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AVERTISSEMENT
DE LA SECONDE ÉDITION

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis que ce livre a paru tout
entier pour la première fois1, mais il n'a pas fallu tout ce temps pour
l'épuiser. De pressantes sollicitations en appelaient bien auparavant une
édition nouvelle, qui était en grande partie préparée quand de terribles
événements nous ont forcé à l'ajourner.
Ce retard n'a pas été perdu pour notre œuvre. Sans nous croire obligé
d'introduire aucun changement essentiel, aucune modification générale
dans notre rédaction primitive, nous avions un certain nombre d'articles à remplacer; d'autres, dans une plus grande proportion, à ajouter;
les renseignements bibliographiques à compléter par tous les ouvrages
mis au jour dans ce dernier quart de siècle; enfin, puisque nous nous
sommes interdit de juger les vivants, à consacrer la mémoire de chacun
des morts que la philosophie avait enregistrés dans le même laps de
temps.
Une énumération détaillée de ces additions et substitutions serait ici
superflue; nos lecteurs les reconnaîtront dans le corps de l'ouvrage.
Mais il en est quelques-unes qui, plus propres que les autres à donner
une idée de ce travail de révision, nous ont paru dignes d'être signalées.
La place que, dans la première édition, nous pouvions donner à
Aristote sans manquer aux proportions qui nous étaient imposées, s'est
trouvée absorbée tout entière par la biographie et la bibliographie de ce
philosophe. Son savant traducteur, qui avait bien voulu se charger de cette
tâche et qui l'a complétée dans le présent volume, n'a rien laissé à dire
sur ce double sujet. Mais il restait encore à faire connaître, dans ses traits
1. Le

tome VI, qui est le dernier, porte la date de 1852.
met. PIiILOS..

a

les plus caractéristiques et les plus essentiels et dans les effets principaux de sa longue domination, la philosophie même qu'Aristote a fondée. Dans un article qui a pour titre Philosophie péripatéticiezzne, cette
lacune a été comblée avec autant d'érudition que de talent par notre confrère M. Charles Lévêque.
Un autre membre de l'Institut et du haut enseignement, qui avait déjà
concouru pour une part importante à la rédaction de la première édition,

Janet, a remplacé l'article Devoir, écrit dans un esprit trop
systématique, par un article nouveau, plus conforme à l'impartialité
du vrai philosophe. Une substitution semblable, inspirée par le même
motif, a eu lieu pour les articles Bien, Anthropomorphisme, Honnête,
M. Paul

Instinct, etc.
Il serait difficile de tracer une ligne de démarcation infranchissable
entre la philosophie et les sciences. Il y a, dans l'histoire des sciences
mathématiques, astronomiques, naturelles et médicales, des esprits de
premier ordre dont les spéculations sont visiblement dominées par une
idée philosophique. Nous avons pensé qu'il était possible de leur ouvrir
notre recueil sans empiéter sur un domaine qui nous est étranger. Nous
avons donc accueilli des notices consacrées à Ampère, à Buffon, aux
deux Cuvier, à Geoffroy Saint-Hilaire, à Lamarck, à Stahl et à quelques autres savants, auteurs de systèmes plus ou moins célèbres. Parmi
ces notices, il y en a une à laquelle nous avons donné une étendue exceptionnelle. C'est celle de Galilée. Bien des nuages planaient encore sur
cette mémoire illustre; des controverses passionnées, au lieu de les dissiper, n'avaient servi qu'à les accroître. Grâce à des recherches opiniâtres et à une critique aussi érudite qu'impartiale; grâce à des documents
nouveaux et d'une incontestable authenticité, M. Martin, doyen de la
faculté des lettres de Rennes et membre de l'Institut, a fait luire enfin la
lumière de l'histoire sur les travaux, la vie et le procès du réformateur
florentin. Nous ne pouvions mieux faire que de lui laisser l'espace et la
liberté dont il avait besoin.
Parmi les noms nouveaux dont la mort nous a permis de prendre possession, il y en a certainement beaucoup d'obscurs, mais il y en a aussi
d'éclatants, fournis en proportions inégales par les nations familiarisées
avec les études philosophiques, et d'autres qui sont particulièrement
chers à la France. Nous nous contenterons de citer ceux de Cousin, Rosmini, Shopenhauer, Stuart Mill, Gioberti, Galuppi, Hamilton, Balmès,
Donoso Cortès, Ballanche, Auguste Comte, Pierre Leroux, Jean Reynaud,

Gratry, Buchez, Bordas-Démoulin, Bautain, Damiron, Garnier, Saisset,
Lamennais. Nous nous abstenons à dessein de tout ordre hiérarchique et de toute classification dans cette énumération rapide.
Nous avons fait ce qui était en notre pouvoir pour ne rien omettre
d'important et ne rien laisser subsister de trop défectueux. La partie ancienne aussi bien que la partie nouvelle de ce Dictionnaire a été soumise
à un contrôle attentif; mais, bien loin de nous croire à l'abri des observations de la critique, nous les attendons et même nous les sollicitons.
Quelque sévères qu'elles puissent être, pourvu qu'elles soient justes,
elles peuvent compter sur notre reconnaissance.
On sera peut-être étonné de la forme nouvelle qui a été substituée aux
six volumes de la première édition. Il semble que cette condensation
convienne mieux à un simple recueil de renseignements qu'à un livre
d'étude, destiné à être consulté avec recueillement. Mais elle offre cet
avantage, grâce au soin avec lequel elle a été exécutée, de mettre notre
livre à la portée d'un public plus nombreux sans en rendre la lecture
plus difficile.
Nous ne terminerons pas ces réflexions préliminaires sans payer un
légitime tribut de gratitude à deux de nos collaborateurs dont le dévouement et le savoir nous ont été particulièrement utiles dans ce travail de remaniement. L'un est M. Émile Charles, l'auteur d'un remarquable livre sur Roger Bacon. L'autre est M. Albert Lemoine, dont la
mort prématurée laisse un vide irréparable dans l'enseignement et dans
ia science, surtout dans cette partie de la philosophie qui traite des rapports de l'âme et du corps, de l'esprit et de l'organisme.
Paris, le

15

janvier 18i5.

AD. FRANCK.

PRÉFACE
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Lorsqu'après bien des tâtonnements et des vicissitudes, à force de luttes, de
conquêtes et de préjugés vaincus, une science est enfin parvenue à se constituer,
alors commence pour elle une autre tâche, plus facile et plus modeste, mais non
moins utile peut-être que la première il faut qu'elle fasse en quelque sorte son
inventaire, en indiquant avec la plus sévère exactitude les propriétés douteuses, les
valeurs contestées, c'est-à-dire les hypothèses et les simples espérances, et ce qui
lui est acquis d'une manière irrévocable, ce qu'elle possède sans condition et sans
réserve l il faut que, substituant à l'enchaînement systématique des idées un ordre
d'expositionplus facile et plus libre, elle étale aux yeux de tous la variété de ses
richesses, ét invite chacun, savant ou homme du monde, à y venir puiser sans effort,
selon les besoins et même selon les caprices du moment. Tel nous paraît être en
général le but des encyclopédies et des dictionnaires. Grâce à l'exemple donné par
le dernier siècle, dont les erreurs ne doivent pas nous faire méconnaître les bienfaits, il existe aujourd'hui un recueil de ce genre pour chaque branche des connaissances humaines, et l'on ne voit pas que, pour être plus répandue, la science ait
perdu en profondeur, ni que les esprits soient devenus moins actifs ou moins
industrieux. Pourquoi donc la philosophie ferait-elle exception à la loi commune?
Pourquoi, lorsque tant de haines intéressées se soulèvent contre elle, resterait-elle
en arrière de ce mouvement qu'elle seule a provoqué ? Mais peut-être le temps
n'est-il pas encore arrivé pour la philosophie de franchir le seuil de l'école et
d'offrir au nom de la raison sous une forme accessible à toutes les intelligences,
un corps de doctrines où i'âme humaine puisse se reconnaître avec toutes ses
facultés, tous ses besoins, tous ses devoirs et ses droits, et ces sublimes espérances qu'une main divine peut seule avoir déposées dans son sein. Peut-être
faut-il donner raison à ceux qui prétendent qu'après trois mille ans d'existence
elle ne sait encore que bégayer sur des questions frivoles, condamnée sur toutes
les autres à la plus honteuse et la plus irrémédiable anarchie. Nous avons voulu
répondre à tous ces doutes comme Diogène répondit autrefois à ceux qui niaient
le mouvement. Nous nous sommes réunis un certain nombre d'amis de la science,
de membres de l'Institut et de professeurs de l'Université; nous avons mis en
commun les fruits de nos études, et, sans autre autorité que celle des idées mêmes
que nous cherchons à répandre, sans autre artifice que l'accord spontané de nos
convictions, nous avons composé ce recueil où tous les problèmes qui intéressent
à un certain degré l'homme intellectuel et moral, sont franchement abordés et
nettement résolus: où la variété de.la forme, la diversité des détails ne met aucun
obstacle à l'unité du fond et laisse subsister dans les principes le plus invariable
accord.

Et quels sont ces principes? Nous n'éprouvons ni embarras ni hésitation

à

les

exposer ici en quelques mots; car il n est pas dans notre intention d'en faire

mystère,

et

ce

n'est pas d'aujourd'hui qu'ils gouvernent notre pensée. Les voici

donc sous la forme la plus simple dont il soit possible de les revêtir, afin que
chacun sache tout d'abord qui nous sommes et ce que nous voulons.
1° Gardant au fond de nos cœurs un respect inviolable pour cette puissance

tutélaire qui accompagne l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe, toujours en
lui parlant de Dieu et en lui montrant le ciel comme sa vraie patrie, nous croyons
cependant que la philosophie et la religion sont deux choses tout à fait distinctes,
dont l'une ne saurait remplacer l'autre, et qui sont nécessaires toutes deux à la
i-atisfaction de l'âme et à la dignité de notre espèce nous croyons que la philosophie est une science tout à fait libre, qui se suffit à elle-même et ne relève que de
raison. Mais nous soutenons en même temps que, loin d'être une faculté individuelle et stérile, variant d'un homme à un autre et d'un jour au jour suivant, la
raison vient de Dieu; qu'elle est comme lui immuable et absolue dans son essence;
qu'elle n'est rien moins qu'un reflet de la divine sagesse éclairant la conscience de
chaque homme, éclairant les peuples et l'humanité tout entière sous la condition
du travail et du temps.
2" Nous ne reconnaissons pas de science sans méthode. Or la méthode que
nous avons adoptée et que nous regardons comme la seule légitime, c'est celle qui
a déjà deux fois régénéré la philosophie, et par la philosophie l'universalité des
connaissanceshumaines. C'est la méthode de Socrate et de Descartes, mais appliquée
avec plus de rigueur et développée à la mesure actuelle de la science, dont l'horizon
s'est agrandi avec les siècles. Egalement éloignée et de l'empirisme, qui ne veut
rien admettre au delà des faits les plus palpables et les plus grossiers, et de la
pure spéculation, qui se repaît de chimères, la méthode psychologique observe
religieusement, à la clarté de cette lumière intérieure qu'on appelle la conscience,
tous les faits et toutes les situations de l'âme humaine. Elle recueille un à un tous
les principes, toutes les idées qui constituent en quelque sorte le .fond de notre
intelligence puis, à l'aide de l'mduction et du raisonnement, elle les féconde, elle
les élève à la plus haute unité et les développe en riches conséquences.
3° Grâce à cette manière de procéder, et grâce à elle seule, nous enseignons en
psychologie le spiritualisme le plus positif, alliant le système de Leibniz à celui
de Platon et de Descartes, ne voulant pas que l'âme soit une idée, une pensée
pure, ni une force sans liberté, destinée seulement à mettre en jeu les rouages du
corps, ni quelque forme fugitive de l'être en général, laquelle une fois rompue ne
laisse après elle qu'une existence inconnue à elle-même, une immortalité sans
conscience et sans souvenir. Elle est à nos yeux ce qu'elle est en réalité, une force
libre et responsable, une existence entièrement distincte de toute autre, qui se
possède, se sait, se gouverne et porte en elle-même, avec l'empreinte de son origine, le gage de son immortalité.
4° En morale, nous ne connaissons point de transaction entre la passion et
le devoir, entre la justice éternelle et la nécessité, c'est-à-dire l'intérêt du moment. L'idée du devoir, du bien en soi, est pour nous la loi souveraine, qui
ne souffre aucune atteinte et repousse toute condition, qui oblige les États et
les gouvernements aussi bien que les individus, et doit servir de règle dans
l'appréciation du passé comme dans les résolutions pour l'avenir. Mais nous
croyons en même temps que, sous l'empire de cette loi divine, dont la charité et
l'amour de Dieu sont le complément indispensable, tous les besoins de notre nature trouvent leur légitime satisfaction; toutes les facultés de notre être sont excitées à se développer dans le plus parfait accord; toutes les forces de l'individu et
de la société, rassemblées sous une même discipline, sont également employées
au profit, nous n'osons pas dire du bonheur absolu, qui n'est pas de ce monde,
mais de la gloire et de la dignité de l'espèce humaine.
5° Dans toutes les questions relatives à Dieu et aux rapports de Dieu avec
l'homme, nous avons fait au sentiment sa part, nous avons reconnu, plus qu'on
ne l'avait fait avant nous peut-être, sa légitime et salutaire influence, tout en
maintenant dans leur étendue les droits et l'autorité de la raison. Nous accordons
à la raison le pouvoir de nous démontrer l'existence du Créateur, de nous instruire
de ses attributs infinis et de ses rapports avec l'ensemble des êtres; mais par le
sentiment nous entrons en quelque sorte en commerce plus intime avec lui, et son
action sur nous est plus immédiate et plus présente. Nous professons un égal
éloignement et pour le mysticisme qui, sacrifiant la raison au sentiment et l'homme
à Dieu, se perd dans les splendeurs de l'infini, et pour le panthéisme, qui refuse
à Dieu les perfections mêmes de l'homme, en admettant sous ce nom on ne

a

sait quel être abstrait, privé de conscience et de liberté. Grûce à cette conscience de nous-mêmes et de notre libre arbitre sur laquelle se fondent à la fois
et notre méthode et notre philosophie tout entière, ce dieu abstrait et vague
dont nous venons de parler, le dieu du panthéisme devient à jamais impossible, et
nous voyons à sa place la Providence, le Dieu libre et saint que le genre humain
adore, le législateur du monde moral, la source en même temps que l'objet de cet
amour insatiable du beau et du bien qui se mêle au fond de nos âmes à des passions d'un autre ordre.
6° Enfin nous pensons que l'histoire de la philosophie est inséparable de la philosophie elle-même, et qu'elles forment toutes deux une seule et même science.
Tous les problèmes agités par les philosophes, toutes les solutions qui en ont été
données, tous les systèmes qui ont régné tour à tour ou se sont combattus dans un
même temps, sont, de quelque manière qu'on les juge, des faits qui ont leur origine dans la conscience humaine, des faits qui éclairent et qui complètent ceux
que chacun de nous découvre en lui-même car comment auraient-ils pu se produire s'ils n'avaient pas en nous, dans les lois de notre intelligence, leur fondement
et leur raison d'être? Indépendamment de ce point de vue, qui fait de l'histoire de
la philosophie comme une contre-épreuve et un complément nécessaire de la psychologie, nous admettons que la vérité est de tous les temps et de tous les lieux,
qu'elle fait en quelque sorte l'essence même de l'esprit humain, mais qu'elle ne se
manifeste pas toujours sous la même forme, ni dans la même mesure. Nous croyons
enfin à un sage progrès, compatible avec les principes invariables de la raison, et
dès lors l'état présent de la science se rattache étroitement à son passé; l'ordre
dans lequel les systèmes philosophiques se.suivent et s'enchaînent, devient l'ordre
même qui préside au développement de l'intelligencé humaine à travers les siècles
et dans l'humanité entière.
Tels sont, en résumé, les principes que nous professons et que nous avons essayé
de mettre en lumière dans ce livre. Si nous sommes dans l'erreur, qu'on nous le
prouve; qu'on nous montre ailleurs, si l'on peut, les fondements éternels de toute
morale, de toute religion, de toute science, ou qu'on avoue franchement qu'on
regarde toutes ces choses comme de pures chimères. Si l'on trouve que nous ne
sommes pas toujours restés fidèles à nous-mêmes, que cette profession de foi que
nous venons d'exposer a été maintes fois trahie; eh bien, que l'on ne tienne aucun
compte des difficultés d'une œuvre comme celle-ci, où les sujets les plus divers se
succèdentbrusquement, sans autre transition qu'une lettre de l'alphabet; que l'on
nous signale et qu'on nous reproche sévèrement chacune de nos inconséquences.
Mais aller au delà, soupçonner au fond de nos cœurs et arracher de nos paroles, à
force de tortures, des convictions différentes de celles que nous exprimons, c'est
'le lâche procédé de la calomnie. Nous déclarons d'avance que nous n'opposerons à
toute attaque de ce genre, que le silence et le mépris.
Cependant, nous avons hâte de le reconnaître, les principes que nous venons de
présenter comme la substance de notre œuvre et le fond même de notre pensée,
ont aussi des adversaires avoués, sincères, sur qui il est nécessaire que nous nous
expliquions ici en peu de mots, non pas tant pour les réfuter, que pour dessiner
plus nettement encore notre propre position et la situation générale des esprits,
relativement aux questions philosophiques.
Il y a aujourd'hui, en France, des hommes qui ont entrepris une croisade régulière contre la philosophie et contre la raison, qui regardent comme des actes de
rébellion ou de folie toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour pour constituer une
science philosophiqueindépendante de l'autorité religieuse, et qui pensent que le
temps est venu de rentrer enfin dans l'ordre, c'est-à-dire que la philosophie, que
les sciences en général, si elles tiennent absolument à l'existence, doivent redevenir
comme autrefois un simple appendice de la théologie. Nous ne signalerons pas ici
les essais malheureux qui ont été faits récemment en ce genre nous ne montrerons
pas, comme nous pourrions le faire très-facilement, que la foi n'a pas moins à s'en
plaindre que le bon sens nous dirons seulement qu'à la considérer en elle-même,
la prétention dont nous venons de parler est, au plus haut poiut, dépourvue de
raison. De quoi s'agit-il, en effet? D étouffer le principe de libre examen dans les
choses qui sont du ressort de l'intelligence humaine. Or ce principe, qu'on l'ac-

cepte ou non pour son propre compte, est désormais au-dessus de la discussion
Il est sorti, voilà déjà longtemps, de la pure théorie, pour entrer dans le domaine
des faits. Il n'est pas seulement consacré dans les sciences, dont il est la condition
suprême, il s'est aussi introduit dans nos lois et dans nos mœurs; il a affranchi et
sécularisé successivement notre droit civil, notre droit politique, la société tout
entière. En dehors des dogmes révérés de la religion qui s'appuient sur la révélation, rien ne se fait aujourd'hui, rien ne se démontre, ni même ne se commande,
qu'au nom de la raison. Voulez-vous que nous vous prenions au mot, et que, dans
toutes les questions de l'ordre moral, nous regardions l'usage de la raison comme
un acte de démence et de révolte? Soyez donc conséquents avec vous-mêmes, ou
plutôt soyez sincères, et commencez par nous faire prendre en haine, si vous le
pouvez, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons conquis avec tant de
peine, et ce que notre devoir nous commande aujourd'hui d'aimer et de défendre.
Dans quel temps aussi vient-on nous parler de l'impuissance de la raison? C'est
lorsqu elle voit le succès couronner son œuvre, lorsqu'elle voit tous les changements introduits en son nom se raffermir chaque jour et recevoir la consécration
du temps. La philosophie, c'est la raison dans l'usage le plus noble et le plus
élevé qu'elle puisse faire de ses forces; c'est la raison cherchant à se gouverner
elle-même, imposant une règle à sa propre activité, s'élevant au-dessus de tous les
intérêts du moment pour découvrir le but suprême de la vie et atteindre la vérité
dans son essence. C'est d'elle que part le mouvement que nous avons signalé tout
à l'heure elle seule peut le contenir et le discipliner. Essayer maintenant de retirer
cet appui à l'homme qui en a besoin et qui le réclame; chercher à ruiner une
science dont on pourrait faire, comme au dix-septième siècle, un auxiliaire au moins
utile pour le triomphe des vérités que la raison et la foi nous enseignent également, c'est une entreprise que l'on peut dire coupable autant qu'impuissante.
En nous tournant maintenant d'un autre côté, nous rencontrerons des adversaires
tout aussi prévenus, mais pour une cause bien moins digne de respect. Ce sont
ceux qui, placés en dehors du mouvement intellectuel de leur époque et n'ayant
pris dans l'héritage du siècle précédent que la plus mauvaise part, c'est-à-dire les
rancunes et les erreurs, continuent à faire une guerre désespérée à toute idée spiritualiste et religieuse, à toute pensée d'ordre, à tout sentiment de respect et de
généreuse abnégation. Nous avons hâte de le dire, ce n'est pas de la vraie philosophie du dix-huitième siècle que nous voulons parler. L'école de Locke et de Condillac, il faut lui rendre cette justice, n'est jamais descendue si bas; les penseurs
éminents qu'elle a comptés dans son sein ont suppléé, par l'élévation de leurs sentiments personnels, à l'imperfection de leur système, et se sont dérobés par une
heureuse inconséquence aux résultats .que leur imposait une logique sévère. Au
reste, cette mémorable école n'est déjà plus qu'un souvenir. Ce que nous voyons
aujourd'hui à sa place se parant de ses titres, usurpant les respects qu'elle inspirait autrefois c'est un grossier matérialisme. Le matérialisme aurait-il donc plus
de chances de durée que la doctrine de la sensation? Logiquement, cela est impos-sible mais il est inutile, ayant affaire à un tel adversaire,que nous appelions à notre aide le raisonnement. Le langage des faits est bien assez clair. Or, quel spectacle l'opinion matérialiste offre-t-elle aujourd'hui à nos yeux? Abandonnée sans
retour par l'esprit public qui ne sait plus se plaire qu'aux idées graves et sérieuses,
elle n'ose plus même avouer son nom ni parler sa propre langue. Elle n'a plus à
la bouche que des phrases mystiques; elle ne fait que citer les Ecritures saintes
pêle-mêle avec les Védas, le Koran et des sentences d'une origine encore plus suspecte elle parle sans cesse de Dieu, de morale, de religion; et tout cela pour nous
prouver qu il n'existe rien en dehors ni au-dessus de ce monde, u'une âme distincte
du corps est une pure chimère, que la résignation aux maux inevitables de cette vie
est une lâcheté, la charité une folie, le droit de propriété un crime et le mariage un
état contre nature. Elle n'a pas changé, comme on voit, quant au fond, sinon qu'à
ce tissu de pernicieuses extravagances ellevient de mêler encore le rêve depuis si longtemps oublié de la métempsycose. Autrefois elle se vantait d'avoir l'appui des sciences naturelles, et c'est par là qu'elle imposait le plus à quelques esprits .mais voilà
que cette dernière ressource commence aussi à lui faire défaut car les sciences naturelles, en y comprenant la physiologie, n'ont pas pu se soustraire à la révolution

générale qui s'est opérée dans les idées; elles rendent aujourd'hui témoignage en
laveur du spiritualisme.
Enfin, si nous prêtons l'oreille aux échos qui nous arrivent de l'autre côté du
Rhin, nous entendons accuser notre méthode; nous entendons dire que notre fhilosophie, la philosophie française en général, manque d'unité et de hardiesse, qu elle
ne présente pas, comme certaines doctrines allemandes, un vaste système où l'expérience n'entre pour rien, où tout est donné à la spéculationpure, j'allais dire à l'imagination où tout enfin, depuis l'être absolu jusqu'au dernier atome de matière,
est expliqué a priori, comme ils disent, au moyen d'un principe arbitraire que la
pensée, maîtresse absolue d'elle-même, adopte ou rejette, modifie et transforme
lui plaît. Nous avouons sans détour que nous acceptons le reproche, et
comme
nous allons même jusqu'à nous en féliciter d'abord il peut servir de réponse à la
susceptibilité patriotique de ceux qui nous accusent d'abandonner les traditions
philosophiques de notre pays, pour nous faire les humbles disciples de l'Allemagne,
ce qu'au reste nous n'hesiterions pas à faire si la vérité était à ce prix; il a, en
outre, l'avantage de constater comme un fait, comme une habitude de notre esprit, ce qui est le but le plus constant de tous nos efforts et la plus grave obligation que nous nous imposions à nous-mêmes. Oui, c'est précisément ce que nous
voulons, de ne pas sacrifier à la folle espérance d'atteindre en un jour à la science
universelle les connaissances positives que nous pouvons acquérir en interrogeant
modestement l'histoire de notre propre conscience, et en appliquant les forces du
raisonnement à des .faits bien constatés. Oui, .c'est ce que nous voulons, de ne pas
mettre nos rêves à la place de la réalité, de ne pas nous ériger en prophètes ou en
génies créateurs, quand la nature est là devant nous, en nous-mêmes, et qu'il suffit pour la connaître de l'observer avec un esprit non prévenu. Oui, nous sommes
restés fidèles à Descartes, en ajoutant à sa méthode et à ses doctrines ce que le progrès des siècles y ajoute naturellement. Nous sommes d'un pays où le bon sens,
c'est-à-dire le tact de la vérité, ne saurait être blessé impunément. L'unité! ditesvous. Pas de science sans unité! Nous. sommes du même avis; mais nous voulons
l'unité dans la vérité, et la vérité n'existe plus pour l'homme aussitôt qu'il prétend
tirer tout de lui-même et se rendre indépendant des faits. D'ailleurs, quels sont
donc les merveilleux résultats de cette méthode spéculative tant vantée, et dont la
privation, à votre sens, condamne à la stérilité tous nos efforts? S'il fallait la juger
par là, c'est-à-dire par les fruits qu'elle a produits en vos propres mains, cela seul
suffirait pour nous la faire repousser. Un Dieu sans conscience et sans liberté, une
âme qui se perd dans l'infini, qui n'a ni libre arbitre en ce monde, ni conscience
de son immortalité après cette me à la place des êtres en général, des idées qui
s'enchaînent dans un ordre fatal et arbitraire; enfin partout et toujours des abstractions, des formules algébriques et des mots vides de sens est-ce là ce que nous

il

devons regretter?
Maintenant que le but et l'esprit de cet ouvrage doivent être suffisamment connus, il nous reste à dire sur quel plan il a été conçu et quels sont exactement les
éléments qu'il embrasse mais auparavant nous croyons utile de montrer qu'il n'est
pas sans antécédents dans l'histoire de la philosophie,qu'il vient répondre, au contraire, à un besoin depuis longtemps senti et qui subsiste encore malgré tous les
efforts tentés successivement pour le satisfaire.
Deux essais de ce genre ont déjà paru dans l'antiquité c'étaient de simples vocabulaires de la langue philosophique de Platon, et dont l'un, le moins imparfait
des deux, à ce que nous assure Photius, avait pour auteur Boëthe, le même probablement qui a écrit un commentaire sur les catégories d'Aristote; l'autre, qui est
seul parvenu jusqu'à nous, est l'oeuvre du grammairien Timée le Jeune. Suidas

nous parle aussi d'un certain Harpocration qui aurait publié un travail tout à fait
semblable sur la langue philosophique d'Aristote.
Les dictionnaires du moyen âge sont les Sommes, véritables encyclopédies au
point de vue religieux de l'époque, mais où la philosophie, quoique rejetée au second rang et regardée comme un instrument au service de la foi, n'occupe pas
moins de place peut-être que la'théologie. Ainsi, le chef-d'œuvre de l'esprit humain au treizième siècle, la Somme de saint Thomas d'Aquin, est en même temps
un recueil à peu près complet de toutes les connaissances et de toutes les idées

philosophiques du temps, non-seulement chez.les Chrétiens, mais aussi chez les
Arabes et chez les Juifs. Maimonide, sous le nom de Rabi Afoscs, Avicenne, Averrhoës, y sont cités presque aussi souvent que Platon, Aristtite et les docteurs de
l'Église.
Mais ce ne fut guère qu'à la chute de la scolastique, vers la fin du seizième siècle, que parurent, sous leur véritable nom, les dictionnaires spécialement consacrés à la philosophie. Le premier de tous, autant que nous avons pu nous en assurer, c'est le Lexique en trois parties (Lexicon .tr¿plex) qui fut publié à Venise,
en 1582, par Jean-Baptiste Bernardini, pour servir à la fois à l'usage de la philosophie platonicienne, péripatéticienne et stoïcienne.
Après cet ouvrage informe et sans unité qui caractérise assez bien la philosophie
de la Renaissance, vient le Répertoire philosophique (Lexicon ph.ilosophicztm), où
tous les termes de philosophie en usage chez les anciens, soit chez les Grecs, soit
justesse. Ce petit ouvrage, d'ailleurs trop peu connu peut être regardé surtout
comme une introduction utile à l'étude de Platon et d'Aristote.
Dès lors l'usage et jusqu'au nom des lexiques philosophiques paraît généralement
consacré et se transmet comme une tradition commune d'une école de philosophie
à une autre. L'école péripatéticienne du dix-septième siècle en eut plusieurs, parmi
lesquels nous citerons celui de Pierre Godart (Lexicon et summa philosophiœ),
publié à Paris en 1666, et celui de Allsted (Compendium lexici philosophici), qui
parut à Herborn en 1626. L'école cartésienne reçut le sien des mains de Chauvin,
qui, tout en admettant la plupart des principes de Descartes, ne sut cependant pas
dépouiller les formes arides, ni même les idées de la philosophie scolastique. Cet
ouvrage, où les.sciences naturelles ne tiennent pas moins de place que la philosophie proprement dite, a paru pour la première fois en 1692, à Berlin, où Chauvin
occupait avec distinction une chaire publique. Après l'école de Descartes vient
celle de Leibniz et de Wolf, qui se résume en quelque sorte dans le lexique de
Walch. Cet estimable recueil, écrit en allemand et publié pour la première fois à
Leipzig en 1726, est de beaucoup supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. Il respire un esprit véritablement philosophique; il admet même, dans une certaine
mesure, l'histoire de la philosophie mais il est encore trop étroitement lié à la théologie, et l'auteur lui-même, à ce qu'il nous semble, est plus théologien que philosophe.
Nous n'avons à nous occuper ici ni du Dictionnaire historique et critique de
Bciyle, ni de la grande Encyclopédie dat dix-huitième siècle, dont le but ne saurait être confondu avec le nôtre, et dont l'esprit, suffisamment connu, n'est plus
celui de notre temps. Cependant il est bon de remarquer, en passant, l'influence
immense que ces deux monuments, le dernier surtout, ont exercée sur l'esprit moderne. Pourquoi donc, en remplaçant ce qui nous manque du côté du talent par la
force de nos convictions et la patience de nos recherches, ne nous serait-il pas permis d'espérer une partie de cette influence au profit d'une cause bien autrement
noble que celle du scepticisme et du sensualisme?
Sur la fin du dernier siècle, de 1791 à 1793, on a publié séparément, augmentés
de quelques travaux plus récents, les principaux articles de l'Encyclopédie qui concernent la philosophie proprement dite, ou plutôt l'histoire de la philosophie; mais
ce recueil est complétement gâté parce que l'éditeur y ajoute de son propre fonds.
C'est un athée fanatique, un matérialiste insensé, appelé Naigeon, et qui se croit
obligé, dans l'intérêt de ses opinions, auxquelles il mêle toutes les passions de l'époque, de travestir l'histoire et de calomnier les plus grands noms. Il faut aujour
d'hui du courage pour soutenir, même pendant quelques instants, la lecture de
cette compilation indigeste.
Nous arrivons enfin au Lexique ou Encyclopédie philosophique de Krug (Encyclopaedisch-Philosophisches Lexikon), le plus récent de tous les écrits de cette
nature; car le dernier des cinq volumes dont il se compose ne remonte pas au
delà de 1838. Krug a bien quelques prétentions à l'originalité; il a beaucoup écrit
et sur toutes sortes de sujets; mais partout et toujours, au moment même où il
pense avoir atteint le plus haut degré de nouveauté et d'indépendance, on aperçoit
en lui le disciple de Kant, et c'est véritablement l'école kantienne qui est repré-

sentée par son recueil, comme celle de Leibniz par le travail de Walch, celle de
Descartes par le Dictionnaire de Chauvin, et le dix-huitième siècle tout entier par
l'Encyclopédie. Cependant, à la considérer même sous ce point de vue, qui ne lui
laisse à nos yeux qu'un intérêt purement historique, l'œuvre de Krug est bien loin
de répondre à la gravité du sujet. Non-seulement elle manque de plan et de mé-

non-seulement la philosophie proprement dite y est presque entièrement
sacrifiée à l'histoire de la philosophie; mais il y règne, avec certaines préventions
qui sont devenues un anachronisme, une bigarrure et une légèreté incroyables.
Ainsi vous y trouverez un article sur la bigoterie, un autre sur la coquetterie, un
troisième sur les arabesques, un quatrième sur le célibat des prêtres, et tout cela
sans une ombre de grâce ou d'esprit qui puisse jusqu'à un certain point faire pardonner ces inconvenantesdigressions.
Après tous les écrits que nous venons de passer en revue, un dictionnaire des
sciences philosophiques rédigé au point de vue impartial de notre époque, d'après
les principes que nous avons exposés plus haut, et qui pût être regardé en même
temps comme l'œuvre commune de toute une génération philosophique, était donc
une œuvre à faire. C'est cette œuvre que nous avons entreprise, en mettant à profit tous les essais antérieurs. Puisse le résultat n'être pas au-dessous de nos intentions et de nos efforts.
Les matériaux de ce recueil, tous embrassés dans le même cadre et disposés san'distinction par ordre alphabétique, peuvent être classés de la manière suivante
1° la philosophie proprement dite; 2° l'histoire de la philosophie accompagnée de
la critique, ou tout au moins d'une impartiale appréciation de toutes les opinions
et de tous les systèmes dont elle nous offre le tableau; 3° la biographie de tous
les philosophes de quelque importance, contenue dans les limites où elle peut être
.utile à la connaissance de leurs opinions et à l'histoire générale de la science. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter que cette partie de notre travail ne concerne pas les
vivants; 4° la bibliographie philosophique, disposée de telle manière, qu'à fa suite
de chacun de nos articles, on trouvera une liste de tous les ouvrages qui s'y rapportent, ou de tous les écrits dus au philosophe dont on vient de faire connaître la
vie et les doctrines; 5° la définition de tous les termes philosophiques, à quelque
système qu'ils appartiennent, et soit. que l'usage les ait conservés ou non. Chacune
de ces définitions est, en quelque sorte, l'histoire du mot dont elle doit expliquer
le sens; elle le prend à son origine, elle le suit à travers toutes les écoles qui 1 ont
adopté tour à tour et plié à leur usage; et c'est ainsi que l'histoire des mots devient
inséparable de l'histoire même des idées. Cette partie de notre tâche, sans contredit la plus modeste, n'en est pas peut-être la moins utile. Elle pourrait servir,
continuée par des mains plus habiles que les nôtres, à établir enfin en philosophie
l'unité du langage.
Il semble d'abord qu'avec l'ordre alphabétique il faille beaucoup donner au hasard. Nous ne sommes pas de ce sentiment, et nous avons, au contraire, un plan
bien arrêté, auquel, nous osons l'espérer, on nous trouvera fidèles dans toute l'étendue de cet ouvrage.
Nous avons voulu, autant que possible, multiplier les articles, sans tomber pourtant dans l'abus de la division, sans détruire arbitrairement ce qui offre' à l'esprit
un tout naturel, afin de laisser à chaque point particulier de la science son intérêt
propre, et d'offrir en même temps des matériaux tout prêts aux recherches spéciales qu'il pourrait provoquer. C'est le besoin même de cette variété qui a donné
naissance à tous les dictionnaires scientifiques.
Pensant que la variété peut très-bien se concilier avec l'unité, nous avons subordonné tous les points particuliers dont nous venons de parler à des articles généraux, au sein desquels on les retrouve formant, en quelque sorte, un seul faisceau,
c'est-à-dire un corps de doctrine parfaitement homogène. Ces articles généraux
sont ramenés à leur tour à quelques points plus élevés encore, où se montrent nettement nos principes, le caractère que nous avons donné à ce livre et le fonds com-.
mun de nos idées. Ainsi, pour en donner un exemple, quoique nous traitions séparément de chaque fait important de l'intelligence du jugement, de l'attention,
de la perception, du raisonnement; nous consacrons à l'intelligence elle-même un
article général. Mais ce n'est pas encore là que doivent s'arrêter les efforts de la
thode

synthèse; il faut un article distinct destiné à faire connaître le système général
des facultés de l'âme; un autre où il soit question de l'homme considéré comme la
réunion d'une âme et d'un corps; un autre enfin où l'on expose les rapports de
tous les êtres entre eux et avec leur principe commun. Pour l'histoire de la philosophie, notre marche est la même outre la part que nous faisons à chaque philosophe considéré isolément, il y a celle des différentes écoles, des différents peuples
qui ont joué un rôle dans l'histoire de la philosophie, et de cette histoire ellemême envisagée dans son ensemble et à son plus haut degré de généralité.
Enfin l'histoire de la philosophie et la philosophie elle-même n'étant à nos yeux
que deux faces diverses d'une seule et même science, nous avons cherché, en les
éclairant l'une par l'autre, à les réunir souvent dans des résultats communs. Toutes les fois donc qu'une question importante s'est présentée devant nous, nous ne
nous sommes pas bornés à faire connaître et à établir directement, par la méthode
psychologique, notre propre sentiment; mais nous avons rapporté toutes les opinions antérieures, nous en avons signalé le côté vrai et le côté faux puis nous
avons montré comment elles ont préparé et amené logiquement la solution véritable.
Telle est la marche que nous avons suivie. Elle est, comme on voit, entièrement
d'accord avec nos principes, et elle offre l'avantage, toutes les fois que nous nous
sommes trompés, de mettre en regard dè:nos erreurs les idées et les faits propres
à les combattre.
Ce n'est pas au hasard que nous avons divisé entre nous la tâche commune; mais
chacun de nous a pris la part que ses études antérieures lui avaient déjà rendue familière et vers laquelle il se sentait porté par la pente naturelle de son esprit.
Pour les diverses branches de connaissances qui, sans appartenir directement à la
philosophie, ne peuvent pourtant pas en être séparées, ou lui prêtent un utile concours, nous nous sommes adressés à des hommes non moins connus par l'élévation
de leurs idées que par l'étendue de leur savoir nous regardons comme un devoir
de leur témoigner ici publiquement notre reconnaissance.
Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas espérer que notre œuvre soit irréprochable. Bien des noms et bien des faits ont dû être omis; des inexactitudes
de plus d'un genre ont dû nous échapper; mais, nous l'avouons, nous avons compté
un peu sur une critique à la fois bienveillante et sévère. Loin de la redouter nous
l'appelons de tous nos vœux, et nous sommes prêts, quand ils nous sembleront
justes, à mettre à profit ses conseils.
Paris, le
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novembre 1843.
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ABAI

ABAI

A, dans les traités de logique, est le signe par
lequel on représente les propositions générales
et affirmatives.
Asseril A, negat E, verumgeneraliter ambo;
Asserit I, negat 0, sed particulariter ambo.
Il représente encore dans les propositions complexes et modales l'affirmation du mode et l'affirmation de la proposition. Consultez Aristote,
Premiers analytiques, et Logique de PortRoyal, 2' partie. Voy. PROPOSITION, SYLLOGISME.
ABAILARD, ABEILARD ou ABÉLARD
(Pierre), né en 1079, à la seigneurie du Pallet ou
Palais (Palatium), près de Nantes, était l'aîné
d'une assez nombreuse famille. Son père, noble

1110, Guillaume s'était retiré dans un faubourg
de la ville, près d'une chapelle qui devint plus
tard l'abbaye de Saint-Victor; mais, sous l'habit
dechanoinerégulier, il continuait d'enseigner publiquement la dialectique et la théologie. Soitcuriosité, soit tout autre motif Abailard désira
l'entendre, et bientôt, plein d'une nouvelle ardeur pour la polémique, il le provoqua sur la
question des universaux. Guillaume accepta le
défi, soutint faiblement son opinion, et fut, à ce
qu'il paraît, obligé de s'avouer vaincu. Ce triomplie inespéré, sur un des plus célèbres champions
du réalisme, valut à Abailard une immense popularité; on alla jusqu'à lui offrir la chaire du
cloître, et si l'opposition de ses ennemis fit avorter
ce projet, il put, du moins, se fixer aux portes
de Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, où,
comme d'un camp retranché, il ne cessa de harceler les écoles rivales. Il avaitalors plus de trente
ans, et ses études n'avaient pas encore dépassé le
cercle des questions logiques. Jugeant avec raison qu'un enseignement purement dialectique
pourrait paraître à la longue étroit et monotone,
il résolut de s'appliquer à la théologie, et choisit
l'école d'Anselme de Laon comme la plus fréquentée et la plus célèbre. Mais il semble qu'il
.fut dans sa destinée de n'être jamais satisfait des
maîtres auxquels il s'adressait. Anselme lui parut
un théologien sans portée, dont la parole ne laissait aucune trace féconde dans l'esprit de ses auditeurs; il se sépara de lui avec l'intention d'étudier seul l'Écriture sainte, et osa même ouvrir une
école à côté de la sienne et y commenter Ézéchiel. Obligé, à cause de ce fait, de quitter Laon,
il trouva, en arrivant à Paris, Guillaume de
Champeaux promu à l'évêché de Châlons, l'école
du cloître vacante, le parti qui le repoussait dispersé, et il obtint, à peu près sans contestation,
de araitre dans cette chaire, au pied de laquelle
il s était assis pour la première fois treize années
auparavant. Une élocution abondanteet facile, un
organe mélodieux, une physionomie agréable,
beaucoup d'enjouement, le talent de la poésie rehaussant la profondeur philosophique
toutes les
qualités extérieuresjointes à tous les dons de l'esprit, lui assurèrent une vogue prodigieuse. On
accourait pour l'entendre de l'Angleterre, de l'Allemagne de toutes les provinces de France, et,
suivant des relations authentiques, il compta au-

et guerrier, avait quelque teinture et un vif
amour des lettres, et il voulut polir l'esprit de
ses enfants par l'étude et l'instruction, avant de
les façonner au rude métier des armes. Cette
éducation savante développa les dispositions naturelles d'Abailard; il s'aperçut que la carrière
militaire convenait peu à ses goûts et à ses talents, et malgré les avantages qu'elle lui offrait,
il renonça, abandonna son droit d'aînesse et
l'heritage paternel, et se voua pour la vie à la
culture des sciences, surtout de la dialectique.
Un passage cité par M. Cousin (Ouvrages inedits
d'Abailard, in-4, Paris, 1836, p. 42) établit formellement contre l'opinion contraire, qu'un de
ses premiers maîtres fut Roscelin de Compiègne,
qu'il a dû entendre vers l'âge de vingt ans.
Après avoir parcouru diverses villes, cherchant
partout les occasions de s'aguerrir à la dispute,
il vint à Paris, prendre place parmi les nombreux
disciples auxquels Guillaume de Champeaux,
archidiacre de Notre-Dame et le premier dialecticien du temps, développait les principes du
réalisme, à l'école de la cathédrale ou du cloître.
Mais dès qu'il eut assisté à quelques-unes de ses
leçons, mécontent de son système, il chercha
d'abord à l'embarrasser par des objections captieuses, puis résolut de se poser publiquement
comme son émule et son adversaire. Il commença
par ouvrir, non sans difficulté, une école à Melun, où Philippe 1er tenait sa cour, et peu de
temps après, pour être plus à portée d'en venir
souvent aux prises avec son ancien maître, il
s'établit à Corbeil. L'affaiblissement de sa santé
l'obligea, sur cesentrefaites d'aller chercher du
repos en Bretagne. Lorsqu'il revint à Paris, vers

tour de sa chaire cinq mille auditeurs parmi lesquels se trouvait le fougueux Arnaud de Brescia.
Ce fut au milieu des succès inouïs de son enseignement qu'il se prit d'amour pour la nièce du
chanoine Fulbert, Héloïse, à qui il s'était chargé
de donner des leçons de grammaire et de dialectique. On sait les tristes suites de cette passion
malheureuse, la fuite des deux amants en Bretagne, la naissance d'Astrolabe, la colère de Fulbert et la cruelle vengeance qu'il tira du séducteur de sa nièce. Abailard, humilié et confus, ne
vit d'autre refuge pour lui que la solitude et,
tandis qu'Héloïse entrait dans un couvent d'Argeuteuil, il embrassa la vie monastique à l'abbaye de Saint-Denis. Mais le cloître, asile précieux et sûr pour les cœurs vraiment désabusés

de la vie, ne lui offrait pas des consolations qui
pussentcalmer les ardeurs de son âme, son dépit,
sa honte et ses regrets. A peine entré a Saint-De.nis, il céda aux sollicitationsde ses disciples qui
le pressaient de reprendre ses leçons, et, dans
cette vue, gagna le monastère de Saint-Ayeul de
Provins, seul-théàtre où ses supérieurs lui eussent permis de faire entendre sa voix. Il y poursuivit l'applicationde la dialectiqueà la théologie
chrétienne, essaya d'expliquer le mystère de la
trinité, publia sous le titre d'Introducction à la
théologie, une exposition lucide et savante de sa
doctrine; mais au fond il excita moins d'enthousiasme que de répulsion. On blâma. la nouveauté
de ses sentiments et l'alliance des auteurs profanes et des Pères dans un traité sur le plus profond des dogmes; on lui reprocha d'avoir enseigné
sans avoir appartenu à l'école d'aucun maître,
sine magistro. Albéric et Lotulphe de Reims, qu'il
avait connus à Laon, le dénoncèrent comme hérétique, et cité devant le concile de Soissons, en
1121, il futcondamnéàbrûlerlui-même
son livre,
et à être enfermé pendant toute sa vie au monastère de Saint-Medard. Bientôt rendu à la liberté, sous la condition de retourner à l'abbaye
de Saint-Denis, il s'avisa de soutenir, d'après Bède,
que Denis l'Aréopagite avait été évêque de Corinthe et non d'Athènes, d'où il s'ensuivait qu'il
n'était pas le même, comme on le croyait alors,
que l'apôtre des Gaules. Une fuite rapide le déroba,
non sans peine, aux nouveaux orages que souleva
contre lui cette opinion et, bien que retiré sur les
terres du comte de Champagne, il ne put se croire
en sûreté qu'après que Suger, nouvellement élu
abbé de Saint-Denis, lui eut permis d'aller vivre
où il voudrait. Il se choisitalors une solitudeprès
de Nogent-sur-Seine, aux bords de la rivière d'Ardusson, où ses disciples vinrent le trouver, et lui
bâtirent un oratoire qu'il dédia à la Sainte-Trinité sous le nom de Saint-Esprit ou Paraclet. Dans
les années suivantes, il fut choisi pour abbé par les
moinés de Saint-Gildas en Bretagne, qu'il essaya
vainement de réformer (1126); il établit au Paraclet Héloïse et ses compagnes, dépossédées du
couvent d'Argenteuil (1127); enfin il reparut à
Paris, où, en 1136, au témoignage de Jean de
Salisbury, il enseignait encore sur la montagne
Sainte-Geneviève, théâtre de ses premiers succès.
De cruelles infortunes et une longue expérience
des choses et des hommes n'avaient pas tari en lui
cette passion immense de la nouveauté et de la
dispute qui avait fait sa gloire et en partie, son
malheur. Il pensait, il parlait, il écrivait aussi
librement qu'aux premiers jours de sa jeunesse;
mais il traitait des sujets tout autrement épineux,
sinon plus graves, et il avait contre lui les champions les plus justement célèbres de l'orthodoxie
chrétienne. Guillaume, abbé de Saint-Thierry,
ayant jugé quelques-unes de- ses opinions peu
fondées, en reféra à saint Bernard;celui-ci avertit
Abailard, et, ne pouvant obtenir de lui une ré-

tractation, se décida; non sans quelque crainte
d'un si redoutable adversaire, à l'attaquerpubliquement devant le concile de Sens que présida
Louis VII en personne (1140). Abailard, qui avait
provoqué ce débat dans l'espérance de la victoire,
ne se défenditpas; on ignore pour quel motif, et
se borna à en appeler au pape. Mais avant qu'il
fût parti pour Rome, la sentence de la condamnation était confirmée, et Innocent 11, plussévère
que le concile ordonnait qu'on le renfermât et
qu'on brûlât ses livres. Pierre le Vénérable, auprès duquel il avait trouvé un refuge à l'abbaye de
Cluny, l'engagea à se résigner, à se réconcilier
avec saint Bernard. et à entrer dans son monastère. Abailard consentit à tout; et soit qu'un dernier échec eût abattu son courage et son orgueil,
soit que les conseils du pieux abbé eussent fait
sur lui une impression profonde, tous les historiens s'accordent à dire qu'il acheva ses jours
dans une humble soumission à l'Église et dans
la pratique des plus austères vertus. Il mourut
en 1142, au prieuré de Saint-Marcel.
Abailard est un des personnages les plus célèbres du moyen âge. La gloire qui environne son
nom est principalement due aux agitations de
sa vie, àsesmalheurs, au dévouementd'Héloïse;
mais il y a aussi des droits par son génie, par
ses travaux, par les grandes choses qu'il accomplit et l'influence qu'il exerça.
Il appartenait à cette chaîne de libres penseurs
qui commence au ix, siècle avec Scot-Erigène, et
qui se continue à peu près sans interruption jusqu'aux temps modernes. Il reconnaissait que notre intelligence a des limites qu'elle ne peut
sans présomption se flatter de franchir; mais il
croyait que dans les matièresqui sont du domaine
de la raison, il est inutile de recourir à l'autorité,
in omnibus his quce natione dzscuti possunL
non esse necessarium, auctorilalis judicium. Il
voulait même que dans les questions purement
religieuses, la foi fût dirigée par les lumières
naturelles. Suivant lui, il n appartient qu'aux esprits légers de donner leur assentiment avant
tout examen. Suivant lui encore, une vérité
doit être crue, non parce que telle est la parole
de Dieu, mais parce qu'on s'est convaincu que
la chose est ainsi. Ajoutez qu'il admirait les
philosophes de l'antiquité, comme aurait pu le
faire un écrivain de la Renaissance. Il consacre
plusieurschapitresde son ouvrage de la Théologie
chrétienne à louer leurs vertus, les préceptes de
conduite qu'ils ont donnés, leur genre de vie,
leur continence, leur doctrine; il exalte l'humilité de Pythagore, il met Socrate au rang des
saints il trouve que Platon donne une idée plus
haute que Moïse de la bonté divine Dixxt et
Dloises omnia a Deo valde bona esse facta sed
plus aliquantulum laudis divinœ bonitatiPlalo
assignare videlur.
Dans le débat sur la nature des universaux
auquel nous avons vu qu'il prit une part importante. Abailard adopta une opinion intermédiaire,
qui n'était ni le nominalisme, ni le réalisme. A
ceux des réalistes qui faisaient consister l'essence des individus dans le genre, il répondait
que, s'il en est ainsi, et si le genre est tout entier
dans chaque individu, de sorte que la substance
entière de Socrate, par. exemple, soit en même
temps la substance entière de Platon, il s'ensuit
que, quand Platon est à Rome et Socrate à
Athenes, la substance de l'un et de l'autre est en
même temps à Rome et à Athènes, et par- conséquent en deux lieux à la fois; que de même,
quand Socrate est malade, Platon l'est également;
que les contraires se reunissent en un même
sujet, puisque l'homme qui est doué de raison
et un animal qui en est privé, appartiennenttous

deux au même genre, sont une même substance
(Ouvrages inédits d'Abailard, p. 513-517; préface, p. 133 et suiv.). Aux partisans d'un réalisme plus modéré qui se bornaient à considérer
les genres et les espèces comme des manières
d'être appartenant en commun, indistinctement,
indifferenter, à plusieurs individus, il reprochait
d'aboutir à des conclusions contradictoirespar la
confusion de l'individu et de l'espèce, du particulier et de l'universel. Si, en effet; chaque individu humain, en tant qu'hommehomme
est une
espèce, on peut dire de Socrate, cet
est
espèce,
Socrate
une espèce; si Socrate est une
est un universel; et s'il est universel, il n'est pas
singulier il n'est pas Socrate (Ib., p. 520, 522).
On connaît moins la polémiqued'Abailardcontre
le nominalisme, et il est probable qu'elle fut
beaucoup moins vive car à l'époque ou il parut;
le nominalismecomptait peu de partisans son
chef, Roscelin, avait encouru les anathèmesd'un

concile; et la piété alarmée avait repoussé une
doctrinequi, en religion, aboutissait a l'hérésie.
Le système nouveau qti'Abailardproposa consistait à admettre que les universaux ne sont ni
des choses, ni des mots, mais des 'conceptions de

l'esprit. Placé en présence des objets, l'entendement y aperçoit des analogies; il considère ces
analogies à part des différences; il les rassemble,
il en forme des classes plus ou moins compréhensives ces classes sont les genres et les espèces. L'espèce n'est pas une essence unique qui
réside à la fois en plusieurs individus; elle est
une collection de ressemblances. « Toute cette
collection, quoique essentiellementmultiple, dit
Abailard, les autorités l'appellent un universel,
une nature, de mêmequ'un peuple, quoique composé de plusieurs personnages, est appelé un (lb.,
p. 524). » Abailard appuyait cette théorie sur
deux sortes de preuves, les unes historiques, les
autres rationnelles. Il essayait de montrer qu'elle
s'accordait de tout point avec les textes de Porphyre, de Boëce, d'Aristote: démonstration indispensable, au XIIe siècle, dans l'état de la science
et' des esprits; il opposait de subtiles réponses
aux difficultés subtiles que ses adversaires tiraient
principalement des conséquences apparentes de
son système; enfin il essayait, au moyen de ses
principes, de résoudre un problème difficile et
souvent agité depuis dans les écoles, celui de
l'individualion. Cette polémiquesingulièrement
déliée, et souvent obscure par cela même, n'est
pas susceptible d'analyse il faut l'étudier dans
le texte même ou dans la traduction que M. Cou-

sin a donnée des principaux passages qui s'y rapportent (Ib., p. 526 et suiv. préface, p. 155 et
suiv.).
La théorie d'Abailard a reçu, de son
caractère même, le nom de conceptualisnae.Sans
nous engager ici dans une discussion qui trouvera sa place ailleurs (voy. CONCEPTUALISME)nous
ferons observer qu'elle dissimule la difficulté
plutôt qu'elle ne la résout. Dire que les universaux
sont des conceptions de l'esprit, c'est avancerune
proposition que personne ne peut songer à contester, ni les réalistes qui en font des choses, ni
même les nominalistes qui en font des mots,
puisque toute parole est necessairementl'expression d'une pensée. La vraie question était de
savoir si par delà l'entendement qui conçoit les
idées générales, par delà les objets individuels

entre lesquels se trouvent des ressemblancesque

les idées générales résument, il existe autre
chose encore, des lois, des principes, un plan,
qui soient la source commune de ces ressemblances et le type souverain de ces idées. Or, cette
question, Abailard ne la résoutqu'indirectement,
d'une manière évasive. Il se défend d'être nominaliste, et au fond il nie, comme Roscelin, la

réalité des universaux; il pense comme lui, s'il
ne parle pas de même. Malgré son peu de valeur
scientifique, le conceptualisme n'en obtint pas
moins de succès. Il joue le principal rôle dans le
curieux et frappant tableau que Jean de Salisbury nous trace du mouvement des études et
des luttes des écoles de Paris, au milieu du
xn° siècle.

théodicée, Abailard est l'auteur d'un essai
d'optimisme assez remarquable, d'après lequel
Dieu ne peut faire autre chose que ce qu'il fait,
et ne peut le faire meilleur qu'il n'est. Deux
motifs justifiaient à ses yeux cette opinion l'un,
que toutesorte de bien étant également possible à
Dieu, puisqu'il n'a besoin que de la parole pour
faire usage de son pouvoir, il se rendrait nécessairement coupable d'injustice ou de jalousie, s'il
ne faisait pas tout le bien qu'il peut faire; l'autre,
qu'il ne fait et n'omet rien sans une raison suffisante et bonne. Tout ce qu'il fait donc, il le fait
parce qu'il convenait qu'il le fit et tout ce qu'il
ne fait pas, il l'omet parce qu'il y avait inconvénient à le faire. Abailard tirait de là cette conclusion, que Dieu n'a pu créer le monde dans un autre temps,-puisque, ne pouvant déroger à son
infinie sagesse, il a dû placer chaque événement
dans le moment le plus convenable à la perfection
de l'univers, et cette autre, qu'il n'a pu empêcher
le mal, parce que le mal est la source de grands
avantagesqui ne peuvent être obtenus autrement.
Cette théorie élevée par laquelle Abailard a devancé Leibniz, se rattache, dans son Introduction
à la théologie et dans sa Théologie chrétienne,
à des interprétations du dogme plus conformes
sans doute à son système philosophiquequ'à une
rigoureuse orthodoxie. Il paraît bien qu'il voyait
dans les personnes de la Trinité, moins des existences reelles, unies par une communauté de
nature, que des points de vue divers, des attributs
d'un seul et même être. Le Père, selon lui,
exprimait la toute-puissance ou la plénitude des
perfections le Fils la sagesse détachée de la
toute-puissance, et le Saint-Esprit, la bonté. Il
comparait la relation qui unit le Père au Fils et
le Saint-Esprit à tous deux, au rapport dialectique
de la forme et de la matière, de l'espèce et du
genre, ou encore des divers termes d'un syllogisme. Il pensait que le dogme de la Trinité
avait été entrevu par plusieurs philosophes anciens, notamment par Platon, et que; par exemple, l'àme du monde, dont il est question dans
le Timée, désigne le Saint-Esprit. Ce sont toutes
ces propositions insolites qui soulevèrent contre
lui la voix redoutable de saint Bernard, et qui le
firent condamner par les conciles de Soissons et
de Sens.
En morale, la libre méthode et la subtile hardiesse d'Abailard se reconnaissent également à
plusieurs traits. Suivant lui, l'intention est tout
dans la conduite de l'homme; l'acte n'est rien,
et par conséquent il importe peu d'agir ou de ne
pas agir, lorsqu'on a consenti dans son cœur.
Le caractère moral de l'intention doit s'apprécier
d'après sa conformité avec la conscience. Tout
ce qui se fait contre les lumières de la conscience
est vicieux, tout ce qui est conforme à ces lumiède
res est exempt de péché, et ceux qui, agissantdisbonne foi, ont mis à mort Jésus-Christ et ses
ciples, se seraient rendus plus criminels encore,
s'ils leur avaient fait grâce en résistant aux mouvements de leur cœur. Qu'est-ce que le péché originel ? moins une faute effective qu'une peine à
laquelle tous les hommes naissent sujets: car
celui qui n'a pas encore l'usage de la raison et
de la liberté, ne peut se rendre coupable d'auLa
cune transgression ni d'aucune négligence.
grâce de Jésus-Christ consiste uniquement àEn

nous instruire par ses paroles, et à nous porter
vers le bien par l'exemple de son dévouement:
l'homme peut s'attacher à cette grâce au moyen
de la raison et sans secours étranger.
Cet exposé rapide de la doctrine d'Abailard,
rapproche du récit de sa vie, peut donner une
idée de la trempe de son esprit et du rôle qu'il a
joué. La pénétration, l'énergie, une hardiesse toujours aventureuse, étaient chez Ici les qualités
dominantes elles s'unissaient, comme il arrive
ordinairement, à une confiance démesurée dans
ses propres forces et au mépris de ses adversaires il possédait. à un moindre degré, l'élévation, la profondeur et même l'étendue, quoiqu'il ait embrassé un grand nombre de sujets.
Consommé dans la dialectique, nul ne saisissait
mieux les différentes faces d'une mêmequestion;
nul ne les présentait avec plus d'art et de clarté;
peut-être eût-il moins réussi à réunir plusieurs
idées sous une formule systématique. Il était naturellement enclin à vouloir s'entendre avec luimême, à chercher, à examiner, et, de bonne
heure, il fortifia ce penchant par l'habitude. Il
s'occupa dans sa jeunesse de la question des unià l'âge
versaux qui partageait les esprits; arrivé double
mûr, de 1 explicationdes mystères et son
rôle consista à fonder en philosophie une école
nouvelle, à donner en théologie un des premiers
exemples de cette application périlleuse de la
dialectique au dogme chrétien, « qui est la scolastique même avec sa grandeur et ses défauts. »
A quelque point de vue qu'on se place pour le
juger, on ne saurait meconnaître l'impulsion
qu'il a donnée à l'esprit humain, et la philosophie le comptera toujours parmi ses promoteurs
les plus habiles et les plus courageux.
Une première édition des œuvres d'Abailard
in-4, sous le titre suivant:
parut à Paris en 1614
Petri Abœlardi et Heloissœ conjugis ejus opera,
nunc primum edita ex Mss. Codd. Franciscx
Amboesii. Elle est précédée d'une apologie d'A-

bailard et comprend entre autres ouvrages, ses
lettres, ses sermons, trois expositions sur l'Oraison
dominicale, le Symbole des Apôtres et celui de
saint Athanase, un Commentaire sur les Épîtres
de saint Paul, et l'Introduction à la Théologie.
André Duchesne à qui l'édition est attribuée dans
quelques exemplaires, y ajoint des notes sur le
récit des malheurs d'Abailard (Historia calamitatum) adressé par Abailard même à un ami, et
qui est comme une confession de sa vie. L'Introduction à la Théologie a été réimprimée par Martenne, au tome III du Thesaurus anecdotorunx,
avec deux ouvrages inédits, savoir, un Commentaire sur la Genèse, intitule Hexameron, et un
traité de la Théologie chrétienne, où quelquesunes des opinions exposées dans l'Introduction
sont adoucies. Quelques années après, Bernard
Pèze inséra dans son Tltesaurus anecdotorum
novissimust t. 111, un nouveau traité inédit d'Abailard, qui sous le titre Scito teipsum, embrasse
les principales questions de la morale. Enfin, en
183 M. Reinwald a retrouvé à Berlin et publié
un dialogue entre un philosophe, un juif et un
chrétien, Dialogus inter judœum, philosophum
et chcristianum, indiqué par l'Histoire littéraire
(t. XII, p. 132). Toutes ces publications contribuaient a faire connaître dans Abailard l'homme
et le théologien; mais le philosophe et son système
métaphysique et dialectique continuaient de demeurer ignorés. C'est à M. Cousin qu'on doit
d'avoir tiré le premier de la poussièredes bibliothèques les écrits philosophiques de celui qui
fut le premier des dialecticiens du XIIe siècle, et
un des fondateurs de la scolastique; il les a
réunis sous le titre suivant Ouvrages inédits
d'Abélard, pour servir à l'histoire de la philo-

sophie scolastique en France; Paris, Imprimerie
royale, 1836, 1 vol. in-4. Ce volume comprend
une Introduction, le Sic et non, la Dialectique,
un Fragment sur les genres et les espèces, les

Porphyre, sur les calégories, sur le
l'interpretation,
livre de
sur les lopiques de
Gloses sur

BoèCe, et un Appendice. Quelques années après,

publié, avec le concours de MM. JourDespois,
dain et
une nouvelle édition des autres
Petri Abœlardi Opera,
d'Abailard
ouvrages
Paristis, 1859, 2 vol. in-4. Ces deux volumes
renferment les Lettres d'Abailard et d'Héloïse
les Problèmes d'Héloïse, les Poésies, les Serà la Théologie, la Théomons, l'Introduction
l'Éthique,
le Dialogue entre
Logie chrétienne,
les Gloses
un philosophe, un jzaif, et un chrétien,
sur Porphyre, quelques autres opuscules, et un
Appendice. M. Cousin a pu se convaincrequ'Abailard n'avait point écrit sur la Physique d'Aristote et sur le Traité de la génération et de la
corruption (Fragm. de philos. scolastique' p. 448
et suiv.), comme une indication fautive de l'Histoire littéraire (t. XII, p. 130) pouvait le faire présumer. L'Introduction aux Ouvrages inédits d'Abélard a été publiée dans les Fragments de
philosophie du moyen âge, par M. V. Cousin. En
1720, D. Gecvaise, abbé de la Trappe, mit au jour
une
une Vie d'Abailard, et trois ans plus tard
Héloïse,
Lettres'à
de
traduction française
ses
cette
2 vol. in-12, Paris, avec le texte en regard
éditions
traduction a été souvent réimprimée; les
les plus estimées sont celles de 1782, avec des
corrections de Bastien et de 1796, 3 vol. in-4,
avec une Vie d'Abailard de M. Delaulnaye. Deux
traductions nouvelles ont été publiées en 1823 à
Paris, 2 vol. in-8, par M. de Longchamps, avec
des notes historiques de M. Henri de Puyberland,
et 1840, Paris, 2 vol. grand in-8, par M. Oddoul;
celle-ci est précédée d'un Essai historique par
Mme Guizot. On peut encore consulter, sans
parler de l'Histoire littéraire, The History o/' the
lives of Abailard and Heloïsa with their original letters, by BerinBton, Birmingham, 1787, et
Bâle, 1796; Abailard et Dulcin. Vie et opinions
M. Cousin a

d'un enthousiaste et d'un philosophe, par Fr.Chr. Schlosser, in-8, Gotha, 1807 (en ail.), Abélard
et Héloïse, avec un apercu du XIIe siècle., par C.Histoire de France
F. Turlot, in-8, Paris, 1822
S. Bernard et
Histoire
de
de M. Michelet, t. Il;

de son siècle, par Neander trad. en franç. par
Vial, Paris, 1842; Abélard, par M. Ch. de Rémusat, 2 vol. in-8, Paris, 1845; Abélard, par
C. Lévêque, dans le Journal des.Savants, 1862-63.
ABARIS, personnage presque fabuleux qui
passe pour avoir été disciple de Pythagore on
ne connaît rien de ses opinions ni de ses écrits
philosophiques. Voy. Porphyre, Vie de Pythagore;
Plutarque Quomodo poelœ audiri debeant;Tournier, de Aristea Proconnuio, in-8, Paris, 1863.
ABBT (Thomas),un des plus élégants écrivains
et des penseurs les plus distingués de l'Allemagne,dependant le dernier siècle. Né à Ulm, à
1738, il se signala, tout jeune encore,
la fin
par son amour et son aptitude pour les études
sérieuses. Il suivit les cours de l'université de
Halle, où il commença à se consacrer à la théologie. Mais il ne tarda pas à quitter cette science
pour la philosophie et les mathématiques. Il fut

nommé successivementprofesseur extraordinaire
(professeur suppléant) de philosophie à l'université de Francfort-sur-l'Oderet professeur de mathématiques à Rinteln. Dégoûte à la fois du
séjour de cette ville et des fonctions de l'enseignement, il étudia le droit, puis se mit à voyager
dans le sud de l'Allemagne, en France, et en

Suisse. Enfin, il mourut à la fin de 1766, conseiller aulique et membre du consistoire.Tennemann
le comprenddans l'école de Leibniz et de Wolff
mais il fut beaucoup moins occupé de métaphysique que de morale. Encore dans cette dernière science s'est-il plutôt signalé comme écrivain que comme philosophe. Doué d'une imagination vive, d'une plume élégante et facile, il
exerça sur sa languematernelle une influence salutaire, et contribua avec Lessing à faire entrer
la littérature allemande dans de meilleures voies.
Un tel écrivain ne se prête pas facilement à l'analyse aussi nous contenterons-nousde citer ses
ouvrages. Ils furent tous recueillis après sa mort
par Nicolaï, et publiés en six volumes à Berlin,
de 1768 à 1781. Il en parut une seconde édition
en 1790. Parmi ces écrits, touchant des matières
fort diverses, il n'y en a que deux qui méritent
l'attention du philosophe l'un a pour titre de
la Mort de la patrie, in-8, Breslau, 1761 et
l'autre, dit Mérite, in-8, Berlin 1765. Heinemann, dans son livre sur Mendeissohn, in-8,
Leipzig, 1831, a aussi publié de lui quelques
lettres adressées à ce philosophe, avec lequel il
était lié d'amitié.
L'abduction est, seABDUCTION
lon Aristote, un syllogisme,dont la majeure est
certaine et la mineure seulement probable. Il en
résulte que laconclusion,sans être certaine comme
la majeure, acquiert la probabilité de la mineure.
Il y a encore abduction quand les deux termes de
la mineure sont séparés l'un de l'autre par un
plus petit nombre d'intermédiaires que les deux
termes de la conclusion, parce qu'alors il est plus
court et plus aisé de demontrer la mineure d'où
résultera la certitude de la conclusion, que de démontrer directement la conclusion elle-même.
Aristote donne cet exemple d'une abduction. Majeure certaine la science peut être enseignée.
Mineure plus probable que la conclusion la justice est une science. Conclusion plus incertaine
en elle-même que la mineure, mais qui devient
par le syllogisme aussi probable qu'elle Donc
la justice peut être enseignée.
Voy. ARISTOTE, Premiers analytiques, liv. II,

().
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ABEL (Jacques-Frédéric DE) n'est pas un philosophe très-original ni d'une grande réputation
mais ses écrits et son enseignement ont servi à
répandre la science, et il faut lui laisser le mérite
d'avoir su apprécier l'importancede la psychologie à une époque où cette branche de la philosophie n'était pas en faveur. Il naquit en 1751, à
Vayhingen, dans le royaume de Wurtemberg. Dès
l'âge de 21 ans, c'est-à-dire en 1772 il fut nommé
professeurde philosophe à l'école dite de Charles,
à Stuttgart. Appelé en 1790 à l'université de Tubingue en qualité de professeur de logique et de
métaphysique, il fut bientôt enlevé à sa chaire
pour être chargé (sousle titre ridicule de pédagosiarque) de la direction générale de l'éducation
dans les
gymnases et dans les écoles du royaume
de Wurtemberg. Enfin il mourut en 1829, a l'âge
de 79 ans avec le titre de prélat et de surintendant général, après avoir fait partie de la seconde
chambre des États. De Abel a beaucoup écrit tant
en latin qu'en allemand; mais ses ouvrages, encore une fois, ne renfermant aucune vue origiaalej nous nous contenterons de les nommer.
Voici d'abord les titres des ouvrages latins de
Origine characteris animi, in-4, 1776; de Phœnomenis sympathiœ in corpore animali conspicuis, in-4, 1780; Quomodo suavitas virtuti propria in alia objecta derivari possit, in-4, 1791
de Causa reproductionisidearum, m-4, 1794-95;
de Conscientia et sensu interno in-4 1796; de
Sensu interno, in-4, 1797 de Conscientiœ SPC-

ciebus, in-4, 1798; de

Fortitudineanimi,in-4,

1800. Les écrits suivants ont été publiés en allemand liztroduction à la théorie de l'âme, in-8,
Stuttgart, 1786; des Sources de nos représentations, in-8, ib., 1786; Principes de la métaphysique suivis d’un appendice sur la critique de la
Raison pure, in-8, ib., 1786; Plan d'une mélaphysique systématique, in-8, 1787 Essai sur la

nalure de la raison spéculative pour servir à

l'examen dit système de Kant, in-8, Francfortsur-le-Mein, 1787; Eclaircissements sur quelques
points importants de la philosophie et de la
morale chrétienne,in-8, Tubingen, 1790; Recherches philosophiques sur le commerce de l’homme

esprits d'un ordre supérieur, in-8 StuttExposition complète du fondement
de azotre croyance à l'immortalité, in-8, Francfort-sur-le-Mein, 1826. Ce dernier ouvrage n'est
que le développementd'une dissertation d'abord
publiée en latin Disquisitio omnium laan pro
avec des

gart,

1791

zmmorlalitate quam pro mortalitate animi
argumentorum
in-4, Tubingue, 1792. Nous ne
divers
petits ecrits étrangers à la
parlons pas de

philosophie.
ABERCROMBIE (JoHV), médecin et philosophe, né à Edimbourg en 1781. Son père était
ministre de la religion anglicane, et sa première
éducation lui inspira une piété solide dont il ne
se départit jamais. Reçu docteur en médecine
en 1803 et bientôt membre du collége de
chirurgie, il se fit une grande réputation en
physiologie. Ses travaux furent d'abord bornés
à des memoires insérés dans le journal de médecine et de chirurgie d'Édimbourg mais ses
études le conduisirent à des recherches qui

intéressent à la fois l'organisation et les facultés intellectuelles. La philosophie dominante
alors en Ecosse, c'est-à-dire celle de Reid et
de Dugald-Stewart, trouva en lui un adepte
convaincp, et il s'efforça de la mettre en harmonie avec la science de l'organisation; il devint à proprement parler le physiologiste de
l'école. Ses deux ouvrages principaux sont
1° Recherches concernant les pouvoirs intellectuels et l'investigation de la vérité, Ldimbourg, 1830. Ce livre, qui est un simple résumé
de psychologie, eut un grand succès ot plus de
dix éditions successives. 2° Philosophie des sentiments moraux, Édimbourg, 1832. C'est la suite
et le complément du premier ouvrage. On peut
encore trouver quelques observations intéressantes dans son traité intitulé: Recherches pathologiques et pratiques sur les maladies du cerveau et de la moclle épinière, Edimbourg, 1828
traduit en français par Gendrin, Paris, 1835. II
a laissé en outre un grand nombre d'opuscules
et d'essais sur des sujets de théologie. Il mourut subitement en 1844. Ses ouvrages ne justifient pas du reste la grande renommée dont il a
joui pour un temps dans son pays. On y trouve
quelques idées justes sur les rapports du physique et du moral et des écrivains anglais et
français, entre autres M. Taine, lui ont emprunté plus d'une observation. Mais sa doctrine philosophique manque de profondeur et d’originalité
il se traîne sur les traces des maîtres écossais,
et cherche seulement à confirmer leurs opinions
en montrant que leur théorie de l'esprit humain
est d'accord avec la physiologie. « Ses ouvrages
dit un historien anglais, nous rappellent Reid
sans sa profondeur, Stewart sans son savoir, et
Brown sans son génie. » Il ne paraît pas, du
reste, avoir ambitionné le titre de philosophe
et, comme beaucoup d'écrivains de son pays,
il n'a employé la science que comme un moyen
pour propager des idées morales et surtout des
croyances religieuses. Il faut cependant lui sa-

du beau. Alors seulement nous connaîtrons l'absolu non plus comme une abstraction, mais dans
sa réalité sublime; nous aurons l'idée de Dieu,
sur laquelle reposent toutes les recherches de la
théodacée. De la résulte évidemment que le sujol
qui nous occupe ne saurait être considéré comme
une question a part; car, pour le développer sous
C.
toutes ses faces, il ne faudraitrien moins que tout
E.
superficielle.
1762
à
Volkstedtl
un système ou toute la science philosophique. Il
ABICHT (Jean-Henri), né en
professeur de philosophie à Erlangen, mort a n'est pas plus possible d'exposer ici les diverses
Wilna en 1804, embrassa d'abord le spstème de opinions auxquelles il a donné lieu, ces opinions
Kant et les idées de Reinhold. Plus tard il voulut n'étant pas autre chose, dans leur succession
se frayer lui-même une route indépendante, et chronologique, que l'histoire entière de la philoentreprit de donner une direction nouvelle à la sophie. Voy. particulièrementlesarticles PRINCIPE,
philosophie; mais cette tentative eut peu de suc- RAISON, IDÉE.
ABSTINENCE (de abstineo,
cès il ne parvint guère qu'à former une nomense tenir
volontairement,
clature aride, incapable de déguiser l'absence de éloigné). Elle consiste à s'imposer
conceptions originales. il composa un grand nom- dans un but moral ou religieux, la privation de
bre d'ouvrages dont il suffit de mentionner les certaines choses dont la nature, principalement
principaux Essai d'une recherche critique sur la nature physique, nous fait un besoin. L'abstila volonté, in-8, Francfort, 1788 Essai d'une nence est recommandée également par le stoïmétaphysique 'du plaisir, in-8, Leipzig, 1i89; cisme et par le christianisme, mais dans un but
Nouveau système de morale, in-8 ib., 1790; et d'après des principes-tout différents. L'abstiPhilosophie de la connaissance, in-8, Bayreuth, nence stoïcienne,comprise dans le précepte d'Éabxxi
1791; Nouveau système de droitnaturel tiré de pictète
« Supporte et
indépendante
rendre
l'àme
»
tendait
à
la nature humaine in-8, ib., 1792; Lettres cri- stiens-toi,
possibilité d'une vérctable science de la nature et à lui donner l'entière possession
tiques
de la morale, de la llaéologie, du droit naturel, d'elle-même. Elle exaltait outre mesure le sentietc., in-8, Nuremberg, 1793; Système de la phi- ment de la grandeur et de l'individualitéhumaine
losophie élémentaire, in-8, Erlangen, 1795; la L'abstinence chrétienne, au contraire, se fonde
Logique perfectionnée, ou Science de la vérité, sur le principe de l'humilité. Elle veut que
in-8, Fûrth, 1802; Anthropologie psychologique, l'homme expie ici-bas le mal qui est en lui par sa
Erlangen, 1801; Encyclopédiede la philosophie, propre faute ou par celle de ses ancêtres, ef qu'il
s'abdique en quelque sorte lui-même pour renaîFrancfort, in-8, 1804.
délivrer).
accomplir
tre ailleurs. Enfin, l'abstinence est le principal
(de
absolvere,
ABSOLU
ou
qui
caractère de la morale ascétique qui regarde la
Ce qui ne suppose rien au-dessus de soi; ce
dépend
vie comme une déchéance, la société comme un
dans la pensee comme dans la réalité, ne
d'aucune autre chose et porte en soi-même sa séjour dangereux pour l'âme, et la nature comme
raison d'être. L'absolu, tel qu'il faut l'entendre une ennemie. Voy. ASCÉTIQUE et STOÎCISME.
ABSTRACTION (de abstrahere, tirer de). Duen philosophie, est donc le contraire du relatif
Cependant,
dans ses Esqxvisses de philosophie
gald-Stewart,
du
c'est
derconditionnel.
et
par le
définit
l'abstraction « Cette opération
élemorale,
nier terme de cette antithèse que nous nous
vons à la conception du premier; car, si nous intime qui consiste à diviser les composés qui
n'avions aucune idée des conditions imposées à nous sont offerts, afin de simplifier l'objet de
toute existence contingenteet finie, si, avant tout, notre étude. » L'abstraction n'est donc pas une
nous n'avions pas conscience de notre propre dé- division réelle que nous accomplissons dans les
pendance,nous ne songerions pas à une condition choses en en séparant les parties, comme cela a
suprême, à une première raison des choses, en lieu dans l'analyse chimique; c'est une division
un mot, à l'absolu. 'foutes les questions dont purement intellectuelle qui ne s'applique qu'aux
s'occupe la philosophie sont des questions rela- idées que nous avons des choses et en discerne
tives à l'absolu et nous représentent les divers les éléments.
points de vue sous lesquels cette idée peut être
Dans l'ordre moral, comme dans l'ordre phyla nature ne nous offre que des composés,
conçue. En effet, voulons-nous savoir d'abord si sique
choses
concrètes, et les premières idées que
l'idée de l'absolu existe dans notre esprit et si elle des
est réellement distincte des autres éléments de reçoit notre esprit de ces choses concrètes sont
l'intelligence, nous aurons soulevé le problème concrètes elles-mêmes, c'est-à-dire nous repréfondamental de la psychologie,celui de l'origine sentent les objets dans l'état de composition où
des idées ou de la distinction qu'il faut établir ils nous apparaissent. Un corps coloré, chaud,
entre la raison et les autres facultés. De l'idée odorant, sapide, sonore, etc., affecte à la fois tous
passons-nous à la vérité absolue, cherchons-nous mes sens par toutes sortes de propriétés; si je le
l'accord de la vérité et de la raison nous aurons considère tel qu'il est avec toutes ces qualités
devant nous le problème sur lequel repose toute réunies, l'idée que j'en ai est une idée concrète,
la logique. On sait que la xnorale doit nous faire parce qu'elle représente la somme de propriétés
connaitre l'absolu dans le bien, ou la règle sou- inhérentes au même sujet. Mais je puis aussi, déveraine de nos actions; la métaphysique.,l'ab- tachant mon attention de l'ensemble de ces quasolu dans l'être, ou la condition suprême de toute lités, la concentrer sur une seule, telle que la
existence enfin, sans la manifestation de l'absolu couleur, ou le volume, ou la forme, et l'idée que
dans la forme, nous n'aurions aucune idée ar- je conçois alors de la forme de ce corps est une
rêtée sur le beau, et la philosophie des beaux- idée abstraite, parce qu'elle me représente une
arts serait impossible. Mais aucun de ces divers des qualités de ce corps, séparée des autres auxaspects sous lesquels notre intelligence bornée quelles elle est unie dans la réalité. C'est ainsi
est obligéede se représenter successivement l'ab- que Laromiguière appelait les organes des sens
solu ne le renfermetout entier et ne peut en être « des machines à abstraction nl'ouïe
parce que l'œil
la sonorité
l'expression dernière; il faut donc qu'ils soient abstrait en effet la couleur, et
propriétés
qu'il posdes
réunis,
de
la
exisd'un
tous
corps
masse
ou plutôt confondus, dans une
séparément.
faire
sentir
De
tence unique, source suprême de la vérité et de sède, pour nous la
l'idée
concrète
la pensée, être souverain, type éternel du bien et même je puis avoir, d'une part,
voir gré d'avoir tenté de réunir et d'éclaircir
l'une par l'autre la science de l'àmg, et celle des
corps, sans subordonner la premiere à la seconde. Mais il a été tellement dépassé depuis
dans cette voie, en Angleterre et en France,
qu'on ne peut tirer grand profit de ces essais où
la physiologie est contestable, et la psychologie

µ,

la
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du moi envisagé en tant que substance, siège de
tout un ensemble de phénomènes, et sujet d'un
certain nombre de facultés; mais je puis aussi,
d'autre part, éliminant par la pensée tous les
attributs et tous les phénomènes du moi, sauf un
seul, concentrer mon attention sur celui-ci, ainsi
isole de l'ensemble auquel il appartient, et obtenir parce procédé des idées abstraites, telles que
celles de volition, de passion, de désir, de jugement, de conception, de souvenir. C'est conformémentà cette définition que les mathématiciens
appellent concret tout nombre que l'on fait suivre de la désignationde l'espèce d'unités que l'on
considère une maison, vingt chevaux, etc., et
abstraite tout nombre qui n'est suivi d'aucune
détermination spéciale des objets énumérés un,

vingt.
C'est à tort que l'on se sert quelquefois de ce
terme d'idées abstraites pour signifier les idées
générales. Toute idée générale, assurément, est
abstraite; car la conception du général ne peut
avoir lieu qu'à la condition d'éliminer tout ce qui
est spécial, individuel accidentel,variable c'està-dire à la condition d'abstraire. Mais la réciproque n'est pas vraie, et l'on ne saurait dire que
toute idée abstraite soit en même temps idée
générale. Quand je juge que la couleur est une
qualité des corps, l'idée de couleur, en cette occasion, est une idée dans laquelle le caractère
de généralisation s'allie au caractère d'abstraction. Cette notion est générale car elle porte
sur un objet qui n'est ni la couleur blanche, ni
la couleur rouge, ni aucune autre couleur spécialement
qui, par conséquent, n'a rien de
déterminé. et
Elle est abstraite, parce que l'objet
auquel elle a trait, la couleur, n'est point une
chose qui existe réellement par elle-même et indépendammentd'un sujet d'inhérence. Il y a dans
notre esprit un grand nombre d'idées qui, à
l'exemple de celle-ci, sont tout à la fois abstraites
.et générales; mais il en est aussi qui ne sont
qu'abstraites, et dans lesquelles ne se trouve pas
le caractère de généralisation; telle est, parexemple, l'idée de la couleur de tel ou tel corps.
Une telle notion est abstraite on en voit la raimais est-elle en même temps générale?
son
Assurément non;-car son objet n'est pas la couleur envisagée d'une manière absolue, mais bien
la couleur de tel corps individuel et déterminé.
La faculté d'abstraire n'est pas moins naturelle
à l'esprit que toutes ses autres puissances. Cependant, il faut reconnaître que son développement est ultérieur à celui de plusieurs d'entre
elles. Il précède celui de la généralisation et celui du raisonnement; mais il dépend de celui de
la perceptionextérieure et du souvenir. L'expérience ne laisse aucun doute à cet égard. On ne
parvient à constater chez l'enfant l'existence de
quelques idées abstraites, qu'à partir de l'époque
où il fait usage de la parole. Il existe, en effet,
entre l'exercice de l'abstraction et le langage une
étroite relation. Ce n'est pas à dire, ainsi qu'on
l'a quelquefois avancé, que le langage soit la
condition de l'abstraction. La proposition inverse,
savoir que l'abstraction est la condition du langage, pourrait être soutenue avec au moins autant de raison. Tout porte à croire que l'idée
abstraite peut, sans le secours du langage,naître
et se former dans l'esprit. Que, antérieurement à
l'usage de la parole, l'idée abstraite soit extrêmement vague et confuse, c'est ce qu'il faut admettre, et telle elle parait exister chez l'enfant
qui ne peut encore se servir du langage, et chez
1 animal auquel le don du langage n'a pas été
départi. Le langage ne crée point l'idée abstraite,
mais il aide puissamment à son développement,
à sa précision, à sa lucidité; il la rend tout à la

fois plus claire à l'intelligence et plus fixe au
souvenir; il lui donne un degré d'achèvcmjnt
qu'elle n'eût jamais acquis sans cette effica-c
assistance; et telle est la puissance de ce service,
qu'on est allé quelquefois, par une appréciation
exagérée, jusqu à l'ériger en une véritable créa-

tion.
Une méthode plus artificielle que vraie, appliquée à la recherche et à la description des phénomènes de l'esprit humain, a conduit quelques
métaphysiciens à fractionner, pour ainsi dire,
l'action de la faculté d'abstraire, et à signaler,
comme autant de fonctions distinctes, l'abstraction de l'esprit,l'abstraction du langage, l'abstraction des sens. Une telle division n'a rien que de
très-arbitraire. Qu'est-ce qu'un terme abstrait,
sinon le signe d'une pensée abstraite, et, par
conséquent, le produit d'une abstraction de l'esprit ? D'autre part, les sens ne sont-ils pas de
véritables fonctions intellectuelles, et leurs opérations ne sont-elles pas en réalite des actes de
l'esprit? La division proposée n'a rien de légitime, attendu que le second et le troisième terme
dont elle se compose rentrent nécessairement
dans le premier.
Toute abstractionopérée par l'esprit présuppose
quelque donnée concrète, obtenue par l'exercice
préalable soit de la perception extérieure, soit
du sens intime, soit de la raison. Décomposer
cette donnée concrète, et conserver sous les regards de l'intelligence tel ou tel de ses éléments
en éliminant par la pensée toutes les autres, tel
est le rôle psychologique de la faculté dite abstraction. Sa règle logique peut- se renfermer en
ce précepte prémunir l'intelligence contre l'invasion de l'imagination dans le domaine de l'abstraction. Une telle alliance, quelque favorable
qu'elle puisse être à la poésie ne saurait qu'être
préjudiciable à la science. Elle a, en effet, pour
résultat de convertir arbitrairement des phénomènes en êtres, et de prêter une existence réelle
et substantielle à de pures modalités. L'ancienne
physique et l'ancienne philosophie n'ont point été
assez attentives à se garantir de semblables erreurs. La première en était venue à considérer
comme des êtres le froid, le chaud, le sec, l'humide, et autres qualités de la matière. La seconde
avait attribué une existence réelle et substantielle à de purs modes do la pensée. Ainsi pour
citer un exemple, la célèbre théorie de l'idée représentative, qui régna si longtemps en philosophie, n'avait pas d'autre fondement qu'une erreur
de ce genre. L'idée, au lieu d'être prise pour ce
qu'elle est réa-ilement c'est-à-dire pour un état
du moi, pour une modification de 1 esprit, pour
une manière d'être de l'âme, avait été convertie
en une sorte d'être réel et substantiel, auquel
les uns assignaient pour résidence l'esprit, les
autres le cerveau. L'abstractionn'a véritablement
de valeur scientifiquequ'autantqu'elle sait maintenir à ses produits leurs caractères propres. Autrement, ainsi que l'histoire de la philosophie,
soit naturelle, soit morale, en fait foi, au lieu
d'aboutir à des notions légitimes, elle n'aboutit
plus qu'àdes fictions. On peut consulter Tb. Reid,
V Essai sur les facultés intellectuelles de
l'homme. — Dugald-Stewart, Éléments de la
X.
philos. de l'esprit humain ch. iv.
qui
de
est
ABSURDE ne doit se dire que
ce
de
conséquent,
logiquement contradictoire, par
l'intelplace dans
ce qui ne peut trouver aucune
En effet, une idée, un
ligence
jugement ou un raisonnementqui se contredit est
que dans les
par cela même impossible et n'existecôtés
de
est évimots. Ainsi, un triangle quatre
n'a
demment une idée absurde. Mais on
pas le
qui
est
droit d'étendre la même qualification à ce

(oo, oo).

contredit par l'expérience;- car, après tout, l'expérience ne comprendque les lois et les faits que
nous connaissons, et rien ne nous empêche d'en
supposer d'autres que nous ne connaissons pas,
ou qui. sans exister, peuvent être regardés comme
1 possibles. De là vient que, dans les sciences qui
ont pour unique appui les définitions et le raisonnementl par exemple en géométrie, il n'y a
pas de milieu entre l'absurde et le vrai dans
toutes les autres, l'hypothétiqueet le faux servent
d'intermédiaire entre les deux extrêmes dont
nous venons de parler.
ACADÉMIE. L'Académie était un gymnase
d'Athènes ainsi appelé du nom du héros Académus. Platon ayant choisi ce lieu pour y réunir
ses disciples, l'école philosophique dont il est le
chef, prit à son tour'le nom d'Ecole, académique
simplement d'Académie.
ouL'École
académique, considérée en général,
embrasse une période de quatre siècles, depuis
Platon jusqu'à Antiochus, et comprend des systèmes philosophiques d'une importance et d'un
caractère bien différents. Les uns admettent trois
Académies
la première, celle de Platon; la
celle
d'Arcésilas; la nouvelle, celle de
moyenne,
Carnéade et de Clitomaque. Les autres en admettent quatre, savoir, avec les trois précédentes,
celle de Philon et de Charmide. D'autres enfin
ajoutent une cinquième Académie celle d'Antiochus (Sextus Emp., Hyp. Pyrrh., lib. I, c.
ces distinctions, une seule est imporc'est
celle qui sépare Platon et ses vrais
tante
disciples Speusippe et Xénocrate et toute cette
famille de faux platoniciens, de demi-sceptiques
dont Arcésilas est le père, et Antiochus le dernier membre considérable.
Ce qui marque d'un caractère commun cette
seconde Académie, héritière infidèle de Platon,
c'est la doctrine du vraisemblable du probable,
qu'elle essaya d'introduire en toutes
ò
Parmi

ió;

choses.

Arcésilas la proposa le premier, et la soutint
avec subtilité et avec vigueur contre le dogmatisme stoïcien et le pyrrhonisme absolu de Timon
et de ses disciples, essayant ainsi de se frayer
une route entre un doute excessif, qui choque le
sens commun et détruit la vie, et ces tentatives
or gueilleuses d'atteindre,
des facultés bornées et relatives, une véritéavec
définitive et absolue.
Après Arcésilas, l'Académie ne produisit aucun

'grand maître, jusqu'au moment ou Carnéade vint
jeter sur elle l'éclat de sa brillante renommée.
Carnéade était le génie de la controverse.Il livraau stoïcisme un combat acharné, où tout en recevant lui-même de rudes atteintes, il porta à
son adversaire des coups mortels. Armé du sorite,
son argument favori (Sextus, Adv. Mathem., éd.
de Genève, p. 212 sqq.), Carnéade s'attacha à
prouver qu'entre une aperception vraie et une
aperception fausse il n'y a pas de limite saisissable, l'intervalle étant rempli par une infinité
d'aperceptionsdont la différence est infiniment
petite (Cic., Acad. quœst., lib. II, c. xxix sqq.).
Si la certitude absolue est impossible, si le
doute absolu est une extravagance, il ne reste
au bon sens que la vraisemblance,la probabilité.
Disciple d'Arcésilas sur ce point, comme sur tous
les autres, mais disciple toujours original, Carnéade fit d'une opinion encore indécise un système régulier, et porta dans l'analyse de la probabilité, de ses degrés, des signes qui la révèlent,
la pénétration et l'ingénieuse subtilité de son
esprit (Sextus, Adv. Mathem., p. 169 B; lIyp.
Pyrrh., lib. I, c. xxxm).
Après Carneade, la chute de l'Académie ne se
fit pas attendre. Clitomaque écrivit les doctrines
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de son maître, mais sans y rien ajouter de considérable (Cic., Acad. quœst., lib. II, c. xxxi sqq.;
Sextus, Adv. Mathem., p. 308). Ni Charmadas, ni
Melanchtus de Rhodes, ni Métrodore de Stratonice, ne parvinrent à relever l'école décroissante.
Enfin Antiochus et Philon, comme épuisés par la
lutte, passèrent à l'ennemi.
Philon ne combat qu'avec mollesse le critérium
stoïcien, la célèbre
si viArcésilas
goureusement pressée par
et Carnéade.
Il alla même jusqu'à accorder à ses adversaires
qu'à parler absolument la vérité peut être comprise (Sextus, Hyp. Pyrrh., lib. I, c. XXXIII).
L'Académie n'existait plus après cet aveu.
Antiochus s'allie avec le vieil adversaire de sa
propre école, le stoïcisme. Il ne veut reconnaître
dans les diverses écoles académiques que les
membres dispersés d'une même famille, et rêvant
entre toutes les philosophies rivales une harmonie fantastique, du même œil qui confond Xénocrate et Arcésilas, il voit le stoïcisme dans Platon
(Cic.,

xix),

l. c., c. XXII, XLII, XLIII, xLVI; deNat. Deor.,

lib. I, c. vu).
Cette tentative impuissante d'éclectisme marque le terme des destinées de l'École académique.
Voyez, outre les ouvrages que nous avons cités
et les histoires générales de la philosophie, Foucher, Histoire des Académiciens, in-12, Paris,
1690; le même, Dissert. de philosophia academica, in-12, Paris, 1692; Gerlach, Commentalio
exhibens academicorum juniorum de probabxlitate disputationes, in-4, Goëtt.
Em. S.
ACCIDENT (de accidere, en grec
On appelle ainsi, dans le langage de la scolastique et de la philosophie aristotélicienne, toute
modification ou qualité qui n'appartient pas à
l'essence d'une chose, qui n'est pas l'expression
de ses attributs constitutifs et invariables. Tels
sont les vices par rapport à l'âme et le mouvement par rapport au corps car l'âme n'est pas
naturellement ni constamment vicieuse; de
même la matière ne peut être tirée de son inertie
que par intervalles, grâce à une impulsion
étrangère. Il ne faut pas confondre les accidents
avec les phénomènes. En général, ceux-ci peuvent être constants, inhérents à la nature même
des choses, par conséquent essentiels ceux-là;
toujours en dehors de l'essence des êtres, ont éte
très-justement définis par Aristote (Met. E, c. n):
ce qui n'arrive ni toujours ni ordinairement.
ACHENWALL (Godefroy), né en 1719 à Elbingen (Prusse), fit ses études à Iéna, à Halle et
à Leipzig, s'établit à Marbourg en 1746, puis, en
1748, à Goëttingue, où il obtint une chaire peu
de temps après. Il mourut en 1772.
Il se distingua surtout comme professeurd'histoire et de statistique; mais il appartient aussi à
ce Recueil par ses.leçons sur le droit naturel et
international et par les'écrits estimables qu'il a
publiés sur cette matière. A l'exemple de son
compatriote Thomasius, il sépare attentivement,
tout en la fondant sur la raison, la science du
droit de la morale proprement dite. Ses vues sur
ce point sont développées dans les ouvrages suivants Jus naturœ, Goëtt., 1750 et 1781 Observat. juris nat. et gent., in-4, 1754; Prolegomena

uxòç).

juris nat., in-8,

1758

et 1781.

ACHILLE. Tel est le nom qu'on a donné, dans
l'antiquité à l'un des arguments par lesquels
Zénon d'Éfée, et peut-être avant lui Parménide,
voulaitdémontrer l'impossibilité du mouvement.
On suppose Achille aux pieds légers luttant à la
course avec une tortue et ne pouvantjamais l'atteindre. pourvu que l'animal ait sur le héros l'avantage de quelques pas. Car;.pourqu'ils pussent
se rencontrer, il faudrait, dit-on, que l'un fut ar-

rivé au point d'où l'autre part. Mais si la matière
est divisible à l'infini, cela n'est pas possible,
parce qu'il faut toujours admettre entre les deux
coureurs une distancequelconque, infiniment petite (Arist., Phys., lib. IV, c. ri; Diog. Laërt.,
lib. IX, c. XXIII, XXIX). Cet argument n'a de valeur
et n'a été dirige que contre les partisans exclusifs de l'empirisme, forcés par leurs principes
nier toute continuité et toute unité, par conséquent le temps et l'espace. Mais, à le prendre
d'une manièro absolue, c'est une subtilite qui ne
mérite pas d'autre réponse que celle de Diogène.
Voy. ECOLE ELÉATIQUE et ZÉNON.

ACHILLINI (Alexandre), de Bologne (Alex.
Achillinus Boloniensis), professait à Padoue;
dans le cours du xv° siècle, la philosophie aristotélicienne commentée par Averrhoès, et eut
même la gloire d'être surnommé Aristote second.
Il n'eut pourtant d'autre titre à cette distinction
que l'habileté de sa dialectique, habileté dont il
fit surtout preuve dans la discussion qu'il soutint
contre son célèbre contemporain,Pierre Pomponace. Il mourut en 1512, sans avoir laissé aucun
écrit qui soit parvenu jusqu'à nous.
ACONTIUS (Jacques), né à Trente au commencement du XVIe siècle, est très-peu connu et
mériterait de l'être davantage. On ignore également l'année de sa naissance et celle de sa mort.
Bayle, qui lui a consacré un article dans son
Dictionnaire, affirme qu'il mourut en 1565;
mais il vivait encore en 1567, puisque Ramus, qui
entretenait avec Acontius une correspondance,
s'adresse encore à lui en cette année même dans
son Proœmiun mathematicum et fait allusion
à son drédit auprès de la reine d'Angleterre.
La vie d'Acontius, comme celle de la plupart
des philosophes de ce temps-là, fut semée d'aventures. Il nous apprend lui-même qu'ayant
embrassé la réforme, il se détermina à quitter
sa patrie, en compagnie d'un de ces coreligionnaires, nommé Francesco Betti. Sans doute ils
suivirent la route que prenait alors l'émigration
italienne, et dont les premières étapes étaient
Genève et Zurich, Baie et Strasbourg. Le séjour
d'Acontius dans ces deux dernières villes est
mentionné dans une lettre célèbre à son ami
Jean Wolf de Zurich (de Ratione edendorum

librorum, datée de Londres, 1562). C'est à Bàle

qu'il publia ses principaux ouvrages et fit le plus
long séjour avant de se réfugier en Angleterre,
où la reine Elisabeth l'accueillit avec laveur et
le pensionna, sinon comme jurisconsulte, ou
comme philosophe, ou même comme théologien,
au moins comme ingénieur car il avait composé en italien un traité sur l'art de fortifier les
places de guerre, et il entreprit de le mettre en
latin par ordre de la reine « tâche assez malaisée disait-il, pour un homme qui, après avoir
passe une bonne partie de sa vie à lire le mauvais latin (sordes) de Barthole, de Baldus et d'autres écrivains de cette espèce (ejus farinœ),
avait mené pendant plusieurs années la vie des
cours. Aussi ne paraît-il pas qu'il ait jamais
livré à l'impression ce travail.
Acontius a joui, durant le xvi, et le xvn° siècle, d'une assez grande réputation à cause d'un
livre ingénieux, et souvent réimprimé, sur les
Ruses de Salan (ou les Stratagèmes du Diable,
suivant une autre traduction du titre latin Str·a-

Le principal titre d'Acontius aux yeux de l'his-

torien de la philosophie est un petit traité de la
méthode, qu'il publia à Bàle en 1558, intitulé
Jacobi Acontii Tridentini de Melhodo, hoc est de
investigandarum tradendarumque artium ac
scientiarum ralione (in-8, 138 pages, plus un
errata d'après lequel nous rétablissons le titre).
La logique étant définie l'art de découvrir et
d'exposer la vérité (recta contemplandi docendique ratio), l'étude de la méthode en fait essentiellement partie, et il y a lieu de s'étonner que
l'on s'en occupe si peu car, si la méthode a pour
but de nous procurer la connaissance que nous
nous proposons d'acquérir, elle nous sert aussi à
l'enseigner aux autres. Une telle connaissance
n'est pas inmée, comme celle des axiomes (p. 18,
19), ni obtenue immédiatementcomme les idées
que nous donnent les sens elle est le fruit du
raisonnement, qui seul peut nous découvrir l'essence, les causes et les effets de chaque chose
(qui sit, quæ sint ejus causæ, quisve effectus). A
la recherche de l'essence se rattache la théorie logique de la définition que l'auteur traite avec le
plus grand soin (p. 49-83). Pour découvrir les
causes et les effets, il distingue deux méthodes,
celle de résolution ou d'analyse et celle de composition, qui convient surtout à l'enseignement,
quoiqu'elle contribue aussi à la recherche de la
vérité. L'analyse dont il est ici question est celle
des géomètres: il ne peut y avoir aucun doute à
cet égard, et en général la méthode des mathémathiques est l'idéal d'Acontius en logique. Il le
déclare à Wolf dans la lettre que nous citions
plus haut, et il prétend qu'elle trouve partout
son applicationvoire même en théologie,témoin
son livre des Ruses de Satan, où il part de la
définition du but de Satan et de principes généraux ou axiomes dont il va déduisant les conséquences jusqu'à la fin de l'ouvrage. On trouve

encore, dans le de Methodo d'Acontius, de bonnes
règles pour l'emploi de la division et pour la
culture de la mémoire; mais en somme, si l'on
excepte l'expression de notions innées et ce qui
est dit de l'analyse, on ne voit guère de quoi justifier un rapprochement entre Acontius et Descartes. Cependant Baillet rapporte dans sa Vie
de Descartes (t. II, p. 138) qu'un cartésien hollandais, nommé Huelner, signala au P. Mersenne le livre d'Acontius comme le seul qui lui
parût digne d'être comparé au Discours de la
Méthode exagération évidente, que Bayle se
contente de rappeler, mais que Brucker semble

approuver.
Pour rester dans le vrai, il faut dire que le de
Nlethodo d'Acontius est l'ouvrage d'un esprit net
qu'il est bien compose, écrit d'un style
et fermedégagé
clair et
de toute scolastique. L'auteur est
donc, en logique, un des précurseurs de la philosophie moderne. Il en avait pressenti les glorieux développements, témoin ce beau passage
de sa lettre a J. Wolf « Intelligo etiam me in
saeculum incidisse cultum præter modum, nec
tam certe vereor eorum, qui regnare nunc videntur, judicia, quam exorientem quamdam saeculi
adhuc paulo excultioris lucem pertimesco. Etsi
enim multos habuit habetque aetas nostra viros
praestantes, adhuc tamen videre videor nescio
quid majus futurum. o Quel dommage que cela
soit dit à propos d'un écrit de Patrizzil
tagematumSatanœ libri octo, Bâle, 1565). Mais
Outre l'article de Bayle cité plus haut, on peut
n'avons
à
du
philosoici
lire
les quelques lignes que Brucker a consacrées
nous
nous occuper
que
phe qui eut l'idée de réformer la logique, et non à Acontius dans son Hist. crilica philosophiæ
du théologien protestant, accusé par quelques- (vol. V, p. 585, 586). Mais les écrits du théolouns de pousser jusqu'à leurs dernières limites la gien italien sont la source la plus riche et la
largeur et la tolérance, et vanté pour cela même plus sûre pour connaitre sa vie et ses opinions.
Cil. W.
par les arminiens, les sociniens et les libres
entendre).
(de
penseurs.
aCROAMATIQUE

C'est la qualification que l'on donne a certaines
doctrines non écrites, mais transmisesoralement
à un petit nombre d'élus, parce qu'on les juge
inaccessibles ou dangereuses pour la foule. Dans
le dernier cas, acroamatique devient synonyme
d'csotérique (voy. ce mot). Quelquefois même
on étend cette qualificationà des doctrines écrites. quand elles portent sur les points les plus
ardus de la science, et qu'elles sont rédigées dans
un langage en rapport avec le sujet. C'est ainsi
que tous les ouvrages d'Aristote ont été divisés
en deux classes les uns, par leur forme aussi
bien que par les questions dont ils traitent, paraissent destinés à un grand nombre de lecteurs;
on leur donnait le nom d'exotériques
xoç); les autres semblaient réservés à quelques
disciples choisis ce sont les livres acroamatiques
(xouixoç ou
Quant à savoir quels
si
sont ces livres et
nous les avons entre les
mains, c'est une question qui ne peut être résolue ici. Voy. dans le tome 1 des Œuvres d'Aristote
par Buhle, 5 vol. in-8, Deux-Ponts, 1791, une
dissertation intitulée Commentatio de libris
Aristotelis acroamaticis et exotericis. — Voy.
ARISTOTE.
ACRON D'AGRIGENTE ne se rattache à l'histoire
de la philosophie que parce qu'il fut le fondateur
de l'école de médecine surnomméeempirique ou
méthodique; cette école fleurit surtout pendant
les deux premiers siècles après J.C., et arbora,
en philosophie, le drapeau du scepticisme; elle a
produit un grand nombre de philosophes sceptiques, tels que Ménodote, Saturnin, Théodas, etc.;
le plus distingué d'entre eux tous fut, sans contredit, Sextus Empiricus. Voy. SEXTUS.
ACTE. La significationvulgaire de ce mot n'a
pas besoin d'être définie; mais il est employé par
Aristote avec un sens spécial et rigoureux qu'il
importe de préciser.
Nous voyons les objets passer d'un contraire à
l'autre, du chaud au froid mais ce n'est pas le
contraire qui devient son contraire, le chaud qui
devient froid. Il y a nécessairementquelque chose
en quoi le changement s'opère; nécessairement
aussi ce quelque chose avait les deux contraires
en puissance et était indifférent à l'un et à l'autre. Ce quelque chose c'est la matière qui ne se
distingue pas de la puissance. Mais pouvoir, ce
n'est pas agir être en puissance froid ou chaud
ce n'est pas être froid ou chaud. Pour être froid
ou chaud, la puissance a besoin d'être réalisée,
et lorsqu'elle est réalisée le froid ou le chaud est,
non plus en puissance, mais en acte; de sorte
que l'acte et la puissance s'excluent mutuellement. Lorsqu'une chose est en puissance, elle
n'est pas en acte lorsqu'elle est en acte, elle
n'est plus en puissance. L'acte n'est cependantpas
la réalisation de la puissance, mais la fin de la
puissance qui se realise. La réalisation de la
puissance est le passage de la puissance à l'acte,
ce qu'Aristote appelle le mouvement.

(i-
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réel. De la langue philosophique,qui aurait tort
de l'abandonner, ce terme a passe dans le langage vulgaire, où il signifie ce qui est présent;
sans doute parce que rien n'est présent pour nous
que ce qui est révélé par un acte ou par un fait.
Voy. ARISTOTE.

ADAM DU PETIT-PONT, né en Angleterre au
commencementdu xn° siècle, étudia à Paris sous
Matthieu d'Angers et Pierre Lombard, et y tint
une école près du Petit-Pont, comme l'indique
son surnom, jusqu'en 1176. où il fut nommé évêque d'Asaph, dans le comte de Glocester. Il mourut en 1180. Jean de Salisbury vante l'étendue
de ses connaissances, la sagacité de son esprit, et
son attachement pour Aristote; mais on lui reprochait beaucoup d'obscurité. Il disaitqu'il n'aurait pas un auditeur, s'il exposait la dialectique
avec la simplicité d'idées et la clarté d'expressions qui conviendraient à cette science. Aussi
était-il tombé volontairement dans le défaut de
ceux qui semblent vouloir, par la confusion des
noms et des mots, et par des subtilités embrouillées, troubler l'esprit des autres et se réserver à
eux seuls l'intelligence d'Aristote (Jean Salisbury, Metaloginus, lih. II, c. x; lib. III, c. m; lib.
IV, c. III). On ne connaît d'Adam qu'un opuscule
incomplet, intitulé Ars disserendi, dont M. Cousin a publié quelques extraits dans ses Frapmelats de philosophie scolastique. Voy. aussi Histoire litteraire de France, t. XIV, Paris, 1840,

C. J.
p. 417 et suiv.
ADÉLARD, de Bath, vivait dans les premières
années du xn° siècle. Poussé comme lui-même
de s'instruire, il vinous l'apprend, par le désir
sita la France, l'Italie, l'Asie Mineure; et, de retour dans sa patrie, sous le règne de Henri, fils
de Guillaume, consacra ses loisirs à propager
parmi ses contemporainsles vastes connaissances
qu'il avait acquises. Son nom est naturellement
associé à ceux de Gerbert, de Constantin le Moine,
à ces laborieux compilateurs qui introduisirent
en Europe la philosophie arabe. On lui doit des
Questions naturelles, imprimées sans date à la
fin du XIVe siècle; un dialogue encore inédit, intitulé de Eodem et Diverso, qui, sous la forme
d'une fiction ingénieuse, renferme une éloquente
apologie des études scientifiques, une Doctrine
de l'Abaque, une version latine des Éléments
d'Euclide, et plusieurs autres traductions faites
de l'arabe. Il est fréquemment cité par Vincent
de Beauvais, sous le titre de Philosophus Anglorum. M. Jourdain, dans ses Recherches sur l'origine des traductions d'Aristote (in-8, Paris,
1819), a donné une analyseétendue du de Eodem
X.
et Diverso.
(appelé
philosoaussi
ADELHER),
ADELGER
phe scolastique et théologien du xu° siècle, chanoine à Liège, puis moine de Cluny. Il s'est fait
remarquer uniquement par sa manière d'expliquer la prescience divine, en la conciliant avec
la liberté humaine. Selon lui, le passé et l'avenir
Voy. ARISTOTE, ACTUEL.
n'existent pas devant Dieu, qui prevoit nos actions
A. L.
ACTIVITÉ. Voy. VOLONTÉ.
comme nous voyons celles de nos semblables,
(quod
ACTUEL
est in actu) est un terme em- sans les rendre nécessaires et sans porter atprunté de la philosophie scolastique, qui elle- teinte à notre libre arbitre. Voy. Adelgerus de
même n'a fait que traduire littéralement cette Libero arbilrio; dans le Tlaesazcrus anecdotoexpression d'Aristote
ov
Or, rum de Pèze, t. IV, p. 2.
dans la pensée du philosophe grec, assez fidèleADÉQUAT, se dit en général de nos connaisconservée
ment
sur ce point par ses disciples du sances et surtout de nos idées. Une idée adéquate
moyen âge, l'actuel c'est ce qui a cessé d'être sim- est conforme à la nature de l'objet qu'elle repréplement possible pour exister en réalité et à l'é- sente. Mais quels sont les objets véritables de
tat de fait; c'est aussi l'état d'une faculté ou nos idées, ou, ce qui'revient au même, quels
d'une force quelconque quand elle est entrée en sont les modes de notre intelligence auxquels le
exercice. Ainsi, ma volonté, quoique très-réelle mot idée, conformémentaux plus illustres exemcomme faculté, ne commence à avoir une exis- ples, doit être consacré particulièrement? L'idée
tence actuelle qu'au moment où je veux telle ou nous représentel'essenceinvariable et intelligible
elle chose. Actuel dit, par conséquent,plus que des choses, tandis que la sensation correspond
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aux modes variables, aux apparences fugitives. écrits de notre auteur. Ses recherchesphilosophiPar conséquent, plus elle est étrangère à la sense rapportent presque toutes à des questions
sation, et épurée des affections de la sensibilité d'ontologie,de théologie et de psychologie rationen généralla plus elle est conforme à la nature nelle, à divers problèmesrelatifs à l'être, la maréelle de
chose représentée, c'est-à-dire plus tière, la forme, l'individualité, etc. Il se rattache
elle est adéquate. C'est dans ce sens que ce mol strictement sur plusieurs pomts à la doctrine
a été employé surtout par Spinoza, qui s'en sert d'Aristote par exemple, il considère la matière
très-fréquemment.Aux yeux de ce philosophe, lacomme une simple puissance (Potentia pura)
connaissance adéquate par excellence ta connais. qui ne possède aucun caractère, aucune propriété
sance parfaite, c'est celle de l'éternelle et infinie de la forme ou de la réalité. 11 ne fait pas seuleessence de Dieu, implicitement renfermée dans ment dépendre la vérité de la nature des choses,
chacune de nos idées (Eth., part. II, de Anima). mais encore des lois de l'intelligence en somme,
C'est dans cette connaissance qu'il fait consister il peut être regardé comme un réaliste assez conl'immortalité de l'àme et le souverainbien.
séquent avec lui-même.
Ægidius Romanus n'est pas seulement un phiADRASTE D'APHRODISIE (Adrastus Aphrodi.
siteus), commentateur estimé d'Aristote, qui vi- losophe scolastique,c'est aussi un philosophe povait dans le IIe siècle après J. C., et a été classélitique. Sur la demande de son royal élève, il a
parmi les pértpatéticiens purs, Nous n'avonscomposé un traité du Gouvernementdes princes
rien conservé de lui, qu'un manuscrit qui traite (de Regimine principum) imité de celui qui a
de la musiques
eté écrit en partie par S. Thomas d'Aquin, mais
JEDÉSIE, femme philosophe de l'école néo- beaucoup plus étendu; et sur la fin de sa vie,
platonicienne, épouse d'Hermias et mère d'Am- probablementpendant la querellede Boniface Vlll
monius. Elle fut célèbre par sa vertu et sa beau- et de Philippe le Bel, il a pris la défense du pouté, mais plus encore par le zèle avec lequel elle
temporel du pape dans un traité de la Puisdévoua
l'école
néoplatonicienne
à
à
l'inet
se
sance ecclésiastique (de Ecclesiastica potestate).
struction de ses fils.
qui a été découvert et publié assez récemment
Elle était parente de Sizianus, qui aurait dé- par M. Jourdain, sous le titre suivant Un ousiré l'unir à Proclus, son disciple; mais ce derinédit de Gilles de Rome, précepteur de
nier, à l'exemple d'un grand nombre de néopla- Philippe le Bel, en faveur de la papauté, in-8,
toniciens, regardait, le mariage comme une
1858. Dans le premier de ces deux ouvrainstitution profane et voulut garder le célibat. ges (in-t°, Augsbourg, 1473), on trouve un traité
Ædésie s'unit à Hermias d'Alexandrie, et conpeu près complet de droit naturel, de droit poduisit à Athènes, à l'école de Proclus, les fils qu: litique et mêmed'économiepolitique, où les idées
naquirent de cette union. Elle doit,'par consé. d'Aristote et de S. Thomas se trouvent unies à
quelquesprincipesplus modernes. Le second conquent, avoir vécu dans le Ve siècle après J. C.
ÆDÉSIUS DE CAPPADOCE(Ædesius Cappadox), tient un plaidoyer en faveur des prétentions les
néoplatonicien du iv* siècle après J. C., et suc- plus exagérées de la papauté, telles que les conOn trouvera une notice
cesseur de Jamblique. Après l'exécution de Sopa- cevait Grégoire VII.
ter, autre néoplatonicienque Constantin le Grand, étendue sur Gilles de Rome dans les Réformaconverti au christianisme,. livra au dernier sup- teurs et publicistes de l'Europe de M. Ad. Franck,
plice, Ædésius se tint caché pendant quelque in-8, Paris, 1864.
temps pour ne pas subir le même sort; mais plus
ÆNEAS ou ÉNÉE DE GAZA, d'abord philosophe
établit
où
à
tard, ayant reparu Pergame,
il
unepaïen, puis philosophe chrétien du V siècle. Après
école de philosophie, ses leçons lui attirèrent un avoir suivi lesleçons du néoplatonicienHiéroclès
grand concours de disciples venus de l'Asie Mi- à Alexandrie, après avoir lui-même enseigné
quelque temps l'eloquenceet la philosophie, il se
neure et de la Grèce.
noble
issu
de
la
ÆGIDIUS COLONNA,
race convertit au christianisme, et greffa si habilement
appelé
lieu
de
italienne des Colonna,
aussi du
sa
sur cette doctrine nouvelle les fruits qu'il avait
lîomanus
(Gilles de Rome), recueillis de la philosophie platonicienne, qu'on
naissance Ægidius
le surnomma le Platonicien chrétien. Outre un
est un philosophe et un théologiencélèbredu
siècle. Il reçut le surnom de Doctor fundatissi- bon nombre de lettres, on a conservé de lui un
mus et de Princep s theologorum. Entré, jeune dialogue écrit en grec, et qui, sous le titre de
encore, dans l'ordre des ermites de S. Augustin, Théophraste, traite principalement de l'immoril vint étudier à Paris où il suivit surtout les letalite de l'àme et de la résurrection des corps. Il
çons de S. Thomas d Aquin et celles de S. Bona- y est aussi beaucoup parlé des anges et des déventure, devint précepteur du prince qui plus mons. A ce propos, Enée de Gaza invoque frétard porta le nom de Philippe le Bel, enseigna quemment la sagesse chaldaïque, ainsi que les
la philosophie et la théologie à l'Université de noms de Plotin, de Porphyre et de plusieurs auParis, fut nommé en 1294 archevêque de Bourges tres néoplatoniciens. Il explique la Trinité chréet mourut à Avignon en 1316, après avoir pris tienne avec le secours de la philosophie platoniparti pour Boniface VIII contre le prince qui cienne, établissant un rapport entre le Logos de
avait été son élève et son bienfaiteur.
Platon et le Fils de Dieu entre l'àme du monde
Outre son commentairesur le Mugister senten et l'Esprit saint. Il est facile de voir que ce transtiarum de Pierre Lombard, on a de lui deu: fuge du néoplatonismeau christianisme aime à
ouvragesphilosophiques dont l'uneutsous le titre faire un fréquent emploi de ses anciennes doctriimprimé el nes, afin de donner à ses croyances religieuses
de Tractatus de esse et essentia,
1493; l'autre, intitulé Quodlibela, a été publié
la consécration d'une conviction philosophique.
Louvain en 1646, et se trouve précéde du de
Voy. fEnece Gazœi Theophrastus, gr. et lat.,
Viris iltustribus de Curtius, qui donne des ren- in-f°, Zurich, 1560; le même ouvrage avec la
seignements circonstanciéssur la vie et la répu- traduction latine, et les notes de Gasp. Barthius,
tation littéraire de ce philosophe scolastique. C es
in-4, Leipzig, 1655; enfin on a de lui vingt-cinq
à tort, sans doute, que les Commentatioitesphylettres insérées dans le Recueil des lettres grecsicœ et metaphysicœ ont été attribuées à Ægiques, publié par Aide Manuce, in-4, Rome, 1499,
dius car non-seulement il y est nommé à 1
et in-f°, Genève, 1606.
ÆNESIDÈME. L'antiquité ne nous a laissé sur
troisième personne, mais on y voit aussi men
tionnés des écrivains qui lui sont postérieurs, e
la vie d'Ænésidèmequ'un petit nombre de renle style est d'une latinité plus pure que dans le
seignements indécis. A peine y peut-on découvrir
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l'époque où il vécut, sa patrie, le lieu où il en- place à part et une importanceconsidérable dans
seigna, et le titre de ses écrits. Sur tout le reste, l'histoire de 'a phi'.usophie ancienne.
il faut renoncer même aux conjectures.
Dans ses
óoi, il avait institué un
Fabricius (ad Sext. Emp., Hypoth. Pyrrh., lib. système d'attaque contre le dogmatisme, où il le
I, c. ccxxxv) et Brucker (Hist. crit. phil.) ont poursuivait tour à tour sur les questions logiques,
pensé qu'Ænésidèmevivait du temps de Cicéron. métaphysiqueset morales,embrassant ainsi dans
Cette opinion n'a d'autre appui qu'un passage de son scepticisme tous les objets de la pensée, les
Photius mal interprété (Phot., Myriob., cod. principes et les conséquences, la spéculationpure
ccxn, p. 169, Bekk.) il résulte, au contraire, et la vie.
d'un témoignage décisif d'Aristoclès (ap. Euseb.,
Mais tous ses travaux peuvent se résumer en
Prœp. evang., lib. XIV), que la véritable date deux grandes attaques, qui, souvent répétées ded'Ænésidème, c'est le premier siècle de l'ère puis, ont fait jusque dans les temps modernes
chrétienne.
une singulière fortune, l'une contre la raison
Ænésidème naquit à Gnosse, en Crète (Diogène général, l'autre contre son principe essentiel en
le
Laërce liv. IX, c. VII); mais c'est à Alexandrie principe de causalité. Soit qu'il s'efforce d'établir
qu'il
son école et publia ses nombreux la nécessité et tout à la fois l'impossibilité d'un
écrits. (Arist. ap. Euseb., lib. I.)
critérium absolu de la connaissance, soit qu'il
Aucun de ses ouvrages n'est arrivé jusqu'à entreprenne de ruiner la métaphysique par son
nous. Celui dont la perte est le plus regrettable, fondement, il semble qu'il lui ait été réservé
c'est le
óoi, que nous ne connaissons d'ouvrir la carrière aux plus illustres sceptiques
que bien imparfaitementpar l'extiaitque Photius de tous les âges. Par la première attaque, il a
nous en a donné (Phot., Myriob., lib. I). C'est devancé Kant; par la seconde, David Hume; par
dans ce livre que se trouvait très-probablement l'une et par l'autre, il a laissé peu à faire a ses
l'argumentation célèbre contre l'idée de causalité, successeurs.
Consultez, sur Ænésidème, les Histoires généque Sextus nous a conservée et qui est le principal titre d'honneur d'Ænésidème. (Sext. Emp., rales de Brucker (Hist. crit. philos., t. 1, p. 1328,
Advers. Math., éd. de Genève, p. 345-351, C; Cf. Leipzig, 1766) et de Ritter (Hist. de la phil. anPyrrh. Hyp., lib. l, C. xvu.)
cienne, t. IV, p. 233 sqq., trad. Tissot, Paris, 1836);
Tennemann a dit avec raison que cette argu- l'histoire speciale de Staeudiin (flistoire et Esprit
mentation est l'effort le plus hardi que la philo- du scepticisyne, 2 vol. in-8, t. I, p. 299 sqq.,
sophie ancienne ait dirige contre la possibilité de Leipzig, 1794, all.); un article de Tennemann
toute connaissance apodictiqueou demonstrative, dans 1 Encyclopédie de Ersch., IIe part., et la
monographie d'Ænésidème, par M. E. Saisset,
en d'autres termes, de toute métaphysique.
Aucun sceptique, avant Ænésidème, n'avait eu in-8, Paris, 1840, réimprimée dans l'ouvrage du
l'idée de discuter la possibilité et la légitimité même auteur, le Scepticisme, in-8, Paris, 1865.
d'une de ces notions a priori qui constituent la
EM. S.
métaphysique et la raison, afin de les détruire
d'Athènes
disciple
de
ÆSCHINE
Socrate, aul'une et l'autre dans leur racine et, pour ainsi dire, quel on attribue des dialogues socratiques, entre
d'un seul coup. Cette idée est hardie et profonde. autres Eryxias et Axiochus. Voy. Diogène Laërce,
Mûrie par le temps, et fécondée par le génie, elle liv. II.
Boeckh, Simonis Socratici dialogi quaa produit dans le dernier siècle la Critique de la tuor. Additi sunt incerti auctoris (vulgo lEschinis),
Raison pure, et un des mouvements philosophi- dialogi Eryxias et Axiochus. Heidelb., 1810, in-8.
ques les plus considérables qui aient agité l'esAFFECTION (de afficere, même signification)
prit humain.
a un sens beaucoup plus étendu en philosophie
On ne peut non plus méconnaître qu',Enési- que dans le langage ordinaire c'est le nom qui
dème n'ait fait preuve d'une grande habileté, convient à tous les modes de sensibilité, à toutes
lorsque, pour contester l'existence de la relation les situationsde.l'àme où nous sommes relativede cause à effet, il s'est placé tour à tour à tous ment passifs. On peut être affecté agréablement
les points de vue d'où il est réellement impossible ou d'une manière pénible, d'une douleur ou d'un
de l'apercevoir. C'est ainsi qu'il a parfaitement plaisir purement physique, comme d'un sentiétabli, avant Hume,
ne consulter que les ment moral. « Toute intuition des sens, dit Kant
saisir
dans
l'univers que des (Analyt. transcend.,
peut
sens, on ne
sect.), repose sur des
phénomènes, avec leurs relations accidentelles, affections, et toute représentation de l'entendeet jamais rien qui ressemble à une dépendance ment, sur des fonctions. » Cependant il faut renécessaire, à un rapport de causalité.
marquer que, lorsqu'il s'agit d'une signification
Que si l'on néglige les idées grossières des sens aussi générale, notre langue se sert plutôt du
pour s'élever à la plus haute abstraction méta- verbe que du substantif. Dans la psychologie
physique, Ænésidème force le dogmatisme à écossaise, les affections sont les sentiments que
confesser que l'action de deux substances de na- nous sommes susceptibles d'éprouver pour nos
ture différente l'une sur l'autre, ou même celle semblables en conséquence, elles se divisent en
de deux substances simplement distinctes, sont deux classes les affections bienveillantes et les
des choses dont nous n'avons aucune idée.
affections malveillantes. Enfin, dans le langage
Et, de tout cela, il conclut que la relation de usuel, on entend toujours par affection ou l'acausalité n'existe pas dans la nature des choses. mour en général, ou un certain degré de sentiMais, d'un autre côté, obligé d'accorder que l'es- ment. Cette dernière définition a éte adoptée par
prit humain conçoit cette relation et ne peut pas Descartes, .dans son Traité des Passions (art.
ne pas la concevoir, il s'arrête à ce moyen terme, LXXXIII). Voy. AMOUR et SENSIBILITÉ.
que la loi de la causalité est, à la vérité, une
Elle consiste à
AFFIRMATION
condition, un phénomène de l'intelligence, mais attribuer une chose à une autre, ou à admettre
qu'elie n'existe qu'à ce seul titre; et de là le simplement qu'elle est; car l'être ne peut pas
scepticisme absolu en métaphysique.
passer pour un attribut, quoiqu'il en occupe souSi Pyrrhon, dans l'antiquité, -conçut le premier vent la place dans le langage. L affirmation, quand
dans toute sa sévérité la philosophie du doute, la elle est renfermée dans la pensée, n'est pas autre
fameuse
on ne peut refuser à Ænésidème chose qu'un jugement, exprimée par la parole,
l'honneur de lui avoir donné pour la première elle devient une proposition. Ce jugement
et cette
fois une organisation puissante et régulière. Et proposition sont appelés l'un et l'autre affirmac'est là ce qui assigne à ce hardi penseur une tifs. Il faut remarquer qu'un jugement affirmatif
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dans la pensée, peut être exprimé sous la forme
d'une proposition négative; ainsi, quand je nie
que l'âme soit matérielle, j'affirme réellement
son immatérialité, c'est-à-dire son existence même. Voy. JUGEMENT et PROPOSITION.
A FORTIORI (à plus forte raison). On se sert
de ces mots dans les matières de pure controverse, quand on conclut du plus fort au plus faible, ou du plus au moins.
AGRICOLA (Rodolphe), surnommé Frisius à
cause de son pays natal, était de Baffloo, village
situé dans la Frise, à peu de distance de Groningue. Son véritable nom était Rolef Huesmann, et
non de Cruningen, comme le prétend l'abbé Joly,
abusé par une mauvaise prononciation de Groningen. On ne connaît la date de sa naissance que
par celle de sa mort, arrivée le 28 octobre 1486.
Il avait alors à peine 42 ans c'est donc en 1444
qu'il faut placer sa naissance, et non en 1442,
comme font la plupart des historiens de la philosophie. L'autorité décisive sur ce point n'est
pas Melchior Adam, mais l'historien de la Frise,
Ubbo Emmius, ainsi que l'a fort bien établi
Bayle (art. Agricola (Rod.); note A.)
Agricola, si l'on en croit un historien de la
ville de Deventer, aurait fait ses premières études
au collége de Sainte-Agnès, près de Zvoll, sous
le fameux Thomas à Kempis. Ainsi s'expliquerait
sa rare habileté dans l'art de copier et d'illustrer
les manuscrits. A ce talent il joignit de bonne
heure ceux de musicien et de poëte. De Zvoll,
Agricola se rendit à Louvain, où il se distingua
bientôt par ses dispositions philosophiques et par
son talent à écrire en latin. Il faisait de Cicéron
et de Quintilien une étude assidue, et c'est d'eux
qu'il apprit, non-seulementà écrire, mais encore
à penser autrement que les scolastiques. 11 soumettait à ses maîtres et développait très-habilement des objections contre l'ordre suivi dans
l'enseignement traditionnel de la logique. Il eut
tant de succès à Louvain, qu'il aurait pu y rester
comme professeur; mais ses goûts et sa vocation
l'attiraient ailleurs; ayant appris le français avec
quelques-uns de ses condisciples, il partit pour
Paris, afin d'y perfectionner ses études. Il y de-

meura plusieurs années, étudiant et enseignant
tour à tour jusqu'à l'âge de trente-deux ans, et
l'on doit s'étonner que ses biographes allemands
aient glissé si légèrement sur ce séjour prolongé
dans 1 Université de Paris. Il serait intéressant
de savoir quelle fut l'attitude du jeune maître
ès arts de Louvain, lorsqu'il se trouva en présence
des logiciens les plus illustres de cette époque et
dans la compagnie de son docte et subtil compatriote, Jean Wessel, qu'on avait surnommé
magister contradictionis. On peut affirmer à
coup sûr que ses leçons n'étaient pas l'écho de
'cette scolastiqùe pour laquelle il avait
tout d'abord éprouvé tant de répugnance, et peut-être ne
furent-elles pas sans influence sur la génération
nouvelle. Quoi qu'il en soit, Agricola, qui était
d'humeur voyageuse et fort amoureux des lettres
anciennes, se sentait attiré vers l'Italie où elles
étaient enseignées avec éclat par les Grecs venus
de Constantinople, et où l'avaient précédé plusieurs de ses ancienscompagnons d'etudes. Étant
arrivé à Ferrare en 1476, il y fut retenu par la
libéralité du duc Hercule d'Este, et surtout par
les leçons et les entretiens du philosophe et grammairien Théodore de Gaza, de l'humaniste Guarini et des deux poètes Strozzi. Avec le premier
il étudia Aristote et la langue grecque; avec le
second il cultiva les lettres latines; avec tous il
rivalisa de savoir et de talent. Après avoir suivi
les leçons de Théodore de Gaza, il se fit entendre
à son tour, et l'on admira son éloquence et sa
'diction aussi pure qu'élégante. Il séjourna deux

ans à Ferrare, et c'est probablement à cette époque, c'est-à-dire à l'année 1477, que remonte la
première ébauche de son principal ouvrago car,
en dédiant quelques années plus tard son de Inventione dialectica à Théodoric (ou Dietrich) de
Plenningen, qu'il avait connu intimement à Ferrare, il Iui rappelle que c'est à sa prière et sur
ses conseils qu'il a entrepris ce travail, et il
ajoute qu'il le fit un peu vite, au milieu des préparatifs de son départ et pendant le voyage, alors
assez long de Ferrare à Groningue. On peut lire
là-dessus le témoignage très-intéressant de son
premier commentateur, Phrissemius, au début de
ses Scholia in libros ires de Invent, dial. (Cologne et Paris 1523 et 1539, in-4, Scholia in
Epistolam dedic). C'est donc à tort que Meiners
reporte aux années 1484 et 1485 la composition de
ce traité.
De retour dans sa patrie, Agricola refusa les
honneurs et les charges qu'on lui offrit comme à
l'envi, à Groningue, à Nimègue à Anvers. :1
consentit seulement à suivre quelque temps, en
qualité de syndic de la ville de Groningue, la
cour de Maximilien 1er, auprès de qui il était patronné par d'anciens condisciples ou élèves; mais
au bout de six mois, ayant réussi dans sa négociation il quitta la cour, malgré les efforts des
chanceliers de Bourgogne et de Brabant pour
l'attacher au service de l'Empereur. Il tenait à
son indépendance, et répugnait à toute fonction
qui l'aurait oblige à une vie sédentaire. 11 aimait
à changer de place, et suivant l'expression de
Bayle, menait une vie fort ambulatoire. Cependant un noble personnage, nommé Jean de Dalberg, à qui il avait appris le grec, ayant été fait
évêque de Worms, trouva moyen de l'attirer et
de le retenir, un peu malgré lui d'abord, tantôt
à Worms, tantôt à Heidelberg, où l'électeur Palatin le combla de ses faveurs. Dans cette dernière ville d'ailleurs il retrouvait son ami le chevalier Dietrich de Plenningen, qu'il surnommait
son cher Pline (Plinium suum), et dont la maison fut la sienne. Puis il gardait la faculté de se
déplacer, en allant d'une ville à l'autre; il accompagna même l'évêque de Worms à Rome, en
1484, lors de l'intronisation du pape Innocent XIII
que Jean de Dalberg allait complimenter au nom
du comte palatin.
Agricola fit quelques leçons à Worms, mais il
des habitudesscolastiquestellement entrouva
y
racinées, qu'il désespéra d'en triompher. Il finit
par adopter de préférence le séjour de Heidelberg où il passa la plus grande partie de ses dernières années, de 1482 à 1486. Il y enseigna avec
un grand succès, traduisant et commentant les
écrits d'Aristote, notamment ceux d'histoire naturelle, alors inconnus en Allemagne. Son commentaire était surtout philosophique,comme on
en peut juger par le développement qu'il présenta un jour à des auditeurs enthousiastes de
cette pensée extraite du de Generatione animalium (liv. Il, ch. ni) Tò
µóo
xi
µóo, ce qu'il traduisait
ainsi « Mens extrinsecusaccedit, et est divinum
quid, nec nascitur ex materia corporum. »
Agricola se livra aussi à l'étude de la théologie et de la langue hébraïque. Il y apporta la
même liberté d'esprit qu'en philosophie, et peutêtre se serait-il appliqué tout entier aux questions religieuses,si une mort prématurée ne l'eût,
arrêté subitement au milieu de ses travaux, le
28 octobre 1486. Son ami, le savant Reuchlin, qui
vivait à Heidelberg depuis quelque temps, prononça son oraison funèbre..
Agricola avait écrit, en prose, en vers, en latin, et même en allemand. L'ouvrage par lequel
il a conquis une place distinguée parmi les phi-
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losophes de la Renaissance est intitulé de In-

ventione dialectica libri tres. Erasme, qui en
admirait les idées et le style, en a fait, dans ses
Adages, un éloge presque enthousiaste; mais
de
par une inadvertance que justifie le contenu
Inventione
ce traité, il lui donne le titre de de
rhetorica. Agricola, en effet, ayant pris tout
d'abord Cicéron et Quintilien pour guides dans
l'étude de la dialectique, fut conduit à la considérer comme instrument de l'art oratoire plutôt
que de la science et de la philosophie. De là cette
définition Dialecticam esse arlem probabiliter
de una quavis re disserendi. De là aussi la division de cet art en deux parties, l'invention et
le jugement ou disposition. L'invention dont il
veut parler est celle des preuves, qui se fait au
moyen de lieux communs, entendus aussi à la
manière des rhéteurs grecs et latins plutôt que
d'Aristote. Comment Brucker a-t-il pu affirmer
que le traité d'Agricola est conçu dans l'esprit et
.suivant les vrais principes d'Aristote (jwxla genui-rza Aristotelis principia)? Assurément rien
ne rappelle ici les Analytiques, à peine y a-t-il
une analogie avec les Topiques. Loin de suivre
l'auteur de l'Organon,Agricola s'en sépare assez
nettement tout en témoignant pour lui du respect et même de l'admiration; mais en vérité,
il ne le comprend guère, quoiqu'il ait sous les
yeux le texte original, et l'on doit reconnaître
qu'il n'était point de force à le corriger et à le
perfectionner. Aussi ne trouve-t-on guère d'idées neuves dans cet ouvrage, dont le mérite
le plus saillant consiste dans le style. La théorie
des lieux est vague et confuse; sous prétexte de
dialectique, l'auteur traite dans le second livre
des moyens de donner au discours du mouvement et du charme; et dans le troisième, il se
livre à des considérationsdont on chercherait en
vain le rapport avec l'invention, dans le sens
restreint ou il prenait ce mot. Ce qui donne au
de Inventione diatectica une physionomie particulière, ce qui en fait l'originalité et l'importance historique, c'est d'une part l'esprit d'indépendance qui s'y déploie, surtout à l'egard. de la
scolastique., et d'autre part le style qui, malgré
la diffusion que le savant Huet a critiquée à bon
droit, est très-remarquable dans un ecrivain allemand du xv" siècle, par la clarté, l'élégance et
une grande valeur d'images, d'exemples,de comparaisons ingénieuses.
En résume, Agricola était humaniste plus que
philosophe, et c'est par ses qualités d'homme et
d'écrivain, plus que par les mérites sérieux de sa
dialectique, qu'il contribua à préparer une ère
nouvelle, celle de la Renaissance. Il eut l'honneur d'enseigner le grec à Heidelberg avant
Reuchlin,d'écrire et de parler un bon latin, avant
Érasme de tenter une réforme de l'enseignement philosophique avant Mélanchthon. II fut
donc, pour ainsi dire, le premier initiateur de
l'Allemagne, puisque le premier il y introduisit
le goût et la connaissance de l'antiquité classique. Son œuvre fut continuée parmi ses compatriotes par de nombreux disciples, parmi lesquels il suffira de citer Rodolphe Langius, Antonius Liber et Alexandre Hégius, qui fut le maître
d'Érasme. Sa réputation était grande en Italie,
témoin l'éloge que fit de lui Paul Jove, et cette
épitaphe composée par le célèbre humaniste Hermolaus Barbarus (Ermolao Barbaro) de Venise
Invida clauserunthoc marmore fata Rodolphum
Agricolam, Frisii spemque decusque soli.
Scilicet hoc vivo meruit Germanialaudis.
Quicquid habet Lalium, Grœcia quicquidhabet.
Le traité de Inventione dialectica, publié à
Cologne en 1523 par J. M. Phrissemius, fut bientôt connu et employé dans plusieurs colléges de

l'Université de Paris, où il obtint un si grand
succès grâce aux leçons de Latomus, de J. Sturm
et de Jean le Voyer (Visorius), qu'en 1530 la faculté de théologie accusait hautement la faculté
des arts d'abandonner Aristote pour Agricola.
Ainsi ce dernier eut le privilége de préluder en
France, aussi bien qu'en Allemagne, aux essais
plus hardie et plus efficaces de Mélanchthon et de
Ramus.
Les ouvrages d'Agricola ne furent recueillis
qu'assez longtemps après sa mort, par un de
ses compatriotes, Alard d'Amsterdam, en deux
volumes in-4 (Colognedes1539), dont le premier
trois livres de Invenest une réimpression
tione dialectica le second, sous le titre de Lucubraliones, contient un commentaire du Pro
lege Manilia de Cicéron, des notes sur Sénèque
le rhéteur la traduction latine de divers morde
ceaux de Platon, de Démosthène, d'Isocrate etdisplusieurs
Lucien, quelques poésies latines,
à Antonius
cours et des lettres fort intéressantes Hégius,
à
Liber, à Langius, à Reuchlin, à
J. Barbirianus, et à un frère utérin d'Agricola,
qui s'appelait Jean. IL manque à cette édition,
Boëpour être complète 1° les Commentariain (sans
thium, publiés par Murmelius à Deventer
date); 2° des poésies allemandes qui probablement ne furent jamais imprimées; 3" un livre
d'histoire, de Quatuor monarchiis, qu'Agricola
avait composé sur la demande et sans doute
Outre
pour l'usage exclusif de l'électeur Palatin.consulles écrits de Rodolphe Agricola, on peut
ter sur la vie et les travaux de ce personnage,
Oratio de vita Rod.
les ouvrages suivants
Agricoles, recilata Witeberga; a loanne Saxone
Holsatico à la suite de la Vie de Nic. Frischlin publiée à Strasbourg en 1605, in-8;
Melchior Adam, Vitœ german. philosophorum,
1615, in-8 (p. 13 et suiv.) —J. P. Tressling, Vita
et merita Rod. Agricolœ, Groningæ, 1830, in-8;
Rod. Agricola Friszo, Paris,
— A. Bossert, de
1865, in-8 (64 p.). Ce dernier travail contient
des inexactitudes et plusieurs assertions qui auraient besoin d'être accompagnées de preuves.

(

CH. W.

AGRIPPA mérite une place très-honorable
dans l'histoire du scepticisme de l'antiquité.
Nous ne connaissons de lui que ses Cinq motifs
mais cette
de doute
tentative pour simplifier et coordonner les innombrables arguments de son école suffit pour
témoigner de 1 étendue et de la pénétration de
le
son esprit. Suivant cet ingénieux sceptique
difficultés
à
cinq
dogmatisme ne peut échapper
insolubles 1° la contradiction,
et,
2° le progrès à l'infini,
3° la relativité,
5° le cer4° l'hypothèse,
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Voici le sens de
cle vicieux, óo;
n'ont
moli/'s,.que les historiens
pas assez reces

marqués. Il n'y a pas un seul principe qui n'ait
été nié. Par consequent, aussitôt qu un philosophe dogmatique posera un. principe quelconque,
pas
on pourra lui objecter que ce principe n'est
consenti de tous. Et tant qu'il se bornera à l'affirmer, on lui opposera une affirmation contraire,
de façon qu'il n aura pas résolu l'objection de la
contradiction. Pour se tirer d'affaire, il ne manplus général;
quera pas d'invoquer un principe
mais la même objection reviendra incontinent
et le forcera de faire appel à un principe encore
plus élevé. Or, c'est en vain qu'il remontera
ainsi de principe en principe, l'objectionle suidans progrès a
vra toujours, toujours insoluble,
l'infini. Poussé a bout, le dogmatiste déclarera
qu'il vient enfin d'atteindre un principe premier,
un principe évident de soi-même. Mais qu'est-ce

qu'un principe évident? celui qui parait vrai. l'université de cette ville et fait sur le de Verbo
Reste à démontrer qu'il n'a pas une vérité seu- mirifico de Reuchlin des leçons publiques aclement relative,
m. Renoncez-vous aux preu- cueillies avec la plus grande faveur. Ce succès
ves ? votre principe reste une hypothèse. Ris- ne tarda pas à se changer en revers. Les Cordequez-vous une démonstration? vous voilà dans le liers, peu satisfaits de ses doctrines, l'accusèrent
iallèlc,' car il faut un critérium à la démonstra- d'héresie, et ses affaires prenaient un mauvais
tion, et le critérium a lui-même besoin d'être aspect, quand il jugea a propos de s'enl'uir à
démontré.
Londres, où ses etudes ef son enseignement,
On ne peut méconnaitre dans ces cinq motifs prenant une autre direction, se portèrent sur les
d'Agrippa un grand art de combinaison et une épitres de saint Paul. En 1510, on le voit de recertaine vigueur d'intelligence. Tennemann n'y tour à Cologne, où il enseigne la théologie,et en
a vu qu'une copie des dix motifs de Pyrrhon. 1511, il est choisi par le cardinal Santa-Croce
C'est une grave erreur. Pyrrhon avait réuni en pour siéger en qualité de théologien dans un
dix catégories un certain nombre de lieux com- concile tenu à Pise; mais le concile n'ayant pas
muns, ou il retournait de mille façons l'objec- duré, ou peut-être n'ayant pas eu lieu, il se rention vulgaire des erreurs des sens; les cinq mo- dit de là a Pavie, où, rentrant à plemes voiles
tifs d'Agrippa trahissent, au contraire, une analyse dans ses anciennes idées, il fit des leçons publidéjà savante des lois et des conditions de in- ques sur les prétendus écrits de Mercure Tristelligence. La valeur purement relative des pre- mégiste. Il en recueillit le même fruit que de
miers principes, la nécessité et tout ensemble ses commentaires sur Reuchlin à Dôle. Une acl'impossibilité d'un critérium absolu, le carac- cusation de magie est lancée contre lui par les
tère subjectif de l'évidence humaine, en un mot, moines de l'endroit, et il se voit obligé de chertout ce que le génie du scepticisme avait conçu cher un refuge à Turin, où il n'est guère plus
depuis plusieurs siècles de plus spécieux, de plus heureux. En 1518, grâce à la protection de quelsubtil et de plus profond, tout cela y est résumé ques amis puissants, il est nommé syndic et
sous une forme sévère et dans une progression avocat de la ville de Metz. Ce poste semblait lui
offrir un asile assuré i mais combattant avec
exacte et puissante.
Le besoin de rigueur et de simplicité qui pa- trop de vivacité l'opinion vulgaire, qui donnait
raît avoir été le caractère propre d'Agrippa le à sainte Anne trois époux, et prenant, en outre,
conduisit à une réduction plus sévère encore. Il la défense d'une jeune paysanne accusée de sorramena tout le scepticisme à ce dilemme 1% cellerie, on lui imputa à lui-même, et pour la
ou par une autre chose, Mpou. Intelli- troisième fois, ce crime imaginaire. Il reprit
gible d'elle-même, cela ne se peut pas 1*,à donc son bâton de voyage, s'arrêtant successivecause de la contradictiondes jugements humains; ment dans sa ville natale, à Genève, à Fribourg,
2° à cause de la relativité de nos conceptions; et enfin à Lyon. Là, en 1524, dix-huit ans après
3° à cause du caractère hypothétique de tout ce avoir reçu le grade de docteur, dont il n'avait
qui n'est pas prouvé. Intelligible par une autre jusque-là fait aucun usage, il se mit dans l'esprit
chose, cela est absurde: car, du moment que d'exercer la médecine, et se fait nommer par
rien n'est de soi intelligible, toute démonstra- François Ier premier médecin de Louise de Sation est un cercle, ou se perd dans un progrès à voie. N'ayant pas voulu être l'astrologue de cette
l'infini.
princesse dans le même temps où il prédisait, au
Simplifier ainsi les questions, c'est prouver nom des étoiles les plus brillants succès au conqu'on est capable de les approfondir, c'est bien nétable de Bourbon, alors armé contre la France,
mériter de la philosophie. Voy. Sextus Empiri- il se vit bientôt dans la nécessité de chercher à
Dio- la fois un autre asile et d'autres moyens d'exiscus, Hyp. Pyrrh., lib. I, c. xiv, xv, xvi.
gène Laërce, liv. IX. — Euseb. Prœparat. Ev., tence. Ce moment fut pour lui un véritable
lib. XIV, C. XVIIt. -Menag. ad Laërt., p. 251.
triomphe. Quatre puissants personnages; le roi
d'Angleterre, un seigneur allemand, un seigneur
EM. S.
AGRIPPA DE NETTESHEIM (Henri Cornélius) italien et Marguerite, gouvernante des Pays-Bas,
est un des esprits les plus singuliers que l'on l'appelèrent en même temps auprès d'eux. Agrippa
rencontre dans l'histoire de la philosophie. Au- accepta l'offre de Marguerite, qui le fit nommer
cun autre ne s'est moutré à la fois plus hardi et historiographe de son frère, l'empereur Charplus crédule, plus enthousiaste et plus scepti- les V. Marguerite mourut peu de temps après,
que, plus naïvement inconstant dans ses opinions et il se trouva de nouveau sans protecteur, au
et dans sa conduite. Les aventures sont accumu- milieu d'un pays où de sourdes intrigues le melées dans sa vie comme les hypothèses dans son naçaient déjà. Agrippa leur fournit lui-même
intelligence d'ailleurs pleine de vigueur, et l'on l'occasion d'éclater, en publiant à Anvers, qu'il
peut dire que l'une est en parfaite harmonie avec habitait alors, ses deux principaux ouvrages, de
l'autre. C'est pour cette raison que nous donne- Vanitale scientiarum, et de occulta Philosorons à sa biographie un peu plus de place que phia. Pour ce fait il passa une année en prison
nous n'avons coutume de le faire.
a Bruxelles, de 1530 a 1531. A peine mis en liNé à Cologne, en 1486, d'une famille noble, il berté, il retourna à Cologne, repassa en France,
choisit d'abord le métier de la guerre. Il servit et chercha de nouveau à se fixer à Lyon, où il
pendant sept ans en' Italie, dans les armées de fut emprisonné une seconde fois, pour avoir
l'empereur Maximilien, où sa bravoure lui valut écrit contre la mère de François I". Quelquesle titre de chevalier de la Toison-d'Or (auratus uns prétendent qu'il mourut en 1534, dans cette
eques). Las de cette profession il se mit à étu- dernière ville; mais il est certain qu'il ne terdier à peu près tout ce que l'on savait de son mina son orageuse carrière qu'un an plus tard,
temps, et se fit recevoir docteur en médecine. à Grenoble, au milieu du besoin, et, si l'on en
C'est alors seulement que commence pour lui la croit quelques-uns de ses biographes, dans un
vie la plus errante et la plus aventureuse. De hôpital. Il assista aux commencements de la Ré1506 à 1509 il parcourt la France et l'Espagne, forme, qu'il accueillit avec beaucoup de faveur;
essayant de fonder des sociétés secrètes, faisant il parlait avec les plus grandis égards de Luther
des expériencesd'alchimie qui, déjà à cette épo- et de Mélanchthon; mais il demeura catholique
que, étaient sa passion dominante, et toujours autant qu'un homme de sa trempe pouvait resen proie à une dévorante curiosité. En 1509, il ter attaché à une religion positive.
s'arrête à D6le, est nommé professeur d'hébreu à
Il y a dans Agrippa, considéré comme philoso-
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phe, deux hommes très-distincts l'un de l'autre:
l'adepte enthousiaste, auteur de la Philosophie
occulle, et le sceptique désenchanté de la vie,
mais toujours plein de hardiesse et de vigueur,
qui a écrit sur l'Incertitude et la vanité des
sciences. Nous allons essayer de donner une idée
de ces deux ouvrages,auxquels se rattachentplus
ou moins directement tous les autres écrits d'A-

grippa.
Le but de la Philosophie occuhe est de faire
de la magie une science, le résumé ou le complément de toutes les autres et de la justifier
en même temps, en la rattachant à la théologie,
du reproche d'impiété si fréquemment articule
contre elle. En effet, selon Agrippa, toutes nos
connaissances supérieures dérivent de deux sourla nature et la révélation. C'est la nature,
ces
ou plutôt son esprit, qui a initié les hommes aux
secrets de la kabbale et de la philosophie hermétique, inventées l'une et l'autre au temps des
patriarches. La révélation nous a donné,l'Ancien
et le Nouveau Testament, la Loi et l'Evangile.
Mais la parole révélée présente un double sens:
un sens naturel, accessible à toutes les intelligences, et un sens caché que Dieu réserve seulement à ses élus. Ce dernier, sur lequel se
fonde aussi la kabbale, est regardé par Agrippa
comme une troisième source de connaissances
(de

Triplici ratione cognoscendi Deum). Eh

bien, telle est l'étendue et l'importance de la
magie, qu'elle s'appuie à la fois sur la nature,
sur la révélation et sur le sens mystique de l'Écriture sainte. Elle nous fait connaître, a comde tous
mencer par les éléments, les propriétés
les êtres, et les rapports qui les unissent entre
eux. En nous donnant le secret de la composition de l'univers, elle nous livre en même temps
tQutes les forces qui l'animent et le pouvoir d'en
disposer pour notre- propre usage; enfin elle
nous élève au dernier terme de toute science et
de toute perfection, à la connaissance de Dieu;
tel qu'il existe pour lui-même, tel qu'il existé
figure.
en sa propre essence, sans voile et sans
Mais cette connaissance sublime, à laquelle on
ne parvient qu'en se détachant entièrement de
la nature et des sens, qu'en se transformant, à
proprement parler, en celui qui en est l'objet,
Agrippa fait l'aveu de n'y avoir jamais pu atteindre, enchaîné qu'il était à ce monde par une
famille, par des soucis, par diverses professions,
dont l'une consistait à verser le sang humain
(de occulta Phil. append., p. 348). Aussi ne
veut-il pas que l'on regarde son livre comme une
exposition méthodique et complète de la science
surnaturelle, mais comme une simple introduction à une œuvre de ce genre, ou plutôt
comme un recueil de matériaux assemblés sans
ordre dont l'usage cependant ne sera point perdu
pour les adeptes (Prœf. et Conclus., p. 346).
Tels sont à peu près le caractère général et le
but de la magie. Voici maintenant comment elle
est divisée. L'univers se compose de trois sphères principales, de trois mondes parfaitement subordonnés l'un à l'autre, et communiquant entre
eux par une action et une réaction incessantes.
Ces trois mondes sont représentés par les éléments les astres et les pures intelligences. Ils
s'appellent le monde élémentaire ou physique, le
monde céleste et le monde intelligible. Il faut,
en conséquence, que la magie se partage en
trois grandes parties. La magie naturelle a pour
objet l'étude et la domination des éléments; la
magie céleste ou mathématique a les yeux fixés
sur les astres, dont elle découvre les lois, la
puissance, et auxquels elle arrache le secret de
l'avenir; enfin le monde des intelligences et des
purs esprits est le domaine de la magie reli-

gieuse ou cérémoniale, ou plutôt de la théurgie.
n'est plus grand ni d'un effet plus poétique que la manière dont Agrippa se représente
univers dans son ensemble, et que le rôle qu'il
fait jouer à l'homme par la science. Il suppose
que tous les êtres répartis entre les trois mondes
dont nous venons de parler forment une chaîne
non interrompue destinée à nous transmettre
les vertus émanées du premier être, cause et
archétype de l'univers; car c'est pour nous, exclusivement pour nous, que l'œuvre des six jours
a été accomplie. Mais cette chaîne par laquelle
Dieu descend en quelque façon jusqu'à nous est
aussi le chemin qui doit conduire l'hommejusqu'à Dieu. Arrivé à cette hauteur, identifié par
l'intelligence avec la source de toute puissance
il n'est plus dans la nécessité
et de toute vertu
grâces
d'en haut par le canal des
recevoir
les
de
autres créatures il peut lui-même modifier ces
créatures à son gré. et les douer de propriétés
nouvelles (de occulla Phil., lib. II, c. i). Il n'y
a pas lieu de suivre Agrippa dans ses rêveries
astrologiques, ni dans sa classification des anges
et des démons; toute cette partie de son travail
n'est d'ailleurs qu'une répétition des livres hermétiques et de la kabbale, considérée dans ses
plus grossiers éléments. Il suffira de signaler ce
qu'il y a de plus original dans sa théorie de la
nature
Parmi les éléments qui ont servi à la composition de ce monde il n'y en a pas de plus pur
il
Rien
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existe deux espèces de feu,
que le feu. Mais
le feu terrestre et le feu céleste. Le premier
n'est qu'une image, une pâle copie du second,
qui anime et Qui vivifie toutes choses. Après le
feu vient l'air, que l'on compare à un miroir divin; car tout ce qui existe y imprime son image,
que l'élément fidèle lui renvoie. Et comme l'air,
par sa subtilité, pénètre à travers' notre corps
jusqu'au siége del'é.me, ou du moins de l'imagination il nous apporte ainsi les visions, les songes, la connaissance de ce qui se passe dans les
lieux et chez les personnes les plus éloignées de
nous (de occulta Phil., lib. 11, c. vi). La nature et
la combinaison des éléments nous expliquent les
propriétés de chaque objet de ce monde, même
nos propres passions, qui, selon Agrippa, n'appartiennent pas à l'âme. Seulement- il faut distinguer deux classes de propriétés: les unes naturelles, sensibles, auxquelles s'applique parfaitement le principe que nous venons d'éles autres sont les qualités occultes
noncer
dont nulle intelligence humaine ne peut découvrir la cause telle est, par exemple, la vertu
qu'ont certaines substancesde combattre les poisons et la puissanced'attraction exercée par l'aimant sur le fer. Agrippa ne doute pas que les
propriétés de cet ordre ne soient une émanation
de Dieu transmise à la terre par l'âme du
monde, moyennant la coopération des esprits célestes et sous l'influence des astres.
Le rapport de l'esprit et de la matière est un
des problèmes qui ont le plus vivement préoccupé notre philosophe, et voici comment il a
essayé de le résoudre. L'esprit, qui se meut par
lui-même, dont le mouvement est l'essence, ne
peut rencontrer le corps, naturellement inerte,
que dans un milieu commun, dans un élément
intermédiaire comme le médiateur plastique, les
esprits animaux ou le fluide magnétique inventés plus tard. C'est à la même condition que
l'âme du monde, qu'il ne faut pas confondre
avec Dieu, peut entrer en relation avec l'univers
matériel et pénétrer de sa divine puissance jusqu'au moindre atome de la matière. Or, cette
substanceintermédiaire et invisible comme l'esprit, ce fluide éthéré dont les êtres sont plus on

moins imprégnés, Agrippa l'appelle l'espril du
monde; ce sont les rayons du soleil et des autres
astres qu'il charge de le distribuer, comme autant de canaux, dans toutes les parties de la nature. Plus l'esprit du monde est accumulé dans
un corps, et dégagé de la matière proprement
dite, plus ce corps est soumis à l'action de l'âme,
à la force de la volonté, soit de la nôtre, soit
de cette force universelle qui, sous le nom d'âme
du monde, est sans cesse occupée à répandre
partout les vertus vivifiantes émanées de Dieu.
Ce principe est la base de l'alchimie; car l'alchimie n'a pas d'autre tâche que d'isoler l'esprit
du monde des corps où il est le plus abondant,
pour le verser ensuite sur d'autres corps moins
richement pourvus et qui, par cette opération
deviennent semblables aux premiers c est ainsi
que tous les métaux peuvent être convertis en or
,et en argent; et Agrippa nous assure avec le plus
,grand sang-froid qu'il a vu parfaitement réussir,
.dans ses propres mains, cette œuvre de transformation mais l'or qu'il a fait n'a jamais dépassé
en quantité celui dont il avait extrait l'esprit. Il
espère qu'à l'avenir on sera plus habile ou plus
heureux (Ubi sxvpra, lib. II, c. xn-xv).
Le livre intitulé de l'Incertitude et de la va-

nité des sciences (de Incerlitudine et vanitale
scientiarum) nous offre un tout autre caractère.
Composé pendant les dernières années les an-

nées les plus mauvaises de la vie de l'auteur,
il est l'expression d'une âme découragée, portée
au scepticisme par l'injustice des hommes, par
le dégoût de l'existence et l'évanouissement des
plus nobles illusions, celles de la science. Il a
pour but de prouver « qu'il n'y a rien de plus
pernicieux et de plus dangereux pour la vie des
hommes et le salut des âmes, que les sciences et
les arts. » Au lieu de nous consumer en vains
efforts pour lever le voile dont la nature et la
vérité se couvrent à nos yeux, nous ferions
mieux, dit Agrippa, de nous livrer entièrement à
Dieu et de nous en tenir à sa parole révélée.
Cependant, ni ce mysticisme, ni ce scepticisme
absolu qui parait lui servir de base, ne doivent
être pris à la lettre. Au lieu du procès de l'esprit humain, Agrippa n'a fait réellement qu'une
satire contre son temps qu'une critique amère,
mais pleine de verve, de hardiesse, et généralement de vérité, contre l'état des sciences au
commencementdu XVIe siècle. Elles sont toutes
passées en revue l'une après l'autre, la philosophie, la morale, la théologie et ces sciences prétendues surnaturelles, auxquelles il avait consa,cré avec tant d'ardeur les plus belles années de
sa vie. La philosophie, telle qu'elle existait alors,
c'est-à-dire la scolastique, n'est à ses yeux qu'une
occasion ,de frivoles disputes, et une servilité
honteuse envers quelques hommes proclamés les
dieux de l'École par exemple, Aristote, saint
Thomas d'Aquin, Albert le Grand. La morale ne
repose sur aucun principe évident par lui-même,
elle n'a pour base que l'observation de la vie
commune, l'usage, les moeurs, les habitudes en
conséquence, elle doit varier suivant les temps
et les lieux. La magie, l'alchimie et la science
de la nature ne sont que des chimères inventées par notre orgueil. Enfin, ce n'est pas envers
la théologie qu'Agrippa se montre le moins sévère il s attaque avec tant de violence à certaines parties du culte, aux institutions monastiques au droit 'canon, qu'il n'aurait sans doute
pas échappé au bûcher sans les soucis que donnaient alors les progrès toujours croissants de la
Réforme. Ce n'est pas seulement une œuvre de
critique qu'il faut chercher dans cet ouvrage
-éminemment remarquable; c'est aussi un monument de solide érudition, et l'on y rencontre

souvent, sur l'origine de certains systèmes, les
vues les plus profondes et les plus saines. Accueilli par les uns comme toute une révélation,
par les autres comme une œuvre infâme, tel fut
l'intérêt qu'il excita partout, qu'en moins de huit
ans il eut sept éditions. Il n'est certainement
pas étranger au mouvement de régénération que
nous voyons plus tard personnifié dans Bacon
et dans Descartes On lui pourrait trouver plus
d'une analogie avec le de Augmentis.et dignitate scienGiarum. Cependant, il ne faut pas être
injuste, bien qu'Agrippalui-même nous en donne
l'exemple, envers la Philosophie occuhe. Si l'un
de ces deux écritsparait avoir en même temps
annoncé et prépare l'avenir, l'autre répand souvent de vives lueurs sur le passé; il nous montre ce que sont devenues au commencement du
XVIe siècle combinées avec les idées chrétiennes, ces doctrines ambitieuses et étranges dont
il faut chercher l'origine dans l'école d'Alexandrie et dans la kabbale. On peut même avancer
que le dernier a plus de valeur pour l'histoire
que le premier.
Nous avons dit que le de lncertiludine et vanitate scientiarum a eu en quelques années,
depuis la première publication de cet écrit jusqu'à la mort d'Agrippa, sept éditions. Ces sept
éditions sont les seules qui ne soient point mutilées elles parurent, la première sans date,
in-8, les autres à Cologne, m-12, 1527 à Paris,
in-8, 1531, 1532, 1537 et 1539. Cet ouvrage a été
deux fois traduit en français d'abord en 1582
par Louis de Mayenne Turquet, et par Gueudeville en 1726. Il en existe aussi des traductions italiennes, allemandes, anglaises et hollandaises.
Le traité de occulta Philosoplzia a été publié
une fois sans date, puis à Anvers et à Paris en
1531, à Malines, à Bâle, à Lyon, in-f, 1535. Il
a été traduit en français par Levasseur, in-8,
Lyon, sans date. Outre ces deux ouvrages principaux, Agrippa a publié aussi un Commentaire
sur le grand art de Ray/mond Lulle, qu'il se reproche dans son dernier ouvrage; un petit traité
intitulé de Triplici ralionc cognoseendi Deum,
une dissertation sur le mérite des femmes de Feminei sexus prœcellentia, traduite en français
par Gueudeville. Tous ces divers écrits, et plusieurs autres de moindreimportance, ont été réunis dans les oeuvres complètes d'Agrippa (Agrippœ
opp. in duos tomos digesta), in-8, Lyon, 1550 et
1660. Dans cette édition complète, on a ajouté à
la philosophie occulte un quatrième livre, qui
n'est point authentique. On peut consulter Monin,
de H. Corn. Agrippa et P. Ramo Cartesii prœnuntiis, in-8, Pansd'),1833.
Petrus de Alliaco, chanAILLY (Pierre
celier de l'Université de Paris, évêque de Cambrai et cardinal, légat du pape en Allemagne,
aumônier du roi Charles VI n'a pas moins d'importance dans l'histoire de la philosophie scolastique qu'il n'en eut pendant sa vie au milieu des
événements du grand schisme, sur lesquels il
exerça quelque influence, et du concile de Constance dont il présida la troisième session. Né à
Compiègne en 1350, il étudia au collége de Navarre, dont plus tard il fut le grand maitre; et,
après avoir obtenu successivementtoutes les dignités que nous venons d'énumérer, il mourut
en 1425. Parmi les ouvrages nombreux qu'il a
laissés, quelques-uns seulement se rapportent à
l'étude de la philosophie, qui ne se séparait pas,
à cette époque, de la science théologique. Le
principal, celui dont nous tirerons en grande
partie l'exposition rapide de sa doctrine, est le
commentaire qu'il écrivit sur le Livre des Sentences de Pierre Lombard, commentaire qui n'a

toutefois que des rapports partiels avec l'ouvrage point, est un scepticisme philosophique auquel
dont il a pour but de faciliter l'étude. Il y a il est conduit par sa manière d'envisager tes prin
touché plusieurs questions importantes,dans les- cipes qui constituent les bases de la raison huquelles paraît au plus haut degré la subtilité pé- maine c'est d'ailleurs un scepticisme qu'il ne
nétrante de sa dialectique. La dialectique est le s'avoue pas à lui-même. Tel est l'inconvénient
caractère général de la philosophie au moyen inhérent à la dialectique, lorsqu'elle n'est pas
âge. Réalistes et nominaux, quelle que fût d'ail- contenue dans de sages limites par une psycholeurs leur opposition, pratiquent à l'envi cet exer- logie bien arrêtée. Le scolastique du moyen âge,
cice souvent sophistique dans l'emploi qu'ils en entrainé par la forme qui enfermait son esprit,
conduit par des mots mal définis, dont la puisfont.
'd'Ailly
Pierre
a exposé une doctrine sur la sance superstitieuse le dominait comme ses conconnaissance. Elle a surtout pour objet les prin- temporains,marchait de déduction en déduction,
cipes de la théologie; mais elle laisse voir quelle sans s'être avant tout rendu des principes un
était la pensée de l'écrivain sur l'évidence des compte satisfaisant.
vérités philosophiques. Après avoir fait une disDoit-on conclure de tout ce qui précède que les
tinctionentre les véri tésthéologiques elles-mêmes, principes a priori fussent entièrement inconnus
dont plusieurs, l'idée de Dieu, par exemple, a Pierre d'Ailly ? Non, sans doute.; ce serait mésont atteintes par les lumières naturelles, il ar- connaitre le caractère de ses écrits, et la vraie
rive à cette conclusion générale qu'il y a dans nature de l'intelligence humaine. Pierre d'Ailly
la théologie des parties dont l'homme peut avoir place son point de départ dans la philosophie exune science proprement dite, et d'autres, des- périmentale, et il reconnaît dans Aristote, avec
quelles cette science n'est pas possible. Les pre- éloge, l'équivalent du principe célèbre Nihil est
mières sont celles qui peuvent s'acquérir par le in intellectu quod non prtus fuerit in sensu.
raisonnement, et passer ainsi de l'état d'incer- Seulement, comme il ne pousse pas le sensuatitude à l'état d'évidence; les secondes, celles lisme à ses dernières conséquences, il admet
qui n'arriventjamais à l'évidence, mais sont aux aussi des principes a priori sans cependant leur
yeux de la foi à l'état de certitude. L'évidence donner l'importance qu'ils doivent avoir; il leur
lui paraît incompatible avec la foi, d'après ces obéit plutôt qu'il ne les reconnaît, il cède à leur inparoles de J'Ap6tre Fides est invisibiliuna sub- fluence plutôt qu'il ne les analyse. Dans un passtanlia rerum,
foi est la substance des sage de son commentaire sur les Sentences, se
choses invisibles. »
posant cette question Qu'est-ce qui fait qu'un
Quoiqu'il admetteet démontre que les lumières principe est vrai ? il renvoie à un traité qu'il a
naturelles nous conduisent à la connaissance de composé, de Insolubilibus. Ce travail, dont le véDieu, on ne saurait dire qu'il s'élève toujours à ritable titre est Conceplus et insolxcbilia, ne
ce principe par des arguments complétement sa- jette aucune lumière nouvelle sur la valeur qu'il
tisfaisants. Pour démontrer la possibilité de la attribue aux principes.Il demeure certain que le
connaissance de Dieu contre le scepticisme de point de vue en partie sensualiste de Pierre d Ailly
établit par des considérations ne saurait être douteux, et quand nous trouverions
ses adversaires, il
d'une rare sagacité, que la connaissance consiste dans ses autres ouvrages quelques affirmations
dans le rapport de l'objet conçu avec l'intelli- contraires, il s'ensuivrait seulement que l'augence qui en reçoit la perception, dans une sorte teur n'échappe au sensualisme que par l'incond'opération de l'objet sur le sujet préparé pour la séquence.
recevoir et pour y obéir. Il repond aussi à l'obC'est sans doute par suite de ce défaut de vues
jection tirée de l'immensité de Dieu que nous ne a priori, et de ce besoin d'administrer la preuve
pouvons comprendre, et montre que, dans le dialectique des principes eux-mêmes comme des
rapport établi plus haut, la connaissance ne se faits de conscience, que Pierre d'Ailly a rejeté
mesure pas à l'objet à connaître, mais à la portée l'argument d'Anselme dans le Proslogium,connu
du sujet connaissant; aussi n'avons-nous pas de de nos jours sous le nom de preuve ontologique
Dieu, selon lui, une connaissance formelle, mais Anselme, il est vrai, ayant présenté sous la forme
une connaissance analogueà celle que nous avons dialectique un argument qui est surtout psychode l'homme en général, sans que, sous cette no- logique, a donné, en apparence, raison à ses adtion abstraite, nous placions le caractère particu- versaires maisAnselmeétait réaliste et, en dehors
lier de tel ou tel individu. Après cette prépara- même des termes de la question en litige, il attion, il distingue la connaissance abstraite de la tribuait aux idées une valeur que le nominalisme
connaissance intuitive, celle-ci lui paraissant la était naturellement porté à leur refuser, ne voyant
seule par laquelle on puisse savoir si un objet est en elles que le fruit de la faculté abstractive. Au
réellement ou n'est pas. Quant à la connaissance contraire, un fait psychologique, incontestable
abstraite, elle s'applique aux qualités semblables dans sa force et dans sa généralité, entraînait la
que l'on saisit dans divers individus pour les gé- conviction d'Anselme, sans qu'il s'en rendît compnéraliser, et aussi aux notions des êtres lors- te, tandis que les scrupules de la dialectique noqu'on supprimepar la penséel'existencede l'objet minaliste ne pouvaient manquer d'en chercher la
qu'elles représentent.
démonstration. Du reste, il était indispensable
Sa conclusion consiste à dire que la croyance que la pensée philosophique se dégageât du réaen Dieu, que nous fondons sur les données natu- lisme confus des xi* et XIIe siècles, par un nomirelles de notre intelligence, est, non pas certaine, nalisme qui, un peu subtil sans doute, devait
mais probable, et que l'opinion contraire, ou la revenir plus tard, par la psychologie, à une apnégative, n'est pas aussi probable. On s'étonnera préciation plus sure de tous les éléments de l'inmoins de ce singulier résultat, lorsque l'on saura telligence. Il est facile de voir d'ailleurs qu'enque la nécessite d'un premier moteur, celle d'une core que soumis à l'autorité de l'Église et à celle
cause première, ne sont également, aux yeux de d'Aristote, l'allure du nominalisme avait une liPierre d'Ailly, que de simples probabilités. Du berté qui dut plus tard porter ses fruits. Qu'un
reste, il ne faut pas croire que Pierre d'Ailly prélat du xv° siècle ait pu être à moitié sceptique
ait porté cette espèce de scepticisme dans la et presque sensualiste, sans cesser d'être orthophilosophie, pour rehausser davantage la néces- doxe, c'est un fait qui constate une distinction
sité de la foi. On ne peut douter qu'il ne voulût singulière entre le philosophe et le théologien,
bien sincèrement rendre justice à la raison et en distinction qu'il n'est pas facile d'admettre dans
reconnaître les droits. Son scepticisme, en ce toutes les questions, mais qui fut, à plus d'une
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époque, une sauvegarde pour l'indépendance de
la pensée.
La notion de Dieu étant ainsi obtenue avec plus
ou moins de certitude pour l'homme plusieurs
idées accessoires s'y rattachent dans la doctrine
de Pierre d'Ailly. Dans son commentaire sur la
seconde question du Livre des Sentences, il se demande si nous pouvons jouir de Dieu, et répond
avec adresse à ses adversaires qui se fondaient sur
l'impossibilité où le fini est de saisir l'infini. Il
conclut que l'homme peut jouir de Dieu, non-seulement en vertu de la révélation, mais par suite
même des lumières naturelles, puisque pouvant
connaître Dieu, nous pouvons aussi l'aimer. Cette
question, qui passe tout naturellement à la théologie, contient, dans son développement,des réflexions qui préludent à la querelle de Bossuet et
de Fénelon sur l'amour pur.
L'existence de Dieu fournissait à Pierre d'Ailly
une base inébranlable pour y fonder d'une manière solide le principe de la loi. Quoiqu'il ne
donne pas toujoursde ses idées une démonstration
satisfaisante il pose cependant des principes certains entre lesquels se trouvent ceux-ci Parmi
les lois obligatoires, il y en a une première,.une
et simple.-Il n'y a point de succession à l'infini de lois obligatoires. On peut croire que le
spectacle des désordres du grand schisme d'Occident, où les souverainspontifes mettaient si souvent leur volonté à la place des lois de toute espèce et de tous degrés, inspira à Pierre d'Ailly le
besoin de rappeler son siècle à des principes fixes
dontla rigueur ne fut pas toujours goûtée par
ceux de ses contemporainsqu'ils blessaient dans
leurs intérêts ou condamnaient dans leur con-

duite.

L'accord de la presciencedivine et de la contingence des faits futurs a exercé la subtilité de
Pierre d'Ailly comme celle de la plupart des philosophes qui lui ont succédé, mais sans plus de
succès. Il cherche, après Pierre Lombard, qu'il
commente, la solution de ce problème, et croit y
être parvenu à l'aide de distinctions qui ressemblent plus à des jeux de mots qu'à une analyse
quelque peu sûre. A l'aide de cette conclusion
Illud quod Deus scit necessario eveniel necessilate immuta6ilitatis,non tamennecessilale inevitabilitatis, il paraît ne pas douter que l'intelligence ne doive être complètement satisfaite par
ce non-sens. Au milieu de ce travail d'une dialectique spécieuse, on ne peut disconvenir que
les raisons en faveur de la presciencedivine, soit
que l'auteur les tire des lois de l'intelligence,
soit qu'il les puise dans les saintes Écritures, ne
soient beaucoup plus concluantes que celles sur
lesquelles s'appuie la contingence dès faits, et
par suite la liberté morale de nos actes.
Quoique d'Ailly, à l'exemple de tous ses contemporains,ait fort négligé la science dont la philosophie fait aujourd'hui sa base la plus essentielle, cependant il a laissé un traité deAnima, véritable essai psychologique, tel qu'il pouvait être
conçu à cette époque. L'analyse des facultés y
mais par une sorte
est incomplète et arbitraire
phrénologie,
d'anticipation curieuse de
elles sont
rapportéesaux cinq divisions que les anatomistcs
contemporains reconnaissaient dans le cerveau.
Dans l'examen des rapports de l'âme avec les objets extérieurs, l'auteur discute les deux hypothèses des idées représentativeset de l'aperception
immédiate. Cette discussion, renouvelée de nos
jours entre les partisans de Locke et ceux de l'école
écossaise, n'était pas nouvelle, même du temps de
Pierre d'Ailly, et on la retrouve à des époques
antérieures du moyen âge, d'où il serait facile de
la suivre jusqu'à la philosophie grecque.
Les historiens de la philosophie rangent, avec

raison, Pierre d'Ailly parmi les nominalistes. Il
ne faudrait pas cependant en conclure qu'il n'ait
point admis dans sa conception philosophique
quelqueélément réaliste. Il est en efl'et nominaliste avant tout, mais il ne l'est pas exclusivement,
et ces expressions que l'on trouve dans ses écrits,
notiones œternœ, mundus inlellectualis et idealis, renferment le germe d'un réalisme bien entendu. Dans un chapitre où il examine s'il y a en
Dieu d'autres distinctions que celle qui résulte
des personnes de la Trinité, il établit, d'après
Platon, qu'il ne cite pas toutefois avec une parfaite intelligence, et d'après S. Augustin, qu il y

a en Dieu les idées types ou modèles de toutes les
choses créées. Il diffère cependant des réalistes
scolastiques en un point important: il reconnaît
l'existence de ces idées en tant qu'elles répondent à tous les objets individuels créés; mais il
en nie l'existenceabsolue comme universaux.Il y
a là un progrès réel vers l'accord des deux doctrines rivales, et Pierre d'Ailly, en se plaçant ainsi
entre les deux extrêmes, montre une réserve
pleine de sagacité.
Tels sont les traits principaux de la doctrine de
Pierre d'Ailly. S'ils ne suffisent pas pour établir
un système coordonné et complet, du moins, par
la manière dont ils sont présentés, ils font preuve
d'une rare pénétration; mais en même temps, la
certitude de quelques principes et l'évidence de
certaines données s'affaiblissentdans les distinctions d'une dialectiquequi étend son domaine à
.toutes les parties de la philosophie. Il ne pouvait
en être autrement à une époque où l'ignorance
de l'observation psychologique concentrait tout
l'effort de la pensée sur les nuances que l'on
pouvait trouver dans le sens des mots, et où la
victoire, dans la dispute était plus souvent la
récompense de la subtilité que celle du bon sens.
Il ne faut pas oublier que c'est à la puissance de
sa dialectique que Pierre d'Ailly dut sa gloire, et
sans doute aussi le singulier surnom de Aquila
Franciœ, et malleus a vcrilale aberrantiumindcfessus, que lui donnèrent ses contemporains
Les plus éminents de ses disciples furent le célèbre Jean Gerson et Nicolas de Clémangis.
Le principal ouvrage de Pierre d'Ailly est ainsi
intitulé Petri de Alliaco qucestiones super

IV libb. Sententiarum. Argentor., 1490, in-f.

Ellies Dupin a donné une Vie de Pierre d'Ailly
dans le tome I des œuvres de Gerson, Anvers,
H. B.
1706, 5 vol. in-f.
AKIBA (Rabbi), l'un des plus célèbresdocteurs
du judaïsme. Après avoir vécu, dit-on, pendant
cent vingt ans, il périt, sous le règne d Adrien,
dans les plus atroces tortures, pour avoir embrasse
le parti du faux messie Barchochébas. Le Talmud
en fait un être presque divin, ne craignant pas de
l'élever au-dessus de Moïse lui-même, et si l'on
en croit la tradition, il aurait eu jusqu'à vingtquatre mille disciples. Cependant, à considérerles
souvenirs les plus authentiques qui nous soient
restés de lui, il n'est guère possible de voir en
lui autre chose qu'un casuiste et l'un des plus fanatiques soutiens de ce que les Juifs appellent la
Loi orale. Aussi n'aurait-il pas été nommé dans
ce Recueil si l'on n'avait eu le tort de lui attribuer l'un des plus anciensmonuments de la kabbale, le Sépher ietzirah ou Livre de la création.
On lui a également fait honneur d'une autre production beaucoup plus récente, et qui n'est pas
tout à fait sans intérêt pour l'histoire du mysti
cisme. C'est un petit ouvrage en hébreu rabbinique qui a pour titre les Lettres de Rabi Akiba
(othiolh schel Rabi Akiba,, in-4, imprimé à Cracovie en 1579, et à Venise en 1556). L'auteur suppose qu'au moment où Dieu conçut le projet de
créer l'univers, les vingt-deux lettres de l'alpha-

bet hébreu, qui existaientdéjà dans sa couronne
de lumière, parurent successivementdevant lui,
chacune d'elles le suppliant de la placer en tête
du récit de la création; cet honneur est accordé
à la lettre beth, parce qu'elle commence le mot
qui signifie bénir. C'est ainsi que l'on prouve
que la création tout entière est une bénédiction
divine, et qu'il n'y a pas de mal dans la nature.
Vient ensuite une longue énumération de toutes
les propriétés mystiques attachées à chacune de
ces lettres et tous les secrets qu'elles peuvent
nous découvrir, combinées entre elles par certains procédés cabalistiques. Voy. KABBALE.
ALAIN DE LILLE (de Insulis, lnsulensis, naagnus de Insulis), appelé aussi par quelques Allemands, ALAIN DE RYSSEL, surnomme le Docteur
universel. On ne sait pas précisément le lieu ni
la date de sa naissance et de sa mort, et, en général, sa biographie est fort peu connue. Casimir
Oudin (Comm. de Script. eccl. t. II p. 1388),
suivi par Fabricius(Biblxoth.med. et inf. latinit.),
pense qu'il est le même personnage qu'Alain,
évêque d'Auxerre, mort en 1203; mais cette hypothèse est combattuepar Du Boulay (Hist. acad.
Paris., t. II) et par l'abbé Lebœuf (Dissert. sur
l'hist. de Paris), qui reconnaissentl'existencede
deux Alain, tous deux de Lille; de son côté l'abbé
Lebœuf a contre lui les auteurs de l'Histoire littéraire (t. XIV), qui, en distinguant le docteur
universel et l'évêque d'Auxerre, ne veulent pas
que celui-ci ait porté le nom de de insulis. Au
milieu de ces incertitudes un seul fait est positif,.
c'est qu'un docteur scolastique du nom d'Alain,
qui vivait dans le courant du XIIe siècle, a composé, entre autres ouvrages célèbres au moyen
âge, un traité de théologie, de Arte fidei, et deux
poèmes philosophiques mtitulés l'un, de Plane tu
naturœ, sorte de complainte contre les vices des
hommes, l'autre, Avata-Claudianus. On sait que
Claudien, dans la satire qu'il nous a laissée contre
Rufin, imagine que tous les vices s'étaient réunis
pour créer le ministre de 'l'héodose. L'auteur de
l'Anti-Claudianus,se plaçant à un point de vue
opposé, montre, au contraire, les vertus qui travaillent à former l'homme et a l'embellir de leurs
dons. Parmi les idées communes et quelques détails précieux pour l'histoire littéraire que cette
fiction renferme, deux pensées philosophiques
peuvent en être dégagées la première, que la
raison, dirigée par la prudence, découvre par ses
seules forces beaucoup de vérités, et spécialement
celles de l'ordre physique; la seconde que, pour
les vérités religieuses, elle doit se confier à la foi.
Cependant, dans le traité de Arte fdei, Alain
semble considérer la théologie elle-même comme
étant susceptibled'une démonstrationrationnelle.
Il ne suffit pas, selon lui pour triompher des hérétiques, d'en appeler à l'autorité; il faut encore
u recourir au raisonnement, de manière à ramener par des arguments ceux qui méprisent l'Évangile et les prophéties. » Partant de cette idée,
il n entreprend pas moins que de prouver tous
les dogmes du christianisme à la manière des
géomètres. Il pose des axiomes, donne des définitions, énonce des théorèmes qu'il démontre,
tire des corollaires qui servent de base à des démonstrations nouvelles, et ne s'arrête qu'après
avoir parcouru tout le symbole, depuis l'existence
de Dieu jusqu'à la vie future et la résurrection
des corps. C'est précisément, comme on voit, le
procéde suivi par Spinoza; mais au xm° siècle
l'application d'une pareille méthode à la théologie est un fait singulièrement curieux, et qui fait
peut-être mieux comprendre que tout autre les
tendances nouvelles des esprits. L'ouvrage, du
reste, ne renferme aucune autre idée originale.
Les œuvres d'Alain ont été réunies par Charles de

Wisch, in-f°, Anvers, 1653; mais cette édition ne
comprend pas le traité de Arte fidei qui ne se
trouve que dans le Thesaurus anecdotorum de
Pèze, t. I, p. 11. Legrand d'Aussy a publié dans
le tome V de l'ouvrage intitulé Notice et Extraits
des manuscrits, la notice d'une traduction française inédite de l'Anti-Claudianus.On peut aussi
consulter Jourdain, Rech. sur l'üge et l'orig. des
trad. latines d'Arxstote in-8, Paris, 1843, p. 278
et suiv., et un article étendu de l'Histoire littéraire de France, t. XIV.
C. J.
ALBÉRIC de Reims, docteur scolastique, disciple d'Anselme de Laon, enseigna avec succès
dans les écoles de Reims, déféra en 1121 les opinions d'Abailard au concile de Soissons, qui les
condamna,devint évêque de Bourges en 1136, assista en 1139 au concile de Latran, et mourut en
1141. Plus profond que méthodique, suivant un

contemporain (voy. Martenne, Thesaurus amecdotorum, t. III p. 1712), plus eloquentque subtil,
il était diffus dans ses leçons, et manquait d'art
pour résoudre les questionscaptieusesque ses disciples affectaient de lui poser. Quelques historiens
le considèrent comme auteur d'un parti qui, au
témoignage de Geoffroy de Saint-Victor (Leboeui',
Dissert. sur l'hist. de Paris, t. II, p. 256), se forma
dans le réalisme sous le nom d'Albéricains. Mais
il est plus probable que le chef de ce parti fut AIbéric de Paris, que Jean de Salisbury appelle
1

nominalis sectes acerrimus ivnpugnator (Afcfalogicus, lib. Il c, x), et que Brucker et quelques
autres confondentavec Albéric de Reims. On ne
possède d'Albéric qu'une lettre insignifiante sur
le mariage, publiee par Martenne (Amplissima

colleclio, t. I). Consult. Ilistoire littéraire de
France, t. XII.
ALBERT LE GRAND (Albertus Teutonieus, /'rater Albertus de Colonia,Albertus Ratisbonicnsis,
Albertus Grotus), de la famille des comtes de
Bollstadt, né en 1193, selon les uns, en 1205, selon les autres, à Lavingen, ville de Souabe, fréquenta les écoles de Padoue. Esprit laborieux et
infatigable, il puisa de bonne heure, dans la lecture assidue d'Aristote et des philosophes arabes,
une vaste érudition qui le rendit promptement
célèbre. Vers 1222, il entra dans l'ordre des Dominicains, où la confiance de ses supérieurs l'appela bientôt à professer la théologie. Tour à tour
il enseigna avec un succès prodigieux à Hildesheim, Fribourg, Ratisbonne, Strasbourg, Cologne,
Paris accompagné de S. Thoet, en 1245, vint àdisciple.
d'Aquin,
Après avoir séjourné
mas
son
dans cette ville environ trois ans, il retourna en
Allemagne vers 1248, fut élu en 1254 provincial
de l'ordre de Saint-Dominique, et éleve, en 1260,
au siége de Ratisbonne. Mais les fonctions de l'épiscopat, en le mêlant aux affaires publiques, et
en le forçant de renoncer à la culture des sciences et de la philosophie, devaient contrarier ses
habitudes et ses goûts. Aussi, au bout de quelque temps, les resigna-t-il entre les mains du
pape Urbain IV, et se retira-t-il dans un couvent
de Cologne, pour s'y livrer tout entier à l'étude,
à la prédication et à des exercices de piété. Cependant sa soumission au saint-siége et son zèle
pour la religionl'arrachèrent encore à sa solitude.
En 1270, il prêcha la croisade en Autriche et en
Bohême peut-être a-t-il assisté à un concile tenu
à Lyon en 1274, et des historiens assurent qu'en
1277, malgré son grand àge, il entreprit le
voyage de Paris pour venir défendre la doctrine
de S. Thomas, qui y était vivement attaquée. Il
mourut en 1280.
Albert le Grand est sans contredit l'écrivain le
plus fécond et le savant le plus universel que le
moyen âge ait produit. La liste de ses ouvrages
ne remplit pas moins de douze pages in-folio de

la Bibliothèque des frères Prêcheurs de Quétif et
Echard, et dans cette vaste nomenclature, la théologie, la philosophie, l'histoire naturelle, la physique, l'astronomie, l'alchimie, toutes les branches des connaissances humaines sont également
représentées. Emerveillés de son étonnant savoir,
ses contemporainsle regardèrent comme un magicien, opinion qui fut longtemps accréditée, et
que le savant Naudé n'a pas dédaigné de comDattre (Apologie pour les grands hommes faussement soupçonnés de magie, in-8, Paris, 1625). Il
est douteux, quoi qu'on en ait dit, qu'il ait su
l'arabe et le grec, car il défigure la plupart des
mots appartenant à ces deux langues; mais tous
les principauxmonumentsde la philosophie orientale et dela philosophie péripatéticiennelui étaient
familiers, comme le prouvent ses commentaires
sur Aristote, sur Denys l'Aréopagite, et ses fréquentes citations d'Avicenne, d'Averrhoès, d'Algazel, d'Alfarabi, de Tofail, etc. On s'est quelquefois demandé s'il n'aurait pas eu entre les mains
des ouvragesqui, depuis, se seraient égarés; dans
une curieuse dissertation insérée dans les Mémoires de la Société royale de Goëttingue (de

Fontibus unde Albertus Dlagnus libris suis xxv

de Animalibxcs materien hnuserit commentatio,
Ap Comment. Soc. Reg. Golting., t. XII, p. 94),
Buhle s'était prononcé pour l'affirmative; cependant des recherchesultérieures n'ont pas confirmé
ce résultat, et il demeure aujourd'hui constant
que, dans son Histoire des Animaux par exemple, Albert n'a employé aucun traite important
dont nous ayons à regretter aujourd'hui la perte
(Rech. sur l'âge et l'orig. des trad. latines d'Awistote, par Am. Jourdain, in-8, Paris, 1843, p. 325

l'originalité chez Albert égalait l'érudition,
l'histoire des sciences offrirait peu de noms supérieurs au sien. Mais l'étude de ses ouvrages
prouve qu'il avait plus de patience que de génie,
plus de savoir que d'invention. Fruit d'une immense lecture, les citationss'y accumulent un peu
au hasard; les questions, péniblement débattues,
y sont presque toujours tranchées par le poids des
autorités; rarement on y remarque l'empreinte
d'un esprit vigoureux qui s'approprie les opinions
même dont il n'est pas le premier auteur, et la
critique n'y peut recueillir, au lieu d'un système
fortement lie, que des vues éparses, dont voici
les plus importantes.
A l'exemple de la plupart des docteurs scolastiques de cet ége Albert, tout en proclamant la
suprématie et les droits de la théologie reconnaît
à la raison le pouvoir de s'élever par elle-mêmeà
la vérité. La philosophie, suivant luil peut donc
être regardée comme une science a part, ou,
pour mieux dire, comme la réunion de toutes les
connaissances dues au libre travail de la pensée.
La logique, qui en est la première partie, est
l'étude des procédés qui conduisent l'esprit du
connu à l'inconnu. Elle a pour objet, non le sylloâisme, qui n'est qu'une forme particulière de
raisonnement, mais la démonstration et indirectement le langage, instrument de la définition.
Ici se présentait la célèbre question des universaux qu'un siècle et plus de débats n'avait point
encore assoupie. Albert résume longuement la
polémique des écoles opposées, et, comme on pouvait s'y attendre il se prononce_en faveur du réalisme, principalement sur ce motif, que c'est
l'opinion la plus conforme aux doctrinespéripatéticiennes, mesure suprême du vrai et du faux.
En métaphysique,Albert néglige le point de vue
de la cause, indiqué par. quelques philosophes
arabes pour s'attacher à celui de l'être en soi,
dont il examine les déterminations d'après les
catégories, et suivant une méthode de distincSi

tions subtiles, quelquefoispuériles. Il est ainsi
conduit à analyser les idées de matière, de forme,
d'accident, d'éternité, de durée, de temps, à rechercher si, dans les objets sensibles, la matière
et la forme sont séparablesl'une de l'autre, à distinguer dans la matière la substance qui est partout la même et une aptitude variable à recevoir
différentes formes, etc.
La psychologie est
peut-être celle des parties de laphilosophie où il
tempère le mieux les abus de la dialectique par
la connaissance des faits. Il ne sépare pas l'étude
de l'âme de l'étude générale de la nature, mais
il considère l'âme tout à la fois comme la forme
du corps, idée empruntée au péripatétisme, et
comme une substance distincte et indépendante
des organes, capable, même lorsqu'elle en est séparée de se mouvoir d'un lieu dans un autre,
fait dont il assure avoir reconnu la vérité dans
des opérations magiques, cujus etiam veritatem
nos ipsi experli sumus in magicis (Opp., t. III,
p. 23). L'âme possède plusieurs facultés, la force
végétative, la faculté de sentir, celle de se mouvoir et l'entendement, facultés qu'elle renferme
toutes dans l'unité puissante de son être; de là la
dénomination de tout virtuel, totum potestativum, que lui donne Albert. Les sens sont un pouvoir purement organique,auquel se rattachent des
pouvoirs secondaires, comme le sens commun,
l'imagination, le jugement, qui occupent autant
de cellules distinctes dans le cerveau. L'entendement, source des notions mathématiqueset de la
connaissance des choses divines, est actif ou passif. L'entendement passif est une simple possibilité, variable cependantsuivant les individus.L'entendement actif sépare les formes intelligibles en
les rendant fixes et universelles, et féconde l'entendement passif. Il ne se confond pas avec l'âme,
mais il s'unit à elle, comme une émanation et
une image de l'intelligence suprême (Opp., t. III,
p. 152, 153). L'àme, ainsi éclairée, peut survivre
En theodicée, Albert s'attache à déau corps.
terminer les bases, l'étendue et la certitude de
notre connaissance rationnelle de Dieu. Il en exclutles dogmes positifs, et spécialement celui de
la Trinité, J'âme ne pouvant connaître les vérités
dont elle n'a pas l'image et le principe en ellemême mais il pense que l'existencede Dieu peut
être démontrée de plusieurs manières, entre autres par l'idée de l'être nécessaire en qui l'essence
et l'être sont identiques, et il énumère d'après
les Alexandrins et les Arabes, plusieurs des attributs divins, la simplicité, l'immutabilité, l'unité,
la bonté, etc. (Opp., t. XVII, p. 1 et suiv.). Aces
recherches,dit Tennemann, il mêlait souvent des
distinctions subtiles et un fatras dialectique sous
lequel est enveloppée plus d'une inconsequence
Ainsi il explique la création par l'émanation
(creatio univoca), et cependant il nie l'émanation
des âmes. Il soutient d'un côté l'intervention
universelle de Dieu dans la nature de l'autre,
les causes naturelles déterminant et limitant la
causalité de Dieu.
Enfin la morale est égaleredevable
à
de quelques aperçus oriAlbert
ment
ginaux. Il considère la conscience comme la loi
suprême qui oblige à faire ou à ne pas faire, et
qui juge de la bonté des actions. Il distingue dans
la conscience la puissance ou disposition morale,
qu'il appelle syndérèse, avec quelques Pères de
l'Église, et la manifestation habituelle de cette
puissance ou conscience proprement dite (Opp.,
t. XVIII, p. 469). La vertu en tant qu'elle est une
perfection qui fait agir l'homme et qui rend ses
actions agreablesàDieu, est versée par la Divinité
même dans les âmes (virtus infusa); de là la distinction des vertus théologiques, la foi, l'espérance
lesquellesconduisent au vrai bien et
et l'amour
sont un effet de la grâce, et des vertus cardinales

qui sont acquises et se bornent à maintenir les
mouvements de l'esprit dans de justes bornes

(Ib. p. 476).
Albert forma de nombreux disciples, parmi
lesquels nous avons déjà cité S. Thomas, qui,
sous le nom d'Albertistes, propagèrent ses doctrines. Cependant il a exercé moins d'influence
comme chef d'école que par l'exemple de son
érudition et de ses travaux. Dès qu'il eut entrepris de commenter les écrits d'Aristote et des
philosophes arabesnouvellementtraduits en latin,
il semble que l'Église se soit montrée moins défiante envers des ouvrages que protégeait l'admiration du pieux docteur. Un concile, tenu à
Paris en 1209, avait cru devoir en interdire la
lecture; cette défense, renouvelée en 1215, était
déjà adoucie en 1231, et à la mort d'Albert, les
livresqu'elle frappaitavaient acquis une immense
autorité dans toutes les écoles de l'Europe chrétienne. Ceux qui pensent que le règne d'Aristote
au moyen âge a été funeste pour les sciences
sans doute, de sévérité à l'égard de
l'écrivain infatigable, par l'influence duquel ce
règne s'est affermi et consolidé; mais ceux qui
ne partagent pas cette manière devoir; qui jugent,
loin de là, qu'au xm° siècle le penpatétIsme
commenté par les philosophes arabes ne pouvait
qu'offrir d'utiles directions et d'abondants matériaux à l'activité des esprits, compteront parmi
les titres de gloire d'Albert d'avoir contribué à
le répandre et à le faire connaître.
La plupart des ouvrages d'Albert indiqués dans
la Bibliothèque des frères Prêcheurs avaient été
réunis à Cologne en 1621 par le dominicain
Jammy. Cette collection forme 21 volumes in-fol.
dont voici le contenu t. I à VI, Commentaires
sur Aristote; t. VII à XI, Commentaires sur les
livres sacrés; t. XII et XIII, Commentaires sur
Denys l'AréopagiteetAbrégé de Théologie; t. XIV,
XV et XVI, Explication des livres des Sentences
de Pierre Lombard t. XVII et XVIII, Somme de
Théologie; t. XIX, Livre des Créatures (Summa
de Creaturis); t. XX, Traité sur la Vierge;
t. XXI, huit Opuscules, dont un sur l'alchimie.
Indépendamment des ouvrages et dissertations
que nous avons cités, on peut consulter sur la
vie, les écrits et la doctrine d'Albert, Rudolphus
Noviomagensis, de Vila Alberti Magnü libri III,
Goloniae, 1499; Bayle, Dictionnairehistorique,
art. ALBERT Histoire littéraire de la France,
t. XIX, et Albert le Grand, sa vie et sa scienee,
d'après les documents originaux, par le Dr Joachim Sighart, trad. de l'allemand par un religieux
de l'ordre des frères Prêcheurs. Paris, 1862, in-12.
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et des démons, il paraît en savoir beaucoup plus
que Platon il les fait, les uns visibles, les autres
invisibles; il les distribue entre tous les éléments,
nous fait connaître leurs rapports, leur influence,
et met sous nos yeux une démonologie complète,
de laquelle à la magie il n'y avait plus qu'un
pas à faire. Voy Alcinoi, Introductio in Platonis
dogmata Lambini, grec et latin, in-fol., Paris,
1553; Scholl. Dion. Lambini, grec et latin, in-4,
Paris, 1561; cum Syllabo alphabetico platonico1'um, per Langbœnium et Fellum Oxford, 1667-68.
ALCMËON DE CROTONE. Un des plus anciens
pythagoriciens, s'il est vrai que Pythagore luimême vers les dernières années de sa vie, l'ait
initié a sa doctrine. D'après cette supposition, il
aurait vécu dans le Vo siècle avant J. C. Quoique
les anciens l'estiment surtout comme médecin il
est loin d'être sans valeur comme philosophe.
Aristote (Métaphys., lib. I, c. v) le signale comme
ayant observé le premier que les divers principes de la connaissance humaine sont opposés
entre eux, et peuvent être représentés par les
antithèses suivantes, au nombre de dix
Fini et infini.
Repos et mouvement
Droit
Impair et pair.
et courbe.
Unité et pluralité.
Lumière et ténèbres.
Bien et mal.
Droit et gauche.
Carré et toute figure à
Mâle et femelle.
côtés inégaux.
Cette table pythagoriciennetend évidemment à
diviser le monde intelligible d'après le nombre
réputé le plus parfait; c'est pour la même raison
que les pythagoriciens ont divisé en dix sphères
le monde sensible. Il est superflu de faire ressortir ce qu'il y a d'arbitraire dans un tel arrangement mais, malgré son imperfection, cette
table n'en est pas moins remarquable, car elle
peut être regardée comme la première tentative
qui ait été faite pour remonter aux notions les
plus générales et dresser une espèce de liste des
catégories; c'est là sans doute qu'Aristote aura
puise l'idée de la sienne, composée de dix notions
simples. Quant à savoir si ce pythagoricien est

buée, ou s'il en a seulement donné l'idée, c'est
une question peu importante et qui ne saurait
être résolue avec certitude.
Les anciens historiens lui attribuent encore
quelques opinions philosophiques d'une moindre
importance. On lui fait dire, par exemple, que le
soleil, la lune et les étoiles sont des substances
divines, par la raison que leur mouvement est
continu que l'âme humaine est semblable aux
dieux immortels, et par conséquent immortelle
C. J.
comme eux, etc. (Arist. de Anima, lib. 1, c. n.
Cic. de Nat. Deor., lib. I, c. xi. Jambl., in
ALBINUS, platonicien du le siècle après J. C.
Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il enseigna au Vita Pylhag., c. XXIII.)
célèbre médecin Galien la philosophie platoniIl est à regretter que rien ne se soit conservé
cienne, qu'il a laissé une introduction gramma- de ses écrits, saufquelques fragments de fort peu
ticale et littéraire aux Dialogues de Platon, im- d'étendue; dans l'un, cité par Diogène Laëree
primée par Fischer (in-8 Leipzig. 1756), ainsi (liv. VIII, c. xm), il accorde aux dieux une conqu'un travail encore inédit sur l'ordre qui a naissance certaine ou probable des choses invisi
présidé à la composition des écrits de Platon. bles aussi bien. que des choses périssables, et par
Voy. ALCUIN.
là il semble indiquer que cette connaissance est
ALCIDAMAS D'ELÉE, sophiste dont le nom ne refusée à l'homme; mais ce fait unique doit d'auserait pas connu, si les disciples de Socrate ne tant moins suffire pour le ranger parmi les philol'avaient représenté dans leurs écrits sous un jour sophes sceptiques, que ses autres doctrinesportent
On
très-défavorable.
un caractère prononcé de dogmatisme.
d'Alcméon,
sophiste
du
ALCINOUS florissait au Ier siècle après J. C. mentionne encore un
nom
Formé à l'école d'Alexandrie et fidèle à l'esprit de auquel Crésus aurait donné autant d'or qu'il lui
cette école, il commença le premier à mêler à la était possible d'en emporter en une fois (Hérod.,
doctrine de Platon les opinions d'Aristote et les liv. VI, ch. cxxv).
idées orientales. On en a trouvé la preuve dans
ALCUIN (Flaccus Albinus Alcuinus), né, suidans le
son Introduction à la philosophie de Platon, vant les conjectures les plus probables
l'écofe
dans
du moélevé
espèce d'abrégé où il expose assez complétement Yorkshire, vers 735, fut
l'archevêque
ce vaste système, mais en y ajoutant des éléments nastère d'York, sous les yeux de
étrangers. Par exemple, quand il parle des esprits Egberg. Quelques historiens pensent qu'il a reçu

des leçons de Bède le Vénérable; mais comme il
ne le nommejamais parmi ses maîtres, cette opinion, qui d'ailleurs s'accorde difficilement avec
la chronologie, n'est pas en général admise. On
présume qu'il était abbé de Cantorbéry, lorsqu'en
780, au retour d'un voyage entrepris a Rome par
les ordres du nouvel archevêque d'York, Eanbald,
il rencontra Charlemagne à Parme, et sur ses
pressantes sollicitations,consentità venir se fixer
en France. Charlemagne, qui cherchait alors les
moyens de ranimer dans son royaume la culture
intellectuelle à peu près éteinte, ne pouvait trouver, pour l'exécution de ses projets, un ministre
plus éclairé et plus actif. Par ses conseils et sous
ia direction d'Alcuin, on s'occupa de recueillir et
de reviser les manuscrits de la littérature latine;
les vieilles écoles de la Gaule furent restaurées;
de nouvelles s'établirent près des monastères de
Tours, de Fulde, de Ferrières,. de Fontenelle;
tandis qu'aux portes mêmes du palais impérial,
l organisaitun enseignement régulier, destiné au
prince et aux membres de sa famille. Ces diverses
occupations ne l'empêchaient pas de se livrer à
d'autres soins et de prendra part aux disputes
théologiques. Elispand, archevêque de Tolède, et
Félix, évêque d'Urgel, ayant avancé des opinions
hétérodoxes sur la distinction des deux natures
en J. C., il composa un livre pour les réfuter, et
assista aux conciles de Francfort (794) et d'Aix
la-Chapelle (799), où leur doctrine fut condamnée.
Cependant une vie aussi active, peut-être même
l'amitié importune du prince, finirent à la longue
par le lasser. Il insista vivement pour obtenir la
permission de quitter la cour, et Charlemagne la
lui ayant accordée en l'année 800, il se retira à
Tours, dans l'abbaye de Saint-Martin, qu'il tenait
de la munificence impériale. Ce fut dans cette
retraite qu'il termina ses jours en 804, âgé de
soixante-dix ans.
Le nom d'Alcuin appartient moins à l'histoire
de la philosophie qu'a celle de l'Église et à l'histoire générale de la civilisation. Cependant on
distingue dansla collectionde ses œuvres quelques
traités qui sont consacrés aux matières philosophiques, comme un opuscule, de Ratione animce
un autre, de Virtutibus et vitiis, et des dialogues
sur la grammaire, la rhétorique et la dialectique.
La méthode y manque d'originalité comme le
fond qui est emprunte presque tout entier à Boêce
et aux Pères; mais le style en est généralement
supérieur, par la précision, à celui des écrivains
de cet âge. Quelquefois même Alcuin parvient,
par la finesse du tour, à s'approprier les idées de
ses modèles, comme dans le passage suivant.
Après avoir dit que l'âme possède l'intelligence,
la volonté et la mémoire, « ces trois facultés, continue-t-il, ne constituent pas trois vies, mais une
vie; ni trois pensées, mais une pensee; ni trois
substances, mais une substance. Elles sont trois
en tant qu'on les considère dans leurs rapports extérieurs. La mémoire est la mémoire de quelque
chose; l'intelligence est l'intelligence de quelque
chose; la volonté est la volonté de quelque chose,
et elles se distinguent en cela. Cependant il y a
en elles une certaine unité. Je pense que je pense,
que je veux et que je me souviens; je veux peuser et me souvenir et vouloir; je me souviens
que j'ai pensé et voulu et que je me suis souvenu;
et ainsi ces trois facultés se réunissent en une
seule, (de Rat. animœ, Opp., t. II). » Ajoutons que
chez Alcuin l'esprit théologique ne règne pas
seul; que si les Pères, S. Jérôme, S. Augustin,
lui sont familiers, Pythagore,Aristote, Platon,
Homère, Virgile, Pline reviennent aussi dans sa
mémoire; qu'en lui enfin, comme l'a remarqué
M. Guizot, commence l'alliance de ces deux éléments dont l'esprit moderne a si longtempsporté

l'incohérente empreinte, l'antiquité et l'Église, le
goût, le regret de la société païenne, et la sincérité de la foi chrétienne, l'ardeur à étudier ses
mystères et à défendre son pouvoir.
Les œuvres d'Alcuin ont été réunies par André
Duchesne, in-f°, Paris, 1617, et par le chanoine
Frobben 2 vol. in-f°, Ratisbonne, 1777. Cette seconde édition est beaucoup plus complète et plus
soignée que la première qui ne renferme pas le
livre de Ratione animœ, et qui attribue à Alcuin
un traité des Arts libéraux de Cassiodore. On peut
consulter sur la vie et les ouvrages d'Alcuin, Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, t. V;
lüstoire littéraire de France, t. IV; une leçon do
M. Guizot, Histoire de la civilisation en France,
t. Il; et une savante monographiede M. Monnier,
Alcuin, Paris, 1853, in-8.
C. J.
ALEMSERT (Jean LE ROND D'), un des écrivains célèbres du XVIIIe siècle, naquit à Paris lu

novembre 1717.
Il était fils naturel de Mme de Tencin et de Destouches, commissaire provincial d'artillerie il
fut exposé sur les marches de la petite église de
Saint-Jean le Rond, dans le cloître Notre-Dame;
de là il reçut le nom de Jean le Rond; ce fut plus
tard qu'il prit celui de d'Alembert. L'officier de
police auquel il fut porté, au lieu de l'envoyer
aux Enfants-Trouvés, le confia à la femme d un
vitrier, qui eut pour lui des soins tout à fait maternels, et à laquelle il conserva toute sa vie un
tendre attachement. Serait-il téméraire de conjecturer que par la suite, lorsque son mérite personnel lui eut acquis un rang.dans cette société
dont sa naissance avait commencé par l'exclure,
le ressentiment de cette injustice fut une des
causes qui le jetèrent dans le parti philosophique,
ligué pour battre en ruine les abus de l'ancien
régime? Ce bâtard qui ne tenait à rien, était une
protestationvivante contre un ordre de choses où
la-naissanceétait la condition première pour jouir
de la considérationet des avantagesauxquels tous
ont droit de prétendre. Ainsi Rousseau, fils d'un
horloger
et que sa vie vagabonde avait maintes
fois ravalé aux conditions les plus humbles; ainsi
Diderot, fils d'un coutelier, et forcé de gagner à
la sueur de son front le pain de chaque jour; ainsi
Marmontel, fils d'un tailleur de pierres, et Laharpe, autre bâtard, et d'autres encore que le
talent ne préserva pas de mourir à l'hôpital,
n'étaient-ils pas destinés, par la nécessité de leur
position à invoquer un régime où nul obstacle
n'empêchâtl'homme de mérite de s'élever par luimême ? n'étaient-ils pas les apôtres-nés de cette
doctrine, que la vertu et les talents méritent seuls
le respect et que le mépris doit être réservé au
vice et à la sottise?
Quoi qu'il en soit, d'Alembertdevaitêtre un de
ces esprits supérieurs qui percent l'obscurité de
leur berceau. Son père, sans le reconnaître, lui
assura du moins une pension qui permit de le
faire élever avec soin; il fut mis au collège
Mazarin où il fit de très-bonnes études, et il
annonça de bonne heure les facultés les plus
heureuses. Néanmoins il parut hésiter un moment
sur sa vocation. Ses professeurs zélésjansénistes
l'attiraient vers la théologie; d'un autre côté, il
se fit recevoir avocat en 1738; mais bientôt son
goût décidé pour les sciences mathématiques
l'emporta. Dès l'âge de vingt-deux ans, en 1739,
il présenta à l'Académie des sciences deux mémoires, l'un sur le mouvement des solides dans
les corps liquides, l'autre sur le calcul intégral.
En 1741, il fut nommémembre de cette Académie.
En 1746, son mémoire sur la théorie des vents
remporta le prix à l'Académie de Berlin, qui
l'admit dans son sein par acclamation.
Jusque-là d'Aleiubert, par ses travaux scienti16

fiques, avait jeté les bases d' une renommée solide,
mais resserree dans le cercle étroit du monde savant. Un homme aussi ardent et aussi fougueux
que d'Alembert était réservé, Diderot, préparail
alors le plan de l'Encyclopédie, ce vaste inventaire des connaissances humaines, cette association si puissante par le lien qu'elle créait entre
les gens de lettres et les philosophes, dont elle
allait devenir le quartier général. Le chef de l'entreprise chargea son ami d'Alembert de rédiger
le discours préliminaire, péristyle digne du monument que la philosophie voulait élever aux
lumières du xcm° siècle. Ce travail fonda la réputation de d,Alembert.
Assurémentle discours préliminaire de l'Encyclo,roédie n'est pas un ouvrage à l'abri de toute
critique. L'auteur s'y proposait de retracer la généalogie des connaissances humaines c'était satisfaire au besoin des époques de grande activité
intellectuelle et d'ardente curiosité, qui se jettent
tout d'abord dans la question des origines.C'était
le temps, en effet, où Montesquieu venait de publier l'Esprit des lois; où Bufl'on, dans un tableau
à la fois poétique et philosophique,avait essayé
de décrire les premières émotions du premier
homme sortant des mains de Dieu et s'eveillant
à la vie; où Condillac, après avoir, dans un premier essai, décrit à sa manière l'origine de toutes
nos connaissances, tentait, par l'ingénieuse fiction
de sa statue, de montrer toutesles idées humaines
sortant de la sensation transformée enfin c'était
le temps où Rousseau, sinon avec une intuition
plus complète de la vérité, du moins avec une
bien autre puissance de talent, recherchait les
causes de l'inégalité parmi les hommes. On était
donc sûr de plaire au goût de l'époque, en recherchant la filiationdes sciences, soit dans l'ordre
logique, soit dans leur développementhistorique.
Telle est, en effet, la division du discours de
d'Alembert. Mais l'exécution est loin d'être irréprochable. La classification de nos facultés, empruntée à Bacon est des plus arbitraires, et entraîne une fOUle d'erreurs de détails. Ainsi,
d'Alembert prétend ramener toutes les sciences
à une de ces trois facultés mémoire, raison,
imagination. Sans insister sur la valeur de la
classification en elle-même, elle a un vice radical, en ce que ces trois facultés se confondent
continuellement dans leur action; nulle science
n'est fondée sur une faculté unique il n'en est
aucune pour laquelle le concours de plusieurs
facultés ne soit indispensable. C'est par suite de
cet arbitraire que les sciences et les arts se
trouvent confondus sous les mêmes titres généraux, que l'éloquence, par exemple, figure parmi
les sciences naturelles, et que l'histoire naturelle
est prise pour une dépendance de l'histoire pro-

prement dite.
Il y avait toutefois une idée ingénieuse et vraie
à montrer toutes les sciences comme des branches d'un même tronc, et à les rattacher aux facultés de l'intelligence comme à leur principe.
Les morceaux les plus remarquables du discours
sont l'esquisse historique, ou sont retracés les
progrès de l'esprit humain, et, pour la partie
théorique ce qui se rapporte aux sciences exactes
et à l'analyse de leurs procédés là brillent les
qualités éminentes de 1 esprit de d'Alembert, la
justesse, la sagacité, la finesse. Mais il devient
vague et incomplet, lorsqu'il traite des matières
purement philosophiques. On ne sent pas en lui
cet enthousiasme, cette imagination élevée, qui
ne sont nullement incompatibles avec la philosophie. Du reste, sa doctrine se sépare nettement
ici des opinions matérialistes professées par Diderot et par la plupart des encyclopédistes.
D'Alembert y reconnaît formellement que les

propriétés que nous apercevons dans la matière
n'ont rien de communavec les facultés de vouloir
et de penser.
On retrouve le même caractère dans l'Essai
sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines. Tout en admettant, avec Locke, que toutes nos idées, même
les idées purement intellectuelles et morales,
viennent de nos sensations, il y établit avec soin
que la pensée ne peut appartenir à l'étendue, et
il proclame sans hésitation la simplicité de la
substance pensante. On y rencontre aussi des
vues ingénieuses sur nos sens, et sur les idées
que nous devons à chacun d'eux. Le problème
de l'existence du monde extérieur est très-bien
posé et l'auteur se montre bien supérieur à
Condillac
en cette partie; il paraît s'être inspiré
de l'article EXISTENCE, fait par Turgot pour
l'Encyclopédie. Après s'être élevé ici au-dessus
des systèmes contemporains, il retombe dans
le sensualisme et subit le joug de son siècle,
lorsqu'il veut déterminer le principe de la morale. Il définit l'injuste ou le mal moral ce qui
tend à nuire à la société, en troublant le bienêtre physique de ses membres; il s'arrête au
principe de l'intérêt bien entendu. En même
temps on rencontre des choses bien vues et bien
dites, comme ceci « Le vrai en métaphysique
ressemble au vrai en matière de goût; c'est un
vrai dont tous les esprits ont le germe en euxmêmes, auquel la plupart ne font pas d'attention,.
mais qu'ils reconnaissent dès qu'on le leur montre..
Il semble que tout ce qu'on apprend dans un bon
livre de métaphysique ne soit qu'une espèce de
réminiscence de ce que notre âme a déjà su.
D'Alembert a écrit quelque part On ne saurait
rendre la langue de la raison trop simple et trop
populaire. » Voilà le véritable esprit de la philo-

sophie du xv Ille siècle.
Les essais littéraires de d'Alembert manquent
d'originalité. Il y montre, comme partout; un
jugement droit et exact; mais dans les matières
de goût il laisse à désirer ce tact délicat que le
raisonnement ne saurait remplacer; son style
précis, mais froid, a toujours quelque sécheresse.
Si, comme écrivain, s.on talent ne paraît pas à
la hauteur de sa renommée, il n'en a pas moins
exercé une influence notable dans l'histoire littéraire de son époque. Il fut un des propagateurs
les plus actifs du mouvement philosophique,tout
en conservant beaucoup de mesure et d'égards
dans l'expression des idées les plus hardies. Il
contribua même personnellement à la considération qu'obtinrent alors les gens de lettres; son
caractère honorable et son désintéressement y
eurent une grande part. Il vécut longtemps d'une
modique pension. L'impératrice Catherine II,
après la révolution du palais qui la laissa seule
maîtresse du trône de Russie, écrivit à d'Alembert pour lui offrir la place de gouverneur du
grand-duc, avec 100000 francs d'appointements i
il refusa. Lors des premières persécutions dirigées contre l'Encyclopédie, Fredéric II lui offrit
sans plus de succès la présidence de l'Académie
de Berlin. Jaloux de son repos, il préférait aux.
positions les plus brillantes une vie modeste,
mais indépendante, avec l'immense considération qui l'entourait à Paris. Ce fut ce goût du
repos et cette horreur des tracasseries, qui lui
firent, dès 1759, abandonner l'Encyclopédie, et
en laisser toutle fardeau peser sur Diderot. De
s'imlà aussi la réserve et les ménagementsqu'il
il
posait dans ses écrits publics
se dédommageait
de cette contrainte dans sa correspondanceavec
Voltaire et avec le roi de Prusse; c'est là que
son scepticisme se montre à découvert, et qu'il
médit à son aise du trône et de l'autel. A sa mort,,

ses amis les philosophes se scandalisèrent de ce
que son testament commençaitpar ces mots: « Au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Sans famille, sans place, sans fortune, d'Alembert n'en était pas moins un personnage important. Après la mort de Voltaire, il devint le chef
du parti philosophique.La société qu'il réunissait
dans son petit entre-sol du Louvre fut plusieurs
années une des plus brillantes de Paris. Là se
rendaient d'anciens ministres, comme le duc de
Choiseul, de grands .seigneurs, parfois gens de
beaucoup d'esprit tout ce qu'il y avait d'étrangers marquants tenait à honneur d'y être admis,
et il y reçut, en 1782, le comte et la comtesse
du Nord (le grand-duc de Russie qui fut depuis
Paul Ier, et son épouse, la mère de l'empereur
Alexandre). L'âme de cette société fut longtemps
Mlle de l'Espinasse dont le tact et la finesse ne
furent pas inutiles
considérationde son ami.
Après la mort de Duclos, en 1772, d'Alembert
devint secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ce fut pour remplir les devoirs de cette
place qu'il composa les éloges des académiciens,
parmi lesquels on a remarqué ceux de Destouches, de Boileau de Fénelon, etc.; ils sont en
géneral instructifs, semés d'anecdotes piquantes.
On lui a reproché quelquefois de courir après le
trait, pour capter les applaudissements de la
multitude qui suivait alors les représentations
académiques. Sa conversation était spirituelle,
intéressante par un fonds inépuisable d'idées et
de souvenirs curieux il contait avec grâce et
faisait jaillir le trait avec une prestesse qui lui
était particulière. On cite de lui des mots qui
ont un caractère d'originalité fine et profonde
« Qu'est-ce qui est heureux? quelque misérable.,
Il disait « qu'un état de vapeur est un état bien
fâcheux, parce qu'il nous fait voir les choses
comme elles sont. » Il mourut à Paris, le 29 octobre 1783.
D.
Malgré ses mérites comme philosophe et comme
écrivain, c'est à titre de savant que d'Alembert
est le plus célèbre; il est même le seul, parmi
les hommes supérieurs qui ont dirigé le mouvement philosophique du XVIIIe siècle, qu'on doive
compter au nombre des géomètres du premier
ordre. Cette circonstance est d'autant plus remarquable, que Fontenelle et Voltaire, en se
faisant, à leur manière, les interprètes des grands
génies du siècle précédent, avaient mis, pour
ainsi dire, la géométrie à la mode chez les beaux
esprits. Il est donc indispensablede dire quelques
mots des travaux mathematiques de d'Alembert,
en tant, du moins, que cela peut contribuer a
faire mieux connaître et apprécier le philosophe
et l'encyclopédiste.
Du vivant de d'Alembert l'esprit de parti n'a
pas manqué de vouloir rabaisser en lui le géomètre mais les juges les plus compétents, ceux
qui se tenaient le plus à l'écart des coteries philosophiques et litteraires, n'ont jamais méconnu
l'originalité, la profondeur de son talent, l'importance de ses découvertes. Émule de Clairaut,
d'Euler et de Daniel Bernouilli, souventplus juste
à leur égard qu'ils ne l'ont été au sien, il n'a sans
doute ni l'élegante synthèse de Clairaut, ni la
parfaiteclarté, ni surtout la prodigieuse fécondité
d'Euler; mais quand on a donné le premier, après
les tentatives infructueuses de Newton, la théorie mathématique de la précession des équinoxes
quand on a attaché son nom à un principe qui
fait de toute la dynamique un simple corollaire
de la statique, on a incontestablementdroit à un
rang éminent parmi les génies inventeurs. Après
Désertes, Fermat et Pascal, la France avait vu le
sceptre des mathématiques passer en des mains
étrangères Clairautetd'Alembert le lui ont rendu,
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ou du moins ils ont pu lutter glorieusementavec
les deux illustres représentants de l'école de Bàle
et sur la fin de sa carrière, lorsque d'Alembert,
malade, chagrin, sentait son génie décliner
(comme sa correspondance aanuscrile le laisse
assez voir), il prodiguait à Lagrange les marques
d'admiration; il distinguait le talent naissant de
Laplace, et se préparait ainsi des successeurs qui

l'ont surpassé.
Il faut pourtant le dire le nom de d'Alembert.
est resté et restera dans la science mais, quoiqu'il n'y ait guère plus d'un demi-si cle entre lui
et nous déjà l'on ne lit plus ses écrits, tandis que
ceux âe Clairaut, d'Euler et surtout de Lagrange demeurent comme des modèles du style
mathématique. Chose singulière! trois géomètres
de la même école, tous trois écrivains élégants,
membres de l'Académie française, tous trois
adeptes zélés de la philosophie du XVIIIe siècle,
Condorcet et Laplace, ont eu tous
d'Alembertleur
trois dans
style mathématique une manière
heurtée, obscure, qui rend pénible la lecture de
leurs ouvrages, et les a fait ou les fera vieillir
promptement. Assurément nous n'entendons pas
mettre Condorcet, comme géomètre, sur la ligne
de d'Alembert ou de Laplace, et nous reconnaissons que l'importance toute spéciale des grandes
compositions de Laplace doit les faire durer plus
que les fragments sortis de la plume de d'Alembert mais le trait de ressemblance que nous signalons n'en mérite pas moins, à notre sens,
l'attention du philosophe.
Voici la liste des ouvrages de d'Alembert, publiés séparément, liste qui donnerait une idées
démesurée de l'étendue de ses travaux, si l'on ne
prenait garde que tous forment des volumes trèsminces et d'un très-petit format in-4.
1° Traité de Dynamique,1743, 1 vol.; 2o Traité de l'Équilibre et dit mouvement des fluides)

1740-70, 1 vol.; 3° Réflexions sur la cause gcnérale des vents, 1747, 1 vol.; 40 Recherches sur
la précession des équinoxes et sur la nutation
de l'axe de la terre, 1749, 1 vot. 5° Essai d'une
nouvelle tlzéorie sur la résistance des fluides,
1752, 1 vol.; 6° Recherches sur différents points
importants du système dumonde, 1754-56, 3 vol.;
7°

Opuscules mathématique,8 vol. publiés en

1761, 1764, 1767, 1768, 1773 et 1780.
Le Traité de Dynamique est particulièrement
remarquable par l'énoncx du fameux principe que-

l'on désigne encore sous le nom de Principe de
d'Alembert. Si l'on imagine un système de corps
en mouvement, liés entre eux d'une manièrequelconque et réagissant les uns sur les autre
au moyen de ces liaisons, de manière à modifier
les mouvements que chaque corps isolé prendrait
en vertu des seules forces qui l'animent, on
pourra considérer ces mouvements comme composés, 1° des mouvements que les corps prennent
effectivement,en vertu des forces qui les animent
séparément, combinées avec les réactions du système 2° d'autres mouvements qui sont détruits
par suite des liaisons du système d'où il résulte
que les mouvements ainsi détruits doivent être
tels, que les corps animés de ces seuls mouvements se feraient équilibre au moyen des liaisons
du système. Avec ce principe, la science du mouvement n'est plus qu'un corollairepurement mathématique de la théorie de l'équilibre. Il n'y a
plus de principe nouveau à emprunter, soit à la
raison pure, soit à l'expérience, plus d'artifice
particulier de raisonnement à imaginer; il ne
reste que des difficultés de calcul, et celles-ci
sont inhérentes à la nature des choses. En tout
cas, l'esprit humain a accompli sa tâche quand
il est parvenu à classer ainsi les difficultés, et à
pousser les réductions autant qu'elles peuvent

l'être. Le principe de d'Alembert est un bien bel
exemple philosophique d'une telle réduction.
Dans le cours de ses recherches sur divers
points du système du monde et sur la mécanique,
d'Alembert a dû s'occuper beaucoup du calcul
intégral, c'est-à-dire de l'instrument sans lequel
il aurait fallu renoncer à traiter ces questions
épineuses. En 1747, il faisait paraître dans les
mémoires de Berlin ses premièresrecherchessur
les cordes vibrantes, qui sont le point de départ
de l'intégration des equations aux différences
partielles, ou de la branche de l'analyse à laquelle
se sont rattachées depuis presque toutes les applications du calcul a la physique proprement
dite. D'Alembert eut avec Euler une discussion
célèbre sur un point capital de doctrine, sur la
question de savoir si les fonctions indéterminées,
comme disent les géomètres, les fonctions
ou
arbitraires
qui entrent dans les intégrales des
équations aux différences partielles; peuvent représenter des fonctions non soumises à la loi de
continuité. Tous les principaux géomètres du
dernier siècle ont pris part à cette controverse,
qui se résout tout simplement et il fautl'avouer,
contre les idées de d'Alembert, lorsqu'on définit
avec précision les diverses solutions de continuité; et lorsqu'on se place dans l'ordre d'abstraction qui caractérise la théorie des fonctions et
la distingue essentiellement des autres branches
des mathématiques. Mais l'esprit humain a toujours plus de peine à bien fixer la valeur des
notions fondamentales sur lesquelles il opère,
qu'à les faire entrer dans des constructionscompliquées et savantes.
Fondateur de l'Encyclopédie,d'Alemberts'était
chargé, dans cette grande compilation, des principaux articles de mathématiquespures et même
appliquées. Ces articles forment encore le fond
du Dictionnaire de Mathématiques de l'Exzcyclopédie dite méthodique. Tous les points importants de la philosophie des mathématiques, ceux
qui se rattachent aux notions des quantités négatives, de l'infiniment petit, des forces, s'y trouvent traités de la main de d'Alembert. dont les
articles doivent être lus par tous ceux qui s'occupent de ces matières. Sans exagérer comme Condillac l'a fait, le rôle du langage, d'Alembert se
montre enclin aux solutions purement logiques,
à celles qui s'appuient sur des définitions et des
institutions conventionnelles. Il n'apprécie pas
assez la valeur des idées abstraites indépendamment des procédés organiques par lesquels
l'esprit humain s'en met en possession, les élabore et les transmet mais, pour justifier cette
assertion générale, il faudrait entrer dans une
critique détaillée, que la spécialité de ce Dictionnaire ne comporte pas.
C. t.
L'édition la plus complète des œuvres de d'Alembert est celle de Belin, 5 vol. in-8, Paris, 182122. Consultez un Mémoire de M. Damiron sur
d'Alembert,dans le tome XXVII du Compte rendu
des séances de l'Académie des sciences morales
et politiques.
ALEXANDRE D'APIIRODISE ou plutôt D'APIIRODISIAS (Alexander Aphrodisiœus), ainsi appelé
d'une ville de Carie, son lieu de naissance. Il
florissait à la fin du ue et au commencementdu
IIIe siècle de l'ère chrétienne sous le règne des
empereurs Sévère et Caracalla, de qui il tenait
la mission d'enseigner la philosophie péripatéticienne. Mais on ne sait s'il remplissait cette fonction à Athènes ou à Alexandrie. Disciple d'Herminus et d'Aristoclès, il surpassa de beaucoup
ses maîtres, tant par les qualités naturelles de
son esprit que par son érudition et le nombre de
ses ouvrages. C'est le plus célèbre de tous les
commentateurs d'Aristote, celui qui passe pour
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avoir le mieux compris et développé avec le
plus de talent les doctrines du maître. Aussi
tous ceux de son école qui sont venus après lui
l'appellent-ilssimplement le Commentateur (Tbv
comme Aristote lui-même pendant
tout le moyen âge, était nommé le Philosophe.
Nous ajouterons que cette distinction, sauf l'enthousiasme qui s'y joignait, n'est pas tout à fait
sans fondement, et les commentairesd'Alexandre
d'Aphrodise seront toujours consultés avec fruit
par celui qui voudra lire dans l'original les œuvres du Stagirite. Il n'y a pas jusqu'aux digressions qui s'y mêlent, qui ne soient souvent d'urne
grande utilité pour l'histoire de la philosophie, et
ne témoignentd'un jugement ferme appuyé d'une
vaste érudition. Cependant il ne faudrait pas regarder seulement Alexandre d'Aphrodise comme
un commentateur; il a aussi écrit en son propre

nom deux ouvrages philosophiques de la Nature
de l'âme et de la Fatalité et de la Liberté. Dans
le premier il cherche à prouver que l'âme n'est
pas une véritable substance, mais une simple
forme de l'organisme et de la vie (õo
une forme matérialisée (.1Õoç
avoir
qui ne peut
aucune existence réelle
sans le corps. Le second, consacré tout entier à
la réfutation du fatalisme stoïcien, n'est guère
que le développement plus ou moins étendu des
arguments suivants 1° Dans l'hypothèse stoïcienne, toutes choses seraient soumises exclusivement à des lois générales et inflexibles, car
toutes elles ne formentqu'une même chaîne dont
chaque anneau est inséparable des autres or il
n'en est point ainsi; l'expérience nous apprend
qu'il y a des faits abandonnés à la liberté individuelle, sans laquelle nous ne pouvons concevoir
la raison. En effet, à quoi nous servirait la faculté de raisonner et de réfléchir, si nous ne pouvions pas agir conformément au résultat de nos
propres délibération?Mais ce caractère de nécessité absolue, que le stoïcisme aperçoit partout,
n'existe pas davantage dans les lois générales,
c'est-à-dire dans les lois de la nature; car la nature aussi bien que l'individu s'écarte plus d'une
elle a ses exceptions et ses
fois de son but
monstres, ce qui ne pourrait avoir lieu si elle
était gouverneepar des lois inflexibles. 2° Le fatalisme est incompatible avec toute idée de moralité. L'homme n'étant pas maître de ses résolutions, il n'a aucune responsabilité, il ne mérite
ni châtiment, ni récompense, il ne peut être ni
vertueux ni criminel. 3° Avec la doctrine de la
nécessité absolue, il n'y a plus de Providence,
partant plus de crainte ni de respect de la Divinité. En effet, si tout est réglé a l'avance d'une
manière irrévocable,commentles dieux seraientils bons, comment seraient-ils justes, comment
pourraient-ils distribuer les biens et les maux
suivant le mérite de chacun? Ce qui est un effet
de l'inflexible destin ne peut être regardé ni
comme un bienfait, ni comme une punition,
ni comme une récompense. Si Alexandre,
trouvant sur son chemin l'incompatibilité apparente de la liberté humaine et de la prescience
divine, n'hésite pas un instant à sacrifier la
prescience, qui lui parait une chose aussi inconcevable qu'un carré ayant sa diagonale égale
à l'un de ses côtés, il n'est malheureusement pas
plus irréprochable quand, après l'avoir défendue contre le fatalisme, il essaye de définir
la divine Providence ainsi que son maître, il la
confond avec les lois générales de la nature.
Les deux écrits, dont nous venons de signaler
au moins le but général, furent publiésensemble
avec les oeuvres de Thémistius, a Venise, en 1534
(in-4), par les soins de Trincavellus. Le traité de
la Fatalité et de la Libertéa été deux fois traduit
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en latin, d'abord par Hugo Grotius dans l'ouvrage intitulé Philosophorum sententiœ de fato
(Amsterd., 1648), ensuite par Schulthess, dans le
tome IV de sa Bibliolhèquedes philosophes grecs,
et dans une édition séparée (in-8, Zurich, 1782).
11 a été traduit en français par M. Nourrisson
sous le titre suivant de la Liberté et du hasard,
essai sur Alexandre d'Aphrodisias, in-8 1870.
Quant aux commentairesd'Alexandre d'Aphrodise
sur les œuvres d'Aristote, il faudrait, pour en
donner la liste, savoir distinguer avec une entière
certitude ce qui est à lui et ce qu'on lui attribue
par supposition. Or ce n'est pas ici que cette
question peut être traitée. Nous nous contenterons de renvoyer à à Casiri (Bibliolh. arabico-hisp.,
t. 1, p. 243; a l'édition de Buhle, t. I, p. 287 sqq.
et enfin à la Bibliothèque grecque de Fabricius).
Alexandre d'Aphrodise a fait école au sein
même de l'école péripatéticienne, et ses partisans parmi lesquels on compte un grand nombre
de philosophes arabes,
éte nommés les alexan-

ont
dristes.
ALEXANDRE D'EGÉE (Alexander Ægeus),
philosophe péripatéticien qui florissait pendant le
Ier siècle de l'ère chrétienne. Il était disciple du
mathématicien Sosigène et devintl'undes maîtres
de l'empereur Néron. Il est compté parmi ceux
qui ont restitué le texte du traité des Catégories,
et il résulterait d'une citation de Simplicius (ad
Categ., f° 3) qu'il a aussi composé sur cette partie
de l'Organum un commentaire fort estimé. On
a voulu également lui faire honneur de deux
autres commentaires l'un sur la Métaphysique,
dont la traduction latine a été publiée par Sepulveda (in-f, Rome, 1527; Paris, 1536; Venise,
1541 et 1561) l'autre sur la météorologie d'Aristote, publie en grec et en latin, sous le titre
suivant Comment. in Meteorol. gra;ce edit. a
F. Asulano (in-f°, Ven., 1527); Id. latine edit.
a Piccolomineo (in-f°, Ven., 1540 et 1556). Mais
il est loin d'être démontré qu'il soit réellement
l'auteur de ces deux écrits, plus généralement
attribués à Alexandre d'Aphrodise, bien que cette
dernière opinion n'offre pas plus de certitude
que la première. Voy. le tome 1 de l'éd. d'Aristote
par Buhle, p. 291 et 292.

ALEXANDRE DE HALÈS ou ALÈS (Alesius),
amsi appelé du lieu de sa naissance ou du nom
d'un monastère du comté de Glocester, où il fut
élevé, était déjà parvenu à la dignité d'archidiacre
dans sa patrie, lorsqu'il résolut de venir en
France, poussé par le désir de s'instruire. En
1222, des circonstances, qui ne sont pas bien
connues, et sa vive piété le déterminèrent à
prendre l'habit de franciscain.Cependant, malgré
sa profession, l'Université de Paris lui conserva
le titre de docteur, et bientôt même il devint un
des maîtres les plus illustres de cette époque de
la philosophie scolastique. Wading compteparmi
ses disciples S. Bonaventure, S. Thomas et buns
Scot. D'après les auteurs de l'Histoire littéraire de
France, cette opinion serait inadmissible,Alexandre ayant cessé d'enseigneren 1238, avant l'arrivée
en France ou même avant la naissance de ses disciples prétendus. Cependant nous ferons remarquer que S. Bonaventure assure positivement
avoir eu pour maître le philosophe qui nous occupe en ce moment. Alexandre de Halès mourut
à Paris en 1245. Son principal ouvrage est une
Somme de Théologie, divisée en quatre livres,
où il donne le premier exemple de cette méthode
rigoureuse et subtile, imitée depuis par la plupart
des docteurs scolastiques, qui consiste à distinguer toutes les faces d'une même question, à
exposer sur chaque point les arguments contraires, enfin à, choisir entre l'affirmative et la
négative, soit d'après un texte, soit d'après une

distinction nouvelle, en ramenant le tout, autant
que faire se peut, à la forme du syllogisme.
Un grand nombre de ses décisions ont été re
produites par saint Thomas, et en général il a
obtenu au moyen âge une telle autorité, qu'on
le surnommait le Docteur irréfragable et la
Fontaine de lumières. La Somme de Théologie
a eu plusieurs éditions (in-f°, Nuremberg, 1481
Venise, 1576 Cologne, 1622). Les autres ouvrages
attribués à Alexandre de Halès ou n'offrent aucun
caractère d'authenticité ou ne sont pas de lui,
comme un Commentaire sur la Métaphysique
d'Aristote qui a été imprimé sous son. nom
(Venise, T572) et dont l'auteur est Alexandre
d'Aphrodise. Voy. Histoire littéraire de France,
C. J.
t. XVIII.
(Alexandere
TralTRALLES
ALEXANDRE DE
lensis ou Trallianus) est un médecin philosophe
du m° siècle de l'ère chrétienne. Outre quelques
ouvrages purement médicaux, on lui attribue
aussi les deux livres intitulés Problemata mcdicinalia et naturalia, que l'on compte plus généralement parmi les écrits d'Alexandre d'A-

phrodise.

ALEXANDRE NUMENIUS, qu'il ne faut pas
confondre avec Numénius d'Apamée, florissait
pendant le ne siècle de l'ère chrétienne. On ne
sait rien de lui sinon qu'il a écrit sur les figures
de la pensée
un ouvrage très-peu digne d'intérét, publié en
grec et en latin par Lorence Normann (in-8,
Upsal, 1690).
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proche, et
ALEXANDREPELOPLATO (de
Platon), ainsi nomméà cause de sa soumission à toutes les doctrines platoniciennes,
sur lesquelles d'ailleurs il n'a répandu aucune
nouvelle lumière. Né en Séleucide, il eut pour
maître Favorinus, et vivait pendant le n° siècle
de l'ère chrétienne.
ALEXANDREPOLYIIISTOR c'est-à-direqui sait
beaucoup. On ne saurait diro avec précision à
quelle époque il vivait. On sait seulement par
Diogène Laërce (liv. VIII, ch. XXVI) qu'il faisait
partie de la nouvelle école pythagoricienne, et
qu'il admettait, comme un élément distinct du
soleil, un feu central, principe générateur de
toutes choses et véritable centre du monde.
ALEXANDRIE(ÉCOLE D'). L'école d'Alexandrie
prend naissance vers le temps de Pertinax et de
Sévère, et se continuejusqu'aux dernières années
du règne de Justinien, embrassant ainsi une
période de plus de quatre siècles. Son fondateur
est Ammonius Saccas, dont les leçons remontent
à 193 après J. C. Plotin, son disciple, est sans
contredit le plus grand métaphysicien et le premier penseur de l'école; il en est le véritable
chef. Toute la doctrine qui se développa plus
tard en se rattachant à la philosophie d'Orphée,
de Pythagore et de Platon, est en germe dans
ses écrits; et elle y est avec plus de force et
d'éclat, quoique avec moins de subtilité et d'érudition que dans la plupart de ses successeurs.
De Plotin, l'école tomba entre les mains de Porphyre et de Jamblique, égaux ou supérieurs à
Plotin en réputation et en influence, mais esprits
d'un ordre inférieur qui mirent l'école d'Alexandrie sur la voie du symbolisme, préférèrent la
tradition à la dialectique, et commencèrentcette
lutte impuissante contre le christianisme qui
devait absorber les forces vives de l'école, et
finalement amener sa ruine complète. Le fameux
décret de Milan, qui changea la face du monde,
est de leur temps (312). L'école prit, à partir de
ce moment, un caractère tout nouveau elle représenta le monde grec, le paganisme, la philosophie, contre les envahissements du christianisme et telle était la rapidité des progrès de

cette religion naissante, que les alexandrins qe
trouvèrent tout d'un coup réduits à une imperceptible minorité.Julien, qui sortit de leurs rangs
pour succéderaux enfants de Constantin, s'épuisa
vainement à lutter contre l'ascendant du christianisme avec toutes les ressources de la puissance impériale. Les lettres, les mœurs et la
philosophie de la Grèce qui avaient régné sur les
patriciens vers la fin de la République et dans
les plus beaux
temps de l'Empire, n'arrivaient
plus au peuple que transformées et renouvelées
par l'esprit nouveau; on ne voulaitplus des anciens
dieux; les traditions mêmes étaient sans pouvoir.
Rome dépossédée, avec son simulacre de sénat
sans empereur les sanctuaires violés, les ruses
sacerdotales d6couvertes et livrées à la risée publique un Dieu dont le nom avait retenti à
toutes les oreilles, qui occupait tous les esprits
de sa majesté, et tous les cœurs des splendeurs
de son culte et de la perfection de sa morale
c'était trop pour la force d'un empereur, et pour
le génie d'une école de philosophes, obliges de
prêcher au peuple un polythéismequ'eux-mêmes
désavouaient,de se retrancher derrière des symboles ou dangereux ou inutiles, et d'en appeler
sans cesse à des traditions dont ils altéraient le
sens et qui avaient perdu tout leur prestige. Le
successeur de Julien fait embrasser le christianisme à toute son armée; le monde entier est
attentif aux querelles de l'arianisme et à l'hérésie
naissante de Pélage. Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène. Lactance, Grégoire de Nazianze,
S. Augustin, défendent, soutiennent, illustrent
l'Église; tandis que les philosophes, attachés à
une cause désespérée, ne se recommandentplus
à l'histoire que par d'utiles travaux d'érudition
et d'infatigablescommentaires.Proclus la relève;
le génie des premiers alexandrins revit en lui,
mais ce n'est qu'un éclat passager. Proclusrésume
dans sa personne le caractère et les destinées de
l'école; avec lui tout semble s'anéantir. En 529,
un décret de Justinien ferme les écoles d'Athènes.
Les platoniciens exilés cherchent en vain un
asile auprès de Chosroès. Damascius revient sur
le sol de l'empire, et l'école, dont il est un des
derniers representants avec Philopon et Simplicius, s'éteint tout à fait vers le milieu du
x. siècle de notre ère.
Les philosophes qu'on a coutume de désigner
sous le nom d'alexandrins ne furent pas les seuls
néoplatoniciens de cette époque. Des tendances
analogues se manifestentvers le commencement
de notre ère chez des polygraphes, des philosophes et même des sectes entières. C'était l'esprit du temps de recourir à une érudition sans
critique, de rechercher ou de créerdes analogies,
de rapprocher toutes les civilisations et toutes
les doctrines, de tenter enfin un compromis entre
l'orient et la Grèce entre la religion et la
science. Depuis la diffusion des lettres grecques
Platon avait acquis une sorte de royauté intellectuelle mais le cadre de sa philosophie avait
été singulièrement agrandi; et dans ces doctrines
comprehensives où les mythes de l'Inde se trouvaient à l'aise, on ne retrouve plus les proportions
sévères de la dialectique, et ce caractère divin
d'enthousiasmeet de mesure qui donne à la philosophie de Platon tant de noblesse et de grandeur.
Alexandre en courant jette une ville sur les
bords du Nil à sa mort, ce fut la proie des Lagides, et bientôt le centre et la capitale d'un grand
empire. Il n'y avait pour des Grecs que la Grèce
et la Barbarie; les Ptolémée se sentaient en exil,
si la langue, les arts, les mœurs de la patrie
n'étaient transplantés dans leurs Ètats. Bien avant
les temps historiques, l'Egypte avait fourni des

colonies à la Grèce; après tant de transformations
glorieuses, la civilisation grecque se retrouva
lace à face avec les mœurs immuables de l'Egypte. Elle fleurit et se développa dans Alexandrie, à côté des croyances et des moeurs du
peuple vaincu, qu'elle ne parvint pas à entamer.
Le Musée fondé par Démétrius avec les trésors
de Ptolémée Soter, la Bibliothèque bientôt encombrée de richesses et qui déborda dans le Sérapéum où un second dépôt s'établit, les faveurs
des rois qui, souvent partagèrent les travaux du
Musée, plus tard celles des empereurs romains
jaloux d'encourager une compagnie d'historiens
et de poëtes, la munificence d'Auguste l'institution du Claudium par ce lettré imbécile qui
eût tenu sa place parmi les grammairiens du
Musée et ne fit que déshonorer la pourpre impériale, le concours de tant d'hommes supérieurs,
les Zénodote, les Ératosthène, les Apollonius,
les Callimaque, toute cette splendeur, toute cette
gloire attira l'attention du monde; sans triompher
de l'indifférence et du mépris des Égyptiens. Les
Grecs, au contraire, essentiellementintelligents,
sans préjugés, sans superstition, ne purent habiter si longtemps le temple même de Sérapis
sans contracter quelque secrète affinité avec ce
vieux peuple; leur littérature était celle d'une
nation épuisée qui remplace la verve par l'érudition. L'étude enthousiaste et perséverante du
passé les disposait, en dépit de l'esprit mobile et
léger de la Grèce à respecter les traditions, à
chercher la stabilité. Par une pensée profondément politique, les Lagides avaient voulu que
le chef du Musée fût toujours un prêtre. Avec
cela, nulle intolérance toutes les religions et
tous les peuples avaient accès dans le Musée, les
Juifs seuls en étaient exclus. Les Juifs eux-mêmes,
quoique proscrits du Musée, affluaient à Alexandrie. Le besoin de se justifier aux yeux du monde
les poussait alors, par un retour d'amour-propre
national, à s'approprier toutes les richesses philosophiques de la Grèce, en les faisant dériver
des livres de Moïse. Sur cette extrême frontière
du monde civilisé, au milieu de ce concours
inouï jusqu'alors, voués au culte des glorieux
souvenirs de leur peuple, en même temps qu'initiés à d'autres croyances et à d'autres adm:rations, les Grecs, sans devenir Égyptiens ou barbares, apprenaient à concilier les traditions en
apparence les plus opposées, à comprendre, à
accepter l'esprit des religions et des institutions
qu'ils avaient sous les yeux; et le courant des
evénements les préparait ainsi peu à peu à cet
éclectisme qui devint le caractere dominant de
la philosophie alexandrine, quand les Diorthontes
et les Chorisontes eurent fait place aux disciples
d'Ammonius et de Plotin.
Il est vrai qu'Alexandrie ne fut pas l'unique
théâtre des travaux de la philosophie alexandrine;
mais elle en fut le berceau et en demeura le
principal centre. Les institutions littéraires de
Pergame, par lesquellesles Attales avaient voulu
rivaliser avec les Lagides, disparurent avec les
Attales eux-mêmes, et Auguste donna leur bibliothèque pour accroître celle du Sérapéum.
Les chaires dotées par Vespasien et par Adrien
dans plusieurs grandes villes de l'empire avaient
pour objet l'enseignement littéraire et non la
philosophie. Rome n'était pas un séjour ou l'on
pût cultiver la philosophie en paix. Si Plotin y
trouva du crédit et de la considération. Néron,
Vespasien, Domitien y suscitèrent de véritables
persécutions contre les philosophes. Une seule
école fut la rivale d'Alexandrie, l'école d'Athènes,
où les chaires fondées par Marc-Aurèleramenèrent
l'élite de la jeunesse romaine; mais Athènes et
Alexandrie relevaient l'une et l'autre de la doc-

trme de Plotin, le même esprit les animait.
D'ailleurs si l'on excepte Syrien, Proclus, et Marinus, l'étude de l'éloquence et des lettres dominait surtout à Athènes la philosophie avait
son centre à Alexandrie. Au vu siècle, l'école
revint périr obscurément sur les lieux où Ammonius l'avait fondée, où Hiéroclès Énée de Gaza,
Olympiodore, Hypatie, Isidore même, transfuge
à Athenes, l'avaient illustrée. C'était là que les
premiers chrétiens avaient fondé le Didascalée et
l'un des trois grands siéges épiscopaux de l'Église
naissante; c'était là que le polythéisme devait
triompher ou périr.
Le premier caractère de la philosophie des
alexandrins, le plus frappant et aussi le plus extérieur, c'est l'éclectisme. Ce fut, en effet, la prétention avouée de cette école, de réunir en un
vaste corps de doctrine la religion et la philosophie, la Grèce et la mythologie orientale. Pour
ces esprits, dont l'unique soin était de tout découvrir et de tout comprendre, les différences ne
furent que des malentendus; il n'y avait plus de
secte toutes ces querelles entreprises pour maintenir la séparation entre les dogmes de diverses
origines ne semblaient qu'une preuve d'ignorance, des préjugés étroits, l'absence même de
la philosophie. Au fond, le genre humain n'a
qu'une doctrine, moitié révélée, moitié découverte, que chacun traduit dans sa langue particulière et revêt des formes spéciales qui conviennent à son imagination et à ses besoins
celui-là est le sage, qui découvre la même
pensée sous des dialectes divers, et qui, réunissant à la fois la sagesse de tous les peuples,
n'appartient à aucun peuple, mais à tous, qui se
fait initier à tous les mystères, entre dans toutes
les écoles, emploie toutes les méthodes, pour
retrouver en toutes choses, par l'initiation, par
l'histoire, par la poésie, par la logique, le même
fonds de vérités eternelles.
Toutefois on ne doit pas attribuer aux alexandrins un syncrétisme aveugle. S'ils ont poussé à
l'excès leur indulgence philosophique et reçu de
toutes mains, quelquefois sans discernement, ils
n'en connaissaient pas moins la nécessité d'un
contrôle. Nous avons de Plotin une réfutation en
règle du gnosticisme dans laquelle il déploie un
sens critique et une vigueur d'argumentation
dignes des écoles les plus sévères. Amélius écrivit
quarante livres contre Zostrianus et fit un parallele critique des doctrines de Numénius et de
Plotin. Porphyre réfuta le mpi
et déles
livres
attribués
à Zoroastre n'émontra que
taient pas authentiques. Il se rencontre parmi
eux de véritables détracteurs d'Aristote. Il est
vrai que leur qualité de platonicienspouvait les
ranger parmi les adversaires du péripatétisme
mais, s'ils sont platoniciens, c'est une preuve de
plus qu'ils n'acceptentpas toutes les traditions au
même titre, et qu'ils se rattachent à une école
dogmatique, au moins par leurs intentions et
leurs tendances générales.
S'ils sont à la fois Grecs et barbares philosophes et prêtres, la Grèce et la philosophie dominent, et surtout la philosophie platonicienne.
Puisqu'ils voulaient allier toutes les doctrines
et pourtant se rattacher principalement à l'esprit d'une certaine école, l'Académie seule leur
convenait c'est dans l'histoire philosophique de
la Grèce, l'école qui prête le plus à l'enthousiasme. Et dans le platonisme, que prennent-ils?
Le côté le plus vague et le plus mystérieux, ce
que l'on pourrait appeler le platonisme pythagorique. Les symboles pythagoriciens leur servaient en quelque sorte de lien entre la dialectique
et l'inspiration, entre la cosmogonie du Timée et
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celle des Mages.

Enfin l'autorité même de Platon, quoique certainement prédominante, n'est pas souveraine
parmi eux. Plotin répétait pour lui-même le fameux Amicus Plato. On connaît ce mot de Porphyre, cité par S. Augustin (de Red. an. lib. I),
que le salut rrv
ne se trouve ni dans
la philosophie la plus vraie, ni dans la discipline des gymnosophistes et des brahmanes, ni
dans le calcul des Chaldéens, et qu'il n'y en a
aucune trace dans l'histoire. Rien n'est plus
propre à exprimer la véritable nature de cet
éclectisme que la division presque constamment
employée par les professeurs alexandrins dans
leurs leçons publiques Et
au point de vue de la vérité, au point de vue
de l'laton.
Ils nous ont laissé plus de commentaires et
d'expositions historiques que de traités de philosophie proprement dite. Cependant les plus éminents d'entre eux ont une doctrine qui leur est
propre i et il ne faut pas oublier que celui qui
interprete mal une théorie, est en réalité un in-
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venteur, tandis qu'il croit n'être qu'historien.
D'ailleurs les commentairesalexandrins ne sont
pas, comme ceux d'Alexandre d'Aphrodise, un
simple secours à l'intelligence du lecteur, pour
rendre plus accessibles les difficultés du texte
ce sont presque toujours les mémoires philosophiques de celui qui les écrit, et il y entasse, à
propos des opinions de son auteur, outre toute
l'érudition qu'il a pu recueillir, les idées, les
sentiments et les systèmes qui lui appartiennent
en propre. Le rôle d'historiens ou de disciples
ne suffit pas à des hommes tels que Plotin ou
Proclus. A côté de leur respect pour la tradition,
et surtout pour la tradition platonicienne,quelle
fut donc la méthode de philosopher des alexandrins ?
Cette méthode est double elle commence par
la dialectique et finit par ie mysticisme. Il ne
faut pas tenir compte des intelligencesde second

ordre, qui n'ont qu'une importance historique
et ne servent qu'à transmettre, en les altérant,
les traditions communes d'un maître à un autre.
Ceux-là, comme il arrive, ont pris l'excès pour la
force, et se sont lancés d'un bond aux extrémités;
mais les premiers maîtres alexandrins, ceux qui
ont imprimé un caractère à toute cette philosophie, ne se sont pas jetés de prime abord dans
l'illuminisme; ils y sont arrivés après expérience
faite de l'impuissance vraie ou prétendue de la
raison.
Platon connaissait et appliquait à merveille le
procédé de la dialectique, mais il n'en comprenait pas la nature; et c'est la source des erreurs
qui les ont tant troublés, lui, Aristote et leurs
successeurs et qui ont fini par jeter les alexandrins dans le mysticisme.
Après avoir établi que l'objet de la science ou
l'intelligible est le général, et que le multiple
ou le divers n'est qu'une ombre ou un reflet de
la réalité, Platon s'attache à construire cette
grande échelle hiérarchique dont l'unité absolue
occupe le sommet, à titre de dernier universel,
et qui a pour base ce monde de la diversité et
du changement dans lequel nous sommes plongés mais ne comprenant pas que dans l'opération difficile que notre esprit accomplit pour aller de ce qui est moins à ce qui est plus,
puisse avoir à éliminer ses propres illusions, et
a rendre de plus en plus claire et manifeste,
par ces éliminations toutes subjectives, la perception d'une réalité conçue dès l'origine à travers un nuage, il prend tous ces états intermédiaires de nos conceptions pour des entités
successivementperçues, et leur donne une réalité objective, c'est-à-dire qu'il fait de toute con-
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ception générale un individu, un type de Il
tout son monde chimérique, et l'erreur con.
stante de ceux qui sont venus après lui et se
sont nommés les réalistes. Les nominalistes, au
contraire, comprenant bien qu'il ne faut pas
mettre la logique à la place de la métaphysique;
ni prendre pour des réalités de différents ordres
les phases successives.de nos conceptions, ont
eu le tort d'envelopper le terme final dans la
proscription des moyens, et d'assimiler l'unité
substantielle vers laquelle se meut la dialectique avec ces unités genériques qu'elle rencontre
en chemin et que Platon prenait pour des existences concrètes et individuelles. Quand des
mains de Platon la dialectique passa à des philosophes de décadence cette sorte de puissance
créatrice accordée à la logique produisit nécessairement deux résultats en apparence opposés,
mais qui dans le fond n'en sont qu'un: la multiplication indéfinie des êtres suivant le plus ou
moins de subtilité des philosophes, et une facilité extrême à combler les intervalles par des
universaux intermédiaires, à produire des transformations et des identificationsqui sont le grand
chemin du panthéisme. Un troisième résultat
non moins important de la méprise des platoniciens qui croyaient n'arriver a l'idée de Dieu
qu'à travers toute cette armée d'intelligibles, et
ne s'apercevaient pas que cette idée, au contraire, était leur point de départ, c'est que leur
Dieu, nécessairement conçu comme le terme
d'une série, devait rentrer dans le terme général de la série, tandis que par la conditionmême
du procédé dialectique, il y échappait. De là l'obligation où se crurent les alexandrins de créer
deux mondes distincts et cependant nécessaires
l'un à l'autre l'un qu'ils regardèrent comme le
véritable ordre rationnel, et qui n'était que le
produit illégitime de la dialectique; l'autre où
ils pénétraient par l'extase, et qu'ils croyaient
supérieur à la raison, quoiqu'il ne fût que la raison elle-même mal comprise et défigurée, élevée au-dessusd'une raison imaginaire. Ils étaient
précisément dans le cas de ces métaphysiciens
dont parle Leibniz, qui ne savent ce qu'ils demandent, parce qu'ils demandentce qu'ils savent.
La raison considéréecomme existant d'abord sans
Dieu, ne pouvait plus leur donner Dieu sans se
ruiner et se confondre elle-même. Platon et les
alexandrins tournèrent la difficulté de deux
façons très-différentes Platon s'arrêta au moment où la contradiction allait s'introduire entre la série qu'il abandonnait et l'idée nouvelle
qu'il voyait prête à sortir de l'énergie de la méthode dialectique. Il aperçut cet être supérieur
à l'être, cette unité antérieure à l'immensité de
temps et d'espace, dans laquelle l'équation immédiate et la possession présente et absolue de
toutes les virtualités produit l'immutabilité parfaite et qui est la suprême entéléchie; mais il
ne fit que l'entrevoir comme dans un rêve, et
s'en tint à ce Démiurge du Timée, qui existe
avant le monde, qui réfléchit en le produisant
qui délibère, qui se réjouit, qui gouverne
un Dieu mobile enfin, quoiqu'il soit lui-même
le principe de son mouvement, et par conséquent, comme le démontre Aristote, un Dieu
secondaire. Les alexandrins, au contraire, admirent sans hésiter l'unité et l'immutabilité parfaite mais cette unité des alexandrins, supérieure à l'être par l'élimination de l'être, au lieu
d'être seulement supérieure aux conditions de
1 être fini, n'est plus qu'une conception abstraite
et stérile, qui couronne, il est vrai l'édifice arbitraire de la. dialectique, mais qui, transportée
dans le (monde, y demeure à jamais séparée de
tout ce qui est réalité et vie.

C'est en vain que pour faire de ce néant la
source de l'étre, ils l'unissent à des hypostases
dont en même temps ils le séparent. Parce que
la rigueur de la méthode dialectique exige un
seul Dieu, et un Dieu parfaitement un; parce
que la raison humaine, de son côté, ne souffre
point que le principe suprême soit dépourvu
d'intelligence; et y fait pénétrer avec la pensée

une dualité véritable; parce qu'enfin la contingence du monde entraîne dans le Dieu du monde
une faculté productrice, et que cette faculté, incompatibleavec l'unité absolue, n'est pas donnée
dans la conception pure de l'intelligence première, ils croient répondre à tout, en échelonnant,
pour ainsi dire, l'un au-dessus de l'autre, le Dieu
des écoles de physiciens, celui de Platon et celui des Éléates, et en essayant de sauver le principe de l'unicité par l'importation des mystères
inintelligibles de l'Inde. Mais quand on leur accorderait, tantôt que ces trois Dieux sont distincts, et tantôt qu'ils ne le sont pas, quand on
ferait cette violence à la raison humaine, qu'auraient-ils gagné en définitive? Si le monde est
expliqué par la seconde hypostase, jamais la seconde ne le sera par la première. Ils ont beau
identifier ainsi l'un et le multiplier sans le transformer, cette contradiction même ne les sauve
pas, et toutes les difficultés subsistent.
Le mysticismedes alexandrins n'est donc qu'une
illusion et ses résultats sont entièrement chimériques. Leur point de départ les condamnait ou
à s'arrêter sans motif, comme Platon, ou à se
perdre dans l'extravagance en allant jusqu'au
bout, comme les Eléates. Ce mysticisme et ces
hypostases par lesquelles ils croient pouvoir redescendre de cette unité morte où les a menés
la dialectique, au monde et à la vie qu'ils veulent retrouver ne sont que des fantômes par lesquels ils cherchent à se tromper sur leur propre
misère. Leur réminiscence n'est pas réminiscence leur unification ne détruit pas l'altérité.
Ce qu ils croient retrouver dans leurs souvenirs,
ils 1 ont sous les yeux; ce qu'ils croient ne pouvoir posséder que dans l'expiration de leur personnalité, ils le voient face à faces, hepoA qui sait que l'idée de Dieu éclaire et constitue la raison humaine, la réduction des idées
rationnelles est immédiate, et le mysticisme est
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superflu.
La philosophie de Platon, en s'arrêtant au Démiurge) donnait au monde un roi et un père,
et faisait de la cause première, une cause analogue à celle que nous sommes et par conséquent,
intelligente et libre. La théologIe naturelle et la
métaphysique, dans un tel système, venaient en
aide à la morale; et si dans les speculations de
Platon sur la vie future on ne rencontre rien
de précis et de déterminé sur la nature des peines et des récompenses, le fait d'une rémuneration et la persistancede la personnalité humaine
ne sont jamais mis en doute. Le dogme même
de la métempsycose, quand on le prendrait au sérieux, ne détruirait après la mort que l'identité
personnelle, et non l'identité substantielle. Dans
cette vie, la personnalité humaine est respectée,
même dans les plus vives ardeurs de l'amour
platonique, et le caractère de la philosophie
alexandrine, qui se prétendit héritière de l'Académie, rend très-remarquable la théorie de Platon sur la poésie et la subordination constante
dans ses écrits de la faculté divinatoire à l'intelligence. Il suit de cette théorie de Platon sur
Dieu et sur l'âme humaine, que son Dieu est un
Dieu à l'image de l'homme il n'est donc pas en
dissentiment absolu avec la mythologie; et s'il
proscrit les récits des poètes et le polythéisme
dans son sens grossier, il conserve, en l'idéali.

sant, le Dieu suprême du paganisme, divum pater atg2ce homznum rex. Les alexandrins, au
contraire, avec leur première hypostase, admettent un Dieu inconditionnel dans lequel ils ne
savent plus retrouver ni intelligence, ni liberté,
ni efficace; ainsi au sommet des êtres point de
personnalité5 dans le monde, ils ne conservent
pas même l'identité des substances, et font sans
cesse absorber la substance inférieure par la
substance supérieure; loin de conserver après
la mort l'identité personnelle, toute leur méthode, toute leur morale, tendent à la détruire
dès à présent, et à produire l'unification immédiate par l'exaltation de l'affoctus. Aussi, quand
ils nommentles divinitésmythologiqueset introduisent des prières, des expiations, des cérémonies, semblent-ils n'emprunter que les noms des
dieux sans aucun de leurs attributs, à peu près
comme Aristote, qui ne laissait subsister d'autres divinités inférieures que les astres. Quelquefois ils restent fidèles à ce symbolisme absolu, et l'on trouve même dans Porphyre des
explications de la grâce et de la prière, analogues à celles que donne Malebranche quand il
veut sauver l'immutabilité de Dieu; mais le
plus souvent ils cherchent à accepter ces divinités d'une façon plus littérale, en leur donnant
une existence individuelle, personnelle. Ils ne
reviennent pas sans doute, si ce n'est poétiquement et par allégorie, à la mythologied'Homère;
mais ils adoptent celle du Timée. Il s'établit
ainsi dans l'école une sorte de lutte entre deux

principes opposés quelques maîtres s'attachent
a la personnalité et à la liberté, et veulent les
trouver à tous les degrés de l'être, en Dieu d'abord, puis dans toutes les émissions hypostatiques, et dans l'homme d'autres livrent tout à
l'action nécessaire de la nature dans chaque
être et à des impulsions irrésistibles; la plupart
se tourmentent pour réunir les deux points de
vue et déjà Plotin, au début de l'école, se contredit à chaque pas. Le point de vue qui semble
dominer dans les divers systèmes est celui-ci
tout être intermédiaire entre le premier et le
dernier a une faculté qui le rattache à ce qui
précède, et une autre à ce qui suit: la première,
est l'amour, l'aspiration, dont le but est l'unification la seconde est 1 irradiation ou émission
hypostatique, dont l'effet est la constitution d'hyet l'augmentation de la
postases inférieures,
multiplicité. La faculté de produire est un principe d'erreur et de chute qui appartient à l'ordre
nécessaire et fatal; la faculté de remonter et de
s'unir est un principe de grandeur et d'amélioration qui appartient à l'ordre de l'amour et de
l'intelligence c'est en lui que réside la liberté,
si elle peut être quelque part; et dans tous les
cas, cette liberté périt dès que l'unification est
produite, et, par conséquent, elle n'est tout au
plus qu'une forme transitoire de cette vie d'épreuves.

Ce qui trouble ainsi profondément les alexandrins, c'est leur mysticisme. Ils portent la peine
d'avoir reconnu l'existence d'une faculté intuitive supérieure à la raison la force active et
intelligente qui a conscience d'elle-même, qui se
gouverne elle-mémedequi se possède enfin, après
avoir cru réaliser
bonne foi une abdication
impossible, fait irruption de tousles cfités etcherche à se ressaisir elle-même. La liberté, la raison
font effort pour rentrer dans la psychologie, dans
la métaphysique, dans la théodicée et, comme
on a d'abord détourné les yeux du Dieu infiniment infini dont la réalité se fait sentir à notre
raison dans ses plus secrets sanctuaires, on ne
parvient pas à se tenir dans cette conceptiot
d'un Dieu abstrait et insignifiantqu'on a mis à

la place du Dieu véritable, et l'on retombe à
chaque pas dans l'idée païenne d'un Dieu grossier, fabriqué à notre image, et d'une mythologie qui trompe tes esprits vulgaires en mettant
au moins un simulacre de puissance et de vie
entre Dieu et nous.
Au milieu de cette lutte entre deux esprits opposés, une pensée consolante, c'est que la morale
de l'école demeura constamment pure. L'élévation et la noblesse des idées de Plotin furent
transmises à ses successeurs. Porphyre menait
une vie ascétique sur ce point l'influence de
Platon resta souveraine, sinon toujours dans la
pratique, du moins dans la théorie. Plusieurs
revenaient même aux anciennes règles de l'institut pythagorique on racontait des merveilles
de la discipline des mages; plus d'une secte
philosophique de cette époque affectait une sévérité de moeurs égale aux règles monastiques des
observances les plus étroites que l'on trouve
dans l'Église chrétienne. On faisait ouvertement la guerre au corps, on aidait la réminiscence par des pratiques on voulait reconquérir
de vive force la béatitude perdue, et, quoique
dans un corps, mener déjà une vie angélique,
Les chrétiens réussissaient mieux que les phi-

losophes dans ces voies d'austérité la raison en
est toute simple ils avaient une règle de foi et
de conduite; ils avaient une espérance déterminée, certaine, et, sauf les mystiques proprement dits, n'aspiraient pas; comme les platoniciens, à se confondre dans une nature supérieurs
Cette différence entre les chrétiens et les philosophes était une des grandes douleurs de Julien;
et ce fut sans doute une des causes de son impuissance. Au reste, il est assez remarquable
que ces éclectiques intrépides, qui luttèrent si
longtemps contre le christianisme, ne cherchérent pas à le détruire en l'absorbant. Les prétendues imitations du christianisme par l'école
néoplatonicienne ou du néoplatonisme par les
chrétiens, ne sont le plus souvent que le résuitat d'une même influence générale qui agissait
sur des contemporains. Les rapprochementsque
l'on a voulu faire du mystère de la sainte Trinité avec les trois personnes ou hypostases du
Dieu de l'école, sont des analogies tout extérieures, et la différence des doctrines est si profonde,
qu'elle exclut de part et d'autre toute idée d'emprunt. Il n'en est pas de même sur quelques
points de discipline, ou sur quelques opinions
plus essentiellement philosophiques; ces comnecessaires
munications sont naturelles
un
modifie
système de philosophie
toujours les doctrines rivales ou ennemies. Il y avait d'ailleurs
des apostasies et des conversions; il avait de
nombreuses et importantes hérésies dont l'origine était évidemmentphilosophique, et qui, pa:
conséquent, avaient pour résultat de faire discuter une thèse philosophique en plein concile
Mais à l'exception de cette influence que l'on
exerce et que l'on subit, pour ainsi dire, à son
insu, il n'y a pas eu de parti pris de la part des
alexandrins de faire entrer les dogmes chrétiens
dans leur éclectisme. Quand ils l'auraient voulu,
l'Église chrétienne possédait un caractère qui la
séparait éternellement de toute philosophie elle
était intolérante. Elle devait l'être: une religion
tolérante, en matière de dogme, se déclare
fausse par cela même; et de plus, elle perd sa
sauvegarde, ce qui fonde et assure son unité.
La religion, qui repose sur l'autorité, doit se
croire infaillible et se montrer intolérante, exclusive en matière de foi. La philosophie vit
de liberté, et il est de son essence d'être compréhensive le tort de l'école d'Alexandrie est

de l'avoir été trop; elle a pèche par excès en
tout.

Les principes philosophiques de cette école la
menaient tout droit à des contradictionsqui devaient l'épuiser. Le rôle qu'elle prit, après Plotin, l'adversaire déclaré du christianisme, ne fit
que retarder et en même temps assurer sa chute.
Le polythéisme, dont personne ne voulait plus et
qu'ils transformèrent en symboles, fut pour eux
un obstacle et non un secours. Le philosophe n'a
pas besoin de symboles le peuple ne les entend
pas. Il les reçoit, mais grossièrement, sans interprétation. I1 n'y a pour lui ni symboles, ni
éclectisme, ni tolérance philosophique. Cette espèce d'originalité qui consiste à n'en point avoir
le touche peu; il lui faut un drapeau et des ennemis. On ne le remuera jamais que par ses passions
il n'y a pas d'autre anse pour le prendre.
Les alexandrins auraient dû se renfermer dans la
spéculation le rôle de philosophes leur allait; ils
se sont perdus pour avoir essayé celui d'apôtres.
De tous les empereurs, ce n'est pas Justinien qui
leur a fait le plus de mal c'est Julien.
Les alexandrins se sont donné leur rôle et leur
caractère historique ils l'ont choisi, ils l'ont
créé avec réflexion et intelligence ils ne l'ont
pas reçu de l'inspiration ou des circonstances
ils l'ont accommodé aux circonstances de leur
temps. Possédés à la fois de ce double esprit
qui fait les superstitieux et les incrédules, disciples soumis jusqu'à l'abnégation, frondeurs intrépides jusqu'au sacrilége absorbant toutes les
religions, mais pour les dénaturer, les supprimer et n'en garder que l'enveloppe utile à leurs
desseins, profonds politiques sans habileté véritable, imposteurs malgré la sincérité de leurs
vues, souvent trompés en dépit de leur pénétration, ils avaient beau connaître à fond tous les
maux et tous les remèdes, tant de science leur
portait préjudice. Ils poussaient la prévoyance
ot l'habileté jusqu'à cet excès où elle est nuisible ils voulaient à eux seuls rassasier ces deux
besoins qui partagent les hommes le besoin de
croire aveuglément, le besoin de voir évidemment. Ils ne savaient pas qu'à force de tout amnistier, on perd le sentiment même de l'histoire
et cet emportement nécessaire en faveur d'un
principe
d'ur.e doctrine, qui seul donne de
l'énergieou
et imprime un caractère. Il est peutêtre beau de n'avoir aucun parti mais alors il
faut renoncer à l'influence.
Consultez, pour l'école en général, l'llistoire
critique de l éclectisme, ou des nouveaux platoniciens, 2 vol. in-12, 1766 (sans nom d'auteur
et sans indication du lieu de la publication), par
l'abbé Maleville.
Matter; lhstoire de l'école
d'Alexandrie, 3e édition, m-8 Paris, 1840.
Sainte-Croix, Lettre à Nl. du Tlieil sur une ozouvelle édition de tous les ouvrages des philosophes éclectiques, in-8, Paris, 1797.
Meiners,
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Leipzig, 1782 (en all.).
Emm.
Fichte, de
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origine,
novce
in-8, Berlin, 1818.
Bouterweck, Philosophorum alexadrinorum ac neoplatonicorumrecensio accuralior, dans les Mémoires de la
Société de Goëttingue.
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Voy.
les articles spéciaux consacrés aux principaux
J. S.
philosophes alexandrins.
ALEXINUS D'ELIS. Il vivait au commencement du nt° siècle avant l'ère chrétienne. Il appartenait à l'école mégarique, non pas tant par
lui-même que par son maître Eubulide; car il a
cherché à fonder à Olympie une école nouvelle
qu'il appelait par anticipation l'école olympique.
Mais cette tentative, dont le but et le caractère
scientifique nous sont restés inconnus, échoua
misérablement,et Alexinus lui-même périt en se
baignantdans l'Alphée. Tel était chez ce philosophe
l'amour de la discussion, que, par ironie, on a
changé son nom en celui d'Elenxinus
voç). Il soutenait contre le fondateur du Portique une polémique très-ardente dont un seul
trait nous a été conservé par Sextus Empiricus
(Adv. Mathem. lib. IX, p. 108, éd. de Genève).
Zénon, sous prétexte qu'on ne peut rien concevoir de meilleur et de plus parfait que le monde,
voulait qu'on reconnût en lui un être doué de
raison; Alexinus montrait parfaitement le ridicule de cette opinion en demandant pourquoi,
par suite du même principe, le monde ne passerait pas aussi pour grammairien, pour poète, et
pourquoi enfin on ne lui accorderait pas la
même habileté dans les autres arts et dans les
autres sciences. Alexinus, d'après ce que nous
raconte Eusèbe (Prœp. evangel., lib. XV, c. n),
ne traitait pas mieux les doctrines d'Aristote.
Outre les passages que nous venons de citer,
voy. Diogène Laërce, liv. II, c. cix et ex; Sextus Empiricus, Adu. Malhem., lib. VII, p. 13, et
la dissertation de Deyks, sur l'école mégarique
en général.
ALFARABI, voy. FARABI.
ALGAZEL, voy. GAZALI.
ALIÉNATION MENTALE, voy. FOLIE.
ALKENDI, voy. KENDI.
ALLEMANDE (PHILOSOPHIE). La philosophie
allemande commence avec Kant. Leibniz appartient au cartésianisme dont il est le dernier représentant. La philosophie française du xvttt° siècle, accueillie à Berlin à la cour de Frédéric,
exerça peu d'influence sur l'Allemagne et ne
jeta pas de profondes racines dans cette terre
classique du panthéisme et de l'idéalisme. Kant
opéra en philosophie la mème révolution que
Klopstock, Goethe et Schiller en littérature. Il
fonda cette grande école nationale de profonds
penseurs qui compte dans ses rangs Jacobi,il
Fichte, Schelling et Hégel. En même temps,
ferme le XVIIIe siècle et ouvre le xixl. Pour comprendre sa réforme, il faut la rattacher à ses
antécédents; car, loin de renier ses devanciers
et l'esprit des écoles qui l'ont précédé, Kant ramène la philosophie moderne dans la voie d'où
elle n'aurait pas dû sortir; il la replace à son
point de départ, et s'il a été surnommé le second Socrate, on aurait pu l'appeler le second
Descartes.
Descartes avait donné pour base à la philosophie l'étude de la pensee; mais, infidèle à sa
propre méthode, au lieu de faire l'analyse de
l'intelligence et de ses lois, il abandonna la
psychologie pour l'ontologie, l'observation pour
parmi
le raisonnement et l'hypothèse. En outre,
les idées de la conscience, il en est une qui le
préoccupe et lui fait oublier toutes les autres,
l'idée de la substance. Ce principe développé par
Spinoza engendre le panthéisme et devient la
théorie de la vision en Dieu de Malebranche, ce

panthéisme déguisé. Une autre branche de la
philosophie du xvu° siècle, l'école de Locke,
s'attachant au côté de la conscience négligé par
Descartes, à l'élément empirique, et méconnaissant le caractère des idées de la raison, produit
le sensualisme. Leibniz se place entre les deux
systèmes, combat leurs prétentions exclusives,
et faisant la part de l'expérience et de la raison,
essaye de les concilier dans un système supérieur. Mais il ne maintient pas la balance égale
il incline vers l'idéalisme, et s'abandonne luimême à l'hypothèse. Le système des monades
et de l'harmonie préétablie, malgré la notion su
périeure de la force et de la multiplicité dans
l'unité, a l'inconvénientde reproduire quelquesunes des conséquences de l'idéalisme cartésien
et de revêtir une apparence hypothétique, ce
qui le fait rejeter sans examen par le XVIIIe siècle. Wolf a beau lui donner une forme régulière et géométrique, aux yeux d'hommes tout
préoccupes d'analyse et d'expérience, il n'est
que le rêve d'un homme de génie. Cependant
le sensualisme de Locke, développé et simplifié
par Condillac, porte ses fruits, le matérialisme
et le scepticisme. En Angleterre, Berkeley, partant de l'hypothèse de la sensation et de l'idée
représentative, nie l'existence du monde extérieur. Hume, plus conséquent encore et plus
hardi, attaque toute vérité et détruit toute existence il anéantit à la fois le monde extérieur
et le monde intérieur, pour ne laisser subsister
que de vaines perceptions sans objet ni réalité.
Il essaye d'ébranler en particulier le principe
de causalité qui est la base de toute croyance
et de toute science. L'école écossaise proteste au
nom du sens commun et de l'expérience contre
tous ces résultats de la philosophie du xvir et
du xvm" siècle. Elle s'efforce de ramener la philosophie à l'observation de la conscience et à la
psychologie expérimentale; mais elle montre
dans cette entreprise plus de bon sens que de
génie, plus de sagesse que de profondeur. Elle
s'épuise dans l'analyse d'un seul fait interne, celui de la perception. Elle effleure ou néglige
les idées de la raison, qu'elle se contente d'ériger en principes du sens commun. Refusant
d'aborder les grandes questions qui intéressent
l'homme elle se confine dans les régions inférieures de la psychologie, et par là se sent incapable, non-seulement de faire faire un grand
pas à la science, mais de juger les systèmes du
passé.

l'état de la philosophie en Europe,
au moment où parut Kant; ce grand penseur,
Tel était

voyant l'incertitude et la contradiction qui régnaient entre les systèmes des philosophes, en
rechercha la cause, et la trouva dans la méthode qu'ils avaient suivie. Tous, s'attachant à
l'objet de la connaissance et poursuivant la solution des plus hautes questions que puisse se
poser l'intelligence humaine, telles que celles de
l'existence de Dieu, de la spiritualité de l'âme et
de la vie future, ont oublié le sujet même qui
donne naissance à tous ces problèmes, savoir:
l'esprit humain, la faculté de connaître, la raison. Ils ont négligé de constater ses lois, les
conditions nécessaires qui lui sont imposées par
sa nature, les limites qu'elle ne peut franchir,
les questions qu'elle doit s'interdire, afin de s'épargner de vaines et stériles recherches. Voilà
ce qui a perpétué sans fruit les débats et les disputes entre les philosophes. Il faut donc ramener la philosophie à ce point de départ, abandonner l'objet de la connaissancepour s'attacher à la
connaissance elle-même, analyser sévèrement
ses formes et ses conditions,déterminer sa portée et ses véritables limites. Pour cela on doit

écarter avec soin tout ce qui n'est pas ia connaissance elle-même, tout élément étranger.
Par là on pourra fonder une science indépendante de toutes les autres sciences, une science
qui ne reposera que sur elle-même et dont la
certitude sera égale à celle des mathématiques,
puisqu'elle ne renfermera que les notions pures
de l'entendement. La métaphysique sera enfin
assise sur une base solide et, les conditions de
la certitude étant fixées le scepticisme sera désormais banni de la philosophie. Cette méthode
renversera bien des prétentions dogmatiques,
elle détruira bien des opinions et des arguments
célèbres, mais elle les remplacera par des principes inébranlables, à l'abri des attaques du
doute et du sophisme.
Tel est le projet hardi que conçut Kant et
qu'il réalisa dans son principal ouvrage dont le
titre seul annonce l'esprit et le but de cette réforme la Critigue de la raison pure.
Dans la Critique de la raison pure, Kant procède d'abord à l'analyse des notions de l'espace
et du temps, qu'il appelle les formes de la sensibilité. Il es separe avec une admirable rigueur
de toutes les perceptions sensibles avec lesquelles on les a confondues; il fait ressortir leur caractère de nécessité et d'universalité puis, appliquant la même méthode à la faculté déjuger
et aux principes de l'entendement, il fait l'analyse de nos jugements. Il reprend le travail d'Aristote sur les catégories, il le complète et le
simplifie lui donne une forme plus systématique i enfin, il aborde la raison elle-même¡ la faculte qui conçoit l'idéal. Après l'analyse vient la
critique. Ces idées et ces principes de la raison une
fois énumérés et classés, Kant se demandequelle
est leur valeur objective. Ces idées ont-elles hors
de notre esprit un objet réel qui leur corresponde, ou ne sont-elles que les lois de notre intelligence,lois nécessaires, il est vrai, qui gouvernent nos jugements et nos raisonnements,
mais n'existent qu'en nous et sont purement
subjectives? C'est dans ce dernier sens que
Kant résolut le problème. Selon lui les objets de
toutes ces conceptions, l'espace, le temps, la
cause éternelle et absolue, Dieu, l'âme humaine,
la substance matérielle même, ne sont que de
simples formes de notre raison et n'ont pas de
réalité hors de l'esprit qui les conçoit. Ainsi,
après avoir si victorieusement réfuté le sensualisme, après avoir fondé un idéalisme qui repose sur les lois mêmes de l'intelligence humaine, Kant aboutit au scepticismesur les objets
qu'il importe le plus à l'homme de connaître,
Dieu, l'âme humaine, la liberté; il se plaît à
mettre la raison en contradiction avec ellemême sur toutes ces questions, dans ce qu'il appelle les antinomies de la raison. Lui enfin qui
avait entrepris sa réforme pour s'opposer au
progrès du scepticisme et le bannir pour jamais de la science, il se trouve qu'il lui a construitune forteresseinexpugnable dans la science
même. Kant vit bien ces conséquences, et il recula effrayé devant son oeuvre; son sens moral
surtout en fut révolté.
Aussi, changeant de point
plaçant
de vue et se
sur un autre terrain, il
cherche à relever tout ce qu'il a détruit, à l'aide
d'une distinction qui a fait plus d'honneur à son
caractère qu'à son génie. Il distingue deux raisons dans la raison l'une théorique, qui s'occupe de la vérité pure et engendre la science;
l'autre pratique, qui gouverne la volonté et
side à nos actions. Or, tout ce que la raison
spéculative révoque en doute ou dont elle nie
1 existence, la raison pratique l'admet et en affirme la réalité. Kant, sceptique en théorie, redevient dogmatique en morale; il y a en lui
pré-

mais elle lui était inférieure comme oeuvre philosophique. C'était déserter le véritable terrain de
la science. Il fallait attaquer ce système avec ses
propres armes et le remplacer par un autre qui,
sans offrir ses défauts, conservât ses avantages.
Aussi la philosophie de Kant après avoir rencontré d'abord de nombreux obstacles, se répandit
rapidement parmi les savants et dans les universités. Elle pénétra dans toutes les branches do la
science et même de la littérature. On vit paraître
une foule d'ouvrages animés de son esprit et de
sa méthode. On s'occupa avec ardeur de combler
ses lacunes, de la perfectionner dans ses détails,
la littérature, Hamann, Ilerder et Jacobi.
de lui donner une forme plus régulière, de l'explus clair et plus accessiLa philosophie de Kant, qui repose sur l'ana- poser dans un langage
lyse des formes de la pensee, a son point de dé- ble à toutes les intelligences. Il suffit de citer ici
part dans la réflexion; mais, antérieurement à les noms des hommes qui se signalèrent le plus
Schulz, Reinleolz, Beck,
toute pensée réfléchie, la vérité se révèle à nous dans cette entreprise
Krug.—
Mais il était reserve
spontanément; l'intuition précède la réflexion, le A6icht,Boulerweck,
sentiment, la pensée proprement dite, et la foi la à un penseur du premier ordre de donner la dercertitude. Toute science, en dernière analyse, re- nière main au système de Kant, de l'élever à sa
pose sur la foi qui lui fournit ses principes. IIa- plus haute puissanceet en même temps d'en démann entreprend une polémique contre tous les voiler le vice fondamental. Métaphysicien prosystèmes qui ont pour base la réflexion et le rai- fond, logicien inflexible, Tichte était un de ces
sonnement. Il démontre que cette méthode con- hommes qui font avancer la science en dégageant
duit inévitablement au scepticisme, et il en con- un système de toutes les réserves et les contraclut qu'il n'y a qu'un moyen d'éviter l'écueil, dictions que le sens commun y mêle à l'origine,
c'est d'admettre la foi, la révélation immédiate et qui, épargnant ainsi de longues discussions,
de la vérité dans la conscience humaine. Herder preparent l'avènementd'une idée nouvelle. Fichte
oppose également à la connaissance abstraite que s'attache d'abord à donner à la science un prindonne le raisonnementil l'idée concrète qui est le cipe unique et absolu. Ce principe est le moi, à
fruit de l'expérience veut que l'on réunisse ce la fois sujet et objet, qui, en se développant, tire
que Kant a séparé l'élément empirique et l'élé- de lui-même l'objet de la connaissance, la nature
ment rationnel dans la connaissance. Kant, selon et Dieu. Le moi seul existe et son existence n'a
lui, a trop abusé de l'abstraction et de la logique. pas besoin d'être démontrée; il est parce qu'il
Mais c'est surtout Jacobi qui a développé ce prin- est. Tout ce qui est, est par le moi et pour le
cipe et a su en tirer un système; aussi doit- moi c'est là l'idée que Fichte a développee avec
il être regardé comme le chef de cette école. Il une grande force de dialectique et en déployant
signale aussi l'abus de la logique et du raisonne- toutes les ressources d'un esprit fécond et subtil.
ment qui, selon lui ne peut que diviser, distin- Au fond c'est le système de Kant dans sa pureté
guer et combiner les connaissances et non les et dégagé de toute contradiction. Du moment, en
engendrer, opérations artificielles qui s'exercent effet, que les idées nécessairespar lesquelles nous
sur les matériaux antérieurement donnés. Jacobi concevons Dieu ne sont que des formes de notre
accorde à Kant que la raison logique est inca- raison, Dieu est une création de notre esprit, et
pable de connaître les vérités d'un ordre supé- il en est de même du monde extérieur; c'est
rieur, qu'elle reste dans la sphère du fini et ne encore le sujet qui se pose hors de lui et se donne
peut atteindre jusqu'à l'absolu. Le principe de en spectacle a lui-même reste donc un être sotoute connaissance et de toute activité est la foi, litaire, à la fois sujet et objet, qui, en se dévelopcette révélation qui s'accomplit dans l'âme hu- pant, crée l'univers, la nature et l'homme.
maine sous la forme du sentiment, et qui est la
Le système de Fichte est une œuvre artificielle
base de toute certitude et de toute science.
de raisonnement et de dialectique, d'où le sentiCe principe est éminemment vrai, mais Jacobi ment de la réalité est banni et qui contredit le
l'exagère. Il est bien d'avoir reconnu le rôle né- bon sens et l'expérience. On arrive ainsi aux concessaire de la spontanéité et de la connaissance séquences les plus étranges et les plus paraintuitive comme antérieures à la réflexion et au doxales. Mais Fichte n'a pas épuisé tout son géraisorinement; mais Jacobi va plus loin, il dé- nie à construire cet échafaudagemétaphysique;
précie la raison et ses procédés les plus légitimes, il a su, tout en restant fidèle à son principe, déil méprise la science et ses formules il tombe velopper des vues originales et fécondes dans pludans le sentimentalisme, et tous ces défauts lui sieurs parties de la philosophie, particulièrement
ont été reprochés le vague, l'obscurité, la faci- dans la morale et le droit. Il a fait du droit une
lité à se contenter d'hypothèses, l'absence de mé- science indépendante qui repose tout entière sur
thode et la prédominance des formes empruntées le principe de la liberté et de la personnalité. Il
à l'imagination. Le sentiment est un phenomène a renouvelé la morale stoïcienne, et nul n'a exmixte qui appartient à la fois au développement posé avec plus d'éloquence les idées du devoir
spontané de l'intelligence et à la sensibilité. Ja- pur et désintéressé,de l'abnégation et du dévouecobi ne se contente pas de sacrifier la réflexion à ment.
la spontanéité, il accorde aussi trop à la sensaCette noble et mâle doctrine fut prêchée dans
tion. De là une confusion perpétuelle qui se fait les universités à une époque où l'Allemagnese
sentir surtout dans la morale. La loi du devoir, leva tout entière pour secouer le joug de la domisi admirablement décrite par Kant, fait place au nation française; elle excita un vif enthousiasme
sentiment, à un instinct vague, au désir du bon- et enflamma le courage de la jeunesse. Les Disheur, à une espèce d'eudémonismequi flotte entre cours de Fichte à la nation allemande sont un
le sensualisme et le mysticisme. On chercherait monument qui atteste que les plus nobles paslà vainement une règle fixe ou un principe inva- sions, et en particulier le plus ardent patriotisme,
riable pour la conduite humaine.
peuvent se rencontrer avec l'esprit métaphysique
La doctrine de Jacobi fut une protestation élo- le plus abstrait. Cependant l'idéalisme subjectif
quente contre le rationalisme sceptique de Kant, de Fichte faisait trop ouvertement violence à la
deux philosophes, dans sa philosophie deux systèmes. Dieu est révélé par la loi du devoir, il
apparaît comme le représentant de l'ordre moral
et le principe de la justice. La liberté de l'homme
et l'immortalité de l'àme sont également deux
postulals de l'idée du devoir.
On sent bien qu'une pareille doctrine avec les
conséquences qu'elle renferme, et qui ne pouvaient manquer d'être dévoilées, ne devait pas se
faire admettre sans combat et sans essuyer de
vives attaques. A la tête des adversaires de Kant
se placèrent trois hommes d'un esprit supérieur
et dont le nom est illustre dans la science et dans

nature humaine et aux croyances du sens commun, pour être longtemps pris au sérieux; il ne
pouvait être qu'une réduction à l'absurde du système de Kant. Son auteur lui-même, dans les dernières années de sa vie, reconnut ce que sa doctrine avait de contraire à la raison et au bon sens,
et il essaya de la modifier. Il eut recours aussi a
la distinction de la foi et de la science, mais sans
montrer le lien qui les unit. En outre, aprèsavoir
fait sortir du moi la nature et Dieu, il fit rentrer
le moi humain dans le moi divin infini et absolu.
Cette conception devait être la base d'un nouveau
système, celui de Schelling.
Fichte ne pouvait fonder une école; mais sa
philosophie n en exerça pas moins une grande influence, qui se fit sentir non-seulement dans la
science, mais dans la littérature. L'école humoristique de Jean Paul, celle qui développa le principe de l'ironie dans l'art, Solger, Frédéric de
Schlegel se rattachent à l'idéalisme sub' ectif;
tandis que d'un autre côté l'effort que fait le moi
pour sortir de lui-même, l'aspiration de l'âme
vers l'infini et l'absolu engendrent le mysticisme
de Novalis.
Après Fichte commence une nouvelle phase
pour la philosophie allemande.L'idéalismetranscendantal de Kant et de Fichte abandonne la
forme subjective pour prendre avec Schelling le
caractère objectif et absolu. Schelling fut d'abord
disciple de Fichte; peu à peu il s'éloigna de sa
doctrine et s'éleva par degresà la conceptiond'un
nouveau système qui prit le nom de système de
l'identité. Kant, niant l'objectivité des idées de la
raison, ramène tout au sujet, à ses formes et à
ses lois. Fichte fait du moi le principe de toute
existence, il tire l'objet du sujet. Schellings'élève
au-dessus de ces deux termes et les identifie
dans un principe supérieur, au sein duquel le sujet et l'objet s'unissent et se confondent. A ce
point de vue la différence entre le moi et le nonmoi, le fini et l'infini s'efface; toute opposition
disparaît; la nature et l'homme, sortant du même
principe, manifestent leur confraternité, leur
unité et leur identité. De même au-dessus de la
réflexion, qui n'atteint que le fini, se place un
autre mode de connaissance, la contemplation
intellectuelle, l'intuition, qui saisit immédiatement l'absolu. L'absolu n'est ni fini ni infini, ni
sujet ni objet, c'est l'être dans lequel toute différence et toute opposition s'évanouissent, l'Un,
qui, se développant, devient l'univers, la nature
et l'homme.
Il suit de là que la nature n'est pas morte, mais
vivante. Dieu est en elle; elle est divine, ses lois
et celles du monde moral sont identiques. Nous
ne pouvons donner ici même une légère esquisse
de ce système. Il est impossible de méconnaître
ce qu'il renferme d'élevé et d'original,la fécondité
et la richesse de ses résultats. Schelling avait su
s'approprier les idées de plusieurs philosophes,
de Platon, de Bruno, de Spinoza, et y rattacher
les découvertes plus récentes de Kant; de Jacobi
et de Fichte. A faide d'un principe supérieur, il
en avait composé un système séduisant, surtout
par la facilite avec laquelle il expliquait les problèmes les plus élevés, jusqu'alors insolubles.Ce
panthéismeallait d'ailleurs si bien au génie allemand, qu'il ne pouvait manquer d'être accueilli
avec enthousiasme. Schelling fut le chef d'une
grande école, et l'on peut compter parmi ses principaux disciples Oken, Stefens, Goerres,Baader,
Hegel lui-même, qui devait bientôt fonder une
école indépendante.
Quoique la philosophie de Schelling embrassât
l'objet entier de la connaissance, il l'appliqua
principalement au monde physique. Elle prit le
nom de philosophie de la nature son influence

ne s'exerça pas seulement sur les sciences natu.
relles, elle s'étendit à la théologie, à la mythosavoir humain. Mais, malgré ses mérites et le génie de son auteur, elle présentait des lacunes et
de graves défauts qui, tôt ou tard, devaient frapper les regards et provoquer une réaction.
Schelling n'a jamais exposé son système d'une
manière complète et régulière; il s'est borné à
des esquisses, à des vues générales et à des travaux partiels; il ne sait pas pénétrer dans les
détails de la science, en coordonner toutes les
parties, former sur chaque question une solution
nette et positive. La faculté qui domine chez lui
est l'intuition; il n'a pas au même degré l'esprit
logique qui analyse, discute, démontre, qui développe une idée et la suit dans toutes ses applications son exposition est dogmatique et sa méthode hypothétique. Il s'abandonne trop à son
imagination, son langage est souvent figuré ou
poétique. En outre, il a plusieurs fois modifié
ses opinions, et il n'a pas toujours su établir le
lien entre les doctrines qu'il voulait réunir et
fondre dans la sienne. Ces défauts devaient être
exagérés par ses disciples. Ceux-ci se mirent à
parler un langage inspiré et mystique, à dogmatiser et à prophétiser, au lieu de raisonner et de
discuter. Le mysticisme et la poésie envahirent
la science; la philosophie entonna des hymnes
et rendit des oracles. Ce fut alors que parut
Hegel.
Esprit sévère et méthodique logicien et dialecticien avant tout, Hegel vit le danger que courait
la philosophie, et il entreprit de la ramener aux
procédés et à la forme qui constituent son essence. Son premier soin fut de bannir de son
domaine tout élément étranger, d'écarter la poésie
de son langage, d'organiser la science dans son
ensemble et toutes ses parties, de créer des formules exactes et précises. Dans ce but, il donna
pour base à la philosophie la logique: c'est là ce
qui constitue principalement l'originalité de son
système; mais il faut bien saisir son point de
d'Aristote est une analyse des
vue. La logique
la
pensée
formes de
et du raisonnement, telles
qu'elles sont exprimées dans le langage. La logique de Kant reprend et continue l'oeuvre d'Aristote, c'est une analyse des formes de l'entendement et de la raison, considérées dans l'esprit
humain lui-même; mais ces formes et ces lois
sont celles de la raisonhumaine, elles n'ont qu'une
valeur subjective. Pour Hegel, au contraire, ces
idées et ces formes, au lieu d'être de pures conceptions de notre esprit sont les lois et les formes
de la raison universelle. Elles ont une valeur
absolue, c'est la pensée divine qui se développe
conformément à ces lois nécessaires. Les lois de

l'univers sont leur manifestation et leur réalisation le monde est la logique visible. Hegel refait
donc le travail d'Aristote et de Kant, mais dans
un autre but, celui d'expliquer, à l'aide de ces
formules Dieu, la nature et l'homme. D'un autre
côté, la logique de Hegel n'est pas, comme celle
d'Aristote et de Kant, une simple juxtaposition et
une succession d'idées et de formes; elle représente le développementde la pensée universelle
dans son évolution et son mouvementprogressif,
comme constituant un tout organique et vivant.
Il part de l'idée la plus simple et la suit à travers
ses oppositions, dans tous ses développements,
jusqu'à ce qu'elle atteigne à sa forme dernière.
Ainsi ces formulesabstraites contiennentle secret
de l'univers, c'est la science a priori et en abrégé.
Toutes les parties du système de Hegel ont pour
base et pour lien la logiqueet elles sont encha!nées avec un art et une vigueur d'esprit admirables. D'ailleurs, indépendamment du système, les

ouvrages de Hegel abondent en vues aussi neuves quer la logiquede Hegel, qui est son système tout
que profondes sur tous les points qui intéressent entier.
la science, la religion, le droit, les beaux-arts,
Schelling, cependant, a touché la plaie de .a
l'iistoire
la philosophie de
et l'histoire de la phi- philosophie allemande,l'abus de la speculationet
le mépris de l'observation.Il a reconnu le rôle
La philosophie de Hegel est loin de pouvoir
nécessaire de l'expérience et de la méthode expéremplir les hautes destineesqu'elle s'est promises, rimentale mais, au lieu d'entrer dans cette voie
et de mettre fin aux débats qui ont divisé jus- et de montrer l'exempleaprès avoir donné le préqu'ici les écoles philosophiques. Elle est loin de cepte, il s'est mis a faire des hypothèses et à conrépondre aux besoins de l'âme humaine et même struire de nouveau un système a yriori, dont
de satisfaire complétement la raison. On lui a jus- malheureusement les conséquences ne sont pas
tement reproché d'avoir son principe dans une ab- plus d'accord avec la religion et les croyances mostraction logique, de mépriser l'expérience et la rales du sens commun, que celles de la doctrine
méthodeexpérimentale, de vouloir tout expliquer qu'il a voulu remplacer. L'école hégélienne peut
a priori, de faire violence aux faits et à l'histoire, lui renvoyer ses accusations de fatalisme et de
d'avoir une confiance exagérée dans ses formules panthéisme.
souventvides et dans ses principeshypothétiques,
Dans cette revue rapide, bien des noms ont dû
d'affecter un ton dogmatique, de s'envelopper être omis. Nous ne pouvons cependant refuser
dans l'obscurité de son langage. On a surtout at- une place à quelques esprits distingués, qui ont
taqué ce système par ses conséquences religieu- su se faire un système propre, sans parvenir à
ses et morales. Un Dieu, qui d'abord n'a pas con- fonder une école. Parmi eux nous rencontrons
science de lui-même, qui crée l'univers et l'ordre en première ligne, Herbart et Krause. Le preadmirable qui y règne, sans le savoir, qui suc- mier, d'abord disciple de Kant, puis de Fichte,
cessivement devient minéral, plante, animal et chercha ensuite à se frayer une route indépenhomme, qui n'acquiert la liberté que dans l'hu- dante. Il entreprit d'appliquer les mathématiques
manité et lesindividusqui la composent, qui souffre à la philosophie, et de soumettre au calcul les
de toutes les souffrances, meurt et ressuscite de phénomènes de l'ordre moral. Il part de cette
toutes les morts, de celle de l'insecte écrasé sous hypothèse, que les idées sont des forces, et réduit
l'herbe comme de celle de Socrate et du Christ, la vie intellectuelle à an dynamisme pensée
n'est pas le Dieu qu'adore le genre humain. L'im- fausse et arriérée, méthode stérile, dernier abus
mortalité de l'âme, quand la mort anéantit la de l'abstraction dans un successeur de Kant et de
personne et fait rentrer l'individu dans le sein de Fichte. Cependant Herbart a développé son prinl'esprit universel, est une apothéose qui équivaut cipe avec beaucoup d'esprit et un remarquable
pour l'homme au néant. Le fatalisme est égale- talent de combinaison. Ses ouvrages contiennent
ment renfermé dans ce système, qui confond la des observations fines et des vues ingénieuses.
liberté avec la raison et qui d'ailleurs explique Pour ce qui est de Kraxcse, quoiqu'il n'ait pas
tout dans le monde par des lois nécessaires qui manqué d'originalité sur un grand nombre de
n'établit pas de différence entre le fait et le droit, points, son système se rapproche beaucoup de ceentre ce qui est réel et ce qui est rationnel. Avec lui de Schelling. Il partage l'univers en deux
de pareils principes, il est inutile de vouloir ex- sphères, qui se pénètrent mutuellement celle de
pliquer les dogmes du christianisme, et de cher- la nature et celle de laraison au-dessus desquelles
cher l'alliance de la religion et de la philosophie. se place l'Etre suprême, l'Êternel. On reconnaît
Aussi, après la mort de Hegel, la division a éclaté là une variante du systeme de l'identité. Krause
au sein de son école, et plusieurs de ses disciples, d'ailleurs, pas plus que Schelling, n'a donné une
tirant les conséquences que le maître s'était at- exposition régulière et complète de sa philosotaché à dissimuler, se sont mis à attaquer ouver- phie.
tement le christianisme.
Des excès de la spéculation devait naître une
Qu'on ne s'imagine pas cependant qu'il suffit, réaction dans la philosophie allemandé; après le
pour renverser un système, de l'accabler sous ses règne de l'idéalisme, qui est le caractère de tous
conséquences. Ce droit est celui.du sens com- ces systèmes/un retour au réalisme et à l'empimun, mais la position des philosophes est tout risme était inévitable. L'école de Herbart marque
autre un système ne se retire que devant un déjà cette tendance. Mais c'est surtout un philosystème supérieur, et encore faut-il que celui-ci sophe, dont le systèmelongtempsoublié apparaît
lui fasse une place dans son propre cadre. Pour le tardivement sur la scène,qui obtient cette vogue
remplacer, il faut le dépasser, et, avant tout, comp- qu'explique l'état général des esprits. Sclcopenter avec lui, le jugeur or jusqu'ici un semblable Icauer se distingue d'abord par sa violente poléjugement n a pas eté porte sur la philosophie de mique contre tous les systèmes précédents. LuiHegel. En Allemagne, toutes les tentatives qui même propose le sien il proclame l'observation
ont été faites pour y substituer quelque chose qui et l'induction la seule vraie méthode. Comme
eût un sens et une valeur philosophiquesont eté Herbart, il se prétend disciple de Kant et veut
impuissantes. Un seul homme pouvait l'entre- ramener la philosophie allemande à son point de
prendre, et sa réapparition sur la scène du monde départ. On peut voir en effet dans Kant aussi
philosophique a excité la plus vive attente. Mais bien le père du réalisme que de l'idéalisme. Sa
on ne joue pas deux grands rôles, ce serait là en 'distinction des noumènes et des phénomènesouparticulier un fait nouveau dans l'histoire de la vre cette double voie; l'objet des noumènesétant
philosophie. Schelling, avant de condamner son inaccessible à notre raison, restent les phénoancien disciple, a été obligé de se condamnerlui- mènes. Schopenhauer l'a compris. Il réduit le
même
puis il lui a fallu se recommencer,ce qui monde à n'être qu'un ensemblede représentations
est plus difficile, pour ne pas dire impossible. sensibles. Ce qui ne l'empêche pas d'admettre
D'ailleurs la méthode qu'il a choisie ne pouvait l'absolu (l'en soi) comme force universelle qui,
lui assurer un triomphe légitime. Ce n'est pas sous le nom de volonté, espèce de fatum aveugle,
avec des phrases pompeuses et de magnifiques crée l'univers physique et moral d'une façon inparoles que l'on refute une doctrine aussi forte- consciente. En pratique, son nihilisme le conduit
ment constituée que celle de Hegel. Les anathè- au pessimisme. La verve humoristique de ses
mes ne sont pas des arguments. Ces foudres d'é- écrits et son talent d'exposition ne peuvent masloquence ont frappé à côté) et le monument est quer l'incohérence de sa doctrine, mélange de
resté debout. Il fallait se faire logicien pour atta- Kantisme de Platonisme et de Spinosisme, etc.,

ni faire passer sur l'étrangeté révoltante de ses Hegeli in-8, Dresde et Leipzig, 1839.
parmi
conclusions. Un retour plus sérieux à l'observales histoires plus récentes, nous signalerons,
tion éclairée par la raison se manifeste chez des outre le grand ouvrage de Kuno Fischer, tlisesprits

très-distingués qui joignent à un rare ta-

lent philosophique des connaissances positives
dans fes sciences ou se sont fait un nom par leurs
travaux de critique et d'érudition, tels que Hermann Fichte., Lotze, H. Ritter, etc. Ceux-ci se
sont donné pour tâche principale de rétablir les
vérités niées ou compromises dans les systèmes
précédents; de démontrer l'individualité des êtres,
la personnalité humaine et divine, la liberté,
l'immortalité, comme conciliables avec la science
aussi bien que conformes aux croyances de l'humanité. On ne peut que désirer vivement le succès d'une telle entreprise.
Que conclurons-nous de cet exposé général?
D'abord nous reconnaîtrons l'importance du mouvement philosophique qui s'est accompli en Allemagne depuis un siècle. On ne peut nier que'
tous les grands problèmesqui intéressent l'humanité n'aient éte agités par des hommes d'une
haute et rare intelligence; que des solutions
velles et importantes n'aient été proposées,noudes
vues fécondes émises, des travaux remarquables
exécutés sur une foule de sujets et dans toutes
sortes de directions; que ces idées n'aient exercé
une grande influence sur toutes les productionsde
la pensée contemporaine. Mais ces systèmes sorit
loin de satisfaire les exigences de l'esprit humain
et les besoins de notre époque. Une admiration
aveugleseraitaussi déplacee qu'un injuste dédain;
il nous siérait mah à nous particulièrement, de
nous laisser aller a l'engouement et à une imitation servile, quand l'insuffisancede ces doctrines
est reconnue par les Allemands eux-mêmes. Il
faut donc que la philosophie se remette en marche, attentive à éviter les écueils contre lesquels
elle est venue tant de fois échouer, et qui sont,
pour la philosophie allemande en particulier, l'abus des hypotheses, de la logique et du raisonnemcnt a priori, le mépris de l'observation et de
l'expérience. Dans l'avenir philosophique qui se
prépare, il est permisd'espérer qu'un rôle important est réservé à la France. Le génie métaphysique n'a pas été refusé aux compatriotes de Descartes et de Malebranche. En outre, pourquoi la
sévérité des méthodes positives, pourquoi les qualités qui distinguent 1 esprit français, la justesse,
la netteté, la sagacité 1 éloignement pour toute
espèce d'exagération, le sentiment de la mesure,
,c'est-à-dire du vrai en tout, l'amour de la clarté,
ne seraient-elles pas aussi, dans la philosophie,
les véritables conditions de succès? L'opinion
contraire tournerait contre la philosophie ellemême. Mais nous répéterons, au sujet de la philosophie allemande en général, ce que nous avons
dit plus haut du dernier de ses systèmes pour
la depasser il faut la connaître, et
conséquent
l'étudier sérieusement il faut se par
placer au point
où ces philosophes ont conduit la science.
L'ouvrage le plus important qui ait été écrit
dans notre langue sur la philosophie allemande
est celui de J. Wilm Histoire de la philosophe
allemaude depuis Ifaxl jusqu'à Hegel, 4 vol.
in-8, Paris, 1846-1849. On peut consulter aussi
le rapport de M. de Rémusat sur le concours
académique d'où est sorti l'ouvrage de M. Wilm
de la Philosophie allemande, in-8, 1845.
En
allemand, un des meilleurs ouvrages sur le
même sujet est celui de Charles-Louis Michelet
Histoire des derniers systèmes de la pltilosophie en Allemagne depuis Kant jusqu'à Hegel,
2 vol. in-8, Berlin, 1837-1838.
Nous citerons
encore le livre plus agréable que profond de
Chalyboeus

Développement historique de

la

philosophie spcculaltve depuis Kant jusqu'à

toire de la philosophie moderne (non terminé),
une Histoire de la philosophieallemande depuis
Leibnitz, par Ed. Zeller, Munich 1873. Ctt. B.
ALSTEDT (Jean-Henri), en latin ALSTEDIUS,
né à Herborn en 1588, enseigna la philosophie,les
belles-lettres, les sciences et la théologie, d'abord
dans sa ville natale, puis à Carlsbourg (Alba Julia) en Transylvanie, où il mourut en 1638. Il
fut, dans le premier tiers du XVIIe siècle, un des
représentants quelque peu attardés du ramisme
et même du lullisme. Doué d'un esprit conciliant,
mais de peu de portée, cet écrivaininfatigable et
qui justifia pleinement l'anagramme de son nom
(Alsledius, Sedulilas), s'efforça de mettre d'accord la dialectique de Raymond Lulle et celle de
Ramus avec la logique d'Aristote, sinon avec la
scolastique, qu'il n'aimait pas. Son commentaire
sur l'Ars magna de Lulle (Clavis arlis Lullianœ
et verce Logiece, Argentorati, 1609, in-8) est peutêtre le plus utile à consulter pour ceux qui veulent saisir sur tous les points le véritable sens du
curieux et obscur travail par lequel le philosophe
de Majorque préluda à la Renaissance à la fin du
XIIIe siècle. Alstedt est compté par Brucker (t. V,
p. 584) parmi les semi-ratnistes ou ftristotelicoRamei, c'est-à-dire les logiciens éclectiquesqui,
vers la fin du xvie et au début du XVIIe siècle, tentèrent en Allemagne une sorte de fusion entre la
demi-scolastique de Mélanchthon et la réforme
plus radicale inaugurée par Ramus dans l'enseignement de la logique. Ce savant érudit avait, on
peut le dire, la passion de la logique et de la méthode. Par méthode il entendait surtout, comme
Ramus et les ramistes, l'ordre dans les idées, la
bonne division d'un sujet, la distribution régulière des parties de chaque science. Il porta cette
préoccupation dans toutes les études qu'embrassait sa riche et patiente érudition, et dont il fit
tour à tour la matière de son enseignement. tl
écrivit dans cet esprit sur la rhétorique, sur la
logique et sur les mathématiquesqu'il voulait organiser d'après un plan nouveau (voy. son Elementale mathematicum,in quo blathesis melhodice traditur, 1615, in-8). Des arts libéraux passant à la théologie, Alstedt n'essaya pas seulement, dans une Logica theologica, de disposer les
parties de cette science dans l'ordre le plus méthodique j il entreprit encore,. avec une entière
bonne foi et pour travailler à la pacification des
esprits, de montrer que la philosophie et toutes
les sciences ont leurs principes et leurs éléments
dans les Écritures. C'est l'objet de l'ouvrage intitulé Triumphus biblicus, siue Encyclopœdia
biblica, exhibens triumphum philosophiae, jurisprudentix et medicinæ sacræ, itemque sacræ
theologiæ, quantum illarum fundamentaex Scriptoribus sacris Veteris et Novi Testamenticolliguntur (Francofurti, 1641, in-8). Il y déploya plus de
connaissances que de jugement, et le mauvais succès du livre donna lieu à un critique de faire remarquer que ce n'était pas pour l'auteur un triomphe; mais un désastre. Aussi bien le principal
mérite d'Alstedt est-il ailleurs. Outre les ouvrages
spéciaux où il traitait de chaque science à part,
il conçut le projet de rédiger un système de toutes
les connaissances humaines. Au moyen âge il eût
écrit une somme; homme de la Renaissance, il
se conforma au goût de son temps en composant
une encyclopédie générale et méthodique des arts
libéraux, qui jouit de quelque estime dans le
monde lettré et dont le P. Lami, de l'Oratoire, a
dit avec indulgence dans ses Entretiens sur les
sciences qu'Alstedt « est presque le seul d'entre
tous les faiseursd'encyclopédies qui mérite d'être

pour ne pas souleverune réprobationuniverselle.
Le pape Innocent III les condamna en 1204;
Amaury fut obligé de se retirer dans un monasréimpression (J. H. Alstedii Encyclopœdia, etc., tère, ou il mourut en 1205; après luidécret
sa médu
Herborn, 1625, in-fo, et Lyon, 1649, 2 vol. in-f). moire fut proscrite; et, en 1209, un
Au moins peut-on affirmer qu'il rendit plus de concile de Latran ordonna que son tombeau fût
services que les rêveries du même auteur sur ouvert et ses cendres dispersées. Malgré cette
l'ère bienheureuse de mille ans qui devait, sui- persécution, la doctrine d'Amaury trouva des parvant ses calculs, commencer en 1694. On peut tisans, qui la poussèrent rapidement à ses derconsulter sur ce point et sur les travaux theolo- nières conséquences. Suivant eux, le Christ et le
giques d'Alstedt l'article qui le concerne dans le Saint-Esprit habitaient dans chaque homme et
agissaient en lui d'où il résultait que nos œuD:ct. hist. et crit. de Bayle.
CH. W.
l'un
des
premiers
laauteurs
AMAFANIUS,
vres ne nous appartiennent pas, et que nous ne
écrit
philosophie
tins qui aient
sur la d'Épicure.et fait con- pouvons nous imputer nos desordres. Ils niaient,
naître à son pays la doctrine
C'est peut- d'après cela la résurrection des corps, le paradis
être à cette circonstance qu'il faut attribuer la et l'enfer, déclarant qu'on' porte en soi le parafaveur que ce système rencontra tout d'abord chez dis, quand on possède la connaissance de Dieu, et
les Romains. Nous ne connaissons Amafanius que l'enfer quand on l'ignore. Ils traitaient de vaine
par les ouvrages de Cicéron, qui lui reproche à idolâtrie les honneurs rendus aux saints, et n'atla fois l'imperfection de son style et de sa dia- tachaient, en général, aucune valeur aux pratilectique (flcad., lib. Il c. n; Tusc., lib. IV, c. m; ques extérieures du culte. Parmi les sectateurs
Ib.biographie
lib. II c. m)desmais ne nous apprend rien de de ces opinions, on cite surtout David de Dinant
idées qu'il peut avoir ajoutées (voy. ce nom). M. Daunou a consacré un long
et
sa
à celles de son maître.
article à Amaury dans le tome XVI de l'Histoire
C. J.
AMAURY, AMARICUS, AMALRICUS, EL- littéraire cte rrance.
MERICUS, né aux environs de la ville de CharAME. Chez les anciens, et même chez les phitres, vers la fin du xn° siècle, avait fréquenté les losophes du moyen âge, ce mot avait une signiécoles de Paris, et s'était rapidement élevé au fication plus étendue et plus conforme à son etyrang des maîtres les plus habiles dans la dialec- mologie, que chez la plupart des philosophes
tique et les arts libéraux. Doué d'une hardiesse modernes. Au lieu de designer seulement la subd'esprit tout autrement remarquable que les pre- stance du moi humain, il s'appliquait sans dismiers novateurs du siècle précédent, il paraît tinction à tout ce qui constitue, dans les corps
avoir conçu un vaste système de panthéisme, organisés, le principe de la vie et du mouvement.
qu'il résumait dans les propositions suivantes
C'est dans ce sens qu'il faut entendre la célèhre
Tout
Dieu,
Dieu
est
est
tout
est
tout;
» ce définition d'Aristote « L'âme est la première
un,
«
qui le conduisait à regarder le Créateur et la entéléchie d'un corps naturel, organisé, ayant la
créature comme une même chose, et à soutenir vie en puissance (de Anima, lib. II, c. i), c'estque les idées de l'intelligence divine créent tout à-dire la force par laquelle la vie se développe et
à la fois et sont créées. Variant l'expression de sa se manifeste reellement dans les corps destinés
pensée, il disait encore que la fin de toutes choses à la recevoir (voy. le mot ENTÉLÉCHIE). » C'est en
est en Dieu, entendant par là que toutes choses partant de la meme idée qu'on a distingué tantôt
doivent retourner en lui pour s'y reposer éter- trois tantôt cinq espèces d'âmes, à chacune desnellement et former un être unique et immuable quelles on assignait un centre, un siége et des
destinées à part. Ainsi, dans le système de Platon,
(Muratori, Rerum ifal., t. III p. 1, col. 481
Gerson, Opp., t. IV; Boulay, Hist. acad. Paris, l'âme raisonnable est placée dans la tête, et peut
t. III, p. 23 et 48). Il est egalement impossible seule prétendre à l'immortalité; l'âme irascible,
d'admettre qu'on a faussement attribué ces princi- le principe de l'activité et du mouvement, réside
pes à Amaury, comme le soupçonne Brucker(llist. dans le coeur; enfin, l'âme appétitive, source des
crit. phil., t. III, p. 688), et de n'y voir que le passions grossièreset des instincts physiques, est
simple résultat de ses méditations personnelles, enchaînée à la partie inférieure du corps et meurt
comme on pourrait le conclure d'un passage de avec les organes. Cette division est également
Rigord, historien contemporain, qui nous dit attribuée à Pythagore, et se retrouve dans pluqu Amaury suivait sa méthode propre, et pensait sieurs systèmes philosophiques de l'Orient. Au
entièrement d'après lui-même (cité par M. de Gé- lieu de trois âmes, Aristote en admet cinq l'âme
rando, llistoire comparée des systèmes, 4 vol. reulritive, qui préside à la nutrition et a la rein-8, Paris, 1822, t. IV, p. 425); mais c'est une production. soit des animaux, soit des plantes;
question de savoir où il avait puisé des doctrines l'âme sensitive, principe de la sensation et des
si contraires à l'esprit de son siècle. Quelques-uns sens; la force motrice, principe du mouvement
veulent qu'il en ait trouvé le germe dans la mé- et de la locomotion; l'âme appélitive, source du
taphysique d'Aristote et, pour qui a étudié cet désir, de la volonté et de l'énergie morale, et en-.
ouvrage et connaît l'esprit du péripatétisme, une fin l'âme rationnelle ou raisonnable. Les philotelle conjecture admise, il est vrai, au xruO siè- sophes scolastiques, rejetant le désir et la force
cle, sera sans doute peu fondée. Thomasieus motrice parmi les simples attributs, les ont de
(Orig. Inist. phil., n° 39) était beaucoup plus nouveau réduites au nombre de trois, à savoir
près de la vérité lorsqu'il attribuait les erreurs l'âme végétative, l'âme sensitive ou animale, et
d'Amauryà l'influence de Scot Erigène. En effet, l'âme raisonnable ou humaine. D'autres ont reon retrouve textuellement dans le traité célèbre connu, en outre, l'âme du monde.
de Divisione natures les propositionsqui constiMais s'il est vrai qu'il y ait dans tous les êtres
tuent à proprement parler la doctrine d'Amaury. organisés et sensibles, et même dans l'univers,
Toutefois, il n'est pas impossible qu'il ait eu considéré comme un être unique, un principe
sous ses yeux quelques ouvrages récemment distinct de la matière, vivant de sa propre vie et
traduits, comme le livre de Causis, et le traité agissant de sa propre énergie, une âme, en un
d'Avicébron, intitulé Fons Vitœ, ainsi que mot, nous ne pouvons nous en assurer que par
Jourdain le présume (Rech. sur l'âge et l'orig. la connaissance que nous avons de nous-mêmes
des trad. latines d'Aristote, in-8, Paris, 1819, car notre âme est la seule que nous apercevions
p. 210). Les étranges doctrines d'Amaury étaient directement, grâce à la lumière intérieure de la
en opposition trop ouverte avec J'orthodoxie, conscience; elle est la seule dont nous puissions
lu et de tenir son rang dans une bibliothèque
choisie. » Cet ouvrage paraît en effet avoir été
goûté du public; car il eut les honneurs de la

découvrir d'une manière immédiate les opérations, les facultés et le principe constitutif. Toute
autre existence immatérielle, excepté celle de
l'être nécessaire, ne peut être connue que par
induction ou par analogie, au moyen de certains
effets purement extérieurs qui la révèlent, en
quelque sorte, à nos sens.
Qu est-ce donc que l'âme humaine ? Il y a deux
manières de répondre à cette question, qui, loin
de s'exclure réciproquement, ne sauraient, au
contraire, se passer l'une de l'autre, et ont besoin d'être réunies pour nous donner une idée
complète de notre existence morale. On peut définir l'âme humaine ou par ce qu'elle fait et ce
qu'elle éprouve, c'est-à-dire par ses facultés et
par ses modes, ou par ce qu'elle est en elle-même,
c'est-à-dire par son essence. Considérée sous le
premier point de vue, qui est celui de la psychologie expérimentale, elle est le principe qui sent,
qui pense et qui veut ou qui agit librement;
c est elle, en un mot, qui constitue notre mot
car ce fait par lequel nous nous apercevons nousmémes et qui nous rend témoins, en quelque
sorte,
de
notre propre existence,la conscience est
intégrante, un élément essentiel, une
partie
une
condition invariable de toutes nos facultés intellectuelles et morales. Ne pas savoir que l'on sent,
que l'on pense, que l'on voit, c'est n'éprouver
aucune de ces manières d'être.
Arrêtons-nousun peu à cette première définition, et voyons quelles conséquences nous en
pouvons tirer. Personne n'osera nier qu'il y ait
en nous un principe intelligent, sensible et libre;
en d'autres termes, personne n'osera nier sa propre existence, celle de sa personne, de son moi.
Mais dans tous les temps on a voulu savoir si ce
moi a une existence propre, immatérielle, bien
qu'étroitement unie à des organes; ou s'il n'est
qu'une propriété de l'organisme et même un des
éléments de la matière, quelque fluide très-subtil, pénétrant de sa substance et de sa vertu les
autres parties de notre corps. S'arrêter à la première de ces deux solutions, c'est se déclarer
spiritualiste on donne le nom de matérialisme
à la solution contraire. Il faut choisir l'une ou
l'autre; car, à moins de rester sceptique (et j'entends parler d'un scepticisme conséquent, obligé
de tout nier, jusqu'à sa propre existence), on ne
peut échapper à l'alternative de confondre ou de
distinguer le moi et l'organisme. Le panthéisme
lui-même ne saurait échapper à cette nécessité,
si l'on s'en tient strictement au point de vue où
nous venons de nous placer
au point do vue de
la pure psychologie. En effet, que l'on regarde

toutes les existences comme des modes fugitifs

d'une substance unique, cela ne change rien au
rapport du moi et de l'organisme. Dira-t-on que
le moi est une partie, un effet, une simple propriété des organes? on sera matérialiste, comme
l'a été Straton de Lampsaque. Soutiendra-t-on
que le moi et l'organisme sont deux forces, ou,
pour parler le langage du panthéisme, deux formes de l'existence tout à fait distinctes, bien
qu'étroitement unies entre elles? alors on rentrera dans le spiritualisme; et si l'on se refuse à
l'admettre avec toutes ses conséquences, on en
aura du moins consacré le principe. Remarquons,
en outre, que le matérialisme et le spiritualisme
ne sont point deux systèmes également exclusifs
que l'on puisse unir dans un point de vue plus
large et plus vrai. Le spiritualiste ne nie point
l'existence de la matière, il ne songe à mettre
en doute ni les phénomènes, ni les conditions ni
la puissance de l'organisme; mais le matérialiste
ne veut accorder aucune part à l'esprit, il refuse
au moi toute existence propre, pour en faire un
effet, une uropriété ou une simple fonction orga-

nique. Cette seule différence pourrait déjà nous
faire soupçonner de quel côté est la vérité, à l'appui de laquelle nous pourrions appeler aussi tous
les nobles instincts de notre nature, toutes les
croyances spontanées du genre humain. Mais la
science ne se contente pas de probabilités et de
vagues aspirations il lui faut des preuves.
Il n'existe point de preuvesplus solides ou du
moins plus immédiatesde l'immatérialité du moi,
c'est-à-dire de l'existence même de l'âme, que
celles qu'on a tirées de son unité et de son identité. 1° Sans unité, point de conscience et sans
conscience, comme nous l'avons démontré plus
haut, point de pensée, point de facultés intellectuelles et morales; en un mot, point de moi; car,
je ne suis à mes propresyeux, qu autant que je sens,
que je connais, ou que je veux et réciproquement
je ne puis sentir penser ou vouloir, qu'autantque
Je suis, ou que l'unité de ma personne subsiste au
milieu de la diversité de mes facultés, et de la
variété infinie de mes manières d'être. Cette unité
n'est point purement nominale ou composée, ce
n'est pas un même nom donné à plusieurs éléments, à plusieurs existences réellement distinctes, ni une pure abstraction comme celles que nous
créons à l'usage des sciences mathématiques;
c'est une unité réelle, c'est-à-dire substantielle,
puisqu'elle se sent vouloir, agir, et agir librec'est, de plus, une unile indivisible, puisment
qu'en elle se réunissent et subsistent en même
temps les idées, les impressions les plus diverses
et souvent les plus opposées. Par exemple, quand
je doute, je conçois simultanément l'affirmation
et la négation; quand j'hésite, je suis partagé
entre deux sollicitationscontraires, et c'est encore
moi qui décide. Enfin le même moi se sent tout
entier il a conscience de son unité indivisible
dans chacun de ses actes, aussi bien que dans leur
ensemble. La quantité de mon être, s'il m'est
permis de parler ainsi, ne varie pas, soit que j'éprouve une sensation ou un sentiment, soit que
je veuille, que je perçoive ou que je pense. Estce là ce que nous offre l'organisme ? Nous y trouverons précisément les caractères opposés. D'abord la matière dont nos organes sont formés ne
peut jamais être qu'une unité nominale, qu'un
assemblage de plusieurs corps parfaitement distincts les uns des autres, et divisiblesà leur tour
comme la masse tout entière. Cet argument,
quoique très-ancien1 être.
n'a jamais été attaqué de
face et ne peut pas
Il semble, au contraire,
récentes
hypothèses
du matérialisme
les
plus
que
aient voulu lui donner plus de force, en admettant pour chaque faculté, pour chacun de nos penchants et pour chaque ordre d'idées, une place
distincte dans le centre de l'organisme. Si maintenant l'on considère séparément la masse encéphalique, dans laquelle on a voulu nous montrer
la substance même de notre moi, on verra combien ellese prête peu àcette substitution. Non-seulement elle se partage en trois grandes parties,
en trois autres masses parfaitement distinctes
l'une de l'autre, et dont chacune est prise pour
le siège de certaines fonctions particulières mais
il faut remarquer encore que le plus important
de ces organes, le cerveau proprement ditlobes
est
réellement double car chacun do ses deux
est exactementsemblable à l'autre; il donne naissance aux mêmes nerfs, il communique avec les
mêmes sens et reçoit de ceux-ci les mêmes impressions. Cette dualité est-elle compatible avec
l'unité de notre personne, avec l'unité qui se manifeste dans chacune de nos pensées, dans chacun
de nos actes, dans chacun des modes de notre
existence? En vain ferez-vous convergervers un
centre commun tous les nerfs qui enlacent notre
corps, et dont les uns sont les conducteurs de la

sensation, les autres les agents de la volonté ce
centre ne sera jamais l'unité; il faudra toujours
reconnaître autant de corps distincts qu'il y a
d'éléments constitutifs,autant de places différentes qu'il y a de nerfs qui en partent ou qui s'y
réunissent. Mais il n'en est pas ainsi les plus recentes découvertesen physiologie nous apprennent
que les agents physiques du mouvement ont un
autre centre, une autre origine que les nerfs de
la sensation. 2° Nous n'avons pas seulement conscience d'un seul moi, d'un moi toujours un au
milieu de la variété de nos modes et de nos attributs nous savons aussi être toujours la même
personne, malgré les manifestations si diverses
de nos facultés et la rapide succession des phénomènes de notre existence. Notre identite ne
peut pas plus être mise en doute que notre unité;
elle n'est pas autre chose que notre unité ellemême, considérée dans le temps, considérée dans
la succession au lieu de l'être dans la variété; et
si on voulaitla nier malgré l'évidence, il faudrait
nier en même temps le souvenir, par conséquent
la pensée, car il n y a pas de pensée, pas de raisonnement, pas d'expérience, sans souvenir; il
faudrait nier aussi la liberté, qui est impossible
sans l'intelligence, et les plus nobles sentiments
du cœur; dont le souvenir, c'est-à-dire dont l'identité de notre personne est la condition indispensable. Nos organes, au contraire, ne demeurent
les mêmes ni par la forme ni par la substance.
Au bout d'un certain nombre d'années, ce sont
d'autres molécules, d'autres dimensions,d'autres
couleurs, un autre volume, une autre consistance,
un autre degré de vitalité, et l'on peut dire sans
exagération,d'autres organes qui ont pris la place
des premiers. Ainsi notre corps se dissout et se
reforme plusieurs fois durant la vie, tandis que
le moi se sait toujours le même et embrasse dans
une seule pensée toutes les périodes de son existence. Ce fait, si étrange qu'il paraisse, n'est pas
une hypothèse imaginée par le spiritualisme,
c'est le résultat des plus récentes decouvertes et
des expériences les plus positives, c'est un témoignage que la physiologie rend au principe
même de la science psychologique.
Aux deux preuves que nous venons de citer nous
ajouterons une observation générales qui servira
peut-être à les compléter et a séparer plus nettement le moi de l'organisme. Si les actes de l'intelligence et les phénomènes du sens intime n'appartiennent pas a un sujet distinct, ils rentrent
nécessairement dans la physiologie, ils deviennent, aux termes de cette science, de simples
fonctions du cerveau. Or, il n'existe pas la moindre analogie entre les actes, entre les phénomènes dont nous venons de parler, et des fonctions
purement organiques. Celles-ci, quoi qu'on fasse,
ne sauraient être connues sans les organes, sans
les instruments matériels qui les exécutent, et ne
sont elles-mêmesque des mouvementsmatériels.
Qui pourrait se faire une idée exacte, une idée
scientifique de la respiration sans savoir ce que
c'est que les poumons? Qui pourrait se représenter la circulation sans savoir ce que c'est que le
cœur, les artères et les veines; ou la nutrition
sans avoir étudié aucun des organes qui y concourent ? Il en est de même des organessensitifs,
quand on a
par exemple de la vue et de l'ouïeleur
distingué leurs fonctions réelles,
concours
physiologique,de la sensation et de la perception
qui les accompagnent. Tout au contraire, nous
pouvons acquérir par l'observationintérieure une
connaissancetrès-approfondie,très-analytique de
nos facultés intellectuelleset morales, et du sujet
même de ces facultés, c'est-à-dire du moi considéré comme une personne, en même temps que
nous serons dans la plus entière ignorance de la

nature et des fonctions du cerveau. La sensation

elle-même peut être connue dans son caractère
propre, dans son élément psychologique, dans le
plaisir ou la douleur qu'elle apporte avec elle,
indépendamment de ses conditions matérielles ou
de ses rapports avec le système nerveux. Sans
doute, ce serait une manière très-complète d'étudier l'homme et sa condition pendant la vie,
que de l'isoler ainsi au fond de sa conscience, en
fermant les yeux sur tous les liens qui l'attachentà
la terre, sur toutes les forces qui limitent la sienne
et dont le concours lui est necessairepour atteindre le but de son existence. Mais, tout en se trompant sur leurs limites, en ignorant leurs conditions extérieures et leurs rapports avec le monde
physique, il n'en connaîtrait pas moins la vraie
nature de ses facultés, de ses modes et de son
être proprement dit, de ce qui constitue son moi.
Nous nous empressons d'ajouter que cette connaissance il la demanderait en vain à l'étude des
nerfs et de l'encéphale, et en général à des expériences faites sur les organes.
A part les faits que nous avons empruntés a
la physiologie, et qui n'appartiennent pas directement à notre sujet, qui ne nous éclairent sur
la nature de l'âme que par les contrastes, en nous
montrant dans l'organisme des caractèrestout opposés, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent
ne sort pas du cercle de la psychologie, ou de
l'observationde conscience. En effet, comme nous
l'avons démontré plus haut, c'est par la conscience
que nous connaissons immédiatement et l'unité
et l'identité du moi. Sans ces deux conditionsla
conscience elle-même serait impossible, et elle
les réfléchit dans chacun des faits qu'elle nous révèle aussi bien que dans le moi tout entier. Or.
l'unité et l'identité du moi suffisent pour le distinguer des organes et de la matière en général.
C'est donc par un excès de timidité qu'un philosophe moderne (Jouffroy, préface des Esqitises de
philosophie moralc), d'ailleurs plein d'élévation
et défenseur des plus nobles doctrines, a voulu
placer en dehors de la psychologie et des faits de
conscience la question que nous venons de résoudre. C'est là un tort sans doute, mais un tort purement logique, dont on n'a pu, sans hypocrisie.
faire un crime à l'auteur et à la philosophie ellemême.
Il est vrai, cependant, que l'àme n'est pas contenue tout entière dans ce qui tombe sous la conscience ou dans le moi; elle est bien plus que le
moi, sans en être essentiellement distincte; car
le moi n'est que l'àme parvenue à une certaine
expansion de ses facultés, à un certain degré de
manifestationqui peut être retardé ou suspendu
par la prédominance de l'organisme, sans qu'il
en résulte aucune interruption dans l'existence
même de notre principe spirituel. Essayez, en effet, d'admettre le contraire supposez; pour un instant, l'identité absolue de l'âme et du moi vous
aurez aussitôt contre vous les plus formidables
objections du matérialisme. Où était votre âme
pendant votre première enfance, quand vous n'aviez pas encore laconsciencede vous-même, quand
toute votre existence intérieure était bornée à
quelques vagues sensations dont le sujet, l'objet
et la cause se t-ouvaient confondus dans les mêmes ténèbres? Que devient cette âme dans l'évanouissement, dans la léthargie, dans le sommeil
sans rêves, dans l'idiotisme et la démence? Mais
si, d'une part je suis obligé de croire à mon identité comme à la condition même de mon existence;
si, d'une autre part, il est prouvé par l'expérience
que le fait sans lequel il n'y a plus de moi, que
la conscience peut rester absente, s'évanouir et
s'éclipser, il est évident qu'il faut étendre au delà
de la conscience et du moi le principe constitutif

de mon être, c'est-à-dire mon àme, dont l'idée
m'est fournie par la raison dans un fait de conscience. De là la nécessité, comme nous l'avons
dit en commençant, d'ajouter à la définition psychologique de rame, ou à la simple énumération
de ses facultés, une autre définitionplus élevée,
ayant pour but de nous faire connaître son essence, son principe constitutif et vraiment inva-

internes, les conditions absolues de cas faits et du
moi lui-même. Or de telles conditions je veux
dire de telles qualités, ne peuvent avoir leur siégr
que dans le principeréeh dans le véritable centre
de notre existence. Mais cela n'est pas assez
l'unité, par elle-même, n'est qu'une abstraction,
et l'identité, comme nous l'avons démontré précédemment, n'est que la persévérance de l'unité,
riable.
ou l'unité continue. Rien n'existe véritablement,
Ceux qui ont confondu l'àme tout entière avec rien ne sort du cercle des abstractions ou des aple moi, ont dû nécessairementse tromper sur son parences, que ce qui agit ou en soi ou hors de
dans le cercle étroit où ils se sont soi ce qui a quelque vertu, quelque pouvoir,
essence, car,
renfermés, ils nepouvaient rencontrer que les fa- en un mot, ce qui est une cause efficiente. Or
cultés et les modes dont nous avons immédiate- toute cause distinguée de ses actes, distinguée
ment conscience, c'est-à-dire, pour parler la lan- de ses modes ou de ses différents degrés d'activigue de l'école, des propriétés et des accidents, té, c'est ce qu'on appelle une force. Donc, l'àme
des faits variables ou de simples abstractions. est une force indivisible et identique, c'est-à-dire
Aussi, les uns ont-ils cru voir 1 essence de l'âme immatérielle; une force susceptiblede sentiment,
dans la pensée tels sont tous les philosophes de d'intelligence et de liberté, quoiqu'elle n'ait pas
l'école cartésienne; les autres, nous voulons parler toujours la jouissance ou la possession actuelle
de Locke et de Condillac, l'ont cherchée dans la de ses facultés par là enfin elle est aussi une
sensibilité et dans un seul mode de la sensibi- force perfectible, et nul n'oserait fixer la limite
lité, dans fa sensation enfin un penseur plus ré- où cette perfectibilité s'arrête; car, d'une part,
cent, Maine de Biran, a tenté de la ramener à l'expérience, lorsque nous n'avons pas renoncé à
l'acte de volonté, à la volition proprement dite, nous-mêmes, nous montre toujours
avance sur
désignée sous le nom d'effort musculaire. Les le passé, et de l'autre la raison, la en
conception de
conséquences qui résultent de chacune de ces opi- l'idéal et de l'inrini, nous ouvre un champ sans
nions (car ce n'est pas ici le lieu de les soumettre bornes dans l'avemr. Cette théorie, nous avons
à un examen plus approfondi) achèvent de nous hâte de le dire n'est pas nouvelle; elle était dans
démontrer combien il est nécessaired'étendre au la pensée de Planton quand il définissaitl'âme ma
delà des limites de la conscience le principe réel
daumtouvement qui se meut lui-même,
l'essence
invariable
de
âme.
effet,
était
(Leg., lib. X); elle
ou
notre
En
entrevue par
avec Descartes notre pensée finie, sans autre sub- Aristote, quoiqu il ait compris très-imparfaitestratum qu'elle-même, c'est-à-dire que les idées, ment, dans l'homme, la distinctionde l'organisme
devient necessairementun mode de l'intelligence et du principe spirituel. Elle a été surtout déveinfinie et une manifestation passive de l'essence loppée par Leibniz, dont le tort est de l'avoir apdivine. La première moitié de cette conséquence pliquée, d'une manière absolue, à tous les objets
a été reconnue par Malebranche, et la conséquence de l'univers. Enfin, grâce à des travaux plus
tout entière par Spinoza. Avec le système de Con- récents, elle est devenue l'une des bases de la
dillac, qui est sans contredit la plus complète, ou psychologie moderne.
du moins la plus franche expression du sensuaNous pourrions sur-le-champ démontrer l'imlisme, toute unité disparaît, la conscience de notre mortalité de l'àme comme une conséquence imidentité est une illusion, l'activité en général, et, médiate de son caractère métaphysique, de son
a plus forte raison, l'activité libre, ne peut être immatérialité, de sa perfectibiliteindéfinie; mais,
admise que par une flagrante inconséquence; il la preuve de ce dogme important ne pouvant être
ne reste plus en face de la conscience, que des complète sans l'appui de certains principes et de
modes fugitifs et involontaires; le moi devient certains faits qui ne seraient point ici à leur
urie collection de sensation. La troisième opi- place, nous avons cru nécessaired'y consacrerun
nion est sans doute bien plus près de la vérité, article à part (voy. IMMORTALITÉ).Nous nous bormais ce n'est pas elle encore; car, soit qu'il s'a- nerons, dans celui-ci, à passer en revue les digisse de l'acte volontaire ou de la volonté elle- verses questions auxquelles a donné lieu l'idée
même, il est impossible que nous y trouvionsl'es- d'une âme immatérielle unie à un corps, et à insence, le principe constitutif de notre àme, le diquer sommairement les résultats de ces recherfond identique et invariable de notre être l'acte ches plus ou moins utiles à la science.
de volonté, la volition ou l'effort musculaire est
1° On a demandé comment l'àme et le corps,
simple
phénomène,
mode
variable
fugil'esprit
et
un
et la matière, si complétementdifférents
un
tif, bien que nous en soyons les auteurs. Un acte l'un de l'autre, peuvent cependant agir l'un sur
n'est certainement pas identique à un autre acte, l'autre; comment, sans étendue, par conséquent
et la volonté, c'est-à-dire une faculté du moi, un sans occuper aucun point de l'espace, le moi decertain mode d'activité qui exige la plus parfaite vient la cause de certains mouvements des orconscience, est sujette à des interruptions et à des ganes, et les organes de certaines sensations du
absences. Elle n'existe pas, ou, ce qui revient au moi, qui devrait, par sa simplicité indivisible,
même, elle ne se révèle pas encore dans le nou- être entièrement à l'abri de leur grossière inveau-né elle est absente dans la léthargie et le fluence ? Différents systèmes ont
imaginés
sommeil profond; elle manque entièrement chez pour résoudre cette question les uns ont eu rel'idiot:
cours à une substance intermédiaire, à un être
Il ne suffit pas de démontrer que l'âme ne peut d'une double nature, qui, tenant à la fois de l'àme
être contenue tout entière ni dans le moi, ni dans et du corps, peut servir de médiateur entre ces
aucune des facultés du moi; il faut encore, en deux principes opposés. Cet être imaginaire a
prenant pour guide la raison à la place de la con- reçu le nom de medtateurplastique. Mais on le
science qui nous fait défaut, que nous sachions reconnaît aussi dans les espr.ils anomaux, adpositivement ce qu'elle est, j entends en elle-mê- mis par les physiologistes et les philosophes du
me, dans son principe le plus intime. D'abord elle xvn' siècle, dans l'archée de Van-Helmont et la
est comme le moi une et identique; car l'unité /lamme vitale de Willis. Les autres, ne voyant
et l'identité de notre personne, quoique connues aucun lien possible entre l'esprit qu ils faisaient
d'une manière immédiate, ne sont pas simple- consister exclusivementdans la pensée, et la mament des faits de conscience, mais les conditions tière à laquelle ils donnaient pour essence l'éteil

é

due, se sont adressés à l'intervention divine pour et la vie, il y a des formes intelligibles et
exciter dans l'âme les phénomènes correspondant des principes immatériels.
Voy. MATIÈRE, VIE,
aux divers états du corps, et dans le corps les FORCE, etc.
mouvementsnécessaires pour exécuterou traduire
2° On a demandé dans quelle partie du corps
aux yeux les pensées de l'âme. Tel est, en sub- la substance spirituelle avait en quelque sorte
stance, le système des causes occasionnelles, dont fixé sa demeure, ou, pour me servir des termes
l'invention appartient à l'école cartésienne. Leib- consacrés, quel était le siège de l'âme. Jusqu'à
niz, ainsi que Descartes, établit un abîme entre ces derniers temps, les philosophes et les médeles deux principes de la nature humaine; il va cins se sont montrés très-occupés de cette quesmême jusqu'à nier d'une manière générale toute tion. Ceux qui reconnaissentplusieurs âmes, par
influence d'une substance finie sur une autre. exemple Platon, Pythagore et leurs disciples,
Mais, croyant au-dessous de la sagesse et de la admettaient pour chacune d'elles un siége diffémajestédivines d'intervenu directementdans tous rent. Ainsi, comme
nous l'avons déjà dit, l'àme
les phénomènes de notre existence, il a imaginé raisonnable était placée
dans le cerveau, l'âme
que dès l'instant où ils furent créés, l'âme et le irascible dans la poitrine, et l'âme concupiscible
corps ont été tellement organisés,que les phéno- ou sensitive dans le bas-ventre. Aristote seul, remènes de l'un fussent en accord parfait avec les gardant le cerveau comme un organe très-froid,
phénomènes de l'autre. Ce sont deux pendules fa- destiné seulement à rafraîchir le cœur par les vabriquées avec tant d'art, qu'elles marchent tou- peurs qu'il en faisait naître, a renfermé
dans ce
jours ensemble et n'offrent jamais la plus petite dernier organe le principe de toute vie et de toute
différence dans l'indication des heures. Voilà ce intelligence. Ceux qui se bornaient à une seule
qu'on a appelé le système de l'harmonie prééta- âme la logeaient dans la poitrine ou dans la tête,
Glie; système qui n'est qu'une simple application selon qu'elle passait à leurs
pour le principe
de celui des Monades. Enfin, la plupart des phi- de la vie animale ou pouryeux
force tout à fait
losophes spiritualistes se sont contentés d'admet- distincte de l'organisme. Lesune
modernes, non contre, sans l'expliquer, l'influence naturelle (in- tents de placer l'âme dans le cerveau, ont
voulu
fluxum physicum) que les deux substances encore la circonscrire dans une partie déterminée
exercent l'une sur l'autre. Mais ce n'est pas là, de ce viscère. Descartes avait choisi la glande
comme on l'enseigne presque généralement, un pinéale, sous prétexte qu'elle est seule dans le
système de plus c'est simplement l'expression
cerveau, et qu'elle est comme suspendue de
du fait dont on a cherché à se rendre compte. manière à se prêter yfacilement
à tous les mouveQuant aux trois opinions précédentes, il n'est ments exigés par les phénomènesintérieurs.
D'aupas difficile d'apercevoir au premier coup d'œil tres, pour des raisons tout aussi péremptoires,
ce qu'elles ont de faux et d'imaginaire. La pre- ont donné la préférence soit aux ventricules du
mière ne fait qu'ajouter au fait qu'il s'agit d'exsoitau centre oval, soit au corps calleux.
pliquer une hypothèse tout aussi inexplicable. Les cerveau,
Aucune de ces hypothèses n'a pu résister longdeux autres, non moins arbitraires, ont en outre temps au sens commun et à l'expérience.Aujourle tort de supprimer la liberté humaine et de d'hui la question même qui les avait provoquées
rendre Dieu responsable de toutes nos actions. a disparu complètement. Les philosophes ont la
Toutes trois sont en opposition directe avec le té- conviction que l'âme ne pouvant être contenue
moignage de la conscience; car c'est pour moi dans un point particulier de l'espace, ne doit pas
une conviction intime, indestructible, fait aussi non plus être circonscrite dans une partie déterévident que celui; de mon existence, un
que ma vo- minée du corps; mais qu'elle tient dans sa puislonté est la vraie cause, la cause immédiate
de
le corps tout entier et se manifeste par ses
certains mouvements de mon corps, et que, d'un sance
mouvements. Les physiologistes ont pense qu'au
autre côté, les impressionsde mes sens sonttrans- lieu d'assigner à l'âme un siège imaginaire,
il
mises jusqu'à mon intelligence et à ma sensibi- valait mieux rechercher quels sont les
organes
lité. La physiologie me désigne les organes qui par lesquels elle reçoit les impressions du
corps
concourent à cette opération, et me prouve par et lui fait subir à son tour sa propre influence.
de nombreusesexpériences que leur destruction C'est ainsi
que Bichat a découvert en nous deux
entraîne avec elle celle des phénomènes dont ils sortes de vies
parfaitement distinctes l'une orsont les agents. 'Si l'on veut maintenant respecter ganique, sans conscience; l'autre de relation,
les faits sans renoncer à comprendrele mystérieux accompagnée de conscience et de sensibilité.
commerce de l'âme et du corps, on y parviendra N'est-ce pas la vie végétative et la vie sensitive
peut-être en se pénétrant de cette idée que l'es- des anciens, placées l'une et l'autre au-dessous
sence, le principe constitutif de la matière con- de l'âme proprement dite ? Des expériencesplus
siste pas plus dans l'étendue que l'essencedenel'fime
récentes ont établi
autre distinction non
dans les phénomènes si fugitifs de la conscience. moins digne d'intérêt,une
celle des nerfsqui servent
En effet, quand nous voulons faire de l'étendue au mouvement,et des nerfs uniquement consacrés
autre chose qu'un phénomène, quand nous vou- à la sensation. Que le cerveau soit le centre et
lons en faire le principe de la réalité extérieure le point de départ de tous
ces agents de comet la réduire à ses éléments les plus simples, aus- munication entre les deux
principes,
encore
sitôt elle fuitdevantnous comme une ombre vaine; un fait qui ne saurait être contesté.c'est
Mais lorselle échappe à la fois à nos sens et à notre raison qu'on voulu aller plus loin, quand
a
on a voulu
par sa divisibilité infinie. Je dis sa divisibilité in- assigner
à chaque faculté, à chaque ordre d'idées,
finie, car nous ne pouvons pas en admettre
une à chaque direction de l'activité morale, un orautre. Là où cesse la divisibilité, cesse également
séparé dans l'encéphale, alors on est tombé
l'étendue et par conséquent la matière. Non la gane
dans le vieux matérialisme qu'on a vainement
matière est une force ou plutôt un système de essayé de rajeunir
par un amas d'anecdotes et
forces subordonnées les unes aux autres, et
de
commérages
contradictoires, décorés du nom
se
manifestant dans l'espace sous des formes étende phrénologie (voy. ce mot).
dues et divisibles comme l'âme se manifeste
3° On a demande d'où vient l'âme, quelle est
des faits de conscience. Mais il ne s'agit pas icipar
de son origine et de quelle manière elle pénètre dans
la matière en général il est question d'un corps le
corps pour yfixer momentanémentsa demeure.
organisé et vivant car ce n'est que sur un
tel La première de ces questions ne peut être résolue
corps que l'âme peut .exercer une action immé- que par des vues générales
sur l'origine des
diate. Or, partout où se montrent l'organisation choses,
sur l'essence absolue des êtres et les rap-

ports de Dieu avec ses créatures. Il nous est
donc impossible de nous en occuper ici, même
sous le point de vue historique. Quant à savoir
comment s'opère l'association de l'âme et du
corps, il existe sur ce sujet plusieurs hypothèses
que nous nous bornerons à indiquer sommairement car le problème en lui-même, conçu
comme il l'a été jusqu'à présent, échappe à tous
les procédés de la science. Les uns ont pensé
que notre vie actuelle n'est que la conséquence
d'une vie antérieure; que, par conséquent, toutes
les âmes ont existé avant d'appartenir àce monde,
et que chacune d'elles, poussée par une force
irrésistible, choisit naturellement le corps dont
elle est digne par son existence passée. Ce sentiment, très-répandu en Orient, enseigné par
Pythagore,développé avec beaucoup d'éloquence
dans les Dialogues de Platon, adopté aussi par
quelques Pères de l'Eglise, entre autres par Origène (Huet, Origeniana, liv. II, c.
quest. 6),
qu'on
appelle
le
dogme
de
la
préexiscelui
est
qu'un
tence. Selon les autres, à mesure
corps
est sur le point de naître, Dieu crée pour lui
une âme nouvelle; et par conséquent le nombre
des naissances décide absolument du nombre
des âmes. Cette opinion encore avait cours chez
plusieurs Pères de l'Église, chez les Pélagiens
qui croyaient délivrer par ce moyen la liberté
humaine du dogme de la prédestination, et chez
tous les philosophes scolastiques, qui avaient
la naïveté de la croireparfaitement d'accord avec
le système d'Aristote. Ils appliquaient à l'âme ce
que ce philosophe a dit de l'intelligence active,

n

à savoir

qu'elle est immortelle et qu'elle vient

du dehors (de Anima, lib. III, c. v). Enfin on a
imaginé une troisième hypothèsed'après laquelle
toutes les âmes, après avoir existé en germe
dans notre premier père, se propagent comme
les corps par la génération physique. Cette doc-

trine, soutenue d'abord par Tertullien (de Anima,
c. xix), reprise ensuite par Luther, qui la trouvait
conforme au dogme du péché originel, fut aussi
défendue par Leibniz comme la seule où la
philosophie et la théologie pussent se rencontrer.
Voici de quelle manière il s'exprime à ce sujet
(Essais de Théod., 1'. part., 91) « Je croirais
que les âmes qui seront un jour âmes humaines,
comme celles des autres espèces, ont été dans
les semences et dans les ancêtres jusqu'à Adam,
et ont existé, par conséquent, depuis le commencement des choses,toujoursdans une manière
de corps organisé. » Mais Leibniz ajoute que des
âmes, d'abord purement sensitives ou animales,
ne reçoivent la raison qu'à la génération des
hommes à qui elles doivent appartenir. C'est le
système général des monades appliqué au principe spirituel de la nature humaine.
4° On a demandé, enfin, si l'on pouvait reconnaître chez les bêtes comme chez les hommes
une âme ou un principe immatériel, quoique
voué à la mort, et prive d'un grand nombre de
nos facultés. Ici, comme dans les questions précédentes, des solutions très-diverses viennent
s'offrir à nous. Nous laisserons de côté les solutions matérialistes, fondées sur une négation absolue du principe spirituel, pour ne parler que
de celles qui reconnaissent dans l'homme et audessus de lui l'existence de ce même principe. La
plus ancienne de toutes est sans contredit le système de la métempsycosequi fait des corps des
animaux comme autant de lieux de châtiment
pour les âmes humaines. Cependant nous ferons
remarquer que, outre ces âmes captives et déchues, condamnées à expier dans une organisation plus grossièreles fautes d'une vie antérieure,
Pythagore et Platon reconnaissaient aussi chez
les bêtes un principe particulier, l'âme sensitive

le même que celui à qui ils
confiaient chez l'homme les fonctions de la vie
matérielle. Anaxagore n'admettait aucune différence essentielle entre l'âme des animaux et
celle des hommes; ce qui, d'après lui, donnait
aux uns et aux autres le mouvement, la sensibilité et la vie, c'était l'intelligence universelle,
l'âme du monde, le voûc, qui après avoir tiré la
nature du chaos, se montrait également chez tous
les êtres animés dans des proportions analogues
à leurs différentesorganisations.Aristote, comme
nous l'avons déjà dit, reconnaissait sous le nom
d'àme autant de principes différents qu'il y a de
degrés principaux dans la vie. Il n'admettait
donc chez les bêtes qu'une âme sensitive et motrice, à laquelle il faut joindre l'âme nutritive,
commune à tous les êtres organisés. Cette opinion, consacréeen quelque sorte par la théologie
scolastique. arégné paisiblementjusqu'àl'avénement de laphilosophiecartésienne.Descartesayant
fait consister l'essence de l'âme dans la pensée,
et s'étant imaginé, d'un autre côté, que les fonctions vitales peuvent être expliquées par des lois
purement mécaniques, a été naturellement conduit à regarder les animaux comme de vraies
machines, comme des automates privés d'instinct
et de sensibilité. Les phénomènes que nous observons en eux ne sont que des mouvements
produits par les esprits animaux, c'est-à-dire par
des corps extrêmement subtils qui se dégagent
du sang échauffé par le cœur, se répandent dans
le cerveau, de là dans les nerfs, et vont ensuite
ébranler les muscles (voy. les Lettres de Descartes, principalement les lettres XXVI, XL, XII
etc.). Le fond de cette hypothèse avait déjà été
imaginé par un médecin espagnol du xvi" siècle, appelé Gomesius Pereira, auteur d'un ouvrage très-obscur, publié pour la première fois à
Médine en 1554, sous le titre bizarre d'Antoniana
Margarita. Mais il ne fallait rien moins que le
génie de Descartes pour donner quelque crédit
a un paradoxe aussi étrange. La monadologie de
Leibniz rendit aux bêtes leur âme sensitive;
car, lorsque tout dans l'univers est composé de
principes spirituels, de monades où la vie et l'intelligence sont plus ou moins développées, il est
impossible de ne pas reconnaître chez les animaux une âme inférieure à celle de l'homme.
Bufl'on essaya vainement de réhabiliter le paradoxe cartésien; mais Condillac dans son traité
des Animaux, alla trop loin lorsque, en réfutant le célèbre naturaliste, il accorda à la brute
les mêmes facultés qu'à l'homme n'établissant
entre eux d'autre différence que celle qui résulte
de leurs besoins, et ne voyant dans ces besoins
eux-mêmes qu'un effet de l'organisation. La
psychologie actuelle, exclusivement préoccupée
de l'homme, dont la connaissance est pour elle le
po:nt de départ de toute philosophie, n'a pas encore eu le temps d'arriver à cette question. Mais,
à vrai dire, elle se trouve toute résolue par les
éléments que nous fournit notre propre conscience. Si, d'une part, certains faits extérieurs
par lesquels se manifestentspontanémentles plus
grossiers instincts et les passions de l'homme, se
montrent aussi chez les animaux provoqués par
les mêmes causes et gouvernés par les mêmes
lois j'entends des causes et des lois physiques
si, d'un autre côté, il est psychologiquementdémontré que ni le désir, ni la sensation,ni l'initiative du mouvement ne sauraient appartenir à un
sujet divisible et étendu, il est bien évident qu'il
faut admettre chez la brute un principe immatériel, une force douée de vie et de sensibilité dont
les organes ne sont que les instruments. Cette
force, on l'appellera si l'on veut une âme, pourvu
qu'on n'oublie pas l'immense intervalle qui la se-

pare de l'âme humaine; seuls au milieu de
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monde, nous avons en partage la liberté, la raison ou la faculté de l'absolu, la conscience d'une
tâche infinie, d'une perfectibilité sans limites,
et par conséquent un gage d'immortalité.
Il est impossible de joindre à cet article une
bibliographieparticulière, car la théorie de l'àme
fait nécessairement partie de tous les traités el

de tous les systèmes de philosophie.
AME DU MONDE. L'idée d'une force immatérielle, mais confondue avec la matière et ne s'étendant pas au delà, lui servant à la fois de
principe moteur et de principe plastique, c'est-àdire lui donnant à la fois le mouvementet cette
variété de formes que nous admirons dans lanature, voilà ce que les philosophes ont désigné
sous le nom d'àme du monde, et que plusieurs
d'entre eux ont substitué à l'idée même de Dieu.
Cette hypothèse est presque aussi ancienne que
la philosophie. On la trouve d'abord sous une
forme assez obscure, dans le système de Pythagore, qui pourrait bien l'avoirempruntée du panthéisme de l'Orient, en plaçant au-dessus d'elle
la conception d'un être vraiment infini. Du système de Pythagore elle a passé dans celui de
Platon, où elle prend un caractère plus précis et
plus ferme. Platon, ne pouvant concevoir que
l'intelligence pure, que la substance des idées
éternelles puisse agir directement sur la matière,
a placé entre ces deux principes une substance
intermédiaire, formée à la fois d'un élément invariable, identique comme l'intelligence
et d'un autre qui varie comme les objets sensibles
Il pensait, en outre, que l'univers,
étant l'œuvre de l'intelligence suprême, devait
être parfait autant que le permet son essence,
et que cette perfection, il la posséderait à un
plus haut degré s'il était animé que s'il ne l'était
pas. C'est ainsi qu'il justifie l'existence et qu'il
définit les caractères de l'âme du monde. C'est
à elle qu'il confie la tâche de répandre dans toute
la nature le mouvement, la sensibilité et la vie.
Son action se fait sentir dans le centre du monde;
mais elle a aussi des effets particuliers qui s'étendent jusqu'au moindre atome de la matière.
Elle est la source de toutes les âmes particulières qui tirent de son sein leur substance et leur
nourriture. Le rang et les fonctions que Platon a
donnés à l'âme du monde, ont été à peu près
conservés par l'école d'Alexandrie, car au-dessus
de ce principe, les disciples d'Ammonius reconnaissaient encore l'intelligence, et au-dessus de
l'intelligence, l'unité ou le bien. Il n'en est pas
de même des stoïciens dans leur système,
l'âme du monde prend la place de Dieu et, non
contents de l'avoir élevée à ce rang sublime, ou
plutôt d'avoir abaissé jusqu'à elle l'idée de l'être
absolu, ils en font encore une force inséparable
de la matière, une force active qui par'sa propre
énergie imprime aux corps les formes sous lesquelles ils se montrent a nos yeux (fozvnam
mundi informantem), et constitue ainsi, tout à
la fois, le principe moteur et la vertu plastique
de l'univers. Totosque infusa per artus, mens
agitat molem et magno se corpore
miscet. Quand
opinion
à
celle
de
Straton le
on compare cette
physicien, on ne voit pas entre elles une grande
différence ce que les disciples de Zénon décorent du nom de Dieu, le philosophe de Lampsaque l'appelle la nature; mais du reste, il lui
laisse absolumentle même rôle « Toute la puissance, disait-il, que l'on attribue aux dieux
existe dans la nature. » Omncm vim divinam in
natura sita-rn esse (de Arat. Deor., lib. I, c. xm).
C'est elle qui a fait tout ce qui existe, ou du
moins qui a donné une forme à tous les corps
de l'univers. Les mouvementssont la seule cause,

et les lois la seule règle de tout .ce qui arrive
(Acad. quœst., lib. 11, c. xxxvm). L'hypothèse
de l'àme du monde a eu peu de crédit sous le
règne de la philosophie scolastique; mais elle
reparaît après la renaissance des lettres et de la
philosophie ancienne, surtout de la philosophie
de Platon. Un peu plus tard elle s'introduit sous
une forme nouvelle dans les systèmes de Cornélius Agrippa, de Paracelse, de Van-Helmont et
de Henri Morus car ce qu'on désigne sous le
nom d'archée, ce que Henri Morus appelle principium hylarchicunz, c'est-à-dire le principe
universel, agent de tous les phénomènes physiques, véhicule de toutes les propriétés et de tous
les mouvements de la matière, cause plastique de
toutes les formes de l'organisme, ce n'est pas autre chose que l'âme du monde. On la rencontre
aussi, à la même époque, chez quelques théologiens allemands, par exemple chez Amos Comenius et Jean Bayer, qui ont eu la prétention de
fonder sur la Bile, mais sur la Bible interprétée
à leur façon, un nouveau système de physique.
A les en croire, c'est l'àme du monde que l'auteur de la Genèse a voulu désigner par ces paroles « Et l'esprit de Dieu flottait sur la face des
eaux (Gen., c. i, v. 2), cet esprit, qui anime et
qui vivifie le mondela qui est la vie elle-même
répandue dans toute nature, ipsa vila mundo
infusa ad operandum omnia in omnibus (Physices ad lumen divinuin reformatœ synopsis,
in-8, Leipzig, 1633, p. 29). Ce n'est pas Dieu,
mais la première création de Dieu c'est l'oeuvre
du Saint-Esprit, comme la matière est l'œuvre
de Dieu le Père, et la lumière celle du Fils. Il
n'est plus question de rien de semblable dans la
philosophie de nos jours.
On voit par ce rapide résumé que l'âme du
monde a été comprise de deux manières chez
les uns, elle représente le degré le plus élevé de
l'être, elle est mise à la place de Dieu et dégénère en un véritablepanthéisme; chez les autres,
elle n'est qu'une production ou une émanation de
la puissance divine, et son rôle est de servir d'intermédiaire entre celle-ci et l'univers matériel.
La première de ces deux théories, manifestement
contraire à l'idée que nous donnent la conscience
et la raison de l'être souverainementparfait, sera
suffisamment appréciée dans l'article consacré
au panthéisme en général. La seconde est une
hypothèse que rien ne justifie; car pourquoi Dieu
ne pourrait-il pas agir sur les êtres? ou pourquoi
des forces multiples, immatérielles comme celles
dont l'expérience et l'induction constatent pour
nous l'existence, ne pourraient-elles pas suffire à
tous les phénomènesde la nature? Quel moyen,
enfin, a-t-on de s'assurer que le monde est un
être animé; qu'indépendammentde la vie particulière de chacun des êtres dont il se compose,
il a aussi une vie, une sensibilité à lui, et qu'il
forme comme un animal immense dont nous ne
sommes que les- organes? Ce qu'il y a de vrai
dans ces rêves justement abandonnés, c'est qu'il
règne dans le plan de l'univers une admirable
unité, c'est que tout dans son sein se meut, s'enchaîne et se développe dans une harmonie su-

blime, œuvre d'une intelligence et d'un pouvoir
sans bornes.
Voyez d'abord le Timée de Platon'et le résumé
qu'on en a fait sous le nom de Timée de Locre.
Voir aussi Rechenberg, Disputatio de mundi
animal, Leipzig, 16ï8. Schelling, de l'Ame du
monde, in-8, Hambourg 1809(en all.).-L'homme
et les étoiles, fragment d'une Histoire de l'àme du

monde, par W. Pfaff, in-8, Nuremb., 1834 (en all.)*.
-Boeck, Dissertationsur la formation de l'âme
du monde, d'après le Timée de Platon, dans les
Études de Daub et de :Creiizet. Ch. Gott!.

Schmidt, l'Unxvers et l'âme du monde d'après les
idées des anciens, in-8, Leipzig, 1835 (en all.).Henri Martin, Études sur le Timée de Platon,

Paris, 1840.
AMÉLIUS ou AMERIUS, disciple de Plotin,
florissait vers la fin du m° siècle de l'ère chrétienne. Il était né enÉtrurie, et s'appelaitde son
vrai nom, Gentilianus. C'est probablement afin
de marquer son mépris pour les choses de ce
monde, qu'il y substitua celui sous lequel il est
connu dans l'histoire de la' philosophie (Amélius en grec signifie insouciant). Il s'était attaché d'abord au stoïcien Lysimaque mais les
écrits de Numénius, aujourd'hui perdus pour
nous, étant tombés entre ses mains, il en fut
tellement séduit, qu'il les apprit par cœur et les
copia de sa propre main. Dès ce moment il appartenait naturellement à l'école d'Alexandrie,
dont Plotinétait alors le plus illustre représentant.
Amélius alla le trouver a Rome, et pendant vingtquatre ans, depuis l'an 246 jusqu'en 270, il suivit
ses leçons avec une rare assiduité. Il rédigeait tout
ce qu'il entendait de la bouche de son nouveau
maître,
ajoutait ses propres commentaires, et
composa ainsi, si nous en croyons Porphyre
(Vita Plot., c. m), près de cent ouvrages. Il est
malheureux qu'aucun de ces écrits ne soit arrivé
jusqu'à nous, car ils dissiperaient probablement
bien des nuages qui existent encore pour nous
dans la philosophie néo-platonicienne. Cette
perte doit nous sembler d'autant plus regrettable, que Plotin lui-même désignait Amélius comme celui de ses disciples qui pénétrait
le mieux dans le sens de ses doctrines. Parmi
les ouvrages sortis de la plume d'Amélius¡ il y
en avait un qui montrait la différencie des idées
de Plotin et de celles de Numénius et qui justifiait
le premier de ces deux philosophes de l'accusation intentée contre lui de n'avoir été que le
plagiaire du dernier. Il ne paraît pas avoir dédaigne le travail de la critique; car il démasqua
quelques-uns des imposteurs, alors si communs,
qui publiaient, sous les noms les plus anciens et
les plus vénérés, des rapsodies de leur invention.
C'est ainsi qu'il écrivit contre Zostrianus un ouvrage en quarante livres. Après la mort de Plotin,
Amélius quitta Rome pour aller s'établir à Apamée, en Syrie où il passa le reste de ses jours.
Il avait cherché, comme les autres philosophes
de la même école, à relever par la philosophie le
paganisme mourant. Voy. Eunape, Vit. sophist.
2 vol. in-8,

y

et fragment, histor.,

etc.-Suidas, Amelzus.-

Porphyre, Vila Platini. -Vacherot, Histoire critiyue de L'École d'Alexandnie, Paris,, 1846-51,
3 vol. in-8.
J. Simon, Histoire de l'École d'Alexandric, Paris, 1845, 2 vol. in-8.
AMMONIUS D'ALEXANDRIE. philosophe péripatéticien du r°° siècle après J. C. Il enseignait la
philosophie à Athènes, et Plutarque, qui suivait
ses leçons, ne se contente pas de le mentionner
fréquemment dans ses écrits, mais lui a consacré
un ouvrage spécial qui n'est pas arrivé jusqu'à
nous; il lui attribue d'avoir regardé, comme conditions de la philosophie,l'examen, l'admiration
et le doute. On suppose qu'Ammonius est le premier péripatéticien qui ait tenté d'établir une
conciliation entre la philosophie d'Aristote et celle
de Platon c'est du moins ce que veut démontrer
Patricius (Discuss. péripat., t. I, lib. III, p. 139).
Aussi n'appartient-il pas à l'école des peripatéticiens purs, mais à l'école syncrétique. Du reste,
ses œuvres, s'il a écrit, n'ont pas été conservées,
et on ne sait rien de plus précis sur ses opinions.

AMMONIUMS, surnommé SACCAS, à cause de sa
première profession (il était portefaix), était né à
Alexandrie, où il vécut et enseignala philosophie

vers la fin du Il' siècle ou le commencementdu
IIIe. Né de parents chrétiens, il fut lui-même
élevé dans le christianisme, qu'il abandonna
plus tard pour la philosophie païenne. C'est du
moins ce que nous apprend Porphyre dans un
fragment conservé par Eusèbe (llist. de l'Eglise,
liv. IV). Il est vrai que ce Père de l'Église soutient le contraire, et, pour preuve qu'Ammonius
n'a jamais déserté le christianisme, il en appelle
à un écrit de ce philosophe où serait tentée une
conciliation entre Moïse et Jésus; mais il est
évident qu'Eusèbe se trompe et confond deux
Ammonius, car celui dont nous parlons n'a jamais
écrit, et l'on sait par le témoignage de ses disciples que son enseignement était purement
oral.
AMMONIUS, fils d'Hermias et d'Aédésie, Ammonius Hermiœ, disciple de Proclus, quitta
Athènes après la mort de son maître et revint
habiter Alexandrie, sa ville natale, où lui-même
enseigna la philosophie et les mathématiques.
Ainsi que tant d'autres néo-platoniciens il tenta
une conciliation entre Aristote et Platon. Il
vécut vers la fin du v° siècle de ses nombreux
commentaires, deux ou trois seulement nous
sont connus, du moins ce sont les seuls qui
aient été imprimés Comm. inArist. Cafcgortas
et Porphyrü lsagogen, texte grec, in-8, Venise,
1545, et Comm. in Arist. librum de Interpret.,
texte grec, in-8, ibv 1545. Ces commentaires
ont été souvent impnmés séparément; on les a
réunis dans une édition faite également à Venise, en 1503.
On attribue aussi à Ammonius une biographie
d'Aristote, dont quelques autres font bonneur à
Philopon.
Ammonius, ayant adopté la philosophie de
Platon telle qu'elle était alors enseignde à
Alexandrie, l'exposa avec tant de succès, que
plusieurs historiens l'ont regardé comme le fondateur du néo-platonisme; mais cette opinion est
fausse; il ne fit que donner un essor plus élevé
à l'école d'Alexandrie, ne se bornant pas à concilier les doctrines de Platon et celle d'Aristote,
mais y introduisant aussi le système de Pythagore et tout ce qu'il savait de la philosophie de
1 Orient. Il ne communiquait que sous le sceau
du secret, à un petit nombre de disciples choisis,
ses opinions qu'il faisait remonter à la plus
mystérieuse antiquité et qu'il donnait comme un
legs de la sagesse primitive.
L'enthousiasmemystique dont ses leçons portaient l'empreinte lui fit donner le surnom de
(inspiré de Dieu). Au nombre de ses
disciples on compte Longin, Erennius, Crigène,
et Plotin, le plus distingué d'eux tous. Ces trois
derniers prirent l'engagement formel de tenir
secret l'enseignement d Ammonius mais Erennius et Origène ayant manqué à leur parole Plotin se crut dégagé de la sienne, et c'est de lui
que nous tenons tout ce qui a rapport aux opinions d'Ammonius.
Quant à faire connaître son système d'une manière plus précise, ce serait une tentative pleine
de périls, car on n'aurait aucun moyen de le
distinguer de celui de Plotin. Voy. ALEXANDRIE.
AMOUR. Le fait qui joue un si grand rôle dans
le monde physique sous le nom de gravitation,
d'attraction et d affinités électives, semble avoir
son équivalent dans le monde moral. L'homme,
quoi qu'il fasse, ne peut pas. vivre seulement
pour lui-même et dans les bornes étroites de son
mdividualité; il ne peut détacher son existence
de celle des autres êtres, animés ou inanimés
matériels ou immatériels; il les recherche, il
les attire à lui ou se sent entraîné vers eux par
un mouvement intérieur plus ou moins puissant;
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et il est des âmes privilégiées qui, se regardant
comme exilées sur cette terre s'élèvent de toutes
leurs forces vers un monde idéal, dirigent toutes
leurs aspirations vers l'être infini lui-même,
centre et foyer de toute existence. C'est à ce sentiment général, à ce fait primitif de la nature
humaine, mais qui subit par diverses causes des
modifications sans nombre, que s'applique dans
sa plus grande extension le nom d'Amour.
C'est par un étrange abus de langage que ce
nom se donne aussi à un état de l'àme entièrement opposé à celui dont nous venons de parler,
et qu'on appelle amour de soi la somme des
instincts, des désirs, des appétits, qui, dirigeant
toute notre activité, toute notre attention sur
nous-mêmes, nous empêchent de nous livrer à
l'amour véritable. Que l'auteur de la nature en
nous donnant lasvie nous y ait attachés par des
liens puissants; qu'il nous excite par le besoin
et nous encourage par le plaisir à tous les actes
dont dépend notre conservation; qu'au contraire
il nous détourne par la douleur de ceux qui nous
sont nuisibles, c'est une marque de sa bonté et
de sa sagesse, ou, si l'on veut, de son amour
envers les créatures; mais ce n'est pas dans nos
cœurs que cet amour a son siége ce n'est pas
à nous qu'il appartient, car nous n'en sommes
que les instruments souvent aveugles: La même
remarque doit s'étendre aux préférences que
nous montrons pour certaines choses destinées à
notre usage ou à nos plaisirs; à moins qu'il ne
s'agisse de ces plaisirs de l'âme qu'excite en nous
la vue du beau.
Cependant, au-dessusdes impressions des sens
et des calculs de l'égoïsme, n'y a-t-il pas pour
nous-mêmes, au fond de nos cœurs, un sentiment
de respect et de véritable tendresse? Et qu'est-ce
donc que l'amour de la liberté, de l'indépendance
de la gloire, ce qu'on appelle l'honneur, et jusqu'à
cette contrefaçon de l'honneur qui a pour nom la
vanité? La liberté, n'est-ce pas la jouissance, et
l'honneur le respect de soi? La gloire n'est-elle
pas le moyen d'étendre en quelque sorte et de
prolonger notre existence au dela des bornes de
la nature physique? Oui, sans doute, l'homme
peut éprouver pour lui-même un amour légitime,
un amour qui n'est pas le moins fécond en actions
généreuses. Mais à quelle condition? à la condition d'aimer en lui ce qui fait la dignité et la
grandeur de l'homme en général, c'est-à-dire
l'étre moral, le sujet de la loi du devoir, la plus
belle œuvre de la bonté et de la sagesse divines.
De cette manière, l'amour de soi se confond entièrement avec l'amour des autres, avec celui de
l'humanité entière. Quant à la vanité et au désir
de la gloire, s'ils ne sont pas encore le sentiment,
que nous venons de définir, du moins ils le supposent chez les autres; car si nous n'admettions
pas, même instinctivement chez nos semblables
l'amour du beau et du grand, commentpourrionsnous espérer de briller à leurs yeux ou de vivre
dans leur mémoire?
Ainsi la première condition, l'un des caractères
essentiels de l'amour, même quand il se réfléchit
sur nous, au lieu de se répandre, selon sa direction naturelle, sur les autres êtres, c'est d'être un
sentiment tout à fait désintéressé. Mais cela ne
suffit pas il existe aussi des instincts où l'intérêt,
où l'attrait du plaisir n'ont aucune part, comme
celui qui attache la brute à ses petits, le chien à
son maître, et quelques hommes grossiersà leurs
enfants, dont ils se souviennent a peine quand
l'âge les a enlevés à leurs premiers soins. Assurément, ce n'est pas là ce qu on appelle aimer rien
de commun entre ce brutal penchant, ce mouvement aveugle de la nature animale et le noble
entraînement qu'excite dans une âme intelligente

et libre tout ce qui est beau, tout ce qui est bon,
tout ce qui intéresse par la souffrance ou par la
grâce. L'amour ne peut donc se passer des lumières de la conscience ni d'un certain degré de
liberté; car il n'y a que l'instinct et le besoin
qui soient des forces entièrementaveugles et irrésistibles. C'est l'amour physique que l'antiquité
païenne a représenté les yeux couverts d'un bandeau mais le véritable amour, l'amour dans sa
plénitude et dans toute sa force, a les yeux ouverts qu'il lève vers les cieux.
Maintenantque nous connaissons les caractères
généraux et les conditionsessentiellesde l'amour,
il faut que nous le suivions à travers tous ses dé-

veloppements, quenousnous fassions une idée de
ses diverses formes particulières. Nous distinguons dans l'amour, comme le résultat général
de la faculté d'aimer, quatre degrés principaux,
ou si l'on veut, quatre formes parfaitement distinctes les unes des autres 1° l'amour de tous
les êtres vivants, pourvu qu'ils ne menacent pas
notre propre existence ou que, par leur forme
extérieure, ils ne blessent pas trop vivement notre
imaginaticn; 2° l'amour que nous avons pour nos
semblables et pour nous-mêmes, lorsque nous
considérons en nous l'être moral ou l'image de
la nature divine; 3° l'amour de l'idéal et des
réalités intelligibles, c'est-à-diredu beau, du bien
et du vrai considérés dans leur essence la plus
pure; 4° l'amour de Dieu, qui réalise en lui et
qui contient dans leur plénitude et dans la plus
parfaite unité les trois principes dont nous venons
de parler.
Qu'un penchant naturel et plein de douceur,
un mouvement dont nous avons parfaitement
conscience, et que la réflexion augmente encore,
nous attire vers tout ce qui sent, vers tout ce qui
respire, ou qui nous offre seulement l'image de
la vie, c'est un fait qui à peine a besoin d'être
démontré. Rien n'a plus de charme pour nous
qu'une nature animée, pleine de mouvement;
rien, au contraire, ne nous inspire plus de tristesse et d'effroi qu'une solitudeabsolue, dépeuplée
de toute créature vivante; à défaut d'autres affections, les fleurs et les animaux deviennent
pour nous des amis on s'attache à un chien, à
un cheval, à un oiseau; les souffrances de ces
créatures nous émeuvent, nous inquiètent, les
signes de leur joie nous égayent, et leurs caresses
nous sont chères. Dans le temps même où notre
cœur n'éprouve aucun vide de la part de nos
semblables, il nous est souvent impossible de
renoncer à ces affections plus humbles tant elles
sont dans notre nature et dans celle des choses.
Mais aucun autre sentiment n'a plus de force,
n'est plusvarié dans ses effets et dans ses formes,
que l'amour de nos semblables. Ces effets, nous
n'avons pas l'intention de les décrire à la manière
des moralistes et des poëtes; nous voudrions seulement les classer avec une certaine rigueur, et
les ramener à leurs principes selon la méthode
psychologique. Nous distinguerons donc au premier degré le. sentiment qui porte à si juste titre
le nom d'humanité, cette commune sympathie
que nous éprouvons pour tout être humain, qui
nous fait compatir à ses maux sans le connaître,
et, dans un danger imminent, nous fait voler à
son secours au péril même de notre tête. L'humanité est un mouvement tout à fait spontané qui
ne doit pas être confondu avec la charité ou la
philanthropie, inspirées l'une et l'autre par certains principes, par certaines doctrines acceptées
ou produites par l'intelligence. Au-dessusde l'humanité, nous rencontrons l'amitié et les sentiments qui en approchent plus ou moins; toutes
ces prédilectionsindividuellesqui reposent ou sur
l'appréciation et la convenance des caractères, ou

sur un échange de services, ou sur la similitude
des principes, l'identité des positions et des destinées, par conséquentdes voeux et des espérances.
Plus ces points de contact seront nombreuxentre
deux âmes, plus le lien qui les unit sera durable
et fort, jusqu'à ce que ces deux existences soient,
puur ainsi dire, mises en commun. On aurait pu
se dispenser de prouver que l'amitié n'est possible qu'entre gens de bien; car les méchants sont
précisément ceux qui n'aiment pas, ceux qui se
livrent à un égoïsme sans limite et sans frein.
Enfin au-dessus, et à certains égards au-dessous
de l'amitié, est l'amour proprement dit, cette
passion tantôt aveugle et tantôt sublime, cette
poétique exaltation de l'âme et des sens qui nous
enlève en quelque sorte à nous-mêmes,qui nous
ravit hors de la sphère de notre propre existence,
pour nous absorber dans un autre être devenu
l'objet de tous nos désirs, de toutes nos pensées,
de toute notre admiration, et comme le principe
de notre vie.
L'amour, qui a tant exercé les romanciers et
les poëtes, a été, pour cette raison même peutêtre, un peu trop négligé par les philosophes.
Cependant il tient une assez grande place dans
notre existence il exerce une influence assez
visible sur les moeurs, sur les arts, sur les individus et les sociétés, pour mériter d'être étudié
au point de vue général et sévère de la science
psychologique. Il faut distinguer dans l'amour
plusieurs éléments qui n'appartiennent pas tous
a la même faculté de l'âme, qui ne demeurent
pas toujours unis et qui sont loin d'être égaux
en force, en noblesse et en durée. L'un de ces
éléments est purement sensuel je veux parler
de l'instinct qui rapproche les sexes, et les désirs
qu'il amène à sa suite; désirs ordinairement
exaltés par notre imagination bien au delà du
vœu de la nature, et voilés à nos yeux par cette
ivresse générale où l'amour nous plonge. Le
second élément appartient davantage à l'fime,
sans être dégagé complétementde l'influence des
sens c'est l'attrait irrésistible de la beauté dans
un être de notre espèce, vers lequel nous entraînent déjà un instinct naturel et l'amour général
de nos semblables. Sans doute la beauté de la
forme ne peut arriver jusqu'à nous sans le ministère des yeux mais il n'y a que notre âme
qui en soit uharmée la volupté des sens n'a rien
à gagner à cette divine splendeur que la main de
Dieu a répandue sur la plus parfaite de ses créatures. Mais cette beauté extérieure qui se flétrit
et qui passe n'est que le symbole l'image souvent
trompeuse d'une autre sorte de beauté, d'une
beauté tout intérieure, source d'un sentimentplus
profond et plus pur, conséquemment plus durable,
que l'ascendant exercé sur nous par la perfection
du corps. En effet, les deux sexes, quoique parfaitement égaux devant la loi morale, ne se ressemblent pas plus par les qualités de l'âme que
par leurs formes et leurs qualités extérieures à
d'homme la dignité et la force, le courage actif,
les vertus austères, les conceptions d'ensemble
et la puissance de la méditation; à la femme la
douceur et la grâce, la résignation mêlée d'espérance, les sentiments tendres, qui font le charme
de la vie intérieure, la finesse, le tact, et une
sorte de divination. De là résulte que chacun des
deux est pour l'autre un type de perfection, une
apparition céleste venant répandre sur sa vie un
jour tout nouveau, la plus belle moitié de lui-même,
ou plutôt le véritable foyer de son existence. Par
une illusion facile à comprendre dans cet âge où
l'imagination domine toutes les autres facultés,
les diverses qualités qui sont l'apanage d'un sexe,
en général, ne manquent pas d'être attribuées,
.dans toute leur perfection, à un seul homme ou

à une seule flmme, ou de se présenter à l'esprit
fasciné comme les dons extraordinairesd'un être
exceptionnel. Alors l'admiration et la tendresse
ne connaissent plus de bornes et se changent en
un véritable culte. Ainsi, l'amour proprement dit
établit son siège dans toutes les parties de notre
être dans les sens, dans l'imagination et dans le
fond le plus recule de notre âme; mais des trois
éléments que nous avons énumérés, le dernier,
celui que nous appellerons l'élément moral, est
le seul qui survive à la jeunesse et à la beauté.
C'est par lui que s'opèrecette fusion des existences
sans laquelle le sexe le plus faible n'est que
l'esclave du plus fort. Sur lui se fondent la dignité et le bonheur de la famille et la sainteté

du mariage.
Près de l'amour proprement dit, nous trouvons
les affectionsde famille,l'amour des parents pour
les enfants, des enfants pour les parents, et des
enfants entre eux. Ce dernier sentiment approche
beaucoup de l'amitié; le second n'est peut-être
que le plus haut degré du respect et de la reconnaissance enfin le premier, comme nous l'avons
déjà remarqué, deviendraitfacilementun instinct
sans l'appui de l'intelligence et du sentiment
moral. Mais dans aucun cas on ne saurait admettre l'hypothèse de quelques philosophes du
XVIIIe siècle qui ont voulu résoudre toutes les
affections du cœur humain en un vil calcul de

l'égoïsme.
L'homme n'est pas seulement attaché à sa famille, il aime aussi sa patrie, qui n'est guère
pour lui qu'une famille plus vaste. Nos concitoyens, élevés comme nous, sous l'empire des
mêmes lois, des mêmes mœurs, sous le charme
des mêmes souvenirs, avec qui nous partageons
les mêmes craintes, les mêmes espérances et les
mêmes joies, sont véritablement pour nous des
frères; et ne sommes-nous pas obligés de reconnaître nos pères dans les générations qui nous ont
précédés qui ont fondé ou conservé, quelquefois
au prix de leur sang, la prospérité et les institutions dont nous recueillons les fruits? Il n'y a
pas jusqu'au sol de la patrie, cette terre qui nous
a nourris, qui porte tout ce que nous aimons, dont
le sein renferme les cendres de nos aïeux, qui ne
soit pour nous, abstraction faite de tout le reste,

l'objet d'un pieuxrespect et d'une tendresse toute
filiale.

Mais la plus noble et la plus grande de toutes

les affections du cœur humain, c'est sans contredit l'amour de l'humanité du genre humain,
considéré dans l'ensemble de ses destinées, et
conçu par notre pensée comme un seul être.
Cependant il ne faut pas se faire illusion sur la
nature de ce sentiment; il n'a rien de la spontanéité des autres, de ceux du moins qui nous
il ne dépend pas moins de
ont occupés jusqu'ici;
l'intelligence que delà sensibilité; car il n'existe
qu'à la conditionque certaines idées, que certains
principes de morale et de métaphysique seront
reconnus vrais, soit au nom de la foi, soit au nom
de la raison. Ainsi, comment aimer le genre
humain, si nous ne croyons pas à son unité, à
l'identité des facultés humaines, et à la continuité
de leur développement?Comment aimer le genre
humain, si nous n'admettons pas pour tous les
hommes les mêmes droits, les mêmes devoirs, la
même liberté pour faire le bien et pour éviter
le mal; si nous refusons de croire enfin qu'ils
soient tous égaux devant Dieu et devant la loi
morale? Les anciens, qui ne connaissaient point
ces principes, étaient également étrangers au sentiment qui en dépend; leurs affections n'allaient
point au delà du cercle de la patrie et de la
famille.
Les êtres réels, comme nos semblableset en

ticien, philosophe, naquis à Lyon, le 22 juin 1775,
de commerçantspeu aisés, qui, peu après sa naissance se retirèrent au village de Poleymieux,
près de Lyon. Ce n'est pas sans raison que cet
il lustre savant fut toujours tourmenté de la pensée
qu'il aurait pu faire beaucoup plus qu'il n'avait
fait. Car sans parler de fonctions officielles auxquelles il se condamnaitpour suffire aux dépenses
d'un ménage mal administré par exemple des
tournées d'inspection générale de l'Université,
qui n'allaient pas bien avec ses habitudes d'esprit
et avec ses distractions perpétuelles, il faut dire
qu'une grande et précieuse partie de son temps
fut employée à des projets et à des travaux qu'il
abandonnait ensuite. Il faut en chercher la cause
en partie dans la vivacité trop peu réglée de son
imagination et dans son esprit naturellement
aventureux, en partie dans le défaut de direction
de son éducation première, qui laissa se développer au hasard ses prodigieuses facultés.
Dans son village, le jeune Ampère s'instruisit
comme il put, sans autres maîtres que son père
et les livres de la bibliothèque paternelle œuvres
d'éloquencesacrée et profane, d'histoire, de poésie, de fiction romanesque, tout lui plaisait.
Mais surtout avec une mémoire aussi prompte
l'enfant étudia les vingt volumes
que tenace,
infolio de l'Encyclopédie de d'Alembertet Diderot,
qu'il concilia comme il put avec les sentiments
de piété profonde dans lesquels il était élevé.
Quand la bibliothèque paternelle ne lui suffit
plus, son père le mena de temps en temps à Lyon,
où il put étudier dans la bibliothèque publique.
Dès sa plus tendre enfance, il avait montré un goût
et une aptitude extraordinaires pour les mathématiques. Quelques leçons de latin et de calcul
différentiel,données généreusement par le savant
bibliothécaire de Lyon, l'abbé Daburon, mirent
cet enfant de douze ans en état de comprendre
les oeuvres mathématiques d'Euler et de Bernouilli. Plus tard, il apprit le grec. A treize ans,
il présentait à l'Académie de Lyon deux mémoires
sur deux problèmes insolubles, sur la quadrature
du cercle et sur la rectification des arcs de cercle.
A dix-huit ans, suivant son propre témoignage, il
savait autant de mathématiques qu'il en sut jamais. Pourtant combien d'autres choses il avait
apprises avant cette fatale époque de 1793! Il savait à fond toutes les matières traitées dans l'Encyclopédie. L'article Langue l'avait spécialement
frappé ayant éprouvé les inconvénients de la
diversité des langues, il avait créé de toutes
pièces une langue destinée à tenir lieu de la
langue primitive et unique du genre humain et
à devenir universelle. Il en avait écrit la grammaire et le dictionnaire, restés inédits, et il
composait, en cette languie, qui était bien la
sienne, des poésies intelligibles pour lui seul.
En 1793, son père, devenu juge de paix à Lyon,
fut guillotiné, comme aristocrate, après le siège
de cette ville. Cet affreux malheur abattit le jeune
homme au point d'altérer sa raison; pendantplus
d'un an il vécut à Poleymieux dans un état voisin
de l'idiotisme. Puis les Lettres de Jean-Jacques
Rousseau sur La botanique, l'étude de cette
science au milieu des champs, et la lecture des
poëtes latins, lui rendirent son activité intellecticles MYSTICISME et PANTHÉISME).
tuelle et une sensibilité vive, qui se portèrent
Nous ne connaissons sur l'amour, considéré surtout vers la poésie française, et qui produid'un point de vue philosophique, que ces deux sirent plusieurs essais de tragédies et de grands
écrits le Banquet de Platon, et l'ouvrage de poèmes. En 1 i96, une rencontre fortuite fit naître
Léon l'Hébreu intitulé Dialoghi di amore, com- soudainement en lui une passion aussi vive que
postida Leone medico, di nazzone Ebreo, e di pot pure, dont il a écrit par fragments la touchante
/atto cristiano, in-4, Rome, 1535, et Venise, histoire, et qui, apres trois années d'attente,
1541. Il existe dans notre langue trois traductions aboutit à un mariage. Mais auparavant, n'ayant
de cet ouvrage.
pas de fortune il avait dû se laisser imposer une
AMPÈRE (ANDRÉ-MARIE), physicien,mathéma- carrière, dans laquelle il avait débuté en donnant
général toutes les créatures vivantes, ne sont pas
les seuls objets de notre amour; notre âme. suffisamment développée, se sent aussi entraînée par
un charme irrésistible vers un monde tout idéal,
constamment prévers certains types absolusdont
sents à notre intelligence, et
nous ne trouvons
dans les choses qui nous entourent que d'infidèles
copies telles sont les idées universelles et nécessaires du beau, du bien et du vrai. N'est-ce pas
l'amour de la vérité en elle-même qui a donné
naissanceà toutes les sciences spéculatives et surtout à la philosophie, qui a, comme la religion,
ses martyrs et ses héros? N'y a-t-il pas en nous
un sentiment du bien, un sentiment du juste,
devantlequel nous nous croyons obligés d'imposer
silence à tous nos intérêts et à toutes nos affections ? Ce sentiment,sans doute, ne saurait exister
sans l'idée du bien mais l'idée, à son tour, ne
serait qu'une forme stérile de notre intelligence,
sans l'amour, qui nous porte i la réaliser. Nous
ferons la même remarque sur le beau, que nous
aimonsd'un amour plus ardent, plus enthousiaste,
mais moins persévérant peut-être que le bien et
le vrai; nous l'aimons pour lui-même et non pour
les nobles jouissances que sa présence nous apporte nous l'aimons enfin d'autant plus que nous
approchons davantage de son essence absolue et
purement intelligible. C'est cet amour que Platon
décrit avec tant d'éloquence dans ses immortels
dialogues, et auquel il a donné son nom.
Le beau, le bien et le vrai, quand on les considère chacun à part, ne sont sans doute que des
idées, que de pures conceptions de notre intelligence. Mais puisque nous les concevons comme
universels et nécessaires,nous sommes bien forcés
de leur attribuer, en dehors de notre esprit, et
en dehors des choses finies de ce monde, une
existence réelle c'est-à-direque nous devons pleur
donner pour substance Dieu lui-même, car il n'y
a que Dieu au-dessus de nous et de l'univers.
Dieu est donc le vrai, le bien et le beau dans leur
essence la plus pure; ils forment en lui la plus
parfaite unité. Or, si chacune de ces trois formes
de l'absolu est pour nous l'objet d'un amour si
puissant, que ne devons-nous pas éprouver pour
l'être absolu, considéré dans la plénitude de son
existence dans l'ensemble de ses perfections infinies ? L amour de Dieu ne saurait se décrire;
car il n'y a que Dieu lui-même qui puisse
l'éprouver dans toute son étendue; il n'y a qu'un
être infini qui soit capable d'un amour infini.
Pour nous, assujettis aux misères de cette vie,
nous y mêlerons toujours ou nos affections, ou
nos préoccupations terrestres, ou tout au moins
le sentiment de notre existence, le soin de notre
liberté, sans laquelle nous ne sommes plus rien
dans le monde moral. Ceux qui, oubliant les
conditions de notre nature finie n'ont pas voulu
reconnaître d'autre règle dans le vrai et dans le
bien que l'amour de Dieu dans sa pureté absolue,
les mystiques, en un mot, n'ont abouti qu'au
fatalisme, à l'anéantissement de la liberté, de la
réflexion, des devoirs les plus positifs de la vie.
Aussi quelques-uns n'ont-ils pas voulu s'arrêter
en si beau chemin du fatalisme ils ont été
conduits à l'anéantissement de l'homme tout
entier, c'est-à-dire au panthéisme (voy. les ar-

à Lyon des leçons particulières de mathématiques.
Le soir, il se délassait en lisant avec d'autres
jeunes gens la Chimie de Lavoisier. Marié le
2 août 1799, et devenu le 12 août 1800, père
d'un fils destiné à l'Académie française, il devenait en 1801 professeur de physique à l'école
centrale du departement de l'Ain. Ainsi exilé à
Bourg, loin de sa femme déjà malade et de son
enfant, il écrivait et lisait à une Société d'émulation des poésies gracieuses et tendres. En même
temps, ses lettres prouvent qu'il rêvait pour son
jeune ménage un prix de soixante mille francs,
proposé par Bonaparte pour quelque grande découverte sur l'électricité il avait commencé sur
ce sujet l'impression d'un ouvrage de physique,
qui ne fut pas achevé. Il préparait un ouvrage
mathématique, qu'il n'acheva pas davantage, sur
les séries et les autres formules indéfinies. Faisant
un cours de chimie expérimentale, il écrivait un
ouvragesur l'avenir de la chimie; mais plus tard,
effraye de la témérité de ses prédictions, il le
détruisit dans un moment de ferveur religieuse,
et ensuite il en regretta amèrement la perte. Ce
fut aussi pendant son séjour à Bourg, en 1802,
qu'il publia à Lyon des Considérations mathématiqucs sur la théorie du jeu, ouvrage de haute
analyse, qui, apprécié par Lalande et surtout par
Delambre, lui valut une chaire de mathématiques
au nouveau lycée de Lyon, dont ces deux savants
étaient venus préparer l'organisation. Un mémoire sur l'application du calcul des variations
à la mécanique, mémoire présenté dès 1802 à
Delambre, et vers 1803 à l'Institut, acheva de
le faire connaître des savants. Devenu veuf le
13 juillet 1803, il fut nommé, vers la fin de 1805,
répétiteur d'analyse à l'École polytechnique, et
bientôt il se remaria à Paris. Il fut nommé, en
mars 1806, secrétaire du bureau consultatif des
Arts et métiers; mais il donna bientôt sa démission en faveur de Thénard. En 1807, il faisait à
l'Athénée un cours moitié mathématique, moitié
métaphysique, dans lequel la classification des
sciences et les études psychologiques avaient leur
lace. Il dovintdeen 1808, inspecteur général de
l'Université,et plus, en 1809, professeur d'analyse et de mécanique à l'École polytechnique.
En 1814, il entra à l'Institut comme successeur
du mathématicien Bossut. Chargé d'un cours de
philosophie à la Sorbonne en 1819 et 1820, il fut
nommé en 1820 professeur de physique générale
au Collége de France. De 1820 à 1827, il fit les
découvertes électro-dynamiquesqui ont immortalisé son nom, et presque toutes les sociétés
savantes de l'Europe voulurent le compter au
nombre de leurs membres. Il mourut à Marseille,
le 10 juillet 1836, pendant une tournée d'inspection générale de l'Université.
De sa vie de 61 ans, le commencementjusqu'à
l'âge de 26 ans fut employé par lui à s'instruire
et a s'essayer dans les études les plus diverses.
Son activité productrice a duré 35 ans, et se partage en deux périodes à peu près égales dont la
seconde a été la plus fructueuse. De 1802 à l'automne de 1820, il s'est adonné surtout aux mathématiques et à la psychologie. De l'automne de
1820 jusqu'à sa mort, il s'est occupé surtout de
physique et de chimie, de zoologie, de cosmogonie et de philosophie appliquée à l'ensemble
des sciences. De 1802 à 1820, il a marqué sa place
dans l'histoire de la philosophie proprement dite
par un mémoire psychologique inachevé, par les
fragments de sa correspondance philosophique
avec Maine de Biran, par quelques-unes de ses
leçons de 1807 à l'Athénée, et par le cours de philosophie qu'il fit en 1819 et 1820 à la Sorbonne.
En même temps, de 1802 à 1815, il a composé,
sur les mathématiques pures et appliquées, une

série de mémoires importants. Dans la seconde
période, on ne trouve plus de lui aucun écrit sur
la philosophie pure, mais seulement des leçons
orales; l'on n'y trouve, en fait de mathématiques
qu'un traité de calcul différentiel et de
pures
calcul intégral,
dont les dernières pages ne purent
pas être obtenues de lui par l'éditeur, et qui
parut sans nom d'auteur sans titre et sans table
des matières et en fait de mathématiquesappliquées, un mémoire sur la théorie des ondulations
lumineuses. Pendant la première période, il avait
préludé à plusieurs des travaux de la seconde.
Ainsi il publiait, de 1814 à 1815, trois mémoires
de théorie chimique, et en mars 1832, dans la
Bibliothèqueuniverselle de Genève; sur la structure atomiquedes corps, une remarquablethéorie,
dont il s'était occupe dans son cours au Collège
de France, et qui lui avait été inspirée par les
découvertes de Gay-Lussac sur les rapports des
volumes des gaz dans leurs combinaisons chimiques. Dès 1803, il avait eu, sur la philosophie
zoologique, des vues analogues à celles qui furent
développées plus tard par Ëtionne-Goonroy SaintHilaire. Par un article anonyme, inséré en 1824,
dans les Annales des sciences nalurelles, sur
l'existence et les transformationsde la vertèbre
chez les insectes, et par les leçons qu'en 1832,
dans son cours au Collège de France, il opposait,
avec une vivacité tempérée par le respect, aux
leçons de son illustre collègue Georges Cuvier
contre le système de l'unité de composition il se
fense de leur système commun contre le système
de la diversité des types organiques. Dès avant
1815, la question des époques géologiques et des
créations successives avait vivement préoccupé
Ampère, et une lettre à ses amis de Lyon témoigne

une grande ardeur pour l'hypothèse d'une catastrophe future à la suite de laquelle des créatures plus parfaites remplaceraient l'homme sur
la terre. Depuis 1830, dans quelques leçons de
son cours du Collège de France et dans des conversations complémentaires, il a développé une
hypothèse cosmogonique, dont le résumé a paru
dans une note à la suite de la cinquième édition
des Lettres sur les révolutions du globe, oeuvre
du docteur Alexandre Bertrand, dont Ampère
avait partagé la foi ardente aux phénomènes les
plus incroyables du somnambulisme artificiel.

Modifiant l'hypothèse cosmogonique des astronomes Herschell et Laplace par celle du chimiste
sir Humphry Davy, Ampère prend, comme les
deux premiers, la condensation progressive des
nébuleuses pour cause principale de la formation
du système solaire, de la terre et des étoiles;
mais il admet que les substances successivement
amenées par le refroidissement de l'état gazeux
à l'état liquide et à l'état solide ont été échauffées
de nouveau par leurs combinaisons chimiques
avec d'autres substances condensées et déposées
postérieurement, et qu'ainsi le maximum de température a toujours dû être, non au centre, ni à
la surface, mais à une certaine profondeur, au
contact de deux couches réagissantchimiquement
l'une sur l'autre. Ampère ébranlait ainsi l'hypothèse de l'énorme chaleur centrale du globe
terrestre. Depuis 1829 jusqu'à sa mortfutla clasl'objet
sification philosophique des sciences
constant et presque unique de ses travaux nous
avons vu que dès 1807 il s'en était occupé, et ses
études philosophiques depuis 1802 en furent la

préparation.
Quant à la découverte scientifique qui a placé
Ampère au ran des plus grands physiciens, il
de '1a mentionner ici
en deux mots;
ne suffit pas
la philosophie
intéresse
indirectement
car elle
En
application.
par la méthode dont elle est une

dans
1802, Ampère avait publié un programme
de
démontrer
prétention
la
lequel il exprimait
l'indépendance réciproque des phénomènes magnétiques et électriques. Toujours prêt à abandonner ses opinions pour la vérité mieux connue,
le 11 septembre 1820, il accueillait avec enthousiasme la preuve expérimentale, présentée à
l'Académie des sciences, d'une découverte faite
depuis un an par le Danois Œrsted, qui avait
établi la dépendance réciproque de ces phénomènes, en constatant l'action des courants électriques sur l'aiguille aimantée. Par l'invention
de l'aiguille astatique, Ampère complétant la
découvertede l'électro-magnétisme,prouvait que
tout courant électrique, quelque faible qu'il soit,
quand son action n'est pas contrariée par celle
de la terre, fait prendre à l'aiguille une position
perpendiculaire à la direction du courant. Mais
surtout, dès le 18 septembre 1820, il montrait
à l'Académie un nouvel ordre de phénomènes,
dits éleclro-dyaamiques, c'est-à-dire les attractions et les répulsions mutuelles de deux courants électriques, suivant qu'ils vont dans le
même sens ou en sens contraires. Puis, continuant ses recherches, non-seulement il suivait
ces actions attractives et répulsives dans tous
leurs détails accessibles à l'expérimentation à
l'aide d'appareils merveilleusement combinés;
mais, de plus appliquant aux données ainsi
obtenues l'analyse mathématique, il démontrait,
avec une certitude fondée sur l'expérimentation
et sur le calcul, ce que l'expérimentation seule
n'aurait pas pu atteindre directement il arrivait
ainsi aux lois premières de l'électro-dynamisme, dans lesquellesl'électro-magnétismerentrait
comme cas particulier;car Ampère prouvaitqu'un
fil parcouru par un courant électrique continu se
dirige comme l'aiguille aimantée, et par l'invention des solénoïdes, il montrait que tous les effets
produits par un barreau aimanté le sont également par un système de courants électriques
circulaires, parallèles entre eux, perpendiculaires
à leur axe commun et très-rapprocllés les uns
des autres. Dès lors la force directrice du globe
terrestre sur la boussole pouvait évidemment
s'expliquer par l'existence de courants électriques
circulaires, dirigés à la surface de ce globe dans
le sens du mouvement de rotation. Toutes ces
belles découvertes furent exposées par Ampère
dans une série de mémoires publiés par lui de
1820 à 1827. Il laissait aux physiciens explorateurs
la tâche de déterminer
par les observations males directions et les
gnétiques aidées du caiculélectriques
dans toutes
intensités de ces courants
les contrées de la terre. Suivant une vue émise
par lui à la fin de son hypothèse cosmogonique,
la direction de ces courants de l'est à l'ouest est
déterminée par l'action de la chaleur solaire sur
la couche superficielle, dont elle diminue temporairement la conductibilité. Quoi qu'il en soit
de cette dernière explication, la découverte des
lois électro-dynamiquesest une des plus admira-

philosophie, et se mit à la cultiver avec ses amis
de Lyon. Nous avons les fragments d'un Mémoire
inachevé qu'il préparait en 1803 sur une question
de psychologie mise au concours pour 1804 par
l'Institut. Il commençait en 1805 sa correspondance philosophique avec Maine de Biran,
ex-membre du Conseil des Cinq-Cents, retiré à la
campagne près de Bergerac depuis 1798, et dont
le Mémoire sur l'habitude avait été couronné en
1802 et imprimé en 1803. Arrivé à Paris à la fin
de 1805, Ampère se lia avec Cabanis, Destutt de
Tracy et Gérandolesanciens amis de Maine de Biprojets de divers ouvrages
ran. Il rédigeait
qui
philosophiques,
ne furent pas achevés. Mais,
par la correspondance qu'il entretint avec Maine
de Biran de 1805 à 1812 et en 1815, il prenait une
part active à la naissance d'une philosophie qui
se détachait peu à peu du' sensualisme de Con
dillac et du système de lasensationtransformée,
mé
en constatant l'activité volontaire du mot,
négligée
connue par l'école sensualiste et trop
même par Descartes; de plus, à côté de la sensibilité et de la volonté, Ampère rétablissait la
raison dans une partie de ses droits. La passion
d'Ampère pour la philosophie devint telle, qu'en
1813, l'année même où il publiait deux im-

portants mémoiresd'analyse mathématique et oit
il se présentait en concurrenceavec Poinsot pour
la place laissée vacante à l'Académie des sciences
par la mort de l'analyste Lagrange, il prenait,
peut-être après l'échec de cette candidature, un
profond dégoût pour les sciences mathématiques
et physiques. Il négligeait de répondre à une
lettre de Davy, pour n'avoir pas, disait-il, à s'ocà
cuper de ces ennuyeuses choses, et il écrivait
décidé
à
ses amis de Lyon qu'il était presque
renoncer aux etudes de ce genre, pour se donner
tout entier à une science bien supérieure, à la
psychologie, dont il se croyait destiné, disait-il,
à poser les fondements pour tous les siècles.
Cette passion exclusive pour la philosophie ne
dura pas, et ce fut heureux; car c'était à la
physique qu'il devait bientôt rendre les plus
grands services, tandis que cette philosophie i
laquelle il avait été tenté de tout sacrifier,pouvait
accomplir sans lui ses progrès, et en attendant
elle ne lui donnait ni la tranquillité d'âme ni le
bonheur, mais seulement des illusions présomptueuses, qui risquaient de le détourner de sa
voie véritable. Deux ans plus tard, en 1815,
lorsqu'avec le patriotisme généreux dont il fut
animé toute sa vie depuis 1789, il souffrait des
malheurs de la France et se plaignait amèrement
à ses amis de Lyon de la joie de quelques-uns de
ses amis de Paris, il ne trouvait pas plus que
Jouffroy à la même époque une consolation et un
appui dans cette philosophie exclusivementvouée
à l'analyse psychologique tonrmenté par le
doute, il jetait à ses amis de Lyon un cri d'angoisse et de

regret, du fond du goutfre

où il

s'était précipité, disait-il, en gardant de ses anciennes idées trop peu pour le faire croire, mais
bles applications de la méthode physico-mathéma- assez pour le frapper de terreur. Cependant, à
tique dont Galilée a été le principal auteur et dont partir de 1816, la petite société philosophique à
il avait bien compris les principes philosophiques laquelle il appartenait, et qui se réunissait maintenant chez Maine de Biran fixé à Paris depuis
(voy. art. GALILÉE).
Il nous reste à parler de la psychologie d'Am- 1812, prenait une couleur plus décidément spipère et de sa classification philosophique des ritualiste, et comptaitparmi ses membres Stapfer,
connaissances humaines. Avant d'examiner les le docteur Bertrand, Loyson et surtout M. Cousin,
résultats de ses travaux sur chacun de ces deux qui, après ses cours de 1816 et 1817 sur les
objets, il est nécessaire de faire l'histoire des principes nécessaires, ouvrait le 4 décembre 1817
études qui les ont produits. Commençons par la son cours sur le vrai, le beau et le bien. C'était
psychologie. En 1803, après la mort de sa pre- aussi l'époque où Maine de Biran, sans voir
mière femme, il avait cherché avec ardeur les assez nettement le rôle de la raison dans l'âme
consolations religieuses; mais bientôt il lui fallut, humaine et son rapport avec Dieu, sentait de
religieux et
comme après la mort de son père, l'attrait d'une plus en plus le besoin du sentiment
chrétienne.
Les idées
foi
à
à
la
étude nouvelle il s'adonna avec passion à la arrivait peu peu

religieuses d'Ampère, ravivées par une correspondance suivie avec le P. Barret, l'un de ses
anciens amis lyonnais, devenu prêtre et jésuite
avaient ramené le calme dans son âme. De 1819
à 1820, il faisait à la Sorbonne un cours de philosophie sur la classification des faits intellectuels,
et il songeait à publier une exposition complète
de son système psychologique. Mais l'électro-magnétisme et l'électro-dynamismelui firent oublier
pour un temps la. philosophie et quand il y
revint, ce fut pour l'appliquer à l'ensemble des
sciences. Voyons ce qu'était cette philosophie
qu'Ampère n'a pas trouvé le temps d'exposer
d'une manière suivie et complète.
Le système psychologique d'Ampère, formé
peu à peu et bien des fois modifié, appartient à
une philosophie de transition dans laquelle Am-

père n'a paru jouer qu'un rôle secondaire à côté
de sori ami Mainede Biran. Dans ce passage lent
du sensualisme au spiritualisme, la part de
Maine de Biran parait plus prédominante qu'elle
ne l'a été en réalité, parce qu'il a laissé des
œuvres plus étendues, plus suivies et rédigées
en un style moins obscur. La part d'Ampère a été
plus grande qu'elle ne parait, parce qu'il n'a
laissé, en philosophie pure, que des lambeaux
d'écrits très-décousus et dont le langage est difficile à comprendre. Les œuvres purement philosophiques d'André-Marie Ampère forment la
seconde moitié d'un volume publié en 1866, par
M. Barthélemy Saint-Hilaire, sous le titre Philosophie des deux Ampère; elles se composent
des Fragments du Mémoire de l'an XII (1803 à
1804), des lettres à Maine de Biran et de quel-

ques fragments réunis par M. Jean-Jacques Ampère et insérés soit dans son Introductton à la
philosophie de vnon père, soit surtout dans un
Appendice à cette introduction qui forme la première moitié du volume cité.
Quand Ampère écrivait les fragments du Mémoire psychologique de l'an XII, il ne connaissait encore Maine de Biran que par la lecture
de son Mémoire, purement sensualiste, sur l'habitude. Il empruntait à ce Mémoire la distinction
de l'idée et du sentiment, mais il distinguait plus
nettement que l'auteur les sentiments et les sensations, phénomènes réunis sous un même nom
dans le Mémoire sur l'habitude, et il devançait
Maine de Biran en constatant l'activité volontaire comme parfaitement distincte de la sensation, du sentiment et de l'idée. Du reste, sur
l'analyse des phénomènesintellectuels, il se contentait encore des amendements apportés par
M. de Gérando au système de Condillac. Mais il

hasardait quelques vues métaphysiques hardies

jusqu'à la témérité. Par exemple, il posait en
principe que tout être fini occupe nécessairement
une place dars un être infini de même nature.
Il admettait, avec Newton, que le temps infini et
l'espace infini sont des êtres réels; mais de plus,
il voulait que l'étendue de chaque corps fît partie
de l'espace infini, et que la durée de chaque être
fît partie du temps infini. Ce n'est pas tout conséquent jusqu'au bout avec son faux principe,
il voulait que chaque être pensant occupât une
place dans une pensée infinie, et que chaque
changement dans les pensées de cet être fini fût
un changement dans la pensée infinie qui embrasse toutes les pensées, comme chaque mouvement d'un corps est un changement de lieu
dans l'espace infini qui embrasse tous les corps.
En un mot en 1804, pour être panthéiste, il ne
manquait à Ampère que de s'aporcevoir qu'il
l'était. Heureusement cette conception fausse ne
se retrouve pas dans ses écrits les plus récents.
Sa rupture de plus en plus complète avec le
sensualisme s'est faite de 1805 à 1812, en com-

mun avec Maine de Biran. Ampère avait porté le
premier son attention sur l'activité volontaire.
Maine de Biran en a approfondi la notion sur un
point, en concentrant ses études sur l'analyse de
la conscience que nous avons de l'effort musculaire. Mais, tandis que, pour s'élever au-dessus
du sensualisme, Maine de Biran prenait pour
point d'appui Reid, Ampère opposait avec succès
a Reid Kant mieux compris qu'il ne l'était alors
par les autres philosophes français. Ampère avait
d'abord été tenté d'admettre le scepticisme subjectif de Kant; mais ensuite il l'avait rejeté après
mûr examen, en attribuant une valeur absolue
et objective aux jugements synthétiques à priori
de Kant et à ce que lui-même appela plus tard
les conceplions objectives. Il faisait amsi à la
raison une part que Maine de Biran n'a jamais
su lui faire. En même temps, il conservait à la
perceptionexternetoute sa valeur, sans laquelle
les sciences cosmologiques ne seraient qu'un
vain jeu de notre esprit avec des fantômes. Pour
rendre justice à cette philosophie d'Ampère antérieure à 1815 il faut constater encore les
points suivants l'Ampère a aidé Maine de Biran
a établir une distinction entre deux choses que
ce dernier avait d'abord confondues, savoir la
conscience de l'effort et la sensation du mouvement musculaire. Ampère a bien vu que cette
sensation est rapportée au muscle mis en jeu,
et qu'il n'en est pas de même de l'effort volontaire mais il a eu tort de croire que tout homme
a naturellement et primitivement conscience de
la localisation de l'effort dans le cerveau, tandis
que c'est là une notion acquise, notion qui, justifiée par l'observation et l'induction, et vulgarisée aujourd'hui par l'éducation et par les
habitudes du langage, était restée étrangère aux
croyances populaires des anciens Grecs et Romamsi comme leur langage l'atteste, et qui a
été rejetée par la plupart deleurs philosophes.2° En restreignant la part trop large que Reid
avait faite et que Maine de Biran conservait à la
perception immédiate dans l'acquisition de nos
connaissances sur les objets extérieurs, Ampère
a fait une part légitime à l'induction spontanée
et à la raison dans l'acquisition de ces connais30 Maine de Biran avait bien distingué
sances.
la perception des phénomènes sensibles, la perception des rapports entre ces phénomènes, la
conception des causes extérieures et de leur relation avec les phénomènes sensibles. Mais c'est
Ampère qui a appelé l'attention de son ami sur
la conception des relations mutuelles qui existent
entre les causes extérieures, indépendamment
de nous et de nos sensations, conceptionrationnelle, sans laquelle les sciences mathématiques
4° Il
et physiques ne pourraient pas exister.
psychologique
réagi
l'abus
de
l'analyse
contre
a
par ses remarques sur le rôle simultané oe la
sensibilité de l'intelligence et de l'activité volontaire dans les phénomènes psychologiques.
Mais ces mérites sont difficiles à découvrir dans
la correspondance d'Ampère, à cause des tâtonnements de la pensée et du néologisme étrange
du langage. Par exemple, il faut savoir que la
conscience psychologiquese nomme tour a tour
emésthèse ou autopsie (pour héiltopsie) que
la nouménalitéest le caractère objectif des notions et que la phénoménalitéest le caractère subjectif des perceptions sensibles. Mais, de plus, il
faut se familiariser avec la synthctopsic, la contuition, le jugement docimastique, le jugement
étéodict:que, etc. Quant aux mots connus, il faut
s'habituer à leur laisser prendre les sens les
plus inattendus. Par exemple, que signifient ces
mots a Mouvoir à volonté une intuition dans
signifient:
un ensemble d'intuitions fixes?

Ils

mouvoir volontairement un corps que l'on voit
au milieu d'un ensemble de corps immobiles
qu'on voit aussi. » Quand Ampère dit qu'un observateur parcourt l'intervalle de deux points
d'une surface avec l'iattuilion mobile de la main,
cela veut dire qu'il parcourt cet intervalle avec
«

sa main qu'il voit se mouvoir. Que valait la
langue universelle inventée par Ampère avant
l'âge de dix-huit ans? je ne sais mais certes sa
langue philosophique tirée du grec et du latin
n'ajamais eu et n'aura jamais aucune chance de
devenir universelle.
La justice envers la psychologie d'Ampère ne
serait pas complète, si l'on ne cherchait cette
psychologie que dans les fragments écrits par
lui avant 1815. Depuis cette époque, dans ses
leçons philosophiques à la Sorbonne et au Collége
de France, il a développé de vive voix des observations psychologiques remarquables par leur
justesse et par leur nouveauté. Il ne les a pas
mises par écrit, mais on en trouve un intéressant
extrait, fait par M. Roulin, dans un article reproduit à la fin de la préface de la premières
partie de l'Essai d'Ampère sur la philosophie
des sciences. Ce qui caractérise surtout ces observations psychologiques, c'est leur caractère synthétique, qui consiste à présenter les phénomènes
dans leur réalité vivante, dans leurs rapports
naturels et dans leur ordre réel de succession,
sans négliger pourtant l'analyse psychologique,
qui signale la part de chaque faculté dans chaque
phénomène complexe, tandis que la réalité
échappe aux psychologues qui, par l'emploi trop
exclusif de l'analyse, isolent fictivement les facultés, toujours plus ou moins associées dans
leur exercice commun. Quelques pointsméritent
spécialementd'être signalés. Par exemple il faut
citer les vues d'Ampère sur ce qu'il appelle concrétion, c'est-à-dire le phénomène complexe résultant de la réunion d'une sensation présente
avec les images fournies par la réminiscence
involontaire de sensations antérieures. Il faut
noter aussi ce qui concerne le rôle de l'activité
dans la sensation, c'est-à-dire ce qu'Ampère appelle la réaction, distincte de l'attention volontaire. Enfin il faut mentionner une théorie qui a
exercé une influence prédominante sur sa classification des sciences c'est la théorie des quatre
ordres de conception, réunis deux à deux en
deux classes, dont la première est dite indépendante du langage, tandis que, suivant Ampère, la seconde le suppose necessairement. La
première classe comprend 1° les conceptions
primitives et subjectives de l'étendue et de la
durée, conceptions qui prêtent à la perception
sensible sa forme nécessaire 2° les conceptions
objectives de substance et de cause. La seconde
classe comprend 3° les conceptionsonomastiques,
c'est-à-dire d'une part, pour les phénomènesensitifs, les conceptions comparatives ou idées générales; d'autre part, pour les phénomènes de
l'activité intellectuelle, les idées ré/lexives. Cette
seconde classe comprendaussi 4° les conceptions
explicatives, par lesquelles nous remontons des
phénomènesaux causes. Ainsi le grand physicien
Ampère est aussi rebelle que le grand physicien
Galilée (voy. art. GAULÉE) à l'interdiction prononcée de nos jours par le positivisme contre la
recherche des causes.
Arrivons à la dernière grande œuvre d'Ampère, œuvre de philosophie appliquée aux autres
sciences. Disons d'abord comment il fut conduit
à ce grand travail. Nous avons dit que dès 1807
il avait abordé dans son cours de l'Athénée la
question de la classification des connaissances
humaines. Des observationscourtes et peu claires
de Maine de Biran, conservées parmi les lettres

d'Ampère à ce philosophe, nous permettent d'entrevoir quelque chose des premières vues d'Ampère sur cette classification. Maine de Biran
aurait voulu une première division des sciences
en plus de deux regnes. Au contraire, il paraît
que dès lors Ampère avait divisé toutes les connaissances humaines en deux règnes seulement,
dont l'un comprenait à la fois la métaphysique,
la théologie, la jurisprudence, l'histoire, l'archéologie, etc.; mais qu'il avait fondé alors cette
division sur une considération qu'il abandonna
depuis, savoir, sur la distinction de deux modes
d'applicationdu principe de causalité. Après 1807,
la philosophie pure, les mathématiques et les
sciences physiques occupèrent, comme nous
l'avons vu, la pensée d'Ampère jusqu'en 1828. A
cette dernière époque, après la publication de
son Mémoire mathématique sur les ondulations
lumineuses, ses amis l'exhortaient à cdntinuer
dans la même voie et à compléter l'oeuvre de
Fresnel mort en 1827. Mais, en 1829, obligé par
sa mauvaise santé d'aller chercher le climat du
midi, il revint à ses études de philosophie, pour
les appliquer à l'ensemble des sciences, et toute
son attention, pendant les sept dernières années
de sa vie fut absorbée par cette unique pensée,
avec quelques épisodes, qu'il y rattachait et
dont nous avons parlé, sur la structure atomique
des corps, sur la zoologie et sur la cosmogonie.
Une partie de son cours au Collége de Francefut
remplie par ces épisodes, tandis que l'autre
partie avait pour objet la mathesiologie, c'est-àdire la classifieation des connaissances humaines.
Avec l'aide de M. Gonod, professeur à Clermont,
il rédigeait son Essai sur la philosophie des
sciences ou Exposition analytique d'une classification naturelle de toutes les connaissances
humaines,. Pendant une tournée d'inspection
générale, il composait en chaise de poste 158
remarquables par leur
vers latins techniquedans
concision élégante et
lesquels cette classification se trouve habilement résumée. La première partie de l'Essai sur la philosophie des
sciences fut imprimée avant sa mort, mais n'a été
publiée qu'en 1838; l'autre partie a paru en 1843,
par les soins de son fils, M. Jean-Jacques Ampère,
avec une notice biographique de MM. Sainte-

Beuve etLittré.
Dans son ensemble, et surtout dans ses divisions les plus générales, cette classification est
très-supérieure a toutes celles qui l'avaient précédée. Mais dans beaucoup de détails, et surtout
dans les dernières subdivisions, elle est défectueuse. Botaniste distingué, Ampère prit pour
modèle de la classification des connaissanceshumainesla classification botanique de Bernard de
Jussieu. Dès lors, il est clair qu'il ne devait pas
se placer au point de vue subjectif, en classant,
comme Bacon et Dalembert, les sciences d'après
les facultés qu'elles mettent principalement en
jeu, mémoire, imagination, raison, ou bien en
les classant, comme le P. Ventura, d'après les
procédés qu'elles emploient, autorité, raisonnement, observation; mais qu'il devait, avec
raison, se placer au point de vue objectif, en
classant ces connaissances d'après la nature de
leurs objets. Les connaissances humaines portent
sur deux grandes classes d'objets, ceux qui appartiennent àla matière, et ceux qui appartiennent
a la pensée. C'est pourquoi Ampère les divisa en
deux règnes, celui des sciences cosmologiques et
celui des sciences noologiques. Il divisa le premier en deux sous-règnes, celui des sciences
cosmologiques proprement dites ou sciences de
la matiere inorganique, et celui des sciences
physiologiques ou sciences de la matière organisée et vivante. Il divisa de même le second

règne en deux sous-règnes celui des sciences
noologiques proprement dites, et celui des
sciences sociales. Puis il divisa chacun des quatre
sous-règnes en deux embranchements chaque
embranchement en deux sous-embranchements,
subdivisés chacun en deux sciences du premier
ordre, dans chacune desquelles il trouva deux
sciences du second ordre, divisées chacune en
deux sciences du troisième ordre. Il eut ainsi
128 sciences du troisième ordre, embrassant, dans
leur ensemble toutes les connaissances humaines.
Ampère compare ces sciences du troisième ordre
aux familles naturelles, que Jussieu a déterminées d'abord sans aucune idée préconçue et
d'après l'ensemble des caractères observés dans
les espèces végétales; il a réuni ensuite ces familles en groupes plus ou moins élevés, et il les
a subdivisés en descendantjusqu'aux espèces végétales. Ampère s'est arrêté aux sciences du troisième ordre, sans pousser la division plus loin
mais, pour tout le reste, il croit avoir procède
comme Jussieu. Cependant, de l'inspection du
tableau final d'Ampère et de ses explications
mêmes, il résulte que c'est là une illusion. Il est
vrai que sa méthode d'exposition consiste à
partir des sciences du troisième ordre, en remontant dedegré en degré jusqu'aux deux règnes.
Mais il est évident et l'auteur lui-même nous
apprend que telle n'a pas été sa méthode d'invention, et qu'une vue philosophiquea priori l'a
forcé de modifier après coup ses divisions et ses
subdivisions, pour remplir les cadres uniformes
et entièrement semblables entre eux des deux
règnes dans cette division invariablement dichotomique. Les familles botaniques de Jussieu
existaient dans la nature, et ce savant n'a fait que
es y trouver. Au contraire, parmi les sciences
du troisième ordre d'Ampère, il y en a beaucoup
qui n'ont jamais existé et n'existeront jamais
comme sciences distinctes. Parmi les sciences de
ses deux premiers ordres, il y en a moins qui
aient ce défaut capital, mais il y en a encore.
Par exemple, dans le sous-embranchement des
sciences philosophiques, la thélésiologie, science
du premier ordre, n'existera jamais comme
science distincte et des quatre sciences du troisième ordre qu;elle contient, la première, la
télésiographie, description de la volonté; fait
partie de la psychologie, la seconde et la'troisième font partie de l'émette. Or la psychologie
et l'éthique sont deux des quatre sciences du premier ordre de ce même sous-embranchement.
Prenons maintenant l'ontologie, autre science
philosophique du premier ordre. Parmi ses quatre
subdivisions, l'hyparctologie et la théodicée
n'existeront jamais comme distinctes des deux
autres qui sont l'ontothétique et la lhéologie naturelle. Le règne des sciences cosmologiques
donnerait lieu à des critiques du même genre.
Par exemple, des quatre sciences du troisième
ordre comprises dans lazootechnie, deux rentrent
en partie dans les deux autres et n'en diffèrent
qu'a titre de points de vue d'une même science,
tandis que les quatre sciences du troisième
ordre comprises dans la physique médicale ont
chacune un objet différent de celui des trois
autres. Il y a donc, dans ces divisions de chaque
science du premier ordre en quatre du troisième, une symétrie apparente et non réelle,
factice et non naturelle. Les cadres étaient faits
il fallait les remplir.
Mais commentle génie classificateurd'Ampère
s'est-il asservi à ces cadres arbitraires? Sa
théorie philosophiquedes quatre ordres de conceptions lui a imposé sa théorie des quatre points
de vue, et celle-ci s'est imposée à sa classification
des sciences. Dans sa préface et dans son intro-

duction, il insiste sur cette pensée, que les conceptions des deux premiers ordres, les unes subjectives, les autres objectives, doivent exister
chez les enfants avant l'intelligence du langage,
qui seule permet de comparer les faits et de les
expliquer. De même, suivant lui, dans chaque
science il y a une première partie qui, sans
scruter la corrélation des faits, les considère en
eux-mêmes, et cette partie se subdivise en deux
autres, dont l'une prend dans les faits ce qui
s'offre immédiatement à l'observation, et dont
l'autre cherche ce qui est d'abord caché ensuite,
dans chaque science, il y a une seconde partie,
qui considère les faits corrélativement, de manière à les comparer et à les expliquer, en examinant les changements successifs qu'un même
objet éprouve, ou bien les changementsanalogues
qui se produisent dans des objets différents, et
cette seconde partie se subdivise en deux autres,
dont l'une arrive par cette comparaison aux lois
les plus générales, et l'autre se propose de découvrir les causes des faits données par les deux
premiers points de vue et les causes des lois
données par le troisième point de vue, et de
prévoir les effets par la connaissance des causes.
Tout cela est vrai mais l'erreur consiste à croire
que des points de vue d'une même science sont
des sciences distinctes. Par exemple, suivant
Ampère, dans la physique générale élémentaire,
première partie de la physiques générale, il y a
la physique expérimentale, qui s arrête aux faits
observés, et la chimie, qui scrute les faits cachés;
et dans la physique malhématique, seconde
partie de la physique générale, il y a la sléréonomie, qui applique à tous les corps les procédés
nécessaires pour arriver à l'exactitude mathématique dans les observationsphysiques et chimiques et dans les formules qui en résument
tous les résultats, et l'atomologie, qui s'élève à
la recherche des causes des phénomènes et des
lois de physique et de chimie. Cet exemple choisi
par l'auteur est malheureux; car il est évident
que la physique et la chimie sont deux sciences
distinctes, séparées avec raison dans la première
subdivisionet confondues à tort dans la seconde.
Les quatre points de vue auraient dû, suivant
les principes posés expressément par Ampère,
servir seulement de contre-épreuveà la classification des sciences divisées et subdivisées
d'après leurs objets au contraire, ce sont bien
évidemmentles quatre points de vue qui d'une
part l'ont forcé à diviser en deux une science
naturellement une, comme la physique, à laquelle
appartient la partie physique de la stéréonomie
et de l'atomologie,ou comme la chimie, à laquelle
appartient la partie chimique de ces deux mêmes
sciences; d'autre part ce sont aussi les quatre
points de vue qui l'ont forcé à réunir en une
seule science deux sciences naturellement distinctes, comme la partie physique et la partie
chimique de la stéréonomie et de l'atomologie.
Cette même théorie des quatre points de vue
a produit chez Ampère une autre illusion, combattue avec raison par M. Arago dans sa Notice.
Ces quatre points de vue, qui déterminent toutes
les divisions et les subdivisions des connaissances
humaines, étant analogues aux quatre ordres de
conceptions rangés suivant l'ordre de leur apparition successive dans la première enfance, Ampère se croit en droit de conclure que, sauf la
nécessité d'une instructionprimaire préparatoire,
ses 128 sciences se trouvent rangées dans son
tableau dans l'ordre le meilleur à suivre soit
pour les étudier toutes, soit pour en étudier à
lond quelques-unes en omettant ou en se contentant d'effleurer les autres. Ainsi il admet
qu'il vaut mieux avoir acquis toute l'instruction

qu'on peut et qu'on veut acquérir dans les 64
sciences cosmologiques, avant de commencer
l'étude des sciences noologiques. De plus, il croit
qu'il faut apprendre dans chaque règne les
sciences du premier ordre une à une, chacune
depuis ses premiers éléments jusqu'à ses parties
les plus élevées dans les quatre sciences du troisième ordre, avant de passer aux sciences suivantes du premier ordre; qu'ainsi il faut apprendre les mathématiques supérieures, sans
excepter l'astronomie, avant la physique élémentaire et par conséquent avant aucune notion
d'optique. Il n'est pas besoin d'aller plus loin pour
voir que les sciences cosmologiques, classées,
comme elles doivent l'être, d'après leurs objets
ne sont pas rangées dans l'ordre suivant lequel
elles doivent être apprises, et qu'il faut avoir
appris les éléments de plusieurs sciences du premier ordre avant de pouvoir atteindre les parties
les plus élevées de l'une quelconque d'entre
elles, à l'exception des mathématiques pures. Il
en est de même pour les sciences noologiques.
Par exemple, à qui Ampère fera-t-il croire qu'un
futur philosophe doit commencer par acquérir
une instruction aussi complète qu'il pourra dans
les sciences cosmologiques, avant d'aborder l'étude de la psychologie élémentaire, et que celui
qui veut devenir linguiste doit avoir achevé ses
etudes dans les sciences cosmologiques dans les
sciences philosophiques, et de plus dans les beauxarts, avant de commencer l'etude des langues?
Cette illusion d'Ampère peut s'expliquer par la
puissance exceptionnelle de ses facultés, par le
défaut de direction dans les études de son enfance
et de sa jeunesse, et par l'ordre étrange qu'il
avait suivi lui-même, comme nous l'avons vu,
dans l'acquisition de ses vastes connaissances.
Sur Ampère, outre les notices déjà mentionnées
de MM. Sainte-Beuve et Littré, voyez la notice
plus récente, de M. François Arago, qui a puise
des renseignements intéressants dans ses souvenirs personnels et dans ia correspondance
intime d'Ampère avec ses amis de Lyon, mais
qui a commis quelques erreurs de faits et de
dates; l'article de M. Étienne Arago résumé de
la notice précédente, dans la nouvelle édition de

la Biographie universelle; l'Introduction déjà
citée de M. J. J. Ampère à la philosophe de mon
père; l'Avant-propos de M. Barthélemy SaintHilaire, et quelques passages du volume de
M. E. Naville sur Alaine de Biran, sa vie et ses
pensées.

µo.
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Tel est le nom conAMPHIBOLIE.
sacré par Kant, dans sa Critique de la raison
pure, à une sorte d'amphibologie naturelle,
fondée, selon lui, sur les lois mêmes de la pensée
et qui consiste à confondre les notions de l'entendement pur avec les objets de l'expérience, à attribuer à ceux-ci des caractères et des qualités
qui appartiennent exclusivementà celles-là. On
tombe dans cette erreur quand, par exemple, on
fait de l'identité, qui est une notion a priori,
une qualité réelle des phénomènes ou des objets
que expériencenous fait connaître (Analyt, des
principes, appendicedu ch. m).
même signiAMPHIBOLOGIE, de
fication. On appelle ainsi une proposition qui
présente, non pas un sens obscur mais un sens
douteux, un double sens. Aristote, dans son Traité
1

des

µ,

réfutations sophisliymes (ch.

IV),

a compté

l'amphibologie parmi les sophismes. Il la distingue de l'équivoque
par laquelle il
désigne l'ambiguïté des termes, pris isolément.

(óµµ),

ANACHARSIS. Voy. LES SEPT SAGES.
ANALOGIE. On confond aujourd'hui le plus
souvent l'analogie avec la ressemblance; les anciens logiciens y mettaient plus de scrupule, et

conservaient au premier de ces termes le sens
que lui avaient donné les mathématiciens, celui
d'une égalité de rapports comme celle qui constitue une proportion. Le langage n'a pas cessé
d'exprimer cette différence. Deux ailes d'oiseau
sont semblables;la nageoired'un poisson est analogue à une aile, parce qu'elle a la même connexion avec d'autres organes et qu'elle sert au
même usage. Ce qui autorise l'assimilation c'est,
comme dans une proportion, la similitude des
rapports. Quoi de plus différent encore qu'une
colonie et un enfant, et qui s'aviserait de rechercher entre ces deux termes des ressemblances
intrinsèques? Mais la relation qui existe entre
l'enfant et sa mère se retrouve en quelque mesure dans celle qui rattache une colonie à la patrie
qui l'a fondée, et que, par analogie, on appelle
sa métropole. Ainsi à parler rigoureusement, il
n'y a de ressemblances qu'entre des faits de
même espèce, ou tout au moins de même genre,
et une propriété dite semblable est inhérente aux
objets où on la constate; l'analogie, au contraire,
résulte entre des termes différent, d'une relation
du même genre, et son domaine est, pour ainsi
dire, sans limite. Nous découvrons sans cesse des
rapprochements imprévus entre les objcts les
plus divers et la parole les exprime en vives imadistinction semble pourtant s'évanouir
ges. Cette
quand on parle en logique du raisonnement par
analogie, qui se trouve confondu avec le raisonnement par ressemblance. Il y a là dans les mots
et dans les choses une grande incertitude qu'il
importe de dissiper.
Les ressemblances se constatent par l'observation et la comparaison, et l'induction, qui, sans
doute, a d'autres conditions, suppose toujours
qu'elles sont reconnues. Raisonner par ressemblance, c'est donc, à proprement parler raisonner par induction. S'il y a un procédé différent
qu'on appelle analogie, il ne consistera donc pas
simplement à s'appuyer sur des ressemblances,
ou bien il y aura deux noms pour désigner la
mêmeopération.Le seul moyen de s'éclairer, c'est
d'emprunter aux logiciens quelques exemples
qu'ils proposent comme des modèles du raisonnement par analogie, et de les interpréter. Soutenir
que les colonies ont envers la mère patrie les
mêmes devoirs que les enfants envers leurs parents, concevoir que la foudre a la même cause
que les phénomènes électriques artificiellement
produits dans un laboratoire; un animal d'une espèce inconnuequ'un cœur, une circulation double
et complète, etc., parce qu'on l'a vu allaiter ses
petits; que la planète Mars a des habitants, parce
qu'elle ressemble à la Terre, voilà des types qui
représentent assez bien toutes les formes du raisonnement par analogie, tels que le décriventles
auteurs les plus considérés. Or il ne parait pas
possible d'en dégager une formule qui convienne
a tous, et il y a là des procédés intellectuels de
nature très-différente. Le premier raisonnement
est une véritable déduction on conclut de l'identité des rapports, qui est supposée reconnue
ou accordée, à l'identité des devoirs; la conclusion est forcée, si l'on admet qu'il y a entre les
colonies et la patrie commune un vrai lien de
filiation; elle est très-douteuse si cette assimilation est précaire. L'analogie est établie, avant le
raisonnementauquel elle sert de principe, par une
comparaison dont on peut contester ou soutenir
l'exactitude. On renverra donc ce premier mode
d'inférence à la déduction. En second lieu, quand
Franklin soupçonne que les phénomènesproduits
par les appareils électriques sont de même espèce
que ceux des nuages qui portent le tonnerre, il ne
raisonne pas, il constate des ressemblances,qui
ont pu échapper à d'autres, mais qui le frappent,

parce qu'il se sert d'une observation plus attentive et d'une comparaison à laquelle on n'avait
pas songé. Le raisonnementcommence au moment
où il conçoit une expérience capable de mettre
cette ressemblanceen pleine lumière, de vérifier
son idée ou de la contredire. Si le nuage est
comme un appareil électrique il produira des
effets qu'on peut déterminer d'avance, et, par
exemple, on pourra en tirer des étincelles, comtne
du conducteur d'une machine. C'est un exemple
de ce qu'un savant appelle le raisonnementexpérimental, c'est-à-dire une déduction fondée
sur une hypothèse, et aboutissant en dernière
analyse à une induction car l'expérience faite,
il n'y a pas analogie, mais ressemblance avérée
entre les deux ordres de phénomènes, soumis dès
lors aux mêmes conditions, expliquées par les
mêmes causes prochaines. C'est un travail ordinaire dans l'investigation des lois de la nature
observation, conception d'une similitude, déduction d'une expérience, induction d'une loi, ou si
l'on veut extension d'une loi déjà reconnue. Considérons maintenant le troisième exemple. « il
n'est pas un naturaliste, dit M. Cournat, qui, à
l'aspect d'un animal d'une espèce jusqu'à présent
inconnue, occupé à allaiter ses petits, ne soit
parfaitement sûr d'avance que la dissection y fera
trouver un cerveau, une moelle épinière un foie,
un coeur, des poumons, etc. » Il y a évidemment
ici un raisonnement fondé sur une observation
cet animal est un mammifère, voilà tout ce qu'on
sait, ou plutôt tout ce qu'on voit il a un cerveau,
voilà ce qu'on affirme, ou pour
un cœur,laetc.,
rigueur,
à
parler
ce que l'on conçoit. Quelle
est la raison qui fait passer le naturaliste d'une
idée à l'autre? C'est une liaison précédemment
établie entre les caractères de l'organisation,
c'est-à-dire une loi obtenue par une induction
légitime. Cette loi, vérifiée pour toutes les espèces
connues, peut-elle souffrir des exceptions? Ce n'est
pas absolument impossible, mais c'est tout à fait
improbable. Du reste, le doute ne sera pas de
longue durée, et sans recourir à la dissection, il
sera facile de la vérifier pour ce cas nouveau.
Entre l'inductionpréalablement accomplie, et son
extension à un cas nouveau, devant un cas semblable, il y a un moment où l'esprit anticipe
l'observation, ou même s'en dispense. C'est un
droit qu'il s'attribue chaque fois qu'il induit, et
s'il se maintenait ici.dans les limites de la même
espèce, on ne pourrait le lui refuser sans nier
l'induction elle-méme; ni faire une obligation au
savant de ne rien affirmer de l'organisationd'un
chien ou d'un cheval, avant de l'avoir ouvert. Ce
qui distingue donc cette inférence de l'induction
simple c'est que l'espèce de l'animal est jusqu'à
présent inconnue: différence insignifiante, paisclue le caractère qu'on y découvre du premier
coup est précisément celui par lequel tant d'espèces sont rangées dans la classe des mammifères. On pourra donc remarquer que l'induction
est un procédés dont les formes sont variables,
dont la certitude est très-inégale, qui consiste à
la fois à trouver la loi d'une espèce, et à ramener
des espèces du même genre a une même loi;
qu'il faut induire pour établir des rapports, et
induire encore pour étendre encore ces rapports
à de nouveaux cas, mais on ne trouvera dans
l'exemple proposé rien qui puisse le distinguer
d'un cas d'induction. L'extension de la loi, quand
il s'agit des rapports d'un organe avec un autre,
est tout d'abord affirmée pour tous les cas où cet
organe existe; et la subordination des caractères
n'est pas entendue comme un accident. Jusqu'à
présent, on cherche vainement un mode de raisonnement original auquel convienne le titre de
raisonnement par analogie. Il ne reste plus que

l'exemple si souvent répété depuis Reid, à savoir,
le jugement problématiquepar lequel nous supposons que les planètes sont habitees, parce que
ressemblant à la terre à d'autres égards, elles
doivent, comme elle, servir de séjour à des êtres
vivants. Il est facile de donner la formule de ce
procédé des ressemblancessont constatées entre
deux ou plusieurs objets; l'un d'eux a en outre
certaine propriété qu'on ne peut observer chez
les autres; on supplée à une expérience impossible, et on la leur attribue par supposition. C'est
ce qu'on appelle généraliser les ressemblances.
Qu'il y ait dans l'esprit un penchant ou plutôt
une habitude qui le porte à réunir les faits en
groupes, et à regarder comme inséparables ceux
qu'il trouve souvent associés, c'est un fait bien
connu; mais ce n'est pas un principe qui puisse
donnerune valeur logique à cette téméraire présomption. Alléguer, comme on l'a fait, pour la
justifier, la croyance innée en l'unité du plan de
la nature, c'est gratifier l'esprit humain d'une
croyance dont il ne se doute pas, qui, à la supposer fondée, ne peut être que le résultat d'une
science consommée, et qui d'ailleurs n'expliquerait rien. En réalité, il n'y a rien de plus dans
cette inférence qu'une induction commencée et
qui ne peut s'achever, un projet d'induction. S'il
etait certain que l'existence d'une atmosphère,
pour nous borner à un seul fait, fût la condition
nécessaire et suffisante de l'apparition de la vie
sous ses diverses formes, il deviendrait constant
planète Mars par exemple, où l'on obque telle phénomènes
des
météorologiquesbien conserve
peuplé
de
végétaux
et d'animaux. Or,
nus, est
nous savons bien que sans un milieu respirable
la vie ne peut se manifester; nous le savons parce
que nous pouvons, à volonté, isoler un animal de
ce milieu, ou l'y replonger, et que la vie s'éteint
ou se rallume suivant que nous le lui enlevons
ou le lui rendons. Mais nous ignorons absolument
si l'air la chaleur et les autres conditions sans
lesquelles la vie ne peut se produire ici-bas, sont
su/isantes pour la faire naître. Nous pouvons
donc inférer d'une part qu'en l'absence d'un fluide
respirable il n'y aura, même dans les régions
que nous ne pouvons explorer, aucune créature
animée, et il ne nous en faut pas davantage pour
nous représenter, non sans une sorte d'effroi, les
espaces silencieux et déserts du globe lunaire;
mais d'autre part nous ne pouvons conjecturer
avec probabilité que partout où il y aura une
atmosphère et les autres conditions vitales qui se
rencontrent ici-bas, elles produiront des êtres
animés quand elles seraient toutes réunies, il
resterait toujours à savoir s'il ne faut pas, pour
faire éclore la vie, une autre puissance,une condition suprême, que nous n'avons pu jusqu'à présent déterminer par expérience. Ce qui est en
question dans le raisonnement si hasardeux qui
sert de fondement à la croyance en la pluralité
des créatures animées, c'est la détermination du
phénomène de la vie si toutes ,ses conditions
étaient connues, comme le sont par exemple
celles de l'ébullition de l'eau, l'induction serait
complète, et vaudrait pour tous les temps et tous
les lieux. Bref, on peut toujours d'un fait inférer
ses conditions, et réciproquement; mais il faut
pour cela que toutes les conditions soient connues j quand une ou plusieurs d'entre elles restent ignorées, il n'y a pas, à proprement parler,
d'induction ni de loi, et par suite on ne peut
conclure sans acception du temps et de l'espace,
puisqu'il n'y a pas de certitude, même pour un
lieu ou un instant particuliers. Un fait ne peut
se produire dans toutes ses conditions, et il suffit de le constater pour être certain que ces conditions, encore qu'elles échappent a l'observa-

tion) sont réalisées; de même toutes les conditions
étant connues et observées, il n'est pas douteux
que le fait se produise: suivre l'une ou l'autre
de ces voies c'est toujours se fier à l'induction.
Ma. s il est impossible de s'autoriser de la présence
de quelques-unes des conditions, toutes nécessairesqu'elles soient, pour en conclurel'existence
d'un fait que l'on ne perçoit pas ce fait est alors
indéterminé. Si la science parvient un jour à
trouver un ensemble de faits physiques qui déterminent la vie, partout où ces faits seront vérifiés on devra, a moins qu'il n'y en ait d'autres
qui excluent la vie, conclure qu'elle existe, encore que l'on ne puisse s'en assurer par la perception. Jusque-là, il faut s'en 'tenir à la simple
conjecture.L'analogie n'est donc en rien distincte
de l'induction. Constater des ressemblances ce
n'est pas raisonner, et c'est le préliminaire indispensable de l'induction, aussi bien que de l'analogie conclure l'identité des faits de l'identité
de leurs conditions,c'est encore l'acte propre de
l'induction présumer que certains faits sont la
condition des autres, c'est une conception qui
précède et motive la recherche, ce n'est pas la
conclusion d'un raisonnement; c'est un des moments du travail inductif; c'est celui que les logiciens ont désigné sous ce terme, d'ailleurs si
mal défini, d'Analogie. Il n'y a, malgré ces deux
noms, aucune différence de nature entre les deux
procédés. Affirmer que le fer et les autres métaux fondent et se volatilisent dans le soleil à la
même température qu'à la surface de la terre,
c'est généraliser un rapport constaté conjecturer
que Mars est habité, c'est généraliser un rapport
supposé, le doute ne provient pas de l'extension
de la loi, mais de son caractère: si dans le premier cas on raisonne par induction, et dans le
second par analogie, la différence ne provient
pas, pour parler comme les logiciens de la forme,
mais de la matière les deux procédés sont identiques
mais le travail préliminaire, celui de
l'expérience, est achevé d'un côté, plus ou moins
ébauché de l'autre, et le plus souvent interminable.
Ainsi s'expliquent l'obscurité et l'incertitude
des théories d'ailleurs très-sommaires de l'analogie, et les efforts malheureux qu'ona faits pour
la distinguer de l'induction. Kant et ses imitateurs Esser et Krug ont beaucoup contribué à
donner du crédit à cette superfétation de la logique. Suivant eux, l'induction étend à toutes les
choses d'un même genre les propriétés qui conviennent à plusieurs; l'analogie conclut de la
ressemblance particulière de deux choses à leur
ressemblance totale l'une va de la pluralité à
l'unité, et l'autre de l'un au multiple; « par l'une,
dit Kant, on étend les données empiriques du
particulier au général par rapport à plusieurs objets par l'autre on étend les qualités données
d'une chose à un plus grand nombre de qualités
de la même chose. » Mais Kant n'a pas une idée
très-exacte de .l'induction, et de plus on ne voit
pas quelle différence il y a entre attribuer une
propriété à une chose de même espèce que celle
ou on l'a reconnue, et conclure qu'une qualité
appartenant à la seconde appartientaussi à la première. Les espèces sont fondées sur des ressemblances dire que deux choses de même espèce
sont semblables, ou réciproquement que deux
choses semblablessont de même espèce, c'est énoncer le même principe, qui n'est du reste pas celui de l'induction.
Consulter sur l'analogie Aristote, Topiques,
liv. I, ch. XVII; Derniers analytiques, liv. II, ch.
xiv. Kant, Logique, ch. ni, sect. III. Reid, Essais
sur Les facultés intellectuelles,essai I, ch. m. Esser
Logik, §§ 140, 15?. Krug Logik, § 156. Hamilton,

Lectures on logic, t. II, p. 166. Cournat, Essai
sur les fondements de nos connaissances, t. 1,
ch. iv. Stuart Mill, Système de Logique, liv. IV,
ch. xx. Condillac, Art de raisonner, ch. ni.
ANALYSE ET SYNTHÈSE. L'analyse et la
synthèse sont les deux procédés fondamentaux
de toute méthode; elles résultent de la nature
de l'esprit humain, et sont une loi de son développement. L'intelligence humaine aperçoit
d'abord confusément les objets; pour s'en faire
une notion précise, elle est obligée de concentrer
successivement son attention sur chacun d'eux
en particulier, ensuite de les décomposer dans
leurs parties et leurs propriétés. Ce travail de
décomposition s'appelle analyse. L'opération inverse, qui consiste à saisir le rapport des parties
entre elles et à recomposer l'objet total, porte le
nom de synthèse. Décomposition, recomposition,
analyse, synthèse, tels sont les deux procédés
qui se rencontrent dans tout travail complet de
l'intelligence, dans toutdéveloppementrégulier de
la pensée, dans la formation de toute science.
Mais s'il est facile de les définir dans leur généralité, il l'est beaucoup moins de les suivre
dans leurs applications, de les distinguer et de
les reconnaître dans les opérationsplus ou moins
compliquées de l'intelligence humaine et les
procédes de la science. Il est peu de questions
qui aient été plus embrouilléeset sur lesquelles
les philosophes se soient moins entendus. Ce que
les uns appellent analyse, les autres le nomment
synthèse, et réciproquement. Le mal vient
d'abord de ce que l'on n'a pas établi une distinction entre nos diverses espèces de connaissances, et ensuite de ce que les deux procédés
analytiqueet synthétique se trouvent réellement
réunis dans tout travail de l'intelligence un peu
compliqué et de quelque étendue. Pour nous
préserver d'une pareille confusion, nous établirons d'abord en principes que toute opération
intellectuelle qui, considérée dans son ensemble,
offre comme procédé principal la décomposition
d'une idée ou d'un objet dans ses éléments, doit
prendre le nom d'analyse, et que celui de synthèse doit s'appliquer a toute opération de l'esprit dont le but essentiel est de combiner des
éléments, de saisir des rapports, de former un
tout ou un ensemble. Ce principe admis, nous
distinguerons plusieurs espèces de connaissances,
celles dont nous sommes redevables à l'observation et celles que nous obtenons par le raisonnement deux méthodes correspondantes,et par
conséquent aussi deux sortes d'analyse et de
synthèse, l'analyse et la synthèse expérimentales
et l'analyse et la synthèse logiques.
Examinons d'abord en quoi consistent et l'analyse et la synthèse dans la premièrede ces deux
méthodes et dans les sciences d'observation
Lorsque nous voulons connaître un objet réel
appartenant soit à la nature physique, soit au
monde moral, nous sommes obligés de le considérer successivement dans toutes ses parties, et
d'étudier celles-ci séparément ce travail terminé, nous cherchonsa réunir tous ces éléments,
à saisir leurs rapports, afin de reconstituer l'objet total. De ces deux opérations la première est
l'analyse, et la seconde la synthèse. Il est évident
qu'elles sont l'une et l'autre également nécessaires, et qu'elles se tiennent étroitement mais
elles n'en constituent pas moins deux procédés
essentiellement distincts, et dont l'un est inverse
de l'autre. Condillac a cependant prétendu que
la méthode était tout entière dans l'analyse qui,
selon lui comprend la synthèse. Il est, dit-il,
impossibie d'observer les parties d'un tout
sans
si
leurs
d'ailleurs,
rapports;
vous
remarquer
n'observez pas les rappor:s en même temps que

les parties, il vous sera impossible de les retrouver ensuite et de recomposer l'ensemble. On doit
répondre que, sans doute, on ne peut ne pas
apercevoir quelques rapports en étudiant les
parties d'un tout mais ces rapports ne doivent
pas préoccuper celui qui étudie chaque partie
séparément, car alors il ne verra clairement ni
les.parties ni les rapports. L'esprit humain est
borné et faible une seule tâche lui suffit; la
concentration de toutes ses forces sur un point
déterminé est la condition de la vue distincte; il
doit donc oublier momentanément l'ensemble,
pour fixer son attention sur chacun des éléments
pris en particulier; puis, quand il les a suffisamment examinés en eux-mêmes, les comparer
et tâcher de découvrir leurs rapports. Ce sont
là deux opérations distinctes, et qui ne peuvent
être simultanées sous peine d'être mal exécutées. L'analyse est un procédé artificiel, et d'autant plus artificiel, que l'objet offre plus d'unité.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un être organisé, dont
toutes les parties sont dans une dépendance réciproque, elle détruit la vie qui résulte de
cette unité. Mais le moyen de faire autrement, si
vous voulez étudier l'organisation d'une plante,
d'un animal, de l'homme, le plus complexe de
s'attacher à l'étous les êtres? Il faut, dit-on
lément principal, au fait simple, le suivre dans
ses développements, ses combinaisons et ses
formes. Mais ce n'est pas là faire de la synthèse
avec l'analyse, c'est faire de la synthèse pure. Ce
fait simple, en effet, comment l'a-t-on obtenu ?
A moins de le supposer et de partir d'une hypothèse, c'est l'analyse qui doit le découvrir. Aussi
Condillac,' qui prêche sans cesse l'analyse, emploie continuellement la synthèse. Prendre pour
principe la sensation, la suivre dans toutes ses
transformations, expliquer ainsi tous les phénomènes de la sensibilité, de l'intelligence et de la
volonté c'est procéder synthétiquement et non
par analyse. Le Traité des Sensations est, comme
on l'a fait remarquer, un modèle de synthèse
mais aussi, où conduit une semblable méthode ?
A un système dont la base est hypothétique, et
dont la véritable analyse, appliquée aux faits de
la nature humaine, demontre facilementla fausseté. Mieux eût valu observer d'abord ces faits
en eux-mêmes, sauf à ne pas bien apercevoir
leurs rapports et laisser à d'autres le soin d'en

former la synthèse.
L'analyse et la synthèse sont deux opérations
de l'esprit si bien différentes, qu'elles supposent
dans les hommes qui les représentent des qualités diverses et qui s'excluent ordinairement.
En outre, de même qu'elles constituent deux
moments distincts dans la pensée de l'individu,
elles se succèdent aussi dans le développement
général de la science et de l'esprit humain. Elles
alternent et dominent chacune à leur tour dans
l'histoire. Il y a des époques analytiques et des
époques synthétiques dans les premières, les
savants sont préoccupés du besoin d'observer les
faits particuliers, d'étudier leurs propriétés et
leurs lois spéciales sans les rattacher à des principes généraux dans les secondes, au contraire,
on sent la nécessité de coordonner tous ces
détails et de réunir tous ces matériaux pour reconstruire l'unité de la science. C'est ainsi, par
exemple, que l'on a appelé le

XVIIIe

siècle le

siècle de l'analyse, parce qu'il a en effet proclamé et généralisé cette méthode, et lui a fait
produire les plus beaux résultats dans les sciences
naturelles. Ce qui ne veut pas dire que la synthèse ne se rencontre pas dans les recherchesdes
savants et des philosophes de cette époque. Ceux
même qui l'ont dépréciée, Condillac,par exemple,
l'ont employée à leur insu. D'ailleurs,le XVIIIe siè-

clé s'est servi de l'induction, qui est une généralisation, et par là une synthèse, et il n'a pas
manqué non plus de tirer les conséquences de
ses principes, ce qui est encore un procédé synthétique mais il est vrai que ce qui domine au
XVIIIe siècle, c'est l'observation des faits de la nature, et presque toutes les découvertes qui l'ont
illustré sont dues à l'analyse.
Mais si ces deux méthodes sontdistinctes, elles
ne s'excluent pas; loin de là, elles sont également nécessaires l'une à l'autre; elles doivent
se réunir pour constituer la méthode complète,
dont elles ne sont, à vrai dire, que les deux opérations intégrantes. Qu'est-ce qu'une synthèse
qui n'a pas été précédée de l'analyse? Une
œuvre d'imagination ou une combinaison artificielle du raisonnement, un système plus ou
moins ingénieux, mais qui ne peut reproduire
la réalité car la réalité ne se devine pas pour
la connaître, il faut l'observer, c'est-à-dire l'étudier dans toutes ses parties et sous toutes ses
faces. Une pareille synthèse, en un mot, s'appuie
sur l'hypothèse. D'un autre côté, supposez que la
science s'arrête à l'analyse; vous aurez les matériaux d'une science plutôt qu'une science,
véritable. Il y a deux choses à considérer dans la
nature les êtres avec leurs propriétés, et les
rapports qui les unissent. Si vous vous bornez à
l'étude des faits isolés, et que vous négligiez
leurs rapports vous vous condamnez à ignorer
la moitié des choses, et la plus importante, celle
que la science surtout aspire à connaître, les
lois qui régissent les êtres, leur action réciproque, l'ordre, l'accord admirable qui règne entre
toutes les parties de cet univers. Vous ne connaîtrez même qu'imparfaitement chaque objet
particulier, car son rôle et sa fonction sont déterminés par ses rapports avec l'ensemble. La
synthèse doit donc s'ajouter à l'analyse, et ces
deux méthodes sont également importantes. Les
règles qui leur conviennent sont faciles à déterminer. L'analyse doit toujours précéder la synthèse en outre, elle doit être complète, s'étendre
à toutes les parties de son objet; autrement, la
synthèse, n'ayant pas à sa disposition tous les
éléments, ne pourra- découvrir leurs rapports.
Elle sera obligée de les supposer et de combler
les lacunes de l'analyse par des hypothèses.
Enfin l'analyse doit chercher à pénétrerjusqu'aux
éléments simples et irréductibles, ne s'arrêter
que quand elle est arrivée à ce terme ou quand
elle a touché les bornes de l'esprit humain. Réunir tous les matériaux préparés par l'analyse,
n'en rejeter et méconnaîtreaucun, reproduire les
rapports des objets tels qu'ils existent dans la
nature, ne pas les intervertir ou en imaginer
d'autres, telle est la tâche et le devoir de la synthèse. Au reste si ces règles sont évidentes, il
est plus facile de les exposer que de les appliquer.
Aussi, dans l'histoire, elles sont loin d'être exactement observées; on doit tenir compte ici des
lois du développement de l'esprit humain. La
science débute par une analyse superficielle, qui
sert de base à une synthèse hypothétique. La faiblesse des théories dues à ce premier emploi de
la méthode rend bientôt nécessaire une analyse
plus sérieuse et plus approfondie, à laquelle succède une synthèse supérieure à la première. Cependant il est rare que l'analyse ait été complète
le résultat ne peut donc être définitif. La nécessite
de nouvelles recherches et d'une application
plus rigoureuse de l'analyse se fait de nouveau
sentir. Tel est le rôle alternatif des deux méthodes dans le développementprogressif de la
science et dans son histoire mais la règle posée
plus haut n'en conserve pas moins sa valeur
absolue. La vraie synthèse est celle qui s'appuie

c'est là un idéal que
sur une analyse complète
philosophes
les savants et les
ne doiventjamais
perdre de vue.
Parcourons rapidement les autres opérations
de l'esprit et les procédés de la science, qui présentent le caractère d'une décomposition ou d'une
composition, et qui, pour ce motif, ont reçu le
nom d'analyse ou de synthèse.
D'abord, pour étudierun objet, l'esprit humain
est obligé de le décomposer, non-seulementdans
ses éléments et ses parties intégrantes, mais aussi
dans ses qualités ou propriétés; de l'observer
sous ses divers points de vue. Or cette décomposition qui s'opère, non plus sur des parties
réelles, mais sur des propriétés auxquelles nous
prêtons une existence indépendante, est l'abstraction. L'abstraction est donc une analyse,
puisqu'elle est une décomposition;mais ce qui
la distingue de l'analyse proprement dite, c'est
qu'elle s'exerce sur des qualités qui, prises en
elles-mêmes, n'ont pas d'existence réelle. Après
l'abstraction vient la classification,. Classer, c'est
réunir par conséquent, toute classification est
une synthèse; mais pour former une classification,
on peut suivre deux procédés. Si dans la considération des objets, on fait d'abordabstraction des
différences pour s arrêter à une propriété générale, on pourra ainsi réunir tous ces objets dans
un même genre; ensuite, à côté de ce caractère
si on remarque une qualité parcommun à tous
quelques
;ulière
à
individus, on établira dans
ti
des
espèces,
le genre
et on descendra jusqu'aux
individus eux-mêmes. Or il est clair qu'en procédant ainsi, on va non-seulement du général au
particulier, mais du simple au compose; puisqu'à
mesure que l'on avance, de nouvelles qualités
s'ajoutent aux premières. Ainsi, quoiquel'analyse
intervienne pour distinguer les qualités, le procédé général qui sert à former la classification,
est synthétique. Si, au contraire, on commence
par observer les individus dans l'ensemble de
leurs propriétés, et que l'on rapproche ceux qui
offrent le plus grand nombre de qualités semblables, on créera d'abord des espèces puis, faisant abstraction de ces qualités qui distinguent
les espèces, pour ne considérer que leurs propriétés communes, on établira des genres; des
genres, on s'élèvera à des classes plus générales
encore. Il est évident que dans cette méthode,
qui est l'inverse de la précédente, si la synthèse
intervient pour réunir et coordonner les individus, les espèces et les genres, on procède nonseulement du particulier au général, mais du
composé au simple, et du concret à l'abstrait.
L'opération fondamentale est dans l'analyse. La
méthode analytique sert à former les classifications naturelles, et la méthode synthétique les
classifications artificielles (voy. CLASSIFICATION).
Les mots analyse et synthèse s'emploient aussi
quelquefois pour désigner l'induction et la déduction. D'abord toute induction légitime repose
sur l'observation et l'analyse, en particulier sur
l'expérimentation. Or, l'expérimentation qui, en
répetant et variant les expériences, écarte d'un
fait les circonstancesaccessoireset accidentelles,
pour saisir son caractère constant et dégager sa
loi, est une véritable analyse. Enfin, si l'induction
elle-même, étendant ce caractère a tous les individus, les groupe et les réunit dans un seul principe, ce principe est abstrait et représente une
idée à la fois générale et simple. Le procédé qui
sert à le former est donc une analyse. D'un autre
côté, la déduction qui revient du général au
particulier, du genre aux espèces et aux individus, est une opération synthétique. Il en est
ici des idées nécessaires' et des vérités de la raison, comme des principes qui sont dus à l'expé-

Le principe qui dégage l'abstrait du
l'idée
générale des notions particulières,
concret,
l'abstraction
et l'analyse; ainsi l'inest toujours
duction de Socrate et la dialectique de Platon
ont été appelées à juste titre une méthode d'analyse. La manière de procéder d'Aristote et de
Kant, par rapport aux idées de la raison, offre
l'emploi successif des deux méthodes. Aristote
et Kant séparent les notions pures de l'entendement et de la raison de tout élément empirique
et sensible ils les distinguent, les énumèrent et
en dressent la liste c'est un travail d'analyse;
puis ils les rangent dans l'ordre déterminé par
les rapports qui les unissent ils en forment la
synthèse. Si l'on admet avec des philosophes plus
recents que toutes ces idées rentrent dans un
principe unique, et ne sont que les formes de.
son développementprogressif, cette méthodesera
synthétique; mais elle suppose une analyse antérieure, sans quoi le système repose sur une
base hypothétique.
Dans la démonstration qui se compose d'une
suite de raisonnementsde on retrouve les deux
procédésfondamentaux l'esprit humain. Aussi
les logiciens distinguent deux sortes de démonstration l'une analytique, l'autre synthétique..
Si l'on veut traiter une question par le raisonnement, on peut suivre, en effet, deux marches
différentes. La première consiste à partir de l'énoncé du probleme, analyser les idées renfermées dans les termes de la proposition qui la
formule, et à remonter ainsi jusqu'à une vérité
générale qui démontre a vérité ou la fausseté
de l'hypothèse. Dans ce cas, on décompose une
idée complexe qui constitue la question même,
et on la met en rapport avec une vérité simple,
évidente d'elle-même ou antérieurement démontrée on procède alors du composé au simple et
on suit une marche analytique. Cette méthode
est en particulier celle qu'on emploie en algèbre.
Mais on peut suivre un procédé tout opposé;
prendre pour point de départ une vérité générale, déduire les conséquences qu'elle renferme
et arriver ainsi à une conséquence finale qui est
la solution du problème. Ici, on va du général
au particulier, du simple au composé; la méthode est synthétique. Cette méthode est celle
dont se servent habituellement les géomètres
II
elle constitue la démonstration géométrique.
est évident que dans les deux cas, le raisonnement consiste toujours à mettre en rapport
deux propositions, l'une générale, l'autre particulière, au moyen de propositions intermémais le point de départ est diffédiaires
le premier cas, on part de la quesdans
rent
tion pour remonter au principe dans le second,
du principe pour aboutir à la question. Condillac
a donc eu tort de dire (Logique, 1'. partie, ch. vi)
que puisque ces deux méthodes sont contraires,
Eune doit être bonne et l'aubre mauvaise; et
M. de Gérando fait judicieusement observer que
la comparaison qu'il emploie à ce sujet est
inexacte. « On ne peut aller, dit Condillac, que
du connu à l'inconnu or, si l'inconnu est sur la
montagne, ce'ne sera pas en descendant qu'on
y arrivera; s'il est dans la vallée, ce ne sera pas
en montant il ne peut donc y avoir deux chemins contraires pour y arriver. -Mais Condillac
n'observe pas qu'il y a ou qu'il peut y avoir
pour nous dans une question deux espèces de
une connue au sommet de la
connues. Il y al'énoncé
du problème, et il y a
montagne, c'est
aussi une connue au fond de la vallée, c'est un
principe antérieur au problème et déjà reconnu
la
par notre esprit. Ce qu'il y a d'inconnu, c'estsésituation respective de ces deux points que
pare une plus ou moins grande distance. L'arl

rience.

du raisonnementconsiste à découvrirun passage
de l'un à l'autre, et, quelque route que l'on ait
prise, si l'on est arrivé du point de départ au
terme de son voyage, le passage aura été découvert et l'on aura bien raisonne. » (Des Signes et
de l'Art de penser dans leurs rapports, t. IV,
ch. VI, p. 189.) On ne doit pas oublier, ainsi que
le fait remarquer le même auteur, que dans
chacune des deux méthodes, il entre à la fois de
l'analyse et de la synthèse, pour peu surtout
que le raisonnement soit éompliqué et d'une
certaine étendue mais on doit considérer l'ensemble des opérations qui constituent le raisonnement total, et donnent à la démonstration son

caractère général.
Quels sont les avantages respectifs de ces deux
méthodes, quel emploi faut-il en faire, et dans
quel cas est-il bon d'appliquer l'une de préférence à l'autre? La réponse ne peut être absolue,
cela dépend de la nature des questions que l'on
traite et de la position dans laquelle se trouve
l'esprit par rapport à elles. La méthode analytique qui se renferme dans l'énoncé du problème,
a l'avantage de ne pouvoir s'en écarter, et de ne
pas se perdre en raisonnements inutiles: comme
procède de découverte, elle est plus directe. La
synthèse, sous ce rapport, est plus exposée à
s'éloigner de la question, à tâtonner, à suivre
des routes sans issue ou qui la conduisentà d'autres résultats que ceux qu'elle cherche. Sa marche est plus incertaine et plus aventureuse
mais lorsqu'elle n'a pas d'autre but positif que
celui de déduire d'un principe fécond les conséquences qu'il renferme, elle arrive à découvrir
des aperçus nouveaux et des solutions à une
foule de questions imprévues qui naissent en
quelque sorte sous ses pas. Quand elle poursuit
une solution particulière, et qu'elle n'arrive pas
à son but, elle rencontre souvent sur son chemin
des réponses et des solutions à d'autres questions. Ces deux méthodes sont toutes deux naturelles néanmoinsl'une, lasynthèse, semble plus
conforme à la marche même des choses, puisqu'elle va des principes aux conséquences, des
causes aux effets c'est la méthode démonstrative par excellence. Quand la vérité est trouvée,
et qu'il ne s'agit que de la démontrer ou de la
transmettre, le rapport entre le point de départ
et le but étant connu, sa marche est sûre et
directe, et cette voie est plus courte que celle
de l'analyse; aussi est-ce la méthode que l'on
emploie surtout dans l'enseignement, ce qui ne
veut pas dire que l'analyse n'y ait pas une place
importante. D'ailleurs les deux méthodes, loin
de s'exclure se prêtent un mutuel appui; elles
se servent l'une à l'autre de vérification et de
preuve.
Il n'existe point et il ne peut guère exister de
traités spéciaux sur l'analyse ni sur la synthèse
l'étude de ces deux méthodes est une partie essentielle de la logique; nous renvoyons, par
conséquent, à tous les ouvrages qui traitent de
cette science, principalement aux ouvrages modernes. Nous citerons particulièrement la Logique de Port-Royal, 4'partie; l'Optique de Newton, liv. III, quest. 21; le Discours de J. J. W.
Herschell sur l'étude de laphilosophie; l'Essai de
M. Cournot sur les fondements de nos connaisCu. B.
sances, Paris, 1851, 2 vol. in-8.
ANALYTIQUE, VOY. ANALYSE, JUGEMENT, MÉTHODE.

'A).

Tel est le
ANALYTIQUES (ià
titre qu'on a donné au temps de Galien, c'est-àdire dans le n° siècle de l'ère chrétienne, et qui,
depuis, a été généralement consacré à une partie
de l'Organum ou de la logique d'Aristote. Cette
partie de l'Organum est formée de deux traités

parfaitement distincts, dont l'un, portant lenom
de Premiers Analytiques, enseigne l'nrt de réduire le syllogismedans ses diverses figures et
dans ses éléments les plus simples; l'autre,
appelé les Derniers Analytiques, donne les règles et les conditions de la demonstration en général. A l'imitation de ce titre, Kant a donne le
nom d'Analytiquetranscendentale à cette partie
de la Criliqué de la raison- pure qui décompose
la faculté de connaître dans ses éléments les plus
irréductibles.
ANAXAGORE. Il naquit à Clazomène, dans
la LXX* olympiade,quelques années a vant Empédocle, qui cependant le devançapar sa réputation et
ses travaux (Aristote, Métaphysique, liv. 1, ch.m).
Doué de tous les avantages de la naissance et
de la fortune, il abandonna, par amour pour l'étude, et son patrimoine et son pays natal, dont
les affaires ne lui inspiraient pas plus d'intérêt
que les siennes. Il avait vingt-cinq ans quand
il se rendit à Athènes, alors le centre de la civilisation et, l'on pourrait dire, de la nationalité
grecque. Admis dans l'intimité de Périclès, il
exerça sur ce grand homme une très-haute et
très-noble influence, et cette position, au sein
d'une démocratie jalouse, fut probablement la
vraie cause des persécutions qu'il endura sous
le prétexte de ses opinions religieuses. Cette conjecture ne paraîtra pas dénuée de fondement,
si l'on songe qu'à l'accusation d'impiété dirigée
contre Anaxagore, se joignait celle d'un crime
politique,le plus grande qu'on pût imaginer alors
on le soupçonnait de mèdisme, c'est-à-dire de
favoriser contre sa patrie les intérêts du roi de
Perse. Sauvé de la mort par Périclès, mais exilé
d'Athènes qu'il habitait depuis trente ans, il alla
passer le reste de ses jours à Lampsaque, où il
mourut à l'âge de soixante-douze ans, entouré
de respect et d'honneurs.
Anaxagore n'est pas seulement Ionien par le
lieu de sa naissance, il l'est aussi par ses maîtres.
Cicéron Strabon, Diogène Laërce, Simplicius,
s'accordent à dire qu'il entendit les leçons d'Anaximène; et quoi qu'en dise Ritter, nous somd'accepter ce témoignagequ'aucune
mes obligés
voix dans l'antiquité n'a démenti. Mais c'est
principalement par la direction de ses études et
le caractère général de sa doctrine, qu'Anaxagore
appartient à l'école ionienne; car, même lorsqu'il s'élève jusqu'à l'idée d'un principe spirituel,
il a toujours pour but l'explication et l'intelligence du monde sensible. Aussi l'a-t-on appelé
le physicien par excellence (6
et
ce n'est véritablement que par dérision qu'il a
été surnommé l'esprit (6
à peu près comme
Descartes l'a été par Gassendi. Cette prédilection
d'Anaxagore pour le monde extérieur nous explique la deception que Platon éprouva à la
lecture de ses ouvrages, et les reproches fort
injustes qu'il lui adresse par la bouche de Socrate.
Cependant il ne faut pas croire que le philosophe
de Clazomène soit demeuré étranger à des études
d'un autre ordre nous savons, par le témoignage
de Favorinus, que le premier il tenta d'expliquer les poèmes d'Homere dans un sens allégorique, au profit de la saine morale. Il savait revêtir sa pensée d'une forme aussi noble qu'agréable, et ne devait pas être étranger aux questions politiques; car Plutarque nous assure qu'il
enseigna à Périclès l'art de gouverner la multitude avec fermeté. Enfin, selon Platon, il s'est
aussi beaucoup occupé de la nature et des lois
de l'intelligence; mais aujourd'hui il ne nous
reste d'Anaxagore que des fragments relatifs à
la théorie de la nature.
Il admettait avec toute l'antiquité ce principe
que rien n'est produit, que rien ne peut s'ancan-
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tir d'une manière absolue; par conséquent il
regardait la matière comme une substance éternelle et nécessaire, quoique essentiellement variable par sa forme et la combinaison de ses
éléments. Mais les seules propriétés de la matière
lui semblaient insuffisantes pour expliquer le
mouvement et l'harmonie générale du monde;
le hasard, pour lui, c'était le nom sous lequel
nous déguisons notre ignorance des causes; et
quant à cette nécessité aveugle dont les autres
philosophes se contentaient si facilement, il en
niait l'existence. De là un dualismeentièrement
inconnu jusqu'alors et qu'Anaxagore lui-même,
en tête de l'un de ses ouvrages, a formulé ainsi
étaient confondues, puis vint
« Toutes choses
l'intelligence qui fit régner l'ordre. » Ces paroles, que nous retrouvons également dans les plus
anciens monuments de l'histoire de la philosophie, ne sauraient nous laisser aucun doute sur
leur authenticité, et nous tracent tout naturellement la marche que nous avons à suivre. Nous
examineronsd'abord quels sont, dans l'opinion
de notre philosophe, la nature et le rôle de l'esprit nous chercheronsensuite à déterminer les
divers caractères et les divers éléments de la
substance matérielle; enfin nous terminerons
par quelques réflexions sur l'origine de la philosophie d'Anaxagore et ses rapports avec les
systèmes qui l'ont précédée.
Ce que nous avons dit suffit déjà pour nous
convaincre qu'il ne s'agit pas ici du dieu de la
raison et de la. conscience le dieu d'Anaxagore
n'est qu'un humble ouvrier, condamné à travailler sur une matière toute prête, obligé de
tirer le meilleur parti possible d'un principe
éternel comme lui, et dont le propriétes imposent à sa puissance une limite infranchissable.
Telle sera toujours l'idée qu'on se formera de la
cause suprême, si l'on n'y arrive pas par un
autre chemin que l'observation exclusive de la
nature extérieure; car il est facile de comprendre que le physicien ne recourra à l'intervention
divine, que lorsque les faits ne peuvent s'expliquer par la nature même des corps. Or, tel est
précisément le jugement qu'Aristote a porté sur
le philosophe de Clazomene « Anaxagore, ditil, se sert de l'intelligence comme d'une machine
pour faire le monde, et quand il désespère de
trouver la cause réelle d'un phénomène, il produit l'intelligence sur la scène; mais dans tout
autre cas, il aime mieux donner aux faits une
autre cause (de la Métaphysique d'Aristote par
M. Cousin, in-8, Paris, 1835, p. 140). » Platon
dit la même chose d'une manière encore plus
explicite (Phèd., p. 393, édit. Mars. Ficin).
Ainsi renfermé dans une sphère nécessairement
très-restreinté, l'esprit a deux fonctionsà remplir,
parce qu'il y a deux choses que les propriétés
physiques ne sauraient jamais expliquer Il l'action qui déplace les élements matériels, qui les
réunit ou les sépare, qui leur donne constamment ou leur a donné une première fois le mouvement 2° la disposition des choses selon cet
ordre admirable qui éclate à la fois dans l'ensemble et dans chaque partie de l'univers. Considéré comme moteur universel, comme la cause
première des révolutionsgénérales du monde et
des changements, des phénomènes particuliers
dont il est le théàtre, l'esprit ne peut pas faire
partie du monde, il ne peut être mêlé à aucun
de ses éléments, il est à l'abri de toute altération et doit être conçu comme une substance entièrement simple, qui existe par elle-même, qui
ne relève que de sa propre puissance, tant qu'elle
n'agit pas sur la matière. Si on lui donne également le titre d'infini, c'est que ce mot n'avait
pas, dans le système d'Anaxagore, et en général

chez les premiers philosophes, la significatiou
métaphysique qu'on y attache aujourd'hui. Considére comme ordonnateur, comme auteur de
l'harmonie générale du monde et de l'organisation des êtres le principe spirituel possède nécessairement la faculté de penser, d'où lui vient
probablement le nom d'intelligence (voD.) sous
lequel on le désigne toujours. L'intelligence ne
peut agir qu'en pensant; et s'il est vrai qu'elle
est l'auteur du mouvement, il faut que ce mouvement ait ;une raison (Arist., Phys., lib.
c. iv; Melaph., lib. XII, c. ix). Mais si la pensée
et l'action sont inséparables, il faut que l'une
s'étende aussi loin que l'autre; il faut que la
pensée s'étende plus loin encore, car le plan doit
exister avant l'oeuvre, et le projet avant l'exécution. Aussi Anaxagore disait-il expressément que
l'intelligence ou le principe spirituel du monde
embrasse en même temps dans sa connaissance,
le présent, le passé et l'avenir, ce qui est encore
à l'état de chaos, ce qui en est déjà sorti et ce
qui est sur le point d'y rentrer. Anaxagore attribuait-il aussi à son Dieu la connaissance du bien
et du juste? Cette opinion pourrait au besoin
s'appuyer sur deux passages obscurs d'Aristote
(Metaph., lib. XII, c. x); mais elle ne s'accorderait guère avec le caractère général du système
que nous exposons.
Puisque Anaxagore, comme tous les autres
philosophes de l'antiquité, ne reconnaît pas la
création absolue, et qu'en dehors de son principe spirituel il n'y a pour lui que la matièrc,
il ne pouvait pas admettre la pluralité des âmes
il ne pouvait pas supposer que chaque être vivant soit animé par une substance particulière,
par un principe moteur distinct de l'esprit universel. Par conséquent, il ne devait pas considérer l'intelligence suprême comme une existence
séparée et distincte de celle des choses. En effet,
Platon nous assure, dans son Gralyle, qu'Anaxagore faisait agir l'esprit sur le monde en le pénétrant dans toutes ses parties. Aristote lui attribue la même pensée (de Anima, lib. I, c. n)
dit-il, prétend que l'intelligence
« Anaxagore,
est la même chose que l'âme, parce qu'il croit
que l'intelligence existe dans tous les animaux,
dans les grands comme dans les petits, dans les
plus nobles comme dans les plus vils. » Ainsi,
encore une fois, c'est le même principe, le même
esprit, une seule âme qui anime tout ce qui
existe. Conséquent avec lui-même, Anaxagore
ne s'arrête pas là; il veut que l'intelligence réside aussi dans les plantes, puisque les plantes
sont des êtres vivants. Elles ont, comme les animaux, leurs désirs, leurs jouissances et leurs
peines; elles ne sont pas même dépourvues de
connaissance. Mais comment se fait-il que ce
principe unique, toujours le même dans la substance et dans les propriétés générales, nous apparaisse dans les divers êtres sous des formes si
différentes? Pourquoi ne le voyons-nous pas
agir en tout temps et en tout lieu, d'après les
mêmes lois, avec la même sagesse, avec la
même puissance? Pourquoi la plante n'a-t-elle
pas les mêmes passions, les mêmes instincts
que l'animal? Pourquoi l'animal est-il si inférieur à l'homme?Ici reparaissent les limites infranchissables que rencontre toujours le principe spirituel, quand il veut agir sur la matière.
L'intelligence ne peut se développer que dans la
mesure où l'organisme le permet et l'organisme à son tour dépend de la matière et des
éléments dont elle se compose. Ainsi l'homme,
disait Anaxagore, au témoignage d'Aristote,
l'homme n'est le plus raisonnable des animaux,
que parce qu'il a des mains et en général, là
où le principe spirituel ne trouve pas les instru-

ments nécessaires pour agir conformémentà sa
nature, il est obligé de rester inactif sans rien
perdre pour cela de ses attributs essentiels. Il
peut être comparé à une liqueur qui, sans changer de nature, ne peut cependant ni recevoir
une autre forme, ni occuper une autre place
que celle que lui donne le vase où elle est contenue. C'est en vertu de ce principe, que le sommeil est regardé comme l'engourdissement de
l'àme par les fatigues du corps. Toute âme particulière n'étant que le degré d'activité dont
l'intelligence est susceptible dans un corps déterminé, on comprend qu'elle meure aussitôt
que ce corps se dissout. Telle est à peu près ce
qu'on pourrait appeler la métaphysiqued'Anaxagore.
La matière, dans le système d'Anaxagore,
n'est pas representée par un principe unique ou
par un seul élément qui sans cesse change de
nature et de forme, comme l'eau dans la doctrine de Thalès, l'air dans celle d'Anaximène, et
le feu dans celle d'Héraclite; il y voyait, au
contraire, un nombre infini, non-seulement de
parties très-distinctes les unes des autres, mais
de principes véritablement différents, tous inaltérables, indestructibles, ayant toujours existé
en même temps. Ces principes qui, par la variété infinie de leurs combinaisons, engendrent
tous les corps, portent le nom d'homéoméries
ce qui ne veut pas dire qu'ils
soient tous semblables ou de la même espèce
mais il faut la réunion d'un certain nombre de
principes semblables, pour que nous puissions
démêler dans les choses une propriété, une
qualité, un caractère quelconque. La prépondérance des principes d'une même espèce est la
condition qui détermine la nature particulière
de chaque être. En effet, les homéomériesétant
d'une petitesse infinie, leurs propriétés ne sont
pas appréciables pour nous, quand on les considère isolées les unes des autres et en petite
quantité dans cet état, elles échappent entièrement a nos sens et n'existent qu'aux yeux de
la raison (Arist., de Cœlo, lib. III, c. m).
Parmi ces principes si variés, les uns devaient
concourir à la formation de la couleur les autres, de ce qu'on appelle, dans le langage des
physiciens, la substance des corps. De la résulte
que pour chaque couleur, comme pour chaque
substance matérielle, par exemple pour l'or,
pour l'argent, pour la chair ou le sang, il fallait
admettre des parties constituantes d'une nature
particulière. Mais tous les principes ayant été
primitivement confondus, aucun d'eux ne peut
exister entièrementpur,aucune couleur, aucune
substance ne peut être sans mélange (Arist.,
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Phys., lib. l, c. v).
Puisque c'est le besoin de remonter à une
cause première de l'ordre et du mouvement qui
a conduit Anaxagore à l'idée d'un principe spirituel, il fallait bien qu'il supposât un temps où
les éléments physiques de l'univers étaient plongés dans un état complet de confusion et d'inertie par conséquent, le monde a eu un commencement. Si cette opinion nous paraît en
contradiction avec l'idée que nous nous formons,
d'après Anaxagore, de la cause intelligente, rien
n'est plus conforme au rôle que ce philosophe
a été forcé de laisser, et qu'il laisse en effet
à la matière. Une simple conjecture de Simplicius ne peut donc pas nous donner le droit de
penser, avec Ritter, que le monde, aux yeux
d'Anaxagore, est sans commencement. Nous ne
voyons aucune raison de repousser le témoignage
d'Aristote, qui affirme expressément le contraire
et qui le répète à plusieurs reprises avec la plus
entière

certitude.

Si l'on veut se rendre compte de cet état primitif des choses, on n'a qu'à se rappeler que les
homéoméries échappent à nos sens et qu'il en
faut réunir un certain nombre de la même espèce pour qu'il en résulte une qualité distincte.
ou un objet parfaitement déterminé et réel.
Par conséquent, tant qu'une puissance libre et
intelligente n'a pas établi l'ordre, n'a pas séparé les éléments pour les classer ensuite selon
leurs diverses natures, il n'y a encore ni formes,
ni qualités, ni substances ou si toutes ces choses existent pour la raison comme les homéoméries elles-mêmes, elles n'existent pas pour l'expérience, elles n'appartiennent pas encore au
monde réel. C'est ce commencementdes choses
qu'Anaxagore voulait définir par le principe
que tout est dans tout.
La confusion des éléments emporte avec elle
l'idée d'inertie; car, si les êtres en général,
une fois organisés, une fois en jouissance de
leurs propriétés,peuvent exercer les uns sur les
autres une influence réciproque, et dispensent
le physicien d'expliquer chaque phénomène par
l'action du premier moteur, il n'en est pas ainsi
quand toutes ces propriétés sont paralysées, insensibles, ou, comme dit Aristote quand elles
existent dans le domaine du possible, non dans
celui de la réalité. Mais ce n'est pas tout aux
yeux d'Anaxagore il n'y a pas même de place
pour le mouvement, car le mélange de toutes
choses c'est l'infini. Or, dans le sein même de
l'infini, il n'y a pas de vide, puisqu'il n'y a pas
encore de separation et dans tous les cas, le
vide semblait à Anaxagore une hypothèse contraire à l'expérience; il s'appuyait sur ce fait
dont il se faisait une arme contre la doctrine
des atomes, que dans les outres vides et dans les
clepsydres, on rencontre encore la résistance de
l'air (Arist., Phys., lib. III, c. vi). Ainsi tout se
touche, tous les éléments sont contigus.
Le mouvement n'est pas impossible en dehors
de l'infini, où rien n'existe ni ne peut exister,
pas même l'espace car, disait Anaxagore, l'infini est en soi; il ne peut être contenu dans
rien; il faut donc qu'il reste où il se trouve.
Nous connaissons l'ouvrier et les matériaux
voyons maintenant comment s'est accomplie
l'oeuvre elle-même jetons un rapide coup d'œil
sur la genèse d'Anaxagore.
Quand l'activité de l'intelligence commença à
s'exercer sur la masse inerte et confuse, elle ne
fit pas naître sur-le-champ tous les êtres et tous
les phénomènes dont se compose l'univers;
mais la génération des choses eut lieu successivement et par degrés, ou, comme Anaxagore
s'exprimait lui-même, le mouvement se manifesta d'abord dans une faible portion du tout,
ensuite il en gagna une plus grandeCe et c'est
furent
ainsi qu'il s'étendit de plus en plus.
des masses encore très-confuses qui sortirent les
premières de la confusion universelle. Le lourd,
l'humide, le froid et l'obscur, mêlés ensemble,
s'amassèrent dans cette partie de l'espace maintenant occupée par la terre
au contraire, le
léger, le sec et le chaud se dirigèrent vers les
régions supérieures, vers la place de l'éther.
Après cette première séparation se formèrent
les corps généralement appelés les quatre éléments, mais qui, dans la pensée d'Anaxagore,
ne sont que des mélanges ou se rencontrent les
principes les plus divers. De la partie inférieure,
de la masse humide, pesante et froide, qu'il se
représentait sous la forme des nuages ou d'une
épaisse vapeur, Anaxagore fait d'abord sortir
l'eau, de l'eau la terre, et de la terre se séparent les pierres, formées d'éléments concentrés

par le froid. Au-dessus de tous ces corps, dans

les régions les plus pures de l'espace, .est l'éther, lequel, si nous en croyons Aristote (de
Cœlo, lite. I, c. m; DTeteor., lib. II, c. vu), n'est
pas autre chose que le feu. C'est l'éther qui, en
pénétrant dans les cavités ou les pores de la
terre, devientlacausedes commotions qui l'ébranlent lorsque, se dirigeant par sa tendance natureile vers les régions supérieures, il trouve
toutes les issues fermées. A la formation des
éléments, nous voyons succéder celle des corps
célestes, du soleil, de la lune et des étoiles.
L'éther, par la force du mouvement circulaire
qui lui est propre, enlève de la terre des masses
pierreuses qui s'enflamment dans son sein et deviennent des astres. Cette hypothèse, conservée
dans le recueil du faux Plutarque et littéralement reproduite par Stobée, s'accorde à merveille avec l'opinion attribuée à Anaxagore, que
le soleil est une pierre enflammée plus grande
que le Péloponèse, et que le ciel tout entier,
c'est-à-dire les corps célestes, sont composés de
pierres (Diogène Laërce, liv. II, ch. vui et ix). D'après un bruit populaire, il aurait prédit la chute
d'une pierre que l'on montrait sur les bords de
l'Égée, et que l'on disait détachée du soleil. Ne
pourrait-on pas, sur cette tradition que Pline
(liv. II, ch. Lxvm) nous a conservée, fonder la
conjecture très-probable qu'Anaxagore s'est occupé des aérolithes, et que ces corps étranges
lui ont suggéré sa théorie sur la nature du
soleil et des autres corps célestes? Les paroles
suivantes de Diogène Laërce (liv. II, ch. xn et
xiii) sembleraient confirmer cette supposition
Silène rapporte, dans la première partie de
«
son Histoire, que, sous le gouvernement de Dimyle, une pierre tomba du ciel, et à cette occasion, ajoute le même auteur, Anaxagore enseigna que tout le ciel est composé de pierres
qui, maintenues ensemble par la rapidité du
mouvement circulaire se détachent aussitôt que
ce mouvement se ralentit, » Ayant découvert
que la lune est éclairée par le soleil, Anaxagore
ne devait pas croire qu'elle fût embrasée comme
les autres étoiles; mais elle lui parut être une
masse de terre, entièrement semblable à celle
que nous occupons. Aussi disait-il qu'il y a dans
la lune comme ici-bas, des collines des vallées
et des habitants (Diogène Laërce, ubi supra). Il
a été le premier, si nous en croyons Platon, qui
ait trouvé la véritable cause des éclipses, et,
substituant partout les phénomènesnaturels aux
fables mythologiques, il enseignait que la voie
lactée est la lumière de certaines étoiles, devenue sensible pour nous quand la terre intercepte
la lumière du soleil (Arist., dlcleor., lib. I,
c. vIII). Toute cette partie de la doctrine d'Anaxagore, concernant les rapports qui existent entre
le soleil et les autres corps célestes, a quelques
droits à notre admiration; mais était loin de
comprendre encore la rotation de la terre, qu'il
se représentait comme immobile au centre du
monde (de Ccelo, lib. I, c. xxxv). Les comètes

lui semblaient une apparition simultanée de
plusieurs planètes qui dans leur marche, se
sont tellement rapprochées, qu'elles paraissent
se toucher (Meteor., lib. I, c. VI). Les corps célestes une fois formés, nous voyons naître les
plantes qui ne pouvaient exister auparavant,
puisque le soleil en est appelé le père, comme
la terre en est la mère et la nourrice (Arist., de
Plant., lib. I, c. n). Enfin, après les plantes,
ou en même temps qu'elles, viennent les animaux, engendrés pour la première fois du limon de la terre échauffée par le soleil, et doués
dans la suite de la faculté de se reproduire
(Diogène Laërce liv. II, ch. ix et x). Les animaux
étant venus les derniers, les élémentsdont ils se

composent sont aussi les plus simples; car c'est
en eux que la séparation des éléments physiques ou des homéoméries se trouve la plusavancée. Anaxagore, voulant démontrer cette
théorie par l'expérience, invoquait en sa faveur
le fait de la nutrition quand nous considérons,
disait-ih les aliments qui servent à notre nourriture, ils nous font l'effet d'être des substances
simples, et cependant c'est d'eux que nous tirons
notre sang, notre chair, nos os et les autres
parties de notre corps (Plut., de Placit. philos.,
lib I, c. III).
Quand les animaux et les plantes sont sortis
de l'épuration de tous les éléments, le principe
intelligent vint, pour ainsi dire mettre la dernière main àson œuvre. Jusqu'alors l'axe du ciel
passait par le milieu de la terre; maintenant la
terre est inclinée vers le sud, et les étoiles prenant par rapport à nous, une autre place, il en
résulta
cette variété de température et de climats sans laquelle plusieurs espèces de plantes
et d'animaux étaient vouées à une destruction
inévitable. Un tel changement, ajoutait notre
philosophe, est au-dessus de toutes les forces
physiques et ne peut s'expliquer que par une sage
intervention de la cause intelligente. Mais, arrivé
ainsi à son dernier période, ce monde, dans la génération duquel l'éther ou le feu joue le principal
rôle, doit aussi périr par le feu. Cependant il n'est
pas certain qu'Anaxagore ait adopte cette opinion.
Aristote (Plays.l lib. I, c. v) lui attribue positivement l'opinion contraire le monde une fois
formé, ses éléments ne doivent plus rentrer dans
le chaos; car la cause intelligente ne peut pas
permettre le désordre, et une fois l'impulsion
donnée à la matière, les principes confondus dans
son sein doivent de plus en plus se dégager les
uns des autres.
Il nous reste pour avoir achevé l'exposition
de la doctrine d'Anaxagore, à déterminer le principe logique sur lequel elle s'appuie. Quoi que
l'on fasse on est obligée sitôt qu'on émet un
système,lad'avoir une optmon arrêtée sur les sourvérité et la légitimité de nos faculces de
tés. Anaxagore n'a probablement rien écrit sur
ce sujet; mais il nous est impossible de douter qu'il ait reconnu la raison comme moyen
d'arriver aux principes des choses ou à la vérité
suprême. C'est uniquement sur la foi de la raison
qu'il a pu admettre, à côté des éléments physiques, un principe immatériel et intelligent. Mais
ce qui est plus remarquable encore, c'est que
même les élémentsmatériels, dans leur purete et
leur simplicité, sont insaisissablespour nos sens;
notre raison seule peut les concevoir. Il ne pouvait donc pas admettre, avec Démocrite, que la
vérité est seulement dans l'apparence; il disait,
au contraire, que nos sens nous trompent et
qu'il ne faut pas les consulter toujours. La est le
véritable, le plus grand progrès dont on puisse
lui faire honneur. Quant à cette maxime que los
choses sont pour nous ce que nous les croyons,
il faut remarquer d'abord que la tradition seule
l'a mise dans la bouche d'Anaxagore ensuite ne
pourrait-elle pas s'appliquer au sentiment, et ne
voudrait-ellepas dire que le bonheur des hommes
et une grande partie de leurs misères dépendent
beaucoup de leurs opinions? Comprises dans un
autre sens, ces paroles sont en contradictionmanifeste avec toutes les opinions que nous venons
d'exposer.
Pour trouver l'origine du système d'Anaxagore,
nous ne remonteronspas, comme l'abbé Le Batteux (1If¿m. de l'Acad. des inscript.), jusqu'à la
cosmogonie de Eioïse nous ne la chercheronspas
non plus, avec un savant de l'Allemagne, dans
l'antlque civilisation des mages. Nous ne croyons

pas avoir besoin de sortir de la Grèce m de l'écnle ionienne; cette école se résume tout entière
dans la doctrine que nous venons d'exposer. Mais
Auaxagore ne s'est pas contenté de la résumer, il
l'a conduite aux dernières limites qu'elle pût atteindre car elle avait commencé par la physique,
elle ne cherchait autre chose que la nature, et il
l'a agrandie, il l'a conduite aux portes de la métaphysiques dont il entr'ouvritmêmele sanctuaire. En
effet, si nous ne savons pas ce qu'il a emprunté à
son compatriote Hermotyme, au moins l'existence
de celui-ci ne saurait être révoquée en doute, et
quelques mots d'Aristote,les traditions fabuleuses
répanduessur son compte, nous attestent suffisamment qu'il croyait à un principe spirituel (Arist.,
Metaph., lib. I, c. m). Mais ce fait isolé a moins
d'importance que les traditions plus sûres que
nous avons conservées des philosophes ioniens.
Ainsi que Ritter l'a démontre jusqu'à l'évidence,
ils se divisent en deux classes les uns, comme
Thalès, Anaximène et Héraclite, admettent un
élément qui, en vertu d'une force interne et vivante, se développe sous les formes les plus variées et produit l'univers; en un mot, ils expli-

Anaxagorœ Clazomertü fragmenta, in-8, Leipzig, 1821.
Mullachius, Fragmenta philosophorum grœcorum, gr. in-8, Paris, 1860. Ces

inaltérable de sa nature et qu'elle ne change de
forme que par la position de ses éléments de là
une physique toute mécanique.Tous les éléments
sont d'abord confondus dans une masse infinie;
puis en vertu du mouvement qui leur est propre,
en vertu de certaines antipathies naturelles, ils
se séparent peu à peu et se combinent de mille
manieres. Ces deux principes, réunis et nettement
distingués l'un de 1 autre, donnent pour résultat
la philosophie d'Anaxagore. Comme Anaximandre, il reconnaît une masse confuse de tous les
éléments et un nombre infini de principes inaltérables. Comme Anaximène, il admet une force
vitale et interne, une puissance qui se développe par elle-même et en vertu de sa propre
activité. Seulement cette puissance, nettement
distinguée du principe matériel, devient une substance simple, intelligente, active, en un mot,
spirituelle.
Anaxagore est le premier de tous les philosophes grecs qui ait écrit ses pensées. Mais ses
ouvrages ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Il n'en
reste que des lambeaux dans les œuvres d'Aristote, de Platon, de Cicéron, de Diogène Laërce;
dans les Commentaires de Simplicius sur la Physique d'Aristote dans le recueil de Stobée et le
livre pseudonyme intitulé de Placilis philosophorum. Ces fragments, que nous avons cités en
grande partie ont été recueillis et soumis à la
critique par les auteurs suivants Le Batteux,
Conjecturessur le système des homéoméries,dans
le tome XXV des Mémoires del'Acad. des inscript.
Heinius, Dissertations sur Anaxagore, dans
les tomes VIII et IX de l'Histoire de l'Académie
royale des sciences et lettres de Prusse. De
Ramsay, Anaxagoras, ou Système gui prouve
l'immortalité de l'âme, etc. in-8, la Haye 1778.
Ploucquet, Dissert, de aogmatibus Thaletis
Milesii etAnaxagorceClazomenii, in-8, Tubing.,
1763.
Carus sur Anaxagore de Clazomène,
dans le Recueil de Fülleborn, 10° cahier; le même, Dissertatio de cosmo-theologiœ Anaxagorœ
sontibus, in-4, Leipzig, 1798.
J. T. Hemsen,
Aytaxagoras Clazomenius, etc., in-8, Goëttingue, 1821. -H. Ritter, dans son Histoire de la
philosophie ancienne, et son Histoire de la philosophie ionienne.
E. Bersot, de Controversis
quibusdam Anaxagorœdoctrinis, Parisiis, 1843,
in-8.
Zévort, sur la Vie et la doctrine d'AE. Schaubach,
naxagore, Paris, 1844, in-8.

accusation qui l'obligea à fuir l'Italie, comme le
rapporte Eusèbe dans sa Chronique.
ANAXIMANDRE. Ce philosophe naquit à Milet. L'époque de sa naissance paraît pouvoir être
rapportée à la seconde année de la XLIIe olympiade car Apollodore dit qu'il avait soixantequatre ans la seconde année de la LVIIIe olympiade. Le même historien ajoute qu'il mourut
peu de temps après.
Anaximandre,qui avait été le disciple et l'ami
de Thalès,
se livra comme lui
études
astronomiques.
témoignage d'EuLe
aux
sèbe en fait foi, et ce témoignage se trouve confirmé par celui de Favorinusdans Diogëne Laërce.
Voici quelles étaient en cette matière les opinions d'Anaximandre La terre est de figure
sphérique, et elle occupe le centre de l'univers.
La lune n'est pas lumineuse par elle-même, mais
c'est du soleil qu'elle emprunte sa lumière. Le
soleil égale la terre en grosseur, et il est composé d'un feu très-pur. Diogène, sur l'autorité
de Favorinus, ajoute qu'Anaximandre avait inventé le cadran solaire; que, de plus, il avait
fait des instruments pour marquer les solstices et les équinoxes; que, le premier, il avait
décrit la circonférence de la terre et de la mer,
et construit la sphère. 11 est probable que la
plupart de ces travaux astronomiques et géographiques ne furent que de simples essais; car
on tes retrouve, plus tard, attribués également à
Anaximène. Les découvertes d'Anaximandre ne
furent, selon toute vraisemblance, que des tâtonnements scientifiques,des tentatives incomplètes,
qui; de la main de ses successeurs dans l'école
ionienne, durent recevoir et reçurent en effet
des perfectionnements.
Les travaux astronomiques et géographique
d'Anaximandren'étaient, au reste, qu un appendice à sa cosmogonie, et rentraient ainsi dans un
système général de philosophie qui avait pour
objet l'explication de l'origine et de la formation
des choses. Thalès avait le premier tenté cette
explication, et l'eau lui avait paru être l'élément
primordial et générateur « Car il avait remarqué (Arist., Metaph., lib. I, c. III) que l'humide
est le principe de tous les êtres, et que les germes de toutes choses sont naturellement humides. » Anaximandrevint modifier considérablement la solution apportée par son devancier et
son maître au problèmecosmogonique. Non-seu-

deux derniers ouvrages sont les plus utiles à
consulter parce qu'ils renferment tous les fragments relatifs à Anaxagore.
ANAXAItQUE D'ARDERE. Disciple de son compatriote Démocrite, suivant les uns; de Métrodore
de Chios ou de Diomène de Smyrne, suivant les
autres. 11 fut le maître de Pyrrhon et l'ami d'Alexandro le Grand, qu'il accompagnait dans ses
expéditions.Il vécut, par conséquent, durant le
m° siècle avant J. C. Zélé partisan de la philosophie de 1)émocrite, il en pratiquaitla morale dans
sa vie privée plus encore qu'il n'en goûtait la
théorie; c'est ce qui lui fit donner le surnom
d'eudémoniste, c'est-à-dire partisan de la philosophie du bonheur(Diogène Laërce, liv. IX, ch. LX).
ANAXILAS ou ANAXILAÜS us LARYSSE

[Anaxilaus Laryssœus]. Pythagoricien du siè-

cle d'Auguste, moins fameux pour ses opinions
philosophiques que pour son habileté dans les
arts de la magie; il a traité lui-même ce sujet
dans un écrit
seu Ludicra) dont nous
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quent la nature par un principe dynamique. trouvons quelques échantillons chez Pline (Hist.
Anaximandre, qui forme a lui seul toute une nat., liv. XIX, ch. i liv. XXV11I, ch. il; liv. XXXV,
6cole admet, au contraire, que la matière est ch. xv). Cette prétendue science attirasur lui une

,

lement il refusa à l'eau le titre d'élément géné- moires de l'Acad. royale des sciences de Berlin;
rateur, mais il ne reconnut comme tel aucun 3° Histoire de La Philosophie ionienne (Introd.,
des éléments qui, de son temps ou après lui, et notamment le chapitre sur Anaximandre),
furent admis à ce rang par d'autres Ioniens. Pour par C. Mallet, in-8, Paris, 1842. On peut consulAnaximandre, le principe des choses n'est ni ter encore les histoires générales de la philosol'eau, ni la terre, ni l'air, ni le feu, soit pris iso- phie de Tennemann
Tiedemann Brucker, et
Phérécyde, notamment R-itter (Hist. de la Phil. ionienne),
lément, comme le veulent Thalès
Anaximene, Héraclite, soit pris collectivement, ainsi que Bouterweck(de philosophorttm
comme l'entendit le Sicilien Empédocle. Ce prin- grtecorunx decretis), dans les Mémoires de la
xai Société de Goëttingue, t. II, 1811.
cipe, pour Anaximandre, c'est l'infini,
X.
ANAXIMÈNE. La ville de Milet, qui déjà
TÔ
Maintenant, qu'entendait
Anaximandre par l'infini? Voulait-il parler de avait vu naître Thalès et Anaximandre, fut la
l'eau, de l'air ou de quelque autre chose? C'est patrie de ce philosophe. D'après les calculs les
un point que, d'après Diogene, illaissa sans dé- plus probables, Anaximène a dû vivre entre la
termination précise. Toutefois, Aristote (tlleta- LVIe et la LXX. olympiade (environ de 550 à 500
ph., lib. XII, c. 11) essaye de rendre compte de ans avant J. C.). Diogène Laërce lui donne pour
l'infini d'Anaximandre, en disant que c'est une maîtres Anaximandre et Parménide.
Les prédécesseursde ce philosophe dans l'école
sorte de chaos primitif; et c'est en ce même sens
aussi que saint Augustin, dans un passage de sa ionienne, Thalès, Phérecyde, Anaximandre,
CiLé de Dieu (liv. VIII, ch. n), interprète la don- avaient été physiciens et astronomes. Anaxinée fondamentale du système d'Anaximandre.
mène continua leurs travaux. On lui attribue
Thalès avait ouvert en Grèce la série des phi- d'avoir enseigné la solidité des cieux, et leur
losophes dont le système cosmogonique devait mouvement autour de la terre supportée par
reposer sur un principe unique, admis comme l'air. Dans l'origine de la science astronomique,
élément primordial, et donnant naissance, par il dut en effet paraître assez naturel de penser
ses développements ultérieurs, à l'umvers. que le ciel était une voûte sphérique et solide
Dans cette voie marchèrent Phérécyde, Anaxi- à laquelle étaient fixés les astres, qu'un moumène, Diogène d'Apollonie, Héraclite. Anaxi- vement diurne entraînait d'orient en occident.
mandre, au contraire, vint poser la base de ce Anaximène paraît aussi avoir perfectionné l'usystème cosmogonique que devait un jour, sauf sage des cadrans solaires, inventés par Anaxiquelques modifications, reproduire et développer mandre.
Anaxagore, et qui consiste à expliquer la formaLe système cosmogonique d'Anaximène s'étion des choses par l'existence complexe et simul- carta de celui d'Anaximandrepour se rapprocher
tanée de principes contemporainsles uns des au- de celui de Thalès. Ce n'est pas, toutefois, qu'il
tres, et confondus primitivement dans le chaos. soit complétement semblable à ce dernier il y
Tel est le point de départ de la cosmogonie a entre eux cette différence, que l'un admetl'eau
d'Anaximandre. Mais comment cette confusion pour premier principe, et l'autre l'air. Mais il
primitive fit-elle place à l'harmonie? Comment est à remarquer qu'Anaximèneabandonnal'hypoAnaximandre explique-t-il le passage du chaos à thèse de l'infini, adoptée par Anaximandre,pour
l'ordre actuel de l'univers?
se ranger avec Thalès à la doctrine d'un éléIl tire cette explication du double caractère ment unique, considéré comme élément généraqu'il prête à l'infini, immuable quant au fond, teur. Cet élément, c'est l'air, auquel Anaximène
mais variable quant à ses parties. Or, en vertu assigna pour attributs fondamentaux l'immende cette dernière propriété, une série de modi- sité, l'infinité et le mouvement éternel Anaxifications ont lieu, non dans la constitution intime menes aera Deum statuit, esseque immensum et
des principes, qui, pris chacun en soi, furent infinitum, et semper in mot!¿ (Cic. de Nat.
dans l'origine ce qu'ils devaient être toujours, Deor., lib. I, c. x). En vertu de son infinité, l'air
mais dans leur juxtaposition dans leur combi- est tout ce qui existe et peut exister; il remnaison, dans leurs rapports. Un dégagement s'o- plit l'immensité de l'espace; il exclut tout être
péra, grâce au mouvementéternel, attribut essen- étranger à lui. En vertu de son mouvement étertiel du chaos primitif, et ce dégagement amena, nel et nécessaire, l'air subit une série de dilacomme résultats graduellement obtenusdesla sé- tations et de condensations, qui produisent, d'un
paration des contraires et l'agrégation
élé- côté, le feu, de l'autre, la terre et l'eau, lesments de nature similaire. C'est ainsi que toutes quelles, à leur tour, donnent naissance à tout le
choses furent formées. Toutefois, cette formation reste: Anaximenes infinitum aera dixit, a quo
ne s'opéra pas instantanément elle fut successive, omnia gignerentur. Gigni autem tenant, aet ce ne fut que par une série de transformations qzaam, ignem, tum ex his omnia (Cic., Quœst.
que les animaux, et notamment l'homme, arri- acad. lib. II, c. m). Toutefois il faut se garder
vèrent à revêtir leur forme actuelle.
d'envisager la production du feu, de l'eau et de
La cosmogonie d'Anaximandre constitue une la terre, comme une transformation de la subsorte de panthéisme matérialiste. Eusèbe et Plu- stanceprimitive en substanceshétérogènes. Dans
tarque lui reprochent d'avoir omis la cause ef- le système d'Anaximène, la substance primorficiente. C'était à Anaxagore qu'il était réservé diale ne s'altère pas à ce point et lorsque, par
de concevoir philosophiquementun être distinct l'effet de la dilatation ou de la condensation,
de la matière et supérieur à elle, une intelli- elle donne naissance au feu, à l'eau, à la terre,
gence motrice et ordonnatrice.
on ne doit voir là autre chose qu'un changeLes documents relatifs à la philosophie d'A- ment de formes, la substance demeurant une et
naximandre se rencontrent en assez grand identique et cette substance, c'est l'air, prinnombre dans Diogène Laërce (liv. II, ch. i) dans cipe d'où tout émane, et où tout retourne.
Aristote (Phys., liv. I, ch. iv, et liv. III, ch. iv et vu);
Le progrès de la philosophie devait un jour
dans Simplicius (Comment. in Phys. Aristot., conduire le plus célèbre des Ioniens Anaxagore,
f° 6, et de Cœlo, f, 161). Il existe en outre des à reconnaître deux principes éternels
la cause
écrits particuliers sur cette philosophie: 1° Re- matérielle,
intelligente,
et la
cherche sur Anaximandre, par l'abbé de Ca- Anaximène, ainsi que cause
Anaxiprédécesseur
son
dans
le
des
Mémoires
de
l'Acad.
des
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tome
X
le
mandre
n'admet
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inscript.; 20 Dissertation sur la philosophied'A- de ces deux principes. Est-ce à dire qu'il rejeta
naximandre, par Schleiermacher, dans les Mé- formellement le second? Non, assurément. Ce
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qu'on peut avancer avec le plus de certitude, c'est est le juste milieu entre deux opinions contraque ce second principe ne joue aucun rôle dans dictoires, entre le oui et le non, entre deux sysson système. Ainsi, dans la cosmogonie d'Anaxi- tèmes dont l'un nie ce que l'autre affirme, par
mène, les modifications successives que subit la exemple, entre le matérialisme et le spirituasubstance primordiale, en vertu de la condensa- lisme, l'athéisme et le théisme, le fatalisme, et
tion et de la dilatation, s'effectuent fatalement, le libre arbitre? C'est, direz-vous, d'admettre à
et en l'absence de toute cause providentielle, at- la fois l'esprit et la matière le monde et Dieu,
tendu que cette dilatation et cette condensation, la liberté et la nécessité. Sans doute, le sens
d'où résultent toutes ces modifications,sont elles- commun peut se contenter de cette réponse il
mêmes la conséquence nécessaire d'un mouve- n'est pas obligé de mettre d'accord les systèmes
ment inhérent de toute éternité à J'élément gé- et de résoudre les difficultés qui naissent de l'anérateur.
doption des contraires; mais elle ne saurait saIndépendammentdes histoires générales de la tisfaire la philosophie, dont le but est préciphilosophie, on peut consulter 'piedemanu, Pre- sément de chercher le rapport entre des termes
miers philosophesdela Grèce, in-8, Leipzig, 1780 opposés on n'est philosophe qu'à cette con(all.).
Bouterweek, de Primis philosophiœ dition. Le panthéisme, le matérialisme et le
dccretis
physicis, dans les Mémoires de scepticisme ne sont arrivés à des conséquences
grœcœ
!a Société de Goëttingue, 1811. Schmidt, Dis- extrêmes, que parce qu'ils ont voulu expliquer
sertalio de Anaximensis Psychologia, Iéna, l'existence simultanée do l'infini et du fini de
la matière et de l'esprit, de la vérité et de l'er1689.
C. Mallet, Histoire dc la Philos. ion.,
art. Anaximène, in-8, Paris, 1842. Voy. en- reur. Ne pouvant parvenir à concilier les deux
core Diogène La-ërce,liv. II, ch. II. Aristote, termes, ils ont sacrifié l'un à l'autre. Il est donc
Metaphys., lib. 1, c. m. Simplicius,in Physic. évident qu'il ne suffit pas de prendre un milieu
Aristot., f°° 6 et 9. Cic., Acad. quœst., lib. II, entre la matière et l'esprit, ce qui n'est rien du
Plutarch., de Placit philos., lib. I, tout, ou ressemblerait tout au plus à la fiction
c. xxxvn.
Eclog., lib. I.
-Stob.,
Sextus Empiricus, du médiateurplastique; il faut montrer comment,
c. III.
Hypoth. Pyrrh., lib. III, c. —
xxx; Adv. Mathem., l'esprit étant, la matière peut exister, et comment
ils agissent l'un sur l'autre en conservant leurs
lib. VII et IX.
X.
ANCILLON (Jean-Pierre-Frédéric), né en attributs respectifs. Il en est de même du fini et
1766, à Berlin, appartient à une famille de pro- de l'infini, de la liberté dans son rapport avez
testants français établis en Prusse depuis la revo- Dieu et la prescience divine. Le seul moyen de
cation de l'édit de Nantes. Son père ministre, se placer entre les systèmes qui ont cherché à réprédicateur et théologiendistingué, a laissé quel- soudre ces grandesquestions,c'est deproposer une
ques écrits philosophiques. Frédéric Ancillon solutionnouvelle et supérieure. Le rôle de médinfut d'abord ministre protestant, puis professeur leurn'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire
à l'Académie militaire, membre de l'Académie d'après M. Ancillon il impose des conditions
des sciences de Berlin, conseiller d'État, secré- que les plus grands génies, Leibniz entre autres,
taire d'ambassade, et enfin ministre des affaires n'ont pu remplir. Quoi qu'il en soit, la doctrine
étrangères du roi de Prusse. Sans parler de plu- d'un milieu entre les systèmes opposés n'ofirc
sieurs traités théologiques,il a composé des ou- aucun sens véritablement philosophique; elle
vrages sur la politique et sur l'histoire, dont le n'explique rien, ne résout rien; elle laisse toutes
plus remarquable est son Tableau des révolutions les questions au point de vue où elle les trouve.
du système poliCirfuede l'E2trope depuis le quin- Elle n'est vraie qu'autant qu'elle se borne à rezième siècle. Quant à ses publications philo- commander la modération, l'impartialité, qu'elle
sophiques, sans annoncer un penseur original et invite à se mettre en garde contre l'exagération.
profond, elles assurent à l'auteur une place dis- Elle suppose d'ailleurs une condition essentielle,
tinguée dans la réaction spiritualiste qui a mar- la connaissanceapprofondie des opinions et des
que le commencement du XIXe siècle. Elles ont doctrines que l'on cherche à concilier. Or, M. Ancontribué à faire valoir et à propager des idées cillon n'a pas étudié à fond les systèmes de l'ansaines, élevées, et à ramener les esprit.s à des tiquité on peut s'en convaincre par la manière
opinions sages et modérées en philosophie, en dont il juge Platon, et les autres philosophes
littérature et en politique. L'idée dominante qui grecs. Il est plus familiarisé avec les travaux de
fait le fond de tous ses écrits, est celle d'un la philosophie moderne. Cependant l'exposition
milieu à garder entre les extrêmes. Ce principe, qu'il fait des grands systèmes qui marquent son
excellent comme maxime de sens commun a développement,est faible et superficielle. Sa cricause de l'esprit de sage modération et de conci- tique est étroite et ses conclusions sans portée.
liation qu'il recommande, a le défautd'être vague Il-ne sait pas se placer à la hauteur des théories
et indéterminé comme formule philosophique,et qu'il a la prétention de juger. 'fout ce qu'il a
de ne pouvoir s'énoncer d'une manière plus pré- ecrit en particulier sur la philosophie allemande,
cise sans devenir lui-même exclusif, absolu, étroit. sur Kant, Fichte, Schelling, atteste cette insuffiIl est d'ailleurs emprunté à un ordre d'idées qui sance. Parmi les philosophes allemands sa place
ne peut s'appliquer aux choses morales et à la est marquée dans l'école de Jacobi. Il adopte,
philosophie dès qu'on le prend à la lettre, il se comme lui, le principe du sentiment, et il fait de
résout dans un principe mathématique. Cette la foi la base de la certitude; mais il appartient
idée d'un milieu entre les contraires est fort plutôt à l'école française éclectique et psycholoancienne. Aristote, comme on sait, faisait con- gique son principe du milieu est une base un
sister aussi la vertu dans un milieu entre deux peu étroite de l'éclectisme; il donne pour point
extrêmes, et, avant lui, Pythagore, appliquant de départ à la philosophie l'analyse du moi, et
au monde moral les lois mathématiques, défi- ramène tout aux faits primitifs de la penséeJi
nissait la vertu un nombre carré, et la justice comme constituant les véritables principes.
psyune proportion géométrique. M. Ancillon n'a possède à un degré assez éminent le sens
principal
fait
le
là
qui
c'est
chologique,
la
et
ce
sans doute pas voulu donner à son principe
rigueur d'une formule mathématique; mais mérite de ses écrits. Il a développé dans un style
alors que signifie ce principe? On conçoit que clair, précis, qui ne manque ni do force ni d'élol'on prenne le milieu d'une ligne que l'on dé- quence, des points intéressants de psychologie,
Ses
termine le centre d'un cercle, que i'on établisse de morale, d'esthétique et de politique.
les
suiphilosophiques
sont
principaux
quel
ouvrages
une proportion entre deux quantités; mais
—

vants Mélanges de littérature et de philosophie,
2 vol. in-8, Paris, 21 édit., 1809;
Essais phi-

Losnphiques, ou Nouveaux mélanges de liltérature et de philosophie, 2 vol. in-8, Genève et
Paris 1817; Nouveaux essais de politique et
de philosophie, 2 vol. in-8, Paris, 1824;
du
Médiateur entre les extrêmes 1" partie) Histoire
et Poliliique, in-8, Berlin, 1828; 2'partie, Philosophie et Poésie, in-8, Berlin, 1831. CH. B.
ANDALA (Ruard), né dans la Frise en 1665, et
mort en 1127. Comme penseur, il est sans origi-

nalité, et n'a aucune valeur dans l'histoire de la
science; mais il fut un des plus zélés défenseurs
et des interprètes les plus éclairés de la philosophie cartésienne, qu'il essaya d'appliquer à la
théologie. Voici les titres de ses principaux écrits
Exercitalionesacademiccein philos. primanz et
naturalem, in quibusphilos. Cartesii explicalur,
confirmatur et vindicatur, in-4, Franeker, 1709.

Synlagma theologico-phsico-methaphysi-

Cartesius verus Spicum, in-4, ibid., 1710.
nozismi eversor et physicœ experimentalis architectus, in-4, ibid., 1119. C'est la réfutation de
l'ouvrage de Regius qui a pour titre Cartesius
architectus. Andala est égaverus Spinozismi
lement l'auteur d'une Appréciationde la morale
de Geulinx (Examen Ethicæ Geulinxii, in-4,
1i16).

ANDRÉ (Yves-Marie) naquit à Châteaulin, en
Basse-Bretagne,le 22 mai 1675. Il fit ses études,
y compris sa philosophie, à Quimper, avec un
grand succès. Sa piété naturelle, encore développée par les exemples de sa famille et un penchant décidé pour la retraite et les travaux de
l'esprit, lui inspirèrent à dix-huit ans le désir de
se vouer à la vie monastique. Il entra donc en
1693 chez les Jésuites, malgré les sages avertissements de quelques amis qui, connaissant son
caractère et l'esprit de la célèbre compagnie,
semblaient prévoir l'avenir. En effet, à peine eutil pris l'habit religieux que commence la série
des malheurs et des persécutions dont fut remplie la première partie de sa longue vie. Selon
l'expression de M. Cousin, André s'était égaré
chez les Jésuites. Son esprit était trop indépendant, son caractère trop ferme pour se plier à
toutes les exigences de la Société. Enfin il est
ordonné prêtre au commencement de 1106. C'est
durant son séjour à Paris qu'il rencontra Malebranche, qui lui révéla la philosophie de Descartes comme le Traité de l'laomme la lui avait
révélée à lui-même. Dès lors André devint le plus
sincère adepte de cette philosophie et le plus
chaud ami de Malebranche. Les Jésuites, qui proclamaient le cartésianisme une doctrine aussi
absurde qu'impie, aussi contraire à la roi qu'à
la raison, éloignèrent au plus vite le jeune
prêtre de Paris et de son illustre ami, et l'envoyèrent pour y terminer sa théologie à la Flèche,
malgré ses plaintes et ses réclamations portées
hautement jusqu'à Rome auprès du Père général. De la Flèche, transporté à Rouen pour y
achever son noviciat, puis au collége d'Hesdin,
où il est chargéd'une basse classe, averti, amendé
ou supposé tel, on lui confie enfin en 1709 la
chaire de philosophie du collége d'Amiens, où
l'on reconnut dans son enseignementl'influence
de la doctrine de Malebranche., mais assez voilée
pour qu'on se contentât d'exiger du professeur
un écrit où il s'engageait à se prononcer à l'avenir pour les doctrines de la Compagnie. On
lui fit cependant quitter encore la chaire de philosophie d'Amiens pour celle de Rouen, dans la-

quelle son enseignement parut d'abord si satisfraisant qu'on l'admit, en récompense, à la dernière profession, qui le faisait décidément Jésuite. Mais le cartésien ne tarda pas à se montrer

de nouveau, condamné à se rétracter publiquement, il se soumit, mais la douleur dans l'âme.

On fit du professeur incorrigible un père spirituel, que l'on envoya à Alençon en 1713. Un

nouveau sujet d'épreuves l'y attendait. Il condamnait bien avec sa compagnie les cinq propositions déclarées hérétiques par la bulle Unigenitus, mais if ne pouvait ni approuver ni
répéter les invectives et les calomnies dont les
Jésuites accablaient les Jansénistes. Sa modération parut de la froideur et sa charité une
hostilité déguisée. Envoyé d'Alençon à Arras.
d'Arras à Amiens, il est accusé dans cette ville
d'être l'auteur d'une violente brochure contre les
Jésuites. On fouille ses papiers et ses livres;
alors se révèle aux yeux de la compagnie indignée le grand crime dont le révérend Père était
bien réellement coupable. Une vie de Malebranche, où le cartésianisme était donné comme
la seule philosophie raisonnable et chrétienne,
où les doctrines du corps, sa morale pratique,
son personnel enfin étaient sévèrementjugés, se
trouve, presque achevée, au nombre des ouvrages à la composition desquels le P. André consacrait ses loisirs. On ne peut plus s'y méprendre, c'est un faux frère; c'est un serpent que la
Société porte dans son sein et qu'il est temps
d'écraser. On le livre donc, sous un prétexte
quelconque, à la justice du siècle, et .il est,
comme un criminel, enfermé à la Bastille. Là, a
ce qu'il paraît, le cœur lui manqua. Effrayé de
l'avenir dont il se voyait menacé, songeant sans
doute à cet abbé Blache que des causes analogues
avaient amené quelques années auparavant entre
ces mêmes murs où il venait de mourir, il confesse ses torts et en demande pardon à ses supérieurs et à toute la compagnie dans une lettre
qui attendrit probablement ses juges, car on le
retrouve bientôt à Amiens, où il reprend ses fonctions un moment interrompues. D'Amiens enfin
on l'envoie à Caen, en 1726, où il est chargé de la
mathématique, comme on disait alors.
Là se fixe sa vie errante, et s'arrêtent les persécutions dont il avait été l'objet. Dans cette
ville de calme et de silence, le P. André passe
les trente-huitannées qui lui restent, estimé de
tous les personnages influents dont la haute société se compose. Son évêque, M. de Luynes,
s'engage à le défendre envers et contre lous; et
le souvenir de la Bastille contient dans les limites
qu'il s'est lui-même posées, et son cartésianisme
et l'audace de ses jugements. Admis à l'Académie
des sciences, arts et belles-lettres, il en devient
un des membrues les plus laborieux. Quelques-uns
des écrits qu'il rédige pour ses séances répandent au loin sa réputation. Aussi tous les hommes
de quelque valeur qui traversent la ville viennent lui rendre visite. On lui écrit de toutes
parts pour prendre son avis sur différentesquestions de theologie, de littérature ou de science;
et si parmi les correspondants dont sa jeunesse
dut être aussi heureuse que fière nous trouvons
Malebranche., au nombre de ceux dont sa vieillesse s'honore nous comptons Fontenelle. Ce ne
fut qu'en 1759, à quatre-vingt-quatre ans, que le
courageux vieillard auquel ses supérieurs 'avaient
souvent offert sa retraite, consentit enfin à quitter son enseignement et à prendre le repos que
réclamait son grand âge. Lorsqu'en 1762 la
compagnie de Jesus commença à se dissoudre,
le collège qu'elle dirigeait à Caen ayant été
fermé, le P. André se retira, sur sa demande,
chez les chanoines de l'Hôtel-Dieu, qui l'accueillirent avec respect, et le parlement de Rouen
subvint généreusement à tous ses besoins. Il y
mourut dans sa quatre-vingt-neuvième année,
le 26 février 1764.

écrit. L'Essai sur
Beau, qui a paru pour la première fois en
1741 se compose de huit discours, lus à l'Académie de Caen. On y remarque une foule de
pensées agréables et ingénieuses. Le P. André
distingue trois sortes de beau 1°-un beau essentiel et indépendant de toute institution même
divine; 2° un beau naturel et indépendant de
l'opinion des hommes,mais d'institution divine;
3° un beau d'institution humaine, jusqu'à un
certain point arbitraire. Il étudie successivement ces trois espèces de beauté dans le beau
sensible ou le beau considéré dans les corps, et
dans le beau intelligible ou le beau considéré
dans les esprits dans le beau sensible qui est ou
visible ou musical; dans le beau intelligiblequi
est moral ou spirituei. L'idée du beau, sous toutes ses formes se réduit à peu près pour le
P. André aux idées d'ordre et d'unité.
Vient ensuite le Traité de l'homme, c'est-àdire une suite de discours sur les principales
fonctions du corps, sur les divers attributs de
l'âme, et sur l'union de l'âme et du corps. On y
reconnaît l'influence de la philosophie de Descartes et de Malebranche. Outre ces deux ouvrages, le P. André a laissé beaucoup de manuscrits,
dont la bibliothèque publique de Caen possède
maintenant la plus grande et probablement la
meilleure partie. On y remarque un traité de
métaphysique (Melaphysica sive Theologia natura is, grand in-folio de 128 pages) un traité
de physique (Ilitusî'Ca, grand in-4 de 155 pages),
et un volume in-4 de 464 pages, contenant de
longs extraits de Descartes et de Malebranche,
avec ses observations en marge. Son plus important travail est très-probablement cette Vie
de Malebranche/ prêtre de l'Oratoire,avec l'Icistoire et l'abrége de ses ouvrages, dont nous ne
connaissons encore que le titre et la première
phrase Depuis qxc'il y a des hommes, on a toujours philosophe.
Le P. André, tout en professant le plus grand
respect pour Platon et saint Augustin, avait cependant une préférence marquée pour Descartes
et lflalebranche « Hors de Ivlalebranche et de
Descartes, disait-il, en philosophie, point de sale

Le P. André a beaucoup

lut »
Son Cours de philosophie comprenait
gique

2°

la morale;

3° la

1*

la lo-

métaphysique; 4° la

physique.
Sa Logique nous est complétement inconnue;
nous savons seulement de lui-même qu'elle n'était qu'un recueil des règles du bon sens, où se
trouvaient entremêlées des questions choisies et

faciles pour exercer l'intelligence des enfants et
leur apprendre à faire une juste application des
règles qui leur auraient été proposées. Il méprisait profondémentcette logicaillerie in abstracto
et in concrelo, et ce jargon scolastique, sans
méthode, sans goût, dont l'enseignement public
faisait encore usage.
Sa Morale devait être comme une logique du
cœur. Quelques mots recueillis de sa bouche ou
détachés de ses livres nous montrent assez quelles étaient en cette matière l'élévation et l'indépendance de son esprit. « J'ai pris, disait-il, pour
règles de mes actions ces deux passages de
l'Écriture: « Omnia propter semetipsum operatus est Dominus; Dieu m'a donné une âme,
je dois donc l'employer pour sa gloire. « Unicuique mandavit Deus de proximo suo;
n'est bon qu'à soi, n'est bon à rien. « Je ne me
souviens pas du bien que j'ai fait aux autres;
je me souviens seulement du bien que les autres m'ont fait. » Dans son premier Discours
sur l'amour désintéressé, il distingue nettement
l'amour de l'honnête qui nous dit comme à des

qui

braves Suivez-moi, c'est le dcvoir qui vous appelle; et l'amour du bien délectable, qui nous
crie comme à des troupes mercenaires: Suivesmoi, je vous payerai comptant.

Sa métaphysique se divise en trois section
la première traite des principes de la connaissance la deuxième, de Dieu; la troisième, de
l'àme: le tout d'après saint Augustin, et en vue
des vérités chrétiennes que l'enseignement général lui semblait trop oublier. Cette métaphysique n'est guère qu'un compromis entre le système de Malebranche et le péripatétisme des
Jésuites. L'auteur y prie ses lecteurs de ne pas
l'accuser malicieusement de cartésianisme, au
moment même où, malgré ses dénégations, il est
le plus évidemment cartésien. On comprend que
sans la surveillance de ses supérieurs, il lui était
impossible de ne pas prendre cette précaution
Nous ne citerons de sa Physique que le paragraphe qui la termine « Voilà tout ce que j'avais à dire, ou plutôt tout ce qu'il m'était permis
de dire sur la philosophie. S'il y a ici quelque
vérité, qu'on la rapporte à la source et au principe suprême d'ou toute vie émane si on y
trouve parfois le faux mêlé au vrai, l'absurde au
probable, l'incertain au certain, qu'on impute ce
mélange en partie à ma faiblesse, en partie aussi
aux nécessités de mon enseignement. Que si
quelqu'un me demandait pourquoi cette philosophie, qui devait être toute chrétienne, n'a pas
toujours évité, ainsi que le lui prescrivait l'Apôtre, les questions ridicules, qu'il veuille bien,
je l'en prie, faire lui-même la réponse. Je ne
voulais qu'une chose, en écrivant ce livre montrer qu'il n'est pas une partie de la philosophie
qui ne puisse etre chrétiennement traitée par
un philosophe chrétien; mais remplir ce cadre,
c'est ce que je laisse à des gens plus heureux et
plus habiles. »
Voici la liste des ouvrages du P. André, tant
imprimés que manuscrits 1° les Œuvres du
Pèrc André, publiées par l'abbé Guyot, 4 vol.
in-12, Paris, 1766; 2° les Œuvres du Pc're André, de la compagnie de Jésus avec notes et
introduction, par M. Victor Cousin, un fort vol.
in-12, Paris, 1843; 3" ses manuscrits conservés
à la bibliothèque de Caen 4° deux recueils maélèves M. de Quens, le Itenuscrits d'un de ses Recueil
cueil Mézeray et le
J., conservé dans la
même bibliothèque; 5° le Père André, ou Documents inédils sur l'laisloirephilosophique, religieuse et littéraire du xvm siècles, publies par
MM. A. Charma
1843 et. 1844.

et G. Mancel, 2 vol. m-12, Caen,

ANDRONICUS DE RHODES, ainsi appelé du
nom de sa patrie, naquit à peu près cinquante
ans avant l'ère chrétienne, et passa à Rome la
plus grande partie de sa vie, consacrée à l'enseigneinentdelaphilosophiepéripatéticienne.Il jouit
d'une grande célébrité, non pas comme philosophe, mais comme éditeur des ouvrages d'Aris-

tote, et dont laplupart jusqu'alorsétaient très-peu
connus. Cependant il ne faudrait pas croire, sur
la parole de Strabon (liv. XIII, ch. DCVIII), qu'ils
ne le fussent pas du tout; il est à peu près certain, au contraire, que la bibliothèque d'Apellicon, où Sylla avait trouvé les ouvrages du Stagirite, ne les renfermait pas seule, et qu'il en
existait aussi plusieurs copies à la hibliothèque
d'Alexandrie. Voici, d'après les recherches les
plus récentes,à quoi se réduisent sur ce sujet les
travaux d'Andronicus 1° il livra à la publicité,
avec des tables et des index de sa composition,
les manuscrits qui lui furent communiqués des
il classa tous les écrits
deux philosophes grecs
d'Aristoteet de Théophraste par ordre de matières,
et
les distribuant en divers traités

(µll)

réunissant en un seul corps divers morceaux détachés sur un même sujet; outre cet arrangement général, il chercha à déterminer l'ordre
et la constitution de chaque ouvrage en particulier 3° il exposa les resultats de son travail
dans chaque ouvrage en divers livres, où il
traitait, en général, de la vie d'Aristote et de
Théophraste, ainsi que de l'ordre et de l'authenticite de leurs écrits. C'est là sans doute qu'il
faisait connaître les raisons pour lesquelles il
rejetait, comme non authentiques, le livre de
l'interprétation et l'appendice des catégories,
désigné chez les Latins sous le nom de Post
prœdicamenta. Mais la première de ces deux
assertions a été victorieusement combattue par
Alexandre d'Aphrodise, et la seconde par Porphyre (Boeth., in. lib. delnterpret.). Andronicus
a aussi publié deux commentaires, l'un sur la
Physique, l'autre sur les Catégories d'Aristote,
et un livre sur la Division que Plotin estimait
beaucoup. Tous ces ouvrages sont aujourd'hui
perdus, et il serait même difficile de restituer
en entier l'ordre dans lequel il a divisé les écrits
d'Aristote. C'est à tort qu'on a voulu lui attribuer
imprimé à
un traité des passions (irepi
Augsbourgen 1594, et une paraphrase sur la morale à Nicomaque, publiée avec la traduction
latine à Leyde en 1617, et à Cambridge en 1679.
Voyez pour les travaux d'Andronicus sur Aristote, Stahr, Aristotelia, deuxième partie, p. 222
et seq.- Brandir dans le Musée du Iihin (en
all.), t. I.
Ravaisson, Essai sur la blétaphy
sique d'Aristole, in-8, Paris, 1837, liv. I, en. n.
Buhle, édit. d'Arist., 5 vol. in-8, Deux-Ponts,

)

1791,

t. 1.

ANÉPONYME (Georges), philosophe grec du
XIIIe siècle, connu par ses Commentairessur Aristote, et principalement par celui qui traite de
l'Organum. Il a pour titre Compendiumphilosophiœ, sive Organi Aristolelis, graec. et lat.,
édit. Joh. Wegelin, in-8, Augsbourg, 1600.
ANGELUS SILESIUS poête-philosophe, né
en 1624 à Glatz ou à Breslau, et mort dans cette
dernière ville en 1677. Ce nom, sous lequel il a
acquis en Allemagne une certaine célébrité, n'est
qu'un nom d'empruntle car il s'appelait Jean
Scheffler. Élevé dans
protestantisme et d'atord médecin'du duc de Wurtemberg, il se convertit à la foi catholique entra dans les ordres
et fut nommé conseiller de l'évêque de Breslau.
Dès sa plus tendre jeunesse il s'etait nourri des
œuvres de Tauler, de Bœhm et de quelques
autres mystiques dont il adopta les opinions en
les portant, au moins sous le rapport métaphysique, à leursdernières conséquences. Son système,
ou plutôt sa foi, comme celle de tous les hommes
de la même école, lorsqu'ils sont d'accord avec
eux-mêmes, est un vrai panthéisme fondé sur le
sentiment ou sur l'amour. 11 pensait que Dieu,
dont l'essenceest tout amour, ne peut rien aimer
qui soit au-dessus de lui-même. Mais cet amour
de Dieu pour lui-même n'est pas possible, si
Dieu ne sort, en quelque façon, des profondeurs
de sa nature ou da l'abîme de l'infini, pour se
manifester à ses propres yeux; en un mot, s'il
ne se fait homme. Dieu et l'homme sont donc au
fond le même être, ils se confondent dans le
même amour; et cet amour infini se développe,
s'élève éternellement ainsi que l'homme, sans
lequel il n'existerait pas. Tout se résume en une
sorte d'apothéose successive de l'humanité; aussi
n'a-t-on pas manqué, en Allemagne, de regarder
cette doctrine comme un antécédent, et peutêtre comme le modèle de celle de Fichte. Angelus Silesius n'a pas exposé ses opinions sous
une forme scientifique; mais on les trouve disséminées dans un grand nombre de cantiques

spirituels et de sentences poétiques. Quelquesunes de ces dernières, que nous allons essayer
de traduire, suffisent pour donner une idée de
son style et de sa pensée dominante
Rien n'existe que Dieu et moi, et si nous
«
n'existions pas l'un et l'autre, Dieu ne serait plus
Dieu et le ciel s'ébranlerait. »
« Je suis aussi grand que Dieu, il est aussi
petit que moi nous ne pouvons être ni au-dessus
ni au-dessousl'un de l'autre. »
« Dieu, c'est pour moi Dieu et l'homme; moi
je suis pour lui l'homme et Dieu je le désaltère
dans sa soif; il vient à mon aide dans le besoin.

»

0 banquet plein de délices c'est Dieu luir
même qui est le vin, les aliments, la table, la
musique et le serviteur. »
« Lorsque Dieu était caché dans le sein d'une
jeune fille, alors le point renfermait en lui le
cercle tout entier. »
Ces deux dernières strophes nous rappellent,
par l'expression aussi bien que par les idées, les
doctrines kabbalistiques qui, déjà dévoilées en
partie par Reuchlin et Pic de la Mirandole, commençaient alors à se répandre parmi les chrétiens. Les ouvrages publiés par Angelus Silesius
sont ses Cantiques spirituels, Breslau, 1657.Psyché af/iigée ib., 1664. a Précieuse perle
évangélique, Glatz, 1667.
Le Chérubin voya(littéralement
le
chérubinique),
Voyageur
geur
Glatz, 1674. Aucun de ces divers écrits n'a encore
été, traduit, soit en latin, soit en français. On en
a publié des extraits sous les titres suivants
Sentences poétiques d'Angelus Silesius, in-8,
Berlin, 1820.
Collier de perles, ou sentences,
in-8,
Munich,
1831.
Angelus Silesius et
etc.,
St Martin, in-8; Berlin, 1833. L'auteur de ce
recueil est la célèbre Rachel de Varnhague.
Enfin on pourra aussi consulter avec fruit Mûller,
Bibliothèque des poé'tes allemandsdu xvn° siècle,
«

Leipzig, 1826.
ANGLAISE (PHILOSOPHIE). L'histoire de
scolastique en Angleterre rentre dans l'histoire
générale de la philosophie du moyen âge; d'autre part, l'histoire de la philosophie écossais
mérite, par le nombre, par l'importance, et surtout par le caractère de ses travaux, qu'il en soii

la

traite spécialement.

La philosophie anglaise ne commencerait donc
qu'avec le xvu» siècle et aurait pour théâtre
l'Angleterre proprement dite. Mais si, dans ces
limites de temps et d'espace, on compte un assez
grand nombre de philosophes anglais, on ne
peut pas dire qu'il y ait une philosophie anglaise.
Il n'y a d'école philosophiquequ'à la condition
que dans un certain pays ou dans un certain
temps, un groupe ou une succession de philosophes aient professé sur les points capitaux de la
philosophie des opinions identiques ou semblables. Or, lés problèmes fondamentaux de la philosophie ont reçu en Angleterre, depuis plus de
deux siècles, les solutions les plus différentes et
même les plus opposées.
On ne peut, cependant, ne pas reconnaître une
certaine unité, smon dans les doctrines,au moins
dans l'esprit général et la méthode de la plupart
des philosophes anglais. Malgré des différences
profondes et d'éclatantes exceptions un même
goût pour l'expérience,surtout pour l'expérience
qui se fait par les organes des sens, une cer.taine horreur instinctive de la raison et de la
métaphysique,l'amour des questionsd'un intérêt
immédiat et des solutions qui semblent pratiques, ce sont là des traits communs au plus
grand nombre des philosophes anglais, mais qui
en font des esprits d'une même trempe, des
hommes d'une même nation, plutôt que des phi-

losophes d'une même école, attachés à un même
dogme.
ANIMISME. On désigne par ce mot la doctrine qui fait de l'âme le principe de la vie. Le
nom est tout moderne,mais l'attributionde la vie
à l'âme comme à son principe est très-ancienne.
On peut même dire que cette opinion est commune à tous les philosophes de l'antiquité, aux
Ioniens, aux Pythagoriens, aux Éléates, même
aux atomistes, à Platon, à Aristote, aux Stoïciens,
aux néo-platoniciens. C'est aussi l'opinion qui
domine dans la scolastique. L'animisme est représenté dans les temps modernes par Paracelse,
Robert Fludd, Van Helmont
Stahl; il l'est de
nombre
certain
jours
de philosophes
nos
par un
distingués,
physiologistes
il a même un
et de
organe de publicité périodique dans la Revue

medicale.

Mais ces mots « L'âme est ie principe de la
vie, n peuvent être le résumé trompeur, quoique

littéralement exact d'opinions très-diverses,
quelquefoismême absolument contraires.Il faut
donc distinguer de nombreuses et très-importantes variétés dans l'animisme.
L'animisme des Ioniens, et plus généralement
des philosophes antérieurs à Platon, est grossier,
confus, matérialiste et profondément différent
de l'animisme de Stahl ou de celui de nos jours.
Pour les Ioniens, le principe de la vie c'est
l'âme, il est vrai; mais l'âme étant un air ou un
feu ou quelque autre matière plus ou moins
subtile, le principe de lavie est matériel. L'ànimisme de Platon est moins grossier, mais il n'est
guère plus scientifique l'âme est toujours le
principe de la vie, mais ce n'est pas l'âme raisonnable, immortelle, immatérielle, voüç, c'est
une âme inférieure, déraisonnable et périssable.
L'animisme de Galien tient à la fois de celui de
Platon et de 'celui des Ioniens car, s'il admet
la distinction platonicienne des trois âmes et
n'attribue qu'à l'âme inférieure le principe de la
vie, il ne fait même pas immatérielle et impérissable l'âme raisonnable. L'animisme panthéiste des Stoïciens ne diffère pas sensiblement
de l'animisme matérialiste des Ioniens. Celui de
Paracelse, Robert Fludd Van Helmont, se rapproche beaucoup de la doctrine de Platon. Selon
Paracelse, l'homme est formé d'un corps, d'un
.esprit intelligent et d'une âme sensible la vie
a son principe dans cette âme intermédiaire,
distincte à la .fois du corps et de l'esprit. C'est
de la même manière que Fludd distingue trois
âmes et n'attribue les fonctions de la vie organique qu'à l'âme inférieure. Enfindel'archée principal, incorporel mais périssable Van Helmont
est de la même matière que l'âme inférieure des
précédents.
Autre est l'animisme d'Aristote. Dans le traité
de l'Ame, Aristote distingue quatre sortes d'âmes,
l'âme nutritive, l'âme sensible, l'âme locomotrice
et l'âme raisonnable, et fait de la première le
principe de la vie. Mais ces quatre sortes d'âmes
ne sont pas des âmes différentes qui se surajoutent dans un même être vivant, sensible,
marchant, raisonnable comme l'homme. Ce sont
les fonctions diverses et hiérarchiques dont l'âme d'un végétal remplit la première, l'âme d'un
r.oophyte la première et la seconde, l'âme d'un
animal les trois premières, et qu'assume toutes à
)i fois l'àme humaine. La doctrine d'Aristote'est
donc sensiblement différente de celle de Platon.
Toutefois, cette immortalité de l'âme raisonnable
dont parle si brièvement Aristote à la fin de son
Traite est difficilementconciliable avec la parfaite unité de l'âme humaine'et rapproche sa
doctrine de celle de Platon.
L'animisme de Stahl est tout à fait différent

des précédents, même de celui d'Aristote. Pour
lui, non-seulement c'est la même âme, l'âme
umque qui à la fois pense et est le principe de
la vie, mais, tandis qu'Aristote considère cette
fonction du gouvernement de la vie comme inférieure et ne l'attribue pas à la partie intelligente de l'âme, Stahl fait de l'âme le principe de
la vie précisément parce qu'elle est intelligente
et raisonnable. L'âme de Stahl agit avec une
science parfaite de tout ce qu'elle lait sans raisonnement, mais avec raison. De plus, cette
âme est très-positivement immatérielle et, selon
la foi, immortelle.
L'animisme de quelques philosophes contemporains est aussi ferme que celui de Stahl sur
l'identité de l'âme pensante et du principe vital,
et sur l'immatérialité de ce principe unique.
Mais il en diffère en ce qu'il n'attribue pas
comme Stahl au principe vital la science de ce
qu'il fait c'est en vertu d'un instinct qui s'ignore que l'âme pensante accomplit ses fonctions de principe de la vie.
Or, bien que toutes ces doctrines différentes
portent et méritent en apparence le nom d'animisme, il n'y a réellement que les trois dernières,
celles d'Aristote, de Stahl et des contemporains,
les deux dernières surtout, qui soientl'animisme
véritable, franc et conséquent avec lui-même.
En effet, la sincérité, l'originalité et la valeur
de toute doctrine qui attribue à l'âme le principe de la vie, dépendent absolument de l'idée
qu'on se fait de cette âme à laquelle on attribue
la vie. Or, ce qui constitue essentiellement l'animisme, ce qui seul peut en faire un système franc,
net et original, ce n'est pas seulement cette attribution équivoque du principe de la vie à une
âme, quoi que ce soit qu'on appelle de ce nom-;
c'est l'attribution de ce principe à une âme immatérielle; à un esprit, qui soit à la fois le principe
de la vie et de la pensée. Supprimez cette première condition de la spiritualité du principe de
la vie, supposez matérielle l'âme vitale, vous
placez le principe de la vie dans la matière et
n'avez plus qu'un animisme de nom; en réalité
vous avez une doctrine toute contraire à celle
qui fait du principe de la pensée celui de la vie,
parce que la vie lui semble exiger un principe
immateriel ou intelligent. C'est le cas des physiciens d'Ionie. Supprimez cette autre condition
que l'âme, principe de la vie, soit la même âme,
l'âme unique qui pense et raisonne, vous avez
encore un animisme plutôt nominal que réel et
qui se rapproche du double dynamisme de l'École de Montpellier. Car, celui qui dira que le
principe de la vie n'est pas dans le corps, qu'il
est dans l'âme, mais dans une âme autre que
l'âme pensante et raisonnable, dans une âme
incorporelle peut-être, mais périssable, douée
d'instincts, mais non de raison, répugne précisément à accepter ce qui fait l'originalité et l'essence de l'animisme véritable, à savoir l'identité
de l'âme pensante et du principe vital. C'est le
cas de Platon, de Paracelse, de Fludd, de Van
Helmont et peut-être bien d'Aristote.
Quelles sont les principales fonctions que l'animisme attribue à l'âme dans le gouvernement
du corps? Non-seulement elle entretient la vie
dans l'individu par la nutrition et les autres
fonctions qui en dépendent, mais elle construit
tout entier le corps à la vie duquel elle préside.
Selon quelques animistes, Stahl entre autres,
elle est le médecin naturel de ce corps, elle le
répare quand il est malade, elle est même, par
ses erreurs, le principal auteur de ses maladies;
rien ne se passe dans le corps vivant, que l'âme
ne le sente, ne le sache et dont elle ne soit
cause.

Sur quels faits ou sur quels arguments s'ap- comotion donc elle peut, elle doit être, elle est
puie cette doctrine? Ici encore les raisons varient la cause de tous les mouvements qui composent
selon les temps et selon les formes de l'ani- la vie de nutrition. Il en appelait à l'influence
misme. Descartes a déjà remarqué que le com- incontestable des passions qui précipitent ou ralentissent le cours du sang, troublent la digesmun des hommes, qui ne se rend pas un àcompte
sérieux de ses croyances, attribue la vie l'âme tion ou les autres fonctions animales. Il insistait
sur la régularité des fonctions organiques qui ne
pour les motifs les plus puérils, par l'habitude
la
pouvait être ainsi rapportée qu'a une cause inla
tradition,
par
de
la
force
du langage, par
à
telligente. La plus forte de toutes ses raisons et
de
substituer
puissance qu'a l'imagination
se
séde celles que l'animismepuisse donner est, d'une
la raison. On se représente la mort comme la
paration de l'àme et du corps, et l'on en conclut part, dans la distinction profondément établie
comme devant
que c'est l'àme qui est cause de la vie et de la par Stahl des phénomènesvitaux,
mécaniques
spéciale
des
faits
dont
elle
avoir
et
elle
lequel
entre ou
une cause
mort du corps dans
vanité,
l'invraidans
la
de
l'autre,
elle-même,
chimiques,
que ou
se retire. On se représente l'âme
l'impossibilité
de
toute autre cause
le matérialisme le plus grossier fait toujours de semblance,
la nature la plus subtile et dont les sens veulent dans l'absurdité des archées et des médiateurs,
toujours enfermer l'idée dans quelque image, dans la sagesse de l'adage entia non sunt
comme un air et, parce que la fonction la plus multiplicanda prœter necessitatem.
Aux plus solides d'entre ces arguments, les
apparemment essentielle de la vie est la respiration qui ne cesse qu'avec elle, on dit que l'âme animistes contemporains en ajoutent quelques
s'envole avec le dernier soupir; on appelle mou- nouveaux. Ils disent qu'il y a dans l'àme des phérir expirer, rendre l'àme; c/are aninxam. nomènes qui, quoique très-réels, ne laissent pas
Simples apparences, jeux de mots puérils, mais de traces dans la conscience, ce qu'ils appellent
qui ont une grande puissance sur la croyance des perceptions insensibles; que la direction des
vulgaire. Des motifs de cette valeur ont certai- fonctions vitales est un phénomène de cette esnement contribué à former l'opinion des anciens, pèce qu'il faut distinguer l'àme et le moi, c'estmais ils en avaient aussi de plus scientifiques, et a-dire l'âme agissant sans conscience et l'âme
que le principe
que l'animisme de nos jours ne renie pas com- ayant conscience de ses actes;
Quelques-uns
le
moi.
l'âme
de
la
vie
c'est
et
plètement
non
l'âme
et.
affirment
frappé,
loin
que
a une conLe mouvement a toujours
comme un vont plus
phénomène particulièrement considérable et di- science positive de la vie corporelle et de ses
gne d'une cause spéciale, les savants et les philo- fonctions vitales.
Sans parler de ceux qui ne sont pas même VIsophes. Képler donnait une âme aux planètes, et
c'est-à-dire qui considèrent la vie, non
seulement
l'extalistes,
le mens agital moment n'est pas
pression de la doctrine d'un homme ou d'une comme un phénomène spécial, ayant une cause
école, il est aussi celle d'une croyance si natu- propre, mais comme un résultat plus savant des
relle qu'elle semble instinctive et prend chez forces mécaniques,physiques ou chimiques, tous
l'enfant toutes sortes de formes. Ce qui distin- les physiologistes et tous les philosophes qui adguait les êtres vivants des corps bruts, c'était, mettent que les phénomènesvitaux sont absolujeu des seules forces
aux yeux des anciens comme aux nôtres, le ment inexplicables par le brute,
n'attribuent pas
mouvement, à savoir le mouvement spontané. qui gouvernent la matière
Or, une- définition de l'àme très-répandue chez pour cela la vie à l'àme. L'animisme rencontre
les premiers physiciens était que l'âme est ce donc des adversaires, même parmi les vitalistes
qui produit le mouvement. Quelques pythagori- De quelque façon que ceux-ci résolvent le prociens la définissaient un nombre qui se meut blème, soit par le double dynamisme, soit par
lui-même. C'est pour cela que les uns faisaient l'organ,xcisme, soit même qu'ils s'abstiennent de
de l'àme un air ou un feu, et que les atomistes conclure et, affirmant la vie comme un phénoeux-mêmes donnaient aux atomes de l'âme une mène spécial confessent que la science est encore
forme plus mobile. C'est pour cela que Thalès impuissante à la rapporter à sa véritable cause,
disait que la pierre d'aimant a une âme parce ils opposent aux principaux arguments des ani'
qu'elle meut le fer. Ajoutez encore que les an- mistes les arguments suivants.
Ils disent que, si l'âme commandeles mouve
ciens ont souvent fait de l'intelhgence ellemême une espece de mouvement. Le principe ments de locomotion, soit volontaires, soit invode la vie dont le mouvementest la condition et lontaires, ce n'est pas une raison suffisante pour
l'instrument sera donc l'âme qui, capable de se croire qu'elle gouverne aussi les fonctions vitales.
mouvoir elle-même et par là de penser, est seule car elle a conscience d'être cause des premiers,
mais non pas des secondes; ils disent que l'âme
capable aussi de mouvoir le corps.
Selon la fameuse définition d'Aristote, l'âme apprendmanifestementpar l'expérience à diriger
était l'entéléchie première d'un corps naturel, les uns avec précision, tandis que les fonctions
organisé, ayant là vie en puissance, » c'est-à-dire vitales s'exécutent dès le premier instant avec
la forme du corps vivant, c'est-à-dire encore un une régularité à laquelle le temps n'ajoute rien
des quatre principes de toutes choses. Elle était Ils prétendent que, si de l'influence qu'exercent
forme et par conséquent cause du corps vivant, sur les fonctions vitales les passions de l'âme,
parce qu'elle était la perfection réalisée du corps; on tire une conclusion favora-ble à l'animisme,
a ce titre elle était donc aussi principe du corps, on peut tirer avec la même rigueur une concluparce qu'elle en était la cause finale, et enfin sion tout opposéede l'influence non moins incon
parce qu'elle en était la cause motrice. Il n'y testable des états du corps sur les passions, les
avait donc que la matière même du corps qui, pensées et les volontés. Ils prétendent que l'anides quatre principes nécessaires de toutes choses, misme, fût-il le vrai, ne saurait être qu'une hypothèse, parce que nous ne connaissons certainene fut pas l'âme.
Un des principaux arguments que Stahl à son ment des actes de l'âme que ceux dont nous avons
mouvement, conscience; or si l'âme, comme le confessent la
tour faisait valoir, c'était que
étant une chose incorporelle, ne peut avoir qu'un plupart des animistes anciens, modernes ou conprincipe incorporel comme lui, l'àme. » Il ap- temporains, n'a pas conscience d'être le principe
puyait encore sa doctrine sur bien d'autres rai- de la vie, on ne peut pas nier absolument sans
sons. Il disait que l'âme est déjà la cause reconnue doute qu'elle remplisse ce rôle, mais on peut
des mouvements volontaires et instinctifs de 10- encore bien moins légitimement l'affirmer Il y

le

en a même qui repoussent la distinction de l'âme
et du moi, qui veulent que l'àme n'accomplisse
aucun acte sans en avoir conscience, et concluent
de ce que l'âme n'a pas conscience de présider
aux fonctions vitales qu'en effet elle ne les gouverne pas. Aux rares partisans de l'animismequi
veulent que nous ayons cette conscience, quelques-uns opposent qu'il y a là une équivoque,
que nous percevons bien sans doute les phenomènesvitaux les plus considérables,surtout lorsqu'ils sont troublés par la maladie, mais qu'autre
cnose est ce sentiment naturel d'un fait qui se
passe dans le corps, autre chose est la conscience qu'aurait l'âme d'être elle-même la
cause de ces phénomènes. Ils disent que nous
sentons notre corps nos organes et les fonctions qui s'accomplissent en eux, mais que
c'est abuser des mots que de dire que nous en
avons conscience. Ils demandent enfin quelle
explicationplausible l'animisme peut donner de
la mort naturelle, sans anéantir l'âme raisonnable, en même temps que cesse fatalement sa puissance comme principe de la vie.
On trouvera l'indication des ouvrages à consulter et d'autres renseignements utiles aux articles
VIE; VITALISME, DYNAMISME,ORGANICISME,STAIIL.

ANNICERIS

DE

CYRÈNE

florissait environ

300 ans avant l'ère chrétienne, à Alexandrie, où

il fonda la secte très-obscure et très-éphémère
des annicériens. Sa doctrine peut être regardée
comme une transition entre celle d'Aristippe,
dont il commença par adopter entièrement les
principes, et celle d'Epieure, un peu moins injuste envers les besoins moraux de l'homme.
C'est pour cette raison, sans doute, que quelques
anciens l'ont compris dans l'école épicurienne.
Anniceris n'assignait pas à la fin humaine une fin
commune, un but unique vers lequel doivent se
diriger toutes nos actions; mais il prétendait
que chaque effort de la volonté devait avoir une
fin particulière, c'est-à-dire le plaisir qui peut
en être la suite. Il ne croyait pas non plus avec
Épicure que le plaisir ou la voluptéfût seulement
l'absence du mal car, dans ce cas, disait-il, il
ne différerait pas de la mort. Il voulait, en vrai
disciple de l'école cyrénaïque, le plaisir ou la
volupté dans le mouvement
mais en même temps il s'efforçait d'adoucir les
conséquences qui résultent et qu'on avait déjà
tirées de cette doctrine. Il ne faut pas, disait-il,
que la volupté soit le résultat immédiat de nos
actions
mais il est quelquefois nécessaire de
renoncer à un plaisir ou de supporter un mal
actuel, en vue d'une jouissance à venir. C'est
ainsi que, dans l'espérancedes biens qu'elle nous
apporte, nous saurons au prix de quelques sacrifices, cultiver l'amitié et rechercher la bienveillance de nos semblables. Il ne faisait pas
moins de cas des jouissances intellectuelles,et
au lieu de laisser l'homme complétementlivré à
ses instincts et à ses passions, il lui recommande
d'extirper en lui les mauvais penchants. Enfin,
le respect des ancêtres, l'amour de la patrie, le
sentiment de l'honneur et de la bienséance ont
également trouvé grâce devant lui C'est toute
la morale d'Épicure d'un point de vue moins
large et sous une forme moins systématique.
Voyez Diogène Laërce, liv. II, ch. xcvi, xcvn et
Suidas, s. v. Anniceris.
Clem.
XCVIII.
Alex., Strom., lib. II, c. CCCCXVII.
ANSELME DE LAON, surnomméle Scolaslique
ou l'Écolatre, étudia, dit-on, à l'abbaye du Bec,
sous saint Anselme. Vers 1076, il vint a Paris où

( ll);

il enseigna pendant plusieurs années, et alla
ensuite s'établir à Laon. L'école qu'il ouvrit dans

cette dernière ville acquit bientôt une étonnante

célébrité. Parmi ceux qui la fréquentèrent on
cite les noms les plus distingués du xn° siècle,
Gilbert de la Porrée, Hugues d'Amiens, Hugues
Métal, Albéric de Reims, Abélard, et même
Guillaume de Champeaux, déjà avancé en âge.
Cependant, le caractère de l'enseignement d'Anselme justifiait peu ce nombreux concours d'auditeurs choisis. Il tenait pour l'autorité exclusive
de la tradition, évitait de soulever de nouvelles
questions, n'approfondissaitpas les anciennes, et
se bornait à l'expositionlittérale du dogme qu'il
développait, en s'appuyant sur les saints Pères
Abélard, dans une de ses Lerves dit qu'il n'avait
ni une grande mémoire ni un jugement solide,
qu'on trouvait en lui plus de fumée que de lumière, qu'enfin c'était un arbre qui avait quelques
feuilles, mais qui ne portait pas de fruits. Anselme mourut en 1117. On lui doit des gloses
interlinéaires et des Commentaires sur l'Ancien
Consultez Histoire
et le Nouveau Testament.
titi. de France, t. X.
C. J.
né
à
Aoste en Piémont,
ANSELME (SAINT),
en 1033, mort archevêque de Cantorbéry, le
20 avril 1109, a joué un rôle important dans les
affaires de l'Église à la fin du XIe siècle. Les
exemples de pieté de sa mère Ermenburge lui
inspirèrent le désir d'embrasser la vie monastique. Son père, qui s'y était d'abord opposé,
suivit plus tard son exemple, et, après avoir
passé sa vie dans le monde, la termina dans un
monastère, Anselme s'était arrêté au Bec en Normandie, dans un couvent de l'ordre de Saint-Benoit dont l'abbé se nommait Herluin. Séduit par
la sagesse de l'illustre Lanfranc, qui fut bientôt
prieur de cette abbaye, il prit l'habit à l'âge de
vingt-sept ans, avec la permission de Maurilius,
évoque de Rouen. Lanfranc étant devenu abbe
du monastère de Caen, Anselme lui succéda dans
la dignité de prieur du Bec, et fit apprécier dans
ses nouvelles fonctions une douceur et une solidité de caractère dont la réputation se répandit
bientôt en Normandie, en Flandre et en France.
Après la mort d'Herluin, les vœux des moines du
Bec l'appelèrent à la tête de leur abbaye. Il
céda, non sans quelque hésitation, à leurs désirs, et s'adonna particulièrement à la contemplation, à l'éducation, à l'avertissement et à la
correction des moines.
Anselme alla bientôt en Angleterre visiter
Lanfranc, devenu archevêque de Cantorbéry, et
fréquenta les moines de cette abbaye célèbre.
Partout, dans ce voyage, il fit admirer la sagesse
des exhortations qu'il adressait à tous les âges,
à toutes les conditions.
Guillaume le Conquérantétant mort en 1087,
et Lanfranc en 1089, Guillaume le Roux appela
Anselme au siège de Cantorbéry,quoiqu'il connût
déjà sa franchise et sa sévérité. Quelques nuages
élevés entre le roi et l'archevêque, reste fidèle à
Urbain II contre l'antipape Guibert, forcèrent le
dernier à chercher un refuge à Rome.
De retour en Angleterre, après l'avènement
de Henri I°·J il rendit à ce prince l'important
service de détacher des intérêts de Robert, son
frère; plusieurs des barons mécontents, et ménagea l'accommodementqui suspendit les hostilites. Mais le parti pris par Anselme, dans la
question des investitures, brouilla le prince et
le prélat. Celui-ci, parti pour l'Italie, où il allait
accomplir une mission qui cachait. une disgrâce,
reçut a son retour l'ordre de rester en exil; il
s'arrêta en France où il demeura trois ans, et ne
revint en Angleterre que lorsque l'influence de
Pascal II eut amené Henri Ier à une réconciliation qui eut lieu au monastère du Bec.
Plus célèbre, cependant, par les productions de
son génie que par l'influence qu'il exerça sur

quelques-uns des événements contemporains, pour en donner l'idée. Il semble avoir préparé
saint Anselme a laissé parmi ses ouvrages, la l'induction par laquelle Descartes, six siècles plus
plupart théologiques, quelques traités de philo- tard, s'élevait du fait seul de la pensée à l'être
sophie dont les principaux ont pour titre Monologium et Proslogium. Tous deux sont consacrés
à exposer diversespreuves de l'existence de Dieu.
Il les composa pendant qu'il était prieur de
l'abbaye du Bec en Normandie. Les arguments
contenus dans le premier de ces traites ne lui
appartiennent pas particulièrement. Ils se retrouvent dans plusieurs des philosophes qui l'ont
précédé; mais ils semblent avoir pris plus de
développement et de rigueur sous sa plume.
C'est, avant tout, une induction qui, partant des
qualités que nous percevons dans les objets qui
nous environnent, s'élèvejusqu'aux qualités absolues, aux attributs divins, attributs qui se
résolvent à leur tour dans l'ètre absolu. Pour
en donner un exemple, nous citerons le morceau
suivant, extrait d'un résumé que nous avons
tracé ailleurs « L'immense variété des biens
que nous reconnaissonsappartenir à la multitude des êtres dans des mesures diverses, ne
peut exister qu'en vertu d'un principe de bonté
un et universel, à l'essence duquel ils participent
tous plus ou moins. Quoique ce bien se montre
sous des aspects différents, en raison desquels
il reçoit des noms divers; ou, pour parler avec

plus d'exactitude encore, quoique cette qualité
générale d'être bon puisse se présenter sous la
forme de vertus secondaires, par exemple la
bienfaisance dans un homme, l'agilité dans un
cheval, toujours est-il que ces vertus, quel que
soit leur nombre, se résolvent toutes dans le
beau et l'utile, qui présentent à une rigoureuse
appréciation deux aspects généraux du principe
absolu, le bon. Ce principe est nécessairement
et aucun des êtres de
ce qu'il est par lui-méme
qualification
convient dans
la nature, à qui cette
lui. Il est
certaine
n'est
autant
que
mesure,
une
donc souverainement bon; et, comme cette idée
de souveraine bonté entraine nécessairement
celle de souveraine perfection, il ne peut être
souverainementbon qu'il ne soit en même temps
souverainement parfait.
« Si, partant de la bonté inhérente à chaque
chose, on arrive nécessairement à un principe
de bonté absolue, qui donne, comme identique
à lui-même, un principe de grandeur absolue;
réciproquement,partant de la grandeur inhérente
à chaque être, grandeur mesurée, non par l'espace,
mais par quelque chose de meilleur, tel que la
sagesse, on arrive nécessairement à un principe
de grandeur et, par conséquent, de bonté absolues.
La même induction peut partir de la
qualité d'être qui appartient à tous les individus,
quels qu'ils soient, qualité qui se résout incontestablement, d'après des raisons analogues, en
un principe absolu d'être par qui ils sont necessairement tous. Les êtres qui trouvent ainsi
leur raison dans l'être absolu, sont de natures
différentes, et se distinguent de plus par leur
rang et leur dignité. On ne saurait douter, par
exemples que le cheval ne soit supérieur au
bois, ou homme au cheval; mais cette différence
de dignité ne peut pas créer une hiérarchie de
natures sans terme, et en exige nécessairement
une supérieure en dignité à toutes les autres;
car, dans la supposition même de plusieurs natures parfaitement égales en dignite, la condition
à laquelle elles devraient cette égalité même,
serait précisément cette unjté supérieure et plus
digne, cette essence qui, ne pouvant pas être si
elle n'est pas elle-même, est nécessairement
identique au principe absolu de l'être, du bon
et du grand. » (Monol., ch. i-iv.)
Ce resumé d'une partie du Monologium suffit

absolu qui en renferme la raison et l'origine.

Mais c'est surtout l'argument renfermé dans

le Proslogium, et reproduit par Descartes dans
les Méditations et dans les Principes de philosophic, qui fait la gloire de saint Anselme. Il
l'a rédigé après de longues méditations, dans
lesquelles il se proposait de découvrir un argument simple, facile à saisir, et qui ne demandât pas à l'esprit une étude compliquée. On peut
le présenter en peu de mots de la manière sui
vante « L'insensé qui rejette la croyance en
Dieu, conçoit cependant un être élevé au-dessus
de tous ceux qui existent, ou plutôt tel qu'on ne
peut en imaginer un qui lui'soit supérieur. Seu
lement il affirme que cet être n'est pas. Mais,
par cette affirmation, il se contredit lui-même,
puisque cet être auquel il accorde toutes les
perfections, mais auquel en même temps il re.
fuse l'existence, se trouverait par là inférieur à
un autre qui, à toutes ces perfections, joindrait
encore l'existence. Il est donc, par sa conception
même, forcé d'admettre que cet être existe, puisque l'existence fait une partie nécessairede cette
perfection qu'il conçoit.» (Proslog., ch. n et m.)
Cet argument, parfaitement compris, mais diversement apprécié aujourd'hui, a été le plus
souvent méconnu par le moyen âge. Saint ThoPierre d'Ailly et d'autres scolasmas d'Aquin
tiques en parient d'une manière inexacte, et plutôt pour le réfuter que pour l'admettre. Leibniz
lui-même, le retrouvant dans Descartes, et le
rapportant à son véritable auteur, a cherché à
en démontrer l'insuffisance. « Je ne méprise pas,
dit-il l'argument inventé, il y a quelques siècles,
par Anselme, qui prouve que l'être parfait doit

exister, quoique je trouve qu'il manque quelque
chose a cet argument parce qu'il suppose que
l'être parfait est possible. Car, si ce seul point
se démontre encore, la démonstrationtout entière
sera entièrement achevée. » (Leibniz, édit. Dutens, t. II, p. 221.)
La forme donnée

par Anselme au Proslogium

dut lui susciter des adversaires, et cette marche,
évidemment syllogistique et dialectique, le mettait dans la nécessité de démontrer sa majeure;
mais si nous dégageons l'argumentation d'Anselme de ces circonstancesdues à diverses causes,
pour la réduire à l'énonciation d'un fait qui
pourrait s'exprimer ainsi Chaque homme porte
dans son esprxt l'idée d'un être au-dessus duquel
on n'en saurait concevoir xen autre. Cet être

parfait est,

en vertu de celle perfection même,
conçu comme existant; nous aurons alors le

développementd'un fait psychologiqueincontestable, développement dont la portée ne pouvait
échapper à l'attention des philosophes qui ont
étudié le plus profondémentla nature de l'intelligence et ses lois, et qui lui ont donné dans la
science une place importante sous le nom de
preuve ontologique.Aussi Hegel l'a-t-il considéré
comme le faîte de l'édifice commencé par les
preuves cosmologique et téléologique. Celles-ci
présentent Dieu comme une activité absolue
intelligente, vivante la preuve onlologique y
ajoute l'idée d'être, de substance ayant son individualité propre, la conscience de sa personnalité. Cette preuve devait nécessairement
venir la dernière dans le développementnormal
de l'intelligence elle devait, à plus forte raison,
sembler telle au philosophe qui a établi que le
terme ultérieur du mouvement qui s'accomplit
en nous et hors de nous est Dieu ayant conscience
de lui-même. Hegel s'empresse de reconnaître
que cette preuve de l'existence de Dieu appar-
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tient à Anselme, et il ajoute qu'elle devait paraître à cette époque, et sortir du christianisme
(Hegel, Philosoplaie de la Religion, t. II, p. 290).
Le principe exposé dans le Proslogium fut
attaqué par un contemporain nommé Gaunillon,
moine de Marmoutiers, dont l'argumentation,
encore qu'elle ne manquàt pas de sagacité et de
finesse, n'abordait point directement la question,
et attira au téméraire agresseur une solide réponse de saint Anselme.
Dans un dialogue sur la vérité, Anselme a
resolu, sous la forme socratique, et d'une manière
satisfaisante, quelques questions difficiles, telles
que celles-ci La vérxté n'a ni commencement
ni fin; de la vérité dans la volonté; de la vérité dans l'essence des choses; la vérité est une
en lout ce qui est vrai. Il y soutient que la loi
morale, les lois de la nature, celles qui doivent
diriger l'intelligence, ont leur source dans l'essence même des choses, et il appellevérité dans
la volonté et dans l'opération, dans la pensée,
la conformité de ces facultés avec les lois auxquelles il leur faut obéir, et qu'elles doivent
exprimer. Il résout, par d'heureuses distinctions,
devenues vulgaires dans la science moderne, les
difficultés qui naissent des erreurs de nos sens.
La base de tout son traité se trouve dans ce
passage du Monologium.« Que celui qui peut le
faire se représente par la pensée quand l'éternité
a commencé,ou à quelle époque de la durée ceci
n'a pas été vrai, savoir qu'il y aurait quelque
chose dans l'avenir, ou à quelle époque ceci ne
sera point vrai, savoir qu'il y a eu quelque
chose dans le passé. Que si ces deux négations
extrêmes ne peuvent être admises, et si ces affirmations, au contraire, vraies toutes deux, ne
peuvent être vraies sans la vérité, il est impossible même de penser que la vérité ait un commencement ou une fin. D'ailleurs, si la vérité a
eu un commencementet doit avoir une fin, avant
qu'elle commençât d'être, il était vrai que la
vérité n'était pas, et lorsqu'elle aura cessé
d'exister, il sera vrai qu'il n'y a plus de vérité.
Or, le vrai ne peut être sans la vérité; la vérité
aurait donc éte avant la vérité, et la vérité serait
donc encore après que la vérité ne serait plus;
conclusion absurde et contradictoire. Soit donc
que l'on dise que la vérité a un commencement
et une fin, soit que l'on comprenne qu'elle n'a
ni l'un ni l'autre, elle ne peut être limitée ni
par un commencement ni par une fin. La même
conséquence s'applique à la nature. suprême,
puisqu'elle est aussi la suprême vérité. » (Monol., ch. XVIII.)
Quelle que soit la subtilité que présente cette
citation, subtilité qui se reproduit dans le dialogue
sur la vérité, le raisonnement n'est pas absolument sans justesse. Cependant nous ne pouvons
lui accorder la portée que quelques écrivains lui
attribuent, lorsqu'ils croient y découvrir les
principes du réalisme. Dans cette célèbre question, saint Anselme offre à l'étude une double
face. On trouve, dans le Monologium, plusieurs
passages où sont exposées les bases du véritable
réalisme, de celui que toute philosophie peut
avouer. Au contraire, dans la lettre au pape Ur.
bain 11, ayant pour titre de Fide Trinitatis,
le réalisme d'Anselme parait prendre une forme
indécise et embarrassée, qui permet de croire
qu'il ne se faisait pas une idée nette de la difhculté du sujet. Roscelin était arrivé à ne considérer les trois personnes de la Trinité que
comme trois aspects sous lesquels se présentait
l'idée de Dieu, ne voyant en chacune d'elles
qu'une conception abstraite, et renouvelant ainsi
l'erreur de Sabellius. Il avait été plus loin en.
core il avait dit que, si les trois personnes de
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la Trinité n'étaient
pas trois êtres distincts, trois
exemple,

anges, par
on devait en conclure que
le Père et le Saint-Esprits'étaient incarnés avec
le Fils. C'était une autre hérésie, celle des patripassiens. Anselme crut pouvoir rapporter ces opinions théologiques de Roscelin aux principes
mêmes du nominalisme, et la célèbre querelle
qui occupa tout le moyen âge, sourde jusque-là,
prit toute l'importance que lui donnèrent les
noms d'Anselme, d'Abailard, de Roscelin, de
Guillaume de Champeaux. Dans les passages du
Monologium (ch. x, xvm, xxxiv) auxquels nous
avons fait allusion plus haut, Anselme se rapproche de la théorie des idées de Platon, base
irréprochable d'un réalisme bien entendu; mais
il ne rattache pas cette partie de sa doctrine à
la question du réalisme; il n'a pas même l'air
de soupçonner le rapport qui les unit. C'est surtout dans le traité du Grammairien qu'il a imprimé au réalisme un caractère de confusion et
d'incertitude qui devait le fa.ire tomber devant le
nominalisme. 11 se pose, entre autres, les questions suivantes Le grammairien est-il une substance ou une qualité? Y a-t-il quelque grammairien qui ne soit pas homme? Que l'homme
n'est pas la grammairefacilement
etc. Par la nature des
problemes, on se fera
une idée de
celle des solutions.
Dans plusieurs traités, tels que de Casu diaboli, de Libero arbitrio, saint Anselme a abordé
les questions de l'origine du mal, du libre arbitre, de l'accord du libre arbitre avec la grâce
et la prescience divine, sans arriver à aucune
solution satisfaisante.Tout ce qu'il dit à ce sujet
se retrouve dans les ouvrages de saint Augustin, comme la plus grande partie de la théologie
du moyen âge. On sait quelle immense et durable influence ont exercée sur l'enseignement religieux les écrits de ce Père de l'l;glise, nourri
lui-même de la culture philosophique de l'antiquité. Nous citerons cependant une phrase du
traité Cur Des homo, ou l'indépendance d'esprit de saint Anselme se montre sous un jour
inattendu. De méme dit-il, que nous croyons
les profonds mystères de la foi chrétienne, avant
d'avoir la présomption de les sonder par la raide même ce serait à nos yeux une coupable
son
négligence,
lorsque nous sommes confirmés dans
foi,
la
de ne pas travailleravec zèle à comprendre
ce que nous savons.» Nous rappellerons, dans le
même esprit, un mot d'Anselme tiré d'une de ses
conversations avec Lanfranc, conservée par Eadmer, moine de Cantorbéry «Le Christ, disait-il,
étant la vérité et la justice, celui qui meurt pour
la vérité et la justice, meurt pour le Christ. »
De ceux des écrits de saint Anselme qui nous
ont été conservés, aucun ne présente un travail
véritablement psychologique; mais nous trouvons dans Guibert, abbe de Notre-Dame de Nogent-sous-Coucy, qui avait eu de fréquentes conversations avec le prieur du Bec, un renseignement qui prouve que cet esprit profond et subtil
avait éprouvé le besoin d'observer et de classer
les facultés de l'âme.
« Anselme dit Guibert (de Yita sua), m'enseignant à distinguer dans l'esprit de l'homme
certaines facultés, et à considerer les faits de
tout mystère intéiieurde sous le quadruple rapport de la sensibilité, la volonté, de la raison
et de l'intelligence, me démontrait, après avoir
établi ces divisions, dans ce que la plupart des
hommes nous considérions comme une seule et
même chose, que les deux premières facultés ne
sont nullement les mêmes, et que cependant, si
il est
l'on y réunit la troisième et la quatrième,
certain, par des arguments évidents, qu'elles forment à elles toutes un ensemble unique Après

qu'il se fut expliqué en ce sens, il me montra
d'abord, de la manière la plus claire, la différence
qui existe entre la volonté et la sensibilité. Ces
preuves, il est certain qu'il ne les tirait pas de
quelques ouson propre fonds, mais plutôt de dans
lesquels
à
disposition,
vrages qu'il avait sa
seulement ces idées étaient exposées moins nettement. Je me mis ensuite moi-même à employer
sa méthode,aussi bien qu'il me fut possible, pour
des interprétations du. même genre, et à rechercher de tous côtés et avec une grande ardeur
d'esprit les sens divers des Écritures, là où se
trouvait quelque moralité cachée. »
Les auteurs où l'on peut puiser des détails sur
saint Anselme sont Eadmer, qui vécut avec lui
et écrivit sa. vie, Jean de Salisbury, Guillaume de
Malmesbury, de Gestis pontificum anglorum;
Ch. de Hémusat, Saint Anselme de Cantorbér;l,
Paris, 1853, 1 vol. in-8. Il y a plusieurs éditions
de ses ouvrages lu in-f°, Nuremberg, 1491;
2° in-f°, Paris, par D. Gabriel Gerberon, 1675;
3° réimprimé en 1721 4° in-f°, Venise, 2 vol.,
1744. Le Retionalisme chrétien à la fin du xi«
siècte, par H. Bouchitté, Paris, 1842, in-8, contient
le texte et la traduction du Jlonologium et du
Proslogium. E. Sa isset, de Varia S. Anselmi
in Proslogio argumenti fortuna, Parisiis, 1840,
in-8; Mélanges d'histoire, de morale et de crilique, Paris) 1859, in-12.-Victor Cousin, Fragmenls de philosophie du moyen âge. Beaucoup
de manuscrits de ses ouvragessont répandus dans
diverses bibliothèques.
H. B.
ANTÉCÉDENT (de ante cedo, marcher avant)
veut dire le premier terme d'un rapport, soit logique, soit métaphysique; le second terme se
nomme conséquent.Par exemple, dans le rapport
de causalité, la causalité est l'antécédent, les effets sont le conséquent.
ANTHROPOLOGIE (de
et de ),6yo;,
science de l'homme) signifie, chez les naturalistes, l'histoire naturelle de l'espèce humaine.
Mais les philosophes allemands, surtout depuis
Kant, ont donné à ce mot un sens beaucoup plus
étendu. Ils s'en serventpour désigner, soit isolément, soit dans leur réunion, toutes les sciences
qui se rapportent à un point de vue quelconque
de la nature humaine; à l'âme comme au corps,
à l'individu comme à l'espèce, aux faits historiques et aux phénomènes de conscience, aux règles absolues de la morale comme aux intérêts
les plus matériels et les plus variables. Aussi at-il paru en Allemagne, sous ce même titre d'Anthropologie, des ouvrages presque innombrables
et traitant des matières les plus diverses. Nous
nous contenterons de citer par exemple l'Anthropologiemédicale et philosophique de Platner,
in-8; Leipzig, 1772; l'Anthropologic physiognomonique de Maass, in-8, Leipzig, 1791; l'Anthropologie pragmatigue de Kant, m-8, Kœnigsberg,
1798; l'Anthropologie psychologique de Abicht,
in-8, Erlangen, 1801 l'Anthropologie psychologique de Liebsch, in-8, Goëttingue, 1806 le Manuel d'Anthropologie physique dans ses applications à la vae pratique et au Code pénal, par
Weber, in-8,Tubingue, 1829, etc. Maine de Biran
aégalement intituleunde ses ouvrages Nouveaux
Gssais d'anthropologie. Autrefois, dans notre lanue,
on entendait par anthropologieune manière
do s'exprimer qui attribue.à Dieu les actions et
les faiblesses de l'homme c'est ce sens que nous
voyons adopté par la plupart des philosophes et
des théologiens du xvir siècle. Un terme aussi
vague, qui peut s'appliquer à la fois aux choses
les plus disparates, est. justement tombé parmi
nous en désuétude, et doit être exclu à jamais
de la langue philosophique.
homANTHROPOMORPHISME(de

s

s,

µ,

forme). Ce nom a d'abord été
me, et de
donné, comme l'étymoloie J'indique, à cette antique conception de la Divinie qui lui attribuait
la forme corporellede l'homme.Elle avait son principe dans le besoin qu'a l'esprit humain d'ajouter
toujours une image à ses conceptions, même les
plus pures, et qui a été si bien constatépar Arisj
tote dans l'aphorisme fameux,
Ce besoin n'étant pas contre-balance
par une idée assez élevee do la Divinité et par
les progrès de la raison, Dieu ou les dieux, disait-on, ne peuvent avoir que la plus belle de
toutes les formes; or, selon les uns, la plus
belle forme est la forme sphérique, parce qu'elle
est la plus régulière et la plus parfaite les
dieux ont donc la forme sphérique; selon d'autres, la plus belle de toutes les formes est la
forme humaine, elle est donc aussi la forme de
la Divinité.
Aux exigences de l'imagination s'ajoutait, dans
la seconde conclusion, cette autre tendance en
vertu de laquelle l'homme conçoit volontiers tous
les êtres à son image, se prend pour la mesure et le point de comparaisonde toutes choses
Ou même interprétant à la lettre le mot de la
Genèse « Dieu fit l'homme à sa ressemblance, »
on s'en autorisait pour reconstruire d'après la
copie le modèle divin.
Cet anthropomorphismeest tellement grossiei
qu'il a depuis longtemps disparu de l'histoire
avec la mythologie païenne et les premières hérésies du christianisme en voie de formation 11
ne subsiste plus que dans l'imagination des enfants et des simples ou à l'état d'innocente allégorie dans les œuvres des peintres et des poètes.
La même dénomination a ensuite été appliquée
par extension à toute doctrine philosophiquequi
attribue à Dieu, non plus la fi-ure humaine,
mais les actions, les sentiments, les passions et
en général les manières d'être ou d'agir de l'humanité. Cette nouvelle espèce d'anthropomorphisme, très-différente de la première, ne sauraitêtre
ugée aussi sommairement. Sans doute, c'est une
grave et dangereuse erreur que de concevoir
Dieu à l'image de l'homme moral, de le doter
de nos imperfections ou même de nos perfections

ls.

o oo

purement relatives. Mais d'une autre part, c'est
la connaissancede nous-mêmes et du monde qui
peut seule nous éleverà la connaissance de Dieu;
il est donc à la fois très-difficile de fixer et trèsaisé de franchir la limite en deçà de laquelle il
est permis à la raison humaine de puiser dans la
connaissancede sa propre nature et dans celle du
monde les moyens de se faire quelqueidée de la

nature de Dieu.

L'anthropomorphisme est la grande et facile
accusation que l'athéisme et le panthéisme adressent aux philosophes qui croient que l'on peut,
non-seulement prouver l'existence de Dieu, mais
encore concevoir quelque chose de sa nature,
sans pour cela faire de Dieu un homme divin. Personne n'a attaqué plus vigoureusement l'anthropomorphisme et décrit d'une façon plus saisissante
que Spinoza la difficile situation du philosophe
qui prétend déterminer quelque perfection de la
nature divine et lui attribuer, par exemple, la
pensée ou la volonté. Attribuer à Dieu la pensée,
disait-il, ou bien c'est concevoir Dieu comme un
homme en le dotant purement et simplement de
la penséehumaine, ou bien c'est lui attribuer une
puissanceouune manièred'être dont nous n'avons
aucune idée, car il n'existe pas, alors, plus de rapport entre la pensée humaine et ce que nous attribuons à Dieu sous le même nom qu'entre le Chien,
constellationcéleste, et le chien, anim 11 aboyant.
Vingt-deux siècles avant Spinoza, les Éléates disaient déjà « L'Être est si grand, que nous n'en

pouvons rien dire qui soit digne de lui, que nous
ne pouvons ni le connaître, ni le concevoir, ni
même le nommer.
11 est impossible de nier que ce ne soit au
nom d'une noble pensée que l'on défende ainsi à
l'homme de parler de Dieu pour ne pas s'en faire
une idée indigne de sa grandeur et par consé-

quent erronée.

11 est encore impossible de ne pas reconnaître
combien certains esprits abusent de ce procédé
commode pour déterminer la nature de Dieu qui
consiste à lui attribuer presque pêle-mêle tout
ce qu'ils trouvent dans 1 homme ou même dans
la nature, avec l'addition le plus souventcontradictoire de l'infinité. Mais s'ensuit-il que la raison humaine soit condamnéeà l'admiration muette
et stérile d'un Dieu dont elle ne pourrait rien
connaitre sous peine, dès qu'elle ouvrirait la
bouche, de le représenter grossièrement à notre
image et de diviniser l'homme ou d'humaniser
Dieu? La philosophie spiritualiste ne le pense pas.
Elle croit que si nous ne pouvons prétendre à
comprendre la nature de Dieu, la connaissance
de notre propre nature peut nous aider à concevoir dignement, quoiqueimparfaitement, celle de
Dieu. Elle croit que Dieu n'est pas l'être indéterminé, égal au néant, qu'il a des attributs ou des
perfections, qu'il nous est possible de soupçonner
et même de connaître dans une certaine mesure.
On doit passer condamnation sur toute idée de
Dieu qui transporte sans plus de façons dans la
nature divine les qualités ou les facultés de
l'homme, telles quelles, fût-ce les moins imparfaites, et se contente de les agrandir pourqu'elles
atteignent l'infinité de Dieu. Mais il y a en notre
ame quelques attributs de notre essence, quelques nobles facultés, qui, en elles-mêmes, débarrasées de toutes les conditions particulières,
humaines, contingentes qui les limitent et les
déparent, sont bonnes, belles,absolument excellentes. Celles-là il est certainement légitime de
concevoir qu'elles ont dans la nature divine
et leur type et leur cause, qu'elles représentent
en nous, avec toute la disproportion qui sépare
!a créature du créateur, des attributs vraiment
divins. Quoi de mailleur, par exemple, que de
connaître le vrai, quoi de plus beau que la science, quoi de plus excellent que la bonté, quoi de
plus grand que la puissance et la liberté? Ce n'est
has à dire qu'il faille attribuer à Dieu l'intelli-

acquérant péniblement par les
ence
lents humaine,

procédés que nous savons une connaissance
successive et partielle des choses; mais nous
pouvons et nous devons lui attribuer une science
pleine, entière, absolue du vrai, sans nos défauts,
nos lacunes, nos détours et nos lenteurs, aussi
supérieure à notre ignorance que son infinité l'est
à notre petitesse. Est-ce donc une erreur monstrueuse, un grossieranthropomorphismeque de
concevoir de Dieu de telles idées? Est-ce un idolàtre s'adorant lui-même dans son idole que le
philosophe qui croit à l'existence d'un Dieu unique, éternel, souverainementpuissant, sage, bon
A. L.
et libre? Voy. Dieu.
ANTICIPATION est la traduction littérale du

bord mis en usage par Ëpicure, pour désigner
une connaissance ou une notiongénérale, servant
à nous faire concevoir à l'avance un objet qui
n'est pas encore tombé sous nos sens. Mais, formées par abstractiond'une foule de notionsparticulières, antérieurement acquises, ces idées générales devaient, selon Épicure, dériver, comme
toutes les autres, de la sensation.Le même terme
adopté par l'école stoïcienne, s'appliquaplus tara
à la connaissance naturelle de l'absolaa, c'est-àdire à cc qu'on appelle aujourd'hui les principes

a priori. Enfin Kant, dans la Critique de la rai-

,

son pure, lui donne un sens encore plus restreint;
car il entend par Anlicipation de la perception
(Anticipation der Wahrnehmung) un jugement
a priori que nous portons, en genéral, sur les
objets de l'expérience, avant de les avoir perçus;
par exemple, celui-ci tous les phénomènes susceptibles d'affecter nos sens ont un certain degré
d'intensité. Aujourd'hui, dans quelque sens qu'on
le prenne, le mot que nous venons d'expliquer
a à peu près disparu de la langue philosophique.
Voy. Cic., de Nat. Deor., lib. 1, c. xvi.
Kernii,
Dissert. in Epicuri
etc., Goëtt., 1756.
Kant, ouvr. cit., 7° édit., p. 151.
ANTINOMIE. Kant appelle ainsi une contradiction naturelle, par conséquentinévitable, qui
résulte, non d'un raisonnement vicieux, mais des
lois mêmes de la raison, toutes les fois que,
franchissant les limites de l'expérience, nous voulons savoir de l'univers quelque chose d'absolu
car, selon le philosophe allemand, nous nous trouvons alors dans l'alternative, ou de ne pas répondre
par nos résultats à l'idée de l'absolu, ou de dépasser les limites naturelles de notre intelligence,
qui n'atteint que les phénomènes. C'est ainsi que
l'on peut soutenir à la fois, par des arguments
d'égale valeur, que le monde est éternel et infini, ou qu'il a un commencement dans le temps
et des limites dans l'espace; qu'il est composé
de substancessimples, ou que de pareilles substances n'existent nulle part; qu'au-dessusde tous
les phénomènes, il y a une cause absolument libre, ou que tout est soumis aux lois aveugles de
la nature; enfin, qu'il existe quelque part, soit
dans le monde, soit hors du monde un être nécessaire, ou qu'il n'y a partout que des existences
phénoménaleset contingentes. Ces quatre sortes
de résultats contradictoires sont appelées les antinomies de la raison pure. Chacune d'elles
compose d'une thèse et d'une antithèse la thèse
défend les droits du monde intelligible; l'antithèse nous retient dans les chaînes du monde
sensible. Kant reconnaît aussi une antixaontie de
la raison pratiqxee, qui a sa place dans nos recherches sur la morale et sur le souverain bien
d'une part, nous regardons comme nécessaire
l'harmonie de la vertu et du bonheur de l'autre,
cette harmonie est reconnue impossible ici-bas.
Mais cette dernière contradictionn'est pas, comme
les premières, absolument sans remède; elle
trouve, au contraire, une solution satisfaisante,
quoique dépouillée de la rigueur scientifique,dans
la foi d'une autre vie. Pour répondre a cette
partie de la Critique de la raison pure où la métaphysique est entièrement sacrifiée au scepticisme, il faut s'attaquer au principe même de la
philosophie de Kant et démontrer que la raison
n'est pas, comme il le prétend, une faculté personnelle et subjective. Voy. RAISON et KANT.
ANTIOCHUS D'ASCALON, philosopheacadémicien, qui florissait environ un siècle avant l'ère
chréttenne. Il enseigna la philosophie avec
beaucoup de succès à Athènes Alexandrie et
Rome, ou Cicéron fut au nombre de ses auditeurs, et il eut même la gloire d'être regardé
comme le fondateur d'une cinquième Academie
Après avoir succédé à Philon a la tête de l'Academie, il devint, dans son enseignement oral
aussi bien que dans ses écrits, l'adversaire de
son ancien maître, et l'attaqua surtout dans un
livre intitulé Sosus, qui ne s'est pas plus conservé que le reste de ses œuvres. Antiochus
ayant aussi écouté les leçons de Mnésarque,
c'est peut-être à ce dernier qu'il faut attribuer
la direction nouvelle de ses opinions. Il comprit
que les intérêts moraux de l'homme ne s'accor1 dent ni avec le scepticisme, ni avec le probabi-
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lisme. et, ne voyant nulle part cet intérêt aussi
bien défendu que dans le stoïcisme, il chercha à
concilier cette philosophie avec celle d'Aristote
et de Platon il allégua, en conséquence, que
ces divers systèmesn'offrent de différences entre
eux que dans la forme, mais qu'ils ne se distinguent pas les uns des autres, pour le fond, et
qu'il ne faut que les entendre convenablement,
pour que la conciliation se trouve opérée d'une
manière évidente. C'est- ainsi qu'Antiochus introduisit le syncrétisme dans l'Académie, et
remplit le rôle de médiateur entre le platonisme
ancien et l'école néo-platonicienne, qui une fois
entrée dans cette voie, ne tarda pas à te laisser
bien loin derrière elle. Ce philosophe est fréquemment cité par les anciens, et surtout par
Cicéron, avec lequel il entretenait des relations
d'étroite amitié (Cic., Acad.,
c. IV; lib. II,
ad fam.,
Epist.
c. IV, IX, XXII, xxxiv XXXV, XLIII;

lib.

lib. IX ep.

xxv

due

vnr

de Finibus, lib. V, c. III, v,

Nat. Deor., lib. VII). Voy. aussi Plu-

tirque, Vila Ciceronis. — Sextus Emp., Hypoth.

Pyrrh., lib. I, c. ccxx, ccxxv. — Eusèbe, Prcep.
evang., Iib. XIV, c. rx. — Saint Augustin, contra

Acad., Iib. III, c. XVIII. — Zwanziger,Theoriedes

stoïciens et des philosophes académiciens, etc.,
in-8, Leipzig, 1788.
Chappuis, de Antiocha
Ascalonilœ vita et doctrina, 1854 in-8.
ANTIOCHUSDE LAODICÉE un philosophe sceptique qui vivait dans le r°· et le n° siècle avant
J. C. on n'a aucun renseignement sur lui, sinon qu'il fut disciple de Zeuxis et maître de Ménodote.

ANTIPATER

DE

CYRÈNE,

disciple immédiat

d'Aristippe, le fondateur de l'école cyrénaïque. Il
vivait dans le ive siècle avant J. C., et ne s'est
pas distingué par ses opinions personnelles, qui
étaient en harmonie parfaite avec celles de l'école dont il faisait partie. On en trouve la preuve
dans ce que Cicéron dit à propos de lui dans
ses Tusexslanes (lib. V, c. xxxvm).
ANTIPATER DE SIDON OU DE TARSE, philosophe stoïcien du ne siècle avant J. C. Discple de
Diogène le Babylonien, maître de Panétius et
contemporain de Carnéade, il combattit dans ses
écrits ce redoutable adversaire du stoïcisme; de
là lui vint le surnom dé Kalamoboas (de
plume, et de
crier).
Cependant quelques stoïciens jugèrent son ar-

,
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gumentation insuffisante, parce qu'il se contentait d'accuser ses adversaires d'inconséquence
sans entrer plus avant dans l'examen de leur
système (Cic., Acad., lib. II, c. vi, ix, xxxiv). On
na rien conservé des écrits d'Antiochus; nous
de Divin.; lib. I, c. IV)
savons seulement (Cic.,écrit
qu'il fut l'auteur d'un
intitulé: De iis quce
mirabililer a Socrate divinata sunt. Plutarque
nous apprend qu'il reconnaissait dans la nature
divine trois attributs principaux la béatitude,
l'immutabilité, la bonté. Différant en cela des
autres stoïciens, il ne croyait pas que nos désirs,
par cela seul que nous les tenons de la nature
pussent être regardés comme libres; mais il
établissait, au contraire, une distinction entre
ia liberté et la nécessité que la nature nous impose (Nemes. de Nat. hom.). Quant au souverain bien, il s'est contenté d'éclaircir ce principe si commun dans l'école stoïcienne, que le
but de la vie, c'est de vivre conformément à la
nature (Stob., Ecl.). Antipater accorde quelque
prix aux biens extérieurs, regardés par les autres stoïciens comme entièrement indifférents
enfin Cicéron nous apprend (de Off., lib. III,
c. xn) que, sur plusieurs points particuliers, il
portait plus loin que son maître la sévérité stoïcienne. Toutes ces différences en firent le chef
d'une secte particulière à laquelle il donna son

,

nom.- Il a existé aussi, un siècle avant l'ère
chrétienne, un autre stoïcien du même nom
originaire de Tyr (Antipater Tyrius), sur lequel
on n'a pas d'autres renseignements.
passion
ANTIPATHIE (de
et de
contraire). On appelle ainsi, dans l'homme, un
mouvement aveugle et instinctif qui, sans cause
appréciable, nous éloigne d'une personne que
nous apercevons souvent pour la première fois.
Tout sentiment analogue, dont nous connaissons
la cause et l'origine, n'est plus de l'antipathie,
mais de la haine, ou de l'envie, ou de la colère,
selon les circonstances au sein desquelles il s'est
développé. Il est, par conséquent, très-difficile
de savoir quelque chose de certain sur la nature
et l'origine véritable de l'antipathie. Faut-il la
compter parmi les sensations ou parmi les sentiments ? Est-elle fondée sur la constitution de
l'àme et sur celle du corps? La dernière solution pourrait s'appuyer au besoin sur les antipathies de races entre plusieurs espèces d'animaux. Dans tous les cas, un mouvement aussi
aveugle ne doit point être écouté; il faut juger
les autres par leurs actions, et se conduire soimême d'après les principes avoués par la rai-

i

son.

ANTISTHÈNE, le fondateur de l'école cynique, naquit à Athènes, d'un père athénien et
d'une mère phrygienne ou thrace, la deuxième
année de la LXXXIXe olympiade, c'est-à-dire
422 ans avant l'ère chrétienne. Il suivit d'abord
les leçons de Gorgias, et ouvrit lui-même une
école de sophistes et de rhéteurs. Mais, ayant
assisté un jour aux entretiens de Socrate, il s'attacha irrévocablement à ce philosophe, et devint
l'un de ses disciples les plus fervents, sinon les
plus éclairés. Il faisait tous les jours un trajet
de 40 stades pour se rendre du Piréc, où il demeurait à la maison de son nouveau maître. Ce
qui le frappait surtout dans la philosophie et
dans la conduite de Socrate, c'était le mépris des
richesses, la patience à supporter tous les maux
et l'empire absolu de lui-même. Mais, au lieu de
remonter jusqu'au principe de ces vertus et de
les maintenir dans leurs justes limites, Antis-'
thène les poussa à un degré d'exagération qui
les rendait impraticables, qui leur ôtait toute
noblesse et qui le couvraitlui-même de ridicule.
Déjà Socrate avait vainement essayé de lutter
contre ces excès, où il méconnaissait le fruit de
son enseignement, et qu'il attribuait avec beaucoup de sens à la seule envie de se distinguera
de là ce mot spirituel de Platon « Antisthène,
je vois ton orgueil à travers les trous de ton
manteau. » Mais après la mort de Socrate, Antisthène ne connut plus de frein. Vêtu seulement
d'un manteau, les pieds nus, une besace sur l'épaule, la barbe et les cheveux en désordre, un
bâton à la main, il voulut, par son exemple, et
en leur offrant pour tout attrait cet extérieur
ignoble, ramener les hommes à la simplicité de
la nature. Cependant sa singularité même attira
autour de lui un certain nombre de disciples,
qu'il réunissait dans le Cynosarge, gymnase situé près du temple d'Hercule. De là, et bien
plus encore de leur mépris pour toute décence,
leur vint le nom de philosophes cyniques, car
ils s'appelaient eux-mêmes les Antisthéniens.
Leur patience fut bientôt à bout, et Antisthène,
en mourant, vit l'école qu'il avait fondée représentée tout entière par Diogène de Sinope.
La doctrine d'Antisthène n'est intéressante
que par les conséquences qu'elle porta plus tard
dans l'école stoïcienne, dont elle est le véritable
antécédent donner à l'homme la pleine jouissance de sa liberté en l'affranchissant de tous
les besoins factices, et en le ramenant à la sim-

plicité de la nature; mettre la vertu au-dessus
de toutes choses, faire consister en elle le souverain bien, et regarder le reste comme indifférent s'exercer à la pratique de ce qui est juste
par des habitudes austères, par le mépris du
plaisir et des vaines distractions tels sont les
principes fondamentaux, les principes raisonnables de cette doctrine, et l'on aperçoit immédiatement leur ressemblance avec la morale stoïcienne. Mais voici où l'exagération commence
et où se montre le caractère personnel d'Antisthène, peut-être aussi l'influence de son temps,
dont la honteuse mollesse, érigée en système
par Aristippe, a pu l'entramer à l'extrême opposé. Le plaisir et les avantages extérieurs ne
sont pas seulement indifférents, ils sont un mal
réel, tandis que la souffrance est un bien; par
conséquent,il faut la rechercher pour elle-même,
et non pas seulement comme un moyen de perfectionnement. Quant à la vertu, à part l'exercice de la volonté, elle n'offre aucun résultat
positif; car on ne voit pas qu'elle soit autre
chose, pour Antisthène, que l'absence de tous
les besoins superflus « Moins nous avons de besoins, disait-il, plus nous ressemblonsaux dieux,
qui n'en ont aucun. » Toutefois il faut reconnaître qu'il admettait certains plaisirs de l'àme,
résultant des efforts mêmes que nous avons faits
et des sacrifices que nous nous sommes imposés
pour vivre conformément à notre fin. Socrate
avait dit, avec une haute raison, que la vertu devait être le but suprême ou le véritable objet de
la philosophie. Le chef de l'école cynique, outrant ce principe, allait jusqu'à retrancher la
science, comme chose inutile et même pernicieuse. Si nous en croyons Diogène Laërce, il ne
voulait pas même qu'on apprît à lire, sous prétexte que c'est déjà s'éloigner de la nature et du
but de la vie. C'est à peu près l'équivalent de
cette proposition célèbre « L'homme qui médite est un animal dépravé. » De là une autre
exagération non moins ridicule la vertu, aux
yeux d'Antisthène, consistait dans l'habitude de
vivre d'une certaine manière, et cette habitude,
une fois acquise, ne pouvant ni se perdre ni
nous abandonner un instant, il en résulte, puisque la science, c'est-à-dire la philosophie, est
identique à la vertu, que le sage est au-dessus
de l'erreur
On retrouve
ici
le
d'une
idée
stoïcienne,
celle
germe
encore
qui nous représente le sage comme le type de
toutes les perfections. Enfin, défigurant de la
même manière l'idée de la liberté, et voulant
que l'homme puisse absolument se suffire à luimême, il anéantissait tous les liens, par conséquent tous les devoirs sociaux. Il depouillait de
tout caractère moral l'institution du mariage
et l'amour des enfants pour les parents. Il
mettait les lois de l'État aux pieds du sage,
qui ne doit obéir, selon lui, qu'aux lois de la
vertu, c'est-à-dire à sa propre raison. Il méprisait encore bien davantage tous les usages et
toutes les bienséances de la vie sociale. Rien ne
lui paraissait inconvenant que le mal; rien, à
ses yeux, n'était bienséant et beau, si ce n'est la
vertu.
Bien que l'esprit d'Antisthène fût dirigé presque entièrement vers la morale, il ne pouvait
pas cependant garder un silence absolu sur la
métaphysique et sur la logique. De sa métaphysique, ou plutôt de sa physique (car la science
des causes premières se confondait alors avec la
science de la nature), on ne connaît que cette
seule phrase
II y a beaucoup de dieux adorés
le
peuple,
mais il n'y en a qu'un dans la
par
nature. (Populares deos mu«os, naturalem
unum CSSC. Ci: de Nal. Deon., lib. I, c. xut.)
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Ici, du moins, les idées de Socrate paraissent
avoir été conservées dans toute leur pureté.
Ce qu'il y a de plus obscur pour nous dans la
doctrine d'Antisthène, ce sont les propositions
qu'Aristote lui attribue sur la logique. A l'exemple de Socrate, et l'on peut dire de tous les philosophes sortis de son ecole, il attachait une extrême importance à l'art des définitions. Mais il
prétendait qu'aucune chose ne peut être définie
selon son essence (n ci
et qu'il faut se
contenter de la désigner par ses qualités extérieures
ou par ses rapports avec d'autres
objets. Ainsi, voulons-nous faire connaître la matière de l'argent? nous sommes obligés de dire
que c'est quelque chose d'analogue à l'étain
(Arist., Metaph., lib. VIII, c. III, et lib. XIV,
c. m). Il enseignait aussi que, pour chaque sujet d'une proposition, il n'y a qu'un seul attribut, et que cet attribut devait être l'équivalent
du sujet; en d'autres termes, il n'admettait
comme intelligibles que des propositions identiques (ubi supra, lib. V c. xxix), et il arrivait à
cette conséquencequ'il nous est impossible de
contredire nos semblables; bien entendu sous le
rapport logique, et nullement au point de vue
des faits. L'esprit que respirent ces courts fragments est éminemment sceptique. Mais comment ce scepticisme peut-il se concilier avec le
dogmatismemoral et religieux que nous avons
exposé tout à l'heure? Est-ce un reste des doctrines de Gorgias, ou bien un moyen sophistique
imaginé pour détruire toute philosophie spéculative, et élever sur ses ruines la morale pratique ? Cette dernière supposition, que nous empruntons à Tennemann, parait la plus fondée.
Antisthène, si nous en jugeons d'après la liste

(ï)

i),

que Diogène Laërce (liv. VI, c. xvm) nous a conservée de ses ouvrages, a considérablementécrit;
mais il ne nous reste de lui que des lambeaux
disséminés de toutes parts. Voy., outre le grand
ouvrage de Tennemann, t. II, p. 87, et l'Histoire
de la philos. de Ritter, t. II, p. 93, de la traduction de Tissot, les deux dissertations suivantes
Richteri, Dissert. de vita, moribus ac placitis
Antistltenis Cynici, in-4 Iena, 1724.
Crellii,
Progr. de Antislhene Cynico, in-8, Leipzig,
1728.
Delaunay, de Cynismo, ac prœcipue
de Anlisthene, Daogene et Cratete, in-4 Paris,
1831.
Chappuis, Antisthène, 1854, in-8.
ANTITYPIE, mot formé du grec et signifiant
proprement la propriété de rendre coup pour
coup. Les philosophes s'en sont servis pour désigner un des caractères essentiels de la matière,
équivalant à la fois à la résistance et à l'impénetrabilité. Lorsque Descartes eut fait consister
la nature ou l'essence de la matière dans la
simple étendue, il y eut des philosophes, entre
autres Gassendi, qui y ajoutèrent la propriété de
résister et d'exclure du même lieu tout autre
corps, et qui empruntèrent au grec l'expression
d'antitypie. Elle fut reprise par Leibniz; on lit
dans sa dissertation sur la vraie méthode;
« Ceux qui pour constituer la nature du corps
ont ajouté à l'extension une certaine résistance
ou impénétrabilité, ou, pour parler comme eux,
l'antitypie ou la masse, comme Gassendi et d'autres hommes savants, se sont montrés meilleurs
philosophes que les Cartésiens; mais ils n'ont
pas épuisé la difficulté. il faut encore y joindre
l'action. » Leibniz distingue en effet la matière
première et la matière seconde, comme l'École
l'avait fait avant lui. L'une est une simple puissance passive, un pur concept sans réalité; elle
a pour essence l'inertie u Elle n'ajoute pas
plus au corps, dit-il dans une lettre à Wagner,
que le point n'ajoute à la ligné; car elle consiste
seulement dans l'antitypie et l'extension qui ne

sont rien autre chose que de pures puissances
passives. » L'autre, au contraire, est une entéléchie, c'est-à-dire une substance réelle et active;
« la résistance, dit-il encore, n'est pas une action,
mais une pure passivité, cette propriété qu'on
appelle antitypie ou impenétrabilité, par laquelle
la matière résiste à tout ce qui pourrait la pénétrer, ne comporte pas le pouvoir d'agir à son
tour sur cet objet, non repercutit, si l'on n'y
ajoute une force élastique. » Plusieurs critiques
se sont mépris en croyant que Leibniz identifiait
l'antitypie avec l'activité de la matière l'une
est pour lui l'inertie, l'autre la force; l'une une
conception abstraite, l'autre une chose réelle.
E. C.
deux
Ces
A PARTE ANTE, A PARTE POST.
empruntées
la
philosophie
à
expressions,
sco-

lastique, ne peuvent être comprises une sans
l'autre. Elles s'appliquent à l'éternité, que
l'homme ne peut concevoir qu'en la divisant,
pour ainsi dire, en deux parties. L'une n'a pas
de bornes dans le passé c'est l'éternité a parte
ante; l'autre n'en a pas dans l'avenir c'est l'éternité a parte posl. Les philosophes du moyen
âge attribuaient à Dieu ces deux sortes d'éternité;
mais l'àme, disaient-ils, ne possède que la dernière. Voy. ËTERNITÉ.
APATHIE (de privatif et de
passion) signifie littéralement l'absence de toute
1
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passion. Et comme les passions sont, aux yeux
du vulgaire le principe même ou du moins le
mobile le plus ordinaire de nos actions, on entend généralement par apathie une sorte d'inertie
morale, l'absence de toute activité, de toute énergie, de toute vie spontanée. Dans la langue philosophiquet l'acception de ce mot n'est pas tout
à fait la meme. Là il exprime seulement l'anéantissement des passions par la raison, une insensibilité volontaire qui, loin de nuire à l'activité, en est, au contraire, le plus beau triomphe.
C'est ainsi que l'entendaient les stoïciens, pour
qui toute passion et toute affection, même la
plus noble, était une maladie de l'àme, un
obstacle au bien, une faiblesse indigne dont le
sage doit être affranchi. Dans leur opinion,
l'homme cessait d'être vertueux et libre aussitôt
qu'à la voix de la raison venait se joindre pour
lui une autre influence. Par suite du même principe, tout ce qui n'est pas le mal moral était
regardé comme indifférent; ils n'accordaient pas
que les plus vives douleurs du corps ou les plus
cruelles blessures de l'âme puissent nous arracher un soupir ou une plainte. L'apathie stoïcienne est donc tout autre chose que la résignation, c'est-à-dire la patience dans le mal, par le
motif de quelque noble espérance ou d'une sainte
soumission à des décrets Impénétrables c'est la
négation même du mal et de notre faiblesse à
le supporter. Cependant il ne faudrait pas croire
que l'apathie ne fût qu'un précepte stoïcien; elle
etait également recommandée par d'autres philosophes, mais dans un but différent. Pyrrhon la
regardait comme le souverain bien, comme le
but même de la sagesse, dont le scepticisme, à
ses yeux, n'était que le moyen (Cic., Acad., lib.
II, c. xxxxn; Diogène Laërce, liv. IX, c. xxxxii).
Une fois convaincus que le bien et le mal, le vrai
et le faux, ne sont que des apparences, nous arriverons infailliblement, pensait-il, à ne plus
nous émouvoir de rien et à goûter cette tranquillité parfaite au sein de laquelle doit s'écouler
la vie du sage. Stilpon, l'un des plus brillants
disciples de l'école mégarique, avait la même
opinion sur le souverain bien. N'admettant pas
d'autre existence réelle que celle de l'Être absolu, un et immuable de sa nature, il voulait
que l'homme s'efforçât de lui ressembler, ou

plutôt qu'il s'identifiât avec lui par l'absence de
toute passion et de tout intérêt (Senec., Epist.).
Enfin, si nous en croyons Cicéron (Tusc., lib. V,
c. xxvu), la règle de l'apathie était non-seulement recommandéeen théorie, mais rigoureusement suivie en pratique par les gymnosophistes
de l'Inde. Cependant il est permis de supposer
que Cicéron ne possédait sur ce point que des
connaissances incomplètes; car, dans la morale
des Hindous, il s'agissait plutôt de l'extase, de
l'absorption de l'âme en Dieu, dont l'apathie, appliquée aux choses de la terre, n'est qu'une
simple condition. Voy. EXTASE.
L'apathie, surtout l'apathie stoïcienne, a été
traitée séparément dans les dissertations suivantes Niemeieri (Joh. Barth.), Dissert. de sloiexlaiberts eorum de assectibus
corum
doctrinam, etc., in-4, Helmst., 1679. — Becnii,
Dispp., lib. III,
sapienlis sloici, in-4, Copenhague, 1695. — Fischeri (Joh. Henr.), Dissert
falso suspeclis, in-4, Leipzig,
de stoicis

í
íí

í,

1716.

Quadii, Disputalio tritum illud sioico-

rum paradoxon

expendens,
çì Meiners, Dlélanbes,
t. II,

in-4, Sedini, 1720.
p. 130 (all.).

—

APERCEPTION ou APPERCEPTION (de ad
et de percipere, percevoir intérieurement et
pour soi). Leibniz est le premier qui ait introduit ce terme dans la langue philosophique,
pour désigner la perceptionjointe a la conscience
ou à la réflexion. Voici comment il définit luimême ce mode de notre existence « La perception, c'est l'état intérieur de la monade représentant les choses externes, et l'aperception est
la connaissance réflexive de cet état intérieur,
laquelle n'est point donnée à toutes les âmes, ni
toujours à la même âme. » De là résulte, comme
Leibniz le reconnaît formellement, que l'aperception constitue l'essebce même de la pensée,
qui ne peut être conçue sans la conscience,
comme la conscience n'existerait pas si elle
n'enveloppait dans une même unité tous nos
modes de représentation. Kant, dans sa Critique
de la raison pure (Analyt. transcend., §§ ]6 et
17), se sert du même terme sans rien changer à
sa première signification. Selon lui, nos diverses représentations, les intuitions ou impressions diverses de notre sensibilité n'existeraient
pas pour nous, sans un autre élément qui leur
donne l'unité et en fait un objet de l'entendement.
Or, cet élément que nous exprimons par ces
deux mots je pense, c'est précisément l'aperception. Le je pense doit pouvoir accompagner
toutes mes représentations, car autrement quelque chose serait représente en moi sans pouvoir
être pensé, c'est-à-dire que la représentation serait impossible, ou du moins elle serait pour moi
comme si elle n'existait pas (ubi supra, traduction de M. Cousin dans sa Crit. de la pltil.
de Kant, t. I, p. 106). Mais le fait de l'aperception
peut être considéré sous deux aspects dans le
moment où il s'exerce sur les éléments trèsdivers que nous fournit la sensibilité et les relie
en quelque sorte, par l'unité de conscience, il
prend le nom d'aperception empirique; quand
on le considère isolément, abstraction faite de
toute donnée étrangère, comme l'essence pure de
la pensée et le fond commun des catégories,c'est
l'aperceplionpure, ou l'unité primitive et synthélique de l'aperceplion,ou bien encore l'unité
transcendenlale de la conscience. Il y a cependant une énorme différence entre Kant et
Leibniz, lorsqu'on les interroge, non plus sur le
caractère actuel de l'aperceplion, mais sur son
origine. Selon l'auteur de la monadologie. tout
mode intérieur, par conséquent la sensation et
même ce que nous éprouvons dans l'évanouis-

sement ou dans le sommeil, a une certaine vertu
représentative, et porte le nom de perception.
L'aperceptionn'appartient pas à une faculté spéciale, elle n'est que la perception elle-même
arrivée à son état le plus parfait, éclairant à la
fois de la même lumière, le moi et les objets
extérieurs. D'après le fondateur de la philosophie
critique, l'aperception, complétement distincte
de la sensibilité, est l'acte fondamental de la
pensée et ne représente qu'elle-même, nous laissant dans l'ignorance la plus complète sur la
réalité du moi et des objets extérieurs considérés comme des substances. Cette différence n'a
rien d'arbitraire; elle vient de ce que le premier 'des deux philosophes dont nous parlons
s'est placé au point de vue métaphysique ou de
l'absolu, et l'autre au point de vue psychologique.
Pour M. Cousin, qui a voulu concilier les intérêts de la métaphysiqueavec ceux de la psychologie, l'aperception pure est la vue spontanée
des choses, et à ce titre, elle est opposée à la
connaissance réfléchie ou analytique. Dans cette
dernière, les principes rationnels étant considérés par rapport au moi, et séparés de leur
objet, ont par là même un caractère subjectif
qui a donné lieu au scepticisme de Kant. Au
contraire, dans l'aperception pure, la raison et
la vérité, qui en sont les deux termes restent
intimement unies et se présentent sous la forme
d'une affirmationpure, spontanée,irréfléchie, où
l'esprit se repose avec une sécurité absolue. De
cette manière, la vérité se trouve avec la raison
enveloppée dans la conscience, et un fait psychologique devient la base de la science métaphysique. Maine de Biran appelle aussi la conscience

une mort inévitable. Objet d'une vénération superstitieuse durant sa vie, il reçoit pendant trois
ou quatre siècles après sa mort les honneurs divins. Les habitants de sa ville natale lui élèvent
un temple ailleurs, on place son image à côté

de celle des dieux; on invoque son nom avec
l'espoir de faire des prodiges ou pour implorer
sa céleste protection; des empereurs sont à la
recherche de ses moindresparoles, des moindres
traces de son existence; un historien de la philosophie (Eunap., Vit. sophist.) l'appelle un dieu
descendu sur la terre, et les derniers défenseurs
du paganisme ne cessent de l'opposer à JésusChrist, dont il fut le contemporain. Mais, au
milieu de ces manifestations d'enthousiasme, il
est bien difficile de discerner la vérité historique,
surtout si l'on songe que les ouvrages d'Apollonius ne sont pas arrivés jusqu'à nous, et que
sa vie n'a été écrite que cent vingt ans environ
après sa mort par le rhéteur Philostrate, et sous
Julie femme de
l'inspiration due l'impératrice
Sévère, pour laquelle notre philosophe était l'objet d'un culte passionné. Veut-on savoir maintenant quelles sont les sources où Philostrate a
puisé? C'étaient, comme il nous l'apprend luimême, les récits merveilleux des prêtres, les légendes conservées dans les temples, et avec deux
autres écrits plus obscurs encore, les Mémoires,
aujourd'hui perdus pour nous, de Damis, esprit
credule et borné, qui, ayant passé une grande
partie de sa vie avec Apollonius, l'ayant accompagné dans la Chaldée et dans l'Inde, n'a rien
trouvé de plus digne d'être transmis à la postérité, que des miracles et des prodiges. Voici
cependant ce que l'on peut recueillir de plus
l'apperception immédiale interne.
vraisemblable sur la vie et sur les doctrines d'Ade
pollonius.
APODICTIQUE
démonstration). Ce terme n'a jamais été mis en
Il naquit sous le règne d'Auguste,au commenl'a
emprunté
Kant,
qui
matérielcement du Ier siècle de l'ère chrétienne, d'une
usage que par
lement à Aristote: Le philosophe grec (Analyt. famille riche et considérée de Tyane, métropole
Prior., lib. I, c. I) établit une distinction entre de la Cappadoce. Dès l'àge de quatorze ans, il fut
les propositions susceptibles d'être contredites, envoyé par son père à Tarse pour y étudier, sous
ou qui peuvent être le sujet d'une discussion dia- le Phénicien Euthydème, la grammaire et la
lectique, et celles qui sont la base ou le résultat rhétorique. Un peu plus tard, il rencontra le
de la démonstration. Kant, voulant introduire philosophe Euxène, qui lui enseigna le système
une distinction analogue dans nos jugements, a de Pythagore. Apollonius, ne trouvant pas la
donné le nom d'apodicligues (apodictisch) à conduite de son maître d'accord avec ses leçons,
ceux qui sont au-dessus de toute contradiction. ne tarda pas à le quitter, et Pythagore lui-même
Voy. Kant, Critique de la raison pure, logique devint le modèle qu'il se proposa d'imiter en
transcendantale,analytique des concept.
toutes choses. En conséquence, il se soumit dès
APOLLODORE est un phiiosophe épicurien ce moment jusqu'à sa mort à la vie la plus ausmentionné par Diogène Laërce (liv. X, ch. xxv), tère, s'abstenant rigoureusement de toute nourmais dont la vie et les écrits nous sont éga- riture animale, s'interdisant l'usage du vin, oblement inconnus. Nous ignorons même à quelle servant la plus sévère continence couchant sur
époque il vivait. Tout ce que nous savons de lui la dure, marchant les pieds nus, laissant croître
c'est qu'il appartient à 1 ancienne école épicu- ses cheveux et ne portant jamais que des vêrienne et qu'il y jouissait d'une très-grande au- tements de lin. Il ne recula pas devant la rude
torité, car on lui donna le surnom de Cépotyran- épreuve d'un silence de cinq ans, et ce fut, dit
nus (le tyran du jardin) c'est dans un jardin on, pendant ce temps-là qu'il commença ses
qu'Épicure enseignait ses doctrines. On lui at- voyages. Désirant remonter aux sources des
tribue jusqu'à 400 ouvrages dont le temps n'a idees pythagoriciennes, il se rend en Orient,
pas épargné le moindre lambeau. Il ne faut pas s'arrête pendant quatre ans à Babylone à conle confondre avec Apollodore le Grammairien, verser avec les mages, passe de là dans le Caul'auteur de la Bibliothèquemythologique, et qui case, et enfin dans l'Inde, où il se met en rapport
vivait à Athènes environ 140 ans avant l'ère avec les gymnosophistes et les brahmanes. Il vichrétienne.
sita aussi l'Ethiopie, la haute Egypte, la Grèce et
surnommé
CYRÈNE,
Cronus, l'Italie, toujours occupé à s'instruire lui-même
APOLLONIUSDE
philosophe très-obscur de l'école mégarique, qui ou à éclairer les autres, cherchant de préférence
passe pour avoir été le maître de Diodore Cro- à agir sur les prêtres, et recueillant dans tous
nus le représentant le plus illustre et le plus les lieux où il passait des honneurs extraorhabile dialecticien de la même école. Il vivait dinaires. Le mystere qui enveloppa sa mort augpendant le tn° siècle avant l'ère chrétienne.
menta encore la superstition dont il fut l'objet;
APOLLONIUSDE TYANE n'est pas seulement car, arrivé à un âge très-avancé, il sembla tout
un philosophe, un disciple enthousiaste de Pytha- à coup disparaître de la terre, sans qu'on pût
gore c'est le dernier prophète, ou plutôt la der- jamais découvrir ni en quel heu ni de quelle
nière idole du paganisme expirant, qu'il essayamanière il termina ses jours.
vainement, par ses nobles réformes, d'arracher à
Ce que nous savons de la vie d'Apollonius, et
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même les fables qui le dérobent en quelque sorte
aux recherches de l'histoire, nous montrent en
lui un prêtre réformateur, un moralistereligieux
plux6t qu'un philosophe. Ainsi, quoique disciple
de Pythagore, il faisait assez peu de cas de la
théorie des nombres (Philostr., liv. III, ch. xxx).
Il n'accordaitqu'une valeur tout à fait secondaire
aux mathématiques, à l'astronomie et à la musique, qui, pour les autres philosophes de la
même école, étaient des sciences du premier
ordre. S'il conserve l'usage des symboles, c'est
afin de donner un sens plus élevé aux cérémonies du culte et aux croyances religieuses.
C'est vers ce but que tendaient principalement
tous ses efforts, son séjour prolongé dans les
temples, son commerce assidu avec les prêtres
de tous les pays, et probablement aussi ses ouvrages, dont l'un, à ce que nous apprend Philostrate, traitait des sacrifices, et l'autre de la divination par les astres (ubi supraleslib. III,
prêtres
c. xix). Ainsi que Platon, il accuse
d'avoir perverti chez les hommes, par leurs
fables immorales, l'amour de la vertu et l'idée
de la Divinité. Pour remédier à ce mal, il voulait
remonter aux traditions primitives du genre humain
et ce sont ces traditions qu'il est allé
chercher
parmi les plus anciens peuples de l'OCependant
rient.
on serait embarrassé d'exposer
avec suite et d'une manière certaine les doctrines
qu'il a tenté de substituer aux opinions régnantes. Il paraît seulement, d'après quelques
paroles prononcées en diverses circonstances et
conservees par son disciple Damis, qu'il regardait
toute la terre comme une même patrie, et tous
les hommes comme des frères qui devaient partager entre eux les biens que la nature leur
offre à tous. En cela il n'aurait fait que généraliser le principe de la vie commune, que l'école
de Pythagore avait, dès l'origine, essayé de
mettre en pratique. Ses vues sur le culte ne
paraissent pas avoir été moins élevées que sa
morale, dont il faut surtout se faire une idée par
sa vie irréprochable et ses goûts cosmopolites.
Il avait en horreur le sang et les sacrifices; il
regardait comme indignes du Dieu suprême,
même les offrandes les plus innocentes car
Dieu, disait-il, n'a besoin de rien, et, comparé à
lui, tout ce qui vient de la terre est une souillure des paroles entièrement dignes de lui, et
qui n'ont pas même besoin de sortir de nos lèvres voilà le seul hommage qu'il faut lui adresser (Eus., Prcep. evang., Iib. IV, c. xm. Phic. xxx). Un tel homme ne peut pas avoir conservé, comme on l'assure, la divination, les pronostics, la prédiction de l'avenir par les songes,
sans donner à toutes ces pratiques du paganisme
une signification plus profonde, ou sans les rattacher a quelque théorie mystique sur l'intuition
intérieure et la révélation individuelle. Quoi
qu'il en soit, les tentatives d'Apollonius ne furent
certainement pas sans résultats pour son époque. Tout en cherchant à les raviver par un
esprit plus pur, il n'a pas peu contribué à faire
prendre en dégoût ce vieux culte des sens, cette
antique apothéose de la forme, et à préparer les
voies à la religion nouvelle.
Dans le domaine de la philosophie proprement
dite, son influence est moins grande, mais non
moins incontestable.Ainsi que Philon, il a contribué à élargir la sphère de la spéculationen faisant
passer dans son sein des élements nouveaux. Il
a rapproché deux mondes jusqu'alors trop isolés
l'un de l'autre, l'Orient et la Grèce. Un des premiers il s'est mis à la recherche de cette chaîne
invisible de la .tradition qui, à leur insu, ne
cesse de relier entre eux les hommes et les peu-

ples. Enfin c'est un précurseur de cette magnifique école d'Alexandrie qui, en face du christianisme naissant, semble avoir voulu résumer
et formuler en système tous les efforts intellectuels de l'ancien monde. Cependant, si les
lettres qui portent le nom d'Apollonius étaient
authentiques, nous pourrions attribuer à ce philosophe un système métaphysique où tous les
êtres et toutes les existences finies sont représentés comme des modes purement passifs d'une
substance unique tenant la place de Dieu; où la
naissance et la mort ne sont que le passage d'un
état plus subtil à un état plus dense de la ma-.
tière et vice versa; où la matière elle-même, se
raréfiant et se condensant alternativement, est
précisément cette substance unique dont nous
venons de parler, cet être éternel, toujours le
même en essence et en quantité, malgré la diversité de ses formes (Apoll., Episl. LVIII). Mais
il est facile de voir que ce système, qui se réduit
simplement au matérialisme, est en contradiction
flagrante avec le caractère moral et religieux
d'Apollonius. On y reconnaîtrait plutôt le langage de la nouvelle école stoïcienne, et cette
observation s'applique tant aux idées morales
qu'aux opinions metaphysiques exprimées dans
la lettre que nous venons de citer. D'ailleurs,par
des raisons extérieures qui ne trouvent pas ici
leur place, la critique moderne est unanime à
regarder comme apocryphe le recueil entier de
Voy. Philostr., Vil. Apoll., lib.
ces lettres.
VIII, dont il a paru plusieurs éditions avec la
traduction latine, à Venise, à Cologne et à Paris.
Il existe aussi deux traductions françaises de cette
biographie, dont l'une, par Blaise de Vigenère, a
paru à Paris en 1611, in-4, l'autre à Berlin en 1774,
4 vol. in-12.- Consultez aussi Ritter Hist. de la
phil. anc, Paris, 1836, t. IV. p. 400 delà traduction de Tissot. — Tennemann, t. V, p. 198. — Mosheim, Comment. et oral. Varr. argunz., in-8,

Hamb., 1751, p. 347.
Klose, Uisscrt. de Apollonio Tyan. et de Philostrato, in-4, Wittemb.,
1723.
Zimmermann, de Miraculis Apollonii
Tyan., Edimb., 1755.
Herzog, Philosophia
practica Apollonii Tyan. in sciographia, in-4,
Leipzig, 1719. —Bayle, Dict., art. Apollonius.
Encyclopédieméthodique, art. Pythagore. —
Baur, Apollonius de Tyane et le Christ, oit
Rapport du pytlzagorisme au christianisme,
in-8, Tubing., 1832 (all.).
Chassang, Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodigcs par Philostrate, Paris, 1862 1 vol. in-8.
histoire
d'Alexandrie,

critique de l'école

Aí

l'aris, 1846, 2" vol. — Histoire
de l'école d'Alexandrie, par J. Simon, Paris,
1845, 2 vol. in-8.
Mervoyer, Hsì
Paris, 1864, in-8. Legrand d'Aussy, Vie d'Apollonius de Tyane, Paris, 1807,
2 vol. in-8.
par

M. Vacherot,
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APOLLOPHANE, philosophe stoïcien, né à
Antioche en Mygdonie, vécut longtempsà Alexandrie. Il était le disciple direct d'Ariston, et par
conséquent devait être né comme Ératosthène,
que les biographesanciens lui associent, vers le
commencementdu IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Les témoignages qui nous ont transmis son nom
ne sont par nombreux, et encore moins instructifs. On peut dire seulement qu'il avait écrit un
livre intitulé: Arislon, et qu'il y reprochait à
son maître de s'être écarté de l'ancienne rigueur
morale des stoïciens; qu'il ne prétendait pas
non plus, comme lui, borner toute la philosophie à l'éthique, et avait composé une physique;
qu'il réduisait toutes les vertus à la seule sagesse et enfin qu'il divisait l'âme en neuf parties.
Voy. Diogène Laërte, VII, 92 et 140; Athénée,

VII, 6; Tertullien, de Anima, 14. Ménage, dans
ses Obseruationes zn Diogenem Laerlium, VII,

rapporte en l'approuvantune conjecture gratuite, suivant laquelle ce philosophe serait le
même que le médecin Apollophane, cité par
Pline l'ancien, XXII, 2, par Celse, V, 18 et par
Polybe, liv. V.
X.
APONO (PIERRE D'), médecin et philosophe
très-renommé de son temps, naquit en 1250,
dans un village des environs de Padoue, qui
s'appelle aujourd'hui Abano de là le nom de
généralement adopté par les
Pierre d'Abano
biographes modernes. Après avoir fait a l'Université de Paris de brillantes études et s'y être
signalé déjà par la variété de ses connaissances,
il alla s'établir à Padoue, où il exerça la médecine avec beaucoup de succès et, il faut ajouter,
avec un grand profit; car on dit qu'il mettait
ses soins à un prix exorbitant. Très-passionné
pour tout ce qu'on nommait alors les sciences
occultes il consacrait tous les loisirs que lui
laissait l'exercice de son art, à la physiognomonie, à la chiromancie, à l'astrologie, ou plutôt à
l'astronomie, comme le prouve la traduction des
livres astronomiques d Aben-Ezra. 11 ne resta
pas non plus étranger à la philosophie scolastique et arabe, et son principal ouvrage (Conciliatio disserentiarumphilosophicarum et prœeipue medicarwn),le seul qui puisse être cité ici,
a pour but de concilier entre elles les principales opinions des philosophes, et surtout des médecins. De là le nom de conciliateur (conciliator), sous lequel les écrivains du temps le désignent ordinairement. Apono ne fut pas plus
heureux que Roger Bacon et d'autres hommes
de la méme trempe d'esprit. Traduit devant le
tribunal de l'Inquisition, sous l'accusation de
sorcellerie, il n'aurait probablement pas échappé
au bûcher, si la mort ne fût venue le surprendre au milieu de son procès, en l'an 1316, au
moment où il venait d'atteindre l'âge de soixantesix ans. Mais l'Inquisition ne voulut pas avoir
perdu ses peines; elle brûla publiquement son
effigie à la place de son corps, que des amis du
philosophe avaient soustrait à cette infamie.
L'ouvrage d'Apono, que nous venons de citer, a
été imprimé avec ses autres œuvres, à Mantoue
en 1472, et à Venise en 1483, in-fo. Voir Bayle,
Dict. crit., art. Apono, et Naudé, Apologie des
92;

grands hommes.

A POSTERIORI, A PRIORI. De ces deux expressions unanimement adoptées par la philosophie moderne, la première s'applique à tous les
éléments de la connaissance humaine que l'intelligence ne peut pas tirer de son propre fonds,
mais qu'elle emprunte à l'expérience et à l'observation des faits, soit intérieurs, soit extérieurs par la seconde, au contraire, on désigne
les jugements et les idées que l'intelligence
ne doit qu'à elle-même, qu'elle trouve déjà
établis en elle quand les faits se présentent, et
qu'on a appelés, avec raison, les conditions mêmes de l'expérience; car, sans leur concours, la
connaissance des objets serait absolument impossible. Ainsi, on dira de la notion de corps
qu'elle est formée a posleriori, tandis que l'idee

d'espace existe en nous a priori. Mais en même
temps l'on conçoit qu'en retranchant celle-ci; la
première est entièrement détruite; car, si l'espace peut exister sans corps, il n'y a pas de
corps sans espace, c'est-à-dire sans étendue. Une
connaissance a posteriori est tout à fait la même
chose qu'une connaissance acquise. Mais a priori
n'est pas synonyme d'inné les idées innées
étaient regardées comme indépendantes de l'expérience les idées a priori, encore une fois,
sont la condition et se manifestent à l'occasion

de l'expérience. Voy.

IDÉES, INTELLIGENCE, EXPÉ-

RIENCE.

APPÉTIT (de appetere, désirer). Par ce mot,

la philosophie scolastique n'entendait pas uniquement le désir proprement dit, mais aussi la
volonté; seulement on établissait une distinction

entre l'appétit sensitif (appelitus sensitivus) et
l'appétit rationnel (appelitus rationalis), qui,
éclairé par la raison, nous rend maîtres de nos
passions animales. Le premier se divisait à son
tour en appétit irascible et appétit concupiscible, c'est-à-dire la colère et la concupiscence.
Cette confusion de la volonté et du désir remonte à Aristote, qui, lui aussi, comprenait ces
deux faits de l'âme sous un titre commun, celui
qu'on ne saurait traduire
ou
que par appétit (de Anima, lib. 111, c. ix). Aujourd'hui ce terme n'a plus d'autre usage, en
philosophie, que de désigner les désirs instinctifs qui ont leur origine dans certains besoins
du corps, à savoir celui de la nutrition et de la
reproduction. Le mot désir, appliqué aux mêmes
choses, écarterait l'idée d'instinct et ferait supposer une certaine influence de l'imagination.
APPÉTITION. Ce terme est fréquemmentemployé par Leibniz; il prétendait que tous les
êtres qui composent la nature, toutes les monades sans exception, sont doués de deux qualités
essentielles: 1° la représentation, qui est la
forme la plus humble de la sensibilité et de
l'intelligence; 21 l'appélilion, qui est une tendance a l'action et la première ébauche de la

d' d',

volonté. Voy.

LEIBNIZ.

APPRÉHENSION (de apprehendere, saisir
ou toucher). Ce terme a été emprunté par la scolastique à la philosophie d'Aristote. Il est la traconsacré
duction littérale du mot biltç ou
par le philosophe grec à désigner les notions ab
solument simples qui, en raison de leur nature,
sont au-dessus de l'erreur et de la vérité logique (Metaph., lib. IX, c. x). En passant dans la
langue philosophique du moyen âge, il perdit
un peu de sa valeur primitive; il servit à désigner, non-seulement les notions simples, mais
toute espèce de notion, de conception proprement dite, qui ne fait pas partie et qui n'est pas
le sujet d'un jugement ou d'une affirmation.
Enfin, accueilli dans la philosophie de Kant, il
subit une nouvelle métamorphose; car dans la
Crilique de la raison purede on donne Ip nom
d'appréhension à un acte
consiste à embrasser et à coordonner dans une
seule image ou dans une conception unique les
éléments divers de l'intuition sensible, tels que
la couleur, la solidité, l'étendue, etc. Mais
comme il y a, selon Kant, deux choses à distinguer dans l'exercice des sens, à savoir la sensation elle-même et les formes de la sensibilité,
représentées par le temps et par l'espace, il se
croit obligé d'admettre aussi deux sortes d'appréhension l'une empirique, qui nous donne
pour résultat des notions sensibles; l'autre,
priori, appelée aussi la synthèse pure de l'appréhension, qui neus fournit les notions des
nombres et les figures de géométrie. Aujourd'hui, tant en Allemagne qu'en France, ce terme
est à peu près abandonné.
APULÉE (Lucius Apuleius ou Appuleius)
naquit à Madaure, petite ville de la Numidie,
alors province romaine, 120 ans environ après
J. C. Après avoir fait à Carthage ses premières
études, il alla compléter son éducation à Athènes, ou il fut initié à la philosophie grecque,
principalementau système de Platon. D'Athènes,
il se rendit à Rome, apprit sans maître la langue latine, et remplit pendant quelque temps la
charge d'intendant. Mais la mort de ses parents

ì,

qui

l'ayant mis en possession d'une fortune considérable, il ne crut pas en faire un meilleur emploi que de la dépenser en voyages instructifs.
En conséquence, il se mit à parcourir, comme
les sages de l'antiquité, l'Orient et l'Egypte, étudiant principalement les doctrines religieuses
des contrées qu'il visitait, et se faisant initier à
plusieurs mystères, entre autres à ceux d'Osiris.
De retour dans sa patrie, après avoir ainsi dissipé tous ses biens, il épousa une riche veuve
dont il avait connu le fils à Rome. Les parents
de cette femme l'ayant accusé de magie devant
le proconsul romain, Apulée se défendit avec
beaucoup d'art et d'éloquence, comme le prouve
son plaidoyer que l'on a conservé parmi ses œuvres (Oralio pro magia, etc.). On sait qu'il vivait sous le règne d'Antoine et de Mlarc Aurèle;
mais on ignore en quelle année il mourut.
Apulée

appartient à cette époque indécise où

l'esprit oriental et l'esprit grec, les croyances
religieuses et les idées philosophiqùes, se mêlaient, ou plutôt se juxtaposaient dans l'opinion
générale, sans former encore un tout systématique. 11 est un de ceux qui ont beaucoup contribué, par leur exemple, à amener ce resultat,
et, quoique les qualités de son esprit et de ses
œuvres soient surtout littéraires, il ne peut être
négligé impunément par l'historien de la philosophie. Ce n'est pas dans un recueil comme celui-ci qu'il peut être question de l'Arie d'o"1 véritable roman satirique sur lequel se fonde la
réputation d'Apulée. Nous ne parlerons pas même
de la plupart de ses écrits philosophiques, aride
et par là même infidèle analyse des doctrines
de Platon et d'Aristote. il n'y a guère que sa
démonologie, contenue presque tout entière
dans l'ouvrage intitulé de Deo Socratis, qui mérite l'honneur d'être cité car là se trouve l'élément nouveau qu'il voulait introduire dans la
philosophie, et qui joue un si grand rôle chez
les derniers Alexandrins. Dans la pensée d'Apu1ée. il est indigne de la majesté suprême que
Dieu intervienne directement dans les phénomènes de la nature. Par conséquent, il met à ses
ordres des légions de serviteurs de différents
grades, qui gouvernent et qui agissent d'après
leur impulsion et leur plan éternel. Ces serviteurs ce sont les démons, revêtus d'un corps
subtil comme l'air, et habitants de la région
moyenne qui s'étend entre le ciel et la terre.
Rien de ce qui se passe dans la nature ou dans
le cœur de l'homme ne peut échapper à leurs
regards pénétrants. Quelquefois même, lorsque
Dieu nous appelle à quelque grande mission, ils
viennent, nous vivants, habiter notre corps et
nous dicter ce que nous avons à faire. Ainsi
s'explique le génie familier de Socrate. C'est à
cette même croyance qu'Apulée veut rattacher

in-4, 1 i86.
De mystica Apuleii doctrina,
Charpentier,
auct.
in-8, Parisiis, 1839.
ARABES (PHILOSOPHIE DES). Les monuments
littéraires des Arabes ne remontent pas au delà
du VIe siècle de l'ère chrétienne. Si la Bible
nous vante la sagesse des fils de l'Orient, si l'auteur du Livne de Job choisit pour théâtre de son
drame philosophique une contrée de l'Arabie, et
pour interlocuteurs des personnages arabes, nous
pouvons en conclure tout au plus que les anciens
Arabes étaient arrivés à un certain degré de culture, et qu'ils excellaient dans ce qu'on comprenait alors sous le nom de sagesse, c'est-à-dire
dans une certaine philosophie populaire, qui
consistait à présenter, sous une forme poétique,
des doctrines, des règles de conduite, des réflexions sur les rapports de l'homme avec les
êtres supérieurs, et sur les situations de la vie
humaine. Il ne nous est resté aucun monument
de cette sagesse, et les Arabes eux-mêmes estiment si peu le savoir de leurs ancêtres, qu'ils
ne datent leur existence intellectuelle que depuis
l'arrivée de Mohammed, appelant la longue série de siècles qui préc6da le prophète le temps
de l'iguorance.
Dans les premiers temps de l'islamisme, l'enthousiasme qu'excita la nouvelle doctrine et le
fanatisme des farouches conquérants ne laissèrent pas de place à la réflexion, et il ne put être
question de science et de philosophie. Cependant un siècle s'était à peine écoulé que déjà
quelques esprits indépendants, cherchant à se
rendre compte des doctrines du Koran, que jusque-là on avait admises sans autre preuve que
l'autorité divine de ce livre, émirent des opinions
qui devinrent les germes de nombreux schismes religieux parmi les Musulmans; peu à peu
on vit naitre différentes écoles, qui, plus tard,
surent revêtir leurs doctrines des formes dialectiques, et qui, tout en subissant l'influence de la
philosophie, surent se maintenir à côté des philosophes, les combattre avec les armes que la
science leur avait fournies, et d'écoles théologiques qu'elles étaient, devenir de véritables
écoles philosophiques. La première hérésie à ce
qu'il parait, fut celle des kadrites, c'est-a-dire
de ceux qui professaient la doctrine du kad-r,
qu'on fait remonter à Maabed ben-Khaled alDjohni. Le mot kadr (pouvoir) a ici le sens de
libre arbitre. Maabed attribuait à la seule volonté de l'homme la détermination de ses actions, bonnes ou mauvaises. Les choses, disait-il,

sont entières, c'est-à-dire aucune prédestination,
aucune fatalité n'influe sur la volonté ou l'action
de l'homme. Aux kadrites étaient opposés les.
djabarites, ou les fatalistes absolus, qui disaient
que l'homme n'a de pouvoir pour rien, qu'on ne
peut lui attribuer la faculté d'agir et que ses actous les usages religieux, tant chez les Grecs tions sont le résultat de la fatalité et de la corzque chez les barbares. Ce n'est pas assez que ces trainte (djabar). Cette doctrine, professée vers la
idées soient par elles-mêmes d'un caractère peu fin de la dynastie des Ommiades, par Djahm
philosophique elles sont encore présentées sous ben-Safwàn, aurait pu très-bien marcher d'acune forme confuse et dans un ordre tout à fait cord avec la croyance orthodoxe, si, en même
arbitraire. Voici les titres des ouvrages d'Apulée temps, Djahm n'eût nié tous les attributs de
et des travaux auxquels ils ont donné lieu de Dieu, ne voulant pas qu'on attribuât au Créateur
Philosophia, seu de Habitudine doctrinarum les qualités de la créature, ce qui conduisait à
et nativitate Platonis, lib. III;
de Mundo faire de Dieu un être abstrait, privé de toute
(une traduction de l'ouvrage faussement attri- qualité et de toute action. Contre eux s'élevèrent
bué sous le même titre à Aristote)
de Deo les cifatites,
partisans des attributs (eifât),
Socratis; — Fabulœ milesiœ, seu Metamorph., qui, prenant ouà la lettre tous les attributs de
lib. XI; — Hermetis Trismeg. de Natura deo- Dieu qu'on trouve dans le Koran, tombèrent
Ses Œuvres dans un grossier anthropomorphisme.
rum, ad Asclepium alloquuta.
complètes, 2 vol. in-8, Lyon, 1614i et 2 vol.
De l'école de Hasan al-Baçri, à Bassora, sortit,
in-4, Paris, 1688.-Apuleu Theologia exJcihita au IIe siècle de l'hégire. la secte des molazales, ou
a Falstero, dans ses Cogitala philosoplaica, dissidents, dont les éléments étaient déjà donnés
p. 37. — De Apuleii vila, scripus, etc., auct. dans les doctrines des sectes précédentes.Wacel
Bosscba, dans le 3o vol. de l'édition de Leyde, ben-Atha (né l'an 80 de l'hégire, ou 699-700 de J. C.,

et mort l'an 131, ou 748-749 de J. C.), disciple de
Hasan, ayant été chassé de l'école, commo dissident (motazal), au sujet de quelque dogme religieux, se fit lui-même chef d'école, réduisant
en système les opinions énoncées par les sectes

précédentes, et notamment celle des kadriles.
Les motazales se subdivisent eux-mêmes en
plusieurs sectes, divisées sur des points secondaires mais ils s'accordent tous à ne point reconnaître en Dieu des attributs distincts de son essence,
et à éviter par là tout ce qui semblait pouvoir
nuire au dogme de l'unité de Dieu. Ils accordent
à l'homme la liberté sur ses propres actions, et
maintiennent la justice de Dieu, en soutenant
que l'homme fait, de son propre mouvement, le
bien et le mal et a ainsi des mérites et des démérites. C'est a cause de ces deux points principaux de leur doctrine que les motazales se dé-.
signent eux-mêmes par la dénomination de
achâb al-adl wal-lauhfd (partisans de la justice
et de l'unite). Ils disent encore « que toutes les
connaissances nécessaires au. salut sont du ressort de la raison; qu'on peut, avant la publication de la loi, et avant'comme après la révélation, les acquérir par les seules lumières de la
raison, en sorte qu'elles sont d'une obligation
nécessaire pour tous les hommes, dans tous les
temps et dans tous les lieux. » (Voy. de Sacy, Expose de la religion des Druzes, t. I, introd.,
Les motazales durent employer les
p. xxxvij.)
de
la
dialectique
pour défendre leur sysarmes
tème contre les orthodoxes et les hérétiques, entre lesquels ils tenaient le milieu ce furent eux
qui mirent en vogue la science nommée ilm
al-calâm (science de la parole), probablement
parce qu'elle s'occupait de la parole divine. On
peut donner à cette science le nom de dogmatique, ou de théologie scolastique; ceux qui la
professaient sont appelés molecallemin. Sous ce
nom nous verrons fleurir plus tard une école
importante, dont les motazales continuèrent à
former une des principales branches.
Ce que nous avons dit suffira pour faire voir
que lorsque les Abbasides montèrent sur le
trône des khalifes, l'esprit des Arabes était déjà
assez exercé dans les subtilités diaiectiques et
dans plusieurs questions métaphysiques, et préparé a recevoir les systèmes de philosophie qui
allaient être importés de l'étranger et compliquer encore davantage les questions subtiles
qui divisaient les différentes sectes. Peut-être
même le contact des Arabes avec les chrétiens
de la Syrie et de la Chaldée, où la littérature
grecque était cultivée, avait-il exercé une certaine influence sur la formation des sectes schismatiques parmi les Arabes. On sait quels furent
ensuite les nobles efforts des Abbasides, et notamment du khalife Al-Mamoun, pour propager
parmi les Arabes les sciences de la Grèce; et
quoique les besoins matériels eussent été le premier mobile qui porta les Arabes à s'approprier
les ouvrages scientifiques des Grecs les differentes sciences qu'on étudia pour l' utilité pratique,
telles que la médecine, la physique, l'astronomie,
étaient si étroitement liées à la philosophie,
qu'on dut bientôt éprouver le besoin de connaitre cette science sublime, qui, chez les anciens,
embrassait, en quelque sorte, toutes les autres,
et leur prêtait sa dialectique et sa sévère méthode. Parmi les philosophes grecs, on choisit

comme de tous les ouvrages grecs en général,
sont dues, pour la plupart, à des savants chrétiens syriens ou chaldéens, notamment à des
nestoriens, qui vivaient en grand nombre comme
méde,;ins a la cour des khalifes, et qui, familiarisés avec la littérature grecque, indiquaient
aux Arabes les livres qui pouvaient leur offrir
le plus d'intérêt. Les ouvrages d'Aristote furent
traduits, en grande partie, sur des traductions
syriaques car dès le temps de l'empereur Justinien on avait commencé à traduire en syriaque des livres grecs, et à répondre ainsi dans
l'Orient la littérature des Hellènes. Parmi les
manus,;rits syriaques de la Bibliothèque nationale, on trouve un volume (n° 161) qui renferme
l'Isugoge de Porphyre et trois ouvrages d'Aristote, savoir: les Catégories, le livre de l'halerprélulion et les Premiers Analytiques. La traduction de l'Isagoge y est attribuée au Frère
Athanase, du monastère de Beth-Malca, qui l'acheva en 9j6 (des Séleucides), ou 645 de J. C.
Celle des Catégories est due au métropolitain
Jaêques d'Édesse (qui mourut l'an 708 de J. C.).
Un manuscrit arabe (n° 882 A), qui remonte
au commencementdu XIe siècle, renferme tout
l'Organon d'Aristote, ainsi que la Rhétorique,
la Poétique et l'Isagoge de Porphyre. Le travail
est dû à plusieurs traducteurs; quelques-unsdes
ouvrages portent en titre les mots traduit du
syriaque, de sorte qu'il ne peut rester aucun
doute sur l'origine de ces traductions. On voit,
du reste, par les nombreuses notes interlinéaires et marginales que porte le manuscrit, qu'il
existait, dès le x° siècle, plusieurs traductions
des différents ouvrages d'Aristote, et que les travaux faits à la hâte sous les khalifes Al-Mamoun
et Al-Motawackelfurent revus plus tard, corrigés
sur le texte syriaque ou grec, ou même entièrement refaits. Les livres des Résutations des sophistes se présentent, dans notre manuscrit,
dans quatre traductions différentes. La seule vue
de l'appareil critique que présente ce précieux
manuscrit peut nous convaincre que les Arabes
possédaient des traductions faites avec la plus
scrupuleuse exactitude, et que les auteurs qui,
sans les connaître, les ont traitées de barbares

et d'absurdes (voy. Brucker, Ilist. crit. phil.,
t. 111, p. 106, 107, 149, 150) étaient dans une
profonde erreur; ces auteurs ont basé leur jugement sur de mauvaises versions latines dérivées,
non de l'arabe, mais des versions hébraïques.
Les plus célèbres parmi les premiers traducteurs arabes d'Aristote furent Honaïn ben-lshàk,
médecin nestorien établi à Baqdad (mort en 873),
et son fils lshàk; les traductions de ce dernier
furent très-estimées. Au x° siècle, jYahya benAdi et Isa ben-Zaraa donnèrent de nouvelles
traductions ou corrigèrent les anciennes. On
traduisit aussi les principaux commentateurs
d'Aristote, tels que Porphyre, Alexandre d'Aphrodisée, Themistius, Jean Philopon. Ce fut surtout
par ces commentateurs que les Arabes se familiarisèrent aussi avec la philosophie de Platon,
dont les ouvrages ne furent pas traduits en
arabe, ou du moins ne furent pas très-répandus,
à l'exception de la République qui fut commentée plus tard par Ibn-Roschd (Averrhoès).
Peut-être ne pouvait-on pas d'abord se procurer
la l'olilique d'Aristote, et on la remplaça par la
République de Platon. Il est du moins certain
de préférence Aristote, sans doute parce que sa qua :a Polilique n'était pas parvenue en Espaméthode empiriques'accordaitmieux que l'idéa- gne
mais elle existait pourtant en Orient,
lisme de Platon avec la tendance scientifique et comme on peut le voir dans le post-scriplum
positive des Arabes, et que sa logique était con- mis par Ibn-Roschd à la fin de son commentaire
sidérée comme une arme utile dans la lutte quo- sur l'Ethique, et que Jourdain (Recherches
crit., etc., m-8, nouv. édit., Paris, 1843, p.
tidienne des différentes écoles théologiques.
Un audes
d'Aristote,
traductionsarabes
Les
oeuvres
a cité d'après Herrmann l'Allemand.

teur arabe du xni° siècle, Djemàl-eddin al-Kiftl, dire pendant près de quinze cents ans, n'a pu
qui a écrit un Dicfionnaire des philosophes, ajouter à ce qu'il a dit rien qui soit digne d'atnomme, à l'article Platonde comme ayant été tention. C'est une chose extrêmement étrangs

traduits en arabe, le livre la République, celui des Lois et le Timée; et, à l'article Socrate,
le même auteur cite de longs passages du Criton et du Phédon. — Quoi qu'il en soit; on peut
dire avec certitude que les Arabes n'avaient de
notions exactes, puisées aux sources, que la
seule philosophie d'Aristote. La connaissance des
œuvres d'Aristote et de ses commentateurs se
répandit bientôt dans toutes les écoles, toutes
les sectes les étudièrent avec avidité. « La doctrine des philosophes, dit l'historien Makrizi,
causa à la religion, parmi les Musulmans, des
maux plus funestes qu'on ne peut le dire. La
philosophie ne servit qu'à augmenter les erreurs des hérétiques, et à ajouter à leur impiété
un surcroît d'impiété » (de Sacy, liv. c, p. xxij).
On vit bientôt s'élever, parmi les Arabes, des
hommes supérieurs qui, nourris de l'étude d'Aristote, entreprirent eux-mêmes de commenter
les écrits du Stagirite et de développer sa doctrine. Aristote fut considéré par eux comme le
philosoplte par excellence: et si l'on a eu tort de
soutenir que tous les philosophes arabes n'ont
fait que se traîner servilement à sa suite, du
moins est-il vrai qu'il a toujours exercé sur eux
une véritable dictature pour tout ce qui concerne les formes du raisonnement et la méthode.
Un des plus anciens et des plus célèbres commentateurs arabes est Abou Yousouf Yaakoub
ben-lshàk al-Kendi (voy. KENDI), qui florissait
au ix° siècle. Hasan ben-Sawàr, chrétien, au
x* siècle, disciple de Yahya ben-Adi, écrivit des
commentaires dont on trouve de nombreux extraits aux marges du manuscrit de l'Organon,
dont nous avons parlé. Abou-Naçr al-Farabi, au
x° siècle, se rendit célèbre surtout par ses écrits
sur la Logique (voy. FARABI). Abou-Ali IbnSina, ou Avicenne, au XIe siècle, composa une
série d'ouvrages sous les mêmes titres et sur le
même plan qu'Aristote, auquel il prodigua ses
louanges. Ce que Ibn-Sina fut pour les Arabes
d'Orient, lbn-Rosclid, ou Averrhoès, le fut, au XIIe
siècle, pour les Arabes d'Occident. Ses commentaires lui acquirent une réputation immense, et
firent presque oublier tous ses devanciers (voy.
IBN-ROSCHD). Nous ne pouvons nous empêcher
de citer un passage de la préface d'Ibn-Roschd
au commentaire de la Physique, afin de faire
voir quelle fut la profonde vénération des piailosophes proprement dits pour les écrits d'Aristote « L auteur de ce livre, dit lbn-Roschd est
Aristote, fils de Nicomaque, le célèbre philosophe des Grecs, qui a aussi composé les autres
ouvrages qu'on trouve sur cette science (la physique), ainsi que les livres sur la logique et les
traités sur la métaphysique. C'est lui qui a renouvelé ces trois sciences, c'est-à-dire la logique,
la physique et la métaphysique, et c'est lui qui
les a achevées. Nous disons qu'il les a renouvelées, car ce que d'autres ont dit sur ces matières
n'est pas digne d'être considéré comme point de
départ pour ces sciences. et quand les ouvrages de cet homme ont paru, les hommes ont
écarté les livres de tous ceux qui l'ont précédé.
Parmi les livres composés avant lui, ceux qui,
par rapport à ces matières, se trouvent le plus
près de la méthode scientifique, sont les ouvrages de Platon, quoique ce qu'on y trouve ne soit
que très-peu de chose en comparaison de ce
qu'on trouve dans les livres de notre philosophe,
et qu'ils soient plus ou moins imparfaits sous le
rapport de la science. Nous disons ensuite qu'il
les a achevées (les trois sciences) car aucun de
ceux qui l'ont suivi, jusqu'à notre temps, c'est-à-

et vraiment merveilleuse que tout cela se trouve
réuni dans un seul homme. Lorsque cependant
ces choses se trouvent dans un individu, on doit
les attribuer plutôt à l'existence divine qu'à
l'existence humaine; c'est pourquoi les anciens
l'ont appelé le divin » (comparez Brucker, t. III,
p. 105).
On se tromperait cependant en croyant que
tous les philosoplaes arabes partageaient cette
admiration, sans y faire aucune restriction. Maimonide, qui s'exprime à peu près dans les mêmes termes qu'Ibn-Roschdsur le compte d'Aristote (voy. sa lettre à R. Samuel Ibn-Tibbon,
vers la fin), borne cependant l'infaillibilité de ce
philosophe au monde sublunaire, et n'admet pas
toutes ses opinions sur les sphères qui sont audessus de l'orbite de la lune et sur le premier
moteur (voy. Moré nebouchîm, liv. II, ch. XXII).
Avicenne n allait mêmes pas si loin que Maimonide dans un endroit où il parle de l'arc-enciel, il dit « J'en comprends certaines qualités,
et je suis dans l'ignorance sur certaines autres;
quant aux couleurs, je ne les comprends pas en
vérité, et je ne connais pas leurs causes. Ce
qu'Anstote en a dit ne me suffit pas; car ce
n'est que mensonge et folie » (voy. R. SchemTob ben-Palkéira, Moré hammoré, Preshurg,
1837, p. 109).

Ce qui surtout a dû préoccuper les philosophes
arabes, quelle que pût être d ailleurs leur indifférence a l'égard de l'islamisme, ce fut le dualisme qui resulte de la doctrine d'Aristote, et
qu'ils ne pouvaient avouer sans rompre ouvertement avec la religion, et, pour ainsi dire, se déclarer athées. Comment l énergie pure d'Aristote,
cette substance absolue, forme sans matière,
peut-elle agir sur l'univers? quel est le lien entre Dieu et la matière? quel est le lien entre
l'âme humaine et la raison active qui vient de
dehors? Plus la doctrine d'Aristote laissait ces
questions dans le vague, et plus les philosophes
arabes devaient s'efforcer de la complétersous ce
rapport, pour sauver l'uuilé de Dieu sans tomber dans le panthéisme. Quelques philosophes,
tels qu'ibn-Bâdja et Ibn-Hoschd (voy. ces noms),
ont ecrit des traités particuliers sur la Possibilité de la conjonction. Cette question, à ce qu'il
parait, a beaucoup occupé les philosophes; pour
y répondre, on a mêlé au système du Stagirite
des doctrines qui lui sont étrangères, ce qui fit
naître parmi les philosophes eux-mêmes plusieurs
écoles dont nous parlerons ci-après, en dehors des
écoles établies par les défenseurs des dogmes
religieux des différentes sectes.
Pour mieux faire comprendre tout l'éloignement que les différentes sectes religieuses devaient éprouver pour les philosophes, nous devons rappeler ici les principaux points du système métaphysique de ces derniers, ou de leur
théologie, sans entrer dans des détails sur la
divergence qu'on remarque parmi les' philosophes arabes sur plusieurs points particuliers
de cette métaphysique. Quant à la logique et à
la physique, toutes les écoles tant orthodoxes
qu'hétérodoxes sont à peu près d'accord
1° La matière, disaient les philosophes, est
éternelle; si l'on dit que Dieu a créé le monde,
ce n'est là qu'une expression métaphorique.
Dieu, comme première cause, est l'ouvrier de
la matière, mais son ouvrage ne peut tomber
dans le temps, et n'a pu commencer dans un
temps donne. Dieu est a son ouvrage ce que la
cause est à l'effet; or ici la cause est inséparable
de l'effet, et si l'on supposait que Dieu, à une

certaine époque, a commencé son ouvrage par
sa volonté et dans un certain but, il aurait été
imparfait avant d'avoir accompli sa volonté et
atteint son but, ce qui serait en opposition avec
la perfection absolue que nous devons reconnaître à Dieu.
2" La connaissance de Dieu,
s'étend sur les choses univerprovidence,
ou sa
selles, c'est-à-dire sur les lois générales de l'univers, et non sur les choses particulières ou
accidentelles; car si Dieu connaissait les accidents particuliers, il y aurait un changement
temporel dans sa connaissance,c'est-à-dire dans
son essence, tandis que Dieu est au-dessus du
changement. 3° L'àme humaine n'étant que
la faculté de recevoir toute espèce de perfection, cet intellect passi/' se rend propre, par l'étude et les moeurs, à recevoir l'action de l'intellect actif qui émane de Dieu, et le but de son
existence est de s'identifier avec l'intellect actif. Arrivée à cette perfection, l'âme obtient la
béatitude éternelle, n'importe quelle religion
l'homme ait professée, et de quelle manière il ait
adoré la Divinité. Ce que la religion enseigne du
paradis, de l'enfer, etc., n'est qu'une image des
récompenses et .des châtiments spirituels, qui
dépendent du plus ou du moins de perfection
que l'homme a atteint ici-bas.
Ce sont là les points par lesquels les philosophes déclaraient la guerre à toutes les sectes
religieuses à la fois; sur d'autres points secondaires ils tombaient d'accord tantôt avec une
secte, tantôt avec une autre; ainsi, par exemple,
dans leur doctrine sur les attributs de la Divinité, ils étaient d'accord avec les motazales.
On comprend que les orthodoxes devaient voir
de mauvais oeil les progrès de la philosophie;
aussi la secte des philosophes proprement dits
fut-elle regardée comme hérétique. Les plus
grands philosophes des Arabes, tels que Kendi,
Farabi, Ibn-Sina, Ibn-Roschd, sont appelés suspects par ceux qui les jugent avec moins de sévérité. Cependant la philosophie avait pris un si
grand empire, elle avait tellement envahi les
écoles théologiques elles-mêmes, que les théologiens durent se mettre en defense soutenir
les dogmes par le raisonnement, et élever système contre système, afin de contre-balancer,par
une théologie rationnelle, la pernicieuse metaphysique d'Aristoté. La science du calàm prit
alors les plus grands développements. Les auteurs musulmans distinguent deux espèces de
calâm, l'ancien et le moderne le premier ne
s'occupe que de la pure doctrine religieuse et de
la polémique contre les sectes hétérodoxes; le
dernier, qui commença après l'introduction de
la philosophie grecque., embrasse aussi les doctrines philosophiques et les fait fléchir devant
les doctrines religieuses. C'est sous ce dernier
rapport que nous considérons ici le ralâm. De
ce mot on forma le verbe dénominatif tecallam
(professer le caldm) dont le participe nxolecal(em, au pluriel motecallemin, désigne les
partisans du calâm. Or, comme ce même verbe
signifie aussi parler, les auteurs hébreux ont
rendu le mot motecallemin par medabberim
(loqxcentes),,et c'est sous ce dernier nom que les
motecallemin se présentent ordinairement dans
les historiens de la philosophie, qui ont puisé
dans les versions hébraïques des livres arabes.
On les appelle aussi ogouliyyin, et en hébreu
schoraschiyyîm (radicaux) parce que leurs raisonnements concernent les croyances fondamentales ou les racines..
Selon Maimonide (Moré nebouchim, liv. I,
ch. LXXI), les motecallemin marchèrent sur les
traces de quelques théologiens chrétiens, tels que
Jean le Grammairien (Philopon), Yahya ibn-Adi

et autres, également intéressés à réfuter les
doctrines des philosophes. « En général, dit
Maimonide, tous les anciens motecailemin, tant
parmi les Grecs devenus chrétiens que parmi
les Musulmans, ne s'attachèrent pas d'abord, en
établissant leurs propositions, à ce qui est manifeste dans l'être, mais ils considéraient comment l'être devait exister pour qu'il pût servir
de preuve de la vérité de leur opinion, ou du
moins ne pas la renverser. Cet être de leur imagination une fois établi, ils déclarèrent que l'être
est de telle manière ils se mirent à argumenter,
hypothcs.es, d'où ils devaient
pour confirmer ces
faire découler les propositions par lesquelles
leur opinion pût se confirmer ou être à l'abri
des attaques. » — « Les motecallemîn, dit-il
plus loin, quoique divisés en ditférentes classes,
sont tous d'accord sur ce principe qu'il ne faut
pas avoir égard à ce que l'être est, car ce n'est
là qu'une habitude (et non pas une nécessité), et
le contraire est toujours possible dans notre raison. Aussi dans beaucoup d'endroits suivent-ils
l'imagination, qu'ils décorent du nom de raison. »
Le but principal des motecallemin était d'établir la nouveauté du mionde, ou la création de
la matière, afin de prouver par là l'existence
d'un Dieu créateur, unique et incorporel. Cherchant dans les anciens philosophes des principes
physiques qui pussent convenir à leur but, ils
choisirent le système des atomes, emprunté,
sans aucun doute, à Démocrite, dont les Arabes
connaissaient les doctrines par les écrits d'Aristote. Selon le Diclionmaire des philosophes, dont
nous avons parlé plus haut, il existait même
parmi les Arabes des écrits attribués à Démocrite
et traduits du syriaque. Les atomes, disaient
les motecallemîn, n'ont ni quantité ni étendue.
Ils ont été créés par Dieu et le sont toujours,
quand cela plait au Créatenr. Les corps naissent
et périssent par la composition et la séparation
des atomes. Leur composition s'effectuant par le
mouvement, les motecalleminadmet.tent, comme
Démocrite le vide, afin de laisser aur atomes
la faculté de se joindre et de se séparer. De même
que l'espace est occupé par les atomes et le vide,
de même le temps se compose de petits instants
indivisibles,séparéspar des intervalles de repos.
Les substances ou les atomes ont beaucoup d'accidents aucun accident ne peut durer deux
instants, ou, pour ainsi dire, deux atomes de
temps; Dieu en crée continuellement de nouveaux, et lorsqu'il cesse d'en créer, la substance
périt. Ainsi Dieu est toujours libre, et rien ne
naît ni ne périt par une loi nécessaire de la
nature. Les privations, ou les attributs négatifs,
sont également des accidents réels et positifs
produits constamment par le Créateur. Le repos,
par. exemple, n'est pas la privation du mouvement, ni l'ignorance la privation du savoir, ni
la mort la privation de la vie; mais le repos,
l'ignorance, la mort, sont des accidents positifs,
aussi bien que leurs opposés, et Dieu les crée
sans cesse dans la substance aucun accident ne
pouvant durer deux atomes de temps. Ainsi dans
le corps privé de vie, Dieu crée sans cesse l'accident de la mort qui sans cela ne pourrait pas
subsister deux instants.
Les accidents n'ont
relation
de causalité; dans
de
entre
pas
eux
chaque substance, il peut exister toute espèce
d'accidents. Tout pourrait être autrement qu'il
n'est, car tout ce que nous pouvons nous imaginer peut aussi exister rationnellement.Ainsi,
par exemple, le feu a l'habitude de s'éloigner du
centre et d'être chaud; mais la raison ne se refuse pas à admettre que le feu pourrait se mouvoir vers le centre et être froid, tout en restant

le feu. Les sens ne sauraient être considérés

comme criterium de la vérité, et on ne saurait
en tirer aucun argument, car leurs perceptions
trompent souvent. En somme, les motecallemin
détruisent toute causalité, et déchirent, pour
ainsi dire, tous les liens de la nature, pour ne
laisser subsister réellement que le Créateur seul.
Tous les éclaircissements relatifs aux principes philosophiques des motecallemîn et les
preuves qu'ils donnent de la nouveauté du
monde, de l'unité et de l'immatérialité de Dieu,
se trouvent dans le Moré nebouchÚn de Maimonide, 1re partie, ch. LXXIII à LXXVI. Malgré les
assertions d'un orientaliste moderne qui nous
assure en savoir plus que Maimonide et Averrhoés, nous croyons devoir nous en tenir aux
détails du Aloré, et nous pensons qu'un philosophe arabe du XIIe siècle, qui avait à sa disposition les sources les plus authentiques, qui a
Beaucoup lu et qui surtout a bien compris ses
auteurs, mérite beaucoup plus de confiance
qu'un écrivain de nos jours, lequel nous donne
les résultats de ses études sur deux ou trois ou-

vrages relativement très-modernes.
On a déjà vu comment les motaziles, principaux représentants de l'ancien calâm, pour
sauver l'unité et la justice absolues du Dieu
créateur, refusaient d'admettre les attributs, et
accordaient à l'homme le libre arbitre. Sous ces
deux rapports, ils étaient d'accord avec les philosophes. Ce sont eux qu'on doit considérer aussi
comme les fondateurs du calâm philosophique,
dont nous venons de parler, quoiqu'ils n'aient
pas tous professé ce système dans toute sa rigueur. L'exagération des principes du calàm
semble être due à une nouvelle secte religieuse,
qui prit naissance au commencement du x, siècle, et qui, voulant maintenir les principes or-.
thodoxes contre les motazales et les philosophes,
dut elle-méme adopter un système philosophique
pour combattre ses adversaires sur leur propre
terrain, et arriva ainsi à s'approprier le calàm
et à le développer. La secte dont nous parlons
ainsi nommée de son
est celle des ascharites
fondateur Aboulhasan Aii ben-Ismaël al-rtsclaari
de Bassora (né vers l'an 880 de J. C. et mort

vers 940). Il fut disciple d'Abou-Ali al-Djabbaï,
un des plus illustres motazales, que la mère
d'Aschari avait épousé en secondes.noces. Élevé
dans les principes des motazales, et déjà un de
leurs principaux docteurs, il déclara publiquement, un jour de vendredi, dans la grande
mosquée de Bassora, qu'il se repentait d'avoir
professé des doctrineshérétiques, et qu'il reconnaissait la préexistence du Koràn, les attributs
de Dieu et la prédestination des actions humaines.
Il réunit ainsi les doctrines des djabarites et des
cifatites; mais les ascharites faisaient quelques
réserves, pour éviter de tomber dans l'anthropomorphisme des cifatites, et pour ne pas nier
toute espèce de mérite et de démérite dans les
actions humaines. S'il est vrai. disent-ils, que les
attributs de Dieu sont distincts de son essence,
il est bien entendu qu'il faut écarter toute comparaison de Dieu avec la créature, et qu'il ne
faut pas prendre àlalettre les anthropomorphismes
du Koràn. S'il est vrai encore que les actions
des hommes sont créées par la puissance de Dieu,
que la volonté éternelle et absolue de Dieu est
la cause primitive de tout ce qui est et de tout
ce qui se fait, de manière que Dieu soit réellement l'auteur de tout bien et de tout mal, sa
volonté ne pouvant être séparéede sa prescience,
l'homme a cependant ce qu'ils appellent l'acquisition (casb), c'est-à-dire, un certain concours
dans la production de l'action créée, et acquiert
par là un mérite ou un démérite (voy. Pococke,

Specimen hist. Arab., p. 239, 240, 249). C'est
par cette hypothèse de l'acquisition, chose insaisissable et vide de sens, que plusieurs docteurs ascharistes ont cru pouvoir attribuer à
l'homme une petite part dans la causalité des
actions. Ce sont les ascharites qui ont poussé
jusqu'à l'extrémité les propositions des accidents
et de la réalité des attributs négatifs que nous
avons mentionnées parmi celles des motecallemin, et ont soutenu que les accidents naissent
et disparaissent constamment par la volonté de
Dieu; ainsi, par exemple, lorsque l'homme écrit,
Dieu crée quatre accidents qui ne se tiennent
par aucun lien de causalité, savoir 1" la volonté
de mouvoir la plume 2° la faculté de la mouvoir 3° le mouvement de la main, 4° celui de
la plume. Les motazales, au contraire, disent
que Dieu, à la vérité, est le créateur de la faculté humaine, mais que, par cette faculté créée,
l'homme agit librement; certains attributs négatifs sont de véritables privations et n'ont pas
de réalité, comme, par exemple, la faiblesse qui
n'est que la privation de la force, l'ignorance qui
est la privation du savoir (voy. Itloré, liv. 1.
ch. LXXIII, proposit. 6 et 7.
Ahron ben Elia,
Etz Hayyîm, in-8, Leipzig, 1841, p. 115).
On voit que les motecallemîn,ou les atomistes.
comptaient dans leur sein des motazales et des
ascharites. Ces sectes et leurs différentes subdivisions ont dû nécessairement modifier çà et là
le système primitif, et le faire plier à leurs do.trines particulières. Le mot inotecallemîn se
prenait, du reste, dans un sens très-vaste, et
désignait tous ceux qui appliquaient les raisonnements philosophiques aux dogmes religieux,
par opposition aux fakihs, ou casuistes, qui se
bornaient à la simple tradition religieuse, et il
ne faut pas croire qu'il suffise de lire un auteu
quelconque'qui dit traiter la doctrine du calàm.
pour y trouver le système primitif des motecal-

lemîn atomistes.
Au Xe siècle le calàm était tout à fait à la mode
parmi les Arabes. A Bassora il se forma une
société de gens de lettres qui prirent le nom dc·
Frères dc la pureté ou de la sincérité (lkhwân
al-çafà) et qui avaient pour but de rendre plus
populairesles doctrinesamalgaméesde la religion
et de la philosophie. Ils publièrent à cet effet
une espèce d'encyclopédie composée de cinquante
traités, où les sujets n'étaient point solidement
discutes, mais seulement effleurés, ou du moins
envisagés d'une manière familière et facile. Cet
ouvrage, qui existe à la Bibliothèque nationale,
peut donner une idée de toutes les études répandues alors parmi les Arabes. Repoussés par les
dévots comme impies les encyclopédistes n'eurent pas grand accueil près des véritables philosophes.
Les éléments sceptiques que renferme la doctrine des motecallemîn portèrent aussi leurs
fruits. Un des plus célèbres docteurs dc l'école
des ascharites, Abou-Hamed al-Gazàli, théologien
philosophe, peu satisfait d'ailleurs des théories
des motecallemin, et penchant quelquefois vers
le mysticisme des soufis, employa habilement le
scepticisme, pour combattre la philosophie au
profit de la religion, ce qu'il fit dans un ouvrage
intitulé Tehdlol al-falâsifa (la Destruction des
philosophes), où il montra que les philosophes
n'ont nullement des preuves évidentes pour établir les vingt points de doctrine (savoir les trois
points que nous avons mentionnés ci-dessus et
dix-sept points secondaires) dans lesquels ils se
trouvent en contradiction avec la doctrine religieuse (voy. à l'article GAZALI). Plus tard IbnHoschd écrivit contre cet ouvrage la Destruction
de la destruction (Tehâfot-al-tehâfot)

Les philosophes proprement dits se divisèrent
également en différentes sectes. Il parait que le
platonisme, ou p'utôt le néo-platonisme, avait
aussi trouvé des partisans parmi les Arabes, car
des écrivains musulmans distinguent parmi les
philosophes les maschâyîn (péripatéticiens) et les
ischrâkiyyîn, qui sont des philosophes contenzplatifs, et ils nomment Platon comme le chef
de ces derniers (voy. Tholuck, Doctrine spéculative de la Trinité, in-8, Berlin 1826, all.).
Quant au mot ischrâk, dans lequel M. Tholuck
mystique, et qu'il
croit reconnaitre le
rend par illumination, il me semble qu'il dérive
plutôt de schkak ou meschrek (orient), et qu'il
désigne ce que les Arabes appellent la ptzilosophie orientale (hicma meschrekiyya), nom
sous lequel on comprend aussi chez nous certaines doctrines orientales qui déjà, dans !'école
d'Alexandrie,s'étaient confondues avec la philosophie grecque.
Les péripatéticiens arabes eux-mêmes, pour
expliquer l'action de l'énergie pure ou de Dieu,
doctrines néosur la matière, empruntèrent des
platoniciennes, et placèrent les intelligences des
nphères entre Dieu et le monde, adoptant une
espèce d'émanation. Les ischrâkiyyin pénétrèrent sans doute plus avant dans le néo-platonisme, et, penchant vers le mysticisme, ils
s'occupent surtout de l'union de l'homme avec la
première intelligence ou avec Dieu. Parmi les
philosophes célèbresdes Arabes, Ibn-Bàdja (Avenpace) et Ibn-Tofaïl (voy. ces noms) paraissent
avoir professé la philosophie dite ischrâk. Cette
philosophie contemplative, selon Ibn-Sina cité
par Ibn-'fofail (Philosophus autodidactus, siue
Epistola de liai Ebn-Yokdhan, p. 19), forme le
sens occulte des paroles d'Aristote. Nous retrouvons ainsi chez les Arabes cette distinction en're
l'Aristote exotérique et ésotérique, établie plus
tard dans l'école platonique d'Italie, qui adopta
la doctrinemystique de la kabbale, de même que
les ischrâkiyyîn des Arabes tombèrent dans le
mysticisme des soufis, qui est probablement
puisé en partie dans la philosophie des Hindous.
Nous consacreronsà la doctrine des soufis un article particulier.
En général, on peut dire que
la philosophie chez les Arabes, loin de se borner
au péripatétismepur, a traversé à peu près toutes
les phases dans lesquelles elle s'est montrée dans
4e monde chrétien. Nous y retrouvons le.dogmatisme, le scepticisme, la théorie de l'émanation
et même quelquefois des doctrines analogues au
spinozisme et au panthéisme moderne (voy. Tholuck, loco cit.).
Nous renvoyons, pour des
informations plus détaillées sur les philosophes
arabes et leurs doctrines, aux articles KENnI, FA-

;

RABI, IBN-SINA, GAZALI, IDN-BADJA, IBN-GEBIROL,
IBN-TOFAÏL, IBN-ROSCHD, MAIMONIDE.

Les derniers grands philosophes des Arabes
florissaient au XIIe siècle. A partir du XIIIe, nous
ne trouvons plus de péripatéticiens purs, mais
seulement quelques écrivains célèbres de philosophie religieuse, ou si l'on veut, des motecallemm, qui raisonnaient philosophiquement sur
la religion, mais qui sont bien loin de nous présenter le vrai système de l'ancien calàm. Un des
plus célèbres est Abd-al-rahmàn ibn-Ahmed alAïdji (mort en 1353), auteur du Kitàb al-mawakif (Livre des stations) ou Syslème du calâm.
Imprimé à Constantinople, en 1824, avec un
commentairede Djordjâni.
La décadence des études philosophiques, notamment du péripatétisme, doit étre attribuée à
l'ascendant que prit, au xn° s.ècle, la secte des
ascharites dans la plus grande partie du monde
musulman. En Asie, nous ne trouvons pas de
grands péripatéticiens postérieurs à Ibn-Sina.

Sous Salâh-eddîn (Saladin) et ses successeurs,
l'ascharisme se répandit en Égypte, et à la même
époque il florissait dans l'Occident musulman
sous la fanatique dynastie des Mowahhedin ou
Almohades. Sous Almançour (Abou-YousoufYaal:oub), troisième roi de cette dynastie, qui monta
sur le trône en 1184, Ibn-Roschd, le dernier
grand philosophe d'Espagne, eut à suhir de
graves persécutions. Un auteur arabe espagnol
de ces temps, cité par l'historien africain Makari,
nomme aussi un certain Ben-Habîb, de Séville,
qu'Almamoun, fils d'Almançour, fit condamner a
mort à cause de ses études philosophiques, et il
ajoute que la philosophie est en Espagne une
science haie, qu'on n'ose s'en occuper qu'en
secret, et qu'on cache les ouvrages qui traitent
de cette science (Manuscr. arabes de la Biblioth.
nationale, n° i0;. f-44 recto). Partout on prè.:hait,
dans les mosquées, contre Aristote, Farabi, IbnSina. En 1192, les ouvrages du philosophe AIRaon Abd-al-Salàm furent publiquement brûlés
à Eagdad. C'est à ces persécutions des philosophes dans tous les pays musulmans qu'il faut
attribuer l'extrême rareté des ouvrages de philosophie écrits en arabe. La philosophie chercha
alors un refuge chez les Juifs, qui traduisirent
en hébreu les ouvrages arabes, ou copièrent les
originaux arabes en caractères hébreux. C'est de
cette manière que les principaux ouvrages des
philosophes arabes, et notamment ceux d'IbnRoschd, nous ont été conservés. Gazàli lui-même
ne put trouver grâce pour ses ouvrages purement
philosophiques;on ne connaît, en Europe, aucun
exemplairearabe de son résumé de la philosophie
intitulé Akâcid al-falâsifa (les Tendances des
philosophes), ni de sa Destruction des plcilosophes, et ces deux ouvrages n'existent qu'en
hébreu (voy. GAZALl). Dans cet état de choses, la
connaissance approfondie de la langue rabbinique est indispensable pour celui qui veut faire
une étude sérieuse de la philosophie araoe. Les
Ibn-Tibbon, Levi ben-Gerson, Calonymos bonCalonymos, Moïse de Narbonne, et une foule
d'autres traducteurs et commentateurs peuvent
être considérés comme les continuateurs des
philosophes arabes. Ce fut par les traductions
des Juifs, traduites à leur tour en latin, que les
ouvrages des philosophes arabes, et même, en
grande partie, les écrits d'Aristote, arrivèrent à
la connaissance des scolastidues. L'empereur
Frédéric 11 encouragea les travaux des Juifs;
Jacob ben-Abba-Mari ben-Antoli, qui vivait a
Naples, dit, à la fin de sa traduction du Commentaire d'lbn-Roschd sur l'Organon, achevée
en l'232, qu'il avait une pension de l'empereur,
qui, ajoute-t-il, aime la science et ceux qui s'en
occupent. Les ouvrages des philosophes arabes,
et la manière dont les œuvres d'Aristote parvinrent d'abord au monde chrétien, exercèrent
une influence dé,:isive sur le caractère que prit
la philosophie scolastique. De la dialectique arabi,;o-aristotélique naquit peut-être la fameuse
querelle des nominalistes et des réalistes, qui
divisa longtemps les scolastiques en deux camps
ennemis. Les plus célèbres scolastiques, tels
qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquir: etudièrent les oeuvres d'Aristote dans les versions latines faites de l'hébreu (voy. sur cette question,
le savant ouvrage de Jourdain, Recherches crttiqucs sur l'âge et srer l'origine des traductions
latines d'Aristole). Albert composa évidemment
ses ouvrages philosophiques sur le modèle de
ceux d'lbn-Sina. La vogue qu'avaient alors les
philosophes arabes, et notamment Ibn-Sina et
Ibn-Roschd, résulte aussi d'un passage de la Divina comnxedia du Dante, qui place ces deux
philosophes au milieu des plus célèbres Grecs,

et mentionne particulièrement le grand Com-

mentaire d'Ibn-Roschd

Euclide geometra e Tolommeo,
Ippocrate, Avicenna e Galieno,
Averrois che 'l gran comento feo.
(Inferno, canto iv.)
Sur la philosophie arabe en général, on trouve
dans le grand ouvrage de Brucker (Hist. crit.
philosophiœ, t. 111) des documents précieux.
Ce savant a donné un résumé complet, bien que
peu systématique, de tous les documents qui
lui étaient accessibles, et il a surtout mis à profit Maimonide et Pococke. C'est dans Brucker
qu'ont puisé jusqu'à présent tous les historiens
de notre siècle. L'usât sxcr les écoles philosoplxiques chez les Arabes, publié par M. Schmœlders (in-8, Paris, 1842, chez Firmin Didot). ne
répond qu'imparfaitement aux exigences de la
critique. Un pareil Essai devrait être basé sur
la lecture des principaux philosophes arabes
qui étaient inaccessibles à l'auteur. Quant à
Ibn-Roschd, ce nom même lui est peu familier,
et il écrit constamment Abou-Roschd: par ce
qu'il dit sur le Tehâfot de Gazàli on reconnaît
qu'il n'a jamais vu cet ouvrage. Il n'a pas toujours jugé à propos de nous faire connaître les
autorités sur lesquelles il fonde ses assertions et
ses raisonnements, et par là même il n'inspire
pas toujours la confiance nécessaire. Un ouvrage
spécial sur la philosophie arabe est encore à

faire.
S. M.
(libre
franc),
LIBERTÉ.
ARBITRE
ou
voy.
ARCÉSILAS naquit à Pritane, ville éolienne,
la première année de la cxvil olympiade. Après
avoir parcouru tour à tour les écoles philosophiques les plus accréditées de son temps, et reçu
les leçons de Théophraste, de Crantor, de Diodore
le Mégarien et du sceptique Pyrrhon, il se mit
lui-même à la tête d'une école nouvelle. L'Académie, livrée à des hommes de plus en plus obscurs, et tombée des mains de Platon dans celles
de Socratidès, était près de périr. Arcésilas la releva mais en lui donnant un nouvel éclat, il en

changea complétementl'esprit.
Il introduisit à l'Académie une méthode d'enseignement toute nouvelle. Au lieu de dire son
sentiment; il demandait celui de tout le monde
(Cicéron, de Fin., lib. II, c. i). Il n'enseignait
pas, il disputait. Dans cette inépuisable controverse, chaque système avait son tour, et celui
d'Arcésilas était de détruire tous les autres.
Arcésilas prétendait continuer Socrate et Platon maisl'apparent scepticisme de Platon n'est
qu'un jeu d'esprit, et sa dialectique, négative
dans la forme, est au fond très-positive et trèsdogmatique. Arcésilas abandonna le fond, et,
ne s'attachant qu'à la forme seule, il la corrompit et l'altéra. « Je ne sais rien, disait Socrate,
excepté que je ne sais rien. » Mais dans sa pensée, celui qui sait cela est bien près d'en savoir
davantage. Arcésilas gâte, en l'exagérant, cette
excellente maxime. I! ne sait dit-il, absolument rien, et son ignorance elle-même, il fa.it
professiop de l'ignorer. Rien, à son avis, ne
peut être compris. et cette universelle incompréhensibilité est incompréhensiblecomme tout
le reste (Aulu-Gelle, Nuits attiques.
liv. IX,
ch. v). Gorgias et Métrodore disaient-ils autre

chose

Arcésilas n'épargnait personne. Mais il devait
trouver son adversaire naturel dans le stoïcisme,
la plus forte doctrine du temps. Aussi l'enseignement d'Arcésilas fut-il un duel de chaque
Jour contre Zénon. La doctrine de Zénon reposait sur sa lonique, qui elle-même avait puur
base une théorie de la connaissance Dans tette
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théorie, trois degrés conduisent à la science, la
l'assentiment
sensation
et la représentationvéridique
seule constitue une connaissance complète et certaine (Cic., Acad. quœst., lib. II,
Sext., Adv. Math., p. 166, B, édit.
c. XLVII.
de Genève). Otez la représentation véridique,
mesure et critérium de la vérité, c'en est fait de
la logique stoïcienne et du stoïcisme tout entier.
Tout 1 effort d'Arcésilas fut de prouver que ce
critérium est insuffisant ou contradictoire. Il
sut profiter habilement des objections accumulées par les sophistes, les mégariques et les pyrrhoniens contre les intuitions sensibles (Sextus
Cmp Hyp. Pyrrh., lib. I. c. XXXIII. — Cf. Cic.,
Acad. quœst., lib. I, c. xm), et y ajouta de son
propre fond plusieurs arguments qui trahissent
une sagacité supérieure.
C'est une chose curieuse de lire dans Cicéron
comment le père de l'école stoïcienne fut conduit, presque malgré lui, par les objections
d'Arcésilas qui le pressait et le harcelait sans relâche, à établir peu à peu une théorie régulière
sur le critérium de la vérité.
Zénon soutenait contre Arcésilas que le sage
peut quelquefois se fier sans réserve aux représentations de son intelligence (Cicéron, Acad.
quœst., lib. II, c. XXIV). Arcésilas lui opposait
les illusions des rêves et du délire, la diversité
des opimons humaines, les contradictions de
nos jugements (i6id., c. xxxi). Pressé par son
adversaire, Zénon crut qu'il lui fermerait la
bouche, s'il découvrait un caractère, une règle
qui fit distinguer les représentations illusoires
de celles qui s'accordent avec la nature des objets. Ce caractùre, cette règle, il l'appela la représentation véridique. Il la définissait une
certaine empreinte sur la partie principale de
l'âme, laquelle est figurée et gravée par un objet réel, et formée sur le modèle de cet objet
—
(Cf. Sextus Emp., Adv. Math., p. 133, D

llyr. Pyrrh., lib. II c.

vn).

Mais, objecta Arcésilas, cette espèce de représentation ne servirait de rien, si un objet ima-

ginaire était capable de la produire: Zénon
ajouta alors qu'elle devait être telle qu'il fût
impossible qu'elle eût une autre causc que la
réalité. Recle consentit Arcesilas, dit Cicéron. Cette définition était, en effet, entre les
mains de l'habile académicien, une source intarissable d'objections.
Nous ne citerons que la principale: S'il existe
des représentations illusoires et des représentations véridiques, il faut un critérium pour les
démêler. Quel sera ce critérium? une représentation véridique. Mais c'est une pétition de principe manifeste, puisqu'il s'agit de distinguer la
représentationveridique de ce qui n'est pas elle.
Ainsi donc, cette représentation véridique qu'on
aura prise arbitrairement pour critérium, demandera une autre représentation de la même
nature, et ainsi de suite à l'infini.
Arcésilas conclut qu'il n'y a pas de différence
absolue pour l'homme entre le vrai et le faux,
et que le sage doit s'abstenir. Mais il faut vivre,
il faut agir, et si la spéculation pure peut se
passer de critérium, il en faut un pour la pratique. Arcésilas, à qui la vérité échappe, se réfugie dans la vraisemblance. Ce n'est pas qu'elle
doive, suivant lui, pénétrer dans les pensees du
sage; mais il peut en faire la règle de sa conduite.
Arcésilas n'oublie qu'une chose, c'est que la
vraisemblance suppose la vérité, puisqu'elle se
mesure sur elle. La certitude, chassée de l'entendement, y rentre, malgré qu on en ait, à la suite
de la vraisemblance. Car s'il n'est pas certain

qu'une intuition soit vraisemblable, elle ne l'est
déjà plus.
L'école académique,à qui Arcésilas légua cette
théorie de la vraisemblance, ne trouva pas la
route qu'elle cherchait entre le dogmatisme et
le scepticisme, et ce n'est qu'au prix d'une palpable inconsequence qu'elle se mit d'accord
avec le sens commun. Voyez, outre les ouvrages
cités, Diogène Laérce, liv. IV, ch. vi, et la bibliographie de l'article ACADÉMIE.
EM. S.

o,

ARCHÉE (de
qui commande). Sous
de
qui
invention,
Paracelse désiest
ce nom,
son
gnait l'esprit vital, le principe qui préside à la nutrition et a laconservationdes êtres vivants. Placé
dans l'estomac, l'archée a pour tâche principale
de séparer dans les substances alimentaires les
éléments nutritifs des poisons, et de les imprégner d'une sorte de fluide particulier, appelé
teinture, au moyen duquel ces éléments sont
assimilés au corps. 11 ne faudrait pas cependant
regarder l'arclaée comme un être spiritue!; c'est
un corps, mais un corps astral, c'est-à-dire une
émanation de la substance des astres qui demeure en nous et nous défend contre les agents
extérieurs de destruction, jusqu'au terme inévitable de la vie (Paramirum, lib. II, ad initium). Jean-Baptiste Van-Helmont a donné à
cette hypothèse une plus grande extension
l'archée est pour lui le principe actif dans tous
les corps et même dans chaque partie importante des corps organisés. Il ne préside pas seulement aux fonctions de la vie, mais il donne
aux corps la forme qui leur est propre, d'après
une image inhérente et en quelque sorte. innée
à la semence de laquelle ils sont engendrés.
C'est cette image (imugo seminalis) qui, en se
combinant avec le souffle vital (aura vitalis), la
matière véritable de la génération, donne naissance à l'archée. Le nombre des archées est infini car il y en a autant que de corps organisés
et d'organes principaux dans ces corps. Voy. PARACELSE et VAN-HELMONT.
ARCHÉLAÜS fut, avec Périclès et Euripide,
l'un des disciples d'Anaxagore. Il succéda a son
maître dans l'école que celui-ci avait fondée à
Lampsaque, depuis que la persécution sacerdotale l'avait chassé d'Athènes. Peu de temps après,
Archélaüs transporta cette même école à Athènos, où Anaxagore l'avait d'abord établie et
maintenue durant l'espace d'environ trente années. Dans cette école, Archélaüs eut pour disciple Socrate, qui puisa à son enseignement le
goût des sciences physiques. Diogène Laërce assure qu'il fut le. premier qui apporta d'Ionie à
Athènes la philosophie naturelle. Mais cette as-

Diogène ne détermine rien de précis touchant
la patrie d' Archélas il se contente de dire
qu'il naquit à Athènes ou à Milet. Quant à l'époque de sa naissance, il ne la mentionne même
pas. Il est difficile d'apporter ici une date certaine mais on peut cependant s'arrêter à une
conjecture assez vraisemblable. On sait qu'Anaxagore mourut en 426, et qu'Archélaüs lui
succeda dans l'école de Lampsaque. Or, il parait
probable qu'il ne devint pas chef d'école avant
l'àoe de quarante à cinquante ans; et l'on est
ainsi conduit à rapporter approximativementl'époque de sa naissance à l'une des dix années
qui séparent l'an 476 d'avec l'an 466 avant l'ère

chrétienne.

La cosmogonie d'Archélaüs diffère par des
points essentiels de celle de ses prédécesseurs
dans l'école ionienne. Les uns, Tlialès, Phérécyde, Anaximène et Diogène, Héraclitej avaient
adopté pour principe générateur un élément
unique, soit l'eau, soit la terre, soit l'air, soit le
feu. Les autres, Anaximandre et Anaxagore,
avaient reconnuun nombre indéfini de principes,
une sorte de chaos primitif, une totalité

.
oo,

confuse, iv

µo. Archélaüs,

;

à son

tour, admit une pluralité d'éléments primordiaux non une pluralité indéfinie, mais une
pluralité déterminée,
une dualité, ôo,
Maintenant,quels étaient ces doux principes ? Diogène Laërce les mentionne sous les
denominations de chaud et de froid, ce qui, vraisemblablement, signifie le feu et l'eau. Primitivement confondus, ces deux principes se séparent
et, en vertu de l'action du feu sur l'eau, prirent
naissance la terre et l'air, de telle sorte que,
dans cet ensemble, la terre et l'eau occupèrent
la partie inférieure, l'air le milieu, et le feu les
régions élevées. L'action du feu fit éclore du limon terrestre les animaux, et l'homme fut le
dernier produit de cette énergie spontanée des
éléments.
Bibliographie les travaux de Brucker et de
Tennemann sur l'histoire générale de la philosophie.
Plus particulièrement: Diogène Laërce,
liv. II, ch. XVI. — Tiedemann, Premiers philosophes de la Grèce, in-8, Leipzig, 1780 (ail.).
Bouterwek, de Primis philosophiæ grœcœ dedans le tome 11 des Mémoires de
crelis plysicis
Gloëllingue.
la Sociélé de
Ritter, Histoire de
la philosophie ionienne, in-8, Berlin, 1821 (all.),
et dans le tome 1 de son llisloire de la philosotrad. franç. par Tissot, 4 vol.
phie ancienne
1835.
C. Mallet, Ilisloire de la
In-8, Paries.
philosophie ionienne, in-8, Paris, 1842, art. ARCHÉLAOS. — Voy. encore quelques passages relasertion constitue une grave erreur, attendu tifs à Archélaus
dans Simplicius, in Physic.
qu'Archélaüs succédait à Anaxagore, et que c'est Arist., p. 6.
Stohée, Ect. I.
celui-ci, et non son disciple, qui apporta à Athènes
ARCHÉTYPE(de
et de
a le même
la science que 'l'halès avait fondée en Ionie, et sens que modèle ou forme première. C'est un
dans laquelle Archélaüs comptait pour devan- synonyme du mot idée employé dans le sens
ciers Phérécyde, Anaximandre, Anaximène, Dio- platonicien, et, comme ce dernier, il s'applique
gène d'Apol.ome, Héraclite. Archélaüs fut à aux formes substantielles des choses, existant de
Athènes le propagateur de cette science, ce qui toute éternité dans la pensée divine (voy. PLAlui valut le surnom de
lequel, d'après TON, IDÉE, MALEBRANCHE). Le même terme se
Diogène Laérce, lui fut encore donné parce que rencontre aussi chez les philosophes sensualisla philosophie naturelle s'éteignit avec lui pour tes Locke principalement en fait souvent usage
faire place à la philosophie morale, que créa So- dans son Essai sur l'entendement humain: mais
crate. Toutefois, l'enseignement d'Archélaüs pa- alors il ne conserve plus rien de sa première sirait ne s'être pas exclusivement renfermé dans gnification. Pour l'auteur de l'Essai sur l'entenla sphère de la philosophie naturelle, puisque, demeat leumain, les idées archétypes sont celles
au rapport de Diogène Laërce, les lois, le beau qui ne ressemblent à aucune existence réelle, à
et le bien, avaient fait plus d'une fois la matière aucun mode en nous, ni à aucun objet hors de
de ses discours. Diogène ajoute même que ce fut nous. C'est l'esprit lui-méme qui les forme par
d'Archélaüs que Socrate reçut les premiers ger- la réunion arbitraire des notions simples, et
mes de la science morale, et qu'il passa ensuite c'est pour cela, parce qu'elles ne peuvent pas
pour en être le créateur, bien qu'il ne fit que être considérées comme des copies des choses,
dévelnpper l'enseignement qu'il avait reçu.
qu'il faut les admettre au nombre des formes

o)

xó,

premières Qu des archétypes (Essai sur l'entendement, liv. II, ch. XXXI, 74, et liv. IV, ch. xi).
Quelques philosophes hermétiques, par exemple
Cornelius Agrippa, donnent le nom d'Archétype
à Dieu, considéré comme le modèle absolu de
tous les êtres. Ce mot a disparu complètement
de la philosophie de nos jours, sans laisser le
moindre vide.

ARCHIDÈME DE TARSE, philosophe stoïcien
du IIe siècle avant J. C. Dialecticien habile, il
montra pour la polémique un goût trop prononcé aussi fut-il souvent aux prises avec le
stoïcien Antipater (Cic., Acad. qucest., lib. II,.
c. XLVII). Il donna une nouvelle définition du
souverain bien, qu'il fait consister dans une vie
entièrement consacrée à J'accomplissement de
tous les devoirs cette définition ne diftère que
par les mots de l'ancienne formule stoïcienne.
Voy. Diogène Laërce,liv. VII, ch. LXXXVIII. — Stobée, Ecl. 11, p. 134, édit. de Heeren.
ARCHITECTONIQUE. Kant, qui fait usage
de ce terme, le définit ainsi « J'entends par architectonique l'art des systèmes ou la théorie de
ce qu'il y a de scientifique dans notre connaisconnaissance vulgaire diffésance générale.
précisément
de
la science en ce que la prerant
réduite
mière n'est pas
en système, l'architectonique la convertit en connaissance scientifique
en lui donnant l'unité systématique qui lui manque. Voy. Kant, Critique de Ea raison pure,
Méthodologie.
Leibniz emploie aussi ce mot dans un sens
plus général comme synonyme d'organisateur,
d'inventeur, de créateur.
ARCHYTAS DE TARENTE, philosophe pythagoricien, discipte de Philolaûs, serait peut-être
au premier rang dans l'histoire de la philosophie
ancienne, si sa vie et ses ouvrages nous étaient
mieux connus. Il naquit à Tarente vers l'an 430
avant notre ère, et, par conséquent, ne put recevoir directement les leçons de Pythagore.
Quand la conjuration de Cylon ruina l'institut
fondé par ce grand homme (vers 400), Archytas
fut, avec Archippus et Lysus, du petit nombre
de ceux qui échappèrent au désastre, et nous le
retrouvons à Tarente vers 396, époque du voyage
de Platon en Italie. S'il faut en croire le témoignage assez suspect d'un discours attribué à Démosthène (l'Eroticos), Archytas, dédaigné jusqu'alors par ses concitoyens, dut au commerce
de Platon une considération qui le mena rapidement aux premières charges de l'État. Il est
certain, du moins, qu'il fut six fois, selon Ëlien,
sept fois, selon Diogene Laërce. général en chef
des Tarentins et de leurs alliés, qui, sous ses ordres, furent constammentvictorieux, entre autres
dans une guerre contre les Messéniens c'est en
revenant de cette dernière campagne qu'il adressait à un fermier négligent une célèbre parole, souvent répétée par les anciens Tu es
bien lteureux que je sois erz colère! Tout ce
qu'on sait du reste de sa vie se borne à quelques traits épars chez des écrivains de date et
d'autorité tres-diverses ainsi Tzetzès, auteur
insuffisant, veut qu'Archytas ait racheté Platon,
vendu comme esclave par ordre de Denys l'Ancien. Diogène Laërce est plus digne de foi,
quand il nous montre les deux philosophes réunis à la cour de Denys le Jeune; puis, lors du
troisième voyage de Platon à Syracuse, Archytas intervenant d'abord comme garant des bonnes
intentions de ce prince, et après la rupture entre Platon et Denys, usant des mêmes droits de
l'amitié pour sauver la philosophie d'un nouvel
outrage. Cicéron et Athénée, d'après Aristoxène,
.ancien biographe d'Archytas, nous ont encore
.conservé le souvenir de deux conversations phi-
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losophiques auxquelles il prit part, mais dont il
est presque impossible d'assigner la date. Sa
mort dans un naufrage sur les côtes d'Apulie
nous est attestée par une belle ode d'Horace, et
parait de peu antérieure à celle de Platon (348).
Dans cet espace de quatre-vingts ans ou environ
(430-348) se placent les travaux qui valurent à
Archytas une haute réputation de matlaématicien
et de philosophe 1° sa méthode pour la duplication du cube, sa fameuse colombe volante signalée comme le chef-d'œuvre de la mécanique
ancienne, et d'autres inventions du même genre;
2* de nombreux ouvrages dont il reste soixante
fragments, dont un sur la musique, un sur

l'arithmétique, un sur l'astronomie, un sur
l'être, six sur la sagesse, un sur l'esprit et le
sentienent deux sur les principes (des choses),
cinq sur fa loi et la justice, trois sur l'instruction morale, douze sur le bonheur et ta vertu,
quatre sur les contraires, vingt-six sur les universaux ou sur les catégories, fragments con-

servés par Simplicius dans son Commentaire
sur les Catégories d'Aristote, et qu'il faut bien
distinguer du petit ouvrage publié d'abord par
Pizzimenti, puis par Camerarius, sous le même
titre, et qui n'est qu'une copie incomplète de
l'ouvrage d'Aristote. On attribuait encore à notre
Archytas des traités sur les flûtes, sur la dé-

cade, sur la mécanique et sur l'astronomie, sur
l'agriculture, sur l'éducation des enfants, et
des lettres dont deux, relatives au troisième
voyage de Platon en Sicile, se retrouvent chez
Diogène Laërce. II est impossible que plusieurs
de ces citations et des fragments que nous venons d'indiquer ne soient pas authentiques, et
alors quelques-uns contiendraient les origines
de certaines théories devenues célèbres sous le
nom de Platon et d'Aristote mais ici, comme
dans toute l'histoire de la philosophie pythagoricienne, il est difficile de distinguer entre les
morceaux vraiment anciens et le travail des
faussaires; cette difficulté semble avoir conduit, dès le IVe siècle de notre ère, quelques
commentateurs à distinguer deux philosophes
du nom d'Archytas, subterfuge dont la mauvaise
critique a fort abusé. On trouvera dacs Diogène
Laërce et dans ses interprètes la liste des Archytas réellement distincts de notre philosophe.
Voy. Mullachius, Fragmenta philosophorum
grœcorum, 1 vol. gr. in-8, Paris, 1860, et consultez, outre les histoires générales de la philosophie (surtout Brucker et Ritter), E. Egger, de
Architœ Tarentini pytltagorici vila, operibus et philosophia disqutsilio, in-8 Paris,
1833.
Hartenstein, de Fragmentis Archytœ
phitosophicis, in-8, Leipzig1833.
Gruppe,
d'Archytas

Fragments

(ail.), Mémoire
couronné en 1839 par l'Académie de Berlin.
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ARÉTÉ, fille d'Aristippe l'Ancien et mère d'Aristippe le Jeune, vivait au IVe. siècle avant l'ère
chrétienne. Son père l'instruisit assez complètement dans sa philosophie, pour qu'elle pût a son
tour la transmettre à son fils; c'est pourquoi elle

fut considérée comme le successeur d'Aristippe
l'Ancien à la tête de l'école cyrénaïque. Du reste,
elle ne se distingua par aucune opinion personnelle. Voy. Diogene Laërce, liv. · II, ch. LXXII,
LXXXVI.— Menag., lfist. mulierum philosophantium, §
et Eck, de Areté philosopha, in-8,
Leipzig, 1775.
AREÙS, à tort nommé ARIUS, était natif
d'Alexandrie et appartenait à la secte des nouveaux pythagoriciens.Il passe pour avoir été un
des maîtres de l'empereur Auguste, auprès duquel, dit-on, il jouissait de la plus haute faveur.
On raconte qu'Auguste, entrant à Alexandrie

1
après la défaite d'Antoine, déclara aux habitants
de cette ville qu'il leur pardonnait en l'honneur
de son maître Areus (Suet., Aug. c. LXXXIX). Sénèque nous vante beaucoup l'éloquence de ce
philosophe, mais l'on n'a rien conservé de ses
doctrines. Il ne faut pas le confondre avec Areius
Didymus, philosophe platonicien qui vivait àpeu
près la même époque et qui a beaucoup écrit,
tant sur les doctrines de Platon que sur celles
.des autres philosophes grecs. Du reste, il nous est
aussi inconnu que son homonyme. Voy. Eusèbe,
Prœp. evang., lib. XI, c. XXIII.
Suidas, adv.
Jonsius, de Script. hist.phil., lib. III,

ôµo.

(Jean-Baptiste Boyer, marquis d'),
un des eufants perdus de la philosophie du XVIIIe
siècle, naquit en 1704, à Aix en Provence. Son
père, procureur général près le parlement de
cette ville, le destinait à la magistrature, mais
dès l'âge de quinze ans il annonçaune préférence
décidée pour l'état militaire, moins gênant pour
les passions d'une jeunesse licencieuse. Bientôt
épris d'une actrice qu'il voulait épouser, il passa
en Espagne avec elle, dans l'intention d'y réaliser son projet; il est poursuivi et ramené auprès de son père, qui le fait attacher à la suite
de l'ambassadeur de France à Constantinople.
Mais en Turquie, sa vie ne fut pas moins aventureuse. Il visita tour à tour Tunis, Alger, Tripoli. A son retour en France, il reprit du service.
Mais en 1734, il fut blessé au siège de Kehl, et,
ARGENS

dans une sortie devant Philipsbourg, il fit une
chute de cheval qui l'obligea de quitter la carrière des armes. Déshérite par son père, il se fit
auteur, et vécut de sa plume. C'est alors que, retiré en Hollande, il publia successivement les
Lettres jvives, les Lettres chinoises, les Lettres
cabalistiqucs, pamphlets irréligieux, quelquefois
remarquables par une certaine érudition antichrétienr.e. C'est sans doute ce qui en plut d'abord à Frédéric 11, encore prince royal et lorsque Frédéric monta sur le trône, il s'attacha le
marquis d'Argens comme chambellan, et le
nomma directeur de son Académie, avec 6000 fr.
de pension. D'Argcns continuant d'écrire, fit paraître la philosophie du bon sens et la traduction du discours de Julien contre les chrétiens,
publiée d'abord sous ce titre Défense dit paganisme; il donna encore la traduction de deux
traités grecs, faussement attribués, l'un à0cellus
Lucanus sur la Nature de l'univers, l'autre à Timée de Locres sur l'âme du monde. De tous ses
écrits, ce qui nous reste de plus intéressant aujourd'hui, c'est sans contredit sa correspondance
avec Frédéric, auprès duquel il jouissait de la
plus grande faveur. Avec bien des travers de
conduite, et souvent beaucoup de dévergondage
d'esprit, d'Argens ne fut pas un méchant homme. Il n'abusa jamais de sa position de favori.
Nous trouvons en lui une applicationfrappante
de l'adage qui dit que lorsqu'on ne croit pas à
Dieu, il laut croire au diable. Ce philosophe si
acharné contre le christianismeétait sujet à des
superstitions misérables: ainsi, il croyait à l'infiuence malheureuse du vendredi, il n aurait pas
consenti à dîner, lui treizième à table, et il tremblait si par hasard il voyait deux fourchettes en
croix. Agé de près de soixante ans, il s'éprit encore
d'une actrice, et l'épousa à l'insu du roi, qui ne
lui pardonna jamais. A son retour d'un voyage
qu'il avait l'ait en France, il eut beaucoup à souffrir de l'humeur moqueuse de Frédéric. Il sollicita de nouveau la permission de revoir sa patrie,
et alla en effet passer un congé assez long en ProFrédéric lui
vence, o,i il mourut le 11 janvierl71l.
fit ériger un tombeau dans une des églises d'Aix.
Le peu de philosophie que l'on rencontre dans ses
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trop nombreuxécrits se résume en un seul mot
c'est le.plus grossier matérialisme.
M. Damiron a publié sur d'Argens un mémoire
dans le tome XXXV du Compte rendu des séances
de l'Acad. des se. mor. et politiques.
X.
ARGUMENT, ARGUMENTATION. Un argument n'est pas autre chose qu'un raisonnement.
C'est ainsi que la Fontaine attribuant aux bêtes
le jugement, mais leur refusant le raisonnement,
dit

Je rendrais mon ouvrage
Capable de sentir, juger rien davantage,
Et juger imparfaitement,
qu'un
Sans
singe jamais fit le moindre argument.
C'est ainsi que les traités de logique et de rhétorique énumerent, sous les noms d'arguments,
les différentes formes du raisonnement, enthymème, épichérème, etc. C'est encore ainsi que
l'on dit l'argument de saint Anselme ou de Descartes, l'argument des causes finales, l'argument.
ontologique, cosmologique, etc., pour désigner
certains raisonnementscélèbres par lesquels saint.
Anselme, Descartes ou autres philosophes se sont
efforcés de prouver l'existence de Dieu. On appelle encore argument, dans la langue philosophique comme dans la langue vulgaire, le sujet
ou l'exposition abrégée d'un ouvrage. C est ainsi
par exemple, que les Dialogues de Platon sont
précédés, dans la traduction qu'en a donnée
M. Cousin, de sommaires explicatifs sous le titre

d'arguments..

L'argumentation est l'usage ou le développement d'un argument, c'est-à-dire d'un raisonnement pour prouver quelques propositions; elle
peut enchaîner, pour arriver à son but, plusieurs
arguments partiels dont l'ensemble forme l'argument total. 1, n'est pas nécessaire que deux
adversaires soient en présence pour qu'il y ait
argumentation. Saint Anselme, dans son Monologium, et Descartes, dans ses Méditations, n'argumentent pas moins bien, quoique solitaires,
qu'ils ne font dans leurs répliques aux objections
de Gaunilon ou de Gassendi. Il n'est pas nécessaire non plus de réfuter pour argumenter; celui qui cherche à établir directement une vérité
argumente tout comme celui qui s'efforce de
rétuter une erreur. La réfutation et la discussion
ne sont que des espèces d'argumentation. On peut
lire au sujet de la dernière l'Art de conférer,
dans les Essais de Montaigne, et consulter la quatrième partie de l'Art logique de Genovcsi.
ARGYROPULE (Jean), de Constantinople, est
un des savants du xv° siècle qui contribuerent à
répandre en Italie l'étude de la littérature classique et de la philosophie grecque. Prisé fort haut
par Cosme de Médicis, il enseigna le grec à son
fils Pierre, à son petit-fils Laurent et à quelques
autres Italiens de distinction. En 1480, Il quitta
Florence pour aller habiter Rome, où il obtint
une chairepublique de philosophie et termina ses
jours en 1486. Ses traductions latines des traités
d'Aristote sur la physique et la morale (in-f°,
Rome, 1652) inspirèrent aux Italiens le goût de
ces connaissances; mais il se fit du tort dans l'opinion du plus grand nombre en traitant les Latins avec un certain mépris, et surtout en accusant Cicéron, alors plus que jamais l'ohjet de la
vénération publique d'une complète ignorance
touchant la philosophie grecque.
ARISTÉE DE CROTONE, après avoir été le disciple, épousa la fille et devint le successeur de
Pythagore. C'est tout ce que nous savons de lui
avec quelque certitude (Iambl., Vila. Pythag.,
cap. ult.). Il ne faut pas confondre Aristée de
Crotone avec un autre Aristée, personnage réel

ou imaginaire, à qui l'on attribue, sous forme de
lettre, l'histoire fabuleuse de la traduction des
Septante. Cette lettre, d'un grand intérêt pour
l'histoire des livres canoniques, mais qui n'appartient que très-indirectementà l'histoire de la philosophie, se trouve ordinairement imprimée avec
les œuvres de Flavius Josèphe (Antiq jud., liv.
XII, ch. n), mais elle a été aussi publiee séparément à Bâle, en 1561, par Richard Simon. Depuis,
elle est devenue l'objet de nombreuses dissertations.
ARISTIDE, philosophe athénien du IIe siècle
après J. C. il se convertit à la religion chrétienne, mais n'en conserva pas moins les allures
et la méthode de la philosophie prenne. Lors du
séjour que l'empereur Adrien fit à Athènes durant l'hiver de l'année 131, Aristide lui remit un
ouvrage apologétique sur le christianisme. Cet
ouvrage n'est pas arrivé jusqu'à nous; mais
nous pouvons nous en faire une idée par Justin
le martyr considéré comme son imitateur. Voy.
Eusèbe, Hist. ecclés., liv. IV, ch. 111, et la plu-

part des écrivains ecclésiastiques.
ARISTIPPE naquit à Cyrène, colonie grecque
de l'Afrique, cité riche et commerçante (Diogène
Laërce, liv. II, ch. VIII). Il florissait 380 ans avant
J. C. La réputation de Socrate l'attira à Athènes,
où il suivit les leçons de ce philosophe. C'était un
hommed'un caractèredoux et accommodant, d'une
humeur facile et légère, de goûts voluptueux.
Socrate essaya vainement de le ramener à une vie
plus sévère et plus grave.
Aristippe composa un assez grand nombre d'ouvrages, à en juger du moins par la longue liste
que nous en donne Diogène Laërce. Quelques titres seulement indiquent des traités de morale;
la plupart annoncent des sujets frivoles ou étrangers à la philosophie. De tous ces livres, du reste,
Il ne s'est pas conservé une seule ligne.
La doctrine d'Aristippe n'a d'autre objet que la
fin morale de l'homme. Cette fin, suivant lui,
c'est le plaisir. Or il y a
c'est le bien; et le bien
trois états possibles de l'homme, ni plus, ni moins
le plaisir, la douleur, et cet état d'indifférence
qui est pour l'âme une sorte de sommeil. Le
plaisir est, de soi, bon; la douleur est, de soi,
mauvaise. Chercher le plaisir,, fuir la douleur,
voilà la destinée de l'homme.
Le plaisir a son prix en lui-même. Quelle que
soit son origine, il est également bon.
Le plaisir est essentiellement actuel et présent;
l'espérance d'un bien à venir est toujours mêlée
de crainte, parce que l'avenir est toujours incer-

ARISTIPPE LE JEUNE, petit-fils d'Aristippe
l'Ancien et fils d'Arété. Initié par sa mère à la
doctrine qu'elle-même avait reçue de son père,
il fut pour cette raison surnommé nlétrodidacte
(instruitpar sa mère). Il n'est pas sûr qu'il ait
rien publié; mais des quelques paroles de Diogène Laërce (liv. II, ch. LXXXVI et LXXXVII), on a
supposé qu'il avait développé et systématisé la
philosophie de son aïeul. Il établissait une distinction entre le plaisir en repos, qu'il regardait
seulement comme l'absence de la douleur, et le
plaisir en mouvement, qui est le résultat de
sensations agréables, et doit être, selon lui, considéré comme la fin de la vie ou le souverain
bien.
ARISTOBULE. Ainsi s'appelait un frère d'Épicure épicurien lui-même comme Néoclès et
Chérédème,
ses deux autres frères. Tous trois
paraissent avoir été tendrement aimés du chef de
l'école épicurienne; ils vivaient en commun avec
lui, réunis à ses disciples les plus chers; mais
aucun d'eux ne s'est personnellement distingué

(Diogène Laërce, liv. X, ch. rtr, xxi).
ARISTOBULE, philosophe juif dont le nom
nous a été transmis par Eusèbe et saint Clément
d'Alexandrie, florissait dans cette dernière ville
sous le règne de Ptolémée Philométor,c'est-à-dire
environ 150 ans avant l'ère chrétienne. Telle est
du moins l'opinion la plus prohable; car il y a
aussi un texte qui le fait vivre sous re règne de
Ptolémée Philadelphe et qui le comprend dans
le nombre des Septante (Eusèbe, Hist. ecclés.,
liv. VII, ch. xxxn). Le caractère fabuleux de l'histoire des Septante, telle que Josèphe la raconte
au nom d'Aristée, étant un fait universellement
reconnu, le rôle qu'on y fait jouer à Aristobule
signifie seulement qu'il a contribué un des premiers à répandre parmi les Grecs d'Alexandrie
la connaissance des livres saints. En effet, s'il n'a
pas publié une traduction de ces livres, il est du
moins certain qu'il a composé sur le Pentateuque
un commentaire allégorique et philosophique en
plusieurs livres, dont la dédicace était offerte au
roi Ptolémée. Cet ouvrage n'est point parvenu
jusqu'à nous; mais les deux auteurs ecclésiastiques que nous avons cités plus haut nous en ont
conservé quelques fragments dont l'authenticité
ne peut guère être contestée, et qui marquent
assez nettement le rang d'Aristobule dans l'histoire de la philosophie. Il peut être regardé
comme le fondateur de cette école moitié perse
moitié grecque, dont Philon est la plus parfaite
expression, et qui avait pour but, en faisant de
l'Ècriture une longue suite d'allégories, de la
du moment, le plaisir le plus vif et le plus im- concilier avec les principaux systèmes de phimédiat. Le bonheur n'est pas dans le repos, mais losophie, ou plutôt de montrer que ces systèmes
dans le mouvement,
Èv
sont tous empruntés des livres hébreux. Les
Telle est la doctrines morale d'Aristippe. Son doctrines péripatéticiennesfaisaient le fond des
caractère distinctif,c'est de faire résider la fin de opinions philosophiques d'Aristobule; mais il y
l'homme et son souverain bien, non pas, comme mêlait aussi quelques idées de Platon, de PythaÉpicure, dans le caicul savant et la recherche germe et un autre élément qui a pris chez Philon
habile et prévoyantedu bonheur,
mais un développement considérable. Ainsi, dans les
dans la jouissance actuelle et présente, dans le fragments qu'on lui attribue, la Sagesse joue
développementde la sensibilité livrée à ses pro- absolument le même rôle que le Logos; elle est
pres lois et à tous ses caprices, en un mot dans éternelle comme Dieu, elle est la puissance créal'obéissance passive aux instincts de notre nature. trice, et c'est par elle aussi que D.eu gouverne
C'est là ce qui donne à cette doctrine, dans sa le monde. Le nombre sept est un nombre sacré,
faiblesse même. quelque intérêt historique et emblème de la divine sagesse; c'est pour cela
qu'il marque le temps où Dieu termina et vit
quelque originalité.
philosophus
socratisortir
parfaite de ses mains l'œuvre de la création.
Aristippus
Voy. Mentzit,
dogmatibus
Enfin il professe aussi cet.te croyance, dont Philon
cus, seu de ejus vita, moribus et
Wieland, s'est emparé plus tard, que Dieu, immuable et
commentarius, in-4, Halle, 1719.
Aristippe, in-8, Leipzig, 18C0.- Dévedoppement incompréhensible par son essence, ne peut pas
de la morale d'Aristippe, dans les Mémoires de être en communicationimmédiate avec le monde;
l'Académie des inscriptions, t. XXVI.
Kun- mais qu'il agit sur lui et lui révèle son existence
hardt, de Aristipp. philosoph. moral., in-4, par certaines forces intermédiaires
Ces
d'abord
Helmst., 1796.
forces paraissentêtre au nombre de trois
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lasagesse,dontnous avons déjà parlé, puis la grâce
c'est-à-dire l'amour et
et la colère
N'est-ce
le
la force.
point germe de toutes ces
devenues
trinités
plus tard si communes dans
les écoles d'Alexandrie?Pour prouver que toute
sagesse vient des Juifs, Aristobule, comme un
grand nombre de ses successeurs, ne se contente
pas d'expliquer la Bible d'une manière allégorique, il a aussi recours à des citations falsifiées.
C'est ainsi qu'il rapporte un fragment des hymnes
d'Orphée, ou cet ancien poète de la Grèce parle
d'Abraham, des dix commandementset des deux
tables de la loi.— Voy., pour les textes originaux,
Eusèbe, Prœp.evang., lib. VIII, c. IX lib. XIII,
c. v; et Hist. eccles., lib. VII, c. xxxu.-Clem.
Alex., Strom. lib. I, c. XII, xxv; lib. V, c. xx;
lib. VI, c. XXXVII. — Pour connaître sur ce sujet
tous les résultats de la critique moderne, il suffira de lire Walckenaër, Diatribe de Aristobulo
in-4, Lugd. Bat., 1806.- Gfroerer,
Judœo, etc.christianisme

llist. du

(ó),

primitif,

2 vol. in-8,

(all.).- Daehne,

Stuttgart, 1835, liv. II, p. 71
Histoire de la philosophie religieuse des Juifs
à Alexandrie, 2 vol. in-8, Halle, 1834, t. II,

p. 72 (all.).
ARISTOCLÈS DE MESSÈNE, péripatéticien du IIe
ou du IIIe siècle après J. C., fut aussi regardé
comme appartenant à l'école néo-platonicienne,
car il vivait précisément au temps où commença
la fusion entre les deux systèmes. L'analogie de
son nom avec celui d'Anstote l'a fait souvent
confondre avec ce grand homme. Il écrivit une
Hisloire des plailosophes et de leurs opinions,
dont quelques fragments ont été conservés par
Eusèbe dans sa Préparation évangélique. Il
paraît y avoir combattu le scepticisme d'Œné-

sidème.
ARISTONDE CHIOS, stoïcien du IIIe siècle avant
l'ère chrétienne. Il faut le distinguer d'un autre
Ariston de l'île de Céos, avec lequel on l'a souvent
confondu. Disciple immédiat du fondateur do
l'école stoïcienne, il entendit aussi les leçons de
Polémon. S'étant éloigné sur plusieurs points
de la doctrine de Zénon, il forma une secte
particulière, celle des aristoniens; mais elle
n'eut point de durée, et on ne lui connaît que
deux disciples fort obscurs, Miltiades et Dipbilus.
Ariston rejeta de la philosopnie tout ce qui
concerne la logique et la physique, sous prétexte
et que l'autre ne
que l'une est indigne d'intérêt
insolubles
de
traite que
questions
pour nous; il
ne conserva que la morale, comme la seule étude
qui nous touche directement; encore ne l'a-t-il
envisagée que d'un point de vue général, laissant
aux nourrices et aux instituteurs de notre enfance
le soin de nous enseigner les devoirs particuliers
de la vie. Il disait que le philosophe doit seulement faire connaîtreen quoi consiste le souverain
bien. 11 n'existait à ses yeux d'autre bien que la
vertu, d'autre mal que le vice; il rejetait toutes
les distinctions que d'autres stoïciensont admises
sur la valeur des choses intermédiaires. Les
questions relatives à l'essence divine rentrant à
ses yeux dans l'objet de la physique, il les plaçait
en dehors de la portée de notre intelligence;
mais ce scepticisme sur un point particulier de
la science, ne nous donne pas le droit de l'exclure
de l'école stoïcienne. Du reste, il n'enseignait
pas dans le Portique, mais dans le gymnase
Cynosarge, à Athènes. C'est à lui que l'on rapporte ces paroles mentionnéespar Diogène Laërce,
et commenté s par Épictète et Antomn (Enchir.,
c. XVII, § 50 c. I, § 8), que le sage est semblablé
à un bon comédien, parce qu'entièrement indifférent à tous les rapports extérieurs de la vie, il
est aussi capable de jouer le rôle d'Agamemnon

que celui de Thersite. Les écrits d'Ariston n'ont

pas été conservés.
Voy. Cic., de Leg., lib. 1, c. XIII. De Fin.,
lib. II, c. XIII; lib. IV, c. XVII. — Diogène Laërce,
liv. VII, ch. ci.x et CLXI. Sextus Emp., Adv.
Math., lib. VII, c. xii.
Stob., Serm. 78. —

Sen., Ep. 89 et 94.
ARISTON DE IULIS, de l'Ile de Céos, péripatéticien qui florissait 260 ans avant J. C., disciple et
successeur de Lycon. Il n'est rien resté de ses
nombreux écrits, que Cicéron mentionne d'une
manière peu favorable (cLe Fin., lib. V, c. v), et
nous n'en savons pas davantage à l'égard de ses
opinions philosophiques. Tout fait supposer qu'il
ne s'est écarté en rien des principes de l'école
péripatéticienne (voy. Diogène Laërce, lib. V,
Strabon, Geogr.,
c. LXX, LXXIV; lib. VII, cCLXIV.
Un péripatéticien du même nom vivait au siècle
d'Auguste; il était né à Alexandrie et ne se distingua par aucun caractère particulier.
ARISTOTE, le plus grand nom peut-être de
l'histoire de la philosophie, si ce n'est par la valeur morale des vérités découvertes, du moins par
le nombre et l'étendue de ces vérités dans le domaine de la nature et de la logique, et surtout par
l'incomparable influence qu'il a exercée sur les
développementsscientifiques de l'esprit humain,
dans l'Orient aussi bien que dans l'Occident, dans
les temps modernesaussi bien que dans l'antiquité,
parmi les chrétiens aussi bien que parmi les peuples croyant à d'autres religions. Aristote naquit
la première année de la XCIXe olympiade, c'està-dire 384 avant l'ère chrétienne, a Stagire, colonie grecque de la Thrace fondée par des habitants de Chalcis en Eubee, sur le bord de la
mer, au commencementde cette presqu'île dont
le mont Athos occupe l'extrémité méridionale.
Stagire et son petit port paraissent n'avoir point
été sans quelque importance; elle joue un rôle
dans tous les grands événements qui agitèrent la
Grèce, pendant l'expédition de Xerxès, pendant
la rivalité de Sparte et d'Athènes, et plus tard,
pendantles guerres de Philippe,père d'Alexandre.
Le lieu qu'occupait jadis Stagire se nomme aujourd'hui Macré ou Nicalis, suivant quelques auteurs, philologues et géographes, ou suivant
d'autres, dont l'opinion parait plus probable,
Stavro, nom qui conserve du moins quelques
traces de l'antique appellation. Par sa mère
Phæstis, qu'il perdit, à ce qu'il semble, de fort
bonne heure, Aristote descendait directement
d'une famille de Chalcis; son père, Nicomaque,
était médecin et ami d'Amyntas II, qui régna sur
la Macédoine de 393 à 369. Nicomaque avait composé quelques ouvrages de médecine et de physique, et il était un Asclépiade. Il a donné son
nom à une préparationpharmaceutiqueque Galien
cite encore avec éloge. Sa haute position à la cour
d'un roi, l'illustration de son origine médicale,
la nature de ses travaux, influèrent certainement
beaucoup sur l'éducation de son fils. Philippe, le
était du même
plusjeune des enl'ants d'Amyntasl'on
peut croire
âge à peu près qu'Aristote; et
années,
s'établirent
tendres
des
leurs
plus
que,
qui
préparèrent
des
relations
entre eux
pour plus
précepteur
dans
le
de son
tard la confiance du roi
héritier. Il est certain qu'Aristote n'avait pas dixsept ans quand son père mourut. Du moins nous
le voyons, avant cet âge, confié, ainsi que son
frère et sa soeur, aux soins d'un ami de sa famille, Proxène d'Atarnée en Mysie, qui habitait
alors Stagire. Aristote conserva pour son bienfaiteur et pour la femme de son bienfaiteur, qui
sans doute lui avait tenu lieu de mère, la reconnaissance la plus vive et la plus durable. Dans
son testament, que cite tout au long Diogène

laërce, il désire qu'on élève des statues à la mé-

moire de l'un et de l'autre. Bien plus, après la
mort de Proxène, il fit, pour un orphelin qu'il
laissait, ce que Proxèneavait fait jadis pour lui;
il adopta cet orphelin pour fils, bien qu'il eût
d'autres enfants, et il lui donna en mariage sa
fille Pythias. Il est bon d'insister sur ces détails
que les biographes attestent unanimement, pour
réduire à leurjuste mesure les reproches d'ingratitude qu'on lui a si souvent adressés. La reconnaissance, comme le prouveront quelques autres
faits encore, a été une des qualités les plus éclatantes d'Aristote et il n'est pas à soupçonner que
son cœur ait manqué pour son maître seul à ce
devoir qu'il a toujours scrupuleusement accompli à l'égard de tant d'autres. Des biographesfort
postérieurs ont, sur la foi d'Épicure, il est vrai,
donné quelques détails peu favorables sur la jeunesse d'Aristote.A les en croire, il aurait dissipé
son patrimoine par sa conduite désordonnée, et
il aurait été réduit à se faire soldat, et plus tard
même, commerçant et marchand droguiste. Pour
sentir combien tout ceci est faux, il suffit de se
rappeler ce qu'on sait d'ailleurs d'une manière
irrécusable,
qu'Aristote vint étudier à Athènes à
l'âge de dix-sept ans. Il est impossible, quelque
préco;;ité qu'on lui veuille prêter, qu'il eût pu
dès cette époque avoir subi toutes les épreuves
par lesquelles on veut bien le faire passer. Il est
plus probable que, vers cet âge, son tuteur, dont
la surveillance ne l'avait point quitté, l'envoya
dans la capitale scientifique de la Grèce, ache.er
des études commencées sans doute sous les yeux
de son père, et continuées ensuite sous la direction de Proxène. Si Aristote vit alors Platon, ce
ne fut que pendant bien peu de temps; car c'est
dans cette année même, la seconde de la CIIIe olympiade, 36i avant J. C., que Platon fit son second
voyage en Sicile. Il y resta près de trois ans, et
n'en revint que dans la quatrième année de la
même olympiade. Aristote avait donc vingt ans
environ quand il put recevoir les premières leçons
d'un tel maitre. Il parait que Platon rendit tout
d'abordjustice au génie de son élève il l'appelait
« le liseur, l'entendement de son école, » faisant
allusion par là et à ses habitudes studieuses, et à
la supériorité de son intelligence. Il ne lui reprochait que la causticité de son caractère et un soin
exagéré de sa personne, qu'Aristote, peu favorisé
de ce côté, ce semble, poussait plus loin qu'il ne
convenait a un philosophe. Quelques auteurs, qui
vivaient d'ailleurs plusieurs siècles après, ont
essayé de prouver que le disciple n'avait point
eu pour son maitre tout le respect et toute la
gratitude qu'il lui devait. C'est surtout Glien qui,
d'après le témoignage fort incertain d'Eubulide,
déjà réfuté par Aristoclès, a donné cours à ces
fables ridicules qu'ont répétées et propagées
plusieurs Pères de l'Éôlise, et qui tiennent une
place assez importante dans l'histoire de la philosophie. D'autres, au contraire, affirment qu'Aristote avait voué à Platon une admiration pleine
de respect, et qu'il lui consacra un autel ou une
inscription composée par le disciple reconnaissant
exaltait les vertus de cet « homme que les méchants eux-mêmes ne sauraient attaquer.
qui explique cette inimitié prétendue, c'est l'opposition du génie des deux philosophes. La pnstérité crédule et peu bienveillante aura converti
en luttes personnelles la rivalité et l'antagonisme
des systèmes. Le plus exact et le plus récent des
biographes d'Aristote, M. Stahr, abeaucoup insisté,
avec raison, sur le fameux passage de la Morale
à Nicomaque (liv. 1, ch. III, § 1), ou Aristote donne
un témoignage personnel des sentiments qu'il
avait pour son maître: Il Il vaut peut-être mieux,
dit-il en parlant d'une théorie qu'il veut réfuter,
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examiner avec soin et de près ce qu'on a prétendu
dire, bien que cette recherche puisse devenir fort
délicate, puisque ce sont des philosophes qui nous
qui ont avancé la théorie
sont chers
des Idées. Mais il doit paraître mieux aussi, surtout quand il s'agit de philosophes, de mettre de
côté ses sentiments personnels, pour ne songer
qu'à la défense du vrai; et quoique la vérité et
l'amitié nous soient bien chères toutes les deux,
c'est un devoir sacré de donner la préférence a
la vérité,
»
est
difficile de comprendre comment, en face d'un
témoignage si décisif et si précis, l'histoire a besoin d'en aller chercher d'autres. On peut ajouter
d'ailleurs que cette maxime d'Aristote n'a point
été stérile pour lui; et que dans toute sa polémique contre la grande théorie des Idées, il a su
toujours allier les droits de la vérité, et les ménagements dus à son maître et au génie de Planton.
Une rivalité dont on parle moins, en général, et
qui parait avoir été beaucoup plus réelle, si ce
n'est plus digne de lui, c'est celle qu'Aristote
soutint contre Isocrate. Pour combattre le mauvais goût et les grâces efféminées que ce rhéteur
introduisait dans l'éloquence,Aristote ouvrit une
école où il professa les principes qu'il devait consigner ensuite dans ses ouvrages de rhétorique.
C'est un fait qui nous est attesté par Cicéron, et
il paraît que dès lors Philippe vit dans le fils du
médecin de son père et dans le compagnon de
son enfance, l'homme qui devait enseigner plus
tard l'éloquence au futur conquérant de l'Asie.
La lutte d'ailleurs, toute brillante qu'elle pouvait
être, n'était peut-être pas fort généreuse, puisqu'Isocrate avait alors plus de quatre-vingtsans;
il est vrai qu'il vécut jusqu'à quatre-vingt-dixhuit ans. Les attaques d'Aristote furent assez graves pour que les élèves du vieux rhéteur dussent
prendre sa défense dans des ouvrages longs et
importants, dont l'un existait encore au temps
de Denys d'Halicarnasse et d'Athénée. Cette polémique n'a point laissé de traces dans les œuvres
qui nous restent d'Aristote. Il ne faut pas attacher non plus d'importance à ses discussions avec
Xénocrate, le second successeur de Platon à l'Académie. Aristote ne put jamais prétendre à l'héritage de son maître, dont il avait toujours combattu le système; etfa de plus, nous le voyons,
quelques mois après mort de Platon, faire un
voyage en Asie Mineure, de compagnie avec Xénocrate, qui paraît lui avoir été attaché par les
liens d'une assez étroite amitié. Ainsi l'on peut
dire que les inimitiés attribuées à Aristote contre
Platon contre Isocrate et contre Xénocrate, n'ont
point du tout ce caractère odieux qu'on a voulu
souvent leur donner. Tout ce qui doit résulter
pour nous de ces récits divers, c'est qu'avant la
mortde Platon (348 ans avant J. C.), Aristote n'aI vait point encore ouvert son école philosophique,
mais qu'il s'était fait connaître par des cours
d'éloquence. Le talent qu'il y déploya, ses anciennes relations avec la cour de Macédoine, le
firent choisir pour ambassadeur par les Athéniens,
si l'on en croit un témoignageassez douteux rapporté par Diogène Laërce. Philippe avait ruiné
dans la Thrace bon nombre de villes grecques
qui tenaient le parti d'Athènes, et Stagire entre
autres. Le fils de Nicomaque fut chargé d'a:ler
demander au vainqueur macédonien Je rétablissement des villes détruites il n'est pas sûr qu'il
ait réussi dans cette mission assez délicate, puisque ce n'est que beaucoup plus tard qu il put
obtenir de Philippe ou peut-être même de son
disciple, fils de Philippe, la restauration de la
petite ville qui lui avait donné naissance. Quoi
qu'il en soit, Platon mourut durant son absence
(348 avant J. C.); et à son retour, Aristote se hâta

(ìo ô)

o oµ

.

Il

de ouitter Athènes, où alors les partisans de la
Macédoinen'étaient point en faveur suivi de Xénocrate, il se rendit en Asie près d'Hermias,tyran
d'Atarnée, qui avait été à ce que l'on suppose,
plus assidus de
ses cours
un des auditeurs les
d'éloquence. On peut croire d'ailleurs que les relations d'Aristote avec Hermiasavaient commencé
sous les auspices de son tuteur Proxène qui était
aussi de ce pays, comme on l'a vu plus haut.
Hermias avait été jadis esclave d'un tyran d'Atarnée, Eubule, auquel il succéda et qui, comme
lui, était un ami déclaré de la philosophie; c'était par son seul mérite qu'il s'était élevé au poste
brillant et dangereuxqu'il occupa quelque temps.
Attiré dans un piège par Mentor, général grec au
service de la Perse, il fut livré aux mains d'Artaxerce, qui le fit étrangler. La liberté des cités
grecques dans l'Asie Mineure perdit en lui un de
ses soutiens les plus courageux et les plus habiles.
Cette catastrophe affligea profondément Aristote,
dont le voyage auprès d'Hermias avait peut-être
aussi quelque but politique et la douleur de son
amitié est attestée par deux monuments qui sont
parvenus jusqu'à nous. L'un est ce chant admirable. ce Péan, adressé à la Vertu et à la mémoire
du tyran d'Atarnée, dont la noble simplicité et la
douloureuseinspiration n'ont été surpassées par
aucun poëte; Athénée et Diogène Laërce nous
l'ont transmis; l'autre est une inscriptionde quatre
vers que nous possédons aussi et qu'Aristote fit
placer sur la statue, d'autres disent le mausolée,
qui, par ses soins, fut élevé à son ami dans le
temple de Delphes. De plus, il épousa la fille
qu'Hermias laissait en mourant; et il se retira,
pour la mettre, ainsi que lui-même, en sizrete
contre la vengeance des Perses, à nlitylène dans
l'île de Lesbos où il séjourna deux années environ (jusqu'en 343 avant J. C.). Son union parait
avoir été fort heureuse; et, dans son testament,
il prescrit qu'on réunisse ses cendres à celles de
son épouse bien-aimée. Du reste, les liaisons d'Aristote avec le tyran d'Atarnée sont une des circonstances de sa vie qui ont prêté le plus aux calomnies de toute espèce; et ces calomnies étaient
assez accréditéespour que, cinq siècles plus tard,
Tertullien, les répétant sans doute, ait avancé que
c'était Aristote lui-même qui avait livré son ami
aux agents des Perses. Ces fables sont tout aussi
ridicules que celles dont nous avons déjà parlé
seulement elles sont plus odieuses. On ne sait si
Aristote était encore à Mitylène quand Philippe
l'appela près de lui pour diriger l'éducation d'Alexandre (343 avant J. C.). l.e jeune prince avait
alors treize ans, et la lettre de Philippe au philosophe, lettre dont l'authenticité n'est pas trèscertaine, malgré le témoignage d'Aulu-Gelle et de
Dion Chrysostôme, ne se rapporte point à cette
époque. Elle annonce à celui dont Philippe fera
plus tard l'instituteur de son héritier, la naissance
d'un fils; et si elle n'a point l'importance spéciale
qu'on lui attribue d'ordinaire, elle prouve du
moins, comme le remarque fort bien M. Stahr,
que les relations de Philippe avec l'ancien compagnon de son enfance étaient assez fréquentes et
assez intimes. Aristote parait avoir profité de sa
faveur à la cour de Macédoine pour faire relever
les murs de sa ville natale; on dit même qu'il lui
donna des lois de sa propre main, qu'il y fit établir des gymnases et une école. Les habitants reconnaissantsconsacrèrent à leur illustre compatriote le nom d'un des mois de l'année, et celui
d'une fête solennelle qui' était probablement
la fête de son jour de naissance. Du temps de
Plutarque, on montrait encore aux voyageurs les
promenades publiques,garnies de bancs de pierre,
qu'Aristote y avait fait établir. Bien que l'éducation d'Alexandre n'ait pas pu durer plus de quatre

ans, bien que son précepteur eût à corriger de
graves erreurs commises dans la direction antérieurement donnée au jeune prince par Léonidas,
parent d'Olympias, et par Lysimaque, on ne peut
douter qu'Aristote n'ait exercé sur son élève la
plus décisive influence. Il snt prendre sur ce
fougueux caractère un ascendant qu'il ne perdit
pas un instant, et lui inspirer la plus sincère et la
plus noble affection. Les études auxquelles il appliqua surtout Alexandre furent celles de la morale, de la politique, de l'éloquenceet de lapoésie.
La musique, l'histoire naturelle, la physique, la
médecine même, occupèrent beaucoup le jeune
prince, et l'on peut s'en rapporter au génie si
positif d'Aristote pour être sur qu'il ne donna
toutes ces connaissances à son élève que dans la
mesure où elles devaient être utiles a un roi. Il
parait aussi, à en croire la lettre citée par AuluGelle et Plutarque, qu'Alexandreattachait le plus
grand prix aux études de métaphysiquequ'il avait
alors commencées, puisqu'au milieu même de ses
conquêtes il écrit a son ancien maître, pour lui
reprocher d'avoirrendues publiques des doctrines
et des théories qu'il voulait être le seul à posséder. Il est certain que cette édition de l'Iliade
qu'Alexandre porta'toujours avec lui qu'il mettait sous son chevet, cette fameuse édition de la
Cassette, avait été revue pour lui par Aristote; et
le conquérant qui, dans Thèbes en cendres, ne
respectait que la maison de Pindare, devait avoir
bien profite des leçons d'un maître qui nous a
laissé les règles de la poétique, et qui lui-même
eût été un grand poëte, s'il l'eût voulu. Aristote
composa quelques ouvrages spécialementdestinés
à l'éducation de son élève; mais, parmi eux, on
ne saurait compter celui qui nous reste sous le
titre de Reétorique à Alexandre, et qui est certainement apocryphe. 11 fit particulièrement pour
lui, à ce gu'affirme Diogène Laërce, un traite sur
la royaute. Callisthène, neveu d'Aristote, et qui
devait accompagner Alexandre en Asie pour y
tomber victime de ses soupçons, partageait les
leçons données au jeune prince, ainsi que Théophraste, et Marsyas, depuis général et historien,
qui fit un ouvragesur l'éducation même d'Alexandre. C'était à Pella le plus habituellement, dans
un palais appelé le Nymphaeum, qu'Aristoterésidait avec son royal 6 ève, et quelquefois aussi à
Stagire relevée de ses ruines. Alexandre n'avait
pas encore dix-sept ans quand son père, partant
pour une expédition contre Byzance, lui remit la
direction des affaires, sans qu'une si grande responsabilité dépassât en rien la précoce habileté
du jeune roi. On peut croire que son précepteur
continua de lui donner dés conseils, qui, pour
n'être plus littéraires, n'en furent pas moins
utiles. Mais dès lors les études régulières et l'éducation furent nécessairementinterrompues; en
338, nous voyons Alexandre, âgé de dix-huit ans,
combattre au premier rang et parmi les plus braves à la bataille de Chéronée, qui décida du sort
de la Grèce. Aristote resta une année encore
auprès de son élève, devenu roi après le meurtre
de Philippe, et ne quitta la Macédoine qu'en 335
avant J. C., quand Alexandre se disposait à passer
en Asie, la seconde année de la cxi° olympiade.Il
se rendit alors à Athènes, où il resta s:ms interruption durant treize années, et qu'il ne quitta
que vers la mort d'Alexandre. C'est donc à cette
époque qu'il ouvrit une école de philosophie dans
un des gymnases de la ville nommé le Lycée, du
nom d'un temple du voisinage consacré à Apollon Lycien; et ses disciples, bientôt nombreux,
reçurent, ainsi que lui, le surnom de péripatéticiens, de l'habitude toute personnelle qu'avait le
maitre d'enseigner en marchant, au lieu de de
meurer assis. Il donna, comme Xénocrate l'avait

fait avant lui, une sorte de discipline à son école
un chef, un archonte, renouvelé tous les dix
jours, veillait à maintenir le bon ordre; et des
nanquets périodiquesréunissaient tous les élèves
plusieurs fois dans l'année. Aristote avait pris
soin lui-même, à l'imitation de son ami et de
son rival platonicien, de tracer le règlement de
et un article, inces réunions
spiré par ses goûts très-connus¡ interdisaitl'entrée
de la salle du festin au convive qui, sur sa personne, n'aurait point observé la plus scrupuleuse
propreté. Aristote faisait deux leçons ou, comme
on disait pour lui particulièrement, deux promenades par jour: l'une le matin,
l'autre le soir,
L'enseignementvariait de
l'une à l'autre, comme l'exigeait la nature même
des choses la première destinée aux élèves plus
avancés traitait des matières les plus difficiles,
),dyov; l'autre s'adressait en quelque
sorte au vulgaire, et n'abordait que les parties les
moins ardues de la philosophie,
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C'est de cette division nécessaire dans toute espèce d'enseignement,
que des historiens postérieurs ont tiré ces singulières assertions sur la différence profonde de
deux doctrines, l'une secrète, l'autre publique,
qu'Aristote aurait enseignées. La philosophie en
Grèce, à cette époque surtout, a éte trop indépendante, trop libre, pour avoir eu besoin de cette

dissimulation. Le précepteur d'Alexandre, l'ami
de tous les grands personnagesmacédoniens l'auteur de la Métaphysique et de la Morale, n avait
point à se cacher il pouvait tout dire et il a tout
dit, comme Platon son maître, dont un disciple
zélé pouvaitd'ailleursrecueillir quelquesthéories,
qui de la leçon n'avaient point passé jusque dans
les écrits
ô6yp.xra). Mais supposer aux
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philosophes grecs, au temps d'Alexandre, cette timidité, cette hypocrisie antiphilosophique, c'est
mal comprendre quelques passages douteux des
anciens c'est, de plus, transporter à des temps
profondement divers des habitudes
les ombrages et les persécutions mêmes deque
la religion
n'ont pu imposer aux philosophes du moyen age.
Il faut certainement distinguer avec grand soin
les ouvrages acroamatiques des ouvrages exotériques d'Aristote; mais il ne s'agit que d'une différence dans l'importance et l'exposition des matières il ne s'agit pas du tout de la publicité, qui
était égale pour les uns et pour les autres. Aristote
avait donc cinquante ans quand il commença son
enseignement philosophique, et l'on peut juger,
d'apres les détails biographiquesqui précèdent, ce
que devaitêtre cet enseignement appuyé sur d'immenses travaux, des méditationscontinuelles, une
expérience consommée des choses et des hommes,
et une position toute-puissante par l'estime que
lui avait vouée son élève, dominateur de la Grèce
et de l'Asie. C'est durant ces treize années de
séjour à Athènes qu'Aristote composa ou acheva
de composer tous les grands ouvrages qui sont
parvenus jusqu'à nous, à travers les siècles qui
les ont sans cesse étudiés. On sait
quelle
générosité, digne d'un conquérant avec
du monde,
Alexandre contribua, pour sa part, à ces monuments éternels de la science. Si l'on en croit Pl;ne,
plusieurs milliers d'hommes aux gages du roi,
étaient chargés uniquement au soin de recueillir
et de faire parvenir au philosophe tous les animaux, toutes les plantes, toutes les productions
curieuses de l'Asie et c'est avec ce secours qu'aujourd'hui les nations les plus libérales et les plus
riches peuvent à peine assurer à la science, qu'Aristote composa cette prodigieuse Histoire des
animaux, ces traités d'anatomieet de physiologie
comparées. que les plus illustres naturalistes de
nos jours admirent plus encore peut-être que ne

l'a
fait l'antiquite. Athénée affirme qu'Alexandre
donna
de
à
plus
800 talents son maître pour faciliter ses travaux de tous genres, et la formationde
sa riche bibliothèque,ce qui fait, en ne comptant
le talent qu'à 5000 fr., 4 000 000 de notre monnaie.
Cette somme, toute considérable qu'elle est, n'a
rien d'exagéré quand on songe aux trésors incalculables que la conquêtemitaux mains d'Alexandre. On peut croire que ces libéralités du royal
élève et cette intelligente protection servirent
aussi au philosophe pour composer cet admirable
et si difficile Recueil des constitutions politiques,
grecques et barbares, que le temps n'a pas laisse
parvenir jusqu'à nous, mais qui n'avait pas dû
coûter moins de recherches que l'Histoire des
animaux. Aristote, entouré, comme il l'était à ce
moment d'une famille qu'il paraît avoir beaucoup
aimée; de sa fille Pythias mariée à Nicanor, son
fils adoptif; d'Herpyllis sa seconde femme, et auparavant son esclave, pour laquelle il semble,
d'après son testament, avoir eu la plus vive affection de Nicomaque, fils qu'il avait eu d'elle; illustre parmi les philosophes, les naturalistes, les
médecins même de son temps, comblé des faveurs
d'Alexandre, Aristote était alors dans une de ces
rares positions qui font l'envie du reste des hommais ce
mes. Il ne parait point qu'il en abusa;
bonheur si complet, si réel, si éclatant, dura peu.
Laconspirationd'Hermolaüs,dans laquelle Alexandre impliqua le neveu d'Aristote, Callisthène, dont
la rude franchise l'avait blessé, éclata vers cette
époque, et il est certain que dès lors la froideur
entre le roi et son ancien maître succéda aux relations si affectueuses qui jusque-là les avaient
unis. Le meurtre d'un homme tel que Callisthène,
accompagné des circonstances odieuses que n'ont
pu dissimuler même les historiographesofficiels
du roi, indigna la Grèce entière, et la postérité
le regarde encore comme une tache ineffaçable à
lamemoire du héros. On peut juger de la douleur
que cette catastrophe dut causer à l'oncle de la
victime, au précepteur de celui qui venait de se
déshonorerpar ce forfait. Six annees s'écoulèrent
encore jusqu'à la mort d'Alexandre, et l'on doit
croire que durant tout ce temps les rapports d'Aristote et de son coupable élève durent être aussi
rares que pénibles. Mais si le ressentimentdevait
être profond dans le cœur du philosophe, rien
n'autorise à supposer, avec quelques auteurs anciens, qu'Aristote ait nourri des projets de vengeance. Tout dément cette abominablecalomnie,
répétée par Pline, qui lui attribue d'avoir, d'accord avec Antipater, empoisonné Alexandre, calomnie dont s'autorisa plus tard Caracalla, le singo
du héros macédonien, pour chasser les peripatéticiens d'Alexandrie et brûler leurs livres. Alexandre est mort à la suite d'orgies, d'une mort parfaitement naturelle, comme l'attestent les mémoires mêmes de ses lieutenants, Aristobule et
Ptolémée, que possédaient et que citent Plutarque etArrien; comme l'attestaient le journal qu'on
tenait chaque jour des actions du roi,
et en particulier le journal de sa maladie. Aristote passait si peu pour l'ennemi d'Alexandre, malgré son juste ressentiment et il
était si bien resté l'ancienpartisan du Macédonien,
qu'aussitôt après la mort du roi, à ce qu'il paraît,
il dut songer à se soustraire aux dangers de la
réaction, et qu'il se retira dans une ville soumise
aux autorités macédoniennes et protégée par elles.
il serait également difficile de comprendreet que
le parti antimacédonien, dirigé par Démosthène
et Hypérides, ait poursuivi l'empoisonneur d'Alexandre, et que les Macédoniens l'aient défendu.
Aristote dut fuir, non point devant une accusation
politique, mais devant une accusation d'impiété
portée contre lui par le grand prêtre Eurymedon,

,

soutenu d'un citoyen nommé Démophi o. On lui
reprochait d'avoir commis un sacrilége en élevant
des autels à la mémoire de sa première lemme
et de son ami Hermias. Sa pieuse amitié devint
un crime; et Aristote, comme il semble l'avoir dit
lui-même,se retira pour épargner aux Athéniens
dont l'esprit lui était bien connu, « un second
attentat contre la philosophie. » Tous ces détails,
qui semblent assez positifs, doiventêtre rapportés
peut-être à une époque antérieure; et l'on peut
conjecturer, d'aprèsquelques indications,comme
l'a fait M. Stahr, qu'Aristote s'était retiré à Chalcis,
même avant la mort d'Alexandre,laissant la direction de son école à Théophraste, qui lui succéda dans le Lycée. Quelques biographes lui ont
attribué une apologie contre cette accusation,sans
doute pour faire pendant à l'Apologiede Socrate
par Platon; mais Athénée, qui en cite un passage,
ne la regarde pas comme authentique. Aristote
vécut un an à Chalcis et mourut en 322, vers le
mois de septembre, peu de temps avant Démosthène, qui, lui aussi, victime d'autres passions,
vint s'empoisonnerà Calaure, et termina par une
mort héroïque une vie consacrée tout entière à
la patrie et à la liberté. Quelques biographes ont

soutenu qu'Aristote s'était tué, assertion contre
laquelle protestent et le témoignaged'Apollodore,
et celui de Denys d'Halicarnasse, et les théories
même du philosophe contre le suicide. Il paraît
certain qu'il succomba, après plusieurs années
de souffrance, à une maladie d'estomac qui était
héréditaire dans sa famille, et qui le tourmenta
pendant toute sa vie, malgré les soins ingénieux
par lesquels il cherchait à la combattre. Quelques
Pères de l'Église, on ne sait sur quels témoignages, ont avancé qu'il s'était précipité dans 1 Euripe par désespoir de ne pouvoir comprendre les
causes du flux et du reflux. Cette fable ne mérite
pas même d'être réfutée; mais elle témoignequ'on
supposait au philosophe une immense curiosité
des phénomènesnaturels. Si c'est là tout ce qu'on
a voulu dire, ses ouvrages sont un bien meilleur
témoignage que tous les contes inventés à plaisir la Météorologie et l'Histoire des animaux
attestent suffisammentles efforts d'Aristote pour
comprendrele grand spectacle de la nature qui
pose éternellement devant nous. Diogène Laërce
et Athénée nous ont conservé sous le nom de Testament d'Aristote une pièce qui ne porte aucun
caractère positif de fausseté mais on a remarqué
avec raison (M. Stahr) que le philosophe n'y faisait aucune mention ni de ses manuscrits, ni de
sa bibliothèque, qui lui avait coûté tant de soins
et de recherches.C'est tout au moins un oubli fort
singulier, à moins que ce prétendu testament ne
soit un simple extrait d'un acte beaucoup plus
long et beaucoup plus complet. Il avait, du reste,
institué Antipater pour son exécuteur testamentaire et son puissant ami dut assurer à tous ceux
que le philosophe avait aimés les bienfaits qu'il
répandait sur eux, et particulièrement sur ses es-

claves.
Cette esquisse rapide de la vie d'Aristote suffit
pour montrer que si la nature avait fait beaucoup
pour lui, les circonstancesextérieures ne lui furent pas moins favorables. Sa première éducation,
les leçons d'un maître tel que Platon, continuées
pendant près de vingt ans, la protection de deux
rois, et surtout celle d'Alexandre, et d'autre part
les immenses ressources qu'avaient accumulées
déjà les efforts des philosophes antérieurs, tout
se réunissait pour rendre complète et décisive
l'influence d'un génie tel que le sien, se développant dans de si heureuses conditions. Cette influence a été sans égale elle agit depuis plus de
deux mille ans et l'on peut affirmer, sans crainte
d'erreur, qu'elle sera aussi durable que l'huma-

nité sur laquelle elle s'exerce. L'autorité souveraine de ce grand nom a pu être ébranlée et détruite en physique; elle est éternelle en logique,
en., métaphysique, en esthétique littéraire, en
histoire
naturelle, tout aussibien qu'en politique
et bn morale.
Aristote, doué d'une activité prodigieuse, qui,
suivant l'observation même de son maître, avait
besoin du frein comme la lenteur de Xénocrate
avait besoin de l'éperon; aidé par tous les secours
que lui offraient des disciples nombreux et intelligents, des livres et des collections de tout
genre, Aristote avait beaucoup écrit. On peut voir
par les citations diverses des auteurs, et par les
catalogues de Diogène Laërce, de l'anonyme de
Ménage, de l'anonymearabe de Casiri, quelles ont
été nos pertes. Ces catalogues,tout informes, tout
inexacts qu'ils sont, nous attestent qu'ellesfurent
bien graves. Parmi tous ces trésors détruits, nous
n'en citerons qu'un seul c'est ce Recueil des
constitutions dont Aristote lui-même fait mention
à la fin de la Morale à Nicomaq2ae, et qui contenait l'analyse des institutions de cent cinquantehuit États, selon les uns, de deux cent cinquante
et même de deux cent cinquante-cinq selon les
autres. C'est de cette vaste collection de faits généralisés,résumés, qu'il a tiré l'ouvrage politique
qui nous reste. Ce qui est parvenu jusqu'à nous
de toutes ses œuvres forme le tiers, tout au plus,
de ce qu'il avait composé; mais ce qui peut nous
consoler, c'est que ces admirables débris sont
aussi les plus importants de son édifice, sinon
par l'étendue, du moins par la nature et la qualité des matériaux qui les forment. Les commentateurs grecs des cinq ou six premiers siècles ont
donné beaucoup de soin à la classification des
œuvres d'Aristote. Un d'eux, Adraste, qui vivait'
150 ans environ après J. C., avait fait un traité
spécial fort célèbre sur ce sujet, qui de nos jours
en est encore un pour les érudits. On distribuait les ouvrages du maître de diverses façons,
soit en les considérant simplement sous le rapport de la rédactionplus ou moins parfaite où il
les avait lui-même laissés, soit en les considérant
plus philosophiquementsous le rapport de la matière dont ils traitaient. Ainsi d'abord on distinguait les simples notes, les documents, les
des ouvrages complétementmis en
ordre
et parmi ceux-ci on distinguait encore les acroamatiques ou ésotériques,
des exotériques; puis, en second lieu, on divisait
les œuvres d'Aristote presque selon les divisions
qu'il avait tracées quelquefois lui-même à la philosophie, en théorétiques, pratiques, organiques
ou logiques. Ces classifications peuvent être justifiées selon le point de vue auquel on se place;
mais, pour se rendre compte comme dans une
sorte d'inventaire des richesses que nous avons
reçues des siècles passés, il suffit de s'en tenir à
l'ordre donné par l'editio princeps des Alde, et
que depuis lors tous les éditeurs, si l'on excepte
Sylburge et Buhle après lui, ont scrupuleusement
suivi. Voici, selon cet ordre, les divisions principales qu'on peut faire des œuvres d'Aristote
1" La Logique, composée de six traités tous aumalgré
doutes d'ailleurs
thentiques
très-réfutables, élevésquelques
dans l'antiquité et dans les
temps modernes, traités qui doivent se succéder
ainsi les Catégories,l'Herméneia les Premiers
Analytiques, en deux livres, appelés par Aristote
Traité du Syllogisme; les Derniers Analytiques, en deux livres, appelés par Aristote Traité
de la Démonstration; les Topiques,
en huit liDialectique,
de
appelés
Traité
Aristote
vres,
par
et les Réfutationsdes sophistes.La collection de
ces traités est ce qu'on nomme habituellement
l'Organon, mot qui n'appartient pas plus à l'au-

µ,

µµ,
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teur que celui de Logiqxce, et qui vient des com-

importantes de la philosophie, la :ogique entre
autres, et sur les belles-lettres, la rhétorique et
la poétique. Quelques observations cependant
pourront faire comprendre, même en les restreignant dans d'étroites limites, comment cet empire a été et est encore légitime autant que bien-

mentateurs grecs.
2° La Physique, en prenant ce mot dans le sens
général qu'y donnaient les Grecs, et non dans le
sens spécial où nous l'entendons actuellement.
Elle se compose des ouvrages suivants 1° la Physique, ou pour mieux dire les Lecons de Physi- faisant.
Parmi les causes qui ont fait d'Aristote le précepque, en huit livres; 2° le Traité du Ciel, en
quatre livres; 3° le Traité de la Génération et teur de l'intelligence humaine, comme disent les
de la Destruction, en deux livres; 4° laMétéoro- Arabes, il faut mettre en première ligne le calogie, en quatre livres; 5° le petit Traité duractère tout encyclopédique de ses ouvrages. Nul
Monde, adressé à Alexandre, apocryphe; 6° le philosophe avant lui, nul autre après lui, n'a su,
Traité de l'Ame, en trois livres; 7° une suite de doué d'un tel génie, embrasser, dans une théorie
petits traités appelés par les scolastiques Parva une et systématique, l'ensemble des choses. La
naturalia: de la Sensation et des Choses sensi- philosophie grecque, quelque valeur qu'eussent
bles, de la Mémoires et de la Réminiscence,du ses recherchesavant le siècle d'Alexandre, n'avait
Sommeil et de la Veille, des Rêves et de la Di- pu rien produire d'aussi complet ni d'aussi provination par le sommeil de la Longévité et de fond. Démocrite, qui, avant Aristote, a pu être
la Brièveté de la vie, de la Jeunesse et de la appelé le plus savant et le plus laborieux des
Vieillesse, de la Vie et de la Mort, et enfin de la Grecs, n'avait pu entrevoir qu'une faible partie
Respiration; 81 l'Histoire des animaux, en dix de la science. Il avait recueilli beaucoup de faits;
livres, dont le dernier est peut-être apocryphe; mais le point de vue tout matérialiste où il s'était
9° le Traité des Paarlies des animaux, en quatre placé ne lui avait permis de les comprendre que
dont on ne veut pas
livres; 10" le Traité du Mouvementdes animaux; bien insuffisamment. Platon
11° le Trailé de la Marche des animaux; 12° le d'ailleurs rabaisser ici le mérite, et qui certaineTraité de la Génération des animaux, en cinq ment est supérieur à son disciple par la simplilivres 13° le Traité des Couleurs; 14° un extrait cité et la grandeur morale de son système Platon
d'un raité d'Acoustique; 15° le 'Traité de Phg- s'était condamné, par la direction même de son
siognomonie; 16° le Traité des Plantes, en deux génie, à ignorer une partie des faits naturels, dont
livres, dont le texte grec a été refait à Constanti- il n'avait point à tenir un compte bien sérieux;
nople, d'après le texte arabe et latin, en deux li- de plus, la forme de ses ouvrages ne lui permetvres, 17° le Petit Recueildes récits surprenants, tait pas cette rigueur systématique sans laquelle
apocryphe; 18° le Traité de Mécanique, sous une encyclopédie n'est qu'une vaste confusion,
forme de questions; 19° le vaste recueil de faits sans laquelle surtout un enseignementpositif et
de tout genre, sous forme de questions, et inti- général est impossible. Platon a, dans un sens
tulé les Problèmes erc cinquante-sept sections; trouvé beaucoup mieux que cela; il n'a pas joue
20° le petit Traité des ligites insécables; 21° et le rôle de précepteur, il a joué le rôle beaucoup
enfin les Positions et les noms des vents frag- plus grand, beaucoup plus utile même, de légisment d'un grand ouvrage sur les signes des sai- lateur des croyances religieuses et des moeurs:
c'est comme un prophète philosophe. Mais avant
sons.
3° La Métaphysique, nom qui ne vient pas Aristote, la science eparse n'avait point été réunie
d'Aristotelui-même, en quatorze livres, et avec en un corps des matériaux isolés attendaient
laquelle il faut classer le petit ouvrage sur Mé- l'architecte et ne formaient point un édifice; c'est
lissus, Xénophane et Gorgias.
lui qui le construisit. Quelques historiens de la
4° La Philosophie pratique, ou, comme le dit philosophie, M. Ritter entre autres, lui ont reproaussi Aristote, la Philosophie des choses humai- ché d'avoir le premier introduit l'érudition dans
nes la Morale, proprement dite, composée de la philosophie. La critique ne semble pas méritée.
trois traités, dont les deux derniers ne sont que Pour composer l'œuvre totale de la science, la
des rédactions différentes des élèves d'Aristote: ranger tout entière sous une seule discipline, les
1° la Morale à Nicomaque, en dix livres; 2° la
forces d'un individu, quelque puissant qu'il soit,
Grande Morale en deux livres; 3° la Morale à ne pourront jamais suffire. S'il ne datait que de
Eudème, en sept livres 4° le fragment sur les lui seul, ce serait un révélateur; ce ne serait plus
Vertus et les Yices 5° la Politique, en huit li- un philosophe. Au contraire, Aristote s'est fait une
vres 6° l'Économique, en deux livres, dont le gloire, et cette gloire n'appartient qu'à lui seul;
second est apocryphe; 7° l'Art de la Rhétorique, d'être l'historien de ses prédécesseurs. L'odieuse
en trois livres, suivi de la Rhétorique à Alexan- accusation de Bacon est complétement fausse
dre, qui est apocryphe; 8° le Traité de la Poéti- loin d'égorger ses frères, comme font les despotes
ottomans pour régner seuls, c'est lui qui les a
que, qui n'est qu'un fragment.
5° Il faudrait ajouter à tous ces ouvrages 1° les fait vivre en transmettant à la postérité leurs
fragments épars dans les auteurs de l'antiquité, noms et leurs doctrines. Il n'a jamais prétendu
et dont quelques-uns sont assez considérables; cacher tout le profit qu'il avait tiré de leurs tra2° les poesies; 3° enfin les Lettres, bien qu'elles vaux. Mais s'il doit à ses devanciers une partie
ne soient pas authentiques. Jusqu'à présent au- des matériaux qu'il a employés, c'est à lui seul
cune édition, même la plus récente, celle de Ber- qu'il doit d'avoir su les mettre en œuvre. C'est du
lin, n'a donné complète cette cinquième partie haut de la philosophie première, de la métaphydes oeuvres d'Aristote; elle n'est pas cependant sique dont il est le fondateur, qu'il a pu saisir,
d'un regard ferme, la valeur relative de tous les
sans importance.
Il est impossible de donner ici, en quelques pa- faits particuliers, de toutes les notions particuges, une idée suffisante du vaste et profond sys- lières, et les classer entre elles de manière à retème que renferment ces divers ouvrages, et qui produire, dans une théorie complète, l'ordre ada régné sans interruptionde bien qu'avec des in mirable de la réalité. C'est de ce faîte élevé qu'il
termittences de force et
déclin, depuis Aris- a pu voir sans confusion, sans erreur cette protote jusqu'à nous, d'abord sur les écoles de lai digieuse variété de phénomènes que l'homme et
Grèce et de Rome, puis exclusivementsur toutes la nature présentent incessammentà l'observation
celles du moyen âge. berceau de la science mo- du philosophe. La métaphysique fut pour lui ce
derne, puis sur les ecoles arabes, et qui règne que le vulgaire trop souvent ignore, la science
souverainement encore dans les parties les plus de la réalité, la science de ce qui est, de l'être en

soi. Pour Platon, la réalité des choses l'essence
des choses, était en dehors d'elles et résidait tout
entière dans les idées séparées, distinctes, éternelles, immuables. Aristote, au contraire, ne vit
de réalité et ne put en concevoir que dans l'individu, dont la science doit tirer les notions générales et les premiers principes qui composent ses
théories et ses démonstrations. Tout être, et il
n'y a que des êtres particuliers, est nécessairement 1 assemblage de quatre causes dont l'une est
sa forme, qui tout d'abord se révèle à nos sens;
l'autre, sa matière; la troisième, le mouvement,
qui l'a fait dev9nir ce qu'il est, qui l'a produit;
la quatrième enfin, la cause finale, la fin même
vers laquelle il tend, qui lui assigne un but, et
lui donne un sens aux yeux de la raison. Sans ces
quatre causes, l'être ne se comprendplus; il n'est
rien sans elles. Les deux premières nous sont
attestées par le témoignage irrécusable de notre
sensibilité, les deux autres par le témoignagenon
moins certain de notre raison. Elles sont toujours
réunies dans toute chose qui n'est pas le simple
accident d'une autre. Mais l'être, produit de ces
quatre causes, n'est pas seulement d'une essence
stérile et purement logique; il revêt des attributs
qui le modifient et que la science peut affirmer
de lui. Ces attributs ces catégories,sont au nombre de dix, comme les causes sont au nombre de
quatre. La science, en affirmant ou en niant ces
attributs, fait la vérité ou l'erreur; quant à l'être
et à ses attributs, ils n'ont d'autre caractère que
d'exister, et pour les connaître, c'est dans les termes simples et non dans les propositionscomposées qu'il faut les chercher. Les catégories sont:
d'abord, celle de la substance sans laquelle les
autres ne seraient pas, à laquelle elles sont toutes
comme suspendues; puis, la quantité, la qualité,
la relation, le temps, le lieu, la situation, la manière d'être, l'action et la passion. Les catégories
sont les éléments nécessairesdont les propositions
se forment, comme la réalité même: d'une part,
les êtres en soi, les sujets avec cette merveilleuse
diversité qu'a d'abord faite la nature, et avec
celle que l'esprit de l'homme vient y joindre par
l'abstraction; et d'autre part, les attributs. Ici la
seule catégorie de la substance, là les neuf autres les unes et les autres liées entre elles par
cette notion de l'existence, la seule qui puisse
unir le prédicat au sujet, et qui fournitégalement,
soit qu on l'affirme ou qu'on la nie, l'indispensable condition sans laquelle les deux autres n'ont
ni valeur ni détermination. De là toute la théorie
de la proposition, les formes diversesqu'elle peut
prendre; de là toute la théorie du syllogisme où
deux propositions enchaînées l'une à l'autre par
un moyen terme compris dans l'attribut et comprenant le sujet, forment une conclusion ofi l'attribut est uni au sujet d'une nécessité logique
de là, enfin, toute cette théorie de la démonstration où le rapport de l'attribut au sujet repose
sur la vraie cause qui met l'un dans l'autre, elL
qui prouve leur union d'une irréfutable manière,
non plus par la seule nécessité logique, maispai
cette nécessité réelle, effective, que les phéno.
mènes mêmes portent avec eux. Mais rien ne sei
démontre qu'à la condition d'un indémontrable
les causes, et par suite les moyens termes, ne son t
point infinis. Dans les démonstrations,' il fau t
s'arrêter aux axiomes, sans lesquels la démons
tration ne serait pas possible, bien qu'elle ne le:s
emploie jamais directement. Les axiomes sont le:î
principes communs, et en tête de tous est le prin
cipe de contradictionqu'implique la notion mèmi
d'existence. Les principes propres sont ceux qu i
appartiennentà chaque sujet spécial quela science
étudie, et sans lesquels les principes commun:s
resteraient inféconds et stériles. L'ordre de la na

ture et l'ordre de la science se correspondent
ainsi l'un à l'autre; la pensée n'est rien sans

l'expérience, bien que l'expérience soit fort audessous de la pensée. Ce que la science doit faire
avant tout, c'est d'observer scrupuleusement
tous ces phénomènesqu'elle doit comprendre et
démontrer par leurs causes, les lois générales
du mouvement dontla nature entière est animée,
les lois de plus en plus complexes par lesquelles
l'organisations'élève du végétal jusqu'àl'homme,
et de la vie aveugle, obscure des derniers êtres,
à cette vie supérieure de la pensée et de l'intelligence dans le plus parfait des êtres ces lois,
enfin, les plus admirables, les plus élevées de
toutes, qui président à la vie morale des individus et des sociétés. Et pour couronner cette œuvre
de la science, il faut qu'elle monte encore un degré plus haut, il faut qu'au-dessus de la nature,
ou les causes sont nécessaires et fatales, au-dessus de l'homme, cause libre et volontaire, elle
arrive jusqu'à la cause première, à la cause unique, au premier moteurlaqui communiqueà tout
le reste le mouvement, vie, la pensée'; il faut
qu'elle arrive jusqu'à Dieu. Tel est l'immense
système qu'Aristote a tracé et qu'il a rempli. Il
a fait la logique et fondé la science de la pensée
de telle sorte, que depuis lui, comme le dit Kant,
elle n'a fait ni un pas en avant, ni un pas en arrière il a fondé dans l'histoire naturelle cette
admirable méthode d'observation, que personne
n'a mieux appliquée que lui; il y a tracé quelques-unes de ces lois de la vie que la physiologie
comparée s'efforce encore de nos jours de constater il afondélamétaphysique sur des bases qu'on
ne peut plus changer il a fondé la psychologie,
la science morale, la science politique,l'esthétique
littéraire, etc. Cette magnifique encyclopédie,
résumé a peu près complet de tout ce qu'avait
su le monde grec, n'avait que peu de chose à enseigner à la Grèce, si on la compare à ces peuples
qui, dans la suite des temps, privés de toute
spontanéité scientifique, durent aller se mettre à
l'école des siècles passés. Pour refaire au milieu
il
de la barbarie l'éducation de l'esprit humaindes
fallut s'adresser à la Grèce, la sage institutrice
nations, et, dans la Grèce, il n'y avait qu'un
maître possible c'était Aristote, parce que seul
il pouvait enseigner et démontrer la totalité de
la science. Aujourd'hui même, si par une catastrophe qui heureusement est impossible, le genre
humain avait à subir la même épreuve qu'il a
subie dans le moyen âge, nul doute que le choix
ne fût absolument identique. Il n'est point de
philosophe qui pût aujourd'hui même remplacer
Aristote Descartes, Leibniz, Kant n'y suffiraient
pas. L'enseignement péripatéticien,après tout ce
qu'aurait appris l'humanité, serait sans doute
bien incomplet; mais, sans contredit, il serait
encore le moins imparfait de tous.
Il faut ajouter à cette première cause de la domination aristotélique, la forme même de ses
livres il avait fait des dialogues, à ce qu'atteste
Cicéron; ils ne sont pas parvenus jusqu'à nous,
et l'on peut affirmer sans aucune témerité qu'en
face des dialogues de son maître, cette perte ne
fait point tort à sa gloire. Mais les ouvrages que
la postérité a conservés, et que nous possédons,
ont donné à la science cette forme didactiqueque,
depuis lors, elle n'a point changée, et qu'elle a
reçue pour la première fois des mains d'Aristote.
Un ton magistral, comme s'il eût prévu le rôle
qu'il devait remplir plus tard; un style austère
sans autres ornements que la pensée même qu'il
revêt; une concision et une rigueur faites pour
exciter le zèle et la sagacité des élèves, tels sont
les mérites secondaires, mais non point inutiles,
qui ont contribué à faire donner au disciple de

Platon la préférence sur son maitre. Platon a
rendu d'autres services à l'esprit humain, et le
christianisme, en particulier, sait tout ce qu'il lui
doit; mais Platon, avec la divine élégancede ses
formes, n'était point fait pour les labeurs de l'école. Sa mission était de charmer, de convaincre
les âmes, en les purifiant. C'était a un autre d'initier les esprits aux pénibles investigations de
la science. C'est qu'en effet, quand on parle de
l'empire souverain exercé par Aristote, c'est surtout de sa logique qu'il s'agit; et, pour qui se
rappelle l'histoire de la scolastique, pour qui
connaît la nature vraie de la logique, il n'y a pas
de doute que l'Organon d'Aristote, étudié sans
interruption pendant cinq ou six siècles par toutes les écoles de l'Europe, commenté par les maitres les plus illustres, ne pouvait être remplacé
par aucun livre; il n'y a pas de doute qu'aucun
livre, si ce n'est celui-là, ne pouvait donner à
l'esprit moderne et à toutes les langues par lesquelles il s'exprime cette rectitude, cette justesse,
cette méthodeque le génie européenseul jusqu'à
présent a connues. Il est tout aussi certain que
la logique était la seule science qui pût être cultivée avec cette ardeur et ce profit, sans porter
atteinte aux croyances religieuses qui firent alors
le salut du monde. La logique, précisémentparce
qu'elle ne consiste que dans les formes de la
science, et qu'elle n'engage expressémentaucune
question, ne peut jamais causer d'ombrage. Elle
ne s'inquiète point des principes, auxquels elle
est complétementindifférente. C'est là ce qui fait
qu'elle a pu tout à la fois être adoptée par les
chrétiens et les mahométans, par les protestants
et les catholiques, par les croyants et les philosophes. Où trouver rien de pareil dans Platon ?
Ou trouver rien de pareil dans aucun autre philosophe ? Si la science et ses procédés étaient l'esprithumaintoutentier, Aristote eûtétéplus grand
encore qu'il n'est; l'esprit humain n'aurait point
eu d'autre guide que lui.
Mais sur les questions essentielles que Platon
avait résolues d'une manière si nette et si vraie,
sur la Providence, sur l'âme, sur la nature de la
science, Aristote s'est montré indécis, obscur,
incomplet. Le dieu de sa métaphysique n'est pas
le dieu qui convient à l'homme; Dieu est plus
que le premier moteur, au sens où Aristote
semble le comprendre; il a créé le monde,
comme il le protégé et le maintient5 il ne peut
avoir pour ses créatures cette indifférence où le
laisse le philosophe, il préside au monde moral
tout aussi bien qu'il meut le monde physique;
il doit intervenir dans la vie des individus et des
sociétés tout aussi bien qu'il intervient dans les
phénomènesnaturels. Incertain sur la Providence
et sur Dieu, Aristote ne l'est guère moins sur
l'immortalité de l'âme et sur la vie qui doit
suivre celle d'ici-bas. Il ne nie pas que l'âme
survive au corps, sans toutefois l'affirmer bien
positivement; mais de ce principe il ne tire
aucune de ces admirables. conséquences qui ont
fait du platonisme une véritable religion. Quant
à la science, il ne la fait pas sortir tout entière
de la sensation, comme le lui attribue le fameux
axiome qu'on chercherait vainement dans ses
oeuvres; mais il est sur la pente où son maître
avait voulu retenir la philosophie; il est sur le
bord de l'abîme, où tant d'autres se sont précipités en suivant ses traces, malgré les avertissements de Platon. D'ailleurs, ces lacunes si
graves, et d'autres encore qu'on pourrait citer,
ne devaient rien ôter à son autorité. Dans le
mahométisme, comme dans le christianisme,
c'était à une autre source qu'on puisait des
croyances; il n'y avait point à lui en demander,
et les siennes, chancelantescomme elles l'étaient,

ne pouvaient pas blesser bien vivement des convictions contraires. Cette indécision même ne
nuisait en rien à la science; elle s'accordait fort
bien avec elle, et l'Église catholique, tout ombrageuse qu'elle était, oublia bien vite les anathèmes dont jadis quelques Pères de l'Église
avaient frappé le péripatétisme. On attendait et
l'on tirait d'Aristote trop de services, pour qu'on
pût s'arrêter à ce que dans un autre on eût
poursuivi comme des opinions condamnables.
C'est une histoire qui est encore à faire, toute
curieuse qu'elle est, que celle do l'aristotelisme.
Les ouvrages d'Aristote, d'abord peu connus après
sa mort, par suite de quelques circonstances
assez douteuses qu'ont rapportées Strabon et
Plutarque, ne commencèrent à être vraiment
répandus que vers le temps de Cicéron; c'est
Sylla qui les avait apportés à Rome après la prise
d'Athènes. Il n'est pas présumable d'ailleurs que
l'enseignement d'Aristote, qui dura treize années
dans la capitale de la Grece, eût laissé ses doctrines ignorées autant qu'on le suppose en général mais ce qui est certain, c'est que ce n'est
guère que vers l'ère chrétienne que son empire
s'étendit. Ce' fut d'abord, comme plus tard, la
logique qui pénétra dans les écoles grecques et
latines. Sans acception de systèmes, toutes se
mirent à étudier, à commenter l'Orgaron; les
Pères de l'Église, et à leur suite tous les chrétiens, n'y étaient pas moins ardents que les gentils et tout le moyen âge n'a pas craint d'attribuer à saint Augustin lui-même un abrégé des
Catégories, qui d'ailleurs n'est pas authentique.
Boëce, au VIe siècle, voulait traduire tout Aristote, et nous avons de sa main l'Organon. Les
commentateurs grecs furent très-nombreux,
même après que les écoles d'Athènes eurent éte
fermées par le décret de Justinien; et, parmi ces
commentateurs, quelques-uns furent vraiment
considérables.L'étude de la logique ne cessa pas
un seul instant à Constantinople ni dans l'Europe
occidentale. Bède, Isidore de Séville la cultivaient au VIIe siècle, comme Alcuin la cultivait
au vm° à la cour de Charlemagne. C'est de
VOrganon que sortit, au XIe siècle, toute la querelle du nominalisme et du réalisme, tout l'enseignement d'Abeilard. Vers la fin du xn° siècle,
quelques ouvrages autres que la Logique s'introduisirent en Europe, ou, ce qui est plus probable,
y furent retrouves et, dès lors, les doctrines
physiques et métaphysiques d'Aristote commencèrent à prendre quelque influence. L'Église s'en
effraya, parce qu'elles avaient provoqué et autorisé des hérésies. Un envoyé du pape dut venir
inspecter l'Université de Paris, centre et foyer
de toutes lumières pour l'Occident; et, en 1210,
les livres d'Aristote autres que la Logique furent
condamnés au feu; non-seulement on défendit
de les étudier, mais encore on enjoignit à tous
ceux qui les avaient lus d'oublier ce qu'ils y
avaient appris. La précaution était inutile, et elle
venait trop tard. L exemple des Arabes, qui, dans
leurs écoles, n'avaient point d'autre maitre qu'Aristote, et qui l'avaient traduit et commenté tout
entier à leur usage; les besoins irrésistibles de
l'esprit du temps, qui demandait à grands cris
une sphère plus large que celle où l'Église avait
tenu l'intelligence depuis cinq ou six siècles, la
prudence même de l'Église, revenue à des sentiments plus éclairés, tout se réunit pour abaisser
les barrières; et, après quelques essais encore
infructueux, et une nouvelle mission apostolique
qui n'avait pas plus réussi que la première, on
ouvrit la digue et on laissa le torrent se précipiter par toutes les voies, par toutes les issues.
Pendant près de quatre siècles, il se répandit en
toute liberté dans toutes les écoles, et il suffit à

alimenter tous les esprits. Albert le Grand, une
des lumières de l'Église, et l'on doit ajouter de
l'Occident à cette époque, commenta les œuvres
d'Aristote tout entieres; saint Thomas d'Aquin,
l'ange de l'école, en expliqua quelques-unes des
parties les plus difficiles; et, à leur suite, une
toule de docteursillustres suivirent leur exemple,
et bientôt Aristote, traduit par les soins mêmes
d'un pape, Urbain V, et du cardinal Bessarion,
devint pour la science ce que les Pères de l'Église, et l'on pourrait presque dire les livres
saints, étaient pour la foi. Il est inutile de remarquer qu'ici, comme dans la religion, l'enthousiasme, la soumission aveugle dépassa bientôt
les bornes. Il ne fut plus permis de penser autrement qu'Aristote, et une doctrine soutenue
contre les siennes était traitée à l'égal d'une hérésie, Il suffit de rappeler le déplorable destin
de Ramus, qui périt victime de sa lutte courageuse contre ce despotisme philosophique, plus
encore quo de ses opinions suspectes il suffit de
se rappeler que, même en 1629 sous le règne
de Lattis XIII, un arrêt du Parlement put défendre, sous peine de mort, d'attaquer le système
d'Aristote. Heureusement qu'alors cette défense
était plus ridicule encore qu'elle n'était odieuse;
mais on ne saurait répondre que, si quelque
imprudent se fût alors élevé en France contre le
père de l'école, il n'eût point été frappé comme
un criminel; et l'on peut voir par cette défense
même que jamais l'Eglise n'avait défendu plus
énergiquement contre les hérétiques l'autorité
des Evangiles. Il fallait être à Venise et sous la
protection de la République pour oser attaquer
Aristote comme le fit Francesco Patrizzi dans ses
Discussiones peripateticœ
Ce qu'il y a de
remarquable, c'est que le protestantisme, après
quelques hésitations, avait adopté Aristote tout
aussi ardemment que les catholiques. Mélanchthon l'introduisit dans les écoles luthériennes.
Mais il fautajouter que l'Aristote de Mélanchthon
n'était plus celui du moyen âge et de la scolastique
et le péripatétisme, mieux compris
qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, n'avait plus
rien qui dût effrayer l'esprit de liberté qui faisait
le fond de la réforme. La Société tout entière de
Jésus, à l'imitation de l'Eglise, adopta l'aristotélisme, et s'en servit avec son habileté bien
connue contre tous les libres penseurs du temps,
et surtout contre les adhérents de Descartes. Ce
n'est que le XVIIIe siècle qui, victorieux de tant
d'autres abus, vit aussi finir celui-là. Aristote ne
régna plus que dans les séminaires et les Manuels de philosophie à l'usage des établissements
ecclésiastiquesn'étaient et ne sont encore qu'un
résumé de sa doctrine. La réaction alla trop loin,
comme il arrive toujours malgré les sages avis
de Leibniz, représentant des écoles protestantes
qui avaient compris le philosophe comme il faut
le comprendre; malgré l'admiration de Voltaire
et de Buffon; malgré les affinités certaines que
les doctrines aristotéliques avaient sur tant de
points avec l'esprit philosophique de ce temps,
le XVIIIe siècle laissa le père de la logique, de
l'histoire des animaux, de la politique, dans le
plus profond oubli. Il fut enveloppé dans cet injuste dédain dont tout le passé fut alors frappé.
Les historiens de la philosophie les plus graves,
Brucker, entre autres, ne surent meme pas lui
rendre justice. Il n'y avait peut-être pas assez
longtemps que le joug était brisé, et l'on se souvenait encore combien il avait été pesant. Aujourd'hui, Aristote a repris dans la philosophie
la place qui lui appartient à tant de titres. Grâce
à Kant, surtout à Hégel et à M. Brandis, en Allema8ne, où d'ailleurs l'étude d'Aristote n'avait
jamais tout à fait péri; grâce à M Cousin, parmi

nous, cette grande doctrine a été plus connue
et mieux appréciée. Des travaux de toute sorte
ont été entrepris. On ne regarde plus Aristote
comme un oracle; mais on sait tous les services
qu'il a rendus à l'humanité, et, parmi tous les
grands systèmes de philosophie que la curiosité
historique de notre siècle cherche à bien comprendre, on accorde à celui-là plus d'attention
qu'à tout autre; ce n'est que justice, et sans
doute la philosophie de notre temps ne profitera
pas moins de ces labeurs, bien qu'ils soient autrement dirigés, que n'en a profité le moyen
âge. Connaître Aristote, connaître l'histoire de
l'aristotélisme, c'est mieux connaitre, non pas
seulement le passé de l'esprit humain, mais son
état actuel. Par le moyen âge, d'où nous sortons,
Aristote a plus fait pour nous que nous ne sommes
portés à le croire. Il y a tout avantage et comme
une sorte de piété à bien savoir tout ce que nous
lui devons.
Le XIXe siècle, en attendant ce qui doit le
suivre, aura donc ajouté un chapitre de plus à
l'histoire des fortunes diverses d'Aristote; et l'on
peut douter que nos successeurs jugent un jour
plus équitablement que nous la philosophie péripatéticienne. Il semble que désormais cette philosophie est classée à son vrai rang dans les destinées et les annales de l'intelligence humaine.
Il n'y a rien de plus vaste ni de plus fécond,
mais il y a des doctrines qui sont à la fois plus
profondes et plus pratiques. On a pu dire avec
raison du platonisme qu'il avait préparé les
voies à la morale chrétienne et même au dogme
chrétien; on n'a rien pu soutenir de pareil d'Aristote et si quinze siècles plus tard l'Europe
elle
l'a adopté pour maitre et pour instituteurd'evait
songé
qu'elle
à lui demander ce
n'a jamais
croire, mais exclusivement ce qu'elle devait

étudier et apprendre. La différence est énorme.
Platon a été, à bien des égards, un initiateur, et
il est toujours resté un appui si ce n'est un
guide, témoin saint Augustin. Aristote, qui n'a
été connu et accepté que postérieurement, a été
aussi fort utile; mais son secours a été beaucoup
moins intime; et s'il a formé les esprits, il n'a
guère touché les âmes ni les cœurs. Ce n'est
pas le rabaisser ni lui rien ravir de sa gloire
mais c'est exercer envers lui, au nom de la
vérité, la justice qu'il a proclamée lui-même le
premier devoir -du philosophe, et la plus sacrée
de ses obligations. Si l'on peut un instant forcer
un peu les choses afin de les faire mieux comprendre, on dirait que, dans ce partage des plus
hautes qualités et des influences les plus nobles
Platon représente la morale et qu'Aristote repr6sente la science, les deux legs inappréciablesque
la Grèce, notre mère vénérée, a transmis à la
civilisation occidentale. Ce n'est pas à dire que
la science manque tout à fait dans Platon ni que
la vertu fasse défaut dans Aristote mais pour voir
la distance qui les sépare, il suffirait de comparer le Timée à l'Histoire des animaux, et le
Phédon au Traité de Mme. Le contraste est
frappant; et de ces œuvres prises au hasard
comme mesures, l'opposition s'étend à l'ensemble
des deux systèmes. C'est là ce que doit affirmer
la critique de notre siècle si instruite, si sagace,
si impartiale; c'est là le verdict qu'elle doit
rendre et la sentence qu'elle doit porter au nom
des faits les moins contestables et de l'observation
la plus attentive. Les œuvres des deux philosophes
sont entre nos mains l'actionqu'ont exercée leurs
doctrines nous est également connue, et nous ne
pouvons nous tromper, sauf des détails de peu
d'importance, ni sur leur mérite propre ni sur
la nature des enseignementsqu'ils ont propagés,
au grand avantage de tous ceux qui les ont reçus

et goûtés. La science ou la vertu, la vertu ou la
science, l'alternative est toujours bien belle; et
quel que soit le parti qu'on adopte, ou plutôt vers
lequel on penche, on ne risque guère de déchoir
ni de s'égarer. Cependant la raison humaine a
fait son choix, elle incline à Socrate et à Platon
plus qu'à Aristote et à Théophraste. Dans le
spiritualisme de notre temps, dont M. Cousin a
si longtemps et si fermement tenu le drapeau,
c'est encore Platon qui occupe le plus de place;
et Aristote, tout admiré qu il est, n'a pas reçu
les mêmes hommages et ne nous a pas soufflé
les mêmes inspirations. C'est que la science nous
fait penser; elle ne nous fait pas agir, malgré les
illusionsdont elle se berce trop souvent. Le platonisme est et restera la réelle école de la vie;
le péripatétisme est surtout l'école de la nature.
Ce qui doit même un peu nous étonner, c'est que
notre époque, où les sciences font tant de bruiti
et jouissent d'une telle vogue, n'ait pas pousse
plus loin qu'elle ne l'a fait la réhabilitation d'Aristote. Nous sommes demeurés dans les limites
quand il était si facile de les dépasser. On a
vanté son génie, mais on ne s'est pas approprié
ses opinions; et de nos jours les savants suivent
sa méthode sans bien se rendre compte de tout
ce qu'il a fait pour eux. Par habitude, on rapporte
toujours à Bacon le réveil de l'esprit moderne;
et l'on ne voit pas assez que l'esprit moderne
n'a fait que reprendre absolument la trace et les
exemples d'Aristote et de l'antiquité, dès que les
circonstances plus favorables lui ont permis de
renouer la chaîne interrompue de la tradition
hellénique. Malgré ce qu'en peut croire notre
vanité trop facile à se satisfaire et à s'aveugler,
nous n'avons pas découvert une voie nouvelle
dans les deux ou trois derniers siècles qui
viennent de s'écouler. La science, que l'Orient
n'a jamais connue sous aucune forme, est née
dans la Grèce où elle a été cultivée comme la
poésie, comme les arts, comme les lettres avec
une perfectionque notre amour-propre a grand'peine à s'avouer, quoiqu'elle n'ait rien d'humiliant pour nous. Nous en savons mille fois
plus que la Grèce, de même que nos successeurs
en sauront un jour mille fois plus que nous. Mais
c'est la Grèce qui a et conservera la gloire supérieure d'avoir tout commencé et d'avoir ouvert la
carrière où nous devons tous marcher. Pour sa part
spéciale, Aristote est à l'apogée de la science grecque, et sans diminuer rien de ce qui est venu avant
ou après lui, à cet égard il domine le monde ancien
comme il a domine le moyen âge, le plus savant
des philosophes et le plus philosophe des savants. Il observe les faits aussi bien que peril sait de plus que l'observation est la
sonne
condition préalable de la science, qui ne peut
rien sans des matériaux exactement recueillis.
Ce n'est pas le xvne siècle ni le xvm° qui ont
fondé la méthode d'observation c'est Aristote
comme ses ouvrages l'attestent quand on prend
la peine de les consulter; personne parmi les
modernes n'a plus fortement ni plus fréquemment recommandé l'observation de la nature
et de la réalité. L'éloge peut même être poussé
plus loin; et l'onpeut ajouter encore àlalouange
d'Aristote qu'il a pratiqué et conseillé l'expérimentation dans la mesure où elle était possible dans ces temps reculés. La science contemporaine, si elle était plus éclairée ou plus modeste, devrait proclamer dans Aristote son glorieux an,;étre et son précurseur; non pas qu'il
ait à lui seul tout fait dans la science telle que
l'a connue l'antiquité grecque, mais il en est le
plus complet et le plus illustre représentant. Il
clôt cette période à jamais écoulée de la pensée
humaine où le domaine trop varié de la philo-

et

sophie comprenait encore toutes les sciences, en
les réunissant en un faisceau qui depuis lors a
dû se diviser. Personne ne l'a embrasse ni étreint
d'une main aussi vigoureuse qu'Aristote, et il
restera comme un modèle inaccessible et impérissable sans cesse proposé aux siècles, mais que
les siècles ne reproduiront pas. Parmi ces génies
souverains et inégaux, il restera le plus extraordinaire si ce n'est le plus beau. Il est autant
que qui que ce soit digne de la Grèce, qui seule
pouvait enfanter un tel fils; et parmi tous ces
personnages merveilleux dont elle nous a transmis les œuvres et le souvenir, celui-là est avant
tout, comme le disait de lui son incomparable

maître, l'entendement et l'intelligence univer-

selle.

Pour étudier cet immense sujet, dont on n'a
pu indiquer ici que les points les plus saillants,
voici les principaux ouvrages qu'il faudrait consulter

Pour la biographie d'Aristote Diogène Laërce
fait usage des travaux spéciaux de
prédécesseurs
fort nombreux et beaucoup
ses
plus habiles que lui;
l'Anonyme publié par
Ménage dans le second volume de son édition de
Diogène Laërce; puis la biographie attribuée à
Ammonius et qu'on trouve habituellement à la
suite de son commentaire sur les Catégories;
Nunnesius en a donné une édition spéciale in-4,
Helmstædt, 1666. Buhle a réuni toutes ces biographies dans le premier volume de l'édition
complète qu'il avait commencée. Parmi les
modernes on peut citer Patrizzi, dans son premier livre des Discussiones peripateticœ,si hosAndréas Schott, qui a
tile contre Aristote;
écrit la vie comparée d'Aristote et de Démosthène,
in-4, Augsb., 1603 — Buhle, et surtout M. Ad.
résumé tous les travaux antérieurs,
Stahr
(liv. V) qui a

qui a
dans ses Aristotelia, 2 vol. in-8, Halle, 1832
(all.); le premier est consacré tout entier à la
biographie. On pourrait ajouter aussi des articles
de Dictionnaires, comme celui de Bayle, la Biographie universelle l'article de M. Zell, dans
l'Encyclopédie générale (all.). La vie d'Aristote,
en anglais, par M. J. W. Blakesley, 1839, et enfin
les Biographies résumées des historiens de la
philosophie, Brucker, Tennemann, Ritter, Zeller, etc., etc.
Pour la connaissance du système général d'Aristote, d'abord les Œuvres complètes dont la
première édition a été publiée par les Alde,
5 vol. in-fl, Venise, 1495-1498; l'édition de Silburge, 11 vol. in-4, Francf., 1584-1587, également sans traduction, mais avec des notes
courtes et substantielles celle de Duval,1619,
celle de Buhle,
plusieurs fois reproduite;
1791-1800, laissée inachevée au cinquième volume
celle de l'Académie de Berlin, in-4,.
1831-1837, dont il a paru quatre volumes, deux
de texte, avec des variantes nombreuses, mais
incompletes, tirées des principaux manuscrits
de l'Europe; une traduction latine revue, mais
non refaite de toutes pièces, et des commentaires
grecs qui ne sont donnés que par extraits. Il doit
paraître encore au moins un volume de commentaires. On ne sait si MI. Brandis, l'un des
éditeurs avec M. Bekker, y ajoutera des notes.
Enfin l'édition complète de la Bibliothèque
grecque de Firmin Didot, avec une table des plus
étendues et une traduction latine. Après les
éditions complètes, il faut consulter les Commenlairesgénéraux d'Averroès traduits de l'arabe en latin, 11 vol. in-8, Venise, 1540, et
d'Albert le Grand, 5 vol. in-f°, Lyon, 1651. Il n'y
a jamais eu de commentaire général en grec.
Après les commentaires les traductions complètes en latin, du cardinal Bessarion, in-f°,

l'édition avec notes et commentaires de M. Ideler, 2 vol. in-8, Leipzig, 1834; la traduction
française de M. B. Saint-Hilaire, 1863.
Pour le Traité de l'Ame, les Commentaires de
Simplicius et de Philopon, la paraphrase de Tliémistius, l'ouvrage d'Alexandre d'Aphrodise sur
le même sujet.
Parmi les modernes, l'excellente édition de M. Trendelenburg avec notes
léna, 1833, et celle de
et commentaires, in-8deux
traductions allemanM. Torstrik; puis les
des de Voigt, 1803, et de Weisse, 1829.
Pour l'Histoire des animaux, l'édition et la
traduction française de Camus, 2 vol. in-4, Paris,
l'autre est l'Essai sur la Métaphysique, par 1783.; la célèbreédition de Schneider,4 vol. in-8,
M. Ravaisson, ouvrage très-remarquable, et le Leipzig, 1811. Il est à regretter que Schneider
plus distingué de tous ceux qui ont été publiés n'ait pu étendre les mêmes soins aux autres traisur ce sujet. M. Brandis a publié les travaux les tés d'histoire naturelle et de physiologie complus étendus et les plus exacts sur Aristote et ses parée. Le texte épuré de l'Histoire des animaux
contemporains de l'Académie, sur son système a été donné par M. Piccolos, en 1865.
général et sur ses successeurs. On peut consulter
Pour le Traité de Mécanique, l'édition avec
aussi de Aristotelis operum serie et distinc- traduction et notes de J. S. de Capelle, in-8,
lione, par M. Titze, in-8, Leipzig, 1826, et de Amsterdam, 1812.
Aristotelis librorwm ordine et auctoritate, par
Pour la Métaplaysique, les Commentaires d'Alexandre d'Aphrodise, publiés pour la première
M. Valentin Rose, Berlin, 1854.
Pour la Logigue, qui a fourni matière à un fois mais non tout entiers, dans l'édition do
nombre presque incalculable de Commentaires, Berlin, et qui, au XVIe siècle, avaient été traduits
il faudrait consulter surtout les commentateurs en latin par Sépulvéda, le précepteur de Phide
ce commentaire a été
grecs Porphyre, Simplicius, Ammonius Philo- lippe 11; le texte grec
Berlin, 1847, in-8;
1
Arménien,
donné
Hermann
Bonitz,
David
les
Categories
M.
pon,
par
pour
de
Philopon,
traduit par PaAmmonius, Philopon les anonymes, pour l'7/er- le Commentaire
d'Aphrodise.
méneia; Alexandre
Philopon, pour trizzi, mais dont le texte grec n'a pas encore été
les Premiers Analytiques; Philopon, et la para- publié; celui de Thémistius, sur le douzième
phrase de Thémistius, pour les Derniers Aoinly- livre, en latin, traduit de l'hébreu le texte grec
tiques; Alexandre d'Aphrodise, pour les Topi- est perdu; les fragments du Commentaire d'AsParmi clépius de Tralles, publiés dans l'édition de Berques et les Réfutations des sophxstes.
les modernes, les Commentaires des jésuites de lin les fragments de ceux de Syrianus, traduits
Coïmbre; le Commentaire général de Pacius en latin au x- siècle, et dont le texte a été publié
joint à son édition de l'Organon, in-4, Genève, dans l'édition de Berlin, t. IV, p. 837-942.
1605; celui de Lucius, in-4, Baie, 1619; le Com- Au moyen âge, le Commentaire d'Avicenne, sans
mentaire spécial de Zabarella sur les Derniers parler de celui d'Averroès; surtout celui de
Analytiques; et, de nos jours, la traduction saint Thomas, sans parler de celui de son maiallemande de M. Zell, Stuttgart, 1836; la traduc- 'tre Albert le Grand; l'Exposition de Duval dans
Et de nos
tion de M. B. Saint-Hilaire, en quatre volumes; son édition complète d'Aristote.
l'ouvrage de M. Franck intitulé Esquisse d'une jours, l'édition de M. Brandis, in-8, Berlin, 1823,
histoire de la Logigue, précédée d'une analyse et son ouvrage de Perditis Aristotetis libris
étendue de l'Organond'Aristote, in-8, Paris, 1838, de ideis et de bono sive philosophia,in-8, Bonn,
et le Mémoire de M. B. Saint-Hilaire, couronne 1823; le Rapport de M. Cousin sur le concours
par l'Institut, 2 vol. in-8, Paris, 1838, avec le Rap- ouvert par l'Académie des sciences morales et
port de M. Damiron sur le concours, dans le troi- politiques, avec la traduction des premier et
sième volume des Mémoires de l'Académie des douzième livres, in-8, 1836; et les deux Mémoisciences morales et politiques; les Elementa lo- res couronnés Examen critique de l'ouvraye
gices Aristot.,Trendelenburg, in-8, Berlin, 1836; d'Aristote intitulé Métaphysique, par M. Michel'édition de l'Organon de M. Waitz, 1846 et l'his- let, de Berlin, Paris, 1836, in-8; Essai sur la
toire de la Gogague de M. Prantl, en allemand, Métaphysique d'Aristote, par M. F. Ravaisson,
1855. Il a été démontré qu'Aristote n'avait point ouvrage refait d'après le Mémoire qui avait obemprunté sa logique aux Indiens, comme on l'a tenu le prix, in-8, t. 1, 183 Paris, Impr. royale
souvent répété voy. dans le troisième volume t. Il, 1846, impr. Fournier; la traduction alle'des Mémoires de l'Académie des sciences morales mande de la Métaphysique, par Hengsterberg,
et politiques, le Mémoire de M. B. Saint-Hilaire in-8, Bonn, 1824, publiée par M. Brandis, qui
devait y joindre un volume de notes qui n'ont
sur le Nydya.
Pour les Leçons de Physique, le Commentaire point paru la traduction française de MM. Piertrès-précieux de Simplicius; celui des jésuites ron et Zévort, très-bon travail que l'Académie
de Coïmbre, in-4,
celui de Zabarella, française a honoré d'un de ses prix, 2 vol. in-8,
in-f°, 1600 celui de Pacius avec son édition, Paris, 1840; la traduction allemande avec le
in-8, Hanovre
la traduction allemande et les texte, notes et commentaires, par M. A. Schweremarques de Weisse, Leipzig, 1829; la traduc- gler, 1847-48; l'édition de M. H. Bonitz, 1849. — A
tion allemande avec le texte de M. Prantl, 1854. ces travaux, il faut en ajouter d'autres de moinLa Physique est un des ouvrages d'Aristote qui dre étendue: Théorie des premiers principes
dans les temps modernes ont été le moins étu- selon Aristote, par M. E. Vacherot, in-8, Paris,
diés.
1836 Aristote considéré comme historiens de
Pour le Traité du Ciel, le Commentaire de la philosophie, par M. A. Jacques, in-8, Paris,
Simplicius, et parmi les modernes celui de Pa- 1837 du Dieu d'Aristote, par M. J. Simon,
cius la traduction française de M. B. Saint- in-8, Paris, 1840.
Hilaire. Pour la Météorologie, les CommenPour la Morale, la traduction française de
taires d'Olympiodore pour les quatre livres, et Thurot, 2 vol. in-8, Paris, 1823, d'après l'édition
celui de Philopon pour le premier; le Commen- de Coray, in-8, Paris. 1822; celle de M. B. Sainttaire des jésuites de Coïmbre, in-4, 1596, et Hilaire, 3 vol. in-8, 1856, et l'édition de bl. MiVenise, 1487; en anglais, de Taylor, 10 vol.
in-4, Londres, 1812, peu connue sur le continentdeet faite, à ce qu'il semble, avec un peu
précipitation. Deux traductions genétrop
rales, l'une en allemand, par une réunion de
savants à Stuttgart, l'autre en français, par
M. B. Saint-Hilaire, sont commencées et se
poursuivent actuellement; cette dernière comprend déjà dix-huit volumes. Enfin deux livres
récents, sans parler des historiens de la philosophie, et de Hégel en particulier, peuvent
contribuer à faire connaître la doctrine générale
d'Aristote l'un est en allemand, de M. Biese;

chelet de Berlin, 2 vol. in-8, 1829-1835.
Pour fa Politiqzce, l'édition de Schneider, 2 vol.
in-8, Francfort-sur-l'Oder, 1809
l'excellente
édition de Gœttling, in-8, Iéna, 1824 celle de
M. Stahr, in-4, Leipzig, 1836-39, avec traduction
allemande l'édition Ge M. Fr. Susemihl, avec la
traduction de M. Guillaume de Mor::Jeka, Leipzig in-8, 1872 celle de M. B. Saint-Hilaire,
2 vol.
in-8, Paris, 1837, Impr. royale, avec traductions
française. Cette édition se distingue de toutes les
autres en ce que l'ordre des livres y a été changé
et rétabli d'après divers passages du contexte
lui-même. Dans cet ordre, le traducteur a jugé
que l'ouvrage était complet, ce qu'on avait nié
jusque-là. Notre langue compte, outre cette traduction avec le texte, cinq autres traductions sans
le texte. Celle de Nicolas Oresme, au XIVe siècle,
sous Charles V, imprimée en 1489; celle de
Louis Leroy, 1568; celle de Champagne, an V
de la République, 2 vol. in-8; celle de Millon,
3 vol. in-8, 1803 enfin, celle de Thurot, in-8,
1824. — M. Neumann en 1827, M. Stahr. dans
son édition de la Politique, et M. Valontin'Rose,
Aristotelis pseudepigraphus, 1863, ont donne
les fragments du recueil des Constitutions.
L'éditiongénérale de Firmin Didot donne aussi
les fragments du Recueil des Constitutions,

p. 219-297, de la collection des Fragmentsd'Aristote, par M. Em. Heitz, 1869, t. IV de l'édition

ARISTOXÈNE DE TARENTE, disciple immédiat, mais disciple ingrat d'Aristote. On dit que,
dépité de n'avoir pas été choisi, au lieu de Théophraste, pour lui succéder à la tête de l'école
péripatéticienne, il fut un de ceux qui cherchèrent à répandre des bruits injurieux contre son
maitre. Quoi qu'il en soit, Aristoxène se distingua par son talent et par l'étendue de ses connaissances. Fils d'un musicien, il s'occupa luimême de cet art et y appliqua les leçons qu'il
avait reçues du pythagoricien Xénophylax. On a
conservé de lui un traité en trois livres sur
l'harmonie, publié par Meursius et Meibom avec
d'autres ouvrages sur la même matière. Lorsque Aristoxène se livra à l'étude de la philosophie, il devint disciple d'Aristote; mais il ne
nous reste aucun ouvrage touchant ses doctrines
On sait seulement, par le témoignage de quelques anciens (Cie., Tusc., lib. I, c. x, xvm, xxn,

Sextus Emp., Ado. Matlaem., lib. VI, 0. 1),

qu'il appliquait ses connaissances musicales à la
philosophie et surtout à la psychologie par
exemple, il disait que l'âme n'est pas autre chose
qu'une certaine tension du corps (intentio qucedam corporis) et de même qu'en musique
l'harmonie résulte des rapports qui existent entre les différents tons, ainsi, selon lui, l'âme
est produite par le rapport des différentes parties du corps. On voit par là qu'à l'exemple de
tant d'autres péripatéticiens il penchait vers le
matérialisme. Voy. Mahne, de Aristoxeno, phi-

générale.
Notre langue possède aussi plusieurs traductions de la Rhétorique et de la Poétique, ou- losophoperipatetico,in-8, Amst., 1i93.
vrages qui ont donné naissance à une foule de
ARNAULD (Antoine), né à Paris, le 6 février
travaux philosophiques et littéraires.
1612, était le vingtième enfant d'un avocat du
Les dernières traductions de la Rhétorique même nom, qui avait plaidé en 1594, au parle(1870) et de la Poétique (1858) sont celles de ment de Paris, la cause de l'Université contre
M. B. Saint-Hilaire.
les jésuites. L'exemple de son père et ses proL'Académie de Berlin a proposé pour sujet pres goûts le portaient à suivre la carrière
d'un de ses prix la collection des Fragments du barreau mais il en fut détourné par l'abbé
d'Aristote et c'est à cet ordre d'idées que répon- de Saint-Cyran, directeur de l'abbaye de Portdent les deux ouvrages de M. Valentm Rose et Royal et ami de sa famille, qui le décida à emde M. E. Heitz, 1865.
brasser l'état ecclésiastique. Après de fortes
Pour l'Histoire de la doctrine aristotélique
études de théologie, où il se pénétra des sentiJean Launoy, de Varia Aristot. in Academia ments de saint Augustin sur la grâce, il fut adparisiensi fortuna, avec un supplément de Jon- mis,.en 1643, au nombre des docteurs de la maisius, et un autre de Elswich, sur la fortune d'A- son de Sorbonne. La même année vit paraître
ristote dans les écoles protestantes, Wittenberg, son traité de la Fréquente communion; mais
in-8, 1720.
Recherches critiques sur l'âge et
livre, dont l'austérité formait un contraste
sur l'origine des traductions latines d'Aristote, ce
remarquable avec la morale indulgente des jépar Jourdain, in-8, Paris, 1819, ouvrage cou- suites, souleva des haines si puissantes, que,
ronné par l'Académie des inscriptions et belles- malgré l'appui du Parlement, de l'Universite et
lettres 2' édition par son fils M. Charles Jour- d'une partie de l'épiscopat, l'auteur dut céder à
dain, 1843. Pour l'Histoire de la logique en l'orage, et se cacher comme un fugitif. A partir
particulier, l'ouvrage de M. Franck et le Mé- de ce moment,
objet de haine pour les uns et
moire de M. B. Saint-Hilaire, t. II.
d'admiration pour les autres, mêlé activement
Pour la distinction des livres Acroamatiques aux querelles théologiques que les doctrines de
et Exotériques
la discussion spéciale de Jansenius provoquèrent en France, la vie d'ArM. F. Stahr, tome II des Aristotelia p. 239; nauld fut celle d'un chef de parti, et se passa
celle de M. Ravaisson, Essai sur La Métaphysi- dans la lutte, dans la persécution et dans l'exil.
que, t. I, p. 210.
En 1656, la Sorbonne l'effaça du rang des docPour la transmission des ouvrages d'Aristote, teurs, pour avoir soutenu cette proposition jandepuis Théophraste jusqu'à Andronicus de Rho- séniste, que les Pères de l'Église nous montrent
des et la discussion des passages de Strabon, dans la personne de saint Pierre un juste à
Plutarque et Suidas, il faut consulter, parmi les qui la grâce, sans laquelle on ne peut rien,'
travaux parus de nos jours, Schneider, Epime- a manqué. Une transaction entre les partis, contra, c. il et m en tête de son Histoire des ani- clue en 1669 sous le nom de Paix de Clémaux Brandis, dans le Musée du Rhin, t. II, ment VII, lui procura quelques instants d'un
p. 236-254, et p. 259-284, avec les additions de repos glorieux qu'il employa a défendre lacause
Xopp dans le troisième volume de ce recueil; le de l'orthodoxie catholique contre les ministres
deuxième volume de Stahr, Aristotelia p. 1- protestants Claude et Jurieu; mais en 1679, de
169, et aussi son ouvrage allemand, Artstote nouvelles persécutions de la part de l'archevêChez les Romains B. Saint-Hilaire, préface de que de Paris, François de Harlay, les rigueurs
.a Politique; Ravaisson, Essai sur la Métaphy- exercées contre Port-Royal, et les craintes periique, t. I, p. 5 et suiv.; Pierron et Zévort, sonnelles qu'il inspirait à Louis XIV, l'obligètraduction de la Métaphystque, t. I, p. 92. Sur rent à quitter la France. Il se rendit d'abord à
ce sujet très-controversé, le travail de M. Stahr Mons, puis à Gand, à Bruxelles, à Anvers, cherest le plus complet.
B. S.-H.
chant de ville en ville une retraite qu'il ne

trouvait pas et, malgré son grand âge, ses infirmités et les inquiétudes de cette vie errante,
ne cessant pas d'écrire et de combattre. Il est
mort à Liège, le 6 août 1694, à l'âge de quatrevingt-trois ans.
Considéré comme philosophe, Arnauld appartient à l'école cartésienne par l'esprit et par la
méthode. Comme Descartes, il distingue la théologie et la philosophie, la foi et la raison, et,
sans assujettir la première à la seconde, il maintient les droits de celle-ci. Il n'accorde pas que
la foi puisse être érigée en principe universel de
nos jugements, ni qu'en dehors de cette règle
il n'y ait pour l'esprit aucune certitude: il trouve
(Œuv. compl., t. XXXVIII, p. 97) que a cette
prétention n'est qu'un renouvellement de l'erreur
des académiciens et des pyrrhoniens que saint
Augustin a jugée si préjudiciable à la religion,
qu'il a cru devoir la réfuter aussitôt qu'il fut
converti. » Arnauld ne s'élève pas avec moins
de force contre le préjugé qui attribue aux opinions des anciens le pouvoir de trancher les
controverses scientifiques, comme si la raison
d'un homme avait aucun droit sur celle d'un
autre, et que tous deux n'eussent pas Dieu seul
pour maître (Œuv. compl. t. XXXVIII, p. 92).
Plus il exigeait de l'intelligence une entière
soumission a l'autorité dans les matières religieuses, plus, en philosophie, il faisait une large
part au travail de la réflexion, au progrès du
temps et de l'expérience. Sa maxime constante,
le principe qui se retrouve dans tous ses ouvrages, c'est qu'il y a des choses où il faut croire,
d'autres ou on peut savoir, et qu'on ne doit ni
rechercher la science dans les premières, ni se
borner à la foi dans les secondes.
De tous les travaux philosophiquesd'Arnauld,
le plus célèbre est un ouvrage qui ne porte pas
son nom, et auquel Nicole parait avoir contribué, la Logique ou l'Art de penser. L'auteur l'a
divisé, d'après les principales opérations de l'esprit, en quatre parties, dont la première traite
des idées, la seconde du jugement la troisième
du raisonnement, et la quatrième de la méthode.
Les idées sont considérées selon leur nature et
leur origine, les différences de leurs objets et
leurs principaux caractères. L'étude du raisonnement est ramenée à celle de la proposition
et, par conséquent, du langage, dont le rôle et
l'influence, comme expression et comme auxiliaire de la pensée, sont appréciées avec une
exactitude égalée peut-être, mais non surpassée
par l'école de Locke. La théorie du raisonnement ne diffère que par un degré de précision
supérieur de l'analyse qu'en ont donnée Aristote
et les scolastiques. Pour la méthode, Arnauld
s'en réfère à Descartes, qu'il a même reproduit à
la lettre dans son chapitre de l'analyse et de la
synthèse, comme il a la bonne foi d'en avertir
le lecteur. Ce plan laisse en dehors de la logique la théorie de l'induction et les regles de
1 expérience, si savamment exposées par Bacon,
si habilement pratiquées par Galilée et Copernic. Mais, cette lacune si regrettable exceptée,
l'Art de penser est un livre parfait en son genre.
On ne peut apporter dans l'exposition des arides
préceptes de la logique plus d'ordre, d'élégance
et de clarté qu'Arnauld, un discernement plus
habile de ce qu'il faut dire parce qu'il est nécessaire, et de ce qu'il faut taire parce qu'il est
superflu, un choix plus heureux d'exemples instructifs, une connaissance plus rare de la nature
humaine et de ce qui forme le jugement en épurant le cœur. Aussitôt que l'Art de penser eut
paru, il devint ce qu'il est resté depuis, un ouvrage classique que les écoles d'Allemagne et
d'Angleterre ont de bonne heure emprunté à la

France, et qui peu à peu a pris dans l'enseignement la place des indigestes compilations héritées de la scolastique.
En métaphysique,comme dans les autres parties de la philosophie, Arnauld est le continuateur fidèle de Descartes sur presque tous les
points; car on ne peut considérer comme un indice de sérieux dissentiment les objections respectueuses qu'il adressa au P. Mersenne contre
les Méditations, et sur lesquelles il n'insista
plus, après avoir vu la Réponse. Mais dans le
sein même du cartésianisme, il s'est fait une
place comme métaphysicien par sa théorie de
la perception extérieure opposée à la vision en
Dieu, de Malebranche, et à l'hypothèse ancienne
des idées représentatives. Si par idées on entend
des modifications de notre âme qui, outre le
rapport qu'elles ont avec nous-mêmes, en ont
un second avec les objets Arnauld consent à
admettre l'existence des idées mais si on les
considère comme des images distinctes des perceptions, et interposées entre l'esprit et les choil me que rien de semblable se trouve dans
ses
la nature. Premièrement l'expérience ne nous
fait découvrir aucun de ces êtres qui ne sont ni
les pensées de l'intelligence, ni les corps. En
second lieu, elle nous montre fort clairement
que la présence locale de l'objet, et, pour ainsi
dire, son contact avec l'esprit, n'est pas une condition indispensable de la perception, puisque
celle-ci a lieu pour des choses très-éloignées
comme le soleil. Troisièmement, si l'on admet
que Dieu agit toujours par les voies les plus
simples, il a dû donner à notre âme la faculté
d'apercevoir les corps le plus directement qu'il
et par conséquent, sans le secours de
se peut,
intermédiaires
qui n'ajoutent rien à la conces
naissance.Quatrièmement, si nous n'apercevions
les choses que dans leurs images, nous ne pourrions pas dire que nous les voyons nous ne
saurions pas qu'elles existent. Mais ce qui parait
à Arnauld le comble de l'extravagancefaitc'est
de
l'application paradoxale que Malebranche
ce principe, c'est l'opinion que l'esprit voit tout
en Dieu. Ou chaque objet de la nature nous est
représenté par une idée particulière de la pensée divine, telle pierre, telle plante, tel animal,
par telles idées, ce qui est inadmissible, même
aux yeux de Malebranche; ou bien nous apercevons tous les objets dans le sein d'une étendue
intelligible, infinie, ce qui ne donne pas lieu à
de moindres difficultés. Car d'abord, l'existence
de cette étendue intelligible que Dieu renferme
seul, et qui ne se trouve pas dans l'âme, est un
problème; de plus, sa nature est assez difficile
à détermmerla et pour peu qu'on s'égare en
cherchant à définir, on peut être conduit à
se représenter Dieu sous une forme matérielle
enfin, par cela seul qu'elle comprend tous les
corps en général, elle n'en comprend spécialement aucun, et n'explique pas les idées particulières que nous nous formons des objets individuels c'est à peu près comme un bloc de marbr"
qui ne représente rien, tant que le ciseau du
sculpteur le lui a pas donné une forme déterminée. Ce qu'il faut reconnaître, parce que l'expérience nous l'atteste, c'est que l'âme atteint les
corps extérieurs sans idées représentatives, sans
imapes créées ou incréées, directement, immédiatement, en vertu de la faculté de penser que Dieu lui a départie. Telle est la conclusion à laquelle Arnauld arrive dans son traité
des Vraies et des Fausses idées contre ce qu'enseigrte l'auteur de la Recherche de la vérité,
dans la Défense de cet ouvrage et dans plusieurs
lettres à Malebranche. Appliquée à la perception
extérieure, cette conclusion a du moins le me-

l'L·glise cathohque tochant l'Eucharistie, et la
heureusement devancé, dans ses recherchesà ce Vie de l'auteur, 1 vol. Les ouvrages relatifsà la phisujet, Thomas Reid et l'école écossaise. Mais il losophie se trouvent aux tomes XXXVIII, XXXIX
ne s'est point arrêté là, et non-seulementcontre et XL; les œuvres littéraires dans les deux tomes
Malebranche, mais contre Nicole, Huyghens et suivants. Il existe deux éditions récentes des
le P. Lami, il a soutenu, malgré l'autorité de Œuvres philosophiques d'Arnauld: l'une de M. J.
saint Augustin, que nous ne voyons en Dieu Simon, Paris, 1843, in-12 l'autre de M. C. Jourdain,
aucune vérité, pas même les vérités nécessaires Paris, 1843, in-12. Toutes deux sont précédées
et immuables; que nous les découvrons toutes d'introductions.Brucker, dans son Ilistoria phipar le travail intérieur de notre esprit, la com- losnphica doctrince de ideis, in-8, Augsb., 1723,
paraison et le raisonnement (Œuv. compl., a donné un résumé fidèle de la polémique d'Art. XL, p. 117 et suiv.). Or cette seconde partie nauld et de Malebranche. On lira aussi avec inde son opinion est radicalement fausse. Il est térêt un chapitre de Reid (Essais sur les facultés
impossible de comprendre les premiers princi- intellect., ess. II, ch. XIII), relatif à cette polémipes, les axiomes, dans le nombre des conceptions que, quoiqu'il n'ait pas toujours bien compris la
C. J.
qui s'expliquentpar lesprocédés de l'analyse et de pensée du philosophe de Port-Royal.
philosophe
portée
l'abstraction comparative leur
absolue
contemARNOLD De VILLANOVA,
dépasse infiniment les étroites limites de l'expé- porain de Raymond Lulle et attaché à ses docrience faute de l'avoir reconnu, Arnauld, disci- trines. Ses œuvres ont été recueillies et annotées
ple de Descartes, abandonne les traditions de par Nic. Taurellius, Bas., 1585, in-f".
ARRIA, femme philosophe qui embrassa les
son école et finit par tomber dans la même erreur que Locke. Ajoutons que l'esprit aperçoit doctrines de Platon; elle est connue surtout par
toute vérité là où elle se trouve l'étendue dans l'éloge qu'en fait Galien, dont elle était contemles corps parce qu'elle est un de leurs attributs; poraine. C'est à son instigation, dit-on, que
les corps dans la nature parce qu'ils en font Diogène Laërce, quoiqu'il ne lui consacre pas
partie. Mais quel peut être le centre des vérités même une mention, a composé son recueil, si
nécessaires et immuables, sinon une substance précieux pour l'histoire de la philosophie.
Il
également nécessaire, immuable, infinie sinon ne faut pas la confondre avec Arria, femme de
Dieu ? 11 ne semble donc pas si étrange de pen- Pétus.
ARRIEN (Flavius Arrianxcs Nicomediensis),
ser qu'en les découvrant l'esprit contemple les
divines
qui,
perfections
et ce
au contraire, est né à Nicomédie en Bithynie, vers la fin du Ier siècle
isoler
inacceptable, c'est de les
de la vérité in- de l'ère chrétienne se distingua à la fois comme
créée, et de les faire dépendre d'un rapport mo- guerrier, comme historien, comme géographe,
bile entre les pensées de l'esprit humain.
comme ecrivain militaire, et enfin comme phiLa théodicée doit encore à Arnauld d'intéres- losophe. Il commença par servir dans l'armée
santes recherches sur l'action de la Providence romaine, et fut élevé ensuite, grâce à sa valeur
divine. Dans ses Réflexions philosophiques et et à ses talents au poste important de préfet de
théologiques sur le nouveau système de la na- la Cappadoce. un estime beaucoup son ouvrage
ture et la grâce, il établit contre Malebranche sur les Champagnesd'Alexandre, son llisloire de
les quatre points suivants le premier, que l'idée l'Inde, et plusieurs fragmentes qui intéressent la
de l'être parfait n'implique pas nécessairement navigation et l'art militaire; mais nous n'avons
qu'il ne doive agir que par des volontés généra- à nous occuper ici que du philosophe. Arrien
les et par les voies les plus simples le second, était un zélé disciple d'Épictète, dont les doctrines
que, loin de suivre dans la création du monde nous seraient inconnuessans lui. Il a réuni toutes
les voies les plus simples, Dieu a fait une infi- les idées de son maître en un corps de doctrine
nité de choses, par des volontés particulières auquel il a donné le nom de Manuel
sans que des causes occasionnellesaient déter- Enchiridion); c'est le fameux Manuel d'Épictète.
miné ses volontés générales; le troisième que Il a aussi rédigé en huit livres les leçons de ce
Dieu ne fait rien par des volontés générales philosophe pendant qu'il enseignait à Nicopolis;
qu'il ne fasse en même temps par des volontés mais la moitié seulement de cet ouvrage, c'est-àparticulières; quatrièmement enfin, que la trace dire les quatre premiers livres, est arrivée jusqu'à
des volontés particulières se retrouve dans la nous. Pour les différentes éditions de ces deux
conduite même de l'homme, et, en général, écrits et pour les travaux modernesdont ils ont
dans tous les événements qui dépendent de la été l'objet, voy. l'article ÉPICTÈTE.
liberté. Des propositions aussi graves demandeART. Ce mot a plusieurs sens différents qui se
raient un examen approfondi nous nous bor- déterminent aisément par opposition avec d'autres
nons à les indiquer la discussion en viendra termes. Par opposition à la nature, l'art est le
travail de l'homme. Par opposition aux métiers
en son lieu.
En résumé, Arnauld, théologien de profession, qui ont pour but l'utile, aux sciences qui cherphilosophiepar circonstance,a maintenu avec une chent le vrai, les arts ont le beau pour objet et
égale énergie les droits de la raison et ceux de se nomment pour cette raison les beaux-arts, se
la foi. Par un ouvrage qui est un chef-d'œuvre, distinguant encore des belles-lettres, parce qu'ils
l'Art de penser, il a porté à la scolastique un se proposent la production du beau par les formes,
dernier coup dont elle ne s'est pas relevée. Dans les couleurs, les sons, et celles-ci par le discours.
son traité des Vraies et des Fausses idées, il a Mais c'est surtout quand le mot art est opposé
devancé l'école écossaise par sa théorie de la absolument au mot science qu'il est d'un usage
perception et ses arguments contre l'hypothèse plus particulièrement philosophique. La science
des idées représentatives.Ces titres sont suffisantes est désintéressée,c'est un des caractères essentiels
pour lui assurer une place honorable à la suite que lui assigne Aristote; elle recherche la vérité,
des maître de la philosophie moderne, qu'il sans s'inquiéter de l'application qu'on en peut
aurait sans doute egalés, si d'autres soucis, faire et du profit qu'on en peut tirer; elle demeure
d'autres études, d'autres luttes n'avaient pas dans les régions élevées de la pure théorie. L'art
rempli sa vie et comme absorbé cette vigoureuse se préoccupe d'une façon générale de l'application
intelligence.
possible des vérités théoriques, en proposant à
Les œuvres d'Arnauld, recueillies à Lausanne l'esprit des méthodes de travail, et peut descendre
en 1780, forment 42 volumes in-4, auxquels il faut jusqu'à la pratique même de ces règles. Par
joindre 2 volumes de la Perpétuité de la foi de exemple, ceux qui réduisent la logique à l'étude

rite de satisfaire le sens commun, et Arnauld a
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des lois de la démonstration, dans le seul but monde la vie et la beauté. La nature les révèle
de les connaître, comme a fait Aristote, disent et les manifeste, mais d'une manière imparfaite;
que la logique n'est qu'une science, tandis que elles nous apparaissent également dans la vie
d'autres, pensant que la logique doit dicter aussi humaine, confondues avec des particularités qui
des règles pour la direction de l'esprit, enseignent les obscurcissent et les défigurent. L'art s en
les methodes qui conviennent à la recherche des saisit à son tour et les dépose dans des images
différents objets de la connaissance, et que c'est plus pures, plus transparentes et plus belles, qu'il
surtout en vue de cette utilité qu'elle étudie les crée librement par la puissance qui lui est propre.
lois de l'entendement, disent qu'elle est à la Représenter des idées par des symboles qui parlent
fois une science et un art, surtout un art, comme à la fois aux sens, à l'âme et à la raison, tel est
les auteurs de la Logiquede Port-Royal qui l'ont le véritable but de l'art; il n'en a pas d'autre.
intitulée l'Art de penser. Voy. Abts (Beaux-), C'est ce que fait l'architecture par des lignes
géométriques, la sculpture par les formes du
LoGiQuE.
ARTS(BEAUX-). La théorie des beaux-arts appar- règne organique et du corps humain en particutient à une des sciences qui forment le domaine lier, la peinture par les couleurs et le dessin, la
de la philosophie, à l'esthétique. On essayera de musique par les sons, et la poésie par tous ces
donner dans cet article une idée de l'art en gé- symboles réunis. Ainsi, la nature et l'homme
néral, de déterminer sa nature et son but et de représentent tous deux ces idées divines, l'une
montrer ses rapports avec la religion et la phi- fatalementet aveuglément,l'autre avec conscience
et liberté. L'homme ne copie pas la nature, il
I. Plusieurs opinions ont été émises sur le but s'inspire de son spectacle et lui dérobe ses formes
de l'art la plus ancienne et la plus commune est pour en composer des oeuvres qu'il ne doit qu'à
celle qui lui donne pour objet l'imitation de la son propre génie. Il lui laisse le soin de produire
nature de là le nom d'arts d'imitation, par des créatures vivantes; en cela, il se garderait
lequel on désigne souvent les beaux-arts. Ce bien de vouloir rivaliser avec Dieu; car alors il
système, cent fois réfuté et reproduit sans cesse, ne parviendrait qu'à fabriquer des automates ou
ne supporte pas l'examen, il contredit l'idée de à représenter des êtres qui n'auraient de la vie
l'art et rabaisse sa dignité; il ne peut se défendre qu'une apparence mensongère. Mais s'agit-il de
qu'à l'aide d'une foule de restrictions et de con- créer des symboles qui manifestent la pensée aux
tradictions il confond le but de l'art avec son sens et à l'esprit, qui aient la vertu de réveiller
origine. D'abord pourquoi l'homme imiterait-il tous les sentiments de l'âme humaine, de faire
la nature? quel intérêt trouverait-il à ce jeu naître l'enthousiasmeet de nous transporter dans
puéril? le plaisir de se révéler son impuissance, un monde idéal; ici, non-seulement le génie de
car la copie resterait toujours au-dessous de l'homme peut lutter avec avantage contre la nal'original. Puis, quel est l'art qui imite réelle- ture, mais elle doit reconnaître en lui son maître.
ment ? est-ce l'architecture? Que l'on me montre Il est son maître dans l'art comme il l'est dans
le modèle du Parthénon; quand il serait vrai l'industrie lorsqu'il assujettit ses forces à son
que le premier temple ait été une grotte, et que empire et les plie à ses desseins, comme il l'est
les arceaux de la cathédrale gothique rappellent dans la science lorsqu'il lui arrache ses secrets
l'ombrage des forêts, on avouera que l'imitation et découvre ses lois, comme il l'est dans la morale
s'est bien écartée du type primitif. Il faudrait lorsqu'il dompte ses passions et les soumet à la
donc, pour être conséquent, soutenir que, plus règle du devoir, comme il l'est partout par le
l'art s'est éloigné de son origine, plus il a dé- privilège de sa raison et de sa liberté.
généré que c'est la pagode indienne, et non le
En résumé, l'art a pour but de représenter, au
temple grec, quiest l'œuvre classique.La sculpture moyen d'images sensibles créées par l'esprit de
elle-même, qui reproduit les belles formes du l'homme, les idées qui constituent l'essence des
corps humain, ne se borne pas davantage à imiter. choses; c'est là son unique destination, son prinEn supposant qu'il se soit trouvé un homme pour cipe et sa fin; c'est de là qu'il tire à la fois son
servir de modèle à l'Apollon, où le sculpteur a-t-il indépendance et sa dignité. Cette tâche lui suffit,
pris les traits qu'il a donnés au dieu? la noblesse et il n'est pas permis de lui en assigner une autre.
et le calme divins qui rayonnent dans cette Elle fait de lui une des plus hautes.manifestations
figure? Il a, dites-vous idéalisé la forme humaine de l'intelligence humaine, car il est une révélaet son expression; je le crois comme vous; mais tion,; il révèle la vérité sous la forme sensible.
qu'est-ce que l'idéal? ce mot n'a pas de sens dans C'est en même temps ce qui lui impose des convotre système. Le principe de l'imitation, qui ditions dont il ne peut s'affranchir, et des limites
offre quelque vraisemblance, appliqué aux arts qu'il ne peut dépasser.
figuratifs, perd tout à fait son sens quand il s'agit
Que l'on examine à la lumière de ce principe,
des arts qui ne s'adressent plus aux yeux, mais les doctrines qui d'onnent à l'art un autre but,
au sentiment et à l'imagination, à la musique et par exemple, l'agrément ou l'utile, ou même un
à la poésie. Ainsi, la poésie, pour ne pas s'écarter but moral et relagaeux. Ces systèmes confondent
de sa loi suprême, devra se renfermer exclusive- les accessoires avec le fait principal, les consément dans le genre descriptif. Elle se bornera à quences avec le principe, l'effet avec la cause.
reproduire les scènes variées de la nature et les En outre, ils ont le grave inconvénient de faire
diverses situations de la vie humaine; de plus, de l'art un instrument au service d'un objet
comme la poésie dispose des moyens particuliers étranger, et de lui ôter sa liberté, qui est son
à chacun des autres arts. elle les imitera à leur essence et sa vie. Longtemps on a méconnu
tour. Le poëte sera l'imitateur par excellence; l'idépendancede l'art; aujourd'hui encore, chaque
mais ce mot est un injurieux contre-sens: poëte, parti veut l'enrôler sous sa bannière les uns en
en effet, veut dire créateur, et non imitateur. font un instrument de civilisation, un moyen
d'éducation pour le genre humain; d'autres deCe systeme méconnaît donc le but de l'art, qui
n'est pas d'imiter, mais de créer, non de creer mandent que les monuments et les œuvres de
de rien, ce qui n'est pas donné à l'homme, mais l'art offrent avant tout un caractère religieux;
de représenter, avec des matériaux empruntés à enfin, le plus grand nombre ne voit dans les
la nature, les idées de la raison. Ces idées que productions des arts qu'un objet d'agrément.
l'homme porte en lui-même et qui sont l'essence Tous repoussent ce qu'ils appellent la théorie de
de son esprit, la nature les reriferme aussi dans l'art, pour l'art. Cette théorie, nous n'hésitons
son sein; ce sont elles qui répandent dans le pas à l'admettre, mais non avec l'étroite et

fausse interprétation qu'il a plu de lui donner.
La maxime de l'art pour l'art ne veut pas
dire, en effet, que l'artiste peut s'abandonner
à tous les caprices d'une imagination déréglée,
qu'il ne respectera aucun principe, et ne se soumettra à aucune loi, qu'il sera impunément
licencieux, immoral, impie; que, s'il lui plaît de
braver la pudeur, de faire rougir l'innocence, de
prêcher l'adultère, il ne sera pas permis de lui
demander compte de l'emploi qu'il fait de son
talent. Non; mais la critique devra lui montrer
avant tout qu'il a violé les lois du beau, qu'en
outrageant les moeurs, il a péché contre les règles
de l'art, que ses ouvrages blessent le bon goût
autant qu'ils révoltent la conscience, qu'il s'est
trompé s'il a cru trouver le chemin de la gloire
en s'écartant du vrai, qu'il a flatté des penchants
grossiers et des passions vulgaires, mais qu'il est
loin d'avoir satisfait des facultés plus nobles et
les besoins élevés de l'âme humaine; que, par
conséquent, de pareilles productions sont éphémères. et n'iront jamais se placer à côté'des
chefs-d'œuvre immortels des
grands maîtres de
l'art, parce que cela seul est durable qui répond
aux idées éternelles de la raison et aux sentiments profonds du cœur humain. On démontre
ainsi à un auteur que c'est pour n'avoir pas fait
de l'art pour l'art, mais de l'art pour la fortune,

sophie ? son esprit doit-il être moins dégagé de

toute contrainte et affranchi de toute préoccupa-

tion ? Obligé d'avoir les yeux fixés sur une vérité

morale à développer, sur un dogme à représenter,
sur une découverte scientifique à propager, ou
sur une idée métaphysiqueà rendre sensible par
des images, il attendra vainement l'inspiration,
ses compositions seront froides, la vie manquera
à ses personnages n'espérez pas qu'il parvienne
jamais à toucher, a émouvoir, à exciter l'admiration et l'enthousiasme. Dans les œuvres d'où
l'inspiration est absente, il ne faut pas même
chercher ce que vous demandez, édification,
leçon morale ou salutaire impression vous n'y
trouverez que l'ennui.
II. Mais essayons de déterminer d'une manière
plus précise la nature et le but de l'art en montrant les différences qui le séparent de la religion et de la philosophie, malgré les rapports
qui les unissent.
Ce qui distingue d'abord essentiellement l'art
de la religion, le voici en peu de mots l'art,
ainsi qu'il a été dit plus haut, a pour mission de
révéler par des images et des symboles les idées
qui constituent l'essence des choses. Dans toute
œuvre d'art il y a donc deux termes à considérer
une idée qui en fait le fond, et une image qui la
représente mais ces deux termes sont tellement
combinés
et fondus ensemble, ils forment si bien
la
populaire,
même
but
et
pour faveur
pour un
unique
et indivisible, qu'ils ne peuvent
plus élevé, mais étranger à l'art, pour un but un tout
séparer
moral, politique ou religieux, qu'il a manqué le se
sans que l'œuvre d'art soit détruite
sien, et qu'il a été si mal inspiré. En tout ceci, L'art réside essentiellement dans cette unité
il n'est question ni des règles du juste et de Son domaine est illimité; il s'exerce au milieu
l'injuste, ni d'orthodoxie, ni d'éducation morale d'une infinie variété d'idées et de formes; mais
et religieuse. Le criterium n'est pris ni dans la il est retenu dans le monde des sens, il ne peut
religion, ni dans la morale, ni dans la logique, s'élever par la pensée pure jusqu'à l'invisible,
mais dans l'art lui-même, qui a ses principes a concevoir l'idée en elle-même dégagée de ses
lui, sa législation et sa juridiction particulières, images et de ses enveloppes. L'alliance de l'éléqui veut être jugé d'après ses propres lois. Ne ment sensible et de l'élément spirituel est donc
craignez rien; ces lois, que le goût seul connaît le premier caractère de l'art.
Un autre caractère non moins essentiel, c'est
et applique, ne sont point opposées à celles de la
morale; ces principes ne sont pas hostiles aux que l'art est une création libre de l'esprit de
vérités religieuses. Comment la vérité, dans l'art, l'homme. La vérité dans l'art n'est pas révélée,
serait-elle l'ennemie de toute autre vérité? le l'artiste ne la reçoit pas toute faite, ou s'il la
fond n'est-il pas identique? ne sont-ce pas toujours reçoit, il lui fait subir une transformation c'est
ces mêmes idées, éternelles et divines, qui se librement qu'il l'accepte et l'emploie, librement
manifestent dans des sphères et sous des formes qu'il la revêt d'une forme façonnée par lui. Idée
différentes? Elles ne peuvent ni se combattre, et forme sont sorties de son activité créatrice;
ni se contredire; ce n'est pas, cependant, une c'est pour cela que ses œuvres s'appellent des
raison pour confondre ce qui est et doit rester créations. L'artiste est inspiré mais l'inspiration
distinct. Laissez les facultés humaines se dé- est interne elle ne vient pas du dehors; la Muse
velopper dans leur diversité et leur liberté, c'est habite au fond de l'âme du poète. A côté de la
la condition même de leur harmonie. La pensée libre personnalité se développe un principe sponreligieuse, la pensée philosophique et la pensée tané, naturel, qui se combine avec elle comme
artistique sont sœurs, leur cause est commune, l'image avec l'idée. L'harmonie de ces deux
et elles aspirent au même but, mais par des principes, leur pénétration réciproque et leur
moyens différents, et sans s'en douter, sans s'en action simultanée constituent la vraie pensée
inquiéter, sans s'en faire un perpétuel souci. artistique.
Elles suivent chacune la voie que Dieu leur a
La religion diffère de l'art en ce que la vérité
religieuse,non-seulement
tracée, sûres qu'elles arriveront au même terme
est révélée,mais encore
final. Après qu'on a eu tout divisé et séparé, est n'est pas essentiellement liée à la forme sensible.
venue la manie de tout ramener à l'unité et de Sans doute la religion est obligée de présenter
tout confondre; rien n'est plus fastidieux que ses idées dans des emblèmes et des symboles qui
cette perpétuelle identification de toutes choses, parlent à la fois aux yeux et à l'esprit; elle apqui efface, avec la diversité,la vie et l'originalité, pelle alors à son secours l'art qui traduit ses
qui enlève les limites, brise toutes les barrières, enseignements en images; celui-ci est son interintervertit les rôles, fait de l'artiste, tantôt un prète auprès des intelligences encore incapables
prêtre, tantôt un philosophe, tantôt un pédago- de comprendre le dogme dans sa puretéi mais
gue, tout, excepté un artiste. Laissons à l'art son ce n'est là qu'une préparation et une initiation.
caractère et sa physionomie propres, gardons- Le véritable enseignement religieux se transmet
nous de le travestir ou de l'asservir. Nous ne par la parole et s adresse à l'esprit. D'un autre
comprenons pas l'intolérance de ceux qui ré- côté, le véritable culte est celui que l'âme rend
clament une liberté entière pour la raison philo- au Dieu invisible en cherchant à s'unir à lui dans
sophique, et qui la refusent à l'art. Ils blâment le silence de la méditation et de la prière; c'est
le moyen âge de ce qu'il a fait de la philosophie là le culte en esprit et en vérité; or l'art ne
la servante de la- théologie. Mais l'artiste a-t-il saurait y atteindre. L'union mystique de l'àme
donc moins besoin de cette liberté que la philo- avec Dieu s'accomplit dans le silence et le re-
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cueillement. A ce degré, l'art non-seulement est
inutile mais il opère une distraction profane. Le
fidèle ferme les yeux, il ne voit plus, n'entend
plus, l'esprit s'envole dans des régions où les
sens et l'imagination ne sauraient le suivre. Ainsi
l'art est incapable d'atteindre la hauteur de la
pensée religieuse, il n'est pour la religion qu'un
accessoire et un auxiliaire; celle-ci ne le regarde
pas comme son véritable mode d'expression et
son organe, ainsi qu'on l'a appelé; elle n'accorde
à ses œuvres qu'une valeur secondaire. Elle préfère à une belle statue, sortie des mains du plus
habile sculpteur, l'image grossière vénérée des
fidèles, une humble chapelle sur le tombeau d'un
martyr, consacrée par des miracles, à la cathédrale de Cologne et a Saint-Pierre de Rome. L'art,
de son côté, conserve son indépendance et le
témoigne de mille manières. Jamais il n'est
strictement orthodoxe; jamais il ne se plie tout
à fait aux volontés d'autrui. 11 ne reçoit jamais
une idée toute faite ni une forme imposée sans
les modifier. Il a ses conditions et ses lois qu'il
respecte avant tout sous peine de n'être pas luimême. Il a de plus ses fantaisies et ses caprices
qu'il faut lui passer. Lorsqu'iltravaille au service
de la religion, il s'écarte sans cesse du texte biblique, du fait historique ou du type consacré;
il transforme le récit traditionnel et la légende,
et, si on ne le surveille, il finira par alterer le
dogme lui-même. Vous chercherez vainement à
le retenir et à. l'enchaîner, il vous échappera
toujours. D'ailleurs, quelque docile et soumis
qu'il paraisse, n'oubliez pas que son but est de
captiver les sens et l'imagination. Si vous vous
abandonnezà lui, il vous enchaînera à votre tour
dans les liens du monde sensible et fera de vous
un idolâtre et un païen. Il vous voilera le Saint
des saints et vous empêchera de communiquer
en esprit avec le Dieu esprit. Enfin entre la religion at l'art se manifestent non-seulement des
différences réelles, mais une tendance opposée
et contradictoire. Le caractère de la vérité religieuse est l'immobilité. L'art, au contraire, est
essentiellement mobile. Il tend, par conséquent,
à altérer et à défigurer la vérité religieuse en
cherchant à l'embellir et à la revêtir de formes
nouvelles, en l'associant aux intérêts, aux goûts,
aux idées de chaque époque et aux passions humaines. Aussi après avoir marché pendantquelque
temps ensemble au moyen âge, ils finissentpar se
séparer.
Si nous comparons maintenant l'art et la philosopltie, nous remarquerons entre eux un rapport
intime, mais aussi des différences essentielles.
L'art et la philosophie ont l'un et l'autre pour
objet les idées qui sont le principe et l'essence
des choses; mais l'art représente ces idées sous
des formes sensibles; la philosophie, au contraire,
cherche à les connaître en elles-mêmes, dans leur
nature abstraite et dégagées de tout symbole.
Elle les exprime dans un langage également
abstrait qui ne rappelle à l'esprit que la pensée
même, et ne s'adresse qu'à la raison. La religion
traverse tous les degrés du symbole pour s'élever
jusqu'à l'adoration de Dieu en esprit et en vérité;
mais la pensée religieuse, même sous sa forme
la plus pure, s'allie avec le sentiment; comprendre
n'est pas son but. La philosophie, au contraire,
veut comprendre, et elle ne comprendréellement
que quand la vérité lui apparaît nue, sans voile,
environnée de sa propre lumière. Les belles
formes, les images brillantes, les magnifiques
emblèmes la touchent peu; elle y voit plutôt un
obstacle qu'un moyen pour contempler le vrai
aussi elle les écarte à dessein, ou bien elle en
pénètre le sens; mais alors elle détruit l'œuvre
d'art qui consiste dans l'union indissoluble de

l'idée et de l'image sensible. D'un autre côté, si
l'art, comparéà la religion, est une création libre
de 1 intelligence humaine l'inspiration est indépendante de la volonté; 1 artiste sent au dedans
de lui-même un principe qui agit et se développe
comme une puissance fatale et à la manière des
forces de la nature, qui l'émeut et l'écliauffe, le
subjugue et le transporte. Sans doute il doit se
posséder, et, jusque dans l'enthousiasme et le
délire poétique, maîtriser et diriger l'essor de sa
pensée. Néanmoins ce souffle divin qui l'anime ne
vient pas de lui de sa personnalité, il l'appelle
sa muse ou un dieu. Il en est tout autrement du
philosophe; quoiqu'il sache bien que sa raison
émane d'une source divine, et que la vérité est
indépendante de lui, c'est librement qu'il la
cherche, c'est par un effort volontaire de son intelligence qu'il tend à se mettre en rapport avec
elle. Dans ce travail de son esprit, il impose
silence à son imagination et à sa sensibilité
dans le calme de la méditation, il observe, il
raisonne, il réfléchit. Attentif à surveiller tous
les mouvements de sa pensée, il l'assujettit à
une marche régulière, et la soumet aux procédés
de la méthode. La philosophie est la raison humaine sous sa forme véritablement libre.
A son origine, la philosophie présente un rapport avec 1 art de la poésie; mais voyez avec
quelle rapidité la séparation s'opère. Les premiers philosophes écrivent en vers, leurs systèmes
sont des poëmes cosmogoniques
quoique la
poésie didactique se rapproche de ta prose cette
forme est bientôt remplacée par le dialogue.
Mais le dialogue est encore une oeuvre d art,
c'est un petit drame qui a sespersonnages,une exposition, une intrigue et un dénoûment. L'entretien socratique le reproduit d'une manière
vivante; il est porté à son plus haut point de
perfection par Platon, non moins artiste et poëte
que grand philosophe. Mais vient Aristote, qui,
à la savante ordonnancedu dialogue platonicien,
substitue l'expositionsimple, crée la prose philosophique et enfermela pensée dans le syllogisme.
Le poëme didactique et le dialogue ont leur
place naturelle et légitime à l'origine de la philosophie. Ils marquent les degrés de cette transition par laquelle la philosophie se dégage de
l'art; ce sont des formes irrévocablement passées. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pas des pensées
profondes dans les créations de l'art et dans les
ouvrages en particulier des grands poètes? Oui,
sans douté mais si l'on entend par là que l'artiste ou le poëte a eu une conscience nette de ses
idées, qu'il était capable de s'en rendre compte,
et d'en donner une explication philosophique,on
se trompe. Homère, Hésiode ne sont point des
philosophes parce qu'on a cru pouvoir dégage
de leurs poëmes toute une philosophie. Hésiode
ne s'est jamais douté qu'en composant sa Théogonie, il exposait un système cosmogonique,
métaphysique et moral; ce furent des philosophes qui, douze siècles après Homère, trouvèrent
la Théorie des nombres de Pythagore et les
idées de Platon dans sa Mythologie. On peut en
dire autant de la philosophie du théâtre grec,
comme on a coutume de dire aujourd'hui. Eschyle, qui révéla les mystères d'Eleusis, aurait
été probablement fort embarrassé de donner le
sens philosophique de ses tragédies. Sophocle
aurait-il su dégage la formule de l'Œdipe roi et
faire une théorie de l'expiation? Euripide le
philosophe sur la scène, comme l'appelèrent ses
contemporains,fait des contre-sens toutes les fois
qu'il tire la morale de ses pièces. Jusqu'à quel
point l'inspiration et la réflexion peuvent-elles
se combiner pour produire une œuvre d'art ou
de poésie? c'est une question qui ne peut être

tranchée en quelques mots; il suffit de remarquer que l'inspiration doit avoir l'initiative, et
que si la réflexion intervient autrement que
pour la diriger, si elle la remplace, c'en est fait
de l'art et de la poésie. Dans les temps modernes,
en Allemagne, deux grands po êtes ont paru réaliser cette alliance de la poésie et de la philosophie
mais Goethe a eu raison de dire que
Schiller n'avaitjamais été moins poète que quand
il avait voulu être philosophe, et Scltilter aurait
pu renvoyer à Goethe le même reproche. La plus
grande composition poético-philosophique que
l'on puisse citer, le Fâust, confirme notre opinion. La première partie est incomparablement
plus intéressante que la seconde, et lui est supérieure comme œuvre dramatique, précisément
parce que l'allégorie philosophique y joue un
plus faible rôle. Le second Faust, œuvre de
réflexion plus que d'inspiration, offre sans doute
de grandes beautés d'ensemble et surtout de
détails; mais on ne peut nier que ce ne soit une
composition froide; elle ne peut être goûtée
qu'après une longue et profonde étude; mais dès
lors elle manque l'effet que doit produire l'œuvred'art une impressionsoudaine,lesentimentdu
beau et t'enthousiasme que sa vue excite. Les savants veulent être traités en cela comme le vulgaire. Les artistes allemands rêvent aujourd'hui
l'union de la science et de l'art; nous ne voudrions
pas nier que cette alliance ne puisse produire
d'heureux effets, mais d'abord on doit reconnaître
que l'idée, pour passer de la sphère philosophique dans celle de l'art, est obligée de subir une
transformation dans la pensée de l'artiste il faut
que celui-ci s'en soit inspiré; ensuite il est un
ordre d'idées qui échappera toujours à l'art,
ce sont précisément celles qui sont vraiment
philosophiques.Les artistes allemands n'ont sans
doute pas songé à représenter les Antinomies
de la raison et l'Impératif catégorique de Kant
sur les bas-reliefs de la Valhalla; et il ne s'est
pas trouvé parmi les diseiples enthousiastes de
Hegel quelque jeune poète pour mettre sa logiPour la bibliographieet pour le
que en vers.
sujet lui-même, voy. BEAU, ESTHÉTIQUE. C. B.
ASCÉTISME ou MORALE ASCÉTIQUE (de
exercice; sans doute parce que la vie
ascétique était regardée comme l'exercice par
excellence). On appelle ainsi tout le système de
morale qui recommande à l'homme, non de gouverner ses besoins en les subordonnant à la raison
et à la loi du devoir, mais de les étouffer entièrement, ou du moins de leur résister autantque nos
forces le permettent;et ces besoins ce ne sont pas
seulement ceux du corps, mais encore ceux du
cœur, de l'imagination et de l'esprit; car la société, la lamille, la plupart des sciences, et tous les
arts de la civilisation, sont quelquefois proscrits
avec la même rigueur que les plaisirs matériels.
Le soin de son âme et la contemplationde Dieu,
c'est tout ce qui reste à l'homme ainsi abîme
dans les austérités et dans le silence. Encore, la
conscience de lui-méme doit-elle s'anéantir peu
à peu dans l'amour divin.
Il faut distinguer deux sortes d'ascétisme: l'un,
fondé sur le dogme de l'expiation,n'a pas d'autre
but que d'apaiser la colère divine par des souffrances volontaires c'est l'ascétisme religieux,
dont nous n'avons pas à nous occuper ici, car il
ne saurait être séparé de la théologie positive, et
souvent même il fait partie du culte. L'autre
espèce d'ascétisme est instituée, d'après des
principes purement rationnels, pour rendre l'âme
a sa vraie destination, pour développer en elle
toutes ses facultés et toutes ses forces, en l'affranchissant de la servitude du corps et des lois
prétendues tyranniques de la nature extérieure
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nous lui donnerons le nom d'ascétisme philosophique.
Nous rencontrons les premiers germes de ce
système dans l'école pythagoricienne, qui, respectant jusque dans les animaux le principe de
la vie, confondu mal à propos avec le principe
spirituel, imposait à ses adeptes l'abstinencedela
chair et même des végétaux, lorsque, par leur
forme, ils rappellent à l'imagination quelque être
vivant. Elle demandait, en outre, le sacrifice de
la volonté par l'obéissance, et son silence proverbial devait être à la fois le résultat et la condition de la vie contemplative.
Le point de vue que nous essayons de définir
est déjà plus nettement prononcé dans l'école
cynique; car ici il no s'agit plus d'un sentiment
qui est déjà par lui-même un frein aux excès de la
morale ascétique (nous voulons parler de ce vague
respect qu'inspirait aux pythagoriciens,partout ou
ilse manifeste,le principedelavie), mais on exalte,
aux dépens même de la bienséance, le sentiment de la liberté, dont le développementincessant est regardé
comme le fond de la moralité
de
humaine
là cette maxime d'Antisthène, que
la douleur et la fatigue sont un bien) que le
plaisir, au contraire, est toujours un mal. Non
contents d'affranchir l'homme des lois de la nature, les philosophes cyniques cherchaient aussi,
comme on sait, à le rendre indépendant de la
société; c'est dans ce but qu'ils répudiaient les
affections de famille et même l'amour de la patrie, si puissant chez les peuples de l'antiquité.
Les stoïciens, dont toute la morale se résume
en ces deux mots, abstinence et résignation
n'ont fait que donner au
'xai
principe d'Antisthène plus de dignité, en le conciliant avec toutes les bienséances de la vie sociale, et plus de valeur scientifique, en le rattachant à un vaste système de philosophie. Mais on
reconnaît sans peine le caractère ascétique dans'
cette insensibilité absolue qu'ils affectaient pour
tous les biens et pour tous les maux de la vie, dans
leur mépris de toutes les œuvres extérieures et
leur indifférencepour les intérêts, par conséquent
pour les devoirs de la société. Dans leur opinion,
comme dans celle de leurs devanciers de l'école
d'Antisthène, le sage ne devait pas plus dépendre
de ses semblables que du monde extérieur.
Mais nulle part, au moins dans l'antiquité, les
principes ascétiques n'ont été portés aussi loin
que dans l'école d'Alexandrie. Là, la matière étant
considérée comme une simple négation, Dieu
comme la substance commune de tous les êtres
et l'homme comme d'autant plus parfait qu'il
abdique, en quelque sorte, sa propre existence
pour se confondre dans celle de l'Étre unique,
siège de toute réalité et de toute perfection, il en
résultait nécessairement le plus complet mépris
de la nature, de la vie, de la société, de tout ce
qui est limité et fini. L'âme ne devait plus seulement se détacher de ses liens matériels, elle
devait aussi se détacher d'elle-même, renoncer
à la conscience de son être individuel, et s'anéantir s'abîmer en Dieu. Ainsi que nous en
déjà fait la remarque la culture même de
avons
l'intelligence, la science, devait paraître misérable dans ce système, parce que, au-dessus de
la science, il plaçait l'intuition et l'enthousiasme,
faculté toute divine, par l'intermédiaire de laquelle disparaît la différence de notre intelligence bornée et de l'Être ineffable. Cette morale
n'était pas seulement enseignée chez les païens,
qui formaient plus particulièrement l'école néoplatonicienne nous la trouvons également chez
Philon le juif, chez Origène le chrétien, et,
longtemps avant Philon, si nous en croyons le
témoignage de ce dernier, elle était mise en

(o o),

pratique, dans toute sa sévérité, par les thérapeutes. Aux yeux de ces hommes,les vertus ordinaires et sociales, la moralité proprement dite,
n'était qu'une préparation aux vertus solitaires
de la vie contemplative,regardée comme le terme
de la perfection humaine.
Si l'on juge la morale ascétique d'un point
de vue purement relatif, comme un contre-poids
nécessaire à des excès d'un autre genre, elle
mérite assurément notre indulgence et même
notre respect. Dans les temps de mollesse et de
désordre, elle vient rappeler à l'homme le souvenir de sa force et de son principe spirituel
qu'elle met à nu par les plus héroïques résistances contre les lois du corps elle exagère le
néant des choses de la terre, les vanités et les
misères de la vie, pour élever sa pensée vers les
régions de l'idéal et de l'infini. Mais, à la considérer en elle-même et dans sa valeur absolue,
comme le dernier terme de la moralité humaine
ou comme le but même de la vie, elle renferme
des conséquences aussi dangereuses peut-être
que celles du système diamétralement opposé;
de plus, elle est en contradiction avec son propre principe, car elle veut la fin sans vouloir les
moyens elle appelle la perfection de l'homme
et repousse les conditions sans lesquelles il est
impossible d'y atteindre. En effet, ce n'est pas
par lui seul, mais c'est au sein de la société, grâce
a son concours et à ses institutions, que l'homme
peut arriver au complet développement, à la
conscience de son être, à la connaissance parfaite
de sa nature, de son principe et de ses devoirs.
Donc le perfectionnement de l'état social est
tout a fait inséparable de notre perfectionnement
individuel, sous quelque point de vue qu'on l'envisage. Mais vivre dans la société, c est vivre
pour elle, c'est prendre part à ses biens comme
à ses maux, c'est veiller à ses intérêts et défendre son existence, en un mot, c'est tout le contraire de la vie ascétique. En second lieu, si
l'état social est pour l'âme qui aspire à la perfection un mal et un danger; si l'abandon, les
misères et les souffrances sont un bien, une purification nécessaire, quelle pitié restera-t-il dans
nos coeurs pour les douleurs de nos semblables,
quel devoir nous commandera de les soulager,
quelle raison aurons-nous d'interrompre nos sublimes méditations pour rentrer dans les impuretés de ce monde? L'ascétisme, conséquent avec
lui-même, doit donc aboutir à l'isolement de
l'âme comme à celui du corps; et cet isolement,
pour être commandé par les intentions les plus
pures, n'en mérite pas moins le nom d'éqoïsme.
Enfin, si, comme le supposent les apologistes de
la vie ascétique, notre existence ici-bas est une
déchéance, notre corps une prison et tous les
besoins qui en dépendent autant de souillures,
n'aurions-nous pas le droit d'accuser la bonté et
l'intelligence divines, qui, pour fournir à l'homme
un lieu d'épreuves, auraient tout exprès créé le
mal? Oui, sans doute, la vie est une épreuve;
mais, pour la soutenir dignement, il faut que
nous développions tous les germes qu'une main
divine a déposés en nous, que nous comprenions
toute la grandeur et la beauté de la nature intérieure, que nous acceptions tous les devoirs que
nous avons à remplir envers les autres et envers
nous-mêmes, qu'enfin la création de l'homme
soit regardee comme le chef-d'œuvre de Dieu.
Voy. Ch.-L. Schmidt, de Asceseos fine et origine
dissert., in-4 Caris., 1830. -Jean-B. Buddeus,
Pythagorico-Platonica,
de
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in-4, Halle,
1701;
phidosoplaica, dans son
et de
recueil intitulé Analecta historiœ philosophiœ,
in-8, Halle, 1706 et 1724.
ASCLÉPIADE DE PHLIONTE. Philosophe de

l'école d'Érétriei il était disciple de Stilpon et
vécut au zv° siècle avant J. C., connu surtout
par son étroite intimité avec Ménédème, le fondateur de cette école voy. Diogène Laërce,
liv. Il ch. xvzi. Il y eut aussi un neo-platonicien
du même nom qui fut disciple de Proclus; c'est
tout ce qu'on sait de lui.
ASCLÉPIGÉNIE.Fille du néo-platonicienPlutarque d'Athènes, sœur d'Hiérius et femme d'Archiade complètementinitiée à tous les mystères
de la philosophie néo-platonicienne, elle put les
enseigner à Proclus quand celui-ci vint à Athènes
pour y suivre les leçons de Plutarque. Voy. PROet PLUTARQUE d'ATHÉNES.
ASCLEPIODOTE. Néo-platonicien;tout ce que
nous savons de lui, c'est qu'il fut disciple de
CLUS

Proclus.
ASCLEPIUS DE TRALLES. Un des plus anciens
commentateurs d'Aristote, disciple d'Ammonius,
fils d'Hermias,vivait au VIe siècle après J. C.; ses
travaux n'ont pas été conservés.
ASPASIUS. Ancien commentateur d'Aristote,
dont les écrits ne sont pas arrivés jusqu'à nous.
ASSENTIMENT. On appelle ainsi l'acte par
lequel l'esprit reconnaît pour vraie, soit une
proposition, soit une perception ou une idée. De
là résulte que l'assentiment fait nécessairement
partie du jugement; car, si l'on retranche de
cette dernière opération l'acte par lequel j'affirme ou je nie, par lequel je reconnais qu'une
chose est ou qu'elle n'est pas, soit absolument,
soit par rapport à une autre, il ne restera plus
qu'une simple conception sans valeur logique,
qu'une proposition qu'il faut examiner avant de
l'admettre. Le même acte est nécessaire à la
perception, qui peut n'être pour nous qu'une
simple apparence tant que l'esprit ne l'a pas en
lui-même reconnue pour vraie. C'est ainsi qu'il
a existé des philosophes qui ont révoqué en doute
la réalité des objets perçus, ou qui ont cru nécessaire de s'en convaincre par le raisonnement.
L'assentiment est spontané ou réfléchi, libre ou
nécessaire. Il est libre quand il n'est pas imposé
par' l'évidence, nécessaire quand je ne puis le
refuser sans me mettre en contradiction avec
moi-même. Les stoïciens sont les premiers, et
peut-être les seuls philosophes de l'antiquité, qui
aient donné au fait dont nous nous occupons une
place importante dans la théorie de la connaissance tout en admettant, avec l'école sensualiste, que la plupart de nos idées viennent du
dehors, ils ne croyaient pas que les images pupuissent être conrement sensibles
verties en connaissances réelles sans un acte
spontané de l'esprit, qui n'est pas autre chose
que l'assentiment
ASSERTOIRE ou ASSERTORIQUE (assertorisch, de asserere). Mot forgé par Kant pour désigner les jugements qui peuvent être l'objet
d'une simple assertion à laquelle ne se joint
aucune idée de nécessité. Leur place est entre
les jugements problémaliques et apodictiques.
Voy. Kant, Crikq2ce de la raison pure, Logique
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transcendantale, analytique des concepts.

ASSOCIATION DES IDÉES. Quand un voyageur parcourt les ruines d'Athènes, la campagne
de Rome, les champs de Pharsale ou de Marathon, la vue de ces lieux illustres éveille dans
son esprit le souvenir des grands hommes qui y
ont vécu et des événements qui s'y sont passés.
Lorsqu'un philosophe, un astronome ou un physicien entendent prononcer les noms de Descartes
ou de Galilée, leur pensée aussitôtde Copernic
se reporte vers les découvertes qui sont dues
à ces immortels génies. Le portrait d'un ami ou
d'un parent que nous avons perdu a-t-il frappe
nos regards, les vertus et l'affection de cette

personne chérie se retracent dans notre àme et
renouvellent la douleur que nous a causée sa
perte. Quelquefois même, au milieu d'un entretien, un mot qui paraissait indifférent, une allusion détournée, suffisent pour provoquer le réveil soudain d'un sentiment ou d'une idée qui
paraissaient endormis; et voilà pourquoi la mesure dans les paroles est le premier précepte de
l'art de converser.
Ces exemples, que nous pourrions aisément
multiplier, nous découvrent un des faits les plus
curieux de l'esprit humain, une de ses lois les
plus remarquables, la propriété dont jouissent
nos pensées de s'appeler réciproquement. Cette
propriété est connue sous le nom d'association
ou de liaison des idées; à quelques égards, elle
est dans l'ordre intellectuel ce que 1 attraction
est dans l'ordre matériel de même que les corps
s'attirent, les idées s'éveillent, et ce second phénomène ne parait pas être moins général, ni
avoir moins de portee que le premier.
Pour peu qu'on observé avec attention la manière dont une pensée est appelée par une autre,
il devient évident que ce rappel n'est pas fortuit, comme il peut paraître à une vue distraite,
mais qu'il tient aux rapports secrets des deux
conceptions. Hobbes, cité par Dugald-Stewart
(Élém. de la Phil. de l'esprit hum., trad. de
l'anglais par P. Prévost, in-8, t. I, p. 162, Genève 1808), nous en fournit un exemple remarquable. Il assistait un jour à une conversation
sur les guerres civiles qui désolaientl'Angleterre,
lorsqu'un des interlocuteurs demanda combien
valait le denier romain. Cette question inattendue semblait amenée par un caprice du hasard,
et parfaitement étrangere au sujet de l'entretien
mais, en y réfléchissant mieux, Hobbes ne tarda
pas à découvrir ce qui l'avait suggérée. Par un
progrès rapide et presque insaisissable, le mouvement de la conversation avait amené l'histoire
de la trahison qui livra Charles Ier à ses ennemis
ce souvenir avait rappelé Jésus-Christ, également trahi par Judas, et la somme de trente
deniers, prix de cette dernière trahison, s'était
offerte alors comme d'elle-même à l'esprit de
l'interlocuteur.
Souvent des rapports plus faciles à reconnaître,
parce qu'ils sont plus directs, unissent entre elles
nos idées. Comme le nombre en est infini, nous
ne prétendons pas en donner une énumération
complète; nous nous bornerons à citer les principaux, la durée le lieu, la ressemblance, le
contraste, les relations de la cause et de l'effet,
du moyen et de la fin, du principe et de la conséquence, du signe et de la chose signifiée.
1° Au point de vue de la durée, les événements
sont simultanés ou successifs. Une association
d'idées, fondée sur la simultanéité, est ce qui
rend les synchronismessi commodes dans l'étude
de l'histoire. Deux faits qui ont eu lieu à la
même époque se lient dans notre esprit, et, dès
que le souvenir de l'un nous a frappés, il suggère l'autre. César fait penser à Pompée, François 1"' à Léon X, Louis XIV aux écrivains célèbres que son règne a produits. D'autres liaisons
reposent sur un rapport de succession qui nous
permet de parcourir tous les termes d'une longue
série, pourvu qu'un seul nous soit présent. Notre
mémoire peut ainsi descendre ou remonter le
cours des événements qui remplissent les âges;
elle peut de même conserver et reproduire une
suite de mots dans l'ordre où ils s'étaient offerts
à l'esprit, et ce qu'on nomme apprendre par
cœur n'est pas autre chose.
2° Que plusieurs objets soient contigus dans
l'espace et n'en forment, pour ainsi dire, qu'un
seul, ou bien qu'ils soientséparés et simplement

voisins leur relation locale en introduit une
autre dans les idées qui y correspondent. Une

contrée rappelle les contrées limitrophes; un
paysage oublié cesse de l'être, lorsque nous nous
sommes retracé un de ses points de vue. Là est
tout le secret de la mémoire dite locale. Telle
est aussi une des sources de la vive émotion que
produit sur l'âme la vue des lieux illustres.
Nous en avons donné plus haut des exemples qui
nous permettent de ne pas insister.
3° Le pouvoir de la ressemblance, comme élément de liaison entre les pensées, apparaît dans
les arts, dont les chefs-d'œuvre, pure imitation
d'un modèle absent ou d'une idée imaginaire,
nous touchent comme fait la réalité. Ce même
pouvoir est le principe de la métaphore et de
1'allégorie, et en général de toutes les figures
qui supposent un echange d'idées analogues. Il
due
se retrouve même dans une foule de jeux mots
comme les équivoques, et principalement les
pointes; une parité accidentelle de consonnance
entre deux termes qui n'ont pas la même signification inspire ces saillies si chères aux esprits
légers.
4° Souvent on pense une chose, on en dit une
autre qui y est contraire, et toutefois on est
compris. Ainsi dans Andromaque, Oreste rend
grâce au ciel de son malheur, gui passe son esperance. Les poètes ont donné aux Furies le nom
d'Euynénides, ou de bennes déesses. La mer
Noire funeste aux navigateurs, était appelée
chez les anciens Pont-Euxin, ou mer hospitalière. Ces antiphrases ou ironies, transition d'une
idée à l'idée opposée, sont l'effet d'une association fondée sur le contraste. Les pensées contraires ont la propriété de s'éveiller mutuellement, comme les pensées qui se ressemblent la
nuit fait penser au jour, la santé à la maladie,
l'esclavage à la liberté, la guerre à la paix, le
bien au mal. Un fait aussi simple n'est ignore de
personne.
5° La vie privée et la scienceont de nombreux
exemples de la manière dont nos idées peuvent
s'unir d'après des rapports de cause et d'effet
ainsi, l'œuvre nous rappelle l'ouvrier, et réciproquement ainsi, le père nous fait songer aux
enfants, et les enfants a leur père. C'est par l'effet d'une relation analogue que le spectacle de
l'univers excite dans l'âme le sentiment de la
Divinité; on ne peut contempler un si merveilleux ouvrage, sans qu'aussitôt, par un progrès
irrésistible, l'intelligence se reporte vers son au-

teur.

conjectures sur les intentions de nos
semblables, les jugements criminels dans les cas
de préméditation, la pratique des arts et de l'industrie, sont autant de preuves de la facilité
avec laquelle on passe de la notion d'un but aux
moyens propres à y conduire, et réciproquement.
Un projet, avant d'être accompli, nous est révélé
par les actes qui en préparent l'exécution; et si,
par exemple, un inconnu a pénétré dans un appartement en forçant les portes, chacun présumera qu'il est venu pour voler. A la vérité, l'induction a beaucoup de part dans ces jugements,
puisqu'elle en détermine le fait capital, qui est
l'affirmation; mais ici l'affirmation a pour objet
un rapport qui suppose lui-même deux termes.
Or, qu'est-ce qui met ces deux termes en présence, qu'est-ce qui suggère que tel acte a tel
but, et que telle fin peut s obtenir par tels
moyens, sinon l'association des idées?
7° Pour apprécier le rôle et la fécondité des
derniers rapports signalés, ceux du principe à la
conséquence,du signe à la chose signifiée, il suffit d'une simple remarque l'un est la condition
du raisonnement, l'autre est la condition du lan.
6° Nos

gage. Que l'esprit cesse d'avoir ses idées unies
de manière à découvrir facilement le particulier
dans le général et le général dans le particulier,
que devient la faculte de raisonner? Qu'il nous
soit interdit d'aller, soit d'un sentiment ou d'une
idée au mot qui les traduira, soit d'un signe quelconque aux secrètes pensées dont il est l'expression, que deviennent ce pouvoir de la parole et
du gesteleset l'art précieux de l'écriture?
éléments d'association que nous veTous
nons de parcourir, en avouant qu'ils ne sont pas
les seuls, peuvent, selon Hume (Gssais philosophiques, ess. III), être ramenés à trois princila contiguité de temps
paux la ressemblance,
causalité.
de
lieu
la
et
Une remarque ingéou
nieuse et plus solide peut-être, qui appartient à
M. de Cardaillac (Étud. élém. de Phil., in-8,
t. 11, p. 217, Paris, 1830), c'est que la simultanéité est la conditioncommunede tous les autres
rapports; en effet, deux idées ne peuvent s'unir
par un lien quelconque, si elles ne nous ont été
présentes toutes deux à la fois.
Comme toutes les facultés de l'esprit l'association est soumise à l'influence de différentes
causes qui en modifient profondémentl'exercice
et les lois. La première de ces causes est la
constitution que chacun de nous a reçue de la
nature. Unies par les liens du contraste et de
l'analogie, les conceptions du poète se traduisent, pour ainsi dire a son insu, en images et en
métaphores; mais les pensées du mathématicien, fatalement disposées d'après des rapports
de conséquence à principe, auraient toujours
formé une suite régulière et savante, quand bien
même il n'eût jamais étudié la géométrie. Il y a
ainsi entre les esprits des différences originelles
que toute la puissance de l'art et du travail ne
peut ni expliquer ni entièrement abolir. Tous les
lommes ont un penchant plus ou moins énergique qui les porte, dès le bas âge à unir leurs
idées d'une certaine manière de préférence à une
autre, et c'est en partie de là que la variété des
vocations provient.
La volonté exerce un empire moins absolu
peut-être que l'organisation, mais aussi incontestable. Reid observeingénieusement que nous
en usons avec nos pensées comme un grand
prince avec les courtisans qui se pressent en
foule à son lever il salue l'un, sourit à l'autre,
adresse une question à un troisième; un quatrième est honoré d'une conversation particulière le plus grand nombre s'en va comme il
était venu ainsi parmi les pensées qui s'offrent
à nous, plusieurs nous échappent, mais nous retenons celles qu'il nous plaît de considérer, et
nous les disposons dans l'ordre que nous jugeons
le meilleur. Cet empire de la volonté est le fondement de la mnémotechnic, cet art de soulager
la mémoire, qui consiste à unir nos connaissances aux objets les plus propres à nous les rap-

Parmi les liaisons qui peuvent s'établir entre
nos pensées, plusieurs, accidentelles et irrégulières, se forment au hasard par un caprice de
l'imagination. On peut citer entre autres celles
que suggèrent la ressemblance, le contraste et
les rapports de temps et de lieu. Ce sont elles qui
font en partie le charme de la conversation, où
elles répandent la variété, la grâce et l'enjouement. Tout entretien avec nos semblablesdeviendrait un labeur, si elles ne répandaient pas un
peu de variété dans le cours ordinaire de nos
conceptions. Toutefois, quand on les recherche
plus qu'il ne convient, voici infailliblement ce
qui arrive. Comme elles sont plus que toutes les
autres indépendantes de la volonté, elles empêchent qu'on soit maître de ses pensées. Loin que
l'esprit gouverne, il est gouverné. La vie intellectuelle se change en une sorte de rêverie incohérente, où brillent des saillies heureuses,
quelques éclairs d'imagination, mais qui flotte a
l'aventure sans unité et sans règle. Le désordre
des pensées réagit sur le caractère; les sentiments sont versatiles, la conduite légère et inconséquente toutes les facultés, devenues rebelles au pouvoir volontaire, s'affaiblissent ou
Il est d'autres associations plus étroites et
moins arbitraires qui supposent un effort systématique de l'attention les liaisons fondées sur
des rapports de cause a effet, de moyen à fin, de
principe à conséquence. Celles-ci engendrent à
la longue la fatigue et l'ennui par je ne sais
quelle uniformité désespérante mais, d'un autre
côté, lorsqu'elles sont passées en habitude, elles
donnent à l'esprit et de l'empire sur lui-même
et de la régularité. Il acquiert cette suite dans
les idées et cette profondeur méthodique d'où
résulte l'aptitude aux sciences. Le jugement

étant droit, le caractère l'est aussi; l'enchaînement rigoureux dans les conceptions donne plus
de poids à la conduite, plus de solidité aux sentiments tout ce que l'esprit a gagné profite au

cœur.
Outre cette influence générale sur l'intelligence et sur le caractère, l'association joue un
rôle essentiel dans plusieurs phénomènesde la
nature humaine. Elle est, sans contredit, je ne
dirai pas seulement une des parties, mais la loi
même et le principe créateur de la mémoire
car, en parcourant la variété infinie de nos souvenirs, on n'en trouverait pas un seul qui n'eût
été éveillé par un autre souvenir ou par une
perception présente. Elle explique aussi pourquoi on se rappelle plus volontiers les formes,
les couleurs, les sons, ou bien un principe et sa
pourquoi
conséquence, une cause et ses effets;
la mémoire est présente, facile et fidèle chez les
uns, lente et infidèle chez les autres ces variétés, fondées sur la marche des conceptions ou
sur la différence de leurs objets, dépendent des
peler
rapports que nous établissonsentre nos pensées,
Enfin, parmi les éléments qui doivent entrer et de la manière dont elles s'appellent.
dans le fait de l'association, il faut encore plaS'il est vrai, comme on l'a répété mille fois,
la
vivacité
des impressions,leur durée, leur que l'imagination, alors même qu'elle s'écarte le
cer
fréquence, l'époque plus ou moins lointaine où plus de la réalité, ne crée pas au sens propre du
elles se sont produites. On ne voit pas sans hor- mot, et se borne à combiner tantôt capricieusereur l'arme qui nous a privés d'un ami, ni les ment, tantôt avec règle et mesure, des matériaux
lieux témoins de sa mort une arme différente empruntés, il est bien clair que, à l'exemple de la
et d'autres lieux ne touchent pas. Un jour qui a mémoire, elle a son principe dans l'association.
souvent ramené des malheurs, est dit néfaste
C'est la propriété qu'ont les idées de s'appeler et
la veille et lendemain n'ont pas de nom.
de s'unir, qui lui permet de les évoquer et de les
Si l'association des idées est soumise à l'in- assortir à son gré; qui met à la disposition du
fluence de la plupart des autres principes de notre peintre tous les éléments de ses tableaux qui
'nature, elle-même réagit avec force contre les amène en foule, sous la plume du poëte, les
causes qui la modifient, et exerce un empire se- pensées bizarres ou sublimes; qui fournit au rocret et continuel sur l'esprit et sur le cœur de mancier tous les traits dont il compose les avenl'homme.
tures fabuleuses de ses héros; qui même suggère

au savant les hypothèsesbrillantes et les utiles
découvertes.
Puisque l'association est un des éléments du
pouvoir d'imaginer, elle doit se retrouver nécessairement dans tous les faits qui dépendent plus
ou moins de ce pouvoir, comme le fait de la rêverie. la folie, les songes. Ce n'est pas ici le lieu
de decrire ces divers phénomènes, dont chacun
exigerait une étude approfondie et des développements étendus. Il suffit de faire observer qu'àà
part leurs différences profondes, à part les causes
qui peuvent directement les produire, ils ne sont
à bien prendre que des suites de pensées formées
par association.
Comme dernier exemple du pouvoir de l'association, nous indiquerons la plupart de nos penchants secondaires. Que l'homme désire la vérité, la puissance, l'union avec ses semblables, la
dignité de ces biens qui sont des éléments de sa
destinée, en motive la recherche ou la rend nécessaire. Mais la possession des richesses, objet
des convoitises de l'avare, ne compte pas entr.'
les fins de notre nature elles ne valent que par
les idées qu'on y attache, comme signes des
biens véritables, ou comme moyens de les obtenir. Pourquoi cet amour que nous ressentons
pour la terre de la patrie? Parce que nous y
sommes nés, que nous y fûmes élevés, et qu'elle
renferme tout ce qui nous est cher, nos parents,
nos amis nos bienfaiteurs, les objets de notre
culte et due notre amour. Ces souvenirs de l'enfance, de la famille et de la religion, éveillés par
le sol natal, émeuvent doucement l'âme, et communiquent leur attrait à un coin de terre isolé à
la surface du globe. Combien d'antipathies et d'affections étrangères à la nature ont ainsi pour
cause un rapport souvent fortuit entre deux

seulement par occasion, la liste des philosophes
qui s'en sont occupés sérieusement est fort considérable. Nous citerons seulement Locke. Essai sur l'Entendement humaine, liv. II, ch. XXIII.
Hume, Essais phidosophiques, ess. III.
Hartley, Observationson man, 2 vol. in-8, Lond.,
Reid, Essais sur les Fac. intell., t. IV,
1749.
Dugald-Stewart, Élém. de la Phil. de
ess. IV.
l'esprit humainl t. II, ch. v, p. 1 et suiv. de la
traduct. franç. citée plus haut. -Thomas Brown,
Lectures on the Philosophy o/' the human mind,
4 vol. in-8, Édimb. 1827, lect. XXXIII et sq.
De Cardaillac, études élémentaires de Philosoplxie, t. II, édition citée.
Damiron, Psychologie, in-8, Paris, 1837, t. I, p. 196.
P. M. MerLtude
idées,
l'association
des
in-8,
sur
voyer,
1864.
Mill.,
Logic,
Paris,
J. St.
t. II. -Betolaud, de Consoeiatiorxibus zdearum, in-4, Paris,
1826.

Gratacap, Tixéorie de la hTémoxre, Pa-

ris, 1866, in-8.

AST (Frédéric), né à Gotha en 1778, fit ses
études et prit ses grades à l'Université d'Iéna, où
il ouvrit un enseignement particulier. Il professa
ensuite successivementà Landshut et à Munich.
Il s'attacha particulièrement à la philosophie de
Schelling, qu'il développa avec talent, surtout
dans ses applications à la théorie de l'art. C'était
un esprit mgénieux et doué d'imagination. Son
ouvrage sur la vie et les écrits de Platon révèle
de l'érudition et un sentiment vrai de l'antiquité;
mais il s'abandonne aux conjectureset aux hypothèses les plus hardies. C'est ainsi qu'il regarde
comme apocryphes plusieurs dialogues de Platon, dont l'authenticité est le mieux établie, le
Premier Alcibiade, le Ménon, les Lois, etc. Ses
ouvrages sur l'esthétique ont le défaut de no renfermer guère que des genéralités; ce sont des
idées
cadres et des esquisses. Les divisions et les clasCe n'est pas ici le lieu de faire la critique des sifications sont souvent arbitraires; cependanton
systèmes qui expliquent, par l'association des trouve çà et là des vues originales, des critiques
idées, quelques-uns des principes fondamentaux ingénieuses et fines. Le style ne manque pas de
de la raison par exemple celui de Hume, qui veut, richesse et d'éclat. Les principaux ouvrages d'Ast
par ce moyen, rendre compte du principe de cau- sont les suivants Système de la Science de l'art,
salité nous nous contenterons d'apprécier en in-8, Leipzig, 1806;
Manuel d'Esthétique,
de
l'opinion
de
Esquisse
Reid
de
des principes
mots
quelques
Leipzig,
1805
et
in-8
peu
auphilosophes
qui
pouvoir
Landshut,
1807;
Estres
faire ren- de l'Esthétique, in-8,
ont cru
trer l'association des idées dans l'habitude. Si, qzxisse de l'Esthétique, in-8, ib., 1813; -Princomme le soutient M. de Cardaillac, partisan de cipes fondamentaux de la Philosophe, in-8,
cette opinion (Etud. éléni. de Phil., t. II, p. 121), ib. 1807 1809;
Esquisse générale de l'hisl:habitude est la propriété qu'ont les phénomènes toire de la Philosophe, in-8, ib., 1807 — Epointérieurs de s'appeler l'un l'autre, l'association ques principales de l'histoire de la Philosophie,
des idées y rentre indubitablement. Mais le mot in-8, ib., 1829; -Sur lavie et les écrits de l'lahabitude a un sens plus ordinaire dans la langue ton, in-8, Leipzig 1816. Tous ces ouvrages sont
philosophique;où il désigne, en général, une ais- écrits en allemands.
position produite dans l'ame par la répétition fréATHÉISME (de à privatif et de 0Eàç, Dieu).
des
mêmes
quente
actes. Or, nous voyons bien On appelle ainsi l'opinion des athées ou de ceux
comment des liaisons d'idées, qui se sont souvent qui nient l'existence de Dieu. Il n'entre pas dans
répétées, se formeront à l'avenir plus facilement, notre plan de donncr ici, soit une réfutation, soit
et, devenues,pour ainsi dire, une seconde nature, une histoire proprement dite de cette opinion
changeront notre caractère et la tournure de on la réfute par la démonstrationmême de l'exinotre esprit; mais la propriété en vertu de la- stence de Dieu, et par un examen approfondi de
quelle elles ont eu lieu une première fois, nous la nature de l'homme, parla distinction de l'âme
paraît un fait parfaitement distinct et indépen- et du corps, par une analyse exacte des principes
dant de l'habitude. Le pouvoir de celle-ci peut la de la raison, en un mot, par l'ensemble des docfortifier, mais il ne la crée pas plus qu'il n'en trines enseignées dans ce recueil; et quant à
découle. En un mot, l'association des idées nous faire de l'athéisme l'objet d'une histoire tout à
paraît une loi primitive et irrésistible de l'esprit fait distincte de celle des autres systèmes, cela est
humain, un fait duquel tous les faits psychologi- impossible car l'athéisme n'est pas un système,
ques ne dépendent pas, mais qui en explique un mais une simple négation, conséquence imméfort grand nombre.
diate et inévitable de certains principes positifs.
L'association des idées est au nombre des phé- On n'est pas athée parce qu'on a voulu l'étre,
nomènes intellectuels qui ont été le plus ancien- parce qu'on a posé en principe qu'il n'y a pas de
nement observés, comme le prouvent quelques Dieu j mais parce qu'on attribue à la matière la
mots d'Aristote, au chapitre deuxième de son pensee, la vie, le mouvement, ou tout au moins
traité de la Réminiscence; mais elle n'a été l'obexistence absolue; parce qu'on affirme que
jet d'une étude approfondie que dans les temps une
ce monde a pu être une combinaison du hasard,
modernes. Sans parler de Hobbes, qui s'y arrête ou par l'effet de telle autre hypothèse où l'on croit

pouvoir se passer, dans l'explication des phénomènes de la nature, de l'interventiond'une cause
intelligente, antérieure et supérieure au monde.
Nous nous bornerons donc à déterminer les vrais
caractères de l'athéisme et les limites dans lesquelles se renferme son existence. Nous remonterons ensuite à ses causes, aux principes qui l'ont
mis au jour et dont il ne peut être séparé que par
une grossière contradiction; ce qui nous conduira naturellement à indiquer les principales
formes sous lesquelles il s'est montré dans l'histoire. Enfin, nous le considérerons dans ses conséquencespratiques ou dans ses rapports avec la
morale et avec la société.
Aucune accusation n'a été plus prodiguée que
celle d'athéisme. Il suffisait autrefois, pour en
être atteint, de ne point partager, si grossières,
et même si impies qu'elles pussent être les opinions dominantes, les croyances officielles d'une
époque. Socrate, le premier apôtre dans la Grèce
païenne d'un Dieu unique,dupur esprit, législateur
monde, a été consuprême et providence
damné à mort comme athée. Avant lui Anaxagore, après lui Aristote furent sur le point de subir le même sort, et sans doute Platon lui-même
n'eût pas été plus heureux s'il n'avait pas quelquefois abrité la vérité sous le manteau de la
fable. L'exemple de l'antiquité fut perdu pour les
temps modernes. Sans parler de Vanini et de Jordano Bruno, qui éveilleraient des souvenirs trop
amers, nous rappellerons que Descartes a été lui
aussi accusé d'athéisme. Et pourquoi cela? pour
s'être écarté d'Aristote, qui avait subi avant lui
la même accusation. Un contemporain,un ami de
Descartes, le P. Mersenne, comptait de son temps,
dans la seule ville de Paris, jusqu'à cinquante
mille athées. Ce fut ensuite le tour de ceux qui
abandonnèrent le cartésianisme, ou qui le comprirent à leur manière, Spinoza, Locke, Kant,
Fichte entendirent successivementcet éternel cri
de guerre, jusqu'à ce que, le trouvant trop suranné, on lui substitua un jour le grand mot de
panthéisme. Cependant il ne faut pas que, par un
excèscontraire;nous regardionsl'athéisme comme
une chimère qui n'a existé nulle part. Cette funeste maladie de l'esprit humain n'est que trop
réelle; elle date de fort loin, et les efforts réunis
de la religion et de la science ne sont pas parvenus encore à la faire disparaître. Mais où commence-t-elle ? où finit-elle? et quels en sont les

l'autre suffira pour écarter l'athéisme; car l'un
et l'autre nous transportent au delà des bornes
de ce monde, au delà de toute expérience possible dans le champ de l'invisible et de l'infini.
En effet, nier Dieu, n'est-ce pas se renfermer dans
la sphère des existences fimes, dont l'expérience
seule peut nous donner connaissance? N'est-ce
pas s'en tenir à ce qui paraît, c'est-à-dire à la matière et aux phénomènes qui lui sont propres,
sans rechercher ce qui est, sans élever ses regards
vers quelque puissance antérieure ou supérieure
à la matière? Sitôt, au contraire, que l'on franchit ce cercle étroit, c'est Dieu que l'on rencontre
ou l'un de ses attributs, c'est-à-dire, de quelque
nom qu'on l'appelle, l'essence divine considérée
sous l'une de ses faces et dans l'un de ses rapports avec nous; car il n'existe rien et notre intelligence ne peut rien concevoir que Dieu et la
création, que le fini et l'infini. Ainsi, pour conserver l'exemple que nous avons cité plus haut,
le Sabéen qui adore dans le soleil le maitre et
le suprême ordonnateur du monde, lui attribue
certainement de la puissance, de l'intelligence et
de la bonté; autrement, pourquoi lui adresserait-il des prières et des actions de grâces? Or
les qualités que l'idolâtrie rapporte au soleil ne
diffèrent que dans une certaine mesure des attributs avec lesquels la raison nous représente
la nature divine; elles répondentau même besoin
de l'intelligence et du sentiment; celui de chercher au-dessus de nous, et de tous les objets périssables qui nous entourent, un principe d'existence plus réel et plus propre à nous rendre
compte des merveilles de la nature. Seulement
ces idées de bonté, d'intelligence, de force, d'éternité, que le philosophe conçoit en elles-mêmes
comme la suprême réalité, comme l'essence véritable du souverain Être, l'homme enfant veut
les voir revêtues d'une forme sensible, et naturellement il choisit d'abord la plus éclatante, celle
qui offre d'abord à ses yeux étonnés le spectacle
le plus extraordinaire.

Mais quoi les systèmes de philosophie doiventils rester exclus de cette justice qui n'a jamais
été refusée à la plus grossière idolâtrie? On reconnaîtrait l'idée de Dieu dans le culte des astres,
et l'on ne trouverait rien de pareil dans le système de Spinoza? Les termes dans lesquels nous
parlons ailleurs de ce philosophe (voy. l'article
Setrtoze) prouvent suffisamment combien nous
symptômes?
sommes éloignés de ses doctrines. Mais, quelque
L'homme ne pouvantjamaiscomprendrel'infini distance qui nous sépare de ce noble génie, il
dans l'ensemble de ses perfections, il faut laisser nous est impossible d'accepter pour lui cette bale nom d'athée non pas à celui qui a une idée nale accusation d'athéisme, adressée indistincteincomplète de fa nature divine, mais à celui qui ment à tous les systèmes nouveaux. L'on n'est pas
la nie entièrement et qui sait qu'il la nie. Le po- un athée lorsqu'oncroit à une substance absolue,
lythéisme, le culte des astres étaient des reli- éternelle, infinie ayant pour attributs essentiels
gions fort grossières,mais non l'absence de toute et également infinis non la matière, qui n'est
mais l'étendue
religion et de toute connaissance de Dieu. La qu'un mode fugitif de l'étendue
même règle doit être appliquée aux systèmes elle-même, l'étendue intelligible et la pensée.
philosophiques. Or, la nature divine se présente L'on n'est pas un athée quand on enseigne, et,
a notre intelligence sous deux points de vue prin- ce qui est mieux encore, lorsqu'on pratique la
cipaux sous un point de vue métaphysique, morale la plus élevée et la plus austère, lorsqu'on
comme la cause première, comme la raison des reconnaît pour souverain bien et pour fin derchoses, comme la source de toute existence, ou nière de nos actions la connaissance et l'amour
du moins comme le moteur suprême; et sous un de Dieu. Hoc idea Dei dictat, Deum summ2cm
point de vue moral, comme la source du bien et esse nostrum bonum, sive Dei cognitionem et
du beau, comme le législateur des êtres libres, amorem finem esse ultimum, ad quem omnes
doué lui-même de conscience et de liberté, enfin actiones nostrœ sunt dirigendœ (Tract. Theol.
comme le modèle de toute perfection, auquel pot., c. iv). Quels que soient les rapports établis
l'homme et l'humanité tout entière doivent s'ef- par Spinoza entre Dieu et le monde, il nous élève
forcer de ressembler autant que le permettent les au-dessus du monde, je veux dire au-dessus du
conditions de leur existence. Dans la réalité, contingent, du fini, de la matière et de ses modes
c'est-à-dire dans l'essence même de Dieu, et dans périssables, en nous parlant d'une substance inle fond constitutif de notre raison, ces deux or- finie, douée de pensée et d'intelligence. Nous
dres d'idées sont inséparables; mais dans un n'en dirons pas autant des systèmes de Hobbes
système ou dans une croyance religieuse, l'un ou et d'Ëpicure. Là, quoique le nom de Dieu soit

conservé, l'athéisme coule à pleins bords. En efpart restefet à commencer par Épicure, quelle
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de la multitude. L'athéisme de Hobbes n'est pas
moins visible sous le voile transparent qui le
politique le soin
couvre car, laissant au pouvoir
de prescrire ce qu'il faut penser de Dieu et de la
vie à venir, il ôte à ces deux croyances toute valeur réelle, il en fait un instrument de domination à l'usage du despotisme, et destiné à l'agrandir de toute la puissanceque les idées religieuses
exercent sur les hommes. D'ailleurs, Hobbes est
franchement matérialiste comme le philosophe
parlé tout à l'heure; il regrec dont nous avons
l'idée d'un pur
contradiction
garde comme une
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Nous n'admettons pas, avec certains philosophes, qu'il y ait des athées par ignorance, c'està-dire que l'idée de Dieu soit complétementabsente chez certains peuples ou chez certains
hommes doués d'ailleurs d'une intelligence ordinaire, et libres de faire usage de toutes leurs facultés. Les récits de quelques obscurs voyageurs,
seules preuves qu'on ait alléguées en faveur de
cette opinion, ne sauraient prévaloir contre l'histoire du genre humain et contre l'observation
directe de la conscience. Or, l'histoire nous atteste que les institutions religieuses sont aussi
anciennes que l'humanité, et la conscience nous
montre l'idée de Dieu, le sentiment de sa présence, l'amour et la crainte de l'infini se mêlant
à toutes nos autres idées, à tous nos autres sentiments. L'athéisme, comme toute négation, suppose toujours une lutte dans la pensée ou un effort
de réflexion pour remonter aux principes des
choses par conséquent il n'a pu commencer
qu'avec l'histoire de la philosophie; il est le résultat d'une réaction naturelle de l'esprit philosophique contre les grossières superstitions du
paganisme. Mais, comme nous l'avons déjà dit,

l'athéisme n'a point d'existence par lui-même
il n'est que la conséquence plus ou moins directe de certains principes erronés, de certains
systèmes incompatibles avec l'idée de Dieu. Les
systèmes qui présentent ce caractère ne sont qu'au
nombre de deux le matérialisme et le sensualisme. Sans doute il existe entre ces deux doctrines une dépendance très-étroite; cependant il
n'est pas permis de les confondre le matérialisme, essayant de démontrer que tous les êtres et
tous les phénomènes de ce monde ont leur origine ou leurs éléments constitutifs dans la matière, se place évidemment en dehors de la conscience et se montre beaucoup plus occupé des
objets de la connaissance que de la connaissance
elle-même c'est tout le contraire dans la doctrine sensualiste; car ce qui l'occupe d'abord, ce
qui l'occupe avant tout, et quelquefois, d'une manière exclusive, c'est un phénomène psychologique, c'est la sensation par laquelle elle prétend
nous expliquer toutes nos idées et toutes nos con-

naissances. Il arrive de là que le partisan de ce
dernier système se croit beaucoup plus éloigné
de l'athéisme que le matérialiste; et quelquefois,
une heuen effet, il parvient à s'y soustraire par
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Est-il vrai que l'athéisme, comme on le répète
si souvent, soit aussi renfermé, au moins implicitement, dans le panthéisme? Pour répondre à
cette question, il faut savoir d'abord ce que l'on
entend par panthéisme. Veut-on dire qu'il n'y a
autre chose
pas d'autre Dieu, qu'il n'existe passérie
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té, ne reconnaître aucune
dehors du monde visible, ou distincte des objets
matériels, c'est regarder la matière comme la
substance unique des choses, c'est, en un mot, le
matérialisme. Veut-on affirmer, au contraire, que
Dieu seul existe, c'est-à-dire une substance véritablement infinie, invisible, éternelle, renfermant
dans son sein le principe de toute vie, de toute
perfection, de toute intelligence, et que tout le
reste n'est qu'une ombre ou un mode fugitif de
cette existence absolue? On pourra alors se tromde la perper gravement au sujet de la liberté,
sonnalité humaine et des rapports de l'âme avec
le corps; mais assurément, comme nous l'avons
déjà démontré pour Spinoza; on ne pourra pas
être accusé d'athéisme. Quoique au fond toujours
le même, l'athéisme, ainsi que les deux systèmes
qui le portent dans leur sein, change souvent de
forme, suivant qu'on lui oppose une idée de Dieu
plus ou moins complète. Dans l'antiquité, quand
l'idée de Dieu ne se montrait encore que dans
les rêves de la mythologie, quand elle n'était que
la personnification poétique des éléments ou des
forces de la nature, la physique la plus grossière
suffisait pour la compromettre; aussi les physiciens de cette époque, c'est-à-dire les philosophe
de l'école ionienne et les inventeurs de 1 école
atomistique, ont-ils tous, à l'exception d'Anaxadu monde
gore, essayé d'expliquer la formation
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la
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choses des transformationsdiverses d'un seul élément les autres, comme Leucippe et Démocrite,
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contemporains,sortirent également de ces deux
écoles à la première se rattache le célèbre sophiste Protagoras; à la seconde, Diagoras de Mélos, le premier, je crois, qui reçut le nom d'athée.
Un peu plus tard, ce n'est plus seulement au
nom de la physique que l'athéisme entreprend
de s'établir dans les esprits il veut aussi avoir
pour lui la philosophie morale et se montrer d'accord avec la nature intérieure de l'homme. C'est
ainsi qu'il se produit dans l'école cyrénaïque,qui
ne reconnaît chez l'homme d'autres principes
d'action que les instincts les plus matériels, que
les sensations les plus immédiates, les plus grossières, et qui a donné naissance à deux athées fameux, Theodore et Evhémère. Enfin, après les
deux vastes systèmes de Platon et d'Aristote, l'athéisme dut prendre également une forme plus
large, plus élevée, autant que l'élévationest dans
sa nature, et, si je puis m'exprimer ainsi, plus
métaphysique. Ce changement a été opéré par
Straton de Lampsaque disciple égaré de l'école
péripatéticienne. En effet, repoussant la physique
purement mécanique de Démocrite, Straton reconnaissait dans la matière une force organisatrice, mais sans intelligence, une vie intérieure
sans conscience ni sentiment, qui devait donner
à tous les êtres et les iormes et les facultés que
nous observons en eux. Cette force aveugle recevait de lui le nom de nature, et la nature remplaçait à ses yeux la puissance divine (Omnem
vimx diuinam aox natura sitam esse. Cic. de Nat.
Deor., lib. I, c. xin). Épicure, dont l'athéisme a
été suffisammentétabli, était le contemporain de
Straton et le servile imitateur de Démocrite.
Tout son mérite est d'avoir épuré et développé
avec beaucoup d'art la morale qui découle de
cette manière de comprendre la nature des choses. A partir de cette époque, l'étude de la nature
humaine se substituant de plus en plus aux hypothèses générales, l'athéisme prend un caractère
moins dogmatique,moins tranchant, et se rattache
ordinairement a une psychologie sensualiste. C'est
ainsi qu'il s'offre à nous chez les modernes même
dans Hobbes, dont le matérialisme n'est guère que
la conséquence d'une analyse incomplète de la
théorie nominaliste de l'intelligence humaine.
Mais à cette influenceil faut en ajouter une autre
toute négative; je veux parler de cet esprit d'hostilité qui se manifesta a la fin du xvii, et dans
tout le cours du xvm° siècle contre les dogmes de
la religion positive. Et cet esprit à son tour ne
doit pas être isolé des passions d'un autre ordre
qui ont amené la rénovation de la société tout
entière. Ce mouvement une fois accompli, l'athéisme devient de plus en plus rare; et l'on peut
dire aujourd'hui, s'il en reste encore des traces
dans quelques autres sciences, il a disparu àpsu
près complétementde la philosophie. Les progrès
d'une saine psychologie en rendront le retour à
jamais impossible; car c'est par une observation
exacte de toutes les facultés humaines que l'on
rencontre en soi tous les éléments de la connaissance de Dieu, et que l'on aperçoit le vice radical
des deux systèmes dont l'athéisme est la conséquence. Sans doute il y aura toujours à côté de
1 idée de Dieu des mystères impénétrables, des
difficultés invincibles pour la science; mais, de
ce que nous ne savons pas tout, il n'en résulte
pas que nous ne sachions rien; de ce que nous ne
voyons pas fous les rapports qui lient les deux
termes, le fini et l'infini, on n'en peut pas conclure que les termes eux-mêmes n'existent pas.
On a dépassé et par là même on a compromis
la vérité, quand on a prétendu que l'athéisme
conduisait nécessairement à tous les désordres et
à tous les crimes. Considéré individuellement,
l'athée peut trouver, dans son intérêt même, la

seule règle de conduite à laquelle il puisse s'arrêter, un contre-poids suffisant à ses passions
mais la société ne saurait se contenter ni d'un tel
mobile, ni d'un tel frein. En fait d'intérêt un
autre n'a rien à me prescrire; chacun juge Je ce
qui lui est utile d'après sa position, d'après ses
moyens d'agir, et surtout d'après ses passions. Et
quand on parviendrait; avec ce faible ressort, à
empêcher le mal, jamais on ne ferait naître l'amour du bien; car le bien n'est qu'une abstraction, un mot vide de sens, s'il n'est pas confondu
avec l'idée même de Dieu.
Il existe sur l'athéisme plusieurs traités speciaux dont nous donnons ici les titres Pritius,
Dissert. de Atheismo in se fœdo et humano generi noxio, in-4, Leipzig, 1695. Grapius, azx

Atheismus necessario ducat ad corruptionem

morum, in-4, Rostock, 1697.— Abicht, de Damno
Atheismi in republica, in-8, Leipzig, 1703.
Buddeus, Thes. de Atheismo et Superstitione,
Stultitia et irralxonabilitas
in-8, Iéna, 1717.

Atheismi par Jablonski,in-8, Magdeb., 1696.
Leclerc, dans la Bibliothègue choisie, Histoire
des systèmes des anciens alhées.—Müller,Atleeismus devictus, in-8, Hamb., 1672.—Theoph. Spizelii, Scrutinxum Atheismi hisiorico-thenlogiin-8, Augsb., 1663. — Heidenreich, Lettres
cum'Atheisme,
in-8, Leipzig, 1796 (all).-Reimsur
mann, Ilistoria Atheismi et Atheorum falso et
merito suspectorum, etc.in-8, Hildesh., 1725.
Sylvain Maréchal, Dictionnaire des tlthées,
in-8, Paris,1799.
ATHÉNAGORE D'ATHÈNES florissait vers le
milieu du IIe siècle de l'ère chrétienne, et fut
d'abord un zélé disciple de Platon, dont il a longtemps enseigné la philosophie dans son pays natal. S'étant converti au christianisme, il essaya
de concilier dans son esprit les principes de sa
foi nouvelle avec les doctrines de son premier
maître. Ce mélange fait le principal caractère
des deux ouvrages que nous avons conservé de
lui, une apologie des chrétiens adressée à l'empereur Marc-Aurèle et à son fils Commode, et un
traité de la résurrection des morts, Athenagorœ
legatio pro christianis, et de Resurrectxone
mortuorum liber, grœc. et lat., ed. Adam Rechenbergt 2 vol. m-8, Leipzig, 1684.
Une seconde édition en a paru à Oxford, en 1706, publiée par Ed. Dechair. Il existe une traduction
française de ces deux ouvrages par Armand Duferrier, 1777, et une autre du second, par P. L.
Renier Breslau, 1753. Voy. aussi Brucker, lüst.
crit. de la Phil., ch. m, et toutes les histoires
ecclésiastiques.Du reste, Athénagore est très-rarement cité par les auteurs un peu anciens.
ATHÉNODORE DE SOLI (Athenodorus Solensis), philosophestoïcien dont on ne sait absolument rien, sinon qu'il a été disciple immédiat
de Zénon, le fondateur du stoïcisme. (Voy. Diogène Laërce, liv. VII, ch. I.)
ATHÉNODORE DE TARSE (Athenodorus Tarsensis). Il a existé deux philosophes de ce nom,
tous les deux attachés à l'école stoïcienne. L'un,
surnommé Cordylion, était le contemporain et
l'ami de Caton le Jeune. Il était placé à la tête de la
fameuse bibliothèque de Pergame, et l'on raconte
de lui (Diogène Laërce, liv. VII) que, dans un accès de zèle pour l'honneur de l'école dont il faisait partie, il essaya d'effacer des livres stoïciens
tout ce qui ne lui semblait pas absolument irréprochabte; mais cette supercherie ne tarda pas
à être découverte, et l'on rétablit les passages
supprimés.-L'autre Athénodore est plus récent.
Il porte le surnom de Cananiteset a donné des
leçons à l'empereur Auguste, sur qui il a exercé,
dit-on, une salutaire influence. Il a publié plusieurs écrits qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous.

sur la vie et les otlvragcs d'Athenodore, par M. l'abbé Sevin (Mém. de l'Acad.
des inscript., t. XIII). Hoffmaiini, Dissert, de
Alhenodoro Tarsensi, philosopho stoïco, in-4,
Voy. Recherchcs

Leipzig, 1732.
ATOMISME

(PHILOSOPHIE ATOMISTIQUEOU CORgénéral
PUSCULAIRE). On comprend sous ce

titre

tous les systèmes qui se fondent en totalité ou en
partie sur l'hypothèse des atomes. Quoique nous
ayons consacré dans ce recueil une place séparée
à chacun de ces systèmes, nous avons jugé utile
de les examiner dans leur ensemble, dans leur
commune destinée, et de suivre dans toutes ses
transformations le principe qui fait leur ressem-

blance.
Réfléchissantque la division des corps ne peut
être illimitée, bien que cette limite échappe entièrement à l'expérience; on s'est représenté la
matière comme la réunion d'un nombre infini
d'éléments indécomposables et indivisibles, qui,
par leur disposition, la diversité de leurs formes et
de leurs mouvements, nous rendent compte des
phénomènes de la nature. Voilà l'atomisme dans
sa base. Mlais;labase une fois trouvée; l'hypothèse
une fois admise dans sa plus haute généralité, il
restait encore à en faire l'application, à en fixer
les limites, à déterminer la nature même de ces
principes matériels que l'intelligence seule devait
concevoir. L'univers tout entier et toutes les formes de l'existence peuvent-ilss'expliquer par les
seuls atomes ? ou faut-il admettre encore un autre
principe, par exemple une substance intelligente
et essentiellement active? Les atomes existentils de toute éternité, ou bien faut-il les considérer
comme des existences contingentes, œuvre d'une
cause vraiment nécessaire? Enfin, les atomes
sont-ils aussi variés dans leurs espèces que les
corps et, en général, que les êtres dont ils forment la substance? ou n'ont-ils tous qu'une même
essence et une même nature ? Les solutions qu'on
a données à toutes ces questionssont très-diverses,
et constituent, provoquées comme elles le sont les
unes par les autres, l'histoire même de la philosophie atomistique.
La doctrine des atomes n'a pas pris naissance
dans la Grèce, comme on le croit généralement;
elle est plus ancienne que la philosophie grecque
et appartient à l'Orient. Posidonius, a ce que nous
assurent Strabon (liv. XVI) et Sextus Empiricus
(Adv. tllalhem.), en faisait honneur à un Sidonien appelé Moschus, qu'il affirme avoir vécu
avant la guerre de Troie. Jamblique, dans sa Vie
de Pythagore, nous assure qu'il a connu les successeurs de ce même Moschus. Mais aucun n'a
pu nous dire en quoi précisément consistait son
système, ni s'il était d'accord ou en opposition
avec le dogme fondamental de toute religion. La
doctrine des atomes a été trouvée aussi dans
l'Inde, où elle prend un caractère plus précis et
plus net. Elle fait partie du système philosophique appelé vaisêchilca et n'exclut pas l'existence
du principe spirituel car elle ne rend compte
que de la composition et des phénomènes de la
matière. Kanada, l'auteur de ce système, reconnaît expressément une àme distincte du corps,
siège de l'intelligence et du sentiment, et une intelligence infinie distincte du monde. Mais il ne
peut croire que la divisibilité de la matière soit
sans bornes. Si chaque corps, dit-il, était composé
d'un nombre infini de parties, il n'y aurait aucune
différence de grandeur entre un grain de moutarde
et une montagne, entre un moucheron et un éléphant car l'infini est égal à l'infini. Nous sommes
donc obligés de considerer la matière, en général,
comme un composé de particulesindivisibles,par
conséquent indestructibles et éternelles tels sont
les atomes. Les atomes ne tombent pas sous nos

sens, autrement ils ne seraient pas de vrais principes mais, comme tout ce qui affecte nos organes, ils seraient sujets au changement et à la
destruction. Ainsi, la plus petite partie de matière
que notre oeil puisse saisir dans un rayon de lumière, n'est encore qu'un composé ou un agrégat
de parties plus simples. Chacun des grands éléments de la nature comprend des atomes d'une
espèce particulière ayant toutes les propriétés des
corps qui en sont formés il y a donc des atomes
terrestres, aqueux, aériens, lumineux, et d'autres
qui appartiennent à l'éther. Ce n'est pas le hasard
qui les réunit lorsqu'ils donnent naissance aux
corps composés, ce n'est pas non plus le hasard
qui les sépare à la dissolution de ces mêmes
corps ils suivent, au contraire, une progression
invariable. La première combinaison est binaire
ou ne comprend que deux atomes; la seconde se
compose de trois atomes doubles ou molécules
binaires. Quatre molécules de cette dernière espèce, c'est-à-dire quatre agrégats dont chacun se
compose de trois atomes doubles, forment la quatrième combinaison et ainsi de suite. La dissolution des corps suit la progression inverse.
Lorsqu'on songe que ce système est à peu près
le même que celui d'Anaxagore; quand on se
rappelle que, d'après une tradition fort ancienne
et très-répandue, Démocrite, l'auteur présumé de
la philosophie atomistique, a été chercher en
Orient, même dans l'Inde, les éléments de sa
vaste éruditions quand on pense enfin que Pythagore a été, lui aussi, selon l'opinion commune,
dans ces antiques régions, et qu'il n'y a pas un
abîme entre ces atomes invisibles et l'idée des
monades alors il est absolument impossible de
laisser à la Grèce le mérite de l'invention. Un
disciple de Pythagore, Ecphante de Syracuse, regardait positivement la théorie des monades
comme un emprunt fait à la philosophie atomistique (Stob., Ecl. i), et la manière dont le philosophe de Samos expliquait la génération des corps
offre aussi quelqueressemblance avec la progression géométriquesur laquelle se fonde la doctrine
indienne. Un autre pythagoricien, ou du moins
un homme profondémentimbu des idées de cette
école Empédocle, a fondé toute sa physique sur
la théorie des atomes, à laquelle il ajoute, comme
le philosophe indien, la distinction vulgaire des
quatre éléments et la croyance à un principe spirituel, cause première du mouvement, de l'ordre
et de la vie. Ce principes, c'est l'amou1', qui, selon
lui, vivifie et pénètre toutes les parties du sphérus, c'est-à-dire de l'univers considéré comme un
seul et même être. A côté, ou plutôt au-dessous
de l'amour, il reconnaît encore un principe de
dissolution, ou, comme nous dirions aujourd'hui,
une force répulsive qui désunit et sépare ce que
l'amour a rassemblé selon les lois de l'harmonie.
Anaxagore est à peu près dans le même cas; car,
lui aussi, il reconnaît deux principes également
éternels, également nécessairesà la formationdu
monde l'un est le principe moteur, la force intelligente, la substance spirituelle, sans laquelle
tout serait plongé dans l'inertie et dans le chaos;
l'autre, c'est la matière, composée elle-même d'un
nombre infini d'éléments indécomposables, invisibles dans l'état d'isolement et d'abord réunis en
une masse confuse, jusqu'à ce que l'intelligence
vînt les séparer. Ces éléments qui, dans le système d'Anaxagore, portent le nom d'homéoméries,
ne sont pas autre chose que les atomes. Seulement, au lieu de les diviser en quatre classes,
d'apres le nombre des éléments généralement reconnus, Anaxagore en a prodigieusementmultiplié les espèces ainsi, les uns servent exclusivement à la formation de l'or, les autres à celle de
l'argent; ceux-ci constituent le.sang, ceux-là la

chair ou les os; et de même pour tous les autre. la création, comme une œuvre qui a commencé
corps qu'on distingue dans la nature. Il y a même et qui devra aussi finir selon le dogme chrétien
des homéoméries d'un caractère particulier qui de lafin du monde, il nous les montre réellement
composent les couleurs, et naturellement elles se comme des phénomènesservant à expliquer d'aupartagent en autant d'espèces secondaires qu'il y tres phénomènes plus complexes, je veux parler
a de couleursprincipales. C'est un commencemenl des corps composés. C'est à ce titre qu'ils sont ende chimie à côté d'une physique toute méca- trés dans la physique et dans la chimie moderne,
nique.
et que la philosophie proprement dite les a abjurés
trois
systèmes
d'esquisser,
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pour toujours. Encore faut-il remarquer que, dès
celui du philosophe indien, et ceux qui ont pour ce moment, leur indivisibilité même, c'est-à-dire
auteurs Empédocle et Anaxagore, nous represen- leur existence comme substances distinctes, se
tent l'atomisme dans sa première forme, quand trouve formellement niée par les uns et regardée
il n'exclut pas encore l'intervention du principe par les autres comme une hypothèse. Descartes,
spirituel, quand il se réduit aux proportionsd'une en continuant d'expliquer les phénomènes du
physique admettant à côté d'elle une métaphysi- monde visible par la matière et le mouvement,
que quelconque, ou du moins une théologie. Mais c'est-à-dire par une physique purement mécaniavec Leucippe et Démocrite, qu'il n'est guère que comme celle de Democrite et d'Épicure; en
possible de séparer l'un de l'autre, commence, appliquant le même système à la physiologie,juspour ainsi dire, une nouvelle ère. La puissance qu'au point de refuser tout sentiment à la brute;
spirituelle est écartée comme une machineinutile, Dcscartes, disons-nous, a cependantnié l'existence
tout s'explique dans l'univers par les propriété; des atomes. « Il est dit-il (Principes de la Philodes atomes, et la physique, ou plutôt la mécani.sophie, 2e partie, ch. xxx) très-aisé de connaître
que se substitue à la totalité de la science des qu'il ne peut pas y avoir d'atomes, c'est-à-dire de
choses, à ce qu'on appelait alors la philosophie. parties des corps ou de la matière qui soient de
En effet, pour Démocrite et pour son ami Leucippe,
leur nature indivisibles, ainsi que quelques phicomme l'appelle toujours Aristote, rien n'existe losophes l'ont imaginé. Nous dirons que la plus
que le vide et les atomes. Ceux-ci ont en propre petite partie étendue qui puisse être au monde
non-seulement la solidité; mais aussi le mouve- peut toujours être divisée, parce qu'elle est telle
ment, ce qui rend inutile toute autre hypothèse. de sa nature. » Bientôt, grâce aux découvertesde
Les atomes se suffisent à eux-mêmes et a tout le Newton, un nouvel élément, un principe purereste; car le vide n'est rien en soi, que l'absence ment immatériel pénètre peu à peu dans toutes
de tout obstacle au mouvement.Ils se rencontrent, les sciences naturelles, dans le système du monde
se réunissent ou se séparent sans dessein, sans loi sous le nom de gravitation, dans la physique et
et suivant les seuls caprices du hasard. L'univers dans la chimie sous les noms de pesanteur, d'attout entier n'est que l'une de ces combinaisons traction, de répulsion, d'affinité, et enfin dans la
fortuites, et le hasard qui l'a fait naitre peut aussi, physiologie sous le nom de principevital. Nous ne
d'un instant à l'autre, le détruire. Ne parlez pas doutons pas que cet élément nouveau ne finisse
de la vie; elle n'est qu'un jeu purement méeani par emporter un jour ou l'autre, cette ombre de
réalité que les atomes conservent encore. Au
que de -ces petits corps toujours en mouvement
ni de l'âme, qui est un agrégat d'atomes plu: point ou nous sommes arrivés, il n'est pas difficile
légers et plus rapides. Épicure, comme l'a très- de reconnaître que si la matière n'est pas vraiment
bien démontré Cicéron, n'a rien ajouté au fond quelque chose par elle-même, un principe éterde cette doctrine; il n'a que le mérite d'en avoit nel et nécessaire comme Dieu, elle rentre dans la
tiré avec beaucoup de sagacité toutes les consé- classe des existences contingentes et phénoméquences morales et d'avoir ennobli l'idée du plai- nales. Or un phénomènedoit toujours être conçu
sir, sans pouvoir cependant la substituer à celle tel que l'expérience nous le montre car, si nous
du devoir. Lucrèce lui a prêté le secours de sa le concevons autrement, c'est-à-dire d'après les
riche imagination; il a été le poète de cette mal- idées de la raison, d'après une base admise a
heureuse ecole, comme Épicure en a été le mora- priori, ce n'est plus un phénomène que nousavons,
liste et Démocrite le physicien (de métaphysique, et ce n'est plus l'expérience qui est notre guide
elle n'en a pas) mais les ressources mêmes de son dans l'étude des choses extérieures. Mais quel est
génie nous sont une preuve que la poésie expire le caractère avec lequel nous percevons toujours
.comme la vertu sous le souffle glace du materia la matière, et sans lequel elle demeure absolulisme. Ces trois noms, que nous venons de pronon- ment en dehors de la perception? C'est la divisicer, nous représentent la doctrine des atomes sou; bilité. Donc la divisibilité entre nécessairement
sa seconde forme, sans contredit la plus hardie el dans l'essence de la matière, et vous ne pouvez
la plus complète, lorsque, repoussant l'alliance de y mettre un terme qu'en niant l'existence de la
tout autre principe, elle essaye de constituer pat matière elle-même. La divisibilité,direz-vous,est
elle seule la philosophie tout entière.
un simple phénomène la matière aussi n'est
A partir de cette époque, nous voyons les atoqu'un phénomène; elle est la forme sous laquelle
dans
les
ténèbres
saisis dans l'espace les forces qui limitent ma
rentrer
dan:
perdre
et se
mes
l'oubli, jusqu'à ce que, au beau milieu du XVIIe propre existence, et en l'absence de laquelle ces
siècle, un prêtre chrétien ait songé à réhabiliter forces ne sont plus pour moi que des puissances
Épicure. Mais gardons-nousde nous laisser trom- immatérielles, telles que la gravitation, l'affinité,
per aux apparences. Gassendi, en cherchant à res- le principe vital, etc. Voulez-vous reculer vers
taurer la philosophie atomistique, n'a pas peu l'hypothèse antique et faire de la matière, en décontribué a l'amoindrir et à la refouler pour tou- pit de vos sens, une substance réelle, un prinjours dans le domaine des sciences naturelles. En cipe nécessaire et indestructible? Alors, ou vous
effet, enchaîné par la foi, et par une foi bien sin reconnaîtrez à côté d'elle un moteur intelligent,
cère, au dogme de la création ex nilailo, il ôtc et vous aurez à lutter contre toutes les absurdiaux atomes l'éternité, dont on n'avait pas songé à tés du dualisme; ou vous la regarderez comme
les dépouiller jusqu alors, même dans les systè- le principe unique des choses, et vous soulèverez
mes qui reconnaissaient l'existence d'un moteui contre vous les difficultésbien autrementgraves
spirituel. Il les fait déchoir du rang que la matière du matérialisme; vous serez forcé de nous explia toujours occupé chez les anciens, du rang d'un quer comment le hasard est devenu le père de
principe non moins nécessaire que la cause intel- la plus sublime harmonie, comment ce qui ne
ligente et, les considérant comme une oeuvre de pense pas a produit la pensée, ce qui ne sent pas

je
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le sentiment, et comment l'unité du moi a pu
sortir d'un assemblage confus d'éléments en desordre
ou enfin vous vous réfugierez dans le
système de Gassendi et vous armerez contre vous
les sciences physiques et la métaphysique à la
fois; en un mot, vous serez forcé de recommencer
l'histoire entière de l'atomisme, pour arriver finalement au point où nous en sommes, c'est-àdire à ne pas séparer l'idée de la matière du phénomène de la divisibilité, par conséquent à la
regarder elle-même comme un simple phénomène. De cette manière, l'histoire de la philosophie atomistiqueest la meilleure réfutation de ce
système, et cette réfutation est en même temps
celle du matérialisme tout entier. Elle nous mon-

tre toutes les hypothèsesimaginéesjusqu'aujourd'hui pour élever la matière au rang d'un principe absolu, se détruisant les unes les autres et
abandonnant enfin, vaincues par leurs propres
luttes, le champ de la philosophie. Cependant les
recherches, ou, si on l'aime mieux, les inventions
de tant de grands esprits n'ont pas eu seulement
un résultat négatif; la philosophie atomistique a
été éminemmentutile à l'étude des corps et peutêtre aussi, comme nous l'avons avance plus haut,
a-t-elle mis sur la voie de la théorie des monades.
Voy. la Philosophie atomislique, par Lafaye
(Lafaist), in-8, Paris, 1833, et pour les détails,
les articles EMPÉDOCLE, ANAXAGORE, DÉMOCRITE,
ËPICURE, GASSENDI,

etc.
ATTALUSdephilosophe stoïcien, qui vivait dans
le 1" siècle
l'ère chrétienne; nous ne savons
absolument rien de lui,, sinon qu'il fut le maître
de Sénèque.
ATTENTION (de tendere ad, application de
l'esprit à un objet). Nous recevons a tout instant

d'innombrables impressions qui, étant très-con-

fuses et très-obscures,passeraient toutes inaperçues, si quelques-unesne provoquaientune réaction de la part de l'âme. Cette réaction, par laquelle l'âme fait effort pour les retenir, est ce
qu'on nomme attention. Je ne suis pas encore
attentif lorsque, ouvrant les yeux sur une campagne, j'aperçois d'un regard les divers objets
qui la remplissent; je le deviens, lorsque, attiré
par un objet déterminé, je m'y attache pour le

mieux connaître.
Le premier et le plus saillant des phénomènes
que l'attention détermine, est l'énergie croissante
des impressions auxquelles l'âme s'applique,tandis que les autres s'affaiblissentgraduellement et
s'effacent. L'état où nous nous trouvons quand
nous assistons à une représentation théâtrale en
est un exemple frappant. Plus nous avons les yeux
fixés sur la scène, plus nous prêtons l'oreille aux
paroles des acteurs, plus, en un mot, les péripéties du drame nous attachent, moins nous voyons,
moins nous entendons ce qui se passe autour de
nous. Peut-être en perdrions-nous tout à fait le
sentiment si notre attention parvenait à un degré
encore plus intense. Dans le tumulte d'une bataille, un soldat peut être blessé sans en rien savoir. Archimède, absorbé dans la solution d'un
problème, ne s'aperçut pas, dit-on, que les Romains avaient pris Syracuse, et mourut victime
de sa méditation trop profonde. Reid (Essai sur
les fac. actives, ess. II, ch. In) connaissait une
personne qui, dans les angoisses de la goutte,
avait coutume de demanderl'échiquier, « comme
elle était passionnée pour ce jeu, elle remarquait
qu'à mesure que la partie avançait et fixait son
attention, le sentiment de sa douleur disparaissait. »
Chacun a pu remarquer aussi que l'attention
permet de démêler dans les choses beaucoup de
propriétés et de rapports qui échappent à une vue

distraite. Comme un ingénieux écrivain l'a dit,
elle est une sorte de microscope qui grossit les
objets, et en découvre les plus fines nuances
Lorsque nous n'avons pas été attentifs, il ne reste
à l'esprit que de vagues perceptionsqui se mêlent
et se détruisent. Cette vue imparfaite des objets
mérite à peine le nom de connaissance; aussi
quelquesphilosophes ont-ils pu avancer, non sans
raison, que, pour connaître, il fallait être attentif. Toutefois, présentée sous une forme aussi absolue, cette proposition est exagérée. Si une notion
quelconque,aussi vague qu'on le voudra, ne précédait pas l'attention, comment notre âme se porterait-elle vers des objets dont elle ne soupçonnerait pas même l'existence? Igrtoti nzclla cupido,
dit le poète, et la raison avec lui.
Un dernier effet de l'attention important à signaler, c'est la manière dont elle grave les idées
dans la mémoire. Lorsque nous avons fortement
appliqué notre esprit à un objet, il est d'observation constante que nous en conservons beaucoup
mieux le souvenir; l'expérience nous dit même
que les faits auxquels nous sommes attentifs, sont
les seuls que nous nous rappelions. « Si quelqu'un
entend un discours sans attention, dit Reid (ib.),
que lui en reste-t-il? s'il voit sans attention l'église de Saint-Pierre ou le Vatican, quel compte
peut-il en rendre? Tandis que deux personnes
sont engagées dans un entretien qui les intéresse,
l'horloge sonne à leur oreille sans qu'elles y fassent attention que va-t-il en résulter? la minute
d'après, elles ne savent si l'horloge a sonné ou
non.

»
Étudiée
en elle-même,l'attention est un phénomène essentiellement volontaire comme tous
les autres phénomènes du mêmeordre, elle subit
l'influence de divers mobiles dont les principaux
sont le contraste, la nouveauté, le changement;
souvent elle est provoquée avant qu'aucune décision de l'âme ait pu intervenir mais elle n'en
demeure pas moins soumise à l'autorité supérieure du moi. Je la donne ou la retire, comme
il me plaît; je la dirige tour à tour vers plusieurs
points; je la concentre sur chaque point aussi
longtemps que ma volonté peut soutenir son effort.
partie, ch. vu) pensait
Condillac (Logique,
Ï'âme,
lorsqu'elle est attenque toute la part de
tive, se réduisait à une sensation « que nous
éprouvons, comme si elle était seule, parce que
toutes les autres sont comme si nous ne les
éprouvions pas. » Il est évident qu'abusé par
l'esprit de système, Condillac n'avait pas reconnu
la nature vraie de l'attention, qui est la dépendance du pouvoir personnel, opposé au rôle passif que nous gardons dans les faits de la sensibilité.
M. Laromiguière (Leçons de Philosophie,
1" partie, leçon IV) a mis dans tout son jour
cette grave méprise du père de la philosophie
sensualiste; il a rappelé la différence établie par
tous les hommes entre voir et regarder, entendre et écouter, sentir et flairer en un mot, pâtir et agir; mais il est tombe lui-même dans
une confusion fâcheuse, lorsqu'il a envisagé l'attention comme la première des facultés de l'entendement, et celle qui engendre toutes les autres. Puisque l'attention est volontaire, elle est
aussi distincte de l'intelligence que la sensibilité;
car nos idées ne dépendent pas plus de nous que
nos sentiments. Cette différence est d'ailleurs confirmée d'une manière directe par l'observation.
Ainsi que la remarque en a été souvent faite,
je puis m'appliquer avec force à une vérité sans
la comprendre, a un théorème de géométrie sans
pouvoir le démontrer, à un probleme sans pouvoir le résoudre.

f

Quelques philosophes se sont demandé si l'attention était une faculté proprement dite ou
seulement une manière d'être, un état de l'âme.
On vient de voir que M. Laromiguièresoutenait
la première opinion; la seconde appartient à
N. Destutt de Tracy (ldéoLogie, ch. xi). Au fond,
toutes deux diffèrent moins qu'on ne croit, et
peuvent aisément se concilier. Ceux qui ne
voient dans l'attention qu'une manière d'être,
ne prétendent pas sans doute qu'elle soit un effet sans cause; ils reconnaissentqu'elle suppose
dans l'âme le pouvoir de considérer un objet à
part de tout autre; seulement ils soutiennent
que ce pouvoir n'est pas distinct de la volonté.
Or les partisans de l'opinion en apparence opposée n'ont jamais contesté ce point; l'attention,
pour les uns et pour les autres, est une faculté;
mais elle n'est pas une faculté primitive, irréductible elle est déterminée par son objet plutôt
que par sa nature; c'est un mode, une dépendance de l'activité libre c'est la liberté même
appliquée à la direction de l'intelligence.
L'attention présente de nombreuses variétés,
suivant les individus. Faible et aisément distraite chez ceux-ci, elle est incapable de se reposer deux instants de suite sur un même objet,
et ne fait que passer d'une idée à une autre.
Naturellement forte chez ceux-là, elle ne connaît
pas la fatigue; elle est encore éveillée au moment où on croirait qu'elle sommeille, et d'une
étendue égale à sa puissance, elle peut embrasser simultanément plusieurs objets. César dictait quatre lettres à la fois. Un phénomènevulgaire, inaperçu de tout autre, est remarqué par
un Newton, auquel il suggère la découvertedu
système du monde.
Ces différences tiennent en partie à la prépondérance inégale du pouvoir personnel. Puisqu'au
fond ce pouvoir constitue l'attention, il est naturel qu'il en mesure la force et la faiblesse par
son énergie propre et ses défaillances; qu'elle
soit moins soutenue dans l'enfance, où il ne fait
que poindre, dans le trouble de la maladie ou de
la passion qui l'énervent, enfin chez tous les
esprits qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes
qu'elle le soit davantage dans l'âge mûr, dans
la santé, partout où se rencontre une volonté
puissante et forte.
Une autre cause de l'inégalité en ce genre est
l'habitude. Comme tous les philosophes qui ne
reconnaissent dans l'âme aucune disposition primitive et innée, Helvétius a exagère l'influence
de ce principe (de l'Esprit, dise. III, ch. iv), lorsqu'il a dit que la nature ayant accordé à tous les
hommes une capacité d'attention pareille l'usage
qu'ils en faisaient produisait seul toutes les diflérences. Toutefois il est certain que l'exercice
contribue beaucoup à nous rendre plus faciles la
direction et la concentration de nos facultés intellectuelles. Incertaine et pénible au début,
l'attention, comme tout effort, devient, quand on
la répète, facile et assurée. Nous apprenons à
être attentifs, comme à parler, à écrire, à marcher. Si beaucoup de personnes ne savent pas
conduire et fixer leur esprit, c'est, on peut le
dire, pour ne s'y être point accoutumées de
bonne heure.
L'attention appliquée aux choses extérieures
constitueà proprementparler l'observation.Lorsqu'elle a pour objet les faits de conscience, elle
prend le nom de réflexion. Voy. ces mots.
On peut consulter outre les auteurs cités dans
le cours de cet article Bossuet, Traité dela connaissance de Dieu et Je soi-même, ch. III,
Dugald-Stewart, Elérnents de la philos, de
l'espr. humain, ch. n; Bonnet Essai analytique
sur l'Ame, ch. vu; Prévost, Essais de Philoso-

plaie, 1re partie, liv. IV, sect. V; et surtout M. de
Cardaillac, Études élémentaire de Philosophie,
sect.V, ch. II. Malebranche, dans le sixième livre
de la Recherche de la vérité, a présenté des
vues ingénieuses et utiles sur la nécessité de
l'attention, pour conserver l'évidence dans nos
connaissances, et sur les moyens de la soutenir.
C.

J.

ATTICUS. Philosophe platonicien du n° siècle
de l'ère chrétienne. Nous ne connaissons ni son
origine ni ses ouvrages, dont il n'est parvenu
jusqu'à nous que de rares fragments conservés
par Eusèbe; nous savons seulement que, disciple
fidèle de Platon, et voulant conserver dans toute
leur pureté les doctrines de ce grand homme, il
s'est montré l'adversaire de l'éclectisme alexandrin. Il repoussait surtout les principes d'Aristote, qu'il accusait de ne s'être éloigne des idées
de son maître que par un vain désir d'innovation.
Il lui reprochait avec amertume d'avoir altéré
l'idée de la vertu, en soutenant qu'elle est insuffisante au bonheur, d'avoir nié l'immortalité de
l'âme pour les héros et les démons, enfin d'avoir
méconnu la Providence et la puissancedivine, en
rejetant la première de ce monde où nous vivons, et en enseignant que la seconde ne pourrait pas préserver l'univers de la destruction.
Tous ces reproches ne sont pas égalementjustes,
mais ils témoignent de sentimentstrès-éleves.Malgré cette résistance à l'esprit dominant de son
temps, Plotin avait une telle estime pour les
écrits d'Atticus que non content de les recommander à ses disciples, il n'a pas dédaigné d'en
faire le texte de quelques-unes de ses leçons.
Voy. Porphyre, Vit. Plot., c. XIV. — Eusèbc;
Prœpar. evang., lib. XI, c. i; lib. XV, c. iv, VI.
Il faut se garder de confondre le philosophe
dont nous venons de parler avec un sophiste du
même nom et de la même époque, Tiberizzs
Claudius Herodes Attictis. On peut consulter
sur ce dernier Ed. Raph. Fiorillo, Her. Attici
quœ supersunt, in-8, Leipzig, 1801, et Philostrate, Vit, sophist. cum notis Olearii, lib. II,
Quant à l'ami de Cicéron, Titus Pompoc. I.
nius Atticus, que l'on compte avec raison parmi
les disciples d'Épicuro, il suffit de lui accorder
une simple mention.
ATTRIBUT (de tribuere ad) signifie, en général, une qualité, une propriété quelconque,
toute chose qui peut se dire d'une autre (xxyIl faut établir une
distinction entre les attributs logiques et les attributs réels ou métaphysique; nous ne parlerons pas des attributs extérieurs, qui ne doivent
occuper que les artistes et les poëtes. Le seul caractère distinctif des attributs logiques, c'est la
place qu'ils occupent dans la proposition ou dans
le jugement; c'est de se rapporter, sinon à une
substance, à un être réel, du moins à un sujet.
Par consequent, les attributs de cette nature
peuvent exprimer autre chose que des qualités,
si toutefois ils ne renferment pas une pure négation. Ainsi, dans cette fameuse proposition de
Pascal l'homme n'est ni ange ni bête les mots
qui tiennent la place de l'attribut ne représentent
ni une qualité ni une idée positive. Les attributs
métaphysiques, au contraire, sont toujours des
qualités réelles, essentielles et inhérentes, nonseulementà la nature, mais à la substance même
des choses. Ainsi l'unité, l'identité et l'activité
sont des attributs de l'âme; car je ne saurais les
nier sans nier en même temps l'existence do
l'âme elle-même. La sensibilité, la liberté et l'intelligence ne sont que des facultés. En Dieu, il
n'y a que des attributs
parce qu'en Dieu tout est
absolu,
tout est enveloppé dans
divin, c'est-à-.dire
l'unité
de l'être nécessaire.
la substance et dans

,

µ).

Dans l'école, on désignait sous le nom d'at-

tributs dialectiques, la définition, le genre,

le

propre et l'accident, parce que tels sont, aux
yeux d'Aristote (Top., lib. 1, c. vt), les quatre
points de vue sous lesquels doit être envisagée
toute question livrée à la discussion philosophique.
ATTRIBUTIF
se dit de tous les termes qui exattribut
priment un
ou une qualité, de quelque
nature qu'ils puissent être.
AUGUSTIN (SAINT). Aurelius Augustinus
naquit à Tagaste, en Afrique, le 13 novembre
de l'année 354. Son père, d'une bonne naissance;
mais d'une médiocre fortune, s'appelait Patrice,
et sa mère, femme d'une grande vertu, portail
le nom de Monique. C'est d'elle qu'il reçut les
prémiers principes de la religion chrétienne. Il
etudia successivement la grammaire à Tagaste,
les humanités à Madaure, et la rhétorique à Carthage. Son goût pour les poètes fut la cause principale de son ardeur pour le travail. Après avoir
fréquenté le barreau à Tagaste, il retourna à
Carthage en 379, et y professa la rhétorique. Il
était, dès ce temps, engagé dans les erreurs des
manichéens. Plus tard, il porta son talent à
Rome, et de Rome à Milan, où il quitta le manichéisme. Il avait été disposé à le faire par un
discours de saint Ambroise et par la lecture de
Platon. La connaissance des épîtres de saint
Paul acheva ce que les paroles et les écrits de
ces deux grands hommes avaient commencé.
L'année suivante, 387, il reçut le baptême. Peu
de temps après, il perdit sa mère à Ostie. De retour en Afrique, il fut élu par le peuple, sans
qu'il s'y attendît, prêtre de l'église d'Hippone. Les
succès qu'il obtint en cette qualité au concile de
Carthage, en 398, où il expliqua le symbole de
la foi devant les évêques, et la crainte que conçut Valère, évêque d'Hippone, qu'on ne lui enlevât un prêtre si nécessaire au gouvernement de
son diocèse, décidèrent le prélat africain à le
choisir pour son coadjuteur. Il le fit consacrer
par Megalius, évêque de Calame, primat de Numidie. Ses nouvelles fonctions le forcèrent à
demeurer dans la maison épiscopale; c'est pourquoi il quitta le monastère qu'il avait élevé à
Hippone, dans lequel il vivait en communauté
avec quelques personnespieuses. Il s'adonna plus
que jamais à la prédication et à la composition
d'ouvrages qui intéressaient la pureté de la foi.
Les Vandales, maîtres d'une partie de l'Afrique
depuis l'année 428, vinrent en 430 mettre le
siege devant Hippone. Ce fut pendant que sa ville
épiscopale était assiégée, que saint Augustin
mourut, âgé de soixante-seize ans. Il s'était
mêlé depuis 411 à la querelle du pélagianisme,
.et à celle des donatistes depuis 393.
Parmi les nombreux ouvrages de saint Augustin, plusieurs appartiennent plutôt à la philosophie qu'à la théologie, d'autres appartiennent à
l'une et à l'autre, d'autres enfin sont purement
théologiques; nous indiquerons ceux des deux
premières classes. Les écrits de saint Augustin à
peu près exclusivement philosophiques sont
1° les trois livres contre les Académiciens;
'2° le livre de la Vie heureuse; 3° les deux livres de l'Ordre; 4° le livre de l'Immortalité de
l'Ame; 5° de la Quatre de l'Ame; 6° ses quatorze premières lettres. Ses écrits mêlés de philosophie et de théologie sont 1° les Soliloques;
2° le livre du Maître; 3° les trois livres du Libre arbitre; 4° des Mœurs de l'Église; 5° de la
Vraie religion; 6° Réponses à quatre-vinGt-trois
questions; 7° Confërence contre Fortunat
8° trente-trois disputes contre Fauste et les Manichéens; 9°traite de la Créance des choses
l'on ne conçoit pas; 10° les deux livres contreque
le

Mensonge; 11° discours sur la Patience; 12° de
la Cité de Dieu; 13' les Confessions; traité
de

la Nature contre

Trinilé.

les Manichéens

15° de

la

Les doctrines philosophiques contenues dans
ces ouvrages peuvent se résumer ainsi.

Théodicée.-«Dieu est l'être au-dessus duquel,
hors duquel, et au-dessous duquel rien n'est de
ce qui est véritablement. Dieu est donc la vie
suprême et véritable, de laquelle toutes choses
vivent d'une manière vraie et suprême il est en
réalité la béatitude, la vérité, la bonté, la beauté
suprême. Tous ces attributs ne doivent point
être en Dieu considérés comme ils le seraient
dans l'homme, c'est-à-dire comme des qualités
qui revêtent une substance; mais ils doivent être
regardés comme sa substance et son essence. La
bonté absolue et l'éternité sont Dieu lui-même.
Il n'y a, dans la substance divine, rien qui ne
soit être, et c'est de là que vient son immutabide Trinitate,
lité. » (Soliloque i, n°' 3 et 4;
lib. VIII, c. v — de Vera religione, c. XLIX.)
Dans toutes ces idées sur Dieu, on ne rencontre rien qui ne se retrouve dans la tradition platonicienne et aristotélicienne de la philosophie
antique, et l'influence de la révélation ne s'y
aperçoit pas. Il n'y avait pas lieu, en effet,
qu'elle s'y exerçât; car la révélation, supposant
toujours la croyance en Dieu et la connaissance
de ses attributs établies dans les esprits, n'a
nulle part cru nécessairede démontrerl'existence
de la cause première et absolue.
On doit remarquer avec quel soin saint Augustin, en exposant l'ubiquité de Dieu, environnait sa définition de réserves de tout genre, dans
la crainte qu'on n'en tirât quelque conséquence
favorable à des hérésies qui tendaient à identifier la création et le Créateur. Il développe' sa
pensée dans plusieurs passages où il dit « Dieu
est substantiellement répandu partout, de telle

manière, cependant, qu'il n'est point qualité par
rapport au monde, mais qu'il en est la substance
créatrice, le gouvernant sans peine, le contenant
sans efforts, non comme diffus dans la masse,
mais, en lui-même, tout entier partout. » (Épître LVII). Il ajoute ailleurs « Dieu n'est donc pas
partout comme contenu dans le lieu, car ce qui
est contenu dans le lieu est corps. Quant à Dieu,
il n'est pas dans le lieu; toutes choses, au contraire, sont en lui, sans qu'il soit cependant le
lieu de toutes choses. Le lieu, en effet, est dans
l'espace occupé par la largeur, la longueur, la
profondeur du corps Dieu cependant n'est rien
de tel. Toutes choses sont donc en lui, sans qu'il
soit néanmoins lui-même le lieu de toutes choSoliloq. i,
(Quest. divers., n° 20;
ses.
3
et
4).
n°'
On ne peut se dissimuler sans doute que, sous
le mystère de l'ubiquité divine, affirmée par
ces passages, plutôt qu'elle n'est expliquée, il ne
se trouve des principes d'où sortirait sans beaucoup d'efforts, en apparence du moins, une philosophie inclinant.au panthéisme. Mais si ces expressions, par exemple Dieu est substantiellement répandu partout faiblement modifiées par
ce qui suit, mettent le lecteur sur la voie de semblables conséquences,saint Augustin ne saurait
être justement repris d'avoir énoncé un principe
incontestable en soi. En cela, il procédait en
vertu des lois de l'intelligence, et par conséquent,
de toute philosophierigoureuse, disposée à oublier l'individuel et le fini, lorsqu'elle s'arrête à
la contemplationde l'immanence de la cause absolue. Quoique nous le surprenions ici obéissant
à ces tendances inhérentes à l'esprit humain, et

qui ne s'arrêtent que devant la connaissance des
données psychologiquessous l'influence desquel-

les l'homme se considère comme un être limité,
créé, doué, en un mot, de qualités irréductibles
dans les attributs de la cause suprême, il est
certain que saint Augustin a de bonne heure
porté son attention sur ces conséquences, et sur
les résultats qu'elles peuvent avoir dans la pratique. Il est également certain qu'il les a combattues, tantôt par sa doctrine sur la nature du
mal, tantôt par le principe de la création ex nihilo dont il est le défenseur, quoiqu'il le réfute
souvent, sans s'en rendre compte, par les efforts
mêmes qu'il fait pour l'expliquer.
Entre un grand nombre de difficultés, deux
principales ne pouvaient manquer, en effet, de se
présenter à cet esprit actif et pénétrant. 1 Comment le mal peut-il subsister en même temps
qUe la bonté suprême, absolue, toute-puissante?
Le faire sortir de Dieu, c'eut bien été, sans
doute, le lui subordonner mais cette origine,
contradictoire à sa nature absolument bonne, ne
pouvait être admise croire qu'il n'avait pu naître de Dieu, et lui accorder cependant une existence quelconque c'était le supposer indépendant du principe non, et revenir à l'opinion des
manichéens que saint Augustin avait abandonnée, non sans considérer cette phase de sa vie
comme un bienfait de la grâce céleste. Il crut
avoir trouvé la solution de cette difficulté, et la
vraie nature du mal dans cette considération,
que Dieu, étant absolument bon, n'a pu créer
que des choses bonnes; qu'il a créé toutes les
substances qu'elles sont donc toutes bonnes,
que le mal, par conséquent, doit être cherche
ailleurs que dans les substances, qu'il n'existe
que dans les rapports faux qui s'établissent entre
les êtres, ou que les êtres établissent volontairement entre eux. Cette doctrine, qui n'est dénuée ni de vérité ni de profondeur, est loin cependant de satisfaire à toutes les exigences de la
question. 2° L'autre difficulté consistait en ce
que quelques-uns considéraient Dieu comme
ayant tiré de lui-même la matière, substance si
contraire à la sienne, ce que semblaient cep endant enseigner les systèmes d'émanation mis en
avant par les valentiniena, les gnostiques et les
manichéens, dont les opinions encore répandues
excitaient saint Augustin à leur répondre. La
matière ne pouvant donc être émanée de Dieu,
ce qui eût supposé qu'elle faisait auparavant
partie de sa substance; ne pouvant pas non plus
être admise comme une force rivale et indépendante de lui, les orthodoxes la considérèrent
comme créée, qualification dont le sens n'impliqupit pas, aussi clairement que celui d'émaner,
que la matière fût sortie de la substance divine
elle-même. Cependant il était facile à des esprits
peu dociles de suppléer au silence de l'étymologie, et de supposer dans l'être créé une participation réelle à l'essence de l'Être créateur. On
ajouta donc au mot creavit les mots ex nihilo,
autorisés par une traduction inexactedu Il* livre
des MachaGées (c. vu, v. 28) et saint Augustin
défend cette formule, en Pappuyant comme
nous l'avons dit, d'explicationsqui la détruisent
le plus souvent. Après s'être, dans le livre de la
Vraie religion, fait cette question Unde fecit?
et avoir répondu Ex nihilo, il ajoute plus bas
(c. XVIII) Omne autem bonum aut Deus, aut
ex Deo est, et il termine cette partie de ces réflexions par ces mots remarquables Illud quod
in comparationeperfectorum informe dicitur,
si habet aliquid formœ, guamvis exiguum,
quamvis inchoatum, nondum est niltil, ac per
hoc 1d quoque m quantum est, non est nisi ex
Deo.
Sans entrer ici dans le domainede la théologie,
nous. ne pouvons passer complétement sous si-

lence le travail d'interprétation philosophique
auquel saint Augustin a soumis l'analyse de l'essence divine connue sous le nom de Trinité,
principalementla définition de celle des personnes dont l'idée se retrouve dans l'antiquité grecque, et que Platon, et. plus de trois siècles après,
saint Jean, ont appelé du nom de
Dans les
quinze livres qu'il a consacrés à l'étude de ce
mystère,saint Augustin a cherché, dans la nature
et dans la constitution morale de l'homme, des
similitudes qui fissent comprendre la Trinité
de personnes dans l'unité de substance. Nous
n'avons pas besoin de dire qu'il est rarement
heureux dans cette tentative; mais il avoue luimême qu'il ne prétend qu'approcher du vrai
sens du dogme, n'en donner qu'une intelligence
incomplète sachant à l'avance que le mystère
plus, s'il pouvait être pénétré tout
ne serait
entier. Il y a cependant un singulier oubli des
conditions du problème qu'il cherche à résoudre,
dans le rapprochementqu'il fait entre la personne
du Père et la mémoire, faisant passer ainsi l'essence éternelle sous la loi du temps, condition
nécessaire de la mémoire.
Saint Augustin a raconté lui-même que, lorsqu'il était encore dans les erreurs des manichéens, et lorsqu'il admettait deux principes,
l'un du bien, l'autre du mal, ce fut à la lecture
des livres de Platon qu'il dut le premier retour
à la vérité. Il s'est plu d'ailleurs à répéter, dans
plusieurs de ses écrits, et principalement dans
la Cité de Uieu, que Platon et ses disciples eurent connaissance du vrai Dieu. Ces faits expliquent comment il a toujours compris et exposé
au sens platonicien, la notion du Verbe ou du
et pourquoi nous trouvons, dans le traité
de La Trinité (liv. X), sur la nécessité de concevoir nos œuvres avant de les réaliser, des considérations qu'il transporte, par induction, des
faits psychologiques à l'essence divine, et qui
reproduisent assez fidèlement la théorie des
idees du philosophe grec. C'est surtout sous l'influence de cette philosophie que la pensée de
saint Augustin s'élève à l'enthousiasme; cette
partie de sa doctrine a été souvent, après lui,
reproduite par les philosophes du moyen âge,
par ceux principalement qui inclinaient au rea-

.

,

lisme.
Saint Augustin ne s'est pas contenté, en appliquant la philosophie aux doctrines révélées, de
pénétrer, le plus avant qu'il a pu, dans la connaissance de l'essence divine; il a aussi présenté
Dieu comme le bien suprême et la véritable fin
à laquelle l'homme doit aspirer. Dans ses deux
livres contre les Académicaenss et dans celui de
la Vie heureuse, il a démontré que le doute ou
l'incertitude dans lesquels vivaient les académiciens, en leur ôtant le terme fixe auquel nous
devons tendre, ne pouvaient que troubler leur
âme, et éloigner d'eux le bonheur que tout
homme appelle de ses vœux, auquel toute vie
aspire. Passant ensuite à l'objet de ce désir, il
arrive, par l'exclusion successive des êtres imparfaits, à Dieu lui-même, comme seul objet digne de tous nos efforts, seul capable de nous
procurer un bonheur éternel et sans mélange.
Ici, quelle que soit l'influence de la révélation
chrétienne, il y a néanmoins, dans la considération de Dieu comme sagesse absolue, loi morale,
terme dernier et ensemble complet de la science,
quelque chose qui semble emprunté au dieu
abstrait des anciens. Saint Augustin semble un
instant oublier que le christianisme, par le
dogme de l'incarnation, a mis Dieu en communication immédiate, réelle, physique même, avec
l'humanité. Toute la discussion contenue dans
ces deux écrits reproduit, pour le fond et pour

la forme, la philosophie antique, bien plus que n'est pas toujours heureuse. Il est cependant
les livres révélés. Quelques reflexions même ne juste de reconnaître qu'il est plus particulièrement platonicien. Dans la définition la plus
rappellent que trop la subtilité de Sénèque.
Par suite des idées que nous venons d'expo- concise qu'il ait donnée de l'âme (de Quantitate
il s'exprime ainsi
L'âme est
ser, la religion, aux yeux de saint Augustin, estAnimce c. xtu), douée
substances
de
raison,
disposée
à
Dieu
l'homme
qui
s'en
le moyen de réunir
une
pour
trouve éloigné, l'acte qui nous ramène à notre gouverner le corps. » Cette définition rappelle la
véritable source. Deum, dit-il (de Civil. Dei, lib. X, doctrine de Platon, résumée de la manière suic. m) avec des expressions que leur singularite vante par Proclus (Comm. in Alcib.) « L'homme
nous engage à conserver, qui fons est nostrœ est une âme qui se sert d'un corps. »
Ainsi définie, l'âme parcourt sept situations,
beatitu inis, et omnis desiderii nostri finis, elis'élève
successivement par sept degrés différents.
gentes, imo potius religezztes,amiseramus enim
negligentes; hunc, inquam, religentes, 1mde et Dans sa première condition, elle anime par sa
religio dicta est, ad eum dilectzone tendamacs, présence un corps terrestre et mortel, elle
ut perveniendo quiescamus.
en forme l'unité et le conserve; dans la seconde,
religio
saint
Augustin)
le
Pour
mot
suppose la vie se manifestepar les organes des sens; dans
donc avec raison deux termes Dieu et l'homme. la troisième, l'homme devient l'unique objet de
Aussi tandis que quelques doctrines sorties du l'attention de là l'invention de tant de langues
sein de l'Église par les nérésies qui le décbirè- diverses, des arts, des jeux des charges, des lois,
rent tendaient à confondre l'homme, la nature des dignités, de la poésie, du raisonnement, etc.;
et Dieu en un seul être, et que d'autres, origi- dans la quatrième, commence à se montrer le
naires de l'antiquité grecque, enfermaient Dieu désir du bon l'âme a, pour la première fois,
dans l'univers, comme l'âme dans le corps, le conscience de sa dignité propre et de la fin pour
vit-on distinguer soigneusementla cause et l'ef- laquelle elle a été créée; elle entre ensuite dans
fet, et s'élever avec force contre toute philoso- la cinquième période, dans laquelle elle marche
phie qui identifie la matière et l'homme avec à Dieu avec confiance; dans la sixième, l'âme
Dieu, ou seulement qui, tout en distinguant dirige vers Dieu lui-même son intelligence, elle
Dieu de la matière, l'en revêt en quelque sorte, commence à le voir tel qu'il est; le septième
et le place au centre du monde pour en vivifier degré n'est plus même un degré de cette ascenet en mouvoir les diverses parties. De pareilles sion glorieuse, c'est une situation fixe et conaberrations lui paraissaient le comble de l'im- stante, dans laquelle l'âme jouit de Dieu, heupiété (ib., lib. IV, c. xn).
reuse et éclairée de sa lumière; la langue de
Dans l'obligation de distinguer, par une juste l'homme ne saurait en parler dignement (de
critique, entre les sources philosophiques et les Qtiantitate Animœ, c. XXXIII).
Quant à l'origine de l'âme, saint Augustin la
sources révélées auxquelles puisa saint Augustin, il est évident pour nous que sa connaissance trouve dans Dieu: Deum ipsum credo esse, ditdu platonisme, encore qu'imparfaite, lui suffi- il a quo creata est (ib., c. i). Cette origine, la
sait pour ne pas admettre la grossière théologie plus générale possible, ne l'empêche pas de redes stoïciens, qui enfermaient Dieu dans son chercher les systèmes particuliers, à l'aide desœuvre, et le réduisaient à la simple condition quels on a tenté de s'en faire une idée plus
d'une force physique ou d'un principe moteur.
précise. Il distingue quatre opinions qui lui paPsychologie.
la
Dans
psychologie de saint raissent également admissibles, et qu'il essaye
Augustin, « la nature de l'âme est simple. Elle d'accorder avec le péché originel par des rain'a rien en elle que la vie et la science, car sonnements plus ou moins satisfaisants. La preelle est elle-même la science et la vie. Aussi ne mière est que les âmes sont formées par celles
peut-elle perdre la science et la vie, pas plus des parents; la seconde, que Dieu en crée de nouqu'elle ne peut se perdre elle-même,tant qu'elle velles à la naissance de tous les hommes; la troiest, ou se priver d'elle-même. Elle est tout en- sième, que, les âmes étant déjà créées, Dieu ne
tière présente dans chacune des parties du corps, fait que les envoyer dans les corps la quad'elles-mêmes (Lisans être plus dans l'une, moins dans l'autre, trième, qu'elles y descendent
encore qu'elle n'opère pas les mêmes choses par- ber. ar'bitr., lib. III, c. x). Mais ce que nous nous
tout et dans tous les membres. C'est pourquoi le hâtons de constater avec plus d'intérêt que ces
corps est une chose, la vie et l'âme une autre. hypothèses, c'est que saint Augustin, fidèle à l'esLa nature de l'âme étant spirituelle, l'âme ne prit de la philosophie platonicienne, regarde
contient aucun mélange rien de condensé, rien Dieu comme l'habitation de l'âme, et, s'il n'exde terrestre, d'humide, d'aérien ou d'igné elle prime pas explicitement qu'elle est déjà et toun'a point de couleur, n'est contenue dans aucun jours dans l'éternité par son essence on peut
lieu enfermée par aucun système d'organes, li- l'entrevoir sous l'élévation habituelle de sa
mitée par aucun espace; mais on doit la conce- pensée.
voir et se la représenter comme la sagesse, la
L'âme ainsi considérée sous ces divers rapjustice et les autres vertus créées par le Tout- ports, son immortalité semble une conséquence
Puissant. » Voy. de Civitate Dei lib. XI, c. x; nécessaire de sa nature. Saint Augustin a conde Immortalite Animœ, et de vuantitate Ani- sacré un traité tout entier à cette question, et
il y est revenu à plusieurs reprises dans d'autres
mce, passim.
Cette dernière artie de la définitionsemble parties de ses ouvrages. La science moderne
exclure de l'âme 1 idée de substance, pour la ré- pourrait sans doute, en les développantavec une
duire à des vertus abstraites, qui ne pourraient,
meilleure méthode, les traduisant dans le landans ce cas, trouver leur base substantielle que gage de notre temps,endonnerquelque importance
dans Dieu lui-même. Nous ne tirerons pas la a plusieurs de ses arguments; mais, présentés
conséquence extrême de
principes, nous comme ils le sont; avec obscurité et incertitude,
bornant à faire remarquerces
que la doctrine de ils perdent beaucoup de leur valeur. L'âme est
saint Augustin sur l'âme n'est pas en tout point immortelle, selon saint Augustin parce que la
d'accord avec elle-même; que, d'un côté, il la science, qui est éternelle, y a établi sa demeure;
considère comme une substance, d'un autre, elle est immortelle, parce que la raison et l'âme
comme une qualité qu'il flotte entre les sys- ne font qu'un, et que la raison est éternelle. Les
tèmes de l'antiquité, ou plutôt qu'il en rappro- développementsdonnés à ces propositionsne sont
che les divers éléments
d'une manière qui ni plus précis, ni plus clairs, ni mieux démontrés.

On ne peut pas ignorer, sans doute, par quel-

ques autres passages, que saint Augustin reconnaîtà l'àme une existence substantielle; cependant, presque partout, les expressions qu'il emploie feraient soupçonner qu'il la considère plus
volontiers comme la conception abstraite de la
raison, de la sagesse, etc. On est même amené
à croire que, dans certains passages, saint Augustin suppose à l'âme une éternité simplement
condltionne.le impossible, si elle s'écarte de la
raison et de la vérité, possible, nécessairemême,
si elle s'y conforme de plus en plus (de Immort.
Animœ, c. vi). Quoique saint Augustin rappelle
à la fin du même chapitre que nous citons qu'il
a déjà démontré que l'àme ne pouvait se separer de la raison, et que, de toutes ces prémisses,
il conclue qu'elle est immortelle, la difficultéqui
reste n'est pas moins grande, puisqu'il est incontestable que l'âme s'ecarte souvent de la raison
et rejette la vérité, et que c'est sur cette possibilité même que repose l'idée du péché et la doctrine du libre arbitre. Du reste, cette incertitude
se produira toujours, lorsqu'on cherchera l'immortalité de l'âme ailleurs que dans sa nature et
son essence, lorsqu'on la placera dans certaines
modificationsqu'elle peut ou non recevoir, dans
certaines lois auxquelles elle peut ou non se conformer. SaintAugustinadmet donc ici, sur la foi
de quelques anciens, principalement d'Aristote,
et sans en saisir toute la portée, des principes
qui par quelques-unes de leurs conséquences se
rapprocheraient facilement de plusieurs doctrines modernesjustement suspectes.
Ce n'est pas qu'il n'ait considéré l'âme sous le
rapport de son existence substantielle mais il
a moins .insisté sur ce point, et là aussi, nous
surprenons dans ses écrits des affirmations inattendues. Ainsi, dans le chapitre VIII du traité de
l'Immortalité, il fonde l'immortalité de l'âme
sur ce que, étant de beaucoup meilleure que le
corps, et le corps ne faisant que se transformer
doit à plus
sans pouvoir être anéanti, l'âme
forte raison, échapper,au néant. Cependant nous
devons reconnaître que le principe de l'indestruclibilété de la substance, ainsi que celui-ci
Rien ne se peut créer, rien ne se peut anéantir, n'y sont pas aussi formellement exprimés
que semblent le croire plusieurs des abréviateurs ecclésiastiquesde ce Père (Nouv. Biblioth.
ecclés., par Ellies Dupin, t. III, p. 545.—Biblioth.
portative des Pères, t. V, p. 59).
Au milieu des graves sujets que saint Augustin a traités, il a été plus d'une fois appelé à
s'expliquer sur des questions psychologiques
d'un ordre secondaire,auxquelles nous ne nous
arrêterons pas. Nous signalerons seulement la
théorie des idées représenlatives des objets, théorie plus ancienne que saint Augustin, quoiqu'elle ait traversé le moyen âge, en partie
sous l'autorité de son nom et de ses écrits, avant
de devenir, dans la philosophie de Locke, la
base de l'idéalisme de Berkeley et de Hume, et
plus tard l'objet des attaques de Reid et de Dugald-Stewart. C'est au chapitre vu du second livre du Libre Arbitre qu'il a établi la doctrined'un
sensorium central qui perçoit les impressions
des sens, impressions transformées en idées, en
images, et qui ne sauraient être les objets euxmêmes tombant immédiatement sous l'action de
nos organes.
De toutes les doctrinespsychologiquesde saint
Augustin, la plus digne d'attention est celle
qu'il a émise sur la nature du libre arbitre. Les
rapports étroits qui existent entre cette question
et celle de la grâce, et l'autorité dont jouit l'évêque d'Hippone dans l'Église, principalement à
cause de la manière dont il a combattu les péla-

giens, donnent une importanceparticulière à ce
qu'il a écrit sur cette matière.
Le traité du Libre Arbitre, divisé en trois livres, fut achevé en 395 vingt-deux ans, par conséquent, avant la condamnation de Pelage par
le pape Innocent I°', en 417. Il était dirigé contre les manichéens, qui affaiblissaientla liberté
en soumettant l'homme à l'action d'un principe
du mal égal en puissance au principe du bien.
Il était naturel que, pour combattre avec succès
de semblables adversaires,saint Augustin accordât le plus possible au libre arbitre. Aussi voiton, par une lettre adressée à Marcellin, évêque,
en 412, qu'il n'est pas sans crainte que les pélagiens ne s'autorisent de ses livres composés
longtempsavant qu'il fût question de leur erreur.
La philosophie ne peut donc rester indifférente
au désir d'étudier de quelle manière l'auteur du
traité du Libre Arbitre a pu se retrouver plus
tard le défenseur exclusif de la grâce, et concilier ses principes philosophiques avec les données de la révélation. Nous ne pouvons; toutefois, sur ce point, présenter que de courtes explications.
Dans ses livres sur le Libre Arbitre, saint
Augustin reconnaît que le fondement de la liberté est dans le principe même de nos déterminations volontaires. Le point de départ de
tout acte moral humain est l'homme seul, considéré dans la faculté qu'il a de se déterminer
sans l'intervention d'aucun élément étranger (de
Lib. Arb. lib. III, c. II). Dans sa manière de définir le libre arbitre, le mérite de la bonne action
appartient à l'homme rien n'a agi sur sa volonté en un sens ou en un autre; sa détermination est parfaitement libre.
Saint Augustin a-t-il maintenu ces principes
dans sa controverse contre Pélage? une étude
plus attentive des saintes Écritures et principalement de saint Paul, ne lui a-t-elle pas fait
modifier sa manière de voir? 11 ne parait pas le
croire; mais l'examen philosophique de ses
écrits ne nous semble laisser aucun doute à cet
égard. Entre la doctrine de saint Paul (PhiEipp.,
c. n, v. 13), que Dieu opère en nous le vouloir
et le faire (operatur in nobis et velie et perficere) doctrine à laquelle plusieurs écoles de philosophie, l'école de Descartes en particulier, ne
sorit pas restées étrangères, et celle qui reconnaît un libre arbitre véritable, la conciliation ne
paraît pas s'offrir d'elle-même, l'accord complet
est difficile. Sans doute, nous voyons l'homme
exercer tous les jours une action quelquefois
heureuse, plus souvent funeste, sur la volonté
des autres, et nous sommes néanmoins forcés de
reconnaître que, sous l'empire de la séduction la
plus adroite, comme de la menace la plus puissante, le libre arbitre persiste. De là il semblerait naturel de conclure que, le pouvoir divin
étant infiniment supérieur à celui de l'homme,
il peut toujours agir sur notre volonté sans que
le libre arbitre en soit blessé; mais les rapports
ne sont pas les mêmes dans ces deux situations.
Dans la première, ce n'est toujours qu'une force
humaine en face d'une force humaine, une volonté humaine sous l'action d'une séduction humaine, deux puissances extérieures l'une à l'autre et de même nature, aux prises dans une lutte
de leur ordre; tandis que, dans le fait de la grâce,
les déterminations de la volonté dépendent d'une
action intérieure et plus profonde que celle de
l'homme. Or, l'investigation philosophique,poussée jusqu'où elle peut légitimement aller, arrive
toujours à ce résultat, que la liberté existe là
seulement où la spontanéité de la volonté est
intacte. Si Dieu siége en quelque sorte au centre de l'homme pour régler les mouvements de

la douceur
son libre arbitre, quelle que soit soit
l'appaavec laquelle il l'incline, quelle que conscience,
rente liberté qui se manifeste à la
cette liberté n'est-elle pas une pure illusion ? et
la volonté captive, sans sentir, il est vrai, le
poids de ses chaînes, ne reste-t-elle pas dépendante d'une puissance supérieure? Telles sont,
du moins, les conséquences que donne la raison
livrée à elle-même, sans que nous prétendions
les défendre outre mesure. Nous ne discutons
point en effet, la doctrine de la grâce; nous
n'établissons
point de préférence entre elle et la
théorie purement philosophique du libre arbitre,
encore moins en cherchons-nous l'accord; nous
constatons seulement que les conditions d'harmonie que saint Augustin se flattait d'avoir
trouvées entre elles ne sauraient satisfaire entièrement l'intelligence, et nous pensons qu'il
vaut mieux garder ces vérités sous le sceau du
mystère, que de les compromettre par des solu-

tions imparfaites.
Tels sont, parmi les questions que la philosophie a pour objet de résoudre, les points principaux auxquelssaint Augustin s'est arrêté dans
ses nombreux écrits. Si l'on ne peut refuser à la
manière dont il les a traités l'élégance de la
forme, et beaucoup' d'aperçus de détails dont la
finesse est portée quelquefoisjusqu'à la subtilité,
on doit reconnaître aussi que le fond appartient
à l'ensemble des connaissances philosophiques
transmises au monde romain par le génie des
Grecs. Du reste, saint Augustin est loin de s'en
défendre, et sa reconnaissance,pour les hommes
dans les travaux desquels. il a puisé une partie
de son savoir, éclate avec enthousiasme dans plusieurs de ses écrits. Dans la Cité de Dieu, en particulier (liv. X, ch. Il), il reconnaît que les platoniciens ont eu connaissance du vrai Dieu, et regarde .'opinion de Platon sur l'illumination divine
comme parfaitement conforme à ce passage de
saint Jean (c. 1, v. 9) Lux vera quœ illuminat
omnem hominem venientem in hune mundum.
Il revient même sur une erreur par lui commise
en supposant que Platon avait reçu la connaissance de la vérité de Jérémie, qu'il aurait vu
dans son prétendu voyage en Egypte. Il rétablit
de bonne foi les dates, qui mettent un intervalle
de plus d'un siècle entre le prophète hébreu et le
philosophe grec (la Cité de Dieu, liv. VIII, c. xi)
mais il n'en maintient pas moins ce qu'il a
avancé de Platon. La seule différence qu'il trouve
entre lui et saint Paul, c'est que l'apôtre, en
nous faisant connaître la grâce, nous a montré,
agissant et opérant, le Dieu qui, pour la philosophie platonicienne, n'était qu'un objet de contemplation.
Saint Augustin était trop éclairé, son érudition
trop étendue, sa supériorité sur la plupart de
ses contemporains trop peu contestable, pour
qu'il crût avoir à redouter quelque chose de la
science, ou qu'il pensât que la foi qu'il défendait
dût perdre a en accepter le secours. Dans le
second livre du Traité de l'Ordre, il fait voir
que la science est le produit le plus digne d'admiration de la raison; il la décompose dans ses
divers éléments la grammaire, la dialectique,
la rhétorique, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et il en rétablit ensuite les rapports et
l'ensemble. Telle qu'elle est, il la considère
comme une introduction,comme une préparation
nécessaire à la connaissance de l'âme et de Dieu,.
qui constitue à ses yeux la véritable sagesse.
Mais nulle part il n'a exprimé son opinion sur la
dignité de la science, sur le devoir pour l'esprit
d'en sonder les profondeurs, aussi bien que dans
le morceau suivant, où il applique à cette recherche le quœrite et invenietis de saint Mat-

thieu « Si croire, dit-il (de Lib. Arb., lib. Tlr
c. II), n'était pas autre chose que comprendre,

s'il ne fallait pas croire d'abord, pour éprouver
le désir de connaître ce qui est grand et divin,
le prophète eût dit inutilement « Si vous ne« commencez par croire, vous ne sauriez com« prendre. » Notre-Seigneur lui-même, par ses
actes et par ses paroles, a exhorté à croire ceux
qu'il a appelés au salut; mais, en parlant du don
qu'il promet de faire au croyant, il ne dit pas
que la vie éternelle consiste a croire, mais bien

à connaïtre le seul vrai Dieu, et Jésus-Chrisi
qu'il a envoyé. A ceux qui croient déjà, il dit
ensuite

Cherchez et vous

trouvenz; car on ne

saurait regarder comme trouvé ce qui est cru
sans être conn2s, et personne n'est- capable de
parvenir à la connaissance de Dieu, s'il ne croit
d'abord ce qu'il doit connaitre ensuite. Obéissons
donc au precepte du Seigneur,et cherchonssans
discontinuer. Ce que ses exhortations nous invitent à chercher, ses démonstrations nous le
feront comprendre autant que nous le pouvons
dès cette vie, et selon l'état actuel de nos facultés. »
Nous ne pouvons terminer cette esquisse des
doctrines philosophiques de saint Augustin, sans
dire quelque chose des deux plus célèbres ouvrages de ce Père. Nous voulons parler des Confessons et de la Cité de Dieu.
Les Confessions sont l'histoire des trente-trois
premières années de la vie de saint Augustin, et
surtout des mouvementsintérieurs qui l'agitèrent
dans sa longue incertitude entre les principes
du manichéisme et les dogmes orthodoxes qu'il
embrassa enfin en 386. Il ne cherche ni à dissimuler ses fautes, ni à exagérer son repentir.
L'enthousiasmequi règne dans ces récits est un
enthousiasmesincère, quoique dans l'expression
on retrouve quelquefois les habitudes du rhéteur. Cette biographie se termine à la mort de
sa mère, qu'il raconte à la fin du IX' livre. Les
quatre derniers contiennent diverses solutions
qui préoccupaient vers cette époque l'esprit de
saint Augustin, et principalement l'ébauche des
livres qu'il écrivit plus tard sur la Genèse contre
les manichéens.
Quant à la Gilé de Dieu, vantée outre mesure
par des écrivains dont plusieurs semblent n'en
avoir connu que le titre, cet ouvrage est loin de
répondre à l'idée qu'on s'en fait. Composé pour
démontrer que la prise de Rome par Alaric n'était
pas un effet de la colère des dieux irrités du
triomphe du christianisme, il présente quelques
aperçus très-faibles sur le gouvernement temporel de la Providence, et sur les côtés défectueux
de la religion et de la politique des Romains. Cet
examen de la supériorité du vrai Dieu sur les
dieux du paganisme ne saurait être d'aucun intérêt pour nous, et il nous importe peu de savoir si
les demi-dieux de l'antiquité sont ou ne sont pas
les démons des traditions chrétiennes. Cette lutte
des deux cités, ou plutôt du peuple élu avec les
peuples que Dieu a laissés dans l'ignorance de la
vérité, et que saint Augustin parcourt depuis l'origine du monde jusqu'à la consommation des
siècles, est plus remarquable par l'érudition que
par l'ordre et le discernement, et ne remplit
nullement l'attente de ceux qu'attire naturellement un titre si magnifique.
En résumé, les ouvrages de l'évêque d'Hippone témoignent d'une vaste érudition, d'une
connaissance, sinon très-profonde, au moins étendue de la philosophie antique, d'un esprit facile,
enthousiaste et sincère. Ce qui frappe le plus
chez lui, c'est le besoin incessant de se rendre
un compte raisonné de sa croyance, de pénétrer
aussi avant dans l'intelligence du dogme, que le
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lui permettaient son génie et les lumières dont
l'esprit humain était éclairé à cette époque. On
peut trouver que partout la discussion n'est pas
également forte, et que trop souvent les habitudes d'une rhétorique et d'une dialectique un peu
vides ont disposé l'illustre théologien à se faire
illusion sur la valeur de ses arguments; mais à
part ces défauts que personne ne peut méconnaître et qui appartiennent aux lettres latines en
décadence, saint Augustin est un des plus beaux
génies qui aient honoré l'Église par l'étendue
de sa science, et par son ardent amour pour la
La meilleure édition des oeuvres de saint Augustin est l'édition des Bénédictins, 10 vol. in-f°,
Paris, 1677-1700, réimprimée à Paris en 183540, 11 vol. gr. in-8. Plusieurs des ouvrages de
saint Augustin ont été traduits en français la
Cité de Dieu, par Lambert, 1675, et par M.
Saisset, 1855; les Confessions, par Arnauld
d'Andilly, 1649, et par M. P. Janet 1857 les
Soliloques, par M. Pellissier, 1853, etc. On
pourra consulter, en outre, le Tableau de t'cloquence, chrétienne au quatrième siècle de
M. Villemain;
l'Introduction à la Cité de
Dieu de M. Saisset; la Psychologie de saint Au97.lstin, par M. Ferraz, Paris, 1862, in-8;
Doctrine de saint Augustin sur la liberté et la
Providencc par M. E. Bcrsot, Paris, 1843, in-8;
-Sadous, Sancti Auguslini de Doctrina christiana
Paris, 1847, in-8
Nourrisson, la Philosophie de saint Auguslin, Paris, 1865, 2 vol.

µi,

in-8.
H. B.
être à soi-même
AUTONOMIE (de
sa propre loi) est une expression qui appartient
à la philosophie de Kant. Lorsque ce philosophe
proclame l'aufonomie de la raison, il veut dire
simplement qu'en matière de morale, la raison
est souveraine; que les'lois imposées par elle à
notre volonté sont universelles et absolues; que
l'homme, trouvant en lui des lois pareilles,
devient en quelque sorte son propre législateur.
C'est dans cette propriété de notre nature, c'està-dire, encore une fois, dans la souveraineté du
devoir, que Kant fait consister le'véritable caractère et la seule preuve possible do la liberté.
Il appelle, au contraire, du nom d'hétéronomie
les lois que nous recevons de la nature, la violence qu'exercent sur nous nos passions et nos
besoins.
AVEN-PACE, voy. IBN-BADJA.
AVERROÈS, voy. IBN-ROSCHD.
AVICEBRON. Ce nom rappelle une énigme
historique aujourd'hui résolue. Il nous a été conservé par les philosophes du moyen âge qui,
depuis Guillaume d'Auvergnejusqu'à Duns Scot
ne cessent de le citer comme l'auteur d'un livre
qui les intéresse au plus haut point et qu'ils

nomment tantôt Fons vitœ, tantôt Fons sapientice. Les uns l'invoquent comme un guideéclairé,
les autres le maudissent comme un impie; mais
tous s'accordent à ignorer s'il est juif, chrétien,
ou arabe, s'il est ancien ou moderne. On n'en
savait pas davantage avant ces dernières années.
11 restait certain que la Sovrce de vie, comme
le fameux livre de Causis, avait eu le plus grand
crédit dans les écoles; mais quel en était l'auteur, en quelle langue et dans quel temps avaitil écrit par quelle voie son livre était-il venu
entre les mains de nos docteurs, et' quelles
étaient au fond ses doctrines, à peine entrevues
dans les réfutations d'Albert et de saint Thomas,
voilà des questions intéressantes pour l'histoire
et qui n'avaient reçu aucune réponse. M. Munk
a réussi à les résoudre. Il a d'abord rétabli le
nom défiguré de l'écrivain; puis il a retrouvé
et traduit de nombreux extraits de la Source de
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vie; en un mot, il nous a fait connaître l'homme
et la doctrine.
Il y avait à Saragosse en 1045 un poète nommé
Ibn-Gebirol, dont les hymnes mystiques écrits en
hébreu, et empreints d'un ardent sentiment religieux, ont été conservés jusqu'à nos jours dans
la liturgie des synagogues. C'était en même
temps un critique et un savant; il avait commenté la Bible, en donnant à ses récits un sens
allégorique il avait composé une grammaire
hébraïque dont on a encore l'introduction et
avait écrit un petit traité de morale, de la Correction des moeurs, qui a été traduit de l'arabe
en hébreu et imprimé plusieurs fois.
M. Munk le soupçonnait déjà d'être l'auteur du
Tons vitœ, quand il découvrit à la Bibliothèque
nationale une traduction en hébreu d'une grande
partie du texte de ce livre, d'abord écrit en
arabe. Ces extraits étaient l'œuvre d'un savant
israélite du XIIIe siècle, Ibn-Falaquéra. Bientôt
après il retrouvait aussi une version latine du
même ouvrage, précieux moyen de contrôle pour
le texte hébreu. Depuis lors M. Seyerlen en a
découvert un autre exemplaire moins défectueux
à la bibliothèque Mazarine. L'identité d'Avicebron avec Ibn-Gebirol est démontrée; la traduction latine qui a été faite directement de
l'arabe concorde avec la partie du texte hébreu
que Ibn-Falaquéra a reproduite. L'histoire de
la philosophie juive compte un grand nom de
plus, et nous connaissons une des voies par où
le néo-platonismes'infiltra dans la scolastique.
Les extraits de la Source de vie, tels que nous
pouvons les étudier aujourd'hui, comprennent
des fragments des cinq livres du traité original,
très-suffisants pour juger du système tout entier.
Sans doute l'auteur n'a jamais entendu parler
des discussions philosophiques qui, au momentoù
il écrit, commencent à passionner les esprits à
Paris; ni de la querelle naissante du réalisme
et du nominalisme; et pourtant son attention
est fixée sur les problèmes qui préoccupent les
docteurs chrétiens; le jour où ses opinions leur
seront connues, elles s'introduiront tout naturellement dans leurs écoles, pour y recevoir le
blâme ou l'approbation mais, en tout cas, ils n'en
contesteront ni la gravité, ni l'à-propos; elles
leur paraîtront faites pour jeter une grande clarté
sur quelques-unsdes sujets qui les tiennent perplexes, et principalement sur celui qui bientôt
va dominer tous les autres, la question de la
nature de la substance, qui renouvelle, en le
continuant, le grand débat sur les universaux.
Aristote analysant l'idée de l'être, en avait dégagé
deux éléments étroitement unis, la matière et la
forme. Cette division purement mentale correspondait dans son système à celle de la puissance
et de l'acte, et ne peut s'entendre que par elle.
Pour qu'une chose existe dans l'ordre de la
nature, il faut d'abord qu'elle puisse être, et
ensuite qu'elle devienne de simplement possible, réelle ou actuelle
en d'autres termes,
qu'elle ait
dans
une matière et une forme. Ainsi
l'airain
une sphère d'airain ou peut distinguercylindre
même qui pouvait aussi bien devenir un
il
ou une pyramide, et la forme sphérique dont
élél'un
de
dire
ces
que
a été revêtu. 11 va sans
et qu'on ne
ments ne peut subsister sans l'autre
peut pas plus feindre une masse d'airain sans
forme qu'une forme qui ne serait la forme de
rien. Ces principes de l'être se retrouvent donc
qui est
partout, excepte dans la cause première
alexandrins
simple.
Les
forme pure, activité
trouvent le moyen de conciliercette métaphysique
exemple,
avec celle de Platon, et Plotin, par
comacceptant cette proposition que tout être se
conclut
forme,
d'une
en
matiere
et
pose d'une

que les principes constitutifs du monde sont
d'abord Dieu qui est la forme par excellence,
l'unité absolue, et ensuite la matière qui n'a
qu'une puissancepassive, et ne peut être appelée
principe au même titre que Dieu. Ibn-Gebirol
s'inspire évidemment des traditionsalexandrines,
et son maître véritable, ce n'est pas Platon
auquel il attribue parfois des idées qu'il n'a jamais connues; c'est Plotin qu'il ne cite jamais, et
dont il ignore peut-être le nom, mais dont les
doctrines ont passé jusqu'à lui par l'intermédiaire de livres plus ou moins authentiques,
comme la Théologie attribuée à Aristote. Suivant
lui, il suffit de trois principes pour expliquer
l'univers d'un côté l'unité pure qui est Dieu, de
l'autre la matière avec la forme, qui est le
monde et entre ces deux extrémités, la volonté,
qui est intermédiaire entre la cause suprême,
et ses effets. Sa philosophie se réduit donc à
trois sciences l'auteur a traité de la seconde,
celle de la volonté, dans un livre qu'il mentionne et qui est demeuré inconnu; il ne paraît
pas avoir beaucoup approfondi la première, celle
de l'unité, mais il a fait sur la dernière, celle de
la matière et de la forme, d'ingénieuses et profondes remarques qu'il importe avant tout de

recueillir.

Ibn-Gebirol est un réaliste toute réalité, ditil, est dans les genres, et comme en définitive
tous les genres quels qu'ils soient se ramènent
aux deux grandes catégories de la matière et de
la forme, il en résulte que ces deux abstractions
deviennent pour lui les fondements de toute
réalité, exception faite de la nature divine. Voici
le procédé qui le conduit à cette conclusion.
D'abord il y a une matière universelle, commune
à la terre, au ciel, aux âmes, aux substances
intermédiaires entre l'homme et Dieu. En effet,
si on considère les corps, tels que nous les connaissons ici-bas, il est clair que, malgré leurs
différences, ils présentent un fond commun, qui
sert de sujet à toutes les qualités corporelles,
qui permet de les ranger sous une seule idée,
dans l'entendement, et qu'on peut appeler, au
sens le plus rigoureux, la matière. Si cette matière n'existait pas, il n'y aurait entre les corps
que des différences, et ce mot même de corps ne
pourrait avoir de sens. Mais au-dessus des corps,
il y a les âmes particulières ou universelles;ontelles aussi leur matière, ou sont-elles de simples
formes, comme on le répétera d'après Aristote
dans l'ecole thomiste ? C'est par sa reponse hardie
à cette question qu'Ibn-Gebirol a surtout frappé
l'attention des scolastiques et provoqué les réfutationsdu plus grand nombre. Les âmes sont composées, comme tout le reste, de matière et de forme
sinon, elles ne formeraient pas un genre, et it
n'y aurait entre elles que des dissemblances; on
ne pourrait pas dire de toutes réunies qu'elles
sont spirituelles. Ces deux genres ne sont à leur
tour que les espèces d'un genre supérieur, à
savoir, la matière qui est identique dans chacun
d'eux car la matière corporelle et la matière
spirituelle ne sont que des divisions, des déterminations de la matière universelle. Il peut
être choquant au premier abord d'entendre associer ces deux mots matière et esprit mais
on doit se rappeler que le premier dans le
langage péripatéticien,un sens qu'ila a perdu
depuis il désigne un des principes de l'existence, et en affirmant que ce principe se retrouve
partout ou. il y a un être, Ibn-Gebirol ne fait
pas profession de matérialisme il constate seulement, suivant ses expressions, « que tous les
êtres sont joints et unis; » qu'il n'y a pas d'hiatus dans cette immense hiérarchie de créatures,
et que celle qui est au sommet a encore avec la

plus infime une communauté de nature; une
seule matière, disons le mot, une seule substance soutient le monde de l'étendue et celui
de la pensée. Il y en a une preuve que l'auteur
a considérée comme décisive, et qui rappelle
certaines assertions de Spinoza. On convient
généralement, dit-il que le monde intelligible
est la cause du monde sensible; mais une chose
avec elle quelque communauté de nature; sans
quoi elle n'en tirerait rien. Or si tout ici-bas
est matière et forme, et si cette matière ne se
retrouve pas dans le monde supérieur, d'où
peut-elle venir, et comment dire qu'elle y a sa
cause? Il ne sert à rien d'objecter que les substances spirituelles sont simples, et les autres
composées, car leur simplicite est relative; elles
sont simples si l'on veut, par rapport aux substances qui sont au-dessous d'elles; mais-elles
sont véritablement composées par rapport à l'unité absolue qui est Dieu. En somme il y a une
seule et même matière commune à tout ce qui
existe, hormis Dieu, soutenant l'univers des
âmes et celui des corps, également répandue
dans les substances intermédiaires entre Dieu et
le monde, et dans le monde lui-même. L'idée
n'en est pas fixée avec une grande précision
elle est indéfinissable; mais on peut la décrire
c'est une facultc spirituelle, de nature intelligible/ et non sensible,tout à fait insaisissableà

l'imagination une substance subsistant par
elle-même, une en nombre, supportant toutes
les différences, recevant toutes les formes, et
donnant à tout son essence et son nom (liv. V,
29). Son être, à vrai dire, est une simple puissance d'être, et en même temps un éternel
désir d'exister, « d'échapper à la douleur du
néant. » Voilà pourquoi elle se meut pour recevoir la forme et pour se perfectionner. Quoiqu'elle ne soit jamais sans forme, elle peut cependant être sans certaines formes, comme on
le voit à ses degrés inférieurs où elle est dénuée
non pas de toute spiritualité, mais de n cette
spiritualité seconde qui constitue l'essence des
substances simples. » De même, quoique n'ayant
pas de parties constituant un tout individuel,
elle a comme deux extrémités, et par un bout
elle s'élève presque à la hauteur du principe
souverain, à la limite de la création, tandis que
par l'autre elle descend jusqu'aux confins du
non-être, à la limite de la cessation (liv. V,
elle porte la
30 à 45). Elle a deux propriétés
multiple;
forme, et elle est divisible et
ce n'est
plus la pure unité, mais une unité qui se fractionne et qui devient la dyadc, principe de la
multiplicité (liv. IV, 18, 20). Ces explicationssont
un peu hésitantes mais Spinoza lui-même ne
sera guère plus intelligible dans sa doctrine de
l'étendue indivisible et imperceptible au sens,
qui ne diffère pas beaucoup de ce qu'Ibn-Gebirol appelle la matière.
S'il n'y a qu'une seule matière, d'où peut provenir la variété des êtres? Sans doute de la multiplicité des formes; car si toutes les choses
sont composées de ces deux principes, et si
chacun d'eux reste identique, et unique en essence, on cherchera vainement à distinguer les
êtres. Mais les raisonnements, par lesquels on
établit qu'une seule et même matière circule
dans l'univers, s'appliquent avec plus de rigueur
encore à la forme. En montant d'espèce en espèce, de genre en genre, on arrive à l'idée d'une
forme universelle, « c'est-à-dire d'une espèce
générale dans laquelle toutes les espèces ont
leur principe » (liv. IV, 20). C'est elle qui est
unie à la matière universelle, et constitue ainsi
l'intelligence absolue, la première des choses

Gréées, dont on parlera plus

loin. Elle seule est nous et Dieu il y a des substances simples, in-

vraiment réelle, puisque seule elle est perceptible
au sens et à la raison, et que seule elle existe
en acte; on peut la décrire, en disant qu'elle est
une substanceconstituant l'essence de toutes les
formes, une science essentiellement parfaite, et
une lumière pure (liv. V, 29). Elle est l'unité
immédiatement inférieure à l'unité première,
celle qui peut entrer en composition et former
un nombre. Comment alors un univers composé
de ces deux principes, qui à leur origine sont
tous deux indéterminés, d'une matière qui est
la même en toute chose, et d'une forme qui
devient la qualité de toute substance,pourra-t-il
comporter la diversité dans ses développements;
fera-t-on
comment, pour parler comme Platon
plusieurs de un? Le juif espagnol aborde, sans se
troubler, cette difficulté et il la résout, sans
recourir aux thèses obscures et profondes du Parinénide ou du Sopleisle. Il place résolument
dans la matière au risque de se contredire, le
principe de la différence des êtres, ou tout au
moins de l'inégalité des espèces. Quoiqu'elle
paraisse d'après lui-même avoir des parties indistinctes, comme celles de l'espace vide, il y
reconnaît des parties pures et des parties solides, les unes supérieures, les autres inférieures;
elle a, comme on l'a déjà dit plus haut, deux extrémités. Par l'une elle est voisine de la forme que
pénétrable
l'on peut comparer à la lumière, etdans
à ses rayons, elle les laisse passer
son essence intime, et devient elle-même entièrement
lumineuse par l'autre extrémité, elle s'épaissit
à raison de la distance du foyer qui l'éclairei
elle devient opaque, repousse les rayons qui
parviennent jusqu'à elle, et ne reçoit la forme
qu'en l'altérant, en ternissant son éclat. Des
comparaisons font entendre cette dégradation de
la lumière primitive, qui va toujours en s'obscurcissant, à mesure qu'elle s'éloigne de sa
source et qu'elle passe par chacune des sphères
dont se compose l'univers le regard qui pénètre
sans peine dans les couches d'air les plus voisines de l'œil, ne peut plus les percer quand elles
s'étendent à l'infini entre lui et les objets ce
n'est pourtant pas sa force qui s'est émoussée,
c'est le milieu qui s'est épaissi; l'étoffe blanche
et transparente que l'on place sur un corps noir
s'assombrit; elle n'a pourtant pas perdu sa couleur. On concluradonc que « la forme est une seule
chose à quelque extrémité des êtres qu'on la
prenne, mais qu'il lui arrive d'être troublée par la
matière à laquelle elle est unie, comme la couleur
au corps » (liv. IV, passim). Il y a donc des degrés
dans l'union de la matière et de la forme, et
entre le monde que nos sens découvrent, et
son principe absolu, devant qui la raison se
confond, il y a des substances intermédiaires.
D'abord le monde est éloigné de Dieu, sinon,
ils se confondraient, et le premier serait le dernier, en d'autres termes le parfait serait l'imparfait et réciproquement. Cette séparation c'est
« la discontinuation de la ressemblance.Si ces
deux termes extrêmes sont séparés, il y a quelque chose entre eux, qui s'interpose, les empêche de se toucher et de faire une seule et
même substance. Ensuite l'œuvre immédiate
d'une puissance simple doit être simple, et le
monde est composé; il n'est donc pas la première
effusion de la substance divine, qui cependant
doit rendre nécessaire celle des substances les
unes dans les autres. Le monde est en mouvement, c'est-à-direqu'il tombe dans le temps; le
temps lui-même tombe dans l'éternité, et l'agent
premier est au-dessus de l'éternité même, qui
forme ainsi une région moyenne entre ce qui
dure et ce qui ne dure pas. Donc enfin entre

visibles aux sens, qui réunisscnt le corps à
l'esprit, et le corps et l'esprit à l'unité (liv. III,
passioa) elles sont à la fois actives et passives,
puisqu'elles reçoivent l'impression de unité et
qu'elles transmettent la vie et le mouvementi
c'est un milieu nécessaire entre le principe qui
est toute activité, et la matière terrestre qui est
passivité absolue. Elles forment une hiérarchie
dont voici les degrés. Au plus haut sommet, au
point même où se fait sentir directement cette
impression de l'unité, « ta matière universelle
est jointe à la forme absolue; à cette origine,
coïncident, pour ainsi dire, dans une commune
existence tous les êtres et toutes les idées c'est
l'intellect universel illuminant toutes les in«
telligences particulières, qui grâce àlui peuvent
transformer en idées les images fournies par les
sens, et passer de la puissance à l'acte. C'est le
lien des esprits, cette autre sorte d'intelligence
dont Aristote a parté qui est impassible et éternelle, au-dessus de laquelle il n'y a plus rien
que l'unité,et qui elle-même a pour objet l'unité.
Son action consiste à percevoir toutes les formes
intelligibles, hors du temps et de l'espace, sans
éprouver aucun désir, aucun besoin, et dans une
entière perfection (liv. III, 33). Cette intelligence pense tout, sans rien penser de déterminé a Elle n'a pas de forme qui lui soit
propre, sans cela elle ne pourrait percevoir les
formes de toutes choses en dehors de la sienne. »
Elle est l'unité de la pensée et de son objet,
tout l'intelligible saisi par toute l'intelligence.
C'est de là que les formes s'épanchent dans les
sphères inférieures, où elles constituent, toujours
unies à la matière, le principe des âmes, substance universelle qui produit toutes les âmes
particulières, avec leurs diverses espèces. La
première en dignité, celle qui est le plus près
de l'intellect suprême, c'est l'âme rationnelle, la
raison universelle, à laquelle participent tous
les hommes et qui est propre a recevoir la lumière d'en haut, sans avoir la puissancede la produire elle-même. Puis viennent l'âme sensitive,et
l'âme végétative,telles qu'on les admetdansl'école
sur la foi d'Aristote, et qui animent, conservent
et nourrissent les corps. Ce sont là, comme on
voit, des idées générales qui deviennent des
êtres, suivant ce principe,« que le genro est le
véritable être » (liv. III,
il est à peine question, dans ces élucubrations sur les substances
intermédiaires, des individus, et de la façon dont
ils participent à l'existence de ces principes universels. Ce qui est clair pourtant, c'est qu'ils
n'en sont que des formes fugitives, des modes
passagers, qu'ils ont à peine une existence distincte de celle des âmes universelles qui sont à
la fois des âmes collectives.— Au-dessous encore,
en descendant un degré dans cet intermonde,
se trouve la Nalure, le principe des phénomènes
de l'univers, substance simple d'ou émane le
mouvementet l'ordre dans les choses terrestres
qui ne participent pas à la vie. C'est, pour ainsi
dire, l'âme des corps bruts. Après quoi on ne
trouve plus que la matière proprement dite,
celle que les Grecs appellent hylé, c'est-à-dire les
corps, limite extrême de l'existence qui semble
expirer en eux. La lumière d'en haut pénètre a
peine dans ces couches profondes, et y vacille
comme une flamme troublée par l'humidité.
L'activité ne va pas plus loin, car elle suppose un
terme sur lequel elle s'exerce, et il n'y a rien
au-dessous de la substance corporelle qui puisse
se nie
en supporter l'action; elle se borne et
Éloignée
passivité.
elle-même et devient aussi la
de la source et de la racine du mouvements
cette substance ne peut recevoir de la faculte

active de quoi devenir elle-même un principeJ
d'action elle supporte le mouvement, mais elli
ne le donne à rien. La quantité, nombre e t
étendue, pèse sur elle comme un fardeau et 1
tient immobile. Telle est la hiérarchie des chose:s
créées, depuis la plus noblejusqu'à la plus vile
Il n'y a pas d'hiatus dans la série chaque terme
supérieur est comme une cause pour l'inférieur
et l'inférieur comme une matière pour le su
périeur. L'idée de cause elle-même ne rend pa:s
un compte exact de ces rapports multiples
concevons que chaque substance s'épanche e t
rayonne, qu'elle fait passer sa force dans umIl
autre, non pas comme une chose qui lui soi t
étrangère, mais comme une qualité qui lui resti
propre, ainsi que la chaleur reste dans le solei
tout en échauffant les corps. Peut-être même3
cette sorte d'émanation représente-t-elle encore
faiblement les relations des substances entre
elles il vaudrait mieux dire qu'elles s'envi
ronnent, ou plutôt encore qu'elles sont les une:s
dans les autres, que chacune d'elles est comme
un lieu, un espace pour une autre, l'intellect
pour l'âme rationnelle, celle-ci pour l'àme sen
sitive, etc. Bref, et pour dire le dernier mot
« en général une substance réside dans uni
autre comme les couleurs dans les surfaces, le:s
surfaces dans les solides ou mieux encore commi
les actes de l'âme résident dans l'âme elle
même. » Ainsi tout à l'heure l'univers nous pa
raissait livré à une diversité excessive; .les être:s
s'y multipliaient au gré de l'imagination du phi
losophe; et maintenant ces fantômes auxquel:s
il a prêté la vie s'évanouissent dans l'unité de
l'être; ces diverses substances ne sont les une:s
par rapport aux autres que des qualités pair
rapport à un sujet, ou comme le dira Spinoza
des modes par rapport à une substance. La der
nière, « celle qui environne tout et porte tout,
c'est cette grande fiction de l'intelligence univer
selle, qui conduisit bientôt Averroès à ce système
que Leibniz appelle le monopsycieisme.
L'intelligence universelle est la première de:
substancessimples; mais n'y a-t-il rien au-dessu;i
des substances?Même à cette hauteur, on discerne
toujours ces deux éléments de la matière et de la
forme, et par conséquent on est obligé de montei
plus haut jusqu'à un principe
qui puisse les unit
et les tenir ensemble. En d'autres termes, c'est là
la limite de la nature naturée-le mot n'est pas
d'Ibn-Gebirol, mais on le dira dans ce sens bien
avant Spinoza et il reste encore à découvrirles
mystères de la nature naturante. A la rigueur
on pourrait peut-être s'en dispenser; car la matière et la forme réunies ont en elles la raison
même de leur existence,- impliquée
dans leur
essence (liv. V 30), elles sont une sorte d'être
nécessaire et éternel. Mais ce qui empêche la
pensée de s'y arrêter comme au premier principe,
c'est précisément cette unité qui ne s'explique
pas par elle-même, et qui de deux choses, à
savoir la matière et la forme
Spinoza dira la
pensée et l'étendue fait une seule et même
chose. Il y a donc quelque part
vertu
unissante, qui combine en un seul une
tout l'idée
et son objet. C'est Dieu, qui peut se définir « l'un
agent, o et dont l'unité domine tout, pénètre dans
tout, retient tout (liv. V, 53). On l'entrevoit à
peine par delà le point ou l'esprit rencontre la
matière et la forme qui sont « comme deux portes
fermées. » Mais celui qui les ouvre, a atteint la
perfection et est devenu un être spirituel et divin,
son mouvements'arrête et jouissance est perpétuelle.n Dans cette unité àsa
laquelle on ne s'élève
qu'en se séparant des choses sensibles — procédé
qui ressemble à l'extase-dans cette unité existe
« tout l'être spirituel et corporel, et réciproque1

ment son essence existe en chaque chose. » La
première impression qu'elle fait sur la matière et
la forme, les unit; à la rigueur, la forme est
antérieure et Dieu la connait d'abord, mais elle
n'existe pas « un clin d'oeil, » sans la matière.
Elle y est unie éternellement, car l'acte de Dieu
ne peut tomber sous le temps; elle y est unie
par « un procédé nécessaire, n de même que la
matière elle-même est produite nécessairement.
Entre elles et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire.
pas plus qu'on n'en peut découvrir entre un et
deux. Aussi l'union est-elle plus forte dans les
sphères supérieures, elle tend à se relâcher dans
les autres, et dégénère tout au bas, où commence
la matière corporelle. Pourtant même à l'extrémité inférieure, où éclate la division, on retrouve
encore les traces de l'impression de l'unité, une
sorte de tendance à se rapprocher, d'attraction
qui pousse les individus, les espèces, les genres
s'unir, à se rassembler « au moyen d'une chose
qui les met d'accord. » La matière tout entière se
meut vers l'unité, qui en définitive est Dieu;
elle l'aime, elle y aspire. Mais, dira-t-on, comment
le monde peut-ilaimer Dieu, sans lui ressembler?
Il lui ressemble en quelque mesure, et d'ailleurs
faut-il ressembler à la lumière pour se tourner
vers elle et en recevoir un rayon? Comment ce
monde qui n'est pas intelligent, avant d'être uni
à la forme, c'est-à-dire à l'esprit, se meut-il déjà
pour la recevoir, pour la chercher; possède-t-il
le mouvementet l'amour sans avoir la connaissance? Ibn-Gebirol répond avec subtilité qu'avant
toute chose la matière a toujours un peu de
lumière, comme l'air au lever de l'aurore; ce n'est
pas la nuit absolue; il ne lui en faut pas plus
pour désirer en recevoir davantage. De là une
sorte d'aspiration vers la lumière, la vie, et la
perfection, qui travaille déjà les profondeurs les
plus obscures du monde. La matière naturelle,
c'est-à-dire la substance étendue, se meut pour
atteindre la forme des quatre éléments; puis elle
aspire à prendre la forme des minéraux, plus
haut encore celle des végétaux, celle des animaux,
à s'imprégner enfin de raison, et à s'éleverjusqu'a
l'intellect universel, limite et mesure de tout ce
progrès, où tout mouvement va cesser.
L'unité, la forme, Dieu d'une part, et de l'autre
la matière, voilà les principes de toute réalité.
Mais l'esprit religieux du philosophe israélite
imbu des préceptes de la loi mosaique,a a cherché
à atténuer les conclusions d'un système qui
aboutit clairement à l'unité substantielle de Dieu
et du monde. Entre l'unité pure et la diversité
il a placé un principe intermédiairequ'il a appelé
la volonté. « C'est, dit-il, une faculté divine qui
fait la matière et la forme et les lie ensemble,
qui pénètre du haut dans le bas comme l'àme
pénètre dans le corps et s'y répand; qui meut
tout et conduit tout n (liv. V, 60). Elle est comme
l'écrivain, la forme est l'écriture, et la matière
le tableau ou le papier. Elle produit dans la
matière de l'intellect l'existence, qui est la forme
des formes; dans la matière de l'âme, la vie et
le mouvement; dans la matière de la nature, la
locomotion. Toutes les substances sont mues par
elle comme notre corps par notre volonté. C'est
d'elle que la forme sort, comme l'eau de sa
source c'est d'elle que la matière reçoit la forme,
comme le miroir reçoit l'image de celui qui y
regarde. Elle n'est pas la même chose que la
forme; elle la meut, la mesure et la partage.
Elle est infinie quant à son essence, et bornée
quant à son action. Telle est la conception la plus
originale de la Source de vie; elle pénètre au
milieu de ce néo-platonisme pour lequel elle n'est
pas faite, et s'accorde mal avec l'ensemble de la
doctrine. Elle permet sans doute au croyant de

et de la présenter comme vaient le mieux en profiter, des Arabes et des
parler de la création
elle
libre
mais
ne peut faire oublier tant Juifs. Le premier musulman philosophe qui ait
un acte
négation
qui
la plus absolue de brillé en Espagne est Ibn-Bâdja ou Avempace;
de paroles
sont la
l'acte créateur. Non-seulement dans le monde il est disciple du grand péripatéticien d'Orient,
créé il y a émanation d'une substance à l'autre, d'Avicenne, et il ne paraît connaitre ni le nom
ou pour mieux dire, une seule substance diverse- ni les doctrines d'Ibn-Gebirol; Averroès donne
ment modifiée, mais encore au-dessus même de un grand développementà une des théories de
l'intellect, la volonté elle-même ne fait que la bource de vie, celle de l'intellect universel,
s'épancher en toute chose avec la forme qui est mais il ne l'emprunte pas à cet ouvrage. Les
en elle, et qui en sort comme l'eau sort de sa. juifs semblent eux-mêmes l'oublier; son nom.
source; elle pénètre la matière, elle y fait im- n'est cité ni par Maimonide, ni par les kabbapression voilà tout son rôle; cette matière, si listes, quoique ces derniers aient pu le connaître
elle la crée, n'est que le développementmême et introduire dans leurs doctrines, dont les comde. son essence; si elle ne la crée pas ce qui mencements sont bien plus anciens, quelquesparaît bien l'opinion d'Ibn-Gebirol, elle est à unes de ses idées. Les littérateurs et les comcôté d'elle un principe mal défini, coéternel à pilateurs sont les seuls qui gardent son souvenir,
Dieu; et dans tous les cas il n'y a là rien qui et M. Munk a reproduit quelques-unes de leurs
ressemble à l'idée d'un monde distinct de Dieu mentions; il y est généralement décrié comme
et tenant pourtant de lui tout ce qu'il a d'être. s'étant révolté contre la communion israélite.
Étrange volonté, cause de l'intelligence sans la- En revanche il s'introduit de bonne heure dans
quelle on ne la conçoit pas; singulière intelli- les écoles chrétiennes, sous le nom d'Avicebron,
gence produite par une puissancequi elle-même et grâce à une traduction faite par Dominique
ne connaît rien! Le philosophe ne parvient pas à Gundisalvi, vers le milieu du xii, siècle. Ses
combiner deux dogmes qui répugnent l'un à idées y causèrent une profonde émotion, qui se
l'autre. A-t-il mieux réussi à sauvegarder la prolongeajusqu'au déclin de la scolastique; il
liberté de l'âme? c'est le sentiment de M. Franck, mitia ces esprits curieux et hardis, malgré leur
dont l'autorité est grande en ces matières. Il apparente soumission, à une philosophie périlfaut reconnaître avec lui qu'il ne témoigne nulle leuse qui en ramena plus d'un dans la voie où
part cette sorte de haine de la personnalité, et Jean Scot Érigène s'était déjà égaré. Dès le
cette impatience de s'absorber en Dieu, qui commencement du XIIIe siècle il y a à Paris, et
éclatent dans les écrits de Plotin et de Proclus. autour de Paris, de véritables cénacles de panMais quelle individualité peut-on attribuer à une théistes, dont les chefs les plus connus, conâme qui est une émanation de la substance ra- damnés en 1209 avec leurs disciples,sont Amaury
tionnelle « qui pénètre le monde entier et s'y de Bène et David de Dinan, qui pourraient
enfonce? n-Elle est en quelque sorte une idée
avoir lu la Source de vie. Après eux le nom
d'Avicebron est répété par tous les docteurs;
« l'idée de la forme est une avec la forme de
l'âme; car l'une et l'autre sont des formes et les Albert essaye de réfuter sa théorie de la matière
formes particulières, savoir toutes les formes universelle, et celle de l'intellect actif; saint
sensibles, se réunissent dans la forme univer- Thomas substitue aux critiques puériles de son
selle, c'est-à-dire dans celle qui renferme toutes maître une réfutation qui fait honneur à sa
les formes. Ces formes particulières se réunissent clairvoyance; Roger Bacon, au contraire, adopte
par conséquent dans la forme de l'âme, parce hardiment l'ensemble du système, tout en le
que la forme universelle qui les renferme toutes corrigeant. Duns Scot ne. craint pas non plus de
se réunit avec la forme de l'âme (liv. III, 25). » se placer sous ce patronage suspect Ego autem
Tel est le système; il est facile d'en marquer redeo ad positionem Avicebronis, s'ecrie-t-il;
l'origine. On ne le rattachera pas au périputé- et il en tire les conséquences naturelle,
en
accidents
tisme et quoique les idées et la terminologie confondant tous les êtres comme des
d'Aristote y soient souvent reproduites, on n'y dans l'unité la plus générale, in ratione entis.
et
verra qu'une étrange corruption de cette grande Au xvil siècle, Giordano Bruno cite, admire
dit-il,
Avicebron
qui,
à
profit
cet
doctrine. L'esprit en est plus franchement pla- interprète son
tonicien, mais d'un platonisme qui a passé pai regarde les formes comme des accidents et la
Alexandrie et s'est compliquédes emprunts faits matière comme la seule substance. Spinoza l'a-t-il
à d'autres écoles et même aux cosmogonies connu? il serait téméraire de l'affirmer mais il
orientales. En un mot, les véritables maîtres du n'y a pas loin de la doctrine de l'identité de la
juif de Malaga.ce sont Plotin et Proclus. Pour matière et de la forme à celle de l'union substande la pensée et de l'étendue.
tant il est douteux qu'il les ait jamais lus lei
Arabes au milieu desquelsil vivait ont peu conntConsulter S. Munk, Mélanges de philosophie
le dernier, et ils ont ignoré le nom du premier juive et arabe, Paris, 1857-59, 2 vol.
Seyerlen, Annales de théologie, publiées à Tude Plotin, dont les idées se retrouvent a chaque
XVI.
page' de la Source de vie. Comment sont-elless bingue, t. XV etÉtudes
orientales, Paris, 1861,
Ad. Franck,
parvenues jusqu'à lui ? Ce n'est pas par des textes
E. C.
originaux, puisqu'il les attribue de bonne foi p. 361.
Platon. I1 les a puisées sans doute dans ceS AVICENNE, VOy. IDN-SINA.
trèscompilationsnéo-platoniciennes, si multipliée AXIOME. Ce terme, dont l'usage paraît
les
d'abord que par
mavers le déclin de l'école, circulant sous les nom s ancien, n'a été employé
mêmes
principes
les
désigner
de philosophesanciens, et que les Arabes traduii- thématicienspour
de prosirent, bien persuadésqu'elles étaient les œuvre de leur science, ou un certain nombre servant
et
immédiate
d'Empédocle, de Pythagore, de Platon, d'Aris positions d'une évidence
C'est ce qui
tote. Il est certain que des le ix* siècle le de base à toutes leurs démonstrations.
d'Arismusulmanspossédaientdes versions de ces livres résulte d'un passage de la Métaphysique
demande
apocryphes, qui gardèrent leur crédit jusqu'atote (liv. III, en. III), où ce philosophe se
ne doit pas
moment ou Al-Farabi et Ibn-Sina firent conL- si la science de l'être ou de l'absolu
mathématiques
on
aussi s'occuper de ce qu'en
naître un péripatétisme plus pur.
donne
il
lui,
à
Quelle fut la destinée de ce système qui malgré appelle du nom d'axiomes. Pour
il
étendue;
car
des défauts trop visibles est un événement in1- ce mot une signification plus
les
principes
à
distinction
tous
portant dans l'histoire de la pensée? Il para'it l'applique sans
être resté à peu près inconnu de ceux qui poii- qui n'ont pas besoin d'être démontrés, et sur
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lesquels se fondent, au contraire, toutes le;s il m'est impossible de ne pas voir qu'entre le
sujet et l'attribut de cette proposition, il n'y a
sciences à tous les jugements universels et évi
lesquels,
dit-il,
h
dents par eux-mêmes, sans
pas seulement, comme entre l'effet et sa cause,
syllogisme ne serait pas possible (Ana yt. Post.
un rapport de dépendance ou un enchaînement
nécessaire, mais une véritable identité, ou au
lib. I, c. Il). Mais ces divers principes sont sub
ordonnés à un seul, qui passe à ses yeux pou:r moins la relation d'un tout à sa partie; dans
la condition suprême de toute démonstration et l'idée que je me fais d'une ligne droite, est cermême de tout jugement c'est le fameux prin tainement déjà comprise celle du plus court
cipe d'identité et de contradiction; à savoir, qui chemin d'un point à un autre; par conséquent,
le même ne saurait à la fois être et n'être pa:s il n'y a que l'analyse qui ait pu les séparer.
dans le même sujet, sous le même rapport et Kant, il est vrai, en choisissant précisément le
même exemple, arrive à un résultat tout opdans le même temps (Métaph., lib. III, c. m)
posé
1(
ligne droite, dit-il, me représente
Après Aristote, les stoïciens ont compris sous
seulement
d'axiome
toute
espèce de proposition gêné
une qualité; le plus court chemin
nom
raie, qu'elle soit nécessaire ou d'une vérité con d'un point à un autre me rappelle, au contraire,
tingente. Ce sens a été conservé par Bacon car une quantité; ce n'est donc que par une véritanon content de soumettre ce qu'il appelle les ble synthèse, mais par une synthèse nécessaire,
axiomes à l'épreuve de l'expérience et des faits que j'ai pu réunir dans un meme jugement deux
ce philosophe distingue encore plusieurs sortess notions aussi différentes l'une de l'autre. » Une
d'axiomes, les uns plus généraux que les autre:s telle subtilité, malgré le nom qui la recom(Nov. Organ., lib. I, aphor. xin, xvn, XIX, et mande, mérite à peine d'être prise au sérieux.
pass.). Le sens d'Aristote s'est maintenu dan:s Il est evident qu'en pensant à une ligne droite
l'école cartésienne, qui voulait, comme on sait je suis forcé de tenir compte de la quantité
appliquer à la philosophie la méthode des géo aussi bien que de la qualité; car, faites abstracmètres. C'est ainsi que Spinoza et Wolf ont com tion de la quantité, et la ligne n'aura plus d'émencé leurs œuvres par des axiomes et des dé tendue; elle ne représentera plus aucune dimenfinitions dont se déduisent ensuite toutes leur:s sion de l'espace; en un mot, elle aura cessé
théories. Kant, ayant distingué plusieurs sorte:s d'exister. De plus, l'étendue d'une ligne droite,
de principes, aussi différents les uns des autre:s la quantité d'espace qu'elle me représente, est
par leur usage que par leur origine, a consacré nécessairement telle, qu'entre ses deux extréle nom d'axiomes à ceux qui servent de base au,c mités je ne saurais en concevoir une plus petite,
sciences mathématiques ce sont, d'après lui c'est-à-dire qu'elle est le plus court chemin
des jugements absolument indépendants de l'ex d'un point à un autre. Nous ne parlerons pas des
périence, d'une évidence immédiate, et qui on t autres axiomes considérés par Kant lui-même
pour origine commune l'intuition pure du temp:3 comme des applications diverses du principe de
et de l'espace. Par cette raison, il les appellEi contradiction, par conséquent comme des jugeaussi les axiomes de l'intuilion. A l'exemplf ments analytiques; nous ferons seulement red'Aristote, il néglige d'en fixer le nombre, e t marquer que ce caractère n'est pas le seul qui
cherche à les subordonner à un principe su établisse une différence entre les axiomes proprême qu'il formule en ces termes (Critique do prement dits et les véritables principes ou les
la Raison pure, avalyt. des principes) « Tou:i connaissances intuitives de la raison. Quand je
les phénomènes peuvent être considérés commE dis que la partie est moindre que le tout, ou
des grandeurs étendues. Grâce à ce principe, les que deux quantités égales à une même troisième
propriétés de l'espace ou de l'étendue, en dehors sont égales entre elles, je n'affirme rien des
de laquelle nous ne pouvons rien percevoir existences,je ne dis pas qu'il y ait quelque part
c'est-à-dire les vérités et les définitions mathé- un tout, des parties, une quantité et des quanmatiques, deviennent les conditions nécessaires tités égales,entre elles; je prétends seulement,
les formes a priori des choses elles-mêmes oti comme il a été démontré tout à l'heure, que,
des phénomènes que nous découvrons par l'expé dans l'un des deux termes dont se compose prinrience. D
cipalement chacun de ces axiomes, l'autre. est
Si maintenant nous passons de l'histoire du necessairement compris. En outre, ces deux
mot à la nature même de la chose; si nous vou- termes, avec les idées qu'ils expriment, peuvent
lons connaître le vrai caractère des principes être l'un et l'autre empruntés à l'experience.
mathématiques, et le comparer à celui des autres C'est, en effet, à cette source de nos connaissanprincipes de l'intelligence humaine, nous serons ces, plutôt
qu'à la raison, que nous devons les
forcés de choisir entre la proposition suprême notions d'un tout et de
parties. Il en est aud'Aristote et celle de Kant; car, dans l'état actuel trement de ce principe ses
qui est le fondement de
de la psychologie, c'est à ce choix seul que se toute morale toutes
nos actions libres sont souréduit toute la question. Si, comme le prétend mises à une loi obligatoire,
universelle et néle philosophe grec, tous les axiomes peuvent se cessaire. Non-seulementla loi du devoir ne
saurésoudre dans le principe de contradiction, ils rait être déduite
voie d'analyse de l'idée de
par
ne sont plus que des jugements analytiques et liberté; mais de plus, je crois à l'existence de
même de simples formules abstraites, dont le seul
ces deux termes, dont le premier dépasse entièrésultat est de décomposer dans ses divers élé- rement
les limites de l'expérience. Il
faut
ments une notion générale déjà présente à l'es- donc pas confondre sous un même titre ne
des juprit, sans enrichir notre intelligence d'aucune gements aussi différents les
des autres que
connaissance nouvelle. Si, au contraire, les ceux qui servent de base uns démonstrations
aux
axiomes sont de véritables principes c'est-à-dire mathématiques, et
la métaphysique et
ceux
que
des connaissancesintuitives, immédiats
ni la morale sont obligées de chercher dans une
que
l'expérience ni l'analyse n'ont pu nous fournir, analyse approfondie de la raison humaine. Les
il faut alors, avec le philosophe allemand, les premiers
sont purement analytiques, c'est-à-dire
regarder comme des jugements synthétiques a qu'ils reposent
un rapport d'identité ou celui
priori. Nous n'hésitons pas, uniquement en ce d'un tout à sa sur
partie; ils ont pour objet et pour
qui concerne les principes mathématiques à attribut deux termes
corrélatifs dont l'existence
nous prononcerpour l'opinion d'Aristote.En effet, est hypothétique; enfin, ces-deux termes peuquand je dis, par exemple, que la ligne droite vent être également empruntés à l'expérience.
est le plus court chemin d'un point à un autre, Les autres,
au contraire sont des jugements
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synthétiques où deux termes complètement distincts l'un de l'autre sont enchaînés par un lien
nécessaire; chacun de ces deux termes' représente une existence réelle, et l'un au moins est
tout à fait étranger à l'expérience. Il faut laisser
et consacrer
aux premiers le nom d'axiomesComme
l'a dit
celui
principes.
de
autres
aux
Crüigue
de
de
la
profond
l'auteur
avec un sens
la Raison pure (lntrod.), les mathématiques
n'ont pas d'autres principes que leurs définitions,
car elles n'ont affaire qu'à un monde idéal à
l'aide des limites et des figures dans lesquelles
elles circonscrivent librement l'espace et l'étendue, elles produisent elles-mêmes, elles créent
en quelque sorte toutes les données qu'elles
soumettent ensuite au procédé de la démonstration. Voy. PRINCIPES et MATHÉMATIQUES.
AXIOTHÉE DE PFtILIUS, l'une des femmes
qui, après avoir suivi les leçons de Platon et de
Speusippe, transmettaientà leur tour la doctrine
qu'elles avaient reçue. Elle passe pour avoir
porté des vêtements d'homme, probablement le
manteau de philosophe; cet usage paraît avoir
été adopté également par Lasthénie de Mantinée
(voy. Diogène Laërce, liv. III, ch. XLVI; liv. IV,

ch. Il).
AZAÏS. Né à Sorèze en 1766, mort en 1845, a
eu pour un moment une réputation que ne justifient guère les ouvrages volumineux et insignifiants qu'il nous a laissés. Ses premières études
le destinaient plutôt à l'enseignement de la musique qu'à la culture de la philosophie, qu'il ne
connut jamais. Admis à l'école fondée par les bénédictins, dans sa ville natale, il entra d'abord
comme novice dans la congrégation des oratoriens, fut pendant quelque temps régent de cinquième à Tarbes, puis secrétaire de l'évêque
d'Oléron, et au moment de la révolution il embrassa les idées nouvelles avec une ardeur qui
devait bientôt se refroidir. Après le 18 fructidor,
il fut poursuivi pour avoir publié une brochure
trop franchement royaliste, et condamné à la
déportation. Il trouva un asile dans l'hospice des
Soeurs de la Charité de Tarbes et y écrivit son
premier ouvrage où il propose (déjà son système,
qu'il reproduira avec monotonie dans tous ses
autres livres. Gràce à l'amitié de Mme Cottin,
alors en pleine renommée, après que le danger
fut passé, il eut l'honneur de fréquenter à Paris quelques-uns des hommes célèbres du temps,
Lacepède, Hauy, Cuvier, Laprfce, qui paraissent n'avoir pas fait grand cas de son mérite.
Il vivait dans un état voisin de la misère
quand il obtint les fonctions d'inspecteur de la
librairie. Pendant les Cent-Jours il se prononça
pour le gouvernement qu'il avait servi, et fut
nommé recteur à Nancy. Après la Restauration,
il retomba dans la gène, et vécut d'une pension
qui fut peu à peu réduite. Des leçons faites à
l'Athénée lui avaient valu une sorte de célébrité,
qui attira l'attention sur les ouvrages qu'il ne
cessait de faire paraître. Cette renommée était
dans ,tout son éclat vers 1827. Azais réunissait
alors dans son jardin de Passy un auditoire brillant, et exposait dans des conférences animées
son explication universelle. Cette prospérité fut
courte et à partir de 1830, quoiqu'il ne cessât
do publier, il serait tombé dans l'oubli, si l'on
n'avait gardé le souvenir des railleries qui accueillirent son Système des compensations. Il
mourut en 1845.
Dans les nombreux ouvrages qu'il a fait paraître de 1800 à 1840, on ne trouve guère qu'une
seule idée, et elle n'est ni originale ni vraie. 11
la répète sous toutes les formes, l'applique à
l'homme et à la nature, au présent et au passé,
à l'individu et à la société, et en fait la formule

lui « une
d'un optimisme banal; il y alessuivant
vicissitudes
succession équitable dans
du
sort de l'homme, un balancement continu dans
les diverses conditions et les divers événements
qui constituent sa destinée. » Voilà la grande loi
des compensations, qu'on déduirait de la justice
de Dieu, qui n'a pas pu traiter inégalement ses
enfants, et qui se vérifie aussi par observation.
Dans l'univers entier se joue une seule et même
force qui d'un côté poursuit une œuvre de destruction, de l'autre ne cesse de réparer ses ruines
et de construire. Ces deux opérations sont solidaires car on ne peut détruire un édifice qui
n'est pas bâti, et d'autre part il faut des débris
pour réparer et réédifier; elles sont nécessairement égales l'une à l'autre plus il y a d'êtres en formation plus il y a d'êtres sur la
voie de la destruction, et réciproquement. Or,
pour les êtres sensibles le premier acte est ce
qu'on appelle un bien, et le second un mal.
Chacun d eux reçoit un plaisir pendant la durée
des opérationsqui le forment, ou le développent,
et une douleur pendant la durée des opérations
contraires. Il en résulte qu'il y a équilibre parfait
entre son malheur et son bonheur plus il lui
est accordé d'avantages plus il doit en perdre,
et ses regrets, ses souffrances et son desespoir
sont une rançon qu'il doit infailliblement payer
et qui demeure proportionnelleaux bienfaitsqu'il
a reçus. A défaut des épreuves qui lui sont rarement épargnées, le mortel le plus fortuné doit
au moins subir la mort, et c'en est assez pour
que cette suprême tristesse, croissant avec le
prix de la vie, compense toutes ses joies, et le
rende égal au plus misérable esclave. En résultet-il qu'après avoir vécu, tous les hommes ont
reçu une quantité égale de maux et de bien?
Non sans doute, et l'auteur qui hésite et se contredit sur ce point, se borne à soutenir qu'il y a
un rapport invariable entre les deux sommes,
qui peuvent d'ailleurs être très-ditférentessuivant
les individus tout en restant toujours égales
pour un seul d'entre eux. L'homme le plus favorisé a peu de biens, mais il a aussi peu de maux
et les déshérités, mal pourvus des uns, sont aussi
bien moins accablés des autres.
Cette loi s'applique aux sociétés, comme aux
particuliers. Le sauvage que le hasard de la
génération a jeté sur quelque plage inhospiet aux
talière, au milieu d'hommes grossiersdoute
des
ennemie,
prises avec une nature
a sans
mais
civilisé;
misères qui épargnent l'homme
comme toute peine vient d'un bien et y est proportionnelle, l'homme policé subit à son tour
mille tourments qui sont épargnés à l'autre.
Aussi le système des compensationsest-il destiné
à adoucir les haines sociales et à mettre fin à
cette hostilité croissante entre les riches et les
pauvres. Les philosophes et les théologiens
qui défendent d'autres doctrines sèment la
principe de l'inéhaine et la discorde
galité naturelle et essentielle d.ms les destinées
humaines conduit inévitablement au fanatisme
révolutionnaire, ou au fanatisme religieux. »
Enfin, l'univers entier est l'application de cette
loi de balancement: tout être u tend à être en
expansion continue. » Mais par cela même il
rencontre dans les forces qui l'entourent sa limite et son obstacle plus il se déploie et plus il
est refoulé. Quand la terre a soulevé de son sein
les hautes montagnes qui la sillonnent, pourquoi ne se sont-elles pas élevées à l'infini? c'est,
dit l'auteur, parce que sa force d'expansion est
équilibrée par la nature expansme des autres
des gloglobes. Tout s'explique, et l'harmonie
physique,
bes, et la réciprocité de tous les actes
physiologiques, politiques etc.; équilibre con1
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stamment invariable dans un mouvement constamment varié, telle est la définition de l'uni.
vers. On voit que la physique d'Azaïs ne vautt
guère mieux que sa philosophie.-Le vice inhérenit
à l'une et à l'autre, c'est l'ignorance. La morale
douce et résignée qui accompagne ces élucubrations banales ou creuses, et la pureté de;
intentions honorent le caractère d'Azaïs mai:
il ne suffit pas d'avoir l'âme tendre et d'aimer
les hommes pour être compté parmi les philo-

sophes.

Voici la liste chronologique des œuvres les
plus intéressantes d'Azaïs du nlalheur et du
Bonheur, 1800;- Introduction à l'essai sur le
les Compeimations dans les deslimonde,1806
nées, etc., 1808;- Système universel, en huit
volumes, 1809;— Cours de philosophie générale,
1821, reproduit en 1826 sous cet autre titre
Explication universelle. 11 a lui-même résumé
ses idées dans l'article COMPENSATIONSdu Dictionnaire de la conversation.
E. C.
B. Dans la composition des termes numériques par lesquels les logiciens désignent les
différents modes du syllogisme, cette consonne
indique que tous les modes des trois autres figures, qui ont cette initiale, peuvent être ramenés
au mode de la première qui commence par la
même lettre par exemple, Barbari et Baroco
se ramènent de différentes manières au mode
Barbara. Voy. CONVERSION,SYLLOGISME.
BAADER (François), un des plus éminents
penseursdel'Allemagne, étudia d'abord la médecine et les sciences naturelles. Il ne se voua
qu'assez tard aux spéculations métaphysiques.
11 occupe dans la philosophiemoderne
place
à part. Il n'a pas rédige de corps de une
système.
Ses idées se trouvent dispersées dans une foule
d'écrits détachés. Cette exposition, déjà si peu
suivie, est sans cesse brisée par des digressions.
Baader est ardent à la polémique: il ne sait pas
résister au plaisir d'une escarmouche,et ne perd
aucune occasion de faire le coup de feu contre ses
adversaires. La rapidité de la pensée et de fréquentes allusions rendent difficile la lecture de
ses écrits. Les étrangetés d'un style original,
embrouillé, bizarre, ajoutent encore à l'obscurité. On peut aussi reprocher à Baader des puérilités mystiques que ce viril esprit aurait dû
s'interdire. Tout cela fait autour de sa vraie pensée un fourré que peu de gens ont le courage
de traverser. Mais ceux qui l'essayent sont bien
récompensés. Les écrits de Baader sont une
mine des plus riches. Ils ont une grande valeur
critique, et forment un arsenal précieux pour
qui veut combattre les diverses écoles de l'Allemagne. Baader en a saisi les côtés faibles avec
une singulière pénétration, et de sa dialectique
acérée il a frappé au défaut de l'armure tour à
tour Kant, Fichte, Schelling et Hégel. Baader a
profité de tous les progrès que ces grands esprits
ont fait faire à la pensée; mais il a, dès l'origine, combattu leurs erreurs, quand personne
encore ne les soupçonnait, et a été seul à soutenir toujours contre eux la cause
de la science
chrétienne.
Baader unit la religion positive et la philosophie par un mysticisme qui rappelle Jacob
Bœhm. Jacob Bœhm a partagé l'étonnante destinée de Spinoza. Ces étranges génies n'ont
exercé aucune influence
leur temps. Il a
fallu deux siècles et plus àsur
l'esprit humain pour
arriver à les comprendre. Ils n'ont trouvé qu'aujourd'hui des penseurs capables de les pénétrer et ils ont présidé à la révolution philosophique de l'Allemagne, comme Montesquieu
et Rousseau à la révolution politique de la
France. Schelling, dans son premier système, et
—

Hégel, relèvent de Spinoza ils se réclament
aussi de Jacob Bœhm, mais c'est à tort; ils l'ont
mal compris. Baader est son véritable descendant. Les mystiques du moyen âge, Paracelse,
Van Helmont, sainte Thérèse Mme Guyon, Swédenborg,Pascalis, et surtout Saint-Martin, étaient

également familiers à Baader.
Lorsque le roi de Bavière voulut faire de l'université de Munich le centre d'une réaction religieuse contre les idées nouvelles, Baader fut
appelé à y professer la philosophie. Il finit par
être assez mal vu. Le roi voulait restaurer le
moyen àge plus encore que le christianisme, et
Baader avait une libéralité 'de vue qui s'accordait mal avec ses projets. Nous avons parlé de
bizarreries mystiques; mais toutes les fois qu'il
sait s'en préserver, il retrouve le bon sens du
génie. Il se distingue même entre les penseurs
de l'Allemagne par son esprit pratique. Il s'est
fort occupé de politique, et toujours avec indépendance. En 1815, il conseilla à la SainteAlliance de légitimer sa cause par un grand
acte de justice, la restauration de la nationalité
polonaise. A la même époque, il signalait avec
un coup d'oeil prophétique le besoin qu'avait
donné la révolution française de réaliser socialement les principes évangéliques de justice et
de charité. Après 1830, il s'occupa le premier,
dans son pays, des prolétaires, et ce fut avec un
esprit généreux. Tout cela ne le mettait pas en
faveur auprès du roi, moins encore ses idées sur
l'Église. Baader s'est détaché de Rome; il s'est
prononcé avec force contre la suprématie du
pape. Il voulait d'un catholicisme régi par les
conciles et démocratiquement constitue. L'Eglise
grecque répondait le mieux à son idéal; et dans
son dernier écrit, peu de temps avant sa mort,
il cherche à établir la suprématie de cette Église
sur celle de Rome.
La théorie de la liberté est ce qu'il y a de capital dans Baader. La philosophie allemande est
venue aboutir au panthéisme. Hégel est l'inévitable conclusion de Kant. On a compris alors que
la logique seule menait à un Dieu universel, à
un monde nécessaire, et que, pour échapper au
panthéisme, il fallait la depasser et réhabiliter la
liberté. Tout l'effort des adversaires intelligents
de Hégel porte sur ce point. Baader a suivi cette
tactique bien avant les autres. Il a donné le signal et le plan de l'attaque, et a beaucoup contribué au changement de Schelling et au discrédit du panthéisme en Allemagne.
Il faut, d'après Baader, distinguer trois moments dans l'histoire de l'homme. Dieu le crée
innocent; mais cette pureté originelle n'est pas
la perfection.L'hommeest créé pour aimer Dieu.
Or l'amour n'est pas cet instinct primitif du bien
imposé par la nature; il suppose le consentement, il est le libre don de soi-même. Mais la liberté n'est pas le libre arbitre, le choix du bien
ou du mal. Le bien seul est la liberté. Le mal est
l'esclavage; car la volonté coupable est sous la
servitude des attraits qui la dominent, et.des lois
divines qui répriment ses désordres la frappent
d'impuissance et la paralysent. Le libre arbitre
n'est donc pas la liberté; il est le choix entre elle
et l'esclavage. Il n'est pas la perfection il n'en
est que la possibilité.Il n'est pas l'amour; il n'en
est que la porte. Il doit donc être franchi et dépassé. Mais si la liberté est une charité immuable, éternelle, une vie divinedont on ne peut déchoir, elle n'en présuppose pas moins le libre
arbitre. Pour se donner librement, il faut pouvoir se refuser. Il y a donc un momentoù l'homme
est appelé à se donner ou à se refuser à Dieu;
l'alternative est offerte il choisit. Après l'innocence, avant l'amour, le libre arbitre ou l'é-

preuve. La tentation est donc pour l'homme, et
généralement pour toutes les créatures libres, une
nécessité, mais non point la chute. Unies d'abord
fatalement à Dieu, sans conscience propre, elles
doivent se distinguer de lui. Mais cette distinction
n'est point nécessairement une contradiction ou
une révolte c'est ce que le panthéisme méconnaît. Il distingue aussi dans l'histoire de l'homme
trois moments, mais le second est la chute, au
lieu d'être, comme l'exige la pensée, la tentation
qui peut avoir deux issues.
Le choix fait ne peut être prévu. Il ne se connaît pas a priori; car le contraire était également possible. On ne le connaît donc que par
l'événement. C'est l'expérience, et non la raison,
qu'il faut interroger; elle trouve ainsi sa place
dans toute philosophie qui reconnaît la liberté.
Or le mal est entré dans le monde l'expérience le témoigne. Quelle devait être la suite de
-cette chute? Le choix accompli, le libre arbitrecesse aussitôt. Il n'est ni le bien ni le mal il le
précède il est l'égale possibilité de l'un et de
l'autre. L'homme devait demeurer à jamais fixé
dans la décision prise. Or le mal n'est que néant
et douleur; car Dieu est la vie. La conséquence
de la chute était pour le monde l'éternel néant et
l'universelle douleur ce n'est pas ce qui a lieu
la chute a donc été réparée. Mais l'homme déchu
ne pouvait recevoir la vie que si Dieu, le principe de vie, s'associait de nouveau à lui. Dieu devait descendre pour cela dans les abîmes où nous
a précipités le mal; il devait partager nos douleurs, porter le faix de nos peines, s'abaisser à
toutes nos humiliations, se faire entièrement semblable à nous, connaître même la mort. Le sacrifice du Calvaire pouvait seul sauverune race déchue. Le but de ce grand holocauste était d'élever
l'homme à l'amour éternel dont il s'était exclu
mais ce ne pouvaitêtre l'effet immédiat. Cetamour
exige lacoopérationdu libre arbitre, le libre arbitre
devait donc être rendu. L'homme a été replacét par
la vertu de l'expiation divine dans la position
où il se trouvait à l'heure de l'épreuve, libre de
choisir, avec une différence toutefois. Il avait
alors l'instinct du bien, il a maintenant celui du
mal. Il doit mourir à lui-même s'il veut renaître
à Dieu. La croix est pour l'homme et pour Dieu
le seul moyen de réunion depuis la chute.
Le déisme et le panthéisme pallient le mal
l'un et l'autre n'y voient que l'inévitable imperfection du fini mais le mal est si peu le fini,
qu'il est. au contraire, l'effort du fini à se poser
de la créature à se faire le centre
comme
de tout, à usurper le droit de Dieu. II n'est point
d'ailleurs le contraire seulement du bien, comme
le fini l'est de l'infini; il en est la contradiction.
Le manichéismeregarde le mal comme positif;
mais il a le tort d'en faire une substance, un
principe éternel. Or, le dualisme est incompatible avec l'idée de Dieu. Ce système d'ailleurs,
qui semble exagérer le mal, en atténue la gravite
non moins que les précédents. En faisant du mal
éternel il en fait un principe nécesun principe l'absoudre.
saire c'est
Ces trois systèmes, à les
prendre rigoureusement, sont donc unanimes à
nier la liberté et la responsabilitédu mal ils en
méconnaissentla nature.
Ici se présente une grande difficulté. On peut
dire Le mal est impossible; il ne saurait exister ce que l'on appelle de son nom, ou n'est
rien, ou n'est qu'une forme du bien, un de ses
déguisements. Le bien seul peut exister; car
Dieu est l'Étre. On ne peut donc supposer quelque chose qui soit hors de lui, qui soit contre lui
ce serait un non-sens. D'autre part, si l'on ne
veut pas nier le libre arbitre, il faut accepter la
possibilité du mal. Or, nier le libre arbitre, c'est
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nier l'expérience, la conscience, tomber dans le
fatalisme et avec lui dans le panthéisme.
Voilà deux exigences également impérieuses. La
contradiction, heureusement, n'est pas insoluble.
Dieu est l'Être, donc hors de lui il n'y a que
néant. L'homme est libre, donc il peut vouloir
contre Dieu. Seulementalors sa volonté est néant.
Il ne peut la réaliser, il trouve l'opposé de ce
qu'il cherche, et son oeuvre le trompe. La volupté ruine les sens, l'orgueil amène l'abaissement, l'égoïsme est l'ennemi de notre intérêt le
mal se tourne toujours contre lui-même; il est
châtié par une divine ironie qui lui fait faire
perpétuellement le contraire de ce qu'il se propose. Il obéit donc malgré lui, et son impuissante révolte est aussi bien soumise que la plus
fidèle obéissance. Le mal manifeste Dieu comme
le bien,'seulement d'une autre manière par son
néant il proclame que Dieu seul règne et seul
est. L'effet, étant toujours le contraire de ce que
veut la volonté coupable, est divin. Le mal
n'existe que subjectivement; il essaye en vain de
se réaliser, il ne peut se donner l'existence objective. Il y a dualité dans les volontés, non pas
dans leurs actes toutes, elles exécutent les desseins éternels. Les créatures, qu'elles le veuillent
ou non, n'accomplissent jamais que les ordres
divins. Fata volentem ducunt, nolentem tra-

hunt.

Contemplée de ce point de vue, l'histoire se
montre à nous sous un jour tout nouveau.
L'homme, malgré les obstinés égarements de sa
liberté, ne fait jamais que suivre la route tracée
par la Providence; il est inhabile à troubler l'universelle harmonie il exécute toujours la pensée divine. Et quelle est cette pensée? Pour
notre race déchue, il n'y en a qu'une, la rédemption. Elle est l'oeuvre miséricordieuse, l'événement magnifiquedont les siècles se transmettent l'accomplissement. Au milieu de l'histoire,
s'offre le sacrifice qui sauve l'humanité le christianisme est fondé. Tout jusqu'alors le préparait tout, depuis son apparition, concourt à son
établissement universel. Il est la puissance qui
entraîne le monde à un progrès incessant, et le
provoque infatigablement à la justice, à l'unité,
à l'amour. On ne peut connaitre d'avance la volonté de l'homme on peut prévoir celle de Dieu,
que l'homme a deux manières, à son choix, d'accomplir. On n'est plus dans le fatalisme, cet insipide lieu commun des modernes philosophies
de l'histoire; mais on demeure dans un ordre
d'autant plus majestueux que le désordre même

finit par l'établir.
A cette théorie, que Baader a développée en
plusieurs endroits de ses ouvrages, notamment
dans le premier cahier de la Dogmatique spéculative, se rattache encore une idée importante.
Le bien et le mal donnent à toutes nos facultés,
à l'imagination à la pensée, au sentiment, aussi
bien qu'à la volonté, une directiondifférente. Les
passions asservissent tout notre être. L'homme,
sous leur empire, ne voit plus les choses sous
leur véritable aspect et il en est incapable. Le
mal obscurcit, trouble, égare l'entendement, le
frappe de folie et de sophisme le bien l'illumine et le rectifie. La volonté a donc sur l'intelligence une décisive influence. Dans l'ordre moral, les convictions dépendent de la pratique. Une
vie sensuelle et égoïste mène à d'autres croyances
qu'une vie chaste et dévouée. Les âmes médiocres ont une autre philosophie que les coeurs tourmentés de la noble ambition de l'infini. Tous les
hommes, à l'origine, ont sans doute un principe
commun ils entendant d'abord un même ordre
de la conscience; mais, selon qu'ils obéissent ou

non, leur conscience s'altère ou garde sa pureté,
leur entendement s'obscurcit ou s'éclaire. II .y a
action de la pensée sur la volonté, et réaction de
la volonté sur la pensée; elles ne sont point isolées l'homme est un. Ii faut donc, dans la recherche de Dieu, se ceindre d'obéissance, selon
l'expression du poète oriental. Tout ceci peut

être regardé comme vrai. L'expérience montre
que notre conduite exerce un grand empire sur
notre pensée. La raison enseigne que le vrai et
le bon sont un. L'homme n'est donc pas dans la
vérité, tant qu'il demeure dans le mal. Il peut
avoir d'elle alors une image abstraite et morte;
il ne possède pas la vérité vivanteet réelle. Pour
bien penser, il faut bien vivre.
Baader s'est, dans la philosophie de la nature,
aussi nettement séparé du panthéisme que dans
la théorie de la liberté. Les poètes, inspirés par
leur génie divinatoire, ont vu dans les tristesses
et les joies de la nature, dans ses fêtes et ses
deuils, dans ses voluptés et ses fureurs, l'image
de nos espérances et de nos regrets, de notre
bonheur et de notre infortune, de nos amours et
de nos haines, l'image de l'homme tombé. Les
religions sont unanimes à expliquer par une
chute les fléaux de la nature et par le péché la
mort. Que doit penser la philosophie?On trouve
ici les mêmes solutions que pour la liberté. Le
déisme et le panthéisme voient dans la mort
comme dans le mal une institution nécessaire à
l'économie du fini. Mais la mort n'est pas plus
nécessaire que le mal. Nous avons au dedans de
nous le type d'une nature idéale, dont les formes
sont d'une irréprochable correction elle ne connaît ni souffrance, ni laideur ni déclin; elle a
l'éternelle jeunesse de ce qui est parfaitement
beau. La raison enseigne qu'il doit y avoir harmonie de l'idéal et du réel, Cette harmonie
n'existe pas dans l'ordre présent de la nature; il j
n'est donc pas l'ordre divin, l'ordre légitime,
l'ordre primitif. La nature souffrante, infirme,
périssable, est une nature déchue. La mort est
donc la suite du mal, et n'affligeait pas le monde
avant le péché. Baader arrive ici à une hypothèse aventureuse. La mort, selon lui, était avant
l'homme; l'histoire des révolutions du globe le
prouve il y a donc eu une chute antérieure à
celle de l'homme, et la création de la terre est
en rapport avec cette ancienne catastrophe. Le
chaos de la Genèse n'est que les ruines confuses
de la région céleste que gouvernait Satan et que
troubla sa révolte. Le travail des six jours a eu
pour fin d'ordonner et de réparer cette grande
destruction. Ce ne fut qu'au terme de l'œuvre que
la puissance du mal fut domptée. La mort était
emprisonnée la désobéissance de l'homme lui
ouvrit de nouveau les portes.
La nature, Isis voilée, semble vouloir punir les
audacieux qui osent tenter ses mystères. Baader
s'est permis dans la philosophie de la nature d'étranges aberrations. Il revient aux élucubrations
de Jacob Bœhm et de Paracelse. Il est à regretter aussi qu'il ait donné dans son système, aux
merveilles du somnambulisme,une place qu'elles
n'ont pas dans la nature. S'il est frivole de ne négliger aucun fait, il est téméraire de trop vite les
expliquer; il faut d'ailleurs toujours garder la
juste proportion, et l'univers ne s'expliquc pas
par une crise nerveuse. Baader a suivi avec
grande attention la fameuse voyante de Prévorst, qui a tant occupé toute l'Allemagne savante et rêveuse, et jusqu'à Strauss lui-même; il
est fâcheux qu'il ait jeté par là quelque défaveur
sur sa philosophie, qui renferme, du reste, tant
de précieux aperçus.
Baader n'a pas en Allemagne toute la réputation qu'il mérite. On ne lui a pas encore par-

donné le dédain qu'il avait de l'appareil systématique dont on a si fort lasuperstition au delà
du Bhin. Il a dérouté les habitudes de lourde
méthode qu'affectionne la science allemande.
Baader, au lieu de faire un gros livre, a dispersé
ses idées dans une multitude de brochures, et l'on
a bien quelque peine à réunir en un même corps
tous les membres de son système. Mais on sent
toujours chez lui l'intime harmonie qui coordonne tous les détails. Baader n'en a pas moins
exercé une grande influence par sa polémique
surtout, si incisive et si spirituelle, il a beaucoup
contribué à la réaction contre le panthéisme. Il
compte ses partisans les plus nombreux parmi
les mystiques et les théologiens philosophes. Julius Muller, entre autres, a écrit d'après ses
principes un livre remarquable sur la chute et
la rédemption. Hoffmann a publié, pour servir
d'introduction à la philosophie de Baader, un
volume facile et agréable, die Vorhalle zu
Baader.
Il paraîtra peut-être paradoxal, après tout
cela, de dire que Baader est un des philosophes
allemands dont l'étude pourrait avoir le plus
d'attrait et de profit pour nous. Nous croyons
qu'il en est ainsi pourtant. Baader aimait l'esprit français et le savait comprendre. Il avait
même pour lui une prédilection qui lui a donné
la fantaisie d'écrire un jour en français (et quel
français!) deux petits traités, qui feraientprendre
de ce penseur une idée bien fausse à ceux qui
ne le connaîtraient pas autrement. Malgré toutes
ces excentricités et de fâcheuses préoccupations,
il y a dans Baader une verve, une originalité,
un rapide et libre mouvement que nous suivons
plus volontiers que les lentes évolutions d'une
métaphysique d'école. Sa pensée est profonde et
difficile, mais, sauf les abus de mysticisme, précise, nette, bien déterminée. Surtout, ce ne sont
point chez Baader de vaines abstractions; c'est
l'homme, trop visionnaire sans doute et trop entouré de spectres, mais enfin l'homme vivant et
réel, qu'il s'efforce d'étudier et de faire connaître. Baader a semé ses ouvrages d'une foule
d'aperçus ingénieux, de vues nouvelles et d'idées
fécondes. Il y a plus de bonne psychologie chez
lui que dans aucun autre philosophe allemand.
Ce n'est souvent qu'un trait, une saillie, quelquefois une boutade, toujours une vive lumière.
Voici la liste des principaux ouvrages de Baader, dont une édition complète vient d'être publree sous ce titre
Œuvres complètes de Fr.
Baader publiées par Fr. Hoffmann, Leipzig,
1860, 15 vol. in-8;
Extravagance absolue de
la Raison praliqxce de Kanl, lettre à Fr. H. Jacobi, in-8, 1797 (all.);
Considérations sur la
philosophie élémentaire, en opposifiozzau traite
da liant intitulé: Principes élémentaires de la
Science de la nature, in-8, Hamb., 1797 (all.);
Mémoire sur la Plvysiologie élémentaire,
in-8, Hamb., 1799 (all.); sur le Carré des
pythagoriciens dans la nature, in-8, Tubingue, 1799 (all.);- Mémoire de l'hysirlue dynamique, in-8, Berlin, 1809 (all.); —Démonstration de la morale par la physique, in-8, Munich,
1813; et dans ses Écrits et Compsitions philosaphiques, 2 vol. in-8, Munster, 1831 et 1832;—
de l'Éclair, comme pere de la lumière (dans le
même recueil);- Principes d'une Théorie destinée à donner une forme et une base à la vie
humaine, in-8, Berlin, 1830 (all.);
Fermenta
cognitionis 3 cahiers in-8, Bedin, 1822-1823;de la Quad'ruplicité de la vie, in-8, Berlin, 1819;
leçons sur la Philosophie religieecse en opposilion avec la Philosophie irréligieusc dans les
lemps anciens et modernes, in-8, Munich, 1827
(all.);
Leçons sur la Dogmatique spécula-

Stuttgart et Tubingue 1828, et les savants, et que son nom est bien celui qu'on
tive, in-81830,
— Quarante propostions d'une
lit en tête de cet opuscule, Pierre Péregrin.
Mtinster,
érotigue religieuse, in-8, Munich, 1831; -de la Pendant qu'il se forme auprès de ce maitre, Bacon reste simple clerc, sans entrer dans l'un ou
in-8, Strasb., 1826; de la Révolution du droit l'autre des deux grands ordres mendiants, pour

sitif3

Idée chrétienne
in-8, Munich, 1832;
do l'Immortatité en opposition avpc les doctrines
non chrétiennes, in-8, Wurtzb.,1836, -Lecons
sur une théorie future du sacrifice et du culte,
in-8, Munich, 1836. Nous ne parlons pas de ses
écrits purement politiques ou théologiques. X.
BACON (ROGER) naquit probablement en 1214
dans le comté de Sommerset non loin d'Ilchester. Sa famille était noble et possédait
une grande fortune, qui fut compromise dans
les guerres civiles du temps. Destiné à l'état
ecclésiastique, il alla étudier à l'université d'Oxford il y rencontra des maîtres alors célèbres,
unis entre eux par l'amitié, par un goût commun pour des sciences suspectes et dedaignées,
et par l'indépendance de leur caractère. C'étaient Robert Bacon, Richard Fisacre, Adam
Marsh, Edmond Rich, et surtout Robert GrosseTête, qui devint évêque de Lincoln, et resta
jusqu'à sa mort l'ami et le protecteur de Roger. L'école d'Oxford a alors son originalité
propre; elle est indocile au joug de la discipline
sçolastique, et encourt souvent les arrêts du
pouvoir ecclésiastique. Ses docteurs, si on les
compare aux autres, sont presque de libres penseurs. Leurs leçons et leurs exemples ne furent
pas perdus pour le jeune clerc, dont le caractère
était par lui-même peu traitable, et dès l'année 1233, première date certaine de son histoire,
il se signalait par des paroles audacieusesadressées au roi Henri 111, réduit à subir publiquement les remontrances de ses barons et des
membres du clergé. Bientôt après, il passa en
France, et vint, comme tous les savants du
temps, demander aux écoles de Paris le titre de
docteur. Il arriva dans cette ville au moment où
la scolastique y jetait le plus vif éfat; mystiques, péripatéticiens, panthéistes, averroïstes et
sceptiques s'agitaient autour des chaires de l'université et des ordres mendiants. Au lieu de prendre parti au milieu de ces débats, Roger Bacon,
fuyant une agitation qu'il jugeait stérile, choisit
pour maître non pas un de ces philosophes dont
l'histoire a conservé le nom, mais un personnage obscur dont lui-même nous a fait connaitre l'intéressante figure. C'est un solitaire, nous
dit-il, qui redoute la foule et les discussions, et
se dérobe à la gloire; il a l'horreur des querelles de mots et une grande aversion pour la
métaphysique; pendant qu'on disserte bruyamment sur l'universel, il passe sa vie dans son laboratoire, à fondre les métaux, à manipuler les
corps, à inventer des instruments utiles à la
guerre,à l'agriculture, aux métiers des artisans.
Ii n'est pas ignorant pourtant; mais il puise sa
science a des sources fermées au vulgaire il a
des ouvrages grecs, arabes, hébreux, chaldéens;
il cultive l'alchimie les mathématiques, l'optique, la médecine; il apprend à son disciple les
langues et les sciences méconnues et par-desl'habitude d'obsus tout il lui donne le goût et
server, de ne rien dédaigner, d'interroger les
simples d'esprit, et de se servir de ses mains
autant que de son intelligence. Pour tout dire,
c'est le maître des expériences,dominus experimentorum, le plus grand génie de son temps, le
seul qui puisse diriger l'esprit moderne à la recherche de la vérité. Bacon nous apprend qu'il
est Picard, qu'il s'appelle Pierre de Maricourt;
nous avons de bonnes raisons de croire que ce
grande homme ignoré est l'auteur d'un petit traité
imprimé, de Alagnate, souvent remarqué par

lesquels il n'a jamais dissimulé son mépris. Un
peu plus tard, un événement mal connu le décide à prendre la robe des franciscains; il devait cruellement s'en repentir.
Vers 1250 il retourne à Oxford, et y acquiert
par ses travaux et son enseignement une renommée qui a laissé un souvenir durable dans les
légendes populaires. 11 y a là pour lui cinq ou
six années qui sont les plus belles et les plus
tranquilles de sa vie. Mais peu à peu, ses hardiesses, son dédain pour ses confrères, son mépris pour les autorité du siècle, et son zèle à
réformer l'enseignement,soulèvent contre lui les
défiances et bientôt l'animosité de ses supérieurs.
Le général de l'ordre était alors Jean de Fidanza, le mystique auteur de l'itinerarium,
l'homme le moins disposé à comprendre Bacon
et à lui pardonner son indocilité. En 1257 it

force Bacon à quitter Oxford, où son influence
devenait dangereuse, et lui impose une retraite,
ou même un emprisonnement dans le couvent des Mineurs à Paris. Pendant dix années on y exerça sur lui une persécution dont il
nous a laissé le lamentable récit. La discipline tracassière du cloître, avec ses rigueurs
fut appliquée
aggravées pour punir un rebelledéfense
d'écrire,
pitié
à
esprit:
puissant
sans
ce
désdes
à
chaque
livres,
d'enseigner, d'avoir
et
réservés
écoliers
obéissance, les châtiments
aux
prison et
mutins, le jeûne au pain et à l'eauil la
la confiscat.ion. Pendant ce temps, n'eut qu'une
consolation: il se prit d'affection pour un novice
pauvre et ignorant, et par ses leçons, il en fit,
assure-t-il, un des grands savants du siècle,
parmi lesquels on cherche vainement son nom.
Mais il y avait alors dans l'Église un prélat,
tour à tour soldat et légiste, avant d'être prêtre,
et plus éclairé que ces moines implacables: c'était Guy de Foulques, archevêque, cardinal, et
légat du pape en Angleterre. Quelques amis de
Bacon implorèrent son assistance, et l'intéressèrent au sort du savant religieux il lui écrivit
avec bonté, l'encouragea; mais son bon vouloir
échoua contre la règle du cloître, et valut à son
protégé un redoublement de rigueur. Bacon
semblait à jamais condamné à la réclusion,
lorsque, en 1265, Guy de Foulques devint pape,
sous le nom de Clément IV. Dès l'année suivante, il écrivait au prisonnier une lettre dont
on a fe texte, et sans oser exiger qu'on le mît
en liberté, il l'affranchissait du silence qu'on lui
n nonobstant
avait imposé, et lui ordonnait
quelque
prélat que
toute injonction contraire de
où
il expose»
de
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et
envoyer. La haine
fut
des franciscains n'en
que plus irritée, et,
sans désobéir ouvertement aux ordres du souverain pontife, ils prirent à tache de mettre leur

victime hors d'état d'en profiter. Pour travailler
à ce livre, qui pouvait le sauver et faire triompher ses idées, Bacon aurait eu besoin d'une biLliot.hèque; il lui fallait des aides pour ses expériences et ses calculs; on lui refusait tout,
jusqu'au parchemin pour écrire. Il était sans
qu'il
ressources; il avait épuisé le peu d'argent
mendier,
réduit
à
autenait de sa famille; il fut
près de son frère aîné, qui, ruiné par la guerre
civile, ne put l'assister; auprès de grands personnages qui le rebutèrent, quoiqu'il leur montrât l'ordre du pape il dut épuiser la bourse de
quelques amis, pauvres comme lui, ct qu'il se
désespérait de condamner à la gêne. Voilà quel

fut le douloureux enfantement de l'Opus majus,
qui en 1267 fut confié à son disciple bien-aimé,
mains du
pour qu'il le remît lui-même entre lesétait
long
souverain pontife. Comme le voyage
et dangereux, comme la réponse du pape se faisait attendre, Bacon le fit suivre de deux autres
ouvrages considérables, l'Opus minus et l'Opus
tertium, où se trouve, en guise d'épître dedicatoire, le touchant récit de ses infortunes,
qu'on a justement comparé à l'Historia calamitaGum d'un autre persécuté. Enfin, le pape, sans
doute frappé d'admiration pour ce courage et ce
génie, usa de son autorité souveraine; Bacon
fut libre; il put quitter Paris et retourner à
Oxford; il avait un protecteur puissant, décidé
à seconder ses projets de réforme, et il songeait
avec son aide à donner à l'enseignement une
impulsion qui changerait la face du siècle. Mais
ce rêve fut court; dès 1268, Clément IV mourut,
et les grands projets de Bacon n'eurent plus
d'appui.
Il restait donc seul en face des rancunes de
ses ennemis et rien n'indique qu'il se soit
soucié de ne pas les braver. On le perd de vue
pendant quelques années. Mais, en 1278, le successeur de saint Bonaventure, Jérôme d'Ascoli,
esprit étroit et disposé à la tyrannie par caractère autant que par politique, convoque un chapitre général de l'ordre, y condamne Jean d'Olive, et, après lui, Roger Bacon, Anglais maître
en théologie, » et le fait jeter en prison. Bacon y
resta cette fois quatorze années. Il n'est pas difficile de découvrir les motifs de cette sentence.
Bacon est un révolté; il n'aime ni son ordre ni
son temps il raille sans révérence Alexandre
de Halès, la grande gloire des franciscains, rabaisse Albert et Thomas, dont les dominicains
étaient si fiers, et confond dans un commun
mépris les chefs des deux ordres. Il s'attaque à
l'Eglise, reproche à la curie romaine ses mœurs
dissolues, son avidité, ses scandales au clergé,
son ignorance; il n'épargne pas même les pouvoirs politiques et les légistes alors si puissants,
et enfin il soulève contre lui le peuple haineux
des écoles dont il condamne la science stérile.
Il est le vrai précurseur de la Réforme, l'un des
promoteurs de ce mouvement de liberté, qui
ses origines jusque dans les profondeurs du
moyen âge, et qui commence au moins à GrosseTête pour aboutir à Wiclef. Mais à tous ces
griefs il faut joindre
un prétexte qu'on saisit
avec empressement. Non-seulement Bacon croit
à l'astrologie qui n'y croit pas au xm° siècle?
mais il compliquecette erreur d'une doctrine,
particulièrement odieuse à l'J;'glise, qui l'a toujours poursuivie, qui la condamna encore en
1303 dans la personne de l'averroiste Jean d'Abano, et qu'il avait empruntée à l'Arabe Albumazar. Il croyait, avec cet astronome et avec
Averroès, qu'il y a des rapports nécessaires entre les conjonctions des planètes et l'apparition
des religions, dont il rattachait ainsi l'origine
aux phénomènes réguliers de la nature. Voilà
quelle fut la cause apparente de sa condamnation, prononcée, dit l'historien de l'ordre, propter quasdam novitates suspectas.
A partir de ce moment, Bacon disparaît; il
est enseveli dans quelque cachot d'un couvent
d'Angleterre ou de France, et jusqu'en 1292 il
n'écrit plus une ligne. Cette année, Jérôme
d'Ascoli, devenu pape sous le nom de NicolasIV,
vient à mourir; Raymond Gaufredi tient à Paris un grand chapitre de l'ordre, pour réparer
les séverités de l'assemblée de 1278. Jean d'Olive est renvoyé en paix et Bacon rendu à la liberté. Il en profite pour commencer, à soixantedix-huit ans, un grand ouvrage, dont on trouve
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des fragments manuscrits, et qui probablement
ne fut jamais achevé. Il n'y dément pas la foi
de toute sa vie; mais une sorte de mélancolie
a remplacé la fougue de ses premiers écrits. On
ignore l'année de sa mort, qu'on peut placer avec

vraisemblance vers 1294. La haine s'acharna sur
sa mémoire ses ouvrages proscrits furent dispersés ou anéantis on en trouve des débris
épars dans plusieurs bibliothèques. L'imaginanation populaire lui fut plus clémente; elle l'adopta en l'accommodantà son goût pour le merveilleux, et le philosophe hardi fut transformé
en magicien occupé de sortiléges.
Si oh consulte les bibliographies, tels que
Baie, Pits, Wadding, on est etonné du nombre
prodigieux des écrits attribués à Roger Bacon.
En interrogeant les manuscrits conservées en Angleterre et en France, on découvre qu'ils ont
multiplié les textes au gré de leur fantaisie, et
changé de simples chapitres en traités de longue haleine. Somme toute, l'oeuvre capitale du
compose de cinq gran« docteur admirable
des compositions qui souvent se répètent, qui
toujours se complètent, et qui renferment toute
l'encyclopédie des sciences, telle qu'il la concevait. Ce sont 1° l'Opus majus en sept parties,
qui forment autant de traités sur les causes des
la dignité de la philosophie, la gramerreurslesprincipes
des mathématiques, la persmaire,
pective, la science des expériences et la morale;
2° l'Opus xninus avec six parties, une introduction un traité d'alchimie pratique, un résumé
de l'Opus majus, un opuscule sur les sept défauts de la ttéologie, un essai d'Alehimxe spéculative, et d'Astronomie; 3° l'Opus terlium en
cinq sections, une épître à Clément IV, un traité
des langues de logique, de mathématiques, de
physique et enfin de métaphysique et de morale. Plusieurs de ces parties, et entre autres la
quatrième, où se trouve toute la philosophie de
Bacon, ont été conservées à peu près intactes; il
reste quelques débris des autres. Ces trois premiers ouvrages ont été écrits pendant les années
1267 et 1268; 4" Compendium philosophiœ
(1272), en six parties, qui répètent souvent les
ouvrages précédents: toutefois l'introduction est
d'un grand intérêt. Bacon y attaque violemment
les universités, l'Église, les légistes et même les
souverains; 5° Compendium studii theologice
(1292), le dernier ouvrage de Bacon, dont il
reste quelques fragments. Outre ces vastes compositions, il faut citer des commentaires sur la
physique et la métaphysique d'Aristote, dont le
manuscrit est à Amiens et des traités sur le calendrier. On a imprime de lui plusieurs opus-

se

de Mirabili potestale artis et naturœ;
de Retardandissenectutis accidentibus; Perspectiva, simple extrait de l'Opus majus. On doit à
Jebb une belle édition de ce dernier ouvrage
(Londres, 1733, réimprimé à Venise en 1750),
que l'éditeur anglais a défiguré en y introduisant un traité qui appartient à l'Opus tertium,
en mutilant la troisième partie, et en supprimant la septièmedont il existe pourtant des manuscrits. On a publié à Londres en 1859 un premier volume des Œuvres inédites de Roger
cules

cette publication, entreprise par ordre
du Parlement, a été faite sans critique et avec
une connaissance imparfaite des manuscrits. La
suite s'en fait attendre depuis quatorze ans.
Ces ouvrages permettent de rendre à Roger
plus
Bacon la place qui lui appartient parmi les
grands philosophes du XIIIe siècle, dont .1 se distingue par sa singulière originalité. Son mérite
émment n'est pas dans une doctrine nouvelle,
mais plutôt dans une critique des méthodes et
des doctrines de son temps. C'est un homme de
Bacon

ls Renaissanceperdu parmi

les scolastiques il
illusions mêmes
préjugés,
les
les
a les passions,
génie
d'un réformale
du xvi* siècle; il y joint
tëur il ne lui a manqué que le succès. Sur un
seul point important, il semble d'accord avec ses
il professe que la philosophie
contemporaines
et la théologie sont une seule et même science,
et ne diffèrent que comme la main ouverte de
la main fermée; mais en cela même, il a son
sentiment propre, qui ne ressemble en rien à
celui qui domine. C'est une alliance et non pas
un esclavage qu'il propose à la philosophie; il
veut la rendre plus respectable sans rien lui
ôter de sa liberté. Dans ce but, il emprunte à
Averroès, en la modifiant toutefois, sa théorie
de l'intelligence active il y a une raison unique qui communique le mouvement à tous les
esprits et les fait passer de la puissance à l'acte;
c'est Dieu lui-même qui éclaire toutes les intelligences comme la lumière éclaire tous les yeux.
Il y a donc une vraie révélation qui instruit en
tout temps et en tous lieux les sages et les saelle ne manque pas à ceux qui ignorent
vant
refusent
celle qui s'est transmise par les liou
saints;
et elle a aussi des vérités sacrées
vres
habet sacratissimas veritates. Tout ce qui est
raisonnable est donc divin; la science et la religion ne sont que deux rayons de la même

clarté, una saptentia in utraque relucens, et

'Platon, Aristote, voire même Avicenne et Albumazar, des précurseurs ou des interprètes de
ce christianisme universel. Les philosophes se
sont parfois trompés, mais les saints ne sont pas
non plus infaillibles. Bacon a pour la science
tant d'enthousiasme, que, non content de la rattacher à une origine divine, il la confond avec la

vertu, et soutient cette proposition qu'assurément il n'a pas trouvée chez Aristote: que le

méchant n'est qu'un ignorant, et que le vrai
c'est le bien. Il ne comprend donc pas tout à
fait la philosophie comme les docteurs de l'école; il accepte encore moins la méthode qu'ils
y appliquent.
Cette méthode, on le sait, a pour principe l'autorité de quelques livres, et pour procède le raisonnement par déduction. Bacon n'admet la tradition et le syllogisme qu'avec beaucoup de
réserve, et préfère à l'une et à l'autre la simple expérience. D'abord où trouver une autorité
qui soit incontestable? Les livres saints sont-ils
bien compris, bien traduits? Les Pères de l'Église sont-ils toujours d'accord, et saint Augustin et saint Jérôme n'avouent-ils pas qu'ils se
sont trompés, ne se rétractent-ilspas ? Parmi les
philosophes, il y en a trois qui dépassent de
beaucoup tous les autres, Aristote, Avicenne,
Averroès. Est-il défendu de les contredire? Mais
Aristote enseigne parfois des erreurs, et d'ailleurs qui peut se reconnaître dans ses ouvrages
mutilés, défigurés par d'ineptes traductions: « Il
vaudraitbien mieux qu'ils ne fussent jamais venus aux mains des Latins, et quant à moi, s'il
m'était permis d'en disposer, je les ferais tous
brûler car ils ne servent qu'à faire perdre le
temps, à embrouiller l'esprit et à propager l'ignorance. Avicenne et Averroès sont des guides bien moins sûrs encore: de l'un, on n'a que
sa philosophie populaire, et non pas son grand
traité de la Philosophie orientale, le seul où il
ait divulgué sa pensée; et quant à l'autre, il
commet des erreurs si prodigieuses, qu'on ne
sait où il a pu trouver les grandes vérites qu'il y
mêle. Il resterait donc, pour régenter la pensée,
les docteurs modernes, les chefs des franciscains
et des dominicains un Alexandre de Halès dont
la Somme pourrit dans la bibliothèque des Pères
mineurs, un Albert qui ignore les langues sa-

vantes, n'entend rien à la physique et dont on
résumerait les gros volumes en quelques pages;
ou enfin un Thomas qui est devenu maître
avant d'avoir été élève. Voilà les gens à qui il
faut soumettre sa pensée, et donner plus de crédit qu'on n'en a jamais accordé au Christ! Sans
doute la foule les admire; mais la foule est
stupide, entichée de préjugés, rebelle à toute
nouveauté, et prompte à maudire ceux qui la
servent; c'est elle qui après avoir été éclairée
pendant deux ans par les prédications de Jésus,
l'abandonna et s'écria Crucifiez-le Le consentement du peuple, c'est la marque certaine de
l'erreur. Ces protestations, Bacon les répète
pendant vingt-cinq ans avec une constance qui
quand il énumère
tourne à la monotonie
il
homonyme,
les
avant son
causes de l'erreur,
en signale quatre, toujours les mêmes: la fausse
autorité, la routine, la stupidité du vulgaire, et
le sot orgueil des savants; il connaît le mal de
son siècle, il l'a nommé et flétri de toute façonil
et quand il parle froidement, en philosophe,
1 juge l'autorité d'un seul mot décisif elle n'a pas
de valeur, si on ne la justifie pas, non sapit
nisi datur ejus ratio.
Le raisonnement n'a pas les mêmes défauts,
mais il est incomplet par lui-même. Il convainc
sans instruire, et souvent il établit l'erreur
avec la même rigueur que la vérité; enfin ses
conclusions les plus certaines ne sont pourtant que des hypothèses si on ne les vérifie pas.
L'expérienceseule supplée à ces lacunes, et de
plus elle se suffit à elle-même, tandis que ni
l'autorité ni le raisonnement ne peuvent se passer
d'elle. Rien n'est au-dessus d'elle lorsque Aristote affirme que la connaissance des raisons et
des causes la dépasse, il parle de l'expérience
vulgaire et inférieure, qui est à l'usage des artisans qui ne connaît ni sa puissance ni ses
procédés celle dont il est ici question est
propre aux savants, ou plutôt elle est la science
maîtresse, et « elle s'étend jusqu'à la cause
qu'elle découvre par l'observation. » Elle a, par
rapport aux autres sciences, trois grandes prérogatives elle les contrôle en vérifiant leurs
conclusions; elle les complète en leur fournissant des principes auxquels elles ne peuvent atteindre elle les dépasse parce qu'elle embrasse
le passé et l'avenir. En un mot, hœc est domina
scientiarum oYnniuvn et finis totius speculationis. Voilà donc un fait memorabledans l'histoire
de l'esprit humain c'est la première fois qu'on
signale avec précision cette expérience savante,
la pro« qui s'étend jusqu'aux causes,» et qu'on
féconde
plus
que
pose comme une puissance
l'interprétation d'un texte ou un raisonnement
abstrait.
La scolastique est jugée depuis longtemps, et
il n'y a pas grand mérite aujourd'hui à en découvrir les défauts. Bacon les a aperçus, comme
s'il avait eu d'autres lumières que ses contemporains, et d'avance il a tracé le programme
d'une réforme aujourd'hui consommée. Il ne se
borne pas à dénigrer son temps, il voudrait
remplacer ce qu'il blâme, et passionner les esprits pour l'idéal qu'il entrevoit. D'abord il nous
révèle, en la combattant, la prodigieuse illusion
de cette génération qui de bonne foi croyait
avoir achevé la philosophie et la science, et atteint la dernière limite du vrai et du bien. Il la
rappelle à la modestie, et essaye de lui prouver
qu'elle ne sait rien que « les Latins » n'ont jan'y a eu
mais rien produit a'excellent¡ et qu'il féconde's,
dans le monde que trois civilisations
celle des Hébreux, des Grecs et des Arabes
Voilà, dit-il, nos vrais ancêtres; nous devons
1
être leurs fils et leurs héritiers. Non pas qu'il

faille s'arrêter au point où ils ont cessé de trails ont plamé l'arbre de la science, c'est
à d'autres à lui faire produire tous ses rameaux
et tous ses fruits j la tâche est infinie, « et quand
un homme vivrait pendant des milliers de siècles, il apprendrait toujours sans parvenir à la
perfection de la science. » Les anciens sont donc
nos maîtres, à condition qu'on les dépasse, et,
en réalité, «ce sont les derniers venus qui sont
les anciens, puisqu'ils profitent des travaux de
ceux qui les ont précédés. Ainsi, il propose
à des esprits satisfaits de leur immobilité la
perspective du progrès, et en trouve une formule presque aussi nette que celle de Pascal.
Mais, en attendant; il comprend qu'il faut faire
sortir de son isolement la civilisationchrétienne,
exposée à mourir d'inanition, depuis qu'elle a
brisé la chaîne des traditions de l'antiquité. Il
veut la retremper aux sources du génie grec,
hébreu, arabe, lui faire connaître tant d'ouvrages, écrits dans des idiomes qu'elle ne comprend
lui rendre avec un Anstote authentique les
pas
philosophes
de la Grèce et tous les Juifs, et tous
les Arabes qui ont traduit, commenté ou développéleurs doctrines. Lui-même a appris l'hébreu,
le chaldéen, l'arabe, le grec; il a fait chercher
partout des livres; mais il faudrait pour cette
œuvre la richesse et la puissance d'un roi ou
d'un pape il y a là des trésors que l'Orient réserve aux peuples latins, et Bacon se désespère
de l'indifférence qui en fait négliger la recherche. Qu'on ouvre des écoles, qu'on cherche des
maîtres, qu'on l'emploie lui-même, et qu'on
inscrive surtout au premier rang parmi les études obligatoires « celle des langues savantes.
Il pressent donc et il appelle la révolution que»
le XVIe siècle consommeraen retrouvant, par delà les ténèbres du moyen âge, les grandes lumières du génie antique.
On ne peut adresser à la scolastique aucun
autre reproche que Bacon ne lui ait déjà fait,
souvent en l'exagérant. Les scolastiques se défient des mathématiques, qu'ils confondent volontiers avec la magie; il les exalte, et dans son
plan d'études, il leur donne la première place
après la connaissancedes langues. Ils ont le culte
de la logique abstraite; il la dédaigne, estime que
l'homme le plus simple en remontrerait aux
raisonneurs de profession, et va jusqu'à mettre
au-dessus de tout l'Organon d'Aristote, ses deux
traités de la Rhétorique et de la Poétique, qui
sont, dit-il, sa véritable et pure logique. Le
même contraste entre leur pensée et la sienne
éclate dans l'idée qu'il se fait de l'usage des
sciences il les apprécie surtout, en véritable
Anglais, parce qu'elles contribuent au bien-être
et aux agréments de la vie. La métaphysique,
qu'il a pourtant approfondie, lui paraît devoir
être une sorte de philosophiedes sciences, « comprenant les idées qui leur sont communes, et
propre à leur donner leur forme, leurs limites
et leur méthode. » A la physique générale, celle
d'Aristote et de l'école, il préfère l'alchimie, non
pas seulement celle qui poursuit la transmutation des métaux mais celle qu'il appelle théorique, qui traite des combinaisonsdes minéraux,
de la structure des tissus des animaux et des
végétaux, et qui est profondément ignorée dans
les universités. En toutechoseil tient en honneur
les sciences qu'on dédaigne, et qui peuvent s'appliquer à la construction des villes et des maisons, à la fabrication de machines destinées à
augmenter la puissance de l'homme, à l'art de
cultiver la terre et d'élever des troupeaux, à
la connaissance et à la mesure du temps; on
peut même dire, sans forcer sa pensée qu'il devine quel essor elles peuvent donner à l'industrie
vailler

humaine. Bref, il est, comme on l'a écrit, un
positiviste à sa manière. Il a pourtant le sentiment de la forme littéraire; il fait des efforts,
le plus souvent inutiles, pour retrouver en écrivant les traditions de l'antiquité; il déplore le
langage barbare des auteurs, sans pouvoir en
employerun beaucoup meilleur; il gémit de leur
dédain pour la « beauté rhétorique, » se raille
du mauvais goût des prédicateurs et de la grossièreté des chants d'oglise. L'antiquité, si peu
qu'il l'ait connue, réveille en lui cette délicatesse et il n'est pas moins révolté de la pauvreté'de
la forme que de la stérilité du fond.
Ses doctrines philosophiques, il est facile
de le prévoir, sont surtout remarquables par
leur caractère critique: il semble moins desireux de résoudre les questions alors agitées que
de les supprimer, ou du moins de les simplifier.
Il ne manque pas de subtilité ni de profondeur,
mais il n'a pas le génie de saint Thomas ou de
Duns Scot. Ses opinions l'inclinent naturellement vers le nôminalisme, mais il a des retours
imprévus vers l'autre doctrine, et généralement
il prend le contre-pied des théories thomistes.
Voici, du reste, un court exposé de ses idées
sur l'universel, sur la matière et la forme, sur
la connaissance.
Les idéesuniverselles sont l'objet de la science
si elles sont de simples mots, la science n'est
qu'une combinaison de paroles; si elles sont de
pures conceptions,elle n'a pas de valeur hors
de l'esprit, et Bacon repousse ces deux opinions
qui la détruisent. D'un autre côté, il est çonvaincu que l'individu seul est réel; il a même
le vif sentiment de la personnalité, et l'exprime
d'une manière qui n'est pas commune en son
temps. Il veut, dit-il, se fonder sur la dignité
de l'individu, super dignitalem individui. Le
monde a été fait pour des individus et non pour
l'homme universel; ce sont des personnes et
non des universaux qui ont été rachetées par un
Dieu, et quand il n'y en aurait qu'une seule,
elle vaudrait mieux que tous les universaux du
monde. L'espèce et le genre ne sont-ils donc
que des abstractions ? Non l'individu est double, et il y a en lui deux sortes de caractères:
les uns lui sont propres, constituent son unité
et son identité, et subsisteraient encore quand
même il serait seul; les autres lui sont pour
ainsi dire extérieurs et résultent de sa ressemblance avec d'autres êtres; les uns ont en euxmêmes une existence fixe et absolue; lesautres,
sans être tout à fait des accidents, ne sont pas
cependant l'essence même des choses auxquelles
ils appartiennent; en d'autres termes, d'un
côté il y a un être, et de l'autre un rapport. Les
universaux sont des rapports; mais des rapports
entre des choses réelles sont très-réels ce n'est
pas l'esprit qui les crée, en les connaissant; ils
subsistent aussi bien que les termes qu'ils relient.
Mais, parmi les idées universelles, il en est
deux qui préoccupent toutes les écoles depuis
qu'elles connaissent la physique et la métaphysique d'Aristote. Les docteurs y ont lu que toute
substance est composée de matière et de forme,
et que, par exemple, pour réaliser une sphère
d'airain, il faut la matièrc c'est-à-dire l'airain
lui-même, et la forme qui ta fait passer de la
puissance àl'acte.Voilà des universaux bien plus
mystérieux que ceux de Porphyre, et une belle
occasion pour les philosophes de poser des « questions" et de satisfaire leur penchant à réaliser des
abstractions. Y a-t-il une ou plusieurs matières,
une ou plusieurs formes. l'un de ces éléments
subsiste-t-il sans l'autre, f'âme les reunit-elle, et
comment se combinent-ils pour former un indi-

vidu? Bacon soutient contre les thomistes que
dans la réalité, il n'y a ni matière ni forme,
mais seulement des substances composées de
l'une et de l'autre: il n'y en a pas d'autres ni sur
la terre, ni dans le ciel, ni dans l'àme humaine,
qui elle-même, si elle est quelque chose est à la
fois matière et forme. Séparer ces deux éléments
l'un de l'autre, et tous deux de la substance,
c'est isoler la toile, les couleurs et le tableau.
Il professe donc avec Avicebron qu'il y a une
matière spirituelle, comme il y en a une corporelle et il n'y a aucune contradiction dans ces
termes si on prend le mot de matière au sens
où il l'entend. Maintenant, chaque substance a
en elle un principe d'individualité et de différence, et il n'y a de commun entre elles toutes,
que l'unité du genre et non celle de l'être. Si
l'on soutient qu'il y a en toutes choses un élément identique qui persiste malgré d'apparentes
diversités, on est obligé de choisir entre l'opinion d'Avicebron et d'Averroès et celles des
thomistes. Les uns appellent matière ce princhipe universel qui se retrouve le même dans
chaque être, qui dès lors devient infini, éternel,
et par suite égal à Dieu ou Dieu lui-même; les
autres confondent tous les êtres dans l'unité
d'un même principe formel, qui est Dieu luimême, qui sans cesse fait passer la matière de
la puissance à l'acte, ou, pour mieux dire, est
l'acte de la matière, s'engendre et périt avec
chaque corps, de façon que l'univers n'est que
l'acte de Dieu. La vérité c'est que toutes les
choses créées ont en elles mêmes leurs principes
d'existence, tous individuels, et que tous les
phénomènes naturels s'expliquent par leurs propriétés absolues. Hors d'elles, il n'y a que la
cause première, la cause efficiente qui n'est ni
la forme, ni la matière du monde, mais l'artisan, et l'exemplaire qui dirige les opérations de
la nature vers une fin que Dieu seul connaît, et
réalise par elle. C'est dans le monde lui-même,
qu'il faut chercher le secret de ses lois. Ces conclusions ne tendent à rien moins qu'à ruiner la
théorie des formes substantielles, et des causes
occultes, dont Bacon se moque ouvertement, à
simplifier les questions de la science en les séparant des hypothèses métaphysiques, et à supprimer les spéculations de l'école sur les substances séparées, et sur le principe d'individuation. On sait quelles disputes a soulevées ce
dernier problème, avant et après Bacon. Pour
lui, il n'existe pas. Ce qui constitue l'individu,
ce p'est pas la matière, comme l'enseigne saint
Thomas, ni la forme, comme Boèce l'a prétendu
l'individu est à lui-même sa propre cause après
Dieu; il est tel parce qu'il existe, parce que
l'existence est individuelle; se demander pourquoi, c'est chercher pourquoi il y a quelque
chpse c'est vouloir forcer la pensée à remonter
au delà. de l'être, « c'est remuer une question
absurde. » Cette solution sera celle d'Ockam,
celle de Fénelon lui-même. En admettant qu'elle
ne soit pas la bonne, il est certain qu'on n'en a
trouvé guère de meilleure, même après les dissertations des scotistes sur l'hacceité.
La doctrine des idées représentatives, ou des
espèces, qui n'est guère contestée au moyen âge,
n'a pas trouvé grâce devint Bacon, et ses travaux sur ce sujet mériteraient d'être plus connus. Les scolastique admettent, bien persuadés
de suivre Aristote, qu'entre l'âme et les objets
connus il y a des intermédiaires; qui représententles choses,etsont le terme immédiat delaconnaissance, que la formeseule: est perceptible et non
la matière. On sait déjàce que Bacon pense de cette
distinction de la forme et de la matière qui embrouille toute la philosophie. Pour lui, il n'y a

que des substances qui toutes sont actives, omnis substantia est acliva, et des rapports entre
elles, fixes, immuables et généraux, comme des
lois. Ces relations que la science peut déterminer avec une rigueur mathématique, s'établissent d'un corps à un autre, ou à un autre esprit, ou même entre les esprits eux-mêmes.
Tout ce que nous appelons phénomène dans
l'ordre physique ou moral est un cas particulier de cette loi universelle des actions réciproques. Quand elles ont lieu entre un corps et notre entendement, par l'intermédiaire des nerfs
et du cerveau, il en résulte une idée. Sa connaissance s'ajoute à l'effet primitif; elle ne provient donc pas de l'objet, mais de l'âme, et si
on l'appelle une idée, l'idée sera une action de
l'âme provoquée par une action de l'objet. Elle
n'est dont pas un intermédiaire entre l'une et
l'autre, ou, comme le dit saint Thomas, un
moyen de connaître: elle est la connaissance
elle-même. S'il fallait un tiers à l'objet pour
agir sur l'esprit, pourquoi ne pas imaginer un
nouveau ministre à ce tiers, et ainsi de suite jusqu'à l'infini ? il y aura toujours un moment ou le
sens et les choses extérieures seront en rapport,
pourquoi ne pas commencer par reconnaître
cette communication. Bacon, dans une théorie
qui forme à elle seule un long traité, devance
le jugement d'Ockam et celui d'Arnauld; il ne
faut pas sans doute chercher chez lui l'explication vraie de la connaissance des corps, mais
une critique singulièrement forte d'une fausse
explication.
Roger Bacon a donc découvert quelques-unes
des erreurs dont on ne s'est débarrassé que longtemps après lui il a même deviné quelques verités qui auraient pu abréger pour l'humanité
la longue et dure épreuve du moyen âge. Peutêtre n'a-t-il été que l'écho d'un petit groupe
d'hommes, demeurés inconnus et il n'est pas
probable qu'il ait été le seul avertir une société qui se fourvoyait. En tout cas, il a devancé
son temps, comme il est possible, par des vues
générales qu'un génie inventif peut tirer de son
propre fonds et soustraire à l'empire des préjugés régnants; mais il ne lui a pas été donné de
s'élever beaucoup au-dessus de lui par ses connaissances. Les découvertes merveilleuses qu'on
lui prête, outre qu'elles sont une erreur historique, seraient la négation de la loi du progrès,
qui ne comporte pas ces soudainesanticipations.
Bacon n'a inventé ni les lunettes, ni le télescope, ni la cloche à plongeur, ni les aérostats,
ni les locomotives, ni la boussole, pas même la
poudre à canon; il a pourtant proposé quelques
idées nouvelles dans les sciences, et il serait
juste de les lui restituer. Mais ses prétendues
inventions, ou bien appartiennent à d'autres, ou
bien ne sont que les prévisions d'une imagination puissante, qui conçoit les progrès futurs de
l'étude de la nature, en décrit d'avance les effets et, parmi beaucoup d'illusions, rencontre
parfois les résultats où la science n'arrivera
qu'après de longs efforts. Les erreurs étranges
où il se complait, ses rapprochements puérils,
ses croyances superstitieuses, sa crédulité, et sa
foi au merveilleux et aux sciences occultes, témoignent, aussi vivement que ses critiques, contre un siècle où le génie ne pouvait se défendre
de pareilles aberrations.
On a cité plus haut les ouvrages imprimés
de Roger Bacon. Pour sa vie et ses oeuvres, on
peut consulter Victor Cousin, Fragments philosoplviques, philosophie du moyen âge, Paris,
1865.
E. Saisset, Précurseurs et disciples de
Descartes, Paris, 1862. E. Charles, Roger Bacon, sa vie, ses œuvres et ses doctrines, Paris,

1861. G. Lewes, Flisloire de la philosophie
(en anglais), Londres, 1871, t. XI, p.77. E. C.
BACON (François), célèbre philosophe anglais,
regardé comme le pere de la philosophie expérimentale naquit à Londres le 22 janvier 1560.
Il était fils de Nicolas Bacon, jurisconsulte distingué, garde des sceaux sous Elisabeth, et
d'Anna Cook, femme d'une grande instruction et
d'un rare mérite. Il se fit remarquer, dès son
enfance, par la vivacité de son esprit et la précocité de son intelligence, et fut envoyé à treize
ans au collége de la Trinité, à Cambridge, où il
fit de rapides progrès. Il n'avait pas encore seize
ans qu'il commença à sentir le vide de la philosophie scolastique; il la déclara dès lors stérile
et bonne tout au plus pour la dispute. C'est ce
que nous apprend le plus ancien de ses biographes, le révérend W. Rawley, son secrétaire, qui
le tenait de lui-même. Destiné aux affaires, il fut
envoyé en France, et attaché à l'ambassaded'Angleterre mais il perdit son père à vingt ans, au
moment même où un tel appui lui eût été le plus
utile. Laissé sans fortune, il abandonna la carrière diplomatique, revint dans sa patrie et se
mit à.étudier le droit afin de se créer des moyens
d'existence. Il ne tarda pas à devenir un avocat
habile, et fut nommé avocat au conseil extraordinaire.do la reine, fonctions honorifiquesplutôt que lucratives; il se vit aussi, vers le même
temps, chargé par la Société de Graoy's Inn de
professer un cours de droit. Ses nouvellesétudes
ne lui faisaient pourtant pas perdre de vue l'intérêt de la philosophie, qui avait toutes ses prédilections on le voit à l'âge de vingt-cinq ans
tracer la première ébauche de l'Instauratio
magna dans un opusculeauquel il donnait le titre ambitieux de Temporis partus maximus
(La plus grande production du temps).
Afin de concilier son amour pour la science
avec le soin de sa fortune, Bacon sollicitait un
emploi avantageux qui lui laissât du loisir. Il
s'attacha pour réussir à des personnages influents, notamment à William Cécil et à Robert
Cécil, ministres tout-puissants mais ceux-ci,
quoique étant ses parents, ne nrent rien pour
lui. Il se tourna ensuite vers le comte d'Essex,
favori de la reine, qui, avec plus de bonne volonté, ne put rien obtenir. Mieux traité par ses
concitoyens,il fut nommé, en 1592, membre de
la Chambre des communespar le comté de Middlesex.
C'est à trente-sept ans seulement que Bacon
débuta comme auteur. Il fit paraître à cette
époque (1597) des Essais de morale et de politiaque, écrits originairement en anglais et qu'il
mit plus tard en latin sous le titre de Stermones
fidèles, sive Interiora rerum (1625), ouvrage
rempli de réflexions justes, de conseils d'une
utilité pratique qui lui fit prendre rang parmi
les premiers écrivains de son pays comme parmi
les plus profonds penseurs. Il composa aussi
vers le même temps, sur des matières de juris-

prudence et d'administration, divers ouvrages
qui n'ont vu le jour qu'après sa mort, et il conçut le vaste projet de refondre toute la législation anglaise; mais ce projet, auquel il revint
plusieurs fois par la suite, resta sans exécution.
Lorsque le malheureux comte d'Essex, poussé
au désespoir, eut tramé la plus folle des conspirations, Elisabeth exigea que Bacon en sa qualité de conseiller extraordinaire de la reine, assistât le ministère public dans l'instruction du
procès, et le courtisan consentit à devenir un
des accusateurs de celui dont il avait recherché
la protection. Malgré cette lâche complaisance,
il n'obtint rien tant que vécut Élisabeth.
Plus heureux sous Jacques Ier, il plut par sa

vaste instruction et son esprit à ce prince qui
avait de grandes prétentions à la science, et sut
bientôt se concilier toute sa faveur, soit en défendant avec chaleur auprès de la Chambre des.
communes l'important projet que le roi avait
formé de réunir l'Angleterre et l'Écosse, soit en
travaillant par ses écrits à faire cesser les dissensions religieuses, soit en publiant sous les.
auspices du roi un ouvrage qui devait honorer
son règne nous voulons parler du traité of lhe
Proficienceand Advancementof learning divine
and lauynan (1605), que l'auteur refondit plus
tard en le mettant en latin sous ce titre de
Dignitale et Augmentis scientiarum (1623).
Dans ce livre, qui est le premier fondement de
sa gloire comme philosophe, il s'attachait à montrer le prix de l'instruction en repoussant les accusations des ennemis des lumières, et passait
en revue toutes les parties de la science, afin de
reconnaître les lacunes ou les vices qu'elle pouvait offrir et d'indiquer les moyens d'accroître
perfectionner les connaissanceshumaines.
ou de
En même temps qu'il méritait ainsi la faveur du
roi, il ne dédaignait pas de se concilier son indigne favori, Villiers, duc de Buckingham, et il
obtenait ses bonnes grâces en lui rendant avec
un empressement obséquieux des services qui
faisaient pressentir ce qu'on pourrait attendre
de sa complaisances'il arrivait un jour au pouvoir.

Jacques Ier, qui, dès son avénement (1603),
avait créé Fr. Bacon chevalier, ne tarda pas à
accumuler sur lui les faveurs. En 1604, il lui
donna le titre de conseil ou avocat ordinaire du
roi, au lieu de celui de conseil extraordinaire,
qu'il avait porté jusque-là, l'appelant ainsi à un
service plus actif auprès de sa personne; il lui
accorda en même temps une pension de 100 livres sterling. En 1607, il le nomma sollicitor
général; en 1613, attorney général; en 1616,
membre du Conseil privé; en 1617, garde du
grand sceau; enfin, lord grand chancelier (1618);
en outre, il le crea baron de Vérulam (1618),
puis vicomte de Saint-Alban (1621), et le dota
d'une riche pension.
Tout en remplissant avec zèle les diverses fonctions qui lui furent confiéessuccessivement,Bacon
trouvait encoredes loisirs pour se livrer à ses études favorites ainsi, en 1609, il publia l'ingénieux
opuscule de Sapientia veterum (de la Sagesse
des anciens); où il voulut montrer que les vérités les plus importantes de la philosophie, aussi
bien que de la morale, étaient cachées sous les
fables que l'antiquité nous a transmises, s'efforçant de propager ainsi à l'aide de l'allégorie les
principaux dogmes d'une philosophie nouvelle.
En 1620, il fit paraître, sous le titre de Novum
Organum, sive Indicia vera de interpretatione
naturce et regno hominis, un ouvrage qu'il méditait depuis bien des années, et dont il avait
déjà tracé plusieurs ébauches(notamment l'opuscule intitulé Cogitata et visa de interpretatione
naturœdèssive de lnventione rerum et artium,
rédigé
1606, mais resté inédit). Dans ce livre, qui devait commencer la révolution des
sciences, Bacon se propose, comme l'indiquo le
titre même, de substituer à la logique scolastique, au célèbre Organon d'Aristote, une logique
toute nouvelle, un Organon nouveau. L'auteur
l'écrivit en latin, afin que ses conseils pussent
être lus et mis en pratique par tous les savants
de l'Europe; il le partagea en aphorismes afin
que les préceptes qu'il contenait fussent plus
frappants et pussent se graver plus facilement
dans la mémoire.
La gloire de Bacon comme savant, son crédit
et sa puissance comme homme d'État étaient au

comble, lorsqu'il se vit attaqué dans son honneur par une accusation flétrissante, et précipité
du faite des grandeurs par le coup le plus inattendu. Pour se conserver les bonnes grâces du
rpi, ainsi que celles de Buckingham, il avait
prêté son concours à des mesures vexatoires
et
apposé
servile,
complaisance
le
avait, par une
sceau royal à d'injustes concessions de privilégies
et de monopoles, qui pouvaient remplir les coffres du roi et de son favori, mais qui irritaient
la nation. En outre, le grand chancelier, peu
scrupuleux sur les moyens de s'enrichir ou d'enrichir les siens, avait, avec une coupable facilité,
accepté lui-même des plaideurs, ou laissé recevoir par ses gens, des dons qu'on pouvait regarder comme des arrhes d'iniquité.
Au commencement de l'an 1621, un. nouveau
parlement, élu sous l'influence du mécontentement universel, résolut de mettre un terme à tous
ces abus. Bacon, dénoncé à la Chambre des comfut accusé par.
munes par des plaideurs déçuslords,
de corrupcelle-ci, devant la Chambre des
tion et de vénalité. Sur le conseil du roi, qui
craignait lui-même d'être compromis si une discussion s'engageait, Bacon renonça à toute défense, et s'avoua humblement coupable. Il fut,
par une sentence du 3 mai 1621, condamné à
perdre les sceaux, à payer une amende de
40 000 livres sterling, et à être enfermé à la
tour de Londres.
Sans aucun doute, le chancelier n'était pas innocent mais la haine et l'envie furent pour beaucoup dans sa condamnation longtemps, ses
prédécesseursavaient reçu des présents sans être
inquiétés il est d'ailleurs certain que Bacon ne
fut, pour ainsi dire, qu'une victime expiatoire;
ce ne fut pas, comme il le dit lui-même dans une
de ses lettres, sur les plus ,grands coupables
que tombèrent les ruines de Silo. Le roi, pour
lequel il s'était dévoué ne tarda pas à lui rendre
sa liberté et à le décharger des peines portées
contre lui mais il n'osa le rappeler au pouvoir.
Rentré dans la vie privée, Bacon se remit avec
plus d'ardeur que jamais à ses études, se félicitant de pouvoir enfin suivre librement l'impulsion de son génie. Après avoir terminé une histoire de Henri VII, qu'il n'avait rédigée que pour
plaire au roi Jacques, issu de ce prince, il revint
à sa grande entreprise de la restauration des
sciences. Sentant que pour travailler efficacement à l'avancement de la philosophie, il devait
donner l'exemple comme il avait donné le précepte, il se mit lui-même à l'eeuvrea et s'imposa
l'obligation de traiter chaque mois quelqu'un
des sujets qui lui semblaient avoir le plus d'imc'est ainsi qu'il rédigea, dès 1622,
portance
l'Histoire des Vents, l'Histoire de la Vie et de
la Mort etDensité
dans les années suivantes, l'Hisde
la
toire
et de la Rareté; de la Pesanteur et de la Légèreté, l'Histoire du Son, et
qu'il entreprit des recherches sur la chaleur, la
lumière, le magnétisme, etc. Dans ces essais,
qui ne sont guère que des tables d'observations,
on trouve quelques expériences curieuses, et le
germe de précieuses découvertes. En même
temps, il recueillait et consignait par écrit à
mesure que l'occasion les lui présentait, les
faits de toute espèce qui pouvaient avoir quelque intérêt pour la science c'est ce qui compose le recueil que William Rawley son secrétaire, publia après sa mort sous le titre de
Sylva sylvarum, sive Historia naturalis (la
T'orêt des forêts, ou Histoire naturelle); on y
trouve mille observations distribuées en dix
centuries. A la même époque, il revisait, étendait et mettait en latin, avec le secours d'habiles collaborateurs, parmi lesquels on remarque

Hobbes, Herbert et Ben-Johnson, son traité de
l'Avancement des sciences ses Essais moraux,
son Histoire de Henri VII, et quelques opuscules.
Accablé par tant de travaux, et déjà affaibli
par une maladie épidémique qui avait régné
dans Londres en 1625, Bacon ne tarda pas à succomber. Au commencementde 1626, il fut saisi
d'un mal subit pendant qu'il faisait des expériences en plein air. Il expira le 9 avril 1626.
âgé de soixante-six ans. Il avait été marié, mais
n'eut pas d'enfants. Dans son testament, qui of-

fre plusieurs dispositionsremarquables, il lègue
sa mémoire aux discours des hommes charitables, aux nations étrangères, et aux âges futurs.
Il créait, par le même acte, diverses chaires
pour l'enseignement des sciences naturelles;
mais le peu de fortune qu'il laissa ne permit
pas de remplir ses intentions.
Pour apprécier complètement Fr. Bacon, il
faudrait distinguer en lui l'homme, le jurisconsulte, le politique, l'orateur, l'historien, l'écrivain et le philosophe. Devant surtout ici nous
occuper du philosophe, nous nous bornerons à
dire que, comme jurisconsulte, Bacon a laissé
des travaux qui lui assignent le rang le plus
éminent, et voulut
que portant partout son génie réréformer et refondre les lois
novateur, il
de l'Angleterre; que, comme politique il montra de la souplesse et de l'habileté, qu'il accueillit toutes les idées grandes, et concourut de tout
son pouvoir à une mesure de laquelle date la
puissance de la Grande-Bretagne, l'union de
l'Écosse avec l'Angleterre; qu'en écrivant son
Histoire de Henri VII, il donna à son pays le
premier ouvrage qui mérite le nom d'histoire;
que, comme orateur et écrivain, il n'eut point
d'égal en son siècle qu'à la force, à la profondeur, il unit l'éclat, et qu'il n'a d'autre défaut
que de prodiguer les images et les métaphores
il nous apprend, par son
que, comme hommelâches
complaisances et ses
ingratitude, par ses
prevarications, jusqu'où peut aller la faiblesse
humaine, et nous offre un affligeant exemple du
divorce trop fréquent des qualités du cœur et
des dons de l'esprit; ajoutons cependant que, au
témoignage de ses contemporains, il avait toutes
les qualites qui rendent un homme aimable; il
était affable, bon jusqu'à la faiblesse, généreux
jusqu'à la prodigalité.
Comme philosophe) Fr. Bacon a attaché son
nom à une grande revolution. Frappé de l'état
déplorable dans lequel se trouvaient la plupart
des sciences, il reconnut qu'il fallvit rependre
l'édifice par la base, et il tenta d'accomplir cette
œuvre immense. C'est là que tendent tous ses
travaux scientifiques, sous quelque titre et à
quelque époque qu'ils aient été publiés. Tous ne
sont que des fragments de l'Instauratio magna, vaste ouvrage divisé en six parties, dont
nous allons tracer le plan.
I. L'auteur sent avant tout le besoin de réhabiliter dans l'opinion publique les sciences qui
étaient tombées dans un grand discrédit, de reconnaître les vices de la philosophie du temps
pour les corriger, de signaler les lacunes afin de
les combler. C'est là l'objet d'une première partie de l'Instauratio; on la trouve exécutéedans
le traité de Dignitateet Augmentis seientiarum,
qui est comme l'introduction et le vestibule de
tout l'édifice. lI. Le mal connu, il fallait en
indiquer le remède ce remède se trouve dans
l'emploi d'une meilleure méthode, dans la substitution de l'observation à l'hypothèse, de l'induction au syllogisme. Une seconde partie de
l'Instauratio est consacrée à l'exposition de la
méthode nouvolle c'est le Novum Organum.

III et IV. Ce n'etait pas encore assez d'avoir
trouvé la méthode, si l'on n'enseignait la manière de s'en servir pour cela, il fallait d'abord,
avec le secours de l'observation et de l'expérience, rassembler le plus grand nombre de faits
possible, c'est l'ob,jet de la troisième partie,
l'llistoire naturelle et erpérimentale; puis, travailler sur ces faits de manière à s'élever graduellement, par une sorte d'échelle ascendante,
de la connaissance des faits singuliers à la découverte de leurs causes et de leurs lois, ou à
redescendre par une marche inverse de ces lois
générales à leurs applications particulières; ce
travail est l'office d'une quatrième partie que
Bacon appelle l'Échelle de l'enlendement (Scala
intelleclus). V et VI. Il semblait qu'après ces
recherches il n'y eût plus pour constituer la
science qu'à recueillir et ordonner en un corps
régulier les vérités découvertes par l'application
de la méthode; mais Bacon, pensant avec raison
que le moment n'était pas encore venu de donner des solutions définitives, fait précéder la
vraie philosophied'une science provisoire dans
laquelle il consigne les résultats obtenus par les
méthodes vulgaires. De là encore deux parties
qui complètent l'instauratio; l'auteur appelle
la cinquième Avant-coureurs ou Anticipations
de la philosophie (Prodromi sive Anlicipationes
philosophiœ), et la sixième, Philosophie seconde
(par opposition à la philosophie provisoire ou
préliminaire) Science active (c'est-à-dire propre
à l'action, à la pratique), Philosophia secunda

sive activa.
De ces six parties, l'auteur a, comme on l'a dit,
exécuté la première dans le de Augmentis; il a
écrit aussi la portion la plus importante de la
deuxième en effet, il ne manque guère au Novum Organum, pour être une exposition complète de la nouvelle méthode, que les préceptes
sur l'art de redescendre du général au particulier, et d'appliquer la théorie à la pratique;, la
troisième et la quatrième partie ont été à peine
ébauchées par l'auteur dans ses diverseshistoires
(Historia Densi et Rari, Historia Venlorum,
Hisloria Vitœ et Nortis, Sylva sylvarum), ainsi
que dans les morceaux qui ont pour titres Topaca inquisitionis de lace et lumine, hxquisilio
de forma calidi etc., qui offrent quelques essais informes de l'application de l'induction à la
recherche des causes et des essences. A la philosophie provisoire, qui forme la cinquième par-

tie, appartiennent plusieurs mémoires sur di-

vers points de la science, que Bacon a laissés
manuscrits; tels sont ceux qui ont pour titres
Cogilatioues de natura rerum, de Fluxu,

à la sixième partie, c'est un monument dont il

pouvait tout au plus tracer l'ordonnance mais
dont il laissait la construction aux siècles futurs.
En effet, l'édifice n'a pas tardé à s'élever il a
été promptement avancé par ceux qui ont su
manier le nouvel instrument, par les Boyle, les
Newton, les Franklin, les Lavoisier, les Volta,
les Linné, les Cuvier.
Il nous faut maintenant entrer dans quelques
détails sur ce qu'il y a de plus important dans
la réforme tentée par Bacon, à savoir son but,
sa méthode et ses résultats.
Son but, c'est l'utilité pratique de la science,
c'est le bien de l'humanité. Bacon voulut qu'au
lieu de se livrer à d'oiseuses et stériles spéculations, la science ne visàt qu'à des applications
pratiques; qu'au lieu de nous apprendre à combattre un adversaire par la dispute, elle tendît
à enchaîner la nature elle-même-, et à établir
l'empire de l'homme sur l'univers; qu'au lieu
de dépendre d'heureux hasards le progrès des

arts et de l'industrie fût assuré par le progrès
de la science; c'est dans ce sens qu'il répète
sans cesse « Savoir, c'est pouvoir Ce qui
est cause dans la spéculation, devient moyen
dans l'industrie;
Pour dompter la nature, il
faut s'en faire l'esclave, etc. » Scienlia et polentia humana in idem coincidunt, quia ignoratio causœ destituit effectum; Natura non

Quod in contemnisi parendo vincitur;
platione instar causœ est, id in operatione
instar l'egulœ est (Nou. Orr., lib. If c. in). C'est

par les mêmes motifs que, dans le deuxième
titre du Novum Organum, à ces mots sive de
Interpretatione naturœ, il ajoute ceux-ci et
regno hominis, et qu.'il donne à la science définitive vers laquelle doivent tendre tous nos
efforts le nom de scientia activa. Les innombrables applications qu'on a faites de la science
à l'industrie, les merveilleuses découvertes qui,
depuis deux siècles, sont nées de ce concert et
qui ont centuplé la puissance de l'homme en
augmentant ses jouissances, prouvent surabondamment combien ce grand homme avait vu
juste sur tous ces points. Ainsi, sous ce rapport,
la révolution dont il avait donné le signal a été
pleinement consommée.
Sa méthode, c'est l'observation, soit pure, soit
aidée de l'expérimentation, et fécondée par l'induction. Il voulut, en effet. qu'au lieu de se contenter, comme on l'avait fait jusque-là, d'hypothèses gratuites, la science ne s'appuyât que sur
l'observation qui recueille les révélations spontanées de la nature, ou sur des expériences habiles et hardies qui mettent, pour ainsi dire, la
nature à la question pour lui arracher ses secrets qu'au lieu de débuter, comme la scolastique, par de vaines abstractions, par des propositions générales admises sans contrôle, la
philosophie commençât par le particulier et le
concret, etqu'elle soumît à un examenrigoureux
tout ce qui avait été regardé jusque-là comme
un axiome incontestable; qu'au lieu de prétendre découvrir la vérité par la seule force du
syllogisme,et en la tirant par déductiond'un petit
nombre de principes abstraits, on ne procédàt à
la recherche des causes des phénomènes et des
lois de la nature qu'avec le secours d'une induction légitime. Ces recommandations sont cent
fois répétées. L'induction do Bacon, pour employer une comparaison qui lui est familière,
est une échelle double par laquelle on s'élève
des effets aux causes, des faits particuliers aux
lois générales de la nature, pour redescendre ensuite des causes aux effets, des lois générales aux
applications particulières. Afin de découvrir par
cette induction la véritable cause, la véritable
loi d'un phénomène, la véritable essence d'une
propriété (ce que Bacon appelle sa forme, en conservant une expression de la scolastique dont il
change le sens), il faut, après avoir recueilli par
l'observation tous les faits qui précèdent ou qui
accompagnent le phénomène en question, confronter tous ces faits avec le plus grand soin, rejeter ou exclure tous ceux en l'absence desquels
le phénomène peut se produire, noter ceux en
présence desquels il se produit toujours; rechercher parmi ces derniers ceux qui varient en degré, c'est-à-dire qui croissent ou décroissent avec
lui; c'est à ces caractères que l'on reconnaît la
véritable cause; la manière dont cette cause agit
constamment en est la véritable loi. On appliquera ensuite la même méthode à la recherche
du principe de cette première cause, de la loi de
cette première loi, et l'on s'élèvera ainsi graduellèment aux causes suprêmes, aux lois universelles.
Bacon ne se contente pas de ces vues généra-

les, il institue un nouvel art logique qui te ais-

pute presque en complication à la logique scolastique. Il réglemente et la méthode expérimentale et la méthode inductive. Pour la première,
il passe en revue tous les procédés de l'observation, tous les genres d'expérience, et indique le
parti que l'on peut tirer de certams faits qu'il
nommeprivilégiés (Prœrogativœ instantiarum).
Pour l'induction, il veut que l'on fasse sur chaque sujet une sorte d'enquête, et que l'on dresse
trois tables une Table de présence (Tabula prcesentiœ), qui réunira tous les faits ou se trouvent
les causes présumées; une Table d'absence (Tabula absentiœ), où seront consignés les cas dans
lesquels l'une de ces causes aura manqué; une
Table dc degrés (Tabula graduum), où l'on indiquera les variations correspondantesdes effets et
des causes. C'est dans le deuxième livre du Novum Organum que cette méthode est exposée en

détail.
Peut-être Bacon a-t-il trop donné à la méthode
d'induction maltraitant fort le syllogisme (auquel cependant il sait faire sa part), et connaissant peu les procédés de transformation et d'analyse qu'emploie le mathématicien; peut-être
aussi trouverait-on quelques points obscurs,
quelques détails inapplicables dans l'exposé de
sa méthode, mais, ces réserves faites, on doit
reconnaître qu'ici encore il a vu la vérité, et qu'il
a obtenu un plein succès. Les fausses méthodes
qu'il a signalees ont été peu à peu abandonnées;
la méthode nouvelle qu'il préconisait a été partout proclamée a partout triomphé. Quand Newdans ses Principes de la Philosophie natuton
relle et dans
son Optique, expose la marche qu'il
a suivie, que fait-il autre chose que reproduire
les règles de méthode tracées par Bacon ?
Dans l'examen des résultats de la méthode
baconienne, il faut distinguer ce que Bacon a fait
lui-même et ce qu'ont fait ses successeurs. On
doit à ce philosophe un assez grand nombre de
découvertes et d'aperçus qui suffiraient pour le
placer parmi les premiers physiciensde son siècle
il invente un thermomètre (Nov. Org., lib. II,
aph. 13); il fait des expériences ingénieuses sur la
compressibititédes corps, sur leur densité, sur
la pesanteur de l'air et sun efficacité; il soupçonne l'attraction universelle et la diminution de
cette force en raison de la distance (aph. 35,
36 et 45) il entrevoit la véritable explication des
marées (aph. 45 et 48), la cause des couleurs,
qu'il attribue à la manière dont les corps, en vertu
de leur texture différente,réfléchissentla lumière,
et mérite ainsi d'être appelé le prophète des grandes vérités que Newton est venu révéler aux hommes. D'un autre côté, il est tombé dans de graves
erreurs, et a eu le tort de combattre le système
de Copernic; de sorte que si l'on voulait juger sa
méthode par les seuls résultats qu'il a obtenus
lui-même, on pourrait la juger assez défavorablement, ou même lui refuser toute valeur,
comme l'a fait Joseph de Maistre. Mais il ne
serait pas équitable de procéder ainsi. Bacon luimême répète en vingt endroits que son but est
moins de faire des découvertes que d'en faire
faire, se comparant tantôt à ces statues de Mercure qui montrent le chemin sans marcher ellesmêmes, tantôt au trompette qui sonne la charge
sans combattre. En outre, il déclare formellement,
en donnant son opinion sur certains points de la
science, qu'il ne prétend point en cela appliquer
sa méthode, et qu'il n'offre encore que des résultats provisoires obtenus par la méthode vulgaire.
Mais si au lieu de considérer Bacon, on consulte ses discipleset ses successeurs,on voitbientôt l'arbre porter tous ses fruits. Grâce à la me-

thode nouvelle, les sciences prennent un rapide
essor, et font en deux cents ans plus de progrès
qu'il n'en avait été fait en trente siècles. C'est à
tort que Bacon a été accusé d'être l'adversaire
des sciences métaphysiques; sa méthode s'applique aux recherches psychologiques aussi bien
qu'aux sciences physiques et naturelles, et c'est
du progrès des recherches ainsi conduites qu'il
fait dépendre la découverte de moyens efficaces
pour aider ou réformer l'esprit humain. La gloire
de l'école écossaise a été d'appliquer la méthode
baconienne à la science de l'esprit humain, et de
donner ainsi à la psychologie une base solide.
Toutefois, en attribuant à la méthode expérimentale et inductive les rapides progrès des
sciences, nous ne prétendons pas, avec les partisans fanatiques de Bacon, qu'avant lui on n'avait
rien su, et que c'est à lui seul qu'on doit faire
honneur de tout ce qui s'est fait depuis. Bien des
découvertes isolées s'étaient faites avant le xvn°
siècle; dans le temps même de Bacon plusieurs
hommes de génie, Galilée à leur tête, travaillaient
à l'avancementde la science; enfin depuis Bacon;
bien des recherches ont été entreprises avec succès par des hommes qui peut-être ne connaissaient nullement le N ovum Organum. Ce qui est
vrai, c'est qu'avant Bacon, on n'avait pas compris
toute l'importance de la méthode expérimentale
et inductive, et que personne n'avait songé à la
réduire en art; ce qui est vrai encore, c'est que
tous les travaux de quelque valeur entrepris depuis ont été exécutes d'après les règles posées
par Bacon, qu'on le sût ou qu'on l’ignorât. En
proclamant comme la seule voie de salut la méthode expérimentale et inductive, Bacon exprimait un besoin qui commençait à se faire genéralement sentir; et comme tous les grands hommes, il ne faisait que résumer son siècle, et aider
à la marche des temps, en accomplissant une.
révolution qui était mûre.
Après la grande question de la méthode, un des
objets auxquels le nom de Bacon est resté attaché, c'est la division des sciences, ou plutôt des
produits de l'esprit humain. Il fonde cette division
sur la différence même des facultés que l'esprit
applique aux objets après qu'ils ont été saisis par
lessens de la mémoire,il fait naitre l'histoire (qui
comprendl'histoire naturelle comme l'histoire civile) de l'imagination, la poésie, dans laquelle il
fait entrer tous les arts; de la raison, la philosophie
(qui embrasse, avec la science de la nature, celle
de Dieu et de l'homme). Cette classification, reproduite au dernier siècle avec de nouveaux développements en tête de l'Encyclopédie, acquit
alors une grande célébrité, et elle a donné lieu
depuis à de nombreuses critiques et à plusieurs
essais de remaniement. Mais Bacon n'y attachait
qu'une importancefort secondaire placée en tête
du de Augmentis, cette division n'était pour lui
qu'un cadre propre à recevoir les conseils de réforme qu'il adressait à chaque science.
On a élevé contre la philosophie de Bacon d'assez graves accusations.On a fait de ce philosophe
le pere du sensualisme moderne. Si par là on a
voulu dire qu'il conseille à la science de viser à
des applications utiles, commodis humanis inservire, on a raison; mais si on prétend qu'il formula et défendit cette doctrine qui fait dériver
toutes nos idées des sens, on se trompe nulle
part il ne soutient cette opinion; il ne se pose
pas même la question, et ne paraît pas l'avoir
soupçonnée. Il est vrai que, dans la l'hilosophie
naturelle
il recommande de ne s'appuyer que
l'expérience, de se défier des
axiomes grasur
tuits qu'on admettait aveuglément; mais s'ensuit-il qu'il niât ou qu'il fît dériver des sens les
idées et les vérités absoluessur lesquellesla lutte

s'est depuis engagée entre les idéalistes et les
sensualistes ? on serait tout au plus là-dessus réduit à des conjectures.
On l'accuse aussi d'avoir condamné les causes
finales, et par là d'avoir affaibli les preuves de
l'existence de Dieu. Joseph de Maistre, dans
un ouvrage posthume, qui n'est qu'un pamphlet
virulent, va bien plus loin encore parce que le
nom de Bacon a été invoqué par les encyclopédistes, il fait de ce philosophe le père de toutes
les erreurs, il accumule sur lui les imputations
d'athéisme, d'immoralité, d'impiété; il en fait le
véritable antechrist. Tout au contraire, loin de
proscrire les causes finales, Bacon en recommande
l'usage comme un des objets spéciaux de la théologie naturelle, et comme fournissant les plus
belles preuves de la sagesse divine; mais il ne
veut pas qu'on les introduise dans la physique,
qu'on les substitue aux causes efficientes, et que
l'on croie avoir tout expliqué quand on a dit, en
ne consultant que son imagination, à quelle fin
chaque chose peut servir dans l'ordre de la création.. Quant à l'accusation d'athéisme, comment
a-t-on pu l'adresser sérieusement à celui qui, dans
ses Essais a écrit un si beau morceau contre les
athées à l'auteur de cette belle pensée (Serm.
fid.j 16) tant de fois répétée a Un peu de philosophie naturelle fait pencher les hommes vers
l’athéisme une connaissance plus approfondie
de cette science les ramène à la religion. » L'imputation d'irréligion n'est pas mieux fondée; il
suffit pour la détruire de renvoyer aux Méditations
sacrées de Bacon, et à sa Confession de foi, trouvée dans ses papiers, confession tellement orthodoxe qu'on s'étonne que celui qui l'a écrite appartienne à la religion réformée. L'auteur du
Christianisme de Bacon, le pieux et savant abbé
Eymery, ancien supérieur de Saint-Sulpicc,était
loin de soupçonner l'impiété du philosophe anglais, lui qui a composé un livre tout expres pour
opposer la foi de ce grand homme à l'incrédulité
des beaux-esprits du XVIIIe siècle.
Les oeuvres de Bacon, dont une partie seulement avait vu le jour de son vivant, n'ont été
réunies qu'un siècle après sa mort. Les éditions
les plus estimées qui en aient été faites sont
celle de 1730, publiée à Londres par Blackbourne,

en 4 vol. in-fol. celle de 1740, Londres, 4 vol.
in-f", due au libraire Millar; celle de 1765, Londres, 5 vol. in-4, magnifiqueet plus complèteque
les précédentes (elle est due aux soins de Robert
Stephens, John Locker et Thomas Birch), et celle
qui a étc donnée à Londres, de 1825 à 1836 en
12 vol. in-8, par Bazil Montagu, la plus complète
de toutes, avec une traduction anglaise des œuvres latines et avec des éclaircissementsde tout
genre. M. Bouilleta donné une éditiondes Œuvres
philosophiques de Baeont 3 vol. in-8, Paris,
1834-183a c'est la premiere qui ait paru en
France; elle est accompagnée d'une notice sur
Bacon, d'introductions, de sommaires de chacun
des ouvrages, et suivie de notes et d'éclaircisse-

ments.
Plusieurs des ouvrages de Bacon avaient été
traduits, de son vivant même, en français ou en
d'autres. langues; à la fin du dernier siècle, Ant
Lasalle, aide des secours du gouvernement, fit
paraître, de l'an VIII à l'an XI (1800-1803), en
15 vol. in-8, les Œuvres de F. Bacon, chancelier
d’Angleterre, traduites en français, avec des notes
critiques, historiques et littéraires. Cette traduction si volumineuse est loin d'être complète, et
elle n'est pas toujours fidèle, le traducteur s'étant
permis de retrancher les passages favorables à la
religion. On a reproduit dans le Panthéon littéraire (1 vol. grand in-8, 1840) et dans la collection Charpentier (2 vol. in-12, 1842) la traduction

des Œuvres philosophiques de Bacon avec de

légères variantes; cette dernière publication est

due à M. F. Riaux, qui l'a fait précéder d'un intéressant travail sur la personneet la philosophie
de Bacon, et y a joint des notes, empruntées pour
la plupart au travail de M. Bouillet.
La vie de Bacon a été écrite par le révérend
William Rawley, qui avait été son secrétaire et
son chapelain (il la donna en 1658, en tête d'un
recueil d’œuvres inédites de son ancien maitre);
par W. Dugdal, dans le Baconiana de Th. Tenison, 1679 par Robert Stephens, Londres 1734;
par David Mallet, en tête de l'édition de 1740
(cette vie a été traduite en français par Pouillot,
1755, et par Bertin, 1788) par M. de Vauzelles,
2 vol. in-8, Paris 1833, et par M. Bazil Montagu,
en tête de la belle édition de Londres, 1825, que
nous avons déjà citée cette dernière n'est guère
qu'une apologie.
La philosophie de l'auteur de la Grande Rénovalion et ses doctrines ont été aussi l'objet d'un
assez grand nombre de travaux, parmi lesquels
nous ctterons l'Analyse de la philosophiede Bacon par Deleyre 2 vol. in-12, Paris, 1755; le
Précis de la philosophie de Bacon, par J. A. Deluc, 2 vol. in-8, Genève,1801; — le Christianisme
de Bacon, par l'abbé Eymery, 2 vol. in-12, Paris,
1799;
l'Examen de la philosophie de Bacon,
ouvrage posthume du comte Joseph de Maistre,
2 vol. in-8, Paris, 1836, factum dicte par une haine
aveugle contre toute philosophie, et dont nous
de Bacoavons déjà fait connaître la valeur
nis Yerulamü philosophia par M. Huet, in-8,
Paris, 1838; Bacon, sa vie, son femps, sa philosophie, par M. Ch. de Rémusat,Paris, 1857, in-8;
elle a encore été l'objet de plusieurs articles dans
diverses Revues, parmi lesquels on distingue un
article de la Revue d'Édimbourg, de juillet 1837
dû à la plume de M. Macaulay ce morceau a été
dans la Revue brien partie traduit en français
tannique du mois d'août suivant, et a donnélieu
à une savante réplique de M. Benjamin Lafaye,
insérée dans la Revue frangaiseet étrangère. Su

quelques points particuliers, on pourra consulter
une thèse de M. Jacquinet, F. Baconi de re litteraria judicial Paris, 1863, in-8. Enfin l'exposition et l'appréciation de cette philosophie occupent une grande place dans plusieurs ouvrages
importants, tels que la Logigue de Gassendi; les
Lettres sur les Anglais, de Voltaire; l'Histoire
d'Angleterre de Hume (cet historien établit un
parallèle entre Bacon et Galilée, et donne la supériorité au grand physicien de l'Italie) le discours préliminaire de l’Encyclopédie l'Essai sur
les Connaissances humaines, de Condillac; la
Logique de Destutt de Tracy (Discours préliminaire), et dans toutes les histoires de la philosophie.
N. B.
BALDINOTTI (César), philosophe italien de
la fin du siècle dernier. Son premier ouvrage est
de 1787 et en 1820 il enseignait encore à Padoue
il y avait pour élève Rosmini qui plus d'une fois
embarrassa son maître par les objections qu'il
opposait à sa doctrine sensualiste. Baldinotti
reconnaît pour maîtres Gassendi, Locke,Condillac
et Bonnet; mais il fait des efforts louables pour
concilier l'empirisme avec les vérités religieuses
et morales que ce système semble exclure. Il
ne confond pas l'acte de la conscience avec la
perception, et distingue surtout l'idée, sous sa
forme universelle et abstraite, de la sensation,
d'où elle est dégagée par un acte rationnel. Aussi
après avoir critiqué ce que les philosophes appellent les principes, et montré que ce sont des
propositions stériles, il proclame qu'il y a pourtant des véritésnécessaires,celles qui concernent
les idées universelles, qui sont l'œuvre de notre

mais ont leur fondement dans la réalité
esprit
choses.
Bref, il appartient à cette famille
des
d'esprits éclairés, qui par prudence se défient de
tout ce qui dépasse l'expérience, mais qui sont
perpétuellement tentés de sortir des limites où
ils se sentent trop à l'étroit. On connaît de Baldinotti deux ouvrages 1° de Recta humanœ mentis
institutione, Pavie, 1787, in-8, sans nom d'auteur. C'est un livre clair, un peu superficiel,
comprenant d'abord une revue sommaire de l'histoire de la philosophie, puis quatre livres qui
traitent de la connaissance considérée dans ses
éléments, en elle-même, dans ses instruments
et dans ses sources. 2° Tenlaminum metaphysicorum, lib.lII, Padoue, 1807, in-8. Le progrès
de la pensée est visible d'un ouvrage à l'autre.

sont comme des formes vides, perdent leur force,
et se matérialisent pour s'écrire et s'imprimer.
De son côté la pensée tend à s'isoler, à se suffire
à elle-même, et il devient possible à l'homme
de penser sans parole. On voit que la rigueur et
la clarté ne sont pas les qualités saillantes de
cette conception. Il n'y a pas non plus grand
profit à tirer pour la science de quelques productionsde courte haleine le Vieillard et le jeune
homme, l'Homme sans nom, l'Élégie. La philosophie de l'auteur ou plutôt les inventions
mystiques qu'on a décorées de ce nom, sont tout
entières réservées à son grand ouvrage, la Palingénésie sociale, qui, suivant M. de Laprade,
« est peut-être le monument le plus original, le
plus entièrement à part dans les lettres franE. C.
çaises. » Cette vaste composition devait être une
BALLANCHE (Pierre-Simon), né à Lyon en trilogie dont les parties auraient reçu ces titres
1776, mort à Paris en 1847. Après des études qui Orphée, la Formule, la Ville des expiations, et
paraissent avoir été assez superficielles, il em- auraient dû former ce que l'auteur appelle une
brassa d'abord la profession de son père, dont il « théodicée de l'histoire. » Ses œuvres complètes,
dirigea l'imprimerie pendant'trois ans. Il étaitpubliées en 4 vol. (Paris 1830) et réimprimées
dès lors disposé à la rêverie, recherchait la sans additions en 5 vol. (Paris, 1833), ne contiensolitude et prenait des habitudes méditatives. nent que la première partie et des fragments
La révolution, et les épreuves qu'elle infligea à des deux autres, entre autres un morceau de
sa ville natale, l'obligèrent à fuir à l'étranger forme apocalyptique, intitulé la Vision d'Hébal,
avec sa mère; il ne revint en France qu'après
ses admirateurs déclarent « étrange et granle 9 thermidor, et les événements dont il avaitdiose. » Les qualités littéraires de ces écrits,
été le témoin et jusqu'à un certain point, laréelles sans doute puisqu'elles ont recueilli des
victime, contribuèrent à développerses disposi- suffrages considérables, avaient valu à Ballanche
tions mélancoliques, et à affaiblir une constitu- un fauteuil à l'Académie française en 1841. Il
tion déjà. maladive, sans altérer le fonds de bontémourut en 1847, en laissant une mémoire chère
et de douceur qui fut toujours la vertu dominante à ses amis, et une renommée qui ne paraît pas
de son caractère. C'était une âme tendre, pas- destinée à s'accroître. Deux volumesqu'il a laissés
sionnée pour les choses divines, et portée à manuscrits n'ont pas été publiés. On éprouve un
chercher les causes secrètes et les raisons in- grand embarras quand on a le devoir de faire convisibles des événements; mais son esprit qui naître les opinionsphilosophiquesde Ballanche
n'avait pas l'appui d'une science solide, et où ses amis affirment qu'il a un système « homogène
l'imagination avait plus de force que la raison, comme sa vie et son style,» une profonde érudile rendait plus propre à inventer des concep- tion, et un génie métaphysiquede premier ordre;
tions poétiques qu'à découvrir des vérités phi- mais ils se dispensent d'en donner des preuves,
losophiques. Il s'essaya d'abord dans un récit et ne peuvent s'empêcher d'avouer qu'il y a dans
épique du siège de Lyon, dont le manuscrit a
ouvrages, d'ailleurs incomplets, du vague et
disparu; puis il publia en 1801 du Sentiment de l'obscurité. Le. plus bienveillant d'entre eux
considéré dans ses rapports avec la littérature l’appelle d'un nom qui semble bien appliqué
et les beaux-arts, oeuvre très-imparfaite qu'il a « 1 illustre théosophe. » En réalité, il y a peu de
prudemment retranchée de sa collection. Il eutphilosophie dans ces compositions solennelles,
en arrivant à Paris, à vingt-cinq ans, la bonne et si on en trouve, elle ressemble à celle que
fortune de mériter l'amitié de Chateaubriand, Montaigne appelle « de la poésie sophistiquée. »
et d'être admis parmi les hommes d'élite, que Des formules ambitieuses et de froides allégories
l'esprit et la beauté de Mme Récamier reunis- dissimulent mal des idées creuses, et une ignosaient en une sorte de cénacle, et qui ne cessèrent rance complète de l'histoire de la philosophie.
de le protéger, et de le vanter peut-être avec La méthode est celle d'un inspiré, c'est-à-dire
un peu d'exagération. Lui-même ne résista pas une sorte de divination, qui procède par oracles
au charme que tant d'autres ont subi, et ses et néglige les preuves; celle dont les sciences
Fragments d'élégies sont des confidences d'amout font usage est tenue pour pernicieuse, et doit
pur pour cette femme qu'il appelle sa Béatrice, céder la place « à une méthode synthétique et
et qui, dit-il, fut douce à ses souffrances. En 1814 inspirée. » Les meilleures idées ainsi séparées de
il publia l’Antigone, sorte de poëme en prose, toutes leurs raisons ne sont plus que des vues
.qu'un biographe trop indulgent compare au Té- plus ou moins ingénieuses, sans aucune valeur
lémaque. Il faut beaucoup de bonne volonté pomscientifique; il y en a sans doute dans la Palindécouvrir dans ces pages prolixes, et d'un style génésie sociale; mais elles ne se prêtent pas à
sans naturel, des idées philosophiques cachée:l’analyse, et d'ailleurs concernentl'histoire, la posous d'obscurs symboles. Il n'y en a pas davan-litique et la religion, plutôt que la métaphysique
la psychologie. Ces remarques sont faites pour
tage dans l'Essai sur les institutions sociale!
(Paris, 1817), dont on peut louer du reste laL expliquer l'indigence du résumé qui suit.
Pour prendre les choses à l'origine, il faut
politique modérée et généreuse. Tout au plusy
démêlerait-on l'esquisse d'une théorie du lan remonter à Dieu, qui est avant toutes choses. La
gage, qui prétend concilier les doctrines de deB création est d'abord en lui-même, mais à l'état
Bonald et celles des idéologues sur cette questiori de possibilité, et non pas en acte plus tard elle
J¡
« Dieu avait-il besoin de
alors vivement débattue. Suivant Ballanche
en émane. Pourquoide? lui,
l'idée
de se manifester dans
parole à l'origine était, non pas le signe de
rayonner en dehors
mais l'idée elle-même formant avec son expres les choses et les existences?avait-ilbesoin d'être
sion un tout indivisible, l'idée ayant sa form( contemplé, d'être adoré, d'être aimé? avait-il
avec elle-même. Mais peu à peu cette synthèsee besoin de s'assurer de sa puissance de réalisasubit une décomposition; la pensée se sépantion ? ne lui suffisait-il pas d’être?» Devant ces
des signes qui y sont inhérents, qui dès lorjs questions redoutables l'auteur ne trouve que
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ou
i

cette explication « il ne faut pas lui demander el ProtestantismocomparadoconelCatolicismo
compte de ses œuvres; il lui a plu de sortir de en sus relaciones con la civilisacion Europea,
1848, 3 vol. in-8. Les trois derniers ont
son repos. C'est son Verbe qui crée, « sa parole Madrid
traduits
été
en français, par M. l'abbé Édouard
est le moule qui donneà notre planète une forme
sphérique. » Pour ne parler que de l'homme, il en Monec: Art d'arriver au vrai, 1 vol. Philosodélache l'essence de l'intelligence universelle, il phie fondamentale? 3 vol.; le Protestantisme
lui communiqueun pouvoirpropre,etde sa propre comparé au Catholicismedâns ses rapports avec
volonté il délacheaussi des volontés individuelles. la civilisation européenne, 3 vol., Paris, Auguste
Naguère encore la Providence avait une action Vaton, plusieurs éditions, in-8 et in-I8.
L'Espagne, qui tient une si grande place dans
irrésistible; maintenant les volontés isolées ou
l'histoire
des lettres et des arts, comme dans
lui
ensemble
concourant
vont
opposer une sorte
de force des choses, un véritable destin, et in- l'histoire politique des temps modernes, n'en a,
troduire dans le monde le mal et Je desordre, pour ainsi dire, aucune dans l'histoire de la phiqui ne peuvent cesser que par un suprême et losophie. Suarez n'y représente que le dernier efdéfinitif accord de la Providence et de la liberté fort de la scolastique expirante. Raymond Lulle,
Michel Servet ne lui aphumaine, « une conl'arréation universelle. Mais Raymond de Sebondeleur
partiennent
naissance. Si, de nos
volonté,
à
l'unité
de
il
de
avant ce retour
que par
y a
jours,
elle
a
voulu
avoir
longs siècles de malheur. Dieu ne peut tolérer
une philosophie, elle n'a
s'approprier
la
moins philosophique des
la révolte, la lutte du fatum humain contre la su
que
écoles
contemporaines,l'école néo-catholique.
volonté divine; d'autre part il ne peut non plus
Balmès a été en Espagne, le métaphysicien
se démentir, se repentir d'avoir créé des forces
libres, ni les abolir. Il faut donc à la fois qu'il de cette école. C'est un homme de parti en polifrappe l'humanité et qu'il la sauve, et que du tique et en religion. De là, dans l'exposition de
même coup l'homme soit déchu et réhabilité. ses idées, quelque chose de plus vivant, le fruit
Les hommes n'avaient primitivement tous en- souvent amer, mais presque toujours plein de
semble qu'une seule volonté, et par son unité suc, d'une expérience personnelle. Il aime à
même elle avait plus de puissance pour s'opposer prendre dans la politique ses exemples de logià la Providence. Dieu brise ce pouvoir unique en que, et il décrit avec finesse, en homme qui les
une infinité de morceaux, et les éparpille dans a observées de près et qui n'en a pas été la dupe,
chaque individu, pour diminuer la résistance les erreurs et les contradictions de l'esprit de
primitive. De là les divisions, les discordes, une parti. Mais il lui est plus facile de les signaler
humanité coupée en tronçons, variant avec les que de s'y soustraire. Dans son antipathie pour
nations, les familles les individus; de là des les idées démocratiques, il cite à plusieurs repricastes et des sexes différents. Car Dieu voulut ses, comme un exemple d'équivoque, l'idée de
séparer l'une de l'autre ces deux facultés cou- l'égalité, et il ne s'aperçoit pas qu'il y introduit
pables, l'intelligence et la volonté, etdonna l'une lui-même la confusion dont il se p:aint. L'égalité
à l'homme et l'autre à la femme « qui est l'ex- devant la loi ne lui paraît pas moins chimérique
pression volitive de l'homme. » Mais il y aura et moins injuste que l'égalité physique et l'égaune palingénésie qui ramènera tout à l'unité lité des biens car, dit-il, une même loi appliquée
(l'auteur ne dit pas si elle réalisera l'androgyne au fort et au faible, au riche et au pauvre, au sade Platon), et pour cette «nouvelle génération » vant et à l'ignorant ne saurait produire des effets
Dieu a initié l'homme par sa parole, et lui a égaux. Or la chimère et l'injustice consisteraient
ordonné le retour à la loi. Cette révélation, précisément pour l'égalité devant la loi, à tenir
mieux entendue de certains hommes, les élève compte des différences de forces, de fortune ou
à la dignité d'initiateurs; ce sont les chefs des d'éducation qui peuvent exister entre les homnations, les magistrats et les patriciens; mais le mes elle n'est un principe éminemment juste
christianisme fait la révélation égale pour tous: que parce qu'elle fait abstraction de ces différenil est le but de toute l'évolution historique. Son ces inévitables, pour assurer à tous les droits,
règne doit assurer à l'homme, non pas le bonheur chez tous les individus, un égal respect.
C'est surtout au point de vue religieux que
de l'homme, qui n'est pas sa vraie destinée, mais
la grandeur. Toute créature, après une série d'é- Balmès se laisse égarer par l'esprit de parti. Non
comme la philosophie
preuves qui ne se termine pas avec la vie, mais contente de proclamer
qui doit se poursuivre, suivant les besoins de chrétienne du XVIIe siècle, la conformité n ceschaque âme, jusqu'à l'expiation définitive, arri- saire de la raison et de la foi laou, comme la scovera à la perfection de sa nature. La bonté uni- lastique, la subordinationde première à la severselle, voilà le terme de cette ascension, et le conde, l'école à laquelle il appartient confond les
deux domaines; elle ne se sert de la raison que
but vers lequel tous les progrès convergent.
On peut consulter sur Ballanche, outre l'étude comme d'un instrument de polémique au profit
que Sainte-Beuve lui a consacrée de Laprade, de la foi. Confusion pleine de périls et pour la
philosophie et pour la théologie elle-même Mieux
Ballanche, sa vie et ses écrits, Paris, 1848.
J. J. Ampère, Ballanche, Paris, 1848.
vaut renoncer à interroger la raison que de lui
E. C.
BALMÈS (Jacques-Lucien), philosophe espa- demander des réponses toutes faites, non pour
gnol, naquit à Vich en Catalogne, le 28 août 1810. se convaincre soi-même, mais pour convaincre
Il entra dans les ordres, et s'etant voué à l'ensci- ses adversaires. D'un autre c6te, c'est faire bon
gnement, il fut attaché au colléee de sa ville na- marché de la foi que de mettre !a raison à sa
tale comme professeur de mathematiques.
Il prit place, même pour assurer son triomphe. Balmès
part aux luttes politiques et religieuses de son n'évite pas ce double écueil. Il fait entrer dans
pays, protesta contre la vente des biens du clergé sa logique toute une démonstration de la religion
et fut exilé par Espartero. Après la chute du ré- catholique réduite aux points suivants: une révégent, il vint fonder à Madrid un journal hebdo- lation surnaturelle est possible; elle est nécesmadaire el Pensamientos de la nacion, destiné saire elle a besoin, pour se conserver et pour se
à combattre les idées libérales. Il a laissé de transmettre, d'une Église infaillible; l'Église canombreuxouvrages,parmi lesquelsla philosophie tholique peut seule s'attribuer ce caractère d'inpeut réclamer en tout ou en partie les quatre faillibilite l'autorité de l'Église une fois reconsuivants Corso de filosofia elemental, Madrid, nue, toutes ses décisions exigent par elles-mêmes
1837 in-8; el Criterio, Barcelone, 18!15, in-8; Fi- une soumission sans examen. Le r6le des apololosofia fondamental,
Barcelone. 181,6,4 4 vol. in-8; gistes serait bien simplifiési quelques pagesd'une

démonstration purement rationnelle pouvaient premier ordre ont défendue; si ces opinions ne
leur suffire. Mais, quand on accorderait àbalmès sont. pas toutes la vérité il est rare qu'elles n'aient
tous les points qu'il croit avoir si aisément éta- pas en leur faveur de fortes raisons et au moins
éclectisme a
blis, il n'éviterait pas l'examen particulier
une portion de la vérité.
tous les dogmes; car il reconnaît lui-même que d'ailleurs les mêmes antipathies et les mêmes
la raison ne peut souscrire qu'aux dogmes où préférencesque l'éclectismefrançais. La polémielle ne rencontre pas une impossibilité absolue. que contre l'école de Condillac tient une grande
Aussi, sans se borner à invoquer l'infaillibilité place dans ses écrits philosophiques, et, après les
dont il est le sectateur plutôt que
générale de l'Église, il entraîne plus d'une fois scolastiques les
et
bien
philosophes qu'il cite le plus soule disciple,
la philosophie sur le terrain théologique;
qu'il se montre dans ces excursions moins témé- vent et avec l'admiration la plus sympathique,
raire que plusieurs philosophes de la même école, sont les grands métaphysiciens du xvn° siècle,
elles sont loin de lui avoir porté bonheur. Il voit, Descartes, Malebranche et Leibniz.
Si l'on pouvait séparer dans Balmès le philodans le mystère de la Trinité, « le type sublime
de la distinction nécessaire du sujet et de l'objet sophe de l'homme de parti, le premier ne mériau plus profond de l'intelligence. » Si les trois terait guère que des éloges. C'est un esprit judiraison et l'hupersonnes divines sont à la fois unies et distinctes cieux et élevé, qui sait honorer la
impartialité
gémanité.
Il
même
une
certaine
connaissance,
comme le sujet et l'objet dans la
démentie
malheureusement
nérale,
différentsl
trop souvent
ou bien elles constituent des êtres
c'est-à-dire autant de dieux,duou bien leur unité dans ses jugements particuliers. « Je suis loin de
sujet et de l'objet, confondre, dit-il, l'esprit philosophique du derse manifeste dans l'identité
c'est-à-dire dans l'identité universelle du pan- nier siècle avec l'esprit du siècle présent; à mes
théisme. Sur. le mystère eucharistique, Balmès yeux le panthéisme moderne n'est point un man'est pas plus heureux. Il fait revivre, pour l'ex- térialisme pur, et jusque dans l'athéisme qui
pliquer, une des distinctions les plus subtiles et déshonore les doctrines de certaines écoles, il
les plus obscures de la scolastique, celle de deux m'est doux de signaler des tendances spirituasortes de rapports entre les parties de l'étendue, listes.
La Philosophie fondamentale contient toute
les unes intrinsèques (ordo ad se), les autres subla
doctrine philosophique de Balmès. L'Art d'arordonnées à une certaine situation dans l'espace
(ordo ad locum). 11 oublie qu'il a ruiné d'avance rivcr au vrai ou le Critérium n'est qu'un macette distinction en identifiant l'étendue et l'es- nuel de logique pratique, entremêlé, comme la
morales.
pace si l'espace occupé par un corps n'est que Logique de Port-Royal, de réflexions
profondes,
parfois
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que
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Comme tous les
sur
Balmès a, pour la scolastique, une admiration une théorie de l'attention et des considérations
de parti pris, qui l’entraîne non-seulement à faire métaphysiquessur la possibilitéet sur l'existence.
revivre des théoriesjustement condamnées, mais Nulle question n'est approfondie dans ses princicaractère
souvent aussi à les dénaturer pour les concilier pes, et si quelques pages affectent unqu'à
relier
ne servent
avec ses propres doctrines. C'est ainsi qu'après spéculatif et abstrait, ellesfaçon
les
peu heureusel'ouavoir combattu par d'excellents arguments le sen- entre eux, souvent d'une
auxquels
pratiques
exemples
les
sualisme moderne, il accepte le sensualisme conseils et
scolastique comme faisant la part de l'activité vrage emprunte tout son prix.
Balmès a suivi, dans la Philosophie fondapropre de l'âme, grâce à l'intervention de l'in- mentale,
l'ancienne division de la philosophie en
tellect agent. Or lui-même reconnaît ailleurs
Logique, Métaphysique et Morale. Il traite, dans
que l'intetlect agent n'est qu'un intermédiaire lie
premier livre, de la certitude, dans les suiinutile, suscité par la fausse hypothèse des
espèces intelligibles. Il se montre juste, en gé- vants, des sensations, de l'étendue et de l'espace,
néral, pour les grands philosophes de l'antiquité des idées, de l'idée de l'être, de l'unité et du
de la substance,
et des temps modernes; mais, à partir du xvni* nombre, du temps, de l'infini,
dernier lisiècle, il apporte dans ses jugements toute la de la nécessité et de la causalité. Lemorale,
ratpartialité de son école. Il ne voit que des monu- vre se termine par des principes de
de
point
Il
n'y
causalité
libre.
de
a
ments de déraison dans les constructions de la tachés à l'idée
elle
mais
psychologie,
remmétaphysique allemande, et il n'est pas même place spéciale pour la
l'oude
parties
les
réalité
Écossais.
anime
toutes
plit
des
et
désarme par le bon sens timide
en
Quant à notre école spiritualiste et éclectique, il vrage.
Balmès pose la certitude comme un fait, qu'il
refuse d'y voir autre chose que le panthéisme
germanique « Si les philosophes universitaires s'agit non d'établir, mais d'expliquer. Repoussant
trois sources
sont, en France, les humblesdisciples de M. Cou- un criterium unique, il distingueles
faits intésin, M. Cousin lui-même, à son tour, qu'est-il de certitude: la conscience, pour
idéales;
et
pour les vérités
autre chose que le successeur de Hegel et de rieurs l'évidence,
faits
des
le
intellectuel,
passage
l'instinct
pour
Schelling?
idéal aux réalités exL'injustice de ce dernier jugement est d'autant de conscience et de l'ordrel'évidence
sont réunies
plus manifesteueBalmès, dès qu'il se maintient térieures. La conscience et
analyse
Balmès
le Cogito de Descartes, que
sur un terrain philosophique, se rattache, par tout dans
maisaul'ensemble de ses théories, au spiritualisme fran- et justifieavec une certaine profondeur,
de mêçais du xix* siècle. Sa méthode est la méthode quel il reproche, comme Maine de Biran,
un simple fait de
psychologique, éclairée par le sens commun et ler deux principes distincts idéale,
a savoir le
et une proposition
par l'étude comparéedes systèmes, et, dans cette conscience,
pensée
la
de
avec
nécessaire
étude, il professe un véritable éclectisme.a Quand rapport universel et
il
est
intellectuel,
tous les philosophes discutent, dit-ih c'est, en l'existence. Quantà l'instinct Balmès n'en dise
quelque sorte, le genre numain qui discute. » Et aisé d'y reconnaitre, bien que
les principes constitutifs
ailleurs « En général, il est dangereuxde traiter rien, le sens commun et
légèrement une opinion que des intelligences de de l'entendement des Écossais
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Voy. la Logique de Port-Royal, 3' partie, et
l'article SYLLOGISME.
malheureuse
tentative
écossaise, sauf une
assez
complète
BARBEYRAC (Jean), né à Béziers en 1674,
perception
pour attribuer à la vue la
d'une
famille calviniste, est un de ces réfugiés
de l'étendue, dans le but de faciliter l'explication
de l'Eucharistie, en écartant de l'essence de la français dont la révocation de l'édit de Nantes
matière l'idée d'impénétrabilité. Sur l'espace et le enrichit les pays protestants, la Suisse la Holtemps, sur la nature des corps, sur les idées innées, lande et surtout la Prusse. Il professa les belles
Balmès suit en général les traces de Leibniz. lettres au collége français de Berlin, l'histoire et
Il ne voit dans l'espace et dans le temps que des le droit civil à Lausanne, le droit public à Grorapports de coexistence et de succession, soit dans ningue. Il mourut dans cette dernière ville en
l'ordre réel soit dans l'ordre idéal. Sous ces 1744. Il était membre de l'Académie royale des
rapports, il incline à placer, quoique avec sciences de Prusse. Il a rendu service à l'une des
une certaine hésitation, des forces simples ou des branches de la philosophie, le droit naturel par
monades. Il rejette l'expression d'idées innées ses traductions de Grotius, de Pufendorf, de Cummais il admet dans l'intelligence une activité berland, de Noot (voy. ces noms), et par les préinnée, inhérente à tous les esprits et qui consti- faces et les notes dont il les a accompagnées. La
tue la raison universelle, et il lui donne pour préface qu'il a mise en tête du traite de Pufenobjet propre l'idée de Dieu, à laquelle il ramène dorf, du Droit de la nature et des gexxs, est un
toutes les conceptions idéales. Son ontologie a, véritable ouvrage, dans lequel il passe en revue
dans la forme, quelque chose d'hégélien. Elle se tous les systèmesde morale anciens et modernes,
résume dans les combinaisonsdes idées d'être et avec un grand luxe de citations, mais peu de
de non-être, par lesquelles il explique les idées critique. Les Pères de l'Église y sont juges avec
de nombre, de temps, d'infini et de fini de sub- une sévérité, que Barbeyrac dépassa encore dans
de cause et d'effet. Mais son son célèbre traité de la Morale des Pères. Quelstance et d’attribut,
perd
bon sens ne se
pas dans l'abstrait il revient ques vues théoriques se mêlent à ces considéraà
l'observation
psychologique, et tions historiques. Il suit, en général, les prinpromptement
elle lui fournit une excellente demonstration de cipes de Locke plutôt que ceux de Descartes,
la substantialité et de la causalité du moi, et une bien qu'il emprunte à ce dernier une de ses
théories les moins heureuses, celle qui fait renréfutation non moins solide du panthéisme.
La morale de Balmès est celle de Malebranche. trer le jugement dans la volonté. Il repousse les
Elle a pour principe l'amour de Dieu et de toutes idées innées, et, comme Locke, il ramène les
les choses que Dieu aime, dans l'ordre même où idées morales a des rapports do convenance,
il les aime, c'est-à-dire suivant leurs degrés de fondés sur la nature des actions humaines. Ces
perfection tels qu'ils sont représentés dans l'en- rapports constituent le bien et le mal, mais non
tendement divin théorie très-élevée, mais qui a la loi morale; car il ne s'y attache un caractère
le tort de faire reposer le devoir sur un senti- obligatoire qu'en vertu d'un commandement diment, l'amour de Dieu, et de le subordonner à la rect de la volonté divine, naturellement révélé à
connaissance toujours incomplète de l'ordre uni- la conscience. Barbeyracinsistedans presque tous
versel.
ses écrits sur cette théorie de l'obligation dont
Balmès, on le voit n'a point édifié un système le germe se trouve dans Pufendorf et dans Locke
original. Sa philosophie ne se compose guère que lui-même, mais confusément et avec des contrad'emprunts à tous les philosophes spiritualistes. dictions manifestes. Il l'a défendue contre LeibElle n'en tient pas moins une place très-honora- niz dans un écrit spécial, qui est le meilleur de
ble dans le mouvement philosophique du XIX. siè- ses titres comme philosophe. Leibniz avait vivecle, commele plus remarquable effort qui ait été ment attaqué le système de Pufendorf, dans une
tenté en Espagne depuis la Renaissance, pour
lettre à Gérard Molanus, publiée d'abord sans
ranimer les études métaphysiques. Quoique peuy nom d'auteur. Barbeyrac traduisit cette lettre, et
sympathique à l'état présent de sa patrie, Bal- il l'inséra, avec ses propres remarques, à la suite
mès se plaisait à y reconnaître des symptômes de sa traduction du petit traité de Pufendorf,
évidents de renaissance « Malgré le trouble du des Devoirs de l’homme et du citoyen. Il actemps, disait-il, il s'opère dans mon pays un dé- corde à Leibniz que l'obligation est toujours conveloppement intellectuel dont on connaîtra plus forme aux principes de la raison. Il reconnaît
tard la portée.
que le bien et le juste n'ont rien d'arbitraire, et
On peut consulter sur la philosophie de Balmès il les dégage de toute considération d'utilité, soit
une étude de M. de Blanche-Raffin: Jacques personnelle, soit sociale. Mais il distingue entre
Balmès, sa vie et ses ouvrages, Paris, 1860, et l'idée et le fait même de l'obligation. Si l'idée
un article de M. Émile Beaussire (Revuemoderne de l'obligation est une conception de la raison,
du 10 décembre 1869).
ÉM. B.
ou plutôt de la conscience,le fait de l'obligation
HARAI,IPTON. Terme de convention mné- consistedans un commandement,qui ne peut être
monique, par lequel les logiciensdésignaient un que l'acte d'une volonté. Or la seule volonté à
des modes indirects de la première des trois fi- laquelle toutes les volontés particulières soient
gures du syllogisme reconnues par Aristote. La soumises, et dont tous les ordres soient nécessaidernière syllabe de ce mot n'a aucun
sens, elle rement l'expressionde la droite raison, c'est la voest ajoutée pour la mesure du vers mnémonique, lonté de Dieu. En vain objecte-t-on qu'il y a des
usité dans l'École
règles de morale reconnues et observées par les
Barbara, Celarent Darii, Ferio, Baralipton.
athées; ce ne peut être qu'une morale très-imVoy. la Logique de Port-Royal, 3. partie, et l'ar- parfaite, fondee sur des idées de convenance
ticle SYLLOGISME.
plus ou moins exactes, mais sans caractère obliBARBARA. Terme mnémonique de conven- gatoire. Barbeyrac aurait pu répondre plusjustetion dans lequel les logiciens désignaient un des ment qu'on peut reconnaître l'obligation sans la
modes de la première figure du syllogisme, le rapporter à sa véritable source, de même qu'on
plus parfait et le type de tous les autres. Voy. la ne nie pas l'existence des choses, parce qu'on reLogique de Port-Royal,3* partie, et l'article SYL- fuse d'admettre un Dieu créateur. Quant au fond
de sa théorie, elle ne se sépare qu'en apparence
LOGISME.
BARBARI. Terme de convention mnémoni- des doctrines philosophiques qui ont repoussé
que par lequel les logiciens désignaient un des avec le plus de force la volonté divine comme
modes de la quatrième figure du syllogisme. fondement de l'ohligation morale; car ces docLa théorie do la perception est également tout

trines n'ont en vue qu'une volonté arbitraire,
qui détruirait la distinction absolue du bien et
du mal. Leibniz lui-même, dans la lettre que
Barbeyrac a prétendu réfuter, proclame que les
hommes forment une seule société sous le gouvernement de Dieu. Kant définit l'obligation un
impératif de la raison pure, considérée comme
pratique, c'est-à-dire comme investie de la faculté de commander, ce qui l'assimile à la volonté, et, quand il a établi l'existence de Dieu,
comme un postulat nécessaire de la raison pratique, il n'hésite pas à rapporter le devoir a la
volonté divine, qui seule y attache une sanction.
Si Barbeyrac maintient la dépendancede la morale à l'égard de la religion naturelle, il exclut
cependant de la considération de l'obligation
l'idée de l'immortalité de l'âme et des peines à
venir. Il distingue, avec une netteté dont on ne
prouverait guère d exemple avant Kant, entre le
devoir lui-même et les mobiles qui peuvent engager à l'accomplir. L'immortalité de l'âme est
un de ces mobiles; mais, lors même qu'on l'écarterait, l'obligation ne perdrait rien de sa force.
Il devance aussi une autre distinction de Kant
celle des devoirs de droit, bornés aux actes extérieurs, et des devoirs de vertu, qui ne regardent
que le for intérieur, et qui échappent à toute
sanction civile. Cette distinction indiquée dans
sa réponse à Leibniz, est développée dans deux

discours sur la permission et sur le bénéficie des
lois qu'il a insérés également à la suite de sa
traduction de l'abrége de Pufendorf. Il établit
y
que les lois ne sont pas la mesure du juste, nonseulement parce qu'elles peuvent être injustes,
mais parce qu'elles n'embrassent que les devoirs
qui intéressent l'ordre social. Il ne faut donc pas
se prévaloir, contre le témoignage clair et positif de la conscience, des permissions qu'elles accordent et des droits qu'elles confèrent.
Dans les notes qu'il a jointes aux ouvrages de
Grotius et de Pufenforf, Barbeyrac a éclairé plusieurs questions de droit naturel, entre autres
celle de la propriété, qu'il fonde non pas sur le
fait physique de l'occupation et de la possession
mais sur l'acte moral de la volonté, par lequel
l'homme s'empare de ce qui n'est à personne,
pour en faire un usage intelligent et libre. Il repousse l'assimilation féodale entre la propriété et
la souveraineté politique. Cette dernière n'est
fondée que sur le consentement exprimé ou tacite des peuples, et il leur appartient d'en modifier les conditions, et d'en empêcher l'abus, dussent-ils recourir à l'insurrection, à défaut de
garanties légales. Le consentement des peuples
lui paraît necessaire,même en cas de conquéte
autrement la prise de possession du pays conquis
n'est que la continuation de l'état de guerre, et
elle autorise toujours tous les moyens de résistance que les vaincus ont encore en leur pouvoir. Enfin il rejette, avec Pufendorf, le droit des
gens arbitraire admis par Grotius et par Leibniz
les principes du droit des gens sont ceux du
droit naturel, et, quant aux conventionsou aux
traités, leur force est tout entière dans les
maximes du droit naturel qui défendent de violer
un engagement librement contracté. Sa théorie
de la famille est moins acceptable. Il fait dériver les devoirs du mariage des engagements
arbitraires des époux; d'où il infère la légitimité
du divorce par consentement mutuel et de la
polygamie elle-même. Il ne conteste pas aux
pères le droit de vendre leurs enfants. Il ne faut
pas oublier que l'esclavage est admis par Leibniz lui-même, ainsi que par presque tous les auteurs qui ont traité du droit naturel jusqu'au milieu du xmn° siècle.
Barbeyrac montre en général un esprit net,

judicieux, libéral, suffisamment versé dans les
matières philosophiques et leur faisant une large
..part dans les études spéciales auxquelles il a
consacré sa vie. Son style est clair, mais
élégant et d'une prolixité souvent fastidieuse.peu
Les meilleures éditions des traductions de
Barbeyrac sont 1° pour le traité du Droit de
la nature et des gens, de Pufendorf celles
d'Amsterdam 1120 et 1734, 2 vol. in-j, et de
Londres, 1746, 3 vol. in-4; 2° pour l'abrégé de
Pufendorf, avec les opuscules qu'y a joints le
traducteur, celle de 1741, 2 vol. in-12; 3" pour le

traité de Grotius, du Droit de la paix et de la

guerre, celles d'Amsterdam, 1724 et 1729, et de

Bàle,

2

vol. in-4.

peut consulter sur la philosophiede Barbeyrac une thèse de M. Beaussire, du Fondement
de l'obligation morale Grenoble, 1855. ÉM. B.
BARCLAY (Jean). Il naquit en 1582, à Pont-àMousson, où son père, l'Ecossais Guillaume Barclay, enseignait avec distinction le droit, après
avoirquitté son pays -par suitede la chute de Marie
Stuart, sa bienfaitrice. Les jésuites, sous la directioa desquels il fit ses premières études dans
le collége de sa ville natale, ayant remarqué en
lui des facultés peu communes, essayèrent de le
gagner à leur ordre; mais, voyant leurs offres
repoussées, leur faveur se changea bientôt en
persécutions. En 1603, le jeune Barclay partit
avec son père pour l'Angleterredeoù il ne tarda
Jacques Ier. Il
pas à attirer sur lui l'attention
mourut à Rome en 1621. Les ouvrages sur lesquels se fonde principalement sa réputation appartiennent à la politique et à l'histoire; mais il
est aussi l'auteur d'un écrit philosophiqueintitulé Icon animarum (in-12, Londres, 1614).
Dans ce petit livré, d'ailleurs plein de fines observations et composé dans un latin assez pur,
on chercherait en vain quelque chose qui ressemblât à de la psychologie. 11 ne contient
qu'une sorte de classification des intelligences
et des peintures de caractères, d'après des considérations purement extérieures. L'auteur veut
prouver que nos facultés intellectuelles et morales varient suivant les âges, les pays, les
grandes époques de l'histoire, les constitutions
individuelles et les positions sociales. Dans ce
but il passe en revue les différentes physionomies par lesquelles se distinguent entre eux
les peuples anciens et modernes, et celles que
nous présentent les individus dans les diverses
classes de la société, dans les professions les
plus importantes. Voici la liste des autres ouvrases de Jean Barclay EuphormionisSatyricon,
in-12, Lond., 1603; Histoire de la conspiration
des poudres in-12, Lond., 1605 — Argenis,
Paris, 1621. ie premier de ces trois écrits est,
sous la forme d'un roman, une satire politique
principalement dirigée contre les jésuites. Le
dernier est une allégorie politique sur la situation de l'Europe, et particulièrement de la France
au temps de la Ligue.
On
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BARDESANE D’ÉDESSE, VOy GNOSTICISME.
BARDILI (Christophe-Godefroi), né à Blaubeuren en 1761, d'abord répétiteur de théologie,
puis professeurde philosophie dans plusieurs établissements. Il mourut en 1806. Il eut la prétention de réformer la philosophie en la ramenant
à une sorte de logique mathématique qui rappelle les idées de Hobbes sur ce sujet, mais qui
fait surtout pressentir la logique de Hegel. U attaque avec une extrême violence les doctrinesdeKant, de Fichte et de Schelling; il prétend que
la philosophie allemande est très-malade, et ne'
voit d'autre moyen de la sauver que l'analyseraisonnée de la pensée. Voici les principaux résultats de son travail.

Le principe suprême de toute science, de toute
philosophie, est le principe d'identité logique ou
de contradiction, principe qui doit servir aussi
de pierre de touche pour reconnaître la vérité d'une proposition quelconque. D'où il suit
deux choses la première, qu'il n'y a que des
vérités logiques c'est-à-dire des vérités qui ne
concernent que le rapport des idées entre elles,
et non point le rapport des idées aux choses; à
moins toutefois que l'identité logique ne puisse
être convertie en une identité reelle ou métaphysique. L'autre conséquence de ce principe,
c'est que tout ce qui n'implique pas contradiction est vrai. Mais si l'identité logique n'est pas
la même que l'identité ontologique ou réelle,
l'absence de toute contradiction ne permettra
de conclure qu'une vérité logique, et point du
tout une vérité réelle. Or une vérité logique, par
opposition à une vérité réelle, n'est pas autre
chose qu'une pure possibilité, et même une possibilité subjective ou formelle, et non une
possibilité intrinsèque ou tenant de la nature même des
choses, de leur essence la plus intime. Bardili a
fort bien aperçu la difficulté, et, comme il ne
peut se résigner à reconnaître que des vérités de
l'ordre logique, il applique aussi son principe aux
vérités métaphysiques, et en déduit cet autre
principe moins élevé à savoir, que rien de ce
qui implique contradiction n'existe, et que tout
ce qui n'imptique pas contradiction (tout ce qui
est possible) existe réellement.
Il n'est pas nécessaire de relever ce qu'il y a
d'erroné dans une semblable assertion. Mais nous
ferons remarquer que cette erreur a son origine
dans le point de départ purement logique de
l'auteur, dans la prétention de faire du principe de contradiction le criterium de toute vé-

rité.

Bardili a cru pouvoir s'élever de l'identité logique à l'identité métaphysique, en faisant consister toutes les fonctions de la pensée dans la
conception du rapport qui unit les deux termes
des jugements, et que nous exprimons par le
verbe être. Il prouve bien que, considéré en luimême, ce rapport est constant, universel mais
il conçoit en même temps que par lui seul il ne
constitue pas la connaissance proprement dite, et
que, d'un autre côté, admettre les termes du jugement parmi les données de l'intelligence, c'est
tomber dans le variable, le contingent; c'est
sortir de la ligne qu'on s'était tracée en voulant
faire dériver toute la philosophie du principe
d'identité. En deux mots si Bardili reste fidèle à
son principe d'identité, il n'a qu'une forme vide,
sans réalité, et la théorie de la connaissanceest
impossible; si, au contraire, il tient compte de
la matière déterminée,diverse, ou des termes variables de nos jugements, il s'écarte de son principe et des conséquences qui en découlent. C'est
ce dernier parti que prend l'auteur, mais en faisant mille efforts pour dissimuler sa marche inconséquente. Cette doctrine n'est donc pas,
comme le croyait Reinhold, qui s'y était laisse
prendre, un réalisme rationnel, mais tout simplement un idéalisme qui dégénère, par inconséquence, en réalisme. Cette transition vicieuse
s'est opérée au moyen d'une double confusion
l'être logique a été converti en un être réel, et la
matière de la pensée en une matière véritable.
Celle-ci s'est ensuite déterminée en minéral, en
plante en animal en homme, en Dieu.
Bardili prétend prouver la réalité de l’espace
et du temps, par la raison que les animaux, dont
sans doute il suppose l'âme exemptede certaines
lois de notre faculté perceptive, ont aussi les notions de temps et d'espace.
Les ouvrages laissés par Bardil i sont Époques

principales idces philosophiques, in-8,
1" partie, Halle, 1788;
Sophylus, ou Moralité et nature considérées comme les fondements
de la philosophie, in-8, Stuttgart, 1794; Philosopltie pratique générale, in-8, Stuttgart,
des Lois de l’association des idées,
1795
Tubingue, 1796;
Origine des idées de l’immorlalite et de la transmigration des âmes,
Revue mensuelle de Berlin, 2' liv., 1792
l'Origine de l'idée du libre arbitre, in-8, Stuttgart, 1796; — Lettres sur l'oriqine de la métaphysique in-8, Altona, 1798;
Philosophie
élémentaire, in-8, 2e cahier, Landshut 18021806
Considérations critiques sur l’état actuel de la Lhéorie de la raison, in-8, Landshut,
Correspondance de Bardili et de Rein1803
hold sur l’objet de La philosophie et sur ce qui
est eca dehors de la spéculation, in-8, Munich,
1804.-Son principal ouvrage est l'Esquisse de
la logique première purgée des erreurs qui
l’ont généralement défigurée jusqu’ici, partiettlièrement de celles de la logique de Kant ouvrage exempt de toute critique, mais qui renferme une Medicina mentis,destinée principalement à la philosophie critique de l'Allemagne,
in-8, Stuttgart, 1800.
J. T.
BAROCO. Terme mnémonique de convention,
for lequel les logiciens désignaient un des modes
de la seconde figure du syllogisme. C'est de ce
terme qu'a été formé vraisomblablement le mot
baroque. Voy. la Gogique de Port-Royal, 31 partie, et l'article SYLLOGISME.
BASEDOW (J. Bernard), né à Hambourg en
1723, mort en 1790, philanthrope et pédagogue
auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il
propose comme criterium pratique du vrai ou
de la vraisemblance, le bonheur l'assentiment
intérieur et l'analogie Philalélhié ou nouvelles
considérations sur la vérité et la religion ralionnelle jusqu'aux limites de la réuélation;
Altona, 1764, in-8;
Système métaphysique de
la saine raison, ibid., 1765, in-8j-Philosophie
des

-de

ciété, Dessau, 1777, 2 vol. in-8. Tous ces ouvrages
sont écrits en altemand.
BASILIDE. On connaît trois philosophes de
ce nom un épicurien, qui vécut vers la fin du
IIIe siècle avant J. C.; un stoïcien, éontemporain
de Dion Chrysostôme et de Sénèque; un gnostique d'Alexandrie, au n° siècle après J. C.
BASSUS AUFIDIUS est un philosophe épicurien contemporain de Sénèque, qui seul nous
a transmis son nom dans une de ses lettres
(epist. xxx), où il nous fait l'éloge le plus pompcux de sa patience et de son courage en présence de la mort. Quant aux opinions particulières de Bassus, si toutefois il a été autre
chose qu'un philosophe pratique, elles nous sont

totalement inconnues.
BATTEUX (Charles), écrivain français, né en
1713, mort en 1780, est surtout connu par des
ouvrages de rhétorique qui après avoir été en
grand crédit sont aujourd'hui très-oubliés. Mais
il a composé plusieurs traités qui touchent à la
philosophe. Sans parler de la Morale d’Épicure
tirée de ses propres écrits, Paris, 1758, on doit
mentionner son llisloire des caccses premières,
exposé sommaire des pensées des philosophes
sur le prictcipe dea étres, Paris. 1769, et les
Beaux-Arts réduits à un même principe, Paris,
1746. Ces deux écrits sans prétention ne sont pas
absolument sans mérite. Dans le premier l'abbé
Batleux divise en trois époques toute l'histoire
de la philosophie, et se propose dans ses courtes
notices de fournir des espèces de précis ou de
résultats pour ceux qui veulent savoir à peu
près. » Dans ces limites, on peut dire qu'il a

réussi autant qu'on le pouvait alors il est
curieux de voir comment un homme instruit se
représentait en ce temps le système de Platon
ou celui d'Aristote, et, franchement, Batteux ne
les entend pas trop mal. 11 a parfois des réflexions qui ne manquent pas de profondeur, et
il comprend assez exactement l'enchaînement
des doctrines. Un esprit tout à fait médiocre
n'aurait pas écrit cette pensée « Otez au Dieu de
Zénon l'intelligence et le sentiment, qui dans le
fait lui étaient inutiles pour la formation et la
conservation des êtres, et vous avez le naturalisme de Stratou. » La doctrine qui s'accuse
dans ces pages est celle d'un spiritualisme tempéré, qui a peur des hypothèses, mais non pas
de la liberté, et qui ne veut pas « se perdre
dans l'abîme des causes métaphysiques. » Dans
le second ouvrage, que l'on appellerait main-

tenant un traité d'esthétique, Batteux soutient
que les arts ne subsistent que par l'imitation;
mais il se demande où ils trouveront leur modèle.
Dans la nature sans doute, mais à condition de
ne pas la copier, c'est-à-dire suivant sa trèsjuste expression, dans la belle nature « Ce n'est
pas le vrai qui est, mais le vrai qui peut être
le beau vrai, qui est représenté, comme s'il
existait réellement et avec toutes les perfections
qu'il peut recevoir. » Mais pour se le représenter
ainsi, il faut être inspiré, et outre les dons de
l'esprit, posséder « surtout un cœur plein de feu
noble, et,qui s'allume aisément à la vue des
objets. Voila la fureur poétique voilà l'enthousiasme, voilà le Dieu » Sans doute il n'y a en
tout cela rien de bien original mais
un livre qui
contient des analyses exactes exposées en style
simple et clair, est toujours bon à lire, et peutêtre a-t-on trop définitivementjugé que Batteux
a vieilli, et qu'il n'y a dans ses œuvres que des
lieux communs de littérature.
E. C.
BAUMEISTER(Frédéric-Chrétien),né en 1708,
mort en 1185, recteur à Gœrlitz. 11 suivait la
philosophie de Leibniz et de Wolf, tout en regardant l'harmonie préétablie comme une hypo
thèse. Il présenta les raisons qui la défendent
et les objections qu'elle soulève d'une manière
assez complète et assez impartiale. Ses ouvrages
élémentaires ont été utiles. Il donnait beaucoup
de définitions, les expliquait et les éclaircissait
par des exemples généralement bien choisis.
Comme Wolf, il eut le tort de vouloir tout démontrer. C'était la méthode du temps et de
l'école. Ses écrits, maintenant peu recherchés,
sont Philosophia definitiva, h. e. Definitiones
philosophicœ ex systemale libri baronis a Wolf
in unum colleclœ, in-8, Wittemb., 1735 et 1762;
Historia doctrinœ de mundo optimo, in-8,
Gœrlitz, 1741 — Institutiones metaphysicœ methodo Wolfii adornatœ, in-8, Wittemb., 1738,
1749, 1754.

BAUMGARTEN (Alea.-Gottlieb), né en 1714 à
Berlin, étudia la théologie et la philosophie à
Halle ou il enseigna lui-même. Il occupa ensuite
une chaire de philosophie à Francfort-sur-l’Oder,
et mourut dans cette ville en 1162. Baumgarten
fut un disciple de Leibniz et de Wolf. ll se
montra, plus encore que Wolf, partisan déclaré
de la monadologie et de l'harmonie préétablie.
Seulement il chercha à concilier cette dernière
hypothèse avec celle de l'influx physique, ce
qu il ne fit pas sans mériter le reproche de contradiction. Il montra d'ailleurs un talent assez
remarquable de combinaison logique. Le principal service qu'il a rendu a la philosophie,
c'est d'avoir le premier séparé la théorie du beau
des sciences philosophiques, avec lesquelles elle
avait été confondue jusqu'alors, et d'en avoir
fait une science independante. Il essaya d'en

tracer le plan et d'en expliquer les parties principales mais son travail est resté incomylet.
On a eu tort de regarder Baumgarten comme le
fondateur de l'esthétique. Ce titre est acquis et
doit rester à Platon. Sans doute, l'auteur de
Phèdre et de l'Hippias a eu tort d'identifier le
beau avec le bien; mais il n'en a pas moins fait
de l'idée du beau l'objet d'une étude spéciale, et
il a pénétré dans cette analyse à une profondeur
qui laisse bien loin derrière lui Baumgarten,
6t tous les autres disciples de Wolf qui se sont
occupés du même sujet. La faiblesse du point
de vue de Baumgarten se trahit déjà dans la
dénomin1.1 ion même qu'il donne à la science du
beau. II l'appelle esthétique, parce qu'il considère le beau comme une qualité des objets qui
s'adresse aux sens, et que, pour lui, l'idée du
beau se réduit à une perception confuse, c'est-àdire à un scntiment. Dans le système de Wolf,
la clarté n'appartient qu'aux idées logiques. Le
sentiment du beau n'est donc pas susceptible
d'être déterminé par des règles fixes. Il se trouve
ainsi que cette science nouvelle, qui vient d'être
tirée de la foule, n'a été, pour ainsi dire, émancipée que pour être placée dans une condition
inférieure, et se voir refuser jusqu'à son titre
même de science. Le formalisme de Wolf a empêché Baumgarten de comprendre la véritable
nature de l'idée du beau et la dignité de la
science qui la représente.
On sait que la
morale de Wolf repose sur l'idée du perfectionnement. Baumgarten applique ce principe à l'esthétique mais en même temps il le modifie.
Autrement, ce n'était pas la peine d'avoir séparé
la théorie du beau de celle du bien; l'esthétique
rentrait de nouveau dans la morale, l'ancienne
confusion subsistait. Voici la différence qu'établit
Baumgarten la perfection, selon Wolf, consiste
dans la conformité d'un objet avec son idée (par
idée il faut entendre la conception logique qui
sert de base à la définition). La perfection ne
peut donc être saisie que par l'entendement, qui
contient toutes les hautes facultés de l'intelligence elle échappe aux sens. Or le beau, c'est
la perfection telle que les sens peuvent la percevoir, c'est-à-dire d'une manière obscure et
confuse. Une pareille perception ne peut produire
une connaissancerationnelle (c'est la perception
confuse de Leibniz et de Wolf). Les facultés qui
sont en jeu dans la considération du beau sont
donc d'une nature inférieure, et Baumgarten
va jusqu'à définir le génie, les facultés inférieures de l'esprit portées à leur plus haute puissance.
Il est facile de découvrir une première contradiction dans cette théorie. Si la perfection consiste dans un rapport de conformité entre l'objet
et son idée, l'idée, ainsi que le rapportdene peuvent être saisis que par une opération l'esprit
qui sépare les deux termes et s'élève jusqu'à la
notion abstraite. Alors la perception cesse d'être
confuse mais le beau disparait, il rentre dans le
bien. En second lieu, la beauté n'est pas réellement dans les objets, elle n'est que dans notre
esprit. Ce n'est pas une qualité de l'objet, mais
une manière de voir du sujet qui le considère.
Baumgarten, pour échapper à ces conséquences,
admet une perfection sensible; mais c'est une
autre contradiction il ne peut y avoir de perleetion pour les sens, puisque ceux-ci sont incapables de saisir l'idée. Dans le système de Wolf, la
différence entre le fond et la forme, l'idée et sa
manifestation extérieure, n'existe pas non plus
au sens que l'on a donné depuis à ces termes. La
perfection sensible n'est donc pas la manifestation sensible d'une idée qui constitue l'essence
d'un objet beau; il faut seulement supposer qu'en

culté de théologie de Paris. Il est mort le 18 octobre 1867.
En renonçant au libre usage de la raison,
Bautain n'a pas entendu renoncer à la philosophie. Il s'est efforcé, au contraire, de justifier par
des arguments et des spéculationsphilosophiques
son adhésion à tous les dogmes religieux et à
l'enseignement traditionnel de l’Église. C'est au
nom même de la raison qu'il a abaissé la raison
devant la révélation. Il s'est. fait un système où
la philosophie et la théologie, absolument confondues, ne forment plus qu'un seul corps de
doctrine. Voici les traits essentiels de ce système tel qu'il est exposé dans les trois principaux ouvrages de l'abbé Bautain la Philosoplcie du Christianisme (2 vol. in-4 Strasbourg,
1833); la Psychologieexpérimentale (2 vol. in-8,
1839), rééditée plus tard sous un auStrasbourg,l'Esprit
titre
humain et ses facultés (2 vol.
tre
in-8, Paris, 1859); et la Philosophie morale (2 vol.
in-8, Paris, 1852).
« Ce qu'on veut bien appeler ma philosophie,
dit Bautain dans la dédicace de sa Psychologie
expérimentale, n'est que la parole chrétienne
scientifiquement expliquée. » Voilà le but qu'il
se propose indiqué en quelques mots mais ces
mots appellent un éclaircissementque l'on trouvera dans les lignes suivantes « La parole sacrée doit fournir au vrai philosophe les principes, les vérités fondamentalesde la sagesse et de
naturœ, in-8, Halle, 1765; de Nonnullis ad la science; mais c'est à lui qu'il appartient de
Poema pertnentibus, in-4, Halle, 1735;
développer ces principes, de mettre ces vérités
Æsthetica, 2 vol. in-8, Francfort-sur-l’Oder, 1750 en lumière en d'autres termes, de les démonet 1759. Ce dernier ouvrage est resté ina- trer par l'expérience en les appliquant aux faits
chevé.
de l'homme et de la nature, donnant ainsi à
C. B.
abbé) naquit l'intelligence l'évidence de ce qu'elle avait d'aBAUTAIN (Louis-Eugène-Marie,
à Paris le 17 février 1796. Entré à. l’École nor- bord admis de confiance ou cru obscurément
male en 1813 il eut pour maître M. Cousin, de (Discours préliminaire, p.
C’est la généplus
âgé
systématique
paroles
de saint
de ces
quatre ans
que lui, et pour condisciples ralisation
Jouffroy et Damiron. Il partageait toutes les idées Anselme de Cantorbéry Fides quœrens intellecqui faisaient la base de l'enseignement philoso- tum.
phique de 1 École normale, quand il entra en
Et pourquoi faut-il procéder de cette façon?
1816 dans l'a carrière de l'enseignement pu- Pourquoi devons-nous chercher les principes et
blic. Nommé d'abord professeur de philoso- les vérités fondamentales de la philosophie dans
phie au collège de Strasbourg, il ne tarda pas à les livres saints au lieu de les chercher en nousêtre appelé avec le même titre à la Faculté mêmes, au lieu de les demander à la raison?
des lettres de cette ville. Il occupa simultané- Parce que la raison, comme nous l'apprend
ment les deux chaires jusqu'en 1830. Dans l'une Kant, dont l'abbé Bautain tient la doctrine pour
et l'autre il exerça sur la jeunesse un grand as- parfaitement démontrée dans les limites où il la
cendant par l'éloquence de sa parole et la variété croit utile à son propre système; la raison ne
de ses connaissances. M. Bautain, profitant de nous apprend rien des choses en elles-mêmes;
son séjour dans une ville qui réunissait toutes elle nous donne seulement les lois suivant lesles Facultés, avait ajouté à son titre de docteur quelles nous pouvons observer, juger et classer
ès lettres Ie doctorat ès sciences, en médecine, en dans notre entendement les phénomènes de la
droit et en théologie.
nature et de la conscience. Voilà donc le sceptiGagné par le mouvement religieux qu'avaient cisme pris pour base du dogmatisme, et, qui
provoqué enFrance, sous laRestauration, les écrits plus est, d'un dogmatismechrétien.
de de Maistre, de de Bonald et de Lamennais,BauCette difficulté, ou pour l'appeler de son vrai
détacha
tain se
desopinionsde M. Cousinet de toute nom, cette contradiction, Bautain croit l'écarter
doctrine philosophiqueindépendante des dogmes en supposant l'existenced'une faculté supérieure
de la foi. Mais il ne se contenta pas de se à la raison, et que seul il investit du privilége
soumettre à l'autorité de l'Église, il voulut de- de nous mettre en communication avec Dieu et
venir un de ses ministres et de ses apôtres. Il les purs esprits. A cette faculté transcendante, il
entra dans les ordres en 1828, signala son zèle donne le nom d'intelligence. Le philosophe, itapar d'éclatantes conversions, notamment celles lien Gioberti, en reconnaissant une faculté anade plusieurs israélites appartenant aux familles logue, l'appelle plus justement la szcrintelligence
les plus distinguées de Strasbourg, et sans quit- (sourintelligenza)
ter ses fonctions universitaires, fut nommé chaSi l'intelligence, telle que Bautain l'imagine
noine de la cathédrale et directeur du petit sé- et la définit, avait par elle-même le don de nous
minaire. A toutes ces dignités il joignit en 1838 faire connaitre le monde spirituel et les plus
celle de doyen de la Faculté des lettres. Il se dé- hautes vérités de l'ordre moral et métaphysique,
mit de ce titre en 1849 et fut nommé vicaire gé- nous n'aurions pas besoin des livres saints; la
néral du diocèse de Paris. En 1853, après avoir philosophie pourrait encore se rendre indépenobtenu de grands succès comme prédicateur, dante de la religion; mais telle n'est pas la penaprès avoir fait à Notre-Dame des conférences sée de Bautain: il admet dans l'intelligence des
très-suivies sur la religion et la liberté il fut germes d'idées, non des idées complètes; et pour
chargé du cours de theologie morale à la Fa- féconder ces germes, pour les changer en conpercevant un objet par les sens, nous songeons
vaguement à son idée. Ainsi, en analysant l'idée
du beau, on trouve une conception obscure mêlée à une perceptionsensible; mais c'est une simple concomitance. Le lien qui unit les deux termes de la pensée n'est pas mieux marqué que le
rapport de l'élément sensible et de l'élément
idéal dans l'objet. D'ailleurs, l'idée n'est qu'une
abstraction logique.-Les successeurs de Baumgarten, comme il arrive lorsqu'un principe est
vague et mal déterminé, essayèrent de le préciser les uns les firent rentrer dans celui de la
conformité à un but. Kant a démontré la faussete de cette définition (voy. BEAU). D'autres
s'attachèrent à l'élément sensible; dès lors il ne
fut plus question que de beauté sensible ou corporelle. La beauté spirituelle se trouve exclue de
la science du beau; néanmoins, la théorie de
Baumgarten n'est pas complétementfausse; il a
entrevu la vraie définition du beau, lorsqu'il a
reconnu que le beau se compose de deux éléments combinés dans un rapport que la raison
seule ne peut saisir, et qui exige le concours des
sens. Il a ainsi frayé la voie à des théories plus
profondes et plus exactes.
Les principaux ouvrages de Baumgarten sont
Philosophia generalis, cum dissertatione proœmiali de dubitationeet certitudine in-8, Halle,
Melaphysica, in-8, Halle, 1739; —
1770;
Ethica philosophica, in-8, Halle, 1 i40; Jus

naissances et en principes de connaissances, il
nous faut une lumière supérieure même à cette
faculté qui est supérieure à la raison il nous
faut la lumière surnaturelle de la révélation
conservée dans les Écritures (Philosophie du
Christianisme, 1.1, p. 193, 221, 222 et suiv.).
Ainsi la raison ne compte pour rien en philosophie, puisqu'elle ne peut démontrer que sa
propre impuissance. La faculté imaginaire qu'on
place au-dessus d'elle sous le nom d'intelligence
compte pour pau de chose, puisque, ne contenant que des germes ou des embryons d'idées,
elle appelle le concours d'une autre puissance,
tout extérieure à l'homme, à savoir la révélation. Au moins peut-on dire que la parole révélée, que le texte des livres samts offre un appui
solide? Non, puisqu'il s'agit de l'expliquer d'une
manière philosophique,de lui imposer un sens
qu'on n'y trouve pas naturellement, et de la
convertir en système à l'aide d'une faculté autre
que la raison, par conséquentaffranchie des lois
de la logique. Aussi rien de plus arbitraire, de
plus chimérique et de plus incohérent que la
doctrine que Bautain a édifiée, nous ne disons
pas en prenant pour base, mais en prenant pour
prétexte de pareilles prémisses. Cela ressemble
au gnosticisme combiné avec l'alchimie et relevé
de loin en loin par quelques observations tirées
de la science moderne. Comme il ne s'agit de
rien moins que de nous faire comprendre l'essence et les mutuels rapports de la nature, de
l'âme et Dieu, nous allons résumer les principales propositions qui ont trait à ces trois objets
de nos connaissances.
Bautain distingue entre la nature et le
monde. La nature, c'est le principe qui nous représente la forme des êtres, le principe de leur
organisation et la simple capacité de la vie, car
par elle-même la nature est passive, elle n'a pas
la propriété d'engendrer, mais de concevoir. Le
monde, c'est la nature passée à l'état objectif ou
de manifestation. Pour que ce passage ait lieu,
il faut l'intervention d'un principe actif, à la
fois supérieur à la nature et supérieur au
monde. Ce principe, c'est l'esprit de la nature.
L'esprit de la nature se divise en deux l'esprit
psychique et l'esprit physique, qui, lui-même,
se partage en esprit animal, en esprit végétal et
en
esprit minéral. Enfin, outre l'esprit psychique
et l'esprit physique de la nature il y l'esprit
du monde, produit par l'union des deux précédents esprits.
Sans nous attacher aux attributions distinctives de ces cinq entités, nous dirons qu'on les
retrouve dans la constitution de l'homme, parce
que l'homme, selon la doctrine du microcosme
et du macrocosme, est un abrégé et une image
fidèle de l'univers. Or, la nature humaine nous
offre d'abord une âme et un corps qui répondent
à la nature et au monde. Puis viennent trois esprits un esprit de l'âme ou psychique, un esprit du corps ou physique, et un esprit moyen
qui résulte de la combinaisondes deux premiers.
Deux substances et deux esprits, cinq d'un côté
et cinq de l'autre; rien ne manque au parallélisme. L'esprit. psychique, c'est l'intelligence,
par laquelle nous sommes mis en relation avec
le monde invisible. L'esprit physique remplace
chez Bautain les esprits animaux de la vieille
physiologie et le principe vital de l'école de
Montpellier. L'esprit mixte, produit par l'union
de l'intelligence et de l'esprit physique, c'est ce
que nous appelons la raison. Semblable à l'esprit
du monde, elle ne règne que sur des phénomènes et ne pénètre point jusqu'aux principes.
Il ne faut pas croire que la raison, l'intelligence et ce qui lui tient lieu de principe vital

soient pour Bautain de simples facultés de l'âme
ou des propriétés diverses d'un seul et même
être; non, ce sont de véritables esprits, dans le
sens du gnosticisme,c'est-à-dire des émanations,
des effluves, une sorte d'excroissancemétaphysique tout à fait distincte de l'âme et du corps,
quoiqu'elle ne puisse pas se séparer de ces deux
substances.
Non content de nous montrer dans l'homme
un abrégé et une image de l'univers, Bautain
veut aussi que chaque fonction, chaque partie de
notre corps et notre corps tout entier soit à nos
yeux comme un symbole des mystères les plus
cacl:és de l'âme. Selon lui, l'âme et le corps se
pénétrant sans cesse par leurs esprits, il y a entre eux une correspondancecontinue qui suppose
une grande analogie dans leurs fonctions et doit
établir une sorte de parallélisme dans leur développement (Psychologie expérimentale,t. II,
p. 267 et 268). » De là les rapprochements les
plus arbitraires entre les phénomènes de la vie
physique et ceux de la vie morale. Il n'y a pas
jusqu'aux dogmes religieux, entre autres le péché originel, dont Bautain ne cherche à trouver
la preuve dans la conformation de nos organes.
« Le corps humain, dit-il (ubi supra, p. 232), est
une croix désharmonisée; ce qui peut nous faire
pressentir pourquoi tout a dû être restauré par
le mystère de la croix.
Ainsi que de Bonald, Saint-Martin, et l'on peut
dire ainsi que tous les mystiques, Bautain attribue une origine et un rôle surhumains à la parole. Sans elle l'intelligence, toute divine qu'elle
est par son objet et son principe, nous serait
absolument inutile, parce qu'elle resterait inactive. » La parole, pour lui, est la manifestation
la plus pure du divin par l'humain, de l'absolu
par le relatif, de Dieu par l'homme (uhi supra,
t. II, p. 251). Non-seulement la parole dans
son ensemble,mais chacun de ses éléments considéré à part et principalement les voyelles,
présentent à son esprit des mystères insondables. Il n'y aurait aucun intérêt à le suivre sur
ce terrain; mais après avoir résumé ses opinions
sur l'univers et sur l'homme, il nous reste à dire
quelle idée il se fait de Dieu.
Réduisant les notions de cause et de substance,
comme toutes les autres idées que nous tenons
de la raison à n'être que de simples formes sans
réalité, ou due simples lois de la pensée, Bautain
ne peut concevoir Dieu ni comme une substance
ni comme une cause; par-conséquent, ni comme
la substance absolue ni comme la cause première. « La loi de la substance dit-il (Psyclaologie expérimentale, t. II p. 363), qui affirme
qu'il n'y a pas de qualités sans substance, n'est
applicable que là ou la substance se manifeste
et se distingue par des qualités. Appliquée à
Dieu, elle n'a plus de sens, parce que Dieu est
celui qui est qu'en lui il n'y a qu'être et substance, rien d'accidentel, de contingent, de phénoménique. La loi de causalité qui dit tout ce
qui existe a une cause s'arrête impuissante devant l' tre, principe due tous les êtres, au delà
duquel il n'y a plus de cause.
Mais si Dieu n'est pas la cause de l'univers,
comment donca-t-il produit l'univers? Comment
en est-il le créateur? Bautain pense, comme
Saint-Martin, que le. monde est la pensée divine
devenue visible « en sorte qu'en affirmant que
Dieu a créé l'univers, nous entendons dire qu'il
a divinement exprimé son idée, qu'il a parlé
l'univers (Philosophie du Christianisme, t. II,
p. 243). » En réalité, quand on se rappelle tous
Pes esprits qui, dans la métaphysique, nous
pourrions dire dans la théosophie de Bautain,
s'interposent entre Dieu et le dernier degré de

l'existence, on a le droit de penser que l'auteur,
ou plutôt le restaurateurde cette doctrine, dont
le berceau est dans l'Inde brahmanique, est plus
près du système do l'émanation que de la création ex nihilo. Il ne serait même pas difficile de
trouver dans la Philosophie du Christianisme
(t.

II, p:

276) des passages où le dogme de

la création est formellementrépudié.
Aussi le clergé catholiquea-t-il accueilli avec
défiance une philosophie qui contenait de telles
propositions et qui, sous prétexte d'interpréter
l'Éeriture, la livrait à la discrétion de l'esprit
de système. L'évêque de Strasbourg, M. de Fzévern, a cru devoir la condamner publiquement
dans un écrit qui a pour titre Averlissemcnt
sur l'enscignement de M. Bautain (Strasbourg,
1834). Une commission ecclésiastique, appelée
un peu plus tard à donner son avis sur la même
question, justifie la sévérité du prélat. Elle reproche à l'abbé Bautain « des théories insoutenables où tout se réduit à un dangereux mysticisme qui nous ferait prendre l'illusion de l'imagination pour des oracles du Saint-Esprit, et les
rêveries d'un esprit malade pour des vérités de
la foi (Rapport à Mqr l'évêque de Strasbourg
sur Les écrits de M. l'abbé Bautain Strasbourg, 1838). Obligé de se rétracter, l'abbé Bautain l'a fait, dans la préface de sa Philosophie
morale, en termes assez équivoques pouî laisser
subsister le fond de ses opinions.
Aux écrits philosophiquesde Bautain qui viennent d'être cités et analysés, il faut ajouter sa
thèse en médecine: Propositionsgénéralessur la
vie, présentées à la l·acuhé de médecine de
Strasbourg, 1826; la Mooale de l'Évangile comparée à la morale des philosophes, in-8, Strasbourg, 1827, et Paris, 1855; Lettre à Mgr de
Trévern, in-8, Strasbourg 1838; la Conscience,
la Règle des actions humaines, in-8 Paris,
ou
1860; Manuel de Philosophie morale, in-18, Paris,
1866. Sous le titre suivant la Religion et la Liberté eonsidérées dans lcurs rapports, in-8, Paris,
1848, on a réuni ses conférences à Notre-Dame.
BAYER (Jean), né près d'Épéries, en Hongrie,
dans la première moitié du XVIe siècle,
étudia Il
philosophie, la théologie et les sciences à Toul,
où il ne tarda pas à enseigner. Rappelé dans son
pays pour y diriger une école, il fut ensuite reçu
pasteur et en exerça les fonctions. Ennemi de
la philosophie
d'Aristote, qu'il ne croyait propre
qu'à faire naitre des discussions sans pouvoir
en
terminer aucune, il s'appliqua d'une manière
particulière à une sorte de physique spéculative,
et suivit en partie les doctrines de Coménius.
Voulant arriver à une théorie physique de la
nature, en prenant surtout Moïse pour guide,
Bayer, ainsi que Coménius, admet trois principes la matière, l'esprit et la lumière. Par antipathie pour la nomenclature d'Aristote, il évite
le mot matière, se sert de celui de masse mosaïque (massa mosaica), et lui reconnait deux
états successifs celui d une première création,
c'est alors la matière universelle; celui d'une
seconde création, état en vertu duquel elle
devient telle ou telle espèce de matière. Le premier de ces états ne dura qu'un jour, et il n'en
reste plus rien aujourd'hui. Le second fut l'effet
de la création pendant les jours suivants il
subsiste encore maintenant sous les différentes
espèces et les différents genres des choses. Suivant que la matière revêt l'un ou l'autre de ces
deux états, elle est primordiale ou séminale,
native ou adventice, permanente ou
passagère.
La génération des choses exige l'union de la
matière, de l'esprit et de la lumière. L'esprit, qui
intervient dans la formation de toutes choses,
n'est pas seulement Dieu, mais c'est encore un

esprit vital, plastique ou formateur (mosaicus
plasmalor). Parmi les agents extérieurs, les uns
sont des causes efficientes solitaires, c'est-à-dire
assez puissantes pour produire leurs effets par
elle-mêmes les autres ne sont que des causes
concurrentes, incapables d'agir ef'ficacement si
elles ne sont pas aidées par d'autres causes. L'esprit vital tire son origine de l'Esprit saint, qui
l'a créé pour qu'il réalisât les idées dans les
choses corporelles, en faisant celles-ci à l'imago
des premières. Cet esprit vital se divise et se subdivise à l'infini; ou plutôt il prend des noms
divers selon les effets qu'il produit et selon la
sphère dans laquelle son action se manifeste. Il
donne aux corps la forme et le principe qui les
anime; il donne à l'univers physique le mouvement et l'harmonie. C'est à lui qu'est due la
fermentation, qui est une de ses principales
fonctions. Il est le principe actif, et la matière
le principe passif. La lumière est le principe
auxiliaire; elle tient une sorte de milieu entre la
matière et l'esprit, et son intervention est nécessaire pour achever l'œuvre de la création.
Bayer distingue une lumière primitive ou universelle, et une lumière adventice ou caractérisée, et en fait consister le mode d'action dans
le mouvement, l'agitation la vibration ce mouvement s'accomplit ou à )a surface des corps ou
à leur centre, deux circonstances qui expliquent
le chaud et le froid. Bayer distingue une foule
de points de vue dans la lumière, et fait naître
à chaque instant de nouvellesentités, telles quela
nature dirigeante ou l'idée, principe plastique ou
formateur des qualités des choses; la nature figurée (natura sigillata), d'où résultent les caractères distinctifs des corpsetleursdifférentes formes.
La forme a cependant une autre raison encore
c'est la configurationde la matière première, ou
la concentration des esprits, et le degré sous
lequel se montre la lumière (temperamentum
lucis). Bayer fait de la plupart des propriétés ou
des qualités des choses autant de principes.
Ainsi, l'étendue, la limite, la figure, la continuité, la juxtaposition, la situation sont des na
tures ou des principes. D'autres propriétés ou
natures procèdent de l'esprit ce sont la vie, la
connaissance, le désir, la force, l'effort, l'acte.
L'esprit peut revêtir la' substance corporelle de
toutes ces propriétés d'où il suit que la matière'
peut penser et vouloir. Ce n'est pas tout encore.
La combinaison de ces principes divers donne
naissance à d'autres propriétés, qualités ou natures. C'est de là que procèdent l'entité par
excellence ou l'être, la subsistance le nombre,
le lieu, etc. L'amour, la haine, te désir, l'aversion ont une nature et une origine semblables.
Brucker, et avant lui Morhof, ont-ils eu
tort de perdre patience devant toutes ces fictions
ontologiques, et de les appeler des subtilités
sans valeur et sans ordre?
Bayer a laissé les ouvrages suivants Ostium
vel alrium naturœ iconograph.icedelineatunt,

id est Fundamenta interpretationis et administrationis generalia, ex mundo, mente et
Filo
scripturis jacta, in-8, Cassov., 1662;
labyrinthi, vel Cgnosura seu luce mentium
universali, cognoscendis, expendendis et communicandis universis rebus accensa, in-8 Leip-

J. T.
zig, 1685.
à
Carlat,
1647,
(Pierre)
naquit,
BAYLE
en
dans le comté de Foix. Son père, ministre calviniste, se chargea de sa première éducation, et
lui enseigna lui-même le latin et le grec. Plus
tard, le jeune Bayle est envoyé à Puylaurens, où
il continue ses études avec autant d'ardeur que
de succès. Sa rhétorique achevée dans cette académie, il va, en 1669, à Toulouse,chez les jésui-

tes, faire son cours de philosophie. Là, embarrassé par quelques objections élevées contre ses
croyances religieuses, il abjure en faveur du
catholicisme, qui lui parut un moment plus rationnel que le calvinisme, auquel de nouvelles
réflexions et les instances de sa famille le ramènent bientôt. A peine rattaché à l'Église réformée, il se rend à Genève, s'y familiarise avec
le cartesianisme, auquel il sacrifie le péripatétifime scolastique qu'il avait appris des jésuites,
et y contracte avec les célèbres professeurs en
théologie Pictet et Léger, et surtout avec un
jeuno homme qui se fit remarquer dans la suite
comme écrivain et ministre du saint Évangile,
avec Basnage, une de ces liaisons que la mort
seule peut rompre. l'uis nous le voyons, grâce à
l'acive amitié de Basnage, entrer successivement, comme précepteur, dans la maison de
M. de Normandie, à Genève dans celle du comte
Dohna, à Coppet; et enfin à Paris dans celle de
M. de Beringhen. En 1675, une chaire de philosophie, vacante à l'Académie de Sedan, est mise
au concours. Pressé par Basnage, qui achevait
alors dans cette ville ses études théologiques, et
qui avait gagné à son ami l'appui de Jarieu, son
maître, Bayle vient disputer la place et l'obtient.
Il occupait cé poste depuis six ans, à la satis !'action de tout le monde et de Jurieu lui-méme
qpi, malgré son caractère envieux, n'avait pu lui
refuser son estime, lorsqu'en 1681 cinq ans avant
la révocation de l'édit de Nantes, l'université calviniste de Sedan fut supprimée. Bayle passe avec
Jurieu à Rotterdam, ou M. de Paets fait créer
pour eux l'École illustre. L'enseignement dont
Bayle y fut chargé comprenait la philosophie
et l'histoire. Ses leçons et surtout ses publications, remarquables à tant de titres, attirent
bientôt sur le professeur de Rotterdam l'attention
générale; ses relations s'étendent; tous les savants de l'Europe correspondent avec lui la
reine Christine lui écrit de sa main. Mais il faut
un nuage à nos plus belles journées. La haine et
l'envie vinrent tourmenter cette heureuse existence. Jurieu poursuit avec un acharnement
odieux son trop célèbre rival. Il le dénonce
comme athée au consistoire,comme conspirateur
à l'autorité politique. Ses menées, après avoir
longtemps échoué, à la fin réussirent. Bayle perdit sa chaire et sa pension. Cette perte ne parait
l'avoir affecté qu'en ce qu'elle donnait gain de
cause à son adversaire. D'ailleurs le philosophe
se félicitait vivementd'avoir échappé aux cabales
et aux cntrcmangeries professorales, si communes dans les académies, et de pouvoir vivre pour
lui-même et les muses, sibi et musis. Il se trouvait si bien de cette indépendance, malgré les
poursuites de Jurieu et celles de Jaquelot et de
Leclerc, qui se liguèrent pour inquiéter ses dernières années, qu'en 1706, le comte d'Albemarle
lui ayant demandé comme une grfice de venir
habiter sa maison à la Haye, Bayle refusa. Mais
déjà il souffrait de la maladie qui devait l'emporter. Une affection de poitrine à laquelle
quelques-uns de ses parents avaient succombé,
et qu'il refusait de soigner, faisait chez lui des
progrès rapides qu'il observait avec un calme
imperturbable. Son activité n'en fut pas un instant ralentie; ses travaux se poursuivaient
comme par le passé; et la mort, une mort sans
douleur
sans agonie, le surprit, le 28 décembre i'i06, comme dit son panégyriste, la plume
à la main; il avait cinquante-neuf ans.
On connaît peu d'existences littéraires aussi
bien fournies que celle de P. Bayle. Depuis l'âge
de vingt ans il s'était à peine accordé quelques
instants de repos. A ceux qui s'étonnaient de la
rapidité avec laquelle ses publications se succé-

daient, il pouvait répondre ce qu'on lit dans la
préface du tome II de son Dictionnaire historique et critiyue « Divertissements, parties de
plaisir, jeux, collations, voyages à la campagne
visites, et telles autres récréations nécessaire à
quantité de gens d'étude à ce qu'ils disent, ne
sont point mon fait; je n'y perds point de temps.
Je n'en perds point aux soms domestiques, ou à
briguer quoi que ce soit, ni à des sollicitations,
ni a telles autres affaires. Avec cela, un auteur
va loin en peu d'années.
Il écrivait avec une extrême facilité, et il revenait rarement sur son premier travail. « Je ne
fais jamais, dit-il quelque part, l'ébauche d'un
ariicle je le commence et l'achève sans discontinuation. » Ce qu'il cherche surtout dans les formes dont il revêt sa pensée, c'est la clarté, et son
style est plutôt vif et coulant qu'élégant et
châtié.
Son érudition était immense, et elle ne manquait pour cela ni d'exactitude ni de profondeur.
Il avait d'ailleurs autant de logique que de
science; c'était un de ces hommes rares chez lesquels la mémoire ne semble pas nuire au raisonnement. Malheureusementtoutes ces forces sont
dépensées en pure perte-au profit du paradoxe et
du scepticisme.
Toutes les questions importantes que la philosophie se propose de résoudre se hérissent, selon
Bayle, d'inextricables difficultés. Cette proposition, il y a un Dieu, n'est pas d'une évidence
incontestable. Les meilleures preuves sut lesquelles on a coutume de s'appuyer, comme celle
qui conclut de l'idée d'un être parfait à son existence, soulèvent mille objections. Il peut même
y avoir, touchant l'existence divine, une invincible ignorance. A la rigueur, tous les hommes
pourraient encore se reunir dans une croyance
commune à l'existence de Dieu; mais il leur sera
difficile de s'entendre sur sa nature car jamais
ils ne pourront accorder son immutabilité avec
sa liberté, son immatérialité avec son immensité.
Son unité est loin d'être démontrée. Sa prescience
et sa bonté ne se concilient pas aisément, l'une
avec les actes libres de l'homme, l'autre avec le
mal physique et moral qui règne sur !a terre et
les peines éternelles dont l'enfer menace le péché.
Ses décrets sont impénétrables, ses jugements
incompréhensibles. Nous n'avons que des idées
purement négatives de ses diverses perfections
(Œuvres diverses, passim).
Qu'est-ce que la nature? « Je suis fort assuré
(Dictionn.hist. et crit., art. PYRRHON) qu'il y a
très-peu de bons physiciens dans notre siècle qui
ne soient convenus que la nature est un abîme
impénétrable, et que ses ressorts ne sont connus
qu'à celui qui les a faits et les dirige. » Bayle ne
voit aucune contradiction à ce que la matière
puisse penser (Object. in libr. secund., c. m).
le plus difficile à
« L'homme est le morceau
digérer qui se présente à tous les systèmes. Il est
l'écueil du vrai et du faux il embarrasse les naturalistes, il embarrasse les orthodoxes. Je ne
sais si la nature peut présenter un objet plus
étrange et plus difficile à pénétrer à la raison
toute seule, que ce que nous appelons un animal
raisonnable. Il y a là un chaos plus embrouillé
que celui des poètes.
Que savons-nous de l'essence et de la destinée
des âmes? On établit également, avec des arguments qui se valent, leur matérialité et leur immatérialité, leur mortalité et leur immortalité.
Notre liberté ne nous est garantie que par des
raisons d'une extrême faiblesse; et les principes
sont encore
sur lesquels la morale s'appuie
donncnt
aux scienmoins assurés que ceux qui
ces physiques leur base chancelante et leur mo-

Lettres, journal fondé en 1684, et qui eut jusqu'en 1687, où il finit, un succès prodigieux;
3° un Commentaire yhilosophique sur ces paroles de l'Evangile Contrains-les d'entrer;
4° Objectiones in libros quatuor de Deo, anima
et malo; 5° les Réponses aux questions d'un
provincial. Tous ces ouvrages forment le recueil
des Œuvres diverses, 4 vol. in-8, la Haye, 17251731 6° le plus important de tous les ouvrade Bayle c'est
ges
son Dictionnaire hislorique
et critiq2ce. Il a eu douze éditions, dont les deux
renoncer à prendre la raison pour guide, et meilleures sont celles de Des-Maiseaux, avec la
d'en demander un meilleur à la cause de toutes vie de Bayle par le même, 4 vol. in-f", Amsterdam
choses; il nous donnera le conseil hypocrite de et Leyde, 1740, et celle de M. Beuchot 16 vol.
captiver notre entendement à l'obéissance de la in-8 Paris, 1820. On consultera avec fruit sur
foi (Dictionn. hist. et crit., art. PYRRHON) mais Bayle les articles que Tennemann et Buhle lui
il ne nous aura pas plutôt amenés à sacrifier la ont consacrés dans leurs travaux sur l'histoire
science à la croyance, la raison à la révélation, générale de la philosophie, un Mémoire szcr
qu'il se hâtera de briser sous nos pieds le pré- Bayle et ses doctrines, par M. P. Damiron, Patendu support sur lequel ses artifices nous auront ris, 1850, in-41855,
par M. Leune Étude sur BayleLeibnitiijuLefranc,
in-8;
attirés. « Qu'on ne dise plus que la théologie est nient, Paris,
nonnuilis Baylii sententüs, Parisiis,
une reine dont la philosophie n'est que la ser- dicium de
vante car les theologiens eux-mêmes témoi- 1843, in-8.
BEATTIE (James) naquit en 1735 à Lawrencegnent par leur conduite qu'ils regardent la philosophie comme la reine, et la theologie comme kirk, dans le comté de Kincardine, en Écosse. Il
la servante. Ils reconnaissent que tout dogme fit ses études dans l'université d'Aberdeen, fut
qui n'est point homologué, pour ainsi dire, véri- placé ensuite comme maître d'école à Fordoun,
fié et enregistré au parlement suprême de la dans le voisinage de Lawrencekirk,et y composa
raison et de la lumière naturelle, ne peut être des vers qui lui vaiurent une assez grande répuque d'une autorité chancelante et fragile comme tation. En 1758, il fut nomméprofesseurdans une
le verre (Comment. philos. sur ces paroles, etc., école de grammaire à Aberdeen et obtint, en
1" partie, ch. i). » Non, Bayle n'a point il nous 1760, la chaire de logique et de philosophie mol'affirme lui-même, une arrière-pensée dogmati- rale du collége Maréchal. Après plusieurs années
que.
ne suis, nous dit-il ailleurs (Lettre au d'un brillantenseignementBeattie se fit suppléer
P. Tournemine), que Jupiter assemble-nues; par son fils, de 1787 à 1789. La mort de ce fils,
mon talent est de former des doutes, mais ce ne en 1789, et celle de son second fils, en 1796Il le
sont pour moi que des doutes. » Son scepticisme jetèrent dans une mélancolie inconsolable.
se
enveloppe tout.
fit donner un remplaçant, s'enferma dans la soMais comment fera-t-il ces ruines? Bayle n'est litude et mourut en 1803.
Beattie est presque aussi célèbre en Écosse par
pas un lâche, à coup sûr et ses intérêts matériels lui demanderaient en vain une bassesse. Ce ses ouvrages de poésie et de littérature que par
n'est pas non plus un enthousiaste; il n'y a en ses écrits philosophiques.Le plus vanté de ses
lui ni un héros ni un martyr. Il n'attaquera poëmes, le Ménestrel ou le progrès du génie,paraît
donc pas directement, ouvertement, les dogmes avoir été imité dans les premiers vers de lord
contre lesquels il conspire. Sa méthode, qui sa- Byron. C'est du moins l'opinion exprimée par
tisfera à la fois et son érudition et sa prudence, M. de Chateaubriand (voy. l'Essai sur la littéraopposera à un système qui soutient telle ou telle ture anglaise). Nous n'avons à examiner ici que
assertion quelque système ancien ou moderne les ouvrages philosophiques de Beattie.
qui la nie, broiera ainsi l'une par l'autre les docBeattie a écrit sur toutes les parties de la phitrines contradictoires, et ensevelira sous leurs losophie, sur la psychologie, la logique, la théodébris les vérités, ou du moins les opinions que dicée, la morale, la politique meme, ainsi que
leur désaccord compromet.
l'esthétique. Il suffit de parcourir la liste de ses
D'où venaient chez Bayle ces dispositions livres, que nous donnons plus bas, pour s'assurer
sceptiques? Il faut d'abord faire, pour la for- qu'il n'y a pas une questionphilosophiqueun peu
mation et la constitution de ce caractère, une importante à laquelle il n'ait touché. Mais si l'on
large part à l'esprit des temps nouveaux, dont veut rechercher parmi ces questions celles qui
les libres penseurs devaient être les premiers reviennent le plus souvent dans les ouvrages de
pénétrés, et auquel le protestantisme était plus Beattie, celles qui ont le plus préoccupé sa penparticulièrement accessible. A cette cause gé- sée et le plus contribué à lui faire un nom dans
nérale, des causes spéciales étaient venues se la philosophie écossaise, on trouve qu'à l'exemjoindre. A vingt ans, c'est-à-dire à l'âge où l'in- ple de Reid il a particulièrement insisté sur les
telligence se prête avec le plus de docilité aux points suivants
doctrines qui lui sont prêchées, nous le trouvons
1° Distinction des vérités du sens commun et de
lisant sans cesse et relisant Montaigne. Pus tard, celles de la raison, les unes qui sont évidentes
sa double apostasie, et la honte accompagnée de par elles-mêmes et sans démonstration, les autres
remords dont elle l'accabla lui inspira une aver- qui le deviennent à l'aide du raisonnement.
sion profonde pour cette légèreté avec laquelle Beattie ne néglige rien pour établir fortement
les hommes, en général, se rendent à ce
leur cette distinction qui joue un si grand rôle daig
présente le masque de la vérité; et sans qui
doute il le système des philosophes écossais. Le sens eotit
a sacrifié outre mesure à une disposition dont il mun pour lui est « cette faculté de l'esprit, qu
s'accuse dans une lettre datée du 3 avril 1675, perçoit la vérité ou commande la croyance par
« à la honte de paraître inconstant; n le meilleur
une impulsion instantanée, instinctive, irrésistimoyen de ne se jamais mettre en contradiction blé1dérivée non de l'éducation ni de l'habitude,
avec soi-même, c'est de ne jamais rien affirmer. mais de la nature. » En tant que cette faculté
Les principaux ouvrages de Bayle sont 1° les agit indépendamment de notre volonté, toutes les
Pensées diverses sur la comète qui parut en fois qu'elle est en présence de son objet, et con1680;
2° les Nouvelles de la République des formément à une loi de l'esprit, Beattie trouve
bile fondement. Quoi qu'il en soit, l'homme
peut, sans avoir la moindre idée d'un Dieu, distinguer la vertu du vice. Souvent même un athée
portera plus loin qu'un croyant la notion et la
pratique du bien et, sous ce rapport, l'athéisme
semble infiniment préférable à la superstition et
à l'idolâtrie (Œuvres diverses, passim).
Que résulte-t-il pour l'esprit humain des incertitudes dans lesquelles il tombe quand il médite
ces grandes questions? Bayle nous dira bien des
lèvres que la suite naturelle de cela doit être de
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la clarté et l'élégance de son style, par l'auqu'à proprement porter, elle est un sens (c'est 1par
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celle que nous procure l'utile l'une est intéressée, l'autre ne l'est pas; l'une est accompagnée
du désir de posséder l'objet utile et de le faire
servir à notre usage, l'autre est dégagée de tout
semblable désir; elle laisse l'objet subsister tel
qu'il est, libre et indépendant, ce qui fait dire
que le désir de l'utile tend à consommer et à détruire, tandis que le sentiment du beau aspire à
la conservation et à l'union. Enfin les deux actes
de l'esprit par lesquels nous saisissons le beau et
l'utile sont différents; nousvoyonsnous contemplons le beau, nous concevons l'utile.-four apercevoir l'utilité d'un objet, il faut le compareravec
son but ou sa fin; or ce jugement, qui suppose
une comparaison, est un acte réfléchi la perception du beau, au contraire
est immédiate:
quand
c'est une intuition. Aussi,
un objet est à la
fois utile et beau, sa beauté nous frappe avant
que nous ayons pu souvent deviner son utilité.
L'idée du beau est égalementdistincte de celle
du bien. Plusieurs philosophes ont identifié le
beau et le bien. C'est la theorie de Platon; il est
possible que ces deux idées soient identiquesdans
leur principe, mais pour l'esprit de l'homme elles
sont différentes. D'abord l'idée du bien comme
celle de l'utile implique la conception d'une fin.
Le bien pour un être est l'accomplissementde sa
fin. Le bien général, l'ordre, est l'accomplissement de toutes les fins particulières dans leur
rapport avec une fin totale. Or il est évident que
l'idée du beau ne renferme pas la conception d'un
but ou d'une fin propre à chaque existence. Lorsque je contemple la beauté d'un objet, je ne
songe nullement à sa destination ni à celle de
chacune des parties qui le composent. Ce jugement supposeraitd'ailleurs une comparaison; or
nous avons vu que la perception du beau est immédiate et intuitive. Aussi, pour le dire en passant, le sentiment du beau précède l'idée du bien
comme celle de l'utile. La jouissance qui accompagne la vue du bien est infiniment plus noble
que celle de l'utile mais nous ne la confondons
pas avec le plaisir du beau. Ainsi que l'a fait remarquer Kant, elle n'est pas non plus désintéressée, en ce sens qu'elle ne nous laisse pas indifférents à l'existence réelle de l'objet. Que l'objet
beau existe réeilement ou ne soit que la représentation du beau, le plaisir n'en est pas moins
vif; souvent même l'image nous plaira plus que
la réalité. 11 n'en est pas de même du bien; la
volonté est loin d'être indifférente à son accomplissement et à sa réalisation, elle veut que le
bien soit pratiqué et en fait une obligation à tout
être raisonnable. Celui-ci, quoique moralement
libre, apparaît soumis à une loi. Or toute idée de
dépendance doit être écartée de la considération
du beau. Le même philosophe démontre que
l'idée du beau ne peut rentrer dans celle de perfection, qui d'ailleurs se confond avec l'idee de
bien. La perfection consiste à posséder en soi tous
les moyens de réaliser sa fin. Dans l'utile, le but
est en dehors du moyen; dans le parfait, les
moyens et le but sont inséparables. L'être par.
fait est donc celui à qui rien ne manque et qui
jouit de la plénitude de ses facultés. Mais la conception d'une fin et d'un rapport entre les moyens
et la fin n'en est pas moins comprise dans l'idée
de perfection.
On établit une corrélation entre les trois idées
du bcau, du bien et du vrai. Nous devons donc
montrer la différence de cette dernière avec l'idée
du beau. Le vrai est la parfaite identité de l'idée
et de son objet. Il est évident dès lors que le vrai
s'adresse à laraison seule, et suppose la concepiion pure des idées de la raison, dépouillées de
toute forme, de toute manifestation senible; or
le beau se voit, se contemple et ne se conçoit

pas; il diffère donc du vrai, en ce qu'il est inséparabie de la manifestation sensible. Le beau et
le vrai au fond sont identiques; mais pour s'identifier avec le vrai, le beau doit se dégager de
sa forme ce qui par là même l'anéantit comme
beau.
II. Nous nous trouvons ainsi conduits à la véritable définition du beau. Sans entrer dans une
analyse que ne comporte pas cet article nous
dirons, en nous appuyant sur ce qui précède, que
l'idée du beau renferme la notion fondamentale
d'un principe libre indépendant de toute relation,
qui est à lui-même sa propre fin et sa loi; et qui
apparaît dans un objet déterminé, sous une forme
sensible. Lé beau nous offre donc les deux termes
de l'existence, l'invisible et le visible, l'infini et
le fini, l'esprit et la matière, l'idée et la forme,
non isolés et séparés, mais réunis et fondus ensemble de manière que l'un est la manifestation
de l'autre. Cette harmonieuseunité est l'essence
du beau qui peut se définir la manifestationsensible du principe qui est l'âme et l'essence des

choses.

Il est facile d'expliquer à l'aide de cette définition les caractères de l'idée du beau et du sentiment qu'il nous fait éprouver. En effet, s'il est
vrai que le beau nous présente réunis dans le
même objet les deux éléments de l'existence, le
spirituel et le sensible, le fini et l'infini; il s'adresse à la fois aux sens et à la raison, à la raison par l'intermédiaire des sens. A travers la
forme sensible, l'esprit atteint l'invisible, c'est
une révélationinstantanée, soudaine, qui ne suppose ni comparaison ni réflexion; ce n'est ni une
conception pure, ni une simple perception, mais
uneintuition qui renferme dans un a:te complexe
les deux termes de toute connaissance, comme
elle saisit les deux principes de toute existence.
On voit donc en quoi, sous ce rapport, le beau
diffère de l'utile, du bien et du vrai; l'utile nous
retient dans la sphère bornée du monde sensible, dans le cercle des besoins de notre nature
finie. Le beau nous révèle l'infini, non en soi,
mais dans une image et sous une forme sensible. Le bien nous fait concevoir la fin des êtres
et le but auquel ils tendent; mais dans le bien la
fin est distincte des êtres eux-mêmes; elle est
placée en dehors d'eux; ils y aspirent, ou ils
doivent l'accomplir. Dans le beau, la fin et les
moyens sont identiques; la fin se réalise d'ellemême par un développementnaturel, libre et har
monieux.
Puisque le beau nous offre l'image d'un être au
sein duquel touteopposition est effacée et se développantharmonieusement et librement, la contemplation du beau doit éveiller dans notre âme
une jouissancedélicieuse qui n'a rien de commun
avec celle que fait naître la satisfaction des besoins physiques,jouissance pure et désintéressée
qui se suffit à elle-même et n'est accompagnée
d'aucun désir de faire servir l'objet à notre usage,
de nous l'approprier ou de le détruire. Nous nous
sentons seulement attirés vers la beauté par la
sympathie et l'amour.
Nous pouvons distinguer aussi l'idée du beau
de celle du sublime, et les deux sentiments qui
leur correspondent.Le beau c'est l'harmonie parfaite des deux principes de l'existence, de l'infini
et du fini. Dans le sublime, cette proportion
n'existe plus; l'infini dépasse à tel point la manifestation sensible, que celle-ci apparaît comme
incapable de le contenir et de l'exprimer. D'un
côté, l'infini se révèle dans sa grandeur et son
infinité; de l'autre, le fini s'efface, disparaît) ou
ne manifeste que son néant; dès lors l'équilibre,
qui dans le beau maintenait le rapport et l'harmonie des deux principes, est rompu. La sensi-

bilité est refoulée sur elle-même; l'homme,
comme être fini, sent sa petitesse et son néant;
il est accablé par cette mystérieuse puissance de
l'absolu et de l'infini dont le spectacle lui est offert. Un sentiment de terreur et d'épouvantes'empare de son âme; mais en même temps, la partie
de son être qui se sent infinie prend d'autant
mieux conscience de sa grandeur, de son indépendance et de son infinité. Aussi, le sentiment
du sublime est mixte; à la tristesse, à la frayeur,
se mêle une joie intime et profonde et un attrait
puissant qui s'exerce particulièrement sur les

âmes fortes.
III. Dieu est le principe du beau, comme il est
celui du vrai et du bien. Où trouver, en effet,
l'idée du beau complétementréalisée sinon dans
le seul être au sein duquel la contradiction,l'opposition et le désaccord n'existent pas, dont l'intelligence, la volonté et la puissance se développent dans une éternelle harmonie et ne rencontrent aucun obstacle, dans l'être qui agit et crée
sans effort et dont la félicité est inaltérable ? Dieu,
qui est le type de la liberté absolue, est donc
aussi la beauté suprême toute beauté dérive de
lui. La beauté du monde est une image et un
reflet de la beauté divine.
Parcouronsles principauxdegrésde l'existence,
nous verrons le beau suivre dans la création le
même progrès que l'intelligence la vie et la spiritualité. La beauté n'est pas dans la matière,
celle-ci ne devient belle que par l'arrangement
et la disposition de ses parties, et par le mouvement qui lui est communiqué. Une forme régulière des mouvements qui s'exécutent selon des
lois fixes, la lumière et la couleur, voilà ce qui
constitue la beauté des êtres inanimés, celle du
système astronomiqueet du règne minéral; or il
est évident qu'elle est empruntée à l'intelligence.
Qu'est-ce que la régularité, l'harmonie, que sont
les lois du mouvement, sinon la manifestation
d'une force intelligente? Qu'est-ce que l'ordre,
sinon la raison visible? Ce que nous trouvons à ce
premier degré de l'existence, c'est la beauté mathématique à elle peut s'appliquer cette définition du beau l'unité dans la variété, la proportion, la convenance des parties entre elles. Mais
cette formule ne peut être générale; appliquée
aux êtres vivants et à la beauté spirituelle, elle
devient trop abstraite elle est vide et insignifiante. Dans la beauté physique elle-même, un
élément lui échappe, la couleur qui nous plait
indépendammentde ses combinaisons et possède
déjà le caractère symbolique. Dans le règne organique, l'exactitude et la simplicité des lignes
géométriquesfont place à des formes plus riches
et plus variées, qui annoncent une plus grande
liberté et un commencementde vitalité. Les forces
qui animent la plante, se déploient sous des formes et par des phénomènes qui se dérobent à la
mesure précise et au calcul. En outre, la plante
jouit de l'expression symboliqueà un degré plus
élevé que le minéral. Par son aspect extérieur,
par la disposition et la direction de ses branches
et de ses feuilles, par ses couleurs, elle exprime
des idées et des sentiments qui répondent aux
affections de l'àme la grâce, l'élégance, la mélancolie, etc. Aussi, nous commençons à sympathiser vivement avec ces êtres, quoiqu'ils ne possèdent pas les qualités dont ils nous offrentl'emblème ou le symbole. Le règne animal nous pré-

sente une beauté d'un ordre supérieur, et dont
il est facile de suivre les degrés àtravers le progrès des espèces. L'animal possède, outre les
propriétés qui appartiennent à la plante) c'est-àdire l'organisation et la vie, des facultésqu'elle
n'a pas, la sensibilité, le mouvement spontané,
l'instinct; il a des organes appropriésà ces fonc-

tions et qui non-seulement servent à les accomplir, mais les manifestent au dehors. La plante
est enracinée au sol, immobile et muette; quoique
doué d'une intelligence qui n'a pas conscience
d'elle-même, et d'une activité qui ne se possède
pas, l'animal se meut et agit en vertu de déterminations intérieures, en apparence volontaires
et libres. Son caractère, ses mœurs et ses habitudes nous donnent l'imago des qualités morales
qui appartiennent à l'âme humaine la laideur et
la difformité sont ici bien plus fortement prononcées que dans le règne précédent; mais cela tient
à la détermination même des formes et à la supériorité de l'expression. Les dissonances doivent
être plus choquantes, les mélanges offrir un aspect bizarre et monstrueux,et à côté des qualités
qui nous plaisent, la légèreté, la grâce, la douceur, la force, la finesse, le courage, apparaissent la lenteur, la stupidité, la férocité. Mais que
peut être la beauté dans le règne animal, si on la
compare à la beauté dans l'homme ? L'âme seule
est belleêtres
» a dit Plotin aussi nous avons vu que
inférieurs a l'homme, ce sont encore
dans les
l'intelligence la vie et l'expression des qualités
morales qui font leur beauté; mais l'âme véritable, c'est l'âme humaine, le corps est fait pour
elle, et il n'est pas seulement sa demeure, il est
son image. Tout annonce dans le corps humain,
dans ses proportions,dans la disposition des membres, dans la station droite, dans les attitudes et
les mouvements, une force intelligente et libre.
La surface n'est plus recouverte de végétations
inanimées, d'écailles, de plumes ou de poils la
sensibilité et la vie apparaissent sur tous les
points; enfin la figure humaine est le miroir dans
lequel viennent se refléter tous les sentiments et
toutes les passions de l'âme. Qui pourrait dire
tout ce qu'il y a de puissance d'expression dans
le regard, dans le geste et dans la voix humaine ?
L'homme possède en outre un moyen de manifester sa pensée qui lui est propre la parole. Enfin
il se révèle tout entier dans ses actes. Les actions
humaines ne sont pas seulement utiles ou nuisibles, bonnes ou mauvaises elles sont aussi belles
ou laides, selon qu'elles expriment les qualités
de l'âme en harmonie avec son essence, l'intellila noblesse, la bonté la force, ou leur
gence
opposé l'ignorance, la stupidité, la bassesse,
la
faiblesse et la méchanceté, selon qu'elles annondont le dévecent une nature richement douéet'ordre,
loppement facile est conforme à
ou une
âme pauvre, bornée, misérable, comprimée dans
le développementde ses tendances, folle et désordonnée dans ses mouvements.
Telles sont, grossièrementindiquéessans doute,
les principales manifestations du beau dans la
nature et dans l'homme, c'est-à-dire dans le
monde réel; mais le spectacle de la nature et de
la vie humaine est loin de nous offrir une réalisation de l'idée du beau, capable de nous satisfaire partout le laid à côté du beau; le hideux
et le difforme, le chétif, l'ignoble forment contraste avec la beauté, l'obscurcissent et la défigurent partout, dans la vie réelle, la prose est
mêlée à la poésie; aussi l'homme sent le besoin
de créer lui-même des images et des représentations plus conformes à l'idée du beau, que
conçoit son intelligence, et de reproduire cette
beauté idéale qu'il ne trouve nulle part autour
de lui. Alors naît l'art dont la destination est
de représenter l'idéal \voy. ARTS).
Nous reconnaissons donc trois formes principales de l'idée du beau: le beau absolu, le beau
réel, et le beau idéal le premier n'existe que
dans Dieu, le second nous est offert dans la nature et dans la vie humaine, et le troisième est
l'objet de l'art.

Les ouvrages que l'on peut consulter particulièrement sur le beau sont d'abord quelques
dialogues de Platon, tels que le Grand llippias,
le Phèdre, le Banquet et la République.
Plotin, Traité sur le Beau, dans le VI° livre —
de
la 1re ennéade, et dans le VIII' livre de la 5' ennéade. Spiletti, Saggio sopra la Bellezza,
in-8, Rome, 1756. Crouzas, Traité du Beau,
Amsterdam, 1724.
Le P. André, Essai sur
le Beau, Paris, 1763.
Diderot, Traité sur le
Beau, dans le recueil de ses œuvres. Marcenay
de Ghuy Essay sur la Beauté, in-8, Paris, 1770.
Hutcneson's Inquiry into the original of
our ideas of Beauty and Virtue, Lond., 1753.Donaldson's Elements of Beauty, Lond., 1787.
Hogarth's Analysis of Beauty, etc., Lond.,
1753, trad. en français par Jansen, Paris, 1805.
-Van Beek Calkoen, Euryales ou du Beau, en
hollandais. Kant, Traité dtc Beau et du Sublime; Critique du Jugement, dans le recueil
de ses œuvres.—Heydenreich,Idées sur la Beauté
cl la Politesse.- Ferd. Delbrück, le Beau, in-8,
Berlin, 1800.—Bouterwelk, Idées sur la métaphysique de Beau, Leipzig, 1807. Adam Müller, de
l'Idée de Beauté, in-8, Berlin, 1808. — Staeckling,
dc la Notion du Beau, in-12, Berlin, 1808.—Vogel,
Idées sur la théorie du Beau, in-4, Dresde, 1812
(all.). — Solger, Quatre dialogues sur le Beau et
sur l'Art, in-8, Berlin, 1815.-Krug, Calliope
et ses sœurs, ou Nouvelles leçons sur le Beau
dans la nature et dans l'art in-8, Leipzig,
1805.
— Ch.Lévêque, la Science du Beau étudiée dans
son principe, dans ses applications et dans son
leistoxre, Paris, 1861, 2 vol. in-8.
Chaignet,
Principes de ta science du Beau, Paris, 1860,
in-8.
Lamennais, de l'Art et du Beau, Paris,
1865, in-12.
Voy., pour le complément de la
bibliographie du beau, l'article ESTHÉTIQUE.
Les idées sur le beau contenues dans le précédent article ont été développées par l'auteur dans
son livre Questions de Philosophie, section V
(Esthétique), 2e édit., Paris 1872.
C. B.
BEAUSOBRE (Isaac de) naquit à Niort, le
8 mars 1659, d'une famille noble et ancienne,
qui professait le culte réformé. Son père le destinait à la magistrature, où, comptant sur la
protection de Mme de Maintenon, avec laquelle
il avait quelque lien de parente, il espérait le
voir parvenir bientôt à une position élevée. Lé
jeune Beausobre préféra les fonctions ecclésiastiques. Il s'y prépara à l'Académie de Saumur,
fut nommé pasteur en 1683, et envoyé en cette
qualité à Chàtillon-sur-Indre.Mais peu de temps
après son installation, la révocation de l'édit de
Nantes et les persécutions exercées contre les
protestants l'ayant forcé de quitter son pays, il
alla chercher un refuge à Rotterdam,
de
là à Dessau en qualité de chapelain de passa
la princesse d'Anhalt, et se fixa définitivement à Berlin
où il occupa plusieurs postes importants. lf
mourut en 1738, ayant près de quatre-vingts ans,
et récemment marié à une jeune femme dont
il eut plusieurs enfants. Beausobre est un théologien, un controversiste, et n'appartient
à ce
recueil qu'à cause du service rendu à l'histoire
de la philosophie, surtout de la philosophie religieuse des premiers temps du christianisme, par
son Histoire critique de Manichée et du Manichéisme (2 vol. in-4, Amst., 1734). Ce travail
n'est pas écrit tout entier de la main de Beausobre le deuxième volume a été rédigé
Formey, d'après les notes de l'auteur, et il par
devait meme être suivi d'un troisième qui n'a
jamais paru. L'Histoire critique du Manichéisme sera consultée avec fruit par tous ceux qui
voudront connaître l'état des esprits en
Orient
pendant les premiers siècles qui ont suivi l'avé-

nement du christiatisme. Il y règne une profonde connaissance de l'antiquité ecclésiastique,
beaucoup de critique et de sagacité. Malheureusement, toutes ces qualités sont gâtées par l'esprit de secte. De plus comme on ne connaissait
alors ni les Védas, ni ie Zend-Avesta,ni le Code
Nazaréen, les faits exposés dans l'ouvrage dont
nous parlons ont dû nécessairement souffrir de
cette lacune. Nous ne parlons pas des œuvres
purement théologiques de Beausobre où règne
toute la passion du sectaire persécute.
BEAUSOBRE (Louis de), fils du précédent,
naquit à Berlin en 1730, quand son pere venait
d'atteindre sa soixanteet onzième année. Adopté
par le prince royal de Prusse, plus tard Fréderic
le Grand, il fut élevé au collége français de
Berlin et acheva ses études à l'université de
Francfort. Après avoir voyagé en France pendant quelques années, il retourna dans la capitale de la Prusse, où il fut nommé membre de
l'Académie des sciences et conseiller privé du
roi. Il mourut en 1783. Louis de Beausobre était
un homme d'esprit, doué de connaissancestrèsvariées, mais dépourvu d'originalité et de profondeur. II a laissé divers écrits philosophiques,
où l'on retrouve, sous une forme assez vulgaire,
les idées sceptiques et sensualistes du xvnc siècle. En voici les titres Dissertations philosophiques ster la nature du feu et les différentes
parlies de la philosophie, in-12, Berlin, 1753;le Pyrrlao,nisme du sage in-8, Berlin, 1754;
Songe d'Épicure, in-8 Berlin 1756;
Essai
Bonheur, introduction à la statistique,
introduction genérale à la statistique, etc.,

sur

le

2 vol. in-8, Amst., 1765.

BECCARIA (César BONESANA, marquis de),
né à Milan en 1735, fut nommé professeur d'économie politique en 1768, dans sa ville natale, et
remplit cette chaire avec beaucoup de distinction jusqu'à la fin de sa vie; arrivée en 1793. Il
avait eu le projet de faire un grand ouvrage sur
la législation; mais les critiques injustes dont
son Traité des Délits et des Peines fut l'objet
l'empêchèrent de donner suite à cette idée. Ses
leçons n'ont été imprimées qu'en 1804. Il avait
commencé sa carrière d'écrivain en 1764 par la
publication d'un journal littéraire et phifosophique intitulé le Café. Les ouvrages de Montesquieu, particulièrement les Lettres persanes et
l'Esprit des lois, déterminèrent sa vocation de
publiciste et de philosophe. Son Traité des Délils
et des Peines (in-8, Naples, 1764) lui a fait une
très-granderéputation. Cet ouvrage, à l'influence
duquel est due en très-grande partie la réforme
du droit criminel en Europe, particulièrement
en France, est l'expression de la philosophie et
des sentiments philanthropiques du siècle dernier. L'auteur s'élève avec force contre les vices
de la procédure criminelle, contre la torture en
particulier il pose les véritables principes du
droit pénal, en détermine l'origine les limites,
la fin, les moyens. Il termine son livre par ce

théoremegénéral, théorème très-utile,ajoute-t-il,
mais peu conforme aux usages législatifs les
plus ordinaires des nations « C'est que, pour
qu'une peine quelconque ne soit pas un acte de
violence d'un seul ou de plusieurs contre un citoyen ou un particulier, elle doit être essentiellement publique, prompte, nécessaire, la plus
légère possible eu égard aux circonstances,proportionnée au délit, dictée par les lois. » Il n'est
pas partisan du droit de grâce, du moins sous
l'empire d'une législation pénale qui serait ce
qu'elle doit être. « A mesure, dit-il, que les
peines deviennent plus douces, la clémence et le
pardon deviennent moins nécessaires. Heureuse
la nation dans laquelle l'exercice du droit de

réunissons divers éléments homogènes en un
seul tout et ce tout, au yeux de Beck, n'est
pas autre chose que l'espace lui-même. Seulement il établit une distinction subtile entre
l'espace, tel qu'il vient de nous l'expliquer, et la
représentation de l'espace. Le premier est le
produit d'une synthèse spontanée, sans aucun
mélange de réflexion; on l'appelle, pour cette
raison, une intuition. La seconde, c'est-à-dire la
notion de l'espace; car ce n'est plus un produit spontané ou intuitif. Quand j'ai la notion d'une ligne,
je la perçois, je ne la créepoint; au contraire, je
la crée, je la produis par une synthèsespontanée,
lorsque je la tire. Il y a donc ici toute la différence qui sépare la spontanéité de la réflexion.
Outre l'acte primitif de la représentation, Beck
en admet un autre en rapport avec le premier,
et qu'il appelle l'acte de la reconnaissance primitive. C'est à peu près ce que Kant a appelé le
schématisme transcendantal. La synthèse primitive, jointe à la reconnaissanceprimitive, proParis, 1856, in-12. On a aussi de Beccaria
duit l'unité objective, synthétique et originelle
ReclLercltcssur la nature du style, in-8, Milan, des objets (Seul point de vue possible, etc.,
1770. Mais ce dernier ouvrage est tombé dans p. 140-145).
l'oubli. On peut consulter sur Beccaria les PuUn point essentiel par lequel Beck est séparé
blicistes modernes, par M. Baudrillart, Paris, de Kant, c'est qu'il n accorde au noumène, à la
1862, in-8.
chose en soi, qu'il appelle l'inintelligible, qu'une
X.
évoque
de
città
della
Pieve, existence purement subjective, tandis que le
BECCHETTI,
faisant alors partie de l'État ecclésiastique, a fondateur de la philosophie critique en faisait
écrit en 1812 un livre où se trouve inscrit le la véritable objectivité. J'affirme de la manière
nom de la philosophie l'liilosophie des ancien la plus absolue,dit-il, que l'existence, tout
peuples. en réponse à l'ouvrage de M. Dupuis, la non-existencedes choses en soi, n'est comme
absoluPérouse, 1812, in-12. C'est une composition con- ment rien (Ib., p. 248, 250, 252, 265 et 266). Ce
fuse, sans méthode et sans érudition, combinant concept est donc complétement dépourvu de
en proportions inégales la théologie qui a le matière, rien pour nous ne lui est adequat. Beck
premier rang et la philosophie, représentée sur- n'a cependant pas le courage de rejeter entièretout par les indiens, les persans, les gnostiques. ment le monde réel.-Il regarde la liberté moLe tout a pour but de réfuter la doctrine du rale comme un fait et un acte original. Quant à
livre de l'Origine des Cultes, et voici la con- la foi morale en Dieu et à l'immortalité, elle
clusion la religion n'a rien d'allégorique, et n'est pour lui qu'un certain état de la réflexion
Jésus-Christ n'est pas un mythe.
chez l'homme de bien (Ib., p. 287, 298).
X.
BECK (Jacques-Sigismond), né à Lissau, près
On a de Beck Extraits explicatifs des oude Dantzig, vers 1761, successivementprofesseur vrages critiques de Ifant, Riga,
3 vol.
do philosophie à Halle et à Rostock, s'est distin- in-8 (le troisième volume de cet ouvrage porte
gue comme interprète de laphilosophie de Kant. aussi ce titre particulier Seul point de vue
Mais cette interprétation fut un progrès vers possibla d'où la philosophie critigue doit étre
l'idéalisme de Fichte. Pour lui a la chose en envisagée)
Esquisse de la philosophie critile
de
soi, ou
noumène
Commenitaire de la
Kant, n est qu'une œu- que, in-8, Halle, 1796
métaphysique des mœurs de Kant, 1r° partie
vre d'imagination. »
Mécontentdu scepticisme de Schulze, qui n'est (le Droit), in-8, Halle, 1798;
Propédeutique
qu'une espèce de dogmatisme empirique peu à toute étude scientifique, in-8, Halle, 1799;
satisfait de la fausse manière dont Reinhold Principes fondamentaux de la législation, in-8,
avait compris et présenté la philosophie criti- Leipzig, 1806;
Manuel de le, logique, in-8,
que, Beck entreprit de mettre cette philoso- Rostock et Schwer., 1820; Manuel du droit
phie sous son véritable jour, et de porter un naturel, in-8, Iéna, 1820.-On lui attribue aussi
jugement définitif sur sa valeur. Mais il n'abou- l'écrit anonyme suivant Exposition de l'amtit, comme le remarque très-bien M. Michelet de phibolie des coneepts de réflexion,
avec un
Berlin qu'à un scepticisme idéaliste. En effet, essai de réfutation des objections d'Enésidème
malgré
ses efforts apparentspour sortir du doute, (Schulze), dirigées contre la philosophe élémenBeck ne tient pas essentiellement à conserver a taire de Reinhold, in-8, Francfort-sur-le-Mein,
J. T.
nos connaissances une valeur objective; car, 1795.
né en
(Balthazar)
lui
degré
le
élevé
la
la
le
plus
de
science,
BECKER ou BEKKER
pour
fut
philosophe transcendantale, n'est
longque l'art de 1634 à Metslawier dans la Westfrise,
temps persécuté, et finit par être retranché du
se comprendre soi-même.
Partant de l'acte primitif de la représentation, sein de l'Église réformée. dont il était ministre.
c'est-à-dire du fait constitutif de l'intelligence, Il fut coupable, aux yeux de ses ennemis, de
comme d'un principe suprême, Beck donne à la mer l'action des esprits sur les hommes, et d'être
philosophie un caractère expérimental et exclu- attaché au cartésianisme. Ces deux chefs d'accusivement psychologique, c'est-à-dire qu'il ne sation se tiennent plus étroitement qu'il ne le
laisse plus rien debout que les représentations paraît au premier abord. En effet, si l'esprit fim
mêmes de notre esprit, distinguées les unes des n'a aucune action possible sur la matière, comme
autres par les différents degrés de la réflexion. le soutenaient les cartésiens, le démon ne peut
Ainsi, l'espace, le temps, les catégories de notre agir sur le corps humain. L'intervention divine
entendement, ne sont pas quelque chose de réel, ne serait donc pas moins nécessaire ici que pour
mais les représentations primitives de notre in- opérer l'action et la réaction entre l'âme et le
telligence. La catégorie de la quantité, par corps. Becker niait aussi la magie et la sorcelexemple, est une synthèse par laquelle nous lerie, l'homme ne pouvant pas plus agir sur les
grâce serait funeste! La pénalité perdu pour
la première fois, dans» le livre dea Beccaria,
le
caractère de la passion et de la vengeance, pour
revêtir celui de la raison et de la moralite. Elle
qu'un régime moral pour
n'est plus, à ses yeux
effroi
salutaire pour les méle coupable, et un
chants. Le germe des systèmes pénitentiaires
avait donc été déposé dans le livre des Délits et
des Peines. L'auteur se prononce aussi avec force
contre la peine de mort. Rousseau, dans son
Contrat social, n'a fait que reproduire les arguments du publicisteitalien sur cette grave question. Kant a répondu à tous deux. L'esprit du
Traité des DéLits et des Peines a aussi inspiré
Filangieri, Romagnesi, et beaucoup d'autres.
Cet ouvrage a été traduit en français plusieurs
fois; la première traduction en fut faite par
l'abbé Morellet en 1766, sur l'invitation de Malesherbes celle de Collin de Plancy, 1823, contient les commentaires de Voltaire, de Diderot,
etc. la plus récente est de M. Faustin Hélie,

esprits, que les esprits sur l'homme. Il a laissi6
les ouvrages suivants Candida et sincera ad
monitio de plzilosophiacartesiana, in-12 Wesel,
1668. Cette philosophie ayant paru hétérodoxe
il en fit une Apologie, qui ne fut pas plus goûtéie
que son Explication du catéchisme de Heidelberg. Le Monde enchanté, en hol l. in-4, 4 vol.
Leuwarden, 1690; Amst., 1691-1693 ouvragee
qui a été traduit en français, en italien, en es
pagnol et en allemand. Becker publia cet ou
vrage à l'occasion de la grande comète de 1680
la même qui fixa l'attention de Bayle. Ces deuxx
philosophes furent également persécutés pouir
avoir voulu rassurer leurs contemporainscontres
les vaines frayeurs que leur inspirait l'appari
tion de cette comète, et pour avoir voulu le!s
délivrer de quelques superstitions funestes. Ort
peut voir sur sa polémique 0. G. H. Becker
Sclaediasma criticolitterarium de controversiis
prcecipuis B. Beekero motis, in-4, Kœnigsb. elt
Leipzig, 1721. Schwager a écrit la vie de B. Becker, in-8, Lcipzig
1780.
BECKER (Rodolphe-Zacharie), né à Erfurit
en 1i86, précepteur à Dessau, puis professeur
privé à Gotha, a popularisé la philosophie morale, par ses Leçons sur les droits et les devoir.
des hommes, in-8, 2 parties, Gotha, 1791-1792.
Un Mémoire couronné par l'Académie de
Berlin, sur la question de savoir s'il y a des
manières de tromper le peuple qui lui soient
avantageuses. Cet ouvrage a aussi paru en français, in-4, Berlin, li80.- Du Droit de propriété
en matière d'ouvrages d'esprit, in-8, Francfort
et Leipzig, 1789.
BÈDE surnommé le Vénérable, naquit en 672
ou 673, dans un village du diocèse de Durham.
A l'àgé de sept ans, ses parents le confièrent aux
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dans ses ouvrages ni un système régulier, ni des
théories qui lui soient propres; ce sont de laborieuses compilations dont l'utilité fut inappréciable au VIIIe siècle, mais qui aujourd'hui n'offrent pour nous que fort peu d'intérêt. Bède
mourut en 735, comme il avait vécu, au milieu
de travaux littéraires, et dans la pratique de la
dévotion. Quelques auteurs reculent sa mort
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sans aucune vraisemblance, jusqu'à l'année
Les œuvres de Bède ont eu
ou même 766.
éditions.
plusieurs
La dernière et la plus complète est celle de Cologne, 1688, en 8 volumes
in-fol., dont les deux premiers comprennent les
ouvrages sur les sciences humaines les Éléments de philosophie, qui forment le second,
sont de Guillaume de Conches. Il faut y joindre
divers opuscules publiés par Wharton (in-4,

Londres, 1693); Martenne, Thesazcrus Anecdotorum, t. V; Mabillon, Analecta. L'Histoire des
Saxons, traduite, dit-on, en saxon, par Alfred
le Grand, a été souvent réimprimée a part. On
peut consulter sur la vie et les ouvrages de Bède
Oudin, Comm. de Scriptoribus ecclesiasticis,
Dupin, Bibliothèque des axvleurs eccLés.,
t. I;
t. VI — Mabillon, Acta sanct. ord. S. Benedicti,
t. III, p. 1; et parmi les écrivains plus récents,
Lingard, Antiquités de l'Église saxoone, dans
les Preuves de l'Histoire d'Anglelerre. C. J.
BENDAVID (Lazare), philosophe israélite,
d'un esprit très-distingué, et disciple zélé de
Kant, qui en parle dans ses ouvrages avec la
plus haute estime. Né à Berlin, en 1762, de
parents très-pauvres,il exerça d'abord un métier,
celui de polir le verre, tout en faisant lui-même
sa première éducation. Il ne fut pas plutôt parvenu à s'assurer une petite position contre le
besoin, qu'il se rendit à Goëttingue pour y suivre
soins des moines, depuis peu établis à Were- les cours de l'Université. Ses goûts le portèrent
mouth et à Jarrow à dix-neuf ans, il fut ordonné
d'abord vers l'étude des mathématiques, qu'il
diacre, prêtre à trente ans, et le premier asile cultiva pendant quelque temps avec un grand
de son enfance devint le séjour où sa vie entière succès. Mais la philosophie de Kant commençant
s'écoula. En 701, le pape Sergius l'ayant, dit-on, alors à faire beaucoup de bruit en Allemagne,
mandé à Rome, il avait refusé, malgré les vives Bendavid voulut la connaître et s'y attacha d une
instances du pontife, de quitter sa solitude et manière irrévocable. De retour à Berlin, en 1790,
son pays. Au milieu des devoirs aussi nombreux il fit des leçons publiques sur la Critique de la
que pénibles de la profession monastique, innu- Raison pure. Il se rendit ensuite à Vienne, où il
mera monasticœ servilulis retinacula, comme exposa le système entier de la philosophie critiil les appelle, son esprit laborieux et vaste se que, à la satisfaction générale de tous les esprits
livra assidûment à l'étude de toutes les bran- eclairés. Le gouvernement autrichien, dans ses
ches des connaissances humaines qui étaient préjugés étroits, lui ayant interdit l'enseignement
alors cultivées, et il acquit une instruction bien public, Bendavid fut accueilli dans la maison du
supérieure à celle de ses contemporains. Dans comte de Harrah, où pendant quatre ans il conle catalogue des livres qu'il avait composés, et tinua ses leçons devant un auditoire choisi.
dont la plupart nous sont parvenus, on trouve Cependant, de sourdes persécutions l'obligèrent
des introductions élémentaires aux différentes enfin à regagner sa ville natale, où, par ses cours
sciences des traités sur l'arithmétique, la phy- et par ses écrits, il rendit de grands services à
sique, 1 astronomie et la géographie, des ser- la nouvelle école. Il prit aussi part à la rédaction
mons, des notices biographiques sur les abbés d'un journal politique, qui se publiait à Berlin
de son monastère et sur d'autres personnages pendant l'invasion française, et montra jusqu'à
éminents, des commentairessur l'Écriture sainte, la fin de sa vie le plus grand zèle pour l'instrucenfin une Histoire ecclésiastique des Anglo- tion de ses coreligionnaires.Il mourut le 28 mars
Saxons, qu'il rédigea sur des documents en- 1832, sans
avoir apporté la moindre modification
voyés de tous les diocèses d'Angleterre et même à ses opinions purement kantiennes. Voici les
de l'Église de Rome. La tradition lui attribue titres de ses écrits philosophiques,tous publiés
un recueil d'axiomes tirés des ouvrages d'Aris- en allemand Essat sur le Plaisir, 2 vol. in-8,
tote, et M. Barthélemy Saint-Hilaire en a tiré la Vienne, 1794; Leçons sur la critique de la
conclusion qu'ilavaiteu sous les yeux la Politique Raison pure, in-8, Vienne 1795, et Berlin, 1802;
du philosophe grec (Polit. d'Aristote, préf.);
Leçons sur la critique de la Raison pratique;
mais d'habiles critiques pensent que ce recueil —
in-8, Vienne 1796; Leçons sur la critique du
est plus ancien, et que Bède, comme les doc- Jugement, in-8, Vienne, 1796; — Matériaux pour
teurs scolastiques des siècles suivants, jusqu'au servir à la critique du Goût, in-8 Vienne, 1797
xm°, n'a connu d'Aristote que l'Organum (Rech. -Essai d'une théorie du Gout, in-8, Berlin, 1798;
sur l'âge et d'origine des trad..d'Arislole, par -Leçons sur les principes métaphysiques des
C. Jourdain, in-8, 2* édit., p. 21). Boëce, Cicéron sciences naturelles, in-8r Vienne, 1798; — Essai
et les Pères, sont les autorités qu'il suit le plus d'une théorie du droit, in-8, Berlin, 1802; de
fréquemment; et comme il leur emprunte à peu l'Originede nos connaissances,in-8, Berlin, 1802.
près tout ce qu'il avance, on ne doit chercher
Ce dernier ouvrage est un Mémoire adressé à

l'Académie des sciences de Berlin, sur une question mise au concours.
BENTHAM (Jérémie), né à Londres en 1748,
l'un des jurisconsultes et des publicistes philosophes les plus distingués de notre siècle. Il se
destinait d'abord à la profession d'avocat; mais,
en voyant le chaos de la législation anglaise,
l'inconstance et l'arbitraire de la jurisprudence,
il ne put se décider à faire partie active d'un
corps où l'on porte des toasts à la glorieuse
iatcertil-udede la loi. Il comprit que le plus grand
service à rendre à son pays, était de provoquer
la réforme des abus dans la législation et l'administration de la justice. Il consacra donc toute
sa vie à des travaux de ce genre. Il était lié avec
le conventionnel Brissot, connaissait la France
qu'il avait visitée plus d'une fois, et reçut même
de la Convention le titre de citoyen français.
Ennemi des préjugés et des abus, deux choses
qui ont d'ailleurs une liaison si étroite, Bentham
ordonna par son testament que son corps fût
livré aux amphithéâtres d'anatomie. Il mourut
en 1832.
Bentham voulait que la justice ne fût rendue
au nom de personne, ne voyant dans l'habitude
de la rendre au nom du roi qu'un reste de la
barbarie féodale. Tout tribunal doit être, suivant
lui, universellement compétent. Du reste, il croit
que certains tribunaux d'exception sont nécessaires. Un seul juge par tribunal avec pouvoir
de délégation, lui semble offrir plus de garantie
que plusieurs. Il ne veut point de vacances pour
les tribunaux. Les autres points principaux des
réformes qu'il propose sont l'amovibilité des
juges; une accusation et une défense publiques;
la fusion des professions d'avocat et d'avoué, et
l'abolition du monopole; pas de jury en matière
civile; enfin une codification qui permette de
savoir au juste quelles sont les lois en vigueur,
quelles lois régissent chaque matière, et comment
elles doiventêtre entendues.Bentham s'est beaucoup occupé de la constitution, des règlements
et des habitudes des assemblées législatives. Il
expose très au long ce qu'il appelle les Sophismes
politiques et les Sophismes anarchigues. Il
intitule aussi ce dernier traité Examen critique
des diverses déclarations des droits de l'homme
et du citoyen. Toute cette logique parlementaire
est fort curieuse.
Pour se faire une juste idée du système et des
opinions de Bentham, il faut, dit M. Jouffroy,
lire son Introduction aux principes de la morale et de la législation; c'est là qu'il a cherché
à remonter aux principes philosophiquesde ses
opinions. Habitue, comme légiste, à n'envisager
les actions humaines que par leur côté social ou
leurs conséquences relatives à l'intérêt général
Bentham finit par en méconnaître le côté moral
ou individuel. C'est ainsi qu'il a été conduit à
croire et à poser en principe que la seule différence possible entre une action et une autre,
réside dans la nature plus ou moins utile ou
plus ou moins nuisible de ses conséquences, et
que l'utilité est le seul principe au moyen duquel
il soit donné de la qualifier. Aux yeux du publiciste anglais, toute action et tout objet nous

seraient parfaitement indifférents,s'ils n'avaient
la propriété de nous donner du plaisir et de la
douleur. Nous ne pouvons donc chercher ou
éviter un objet, vouloir une action ou nous y
refuser, qu'en vue de cette propriété. La recherche
du plaisir et la fuite de la douleur, tel est donc
le seul motif possible des déterminations humaines, et par conséquentl'unique fin de l'homme
et tout le but de la vie. Tel est le principe moral
et juridique suprême de Bentham, principe
égoïste, base du système d'Épicure et de la phi-

losophie pratique de Hobbes. Il n'est donc pas
aussi nouveau que l'auteur avait la simplicité de
le croire. Seulement, Épicure et Hobbes le présentent comme une déduction des lois de notre
nature, tandis que Bentham le pose tout d'abord
comme un axiome qui n'aurait d'autre raison
que sa propre évidence.
Bentham, après avoir ainsi naïvement posé
son principe, le prend pour base de ses définitions et de ses raisonnements. L'utilité est pour
lui cette propriété d'une action ou d'un objet
qui consiste à augmenter la somme de bonheur,
ou à diminuer la somme de misère de l'individu
ou de la personne collective sur laquelle cette
action ou cet objet peut influer. La légitimité,
la justice, la bonté, la moralité d'une action; ne
peuvent être définies autrement, et ne sont que
d'autres mots destinés à exprimer la même
chose, l'utilité: s'ils n'ont pas cette acception,
dit Bentham, ils n'en ont aucune. D'après ces
principes, l'intérêt de l'individu, c'est évidemment la plus grande somme de bonheur à laquelle il puisse parvenir, et l'intérêt de la société,
la somme des intérêts de tous les individus qui
la composent.
Sa doctrine ainsi établie, Bentham cherche
quels peuvent être les principes de qualification
opposés à celui de l'utilite, ou simplement
distincts de ce principe, et il n'en reconnaît que
deux l'un qu'il appelle le principe ascétique ou
l'ascétisme, l'autre qu'il nomme le principe de
sympathie et d'antipathie. Le premier de ces
principes qualifie bien les actions et les choses,
les approuve ou les désapprouve d'après le plaisir
ou la peine qu'elles ont la propriété de produire;
mais, au lieu d'appeler bonnes celles qui produisent du plaisiril mauvaises celles qui produisent de la peine, établit tout l'opposé, appelant
bonnes celles qui entraînent à leur suite de la
peine, et mauvaises celles qui conduisent au
plaisir. Le second de ces principes opposés à
celui de l'utilité, le principe de sympathie et
d'antipathie, comprend tout ce qui nous fait
déclarer une action bonne ou mauvaise, par une
raisondistincte et indépendantedes conséquences
de cette action. Bentham cherche ensuite à réfuter ces principes, différents du sien.
C'est dans les conséquences de ce système que
l'originalité de l'auteur se montre plus particulièrement. Un des principaux titres de gloire
de Bentham, c'est d'avoir essayé de donner une
mesure pour évaluer ce qu'il appelle la bonté et
la méchanceté des actions, ou la quantité de
plaisir et de peine qui en résulte. Il commence
donc son arithmétique morale par une énumération et une classification complète des différentes
espèces de plaisirs et de peines. Vient ensuite
une méthode pour déterminer la valeur comparative des différentes peines et des différents
plaisirs opération délicate et qui consiste à
peser toutes les circonstances capables d'entrer
dans la valeur d'un plaisir. Ces circonstances
sont déterminées en envisageant un plaisir sous
ses rapports principaux ceux de l'intensité, de
la durée, de la certitude, de la proximité, de la
fécondité, enfin de la pureté. La même méthode
s'applique évidemment aux peines. Ce n'est
qu'après avoir envisagé les plaisirs et les peines
qui Césulteront de deux actions sous tous ces
rapports, qu'on peut décider avec assurance
laquelle est réellement la plus utile ou la plus
nuisible, la meilleure ou la pire, et mesurer la
différence qui existe entre elles. Il faut aussi
tenir compte des différences qui existent entre
les agents, différences qui se distinguent en deux
ordres, dont le premier comprend les tempéraments, les divers états de santé ou de maladie,

les degrés de force ou de faiblesse du corps, de
fermeté ou de mollesse du caractère, les habitudes,
les inclinations le développementplus ou moins
grand de l'intelligence, etc., etc. Bentham ne se
contente pas de dresser un catalogue exact de
toutes ces circonstances, il entre sur chacune
d'elles dans des développementspleins de sagacité.
Mais le législateur ne peut tenir compte de
tous ces détails il est obligé de procéder d'une
manière générale et, par conséquent,de se guider
d'après des vues d'ensemble, d'après les grandes
classifications dans lesquelles se répartissent les
individus; ce sont ces vues qui nous fournissent
les circonstances du second ordre, où les premières se trouvent naturellement comprises.
Telles sont celles qui résultent du sexe, de l'âge,
de l'éducation, de la profession, du climat, de
1a race, de la nature du gouvernement et de
l'opinion religieuse. De là une conséquence législative c'est que, pour qu'il y ait égalité dans
la peine infligée à un coupable, il faut que cette
peine ne soit pas matériellement la même pour
tous les sexes, pour tous les âges, enfin pour
toutes les circonstances dont nous venons de
parler.
Mais les peines et les plaisirs ne se bornent pas
tous à un seul individu il en est qui s'étendent
à un grand nombre. De là un troisième élément
du calcul moral, élément que Bentham a analysé
avec le plus grand soin. Les résultats de cette
analyse sont peut-être ce que son système offre
de plus original et de plus utile. Le calcul de
tout le mal ou de tout le bien que fait une action
à la société, par delà l'individu qui la subit
directement, et les lois suivant lesquelles se répandent et se multiplient les effets de ce bien
ou de ce mal, voilà ce que nous offre l'ingénieuse
analyse de Bentham.
Pour apprécier une action au moyen de ces
données, il faut envisager comparativement ses
bons ct ses mauvais effets; c est uniquement
d'après le résultat de cette comparaison qu'il
sera permis de la qualifier de bonne ou de
mauvaise. On décidera de la même manière
quelle est, de deux actions, celle qu'il faut juger
la meilleure ou la pire. On résoudra enfin par
un procédé analogue la question de savoir quel
est le degré de bonté ou de méchanceté d'une
action déterminée faisant partie d'un certain
nombre d'autres actions.
Pour savoir maintenant si le législateur doit
ériger en délits certaines actions et leur infliger
des peines, il faut rechercher si la peine peut
empêcher le délit. ou du moins le prévenir souvent et, en supposant qu'elle le puisse, si le mal
de la peineest moindre que celui de l'action. Bentham examine ensuite quels sont les meilleurs
le législateur
porter
moyens à employer
les hommes à faireparle plus d'actionspour
utiles, et
les détourner le plus efficacement des actions
nuisibles à la communauté. Il se livre ici à une
nouvelle étude du plaisir et de la peine, envisagés comme leviers entre les mains du législateur,
et en distingue quatre sortes 1° les plaisirs et
les peines qui résultent naturellementde nos actions, et que Bentham appelle, pour cette raison,
la sanction naturelle; 2° ceux qui viennent de la
sanction morale, c'est-à-dire de l'opinion publique 3° ceux qui ont pour causela sanctionlegale
et 4° enfin ceux qui ont leur origine dans la sanction religieuse. La sanction légale peut seule être
appliquée par le législateur; mais il doit prendre
garde de se mettre en opposition avec les trois
autres. Bentham trace à ce sujet la ligne de démarcation qui sépare le droit et la morale. Il
montre très-bien, et par des raisons très-sages,
ce qui avait été démontré mille fois, mais jamais

peut-être avec lamème évidence jusqu'où peut
aller la législation, et jusqu'où elle ne doit pas
pénétrer. Après cela, Bentham entre dans la législation elle-même, et jette les bases du Code
civil et du Code pénal. Il divise les différents recueils de lois en Codes substantifs et en Codes
adjectifs, suivant qu'ils sont principaux ou accessoires. Nous ne le suivrons pas dans les dernières conséquences de sa philosophie pratique;
elles appartiennent plutôt à la science de la législation qu'à celle de la philosophie. Nous ne réfuteronsmême pas ce qu'il peut avoir de faux etde
dangereuxdans la philosophie que nous venons
d'esquisser. Cette réfutation se trouve faite par
cela seul qu'on reconnaît dans l'homme un autre
principe d'action que l'intérêt.
Les principaux ouvrages de Bentham sont In-

troduction aux principes de morale et de jurisTrailés
prudence,in-8, Londres, 1789 et 1823
de législation civile et pénale, in-8, Paris, 1802
et 1820; — Théorie des peines et des récompenses,
Tactique des asin-8 Paris, 1812 et 1826
semblées délibérantes
et des sophismes politique,
Code constiin-8, Genève, 1816; Paris, 1822;
tutionnel, in-8, Londres, 1830-1832;-Déontologie-ou Théorie des devoirs (œuvre posthume),
in-8, Londres, 1833; — Essai sur la nomenclature et la classification exx malière d'art et de
science, publié par le neveu de l'auteur en 1823;
-Défense de l'usure, in-8, Londres,
Panoplie ou Maison d'inspeclion, in-8, Londres,
1791
Clzrestonzatlzie, in-8 Londres, 1718.
Pour l'exposition générale et la critique du système de Bentham,voy. particulièrement Jouffroy,
Cozzrs de Droit naturel, t. II, leç. xiv. J. T.
BÉRARD (Frédéric), né à Montpellier en 1789,
et professeur d'hygiène à l'école de cette ville,
a bien mérité de la philosophie spiritualiste par
son livre intitulé: Doctrine des rapportsduphy-

et du nzoral (in-8, Paris, 1823). Il reconnaît
l'étude
de l'homme ne peut être bien faite
que
qu'à la conditionde l'envisager tout à la fois sous
les points de vue physiologique et psychologique:
c'est le moyen, dit-il, de ne tomber ni dans le
matérialisme ni dans le spiritualisme outré. La
sensationest inexplicable parle mouvement; soit
vital, soit chimique; elle ne l'est pas davantage
par le galvanisme et l'électricité, ou par tout autre
fluide impondérable. Ce ne sont point les nerfs
qui sentent, et le cerveau lui-même n'est pas indispensable pour qu'il y ait sensation. Il est plus
raisonnable d'admettre que l'âme sent dans la
partie du corps à laquelle la sensation est rapportée que de penser qu'elle sent ailleurs. Le
temps pendant lequel le sentiment persiste après
la décapitation varie suivant les différentes classes d'animaux, et suivant la manière de faire
l'opération. Les mouvements des animaux décapités présentent les mêmes caractères que les
mouvements volontaires. Ni le jugement, ni la
mémoire, ni l'imagination ne s'expliquent par la
sensation, quoiqu'il y ait, suivant l'auteur, des
sensations actives. Le moi n'est pas toujours entièrement passif dans les rêves. L'instinct luimêmeappartient au moi, comme modification des
sentiments; il est actif sous certains rapports, et
se combine avec les données de la réflexion. Les
langues sont aussi le produit de l'activité du moi
l'esprit est tout à la fois actif et passif dans le
somnambulisme.La personnalité morale, l'existence substantielled'un être simple en nous et son
immortalité, sont aussi établies dans le livre
estimable du docteurBérard. Il n'était point partisan du système de Gall; il l'a réfuté dans le Dictionnaire des Sciences médicales, article CenNIOMÉTRIE. Bérard a fait, dans cet ouvrage, plusieurs autres articles importants. On a encore de
siq1te

Doctrine médicale de l'école de Montpellier,
.et comparaisonde ces principes avec ceux des
autres écoles de l'Europe.
BÉRENGER, né à Tours, au commencement
du XIe siècle, de parents riches et distingués, étudia les arts libéraux et la théologie sous Fulbert
de Chartres un des maîtres les plus fameux de
ce temps. Revenu dans sa patrie en 1030, il fut
choisi pour écolàtre, magister scholarum, du monastère de Saint-Martin, et remplit ces fonctions
jusqu'en 1039, où il devint archidiacre d'Angers.
Un point qui touche au fond même du christianisme, celui de savoir quel est le sens du sacrement eucharistique,soulevaitalors de vifs débats.
Déterminé, dit-on, par une rivalité d'école, Bérenger soutint contre Lanfranc de Pavie, supérieur
de l'abbaye du Bec et son émule, que l'eucharistie n'était qu'un pur symbole, opinion déjà émise
par Scot lirigène. Divers conciles tenus en 1050,
à
à Verceil, à Brienne, en Normandie, et
à Paris, condamnèrent la doctrine de Bérenger,
et celui de Paris le priva même de ses bénéfices.
Bérenger, qui s'était vigoureusement défendu
pensa qu'il devait céder à l'orage et abjurer. Mais
à
peine se fut-il rétracté,en lOb5, devant le concile
de Tours, qu'il revint a son premier sentiment,
et désormais sa vie offrit, pour tout spectacle,de
continuelles variations. Une seconde abjuration
devant le concile de Rome, en 1059 fut aussitôt
suivie d'une nouvelle rechute. En 1078, il abjura
une troisième fois aux pieds du pape Gregoire VII,
et deux années plus tard l'incertitude de son orthodoxie obligea encore de le citer devant le concile de Bordeaux, où il confirmases précédentes
rétractations. Quelques auteurs pensent que sa
conversion fut sincère et définitive; d'autres le
contestent, entre autres Oudin, Cave, et la plupart des écrivainsprotestants. Il mourut en 1088.
Un chroniqueur cité par Launoy (de Scholis celebrioribus liber) loue les connaissances de Bérenger en grammairedeen philosophie et en nécromancie. Hildebert Lavardin, son disciple, dans
une épitaphe qu'il lui a consacrée dit que son
génie a embrassé tous les objets décrits par la
science, chantéspar la poésie, quidquid philosophi, quxdquid cecinere poètes. Sigebert de Gembloux parle de son talent pour la dialectique et
les arts libéraux (de Script. Eccles., c. m); tous les
historiens le représentent comme versé profondément dans les sciences humaines. Ceux de ses
ouvrages qui nous sont parvenus portent, en effet, l'empreinte d'une érudition assez variée, et
qui, au xie siècle, était peu commune. Lanfranc,
son adversaire, lui reprochait ses réminiscences
profanes, et ce n'était pas sans motifs car, dans
un de ses opuscules, il cite cinq fois Horace. Cette
préoccupationde l'antiquité classiques'allie, chez
Bérenger, comme chez tant d'autres, à un esprit
d'indépendance, attesté d'ailleurs par l'histoire
entière de sa vie. Il ne récusait pas l'autorité
mais il a écrit ces mots que beaucoup de philosophes d'une époque plus éclairée n'auraientpas
désavoués (de Sacra cœna, p. 100) « Sans doute,
il faut se servir des autorités sacrées quand il y
a lieu, quoiqu'on ne puisse nier, sans absurdité,
ce fait évident, qu'il est infiniment supérieur de
se servir de la raison pour découvrir la vérité. »
Ailleurs, dans son élan pour la dialectique, il
s'écrie que Dieu lui-même a été dialecticien et à
l'appui de cette étrange assertion il cite quelques
raisonnements tirés de l'Évangile. On ne saurait
donner au droit de discussion, comme le dit ingénieusement M. J.-J. Ampère, une plus haute
garantie. Telle est donc la physionomiegénérale
sous laquelle Bérenger se présente il a continué Scot Érigène et prépare Abailard. Inférieur
à tous deux, par le génie et par l'influence, il
lui

s'est trompé comme l'un et l'autre en appliquant
la dialectique aux objets de la foi; mais de son
entreprise échouée il est resté un ébranlement
profitable sous quelques rapports à l'esprit humain, qui, au commencement du xi, siecle, se
mourait de langueur et d'immobilité.-Quelques
opuscules de Bérenger sont épars dans les œuvres de Lanfranc (in-f°, Paris, 1648), et diverses
collections bénédictines. En 1710, Lessing, ayant
retrouvé dans la Bibliothèque de Brunswick un
manuscrit de son livre de Sacra cœna, en publia
quelques fragments sous le titre de Berengav·ius
Turonensis in-4. Depuis, l'ouvrage complet a
été imprime par les soins do M. Fred. Vischer,
in-8, Berlin, 1834. On peut consulter, en outre
Oudin, Dissert. de vita, scriptis et doctrina Berengarii, ap. Comment. de Script. Eccles., t. II,
p. 622; —Histoire littéraire de France, t. Vlll;
M. Ampère, Histoire littéraire de France

avant le xn° siècle.

C. J

BÉRENGER (Pierre), natif de Poitiers et disciple d'Abailard, écrivit après le concile de Sens
une Apotogétique où il essayait de justifier son
maître. Le fond de cette défense, qui est semée
de beaucoup de réminiscences profanes, est moitié plaisant, moitié sérieux, et la forme en est
généralement très-acerbe. Les Pères du concile y
sont représentés sous les figures les plus grotesques, préparant, au milieu des désordres d'une
orgie, une sentence de condamnation, arrachée
parla crainte et la vengeance. Mais c'est surtout
a saint Bernard que l'impitoyablechampion d'Abailard prodigue lesarcasme et l'outrage. 11 conteste son éloquence; il nie jusqu'à son orthodoxie il lui reproche de se payer de jeux de
mots et d'abuser les esprits par des frivolités
puériles ou par des erreurs que l'Église réprouve.
Ce pamphlet est une œuvre de la jeunesse de
l'auteur, qui n'en publia que la première partie.
Plus tard, tout en refusant de le désavouer, Bérenger se défendit, dans une lettre à l'évêque de
Monde, d'admettre les opinions imputées à Abailard, et d'avoir voulu attaquer la personne de
saint Bernard. « J'ai mordu, dit-il, je l'avoue;
mais ce n'est point le béat contemplatif, c'est le
philosophe; ce n'est point le confesseur, mais l'écrivain. J'ai attaqué non pas l'intention, mais la
langue; non pas le cœur, mais la plume. L'Apologétique et la lettre à l'évêque de Ttende ont
été imprimées à la suite des œuvres d'Abailard
et d'Heloise soit dans l'édition d'Abailard donnée par Amboise, soit dans celle de M. Cousin,
C. J.
in-4, Paris, 1614.
dans le royaume
BERG (François), né en 1753
de Wurtemberg, professeur d'histoire ecclésiastique et conseiller ecclésiastiqueà Wurtzbourg,
fut un des plus ardents adversaires deSchelling.
Il publia contre lui, sous le titre de Sextus, un
traité de la connaissance humaine, où le dogmatisme le plus absolu, celui que professait M. de
Schellingavant sa seconde apparition sur la scène
philosophique, est combattu par le scepticisme.
Cet écrit provoquaune réponse anonyme, qui reçut le nom d'Anti-Sextus. Berg essaya plus tard,
dans un second ouvrage intitule Épicritique de
la philosophie, de poser les bases de son propre
système, où la volonté appliquée à la pensée, la
volonté togigue, ainsi qu'il il la nomme, est regardée comme le seul moyen d'arriver à la connaissance de la réalité. Il pense que le principe
unique de toute erreur en philosophie consiste
en ce qu'on ne songe pas à s'entendre sur le point
de la question à éclaircir. Le premier remède à
cet inconvénientserait, selon lui, de donner un
Organon à la philosophie, ainsi que Kant l'avait
voulu faire. L'Épicritique est la philosophie
destinée combler cette lacune, et elle doit, en

se conformant rigoureusement à la nouvelle mé-

thode, soumettre à l'examen toutes les solutions
possibles du problème fondamental, jusqu'à ce
qu'on ait enfin trouvé l'unique solution capable
de répondre à toutes les difficultés. Les faits intellectuels, en tant qu'objets de ce problème,doivent être expliqués sous le triple point de vue de
l'expérience, de la connaissance, et surtout de la
réalité. Cette tentative sans originalité et sans
profondeurpassa tout à fait inaperçue. Berg mourut en 1821, ne laissant que les deux ouvrages
dont nous venons de faire mention. Le Sextzzs a
été publié à Nuremberg, en 1804, in-8, et l'Épicritxque àArnstadt et Rudolstadt en 1805, in-8.
philosophe danois,
BERGER (Jean-Eric de)
1833
né en 1772, et mort en
à Kiel, où il était
professeurde philosophie et d'astronomie.Il s'essaya d'abord sur divers sujets de morale et de
rolitique; puis, se vouant entièrement à la philosophie, il publia les écrits suivants, qui ne
manquent pas d'une certaine originalité Exposition philosophigue du système de l'univers,
in-8, Altona, 1808;
Esquisse générale de la
science, in-8 Altona, 1817-1827.Cet ouvrage, écrit
en allemand comme le précédent, se compose de
quatre parties, dont chacune a son titre particulier la 1re s'appelle Analyse de la faculté de
connaître; la 2«, de la Connaissancephilosophigue de la nature; la 3°, cie l'elttthropologie et de
la Psychologie; la 4' traite de la morale, du
droit naturel et de la philosophiereligieuse.
BERGER (Jean-Godefroy-Gmmanuel), théologien-philosophe très-distingué, né à Ruhland,
dans la haute Lusace, le 27 juillet 1773, et mort
le 20 mai 1803. Ses écrits tous en allemand,
sont remarquables par la liberté de ses opinions
et l'élévation de sa morale. Voici les titres de
ceux qui intéressent particulièrement la philosophie Aphorismes pour servir à une doctrine.
philosophique de la religion, in-8, Leipzig, 1796;
Histoire de la philosophie des religion, ou
Tableau historiquedes opznions et de la doctrine
des philosophes les plus célèbres sur Dieu et la
religion, in-8, Berlin, 1800;
Idées sur la philosophie de l'histoire des religions, dans le Recueil de Stauedlin, 5 vol. in-8, Lubeck, 17971799, t. IV, n° 5.
BERGIER (Nicolas-Sylvestre), théologien,
philologue et apologiste du christianisme, mérite
une place dans ce recueil par la lutte qu'il soutint
contre J. J. Rousseau et les autres philosophes
du dernier siècle. Né à Darnay, en Lorraine, le
31 décembre 1718, il fut successivement curé
dans un village de la Franche-Comté, professeur
de théologie, principal du collége de Besançon,
chanoine de Notre-Dame de Paris, et confesseur
du roi. Il est mort à Paris le 9 avril 1790. Après
avoir débuté dans la carrière d'écrivain par différents travaux d'érudition et une traduction
d'Hésiode assez estimée de son temps, il s'attaqua
aux philosophes, alors tout-puissants sur l'opinion. Les seuls de ses ouvrages qui se fondent
sur la raison, et qui, laissant de côté les dogmes
révblés, présentent un caractère purement philosophique, sont les deux suivants 1° le Déisme réfuté par lui-même 2 vol. in-12, Paris,
religieux, et une réfutation purement personnelle
2° Examen du matérialisme, ou
Réfutationdu système de la nature, 2 vol. in-12,
Paris, 1771. On lui attribue aussi des Principes
métaphysiques, imprimés dans le Cours d'études
à l'usage de l'Écolemititaire. On remarque dans
ces écrits de l'ordre, de la netteté, de la suite,
mais rien de distingué dont la science puisse
faire son profit.
de Rousseau;

BERGK (Jean-Adam), né en 1769 près de Zeitz,

dans le gouvernement de Mersebourg en Prusse,
et mort à Leipzig, en 1834, fut principalement
occupé des rapports de la philosophie et du droit;
mais il publia aussi quelques ouvrages de philosophie pure conçus dans le sens des idées de
Kant. Voici les titres de ses principauxécrits, qui
d'ailleurs ne se distinguent par aucune originalité Recherches sur le droit naturel des É'tals et
des peuples, in-8, Leipzig, 1796; -Lettres sur
les principes métaplaysiques du droit, de Kant,
in-8, Leipzig et Géra. 1797; — Réflexions s2cr les
principes métaphyszguesde la morale de Kant,
in-8 Leipzig, 1798; — l'Art de lire, in-8 Iéna,
l'Art de penser in-8, Leipzig, 1802;
—
1799;
Phil'Art de philosophe, in-8; Leipzig, 1805 —
losophie da; droit pénal, in-8, Meissen, 1802;
Théorie dela législatiora in-8, Meissen, 1802;
Moyens psychologique de prolonger la vie, in-8,
Leipzig, 1804; — Recherches sur l'âme des bêles,
Quel est le but de l'F'in-8, Leipzig, 1805;
tat et de l'Eglise, quels sont leurs rapports,
etc., in-8, Leipzig, 1827; la Vraie Religion;
recommandé à l'attention des rationalistes ci

destiné à la guérison radicale des super-naturadistes, des mystiques, etc., in-8, Leipzig 1828.
Ces deux derniers ouvrages furent publies sous
Défense des
le pseudonyme de Jules Frey.
droits des femmes, Leipzig, 1829. Bergk a publié aussi, accompagnée de notes et d'eclaircisde Beccaria sur les Délits et les Peines (Leipzig,
1798), et plusieurs autres petits écrits de droit.
il est facile
— Dans tous ces ouvrages, comme
l'esprit
du xvmO
les
titres,
règne
de le voir par

siècle.

BÉRIGARD ou BEAUREGARD (Claude GUILLERMET, seigneur de), naquit à Moulins, selon les
uns en 1578, en 1591 selon les autres. Il acheva
la plus grande partie de ses études à l'Académie
d'Aix en Provence, où il s'appliqua particulièrement à la philosophie et à la médecine.Il se rendit ensuite successivement à Paris, à Lyon et à
Avignon, et se fit partout une telle réputation,
que le grand-duc de Florence l'appela à l'université de Pise, avec la mission d'enseigner ses deux
sciences de prédilection. Douze ans plus tard, en
1640, le sénat de Venise lui confia les mêmes
fonctions dans l'université de Padoue, à laquelle
il resta attaché jusqu'à sa mort. Il est l'auteur
de deux ouvrages, dont l'un Dubitationes in
dialogos Galilcei pro terrCe immobilitate (in-4,
1632), a été publié sous le pseudonyme de Galilœus Lincœus. C'est, comme le titre l'indique,
une critique du nouveau système du monde.
L'autre, intitulé Circulus Pisanus seu de veterum et peripaletica philosophia Dialogi (in-4,
Udine, 1641 et 1643; Padoue, 1661), a eu beaucoup plus de réputation, grâce aux colères qu'il
a soulevées parmi les théologiens. Sous la forme
d'un dialogue entre un disciple d'Aristote et un
partisan de l'ancienne physique des ioniens, surtout de celle d'Anaximandre, l'auteur met sous
nos yeux les deux hypothèsesentre lesquelles son
esprit semble balancer l'une où la formation du
monde est expliquéesimultanément par les pro-

priétésd'une matière première, éternelle, et l'action d'une cause motrice, d'un Dieu sans providence l'autre où tout s'explique par la seule
puissancedes éléments matériels, des atomes ou
des homéoméries (voy. ANAXAGORE), et où l'existence de Dieu est regardée commemutile. Peutêtre aussi, comme Tennemann le soutient avec
beaucoup d'esprit (Histoire de la Philosophie),
son dessein était-il de miner sourdement l'autorité d'Aristote, en lui opposant avec avantage des
doctrines plus anciennes; car, l'attaquer en face
était impossible à Bérigard, dont les fonctions

consistaient à enseigner officiellement la philosophie péripatéticienne. A propos et sous le nom
d'Aristotedeil fait aussi la critique des opinions
erronées son temps, par exemplede la théorie
des causes occultes,qu il compareà des lambeaux
cousus sur le vêtement des philosophes pour cacher leur nudité, c'est-à-dire leur ignorance. Cependant quand on considère l'impuissance à laquelle il réduit la raison, il n'est guère permis
de voir en lui autre chose qu'un sceptique. Il ne
pense pas que, sans le secours de la révélation,
nous puissions résoudre aucune des questions
qui touchent à la religion et à la morale; il ne
nous accorde pas même la faculté de savoir par
nous-mêmes s'il y a un Dieu, encore moins de
démontrer son existence et de pénétrer dans les
secrets de la nature (Circulus Pisanus in priorem librum physices, p. 24). Les contemporains
de Bérigard ne se sont pas mépris sur le sens de
ces protestations, en apparence si favorables à
l'autorité religieuse.
BERKELEY (Georges) naquit à Kilkrin en
Irlande, en 1684, et mourut à Oxford en 1753.
Les années de son adolescence et de sa jeunesse
se passèrent à Kilkenny, l'une des villes les plus
considérablesde l'intérieur de l'Irlande. C'est là
que fut commencée son éducation, qui reçut son
achèvementau collége de la Trinité, à l'université
de Dublin, dont il devint associé en 1707. Après
une série de voyages en France, en Italie, en
Sicile, il fut nommé au doyenne de Derry, riche bénéfice, qui semblait devoir le retenir et
le fixer dans sa patrie, lorsque, cédant à un
mouvement tout à la fois d'humeur aventureuse
et de prosélytismereligieux, il partit pour RhodeIsland, avec le projet d'y créer, sous le nom
de collége de Saint-Paul, un établissement qui,
moyennant une instruction fondée sur des principes évangéliques devait devenir un foyer de
civilisation pour les sauvages d'Amérique. Ce
dessein échoua. De retour en Angleterre, Berkeley fut, en 1734, promu à l'évêché de Cloyne,
qu'il refusa plus tard de quitter pour un bénéfice deux fois plus considérable. Il était venu à
Oxford pour y surveiller l'éducation de son fils;
il y mourut presque subitement en 1753. Il avait
été l'ami de Steele, de Swift de lord Péterborough, du duc Grafton et de Pope. Il laissait un
grand nombre d'écrits, réunis par lui et publiés
en un recueil, sous le titre de Traités divers, à
Oxford, en 1752, un an avant sa mort.
Parmi les ouvrages de Berkeley, il en est quatre qui, au point de vue philosophique, sont
particulièrementimportants. Ce sont 1° la Théorie de la vision, publiée en 1709; 2° le Traité
sur les principes de la connaissance humaine,
publié en 1710, c'est-à-dire à une époque où Berkeley n'avait encore que vingt-six ans; 3° les
Trois Dialogues enlre Hylas et Philonous, pulosophe, publié en 1732. Les Dialogues ont été
traduits en français par l'abbé du Gua de Malves
(in-12, Amsterdam, 1750), et l'Alciphron par de
Joncourt (2 vol. in-12, la Haye, 1734).
Alciphron, ou le Petit Phidosophe (the Minute
Philosopher), est un traité tout à la fois de
théodicee, de logique et de psychologie mais
surtout de morale. L'Cssai sur l'entendement
humain avait donné naissance à une foule de

théories matérialistes, fatalistes, sceptiques.
L'objet général du livre de Berkeley est la réfutation de ces doctrines. Toutefois, l'Alciphron
parait plus spécialementdirigé contre les écrits
de Mandeville, qui, dans sa Fable des abeitles et
autres ouvrages, avait prétendu que ce qu'on
appelle la vertu n'est qu'un produit artificiel de
la politique et de la vanité. Berkeley adopta

dans cet ouvrage la forme du dialogue) dont il
s'était déjà servi dans plusieurs autres écrits. Les
principales questions relatives au devoir, au libre
arbitre, à la certitude, à la nature de l'àme et de
Dieu, s'y trouvent, les unes traitées en détail,
les autres sommairementexaminées, et les unes
et les autres y sont résolues dans le sens des
croyances universelles.
Le livre intitulé Théorie de la vision (Theory
of vision) contient en germe le scepticisme en
matière de perception extérieure, qui devait,
quelques années plus tard, se produire sous des
formes plus complètes et plus hardies dans les
Principes de la connaissance humaine et dans
les Dialogues entre Hylas et Philonoüs. Le système de Berkeley sur la non-réalité du monde
matériel n'était-il pas encore parfaitement arrêté
dans son esprit, ou l'auteur jugea-t-il préférable
de ne le produire que graduellement? Ce sont
là deux hypothèses qui ont l'une et l'autre leur
probabilité. Quoi qu'il en soit, la Théorie de la
vision contient d'excellents aperçus sur les opérations des sens. La distinction que, plus tard,
l'école écossaise, avec Reid et Stewart, devait
établir entre les perceptions naturelles et les
perceptions acquises du sens de la vue, s'y
trouve déjà présentée par Berkeley. Cette distinc-

tion était d'autant plus importante, qu'elle était
rendue plus difficile par la longue et presque
invincible habitude où nous sommes dès les
premiers jours de notre enfance d'associer les
unes aux autres dans une étroite union les opérations de nos divers sens.
Le Trailé sur les principes de la connaissance humaine (Treatise on the principles of
human knowledge), et les Trois Dialoguea entre Hylas et Philonoüs (Three Dialogues betwen
Hylas and Philonoüs), malgré la différence de
la forme dans laquelle ils sont écrits, ont un
seul et même objet, qui est de contester la réalité objective de nos perceptions. « Il est, dit
Berkeley (Théorie des principes de la connaissance humaine, § 6), des vérités si près de nous
et si faciles à saisir, qu'il suffit d'ouvrir les
yeux pour les apercevoir, et au nombre des
plus importantes me semble être celle-ci, que,
la terre et tout ce qui pare son sein, en un mot,
tous les corps dont l'assemblage compose ce magnifique univers, n'existe point hors de nos esprits. » Ainsi, point de réalités matérielles. Les
seules existences réelles sont les êtres incorporels, les esprits, c'est-à-dire Dieu et nos âmes.
Deux causes principales paraissent avoir déterminé chez Berkeley l'adoption d'une telle
doctrine. La première, d'un caractère tout personnel, se trouve dans les dispositions religieuses du pieux évêque de Cloyne. Nous pouvons,
sur ce point, recueillir son propre aveu u Si
l'on admet (dit-il dans sa Préface aux Trois
Dialogues) les principes que je vais tâcher de
répandre parmi les hommes, les conséquences
qui, à mon avis, en sortiront immédiatement,
seront que l'athéisme et le scepticisme tomberont totalement. » Berkeley croyait donc, par la
négation de la matière, servir la cause du spiritualisme. L'école de Locke avait converti en une
négationhardie le doute timide du maître à l'endroit de la spiritualité, et Berkeley répondait à
cette école par la négation de la substance matérielle. 11 ne s'attendait pas qu'un jour viendrait où le scepticisme, par la main de Hume,
saisirait l'arme dont il venait de frapper le
monde matériel, et la tournerait contre le monde
des esprits.
La seconde cause, il faut la chercher dans le
caractère fondamental de la théorie, qui, tout
bsurde qu'elle fût, régnait alors souveraine-

ment en philosophie relativement au mode d'acquisition,dela connaissance. Nousvoulons parler
de la théorie de l'idée représentative. D'après
cette théorie, la connaissance et l'idée étaient
deux choses distinctes. L'idée n'était qu'un
moyen de connaissance et non la connaissance
même. L'idée était une sorte d'intermédiaire
entre l'objet et le sujet. L'idée était pour le
sujet l'image ou la représentation de l'objet; et
l'exactitude de la connaissance se mesurait sur
le plus ou le moins de conformité de l'image,
avec l'objet qu'elle représentait. Cette théorie,
d'abord imaginée pour expliquer la formation de
nos connaissances sensibles, avait graduellement
acquis plus d'extension, et, à l'époque à laquelle
apparut Berkeley, elle servait a rendre compte
de la formation de toutes nos connaissances.
Berkeley l'adopta, mais cependant avec restriction. Ainsi que parait l'avoir fait Malebranche à
la même époque, il n'attribua à l'intervention
de l'idée représentative que la formation d'un
certain ordre de connaissances, à savoir celles
qui ont pour objet le monde extérieur. Quant
aux notions qu'a notre âme de son propre être
et de ses modifications, Berkeley en regarde
l'acquisition comme s'opérant par un simple
acte d'aperception intérieure, et sans qu'il soit
besoin d'aucune image ou idée à titre d'intermédiaire entre l'objet et le sujet. Cette distinction explique comment Berkeley affirme à
la fois l'existence de l'esprit et nie celle de la
matière. En effet, l'esprit se saisissant lui-même
par une aperception immédiate, son existence
ne saurait être mise en question; tandis qu'il
en est tout autrement des objets corporels,
qu'il ne nous est jamais donné d'atteindre directement à cause de la présence de cette idée,
qui vient toujours s'interposer entre notre âme
et la réalité extérieure, et rendre ainsi cette
réalité à jamais insaisissable. C'est, assurément,
par cette voie que Berkeley fut conduit à prétendre que les objets que nous regardons comme
constituant le monde extérieur ne sont que des
idées de notre esprit. Cet idéalisme, poussé par
la logique à ses conséquences dernières, ne tarderait pas à aboutir à un absolu égoïsme. Car,
la doctrine de Berkeley une fois adoptée, rien
ne me garantit plus l'existenceextérieure d'êtres
semblables à moi, et je reste seul dans l'univers,
ou plutôt je constitue l'univers à moi seul, avec
mon esprit et mes idées, les seules choses qui,
dans un idéalisme conséquent, puissent échapper à la négation et au doute. Berkeley n'a pas
formellement avoué cette conclusion; mais elle
s'impose irrésistiblement à sa doctrine.
On peut consulter sur Berkeley, indépendamment des écrits de ce philosophe dont les titres
ont été mentionnés plus haut, et des historiens
généraux de la philosophie, un ouvrage allemand
intitulé Collection des principaux écrivains
qui nient la réalité de leur propre corps et du
monde matériel tout entier, conlenant les Dialogues de Beerkeley entre Hylas et Philonoüs et
la Clef universelle de Collier, avec des notes
q2ci servent ci la réfutation du texte, et un supplément dans lequel on démontre la réalité des
corps, par J. Chr. Eschenbach, in-8C.Rostock,
M.
1756.

BERNARD DE CHARTRES, dit Sylvestris, écrivain du xue siècle, enseigna dans les écoles de
Chartres. Jean de Sarisbéry, qui l'appelle le
meilleur des platoniciens de son temps, perfec.tissimus inter platonicos hujus sœculi, lui attribue deux ouvrages l'un où il cherchait à
concilier Platon et Aristote, l'autre où il prouvait l'éternité des idées, justifiait la Providence,
-et montrait que tous les êtres matériels, étant

de leur nature soumis au changement, doivent
nécessairementpérir (Metalog., lib. IV, c. xxxv).
Ces deux ouvrages sont aujourd'hui perdus;
mais plusieurs bibliothèques possèdent encore
sous le nom de Bernard Sylvestris, un traite
philosophique en deux parties Dlegacosznus et
Microcosmus, le Grand et le Petit monde, qui
en effet est empreint d'une forte teinte de platonisme. L'auteur y reconnaît deux éléments
des choses: la matière et les idées. La matière
est privée de toute forme et susceptible de les
recevoir toutes. Les idées résident dans l'entendement divin; elles sont les exemplaires do la
vie, le principe immuable de ce qui doit être, et
toutes choses résultent de leur union avec la
matière. Créé à l'image du monde intelligible,
le monde sensible a toute la perfection de son
modèle. Il est complet, parce que Dieu est complet il est beau, parce que Dieu est beau il
est éternel dans son exemplaire éternel. Le
temps a sa racine dans l'éternité et il retourne
dans l'éternité. En lui l'éternité paraît se mouvoir et il paraît se reposer en elle. Il gouverne
le monde, gouverné lui-même par l'ordre. A
l'exposition de ces principes qui sont évidemment empruntés du Timée, un des monuments
de la philosophie ancienne que le xlle siècle a
le mieux connus succède, dans le Microcosme,
une théorie de l'homme. Bernard reconnaît la
distinction du corps et de l'âme; il admet la
préexistence de celle-ci, et semble adopter l'hypothèse de la réminiscence. Les détails physiologiques occupent d'ailleurs la plus grande place
dans cette partie de l'ouvrage.
M. Cousin a
publié à la suite des Œuvres inédites d'Abailard
quelques extraits du Dlegacosznus et du Dticrocosmus, avec des fragments d'un Commentaire
de Bernard de Chartres sur le Vie livre de l'Énéide. Voy. aussi Fragments de philosophie
du moyen âge, par V. Cousin; et un article
étendu de l'llzstoirelittéraire de France, t. XII.
BERNARD (SîINT), abbé de Clairvaux, né
en 1091, mort en 1153, est certainement une des
figures les plus imposantes du xo° siècle. Mais
on n'a pas a rappeler ici ses vertus, ses talents,
sa fermeté à maintenir l'ordre dans les esprits
et la discipline dans les mœurs, ni son éloquence
qui envoya des foules en terre sainte, ni même
ses écrits qui touchent de plus près à la religion
qu'à la science. Il n'a guère abordé la philosophie
que pour exprimer combien il la dédaignait et les
philosophes qui ont attiré son attention, comme
Abailard et Gilbert de la Porrée, n'ont pas eu à
s'en louer. L'histoire de ces débats se trouve

ailleurs (voy. ABAILARD, GILBERT DE LA PORRÉE).
On doit seulement indiquer ici qu'en poursuivant
ses adversaires, saint Bernard ne les a jamais
attaqués sur le terrain de la philosophie il a
voulu réprimer les excursionsqu'ils faisaient en
pleine théologie, non sans porter dommage à
plus d'un dogme. Abailard est très-maltraité dans
les cinq lettres envoyées contre lui au pape
Innocent c'est un autre Goliath, un lion, un
dragon qu'il faut fouler aux pieds; et dans douze
autres épîtres à divers personnages, toujours
contre le même Abailard, tl le représente comme
le précurseur de l'antechrist et comme un fabricateur de mensonges. Mais toujours et partout
ce sont des hérésies formelles qu'il lui impute à
tort ou à raison « Quand il parle de la trinité,
dit-il, on croirait entendre Arius; il pense sur la
grâce comme Pélage, sur la personne du Christ
comme Nestor. et tout en s'évertuant à faire
de Platon un chrétien, il prouve que lui-même
est païen. Quant à Gilbert de la Porrée, en
distinguant d'une part la divinité et de l'autre

les trois personnes qui en sont revêtues, il çom- plomatique l'emmena avec lui en Allemagne et
promettait le dogme de la trinité. Ces luttes ne en Italie. Reçu docteur en médecine en 1652, il
permettent donc pas de préjuger les opinions fit servir l'autorité que lui donnait ce titre pour
philosophiques de saint Bernard, et l'examen de
ses écrits donne à penser qu'il n'en a pas eu de
bien suivies. Il parle avec un certain dédain de
Platon et d'Aristote, et ne choisit pas entre les
arguties de l'un et le bavardage de l'autre
Aristolelieœ sublilitatis facunda quidem sed
infecunda loyuacitas (Sermons, édit. nlartène,
p. 21). Cependant il incline vers le platonisme.
« Les idées, dit-il, ne sont pas seulement des idées,
mais leur être est l'être vrai, puisqu'elles sont
immuables et éternelles, et que tout ce qui est, de
quelque manière qu'il soit, n'arrive à 1 existence
que par leur participation » (de Quœstionibus, etc.,
quæstio 46). Ces idées ont leur substance dans
le Verbe, où l'homme saint les contemple après
la vie. Mais dès à présent il s'y prepare par
l'amour. La première aurore de cette passion
divine c'est le sentiment de Dieu « Ce n'est pas
la langue, c'est l'onction de la grâce qui enseigne
ces choses; elles sont cachées aux grands et aux
sages du siècle mais Dieu les révèle aux petits
(Sermon LXXXV)." Mais il y a toute une hiérarchie d'amours, et au dernier degré la volonté
qui aime et l'intelligence qui contemple sont
confondues, et s'unissent entre elles et avec Dieu.
Toutefois cette union est d'affection et de sentiment, sans qu'elle abolisse la différence des
substances. Dieu est l'être de toutes choses, non
que toutes choses soient un même tout avec lui
mais elles sont de lui, en lui, et par lui. Il en
est le principe et non la matière, principium
causale non maleriale (Sermon tv). » Saint
Bernard est sur la pente du mysticisme où va
s'engager l'école de saint Victor. Mais il ne dépasse pas la limite où s'est arrêté saint Augustin.
L'amour qu'il place au-dessus de la science n'est
pas mercenaire, et comme il le dit avec délicatesse,
habet pramium, sed id quod amatur (de Deo
diligendo). La grâce qu'il oppose à la liberté ne
la détruit pas « Sans le libre arbitre, il n'y a
rien à sauver; sans la grâce, il n'y a rien qui
puisse sauver; Dieu est l'auteur du salut, le
libre arbitre est seulement capable d'être sauvé.
La grâce fait tout dans le libre arbitre, et le libre
arbitre fait tout par la grâce. » Les œuvres complètes de saint Bernard ont été publiées par Mar-

tène, Venise, 1567, et depuis souventréimprimées.
Elles renferment des lettres, des sermons et des
traités. Parmi les lettres, il y en a vingt-six qui
traitent de matières plus ou moins philosophiques on en trouvera les numéros dans l'llisloire
littéraire, t. XIII, p. 148; quelques sermons (il y
en a trois cent quarante) renferment des passages
intéressants; enfin parmi les traités on consultera
ceux de l'amour de Dieu et de la grâce et du
libre arbitre. De nombreux travaux, entre autres
ceux de Néander, de MM. Ratisbonneet de Montalembert, ont illustré la figure de saint Bernard;
mais, sauf erreur, on ne s'est pas inquiété particulièrement de sa philosophie, qui n'a ni originalité ni étendue.
E. C.
BERNIER (François), voyageur, médecin et
philosophe, naquit le 25 ou 26 septembre 1620, à
.loué, aujourd'hui commune de Joué-Étiau, près
d'Angers, et mourut à Paris le 22 septembre 1688.
Ëleve par les soins d'un curé de campagne, son
oncle paternel, il fut, encore très-jeune mis en
relation avec Gassendi, alors prévôt de la cathédrale de Digne. Gassendi, après plusieurs voyages
à Paris, s'étant décidé à y demeurer, Bernier ne
tarda pas à l'y joindre et fut admis à suivre ses
leçons de philosophie et d'astronomie.Il enseigna
lui-même ces deux sciences au jeune de Merveilles, qui, chargé plus tard d'une mission di-

défendre son maître contre les attaques passionnées de Morin. En 1656, après la mort de
Gassendi, dont il entoura la vieillesse d'une sollicitude toute filiale, il s'embarqua pour l'Orient.
Il passa plusieurs années dans l'Inde, à la cour
d'A·ureng-Zeyb, dont il fut le médecin, et ne revint en Europe qu'en 1669, après avoir visité la
Palestine, l'Egypte, la Perse et la Turquie. Les
Mémoires, qu publia peu de temps après son
retour sur les événements dont il fut témoin pendant son séjour dans la presqu'île hindoustanique, le rendirent promptement célèbre (Mémoires du sieur Bernier sur l'empire du Grand
Mogol, 4 vol. in-12, Paris, 1670-1671).
Lié d'amitié avec Chapelle, Boileau, Racine
la Fontaine et Molièrefutson compagnon d'étude à
l'école de Gassendi, il
mêléindirectement à la
littérature du xvir siècle. On suppose qu'il a
fourni à Molière plusieurs traits satiriques contre
les médecins et à la Fontaine les sujets de
quelques-unes de ses fables. Il a contribué avec
Racine et Boileau à la rédaction de l'Arr,'t burlesyue, et fut un des collaborateurs les plus
actifs des journaux scientifiques et littéraires de
l'époque. Mais les ouvragespar lesquels il mérite
surtout d'occuper une place dans ce recueil sont
les suivants Agrégé de la philosophie de Gassendi (8 vol. in-12, Lyon, 1678 et 1684); Doutes
de 31. Bernier sxcr plusieurs chapilres de son
AGrégé de Gassendi (in-12, Paris, 1682); Éclaircissetnents sur le livre de M. de La Ville (le P. le
Valois) intitulé Sentiments de M. Descartes

touchant l'essence et les propriétés des corps;
Traité du libre et du volontaire, in-12desAmster-

Indes,
dam, 1685; Mémoiresur le Quiétisme
dans l'Histoire des ouvoages des Savants, de
Basnage, septembre 1688. Voici les titres des
deux autres écrits où M. Bernier défend contre
Morin la doctrine et la personne de son maître
Anatomia ridiculi muris, hoc est disserlatiuncula; J. B. Morini astrologi, advcrsus cx-

positam a P. Gassendo philosophiam, in-4,
Paris, 1651; — Favilla ridiculi Muris, ctc., in-4,
Paris, 1653.-ConsultersurBernier la notice que
lui a consacrée M. de Lens dans le Dictionnaire
historique,géographiqueet biologique de l'Anjou.
BERTRAND(Alexandre), né à Renncs en 1795,
mort en 1831, élève de l'École polytechnique,
docteur en médecine, a étudié en physiologiste
et en philosophe les phénomènes du somnambulisme et particulièrement ceux qu'on a attribués
au magnétisme animal.
Dans un ouvrage intitulé Traité dtc Somnanxbulisme (Paris, 1823, in-8), il distingue quatre
1° le somnambuespèces de somnambulisme
lisme essentiel, se produisant pendant le sommeil
chez des individus qui paraissent jouir d'ailleurs
d'une santé parfaite 2° le somnambulismes'mptomatique apparaissantdans le cours de certaines
maladies dont on peut le considérer comme une
crise ou un symptôme; 3° le somnambulisme
artificiel, que font naître à volonté chez certains
sujets les pratiques des magnétiseurs 4° le somnambulisme extatique, résultat d'une exaltation
morale exagérée, contagieux par imitation, celui
des possédés au moyen âge. Il pense que toutes
ces espèces de somnambulismesont de la même
nature, mais que l'étude des deux dernières peut
éclairer la science sur les phénomènes du somnambulisme, d'autant mieux que l'observateur
peut entrer en communicationavec les somnambules de ces deux genres. Voici le résumé de
sa théorie. Il y a dans l'homme deux vies, la

vie organique intérieure et la vie extérieure
ou de relation. Dans le sommeil, la vie de
relation est plus ou moins complètement suspendue;
au contraire, la vie intérieure deplus
intense, selon l'aphorisme d'Hippovient
crate In somno motus intra; somnus labor
visceribus.Dans le sommeil, les fibres cérébrales
produisent par leurs mouvements spontanés une
foule d'impressions et d'images qui affectent le
dormeur comme feraient des perceptions véritables ce sont les rêves. Lorsque la vie de relation
n'est pas assez entièrement suspendue pour enlever la possibilité des mouvements musculaires,
lorsque quelques sens demeurent en activité, le
dormeur devient somnambule.L'état de somnambulisme, dans quelques circonstances qu'il se
produise, consiste surtout en deux choses 1° dans
le reflux de la vie vers les organes intérieurs;
2° dans la surexcitation du cerveau. Cette concentration de la vie vers les organes internes
rend perceptibles au somnambuleles impressions
qui se rapportent à ces organes et qu'il ne perçoit
pas en temps ordinaire. De là des faits d'apparence merveilleuse la prévision des accidents
pathologiques qui doivent s'accomplir en lui,
le développementde l'instinct des remèdes, l'appréciationde la durée, l'apparition des symptômes
morbides de personnes étrangères. La surexcitation du cerveau explique des phénomènes d'un
autre ordre le perfectionnementde la mémoire,
l'activité extraordinaire de l'imagination, l'oubli
au réveil, la communication des pensées et des
volontés étrangères, enfin la puissance du somnambule sur les phénomènes de la vie inté-

rieure.

On voit que le docteur Bertrand accepte tous

ou presque tous les faits que l'on dit se produire
chez les somnambules extatiques ou chez les
sujets des magnétiseurs, mais il ne discute pas
quelle est la cause qui produit l'état de ces
derniers; c'est pourquoi il appelle leur somnambulisme artificielet non magnétique. Il les prend
dans cet état et cherche à expliquer physiologiquement les phénomènes qu'ils présentent.. On
peut trouver qu'il met quelque complaisance et
même un peu de crédulité dans la simple acceptation de tous ces faits; mais, comme la
theorie qu'il expose est purement scientifique,
elle mérite déjà d'être discutée par les médecins
et les philosophes. Cependant, malgré le soin
qu'il apporte à ne pas s'expliquer sur la nature
de la cause qui produit le somnambulisme artificiel et à refuser à celui-ci le nom de magnétique, il est évident qu'il admet l'existence d'un
fluide particulier dont le magnétiseur dirigerait
à son gré les effluves vers le somnambule. En
effet, dans un autre ouvrage dont il sera question tout à l'heure, il reconnaît avoir partagé
avec une foi profonde les principales croyances
des plus chauds partisans du magnétismeanimal
et avoir envoyé en 1821, pour un concours ouvert
à Berlin, un mémoire où il défend la cause
commune. Le Traité du Somnambulisme n'est
même que le résumé, très-atténué, comme on
l'a vu, de leçons publiques faites par le docteur
Bertrand sur le magnétisme animal et en sa
faveur, au milieu des railleries des incrédules.
Dans un traité intitulé
du Magnétisme
animal en France et des jugements qu'en ont
portés les soeiétés savantes suivi de Considérations sur l'apparition de l'extase dans les
traitements magnétiques (Paris, 1826 in-8), de
nouvelleslumières se font dans l'esprit du docteur
Bertrand. Il se sépare des partisans absolus du
magnétisme, en déclarant que le magnétisme
animal n'existe pas, qu'il n'y a pas de fluide
magnétique, que la volonté du soi-disant ma-

gnétiseur n'est pour rien dans la production du
somnambulismeartificiel; mais il se sépare à la
fois de ses adversaires également exagérés, en
maintenant la réalité des faits du somnambulisme, seulement comme des effets étrangers au
prétendu magnétismeanimal et procédantd'une
tout autre cause. Le somnambulisme artificiel
n'est plus à ses yeux qu'une variété de l'extase,
et il propose de remplacer le premier met par
le second. Du reste il définit assez vaguement
l'extase, « un état particulier,qui n'est ni la veille,
ni le sommeil, un état qui est naturel à l'homme,
en ce sens qu'on le voit constamment apparaître,
toujours identique au fond, dans certaines circonstances données. » La plus puissante de ces
circonstances qui produisent l'extase, est une
exaltation morale portée à un haut degré. Ce
second ouvrage diffère donc du premier en ce
seul point, que le magnétismeanimal admis dans
celui-ci, au moins comme possible et tacitement
comme réel, est décidément repoussé dans celuilà. Mais les faits du somnambulismeartificiel,
devenus ceux de l'extase, demeurent les mêmes
et conservent la même explication.
Puisque le docteur Bertrand, débarrassé par la
seule puissance de son bon sens de la croyance
temporaire au fluide magnétique, ramenait à
l'extase tous les faits du somnambulisme,quelles
que fussent les causes déterminantes de cet état,
il devait être conduit naturellement à étudier
l'extase de plus près, d'autant plus qu'il la déclarait être un état réel, historique et toujours
actuel, mais inconnu à la science; il devait en
donner une théorie scientifique qui expliquât les
phénomènes d'apparencemerveilleuseà la réalité
desquels il ne cessait d'accorder sa croyance. En
effet, il se proposait, dit-on, de composer un
volumineux ouvrage sur l'extase. Ce projet n'a pas
été exécuté dans ces vastes proportions le docteur
Bertrand a seulement écrit pour l'Encyclopédie
progressive un petit traité de cinquante-sixpages
intitulé L'xtase; de l'état d'extase considéré
comme une des causes des effets attribués au
magnétisme animal (1826, 8' traité). Dans ces
pages qui ne sont en partie que le résumé de
l'ouvrage précédent, le docteur Bertrand ne
s'occupe que de l'extase produite par l'exaltation
morale, dont le somnambulisme,dit magnétique,
est un cas particulier. Après avoir rappelé l'influence si puissante que le moral exerce sur le
physique et les phénomènes physiologique qui
en résultent et qui' ont souvent passe pour des
miracles, il place l'état d'extase au nombre de ces
effets, comme un fait d'autant plus surprenant
qu'il ne se produit pas seulement chez des individus isolés, mais qu'il se propage à la façon
d'une épidémie. L'histoire a enregistré plusieurs
de ces épidémies singulières, par exemple celle
qui éclata parmi les religieuses de Loudun et
dont Urbain Grandier fut la victime. Le somnambulisme, dit magnétique, serait une épidémie de
plus. Parmi les phénomenes qu'on observe chez
les extatiques, A. Bertrand prend à part ceux
qu'il appelle du nom général d'inspiration. Il
définit l'inspiration l'acquisition didées et de
notions que l'intelligence n'a pas la conscience
d'avoir Jormées ou acquisesluila manière dont
l'extatique prétend qu'elles
sont inspirées
n'étant qu'une circonstance accessoire. De
l'inspiration ainsi définie il donne l'explication
suivante. Quand nous faisons un raisonnement,
soit tout homme est mortel, Pierre est homme,
donc il est mortel, après avoir considéré attentivement les deux prémisses, nous ne pouvons
nous refuser à admettre la conclusion, et notre
seule participation active à l'acquisition de cette
conclusion est l'attention que nous avons donnée

aux prémisses; la conclusion elle-même s'impose
par son évidence. Si donc les idées que notre
attention rapproche ainsi avec effort naissaient
de notre cerveau sans exercice de notre volonté,
la conclusion nous en paraîtrait révélée. C'est
précisément ce qui arrive aux extatiques leur
cerveau surexcite suscite et rapproche une foule
d'idées à la production et à la comparaison desquelles ils ne participent pas la conclusion leur
en tombe dans l'esprit et ils cherchent, ils rêvent
une cause qui en explique l'apparition.
Le mérite du docteur Bertrand est. outre une
parfaite sincérité, d'avoir, le premier ou l'un
des premiers, su tenir un juste milieu vraiment
philosophique entre les opinions extrêmes de
ceux qui acceptaientsans contrôle le magnétisme
animal avec tous ses miracles et de ceux qui
rejetaient indistinctement avec le magnétisme
les faits, incontestables et naturels quoique étonnants en apparence, du somnambulisme et de

l'extase; mérite d'autant plus grand qu'il avait
tout d'abord abondé dans l'erreur. Toutefois on
peut lui reprocher encore d'être trop peu sévère
dans l'acceptationet dans l'explicationde certains
faits, même après avoir abjuré le magnétisme.
Ces reproches s'adressent en particulier à son
second ouvrage; les excellentes quoique trèscourtes considérations que renferme son petit
traité de l'Exlase donnent peut-être lieu de
croire que, s'il eût vu le jour, son grand ouvrage
les eût réduits à néant.
A. Bertrand a encore publié des Lettres sur
les révolulionsduglobe, Paris, 1824, in-18, et des
Lettres sur la physique, Paris, 1825, 2vol. in-8,
où il a essayé de vulgariser les découvertes de
la science. Enfin il a rédigé pendant plusieurs
années la partie scientifiquedu journal le Globe.
A. L.

BESSARION (Jean), un de ceux qui ont le
plus contribué à répandre en Oecident la connaissance des lettres et de la philosophie grec1389 selon quelquesques. Né à Trébizonde en
d'abord
il
1395,
dans l'ordre de
entra
uns en
Saint-Basile, et passa vingt et un ans dans un
monastère du Péloponnèse, occupé de l'étude
des lettres, de la théologie et de la philosophie,
à laquelle il fut initié par le célèbre Gémiste
Pléthon. En 1438, il accompagna en Italie, avec
d'autres Grecs de distinction, l'empereur Paléologue se rendant au concile de Ferrare pour
opérer la réunion de l'Église grecque et de l'Église latine. S'étant prononcé pour les Latins, et
ayant fait prévaloir son opinion dans l'esprit de
I'aléologue, le pape Eugène IV l'en récompensa
en le nommant cardinal-prêtre du titre des Apôtres. Dès lors, soit pour se conformer aux exigences do sa nouvelle dignité, soit pour échapper aux troubles qu'excita dans son pays le
projet de réunion arrêté à Ferrare, Bessarion se
fixa en Italie, où sa maison devint le centre du
mouvement intellectuel qui s'opérait alors en
faveur des lettres antiques. Les successeurs
d'Eugène IV le traitèrent avec la même faveur.
Nicolas Ier le nomma archevêque de Siponto et
cardinal-évêque du titre de Sabin. Pie II lui
conféra le titre de patriarche de Constantinople.
Il remplit successivement différentes missions
diplomatiques de la plus haute importance; deux
fois même il faillit être élu souverain pontife.
Enfin il mourut à Ravenne, le 19 novembre
1472.
Les écrits philosophiques de Bessarion se rap-

portent tous à la querelle qui s'éleva de son
temps et au milieu de ses compatrioteshabitant
l'Italie, entre les partisans d'Aristote et de Platon. Gémiste Pléthon, dans un petit écrit sur la
Différence de la philosophie de Platon et de

celle d'Aristote, avait attaqué ce dernier avec
assez de violence. Le chef du Lycée fut défendu
par Gennadius et Théodore de Gaza. Bessarion,

consulté sur la question, essaya de concilier les
deux partis, en montrant que Platon et Aristote
ne sont pas aussi divises qu'on le pense, et
qu'il faut les vénérer également comme les
deux plus grands génies de l'antiquité. Ce fut
alors que George de Trébizonde vint ranimer la
dispute, en publiant, sous le titre de Conxparatson entre Platon et Aristote (Comparatio
Plalonis et Aristotelis) une longue et amère
diatribe contre Platon. Bessarion publia à cette
occasion deux écrits, qui ne servirent pas peu à
préparer les voies à une manière plus large
d'étudier la philosophie et à une connaissance
plus approfondie des monuments originaux:
l'un (Epistola ad Mich. Aposlolium de Prœst antia Platonis prœ Aristotele, gr. et lat., dans
les Mémoires de l'Académie des inscriptions,
t. III, p. 303) est adressé sous la forme d'une
lettre au jeune Apostolius, qui, sans rien entendre au sujet de la discussion, avait écrit contre
Aristote un véritable pamphlet; l'autre, beaucoup plus considérable, est dirigé contre George de Trébizonde, et a pour titre In calumniatorem Platonts (in-f*, Venise, 1503 et 1516;
in-f°, Rome, 1469). Bessarion démontre trèsbien à son adversaire qu'il n'entend pas les
écrits du philosophe contre lequel il se déchaîne
avec tant de violence. Mais, quant à sa propre
impartialité, il ne faut pas qu'elle nous fasse illusion
le disciple de l'enthousiaste Gémiste
Pléthon ne pouvait pas tenir la balance égale
entre les deux princes de la philosophie ancienne. Dans son opinion, Platon est beaucoup
plus près de la vérité quand il nous décrit la nature du ciel, celle des éléments et les diverses

figures des corps. Que pense-t-il donc de sa
théologie et de sa morale Il n'hésite pas à les
regarder comme parfaitement orthodoxes, et il
va même jusqu'à les présenter comme la plus
grande preuve qu'on puisse donner de la vérité
de la religion, comme le moyen le plus ef6cace
d'y ramener les esprits sceptiques et incrédules.
Pour lui, oser attaquer Platon, c'est se révolter
contre l'autorité des Pères de l'Église et contre
la religion elle-même; car, ainsi qu'il cherche à
le démontrer avec beaucoup d'esprit et d'érudition, tout ce que Platon a enseigné sur la nature
divine, sur la création, sur le gouvernement du
monde, sur la liberté et la fatalité, sur l'àme
humaine, a été consacré par les dogmes du
christianisme. On conçoit que de telles opinions,
malgré la réserve avec laquelle elles furent exposees, aient pu, non-seulementachever la ruine
déjà commencée de la scolastique, mais préparer de loin l'indépendance de la philosophie moderne, en élevant la raison humaine au niveau
de la révélation.
Outre les ouvrages que nous venons de mentionner, Bessarion a publié aussi une traduction
latine des Memorabilia de Xénophon, Louvain,
1533, in-4; de la Métaphysigue d'Aristote, avec
le fragment attribué à Theophraste, Paris, 1516,
in-4; et, dans un écrit intitulé: Correctorium
interpretationis librorum Plalonis de Legibus,
il releva les fautes commises par son adversaire George de Trébizonde dans la traduction
des Lois de Platon.
Voy. Vacherot, Histoire
critique de l'école d'Alexandrie, 3 vol. in-8,

Paris, 1846-51.
BEURHUSIUS (Frédéric), philosophe allemand, contemporain de Ramus dont il adopta
la doctrine avec ardeur. Il n'admettait pas même
qu'il pût y avoir quelque erreur dans sa dialctique et soutenait qu'elle était parfaite; perscctam

esse omnibus modis Raani dialeclicam, nous dit

Elswich. Lorsque Schegk eut donné le signal de
la résistance à cette réforme, et que Cornelius
Martini eut publié contre Ramus une violente
diatribe, Beurhusius, de concert avec ses amis
Hoddée et Buscher, recteurs des académies de
Gœttingue et de Hanovre, écrivit une défense
du ramisme, en trois dissertations qui parurent
réunies en 1596 à Lemgow. Voy. Elswich, de
Yaria Aristotelis in scholis proleslantismisfortzwa, Wittemberg, 1720, p. 55 et 62.
Bies, l'un des sept sages de la Grèce, naquit
à Priène, une des principales villes de l'Ionie,
vers l'an 570 avant J. C. Il fut principalement
occupé de morale et de politique, comme tous
ceux qu'on honorait alors du titre de sages. Il
avait, en quelque sorte, condamné à l'avance
les spéculations philosophiques, en disant que
nos connaissances sur la Divinité se bornent à
savoir qu'elle existe, et qu'on doit s'abstenir de
toute recherche sur son essence. Il fit une étude
particulière des lois de sa patrie, et consacra les

connaissancesqu'il avait acquiseson cette matière
à rendre service à ses amis, soit en plaidant
pour eux, soit en se faisant leur arbitre. Il refusa
toujours l'appui de son talent à l'injustice, et
l'on avait coutume do dire, pour désigner une
cause éminemment droite c'est une cause de
l'orateur de Priène. Possesseur d'une grande
fortune, il la consacrait à de nobles actions, tout
en la dédaignant pour son propre usage on sait
à quelle occasion il prononça le mot célèbre
« Je porte tout avec moi. » Bias passa toute sa
vie dans sa patrie, où il mourut dans un âge fort
avancé, en plaidant pour un de ses amis. Les
Priéniens lui firent des funérailles splendides,
et consacrèrent à sa mémoire une enceinte,
qu'on appelait du nom de son père, le Tentamium. A défaut d'ouvrages nous citerons quelques maximes de Bias « II faut, disait-il, vivre
avec ses amis comme si l'on devait les avoir un
jour pour ennemis. » « Il vaut mieux être pris
pour arbitre par ses ennemis que par ses amis;
car, dans le premier cas, on peut se faire un
ami dans le second, on est sûr d'en perdre un. »
Voy. Diogène Laërce, liv. I, ch. v; une excellente biographie de Bias par M. Clavier, dans le
IVe vol. de la Biographia universelle; la Morale
dans L'antiquilé, par A. Garnier, Paris, 1865,
In-12; la Morale avaaat les ptiilosophes, par
L. Menard, Paris, 1860, in-8; l'article SAGES (LES
SEPT).

BICHAT (Marie-François-Xavicr), né en 1771
à Thoirette, département de l'Ain, mort à 31 ans
en 1802, anatomiste et physiologiste du premier
ordre, ne mérite d'être compté au nombre des
philosophes que pour ses idees sur la vie et la
sensibilité. Il admettait deux sortes de vies
l'une animale, l'autre organique. La première a
pour instruments les organes au moyen desquels
l'être
vivant se trouve en rapport avec le monde
entier c'est par cette raison que la vie animale
s'appelle aussi vie de relation. La vie organique
a pour but le développement, la nutrition et la
conservation de l'animal les organes spécialement consacrés à cette triple fonction sont
placés dans les profondeurs du corps; mais ils
communiquent avec ceux de la ,vie externe ou
de relation, parce que ces deux vies sont réellement subordonnéesl'une à l'autre et ne forment
que deux aspects différents d'un même système.
La fonction de la reproduction destinee à la
conservation de l'espèce, se Classe mal dans
l'une et l'autre espèce de vie; elle appartient'
très-visiblementà toutes deux. Bichat reconnaît
deux sensibilités l'une animale, source des
plaisirs et de la douleur et dont nous avons par-

faitement conscience l'autre organique, sur les..
phénomènesde laquelle la conscience est muetteLa vie organique est donc renfermée dans leslimites de la matière organisée et a pour effet
de la rendre sensible aux impressions. De là
deux sortes de contractilité l'une animale ou
volontaire, l'autre organique et involontaire.
Bichat rapporte toutes les fonctions de l'intelligence à la vie animale, et toutes les passions
à la vie organique. En plaçant la sensation dans
les organes eux-mêmes, en réduisant toutes les
fonctions intellectuelles à cette sensibilité organique, Bichat a favorisé le matérialisme contemporain. Ses Recherches physiologiques sur
la roie et la mort,, publiées en 1800, ont été plusieurs fois réimprimées.
J. T.
(Gabriel),
philosophe
théologien
alBIEL
et
lemand, né à Spire vers le milieu du xv° siècle,
se fit d'abord remarquer à Mayence comme prédicateur. Lorsque l'université de Tubingue fut
fondée par Éberhard, duc de Wittemberg, en
1477, il y fut appelé comme professeur de théologie. Vers la fin de ses jours, il se retira dans
une maison de chanoinesréguliers, où il mourut
en 1495. Biel est un des plus habiles défenseurs
du nominalisme d'Occam, qu'il exposa, d'une
manière très-lucide, dans l'ouvrage suivant Collectorium super libros sententiarum G. Occami, in-fo, 1501. Il a laissé aussi quelques ouvrages de théologie plusieurs fois réimprimés.
BIEN. Tous les êtres capables de quelque
degré d'activité, on pourrait dire simplement
tous les êtres, puisque l'inertie absolue équivaut
au néant tous les êtres tendent à une fin, vers
laquelle se dirigent tous leurs efforts et toutes
leurs facultés. Cette fin, sans laquelle ils n'agiraient pas, c'est-à-dire n'existeraient pas, c'est
ce qu'on appelle le bien. Le bien, dans sa généralité, qu'il ne faut pas confondre avec son unité
et sa perfection, c'est donc le but proposé à l'activité des êtres, c'est la fin dans laquelle ils
quand ils sont doués de sensibilité, de leur bienêtre.
Il résulte de cette définition, la seule qui s'accorde avec le sens universellement attribué au
qu'il y a autant d'espèces de bien,
mot définid'espèces
qu'il y a
d'êtres. Mais ce serait faire
violence au langage et à la pensée que de parler
du bien des minéraux, des liquides et des gaz,
en un mot, des corps bruts, simples ou composés. Les corps bruts ne sont pas, à vrai dire,
des êtres; ce ne sont que des phénomènes. Ils
n'ont en propre aucun bien parce qu'ils ne tendent vers aucune fin déterminée. Ils servent
d'instruments et de moyens à des existences
moins incomplètes dans la recherche des biens
qui leur appartiennent. Le bien directement intelligible pour nous ne commence qu'avec l'organisation et la vie. Il y a certainement un bien
pour les végétaux, quoiqu'ils soient privés de
sentiment et de connaissance. Ce bien, vers
lequel ils tendent par le concert de leurs organes
et de leurs propriétés actives, c'est d'abord leur
complet développementconformémentà un type
plus ou moins arrêté, ensuite leur conservation,
et enfin leur reproduction ou la conservation de
leur espèce. Tout ce qui favorise ce triple résultat
leur est bon j tout ce qui l'empêche leur est
mauvais. Les idées du bien et du mal leur sont
donc parfaitement applicables.
Quand on passe du règne végétal au règne
animal le bien est encoreplus facile à apercevoir,
et il devient plus manifeste à mesure qu'on
monte plus haut sur l'échelle des êtres animés.
Comme pour les plantes, le bien consiste d'abord
dans le développement, la conservation et la

reproduction des êtres, c'est-à-dire dans l'exercice des facultés essentielles de la vie sous une
forme déterminée, quoique plus ou moins variable. A l'exercice des facultés essentielles de
la vie vient se joindre la sensibilité, qui change
le bien en bien-être et le mal en souffrance; qui
fait rechercher, on pourrait presque dire qui
fait aimer l'un par la puissance du désir, et fait
fuir ou haïr l'autre par la force de l'aversion. A
la sensibilité elle-même s'ajoute un degré de
plus en plus élevé de perception, sinon de connaissance, et une activité instinctive qui a quelque ressemblance éloignée avec la volonté. L'animal n'est pas réduit à sentir son bien; il en a
une représentation intérieure puisqu'il est capable d'imagination et de souvenir. Il ne se
borne pas à le poursuivre et à l'accomplir par le
mouvement purement physique de ses organes;
il le désire et jusqu'à un certain point il le
veut.
Mais c'est dans l'homme que le bien se découvre à nous sous une forme éclatante et admet
une variété d'expression, par conséquent une
étendue dont il n'est pas susceptible dans les
êtres inférieurs. Le bien, dans l'homme, nous
présente au moins trois caractères qui répondent
à trois ordres de facultés. Le bien physique, représenté à son plus haut degré par le développement et la conservation de son corps, ou pour
le désigner d'un seul mot, le bien-être, est la
fin à laquelle tendent les propriétés actives ou
les énergies multiples de ses organes, secondées
et dirigées non-seulement par La perception et
la sensation, mais par la réflexion et la volonté,
facultés étrangères à l'animal. Le bien intellectuel, c'est la fin à laquelle tendent toutes les
facultés de l'esprit, toutes les forces et toute l'activité de la pensée. Il se résume dans la vérité,
ou pour parler plus exactement dans la connaissance de la vérité, dans la science. Le bien
moral, c'est le but que poursuit ou la règle à
laquelle obéit la volonté éclairée par la raison;
c'est la fin que doit atteindre ou au moins se
proposer tout être raisonnable et libre, sous
peine de se rendre indigne de la raison et de la
liberté! Cette fin, c'est le devoir, et le devoir
accompli se nomme la vertu.
Le bien-être, tel que nous venons de le définir,
compris comme la satisfaction du corps et des
facultés qui dépendent directement des sens,
est étroitement lié à la satisfaction des besoins
et des facultés de l'âme. Il est certain que nos
forces et notre santé déclinent quand nos affections sont blessées, ou comme on dit vulgairement,Ïe quand notre cœur est en souffrance,
quand mépris nous poursuit, quand l'inquiétude nous accable, quand le remords nous déchire. Si, au contraire, le corps et l'âme sont
satisfaits en même temps, alors ce n'est pas du
bien-être que nous sommes en possession, mais
du bonheur.
Ces trois biens de l'homme le bonheur, la
science et la vertu, ou le bonheur, la vérité et
le devoir, devraient être par leur nature inséparables et ne former qu'un bien unique. On ne
comprend pas, en effet, qu'un être intelligent,
qui a reçu en même temps la faculté et le besoin de connaître la vérité, puisse trouver le
bonheur un bonheur complet et digne de lui, en
dehors de la science. On ne comprend pas davantage que le bonheur se passe de la vertu
puisque la vertu est l'accomplissement habituel
des lois les plus élevées et des conditions les
plus nécessaires de la nature de l'homme, considéré comme un être raisonnable et libre. Estil admissible qu'un être quelconquesoit heureux
ou trouve la satisfaction de tous ses besoins en

dehors des conditions essentielles de son exis-

tence ? Enfin, s'il est vrai que les principes sur

lesquels repose la vertu ne soient que les lois les
plus élevées de la nature humaine, il est impossible de supposer que ces lois ne s'accordent
pas avec toutes celles qui déterminent le but et
qui règlent l'exercice de nos facultés; par conséquent la vertu ne devrait pas pouvoir se disjoindre du bonheur.
C'est cette union de tous les biens, au moins
de ceux que conçoit la raison et que poursuit
l'activité de l'homme, en un bien unique et indivisible, que les anciens ont appelé le souverain
bien. En dehors, ou ce qui revient au même, audessous du souverainbien, ils ne reconnaissaient
que des biens secondaires.
Que cette unité existe dans la nature des
choses, dans la nature du bien, cela est incontestable. Mais quand on tient compte des limites
diverses dans lesquelles s'arrêtent les désirs, les
efforts et les conceptions habituelles de l'homme,
on rencontre inévitablement la multiplicité et la
division. Combien y en a-t-il qui, en recherchant
soit le bonheur, soit la vertu, les demandent
complets ou même sont en état de comprendre
les conditions sous lesquelles l'objet do leurs
vœux atteint cette perfection? L'immense majorité d'entre eux se contente d'un bonheur relatif
ou d'une vertu relative. Peu leur importe que
toutes les facultés et tous les besoins de leur être
soient satisfaits il leur suffit que quelques-uns
le soient. Ils accepteraient volontiers le bonheur
avec l'ignorance et avec les désordres de l'immoralité, jusqu'à ce que l'expérience leur ait
démontré que le bonheur n'existe pas à ce prix.
De même, quand ils se flattent de marcher dans
les sentiers de la vertu, ils n'ont le plus souvent
d'autre but que d'échapper aux rigueurs de la
loi ou au mépris de leurs semblables, que de
vivre en paix avec eux-mêmes et avec les autres
ou d'échapper aux peines d'une autre vie.
Quand le souverain bien, le bien unique, qui
consiste dans la perfection de notre être, se
trouve ainsi divisé et mutilé par l'ignorance, la
faiblesse ou les passions humaines, alors il faut
établir une hiérarchie entre les éléments, les
buts partiels, les principesmultiples dans lesquels
il se décompose. 11 est évident que le bonheur
ne dépendantplus que de nos facultés secondaires;
ne représentant plus que des biens particuliers
et variables, tels que le plaisir, l'intérêt, le pouvoir, doit être subordonné, et quand cela est
nécessaire, doit être sacrifie à la loi du devoir.
qui commande à nos facultés supérieures; qui
est la éègle et la condition de la liberté qui,
imposé par la raison, participe à son unité, à sa
perpétuité et à son universalité. La vertu, c'està-dire l'accomplissementdu devoir devient alors
le bien absolu le bonheur n'est plus qu'un bien
relatif, et la science revêtue du même caractère, est un moyen a'atteindre à tous les deux.
De même que les biens de l'homme, les biens
de tous les êtres qui sont susceptibles d'en
avoir un ou qui possèdent un certain degré de
vie et d individualité, se réduisent à un bien
unique. Tous les êtres, depuis les plus humbles
jusqu'aux plus élevés, sont soumis des lois
générales qui, se coordonnant les unes avec les
autres, forment ce qu'on appelle le plan de la
création ou l'ordre universel. Hors de ce plan
rien n'existe, rien ne peut exister, parce que
rien n'échappe aux lois, c'est-à-dire aux conditions de son existence, et que ces conditions
elles-mêmesseraient impossibles si elles ne s'accordaient entre ellessous l'empire d'une loi commune, d'un ordre souverain qui s'impose également au monde physique et au monde moral,
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absolu qui est le bien unique et indivisible de

malorumde Cicéron; le de Summo bono contra

Manichœos de saint Augustin; le
et le V°
tous les êtres. Selon Platon et les philosophes de livre de la Recherclte de la Vérité, IVe
les Médital'école d'Alexandrie, le bien unique, indivisible, tions chrétiennes, et le Traité de l'amour
de
universel, qui se communique, dans une cer- Dieu de Malebranche; la Critique de la raison
taine mesure, à tous les êtres, se confond avec pratique et la Nétaphysique des
mœurs de
l'intelligence divine, avec Dieu lui-même, qu'on
Kant; Méthode pour arriver à la vie
bienheune peut séparer de son intelligence. Voilà pour- reuse de Fichte; Philosophie du droit de Héquoi, dans leurs écrits, Dieu s'appelle le Bien. gel Cours de Droid naturel et Mélanges philoMais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à cette sophiques de Jouffroy; du Vrai, du Beau et du
identification pour concevoir le bien dans son Bien de V. Cousin.
universalité et son unité suprême.
BILFINGER ou BULFFINGER (Georges-BerL'idée du bien, quand nous jugeons les actions nard), né le 23 janvier
1693, à
dans le
humaines, ou quand nous voulons leur prescrire Wurtemberg, s'est distingué àCanstadt,
la fois comme
une règle commune, étant souvent substituée à physicien, comme théologien, comme homme
l'idée du devoir, il n'est pas sans intérêt de re- d'Etat et comme philosophe. Il est,
sans conchercher jusqu'à quel point cette substitution tredit, l'un des esprits les plus remarquables
qui
est légitime ou quel est exactement le rapport soient sortis de l'école de Leibniz, et le petit
des deux idées qui prennent ainsi, dans les ha- royaume qui lui donna le jour le compte
encore
bitudes de notre esprit et de notre langage, la aujourd'hui parmi ses plus grands hommes.
Se
place l'une de l'autre.
destinant à 1 état ecclésiastique, il entra d'abord
Le devoir est nécessairement compris dans le
séminaire théologique de Tubingue; mais les
bien, mais le bien n'est pas tout entier compris au
livres de Wolf étant tombés entre ses mains, il
dans le devoir. Celui-ci est moins étendu que en fut tellement charmé, qu'il
se voua entiècelui-là, et les rapports qui existent entre eux rement à la philosophie leibnizienne.
Revenu
peuvent être representés sous la figure de deux plus tard à la théologie, il voulut du moins
sphères concentriquesqui, ayant le même centre, la mettre d'accord avec
ses études de prédiffèrent par leurs circonferences.Qu'est-ce, en dilection. C'est dans
but
qu'il composa son
ce
effet, que le devoir? C'est cette loi écrite en traité intitulé Dilucidaliones
de
nous-mêmes à laquelle un être libre, un être Deo, anima humana, mundophilosophicœ
generalibus
et
raisonnable ne peut faillir sans se rendre indigne rerum affectionibus (in-4, Tubingue, 1725, 1740
de la raison et de la liberté, par conséquent
et 1768). Cet ouvrage eut un grand succès et fit
déchoir du rang qui lui est assigné parsans
sa nommer l'auteur prédicateur du château de Tunature, sans encourir son propre mépris et celui
bingue et répétiteur au séminaire de théologie;
de ses semblables. Cela revient à dire que le mais Bilfinger, éprouvant
le besoin d'aller puiser
devoir s'impose à nous absolument, et que celui à sa source la doctrine dont
il s'était épris, ne
qui le viole avec intention se plaçant en dehors tarda pas à
rendre
à
l'Université
de Halle, où
se
ou plutôt au-dessous de l'humanité et de la so- Wolf enseignait alors avec beaucoup d'autorité
ciété, donne à la société et à l'humanité le droit le système de son maître. Il fut nommé ensuite,
l'entremise de Wolf, professeur de logique
hors de doute que ce que la raison nous com- par
et de métaphysiqueà Saint-Pétersbourg.
mande avec ce caractère d'impérieuse obligation qu'il occupait ce poste, l'Académie des Pendant
sciences
est essentiellement bon. Mais tout ce qui est bon, de Paris mit au concours le fameux problème
de
tout ce qui est conforme aux lois de la raison, la cause de la pesanteur des
Bilfinger
corps.
tout ce qu'admire et applaudit la conscience mo- entra dans la lice et remporta le prix. C'est alors,
rale, ne saurait passer pour obligatoire et être c'est-à-dire vers 1731, que le duc de Wurtemberg
compté au nombre de nos devoirs.
songea à le rappeler
une des gloires de
Le bien, même quand on le considère dans son pays. Il fut élevécomme
successivement au rang
les seules limites de l'humanité, est donc plus de conseiller privé, de président du consistoire
que le devoir, quoique le devoir soit une des et de secrétaire du grand ordre de la Vénerie.
formes du bien. Le devoir, c'est la limite au- Bilfinger se servit de
son crédit pour opérer des
dessous de laquelle il ne nous est pas permis de réformes utiles dans l'administration
des affaires
descendre sans perdre, dans l'ordre moral, publiques et dans l'organisation des études;
car,
notre qualité d'homme. Le bien, c'est le but le aux différentes dignités que nous
venons de
plus élevé que puissent se proposer les efforts mentionner, il joignait celle de curateur
de l'Uréunis de toutes nos facultés; c'est l'ordre éternel, niversité. Il mourut à Stuttgart
1750.
l'ordre suprême, auquel, par les attributs dis- doute Bilfinger n'a rien ajouté, en le fond,Sans
pour
au
tinctifs de notre nature, nous sommes appelés à système qu'il reçut des mains de
Leibniz et de
concourir dans la mesure de notre intelligence Wolt'
le dernier mot de la sagesse huet de nos forces; c'est plus qu'une simple loi de maine comme
mais il l'a exposé et développé avec une
notre existence ou une perfection relative, c'est rare intelligence, dans les
ouvrages suivants
la perfection même, vers laquelle nous portent Disputatio de triplici
eognitione hisà la fois la raison et le sentiment la réflexion tofiea. philosophica et rerum
mathematica in-4, Tuet de sublimes instincts, et dont il est en notre bingue, 1722; Disputatio de harmonia prœstapouvoir d'approcher de plus en plus sans l'at- bilita, in-4, Tubingue, 1721; Commentatio de
teindre jamais.
harmonia animi et corporis humani, maxime
Il n'est pas une œuvre philosophique de quel- prt2stabilita,
ex mente Leibnizü, in-8, Francque valeur et de quelque importance ou la fort-sur-le-Mein, 1723, et Leipzig, 1735; Episquestion du bien ne soit traitee avec plus ou tolœ amœbeœ Bulfingeri et Hollmanni de harmoins d'étendue. Celles-là mêmes où elle est monia prœstabilita, in-4,
Commentatio
examinée séparément sont encore trop nom- philosophicca de origine et1728;
permissione
mali,
breuses pour être citées. Nous nous contenterons prœcipue moralis, in-8, Francfort et Leipzig,
de rappeler parmi ces dernières celles qui portent 1824; Prceeepta logica,
curante Vellnagel, in-8,
les plus grands noms de l'histoire de la phi- Iéna, 1729. Le plus important
de tous ces oulosophie la République de Platon; la Morale à
celui
est
vrages
que nous avons mentionné
Nicomaque, la Morale à Eudème et la Grande plus haut Dilucidationes
philosophicœ, etc.
Morale d'Aristote; le de Fini6us bonorum et Nous citerons aussi, quoiqu'ils
se rapportent

moins directement à la philosophie, deux autres
écrits, l'un sur les Chinois Specimen doctrinœ
velerum Sinarum moralis et politicœ, in-4,
Francfort, 1724; l'autre sur le Tractatus theotogico politicus de Spinoza Notce breves in
Ben. Spinozœ methodum explicandi scripturas,
in-4, Tubing.,
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BION DE BORYSTHÈNE, ainsi appelé parce qu'il
naquit à Borysthène,ville grecque sur les bords
du fleuve de ce nom, aujourd'hui le Dniéper. 11
était, comme il le dit lui-même à Antigone Gonatas, auprès de qui il était en grande faveur,
fils d'un affranchi et d'une courtisane. Vendu
comme esclave avec toute sa famille, il tomba
entre les mains d'un orateur à qui il eut le bonheur de plaire et qui lui laissa, en mourant,
tous ses biens. Bion les vendit pour aller à Athènes étudier la philosophie. Il s'attacha d'abord à
Cratès et à l'école cynique, puis il reçut les leçons de Théodore l'Athée,, et finit enfin par se
passer de maître, sans échapper cependant à l'influence qu'il avait subie jusque-là. Il fut lui-même
accusé d'athéisme, si l'on en croit une tradition selon laquelle il aurait regardé comme indifférentes
toutes les questions relatives à la nature des
dieux et à la divine Providence. On cite de lui
plusieurs paroles qui prouvent au moins son incrédulité à l'égard du paganisme. Diogène Laèrce
le regarde comme un sophiste; Ératosthènedisait
qu'il avait le premier revêtu de pourpre la philosophie. Bion a beaucoup écrit mais il ne nous
reste de ses ouvrages que quelques fragments
disséminés dans Stobée.
Il a existé un autre Bion, désigné également
sous le titre de philosophe, et à qui nous ne pouvons assigner aucune époque précise dans l'histoire. C'était un mathématicien d'Abdère et de la
famille de Démocrite. Selon Diogène Laërce, il
est le premier qui ait enseigné qu'il y a des contrées de la terre où l'année ne se compose que
d'un seul jour et d'une seule nuit dont la durée
est également de six mois. Il connaissait donc la
sphéricité de la terre et l'obliquité de l'écliptique. Il est malheureux que nous ne sachions pas
à quel temps -remonte cette découverte. Voy.
Diogène Laërce, liv. IV, ch. VII.—Rossignol,Frag-

menta Bionis Borystenithœ phitosophi, e variis
scriptoribus collecta, in-4, Paris, 1830.

BOCARDO. Terme mnémoniquede convention
par lequel les logiciens désignaient un des modes
de la troisième figure du syllogisme. Voy. la Logiyue de Port-Royal,3° partie, et l'article SYLLOGISME.

BODIN (Jean) naquit à Angers en 1520, et,
sans rien savoir de précis sur sa famille, on peut
présumer pourtant que son père était jurisconsulte
et que sa mère appartenait à la religion
Israélite
pour laquelle Bodin s'est toujours montré
respectueux et bienveillant. 11 étudia le droit à
Toulouse, où plus tard il professa cette science
et arriva à Paris vers l'âge de quarante ans. Il
avait déjà publié un opuscule sur l'éducation, et
un traité de jurisprudence, qu'il détruisit ensuite. Mais sa véritable carrière commence en
1566 avec sa Métitode pour connaître t'histoire,
et deux écrits de peu d'étendue sur les monnaies
et l'enchérissement de toutes choses. Ses idées,
assez neuves pour le temps, le mirent en grande
réputation, et après avoir été attaché au duc d'Alençon en qualité de conseiller, il obtint la faveur
assez précaire de Henri III. Il ne parut pas en
avoir tiré grand profit pour sa fortune. Il était
avocat du roi à Laon, lorsqu'en 1576 il fut envoyé comme député du tiers aux États de Blois.
11 y montra un grand zèle à soutenir les droits
de l'assemblée, et défendit la religion réformée
contre les violences dont on la menaçait; aussi

encourut-il lui-même le soupçon d'hérésie, qui
faillit lui être fatal dans la nuit de la Saint-Barthélemy. Après un voyage en Angleterre à la
suite du duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou, il
revint à Laon en qualité de procureur géneral. Il
ne devait plus quitter cette ville. Malgré son respect pour la liberté de conscience, et-ses prédilections pour la monarchie, il embrassa le parti
de la Ligue, entraîna par son exemple la ville de
Laon, et quand il voulut calmer le peuple et s'opposer à ses violences, il excita contre lui sa defiance et sa haine. Sa personne fut en butte aux
outrages, sa maison saccagée, ses livres brûlés.
Aussi fut-il un des premiers à se déclarer pour
Henri IV. Il mourut de la peste en 1596.
Dans sa longue carrière, outre les ouvrages
que l'on a cités, il avait composé les six livres de
la République, la Démonomanie, un traité en
latin intitulé: Universœ Naturœ theatrum, etun
long dialogue sur la religion, Heptaplomeres,
sive colloquium de sublimium rerum abditis. La
République a eu du vivant même de l'auteur un
nombre considérable d'éditions et a été traduite
dans toutes les langues de l'Europe. Le Théâtre
de la nature, « œuvre de pure spéculation et
trop souvent d'imagination, dit M. Franck, où la
métaphysiqueet la physique, associées ensemble
ne servent qu'à se nuire réciproquement, » a été
traduit en français, mais c'est un livre qui est
resté rare. Quant à l'Heptaplomeres, Bodin l'avait
laissé en manuscrit. Les trois premiers livres en
ont été publiés en latin et les deux autres en allemand par M. Guhrauer en 1841. Il en existe un
manuscrit à la Bibliothèque nationale, n° 6564.
Ces ouvrages assurent à leur auteur une place
éminente parmi les hommes de la Renaissance,
dont il a les qualités et les défauts; beaucoup de
hardiesse et d'activité dans la pensée, peu de sûreté dans le jugement, rien de médiocre ni dans
le vrai ni dans le faux. Faisons, pour n'y plus
revenir, la part du mal. L'érudition du XVIe siecle
n'est pas contestable, et Bodin est de la famille
de ces grands lettrés dont le savoir nous étonne
mais sa science est confuse et sans critique; il
accepte de toutes les mains les témoignages qui
peuvent lui être utiles, sans s'inquiéter de leur
valeur, et parfois sans se mettre en peine de les
concilier. La littérature hébraïque, l'antiquité,
les Pères de l'Église, les ouvrages authentiques
ou apocryphes de tous les temps et de tous les
pays lui fournissent d'inépuisables citations qui
étouffent sa pensée, loin de la rendre plus vive.
Les idées ne sont pas moins discordantes que les
textes l'auteur paraît parfois arrivé à cette indépendanced'esprit qu'on appellela libre pensée,
et dégagé de toute religion positive; puis on découvre qu'il est imbu des superstitions les plus
étranges; il croit à peine au Christ, mais il est
persuadé .des folies de l'astrologie, donne une
théorie formelle de la prophétie et croit aux maléfices et aux sortiléges. Ces préjugés se glissent
dans les parties les plus sérieuses de son oeuvre
et les corrompent. L'homme qui, on va le voir
tout à l'heure, fonde la science politique et la
philosophie de l'histoire, expliqueles révolutions
des États par des mouvements planétaires, « les
conjonctions, éclipses, et regards des basses planètes et des étoiles fixes; n il établit entre les
événements et les combinaisons de nombres des
analogies puériles et compliquées; il écrit tout
un livre sur la sorcellerie, et ce n'est pas pour
éclairer ses compatriotes sur cette maladie mentale, c'est pour donner des armes aux juges qui
la poursuivent comme une impiété, et leur indiquer à quels signes certains ils pourront reconnaître les vassaux de Satan, et par quelles tortures leur arracher l'aveu de leur sacrilège. La

Démonologie.est comme le code de ces procédures
détestables dont le bûcher était presque toujours
le dénoûment. Ces aberrations, il est vrai, étaient
communes à toute cette génération; la concordance des événements d'ici-bas avec les phénomènes astronomiquesavait été enseignéepar tous
les averroïstes, les plus savants peut-être des
philosophes du moyen âge, et la sorcellerie pouvait bien être prise au sérieux par un homme
qui l'avait entendu confesser par ses adeptes.
Cet esprit asservi à de misérables préjugés est
pourtant un esprit hardi. Ses contemporains ne
s'y sont pas trompés ils le désignent comme un
novateur; ils l'associent à tous ceux qui ont laissé
une renommée suspecte, aux ennemis de toutes
les religions, aux athées. Huet le désigne, en plein
xvn° siècle, comme un écrivain dangereuxet plus
tard encore, Morhof rapproche son nom de celui
deVanini et signale « ses opinions monstrueuses.»
Les théories politiques de la République ne suffisent pas pour justifier cette réputation; mais
elle s'explique à la lecture de ses dialoguesintitulés Heptap lomeres. Les personnages représenet de plus l'épicurisme
tent toutes les religionsdiscussion
et la philosophie. Leur
ne conclut pas,
et il semble que l'auteur ait voulu comme Cardan renvoyer toutes les religions dos à dos, et les
détruire l'une par l'autre, pour établir la nécessité d'une tolérance universelle. Quant à la philosophie qui à son tour prend la parole, il serait
difficile de la caractériser elle respire d'un côté
le sentiment très-décidé de la liberté humaine,
de l'autre elle ne s'élève à Dieu que par l'intermédiaire d'un nombre infini de créations imaginaires, qui comblent l'intervalle entre lui et la
nature, anges; archanges, esprits de toute sorte
bons ou mauvais, exerçant tous leur empire sur
la nature et sur l'homme, et prenant part à la
production des événements. Il y a là quelque
chose qui ressemble à l'échelle d'Averroës, à cette
hiérarchie de principes qui transmettent à l'univers l'action de l'unité divine. Au milieu de ces
rêveries, qui sentent le mysticisme, on remarque
les premiers essais de critique religieuse d'après
l'examen des textes. Bodin n'est pas un incrédule,
mais il est tiède ou même indifférent pour les
religionspositives, sauf le judaïsme envers lequel
il laisse percer assez de prédilection, pour que
Guy Patin ait écrit « qu'il était juif en son âme
et que tel il mourut. En lui se réunissent tant
bien que mal les deux esprits qui se heurtent au
xvi* siècle la foi et le doute mais sa foi est plutôt philosophiqueque religieuse, et son doute ne
le défend pas de la superstition. Il suffit cependant à lui inspirer le goût, et à lui découvrir les
vrais procédés de l'exégèse religieuse, qui, au
témoignage de M. Baudrillart, paraît dans cet
ouvrage armée de toutes pièces. Ce mystique
singulier est donc le précurseur des rationalistes
allemands, et des critiques français du XVIIIe siècle. « Il réunit en lui, dit M. Franck, avec la
connaissance la plus approfondie du texte sacré
le spiritualisme traditionnel de la Mischna, la
subtile dialectique du Talmud, le platonisme allégorique de Philon, le mysticisme de la Kabale,
le demi-rationalismede Moïse Maimonide,s'émancipant plus d'une fois jusqu'àla pure philosophie.
Le vrai titre de gloire de Bodin n'en reste pas
moins son traité sur L'État ou, pour parler comme
lui au sens antique, son livre de la République.
Il aurait pu, avec plus de raison que Montesquieu, y mettre cette épigraphe proies sine
matre creala. Non pas qu'il n'ait été précédé dans
cette carrière, ni qu'il ignore les travaux de ses
devanciers il connaît les dialogues de Platon,
il sait mieux encore la Politique d'Aristote, a
laquelle il fait de nombreux emprunts; il a lu

Machiavel et essaye dès sa préface une juste critique de l'écrivain « qui n'a jamais sondé le gué
de la science politique, qui ne gist pas en ruses
tyranniques; » et du livre qui « rehausse jusqu'au ciel et met pour un parangon de tous les
)ois le plus desloyal fils de prestre qui fut onques. » Mais sa doctrine reste originale; il la
puise dans ses principes philosophiques, dans
l'étude de l'histoire et dans l'expériencedes choses
de son temps elle n'a rien d'artificiel ni de commun et elle contient des parties d'une puissante
originalité. En voici l'esquisse. Le souverainbien
de l'État est le même que celui de l'individu.
L'homme de bien et le bon citoyen sont tout un,
a et la félicité d'un homme et de toute la république est pareille. » Or chaque homme en particulier trouve son bien dans la pratique de la
vertu, dans l'obéissance à la raison mais la raison règle les appétits et ne peut les supprimer;
il faut donc qu'ils soient satisfaits, que la vie et
la sécurité de chacun soient assurées. Le principe de la communautén'est donc pas le bonheur,
mais ne peut être non plus exclusif du bonheur,
ou contraire au bien-être. Les anciens avaient
tort de définir la république une société d'hommes assemblés pour bien et heureusement vivre.

nécessaire,
« Ce mot heureusement n'est point
autrement la vertu n'aurait aucun prix, si le vent
ne soufflait toujours en poupe. » En résumé, l'État le mieux ordonné est celui qui rend le plus
facile la satisfactiondes besoins et l'accomplissement des devoirs. Il implique des sujets ayant
des intérêts communs, et une souveraineté. Les
sujets ce sont les « mesnages» ou la famille,
« vraye source et origine de toute république. »
La souveraineté c'est la volonté même de ces familles, qui forment ce qu'on appelle un peuple,
personne collective, qui ne meurt jamais. Cette
volonté est l'origine de la loi; elle est indépendante de tout autre pouvoir, excepté de la raison,
et de ses règles absolues qui sont les ordres du
« Grand Dieu de nature. » Ces souverainspeuvent
déléguer leur autorité à des personnes chargées
de l'exercer, et constituerainsi un gouvernement
qui n'a d'autre droit que celui qu'il tient de ce
mandat, de cette « commission. » Mais il a toutes
les prérogatives que cette délégation implique,
pour tout le temps qu'elle les lui a conférées; il
peut la retenir à jamais si on la lui a confiée à
cette condition il peut la transmettre à ses descendants la donner à son tour « sans autre cause
que sa libéralité. » Ainsi Bodin admet à la fois la
souverainetépopulaire il la déclare perpétuelle,
indépendante; et d'autre part il estime qu'elle
peut être aliénée à jamais entre les mains d'une
seule personne. Il arrive presque au même excès
que Hobbes, et l'on ne voit pas ce qu'il reste de
droits à ces « mesnages », du jour qu'ils ont abdiqué au bénéfice d un chef; non-seulement ils
se sont dépouillés, mais ils ont d'avance stipulé
la servitude de leurs descendants, qui naîtront
sans rien exercer de cette souverainetéqu'on leur
accorde nominalement.Bodin, au milieu des troubles qui déchiraient la France et en menaçaient
l'unité, ne voyait le salut que dans la monarchie absolue, indépendante a la fois de la foule
aveugle, de la noblesse avide, et de l'Église intolérante. C'est son excuse il en a d'autres, meilleures encore, dans les limites qu'il assigne à ce
pouvoir, qu'on aurait pu croire illimité. Il trouve
sa borne, non pas précisément dans le droit individuel, auquel Bodin ne s'attache pas assez,
mais dans celui de la famille et de la propriéte
qui en est la condition. Ce sont là des choses
saintes, inviolables par nature, des droits que
nulle loi n'a dictés, que nulle loi ne peut effacer.
Il n'y a pas de souverain qui y puisse porter at.

teinte; les républiques de Platon, de Morus, des pèchent pourtant pas de classer et de comparer
anabaptistes sont a la fois des conceptions in- les diverses formes de gouvernementqu'il réduit
sensées et criminelles. Aussi dans un « droit gou- à trois, suivant que le pouvoir est exercé par un
vernement » la loi fondamentalecomprend deux seul, par tous ou par quelques-uns. Il y en a
prescriptions essentielles l'autorité du père de bien une quatrième que l'antiquité a prônée et
familleresteraentière, et s'exercera sur sa femme qui lui arrive recommandéepar Platon, Aristote,
et sur ses enfants, comme une véritable souve- Polybe, Cicéron, c'est le gouvernement mixte,
raineté qui ne peut se déléguer, et d'une manière formé d'un mélange savant de la monarchie, de
si absolue qu'elle entraine le droit de vie et de l'aristocratie, de la démocratie, et qui devait avoir
mort, et la licence de tester à son gré. Le prince plus tard des destinées si variables. Bodin n'en
ne pourra porter atteinte à la propriété,garantie est pas enthousiaste; il Juge qu'en théorie il est
de la famille, ni même lever aucun impôt sans le impossible de comprendre comment l'équilibre
consentement de la nation, ou de ses délégués se maintiendra entre ces éléments ennemis; et
les états généraux. L'esprit de l'auteur oscille remarque qu'en fait l'histoire n'en donne aucun
Parfois il semble réfuter
sans cesse du droit des sujets à celui du souve- exemple encourageant.
Republica
Cicéron
à
le
de
qu'on cherchait vainerain et les sacrifie et les relève tour tour on
et
ne peut le critiquer sévèrement pour n'avoir pas ment au xm° siècle; parfois aussi il a des argurésolu un probleme si épineux à vrai dire il ne ments qu'on croirait empruntés aux polémiques
l'a pas mêmeposé, puisquesans descendre jusqu'à de nos jours, et qui pourraient être embarrassants
l'individu qui est l'élément actif et vivant de la pour les partisans de la monarchie constitutionsociété, il s'arrête à la famille et concentre en nelle. Surtout il se refuse à avouer la moindre
son chef toute la liberté. Pourtant il est une pré- ressemblance entre ce système et la monarchie
rogative qu'il lui refuse il n'aura pas d'esclaves, française, qu'il déclare monarchieabsolue. Entre
l'esclavage est odieux et dangereux tout à la fois. les trois formes simples, il n'exagère pas les difIl est un outrage à la justice et se tourne à la férences et comprend que le nombre des perperte de ceux qui semblent en profiter. 11 faut sonnes qui exercent l'autorité n'est pas d'une
l'abolir et préparer par l'éducation l'affranchis- extrême conséquence pour l'ensemble des instisement de ces êtres dégradés. Aucune voix chez tutions il accorde qu'il peut y avoir quelque
les anciens, ni, il faut le dire avec regret, chez chose de semblable à la démocratie sous le
les écrivains sacrés, ne s'était encore élevée avec nom de monarchie, et qu'il est fréquent de découvrir la tyrannie sous le régimedémocratique.
tant de force contre cette honteuse institution.
Quelle est maintenant la forme du gouverne- Mais les principes de ces trois constitutions n'en
ment qui répond le mieux à ces principes, et d'a- sont pas moins très-différents. La démocratie rebord y en a-t-il quelqu'une qui vaille mieux que pose sur l'égalité, c'est là son mérite; elle « cherles autres? Avec un sens très-rare, Bodin se garde che une égualité et droiture en toutes loix; sans
d'une solution trop absolue et ne paraît pas per- faveur ni acception de personne; » mais en même
suadé qu'il y ait telle ou telle constitution par- temps c'est sa faiblesse et sa ruine. Car son prinfaite, capable de procurer le bonheur du peuple. cipe ne peut être maintenu sans violer celui de
Il sent qu'à part les principes qui tiennent de la la justice qui exige quelque degré de dignité,
morale leur fixité, la politique est chose d'expé- parce qu'il y a des degrés de vertu, d'intelligence,
rience et peut varier avec les temps et les hom- de travail. L'aristocratie est fondée sur la modémes. Aussi il se souvientà temps de cette maxime ration, parce qu'elle est une sorte de milieu entre
de sa Méthode historique: «La philosophie mour- les deux extrêmes mais cette modération est à
rait d'inanition si elle ne vivifiait ses préceptes la fois nécessaire et impossible. Reste la monarpar l'histoire. » Les nations ne sont pas partout chie, qui peut être tyrannique, seigneuriale,
les mêmes, et dans chacuned'elles il peut même c'est-à-dire féodale, ou simplement royale. La
y avoir des différences entre les habitants de di- dernière seule est « la plus seure république
verses provinces il faut tenir compte de cette et la meilleure de toutes. n La seconde n'est
diversité, et l'expliquer. Elle tient surtout au cli- qu'une transition et la première est si odieuse,
mat et à la configurationgéographique,peut-être que le meurtre d'un tyran est un acte légitime.
même à la race. Cette influence, déjà indiquée Si l'on demande à quel signe on reconnaît un typar Platon et surtout par Aristote, au livre IV de ran d'un roi et qui sera le juge, Bodin répond
la Politique, si souvent marquée depuis Montes- en énumérant les institutions dont il entoure le
quieu et Herder, fait varier les caractères, la for- pouvoir royal, et qui le limitent de toutes parts,
tune, les moeurs, les occupations; et elle rend les tout absolu qu'il est nominalement nécessite
hommes si dissemblables qu'ils ne peuvent sup- d'obtenir le consentement de la nation pour perporter les mêmes institutions. On peut les ranger cevoir les impôts,despour lever les soldats; convoÉtats généraux, créationd'un
en trois catégories les peuples du Midi ceuxL cation fréquente
du Nord et les « mitoyens. » Leurs qualités el sénat inamovible, sorte de conseil d'État, qui
leurs défauts sont analysés avec sagacité, maisparfois devient une cour de justice, et d'assempeut-être avec un peu de partialité pour ceux des blées provincialeschargées de representer les inrégions moyennes: il les juge plus propresà resde chaque région; indépendance des mapecter les droits et les lois, et à combiner le: gistrats et des officiers qui ne doivent obéir qu'à
œuvres de l'intelligence avec celles de la force, la loi, voilà les précautions à prendre pour arAinsi les Français sont supérieurs aux Allemand.,s rêter la monarchie sur la pente du despotisme,
« qui font grand état du droit des Reistres, qui
et partout où elles existent, on est sous l'autorité
n'est ni divin, ni humain, ni canonique; ains d'un roi et non sous le despotismo d'un tyran.
c'est le plus fort qui veut qu'on fasse ce qu'il1 Ce ne sont pas des garanties illusoires destinées
commande. » Il faudra donc accommoder la répu- à dissimuler la servitude on ne peut confondre
blique à ces humeurs, par exemple, elle sersi celui qui les propose avec les défenseursdu droit
théocratique dans le Midi et dans l'Orient, miii absolu des monarques; d'autant moins qu'il y
taire dans le Nord, et libre dans les contrée!s ajoute les conséquences ordinaires des gouvernemoyennes. Quant aux diversités qui distinguent ments libres, l'égalité devant la loi, le droit de
une provinced'une autre, il n'en faut pas tenir parvenir à toutes les charges, à tous les honneurs,
compte, et Bodin réclame l'unité de legislationi reconnu à tous les citoyens sans distinction de
qui déjà avait été demandée par le tiers, auxK naissance, de caste; une pénalité équitable et
Etats de 1560. Ces sages considérations ne l'em personnelle, des impôts qui n'épargnent que les

téréts

indigents, le pouvoir de s'associer,de former des
communautés et la liberté de conscience. Il cite
souvent cette parole de Théodoric qui sert aussi
de conclusion à l'Heptaplomeres: « La religion
ne s'impose pas, car personne ne peut être forcé
de croire malgré lui. » Outre l'article du dictionnaire de Bayle, excellent pour la biographie, on
consultera avec profit le livre de M. Baudrillart,
Jean Bodin et son temps, Paris, 1853, et celui

de M. Ad. Franck Réformateurs et ublicistes
de l'Europe, Paris, 1864. C'est à ce dernier ouvrage qu'on a emprunté la substance de cette

notice.

E. C.

BOËCE (Anicius Manlius Torqualus Severinus Boctius ou Boethius) naquit à Rome, en 470,
d'une famille noble et riche. Son père avait été
trois fois consul. Boëce obtint le même honneur
sous le règne de Théodoric. Ce prince faisait le
plus grand cas de son génie et de ses lumières.
Il exerça sur le roi barbare l'influence la plus
heureuse, jusqu'à ce que, l'âge ayant altéré le
caractère de Théodoric, les Goths, flattant ses idées
sombres et soupçonneuses, éloignèrent de lui les
Romains et en firent leurs victimes. Boëce, enfermé à Pavie, périt dans d'affreux tourments le
23 octobre 526, après six mois de captivité. Les
catholiquesenlevèrent son corps, et l'enterrèrent
religieusement à Pavie même. Les bollandistes
lui donnent le nom de saint, et il est honoré
comme tel dans plusieurs églises d'Italie.
Les travaux philosophiquesde Boëce n'ont rien
d'original; il porta presque exclusivement son
attention sur les divers traités d'Aristote qui
composent la logique péripatéticienne,ou l'Orga1° le Traité des Catégories; 2° celui de
num
l'Interprétation;3° les Analytiques; 4° les Topiques; 5° les Arguments sophistiques; il commenta les uns, traduisit les autres, et composa
quelques traités particuliers qui se rapportent au
même sujet. L'exposition de sa doctrine se confond nécessairement avec celle de la doctrine
d'Aristote, qu'elle reproduit fidèlement, et n'a
d'intérêt que pour cette période de l'histoire qui
sert, en quelque sorte, de transition entre la
philosophie ancienne et le renouvellement des
études au moyen âge. Sous ce rapport, Boëce a
exercé une incontestable influence sur les siècles
qui l'ont suivi. Cette influence a été d'autant
plus facile, d'autant plus naturelle, que le respect pour sa qualité de saint, et presque de martyr, recommandait ses écrits au sacerdoce catholique, avide de trouver quelque part les connaissances logiques et dialectiques nécessaires
à l'exposition et à la défense du dogme, et de
puiser aux sources aristotéliciennes, auxquelles
saint Augustin lui-même n'avait pas craint de recourir. Deux choses, cependant, empêchaient
d'étudier Aristote dans les textes originaux la
difficulté où l'on était de se le procurer, et l'ignorance, presque universelle alors, de la langue
grecque. Les écrits de Boëce étaient donc d'autant
plus précieux, que seuls ils pouvaientfournir les
renseignements désirés. Aussi en peut-on suivre
la trace dans les siècles suivants, au moins jus-

qu'au

XIIIe.

Boëce a aussi commenté la traduction faite par
le rhéteur Victorinus de l'Isagoge de Porphyre,
considéré alors comme une introduction à l'étude d'Aristote. Une circonstance particulière
ajoute encore à l'importance de
travail. On
sait qu'une phrase de cet ouvragecedevint, plusieurs siècles après, l'occasion de la querelle des
réalistes et des nominalistes, qui tentèrent, par
des voies différentes, de donner une solution au
problème qu'elle posait dans les termes suivants
« Si les genres et les espèces existent par
mêmes, ou seulement dans l'intelligence;euxet,

dans le cas où ils existent par eux-mêmes, s'ils
sont corporels ou incorporels, s'ils existent séparés des objets sensibles, ou dans ces objets et en
faisant partie. » Porphyre, à la suite de ce passage, reconnaît la difficulté, et se hâte de declarer qu'il renonce, au moins pour le moment, à
résoudre cette question. Atats le commentaire
supplée à ce silence de l'auteur, et expose rapidement des considérations que nous allons analyser, comme le premier monument de la discussion à laquelle furent soumis les universaux.
« Nous concevons, dit Boëce (In Porphyrium
a Victorino translatum, lib. I, sub fine), des
choses qui existent réellement, et d'autres que
nous formons par notre imagination, et qui n'ont
point de réalité extérieure. A laquelle de ces
deux classes doit-on rapporter les genres et les
espèces? Si nous les rangeons dans la première,
nous aurons à nous demander s'ils sont corporels
ou incorporels,et s'ils sont incorporels il faudra
examiner si, comme Dieu et l'âme, ils sont en
dehors des corps, ou si, comme la ligne, la surface, le nombre, ils leur sont inhérents. Or le
genre est tout entier dans chacun de ces objets;
il ne saurait donc être un, et, n'étant pas un, il
n'est pas réel car tout ce qui est réellement, est
on peut en dire autant des
en tant qu'individuel
espèces. De là cette alternative si le genre n'est
pas un, mais multiple, il faut de nécessité qu'il
se résolve dans un genre supérieur, et successivement de genre supérieur en genre supérieur,
en remontant toujours sans limite et sans terme;
si, au contraire, il est un, il ne saurait être
commun à plusieurs; il n'est donc véritablement
pas. Sous un autre point de vue, si le genre et
l'espèce sont simplement un concept de l'intelligence, comme tout concept est ou l'affirmation
ou la négation de l'état d'un sujet, d'un être qui
est soumis à notre perception, tout concept sans
un sujet est vain, le genre et l'espèce viennent
d'un concept fondé sur un sujet, de manière à
le reproduire fidèlement, ils ne sont pas alors
seulement dans l'intelligence, ils sont encore
dans la réalité des choses. Il faut aussi chercher
quelle est leur nature. Car si le genre, emprunté
à l'objet, ne les reproduisait pas fidèlement, il
semble qu'il faudrait abandonner la question,
puisque nous n'aurions ici ni objet vrai, ni concept fidèle d'un objet. Cela serait juste, s'il n'était pas d'ailleurs inexact de dire que tout concept emprunté à un sujet, et. qui ne le reproduit
pas fidèlement, est faux en lui-même; car. sans
nous arrêter aux conceptions fantastiques, incontestablementvraies en tant que conceptions,nousvoyons que la ligne est inhérente au corps, et
qu'elle n'en saurait être conçue séparée. C'est
donc l'âme qui, par sa propre force, distingue
entre ces éléments mêlés ensemble, et nous les
présente sous une forme incorporelle, comme
elle les voit elle-même. Les chosesincorporelles,
telles que celles que nous venons d'indiquer,
possèdent diverses propriétés qui subsistent,
même lorsqu'on les sépare des objets corporels
auxquels elles sont inhérentes. Tels sont les
genres et les espèces ils sont donc dans les objets corporels, et aussitôt que l'âme les y trouve,
elle en a le concept. Elle dégage du corps ce qui
est de nature intellectuelle, pour en contempler
la forme telle qu'elle est en elle-même elle abstrait du corps ce qui est incorporel. La ligne
que nous concevons est donc réelle, et, quoique
nous la concevions hors du corps, elle ne peut
pas s'en séparer. Cette opération accomplie par
voie de division, d'abstraction, ne conduit pas à
des résultats faux; car l'intelligence seule peut
aborder véritablement les propriétés. Celles-ci
sont donc dans les choses corporelles, dans les

objets soumis à l'action des sens; mais elles sont
conçues en dehors de ces objets, et c'est la seule
manière dont leur nature et leurs propriétés
puissent être comprises. Les genres et les espèces en tant que concepts de l'intelligence, sont
formés de la similitude des objets entre eux, par
exemple l'homme, considéré dans les propriétés
communes à tous les hommes, constitue l'espèce
humaine, l'humanité, et, dans un degré supérieur de généralité, les ressemblances des espèces donnent le genre. Mais ces ressemblances
que nous retrouvons dans les espèces et dans les
genres, existent avant tout dans les individus;
de sorte que, en réalité, les universaux sont
dans les objets, tandis qu'en tant que conçus, ils
en sont distincts et séparés. Ainsi donc le particulier et l'universel, l'espèce et le genre ont un
seul et même sujet, et la différence consiste en
ce que l'universel est pensé en dehors du sujet,
le particulier senti dans le sujet même où il

jusqu'à l'Éternel! Il faut marcher dans la voie

droite car vous êtes sous les yeux de celui aux

regards duquel rien n'échappe. » Ce petit traité
a été souvent réimprimé. La meilleure édition
est celle de Leyde, cum notis variorum, in-8,
1777. Il a été souvent traduit. La plus ancienne
traduction française est attribuée à Jean de
Meun, auteur du roman de ta Rose, in-f° Lyon,
1483. Elle passe pour la première traduction du
latin en français. La meilleure et la plus complète édition des œuvres de Boëce est celle de
Bâle, in-f°, 1570, donnée par H. Loritius Glareanus. Indépendamment des commentaires et des
traductions que nous avons indiqués, on y trouve
encore des traités d'Arithmétique, de Musique
et de Géométrie. L'abbé Gervaise a publié en
1715 une flistoire de Boèce. Voy. Thesis philosophica de Boethii consolatioizis philosophicœ
libro, par M. Barry, Paris 1832, in-8. H.'B.
BOEHM ou BOEHME (Jacob), communément
appelé le Philosophe teutonique, un des plus
existe. »
Telles sont les considérations indiquées par grands représentants du mysticisme moderne et
Boëce sur les universaux. Nous n'en ferons point de cette science prétendue surnaturelle que les
la critique, et nous ne tenterons pas de distin- adeptes ont décorée du nom de théosophie. Il
guer les aperçus ingénieux des notions confuses naquit, en 1575, dans le Vieux-Seidenbourg, vilqui s'y rencontrent. Le lecteur verra facilement lage voisin de Gorlitz, dans la haute Lusace,
que toutes les difficultés résultent de l'incerti- d'une famille de pauvres paysans qui le laissa,
tude ou l'on était encore, en partie, sur la véri- jusqu'à l'âge de dix ans, privé de toute instructable nature de l'idée abstraite. Il n'est pas sans tion et occupé à garder les bestiaux. Mais déjà
intérêt de savoir qu'il a fallu à l'intelligence hu- alors, si l'on en croit ses biographes, il se fit remaine plusieurs siècles de discussion pour en re- marquer par une vive imagination, a laquelle se
trouver la connaissanceprécise. Boëce, à la suite joignait la dévotion la plus exaltée. Apres avoir
d'un passage de ses écrits que nous venons d'ana- été initié, dans l'école de son village, à quelques
lyser, ajoute: Platon pense que les universauxne connaissances très-élémentaires, il fut mis en
sont pas seulement conçus, mais qu'ils sont réel- apprentissage chez un cordonnier de Gorlitz) et
lement, et qu'ils existent en dehors des objets. il exerça cette profession dans la même ville
Aristote, au contraire, regarde les incorporels et jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce n'était là que le
les universaux comme conçus par l'intelligence, côté matériel de son existence; dans le monde
et comme existant dans les objets eux-mêmes. » spirituel, Boehm se voyait, par un effet de la
Boëce, comme Porphyre, renonce à décider en- grâce, élevé au comble de toutes les grandeurs.
tre ces deux philosophes, la question lui parais- Les querelles religieuses, les subtilités théologisant trop difficile Allions enim est philoso- ques de son temps, et plus tard l'influence de la
philosophie de Paracelse, jointe à son exaltation
phiœ, dit-il.
Quoi qu'il en soit, ces lignes constatent qu'à naturelle, entraînèrent vers le mysticisme sa
son point de départ, la querelle du réalisme et riche et profonde intelligence. Dès lors, prenant
du nominalisme se présente sous deux faces son amour de la méditation pour une vocation
principales la face platonicienne et la face aris- d'en haut, et les confuses lueurs de son génie
totélicienne. Non qu elles s'opposent absolument pour une révélation surnaturelle, il ne douta pas
l'une à l'autre la doctrine platonicienne, il est qu'il n'eût reçu la mission de dévoiler aux homvrai, caractérise, à l'exclusion de toute autre, mes des mystères tout à fait inconnus avant lui;
une des formes du réalisme mais en dehors d'elle bien qu'ils soient exprimés sous une forme symdans le cercle même du peripatétisme renouvelé bolique à chaque page de l'Écriture. Boehm
qu'avant de se décider à
par la scolastique, il y eut des réalistes et des no- nous raconte lui-même été
visité trois fois par ta
la
plume,
il
prendre
péripatéticiens
minaux. Ce sont les arguments
a
c'est-à-direqu'il
grâce,
a eu trois visions séparées
pour et contre que Boëce vient de nous faire connaître. La lutte s'est continuée sous les mêmes l'une de l'autre par de longs intervalles la pre.influences toutefois la face platonicienne s'est mière vint le surprendre quand il voyageait en
montrée plus rarement, la face aristotélicienne a qualité de compagnon et n'avait pas encore
prédominé, et cette prédominancedevait contri- atteint l'âge de dix-neuf ans. Elle laissa peu de
buer à la victoire du nominalisme.
traces dans son esprit, quoiqu'elle eût .duré
Le livre qui fait le plus d'honneur à Boëce, et sept jours. La seconde lui fut accordée en 1600,
dont la forme élégante et le style varié le placent au moment où il venait d'atteindre sa vingt-cinau rang des écrivains les plus distingués de' quième année. Il avait les yeux fixés sur un vase
Rome chrétienne, c'est le Traité de la Consola- d'étain quand il éprouva tout à coup une vive
tion, en cinq livres, qu'il écrivit dans sa capti- impression, et au même instant il se sentit ravi
vité de Pavie. Cet opuscule, composé alternati- dans le centre même de la nature invisible sa
vement de vers et de prose, est l'expression vue intérieure s'éclaircit; il lui semblait qu'il lid'une âme éclairée par une saine philosophie sait dans le cœur de chaque créature, et que
qui supporte ses maux avec patience, parce l'essence de toutes choses était révélée à ses requ'elle a mis son espoir dans une Providence gards. Enfin, dix ans plus tard, il eut la dernière
qui ne saurait la tromper. « Ce n'est pas en vain vision et c'est afin d'en conserver le souvenir
qu'il écrivit, sous l'influence même des impresque nous espérons en Dieu, dit-il en terminant
son preou que nous lui adressons nos prières; quand sions extraordinaires qui le dominaient,
elles partent d'un coeur droit, elles ne sauraient mier ouvrage intitulé Aurora ou l'AuGe xaaisdemeurer sans effet. Fuyez donc le vice, et cul- sante. Ce livre avait déjà fait l'admiration de
tivez la vertu; qu'une juste espérance soutienne quelques enthousiastes,amis de l'auteur, quand
votre cœur, et que vos humbles prières s'élèvent il fut publié en 1612. 11 fut moins goûté d'un cer-

tain Jean Richter, pasteur ae Gorlitz, lequel,
croyant la religion gravement compromise par
cette production étrange, attira sur Boehm une
petite persécution dont le seul résultat fut de
l'entretenir dans son fanatisme et d'accroître son
importance. Cependant soit pour obéir à une
défense de l'autorité, soit par l'effet d'une résolution tout à fait libre Boehm garda le silence
jusqu'en 1619. C'est alors seulement que parut
son second ouvrage, la Descriytion des vrais
principes de l'essence divine, et tous les autres,
a peu. près au nombre de trente, suivirent sans
interruption. Il n'y a que l'ignorance et la crédulité la plus aveugle qui aient pu prétendre
que Boehm ne connaissait pas d'autre livre que
la Bible; il suffit de jeter un coup d'œil sur ses
écrits, même le premier pour y reconnaître à
chaque pas le langage et les idées de Paracelse.
Il connaissait certainement les écrits de Wagenseil, théosophe et alchimiste de son temps, et il
vivait habituellement dans la société de trois
médecins pénétrés du même esprit Balthazar
Walther, Cornelius Weissner et Tobias Rober.
Ces trois enthousiastes, dont le premier avait
voyagé en Orient pour y chercher la sagesse et
la pierre philosophale, formèrent autour de notre cordonnier-prophète le noyau d'une secte
nouvelle, qui ne tarda pas à compter dans son
sein des hommes très-distingués par leur savoir
ou par leur naissance. Boehm mourut en 1624,
au retour d'un voyage à Dresde, où il avait défendu avec succès, devant une commission de
théologiens, l'orthodoxiede ses principes.
Le but que poursuit Boehm dans tous ses écrits,
ou plutôt le don qu'il croit avoir obtenu de la
faveur divine, c'est la science universelle ou absolue, c'est la connaissancede tous les êtres dans
leur essence la plus intime et dans la totalité de
leurs rapports. Ce don surnaturel, il le communique à ses lecteurs comme il prétend l'avoir reçu,
sans ordre, sans preuves, sans logique, dans un
langage inculte, dont l'Apocalypse et l'alchimie
font les principaux frais, entremêlé de déclamations fanatiques contre toutes les églises établies
et traversé de loin comme par des éclairs de
génie qui ouvrent à l'esprit des horizonssans fin.
Il repousse les procédés ordinaires de la réflexion
pour les autres comme pour lui-même, regardant
la grâce, les inspirations du Saint-Esprit comme
la source unique de toute vérité et de toute
science. Son unique souci est de se mettre d'accord avec l'Écriture; mais cela n'est pas dlfficile
avec la méthode arbitraire des interprétations
symboliques,qui fait sortir des livres saints tout
ce qu'on est résolu d'y trouver. Cependant, une
fois qu'on a traversé cette grossière enveloppe du
mysticisme, on aperçoit dans les ouvrages de
Boehm un vaste système de métaphysique dont
un panthéisme effréné fait le fond, et qui, par sa
construction intérieure, par sa pretention a réunir dans son sein l'universalité des connaissances
humaines, ne ressemble pas mal à quelques-unes
des doctrinesphilosophiquesde l'Allemagne contemporaine. Nous allons maintenant faire connaître ce système dans ses résultats les plus
essentiels et dans un ordre approprié à sa nature.
Dieu est à la fois le principes, la substance et
la fin de toutes choses. En creant le monde, il n'a
fait autre chose que s'engendrer lui-même, que
sortir des ténèbres pour se produire à la lumière,
que secouer l'indifférence d'une éternité immobile pour donner carrière à son activité, à son intelligence infinie, et ouvrir en lui toutes les sources de la vie. Il est donc indispensable,pour bien
le connaître, de le considérer sous un
double
aspect tel qu'il est en lui-même, caché dans les

profondeurs de sa propre essence; et tel qu'il se
montre dans la nature ou dans la création.
Dieu, considéré en lui-même en dehors ou audessus de la nature, est un mystère impénétrable
à toutes nos facultes, qui ne peut être défini par
aucune qualité ni par aucun attribut. Il n'est ni
bon ni méchant, il n'a ni volonté ni désir, ni joie
ni douleur, ni haine ni amour. Le bien et le mal,
les ténèbres et la lumière sont confondus dans
son sein; il est tout, et en même temps il n'est
rien. 11 est tout; car il est l'origine et le principe
des choses dont l'essence se confond avec son
Il n'est rien;
essence.
car la matière n'existe
pas encore, c'est-à-dire qu'il y a absence de vie,
de forme. de qualité, de tout ce qui lui donne de
la réalité â nos yeux (tle Signatura rerum, lib. III,
c. n). C'est cet être sans conscience et sans personnalité comme nous dirions aujourd'hui, ou,
comme ait Boehm, cet abîme sans commencement ni fin, où régnent la nuit, la paix et le silence qui occupe le rang de Dieu le Père. Dieu
le Fils, c'est la lumière qui luit dans les ténèbres c'est la volonté divine qui d'indifférente
qu'elle était a un objet, mais un objet éternel et
infini. Or, l'objet de la volonté divine, c'est cette
volonté elle-même se réfléchissant dans son propre sein, ou se reproduisant à sa ressemblance,
c'est-à-dire se connaissant par le Verbe, par l'éternelle sagesse. Enfin l'expansion, la manifestation continue de la lumière l'expression de la
l'on peut s'exprimer
sagesse par la volonté, ou, si
ainsi, l'exercice même des facultes divines, c'est
le Saint-Esprit, dont on a raison de dire qu'il
procède à la fois du Père et du Fils. Pour mieux
nous faire comprendrecette explication du dogme
de la Trinité) Boehm nous engage (Description
des trois principes, !iv. VII, ch. xxv) à jeter un
coup d'oeit sur notre propre nature. « Prends une
comparaison en toi-même. Ton âme te donne en
toi 1° l'esprit par où tu penses; cela signifie
Dieu le Père; 2" la lumière qui brille dans ton
âme, afin que tu puisses connaître ta puissance
et te conduire; cela signifie Dieu le Fils; 3° la
base affective qui est la puissance de la lumière,
l'expansion de la lumière par laquelle tu régis le
corps; cela signifie Dieu l'Esprit-Saint. » Tel est
Dieu considéré en lui-même et dans sa sainte
Trinité, c'est-à-dire dans la totalité infinie de ses
perfections, dans la plénitude de son existence et
de son amour. Voyons maintenant ce qu'il devient
dans la nature.
Selon Jacob Boehm, il y a deux natures, qu'il
faut se garder de confondre, quoique toutes deux
sortent de la même source l'une est éternelle,
invisible, directement émanée de Dieu, formée
par la réunion de toutes les essences qui entrent
dans la composition des choses et qui, par la diversité de leurs rapports, donnent naissance à la
diversité des êtres véritable intermédiaire entre
Dieu et la création, espèce de démiourgos,d'artisan invisible mis au service de l'éternelle sagesse ce que, dans la langue de Spinoza, on appellerait la nature naturante. L'autre, c'est la
nature visible et créée, l'univers proprement dit.
Voici comment du sein de l'unité divine sortent
toutes les essences, toutes les qualités fondamentales ou, comme nous dirions aujourd'hui, toutes
les forces dont l'ensemble constitue la nature
éternelle. Elles existent d'abord confondues et
identifiées dans l'essence suprême, c'est-à-dire
dans la volonté ou dans la puissancedivine, que
Boehm nous représente comme Dieu le Père. Mais
la volonté divine se regardant à la lumière de
l'éternelle sagesse, et se voyantdans sa perfection
infinie, conçoit pour elle un amour, ou plutôt un
désir irrésistible, par l'effet duquel elle se trouve
en quelque sorte divisée en deux et mise en op-

position avec elle-même. Or ce qu'il y a de plus
parfait, c'est la lumière, et ce qui est en opposition avec la lumière ce sont les ténèbres. Ces
deux principes, ou plutôt ces deux aspects de la
nature divine, se divisent à leur tour, et ainsi se
distinguent, les unes des autres, les sept essences,
ou, comme les appelle Saint-Martin, les SourcesEsprits qui constituent le fonds commun de
toute existence finie et de l'univers tout entier.
La première de ces essences, c'est le désir,
qui engendre successivement l'âpre, le dur, le
froid, l'astringent, en un mot tout ce qui résiste.
C'est le désir qui a présidé à la formation des
choses et les a fait passer du néant à l'existence.
La seconde, c'est le mouvement ou l'expansion
dont résulte la douceur, la force qui a pour attribut de séparer, de diviser, de multiplier,
comme le désir de condenser et de réunir. C'est
par cette seconde puissance que tous les éléments
sont sortis du mysterium magnum, c'est-à-dire
du chaos.
La troisième est celle qui donne un but et une
direction à l'expansion. Dans le monde physique
elle se produit sous forme de l'amertume dans
le monde moral elle engendre à la fois la sensibilité et la volonté naturelle c'est-à-dire les
instincts, les passions et la vie des sens. Ces trois
premières qualités ou essences sont le fondement
de ce que Boehm appelle colère; car, lorsqu'elles
ne sont pas tempérées par les qualités suivantes,
elles n'engendrent que le mal elles donnent
naissance a la mort, et à l'enfer et à l'éternelle
damnation (Aurora, c. XXIII, § 23).
La quatrième, c'est le feu spioilnel au sein
duquel doit se montrer la.lumière; c'est l'effort,
l'énergie qui résulte des trois qualités précédentes, l'énergie de la volonté instinctive et de
la vie elle-même. Joignez-y la lumière, c'est-àdire la sagesse, ce sera l'amour; mais qu'on la
laisse abandonnée à elle-même, elle ne sera
qu'un instrument de destruction, un feu dévorant, le /'eu de la colère.
La cinquième qualité ou essence, c'est la lumière qui change en amour le feu de la colère,
la lumière éternelle qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin, celle qu'on
appelle le Fils de Dieu (ubi supra, § 34-40).
La sixième, c'est le son ou la sonoréité,c'est-àdire l'entendement, l'intelligence finie, qui est
comme un écho, un retentissement de la sagesse
éternelle et la parole par laquelle elle se révèle
dans la nature.
Enfin la septièmeémane du Saint-Espritcomme
les deux précédentes émanent du Fils. Elle est représentée, tantôt comme la forme, comme la
figure qui donne à l'existence son dernier caractère (ubi supra, c. XLIII), tantôt comme l'Être
lui-même, comme la substance au sein de laquelle se combinent entre elles toutes les autres
essences car de même qu'elles sont sorties de
l'unité; elles doivent y rentrer et former dans
leur ensemble un seul principe que Boehm,
dans son langage alchimique emprunté de Paracelse, appelle souvent du nom de teinture (voy.
Aurora, c. xxm. — Cle/' et explication de
plusieurs points, n°° 25-73). Aussi a-t-il soin de
nous dire que la destruction de ces sept qualités
ou productions premières, quoique nécessaire
pour donner aux hommes une idée de la nature
éternelle, est en elle-même sans réalité. « De
ces sept productions aucune n'est la première et
aucune n'est la seconde, la troisième ou la dernière mais elles sont toutes sept chacune la première, la seconde, la troisième, la quatrième et
la dernière. Cependant je suis oblige de les placer l'une après l'autre, selon le mode et le langage créaturel, autrement tu ne, pourrais me

comprendre car la Divinité est comme une
roue, formée de sept roues l'une dans l'autre, où
l'on ne voit ni commencementni fin. » (Aurora,
c. XXIII, § 18.)
Au-dessous de la nature éternelle, nous rencontrons la nature visible, ou, comme dirait encore Spinoza, la nature naturée, qui est une
émanation et une image de la première. Tout ce
que contient celle-ci dans les conditions de l'éternité, l'autre nous le présente sous une forme
créaturelle, c'est-à-dire que dans son sein les
essences se traduisent en existences et les idées
en phénomènes. Les corps qui nous environnent,
les éléments et les étoiles, ne sont qu'un écouLement, une effluve, une révélation du monde
spirituel, et, malgré leur diversité apparente,
ils sont tous sortis du même principe, tous ils
participent de la même substance. « Si tu vois
une étoile, un animal, une plante ou toute autre
créature, garde-toi de penser que le créateur de
ces choses habite bien loiu, au-dessus des étoiles.
Il est dans la créature même. Quand tu regardes
la profondeur, et les étoiles, et la terre, alors tu
vois ton Dieu, et toi-même tu as en lui l'être et
la vie. » (Aurora, c. xxur, § 3, 4, 6.) Il ne faut
donc point prendre à la lettre le dogme de la
création ex nilcilo mais ce néant, ce rien dont
on nous apprend que Dieu a tiré tous les êtres,
ce n'est pas autre chose que sa propre substance
avant d'avoir revêtu aucune forme. Aux yeux de
Boehm la nature est le corps de Dieu, un corps
qu'il a tiré de lui-même et dont les éléments, les
diverses parties ont d'autant plus de durée et de
perfectionqu'elles sont plus rapprochéesde leur
centre commun, c'est-à-dire de l'unité. Au contraire, plus elles s'éloignent de ce centre, plus
elles sont grossières et fugitives (Signatura rerum, c. VI, § 8).
Si Dieu est .la substance commune do tout ce
qui existe, il est aussi la substance, ou du moins
le principe du mal, et le mal, le démon, l'enfer,
sont en lui comme le reste. Boehm ne recule
pas devant cette monstrueuse conséquence. « I1
est Dieu dit-il en parlant du premier être, il est
le ciel, il est l'enfer, il est le monde (2° Apologie
contre Tillcen, n° 140). Le vrai ciel où Dieu demeure est partout, en tout lieu, ainsi qu'au milieu de la terre. Il comprend l'enfer où le démon
demeure et il n'y a rien hors do Dieu. » (Descript. des trois principes, ch. vrr, §21.) En effet,
nous avons déjà vu précédemment comment le

souverain Etre, épris d'amour pour sa propre
perfection, se met en opposition avec lui-même
on le conçoit sous deux aspects dont l'un représente la lumière et l'autre les ténèbres. Eh bien,
les ténèbres ne sont pas autre chose que le mal,
sans lequel il serait impossible, même à l'intelligence divine, de dire, de concevoir et d'aimer
le bien. Cependant, il ne faudrait pas seulement
regarder le mal comme une pure négation, à
savoir l'absence du bien et de la perfection absolue il forme aussi une puissance positive, il
est la force, l'énergie, la volonté et le désir séparés de la sagesse, il est ce feu de la colère dont
nous avons parlé un peu plus haut il est aussi
l'enfer, car il n'existe point d'angoisse comparable a celle de ce désir séparé ,de son objet et
brûlant dans les ténèbres (Signatura rerum,
c.

xvi, 26).

La necessité du mal est plus évidente encore
dans la nature; car le désir, les obstacles et la
souffrance sont les conditions mêmes des biens
qui nous arrivent, tant dans l'ordre moral que
dans l'ordre physique. S'il n'existait. dit Boehm,
aucune contradiction dans la vie, il n'y aurait
pas de sensibilité, pas de volonté, pas d'activité,
pas d'entendement, pas de science; car une

chose qui ne rencontre pas de resistance capable
de la provoquer au mouvement, demeure immobile (Contemplation divine, liv. I, ch. ix). Si la
vie naturelle ne rencontrait pas de contradiction,
elle ne s'informerait jamais du principe dont
elle est sortie, et de cette manière, le Dieu cach6 demeurerait inconnu à la vie naturelle (ubi.
supra). On démontre par un raisonnement semblable que sans la douleur nous ne connaîtrions
pas la joie, que la jouissance sort toujours des
angoisses et des ténèbres du désir. Aussi Boehm,
dans son langage inculte, mais plein d'imagination, a-t-il appelé le démon, c'est-à-dire le mal
personnifié, le cuisinier de la nature; car, dit-il
en continuant la métaphore, sans les aromates,
tout ne serait qu'une fade bouillie (Mysterium
magnum, c. xvm).
Avec les éléments que nous possédons déjà, il
est facile de deviner le rang que ce système
donne à la nature humaine. L'homme nous offre
en lui une image et un résumé de toutes choses;
car il appartient à la fois aux trois sphères de
l'existence que nous venons de parcourir. 11
tient à Dieu par son âme, dont le principe se
confond avec l'essence divine c'est la lumière
divine qui fait le fond de notre intelligence, et
c'est Dieu lui-même qui est notre vie et notre
savoir. L'esprit qui est en nous est celui-là même
qui a assiste à la création; il a tout vu et il voit
tout à la lumière suprême (Description des « trois
principes, ch. vu, g 6). Par l'essence de son
corps, l'homme tient à la nature éternelle, source
et siege de toutes les essences. Enfin, par son
corps proprement dit, il appartient à la nature
visible. Ainsi s'explique la faculté que nous
avons de connaître Dieu et l'univers tout entier.
Car, dit-il (ubi supra), « lorsqu'on parle du ciel
et de la génération des éléments, on ne parle
point de choses éloignées, ni qui soient à distance de nous mais nous parlons de choses qui
sont arrivées dans notre corps et dans notre âme,
et rien n'est plus près de nous que cette génération au sein de laquelle nous avons la vie et le
mouvement, comme dans notre mère. »

dres, 1765, et 5 vol. in-4, 1772. Saint-Martin a
traduit en français les trois ouvrages suivants
1° l'Aurore naissante, 2 vol. in-8, Paris, an VIII;
2° les Trois Principes de l'essence divine, 2 vol.
in-8, Paris, an X; 3° le Chemin pour aller à
Christ,

1 vol. in-12, Paris, 1822. On avait commencé, en 1684, une traduction italienne qui n'a
pas eu de suite. — Il existe aussi, sur Jacob
Boehm, plusieurs écrits biographiques, apologétiques et critiques dont voici les principaux
tltstoire de Jacob Boehm, ou Description des
événements les plus importants, etc., in-8,
Hamb., 1608, et dans le premier volume de l'édition de 1682 (all.).- Joh. Ad. Calo, Dispxatatio
sistens hisioriam Jac. Boelzmü, in-4, Wittemberg, 1707 et 1715.
Just Wessel Raupaeus,
Dissertatio de Jac. Boehnzio, in-4, Soest, 1714.
Ad. Sig. Bürger, Dispulatio de suloribusfanaticisbiographique,
in-4, Leipzig, 1730.
Jacob Boehm,
Essai
in-8, Dresde, 1802 (all.).

Introduction à la connaissance véritable et fondamezztale du grand mystère de la Béatitude,

1 vol. in-8, Amsterdam, 1718 (all.).
De
la Motte Fouquet, Essai biographique sur J.
Boehm, 1 vol. in-8, Greiz, 1831.-HenriciMori,
Philosophice teutonicœ censura, dans le tome 1
de ses œuvres, Londres, 1679, p. 529.
BOEHME (Christian-Frédéric),théologien-philosopte, né en 1766, à Risenberg, professeur au
gymnase d'Altenberg, pasteur et inspecteur à
Luckau, docteur en théologie et membre du
consistoire. Il appartient à l'école de Kant,
dont il a défendu les doctrines contre l'idéalisme de Fichte. Voici les titres de ses ouvrages
philosophiques de ta Possibilité des jugements
synthétiques a priori, in-8 Altenb.,1801 Commentaire sur et contre le premier principe de
la science d'après Fichte, suivi d'un Épilogue
sur le système idéaliste de Ficlcte, in-8, ib., 1802;
—Éclaircissement et solution de cette question:
Qu'est-ce que la vérité? in-8 ib., 1804. A ces trois
ouvrages, écrits en allemand, il fautajouter celuici, qui s'est publié en latin de bliraculis Enchiridion, 1805. — Les écrits suivants appartiennent
Avec une pareille métaphysique, toute morale à la philosophie et à la théologie la Cause dit
devient un non-sens. Cependant Boehm en a une supernaturalisme rationnel, in-8,Neust. s. l'O.,
de la Moralité dzc Mensonge, dans le
sur laquelle nous n'insisterons pas, car elle est 1823;
à
à
de
nécessité.
les
s'attacher
mystiques ne
commune tous
cas
BOËTHIUS (Daniel), philosophe suédois, atrien dans ce monde, ne penser ni au jour ni au
lendemain, se dépouiller de la volonté et du taché à la doctrines de Kant qu'il enseignait à
sentiment de son existencepersonnelle, s'abimer l'Université d'Upsal pendant les premières andans la grêce et hâter par la contemplation et nées de ce siècle. Mais, comme écrivain, il s'est
par la prière l'instant où l'àme doit se réunir à appliqué principalement à l'histoire de la philoDieu, en un mot s'efforcer de ne pas être, tel sophie, qui lui doit les ouvrages suivants Diss.
de philosophiœ nomine apud veteres Romanos
est, selon lui, le Dut suprême de la vie.
Ce système est le fruit des idées protestantes inviso, in-4, Upsalt 1790;
Diss. de idea histola
ria
grâce,
mêlées
à
à
philosophiœ
l'alchimie et certains
rite formanda, in-4, ib., 1800;
sur
principes cabalistiques très-répandus au xvil sièDiss. de prœcipuis philosophiœ epochis, in-4,
cle. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que Londres, 1800;
de PhilosophiaSocratis, Updes hommes qui se croient des chrétiens ortho- sal, 1788.
doxes, aient partagé cet engouement, ce respect
BOÉTHUS. Ce nom, qu'il ne faut pas confondre
presque religieux pour ce chaos informe, ou le
avec celui de Boëthius,appartient à la fois
panthéisme coule à pleins bords.
à quatre philosophes de l'antiquité le premier
Les œuvres de J. Boehm, toutes écrites en est un stoïcien dont le souvenir nous a été
allemand, ont été réimprimées plusieurs fois. Il transmis par Cicéron et par Diogène Laërce,
en a paru à Amsterdam quatre éditions la pre- liv. V1I, ch. I. Il n'admettait pas avec les autres
mière, chez Henri Betcke, in-4, 1675; la seconde, philosophes de son école, que le monde fût un
beaucoup plus complète, a été publiéepar Gichtel, animal, et, au lieu de deux motifs de nos jugeun sectateur de Boehm, en 10 vol. in-8, 1682; la ments, il en connaissaitquatre, à savoir: l'esprit,
troisième, 2 vol. in-4, a paru en 1730, sous la la sensation, l'appétit et l'anticipation. Il avait
titre de Theologia revelata; enfin la quatrième, composé une Plzysique et un traité du Destin
en 6 vol. in-8, est de la même année. En 1831, en plusieurs livres. Le second est un péripatétiun autre sectaire de Boehm, Scheibler, a com- cien, disciple d'Andronicus de Rhodes et origimencé à Leipzig, la publication d'une nouvelle naire de Sidon. Strabon, son condisciple, le cite
édition des (Euvres complètes de Jacob Boehm, (liv. XVI) au nombre des philosophes les plus
in-8.
Les œuvres de Boehm ont été traduites distingués de son temps ce qui veut dire, sans
Simplicius
en anglais par Guillaume Law, 4 vol. in-4, Lon- doute, de son école, et
ne craint pas

etc.,

i

de lui donner l'épithète d'admirable. Ses travaux,

aujourd'hui perdus pour nous, paraissent avoir
été connusjusqu'au vr siècle, car ils sont cités,
à cette époque, par Ammonius (in Caleg., fol. 5,
a) et David l'Arménien. Ils consistaient en un
commentaire sur les Catégories d'Aristote et un
ouvrage original, destiné à soutenir la théorie
du relatif selon Aristote, contre la doctrine stoîcienne. Le troisième philosophe du nom de
Boéthus est un autre péripatéticien, Flavius
Boéthus, de Ptolémaïs, disciple d'Alexandre de
Damas et contemporain de Galien. Enfin, le quatrième est un épicurien et un géomètre cité par
Plutarque, qui en a fait un des interlocuteurs
de son Dialogue sur l'oracle de la Pythie.
BOÉTIE (LA), né à Sarlat en 1530 et mort en
1563, serait sans doute peu connu, malgré quelques écrits ébauchés pendant le cours d'une vie
prématurément terminée et consacrée aux devoirs de la magistrature, si Montaigne ne s'était
chargé de recueillir ses travaux, et surtout de
rendre son nom immortel en rappelant souvent,
et avec des traits qu'on n'oubliera jamais, leur
commune amitié. Ce n'est pas à ce titre qu'il
mérite une brève mention dans ce recueil, et
quoiqu'il ait traduit une partie de l'Économique,
attribuée à Aristote, et la tYlesnagerie de Xenophon, rien n'autorise à penser qu'il ait étudié
particulièrement la philosophie; mais une éloquente déclamation de quelques pages contre la
tyrannie lui assure une place parmi les publicites du xm° siècle. Comment un grave magistrat, toujours soumis au pouvoir et d'opinion
très-modérée, fut-il conduit à écrire cette véhémente philippique qu'on appelle le traité de la
Servitude volontaire, ou le Contr'un? D'Aubigné
insinue qu'il obéit a un mouvement d'amourpropre froissé; Montaigne, qui est un peu confus
de la vivacité de son ami, et qui n'ose publier
son opuscule, de peur qu'il ne donne des armes
« à ceux qui cherchent à troubler et à changer
l'estat de notre police, » avance qu'il le composa
« dans son enfance, par manière d'exercitation
seulement. » De Thou, qu'il vaut peut-étre mieux
croire en ce point, assure que le spectacle de la
ville de Bordeaux en proie aux fureurs du connétable de Montmorency, exécuteur de la vengeance royale, arracha du cœur de La Boétie ce
cri d'indignation. Quoi qu'il en soit, cette œuvre,
pour être courte, n'est pas à dédaigner l'antiquité y respire, non pas en ses doctrines, mais
en ses sentiments et à son langage, également
passionnés contre la tyrannie et la politique,
dégagée de teute théorie, s'y appuie sur le bon
sens et la justice. On réduirait facilement ces
pages à ces trois idées l'opposition de la liberté
naturelle et de la servitude politique, et le
moyen de se débarrasser de celle-ci pour retourner à celle-là. Les hommes sont libres par la volonté de Dieu, « subjects à la raison et serfs de
personne. » En cela tous sont égaux, « tous faiets
de mesme forme, et comme il semble, à mesme
moule, afin de nous entrecognoistre tous pour
compaignons, ou plutost frères. » La société n'a
pas d'autre but que de maintenir cette libre égalité, de resserrer les liens de la fraternité, et de
faire une communion de nos volontés. Si la
nature répartit parfois ses dons d'une manière
inégale, ce n'est pas pour envoyer ici-bas les
plus forts comme dans une forêt où ils attaqueront les plus faibles; c'est pour donner lieu à une
mutuelle affection, « ayant les uns puissance de
donner aide, et les autres besoing d'en recevoir,
et ne peut tomber en l'entendement de personne que nature ayt mis aulcuns en servitude,
nous ayant tous mis en compaignie. Voilà le
dtoit naturel; mais comme il est en» contra-

diction avec l'état social! il s'est trouvé des
hommes, des « meschants princes
diverses
espèces, tous intéressés à avilir les peuples, à
leur faire perdre l'amour inné de la liberté, à
transformer la servitude en une sorte d'habitude
qui fait leur sécurité. La Boétie flétrit les tyrans
au nom de la justice, au nom de l'histoire, et
répète contre eux les imprécations des écrivains
de l'antiquité, depuis Platon jusqu'à Cicéron. 11
les dépasse en montrant à quel degré d'avilissement descend sous ce régime la nature humaine;
comment les esprits y semblent privés de tout
commerce et comme dénués a de ce grand présent de la voix et de la parole, » comment il n'y
a plus de ressort à l'activité, plus d'honneur dans
les mœurs, et comment ennn le sentiment religieux lui-même est corrompu dans sa source,
parce que le tyran prend la religion pour complice, a et se la met devant comme garde corps. »
Quant au remède, il n'est pas difficile à indiquer, et encore moins à employer. Cette servitude qui opprime les citoyens, ce sont eux-mêmes qui l'ont nourrie, fortifiée, et qui la
maintiennent. « Soyez résolus de ne plus servir,
et vous voilà libres. » Il n'y faut pas grands efforts ni combats périlleux; il suffit de consentir
à ne pas se donner beaucoup de peine pour s'imposer un maitre « Je ne veulx pas que vous le
poulsiez ny l'esbranliez; mais seulement ne le
soubstenez plus, et vous le verrez, comme un
grand colosse à qui on a desrobé la base, de son
poids même fondre en bas et se rompre. Voilà
le fond de ce « discours. » Il est difficile de n'y
pas reconnaîtrel'esprit républicain de l'antiquité:
on peut sans doute distinguer entre la tyrannie
et la royauté, et soutenir que les reproches
adressés a l'une sont même une façon détournée
de louer l'autre; mais La Boétie ne paraît pas
avoir eu cette arrière-pensée. Aussi les protestants qui rêvaient la république ont-ils fait grand
accueil à sa dissertation; et Montaigne, qui devait en savoir long sur les opinions de son ami,
ne permet pas à la critique d'hésiter « Je ne
fays nul doubte, dit-il, qu'il ne creust ce qu'il
escrivait car il estait assez conscientieux pour
ne mentir pas mesme en se jouant; et say davantage que s'il eust eu à choisir il eust mieux
aymé estre nay à Venise qu'à Sarlati et avecques raison.
Les œuvres de La Boétie ont été publiées par
Montaigne en 1571; mais le discours de la Servilude volontaire ne figure pas dans cette édition. Il circula longtemps manuscrit et sans nom
d'auteur, et fut imprimé pour la première fois
dans un recueil, Mémoires de l'Estat de France,
en 1576. Au xvu° siècle, c'était un livre rare.
Coste l'a inséré dans son édition des L'ssais de
Montaigne, et son exemple a été imité. M. de
E. C.
Lamennaisl'a publié à part en 1835.
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BOLINGBROCKE (Henri SAINT-JEAN, vicomte)

fut un des hommes les plus célèbres et les plus
influents du xvm° siècle. Il naquit en 1672 à
Battersea, près Londres, d'une famille ancienne
et considérée. Doué des qualités les plus heureuses, d'un esprit prompt et facile, d'une imagination vive et féconde, d'une certaine grâce
Diêlée de fermeté qui savait séduire et subjuguer tout à la fois, il ne résista pas à l'ivresse
de ses premiers succès, et sa jeunesse se passa
dans tous les genres de déréglements. Il venait
d'atteindre sa vingt-troisième année, quand son
père, espérant le ramener à une vie plus sage,
obtint de lui qu'il se mariât à une femme non
moins distinguée par ses qualités personnelles
que par sa fortune et par sa naissance; mais le
remède fut impuissant, et les jeunes époux ne
tardèrent pas à se séparer pour toujours. La po-

litique eut un résultat plus heureux que le mariage. Entré à la Chambre des communes peu
de temps après cette rupture, Bolingbrocke y
développa tous les talents qu il avait reçus de
la nature son éloquence, la solidité de son jugement, 1a profondeur de son coup d'oeil en firent tout d'abord un personnage politique de la
plus haute importance. Il s'engagea dans le
parti des torys et fut successivementsecrétaire
d'État au département de la guerre, puis ministre des affaires étrangères. C'est en cette qualité qu'au milieu des plus graves obstacles, et
malgré tous les partis déchaînés contre lui, il
amena la conclusion de la paix d'Utrecht. Mais
après la mort de la reine Anne, tout changea de
face les whigs furent les maîtres, et Bolingbrocke, sur le point d'être mis en accusation
pour crime de haute trahison, se réfugia en
France, où il accepta, près du prétendant Jacques III, les fonctions de ministre. Toute espérance étant ruinée aussi de ce côté, et se voyant
abandonné par le prétendant lui-même, Bolingbrocke sollicita de Georges Ier la permission de
retourner en Angleterre. Il l'obtint, après bien
des difficultés, en 1723 mais la carrière des affaires lui resta fermée. Bolingbrocke tourna
alors son activité vers l'étude et vers la presse,
où il fit une vive opposition au gouvernement.
Huit ans s'écoulèrent ainsi lorsque, après un second voyage en France, il prit le parti de vivre
entièrement dans la retraite entre Swift et Pope,
ses deux amis. Il mourut en 1751, laissant un
assez grand nombre de manuscrits qui furent
publiés deux ans plus tard par le poëte David
Mallet.

Bolingbrocke, comme on vient de le voir par
ce rapide résumé des événements de sa vie, fut
principalement un publiciste et un homme d'État. Cependant, durant les années qu'il passa
dans la retraite, il s'occupa aussi de philosophie.
Il embrassa avec chaleur les opinions de son
siècle. Dans un de ces écrits posthumes dont
nous venons de parler examinant la nature, les
limites et les procédés de l'intelligence, il se
déclare hautement pour le système de la sensation, tel que Locke l'avait conçu, et pour l'emploi exclusif de la méthode expérimentale. Tous
les systèmes qui se sont succédé depuis Platon
jusqu'à Berkeley lui paraissent de pures chimères, des rêveries plus ou moins poétiques qu'on
a décorées mal à propos du nom de philosophie,
et qui pourraient être supprimées sans aucun
préjudice pour la science. Il pense que le corps
fait partie de l'homme, aussi bien et au même
titre que l'esprit; que ce'dernier n'est pas l'obet
le d'une science distincte mais qu'il est, comme
premier, du ressort de la physique ou de
l'histoire naturelle. Pour les connaître l'un et
l'autre, il n'est pas d'autre moyen que d'observer scrupuleusement tous les faits qui se passent en nous depuis l'instant de la naissance
jusqu'à celui de la mort. Viser plus haut, c'est
de la folie; et les métaphysiciens proprement
dits lui semblent, comme à Buchanan, des hommes qui prennent la raison elle-même pour
complice de leur délire: Gens ratione furens.
Cependant, par une inconséquence dont il
n'offre pas le seul exemple, Bolingbrocke ne refuse pas à l'homme la connaissance de Dieu;

mais c'est uniquement par l'expérience et par
l'analogie qu'il prétend démontrer son exis
tence. Quelque chose existe maintenant; donc
il a toujours existé quelque chose; car le nonêtre n'a pas pu devenir la cause de l'être, et une
série de causes à l'infini est chose tout à fait inconcevable. Ce n'est pas encore tout parmi les
phénomènes de la nature nous rencontrons l'in-

telligence; or, l'intelligence ne peut pas avoir
été produite par un être qui serait lui-même
prive de cette faculté; donc la première cause
des êtres est une cause intelligente. De là résulte que nier l'existence de Dieu, c'est se mettre dans la nécessité logique de nier sa propre
existence. Mais les convictions religieuses de
Bolingbrocke ne vont pas plus loin. Il s'arrête
au déisme, à un déisme inconséquent, et traite
les religions révélées à la façon de ceux qu'on
I appelait alors les philosophes. Toute autorité
en matière de croyance est illégitime à ses yeux,
et il n'admet l'intervention du témoignage humain que pour les faits de l'ordre naturel et
historique. Un tel homme devait beaucoup
plaire à Voltaire, qui en parle, en effet, avec la
plus haute admiration dans la plupart de ses ouI vrages philosophiques.
Tous les écrits de Bolingbrocke qui intéressent la philosophie portent le titre d'Essais et
remplissent à peu près le troisième et le quatrième volume de ses Œuvres complète, puin-4
bliées après sa mort par Mallet (5 vol. grand
Londres, 1753-1754), et condamnées par le
jury de Westminster comme hostiles à la religion, aux bonnes mœurs, à l'État et à la tranquillité publique.
William Warburton, évêque de Glocester, a
écrit, en 1775, un Aperçu de la philosophie de
Bolingbrocke.
On peut aussi consulter sur Bolingbrocke de Rémusat, l'Angleterre au dixhwtième siècle, 1 vol. in-8, Paris, 1856; 2 vol.
in-18, Paris, 1865.
BONALD (Victor-Gabriel-Ambroise, vicomte
de), né en 1753 à Monna, près hlilhau, département de l'Aveyron, émigra en 1791. Après s'être
montré peu de temps à l'armée de Condé, il se
retira à Heidelberg, et bientôt après à Constance.
La tranquillité rétablie en France, et consolidée
par le sacre de Napoléon, le decida à rentrer
dans sa patrie, où sa réputation littéraire et
l'influence de ses amis le firent nommer conseiller titulaire de l'Université. En 1815. la Restauration lui fournit l'occasion de jouer le rôle politique auquel semblait l'appeler la nature de
ses écrits. Député de 1815 à 1822, pair de France
de 1822 à 1830, il refusa de prêter serment au
gouvernement établi par la révolution de juillet.
Il est mort en 1840, le 23 novembre, dans le
lieu de sa naissance, où il s'était retiré.
La plupart des ouvrages de M. de Bonald ont
pour but la solution de questions sociales l'Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre
social, la Législation primitive, le traité dit
Divorce sont les écrits d'un publiciste, plus encore que ceux d'un philosophe. Cependant l'auteur a éprouvé le besoin de rattacher à des
principes abstraits le système politique qu'il a
développé; il a cherché la justification de ses
vues dans une philosophie qui lui est propre.
La philosophie de M. de Bonald repose en

grande partie sur ce principe l'homme pense sa

parole avant de parler sa pensée. Nous ne nous

arrêterons qu'un moment pour faire remarquer
l'obscurité de la première partie de cet axiome
l'homme pense sa parole. La pensée, d'après
l'auteur, ne se manifestant, chez l'homme individuel, qu'à l'instant où la parole se prononce
dans son esprit, tout acte antérieur reste insaisissable, et les expressions que nous venons de
citer, alléguant une opération inobservabledans
les données mêmes du système, ne présentent
dans le fait aucun sens.
Nous sommes loin assurément de méconnaître
ce qu'il y a de vrai dans la théorie de M. de
Bonald; mais, comme il n'arrive que trop souvent, la considération exclusive d'une idée juste,

.peut-être le désir secret de donner à cette idée de certaines conditions finies, changeantes, reune portée sociale, en a altéré l'exactitude. Il latives du langage. Son siége est l'intelligence
n'est personne qui méconnaisse le rapport étroit et la pensée. C'est là, dans le silence des sens et
qui unit la pensée à la parole. Les philosophes dans l'absence de leurs images, que nous devons
les plus sp.iritualistes, Leibniz, par exemple, la chercher. La parole n'est donc et ne doit être
aussi bien que ceux qui ont tout rapporté a la que son instrument; et si la puissance traditionsensation, comme Condillac, ont unanimement nelle des langues est assez grande pour agir sur
reconnu que le langage exerce la plus grande notre intelligence, malgré sa liberté et sa spontainfluence sur la pensée. Nul doute que par sa néité, nous ne devons pas oublier que l'effort de
clarté et sa précision une langue ne puisse l'esprit humain tend chaque jour à nous affranêtre, plus qu'une autre, favorable au développe- chir de plus en plus des liens de cette autorité
ment de l'intelligence; nul doute que, dans le contestable. L'influence exclusive du langage,
travail individuel de la pensée, lés mots qui telle que l'entend M. de Bonald, ne saurait donc
nous la figurent et nous la présentent, n'en produire qu'une vérité restreinte et relative,
soient les corrélatifs, et ne contribuent à l'éclai- bonne peut-être pour garantir la stabilité d'un
rer ou à la modifier. Mais partir de ces faits ordre social déterminé, et assurer la sécurité
pour établir, entre la parole et la pensée, une des classes qui le constituent ce qu'il est mais

dépendancetellement rigoureuse que l'homme
ne voie jamais dans sa pensée que ce qui est
contenu dans sa parolede que celle-ci circonscrive les données pures
l'intelligence de manière à les empêcher, dans tous les cas, de franchir ce cercle étroit c'est faire sortir d'un fait,
vrai en lui-même, des conséquences forcées et
inacceptables.
Et d'abord, la conscience de notre existence
propre, qui seule rend possibles nos autres connaissances, précède incontestablement en nous
la présence de toute espèce de signes. A cette
raison décisive peuvent se joindre d'autres considérationsqui démontrent la même vérité: il.est
Certain, par exemple, que la pensée se prête à un
nombre beaucoup plus considérable de nuances,
que la parolen'en saurait exprimer. De là le travail de l'écrivain qui essaye, en quelque sorte, les
mots à ses idées, rejette l'un, adopte l'autre,
crée une expression nouvelle, ou modifie l'expression déja connue par la place qu'il lui donne,
par les expressionssecondairesdont il l'entoure.
Pour que cette opération puisse avoir lieu, il
faut qu'il conçoive, chacun a part, la pensée et
le mot dont il veut la revêtir il faut qu'il lui
soit possible d'apercevoir l'idée en elle-même,
d'en sentir toutes les nuances, pour constater
ensuite par comparaison que le mot choisi les
exprime fidèlement, ou se décider à en chercher un autre. Sans duute la pensée ne resterait pas longtemps dans l'intelligence à cet état
purement abstrait fatigués d'une contemplation difficile, nous la laisserions s'évanouir, et
nous avons besoin que le langage vienne à notre secours; mais la psychologie constate facilement la mesure d'indépendance qui appartient à
l'esprit sous ce rapport, indépendance qui s'accroît de plus en plus, selon le degré de culture
et la puissance d'abstraction qu'il acquiert par
l'exercice.
On voit dès l'abord le parti que M. de Bonald défenseur des gouvernements traditionnels
et absolus, dut tirer de cette théorie pour appuyer ses vues sociales. Si, en effet, l'homme
n'a dans sa pensée que ce que sa parole lui révèle, il est enfermé sans retour dans les conditions de la langue qu'il parle il ne saurait concevoir autre chose que les idées transmises,
que les formes politiques, les maximes religieuses, morales, déjà en vigueur. Cependant il
nous semble résulter de cette doctrine une conséquence que M. de Bonald aurait désavouée,
nous n'en doutons pas, car elle est en contradiction avec le désir de donner une base immuable aux institutions sociales. L'homme n'aspire
pas à la connaissance d'une vérité relative; il
tend à la vérité elle-même, à la vérité en soi.
Le christianisme (Jean, ch. xiv, v. 16) et la philosophie sont d'accord sur ce point. Or, la vérité,
avec son caractère éternel, ne saurait dépendre

elle détournerait certainement l'homme et la
société du terme qui leur est assigné: la possession de la vérité considéréo en elle-même, et
placée à ce titre au delà des conditions et des
formes qui servent à l'exprimer et à la faire
connaître. On pourrait répondre, sans doute,
pour justifier M. de Bonald, que ce sont surtout
les lois générales abstraites du langage, sa connexion etroite et nécessaire avec les formes de
l'intelligence, qui constituent le point de départ
des considérations qu'il a développées, et que,
de ce point de vue, l'influence de la langue sur
l'intelligence est incontestable, puisque c'est
l'intelligence elle-même qui se traduit sous ces
formes. Tout en admettant, en partie, cette rectification, nous répondrons à notre tour que les
lois de la pensée préexistent à celles du langage,
qu'elles en sont la raison et les produisent, loin
de les subir, et que, vouloir qu'il en soit autrement, c'est nier la puissance spontanée de l'esprit c'est, sans descendre, il est vrai, jusqu'au
sensualisme compromettre cependant, en les
soumettant a des conditions extérieures, son activité'et son indépendance. On serait disposé à
croire que telle fut en réalité la pensée de
M. de Bonald, lorsqu'on examine la définition
qu'il avait donnée de l'homme d'après Proclus,
mais en l'altérant L'homme, dit-il, est une
intelligence servie par des organes. » L'activité
de l'àme nous parait plus précisément réservée
dans les paroles du philosophe grec Anima
Quoi qu'il
utens corpore
plutôt
conséquence
soit,
regardons
la
nous
en
que nous venons de signaler, comme une tendance indéterminée du système de l'auteur, que
comme une conséquence avouée et réfléchie.
M. de Bonald a encore affaibli la part de vérité
que renferme sa théorie de la parole, en considérant le langage comme un don spécial de Dieu,
comme une faveur miraculeuse de sa toute-puissance. Sans doute il est impossible de croire,
comme quelques philosophes l'ont soutenu, que
l'homme a inventé le langage, si l'on entend parle mot inventer un acte fortuit, un effort de
génie, tels que ceux qui ont conduit à découvrir
l'imprimerie, ou la force de la vapeur. Non,
l'homme n'a pas inventé le langage de cette
manière. Mais il n'est pas plus juste de considérer
le don du langage comme distinct de celui auquel
nous devons nos autres facultés, comme ajouté,
en quelque sorte, par surcroît à l'organisation
déjà complète de la créature. Dieu a créé l'homme
pesant et sociable, et lui a donné dans la parole
un moyen de se rendre compte à lui-même de
ses propres pensées et de les communiquer aux
autres l'action de cette faculté, quenous étudions
dans le développement régulier des langues
considéréessoit dans leur unité, soit dans leurs
variété, porte en elle tous les caractères d'une
loi providentielle, et n'a pas besoin, pour qu'on
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en apprécie l'importance, de se produire sous J¡a
forme d'un miracle, lorsque son universalité, sza
régularité s'opposent à ce qu'on la considère
comme un fait surnaturel.
Nous ne soumettrons qu'à une critique som
maire quelques autres parties de la philosophie
de M. de Bonald, où, par un abus des expression:s
parole, penser sa parole, parler sa pensée, i.1
semble réduire à de véritables jeux de mots lai
solution de plusieurs problèmes importants. De
ce que le mot verbe signifie en latin parole, elt
de l'ÉvangilE
qu'il a servi à traduire le mot
de saint Jean, il ne suit pas que, de traduction
en traduction, on puisse, sans confusion, établir,
entre la parole humaine et l'essence divine, des
similitudes qui ne sauraient exister entre des
êtres si différents. Nous ne saurions admettre
la légitimité de ces rapprochements, purement
apparents. pas plus que l'introduction, dans la
métaphysique et la théologie, dé la langue de
sciences qui leur sont étrangères. Lorsque, par
exemple, M. de Bonald, pour caractériser à sa
manière le dogme de l'incarnation, énonce cette
proposition Dieu est à l'homme Dicu, comme
l'homme Dieu est à l'homme; quel lecteur ne
s'aperçoit que ce langage arithmétique ne présente aucun sens admissible, et que ce serait le
comble de la témérité que de vouloir faire subir, à cette étrange proportion, les transformations régulières que la science enseigne à opérer sur les chiffres?
Nous ferons encore une seule réflexion sur ces
passages, dans lesquels M. de Bonald, établissant
la nécessité d'un terme moyen entre le terme
extrême Dieu et le terme extrême homme, passe
insensiblement à l'idée de médiateur, et identifie
ce terme moyen avec la personne du Verbe incarné; comme il a identifié la parole divine avec
la parole conçue ou articulée. Nous croyons que
l'orthodoxie ne saurait accepter un système qui,
regardant la venue de Jésus-Christcomme une
suite nécessaire de la création de l'homme et de
l'univers, enlève à la doctrine de la rédemption
la libre détermination de la miséricordedivine,
pour en faire le développementrigoureux d'une
loi providentielle, qui n'aurait pas même attendu
la chute de l'homme pour rendre nécessaire
l'intervention du Rédempteur. Mais nous n'avons
pas à nous occuper d'accorder M. de Bonald avec
l'Eglise; nous dirons seulement que l'originalité
de cette idée appartient à Malebranche. Indiquons
maintenant, en peu de mots, le caractère général
de la théorie sociale que l'auteur coordonne avec
ces principes.
A sa doctrine du langage, M. de Bonald joint
un principe général par lequel il considère tous
les objets comme entrant dans les trois catégories
de cause, moyen, effet. Ces termes, Dieu, médiateur et homme, ainsi devenus, dans le monde
physique, cause ou premier moteur, mouvement,
effets ou corps, se transforment dans sa théorie
sociale en pouvoir,ministre, sujet, dont on nous
montre l'application jusque dans la famille, ou
le pouvoir est l'époux, le ministre, la femme,
le sujet, l'enfant. Nous pourrions nous arrêter
à faire remarquer que l'époux est, dans ce qii
concerne la famille, aussi souvent au moins ministre que la femme, dont les fonctions ont été,
par la nature, renfermées dans un cercle assez
étroit; mais de Bonald ne met pas dans l'observation des faits une rigoureuse exactitude, et il
renferme toute l'organisation politique de la société dans ces trois termes. Est-il nécessiire de
faire remarquer qu'il ne peut sortir de cette
conception que le despotisme? Nous lisons, en
effet, dans la Législation primitive(liv. I, ch. tx)
« Le pouvoir veut, il doit être
ministres

les

agissent, ils doivent être plusieurs; car la volonté est nécessairement simple, et l'action nécessairement composée. » On voit que les ministres responsables des États modernes n'ont
point de place dans cette doctrine.
Il serait parfaitement inutile de suivre M. de
Bonald à travers les rapports forcés, les définitions inattendues, dont se compose l'exposition
de ses idées car partout nous rencontrerions la
même formule, appuyée sur des considérations
et des faits qui, tous, fléchissent et se modifient,
afin de se prêter plus facilement à une conclusion évidemment préconçue. Pour ne citer qu'un
exemple de ces definitions où personne ne saurait reconnaître, dans les mots, le sens connu
et admis par tous, nous demanderons si la différence qui existe entre la religion naturelle et la
religion révélée a jamais éte conçue telle que
l'auteur la présente,dans le passage suivant (zG.,
liv. I, ch. vm) « L'État purement domestique de
la société religieuse s'appelle religion naturelle, et l'état public de cette société est, chez
nous, la religion révélée. Ainsi, la religion
naturelle a été la religion de la famille primitive, considérée avant tout gouvernement, et la
religion révélée est la religion de l'État. » Une
des conclusions immédiates de cette définition
arbitraire, c'est la consécration de l'intolérance,
et l'identification de la loi religieuse et de la loi
politique. Ces principes expliquent facilement
plus d'un vote de l'auteur en faveur des lois
réactionnaires de la Restauration. Nous ajouterons que M. de Bonald ne recule pas devant la
conséquence des principes qu'il a posés, et que
c'est même là un des traits caractéristiques de
cette doctrine, où la politique s'unit à la philo-

sophie.
Nous reconnaissons cependant que l'originalité de la pensée, la fermeté et la précision, du
moins apparente, du style ont, à juste titre, mérité à M. de Bonald l'enthousiasmede nombreux
lecteurs. En cherchant, dans une philosophie
qui lui est propre, la raison des mystères du
christianisme, il s'est peut-être écarte quelquefois des définitions orthodoxes de l'Église; il a
néanmoins rendu à la religion un véritable service; car il en réhabilitait la philosophie, en
même temps que M. de Chateaubriand vengeait
des dédains du XVIIIe siècle le côté sentimental
et poétique du christianisme. Quelles que soient
les erreurs qu'aient pu soutenir quelques-uns de
ses disciples; et quoique son école, vouée à la
tâche ingrate de défendre l'absolutisme religieux et politique, soit à peu près demeurée
stérile, M. de Bonald n'en a pas moins disposé
les esprits à rattacher à des considérations rationnelles l'étude des lois, de la politique et de
la théologie, et apporté sa part dans le mouvement qui a fait, de la philosophie de l'histoire
et de celle de la religion, une des préoccupations particulières à notre âge.
Independammentde la théorie du langage, que
l'on peut considérer comme la base de ses écrits,
M. de Bonald a développé, dans ses Recherches
philosophiques, des considérations qui ne sont
pas sans intérêt, sur la cause première, sur les
causes finales, sur l'hontme considéré comme
cause seconde, sur les animaux, etc. Il a tenté de
démontrer l'existence de Dieu, en se fondant sur
ce principe qu'une vérité connue est Me véritée
nommée. C'est, en d'autres termes, la preuve par
le consentement des nations, dans laquelle l'aateur a reproduit sa théorie des rapports de la
parole et de la pensée. Il a aussi défendu le
système de la préexistence des germes, contre
ceux qui ne voyaient, dans l'apparition du règne
animal, qu'une transformation de la matière,

devenue vivante par ses altérations successives.
Il a ingénieusement démontré la spiritualité de
l'ame et son indépendancedu corps, par le fait
du suicide, acte que la nature animée ne présente
que dans l'homme, et qui suppose à un haut
degré dans l'âme, la faculté de s'abstraire du
corps, et de le condamner à périr comme un être
qui lui est étranger. Il nous suffira de mentionner l'essai où l'auteur, reproduisant ce qu'il a
dit du don gratuit du langage, a tenté de démontrer que l'écriture a été également révélée
à l'homme par un moyen surnaturel. Les arguments; à l'aide desquels il a soutenu cette thèse,
pourraient s'appliquer à une foule d'autres sujets, avec une égale apparence de justesse, et l'on
pourrait réduire, de cette manière, à une suite de
révélations miraculeuses le plus grand nombre
des inventions qui constatentet honorentla spontanéité créatrice de l'intelligence humaine.
Diverses éditions des ouvrages de M. de Bonald
ont paru de 1816 à 1829 et années suivantes, chez
Adrien Leclère. On a réimprimé sa Théorie du
pouvoir social, 3 vol. in-8, Paris, 1843 la première édition de cet ouvrage publiée en 1796,
avait été détruite par ordre du Directoire. Voy.
Éxamen critiquedes opinions de M. de Bonald,
composé en 1818, publié pour la première fois
dans le troisième volume des Œuvres inédites
de Maine de Biran. Paris, 1859 in-8.
H. B.
BONAVENTURE (SAINT). Jean de Fidanza;
plus connu sous le nom de saint Bonaventure,
naquit en 1221, à Bagnarea, en Toscane. Les
prières de saint François d'Assise l'ayant, à
l'âge de quatre ans, guéri d'une maladie grave,
et le saint s'étant écrié à cette vue 0 buona
venlura, ce surnom resta à l'enfant miraculeusement sauvé. 11 entra en 1243 chez les Frères
mineurs, et fut envoyé à Paris pour étudier sous
Alexandre de Hales. Il professa successivement
la philosophie et la théologie, et fut reçu docteur
en 1255. Devenu, l'année suivante, général de son
ordre, il y rétablit la discipline. Élevé, en 1273,
par Grégoire X, au siége épiscopal d'Albano et à
la dignité de cardinal, il mourut en 1274, le
15 juillet, pendant le second concile de Lyon,
auquel il avait été appelé par le pontife. Il fut
canonisé en 1482 sous le pontificat de Sixte IV,
et reçut de Sixte V le surnom de Doctor seraphicus. Ce surnom semble nous annoncer à
l'avance que nous devons le ranger parmi les
théologiens mystiques.
Indépendamment de son caractère général,
le mysticisme de saint Bonaventure se rattache,
mais
sous certains rapports, à saint Augustinl'Aréoplus particulièrement au prétendu Denys
pagite, qu'il suit de près, dans un traité de
Eccleszasticahierarchia, dont il lui a emprunté
le titre. Nous en dirions autant de sa Theologie
mystique, dans l'introduction de laquelle il rappelle celle de l'Aréopagite, si quelques critiques
n'avaient pas douté que ce traité dut lui être attribué. On peut encore s'assurer de cette filiation
en constatant les rapports qui existent entre le
traité des Noms divins de l'auteur dont nous
parlons, et les idées développées dans la distinction xxn° du livre I du Commentaire de saint Bonaventure sur les Sentences de Pierre Lombard,
où est traitée la question suivante de Nominum
differentia quibus utimur ioquentes de Deo.
Le fait qui sert de point de départ au mysticisme de saint Bonaventureest le péché originel.
L'homme avait été créé pour contemplerla vérité
directement, sans trouble et sans travail; mais
la faute d'Adam a rendu pour lui cette contemplation immédiatement impossible, et entrainé
sa postérité dans les mêmes ténèbres (Itiner.
rientis in Deum, c. i). L'ignorance actuelle de

l'homme n'est pas le résultat de sa nature véritable, mais celui d'une révolution qui s'est
accomplie dans son être; elle n'est pas la condition nécessaire de l'état de ses facultés intellectuelles, telles que Dieu les lui a données,
mais l'état de ses facultés est l'effet de la faute
dont se sont rendus coupables les premiers parents du genre humain. Ce n'est donc pas à une
culture intellectuelle, toujours laborieuse et incomplète, qu'il faut demander la connaissance
du vrai en toute chose, mais au rétablissement
de la pureté la plus parfaite dans le cœur, au
retour de l'homme aux véritables conditions qui
l'unissaient à Dieu dont il est maintenant séparé. C'est là une œuvre toute pratique, et qui
ne peut s'accomplir que par une vie pure, par la
prière, par l'ardeur soutenue de l'amour, et par
de saints désirs (loco cit.).
Les phases successives de ce retour de l'àme
à Dieu sont présentées par saint Bonaventure
comme les trois degrés d'une échelle, image familière aux saintes Écritures. « Dans notre condition actuelle, l'universalité des choses est l'échelle par laquelle nous nous élevons jusqu'à
Dieu. Dans les objets, les uns sont les vestiges
de Dieu, les autres en sont les images; les uns
sont temporels, les autres éternels; ceux-là corporels, ceux-ci spirituels; et, par conséquent, les
uns hors de nous, les autres en nous. Pour parvenir au principe premier, esprit suprême et
éternel, placé au-dessus de nous, il faut que nous
prenions pour guides les vestiges de Dieu, vestiges temporels, corporels et hors de nous; cet
acte s'appelle être introduit dans la voie de
Dieu. Il faut ensuite que nous entrions dans
notre âme, image de Dieu, éternelle spirituelle
et en nous c est là entrer dans la vérité de
Dieu mais il faut encore qu'au delà de ce
degré, nous atteignions l'Éternel, le spirituel
suprême, au-dessus de nous, contemplant le
principe premier c'est là se réjouir dans la
connaissance de Dieu, et l'adoration de sa majesté. »
A ces trois degrés répondent, selon saint Bonaventure, trois faces de notre nature la sensibilité, par laquelle nous percevons les objets
matériels extérieurs, que le docteur séraphique,
par une heureuse image, appelle les vestiges de
Dieu; l'intelligence, qui, à la vue de ces objets,
en atteint l'origine en conçoit le développement
successif, en prévoit et en marque le terme la
raison enfin, qui, s'élevant plus haut encore,
arrive à considérer Dieu dans sa puissance,dans
sa sagesse, dans sa bonté, le concevant comme
existant, comme vivant, comme intelligent, purement spirituel incorruptible, intransmutable.
Ces passages, fidèlement résumés ou traduits,
suffisent pour démontrer la prédominance du
mysticisme dans les travaux philosophiques et
théologiquesde saint Bonaventure,et le caractère
biblique dont se revêt son langage. Ce mysticisme, en effet, ne consiste pas, comme le mysticisme philosophique, à faire à la spontanéité
de l'intelligence une part plus large qu'à ses
autres facultés; il rappelle l'homme a la science
par la foi et la vertu, qui seules peuvent le ramener à son premier état.
Cependant, en constatant l'importance du
rôle que joue le mysticisme dans les écrits de
saint Bonaventure, nous devons reconnaître
qu'il n'est pas exclusif. La distinction observée
dans les divers degrés d'ascension de l'homme à
Dieu, établit différents points dont les développements constitueraient une théorie de la perception sensible une théorie des opérations
inductives et déductives de la raison, et même
une sorte de philosophie transcendantale (Opor-

let etiam nos transeenderead spiritualissimum,
etc. Itiner., c. i). Ainsi la philosophie rationnelle se joint, dans saint Bonaventure, au mysticisme révélé, et ses nombreux ouvrages montrent que, malgré sa prédilection pour la vie
contemplative, il était très-familier avec la dialectique et toute la culture philosophique du
moyen âge. Cette connaissance se remarque surtout dans ses vastes commentaires sur les Quatre livres des Sentences, dans lesquels Pierre
Lombard semble avoir rédigé à l'avance le programme de la philosophie des xn°, XIIIe, XIVe et
xv, siècles. Il est facile cependant de voir que,
retenu par l'unité et la grandeur de son point de
départ, il ne se perd pas dans les mille subtilités
où l'école mettait sa gloire; son argumentation
a plus de largeur et de fermeté que celle de la
plupart des scolastiques, ses contemporains et
ses successeurs.
Appuyé, d'une part, sur les principes mystiques de la foi chrétienne, versé, de l'autre,
dans la philosophie d'Aristote, il a, comme saint
Augustin avant lui, comme Scot Erigène et
d'autres encore, tenté d'unir le rationalisme
au supernaturalisme. Son petit traité intitulé
de Reductione artium ad theologiam, en donnerait une preuve irrécusable, s'il n'était pas
facile de le reconnaître même dans ses autres
écrits. Dans ce résumé de quelques pages, il
distingue quatre sources de la connaissancenaturelle, parmi lesquelles la plus importante et
la plus élevée est la lumière de la connaissance
philosophique. Les prenant ensuite l'une après
l'autre, et les plaçant en regard des enseignements de la religion, il montre leur conformité de but et d'objet avec les saintes Écritures,
base de la théologie spéculative. Il n'y a sans
doute là qu'une ébauche. Ni l'état des esprits
alors, ni la science de l'auteur ne comportaient
un meilleur résultat; mais l'essai même n'en
pouvait être fait que par un esprit profond et
éclairé.
Cette mesure à la fois dans la soumission et
dans l'indépendance, cette prudente appréciation
des forces relatives de la croyance et de l'intelligence ont, sans doute, motivé le jugement
favorable
que Gerson porta sur les ouvrages de
saint Bonaventure,près de deux siècles après sa
mort. Ce jugement nous a paru assez remarquable, pour mériter d'être cité « Si l'on me
demande, dit Gerson (de Exam. doct.), quel
est, entre les docteurs, celui des écrits duquel on
peut retirer le plus grand piofit, je réponds que
c'est saint Bonaventure, solide, sûr, pieux, juste,
plein d'une dévotion sincère dans tout ce qu'il a
écrit. Exempt d'une curiosité inquiète, ne mêlant
point à la religion des emprunts étrangers, ne
se livrant pas sans réserve à la dialectique du
siècle, comme le font beaucoup d'autres, et ne
couvrant pas les principes physiques de termes
de théologie, il ne cherche jamais à éclairer
l'esprit, sans rapporter ses efforts à la piété, à la
religion du cœur. C'est pour cela qu'un trop
grand nombre de scolastiques, ennemis de la veritable piété, ont négligé ses écrits, quoique aucune autre doctrine ne soit, pour les théologiens, plus sublime, plus divine, plus salutaire,
plus douce que la sienne. »
Nous résumerons, en terminant, quelques-uns
des principes les plus importants et les plus
féconds entre ceux que présentent les travaux
philosophiques de saint Bonaventure.
1° Le négatif n'est connu que par le positif;
notre intelligence ne serait point capable d'atteindre à la connaissance parfaite d'un objet
créé quelconque, si elle n'était pas encore éclairée
par l'idée de la pureté, de la réalité, de la per-

fection de l'essence absolue. La connaissance de
l'imparfait, sans celle de la perfection suprême,
n'est pas possible. L'intelligence contient ainsi
l'idée de l'essence divine; elle ne peut être fermement convaincue d'une vérité, elle ne peut
atteindre à aucune connaissance nécessaire, si
elle n'est éclairée par une lumière immuable,
n'étant pas immuable elle-même (lliner., c. ni).
2° La réflexion et le jugement ne sont posCelui qui- résibles qu'à la même condition.
fléchit a, pour objet médiat ou immédiat de sa
réflexion, le bien suprême. Il ne pourrait le
faire s'il n'avait pas lui-même une idée de cc
bien; il a donc en soi-même l'idée du bien suCelui qui
préme, c'est-à-dire l'idée de .Dieu.
juge, juge nécessairement en vertu d'une règle
qu'il regarde comme véritable, mais il ne peut
être convaincu de la vérité de cette règlaà que
parce qu'il reconnaît qu'elle est conforme une
autre règle qui existe dans l'infini (ubi supra).
3° Le rien n'est qu'une conception en opposition à celle de quelque chose, qui doit être
pensé d'abord par nous. De même, le possible ne
saurait être conçu par notre esprit, que nous
n'ayons auparavant conçu l'actuel. L'être absolu,
par conséquent. est l'idée fondamentale par
laquelle seule nous pouvons penser le possible;
cet être est Dieu (loco cit., c. v).
4° Le fondement de l'individualité et des différences des êtres est l'union de la matière et de
la forme d'un élément modifiable et d'une
force modifiante. La matière donne à la forme le
la forme donne à la matière
fondement de l'êtreLib.
Sentent., dist. III, memb.
son essence (in II
2, quæst. 3, 4).
5° Il n'est pas nécessaire d'admettre une âme
générale du monde; chaque être est animé par
sa propre forme et son activité intérieure (locd
cit., dist. xiv).
6° Si Dieu donne à chaque chose la forme qui
la distingue des autres et la propriété qui l'individualise, il faut qu'il y ait en lui une forme
idéale, ou plutôt des formes idéales (in Ilexaem.,
serm. VI).
7° Toute âme raisonnable est destinée au bonheur suprême; personne n'en doute, tout le
monde l'éprouve. II suit donc que l'âme est
immortelle; car elle ne goûterait pas le bonheur
suprême si elle pouvait craindre de le perdre
(in II Lib. Sentent., dist. xix, art. II, quæst. 1).
8° Aucune bonne action ne demeure sans récompense, aucune mauvaise sans punition. Les
choses, il est vrai, ne se passent pas ainsi dans
cette vie; la connaissance que nous avons de la
justice de Dieu nous conduit donc nécessairement
a admettre une autre vie (ib.).
9° Lorsqu'un homme meurt, comme il le doit,
plutôt que de commettre une mauvaise action,
si l'âme n'était point immortelle, que deviendrait
la justice de Dieu, puisque, dans cette circonstance, une action irréprochable produirait
?.
le malheur de celui qui l'aurait accomplie (ib.)?
10° Tous les vrais philosophes ont adoré un
seul Dieu de là le destin de Socrate. Comme il
défendait de sacrifier à Apollon, et qu'il n'adorait
qu'un seul Dieu, il fut mis à mort (in Hexaem.,
serm. V).
11° La métaphysiques'élève à la considération
des rapports du principe premier avec la totalité
des choses dont il est la source. En ce point
elle se confond avec la physique, à laquelle il
appartient d'étudier l'origine des choses. La métaphysique s'élève encore à la contemplationde
l'Etre éternel, et en ce point, elle se confond avec
la philosophie morale, qui ramène toutes choses
à une seule fin, au bien suprême, soit qu'elle
ait pour but la félicité pratique, ou la félicité

spéculative, et qu'elle considère le bonheur pas une certaine àme, il n'est pas non plus un
comme la fin dernière, encore qu'elle ne con- certain corps, mais le résultat de l'union d'une
naisse pas la vraie félicité. Mais en tant que la certaine âme à un certain corps. Pour connaître
métaphysique considère l'être premier comme l'homme, il faut donc l'étudier dans son âme
l'exemplaire absolu et le type de toutes choses, et dans son corps. Mais comment peut-on l'étuelle n'a rien de commun avec les autres sciences dier dans son âme? Selon Bonnet, on ne peut
c'est là où elle est vraiment elle-même, où elle étudier l'âme en elle-mêmé parce que l'àme
est purement la métaphysique (in Hexaem., ne peut ni se voir ni se palper. Nous ne pouvons rien savoir de ce qui se passe dans l'âme
serm. I).
Les ouvres de saint Bonaventure ont été re- que par l'étude du jeu et du mouvement des
cueillies pour la première fois, à Rome, 1588- organes qui nous le représente. « J'ai mis dans
96, par l'ordre de Sixte-Quint et par les soins du mon livre beaucoup de physique et assez peu
P. Buonafoco Farnera, franciscain, 7 vol. in-f"; de métaphysique;' mais en vérité que pouc'est sur cette édition que fut faite celle de Lyon vais-je dire de l'âme considérée en elle-même?
in-f 1668. Il en a paru une plus récente àVemse, nous la connaissons si peu! L'homme est un
1752-56) 14 vol. in-4. Voy. aussi Histoire abrégéc être mixte, il n'a des idées que par l'intervention
de la me, du cudte et des vertus de saint Bona- des sens, et ses notions les plus abstraites déin-8; Lyon, 1747; Essai sur la philo- rivent encore des sens. C'est sur son corps et
venture
de
sophie saint Bonaventure, par de Margerie, par son corps que l'âme agit. 11 faut donc touParis, 1855, in-8.
H. B.
jours en revenir au physique comme à la preBONNET (Charles), né à Genève en 1720, est mière origine de tout ce que l'âme éprouve;
mort en 1793. Il n'a pas quitté la Suisse pendant nous ne savons pas plus ce que c'est qu'une
le cours d'une vie paisible et tout entière consa- idée dans l'àme, que nous ne savons ce qu'est
crée à l'étude et à la méditation. Avant d'étu- l'âme elle-même; mais nous savons que nos
dier l'homme, Bonnet a étudié la nature; il est idées sont attachées à certaines fibres; nous
à la fois naturaliste et philosophe. Ses premiers pouvons donc raisonner sur ces fibres parce que
travaux eurent pour objet la botanique et l'ento- nous les voyons; nous pouvons étudier un peu
mologie mais il apporte un caractère particu- leurs mouvements, les résultats de leurs moulier dans l'étude de la nature. A la patiente vements et les liaisons qu'elles ont entre elles. »
sagacité de l'observateur, il joint la sensibilité (Préf. de l'Essai anaLytxque sur les facullés de
et l'imagination du poëte, en même temps que l'âme.)
des idées philosophiques sur l'ensemble des
Toutes les idées viennent des sens; les idées
êtres. L'univers est pour lui comme un temple ne peuvent être étudiées que dans les fibres qui
sacré où Dieu de toute part se révèle. Il aper- en sont les organes: tels sont les deux grands
çoit dans toutes ses parties la sagesse adorable principes de la psychologie de Charles Bonnet.
la puissance infinie qui en a conçu et exécute Les fibres nerveuses jouent le rôle le plus imle plan; il l'aperçoit jusque dans le dernier des portant dans cette psychologie. C'est par l'action
végétaux et le dernier des insectes, où se dé- des fibres nerveuses qu'il entreprend de rendre
couvrent à lui de merveilleuses harmonies. Des compte de tous les phénomènes de la pensée
élans d'amour et de reconnaissances'échappent sans exception. Toutefois, il n'identifie pas l'acà chaque instant de son àme pénétrée de la tion de la fibre nerveuse avec la pensee; c'est
beauté et de la grandeur de l'œuvre de Dieu et l'action de la fibre qui éveille la pensée, mais
donnent à ses ouvrages une sorte de poésie qui elle ne se confond pas avec elle. Comment l'éne nuit pas toujours à la rigueur de sa mé- branlement d'une fibre peut-il produire la
thode. Ses deux principaux ouvrages d'histoire pensée? Bonnet n'a pas la prétention de l'explinaturelle ont pour titres Considérations sur quer il déclare cette action de deux substances
les corps organisés et Contemplation de la opposées l'une sur l'autre un mystère profond
nature. La méthode et la profondeur de ces deux qu'en vain l'intelligence tenterait d'éclaircir.
ouvrages ont été louées par les plus grands na- Mais si nous ignorons comment l'ébranlement
turalistes de notre époque, entre autres par Cu- de la fibre produit la pensée, nous savons
vier. Il a consacré à l'étude de l'homme deux très-bien que cet ébranlement est la condition
autres grands ouvrages l'Essai analytique sur indispensable de l'existence des idées. Puisque
les facultés de l'âme et la Palingénésie philoso- les idées considérées en elles-mêmes échappent
phique.
à notre observation, ce sont les mouvements des
Comme philosophe, Charles Bonnet appartient fibres qui les produisent que le psychologue doit
à l'école sensualiste; mais le sentiment religieux observer et étudier. Si les fibres ne sont pas nos
dont il est pénétré, ses spéculations sur l'enchaî- idées elles-mêmes, elles sont les organes, les
nement des êtres, sur l'état futur de l'homme et signes de nos idées et c'est seulement en études animaux, son attachement à quelques prin- diant les rapports du mouvement de ces fibres,
cipes de la philosophie de Leibniz le distin- qu'on peut saisir les rapports et la génération de
guent profondément des autres philosophes de nos idées.
cette école et lui donnent une physionomietout
L'erreur de Charles Bonnet est d'avoir méà fait originale. La psychologie de Bonnet est connu le fait si évident de la conscience immécontenue dans l'Essai analytique des facultés diate de ce qui se passe au dedans de nous, le
de l'âme. Le plan de l'ouvrage est le même que fait du moi se sachant et s'observant lui-même,
celui du Traité des Sensations qui parut à peu sans l'intermédiaire d'aucune espèce d'organe.
près à la même époque. Bonnet, comme Con- Néanmoins, on ne peut l'accuser de matérialisme,
dillac, imagine une sorte de statue vivante dont puisqu'il soutient la distinction de la fibre et de
il ouvre ou ferme, pour ainsi dire, chaque sens l'idée, la distinction de l'âme et du corps.
à volonté, afin d'étudier la série d'impressions,
L'Essai analytique est rempli d'ingénieuses
d'idées qui découlent de chacun de ces sens iso- hypothèses de physiologie sur la mécanique des
lés ou combinés ensemble. Mais l'Essai
ana- sens, pour me servir d une expression de Charlytique se distingue du Traité des Sensations les Bonnet. Chaque nerf, selon lui, se compose
par le mélange de la physiologie avec la psy- d'une multitude de fibres infiniment déliées qui
chologie. L'homme, selon Bonnet, est un être toutes viennent aboutir au cerveau. Non-seulemixte, un composé de deux substances, l'une ment la structure de ces fibres varie pour chaimmatérielle, l'autre corporelle. L'homme n'est que sens, mais encore dans chaque espèce de

isées, suivant l'expression de Bonnet, dérivent
idées sensibles comme de leur source natules
(
relle.
Il en donne pour exemple l'idée de Dieu,
i
(lui est la plus spiritualisée de toutes nos idées
et qui cependant tient manifestement aux sens.
ibres, un changement survient dans l'àme à C'est de la contemplation des faits, de la succes'occasion de ce changement survenu dans la fi- sion des êtres, que l'esprit déduit la nécessité
ire. L'objet agit par impulsion sur les fibres ner- ie cette première cause qu'il nomme Dieu. Des
euses; les fibres sont ébranlées et communi- traits de puissance, de bonté, de sagesse qui
ruent au cerveau leur ébranlement. Mais l'àme sont répandus dans le monde, et qui sont transi'est pas bornée à sentir par le ministère des mis à l'âme par les sens. Il en est de même,
selon lui, de toutes les idées abstraites ou mosens, elle a encore le souvenir de ce qu'elle
senti, et voici comment Bonnet prétend expli- rales sans exception, et toutes ne sont que des
espèces d'esquisses des objets sensibles.
luer la condition organique de la mémoire.
L'état d'une fibre qui a déjà été mue par l'imTelles sont les principales idées contenues
pression d'un objet extérieur n'est pas le mêmeI dans l'Essai analytique sur les facultés de
jue celui d'une fibre qui n'a encore été mue par l'âme et sur La mécanique de ses facultés.
lucune espèce d'action. Les objets extérieurs 1Nous ne reprochons pas à Bonnet d'avoir cherneuvent les fibres qui ne peuvent être mues ché à déterminer les conditions organiques de
xne seule fois sans qu'un changement durable l'exercice de ces facultés, des sens, de la mésurvienne dans leur état. Une fibre déjà mue moire, de la réflexion; mais nous lui reprochons
i contracté une tendance à reproduire le mou- de n'avoir pas reconnu que ces facultéspouvaient
rement déjà imprimé. Cette tendance est un être directement étudiées en elles-mêmes par
degré de mobilité, de flexibilité plus grand ac- la conscience, et d'avoir ainsi confondu la psyquis par la fibre qui a été mue. Lors donc que chologie avec la physiologie. Nous nous bornele même objet, la même couleur, la même rons également à signaler cette autre erreur
odeur etc., viendra une seconde fois agir sur fondamentale de la psychologie de Bonnet, qui
:;ette même fibre, il ne la trouvera pas dans le consiste à faire dériver toutes les idées des sens
même état, et, en conséquence, cette secondeet du travail de la réflexion sur les données
impression aura un caractère qui la distinguera des sens.
de la première. Une fibre qui est ébranlée pour
Il y a un rapport remarquable entre la psyla première fois offre une certaine raideur une chologie de l'Essai analytique et celle de l'Escertaine résistance qui est l'indice auquel l'âme sai sur l'entendement humain. Charles Bonnet,
reconnaît qu'elle éprouve cette sensation pour comme Locke, reconnaît l'existence de deux
la première fois mais lorsque le même objet sources d'idées la sensation et la réflexion; comvient une seconde fois agir sur la même fibre, me Locke, il fait intervenir !'activité de l'esprit
il la trouve plus mobile. Or, c'est le sentiment dans la formation de nos idées. Il reproche, non
attaché à cette augmentation de souplesse et de sans raison, à Condillac d'avoir confondu deux
flexibilité de la fibre ébranlée pour la seconde faits profondément distincts, sentir et être atfois qui est la condition de la réminiscence.
tentif. Mais si, de ce côté) il se rapproche de
rlprès avoir considéré l'àme comme passive Locke, d'un autre il s'en eloigne. Locke, fidèle
et modifiée par l'action des objets extérieurs, en général à la vraie méthode psycliologique,
Bonnet la considère comme active. Il définit étudie l'âme avec la conscience et la réflexion
l'âme une force, une puissance, une capacité de Bonnet, au contraire, affirme qu'on ne peut saiproduire certains effets. L'àme étant une force, sir et étudier l'âme en elle-même, et qu'on n'obest douée d'une activité qui s'exerce sur elle- serve ses divers phénomènes que dans les moumême et sur le corps. Ce qui met en jeu l'acti- vements du cerveau et des fibres qui en sont les
vité de l'âme, c'est le plaisir et la douleur. Sans instruments et les conditions.
le plaisir et la douleur, l'âme demeurerait inacDonnons maintenant une idée de sa Palingétive Dieu a subordonné l'activité de l'âme à sa nésie philosophique. Palingénésie veut dire resensibilité, sa sensibilité au jeu des fibres, et naissance, résurrection. En effet, dans cet oule jeu des fibres à l'action des objets. Bonnet vrage, Bonnet traite exclusivement de la renaisdistingue entre la liberté et la volonté; il donne sance, de la résurre,;tion, de l'état futur des
le nom de liberté à l'activité de l'âme considérée hommes et des animaux. Que devient l'homme à
en elle-même, indépendammentde toute déter- la mort? Quels changements doivent s'opérer
mination et applicationi et celui de volonté aux dans son âme et dans son corps? Comment,
déterminations de l'activité. La volonté est sou- dans sa condition nouvelle, gardera-t-il le soumise à la faculté de sentir ou de connaître. venir de sa condition passée? Quel sera son
Moins un être a de connaissances et moins il a nouveau séjour? Voilà les questions auxquelde motifs de vouloir, et, au contraire, plus il a les Bonnet a cherché une réponse dans sa
d'idées et plus il a de motifs de vouloir, et plus, Palingénésie. C'est dans cet ordre de questions
qu'il s'est inspiré de Leibniz, pour lequel il
en conséquence il peut déployer de liberté.
appelle
reflexion
Bonnet
la réaction de l'âme professe la plus vive admiration. Il proclame,
contre les objets extérieurs, l'intervention de la applique et développe cette grande loi de contivolonté dans l'acquisition et la combinaison des nuité, posée par Leibniz: Rien ne se fait dans
idées sensibles. C'est la réflexion qui, s'appli- la nature par bond et par saccade, tous les êtres
quant aux idées sensibles, produit les idées ab- se tiennent et- s'enchaînent les uns aux autres
straites et les idées générales, depuis les plus par des différenties presque insensibles. De ce
humbles jusqu'aux plus élevées. A mesure que, principe il déduit, comme Leibniz, la survipar le travail de la réflexion, l'abstraction s'é- vance de toutes les âmes et leur union perpétend et s'élève à mesure aussi elle s'éloigne da- tuelle à des organes.
vantage des idées sensibles qui en ont été le
L'homme est immortel; mais, selon Bonnet,
point de départ. Cependant, quelque éloignées son âme ne doit pas cesser d'être unie à un
que soient de l'expérience certaines idées ab- corps. Croire que l'âme, à la mort, doive se séstraites et générales, elles en dérivent néan- parer tout à coup d'un corps pour exister à l'émoins comme toutes les autres.
tat d'esprit pur, c'est croire que, dans l'enchaîidées
Nos
les plus abstraites, les plus spiritua- nemeriL des existences les unes aux autres, il ya
a

ens il y a des fibres de structure diverse pour
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:haque espèce de sensation ainsi ce n'est pas
a même fibre qui conduit au cerveau l'odeur
t'oeillet et l'odeur de rose. Un objet quelconlue venant à faire impression sur l'une de ces

a

des lacunes et des abîmes, c'est croire que la
vie nouvelle ne sera pas reliée à la vie passée,
c'est aller contre la loi de continuité. Donc
l'homme tout entier, donc notre âme et notre
corps doivent survivre à cette vie. La mort,
suivant l'expression de Bonnet, est une préparation à une sorte de métamorphose qui doit faire
jouir l'homme tout entier d'une vie nouvelle et
meilleure. Mais quel est ce corps auquel l'âme
doit demeurer attachée dans une autre vie? Serace le corps actuel diversement modifié, ou bien
un corps nouveau? Selon Bonnet, ce sera un
corps nouveau qui existe déjà en germe dans le
corps actuel, et que la mort ne fait que dégager
et développer. Quel est ce germe et où est-il
placé? Les physiologistes s'accordent, en général, à mettre le siège du sentiment et de la pensée dans le cerveau et plus spécialement dans ce
qu'ils appellent le corps calleux. Or, selon Bonnet, le corps calleux ne serait pas l'organe immédiat de l'âme, mais seulement l'enveloppe de
cette machine organique nouvelle à laquelle
l'àme doit être unie dans une vie nouvelle. Cet
organe immédiat de l'âme doit être d'une prodigieuse mobilité et d'une nature analogue à
celle du feu ou du fluide électrique. A la mort,
cette petite machine éthérée n'est nullement atteinte par l'action des causes qui dissolvent le
corps actuel. Le moi y demeure attaché et il
garde dans son existencenouvelle le souvenir de
son existence passée, parce que la machine éthérée, en communication avec le corps grossier,
pendant cette vie, a gardé des traces de ses impressions et de ses déterminations. Alors se développeront des organes nouveaux, en rapport
avec le nouveau séjour que l'homme transformé
doit aller habiter, abandonnant ici-bas la première place au singe et à l'éléphant. Toutefois,
dans cette vie nouvelle, les conditions ne seront
pas égales; les progrès que chaque homme aura
faits dans la connaissance et dans la vertu détermineront le point d'où il commencera à se
développer et à se perfectionner, en même
temps que la place qu'il occupera dans la vie future. D'après la loi de continuité, nous ne passons jamais d'un état à un autre sans raison
l'état qui suit doit avoir sa raison suffisante
dans l'état qui l'a précédé; donc le châtient
et la récompense dans une autre vie sont le résultat d'une loi naturelle et non d'une intervention miraculeuse de Dieu.
Bonnet embrasse aussi, dans ses spéculations,
les destinées des animaux qu'il croit appelés
également à participer, en un certain degré, à
ce perfectionnementqui doit éleverindéfiniment
l'espèce humaine dans l'échelle des êtres. Il
suppose que l'âme de l'animal, comme l'âme de
l'homme, est unie à une petite machine do matière éthérée. Lorsque l'animal sera séparé du
corps grossier par la mort, alors se développeront aussi, dans cette petite machine organique, des organes nouveaux qui y étaient contenus en germe dès le jour de la création. Ces
organes nouveaux seront en rapport avec le
monde transformé, comme ceux du vieil animal
étaient en rapport avec le vieux monde. Selon
Bonnet, les révolutions du globe coïncident avec
les évolutions des espèces vivantes qui l'habitent.
Avant la dernière révolution que le globe a
subie, les animaux qui l'habitaient étaient bien
moins parfaits qu'ils ne le sont aujourd'hui, et
nul sous sa forme primitive n'aurait reconnu
l'animal qui depuis en se perfectionnant, est devenu le singe ou l'éléphant. Mais l'animal primitif imparfait contenait déjà en germe l'animal
plus parfait qui a paru sur le globe à sa dernière révolution. Dieu, en effet, pour accomplir

l'œuvre de la création, ne s'est pas mis plusieurs
fois à l'ouvrage. Tout ce qui a été, tout ce qui
est, tout ce qui sera dans l'univers, découle d'un
acte unique de sa volonté toute-puissante.Il a
créé chaque être contenant en lui-même, dès
l'origine, le germe de toutes les évolutions, de
toutes les métamorphosesqu'il devait accomplir
dans la suite des temps. Les âmes unies à des
corps se sont développées en même temps que les
corps, et les corps se sont développés en même
temps que les âmes. par suite d'une virtualité
déposée en eux par le Créateur. L'animal actuel
contient le germe de l'animal futur, de même
que la chenille contient en elle le germe du papillon, dans lequel elle doit se métamorphoserun
jour. Bonnet considère les animaux comme étant
encore dans un état d'enfance et il espère qu'en
vertu de cette perfectibilité dont ils sont doués,
ils s'élèveront un jour jusqu'à l'état d'êtres pensants, jusqu'à la connaissance et l'amour decelui
qui est la source de vie. Dans ce grand rêve de
perfectibilitéil comprendles plantes elles-mêmes;
il conjecture qu'elles pourront s'élever un jour
jusqu'à l'animalité, comme les animaux jusqu'à
l'humanité. Ainsi, dans la création, il y a un
avancement perpétuel de tous les êtres vers uue
perfection plus grande. A chaque évolution nouvelle, chaque être s'élève d'un degré, et le dernier terme de la progression, l'être le plus
parfait de tous les êtres créés, s'approche d'un
degré de plus de la perfection souveraine. « Il
yindividus
aura dit Bonnet, un flux perpétuel de tous les
de l'humanité vers une plus grande
perfection ou un plus grand bonheur, car un
degré de perfection acquis conduira par luimême à un autre degré; et parce que la distance
du fini à l'infini est infinie, ils tendront continuellement vers la souveraine perfection, sans
jamais y atteindre. n
Voilà, en résumé, les principales hypothèses
sur l'état futur de l'homme et des animaux, développées par Charles Bonnet dans sa Palingénésie philosophiques. Il a emprunté à Leibniz les
deux idées fondamentales de l'union perpétuelle
et indissoluble de l'âme, avec des organes, et
du progrès cdntinuel des êtres dans une série
indéfinie d'existencessuccessives. Mais il a donné
à ces deux idées des développements qui ne se
trouvent pas dans Leibniz, sans s'arrêter là où
l'observation refuse tout point d'appui à l'induction et au raisonnement. Dans l'Essai analytique sur les facultés de l'âme, Bonnet refuse
de traiter la question du rapport de l'ébranlement de la fibre avec l'idée. de la communication de l'âme avec le corps, parce que c'est une
question insoluble, un profond mystère que jamais l'inteUigence humaine ne pourra éclairer.
Comment n'a-t-il pas reconnu que la plupart des
questionsqu'il agite dans la Palingénésie étaient
de même nature? Nous ne suivrons donc pas
Charles Bonnet dans un monde qui n'est plus celui de la science, et nous nous garderons des
brillantes conjectures et des aventureuses hypothèses dans lesquelles s'est égarée son imagination.
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BONSTETTEN (Charles-Victor de) naquit en son esprit. Il était alors préoccupé et hésitant
1745, à Berne, d'une noble et ancienne famille. entre deux passions ordinairement inconciliaAprès avoir commencé ses études dans sa ville bles, l'enthousiasme pour le christianisme, et le
natale, il les continua à Yverdun et à Genève, dévouement à la révolution française; ses auoù il fit connaissance de plusieurs hommes du teurs étaient à la fois de Bonald, de Maistre et
plus haut mérite, entre autres Voltaire et Char- Condorcet; il mêlait de profondes études de
les Bonnet. Mais ce fut ce dernier qui exerça sur théologie et de droit canonique à la lecture des
son esprit le plus d'influence, et dont il resta philosophes et des mathématiciens; et déjà se
toute sa vie le disciple et l'ami. Après avoir passé préparait la grande conviction qui a été l'origiquelques années à Genève, Bonstetten, toujours nalité et l'unité de sa vie, celle de l'harmonie
dans l'intérêt de son instruction, se rendit suc- profonde du christianisme et de la civilisation
cessivement à Leyde, à Cambridge, à Paris, puis moderne. Au bout de quelques années, il avait
il visita aussi une grande partie de l'Italie. De dévoré son patrimoine, et ne s'était créé aucune
retour en Suisse, il fut nommé membre du con- ressource. Insouciant de ses intérêts, ombraseil souverain de Berne puis bailli de Sarnen. geux et sauvage, il souffrit toutes les extrémités
Pendant qu'il exerçait les mêmes fonctions à de la misère, pendant six années qui laissèrent
Nyon, il se lia d'amitié avec le poète Matthison en lui une longue impression de tristesse. Emet avec le célèbre historien Jean de Muller. Les ployé d'abord comme homme de peine chez un
troubles de son pays l'ayant forcé de fuir, il se libraire, puis contrôleur d'omnibus, il finit par
rendit de nouveau en Italie, puis à Copenhague, rester sans place, sans argent. Souvent contraint
où il resta trois ans chez un de ses amis. Enfin de garder le lit toute la journée, il quittait
il passa le reste de sa vie à Genève, où il mourut le soir sa mansarde de la rue des Postes, et se
risquait dans les rues pour y respirer, parfois
au commencementde 1832.
Malgré l'influence exercée sur son esprit par même pour y chercher quelque vieille paire de
les écrits de Leibniz et de Bonnet, Bonstetten ne souliers. Il était résolu à se laisser mourir,
manque pas d'originalité. Il règne dans quel- quand sa destinée s'adoucit un peu, sans jamais
ques-uns de ses ouvrages une profonde connais- lui devenir clémente quelques leçons, quelques
sance des hommes, une rare finesse d'aperçus, articles dans les journaux ou dans les revues le
des vues neuves, élevées, des sentiments tou- mirent à l'abri de la faim. Mais il n'était pas de
jours nobles et généreux, et un remarquable ta- ceux qui savent forcer la fortune à les favoriser.
lent d'observation. Mais il y a deux hommes à Penseur isolé et peu compris, il était suspect
considérer dans Bonstetten le moraliste et le au clergé qui l'accusait de jansénisme et d'héphilosophe. C'est au moraliste qu'appartiennent résie, et aux philosophes qui blâmaient justede la
toutes les qualités que nous venons d'énumérer; ment en lui le mélange du dogme
le philosophe proprement dit est beaucoup science. Il avait d'ailleurs un orgueil immense,
moins bien partage et lorsqu'on le considère au-dessus même de son mérite très-réel, et un
uniquement sous ce dernier point de vue, Bon- caractère intraitable et violent. En 1834, il pustetten est bien au-dessous de sa réputation. Ses bliait une Lettre sur l'Éclectisme et le Doctrianalyses psychologiques manquent d'exactitude narisme, où il critiquait avec amertume l'école
et de profondeur ses idées, en général, se sui- alors florissante de M. Cousin, et reprochait à
vent sans ordre et sont développées sans nulle son chef « son intolérance, son irréligion et Son
rigueur ni méthode. On retrouve dans son lan- hypocrisie. » Quelques années plus tard il regage les défauts de sa pensée. Son style est plein courait à la bienveillance de son adversaire pour
d'images, de chaleur et quelquefois d'élégance; obtenir l'impression dans les Mémoires de l'Amais il manque de précision et de clarté, et ne cadémie des sciences morales d'un article sur
saurait satisfaire ceux qui ont le besoin ou l'ha- Platon. L'homme qu'il avait violemment attaqué
bitude de s'entendre avec eux-mêmes. Ses prin- se montra bienveillant et empressé pour lui, et
cipaux ouvrages sont Recherches.surla nature ne cessa depuis de lui donner des marques
et les lois de l'imagination, 2 vol. in-8, Genève, d'intérêt. Mais Bordas ne lui pardonna pas de
Études de l'homme, ou Recherches sur ne pas s'être rendu à ses objections et d'avoir
1807
les facultés de sentir et de penser 3 vol. in-8, résisté aux séductions de « la philosophie des
Genève et Paris, 1821;
Sur l'Education na- idées. » Son amour-propre fut cruellement froissé,
tionale, 2 vol. in-8, Zurich, 1802 Pensées sur lorsque, dans le concours de 1840 l'Académie
divers objets de bien public, in-8, Genève, 1815; partagea entre lui et M. Fr. Bouillier le prix
l'Homme du midi et l'Homme du nord, in-8, destiné à une histoire du cartésianisme ce sucGenève, 1814. Ce dernier ouvrage, d'ailleurs cès, qu'il obtint encore plus tard dans les mêmes
plein d'intérêt, avait été composé en 1789. De- conditions à l'Académie française, pour un éloge
puis cette époque, l'auteur avait revu l'Allema- de Pascal, lui parut un déni de justice et une
gne et l'Italie, et il déclare qu'au moment où il offense à son génie. Vers le même temps, il se
publie son ouvrage les idées qu'il y exprime se brouillait brusquement avec un homme génésont beaucoup modifiées avec les faits eux-mê- reux qui l'avait soutenu et nourri pendant de
aumônier du colmes. Néanmoins il semble toujours laisser la longues années, l'abbé Sénac
préférence à l'homme du nord sur l'homme du lège Rollin, et auteur du Christianisme consimidi.
On a aussi de Bonstetten plusieurs re- déré dans ses rapports avec la civilisation mocueils de lettres dont la lecture ne manque pas derne (Paris, 1837), ouvrage auquel Bordas a
d'attrait.
sûrement collaboré. Il avait peu d'amis, encore
J. T.
(Jean),
philosophe
né
BORDAS
français,
en moins de disciples, et l'on n'en citerait qu'un
1798 au hameau de la Bertinie, arrondissement seul qui lui soit resté fidèle, le regrettable
in-8, ib., 1770. Ses œuvres complètes ont paru à
Neufchâtel de 1779 à 1783, en 8 vol. in-4, ou

et

M.Fr. Huet. Ses ouvrages avaient peu de succès,
et ne paraissaient que grâce au dévouementd'un
éditeur désintéressé. Il avait pourtant la conscience très-vive de son mérite, croyait passionnément à la vérité de ses idées en politique, en
religion, en philosophie, et était persuadé qu'il
devait renouveler la face du monde. Il est certain du moins que sa gloire fut beaucoup audessous de son talent, et que ses contemporains
n'ont pas assez rendu justice, sauf quelques
rares exceptions, à cet esprit original et profond. Il mourut à l'hôpital le 24 juillet 1859.
Pour terminer l'esquisse de cette vie malheureuse, il est juste de reconnaître que si Bordas
eut à se reprocher quelques travers et une humeur peu sociable, il s'est rendu digne de respect
et d'admiration par ses mœurs exemplaires, sa
fidélité obstinée à ses croyances, et son amour

constant pour la liberté, la religion et la science.
Ses ouvrages traitent tous de questions religieuses et philosophiques, et il n'en est pas un
seul qui soit à négliger pour la connaissance de
sa doctrine. En voici la liste chronologique
le Carlésianisme, 2 vol. in-8, Paris, 1843, avec
une préface de Fr. Huet, et deux très-remarquables mémoires sur la Substance et sur l'Infini;

que l'idée s'évanouit; que devient-elle pendant
ses éclipses? Ce qui change et comporte des intermittences, ce n'est pas l'idée, mais son application particulière, c'est-à-dire notre connaisles idées préexistent à chaque percepsance
tion, et survivent après elle; elles ne peuvent
être acquises ni perdues, et il n'y a de variable
dans l'esprit que les combinaisonsoù elles se
trouvent engagées, comme les lettres de l'alphabet suffisent à une multitude de mots sans
cesser d'être les mêmes. Il faut donc conclure
que l'esprit est en lui-même l'ensemble des
idées, qui toutes se tiennent, se mêlent, se superposent, et forment un tout indivisible qui est à
la fois unité et pluralité tout au moins faut-il
reconnaître que les idées sont les propriétés essentielles, ou mieux encore l'essence de l'esprit.
Depuis Descartes il est constant que « philosopher
c'est rappeler la pensée à soi-même
or quel est
pensée
contemple
la
en se
ce fond immuable que
saisissant? ce sont les idées; et comme elle ne
peut rien tirer que d'elle-même, chaque fois
qu'elle se tourne vers elles
c'est elle-même
qu'elle aperçoit dans son fond le plus intime, et
dans sa vraie substance. Ce qui est vrai de
l'homme, l'est aussi pour les mêmes raisons de
Dieu lui-même; seulement les idées qui forment
l'essence du premier sont inférieures à celles
qui ont une essence divine, comme le particulier est au-dessous de l'universel; elles en dépendent, mais elles en sont distinctes. Bref,
humain est constitué par des idées gé« l'esprit

Mélanges picilosoplzigues et religieux, 2 vol.
in-8, Paris, 1846; les Pouvoirs constitutifs de
l'E lise, in-8, Paris,1855;—Essaissur La reforme
catholique, en collaborationavec Fr.
Huet, Paris,
1856; — Œuvres posthumes, Paris, 1861, 2 vol.
in-8. Les opuscules ou les articles disséminés de
côté et d'autre se retrouvent dans ces ouvrages nérales dépendant immédiatement d'idées généqui renferment tout ce que Bordas a écrit. Voici rales supérieures constitutives de Dieu ou de
l'exposé sommaire de la doctrine qui s'y trouve l'esprit incréé. » (Cartésianisme, t. II, p. 358.)
Analyser les idées c'est donc pénétrer au fond
répétée, abstraction faite des vues historiques
qui sont parfois neuves et profondes, et des de la nature humaine; du même coup, on atthéories religieuses, qui n'intéressent pas ce re- teint la nature divine, et indirectement l'unicueil.
que nous ne pourvers matériel lui-même
Bordas relève à la fois de Platon et de Des- rions nous représenter, s'il n'avait rien d'analogue
cartes, mais il ne se borne pas à combiner leurs à nous-mêmes. Or cette analyse a déjà été comdoctrines, il les corrige et les complète. A l'un mencée, sinon achevée, par Malebranche, qui
il emprunte sa théorie des idées; à l'autre celle distingue excellemment des rapports de perfecde la substance et de l'infini; et pourtant son tion et des rapports de grandeur; les uns exissystème ne peut recevoir le nom de platonisme tent d'après lui entre les idées des êtres ou
ni de cartésianisme. Pour lui, les idées sont les des manières d'être de nature différente, comme
principes régulateurs de toute pensée, et les entre le corps et l'esprit, le plaisir et la dou-.
philosophes ont assez exactement reconnu le leur; ils ne peuvent être mesurés; les autres, au
rôle qu'elles jouent dans nos opérations intellec-. contraire, s'établissent entre les choses semblatuelles. Mais que sont-elles en elles-mêmes? A bles, et qui comportent une mesure. Cette discette question on a répondu de trois façons dif- tinction n'est pas tout à fait exacte, puisqu'il
férentes suivant les uns, les idées constituent peut y avoir des rapports de perfection entre
l'essence même de Dieu, et ses perfections se- des êtres de même nature, par exemple entre
lon les autres, ce sont de simples formes de deux esprits; mais, sauf cette correction, elle
l'entendement, et enfin il en est qui les définis- doit être conservée et étendue. « Quant à fa difsent l'acte de l'esprit, quand il connaît. La pre- férence entre les idées de perfection et les idées
mière solution est celle des platoniciens, la se- de grandeur, à leur fondement respectif, à la
conde appartient à Kant et la troisième aux constitution de la substance, Malebranche seul
Écossais et à leurs disciples français. Mais elles a quelques vues; mais il ne considère que Dieu.
sont toutes ou incomplètes ou fausses les Les autres confondent et dénaturent tout cette
idées sont bien quelque chose de réel, comme théorie qui était encore à faire, je l'ai faite. »
le pense Platon, mais cette réalité n'a pas son (Carlésianisme, t. II, p. 359.) Grandeur et percentre unique et son unique substance en Dieu; fection, voilà donc les deux catégories qui conelle rayonne partout, vivifie tout, et se retrouve tiennent toutes les idées mais la grandeur c'est
dans l'âme, qui a ses idées, et dans la nature aussi bien la quantité, le nombre, l'étendue, la
elle-même. Ce ne sont pas non plus de simples pluralité; et le vrai nom de la perfection c'est
conceptions, comme le dit Kant, mais des forces la vie, la force, l'unité. S'il est constant que les
agissantes, de véritables êtres. Enfin, préten- idées sont la vraie substance de l'âme, il est
dre, comme les Écossais, qu'elles n'existent donc prouvé que dans l'âme se trouvent réunis
qu'au moment où elles se montrent, c'est ré- ces deux éléments qu'un faux spiritualisme a
duire l'intelligence à des pensées fugitives, qui séparés, et qui ne peuvent subsister l'un sans
commencent sans s'achever, l'éparpiller en mo- l'autre. L'âme enferme à la fois la force et l'éments distincts qui ne se tiennent pas, en faire tendue, la vie et la quantité; d'un côté elle a les
de perun phénomène variable et intermittent, nier le idées de grandeur, et de l'autre celles
progrès dans l'esprit et la suite dans les raison- fection. Dans les unes, il s'agit de grand et de
nements et mêmo rendre la mémoire impossi- petit, d'égal et d'inégal; dans les autres, d'able. Que peut-il y avoir dans la pensée alors chevé ou d'inachevé, d'accompli ou d'inaccom-

pli. Il faut insister sur ce point décisif. L'éten- génération qui les fait sortir l'un de l'autre, son
due ne peut subsister sans la force; elle serait essence est de pouvoir s'approcher infiniment de
alors une collection sans unités, une pluralité l'unité sans l'atteindre jamais. Ainsi l'unité du
sans terme, se divisant et se subdivisant tou- premier membre est le principe de l'ensemble
jours et s'évanouissant dans l'infini. Le nombre indivisible des termes du second; et à son tour
indéterminé n'est qu'une chimère, s'il n'a aucun cet ensemble épuise l'unité du premier. Voilà
rapport avec l'unité; la perfection, qui est l'u- l'infini il est comme la substance, puisque c'est
nité, est nécessaire à l'étendue car sans elle, la substance par excellence, à la fois unité et
l'idée de l'être qui est sa forme principale, disparait et emporte tout avec ehe. Veut-on substi- voilà son unité; elle ne peut être sans être d'une
tuer à ces mots de perfection et d'unité ceux de certaine manière, c'est-a-dire déterminée, voilà
vie et de force, qui en sont les équivalents, on son nombre; sa détermination l'embrasse tout
dira que, sans la force ou la vie, la quantite n'a entière, répond à tout ce qu'elle est, voilàl'égalité
plus rien qui retienne ses parties, et les empê- de son nombre et de son unité; le tout pris enche de se dissoudre elle est un pur néant. semble, triple et indivisible. Voilà où est l'infiAinsi, une substance ne peut être purement éten- ni. » (Cartésianisme, t. II, p. 430.) L'infini montre
due, divisible, et le matérialisme enferme une donc sa fécondité par le nombre; il est l'unité
contradiction insoluble; il reconnaît le nombre, concentrée, comme le nombre est l'unité déet nie l'unité sans laquelle il n'y a pas de nom- veloppée, et il est l'ensemble indivisible de l'un
bre. Réciproquement, la vie, la force, l'unité ne et du multiple unis par un rapport d'égalité parpeuvent se séparer de l'étendue, de la quan- faite. Il n'est pas seulement l'absencede bornes,
tité, du nombre. « Sans quantité. la vie n'a de limites; car alors il serait le nombre indéterpoint de règle et ne peut se determiner ni miné, le second membre de l'égalité qu'on a eue
indivi- tout l'heure; il faut de plus qu'il
comme pluralité, puisque de soi elle est
a
ne reste pas
sible, ni comme unité, puisque l'unité implique sans mesure, et que cette mesure soit encore
à la fois union et mesure; or si la vie est le lui-même, et que cette unité soit parfaitement
principe de toute union, elle ne l'est pas de la égale au nombre. « Le nombre de l'infini détermesure, qui ne vient que de la quantité. » (Car- mine son unité; ce sont ses attributs tous divers,
tésianisme, t. II, p. 371.) Si les substances sont tous réels; et son unité est la source de son
des forces pures, il faudra comme les Éléates, nombre; c'est l'être qui se trouve tout entier et
et même comme Leibniz, s'il était conséquent, le même en chaque attribut. Le nombre est
se les représenter sous la forme de l'unité sans égal à l'unité, quoiqu'il ait un autre genre
rapport avec le nombre, unité vide et fausse d'existence qu'elle. » En définitive l'infini est
qui n'a rien à unir, rien à mesurer. Descartes la vraie substance; il est partout il est le mode
est donc tombé dans une erreur égale à celle des universel d'existence. En effet toute substance
matérialistes, quoique très-différente il a érigé a une quantité divisible à l'infini, parties après
en choses distinctes et se suffisant par elles- parties, sans qu'on arrive jamais au néant de
mêmes les éléments indissolubles d'une seule et l'étendue qui lui est propre; elle a aussi une
même substance: la force qui lie la quantité, et force individuelle, il est vrai, mais ayant une
la quantité qui détermine la vie. En les réunis- infinité de degrés, jouissant de propriétés diffésant, on ne confond pas pour cela la matière et rentes, et correspondant à l'infinite des parties
l'esprit; on n'ôte pas a l'homme son âme et l'on de la quantité, et ainsi de suite degrés par
n'en donne pas une à la matière. Malebranche degrés. Ou trouvera-t-on le fini? A la rigueur il
a-t-il fait de Dieu un être corporel en lui attri- n'est nulle part, si on le cherche dans le réel
buant l'étendue intelligible? Qu'importe qu'il et le positif des créatures; elles sont toutes iny ait et dans l'àme et dans la nature, à la fois finies, en tant qu'elles sont des êtres; elles sont
partout, de la force et de l'étendue, si la force finies seulement parce qu'elles n'ont pas la plématérielle est différente de celle de l'esprit, et si nitude de l'être, et participent plus ou moins du
l'étendue de l'âme n'a rien de commun avec néant. Il y a en effet, comme le soutient Malecelle des corps?
branche, des infinis de diverses sortes « Ces
On s'est donc trompé sur la nature de la infinités d'infinités de degrés et de parties de
substance, et pour réformer cette erreur il faut la force et de la quantité, forment des infinités
restaurer « l'antique doctrine des idées." Par le d'infinités d'ordres dans les substances, qui sont
même moyen on verra clair dans la question de ce que j'appelle leur manière d'être particulière,
l'infini « qui est resté encore inconnu jusqu'à leur nombre. Dans chacune il y a un infini prinmoi, "dit Bordas. La querelle du dynamisme et cipal, que l'on peut considérer comme leur unité,
du mécanisme à propos de l'âme, se reproduit et qui comprend une infinité d'infinis inférieurs,
ici sous une autre forme, et doit être conciliée par lesquels il est nombre, rapport, raison.
de la même façon. Les philosophes considèrent (Cartésianisme, t. II, p. 430.) Cela est vrai de»
l'infini comme l'unité, et les mathématiciens le l'homme et de la nature; et vrai encore de
placent dans le nombre. Tous deux se trompent, chacune de nos idées universelles. Que l'on
.comme Platon l'a bien compris. L'infini n'est m considère par exemple l'idée d'homme elle a
l'unité,ni le nombre, mais ces deux choses àla fois. son unité indivisible, qui peut être possédée
une infinité d'êtres sans qu'elle s'y épuise
En effet considérons cette série 1 2 + 1 4 + 1 8 etc. par
et le nombre de ces êtres, tout en restant égal
A-t-elle un dernier terme ? Bernouillirépondrait à l'unité, n'a pas de terme, puisqu'il comprend
qu'elle en a un qui est infiniment petit, ce qui tous les hommes passés, présents, et possibles.
est absurde; Leibniz soutiendrait qu'elle n'en a Ainsi se termine le vieux débat des scolastiques
pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est indéterminée, sur les universaux le particulier est en germe
et par conséquent incompatibleavec l'infini. Mais dans l'universel, et l'universel soutient et porte
elle n'existe pas seule, elle n'est qu'un membre le particulier, sans jamais se séparer d'un élément
individuel. Si l'on accuse cette doctrine de resd'une égalite dont l'autre terme est l'unité
sembler au panthéisme, Bordas répondra que
1 = 1 2 +
+ etc. Le second nombre est égal Spinoza et ses disciples donnent à Dieu pour
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nombre l'univers qui par suite lui devient égal
au premier, non pas par la 5omme de ses termes, tandis que lui fait de l'univers une substance à
car l'addition est impossible, mais par la loi de part ayant son nombre et son unité, et consti-

et

tuant un infini relatif qui ne se confond pas avec
Dieu, seul absolument infini. Il est bien loin
d'attribuer à l'univers les attributs de la divinité:
il n'a pour lui que des paroles méprisantes la
somme d'être, dit-il, n'est pas plus grande après
la création qu'avant; l'être créé ne peut entrer
en ligne de compte avec son créateur, et son
infini est néant devant celui de Dieu Substantia
mea tanguam nihilum ante te. Cependant tout
chétif qu'il est, l'étre créé perçoit directement l'infini dans les idées qui appartiennent à son entendement il les distingue de celles qui constituent
l'entendement divin, et se pose ainsi comme une
réalité, comme une personne. Maine de Biran
se trompe quand il dit « Nous apercevons le
moi actuel de la conscience, mais le moi absolu, l'âme, substance ou chose pensante, nous
échappe. » Tout au contraire le moindre jugement implique l'affirmation de notre être, et
rien de nous-mêmes n'échappe à notre perception notre substance, ce sont nos idées.
La « philosophie des idées » s'applique à la
nature comme à l'homme et à Dieu la substance
de l'univers matériel est constituée par les mêmes
éléments que celle de l'homme et de Dieu; il y
a en elle quelque chose de semblable aux idées,
un fond intelligible, analogue à celui que nous
reconnaissons en nous-mêmes. Le monde et nous
nous sommes faits de la même étoffe. La force et
l'étendue y sont indissolublement unis. Ce qui
frappe d'abord l'attention ce sont les rapports
de grandeur et de quantité, plus saillants, plus
aisés à saisir que les idées de perfection et de
force. Aussi la première métaphysique de la
nature' est-elle un mécanisme matérialiste qui
réduit l'univers à des atomes sans vie, sans
spontanéité, simples corpusculesà la fois étendus
et indivisibles, ce qui implique contradiction. Le
dynamisme est une erreur déjà plus savante.
Mais en ramenant l'idée de la substance à celle
de la force, Leibniz ne peut expliquer les notions
de division, d'organisme, de nombre; une pensée
qui est une simple force ne peut les puiser en
elle-même; elle ne peut non plus les tirer du
dehors puisque ces forces prétendues n'agissent
pas les unes sur les autres. Il risque donc de
confondre toute réalité dans l'unité immobile des
Éléates. Sans doute on peut à la rigueur expliquer
la constitution des corps par des forces moléculaires agissant avec des intensités et des
directions différentes. Mais d'où proviennent ces
différences de degré ou de nature dans le mouvement, sinon de la figure qui les détermine;
on retrouve ici comme partout l'alliance indissoluble de la force et de l'étendue, de l'unité et
du nombre. Seulement ce n'est plus la même
force, ni la même étendue que chez l'homme ou
chez Dieu; ni le même rapport entre l'une et
l'autre. On ne confondra pas la grandeur pure
l'élendue spirituelle, qui convient seulement
Dieu et aux êtres pensants, et la quantité matérielle qui est inhérente au corps; il faudra
même faire entre ces deux extrémités une division particulière pour les animaux et les végétaux. De plus, en remontant du corps brut jusqu'à
Dieu, on voit changer les relations respectives de
li force avec la grandeur dans le règne inorganique la force est avec la grandeur « dans un rapport rigoureux »; elle prédomine à mesure qu'on
s'élève dans l'échelle des êtres. De là cette conséquence que le mécanismen'est calculableque dans
les limites de la nature brute là où toute la force
se déploie suivant la quantité. Il y aura donc
deux ordres de sciences bien distinctes d'un
côté la métaphysique, la théologie, la morale, la
politique, la medecine la zoologie la botanique,
et de l'autre les mathématiques; il y a entre ces

deux parties du savoir humain des barrières infranchissables, et rien ne doit passer de l'une
à l'autre. Sans doute dans la première comme
dans la seconde on mesure on compte, on parle
de petit et de grand, de plus et de moins, etc.;
mais ces idées de grandeur sont ici de simples
moyens, et n'entrent dans nos opérations que
pour aider à se produire les idées de perfection
qui sont alors les objets vrais de la pensée. Le
contraire a lieu dans les mathématiques. Pythagore et Platon ne sont pas les seuls qui aient
confondu ces deux règnes, le nombre idéal et
le nombre mathématique. La prétention de tout
soumettre au calcul se reproduit à chaque instant.
elle
« elle n'est ni matérialiste, ni spiritualiste;
substance.
» Les maest destructive de toute
thématiques ne peuvent s'appliquer aux autres
sciences; l'extension qu'on a voulu donner aux
applications du calcul des probabilités « est une
des plusgrandes extravagancesqui soient tombées
dans l'esprit humain. » De même la logique qui
affecte parfois des allures mathématiques, est
l'ennemie la plus acharnée de la philosophie. Elle
repose sur cette hypothèse imaginaire que les
idees de perfection s'expriment exactement par
les mots, comme les idées de grandeur par les
symboles mathématiques; elle traite donc la
pensée comme s'il n'y avait en elle que des idées
de quantité. De là un duel à mort entre la logique
et la philosophie « elles s'excluent comme la
mort et la vie. » Les logiciens ont une pensée qui
agit hors d'elle-même, les philosophes voient en
eux-mêmes l'idée de. leur propre nature, la
force, la perfection. Aussi y a-t-il une lutte sans
cesse renaissante entre les uns et les autres.
Aristote, ce grand logicien, « a exterminéla philosophie, » fondée par Platon. La logique à son
tour, succombe sous les coups de Plotin et de
saint Augustin, se ranime encore, « s'ébat dans
les vastes et profondes ténèbres du moyen àge,»
pour être anéantie par Descartes, et ressuscitee
de nouveau par Wolt Kant et Hégel, ces derniers
destructeurs de la philosophie. « La logique est
impossible aux philosophes. »
On n'a pas interrompu cet exposé par des critiques qui auraient pu le compliquer. Quand un
système est peu connu, sans disciples pour le
soutenir, il est plus utile de le reconstruire que
de le réfuter. Celui de Bordas-Démoulin est
certainement, malgré son réalisme excessif, et
ses contradictionsinsolubles, un des plus puissants efforts de la philosophie au xix, siecle
On ne peut s'y méprendre cette pensée vigoureuse qui approfondit sans se lasser une seule
idée féconde, et ramène à son unité, parfois non
sans violence, tout un ensemble de vérités, est
celle d'un vrai métaphysicien; et c'est justice de
décerner à cet homme méconnu et malheureux
ce titre si rarement mérité en notre temps et en
notre pays.
Outre les ouvrages cités plus haut on peut
consulter Fr. Huet Histoire de la vie et des
1861.
ouvrages de Bordas-Démoulin, Paris.
L'auteur a été le disciple et l'ami fidèle de

Bordas; il est mort récemment après avoir eu
la tristesse de confesser que l'idée d'une conciliation entre la philosophie et la religion était
E. C.
une chimère.
de phiprofesseur
(Ferdinand-Gottlob),
BORN
losophie à Leipzig, où il était né en 1785, est
principalement connu comme auteur d'une traduction latine des œuvres de Kant (3 vol. in-8,
Leipzig, 1796-1798). Mais il a aussi publié, dans
le sens de la philosophie critique, plusieurs ouvrages originaux dont voici les titres Essai sur
les principes fondamenlaux de la doctrine de
la sensibitité, ou Examen de divers doutes, etc.,

in-8, Leipzig, 1788 (all.);

Recherches

sur

les

premiers fondements de la pensée humaine,
in-8, Leipzig, 1789 (all.), réimprimé en 1791
sous ce titre Essai sur les conditions prinzilives de la pensce humaine et Les limites de notre

connaissance. Il a également travaillé avec
Abicht au Nouvcau Magasin philosophique,
consacré au développementdu système de Kant,
Il vol. in-8, Leipzig, 1789-1791 (all.).
BOSGOVIGH (Roger-Joseph), de la compagnie
de Jésus, naquit à Raguse, le 18 mai 1711. Il annonça de bonne heure des dispositions si heureuses, qu'avant même d'avoir terminé le cours
de ses études, il fut nommé professeur de mathématiques et de philosophie au collége Romain.
Une dissertation sur les taches du soleil (de Maculis solaoibus), qu'il publia en 1736, le plaça
au rang des astronomes les plus distingués de
l'Italie. Elle fut suivie d'opuscules nombreux et
de quelques grands ouvragessur toutes les branches des sciences mathématiques et physiques,
qui accrurent d'année en année la réputation de
l'auteur, non-seulement en Italie, mais dans
l'Europe entière. Diverses missions scientifiques
et diplomatiquesfurent confiées par des pontifes
et par des princes à l'habileté de Boscovich; la
Société royale de Londres l'accueillit parmi ses

membres, et il a même rempli pendant quelque
temps en France la place de directeur de l'optique de la marine. Il est mort à Milan en 1787.
Boscovich était partisan des idées de Newton,
et son rôle comme physicien et mathématicien a
consisté principalement à appuyer, par ses observations et ses calculs, le système de la gravitation universelle. Considéré comme philosophe,
il a attaché son nom à une théorie de la substance matérielle qui offre quelques analogies
avec l'hypothèse des monades, mais qui touche
de plus près encore à l'idéalisme. Suivan Boscovich, les derniers éléments de la matière et
des corps seraient des points indivisibles et inétendus, placés à distance les uns des autres et
doués d'une double force d'attraction et de répulsion. L'intervalle qui les sépare peut augmenter ou diminuer à l'infini, mais sans disparaître entièrement; à mesure qu'il diminue la
répulsion s'accroît; à mesure qu'il augmente,
elle s'affaiblit, et l'attraction tend à rapprocher
les molécules. Cette double loi suffit à expliquer
tous les phénomènes de la nature et toutes les
qualités du corps, soit les qualités secondaires,
soit les qualités primaires. L'étendue et l'impénétrabihté qu'on a rangées à tort parmi celles-ci,
non-seulementn'ont rien d'absolu, mais ne sont
pas même des propriétés de la substance corporelle que nous devons considérer uniquement
comme une force de résistance capable de contrarier la force de compression déployée par notre puissance physique. Il est aisé de voir le vice
de cette théorie ingénieuse, mais hypothétique,
qui altère la nature de la matière, puisqu'elle nie
les propriétés fondamentalesdu corps, et qui ne
mène pas à moins qu'à en révoquer en doute
l'existence. Boscovich y est revenu dans plusieurs
de ses ouvrages, parmi lesquels nous nous bornerons à indiquer les suivants Dissertationes
duce de viribus vivis, in-4, 1745
de Lunxizxe,
in-4, 1748;
de Conlinuzlatis iege, in-4, 1754;
Theoria philosophiœ naluralis reducta ad
utxicam legem virium in natura existentium,
in-4, Vienne, 1758; Venise 1763. A la fin de
cet ouvrage se trouve une liste étendue de tous
les travaux publiés par l'auteur jusqu'en 1763.
On doit aussi à Boscovich une excellente édition
du poème de Stay sur la philosophie de Newton:
Philosophiœ recentioris a benedicto Stay versibxcs traditœ libriX, cumadnotationibus et sup-

plementis, 3 vol. in-8, Rome, 1755-1760. L'astronome Lalande a publié dans le Journal des Savants, février 1792, un éloge de Boscovich. Voy.
aussi Dugald-Stewart, Essais philosophiques,
trad. par Ch. Huret, in-8, Paris, 1828, p. 157 et
suiv.

BOSSUET (Jacques-Bénigne), évêque de
Meaux, un des plus grands théologiens et le
plus grand orateur sacré dont s'honore la France,
né à Dijon en 1627, mort à Paris en 1704, a sa
place marquée dans. l'histoire de la philosophie,
pour le Traité de la Connaissance de Aieu et
de soi-même, et la Logique, ouvrages excellents
qui suffiraient à la renommée d'un écrivain
ordinaire, et que Bossuet composa pour l'éducation du Dauphin. Bossuet est un de ces esprits pénétrants qui, dans les discussions théologiques, ne s'enferment point dans l'aride
nomenclature des textes; il répand la lumière à
flots sur toutes les questions, parce qu'il puise
sans cesse au plus profond de la nature humaine.
S'il est vrai, selon saint Augustin, que les hérésies sont transportées dans l'Église du sein des
écoles philosophiques. l'Eglise, à son tour, guérit
par la philosophieles blessures que la philosophie
lui a faites. Dans sa lutte contre les diverses
communions protestantes Bossuet discute les
droits et les limites respectifs de l'autorité et de
la raison; avec les mohnistes, il sonde les mystères du libre arbitre et de la grâce en réfutant
les quiétistes, il détermine, en psychologie et en
morale, les rapports de l'amour avec l'intelligence
et la volonté. Aussi à l'aise avec Leibniz qu'avec
Richard Simon et. Tournemine, s'il n'a point de

système proprement dit, c'est qu'il avait donné
toute sa pensée à l'Église; mais il abonde en
vues profondes et étendues, dont les philosophes
peuvent faire leur profit. Ce qui le distingue
partout, c'est une sorte de dédain pour la spéculation pure, et une direction constante et sure
vers la pratique, disposition admirable, quand
elle se rencontre unie à tant de grandeur dans
les idées et d'élévation dans les sentiments. Bossuet était un esprit et une âme fermes, et de
cette trempe particulière qui fait qu'on peut
viser au plus haut sans jamais se perdre.
L'esprit de rigueur et d'opiniâtreté que montra
Bossuet dans l'affaire du pur amour, s'accordeà
merveille avec les dispositions conciliatricesqu'il
apporta dans les querelles du protestantisme. Si
l'on tient compte d'un peu d'aigreur personnelle,
dont on ne saurait disculper sa mémoire à l'égard de Fénelon, il fut dirigé dans les deux cas
par le même génie pratique. Le pur amour
n'allait à rien moins qu'à la destructiondu dogme
et de la discipline; il était, au contraire, de
l'intérêt de la religion et de celui de l'Etat de
faire des concessions aux communions protestantes, pour détruire le schisme et éviter des
collisions nouvelles. Rien n'est plus admirable
que la tentative de fusion des deux églises dans
laquelle Bossuet a joué le principal rôle avec
Leibniz. C'est une grande leçon pour ces esprits
étroits qui font consister l'intégrité de la foi
dans des points d'une importance secondaire, et
aiment mieux perdre la moitié du monde que de
reculer sur un point où leur orgueil est engagé
plutôt que leur croyance. Bossuet montra la
même liberté d'esprit et la même modération
dans la détermination des rapports de la religion
et de la philosophie. II ne crut pas que toute religion devenait impossible si on laissait à la pensee humaine la liberté de croire ce qui serait
une fois démontré par des raisons solides à la
suite d'un mûr et consciencieux examen. Il admet sans hésiter l'infaillibilité de la raison, lorsqu'elle prononce clairement sur les matières que

la foi catholique n'a point réglées, et ne tombe
jamais dans la funeste contradiction de ceux qui
rendent d'abord l'esprit humain incapable de
comprendre et de croire, pour lui imposer ensuite la foi à un dogme révélé. Le scepticisme
philosophique de Huet, qui ne fut connu tout entier qu'après sa mort, par la publication d'un
ouvrage posthume,fut pour lui un objet de douleur et de scandale, parce qu'il n'admettait pas
de scepticisme philosophiquè qui ne fût nécessairement suivi du scepticisme religieux. Il partageait sur tous ces points la doctrine de Descartes et d'Arnaud; et s'il y trouve quelque chose
à blâmer, c'est l'excès des scrupules que Descartes faisait paraître. Sa doctrine, qui est celle
de l'école, peut se résumer par ce mot de saint
Augustin, qui dit en parlant de la raison Et
omnibus communis est, et singulis casta est.
Pour bien apprécier l'opinion de Bossuet sur le
libre arbitre et la gràce, il faut distinguer les
faits eux-mêmes, et l'explication qu'il en a donnée. Bossuet a démontréphilosophiquementl'existence de la liberté humaine; il n'a jamais varié
.ni vacillé dans cette conviction, et ceux même
qui ne reconnaissent aucune influence divine
dans la direction des conseils humains, ne sont
pas plus que lui fermes et inébranlables dans
leur croyance au libre arbitre. En même temps,
il admet la grâce, et toute la doctrine de saint
Augustin question difficile et délicate, et dans
laquelle la théologie s'avance au delà des limites
de la lumière naturelle; mais si la raison ne va
pas jusqu'à établir la nécessité de la grâce pour
le salut, elle démontre aisément, par les relations de Dieu avec ses créatures, par la création,
par la Providence, elle vérifie et constate par les
faits, la présence intérieure de Dieu conçu
comme souverain intelligible et comme principe
béatifiant, et ne permet pas plus de nous isoler
de Dieu dans notre vie et notre activité, que
dans notre être et notre substance. La solution
de Malebranche, si habile et si philosophique pour
la grâce généraie, et si défectueuse pour les grâces spéciales, ne suffisait pas à Bossuet, qui s'attachait davantage à l'esprit des Écritures et ne
voyait pas la Providence à travers les nécessités
d'un système.
Dans tous ses ouvrages, et en particulier dans
un passage célèbre, passage du Mémoire sur la
Bibliothèqueecclésiastiquede Nl. Dupin, Bossuet
se montre préoccupé de la discipline, de la pratique du culte, de la prière, de l'amour de Dieu,
et ne consent jamais à sacrifier ni notre dépendance ni notre liberté.
Il s'est moins occupé, et avec moins de succès,
de la conciliation de ces deux principes en apparence opposés. Pourvu qu'il tînt les deux bouts
de la chaîne, comme il le dit, il admettait sur
la foi de la toute-puissance divine que des liens
existaient entre eux, quoiqu'il ne vît pas
milieu par où l'enchaînement se continuait. »
Quant à la théorie de la force motrice, Bossuet
va presque aussi loin que Malebranche, et mettant, comme lui, toutes les forces de la nature
dans la main de Dieu, il semble ne point admettre de causes secondes dans l'ordre de la physiologie et de la physique. Cette doctrine aurait pu
le conduire aux causes occasionnelles. Il faut nocer cependant cette différence capitale, que, suivant lui, l'homme se détermine spontanément,
quoique sous l'influence de la grâce.
Pour qui sait reconnaître toute la force d'un
principe et les liens qui unissent les questions
diverses, Bossuet est le même quand il juge entre l'amour pur et l'amour de Dieu comme objet
béatifiant, et quand il prononce entre la philosophie et la religion, entre la liberté et la grâce.

le

Partout il fait sa part au mysticisme en élevant
au-dessus le côté raisonnable de la nature humaine. Il ne voulait ni livrer l'homme à sa propre
intelligence; ni le courber sous un joug qui rendrait son intelligence inutile; ni lui donner cette
liberté d'action qui isole ses destinéesde celles
de l'univers et le rend indifférent à son Dieu;
ni la réduire à la condition des êtres aveugles et
sourds qui subissent la loi de la Providence et
concourent à ses desseins sans les comprendre.
Il ne voulait pas enfin laisser le coeur humain
s'égarer dans des aspirations vagues, sans règle,
sans frein, sans boussole, ni le resserrer dans
l'aridité de la pratique et le restreindre à l'amour intéressé qui le dégrade et l'avilit. Il a
tenu le milieu entre les doctrines qui détruisent
la liberté et la raison individuelle, et celles qui
les exaltent jusqu'à oublier Dieu et c'est pour
cela qu'il est toujours dans la vérité.
Il nous reste à ajouter quelques mots sur les
ouvrages purement philosophiques de Bossuet, la
Connaissance de Dieu et de soi-même et la
Gopique. Le premier, publié sous le titre d'InLroductionà la philosophie, se compose de cinq
chapitres où l'auteur traite successivement de
l'âme, du corps, de l'union de l'âme et du corps,
de Dieu et de l'extrême différence entre l'homme
et la bête. L'esprit, la méthode et les principes
de Descartes dominent dans cet admirable ouvrage cependant sur la question de la nature
des animaux, Bossuet ne se prononce pas ouvertement en faveur de la philosophie cartésienne
et parait pencher pour l'opinion de saint Thomas,
qui accorde aux bêtes une âme sensitive. La
Logique, divisée en trois livres, d'après les trois
opérations de l'entendement, concevoir, juger,
raisonner, expose avec précision et clarté les
règles données par les anciens logiciens. Quelques
préceptes généraux, placés à la fin de chaque
livre, résument la doctrine qui y est développée.
Les exemples sont nombreux et choisis avec cet
habile discernement qui a tant contribué au
succès de la Logique de Port-Royal. C'est bien
à tort que l'authenticité de cette Logique a été
quelquefois contestée; la plume du grand écrivain
s'y reeonnaît à chaque page.
Il existe plusieurs éditions des Œuvres de
Bossuet: 20 vol. in-4, Paris, 1743-53; 19 vol. in-4,
ib.,1772-88; 43 vol. in-8, Versailles,1815-19;43 vol.
in-8, Besançon, 1828-30; 12 vol. grand in-8, Paris;
1835-37. Les Œuvres philosophiques ont été

publiées séparément par MM. Jules Simon, de
1 vol. in-12.
Lens et Jourdain
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Monty, de Politica BosOn peut
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BOUCHITTÉ (Louis-Firmin-Hervé),écrivain
français, né à Paris en 1195) se destina d'abord
à l'état ecclésiastique; mais il quitta le séminaire
pour entrer à l'École normale. Il en sortit en 1817
et professa les lettres et l'histoire dans deux
collèges de province, et fut nommé inspecteur
d'Académie en 1845 et recteur d'une Académie
départementale en 1849. Il est mort à Versailles
en 1866. Quoique son enseignement dût le tenir
un peu loin des questions de la philosophie, il y
fut toujours attiré par un goût naturel. On lui
doit quelques travaux sérieux sur divers points
d histoire. Le plus intéressant àcoup sûr, c'est le

Rationalismechrélien à la fiu du onzièmesiècle,

Paris, 1842. L'auteur y donne une traduction des
deux ouvrages si connus de saint Anselme, et de
l'opuscule de Gaunilon, le Liber pro insipiente,
et dans une longue introduction il explique le
sens des démonstrations de saint Anselme et les
compare à celles que d'autres grands philosophes
ont proposées. Du reste l'histoire des preuves de
l'existence de Dieu était pour lui un sujet de
prédilection. On le trouve traité dans plusieurs
Mémoires insérés dans le recueil des savants
étranger de l'Académie des sciences morales et
politiques. On trouvera dans la même collection
un Mémoire sur la notion de Dieu dans ses
rappoots avec l'imagination et la sensibilité
(t. II, 1847) et un autre intitulé de la Persistance de la personnalitéaprès la mort. Dans
ces divers écrits M. Bouchitte défend les vérités
religieuses, comme l'écolespiritualiste à laquelle
il se rattache; malgré une extrêmecirconspection,
il ne manque pas de l'indépendancenécessaire
au philosophe; des jugers rigoureuxestiment qu'il
manque plutôt de méthode et de concision. Il a
donne plusieurs articles à la première édition
de ce dictionnaire.
BOUDDHISME.On désigne sous ce nom une
doctrine philosophique et religieuse, sortie du
sein du brahmanisme indien, à une époque qui
remonte, selon les autorités chinoises, a mille
ans avant notre ère, et selon les autorités indiennes, ou d'origine indienne, à cinq ou six
cents ans seulement avant la même époque.
Le fondateur de cette doctrine, qui est répandue aujourd'hui, sous deux formes, sur la vaste
surface de l'Asie, Indien d'origine et de naissance, appartenait à la famille royale de Magadha, aujourd'hui partie méridionale de la
province du Béhar. Cette famille
selon le Vichnou-Pourâna, était celle d'lkcnwakou, dans
laquelle le fondateur du bouddhisme porta le
nom de S'âkya, ce qui l'a fait considérer, par
quelques écrivains, comme ayant appartenu à la
race des Saces ou Scythes.
celui
qui a acquis la connaissance absolue des choses.
Le célèbre encyclopédiste chinois Mathouan-lin,
en parlant de Bouddha, dit « qu'il quitta sa
maison pour étudier la doctrine; qu'il réqla ses
actions et fit des progrès dans la purete, qu'il
Le nom de Bouddlaa signifie en sanscrit

apprit toutes les connaissances et qu'on l'appela

ajoute-t-il,
Fo (ou Bouddlaa). Ce mot étrangerl'intelligence
signifie la connaissance absolue,
pure, l'intelligent par excellence. Selon les
traditions et les légendes, S'âkya Bouddha se
sentit poussé à sa mission de réformateur du
brahmanisme, par la vue du spectacle des misères humaines et par une immense commisération pour les souffrances du peuple. Il se retira
un grand nombre d'années dans le désert pour
méditer et préparer sa nouvelle doctrine dans
laquelle il repoussa formellement l'autorité des
Védas; ensuite il alla avec quelques disciples la
prêcheur dans les principales villes de l'Inde,
entre autres à Bénarès, où sont établis, depuis
la plus haute antiquité, les grands colléges des
Brahmanes; ceux-ci enseignaient alors et enseignent encore la distinction imprescriptible de
différentes castes parmi les hommes, dont l'une,
la plus éminente, celle des Brahmanes, est
destinée, par sa nature, à la suprématie intellectuelle et religieuse; dont l'autre, celle des
lichatriyas, ou guerriers,- est destinée, par sa
nature, au métier des armes et au commandement militaire; dont la troisième, celle des
Vais'yas, est destinée, par sa nature, au commerce et à l'agriculture, et dont la quatrième
celle des S'nudras, est destinée, par sa nature, a

servir les trois premières. A l'époque ou parut
Bouddha, le brahmanismeindien, essentiellement
fondé sur cette distinction des castes et soumis à
toutes les pratiques religieuses prescrites dans
les Védas et dans les anciennes lois de Manou,
était dominant, exclusivement dominant, dans
l'Inde. Cependant, autant que les monuments
connus jusqu'ici peuvent permettre de le conjecturer, il s'était déjà manifesté plus d'une
protestation philosophiquecontre l'intolérant enseignement des brahmanes.La secte des Djaïnas,
qui a dû peut-être à cette circonstance d'être
restée longtemps à l'état de spéculation philosophique, la faveur d'être tolérée dans l'Inde,
tandis que le bouddhisme passé à l'état de religion essentiellement propagandiste, en a été
violemment expulsé, dans le v° et le VIe siècle
de notre ère; la secte des Djainas, disons-nous,
dont la doctrine philosophique a tant d'analogie
avec celle des bouddhistes, existait déjà dans
l'Inde lorsque Bouddha parut, et un passage du
Bhâgavata Pourâna, cité par M. E. Burnouf
(Journal Asial., t. VII, p. 201), ferait croire que
ce grand réformateur appartenait à cette secte
philosophique.Voici ce passage
la suite du temps, à une époque
« Alors, dans
de
trouble causés par les ennemis
de confusion et
des dieux un fils de Djina (un Djâina) du nom
de Bouddha, naîtra parmi les Kikât'as (habitants
du Magadha). »
Les sectateurs de Bouddha, comme ceux de
Lao-tseu, ont cru rehausser le mérite et les vertus
de ces deux personnages historiques en leur
attribuant une origine céleste et en entourant
de prodiges leur vie terrestre. Ce n'est point ici
le lieu de rapporter tout ce que les légendes
bouddhiques déjà connues racontent sur la naissance et la vie de Bouddha. Notre devoir, au
contraire, est de dégager de ces légendes les
seuls traits qui peuvent être considérés comme
historiques, et de faire connaître en quoi le
bouddhisme a droit de trouver place dans un
Dictionnaire des sciences philosophiques.
Ayant atteint sa dix-neuvième année, S'âkya
Bouddha, selon ces légendes, désira quitter sa
famille et toutes les jouissances d'une demeure
royale pour se consacrer tout entier au bien des
hommes. Il réfléchit sur le parti qu'il devait
prendre. Il vit aux quatre portes par ou il pouvait
passer, c'est-à-direau levant, au midi, au couchant
et au nord, régner les quatre degrés de la misère
humaine; et son àme en fut pénétrée de douleur.
Au milieu même des joies de son âge, il ne pouvait
s'empêcher de penser aux maux nombreux qui
affligent la vie à la vieillesse aux maladies, à
la mort et à la destruction finaie de l'homme.
Il séjourna de trente à quarante ans dans les
forêts de l'Inde, peuplées alors de religieux pénitents et de philosophes de toutes sectes (au
nombre desquels étaient ceux que les Grecs du
temps d'Alexandre appelèrent Gymnosophistes,
ou philosoplies nus). Là, Bouddha chercha a
s'instruire, à constituer sa doctrine, à l'enseigner
à un certain nombre de disciples et ensuite à la
propager par son enseignement. Il essaya même,
comme nous l'avons dit précédemment, de convertir les Brahmanes, qui soutinrent avec lui de
longues controverses auxquelles assistèrent, diton, des mages ou sectateurs de Zoroastre venus
de la Perse pour l'entendre et le combattre. Mais
ses prédicationseurent peu de succès, si l'on s'en
rapporte aux légendes mêmes
car il sentit la
doctrine
nécessité de communiquer sa
complète
à quelques-uns de ses disciples en leur donnant
la mission de la propager après sa mort par tous
les moyens qui seraient en leur pouvoir. Il
s'adressa ainsi à son disciple favori Il2ahà Bàçyapa

Prends le kia-Ii (habit
«
ecclesiastique à broderies d'or), je te le remets
pour que tu le conserves jusqu'à ce que l'accompli
se montre comme Bouddha, plein de compassion
pour le monde; ne permets pas qu'il le gâte ou
qu'il le détruise. » Le disciple ayant entendu ces
paroles, se prosterna aux pieds de son maître, la
face contre terre en distant: « 0 très-excellent
(le grand Kdçyapa)

maitre

j'obéirai

tes ordres bienveillants. »

Bouddha se rendit dans une grande assemblée,
où, après avoir exposé de nouveau sa doctrine,
il dit « Tout m'attriste et je désire entrer dans
le Nirvâna, c'est-à-dire dansl'existencedépouillée
de to2ct attribut corporel,etconsidéréc comme la

Il

suprême et éternelle béatitude.
alla ensuite
où,
couché
le
bord
rivière
après
s'être
d'une
sur
côté
étendu
droit, et avoir
sur le
ses pieds entre
deux arbres, il expira. « II se releva ensuite de
son cercueil, ajoute la légende, pour enseigner
les doctrines qu'il n'avait pas encore transmises.»
Il est difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, de savoir avec exactitude quelle fut
la véritable doctrine que Bouddha enseigna à
ses disciples, et que ceux-ci transmirent à la
postérité dans des écrits que l'on croit subsister
encore parmi les livres sanskrits, si nombreux,
conservés au Népàl et dont on possède maintenant en Europe plusieurs copies. Cependant,
on peut déjà conjecturer, par l'examen de divers
écrits bouddhiques, ainsi que par la forme et
le développement de ces écrits chez les différents peuples de l'Asie où le bouddhisme a
pénétre (en Chine, dans le Thibet et dans la
Mongolie), que la partie philosophique de cette
doctrine a suivi, comme la partie religieuse sans
doute, une marche progressive, et qu'elle n'est
plus dans les écrits modernes, ce qu'elle était
dans ceux du fondateur ou de ses disciples immédiats. Dans les écrits de ces derniers, tous les
principes que les écrivains bouddhiques postérieurs ont portés jusqu'aux plus extrêmes limites
de la subtilité, c'est-à-dire jusqu'à l'extravagance (comme dans :a distinction de dix-huit
espèces de vides), n'existent quelquefois qu'en
germe dans les écrits des fondateurs de la doctrine. il en est résulté que des interprétations
diverses ont pu être données au même texte;
de là plusieurs écoles qui ont eu chacun" leur
chef. Colebrooke (Ptzilosophie des Ifindous, traduct. franc, de l'auteur de cet article, p. 222)
en distingue quatre, dont il expose les principes
fondamentaux.
1. Quelques-uns soutiennent que tout est vide
(sarva sounya), suivant à ce qu'il parait, une
interprétation littérale des soûtras ou axiomes
de Bouddha. Cette école est considérée comme
tenant le milieu (mâdhyamika) entre toutes
celles qui sont nées de l'interprétation philosophique de la doctrine primitive.
11. D'autres bouddhistes exceptent du vide
universel la sensation interne ou l'intelligence
qui perçoit (vidjnâna), et soutiennent que tout
le reste est vide. Ils maintiennent seulement
l'existence éternelle du sens qui donne la conscience des choses. On les nomme Yôgâtchâras,
livrés ou adonnés à l'abstraction.
III. D'autres, au contraire, affirmentl'existence
réelle des objets externes, non moins que celle
des sensations internes; considérant les objets
externes comme perçus par les sens, et les sensations internes, la pensée, comme induites par
le raisonnement.
IV. Quelques autres enfin reconnaissent la perception immédiate des objets extérieurs, d'autres
une conception médiate de ces mêmes objets
par le moyen d'images ou formes ressemblantes
présentées à l'intelligence; les objets, disent-

ils, sont induits, mais non effectivement ou immediatement perçus. De là deux autres branches
de la secte de Bouddha, dont l'une s'attache
littéralement aux Soûtras, l'autre aux commentaires de ces Soûtras. Mais comme ces deux
dernières branches ont un grand nombre de
principes communs, elles sont généralement confondues et considérées comme une seule secte
dans les controverses soutenues avec leurs ad-

versaires.
Les différentes écoles bouddhiques établiessent deux grandes divisions de tous les êtres.
La première comprenant tous les êtres externes, et la seconde tous les êtres internes. A la
première appartiennent les élémenls (bhoûta),
et tout ce qui en est formé (bhaulika); à .la
seconde appartient la pensée ou l'intelligence
(tchitta), et tout ce qui en dépend (lchaitta). Ces
écoles reconnaissent quatre éléments à l'état
d'atomes. Ce sont la terre, l'eau, le /'eu et l'air.
Les atomes terreux sont durs; les aqueux, liquides les ignés, chauds; les aériens, mobiles.
Les agrégats de ces atomes partagent ces caractères distincts. Ces différentes écoles soutiennent
l'agrégation atomique indéfinie, regardant les
substances composées comme étant des atomes
primordiaux conjoints ou agrégés.
Les bouddhistes ne reconnaissentpas l'élément
éthéré (âkâsa), admis dans presque tous les autres
systèmes philosophiques de l'Inde, ni une âme
individuelle vivante et distincte de l'intelligence
ou phénomène de la pensée, ni aucune substance
irréductible aux quatre éléments ci-dessus mentionnés.
Les corps qui sont les objets des sens sont des
agrégats d'atomes, étant composés de la terre
et des autres éléments. L'intelligence, qui habite
dans le corps, et qui possède la conscience individuelle, perçoit les objets et subsiste comme
étant elle-même; et sous ce point de vue seulement elle est elle-même ou ârne (diman).
Quelques bouddhistesprétendent que les agrégats, ou les corps composésdes élémentsprimitifs,
ne sont perçus par les organes des sens (qui sont
pareillement des composes atomiques) qu'à l'aide
des images ou des représentations de ces objets
extérieurs ce sont les Saâtrunlikas ou adhérents stricts aux axiomes de Bouddha. D'autres
reconnaissent la perception directe des objets
extérieurs ce sont les Yaiblcâchikas ou adhérents aux Commentaires. L'une et l'autre de ces
sectes pensent que les objets cessent d'exister dès
l'instant qu'ils ne sont plus perçus ils n'ont
qu'une courte durée comme la lueur d'un éclair,
n'existant pas plus longtemps que la perception
qui les fait connaître. Alors leur identité n'est
que momentanée les atomes ou les parties composantes sont dispersées, et l'agregation était
seulement instantanée.
C'est cette doctrine qui a porté les adversaires
philosophiques des bouddhistes à les désigner
comme soutenant que toutes choses sont sujettes
à périr ou à se dissoudre (Poùrna ou Saraa-

vaînâsikas).

Voilà pour le monde extérieur, ou pour la
première division ontologique. Quant au monde
intérieur, c'est-à-dire l'in telligence et tout ce qui
lui appartient, qui est la seconde division ontologique, elle consiste en cinq catégorïcs, qui
sont

1° La

catégorie des formes, comprenant les

organes des sens et leurs objets considérés dans
leurs rapports avec la personne, ou la faculté
sensible et intelligente qui est impressionnéepar
eux. Les couleurs et les qualités sensibles, ainsi
que tous les corps perceptibles, sont externes et
comme tels, ils sont classés sous la seconde série

de la première division ontologique; mais comme
objets de la sensation et de la connaissance, ils
sont regardés comme étant internes, et, par conséquent, ils sont classés dans la seconde division
ontologique.
2° La calégorie de la cognition, consistant
dans l'intelligence, ou la pensée (tchitta), qui
est identique avec la personnalité (âtma, soimême) et avec la connaissance (vidjnâna). C'est
la connaissance des sensations ou le cours continu de la cognition et du sentiment. Il n'y a pas
d'autre agent, d'être à part, ou distinct, qui
agisse et qui jouisse; il n'y a pas, non plus, une
âme éternelle, mais une pure succession de pensées, accompagnée d'une conscience individuelle
qui réside dans le corps.
3° La catégorie des impressions, comprenant
le plaisir, la peine ou l'absence de l'un et de
l'autre, et les autres sentiments excités dans l'esprit par les objets agréables ou désagréables.
4° La catégorie des connaissances admises,
comprenant la connaissance provenant des noms,
ou mots du langage, comme bœuf, clacval, etc.,
ou d'indicationsparticulières, de signes figuratifs,
comme une maison indiquée par un pavillon,
un homme par son bâton.
5° La catégorie des actions, comprenant les
passions, comme le désir, la haine, la crainte, la
joie, le chagrin etc., en même temps que l'illusion, la vertu, le vice et toute autre modification
de la pensée ou de l'imagination. Tous les sentiments sont momentanés.
Le cours apparent, mais non réel, des événements, ou la succession mondaine, externe et
interne, ou physique et morale, est décrite comme
étant un enchaînement de causes et d'effets qui
opèrent dans un cercle continu.
La cause prochaine et la cause occasionnelle
concomitante sont distinguées l'une de l'autre.
L'école bouddhique, ainsi que la plupart de
celles qui ont une origine indienne, propose,
comme le grand objet auquel l'homme doit aspirer, l'obtention d'un état de bonheur final,
d'où le retour aux conditions de ce monde est
impossible.

L'obtention de cette félicité finale parfaite
s'exprime par le terme général d'émancipation,
de délivrance, d'affranchissement (moukti ou
mokclza). Le terme que les bouddhistes affectionnent plus particulièrement, mais qui n'est pas
.employé exclusivement par cette ecole, est le
mot nzrwâxza (calme profond). La notionqui est
.attachée à ce terme, dans son acception philosophique, est celle de apathie parfaite. C'est une
condition de bonheur tranquille et sans mélange,
ou d'extase mentale regardée comme le suprême
bonheur. Cet état de l'homme accompli après la
mort, n'est point, comme dans l'école des Védaxztins indiens, la réunion finale avec l'Ame
suprême, obtenue par une discontinuation de
l'individualité; ce n'est pas, non plus, une annilzilation, comme on l'a prétendu, c'est un
repos absolu, une cessation de tout mouvement,
une négation de tous nzodes d'être et de sentir.
L'accusation d'athéisme ne pouvait manquer
d'atteindre un pareil système de philosophie.
Aussi, trouve-t-on déjà cette accusation dans certaines recensionsdu Ramâyâna, le plus ancien
poème épique de l'Inde, où il est dit
« Comme apparaît un voleur, ainsi est apparu
Bouddha; sache que c'est de lui que l'athétsme
est venu. »
Le mot que nous traduisons par athéisme (nâstilcam) signifie littéralement la doctrine du nonêtre. 11 est composé de na, négation, et de asli
(est) i c'est donc plutôt la négation de l'être, que
la xtegation de la Divinité. Cependant, comme

les bouddhistes n'admettent pas, en dehors des
quatre éléments, d'Être suprême qui aurait créé
le monde, on ne peut disconvenirqu'ils ne soient
athées dans le sens habituel du mot.
L'esquisse précédente de la philosophie bouddhique, d'après l'exposition de Colebrooke, représente principalement l'ancienne doctrine.
Cette doctrineparaît s'être modifiée sur plusieurs
points dans les temps modernes, ainsi que le
font connaître les Mémoires que M. Hodgson,
résident anglais du Népâl, a publiés sur le bouddhisme (Voy. n'ouv. Journal Asiat., t. VI, p. 81),
après avoir recueilli leur contenu de la bouche
même de plusieurs savants bouddhistes. Selon
cette dernière autorité, le bouddhisme se divise
en quatre principalessectes, ou systèmes distincts
d'opinions sur l'origine du monde la. nature de
la cause première, la nature et la destinée de
l'âme. Les sectateurs du premier système, nommés Swâblaâvikas, nient l'existence de l'immatérialité. Ils affirment que la matière est la
substance unique, et ils lui donnent deux modes l'action ou l'activité, et le repos ou l'inertie (en sanscrit pravritti et nirvritti). La
révolution, ou la succession de ces deux états,
est éternelle, et embrasse la naissance et la
destruction de la nature, ou des formes corporelles
palpables. Ils affirment que l'homme peut accroître ses facultés à l'infini jusqu'à la parfaite
identification de sa nature avec celle qui existe
dans l'état de repos.
Les sectateurs du second système, nommés
Aiswarikas, ou théistes,.reconnaissent l'essence
immatérielle, c'est un Etre suprême, infini et
immatériel, que quelques-uns d'entre eux considèrent comme la cause unique de toutes choses,
tandis que d'autres lui associent un principe
matériel égal et coéternel. Quoique tous ceux
qui professentce second système admettent l'immatérialité et un Dieu suprême, ils nient sa
providence et son autorité sur les êtres.
Les sectateurs du troisième système, les Karmikas, ceux qui croient aux effets des œuvres
(karma), aux actions morales;
Et les sectateurs du quatrième système, les
Yâtnikas (de yatna) effort), ceux qui croient aux
effets des austérités physiques dans une vue
morale, ont modifié le quiétisme absolu des
premiers systèmes, et donnent plus à l'empire
des bonnes actions et de la. conscience morale en
reconnaissant la libre volonté de l'homme.
Quant à la destinée de l'âme, tous admettent
la métempsycose et l'absorption finale. Mais en
quoi l'âme est-elle absorbée? C'est là un grand
sujet de controverse parmi les bouddhistes. On
ne pourra connaître d'une manière un peu complète l'ensemble de la philosophie bouddhique,
que lorsque les principaux monuments de cette
philosophie auront été mis à la portée de l'investigation européenne; mais ce que l'on en
connaît déjà peut suffire pour en avoir une idée.
M. E. Burnouf, auquel la science indo-arienne
devait déjà tant, a publié également l'un des
principaux traités bouddhiques venus du Népàl:
le Lohas de la bonne loi, in-4, Paris, 1852; et
l'Introduction ou bouddltisme indien, in-4,
Paris, 1852. Voy. Barth. Saint-Hilaire, le Bouddha et sa religton, Paris, in-8; le Lalita-Vislara, traduit par Ph.-Ed. Foucaux, Paris, 1848;
the Life or legend of Gaudama the Budha of
the Burmese, by Rev. P. Bigander, Rangoon,
Manual of Budhism, by R. Spence
1866;
Hardy, London, 1853; Histoire du bouddha
Sakya-Mouni, par Mme Mary Summer, in-18,
Paris, 18i4.
G. P.
BOUILLET (Marie-Nicolas), philosophe français, né en 1798 à Paris, entra en 1816 à l'École

normale où il put entendre les leçons de Cousin affaibli sa vivacité, il aurait lui-mêmepris part
et de Jouffroy. Nommé ensuite suppléant de la à la réfutation du plus dangereux livre qui ait
chaire de philosophie du collége de Rouen, il dut, été écrit contre la religion (ouvr. cité, Preface),
comme beaucoup d'autres, renoncer à l'ensei- ses intentions ne sauraient échapper à personne.
II a écrit dans le même esprit, comme il nous
gnoment publie lors du mouvement de réaction
l'École
normale l'apprend lui-même (ubi supra), une analyse du
qui entraîna le licenciement de
d'agrégé,
néanmoins
le
titre
Il
obtint
et Traité théologico-politique,imprimée à la suite
1821.
en
professa plusieurs années au collége Rollin qui des Doutes sur la religion (m-12, Londres, 1767).
était alors une instituttion particulière. Apres la Le Traité des trois Imposteurs, qu'on lui attribue
révolution de 1830, il exerça les mêmes fonctions également (in-8, sans nom de lieu, 1775, de
aux colléges Saint-Louis, Charlemagne, Henri IV, 102 p.), n'est qu un extrait du livre intitulé la
et fut nommé en 1840 proviseur du collége Bour- Vie et l'Esprzt de Spinoza, in-8, Amst., 1799,
bon, puis membre du Conseil royal de l'instruc- ou plutôt de la deuxième partie de ce livre,
tion publique, inspecteur de l'Académie de Paris l'Esprit de Spinoza. Enfin Boulainvilliers est
et enfin inspecteur général; il est mort en 1864. l'auteur d'un ouvrage demeuré manuscrit sous
Ses titres philosophiques, sans être éclatants, sont le titre de Pratique abrégée des jugements
in-4
recommandables il a publié dans la collection astrologiques sur les nativités (3 vol. Jariel
de
M.
Cicéron
bibliothèque
569
570
dans
la
philosophiques
de
Lemaire les œuvres
et n"'
et
celles de Sénèque, avec des notes qu'il aurait de Forge, dont le fonds provenait de celle de
sans doute perfectionnées,s'il avait pu reprendre Boulainvilliers). Il avait réuni plus de 200 voce travail dans sa maturité; il a donné une excel- lumes sur la philosophie hermétique et les scienlente édition des œuvres philosophiques de F. ces occultes. Les écrits philosophiques de BouBacon la meilleure, sans contredit, que nous lainvilliers ont aujourd'hui perdu toute leur
possédions. Enfin il a employé une bonne partie valeur. La prétendue Réfutation du système de
d'une vie laborieuse, et distraite par d'autres tra- Spinoza est une exposition très-faible et très-inl'Éthique,
vaux bien connus, a traduire les Ennéades de complète de la doctrine contenue dans
Plotiri (1857, 3 volumes in-8). La tàche était diffi- et n'offre plus d'autre intérêt que celui de la
cile elle exigeait la connaissance de la langue rareté. Voy. Œuvres de Spinoza publiées par
et celle des systèmes M. Bouillet l'a accomplie M. E. Saisset.
BOURDIN (Pierre), jésuite français, né à Mouavec succès. Ces cinquante-quatrelivres, hérissés
été
lanlins
traduits en un
de passages obscurs, ont
en 1595, enseigna la rhétorique et les magage exact et qui s'anime quand le texte devient thématiques à la Fleche et à Paris, où il mourut
éloquent; les difficultés en ont été signalées, en 1653. Il a laissé quatre ou cinq ouvrages de
discutées, souvent éclaircies des notes remar- mathématique. Mais son nom serait profondément
quables, de vraies dissertationsont fait connaître, inconnu, s'il n'avait opposé aux méditations de
non sans une certaine surabondance de rensei- Descartes les septièmes objections qu'on lit à la
gnements, tout ce que Plotin doit à ses devan- suite de cet ouvrage et si Descartes ne lui avait
ciers et tout ce que ses successeurs lui ont em- fait l'honneur de lui répondre. Bourdin avait
prunté et le traducteur s'est si bien passionné commencé par écrire en 1640 quelques traités
pour son auteur qu'il voudrait non-seulement contre les idées de Descartes surtout en matière
imposer sa doctrine, mais encore la justifier, et d'optique; puis il en composa des thèses qu'il fit
la laver du reproche de panthéisme.
imprimer « et qu'il soutint, dit Descartes, pendant
E. C.
BOULAINVILLIERS(Henri, comte de), né à trois jours avec une pompe et un appareil extraSaint-Laire, en Normandie, en 1658, d'une an- ordinaires. Enfin il rédigea contre les Médicienne famille nobiliaire, et mort en 1722, em- tations une longue et lourde dissertation, renwrbrassa d'abord le parti des armes, qu'il quitta quable seulement par la mauvaise foi des
bientôt pour consacrer le reste de ses jours aux interprétations et la grossièreté des critiques.
affaires de sa famille et aux travaux de la pen- Dcscartes prit la peine de se défendre, et de se
sée. Sa réputation se fonde principalement sur justifier du reproche de scepticisme, qui résume
ses œuvres historiques, où il soutient, entre tous les arguments du P. Bourdin. 11 eut la
autres paradoxes, que le gouvernement féodal faiblesse d'accuser auprès du P. Dinet, proest le cher-d'œuvre de l'esprit Izumain. Mais il vincial des jésuites, son indigne adversaire et
appartient aussi à l'histoire de la philosophie par son écrit « conçu en termes si pleins d'aigreur
quelques écrits, les uns imprimés, les autres qu'un particulier même et qui ne serait tenu par
manuscrits, où se décèle un esprit inquiet, flot- aucun vœu solennel de pratiquer la vertu plus
tant entre la superstition et l'incrédulité. Sous que le commun des hommes, ne pourrait avec
prétexte de rendre plus facile la réfutation de bienséance se donner la licence d'écrire de la
Spinoza en mettant ses opinions à la portée de sorte. » (Lettreau Père Dinet, Œuvres complètes
Les
tout le monde, Boulainvilliers a eu réellement de Descartes, édition Cousin, t. IX, p. 1.)
trouvés
sur
pour but de propager le système de ce philo- seuls détails biographiques qu'on ait
sophe, en dissimulant toutes les difficultés dont le P. Bourdin sont contenus dans une courte
il est hérissé, et en substituant au langage aus- notice de la Bibliotheca scriptorzcm societalis
tère du métaphysicien hollandais une forme Jeszc. On n'y parle pas de sa querelle avec DesE. C.
simple et pleine d'attraits. Tel est le véritable cartes.
caractère du livre intitulé: Réfutationdes erreurs
BOURSIER (Laurent-François), docteur de
de Benoît de Spinoza¡ par M. de Fénelon, ar- Sorbonne, né à Écouen en 16ï9, mort à Paris en
chevêque de Cambrai, par le P. Lami, béné- 1749, fut un des chefs du parti janséniste, et prit
dictin, et par DT. le comte de Boulainvilliers, en cette qualité une part active aux querelles
etc., in-12, Bruxelles, 1i31. Ce même ouvrage, religieuses des premières années du règne de
avant d'être imprimé, était aussi connu sous ce Louis XV. Il mérite une place dans l'histoire de
titre Essai de métaphysique dans les principes la philosophie par son ouvrage De l'action de
de B. de Sp., et c'est à tort que la Biographie pieu sur les créatures, traité dans lequel on
de Michaud en fait un ouvrage distinct. Quoique prouve la prémotion physique par le raisonl'auteur déclare, avec cette hypocrisie devenue vzement, et où l'on examineplusieurs question
plus tard si commune chez Voltaire, que la Pro- qui ont rapport à la nalure des esprits et à la
vidence que manquera pas de se susciter des dé- grâce., 2 vol. in-4, Paris, 1715. Boursier est un
fenseurs, et que si les années n'avaient déjà disciple de Malebranche qui exagère la théorie

des causes occasionnelles au point de soutenir
que, pour toute action, « nous avons besoin d'un
secours actuel et prédéterminant. » Malebranche,,
dont il ne partageait pas les opinions sur la
grâce, écrivit contre lui ses Ré/lexions sur la
prémotion physique. Boursier a eu aussi pour
adversa.ire, le P. Dutertre, qui l'a réfuté durement.
Voy. Histoire de la philosophie cartésienne, par
M. Bouillier, Paris 1854, 2 vol. in-8; Essai sur
l'hisloire de la philosophe en France au dix-

septième siècle, par
2 vol. in-8.

M.

Damiron, Paris, 1846,

BOUTERWECS (Frédéric) n'est pas seulement connu comme philosophe; il était aussi
poëte et surtout fort bon- critique. Né à Oker
dans le Hartz¡ en 1776, il étudia d'abord le droit,
et finit par s;adonner exclusivement à la littérature et à la philosophie. I1 professa cette dernière science à Goëttingue, où il termina sa
carrière en 1828.
D'abord partisan des doctrines de Kant, mais
bientôt mecontent de l'idéalisme qui en est le
dernier mot, et effrayé des consequences que
Fichte semblait en avoir rigoureusement tirées,
il finit par se jeter dans une sorte de mysticisme
philosophique analogue à celui de Jacobi.
Il
retourne contre les sceptiques leurs propres arguments, et les met au défi de prouver que la
certitude est impossible. C'est peut-être leur
demander plus qu'ils ne sont tenus de donner,
les sceptiques pouvant fort bien borner leurs
prétentions à soutenir qu'il n'y a rien de certain,
pas même ceci que nous ne savons rien.
Quoi qu'il en soit, Bouterweck, soutenant
le sceptique est tenu d'établir l'impossibilitéque
de
la science philosophique, le place par là même
sur le terrain du dogmatisme, puisque toute
preuve exige un principe, un point de départ
certain. Tel est !e principe commun entre les
sceptiques et les dogmatiques, principe qui doit
servir à ruiner la these des premiers. Le but de
l'Apodictique, ou Traité de la certitude démonslrative, publié par l'auteur en 1799, est de
trouver ce point de départ certain, ce principe
générateur de la science; que cette science
doive être positive, comme le veulent les dogmatiques, ou qu'elle doive être négative, comme
1e prétendent les sceptiques. Et, de peur de
rencontrer un principe qui ne serait pas suffisamment large pour garantir toutes les croyances
humaines primitives contre les atteintes
du
scepticisme, Bouterweck commence par reconnaitre les grandes manifestations de la vie intcllectuelle, la pensée, la connaissance et l'action.
De là trois parties dans l'Apodictique. Dans la
première. on examine s'il y a un principe possible
de vérité pour la sphère de la pensée pure et
simple; c'est l'objet de l'Apodictique logique.
Dans la seconde, on recherche l'existence et la
portée de ce même principe en fait de science;
c'est l'Apodictique transcendantale. Dans la
troisième, il s'agit également d'établir le fondement de la certitude pratique, et d'en déterminer
la sphère d'application c'est l'Apodictique pratique.
Le résultat de l'Apodictique logique est
la pensée elle-même suppose la connaissance,que
et
par conséquent la réalité. En effet, les jugements
n'ont pas simplement pour objet de pures formules, mais encore quelque chose que nous
connaissons. En ne les considérant d'abord que
sous le point de vue logique, on n'y trouve rien
de plus, ce semble, que le fait de la pensée
même
Je pense. Mais, outM que ce fait est
incontestable, il implique en outre
principe
supérieur, celui-ci Je sais que jeun
pense. La
pensée suppose donc réellement le savoir;
elle

le suppose même à un double titre puisqu'il y
de la pensée,
a là deux choses connues, le sujet
et le fait de la pensée.
Mais il s'agit de savoir maintenant que: est le
principe de la connaissance ou du savoir. Si ce
n'est pas la chose en soi, comme le veut Kant,
ni le moi comme le prétend Fichte, qu'est-ce
donc? Tel est le problème de l'Apodictique
transcendantale. L'idée fondamentale la plus
élevée que l'hommepuisse avoir est celle d'être,
de quclque chose en général. On peut très-bien
appeler cet être l'absolu. Or, en fait. l'existence
de l'idée en nous est incontestable.' Nous nous
sentons attachés, dans notre nature la plus intime, à quelque chose d'innommé, qui, loin
d'opprimer notre liberté, en est, au contraire,
comme le principe secret, le sujet dernier. Mais
à ce sentiment se joignent aussi ceux de la nécessité et de la vérite, qui sont subordonnés à
l'idée de l'absolu, idée qui accompagne toute
pensée. Le scepticisme, tout aussi bien que le
dogmatisme, ne peut se dispenser de partir de
cette idée; de l'idée de l'être en général; son
doute, autrement, n'aurait ni sens ni raison. Le
sceptique, il est vrai demande qu'on lui prouve
que l'idée de l'absolu, dont il reconnaît la nécessité dans le raisonnement, est quelque chose
de plus qu'une idée; mais, quoiqu'il ne puisse
pas dire ce qu'il entend par là, il le sent cependant
et l'appelle réalité. L'idée de l'absolu n'a donc
pas, pour le sceptique lui-même, une valeur
purement logique ou idéale, mais encore une

valeur ontologique ou réelle.
Reste à savoir comment nous parvenons à
l'absolu, comment nous pouvons légitimement
lui donner une valeur ontologique, et ne pas en
faire simplement un principe régulateur de la
pensée, comme le voulait Kant. On ne peut résoudre cette question, dit Bouterweck, qu'en
réfléchissant à l'origine de l'idée de l'absolu.
L'être étant impliqué dans toute pensée, il ne
peut être le produit de la pensée. Donc il est
quelque chose d'imaginaire et de chimérique,
ou bien il doit y avoir une faculté de connaître,
absolue, fondement de la raison même, et qui
ait pour fonction la découverte de l'être. L'être
se trouve aussi au fond du sentiment; c'est à lui
que le sentiment est rapporté. La faculté absolue
de connaître n'est donc pas la même chose que
le sentiment. Celui-ci suppose la réalité connue
par celle-là. Enfin, l'être véritable, réel n'est
pas plutôt découvert par la faculté absolue de
connaître, que l'entendement le conçoit identique
avec l'idée de l'absolu, en sorte que l'être réel et
l'être absolu idéal sont une seule et même chose.
La faculté absolue de connaître produit donc
immédiatement et simultanément l'idée de l'absolu comme principe régulateur de la raison, et
la reconnaissanceréelle de l'être comme principe
ontologique ou constitutif des choses. Cette faculté est donc supérieure à la sensibilité et à la

raison.

Mais la réalité se présentant sous deux faces,

comme sujet et comme objet, Bouterweck est
conduit à désigner, dans la faculté absolue de
connaître, la réflexion absohse et le jugement
absolzc. La première donne les deux aspects dr.
la réalité absolue, le sujet et l'objet; le second
en donne l'essence invisible, la réalité absolue
sans distinction. Du reste, le sujet ne se pose
pas lui-même, comme le pense Fichte; il est
moins encore un produit de l'objet, comme le
prétend le réalisme vulgaire; mais le sujet et
l'objet se posentsimultanément,à titre de réalités
opposées, lorsque la réflexion absolue vient à
redoubler la réalité absolue. On n'expliqye pas,
du reste, la possibilité de la réflexion absolue.

résultat de l’Apodictique transcendantale
appelé
est
par Bulile un spinozisme négatif. Il
ne le juge guère plus avantageusement sous le
rapport logique, puisqu'il ne le croit pas plus
fort contre le scepticisme que le système de Kant
Ce

et de Fichte. De nosjours, M. H. Fichte n'y voit
qu'une hypothèse, une sorte de dogmatismerétrograde, déjà mis justement à l'écart par Kant
et par G. Fichte. Un autre historien contemporain
de la philosophie allemande ne trouve de neuf
dans Bouterweck que le mot de virtualilé, qui
ne lui paraît pas d'un heureux emploi. Ces jugements, le dernier surtout, sont un peu séveres.
Revenons à l'analyse de la troisième partie de
l'Apodieligue.
La volonté ne peut être conçue que par le
principe de la liberté; celui qui veut quelque
chose doit pouvoir aussi ne pas le vouloir. Mais
au-dessus de la liberté se conçoit la force vivante qui en est le fondement. Le moi idéal qui
s'évanouit, aux yeux de la philosophie théorique,
dans l'Être infini, prend, dans la philosophie
pratique, le caractere d'une réalité individuelle.
L'unité des points de vue théorique et pratique
résulte de ce que la réalité pratique de l'individu
doit être reconnuepar un seul et même jugement
absolu, en même temps que la réalité absolue en
général. La réalité et l'individualité se réunissent

donc, au moyen de la faculté absolue de connaître, en une réalité unique, qui n'est que la
réalite pratique en général, c'est-à-dire réalité
par puissance et résistance; c'est cette réalité que
Bouterweck appelle virtualité. La virtualité est
donc l'unité absolue de forces contraires et qui
n'existent, ou du moins ne s'exercent, qu'à cause
de leur opposition mutuelle. La virtualité est le
fondement réel de toute l'Apodictique. En sorte
qu'on pourrait très-bien appeler ce système du
nom propre de virtualisme. Le moi n'est que par
la virtualité; c'est une force relative qui s'appuie
sur la force absolue, et n'existe qu'en elle. 11 ne
constitue pas l'opposition ou la résistance, comme
le pense Fichte, mais il coexiste avec elle et la
suppose.
Suivant l'Apodictique, il n'y a pas une raison
pratique opposée à la raison théorique; il n'y
a qu'une faculté absolue de connaître, qui ne
contient ni intuition sensible, ni concept logique,
mais la pensée théorique pure de l'être, de la
réalité, et la pensée pratique pure de.la puissance et de la résistance, ou de la virtualité, de
l'individualité de la personne et de la loi morale.
Cette loi n'est pas un principe primitif, quoique
l'entendement lui prête ce caractère. Elle n'est
d'abord qu'un sentiment, et agit comme tel. Mais
dès qu'une fois l'entendement a développé la
matière de ce sentiment, les deux idées morales
celles de droit et de devoir, se révèlent à
pures,
lui. Le droit est la liberté en présence
d'ellemême
le devoir, la liberté en face de la né-

cessité. Ce sont deux corrélatifs inséparables,
qui résultent tous deux d'une loi morale, laquelle n'est par conséquent, ni celle de droit,
ni celle de devoir, mais la loi pure de la moralité
en général.
Les conséquences métaphysiquesde l'Apudicligue relativement à l'âme, au monde et à Dieu,
sont les suivantes 1° Notre savoir se fonde sur
notre existence subjectivedans une réalité infinie.
Dès qu'une fois nous existons, et à titre d'êtres
libres et vivants surtout, nous n'avons plus
aucune raison de penser que nous puissions
cesser d'être à la mort du corps. Étant une
partie constitutive de la réalité infinie, nous
pouvons espérer une existence subjective éternelle. 2° Le monde, l'univers, est l'ensemble
des choses. 11 peut être conçu de deux manières

ou comme monde sensible, le monde des corps;
ou comme monde insensible, le monde des
mondes, celui des choses en soi. Tous deux sont
donc, comme mondes, l'ensemble de tout ce qui
est. Mais il y a une réalité absolue, qui n'est
composée ni d'atomes ni de monades, qui est
virtualité, c'est-à-dire qui résulte incessamment
de l'action et de la réaction de principes profondément inconnus à tous les mortels. En d'autres
termes, la philosophie n'a pas de chapitre pour
le monda la cosmologie n'est pas une science
possible. 3° Pour ce qui est de la Divinité, toute
la tâche de la philosophie consiste purement et
simplement à rectifier les fausses idées que se
fait l'homme de l'Être infini. Dieu n'est pas un
être qu'on se puisse représenter. Et si l'on s'entend
soi-même en parlant de Dieu, on ne peut le concevoir que comme la réalité infinie, principe de
tout ce qui est fini.
Dans son dernier ouvrage, la Religion de la
raison, Bouterweck a modiné le système que
nous venons d'esquisser. Il essaye d'abord de
montrer que, dès qu'une fois la réflexion a mis
en regard l'une de l'autre la représentation et la
chose représentée (l'idée et son objet), le doute
concernant la réalité de la chose représentée est
inévitable. En vain l'on prétend sortir de la représentation, s'élever au-dessus d'elle, atteindre
la chose même; il y a là contradiction. « Lorsque
je crois atteindre la chose, dit-il, je ne saisis
encore que la représentation que j'en ai, représentation qui est l'intermédiaire entre la chose
et moi. C'est l'ancienne proposition si connue
de G. Fichte, que « la conscience, dans tout
savoir, dans toute représentation, ne connaît
immédiatement que son état propre. » En vain
l'on voudrait regarder comme ayant une valeur
objective les conceptions qui sont accompagnées
du sentiment de la nécessité; même dans ce cas,
nous ne franchissons pas les limites de notre
conscience. La vérité est toujours ce que nous
devons nous représenterd'une certaine manière,
par cela seul que nous sommes hommes (p. 73).
De là une sorte de scepticisme absolu, fruit de
la réflexion, mais auquel Bouterweck oppose la
foi, dans le sens le plus large du mot, entendant
par là une confiance immédiate à notre savoir.
La foi, dit-il, est l'état de l'esprit, dans lequel
le doute est, ou entièrement anéanti, ou du moins
partiellement dissipé par l'adhésion de l'esprit à

une représentationdeterminée (p. 77). La foi est

le principe de tout savoir, et le fondement de
l'intuition sensible, comme des idées les plus
hautes. Sans la foi, l'absolue réalité ne serait

toujours qu'une représenlation subjeclivement

nécessaire. La théorie de Bouterweck n'est;
comme on voit, qu'une affirmation tendant à
rassurer l'esprit contre les résultats de l'analyse
du fait de connaître; mais cette affirmation, qui
rappelle aussi la seconde période de la philosophie
de G. Fichte, ne nous semble être qu'une faiblesse et une inconséquence. Aussi voit-on flotter
Bouterweck entre la foi et la réflexion, entre le
doute et l'affirmation, et toujours il menace de
tomber dans la négation. Ainsi placé entre la foi
spontanée et primitive de la raison, et les résultats obtenus par la réflexion, trouvant toujours
ces deux puissances en lutte, partout Bouterweck
décide sentencieusementou d'autorité, mais sans
aucune preuve en faveur de la foi. Cette foi, qui
n'est autre chose qu'un instinct, une loi de notre
nature, ne prouve donc absolumentqu'elle-même.
Bouterweck a laissé un grand nombre d'ouvrages, entre autres Aphorismes d'après la
Goëttingue, 1793;
doctrine de Kant, etc., in-8
vernier
mystère du
Septimus, ou le
-Paulus
d'Éleusis,
in-8, 2 parties, Halle 1795
prêtre

vv
(roman philosophique) — Idée d'une apodictique
universelle, 2 vol. in-8, Halle, 1799;-Eléments
de la philosophie spéeulative, in-8, Goëttingue,
les Epoques de la raison, d'après
1800;
l'idée d'une apodictique, in-8, ib., 1802;-Introduction à la philosophie des sciences naturelles,
in-8 ib., 1803; Nouveau Muséum de philosophie et de littérature in-8 ib., 1803;-Esthétique, Leipzig, 1806, 1815, Goëttingue, 1824-25;
Idées sur la Métaphysique du beau, in-8,
Leipzig, 1807;
Aphorismes pratiques, ou
Principes pour un nouveau système des sciences

morales, ib., 1808;-Manuel des connaissances
philosophiques préliminaires, contenant une
Introdxcetion générale, la Psychologieet la Logique, in-8, Goëttingue, 1810, 1820;
Manuel
des Sciences philosophiques, exécuté d'après un
nouveau système, in-8, 2 parties, ib., 1815 1820;

-Religionde La raison, idée eoncernantt'avan-

cement d'une religion philosophique durable,
de Primis philos. grœcorum
décrets playsicis dans les Comment. Soc. Goett.
Philosophorum alexanrecent., vol. II, 1811
drinorum ac neoplatonicorumrecensio accuratior Comment. in Soc. Goett. habila, in-4, 1821.
Son Ilisloire de la poésie et de l'éloquence
depuis la fin du treizième siècle, 9 vol. in-8,
Goëttingue, 1801-12, contient aussi plusieurs
notices qui intéressent la philosophie. Une partie de cet ouvrage a été traduite en français
sous le titre d’Histoire de la poésie espagnole,
2 vol. in-8, Paris, 1812.
J. T.
BREDENBURG(Jean), de Rotterdam,contemporain de Spinoza, a d'abord combattu ce philosophe dans un petit écrit intitulé Enervalio
traclalus theologico-politici,ecxza ctfm dcmon-

in-8, ib., 1824;

stratione geometrico ordine disposita naturam
non esse Deum, etc. (in-4, Rotterdam, 1675). Mais
plus tard, revenant sur ce petit traité, il en fut
de plus en plus mécontent, il relut les écrits de

son illustre adversaire, et, ayant fini par se convertir à ses doctrines,il composa en flamand une
réfutation de ses propres objections, ce qui ne
l'empêcha pas de rester sincèrement attaché au
christianismejusqu'à la fin de sa vie. C'est contre
ce second ouvrage, aujourd'hui complétement
tombé dans l'oubli, qu'est dirigé le petit écrit
d'Orobio, imprimé à la suite de la prétendue
Réfutation de Boulainvilliers, sous le titre suivant

Refutatio demonstralionumJoh. Breden-

burg et B. D. Spinoza;. Voy. les Œuvres de
Spinoza, publiées par M. E. Saisset.

BROUSSAIS (François-Joseph-Victor), médecin, philosophe, naquit à Saint-Malo, le 17 décembre 1772; son bisaïeul avait été médecin dans
le pays, son grand-père pharmacien, et son père
s'était établi, comme médecin, au village de
Pleurtuit, non loin de Saint-Malo. La première
éducation de Broussais fut très-négligée. A douze
ans il fut envoyé au collége de Dinan, et ne s'y
fit guère remarquer dit-on, que par la fermeté
de son caractère et l'activité de son esprit. En
1792, il s'enrôla dans une compagnie franche;
mais une maladie assez grave le força bientôt de
revenir près de ses parents. Cédant aux sollicitations de sa famille, il se décida à embrasser la
profession médicale, et entra comme élève à l'hôpital de Saint-Malo et à celui de Brest. Broussais
s'embarqua ensuite, comme chirurgien, à bord
de la frégate la Renommée; il passa bientôt
après, comme chirurgien-major, sur la corvette
l'Hirondelle et le corsaire le Bougainville. En
1799, Broussais vint, pour la première fois, à
Paris, où Bichat enseignait alors avec tant d'éclat
l'anatomie et la physiologie; Broussais fut un
des élèves les plus assidus de ce grand maître;
il suivait en même temps les leçons de Pinel, et

adoptait de tout point des doctrines contre lesquelles il devait s'élever plus tard avec tant de
force et de retentissement. En 1803, Broussais sa
fit recevoir docteur-médecin; il avait pris pour
sujet de thèse la fièvre hectique; dans cette dissertation il allait au delà des idées de Pinel luimême, en lui reprochant de chercher à localiser
une fièvre, ou plutôt une afi'ection, essentiellement générale. Après avoir essayé, mais en
vain, de se former une clientèle à Paris, Broussais reprit du service dans l'armée de terre; il
fut nommé médecin aide-major dans la division
des côtes de l'Océan; du camp de Boulogne il
suivit nos soldats dans les Pays-Bas et en Allemagne attaché ensuite à l'hôpital d'Udine, dans
le Frioul, il y rassembla les matériaux de son
meilleur ouvrages, le Traité des Phlegmasies
chroniques, qui ne fut publié qu'en 1808. De
1809 à 18141 Broussais fut employé, comme médecin principal, d'abord en Espagne, puis dans le
midi de la France. Nommé en 1814 second professeur à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce,
Broussais put se livrer exclusivement à l'enseignement clinique de la pathologie; il ouvrit en
même temps des cours particuliers dans un amphithéâtre de la rue des Grès, et ensuite à l'Hospice de perfectionnement. Cet enseignement eut
un remarquable succès les élèves assiégeaient
les portes de cette étroite enceinte; c'est que
Broussais se posait alors comme une sorte de
tribun en médecine. A l'issue de ses leçons, entouré d'un groupe d'élèves, on le voyait traverser
la place de l’École-de-Médecine, déclamant avec
véhémence contre les professeurs de l'ancienne
Faculté, qu'il appelait des hommes à robe et à
rabat sans avoir le talent de l'improvisationni
même celui de la parole réfléchie, il était chaleureux, toujours acerbe et sans mesure, sans
ménagement pour ses adversaires aussi, tant
qu'il se trouva placé dans ce rôle d'opposition,
ses leçons eurent un remarquable succes. Mais
comment se fit-il que de médecin Broussais voulut tout à coup devenir philosophe? Comment se
fit-il que, livré jusque-là à l'enseignement de la
pathologie, il essaya de lutter avec les;représentants de la nouvelle philosophie? C'est ce que
nous aurons à examiner tout à l'heure disons
seulement ici que c'est en 1828 qu'il fit paraître
la première édition de son Traité de l'Irritabion
et de la Folie: peu de temps avant sa mort, il se
proposait d'en publier une seconde édition édition augmentée et surtout modifiée; car de l'école de Cabanis il avait passé dans l'école de
Gall. Cette seconde édition a été publiée depuis,
etavec toutes les additions. En 1831, le nouveau
gouvernement, pour ne pas laisser en dehors de
l'enseignement officiel de la Faculté une aussi
grande renommée médicale, créa une chaire de
pathologie et de thérapeutique générales, et cette
chaire Iht confiée à Broussais. Mue par les mêmes sentiments, c'est-à-dire par le désir de s'adjoindre un grand nom, la cinquième classe de
l'Institut, nouvellement reconstituée, ouvrit ses
portes à Broussais; mais, aussi bien dans cette
paisible enceinte que dans le bruyant amphithéâtre de la Faculté, tout prestige était tombé,
et Broussais, qui pouvait lutter a armes égales
avec ses adversaires en philosophie comme en
médecine, Broussais, en quelque sorte épuisé par
son ancienne guerre d'opposition, vécut, pour
ainsi dire, sur sa renommée, sans exercer aucune influence sur la nouvelle génération. Doué
d'une vigueur de constitution peu commune,
Broussais avait résisté à toutes les fatigues de la
vie militaire; mais vers la fin de 1837 sa santé
parut s'altérer profondément; en 1838,. on reconnut en lui un mal toujours au-dessus des res-

sources de l'art et qui le minait sourdement de corrigé sa façon de parler de manière à ne plus
jour en jour il succomba à cette cruelle mala- dire que c'est le moi qui perçoit, mais bien le
die le 17 novembre de la même année, à l'âge de
soixante-six ans.
Comme médecin, comme pathologiste, Broussais a occupé, sans contredit, un rang fort émiqent dans la science; mais ce n'est pas à ce titre
nu'il doit nous occuper ici c'est comme philosophe que nous devons le faire connaître, c'est
son système tout matérialiste que nous devons
rappeler en peu de mots, ainsi que la polémique
qu'il a soutenue avec les représentants de la philosophie spiritualiste.
Pour apprécier à leur juste valeur les idées de
Broussais en philosophie, il faut, pour un moment, nous reporter aux doctrines qu'il avait
adoptées en physiologie; car, comme l'a fort bien
dit M. Mignet (Éloge de Broussais), Broussais a
été condmt par la marche de ses études premières à rattacher l'homme moral à l'homme physique, et il a ainsi appliqué ses théories physiologiques aux actes intellectuels.
Mais ces théories ne lui appartenaient pas, il
les avait empruntées à Bichat à l'exemple de
ce physiologiste, il avait supposé que, sous l'influence de certaines causes, il s'établit dans les
tissus vivants un état particulier désigné sous le
nom d'irritation; et cette irritation était devenue la base de toutes ses doctrines; sauf quelsuivant lui, ne changeaient
ques variantes quichoses.
rien au fond des
Ainsi il disait indifféremment stimulation excitation, ou irritation,
ou incitation; et il faisait jouer un rôle à ces
mêmes états pour rendre raison de tous les actes
de l'économie et de tous les phénomènes de la
pensée.
La définition que Broussais donnait de ces
états d'irritation, de stimulation, etc., n'était
pas, non plus, tout à fait celle de Bichat Broussais supposait que tous les tissus sont formés de
fibres; or, disait-il, quand ces fibres se contractent naturellement, il y a excitation; si leur contraction est portée au delà de certaines limites,
il y a irritation. Puis, à l'aide de son excitation ou de sa contraction normale des fibres;
Broussais prétendait expliquer tous les actes intellectuels. Donnons une idée de ces prétendues
explications.
Broussais se propose d'abord de rendre compte
des phénomènes de perception. Suivant lui, ces
phénomènessont fort simples, tout se borne alors
a une excitation de la pulpe cérébrale; et notez
qu'il dira la même chose pour la comparaison,
pour le jugement, les volitions, etc., etc. Il n'est
pas même fidèle ici à son langage, il voulait
bannir de son dictionnaire, comme autant d'entités, les mots âvne, esprit, intelligence; et par
la force des choses, ces mots reviennent sans
cesse sous sa plume. Que fait-il alors ceci paraîtra presque une naïveté, il s'arrête, comme
mécontent de lui-même, il interrompt sa phrase,

ajoute quelques

points.

puis, pour maintenir

son divorce avec les substantifs abstraits, il essaye de délayer la même idée dans une phrase

un peu plus longue.
Je vais en citer un exemple qui a trait précisément à la perception. Broussais commence par
dire Les objets sont perçus par notre intelligence. Mais tout à coup* il s'aperçoit que lui
aussi vient de donner de la réalité à ce qu'il appelle une entitél'existence
qu'il vient de reconnaître involontairement
d'un principe immatériel il s'arrête alors, et se reprend de la
manière suivante Je veux dire gue nous percevons tes objets!Et il croit avoir ainsi échappé
à cette nécessité de personnifier l'intelligence,
ou le moi, et il se montre tout satisfait d'avoir

nous.
Arrivant ensuite aux emotions,Broussais trouve
qu'on les a distinguées à tort en morales et en
physiques; elles sont toutes physiques suivant
lui; mais comment, pour énoncer ce fait, va-t-il
s'y prendre ? Il faut citer encore ici ses expressions, car il aura de nouveau à se débattre avec
les difficultés de son propre langage Les énaotions, dit-il, viennent toujours d'une stiynula-

tion de l’appareil nerveux du percevant! Mais
qu'est-ce que ce perceuant qui a, qui possède un
appareil nerveux, et qui se distingue ainsi de ce
même appareil? Et comment ce percevant peut-il
avoir la conscience de la prétendue stimulation
qui se passerait dans son appareil nerveux?
C'est là ce que Broussais ne s'est pas demandé.
Quant aux phénomènes relatifs au jugement,
Broussais ne les a pas même abordés on le conçoit parfaitement ce sont des questions qu'il
voulait considérerau seul point de vue de la sensation ou plutôt de la stimulation; il ne pouvait
donc en concevoir ni l'importance ni l'étendue.
Il accepte néanmoins ici toutes les propositions
des psychologues, lui qui écrivait un livre pour
les combattre avec eux il reconnaît que quand
l'homme a satisfait ses premiers besoins, il se
met à analyser ses propres perceptions; qu'il se
perçoit lui-même percevant. Cet aveu nous suffirait pour prouver que Broussais, arrivé à ce
point des opérations intellectuelles, a été obligé
de mettre de côté tout son attirail organique,
toutes ces prétendues stimulations envoyées du
cerveau aux viscères et des viscères au cerveau.
qu'il ait reconnu lui-même
Il semble, au reste
physiologistes
l'incompétence des
pour ces sortes
de questions; il na rien analyse, rien approfondi il n'a donné qu'un sommaire, une enonciation générale. Il s'était fait fort, à l'exemple
de son maître Cabanis, de prouver que le moral
chez l'homme n'est encore que le physique considéré sous un certain aspect; mais, après avoir
matérialisé tant bien que mal les sensations, une
fois arrivé aux actes de l'esprit, le voici arrêté
court et obligé de changer jusqu'à son langage.
Comme les psychologues, il est forcé de reconnaître et l'activité et l'initiativede l'esprit; seulement au mot esprit il substitue le mothomnae;
il dit l'hommeperçoit les émotions qui se passent
dans son cerveau, l'homme compare ces émotions, l'homme les juge, se détermine, etc., etc.
Ainsi Broussais, qui croyait avoir fait aux
psychologues une objection sans réplique, en leur
disant que, pour rendre compte des actes intellectuels, ils en étaient réduits à placer dans le
cerveau un être doué de toutes les qualités d'un
homme, faisant de cet être une espèce do musicien placé devant un jeu d'orgues, Broussais fait
précisément ici cette supposition à qui vient-il,
en effet, d'attribuer la faculté de percevoir les
objets, si ce n'est à ce qu'il appelle l'homme? à
qui vient-il de reconnaîtrela faculté de comparer
et la faculté do juger, si ce n'est encore à
l'homme? Et quand on le presse de s'expliquer
borne à
sur ce qu'il entend ici par homme, il se
le
percevant,
le
cerveau
dire que c'est cerveau
percevant qu'il perçoit, le cerveau jugeant ses
perceptions! De sorte que, dans son langage
prétendu positif, qui dit homme, dit cerveau.
Mais d'où vient qu'après avoir tant parlé du ceret des
veau quand il s'agissait des impressions
lorsqu'il
a fallu
sensations venues du dehors,
la
de
part
parler des actes de l'intelligence et
n'aa
Broussais
qu'y prend l'esprit, d'où vient que
son entité
pas fait intervenir le cerveau, mais l'emportait
choses
des
la
force
homme ? C'est que

sur les nécessités d'un mauvais système; c'est
qu'après avoir invoqué le rôle des organes, des
viscères, des nerfs et de l'encéphale pour tout
ce qui est relatif aux sensations, Broussais, arrivé aux phénomènes intellectuels proprement
dits, a été obligé de laisser le cerveau dans la
passivité de ses ébranlements, de ses stimulations
et de faire intervenir, pour tout ce qui a trait
aux forces mentales, à l'activité de la pensée, de
faire intervenir, dis-je, un principe nouveau, un
principe autre que le cerveau, et qu'il a désigné;
pour ne pas trop se compromettre, sous le nom
d'ltomme. Il nous reste maintenant à nous résumer en peu de mots sur le système de Brous-

sais.

l'avons vu, est étroitement
lié aux systèmes de Cabanis et de Gall. Ceci est
tellement vrai, que Broussais s'était d'abord
donné comme le continuateur de Cabanis, et que,
vers la fin de sa vie, il a embrassé avec chaleur
toutes les idées de Gall. Mais, tout.en adoptant
ainsi les principes de ces deux physiologistes, il
avait voulu entrer plus avant dans l'explication
des phénomènesde l'intelligence Cabanis s'était
efforcé de rattacher ces phénomènes au jeu des
organes encéphaliques; Gall avait voulu les localiser dans le sein de ces mêmes organes; Broussais a voulu nous dire quel est positivementl'état
de la masse cérébrale ou de la portion de cette
masse dévolue, selon lui, ,à la production de ces
mêmes phénomènes.
Ses prédécesseurs n'avaient exigé pour cela
qu'un certain développement, une structure régulière de ces parties, Broussais a pensé que
cela ne suffisait pas, et de là sa supposition d'un
certain état de la fibre nerveuse, état caractérisé,
suivant lui, par l'excitation ou la stimulation,
c'est-à-dire par le raccourcissement de cette
même fibre. Comme en cela Broussais dénonçait
un état matériel directement observable, il a
suffi d'en appeler aux recherches de tous les
anatomistes pour prouver que sa fibre contractile
n'existe dans aucune portion du système nerveux,
et que, partant, il n'y a pas d'état organique qui
puisse offrir les caractères de la stimulation.
Ceci une fois prouvé, tout le systèmes tout l'échafaudage organique de Broussais, s'ecroulait;
il n'en restait plus rien; et s'il y a quelque chose
aujourd'hui qui puisse exciter notre étonnement,
c'est que le livre où se trouvent amassées tant
de suppositions, tant d'erreurs et de mauvais
raisonnements,ait suscité, lors de son apparition,
une aussi vive émotion parmi les philosophes et
les médecins il le devait sans doute à ses formes, à cette polémique si ardente, si impétueuse
qui en remplit presque toutes les pages. On se
demandera peut-être ici d'où venaient cette colère
de Broussais, ces attaques si véhémentes. C'est
que ses premiers maîtres avaient été remplacés,
comme le dit M. Mignet (Éloge de Broussais),
par les savants et brillants introducteurs des
théories psychologistes et idéalistes, récemment
professées en Écosse et en Allemagne; c'est que
les chefs de cette nouvelle école attiraient autour
d'eux la jeunesse par la beauté de leur parole,
et qu'ils avaient fondé en France une philosophie décidément spiritualiste. Broussais ne
pouvait leur pardonner leur succès et l'éclat de
leur enseignement de là la violence de ses attaques, ces reproches continuels d'ontologie, ces
prétenduesentités qui reviennent sans cesse sous
Ce système, nous

Broussais a fait souvent parler ainsi ses
adversaires, il a même organisé avec eux, dans
son livre, des espèces de dialogues; il les tance,
il les gourmande et parfois même les réduit au
silence, toujours dans son livre bien entendu.
Ici, par exemple, il monte en chaire et se met à
prouver sérieusement qu'un gaz, qui est un corps
inerte (sic) et qui n'a jamais donné de marque
d'intelligence, ne peut produire des opérations intellectuelles, ou les faire exécuter au système
etc.

»

nerveux.
Ce n'était pas là cependantcoque prétendaient
les adversaires de Broussais ils avaient reconnu
que la science des phénomènesintellectuels doit
avoir ses véritables fondements dans l'observation; mais qu'il y a différentes voies, différents
modes d'observation. Puisqu'il y a deux ordres
de faits également certains relatifs à l'homme,
l'histoire de l'homme est double, disaient-ils j ce
serait en vain que les naturalistes prétendraient
la faire complète avec les seuls faits du domaine
des sens, et les philosophes avec les seuls faits
de conscience ces deux ordres de faits ne pourront jamais se confondre.
Rien de plus conciliant que ces prétentions;
eh bien, Broussais, qui vient lui-même de citer
ces paroleslesn'en va pas moins répéter qu'on veut
dépouiller médecins de ce qui leur appartient
véritablement; que les psychologues 'n'ont rien
à faire ici.
n'a qu'un regret, dit-il, c'est que
médecins
les
qui cultivent la physiologie ne réclament qu'à demi-voix la science des facultés
intellectuelles, et que des hommes qui n'ont
point fait une étude spéciale des fonctions, veulent s'approprier cette science sous le nom de
psychologie. » (De l'irritation et de la folie, t. II,

Il

p. 10.)

Cinq ou six mois avant sa mort, Broussais avait

cru devoir consigner sur un carré de papier,
déposé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale,
quelques réflexions portant pour suscription
Développement de mon opinion et expression
de ma toi. Nous nous sommes fait représenter
cette pièce, qui ne porte ni date ni signature
et, après l'avoir lue, nous nous sommes demandé
ce qui a pu engager Broussais à écrire cette espèce de testament philosophique. Était-ce dans
l'intention d'imiter Cabanis, qui, après avoir
professé pendant toute sa vie que l'âme est une
sécrétion du cerveau, a fini, dans sa lettre à
M. Fauriel, par déclarer que, de toute nécessité,
il faut admettre un principe immatériel? ou
bien était-ce, comme le prétend M. Montègre,
pour répondre aux lettres que de toutes parts
on lui adressait sur l'étendue de sa foi?
Quoi qu'il en soit, et bien que Broussais, dans
cette pièce, se déclare déisle, ses opinions sont
à peu près les mêmes que celles qu'on trouve
dans le traité De l'irrilation ci de la folie;

seulement il veut bien reconnaître qu'une intelligence a tout coordonné dans l'univers: ajoutons
qu'il n'en peut conclure qu'elle ait créé quelque
chose.
Quant à l'âme, il ne fait aucune concession;
il reste bien convaincu que l’âme est un cerveau
agissant et rien de plus; et quelles sont les
raisons qui l'ont engagé à persister dans cette
opinion? les voici telles qu'il les a rappelées dans
cette expression de sa foi
Dès que je sus, dit-il, par la chirurgie, gue du

pus accumulé à

La

surface du cerveau détruit

sa plume.
nos facultés, et que l'évacuation de ce pus leur
« Ces philosophes, disait-il, sont des rêveurs; permet de reparaîlre, je ne fus plus maître de
c'est dans un genre particulier de rêverie qu'ils les concevoir autrement que comme des actes
ont découvert que le principe de l'intelligence d'un cerveau vivant!
est un être independant de l'appareil nerveux
On ne voit pas trop pourquoi Broussais avait
principe qu'ils ont comparé à un éther, à un gaz, réservé cette pièce pour ses amis, pour se.s seuls

amis (mots écrits de sa main en tête de ce
testament philosophique); on croirait lire une
page détachée de son Traité de l’Irritation. Sauf
ce singulier aveu qu’il sent comme beaucoup
d'autres, qu'une intelligence a tout coordonnét
on ne voit rien de compromettant,rien même qui
soit en désaccord avec ses anciennesdoctrines.
Au reste, c'est probablement ce que ses amis,
ses seuls amis ont parfaitement compris, puisque,
tout en déposant religieusement cette expression
dç foi dans les archives de la Bibliothèque, ils
se sont hâtés de lui donner la plus grande publicité. Voy outre fÉLoge de Broussais, par
M. Mignet, Broussais philosophe dans l'ouvrage
intitule l’Ame et le Corps, par A. Lemoine,
Paris, 1862, in-12.
F. D.
évêque de Corke et de Ross,
BROWN (Pierre)
contemporain et adversaire de Locke, a écrit
contre lui les ouvrages suivants: the Procedure,
extent and limits or humanunderstanding, in-8,
Londres, 1729, continué sous ce titre Tltings
divine and supernatural conserved by analogy
with Things nalural and human, in-8, ib., 1733;
—Two dissertations concerning sense and imagination wilh and essay on consciousness, in-8,
ib., 1628. C'est contre le premier de ces écrits
que Berkeley a publié son Alciphron. L'opinion
de Brown est que nous ne savons rien de Dieu
ni du monde spirituel que par analogie avec les
objets sensibles; que, par conséquent, toutes les
connaissances que nous pouvons acquérir sur les
sujets importants sont vagues et incertaines, et
qu'il nous faut recourir aux lumières de la révélation. Brown a laissé encore d'autres écrits
purement théologiques, qui donnent une haute
idée de son érudition. Il est mort dans son palais

épiscopal de Corke en 1735.
BROWN (Thomas), philosophe écossais, né en
1i78 à Kirkmabreck,près d'Édimbourg, était fils
d'un ministre presbytérien. Il perdit son père de
bonne heure, fut élevé avec le plus grand soin
par sa mère, se fit remarquer par sa précocité,
prit, des t'age de quinze ans, un goût très-vif pour
la philosophie en lisant les Éléments de la Philosophie de l’esprit humain de Dugald-Stewart;
suivit bientôt après les leçons de cet illustre professeur, qui ne tarda pas à le distinguer et lui
accorda dès lors son amitié; étudia la médecine,
et même pratiqua cet art avec assez de succès,
mais sans s'y donner tout entier, et partagea ses
loisirs entre deux études qui avaient plus d attrait
pour lui, et qui sont bien rarement unies la
poésie et la philosophie.
Nous laisserons le poëte, dont les œuvres ne
sont cependant pas sans mérite (elles ont été
réunies après sa mort en 4 vol. in-8, Édimbourg,
1821-22), pour ne nous occuper que du philosophe.
Brown avait, dès l'âge de dix-huit ans, composé
une réfutation de la Zoonomie de Darwin, qui
avait attiré l'attention (1796). L'un des fondateurs
de la Revue d’Édimbourg, il y donna des articles
remarquables sur la philosophie, notamment une
Exposition de la philosophie de Ifanl (janvier
1803), une des premières tentatives faites en
Ecosse pour faire connaître les nouvelles doctrines
de l'Allemagne. En 1804, à l'occasion d'une controverse assez animée, qui s'était élevée à Édimbourg sur les doctrines de Hume, il publia un
Examen de la Théorie de Hume sur la relation
de cause et d’effet, où il prit en main la défense
du philosophe sceptique, et voulut montrer que
si sa théorie n'est pas irréprochable en métaphysique, elle est loin d'entraîner les conséquences
funestes gu'on lui attribuait. Cet ouvrage, qui
eut trois éditions (la troisième, publiée en 1818,
a pour titre Recherches sur la relation de cause
et d'effet), lui fit prendre rang parmi les méta-

physiciens. En 1808, Dugald-Stewart,se sentant
affaibli par l'âge, lui confia, le soin de le suppléer.
Deux ans après, Brown fut régulièrement nommé
professeur adjoint de philosophie morale à l'Université d’Édimbourg; il fit le cours avec un grand
succès jusqu'à sa mort, arrivée prématurément
en 1820. Il venait de commencer l'impression
d'un ouvrage qui devait servir de manuel à ses
élèves; cet ouvrage, quoique resté incomplet, fut
publié sous le titre de Physiologie ctc l'esprit
humain (in-8, Edimbourg, 1820). Il avait aussi
rédigé avec soin tout son cours, en cent leçons;
ce cours parut après sa mort sous le titre de
Leçons sur la Philosophie de l'esprit humain,
(4 vol. in-8 Édimbourg, 1822) et fut souvent
réimprimé Édimbourg,à Londres et aux ÉtatsUnis. C'est là son principal titre philosophique.
Brown est, comme on l'a dit avec vérité, un
disciple infidèle de l'école écossaise. Il est en
révolte ouverte contre ses maîtres, contre Reid
surtout; et sur plusieurs questions capitales, il
prend le contre-pied de ses prédécesseurs. Reid
et Stewart avaient laborieusementrassemblé les
faits et décrit scrupuleusement les phénomènes
sans vouloir faire de systèmes ni même de classifications systématiques; ils avaient été conduits
par là à multiplier les principes; Brown blâme
cette timidité; il veut simplifier,systématiser les
faits, et les ramener au plus petit nombre do
causes ou de classes possibles (Leçon 13*; et
Physiol., sect. III, ch. i). Reid avait cru découvrir
que tout le scepticisme moderne est né de l'hypothèse gratuite d'idées, ou images intermédiaires
entre Pâme et le corps, et il avait dirigé contre
cette hypothèse tous les efforts de sa dialectique;
Brown prétend que si cette hypothèse a pu séduire quelques philosophes parmi les anciens,
elle a été rejetee par la plupart des modernes
excepté peut-être Malebranche et Berkeley et
qu'en l'attribuant à Descartes, Arnauld, Hobbes,
Locke, etc., Reid a été dupe d'un langage incorrect, et a pris pour une doctrine sérieuse ce
qui n'était qu'une métaphore (Leçons 18" et 31e
Physiol., sect.II, ch. VI). Reid enseigne l'existence
d'une faculté spéciale de perception, au moyen
de laquelle nous connaissons immédiatement et
directement les corps extérieurs; Brown rejette
cette assertion, comme gratuite, comme n'expli-

quant rien et, par conséquent,antiphilosophique;
il rend compte de la connaissance des corps par
la sensation de résistance, et la conceptioo d'une
ca2cse qui excite cette sensation (i6.; et Phusiol.,
p. 109). Reid avait paru faire de la conscience, ou
sens intime, une faculté à part, s'appliquant aux
opérations de l'àme comme l’oeil aux objets
extérieurs; Brown démontre longuement que la
conscience ne peut être séparée des opérations
de l'âme dont elle nous instruit, qu'elle en fait
partie intégrante et n'en est qu'une face, un point
de vue (11, Lecon). Reid avaitcombattuà outrance
les doctrines de Hume, surtout son paradoxe relatif à la causalité, que Hume réduit à la succession ou à la connexion; Brown s'efforce, soit

dans ses Leçons (Leçons 6'' et 7e), soit dans sa
Recherche sur la relation de cause et d’effet, de
réhabiliter Hume, et expose une doctrine qui
ressemble fort à celle du célèbre sceptique, tout
en déclinant les funestes conséquences qu'on en
voudrait tirer. Il s'efforce également d'atténuer
le scepticisme de Hume relativement au monde
extérieur; et prétend que Reid et Hume diffèrent
de langage bien plus que d’opinion, l'un criant à
tue-tête qu'on doit croire à l’existence de ce
monde, mais avouant qu'on ne peut la prouver;
l'autre soutenant, avec non moins de force, qu'on
ne peut prouver l'existence des corps, mais con-.
fessant tout bas qu'il ne peut s'empêcher d'y

croire (Leçon 28'; et Physiol., sect. lI, ch. v,
p. 143). Enfin, et c'est là certainement le point
le plus grave, Reid et Stewart avaient reconnu
et décrit de la manière la plus claire l'activité,
la volonté, la liberté; ils l'avaient nettement
distinguée du désir, phénomène passif, fatal.
Brown, sans oser combattre ouvertement la doctrine que ses maîtres, d'accord avec le genre
humain, avaient professée sur ce point, supprime
purement et simplement cette grande faculté,
sœur de l'intelligence et de la sensibilité, cette
faculté si importante que de profonds metaphysiciens ont cru pouvoir réduire l'homme a la
puissanceactive; en le définissant une force libre.
Dans ses Leçons, il se borne à garder le silence
sur cette question capitale comprenant sans
doute qu'on ne pouvait guère enseigner à la
jeunesse une doctrine qui avait des conséquences
si funestes; mais il s'explique clairement dans
la Physiologie de l'esprit hzcmain (p. 165), et
plus encore dans son Trailé de la relation de
cause et d'effet: là, le disciple caché de Hume
proclame, presque dans les mêmes termes que
Condillac, que la volonté, sur laquelle, dit-il, on
a tant divagué, n'est qu'un désir avec l'opinion
que l'effet va suivre (voy. 1" partie, sect. III,
p. 39-43).
Pour achever de faire connaître un philosophe
dont les écrits sont peu répandus en France, nous
indiquerons brièvement le plan de ses leçons et
les idées qui sont propres à l'auteur.
Brown divise la philosophie en quatre parties
Physiologie de l'esprit ltzsmain, Morale, Politique, Théologie naturelle. Il emprunte à la
médecine cette dénomination de Physiologie de
l'esprit humain ce qui indique assez la tendance
de son esprit. Ii ne fait pas de la logique une
cinquième partie, mais il la remplace soit par
des observationsqui se trouvent répandues dans
son analyse de l'intelligence (surtout dans les
leçons 48, 49 et 50), soit par une longue introduction sur la Méthode, dans laquelle, assimilant
les sciences philosophiques aux sciences naturelles, il établit que dans les unes comme dans
les autres il ne s'agit jamais que d'observer des
rapports de coexistence et des rapports de succession, de décrire des phénomènes complexes et
de reconnaître des effets et des causes.
Dans la Physiologie de l'esprit humain, il divise tous les phénomènespsychologiques en états
externes et états internes de l'âme, rapportant à
la première classe les sensations, à la seconde
les phénomènes intellectuels et les phénomènes
qu'il nomme émotions.
moraux
États externes.
Il traite avec étendue des sensations et des rapports qu'elles ont avec les objets
extérieurs, et refuse longuement ce que Reid
avait enseigné sur la théorie des idées et la perception.
L'tats internes. Il commence par l'intelligence,
et, au lieu de cette diversité de facultés intellectuelles que l'on admet ordinairement, il ramène
tous les faits à deux la reproduction d'idées
d'objets absents,qu'il nomme suggestionsimple,
et la perception des rapports entre les idées, qu'il
nomme suggestion relative. A la première il
rapporte la conception, l'imagination, la mémoire,
l'habitude; à la deuxième le jugement, le raisonnement, l'abstraction, la généralisation; en
traitant de l'abstraction et de la généralisation,
il combat à la fois les réalistes et les nominaux,
et se rapprochedu conceptualisme en demandant
la permission de créer pour rendre son opinion
le mot de relalionalisle (Physiol., p. 295).
Dans l'étude des émotions il range les sentiments en diverses classes, selon qu'ils se rapportent au présent, au passé ou à l'avenir, et les

nomme émotions immédiates, rétrospectives ou
prospectives(ces dernières comprennent le désir
et les passions qu'il engendre). Chacune de ces
trois grandes classes se subdivise d'après la diversite des objets qui excitent le sentiment, et
selon que le sentiment implique ou non quelque
idée morale. On y trouve une énumération complète et une analyse assez approfondie des passions
ainsi que des sentiments du beau, du sublime,
du bien moral, et une critique des diverses explications qui en ont été proposées.
Les parties qui suivent, la llTorale et la Théologie naturelle, offrent peu d'idées originales;
nous ne nous y arrêterons pas. Quant à la Politique, l'auteur ne l'aborde pas et la renvoie à
un enseignement d'un autre ordre.
Brown a pu faire aux philosophes écossais qui

l'ont précédé quelques reproches de détail qui ne
sont pas sans fondement, et qui d'ailleurs leur
avaient été déjà souvent adressés, notamment
par Priestley, comme de trop multiplier les principes, de ne pas faire de classifications scientifiques, d'avoirpris trop à la lettre, dans la question
de la perception extérieure, certaines expressions
peu rigoureuses de leurs prédécesseurs; mais,
en voulant éviter ces défauts, il est tombé dans
un mal bien pire il a fait des classifications
arbitraires et artificielles; il a, en croyant simplifier supprimé ou dénaturé plusieurs des facultés
de l’âme et, avant tout, la volonté; sur les points
les plus importants, notamment sur les questions
de la causalité, de la perception des corps, il a
compromis les résultats obtenus par ses maîtres;
et s'il n'a pas ouvertement professé le scepticisme
et le fatalisme, il a mis la philosophie sur le

bord de ces deux abîmes.
Du reste, si ses Leçons ne sont pas d'un profond métaphysicien,elles attestent un homme
d'esprit, un littérateur distingué, et offrent des
descriptions exactes, des analyses délicates. Le
éloquent même
style en est fleuri, poétique
parfois, bien que souvent difiâs et vague. Elles
ont obtenu une vogue extraordinaire dans la
Grande-Bretagne et dans l'Amérique anglaise.
Comme elles offrent un ensemble complet en
apparence, elles sont devenues, dans la plupart
des écoles, le manuel de l'enseignement.
La philosophie de Brown a été diversement
jugée par ses compatriotes. Mackintosh, qui, il
est vrai, était son ami, en fait le plus grand
éloge, et s'appuie de son autorité pour confirmer
sa propre théorie sur le fondement de la morale
(voy. Histoire de la Philosophie morale, p. 370
de la trad. de M. Poret). Hamilton, au contraire,
le juge très-sévèrement, et, prenant contre lui
la défense de Reid dans la question de la perception et des idées, il soutient que les erreurs
combattues par le philosophe de Glascow ne sont
que trop réelles, et que c'est Brown qui n'a rien
compris à la question qu'il traitait (voy. un long
art. de M. Hamilton dans la Revue d’Edimbourg,
octobre 1830, traduit en français par M. Peisse
dans les Fragments de philosophie par William
Hamilton in-8, Paris, 1840). Quoi qu'il en soit,
les doctrines de Brown ont acquis de l'autre
côté du détroit une telle importance, que tout
homme qui écrit sur les matières philosophiques, croit devoir les discuter et compter avec
elles.
David Welsh, professeur d'histoire ecclésiastique à Édimbourg. On peut consulter Notice
sur la vie et les ecrits de Tta. Brown, in-8,
Édimb., 1825, qui fait connaître à fond l'homme,
mais où le philosophe est jugé avec trop de faveur Rhétoré, Critique de da philosophie de
N. B.
Th. Brown, in-8.
écosphilosophe
(Jean),
publiciste
et
BRUCE

sais, né en 1744, et mort le 15 avril 1826. Il descendait de l'ancienne dynastie écossaise de
Bruce, et joua un assez grand rôle dans la presse,
comme organe de la politique de lord Melville.
En échange de ses services, lord Melville l'écrasa
littéralement d'honneurs et de riches sinécures.
Comme philosophe, il ne s'écarte pas de l'esprit
général de l'école écossaise; mais il n'y a rien
dans ses écrits qui le distingue personnellement.
Il n'y a que deux de ses ouvrages qui méritent
d'être cités ici les Premiers principes de Philosophie, in-8, Édimb., 1870, et les Éléments de
Morale, in-8, 1786.
BRUCKER (Jean-Jacques), né à Augsbourg
en 1696, fit ses études à Iéna. Il exerça les
fonctions de pasteur, et se distingua dans la prédication. Ses études se tournèrent de bonne
heure vers l'histoire de la philosophie, et il publia divers écrits qui servirent de préparation à
Historza critica
son grand ouvrage intitulé

philosophiœ a mundi incunubilis ad nostram
z6sque œtatem deducla. Un abrégé qui parut en
1747 et qui eut plusieurs éditions du vivant
même de l'auteur, a servi de base à l'enseignement dans les universités allemandes jusqu'à
la publication du Manuel de Tennemann. Brucker est mort à Augsbourg, en 1770.
L'histoire de la philosophie est une science
moderne, et Brucker en est le premier représentant sérieux. Aristote n'est pas un historien
de la philosophie, parce qu'ordinairement, avant
d'exposer ses propres doctrines, il passe en revue
et apprécie celles de ses devanciers; Diogène
Laërce n'est qu'un biographe et un compilateur.
On doit en dire autant de tous ceux qui nous
ont laissé des documents sur la vie et les écrits
des philosophes de l'antiquité. Au milieu du
XVIIe siècle, Stanley publia, il est vrai, une histoire de la philosophie (tlze History of philosophy, 4 parties en 1 vol. in-f°, Londres, 165960) mais elle comprend seulement les écoles et
les sectes de la philosophie ancienne; elle repose
d'ailleurs sur cette idée fausse, que la philosophie
est exclusivement païenne et que ses destinées
sont achevées à l'apparition du christianisme.
D'autres travaux de Hornius, Graevius, Heinsius
et autres sont également incomplets et insufsants. Si on veut indiquer les vrais fondateurs de
l'histoire de la philosophie, c'est à Bayle et à
Leibniz que ce titre doit être décerné. Le premier a mis au monde la critique, et le second a
tracé le plan de la nouvelle science; Brucker a
eu l'honneur de lui élever son premier monument.
On ne doit pas s'attendre à trouver dans un
ouvrage qui représente une science à son début
les qualites qu'on serait en droit d'exiger à une
époque plus avancée. Quand on songe d'ailleurs
à toutes les conditions, si difficiles à remplir,
auxquelles doit satisfaire l'historien de la philosophie, il faut savoir gré à celui qui est entré
le premier dans la carrière d'en avoir réuni
quelques-unes à un degré éminent. Certes, ce
n'était pas une intelligence commune que celui
dont le livre, après les travaux accumulesdepuis
deux siècles et tant de recherches récentes, est
encore aujourd'hui consulté même par les savants,
et dont la lecture est obligée pour quiconque se
livre à l'étude sérieuse des systèmes philosophiques. Brucker possédait une érudition immense. Il avait exploré le vaste champ des opinions et des systèmes. Il avait fait une étude
consciencieuse de tous les monuments qui figu-,
rent dans cette histoire qui commence avec le
monde et finit au XVIIIe siècle. Chose rare! il a
su tout embrasser sans être superficiel. On voit
.qu'il a compulsé les écrits des philosophes dont

il retrace la doctrine, ou il n'en parle que d'après
les autorités les plus respectables. 11 discute l'authenticité de leurs ouvrages. Sa critique est
saine et judicieuse; de plus, les écoles et les
systèmes ne sont pas entassés sans ordre et distribués au hasard dans son livre il les range
selon la méthode chronologique, et il établit
entre eux une certaine filiation. La biographie
des philosophes est traitée avec le plus grand
soin. Il n'omet aucune circonstance qui peut
jeter quelque lumière sur le développement de
leurs idées. Quant à l'exposition des systèmes, il
ne se contente pas de quelques maigres aperçus
ou d'un résumé général chaque système est
analysé dans toutes ses parties avec une étendue
proportionnéeà son importance. Ses points fondamentaux sont présentés dans une série d'articles classés avec ordre et symétrie. Dans l'ap-

préciation et la critique, Brucker se montre
pénétré de l'esprit d'indépendancequi caractérise
la philosophie moderne et le xvn° siècle; cet
esprit se trahit dans le titre même du livre llistoria crilica. Disciple de Bacon et de Descartes,
Brucker ne s'en laisse imposer par aucune autorité il est, pour lui emprunter ses propres
expressions, aussi éloigné d'un excessif respect
pour l'antiquité, que d'un amour peu raisonné
de la nouveauté. On reconnaît dans ses jugements
un sens droit et solide qui ne manque pas de
sagacité et de pénétration. A ces qualités de
l'esprit, joignez celles qui tiennent au caractère
et qui ne sont pas moina essentielles à l'historien
de la philosophie qu'au philosophe l'amour de
la vérité, la sincérité, la candeur, la modestie,
la réserve dans les jugements, qualités que personne n'a possédées à un degré plus éminent que
Brucker, et qui le font aimer et vénérer comme
un sage des temps anciens. Sans doute il a ses
préjugés; il est de son siècle, il appartient à
une école, celle de Leibniz et de Wolft et il est
théologien; mais toutes ces dispositions sont
dominees par l'amour du vrai, le désir d'être
juste avant tout, et une certaine bienveillance
universelle qui l'élève comme malgré lui jusqu'à
l'impartialité. On ne doit pas craindre de dépasser la vérité en disant que chez lui on remarque un vif respect pour l'esprit humain et
ses productions; ce qui lui fait consacrer de
longues et patientes recherches à des ouvrages
et des hommes qu'il ne pouvait ni comprendre
ni même beaucoup estimer. Cette impartialité
qui n'étonne pas dans Leibniz, doit nous faire
d'autant plus admirer celui qui n'était pas doué
du même génie compréhensif et conciliateur.
Brucker est souvent plus impartial que bien des
historiens qui professent la tolérance pour tous
les systèmes et qui les mutilent pour les faire
entrer dans des classifications et des théories a

priori.

Tels sont les mérites que l'on doit reconnaître
dans le père de l'histoire de la philosophie; son
ouvrage doit être classé parmi les plus grands
travaux de l'érudition et de la science; si nous
en signalons les défauts, c'est moins qu'il soit
nécessaire de porter un jugement absolu, que de
montrer les progrès que devait faire l'histoire de
la philosophie pour sortir de son berceau et
s'avancer vers son but idéal.
1° Brucker n'a pas une idée bien nette de
il résulte de là, qu'il
l'objet de la philosophie
les
véritables limites de
est incapable de tracer
son histoire, d'en marquer le point de départ,
de distinguer ses monuments de ceux qui appartiennent a d'autres histoires spéciales. Il s'enfonce
dans les origines; il fait la philosophie contemporaine des premiers jours de la création son
histoire commence au berceau du genre humain

mundi incunabulis). La philosophie est anté- ganique, dans sa méthode, ses principes et ses
rieure au déluge, Philosophia antediluviana; consequences. Cette série de propositions juxta(a

il va la chercher sous la tente des patriarches et
les chênes des druides, et jusque parmi les peuplades à moitié sauvages de l'Amérique, Philosophia barbarica; il interroge les codes des
premiers législateurs, de Minos, de Lycurgue et
de Solon les poèmes d'Homère et d'Hesiode,
Philosophia
homerica; il confond ainsi l'histoire de la philosophie avec celle de la religion,
de la mythologie, de la poésie et de la politique.
Mais quand on voit la même confusion systématiquement introduite de nos jours dans l'histoire
de l'esprit humain, il faudrait être bien injuste
pour ne pas pardonner à Brucker d'avoir été
trop scrupuleux et d'avoir voulu faire un ouvrage

complet.
2" Confondre, ce n'est pas saisir les rapports
mais les supprimer. Aussi Brucker ne comprend
pas les véritables rapports qui unissent l'histoire
de la philosophie avec les autres histoires particulières, ni l'influence exercée sur le développement de la pensée philosophique par les évenements qui appartiennent à l'histoire religieuse,
politique et littéraire, etc. Il ne peut marquer la
place de la philosophie parmi les autres éléments
de la civilisation; mais cette pensée n'était pas
de son siècle.
3° Brucker suit la méthode chronologique,
mais d'une manière tout extérieure il ne sait
pas déterminer les grandes époques de l'histoire
de la philosophie d'après les phases qu'a parcourues dans son développementla pensée humaine et la réflexion. Il emprunte à l'histoire
générale ses divisions matérielles. Une première
epoque renferme avec la philosophie orientale,
la philosophie grecque, et s'arrête à l'ère chrétienne la seconde commence avec l'empire
romain et s'étend jusqu'à la renaissance des lettres de sorte que l'école d'Alexandrie et la scolastique se trouvent comprises dans la même
époque. Le XVIIe siècle forme à lui seul la troisième. Pour faire l'histoire des écoles qui figurent
dans chacune de ses grandes périodes, Brucker
suit un procédé très-commode; il les range par
séries et les fait passer successivement devant
nos yeux les Ioniens d'abord. ayant à leur tête
Thalès, puis les socratiques, les cyrénaïques,
Platon, Aristote, les cyniques et les stoïciens.
Vient ensuite une autre série qui a pour chef
I'ythagore et qui se continue avec les éléates,
les héraclitéens, les épicuriens et les sceptiques.
D'abord cet ordre pacifique n'est guère conforme
à l'histoire; il est loin de représenter la mêlée
des opinions humaines. Les systèmes ne marchent
pas ainsi sur des lignes parallèles ils se développent simultanément, agissent les uns sur les
autres, s'opposent et se combattent. On ne peut
donc les comprendre isolément. Ensuite, n'eston pas étonné de trouver Socrate parmi les successeurs de Thalès et de voir Épicure et les
sceptiques marcher
la même bannière que
les pythagoriciens etsous
les éléates? Cette classification est arbitraire et superficielle.
4° Brucker est très-érudit et très-savant; mais
la critique ne faisait que de naître de son temps.
Il accueille trop facilement les fables et les récits
de l’antiquité, et ne sait pas assez distinguer la
tradition de l'histoire. Il ne discute pas suffisamment les autorités. Les sources où il puise ne
sont pas toujours pures il lui arrive alors de
prêter aux philosophes des opinions qui ne sont
pas les leurs, et qui contredisent l'esprit général
de leur doctrine.
5° Ce qui manque surtout à Brucker, c'est
qu'il n'est pas assez philosophe il ne sait pas
suivre un système dans son développement or-

posées et numérotées rappellent trop la méthode
géométrique et le formalisme de Wolf. La véritable clarté ne peut naître que de l'enchaînement
logique des idées, et cette régularité apparente
cache une confusion réelle.
La faiblesse des jugements portés par Brucker
lui a fait donner le nom de compilateur. Cette
qualificationest injuste, surtout dans la bouche
de ceux qui compilent son livre sans le citer, et
dont la critique n'est pas toujours beaucoup plus
profonde ni plus vraie que la sienne. Les appréciations de Brucker, quoique ne dépassantguère
le simpie bon sens déveioppé par l'étude des'
systèmes,ne sont pas toujours aussi insignifiantes
qu'on pourrait le croire; il suffirait de citer le
jugement remarquable sur le cartésianisme. Le
disciple intelligent de Leibniz se montre plus
d'une fois dans le cours de ce savant ouvrage.
D'ailleurs cette infériorité est le sort commun de
tous les historiens de profession de la philosophie car à un degré supérieur, l'histoire de
la philosophie se confond avec la philosophie
même. Le véritable historien est le plus grand
philosophe de l'époque. Le dernier venu a seul
le droit de juger ses prédécesseurs,quand il a su
les dépasser et se placer au sommet de son siècle. L'histoire de la science se renouvelle et fait
un pas à chaque progrès notable que fait la
science elle-même. En ce sens, Platon, Aristote,
Leibniz seraient les. vrais historiens de la philosophie.
Voici la liste des ouvrages de Brucker de

Comparatione philosophiœ gentilis cum Scriptura sacra caule instituenda, in-4, Iéna, 1719;.
llisloria philosophicœ doctrina; de ideis,
in-8, Augsb., 1723;
Otixcm vindelicum, seul
Meletématum historico-philosophicorum triga,
in-8, ib., 1729;
Courtes questions sur l'histoire de la philosophie, Tvol. in-12, Ulm,
et
années suivantes. Un extrait de ce livre parut en
1 i36, sous le titre de Principes élémentaires de
l'histoire de la philosophie, in-12; Dissertatio
epistol. de Vita Hieron. Wolfii, in-4, Augsb.,
1739; Ilistoria critica philosophiœ a mundi

incunabulis, etc., 5 vol. in-4, Leipzig, 1742-44.
La 2° édition parut en 1766 et 1767, accompagnée
d'un 61 volume, sous le titre d'Appendix accessiones, observaliones, emendationes, illustraInstitutiones, atque supplementa exhibens;

tiones historiœ philosophicœ, in-8, ib., 1774 et
1756 (abrégé du grand ouvrage);Miscellanea hist.
phil. litt. crit., olimsparsimectita,in-8, Augsb.,
Lettre sur l'athéisme de Parménide,
1748;
dans la Biblioth. German., t. XXII; -Dissertatio de alheismo Stratonis, au tome XIII des
Amœnitates litterariœ de Schellhorn; Pinacotheca scriptorum nostra œtate litteris illustrium, etc., avec des portraits, in-f°, Augsb.,
Monument élevé en l'honneur de
1i41-55;
l'érudition allemande, ou Yies des savants allemands qui ont vécu dans les xv«, xm° et xvn°
siècles, avec leurs portraits, in-4, Augsb., 1747-49
(all.). Au commencementde la leçon douzième
de l’Introduction à l'histoire de la philosophie,
M. Cousin a présenté une appréciation étendue
de l'ouvrage de Brucker; cet article en reproduit les points principaux.
CH. B.
BRUNO (Giordano) naquit à Nole vers 1548,
dans la terre de Labour, province de ce royaume
de Naples qui avait déjà produit saint Thomas,
et où bientôt allaient naître Campanella et Vanini. On ne sait pourquoi cet ardent esprit se
résolut à entrer dans l'ordre des dominicains;
on présume qu'il y excita par la hardiesse de
ses opinions la haine de ses confrères, et qu'il

Il n'en quitte pas moins ce berceau de la réforme,
qu'il appelle l'Athènes de la Germanie, pour aller
attaquer le catholicisme à Prague il passe successivementàHelmstadt, où, dit-on, malgré toute
vraisemblance,leduc de Brunswickveut lui confier l'éducation de son héritier, et enfin à Francfort sur le Mein. Là, il apprend qu'un noble vénitien, Mocenigo, averti de son mérite et de sa
science, désire se l'attacher comme précepteur. 11
ne craint pas de remettre les pieds en Italie à
peine arrivé, il est trahi, dénoncé par celui-là
même qui l'avait appelé, et arrêté à Venise en
1592. Son odyssée avait duré dix années il lui
restait encore à subir une longue captivité. Le
grand inquisiteur de Rome le réclama le gouvernement de Venise refuse de le livrer, mais le
garde sous les Plombs. En 1598, le Saint-Office
obtient enfin qu'on lui livre sa proie pendant
une procédure qui dure deux ans, il est sommé
de retracter ses erreurs, il peut acheter la vie
au prix d'une abjuration il refuse avec une
fermeté héroïque. On le livre enfin au bras séculier, pour que, suivant l'hypocrite formule, « il
soit puni avec toute la clémence possible et sans
effusion de sang, » c'est-à-dire brûlé vif. Vous
êtes plus épouvanté de prononcer ma sentence
que moi de l'entendre; » telles furent les dernières paroles de ce martyr qui garda sa sérénité
au milieu des flammes. Cette tragédie se terminait la première année du XVIIe siècle. Ses ennemis furent modestes en leur triomphe, et au lieu
de publier cet exemple, ils s'attachèrent à en
faire disparaître les traces. Pendant longtemps
on douta du sort de Bruno « Voilà qui est singulier, s'écrie Bayle, on ne sait pas au bout de
80 ans si un jacobin a été brûlé en place publique pour ses blasphèmes. » Aussi il a été difficile
de retrouver les considérants de la sentence on
sait pourtant que Bruno fut condamné pour crime
d'athéisme. Des juges même ignorants et prévenus n'ont pu se tromper à ce point; ils ont frappé,
non pas l'athée, mais le libre penseur, le partide
à
mouvement de la terre et de la pluralité
messe. » A partir ce moment, il commence san du
publier cette longue suite d'ouvrages en italien des mondes. L'esquisse de son système suffit
et en latin, en prose et en vers, qui, condamnés pour prouver qu'il eut iusqu'à la passion le senou suspects dès leur apparition,deviennentbientôt timent religieux.
introuvables, et où se dissémine, sans jamais se
La philosophie de Giordano Bruno est le panthéisme
pensée
les critiques en ont indiqué la source
contredire, sa
qu'il n'a pas eu le loisir de
ramasser en un système rigoureux. Si tout le c'est, disent-ils, un rejeton du néo-platonisme
monde ne comprend pas son panthéisme subtil d'Alexandrie. Il est certain, en effet, que l'idéani sa logique renouvelée de l'art de Raymond lisme alexandrin, souvent alors confondu avec
Lulle, ses disciples, car il en a, et ses ennemis le vrai platonisme, est parvenu jusqu'à Giordano
peu nombreux, entendent des attaques contre Bruno; qu'il le connaît, non pas peut-être direcAristote, contre l'astronomie de Ptolémée, contre
Proclus, mais par une longue tradition Avicel'intolerance, et ses appels incessants à la liberté
Maimonide, Nicolas de Cusa et les platol'Université
bron,
Pourquoi
ecrit-il
de
de
au recteur
«
d'Italie lui ont communiqué plus d'une
l'autorité?
niciens
Paris, pourquoi invoquer toujours
Entre
Platon et Aristote, qui doit décider? Le juge idée. Cependant le panthéismen'a pas grandi peu
souverain du vrai, l’évidence. Si l'évidence nous àpeu dans son esprit; ce n'est pas le fruit tarmanque, si les sens et la raison se taisent, sa- dif de l'érudition; il y est né tout d'un coup,
chons retenir notre jugement et douter. L'auto- spontanément, et 'l'étude n'a pu que le confirrité n'est pas hors de nous, elle est en nous-mêmes
mer dans cette croyance. L'imagination et le
c'est la lumière divine qui brille en nos âmes sentiment ont devancé chez lui les procédés de
pour inspirer et diriger nos pensées. » Do telles la méthode, qu'il n'a jamais maniés avec beauidées semblèrent importunes à ceux qui avaient coup de succès. Après tant de systèmes qui senordonné ou permis la Saint-Barthélémy. Bruno tent l'école, c'est une joie pour l'historien de rense flatte qu'elles seront moins odieuses à l'An- contrer une doctrine vivante, sortie du fond d'un
gleterre protestante; il trouve à bienveillance
Londres comme cœur passionné, et à ce seul titre Bruno mérite
partout, des protecteurs dont la
est une des premières places dans son siècle. Il est,
témoignage
la
dignité
sa
vie.
faveur
de
de
en
en effet, inspiré par un sentiment que les âges
un
d’Elisabeth,
admis
à
Il est même
la cour
auto- précédentsavaient à peu près ignoré, l'amour de
risé à prendre part aux discussions de l'Univer- la nature. L'univer; lu: paraît rayonnantde beauté,
sité d'Oxford, et à y donner quelques leçons. la vie aimable, la nature admirable jusque dans
Mais à mesure qu'il dévoile ses opinions, il de- ses œuvres les plus Rétives, et prodigieuse dans
vient suspect et doit recommencer ses voyages. sa puissance elle lui révèle l'infini. Sa doctrine
11 revient à Paris, puis se risque en Allemagne,
est si bien née d'un libre effort de son génie, que
où il trouve à Wittemberg un moment de repos. l’érudition ne parvient pas à lui enlever son ori-

eut quelque peine à s'enfuir du cloitre, « prison étroite et noire, dit-il dans un sonnet, où
l'erreur m'a tenu si longtemps enchaîné. » 11
avait recouvré la liberté, mais non le repos et on
le voit dès lors promener de ville en ville une
vie errante et persécutée. Il était à peu près
dans sa trentième année; il avait toutes les grâces du visage et du corps, tous les dons de l'esprit, poëte, prédicateur, philosophe, astronome
et mathématicien, habile à passionner les esprits
et à les égayer. Mais, pour sa gloire et son malheur, il était obsédé d'une idée à laquelle il se
sacrifia avec l'enthousiasme d'un dévot en opposition à la scolastique expirante, et à l'Église
encore dans sa force, il avait conçu une doctrine qu'il croyait salutaire pour le bonheur des
hommes; et n'étant pas de ceux gui ferment la
main quand ils tiennent la vérité, il voulait la
propager dans le monde. La tâche était dure en
ce temps voyageur de ville en ville, s'arrêter
dans chaque université, défier ses adversaires,
gagner les indifférents, amasser sur sa tête les
aines de l'intolérance et les rancunes de la
fausse science, s'enfuir aussitôt comme pour
courir à d'autres luttes, à d'autres dangers,
jusqu'à une catastrophe trop facile à prévoir.
Bayle a beau railler « ce personnage qui en matière de philosophie fait le chevalier errant; il
n'y a rien de ridicule dans ce dévouementnourri
par une conviction profonde et couronné par
une mort héroïque. Bruno commence sa mission
par l'Italie il passe rapidement à Gênes, à Milan
a Venise, à Nice; et chassé de ville en ville, il
quitte ce pays pour aller combattre dans toute
l'Europe, sinon pour la vérité, du moins pour la
überte qui seule peut la conquérir. On le voit
tour à tour à Genève, où le fanatisme calviniste
lui ferme bientôt la bouche; à Lyon, à Toulouse,
si inhospitalière à la philosophie.; à Paris où
grâce à la protection d'Henri III il obtint de se
faire entendre, et où il aurait pu même, dit-on,

ginalité. Il ne lit que pour trouver des témoins
et des autorités, il ne cite que pour confirmerses
opinions personnelles. S'il faut l'en croire, il était
copernicien avant d'avoir connu les travaux de
Copernic, et pour de tout autres raisons l'astronomie de Ptolémée retrécit le monde; il faut
briser ces cieux imaginaires, et ouvrir les espaces où Dieu accumule « les soleils blanchissant
la voie lactée, où il envoie les étoiles comme
des ambassadeurs. » De même il est panthéiste
avant d'avoir étudié les alexandrins, et d'une
tout autre façon que les idéalistes néo-platoniciens. Pour cette âme poétique le monde est beau
comme un symbole, comme un discours, par ce
qu'il exprime, par ce qu'il révèle, c’est-à-dire par
la divinité qui l'anime. Le mouvement de la
pensée, l'induction, la découvre en toute chose.
En effet, au delà des phénomènes il y a des
causes, et en chaque être il y a des principes
parmi ces causes les unes semblent en dehors
de leurs effets et peuvent être d'une autre nature, les autres sont inhérentes aux choses et de
même essence qu'elles. Les péripatéticiensreconnaissent quatre causes; mais il n'y en a en réalité
que deux, la cause efficiente qui produit le mouvement et la cause finale qui le dirige la forme
et la matière ne sont pas des causes, mais des
principes de l'être. Bien plus, la forme n'existe
pas en elle-même,sinon à titre d'abstraction; « elle
n'est qu'un accident, une circonstance de la matière elle n'est ni substance ni nature, mais
quelque chose de la substance et de la nature. »
La matière n'est pas, comme le dit Aristote,
une simple possibilité, ni même un principe
passif comme le veulent les platoniciens c'est
une force féconde, toujours en acte, c'est-à-dire
toujours revêtue d'une forme, simple et indivisible dans son essence d'où toutes les choses sortent, avec leurs différences, comme l'enfant sort
déjà vivant et individualisé du sein de sa mère.
Si l'on considère les deux causes on pourra de
même les réduire à l'unité car la cause finale
ne peut être séparée de la cause motrice, puisqu'il ne peut y avoir de mouvement sans but,
c'est-à-dire sans direction. Il ne reste donc plus
qu'un principe, la matière, et une cause, le moteur, et on peut dire avec les stoïciens que toute
chose est constituée par la matière et la force.
Que l'on simplifie encore, et surtout qu'on s'élève
du monde ou les choses s'opposent, où l'esprit et
le corps, les idées et les mouvements semblent
différentes, à l'absolu où tout se concilie à cette
hauteur la force et la matière se confondent
dans l'unité de la substance; la cause et le principe se combinent; et comme tout être est à la
fois ces deux choses, il est permis de dire qu'il
n'y a qu'un être, Dieu identique en tout, présent
à tout, « nature de la nature, » ou suivant une
expression que Spinoza a retenue: « nature naturante. » Quant à la nature proprement dite, elle
est distincte de Dieu, sans en être séparée, elle
est sa fille unique, uxzigerzila. Dieu est donc, si
l'on veut, quelque chose hors de l'univers, se
orsum et xxz se unum; mais à ce degré d'existence il est inaccessible à la pensée, inexprimable au langage, supérieur à toute détermination.
II n'est pour nous qu'en tant qu'il se commnnique, substance universelle, par qui tout est,
essence qui est l'origine de toute essence, fondement le plus profond de toute nature particulière. » Voilà le principe secret de l'univers, ou
plutôt l'univ.ers lui-même, non pas tel que les
sens nous le révèlent, mais tel que la raison le
conçoit; les sens sont bornés aux choses individuelles, qui sont de simples manifestationsde la
force cachée la raison reconnaît un fond identique sous ces contraires qui ont en Dieu leur

non-différence,en suivant l'expression peu énergique de l'auteur, leur coïncidence. Ce Dieu est
donc à la fois distinct de l'univers et uni à lui,
comme un artiste intérieur qui le façonne,
comme une substance qui le soutient. Il en est
l'unité, non pas une unité vide, mais une force
qui, sans être corps ni esprit, produit tous les
esprits et tous les corps. Elle réunit dans sa simplicité une sorte de trinité elle est l'unité, l'être,
le lieu, la résistance de toute chose; elle est
aussi l'intelligence en qui sont les raisons ou les
idées « dont les créatures ne sont que les ombres. » Elle est enfin le foyer de la vie universelle, le principe qui anime tout et que pour
cela on appelle l'âme elle est ae plus tout ce
qu'elle produit, tout ce qu'elle soutient, c'est-àdire l'univers, le grand tout. Les principes unis
dans la simplicité de sa nature ne l'attirent pas;
ce ne sont pas des personnes, ni même des attributs différents, ce sont divers aspects sous lesquels notre regard envisage successivementune
seule et même substance.
L'univers, qui est la manifestation de Dieu, est
donc infini. L'imagination elle-même ne peut
pas plus le louer que la raison; elle est impuissante à circonscrire l'espace or, de deux choses
l'une ou l'espace est quelque chose de réel, et
alors, comme jamais on ne peut le terminer,
jamais on ne peut atteindre les limites de l'âme;
au bien c'est un pur néant, et alors on sera réduit à cette absurdité de dire que l'être est créateur et enveloppé par le néant. Il n'est pas seulement infini selon l'étendue du contenu, mais
encore suivant la quantité discrète, celle du
nombre. Il est l'unité d'une série infinie de nombres, car tout infini numérique se résout en une
unité; il est indivisible, parce qu'une étendue
infinie est tout entière en chacun de ses points.
« L'un, l'infini, l'être qui est en tout et partout
est aussi partout le même. L'extension infinie,
parce qu'elle n'est pas une grandeur, coïncide
avec l'individu, et la multitude infinie, parce
qu'elle n'est plus un nombre, coïncide avec l'unité. » D'ailleurs il y a des preuves directes de
cette infinitude, qui est impliquée dans celle de
Dieu. Est-ce qu'en Dieu tout n'est pas infini,
l'activité comme l'intelligence, la volonté comme
l'action est-ce que pour lui vouloir, pouvoir et
faire ne sont pas trois actes qui sont solidaires?
Comprend-on un Dieu qui aurait mesuré la vie,
borné son œuvre, en la confinant dans un coin
de l'espace, qui ne serait qu'une cause imparfaite produisant un effet dérisoire; nul en comparaison du possible? « Pourquoi voulez-vous
que cette divinité qui peut infiniment se répandre dans une sphère infinie, se retire parcimonieusement en elle-même, et aime mieux rester
stérile que de se communiquer comme une mère
féconde et pleine de beauté? Pourquoi faudraitil qu'une puissance sans bornes fût perdue,
que tous les mondes possibles fussent privés de
l'existence qu'ils peuvent avoir, et que l'image
divine fût altérée en sa perfection, qui ne peut
resplendir u'en un miroir infini, et conforme à
son mode d être, c'est-à-dire immense? » Ce que
nous prenons pour une étendue limitée, c'est le
monde, simple partie du tout, forme éphémère
de la substance, resserrée par le défaut de notre
perception, qui l'isole de son tout, de l'univers
indivisible, et accessible au seul entendement.
Rien de plus opposé que le monde et l'univers

l'un, mobile, changeant, imparfait, périssable;
l'autre, éternel, immuable, « ayant son centre
partout et sa circonférencenulle part. » Non pas
que le monde soit contenu dans l'univers comme
dans un récipient; il y est comme dans sa cause
lui il
et l'on peut dire aussi
est
que sa cause

en

en tire la vie, comme le corps tire de ses veines
le sang qui le nourrit.
Mais il semble qu'à ce compte les causes secondes ne sont plus que des apparences, la diversité des êtres une illusion, et la personnalité
humaine le rêve de notre orgueil. Il n'en est pas
ainsi. L'unité se modifie, elle a ses évolutions qui

ses et de la pensée, et a écrit son nom en tête
d'un de ses livres. La théorie du minimum et du
maximum n'a peut-être pas été inutile à Hégel.
Ces rapprochementsne doivent pas être pris trop
au sérieux mais ils prouvent que si Bruno n'a
pas laissé un système régulier, il a prodigué les
grandes vues; il avait plus de génie que de mécomportent trois moments. Au premier moment thode.
elle comprend en elle les principes de tout ce qui
Les ouvrages de G. Bruno sont très-nombreux,
existe, principes qu'on appelle monades pour les et la liste en serait longue, on la trouvera dans
âmes, atomes pour les corps; alors elle est, à la belle étude de M. Bartholmess. Deux recueils
vraiment parler, la monade des monades, monas suffisent pour étudier sa doctrine Opéré di
monadum, vel eretium entitas, sans être pour cela Giordano Bruno, publiés par Wagner, Leipzig,
composée car ces monades sont toutes identi- 1830, 2 volumes comprenant les ouvrages écrits
ques, indiscernables, et n'apportent avec elles ni en italien Jordani Bruni Nolani scrxpta, pule nombre ni la division; elles sont dans l'unité bliés par Graefer, Paris, 1834, et restés incomplets.
primordiale sans individualité, comme les par- Sa vie a été racontée
trois écrivains Debs,
ties de l'espace dans l'espace infini. Cette phase Bruni Nolani Vit etpar
pleata, Paris, 1840; Barde l'être constitue ce qu'on appelle le minium. tholmess, Jordano Bruno, Paris, 1847, 2 vol.;
Mais il y a dans cette pure virtualité une puis- Domenico Berti, Vit di Giordano Bruno, Flosance de développement, grâce à laquelle ces rence, 1868. Pour l'appréciation de ses doctrines,
points indistincts à l'origine commencent à paraî- outre les historiens de la philosophie on consultre, à se séparer à se détacher de ce fond obscur tera E. Saisset, Reuuedes Deux-Mondes, 15 juin
et uniforme où la vie est endormie. C'est comme 1841; T. Vacherot, Histoire critique de l'école
l'être qui s'éveille, et qui revêt des formes dif- d'Alexandrie, Paris, 1851, t. III, p. 189; F. Bouilférentes sous l'action de la vie. Voilà la région liert llistoire de la philosophie cartésienne,
des différences qui ne sont jamais que des diffé- Pans, 1854, t. 1, p. 11.
deux
BRYSON ou DRYSON. Sous
rences de degrés, des progrès plus ou moins
marqués dans l'activité, le cours plus ou moins on a coutume de désigner un seulceset mêmenoms
précipité d'une même essence. Le terme de cette sonnage, un disciple do l'école mégarique, perqui
phase d'opposition et de contrariété, c'est la passe pour avoir été à son tour le maître de Pyrconstitutionmême de l'univers, l'épanouissement rhon mais il est permis de croire, en s'appuyant
complet de l'être, qu'on appellera le maximum. sur l'autorité de Diogène Laërce, qu'il y a ou conEntre ces deux extrémités il y a un mouvement fusion. Selon cet ancien historien do la philosoalternatif qui porte de l'un à l'autre et ramène phie, Bryson est un philosophe cynique, originaire
de la seconde a la première, progresso regresso, de l'Achaïe, et qui a été l'un des maîtres de Cradescendante, cir- tès (Diogène Laërce, liv. VI, ch. LXXXV). Dryson
une circulation ascendante et
est
colo di ascenso e di descenso. «La naissance, le nom d'un fils de Stilpon, l'un des plus grands
c'est le point central qui se développe; la vie, représentants de l'école de Mégaro (zd., liv. IX,
c'est la sphère qui se maintient; la mort, c'est la ch.LXI).
sphère qui de nouveau se resserre au centre. »
BUCHEZ (Philippe), né en 1796 dans un vilAinsi, l'être est d'abord simple puissance, c'est lage belge qui faisait alors partie du département
Dieu réduit et confiné comme dans un germe, des Ardennes, mort en 1866, homme politique,
puis il devient variété, opposition, contraste
historien, médecin, théologien et philosophe tout
puis enfin il aboutit à cette autre unité vivante, à la fois. Il étudiait la médecine à Paris, dans los
organique, qui tout à la fois contient toutes les premières années de la Restauration, et dès lors
oppositions et les supprime toutes. La mort'n'est se signalait par l'ardeur de ses opinions républidonc qu'un simple changement la vie future une caines il fondait, avec d'autres amis, la charmétamorphose, qui n'a rien d'effrayant; car il bonnerie française, prenait part à plusieurs comn'y a place dans l'univers ni pour le ciel ni pour plots, et surtout à l'affaire de Belfort, qui faillit
l'enfer. D'ailleurs Dieu est la bonté même; l'u- lui être fatale. Revenu à ses études scientifiques,
nivers ne peut être mauvais, et il est ridicule et déjà connu par quelques publications, il adopta
à nous de le juger, puisque nous n'en voyons pour un moment les doctrinessaint-simoniennes,
qu'une chétivepartie, tandis qu'il embrasse l'in- travailla à la rédaction du Producteur mais se
finité des espaces, et continue ses progrès dans sépara définitivement de l'école quand elle enl'éternité des temps. Tels sont les traits sail- treprit de fonder une religion. li était profondélants d'une doctrine qui encourt les mêmes re- ment attaché au catholicisme, qu'il voulait reproches que tous les systèmes panthéistes. Ses nouveler en l'associant à la démocratie, à la
défauts sont assez visibles; mais elle n'est point révolution, et à l'idée d'un progrès indéfini. Cette
l'oeuvre d'un esprit médiocre, et ses erreurs conception inspira tous ses travaux et tous ses
même paraissent dignes de respect, quand on actes elle domino dans le journal l'Européen
songe comment Giordano Bruno les a exposées. qu'il rédigea presque seul de 1831 à 1832 et de
Après deux siècles d'oubli, la postérité lui a 1835 à 1838; dans la volumineuse Ilistoire parrendu justice on a cherché, rassemblé et publié lementaire de la Révolution française, qu'il puses ouvrages; on a écrit sa vie, glorifié son nom, blia de concert avec M. Roux Lavergne; elle est
et peut-être surfait son mérite. On a découvert aussi le trait saillant de ses deux ouvrages phiqu'il avait prêté quelques idées aux plus grands losophiques Introduction à la science de l'Itisphilosophes. Descartes lui aurait emprunté la toire, Paris, 1833; Bssai d'un traité complet de
méthode du doute raisonné, la substitution de philosophie au point de vue du catholicisme et
l'évidence à l'autorité, et ses vues sur l'infi- du progrès Paris, 1840. Devenu le chefd'un penité du monde, et sur les tourbillons; Spinoza tit groupe de publicistes néo-catholiques, il n'en
lui devrait l'idée d'un Dieu consubstantielà l'u- resta pas moins un des membres les plus respecnivers, d'une cause immanente, et la distinction tés du parti républicain,persévéra dans son oppode la nature naturante et de la nature naturée; sition a la monarchie de Juillet, devint après la
Leibniz, la théorie des monades et l'optimisme; révolution de 1848 président de l'Assemblée conSchelling avoue qu'il a trouvé dans ses ouvrages stituante, qu'il défendit faiblement contre l'atles rudiments du principe de l'identité des cho- tentat du 15 mai, rentra dans la vie privée à la

chute de la seconde République, et après avoir
publié quelques ouvrages de physiologie et d'histoire, mourut en 1866.

La philosophie de Buchez est celle de l'école
théologique elle ressemble beaucoup à celle de
de Bonald, malgré la différence des conclusions;
,elle s'inspire visiblement des opinions de Rosmini et elle se rapproche, malgré sa grande infériorité métaphysique, de la doctrine de BordasDémoulin, qui poursuit le même but ou plutôt la
même chimere, la confusion de la science et de
la révélation. Elle. manque surtout de profondeur et de cohésion; et malgré ses prétentions à
l'originalité, Buchez, qui laisse voir à chaque page
une ignorance profonde des travaux des philosophes anciens et modernes, reproduit sous le nom
d'innovationsdes erreurs souvent proposées avec
plus de vraisemblance.Il se croit appelé à ouvrir
une voie inconnue à la science, qui jusqu'à ce
moment est restée païenne. Les Grecs qui, d'après lui, sont les serviles imitateurs des Orientaux, l'ont corrompue à sa source, et les chrétiens,
y compris saint 1'homas, qui est convaincu de
paganisme,n'ont fait que dégager plus nettement
de cette masse confuse les fléaux qu'elle enveloppe, à savoir le matérialisme, le panthéisme,
et surtout l'éclectisme. Il faut restituer à la philosophie la vérité religieuse, fondée sur la revélation, et la vérité historique qui se résume dans
la loi du progrès. L'intelligencehumaine est mal
connue, on en a dénaturé le fait capital, à savoir
l'idée. L'idée est un phénomène complexe, impliquant deux éléments inséparables, à savoir, un
acte de l'esprit et un mouvement moléculaire du
cerveau. L'impressionn'est pas seulement un antécédent ou une condition de la pensée, elle en
est une partie constitutive; on ne l'en dégage que
par une abstraction artificielle; le fait cérébral
et le fait intellectuel ne sont rien indépendamment l'un de l'autre, et le spiritualisme pur est
aussi faux que le matérialisme. Si l'on objecte
qu'il est difficile d'expliquer par là certaines
idées et entre autres celle de l'infini, Buchez
répond que cette idée se produit en nous par la
répétition de nos actions et par la pensée que
nous pouvons les répéter toujours, infiniment.
il croit de bonne foi que cette explicationest décisive, et non moins sincèrementqu'elle n'a rien
de commun avec le sensualisme.Cependant nous
avons des idées qui ne viennent pas des sens
celle de l'âme, celle de Dieu, celle du devoir.
Faut-il admettre qu'il y a un mode de penser tout
à f,tit pur et isolé de l'activité cérébrale; faut-il
reconnaître cette faculté mystérieuse qu'on appelle la raison Sans doute la raison est naturelle à l'homme, mais elle est un fait physique
et animal, comme la connaissance. Ces idées
qui sont hors de sa portée, nous viennent d'une
révélation et la première parole révélée c'est
celle du devoir, « la morale, loi de la fonction
humaine » vérité originelle qui sert de criterium
à toutes les autres, et à la révélation elle-même,
toujours connue, toujours entendue, principe de
toute science, bien au-dessus des principes métaphysiques, source d'action et de connaissance
pour l'individu, idéal d'organisation pour la société. Cette parole féconde crée en nous-même la
conscience morale, c'est-à-dire la faculté de l'entendre, car il n'y a rien d'inné dans nos âmes
le monde extérieur d'une part, et la révélation
de l'autre, y mettent tout ce que nous appelons
nos idées. Nous sommes même obligés de raisonner pour nous convaincre qu'il y a un Dicu; et la
meilleure sinon la seule preuve qu'on en puisse
fournir, c'est que nous parlons, impuissants,
comme nous sommes, à inventer le langage.
Voilà le complément du catholicisme. » Voilà.

aussi le but du progrès., marqué d'avance, imposé
et non choisi, revélé et non découvert par l'homme. Néanmoins l'expérience nous montre que le
progrès est la loi universelle de la création, et
confirme cette nécessité d'une ascension vers le
meilleur. On en découvre les preuves dans les
couches superposées du globe dans la formation
successive d'êtres vivants de plus en plus parfaits,
dans les évolutions de la vie depuis ses premiers
efforts dans l'embryon, jusqu'à son épanouissement dans l'animal complet. Partout la matière
obéit à Dieu qui en diminue la passivité non pas
par son action directe, mais par celle des êtres
qu'il crée successivement. Le monde est donc imparfait, mais il le sera de moins en moins « Dieu
le fcra meilleur. » Quant à nous, sans doute nous
devons disparaître et faire place à d'autres créatures moins misérables mais l'avenir ne nous en
appartient pas moins. Nous ne sommes en définitive, chacun pris à part qu'un mot de Dieu;
prendre place dans
« nous retournerons
sa mémoire, et y représenter notre existence terrestre
tout animee encore des sentiments de la terre. »
Toutes ces idées sont mêlées à des vues scientifiques qui, suivant le jugement de Geoffroy SaintHilaire (Revue encyclopédique, juillet et août
1833), ne sont pas plus solides que la philosophie
aventureuse dont on vient de lire l'esquisse. Voy.
Damiron, Essai sur l'histoire de la philosophie
Paris, 1834, t. II;— Jules Simon,
au xix, siècle.
Philosophie de M. Buchez, Revue des Deux-Mondes, 15 mai 1841
Ott, dlanuel d'laistoire universellc, Paris, 1842.
E. C.
BUDDÉE ou BUDDEUS (Jean-François) qu'il
ne faut pas confondre avec notre Guillaume Budé,
naquit en 1677 à Anklam, dans la Poméranie.
Après avoir terminé ses études à l'université de
Wittemberg, il enseigna successivementla philosophie à lena les langues grecque et latine au
gymnase de Cotourg, la morale a Halle; puis il
revint à Iéna en 1705, pour y occuper une chaire
de théologie et mourut en 1729. Plus théologien
philosophe, plus distingué
que
comme professeur
écrivain,
Buddee
que comme
a cependant rendu
de grands services à la science philosophique par
ses recherches sur l'histoire de la philosophie, et
les ouvrages qu'il publia sur ce sujet ont obtenu,
pendant un temps, une véritable estime. 11 a
combattu le dogmatisme de Wolf, et s'est déclaré
franchement éclectique; cependant l'on se tromperait si l'on croyait que cet éclectisme fût entièrement au profit de la science et de la raison.
Dans les questions difficiles, mais qui sont pourtant du ressort de la philosophie, Buddée en appelle souvent à la révélation et ne recule pas
même devant le mysticisme. C'est ainsi qu'il
cherche à établir psychologiquement,comme un
fait possible, l'apparition des esprits et leur influence sur l'âme humaine. Il est plus heureux
lorsqu'il soutient, contre Descartes, que la nature
de l'esprit ne consiste pas dans la seule pensée,
et qu'il cherche à établir l'influencede la volonté.
Mais soit dans la volonté, soit dans la pensée ou l'entendement.Buddée reconnaît deux etats l'état de
maladie et l'état de santé. L'entendement souffre
dans le doute, dans l'erreur, dans la défiance, dans
l'étonnement même. Les maladies de la volonté
peuvent toutes se réduire à l'égoïsme. Il reconnaît
aussi des altérations des fonctions de l'âme qui ont
leur source dans le corps, etqu'il explique en même
temps par le dogme de la chute de l'homme; tels
sont la folie, le délire, l'idiotisme,et, en général,
toutes les infirmitésde ce genre. Dans ses recherches historiques, Buddée est plein de conscience et
d'érudition; mais sa critique manque de profondeur. Voici la liste de ceux de ses ecrits qui peuvent intéresser ce Recueil: Hisloria juris natu-

rœ, etc., contenu dans un ouvrage plus général
qui a pour titre Selecta juris naturœ et gexzr
tium, in-8, Halle, 1704; — Elementa phitosophiœ instrumentalis seu inst-itutionum philosophice ecleclicœ, t. I, in-8, Halle, 1703; 7* édit.,
1719; — Elementa philosophiœ theoreticœ seu
institutionum philosophiez eclecticœ, t. II, in-8,
Elementa philoHalle, 1703; 6° édit., 1717;
sophœ practicœ seu institutionum philosophiœ
eclecticœ, t.III, in-8, Halle, 1703; 7 édit., 1717
— Theses de atheismo et superstitione, in-8,
Iéna, 1717; trad. all. du même ouvrage, in-8,
1723; trad. franç. avec des remarq. hist. et phil.,
Analecla
in-8, Amsterdam et Leipzig, 1756;
historiœ philosophiœ, in 8, Halle, 1706 2e édit.,
fntroductioad historiam philosophiœ
1 î24;
Hebrœorum, in-8, Halle, 1702, réimprimé en
1721;—Sapienta velei-um, h. e. Dicta illustriora septem Grœciœ sapxentium explicala,
De
pythagoricoin-4, Halle, 1699
plalonica, in-4, Halle, 1701, et réimprimé dans
les Analecta, dont nous avons parlé plus haut;
Introductio in philosophiam stoicam, en tête
des Œuvres d'Antonin (Marc-Aurèle), édition de
Wolle, in-8, Leipzig, 1729;

Exereilationes

historico-philosoplbicœ,in-8, Halle, 1695-1696—
Isagoge historico-theologica ad tlaeologiam universam, etc., 2 vol. in-4, Leipzig, 1727; Buddei dissertationumaliorumque scriplorum a se
aut suis auspiciis editorum isagoge, in-8, Iéna,
Réflexions sur la philosophie
1724, 3° édit.;
de Wolf, in-8, Fribourg, 1724 (ail.); —Modeste
réponse aux observations de Wol/, in-8, léna,
Modeste démonstration pour
1724 (ail.);
prouver que les difficultés proposées par Buddeus subsistent, in-8, ib., 1724 (all.).
BUFFIER (Claude) naquit en Pologneil de parents français, en 1640. Encore enfant, fut ramené en France et naturalisé Français. Il acheva
ses études au collége de Rouen, tenu par les jésuites, et entra dans leur compagnie a l'âge de
dix-neuf ans. A la suite d'un démêlé avec l'archevêque de Rouen, il alla à Rome, et de Rome il
revint à Paris, dans le collége des jésuites, où il
passa une vie consacrée tout entière à l'étude et
a l'enseignement. Il mourut en 1737.—Il a composé un grand nombre d'ouvrages sur la philosophie, sur l'éducation et la religion. La plupart
ont été réunis par l'auteur en une collection à
laquelle il a donné pour titre Cours des sciences
sur des principes nouveaux et simples, in-fl,
Paris, 1732, et qui forme une véritable encyclopédie où l'intelligence et l'application des vérités
scientifiques sont mises à la portée de tous les
esprits.
Quoique Voltaire ait dit dans son Siécle de
Louis XIV que le P. Buffier était le seul jésuite
qui eût écrit quelque chose de raisonnable en philosophie, quoique Reid et Destutt de Tracy aient
fait de lui de grands éloges, il est demeuré trop
oublié et n'a pas encore obtenu la place qui lui
est due dans l'histoire de la philosophie française.
Le P. Buffier, comme philosophe, relève à la
fois de Descartes et de Locke. Un jésuite à demi
cartésien au commencementdu XVIIIe siècle, c'est
quelque chose de piquant et d'étrange pour quiconque connaît l'histoire de la philosophie cartésienne ? En effet, que n'avait pas entrepris contre
cette philosophie l'ordre des jésuites Il avait
provoqué des arrêts de proscription, il avait suscité un vrai commencement de persécution. Cependant, quelquesannées plus tard, la compagnie
approuve le P. Buffier, qui adopte la plupart de
ces mêmes principes auxquels elle avait si vivement déclaré la guerre. Dans un changement
aussi rapide il faut voir la victoire complète de
la révolution cartésienne et la force triomphante

de ses principes. Le P. Buffier est tout entier animé de l'esprit philosophique nouveau; il a compiétement dépouillé ces formes de la scolastique
pour lesquelles son ordre avait longtemps combattu, et il fait bon marché des accidents absolus
et des formes substantielles. Mais l'influence de
Descartes se révèle plus encore par ce qui se
trouve dans le Traité des vérités premières, que
par ce qui ne s'y trouve pas. En effet, le P. Buffier adopte le critérium de l'évidence; il suit la
méthodede Descartes, il professe de l'estime pour
admet
le fameux
pense, donc je suis. »
des idées innées au sens même où l'entend Descartes. Mais, à côté de l'influencede Descartes, on
reconnaît l'influence de Locke, dans la philosophie du P. Buffier. Il manifeste pour Locke la
plus vive admiration; comme lui, il restreint la
philosophie dans les bornes d'une analyse de l'entendement humain
comme luide il combat la
de l'existence
Dieu par l'incartésienne
preuve
l'indéfini.
Mais, sur
fini et confond l'infini avec
la question de l'origine des idées, le P. Buffier
se sépare de Locke pour revenir à Descartes, et
il soutient contre Locke l'existence de principe
innés auxquels il donne le nom de vérités premières, par des arguments qui contiennent en
germe tous ceux que, depuis, a développésl'école
écossaise.
Après avoir signalé les deux grandesinfluences
philosophiques qu'a subies le P. Buffier, nous allons exposer ce qu'il y a de plus original dans sa
propre philosophie. Cette philosophie est contenue
tout entière dans le Traité des véritéspremières,
et elle est résumée sous forme de dialogues dans
les Éléments de Métaphysique mis à la portée
de tout le monde.
Y a-t-il des vérités premières, c'est-à-dire des
propositions qui n'aient pasbesoin d'être prouvées,
qui soient évidentes par elles-mêmes?Rien n'est
plus important qu'une pareille recherche, la possibilité de la science depend de son résultat. Car,
s'il n'est point de premières vérités, il n'en est
point de secondes, ni de troisièmes, il n'en est
d'aucun ordre et d'aucune nature. Or, selon le
P. Buffier, il existe de telles vérités; d'abord il
en est qui découlentdu sentiment de notre propre
existence. Ainsi, cette vérité, que nous pensons,
que nous existons, n'est-elle pas une vérité première, évidente par elle-même? Mais si le sens
intime est une source de vérités premières, il
n'est pas la seule, comme quelques philosophes
l'ont prétendu. A suivre le sentiment de ces philosophes, il n'y aurait rien d'évident que le fait
de notre propre existence; par conséquent nous
ne pourrions être certains ni de l'existence de la
matière, ni de l'existence de nos semblables. De
telles conséquences sont extravagantes, donc le
principe d'où elles découlent est lui-même extravagant, et il faut admettre l'existenced'une autre
source de vérités premières. Ce raisonnement par
l'absurde est le raisonnementfavori du P. Buffier,
et d'ordinaire il n'en emploie pas d'autre,
Quelle est cette autre source de vérités premières ? C'est le sens commun, qu'il définit « la
disposition que la nature a mise dans tous les
hommes pour leur faire porter, à tous, un jugement communet uniforme sur des objets différents
du sentiment intime de leur propre perception,
jugement qui n'est point la conséquence d'un
décrit ensuite, en déjugement antérieur.
veloppantcette définition, les caractèresauxquels,
toujours, sans se tromper
on peut reconnaître
Elles
sont universelles,
ces vérités premières.
quiconque
chez
est doué de
elles se manifestent
aurait
raison. Celui qui ne les
pas en son esprit
ne pourrait porter aucun jugement vrai et certain
sur tout ce qui n'est pas sa propre existence.
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Non-seulement elles sont universelles,mais encore
elles déterminent nécessairement l'esprit ainsi
il nous est tout aussi impossible de juger que la
nature n'existe pas, qu'il nous est impossible de
juger que nous-mêmesn'existons pas. Enfin elles
n'ont point de véritésantérieures; et si quelqu'un
niait une de ces vérités, il serait impossible de
la lui démontrer par aucune vérité plus simple
et plus évidente. Le P. Buffier donne les exemples
suivants de ces premières vérités «1° Il y a
d'autres êtres et d'autres hommes que moi au
monde; 2° il y a dans eux quelque chose qui
s'appellevérité, sagesse, prudence
3° il se trouve
s'appelle
chose
intelligence
quelque
dans moi
qui
et quelque chose qui n'est point cette intelligence
et qu'on appelle corps; 4° ce que disentet pensent
les hommes en tous les temps et en tous les pays
du monde est vrai; 5° tous les hommes ne sont
pas d'accord à me tromper et à m'en faire accroire; 6° ce qui n'est point intelligence ne saurait
produire tous les effets de l'intelligence, ni des
parcelles dematière remises au hasard former un
ouvrage d'un ordre et d'un mouvementrégulier. »
Cette liste, que le P. Buffier n'a pas la prétention de donner comme complète, présente de
nombreuses analogies avec la liste que Reid a
donnée des mêmes principes sous le nom de premiers principes des vérités contingentes. Dans
l'une et l'autre liste on peut remarquer des défauts
analogues, des lacunes, du vague et des répétitions. Le P. Buffier, prenant ensuite une à une
chacune des vérités, montre qu'elle porte avec
elle les caractèresdistinctifsdes véritéspremières.
Cette théorie du sens commun est ce qu'il y a
de plus important et de plus caractéristique dans
la philosophie de Buffier. C'est au nom de ces
vérités premières du sens commun qu'il juge
tous les systèmes, et qu'il tranche ou déclare
insolubles, sans hésiter, la plupart des questions
de la métaphysique, et toute discussion se résume, pour lui, en un appel au sens commun.
En un mot, il a la même méthode, les mêmes
procédés, le même horizon philosophique que
l'école écossaise. Pour nous, ce n'est pas tout à
fait ainsi que nous concevons le rôle de la philosophie. Sans doute elle doit constater l'existence
de vérités premières, évidentes par elles-mêmes;
mais là n'est pas toute sa tâche. L'existence de
ces vérités étant établie, il faut en rechercher
l'origine, il faut remonter à leur source. Comment
se fait-il que certaines véritésmarquées du double
caractère de l'universalité et de la nécessité se
retrouvent dans toutes les intelligences? Quelle
est la source communed'où elles découlent? C'est
là une question que le P. Buffier n'a pas résolue,
qu'il ne s'est pas même posée. En outre, s'en
tenir aux affirmations pures et simples du sens
commun, c'est retrancher de la philosophie toute
l'ontologie et les questions qui de tout temps ont
privilége d'intéresser plus haut degré le
eu le
au
genre humam. La philosophie, sans nul doute,
ne doit jamais aller contre les vérités universellement reconnues; mais elle peut, mais elle doit
aspirer à en rendre compte. En effet, à quoi se
bornent les affirmations de vérités du sens
commun? Elles nous attestent que tout phénomène se rapporte à une substance et à une cause;
mais elles ne nous apprennent rien sur la nature
de cette substance et de cette cause. Le sens
commun nous affirme l'existence du temps et de
l'espace; mais si vous l'interrogez sur la nature
du temps et de l'espace, il ne vous répondra pas.
De même, il nous atfirmel'existenced'une beauté,
d'une justice; mais il ne sait pas en quoi consiste
l'essence de cette beauté et de cette justice. Donc,
si la philosophie comprend nécessairement ces
grandes questions relatives à la nature de la

substance, de l'espace, du temps, de la justice,
de la beauté, la philosophie ne peut s'en tenir
au sens commun, puisque sur ces questions le
sens commun est muet. Or l'esprit humain ne se
pose-t-il pas ces questions, et la philosophie ne
doit-elle pas, en conséquence, les agiter et s'efforcer de les résoudre? Ainsi, la philosophie,
comme Buffier, Reid et la plupart des philosophes
écossais semblent le croire, ne doit pas se tenir
dans les bornes des croyances du sens commun,
elle doit les approfondir et les expliquer sous
peine d'en demeurer à un dogmatismevulgaire.
A côté de la théorie du sens commun, on trouve
encore dans le Traité des vérités premières,
quelquesquestionsque le P. Buffier a traitées avec
une certaine originalité, et résolues à l'avance
dans le sens de l'école ecossaise telles sont les
deux questions de la valeur du témoignage des
sens et de la nature des idées. Tous les philosophes de toutes les écoles s'accordaient, à cette
époque, à déclarer suspect et trompeur le témoignage des sens; Buffier, néanmoins, entreprend
d'en défendre en une certaine mesure la légitimité. Il explique assez bien la vraie cause des
prétendues erreurs attribuées aux sens. Ce ne
sont pas les sens qui nous trompent, mais les
jugements que nous portons à l'occasion du
témoignage des sens les sens ne nous montrent
jamais que ce qu'ils doivent nous montrer conformément aux lois générales de la nature. Ainsi
l'objet propre de la vue, c'est la couleur. Toutes
les couleurs que nous montre la vue n'ont que
deux dimensions et sont toutes sur un même
plan; néanmoins nous voulons juger par la vue
de ce qui est l'objet propre du toucher, à savoir
des distances et des dimensions des corps, et
alors il nous arrive de nous tromper; mais
l'erreur vient de ce jugement par lequel nous
étendons arbitrairement les affirmations immédiates du sens de la vue au delà de leurs vraies
limites, et non du témoignage de la vue. Toutes
les erreurs imputées à l'ouïe et aux autres sens
s'expliquent de la même manière; toutes proviennent, non du témoignage direct et immédiat
de chacun de ces sens, mais des jugements par
lesquels nous en étendons arbitrairement la
portée. Reid a traité la même question avec plus
d'étendue, et il la résout aussi de la même manière et à peu près avec les mêmes arguments.
Buffier a encore devancé Reid sur la question
de la nature des idées, sans toutefois y attacher
la même importance. En effet, dans un chapitre
intitulé Ce qu'on
dire d'intelligible sur

les

tions de notre âme, qui ne peuvent pas plus être
distinguées de l'entendement que le mouvement
du corps remué. Dans ses observations sur la
métaphysique de Matebranche, il soutient encore
que les idées ne sont pas des êtres réels distincts
de l'esprit qui connaît, et que leur réalité est
idéale. Il est impossible de
une réalité purement
condamnerd'une manière plus expresse la théorie
des idées représentatives.
Tels sont les points les plus remarquables et
les plus originaux du Traité des vérités-premières.
Le P. Buffier, dans le même ouvrage, aborde bien,
il est vrai, une foule de questions métaphysiques
relatives à la nature des êtres, à la nature de
l'âme, à la liberté, à l'immortalité; mais il les
traite et les résout un peu superficiellement, et
le plus souvent il ne semble pas même entrevoir
les vraies difficultés. Néanmoins, et malgré ses
défauts et ses lacunes, la philosophie du P. Buffier,
placée entre la philosophie de Descartes, qui,
comme système, va bientôt mourir, en laissant
toutes les sciences et toute la société pénétrées
de son esprit et de sa méthode, et la philosophie

de Locke qui va lui. succéder, possède une certaine originalité qui lui est propre et mérite
assurément une part dans les éloges qui ont été
prodigués à la philosophie écossaise. Entre Reid
et le P. Buffier, les analogies sont nombreuses:
tous deux se proposent de remettre le sens commun en honneur tous deux, au nom du sens
commun, combattent la plupart des systèmes
de leur temps; tous deux proclament l'existence
d'un certain nombre de verités premières qu'on
ne peut méconnaître et même chercher a démontrer sans tomber dans les conséquences les
plus extravagantes de l'idéalisme et du scepticisme tous deux ont le tort de s'en tenir trop
souvent à ces affirmations du sens commun,
sans chercher à les expliquer, comme doit le
faire toute vraie philosophie. Les analogies n'existent pas seulement dans le fond, mais encore
dans la forme tous deux combattent leurs adversaires avec l'arme de l'ironie', et, au nom
du sens commun, ne se font pas faute de les
renvoyer aux petites maisons; toutes deux enfin ont une clarté quelquefois un peu superficielle et un peu diffuse, puisée, en partie dans
les habitudes de l'enseignement. Enfin il y a
dans le P. Buffier une certaine libéralité d'esprit
qu'on est étonné de rencontrer chez un Père
jésuite, et qui le rapproche encore de Reid et des
philosophes de l'école écossaise. Cette libéralité
d'esprit se manifeste surtout dans son examen
des préjugés vulgaires, où, sous la forme d'un
badinage ingénieux et leger, se cachent des
apologies de la liberté de penser et d'écrire, et
des protestations souventjustes et hardies contre
les opinions le plus généralement reçues dans la
société. Il s'y élève contre la censure, qui, sous
prétexte d'arrêter les mauvais livres, en arrête
une foule de bons; il soutient qu'il y a beaucoup
moins de mauvais livres que d'ordinaire on ne
se l'imagine, et que dans presque tous il y a
quelque bon côté. Enfin il développe et justifie,
d'une manière fort galante, cette thèse, que l'intelligence des femmes est tout aussi apte aux
sciences que l'intelligence des hommes. F. B.
BUFFON (Georges-Louis LECLERC, comte de),
né à Montbar le 1 septembre 1707, mort à Paris
au Jardin du roi le 17 avril 1788.
La plus grande gloire de Buffon est celle de
l'écrivain et du savant; mais la science, à la
hauteur où elle s'élève avec le génie, est inséparable de la philosophie. Outre que les travaux de
Buffon sont remplis de ces vues générales où la
philosophie et la science proprement dites ne se
distinguent plus, on y rencontre aussi certaines
théories particulières sur des questionsqui agitent
spécialement les philosophes, sur l'esprit humain,
sur la différence qui sépare l'homme de la bête,
sur les sens sur la vie, sur la nature et sur Dieu.
Renvoyant le lecteur aux nombreux historiens de
la littérature ou de la science qui ont jugé le
style de l'écrivain et les mérites du naturaliste,
et aux biographes plus nombreux encore de
Buffon, nous nous bornons à exposer dans ce
Dictionnairedes sciences philosophiquesl'ensemble de ses idées philosophiques, soit générales,
soit particulières.
Si l'on ne fait pas des travaux de Buffon une
étude complèteet suffisamment attentive, comme
il peut arriver à celui qui y chercherait surtout
les beautés de son langage; si on lit sans ordre,
sans suite et sans tenir compte des dates quelques
fragments détachés de son œuvre immense; si
l'on rapproche,certains passages de la Théorie de
ta terre, des Époques de la yeature, ou de toute
autre partie de l'Histoirenaturelle, on peut, on
doit même être frappé de la différence et parfois
de la contradiction des opinions et des théories

do Buffon sur un même sujet. Quelques-uns en

ont conclu que Buffon était un magnifique
écrivain, un peintre admirable de la nature,
mais au demeurant un savant médiocre, un esprit
sans méthode et peu philosophique. Cette diversité cette contradiction même dans les idées
sont réelles, mais une étude sérieuse do l'œuvre
entier de Buffon les explique et les fait tourner
à la glorification plutôt qu'à l'amoindrissement
de son génie philosophique.
Une mtelligence supérieure n'a pu travailler
durant cinquante années consécutives, avec une
régularité proverbiale, douze et quatorze heures
par jour au milieu des richesses du cabinet du
roi et des matériauxaffluant de toutes les parties
du mondo étudier les cieux, la terre, les minéraux, l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux,
en plein XVIIIe siècle, lorsque les sciences physiques et naturellesn'étaient pas encore constituees,
sans faire d'immensesprogrès dans la découverte
de la vérité, sans que ses yeux s'ouvrissent aux
nouvelles lumières que lui apportaient tous les
jours des faits nouveaux, sans rejeter quelquesunes des erreurs inévitables du passé. Dans de
semblables circonstances, l'inconséquence avec
soi-même est presque une condition et une garantie du progrès.Lorsqu'en1739 Buffon entreprit
son grand ouvrage, il était loin de savoir tout ce
qu'il devait apprendre peu à peu; son siècle
même était, comme lui, d'une ignorance relative,
et il ne connaissait pas tout ce que savait déjà
son siècle. Il avait traduit la Statique des végétaux de Hales et la Théorie des fluxions de
Newton; mais il n'était ni botaniste, m astronome,
ni géologue, ni anatomiste, ni zoologiste. Il
prêterait Tournefort à Linné et subissait encore
l'influence de Descartes. Dans son Discours sur
la manière d'étudier et de trailer l'histoire zaaturelle, de 1749, il ne voit dans la méthode et
dans les classifications que des procédés purement
artificiels, que des mots commodes pour alléger
la mémoire et ordonner l'exposition; il fait consister l'histoire naturelle dans la peinture des
individus; il range les quadrupèdes selon les
services qu'ils nous rendent. Mais dans l'Histoire
des oiseaux il applique cette méthode qu'il méprisait autrefois dans Linné, et tout en conservant
l'éclat do son pinceau il essaye de classer les
espèces et les genres. li commence par se railler,
dans la Théorie de la terre, des faiseursde romans
qui recourent, pour expliquer la formation du
globe, à des causes lointaines et possibles; mais
dans son article de la Formation des planètes, il
met en oeuvre ces mêmes causes possibles, et il finit,
dans ses L'poques de la nature, par construire
le plus beau de ces romans physiques. C'est en
s'instruisant avec cette patience dont il a fait luimême une des formes du génie que Buffon est
parvenu à établir ou à deviner quelques-unes
des plus grandes lois de la nature. C'est ainsi
qu'il a conçu le premier cette idée que la nature
suit un plan général et unique dans la structure
des êtres, dont le développement fait la gloire de
Geoffroy Saint-Hilaire. Do méme Bufi'on a proclamé la continuité de l'échelle des êtres toujours
unis les uns aux autres par des nuances graduées;
conceptions trop absolues sans doute et fondées
sur l'observation insuffisante des seuls vertébrés,
mais qui, corrigées par les progrès de la science,
renferment une grande part de vérité. Si Cuvier
a démontré scientifiquement,Buffon a du moins
deviné la loi de la subordination des organes et
des caractères. Il a devancé de même la fameuse
distinction de Bichat entre les deux vies qu'il
nommait animale et organique et auxquelles il
assignait déjà pour caractères opposés l'intermittence et la continuité. Il a soupçonné la vérité

sur les fossiles. Il a découvert la loi générale de
la distribution des animaux sur le globe qu'une
science plus avancée n'a fait que confirmer et
étendre. Personne n'a mieux affirmé l'unité de
l'espèce humaine sous la diversité des races
« L'homme, blanc en Europe, noir en Afrique,
jaune en Asie et rouge en Amérique, n'est que
le même homme teint de la couleur du climat. »
A cette belle raison qui se corrige elle-même,
à ces idées générales qui embrassent facilement
l'ensemble des faits et des êtres, à ces grandes
vues qui devancent l'avenir, on ne saurait méconnaître un esprit vraiment philosophique. Rien
n'est plus propre à donner une idée des changements et des progrès apportés par le travail et
les années dans les doctrines de Buffon que la
cpmparaison de la Théorie de la terre et des
Epoques de la nature, le premier et le dernier
de ses ouvrages. Dans le premier, distinguant les
causes actuelles, présentement visibles, par lesquelles on donne de ce qui est une explication
positive, des causes lointaines et possibles, par
lesquelles on ne fait qu'imaginer ce qui peut
être, il construit une histoire et une théorie de
la terre. Partout jusque sur les montagnes on
trouve des amas de coquilles, donc la mer a
couvert la terre. Les couches de la terre sont
horizontales, donc elles n'ont pu être déposées
que par les eaux. Enfin les angles des montagnes,
toujourscorrespondants,n'ont pu être ainsi formés
que par les courants. La terre est l'ouvrage des
eaux. Puis, dans son article sur la Formation
des planètes, il met en œuvre ces causes éloignées,
possibles et non plus actuelles et lentes, avec
lesquelles on bâtit des romans et des systèmes
et il bâtit le sien à son tour. Du reste il ne prétend
pas l'imposerà la raison; né de l'imagination,c'est
à l'imagination seule que le système s'adresse.
Buffon imagine donc qu'une comète a frappé
obliquement le soleil et en a détaché des parties
qui sont devenues les planètes, par conséquent
brûlantes et lumineuses à l'origine. En se refroidissant, cette matière du soleil est devenue
opaque; les vapeurs se sont condensées en mers
et l'air s'est dégagé des eaux. Cette terre du
passé est donc l'ouvrage du feu. Ce sont deux
époques différentes de la terre, l'une historique, l'autre romanesque. C'est aussi la première
ébauche des Epoques de la nature. Dans ce
second ouvrage séparé du premier par trente
années d'étude, et le plus grand q,ui soit sorti de
sa plume, Buffon complète, modifie son système,
et distingue sept grandes époques de la nature.
Remarquant que « la terre est enflée à l'équateur
et abaissée sous les pôles dans les proportions
qu'exigent la pesanteur et la force centrifuge, »
il en conclut qu'elle a d'abord été fluide; de ce
que le globe terrestre a une chaleur intérieure
qui lui est propre, il conclut qu'il a été incandescent, et distingue une première et une seconde
époque, « lorsque la terre et les planètes ont
pris leur forme, » et « lorsque la matière s'étant
consolidée a formé la roche intérieure du globe.»
La présence des coquilles dans les plaines et sur
les montagnes lui permet d'établir une troisième
et une quatrième époque, « lorsque les eaux ont
couvert nos continents, » et « lorsque les eaux se
sont retirées et que les volcans ont commencé
d'agir. » De la présence des débris d'éléphants
dans les régions septentrionales du vieux et du
nouveau monde, il induit une cinquième et une
sixième époque, « lorsque les éléphants et les
autres animaux du Midi ont habité les terres du
Nord, » et « lorsque s'est faite la séparation des
continents. Enfin l'absence de débris humains
dans ces monuments du passé lui permet de
distinguer une septième et dernière époque,

l'homme a secondé celle
de la nature." Plusieurs de ces inductionshardies
sont erronées; il était réservé à Cuvier et à
quelques autres savants plus modernes qui ont
mieux connu les faits de corriger ces erreurs;
mais, comme le dit M. Flourens, « Buffon a vu que
l'histoire du globe a ses âges, ses changements,
ses révolutions, ses époques, comme l'histoire de
l'homme..Il a été le premier historien de la terre.
Cet art de faire renaître les choses perdues de
leurs débris, et le passé du présent, ce grand art,
le plus puissant de l'esprit moderne, c'est à Buffon
« lorsque la puissance de

qu'il remonte. »

Entre ces deux ouvrages se place l'histoire naturelle de l'homme, des quadrupèdes, des oiseaux
et des minéraux. C'est dans l'histoire de l'homme
surtout que se rencontrent certaines théories
particulières sur des questions essentiellement
philosophiques. Ce ne sont plus ici de ces vues
générales pour lesquelles Buffon a eu des successeurs et des égaux, mais point de supérieurs
ni presque de devanciers. Quand il parle de
l'homme, Buffon a derrière lui le XVIIe siècle et
les noms imposants de Descartes et de Locke;
or il est aise de reconnaitre que ses idées sur
l'homme procèdent à la fois de celles de ces
deux grands philosophes, et qu'il est incontestablement inférieur à l'un et à l'autre. Ses
hypothèses, bâties sur des faits trop peu nombreux
observés par quelques-uns de ses contemporains
et dont il se hâte de tirer des inductions générales et arbitraires, manquent, non-seulement de
vérité, mais de nouveauté, de clarté et de précision. Tremblay et Ch. Bonnet ont remarqué,
en hachant par morceaux des polypes d'eau douce,
que chaque morceau devient un polype complet;
en coupant les pattes et la queue d'une salamandre, que pattes et queue repoussent, peutêtre indéfiniment; qu'en séparant un ver de
terre en deux parties, ces tronçons se complètent,
la tête poussant une queue nouvelle et la queue
une nouvelle tête. Buffon en conclut avec Bonnet
qu'un individu vivant est composé d'une infinité
d'êtres organiques, dont chacun peut devenir
semblable au tout. Ce sont des germes accumulés
qui peuvent former autant d'individus complets.
Ch. Bonnet expliquait la génération par une
hypothèse empruntée à Leibniz, celle de l'emboîtementdes germes. Il supposait que les germes
de tous les êtres préexistent dans la matière et
sont enfermés les uns dans les autres, c'est-à-dire
les enfants dans les parents, que les générations
présentes étaient dans les générations passées
indéfiniment et en sont sorties par un simple
développement, que les générations futures sont
de même contenues dans les présentes et se développeront de même. Buffon accepte les germens
accumulés, mais il repousse l'emboitement de
Bonnet et de Leibniz. Il suppose, pour expliquer
la nutrition et la génération, que la matière est
pleine de molécules organiques de diverses
espèces, en nombre infini, indestructibles, tout
à fait semblables aux homeoméries d'Anaxagore.
Ces molécules organiques servent à la nourriture
de l'animal que Buffon représente comme une
sorte de moule intérietsr élastique, qui s'accroit
sans changer de formes ni de proportions, par
l'admission de molécules respectivement semblables à chacune de ses parties, à peu près
comme croît et se renouvelle la machine corporelle dans la physique de Descartes. Quand le
corps a atteint sa croissance, le surplus des molécules convenables, au lieu d'être rejeté comme
les autres molécules organiques qui ne conviennent pas à l'homme, s'accumule dans de certains
organes et y forme, sous la condition indispensable du mélange des liqueurs des deux sexes,

des individus semblables au père et à la mère
par la réunion de molécules semblables à toutes
les parties du corps. Le nouvel individu est mâle
ou femelle, selon que l'apport de molécules provenant du père ou de la mère est plus considéble. Buffon croyait voir ces molécules organiques
dans les animaux infusoiresou spermatiquesdont

est un être idéal auquel on a coutume de rapporter les phénomènes de l'univers, Buffon la
fait agir comme agirait un Dieu. Le fait incontestable et qui ressort de tous les écrits de Buffon,
c'est qu'il n'a pas donné de ce mot nature, si
souvent employé par lui, une définitionconstante
et précise; c'est aussi que, s'il a nommé Dieu
il méconnaissait la nature. 11 admettait même, souvent comme l'auteur de l'univers, la contemmalgré les expériences de Rédi, la génération plation assidue de ses œuvres ne paraît pas lui
spontanée par l'union de ces molécules qui, en avoir inspiré un sentiment aussi profond qu'à
douées d'activité, se rapprochaient et donnaient Linné qui voyait Dieu passer;: Deum sempiter
naissance, à l'état libre à des êtres inférieurs, num, immensum, omniscium omnipotentem
champignons ou vers de terre, et même dans expergefectus a tergo transeuntem vidi et
obstupui!
l'intérieur des corps vivants, aux parasites.
Les meilleures éditions de Buffon sont la
Hommes et animaux se forment de même, mais
Buffon établit entre eux une différence qui rap- première, donnée par Buffon lui-même sous ce
pelle, sans en avoir au moinsla clarté, l'hypothèse titre Histoire naturelle générale et particulière
cartésienne des animaux-machines.Descartes re- avec la description du cabinet du roi, Paris,
fusait aux bêtes, non pas la vie, puisque la vie, Imprimerie royale, 1749-1789, 36 vol. in-4.-Celle
même dans l'homme, n'était pour lui qu'un mé- de Lamouroux et de Desmarest, Paris, 1824-1830,
canisme, mais l'intelligence et jusqu'à la sensi- 40 vol. in-8.
bilité. Il expliquait la production de leurs actes,
G. Cuvier avait formé le projet de donner luisi semblables aux nôtres en apparence, par le même une édition des Œuvres de Buffonj; l'édijeu des espritsanimaux dans les nerfs et le cerveau. tion de Richard est souvent appelée, mais à tort,
Buffon accorde aux bêtes, outre la vie, la sensi- édition du baron Cuvier, parce qu elle contient
bilité, des passions, une sorte de mémoire, en un un supplément de Cuvier sur les oiseaux et
mot un certain degré d'intelligence, mais le tout quadrupèdes connus depuis Buffon.
procédant de la même matière, et il remplace le
On peut consulter Vicq d'Azyr, Éloge de
Buffon
— Condorcet, Éloge de Buffon
G.
jeu des esprits animaux par celui de ce qu'il appelle les ébranlementsorganiques. Pour l'homme, Cuvier, Article Bouffon dans la Bio raphie uni)1 pense; la pensée est la seule forme de l'âme versehe de Michaud;— Geoffroy Saint-Hilaire,
indivisible, immatérielle. Voilà un pur souvenir Étude sur la vie, les ouvrages et les doctrines
de Descartes. Mais, sans contester ce spiritualisme de Buffon, Paris, 1838, in-8 — Flourens, Buffon,
tout cartésien de Buffon, il faut reconnaître qu'il hisloire due ses travaux et de ses idées, Paris,
n'est pas toujours, ni très-conséquent, ni très- 1850, in-12;-Hérault de Séchelles, Voyage a
intelligible que, tout en admettant la doctrine Montbar, Paris, an IX, in-8 j
H. Nadault de
de Descartes sur l'àme et en reproduisant ses Bufion, Correspondanceinédite de Buffon, Paris,
paroles, Buffon subit également l'influence de 1860. 2 vol. in-8.
A. L.
BÚHLE (J. Gottlieb), né à Brunswicken 1163,
Locke et des tendancesgénérales du xvm" siècle.
C'est par la contrariété de ces deux influences professa la philosophie d'abord à Goêttingue, puis
que s'explique cette singulière distinction de a MoscouIl et enfin à Brunswick, où il mourut
deux mémoires, de deux sensibilités, de deux en 1821. s'est borné à enseigner et à développer
intelligences, l'une dérivant de la matière et qui la doctrine de Kant; mais s'il occupe un rang
apparUent aux bêtes, l'autre de l'esprit et qui est peu élevé comme penseur, il a rendu à l'histoire
celle de l'homme. Buffon est plus heureux lors- de la philosophie de nombreux et d'importants
que, s'abandonnant, à la suite de Locke, avec services. Lorsque l'Académie de Goëttingue arCondillac et Bonnet au courant qui entraîne tout rêta le projet d'une Histoire encyclopédiquedes
son siècle, il cherche ce que l'homme doit à ses connaissanceshumaines, ce fut lui qui fut chargé
sens. C'est le meilleur morceau philosophiquede d'écrire l'Hisloire de la philosophie moderne,
Buffon, que celui où il compare les cinq sens depuis le rétablissement des sciences jusqu'a
comme avait fait Aristote, attribue à chacun sa Kant. Son ouvrage parut sous ce titre à Goëttinvaleur et donne la palme au toucher dont il fait gue, en 6 vol. in-8, de 1800 à 1805 il a été traduit
par excellence le sens de l'homme, tandis que en français par J. Jourdan. vol. in-8, Paris, 1816.
l'odorat est celui du quadrupède et la vue celui Buhle avait publié précédemment une Histoire
de l'oiseau; où, sans tomber dans les excès de la raison philosophique,1793,1 vol. (ouvrage
d'Helvétius, il montre quels changements ap- non continué), et un Manuel de l'histoire de la
portent dans les idées et dans les passions' le philosophie, avec une Bibliograrhie de cette
développementet l'exercice des organes des sens, sctence 8 vol. in-8, 1796-1804 (all.). L'Hieloire
le climat et la nourriture..Ces pages sont moins de la Philosophie moderne de Buhle manque en
brillantes sans doute mais bien plus vraies que général de méthode et de proportion.Les systèmes
le monologue si vantE; du premier homme, oeuvre y sont exposés dans un ordre arbitraire qui ne
magnifique d'imagination et de style, qui n'a permet pas d'en saisir l'enchaînement; l'auteur
qu'une assez mince valeur philosophique. Cet ne mesure pas assez, d'après l'importance des
Adam qui s'éveille n'est plus vivant que la statue doctrines,la place qu'il leur donne dans son livre.
de Condillac ou de Ch. Bonnet que parce qu'il C'est ainsi que Bruno occupe plus de cent pages,
est une fiction poétique en même temps que la Pneumatologie de Ficin cent cinquante-six,
l'instrument artificiel d'une trop légère analyse. Gassendi cent vingt, et Descartes soixante-dix à
Hérault de Séchelles attribue à Buffon ce peine. Malgré ces graves défauts, l'Histoire de
discours a J'ai toujours nommé le Créateur, la philosophe moderne ne laisse pas que d'être
mais il n'y a qu'à ôter ce mot et mettre à la éminemment utile par l'exactitude irréprochable
place la puissance de la nature. » Il est difficile et l'abondance des résumés et des extraits qu'on
de repousser un tel témoignage, mais c'est là y trouve. Buhle avait aussi entrepris une traducdemeurée inachevée,
une parolebien invraisemblable.On comprendrait tion de Sextus Empiricusédition
d'Aristote dont
plus aisément que Buffon eût dit au contraire
in-8, Lemgo, 1793, et une
J'ai
nommé
toujours
la
mais
il
seulement
n'y
cinq
volumes
ont
nature,
paru, Deux-Ponts,
«
a
qu'à ôter ce mot et mettre à la place la puissance 1791-1800. Le premier volume contient plusieurs
de Dieu. » En effet, tout en disant que la nature biographies d'Aristote, une dissertation sur lea

Ltvres acroamatiqueset exotérigues, le catalogue
des éditions et des traductions du Stagirite, la
nomenclaturehistorique de ses commentateurset
le traité des Catégories. Les autres volumes
renferment la suite des ouvrages logiques, la
Rhétorique et la Poétique accompagnés d'une
traduction latine et suivis de notes explicatives.
Cette publication fait le plus grand honneur au
savoir de Buhle, et il est à regretter que les
circonstances ne lui aient pas permis de la terminer. On trouvera un examen de l'Histoire
de la Philosophie moderne de Buhle dans les

Tragments de philosophe contemporain de

M. Cousin.

X.

BUONAFEDE(Appiano), philosophe et publiciste italien du dernier siècle. Il naquit à Commachio, dans le duché de Ferrare, en 1716, entra
en 1745 dans l'ordre des célestins, fut nommé
professeur de théologie à Naples, en 1740, et
occupa successivementplusieurs abbayes. Il mourut en 1793, général de son ordre. Il céda à l'influence des idées du XVIII° siècle, dont on retrouve
les qualités et les défauts dans les ouvrages suivants, remarquables d'ailleurs par l'originalité
du style Istoria critica e filosofica del suicido,
in-8, Lucques, 1761;
Isloria della indole di
flosofia,
ogni
7 vol. in-8, Lucques, 1772, Venise,
1783 c'est, sans contredit, le meilleur et le plus
estimé de ses ouvrages;
della Restaurazione

avec précaution toutes les questions théologiques
Il se bornait, dans son enseignement comme
dans ses écrits, à expliquer les œuvres les plus
importantes d'Aristote sur la logique, la métaphysique, la morale et la politique. Or on sait
qu à cette époque on ne connaissait pas d'autre
manière de cultiver la philosophie que de commenter les écrits du Stagirite. En logique, il s'est

appliqué surtout à rassembler un certain nombre
de règles à l'aide desquelles on devait trouver
des termes moyens pour toute espèce de syllogisme. C'était recommencer le grand art de
Raymond Lulle, et réduire la pensée à une opération presque mécanique, qu'on a nommée par
dérision le pont aux cines. En morale il penche
visiblement au fatalisme; mais la manière dont
il pose le problème de la liberté, les objections
qu il élève contre cette faculté, quoique sans
force en elles-mêmes, témoignent d'une dialectique habile, d'une intelligence très-exercée
aux discussions philosophiques, et contiennent en
germe tout ce qu'on a écrit plus tard en faveur
de la même cause. Selon Buridan, toute la question se réduit à savoir si, placé entre deux motifs
opposés, nous pouvons nous décider indifféremment pour l'un ou pour l'autre. Sommes-nous
privés de ce pouvoir; adieu la liberté Si, au
contraire, nous l'avons, l'action elle-même devient
impossible, car elle est sans raison et sans but.
Comment, en effet, choisir entre deux partis pour
lesquels nous éprouvons une égale indifférence?
Que si l'on pretend que notre volonté incline
naturellement et nécessairement vers lo souverain bien, mais que nous avons toujours le
choix des moyens, la situation n'aura pas changé;
car il nous faut une raison pour nous arrêter à
un moyen plutôt qu'à un autre. S'il est nécessaire que cette raison l'emporte, nous ne sommes
pas libres. Dans le cas contraire, notre détermination est sans motif et sans règle; elle
échappe à toutes les lois de la raison, ce qui est
également incompatible avec l'idée que nous
nous faisons de la liberté (in Ethicam Nicomaclvi, lib. III, quxst. 1). Il ne pensait pas que
la liberté puisse consisterà choisir le mal, quand
nous avons devant nous les moyens de faire le
bien, à agir d'une manière déraisonnable quand
Dieu nous a donné la raison, et enfin à nous
montrer moins parfaits que nous ne le serions sans
elle. Il faisait consister le libre arbitre dans la
seule faculté de suspendre nos résolutions et de
les soumettre à un examen plus approfondi.
Quand nous donnons au mal la préférence sur
le bien, c'est que notre esprit est troublé ou dans
l'ignorance; c'est que nous mettons l'un à 'la
place de l'autre (a2i supra, quaest. 3, 4, sqq.).
Quant à l'argument auquel Buridan a donné
son nom, et qui nous montre un àne mourant
de faim entre deux mesures d'avoine également
éloignées de lui, ou mourant de faim et de soif
entre une mesure d'avoine et un seau d'eau, dans
l'instant où ces deux appétits le sollicitent en
sens contraire avec une force égale, on le chercherait vainement dans les écrits du célèbre
nominaliste et il n'est pas facile de dire quel
en pouvait être l'usage car Buridan s'occupe de
la liberté des hommes et non de celle des animaux, que personne ne songeaità défendre. Nous
admettrons volontiers avec Tennemann (Histoire
de la plailosophie, t. VIII, 2e part.) que cet argument célèbre était plutôt un moyen imaginé
par ses adversaires pour tourner en ridicule son
opinion sur la liberté d'indifférence.
Voici les titres des ouvrages de Buridan Sum
mula de dialeclica, in-f", Paris, 1487 — Compen-

d ogni filosofia ne'secoli xvi, XVII e XVIII, 3 vol.
in-8, Venise, 1789. Les idées de Buonafede sur
le droit naturel et public ont été exposées dans
deux ouvrages à part delle Conquiste celebri
esaminate col nalurale diritto delle gerzti, in-8,
Lucques, 1763; Storia critica del moaerno diritto di natura e delle genti, in-8, Pérouse, 1789.
Dans un écrit intitulé Ritratti poetici, storici
e critici di varj moderni uomint di leltere, il
imite avec assez de bonheur la manière satirique
de Lucien. Enfin il est aussi l'auteur d'un recueil
de comédies philosophiques Saggio di commedie
filosofiche, in-4, Faenza, 1754, publié sous le nom
de Agatopisto Cromaziano.
BURIDAN (Jean) l'un des plus célèbres et
des plus habiles défenseurs du nominalisme. On
ne connaît ni l'époque précise de sa naissance
ni celle de sa mort; mais on sait qu'il naquit à
Béthune, qu'il suivit les leçons d'Occam, dont
plus tard il enseigna les doctrines avec un immense succès; qu'en 1327 il était recteur de l'Université de Paris, et qu'en 1358 il vivait encore,
âgé de pins de soixante ans. Nous n'hésitons pas
à regarder comme une fable la tradition suivant
laquelle Buridan, après avoir cédé aux séductions
de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel.
aurait échappé comme par miracle à la mort qui
l'attendait au sortir du lit de cette princesse
car c'est par ce moyen, dit-on, que la reine adultère achetait.le silence de ses complices. Jeanne
de Navarre est morte en 1304 à un âge assez
avancé, et cinquante-quatre ans plus
tard nous
trouvons Buridan encore plein de vie. On a dit
aussi qu'obligé de fuir les persécutions exercées
contre son parti, c'est-à-dire contre les nominalistes, il se réfugia en Autriche, et qu'il y fonda
une école devenue le berceau de l'Université de
Vienne. La date qu'on assigne à cet événement
est 1356 or on sait que l'Université de Vienne
fut fondée en 1237 par l'empereur Frédéric lI.
Quant aux prétendues persécutions dont il fut
l'objet, elles commencèrent longtemps après sa
mopt, quand une ordonnance royale, signée par
Louis XI, proscrivit ses oeuvres avec toutes celles
où le nominalisme se trouvait enseigné.
Dans un temps où la philosophie et la théologie
étaient presque entièrement confondues il y a dium logicœ, in f°, Venise, 1489;
Qucestiones
cela de remarquable dans Buridan, qu'il a évité in X libros Ethicorum Aristoielis, in-f°, Paris,

et m-4°, Oxfo-d, 1637, — Qucestiones in
VIII libros PhysicorumAristotelis, in libros de
Anima et in parva naturalia Paris, 1516;
SoIn Aristotelis Metaphysica, ib., 1518;
Dictionnaire
phismala, in-8.
Voy. Bayle,
critique, et les Histoires générales de la philosophie, surtout celle de Tiedmann.
BURIGNY (J. LÉVESQUE DE), né à Reims eu
1692, mort en 1785 était frère de Lévesque de
Pouilly, avec lequel il travailla longtemps et fut,
comme lui, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Lié d'amitié avec M. de
Saint-Hyacinthe, l'auteur du chef-d'œuvre d'un
inconnu, il fut attiré par lui en Hollande où
il composa une grande partie des articles de
l'Furope savante. On doit à Lévesque de Burigny, outre un certain nombre de mémoires
insères dans le recueil de l'Académie des inscriptions, plusieurs ouvrages d'histoire et de politique de l'Autorité du pape, 1720, 4 vol. in-12,
ou il défend les droits du souverain pontife,
mais fixe en même temps les bornes de sa puissance et attaque son infaillibilité soutient la
suprématie de l'Église, les droits des évêques et
l'indépendance temporelle des princes;
IfisLoire de Sicile, la Haye, 1746, 2 vol. in-4 -Histoire des révolutions de Conslantinople, fa Haye,
1750, in-4 ou 3 vol. in-12;- Vie de Urotius, avec
l'histoire de ses ouvrages et des négociations
auxquelles il fut employé, Paris, 1752, 2 vol.
in-12Vie d'Érasme, Paris,1757, 2 vol. in-12;
Yzede Bossuet, Paris, 1761, in-12;
Vie du
cardinal Duperron, Paris, 1768, in-12 Lettr.e à Mercier de Saint-Léger, sur les deinêlés de
Yoltaire avec Saint-Ilyacinthe, 1780, in-8. On
1489

lui attribue l'Examen critique des apologistes

de la réligion chrétienne, attribué également à
Fréret. En outre il a rendu à la philosophie
quelques services estimables. En 1724, il avait
publié une Histoire de la philosophie paienne,
2 vol. in-12, pleine de fautes typographiques
qui la rendaient presque illisible. Cette histoire
ayant été malgré cela jugée très-favorablement
par Fabricius, Le Clerc et Brûcker, il en fit paraître une seconde édition, corrigée et sensiblement améliorée sous le titre de Théologie
païenne, Paris, 1754. Il a donné encore une traduction française du traité de Porphyre Sur
L'abstinence de la chair, avec la vie de Plotin,
accompagnée d'une dissertation sur les Génies,
Paris, 1740, in-12.
Voy. l'L'loye de Burigny par Dacier, dans le
tome XLVII des Mémoires de l'Académie des
inscriptions, et le recueil des notions historiques
de Walcknaer.
BURKE (Edmond) naquit en 1730, et mourut
en 1797. Il fit une partie de ses études à l'Université de Dublin sa ville natale. Il ne nous appartient pas de le suivre dans la carrière où il
s'est illustré comme orateur et comme écrivain
politique. Sa place est marquée dans l'histoire
du parlement anglais et dans celle des grands
événements de la fin du dernier siècle. Comme
philosophe, il a mérité une réputation durable
par un livre qui obtint un grand succès à l'époque
où il parut, et qui jouit encore aujourd'hui d'une
certaine réputation, sa Recherche philosophique
sur l'origine des idées du sublime et du beau.
Cet ouvrage, écrit avec élégance, et rempli d'observations ingénieuses, est un des meilleurs qui
aient marqué les premiers progrès d'une science
encore peu avancée. Burke commence par établir, dans une introductionétendue, l'universalité
des principes du goût. Le goût, selon lui, est une
faculté complexe, où les sens, l'imagination et
la raison entrent comme éléments. Or chez tous
les hommes, les sens sont organisés de manière

à percevoir de même les objets; l'imagination
ne fait que varier la disposition des idées qu'ils
lui transmettent; la raison, qui est le pouvoir
de discerner le vrai du faux, a ses règles fixes
Primitivement, le goût ne peut donc être qu'uniforme, et ses différences doivent tenir à des
causes accidentelles, comme l'habitude, l'exercice, etc. Il est difficile de contester l'excellente
thèse que soutient Burke mais une critique
sévère serait en droit de lui reprocher la part
trop large qu'il fait aux sens, comme éléments
du goût et comme sources d'idées. Quoi qu'il en
soit, Burke, arrivant à parler du sublime et du
beau, se livre d'abord à une étude approfondie
des émotions qui peuvent agiter le cœur de
l'homme. Il distingue le plaisir positif que produit en nous la présence des objets agréables,
et la sensation melangée de crainte et de jouissance, le délice, comme il l'appelle, que provoque
l'éloignement de la douleur. Il distingue de
même les passions qui se rapportent à la conservation de soi, et celles qui ont pour objet la société; parmi celles-ci, la sympathie occupe le
premier rang. Cela posé, .il place le sentiment
du sublime dans la classe des sentiments personnels, le sentiment du beau dans celle des passions
sociales, et il considère le premier comme développé en nous par l'idée d'une douleur ou d'un
danger auquel nous ne sommes pas actuellement
exposés. Le sentiment du sublime n'est autre que
la terreur accompagnée de la conscience de notre
sécurité. C'est le suave mari magno de Lucrèce.
Burke examine dans une seconde partie les causes qui produisent le sublime; ce sont, pour ne
citer que les principales, l'obscurité la puissance,
la privation, l'infinité, la magnificence, la lumière. Cette analyse abonde en observations
intéressantes et vraies, que suggère à l'auteur
la connaissance étendue de la littérature et des
arts mais l'explication des faits manque souvent
de profondeur. Une troisièmepartie est consacrée
à l'idée du beau. Burke y refute d'abord quelques-unes des définitions proposées par les philosophes. Il fait voir que la beauté ne réside ni
dans la proportion, ni dans la convenance des
parties, ni dans la perfection. C'est peut-étre le
meilleur chapitre de l'ouvrage. Burke a eu le
mérite de montrer que le jugement du beau
n'est pas le résultat d'une comparaison,qu'il est
instinctif et immédiat. La conclusion qu'il tire
de là sert à établir sa définition « La beauté est
le plus souvent une qualité des corps qui agit

physiquement sur l'esprit humain par l'intervention des sens » théorie singulièrement étroite
qui ne permet pas d'appliquer le terme de beauté
à l'intelligence et à la vertu, et qui réduit
l'étude du beau à la recherche des qualités sensibles des objets qui nous paraissent tels. Engagé
dans cette voie exclusive, Burke ne s'y arrête
plus. Après avoir indiqué les caractèresextérieurs
de la beauté, comme la petitesse, la délicatesse,
le poli, etc., il en cherche la cause efficiente dans
les lois de l'organisme et le système nerveux.
Tout ce qui est propre à produire une tension
extraordinaire des nerfs, doit causer une passion
analogue à la terreur et, par conséquent, est
une source de sublime; tout ce qui produit, au
contraire, un relâchement dans les fibres, est un
objet beau telle est la conclusion hypothétique,
arbitraire, insuffisante, à laquelle aboutit un
ouvrage fort bon à beaucoup d'égards. Esprit fin
et pénétrant plutôt que solide, Burke excellait
surtout à saisir les nuances les plus délicates des
sentiments et des idées. Il a légué à la philosophie de l'art les observations de détails les
plus originales et les plus précieuseset une théorie contestable. La Recherche philosophiques sur

l'vrigine de nos idées du sublime et dit beau a
été traduite en français par E. Lagentie de LaC. B.
vaisse, in-8, Paris, 1803.
naquit
(Jean-Jacques)
BURLAMAQUI
en 1694
à Genève; où il occupa longtemps une chaire de
droit naturel mais le mauvais état de sa santé
l'ayant oblige à renoncer à l'enseignement, il
devint membre du conseil intime de la république, qualité qu'il conserva jusqu'à sa mort,
arrivée en 1748. Adoptant les vues libérales de
Barbeyrac avec lequel il était lié d'amitié, Burlamaqui fit faire de grands pas à la science du
droit naturel et ne contribua pas peu à la répandre. Mais il avait le tort, comme la plupart de
ses prédécesseurs, de ne pas la distinguer assez
de la morale proprement dite. Loin de penser,
comme Hobbes, que la société civile soit tout le
contraire de l'état de nature il admettait une
société naturelle dont la société civile n'est que
le perfectionnement. Le but de celle-ci est d'assurer à un certain nombre d'hommes réunis sous
la dépendance d'une autorité commune le bonheur auquel ils aspirent naturellement, et que
l'ordre et les lois peuvent seuls leur procurer.
Afin que ce but soit réellement atteint et que
l'autorité ne puisse pas faillir à l'intérêt général
pour lequel elle est instituée, des garanties sont
nécessaires de la part du souverain au profit du
peuple, et ces garanties sont la condition indispensable d'une solide liberté. C'est à peu près
sur ce principe que reposent toutes les constitutions modernes. Le souverain ne peut avoir
au-dessus de lui aucun autre pouvoir pour le
juger et lui infliger un châtiment, autrement il
perdrait son caractère le plus essentiel c'est ce
que nous appelons aujourd'hui être inviolable et
irresponsable. Cependant Burlamaqui accorde au
peuple tout entier le droit de reprendre ou de
déplacer l'autorité souveraine; mais il préfère
aux royautés électives les royautés héréditaires.
On a de Burlamaqui les ouvrages suivants
Principes du droit naturel, in-4, Genève, 1747
et souvent réimprimé -Principesdu droit po1751;—Principes du droit

litique,in-4, Genève,
naturel et politique, in-4, Genève 1763, et 3 vol.
in-12, 1764 ce dernier ouvrage n est que la réunion des deux précédents; — Éléments du droit
naturel. ouvrage posthume d'après le véritable manuscrit de l'auteur, in-8, Lausanne, 1774.
Sous le titre de Principes dec droil de la nature

et des gens, de Félice a donné une édition complète des oeuvres de Burlamaqui, accompagnée
de beaucoup de notes, 8 vol. in-8, Iverdun, 1766,
et Paris, 1791. Une autre édition en a été publiée
par M. Dupin, 5 vol. in-8 Paris, 1820. Tous ces

écrits se distinguant par la clarté et la précision
et offrent un résumé substantiel de la science du
droit naturel, au degré où elle était parvenue du
temps de l'auteur.
J. T.
BURLEIGH (Walter) ou Gauthier BOUBLEI, ecclésiastique anglais, né à Oxford en 1275, mort
en 1357, avait étudié sous Duns Scot et pris le
grade de docteur à Paris. Il y professa avant de
retourner en Angleterre, où il fut le précepteur
d'Édouard III. Il avait été le condisciple d'Occam.
Éprouva-t-il le besoin de se distinguer par quelque différence systématique de son célèbre rival?
L'intérêt de sa réputation, qui fut grande aussi à
cette époque, le poussait-il à chercher quelque
nuance qui empêchâtde confondre son école avec
celle d'Occam ? Ou enfin obéit-il à des convictions

sincères? Quelle que soit la cause qui ait exercé
sur lui de l'influence, il a développé, sur les universaux,une opinion moins approfondie que celle
d'Occam, et différente de celle de Duns Scot. Il
nous paraît s'être rapproché du réalisme conciliateur de saint Thomas d'Aquin, qui reconnais-

sait que les universaux, en tant qu'universaux,
n'ont point de réalité dans la nature (non habent
esse), mais qu'ils en ont, en tant qu'ils sont renfermés dans les objets individuels (secundum.
quod sunt individuata) aussi les historiens de
la philosophie ne sont-ils point d'accord sur la
place qu'ils lui assignent dans la grande controverse du moyen âge Brucker et Tiedmann le
regardent comme nominaliste; Tennemann en
fait un réaliste. Peut-être n'est-il pas impossible
de concilier ces jugements contradictoires.
Dans un livre qu'il a composé sur les universaux, sous la forme d'un commentaire sur l'Isagoge de Porphyre, Burleigh,reproduisant les expressions mêmes de la traduction qu'en a donnée
Boëce, annonce à l'avance l'intention de s'abstenir de traiter la question dans le sens platonicien,
et telle que Porphyre l'a posée. Il n'examinera
pas si les universaux sont corporels ou incorporels; il place cette question au delà de l'investigation qu'il se propose; il se promet seulement
de faire connaître les opinions des anciens philosophes, principalement celle des péripatéticiens
sur la veritable nature des idées de genre et d'espèce. D'après cette entrée en matière, il est facile
de voir que le problème ontologique ne sera pas
abordé et, dès que l'auteur se renferme dans le
point de vue logique et dialectique, on doit s'attendre à ce que les conclusions à son insu même,
défavorables
ne seront point complétement
au nominalisme, ou, du moins, qu'elles fourniront des
armes contre ses adversaires.Aussi au terme de
ses efforts, Burleigh est-il nominaliste, en tant
que regardant les universaux comme de purs
noms, lorsqu'on les saisit dans leur conception
abstraite, et réaliste en tant qu'il les considère
comme des réalités dans leur union avec les objets qu'ils modifient; il est facile de voir qu'ici
toute la dispute repose sur le sens que l'on donne
au mot réalité.
Rizner, sans le déclarerexclusivementréaliste,
incline cependant à le regarder plutôt comme tel,
en se fondant sur le passage suivant, extrait ou
résumé de son commentaire sur la Physique
d'Aristote (tractat. 1, c. n) « Que le général
n'existe pas seulement comme idée dans 1 esprit,
mais qu'il existe encore en réalité que, par conséquent, il ne soit pas un pur idéal, mais qu'il
soit quelque chose de réel, c'est ce que démontrent les observations suivantes a, puisque la
nature n'a pas seulement pour but, dans ses créations, les individus, mais plus encore les espèces,
et que, d'un autre côté, ce que propose la nature
ne peut être que quelque chose de réel, existant
en soi et en dehors de l'idée, il suit que le général est quelque chose d'ezistant; b, puisque
les appétits naturels cherchent toujours et uniquement le général; comme on voit, par exemple, le désir de manger en général, ne pas convoiter telle ou telle nourriture en particulier;
sur ce fondement, nous devons reconnaître que
le général n'est pas seulement dans la pensée et
dans l'idée, mais encore qu'il est en réalité- c, enfin, puisque les droits, traités, lois, ont tous pour
objet le général, il suit encore nécessairement
que le général doit être quelque chose de réel,
car les commandements généraux doivent avoir
une réalité objective et une force obligatoire. »
Tel est le point principal des travaux philosophiques de Walter Burleigh. Quant au reste de
ses commentairessur les diverses parties de la
Logigue, et sur la Physique d'Anstote, ils reproduisent, comme l'a fait le moyen âge tout entier, sans en avoir une complète intelligence, les
travaux de ce grand philosophe. Peut-être est-il
juste de reconnaître que l'exposition de Burleigh
a un certain degré de clarté qu'on ne trouve pas

toujours dans les écrivains de cette période, et
qui n’échappa point à ses contemporains; c'est à
Doclor planus et perspicuus. Indépendamment
de ses commentaires sur Aristote, publiés à Venise et à Oxford, au xi,il siècle, on a de lui un
traité de Vita et moribus plzitosophorum (in-4,
Cologne, 1472; in-f", Nuremberg, 1477), dont l'érudition ne paraît pas fort exacte, s'il est vrai
qu'entre autres erreurs, l'auteur confonde Pline le
H. B.
Naturaliste avec Pline le Jeune.
théologien
moraliste
(Joseph)
et
BUTLER
à Wantage dans le comté
anglais,naquit, en
de Berk. Ses parents étaient presbytériens mais
il abjura dès sa jeunesse les principes de cette
communion, pour embrasser la religion épiscopale. Cinq lettres adressées à Clarke, en 1713, au
sujet de sa démonstrationde l'existencede Dieu,
commencèrent la réputation de Butler comme
philosophe.Il y proposait au célèbre théologien
des objections conçues avec une rare sagacité
contre les preuves de plusieurs attributs divins,
entre autres l'omnipresence. Clarke publia les
lettres de son jeune adversaire avec ses propres
réponses dans la première édition qu'il donna de
son ouvrage, et peu après il fournit à Butler une
occasion de développer ses talents et ses opinions
en le faisant nommer prédicateur à la chapelle
du maître des rôles. Quinze sermons prêches à
cette chapelle et publiés en 1726, in-8, ainsi qu'un
Trailé de l’analogie de la religion naturelle et
révélée avec la constitution et le cours de la nature, qui vit le jour en 1756, in-4, achevèrent de
placer Butler au nombre des penseurs les plus
distingués de l'Angleterre. Après avoir possédé
différents bénéfices et avoir été environ un an
secrétaire du cabinet de la reine Caroline, il fut
nommé en 1737 évêque de Bristol, et en 1750
évêque de Durham. Il est mort en 1752.
La doctrine philosophique de Butler est tout
entière contenue dans ses sermons et dans une
double dissertation sur l'identité personnelle et
sur la nature de la vertu, qu'on trouve assez ordinairement imprimée à la suite du Traité de
Ganalogie. Butler a le mérite d'avoir éclairci un
des premiers la notion de l'identité du moi, altérée par Locke et surtout par Collins. Il établit
avec force que chacun de nous est convaincu de
persister toujours le même pendant tout le cours
de la vie, et qu'on ne peut révoquer en doute
cette croyance, sans ébranler en nous l'autorité
de nos facultésintellectuelleset sans tomber dans
un scepticisme absolu. Il avait encore vu que la
conscience et la mémoire qui nous attestent notre
identité ne la constituent pas, « qu'un homme,
comme il le dit, est toujours le même homme,
qu'il le sache ou qu'il l'ignore; que le passé n'est
pas anéanti pour être oublié, et que les bornes
de la mémoire ne sont pas les bornesnécessaires
de l'existence. » En morale, Butler a démontré
que l'amour de soi est si peu le principe de toutes les affections de la nature humaine, qu'il ne
rend pas même compte des tendancespersonnelles, comme les appétits. L'amour de soi recherche, en effet, les choses comme moyens de bonheur les appétits, au contraire, les recherchent,
non comme moyens, mais comme fins. Chaque
penchant tend à son objet simplement en vue de
l'obtenir. L'objet une fois atteint, le plaisir en résulte mais il ne fait pas distinctementpartie du
but de l'agent. 11 y a plus, l'amour de soi ne
pourrait se développer si tous les désirs particuliers n'avaient pas une existence indépendante;
car il n'y aurait point de bonheur, puisque celuici se compose de la satisfaction des différents désirs. Par ces aperçus pleins de justesse, Butler
se séparait des moralistes, qui ont placé dans

l'intérêt le motif et la règle de toutes les actions-

Il est plus difficile de dire s'il a considéré la faculté morale comme un sentiment ou comme un
pouvoir rationnel. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'audessus des passions, soit personnelles, soit bienveillantes, il admet l'autorité de la conscience,
juge suprême du bien et du mal, chargée de surveiller, d'approuver ou de désapprouver les différentes affections de notre âme, ainsi que les
actes de notre vie; mais il ne se prononce pas
sur la nature de la conscience; il ne se hasarde
même pas à la désigner par une dénomination
constante.Butler, sous tous ces rapports, se montre un des précurseurs de l'école écossasse il a
le bon sens et l'exactitude, il a aussi l'indécision
et la timidité qui caractérisent les chefs de cette
école. Il a paru, en 1821, une traduction française
du Traité de l'analoyie de la naturc et de la religion, in-8, Paris. Une excellente édition de ce
traité, accompagnée d'une Vie de Butler et d'un
examen de ses ouvrages, et suivie des deux dissertations dont nous avons parlé plus haut, avait
été publiée en 1809, Londres, in-8, par milord
Halifax, évêque de Glocester. Consultez aussi
M. Cousin, Cours d’histoire dc la philosophie,

moderne pendant les ansées 1816 et 1817
Mackintosh, Histoire de la philosophie moralc,
trad. de l'anglais par M. H. Poret, in-8, Paris,
1834, p. 184 et suiv. — Jouffroy, Cours de droit

naturel, XIXe leçon.

X.

C. Dans les termes de convention par lesquels
certains logiciens désignent les différents modes
du syllogisme, la lettre C, quand elle est la première du mot, indique que tous les modes des
trois autres figures marqués de cette initiale peuvent être ramenés au mode de la première qui
commence par la même lettre; par. exemple, que
Cesare et Camestres se ramènent au mode Celarent. Quand cette consonne est placée dans le
corps du mot, elle indique que le mode dans le
nom duquel elle se trouve, par exemple Baroco
ou Bocardo, ne peut être ramené au mode correspondant de la première figure, Barbara, qu'à

l'aide d'une démonstration par l'absurde. Voy.
CONVERSION, SYLLOGISME.
CABALE, voy. KABBALE.

CABANIS (Pierre-Jean-Georges), médecin, philosophe et littérateur, naquit à Cosnac en 1757.
Confié, dès l'âge de sept ans, à deux prêtres du
voisinage, il manifesta de bonne heure du goût
pour le travail et de la persévérance dans ses
etudes. A dix ans, il entra au collége de Brives;
mais là, une sévérité mal entendue, loin d'assouplir et de discipliner un caractère naturellement
irritable, n'eut d'autre résultat que de l'exaspérer
et de lui donner une raideur dont il eut plustard
beaucoup de peine à se corriger.
Dans les hautes classes dirigé par des maîtres
pleins de bienveillance, Cabanis montra plus de
docilité; mais en rhétorique, maltraité de nouveau
par l'un des chefs du collége, il se livra plus que
jamais à toute la violence de son caractère; il
lutta d'opiniâtreté avec ses maîtresdeà de nounouvelles
velles rigueurs, il répondait par
année de
d'une
enfin,
après
plus
provocations;
et
inutiles,
répressions rigoureuses et toujours
on
finit par renvoyer à son père cet enfant rebelle.
Dans la maison paternelle, on ne sut pas mieux
s'y prendre on aigrit encore ce caractère indomptable on le mit de nouveau en révolte ouverte, et il fallut plus d'une année encore pour
que son père se décidât à changer de méthode
il conduisit à Paris le jeune Cabanis et l'abandonna complétement à lui-même. « Le parti était
extrême, a dit plus tard Cabanis dans une notice
citée par Ginguené et conservée dans sa famille,
mais cette fois le succès fut complet. » Cabanis

Cabanis s'était lié, et plus étroitement encore,
avecun savant illustre devenu aussi l'un des principaux personnages de la révolution nous voulons parler de Condorcet, qui rivalisa de talents
et de malheurs avec les Girondins; Cabanis lui
rendit le dernier service qu'un philosophe de son
école pouvait rendre à un philosophe en d'aussi
grandes calamités. Quand la tourmente révolutionnaire en vint à menacer les hommes les plus
latins et français.
purs, Condorcet se fit donner par son ami Cabanis un morceau d'extrait de stramonium, poison
A l'àge de seize ans, il se livre à des mains
étrangères, et va par mer chercher un pays qu'on bien plus actif que la ciguë, à l'aide duquel ce
lui représentait comme à demi sauvage, c'est-à- philosophe mit fin à ses jours dans la nuit qui
dire la Pologne c'était en 1773, à l'époque du suivit son arrestation. « Je ne leur demande
premier démembrementde ce malheureux royau- qu'une nuit, disait Condorcet, tant cet infortuné
me. Il n'y resta que deux années à dix-huit ans etait sûr d'échapper ainsi à l'échafaud.
il était de retour à Paris, et y cultivait la société
Cabanis recueillit les derniers écrits de Conde quelques gens de lettres; il se lia plus parti- dorcet il épousa plus tard sa belle-sœur, Charculièrement avec le poëte Roucher: celui-ci lui lotte Grouchy, sœur du maréchal de ce nom. Peninspira le goût des vers. L'Académie française dant la Terreur, il s'était exclusivement livré à
avait alors proposé, pour sujet de prix, la traduc- la pratique de son art et, pour s'effacer davantion de quelques fragments de l'Iliade en vers tage, il s'était fait attacher au service médical
français; Cabanis envoya au concours deux mor- d'un hôpital. C'est dans cet asile de la douleur
ceaux qui, dit-on, ne furent pas même remarqués. et sous la livrée de la misère qu'il trouva le
Roucher en a depuis inséré quelques passages moyen de sauver une foule de malheureux prosdans les notes du poëme des nrois.
crits.
société
Après le 9 thermidor en l'an III, Cabanis comCes succès de
ne pouvaient assurer à
Cabanis une existence honorableet indépendante; mença sa carrière publique; il fut nommé professeur d'hygiène à l’École centrale de Paris; en
sa santé, naturellement délicate, s'était altérée
choisir
l'an
père
le
de
profession
utile,
pressait
IV, il fut élu membre de l'Institut national,
son
une
il se décida pour la médecine. Son premier maî- classe des sciences morales et politiques, section
tre fut Dubreuil; il ne devint jamais ce qu'on ap- de l'analyse des sensations et des idées; en l'an V,
pelle un praticien, bien que plus tard il ait été il fut nommé professeur de clinique à l'École de
nommé professeur de clinique; les généralités santé, et, en l'an VI, représentant du peuple au
de la science convenaient mieux à son esprit, et Conseil des Cinq-Cents.
d'ailleurs ses liaisons avec les derniers représenCabanis ne fut pas étranger au mouvement du
tants des doctrines philosophiques du xvm° siè- 18 brumaire, et plus tard cette circonstance,
cle donnèrent à ses études une direction toute jointe à son mérite personnel, ne contribua pas
en dehors de la pratique médicale la faiblesse peu à le faire entrer au sénat conservateur. Il
de sa santé ne lui aurait guère permis, non plus, conserva, du reste, dans cette assemblée ses opid'affronter les fatigues et les inquiétudes qu'en- nions philosophiques et politiques, et nt partie
traîne nécessairement une grande clientèle.
de la minorité.
Après avoir terminé toutes ses études médicaCabanis ne pouvait rien désirer de plus, il était
les, Cabanis, pour trouver du repos, sans s'éloi- arrivé aux plus grands honneurs en passant par
gner de Paris, s'était retiré à Auteuil c'est là l'enseignement; il avait réalisé en quelque sorte
qu'il fut admis dans la société de Mme Helvétius ce que plus tard Napoléon disait de l'Université,
et dans l'intimité, par conséquent, des hommes quand il voulait que ce grand corps eût ses pieds
les plus célèbres de l'époque; il y retrouva Tur- dans les bancs de l'école et sa tête dans le sénat.
Mais Cabanis ne devait point jouir longtemps
got, et y fit la connaissance de Diderot, de d'Alembert, Thomas, Condillac et celle du baron de sa haute position; sa santé, naturellement
d'Holbach; il y vit Jefferson et Franklin. A peu précaire, s'altérait de plus en plus au commenprès à la même époque il fut présenté à Voltaire cement de 1807, il éprouvaune première attaque
par Turgot; le vieillard de Ferney était venu à d'apoplexie; il interrompit dès lors tout travail
Paris pour y faire jouer sa tragédie d’Irène; Ca- intellectuel, et quitta Auteuil pour aller passer
banis lui soumit quelques morceaux de sa tra- la belle saison près de Meulan, chez son beauduction de l’Iliade, et en obtint quelques encou- père l'hiversuivant, il s'établit dans une maison
il eut cependant le bon esprit de près du village de Rueil. Les soins les plus assiragements
reconnaître qu'il n'était pas né pour ce genre de dus et les plus éclairés ne purent conjurer de
composition, et fit ses adieux a la poésie dans nouveaux accidents le 5 mai 1808, il succomba
une imitation libre du serment d'Hippocratein- à une nouvelle attaque d'apoplexie, à l'âge de
ne se sentit pas plutôt libre du joug que toutes
ses forces s'étaient employées à secouer, que le
goût de l'étude se réveilla chez lui avec une sorte
de fureur. Peu assidu aux leçons de ses professeurs de logique et de physique, il lisait Locke
et suivait les cours de Bnsson- en même temps
il reprenait en sous-œuvre les différentes parties
de son éducation première. Deux années s'écoulèrent ainsi dans la société des classiques grecs,

titulé Serment d’un médecin.
Cependant la révolution approchait. Cabanis
l'avait d'abord appelée de tous ses vœux, et s'était
lié d'une amitié assez étroite avec l'un des plus
grands personnages de cette époque, avec Mirabeau. Cabanis partageait toutes les idées de ce
grand orateur, et il s était associé à quelques-uns
de ses travaux: c'est à lui que Mirabeau dut son
travail sur l'instruction publique. Dans sa dernière
maladie, Mirabeau s'était confié aux soins de Cabanis. Les versions les plus contradictoires ont
été répandues sur la nature des graves accidents
qui s'étaient déclarés chez Mirabeau Cabanis n'y
a vu qu'une péricardite suraiguë, et il en a publié
la relation, en 1791, sous le titre de Journal de
la matadae et de la mort d’Hor.-Gabr.-Vict.
Riqicetli de Mirabeau.

cinquante-deux ans.
Les ouvrages de Cabanis peuvent être partagés
en trois séries bien distinctes les uns sont purement littéraires, les autres embrassent les questions médicales, et les autres portent sur des
questions de philosophie.
Nous n'avons ici à nous occuper que des derniers, et plus particulièrement des douze mémoires publiés d'abord en 1802 sous le titre de

Traité du physiqueet du moral de l’homme, et

augmentés, en 1803, de deux tables, l'une analytique, par M. Destutt de Tracy, et l'autre alphabétique, par M. Sue. C'est l'ouvrage connu aujourd'hui sous le titre de Rapports du physique
et du moral de l'Icomme. Les six premiers mémoires, ayant été lus à l'Inntitut en 1796 et 1797,
se trouvent imprimés dans les deux premiers vo-

lumes de la cinquième classe; les autres ont été
publiés ultérieurement.
Les premiers mémoiresrenferment des considérations générales sur l'étude de l'homme et sur
les rapports de son organisation physique avec
ses facultés intellectuelles et morales un court
historique en forme le préambule. Cabanis veut
tout d'abord prouver que Pythagore, Démocrite,
Hippocrate, Aristote et Épicure ont fondé leurs
systemes rationnels et leurs principes moraux
sur la connaissance physique de l'homme; mais,
il déclarequ'on ne sait rien de
en même tempsdoctrine
précis sur la
de Pythagore, et qu'on
peut en dire autant de Démocrite. Quant à Hippocrate il ne mentionne guère que ses travaux
en médecine. II termine par quelques mots sur
Épicure, et arrive immédiatement à Bacon. De
Platon il n'est parlé qu'en termes de mépris
« Les rêves de Platon, dit Cabanis, convenaient
aux premiers Nazaréens et ne pouvaient guère

s'allier qu'avec un fanatisme sombre et igno-

rant.

Arrivé aux temps modernes, Cabanis a réservé
toute son admiration pour les chefs de l'école
sensualiste, pour Hobbes, Locke, Helvétius et
Condillac; toutefois, son admiration, dit-il, ne
l'empêchera pas de egretter qu'Helvétius et
Condillac aient manqué de connaissances physiologiques. Broussais disait précisément la
même chose de Destutt de Tracy. « Si Condillac
eût mieux connu l'économieanimale, dit Cabanis, il aurait senti que l'âme est une faculté
et non pas un être » c'est-à-dire que Condillac
serait resté un pur matérialiste. Quant à Descartes, Cabanis a bien voulu le mentionner,
mais avec des restrictions, ses erreurs ne devant
pas nous faire oublier, dit-il, les services qu'il a
rendus à la raison humaine.
Tel est suivant Cabanis, le tableau rapide des
progrès de l'analyse rationnelle; ce philosophe
y voit déjà clairement un rapport étroit entre
les progres des sciences morales et ceux des
sciences physiologiques; mais ce rapport devra
se retrouver encore bien mieux dans la nature
même des choses.
Pour exposer convenablementcette nature des
choses Cabanis pose d'abord en fait que la sensibilité physique est le principe le plus général
que fournisse l'analyse des facultés intellectuelles et des affections morales, et il en conclut que
le physique et le moral se confondent à leur
termes que le moral
source ou, en d'autresconsidéré
n'est que le physique
sous certains
points de vue plus particuliers.
Cette proposition parait tellement démontrée
à Cabanis, qu'il ne cherchera pas même à en
donner la preuve. Si cependant on trouvait
qu'elle a besoin de développement, il suffirait,
suivant lui, d'observer que les opérations de
l'âme ou de l'esprit résultent d'une suite de
mouvements exécutés par l'organe cérébral.
Singulier complément d'une proposition dénuée
elle-même de preuves, qu'une observation absolument impraticablel Quels sont, en effet, les
prétendus mouvementsinvoqués ici par Cabanis?
Il suffirait, dit-il, de les observer mais qui a
jamais pu les observer? et quand ils seraient
observables, comment en inférer que la pensée
résulte de ces mouvements?
Après avoir posé ainsi cette pierre d'attente de
tout son édifice, Cabanis traite incidemment des
tempéraments, puis il revient aux organes
particuliers du sentiment; son but est surtout
de prouver que la connaissancede l'organisation
répand beaucoup de lumière sur la formation
des idées. Cette proposition peut être vraie; mais
Cabanis nous montre qu'il n'avait lui-même

qu'une connaissance fort imparfaitedes faits d'expérimentation il assure, par exemple, que ce
sont véritablement les nerfs qui sentent; que
c'est non-seulement dans le cerveau et dans la
moelle allongée, mais aussi dans la moelle épinière, que l'individu perçoit les sensationsl et
il ajoute que sans ces connaissances il est impossible de se faire des notions

complétement

justes de la manière dont les instruments de la
pensée agissent pour la produire
Étrange manière de raisonneur 1 Cabanis, d'une
part, se contente des notions les plus superficielles et les plus inexactes pour se rendre
compte des phenomènes de la pensée, et d'aupensée qui a partre part, il assure que cette matériels,
dessus elle des instruments
est neanmoins produite par ces mêmes instruments!
Les mémoires suivants sont consacrés à l'histoire physiologique des sensations c'est du
moins le but que se proposait Cabanis; mais il
n'y a véritablement ici aucune histoire physiologique. Au lieu de nous exposer, par exemple,
quel est le mode d'action des corps extérieurs
sur les organes de sensations spéciales, de nous
dire ce qui se passe dans chacun de ces organes
sous l'intluence des divers excitants, Cabanis s'est
jeté dans l'idéologie de l'époque ce qu'il prétend
démontrer, c'est que les impressions reçues par
les organes sont également la source de toutes les
idées et de tous les mouvements. Nous ne cherchons pas à réfuter la première partie de cette
proposition, savoir que toutes les idées proviennent des impressionsfaites sur les organes; nous
dirons seulement que l'école à laquelle appartenait Cabanis a cela de particulier, en psychologie
comme en physiologie, qu'elle n'ajamaispuconcevoir un fait d'activité sans un fait préalable
de sensibilité il lui faut d'abord, et à toute force,
une sensation et elle veut que celle-ci vienne
toujours du dehors. Cabanis change les mots,
mais il accepte l'idée fondamentale; seulement,
il trouvait que ses maîtres avaient un peu trop
restreint la source des sensations il voulait
qu'il en vînt aussi du dedans il disait qu'en
idéologie, il conviendrait de faire la part des
idées qui révèlent des sensations internes. Cabanis, en cela, avait parfaitement raison; il y
avait là toute une source de sensations, qui avait
été négligée par ses prédécesseurs ceux-ci n'avaient tenu compte que du toucher externe, en
quelque sorte. Or, il est évident que du sein
même des organes il surgit une foule de sensations, et de sensations qui doivent, pour une
bonne part, contribuer à la formation des idées.
Cette extension devait donc être faite et nous
ajouterons que Cabanis a été aussi loin que possible dans ce sens ceci l'a conduit à exposer,
mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, un ordre
tout entier de déterminations; nous voulons
parler des déterminations instinctives. Cabanis
a bien traité cette question il a fait voir que
sur ce point les idees d'Helvétius étaient erro.
nées; qu'il est une foule de déterminations tout
à fait en dehors de l'expérience et de la raison,
pour lesquelles il n'est nullement besoin d'éducation, qui tout d'abord acquièrent leur plus haut
degré de perfection, parce qu'elles émanent
d'une source tout à fait distincte, c'est-à-dire de

l'instinct.

Il est d'autres faits que Cabanis avait encore
parfaitement remarqués, mais son système l'égarait à chaque instant; en voici de nouvelles
que
preuves. Nous savons avec certitude, dit-il,
l'allention modifie directement l'état local des
organes; et il no se demande pas ce que c'est
au fond que cette attention qui jouit ainsi du
privilége de modifier ses propres organes; cela

lui paraît tout simple, tout naturel, et il pense
avoir fait suffisammentconnaître cette faculté en
la mentionnant en ces termes l'attention de l’organe sensitif! Et pour rendre compte de certaines
impressions sur le moral de l'homme, il pense
avoir tout dit en affirmant que c'est l’attention de
l'organe sensitifqui met les extrémités nerveuses en état de recevoir ou de leur transmettre
l'impression tout entière. II ne se demande pas
ce que c'est que cette attention de l'organe sensitif, et comment un organe sensitif peut avoir
une attention.
Mais ce n'est pas tout. Les sensualistes antérieurs à Cabanis, purs idéologues qu'ils étaient,
s'étaient bornés à dire, ou du moins à faire entendre, que c'est le cerveau qui produit la pensée
Cabanis, fort de ses connaissances physiologiques, croit fermement qu'il va compléter
cette doctrine et la mettre hors de doute. Pour
cela il s'est servi d'une comparaison qui depuis
a acquis une sorte de célébrité. « Pour se faire
une idée juste, dit-il, des opérations d'où résulte
la pensée, il faut considérer le cerveau comme
un organe particulier destiné spécialement à la
produire, de même que l'estomac et les intestins à opérer la digestion. » Mais Cabanis n'a
pas entendu faire ici un simple rapprochement;
il y a pour lui similitude complète entre ces
prétendues opérations. Pour le prouver, il commente ainsi son texte. Et d'abord, pour ce qui
concerne les impressions, ° ce sont, pour ce des
aliments pour le cerveau les impressions cheminent vers cet organe, de même que les aliments cheminent vers l'estomac. p Puis le cerveau et l'estomac entrent en activité. « En effet,
reprend Cabanis, les impressions arrivent au
cerveau, le font entrer en activité, comme les
aliments, en tombant dans l'estomac, l'excitent
à la sécrétion, etc. » Ce n'est pas tout encore
« Nous voyons, poursuit Cabanis, les aliments
tomber dans l'estomac avec les qualités qui leur
sont propres; nous les en voyons sortir avec des
qualités nouvelles, et nous en concluons qu'il
leur a fait véritablement subir cette altération
nous voyons égatement les impressions arriver
au cerceau. isolées, sans cohérence. mais le
cerveau entre en action, il réagit sur elles, et
bientôt il les renvoie métamorphosées en idées. »
Maintenantvoici la conclusion. « Donc, nous concluons avec certitude que le cerveau digère les
impressions, et qu'il fait organiquement la sécrétion de la pensée »
Cabanis n'avait-il pas bien fait de mettre si
physiologie au service des sensualistes? n'avaitil pas fait voir avec certitude comment les choses
se passent? Voilà cependant comment les doctrines de Locke, d'Helvétius et de Condillac avaient
d'abord été complétées par Cabanis; voilà les documents sans réplique qu'une observation prétendue positive était venue donner à l'idéologie
du xviii, siècle; voilà enfin comment Cabanis
avait cru devoir définitivement matérialiser l'in-

telligence
Mais, hâtons-nous de le dire cette déplorable
théorie de la formation des idées est rachetée,
dans l'ouvrage de Cabanis, par une suite non interrompue de recherches pleines d'intérêt ce
philosophe traite successivement de l'influence
des àges des sexes, des tempéraments du régine et du climat, sur les idées et les affections
morales ici, il se montre observateur consciencieux et écrivain élégant ses considérations
les âges et les sexes rappellent quelques-uns sur
des
beaux passages de J. J. Rousseau.
Mais, dans ses théories physiologiques, il reste
souvent en contradiction avec lui-même. Ainsi,
après avoir eu la prétention de tout expliquer

dans l'économie animale par les lois générales
de la physique ou de la mécanique, après avoir
dit que les causes de l'organisationde la matière,
de la formation du foetus, et des manifestations
intellectuelles, ne sont pas plus difficiles à découvrir que celles d'où resulte la composition
de l'eau de la fondre, de la grêle, etc. (Mémoire X, § 11), il ne veut rien moins qu'un
principe particulier et distinct pour l'accomplissement des actes de l'économie.
Non-seulementil n'est pas organicien, comme
on l'entend aujourd'hui; il ne croit pas, comme

certains physiologistes contemporains, qu'il n'y
a dans l'homme que des phénomènesphysiques
mais il n'est pas même de l'école vitaliste de
Bichat. Bichat, en effet, à peu près à la même
époque que Cabanis, professait qu'il suffit de
quelques propriétés vitales pour que tous les
phénomènes se manifestent en nous. Pour tirer
le monde du chaos, disait-il, Dieu n'a eu besoin
que de douer la matière de propriétés générales
pour organiser une portion de cette même matière, pour l'animer, il lui a suffi de la douer de
propriétés spéciales.
Mais Cabanis, nous le répétons, n'est pas de
l'école de Bichat, qui alors était celle de Paris
il est de l'école deBarthez ou de Montpellier; il
spiritualise davantage la vie; il n'admet pas
seulement des propriétés, des facultés; il admet
un principe, un être distinct. Quelque idée que
l'on adopte, dit-il (Mémoire IV, § 1), sur la
cause qui détermixae l'organisalion, on ne peut
s'empêcher d'admettre un principe que la nature fexcoxcrépand dans les liqueursséminales
Plus loin (loco cit.)t il affirme non moins positivement, qu’aux éléments matériels de l'economie se joint un principe inconnu quelconque.
On voit quelle est la différence des trois
écoles physiologiques contemporaines les unes
ne veulent voir en nous que de simples phénomènes physiques, et tels que, pour les manifester, la matière animale n'a pas besoin d'être
régie par d'autres lois que celles qui gouvernent
la matière inorganique; d'autres admettent
qu'indépendamment des phénomènesphysiques,
il y a des phénomènes qui attestent des propriétés plus spéciales, c'est-à-dire des propriétés
vitales; d'autres enfin veulent qu'aux éléments
matériels se joigne, s'ajoute un principe inconnu
quelconque qu'ils appellent âme, archée, ou
principe vital.
Cabanis est de ce nombre, et Bichat aurait pu
lui adresser, sur ce dernier point le reproche
Cond'illac
que lui, Cabanis, adressait à
au sujet.
du principe de l'intelligence. Nous avons vu que
Cabanis disait, en parlant de Condillac, que, si
cet idéologue avait eu des notions plus exactes
sur l'économie animale, il n'aurait pas fait de
l'âme un être distinct ou un principe, mais bien
une faculté ou une propriéte; or Bichat aurait
pu semblablement dire à Cabanis, qu'avec des
notions plus exactes en anatomie générale, il
n'aurait pas fait, non plus, de la vie un être distinct ou un principe, mais un ensemble de propriétés.
Maintenantque l'on connaît les opinions que
professait Cabanis sur ce point de doctrine, il
pourra paraître assez étrange que, dès cette même
époque, il n'ait pas été tout d'abord conduit à
adopter des idées analogues sur les fonctions de
l'âme. Comment se fait-il, en effet, que, par le
fait de ses observations en physiologie, et de la
rectitude naturelle de son esprit, Cabanis ait
compris que la vie ne saurait être une résultante,
un produxt du jeu des organes; et qu'il n'ait
pas également senti que, pour les manifestations
intellectuelles, il faut, de toute nécessité, ou un

principe immatériel analogue, susceptible d'entrer en conflit avec les organes, ou, comme le
voulait Stahl, un seul et même principe chargé,
d'une part, d'organiser la matière, de l'animer,
et, d'autre part, une fois le cerveau développé,
de se montrer cause efficiente de toutes les manifestations mentales?
Ceci est d'autant plus inexplicable, que la
logique est la même dans les deux cas. Aussi les
matérialistes complets le sont aussi bien pour la
vie que pour l'âme d'un côté comme de l'autre,
ils ne voient que de la matière et des pnénomènes
physiques. Or, Cabanis ne fait pas, difficulté de
spiritualiser la vie, et il ne lui répugne pas de
matérialiser l'àme 1 dans l'une il voit un principe,
dans l'autre un résultat et son livre tout entier
roule, au fond, sur ces deux points. Donc, quand
il dit que dans l'homme il n'y a que du physique,
il faut entendre cela pour l'intelligence et non
pour la vie. Mais ces doctrines n'ont pas toujours
été celles de Cabanis; il est venu, dans le cours
de sa vie, une époque mémorable où un grand
changement s'est opéré dans son esprit relativement aux causes premières.
Vers 1805, un homme jeune encore, mais qui,
depuis, s'est fait connaître par des travaux estimables vint partager la retraite où vivait Cabanis. Nourri de la lecture des anciens versé
profondément dans les doctrines de la philosophie stoïcienne, dont il se proposait même
d’écrire l'histoire, ce jeune homme, qui n'est
autre que M. Fauriel, eut avec Cabanis de longs
entretiens il discutait avec lui ces hautes questions qui de tout temps, ont si vivement intéressé les esprits distingués. Empruntant à la
philosophie du Portique de sublimes enseignements, il montrait sans doute à Cabanis l'insuffisance des doctrines physiologiques entées sur
la philosophie du xvm° siècle. Cabanis finit insensiblement par modifier ses idées, non sur les
causes premières des phénomènes vitaux, mais
sur les causes premières des phénomènes intellectuels, puis sur celles des phénomènes du
monde physique ou de l'univers.
De là sa fameuse lettre à M. Fauriel sur les
causes premières; lettre publiée en 1824 et subrepticement par Bérard, de Montpellier, avec
des notes, sur l'esprit desquelles nous n avons
pas à nous expliquer.
Cabanis aurait pu véritablement donner ces
nouvelles idées comme le complémentlogique
de celles qu'il avait émises dans son ouvrage, du
moins en ce qui concerne le moral de l'homme.
Le matérialisme auquel il visait autrefois était
réellement en désaccord avec son spiritualisme
physiologique, et sa théorie de la sécrétion des
idées n'était qu'un hors-d'œuvre ridicule.
Dans sa lettre à M. Fauriel il se montre conséquent avec ses doctrines fondamentales; mais
il tombe dans le stahlianisme, auquel ne pouvait manquer de le conduire son principe vital
inné.
Il persiste encore à soutenir, il est vrai, que
toutes nos idées, que tous nos sentiments, que
loutes nos affections, en un mot que tout ce qui
compose notre système moral, est le PRODUIT
des impressions qui sont l'ouvrage du jeu des
organes; mais il se pose une question toute nouvelle et qui montre que son esprit était enfin
dégagé des préjugés de son école il se demande
si, pour cela on est en droit d'affirmer que la
dissolution des organes entraîne celle du système moral et surtout de la cause qui relie ce
même système.
Si donc Cabanis est resté trop exclusif, trop
sensualiste, en ce qui concerne les éléments de
la pensée, ou plutôt, les matériaux des idées, il

devient tout à fait spiritualiste quant au principe
de l'intelligence, puisqu'il conclut qu'à raison
de son innéité et de sa nature non matérielle,
ce principe ne saurait partager la dissolution de
la matière organique.
Le moi dit-il, ainsi que tout le système moral
auquel il sert de point d'appui, de lien, ou
plutôt la force vitale elle-même, est le simple
produit des actions successives des organes et
des impressions transmises; ou bien les combinaisons systématiques des organes leur développement successif et leurs facultés et fonctions
sont déterminés par un principe actif: telle est,
en effet, l'alternative que se sont toujours posée
les philosophes et les physiologistes. Cabanis
examine à fond ce double problème; il pèse le
pour et le' contre, aidé cette fois par les lumières
de la physiologie moderne et de la philosophie
antique, et il conclut que le principe vital dont
il fera tout à l'heure le principe mental, est, non
pas le résultat des actions des parties, non pas
même, ajoute-t-il, une propriété attachée à une
combinaison animale, mais une substance, un
être à part et distinct proposition qu'il avait en
quelque sorte ébauchée dans ses Rapports du
physique et du moral de l'homme, en donnant le
principes vital comme surajouté par la nature aux
éléments matériels de l'économie; mais ici il la
complète en avouant que ce principe fonctionne
plus tard comme principe de l'âme ou du mot
le principe vital est sensible, dit-il, par conséquent la conscience du moi lui est essentielle.
à
Ainsi par cela même que Cabanis croyait déjà
la
à l'immatérialité et à l'innéité du principe de
vie
il s'est trouvé amené à croire a l'immatérialité et
à l'innéité du principe de l'intelligence,
puisque c'est tout un pour lui, et enfin comme
conséquence encore de la préexistence de ce
principe, il est forcé de croire à sa persistance
après la mort.
La persistance du principe vital, dit-il (Lettre, etc., 74), après que le système a cessé de
vivre, entraîne celle du moi.
Ajoutons que Cabanis n'a pas formulé ces propositions comme des articles de foi il a examiné
toutes les raisons produites de part et d'autre et
il termine en disant Tels sont les motifs qui
peuvent faire pencher la croyance d'un homme
raisonnable en faveur de la persistance du principe vital ou du moi, après la cessation des mouvements vitaux dans les organes.
Cabanis du ructe, n'émettait à ce sujet que
des probabilités; il a eu soin de le rappeler à la
fin de sa lettre N'oublions pas, dit-il, que nous
sommes ici dans le domaine des probabilités.
Aussi a-t-il assigné une somme diverse de probabilités en raison de l'étendue des croyances
sur tous les points.
Il trouve par exemple que pour ce qui est de
cet ensemble d'idées et de sentiments que nous
regardons comme identifiés avec le mot et sans
lesquels nous le concevons difficilement; si on
se demande s'il peut encore subsister quand les
fonctions organiques, dont il est tout entier
le produit, ne s'exécutent déjà plus; on trouve
que les probabilités favorables à 14affirmative
deviennent plus faibles.
Et dans l'hypothèse de Cabanis elles devaient,
en e.ffet, être devenuesplus faibles, puisqu'il ne
voyait dans cet ensemble, dans ce système moral,
qu'un simple produit des impressions faites sur
les organes, et par suite des fonctions de l'économie; mais s'il est resté trop exclusif sur ce
point, il n'en a pas moins fini par individualiser
et par immatérialiser son double principe de la
vie et de l'intelligence humaine.
Maintenant à quelles idées Cabanis était-il

arrivé sur la cause première des phénomènes
de l'univers? Cabanis, nous l'avons vu, avait déjà
reconnu l'existence et l'unité de cette cause
sous le nom de nature, mais sans s'expliquersur
aucun de ses attributs; ici il ne fait pas difficulté de lui accorder de l'intelligence et de la
volonté aujourd'hui on l'accuserait, sans doute,
de panthéisme, car il ajoute que ce principe
d'intelligence doit être partout, puisque partout
la matière tend à s'organiser.
Du reste, sa physiologie générale ressemble à
sa physiologie de l'homme il trouve que l'idée
d'un système purement mécanique de l'univers
ne peut entrer que dans peu de têtes, et qu'il
faut toujours supposer une intelligence et une
volonté dans cette cause générale.
Cabanis, en physiologie humaine, n'avait pas
voulu se contenter des propriétés vitales de Bichati il ne croit pas, non plus, que tous les phénomenes de l'univers soient le simple résultat
des propriétés de la matière; il ne croit pas,
comme Bichat, qu'il aurait suffi à Dieu, pour
tirer le monde du chaos, de douer la matière de
trois ou quatre propriétés il voit dans l'ordonnance et dans la marche universelle des choses,
une intelligence qui veille, et une volonté qui

agit.

Mais Cabanis ne va pas plus loin dans sa
croyance; pour lui cette cause est, comme il le

dit, une intelligence voulante, et rien de plus.
L'intelligence et la volonté lui sont essentielles;
mais il ne se croit pas fondé à la revêtir d'autres
attributs, tels que la bonté ou la justice, par
exemple. Là s'arrêtent ces probabilités qui, du
reste, lui paraissent plus fortes encore pour la
cause première que celles qui militent en faveur de l'existence d'un principeimmatériel dans
l'homme.
Telles sont les modifications ou plutôt les
extensions que les idées de Cabanis avaient éprouvées vers les derniers temps de sa vie, à une
époque où son intelligence n'était affaiblie ni
par l'âge, ni par la maladie; il avait alors à
peine cinquante ans
On ne saurait donc regarder sa lettre à M. Fauriel comme une palinodie, ou comme une rétractation c'est le dernier mot d'un penseur, d'un
physiologiste de bonne foi, dont les idées étaient
devenues plus justes et surtout plus étendues.
Les ouvrages publiés par Cabanis sont les suivants Observations sur les hôpitaux, in-8, Paris, 1789;
Journal de la maladie et de la
morl d'Hor.-Gabr.-Vict. Riquelli de Mirabeau,
in-8, ib., 1791
Essai sur les secours publics,
in-8, ib., 1796;
Mélanges de littérature allemande, ou Choix de traductions de l'allemand,
in-8, ib., an V (1797)
du Degré de certitude
en médecine, in-8, ib., 1797, et in-8, ib., 1802,

Rapport fait au Conseid des
avec des notes
Cinq-Cents sur l'organisation des écoles de
médecine, in-8, an VII
— Quelques considérationssur l'organisation sociale engénéral

et particulièrement sur la nouvelleconstitution,

in-12, ib., 1799;
Traité du physique et du
moral de l’homme, in-8, Paris, 1802, 2 vol. in-8;

ib., 1803, augmenté de deux tables l'une analytique, par M. Destutt de Tracy, l'autre alphabétique, par M. Sue, 2 vol. in-8, ib., 1815, sous
le titre de Rapport du physique et du moral de
l'homme; 2 vol. in-8. ib., 1824, avec la table et
quelques notes de M. Pariset; 3 vol. in-12, ib.,
1824, avec les tables et une Notice sur la Vie de
l'auteur par Boisseau; Coup d’œil sur la
révolution et la réforme de la médecine, in-8,
ib., an XII (1804)
Observations sur les a ffectioxzs
M. F.

catarrhales, in-8, ib.

sur

1807
Lettres à
les causes premières avec des notes,

Bérard,
par
publiée

in-8, ib., 1824.
Dans l'édition
Thurot,
1823-25,
par
en
on trouve encore
quelques autres travaux de Cabanis tels que la
Note sur le supplice de la guillotine; le Travail

sur l'éducationpublique; une Note sur un genre
particulier d'apoplexie deux Discours sur Hip-

une Notice sur Benj. Franklin un Éloge
de Vicq-d’Azir; une Lettre sur les poëmes d'Homère des Fragments de sa traduction de l'Iliade,
et le Serment d'un médecin. M. L. Peisse a
donné une excellente édition, annotée, des Rapports du physique et du morad de l'homme,
Paris. 1844, in-8.
F. D.
CAÏUS, philosophe platonicien du ir siècle de
l'ère chrétienne. Il passe pour avoir enseigné la
philosophie, sans doute la philosophie platonicienne, au célèbre Galien. C'est tout ce qu'on
sait de lui, car il n'a laissé aucun écrit.
CAJETAN (Thomas DE Vto, dit), né à Caiète,
aujourd'hui Gaëte, le 20 février 1469, entra à
l'âge de seize ans chez les dominicains, professa
avec succès la théologie à Brescia et à Pavie, devint procureur de son ordre en 1500, général en
1508, cardinal en 1517, et fut envoyé en Allemagne, l'année suivante, avec le titre de légat pour
opérer un rapprochement entre le saint-siégeet
Luther. Au retour de cette mission qui ne put
réussir malgré les talents du négociateur, Cajetan obtint l'évêché de Caiète, qu'il conserva jusqu'en 1530. Rappelé à Rome vers cette époque par
Clément VII, il mourut dans cette ville le 9 août
1534. Le nom de Cajetan appartient principalement à l'histoire de l'Église; cependant, parmi
qui ont la plupart pour
ses nombreux ouvrages
objet des points de théologie ou de discipline ecclésiastique, la philosophie peut revendiquer des
commentairessur la Sommede saint Thomas, sur
les Seconds Analytiques d'Aristote les Catégories, le traité de l'Ame, les livres du Ciel et du
Monde, et la Physique. Quelques-uns de ces commentaires ont vu le jour d'autres sont restés
manuscrits. Voy. la notice étendue consacrée
au cardinal Cajetan par Quetif et Echard, dans
la Bibliothèque des Frères Prêcheurs, t. II, p. 14
X.
et suiv.
Tel
le
lequel
les
est nom sous
CALANUS.
auteurs grecs nous ont conservé le souvenir d'un
philosophe indien,d'ungymnosophiste,ou, comme
nous dirions aujourd'hui, d'un brahmane qui
s'attacha à la fortune d'Alexandrele Grand. Son
vrai nom, suivant Plutarque (Vie d'Alexandre),
était Spines; mais parce qu'à tous ceux qui l'abordaient il adressait le mot cala qui, dans sa
langue, signifiait salut, les Macédoniens l'appelèrent Calanus. Il serait du plus haut prix pour
l'histoire de la philosophie que l'on eût conservé
de ce personnage quelques paroles, quelques sentences philosophiques ou religieuses; mais nous
ne connaissons absolument de lui que sa mort
extraordinaire. Arrivé à l'âge de quatre-vingt-six
ans et ne pouvant supporter les infirmités et les
maladies qu'il s'était attirées en changeant de
climat pour suivre le conquérant de l'Asie, Calanus se brûla avec une pompe tout à fait théâtrale, couvert de vêtements somptueux, sur un
bûcher parfumé en présence d'Alexandre et de
son armée rangée en bataille. On dit qu'avant de
mourir il prononça ces paroles « Après avoir vu
Alexandre et perdu la santé, la vie n'a plus rien
qui me touche. Le feu va brûler les liens de ma
captivité. Je vais remonter au ciel et revoir ma
patrie. » Ses funérailles furent célébrées par une
orgie où plusieurs des convives d'Alexandre perdirent la vie. Voy. GYMNOSOPHISTES.
CALENTES ou CADENTES. Terme de convention mnémonique par lequel les logiciens désignaient un des modes de la quatrième figure
pocrate

du syllogisme. Voy. la Logigue de Port-Royal, plusieurs ouvrages de la première de ces deux
langues dans la seconde. Il avait àpeine treize ans
philosopheallemand,
(Frédéric)
CALKER
pro- que ses maîtres n'avaient déjà plus rien à luiapde
depuis
1818, auteur prendre. Ami de Mélanchthon, il rédigea, de confesseur à l'Université Bonn
d'un grand nombre d'ouvrages sur la Signi/i- cert avec lui, l'acte célèbre connu sous le nom
cation de la philosophie, Berlin, 1818; Théorie de Confession d’Augsbourg.Naturellement grave
des lois primitives du vrai, du Lon et du beau, et sérieux, Camerarius ne parlait, dit-on, que par
Berlin, 1820; Propédeutique de la philosophie, monosyllabes, même à ses enfants. Il avait une
Bonn, 1820; Règles de la pensée ou Logique et aversion si prononcée pour le mensonge qu'il le
Dialectiyue, Bonn, 1822. De tous ces écrits, le trouvait impardonnablejusque dans la plaisanplus important est celui qui traite du vrai, du terie. Grammairien, poëte, orateur, historien,
bien et du beau. Il ne peut pourtant pas mériter médecin, agronome, naturaliste, géomètre, maà son auteur le renom de penseur original. Il ne thématicien, astronome, antiquaire, théologien,
fait guère que reproduire les idées de Fries (voy. Camerariuss'est fait aussi un certain nom en phisurtout pour posséder supéce nom) en leur donnant une forme systématique losophie. 11 passait
l'histoire
terminologie
lui
rieurement
ancienne de cette science.
d'une
qui
est
et en se servant
Éditeur
semble
d'Archytas,
incertain
commentateur d'Aristote de
propre. Comme son maître, il
mais il finit par incliner Xénophon, de Cicéron, et de quelques autres écrientre Kant et Jacobidernière
analyse, tout a pour vains de l'antiquité, il s'était appliqué à pénétrer
vers ce dernier. En
lui sa raison suffisante et sa fin dans la foi, con- les doctrines mystérieuses des pythagoriciens,et
sidérée sous trois aspects, dans la connaissance, donnait, avec connaissance de cause, la préfédans l'amour, dans l'action. Fries n'a pas manque rence à la morale d'Aristote sur les morales stoïde faire remarquer lui-même que Calker, en don- cienne et épicurienne. Il répétait, avec Cicéron,
nant une place considérable à l'amour parmi les que les platonicienset les académiciensdifféraient
jouissances de l'àme humaine, n'a fait que se con- bien plus dans les mots que dans les choses. Parmi
former à ses propres opinions.
ses cent cinquante ouvrages indiqués dans les
CALLICLÈS. Nous ne connaissons Calliclès Mémoires de Nicéron, t. XIX, nous n'en trouvons
que par le Gorgias de Platon, où il nous est re- qu'un assez petit nombre qui soient relatifs à la
présenté comme un Athénien de distinction, in- philosophie. Ce sont les suivants Prœcecepta motimement lié avec les sophistes, très-vivement rum ac vitce, aeeommodata œtati puerili, in-8,
pénétré de leur esprit et de leurs doctrines, mais Bàle, 1541
Capita quœdam perlinentia ad
n'en faisant pas métier pour s'enrichir, et n'en doctrinam de moribus, et civilis rationis faculdéveloppant que pour son propre compte les con- Latem, quœ est elhica et politica, in-8, Leipzig,
séquences morales et politiques. Il n'est pas pos- 1561 — Capita proposa ad disputandum, ea
sible de croire que ce personnagesoit imaginaire, explzcantia et distinguentia, quibus stud2um
lorsque tous les autres noms, chargés d'un rôle sapientiœ, quœ est philosophia, continetur,
dans les drames philosophiques de Platon, appar- in-8, ib., 1564; — Capita ad disputandum protiennent non-seulement à l'histoire, mais à l’his- posila, consuetudineAcademiœlipsicœ in schola
sive Prœtoire contemporaine. Selon Schleiermacher (In- philos., in-8, ib., 1567; —
trod. au Théétète, p. 335), Calliclès n'est qu'un cepta de principis officio;
sive
prète-nom, et c'est Aristippe que Platon veut Adntoniliones ad prœcipuœ familiœ adolscenfrapper en lui; cette conjecture peut être vraie, tem; Gnomœ, sive Sententiœ generalcs senamais il est difficile de la changer en certitude. rüs versibus comprehensœ. Ces trois derniers
Quoi qu'il en soit, généralisant les idées qu'il s'é- ouvrages ont été' publiés par le fils de l'auteur,
tait faites de la législation et du gouvernement avec d'autres opuscules littéraires, sous le titre
dans la société démocratique où il vivait, Calli- de Opuscula quœdam moralia, ad vilam tam
clès regardait les lois comme l'oeuvre de la mul- publicam quam privatam recte instituendam
titude pour contenir les hommes qui pourraient ulilissima, ele., in-12, Francf., 1583. Camerarius
s'élever au-dessus d'elle, comme l'oeuvre des fai- a rendu d'autres services encore à la philosophie;
bles pour enchaîner les forts. Il n'est pas le seul soit en éditant, soit en traduisant, soit en comhomme de son temps à qui on ait attribué des mentant des ouvrages des philosophes grecs et
opinions de ce genre; si nous en croyons Sextus latins. Fabricius, dans ses Bibliothèquesgrecque
Empiricus (Adu. Malhem., p. 318, édit. de Ge- et latine, indique tous les travaux de ce genre
nève Ilup. Pyrrh., p. 155), elles appartenaient dus à Camerarius.
J. T.
aussi à Critias, l'un des trente tyrans d'Athènes.
CAMESTRES. Terme mnémoniquede convenCALLIPHON, philosophe très-obscurdont nous tion par lequel les logiciens désignaient un des
ne connaissons absolument rien, sinon cette opi- modes de la seconde figure du syllogisme. Voy.
nion citée et adoptée par Carnéade, que le sou- la Logique de Port-Royal, 3e partie, et l'article
verain bien consiste dans l'alliance du plaisir et SYLLOGISME.
de la vertu, en laissant toutefois à la vertu la
CAMPANELLA (Thomas), né à Steynano, petit
prépondérance. Le nom même de Calliphon ne village près de Stylo, en Calabre, le 5 septembre
nous est connu que par cette obscure mention de 1568 est mort à Paris le 21 mai 1639 a l'âge
Carnéade. Voy. Cicéron, Aead., lib. II, c. XLII et de soixante et onze ans. Ses parents le destinaient
xLV; de Pinibus, lib. li, c. vt; Tuscul., lib. V, à l'étude du droit; mais, entraîné par le goût de
la science et de la philosophie, il entra dans l'orc. XXX et xxxi.
CAMERARIUS (Joachim 1"'), littérateur et sa- dre des dominicains.Bientôt il éprouva ce dégoût
vant universel disent les biographes, naquit à de la philosophie scolastique par lequel ont
Bamberg, en 1500, et mourut en 1514. Son vrai passé tous les hommes supérieurs de cette pénom est Liebhard; Camerarius n'est qu'un sur- riode. Il étudia successivementtous les systèmes
pas
nom donné à sa famille dont plusieurs membres de philosophie de l'antiquitéle et pas unÉtant
avaient été chambellans. Enfin il est appelé Joa- même celui d'Aristote, ne put satisfaire.
chim I pour qu'on ne le confonde pas avec son novice à Cosenza, il défendit avec éclat, dans des
fils dit Camerarius junior, médecin distingué discussions publiques, BernardinoTelesio dont
de son temps. U prit une grande part aux affaires il ne partageait pas toutes les idées, mais dont il
religieuses et politiques de son siècle. Possédant admirait 1 indépendance. Par la supériorité de
à un très-haut degre de perfection l'intelligence son esprit, par ses attaques hardies contre Arisdu grec et du latin, il fit nasser avec bonheur tote, il exclta bientôt contre lui des inimitiés

,

o,

puissantes et fut accusé de magie et d'hérésie.
Aux haines et aux défiances religieuses, vinrent
encore s'ajouter les haines et les défiances politiques, car on l'accusait en même temps d'avoir
conspiré contre la domination espagnole, qui
pesait alors sur sa patrie. L'accusation était-elle
vraie ? c'est un point sur lequel les biographes ne
sont pas d'accord. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'il fut traduit devant les tribunaux du royaume
de Naples, pour cause de crime contre l'IJtat et
contre l'Église, et sept fois soumis aux cruelles
tortures de la question ordinaire et extraordinaire. Il échappa à la mort; mais, condamné à
une prison perpétuelle, il demeura enfermé pendant vingt-sept ans dans un cachot et supporta
avec courage cette longue et cruelle captivité.
Dans la preface de l'un de ses ouvrages (Philosophia realis), il remercie le ciel de l'avoir ainsi
enlevé à toutes les distractions du monde, pour
travailler dans le silence et la solitude au perfectionnement de la science. Il se félicite d'avoir été
arraché au monde de la matière, et d'avoir pu
vivre dans le monde bien plus vaste de l'esprit.
Enfin, le pape Urbain VIII, ami des lettres, le
réclama comme suspect d'hérésie et le fit transporter à Rome sous prétexte de le faire juger
par l'inquisition. En realité il le laissa completement libre. Mais le gouvernement espagnol,
acharné à sa perte, allait le ressaisir par la main
de ses agents, lorsque, de connivence avec Urbain VIII, le comte de Noailles, ambassadeur du
roi de France, le fit évader et partir pour la
France. Il fut accueilli avec la plus grande bonté
par Louis XIII et le cardinal de Richelieu, et
vécut à Paris d'une pension que lui assura le
cardinal; récompensant en lui non le philosophe,
mais l'ennemi de la puissance espagnole.
De même que Telesio, il a combattu toute sa
vie, et dans presque tous ses ouvrages, l'autorité
d'Aristote. Il traite spécialement cette question
dans les premiers chapitres de la Philosophia
realis. Il expose longuement les raisons pour et
contre; et il conclut que, sur certaines questions
il est de toute nécessite, pour le salut et la foi,
de rompre avec le philosophe grec; que sur d'autres il est utile, et sur un grand nombre avantageux de se mettre en contradiction avec lui. Campanella diffère de Pomponace et de Vanini par une
tendance au mysticismequi s'allie en lui à l'étude
des phénomènes et des lois de la nature. Dieu,
selon Campanella, est la vérité; c'est de Dieu que·
vient toute vérité, et les hommes sans lui ne sauraient la trouver. Pour arriver à la vérité, il faut
donc s'adresser à Dieu, qui nous la découvre de
deux manières 1° en nous mettant sous les yeux
le livre de la nature dans lequel on lit par l'observation et l'induction; 2° en nous révélant les
choses par l'inspiration directe et interne ou par
les prophètes.
Campanella semble s'être fait de la métaphysique une idée plus juste et plus profonde que la
plupart de ses prédécesseurs et même de ses contemporains. Il la divise en trois parties. La première a pour objet la recherche des principes de
la connaissance; la seconde la recherche des
principesde l'existence; la troisième, la recherche
des principes de l'action. Il traite la première
partie par une longue et savante énumération
des diverses objections que les sceptiques ont
imaginées contre la valeur des témoignages de
la raison humaine. A ces objections il oppose
principalement le témoignage irrécusable de la
conscience, qui nous atteste que nous sommes
des êtres doues d'intelligence et de volonté. Mais
c'est surtout dans la seconde partie de la métaphysique que Campanella fait preuve de force et
de profondeur Qu'est-ce que l'être, quels sont ses

principes constitutifs? Comment du développement de ces principes sortent tous les êtres particuliers et contingentsdont l'univers se compose?
Voilà les principales questions qu'il se pose, et
voici commentil les résout.
Il y a deux principes de toutes choses, l'être et
le néant. L'être n'est autre chose que Dieu luimême et le néant n'est que la privation, la limite
de l'être. L'être se manifeste par trois puissances
essentielles et primordiales la force, la sagesse
et l'amour. Ces trois puissances essentielles de
l'être infini se trouvent à des degrés différents
dans tous les êtres finis, qui tous émanent de l'ëtre.
infini. En tant qu'êtres, ils ont aussi tous pour essence, la force, la sagesse, l'amour; mais en tant
qu'êtres finis, ils ont aussi pour essence la privation de la force, de la sagesse et de l'amour.
Ils participent de l'impuissance, de l'inintelligence, de la haine, qui sont, pour ainsi dire, les
qualités essentielles du néant. Ce défaut, cette
privation se retrouvent à des degrés différents
dans tous les êtres. Dieu seul, en tant qu'être infini, est exempt de toute privation, de toute imperfection,de toute limite. A des degrés différents
et sous des formes différentes, Campanella retrouve dans tous les êtres, ces trois attributs essentiels de l'être, et il admire quelle lumière
vient jeter sur la science cette trinité mystérieuse.
Placé à ce point de vue Campanella a soutenu
que tous les êtres, les plantes, les minéraux euxmêmes, étaient doués de sentiment et d'amour
en une certaine mesure. Il a développé spécialement cette idée dans le de Sensu 1'erum.
A peu près à la même époque où Bacon travaillait au de Augmentis et de Dignitale scientiarxcm, Campanella essayait aussi de faire une
classification des connaissances humaines. Sans
doute dans cette classification, Campanella est
loin a'avoir déployé le même génie que Bacon
il n'a pas, comme lui, marque du doigt sur la
carte du monde intellectuel les pays qui étaient
encore à découvrir; il n'a pas montré cette même
fécondité, cette même justesse et cette même
grandeur d'aperçus sur l'avenir de la science
mais il faut néanmoinsreconnaître que les bases
de la classification de Campanella sont meilleures que les bases de la classification de Bacon.
En effet, Campanella a entrepris de diviser les
sciences par rapport à leur objet, tandis que
Bacon les divisait d'après un point de vue plus
vague et plus arbitraire, d'après leur sujet, c'està-dire d'après les diverses facultés intellectuelles
qui concourent à leur formation. Les sciences,
d'après leur objet, se divisent, selon Campanella,
en sciences divines et sciences humaines, ou
bien en théologie et en micrologie. Au-dessus de
la micrologie et de la théologie se place la métaphysique, qui embrasse également les principes communs à ces deux classes de sciences.
La micrologie présente deux grandes divisions
la science naturelle et la science morale. Les
principales divisions de la science naturelle sont
la médecine, la géométrie, la cosmographie,
l'astronomie, l'astrologie. La science morale se
divise en éthique, politique, économique. La
rhétorique et la poétique sont des sciences auxiliaires des sciences morales. Parmi les sciences
appliquées, Campanella, conformémentaux idées
de son temps, place la magie, qu'il divise en magie naturelle, magie angélique et magie diabolique.

Pour achever de faire connaîtrel'esprit original
novateur de Campanella, il faut donner une
i dée de sa Cité du Soleil. Dans cet opuscule
remarquable, on trouve plusieurs principes de
nos utopistes modernes. Le gouvernement de la
,ité du Soleil découle des principes métaphysiBt

ques de la théorie de l'être. Le chef suprême de
ce gouvernement s'appelle HOH, ce qui veut dire
en latin, selon Campanella, metaphisicum. Ce
chef est assisté dans le gouvernement par trois
ministres, qui ont pour noms la Force, la Sagesse,
l'Amour. Le premier a la direction des travaux
do la guerre, le second a la direction de tout ce
qui concerne les sciences, le troisième veille sur
les mariages et sur la génération des enfants.
Au-dessousde ces trois ministres, il y a autant de
magistrats qu'il y a de vertus. Campanella applique à sa république les mêmes principes de communauté que Platon. Tout est commun dans la
cité du Soleil comme dans la république de Platon. Les femmes et les hommes sont élevés de
la même manière. Les enfants, dès l'âge le plus
tendre, sont placés au milieu des instruments de
tous les arts et de tous les métiers, afin que leur
vocation se réveille car, dans la cité du Soleil,
tout citoyen est tenu de travailler, et nous sommes, dit Campanella, l'objet des railleries des
citoyens de cet État, parce que nous avons attaché l'idée de bassesse au travail et l'idée de
noblesse à l'oisiveté.
Le chef suprême est nommé par élection. Il
faut qu'il ait des notions sur chaque chose, car
il doit présider à tout, politique, histoire, science,
philosophie. Mais le plus savant sera-t-il toujours
le plus habile? A cette objection les habitants
de la cité du Soleil répondent qu'un savant leur
offre toujours plus de garanties qu'un ignorant
qu'on choisit pour roi parce qu'il est fils de roi.
D'ailleurs, la science dont il s'agit est une science
vraie, solide, féconde, et non une science stérile
et scolastique comme la nôtre. Campanella entre
ensuite dans des détails sur leur métaphysique et
leur religion. La métaphysique qu'il leur attribue est tout naturellement la sienne. Quant à
leur religion, elle consiste à adorer Dieu dans
le dogme de la trinité. Dieu, disent-ils, est la
souverainepuissance; de la souverainepuissance
procède la souveraine sagesse, et de la souveraine sagesse unie à la souverainepuissance procède l'amour, qui, avec la sagesse et la puissance,
ne fait qu'un seul et même Dieu. Ce sont les
magistrats eux-mêmes qui sont les prêtres de
cette religion.
Même dans cette courte analyse et au milieu
de bien des erreurs, il est impossible de ne pas
reconnaître des idées qui attestent un grand esprit. Campanella doit donc être considéré comme
un des plus remarquables précurseurs de la révolution philosophique du xvn° siècle, et comme
un des esprits les plus originaux et les plus
vastes du xvr.
Voici la liste des ouvrages de Campanella et
des dissertations dont il a été l'objet de Libris

propriis et recta ratione studendi sylagma,
ed. Gabriel Naudé, in-8, Paris,1642; Amst.,1645;
in-4, Rotterdam, 1692; -ad Doctôrem gentium
de gentilismo non relinendo, et de prœdestinatione et gratia, in-4, Paris, 1657 — Philosophia
sensibus demonstrata, in-4, Naples,
1590 (cet

œconomica cum adnott. physioll., in-4, Francf.s.-le.M., 1623.-On a publié aussi un extrait de
ce recueil, sous le titre suivant Prodromus
philosophiœ instaurandce, i. e. Dissert. de natura rerum, compendium, etc., in-4, Francf.-s.le-M., 1617 — de optimo Génère philosophandi,
Paris, 1636. Campanella a écrit aussi des poésies philosophiques, Scella d'alcune roesie filosofiche, publiées sous le pseudonyme de Settimontano Squilla, Francf., 1622. Il a défendu le
catholicisme dans l'ouvrage intitulé Monarchia
Messiœ, Aix, 1633, et dans un autre ouvrage
écrit en italien della Liberté e della felxce
suggezzione allo stato ecclesiastico, in-4, Aix,
1633. La Bibliothèquenationale de Paris possède
de lui quelquesmanuscrits politiques. Ses Lettres
et ses Poésies ont été traduites en français par
Mme Colet, Paris, 1844.-Voy-sur la philosophie
de Campanella Cipriani, Vita et philosophia
Th. Campanellœ, in-8, Amst., 1705 et 1722
Notices biographiques de Schroeckh,t. 1, p. 281;
Recueil de Fülleborn, 6' cahier, p. 114
Vies et opinions de quelques physiciens célèbres
à la fin du xvt° siècle, par Rixner et Siber,
de Religiosis Campanella
6e livraison (all.);
opinionibus, Ferrari, Parisiis, 1840 in-8, — Th.,
Morus et Campanella, par C. Da1843, in-8;

reste, Paris;-Baldacchini, Vita e filosophia di
Tomaso Campanetla, 2 vol. in-8, Naples, 18401843.

F. B.
CAMPE (Joachim-Henri) naquit en 1746, à
Deersen ou Teersen, dans le Brunswick. Après
avoir étudié la théologie à l'Université de Halle,
il fut successivement aumônier de régiment au
service de la Prusse, conseiller de l'instruction
publique à Dessau, et directeur du collége fondé
dans la même ville par le célèbre Basedow, sous
le nom de Philanthropin. Bientôt il quitta cette
position pour fonder lui-même, à Hambourg, un
autre établissement, d'où la faiblesse de sa santé
l'obligea à se retirer encore. Enfin il mourut en
1818, doyen de l'église de Saint-Cyriaque, à
Brunswick, et docteur en théologie de la faculté
de Helmstaedt. Campe s'est principalement signalé par ses travaux sur la lexicographie et sur
l'éducation. Il a embrassé, avec chaleur, et perfectionné,sous beaucoup de rapports, le système
de Basedow qui présente assez d'analogie avec
celui de J. J. Rousseau. Mais il a aussi laissé des
écrits philosophiques dont le principal mérite est
dans la noblesse des sentiments qu'ils expriment,
dans la justesse de certains aperçus psychologiques et surtout dans la clarté, dans 1 élégante
facilité du style, qualités alors, encore plus qu'aujourd'hui tres-rares en Allemagne. En voici les
titres Dialogues philosophiques sur l'enseignement immédiatde la religion et sur certaines
preuves insuffisantes qui en ont été données,
Commentaire philosophiin-8, Berlin, 1773;
les
paroles
de
Plutarque « La vertu
gue sur
habitude;
est une longue
» ou bienlade l'Origine
des penchaxxls qui nous portent à
vertu in-8
ib.
1774; de la Faculté de sentir et de la facuité de connaître dans l'kme humaine; la
,première envisagée dans ses Lois toutes deux

écrit est une défense de la philosophie de Telesio);
de Sensu rerum et magia in-4, Francf.-s.-lePhilosophiœ ratio- dans leur destination primitive,, dans leur inM., 1620, et Paris, 1637
nalis et realis partes V, in-4, Paris, 1638;
fluence réciproque, etc., in-8, Leipzig, 1776;
Universalis philosophiœ, seu Metaphysicarum de da Sensibilité et de la Sentimentalité, in-8,
rerum juxla propria dogmata, § III, in-f", Hambourg, 1779;-Petile psychologieà l'usage
Paris, 1638
Atheismus triumphatus, seu des enfants, in-8, ib., 1780. Indépendamment
ad
Reductio religionem per scientiamventalis, de ces divers ouvrages, tous écrits en allemand,
in-f, Rome, 1631; in-4, Paris, 1636; Ci- Campe a aussi publié dans plusieurs recueils
vitas Solis, in-12, Utrecht, 1643
de Rerum périodiques, comme dans le Muséum allemanct
libri
publié
d'autres
écrits,
natura,
IV,
avec
sous (année 1780, p. 195; année 1781, p. 393), et dans
le titre suivant Reatis philosophiœ epilogis- le Journal de Brunswick (année 1788, p. 407),
licœ, § IV, hoc est de Rerum natura, hominum plusieurs articles de théologie dans le sens du
moribus, poLilica, cui Civitas Solis adjuncta est rationalisme Il était grand partisan des idées

libérales et admirateur passionné de la révolution française, comme le prouvent ses Lettres
de Paris, au temps de la Révolution (in-8, Paris,
1790). Tous ses ouvrages d'éducation ont été
publiés séparément (30 vol. in-12, Brunswick,
1807, et 37 vol. Brunswick, 1829-1832).
CANON. Kant appelle ainsi l'ensemble des

principes a priori de l'usage légitime de certaines facultés de connaître. Or, comme il pré-

tend que l'utilité de la raison est toute négative,
elle ne saurait avoir de canon; la raison pratique
seule en peut avoir. Voy. Kant, Critique de la

raison pure, Méthodologie.

CANONIQUE. C'est le mot dont s'est servi
Épicure pour désigner ce qui chez lui tient la
place de la logique. Voulant réformer et simplifier à son point de vue, toutes les parties de la
philosophie,
il a proposé de substituer à l'Orgad'Aristote
un recueil de règles en petit
non
nombre et d'ailleurs très-sages, mais fort suffisantes pour guider l'esprit dans toutes ses recherches. Ces règles sont au nombre de dix, dont
la meilleure est la recommandationexpresse de
la clarté dans l'expression,comme Aristote l'avait
déjà prescrit. Les neuf autres se bornent à pro
clamer les sens le criterium unique de la vérité
et la source de toutes nos connaissances. La canonique d'Épicure n'est donc pas autre chose
que la négation même de la logique comme

science. Voy. ÉPICURE.
CANZ (Israél-Gottlieb), né à Heinsheim, en
1690, y professa successivement la littérature, la
philosophie et la théologie. Il fut grand partisan
des doctrines de Leibniz et de Wolf, et prit à
tâche d'en concilier les principauxpoints avec la
théologie. Il prétendit donner à la métaphysique
une forme démonstrative, tout en reconnaissant
qu'elle a ses difficultés et ses doutes; mais il
tâcha de dissiper les uns et de lever les autres.
La métaphysique était pour lui la source des
vérités premières, d'où les autres dérivent par
le procédé analytique. C'est ainsi qu'en partant
des phénomènes tant externes qu'internes, nous
arrivons à nous convaincre de l'existence de
notre âme. Canz divise la métaphysiqueen quatre parties qui sont l'ontologie, la théologie
naturelle, la cosmologie et la psychologie. Quelques parties de la psychologie, comme celles qui
traitent du plaisir et de la peine, de la volonté,
sont exécutées avec un remarquable talent.
L'une d'elles a pour titre Animœ abyssus, texte
fort heureux entre ses mains et qui lui inspire
de nombreuses et belles pensées. Il appelle réfléchie la connaissance de soi-même, par opposition à la connaissance des autres choses, qu'il
nomme directe. Il se demande à cette occasion
comment une connaissance réfléchie est possible
dans une seesle et m'me substance. L'entendement (intellectus) est pour lui la faculté d'avoir
des idées distinctes, la raison, la faculté de connaitre les rapports des vérités entre elles; l'esprit
(ingenium), la propriété de saisir promptement
la ressemblance des choses, que ces ressemblances soient essentielles ou accessoires. Il n'admet
ni ne rejette complétement les deux systèmes de
l'harmonie préétablie et de l'influx physique.
Quant à la nature des animaux, il n'était ni de
l'avis de Rorarius, qui leur accordait une âme
raisonnable, ni de celui de Descartes, qui les
regardait comme des machines. Il leur reconnaît
la sensation l'imagination, le jugement même,
pourvu qu'il s'agisse de choses sensibles et concrètes car pour les idées abstraites et générales,
il les en croit totalement privés. Canz mourut
en 1753. On a de lui Philosophiœ leibnizianœ
et wolfianœ usus in theologia, in-4, Francfort et
Leipzig, 1728-1739
Grammaticœ universalis

tenuia rudimenta, in-4; ib., 1737 —Disciplinœ
morales omnes perpétuo nexu traditœ in-8,
Leipzig, 1739 — Ontologia polemica, in-8, ib.'
Medilationcs philosophiœ, m-4, 1750:
1741;

CAPACITÉ. Le sens de ce mot ne peut être
bien compris que par opposition à celui de faculté. Une faculté est un pouvoir dont nous dis1 posons avec une parfaite conscience et que nous
dirigeons, au moins dans une certaine mesure,
vers un but déterminé. La faculté suprême, celle
qui gouverne toutes les autres, en même temps
qu'elle en est le type le plus parfait, c'est notre
libre arbitre. Une capacité, au contraire, est une
simple disposition, une aptitude à recevoir certaines modifications où nous jouons un rôle
entièrement passif, ou à produire certains effets
dont le pouvoir n'est pas encore arrivé à notre
conscience. Il est certain que, sans de telles
dispositions, les difficultés elles-mêmes n'existeraient pas car, quoique nous exercions sur nousmêmes une très-grande puissance, nous ne pouvons pas cependant nous faire tout ce que nous
sommes, ni nous donner tout ce que nous trouvons en nous. Indépendamment de cela, les
facultés dont nous sommes déjà en possession ne
peuvent agir que d'après ou sur des données que
nous avons seulement la capacité de recevoir.
Ainsi ni la volonté ni la réflexion n'entreraient
jamais en exercice, si elles n'y étaient provoquées par certaines impressions spontanées et
par une intuition confuse des choses qui peuvent
nous être utiles ou que nous désirons connaître.
Cependant faut-il considérer les capacités et les
facultés comme deux ordres de faits absolument
distincts et qui se développentséparément dans
l'âme humaine; en d'autres termes, y a-t-il en
nous de pures capacités qui n'ont rien de personnel ni de volontaire? Évidemment non car
prenons par exemple le phénomène sur lequel
nous exerçons sans contredit le moins d'influence,
je veux dire la sensation. Sans doute la sensation dépend des objets extérieurs et d'un certain
état de nos propres organes mais n'est-il pas
vrai que si elle n'arrivait pas à notre conscience,
elle n'existerait pas pour nous, et qu'elle tient
d'autant plus de place dans notre existence, que
la conscience que nous en avons est plus vive et
plus noble? Or, qu'est-ce que c'est qu'avoir parfaitement conscience d'une chose? C'est après
tout la saisir avec son esprit, l'embrasser dans
sa pensée ce qui ne saurait avoir lieu sans le
concours de l'attention et du pouvoir personnel.
La même chose se démontre encore mieux pour
le sentiment, qui n'existe pas, ou qui existe a un
très-faible degré, dans les âmes privées d'énergie, s'abandonnant sans réflexion et sans résistance aux impressions venues du dehors. Donc
nous disposons dans une certaime mesure
de notre sensibilité nous pouvons la diriger
dans un sens ou dans un autre c'est-à-dire
qu'elle est une véritable faculté, bien que
l'intervention de l'activité libre n'en fasse pas
la plus grande part. Qui ne reconnaît également cette intervention dans la mémoire, dans
l'imagination, dans tous les faits qui dépendent
de l'intelligence, et jusque dans la rêverie? Il
n'y a donc encore une fois, dans l'âme humaine,
parvenue à l'état où elle a connaissance d'ellemême, que des facultés plus ou moins personnelles, plus ou moins dépendantes de ce qui est
au-dessus ou au-dessous de nous; mais point de
capacités pures, de propriétés inertes ou d'aveugles instincts comme ceux qui appartiennent
aux animaux et aux choses. La liberte, une force
qui se connaît et qui se gouverne entre plusieurs
impulsions très-diverses, mais susceptibles de
s'harmoniser entre elles; voilà le fonds même de

notre nature et de tous ses éléments secondaires. système de la sensation transformée J'avait dépouillée puis il a entendu, avec un sentiment
Voy. FACULTÉ
CAPELLA (Marcianus Mineus Felix)la Afri- mélangé de satisfaction et d'inquiétude, les
plus leçons de Royer-Collard et de Cousin, et même il
cain d'origine, écrivait, selon l'opinion
générale en 474 ou 490 après Jésus-Christ. Sous a parfois jeté un regard sur ces doctrines alle10 titre de Salyricon et de Satira, il a composé mandes qui commencent à faire du bruit, et
en latin une espèce d'encyclopédie, mélange de entrevu la critique de la raison pure de Kant.
prose et de vers, divisée en sept livres que pré- Tous ces éléments réunis sans confusion, savamcède un petit roman en deux livres intitulé des ment agencés par un esprit très-délié, qui ne
Noces de Mercure et de Phitologie. Les vues les accepte jamais sans le contrôle d'une obserque Capella expose sur la grammaire, la dia- vation sincère, ont formé un système de tranlectique et tous les arts libéraux en général n'ont sition, parfois superficiel, toujours clair, et plus
par elles-mêmes que peu de valeur, et sont em- défectueux par les vérités qu'il néglige que par
pruntées à Varron, à Pline, et aux autres écri- les erreurs qu'il admet. Il se demandelui-même
vains de l'antiqutté; mais, considéré au point dans quelle école il doit se ranger Est-il empide vue historique, le Satyricon n'est pas dénué riste, sensualiste, rationaliste ou éclectique? Il
d'importance. Pendant que la plupart des monu- ne lui convient pas de prendre parti entre les
ments littéraires de la Grèce et de Rome se écoles, et il proteste contre les classifications artrouvaient perdus ou oubliés il échappa au nau- bitraires qui imposent, contre son gré, à un phifrage qui submergeait tant de chefs-d'œuvre, et losophe la solidarité d'une école répudiée par
servit ensuite à renouer les traditions de la cul- lui, et lui défend d'être indépendant et de penture antique. Vers l'année 534 un rhéteur nommé ser pour son compte. La philosophie, dit-il, est
Félix, qui enseignait dans l'Auvergne, en cor- personnelle; chacun se fait la sienne, et la seule
rigea un exemplaire sur lequel on fit sans doute vraie est celle qu'on trouve par sa propre réde nouvelles copies car, au temps de Grégoire flexion. Aussi les Études élémentaires de philode Tours et d'après son propre témoignage, l'ou- sophie n'ont satisfait pleinement aucune école
vrage était employé dans les cloitres pour l'in- elles dépassent de beaucoup le niveau où le senstruction des jeunes élèves (Hisl. ditléraire de sualisme prétend s'arrêter; elles ne s'élèvent pas
F'rance, t. III, p. 21 et 22). Au xe siècle, Capella jusqu'au point où le spiritualisme pur essaye de
jouissait d'une telle autorité, qu'on cite trois se hausser. C'est une doctrine moyenne,par ellecommentaires dont il a été l'objet, ceux de l'é- même destinée à passer inaperçue, et plus revêque Duncan, de Remi d'Auxerre et de Reginon marquable par le bon sens, la justesse des obser(1b., t. VI, p. 120, 153, 549). Au commencement vations et la clarté du raisonnement que par la
du siècle suivant, le moine Notker traduisit en profondeur et l'originalité des idées. Suivant de
langue allemande les Noces de Mercure et de Cardaillac, il y a dans le moi trois forces irréPhalologie, et il n'est pas douteux que le Saly- ductibles, le sentiment, la connaissance, et la
ricon entier ne continuât d'être très-répandu volonté. Le sentiment est le fait fondamental;
dans les écoles. L'influence de Capella s'est ainsi non pas la cause des autres, mais la condition
maintenuejusqu'à l'époque où les ouvrages d'A- sans laquelle ils ne peuvent se produire. 11 est
ristote et des Arabes se répandirent en Occident; en lui-même bien plus complexe que ne l'ont
il fit place alors à des modèles d'un génie supé- cru les disciples de Condillac il enferme à la
rieur au sien et plus dignes d'être étudiés.
fois la sensation, qui nous met en rapport avec
L'édition la plus connue de Capella est sans les corps; le sentiment moral par lequel l'homme
contredit celle que Grotius entreprit à l'âge de communique avec ses semblables; le sentiment
quatorze ans, et qu'il publia l'année suivante, des rapports, par lequel il compare entre eux et
1599, Leyde, in-8. Cependant, de l'aveu de juges d'une manière tout immédiate diverses imprestrès-compétents en cette matière, elle est fort sions ou diverses idées, et enfin le sens intime,
insuffisante; il faut lui préférer de beaucoup celle qui lui permet de se connaître et de juger des
que Fréd. Kopp avait préparée, et qui a paru autres par lui-même. Ce qui distingue cette
après sa mort, in-4, Francfort, 1836. M. Graff a faculté, composée de pouvoirs différents,c'est que
publié à Berlin, en 1836, in-8, la traduction de ses formes multiples sont toutes des manières de
Notker indiquée plus haut.
C. J.
sentir, c'est-à-dire de communiquer directement
CARDAILLAC (Jean-Jacques-Séverin de), né avec la réalité, d'être averti de sa présence. Cette
le 16 juillet 1766, au château de Lotraine dans impressionn'est pas encore la connaissance elle
le département du Lot, fut élevé au collège de est même souvent en rapport opposé avec elle,
Sorèze et acheva ses études au grand séminaire d'autant plus vive que 1 autre est peu obscure;
de Saint-Sulpice. Son père, le marquis de Car- mais elle est la seule matière sur laquelle l'indaillac, le destinait à l'état ecclésiastique. Sans telligence puisse s'exercer, la source d'où elle
avoir encore reçu les ordres, il avait le titre fera jaillir toutes les idées et tous les jugements.
d'aumônier de la reine lorsque éclata la révolu- La raison elle-même,dont on parle comme d'une
tion de 1789. Emprisonnépendant la Terreur, il puissance mystérieuse, est simplement la vue
fut délivré par le 9 thermidor et entra dans des vérités générales engagées dans les faits
l'Université sous l'Empire. Il professa la philo- particuliers; elle domine, elle dirige et féconde
sophie au collége de Montauban, au collège de toutes les autres facultés, mais elle dépend de
Bourbon et à la Faculté des lettres de Paris, où l'expérience, et n'existerait pas sans elle. 11 est
il occupa pendant quelque temps, en qualité de vrai pourtant qu'elle conçoit des rapports nécessuppléant, la chaire de Laromiguière. 11 mourut saires, alors que dans la réalité saisie par l'obinspecteur de l'Académie de Paris, le 22 juillet servation tout est particulier et contingent. Cette
nécessité est son œuvre propre; c'est elle qui en
1845.
Par sa première éducation il est évidemment vertu de sa constitution l'impose aux choses
l'élève des philosophes du xvm° siècle; il leur « La seule réponse, dit-il, qu on puisse faire à
emprunte quelques-unes de leurs idées, et sur- cette partie de la question, savoir quelle est la
tout leur méthode prudente, et leur langage cause qui fait que nous reconnaissons à certaines
précis. Mais Condillac et les idéologues ne sont vérités ce caractère d'universelles,absolues, nécespas ses seuls maîtres il a suivi d'abord La- saires, qui les distingue des vérités contingentes,
romiguière, et avec lui il est d'accord pour est que nous les reconnaissons et affirmons comme
restituer à l'âme une activité propre, dont le telles, parce que la raison, qui nous est donnée

pour voir la vérité, pour la constater, l'apprécier,
et nous en servir, les voit, les reconnaît, les
apprécie, les juge et les affirme telles. » Peutêtre ne se doute-t-il pas qu'en parlant ainsi, il est
plus rapproché de Kant que de Laromiguière.
Enfin il proclame bien haut, et démontre par des
preuves sérieuses, l'activité essentielle du moi
il pense, comme Maine de Biran, que nous apercevons, par un sentiment immédiat, nos actes
dans leur rapport avec la force personnelle qui
les produit; nous nous percevons à la fois comme
cause et comme effet; le même moi, qui modifie,
est modifié. C'est même par suite de cette connaissance primitive que nous pouvons conclure
de nos sensations à l'existence des objets; quand
les corps extérieurs agissent sur nos organes
nous éprouvons le contre-coup de cette action.
Nous avons alors comme la moitié d'un fait que
par le sens intime nous percevons tout entier
nous sommes simplement effet, et non plus
cause
nous jugeons que la cause n'étant pas
en nous est au-dessous, et ainsi nous formons la
conception de l'extérieur. Ces idées n'ont rien de
bien neuf; mais elles ne sont pas ordinaires dans
un système qui s'annonce dès le début, comme
une interprétation de l'expérience. Elles sont
accompagnées d'observations qui depuis ont été
produites comme nouvelles; de Cardaillac prétend que l'acte par lequel nous rapportons nos
sensations à l'organe est une pure. illusion, mais
une illusion instructive il distingue des sensations qui échappentà la conscience, et ne laissent pas que d agir sur nos jugements et nos
actes; il sait que toute sensation est composée
de ces éléments inaperçus; il comprendl'importance de l'association des idées, en résume
les lois avec une précision que les psychologues
anglais n'ont pas dépassée, et ramène la mémoire
à une sorte d'habitude. Il mériterait d'être plus
connu, et son livre est un de ceux qu'on doit
avoir lu. Oublié en France, il est apprécié à
l'étranger. Hamilton, si bon juge en matière de
psychologie, en cite plusieurs passages, et plus
souvent encore il en, adopte les idées pour son
propre compte. Les ÉLudes élémentaires de nlzilosophie ont été publiées à Paris en 1830 (2 volumes in-8).
E. C.
CARDAN. Ce nom que l'on rencontre dans
l'histoire de toutes les sciences, qui partout
éveille le souvenir du génie mêlé aux plus déplorables aberrations n'appartient pas moins à
l'histoire de la philosophie, où il se montre entouré des mêmes ombres et de la même lumière.
Mais s'il existe des travaux importants et conçus
dans un esprit d'impartialité sur Cardan considéré comme médecin, comme naturaliste, comme
mathématicien,il reste encore à l'étudier comme
philosophe car, parmi ceux qui avaient mission
de le juger sous ce point de vue, pas un seul ne
l'a pris au sérieux, ou peut-être n'a osé
aborder
les 10 volumes in-folio et les deux. cent vingtdeux traités sortis de son intarissable plume,
dont le besoin augmentait encore la fécondité.
Bayle ne lui a consacré qu'un article biographique Brucker semble avoir eu pour but de ne
recueillir de lui que les opinions les moins sensées et Tennemann, même dans son grand ouvirage, daigne à peine lui accorder une mention.
Jérôme Cardan naquit à Pavie, le 24 septembre 1501. Son père était un jurisconsulte distingué, fort instruit dans les sciences mathématiques, dont il enseigna à son fils les premiers
éléments, et sa mère, a ce que l'on soupçonne
d'après quelques aveux échappés à Cardan luimême, n'était point mariée; elle chercha même
à se faire avorter pendant qu'elle le portait dans
son sein. Quoi qu'il en soit, Cardan fut élevé

dans la maison de son père, et, sans nous arrêter
à toutes les circonstancesextraordinaires dont il
remplit le récit de ses premières années, nous
dirons qu'à vingt ans il suivit les cours de l'Université de Pavie. Deux ans plus tard, il y expliquait les Éléments d'Eucltde, En 1524 et en
1525, il étudiait à Padoue, où il prit successivement les grades de maître ès arts et de docteur
en médecine. La profession de médecin, qu'il
avait embrassée malgré les vœux de son pere,
lui fournissant à peine les moyens de subsister,
il retourna à ses premièresétudes, et fut nommé,
vers l'âge de trente-trois ans, professeur de mathématiques à Milan. Mais, à peine élevé à ce
poste, il voulut de nouveau tenter la fortune par
l'exercice de la médecine, et cet essai fut pour
lui aussi malheureux que la première fois. Il
aurait bien pu, dans ce temps, devenir professeur
de médecine à l'Universite de Pavie malheureusement il ne voyait pas d'où l'on tirerait ses
honoraires; et, déjà marié, à la tête d'une famille, il n'était pas dans un état à offrir à la
science un culte désintéressé. Sa réputationparaît
mieux établie que sa fortune; car, en 1547, le
roi de Danemark lui offrit, à des conditions
très-avantageuses, d'être le médecin de sa cour.
Cardan refusa, craignant, dit-il, les rigueurs du
climat, et, ce qui est plus étonnant de' la part
d'un homme comme lui, la nécessité de changer
de religion. Quelques années plus tard, il fut
appelé en Écosse par l'archevêquede Saint-André,
qu'il se vante d'avoir guéri, par des moyens a
lui seul connus, d'une maladie de poitrine jugée
incurable. Après avoir successivement, et à diverses reprises, enseigné la médecine à Milan,
à Pavie et à Bologne, il s'arrêta dans cette dernière ville jusqu'en 1570. Alors, pour un motif
que ni Cardan ni ses historiens n'ont indiqué
bien clairement, il fut jeté en prison, puis condamné, au bout de quelques mois, à garder les
arrêts dans sa propre maison. Enfin, devenu
complétement libre en 1571 il se rendit à Rome,
où il fut agrégé au collége des médecins, et pensionné par le pape jusqu'au moment de sa mort,
arrivée le 15 octobre de l'an 1576, onze jours
après qu'il eut mis la dernière main à l'ouvrage
intitule de Yila propria. C'est de ce livre, éminemment curieux, tenant à la fois du journal,
du panégyrique et des confessions, que sont
tirés tous les laits qui précèdent. Nous ajouterons,
pour les rendre plus complets, qu'outre la misère
et la persécution, Cardan eut à supporter des
malheurs domestiques de la nature la plus humiliante et la plus cruelle un de ses fils mourut
sous la hache du bourreau, convaincu d'avoir
empoisonné sa femme; un] autre l'affligeait par
une telle conduite,qu'il se vit obligé de solliciter
lui-même son emprisonnement.
Mais ce n'est pas assez de connaître les événements qui composent la vie extérieure de Cardan;
il faut avoir une idée de son caractère, de sa
physionomie morale, une des plus bizarres qu'on
puisse se représenter, et que nul n'aurait imaginée
si elle n'avait pas existé réellement. On peut dire
sans exagérationqu'il réunissait en lui les éléments
les plus opposés de la nature humaine. D'une
vanité sans mesure, qui perce dans chaque ligne
de ses écrits, qui le porte à compter sa propre
naissance parmi les événements les plus mémorables du monde, et à se regarder comme l'objet
d'une protection miraculeuse de la part du ciel,
il parle de lui en des termes qui, dans la bouche
d'un autre, pourraient sembler d'atroces calomnies. Il était, s'il faut l'en croire, naturellement
enclin à tous les vices, et porté vers tout ce qui
est mal: colère, débauche, vindicatif, joueur,
impie, intempérant en actions et en paroles,

toujours prêt à blesser même ses meilleurs amis
(de Yila propria, c. XII). Nous ajouterons que le
tableau qu'il nous a laissé lui-même de ses habitudes et de ses mceurs n'est pas propre àdémentir
ce jugement. Croit-on que ce soit l'amour de la
vérité qui lui fait tenir un tel langage? Mais le
même homme ne recule pas devant les plus
grossiers mensonges. Il se vante de posséder
plusieurs langues sans les avoir jamais apprises
et toutes les sciences sans les avoir étudiées; il
s'attribue le don surnaturel de connaître l'avenir,
de voir en plein jour le ciel semé d'étoiles,
d'entendre ce qu'on dit de lui en son absence,
et de tomber en extase à volonté. Enfin il nous
assure avoir eu, comme Socrate, un génie familier. S'il s'élève quelquefois à la hauteur du
génie, si les aperçus les plus originaux et les
plus profonds ne manquent pas dans ses écrits,
d'ailleurs si variés, plus souvent encore il tombe
au-dessous du vulgaire bon sens dans les superstitions les plus décriées, dans des actes qui
touchent à la folie. ir croit aux songes, à la divination, aux amulettes, à l'astrologiejudiciaire;
il fait des horoscopes parmi lesquels il fautcompter
celui de Jésus-Christ; et malgré les éclatants démentis qu'il reçoit des événements, il persiste
dans sa chimère. Quant à la folie, comment ne
point la reconnaître dans le trait suivant il ne
pouvaitpas, nous assure-t-il, se passer de souffrir,
et quand cela lui arrivait, il sentait s'élever en
lui une telle impétuosité, que toute autre douleur
lui semblait un soulagement. Aussi avait-il l'habitude, dans cet état, de mettre son corps à la
torture jusqu'à en verser des larmes, et la pensée
même du suicide venait plus d'une fois se présenter à son esprit. Ce n est pas seulement la
raison, mais aussi la pudeur qui se trouve blessée,
lorsque arrivé presque au terme de son existence
il compte sérieusement au nombre de ses plus
grands malheurs l'état d'impuissanceoù il a vécu
jusqu'à l'âge de trente ans. Qui oserait s'attendre
ensuite à rencontrer à côté d'un regret si extraordinaire ces nobles et touchantes paroles:
« J'aime la solitude; car, lorsque je me trouve
seul, je suis plus qu'en tout autre temps avec
ceux que j'aime je veux dire avec Dieu et avec
mon bon génie »? La vérité est que Cardan avait
souvent des élans presque mystiques, et son esprit
s'était nourri de la lecture de Platon, de Plotin
et d'autres écrivains du même ordre (de Vita
propria, c. xvnt). Mais là ne se bornait pas son
érudition philosophique. Il connaissait aussi
Aristote, Avicenne, Alexandre d'Aphrodise, mais
surtout Galien, qu'il cite à chaque pas dans le
texte grec. Nous avons cru devoir insister sur
ces details, parce que la personne de Cardan
ne nous paraît pas moins intéressante pour la
science de l'esprit humain, que ses idées et ses
doctrines.
Les opinions philosophiques de Cardan sont
inséparables de ses vues générales sur la nature
et la composition de l'umvers. Elles ne sont pas
toujours très-arrêtées ni parfaitement conséquentes dans les détails; cependant elles offrent
dans leur ensemble un caractère d'incontestable
unité. Le fond en est souvent ancien et visiblement emprunté d'ailleurs; mais les développements auxquels elles donnent lieu, et les idées
accessoiresqui s'y rattachent, ne manquent ni
d'originalité ni de profondeur. En voici à peu
près la substance.
Ce qu'on appelle la nature n'est pas un principe
à part dans 1 univers, ni une force distincte ayant
ses attributions propres c'est l'ensemble des êtres
et des choses; c'est l'univers lui-même.
Il faut distinguer dans l'univers troisprincipes,
trois choses éternelles et également nécessaires,

sans lesquelles aucune autre ne saurait exister,
à savoir l'espace, la matière et l'intelligence ou
l'âme du monde. Quelquefois ces principes sont
portés au nombre de cinq, lorsqu'on y ajoute le
mouvement et qu'on distingue l’âme du monde
de l'intelligence. Mais cette distinction, comme
nous le verrons bientôt, est aux yeux de Cardan
une pure abstraction et quant au mouvement,
il n'est que l'une des fonctions de l'âme universelle.
L'espace, c'est ce qui contient les corps; mais
il ne contient pas 1 univers, y étant lui-même
immuable, et
contenu. Il est éternel, immobiled'autres
n'existe nulle part sans corps; en
termes,
il n'y a pas de vide dans la nature. Sur ee point
Cardan a devancé Descartes.
La matière est éternelle comme l'espace, qu'elle
remplit partout; mais elle n'est ni immobile ni
immuable; elle passe, au contraire, incessamment
d'une forme à une autre par l'intermédiaire de
deux qualités primordiales la chaleur et l'humidité. La chaleur est, non pas le principe, mais
l'organe l'instrument du mouvement, et le véhicule de la vie; c'est au moyen de la chaleur que
l'âme ou le principe de la forme agit sur la
matière; et que les éléments de la matière se
décomposent et se réorganisent, pour passer de
la vie a la mort et de la mort à la vie. L'humidité,
au contraire, est l'instrument de la résistance et
la condition de l'inertie. La matière avec ses
deux qualités opposées, étant un principe nécessaire des choses, on ne peut pas dire qu'elle soit
un mal elle n'est que le moindre et le dernier
des biens; et ceux-ci ne sont pas détruits, mais
diminués par sa présence.
Il n'est pas un corps, pas une portion de matière qui puisse être conçue sans forme. Toute
forme est essentiellement une et immatérielle,
c'est-à-dire une âme par conséquent tous les
corps, même les plus insensibles en apparence,
sont des êtres animés. D'ailleurs, tous les corps
sont susceptibles de mouvement, et le mouvement ne peut s'expliquer que par une force
immatérielle. Encore bien moins peut-on expliquer sans un principe pareil la sensibilité,
l'instinct et l'intelligence. Mais toutes les âmes
particulières ne sont que des fonctions ou des
attributions diverses d'une âme universelle, c'està-dire de l'âme du monde (de Natura, 3e partie,
ch. II).
L'âme du monde est à la nature entière ce quee
notre âme particulière est à notre corps, et Cardan
n'hésite pas à citer pour son propre compte ces

vers fameux

Spiritus intus alit tolumque infusa per orbem
Mens agitat molem et magno se corpore miscet

Toutes les formes des êtres, toutes les âmes particulières sont renfermées en puissancedans l'âme
unique et universelle, comme tous les nombres
sont renfermés dans la décade. Pour les produire
hors de son sein et donner naissanceaux créatures
innombrables dont l'univers est peuplé, il lui
suffit de se montrer elle-mêmeet de se développer
dans toute l'étendue de sa puissance. On peut la
comparer à la lumière du soleil, qui, bien qu'une
dans son essence et toujours la même, ne laisse
pas d'apparaître à nos yeux sous une diversité
infinie d images (ubi supra). Le rapport des âmes
particulières à l'âme universelle peut aussi se
comprendre par ce qui se passe entre les vers et
la plante dont .ils se nourrissent et sur laquelle
ils vivent. Or, il est évident que la plante et les
vers, quoique parfaitement distincts par la forme,
ne sont pourtant qu'une seule et même substance.
Seulement il ne s'agit ici que d'une substance
relative et mortelle, tandis. que les âmes jouissent
de l'immortalité comme le principe dont elles

sortent (Theottostott, seu de Aaainai irnmoi-lalitate, lib. II, § 31).
On se demande,après cela, quelle place il reste
à Dieu, et comment il se distingue de cette force
universelle, également infinie, principe spirituel
de tous les êtres, moteur et organisateur de
l'univers. Cardan ne répond nulle part à cette
question. Il adresse bien à Dieu des hymnes; il
reconnaît en lui l'être infini, et parle de son
immensité; mais ses autres attributs, et surtou.t
ses rapports avec l'âme du monde, son rôle dans
la création, il se garde de les définir. On ne peut
pas dire qu'il admette, à l'exemple de Platon,
au-dessus de l'âme du monde, une intelligence
suprême, ayant sa propre substance, et exerçant
sur tous les autres principes un pouvoir absolu.
Cardan dit expressément que le principe de
l'intelligence, de la sensibilité et de la vie, est
un seul et même être que l'âme n'est pas
seulement le principe universel, qu'elle est la
substance première et véritable de toutes choses.
Planum est idem
guod sentit, intelligit,
vivit. Anima est esse
ergo quœ non solum prancipium est omnium, sed etiam primum et verum
subjectum. (Theonoslon,lib. IV, t. Ier, p. 439 de
l'édtt. de Lyon.)
Cependant nous devons dire que Cardan, de son
propre aveu, n'a pas toujours été du même avis
sur la nature de l'intelligence et ses rapports
avec les différents êtres. Dans le traité de Uno,
un des premiers qu'il ait publiés sur des matières
philosophiques, il se déclare pour la doctrine
d'Averroès et n'admet pour tous les êtres qu'une
seule inteltigenco,un seul entendement pénétrant
dans tous les corps organisés, capable de lui
donner accès; demeurant, au contraire, plus ou
moins éloigné de ceux qui ne remplissent pas
cette condition, illuminant le corps de l'homme,
parce qu'il est d'une composition plus subtile, et
rayonnant extérieurement autour de la brute,
parce qu'elle est formée d'une matière plus grossière. Plus tard, dans le livre de Consolatione
(liv. II, t. 1er) p. 598 de l'édition de Lyon) il
enseigne précisément le contraire. Il nie formellement qu'il puisse exister une intelligence unique,
soit pour les êtres vivants en général, soit seulement pour les hommes il soutient, au contraire,
que l'intelligence est toute personnelle, qu'elle
ne vient pas du dehors comme un rayon émané
d'un foyer étranger; mais qu'elle a son siége en
nous-mêmes, qu'elle fait partie de nous, et nous
est entièrement propre comme la sensibilité. Car,
dit-il, nous savons par expérience que la faculté
de comprendre ne s'exerce pas en nous d'une
autre manière que la faculté de sentir. Cela
n'empêche pas l'esprit de l'homme d'être d'une
origine céleste mais il se divise en un nombre
infini de parcelles dont chacunedevient le centre
d'une existence à part. De là résulte évidemment
que les âmes elles-mêmes doiventêtre considérées
comme autant de substances distinctes et parfaitement indépendantesles unes des autres, ce que
Cardan n'hésite pas à reconnaître,non-seulement
pour la vie présente, mais pour celle qui nous
attend au delà du tombeau. Voici, au reste, ses
propres paroles (ubi supra) « Ainsi les âmes
humaines demeurent distinctes les unes des
autres, même après la mort, avec toutes les
facultes qui leur sont propres, comme la volonté,
l'intelligence, la sagesse, la science, la réflexion,
la raison, la connaissance des arts et toutes autres
qualités semblables. Enfin, dans un troisième
écrit, intitulé Thennoston, ou de l'Immortalité
de
l'âme, Cardan s'écarte à la fois des deux opinions
précédentes, en s'efforçant, en quelque sorte, de
les concilier entre elles. Il n'admet, comme la
première fois, qu'une seule âme et une seule

intelligence; mais cette intelligence lui apparait
sous un double point de vue elle peut être
considérée en elle-même, comme absolue et dans
l'éternité; alors elle ne connaît que l'universel,
c'est-à-dire sa propre essence, et ses opérations
ne peuvent pas se distinguer les unes des autres.
Mais elle se montre aussi dans le temps elle se
manifeste par certains organes, au nombre desquels il faut compter l'homme, et dans ce cas
ses opérations sont multiples, chacune d'elles
devant occuper un point différent de la durée;
elle nous semble douée de facultés diverses plus
ou moins développées, selon la perfection de
l'organe ou de l'instrument (Theonoston,lib. IV,
t. Ier, p. 439). Pour excuser ces variations dans
ses doctrines,Cardan fait remarquer que telle est
la condition de l'esprit humain, que les vérités
les plus utiles et les plus importantes ne peuvent
pas être trouvées en un jour.
Nous venons de voir que Cardan regarde
l'homme comme un organe de l'intelligence et,
par conséquent, de l'âme universelle. Cela ne
l'empéche pas de le considérer isolément comme
que
un être à part, et nous nous hâtons d'ajouter
l'on trouve dans cette partie de sa philosophie
des observations profondes, délicates, mais mélées, comme toujours, de paradoxeset d'erreurs.
Ce qui constitue à ses yeux le caractère distinctif
de l'être humain, c'est (il l'appelle par son nom)
la conscience. Les animaux, doués seulement
d'une âme sensitived'autre
ne connaissent pas, si parrègle que celle d'un
faits qu'ils soient,
aveugle instinct; en un mot ils ne savent pas
ce qu'ils sont; tandis que l'homme se connaît
lui-même et a conscience de la connaissancequ'il
a des autres êtres. Ipse autem se ipsum agnoscit
ac rediqua se agnoscere iratelligit (de Natura,
c. i). La conscience le conduit à la distinction de
l'âme et du corps, qu'il démontre aussi bien
u'on pourrait le faire aujourd'hui par l'unité,
l'identité de l'être pensant et le fait du libre
arbitre. Il n’y a qu'un être intelligent, ayant consciencede lui-même,c'est-à-dire un être identique,
qui puisse trouver en soi la règle de ses actions
(Theoraoston, lib. II
et lib. III). Enfin,
l'âme
établi
après avoir
est distincte du corps,
que
Cardan,entreprend d'en démontrer l'immortalité.
C'est ici surtout qu'il fait preuve d'une solide et
profonde érudition. Il rapporte avec beaucoup
d'exactitude, avec beaucoup d'ordre et de précision, tous les arguments allégués par les philosophes pour ou contre le dogme de la vie future
(Tlaenoston, lib. V). Quant a lui, sur des preuves
qui n'offrent pas un grand caractere d'originalité,
il admet ce dcgme mais, en même temps, il le
déclare tout à fait inutile, et même dangereux
dans la pratique. Le sceptique, le matérialiste
avoué, est obligé, selon lui, de se montrer d'autant plus irréprochable dans sa conduite, qu'il
attire tous les regards et qu'il éveille tous les
soupçons. D'ailleursn'avons-nouspas, pour remplacer la crainte d'une autre vie, les mouvements
naturels de la conscience, la crainte de la justice
des hommes, le sentiment de l'honneur, le respect de nous-mêmes et de nos amis, enfin la force
de l'habitude et de l'éducation? En revanche, le
mal dont Cardan accuse le dogme de l'immortalité lui parait incontestable; car s'il n'existait
pas dans l'esprit des hommes, on n'aurait pas à
déplorer les guerres de religion, les plus cruelles
entre toutes les guerres, et le plus grand des
fléaux (de Immortalitate animarum, c. xi).
Il est évident que l'immortalité, pour Cardan,
ne saurait être autre chose que la continuité,
que l'éternité du principe unique de toute vie et
de toute intelligence. Il nous apprend lui-même,
dans le de Yita propria (c. xtm), le dernier ou-

vrage sorti de sa plume, qu'il croyait à l'égalité

non-seulement de tous les hommes, mais de tous
les êtres vivants. Mais il distingue dans ce principe plusieurs fonctions ou plusieurs attributs,
.qui suffisent à l'explication de tous les phénomènes de la vie humaine et de l'univers en général
1° l'intelligence proprement dite; 2° l'imagination 3° les opérations des sens; 4° les fonctions
vitales; 5° le mouvement. L'intelligence est le
privilége exclusif de l'homme. L'imagination et
les sens appartiennent à la fois à l'homme et aux
animaux; le principe vital est dans tous les êtres
organisés, dans les plantes comme dans les animaux. Enfin le mouvementexiste indistinctement
dans tous les corps (Thconoston, lib. IV, t. Ier,
Cardan
s'est occupé aussi de la dialectique; et
quoiquel'ouvragequ'il a publié sur ce sujet (t. Ier,
p. 229 de l'édition de Lyon) ne soit pas autre
chose, au fond, qu'un résumé de la Logiqued'Aristote, on y trouve cependant des détails intéressants et des réflexions judicieuses sur la méthode à observer dans les différentes sciences.
Nous n'en dirons pas autant de l'écrit qui a
pour titre de Socraitsstudio, véritable pamphlet
composéde toutes les calomniesrépanduescontre
Socrate par Aristophane et Athénée. Croirait-on
que les plus grands griefs reprochés par Cardan
au philosophe athénien soient précisément son
désintéressement, sa prédilection pour la morale,
son aversion pour les disputes stériles de l'époque, enfin sa mansuétude et sa patience au sein
de sa propre famille? Il prétend que cette dernière vertu est un encouragement funeste pour
les femmes qui manquent de soumission envers
leurs maris. Il ne traite pas mieux les disciples
de Socrate. Platon est un vil fiatteur des tyrans,
Xénophon un soldat ignorant, cupide et traître à
sa patrie; Aristippe n'a fait que développer en
pratique et en théorie lesvéritables conséquences
de l'enseignement de son maître.
Il serait beaucoup trop long d'énumérer ici
tous les écrits de Cardan, dont la plupart sont
étrangers à l'objet de ce Recueil. Nous nous contenterons de citer le Theonoslon, le livre de Consolatione, les traités de Natura, de Immortalitate animarum, de Uno, de Summo bono, de
Sapientia, et le livre de Vita propria, comme
la source où nous avons puisé les éléments de la
doctrine philosophiquede Cardan. Sa théorie de
la nature se trouve exposée principalement dans
les deux ouvrages de Subtilitateet de Rerum varietate. Les oeuvres complètes de Cardan ont été
réunies par Charles Spon en 10 vol. in-f°, Lyon,
1663, et Cardan lui-même, sous le titre de Libris
propriis, nous en a laissé une notice étendue,
imprimée dans le premier volume de l'édition
que nous venons de citer, et que nous avons sous
les yeux en rédigeant la présente analyse.
CARDINALES (vertus cardinales). On appelle
ainsi les aspects les plus généraux et les plus
importants de la moralité humaine, essentiellement une de sa nature; les vertus qui contiennent en elles et sur lesquelles s'appuient toutes
les autres. Elles sont au nombre de quatre la
force, la prudence, la tempérance et la justice.
Tout le monde comprendra sans peine ce qu'il
faut entendre par la tempérance et par la justice,
laquelle n'est vraiment efficace que par la bonté
(justitia cum liberalitate conjuncta). Mais comment la force et la prudence sont-elles comptées
au nombre des vertus? C'est que par la force il
faut entendre ici avec Cicéron (de Offtc., lib. I,
c. xx) cette grandeur d'âme, cette énergie morale
qui consiste à se mettre au-dessus de tous les
avantageset de toutes les misères de ce monde,
et à ne reculer devant aucun sacrifice pour faire

le bien. La prudence doit être entendue dans le
sens de son étymologie antique; elle est la connaissance de la vérité dans son caractère le plus
élevé, et suppose que l'intelligence y a été pré-

parée par la méditation et par la science.
Cette division de la vertu est très-ancienne,
aussi ancienne, on peut le dire, que la morale;
car on la trouve déjà dans l'enseignement de Socrate, tel qu'il nous a été conservé par Xénophon,
mais avec une légère différence c'est que le
respect de la Divinité
y tient la place
de la prudence ou de la science, qui, réunie à la
vertu, doit constituer la sagesse. Platon a conservé la même doctrine en lui donnant seulement
un caractère plus systématique et en le rattachant intimement à ce qu'on peut appeler sa
psychologie. En effet, après avoir distingué dans
âme trois éléments, le principe de la pensée, le
principe de l'action et celui de la sensibilité, ou
ce qu on appelle vulgairement l'esprit, le cœur
et les sens, il admet pour chacun de ces éléments
une vertu particulière, destinée à le développer
ou à le contenir pour les sens, la modération ou
la tempérance; pour le cœur, la force et le courage pour l'esprit, la science dans ce qu'elle a
de plus élevé c'est-à-dire la science du bien.
Enfin, du mélange et de l'accord de ces trois
premières vertus, il en naît une quatrième qui
est la justice. Mais la justice, pour Platon, n'est
1 pas simplement cette qualite négative qui consiste à respecter les droits d'autrui et à rendre
à chacun ce qui lui est dû; elle est l'ordre même
dans la plus noble acception du mot; elle est le
développementharmonieux de toutes les facultés
de l'individu et de toutes les forces de la société;
elle est la vie humaine dans sa perfection(Platon,
1 Republ., liv. IV). Après Platon, l'école stoïcienne
a donné à ce même point de vue une consécration nouvelle, mais en le détachant du système
psychologiqueet métaphysique sur lequel il s'appuyait d'abord, pour en faire un principe indépendant, appartenant exclusivementà la morale.
Des stoïciens il a été transmis à Cicéron, qui le
développe avec beaucoup d'élégance dans son
traité des Devoirs, d'où il a asse dans la plupart
des traités de la morale chrétienne, avec les termes mêmes de la langue latine, termes qui ont
aujourd'hui perdu leur signification primitive.
Mais le christianisme, trouvant incomplète cette
base de la morale, et forcé de la trouver telle
dogmes y a ajouté ce qu'il
par la nature de sesthéologales.
appelle les vertus
Les philosophes
modernes, au lieu de s'occuper de la division des
vertus, travail assez stérile en lui-même, ont
mieux aimé rechercher d'abord quel est le principe suprême de la moralité humaine, la loi absolue de nos actions, ensuite quels sont les devoirs particuliers qui en découlent, quelle est
notre tâche dans chacune des positions de la vie.
Il existe sur le sujet qui vient de nous occuper deux traités spéciaux l'un de Clodius, qui
a pour titre: de Virtutibus quas cardinales appellant (in-4, Leipzig, 1815); l'autre, beaucoup
plus ancien, est l'ouvrage de Gémiste Pléthon, de
Quatuor Virtutitus cardinalibuspublié en grec
avec une traduction latine par Ad. Occone (in-8,
Bâle, 1552).
CARNÉADE DE CYRÈNE, né vers la troisième
année de la cxue olympiade, est l'esprit le plus
ingénieux et le plus brillant qui ait honoré la décadence de l'école académique. Moins original,
moins profond, moins sérieux même qu'Arcesilas,
qui est le véritable père de la philosophie de la
vraisemblance, Carnéade a été surtout un rhéteur
plein de ressources et d'esprit, un dialecticien
d'une subtilité et d'une souplesse merveilleuses,
un adversaire habile et acharné de l'école STOÎ-
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cienne. Il se peignait fort bien lui-même et don-

nait une fort juste idée de son rôle philosophique
en disant « Si Chrysippe n'eût point existe, il
n'y aurait pas eu de Carnéade. »

Ëlève d'Hégésinus,qui lui transmit l'enseignement traditionnel de l'école, initié par Diogène
de Babylone à la dialectique stoïcienne, Carnéade
reprit avec un éclat nouveau la lutte engagée
par Arcésilas, et il fut pour Chrysippe ce que le
chef de la nouvelle Académie avait été pour Zé-

non.

On peut dire que l'école académiquepérit avec
Carnéade. Elle jeta quelque éclat encore, il est
vrai, sous Antiochus et Philon mais ces esprits
timides ne sont pas les véritables disciples de
Carnéade et d'Arcésilas l'héritier de la nouvelle
Académie, c'est l'école pyrrhonienne renaissante
le continuateur de Carnéade, c'est Ænésidème.
Sur Carnéade, voy. l'article de Bayle dans le
Dictionnaire critique; Huet, de la Faiblesse
de l'esprit humain; — Gouraud, Disaertatio de
Carneadis vita et piacidis Paris, 1848 in-8;
les

autres
Les historiens anciens de la philosophie nous Foucher, Histoire des académiciens, et
indiqués
à
l'article
ACADÉMIE.
représentent Carnéade comme un raisonneurvrai- ouvrages
Eet. S.
ment merveilleux et doué de ressources extraorCARPENTIMou CHARPENTIER (Jac5ues),
dinaires. Capable de tout oser et de réussir en
tout, il savait tout rendre vraisemblable, même né à Clermont en Beauvoisis en 1524. Il etudia
l'absurde, et tout obscurcir, même l'évidence. la philosophie à Paris, et la professa d'abord au
Un jour, devant l'élite de Rome, qui, pour l'en- collége de Bourgogne. Nommé plus tard protendre, désertait ses fêtes (Lactance, Inst. div., cureur de la nation de Picardie, il parvint aux
liv. V, ch. xv;
Plut., in Cat. maj.), il peignit fonctions de recteur de l'Académie de Paris pour
la justice avec une éloquence divine. Le lende- la philosophie, et remplit cette place durant
main il démontra que la justice est un mot vide seize ans, jusqu'à sa mort, arrivée en la!4. Docde sens, et se fit applaudir du même auditoire teur en médecine, ce fut sans doute à la pro(Cicéron, de l'Orateur, liv. III, ch. xvm).
tection du cardinal de Guise qu'il dut d'être le
Quelle doctrine eût subi impunément les atta- médecin du roi Charles IX. Mathématicien disquels d'un tel adversaire? Le stoïcisme, déjà tingué, il soutint une lutte très-vive contre Raébranlé, faillit y périr. La physiologiede Zénon mus, pour une chaire de mathématiques, laissée
et de Chrysippe, leur dieu-monde, animal éter- vacante par la retraite du titulaire, qui la lui
nel dont la providence universelle n'est qu'urne résignait. La contestation fut portée jusqu'au
universelle fatalité, leur théorie de l'indifference Parlement. Le conseil même du roi dut interdu plaisir, toute leur métaphysique, toute leur venir et, après de longs débats, en 1568, la
morale, Carnéade n'épargnait rien. Mais la lutte chaire fut maintenue à Charpentier.
s'engagea principalement sur les questions logiLe nom de Charpentier est surtout célèbre
par
la mort de son infortuné rival. De Thou, dans
ques, et, entre autres, sur la question de la céle
lèbre
livre 111 de son Histoire, à l'année 1572, n'hé(Sextus, Adv. Mathem., p. 212 sqq., édit. de Genève), type et me- site pas à charger la mémoire de Charpentierdu
sure de la vérité dans toute l'école stoïcienne. A meurtre de Ramus. Suivant lui, et il ne faut pas
l'aide de sorites ingénieux (le sorite était l'ar- oublier que c'est le témoignage d'un contemgument favori de Carnéade), il s'attacha à prou- porain, c'est Charpentier qui excita l'émeute des
ver qu'entre une perceptionvraie et une percep- ecoliers, assassins du hardi novateur le témoition fausse il n'y a pas de limite saisissable, gnage du grave historien n'a pu être formell'intervalle étant rempli par une infinité de per- lement démenti; et, dans les œuvres de Charceptions dont la différence est infiniment petite pentier lui-même, certains passages, que nous
(Cicéron, Quest. acad., liv. II, ch. XVI;
Sextus, citerons plus bas, semblent prouver qu'il avait
Hyp. Pyrrh., lib. I, c. CLXVII sqq.) Il alla jus- prévu cette catastrophe, et qu'il en fut certaiqu'à combattre l'axiome des mathématiques
nement peu affecté.
deux quantités égales à une troisième sont egales
Charpentier n'a point, en philosophie, de docelles
entre
(Jalenus, de Optimo dicendi genere, trine originale il ne tient une place dans l'hisp. 558 dans Sextus, édit. latine). Or, dégagez cet toire de la science que par son ardentattachement
axiome du caractère mathématique qui en voile au système d'Aristote et il faut le classer parmi
la généralité, vous avez le principe de contra- les plus purs péripateticiens. Il se porta contre
diction qui, sous une forme logique, n'exprime Ramusle constant adversaire de toute innovation;
rien moins que la foi de la raison en elle-même. et il crut devoir, pour l'intérêt même de la jeuLe nier, c'est nier la raison, et atteindre la der- nesse qui lui était confiée, maintenir dans toute
nière limite et la suprême extravagance du scep- leur sévérité les études et la discipline telles que
ticisme.
le passé les avait faites et les lui avait transmises.
Carnéade n'hésita pas, seulement il fit une Tous ses ouvrages, toute sa polémique n'eurent
réserve pour la pratique. Déjà la théorie du que ce seul but. Il se contenta de porter dans
vraisemblable lui montrait la route de l'incon- l'exposition des doctrines plus d'ordre, plus de
séquence il y suivit Arcésilas. Toutefois, dis- clarté que la scolastique n'en avait mis; et à cet
ciple toujours original, il fit d'une théorie in- égard, il rendit de très-réels services; mais,
decise un système régulier, et porta dans quant au fond même, quant aux principes, il s'y
l'analyse de la probabilité, de ses degrés, des montra fidèle jusqu'à la passion et à l'entêtement.
signes qui la révèlent, la pénétration et l'ingé- Il est vrai que les réformes proposées par Ramus
nieuse subtilité de son esprit (Sextus, Adv. Ma- n'étaient guère acceptables; mais à ces tentatives
them., 169, B.; Hyp. Pyrrh., lib. I, c. XXXIII; un peu hasardeuses, on pouvait en substituer de
Cicéron, Quest. acad., lib. II, c. xxu et suiv.). plus prudentes, et Charpentier n'y parut pas
Mais à quoi sert tout l'esprit du monde, séparé même songer. Ses livres de logique, assez nomdu vrai? La première condition d'une solide breux, ne sont qu'une reproduction fidèle et
théorie de la probabilité, c'est une théorie de la très-régulière des opinions d'Aristote; il ne va
certitude. Car qu'est-ce que la.probabilité, sinon point au delà; ses livres de physique le répètent
une mesure? Et comment mesurer sans une également, et c'est toujours aux observations du
unité?
philosophe grec qu'il a recours; ce n'est pas aux
On n'échappe pas à la logique par l'incon- siennes propres, qui pouvaient certainement lui
séquence. Arcésilas et Carnéade avaient nié la en apprendre bien davantage sur les questions
certitude spéculative; il fallut, bon gré, mal gré, de physiologie qui paraissent l'avoir occupé.
aller jusqu'au scepticisme absolu et universel.
Parmi ses ouvrages on en peut distinguer

Descriptio universœ naturœ, en quatre et le plus souvent Thessalus, du nom d'un mélivres, où il traite successivement des principes decin contre lequel Galien avait autrefois dirigé
communs des choses, des cinq corps simples, des des sarcasmesnon moins amers. Le commentaire
mixtes imparfaits ou météores,et enfin de l'àme. sur Aleinoûs est suivi d'une lettre où l'auteur
Ce n'est qu'un extrait fort clair du système d'A- répond aux attaques de Ramus, qu'un premier
ristote sur ces grands objets, et il le tire avec pamphlet avait fait sortir d'un silence gardé
une sagacité qui pouvait être mieux employée, depuis près de vingt ans. Charpentier en se déde la Physique, du traité du Ciel, de la bTeleo- fendant, affirme qu'il n'a pas été le premier
rotogie et du traité de l'Ame. Le second ouvrage agresseur, qu'il a même jadis rendu des services
de Charpentier qu'on peut citer est plus impor- à celui qui le provoque. Et dans une seconde
tant que celui-ci c'est sa traduction; avec com- lettre datée de janvier 1571, il avertit Ramus de
mentaires du petit traité d'Aleinoûd sur le sys- prendre garde à l'issue que ses invectives pourtème de Platon. C'est pour lui une occasion de raient bien avoir un jour. Nulla animi attencomparer Aristote et Platon sur toutes les par- tione considéras quis tuarum contentionum
ties de la philosophie; et il établit cette com- exitus esse possit. Est-ce un sinistre présage? et
paraison avec une éruditionétendue et très-solide, ces paroles que l'aigreur de la polémique a peutqui peut encore éclairer les études de notre être seule inspirées, indiquent-elles déjà la détemps. Sa préface surtout est remarquable, et plorable vengeance sous laquelle Ramus sucelle sera toujours lue avec grand profit par ceux combait dix-huit mois plus tard? Qui pourrait
qui voudront traiter cet inepuisable sujet. A la le dire? En terminant l'édition de son Alcinoüs,
des qui est de 1573, Charpentier lui-même parle de
suite de chacun des chapitres d'Alcinoüs
rédigée
classées,
parfaitement
la mort de son ancien adversaire, et il n'a pas
et
remarques
ordre
époque
de
fort
à
science
avec un
rare cette
un mot pour le plaindre. Il rejette sur les désun peu confuse, expliquent toutes les difficultés ordres du temps le retard apporté dans ses tradu texte, et servent à en éclaircir le résumé, qui vaux mais il s'applaudit de.cette nouvelle luest lui-même concis et substantiel. Charpentier y mière, qui, au mois d'août dernier, s'est levée
déploie des connaissances très-profondes et très- sur la religion chrétienne, de même qu'il félicite
exactes. L'histoire de la philosophie comptait le roi et les Guise dans sa dédicace « Puis est
certainement alors fort peu de savants qui la venue s'y joindre la mort inopinée de Ramus et
connussent aussi bien et Ramus, sur ce point, de Lambin. Ils sont morts tous deux comme je
était loin de valoir son adversaire. De plus, mettais la dernière main à mon ouvrage, dont
Charpentier, tout péripatéticien qu'il est, sait la plus grande partie était dirigée contre eux,
rester parfaitement juste envers Platon, et il non sans quelque aigreur venue de la discussion.
n'hésite pas, sur quelques-uns des points les Je me suis pris à craindre de sembler combattre
plus graves, à lui donner tout avantage sur Aris- contre des ombres ou me réjouir insolemment
tote, notamment en ce qui concerne l'immortalité de leur mort, qui m'a ôté, je l'avoue, les plus
de l'âme. Ce livre, quoique très-bien composé, vifs aiguillons à la culture assidue des lettres. »
est entremêlé de digressionsau nombrede douze, Bien qu'il avoue qu'il a été sur le point de supdans lesquellesCharpentier, à propos, il est vrai, primer cette seconde édition, ce n'est pas le landes questionstraitées par Alcinoùs, revient à ses gage d'un homme qui comprend ou qui prévoit
querellespersonnelles, et expose aussi ses propres l’affreuse responsabilité qui va peser sur lui. A
opinions sur quelques-uns des plus grands pro- côté de ce souvenir si peu généreux donné à son
blèmes de la science, les idées et les universaux, adversaire, il souffrait qu'un de ses collègues,
l'immortalité de l'àme, le destin, le libre ar- Duchesne, insultât la mémoire de Ramus dans
bitre, etc. Il défend, dans l'une entre autres, le une de ces pièces de vers que l'usage du temps
dieu d'Aristote contre la théodicée de Platon, et exigeait en tête des ouvrages les plus sérieux.
il s'appuie même sur les dogmes chrétiens pour Duchesne se moque de la tombe que Thessalus
soutenir la doctrine péripatéticienne.
a trouvée dans la Seine, toute digne qu'elle était
La première de ces digressions est consacrée de lui; et Charpentier place cette atroce épià sa méthode, question fort controversée entre gramme au frontispice de son Alcinoüs. Mais,
Ramus et lui; et, à cette occasion, il reprend d'un autre côté, il ne faut pas oublier que cet
toute la lutte antérieure et en raconte les phases. AGcinoüs est dédié au cardinal de Lorraine,
Il remonte jusqu'au fameux arrêt royal du qui, protecteur de Charpentier, l'avait été jadis
10 mars 1543, époque à laquelle il n'avait lui- aussi de l'infortuné Ramus. Charpentiermourait
même que dix-neuf ans; il cite cet arrêt tout lui-même, l'année suivante, de phthisie, et à
entier avec la sentence du Parlement, et les peine âgé de cinquante ans.
On peut distinguer encore parmi ses ouvrages
sentences non moins graves que tous les savants
étrangers
français et
avaient portées contre les ses Animadversiones in libros tres dialectiaudaces de Ramus. Après cette interruption qui carum inslitulionum PetriRami c'est le plus
n'a pas moins de 132 pages, l'auteur reprend son important de ses travaux logiques; il est de
commentaire précisément au point où il l'a 1555. Charpentier occupait déjà des fonctions
laissé et de la note 4, où il avait quitté Alcinoûs assez élevées dans l'Académie de Paris; il se
pour Ramus, il passe à la note 5, où il continue plaint des provocations de Ramus, et ce n'est
et achève sa pensée. Les autres digressions sont qu'à grand'peine qu'il se décide à lui répondre.
conçues sur un plan tout pareil; et de même 11 le fait d'ailleurs avec une sorte de modération;
que la première est dédiée au cardinal de Lor- et, reprenant une à une ses assertions prinraine, les autres le sont à quelques-uns des per- cipales, il lui en démontre la fausseté avec une
sonnages dont Charpentier avait obtenu la pro- érudition et une science certainement très-supétection ou l'amitié. Ce sont, en quelque sorte, rieures. Avant ce combat public, les deux adverdes repos et des distractions que 1 auteur donne saires avaient discuté ces règles d'abord devant
à sa propre pensée et à ses lecteurs; et, chose l'Académie, puis devant le cardinal de Lorraine,
assez singulière, cette étrange façon de composer qui s'était porté modérateur entre eux. Ce qui
un livre n'ôte rien à la clarté et à l'unité de indigne surtout Charpentier c'est que Ramus
celui-là. Le ton de la polémique contre Ramus veut enseigner la logique aux jeunes gens en
est celui d'une ironie qui ne se lasse point un moins de deux mois. Qu'aurait-il dit s'il avait su
seul instant. Ramus y est rarement désigné par que plustard, les écrivains de Port-Royal en préson nom personnel. Il y est appelé Logodaedalus, tendraient réduire l'étude à quatre ou cinq jours
deux

Quels qu'aient été les torts de Charpentier, on
peut dire qu'il apportait dans ses discussions
des qualités rares, un savoir étendu et précis,

une méthode excellente, une parfaite justesse
d'esprit à défaut de génie, et qu'il employait déjà
les procédés d'une critique saine et forte, qui
depuis a été rarement surpassée. C'étaient là des
titres suffisants à l'attention de l'histoire, et l'on
doit s'étonner que l'exact Brucker l'ait passé
sous silence dans son grand ouvrage. Il y a fait
figurer bien des noms qui ne valent pas celuilà.

Voici la liste des ouvrages les plus remarquables de Charpentier par ordre de dates Descriptio universœ artis disserendi ex Aristot.
Organo collecta et in tres libros distincla, in-4,
Aazimadversioates in libros tres
Paris, 1654;

dialeclicarum institutionum Petri Rami in-4,
ib. 1555 de Elementis et de meteoris, traduit de 1 italien, in-4, ib., 1558;
Disyutatio
de aatimo, methodo peripatetica ulruan Aristot.
nzortalis sit aaz iaztmorlalis, traduit aussi de
l'italien, in-4, ib., 1558; Descriptionis logicœ
Liber primus, in-4, ib., 1560;
Descriptio uni-

versœ naturœ ex Arlstotele, in-4, ib., 1560;
Artis analylicœ sive judicaazdi descrxytio ex
Aristot. Analyt. poster., in-4, ib., 1561
Compendium in commutem artem disserendi,
Plalonis cum Arislolele in
in-4, ib., 1561
universa philosophia coznparatio quœ hoc
commentario in Alcinoi institutionemad ejus-

dem Platonis doctrinam explicatur, in-4, ib.,
1573. Cette édition contient plusieurs lettres et
pamphlets contre Ramus, de 1564, 1566, 1569 et
1571.
On attribue aussi à Charpentierla publication de l'ouvrage apocryphe d'Aristote de la
Métaphysique Égyptienne Libri XIV qui Aristotelis esse dicuazlur de secretiore parte divince
sapientiw secundum Ægyptios ex ctrabico serB. S.-H.
moaze. in-4, Paris, 1571.
CARPOCRATE, originaire d'Alexandrie et
chrétien de naissance, est le fondateurd'une secte
philosophique et religieuse qui jeta un certain
éclat dans le second siècle de notre ère. Il paraît
avoir eu le projet de concilier le christianisme,
non-seulementavec la philosophie orientale, mais
aussi avec les principaux systèmesde la philosophie grecque et, en particulier, avec le platonisme, auquel il emprunta la théorie de la préexistence des âmes et de la réminiscence. Comme la
plupart des gnostiques, il attribuait la création
du monde à des génies inférieurs et malfaisants,

au-dessus desquels il reconnaissait, comme principe suprême, l'unité que l'esprit peut atteindre
par un mode supérieur de connaissance.Épiphane, fils de Carpocrate, compléta la doctrine métaphysique de son père par un système de morale
dont le point de départ était la communauté de
toutes choses ce qui l'amenait à considérer les
lois humaines comme des infractions à la loi divine, puisqu'elles ne permettent pas que le sol,
les biens de la terre et les femmes soient communs entre les hommes. Ces détestables maximes
firent imputer aux disciples de Carpocrate de honteux excès. Cependant saint Irénée déclaredouter
qu'il se fît parmi eux « des choses irréligieuses,
immorales, défendues. Voy. GNOSTICISME. X.
CARTÉSIANISME.Nous donnons le nom de
cartésianisme au mouvement philosophiquequi
s'est accompli pendant le XVIIe siècle sous l'influence de Descartes. Nulle révolution philosophique, soit dans les temps anciens, soit dans les
modernes, n'a été plus grande et plus féconde;
nulle n'a donné une plus sûre impulsionà toutes
les branches des connaissances humaines; nulle
n'a suscité plus de systèmes, et entraîné plus de
grandes intelligences. Mais est-il juste de donner

exclusivementle nom de Descartes à cette révolution de laquelle est sortie la philosophie moderne tout entière? Descartes en est-il bien le
chef et le principal promoteur? N'est-elle pas en
grande partie l'ouvrage des philosophes du xv°
et du XVIe siècle? et Bacon ne peut-il pas aussi
en revendiquer la gloire? Il est vrai que dans le
cours du xv° et du XVIe siècle la philosophie avait
vu se succéderd'audacieux réformateurs qui sont
les précurseurs de Descartes. Tous par des voies
diverses, les uns par le péripatétisme, les autres par le platonisme et le mysticisme; les uns
avec une tendance empirique, les autres avec
une tendance idéaliste, avec plus ou moins de
talent et d'audace, ont préparé la ruine de la
philosophie scolastique et de l’émancipationde la
Vanini suivent encore en apraison. Pomponaced'Aristote,
mais ils l'interprèparence l'autorité
tent à leur manière; François Patrizzi et Ramus
s'attachent, au contraire, à Platon et font la
guerre à Aristote; Telesio, Giordano Bruno et
Campanella rejettent également l'autorité de l'un
et de l'autre, et entreprennent de fonder des
systèmes sur la seule autorité de la raison. Enfin
les grands mystiques de la même époque, tels
que Paracelse, Robert Fludd, J. B. Van Helmont,
entraînent aussi l'esprit humain dans des voies
nouvelles. La plupart de ces novateurs ardents
ont même été martyrs de leurs généreux efforts
pour conquérir l'indépendance de la pensée philosophique. Rien de plus vrai que ce portrait du
philosophe de la Renaissancetracé par Pomponace « La soif de la vérité le consume, il est honni
de tous comme un insensé, les inquisiteurs le
persécutent: il sert de spectacle au peuple. » Tel
a été, en effet, le sort des malheureux précurseurs de Descartes. La soif de la vérité les consume, et pour l'éteindre, leur esprit fougueux se
précipite dans toutes les directions sans règle ni
méthode. Leur vie est errante et agitée, les inquisiteurs les persécutent, l'exil, la prison, les
tortures, le bûcher, voilà leur lot et leur partage.
Ainsi ont vécu, ainsi sont morts Ramus, Giordano
Bruno, Vanini, Campanella. Sans nul doute, tous
ces intrépides martyrs des droits de la raison
avaient déjà beaucoup fait pour l'émanciper et
préparer les voies à une philosophie nouvelle, et
cependant beaucoup restait encore à faire. Ils
avaient, il est vrai, courageusement protesté
contre le joug de la philosophie scolastique;
mais tous n'avaient pas osé ouvertement protester
au nom de la raison, la plupart avaient invoqué
seulement une autorité contre une autre autorité,
Platon contre Aristotedéfiguré
ou bien le véritable Arisdes écoles. Ceux-là
tote contre l'Aristote
mêmes qui avaient protesté contre le principe de
l’autorité, au nom de la raison, n'avaient pas
élevé leurs protestations à la hauteur d'une méthode. Mais il importe surtout de remarquer
qu'aucun d'entre eux n'avait encore produit un
système qui renfermàt une part de vérité assez
grande et dont les parties fussent assez fortement
liées entre elles pour aspirer à remplacer la philosophie scolastique et a dominer sur les intelligences. Toutes ces diverses tentatives de réforme
philosophique plus ou moins incomplètes, plus
ou moins malheureuses, viennent aboutir a Descartes, qui achève et fait triompher la révolution
philosophique commencée avec tant d'ardeur et
d'héroïsme par les philosophes du xve et du XVIe

siècle.
Nous ne nions pas que l'auteur de l'/nstatM'atio magna ait rendu des services à l'esprit humain et à la philosophie moderne mais nous ne
pouvons pas le considérer, avec quelques philosophes écossais et quelques philosophes encyclopédistes du xviii« siècle, comme le pro'moteur

principal de la rénovation de la philosophie'et
des sciences au XVIIe. Si Bacon a eu, dans le
XVIIIe siècle, des admirateurs qui ont fait sa part
beaucoup trop grande, il a, de nos jours, des
détracteurs qui la font beaucoup trop petite. Nous
ne donnons point dans l'excès de ces détracteurs
aveugles et passionnés. Bacon est un grand esprit, ses ouvrages contiennent des vues fécondes
et vraiment prophétiques sur l'avenir de la
science, sur la méthode et le perfectionnement
des sciences d'observation; mais Bacon n'est pas
un métaphysicien, il ne pose ni ne recherche le
principe de la certitude, et, en dehors de la métaphysique, son nom ne se rattache à aucune de
ces grandes découvertespar lesquelles Descartes
a renouvelé les sciences et préparé tous leurs
développementsultérieurs.
D'ailleurs, en fait, la question est tranchée par
le peu d'influence qu'a exercé Bacon sur le XVIIe
siècle. A peine est-il connu, à peine est-il cité
par ses contemporains et par les savants et philosophes illustres qui parurent après lui. Mais si
le xvne siècle connaît à peine Bacon partout il
porte l'empreinte profonde de la philosophie de
Descartes. Voilà pourquoi nous avons donné le
nom de cartésianisme au mouvement philosophique qui s'est accompli pendant cette grande période de l'histoire de la philosophie moderne.
Le principe de toute certitude, placé dans l'évidence, c'est-à-dire dans la raison, juge souverain du vrai et du faux le point de départ de la
philosophie cherché dans l'observation du moi
par lui-même; la distinction de l'âme et du
corps; celle des idées innées ou naturelles et des
idées acquises; l'existence de Dieu démontrée
par la notion même de l'infini; la substancecorporelle ramenée à l'étendue, et la substance intellectuelle à la pensée; la conservation du
monde assimilée à une création continuée; et,
par suite, une forte tendan e à concentrer toute
activité dans la cause première voilà les côtés
les plus considérablesde la doctrine de Descartes.
Ce n'est point ici le lieu de développerces divers
principes et moins encore de les apprécier; bornons-nous à indiquer la part qu'ils ont eue dans
les destinées de la philosophie moderne.
Do toutes les théories de Descartes, il n'en est
pas qui ait exercé une influence plus générale
que sa théorie sur le fondement de la certitude.
A partir de Descartes, non-seulement la philosophie du xvne siècle, mais la philosophie moderne
tout entière rejette le principe de l'autorité, qui,
sous une forme ou sous une autre, avait constamment dominé dans la philosophie du moyen
âge, et ne reconnaît et n'accepte comme vrai que
ce qui est évident. Les plus pieux métaphysiciens
du XVIIe siècle tiennent aussi fermement pour ce
principe que les philosophes les plus incrédules
du XVIII", avec cette différence, toutefois qu'ils
distinguent sévèrement entre les vérités de la foi
et les vérités de la raison, entre la théologie et
la philosophie. Autant est faux et pernicieux,
dans l'ordre de la foi, le principe de l'évidence;
autant est faux et pernicieux le principe de l'autorité transporté dans l'ordre de la science et de
la philosophie voilà ce que répètent constamment Arnauld, Malebranche, Bossuet, Fénelon.
Il faut donc reconnaître que Descartes a fait
triompher d'une manière définitive en philosophie
le criterium de l'évidence ou l'autorité souveraine de la raison; car c'est la raison qui juge
de ce qui est évident ou n'est pas évident et, en
conséquence de ce qui est vrai ou faux.
La méthode de Descartes a eu à peu de chose
près, la même fortune que sa théorie dl' la certitude. Descartes prend pour point de départ la
pensée. Il la distingue rigoureusement de tout

ce qui n'est pas elle, du corps et des organes. Il
pose d'abord comme fait primitif, environné d'une
évidence irrésistible, l'existence de la pensée, et
c'est de l'existence de la pensée et de l'étude du
moi qu'il tire ensuite l'existence de Dieu et du
monde. On peut dire qu'ici encore l'influence do
Descartes a été générale et décisive. En effet,
si vous exceptez Spinoza tout entier absorbé par
une autre tendance et quelques philosophes allemands de notre siècle, tous les philosophes modernes partent du moi et de la pensée, tous s'accordent à considérer le moi, non pas comme le
terme, mais comme le point de départ nécessaire
de la philosophie.
Non-seulement Descartes a posé dans l'étude
du moi le point de départ de la philosophie, mais
il a déterminé et appliqué la vraie méthode à
suivre dans l'étude du moi. Il en a donné à la
fois le précepte et l'exemple. Quel est ce précepte ? Il ne faut pas étudier le moi avec les
yeux du corps, avec les sens, avec l'imagination
qui emprunte toutes ses données aux objets extérieurs c'est avec l'âme qu'il faut étudier l'àme,
avec la pensée qu'il faut étudier la pensée. La
conscience et la réflexion peuvent seules nous
informer de ce qui appartient au moi. Tous les
phénomènesque les sens nous révèlent se passent
dans la matière étendue et sont étrangers à l'esprit. Voilà la vraie méthode psychologiqueque
Descartes a nettement déterminée et appliquée
avec profondeur dans les Dléditations, qu'il a
défendue victorieusement contre toutes les objections de Hobbes et de Gassendi. Grâce à lui,
cette méthode, qui est la seule vraie méthode
psychologique,a généralement triomphé dans la
philosophie moderne. C'est par là que Locke en
particulierlase rattache au cartésianisme. Les historiens de philosophie, qui ont placé Locke en
dehors du mouvement cartésien, se sont, en général, trop préoccupés de la polémique contre
les idées innées, et n'ont pas assez remarqué que
Locke applique à l'entendement humain cette
même methode dont Descartes a donné le précepte et l'exemple.
Par un autre côté de sa philosophie,la Théorie
des idées innées, Descartes a frayé la voie à ses

successeurssur d'importantesvérités. La doctrine
de Malebranche sur la raison est sans nul doute
supérieure à la doctrine cartésienne, qui se bornait à reconnaître l'existence des idées innées, et
qui n'en déterminait ni les caractères, ni l'origine, ni la nature. Cependant Descartes a démontré que nous ne pouvons avoir l'idée de l'imparfait et du fini sans avoir en même temps l'idée
du souverainementparfait et de l'infini. Contre
Hobbes et Gassendi, il a établi que cette idée de
l'infini est irréductible à l'idée de l'indéfini et à
toute autre idée dérivée de l'expérience et de la
généralisation. Il s'ensuit que l'existencede l'Être
infini ou de Dieu est implicitement contenue
dans l'idée que nous en avons, et il a fondé sur
cette idée la vraie preuve de l'existencede Dieu,
et par là il a préparé la théorie de Malebranche.
Il y a une raison universelle qui éclaire tous
les hommes; cette raison est en nous, mais elle
n'est pas nous elle ne vient pas de nous, elle est
la sagesse, le Verbe de Dieu même, avec qui
nous sommes constamment unis par l'idée de
l'infini, et en qui nous voyons toutes les vérités
éternelles et absolues voilà l'essence de tous les
admirables développements renfermés dans les
ouvrages de l'auteur de la Recherche de la vérité
sur la nature de la raison. Or le germe de toute
cette théorie n'est-il pas contenu dans ce que
Descartes a établi d'une manière si solide relativement à l'idée de l'infini? La théorie de Malebranche a été suivie à son tour par Bossuet et

Fénelon. Elle tient une grande place dans toute
la métaphysique de l'époque. Plus tard, elle a
été mal comprise et repoussée; mais la philosophie de nos jours l'a de nouveau adoptée, et constamment s'en inspire. C'est donc à Descartes, et
après lui à Malebranche, que nous devons rapporter le principe de cette théorie, qui a exercé
une si grande influence sur la philosophie du
xvir siècle, et qui semble appelée à en exercer
une non moinsgrande sur la philosophie du XIXe.
La théorie de Descartes sur la substance et sur
la conservation de l'univers a produit des résultats moins heureux car elle a conduit une partie
de son école à nier l'efficacité des causes secondes et la personnalité humaine. Descartes ne nie
pas positivement la réalité des causes secondes,
il ne nie pas la liberté et la personnalité, il accorde à l'âme le pouvoir de diriger le mouvement mais il y a dans les Méditations et dans
les Principes quelques semences, comme parle
Leibniz, qui, cultivées par des esprits exclusifs,
doivent produire ces conséquences. Bientôt, en
effet, de la Forge considéra Dieu comme la cause
directe et efficiente de tous les rapports de l'âme
et du corps, qui sont indépendants de notre volonté. Sylvain Régis, allant plus loin, nia que la
volonté fut une cause véritable, et soutint qu'il
fallait aussi rapporter directement à Dieu les
actes que, par suite d'une illusion, nous avons
coutume de rapporter à nous-mêmes. Geulinx
admet que toutes nos idées, tous nos sentiments,
sans exception, viennent de Dieu, qui les produit
dans notre âme par une opération merveilleuse,
au moment même où il produit certains mouvemants dans nos organes. Selon Clauberg, l'homme
et toutes les choses de l'univers ne sont que des
actes divins nous sommes à l'égard de Dieu, ce
que sont nos pensées à l'égard de notre esprit.
Malebranche prêta à ces théories extrêmes l'autorité de son génie et de sa piété, et il se plut à'
répéter que Dieu seul est la cause de toutes les
modifications de notre âme, de toutes les idées
de notre entendement, de toutes les inclinations
de notre volonté, de tous les mouvements de
notre corps; que tout vient de Dieu et rien des.
créatures. Enfin Spinoza, qui avait répudié de
l'héritage de Descartesla meilleure et la plus
noble part, pour n'en conserver que les erreurs,
Spinoza refusa le nom de substance à ces choses
incapablesd'agir par elles-mêmes,qui ne peuvent
continuer d'exister qu'à la condition d'être continuellement créées et comme il ne voyait dans
l'univers qu'une seule cause, il ne reconnut qu'un
seul être dont toutes les autres existences sont des
formes fugitives. Leibniz même, qui avait si bien
reconnu la source des erreurs de l'école cartésienne, ne sut pas s'en garantir et, après avoir
démontré l'activité essentielle de la substance,
il refusa à ses monades tout pouvoir d'agir les
unes sur les autres, et finit par l'hypothèse de

même une polémique dont l'éclat rejaillit sur
la nouvelle doctrine, et contribua à ses progrès.
Pendant que les universités hésitaient, le cartésianisme gagnait sa cause auprès des gens du
monde. Il pénétra dans le Parlement et dans la
magistrature, dans la congrégation de l'Oratoire
et jusque dans la Sorbonne; Descartes put même
se vanter de compter parmi ses disciples une
reine sur le trône, Christine, et la princesse
Elisabeth, célèbre par la profondeur et l'étendue
de son esprit. En 1650, année de sa mort, il
était le philosophe de tout ce qui pensait «en
France et en Europe. »
Mais bientôt les anciens maîtres de Descartes
au collége de la Flèche, les jésuites, d'abord indécis, s'alarment de l'esprit et des progrès de sa
philosophie, et s'efforcent de la détruire. Ils ne
se contentent pas des violentes critiques, des
satires, des pamphlets de quelques-uns de leurs
pères; ils ont recours à la persécution. Grâce à
leurs intrigues, treize ans après la mort de
Descartes, ses ouvrages sont condamnés à Rome
parla congrégationdu Saint-Office,avec la formule
adoucie du Donec corrigantur. Ils empêchent,
par un ordre du roi, de prononcerl'oraisonfunèbre
de Descartes dans l'église Sainte-Geneviève du
Mont, au milieu du concours d'amis et de disciples qui s'étaient réunis pour célébrer, par de
magnifiques funérailles, le retour de ses restes
mortels en France. Excitée par eux, la Sorbonne,
en 16i0, sollicita du parlement de Paris un arrêt
contre la philosophie nouvelle. Pendant quelque
temps, il fut vivement question de remettre en
vigueur ce fameux arrêt de 1624, qui avait été
aussitôt abrogé que publié, et par lequel il était
défendu,àpeme de vie, de souteniraucuneopinion
contraire aux auteurs anciens et approuvés. Mais
l'arrêt burlesque par lequel Boileau tourna en
ridicule la prétention du Parlement à maintenir,
envers et contre tous, l'autorité d'Aristote, et un
mémoireéloquent d'Arnauld,publié par M. Cousin
(Fragm. phil 3e édit.), prévinrent la condamnation immédiate du cartésianisme.
L'avis des plus sages et des plus modérés prévalut, et le Parlement ne rendit pas l'arrêt
qui lui était demandé; mais les jésuites ne se
tiennent pas pour battus ils en appellent du
Parlement au conseil du roi, qui, a leur requête, proscrit en France l'enseignement de la
philosophie cartésienne. Conformément à cet
arrêt, toutes les universités de France, et entré
autres les universités de Paris, de Caen et d'Angers, proscrivent la philosophie nouvelle et détendent de l'enseigner, de vive voix ou par écrit,
sous peine de perdre tous ses priviléges et ses
degrés. En 1680, le P. Valois citait, devant l'assemblée du clergé de France, Descartes et ses
disciples comme des sectateurs et des fauteurs
de Calvin. Tous les cartésiens furent un moment
alarmés; Régis fut obligé de suspendre son cours
à Paris. Chacun craignait de se voir exposé à la
signature d'un formulaire et d'être excommunié
comme hérétique (Recueil de pièces curieuses
concernant la philosophie de Descartes). La
congrégation de l'Oratoire veut d'abord résister,
mais bientôt elle est obligée de céder et de subir
un concordat qui lui est imposé par les jésuites,
par lequel elle s'engage à enseigner
en 1778l'extension
1° que
n'est pas l'essence de la matière 2 qu’en chaque corps naturel il y a une
somme substantielle réellement distinguée de la
matière; 3° que la pensée n'est pas l'essence de
l'âme raisonnable; 4° que le vide n'est pas im-

l'harmonie préétablie.
Après avoir suivi les destinées philosophiques
des principes de Descartes dans les grands systèmes qu'il a précités, et qui, plus ou moins
directement, relèvent de lui, il faut apprécier
l'action générale qu'il a exercée sur la société
du XVIIe siècle, sur les hommes de génie, sur les
grands écrivains de cette époque dont la philosophie n'a pas été l'étude spéciale et la principale
gloire. La doctrine cartésienne avait eu, dès son
apparition, un immense retentissement, comme
on en peut juger par les discussions qu'elle
souleva d'un bout de l'Europe à l'autre. Les
savants et les théologiens les plus illustres de possible, etc.
l'Angleterre, de la France et des Pays-Bas,
Alors la philosophie de Descartes eut de couHobbes,Gassendi, Arnauld,Catérus, le P.Bourdin, rageux confesseurs, un siècle plus tôt elle aurait
Henri Morus, etc., engagèrent avec Descartes eu des martyrs. Parmi ses confesseurs, nommons

le P. Lamy, de l'Oratoire, chassé de sa chaire
de philosophie, interdit de l'enseignement et de
la prédication, à cause de son opiniâtre attachement aux principes de Descartes;nommons encore
le célèbre P. André, jésuite, chassé pour la même
cause de collège en collège, .puis enfin mis à la
Bastille à la demande des chefs de son ordre.
Cette persécution, qui se prolonge jusque dans
les premières années du xvm° siecle, ne réussit
pas pour nous servir d'une expression du P.
André,
à décartésianiser la France. Pendant
quelque temps elle arrêta, dans les colléges et
les universites, l'enseignement de la philosophie
nouvelle; mais, en dehors des écoles, le cartésianisme ne continua pas moins de se propager
et de se développer dans le monde en toute
liberté. Malgré ia censure prononcée par Rome
contre le cartésianisme, les plus grands théologiens du siècle, les hommes les plus éminents
par leur science et leur piété, tels qu'Arnauld,
Bossuet, Fénelon, ne continuèrent pas moins
d'être ouvertement cartésiens, tout comme les
anathèmes du concile de Sens et les condamnations des papes n'avaient pas empêché, au moyen
âge, Albert le Grand et saint' Thomas d’Aquin de
commenter Aristote et de professer le péripatétisme. C'est avec l'autorité de Descartes qu'Arnauld cherche le plus souvent à combattre Malebranche. Une partie du traité de l'Existence de
Dieu de Fénelonn'est qu'une éloquenteparaphrase
du discours de la Méthode; et quandFénelonabandonne Descartes, c'est pour suivre Malebranche.
Enfin Bossuet dans son traité de la Connaissance
de Dieu et de soi-même, expose et résume la
plupart des principes métaphysiques et physiologiques de Descartes.
L'influence de Descartes n'embrasse pas seulement la philosophie, mais aussi la litterature de
son siècle. C'est dans l'esprit et dans les principes

du cartésianismequ'il faut chercher l'explication
des caractères les plus généraux de la grande littérature du siècle de Louis XIV. Descartes avait
profondément séparé la philosophie de la politique
et de la religion. La littérature du xvn° siècle
imite son exemple. Elle écarte soigneusement
toutes les questions sociales et politiques en ce
qui concerne les vérités de la foi; elle est toujours
pieuse et soumise; en tout autre ordre d'idées,elle
est pleine d'indépendance et de bon sens, elle a
secoué tout respect superstitieux pour l'autorité
des anciens; elle n'accepte rien comme vrai dont
la raison ne reconnaisse l'évidence. La littérature
du XVIIe siècle doit encore à la philosophie de
Descartes cette tendance fortement idéaliste et
spiritualiste qu'elle manifeste dans ses productions les plus diverses. C'est l'àme, et non pas
le corps, qu'ont en vue les grands écrivains de
ce siècle. Nul ne s'adresse exclusivement au
corps, nul ne flatte les sens et les passions, nul
ne finit à cette terre la destinée de l'homme.
Tous, comme Descartes et d'après Descartes,
distinguent l'âme du corps, tous placent dans
l'âme et dans la pensée l'essence de l'homme,
tous lui affirment une destinée par delà cette vie
et par delà ce monde.
Dans les premières années du xvin0 siècle, le
cartésianisme était ainsi parvenu au plus haut
degré de sa splendeur et régnait en France sans
c;ontradiction. Cinq ans plus tard, tout était
changé sur la scène philosophique; le cartésianisme avait disparu, et il avait fait place à une
philosophie entièrement opposée. Vers !e commencement de la seconde moitié du XVIIIe siècle,
à peine reste-t-il, dans la philosophie et dans la
science, quelques traces de cartésianisme; à
peine en est-il question si' ce n'est pour le
tourner en ridicule et le reléguer parmi les

chimères et les vieilles erreurs du passé, à l'égal
de la philosophie scolastique. Comment, en un
temps aussi court, une aussi grande révolution
s'est-elle accomplie?
Il faut l'attribuer sans doute à la part d'erreur
que renferme le cartésianisme, part que nous
signalerons à l'article DESCARTES. Mais, à côté
de cette cause fondamentale, il en est d'autres
accessoires dont il faut tenir compte. Ainsi, après
avoir posé en principe la souveraineté de la
raison et la règle de l'évidence, le cartésianisme
était parvenu à un tel degré d'autorité et de
puissance,qu'il menaçait de devenir à son tour
un redoutable obstacle aux développements ultérieurs de l'esprit humain. Les disciples de Descartes, comme ces péripatéticiens qu'ils avaient
combattus, s'étaient mis à jurer sur la parole du
maître. Il leur semblait qu'après Descartes, nul
progrès nouveau ne fût possible, ni en physique
ni en métaphysique. Descartes allait bientôt succéder à cette infaillibilité dont, pendant si longtemps, avait joui Aristote, et le cartésianisme
en etait déjà venu au point de consacrer l'immobilité en physique et en métaphysique, l'immobilité en toutes choses. Dès lors, il eut contre
lui tous ceux qui pensaient que le dernier mot
de la science n'avait pas été dit par Descartes.
Mais ce sont surtout les grandes découvertes de
Newton qui vinrent porter le coup mortel au
cartésianisme. La fortune de la physique de Descartes n'avait été ni moins prompte ni moins
éclatante que celle de sa métaphysique. L'hypothèse des tourbillons semblait avoir à jamais
résolu tous les problèmes physiques et astronomiques que présente l'étude du monde matériel.
Or, au moment où cette grande hypothèse régnait
en souveraine dans la science, voici que Newton
découvre la loi de la gravitation universelle qui
la renverse en ses fondements. En vain les cartésiensvoulurent-ilsd'abord défendrel'hypothèse
des tourbillons; il fallut céder à l'évidence et
reconnaître que Newton avait raison contre
Descartes. Maupertuis, dans son ouvrage sur la
figure des astres, a l'honneur d'introduire en
France et d'adopter le premier, entre les savants
français, la loi de la gravitation universelle.
Après Maupertuis, c'est un adversaire plus habile
et plus dangereux, c'est Voltaire, qui entre en
lice contre les cartésiens. Dans ses éléments de
physique, il attaque vivement l'hypothèse des
tourbillons; il démontre son impuissance à expliquer des .faits dont l'explication simple et
naturelle vient donner à la théorie do Newton
la plus éclatante confirmation. L'ouvrage de
Voltaire mettait à la portée de presque toutes
les intelligences ce grand débat scientifique. Il
était à la fois un modèle de clartéfutde bon goût
impossible
et de convenance. Désormais il
qui périt
tourbillons,
des
l'hypothèse
de soutenir
défendernier
tout entière avec Fontenelle, son
pas
seur. Mais la physique cartésienne ne tomba
était
elle
esprits,
des
plupart
seule
dans
la
toute
étroitement associée avec la métaphysique; elle
l'entraîna dans sa chute. De la fausseté démontrée
de la physique de Descartes, on conclut généralement à la fausseté de sa métaphysique, et elle
fut enveloppée tout entière dans la même réprobation.
C'est ainsi que, vers 1750, le cartésianisme fit
place à une philosophiequi, certes, ne valait pas
celle de Descartes, la pliilosophie de Locke;
mais s'il paraît mort dans la seconde partie du
XVIIIe siècle, il ressuscite, en quelque sorte, au
xixl. Après avoir combattu et renversé le sensualisme, la philosophie de nos jours a renoué
la chaine des grandes traditions métaphysiques
qu'avait rompue la philosophie superficielle du

siècle dernier. Elle s'est portée l'héritière directe
du cartésianisme et, tout en se préservant des
excès dans lesquels il est tombé, elle apieusement
recueilli toutes les vérités immortelles qu'il contenait en son sein. En effet, c'est du cartésianisme
que nous tenons et notre méthode et la plupart
de nos principes. Comme Descartes nous ne
reconnaissonsla vérité qu'au signe infaillible de
l'évidence; comme Descartes, nous partons de
la conscience, qui nous atteste immédiatement
et l'existence de notre pensée et celle d'une âme
simple et immortelle profondément distincte du
corps et des organes; comme Descartes, nous
trouvons au dedans de nous l'idée de l'infini,
laquelle renferme implicitement la preuve de
l'existence de l'Être infini; comme Descartes,
nous croyons à des idées innées, et, comme
Malebranche, à une raison souveraine qui est le
Verbe de Dieu même, qui éclaire également
toutes les intelligences et leur révèle l'absolu et
l'infini, et qui est la source des idées innées.
Enfin, si nous ne donnons pas dans l'excès de
nier toute substantialité et toute causalité véritable, toute réalité aux substances créées, et de
les considérerseulement comme des actes répétés
de la toute-puissancedivine, nous pensons, avec
l'école cartésienne tout entière, que ces substances
finies et créées n'existent qu'en vertu d'un rapport
permanent avec la substance infinie et increée;
nous croyons à une participation continue du
créateur avec les créatures, de Dieu avec l'homme
et le monde.
Voyez, pour la bibliographie, tous les articles
sur les principaux philosophes de l'école cartésienne, et consultez, pour l'école en général et
son histoire le Recueil depièces curieuses concernauzt la philosophie de Descartes, petit in-12,
Amsterdam, 1684, publié par Bayle;—Mémoires

pour servir à l'histoire du cartésianisme, in-12,

Paris, 1693, par M. G. Huet;
Vie de M. Desin-4,
Paris, 1691, par Baillet;—Préface
cartes,
de l’Encyclopédie, et article Cartésianisme, par
d'Alembert; Mémoire sur la persécution du
cartésianisme,, par M. Cousin
Fragments
philosophiques et Fragmenes de philosophie
cartésienne, par le même auteur; Izztroduction aux Œuvres du P. André, in-12, Paris,
1843
le Cartésianisme ou la Véritable renovalzon des sciences, par 111. Bordas-Démoulin,
2 vol. in-8 Paris, 1843;
flistoire et critique
de la révolution cartésienne, par M. Francisque
Bouillier, 1 vol. in-8, Paris, 1842, et 2 vol. in-8,
Paris, 1854 et 1868; Afanuel d'histoire de la
philosophie moderne, par M. Renouvier, 1 vol.
in-12, Paris, 1842; Précurseurs et disciples
de Descartes, par E. Saisset, Paris, 1863 in-8;
Essai sur l'histoire de la philosophie en
France au XVIIe siècle, par P. Damiron, Paris,
1845, 2 vol. in-8.

F. B.

CASMANN (Othon), savant théologien du
xvi* siècle, à qui l'on doit aussi quelques ouvrages philosophiques, compte au nombre de ses
maîtres Goclenius, philosophe éclectique. Après
avoir dirigé quelque temps l'école de Steinfurt,
il mourut prédicateur à Stade, en 1607. Il fut le
premier qm donnaà une partie de la philosophie
le titre de psychologie mais la science de l'âme
n'était pour lui qu'une partie de l'anthropologie,
qui embrasse aussi la connaissancedu corps, ou,
pour nous servir de son expression, la somatologie.

L'espritaristotéliquerespire encore dans cetouvrage, d'ailleurs remarquable par les détails et la
clarté de l'exposi tion. Suivant Casmann. la psychologie nous fait connaître la nature de l'esprit humain ou de l'âme raisonnable, en nous donnant
une idée de toutes ses facultés. L'âme est l'essence

même de l'homme. Elle possède quatre facultés:
la première est le principe de vie et d'action
dans l'homme; la seconde est l'intelligence ou
la faculté de connaître et de raisonner; la troisième est la volonté, qu'il regarde comme une
faculté de
seconde faculté de la raison enfi
entend
irraisonnables
la
il
facultés
par
penser.
force végétative ou vitale. L'homme est défini la
réunion substantielle de deux natures, l'une corporelle, l'autre spirituelle. Dans sa physiologie
intellectuelle, les esprits vitaux et les fluides de
toute nature jouent encore un très-grand rôle.
Du reste, sa philosophie porte en général un
caractère théologique très-prononcé, tout en admettant une âme du monde. Il voulait, si le
temps le lui avait permis, composer une grammaire, une rhétorique, une logique, une arithmétique, une géométrie et une optique chrétiennes. Il a laissé les ouvrages suivants Psychologia anthropologiea, sive Animœ humanœ
doctrina, in-8, Hanovre, 1594, et Francfort, 1604;
—Anthropologiœpars secunda, h, e. de Fabrica
hunxani eorporis methodicedescripta, in-8, Ha-

la

novre, 1596; — Angelographia,sive Comm.plzys.
de angelis ereatis, spiritibus, in-8, Francfort,
Somalologia physica generalis, in-8,
1591;
ib., 1598; Modela assertio philosophiœ et
christianœ et vercœ adversus insanos hoslium

ejus et nonnullorum hierophantarum morsus

et calecmnias, in-8, ib., 1601 — Biographia et
comm. method. de hominis vzta naturali, moJ. T.
rali et œconom., in-8, ib., 1602.
Cassiodorus)
CASSIODORE(MagnusA urelius
naquit, vers 470, à Squillace en Calabre, d'une

famille riche et considérée. Suivant quelques
biographes, dont l'opinion est controversée,
Odoacre, roi des Hérules, frappé de ses talents
précoces, l'aurait nommé, à peine âgé de vingt
ans, comte des largesses privées et publiques.
Un fait constant, c'est qu'après la chute du
royaume des Hérules, il fut appelé à la cour de
Théodore, roi des Ostrogoths, qui le choisit pour
son secrétaire et l'éleva plus tard à la dignité
de questeur et de maître des offices. Sous les
successeurs de ce prince, Cassiodore continua
de prendre part aux affaires publiques, et devint
préfet du prétoire. Mais, attristé par les revers
des Goths, et accablé par cinquante années de
travaux et de succès, il céda enfin au désir, qu'il
avait depuis longtemps, de quitter le monde, et
alla fonder, à 1 extremité de la Calabre, le monastère de Viviers. Il vivait encore en 562 et on
croit que sa carrière s'est prolongée au delà de
cent ans.
Cassiodore conComme ministre de Théodoric
désolée
la paix et la
tribua à donner à l'Italie
tranquillité, et surtout s'appliqua à preserver les
sciences du naufrage qui les menaçait. Comme
l'a si bien dit Tiraboschi, « il montra au monde
un spectacle qui peut-être ne s'est jamais présenté quelques-uns des souverains les plus grossiers qui se soient assis sur un trône devenus de
généreux, de magnanimesprotecteurs des bonnes
etudes. » Retiré au monastère de Viviers, Cassiodore demeura fidèle aux habitudes et aux
goûts de sa vie entière. Ce pieux asile devint,
par ses soins, une sorte d'académie, où les moines étudiaient les sciences sacrées et profanes,
les arts libéraux et l'agriculture. Afin de faciliter le travail, il avait formé une bibliothèque
qui renfermait, avec les ouvrages des Pères, les
principaux manuscrits de l'antiquité latine. Donnant lui-mêmel'exempled'un zèle infatigablepour
l'élude¡ il composa des commentaires sur l’Ecriture sainte, et plusieurs ouvrages pour l'instruction des moines, entre autres son Traité des
sept arts libéraux, si répandu dans les écoles

au début du moyen âge. Il n'est pas impossible
qu'il ait commenté quelques parties de la Logigue d'Aristote; mais ces commentaires ne sont
pas parvenus jusqu'à nous, et quelques allusions
éparses dans ses autres écrits sont la seule trace
qui nous en reste. En général, les ouvrages de
Cassiodore manquent d originalité; on doit s'attendre à y trouver beaucoup de réminiscences
et fort peu d'idées neuves. Son livre de l'Ame,
qu'il composa lorsqu'il était préfet du prétoire,
est peut-être de tous celui qui présente le plus
d'intérêt. Pour faire ressortir l'importance de
l'étude de la pensée,
demande s'il n'y aurait
d'injustice
à ne pas s'enquérir
pas une sorte
de ce qui s'occupe de tout, à ne rien savoir de
ce qui sait tout. L'âme raisonnable étant l'image
de la Divinité, Cassiodore conclut qu'elle est
spirituelle. Ses expressions ne doivent pas être
prises à la lettre, lorsqu'il appelle l'esprit immortel une substance déliée, et qu'il fait de
notre âme une lumière substantielle; car il dit
positivement ailleurs, que tout ce qui est corporel a trois dimensions, et que rien de semblable ne se trouve dans notre âme, qu'elle n'a
aucune quantité, ni celle de l'espace ou de l'étendue, ni celle du nombre. Bien que l'âme soit
créée à l'image de Dieu, Cassiodore n'hésite
pas à déclarer, avec tous les Pères de l'Église,
qu'elle ne saurait être une partie de la substance divine, puisqu'elle peut passer du bien au
mal, ce qui est incompatible avec les attributs
divins.
La meilleure édition des œuvres de Cassiodore
est celle que dom Garet a donnée à Rouen, en
1679, 2 vol. in-f°, et qui a été réimprimée à Venise en 1729. La Vie de Cassiodore a été publiée,
avec des remarques, par D. de Sainte-Marthe,
in-12, Paris, 1694. Voy. aussi Cassiodvre conservateur des livres de l'antiguilé latine, par
Alex. Olleris, in-8, Paris, 1841;
V. Durand,
Quid scripser2t dé anima M. A. Cassiodorus,

il

1851, in-8.

CATÉGORIE, du mot grec

x,

qui ne

signifiait d'abord qu'Accusation, et auquel Aristote, le premier, donna le sens qu'il a gardé
plus tard en philosophie. Dans cette acception
nouvelle, il veut dire proprement Attribution;
mais pour quelques systèmes postérieurs, et
particulièrement celui de Kant, le mot de catégorie a un sens tout différent. De plus, il est
passé de la science dans le langage ordinaire, où
il ne représente que l'idée de classe, c'est-à-dire
la partie la plus générale et la plus vague de la
notion totale qu'il embrassait d'abord. Pour se
rendre un compte bien exact de ce que la philosophie, selon les diverses écoles, et le vulgaire,
selon l'usage commun, entendent par catégorie,
il faudrait dire que les catégories sont les classes lcs plus hautes dans lesquelles sont distribués, soit des idées, soit des êtres réels, d'après
un certain ordre de subordination et d'après
certaines vues systématiques. Cette définition,
sans être rigoureuse, pourrait s'appliquer cependant en une certaine mesure, aux doctrines diverses qui ont employé ce mot, et parfois aussi
en ont abusé.
Les catégories reparaissent à plusieurs reprises dans l'histoire de la science, et l'on peut
distinguer à côté de celles d'Aristote et de Kant,
qui sont les plus célèbres, celles des philosophes
indiens, et spécialement celles de Kanâda, celles
des pythagoriciens, celles d'Archytas, celles des
stoïciens, celles de Plotin, et dans la philosophie
moderne, celles de Port-Royal, qu'on peut regarder aussi comme étant celles de Descartes.
On conçoit sans peine que, sous un mot identique, on a compris dans tous ces systèmes, sépa-

rés par tant de siècles et si dissemblables, des
choses fort différentes. Mais du moins, tous ces
efforts, quelque divers qu'ils soient, attestent un
besoin de l'intelligence qu'ils avaient tous pour
but de satisfaire. Quel est au juste ce besoin?
Qu'y a-t-il d'analogue et de permanent sous la
variété de tous ces essais? Que doivent être précisément les catégories? C'est ce qu'on ne peut
bien dire qu'après avoir su historiquement le
caractère et la portée des tentatives faites successivementpar les grandes écoles ou les hommes
de génie.
Pour tous les systèmes de la philosophie indienne, si nombreux, si originaux, mais si obscurs, nous ne pouvons presque r'en savoir encore, si ce n'est par Colebrooke; et Colebrooke,
qui n'était pas très-versé dans la philosophie, a
vu souvent des analogies où il n'y en avait pas,
et les a exagérées là où il y en avait. Ce n'est
donc qu'avec circonspection qu'il faut recevoir
son témoignage, tout précieux qu'il est. A quelle
époque d'ailleurs remontent les catégories indiennes ? c'est ce que Colebrooke n'a pas dit,
c'est ce qu'il est jusqu'à présent impossible de
dire avec quelque apparence d'exactitude. Si
donc on y trouve des ressemblances frappantes
avec celles d'Aristote, il faudra se borner à
constater ces rapports, sans pouvoir affirmer
que tel des deux systèmes est l'original et l'autre
la copie. Il faut remarquer que le mot traduit
par celui de catégorie dans les ouvrages de Colebrooke est en sanscrit un peu différent. Padârtha ne signifie pas attribution, il signifie sens
des mots (at·tlaa, sens, pada, mot), et l'idée en
est, par conséquent, plus précise que celle du
mot grec. Le mot d'ailleurs est plus spécial à la
philosophievéiséshikå fondée par Kanâda, bien
que toutes les écoles indépendantes ou orthodoxes aient aussi des théories analogues. Les
catégories ou padârthas de Kanâda sont au nombre de sia la substance, la qualité, l'action, le
commun, le propre et la relation. Une septième
catégorie est ajoutée le plus ordinairement par
les commentateurs c'est la privation ou negation des six autres. Les six premières sont positives la dernière est négative (bhûva, abhâva).
Sous la substance, Kanâda range les corps ou les
agents naturels dans l'ordre suivant la terre,
l'esl'eau, la lumière, l'air, l'éther, le temps
substanpace, l'âme et l'esprit. Chacune de ces
ces a des qualités propres qui sont énumérées
avec le plus grand soin.
Les catégories de Kanâda peuvent donner lieu
à deux remarques: 1° elles sont presque identiquement celles d'Aristote 2* c'est une classilication des choses matérielles, plus encore que
des mots.
A côté des catégories de Kanâda, Colebrooke
place celles de Gotâma; mais Colebrooke emploie ici un mot qui n'est pas applicable, et ces

prétendues catégories ne sont que l'ensemble
des lieux communs de la discussion régulière,
selon le système logique de Gotâma le nyàya.
C'est ce qui a éte prouvé par M. Barthelemy
Saint-Hilaire (voy. les Mémoires de l'Acad¿nne
des sciences morales et politiques, t. III). Ces catégories sont au nombre do seize la preuve,
l'objet de la preuve, le doute, le motif, l'exemple, l'assertion, les membres de l'assertion régulière (ou pretendu syllogisme indien), le raisonnement supplétif, la conclusion, l'objection,
la controverse,la chicane, le sophisme, la fraude,
la réponse futile et enfin la réduction au silence. Ce sont là, comme on voit, des topiques
de pure dialectique, de rhétorique; ce ne sont
pas des catégories, ni au sens de Kanâda, ni au
sens d'Aristote.

Colebrooke a signalé enfin les catégories des
écoles hétérodoxes des djinas et des bouddhistes.
Ces catégories sont en partie purement logiques
comme celles de Gotâma; ou purement matérielles comme celles de Kanåda,.
Les catégories indiennes, sur lesquelles d'ail-

leurs il est aujourd'hui très-difficile de se prononcer, présentent donc déjà deux caractères
qu'il est bon de remarquer, parce qu'on les retrouvera plus tard aussi dans les autres systèmes. Elles sont ou une classification des choses,
ou une classification des idées. Selon toute apparence, les tentatives des philosophes indiens, et
surtout celle de Gotama, sont antérieures aux
systèmes qu'a produits la philosophie grecque.
Les catégories pythagoriciennes nous ont été
conservées par Aristote, au premier livre de la
Métaphysique. Elles sont au nombre de dix; ce
sont: le fini et l’infini, l'impair et le pair, l'unité et la pluralité, le droit et le gauche, le
mâle et la femelle, le repos et le mouvement, le
droit et le courbe, la lumière et les ténèbres le
bien et le mal, le carré et toutes figures à cotés
inégaux. Alcméon de Crotone soutenait une doctrine à peu près pareille. Aristote conclut que
les pythagoriciens regardaient les contraires
comme les principes des choses; il trouve que
ce premier essai de détermination est bien grossier (voy. la traduction de M. Cousin dans son
rapport sur la Métaphysique d'Aristote, p. 144 et
148).
Les catégories d'Archytas sont apocryphes,
bien que Simplicius, aprèsJamblique et Dexippe,
les ait crues authentiques. C'est un ouvrage
qui fut fabriqué, comme tant d'autres dans
l'école d'Alexandrie, vers l'époque de l'ère chrétienne, et qui servit aux ennemis du péripatétisme pour rabaisser le mérite et l'originalite d'Aristote. Simplicius en cite de longs passages et
il serait possible, en rapprochant toutes ces citations, de refaire le pretendu livre du pythagoricien contemporain de Socrate et de Platon. Il
ressort évidemment de cette comparaison,que

mots dont sont formées les propositions; et c'est
là le caractère particulier que les commentateurs
ont le plus généralement donné aux catégories.
Mais comme les mots ne sont que les images
des choses, il est clair qu'on ne peut classer les
mots sans classer les choses. Voilà ce qui explique comment les catégories reparaissent avec
tant d'importance dans la Métaphysique, après
avoir figuré d'abord dans l'Organon. Mais Aristote dit positivementdans la phrase qui résume
tout son ouvrage « Les mots pris isolément ne
peuvent signifier qu'une des dix choses suivantes » puis il énumère les dix catégories. Il semble donc que, dans la pensée d'Aristote aussi
bien que par la place qu'elles occupent en tête
de la Logique, les catégories ne sont guère
qu'une théorie générale des mots. La grande division qu'y trace Aristote, est celle que toutes
les langues humaines, les plus grossières comme
les plus savantes, ont unanimement établie. Les
mots ne représentent que des substances et des
attributs; les substances existent par elles-mêmes, ce sont les sujets dans la proposition; et
les attributs existent dans les substances,ce sont
les adjectifs. Voilà, au fond, à quoi se reduisent
les catégories d'Aristote, dont le but d'ailleurs a
été si souvent controversé et peut l'être encore,
parce que l'auteur n'a pas eu le soin de l'indiquer assez nettement lui-même. Mais cette théorie même est très-importante, et Aristote a su
la rendre profondément originale par les développements qu'il lui a donnés autant qu'elle
était neuve au temps où il l'établit pour la pre-

mière fois.

Aristote a traité tout au long les quatre premières catégories
les définit et en énumère
exactitudeiladmirable
les propriétés diavec une
verses. Celle de substance surtout est analysée
avec une perfection qui n'a jamais été surpassée. Quant aux six dernières, il les trouve assez
claires par elles-mêmes pour qu'il soit inutile de
s'y arrêter. Enfin le traité des Catégoriesse termine par une sorte d'appendice que les comla doctrine d'Aristote et celle d'Archytas sont mentateurs ont appeléeflypothéorte, et où sont
identiques, sauf quelques différences insigni- étudiés les six objets suivants les opposés, les
fiantes. Thémistius et Boëce en ont conclu que contraires, la priorité, la simultanéité, le moucet ouvrage était supposé et la chose est cer- vement et la possession. Il est assez difficile de
taine. Quand on sait la place que les catégories dire comment cette dernière portion de l'ouvrage
tiennent dans le système aristotélique, on ne se rattache à ce qui précède et Aristote n'a
peut admettre que l'auteur de ce système les pas lui-même montré ce lien, que les commenait empruntées à qui que ce soit; ou bien, il fau- tateurs n'ont pas trouvé.
drait aller jusqu'à dire que le système tout enEn métaphysique, les catégories changent un
tier n'est qu'un long plagiat. Les catégories sont peu de caractère; elles ne représentent plus la
la base de tout l'édifice elles en sont insépara- substance et ses attributs; elles représentent plubles, et si Archytas les eût en effet conçues tôt l'être et ses accidents. Elles ne sont pas des
comme Simplicius semble le croire il eût été le genres, et Aristote a pris soin de le dire soupère du péripatétismeà la place d’Aristote. Au vent, en ce sens qu'elles aboutiraient toutes à
xvr siècle, un autre faussaire imagina de pu- un genre supérieur qui serait l'être: il n'y a
blier, sous le nom d'Archytas, un livre des caté- d'être véritable, de réalité, que dans lapremiere,
gories où l'on ne retrouve aucun des fragments dans celle de la substance, laquelle seule comconservés par le péripatéticien du m°; et le nou- munique quelque réalité aux autres. Les substanvel ouvrage n'est pas moins apocryphe que le ces existent en soi; les accidents ne peuvent
premier. Il faut donc laisser à Aristote la gloire exister que dans les substances et n'ont pas d'êd'avoir créé le mot de catégorie, et d'avoir le tre par eux-mêmes. La catégorie de la substance
premier, chez les Grecs, fondé la doctrine qui se confond avec l’être lui-méme; les autres sont
porte ce nom.
en quelque sorte suspendues à celle-là, comme
Les catégories d'Aristote sont au nombre de le dit Aristote. En définitive, elles reposent toudix
la substance, la quantité, la relation, la tes sur l’être; et comme pour Aristote, il n'y a
qualité, le lieu, le temps, la situation, la ma- d'être que l'être individuel, l'être particulier,
tel que nos sens le voient dans la nature, il s'ennière d'être, l'action et la passion.
Ces catégories sont à la fois logiques et méta- suit que les dix catégories doivent se retrouver
physiques.
dans tout être quel qu'il soit d'ailleurs. C'est là
II faut d'abord remarquer que le traité spécial ce qui a fait dire que les catégories n'étaient
où cette théorie est exposée, est placé en tête de que les éléments d'une définition complète. La
l’Organon et précède le traité de la Proposition catégorie de la substance nomme d'abord l'être,
ou lierméneia. On a dû en conclure qu Aristote et les neuf suivantes -le qualifient. Toutes ces
avait voulu. dans ce traité, faire la théorie des déterminations réunies formeraient la détermi-

nation totale de l'être individuel, qu'on étudie- vement, la position, la figure, et enfin la matière (1er partie, ch. ut). C'est donc encore le
rait ainsi dans toute son étendue.
Aristote a varié sur le nombre et l'ordre des monde qu'il s'agit pour Port-Royal de construire
catégories la substance restant toujours la pre- avec les catégories, comme pour Bacon comme
mière, c'est tantôt la qualité et non la quantité pour Kanàda et peut-être aussi pour Plotin.
qui vient après elle; tantôt les catégories sont
Le système de Kant, qui est le plus récent de
réduites à huit, dans des énumérations qui pré- tous, si nous exceptons les contemporains, est
tendent cependant être complètes. Quoi qu'il en fort différent des précédents, et ne ressemble à
soit de ces différences partielles, auxquelles on aucun d'eux. Kant s'est trompé, quand il a dit
a peut-être attaché trop d'importance, dans le que son projet était tout à lait pareil à celui
système d'Aristote, les catégories sont au nom- d'Aristote. Il n'en est rien. Kant, étudiant la
bre de dix, et elles doivent être rangées suivant raison pure et voulant-se rendre compte de ses
l'ordre que présente le traité spécial qu'il leur a éléments trouve d'abord que la sensibilité pure
consacré.
a deux formes, le temps et l'espace; puis il
considéré
les
trouve que l'entendement, qui vient après la
Les stoïciens paraissent avoir
catégories au même point de vue qu'Aristote. sensibilité, a douze formes qui répondent par orSeulement, ils tentèrent d'en réduire le nom- dre aux douze espèces de jugements possibles.
bre et, au lieu de dix, ils n'en reconnurent que
Ces douze jugements sont les suivants: généqualité,
la
d'êmanière
la
quatre: la substance
raux particuliers, individuels; affirmatifs, négaQuels
catégoriques, hypothétiques, disétaient les motifs de cette tifs, limitatifs,
tre la relation.
problématiques,
réduction, et comment les stoïciens la justifiè- jonctifs
assertoriques, apodicrent-ils ? C'est ce qu'il serait difficile de dire, tiques. Les catégories correspondantes sont:
soit d'après Plotin, qui a combattu et le système unité, pluralité, totalité; affirmation, négation,
stoïcien et celui d'Aristote, soit d'après Simpli- limitation; substance, causalité, communauté;
cius, qui, dans son commentaire sur les catégo- possibilité, existence, nécessité. Les jugements
ries, donné quelques détails sur la doctrine et les catégories ou formes de l'entendement dans
lesquelles se moulent les jugements pour être
stoïcienne.
Plotin a consacré les trois premiers livres de intelligibles, se divisent encore trois par trois
la sixième L'nnéade à une réfutation des caté- symétriquement, en quatre grandes classes les
gories d'Aristote et des stoïciens, et à l'exposi- trois premiers sont de quantité, les trois seconds
tion d'un nouveau système. Il traite fort sévère- de qualité, les trois suivants de relation, et les
ment ses prédécesseurs, et n'approuve ni leur trois derniers de modalité. La quantité ne conméthode, ni leurs théories. Pour lui, il distin- cerne que le sujet, dont l'extension peut être
plus ou moins grande, totale ou partielle; la
gue les catégories en deux grandes classes
celles du monde intelligible, au nombre de cinq, qualité ne concerne que l'attribut, qui peut être
et celles du monde sensible, en nombre égal. dans le sujet ou hors du sujet; la relation exLes premières sont la substance, le repos, prime la nature' du rapport qui lie le sujet à
le mouvement, l'identité et la différence; l'attribut; enfin, la modalité exprime le rapport
les secondes sont la substance, la relation la du jugement à l'esprit qui porte ce jugement
quantité, la qualité et le mouvement. De plus, même. « Cette liste des categories, comme l'a
il propose de réduire ici les quatre dernières à dit M. Cousin, est complète selon Kant; elle
une seule, celle de la relation, qui compren- renferme tous les concepts purs ou a priori au
drait les trois suivantes; et par la les catégories moyen desquels nous pouvons penser les objets:
du monde sensible seraient réduites à deux, la elle épuise tout le domaine de l'entendement.
(Leçons sur la philosophie de Kant.) On voit
substance et la relation.
Après l'antiquité et durant le moyen âge, la que ce système ne ressemble point à celui d'Adoctrine des catégories ne joue pas de rôle nou- ristote, et que rien n'indique que le philosophe
veau. Elle n'est que celle d'Aristote commentée, grec ait prétendu classer des concepts purs, au
mais non point discutée, acceptée et reproduite sens où le philosophe allemand les comprend.
Kant a cet avantage sur Aristote, qu'il a dit
par toutes les écoles. A la fin du xvt siècle,
les
catégories
d'Aristote;
mais
Bacon attaque
ce nettement à quelle source il puisait ses catégon'est point par une discussionsérieuse et appro- ries. C'est aux jugements qu'il les emprunte; et,
fondie, c'est par le sarcasme et l'injure. Aristote, pour mieux dire, c'est des jugements qu'il les
suivant luiil a voulu bâtir le monde avec ses ca- infère. Les jugements sont-ils bien tels que le
tégories
a voulu plier la nature, qu'il ne con- dit Kant? sont-ils aussi nombreux? C'est une
naissait pas, à ses classifications. Les objections première question que l'observation directe peut
de Bacon ne sont pas plus sérieuses, et elles résoudre puisque les jugements se formulent
n'ébranlent en rien la doctrine qu'il condamne. dans le langage et peuvent y être directement
Descartes, sans combattre Aristote, et se plaçant étudiés. Si les jugements sont bien tels que Kant
à un autre point de vue, partage toutes les cho- les croit, est-il nécessaire, pour que ces jugeses en deux grandes séries ou catégories, l'absolu ments soient intelligibles, qu'ils viennent se moet le relatif; mais cette division, selon lui, ne deler sur ces cadres vides que Kant suppose
doit servir qu'à faire mieux connaître les élé- dans l'entendement? c'est là une autre question
ments de chaque question, en montrant les rap- non moins grave que la première, et à laquelle
ports d'ordre et de génération qu'ils soutiennent il n'a pas davantage répondu. Il alfirme que les
entre eux. Port-Royal, dans sa Logique ou Art jugements sont de quatre espèces divisées chade penser, a essayé une classification nouvelle cune en trois sous-espèces parfaitement symétrides catégories,qu'il fait remonter jusqu'à Des- ques il affirme que l'entendement a douze forcartes même. D'abord, suivant les penseurs de mes correspondantes qu'il appelle catégories.
Port-Royal, les catégories sont une chose tout Qui prouve ces deux assertions? Qui les démonarbitraire; et ils croient que, sans s'inquiéter tre ? Rien dans le système de Kant; on a pu
de l'autorité d'Aristote, chacun a le droit, tout démontrer, au contraire, que quelques-uns de
aussi bien que lui, d'arranger d'autre sorte les ces jugements qu'il distingue rentrent les uns
objets de ses pensées selon sa manière de philo- dans les autres et se confondent peut-être en un
sopher. Ils établissentdonc sept catégories. qu'ils seul.
Voilà donc ce que l'histoire peut nous apprenrenferment en deux vers latins et qui sont: l'esquantité),
le
le
dre
prit, la mesure (ou
mousur les catégories elles ont été tour à tour,
repos,

et.dans les systèmes où leur caractère éclate le

plus clairement, une classification universelle ou
des choses, ou des mots, ou des idées, ou des
formes de la pensée. De tous ces points de vue,
quel est le plus vrai ? quel est le préférable
Tous sont vrais dans une certaine mesure mais
il ne faut pas s'y tromper, tous sont differents.
Quand on veut étudier ce grand sujet, il faut bien
savoir avant tout ce qu'on se propose. Quels objets
prétend-on classifier ? Voilà ce dont il faut se rendre compte clairement, ce qu'il faut clairement
indiquer. Il ne paraît pas que les philosophes indiens aient eu ce soin, et certainement Aristote
l'a négligé. Kant l'a eu; mais il a omis, ainsi
qu'Aristote, de dire par quelle méthode il était
arrivé à reconnaître les catégoriesqu'il énumère
ou qu'il classe. Les formes de l'entendement,
c'est la conscience, c'est la réflexion qui les lui
donne très-probablementou bien, s'il les induit
uniquement de l'existence des jugements euxmêmes, encore fallait-il justifier la légitimité de
cette induction, et c'est ce qu'il ne fait pas. Une
doctrine régulière des catégories exigerait donc:
1° qu'on fixât, sans qu'aucune hésitation fût

son elle-même, on ne peut pas sortir de la raison la réalité échappe la raison n'a pas le
droit de pousser jusque-là, et elle reste enfermée dans ce cercle de scepticisme où la Critique de la raison pure est condamnée à tourner
sans cesse. Le scepticisme n'a jamais pu naître
dans le sein du péripatétisme il n'y a point un
seul péripatéticien qui ait été sceptique, et le
dogmatisme du maître a été si puissant qu'aucun disciple, à quelque rang qu'il fût placé, n'a
même jamais incliné à cette pente fatale où le

criticisme s'est perdu. Parmi tant d'autres barrières, la doctrine des catégories, telle qu'Aristote l'a conçue, a été une des plus fortes et des
plus utiles. Le système d'Aristote est loin d'être
parfait sans doute; mais c'est encore en suivant
ses traces qu'on peut en élever un meilleur et
un plus solide. Toute théorie qui n'embrassera
pas la question tout entière, sera ruineuse il
faut que les catégoriespuissent à la fois s'appliquer à la réalité et à l'esprit. C'est le sentiment
vague de cette nécessité qui poussait Plotin
quand il tentait de faire les catégories du
monde intelligible et celles du monde sensible.
possible, le but qu'on veut atteindre; 2" qu'on Seulement il ne fallait pas séparer, comme il
exposât la méthode qu'on prétend suivre pour l'a fait, les unes des autres, et creuser entre elles
arriver à ce but.
un abîme infranchissable. Mais, du moins, voilà
Ce n'est pas ici le lieu de tracer un système les deux termes qu'il s'agit d'unir c'est le rapnouveau, et de recommencer l'oeuvre difficile où port seul qui a manqué au philosophe alexanont échoué tant de génies; mais s'il fallait se drin. Kant n'a pas même voulu s'occuper de ce
prononcer pour l'un d'eux, c'est encore celui rapport, et il s'est confiné dans un seul terme,
d'Aristote qui semblerait le plus acceptable. Il en méconnaissant et en niant l'autre. Aristote a
s'adresse surtout aux choses par l'intermédiaire été plus près de la solution que tous les deux,
des mots; mais comme l'esprit part aussi de la parce que le fondement sur lequel il s'appuyait
réalité pour y puiser, si ce n'est tous les élé- était à la fois le plus inébranlable et le plus
ments, du moins l'origine de la connaissance simple.
Une théorie complète des catégories est en-.
l'esprit. On y retrouve donc les deux grands cô- core dans la science une sorte de desider·alum
tés de la question. Les catégories d'Aristote sont que l'auteur de l'O¡'uanon lui-même n'a pu faire
à la fois objectives et subjectives, comme on disparaître. C'est une lacune qui est toujours
pourrait dire dans le langage kantien; celles de à combler, et c'est un labour vraiment digne
Kant, au contraire, sont purement subjectives, et des plus vigoureuses et des plus délicates intelelles sont une des bases de ce scepticisme sin- ligences. On peut consulter, outre les ouvrages
gulier que le criticisme est venu produire dans cités, l’Essai sur la métaphysique d'Aristote,
le sein de la science. Le schématisme,dont Kant par M. F. Ravaisson, Paris, 1837, 1er volume. Voy.
a cru les devoir accompagner pour les rendre les articles KANADA, GOTÂMA, PYTHAGORE, ARISapplicables et pratiques, n'est lui-même qu'une TOTE, KANT.
B. S.-H.
invention plus vaine encore. Les concepts pas
philosophe
latin,
de
contemporain
CATIUS,
plus que les schèmes ne nous apprennent rien de Cicéron, était né dans la Gaule Cisalpine. Il
la réalité; ils ne peuvent rien nous en appren- professa les doctrines d'Épicure, et il est. avec
dre ils ne sortent point de l'enceinte infran- Amafanius, un des premiers qui les firent conchissable de la raison pure. Quoi qu'en ait pu naître aux Latins; mais il paraît les avoir expodire Kant, l'idéalisme exagéré de Fichte était sées avec assez peu d'habileté, si l'on en juge
une conséquence parfaitement rigoureuse de par les railleries de Cicéron (Epist. ad fam.,
sa Critique, et la doctrine seule des catégories lib. XV, ep. xvi et xix) et d'Horace (Sal., liv. II,
suffirait pour l'attester. Aristote a procéde tout sat. vi). Cependant Quintilien (Inst. orat., liv. X,
autrement, et ici il en a appelé, comme partout ch. i) le présente comme un écrivain qui n'est
ailleurs, à l'observation régulière et méthodi- pas sans agrément. Il avait laissé un ouvrage
que. Il n'y a pour lui de réalité que dans l'indi- en quatre livres sur la nature des choses et le
vidu, dans le particulier. La substance première, souverain bien. Cet ouvrage est aujourd'hui
c'est l'individu qui tombe sous nos sens le gé- perdu.
néral n'est que la substance seconde qui n'a
Principe de causaCAUSE. (Idée de
d'être que par l'être individuel et en tant qu'elle lité.) Rien de plus cause.
familier à l'esprit que les
le reproduit d'une certaine façon. Platon, au notions d'effet et de cause rien de plus univercontraire, n'avait voulu reconnaitre de realité sel, de plus évident ni d'une application plus
que dans l'universel et dans le genre, et de là constante que le rapport qui les unit et qu'on
toute la théorie des idées. Aristote essaye de bâ- appelle le rapport ou le principe de causalité.
tir tout l'édifice des catégories sur le ferme fon- Essayez, si vous le pouvez, de supprimer ce
dement de la réalité individuelle.
Nous pensons principe et les termes qu'il contient dans son
que c'est là, quelque résultat qu'on obtienne sein; essayez seulement de l'ébranler par le
d'ailleurs, la seule base vraiment stable. Les ca- doute; à l'instant même la perturbation la plus
tégories ainsi construites peuvent être transpor- profonde est jetée dans notre intelligence au
tées sans peine de la réalité où on les a re- lieu d'idées qui s'enchaînent, se cordonnent et
connues, à l'esprit qui les faites; et, toutes se rattachent à un centre commun, il ne reste
différences gardées, on peut ales retrouver iden- plus
que des impressions confuses et fugitives;
tiques sur ce nouveau terrain. Au contraire, en il n'est
plus permis de voir autre chose dans
voulant partir, comme Kant l'a fait, de la rai- l'univers qu'un monstrueux assemblage de phé-

nomènes qui se suivent sans ordre et sans mopensée et par conséquent
teur en un mot, laimpossible.
la science, devient
De là vient sans
doute que la science, dans ses résultats les plus
élevés, a été confondue avec la connaissance
des causes.
Fedix qui potuit rerum cognoscere causas.
Considéré dans les limites particulières de la
philosophie, le principe de causalité n'a pas
moins d'importance car s'il est défiguré dans
notre esprit par une analyse superficielle ou
obscurci par des sophismes mis à la place des
faits? les erreurs les plus funestes apparaissent
aussitôt en psychologie, en morale et surtout
en métaphysique; la personne et la responsabilité humaines sont compromises;Dieu lui-même,
dépouillé de sa puissance, n'est plus qu'une
abstraction et un fantôme.
Mais d'abord il faut rendre au mot cause sa
véritable acception, ou plutôt il faut que nous
fassions rentrer le rapport de causalité dans ses
limites naturelles, que des analogies, des associations d'idées presque inévitables ont fait méconnaître. En effet, toute œuvre finie, toute action arrivée à son complet développement, sup1° un agent par la puissance duquel
pose
elle a été produite; 2° un élément ou une matière dont elle a été tirée 3° un plan, une idée
d'après laquelle elle a été conçue; 4° une fin
pour laquelle elle a été exécutée. Par exemple,
une statue ne peut pas avoir été produite sans
un statuaire, sans un .bloc de marbre ou de
bronze, sans un plan préconçu dans la pensée
de l'artiste, sans un motif qui en a sollicité
l'exécution. Ces quatre conditions semblant être
inséparables l'une de l'autre et concourir simultanément à un même résultat, on les a admises
au même titre, on les a toutes désignées sous le
nom de causes. L'agent a été appellé cause efftciente, l'élément ou le sujet cause matérielle
par cause formelle, on a entendu l'idée, et le
but par cause finale. Aristote est le premier qui
ait établi cette classification,d'ailleurs pleine de
sagacité et de profondeur; après Aristote, elle a
été consacrée par tous les philosophes scolastiques, et elle est entrée ensuite avec quelques
modifications dans le langage de la philosophie
moderne. Mais qui ne s'aperçoit que le même
terme exprime ici des rapports essentiellement
différents, bien qu'étroitement enchaînés les uns
aux autres? Ce qu'on nomme la cause matérielle
n'est pas autre chose que l'idée de substance; la
cause formelle nous montre le rapport nécessaire de l'action et de la pensée, de la volonté et
de l'intelligence; la cause linale celui d'un acte
libre à un motif suprême suggère par la raison;
mais la notion de l'acte même et le lien qui le
rattache à la puissance qui le produit, en un
mot, le rapport de causalité proprement dit,
n'existe pas ailleurs que dans l'idée de cause

efficiente.
D'où nous vient cette idée? Comment a-t-elle
pris naissance en nous, et qu'est-ce qu'elle nous
représente positivement? Telle est la question
qui se présente la première; car si l'idée de
cause ne s'applique pas d'abord à quelque chose
que nous connaissons parfaitement et dont l'existence ne puisse être l'objet d'aucun doute, c'est
en vain que nous chercherons à défendre le rapport de cause à effet ou le principe de causalité
comme un principe absolu et universel.
S'il est un point bien établi en psychologie,
c'est que la notion de cause ne peut en aucune
manière nous être suggérée par l'expérience des
sens ou par le spectacle du monde extérieur.
Qu'apercevons-nous, en effet, hors de nous quand
nous voulons nous en rapporter au seul témoi-

gnage de la sensation? Des phénomènes qui se
suivent dans un certain ordre, et rien au delà.
A part le rapport de succession dans le temps et
de contiguité ou de juxtaposition dans l'espace,
nous n'en découvrons pas d'autre. Par exemple,
est-ce la vue, j'entends la vue seule sans le sequi m'apprend que
cours d'aucune autre faculté
le feu a la propriété de fondre la cire? Évidemment non la vue ne me découvre que des choses visibles et purement extérieures elle me
montre très-bien, dans le cas présent, la cire
entrant en fusion au contact du feu mais
le pouvoir que le premier de ces deux corps
exerce sur le second, est un fait invisible qui
lui échappe entièrement elle me montre trèsbien un phénomène succédant à un autre phénomène d'après un ordre déterminé; mais le
lien qui unit ces deux phénomènes et fait de
celui-ci l'effet, de celui-là la cause, la force
mystérieuse par laquelle l'un a pu produire ou
seulement provoquer l'autre, en un mot, le
rapport de causalité, voilà ce que la vue ni
aucun de nos sens ne peut saisir. Il y a
plus, c'est un cercle vicieux de prétendre que
la notion de cause nous soit donnée par les sens
et développée par le spectacle du monde extérieur car la connaissancedu monde extérieur,
la foi que nous avons en son existence ne peut
s'expliquer elle-mêmeque par la notion de cause
et l'application du principe de causalité. Les
sens, en effet, ne peuvent nous donner que des
sensations. Or, qu'est-ce qu'une sensation, de
quelque nature qu'elle soit d'ailleurs? Un mode
particulier de notre propre existence, un fait
intérieur et personnel qui nous est attesté par la
conscience, comme tous les autres phénomènes
appartenant directement à l'âme ou produits par
elle. Entre un tel mode et la croyance qu'il y a
hors de nous des existencesdistinctes et complétement différentes de la nôtre, il y a tout un
abîme. Qu'est-ce qui nous donne le droit, qu'estce qui nous fait une nécessité de le franchir ?
Pas autre chose que le principe de causalité.
Les sensations que nous éprouvons ne dépendant
pas de nous, étant involontaires, nous en cherchons la cause hors de nous, dans les forces
distinctes de celle que nous nous attribuons à
nous-mêmes. Joignez à l'idée de ces forces celle
de l'espace, qui ne vient pas non plus des sens,
et vous aurez la notion de corps, vous serez introduit au milieu du monde extérieur.
La notion de cause, qu'il ne faut pas confondre avec le principe de causalité, dont nous
parlerons tout à l'heure; la notion de cause, considérée en elle-même, ne nous est pas non plus
donnée par la pure raison. La raison a été justement appelée la faculté de l'absolu; elle nous
fait connaître l'universel, le nécessaire, l'immuable, les rapports qui ne changent pas et qui
sont les lois, les conditions de tous les êtres
Mais la notion de cause, au moins dans la sphère
où nous l'employonsd'abord et le plus ordinairement, dans la sphère de la nature et de notre
propre existence, implique nécessairement l'action, la production ou un certain effort pour
arriver à cette fin conatum involvit, comme
disait Leibniz. Une cause qui n'agit pas et ne
produit rien, une cause inerte et stérile, n'est
qu'une vaine chimère, un mot vide de sens. Or,
l'idée d'action, l'idée d'effort, l'idée d'une chose
qui commence et qui cesse, qui peut varier infiniment en énergie et en étendue,appartient sans
contredit à l'expérience. Donc il faut aussi raptl
porter à l'expérience la notion de cause, qu'il
est impossible d'en séparer.
Mais quelle sera cette expérience? Celle des
sens étant écartée, nous sommes bien forcés de

nous adresser à la conscience ou à la faculté que
nous avons de nous connaître directement, par
simple intuition, nous-mêmes et tout ce qui se
passe en nous. Or, la conscience nous apprend
que nous ne sommes pas des êtres purement
passifs, mais que nous avons la puissance de
nous modifier nous-mêmeset de produire, tantôt
dans notre esprit seulement, tantôt dans notre
esprit et dans notre corps, un changement dont
nous savons certainement être les auteurs, et
dont nous revendiquons à bon droit la responsabilité. Cette puissance, c'est la volonté, et les
actes par lesquels elle signale sa présence sont
l'attention et l'effort musculaire. Qu'est-ce, en
effet, que l'attention? Un effort de l'âme pour se
rendre maîtresse des impressions fugitives, des
vagues et confuses idées qui précedent dans
notre esprit la vraie connaissance. Ce but peut
être atteint plus ou moins complétement, selon
la nature et la portée des diverses intelligences,
selon les moyens extérieurs mis à leur usage;
mais l'effort avec lequel il est poursuivi est toujours en notre pouvoir il dépend de nous de le
suspendre, de le faire cesser, de le produire
tantôt faible, tantôt énergique, et de le diriger
comme il nous plaît. Il n'est donc pas seulement
en nous comme une qualité dans un sujet, comme
un phénomène dans une substance ou comme
un fait invariablement lié à un autre fait; mais
nous en sommes la cause efficiente, et pour
avoir l'idée d'une telle cause, pour nous assurer
tout à la fois qu'elle répond à une existence
réelle, il nous suffit d'invoquer le témoignage
de la conscience; il nous suffit de nous observer
et de nous connaître nous-mêmes. Dans l'effort
musculaire, il y a quelque chose de plus encore;
notre puissance causatrice s'exerce à la fois au
dedans et au dehors, sur nous-mêmes et sur le
monde physique. Par exemple, quand nous remuons notre bras, il est évident que nous produisons à la fois deux actes de nature différente
1° un acte intérieur qui ne sort pas des limites
du moi et de la conscience nous voulons parler
de l'effort même de la volonté, autrement appelé la volition; 2° un mouvement extérieur qui
a son siège dans l'organe et peut se communiquer à son tour à d'autres objets matériels. Ces
deux actes nous appartiennent également, ils
sont aperçus tous deux par la conscience mais
non pas au même titre car l'un est l’effet, et
l'autre la cause. Nous savons que le mouvement
a eu lieu par cela seul que nous l'avons voulu
et c'est parce que nous l'avons voulu et qu'il
nous a suffi de le vouloir pour le produire, que
nous en revendiquons la responsabilité et nous
l'attribuons avec une entière certitude. Sans
doute nous ignorons et ignorerons toujours comment l'âme agit sur le corps, et la volonté sur
les organes. Mais parce que nous ne savons pas
nous expliquer un fait, parce que nous ne sommes pas dans le secret de tous les moyens par
lesquels il a reçu l'existence, avons-nous le droit
de le nier contre le témoignage exprès du sens
intime et contre l'autorité du genre humain ? Et
quelle vérité d'expérience se trouverait alors à
l'abri du doute? Comprenons-nous mieux, par
hasard, comment sont possibles la sensation la
pensée, la mémoire et notre existence elleméme Comprenons-nous mieux, dans un autre
ordre de choses, la vie, la génération et le mouvement ? Et, alors même que nous pourrions savoir comment tous ces phénomènes se produisent, serions-nous plus sûrs de leur existence
que nous ne le sommes actuellement?L'objection à laquelle nous venons de répondre est
pourtant la seule qu'un sceptiquecélèbre (Hume,
L'ssais philosoplaiques, 7e essai) ait pu trouver

contre la notion de cause, telle que la conscience
nous la peut fournir. Mais, l'argumentation de
Hume fut-elle aussi fondée qu'elle l'est peu, il
resterait toujours le fait de la volition, sur lequel nous avons le même pouvoir que sur l'attention, et qui est, comme elle, entièrement
notre œuvre. La volition seule suffirait pour
nous montrer à nos propres yeux comme une
véritable cause, comme une cause efficiente et
libre, et pour nous donner l'idée d'une existence de cette nature. Seulement notre activité
serait alors concentrée sur nous-mêmes dans le
cercle borné de notre moi; nous ressemblerions
parfaitement aux monades de Leibniz. L'expérience nous enseigne qu'il n'en est pas ainsi.
L'âme humaine n'est pas une pure monade; elle
est au%si une force motrice, elle agit à la fois
sur elle-méme et sur les autres êtres; 'l'action
qu'elle produit dans son propre sein arrive jusqu'au corps, et par le corps aux limites les plus
reculées du monde extérieur. Où trouver un
type plus complet, plus réel de la notion de
cause et tout à la fois mieux connu de nous?
Il ne suffit pas d'avoir assigné à la notion de
cause sa véritable origine et son caractère le
plus essentiel, il faut encore la suivre dans son
entier développementet dans toutes ses applications possibles. Or ici se présentent deux difficultés inséparablesl'une de l'autre 1° comment
l'idée d'une cause tout à fait personnelle, telle
que la conscience nous la fournit, peut-elle devenir le principe absolu de causalité, qui s'impose
sans distinction et sans exception à tous les phénomènes, à toutes les existences finies et contingentes 2° comment une cause intelligente et
libre, semblable à nous-mêmes, peut-elle nous
suggérer l'idée d'autres causes absolumentprivéesde liberté et d’intelligence?
Le principe de causalité, comme le remarque
avec raison toute l'école moderne, n'est pas renfermé dans cette proposition identique point
d'effet sans cause. Lorsqu'on s'exprime ainsi, ce
n'est pas un jugement qu'on énonce; c'est la
même idée qu'on reproduit sous deux formes
différentes car, par cela seul que vous appelez
une chose du nom d'effet, vous êtes obligé de
vous la représenter comme produite par une
cause. Le second terme de la proposition est
implicitement renfermé dans le premier et ne
sert qu'à en développer le sens; mais rien ne
nous apprend encore que nous-mêmes et les
existences qui nous entourent soient réellement
des effets. Le principe de causalité a un tout
autre caractère, c'est une croyance sérieuse, profondément enracinée dans l'intelligence humaine
et qui peut s'énoncer en ces mots toutphénomène, toute existence qui commence a necessairement une cause; tout changement suppose une
force qui l'a produit. Cette croyance n'admet pas
d'exception; elle s'impose spontanément à toutes
les intelligences; elle s'applique à tous les phénomènes possibles comme a ceux qui existent ou
qui ont existé; elle est, en un mot, universelle
et nécessaire. Évidemment ce n'est pas la seule
conscience qui a pu nous la fournir. Evidemment
ce n'est pas l'induction qui a pu la tirer de la
notion de cause personnelle que nous trouvons
en nous-mêmes car l'induction peut étendre,
elle peut généraliser un fait; mais elle ne pcut
pas en changer la nature, ou substituer une idée
nécessaire et universelle à un fait éminemment
personnel et contingent. Encore bien moins le
principe de causalité a-t-il son origine dans l'expérience des sens, puisque les sens ne sont pas
même aptes à nous donner la notion de cause.
Il faut donc que nous admettions ici l'intervention d'une faculté supérieure à l'expérience' soit

des sens, soit de la conscience nous voulons
parler de la raison. Mais comment la raison
intervient-elle, et quelle part faut-il lui fairé
dans le principe de causalité? Il y a là trois
éléments à considérer 1° la notion des phénomènes; 2° la notion de cause; 3° le rapport qui
lie ces deux notions. Les deux premiers de ces
éléments sont, comme nous l'avons démontré,
puisés dans l'expérience; il ne reste donc, pour
la part de la raison, que le troisième; et, en effet,
le seul qui,
c'est le seul qui demeure invariable
nécessité
et d'univerpar son double caractère de
salité, appartienne à la sphère des connaissances
purement rationnelles. Un phénomène est sans
cesse remplacé par un autre phénomène; la cause
aussi peut changer et change réellement car
ma volonté n'est pas la même quand je dors et
quand je veille; à la place de ma volonté, je
puis en imaginer une autre, ou plus intelligente,
ou plus forte; enfin elle n'est elle-même qu'une
existence contingente, un phénomène qui commence et qui finit. Mais quelle que soit la cause
et quel que soit le phénomène qui viennent
le rapport qui les lie,
s'offrir à mon expérience
subordonne
l'un à l'autre,
qui les enchaîne et les
ne peut ni changer ni varier. A la première fois
que je l'aperçois, dans le premier acte d'attention,
dans le premier effort que je fais avec conscience
pour imprimer un mouvement à mes organes,
il m'apparait ce qu'il est toujours, ce qu'il est
partout, comme une loi universelle et absolue,
comme une des conditions mêmes de la pensée
et de l'existence. D'ailleurs on se tromperait si
l'on pouvait croire que la notion de cause, telle
que l'expérience intérieure nous la donne, représente par elle-même une existence complète
et capable de se suffire. Non, la cause est inséparable de la substance, sans laquelle elle n'est
qu'un phénomène constamment renouvelé, sans
laquelle elle perd, avec la durée et la fixité, la
force même qui la constitue. Or, l'idée de
substance, l'idée d'unité, de permanence et de
durée dans l'être, l'idée de l'être lui-même dans
son caractère le plus simple et le plus absolu,
n'appartient pas moins à la raison que le rapport

unis dans notre pensée, tant que de nouveaux
faits ne nous forcent pas à les séparer. Notre
premier mouvement, comme on l'a déjà remarqué, est de trouver partout, hors de nous, des
causes animées, intelligentes et libres. L'enfant
gourmande la pierre contre laquelle il s'est
heurté; le sauvage s'efforce de fléchir par des
prières et des offrandes le serpent de la forêt
voisine; l'Indien a des formules d'invocationpour
la pluie et pour la rosée le paganismegrec avait
peuplé toute la nature ue divinités faites à notre
image. Mais quand l'expérience est venue nous
convaincre que tous ces objets extérieurs sont
dépourvus des facultés dont nous les avions dotés
si libéralement, alors, par la suppression de l'intelligence et de la liberté, il nous reste, au lieu
d'une cause personnelle, l'idée d'une simple force.
Toutes ces forces sont ensuite classées dans notre
esprit et distinguées les unes des autres en raison
des effets qu'elles produisent; l'observation et la

science de la nature chassent insensiblement
devant elles les rêveries mythologiques. Toute
n'est donc
cause aveugle ou purement physique
de
la cause
limitation
pas autre chose qu'une
l'expérience
personnelle, une abstraction que
raison,
nous impose. Mais précisément, pour cette
épuisée
être
par
de
la notion cause ne peut pas
dans
meuvent
qui
la connaissance des forces
se
la nature, et nous sommes obligés de les considérer comme des instruments au pouvoir d'une
les caractères de
cause supérieure, où tous l'intelligence
et la
la personnalité, la liberté,
l'indegré
de
force elle-même, sont élevés au
fini.
La notion de cause et le principe de causalité
ont été l'objet, de la part des philosophes, de
plusieurs théories plus ou moins fondées, que
Ces théonous avons à exposer sommairement. jugées
et
ries, au nombre de cinq, sont toutes
réfutées dans ce qu'elles ont de faux, par les
observations qui précèdent.
1° Locke, et après lui tous les philosophes de
l'école sensualiste, ont prétendu trouver l'origine
de la notion de cause dans la sensation; sous
prétexte que les corps ont la propriété de se
modifier les uns les autres, il suffit, d'après eux,
de causalité. Voy. le mot SUBSTANCE.
Mais la seconde difficulté que nous avons sou- de les observer, pour apercevoir aussitôt et pour
levée subsiste toujours si la notion de cause
humain, liv. II, ch. xxi
nous est donnée primitivement dans un fait de (Essai sur l'entendement
conscience qui nous révèle à nous-mêmes, com- et XXVI).
2° Aux yeux de Hume (Essais sur l’entendement faisons-nous pour la dépouillerdu caractère
personnelque la conscience lui attribue; comment ment, 7' essai), le pouvoir que nous attribuons
est une pure chimère
concevons-nous des causes qui ne sont ni libres à un objet sur un autre
existe,
ni intelligentes? On le comprend; tant que cette un pareil pouvoir n'existe pas, ou s'ildonc
que
difficulté n'est pas écartée, on a de la peine à nous n'en avons aucune idée. Qu'est-ce
phénomènes
effet?
Deux
concevoir, malgré tout ce que nous venons de nous appelons cause et
le même ordre, et
dire, la portée universelle et la vérité absolue qui se suivent toujours dansd'associer
dans notre
du principe de causalité. Le problème n'est pas que nous prenons l'habitude apercevant
le prequ'en
aussi difficile qu'on peut le croire il suffit pour esprit de telle manière,inévitablement
second.
le
le résoudre de se rappeler les faits précédemment mier, nous attendons
simple
établis en les éclairant par quelques nouvelles Le rapport de causalité est un souvenirrapport
et sur
observations. Nous nous sommes convaincus que de succession qui repose sur lefacile de voir
où
est
notre moi n'est pas une simple monade exclusive- l'association des idées. Ilelle
relation
détruit la
ment renfermée dans le cercle étroit de sa propre conduit cette doctrine
réduit à l'imposeffet,
nous
existence, mais qu'il est capable à la fois de se même de cause à
à nousinconséquences
modifier lui-même et d'agir sur le monde extérieur sibilité de croire, sans
aboutit
au
à tout autre être, et
par les organes dont il dispose. Sans doute la mêmes, à Dieu,
absolu.
scepticisme
volition dont nous avons conscience est en même
Leibniz il n'y a pas une
3 Dans la pensée dequ'elle
temps l'acte par lequel un mouvement est produit
puisse être, qui ne
humble
dans quelque partie de notre corps; mais cela existence, si
cause.
n'empêche pas l'idée de cause telle que le sens soit une force, c'est-à-dire une véritable
notion
la
de
intime nous la fournit tout d'abord, d'offrir à La notion de force est la base même
car toute
notre esprit un double aspect 1° celui d'une d'existence et de la notion de l'être;
est une force; tout ce qui est, a une
cause personnelle, intelligente, qui agit sur elle- substancevirtualité,
cauune certaine puissance veut
même
2" celui d'une force motrice dont l'action, certaine
Leibniz
ne
si je puis parler ainsi, transpire au dehors. 11 est satrice Mais en même temps
incontestable que ces deux aspects demeurent pas que cette puissance s'exerce ailleurs que

dans le sein de l'être à qui elle appartient. L'âme
humaine, comme toutes les autres forces limitées
de ce monde,n'est qu'une monade isolée en ellemême, mais au sein de laquelle la création
entière se réfléchit, et dont la divine sagesse a
coordonné à l'avance tous les mouvements avec
le mouvement harmonieux de l'univers. Voy.
LEIBNIZ.

doctrine de Kant, la notion de cause
le
principe de causalité existent bien dans
et
notre esprit; mais ils ne sont que de simples
formes de notre entendement, ou les conditions
toutes subjectives de notre pensée. Tous les objets
que notre imagination nous représente tous les
phénomènes que l'expérience nous découvre,
nous sommes obligés, en vertu d'une loi ou
d'une forme préexistante dans notre intelligence,
de les disposer selon le rapport de cause à effet;
mais nous ne savons pas s'il existe réellement,
indépendamment de notre intelligence, quelque
chose qui ressemble à une cause, à une force, à
une puissance effective (Critique de la raison
4° Selon la

pure, Analytique transcendaratale).

Enfin, Maine de Biran est le premier qui,
par une analyse approfondie des faits volontaires,
ait trouvé dans la conscience la véritable origine
de la notion de cause. Mais en même temps il
méconnaît les caractères et attaque sans le savoir
la valeur objective du principe de causalité,
lorsqu'il cherche à l'expliquer par l'expérience
seule, aidée de l'induction, par une sorte d'habitude que nous aurions pnse d'étendre à tous
les faits en général la relation permanente que
nous observons en nous-mêmes entre l'acte volontaire et la cause personnelle dont il est l'effet
(Nouvelles considérations sur les rapporls du
physique et du moral de l’homme, in-8, Paris,
1834, p. 274-290; 363-402).
La meilleure critique de la théorie de Locke,
c'est la théorie de Hume, et la réfutation que
Locke en a donnée lui-même, lorsqu'il démontre
avec un rare talent d'observation que la notion
de pouvoir, c'est-à-dire cette même notion de
cause dont ailleurs il fait honneur à l'expérience
des sens, a 'son origine dans la conscience de
nos propres déterminations (Essai sur l'enlendement humain, liv. II, ch. xxi).
La théorie de Hume se réfute d’elle-méme
aucun homme dans la jouissance de son bon sens
n'oserait la prendre au sérieux. Elle est cependant
d'une grande valeur dans l'histoire de la philosophie, mais à un point de vue purement critique,
comme moyen de dévoiler tout le vide et le
danger du sensualisme dont elle est la légitime
5o

entièrement personnel une croyance universelle
et nécessaire.
Consultez sur le sujet de cet article, outre les
ouvrages déjà cités plus haut, les Œuvres comptètes de Reid, traduction de Jouffroy, 6 vol. in-8,
Paris, 1828-1836, t. IV, p.273, t. V, p. 319 et suiv.;
et une excellente leçon de M. Cousin, dans son
Cours de philosophie de 1829.
CAUSES FINALES. Nous avons fait connaître
dans l'article précédent l'origine de cette expression, et le sens qu'il faut y attacher en général.
Ici nous voulons parler de la méthode qui consiste à déterminer les causes et les lois des phénomènes de la nature, par les diverses fins auxquelles nous les voyons concourir, par le but
qu'ils atteignent, ou dans l'ensemble des choses,
ou dans l'économieparticulière de chaque être.
C'est à ce titre que les causes finales ont vivement
préoccupé les philosophes les plus éminents des
temps modernes. Bacon en proscrit l'usage sans
restriction. Tout le monde connaît ces paroles,
encore plus ingénieuses que vraies, et devenues
plus tard un axiome aux yeux du XVIIIe siècle
« La recherche des causes finales est stérile, et,
comme ces vierges consacrées au Seigneur, ne
portent aucun fruit. (De Augment. scientiarum, lib. III, c. v.) Descartes ne se montre pas
moins sévère à l'égard de ce procédé si cher à
quelques philosophes de l'antiquité, et surtout à
ceux du moyen âge; il le regarde comme puéril
et absurde en métaphysique, et sans aucun usage
dans les sciences naturelles. « il est évident, ditil, que les fins que Dieu se propose ne peuvent
être connues de nous que si Dieu nous les révèle,
et quoiqu'il soit vrai de dire, en considérant les
choses de notre point de vue, comme on le fait
en morale, que tout a été fait pour la gloire de
Dieu, il serait cependant puéril et absurde de
soutenir en métaphysiqueque Dieu, semblable à
un homme exalte par l'orgueil, a eu pour unique
fin, en donnant l'existence à l'univers, de s'attirer
nos louanges, et que le soleil, dont la grosseur
surpasse tant de fois celle de la terre, a été créé
dans le seul but d'éclairer l'homme, qui n'occupe
de cette terre qu'une petite partie. (Partie
philosophique des Lettres de Descartes.dans l'édition de ses œuvres, publiée par M. Garnier,
4 vol. in-8,

Paris 1835, t. IV, p. 260.-Voy. aussi

dans la même édition le tome I, p. 138.) Leibniz,
au contraire, en proclamant le principe de la raison suffisante, est venu relever les causes finales,
dont l'emploi ne lui paraît pas moins légitime
dans les sciences naturelles qu'en métaphysique.
Par exemple, c'est parce que la Providence agit
conséquence.
nécessairement par les voies les plus simples et
A la doctrine de Kant et à celle de Leibniz,
les plus courtes, qu'un rayon de lumière, dans
en ce qu’elle a de faux, il suffit d'opposer le un même milieu, va toujours en ligne droite,
témoignage irrécusable de l'expérience et de tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle; c'est par
l'intuition directe. Avec la conscience que nous la même raison que, rencontrant une surface soavons de disposer à notre gré de nos corps, lide, il se réfléchit de manière que les angles
comment soutenir qu'une cause est sans influence d'incidence et de réflexion soient égaux (Acta
sur une autre, qu'entre l'âme et le corps il n'y eruditorum, 1682). Pour nous, nous n'admettons
a qu'un rapport d'association et non de dépen- ni l'une ni l'autre de ces deux opinions extrêmes;
dance ? Comment aussi la notion de cause serait- nous reconnaissons avec Bacon et Descartes qu'il
elle une pure forme de la pensée, une forme faut observer les phénomènes, de quelque ordre
abstraite à laquelle ne répond aucune réalité, qu'ils soient, sans préoccupation, sans aucun
quand cette notion nous est donnée précisément dessein de les faire entrer dans un plan conçu
dans un fait, dans un acte immédiatement connu d'avance, et dont on fait témérairement honneur
et produit par nous-mêmes,dans un des phéno- à l'auteur de la nature. Mais lorsque les faits que
mènes les plus certains qui puissent nous être nous avons scrupuleusement étudiés conspirent
attestés par l'expérience? L'idéalisme subject.if évidemment à un seul but, quand nous les
est renversé de fond en comble par les solides voyons disposés avec ordre, avec intelligence,
observations de Maine de Biran. Quant à ce avec prévoyance pour les besoins et pour le bien
dernier, nous avons déjà comblé la lacune qui de chaque être, comment nous refuser de croire
reste dans sa théorie en montrant précédemment à l'existence d'une cause intelligente et souvela part de la raison dans le principe de causalité, rainement bonne ? Cette manière de raisonner
et l'impuissance de l'induction à tirer d'un fait dont Socrate le premier a fait un usage savant

et réfléchi (Xénophon, Memorabilia Socratis,
dialogue entre Socrate et Aristodème le Petit),
demeurera toujours la preuve la plus populaire
de l'existence de Dieu, et la plus accessible à
toutes les intelligences. Cependant ce n'est pas
seulement en métaphysiquequ'il est nécessaire
de la laisser subsister; contenue dans des limites
précises. appliquée à des faits d'un caractère
bien connu, nous ne le croyons pas d'un usage
moins légitime dans la science de la nature. Par
exemple, n'est-ce pas le principe des causes que
l'on reconnaît dans cet axiome de la physiologie
moderne: point d'organe sans fonction? On a
prétendu que les physiciens de l'école,affirmant
que l'eau monte dans les pompes parce que la nature a horreur du vide, faisaientégalement usage
des causes finales; mais ce n'est là qu'un ridicule
non-sens, qui n'a rien de commun avec le principe que nous défendons. Voy., outre les ouvrages cités, Kant, Critiques du jugement téléologique.
CAUSES OCCASIONNELLES. Ce nom reste
exclusivementconsacré à l'hypothèse imaginée
par l'école cartésienne, pour expliquer les rapports de l'âme et du corps. Entre l'âme, disent
fes philosophes de cette école, entre l'âme, substance purement pensante, et le corps, dont
l'essence consiste dans l'étendue, tous les rapports sont inexplicablessans une mtervention directe de la cause première. C'est par conséquent
Dieu lui-même qui, à l'occasion des phénomènes
de l'âme, excite dans notre corps les mouvements qui leur correspondent, et qui, à l'occasion des mouvements de notre corps, fait naître
dans l'âme les idées qui les représentent, ou les
passions dont ils sont l'objet. Le système des
causes occasionnellesn'existe encore qu'implicitement et sous une forme peu arrêtée dans les
écrits de Descartes. Clauberg, ensuite Malebranche, Régis et surtout Geulinx l'ont développé
dans toutes ses conséquences. Enfin un autre cartésien, de Laforge, en le restreignant aux mouvements involontaires, a essayé de le concil.ier
avec le sens commun et l'expérience, qui donnent à la volonté un pouvoir réel sur nos organes. Voy., pour plus de détails, les articles relatifs aux différents noms que nous venons de citer.
CÉBÈS DE THÈBES philosophe de l'école de
Socrate, un des interlocuteurs que Platon introduit dans le Pliédon avait écrit trois dialogues:
1° Ilebdomade, ou la Semaine; 2° Phrynicus;
:3° Pinax la Table ou le Tableau. Le dernier
est le seul qui nous reste. C'est une sorte d'allégorie dans laquelle l'auteur a représenté tous
les penchants bons ou mauvais de la nature
humaine, toutes les vertus et tous les vices. On
y voit d'un côté l'imposture qui enivre les hommes du breuvage de l'erreur et de l'ignorance,
et qui les poussefortune,
escortés des passions et des
préjugés, vers la
la volupté et la débauche, et plus tard vers la tristesse, le deuil et le
désespoir d'un autre côté, sont la patience et
la modération qui conduisent à l'instruction véritable, aux vertus et à la félicité. L'intention de
ce petit dialogue est, comme on voit, excellente,
et la forme ne manque pas d'élévation, ni d'une
certaine grâce. Plusieurs critiques, entre autres
Jérôme Wolf (Annot. ad Epist. et Cebel.) et l'abbé

le Chalcidius et de Suidas, qui tous attribuent
a Table à Cébès, disciple de Socrate. Le Tableau
le Cébès a été souvent réimprimé à la suite du
iManuel d'Epictète il en existe en outre plulieurs éditions spéciales, parmi lesquelles nous
literons celles de Gronovius, in-12, Amsterdam,
1689; de Th. Johnson, in-8, Londres, 1721, et de
3chweighaeuser in-12, Strasbourg, 1806. On
consulter Flade, de Cebele ejusque
1'eut aussi
Tabula, in-4, Freiberg, 17?7
Klopfer, de Ceietis tabala dissertaliones tres in-4, Zwikaw,
1818-22.— Un autre philosophe au nom de Cébès,
natif de Cyzique, est cité par Athénée (Dcipnos.,
ib. IV, c. Lxn). Il appartenait à la secte des cyniques, et a été regardé comme le véritable au:eur de la Table par ceux qui enlèvent cet ouX.
vrage à Cébès le Socratique.
mnémonique
do
CELANTES. Terme
convention par lequel les logiciens désignaient un des
modes indirects de la première des trois figures
du syllogisme reconnues par Aristote. Voy. la
Logique de Port-Royal, 3° partie, et l'article SYLLOGISME.

CELAIENT. Terme mnémonique de conven-

tion par lequel les logiciens désignaient un des
modes de la première figure du syllogisme. Voy.
la Logique de Port-Royal, 3° partie, et l'article
SYLLOGISME.

CELSUS, CELSE. Il a existé plusieurs philo-

sophes de ce nom. —1°A. CORNELIUS CELSUS. Il
parait avoir vécu sous le règne de Tibère mais

on ignore l'époque précise de sa naissance et
de sa mort. Huit livres sur la médecine, formant

la sixième partie d'un grand

traité sur les arts,
sont le seul de ses ouvrages que nous possédions.
Quintilien nous apprend (lnst. orat., lib. XI,
c. i) qu'il suivait, non sans éclat, l'école d'Épicure. 2° CELSCS, célèbreadversaire du christianisme.Il a vécu sous le règne d'Adrien, et s'il est
le même, comme tout le fait présumer, que le
personnage à qui Lucien a adressé l'histoire de
l'imposteurAlexandre, il doit avoir poussé sa carrière jusque sous le règne de Marc Aurèle. C'est
un point fort controverséde savoir à quelle secte
il appartenait. Selon les uns, il était stoïcien;
selon les autres, platonicien, suivant l'opinionla

plus commune, épicurien. Ce dernier sentiment
est celui auquel incline Brucker (tlist. crit. philos. t. Il, p. 604 et suiv.), qui a longuement discute la question. Celsus avait composé, sous le
titre de Discours véritable, un ouvrage contre
les juifs et les chrétiens, qui a été réfuté par Origène. il avait écrit aussi un livre contre la magie
et un autre sur l'art de bien vivre. Aucune de
ces productions n'est parvenue jusqu'à nous.
3° CELSUS, auteur d'une Histoire de la philosophie
dont parle saint Augustin (de Hœresib. prœf.).
Fabricius (Bibliolh. lat.) pense qu'il est le même
que Cornelius Celsus; mais cette opinion a été
X.
contestée.
DIALLÈLE.
CERCLE, voy. SOPIIISMEdu
il- siècle de l'ère
CERDON, hérésiarque
chrétienne, était originaire de Judée. Il vint à
Rome vers l'an 139, sous le pontificat du pape
Hygin, et y enseigna dans le secret une doctrine
moitié philosophique,moitié religieuse, mélange
confus des dogmes chrétiens, du dualisme oriental et des idées gnostiques. Ses disciples se conSevin (Mémoires de l'Acact. des inscriptions et fondirent avec ceux de Marcion, qui propagea,
belles-lettres, t. lli), en ont contesté l'authenti- quelques années plus tard, des opir.ions semblacité sur ce motif, que parmi les adorateurs de bles. Consultez le Dictionnaire des hérésies, de
la fausse instruction il y est fait mention de Pluquet, et l'tlisloère du Gnosticisme de M. MatX.
plusieurs sectes postérieures à Cébès, les hédo- ter. Voy. GNOSTICISME.
CÉRINTHE, à peu près contemporainde Cerniques, les péripatéticiens,les videstiniens mais
ces mots peuvent avoir été interpolés, et, en don, était comme lui originaire de Judée. Il sétout cas, il semble difficile de rejeter le témoi- journa longtemps en Egypte, s'y fvmiliarisa avec
gnage formel de Diogène Laërce, de Tertullien, les doctrines orientales, et plus tard se trans-

porta dans le christianisme, qu'il altéra, ainsi
que tant d'autres, par ce mélange d'élements
étrangers Il regardait le monde, non comme une
création de la Divinité, mais comme l'ouvrage
d'une puissance inférieure qui ne connaissait pas
l'Être suprême ou qui, du moins, ne le connaissait que très-imparfaitement et était séparée de
lui par une infinité d'éons. On attribue aussi à
Cérinthe les sentiments des millénaires sur le
règne à venir du Christ, qu'il prétendait devoir
durer ici-bas mille ans, pendant lesquels les
justes auraient en partage toutes les voluptés
charnelles. Voy. CERDON et GNOSTICISME. X.
CERTITUDE. Que tous les hommes se croient
capables de parvenir à la vérité, c'est là un fait
qui ne saurait être contesté sérieusement, car il
ressort de l'expérience de la vie entière.
Si la conscience nous avertit que nous éprouvons du plaisir ou de la douleur, si la vue ou le
toucher nous transmet la notion d'un objet, si la
mémoire nous rappelle le souvenir d'un événement, nous ne contestons pas la véracité de la
conscience, des sens ni de la mémoire, mais nous
jugeons d'après leur témoignage que cet événement a eu lieu, que cet objet existe, que notre
âme est affectée en bien ou en mal.
Les conceptions absolues de la raison, telles
que les idées de beauté et de perfection, subjuguent notre assentiment avec non moins de force
et de rapidité.
Nous considérons aussi comme parfaitement
légitime le procédé de l'esprit dans le raisonnement, et jamais personne ne douta de la vérité
d'une conséquence régulièrement déduite de prémisses vraies.
Il en est de même à l'égard d'une dernière faculté, l'induction bien que les erreurs où elle
tombe soient fréquentes, cependant nous n'hésitons pas à croire, sur son autorité, que dans tous
les lieux de la terre les corps tombent et s'attirent, le mouvement se communique, la vie circule, tous les phénomènes se produisent suivant
des lois uniformes.
Cette confiance naturelle de l'homme dans le
témoignage de ses facultés, cette adhésion vive
et profonde à la vérité qu'elles lui révèlent, a
reçu le nom de certitude.
La certitude suppose à la fois un objet à connaître, un esprit qui le connaît, et en troisième
lieu, un rapport entre l'esprit et l'objet, rapport
qui n'est autre chose que la connaissance ellemême à ses degrés divers. Or si l'esprit ne possédait pas certains pouvoirsappropriés aux différents ordres de vérités, ou bien si, possédant ces
pouvoirs, il ne les appliquait pas, aucune communication ne s'établirait de nous aux choses;
nous ne pourrions affirmer qu'elles existent, ni
le contester étrangers au doute comme à la foi,
privés de toute idée, nous n'aurions pas même le
sentiment de notre existence personnelle. Il résulte de là que le point de départ de la connaissance et de la certitude qui en résulte, est l'opération des facultés de l'intelligence. Ce sont elles
qui nous mettent en relation avec la réalité; ce
qui échappe entièrement à leur portée, ce qu'elles
ne peuvent en aucune sorte ni comprendre, ni
entrevoir, ne saurait fournir la matière d'un jugement.
Mais cette première condition ne suffit pas
pour déterminer l'adhésion de l'esprit; elle en
appelle une autre du côté de l'objet qui doit pouvoir se manifester à la pensée, et l'éclairer de sa
lumière sans quoi il n'existerait jamais pour
elle. Cette action particulière de la vérité qui la
rend visible, cette clarté pénétrante que l'analyse
ne saurait définir, mais dont nous nous sentons
frappés, est l'évidence. Toutes les fois qu'une vé-

rité nous parait évidente, nous ne pouvons nous
empêcher de l'admettre; nous en sommes certains, ou, ce qui revient au même, elle est certaine pour nous. La certitude est donc un état
de l'âme corrélatif à une propriété des objets,
l'évidence. Il y a entre elles le rapport de l'effet
à la cause celle-ci implique celle-là, et elles
s'accompagnent invariablement.
Maintenant faut-il croire qu'elles constituent
en elles-mêmes un de ces phénomènesprimitifs
et irréductibles qu'il est à la fois impossible de
supprimer et de confondre avec d'autres?La certitude ne serait-elle pas, au contraire, une simple variété de l'opinion, c'est-à-dire du doute,
et considérée dans les choses, le plus haut degré
de la probabilité? Ce point, qui a longtemps partagé la philosophie, a des conséquences trop
graves pour ne pas appeler un sérieux examen.
Si nous considérons attentivement ce qui se
passe en nous lorsque nous sommes certains
d'une vérité, nous serons tout d'abord frappés de
l'assurance où nous nous trouvons de ne pas
nous tromper. Chacun de nous, par exemple, est
certain de son existence personnelle. Or quand il
prononce intérieurement cette parole: J'e.xiste,
est-ce que son esprit conçoit la possibilité d'une
illusion? Assurément non. Il en est de même
quand nous affirmons que les corps sont étendus,
qu'ils occupentun lieu dans l'espace, que les événements s'accomplissentdans la durée, qu'ils ont
tous une cause nous portons ces jugements sans
nous représenter et sans nous dire à nous-mêmes
qu'il pourrait bien se faire que nous fussions
victimes d'une erreur des sens ou de la raison.
La certitude est donc une affirmation absolue
de la vérité à laquelle l'entendement adhère. Or
une affirmationabsolue ne saurait l'être plus ou
moins. Elle est ou elle n'est pas, sans milieu. Il
ne peut donc y avoir de plus ou de moins dans la
certitude, et en fait il n'y en a pas. Quel est
l'homme qui est plus certain de son existence
aujourd'hui qu'hier, dans une contrée que dans
une autre? Quel est celui qui commence par
avoir une demi-certitude que deux et deux font
quatre, puis une certitude plus haute, puis une
entière certitude, sauf à voir plus tard l'adhésion
de l'entendement entrer dans une période décroissante et venir peu à peu s'effacer et s'éteindre
dans les nuances du doute?
Mais si telle est la nature de la certitude, il est
plus clair que le jour qu'elle ne doit pas être confondue avec la probabilité, qui présente des caractères tout différents. En effet, quand un événement n'est que probable, il y a beaucoup de
chances pour qu'il ait lieu, et d'autres chances
pour qu'il n'ait pas lieu. Le jugement que nous
en portons ne peut donc pas être absolu. L'affirmation de l'esprit est, pour ainsi parler, mêlée
d'une négation'hasarde,
ou plutôt, on n'affirme pas, on
conjecture, on
on hésite, en un mot,
certain.
n'est
pas
on
Il y a plus; cette chance contraire qui subsiste
en dehors de notre jugement, et qui l'infirme,
ne reste pas, ne peut pas rester constamment la
même. Tantôt elle 'est très-considérable,tantôt
elle l'est ou le paraît beaucoup moins. Dans le
premier cas nous disons que le fait en question
est peu probable il le devient de plus en plus
dans le second. La probabilité parcourt ainsi tous
les degrés d'une échelle immense, là plus haute,
ici moins élevée, suivant que les occasions d'erreur sont plus ou moinsnombreuses; au lieu que
la certitude demeure invariable et toujours identique à elle-même. Et ce serait en vain que vous
augmenteriez à l'infini la quantité des chances
heureuseschances
en diminuant dans la même proportion les
contraires; tant que subsiste-

raient celles-ci, n'y en eût-il qu'une seule contre pouvoir ae mettre en questionla réalité de la mamille des premières, notre assurance, quoique tière et lès axiomes mathématiques que notre
très-fondée, resterait inquiète et chancelante; existence propre. En second lieu, vous êtes rénous n'aurions pas le droit de dire: nous sommes duit, si vous voulez rester conséquent, à ne rien
certains. La probabilité, en un mot, peut croître admettre d'assuré, hors votre esprit et ses opéindéfiniment, sans engendrer la certitude; par- rations, comme ces disciples de Descartes qui,
venue à son plus haut degré elle est encore sé- de l'exagérationmême de leur système, reçurent
le nom d'égoïstes; ou bien, si vous prétendez
parée de l'évidence par un abîme.
Une fois constaté que la certitude prise en sortir de vous-même et arriver à Dieu et au
elle-même est une manière d'être, un état, un monde, vous n'y parvenez qu'au prix d'inévitables
phénomène à part et sui generis, l'observation contradictions; car vous êtes tenu d'employer
conduit à y reconnaître des variétés assez nom- l'aide du raisonnement, de la raison et de la mébreuses qui tiennent à la fois aux objets et au moire, en d'autres termes, toutes les facultés dont
mode d'action des pouvoirs de l'esprit.
vous avez commencé par infirmer la valeur et la
Il y a une certitude de la conscience qui com- véracité. L'histoire nous dit combien Malebranche
prend les états et les opérations du moi, ses fa- et Descartes ont dépensé de travail et de génie à
cultés, son existence, sa nature une certitude donner une preuve de l'existence du monde meildes sens, qui a pour objet le monde matériel et leure que le témoignage des sens; mais l'histoire
les propriétés des corps; une certitude de la rai- nous apprend aussi que tant d'efforts n'ont abouti
son, qui environne les vérités premières de l'op- qu'aux plus étranges paralogismes, à des sodre moral et métaphysique; la certitude de la phismes qu'on appellerait grossiers, comme l'a
mémoire, qui nous rappelle les événements an- dit Royer-Collard,s'il ne s'agissaitd'aussi grands
térieurs celle du raisonnement, qui nous conduit hommes.
Voulez-vous, au contraire, que le fondement
d'une vérité à une autre, comme d'un fait à une
loi, d'un principe à sa conséquence; celle enfin de la certitude soit la sensation vous retrouvez
du témoignage, car les faits qui nous sont attes- toutes les difficultés contre lesquelles le cartétés par nos semblables obtiennent de nous la sianisme a échoué, et même de beaucoup plus
même foi que si nous les avions découverts par grandes encore; car cette hypothèseconduit lonous-mêmes.
giquement à la négation de la pensée, des causes
Dans tous ces cas, la certitude n'a pas lieu de et des substances, de l'infini, du bien et du beau,
la même manière. Dans les uns, elle.est instan- toutes choses qui ne sont pas visibles à l'œil m
tanée, immédiate
nous y parvenons avant même tangibles à la main. Voila donc la science et
cherchée;
de l'avoir
c'est ce qui arrive pour les l'art, la religion et la morale, privés des idées
données de la conscience, des sens, de la mé- qui leur servaient de base; et la nature sensible
moire et de la raison. Au contraire, dans l'exer- elle-même,qui était supposée renfermer toute réacice du raisonnement, elle se forme péniblement lité, se trouve n'offrir que de vaines apparences,
et suppose la réflexion ainsi que des idées inter- des phénomènes sans lois, des qualités sans sumédiaires. Je me souviens, tel corps existe, la jet, partout une surface, et de fond nulle part.
ligne droite est le plus court chemin d'un point Mais ces apparences qui varient d'individu à inà un autre, voilà des propositions que tous les dividu, et pour le même individu selon le pays,
hommes jugent vraies, sans avoir besoin d'autre le temps et les circonstances, n'offrent ellesexplication que celle du sens des mots. Mais il mêmes au sujet pensant aucun point capable de
n'en est pas de même si l'on nous dit que la le fixer. Il peut également les affirmer ou les
somme des angles d'un triangle est égale à deux nier tour à tour, ou dans le même instant, de
angles droits; nous n'admettons ce théorème sorte qu'après être parti de cette maxime que
qu'après y avoir réfléchi et en avoir pesé et com- toute vérité est dans la sensation, on se trouve
amené à celle-ci, que tout est faux et que tout
paré tous les termes.
Ce qui est plus grave que les distinctions qui est vrai à la fois, c'est-à-dire qu'il n'y a' rien
précèdent, et ce qu'il importe de bien compren- d'assuré ni dans la scienceni dans la vie, ni pour
dre, c'est que l'origine de la certitude ne doit l'entendement ni pour la sensibilité. La philosopas être attribuée à telle ou telle faculté à l'ex- phie de la sensation a porté en tous lieux et dans
clusion des autres, mais qu'elles sont toutes, tous les pays ces douloureux et inévitablesfruits.
prises chacune dans leur sphère, également lé- Elle les portait déjà il y a deux mille ans, lorsgitimes et véridiques. Une école conteste le té- qu'un sophiste resté fameux, Protagoras, consimoignage des sens, de la raison, du raisonnement dérait l'homme comme la mesure de toutes
et de la mémoire; elle ne reconnaît d'autre au- choses, et que Platon écrivait un de ses admiratorité que celle de la conscience, et elle prétend bles dialogues, le Théétèle, pour combattre une
faire sortir toute certitude de l'idée seule du moi. aussi funeste maxime; elle les a portés de nouUne autre école demande à la sensation le prin- veau à une époque voisine de nous, avec les succipe unique de la vérité, et, depuis Épicure jus- cesseurs de Locke, avec ceux de Condillac, et on
qu'à M. de Tracy, les représentants de cette école peut affirmer que si la raison la repousse, le téregardent comme illusoires les notions qui ne moignage de l'histoire la condamne également.
Que si, enfin, vous rejetez l'autorité de la conpeuvent se ramener à des éléments sensibles. Enfin, si l'on en croit l'auteur de l'Essai sur l'in- science, des sens, et en général de toutes les fadifférence en matière de religion, le fondement cultes du moides
pour concentrer toute certitude
opinions, vous exagérez singude la connaissancene se trouve pas dans la raison dans l'accord
do l'individu, mais dans l'accord des opinions et lièrement la portée du témoignage, qui est sans
dans l'autorité. Toutes ces théories sont hors du contredit pour l'homme, nous l'avons reconnu,
vrai, et entraînent des conséquencesqui ne per- une source féconde de.jugements indubitables,
mais qui ne saurait tenir lieu des autres moyens
mettent pas de les admettre.
Placez-vousdans la conscience l'origine de laL de connaître. Combien de faits dont nous sommes
certitude? vous supposez d'abord très-arbitraire-certains et que nous n'avons appris que par
ment que l'évidence ne se rencontre que dans le!nous-mêmes! Faudrait-il qu'un homme, relégué
phénomènesintérieurs, tandis que de fait, elle dans une île déserte, comme Robinson, doutât de
à conappartient à bien d'autres vérités. Votre suppo- toutes choses, parce qu'il n'aurait jamais
Faudrait-il,
sienne?
la
d'autre opinion que
sition va même contre votre principe, car la
conscience nous dit que nous n'avons pas plus le3 par le même motif, ne tenir aucun compte des

sulter

phénomènes intérieurs, des secrètes modificaMais si la connaissance humaine présente ce
tions du moi? Ajoutez mille autres difficultés, caractère de nécessité, peut-elle être considérée
dont nous pouvons à peine indiquer quelques- comme l'expression fidèle de la nature des chounes. On conteste au moi la légitimité de ses fa- ses ? Ne serait-elle pas plutôt un résultat tout
cultés, et cependant la confiance qu'il a dans le objectif de notre constitution intellectuelle ? et
jugement de ses semblablesn'est et ne peut être ce que nous prenons pour la vérité une image
qu'une induction de sa propre véracité. On veut décevante émanée de nous-mêmes ? Kant l'a
que les sens, la mémoire, la raison soient des soutenu dans sa Critique de la raison pure. Il
facultés trompeuses,et cependant c'est avec leur prétend que nous connaissons les objets, non en
secours que nous connaissons qu'il existe des eux-mêmes mais suivant ce qu'ils nous paraishommes, que nous entendons leur parole, que sent que les premiers principes ne sont que
formes
nous la comprenons. On frappe d'une déclaration des
ou des catégories de l'entendement;
d'impuissancela raison qui luit dans chacun de que toute la réalité se réduit pour nous à une
nous, et cependant la raison générale qu'on lui illusion d'optique produite par le jeu de nos fasubstitue n'est que la collection de toutes les cultés.
raisons particulières, comme si on pouvaitformer
Cette opinions de Kant paraîtrait mieux fondée,
seule
unité
accumulant
des
zéros.
la vérité ne se manifestaitjamais que sous la
Du
si
une
en
mophilosophie
la
prétend
ment que
ne pas se fier forme d'une notion nécessaire. Mais, pour qui
à l'intelligence de l'individu, elle marche d'une veut y regarder de près, ce mode de la connaisinconséquence à une autre, et elle s'épuise en sance n'est ni le seul ni le premier. Combien de
stériles efforts pour reconquérir une vérité qui fois n'arrive-t-il pas que la vérité répand une
ne cesse de fuir, précisément parce qu'on l'a clarté si vive, que la connaissance a lieu immélaissée échapper une première fois. Et quel est diatement et, pour ainsi dire, à notre insu? L'esle résultat de ces étranges contradictions? Évi- prit n'a pas même le loisir de se replier sur luidemment le découragement et le scepticisme. On même et d'acquérir la conscience de l'action qui
a commencé par mettre en question la véracité le pénètre il ignore si elle est invincible ou
de ses propres facultés; par le progrès nécessaire s'il peut la combattre; il croit à la réalité parce
des idées, on arrive à contester l'autorité du ju- qu'elle est devant lui, et non pour une autre
gement des autres, et on finit par ne croire désor- cause. Ces occasions où toute empreinte personmais à rien,faute d'avoir eu la sagesse de croire nelle du moi disparaît dans la spontanéité de
à soi-méme.
l'aperception se reproduisent si souvent, qu'il
Il y a d'ailleurs un motif bien simple qui fait serait impossible
de trouver des jugements,
que la certitude ne peut pas être le privilége même réfiéchis qui eussent une origine difféd'une faculté, quel qu'en soit le nom, mais doit rente. Toute réflexion suppose une opération anrester, pour ainsi dire, le patrimoine de toutes
térieure qui consiste à affirmer les principes
c'est l'unité de l'intelligence et sa foi en elle- dont on essayera plus tard de se rendre compte.
même. On croirait, à entendre certains philoso- Aurions-noussongé à mettre en doute la vérité,
phes, que les pouvoirs de l'esprit constituent au- si nous ne l'avions d'abord recontrée
sans la
tant d'attributs séparés et indépendants les uns chercher? La nécessité de nos jugements, qui
des autres; rien n'est moins conforme à la vé- éclate surtout dans l'effort que nous faisons pour
rité qu'une pareille opinion. Ce sont les vérités les approfondir, n'en est donc pas le premier
connues qui diffèrent; mais au fond nous les caractère. Ils commencent par être spontanés,
connaissons toutes avec le même esprit, avec la et ce n'est que plus tard que, devenus réfléchis,
même faculté de connaître. Qu'est-ce que la con- ils contractent une fausse apparence de subjecscience ? La pensée prenant connaissanced'elle- tivité, et ressemblent à une loi toute relative de
même. Qu'est-ce que les sens? La pensée prenant notre intelligence, au lieu qu'ils sont un reflet
connaissance des corps. Qu'est-ce que la raison? fidèle et comme l'œuvre de la vérité. Si Kant
La pensée prenant connaissance de l'absolu. Il avait approfondi cette importante distinction,
en est de même de nos autres facultés la mé- peut-être aurait-il reculé devant les paradoxes
moire, la généralisation, le raisonnement, qui ne qui lui assignent un rang parmi les chefs du
sont jamais que la pensée appliquée à des objets scepticisme moderne.
divers et placée dans des conditions différentes.
Dira-t-on que, même dans ces moments où
Or, si la pensée est véridique dans un cas, qui l'intelligence perd le sentiment
d'elle-même
empêchequ'elle ne le soit dans tous?Pourquoires- sous l'action infaillible de la vérité, elle n'a autreindre arbitrairementsa portée, et parmi tant cune prouve qu'elle n'altère pas cette vérité en
de jugements qu'elle porte avec des.titres égaux, l'apercevant, et
que ce qui lui paraît est conavouer et accepter les uns, désavouer et rejeter forme à ce qui est? Nous convenons que telle
les autres? Toutes les notions acquisesrégulière- est la condition de l'intelligence. Non, elle
ne
ment, en conformité aux lois de la pensee, sont peut pas démontrer sa propre véracité car elle
vraies, ou aucune ne l'est. Reste maintenant à n'a à sa dispositionqu'elle-même et ses facultés
savoir s'il se peut que l'homme possède des
qu'il s'agirait précisément de justifier. Mais ici
naissances vraies. Nous touchons ici à une conder- la démonstration, qu'il faut reconnaître impossinière question, de toutes la plus célèbre et la ble, n'est-elle pas en même temps superflue ? Tout
plus grave.
se peut-il, tout se doit-il prouver? N'y a-t-il
Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on envisage la
as des choses qui portent leurs preuves avec
situation actuelle de l'intelligence en face de la 1elles-mêmes
dans l'évidence immédiate qui les
vérité, c'est le sentiment qu'elle a de
accompagne? Et au premier rang de ces vérités
ne
pouvoir se soustraire à son action en ne portant lumineuses
ne faut-il pas nommer la légitimité
pas certains jugements. Non-seulement nous de nos moyens
de connaître?
croyons à notre existence à celle du monde exla
Si
raison
était
placée dans l'alternative de
térieur, à la réalité du libre arbitre, à la dis- mettre question toutes
en
ses connaissances,ou
tinction du bien et du mal mais nous pensons d'établir qu'elle n'est
pas un pouvoir trompeur,
qu'il est impossible de ne pas y croire. Ces il n'y aurait
d'intelligence
qui fût assurée de
pas
croyances, et mille autres pareilles, s'emparent posséder là vérité.
Imaginez un esprit doué de
invinciblement de nous, et nos efforts pour les facultés surhumaines,
si vous voulez, divines;
rejeter ne servent qu'à en mieux faire ressortir il remarquera, comme nous,
que ses facultés rél'irrésistible ascendant.
sident dans un sujet qui est lui-même; comme

nous, il pourra se demander si elles réfléchissent exactement la nature des choses, ou si d'a.utres cieux et une nouvelle terre ne s'offriraient
pas aux regards d'une intelligence différemment
organisée et, placé comme nous dans l'impuisstance d'éclaircir avec sa raison ce soupçon qui
atteint sa raison même, il devra rester sous le
poids d'une éternelle incertitude. Le scepticisme
deviendrait donc la loi commune de tous les esprits, depuis l'homme jusqu'à Dieu, et la possession de la vérité n'appartiendrait pas même à

cette raison infinie qui doit tout connaître,
puisqu'elle a tout créé.
On découvre d'ailleurs dans la doctrine de
Kant la contradiction inhérente à tous les systèmes, qui affaiblissent, à tel degré que ce soit,
la portée légitime de la raison. Elle peut être
dissimulée plus habilement, mais elle n'en
existe pas moins. En effet, quel est le résultat
des analyses profondes, et cependant si incomplètes, du philosophe allemand? C'est que nous
connaissons les choses en tant qu'hommes seulement qu'il peut se faire que nos facultés
nous trompent; que, notre organisation venant
à changer, rien ne prouve que nous ne verrions
pas les objets d'une manière différente. Or, sous
la forme d'une simple hypothèse, ces trois jugements ont au plus haut degré un caractère dogmatique qu'il est impossiblede méconnaître ils
reviennent à dire: Il est vrai, d'une vérité absolue, que la vérité absolue nous échappe. Ainsi,
au fond des incertitudes du philosophe, est cachée une affirmation qui en démontre la vanité.
Concluons que l'autorité de la raison ne saurait être ni contestée ouvertement, ni infirmée
d'une manière indirecte. On l'a souvent dit, et
nous tenons, en terminant,à le répéter, l'homme
ne doit pas espérer de pouvoir connaître toutes
choses. Etre imparfaitet borné, une partie de la
réalité ne cessera de lui échapper. Là est le secret de notre ignorance et de nos erreurs, dont
le pyrrhonisme s'est fait tant de fois une arme
contre la certitude. Mais si notre science doit
rester à jamais incomplète, elle n'est pas pour
cela illusoire, et ce qu'il importe de remarquer,
à l'éternel honneur de l'esprit humain, les vérités les plus importantes sont précisément celles
qui nous sont le mieux démontrées. On peut
consulter Javary, de La Certilude, Paris,
1841, in-8;
Franck, de la Certitude, rapport
à l'Académie des sciences morales et politiques, Paris, 1847, in-8.
Voyez les articles SCEPTICISME, KANT,
DOUTE,

etc.

C. J.

CÉSALPIN (Andrea Cesalpino), né en 1519 à
Arezzo, en Toscane, fit d'abord des études assez
médiocres; mais lorsqu'une fois il fut débarrassé
du joug de l'école, et qu'il eut obtenu le titre
de médecin, il développa des talents que ses débuts n'auraient pu faire présager. Animé du véritable esprit du péripatétisme, il attaqua la
scolastique sans ménagement. C'est assez dire
qu'il se fit un grand nombre d'ennemis, à la
tête desquels on remarque Samuel Parker, archidiacre de Cantorbéry, et Nicolas Taurel, médecin de Montbéliard. Ils n'eurent cependant
pas assez de crédit pour le faire déférer au tribunal de l'inquisition, ni même pour lui faire
perdre la confiance de la jeunesse qui se pressait à ses leçons car il enseigna la philosophie
et la médecine d'abord à Pise, puis au collége
de la Sapience à Rome, où il fut appelé par Clément V1II qui le fit son premier médecin. Il
pressentit la découverte de Harvey, ou la grande
circulation car il n'a décrit que la petite, ou la
circulation pulmonaire (G. Cuvier, tlist. des se.

nal., t. II, p.

41). Mais il inventa le premier
système de botanique fondé sur la forme de la
fleur et du fruit et sur le nombre des graines.
Son livre des Planles est remarquable par la logique et la méthode. « On y voit dit G. Cuvier
(Ibid., p. 198), des traces de l'étude profonde
que 1 auteur avait faite d'Aristote c'est, en un
mot, une œuvre de génie. » Le même esprit d'analogie, de logique et de méthode lui fit classer
aussi les métaux de la manière la plus satisfaiMais, quelque puissance
sante (Ibid., p. 236).
de raison que ces divers travaux annoncent, le,
philosophe d'Arezzo a des titres plus directs encore pour figurer parmi les philosophes les plus
éminents du xm° siècle. Voici quelques-unes des
idées qu'il a exposées dans ses Questions péripaléticiennes (quest. 1 et 3). La substance première ne peut être la matière brute et grossière,
ni même la matière organisée. La matière a du
être précédée de la forme formatrice et vivifiante. Le principe de toutes les formes est Dieu,
l'intelligence première et suprême, et, par conséquent, l'acte absolument pur, simple et premier.
La substance primitive est donc la force primitive, l'intelligence première, le bien originel,
ou absolument digne d'amour; cette substance
n'a rien de commun avec la quantité et ne peut
absolument pas être appelée finie ou infinie.
L'intelligence première n'a pas, non plus, créé
ou agi dans un but proprement dit, puisqu'elle
est la fin des fins, et qu'elle est immuable en
elle-même (Ibid., quest. 3).
Le bien absolu ou divin, étant seul absolument désirable (unum divinum appetibile), il
doit y avoir aussi quelque chose qui soit capable de le désirer. Il existe donc, indépendamment d'une substance primitive, d'autres substances, qui sont redevables de leur existence à
la première, et qui ne sont même des substances que suivant la mesure d'après laquelle elles
participent du principe de la forme vivifiante.
C'est ce principe qui constitue l'unité du monde
(Ibid., quest. 7).
Les genres et les espèces sont éternels; les
individus seuls ont une existence passagère
car, malgré la mort des individus, la substance
primitive et éternellement active conserve toujours l'impérissable faculté de produire, et produit en effet toutes les espèces d'êtres (/M.,
liv. V, quest. 1).
De toutes les choses créées, c'est le ciel qui
approche le plus de la perfection de l'intelligence
suprême car, de même que cette intelligence
ne relève que d'elle-même, voit tout en elle
(Receptio suiipsius, non allerius), de même, le
ciel s'appartient à lui-même, puisqu'il est constamment dans le même lieu (Ibid., liv. III,

Toutes les créatures qui se propagent actuellement par la voie de la génération pourraient
également résulter de l'action de la chaleur céleste sur certains mélanges de matières. Les animaux supérieurs pourraient encore sortir de la
terre humide et échauffée par la chaleur fécondante du soleil, si tous les individus qui composent actuellement ces espèces d'animaux venaient à périr. C'est ainsi que nous voyons
encore tous les jours des insectes se former au
sein de la putréfaction (Ibid., liv. V quest. 1).
Mais la propagation ordinaire et celle qui

naît

de la corruption supposent également uue for-

mation primitive.
De tous les êtres périssables, l'homme seul a
une âme pensante et immortelle. L'action de
l'âme est, en soi, indépendante de l'organisme
(Ibid., liv. II, quest. 8).

L'âme n'est ni partiellement dans chaque partie du corps, ni tout entière dans le corps tout
entier; mais elle réside dans le cœur. C'est le
cœur qui entre le premier en fonction dans
l'œuf fécondéleet qui est le point le plus important de tout corps, le principe des.artères et
des veines, et même celui des nerfs; car les artères ont déjà des téguments nerveux, et se
rendent du cœur au cerveau. C'est pourquoi le
cœur est le siège des sensations, comme le
prouve invinciblement l'influence des passions

sur cet organe (Ibid., liv. V, quest. 7).
Césalpin repoussait la magie et la sorcellerie,
comme des extravagances ou des impostures. Ses
opinions se répandirent, non-seulement en Italie, mais encore en Allemagne, à tel point que,
selon les paroles de Taurel, son adversaire, elles
y étaient en plus grande considération que les
oracles d'Apollon parmi les Grecs. Parker disait
aussi de lui qu'il avait été le premier et peutêtre le dernier des modernes qui ait compris
Aristote. Césalpin exposait sans restriction la
doctrine de ce philosophe ou ce qu'il regardait
comme tel, laissant à la théologie le soin d'en réfuter les erreurs. On a cru voir en lui un précurseur de Spinoza et même un athée. Il mourut
en 1603. Brucker a donné une analyse de la
doctrine de Césalpin au tome VI de son Flistoire
de la Philosophie, p. 723 et suiv. On peut consulter aussi un excellent article du Dictionnai-l'e historigue de Bayle et l'Histoire de la
Philosophie de M. Rixner. Les ouvrages philosophiques de Césalpin, aujourd'hui fort rares,
sont
1571

QuCestiones

peripateticœ, in-f°J Venise,

Dœmonum investigatao peripatelica,

in-4, ib., 1593.
J. T.
mnémonique
de
convention
CESARE. Terme
par lequel les logiciensdésignaient un des modes
de la seconde figure du syllogisme. Voy. la Logigue de Port-Royal, 3' partie, et l'article SYLLoCISME.

CHÆRÉMON vivait dans le Ier siècle de l'ère
chrétienne. Suidas lui attribue une Histoire d'É-

gypte et un ouvrage intitulé Hiéroglyphiques.
Porphyre (de Abstin., lib. IV) nous apprend qu'il
professait le stoïcisme ce qui porte à croire
qu'il est ce même Chærémon contre lequel il
existe une épigramme de Martial (liv. XI, épigr:
56). On le croit aussi le même que l'auteur d'un
traité sur les comètes, cité par Sénèque (Quœst.
nad., lib. VIT, c. v) sous le nom de Charimander.
X.

Tout le monde
connaît l'antique renommée de la sagesse chaldéenne et de la science des mages; on sait quel
prestige s'attachait autrefois à ces noms pleins
de mystères, quelle autorité ils avaient surtout
à l'école d'Alexandrie, où l'Orient et la Grèce ont
commencé, pour la première fois, à se mêler et
à se connaître. Mais lorsqu'on veut savoir sur
quoi se fonde cette gloire séculaire lorsqu'on
entreprend d'en recueillir les titres et de les
examiner à la lumière d'une saine critique, alors
on ne trouve plus que ténèbres et confusion.
Quelques passages obscurs des prophèteshébreux,
torturés en mille sens par les commentateurs,
quelques indications superficielles de Strabon et
de Diodore de Sicile, quelques lignes de Sextus
Dmpiricus, de Cicéron, de Lactance et d'Eusèbe,
telles sont à peu près toutes les traces qui nous
restent de la civilisation d'un immense empire
et de cette sagesse tant vantée de laquelle,
disait-on, Thalès, Pythagore, Démocrite et Platon lui-même se sont nourris et inspirés. Nous
nous garderons de citer comme des autorités
incontestables les philosophes d'Alexandrie,
comme Philon le Juif, Porphyre, Jamblique,
CHALDÉENS

(SAGESSE DES).

).

saint Clément, et d'accueillir sans réserve les
opinions qu'ils nous ont transmises sous le titre
pompeux d'Oracles chaldéens (A6yia
Ces prétendus oracles ont une ressemblancetrop
évidente avec les doctrines professées par les
disciples d'Ammonius et de Plotin, pour qu'sil
soit permis de croire à leur authenticité. Puis il
y a lieu de s'étonner que, remontant jusqu'à
Zoroastre, ils soient restés entièrement inconnus
jusqu'à cette époque, malheureusement coupable
de plus d'un mensonge. Nous accorderions volontiers plus de crédit aux fragments que nous
avons conservés de Bérose (Fabricius, Bibliothèque grecque, t. XIV, p. 175 et suiv.), s'ils
contenaient autre chose que des faits purement
historiques entremêlés de fables populaires.Mais,
si faibles que soient les documents demeurés en
notre pouvoir, ils suffisent pour autoriser enà
nous la conviction que la sagesse chaldéenne,
part certaines connaissancesastronomiques assez
bornées, n'a jamais été qu'un système religieux
enseigné au seul nom des traditions sacerdotales, et non moins éloigné que le paganisme
philosophique.
grec de la véritable science
D'abord il faut prendre garde de confondre les
bien que ces deux
Chaldéens avec les Perses
plus
tard en une seule
peuples aient été réunis
nation, par les armes de Cyrus et la réforme religieusc de Zoroastre, accomplie environ cinq
siècles avant notre ère. La civilisation des
Perses est plus rapprochée de nous, quoique
très-éloignée encore relativement à celle des
Romains et des Grecs elle nous a laissé des
traces plus nombreuses et plus certaines, et un
monument du plus haut prix rapporté de 1 Orient
pendant le dernier siècle nous voulons parler
du Zend-Avesla (voy. le mot PERSES). De la civiles
lisation chaldéenne il ne nous reste queparlé
faibles et obscurs débris dont nous avons
tout à l'heure.
Mais au sein même de l'empire d'Assyrie,
séparé de celui des Perses, il faut distinguer
dits, la race
encore les Chaldéens proprement connaissances
sacerdotaledépositairede toutes les
que l'on possédait alors, de toutes les traditions
religieuses et historiques de la nature et que
l'Écriture sainte désigne sous le nom de Chasdim. C'étaient probablement les descendants
d'un peuple plus ancien encore, lequel, après
avoir fait la conquête de la Babylonie, y avait
apporté sa propre civilisation, ses propres croyances, dont il garda le dépôt au milieu des races
ignorantes soumises à son joug. Leur rôle et leur
position étaient à peu près les mêmes que ceux
des prêtres égyptiens. Ils étaient exempts de
toute charge. ils avaient leur territoire particulier au milieu de l'empire, et se gouvernaient
d'après leurs propres lois. Leur langue, comme
(ch. n, 4)
nous le voyons par le livre de Daniel possédaient,
ils
n'était point celle du peuple, et
outre des traditions orales, des monuments
écrits dont eux seuls connaissaient le sens (ubi
fonctions de leur
supra, ch. rii 4). Parmi les
de prédire l'acelle
faut compter
mmistère,
venir par l'observation des astres, d'expliquer
les visions, les songes et tous les autres prodiges
dont l'imagination des hommes était sans cesse
effrayée pendant ces temps de superstition. C'est
à eux que s'adresse le roi Nabuchodonosor pour
avoir le sens des visions terribles qui ont troublé
XI, t. 2). C'est à
son sommeil (ubi supra, ch. demande
l'explieux aussi que le roi Balthazar
cation des trois mots mystérieux tracés par une
main inconnue sur les murs de son palais (ubi
5-7). A côté des Chaldéens ou
v,
supra, ch.l'Ecriture
Chasdim,
nous montre encore trois
autres classes de sages qu'elle désigne sous lcs

peuple des croyances déjà bien différentes. Au
culte des astres, lequel, sans doute, n'a pas
encore entièrement disparu, est venu se joindre
un autre culte beaucoup moins matériel, celui
des anges et des génies. Sans nous arrêter à
d'autres preuves plus ou moins évidentes, nous
dirons que les plus anciens parmi les docteurs
juifs affirment positivement que leurs ancêtres
crédit? Ces diverses questions, malgré les ten- ont rapporté du pays de Babylone ces trois
tatives qu'on a faites pour y répondre, malgré choses les caractères de l'écriture assyrienne,
les lumieres réunies de la philologie, de la théo- les noms des mois et les noms des anges (Thallogie et de l'histoire, attendent encore une solu- mud, tract. de Sanhedrin, ch. XXIII). Dès le
début de l'histoire de Job, que l'écrivain sacré
tion satisfaisante.
Ce qui nous paraît certain, c'est que les. Chal- nous représente comme un Chaldéen, nous voyons
déens, sur les grands objets qui ont excité en Dieu entouré d'une cour céleste appelée les entout temps la curiosité de l'homme, n'ont pas fants de Dieu, et au milieu de cette cour appamal dont le nom même
toujours eu les mêmes opinions. D'abord nous rait Satan, le génie duaraméenne,
à cette langue
les voyons plongés dans la plus grossière ido- appartient à la langue
lâtrie leur religion, comme celle des Sabéens, sacrée dans laquelle les prêtres chaldéenss'endes anciens Arabes et de plusieurs autres peu- tretiennent avec le roi Nabuchodonosor (Daniel,
ples de l'Orient, c'est le culte des astres. Ils ado- ch. n, 4). Quand la Bible nous dit ailleurs que
raient principalement le soleil, la lune, les cinq Daniel, le prophète du vrai Dieu, n'a pas craint
planètes et les douze signes du zodiaque dont ils de faire partie du collége de ces prêtres, et que
furent vraisemblablement les inventeurs. Une même il en a été nommé le chef (ubi supra,
des fonctions de leurs prêtres était, comme nous ch. v t. I1) elle suppose sans doute que les
l'avons déjà dit, d'observer ces divers signes et Chaldéens n'étaient pas complétement étrangers
tous les corps célestes, afin de leur arracher le à l'idée d'un Dieu unique, principe intelligent et
secret de l'avenir. A cet effet, on avait assigné à immatériel de tout ce qui existe. Un tel principes
chacun ses attributions, son influence bonne ou a pu très-bien conserver le nom de Belus, ou
mauvaise, et une part déterminée dans le gou- plutôt de Bel ou de Baal, qui, dans les langues
vernement général des choses de la terre. Ainsi sémitiques, signifie le maître, le seigneur.
Jupiter et Vénus autrement appelés Bélus et L'idée même du soleil, considéré d'abord comme
Mylitta, cette même Mylitta en l'honneur de le roi de la nature, l'idée du feu et de la lumière,
laquelle les femmes de Babylone se prostituaient a dû rester dans ce culte plus pur comme le
une fois dans leur vie, passaient pour bienfai- symbole, comme le signe extérieur dedel'intelpeine
sants Saturne et Mars pour malfaisants; Mer- ligence divine. Aussi n'avons-nous pas
Chalcure, que l'on suppose être le même que Nébo, à comprendre, dans un livre écrit chez les
était tantôt l'un, tantôt l'autre, selon la position déens et dans leur langue sacrée, ces magniqu'il occupait dans le ciel. Parmi les douze fiques images qui nous représentent le souverain
signes du zodiaque, les uns représentaient les Être, l'Ancien des jours avec un vêtement éclasexes, les autres le mouvement ou le repos, tant de blancheur, assis sur un trône de flamme
ceux-ci les diverses parties du corps, ceux-là les et de feu ardent, répandant autour de lui des
différents accidents de la vie, et, se divisant torrents de lumière (ubi supra, ch. vII, v. 9 et
de telles croyances qui
pour se subdiviser encore à l'infini, ils formaient 10). Ce sont, du reste
facilité
avec laquelle toute la
comme une langue mystérieuse, mais complète, nous expliquent la
dans laquelle le ciel nous annonce nos destinées. Chaldée se laissa convertir à la religion de ZoOutre les douze signes du zodiaque, les Chal- roastre.
déens reconnaissaient encore des étoiles trèsLes résultats que vient de nous fournir la lecinfluentesau nombre de vingt-quatre,dont douze ture attentive des livres hébreux sont confirmés
occupaient la partie supérieure et douze la par- par d'autres témoignagesen assez grand nombre.
tie inférieure du monde, en considérant la terre Eusèbe (Prœp. evang., lib. 1V
c. v, et lib. IX,
(Êxhort.
ad Gent.)
comme le milieu. Les premières étaient pré- c. x) et saint Justin le martyr
c'est-à-dire
oracle,
une tradition
posées aux destinées des vivants, les autres rapportent un
la
fois
étaient chargées de juger les morts. Les cinq antique qui attribue a
aux Chaldéens et
planètes aussi avaient sous leur direction trente aux Hébreux, la connaissance d'un principe éterastres secondaires qui, voyageant alternati- nel, père et roi de l'univers. Nous retrouvons la
vement d'un hémisphère à 1 autre, leur annon- même idée, sous une forme bien plus matérielle
çaient ce qui se passait dans toute l'étendue de et plus grossière, dans la cosmogonie que renl'univers, et portaient le titre de dieux conseil- ferment les fragments de Bérose; car voici la
lers. Enfin, au-dessus des planètes, désignées substance de ce récit bizarre placé dans la bouhomme,
sous le nom de dieux interprètespar conséquent che d'un personnage symbolique, moitiépremiers
au-dessus de toute l'armée céleste, é.3nt le moitié poisson, qui vient raconter aux
soleil et la lune le soleil représentant le prin- habitants de la Chaldée le mystère de leur oricipe mâle ou actif, et la lune le principe femelle gine et leur enseigner les arts et les lois de la
le chaos,
ou passif. Sans nous initier d'une manière bien civilisation. Au commencement était desquelles
précise à tous ces détails que nous empruntons composé d'eau et de ténèbres, au sein
des animaux et
a deux auteurs grecs, Diodore de Sicile (liv. Il) nageaient des êtres difformes,
achevés.
Sur
à
demi
ce chaos réet Sextus Empiricus (Adv. Mathem., lib. V, p. 111, des hommes
le
édit. de Genève), la Bible nous montre aussi les gnait une puissance dont
nom se traduit en
Chaldéens d'abord livrés à la plus grossière ido- grec par thalalta, c'est-à-dire la mer, et qui,
lâtrie et ne reconnaissant pas d'autre divinité dans la langue chaldéenne, signifie la mère du
Ce principe,
que les astres. Elle nous apprend que le père des firmament (Omorka ou Omoroka).
la
primitif,
le
dominait
chaos
mer ou le
Hébreux a été obligé, pour rendre hommage au qui
l'appeler,
voudra
a été
vrai Dieu, de quitter sa famille et sa patrie qu'elle firmament, comme on
dont
moitiés,
deux
désigne sous le nom d'Our en Chaldée (Our- partagé, par le dieu Bélus, en
la
terre.
Chasdim). Cependant, à une époque moins re- l'une servit à former le ciel, et l'autre
culée, elle nous laisse apercevoir chez ce même En même temps, Bélus substitua la lumière aux

noms de Hartoumim, Aschaphim et ltfe'haschphim (ubi supra, ch. i,
20; ch. u,
2).
Quelles étaient les attributions de ces sages? Par
quels caractères se distinguaient-ils les uns des
autres? Quelles connaissances positivess'alliaient
dans leur esprit à celle des arts magiques dont
ils faisaient profession aux yeux d'une foule
ignorante, et sur lesquels se fondait tout leur

ténèbres, l'ordre à la, confusion, et, mêlant son
propre sang au limon de la terre, il fit naître à
la place des êtres difformes dont nous avons
parlé, des animaux et des hommes pareils à
ceux que nous voyons aujourd'hui (voy. Fabricius, Bibliothèque grecqua, t. VI, et J. C. Scaliger, Emendatio temporum, à la fin). Évidemment ce n'est pas du soleil qu'il peut être ici
question; mais il s'agit d'un principe intelligent,
moteur et ordonnateur de l'univers. En même
temps nous voyons que la matière et les éléments
constitutifs des êtres ont toujours existé à côté
de cette puissance supérieure qui leur a donné
l'organisation et la vie. Eh bien, cette double
croyance est très-clairement désignée par Diodore de Sicile (liv. II, p. 143, édit. d'Amsterdam),
dans le trop court passage qu'il a consacré à la
science et à la religion chaldeennes. Voici ses propres termes « Les Chaldéens prétendent que la
nature du monde
—
toù
sans doute il veut parler de la substance) est
éternelle, qu'elle n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin, mais que l'arrangement et l'ordre de l'univers ont été l'œuvre
d'une providence divine, et tout ce qui arrive
encore aujourd'hui dans le ciel loin d'être dû
au hasard ou à une cause aveugle, a lieu par la
volonté expresse et fermement arrêtée des
dieux. uais, tout en renonçant au culte des
astres, les Chaldéens n'ont jamais abandonné
l'astrologie ils la justifiaient, au contraire, par
l'idée même de la Providence et de l'harmonie
universelle, prétendant que tout se tient, que
tout s'enchaîne dans la nature, les événements
de la terre aux mouvements du ciel, et que les
premiers sont la conséquence inévitable des
derniers. Ils ont même porté si loin l'abus de
cette science chimérique, que, sous le consulat
de Popilius Læna et de Cneius Calpurnius, le
préteur Cornélius Hispalus se crut obligé de
chasser de Rome et de l'Italie tous les Chaldéens
qui s'y trouvaient alors (Valère Maxime, liv. I,
ch. III). Alexandre le Grand, après leur avoir
témoigné quelque respect, fut conduit, par le
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complétement, et dans toute l'antiquité le nom
de Chaldéen devint synonyme d'astrologue (Diodore de Sicile, liv. XVII).
Les écrivains grecs, tant païens que chrétiens,
sont aussi d'accord avec la Bible et les traditions
hébraïques pour attribuer aux Chaldéens le culte
des démons et des anges, ou des bons et des
mauvais génies, de quelque nom qu'on les appelle. Mais nous ne saurions admettre comme
authentiques les détails qu'ils nous transmettent
sur ce point ceux que nous trouvons, par exemple, dans les écrits d'Eusèbe (Prcep. evang.,
lib. IV, c. v), de Porphyre (de Abslinentia), de
Jamblique (de Mysteriis Ægyptiorum, sect. vm),
et dans le recueil des prétendus oracles chaldaïques car il est évident que toute cette hiérarchie
de dieux secondaires, de démons, de héros, de
génies de tout ordre et les noms mêmes qu'ils

portent, appartiennent à la philosophienéo-platonicienne. C'est de là aussi qu'on a pris, sans
nul doute, la distinction du Père, c'est-à-dire du
principe suprême et de la première intelligence,
des substances intelligibles et des substances
intellectuelles, d'une lumière génératrice
hypercosmique et d'une lumière engendrée, ou
et
cette idée toute platonicienne d'une âme du
monde, source du mouvement et de la vie dans
toutes les parties de la nature. Voy. Stanley, Philosophia orientalis, lib. IV.
Les noms propres dans lesquels on a voulu
personnifier la sagesse chaldéenne nous offrent
encore plus d'incertitude que les doctrines. Ainsi,

il est fort douteux qu'il ait existé un ou plusieurs
Zoroastre chaldéens,distincts du grand Zoroastre,
fondateur de la religion des Perses. Nous ne connaissons que le nom d'un certain Azonace, mentionné par Pline (liv. XXX, ch. i), comme le
maître de Zoroastre. Notre ignorance est tout
aussi irrémédiable à l'égard de Zoromasdre et de
Teucer le Babylonien. Enfin, au milieu des assertions contradictoires dont il a été l'objet, on
se demande encore ce que c'est que Bérose, s'il
en a existé un seul ou plusieurs, dans quel temps
il a vécu et quel fonds l'on peut faire sur les
fragments historiques et mythologiquesqui nous
sont parvenus sous son nom par des canaux divers.
Bien que ces résultats ne soient pas d'une utilité directe pour l'histoire de la philosophie,nous
avons cru cependant devoir y insister; car ils
serviront peut-être à affaiblir un préjugé encore
trop accrédité dans certains esprits, celui qui
rend tributaires de la sagesse orientale les systèmes les plus originaux de la philosophie grecque.
Voy., outre les auteurs que nous avons cités
dans le cours de cet article Brucker, Flistoire
critigue de la Philosophie, t. I, ch. ii; — Stanley,
Historia Philosophiœ orzentalxs, avec les notes
de Leclerc, in-8 Amsterdam, 1690;- Norberg,
Dissertatio de Chaldœis septentrionalis originis,
in-4, Londres, 1787; -Gesenius, l'article CHALDÉE
dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber, t. III,
Leipzig, 1827.
CHARMA (Antoine), philosophe français, né
en 1801, à la Charité-sur-Loire. Après avoir terminé ses études au collége Bourbon, il entra à
l'École normale, qui fut licenciée en 1822, avant
qu'il y ait achevé sa deuxièmeannée. Il avait dès
lors le goût de la philosophie, et, quoique la vivacité de son imagination pût nuire parfois à la
rectitude de son jugement, il avait été engagé à
y persévérer par un premier succès au concours
général, et par les suffrages de M. Cousin, qui le
distingua à l'École normale. Aussi, lorsque la
Restauration eut succombé, il fut désigné; en
1830, pour aller professer la philosophie a la
Faculté de Caen. C'est là qu'il prit le grade de
docteur; c'est là aussi que pendant trente-neuf
ans il donna un enseignement qui souleva parfois
des orages; on l'accusait d'attaquer le christianisme, et plus tard de se mêler à des débats politiques, où il ne paraît pas d'ailleurs avoir montré
une grande constance d'opinions. A la fin de sa
vie il était réconcilié avec tous ses adversaires,
et, tout à fait dégoûté des luttes qu'il avait cherchées avec une sorte de passion, il dépensait dans
des études d'archéologie une activité d'esprit qui
ne risquait plus d'exciter les défiances politiques
ou religieuses. Il mourut à Caen, en 1869. Outre
des biographies intéressantes, comme celles de
Fontenelle, de Lanfranc, de saint Anselme et un
manuel de philosophieélémentaire, on a de lui
1° Essai sur les bases et les développements de
la vnoralité, Paris, 1834. L'ouvrage est divisé en
deux parties, la théorie de la volonté et son histoire. On y trouve une grande vigueur de pensée,
mais des erreurs de goût et un penchant trop
marqué pour l'emphase; 2° Leçons de philosap hxe
sociale et de logique, Paris, 1838-1840; 3° Essai
sur la philosophieorientale, 1842. Ces deux derniers écrits sont inférieurs aux précédents, et
tous réunis ne paraissent pas valoir le premier
essai de l'auteur sa thèse sur le Langage, réimprimée en 1846. Malgré des écarts d'imagination,
et surtout malgré une préface ridicule, ce livre
a des parties excellentes et mériterait d'être plus
souvent consulté. L'auteur y réduit le discours à
trois parties essentielles, et soutient par des rai-

sons plausibles que le verbe a pour fonction d'exprimer l'existence,qu'il est le vrai substantif, que
les noms, au contraire, ne traduisent que des
notions de qualités, et les prépositions celle des
rapports qui existait entre elles et la substance.
M. Charma a aussi donné quelques articles à la
première édition de ce dictionnaire.
E. C.
philosophe
CHARMADAS,
CHARMIDAS ou
de la nouvelle Académie, disciple de Clitomaque,
et lié d'amitié avec Philon, vivait dans le dernier siècle avant l'ère chrétienne. Cicéron
(Tuscul., liv. I, ch. xxiv- de l'Oral., liv. II,
ch. LXXXVIII), Quintilien (lnst. oral., liv. XI,
ch. tt), Pline (llisl. nat., liv. VII, ch. XXIV),
louent la mémoire remarquable dont il était
doué. Quelques éditeurs l'ont confondu avec Car-

néade.
CHARMIDÈS, dont Platon a donné le nom à
un de ses dialogues,était fils de Glaucon et oncle
maternel de Platon. Après avoir dissipé les biens
considérables que son père lui avait laissés, il se
rangea parmi les disciples de Socrate dont les
conseils le portèrent à s'occuper des assaires publiques. Il fut un des dix tyrans que Lysandre
établit dans le Pirée pour gouverner conjointement avec les trente de la ville, et périt dans le
premier combat que livrèrent les exilés commandés par Thrasybule.Xénophon parle de Charmidès
dans plusieurs de ses ouvrages, entre autres dans
le Banquet.
X.
célèbre
législateur,
placé
à tort
CHARONDAS,
quelques
historiens,
entre autres Diogène
par
Laërce (liv. VIII, ch. xvi) et Jamblique (Vita
Pythag., chap. vu), au nombre des disciples de
Pythagore, était natif de Catane, et Hérissait vers
l'an 650 av. J. C. Aristote, qui parle de Charondas en divers passages de la Polilique (liv. II,
ch. ix), nous apprend qu'il appartenait à la classe
moyenne, et qu'il avait donné des lois, non-seulement à Catane sa patrie, mais à toutes les colonies fondées par la ville de Chalcis en Italie et
en Sicile. Ces lois étaient en vers et destinées à
être chantées. Elles étaient conçues avec beaucoup de sagesse, et elles ont dû exercer la plus

salutaire influence sur toute la partie méridionale de l'Italie.
Consultez Cicéron de Legihus, lib. II, ch. vi;

Epist. ad Attic., lib. VI, ep. r;
Diodore de
Sicile, liv. XII;— Stobée) Serm. 145;
SainteCroix, Mémoires de l'Acad. des inscriyt. et belles-

lettres, t. XLII;
Heyne, Opuscula Acndcm.,
in-8, t. II, Goëttingue, 1786.
X.
CHARRON. Il est sans contredit un de ceux
qui ont le plus contribué à éveiller, en France,
au commencementdu XVIIe siècle, l'esprit de critique et de libre examen, dont le scepticisme
n'est que le premier et plus grossier essai. Avec
des qualités beaucoup moins brillantes que Montaigne, dont il fut l'ami et le disciple; avec moins
de force et de fécondité dans la pensée moins
de verve et d'originalité dans le style, il exerça
peut-être sur les esprits un ascendant plus considérable, grâce à la méthode avec laquelle il
sut présenter des idées d'emprunt, grâce au cadre
élégant dans lequel il réunit et condensa tout le
contenu des immortels Essais, grâce aussi à la
hardiesse, ou peut-être à l'inexpérience avec laquelle il en laisse voir toutes les conséquences.
Les éditions de son traité de la Sapesse se succédèrent avec une étonnante rapidité, et jusqu'à
l'avénement d'une philosophie plus élevée et
plus sérieuse, de ce même cartésianisme, si fréquemment accusé de nos jours d'avoir semé partout l'incrédulité et le doute, il fut à peu près
le seul précepteur des gens du monde, et faisait
les délices des classes éclairées de la société. A
ce titre, il doit occuper ici une place plus impor-

tante qu'il ne semble mériter par ses œuvres et
sa valeur personnelle.
Pierre Charron, ou plutôt Le Charron, était fils
d'un libraire qui avait vingt-cinq enfants. 11 naquit à Paris en 1541, et y fit ses premières études. Destiné par son père à la carrière du barreau, il étudia le droit à Orléans d'abord, puis à
Bourges, où il fut admis au grade de docteur. Il
revint alors à Paris, se fit recevoir avocat au
Purlement, et conserva cette professionpendant
cinq ou six ans; mais, voyant qu'il y obtenait
peu de succès, il embrassa l'état ecclésiastique
et se fit en peu de temps une grande réputation
comme prédicateur. Il charma, par son éloquence, Arnaud de Pontac, évêque de Bazas, qui
l'emmena avec lui dans son diocèse. 11 fut successivementchanoinethéologal de Bazas, d'Acqs,
de Lectoure, d'Agen, de Cahors et de Condom.
La reine Marguerite le nomma son prédicateur
ordinaire, et il prêcha plusieurs fois devant
Henri IV, qui témoigna, dit-on, un grand plaisir
à l'entendre. Après dix-sept ans d'absence, en
1585, il revint à Paris pour accomplir le vœu
qu'il avait fait d'entrer dans un monastère de
chartreux mais les chartreux le repoussèrent
sous prétexte qu'il était trop avancé en âge.
Ayant essuyé le même refus de la part de quelques autres ordres religieux, il retourna à la vie
de prédicateur se rendit d'abord à Agen, puis à
Bordeaux, où ta rencontre d'un personnage célèbre donna à ses idées une tout autre direction.
Les relations d'amitié qui ont existé entre Charron et Montaigne ne peuvent pas être l'objet d'un
doute. Montaigne, n ayant pas d'enfants, permit
à Charron,par son testament de porter les armes
de sa famille. A son tour Charron institua son
légataire universel un sieur de Camin, beaufrère de Montaigne. Le premier ouvrage publié
par notre chanoine a cependant un tout autre caractère que celui qui a fait sa réputation d'écrivain. Il a pour titre les Trois Vérités, parce
qu'il se partage en trois livres, dont le premier
est consacré à prouver, contre les athées l'exiDicu et à poser les bases de la relistence degénéral;
gion en
dans le second on établit, contre
les païens, les juifs et les mahométans, que le
christianisme est la vraie religion; le troisième,
dirigé contre les protestants, a pour but de montrer qu'il n'y a de salut que dans l'Église catholique. Ce traité, aussi orthodoxe pour le fond que
régulier dans la forme attira en même temps à
Charron les attaques Je Duplessis-Mornay et la
faveur d'Ébrard de Saint-Sulpice, évêque de
Cahors. Celui-ci le nomma son grand vicaire et
chanoine théologal de son église. En 1595, Charron fut députédupar le même diocèse à l'assemblée générale
clergé, laquelle, à son tour le
choisit pour son premier secrétaire. En 1600 et
1601, il fit paraître à Bordeaux,presque en même
temps, deux ouvrages de nature bien différente:
son célèbre traité de la Sagesse, dont nous allons
tout à l'heure donner une idée, et ses Discours
clzrestiens, non moins irréprochablesd'orthodoxie
traité des Trois Vérités. Auquel de ces
que
deuxson
ouvrages pouvons-nous appliquer ces paroles (de la Sagesse, liv. I, ch. i) a Ne vous arrestez pas là, ce n'est pas luy, c'est tout un autre,
De retour à Paris
vous ne le cognoistriez pas
en 1..03, Charron y mourut subitement, dans la
novembre
rueiad'une attaque d'apoplexie, le 16 faisait
imde
même année, au moment où il
Sala
livre
de
seconde
édition
de
primer une
son
la
Paris,
l'Université
de
gesse. Le recteur de
Sorbonne, le Parlement et même le Châtelet s'opposèrent à cette réimpression. Les premières
feuilles en furent saisies jusqu'à trois fois et dénoncées à la cour. Enfin, grâce au président
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Jeannin, qui déclara que ces matières n'étaient
pas à la portée du vulgaire, grâce aussi au zèle
de la Rocheniaillèt, l'ami et le biographe de
Charron,l'ouvrageput paraître en 1604 avec beaucoup de changements et de suppressions. Cette
édition mutilée n'ayant pas eu de succès, on en
publia bientôt une troisième, conforme aux manuscrits de l'auteur (in-8, Paris, 1607), et à cellelà en succédèrent plusieurs autres avec une rapidité qui ne laisse pas de doute sur la direction
des idées à cette époque.
Dès qu'on a jeté les yeux sur la préface de ce
livre, on en connaît l'esprit et le but. a J'ai ici
usé, nous dit Charron, d'une grande liberté et
franchise à dire mes advis et à heurter les opinions contraires, bien que toutes vulgaires et
communément receuës. » Si on lui objecte que
cette franchise va peut-être un peu trop loin, il
répond qu'il n'écrit point pour le cloître, mais
pour les gens du monde; qu'il ne fait pas le théologien ou le cathédrant, mais qu'il use de la liberté philosophique. Quant à l'objet même de ses
recherches, la sagesse n'est pas pour lui un état
de perfection inaccessible, ou cette science chimérique des choses divines et humaines que
poursuivent en vain depuis tant de siècles les
théologiens et les philosophes il veut seulement
nous montrer l'homme tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec ses avantages et ses misères, et lui enseigner à être le moins malheureux possible dans la condition que la nature et
la société lui ont faite.
Malgré l'aversion que Charron professe pour
les formes didactiques, son ouvrage est ordonné
avec une régularité parfaite et moins éloignée
qu'il ne le pense des habitudes de l'école. Il se
partage, comme le traité des Trois Vérités, en
trois livres, dont chacun nous ossre à son tour
un grand luxe de divisions, sans qu'il y ait plus
de rigueur dans la pensée et moins de redites
dans l'expression. Le premier de ces trois livres
a pour but de nous initier à la connaissance de
nous-mêmesdans le sens que nous avons indiqué
tout à l'heure; le second nous propose des règles
générales de conduite, également applicables à
tous les hommes et à la vie humaine, considérée
dans son ensemble; dans le dernier se trouvent
réunis, sous le titre des Quatre Vertus cardinales, différentes préceptes particuliers à l'usage
des princes, des magistrats, des époux, des parents et de tous les hommes, dans certaines circonstances définies de leur existence intérieure
ou extérieure. Partout respire le plus décourageant scepticisme et le plus profond dédain
pour les croyances qui font la force et la dignité
de l'homme. Pas un mouvement généreux, pas
un regret pour les biens qu'on nous enlève vous
ne trouverez un peu de vie, un peu de chaleur
que dans la peinture de nos faiblesses et de nos
misères; le chapitre qui traite de ce sujet (liv. I,
ch. m) ne serait peut-être pas indigne de Montaigne.
Le scepticisme de Charron ne prend aucun
soin de se dissimuler. « La vérité, dit-il (liv. I,
ch. XVI), n'est point un acquest ni chose qui se
laisse prendre et manier, et encore moins posséder à l'esprit humain. Elle loge dedans l'esprit
de Dieu, c'est là son giste et sa retraite. Les
erreurs se reçoivent en nostre âme par mesme
voye et conduite que la vérité; l'esprit n'a pas
de quoi les distinguer et choisir. » En effet, quelles sont les différentes sources de nos jugements
et de nos prétendues connaissances? Charron les
réduit au nombre de trois la raison, l'expérience et le témoignage de nos semblables, le
consentement général des hommes. Les deux
premières, selon lui (liv. I, ch. IV et XVI), sont

faibles, incertaines, ondoyantes; mais l'expérience encore plus; que la raison bien que la
raison se prête aussi, avec une souplesse extrême,
aux résultats les plus opposés. Le consentement
général des hommes serait sans doute un grand
argument en faveur de la vérité; mais malheureusement le nombre des fous suipasse de beaucoup celui des sages; ensuite ce consentement
se forme par une sorte de contagion, sans jugement ni connaissance, et, pour nous servir de
l'expression originale de notre philosophe, à la
suite de quelques-uns qui ont commencé la
danse (liv. I, ch. xvi). A l'exemple de Montaigne, Charron insiste avec beaucoup de complaisance sur la diversité des opinions, des mœurs,
des lois et des croyances qui règnent parmi les
hommes. « Ce qui est, dit-il (uba supra), impie,
injuste, abominable en un lieu, est pitié, justice
et honneur ailleurs, et ne saurait nommer une
loy, coustume, créance receuë ou rejetée généralement partout. »
Charron est conséquent avec lui-même lorsque, après avoir établi que la vérité se dérobe à
toutes nos recherches, il déclare la liberté de la
pensée tout à fait inutile et même dangereuse
pour le repos de la société. Il vaut beaucoup
mieux, nous assure-t-il, mettre l'esprit en tutelle
et le coucher (ce sont ses propres expressions),
que de le laisser aller à sa guise. « Il a plus besoin, dit-il encore (ubi supra), en parlant presque comme Bacon, il a plus besoin de plomb
que d'aisles, de bride que d'esperons. » Mais il
n'est pas question ici de méthode; il s'agit de
force et de contrainte. Charron observe que les
États les plus heureux et les mieux gouvernés ne
sont pas ceux où l'intelligence exerce le plus
d'empire. Il y a eu plus de troubles et de séditions, en dix ans, dans la seule ville de Florence, qu'en cinq cents ans au pays des Grisons.
La raison qu'il en donne, c'est que « les hommes
d'une commune suffisance sont plus souples et
font plus volontiers joug aux lois, aux supérieurs, à la raison, que ces tant vifs et clairvoyants qui ne peuvent demeurer en leur peau. »
C'est un spectacle fait pour étonner, mais cependant moins rare qu'on ne pense, de voir le
scepticisme arriver aux mêmes résultats que le
fanatisme le plus intolérant.
Il y a diverses manières d'être sceptique les
uns le sont par une piété mal entendue, pour humilier l'homme devant l'autorité ou devant la
grandeur divine; les autres par suite d'un idéalisme exagéré qui ne veut rien comprendre au
delà de l'intelligence elle-même. Le scepticisme
de Charron incline visiblement au sensualisme et
même au matérialisme. « Toute cognoissance,
dit-il (liv. I, ch. xii), s'achemine en nous par les
sens ce sont nos premiers maistres, elle commence par eux et se résoult en eux. Ils sont le
commencement et la fin de tout. » C'est par des
hypothèses purement matérialistes, et il faut
ajouter parfaitement puériles, qu'il s'efforce de
rendre compte de nos diverses facultés. L'âme,
sur la nature de laquelle il évite de se prononcer, est logée dans les ventricules du cerveau.
Or le cerveau est susceptible de trois tempéraments le sec, l'humide et le chaud. Le tempérament sec est la condition de l'entendement; de
là vient que les vieillards. les personnes à jeun
et celles qui mènent habituellement une vie austère, ont plus de jugement, de prudence et de
solidité dans l'esprit que les autres. Le tempérament-humide est la condition de la mémoire
aussi les enfants ont-ils cette faculté plus développée que les hommes faits, et les habitants
du nord plus que ceux du midi. Enfin l'imagination est le fruit d'un tempérament chaud, comme

nous le voyons par l'exemple des jeunes gens,
des hommes du midi et même des fous, de ceux
qui souffrent d'une maladie ardente. Mais que
reste-t-il de toutes ces facultés et de notre être
tout entier quand le cerveau se dissout, avec
tous les autres organes, par la mort? Nous laisserons à Charron le soin dé répondre lui-même
à cette question. « L'immortalité de l'âme est la
chose la plus universellement, religieusement et
plausiblement receuë par tout le monde (j'entends d'une externe et publique profession, non

d'une interne, sérieuse et vraye créance), la plus
utilement creuë, la plus faiblement prouvée et
establie par raison et moyens humains. » (Liv. I,

ch. xv.)
Il faut l'entendre aussi lorsqu'il compare
l'homme aux animaux. Selon lui, tous les avantages que nous prétendons posséder sur les bêtes, les facultés de l'esprit dont nous sommes si
fiers et au nom desquelles nous les méprisons si
fort, les bêtes les partagent avec nous. Elles ont
un cerveau composé de la même manière; or,
c'est par le cerveau qu'on raisonne. Elles savent
comme nous conclure du particulier au général,
réunir des idées, les séparer distinguer ce qui
leur est utile ou nuisible, et elles ont de plus que
la force, la modération des dénous la bontéliberté,
sirs, la vraie
exempte des craintes serviles et de toute superstition, et même la vertu
car elles ne connaissent ni notre ingratitude ni
notre cruauté on ne voit jamais, par exemple,
des animaux de la même espèce faire un carnage
les uns des autres ou se réduire à la condition
d'esclaves (liv. I, ch. vm). Au milieu de ces
doutes et de ces paradoxes, on ne peut cependant
s'empêcher de reconnaître parfois un esprit solide. Ainsi, après avoir distingué les trois facultés intellectuelles dont nous avons parlé plus
haut, Charron essaye, comme Bacon l'a fait plus
tard avec beaucoup de profondeur, de fonder
sur cette base une classification des connaissances humaines (liv. I, ch. xv). Il désire qu'on
nous vante un peu moins la sublimité de l'esprit
et qu'on s'occupe davantage à le connaître, à
l'observer et à l'étudier dans tous les sens
(liv. I, ch. XVI). En un mot, il nous laisse voir
partout, nous ne dirons pas le talent mais l'in-'
stinct de la psychologie. On s'aperçoit que Descartes n'est pas loin.
Malgré les deux livres qui y sont consacrés,
quelques lignes suffiront pour donner une idée
de la morale ou de .la sagesse pratique de
Charron. La première règle qu'il nous propose,
c'est de nous défendre de rien affirmer; c'est de
suspendre notre jugement et de ne prendre parti
pour aucune des opinions entre lesquelles le
genre humain se partage (liv. II, ch. II). La seconde règle, c'est de se tenir libre de toute affection et de tout attachement un peu vif. « Et
pour ce faire, dit Charron (u6i supra), le souverain remède est de se prester à aultruy et de ne
se donner qu'à soy prendre les affaires en main,
non à cœur, s'en charger et non se les incorporer ne s'attacher et mordre qu'à bien peu et se
tenir toujours à soy. Dans ces deux règles sont

renfermées, d'après lui, toute prudence et toute
sagesse; tout le reste, si nous pouvons emprunter cette expressiond'une morale bien différente,
n'en est que le commentaire. Dans les limites
ou ses principes leur permettent d'exister, il
veut bien consentir à admettre toutes les vertus,
et il prend même la peine de les définir et de
les régler très-longuement. L'indifférence en
matière d'opinion et l'égoïsme en matière de
sentiment, voilà le dernier mot de la sagesse de
Charron.
Si on avait la tentation de croire que Charron,

ecclésiastique,prédicateur célèbre, défenseur de
l'orthodoxie catholique contre les protestants, a
pu admettre, au nom de l'autorité religieuse,
tout ce qu'il a attaqué au nom de la raison, on
serait bientôt désabusé en voyant dans quels
termes il parle en général et d'une manière absolue de toutes les religions. Toutes, selon lui
(liv. II, ch. v), sont également eslranges et lzorribles au sens commun. « Elles sont, quoy qu'on
die, tenues par mains et moyens humains, tesmoin premièrement la manière que les religions
ont été reçues au monde et sont encore tous les
jours par les particuliers la nation, le pays, le
lieu donne la religion; l'on est de celle que le
lieu auquel on est né et eslevé tient; nous sommes circoncis, baptisés, juifs mahométans,
chrestiens, avant que nous sçachions que nous
sommes hommes. Voltaire, par la bouche de
Zaïre, ne parle pas autrement
Je le vois trop; les soins qu'on prend de notre
[enfance

Forment nos sentiments, nos mœurs, notre
[croyance.
J'eusse été près du Gange esclave des faux dieux,
Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux.
Il serait inutile d'indiquer ici toutes les éditions du traité de la Sagesse; nous ajouterons
seulement à celles qui ont été mentionnées
dans le cours de cet article le traité de la Sagesse (in-8, Paris, 1608), composé par Charron
peu de temps avant sa mort, et où l'on trouve à
la fois une apologie et un résumé de son livre.
Il a paru aussi à Amsterdam une Analyse raisonnée de la Sagesse de Charron, par M. de Luchet, in-12, 1763. Le traité des Trois Vérités a
été publié pour la première fois à Cahors en
1594, sans nom d'auteur. Il fut réimprimé l'année suivante à Bruxelles (in-8), sous le nom de
Benoît Vaillant, et à Bordeaux sous le nom de
l'auteur. Les Discours chrétiens furent imprimés
à Bordeaux en 1600 et à Paris enrecueil
1604 in-8. Enintitulé
fin nous indiquerons encore un
Toutes les Œuvres de Pierre Charron, Parisien, in-4, Paris, 1635. Ce recueil est précédé de
la Vie de l'auteur, par Michel de la Rochemaillet.
CHILON, un des sept sages de la Grèce, né à
Sparte d'un père nommé Damagète, fut nommé
éphore dans sa patrie, la première année de la
LVI* olympiade (556 av. J. C.). On rapporte qu'il
mourut de joie en apprenant que son fils venait
d'être couronné aux jeux Olympiques. Diogène
Laërce nous a conservé (liv. I, ch. LXVIIt) plusieurs maximes de morale pratique qui justifient la réputation de sagesse de Chilon. Voy. la
Morale dans l'antiquile, par A. Garnier, Paris,
1865, in-12; la Morale avant les philosophe,
par L. Menard, Paris, 1860, in-12; et l'article
SAGES (LES SEPT).
CHINOIS (PHILOSOPHIE DES).

C'est encore une
question pour beaucoup de personnes de savoir
s'il y a une philosophie chinoise, si les Chinois
ont connu et pratiqué ce que l'on appelle de nos
jours la phidosophie. Depuis Brucker, qui la
trouvait partout, jusqu'à Hégel, qui ne la voyait
presque nulle part, les historiens do la philosophie ont été fort embarrassés pour parler de la
philosophiechinoise, et plusieurs d'entre eux ont
pris le parti de nier son existence. L'embarras,
il faut le dire, était légitime et tenait à l'insuffisance ou plutôt à l'absence presque complète
de documents philosophiques mis, par les sinologues, à la portée des penseurs européens.
Avant l'expositionsi substantielle que Colobrooke
a faite des différents systèmes .de la philosophie
indienne dans ses admirables Gssais, on soup-

çonnait à peine l'existence de cette philosophie.
Il en est encore de même aujourd'hui pour la
philosophie des Chinois. Celle-ci ne présente pas,
Il est vrai, un ensemble aussi imposant, aussi
complet de textes spéciaux et de commentaires,
avec les divisions et les formules rigoureuses de
l'école; cependant, elle est riche aussi en monuments de différents genres, les uns assez modernes, les autres antérieurs aux plus anciens fragments que nous ayons conservés de la philosophie
grecque.
Les éternels problèmes qui, depuis plus de
trois mille ans, n'ont pas cessé d'occuper l'intelligence humaine, ont aussi exercé les méditations des philosophes chinois, et la composition
même de leur langue, peu favorable en apparence aux conceptions abstraites, n'a servi qu'à
donner à leur génie plus d'originalité et de
ressort. Nous allons passer en revue leurs divers
systèmes dans l'ordre même où ils ont reçu le
jour, et nous diviserons en trois périodes tout le
temps que nous avons à parcourir.
PBEMIÈRE FÉRIODE.
Le plus ancien monupossédions
de la philosophie chiment que nous
noise a pour titre le Livre des Transformations
(Y-King). Il se compose de deux textes l'un
plus ancien, qu'on attribue à Fou-hi, l'inventeur
des premiers linéaments de l'écriture chinoise,
et qui vivait à peu près trois mille ans avant
notre ère l'autre plus moderne et plus intelligible, que l'on croit avoir été composé dans le
XIIe siècle avant la même époque.
La pensée générale de ce livre, dégagée de la
forme symbolique du nombre dont elle est généralement revêtue, est d'enseigner l'origine ou
la naissance des choses, et leurs transformations,
subordonnées au cours régulier des saisons; de
sorte qu'on y trouve, dans un état encore trèsgrossier, il est vral une cosmogonie, une
physique et une sorte de psychologie.
On comprendra facilement qu'une écriture qui
remplaçait les cordelettes nouées et qui consistait
uniquement dans une simple ligne continue ou
brisée, combinée de diverses manières, ne pouvait qu'exprimer très-imparfaitement les idées
principales de la pensée humaine à son début.
C'est ce qui eut effectivement lieu pour le
Y-Kîng de Fou-hi. Les figures avec lesquelles ce
personnage antédiluvien construisit la science
de son temps, sont pour nous, dans l'ordre (intellectuel, ce que sont, dans l'ordre physique,
ces débris organiques fossiles que l'on découvre
dans les entrailles de la terre ce sont des restes
d'une civilisation dont nous n'avons plus la
complète intelligence.
Ce que nous pouvons dire cependant de Fou-hi,
c'est que le principe fondamental de sa conceplion ontologique est le principe binaire, l'abstraction ou le raisonnement n'étant pas encore
assez avancé pour atteindre jusqu'à la conception de l'Unite suprême. Fou-hi pose donc au
sommet de ses categories le ciel et la terre, représentés le premier par la ligne continue (-),
la seconde par la ligne brisée (— —). Le premier
symbole représente en même temps le premier
principe mâle, le soleil, la lumière, la chaleur,
le mouvement la force, en un mot tout ce qui a
un caractère de supériorité, d'activité et de perfection le second symbole représente en même
temps le premier principe femelle, la lune, les
ténèbres, le froid, le repos, la faiblesse, en un
mot tout ce qui a un caractère d'infériorité, de
passivité et d'imperfection.
Toutes les choses naissent par la composition
et périssent par la décompositon. 'Ce mode de
génération et de dissolution est le seul connu et
exprimé dans le Y-King la génération, par un

caractère qui exprime le passage du non-être à
la dissolution, par un. caractère
qui exprime le passage de l'être au non-itre;

l'être corporel

les mutations ou les transformations de toutes
choses.
Il y a dans le Livre des Transformationsune
certaine métaphysique des nombres qui rappelle
le système de Pythagore. L'unité, représentée
par la ligne horizontale simplelaest la base fondamentale de ce système; c'est représentation
du parfait, et, comme nous l'avons déjà dit, le
symbole du ciel; c'est la source pure et primordiale de tout ce qui existe. La. création des êtres,
ou plutôt leur combinaison dans l'espace et le
temps, se fait selon la loi des nombres. Le mouvement des astres et le cours des saisons, dépendent aussi de la loi des nombres. Dans ce
système, les nombres impairs, qui ont pour
base l'unité, sont parfaits; et les nombres pairs,
qui ont pour base la dualité, sont imparfaits.
Les différentes combinaisons de ces nombres
expriment toutes les lois qui président à la formation des êtres.
L'ancien Livre des Transformationsdistingue
les hommes supérieurs et vertueux, des hommes
inférieurs et vicieux les premiers sont ceux qui
se conforment aux lois du ciel et de la terre,
qui suivent la droiture et pratiquent la justice
les seconds, ceux qui agissent dans un'sens contraire. Des félicités terrestres sont la récompense des premiers, et des calamitésle châtiment
des seconds.
Il serait difficile de décider si la doctrined'une
âme immatérielle distincte du corps, celle d'une
vie future, celle d'un Dieu suprême séparé du
monde, sont exprimées dans le Livre des l'rai2sformations. Si ces doctrines y existent, c'est

d'une manière si obscure qu'il faudrait un long
et persévérant labeur pour les en dégager. Nous
pourrionsdire que ces doctrines ne se trouvent
pas même en germe dans l'ancien texte du
Y-Kîng
car il n'y est question des esprits et
des génies que dans les Commentaires de Con-

fucius. Nous ne pouvons donc pas admettre
l'opinion des anciens missionnaires jésuites, qui
esoutenaient, contrairement à l'opinion des dominicains, que les anciens Chinois avaient connu
les doctrines chrétiennes sur Dieu, sur l'àme
et la vie future, et que ces doctrines se trouvaient exprimées dans leurs anciens livres. C'est
en aidant à la lettre des.textes, en les confondant avec des textes postérieurs ou avec des
commentaires modernes, que les missionnaires
en questionprouvaient ou croyaient prouver leurs
assertions. Quelques-uns d'entre eux, comme le
P. Prémare,étaient sincèrement persuadés, nous
le croyons, de la vérité de ce qu'ils avançaient,
mais le désir de trouver dans les anciens livres
chinois ce qu'ils voulaient y trouver les a entraînés au delà de la vérité.
Ce qui, dans l'état actuel de nos connaissances
et de la composition des textes, nous paraît le
plus vraisemblable, c'est que la conception philosophique du Livre des Transformations est
un vaste naturalisme, fondé en partie sur un
système mystique ou symbolique des nombres,
dont on retrouve les traces dans les fragments
qui nous restent des premiers philosophes grecs.
Encore la doctrine des nombres paraît-elle dans
le Y-Kîng comme une addition postérieure et
étrangère à la conception primitive.
Toutefois, le ciel y est considéré comme une

puissance supérieure, intelligente et providentielle dont les événements humains dépendent et
qui rémunère en ce monde les bonnes et les
mauvaises actions. C'est surtout dans le Choû,-

King ou Livre par excellence, dont la rédaction
est due à Confucius (VIe siècle avant notre ère),
que cette puissance providentielle est représentée comme agissant d'une manière non équivoque sur le cours des événements. Ce ciel providentiel est représenté, dans l'ancien texte du
Y-Kîng,par trois lignes convexes superposées, à
peu près comme les Égyptiens représentaient
Après le Livre des Transformations, le plus
ancien monument de la philosophie chinoise est
un fragment du Livre des Annates (Choû-Kîng)
intitulé la Sublimc doctrine, que le ministre
philosophe Ki-tseu dit avoir été reçue autrefois
du ciel par le grand Yu (2200 ans avant notre
ère), et qu'il.expose au roi VVou-wang, de 1122
à 1166 avant notre ère. Le roi interroge le philosophe sur les voies secrètes que le ciel emploie pour rendre les peuples heureux et tranquilles, et le prie de lui expliquer ces voies qu'il
ignore. Ki-tseu répond au roi en lui exposant
tout un système de doctrines abstraites et de
catégoriesrestées fort obscures pour nous,
gré les explications des commentateurs chinois.
Il dit d'abord que la Sublime doctrine comprend neuf règles ou catégories fondamentales,
dont la cinquième, celle qui concerne le souverain, est le pivot ou le centre. La première catégorie comprend les cing grands éléments, qui
sont l'eau, le feu, le bois, les mélaux, la terre.
La seconde comprend les cing facultés actives,
qui sont l'attitude ou la contenance, le langage
la vue, l'ouïe, la pensée. La troisième comprend
les huit principes ou règles de gouvernement
concernant la nourriture ou le nécessaire à
tous, la richesse publique, les sacrifces et les
cérémorzies, l'administration de la justice, etc.
La quatrième comprend les cing choses périodiques, à savoir l'année, la lune, le soleil, les
étoiles, planètes et constellations, les nombres
astronomiques. La cinquième comprend le faîte
imzpérial ou pivot fixe du souverain qui constitue la règle fondamentale de sa conduite appliquée au bonheur du peuple. La sixième comprend les trois vertus, qni sont la vérité et la
droiture, la sévérité ou l'indulgence dans l'exercice du pouvoir. La septième comprend l'examen des cas douteux par sept différents pronostics. La huitième comprend l'observation des
phénomènes célestes. Enfin la neuvième comprend les cinq félicités et les six calamités (la
somme des maux dans la vie dépassant celle des
biens).
Voilà une esquisse rapide des idées philosophiques de la Chine, pendant la première période celle qui a précédé la philosophie grecque.
La période suivante, qui correspond à celle de
Thalès, de Pythagore et de tous les philosophes
grecs jusqu'à Zenon, est la plus féconde et la
plus brillante.
SECONDE PÉRIODE.- Elle commence au vr siècle avant notre ère, avec deux grands noms,
Lao-tseu et Confucius (Khoung-tseu), chefs de
deux écoles qui se sont partagé avec une troisième, fondée six cents ans plus tard (celle de
Fo ou Bouddha), toutes les intelligences de la

(comme résolues par la tradition et par les écrits
(des saints hommes dont il se disait seulement le
continuateur et l'interprète. Ce n'est pas qu'il
méconnût
l'existence des causes au contraire, il
i
s'attache scrupuleusement à étudier, à scruter
(celles qui ont les rapports les plus directs avec
1le cœur de l'homme, pour bien déterminer sa
nature et pour reconnaître les lois qui doivent
présider à ses actions dans toutes les circonstanle ciel
(ces de la vie. Pour lui, le ciel intelligent,
l'exemplaireprovidentiel
est partout et toujours
2
éternel,
sublime
et
sur lequel l'homme doit se
k
modeler
doit
suivre l'humanité entière,
et
que
i
depuis celui qui a reçu la haute et grave misision de gouverner les hommes, jusqu'au dernier
de ses sujets. Pour Confucius, le ciel est la perfection même. L'homme, étant imparfait de sa
nature, a reçu du ciel, en naissant, un principe
de vie qu'il peut porter à la perfection en se
conformant à la loi de ce principe, loi formulée ainsi par lui-même « Depuis l'homme le
plus élevé en dignité, jusqu'au plus humble et
au plus obscur, devoir égal pour tous corriger
et améliorer sa personne, ou le perfectionnement de soi-mcme est la base fondamentale de
tout progrès morai. » (Tâ-hio, ch. i, § 6.)
1° École du Tao (Tao-Kia), ou Conceptionphilosophique de Lao-tseu.-La conception philosophique de Lao-tseu est un panthéisme absolu
dans lequel le monde sensible est considéré
comme la cause de toutes les imperfections et
de toutes les misères, et la personnalité humaine
comme un mode inférieur et passaer du grand
Être
de la grande Unité, qui est 1 origine et la
fin de tous les êtres.
Dès le début de son livre, intitulé Tao-le-Kîng,
ou le Livre de La Raison suprême et de la Vertu,
Lao-tseu s'efforce d'établir le caractère propre et
absolu de son premier principe et la démarcation profonde, infranchissablequi existe entre le
distinct et l'indistinet, le limité et l'illimité, le
périssable et l'imperissable. Tout ce qui, dans

mal-

Chine.
La méthode suivie par ces deux anciens philosophes n'est pas moins différente que leurs doctrines. Lao-tseu, dévoré du besoin de s'expliquer
l'origine et la destination des êtres, prend pour
base une première cause et pour point de départ
l'unité przmordiale. Confucius est plus preoccupé du perfectionnement de l'homme, de sa
nature et de son bien-être, que des questions
purement spéculatives, qu'il regardait d'ailleurs
comme inaccessibles à la raison humaine, ou

le monde, est distinct, limité, périssable, appartient au mode phénoménal de son premier principe, de sa première cause, qu'il nomme Tao,
Voie, Raison et tout ce qui est indistinct illimité, impérissable, appartient à son mode d'être
transcendantal.
Ces deux modes d'être de la première cause de
Lao-tseu ne sont point coétcrnels le mode
transcendant a précédé le mode phénoménal.
C'est par la contemplation de son premier mode
d'être que se produisent toutes les puissances
transcendantes, comme c'est aussi par la contemplation de son second mode d'être que se
produisent toutes les manifestations phénoménales.
Lao-tseu est le premier philosophe de l'antiquité qui ait positivement et nettement établi
qu'il n'était pas au pouvoir de l'homme de donner une idée adéquate de Dieu ou de la première
cause, et que tous les efforts de son intelligence
pour le définir n'aboutiraient qu'à prouver son
impuissance et sa faiblesse. Dans plusieurs endroits de son livre, Lao-tseu dit que, forcé de
donner un nom à la première cause pour pouvoir
n'en
en parler aux hommes, celui qu'il a choisisuffit
mais
très-imparfaite,
donne qu'une idée
cependant à rappeler quelques-uns de ses attributs éternels c'est le caractère figuratif Tao,
dont la composition signifiait d'abord marche
intelligente, voie droite, mais dont le sens s'élève quelquefois jusqu'à l'idée d'intelligencesouveraine et directrtce, de raison primordiale,
que ce
comme le Logos des Grecs. De sorte fois
à
la
pris
tout
au
terme chez Lao-tseu est
matériel
et
figuré,
dans un sens
propre et au

dans un sens spirituel, comme l'idée complexe
qu'il veut donner de sa cause première. Au propre, c'est la grande voie de l'univers, dans laquelle marchent ou circulent tous les êtres. Au
figuré, c'est le premier principe du mouvement
universel, la cause, la raison première de tout:
du monde idéal et du monde réel, de l'incorporel et du corporel, de la virtualité et du
phénomènes.
Nous ne pouvons nous empêcher de signaler
ici un trait caractéristique de la philosophie chinoise à toutes les époques de son histoire c'est

qu'elle n'a aucun terme propre pour désigner la
première cause, et que Dieu n'a pas de nom dans
cette philosophie. En Chine, où aucune doctrine
ne s'est jamais posée comme révélée, l'idée aussi
bien que le nom d'un Dieu personnel sont restés hors du domaine de la spéculation. Les philosophes chinois et Lao-tseu, tout le premier,
pensèrent qued'un
tout nom étant la représentation,
l'esprit,
objet sensible ou d'idées nées
pour
des objets sensibles, il n'en existait point qui
soit légitimement applicable à l'Être absolu que
nul objet sensible ne peut représenter.
Lao-tseu, en définissant, ou plutôt en voulant
caractériser son premier principe, sa première
cause le représentée par le caractere et le mot
Tao, dégage de tous les attributs variables et
périssables, pour ne lui laisser que ceux d'éternilél d'immutabilité et d'absolu. Ces derniers
attributs lui semblent encore trop imparfaits, et
il le désigne en disant qu'il est la négation de
tout, excepté de lui-mêmequ'il est le Rien, le
Non-Etre, relativement à l'Etre, mais en même
temps qu'il est aussi l'Être relativement au NonEtre, Considéré dans ces deux modes, il est tout
à la fois le monde invisible et le monde visible.
Aussi Lao-tseu regarde-t-il l'Un ou l'Unité absolue comme la formule la plus abstraite, la dernière limite à laquelle la pensée puisse remonter pour caractériser le premier principe car
l'unité précède de toute nécessité les autres modes d'existence. Pour arriver à ce résultat, Laotseu ne s'est pas contenté de considérer en luimême le principe absolu des choses, il en appelle jusqu'à un certain point au témoignage de
l'eaperience. Il a vu qu'aucun des attributs
changeants et périssables des êtres qui tombent
sous les sens ne peut convenir à ce premier
principe, et que ces attributs ne sont et ne peuvent être que des modes variés de l'existence
phénoménale.
Toutefois l'unité, pour Lao-tseu, n'est pas encore le principe le plus élevé. Au-dessus de
l'unité, qui n'est dans sa pensée que l'état d'indistinction où est d'abord plongée l'universalité
des êtres, il place un principe supérieur, une
première cause intelligente, à savoir le Tao ou
la Raison suprême, le principe de tout mouvement et de toute vie, la raison absolue de toutes
les existences et de toutes les manifestations
phénoménales. Mais cette distinction n'est pas
toujours rigoureusement maintenue, et sous certains points de vue, la Raison suprême et
l'Unité sont identiques, quoique, sous d'autres,
elles soient différentes ou du moins différen-

ciées.
Dans la doctrine de Lao-tseu, tout ce qui subit
la loi du mouvement est contingent,
mobile,
périssable; la forme corporelle, étant essentiellement contingente, mobile est donc aussi essentiellement périssable. Il n'y a, par conséquent, que ce qui garde l'immobilité absolue et
ne revêt aucune forme corporelle, qui ne soit
pas contingent et périssable. L'incorporéité,
1 immobilité absolues sont donc pour lui les
exemplaires, les types éternels de l'éternelle

perfection. Les modes d'être contingents ne sont
que des formes passagèresde l'eaistence, laquelle,
une fois dépouillée de ces mêmes formes, retourne à son principe.
Les idées de Lao-tseu sur l'être en général peuvent déjà nous faire prévoir la manière de concevoir la nature humaine. De même qu'il distingue dans son premier principe une nature incorporelle ou transcendante, et une nature corporelle ou phénoménal, de même il reconnaît
dans l'homme un principe matériel et un principe igné ou lumineux, le principe de l'intelligence dont le premier n'est, en quelque façon,
que le véhicule.
La doctrine de Lao-tseu sur la nature et la destinée de l'àme, ou du principe immatériel que
nous portons en nous et qui opère les bonnes
actions n'est pas explicite. Tantôt il lui laisse,
même longtemps après la mort, le sentiment de
sa personnalité, tantôt il le fait retourner dans
le sein de la Raison suprême, si toutefois il a
accompli des œuvres méritoires, et s'il ne s'est
point écarté de sa propre destination.
On a dit et répété souvent que la morale de
Lao-tseu avait beaucoup de rapports avec celle
d'Épicure. Rien n'est plus loin de la vérité. Si on
pouvait la comparer à celle de quelques philosophes grecs, ce serait à la morale des stoïciens.
Et cela devait être, puisque les idées de Lao-tseu
sur la nature et sur l'homme ont beaucoup de
rapports avec la physiologie et la psychologie
stoïciennes.
On a vu dans le stoïcisme comme une sorte de
protestation contre la corruption de la société
antique. La morale de Lao-tseu fut aussi une
protestation contre la corruption de la société de
son temps, qu'il ne cesse de combattre. Ce philosophe ne voit le bien public, le bien privé, que
dans la pratique austère et constante de la vert,
de cette vertu souveraine qui est la conformité
des actions de la vie à la suprême Raison, principe formel de toutes les existences transcendantes et phénoménales, et, par conséquent,
leur loi est leur raison d'être. Il n'y a d'autre
existence morale que celle de la Raison suprême;
il n'y a d'autres lois que sa loi, d'autre science
que sa science. Le souverain bien pour l'homme,
c'est son identificationavec la Raison suprême,
c'est son absorption dans cette origine et cette
fin de tous les êtres.
L'homme doit tendre de toutes ses forces à se
dépouiller de sa forme corporelle contingente,
pour arriver à l'état incorporel permanent, et par
cela même à son identification avec la Raison
suprême. Il doit dompter ses sens, les réduire,
autant que possible, à l'état d'impuissance, et
parvenir, dès cette vie même, à l'état d'inaction
et d'impassibilité complètes. De là le fameux
dogme du non-agir auquel Lao-tseu réduit presque toute sa morale, et qui a été le principe des
plus grands abus chez ses sectateurs, l'origine
des préceptes ascétiques les plus absurdes et de
la vie monacale portée jusqu'à l'excès.
cela même qu'il y a dans l'homme deux
natures, l'une spirituelle, l'autre matérielle, il y
a aussi en lui deux tendances, l'une qui le porte
au bien, l'autre qui le porte au mal. C'est la
première tendance seule que l'on doit suivre.
La politique de Lao-tseu est en tout conforme
à sa morale. Le but d'un bon gouvernement doit
être, selon lui le bien-être et la tranquillité du
peuple. L'un des moyens que les sages princes
doivent employerpour atteindre ce but, c'est de
donner au peuple, dans leurs propres personnes
et dans ceux qui exercent des fonctions publiques, l'exemple du mépris des honneurs et des
richesses. En outre, et comme dernière consé-
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quence de ce système, Lao-tseuprescrit de faire
en sorte que le peuple soit sans instruction et,
par conséquent, sans désirs; les désirs, et les
troubles qui en résultent, étant les résultats
inévitables du savoir, selon cette doctrine qui
veut le maintien de l'homme dans la simplicité
et dans l'ignorance, regardée comme son état
naturel et primitif. Tels sont les sentiments
adoptés, 600 ans avant notre ère, par un des plus
grands penseurs de la Chine.
Nous ne pouvons que citer ici les noms des
principaux philosophes qui se rattachentà l'école
de Lao-tseu. Ce sont Kouan-yun-tseu contemporain de Lao-tseu, et qui composa un livre pour
développer les idées de ce dernier philosophe;
Yun-wen-tseu disciple de Lao-tseu; Kia-tseu et
Han-feï-tseu (400 ans avant notre ère) Lie-tseu
(398 ans avant notre ère); Tchouang-seu (338);
Ho-kouan-tseuet Hoaï-nan-tseu, quoique ce dernier, prince philosophe, qui vivait a peu près
deux siècles après notre ere, soit placé, par quelques critiques chinois, au nombre des disciples
d'une autre école, dite école mixte (Tsa-Kia).
2° Ecole des Lettrés (Jou-Kia).-La philosophie
des lettrés reconnaît pour son chef Confucius
(Koung-tseu) et pour ses fondateursplusieurs rois
ou empereurs, qui tous vivaient plus de vingt
siècles avant notre ère. Elle remplit une période
de deux à trois cents ans (du Ve au tr° siècle av.
J. C.), et compte un grand nombre de sectateurs
parmi lesquels il faut comprendre Mencius (Mengtseu) et ses disciples.
La doctrine de Confucius sur l'origine des choses et l'existence d'un premier être est assez difficile à déterminer, parce qu'il ne l'a exposée
nulle part d'une manière explicite soit qu'il considérât l'enseignement de la morale et de la politique comme d'une efficacité plus immédiate
et plus utile au bien-être du genre humain que
les spéculations métaphysiques, soit que l'objet
de ces dernières lui parût au-dessus de l'intelligence humaine, Confucius évita toujours d'exprimer son opinion sur l'origine des choses et la
nature du premier principe. Aussi un de ses disciples Tseu-lou, dit-il dans ses Entretiens philosopniques (Lûn-yu, k. m) « On peut souvent
entendre notre maître disserter sur les qualités
qui doivent former un homme distingué par ses
vertus et ses talents; mais on ne peut obtenir de
lui qu'il parle sur la nature de l'homme et sur
la voie celeste.

« La nature de l'homme, dit à ce sujet le célèbre commentateur Tchou-hi, c'est la raison ou
le principe céleste que l'homme reçoit en naissant la voie céleste, c'est la raison céleste qui
est une essence primitive, existant par elle-même,
et qui, dans sa réalité substantielle, est une raison ayant l'unité pour principe. »
On lit encore ailleurs (liv. I, ch. vn, § 20)
« Le philosophe ne parlait dans ses entretiens,
ni des choses extraordinaires, ni de la bravoure,
ni des troubles civils, ni des esprits. Enfin,
dans un autre endroit des mêmes Entretiens
philosophiques (k. VI), on lit « Ki-lou demanda
comment il fallait servir les esprits et les génies.
Le philosophedit Lorsqu'onn'est pas encore
en état de servir les hommes, comment pourraiton servir les esp rits et les génies ?— Permettezmoi, ajouta le disciple, de vous demander ce que
c'est que la mort.
Le philosophe dit Lorsqu'on ne sait pas ce que c'est que la vie, comment pourrait-on connaître la mort? »
La pensée du philosophechinois sur les grandes
questions qui ont tourmenté tant d'esprits resteraitdonccomplétementimpénétrablepour nous,
si nous ne cherchions à la découvrir dans les explications qu'il a données du Livre des Trans-

formations (Y-gîng). On peut dire, il est vrai

que dans les explications de cet ancien livres
c'est plutôt la pensée de l'auteur ou des auteurs
qu'il a exposée, que la sienne propre. Mais, comme
Confucius se proclame en plusieurs endroits de
ses ouvrages le continuateur des anciens sages,
le propagateur de leurs doctrines ces mêmes
légitimement

doctrinespeuvent être d'autantplus
considérées comme les siennes; qu'il opéra sur
les écrits de ses devanciers un certain travail de
révision. Or, quelque bonnevolonté que l'on ait,
il serait bien difficile, après un examen attentif
de ces textes, d'en dégager le dogme d'un Dieu
distinct du monde, d'une âme séparée de toute
forme corporelle, et d'une vie future. Ce que l'or
y trouve réellement, c'est un vaste naturalisme
qui embrasse ce que les lettrés chinois nomment
les trois grandespuissances de la nalure à savoir le ciel, la terre et l'homme dont l'influence
et l'action se pénètrent mutuellement, tout en
réservant la suprématie au ciel.
Que l'on ne se méprenne point cependant sur
notre pensée. Nous sommes loin de prétendre
que les doctrines des anciens Chinois, et celles
de Confucius en particulier, aient été matérialistes; rien ne serait plus opposé et aux faits et
à notre opinion personnelle. Aucun philosophe
n'a attribué au ciel une plus grande part dans
les événements du monde, une influence plus
grande et plus bienfaisante, que Confucius et son
école. C'est le ciel qui donne aux rois leur mandat souverain pour gouverner les peuples, et qui
le leur retire quand ils en font un usage contraire à sa destination. Les félicités ainsi que les
calamités publiques et privées viennent de lui.
La loi ou la raison du ciel est la loi suprême, la
loi universelle, la loi typique, si on peut s'exprimer ainsi, qu'il infuse dans le coeur de tous
les hommes en même temps que la vie, dont il
est aussi le grand dispensateur. Tous les attributs
que les doctrines les plus spiritualistes donnent
à Dieu, l'école de Confucius les donne au ciel,
excepte, toutefois, qu'au lieu de le reléguer loin
du monde et d'en faire une pure abstraction, il
est dans le monde et en fait essentiellement partie. Le ciel est l'exemplaire parfait de toute puissance, de toute bonte, de toute vertu, de toute
justice. « Il n'y a que lui, comme il est dit dans
le Livre des Annales, qui ait la souveraine, l'universelle intelligence; p et, comme dit à ce sujet Tchou-hi, il n'est rien qu'il ne voie et rien
qu'il n'entende, et cela, « parce qu'il est souverainement juste. »
Quant à la doctrine morale de Confucius, le
philosophe chinois part du principe que l'homme
est un être qui a reçu du ciel, en même temps
que la vie physique, un principe de vie morale,
qu'il doit utiliser et développer dans toute son
etendue afin de pouvoir arriver à la perfection,
conformément au modèle céleste ou divin. Ce
principe est immatériel, ou, s'il est matériel, il
est d'une nature tellement subtile, qu'il échappe
à tous les organes des sens. Son origine est cédeste par conséquent il est de la même nature
que le ciel ou la raison céleste.
Le fondement de la morale de Confucius exclut
formellement tout mobile qui ne rentrerait pas
dans les prescriptions de la raison, de cette raison universelle émanée du ciel,' et que tous les
êtres ont reçue en partage. Aussi sa morale esteHe une des plus pures qui aient jamais été enseignées aux hommes, et en même temps, ce qui
est plus important peut-être, une des plus conformes à leur nature.
Confucius a eu la gloire de proclamer, le premier de tous les philosophes de l'antiquité, que
le perfectionnement de soi-mêmeétait le principe

fondamental de toute véritable doctrine morale
et politique, la base de la conduite privée et publique de tout homme qui veut accomplir sa destinée, laquelle est la loi du devoir. Rien de variable, d'arbitraire de contingent dans les
préceptes de la loi du devoir, qui consiste dans
le per fectionnement de soi-même et des autres
hommes sur lesquels nous sommes appelés à
exercer une action. Il suit de ces principes que
celui-là seul qui exerce un continuel empire sur
lui-même, qui n'a plus de passion que pour le
bien public, le bonheur de tous, qui est arrivé
à la perfection enfin, peut dignement gouverner
les autres hommes.

Les disciples de Confucius et les philosophes
de son école, qui, comme Meng-tseu, sans avoir
reçu son enseignement oral, en continuent la
tradition, professent les mêmes doctrines; seulement, ils leur ont donné un plus grand développement. Ce qui n'était qu'en 'germe dans les
écrits ou dans les paroles du maître a été fécondé,
et même souvent ce qui n'y était que logiquement contenu en a été déduit avec toutes ses
conséquences. C'est ainsi que l'on trouve dans
Meng-tseu une dissertation sur la nature de
l'homme (k. VI), qui fait connaître parfaitement
l'opinion de l'école sur ce sujet. Meng-tseu y soutient que le principe pensant de l'homme est naturellementporté au bien, et que s'il fait le mal,
c'est qu'il y aura eu une contrainte exercée par
les passions sur le principe raisonnable de l'homme il s'ensuit qu'il devait admettre le libre arGitre et, par conséquent,la moralité des actions.
Ce libre arbitre était aussi reconnupar Confucius;
mais Meng-tseu l'a mieux fait ressortir de ses
discussions. Ainsi il veut prouver à un prince que
s'il ne gouverne pas comme il doit gouverner
pour rendre le peuple heureux c'est parce qu'il
ne le veut pas, et non parce qu il ne le peut pas
il lui cite entre autres exemples celui d'un
hommeà qui l'on dirait de transporter une montagne dans l'Océan, ou de rompre un jeune rameau d'arbre; s'il répondait, dans les deux cas,
qu'il ne le peut pas, on ne je croirait que dans
le premier la raison s'opposerait à ce qu'on le
crût dans le second.
Il serait impossible de parler ici de tous les
philosophes de l'école de Confucius qui appartiennent à cette période. Nous nous bornerons à
citer Thsêng-tseu et Tseu-sse, disciples de Confucius, et qui publièrent les deux premiers des
Quatre livresclassiques.Leplus célèbredes autres

philosophes est Sun-tseu, qui vivait environ 220
ans avant notre ère. Celui-ci avait une autre opinion que celle de Meng-tseu sur la nature de
l'homme, car il soutenait que cette nature était
vicieuse, et que les prétendues vertus de l'homme
étaient fausses et mensongères. Cette opinion
pouvait bien lui avoir été inspirée par l'état permanent des guerres civiles auxquelles les sept
royaumes de la Chine étaient livres de son temps.
Ce même Sun-tseu distinguait ainsi l'existence
matérielle de la vie la vie de la connaissance, et
la connaissance du sentiment de la justice,:
« L'eau et le feu possèdent l'élément matériel,
mais ils ne vivent pas; les plantes et les arbres
'ont la vie, mais ils ne possèdent pas la connaissance les animaux ont la connaissance, mais ils
ne possèdent pas le sentiment du juste. L'homme
seul possède tout à la fois l'élément matériel,Ja
vie, la- connaissance et, en outre le sentiment de
la justice. C'est pourquoi il est le plus noble de
tous les êtres de ce monde. »
TROISIÈME PÉRIODE.
Depuis Yang-tseu, qui
florissait vers le commencement de notre ère,
il faut franchir un intervalle de près de mille
ans pour arriver à la troisième période de la

philosophie chinoise. Ce fut seulement sous le
règne des premiers empereurs de la dynastie de
Soung (9'60-1119 de notre ère) que se forma une
grande école philosophique, laquelle eut pour
fondateur Tcheou-lien-ki ou Tchéou-tseu, pour
promoteurs les deux Tching-tseu, et pour chef le
célèbre Tchou-hi. Le but hautement avoué de
cette nouvelle école est le développement rationnel et systématique de l'ancienne doctrine,
dont elle se donne comme le complément.
L'établissementen Chinede deux grandes écoles
rivales, celle de Lao-tseu ou du Tao, et celle de
Fo ou Bouddha, importée de l'Inde en Chine vers
le milieu du 1" siècle de notre ère, avait dû nécessairement susciter des controverses avec les
lettrés de l'école de Confucius. Ces controverses
durent aussi faire reconnaître les lacunes frappantes qui existaient dans les doctrines de cette
dernière école, concernant l'existence et les attributs d'une première cause, et toutes les grands
questions spéculatives à peine effleurées par l'école de Confucius et qui avaient reçu une solution quelconque dans les écoles rivales. Aussi
les plus grands efforts de l'école des lettrés modernes, que l'on pourrait appeler Néoconfucéens,
s'appliquèrent-ils à ces questions ontologiques.
Mais, afin de donner plus d'autorité à leur système, ils prétendirent l'établir sur la doctrine
de l'ancienne école.
Quoi qu'il en soit, Tchéou-lien-ki s'empara de
la conception de la cause première ou du grand
faîte (Tai-ki), placé, pour la première fois, dans
les Appendices du YKîng, au sommet de tous
les êtres, pour construire son système métaphysique. Mais il en modifie, ou plutôt il en détermine la signification, en nommant son premier
principe le sans faite et le grand faite, que l'on
peut aussi traduire par l'illimité et le Limxte, l'indistinct et le dernier terme de la distinction;
l'indéterminéet le point culminant de la détermination sensible.
Voilà le premier principe à l'état où il se trouvait avant toute manifestation dans l'espace et
le temps, ou plutôt avant l'existence de l'espace
et du temps. Mais il passe à l'état de distinction,
et par son mouvement il constitue le principe
actif et incorpopel; par son repos relatif il constitue le principe passif et matériel. Ces deux attributs ou modes d'étre sont la substance même

du premier principe et n'en sont point séparés.
Viennent ensuite les cinq éléments le feu,
l'eau, la terre, le bois, le metal, dont la génération procède immédiatement du principe actif et
du principe passif, lesquels, comme nous l'avons
déjà dit, ne sont que des modes d'être du grand

faîte.

Cependant, le Taï-ki ou grand faîte n'en est
pas moins la cause première efficiente à laquelle,
en tant que cause efficiente et formelle, on donne
le nom de Li. « Le Taï-ki, dit Tchou-hi, est simplement ce Li ou cette cause efficiente du ciel
et de la terre et de tous les êtres de l'univers.
Si on en parle comme résidant dans le ciel et la
terre, alors dans le sein même du ciel et de la
terre existe le Taï-ki; si on en parle comme
résidant dans tous les êtres de l'univers, alors
même dans tous les êtres de l'univers, et dans
chacun d'eux individuellementexiste le Taï-ki.
Avant l'existence du ciel et de la terre, avant
l'existence de toutes choses existait cette cause
efficiente et formelle Li. Elle se mit en mouvement et engendra le Yang (le principe actif),
lequel n'est également que cette même cause
efficiente Li. Elle rentra dans son repos et engendra le Yn (le principe passif), lequel n'est
encore que la cause efficiente Li. » (Tchou-lseutsiouan-choîc, k. 49, fos 8-9.)

Il résulte de ces explications que le Taï=ki,

d'avancer qu'ilp a

la substance absolue et l'état où elle se trouvait
à l'époque qui a précédé toute manifestationdans
J'espace et lé temps; que ce même Taï-ki possédait en lui-même une force ou énergie latente
qui prend le nom de cause efficiente et formelle,
a l'époque de sa manifestation dans l'espace et
le temps; que cette manifestation est représentée
par deux grands modes ou accidents le mouvement et Je repos, qui ont donné naissance aux
cinq éléments, et ceux-ci à tous les êtres de
l'univers.
Maintenant quel rôle joue l'homme dans ce
système? quelle est nature? Selon Tchéou-liensa
Ici, aucun autre être de la nature n'a reçu une
intelligence égale à celle de l'homme. Cette intelligence, qm se manifesteen lui par la science,
est divine* elle est de la même nature que la
raison efficiente (Ü) d'où elle est dérivée, et
que tout homme reçoit en naissant (Tchou-hi,
Œuvres complètes, k. 51, f° 18). A côté, et comme
terme corrélatif du Li, ou principe rationnel, les
philosophes de l'école dont nous parlons placent
le Ifhi, ou princ2pe matériel, dont la portion
pure est une espèce d'âme vitale, et dont la
portion grossièreou impure constitue la substance
corporelle. En outre, l'homme a aussi en lui les
deux principes du mouvement et du repos l'intelligence, la science, représentent le premieri
la forme, la substance corporelle, tout ce qui
constitue le corps enfin, se rapportent au second.
La réunion de ces principes et de ces éléments
constituela vie; leur séparation constituela mort.
Quand celle-ci a lieu, le principe subtil, qui se
trouvait uni à la matière, retourne au ciel; la
portion grossière de la forme corporelle retourne
à la terre (Thou-hi, Œuvres complètes, k. 51,
f° 19). Après la mort, il n'y a plus de personnalité.
Le sage s'impose la règle de se conformer,
dans sa conduite morale, aux principes éternels
de la modération, de la droiture, de l'humanité
et de la justice, en même temps qu'il se procure,
par l'absence de tous désirs, un repos et une
tranquillité parfaits. C'est pourquoi le sage met
ses vertus en harmonie avec le ciel et la terre;
il met ses lumières en harmonie avec celles du
soleil et de la lune; il arrange sa vie de manière
qu'elle soit en harmonie avec les quatre saisons,
et il met aussi en harmonie ses félicités et ses
calamités avec les esprits et les génies (Sing-lihoët-thoung, k. 1, f° 47).
Les esprits et les génies ne sont rien autre
chose que le principe actif et le principe passif;
ce n'est que le souffle vivifiant qui anime et
parcourt la nature, qui remplit l'espace situé
entre le ciel et la terre, qui est le même dans
l'homme que dans le ciel et dans la terre, et
qui agit toujours sans intervalle ni interruption

à faire connaître.

là un

côté ignoré de l'esprit

dans le système des lettrés modernes, représente humain, un côté des plus curieux à dévoiler et

(Ib.).

écrivains chinois qui ont donné un
sens plus spiritualiste aux textes de leurs anciens
livres, surtout depuis l'drrivée en Chine des
missionnaires chrétiens de l'Europe; mais nous
pensons que ces interprétationsne peuvent changer
en rien l'ensemble des systèmes et des opinions
que nous avons cherché à esquisser avec la plus
grande exactitude possible.
Nous ne pousseronspas plus loin l'exposition
du système philosophique des lettrés modernes,
qui embrasse le cercle entier de la connaissance
humaine; ce que nous en avons dit suffira pour faire
comprendre de quelle importance serait, pour
l'histoire de la philosophie, un exposé un peu
complet des écoles et des systèmes que nous
n'avons pu qu'esquisser. Nous ne craignons pas
II y a des

Nous nous sommes attachés à indiquer les
principales doctrines de la philosophie chinoise
et ses principaux représentants, en négligeant
les représentants secondaires; mais il ne faudrait
pas conclure de ce silence que la philosophie
chinoise n'a qu'un petit nombre de systèmes et
de philosophes à révéler à l'Europe nulle part
la philosophie n'a eu de si nombreux apôtres et
écrivains qu'en Chine, depuis trois mille ans où
elle est, en quelque sorte, l'occupationuniverselle
des hommes instruits. On pourra se faire une
idée de ce mouvementintellectuel lorsqu'on saura
que du temps de Han, au commencementde notre
ère
l'historien Sse-ma-thsiancomptait déjà six
écoles de philosophie.L'auteur de la Statistique
de la littérature et des artst publiée sous la
même dynastie, en énumère dix. Elles augmentèrent encore beaucoup par la suite. Ma-touan-lin
en énumère une quinzaine, au nombredesquelles
on compte l'école des Lettrés, l'école du Tao,
l'école des Légistes, l'école mixte, etc.
Les écrits que l'on peut consulter sur la philosophie chinoise, en général, mais concernant
l'école des Lettrés seulement, la seule dont on
ait traité jusqu'ici, sont 1° un opuscule du P.
Longobardi, ecrit originairement en latin, dont
on ne connaît que des traductions incomplètes,
espagnole, portugaise et française; cette dernière
publiée sous le titre de Traite sur quelques
points de da religion des Chinois, in-18, Paris,
1101, réimprimée dans les ceuvres de Leibniz,
avec des remarques de cephilosophe; 2° l'ouvrage
du P. Noël intitulé Philosophia sinica, in-4,
Prague, 1111. L'article sur la philosophie chinoise attribué à Ab. Rémusat,. et publié dans le
premier numéro de la Revue trimestrielle, n'est
guère qu'un essai littéraire destiné aux gens du
monde; 3° Esquisse d'une histoire de la philosoyhie chinoise, par G. Pauthier, Paris, 1844. Cet
ouvrage, composé d'après les textes originaux,
renferme la traduction d'un grand nombre de
passages des philosophes chinois; 4° la Morale
chez les Chinoas, par Aug. Martin, Paris, 1862,
in-12.

Quant aux traductions des textes, les voici
énnmérées par ordre de date
1° Confucius, Sinarum philosophus, traduit
in-f*,
en latin par quatre missionnaires jésuites,
Paris, 1687 2° Sinecasis imperii lzbri classici
Noël, in-4 Prague, 1711;
sex, traduits parle P. Livre
des. Annales, traduit
3° le Choû-Ifzng ou le
par le P. Gaubil et publié par de Guignes le
père, in-4, Paris, 1770; 4° le Tchoûng-yoûng, le
second des livres classiques, traduit par M. Abel
Rémusat et publié dans le tome X des Notiecs
et extraits des manuscrits, in-4; 5° le Meng-tselt,
le quatrième des Quatre livres classiques, retraduit en latin par M.. Stan. Julien in-8, Paris,
1824-1829; 6° the Four books les Quatre livres
classiques; traduits en anglais par M. Collie,
1828, Malacca. Une traduction anglaise du Tahio
et la première partie du Lzcn-yu avaient déjà été
publiéespar M. Marshman, à Serampoore, en 1809
et 1814; 7° le Y-Kîng, antiquissimus Sinarum
liber, quem ex latina interpretatione P. Regis,
aliorumqueex Societ. Jesu P. P. edidit. J. Mohl.,
in-8, Stuttgart, 1834-1839; 8° le Ta-hio ou da
Grande Étude, le premier des Quatre livres
classiques, trad. en français avec une version
latine et le texte chinois en regard, accompagne
du Commentaire complet de 7chou-hi, etc., par
M. G. Pauthier, gr. in-8, Paris, 1837 9° le Tao-teIfing, ou le Livre révéré de la Raison suprême
et de la Vertu, par Lao-tseu, traduit en français

et publié pour la première fois en Europe avec le perdre, et il était temps qu'il lui vint un pareil
une version latine et le texte chinois en regard, auxiliaire.
Disciple de toutes les écoles, Zénon avait puisé
accompagné du Commentaire complet de Siehoeï¡ par M. G. Pauthier, gr. in-8, Paris, 1838, à tous les systèmes (voy. ZÉNON). Cyniques, méhéraclitiens, pythagori1" livraison, comprenant les neuf premiers cha- triques, académiciens
run
après l'autre, toutes
pitres; 10* les Livres sacrés de l'Orient, compre- ciens revendiquaient,
nant le Choû-King ou le Livre par excellence les parties de sa doctrine et l'accusaient de
(le Givre des Annales); les Quatre livres morauxn'avoir inventé que des mots (Cic., de Fin.,
de Confucius, et de ses disciples, etc., traduits lib. III, c. II; lib. IV¡ c. Il). Et de fait, la docl'unité ni la précision
ou revus et publiés par M. G. Pauthier, gr. in-8, trine de Zénon n'avait ni
Hérillus,
Ariston, Athénodore,
Paris, 1840; 11' Confucius et Mencius, ou les j'un système.
Quatre livres de philosophie morale et politique tous les anciens de l'école stoïcienne s'étaient
de la Chine, traduits du chinois par M. G. Pau- divisés dès qu'ils avaient essayé de s'en rendre
thier, in-12, Paris, 1841; 12° le Livre de la Voie compte ils n'étaient pas d'accord avec Zénon
et de la Vertu, composé par Lao-tseu traduit en lui-même. Cléanthe, le seul disciple fidèle, atfrançais par M. Stan. Julien, in-8, Paris, 1842. taqué de front par l'Académie, sans cesse harcelé
G. P.
par les épicuriens et tous les dogmatiques, ne
néophilosophe
CHRYSANTHE DE SARDES,
se défendait guère que par la sainteté de sa vie.
l'ère
Le stoïcisme était en péril, lorsque Chrysippe
platonicien qui a vécu dans le iv siècle de
chrétienne, descendait d'une famille de séna- parut.
Esprit vif et subtil, travailleur infatigable, il
teurs. Après avoir étudié sous Edesius toutes les
doctrines antiques et parcouru le champ entier avait par-dessus tout ce qui fait le logicien, ce
de la philosophie d'alors, il s'appliqua particu- qu'il faut au défenseur et au réparateur d'une
lièrement à cette partie de la philosophie, dit doctrine, une étonnante facilite à saisir les
thèses,
Eunape, que cultivèrent Pythagore et son école, rapports. « Donnez-moi seulement les
moi-même
Archytas, Apollonius de Tyane et ses adorateurs, disait-il à Cléanthe, je trouverai de
c'est-à-direà la théologieet à la théurgie. Lorsque les démonstrations. » Il s'en fallait toutefois que
Julien, jeune encore, visita l'Asie Mineure, il Chrysippe eût conservé toutes les thèses du vieux
rencontra Chrysanthe à Pergame, entendit ses stoïcisme. Nous savons que le hardi logicien
leçons, et, plus tard, étant devenu empereur, avait rejeté presque toutes les opinions de ses
voulut l'attirer auprès de lui. Mais Chrysanthe, maîtres (Diogène Laërce, li.v. VII ch. CLXXIX),et
et de
après avoir consulté les dieux se refusa à toutes que, sur les différences de Cléanthecomposé
royaj
avait
Antipater
disciple. Nommé Chrysippe, le stoïcien
les sollicitations de son
alors grand prêtre en Lydie, il n'imita pas le un ouvrage entier (Plut., de Sloic. repug., c. n).
zèle outré de la plupart des autres dépositaires Malheureusement, depuis l'antiquité, on n'a
du pouvoir impérial, et, loin d'opprimer les chré- guère manqué d'attribuer au fondateur de l'école
tiens, gouverna d'une manière si modérée, qu'on stoïcienne toutes les idées de ses successeurs, et
s'aperçut à peine de la restauration de l'ancien c'est aujourd'hui chose très-difficile que de resticulte. Chrysanthe mourut dans une vieillesse tuer à Chrysippe une faible partie de ce qui lui
avancée, étranger aux événements publics et appartient.
D'abord, tout en subordonnant la logique à la
uniquement occupé du soin de sa famille. Il
avait composé plusieurs ouvrages en grec et en morale, les premiers stoïciens avaient abaissé
latin; mais aucun n'est parvenu jusqu'à nous. cette dernière jusqu'à n'en faire qu'une prépaEunape, parent de Chrysanthe, nous a laissé ration à la physique. La physique, science toute
science
une curieuse biographie de ce philosophe (Vit. divine, disaient-ils, est à la morale,
chair
à
la
l'esprit
est
étendue
humaine,
sophist.). On en trouvera une analyse
purement
ce que
l'animal
contient
jaune
qui
dans le mémoire que M. Cousin a consacré à ce que dans l'oeuf le
l'historien de l'école d'Alexandriedans ses Prag- est au blanc qui le nourrit (Sext. Emp., Adv.
Mathem., lib. VII). Chrysippe a fait justice de
ments philosophiques.
X.
CHRYSIPPE est un des fondateurs de l'école cette erreur il a montré que la morale est un
stoïcienne, un des maîtres que l'antiquité cite but, que la physique n'est qu'un moyen. Par là,
le plus souvent et avec le plus de respect. Il il a renoué la chaîne interrompue des traditions
naquit, selon toute vraisemblance, 280 ans avant socratiques; il a imprimé à l'école stoïcienne la
notre ère, à Soli, ville de Cilicié, et non à Tarse, direction qu'elle a gardée et qui a fait sa gloire.
comme on l'a dit, pour avoir trop remarque Passons maintenant aux diverses parties de sa
peut-être que Tarse était la patrie de son père philosophie, et d'abord à sa logique.
(Diogène Laërce, liv. VII, ch. clxxxiv). Ses comLa préoccupation du temps était la question
mencements furent obscurs, comme ceux de logique par excellence, l'éternelle question de
tous les premiers stoïciens. C'était un des cou- la certitude. Le dogmatisme stoïcien s'appuyait,
de la
reurs du cirque; le malheur en fit un sage. comme il arrive toujours, sur une théorie
agit
Zénon,
disait
sensible,
Dépouillé de son patrimoine, il quitta son pays connaissance. L'objet
représentation
ou
et vint à Athènes. Cléanthe, y florissait; tout sur l'âme et y laisse une
Cette représenporte à croire que Zénon et Cleanthe étaient nés image de lui-même
à l'empreinte du cachet sur la
en Asie comme lui, comme lui ils étaient exilés; tation, analogue
le
souvenir;
de plusieurs souvenirs
étaient
ils
pauvres, et le plus sûr refuge d'un cire, produit
l'esprit est passif.
Jusque-là,
malheureux, ce devait être l'école où l'on ap- vient l'expérience.
prenaità mépriser toutes les douleurs. Cependant, Il ne cesse pas de l'être lorsque la représentaen vrai philosophe, avant de se donner aux stoï- tion n'a point à l'extérieurd'objetréel corresponciens, Chrysippe voulut connaîtrel'ennemi qu'ils dant. Dans le cas contraire après la représentaaprès
ne cessaient de combattre, et l'on rapporte que tion vient l'assentiment
la
main
à
pareille
les académiciens Arcésilas et Lacyde contribuè- l'assentiment, la conviction
Et,
rent à former cet ardent adversaire de l'Académie. qui se serre pour saisir l'objet
Un jour même, dit-on, le jeune disciple céda à puisque l'assentiment et la conviction sont l'œul'ascendant de ses nouveaux maîtres, et composa, vre de la raison, il s'ensuit que la droite raison
du vrai. Chryd'après leurs principes, son livre des Grandeurs et
est la seule marque
théorie
de la repredes Nombres(Diogène Laërce,liv. VII, ch. LXXXIV). sippe attaque d'abord cette
Mais enfin le stoïcisme le ressaisit pour ne plus sentation renouvelée des matérialistes d'Ionie.
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)

().

Puisque la pensée dit-il, conçoit à la fois plu- est de savoir comment, dans une doctrine où la
sieurs objets, il faudrait que l'âme reçût à la raison ne fait qu'accepter ou rejeter les déposifois plusieurs empreintes, celles d'un triangle et tions des sens, on arrive légitimement à la subd'un carré par exemple,ce qui est absurde. Dans stance, à l'absolu. On se demandera même comla théorie de la représentation sensible, jamais ment, avec les sens pour témoins et la raison
on n'expliquera comment l'intelligence peut réu- pour gage, on peut savoir qu'il y a des qualités
nir des perceptions diverses et simultanées dans essentielles et permanentes. On n'en acceptera
l'unité de l'acte qui les combine et les compare pas moins cette classification de Chrysippe aussi
(Sext. Emp., Adv. Mathem., lib. VII p. 232). judicieuse, aussi complète que celle d'Aristote,
Ce que l'objet sensible produit dans 1 âme n'est mais moins arbitraire et plus profonde. On trouqu'une modification pure et simple, un effet, non vera seulement que cette liste déjà réduite était
une image. L'esprit peut éprouver en même encore susceptible de réduction. Ce que Chrytemps plusieurs modifications distinctes, comme sippe avait fait pour les idées et pour leurs sil'air qui, frappé simultanément par plusieurs gnes, il l'a fait pour les propositionset les arguvoix, rend autant de sons qu'il a subi de modi- ments. Dans ses nombreux ouvrages, il avait
fications diverses. Puisque cette modification de traité des propositions en général, des divers
l'àme est un effet, elle révèle la cause qui l'a genres d'opposition qu'elles ont entre elles, des
produite, comme la lumière se manifeste, et propositions simples et complexes, possibles et
manifeste aussi les objets qu'elle éclaire (Plut., impossibles, nécessaires et non nécessaires, prode Plac. phil., lib. IV, c. XII). Ici apparaît de bables, paradoxales, rationnelles et réciproques.
nouveau la question de la certitude. Ce n'était Bien plus, parmi toutes les propositions imagipas en invoquant la droite raison, c'est-à-dire le nables, il avait essayé de déterminer celles qui
bon sens que Zénon avait pu fermer la bouche ne dépendent que d'elles-mêmes et brillent de
chefs de l'Académie. Arcésilas lui objectait leur
propre évidence. Il en avait trouvé cinq
aux
les illusions des songes, celles du délire, celles classes qui se ramenaient toutes au principe lode l'ivresse, et demandait en quoi l'assentiment gique par excellence, à l'axiome de contradiction
qui accompagne ces perceptions mensongères (Sext. Emp., Hyp Pyrrh. lib. I, c. LXIX; Adv.
diffère de la vérité. Chrysippe s'attache donc Mathem., lib. VIII p. 223 sq.). Enfin, tout en
à déterminer toutes les circonstances qui ac- cherchant à simplifier les règles de l'argumencompagnent les phénomènes du rêve et de la tation, Chrysippe avait découvert de nouvelles
folie, toutes celles qui sont propres aux états de classes de syllogismes, et fait remarquer que
veille et de santé. Toute connaissance légitime, plusieurs espèces de raisonnements ne sont pas
dit-il, présente nécessairement les caractères réductibles à la forme syllogistique.
suivants 1° elle est produite par un objet réel;
La physique de Chrysippe est en parfait accord
il
2° elle est conforme à cet objet 3° elle ne peut avec sa logique. En voici le premier dogme
d'existence
L'infini
n'a
différent.
des
objet
à
être produite par un
Restait
n'y a que
pas
corps.
dire quand la connaissance présente en effet ces réelle; « ce qui est sans limite, dit Chrysippe,
caractères, ce qui est toute la question du crite- c'est le néant. » (Stob., Ecl. I, p. 392.) Le vide,
rium de la certitude. Ici Chrysippe, deux mille le lieu, le temps sont incorporels et infinis, auans avant Descartes, en appelle à l'évidence ir- trement dit, ne sont rien. Deux choses existent
résistible et impersonnelle, au sentiment direct l'homme et le monde mais le monde et l'homme
et immédiat de la réalité. « Les perceptions et sont doubles. Il y a dans l'homme une matière
les idées qui proviennent d'objets réels, dit-il, inerte et passive, et une dme principe de mouarrivent à l'âme pures et sans mélange d'élé- vement et de vie. De même, le monde a sa maments hétérogènes, dans leur simplicité native, tière passive et son âme vivifiante qu'on appelle
et elles sont fidèles, parce que l'âme n'y a rien Dieu. Pour arriver à Dieu, Chrysippe essaye de
ajouté de son propre fonds. c Telle est en peu démontrer 1° que l'univers est un et dépend
de mots cette théorie du criterium de la certi- d'une seule cause 2° que cette cause est vraitude, qui a ruiné l'école d'Arcésilas et régné ment divine, c'est-à-dire souverainement rai
dans la science jusqu'au temps de Carnéade et sonnable. L'unité du monde résulte de la liaison
des parties entre elles et avec le tout. Rien
de la troisième Académie.
Nous ne pouvons qu'indiquer ici quelques au- n'est isolé, disait Chrysippe, et une goutte de
mêle
tres doctrines de moindre importance. Chrysippe vin versée dans la mer, non-seulement se pénéavait fait de profondes recherches sur les élé- à toute la masse liquide, mais doit même
ments et les lois du langage, et ce sont ses ou- trer tout l'univers (Plut., Adv. Stoic., c. xxxvn).
de la nature,
vrages qui ont servi de modèle aux grammai- Puis, entrant dans les harmoniesdestinées
à serriens de son école. Comme tout logicien, il il montrait que les plantes sont
à
attribuait aux signes une grande importance. vir de nourriture aux animaux, ceux-ci être
Certains signes, disait-il, rappellent à l'esprit les les serviteurs de l'homme ou à exercer son couidées précédemment acquises; ils sont commé- rage, l'homme à imiter les dieux, les dieux euxmoratifs. Certains autres ont la vertu de porter memes à contribuer au bien de la société dià l'intelligence des idées nouvelles ils sont dé- vine, c'est-à-dire du vaste ensemble des choses.
monstratifs. Comme tout logicien aussi, Chry- Ainsi, tout se tient dans l'enchaînement universippe avait remarqué que certaines idées entrent sel des causes, de là cette audacieuse parole
de force dans toutes nos conceptions, dans toutes « Le sage n'est pas moins utile à Jupiter que
xxxm.)
nos croyances; il s'était occupé d'en faire le Jupiter au sage. (Plut., Adv. Stoic.,
la
cause du
compte, et avait donné une liste des catégories L'intelligence et la divinité de
de l'intelligence. Ces catégories étaient au nom- monde se démontre par l'ordre qui y règne, par
la la régularité avec laquelle s'accomplissent tous
bre de quatorze ce qui sert de fondement
d'être
les phénomènes de la nature et à ceux qui
substance, l'être; la qualité, la manière
purement accidentelle la manière d'être pure- parlaient du hasard, Chrysippe disait « Il n'y
ce nom
ment relative. On remarque d'abord que ces a pas de hasard, ce qu'on appelle dehumain.
cachée
l'esprit
à
décroisn'est
qu'une
termes sont entre eux dans un rapport
cause
Dieu est donc à la fois le principe de vie, le feu
c'est-àsant d'extension. En tête la substance
dire l'absolu, l'universel puis les modes selon artistique d'où le monde est sorti comme d'une
leur ordre d'importance, c'est-à-dire le déter- semence, et l'intelligence souveraine qui l'a orminé, le relatif à ses divers degrés. La question ganisée et qui le conserve. Ici se présente la

théorie des raisons spermatiques dont Zénon
avait posé le principe, dont Chrysippe a développé les conséquences. Puisque toutes choses
étaient à l'avance contenues en germe dans le
feu primitif qui est la semence du monde, et
puisqu'elles ne se développent que conformément aux lois immuables de la raison divine, il
s'ensuit que le monde et tous les phénomènes
du monde sont sous l'empire d'une invincible et
absolue nécessité. De là cette conception d'une
providence identique au destin qui soumet tout
aux lois nécessaires du rapport de cause et

d'effet.
Quelle peut être dans ce systèmela nature de
1
l'âme ? Chrysippe l'indique lui-même: « Jupiter
et le monde, dit-il sont comme l'homme; la
providence comme i'àme de l'homme. » (Plut.,
Adv. Sloic., c. xxxvi.) Dieu est un feu vivant;
l'âme, émanation de Dieu, est une étincelle, un
air chaud, un corps. C'est là un des dogmes que
Chrysippe a le plus à cœur d'établir « La mort,
dit-il, est la separation de l'âme et du corps.
Or, rien d'incorporel ne peut être séparé du
corps, puisqu'il n'y a de contact que d'un corps
à un autre. Mais l'âme peut toucher le corps
et en être séparée. L'âme est donc un corps. »
Maintenant cette âme. qui est un corps, n'en
a pas moins pour faculté dominante la raison
que Chrysippe déclare identique au moi. C'est
la raison qui fait l'unité de l'âme, c'est à la
raison que se ramènent toutes les facultés
d'ordre secondaire, même les instincts et les
passions, qui n'en sont que des formes grossières et inachevées. Bien plus, dans ce système
où le destin plane sur toutes choses, l'âme est
libre. Et dans quels-actesl'est-elle? Dans l'assentiment qu'elle donne aux impressionsqu'elle reçoit des objets extérieurs, c'est-à-dire dans ses
jugements cataleptiques, dans sa certitude. Et il
en est ainsi, dit Chrysippe, parce qu'alors l'âme
n'obéit qu'aux seules lois de sa nature. Mais
cette nature, dira-t-on, c'est le destin qui l'a
faite et qui la gouverne comme tout le reste.
Chrysippe en convient, mais il soutient que
sous la loi du destin nous restons libres, de
même que la pierre lancée du haut d'une montagne continue sa route en raison de son poids
et de sa forme particulière. Après quoi il ne
reste plus à Chrysippe qu'à se porter comme défenseur de la liberte, et à réfuter les épicuriens,
qui n'accordent à l'homme qu'une liberté d'indifférence. Chrysippe soutient en effet contre
eux, que ce que nous appelons équilibre des motifs ne prouve au fond que notre ignorance des
raisons qui ont déterminé l'agent moral. Enfin,
malgré ces nobles attributs de liberté et d'intelligence, l'âme ne peut espérer d'être immortelle.
Elle est destinée, lors
la future combustion
du monde, à perdre son individualité, à se réunir au principe divin dont elle émane. Au moins
survivra-t-elle au corps? Cléanthe l'affirme;
mais pour Chrysippe, cette vie à venir de quelques instants est un privilége qui n'est accordé
qu'aux âmes des sages.
La morale tient intimement à la physique.
Chrysippe disait qu'on ne peut trouver la cause
et l'origine de la justice que dans Jupiter et la
nature. De là cette grande maxime « Vis conformément à la nature; » à la nature universelle, entendait Cléanthe; à la nature humaine,
abrégé de la nature universelle, dit Chrysippe.
Le précepte reste le même, mais le sens en est

e

plus précis et l'interprétation moins périlleuse.
Et pourtant, c'est dans l'interprétation de ce précepte que ce ferme esprit se trahit lui-même et
s'egare en un cynisme extravagant. On trouve
dans Chrysippe une justification de l'inceste, une

exhortation à prendre pour nourriture des cadavres humains, une apologie de la prostitution, etc., etc. «Considérez les animaux, disait
le hardi logicien, et vous apprendrez par leur
exemple qu'il n'est rien de tout cela qui soit
immoral et contre nature. » (Plut., de Stoic.
repug., c. xxii.) Déplorable sophisme que réfutent assez ces nobles paroles de Chrysippe luimême « Vivez conformément à la nature. la
nature humaine est dans la raison. » Étrange
aberration par laquelle on prétend rentrer dans
la nature lorsqu'on l'outrage dans ce qu'elle a
de plus sacré. Chrysippe s'est pourtant gardé de
certaines exagérations. Cléanthe considérait le
plaisir comme contraire à la nature. Chrysippe
avoue qu'il serait d'un insensé de considérer les
richesses et la santé comme choses sans valeur,
puisqu'elles peuvent conduire au bien véritable.
C'est encore à Chrysippe que revient l'honneur
d'avoir établi le droit naturel sur une base solide, en montrant que le juste est ce qu'il est
par nature, non par institution. Rnfin, nous savons que de tous les stoïciens Chrysippe est celui qui a le plus contribué à organiser la science
morale; mais, faute de témoignages, il nous
est impossible de séparer son œuvre de celle de
ses devanciers et de ses successeurs.
Cette doctrine dont nous venons de recueillir
quelques détails, Chrysippe l'avait défendue par
sa parole, l'avait exposée dans de nombreux ouvrages. L'esprit subtil des Grecs était émerveillé
de sa dialectique. « Si les dieux se servaient de
dialectique, disaient-ils, ce serait celle de Chrysippe qu'ils choisiraient. Les quelques sophismes qui nous en sont restés ne justifient pas ce
magmfique éloge et ne sont même pas dignes de
l'attention de l'historien. Quant aux ouvrages
écrits(iiv.le nombre en est prodigieux. Diogène
cite
III, ch. CLXXX) les titres de trois cent
onze volumes de logique, et il y avait environ
quatre cents volumes de physique et de morale.
Une telle fécondité s'explique en partie quand
on sait que dans ses improvisations écrites,
Chrysippe faisait entrer toute sorte de témoignages, et que dans un seul livre il avait inséré
toute la Médée d'Euripide. Les rares fragments
qui nous sont restés de tant de volumes, ne suffisent pas à nous faire connaître cet éminent stoïcien que ses contemporains appelèrent la colonne du Portique, et dont l'antiquité disait
Chrysippe, le Portique n'eût pas existé.
« Sans
Nous ignorons même l'epoque précise de sa
mort. Apollodore la place en 208, Lucien en 199.
On raconte qu'après avoir assisté à un sacrifice,
il but un peu de vin pur et mourut sur-le-champ.
D'autres disent que, voyant un âne manger des
figues destinées a sa table, il fut pris d un tel
accès de rire, qu'il expira.
Consultez sur Chrysippe Baguet, Commentalio de Chrysippi vita, doctrina et reliquüs,
in-4, Louvain, 1822;
Petersen, Philosophiœ
Chrysippeœ fundamenta, in-8, Altona, 1827.
-Ajoutez-y les dissertations plus anciennes de

Hagedorn dforaliaChrysippeae rerum naturis
petila, in-4, Altenb., 1685; Etlzica Chrysippi,

in-8, Nuremberg, 1ï15; et celle de Richter, de
Chrysippo stoico fastuoso, in-4, Leipzig, 1738.
D. H.

CICÉRON (Marcus Tullius), né à Arpinum,
106 ans avant l'ère chrétienne, a plus brille
comme orateur et comme homme d'État que
comme philosophe. Sa carrière littéraire et politique étant assez connueobtenue
nous nous bornons à
dans sa vie les
indiquer la part qu'ont

études et les travaux philosophiques. On doit remarquer, et lui-même reconnaît, qu'il ne s'y livra guère d'une manière assidue, qu'aux époques

où l'état de la république et du barreau ne lui
permettaient pas un autre emploi de ses brillantes facultés. Ce fut ainsi que, pendant les tempsdifficiles de la domination de Sylla, il suivit tour
à tour, à Rome, à Athènes ou à Rhodes, les leçons
des représentants les plus fameux des écoles philosophiques do la Grèce, notamment celle de
Philon et d'Antiochus, sectateurs de la nouvelle
Académie, et celles du stoïcien Posidonius. Plus
tard, après son consulat, et lorsque les intrigues
de ses ennemis parvinrent à dimmuer l'influence
que ses services lui avaient justement acquise,
il chercha dans la philosophie un remède à ses
chagrins, un aliment à l'activité de son esprit. Il
y revint encore, après la défaite de Pharsale, durant le long silence que lui imposa la victoire de
César sur les libertés publiques. Quand le meurtre du dictateur lui eut rendu quelque influence
dans les affaires de son pays fidèle aux études
qui l'avaient consolé dans sa disgrâce, il fit marcher de front, autant qu'il dépendit de lui, ses
travaux philosophiquesavec ses devoirs de sénateur. Mais la proscription ordonnée par les triumvirs, et dont il fut la plus illustre victime, termina bientôt avec sa vie le cours de ses nobles
travaux (43 av. J. C.).
Quelques essais de traduction,particulièrement
du Protagoras et du Timie de Platon, paraissent
avoir été les seuls résultats des études philosophiques de sa jeunesse; et, parmi les ouvrages
plus sérieux auxquels il se livra dans la suite,
on ne rapporte à l'intervalle compris entre son
consulat et la dictature de César que les deux
traités de la République et des Lois, composés
sur le modèle de ceux de Platon. L'Hortensius,
ou exhortation à la philosophie;les Académiques,
dans lesquelles la question de la certitude est
discutée entre les partisans de la nouvelle académie et leurs adversaires; le de 7*'i?ntus bonorum et malorum, qui est consacré à la discussion des théories sur le souverain bien; les Tusculanes, recueil de plusieurs dissertations de
psychologie et de morale sur l'existence et l'immortalité de l'âme, sur la nature des passions et
le moyen d'y remédier, sur l'alliance du bonheur
et de la vertu; le de Natura Deorum, le de Divinatione et le de Falo, où se trouvent débattus
l'existence et la providence des dieux, les signes
vrais ou faux par lesquels ils découvrent aux
hommes les choses cachées, et la conciliationdu
destin et de la liberté humaine; le de Officiis, ou
traité des Devoirs; en un mot ses plus importants
ouvrages, sous le rapport philosophique, ont tous
été rédigés durant la dernière période de sa
vie, à laquelle appartiennent aussi le de Senectule, le de Amicitia et le livre de la Consolation.
Les écrits qui viennent d'être mentionnés sont
tous parvenus jusqu'à nous, excepté l'liorlensius, pour lequel nous sommes réduits à un petit
nombre de fragments conservés par saint Augustin, et le traité de la Consolation, dont il
reste seulement quelques lignes. Mais parmi les
autres ouvrages, plusieurs sont aujourd'hui incomplets ou presentent des lacunes considérables, comme les Académiques, le de Falo, le
de Legibus, et surtout le de Republica, monument remarquable, que les curieuses découvertes
de M. Angelo Maï n'ont pu reconstruire en en-

tier.

La forme sous laquelle Cicéron présente les
discussions qui remplissent ses écrits est celle

d'un entretien entre plusieurs Romains distingués. Il ne déroge complétement à cet usage
et ne parle en son propre nom que dans le
de Officiis, le plus dogmatique de ses traités;
partout ailleurs, il nous met en présence de
plusieurs personnages, qui prennent successi-

la parole pour

exposer une partie plus
ou moins considérable d'un système important,
ou pour soumettre à une critique régulière la
doctrine développée par un précédent interlocuteur. Le dialogue de Cicéron, généralement peu
coupé, n'a pas la piquante ironie de celui de Platon, où Socrate fait tomber ses faibles adversaires en de continuellescontradictions.L'orateur
romain semble s'être proposé de reproduire dans
la forme de ses ouvrages les débats graves et
mesurés de la tribune politique ou du barreau,
plutôt que les allures vives et soudaines d'une

vement

conversation spirituelle et savante.
Quant au fond des traités, il est presque complétement emprunté aux écoles grecques des siècles
antérieurs, et la part d'invention qui revient à
Cicéron se borne à l'éclaircissement de quelques
questions secondaires de morale. Quelles sont au
moins, entre les opinions qu'il expose, celles qui
obtiennent sa préférence? C'est ce qu'on ne parvient pas toujours à déterminer facilement. Cette
difficulté s'explique par le caractère de Cicéron,
par l'histoire de sa vie, enfin par l'esprit de la
secte à laquelle il fait profession d'appartenir.
Doué dès sa jeunesse de plus de vivacité dans
l'imagination que de fermeté dans le jugement,
Cicéron développa dans les exercices qui forment
l'orateur ces qualités et ces défauts naturels, que
les événements contemporains,bien plus propres
à ébranler l'esprit qu'à le rassurer, vinrent encore fortifier. Ce fut sous l'influence de ces dispositions et de ces circonstances,qu'il s'attacha à
la nouvelle Académie. La prétention avouée du
chef de cette école était le scepticisme; mais
Carnéade, dont Cicéron se rapprochait plus que
d'Arcésilas, y avait joint un probabilismeappliqué surtout aux opinions qui sont du ressort de
la morale. Enfin, Philon et Antiochus, les maîtres
de sa jeunesse, quoiqu'ils maintinssent en apparence le scepticisme de leurs devanciers, l'avaient remplacé en effet par une tentative de conciliation entre les opinions contradictoires. Le
premier, pour réhabiliter Platon, confondait les
deux Académies en une seule; et le second, allant plus loin encore, s'efforçait de démontrer
l'accord du péripatétisme et même du stoïcisme
avec la doctrine académique.
Cicéron adopta tout à la fois l'esprit sceptique
des fondateurs de la nouvelle Académie et le
syncrétisme de ses derniers représentants. Les
professions de scepticismese rencontrent souvent
sous sa plume et viennent tout à coup attrister
le lecteur au milieu même des traités où le ton
et les convictions de l'auteur paraissent le plus
fermes. C'est l'effet que produit la préface du
deuxième livre du de Officiis, et plus encore le
dernier chapitre de l'Orateur, beau traité de rhétorique où la philosophie occupe une assez large
place. Hâtons-nous de le dire après ces déclarations, qui assurent sa tranquillité et protègent,
quelles qu'elles puissent être, ses opinions et ses
paroles, Cicéron se prête volontiers à reconnaître
pour vraisemblables les sentiments des différents
philosophes qui ont montré le plus d'élévation
dans leurs doctrines. En les modifiant et les combinant à sa manière, il s'en forme une doctrine
personnelle, qu'avec un peu d'étude on parvient
a démêler et à suivre dans ses nombreux écrits.
Pour en indiquer seulement ici les points principaux, constatons que Cicéron croit avec Socrate
à l'existence des dieux et à leur providence, manifestée surtout par l'ordre de l'univers; qu'à
l'exemple des mêmes maîtres, il admet une lemorale, qui n'est autre chose que la raison éternelle et la volonté immuable de Dieu; que, sans
compromettre.la suprématie de l'honnête a l'égard de l'utile, il proclame leur alliance néces-

saire; qu'il tient l'âme pour incorporelle et di- tats
une étude assez sérieuse des monuments de
philosophie.
Cette étude, introduction agréable
la
la
vine inclinant toutefois à en expliquer nature
des travaux approfondis sur les philopar l'entéléchie d'Aristote; qu'il maintient, aux et facile à l'antiquité,
n'a pas discontinué jusqu'à
dépens même de la prescience et de la provi- sophes de
dence de Dieu, 'la liberté humaine sacrifiée par nos jours grâce à la faveur dont jouit l'histoire

les stoïciens; qu'enfin il revendique pour l'âme,
avec Platon, et au risque, dit-il, de se tromper
avec lui, une autre.vie après la mort, heureuse
ou malheureuse, selon notre conduite ici-bas.

Toutefois, ces opinions qui ne sont pas même
énoncées dans ses ouvrages avec la fermeté d'un
esprit convaincu, lui appartiennent à peu de titres. Ce n'est donc pas là qu'est son principal
mérite comme philosophe, ou, si l'on veut, son
droit évident à occuper une place importante
dans l'histoire de la philosophie.
Pour le juger avec équité, il faut considérer
le but qu'il s'est principalement proposé dans ses
travaux philosophiques. Ç'a été d'initier les Romains par des ecrits composés dans leur propre
langue, à la connaissance des systèmes de la
Grèce. Il voulait qu'ils n'eussent rien à envier
sous ce rapport à ce peuple, soumis par leurs
armes, et auquel déjà ils disputaient avec succès
les palmes de l'éloquence. En dirigeant ses efforts vers cette fin, Cicéron a façonné la langue
latine à l'expression des idées philosophiques, et
l'a enrichie d'un assez grand nombre de mots
techniques qui ont passe, en partie, dans nos
idiomes modernes. Et ce ne sont pas ses concitoyens seuls qui ont profité de ces expositions
étendues renfermées dans ses Dialogues l'histoire de la philosophie y a recueilli de précieuses
indications, et des citations textuelles de philosophes dont on a perdu les ouvrages. C'est à Cicéron, par exemple, que nous devons de connaître, autrement que par leurs noms, plusieurs
disciples distingués des écoles grecques, particulièrement de l'école stoïcienne. L'exactitude de
ses renseignements,puisés aux sources mèmesa
est, en général, irreprochable. Elle ne laisse
désirer que dans un petit nombre de passages
où Cicéron n'a pas bien compris les idées qu'il
exprimait; où par respect pour la marche du dialogue, il a fait parler le défenseur d'un système
avec lespréjugés habituels de sa secte; ou enfin
il a prête à son auteur, comme on lui reproche de
l'avoir fait pour Épicure, les conséquences que
renfermait sa doctrine.
Dans la critique des opinions qu'il expose, Cicéron se borne encore le plus souvent à réunir
et à présenter sous une nouvelle forme les arguments que les différentes écoles s'adressaient
l'une à l'autre, et il se met peu en peine de les
apprécier. Il semble pourtant s'être plus spécialement proposé la réfutation de l'épicuréisme,
dont les principes choquaient tous les sentiments élevés de son âme et que plusieurs publications récentes, parmi lesquelles il faut
sans doute compter le poème de Lucrèce,
avaient signalé aux préférences de ses contemporains. On peut meme penser que l'espoir de
contre-balancer l'influence de ce système par
celle des systèmes opposés, ne fut pas étranger
à son projet d'exposer complétement les diverses

doctrines philosophiques.
Cicéron n'a pas eu de disciples: le peu d'originalité et de fermeté de ses opinions ne le comportait pas; mais ses traités de philosophie,
comme ses discours oratoires, ont excité l'attention et le plus souvent obtenu l'estime de la postérité. Les Pères de l'Église latine, Lactance et
saint Jérôme, saint Ambroise et saint Augustin,
l'ont tour à tour loué et blâmé, imité et combattu. A la renaissance des lettres, l'engouement
dont la plupart des savants ont été pris pour le
stylo cicéronien, a produit, entre autres résul-

de la philosophie depuis Brucker. Elle a donné
lieu, particulièrement en Allemagne,à un grand
nombre de dissertations spéciales, que nous

allons signaler.
Consultez pour la connaissance des traités de
Cicéron, toutes les éditions de ses œuvres complètes, et surtout celles de M. J.-V. Le Clerc, avec
traduction française, 30 vol. in-8, Paris, 18211825, et 37 vol. in-18, 1823 et suiv.- Quelques
éditeurs ont aussi publié à part les Opera philosophica; nous citerons, parce qu'elles sont accompagnéesde commentaires,l'édition de Halle,
6 vol. in-8, 1804 à 1818, par MM. Rath et Schûtz,
qui y ont joint les notes de Davies; et celle de
Gœrenz, 3 vol. in-8, Leipzig, 1809-1813, qui malheureusement est inachevée. Nous ne pouvons
mentionner les innombrables éditions ou traductions des différents traités de Cicéron. Nous
croyons néanmoins devoir faire une exception à
l'égard de la traductien allemande et du commentaire philosophique que Garve a donnés du
de Officiis.

Pour l'exposition et l'appréciation des opinions
de Cicéron, ainsi que des services qu'il a rendus
à la philosophie, voyez le livre XII* de l'Histoire
de Cicéron de Conyer Middleton, traduite de
l'anglais par l'abbé Prévost, 4 vol. in-12, Paris,
1743; et les grands ouvrages d'histoire de la
philosophie. Recourez en outre aux monographies suivantes Hülsemann, de Indole philosopizica M. T. Ciceronis ex ingenio ipsius et
aliis rationibus œstimanda, in-4, Lunebourg,
lî99; Gautier de Sibert, Examen de la philosoplzie de Cicéron; trois dissertations lues par
l'auteur à l'Académie des inscriptions de 1735 à
1778, et insérées dans les Mémoires de cette
société, t. XLI et XLIII. La table générale mentionne cinq mémoires; mais les volumes qui
devaient contenir les deux derniers n'ont pas
été publiés; — Meiners, Oralio de philosophia
Ciceronis, ejusque in universam philosophiam
merilis, dans ses Yermischte philosophischen
Schriften, t. I; Briegleb, Programma de philosophia Ciceronis, in-4, Cobourg, 1684; et de
Cicerone cum Epicuro disputante, in-4, ib.,
1799;
Waldin, Oralio de philosophia CiceFremling,
ronis plalonica, in-4, Iéna, 1753
PhilosophiaCiceronis,in-4, Lond., 1795 — Herbart, Dissertation sur la philosophe de Cicérozz dans les Konigsb. archiv. n' 1 (ail.);
Kuchner, M. T. Ciceronis in philosophiamejusque parles merila, in-8 Hambourg, 1825;
Adami Bursii Logzca Ciceronis sloica, in-4,
Zamosc., 1604;- Nahmmacheri Theologia Ciccfronis; accedit ontologite Ciceronis specimen,
Petri van Weselen
in-8, Frakenberg, 1767;
Schotten Dissertatio de philosophiœ Ciceronianœ loco gui est de Deo, in-4, Amst., 1783;

Bssai pour terminer le débat entre Middleton
et Ernesti sur le caractère philosophigue du
traité de Natura Deorum, ezz cinq dissertations,
WunderAltona et Leipzig (ail. par Franck);
lich, Cicero deanima platonizans, in-4, Viteb.,
1714; — Ant. Bucheri Elhica Ciceroniana,in-8,
Jasonis de Nores Breois et
Hambourg, 1610;
distincfa tnstitutio in Cicerozxis philosophiam
de vita et moribus, Passau, 1597;- M. T. Ciceronis historia philosophiœ antiquœ; ex illius
scriplis edidit Gedike, in-8, Berlin, 1782. Cet
ouvrage, simple recueil de passages de Cicéron
accompagnés de quelques notes, a été longtemps
suivi comme manuel classique d'histoire de la

philosophie ancienne dans les gymnases de la
Prusse, et a eu plusieurs éditions; — Pensées de
Cicéron, par l'abbé d'Olivet, in-12, Paris, 1744,
Chrestomathie cicérosouvent réimprimées
Gesner;
— Extraits philosophiques
?tienne de
de
Cicéron, précédés d'une notice sur sa vie et sur
1842;
Le Geay,
ses ouvrages, in-12, Parishistoricus,
1845, in-8
T.
M.
Cicero, philosophiœ
Parisiis. On peut consulter encore Cicéron et ses

amis, par

M. G.

Boissier, Paris, 1865, in-8.
L. D. L.

CLARKE (Samuel) est né en 1675 à Norwich,
et mort en 1729. De sa vie et de ses travaux,
une part revient à la religion, une autre, qui
n'est ni la moins étendue ni la moins honorable,
à la philosophie.
Le rôle de Clarke, comme philosophe, a été
de défendre, contre les extravagances systématiques de tout genre, les grandes vérités naturelles de l'ordre moral et religieux. Sa vie s'est
consumée à combattre toute violation flagrante
du bon sens toute dégradation de la dignité
morale de l'homme. Il n'a rien fondé de bien
grand; mais il a plaidé toutes les bonnes causes
contre tous les mauvais systèmes, celle de Dieu
et de ses perfections contre l'athéisme de Hobbes
et le panthéisme de Spinoza, celle de la spiritualité et de l'immortalité des âmes contre
Locke et Dodwell, celle du libre arbitre contre
Collins, celle du désintéressement contre les
moralistes formés à l'école de Locke. La philosophie de son pays lui a fourni, comme on voit,
ses principaux adversaires et presque toutes les
occasions de ses combats; c'est qu'en effet l'Angleterre a été depuis Bacon, et elle était surtout
devenue, avec Locke, comme la patrie de l'empirisme cette philosophie y est née au xvn° siècle elle y a porté, en s'y développantrégulièrement, toutes ses tristes conséquences. Clarke
est du petit nombre des hommes généreux qui
ont protesté contre la philosophie régnante; il
apportait à cette tâche, avec un coeur noble et

un esprit droit, une éducation toute cartésienne,
puisée à l'Université de Cambridge, et dont l'influence, plus forte qu'il ne le croyait lui-même
le soutenait dans ses résistances. Cependant il
n'a positivement embrassé aucune école, comme
il n'en a fondé aucune; il faisait servir la physique de Newton, son maître d'adoption, à corriger celle de Rohault; il livrait d'aussi rudes
attaques à Spinoza qu'à Hobbes, aux excès du
rationalisme qu'aux extravagances de l'empirisme, toujours fermement attaché au sens commun au milieu des aberrati'ons de l'esprit de
système, adversaire né de toutes les folies honteuses ou funestes, de quelque part qu'elles
vinssent ou de quelque grand nom qu'elles fussent appuyées.
La théodicée de Clarke est, au fond, celle du
rationalisme, mais d'un rationalisme tempérant.
Il ne proscrit pas absolument la preuve a posteriori de l'existence de Dieu; il la trouve à tout
le moins morale et raisonnable mais métaphysiquement insuffisante; elle n'établit pas les
attributs essentiels de Dieu ni l'éternité, ni
l'immensité, ni l'infinitude, ni la toute-puissance,
ni l'unité divines ne peuvent rigoureusement
résulter de l'expérience et des faits. La vraie
preuve, c'est la preuve métaphysique, c'est l'argument a priori qui se tire de la nécessité.
« L'existence de la cause première est nécessaire, nécessaire, dis-je, absolument et en ellemême. Cette nécessité, par conséquent, est a
priori et dans l'ordre de nature, le fondement
etla raison de son existence. »
« L'idée d'un être qui existe nécessairement
s'empare de nos esprits, malgré que nous en

ayons, et lors même que nous nous efforçons de
supposer qu'il n'y a point d'être qui existe de
cette manière. Et si on demande quelle espèce
d'idée c'est que celle d'un être dont on ne saurait nier l'existence sans tomber dans une manifeste contradiction, je réponds que c'est la première et la plus simple de toutes nos idées, une
idée qu'il ne nous est pas possible d'arracher de
notre âme, et à laquelle nous ne saurions renoncer sans renoncer tout à fait à la faculté de
penser. Telle est la preuve principale dont on
peut lire le développement dans le Traité de
l'rxistence de Dieu; Clarke y démontre les propositions suivantes, exprimées et enchaînées en
manière de théorèmes 1° Quelque chose a existé
de toute éternité, puisque quelque chose existe
aujourd'hui; 2° Un être indépendant et immuable
a existé de toute éternité; car, le monde étant
un assemblage de choses contingentes, qui n'a
pas en soi la raison de son existence, il faut que
cette raison se trouve ailleurs, dans un être distingué de l'ensemble des choses produites, par
conséquent indépendant par conséquent immuable 3° Cet être indépendant et immuable
qui a existé de toute éternité, existe aussi par
lui-même; car il ne peut être sorti du néant, et
il n'a été produit par aucune cause externe.
Cette argumentation de Clarke, avec l'exposition, qui la complète, de la toute-puissance,
de la sagesse parfaite et do la justice de Dieu,
est peut-être ce qu'il y a.de meilleur dans son
livre; ce n'est pas assurément ce qui en est le
plus original et le plus nouveau. Dans le courant
du même écrit, on rencontre un autre argument,
d'abord' ajouté aux premiers, comme pour en
fortifier l'effet, et, en quelque sorte, insinué
dans la discussion principale; plus tard dégagé
sous une forme plus précise articulé avec plus
de force, proposé comme indépendant de tout le
reste, et qui est devenu enfin, l'attaque et la
résistance aidant l'opinion Ja plus chère à
Clarke, son titre philosophique, la doctrine à laquelle son nom demeuré attaché, et par laquelle
il est surtout connu dans l'histoire. C'est l'argument célèbre qui conclut Dieu des idées de
temps et d'espace. Clarke l'avait emprunté aux
idées de son maître Newton il l'a défendu avec
opiniâtreté contre Leibniz. 6n peut, en prenant
ses dernières expressions, l'exposer à peu près
ainsi Nous concevons un espace sans bornes,
ainsi qu'une durée sans commencement ni fin
Or ni la durée ni l'espace ne sont des substances,
mais bien des propriétés, des attributs et toute
propriété est la propriété de quelque chose;
tout attribut appartient à un sujet. Il y a donc
un être réel, nécessaire, infini, dont l'espace et
le temps, nécessaires et infinis, sont les propriétés, qui est le substratum ou le fondement
de la durée et de l'espace. Cet être est Dieu.
Telle est la doctrine qui a suscité à Clarke son
plus redoutable adversaire, Leibniz. Celui-ci,
armé d'une dialectique impitoyable, retire à
l'espace et au temps, avec la qualité d'êtres réels
et distincts, indépendants des événements et du
monde, le rang d'attributs de Dieu.
D'abord, ni l'espace ni la durée ne sont une
propriété de Dieu. L'espace a des parties, et
Dieu est un; son unité est l'unité parfaite, absolue, qui exclut non-seulement la division actuelle, mais la division possible et mentale. Il
ne sert donc de rien de répondre, comme le fait
Clarke que l'espace infini n'est pas véritablement
divisible; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il
n'est pas divisé; c'est que ses parties ne sont
point séparables et ne sauraient être éloignées
les unes des autres par discerption. Mais, séparables ou non, l'espace a des parties que l'on

peut assigner, soit par le moyen des corps qui
s'y trouvent, soit par les lignes ou les surfaces
qu'on y peut mener. Prétendre que l'espace infini est sans parties, c'est prétendre que les
espaces finis ne le composent point, et que l'espace infini pourrait subsister, quand tous les
espaces finis seraient réduits à rien. Voilà donc
une étrange imagination que de dire que l'espace est une propriété de Dieu, c'est-à-dire
qu'il entre dans l'essence de Dieu. L'espace a
des parties, donc il y aurait des parties dans
l'essence de Dieu Spectatum admissi. De
plus, les espaces sont tantôt vides, tantôt remplis donc il y aura dans l'essence de Dieu des
parties tantôt vides, tantôt remplies,
et par
conséquent, sujettes à un changement perpétuel.
Les corps remplissant l'espace, rempliraient une
partie de l'essence de Dieu, et y seraient commensurés et dans la supposition du vide, une
partie de l'essence ressemblera fort au dieu stoïcien, qui était l'univers tout entier, considéré
comme un animal divin. Et encore, l'immensité
de Dieu fait que Dieu est dans tous les espaces.
Mais si Dieu est dans l'espace, comment peut-on
dire que l'espace est en Dieu ou qu'il est sa propriété? on a bien ouï dire que la propriété soit
dans le sujet mais on n'a jamais ouï dire que
le sujet soit dans sa propriété. Les mêmes choses
peuvent être alléguées, et à plus forte raison,
contre la durée, propriété de Dieu car non-seulement la durée est multiple, mais elle est de
plus successive et, par conséquent, incompatible
avec l'immutabilite divine tout ce qui existe
du temps et de la duration, étant successif,
pétit continuellement; du temps n'existent jamais que des instants, et l'instant n'est pas même
une partie du temps.
En second lieu, l'espace et la durée ne sont
point des êtres réels, hors de Dieu; car, si l'espace est une réalite absolue, bien loin d'être
une propriété ou accidentalité opposée à la substance, il sera plus subsistant que les substances.
Dieu ne le saurait détruire, ni même changer
en rien. Il est non-seulement immense dans le
tout, mais encore immuable et éternel en chaque
partie. Il y aura donc une infinité de choses
éternelles, hors de Dieu. Et puis, cette doctrine
fait de l'espace la place de Dieu; en sorte que
voilà une chose coeternelle à Dieu et indépendante de lui, et même de laquelle il dépendrait,
s'il a besoin de place. Il aura de même besoin
du temps, s'il est dans le temps. D'ailleurs, on
dit que l'espace est une propriété; il vient d'être
prouvé qu'il ne pouvait être la propriété de
Dieu; de quelle substance sera-t-il donc l'attribut quand il y aura un vide borné entre deux
corps Vide, il sera un attribut sans sujet, une
étendue d'aucun étendu.
L'espace n'est donc ni une propriété de Dieu,
ni un être réel hors de Dieu; ne peut pas être
davantage une propriété des corps, puisque le
même espace étant successivement occupé par
plusieurs corps différents, ce serait une affection
qui passerait de sujet en sujet, en sorte que les
sujets quitteraient leurs accidents comme un
habit, afin que d'autres s'en puissent revêtir.
Clarke s'est débattu courageusement, et sans
jamais céder, contre cette argumentation pressante. Il soutient l'indivisibilité absolue de l'espace, par laquelle sa nature reste compatible
avec l'unité de Dieu. Fini ou infini, l'espace est
indivisible, même par la pensée: car on ne peut
s'imaginer que ses parties se séparent l'une de
l'autre, sans s'imaginer qu'elles sortent, pour
ainsi dire, hors d'elles-mêmes. C'est d'ailleurs
une contradiction dans les termes, que de supposer qu'il soit divisé; car il faudrait qu'il y eut
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un espace entre les parties que l'on supposerait
divisées, ce qui est supposer que l'espace est
divisé et non divisé en même temps. L'espace n'a
parpas de parties, dans Je vrai sens du mot
ties, c'est choses séparables, composées, désunies,
indépendantes les unes des autres, et capables
de mouvement; les prétendues parties de l'espace, improprement ainsi dites, sont essentielslement immobiles et inséparables les unes des
autres. On convient aisément que l'espace n'est
pas une substance, un être éternel
et infini, mais
propriété,
de
l'existence
d'un
suite
une
ou une
être infini et éternel. L'espace infini est l'immensité mais l'immensité n'est pas Dieu, donc
l'espace infini n'est pas Dieu. L'espace destitué
de corps est .une propriété d'une substance immatérielle. L'espace n'est pas renfermé entre les
corps; mais les corps, étant dans l'espace immense, sont eux-mêmes bornés par leurs propres
dimensions. Vide, il n'est pas un attribut sans
sujet car alors, on ne dit pas qu'il n'y ait rien
dans l'espace, mais qu'il n'y a pas de corps. Il
reste l'attribut de l'être nécessaire, nécessaire
lui-même, comme son sujet. L'espace est immense, immuable et éternel; et l'on doit en dire
autant de la durée; mais il ne s'ensuit pas de là
qu'il y ait rien d'éternel hors de Dieu. Car l'espace et la durée ne sont pas hors de Dieu; ce
sont des suites immédiates et nécessaires de son
existence. Dieu n'existe donc point dans l'espace, ni dans le tempsdumais son existence est
la cause de l'espace et
temps. Enfin, l'espace
n'est pas une affection d'un ou de plusieurs corps,
ou d'aucun être borné, et il ne passe point d'un
sujet à un autre; mais il est toujours, et sans
variation, l'immensité d'un être immense, qui
ne cesse jamais d'être le même.
On voit que Clarke reproduit sa théorie sous
diverses formes, plutôt qu'il ne lève les difficultés.

Il a été plus heureux dans son plaidoyer pour
l'immortalité de l'âme et pour la liberté humaine
là, il se rencontre souvent avec Leibniz dans la
réfutation de l'objection qui se tire de la prescience divine, et il réfute beaucoup mieux que
ce dernier la prétendue influence des motifs,
montrant clairement, non-seulement la vérité du
libre arbitre, mais encore sa nécessité, et ce que
l'être humain y gagne en dignité. Sa morale est
une apologie du desintéressement posé comme
un fait et prescrit comme un devoir; Clarke en
pousse avec raison la défense jusqu'à dire que la
loi morale serait également sacrée, également
inviolable, alors même qu'il n'y aurait, pour les
mauvaises et les bonnes actions, ni peines ni récompenses, ou 'présentes ou futures. C'est un
honneur à lui d'avoir, comme Platon dans l'Eutyphron et aussi comme Cudworth, marqué la
justice de ce caractère d'immutabilité absolue,
par lequel elle est indépendante même du décret
de Dieu, auquel elle est copréexistante, puisqu'elle
le règle, étant la nature même et l'essence de
Dieu, non pas une décision purement arbitraire
de sa volonté, et de lui à nous; une loi qu'il nous
propose de suivre comme il la suit lui-même, non
pas un ordre sans raison émané de sa toute-puissance. Mais, après cela, Clarke se fourvoie quand
à cette simple exposition des caractères de la
justice, et à cette belle défense de la sainteté du
devoir, il veut joindre une définition du bien
tentative déjà faite, souvent renouvelée depuis,
et, si nous ne nous trompons, toujours impuissante. Selon Clarke, la notion du bien moral se
résout dans l'idée des rapports réels et immuables
qui existent entre les choses, en vertu de leur
nature conforme à ces rapports, la conduite
humaine est bonne; mauvaise, si elle y est con-

traire. On a déjà bien fait voir que cette défini- nombre et mesure; il y règne un ordre caché qui

tion est trop étendue en effet, il y a des rapports très-réels et très-permanents des choses,
auxquels il est indifférent de conformer ou non
sa conduite; il y en a auxquels il serait coupable
de l'accommoder. Il faut donc faire un choix de
ces relations, et lesquelles choisir? apparemment
les relations morales. C'est-à-dire que les relations morales sont et resteront toujours des relations d'un ordre spécial, sui generis, irréductibles
à toute autre. On les désigne par leurs caractères;
on les compte; la conscience les reconnaît entre
toutes à l'obligation qu'elles entraînent; mais on
ne peut les définir. Donc la définition de Clarke,
prise en son entier, est trop vaste et devient
fausse dans l'application; réduite à ses justes limites, elle n'est plus qu'un cercle, une frivole
tautologie; elle revient, en effet, à ceci le bien
moral est la conformité de notre conduite avec
les relations morales, qui sont immuables; c'est
bien là définir idem per idem.
Les deux principaux écrits philosophiques de
S. Clarke sont la Démonstration de l'existence
et des attributs de Dieu, pour servir de réponse
à liobbes, à Spinoza et à leurs seclateurs; et le
Discours sur les devoirs immuables de la religiova
naturelle. Il faut y joindre un choix de ses lettres,
et surtout une lettre très-longue sur l'immortalité de l'âme. Les deux premiers écrits ont été
fort bien traduits en français par Ricottier, 2 vol.
in-18, Amst., 1744. Il en existe une édition précédée d'une introduction par M. A. Jacques, Paris,
1843, in-12, sous ce titre Œuvres philosophiques
de S. Clarke. Voy. un mémoire de M. Damiron
sur Clarke dans le tome XIV du compte rendu
des séances de l'Académie des sciences morales
et politiques.
Au. J.
CLASSIFICATION.Division par genres et par
espèces.

Parmi les divisions que l'esprit peut établir
dans les objets de ses pensées, il n'en est pas de
plus importantes que celles qui ont reçu le nom
de classification, et qui consistent à disposer les
choses par genres et par espèces.
Telle est l'inépuisable fécondité de la nature,
que l'homme aurait promptement succombé à la
tâche d'en étudier les innombrablesproductions,
s'il n'avait su les coordonner. Mais, doué comme
il l'est de la faculté de comparer et d'abstraire,
il ne tarde point à s'apercevoir que, partout, à
côté des différences, il y a entre les êtres de profondes analogies, dont l'induction le porte à admettre la généralité et la constance. Il se trouve
ainsi amené à embrasser, sous une appellation
commune, les choses entre lesquelles il découvre
des rapports les individus semblables sont réunis pour former une espèce; les espèces, un
genre; les genres, une famille ou un ordre; les
familles, une classe. Ce travail achevé, voici quels
résultats il produit 1e parmi l'infinie variété des
objets, l'esprit peut distinguer, sans confusion
et sans peine, ceux qu'il a intérêt de connaître;
2° dès qu'il sait le rang qu'une chose occupe, il
en sait les caractères généraux indiqués par le
seul nom de l'espèce à laquelle cette classe appartient 3° la transmission des vérités scientifiques se trouve ramenée à ses règles fondamentales, qu'il est aussi aisé de comprendre que
d'exposer. La clarté pénètre donc avec l'ordre
dans nos connaissances le jugement et la mémoire sont merveilleusement soulagés, et la
science est mise à la portée d'un .plus grand
nombre d'esprits.
Mais ces avantages ne sont pas les seuls que
présentent les classifications.S'il est vrai, comme
on n'en saurait douter, que ce monde est l'œuvre
d'une cause intelligente, il a été créé avec poids,

en lie toutes les parties, et la variété des détails
n'y détruit pas l'uniformité du plan. Or ce plan
ne peut consisterque dans les lois qui gouvernent
les phénomènes, ou dans les relations générales
qui unissent les êtres particuliers. Au-dessus des
classes qui dépendent des conceptions de l'homme et qui changent avec elles,la nature renferme
donc un système permanent de genres et d'espèces, où chaque être a sa place invariablement
fiaée. Lorsque le savant détermine un de ces
genres établis par la sagesse'divine, il aperçoit
une face de l'ordre universel. Peut-étre sa découverte résume-t-elleutilement pour la mémoire
un certain nombre d'idées éparses; mais ce
n'en est que le côté le moins important. Elle
vaut bien plus qu'une simple méthode propre
à aider le travail de l'esprit; car elle nous associe aux vues de la Providence, et, si elle comprenait tous les genres et toutes les espèces,
le plan de la création se déroulerait à nos re-

gards.
Les classificationspeuvent donc être envisagées
sous deux points de vue soit comme un procédé
commode, mais arbitraire et artificiel, qui nous
permet de coordonner, d'éclaircir et de communiquer aux autres nos connaissances;soit comme
l'expression des rapports essentielset invariables
des choses. La condition générale qu'elles doivent remplir, dans les deux cas, est de tout comprendre et de ne rien supposer. Serait-ce classer
avec méthode les phénomènes psychologiques
que de les partager en faits sensibles et en faits
volontaires et d'omettre les faits intellectuels,
ou bien, à l'intelligence, à la volonté et à la sensibilité, de joindre telle ou telle de ces puissances supérieures et mystérieuses, que les écrivains
mystiques attribuent si facilement à l'âme humaine ? Le premier précepte de la méthode expérimentale est de se montrer fidèle aux indications de la nature, c'est-à-dire de repousser les
hypothèses que son témoignage ne confirme pas,
et d'accueillir toutes les vérités qu'elle découvre
hors de là, il ne reste à l'esprit d'autre alternative
que l'erreur ou l'ignorance.
Mais les classificationsnaturelles sont soumises
à d'autres règles plus sévères, que les classifications artificielles ne comportent pas. Chaque
point de vue ou propriété des objets peut servir
à les classer, quand on ne cherche que les avantages de l'ordre. Je puis, par exemple,classer les
végétaux d'après la grosseur de la tige, la dimension des feuilles, la couleur et la forme de
la corolle, le nombre des étamines,leur insertion
autour du pistil, etc.; les pierres, d'après leur
composition chimique, leur contexture moléculaire, leur densité; les animaux, d'après la conformation des organes de nutrition, de reproduction, de locomotion, de sentiment, etc. et ce
qui prouve qu'en effet tous ces caractères offrent
les éléments d'une division commode, c'est qu'ils
ont tour à tour été employés dans plusieurs systèmes de botanique, de minéralogie et de zoologie. Mais les classifications dites naturelles ne
nous laissent pas le choix entre plusieurs points
de vue il n'y en a alors qu'un seul qui soit légitime, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui soit
vrai, et, pour le découvrir, il faut préalablement
évaluer, avec le concours de l'expérience et du
raisonnement, l'importance relative des diverses
parties des objets. Tel est le principe de la subordination des caractères, que M. de Jussieu a la
premier dégagé, et qui, généralisépar M. Cuvier,
a renouvelé la face des sciences naturelles. Ce
principe s'étend à toutes les branches des connaissances humaines où il se trouve des êtres à
décrire et à classer, et il y sépare les méthodes

véritables de celles qui n'ont que la valeur d'un
procédé mnémonique.
La nature offre d'abondantsmatériaux à la classification mais l'homme peut aussi chercher à
coordonner les produits de son activité propre,
les sciences et les arts. Le plus ancien essai en
ce genre est dû à Aristote, qui partageait les
sciences philosophiquesen sciences spéculatives,
pratiques et poétiques, et chacune de ces branches en groupes secondaires, d'après les trois
modes possibles du développement intellectuel,
penser, agir, produire. Un système de classification plus connu est celui que le chancelier Bacon
a développé dans son ouvrage de la Dignité et de
l'Accroissementdes sciences, et qui repose sur la
distinction des facultés de l'esprit, à savoir la
mémoire, d'où l'histoire la raison, d'où la philosophie l'imagination, d'où la poésie et les arts.
D'Alembert l'a reproduit, avec de légers changedans le Discours préliminaire de l'Encyments
clopédie. D'autres classifications,dont quelquesunes remontent au moyen âge, sont fondées
sur la division préalable des objets de la pensée,
et peut-être ce point de vue est-il le meilleur;
car, tous les pouvoirs de l'esprit concourantdans
chaque espèce de sciences et d'arts, on ne peut
partagerles connaissances d'après les facultes du
sujet qui connaît, à moins d'un abus de l'abstraction qui engendre beaucoup d'erreurs. Le dernier
tray2il sérieux qui ait été entrepris pour classer
les produits de l'esprit humain, est l'ouvrage publié par M. Ampère, sous le titre d'Essai sur la
philosophie des sciences, ou Exposition analytique d'une classi fication naturelle de toutes les
connaissances humaines. La première partie a
paru en 1834, et la seconde en 1838, après la
mort de l'auteur. Voy. Bacon, Novum organum,
liv. I, ch. n; Leibniz, Nouveaux Essais sur
l'entendement humain, liv. III, ch. m, 6.
C. J.
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CLAUBERG est
de Berg, en 1622. Après avoir voyagé en France
et en Angleterre, il vint à Leyde, où Jean Ray
l'initia à la philosophie de Descartes. Clauberg
est un des premiers qui aient enseigné en Allemagne la philosophie nouvelle. Il travailla à la
propager par son enseignementdans la chaire de
philosophie de Duisbourg et par ses ouvrages. Il
mourut en 1665.
Clauberg, dans ses divers ouvrages, a exposé
toutes les parties de la philosophie cartésienne
avec une clarté et une methodequ'admirait Leibniz. Il a écrit une paraphrase des Méditations
de Descartes,dans laquelle le texte est commenté
avec une fidélité et une exactitude qui rappellent
les anciennes gloses des philosophes scolastiques
sur l'Organon d'Aristote. Mais Clauberg ne se
borne pas toujours au rôle de commentateur
exact de la pensée du maître, et, dans quelquesuns de ses ouvrages, il a développé des conséquences contenues en germe dans les principes
de la Nlétaplaysiquede Descartes. De conjunclione
animœ et corporishumani scriplum, et Exercitationes centum de cognitione Dei et nostri,
tels sont les titres des deux ouvragesdans lesquels
Clauberga donné un développementoriginal aux
principes de Descartes. Voici de quelle manière,
dans le premier ouvrage, Claubergrésout la question de l'union de l'âme et du corps. Comment
1 âme, qui ne se meut pas, pourrait-elle mouvoir
le corps? comment le corps, qui ne pense pas,
pourrait-il faire penser l'âme? L'âme n'est et ne
peut être que la cause morale des mouvements
du corps, c'est-à-dire l'occasion à propos de laquelle Dieu meut le corps; de son côte, le corps
ne saurait agir directement sur l'âme, et ses
mouvements ne sont que les causes procathar-

tiques des idées qui s'éveillent dans l'âme, parce
qu'elles y sont contenues. Il est facile de voir le
rapport de ces idées de Clauberg avec la théorie
des causes occasionnelles de Malebranche. Au
fond, les deux théories sont parfaitement semblables, et Clauberg a sur ce point devancé Malebranche.
Sur la question des rapports de Dieu avec les
créatures, Clauberg est encore plus original que
sur la question de l'union de l'âme et du corps.
Il pousse à l'extrême cette opinion de Descartes,
que conserver et créer sont une seule et même
chose. Comme nous-mêmes et tous les autres
êtres nous n'existons qu'à la condition d'être
continuellement créés, il en résulte, selon Clauberg, que nous et toutes les choses qui sont dans
le monde nous ne sommes que des actes, des
opérations de Dieu; nous ne sommes à l'egard
de Dieu que ce que sont nos pensées à l'égard de
notre esprit; nous sommes moins encore, car
souvent il arrive que notre esprit est impuissant
à chasser certaines pensées importunes qui se
présentent sans cesse à lui malgré lui, tandis
que Dieu est tellement le maître de ses créatures, qu'aucune ne peut résister à sa volonté.
Toutes sont à son égard dans une si étroite dépendance, qu'il suffit qu'un seul instant il détourne d'elles sa pensée pour qu'aussitôt elles
rentrent dans le néant. Je cite ce passage significatif d'un disciple immédiat de Descartes, qui,
tout en voulant suivre pas à pas la doctrine du
maître, est entraîné par la logique en des conséquences qui bientôt vont engendrer le panthéisme de Spinoza, la vision en Dieu et les
causes occasionnellesde Malebranche. « Tantum
igitur abest ut magnifice sentiendi occasionem

ullam habeamus, ut potius maximam habeamus
e contrario judicandi nos erga Deum idem esse
quod cogitationes nostrae sunt erga mentem nostram, et adhuc aliquid minus, quoniam dantur
nonnulla quae, nobis etiam invitis, menti se offerunt. Quae causa fuit Themistocli ut artem potius oblivionis quam memoriae sibi optaret. Sed
Deus suarum creaturarum adeo dominus est, ut
voluntati suae resistere minime valeant et ab eo
tam stricte dependent ut, si semel ab eis cogitationem suam averteret, statim in nihilum redigerentur. » (Exercit. de cognit. Dei et nostri,
ex. 28.) Pour arriver au panthéisme, il n'a manqué à Clauberg qu'un peu plus de force de logiil y touche sans s'en douter, sans s'aperceque
voir même qu'il ne s'est écarté en rien des
principes de son maître. A la même époque on
retrouve plus ou moins la même tendance dans
Geulincx, en Hollande, dans Sylvain Régis, en
France tant était glissante la pente logique qui
entraînait les principes de Descartes aux systèmes de Malebranche et de Spinoza!
Outre les deux ouvrages que nous avons cités
les
un peu plus haut, Clauberg a publié encore
Duisin-8,
Logica
écrits suivants
velus et nova,
Ontosophia, de cognatxonc Dei
bourg, 1656;
— Initiatio
et nostri (dans le même volume)
philosophi, seu Dubieatio cartesiana, in-12,
Muhlberg 1687.
Les Œuvres complètes,

Opera philosophica, ont été publiées à AmsterVoy. sur Clauberg
dam en 1691, 2 vol. in-4.
Essai sur l'histoire de la philosophie au XVIIe siècle, par P. Damiron Paris, 1846, 2 vol. in-8;
Histoire de la philosophie carteszenne. par
F. Bouillier, Paris, 1854 et 1868, 2 vol. in-8.
F. B.
CLÈANTHE, fils de Phanias, naquit à Assos,
dans l'Asie Mineure, vers l'an 300 avant JésusChrist. Il se destina d'abord à la profession d'a-

thlète, et s'exerça au pugilat. Puis, réduit, par
une de ces révolutions si fréquentes alors dans

l'Asie Mineure, à la plus extrême indigence, il
prit le chemin d'Athenes, où il arriva n'ayant
pour toute ressource qu'une somme de quatre
drachmes. Il fut obligé de pourvoir à sa subsistance en portant des fardeaux, en puisant de
l'eau pour les jardiniers, et en consacrant à
d'autres occupations non moins pénibles presque
toutes ses nuits. Le jour était réservé à l'étude
de la philosophie. Il s'était attaché d'abord au
successeur de Diogène, à Cratès le Cynique;
mais bientôt, dégouté, comme tant d'autres, des
exagérations de cette école, il se tourna vers le
stoïcisme, que Zénon venait de fonder.
Son dénûment était tel, que, dans l'impossibilité où il se trouvait de se procurer les objets
nécessaires pour écrire, il gravait sur des fragments do tuile et sur des os de bœuf ce qu'il
voulait retenir des leçons auxquelles il assistait.
Après la mort de Zénon, Cléanthe fut placé,
comme le plus digne de ses é-èves, à la tête de
l'école mais il n'en continua as moins, afin de
n'être a charge à personne, de se livrer à ses
simples travaux. « Quel homme, s'écrie Plutarque, qui, la nuit, tourne :a meule et, de jour,
ecrit de sublimes traités sur les astres et sur les
dieux » Il mourut vers l'an 220 ou 225 avant
Jésus-Christ, après avoir compté au nombre de
ses disciples un roi de Macédoine, Antigone Gonatas, et Chrysippe, la colonne du Portique, qui
devint son successeur. Le sénat romain, pour honorer sa mémoire, lui éleva une statue dans
Assos.

Cléanthe était stoïcien de fait comme de nom.
Les railleries les plus mordantes, les injures les
plus grossières ne le touchaient point. Quoique
doué d'un beau génie, on affirme qu'il avait la
conception lente et embarrassée au point de
s'attirer quelquefois le nom injurieux d'àne.
mais le seul, après
« Un âne, soit, répondait-il
tout, qui puisse porter le bagage de Zénon. »
Cléanthe avait beaucoup écrit. La liste de ses
ouvrages, que nous a transmise Diogène de

Laërce, comprend quarante-neuf titres dont
Sur le lemps; -Sur la physiologie de Zénon; Exposition de la philosophie
d'Héraclite; — Sur le poëte; Sur le discours;
Sur le plaisir; — Que la vertu est la même
pour la femme et pour l'homme; l'Art d'aivoici les principaux

mer;

l'Art de vivre;

Sur

le

devoir;

le

I'oliliq2te; Sur la royauté. De tous ces traités, il ne nous reste que de courts et rares
fragments conservés par Cicéron, Sénèque, saint
Clément d'Alexandrie,Stobée et quelques autres
écrivains de l'antiquité.
Cléanthe s'était aussi exercé à la poésie; ce
sont surtout ses vers que le temps a respectés, et
Stobée a sauvé de l'oubli un fragment considérable de son Hymne à dupiter.
Ce que nous savons de sa philosophie peut se
ramener à ces trois chefs astronomie, théologie et morale.
Dans son système astronomique, le soleil est
un feu intelligent qui se nourrit des exhalaisons
de la mer (Stobée, Sur la nature du soleil).
Voilà pourquoi au solstice d'été ainsi qu'au solstice d'hiver, l'astre revient sur ses pas, ne voulant pas trop s'éloigner du lieu d'où lui vient sa
nourriture (Cicéron, de Natura Deorum, lib. III,
c. xiv). C'est dans le soleil que réside la puissance qui gouverne le monde (Stobée, Sur le lever et le coucher des astres). La terre est immobile Aristarque qui la faisait tourner autour
du soleil et sur elle-même fut juridiquement accusé d'impiété par Cléanthe, pour avoir violé le
respect du à Vesta et troublé son repos.
Sa théologie, que saint Clément d'Alexandrie
appelle la vraie théologie, reconnaît un Dieu su-

prême, tout-puissant éternel, qui gouverne la
nature suivant une loi immuable. Tout ce qui
vit, tout ce qui rampe sur cette terre pour y

mourir, vient de lui. C'est à lui qu'il faut rapporter le bien qui se fait dans le monde; l'homme
seul, l'homme pervers y jette des germes de désordre que l'intelligence infinie sait encore tourner au profit de l'ordre universel. Il est le Dieu
que le sage adore et en l'honneur duquel il
i chante l'hymne sans fin (Hymne à Jupiter).
Quant à la substance dans laquelle résident ces
attributs divins, elle est pour Cléanthe tantôt le
monde lui-méme tantôt l'âme qui meut ce
grand corps; tantôt l'éther, ce fluide enflammé
dans lequel nagent tous les êtres, tantôt enfin
la raison (Cicéron, de Natura Deorum, lib. I,
c. xiv). L'idée, d'ailleurs, que nous nous formons
de la Divinite découle pour nous de ces quatre
sources.
Le point fondamental de la morale de Cléanthe,
c'est la théorie du souverain bien. Le souverain
bien, selon lui, c'est la justice, l'ordre, le devoir (saint Clément d'Alexandrie, Exhortation
seaux Gentils). A la formule de Zénon, « Vivre
lon la. vertu, » Cléanthe substituait celle-ci
conformémentà la nature, c'est-à-dire à
« Vivre
la raison faisant son choix dans nos tendances
naturelles. (Id., Stromates, liv. II). Si le plaisir était notre but, l'homme n'aurait reçu l'intelligence que pour mieux faire le mal (Stobée,
Sur l'intempérance, dise. 38). La foule est un
mauvais juge de ce qui est beau, de ce qui est
juste; ce n'est que chez quelques hommes privilégiés que le sens moral se rencontre dans toute
sa pureté (saint Clément d'Alexandrie, Stromates, liv. V). Les hommes sans éducation ne se
1 distinguent des animaux que par leur figure
seule (Stobée, Sur la disctpline de la philosophie, dise. 210). Toute la vertu stoïque est condensée dans ces vers de Cléanthe, dont Sénèque
(Epist. cvn) nous a donné la traduction que
nous traduisons à notre tour. « Conduis-moi,
père et maître de l'univers, au gré de tes dôsirs
me voici; je suis prêt à te suivre. Te résister,
c'est te suivre encore, mais avec la douleur que
cause la contrainte; les destinées entraînent au
terme fatal ceux qui n'y marchent pas d'euxmêmes seulement on subit, lâche et faible, le
sort au-devant duquel, fort et digne, on pouvait
se porter. »
Cléanthe croyait à l'immortalité; mais les
âmes, selon lui, conservaient, dans une autre
vie, la force ou la faiblesse qu'elles avaient déployee dans celle-ci (Ritter, Histoire de la philosophie, trad. de Tissot, t. III, p. 509).
Voy. Diogène Laërce, liv. VII, les différents

écrivains cités dans le cours de cet article, et
X.
les historiens de la philosophie.

CLÉMANGIS (Nicolas-Nicolai),né à Clamange,
près Châlons-sur-Marne, et connu sous le nom
de Nicolas de Clémangis, eut pour maîtres
Pierre d'Ailly et Gerson au collége de Navarre,
où il entra à l'àge de douze ans. D'un esprit plus
délicat que la foule des scolastiques, dont toute
la littérature se bornait à la connaissancede la
langue à moitié barbare de l'école, il avait un
goût particulier pour la culture des lettres.
Soupçonné d'être, par intérêt, défavorable à la
résolution de Charles VI de retirer l'obédience à
Benoit XIII, dont il était secrétaire, il fut persécuté et se retira dans l'abbaye des Chartreux du
Valprofond, d'où il chercha une retraite plus solitaire encore dans un lieu appelé Fons in Bosco.
C'est là qu'il composa son traité de Studio theologico, et, peu de temps après, le livre de Corruplo Ecclesiœ statu. Nonobstant ce dernier ouvrage, peut-être même à cause de lui, il n'assista

pas au concile de Constance. On pense qu'il

du démon, il repousse une pareille opinion comme

dèle à l'idée d'une réforme dont il avait démontré la nécessité, il ne consentit jamais à posséder plusieurs benéfices à la fois, et il refusa une

sagesse luit pour tous les peuples, tous les hommes et tous les temps. Les philosophes furent les
prophètes du paganisme, et leurs enseignements
ont préparé les voies du Christ chez les Gentils,
comme l'ancienne loi chez les Hébreux.
Clément d'Alexandriecependant ne se prononce
pour aucune école à l'exclusion des autres. La
philosophie,selon lui, n'est ni le stoïcisme, ni le
platonisme, ni la doctrine d'Epicure, ni celle
d'Aristote (Stronaates, liv. I, ch. cxxiv), mais un
choix de ce qu'il y a de meilleur dans ces divers
systèmes. Il compare la vérité à une harmonie
qui se compose de tons différents, et il en recueille de côté et d'autre les éléments épars, persuadé que tous les philosophes l'ont connue et
que pas un ne l'a possédée entièrement. Il est,
pour tout dire, partisan de l'éclectisme en philosophie, et le mot, comme la chose, se trouve dans
ses ouvrages.
A part cette méthode générale, et en dehors
du dogme chrétien, on ne saurait affirmer que
saint Clément ait eu, comme philosophe, un
corps arrêté de doctrines positives. Soit indécision dans la pensée, soit embarras de l'exprimer,
soit obscurité volontaire, son exposition manque
de netteté et présente d'apparentes contradictions
dont il est quelquefois difficile de découvrir le
secret. Ce qui paraît indubitable, c'est qu'audessus du raisonnement, au-dessus même de la
foi, envisagée comme un effort de l'âme vers la
pieté, saint Clément reconnaissait sous le nom de
qnose un mode supérieur de connaissance, dont
la perfection rend superflu tout autre genre d'instruction et réagit sur l'âme entière pour la purifier. Le véritable gnostique, tels que furent les
apôtres, sait toutes choses d'une science certaine,
même celles dont nous ne pouvons rendre raison,
parce qu'il reste le disciple du Verbe, à qui rien
n'est incompréhensible. Il est étranger aux passions qui tourmentent les hommes, la tristesse,
l'envie, la colère, l'émulation, l'amour. La douceur de la contemplation,dont il se repaît à tout
instant sans en être rassasié, le rend insensible
aux plaisirs du monde. Il supporte la vie par
obéissance à la loi divine mais il a dégagé son
âme des désirs terrestres.
Saint Clément paraît n'avoir pas admis que
l'existence divine pût se démontrer; car, dit-il,
chaque chose doit se démontrer par ses principes,
et Dieu n'a pas de principes. Il considérait même
comme purement négative la connaissance que
nous avons de l'Être divin. Selon lui, Dieu n'est
ni le bon, ni l'un, ni esprit, ni essence, ni Dieu,
ni Père à proprement parler nous n'employons
ces magnifiques appellations que pour fournir à
l'intelligence un point où elle puisse s'appuyer.
Dieu est élevé au-dessus de toutes choses et de
tout nom; il est l'infini que nulle pensée ne peut
embrasser. Toutefois, saint Clément n'hésite pas
à regarder la bonté comme l'attribut primitif et
essentiel de Dieu qu'elle porte à répandre le
bien autour de lui, comme le feu échauffe,
comme le soleil éclaire, mais sous la réserve
d'une liberté suprême. Tel a été le motif de la
création du monde; car, malgré le témoignage
contraire de Photius et les expressions vagues
dont se sert Clément, il paraît bien avoir admis
ce dogme important. Il maintient, du reste, un
rapport si étroit entre l'univers et son auteur,
que les choses, dit-il (Pcedag., lib. III, c. cxv),
sont les membres de Dieu; que Dieu est tout et
que tout estDieu, paroles remarquables qui montrent avec quelle force les Pères de l'Lglise ont
quelquefoisvoulu indiquer la présence et l'action

mourut vers 1440. Il avait été successivement sacrilége. La philosophie est à ses yeux une œutrésorier de Langres et chantre à Bayeux. Fi- vre divine, un bienfait de la Providence, dont la

prébende qu'on voulait lui faire accepter dans
l'église du Mans, ajoutant spirituellement (Epist.
LXXVI) Ne quo minus mihi restal vice plus via-

tici qucesisse merito arguas. Ses liaisons avec

Benoît XIII ne l'empêchèrent pas de le quitter,
lorsqu'il ne douta plus que l'ambition ne fût l'unique mobile des actions de ce pontife.
Il n'est pas facile de savoir quelle direction
philosophique suivit Nicolas de Clémangis. Ses
lettres, conservées au nombre de cent trente-sept,
ses nombreux écrits sur les vices des ecclésiastiques, et les abus invétérés dans l'J;glise, son traité
même de Studio theologico, ne donnent point de
lumières à ce sujet. Ce qui paraît certain, c'est
.e peu de cas qu'il faisait de la scolastique. Aussi
sommes-nous disposés à penser que, s'il a adopté
.es idées de Pierre d'Ailly, son maître dans les
matières alors controversées, ce fut sans attribuer à la dialectique une grande importance.
Quelques indices nous portent à croire que, fatigué des arguties sans résultat de la philosophie
des écoles, et dégoûté des vices qui réduisaient
le clergé à l'impuissance, il chercha quelques
diversions dans la culture des lettres et dans la
lecture des livres saints. Il reproche, en effet,
aux théologiens la négligence qu'ils mettaient à
étudier l'Écriture sainte, et leur applique cette
parole de saint Paul à Timothée Languere circa
quœstiones et pugnas verboru m (I, c. vi,
quod est sophistarum, ajoute-t-il, non lleeologorum. On n'apprend pas sans intérêt, par le passage qui suit immédiatement cette citation (Sp
cileg., t. VII, p. 150), quelle supériorité les
scolastiques de ce temps attribuaient à la raison
sur la parole de la Bible; c'est, sous une forme
moins hardie, la querelle des temps modernes
entre la raison et la foi, et la recommandation
que fait Nicolas de Clémangis de se soumettre à
la parole sainte est presque un rappel à l'autorite. Nous croyons donc que cet écrivain, justement célèbre par l'élégance et la pureté de son
style, plus lettré d'ailleurs que philosophe,
partagea plutôt la réserve de Gerson que la
confiance avec laquelle d'Ailly se voua à la
dialectique qui fit sa puissance et sa gloire.
Ses œuvres ont été publiées à Leyde, 1613, in-4.

4);

H. B.
CLÉMENT (Titus Flavius), plus connu sous le
nom de saint Clément d'Alexandrie, naquit dans
cette ville, suivant les uns, à Athènes selon d'autres, vers le milieu du second siècle de notre
ère. Il avait été élevé dans la religion païenne;
mais les leçons de saint Pantène qu'il entendit en
Egypte, après avoir fréquenté diverses écoles, le
décidèrent à embrasser le christianisme. Vers
il succéda à son maître dans la foi comme
catechiste de l'école d'Alexandrie, fonctions qu'il
remplit avec autant de zèle que d'éclat jusqu'en
202, où il parait qu'une persécution ordonnée par
l'empereur Septime Sévère l'obligea de se réfugier en Syrie. On ignore la date précise de sa
mort, qui, dans toute hypothèse, ne doit pas être
reculée au delà de 220.
Ce qui distingue Clément d'Alexandrie entre
tous les Pères de l'Eglise, ce qui marque sa place
dans l'histoire des sciences profanes, c'est une
connaissance étendue et surtout une admiration
sincère et éclairée de la philosophie ancienne.
Loin de partager le sentiment de Tertullien et
d'Athénagore, qui ne voyaient dans les brillants
systèmes des écoles grecques qu'une inspiration

divines dans le monde, sans qu'on puisse leur
imputer l'aberration du panthéisme.
Saint Clément était naturellement conduit à
chercher comment Dieu, souverainement bon,
avait pu créer un monde imparfait. Il tranche la
question dans le sens des idées chrétiennes et
d'un sage optimisme. Dieu a doué l'homme de
facultés excellentes mais, par un abus de sa liberté, l'homme s'est détourné de sa fin, de sa
ressemblanceavec son créateur, et c'est ainsi que
le mal s'est introduit dans l'univers. Mais dans
sa chute, l'humanité a été secourue et sauvée par
la grâce. Dieu a pris soin de l'instruire, de la
former, de l'attirer doucement à lui par un mélange de sévérité et de douceur, par 1 épreuve de
la souffrance, par des révélations progressives.
Le terme de cet enseignement surnaturel est l'incarnation du Verbe divin, descendu sur la terre
afin de nous apprendre, par son exemple et sa
parole, comment un homme devient un dieu.
On a émis quelquefois l'opinion que saint Clément avait emprunté son éclectisme à l'école néoplatonicienne et, en effet, sa doctrine offre des
traits frappants de ressemblance avec celle des
disciples et des successeurs d'Ammonius
Saccas.
Mais, outre que cette hypothèse, ne s'appuie sur
aucun témoignage historique, elle n'est pas nécessaire pour expliquer le caractère du système
philosophique de saint Clément, que motivent
assez et l'esprit général de l'époque où il a vécu,
et sa foi religieuse, et sa manière personnelle de
comprendre les choses.
Il nous est parvenu, sous le nom de saint Clément d'Alexandrie, quatre ouvrages d'une importance inégale 1° les Slromates, recueil, en
huit livres, de pensées chrétiennes et de maximes
philosophiques, disposées sans beaucoup d'ordre
ni de liaison 2° le Pédagogue, traité de morale
en trois livres 3° une Exhortation aux Gentils;
4° un opuscule sous ce titre Quel riche
sera
sauvé? Clément avait composébeaucoup d'autres
ouvrages dont on ne possède que des fragments.
La première édition de ses œuvres a été donnée
par le savant Vettori, in-f", Florence, 1550. La
dernière remonte à quelquesannées, 4 vol. in-12,
Leipzig, 1831-34; mais la plus estimée est celle
qu'a publiée l'évêque Jean Potter, in-f", Oxford,
1715
le texte y est accompagné de la traduction latine et des commentaires d'Hervé. Le
Clerc, au tome X de sa Bibliothèqueuniverselle,
a donné une Vie de Ciément d'Alexandrie, dont
plusieurs assertions, répétéesdans ses Litterœ criticre et ecclesiasticœ, ont été combattues par le
P. Baltus, dans son Apologie des SS. Pères accusés de platonisme, in-4, Paris, 1711. On peut
consulter aussi D. Cellier. Histoire des auteurs
sacrés et ecclésiastiques,in-4, Paris, 1729 et 1750,
t. II — Cave, Scriptorum ecclesiasticorum Historia litteraria, in-f", Oxford, 1740, t. I;
Dxhm, de
Clementii Alexandrini, Hale,
1831
Histoire
de
la philosophiechrétienne, par
—
M. Ritter, trad. française, in-8, Paris 1843, t. I,
p. 377-418; — Histoire critique de l'école d'Aîle-xandrie par M. Vacherot, Paris 1845-51,3 vol.
in-8
l1!stoire de l'école d'Alexandrie, par
M. J. Simon, Paris, 1845, 2 vol. in-8.
X.
CLÉOBULE,que Plutarque et Suidas placent
au nombre des sept Sages de la Grèce, était né,
selon l'opinion la plus commune, à Lindos, dans
l'île de Rhodes, dont son père, Évagoras, était
roi. Quelques autres, au témoignage de Diogène
Laërce, faisaient remonter son origine jusqu'à
Hercule. Il visita l'l:gypte, occupa le pouvoir,
après la mort de son père, et mourut à l'âge de
soixante-dix aus vers la Lv° olympiade.Cléobule
avait composé des chants et des questions énigmatiques, jusqu'au nombre de trois mille vers;

mais on n'a conservé que quelques-unes de ses
sentences et une lettre adressée à Solon. Il eut
une fille, Eumétis, plus connue sous le nom de
Cléobuline, qui acquit une certaine célébrité en
se livrant au même genre d'études que son père.
Voy. Diogène Laëree, liv. I, ch. LXXXIX et suiv.;

la Morale dans l'antiquité, par M. A. Garnier,
Paris, 1862, in-12;
Morale avant les philosophes, par L. Ménard, Paris 1860, in-8.
CLERSELIER (Claude) mérite une place dans
l'histoire des premiers développementsdu cartésianisme. Il était l'ami intime de Descartes; après
la mort du P. Mersenne, il devint à son tour
le correspondant par lequel Descartes, pendant
les dernières années de sa vie, du fond de la Hollande, communiquait avec le monde savant. Il a
droit à la reconnaissance de tous les amis de la
philosophie, par le zèle et le soin avec lesquels
d recueillit et publia les ouvrages posthumes de
Descartes. C'est Clerselier qui a réuni et pubfié,
en un recueil de trois volumes, les lettres de
Descartes, qui sont d'un si haut intérêt philosophique. C'est encore Clerselier qui fit imprile Traité de la conmer le Trailé de l'Hommetraité

-la

formation du Fœtus, le
de la Lacnxière
et le Traité du Monde. Il fut aidé dans ces di-

verses publications par Jacques Rohault et
Louis de la Forge.. Il contribua beaucoup à
répandre le cartésianisme dans Paris, à cause
de la furce et de la sincérité de ses convictions philosophiques, et à cause de l'estime
générale dont il était environné. Un fait rapporté
par Baillet, l'historien de la vie de Descartes,
prouve à quel point son zèle était grand pour la
propagation de la philosophie nouvellle. Avocat
au parlement de Paris, et d'une famille riche et
distinguée, il maria néanmoins sa fille à Jacques
Rohault, qui était pauvre et d'une famille bien
inférieure à la sienne. Il voulut absolument ce
mariage dans un intérêt purement philosophique, et par la considération seule de la philosophie de Descartes, dont il prévoyait que son gendre devait être un jour un puissant appui. Il ne
fut pas trompé dans cette espérance, et Jacques
Rohault, par son zèle, par son talent, fut un
de ceux qui contribuèrent le plus puissamment à répandre lis principes philosophiquesde
Descartes. Claude Clerselier mourut en 1686.
Voy. Histoire de la philosophie cartésienne, par
M. Bouillier, Paris, 1854, 2 vol. in-8.
F. B.
CLINOMAQUE, philosophe grec, né à Thurium, dans la Lucanie fut un des disciplesd'Euclide de Mégare. S'il faut en croire Diogène
Laërce (liv. II ch. CXII), il serait le premier auteur qui eût écrit sur les prépositions,les prédicaments, et autres sujets du même genre. Sa
vie, ses doctrines et ses ouvrages nous sont d'ailleurs entièrement inconnus.
X.
CLITOMAQUE, un des chefs de la nouvelle
Académie, était natif de Carthage, etse nommait
Asdrubal dans son pays. Il quitta l'Afrique vers
le milieu du second siècle av. J. C., âgé, selon
les uns, de vingt-huit ans, de quarante selon
d'autres, et vint à Athènes suivre les leçons de
Carnéade, auquel il succéda à l'Académie en 130.
Sans ajouter aux arguments de son maître contre
l'autorité de la raison il se distingua par une
connaissanceprofonde des écoles péripatéticienne
et stoïcienne. Diogène Laërce le considèrecomme
le chef de l'école dialectiqueet lui attribue quatre
cents volumes, entre lesquels Cicéron cite un
traité en quatre livres sur la Suspension du
jugement (nepi
Voy. Diogène Laërce,

'E).

liv. IV, ch. Lxvn et suiv.
X.
COCCÉIUS (Jean), théologien hollandais, né
à Brème en 1603 commença ses études dans
cette ville, les continua à Hambourg,et les acheva

à Franeker. Sa connaissance profonde de la littérature rabbinique le fit nommer professeurd'hébreu dans sa patrie; il enseigna ensuite à Franeker en 1649, il obtint la chaire de théologie de
Leyde, qu'il a occupée jusqu'à sa mort, arrivée
en 1669. Coccéiusa attaché son nom à un système
d'exégèse biblique, d'après lequel'tous les événements qui doivent arriver dans l'Eglise, jusqu'à
la fin des siècles, se trouveraient annoncés par
les fleures de l'Ancien Testament. La science n'a
rien a voir dans une pareille hypothèse, et Coccéius doit à une circonstance toute fortuite d'occuper une place dans l'histoire de la philosophie.
Ses adversaires, entre autres Desmarets et Gilbert Voët, afin de décrier sa doctrine auprès du
clergéhollandais, le dénoncèrent comme fauteur
des idées de Descartes, qui, selon eux, n'étaient
propres qu'à ébranler l'autorité. Il en résulta que
les cartésiens et les disciples de Coccéius, réunis
par la nécessité de combattre les mêmes adversaires, firent tout d'abord cause commune, et à
la fin ne formèrent plus qu'un seul parti. On
peut voir dans Brucker (Hist. crit. phil., t. V;
l'histoire de ce grand débat qui a partagé les
universités de Hollande, et auquel se rattache le
célèbre synode de Dordrecht, ou le cartésianisme
fut condamné. Il existe plusieurs éditions des
oeuvres de Coccéius: Amsterdam,1673-1675. 8 vol.
in-f°; Hid., 1701, 10 vol. in-f°. Voy. Nicéron,
Mémoires pour servir à l'Histoire des hommes
illustres, 1727 et ann. suiv., t. VIII.
X.
COÎMBRE. Il ne faut pas confondre l'université
de Coïmbre, toute laïque, avec le collége que
fondèrent les Jésuites dans cette ville, et qui
reçut d'eux l'empreinte religieuse qui caractérise
leur enseignement
c'est le collége seul qui est
fameux en philosophie. Il y avait quelques années
que l'université de Coïmbre avait été fondée par
Jean III de Portugal, et déjà sa réputation était
européenne, quandles Jésuites, dont l'ordrevenait
de naître, arrivèrentà Lisbonne en 1540. François
Xavier, l'apôtre des Indes, faisait partie de cette
première colonie, qui devait être suivie de bien
d'autres. L'accueil que leur fit le roi fut plein
de bienveillance et même d'enthousiasme. Bien
qu'il fût lui-même le créateur de l'université, il
n'hésita point à lui susciter une rivalité qui devait
être fatale, en permettant aux nouveaux venus
d'établir un college dans la ville où elle résidait.
Par suite de circonstancesparticulières, Coïmbrc,
sans être la capitalepolitique du pays, en était depuis longtemps la capitale intellectuelle; et aujourd'hui même c'est à Coïmbre et non à Lisbonne
que siège la direction supérieure de l'instruction
publique.
En 1542, les Jésuites sont autorisés à ouvrir
leur collége; et c'est le premier du monde entier
que posséda la Société, qui n'en eut jamais ni
de plus illustre ni de plus considérable. Dans
l'édition de Ribadeneira par Sotwel, c'est par
erreur qu'on a donné la date de 1552; elle
doit être rapportée dix ans plus haut. Dans
ce collége, les Jésuites pouvaient enseigner ce
qu'on appelait alors les arts, c'est-à-dire les
belles-lettres, la philosophie et les langues,
parmi lesquelles on comptait surtout les langues
grecque et hébraïque. C'était là précisément tout
ce dont se composait l'enseignement inférieur
de l'université, l'enseignement supérieur comprenant le droit, la médecine et la théologie.Ils
obtinrent tout d'abord de la faiblesse du roi les
mêmes droits que ceux qu'il avait conférés à
l'université, et ils se prétendirent complétement
indépendants. L'université, qui les avait dédaignés à cause de leur petit nombre, dut bientôt
s'en inquiéter; en 1545, elle eut la force d'exiger
que le collége lui fût ouvert, et elle soumit les

études à une sévère inspection. Les Jésuites réclamèrent énergiquement et il s'établit dès lors
une lutte qui, à travers des phases diverses, ne
dura pas moins de quarante ans, et qui se termina, pour l'ordre entreprenant et habile, par
une victoire complète. En 1547, le roi vint en
personne poser la première pierre d'une fondation
dont il avait lui-même tracé tous les plans et
qui, malgré la protection royale, fut arrêté
quelque temps par l'oppositionviolente du peuple
de Coïmbre; mais en 1550, le collége, triomphant
de tous les obstacles, était construit, et le roi
venait le visiter solennellement.
Trois ans plus tard, les Jésuites obtenaient de
faire chez eux le cours de théologie que jusquelà ils devaient suivre dans les classes de l'université et dès 1555, ils étaient à peu près vainqueurs,
et ils se faisaient adjuger la moitié de l'université, en se chargeant de l'enseignement inférieur
tout entier, qui fut retiré aux professeurslaïques.
Seulement la Société eut le soin, pour se faire
moins d'ennemis, de leur assurer des pensions
viagères sur les fonds de l'État, et elle se fit
accorder à elle-même les plus belles conditions.
Elle consentit à tenir dans son collége toutes les
classes mineures qu'avait possédées l'université,
pourvu qu'on lui constituât des revenus indépendants, et que surtout on l'exemptât de toute
surveillance. Ces conditions lui furent concédées
à perpétuité par une ordonnance du roi que vint
bientôt confirmer une bulle du pape. Il y eut
dès lors à Coïmbre deux colléges de Jésuites
séparés, l'un pour la théologie, et l'autre appelé
collége des Arts. Par un reste de condescendance
pour l'université, les élèves du premier collége
lui demandèrent encore leurs grades en théologie
et les Jésuites ne s'affranchirent tout à
fait de cette contrainte que vingt ans plus tard,
en 1575, bien qu'elle fût toute volontaire de leur
part. Mais dès 1558 ils avaient su, pour les cours
et les examens de philosophie, se faire attribuer
tous les droits académiques. Les juges étaient
tous pris parmi eux, et de plus les examens et
la collation des grades se firent dans leur maison,
tout en demeurant à la charge de l'université;
condamnée à payer ceux qui la dépouillaient.
Ce fut à cette occasion que le fameux Pierre
Fonseca fut chargé de rédiger un manuel de
philosophie,de tout point conforme à la doctrine
d'Aristote, que la Société avait pris sous son
patronage. Vers 1583, et grâce à quelques
circonstances favorables, l'université tenta un
dernier combat; elle voulut revendiquer son
droit d'inspection. Mais après dix années de lutte
nouvelle, l'énergique Fonseca sut faire définitivement consacrer le privilége de la Société; et,
de plus il fut assez habile pour faire accroître
tes
encore
revenus déjà considérablesdu collége.
A dater de cette epoque jusqu'à l'expulsion,
c'est-à-dire pendant près de deux siècles, les
Jésuites dominèrent à Coïmbre sans partage, et
l'éducation de la jeunesse leur fut complétement
abandonnée. Leur collége avait habituellement
jusqu'à deux mille élèves. Mais la violence dont
ils avaient usé envers l'université ne put être
oubliée. En 1771, le marquis de Pombal qui avait
le premier la gloire d'attaquer la Société et de 'la
détruire dans son pays, fit renaître de trop justes
griefs, et une commission royale, composee des
plus grands personnages de l'État, dut publier
un récit officiel des manœuvres et des intrigues
par lesquelles les Jésuites étaient parvenus à
détruire l'université nationale. C'est un acte
régulier d'accusation sur ce chef si grave; et ce
factum, publié dix-neufans après l'expulsion des
soi-disantJésuites, est encore empreint de toute
la juste colère qui l'avait provoquée (Recueil

historique sur l'université de Coimbre, publién'est pas toujours achevé; et, pour la logique en
par l'ordre du roi, petit in-f°, en portugais, particulier, les commentaires de'Coïmbre, qui,
Lisbonne, 17T1). Un appendicecontient, en outre, acertains egards, sont un véritable chef-d'œuvre,
la réfutation des doctrines morales et politiques
les plus blâmables qu'avait soutenues la Société
dans les ouvrages qu'elle publiait, soït à Coïmbre,
soit ailleurs.
Les seuls qui doivent nous intéresser ici sont
ceux qui concernent la philosophie. Ils sont au
nombre de vingt-deux, de 1542 à 1726. Ils portent
sur la logique, la physique, la métaphysique, la.
morale, la pohtique et la philosophie générale.
On peut en voir le catalogue exact dans les
Anrxales de la Société de Jésus en Portugal,
par Antonius Franco, in-f°, Augsbourg, 1726.
Parmi tous ces ouvrages, il n'y en a point un
seul de vraiment illustre. Les plus importants
sont ceux de Fonseca sur l'Introduction de Porphyre, et surtout sur la Métaphysiqued'Aristote.
Le Cours de philosophie genérale qu'on enseignait au college de Coïmbre est d Emmanuel
Goës. Il a été publié en 1599, in-4 à Cologne,
et il comprendla physique, le ciel, les météores,
la morale, les parva naturalia, le traité de la génération et de la corruption, et le traité de l'âme.
Les véritables commentaires de Coïmbre sur la
Logique d'Aristote sont de 1607, in-4, Lyon. Trois
ans auparavant, Probes avait publié un ouvrage
apocryphe, qu'on attribuait aux Coimbrois. Cet
ouvrage était tout à fait indigne d'une si haute
parenté indigna tali parerxte proles, dit Ribadeneira et ce fut pour l'étouffer que la Compagnie publia ses propres commentaires, dont la
rédaction fut confiée à Sébastien Contus ou Conto.
Les œuvres des Coïmbrois n'ont rien de bien
original pour la pensée philosophique, mais c'est
cette absence même d'originalité qui leur donne
le caractère qui leur est propre. Ils sont uniquement fidèles à la tradition péripatéticienne. Le
besoin d'innovation qui, à la fin du xv. siècle,
travaillait les esprits, leur est tout à fait étranger,
et, de plus, il leur est tout à fait antipathique.
Ils défendent Aristote et l'Église avec une égale
ardeur; et le péripatétisme ne leur est pas moins
cher que la doctrine catholique. Ils se bornent
donc, en général, à de simples commentaires;
et lors même qu'ils n'adoptent pas cette forme,
c'est toujours la pensée du maître qu'ils reproduisent. Mais ils la reproduisent aussi avec des
développements que la scolastique lui avait
donnés. Ils sont en ceci encore les représentants
très-fidèles de la tradition dont ils n'osent guère
s'écarter, et qui les rattache surtout à saint
Thomas. Toutes ces questions, en nombrepresque
infini, les unes subtiles, les autres profondes, la
plupart ingénieuses, que la scolastique avait
soulevées a propos des principes péripatéticiens,
surtout en logique, sont reprises par les Coîmbrois. Ils parcourent avec le plus grand soin et
une exactitude vraiment admirable toutes les
solutions qui y ont été données par les écoles
et les docteurs les plus renommés; ils les classent
avec une méthode parfaite; ils les subordonnent
selon l'importance qu'elles ont, et ils arrivent
à les exposer et à les discuter toutes sans confusion, sans prolixité,'et sans perdre un seul
instant de vue la question principale à travers
les mille détours de cette minutieuse analyse.
Puis, après avoir noté toutes les phases diverses
et souvent si délicates par lesquelles a passé la
discussion, ils la résument et donnent leur solution propre, conséquence souvent heureuse de
toutes celles qui ont précédé. Ils n'ajoutent pas
beaucoup, si 1 on veut, aux travaux antérieurs;
mais ils les complètent en les rapprochant les
uns des autres, et en en laissant voir le résultat
dernier. Malheureusement ce labeur si patient

présentent des lacunes considérables. Les premières parties de l'Organon ont été traitées avec
un soin exquis et des développementsexagérés;
les dernières, au contraire, ont été mutilées,
soit que le temps, soit que la patience peut-être
ait manqué aux auteurs. Les commentaires de
Fonseca sur la Métaphysique d'Aristote sont
pleins de sagacité et de solidité tout à la fois,
et ils pourront être toujours consultés avec fruit.
Les Coïmbrois tiennent donc, en philosophie,
une place assez considérable; ils maintiennent
l'autorité d'Aristote par des travaux fort estimables, si ce n'est fort nouveaux, à une époque
où cette autorité est menacée de toutes perts. Ils
instituent les plus laborieuses études sur cette
grande doctrine à une époque où elle est décriée,
et ils cherchent à conserver dans toute leur
rigueur des habitudes qui ne conviennent plus
à l'esprit du temps. Ce sont des scolastiques dans
le xvil et le xvu° siècle. Ils n'imitent point les
écoles protestantes, qui ne veulent connaître
Aristote que dans Aristote lui-même. Les Coimbrois veulent étudier Aristote avec l'arsenal
entier de tous les commentaires qu'il a produits.
Les Jésuites n'ont fait, du reste, en cela, que ce
que faisaient les autres ordres plus anciens que
le leur, et qui gardaient les traditionsscolastiques
avec la plus scrupuleuse fidélité. Brucker les en
a blâmés, peut-être avec un peu d'injustice. La
Société de Jésus, avec les principes qu'elle devait
défendre, ne pouvait faire en philosophie que ce
qu'elle a fait. Le rôle de novateurs appartenait
aux esprits libres qui, comme Ramus, Bacon et
Descartes, cherchaient des voios nouvelles dans
la science et dans la philosophie.Les Coimbrois,
pour leur part, ont rajeuni autant qu'ils l'ont
pu la scolastique appuyée sur Aristote; ils ne
pouvaient aller au delà. Cette réserve a eu
certainement son côté faible; et, prolongée trop
tard, elle put avoir au xvnf siècle son côté
quelque peu ridicule. Mais elle a eu aussi ses
avantages; et c'est elle en partie qui a conservé
pour l'antiquité ces souvenirs de respect et
d'étude que Leibniz appréciait tant, et que notre
âge a ravivés avec succès. Brucker est plus juste,
en pensant que l'histoire complète de la scolastique devrait comprendre les Coïmbrois. C'est un
jugement équitable qui doit démontrer et circonscrire à la fois l'importance de leurs travaux.

B. S.-H.
COLEBROOKE (Henri-Thomas), né à Londres,
le 15 juin 1765, mort en 1837, a aidé plus que
personne aux progrès des études orientales en
Europe, du moins en ce qui concerne la philosophie. Envoyé dans l'Inde en qualité de secréet préparé par une solide
taire de la Compagnie
éducation à profiter d'e son sejour pour s'initier
à l'histoire de cette antique civilisation, il en
apprit la langue sacrée et en recueillit partout
les monuments écrits. 11 se fit aussi la plus riche
bibliothèque du temps en ouvrages sanscrits, et
s'attacha surtout à recueillir les écrits philosophiques dont personne jusqu'alors ne s'était
sérieusement occupé. Apres plusieurs travaux
sur le droit et la législation des Hindous, il
entreprit de faire connaître leur philosophie et
publia de 1824 à 1829 les deux premiers volumes
des Transactions de la Socié Asiatique, une
série de mémoires qui révèlent aux savants les
principales doctrines, dont les noms apparaissaient pour la première fois, et qui furent longtemps 1 unique source où l'on pût puiser quelques
renseignements sur l'histoire de la philosophie
indienne. Abel Rémusat en donna de longs ex-

traits dans le Journal des Savants, de

à
1831, et M. Cousin les mit à profit dans ses leçons
à son cours de 1828. Sans doute il a pu se glisser
plus d'une erreur dans ce premier débrouillement
d'une philosophie, qui jusqu'à présent attend
son historien; mais il était difficile d'y porter
plus de sagacité et de critique. Aujourd'hui
encore ces mémoires restent un des plus importants documents de cette histoire obscure. On
a sur le bouddhisme,d'une part, et sur les védas?
de l'autre, des travaux de premier ordre, et qui
laissent bien loin derrière eux les Essais de
Celebrooke. Mais la philosophieproprement dite,
orthodoxe ou non, n'a pas beaucoup profité de
ces belles recherches, et les notices du savant
anglais sont encore à beaucoup d'égards, malgré
leur insuffisance, l'unique ressource de ceux qui
ne peuvent pas consulter les originaux. On trouphilovera les Essais sur les védas et sur la
sophie des Hindous dans les Mélanges publiés à
Londres en 1839; ifs ont été réimprimés en 1858
sous ce titre Lssais sur la religion et la philo-

sophie des Hindous. Ils avaient été traduitsen1834
autres
par le savant M. Pauthier, avec quelques
phide
la
l'histoire
intéressants
fragments
pour
M.
BarthélemySaint-Hilaire,
orientale.
losophie
dont on peut lire dans ce dictionnaire les savants
articles sur les philosophes de l'Inde a rendu un
hommage mérité aux travaux de Colebrooke.
COLLIER (Arthur), philosopheanglais naquit
en 1680. Son père était recteur du collège de
Langford-Magna, dans le comté de Witts. Il lui
succéda en 1704, et conservaces fonctions jusqu'à
sa mort, arrivée en
Collier est l'auteur d'un ouvrage assez curieux,
publié en 1713, sous le titre de Clef universelle,
ou Nouvelle recherche de la vérité, contenant
une démonstration de la non-existence ou de
l'impossibilitéd'un monde extérieur. Ce titre seul
décèle l'esprit et le but de l'ouvrage. Partisan
déclaré de l'idéalisme, Collier veut établir que
les corps n'existent pas indépendamment et en
dehors de la pensée. On ne peut, en effet, donner
d'autre preuve de l'extériorité des objets matériels, que la notion même que nous en avons
en nous; or, cette preuve, dit Collier, est dénuée
de valeur, puisque nous nous représentonsbeaucoup de choses qui ne sont pas extérieures à
l'esprit, mais de pures idées de l'esprit, comme
les chimères qui remplissent l'imagination du
poète et la raison pervertie de l'halluciné ou
même comme le son, la couleur le chaud, le
froid et plusieurs autres qualités de la matière,
qui, aux yeux de tout homme éclairé, sont de
simples modifications du sujet pensant. Collier
demande, d'ailleurs, comment l'âme verrait des
objets qui existeraient en dehors d'elle? Elle ne
peut en voir aucun qui ne lui soit présent, qui
ne se confonde, pour ainsi dire, avec elle-même..
Dans l'hypothèse de la réalité d'un monde extérieur ce monde resterait donc ignoré de nous
et différerait de celui que nous pensons et connaissons. Collier va plus loin, il soutient qu'â
parler d'une manière absolue, l'existence d'un
pareil monde est en soi impossible sa démonstration se compose de neuf arguments, dont les uns
sont des corollaires des précédents, et dont les
autres sont tirés des contradictions de toute
espèce qu'entraîne l'existence de la matière, soit
quant à son étendue qui ne peut être ni finie ni
infinie, soit quant à sa divisibilité qui ne peut
être ni limitée ni illimitée, soit par rapport à
Dieu et à l'àme humaine. Cependant, malgré la
nature tout idéale des objets corporels, on ne
doit pas renoncer, en parlant de ces objets, aux
expressions du langage ordinaire car ce langage
a été sanctifié par la Divinité qui s'en est servie

manifester sa volonté. La dernière conp
pour
clusion de Collier est, ainsi qu'on pouvait s'y
aattendre, l'¡¡.tilité de sa doctrine pour le genre
il y découvre, entre autres avantages,
humain;
h
hle moyen de terminer les controverses sur le
de la transsubstantiation.
d
dogme
La doctrine de Collier présente de frappantes
analogies
avec celle de Berkeley; ce sont de
a
part
et d'autre mêmes conclusions et à peu près
p
mêmes arguments; toute la différence réside
la forme, élégante et enjouée chez l'évêque
d
dans
d Cloyne, plus didactique et surchargée do dide
chez Collier. Cependant Berkeley n'est
visions
v
cité
dans
aucun passage de la Clef universelle,
c
cdont l'idée fondamentale remonte, à l'idée de
l'auteur,
à 1703 environ, c'est-à-dire a précédé
1
de plusieurs années le Traité de la Connaisde
ssance humaine et les Dialogues d’Hylas et
Philonoüs.
1
Les véritables maîtres de Collier furent Descartes, Malebranche et Norris dont les
paraissent lui avoir été très-familiers;
ouvrages
(
même a-t-il personnellement connu
peut-être
1
qui
habitait à quelques milles seulement
Norris,
1
de Longford-lllagna, et qu'il appelle ladans une
lettre, son ingénieux voisin. Malgré pénétration remarquable dont il fut doue il n'a exercé
aucune influence, et son nom est demeuré long-à
est,
temps ignoré, même dans sa patrie. Reid appelé
qui
ait
premier
le
notre connaissance,
l'attention sur ses doctrines. Dugald-Stewart se
borne à regretter l'oubli où il est resté; Tennemann le mentionne en passant; les autres historiens et tous les biographes se taisent. La bizarrerie du système de Collier explique cet
injuste silence, auquel a d'ailleurs beaucoup
contribué l'extrême rareté de son principal ouconnaisvrage. Il y a quelques années, on ne de
l'édiexemplaires
dix
sait pas en Angleterre
vient
elle
universelle;
tion originale de la Clef
d'être réimprimée dans une collection de Traités métaphysique par des philosophes anglais
du xvm° siècle, Londres, 1837, in-8, avec un
second ouvrage de Collier, intitulé: Specimen
d’une vraie philosophie, Discours sur le pre-

mier chapitre et le premier verset de la Genèse.
On peut aussi consulter les Mémoires sur la vie
et les ouvrages du Rév. Arthur Collier, par Ro-

bert Benson, in-8, Londres, 1837. Voy. BERSELEY.
COLLINS (Jean-Antoine) naquit le 21 juin
1676 à Heston, dans le comté de HIiddlesear
d'une famille noble et riche. Après avoir acheve.
à
ses études à l'Université de Cambridge, il vint
la
juLondres, dans le but de se consacrer à
risprudence mais la carrière du barreau convenait peu à ses goûts, et il abandonna bientôt
le droit pour la littérature et la philosophie. Le
premier ouvrage sorti de sa plume en 1707 est
les proun Essai sur l'usage de la raaorx dans
témoignage
dépend
du
l'évidence
dont
positions
humaine. Il publia, la même année, une lettre
adressée à Henri Dodwell, dans laquelle il critiquait les arguments de Clarke en faveur de
l'immatérialité et de l'immortalité de l'àme; et
de
en 1713, son fameux Discours de la liberte
beauhardiesse
et
firent
l'impiété
penser, dont la
réfucoup de scandale, et le contraignirent à se
gier en Hollande. Revenu peu de temps aprèsà
dans son pays natal, il continua de se livrer
quelques nouses études favorites, et fit paraîtreRecherches
sur
veaux ouvrages, entre autres des
la liberté humaine, publiées en 1724. Vers la
même époque, il fut nommé juge de paix du
comté de Sussex, et remplit cette charge jusqu’ a
sa mort, arrivée en 1729.
Collins a longtemps vécu dans l'amitié de
Locke, qu'il avait gagné par son caractère et

ses talents, et qui, avant de mourir, lui adressa
une dernière lettre remplie des témoignages de
la plus vive affection. Après des rapports aussi
intimes avec un pareil maître, il n'est pas étonnant que Collins se soit trouvé imbu de ses doctrines, et qu'il n'ait fait que les développer en
les poussant d'ailleurs à leurs conséquencesles
plus extrêmes. Cette phrase trop célèbre où
Locke émet le soupçon que Dieu aurait pu accorder l'intelligence à la matière a évidemment
inspiré la lettre à Dodwell et les nombreuses
répliques qui l'ont suivie. La thèse de Collins
d.ms cette grave discussion, est Il que, l'unité
du principe intellectuel fût-elle nécessaire à la
connaissance, chaque partie distincte de la matière forme un être individuel qui peut avoir
conscience de son individualité, c'est-a-dire pen-

2° que plusieurs molécules corporelles
peuvent être unies si étroitement par la puiss ince divine, qu'elles soient désormais inséparables et forment un nouvel être un et simple
3" que l'intelligence peut résider dans un sujet
composé, et n'être que le résultat de l'organisation et du jeu des éléments, comme on voit les
membres posséder des propriétés et accomplir
des fonctions dont chacune de leurs parties est
incapable par elle-même. Collins ajoutait que
l'immortalité de l'âme ne découle pas nécessairement, comme le voulait Clarke, de son immatérialité, et que d'ailleurs, en regardant l'âme
humaine comme immortelle, on était amené à
des conséquences inacceptables, soit à ne voir
dans les animaux que de pures machines, soit à
supposer l'anéantissement de leur àme à l'instant de la mort. Il concluait de là, et ici encore
il est resté fidèle à l'esprit général de l'Essai sur
l'entendement humain, que la vie future est
une vérité de foi qu'il faut croire en chrétiens,
mais que la philosophie ne peut démontrer.
L'unité substantielle du moi étant le point qu'il
importait le plus de maintenir contre l'argumentation du disciple de Locke, Clarke y insista
dans une suite de réponses avec une profondeur
qui parait avoir mis en défaut l'esprit cependant si souple de Collins; car celui-ci n'opposa
aucune défense à la dernière réplique de son
opiniâtre et vigoureux antagoniste.
Dans des Recherches sur la liberté, Collins a
suivi de moins près les traces de Locke, dont
l'influence se fait toutefois sentir en plus d'un
passage. Le but de cet ouvrage est d'établir que
l'homme est un agent nécessaire dont toutes les
notions sont tellement déterminées par les causes qui les précèdent, qu'il est impossible, dit
Collins, qu'aucune des actions qu'il a faites ait
pu .ne pas arriver, ou arriver autrement, et
qu'aucune de celles qu'il fera, puisse ne pas
avoir lieu. Collins énumère les éléments qui,
suivant lui, constituent toute détermination, savoir 1° la perception 2° le jugement, 30 la volonté, 4° l'exécution. La perception et le jugement ne dépendent pas de nous car il n'est pas
en notre pouvoir de former telle ou telle idée,
ou bien de juger que telle proposition est vraie
ou fausse, évidente ou obscure, douteuse ou probable, D'une autre part, l'exécution suit toujours
et nécessairement les résolutions de la volonté, à
moins qu'elle ne soit arrêtée par un obstacle extérieur. La volonté est donc le siége de la liberté humaine, ou bien l'homme n'est pas libre; mais la
volonté est-elle une faculté indépendante et
maîtresse d'elle-même? Collins le nie par les
raisons suivantes 1° Étant donnés deux partis contraires, nous ne pouvons pas ne pas choisir l'un ou l'autre; 2° notre choix n'est au fond
qu'un jugement pratique par lequel nous déclarons une chose meilleure qu'une autre; et

ser

comme tout jugement est nécessaire, tout choix
l'est aussi 3° dans les actions qui paraissent le
plus indifférentes, notre préférence est déterminée par une multitude de causes, telles que le
tempérament, l'habitude, les préjugés etc.
4° quand on ne se rendrait pas compte des motifs qui ont amené une détermination, ce ne serait pas une raison de les révoquer en doute,
puisqu'elle doit nécessairement avoir une cause,
comme tout autre phénomène. Collins appuyait
ses arguments par d'autres considérations, par
exemple Que le/dogme de la liberté fut admis
par l'école impie d’Épicure, tandis qu'il était
rejeté par les stoiciens qu'en effet, il introduit
ici-bas l'empire du' hasard et peut conduire à
regarder le monde comme un effet sans cause,
c'est-à-dire mène à l'athéisme; qu'en supposant l'homme indifférent à tout, il rend mutiles les exhortations et les menaces, les récompenses et les peines; qu'il détruit toute idée du
bien ou, du moins, toute raison de s'y attacher, etc. Cependant comme les mots l2bre et
liberté font partie du vocabulaire de toutes les
langues, et que les idées qu'ils expriment paraissent être communes à tous les hommes, Collins consent à admettre dans l'âme une certaine
liberté; mais quelle liberté? la liberté d'exécution, le pouvoir de faire ce qu'on veut, ce pouvoir que Collins déclare ailleurs n'être que le
résultat nécessaire des déterminations également nécessaires de la liberté. C'est par une
aussi étrange confusion de langage et, il faut le
dire, par ce misérable subterfuge, qu'il essaye
de réconcilier avec la croyance universelle du
genre humain une doctrine que le sens commun

désavoue.
Clarke, qu'il paraissait dans la destinéede Collins
d'avoir toujours pour adversaire, ne laissa pas
sans réponse les Recherches sur la liberté. Dans
quelques pages pleines de sens et de précision
il rétablit la distinction du jugement par lequel
nous affirmons qu'une chose doit être faite, et
de la résolution qui consiste à la vouloir, l'un
nécessaire et passif l'autre essentiellement actif
ramona l'influence des perceptionsde
et libre;
l'intelligence et des motifs à sa véritable portée,
qui est de solliciter le pouvoir volontaire, mais
non de l'entrainer irrésistiblement, comme les
plateaux d'une balance sont entraînés par les
poids; il dévoila les autres sophismes de Collins, concernant la nécessité morale, la causalité, les récompenses et les peines, etc., et,
pour tout dire, il sauva des atteintes d'un dangereux scepticisme cette grande cause du libre
arbitre, qui est en même temps celle de la morale, de la religion et de la société. Voltaire,qui
inclinait par position pour l'avis de Collins, sauf
à en médire dans ses bons moments, reproche à
Clarke d'avoir traité la question en théologien
d'une secte singulière pour le moins autant
qu'en philosophe. Ce qui est plus conforme à la
vérité c'est que le témoignage de la conscience
et de la raison est seul invoqué par Clarke, tandis que'son adversaire ne s'était pas fait scru-

il

pule d'étayer une erreur manifeste par un luxe
de citations empruntées aux écrivains de tous
les âges et de toutes les communions.
Les ouvrages de Collins furent introduits de
bonne heure en France, où ils ont acquis une
influence notable sur la marche des idées philosophiques. Au commencement du XVIIIe.siècle,
tandis que, parmi les adeptes de l'école empirique, les plus modérés s'attachaient au sage
Locke, les plus emportés accueillirent avec enthousiasme un écrivain dont le matérialisme et
le fatalisme se déguisaient à peine sous un faux
respect pour la foi. Les Recherches sur le libre

arbitre, la Lettre à Dodwell et le Discours sur trouver toutes les sciences et la plus haute phila liberté furent traduits, commentés,propagés losophie dans les livres de l'Ancien Testament,
par les écrivains du parti, et l'auteur se trouva interprétés, selon l'usage de leur école, d'une
classé parmi les fortes têtes de la science mo- façon tout à fait arbitraire. Son nom s’attache

derne. Cette réputation usurpée ne pouvait survivre aux passions qui en furent les instruments.
Esprit moins pénétrant que subtil, et plus propre à défendre un paradoxe qu'à découvrir une
vérité, Collins n'a légué à ses successeurs aucune théorie profonde et durable. Son meilleur
titre est peut-être l'énergie avec laquelle il soutint les droits de la raison mais il a tellement
exagéré ce principe excellent,qu'il se trouve, en
dernier résultat, avoir plutôt compromis que
servi les intérêts permanents de la philosophie.
Les auteurs de l’Encyclopédieméthodique ont
inséré, à l'article GoLLINS, ses divers écrits sur
l'immortalité de l'àme et ses Recherches sur la
liberté. Une autre traduction de cet ouvrage fait
partie des Recueils de diverses pièces sur la
philosophie., publiés par Desmaissaux, 3° édition,
2 vol. in-12, Lauzanne, 1759. Il existe aussi une
traduction française du Discours sur la liberté
de penser, in-8, Londres, 1714; 2 vol. in-12, ib.,
1 i66, avec une réfutation par Crousaz. On peut
consulter, sur la vie et les ouvrages de Collins,
l'tlistoire critigue du philosophisme anglais,
par M. Tabaraud, 2 vol., in-8, Paris, 1806, t. I,
C. J.
p. 387 et suiv.
COLOTÈS, disciple d'Épicure, ne doit pas être

confondu avec Colotès de Lampsaque, cité par
Diogèue Laërce (liv. VI, ch. cu) comme maître
de riténédème et attaché à l'école cynique. Il
avait écrit un ouvrage sous ce titre Qu'à suivre les maximes des philosophes autres qu'É1¡icure, on ne jouit pas de la vie. Il a fourni à
Plutarque la matière de deux traités employés à
le réfuter: On ne peut vivre même agreable-

ment en suiuant la doctrine d’Épicure; contre
l'épicurien Colofès. On a retrouve parmi les papyrus d'Herculanum quelques fragments de Colotès, mais ils n'ont encore pu être publiés.

COMÉNIUS ou COMENSKY (Jean-Amos) na-.

quit, en 1592, dans le village de Comna, non

loin de Prenow, en Moravie. C'est le lieu de sa

naissance qui lui fournit ;e nom sous lequel il
est connu, et par lequel il remplaça son nom de
famille, afin d'échapper aux persécutions dont il
eut à souffrir en sa qualité de protestant. Il appartenait ainsi que ses parents, à la secte des
Frères Moraves. Après avoir fait ses études aux
universités de Herborn et de Heidelberg, il parcourut une partie de l'Angleterre et de la Hollande, et fut nommé recteur, d'abord à Prérau
ensuite à Fulneck. Cette dernière ville ayant été
brûlée en 1621 par les Espagnolsr Coménius,
poursuivi lui-même avec la dernière rigueur,
s'enfuit en Pologne, et s'arrêta dans la petite
ville de Lissa ou Lesna,où il fut bientôt nommé
recteur de l'école et évêque de la petite église
des Frères Moraves. Après avoir passé successivement plusieurs années de sa vie en Angleterre,
en Suède, en Hongrie, et dans quelques villes de
l’Allemagne, où il était appelé pour réformer le
système des études, il retourna en Hollande se
fixa à Amsterdam, et y mourut le 15 novembre
1671, un des plus ardents admirateurs de la célèbre Antoinette Bourignon. La réputation de
Coménius, qui était fort grande de son vivant, se
fonde plutôt sur ses travaux philologiques,sur
les réformes, la plupart très-judicieuses, qu'il
introduisit dans l'étude des langues et dans l'organisation des écoles, que sur ses recherches
philosophiques, si toutefois on peut donner ce
nom aux rêveries sans originalité dont il fut occupé sur la fin de sa vie. Marchant sur les traces
de Jacques Boehm et de Robert Fludd, il crut

surtout à l'idée d'une physique mosaïque tirée
de la Genèse. Il admettait au-dessous de Dieu
trois principes générateurs des choses, mais qui
appartiennent eux-mêmes au nombre des choses
créées, à savoir la matière, l'esprit, la lumière.
La première est la substance commune de tous
les corps; l'esprit est la substance subtile, vivante par elle-même, invisible, intangible, qui
habite dans tous les êtres et leur donne la sensibilité et la vie. C'est le premier-né de la création,
et c'est de lui que l'Écriture veut parler, lorsqu'elle dit que l'esprit de Dieu flottait sur la surface des eaux. Enfin la lumière est une substance
intermédiaire entre les deux principes précédents elle pénètre la matière, la prépare à recevoir l'esprit, et par là lui donne la forme.
Chacun de ces trois principes est l'oeuvre d'une
personne distincte de la sainte Trinité: la matière
a été créée par le père, la lumière par le Fils,
et le Saint-Esprita fait cette substance spirituelle
qui tient évidemment ici la place de l'âme du
monde. L'ouvrage où Coménius développe ces
idées a pour titre Synopsis physices ad lumen
divinum reformatœ, in-8, Leipzig, 1633. Les autres écrits de Coménius qui méritent d'être cités
sont le Theatrumdivinum, in-4, Prague, 1616,
et le Labyrinthe du ynonde, in-4, ib., 1631. Tous
deux furent composés en langue bohémienne,
et sont regardés, à cause du style, comme des
ouvrages classiques. Le premier, qui est un tableau des six jours de la création, a été traduit
en latin, et le second en allemand, sous ce titre:
Voyages philosophiques et satiriquesdans tous
les élats de la vie humaine, in-8, Berlin, 1787
On peut consulter aussi plusieurs articles du Tageblat des Menschheil lebens (Éphéméridesde la
vie de l'humanité), publiés par Ch.-Chr. Krause,
1811, n.' 18 et suiv., sur un ouvrage de Coménius, intitulé l'anégersie, ou Considérations
générales sur l'amélioration de la condition
humaine par le perfectionnement de notre espèce, in-4, Halle, Ii02.
COMPARAISON. Parmi les nombreux rapports qui peuvent exister entre les divers objets
de nos connaissances, il en est quelques-unsqui se
présentent d'eux-mêmes à l'esprit; mais la plupart nous resteraient inconnus, si nous ne cherchions à les découvrir. Cette recherche est ce
qu'on appelle acte de comparer ou comparaison.
Lorsque l'esprit oompare, il s'applique à deux
objets a la fois; il est à la fois attentif à deux
objets; la comparaison n'est donc autre chose
qu'une double attention mêlée du désir ou de
l'espérance d'apercevoir un rapport entre les
idées qui occupent l'esprit.
Il suit de là que la comparaison est essentiellement ce que l'attention est elle-même, c'est-àdire une opération volontaireque diversescauses
peuvent bien rendre plus facile, plus prompte ou
plus sûre, mais qui n'en est pas moins sous la
dépendance étroite de la volonté.
Il suit de là aussi qu'elle ne doit pas être confondue avec la perception même du rapporte car
cette perception ne dépend pas de l'activité libre
du moi. Tantôt elle précède l'application volontaire de l'esprit; tantôt elle ne la suit pas et, en
quelque sorte, y résiste. Que de vérités échappent aux regards du savant qui en poursuit la
découverte avec le plus d'ardeur
Une dernière conséquence du principe que
nous avons posé, c'est que la comparaison est
moins un phénomène intellectuel par sa nature
propre que par ses résultats, moins un pouvoir

de l'entendementqu'une interventionparticulière
de l'activité dans le domaine de la connaissance,
ou, pour mieux dire, que l'activité même appliquée à une certaine classe d'idées.
La comparaison exerce une influence notable
sur la formation de la pensée. Elle engendre la
plupart de nos idées de rapport, et elle contribue
à les éclaircir toutes; elle devient par là la condition de celles de nos idées générales qui sont
dérivées de l'expérience car, étant l'expression
des caractères communs à une quantité d'objets,
ces idées ne se seraient jamais formées, si plusieurs objets n'avaient pu être observés ou successivementrapprochés. Elle explique enfin une
catégorie de jugements, tels que les théorèmes
des mathématiques consistant dans la perception
d'un rapport qui échappe à la simple vue.
Quelques auteurs, entre autres Condillac et
M. Laromiguière, vont plus loin, et pensent que
le raisonnementn'est qu une double comparaison;
mais cette opinion paraîtra sans doute peu fondée, ou du moins exagérée, si on réfléchit que
la comparaison estiecomme nous avons dit, un
raisonnement est souvent
acte libre, et que
involontaire. Voy. Malebranche, Recherche de la
vérité, lib. VI, 21 partie, c. vu.
C. J.
dit
à
la
fois
d'une
proposition
COMPI..EXE se
et des différents termes d'une proposition. Une
proposition complexe est celle qui a plusieurs
membres, c'est-à-dire qui n'est pas simple. Les
termes complexes sont ceux qui désignent plusieurs idées. Voy. PROPOSITION.
COMPRÉHENSION. Autrefois on entendait
par ce mot l'acte même de comprendre, ou le
fait le plus complet de l'intelligence; souvent il
servait à désigner l'intelligence elle-même. Aujourd'hui il a cessé d'être employé dans ce sens;
mais il exprime l'un des deux points de vue généraux sous lesquels les logiciens ont coutume
d'envisager nos idées. En effet,de il y a dans chanos idées génécune de nos idées, du moins
rales, deux choses à considérer 1. les éléments
constitutifs, c'est-à-dire les attributs qu'elle renferme et qu'on ne peut lui ôter sans la détruire
c'est ainsi que dans l'idée de triangle il y a l'étendue, la figure, les trois lignes qui terminent
le triangle, les trois angles, l'égalité de ces trois
angles à deux angles droits, etc.; 2° le nombre
plus ou moins considérable des objets auxquels
cette même idée peut s'appliquer, et dont elle
représente le type commun ainsi, pour conserver l'exemple que nous venons de citer, l'idée
générale de triangle s'applique à la fois au triangle rectangle, au triangle scalène, au triangle
isocèle et à toute espèce de triangle. Le premier
de ces points de vue se nomme la compréhension
d'une idée le second c'est son extension, ou
plutôt son étendue au degré de généralité. Ainsi
on ne peut rien
que nous venons de le dired'une
idée sans que
changer à la compréhension
l'idée elle-même soit détruite. Mais la même
chose n'a pas lieu, soit qu'on augmente, soit
qu'on diminue son extension.
COMTE (Auguste)fit philosophe.français, né en
1198 à Montpellier,
ses études au collége de
ville
et
entra
cette
en 1814 à l'École polytechobligé
d'où
il
de sortir, à la suite de
fut
nique,
quelque acte d'indiscipline, avant d'y avoir terminé le cours de ses deux années. En 1818 alors
qu'il vivait en donnant des leçons de mathématiques, il se lia avec Saint-Simon, dont il adopta
d'abord les opinions; mais dès 1822 il se sépara
de lui, en déclarant que sa rencontre avec le célèbre socialiste avait été pour lui un malheur
sans compensation. Des froissements d'amourpropro l'esprit de domination du maître et l'indocilité
de l'élève paraissent avoir amené cette

rupture. Elle éclata à propos de la publication
d'un opuscule de Comte, intitulé Système de politique posilive (1822); où le jeune réformateur
énonçait les lois de l'évolution sociale qui, aux
yeux de ses disciples, sont une de ses plus belles
conceptions. 11 n'en donna pas moins plusieurs
articles au Producteur, et, pressé par la gêne
il essaya d'ouque son mariage avait aggravée
philosophie
vrir en 1826 un cours de
positive. Ses
travaux excessifs, ses débats avec les saints-simoniens, une sorte de manie orgueilleuse qui lui
faisait reconnaître partout comme siennes des
idées qu'il se désespérait de se voir enlever, déterminèrent chez lui un premier accès d'aliénation mentale (1826). Il put néanmoins reprendre
et réunit à ses leçons un cerson cours en 1828disciples,
tain nombre de
dont plusieurs furent
éloignés
le
bientôt
par caractère despotique d'un
maître qui leur disait « Je ne conçois pas d'association sans le gouvernement de quelqu'un.
11 fut en 1832 nommé répétiteur, et bientôt
après examinateur d'admission à l'École polytechnique, où il essaya vainement d'obtenir une
chaire. On lui préféra M. Sturm; il en garda un
profond ressentiment contre Arago, qui ne se
repentit pourtant pas, dit-il, d'avoir préféré un
illustre géomètre au concurrent chez lequel il ne
voyait de titres mathématiques d'aucune sorte,
ni grands ni petits. » Il poursuivait alors la publication de son Cours de philosophie positive,
dont le sixième et dernier volume parut en 1842.
La perte de sa place d'examinateur à l'École polytechnique le mit de nouveau aux prises avec
la gêne; il vécut dès lors en partie des subsides
fournis par ses disciples et qu'il acceptait d'eux
comme l'accomplissementd'un simple devoir social. Il en avait de très-dévoués en Angleterre et
en France, et parmi eux des hommes du plus
grand mérite, comme MM. Grote, Mill, de Blainville, Littré et Robin, qui cependant n'ont pas
consenti à le suivre dans sa dernière évolution.
1845 A. Comte, sous l'inEn effet, à partir de troubles
fluence de quelques
nerveux qui firent
craindre le retour de sa première maladie, et
aussi dans l'ardeur d'un sentiment passionné, se
plongea inopinément dans les contemplations
mystiques. On eut alors ce singulier spectacle
d'un homme qui avait mis toute sa gloire à établir scientifiquementque l'ère des religions avait
disparu, pour faire place à celle des sciences positives, et qui non-seulementproclamait la nécessité d'un culte, mais encore prétendait en être le
législateur et le grand pontife. Beaucoup de ceux
qui avaient applaudi le philosophe, se refusèrent
à consacrer par leur assentiment les étranges
illusions du prêtre de l'humanité, et la publication du Système de politique positive (1851), qui
instituait la religion nouvelle et prêchait l'absolutisme, affligea la plupart de ses disciples, qui
protestèrent au nom des principes mêmes et de
la méthode objective. Ils ne lui en restèrent pas
moins attaches de cœur, et depuis sa mort, arrivée en 1857, ils n'ont cessé de témoigner pour
lui le plus profond respect; tous pensent avec
M. Littré « qu'il fut illuminé des rayons du génie,
et qu'il mérite une grande place à côté des plus
illustres coopérateurs de cette vaste évolution,
qui entraîna le passé et qui entraînera l'avenir.
Ce n'est pas le lieu d'examiner si A. Comte doit
être compté au nombre des grands philosophes;
il est juste de le juger par sa doctrine; cette doctrine, on le sait, est le positivisme; nous renvoyons à ce mot. Voici les ouvrages les plus considérables où l'on en trouve l'expression: Cours
de philosophie positive, Paris, 1830-1842, 6 vol.
réimprimés pour la troisième fois en 1864; Système de polxtxque positive, ou Traité de socio-

logie

instituant la religion de l'humanité, Pa- cation déterminée. Comme on distingue général

ris, 1851-1854, 4 vol.; Synthèse subjective,

lement trois principales opérations de l'esprit,
concevoir, juger et raisonner, beaucoup appellent
conception ou concept une idée prise isolément.
(Voy. Th. Reid, 4° Essai sur les facultés intellecluelles, ch. i.) Il y en a qui opposent encore la.
conception, la simple pensée d'un objet, imagiE. C.
naire' ou réel, absent ou présent, à la percepCONCEPT. Dans notre langue philosophique, tion, c'est-à-dire iL la connaissance d'un objet
telle que le XVIIe siècle nous l'a faite, le mot présent qui affecte nos sens. (Voy. A. Garnier,
notion ou idée exprime en général ce fait de l'es- Traité des facultés.)
prit qui nous représente simplement un objet,
CONCEPTUALISME. Entre l'extrême nomiaffirmation
négation
nalisme,
attribué à Roscelin, et le réalisme
ni
de
notre part, ou ce
sans
les
logiciens de l'école désignaient sous le presque toujours confus de la scolastique, l'hisque
nom de simple appréhension. Mais comme nous toire de la philosophie du moyen âge place une
observons en nous plusieurs sortes d'idées, on est conception intermédiaire, le conceptualisme.
convenu d'ajouter, au terme général dont nous Roscelin avait-il réduit les universaux et les quavenons de parler, divers titres particuliers qui lités abstraites des corps à de simples mots, ou
non-seulementsuffisent à distinguer les uns des plutôt à de simplesarticulationsdénuées de toute
autres les divers produits de notre intelligence, espèce de sens? Il est difficile de le croire, malmais qui ont encore l'avantage de les caractéri- gré les accusations de quelques-uns de ses conser très-nettement. C'est ainsi qu'on reconnaît temporains. Comment admettre, en effet, qu'un
des idées particulières et des idées générales, homme de quelque savoir, qu'un professeur,
des idées relatives et des idées absolues, des qu'un philosophe, qui eut assez d'importance à
idées sensibles, des idées de conscience, des son époque pour attirer sur lui de vives et peridées de la raison, etc. Il n'en est pas de même sévérantes persécutions, ait pu donner l'exemple
dans l'école allemande: là, chaque fait de la d'un semblable non-sens?Quoi qu'il en soit, que
pensée, chaque acte de notre intelligence a reçu Roscelin ait soutenu que les universaux étaient
un nom à part, plus ou moins barbare ou arbi- de purs mots, ou seulement que ses explications
traire, et il a été nécessaire de se conformer à aient été mal comprises, toujours est-il qu'Abaicet usage quand on a voulu faire passer dans lard crut avancer la solution du problème et
notre langue les œuvres de Kant, ou celles de peut-être concilier les écoles ennemies, en étases successeurs. Telle est l'origine du mot con- blissant que, sous les mots qui expriment les
cept, que les traducteurs de Kant ont jusqu'à universaux, il y a un sens, un concept; que, par
présent seuls employé, et dont nous n'avons conséquent, les universaux
ont
existence loheureusement nul besoin, comme on va s'en as- gique ou psychologique en tantune
que notions absurer. Kant et ses successeurs ayant réservé ex- straites, tandis qu'ils ne sauraient avoir, en declusivement le nom d'idée aux données absolues hors de l'esprit, aucune sorte de réalité.
de la raison, et celui d’intuition aux notions
Dans l'introduction aux ouvrages inédits d'Aparticulières que nous devons aux sens, ont con- bailard, où M. Cousin a résumé, d'une manière
sacré le mot concept (begriff) à toute notion gé- supérieure, cette époque de la scolastique, il a
nérale sans être absolue. Le choix de ce terme fait justice de cette vaine subtilité, et montré
se justifie, d'après eux, parce que dans le genre l'identité parfaite du conceptualisme et du nomide notions qu'il exprime, nous réunissons, nous nalisme. Nous ne pouvons mieux faire que de
rassemblons (capere cum, begreifen) plusieurs citer les paroles qu'il met dans la bouche de
attributs divers ou plusieurs objets particuliers Roscelin, répondant à son disciple devenu son
dans un type commun. Les concepts se divisent adversaire:
en trois classes: 1° les concepts purs, qui n'em« Pour abstraire et généraliser au point d'arpruntent rien de l'expérience par exemple, la river
à cette conception
vous appelez une esnotion de cause, de temps ou d'espace; 2° les pèce, il faut des mots, etque
ces mots-la sont nécesconcepts empiriques, qui doivent tout à l'expé- saires pour permettre à l'esprit de s'élever à
rience, comme la notion générale de couleur ou une abstraction et à une généralisation plus
de plaisir; 3° les concepts mixtes, composés en haute encore, celle du genre. Vous me dites que,
partie des données de l'expérience et des données si les espèces ou les genres sont des mots, comme
de l'entendement pur. Voy. Kant, Critique de les genres sont la matière des espèces, il s'ensuit
la raison pure, Analytique transcendantale, qu'il a des mots qui sont la matière d'autres
passim; et Schmid, Dictionnaire pour servir mots.yAu
langage près, qui vous appartient, tout
aux écrils de Kant, in-12, léna, 1798.
cela n'est pas si déraisonnable. Comme c'est avec
CONCEPTION. Cette expression métaphorique des idées moins générales que, dans la doctrine
ne présente dans notre langue aucun sens pré- du conceptualisme, qui nous est commune, on
cis mais elle s'applique également à la forma- arrive à des idées plus générales, de même c'est
tion intérieure de toutes nos pensées. Nous ne avec des mots moins abstraits qu'on fait des
concevons pas seulement une idée, mais aussi mots plus abstraits encore. Il est incontestable
un raisonnement, surtout quand un autre l'ex- que, sans l'artifice du langage, il n'y aurait pas
pose devant nous. Quand je conçois Dieu comme d'universaux,en entendant les universaux comme
un être souverainement bon, souverainement nous l'entendons tous les deux, à savoir de
juste, c'est un jugement qui se forme en moi, et pures
notions abstraites et comparatives. Donc,
conception devient alors synonyme de juge- encore une fois, les universaux, précisément
met. 11 y a des choses réelles que je ne con- parce qu'ils ne sont que des notions, des concepçois pas, c'est-à-dire dont je ne saisis pas le tions abstraites, ne sont que des mots; et si le
rapport, dont je ne me rends pas compte,
et nominalisme part du conceptualisme,le
d'autres que je conçois et qui sont purement tualisme doit aboutir au nominalisme. concep» (Introimaginaires. Je puis concevoir aussi tout un duction aux ouvrages inédits d'Abailard,
in-4,
système, tout un plan de poëme, en un mot, Paris, 1836. p. 181.) Voy. ABAILARD.
toute une. chaîne. d'idées, de raisonnements, de
CONCHES (Guillaume de), voy. GUILLAUME.
jugements et d'images. Cependant plusieurs
CONCLUSION. On appelle ainsi, en logique,
philosophes emploient ce mot avec une signifi- la proposition qu'on avait à
prouver et qu'on
t. 1,
Paris, 1856. On peut y joindre deux petites pièces
intéressantes Calendrier positivcste, 1849 à
1860; Bibliothèquepositiviste, 1851. Voy. aussi:
Ad. Franck, Philosophie et religion, Paris, 1867,
et les monographies de MM. Littré et Robinet.

déduit des prémisses. Ce terme a, comme on
voit, un sens plus restreint que celui de conséquence. La conséquence peut rester dans la
pensée, elle peut se manifester dans l'action ou
par certains effets autres que des idées ou des
jugements. Par exemple, le relâchement des
mœurs est la conséquence de l'affaiblissement
des idées morales. Elle peut aussi se montrer
immédiatement à la suite du principe. La conclusion est une conséquence exprimée par une
proposition et démontrée par voie de syllogisme.
Voy,

SYLLOGISME.

Autrefois on donnait aussi le nom de conclusions aux différentes thèses ou propositions
que l'on voulait démontrer et soutenir en public;
sur les diverses parties de la philosophie, parmi

lesquelles on comprenait la physique.
CONCRET. C'est l'opposé et le corrélatif d'abstrait. Une notion concrète nous représente un
sujet revêtu de toutes ses qualités, et tel qu'il
existe dans la nature. Une notion abstraite, au
contraire, nous représente certaines qualités,
certains attributs séparés de leur sujet et dépouillés de tous les caractères particuliers avec
lesquels l'expérience nous les fait connaître, ou
le sujet lui-même, la substance séparée de quelques-unes de ses facultés ét de ses propriétés.
Dans ce sens concrel devient synonyme de particulieo, et abstrait de général.
Voy. ABSTRACTION.

CONDILLAC (Étienne BONNOT -DE) naquit à
Grenoble, en 1715. Sa famille était une famille
de robe. Il eut un frère qui comme lui devint
célèbre, l'abbé Mably. Tous deux furent destinés
à l'Église, mais tous deux n'eurent d'abbé que
le nom, et l'un fut philosophe, l'autre publiciste.
Cependant, quoique la vocation ecclésiastique
de Condillac ne fût peut-être pas une vocation
bien prononcée, son état et son caractère lui
imposèrent une réserve dans ses opinions, une
retenue dans sa conduite dont jamais il ne s'écarta. Il s'enferma dans la sphère de la philosophie purement spéculative il évita avec soin
la plupart des questions de théodicée et de
morale, il se tint à l'écart de la philosophie militante et audacieusement réformatrice de son
temps. Venu jeune encore à Paris, il eut d'abord
quelques relations avec Diderot et J. J. Rousseau mais ces relations ne furent pas intimes,
et jamais il ne contracta d'engagements indiscrets et compromettants avec les philosophes
contemporains. Devenu célèbre par ses ouvrages,
il futchoisi pour précepteur de l'infant de Parme,
dont, malgré sa méthode savante et analytique,
il ne réussit pas à former un grand homme.
Après cette éducation, il fut nommé à l'Académie française à la place du célèbre grammairien, l'abbé d'Olivet. En 1780, il mourut
paisible dans l'abbaye de Flux, près de Beaugency, dont il était bénéficier. Le premier ouvrage philosophique de Condillac est l'Essai sur
l’origine des connaissances humaine. Cette
question de l'origine des connaissances humaines
est pour Condillac, comme pour Locke, la question fondamentale et même unique de la philosophie. Dans ce premier ouvrage, Condillac suit
fidèlement les traces de son maître Locke il
reproduit la méthode, les questions, les principes, les conséquences de l'Essai sur Cenlendement humaine. Il distingue, comme Locke,
dans l'homme, deux séries de pensées la première, qui vient de la sensation la seconde, qui
a son origine dans le retour de l'âme sur ses
propres opérations, et il donne une part à l'activité de l'âme dans la formation des idées. Plus
tard il doit complètement nier l'intervention de

cette activité.

En effet il faut distinguer deux époques dans
la vie philosophique de Condillac l'une où il

reproduit fidèlement la philosophie de Locke;
l'autre où il l'altère profondément sous prétexté
de lui donner plus d'unité et de rigueur. L'Essai
sur l'origine des connaissances humaines et le
Traité des sensations marquent ces deux phases
de la philosophiede Condillac.
La question de l'origine du langage et de ses
rapports avec la pensee tient une grande place
dans l'Essai sur l'origine des connaissances.
Condillac l'a reprise et développée dans presque
tous ses ouvrages, mais surtout dans sa Grammaire. Il la traite avec une sorte de prédilection,
et les erreurs dans lesquelles il est tombé sur
ce sujet sont mêlées de beaucoup de vues ingénieuses et vraies. Locke avait signalé d'une manière générale l'influence du langage sur la pensée mais il n'avait pas analysé avec précision
les rapports qui existent entre le langage et les
diverses opérationsintellectuelles de notre esprit.
Condillac pousse plus loin que lui l'analyse, et,
passant en revue toutes nos opérations intellectuelles, il a déterminé celles qui no peuvent
s'accomplir sans le langageet les signes, et celles
qui n'ont pas besoin de leur secours. Nous pourrions penser sans les signes; mais notre pensée
serait renferméedans les bornes les plus étroites;
car nous serions réduits à la perception des
objets extérieurs, et à l'imagination qui, en leur
absence, nous en reproduit la figurel mais nous
ne pourrions ni abstraire, ni généraliser, ni raisonner, et notre intelligence ne dépasserait pas
celle des animaux, qui s'exerce uniquement par
la perception et par la liaison des images. Ce
sont les signes selon Condillac, qui engendrent
le
la réflexion, l'abstraction, la généralisation.
lesquelles
raisonnement,et toutes les facultés par
l'intelligence de l'homme s'élève au-dessus de
l'intelligence de l'animal. Condillac a raison
d'affirmer que toutes ces facultés ne peuvent
s'exercer qu'à la condition du langage; mais si
le langage en est la condition, il n'en est pas le
principe, comme il semble le croire. La véritable
cause de la supériorité de l'homme sur l'animal
n'est pas dans les signes, mais dans l'excellence
de sa nature, dans la supériorité de son intelligence et de sa volonté. 11 n'est pas supérieur
aux animaux parce qu'il possède le langage,
mais il produit et perfectionne ce langage
parce
qu'il est supérieur aux animaux. Condillac n'a
pas compris que le langage était un effet avant
d'être une cause de là une continuelle exagération de l'influence du langage sur les idées et
sur les progrès des idées; de là ce singulier
axiome devenu célèbre « Une science n'est
qu'une langue bien faite. » Sans doute, dans un
certain état de la science, une langue bien faite
est une condition nécessaire de ses développements ultérieurs; mais une langue bien faite
ne suppose-t-elle pas antérieurement à elle des
idées bien faites, des résultats bien enchaînés
les uns aux autres dont elle est l'expression?
Condillac s'est donc trompé en faisant du langage la cause première et unique de toutes les
erreurs, comme de tous les progrès et de toutes
les découvertes de l'esprit humain.
Il ne traite pas seulement la question des rapports du langage avec la pensée, mais aussi la
question de l'origine du langage. Il le considère
comme le produit d'une invention purement
humaine. Le premier langage que les hommes
aient créé est le langage d'action. Ils ont formé
successivement le langage d'action en observant
mutuellement les gestes, les cris inarticulés dont
ils avaient coutume de se servir pour exprimer
certains sentiments, certaines passions. Du lan-

gage d'action ils ont passé au langage parlé;
mais ce passage a été long et difficile. L'organe
de la parole n'étant pas exercé; se prétait difficilement d'abord aux articulations les plus simples, et d'ailleurs le langage d'action a dû suffire
pendant longtemps à l'expression des besoins,
des sentiments et des idées des premiers hommes.
Il a donc fallu bien du temps et bien des générations pour que ce langage parlé 's'élevât au
niveau du langage d'action, et il en a fallu plus
encore pour qu'il le remplaçàt dans l'usage ordinaire de la vie. Telle est, en résumé, l'opinion
de Condillac sur l'origine et la formation du
langage. Nous croyons avec Condillac que le
langage n'est pas, comme le pense une certaine
école, un don miraculeuxfait par Dieu à l'homme
après la création, mais nous ne croyons pas

cependant qu'il soit un produit arbitraire une
invention artificielle de l'homme, semblable à
l'invention de l'imprimerie ou de la poudre à
canon. Le langage est, il est vrai, un produit de
l'activité de l'homme, mais il en est un produit
naturel et nécessaire. Ainsi le langage d'action
est naturel, chaque sentiment, chaque passion a
sa pantomime naturelle, la même chez tous les
hommes, et comprise également par tous antérieurement à toute convention. Nous croyons
que le langage parlé est également naturel,
non pas dans ses formes, mais dans son principe.
L'homme, par une loi de son organisation physiologique a été constitué pour parler, pour articuler. construit pour l'articulation, l'organe de
la voix a tout d'abord articulé sans peine et sans
efforts. En outre de cette loi, de sa constitution
physiologique, l'observation prouve qu'il y a
dans sa constitution intellectuelle una autre loi
par laquelle il est naturellement disposé à prendre
l'articulation comme signe de ses pensées, et
peut-être même telle ou telle espèce d'articulation plutôt que telle autre pour exprimer
telle ou telle pensée. L'homme a donc naturellement parlé, et il a construit le langage en suivant plus ou moins ces règles de logique, ces
lois de l'analogie qui sont naturelles à l'intelligence humaine. Voilà pourquoi le langage
parlé, comme le langage d'action, est universel
voilà pourquoi il ne s'est pas encore rencontre
de peuplade si grossière et si sauvage qui n'eût
sa langue, et une langue avec des principes
et des règles en une harmonie plus ou moins
rigoureuse avec ces lois de la logique et de
l'analogie, sous l'empire desquelles est placé et
opère même à son insu l'esprit humain. Condillac démontre parfaitement que le langage est
nécessaire au développementintellectuel et moral
de l'homme. Comment donc comprendre que
Dieu n'ait pas mis dans l'homme, en le créant,
le germe de tout ce qui était nécessaire à l'existence et au développement de son être intellectuel et moral? comment comprendre que dès
l'origine il n'ait pas mis en lui la faculté de
créer le langage? Ainsi, notre
opinion sur l'origine du langage est placée à égale distance
entre l'hypothèse de l'école théologique, d'après
laquelle le langage serait un don miraculeux
fait par Dieu à l'homme et l'hypothèse de
l'école sensualiste, d'après laquelle il serait une
invention arbitraire et artificielle de l'activité
humaine.
Revenons de la question du langage à l'origine de nos connaissances et de la génération
de nos facultés. Après avoir fidèlement suivi les
traces de Locke, Condillac s'en écarte, et construit
un système qui lui est propre, sinon par le principe et par le fond, au moins par la forme et
par les développementssystématiques qu'il lui a
donnés. L'expression la plus rigoureuse de
ce

système est contenue dans le Traité des scnsations. Séduit par l’appât trompeur d'une apparente et fausse unité, Condillac croit pouvoir
ramener toutes nos facultés et la réflexion ellemême au principe unique de la sensation. De là
une différence profonde entre le Traité des

sensations et l'Essai sur l'entendementhumain;
différence dont quelques historiens de la philosophie n'ont peut-être pas tenu assez de compte.
Locke distingue deux sources de nos idées la
réflexion, principe actif, et la sensation principe
passif; il admet l'activité de l'âme, il reconnaît
l'intervention nécessaire de cette activité dans la
formation de nos idées. Condillac, au contraire,
nie cette activité, et prétend faire dériver toutes
nos facultés et toutes nos idées du principe
unique de la sensation; et, dans la réflexion
elle-même,il ne voit qu'une transformation de
la sensation.
L'âme est, à l'origine, une table rase toutes
les idées viennent de l'expérience voilà le point
commun entre Locke et Condillac. Mais dans la
formation des idées qui viennent s'imprimer sur
cette table rase, l'un fait intervenir l'activité,
l'autre la supprime voilà la différence.
Le plan du Traité des sensations est à peu
près le même que celui de l'Essai analytique
sur les facultés de l'âme, par Charles Bonnet.
Condillac suppose une statue organisée intérieurement comme nous, animée par un esprit qui
n'a encore reçu aucune idée, et il ouvre successivement aux diverses impressions dont ils sont
susceptibles chacun des sens de cette statue. Il
commence par l'odorat, parce que l'odorat est,
de tous les sens, le moins étendu, celui qui semble
contribuer le moins aux connaissances de l'esprit. Il fait ensuite subir la même épreuve à
chacun des autres sens. Puis, après avoir examiné les idées qui découlent de chacun de ces
sens considéré isolément, il analyse celles qui
dérivent de l'action combinée de plusieurs sens;
et ainsi, en partant d'une simple sensation d'odeur, il élève graduellement sa statue à l'état
d'être raisonnable et intelligent car il n'a pas
seulement la prétention de décrire les facultés
et les idées qui en dérivent, mais d'en expliquer
la génération. Or, voici cette génération qu'il
déduit de l'analyse de nos sensations. Il distingue deux sortes de facultés les facultés intellectuelles qu'il rapporte toutes à une faculté
générale, à l'entendement; et les facultés affectives, qu'il rapporte toutes aussi à une faculté
générale, à la volonté. Or, ces facultés; soit
intellectuelles, soit affectives, dérivent toutes
également d'un principe unique, de la sensation..
« Locke, dit-il dans les premières pages du
Traité des sensations, distingue deux sources de
nos idées les sens et la réflexion. Il serait plus
exact de n'en reconnaître qu'une, soit parce que
la réflexion n'est dans son principe que la sensation elle-même, soit parce qu'elle est moins
la source des idées que le canal par lequel elles
découlent des sens. » C’est ainsi que Condillac
fait tout d'abord le procès de la réflexion, élimine l'activité de l'âme, et, dans l'intérêt d'une
unité trompeuse,altère profondémentla doctrine
de Locke. Le but que Condillac se propose est
donc de démontrer que toutes les facultés, toutes
les capacités de l'âme, sans aucune exception,
telles que l'attention, la comparaison, le jugement, le raisonnement, les passions la volonté,
ne sont que la sensation elle-même diversement
transformée. Voici comment, selon Condillac, a
lieu cette génération. Lorsqu'une multitude de
sensations, ayant toutes à peu près le même
degré de vivacité, se font sentir en même temps
à un même individu, dont l'âme, pour la pre-

mière fois, commence à connaître et à sentir, la
multitude de ces impressions ôte toute action à
son esprit, et il n'est encore qu'un animal qui
sent. Mais si, au milieu de cette foule de sensations, une seule d'une grande vivacité se produit dans l'âme, ou vient. à prédominer sur
toutes les autres, aussitôt l'esprit est tout entier
attaché à cette sensation, qui, en raison de sa
vivacité, absorbe toutes les autres. Or cette sensation unique, prédominante, devient l'attention,
ou, pour employer la formule sacramentelle de
Condillac, se transforme en attention. Cette
transformation de la sensation en attention est la
pierre fondamentale de toute la théorie des facultés de l'àme, développée au chapitre n du Traité
des sensations « A la première odeur, la capacité de sentir de notre statue est tout entière à
l'impression qui se fait sur son organe voilà ce
que j'appelle attention. » Si donc l'attention est
quelque chose de plus qu'une sensation vive,
toute cette théorie est ruinée dans son fondement. Or, qui ne comprend la différence profonde qui existe entre ces deux faits ètre
vivement impressionné, et être attentif? Être
vivement impressionné ne dépend pas de nous;
être attentif dépend de nous. Entre une sensation
vive et l'attention, il y a donc toute la différence
qui sépare l'activité de la passivité.
De la sensation, selon Condillac, sort l'attention; de l'attention sortent à leur tour toutes
les autres facultés de notre intelligence. Et,
puisque l'attention n'est qu'une sensation, en
dernière analyse, toutes ces autres facultés, soit
intellectuelles, soit effectives, dérivent de la sensation.
A une première attention peut en succéder
une nouvclle, c'est-à-dire une sensation qui se
transforme aussi en attention par la vivacité.
Mais l'impression que la première sensation a
faite sur notre àme se conserve encore, l'expérience le prouve en raison de sa vivacité. Notre
capacité de sentir se trouve alors partagée entre
la sensation que nous avons eue et la sensation
que nous avons. Nous les apercevons à la fois
toutes les deux; mais nous les apercevons différemment l'une nous paraît passée, l'autre nous
paraît actuelle. A l'impressionactuelle on donne
le nom d'attention; à l'impression qui s'est faite
dans l'âme, et qui ne s'y fait plus, on donne le
nom de mémoire. La mémoire, comme l'attention, n'est donc qu'une sensation transformée.
Des que notre intelligence se trouve ainsi partagée entre deux attentions, nécessairement elle
les compare; car; dès qu'il y a double attention,
il y a comparaison. Être attentif à deux idées,
c'est la même chose. La comou les comparerdonc
paraison n est
autre chose qu'une double
attention; et, l'attention n'étant qu'une sensation, la comparaisonn'est encore qu'une sensation transformée. Mais on ne peut comparer
deux idées sans apercevoir entre elles quelque
ressemblance ou quelque différence. Or, apercevoir de pareils rapports, c'est juger. Les actions
de comparer et de juger ne sont donc que l'attention elle-même. Le raisonnement n'étant qu'une
suite de jugements, il se ramène avec la même
facilité à l'attention, c'est-à-dire à la sensation.
La réflexion elle-même n'est que l'attention qui
se porte successivementsur les diverses parties
d'un objet. Ainsi, pour Condillac, la réflexion
n'est qu'une sensation transformée, et ne signifie
plus un principe actif comme dans le système
de Locke.

Il démontre de la même manière que la sensation, en se transformant, engendre toutes les
facultés de la volonté. La première des facultés
de la volonté est le besoin ou le désir. Du désir

naissent toutes les affections de l'âme, et le désir
lui-même naît de la sensation. Chaque sensation, considérée en elle-même, est agréable ou
désagréable; sentir, et ne pas être affecté agréablement ou désagréablement, sont -des expressions. contradictoires. C'est le plaisir ou la peine
inhérents à la sensation, qui produisent, excitent
l'attention, d'où se forment la mémoire et le
jugement. Nous ne saurions donc être mal ou
moins bien que nous n'avons été. sans comparer
l'état où nous sommes avec l'état par lequel
nous avons déjà passé. Cette comparaison nous
fait juger qu'il est important pour nous de changer de situation; nous sentons le besoin de quelque chose de mieux. Bientôt la mémoire nous
rappelle l'objet que nous croyons pouvoir contribuer à notre bonheur, et a l'instant même,
l'action de toutes nos facultés se dirige vers cet
objet. Cette action des facultés constitue le désir.
Qu'est-ce donc que le désir, sinon l'action même
des facultés de l'entendement, déterminé vers un
objetparticulier par l'inquiétudeque cause la privation de cet objet? Du désir naissent à leur
tour toutes les affections, toutes les passions car
la passion n'est autre chose qu'un désir vif, un
désir dominant. L'amour, la haine, l'espérance,
la crainte naissent aussi du désir, ne sont que
le désir lui-même envisagé sous différents aspects. Lorsque le désir qui possède l'àme'est
de telle nature que nous avons grand intérêt à
le satisfaire, et lorsque l'espérance nous a appris
qu'il pouvait être satisfait, alors l'âme ne se
borne pas à désirer; elle sent, et le désir se
transforme en volonté. La volonté est un désir
absolu, un désir tel que nous pensons pouvoir
le satisfaire. Condillac conserve donc le mot de
volonté comme il a conservé le mot de réflexion,
tout en supprimant le fait d'activité volontaire
et libre qu'ils expriment tous les deux si fortement dans notre langue.
Telle est l'explication que donne Condillac de
la génération des facultés de l'âme. Il la résume
lui-même parfaitement dans le passage suivant
a Si nous considérons que se ressouvenir comparer, juger, discerner, imaginer, être étonné,
avoir des idées abstraites, en avoir du nombre
et de la durée, connaître des vérités générales
et particulières, ne sont que différentes manières d'être attentif, qu'avoir des passions, aimer,
haïr, espérer, craindre et vouloir, ne sont que
différentes manières de désirer; et qu'enfin être
attentif et désirer, ne sont dans l'origine que
sentir, nous conclurons que le sensation enveloppe toutes les facultés de l'àme. »
Mais si toutes les opérations de l'âme se réduisent à la sensation diversement transformée,
qu'est-ce que l'âme elle-même,qu'est-ce que le
moi? Condillac répond à cette question « Le
moi de chaque homme n'est que la collection
des sensations qu'il éprouve et de celles que la
mémoire lui rappelle, c'est tout à la fois la conscience de ce qu'il est et le souvenir de ce qu'il
a été. » L'âme n'étant qu'une collection, d'après
Condillac, il en résulte qu'elle n'est pas une
réalité vivantej active, indivisible, elle n'est
qu'une pure abstraction elle n'a point d'identité,
d'unité, ou du moins elle n'a qu'une identité et
une unité purement artificielles, purement nominales. Étrange démenti donné à la conscience,
opinion absurde, mais logique, qui dérive d'une
psychologie superficielle s'arrêtant à la surface
des phénomènes sans remonter à leur principe,
c'est-à-dire à la force essentiellement active dont
ils sont les modifications ou les actes!
Mais si Condillac est sensualiste, il n'est pas
cependant matérialiste comme plusieurs philosophes de la même école. Il insiste sans cesse

sur ce point important que le siége de la sensation est dans l'àme et non dans les organes il
distingue avec soin la psychologie de la physiologie. Il serait même beaucoup plus juste de l'accuser d'idéalisme que de matérialisme, car il a
une tendance marquée à ne considérer nos sensations que comme des modifications de nousmêmes purement subjectives, et il va jusqu'à
affirmer que nous ne connaissons jamais que
notre propre pensée. « Soit que nous nous elevions, dit-il (Art de penser, ch. i), jusque dans
les cieux, soit que nous descendions jusque dans
les abîmes, nous ne sortons point de nousmêmes
ce n'est jamais que notre propre pensée
que nous apercevons. » Dans sa lettre sur les
aveugles, Diderot cite cette phrase, et, faisant
un rapprochement ingénieux entre Condillac et
Berkeley, il remarque avec raison que cette
maxime contient le résultat du premier dialogue de Berkeley et le fondement de tout son
système.
Condillac a répété à peu près dans presque
tous ses ouvrages, et surtout dans la Grammaire
et dans la Logique, cette analyse des facultés
de l'âme développée dans le Traité des sensalions. Sa confiance en la vérité de cette analyse
est si grande, qu'il va jusqu'à dire qu'en géométrie il n'y a pas de vérité mieux démontrée.
C'est du point de vue de cette analyse qu'il juge
l'histoire de la philosophie tout entière dans laquelle, avant Locke, il n'aperçoit qu'épaisses ténèbres, rêves et chimères. Pour nous, au contraire, qui ne partageons pas l'aveuglement systhématique de Condillac et de son école, il nous
semble qu'aucune théorie des facultés de l'âme,
qu'aucune philosophie, puisque la philosophie
tout entière consiste, selon Condillac, dans l'explication de la génération des facultés, n'a jamais
mutilé et défiguré davantage l'âme humaine.
L'homme de Condillac, dépourvu de toute force
pour réagir contre le monde extérieur, et ne
possédanten lui le germe d'aucune connaissance,
ni aucune tendance naturelle, n'est autre chose
que l'écho de la sensation et du monde extérieur il n'est que ce que l'action du monde extérieur le fait être toute son intelligence est
fille de la sensation, ou plutôt n'est que la sensation elle-même diversement transformée. Nonseulement pour elle il n'y a plus de vérité, de
beauté, de justice absolue mais encore plus de
pouvoir de se commander à elle-même et de
résister au monde extérieur et à la sensation.
Tel est l'homme de Condillac. Cet homme n'est
qu'une fiction; cette nature que Condillac a décrite n'est point notre nature; celui qui l'a créée,
l'a créée sur un autre modèle et d'après d'autres
proportions.
Sans nous arrêter à réfuter ici l'idée si fausse
que Condillac s'est faite de la philosophie (voy.
le mot SENSUALISME), signalons les erreurs et les
lacunes les plus graves de sa théorie des facultés. Négation de l'énergie propre de la raison,
négation de l'activité personnelle de l'âme, telles
sont les deux erreurs fondamentalesdu système
de Condillac. La première, comme il a déjà été
remarqué, lui est commune avec Locke; la seconde lui est particulière. Condillac, de même
que Locke, nie l'existence de toute idée naturelle, de toute vérité universelle et absolue; il
nie l'infini ou, du moins, tente de l'expliquer par
le fini erreur fondamentale d'où sort la négation de toute ontologie, de toute vérité absolue,
de tout droit et de tout devoir. Pour la réfutation de cette erreur et l'appréciation de ses conséquences, nous renvoyons à l'article sur Locke
dont Condillac n'a fait que reproduire la polémique contre les idées innées, En outre, Con-

dillac a nie, ou du moins entièrement méconnu
le fait de l'activité de l'âme. Il conçoit l'âme
comme une table rase qui ne fait qu'enregistrer
passivement les empreintes qui lui viennent du
dehors par l'intermédiaire des sens. Une telle
conception de la nature de l'àme n'est qu'une
vaine hypothèse en opposition avec le témoignage

de la conscience. Comment, en effet, nous connaissons-nous nous-mêmes, et à quelle condition ? Nous nous connaissons comme une cause,
comme une force toujours agissante. Le moi ne
peut se saisir lui-même, et s'affirmer comme moi
qu'à la condition de se distinguer de ce qui n'est
pas moi, de s'opposer au non-moi. Or pour se
distinguer, pour s'opposer, il faut nécessairement agir et réagir donc tout fait de conscience
suppose l'activité du moi; donc le moi est actif,
non pas seulement dans telle ou telle classe
de phénomènes, mais dans tous les phénomènes
de conscience sans exception il est une force
et il a l'activité pour essence. C'est là ce qu'a
démontré M. Maine de Biran, et c'est par là
que la philosophie du xix- siècle a commencé à
rompre avec la philosophie de Condillac. Jusqu'alors, pendant un espace de presque cinquaüte ans, cette philosophie avait régné sans
rivale, et le Trailé des sensations avait été
l'évangile philosophiquede la France. Quand on
considère combien une telle philosophie est dépourvue de tout ce qui peut, a défaut de vérité,
séduire les esprits et entraîner les imaginations,
on a de la peine à se rendre compte de sa prodigieuse fortune et de sa longue domination. Néanmoins on peut l'expliquer par l'action de deux
sortes de causes, les unes générales et les autres
particulières. La grande cause qui, au xvm° siècle, fit triompher la philosophie sensualiste de
la philosophie cartésienne, c'est son alliance
avec les idées de réforme, de mouvement, de
progrès. Mais, indépendamment de cette cause
générale, on trouve dans la nature même et
dans les caractères de la doctrine de Condillac
des causes particulières qui peuvent expliquer
en partie son succès. Nul doute que la simplicité,
la clarté, la rigueur apparente des ouvrages dans
lesquels elle est contenue et développée n'aient
beaucoup contribué à rendre populaire cette
doctrine. Elle est à la portée de toutes les intelligences elle semble, au premier abord, avoir
tout sinplifié, tout éclairci en métaphysique, et

un esprit superficiel, séduit par cette simplicité
et cette clarté, peut bien s'imaginer qu'il possède la métaphysique tout entière, et que le
dernier mot de la science de l'esprit humain a
été dit par Condillac. Mais du jour où cette doctrine a été sérieusement examinéeen elle-même
dans son principe et dans ses conséquences, de
ce jour elle a été jugée et condamnée sans retour. C'est la gloire de la philosophie française
de notre temps d'avoir détruit son règne et de
lui avoir substitué une philosophie plus vaste
et plus profonde, qui a remis en lumière ces
grands faits de la nature humaine niés ou méconnus par l'école sensualiste, à savoir l'activité
essentielle de l'âme humaine et la réalité de
l'infini et de l'absolu avec lequel nous entrons
en rapport par la raison. Il n'y a plus aujourd'hui dans le .monde scientifique de partisans
avoués de la doctrine de Condiltac, et son dernier représentant est descendu dans la tombe
avec M. Destutt de Tracy.

Ouvrages de Condillac Essai sur l'origine
des connaissances humaines, 2 vol. in-12, Amst.,
Traité des systèmes, 2 vol. in-12, ib.,
1746;
1749;
Recherches sur l’origine des idées que
nous avons de la beauté, 2vol. in-12, ib., 1749;
Traité des sensations, 2 vol. in-12, Paris et

Traité des animaux, 2 vol.
;Londres, 1754;
in-12, Amst., 1755;- Cours d'études pour l'in.slruction dwprince de Parme (renfermant
Grammaire, Art d'écrire, Art de raisonner,
Art de penser, llistoire générale des hommes
.des empires), 13 vol. in-8, Parme, 1769-1773;.le Commerce et le Gouvernement considérés relativement l'un à l'autre in-12, Amst. et Paris,
1776; Logique, in-12, Paris, 1781 Langue
des calculs (ouvrage posthume), in-12, ib. 1798.
Les œuvres complètes de Condillac ont été publiées en 23 vol. in-8, Paris, 1798. D'autres éditions ont paru plus tard.
F. B.
(Marie-Jean-Antoine-Nicolas
CACONDORCET
RITAT, marquis de) naquit le 17 septembre 1743,
.à Ribemont en Picardie. Il n'avait encore que
quatre ans lorsqu'il perdit son père. Sa mère,

et

dont l'ardente piété allait jusqu'à la superstition, pour préserver son fils unique des dangers qui entourent l'enfance, l'avait voué au
blanc, comme dit le peuple, et jusqu'à l'âge de
dix ans il ne connut d'autres vêtements et d'autres jeux que ceux des jeunes filles ce qui explique en partie, au physique, la délicatesse de
sa complexion; au moral, cette timidité, cette
réserve excessive dont, en public du moins, il ne
put jamais se défaire, et qu'on prit quelquefois
pour de la froideur. C'est cette froideur apparent.e, comparée à l'exaltation réelle de son âme,
qui le faisait appeler par d'Alembert un volcan
couvert de neige.
A onze ans, son oncle, Jacques-Marie de Condorcet, qui occupa successivement comme évêque les sièges de Gap, d'Auxerre et de Lisieux
le confie aux soins d'un membre de la Société
de Jésus, le P. Giraud de Kéroudon. A treize ans,
il remporta le prix de seconde au collége des
Jésuites,à Reims. De là il passe au college de
Navarre, à Paris, et il y soutient, à peine entré
dans sa seizième année, avec un éclat inaccoutumé, une thèse de mathématiques en présence
de Clairaut, de d'Alembert et de Fontaine, qui
lui annoncèrent dès lors le plus brillant avenir.
Les encouragements de ces hommes illustres
déterminèrent, contre le gré de sa famille, qui
le consacrait au métier des armes, sa vocation
scientifique, et décidèrent de la direction qu'il
imprima d'abord à ses travaux. Deux mémoires
remarquables, l'un Sur le calcul intégral, l'autre Sur le problème des trois corps, publiés ensemble sous le titre d'Essais d'analyse (in-4,
Paris, 1768), lui valurent l'admiration do Lagrange. Les Éloges de quelques académiciens
morls depuis 1666 jusqu'à 1699 (in-12, Paris,
1773), l'un de ses meilleurs ouvrages, le signalèrent aux suffrages de ses confrères comme secrétaire perpétuel de l'Académie; et, en effet,
Grandjean de Fouchy étant venu à mourir, il fut

élu à sa place.
D'Alembert, dont il devint plus tard l'ami
intime et l'exécuteur testamentaire, avait fait
du jeune Condorcet un mathématicien; Turgot
en fit un économiste et un philosophe. Condorcet, dans cette double carrière, s'en tint à peu
près à développer, à populariser, à servir les
idées et les croyances de son illustre et généreux ami. Depuis sa Lettre d'un laboureur de
Picardie à M. lVecker, jusqu'à cette Esquisse
d'un tableau historiqué des progrès de l'esprit
humain (in-8, Paris, 1795), le dernier et le plus
important de ses écrits, il n'a pas, sur ces matières, publié un ouvrage dont Turgot ne lui ait
fourni le thème.
Peut-être aussi faut-il rapporter à son commerce avec Voltaire, et au besoin qui paraît le
dominer d'imiter tout ce qu'il admire, ses essais
en littérature. Ce qui est certain, c'est que ce fut

après avoir visite avec d'Alembert le patriarche
de Ferney, en 1770 qu'il se tourna do ce côté.
Sy Lettre d'un théologien à l'auteurdu Diction-

naire des trois siècles date

de 1772 (in-8, Berlin)

son Éloge et ses Pensées de Pascal ont été publiés pour la première fois à Londres, en 1773
(in-8). C'était d'ailleurs un titre que ses amis
l'engagèrent à se donner aux suffrages de l'Académie française, où il n'arriva cependant qu'en
1782. Il prit pour texte de son .discours de réception Les avantages gxce la société peut retirer de la réunion des sciences physiques aux
sciences morales. Trois ans plus tard, en 1785, il
publia ses Essais sur l'application de l'analyse
à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix, ouvrage qui reparut après sa
mort, entièrement refondu, et avec de nombreuses additions sous ce titre Éléments de calcul
des probabilités et son cvpplicationaux jeux de
hasard, à la loterie et aux jugements des hommes, avec un discours sur les avantages des
mathématiques sociales, et une Notice sur M. de
Condorcet (in-8, Paris 1804). En 1786, il fit paraître à Londres une vie de Turgot (in-8), qui
fut aussitôt traduite en allemand et en anglais.
Le même honneur a été fait à sa Vie de Voltaire,
publiée à Genève en 1787 (2 vol. in-18), et reproduite en tête de quelques éditions des œuvres de
Voltaire, entre autres celles de Kehl. Condorcet
fut, en outre, un des collaborateurs les plus
actifs de l'Encyclopédie, et il fournit quelques
articles à la Bibliothèque de l'homme public
(28 vol. in-8, Paris, 1790-1792). Membre des
Académies de Berlin, de Pétersbourg, de Turin,
et de l'Institut de Bologne, il enrichit les mémoires de ces diverses sociétés savantes de plusieurs travaux remarquables qui demandent encore à être réunis.
La vie et les écrits politiques de Condorcet se
rattachent trop étroitement aux plus grands
événements de notre histoire, pour qu'if nous
soit possible d'en parler ici. Nous dirons seulement comment il mourut, et dans quelles circonle seul par
stances il écrivit son dernier ouvragel'histoire
de
lequel il appartiennevéritablement a
la philosophie.
Après la journée du 31 mai, proscrit par la Convention comme complice de Brissot, il trouva un
asile chez Mme Vernet, proche parente des célèbres peintres de ce nom, et qui tenait, rue Servandoni, n° 21, une maison garnie pour des étudiants. C'est là que, sans livres, abandonné aux
seules ressources de sa mémoire, il composa son
Esquisse d'un tableau historique des progrès de
l'esprit Ixumain. Chaque soir il remettait à sa
bienfaitrice les feuilles qu'il avait écrites dans la
journée, et jamais il ne relut ni le travail de la
veille, ni l'ouvrage dans son ensemble. Cependant
un decret de la Convention étant venu menacer
de mort quiconqueoserait recueillir un proscrit,
Condorcet ne put se résoudre à compromettreplus
longtemps cette généreuse femme, qui, pendant
huit mois, était parvenue à le soustraire a toutes
les recherches. « il faut que je vous quitte, lui
Vous êtes
dit-il un jour; je suis hors la loi.
hors la loi 1 lut répondit-elle, mais vous n'êtes
pas hors l'humanité, et vous resterez. » Mais Condorcet n'accepta point cet admirabledévouement.
Profitant d'un instant où il n'était pas surveillé,
il s'échappa de sa retraite, à peine vêtu, le 5 avril
1794; et après avoir passé plusieurs jours dans
la situation la plus horrible, couchant la nuit
dans les carrières abandonnées, il fut arrêté, à
Clamart, dans une auberge, ou la faim l'avait
forcé d'entrer.Conduit aussitôt à Bourg-la-Reine,
il y fut jeté dans un cachot; et lorsqu'on vint le
lendemain pour l'interroger, on le trouva mort.

Il avait fait usage du poison que, depuis quelque
temps, il portait sur lui, dans le chaton de sa
bague, pour se dérober au supplice.
De tous les ouvrages de Condorcet, un seul,
comme nous l'avons déjà dit, appartient véritablement au sujet de ce recueil c'est celui qu'il
composa dans la maison de la rue Servandoni, et
que nous allons essayer de faire connaître par
une courte analyse.
L'Esq1tisse d'un tableau historiquedes progrès
de l'espril humain n'est, pour ainsi dire, que le
programme d'un ouvrage plus considérable que
Condorcet voulait écrire sur le même sujet, et
dont il commença même l'exécution dans quelques fragmentes qui nous ont été conservés. Son
but est due nous montrer, par le développement
des facultés humaines à travers les siècles, que
l'homme est un être essentiellement perfectible
que, depuis le jour de son apparition sur la terre,
il n'a pas cessé d'avancer par une marche plus
ou moins rapide vers la vérité et le bonheur, et
que nul ne peut assigner un terme à ses progrès
futurs, car ils n'en ont pas d'autre que la durée
même du globe où la nature nous a jetés; ils
continueront tant que la terre occupera la même
place dans le système de l'univers, et tant que
les lois de ce système n'auront pas amené un
bouleversementgénéral.
Mais ne voir dans l'histoire de l'humanitéqu'une
suite non interrompue de progrès, c'est tout justifier, c'est accepter tout ce qui s'est fait et tout
ce que l'on croyait avant nous, comme une préparation nécessaire à nos propres idées et à nos
institutions les plus chères. Or, on sait que Condorcet était bien éloigné de cette indulgencepour
le passé. Aussi a-t-il soin de nous prévenir qu'en
nous faisant assister au développementde la perfectibilité humaine, il veut nous signaler en
même temps les obstacles qui l'ont arrêté quelquefois, et les influences funestes qui ont fait rétrograder plusieurs peuples d'une civilisation
déjà avancee vers les ténèbres de la plus grossière ignorance. La superstition et la tyrannie,
telles sont, d'après lui, c'est-à-dire d'après le
langage et l'esprit de son temps, les causes de
toutes les erreurs, de toutes les calamités qui
ont régné parmi les hommes lesquelles
et la source inépuisable des déclamations par
il se croit
obligé d'interrompre à chaque pas son intéressante exposition.
L'ouvrage est partagé en dix époques:dansles
neuf premières nous voyons la suite des progrès
que l'esprit humain a déjà accomplis depuis les
temps les plus obscurs et les plus reculés jusqu'à
l'établissement de la république française; la
dixième, qui est de beaucoup la plus curieuse,
nous offre en quelque sorte une description prophétique de l'avenir elle nous montre les genérations futures conduites par degrés à un état où
la science, la vertu, la liberté et le bonheur sont
unis par un lien indissoluble.
Le premier état de la civilisation est celui de
quelques peuplades isolées subsistant de la pêche ou de la chasse, ne connaissant pour toute
industrie que l'art de construire des cabanes,
des ustensiles de ménage et quelques armes
grossières, mais possédant déjà une langue articulée, une sorte d'autorité publique et les habitudes de la famille.
A la chasse et à la pêche nous voyons succéder
la vie pastorale, qui consacre, avec le droit de
propriété, l'inégalité des conditions, puis la domesticité et bientôt l'esclavage, mais qui en
même temps laisse à l'homme assez de loisirs
pour cultiver son intelligence, pour inventer
quelques arts, entre autres la musique, et pour
acquérir les premières notions de l'astronomie.

Les peuples pasteurs, à leur tour, sont remplacés par les peuples agriculteurs, au sein desquels les arts, les professions et les classes de la
société se multiplient. A la suite de ce changement, les progrès deviennent plus rapides et
plus faciles car, d'un côté, il existe plus de
loisirs !pour la culture des sciences; de l'autre,
la distinction des professions ne peut manquer
d'être favorable au perfectionnement des arts
l'abondance des fruits de la terre donne l'idée des
échanges et fait naître des relations entre des
peuplesjusque-là isolés les uns des autres; enfin,
le dernier résultat de cette civilisation,c'est l'invention de l'écriture alphabétique.
Relativement à ces trois premières époques,
Condorcet avoue qu'il n'a pu nous donner que de
simples conjectures, appuyées de quelques observations générales
la nature de l'homme et
le développement desur
ses facultés. La quatrième

et la cinquième embrassent toute la civilisation
grecque et romaine, depuis l'origine de ces deux
peuples jusqu'à l'invasion des barbares. Mais ici
nous nous bornerons à citer les jugements portés
par Condorcet sur quelques-uns des systèmes
philosophiquesnés sous l'empire de cette civilisation fameuse. Avant Socrate, il ne trouve à
louer que les systèmes de Pythagore et de Démocrite, dans lesquels, à ce qu'il nous assure,
on reconnaît aisément ceux de Newton et de
Descartes. En effet, Démocrite et Descartes ont
également voulu expliquer tous les phénomènes
de l'univers par les propriétés de la matière et
du mouvement. Newton et Pythagore ont reconnu l'un et l'autre le vrai système du monde,
et les nombres du philosophe grec ne signifient
pas autre chose que l'application du calcul aux
lois de la nature. Le caractère de Socrate est
assez bien apprécié il a voulu substituer la
méthode d'observation aux hypothèses ambitieuses où la philosophie s'égarait avant lui, et
à l'esprit sophistique qui la faisait descendreaux
plus puériles arguties. La méthode de Socrate est
également applicable à tous les objets que la
nature a mis a notre portée, et ne mérite pas le
reproche de ne laisser subsister d'autre science
que celle de l'homme moral. Platon est traité
plus durement. On ne lui pardonne ses rêveries
et ses frivoles hypothèsesqu'en faveur de son
style, de sa morale et de certains principes de
pyrrhonisme que l'on croit reconnaître dans ses
Dialogues. Dans la philosophie d'Aristote, rien
n'a trouvé grâce, que le principe qui fait dériver
de la sensation toutes nos connaissances. Le système des stoïciens, même la partie métaphysique de ce système, est traité avec indulgence,
et dans plus d'une occasion Condorcet semble incliner à la croyance d'une âme du monde et
d'une immortalité sans conscience. Mais toute sa
sympathie est pour la morale d'Épicure, telle
qu'il l'entend et qu'il se plaît à la développer
suivre ses penchantsnaturels en sachant les épurer et les diriger; observer les règles de la tempérance, qui prévient la douleur en nous assurant toutes les jouissances que la nature nous a
préparées; se préserver des passions haineuses
ou violentes qui tourmentent le cœur cultiver,
au contraire, les affections douces et tendres, rechercher les plaisirs qui résultent d'une bonne
action et éviter la douleur du remords « telle
est, dit-il, la route qui conduit à la fois et au
bonheur et à la vertu.
Après avoir fait aux Grecs une part immense
dans l'histoire de l'intelligence humaine, Condorcet daigne à peine parler des Romains à l'en
croire, la civilisation ne leur doit rien que la jurisprudence encore cette science, telle que les
Romains nous l'ont transmise, a-t-elle servi à

répandre plus de préjugés odieux que de vérités
utiles.
Le moyen âge, qui remplit les deux époques
suivantes, est traité avec toute l'injustice qu'on
devait attendre d'un philosophe du XVIIIe siecle.
Après le triomphe des idées chrétiennes sur le
paganisme, toute liberté d'esprit, toute trace de
civilisation disparaît, jusqu'à ce que les Arabes
viennent rendre à l'Occident quelques faibles
débris de la science de l'antiquité. Condorcet veut
bien admettre cependant que la scolastique n'a
pas été entièrement inutile, et que ses argumentations si subtiles, ses distinctions et ses divisions sans nombre ont préparé les esprits à l'analyse philosophique.
La huitième époque commence à l'invention
de l'imprimerie et se termine par Descartes. Condorcet reconnaît en lui, avec beaucoup de justesse, le vrai fondateur de la liberté philosophique parmi les modernes, et le premier qui ait
cherché, dans l'observation des opérations de
l'esprit, les vérités premières dont toute science

a besoin.
Un tableau très-animé du mouvement des esprits pendant le dernier siècle, remplit à lui seul
la neuvième époque. Il résume en lui tous les
efforts précédents, et a mis au jour des vérités
que, selon l'expressionde Condorcet, il n'est plus
permis ni d'oublier ni de combattre. Parmi ces
vérités sont comptés en première ligne la philosophie de Locke et de Condillac, les principes
politiques de Rousseau, et surtout la doctrine de
la perfectibilité indéfinie de l'espèce humaine,
dont tout l'honneur est rapporté à Price, à Priestley et à
Nous voici enfin arrivés à la partie la plus originale et la plus intéressante du livre de Condorcet, celle qui renferme la prédiction de nos
destinées à venir. Tous les progrès qui restent
encore à faire à l'espèce humaine doivent aboutir à ces trois résultats la destruction de l'inégalité entre les citoyens d'un même peuple; la
destruction de l'inégalité entre les nations; le
perfectionnementde la nature même de l'homme
et des facultés dont elle est douée. Pour obtenir
le premier de ces trois résultats, l'égalité entre
les citoyens d'un même peuple, il faut d'abord
faire disparaître l'inégalité des richesses par la
destruction des monopoles, par l'abolition de
toutes les mesures qui entravent l'industrie et
le commerce, par l'extension des avantages du
crédit à toutes les classes de la société, enfin par
l'établissement des caisses d'épargne et des caisses
d'assurance. Mais ces moyens purement matériels ne suffisent pas; il faut répartir aussi d'une
manière équitable les avantages de l'instruction.
Sans espérer, sur ce point, une égalité impossible, il faut enseigner à chacun les connaissances
qui lui sont nécessairespour n'être point dans la
dépendance d'un autre, pour faire lui-même ses
affaires, pour connaître ses droits et ses devoirs,
pour savoir défendre les uns et remplir les autres.
Avec le bien-être et l'instruction des hommes,on
verra croître aussi leur moralité, et voici comment telle sera dans l'avenir la pesfection des
lois et des institutions publiques, que les intérêts
particuliers,seront entièrement confondus avec
l'intérêt commun; or, comme les vices et les
crimes, dans l'opinion de Condorcet, ont à peu
près tous leur origine dans l'opposition qui a
existé jusqu'à présent entre ces deux intérêts, les
vices et les crimes seront désormais impossibles,
la vertu sera en quelque sorte l'état naturel de
l'homme. C'est ainsi que la nature a lié par une
chaîne indissoluble la vérité, le bonheur et la

Turgot..

vertu.

L'égalité des citoyens, au sein de chaque peu-

ple,.aura nécessairement pour résultat l'égalité
entre les nations car une fois parvenue à l'état
que nous venons de décrire, chaque nation à part
aura conquis le droit de disposer elle-même de
ses richesses et de son sang dès lors la guerre
sera regardée comme le plus grand des fléaux et
le plus odieux des crimes; la garantie de la force
sera remplacée par celle des traités la liberté du
commerce distribuera partout, d'une manière
égale, le bien-être et les richesses; l'identité des
intérêts et des idées aura pour conséquence la
création d'une langue universelle, et tous les
peuples ne formerontqu'une seule famille.
Enfin, s'il y a des races d'animaux et de végétaux susceptibles de perfectionnement par la
culture, pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la
race humaine? Condorcet ne doute pas et ne
permet à personne de douter que les progrès de
la médecine, de l'hygiène, de l'économiepolitique et du gouvernement général de la société ne
doivent prolonger pour les hommes la durée de
la vie, en leur assurant une santé plus constante
et une constitution plus robuste. Mais qui oserait
assigner un terme à ce genre de conquête? Condorcet ne promet pas positivement à l'homme le
don de l'immortalité u Mais nous ignorons, ditil, quel est le terme que
la vie ne doit jamais
dépasser nous ignorons même si les lois générales de la nature en ont déterminé un au delà
duquel elle ne puisse s'étendre. »
Plus d'une idee profonde se trouve mêlée à ces
rêves, dont quelques-uns touchent au ridicule
mais, de quelque manière que l'on juge l'ouvrage
de Condorcet, on ne peut lire sans attendrissement cet hymne en l'honneur de l'humanité et
de l'avenir, composé en quelque sorte sous la
hache du bourreau, et où l'on chercherait vainement un reproche adressé par la victime à ses
persécuteurs. Tout y respire l'amour des hommes, la paix, l'espérance malheureusement
cette espérance ne s'élève jamais au-dessus de

la terre.
Les ouvrages de Condorcet, recueillis et imprimés à Paris en 1804, forment 21 vol. in-8;
mais dans ce recueil ne sont pas comptés les ouvrages de mathématiques, qui ont été publiés à
part. On peut consulter sur sa vie et ses écrits
les Trois siècles de la littérature française,
par Sabatier de Castres (6° édit., t. II, p. 25); la
Notice sur la vie et les ouvrages de Condorcet,
par M. Diannyêre, son ami (2* édit., Paris,
1799); la Biographie nouvelle des contemporains, publiée par MM. Arnault, Jay, Jouy,biblioNorvins, etc.; le Dactionnaire historique et
graphique de Peignot; enfin la Biographie de
Condorcet, lue à l'Académie des sciences, par
M. Arago, dans la séance publique de 1842.
CONFUCIUS (en chinois Khoung-fou-tseu,ou
plus communémentKhoung-tseu). Ce philosophe,
sous le nom duquel s'est personnifiéeen Europe,
aussi bien qu'en Chine, toute la science morale
et politique des Chinois, naquit dans le village
de Chang-ping dans le royaume feudataire de
Gou (aujourd'hui province de Chan-thoung),
551 ans avant notre ère et 54 ans après Laotseu. Les historiens chinois disent que Klaoungtseu, bien qu'il soit né dans le petit royaume de

Lou, fut cependant le plus grand instituteur du
genre humain qui ait jamais paru dans le monde.
Si l'on doit juger de la cause par les effets, cet
éloge est loin d'être exagéré; car aucun autre
homme, quel qu'ait été d'ailleurs son génie, n'a
eu, comme Confucius la gloire d'établir un code
de philosophie morale et politique qui règne
presque exclusivement, depuis plus de deux
mille ans, sur un empire dont la population dépasse aujourd'hui trois cent soixante millions

d'âmes. Ayant déjà exposé ailleurs (voy. le mot
CHINOIS) ses doctrines philosophiques, nous nous
bornerons ici à faire connaître sa vie, son véritable caractère, et le rôle qu'il a joué dans l'histoire générale de la civilisation de son pays.
Les historiens chinois font remonter les ancêtres de Confucius jusqu'à l'empereur Iloang-ti,
qui régnait 2637 ans avant notre ère. Plusieurs
de ses ancêtres occupèrent des emplois considérables. Son père fut gouverneur de la ville de
Tséou. Confucius lui-même occupa plusieurs fois
des emplois publics, que sa passion pour faire
régner la justice et les sages lois de l'antiquité
lui faisait rechercher avec ardeur et persévérance.
Dès l'âge de six ans, si l'on en croit des traditions un peu suspectes, on remarqua en lui une
sagesse qui tient du prodige. Il ne prenait aucune part aux jeux de son âge, et il ne mangeait
rien sans l'avoir offert au ciel, selon la coutume
des anciens. A l'âge de quinze ans, il s'appliqua
tout entier à la lecture des livres anciens, et en
tira tous les enseignementsqui pouvaient être de
quelque utilité pour ses projets de régénération.
Ses parents étant pauvres, il se trouva, dit-on,
obligé de travailler pour vivre, et l'on raconte
même qu'il exerça pendant quelque temps la
profession de berger. Cependant, à cause de sa
grande intelligence et de sa vertu éminente, il
fut chargé, à l'âge d'environ vingt ans, par le
premier ministre du royaume de Lou, son pays
natal, de la surintendance des grains, des bestiaux et des marchés publics. Il ht ensuite quelques voyages, et alla voir Lao-Ise¡¡-, dans le
royaume de Tchéou.
Après avoir parcouru plusieurs contrées de la
:Chine, dans le but de ramener à des principes
d'équité et de justice les chefs des petits États
dont l'empire se composait alors, Confucius,
voyant ses efforts impuissants pour détruire les
abus, se retira avec quelques disciples dans la
solitude, et là il s'occupa exclusivement à recueillir et à revoir le texte des Livres sacrés
(King), dans lesquels il voyait, comme la Chine
.tout entière l'a toujours fait avec lui, les plus
précieux monuments de la sagesse ancienne.
C'est ici le lieu de justifier notre philosophe d'un
reproche étrange qui lui a été fait, en France,
dans ces derniers temps; on l'a accusé d'avoir
opéré sur les Kîng et les livres de l'antiquité
chinoise un travail analogue à celui de Platon,
analogue à celui d'Aristote sur les dogmes religieux des grandes sociétés auxquelles la Grèce
était redevable de sa civilisation, c'est-à-dire
que ce philosophe élagua de ces livres toute la
partie religieuse qu'il ne comprenait pas trèsbien, tout ce qui se rapportait à l'explication et
au développementdes dogmes traditionnels en
un mot, tout ce qui devait lui paraître dépourvu
d'intérêt. » (Appendice à la traduction de l'ouvrage sur la Chine, de M. Davis.)
Cette assertion, dont plusieurs écrivains se
sont déjà emparés comme d'une grande et importante découverte, ne repose sur aucun fondement, et quelques mots suffiront pour la détruie.
Les Kîng ou les Grands livres de l'Antiquité,
que Confucius est accusé d'avoir altérés, ne peuvent être que le Livre des Transformations
(Y-Kîng), le Livre des Vers (Chi-Kïng), et le Livre des Annales (Choû-Kîng). Quant au premier,
loin d'avoir été altéré par Confucius, ce philosophe avait un tel respect pour ce livre, qu'il disait dans ses Entretiens philosophiques (ch. vit,
§ 16) « S'il m'était accordé d'ajouter à mon
âge de nombreuses années, j'en demanderais
cinquante pour étudier le Y-Kîng, afin que je

pusse me rendre exempt do fautes. » Tout son
travail de révision se borna pour ce livre à de
coacrls commentaires, que les Chinois ont nommés Appendices au Y-King, et que, dans toutes
les éditions, on trouve joints au Livre des Trans-

formations.
Le travail cautigue de Confucius sur le Livre
des Vers n'a jamais été mis en doute. Il est vrai

que, de trois mille chants populaires recueillis
dans les diverses provinces de l'empire, il n'en a
guère conservé que trois cents; mais que faut-il
conclure de ce fait, sinon que notre philosophe
avait de la critique et du goût?
Quant au Livre des Annales, Confucius le rédigea d'après les documents historiques officiels
qui existaient de son temps. Il n'avait donc rien
à élaguer de sa propre rédaction. Qu'il ait aussi
fait un choix dans les documents historiques mis
à sa disposition, ce serait faire peu d'honneur à
son intelligence que de supposer le contraire.
Mais qu'il n'ait pas recueilli, qu'il n'ait pas jugé
à propos de transmettre à la postérité, et de lui
offrir comme modèle à suivre, tout ce qui s'était
fait, dit ou écrit, il est par trop étrange de lui
en faire un crime. D'ailleurs, le Choû-Kîng,
comme nous le possédons, n'est pas tel qu
sortit des mains de Confucius, puisqu'il avait
alors cent chapitres, et qu'il n'en a plus que ciazquante-huit depuis l'incendie des livres, 213 ans
avant notre ère.
Reste donc l'accusation indirecte d'avoir été
infidèle à la tradition de son pays, d'en avoir altéré les dogmes) tandis qu'un de ses contemporains, dont les ecrits sont parvenus jusqu'à nous,
les aurait, dit-on, religieusement conservés. Nous
allons démontrer que cette accusation n'a pas
plus de fondement que la précédente. Il suffira
de traduire littéralementla dissertation rapportée par Tso-khiéou-ming, le contemporain de
Confucius, auquel il est fait allusion.
« DTou-chor se trouvant dans le royaume de
Tçin, Fan-siouan-tseu, alla à sa rencontre et
l'interrogea en disant « Les hommes de l'antiOaz
« quité avaient un proverbe qui disait
mais
périt
meurt,
Quel
entier.
tout
on
ne
pas
«
« est le sens de ce proverbe? »
Mou-cho n'ayant pas répondu, Faaz, surnommé
Siouan-isete, dit « Autrefois les ancêtres de
Klzaï (c'est-à-direde Siouan-tseului-même) précédèrent les temps de Chun, et furent de la famille de Yao. Du temps de la dynastie des Hia,
ce fut la familledu Dragon iaazperzal (Ya-loungchi) du temps de la dynastie des Chang, ce fut
la famille Chz-zoeï (qui régnait sur le petit était
vassal nommé Pé) du temps de la dynastie des
Tchéozc ce fut la famille des Thaazg et des Tou
(noms de deux petits royaumes, dont le premier
fut anéanti et l'autre absorbé par Tching-wang
de Tchéou 111 ans avant J. C.). Le chef du
royaume de Tcin, qui, par la coupe pleine de
sang de bœuf, jura fidelité aux nouveaux Hia
(c'est-à-dire aux premiers Tchéou), fut le chef
de la famille Fan. N'est-ce pas la perpétuité des
familles que le proverbe cité a en vue? »
Mou-cho dit Ce que moi Pao, j'ai entendu
dire à ce sujet, diffère totalement de ce que
vous appelez la perpétuité mondaine des familles dans une position élevée, dont on ne peut
pas dire qu'elles ne périssent pas comane les bois
à l'état de décomposition.
« Dans le royaume de Lou, il y avait anciennement un ministre d'État qui disait Thsang,
surnommé après sa mort Wen-tchoung(le puine
lettré), étant venu à décéder, on dit de lui qu'il
était toujours subsistant (c'est-à-dire, ajoute la
glose, que l'on disait que ses bonnes instructions
seraient transmises aux siècles à venir). N'est-

là l'explication du proverbe? moi je l'ai
compris ainsi. Ceux qui sont supérieurs aux autres hommes (les saints, selon la glose) ont des
vertus qui subsistent indéfiniment (qui parviennent aux siècles futurs) ceux qui viennent immédiatement après (les sages) ont des mérites
qui subsistent aussi indéfinimentceux qui viennent après ces derniers ont des paroles qui sont
également transmises aux générations futures.
Quoique ces trois ordres de sages ne vivent
qu'un certain temps, on dit d'eux qu'ils ne périssent pas tout entiers. Voilà ce que signifie
l'expression ne pas périr tout entier. » (Tso-

ce

pas,

tchouan, k. 5,

f

32.)
On peut voir, par cette citation fidèle, si le

prétendu conservateur des dogmes traditionnels
contemporain de Confucius en a respectueusement conservé un que ce dernier philosopheaurait altéré et même supprimé, dans la révision
ou la rédaction des K1ng, ou dans ses propres écrits. Loin qu'il y ait, dans le texte precedent, dont l'ancienneté remonte au Ve siècle
avant notre ère, la moindre trace d'un pareil
dogme, la supposition qu'une partie de nousmêmes, l'é.mo ou le principe pensant, puisse
subsister individuellement après la mort, n'est
pas même faite, et ne se rencontre dans aucune
partie du livre.
Il n'est plus au pouvoir de personne de contester à Confucius le rang qu'il occupe depuis plus
de deux mille ans parmi les grands hommes qui
ont le plus contribué à civiliser le monde, ni de
lui refuser une place à côté de Platon et d'Aristote. Il était doué au plus haut point de l'esprit
philosophique, et s'est montré toute sa vie l'apôtre infatigable de la justice et de la raison.
D'une rigidité inflexible pour lui-même, il avait,
la passion du bien et un déon peut le direbornes
vouement sans
au bonheur de l'humanité et c'est ce qui justifie ces paroles d'un empereur chinois, gravées sur le frontispice des
temples élevés dans tout l'empire en l'honneur
de notre philosophe « Il était le plus grand, le
plus saint, le plus vertueux des instituteurs du
genre humain qui ont paru sur la terre. »
Nous n'entrerons pas ici dans les détails de
cette grande et noble vie. Nous dirons seulement
qu'après bien des vicissitudes, Confucius prit la
résolution de cesser tous ses voyages et de retourner dans sa province natale pour y instruire
plus complétement ses disciples, afin qu'ils pussent transmettre sa doctrine à la postérité. C'est
alors qu'il mit la dernière main a ses écrits et
qu'il composa son ouvrage historique intitule
te Printemps et l'Automne (Tchun-thsiéou),
dont on ne possède encore aucune traduction
européenne. Il mourut quelque temps après l'avoir achevé, en laissant à ses nombreux disciples le soin de recueillir ses paroles et sa doctrine. En effet, les trois livres qui portent son
la Grande Étude (Ta-hio), l'Invariabinom
lité dans le Milieu (Tchoûng-yoûng), les Entretiens philosophiques(Lun-yu), ne sont que les
doctrines et les paroles de Confucius recueillies
par ses disciples. Ce sont ces trois ouvrages qui,
avec celui de Mencius ou Meng-tseu (voy. ce
nom), forment les Quatre livres classiques (Ssechou) que l'on fait apprendre par cœur aux jeunes gens de toutes les écoles et dans tous les
collèges de l'empire. C'est le code moral, civil et
politique des Chinois, la loi de la loi, que le
aouverain, pas plus que le dernier de ses sujets,
n'oserait ouvertement transgresser.
En considérant la grande et séculaire vénération qui entoure, en Chine, le ncm de Confucius,
on se demande quelle cause a pu donner à ses
écrits cette influence toute-puissante sur les des-

tinées de son immense pays, et le pouvoir de
résister à toutes les révolutions, à toutes les conquêtes de peuples barbares, de telle sorte qu'ils
soient encore aujourd'hui le code sacré de la nation chinoise. L'histoire de la philosophie ancienne et moderne n'offre pas d'exemple d'une
influence pareille. Il faut que les souverains de
la Chine aient reconnu dans ses doctrines un
grand principe d'ordre et de stabilité. L'espèce
de culte qu'on lui rend au printemps et à 1 automne, dans plus de quinze cents temples ou
édifices publics, a été autrefois le sujet d'une
grande controverse entre les missionnaires jésuites et les dominicains; ces derniers considérant ces honneurs comme des pratiques d'idolâtrie qui devaient être défendues aux néophytes;
tandis
que les premiers les regardaicntseulement
comme des honneurs purement civils qui pouvaient se concilier sans inconvénients avec les
croyances chrétiennes.
Dans les cérémonies en question, le premier
fonctionnairepublic civil du lieu s'avance, à la
tête de tous les autres fonctionnaires, devant la
tablette sur laquelle est écrit en grosses lettres
le nom de Confucius et lui adresse ces paroles
Grandes, admirables et saintes sont vos vertus,
ô Confucius 1 Elles sont manifestes à tous nobles
et sublimes,dignesd'honneur et de magnificence
si les rois gouvernent leurs peuples de maet
nière
à les rendre heureux, c'est à vos vertus et
à votre assistance qu'ils le doivent. Tous vous
prennent pour guide, vous offrent des sacrifices,
implorent votre assistance, et il en a toujours
éte ainsi. Tout ce que nous vous offrons est pur,
sans tache et abondant. Que votre esprit vienne
donc vers nous et qu'il nous honore de sa sainte
présence »
Chaque maison d'étude, chaque collége a une
salle élevée à la mémoire de Confucius, pour lui
rendre les honneurs prescrits. C'est là que, dans
tous les concours, les étudiants reçoivent leurs
grades en présence des examinateurs. La vénération pour ce grand nom est telle que ceux d'entre
les lettrés chinois qui se firentchrétiens au temps
des premiers missionnaires ne purent jamais se
résoudre à cesser de lui rendre leurs hommages
accoutumés. Ces missionnaireseux-mêmes le regardaient comme un modèle de vertu et de sainteté. « On ne peut, dit l'un d'eux (le P. Le
Comte), rien ajouter ni à son zèle, ni à la pureté
1

de sa morale. Il semble quelquefois que ce soit
un docteur de la nouvelle loi qui parle plutôt
qu'un homme élevé dans la corruption de la loi
de nature; et, ce qui persuade que l'hypocrisie
n'avait point de part dans ce qu'il disait, c'est
que jamais ses actions n'ont dcmenti ses maximes. Enfin sa gravité et sa douceur dans l'usage
du monde, son abstinence rigoureuse (car il passait pour l'homme de l'empire le plus sobre), le
mépris qu'il avait pour les biens de la terre, cette
attention continuelle sur ses actions, et, ce que
nous ne trouvons point dans les sages de l'antiquité son humilité et sa modestie, donneraient
lieu de juger que ce n'a pas été un pur philosophe
formé par la raison, mais un homme inspire de
Dieu pour la réforme de ce nouveau monde.
Nous n'ajouterons rien à ce portrait. Ceux qui
voudront connaître plus en detail cette belle et
noble vie peuvent consulter le 12° volume des
Mémoires sur les Chinois, et le 1°'volume de la
Description de la Chine, par M. G. Pauthier
(p. 120 et suiv.).
Les éditions chinoises des œuvres de Confucius,

qui sont presque toutes enrichies de nombreux
commentaires, dont le plus célèbre et le plus répandu est celui de Tchou-hi, se comptent par
milliers. Excepté peut-être la Bible, il n'est au-

cun ouvrage dans le monde qui ait reçu et qui
continue à recevoir une aussi grande publicité.
G. P.
CONNAISSANCE, voy. INTELLIGENCE.
CONRING ne peut compter
en philosophie,
péripatétisme
dévouement
il a
au
que par son
beaucoup écrit, mais il n'a point trouvé d'idées
nouvelles et n'a aucune originalité. Né en 1606 à
Norden en Ost-Frise, il se distingua de très-bonne
heure, et malgré sa faible santé par des études
brillantes. Il suivit les leçons des plus célèbres
professeursde l'Universitéde Leyde; et lui-même,
a l'âge de vingt-six ans, il enseignait la philosophie naturelle à Helmstaedt. Il fut quelque temps
le médecin de la régente d'Ost-Frise et même de
Iz reine Christine, qui ne put le fixer auprès
d'elle. Plus tard, professeurdedroit à Helmstaedt,
ce fut surtout à ce titre qu'il se fit connaître; et
ses vastes connaissances, ses labeurs immenses
et tout pratiques, en firent bientôt l'un des jurisconsultes les plus distingués de l'Allemagne, qui
en comptait dès lors un très-grand nombre. Les
souverains le consultèrent souvent sur les questions les plus délicates de droit public, et son fameux ouvrage sur les frontières de l'empire
d'Allemagne, de Finibus imperii, produisit, de
son temps, la sensation la plus vive. L'empereur
l'en fit remercier. La réputation de Conring était,
pour ces matières, presque sans égale et il fut
un des savants que la munificence de Louis XIV
se fit un honneur de distinguer et de récompenser. Il eut pour collaborateur, dans ses travaux,
le fameux Henri Méibom. Il mourut en 1681, entouré du respect et de l'estime publique.
Conring était une sorte d'encyclopédie vivante,
et ses ouvrages, au nombre de deux cent un,
traitent des sujets les plus variés. Ils ont été réunis en une seule édition générale qui n'apas moins
de 6 vol. in-fi, par Goebel, Brunswick, 1730. Les
seules parties qui puissent nous intéresser sont
une Introduction a la philosophie naturelle, où
dominent les principes d'Aristote dans toute leur
puissance; une édition de la Politique d'Aristote
avec des commentaires, et qui est comprise dans
une espèce d'histoire de la science politique depuis l'antiquité jusqu'au xvn° siècle, et enfin des
travaux assez nombreux et tout peripatéticiens
sur laphilosophie sociale (de Philosophia civili).
Il ne faut pas croire d'ailleurs que le péripatétisme de Conring, quoique très-ardent, soit aveugle. Mélanchthon avait réformé les études des
écoles protestantes, et Aristote était alors dépouillé de toutes ses obscurités et de cette subti-

lité vaine dont la scolastique l'avait couvert.
Conring, au xvtu° siècle fut un de ceux qui le
connurent le mieux; et Brucker, en le classant
parmi les plus purs péripatéticiensde cette époque, n'a pu trouver assez de louanges pour lui.
Peut-être est-ce par attachement à la doctrine
péripatéticienne que Conring se montra l'adversaire du cartésianisme, qu'il ne paraît pas avoir
bien compris, et qu'il eut le tort de poursuivre
Descartes de ses épigrammes, longtemps même
après que le philosophe français était mort.
Brucker regrette, avec raison, une si vive et si
malheureuse inimitié. Conring, du reste, était
parfaitement sincère, et, dans des matières où il
était plus compétent, il fit preuve de la plus
honorable loyauté. C'est ainsi qu'il fut l'un des
premiers à soutenir le système d'Harvey sur la
circulation du sang, et qu'il tint à honneur de
louer et d'admirer les travaux de Grotius et de
Puffendorf qui devaient éclipser les siens. Il
combattit du reste Hobbes et Gassendi comme il
avait combattu Descartes. Les oeuvres de Conring
ont été publiées à Brunswick, 1780, 7 vol. in-f°.
Gaspard Corberus a écrit une Vie de Conring,

in-4, Helmst., 1694. Conrmg a été omis dans le
Dictionnaire de Krug, qui a cité bien des noms
moins illustres que celui-là.
B. S.-H.
CONSCIENCE. a II ya une lumière intérieure,
un esprit de vérité, qui luit dans les profondeurs
de l'âme et dirige l'homme méditatif appelé à
visiter ces galeries souterraines. Cette lumière
n'est pas faite pour le monde, car elle n'est appropriée ni au sens externe, ni à l'imagination
elle s'éclipse ou s'éteint même tout à fait devant
cette autre espèce de clarté des sensationset des
images; clarté vive et souvent trompeuse qui
s'évanouit à son tour en présence de l'esprit de
vérité. C'est ainsi que s exprime M. Maine de
Biran dans la préface du livre des Rapports du
physique et du moral. La conscience n'est pas
sans doute, comme parait le croire ce profond
observateur de notre vie morale, un livre fermé
au vulgaire et exclusivement réservé à la contemplation de quelquesâmes méditatives. Le sentiment immédiat et infaillible des hautes vérités
contenues dans ce grand livre appartient à l'humanité tout entière. Quel est l'homme à qui la
conscience ne révèle pas l'unité la simplicité de
étèe l'activité de ses facultés, l'innéité de
son penchants,
la spontanéité de ses mouvements,
ses
la liberté et la responsabilité de ses actes? Mais
ce sentiment du sens commun est vague et confus il est habituellement mêlé de sensations et
d'images, qui en altèrent la simplicité et la vérité. La vraie science de la conscience veut donc
autre chose que les sourdes et obscurs révélations du sens commun. Elle demande une profonde et constante réflexion qui exerce le sens
psychologique,comme on fait les sens externes
pour l'observation de la nature, et qui, par une
analyse lente et minutieuse, le tienne successivement attaché sur les moindres détails, sur les
nuances les plus délicates de la vie morale.
Il n'y a point à craindre,dans les recherches de
ce genre, de voir autre chose que la réalité mais
on peut ne pas l'embrasser tout entière; on peut
surtout ne pas l'apercevoirdans toute sa pureté et
dans toute sa profondeur.La conscience a été bien
souventdéfinie et mêmedécrite dans les livres de
psychologie toutes ces définitions et ces descriptions sontvraies: mais toutes aussi laissent subsister de graves difficultés sur la nature, l'autorité, la
portée, les limites et le mode d'observationde la
conscience. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce
une faculté proprement dite de l'intelligence ou
seulement la condition générale de toutes les autres facultés? Quelle distinction peut-on établir

entre penser et savoir qu'on pense, entre sentir
et savoirqu'on sent, entre vouloir et savoir qu'on
veut? Quelle est la certitude propre à la conscience, et commentcette certitude se distinguet-elle de toutes les autres? Quelle est la portée
de la conscience?Atteint-elleseulement les actes
du moi, ou bien en outre ses facultés, ou enfin
pénbtre-t-ellejusqu'à la substance méme du moi?
Quelles sont ses limites du côté du monde sensible et du côté du monde intelligible? Où finit

le rôle de la conscience, où commence celui des
sens et celui de la raison? Après ces difficultés
sur la nature, la portée, l'autorité et les limites
de la conscience, viennent les graves objections
soulevées tout recemment par les physiologistes
contre la possibilitéd'une science psychologique.
La simple conscience suffit-elle à la science? Si
elle ne suffit pas, il est donc nécessaire que l'ob-

servation proprement dite intervienne. Mais alors
comment le moi peut-il s'observer lui-même?
Comment peut-il être à la fois le sujet et l'objet
de son étude? L'observation est-elle immédiate
et directe, comme la conscience elle-même? Estce dans l'action même de ses facultés, au moment

do la vie psychologique, que le moi s'observe, ou

bien ne peut-il le faire que par la réflexion travaillant sur des souvenirs? Il est impossible de
traiter de la conscience sans chercher à résoudre
toutes ces difficultés. Mais pour y arriver, il faut
autre chose qu'une simple définition ou même
une description; il faut une analyse approfondie
de la conscience.
La nature humaine, si on la considère,abstraction faite de toute action et de toute influence
extérieure, n'est ni une pure table rase, comme
l'a prétendu Locke, ni une statice, ainsi que l'a
imaginé Condillac. Elle a en elle-même, et non
hors d'elle, le principe de son activité, de sa force
et de sa grandeur. Elle est primitivement douée
de puissances, de facultés, de tendancesqui n'attendent que le contact ou l'impressiond'un objet
extérieur pour se développeret se produire. Mais,
-bien que le moi ait en lui-même son principe de
vie, il est très-vrai qu'il ne vit pas de lui-même.
Dans sa vie morale, aussi bien que dans sa vie
physique, il a besoin d'un objet, comme d'un
aliment nécessaire à son activité intérieure.
C'est une profonde erreur de croire que notre
âme puisse se retirer dans la profondeur de son
essence et y vivre de sa propre substance dans
une absolue solitude. Dans ses méditations
les plus abstraites, dans ses imaginationsles plus
chimériques,dans le recueillement le plus parfait
de ses souvenirs, l'âme semble tirer la vie de son
propre sein. Et pourtant, si l'on remonte à l'origine de ces méditations, de ces imaginations et
de ces souvenirs, on trouvera toujours que l'âme
en a puisé les premiers éléments à une source
extérieure, ou, tout au moins,étrangère. Le souvenir suppose une perceptionprimitive, et, par

suite, une impression du dehors; l'imagination
forme ses tableaux de la confusion, ou plutôt de
la combinaison de deux mondes essentiellement
distincts du moi, le monde sensible et le monde
intelligiblo; la méditation n'est que la réflexion
travaillant sur des données antérieures acquises
par les sens, ou l'imagination, ou la raison, toutes
facultés qui impliquent l'intervention d'un nonmoi. L'âme ne peut donc vivre qu'en communication avec un objet. Cet objet n'est pas toujours
extérieur et matériel. Les objets de la raison, le
vrai, le beau, le bien, n'ont point ce double caractere mais ils n'en appartiennent pas moins à
un monde profondément distinct du moi, et ce
serait étendre outre mesure la sphère de la nature
humaine, que d'y comprendre, comme l'a fait
l'école d'Alexandrie le monde intelligible tout
entier. En un mot, l'âme a toujours besoin d'un
objet quoiqu'elle sente, quoiqu'elle pense, quoiqu'elle désire décida
ou
son activité s'éteindrait
dans un isolement
absolu, comme le feu cesse
de brûler dans le vide.
Puisque tout phénomène de la vie psychologique implique un objet distinct et différent du
sujet, un non-moi aussi bien qu'un moi, il peut
toujours être considéré sous un double point de
vue. par rapport au sujet ou par rapport à l'objet. Appliquant cette distinction aux trois faits
qui résument toute la vie morale, sentir, penser et vouloir, nous arriverons facilement à en
déduire la loi même de toute analyse intérieure.
Dans le phénomène de la sensation, on peut
distinguer 1" la sensation proprement dite, plaisir ou douleur 2° le sentiment du rapport de
cette modification affective au sujet. Ce sentiment est un retour de l'âme sur elle-même:
tout entière â l'objet dans le phénomène du
plaisir ou de la douleur, elle se reconnaît,' se
distingue du non-moi, et prend conscience
d'elle-même dans ce sentiment. Condillac prétend, dans le Trailé des sensations, que le moi

se confond et s'identifie avec la première sens:
tion qu'il éprouve, de manière à dire, je suis
telle saveur, je suis telle odeur. Cette assertion
est une profonde erreur; mais elle est une conséquence rigoureuse de l'hypothèse de Condillac.
Si l'homme n'est primitivement qu'une statue,

c'est-à-dire un être sans activité et sans facultés
innées, il ne peut avoir aucun sentiment de luimême. Il n'y a pas de conscience possible d'une
existence vide et d'une nature inerte. Mais tel
n'est pas l'homme réel il est une force active.
douée de facultés et de puissances diverses qui
n'attendent que le contact d'un objet pour entrer
en exercice. Dès que cette force subit l'impression de la cause extérieure, elle réagit en vertu
de l'énergie qui lui est propre, quelle que soit
la violence de l'impression extérieure, et par le
sentiment de cette réaction elle se distingue de
la cause de la sensations, et prend conscience
d'elle-même. Condillac éprouve un grand embarras à expliquer la conscience; il imagine à cet
effet tout un système de comparaisons et d'inductions. L'explication est beaucoup plus simple, quand on se replace dans la réalité. L'âme
humaine n'est point une substanceprimitivement
vide et passive; elle une force, une cause,
c'est-à-dire une nature essentiellement active
et riche de facultés. Du moment qu'elle agit,
elle a, elle ne peut pas ne pas avoir le sentiment
de son activité, de sa causalité. De là la conscience, phénomène inexplicable dans l'hypothèse de l'homme statue, mais qui devient simple et nécessaire dans la vraie notion du moi.
Le langage ordinaire, expression fidèle du
sens commun, détermine parfaitement la portée
du témoignagede la conscience. On dit bien qu'on
a la sensation ou la perception d'un objet; on ne
dit pas qu'on en a conscience. C'est qu'en effet la
conscience ne touche point à l'objet; elle n'atteint que l'acte du sujet, le sujet lui-même dans
sa modification ou dans son action. La sensation
est un fait intérieur, sans doute, mais qui suppose un objet et un objet extérieur; la conscience est un sentiment de l'âme qui ne suppose rien au delà de la sphère tout intérieure
du sujet. L'âme sort d'elle-même dans la sensation dans la conscience, elle s'y replie et s'y
renferme absolument: on pourrait dire que la
sensation est une expansion de l'âme au dehors,
tandis que la conscience est un retour sur ellemême. La distinction que la science et le
langage ont toujours consacrée entre sentir et
savoir qu'on sent, a donc un fondement réel:
sentir, c'est être affecté par une cause extérieure;
avoir conscience de cette sensation, ce n'est pas
simplement être averti de son existence il est
trop clair qu'on ne peut jouir ou souffrir sans le
savoir; c.'est surtout, pour le sujet qui sent se
reconnaître soi-mêmeet se distinguer de l'objet,
de sa sensation. Or, ce sentiment du moi, qui
accompagne la sensation, n'en est point un élément intégrant et inséparable. Il est certain que
l'animal sent comme l'homme. En a-t-il conscience comme nous, c'est-à-dire se reconnait-il
comme sujet distinct de l'objet de sa sensation?
Quand on l'accorderait, on ne pourrait nier que
ce sentiment du moi ne fût infiniment plus laible et plus obscur dans l'animal. L'homme luimême D'a pas également conscience de sa personne dans les divers états par lesquels .passe sa
sensibilité. Quand la vie animale prédomine en
lui, le sentiment du moi s'efface, la conscience
se trouble et s'obscurcit. Si, au contraire, c'est
le principe intérieur qui triomphe des influences
du dehors, le sentiment du moi redouble, et la
conscience devient plus nette et plus claire. N'at-on pas d'ailleurs remarqué que le plus sou.

vent la conscience est en raison inverse de la

sonsation ?
La conscience n'est pas moins distincte de la
pensée que de la sensation. Toute pensée suppose
un objet, sinon extérieur et matériel, au moins
distinct et différent du sujet qui pense. De même
que par les sens l'âme entre en relation avec le
monde visible, le monde des corps, de mêmepar la
pensée pure, par la raison, elle communiqueavec
le monde des véritéséternelles et l'Être suprême
qui en est le principe. L'âme sort d'elle-même,par
la pensée comme par la sensation. La pensée s'attache toujours à un objet étranger au sujet pensant la conscience de la pensée n'est pas autre
chose que le sentiment de l'activité du moi dans
l'opération intellectuelle elle ne suppose donc
rien d'extérieur, rien d'étranger au sujet; elle
est, pour nous servir d'une expression de
Kant, vide de réalité objective. Le langage ordinaire a reconnu ce caractère purement subjectf
de la conscience: on dit « connaître le beau, le
vrai, le bien, Dieu » on ne dit pas « avoir conscience du vrai, du beau, du bien, de Dieu. »
C'est que la conscience n'atteint jamais la réalité objective elle n'est, dans la pensée comme
dans la sensation, que le sentiment immédiat et
intime de l'état ou de l'action du moi. Ce sentiment est si bien distinct de la pensée proprement dite, qu'il en suit le développement dans
une proportion inverse. Plus la pensée est absorbée dans l'objet de sa contemplation plus la conscience qui l'accompagne est faible et sourde.
Quand les hautes vérités du monde.intelligible,
l'idée du bien, l'idée du beau, l'idée de l'infini,
illuminent la pensée humaine de leurs vives
clartés, que devient cette lumière intérieure qui
éclaire la sphère du moi Qui n'a observé combien elle pâlit devant l'éclat des vérités éternelles ? Et si l'objet de sa contemplation,en illuminant l'âme, l'émeut et la transporte, le sentiment
du woi, la conscience de la personnalité, ne
vont-ils point se perdre dans cet enthousiasme
de l'extase, si bien défini le ravissement de
l'âme en Dieu?
Dans les autres phénomènes de sa vie morale,
l'âme n'a pas moins besoin d'un objet. Dans le
désir, elle aspire à une réalité placée en dehors d'elle-même, soit dans le monde sensible,
soit dans le monde intelligible. Dans le vouloir
elle n'aspire plus; elle s'attache, elle se fixe a
un objet toujours différent d'elle-même, à un
non-moi. Seulement il faut reconnaître une profonde différence entre les phénomènes du désir
et du vouloir, et les phénomènes de la sensation
et de la pensée. Le désir et la volition sont de
purs mouvements de l'activité intérieure, lesquels ont pour terme et pour but l'objet extérieur, ot pour cause unique le sujet, tandis que la
sensation et la pensée proviennent de l'action
réciproque de deux causes, le moi et le nonmoi. Dans le désir, l'âme tend à sortir d'ellemême
dans la volition, elle fait effort dans le
même sens; mais elle n'en sort pas réellement
comme dans la sensation et la pensée elle
n'entre pas en commerce avec le monde sensible et le monde intelligible. L'activité du moi
se montre inégalement dans ces deux phénomènes, spontanée dans le désir et libre dans la volonté, ayant son objet et sa fin au dehors, mais
sa cause, sa cause unique au dedans. Dans la
sensation et la pensée, l'activité intérieure ne se
développe pas d'elle-même elle ne fait que réagir sous l'impression d'un objet extérieur, en
sorte que cet objet n'est pas seulement le terme,
mais encore la cause jusqu'à un certain point
de cette réaction.
Cette rapide analyse de la conscience, dans les

principaux phénomènes de la vie morale, nous.
révèle la véritable nature de la conscience, et
par là nous indique la solution très-simple de
toutes les difficultés qui ont été soulevees au
début de cet article. Commençons par en faire
ressortir une notion précise et exacte de la faculté de l'esprit qui fait l'objet de notre travail.
Autre chose est sentir, penser, désirer, vouloir;
autre chose est en avoir conscience. La sensation, la pensée, le désir, la volition sont des.
phénomènes internes sans doute, mais qui, directement ou indirectement, supposent un objet
en dehors dé l'âme. Ce sont des faits du moi qui
impliquent une certaine relation avec le nonmoi. lltais la conscience est le sentiment intime,
immédiat, constant de l'activité du moi, dans
chacun des phénomènes de sa vie morale. Elle
nous révèle, non le phénomène tout entier, mais
seulement la part que le moi y prend, l'action
du sujet, abstraction faite de l'impression de
l'objet; elle nous montre le côté subjectif d'un
phénomène qui présente toujours à l'analyse un
double aspect. En sorte qu'à parler rigoureusement, ce n'est pas de la sensation même, ni de
la pensée que l'âme a conscience, mais seulement de l'énergie et de l'activité qu'elle manifeste dans ces phénomènes. En un mot, c'est
d'elle-même, et d'elle seule, qu'elle a conscience.
Dans ses sensations, dans ses pensées, comme
dans ses désirs et ses volitions, elle ne sent et
ne voit qu'elle. La conscience n'a qu'un objet
immuable et permanent le moi; si elle change
elle-même, si elle paraît se diversifier à l'infini,
c'est qu'elle suit exactement les modifications
et les variations infinies du moi. On pourrait
définir la conscience le sentiment du moi, dans
tous les phénomènes de la vie morale.
Le caractère propre et le rôle de la conscience
étant détermines, il sera facile d'en circonscrire
le domaine et d'en marquer les limites d'une
manière précise. Jusqu'où peut descendrela conscience, quand elle penètre dans les profondeurs
de la nature humaine? Jusqu'où peut-elle s'étendre, lorsqu'elle essaye de sortir du cercle de
la vie intérieure et d'explorer les abords du
monde sensible ou du monde intelligible?Elle
nous révèle les actes du moi, rien n'est plus
évident; mais va-t-elle au delà, et nous révèlet-elle en outre les facultés et la substance même
du moi? D'un autre côté, son témoignage n'estil jamais que l'écho de la réalité intérieure?
N'a-t-elle rien à nous apprendre soit sur le
monde sensible et le monde intelligible considérés en eux-mêmes, soit sur les communications mystérieuses par lesquelles le moi s'y rattache? Selon une doctrine
généralement répandue dans les livres de psychologie, il faudrait
distinguer trois degrés dans l'étude des faits de
conscience: les actes proprement dits, les facultés, et le principe même de ces facultés,
l'âme, considérée dans sa nature intime et sa
substance. La conscience n'atteindrait directement que les actes ce ne serait que par une
induction appuyée, il est vrai, sur les données
du sens intime que la science pourrait s'élever
aux facultés, et pénétrer jusque dans la nature
intime, dans la substance même du moi. Cette
théorie est en contradiction avec la vraie définition de la conscience. Si la conscience n'est réellement que le sentiment de l'élément actif et
purement interne du phénomène complexe qui
résulte de la double action du sujet et de l'objet, ainsi que l'analyse vient de le démontrer,
elle est le sentiment même du moi en action. Il
est clair, dès lors, qu'elle ne se borne pas à.
nous instruire des modifications et des actes du
moi, et qu'elle nous révèle, en outre, immédia-

tement et les facultés et le principe même des
facultés. La psychologie n'a nul besoin ici de
l'induction, procédé indirect et ingénieux auquel
les sciences d'observation ne doivent recourir
que là où l'expérience directe et immédiate fait
défaut. Pour connaître mes facultés et la substance même de mon être, ma conscience me
suffit; je ne sens pas seulement mes actes, je
sens tout aussi immédiatement les pouvoirs qui
les produisent, et la cause, la force une, simple,
indivisible, qui dirige et applique tous ces pouvoirs. On a beaucoup trop répété que la méthode
qui convient à la psychologie est la même que
celle qui a tant fait avancer les sciences physiques et naturelles. C'est une erreur profonde
que M. de Biran a relevée le premier, et qui
condamnerait la science à l'impuissance et à la
stérilité, si la méthode psychologiquene parvenait à s'en dégager. Il n'est pas vrai que l'on
constate l'existence d'une faculté, comme on découvre l'existence d'une loi du monde physique.
Un peu de réflexion suffit pour convaincre qu'il
n'y a rien de commun entre les deux manières
de procéder. C'est parce qu'ils ont observé deux
phenomènesen rapport de succession ou de concomitance, que le naturaliste et le physicien soupçonnent d'abord qu'il pourrait bien y avoir une
raison nécessaire, une cause générale de cette
succession ou de cette concomitance, et, auprès
avoir multiplié et surtout varié les expériences,
concluent avec certitude à l'existence d'une loi.
Ils ont observé les phénomènes; mais ils n'ont
pu observer la loi. C'est parce que la loi est invisible, qu'ils en sont réduits à la conjecturer
par l'induction. Qu'est-ce que l'induction sinon
une sorte de divination qui était restée fort incertaine et fort téméraire jusqu'au jour où Bacon
la soumit à des règles sévères. Rien de pareil
n'a lieu en psychologie. Si je crois à l'existence
en mo.i de telle faculté, de telle capacité, de tel
penchant, ce n'est point parce que d'un certain
nombre de cas observés j'aurai induit l'existence de cette faculté, de cette capacité, de ce
penchant; j'y crois en vertu d'un sentiment intime, immédiat, profond. S'il en était autrement,
si je devais ma croyance à la seule induction,
comment serai-je encore sûr de l'existenced'une
faculté, d'une capacité, d'un penchant, lorsque
l'objet qui en a provoqué l'action ou la manifestation a disparu? Je n'ai pas conscience seulement de la manifestationextérieure et objective
de mon désir ou de mon penchant; je retrouve
ce désir ou ce penchant dans la profondeur de
l'âme où il sommeille.Il en est de même de toute
faculté, de tout principe de la vie morale la
consciencen'en révèle pas seulement l'action et
la manifestation, mais encore, si je puis m'exprimer ainsi, l'être et la nature intime. J'ai à la
fois la conscience de l'acte et de la puissance volontaire j'ai en même temps le sentiment de la
passion fugitive du moment, et de la tendance
profonde et permanente qui se cache sous le
mouvement passionné. Et comment, d'ailleurs,
en pourrait-il être autrement? Si la conscience
des phénomènes de la vie morale n'est que le
sentiment du moi lui-même en tant que cause
active, en tant que force, comment le sentiment
du moi lui-même n'impliquerait-il pas la conscience de toutes les facultés, puissances, penchants, par lesquels se manifeste son activité?
Il y a plus le témoignage de la conscience
ne s'arrête point aux facultés, et il atteint jusqu'à
la nature intime, jusqu'à la substance même de
l'âme. On a beaucoup abusé des mots âme et
esprit, en les appliquant arbitrairement à tout
ce qui dépasse la sphère de l'expérience. On a
transformé en âme et en esprit toute cause in-

visible des phénomènes; on a imaginé une âme
de la nature, un esprit universel. Dès lors, le
sens de ces mots dans la science est devenu
tellement vague et tellement mystérieux, qu'ils
ont été relégués par les esprits positifs dans la
catégorie des termes qui n'expriment plus que les
vieilles chimères de la pensée. Dans une théorie
purement psychologique, il importe d'écarter
toute spéculation empruntée à la métaphysique,
et de considérer simplement l'âme et l'esprit au
point de vue de la nature humaine. Qu'est-ce
que l'âme? une cause, une force simple, sentante, spontanément active, principe et contre de
tous les mouvementsde la vie extérieure. Qu'esttoujours au point de vue psychoce que l'esprit,force
douée d'attributs supérieurs
logique ? une
à ceux que je viens de nommer, une cause qui
réunit la raison à la sensibilité, la volonté à la
liberté au mouvementspontanéet àl'action. C'est
là l'idée la plus exacte et la plus pure que nous
puissions nous faire de l'âme et de l'esprit.
L'unité, la simplicité, la sensibilité, l'activité
spontanée ne sont pas seulement des attributs
plus ou moins essentiels d'un être mystérieux
qui serait l'âme; ils en constituent la nature
même et la substance. De même, il ne faut pas
voir dans la volonté, la liberté et la raison, de
simples attributs d'une substance indéfinissable
et inaccessible qu'on nommerait l'esprit; l'ensemble de ces attributs forme la substancemême
et tout l'être de l'esprit. Or, d'où nous viennent
ces notions d'âme et d'esprit? N'est-ce pas de la
conscience et de la conscience seulement? C'est
à cette source intérieure que nous les puisons
pour les transporter ensuite par analogie et par
induction dans le monde sensible et dans le
monde intelligible. Le moi est le vrai type de
l'âme et de 1 esprit; la conscience est le vrai
sanctuaire de la vie spirituelle. Le psychologue
peut dire comme le poëte, dans un sens différent
Spiritus intus alit. peut-être que ces questions
(sur la nature de la substance spirituelle) paraîtront moins insolubles si l'on considère que,
dans le point de vue réel où Leibniz se trouve
heureusement placé, les êtres sont des forces,
et les forces sont les seuls êtres réels; qu'ainsi
le sentiment primitif du moi n'est autre que
celui d'une force libre, qui agit ou commence
le mouvement par ses propres déterminations.
Si notre âme n'est qu'une force, qu'une cause
d'action ayant le sentiment d'elle-même, en tant
qu'elle agit, il est vrai de dire qu'elle se connaît
elle-même par conscience d'une manière adéquate, ou qu'elle sait tout ce qu'elle est. C'est
là même une raison de penser qu'il y a dualité
de substance en nous. » (Maine de Biran, t. III,
p. 298, édit. Cousin.) Tirons maintenant les conséquencesde cette vérité. L'expérienceintérieure
nous révélant directement l'unité, la simplicité,
l'activité spontanée,la liberté du moi, nous initie
par là même à la connaissanceintime de notre
nature, de notre substance, de notre âme proprement dite; et la conscience du moi, en [tant
que cause libre et morale, n'est pas moins que
le sentiment pur de notre nature spirituelle. Or,
si le moi se connaît dans les profondeursles plus
intimes de son être, la solution de certains problèmes redoutables qu'on réserve exclusivement
à la métaphysique devient facile et tout à fait
positive. Pour savoir quelle est la nature du
principe de la vie morale las'il
est distinct et
vie
animale, quels
indépendant du principe de
sont les rapports de l'âme avec le corps, il n'est
pas besoin de recourir à l'hypothèse ou au raisonnement la conscience sérieusement interrogée
y suffit. Le plus savant échafaudaged'arguments
logiques devient inutile 'dovant la plus simple

analyse. Lorsqu'il s'agit de la réalité surtout de
cette réalité vivante et intime que chacun porte
en soi-même, il faut se défier de la logique.
Cette science n'a point de lumières pour de telles
questions; elle peut bien désarmer le sceptique,
elle ne peut l'éclairer. Le grand effet, l'admirable
vertu d'une analyse psychologique, c'est de pénétrer l'esprit qui resiste, du sentiment même
de la réalité. Tout devient clair et certain à celui
qui veut, qui sent, qui voit, qui distingue; tandis
que les spéculations métaphysiqueset les arguments logiques (en ce qui concerne les choses
d'observation bien entendu) ne laissent qu'incertitude et ténèbres dans l'esprit de ceux qu'ils
ont d'abord éblouis ou réduits au silence. Où
trouve-t-on une plus complète et plus invincible
démonstration du vrai spiritualisme que dans
les livres de M. de Biran? La distinction des
deux vies, des deux activités, des deux natures
enfin dans l'homme, le caractère propre de la
nature spirituelle, les rapports qui l'unissent au
corps, la spontanéité de l'activité volontaire et
son empire sur les principes de la vie animale,
toutes ces grandes vérités qu'il importe tant
d'établir sur une base inébranlable, deviennent,
après qu'on s'est pénétré des profondesanalyses
de M. de Biran, des vérités de sentiment contre
lesquellesnul scepticismeneprévaut. On pourrait,
jusqu'à un certain point, appliquer les paroles
de l'Écriture sainte (Tradidit vnundum disputationibus eorum) aux dissertationsdes métaphysiciens qui traitent la question de la spiritualité
de l'àme par le raisonnement. Ces sortes de
discussions retentiront éternellement dans la
science, sans jamais produire ni lumière ni foi.
C'est qu'en psychologie la lumière ne peut venir
que d'une revélation intérieure, et que la foi n'a
de racines que dans le sentiment. L'histoire de
la philosophie est riche d'hypothèses toujours
ingénieuses, souvent profondes, sur la distinction
et la communication de deux substances, sur la
nature et la destinée de la substance spirituelle.
Ces hypothèses portent les noms des plus grands
esprits qui aient médité sur ces hauts problèmes,
les noms immortels de Platon, de Descartes de
Malebranche,de Leibniz. Et pourtant elles n'ont
produit ni démonstrationrigoureuse, ni croyance
durable elles se sont évanouies au premier soufile
de l'expérience. Il est à espérer que la méthode,
dont M. de Biran a fourni de si heureux exemples,
présidera désormais à toutes les recherches sur
la nature de l'àme humaine, et que, sur ce point,
la science en a irrévocablement fini avec les
hypothèses de l'antiquité et du xvn° siècle. La
psychologie n'a point à demander à la métaphysique les lumières qu'elle ne peut trouver qu'en
elle-même. Ces deux sciences ont chacune leur
objet, leur méthode,leurs principes biendistincts;
en les mêlant l'une à l'autre, comme on le fait
trop souvent, on ne peut que les corrompre
également. En résumé le problème de la nature
de l'âme est fort simple il est tout entier dans
l'expérience. Le moi n'a pas seulement conscience
de ses actes et de ses facultés; il a conscience du
fond même de son être, puisque le fond de son
être c'est la simplicité, la causalité, la personnalité, la liberté. Il se sent donc comme substance,
comme àmet comme esprit. Rien n'est plus clair
et plus positif que cette connaissanée-là; car elle
ne dépasse point le témoignage du sens intime.
S'il y. a des mystères dans la science de l'homme,
c'est au delà du moi qu'ils commencent.Comment
le moi communique-t-il avec le non-moi, avec
le non-moi sensible, comme le non-moi intelligible? Quelle est la nature des liens qui
l'attachent à ces deux mondes? Quelle est enfin
la position de l'homme dans le système général

des êtres? Vit-il, agit-il, se détermine-t-il au
sein même de la vie universelle, ou en dehors
au sein de la nature divine, ou en dehors?
Problèmes redoutables que la psychologie est
absolument impuissante a résoudre. Il ne s'agit
plus alors de s'enfermer dans la conscience et
d'en sonder les plus intimes profondeurs; il faut
sortir du moi et s'élever à la considération générale des rapports des êtres entre eux il faut
surtout remonter jusqu'au principe suprême des
choses et comprendre toute existence finie et
contingente à ce point de vue. C'est l'œuvre de

la métaphysique.
L'âme se connaît directement elle ne se voit
pas seulement dans ses actes et dans ses facultés;
elle se voit en elle-même. Nous venons, je crois,
de mettre ce point hors de doute. Mais comment
se voit-elle? Est-ce dans l'action et dans l'exercice
de ses facultés seulement qu'elle se saisit et se
connaît, ou bien arrive-t-elle, par un effort d'abstraction, à se détacher de la réalité sensible ou
intelligible, et à se poser, loin du monde et de
la vie, comme un objet immobile de contemplation ? Cette dernière hypothèse répugne à la nature même de l'âme; c'est la force et l'énergie;
tout son être est dans l'action. Or, l'âme ne peut
se voir que comme elle est; elle ne peut donc
se voir qu'en tant que cause, c'est-à-dire en action. L'âmehumaine ne se retire pas dans les profondeurs de son essence pour se donner en spectacle à elle-même elle ne se fait point immobile
et silencieuse pour subir le regard de la conscience. Elle ne le pourrait sans se condamner à
la mort et au néant; car, pour elle, l'action c'est
la vie; je dis plus, c'est l'être même, puisque sa
nature est d'être une force.
On vient de voir jusqu'où pénètre la conscience
dans le fond même de la nature humaine; il s'agit maintenant de considérer jusqu'à quel point
ce témoignage s'applique aux relations du moi
et du non-mot soit sensible, soit intelligible.
Et d'abord, jusqu'où s'étend la conscience du
côté de l'organisme? Il n'est pas seulement vrai
qu'il y a dans l'àme deux activités, deux vies,
deux natures bien distinctes; il est, de plus, évident que le rapport qui existe entre ces deux natures n'est ni une simple succession, ni une pure
correspondance, mais une connexion intime résultant d'une actionréciproquedes deux natures.
Or, sur quoi se fonde cette croyance à la communication directe et immédiate de l'âme et du
corps? Cette relation des deux substances, dont
lxxplication est pleine de mystères et de difficultés, tombe-t-elle aussi sous le regard de la conscience comme la vie intime du moi, ou s'y dérobe-t-elle comme la vie extérieure? En un mot,
avons-nous le sentiment immédiat du rapport
des deux natures, ou bien est-ce à tout autre procédé que nous devons cette croyance irrésistible à
la connexion étroite des deux substances? Je veux
mouvoir mon bras, et je le meus. Il y a trois
choses à distinguer dans ce phénomène complexe
de la vie l'acte involontaire tout intérieur, le
mouvement de locomotion tout extérieur, et le
rapport de causalité que, par une conviction invincible, j'établis entre 1 acte de volonté et le
mouvement de locomotion. Or, d'où me vient
cette convktion? Est-elle l'effet d'une conjecture,
d'une induction, d'une hypothèse? ou bien d'un
sentiment intime et direct? Ai-je conscience de
l'action de ma volonté sur la faculté locomotrice,
comme j'ai conscience de l'énergie intérieure de
cette volonté? C'est ce qui est hors de doute. Si
ma croyance n'était due qu'à une conjecture ou
à une induction, elle ne serait point irrésistible.
Non; ce n'est point pour avoir observé en différents cas la succession d'un mouvement muscu-

laire à un acte de volonté, que je crois à l'intime
relation de ces deux phénomènes; c'est parce
que je la sens aussi directement et aussi immédiatement que je sens l'énergie volontaire ellemême. Je prends un autre exemple. Je désire
jouir d'un spectacle, et je dirige de ce côté l'organe de la vision. Entre ces deux phénomènes,
dont l'un appartient à la vie intérieure du moi,
et l'autre à la vie organique, je reconnais une
relation de cause à effet,; je crois à l'action du
désir sur l'organe. Est-ce par induction que j'y
crois, ou bien en vertu d'un sentiment direct et
immédiat? Évidemment,ici encore, c'est la conscience qui intervient. Ainsi ma croyance à la
communicationintime des deux natures, ou tout
au moins à l'action de l'âme sur le corps vient
de la conscience que j'en ai. Voilà pourquoi cette
croyance est invincible et défie toutes les hypothèses qui ont essayé de la nier, l'harmonie préétablie, les causes occasionnelles,etc., etc.
Du reste, il n'est pas étonnant que le mot ait
conscience à la fois de sa propre énergie et de
l'action qu'elle exerce sur la vie extérieure. La
conscience, avons-nous dit, n'est jamais que le
sentiment de l'activité du moi. Or, il est tout
simple que le moi ait conscience de cette activité
à tous les points de son développement, depuis
l'acte le plus intime et le plus pur, jusqu'au
mouvement complet qui en forme l'extrême limite. C'est toujours de sa propre énergie et de
sa propre causalité, c'est-à-dire de lui-même,que
le moi a conscience dans ce sentiment immédiat
de l'action des facultés spirituelles sur les facultés organiques. Partout où se révèle l'activité du
moi, soit pure, soit mêlée à des influencesétrangères, la conscience apparaît; elle ne s'arrête
que la où cesse l'activité.
Il faut chercher maintenant d'un autre côté
les limites de la conscience. L'âme ne vit pas
seulement des impressions que lui envoie le
monde extérieur elle vit surtout des pensées et
des sentiments que fait naître en elle la contemplation du vraidedu beau, du bien, de Dieu et de
tous les objets ce monde supérieur que la philosophie ancienne appelait le monde intelligible.
A vrai dire, cette vie est la seule qui convienne
à la dignité de sa nature elle est la vraie fin de
son activité, l'objet propre de ses hautes facultés
la vie des sens n'en est que la condition nécessaire. Or l'âme n'entre pas ainsi en commerce
avec le monde idéal sans en ressentir l'heureuse
inspiration. De là des sentiments, des intuitions,
des désirs, des extases dont elle a conscience,
comme des plus vulgaires phénomènesde sa vie
intérieure. Mais ici encore c'est elle-même qu'elle
sent, et non pas l'objet intelligible. On conçoit,
on désire, on aime le vrai, le bien, le beau, Dieu
enfin; on n'en a pas conscience. La conscience
n'est que le reflet des communicationsque l'âme
entretient avec le monde idéal par l'intermédiaire
de certaines facultés supérieures; ce n'est point
par elle, c'est par la raison et l'amour que l'âme
communique avec ce monde. Quand on représente la raison et l'amour comme les ailes de
l'âme, dans son essor vers le monde supérieur,
on fait mieux qu'une métaphore on exprimepar
une heureuse image une profonde vérité psychologique, à savoir la merveilleuse vertu de
communicationde la raison et de l'amour. C'est,
en effet, par ces deux facultés que l'âme peut
sortir d'elle-même et se rattacher à la vie universelle et à son principe suprême. C'est la raison qui ouvre à l'âme les sublimes perspectives
de l'idéal; c'est l'amour qui l'en rapproche, et,
par une intime union, lui en fait sentir la vivifiante vertu. La lumière de la conscience est tout
intérieure; elle n'éclaire que l'âme, il est vrai,

aans ses plus secrètes profondeurs. Réduite à la
conscience d'elle-même,l'âme se verrait fermer
toutes les issues du monde intelligible. Les écoles
mystiques ont, en général, pour principe de faire
découler toute vérité, toute science, la métaphysique et la physique, comme la morale et la
psychologie, d'une source intérieure. Pour ces
écoles, toute connaissance,celle de Dieu comme
celle ne la nature, est une révélation immédiate
du sentiment, Ce principe est une profonde erreur. La conscience n'étant jamais que le sentiment du moi, ne peut révéler le non-mot. Pour
en faire la source unique de nos connaissances,
il faut ou étendre indéfiniment la conscience, au
point de la confondre avec la raison, ou bien supprimer tout un ordre de vérités qui dépassent
l'expérience. Dans le premier cas, on détruit la
conscience, par cela même qu'on efface les limites
qui la séparent de la raison et avec la conscience
on détruit la personne humaine en l'absorbant,
comme l'ont fait les Alexandrins,dans le monde
intelligible. Dans le second cas, c'est la raison
elle-même et son objet, le monde intelligible,
qu'on anéantit. Telle est la double conséquence
à laquelleaboutitnécessairementtoute école mystique ou elle dégénère en un empirisme spiritualiste, ou elle tombe dans l'abîme du panthéisme. On ne saurait donc marquer avec trop
de précision les limites qui séparent la conscience
de la raison, et la réalité intérieure de la vérité
intelligible. Le témoignage de la conscience est
purement subjèctif; il n'atteint point la sphère
des vérités éternelles et nécessaires. Du moins,
il ne l'atteint pas directement. Quand la philosophie transporte les données de la conscience
dans la sphère des vérités éternelles; quand elle
applique à la nature divine les attributs de l'être
moral dont nous avons le sentiment intime, elle
puise à une source intérieure certains éléments
de la science théologique. Mais alors même c'est
une simple induction et non une Révélation immédiate qu'elle demande à la conscience. Appliquée dans une certaine mesure, cette induction
est légitime; mais pour peu qu'on en abuse, on
mêle arbitrairement les données de la conscience
aux conceptions de la raison, et on se perd dans
les rêves de l'anthropomorphisme.La conscience,
on ne saurait trop le répéter, ne révèle jamais
que le moi dans toutes les impressions,soit physiques, soit morales que l'âme peut ressentir.
Dans ces moments extraordinaires où l'âme est
comme absorbée et ravie dans son objet, dans
l'amour, dans l'ardeur de la contemplation,dans
l'enthousiasme de l'extase, si elle conserve encore le sentiment de sa personnalité et de son
activité propre, en un mot la conscience, cette
conscience ne dépasse point les limites du moi.
Mais, pourrait-on dire si la sphère de la conscience est purement subjective, si elle n'atteint
aucune réalité objective, soit sensible, soit intelligible, ce n'est pas seulement la vérité métaphysique qui lui échappe, c'est encore la vérité
morale, c'est le beau, c'est le bien, tout autant
que Dieu et les vérités premières. Or le sens commun a toujours attribué le sentiment moral à la
conscience; à tel point qu'il l'a identifié avec ce
sentiment. Cette prétendue contradiction de la
science et du sens commun sur un point tussi
grave, s'explique non par une erreur, mais par
une confusion du sens commun. La conscience a
toujours le mêmeobjet, le moi, dans les diverses
modifications que l'àme peut subir; les noms
différents sous lesquels on la désigne n'expriment
point une différence de rôle et d'objet. Qu'elle
ait le sentiment d'une action.ou d'un état, d'une
impressionphysiqueou d'une disposition morale,
elle n'est jamais que l'écho do la personne hu-

maine, dans la vicissitude de sa vie si mobile, si
agitée, si inégale. La conscience morale propredu
ment dite n'est pas le sentiment du bien ou
l'âme
de
la
disposition
de
mal, mais simplement
livree à l'impression de l'objet moral. Elle est le
sentiment du plaisir ou de la peine, de la satisfaction morale ou du remords. La conscience n a
prise sur aucune réalité objective pas plus sur
la réalité morale que sur toute autre. Le bien,
l'ordre, les principes du monde moral sont des
vérités transcendantes conçues par la raison et
dont la conscience ne peut attester que l'effet
produit sur l'âme. La seule lumière de la conscience ne suffit pas pour révéler la loi morale
tout entière. En effet, que suppose cette loi? 1° L'idée du bien; 2° la possibilité pour l'homme d'agir conformément à cette idée, c'est-à-dire la
liberté. Or si la croyance à la liberté est un sentiment de la conscience, la notion du bien est
Il ne faut pas croire
une intuition de la raison.
donnée
de la conscience,
simple
que c'est sur une
la
liberté,
de
à savoir le fait
que raison s'élève à
n'est que l'idée de
L'idée
du
bien
l'idée de bien.
l'ordre; pour concevoir l'ordre, il faut dépasser
la sphère de l'expérience et se transporter par la
pensée dans le monde intelligible. La raison et
la conscience s'unissent donc pour nous révéler le
monde moral.
Après avoir circonscrit le domaine de la conscience dans tous les sens, il reste à rechercher
quelle est la certitude qui lui est propre. C'est
la nature même du témoignage qui fait la nature
de la certitude; donc le témoignage de la conscience étant tout subjectif, la certitude qui lui
est propre est également subjective, et par cela
même au-dessus de tout scepticisme. On peut
nier (non pas, sans doute, avec une raison suffisante) toute réalité objective, sensible ou intelligible, la nature ou Dieu. On peut toujours contester à l'esprit humain la possibilité de franchir
les limites de sa propre nature et d'atteindre la
substance et l'être même du non-moi. Une
science rigoureuse ne passe jamais du sujet à
l'objet du moi au non-moi, sans avoir résolu la
difficulté que nous venons d'élever. Mais le témoignagè de la conscience ne souffre pas la
moindre objection, même pour la forme; il est
ce point certain et inébranlable où Descartes s'était enfin arrêté dans son doute méthodique, et
il est tout simple qu'il en soit ainsi. Toute connaissance ne peut être mise en doute qu'autant
qu'elle contient une certaine réalité objective.
Alors, en effet, mais seulement alors, elle est
susceptible de vérité et d'erreur. La conscience,
n'étant que le sentiment d'une réalité intérieure
et toute subjective, ne peut jamais être considérée sous ce caractère; elle peut être obscure ou
claire, faible ou énergique, superficielle ou profonde, complète ou incomplète; elle n'est ni
vraie ni fausse, elle est ou elle n'est pas.
Tous les phénomènes de la conscience ont ce
privilège singulier de ne pouvoir pas même être
mis en question. Je ne puis nier ni ma personnalité, ni mon activité ni aucune de mes facultés;
je ne puis nier davantage ma liberté, car
j'en ai, comme de toutes les autres facultés, le
sentiment intime. J'ai conscience de la spontanéité de mes actes volontairesi je me sens libre
et responsable; nulle spéculation métaphysique
ne peut prévaloir contre ce sentiment. On dira
peut-être que la liberté a été souvent mise en
doute, et sur de graves raisons, et qu'en supposant que ces raisons soient fausses, il n'en faut
pas moins reconnaître que le doute est possible
pour un fait de conscience. Il est vrai que l'esprit métaphysique a quelquefois imaginé des
systèmes sur le monde et sur Dieu qui rendaient

toute liberté impossible; mais n'a-t-il pas aussi
inventé des hypothèses qui détruisaient l'existence même du moi aussi bien que sa liberté?
Est-ce à dire pour cela que l'existence personnelle n'est pas au-dessus de toute espece de
doute? Il en est de la liberté comme de tout fait
de conscience; elle ne peut être l'objet ni d'un
doute ni d'une démonstration. Pour la nier légitimement, il faudrait ne point en avoir conscience,
que nous
ce qui est impossible; car le sentiment même
de
sentiment
le
confond
avec
en avons se
notre être.
On insiste encore contre l'infaillibilité absolue
et universelle du témoignage de la conscience,
et on invoque l'incertitude de telles ou telles
vérités morales qui touchent pourtant à la conscience. Cette incertitude, d'ailleurs mal fondée,
ne tient pas aux phénomenes de conscience proprement dits, mais à des principes qui dépassent
la sphère de l'expérience intérieure. Ainsi que
nous l'avons montré, dans toute question morale
il faut distinguer deux éléments, la liberté et la
notion du bien. On ne peut mettre en doute la
liberté, vérité de sentiment; on peut nier jusqu'à demonstration supérieure, et on a nié non
pas l'effet intérieur que produit l'idée du bien,
mais la réalité objective de cette idée. On s'alarme bien à tort du prétendu danger que fait
courir tel ou tel système de métaphysique à certaines vérités de conscience. L'existence personnelle, l'activité, la liberté ne sont point de ces
vérités contre lesquelles le plus fort système
puisse prévaloir. La contradictionqui peut s'établir entre un système et telle verite de conscience est un échec pour ce système, mais non
à ce scepticisme qui
pour cette vérité. Quant
prétend
s'attaque à tout et qui
arriver au nihilisme, il n'a aucune puissance contre la conscience, il ruinerait l'édifice entier de la connaissance humaine, qu'il laisserait encore debout
les croyances qui reposent sur l'expérience intérieure. Le matérialisme et le panthéisme auront beau faire, ils n'arracheront jamais de la
conscience humaine le sentiment de sa personnalité et de sa liberté. Ce n'est pas là d'ailleurs
qu'est le danger; il n'est guère dans la nature
de l'homme de perdre le sentiment du moi; ce
qu'elle pourrait perdre bien plutôt, ce qu'une
science étroite et soi-disant positive lui enlèverait facilement, c'est ce sens du beau, du vrai,
du bien, du divin qu'on appelle communément
le sens métaphysique,. Aujourd'hui, l'écueil de
la science et de la société n'est pas le panthéisme
qu'on se plaît à voir partout, et dont on fait l'épouvantail des esprits et des fi.mes; c'est cet empirisme qui, bornant la science soit à la sphère
des sens, soit à la sphère de ta conscience, lui
ferme toutes les issues du monde idéal.
Après avoir montré la nature, la portée, la limite et l'autorité de la conscience, il ne reste
plus, pour en épuiser la théorie, qu'à résoudre
quelques difficultés qui ont été élevées récemment au sujet de l'observation intérieure. Personne ne conteste à la nature humaine la conscience proprement dite, c'est-à-dire le sentiment
immédiat et instantané des phénomènes qui se
passent en elle; mais ce sentiment rapide et
fugitif ne suffit pas plus à la psychologie que la
simple vue ne suffit aux expériences du physicien ou du naturaliste. L'observation proprement dite, en psychologie, est à la conscience ce
que le regard est à la vue. Sans l'observation, il
n'y a pas d'analyse profonde de la réalité intérieure, de même que, sans le regard, il ne peut
y avoir de véritables expériences dans le champ
de la nature.
Une vraie science psychologique n'est donc

possible que par l'observation; mais l'observation
elle-même est-elle possible en pareille matière?
Comment le moi peut-il s'étudier lui-même?
Comment peut-il être tout à la fois sujet et objet de l'observation? Il semble que l'observation
ne soit pas possible, sans un objet distinct, fixe
et immobile sous le regard de l'observateur. Or,
telle n'est point la condition de l'observation
psychologique. L'objet observé, c'est' la sujet
même; c'est l'esprit dont la nature est d'être
une force, et dont la vie est une continuelle action. Comment ce protée, si mobile dans ses
allures, si multiple dans ses formes, si fugitif, si
insaisissable, peut-il devenir un objet d'observation ? Comment peut-il observer sa sensation, sa
pensée, son action, au moment où il sent, pense
ou agit?

Il semble, au premier abord, qu'il suffirait de
répondre à toutes ces objections, comme on l'a
fait à ce philosophe qui niait le mouvement
par toutes sortes de raisons subtiles et spécieuses. On pourrait citer les importants résultats de
l'observation psychologique, non-seulement chez
les psychologues, mais encore chez les poètes et
les romanciers. Mais cette réponse ne résout aucune difficulté. Il s'agit moins de prouver que
l'observation psychologique est possible, que de
montrer comment elle l'est. Nul doute que l'âme
humaine ne puisse s'observer, puisqu'elle l'a
fait dans tous les temps avec succès; mais comment s'y prend-elle pour s'observer, voilà ce
qu'il faut chercher, avec d'autant plus de soin,
que certaines descriptions vagues ou incertaines
du mode d'observation intérieure ont répandu
quelques nuages sur la question.
Comment le moi s'observe-t-il? L'observation
est-elle directe et immédiate, comme la conscience elle-même? L'âme ne sent sa passion, son
désir, sa volonté, qu'au moment même où elle
se passionne, où elle désire, où elle veut; s'observe-t-elle aussi en cet état? Il suffit de poser la
question pour la résoudre. L'âme sent, pense et
agit sous l'oeil de la conscience; mais sa sensation, sa pensée, son action, en un mot sa vie,
s'arrêterait sous le regard de l'observation. La
vie humaine est un drame sérieux, dans lequel
l'acteur ne peut être en même temps observateur. Ce n'est point au fort de l'action ou dans
la crise de la passion que l'âme peut contempler
son énergie active ou passionnée. Toute observation (je dis l'observation et non la conscience)
tue l'action et détruit la vie. C'est une expérience
que chacun a faite bien souvent sur soi-même.
Est-ce au moment où l'âme est en proie à la
passion qu'elle se complaît à la décrire et à l'analyser ? Nullement c'est lorsque l'agitation a
cessé, lorsque l'âme peut revenir sur les passions éteintes ou calmées, et en étudier les effets. On ne pourrait pas citer une analyse profonde, une description savante d'un fait de
conscience, qui n'ait été faite après coup. L'âme
s'observe sans aucun doute elle pénètre même
fort avant dans la profondeur de sa nature en
s'observant; mais elle s'observeindirectement et
par l'intermédiairede la mémoire. Ce n'est point
la passion, la pensée, l'activité, la réalité vivante
qu elle regarde, c'est la réalite à l'état de souvenir. La conscience seule surprend l'action et la
vie. L'observation ne commence que lorsque le
phénomènequ'elle doit étudier a cessé de vivre,
elle le recueille alors par le souvenir, et l'analyse par la réflexion, c'est-à-dire par la volonté.
Ainsi se fait l'étude de la nature humaine l'observation après la conscience, la science après
la vie. La science psychologiqueveut deua choses dans celui qui s'y livre 1° une nature riche
et profonde pour fournir une matière à l'expé-

2° une grande puissance d'abstraction
recueillir
et fixer, sous le regard de l'obpour
servation les phénomènes qui ont disparu de la
scène de la vie. Sans la première condition, l'observation manque d'objet; sans la seconde, elle
manque d'instrument. Les grands observateurs
de la nature humaine ont tous profondément
vécu et profondément observé. Une vie légère
et tout extérieure, pleine d'accidents et de caprices, peut fournir des traits piquants au romancier mais ni le poëte ni le psychologuen'y
peuvent rien puiser qui leur convienne.
Parmi les nombreuxouvrages que l'on pourrait
consulter sur la conscience, nous citerons seulement comme particulièrement importants Maine
de Biran, de l'Aperception immédiate interne;
Th. Jouffroy Préface de la trad. des Esquisphilosophe morale de Dugald-Stewart et
ses de
celle de la traduction des œuvres de Th. Reid;
Mélanges philosophiques de la Science psychologique; Nouveaux mélangesphilosophiques, de
la légitimité de la distinction de la Psychologie
E. V.
et de la Physiologie.
CONSÉQUENCE (consecutio, de cum et de
sequi, venir à la suite). C'est une proposition
qui se lie de telle manière à une autre proposition, ou à plusieurs prémisses à la fois, que l'on
ne saurait ni admettre ni rejeter celles-ci, sans
admettre ou rejeter en même temps la première.
La conséquence est vraie, quand les prémisses
le sont aussi et fausses dans le cas contraire.
Souvent la vérités ou l'erreur d'une proposition
n'est clairement aperçue que dans ses conséquences. VOY.. SYLLOGISME, RAISONNEMENT, DEDUCTION.
CONSÉQUENT. C'est le dernier des deux termes d'un rapport celui auquel l'antécédent est
comparé; mais, dans ce sens, le mot conséquent
n'est plus guère employé que dans les sciences
mathématiques. Pris adjectivement, il se dit
d'un discours ou d'un raisonnement où toutes les
idées dépendent les unes des autres et se rattachent à un principe commun; il faut même l'appliquer aux actions, quand les actions présentent
entre elles le même rapport.

rience

CONTARINI ou CONTARENI (Gaspard), né à
Venise en 1483, fut envoyé par le pape à la diète
de Rastisbonne, où il essaya vainement de rameet mourut
ner les protestants au catholicisme
possibilité
d'étala
Il
soutint
cardinal en 1542.
l'immortalité
de
l'âme
blir scientifiquement
contre son maître Pomponat, qui ne la croyait admissible qu'au nom de la révélation. Le maître
fit l'éloge du livre du disciple, mais on ne dit
pas qu'il ait pour cela change d'avis. Ses oeuvres
complètes ont été publiées à Paris, en 1571, in-f°.
En voici les parties qui intéressent la philosophie de L'lementis et eorum mixtionibus
de lmPrimœ philosophiœ compendium;

mortalitate animœ, adversus Petrum Pomponatium; — Non dari quartam figuram syllogismi, secundumopinionem Galenx;

Arbitrio.

J. T.

de L ibero

CONTEMPLATION. Lorsqu'un objet matériel
ou immatériel a excité en nous un sentiment
très-vif d'admiration ou d'amour, nous y arrêtons avec bonheur notre regard et notre pensée
non pas dans le but de mieux le connaître, mais
pour jouir plus longtemps de sa présence et
des impressions qu'elle nous fait éprouver.
C'est à cette situation de l'esprit plus ou moins
douce, plus ou moins profonde, selon la nature
de l'objet qui la fait naître, qu'on a donné le nom
de contemplation. La contemplation est donc
bien différente de la réflexion dans ce dernier
état, nous cherchons encore ou la vérité, ou le
bien, ou le beau, et notre intelligence est essen-

tiellement active; dans le dermer nous croyons
avoir trouvé ce que la réflexion cherche encore,
nous nous imagmons' l'avoir en quelque sorte
sous nos yeux et en notre pouvoir, et il ne nous
reste plus qu'à en jouir par un regard, par une
vision presque passive. Personne ne peut contester que la contemplation,telle que nous venons
de la définir, ne soit un fait bien réel et même
assez commun de l'âme humaine; mais les mystiques, qui d'ailleurs l'ont décrite et analysée
avec une rare finesse, en ont considérablement
exagéré la portée, en même temps qu'ils l'ont
rapportée exclusivement à Dieu. C'est, dans leur
opinion, le degré le plus élevé de l'intelligence,
celui où elle parvient lorsque, entièrement libre
de l'influence des sens, déjà familiarisée par de
longues méditations avec le monde spirituel elle
le voit sans effort et sans travail, et reçoit la lumière qui vient de la source même de toute vérité, comme notre œil reçoit les rayons du soleil. C'est un regard simple et amoureux sur
Dieu, considéré comme present à l'âme; c'est la
fin de toute agitation, de toute inquiétude et, par
conséquent, de toute activité; de là vient qu'elle
a été définie par quelques-uns « une prière de
silence et de repos. Cependant elle est au-dessous du ravisscment ou de l'extase car elle ne
suspend pas, comme ce dernier état, toutes les
facultés de l'âme, elle la met seulement dans la
situation la plus favorable pour recevoir l'action
de la grâce et suivre en tout l'impulsion divine.
La conséquence inévitable de ce principe, c'est
que la vie contemplative est bien supérieure et
préférable à la vie active. Voy. MYSTICISME.
CONTINGENT. C'est ce qui n'est pas nécessaire, ce qu'on peut supprimer par la pensée sans
qu'il en résulte aucune contradiction. Tout ce
qui a commencé, tout ce qui doit finir, tout ce
qui change est contingent; car tout cela pourrait
ne pas être, et notre pensée peut se le représenter comme n'étant pas. Évidemment cela
pourrait ne pas être, puisque en fait cela n'a pas
toujours été, ne sera pas toujours ni ne conserve
tant qu'il est la même manière d'être. Le nécessaire, au contraire, c'est ce dont nous ne pouvons
pas concevoir la non-existence, ce qui a toujours
été, ce qui sera toujours et ne peut changer de
manière d'être. Le contingent ne peut être connu
que par l'expérience, soit médiatement, à l'aide
de 1 analogie et de l'induction, soit d'une manière immédiate, par la conscience ou par les
sens. Le nécessaire est l'objet de la raison et la
condition sans laquelle ce qui est contingent
n'existerait pas. C'est ainsi qu'à la vue ou à la
connaissance du contingent nous sommes forcés
de nous élever à l'idée du nécessaire. Le nécessaire et le contingent sont les deux points de
vue sous lesquels notre intelligence est forcée
de concevoir, en général, l'existence de l'être.
En d'autres termes, il n'y a que deux manières
d'exister, deux manières d'être l'une contingente, l'autre nécessaire; mais il y a différents
degrés à distinguer dans le contingent 10 les
simples faits qui ne font en quelque sorte que
paraître et disparaître ce qu'on appelait dans
l'école du nom d'accidents; 2° les qualités, les
propriétés inhérentes à un sujet ce qui constitue son caractère et sa nature spécifique; 3° le
sujet lui-même, considéré comme une existence
particulière et finie.
CONTRADICTION (de contra et de dicere,
parler en sens contraire). Considérée dans l'acception la plus générale du mot, elle peut être
définie une affirmation et une négation qui se
combattent et se détruisent réciproquement.
Considérée au point de vue particulier de la logique, elle consiste à réunir dans un même ju-

gement deux notions qui s'excluent l'une l'autre,
ou, comme disait l'école, d'après Aristote, deux
contraires entre lesquels il n'y a pas de milieu
Oppositiomedio carens. Si l'on dit, par exemple,
qu'un cercle peut avoir des rayons inégaux, il y
a contradiction: car l'idée même du cercle exclut l'inégalité des rayons, et réciproquement.
Tout jugement de cette nature se détruisant luimême, représente le plus haut degré d'aberration et d'absurdité. Il résulte de là que les premières règles de la logique, que la condition
suprême de tous nos jugements et, en général,
de tous les produits de notre pensée c'est qu'ils
l'association
ne se détruisent pas eux-mêmes par

de deux notions contradictoires cette condition
est ce qu'on appelle le principe de contradiction. Aristote est le premier qui en ait parlé, et
il en a fait à la fois la base de la logique et de
la métaphysique, supposant, avec raison, que
tout et qui est contradictoire pour l'intelligence,
est impossible dans la réalité. Voici en quels
termes il l'exprime ordinairement « Une chose
ne peut pas à la fois être et ne pas être en un
même sujet et sous le même rapport. » Ou plus
brièvement « La même chose ne peut pas en
même temps être et ne pas être. » A cette formule, dont le caractère est purement métaphysique, il en substitue quelquefois une autre plus
particulièrement logique « L'affirmation et la
négation ne peuvent être vraies en même temps
du même sujet. » Ou bien « Le même sujet
n'admet pas en même temps deux attributs contraires. » Ce principe, ajoute le philosophe de
Stagire, n'est pas seulement un axiome, mais il
est la base de tous les axiomes aussi est-il impossible de le démontrer; mais on peut l'établir
par voie de réfutation, en réduisant à l'absurde
ceux qui osent le nier.
Leibniz a apporté quelques restrictions à la
doctrine d'Aristoto il ne croit pas que le principe de contradiction soit le principe unique et
suprême de toute vérité, ou qu'il puisse suffire
à la fois à la logique et à la métaphysique; il y
ajoute un autre principe, dont on ne s'était pas
occupé avant lui celui de la raison suffisante.
Voy. LEIBNIZ.

Kant est allé encore plus loin que Leibniz il
a démontré avec beaucoup de justesse qu'il ne
suffit pas que nous nous entendions avec nousmémes ou que nos idées soient parfaitement
d'accord entre
elles pour qu'ellessoient en même
temps conformes à la nature des choses. Une
hypothèse, une erreur même peut être conséquente avec elle-même. De là il conclut que le
principe de contradiction ne peut servir de criterium que pour une certaine classe de nos jugements ceux dont l'attribut est une simple conséquence du sujet, et que Kant appelle, pour
cette raison, des jugements analytiques. Ainsi,
quand je dis que tout corps est étendu, il est
évident que la notion d'étendue est déjà renfermée dans la notion de corps. Par conséquent, il
suffit à la vérité de ce jugement qu'il ne renferme pas de contradiction.Mais, partout ailleurs,
ou, pour employer encore le langage du philosophe allemand, dans tous les jugements synthétiques, le principe de contradiction est une
règle insuffisante, et pour être sûr de la vérité,
il nous faut alors, ou une croyance particulière
de la raison, ou le témoignage de l'expérience.
Non content de diminuer considérablement
l'importance du principe de contradiction, Kant
va même jusqu'à rejeter les termes dans lesquels il a été exprimé par Aristote et que Leibniz a fidèlement conservés. La formule qu'il
propose de substituer à celle du philosophe grec
est celle-ci « L'attribut ne peut pas être contra-

dictoire au sujet. » Sans examiner ici les raisons
alléguées par Kant en faveur du changement
qu'il propose, raisons peu solides et admissibles
seulement au point de vue de l'idéalisme transcendantal, nous dirons que chacune des expressions entre lesquelles Aristote nous donne à
choisir, est beaucoup plus générale et plus
claire, et porte plus véritablement le caractère
d'un axiome que la proposition du philosophe
allemand. Voy., sur ce sujet Aristote, Métaph.,
liv. III, cli. nI; liv. IX, ch. vu; liv. X, ch. v;
Catég., ch. vI, et passim;- Kant, Critique de la
rcvison pure Analylique transcendantale; du
Principe suprême de tous les jugements analytiques.
CONTRAIRES. Les anciens se sont beaucoup
occupés de la théorie des contraires, et Aristote,
qui lui-même y attache une extrême importance, fait remarquer avec raison (Métaph.,
liv. IV, ch. m) que la plupart des philosophes
ses devanciers ont cherché parmi les contraires
les principes générateurs de toutes choses. Pour
ceux-ci, c'étaient le chaud et le froid, le pair et
l'impair; pour d'autres par exemple pour Empédocle, l'amitié et la discorde, c'est-à-dire l'attraction et la répulsion; à quoi l'on pourrait
ajouter le dualisme persan de la lumière et des
ténèbres, et cet autre dualisme beaucoup plus
général de l'esprit et de la matière. Les pythagoriciens ont même été plus loin ils ont essayé
de donner une liste, une table des contraires,
qui occupe dans leur doctrine à peu près la
même place que la table des catégories dans
plusieurs systemes postérieurs (voy. PYTHAGORE
et ALCMÉON DE CROTONE). Après les pythagoriciens, Aristote rencontrant le même sujet, l'a
étudié avec la profondeur et la sagacité qu'il
apportait en toutes choses, et le résultat de ses
recherches, religieusement conservé par la philosophie scolastique, peut trouver encore aujourd'hui sa place légitime dans une classification générale des idées. D'abord il définit les
contraires « ce qui dans un même genre diffère
le plus; » par exemple, dans les couleurs, ce sera
le blanc et le noir dans les sensations, le plaisir
et la douleur; dans les qualités morales, le bien
et le mal. Les contraires n'existent jamais en
même temps mais ils peuvent se succéder dans
le même sujet. Ils se divisent en deux classes
les uns admettent un moyen terme qui participe
à la fois des deux natures opposées; ainsi, entre
l'être absolu et le non-être, il y a l'être contingent. Pour les autres, ce moyen terme n'est pas
possible; et tels sont tous les contraires dont
l'un appartient nécessairement au sujet ou se
trouve être une simple privation, par exemple,
la santé et la maladie, la lumière et les tenèbres, la vue et l'absence de cette faculté. Les
contraires qui n'admettent pas de milieu sont
des choses contradictoires et forment, quand
on les réunit, une contradiction (voy. ce mot).
A cette théorie des contraires se rattache toute
la logique par le principe de contradiction. Aristote a voulu aussi en faire la base de la morale,
en cherchant à démontrer que la vertu n'est
qu'un terme moyen entre deux excès contraires.
Mais cette tentative ne devait pas réussir.
CONVERSION DES PROPOSITIONS, voy.

l'attribut, qu'on séparera si l'on dit Dieu est
existant. C'est sur la copule que tombe toujours

la négation ou l'affirmation qui fait la qualité
de la proposition; les autres affirmations ou négations modifient le sujet ou l'attribut, mais ne
donnent pas à la proposition elle-même le caractère affirmatif ou négatif. Voy. PROPOSITION,
JUGEMENT.

CORDEMOY (Giraud de), né à Paris au commencement du xvii« siècle, d'une ancienne famille originaire d'Auvergne, abandonna le barreau, qu'il avait d'abord suivi avec succès, pour
s'adonner à la philosophie. En 1665, la protection de Bossuet le fit placer auprès du Dauphin,
fils de Louis XIV, en qualité de lecteur. En 1678,
il fut admis à l'Académie française: il est mort
en 1684. Cordemoy avait employé les dernières années de sa vie à écrire une Histoire de
Fronce, qui fut publiée après sa mort (2 vol.

in-f°, Pans, 1685-1689). Considéré comme philosophe, il s'est montré disciple fervent et ingénieux de Descartes, dont il a reproduit et soutenu avec habileté les principales opinions dans
plusieurs ouvrages, entre autres Gc Discernemenl de d'âme et du corps en six discours, in12, Paris, 1666

-Discours physique de la pa-

role in-12, ib., 1666; Lettre à un savant
relif ieux de la Compagnie de Jésus (le P. Cossart) pour montrer: 1° que le syslème de Descartes et son opinion n'ont rien de dangereux;
2° que tout ce qu'il en a écrit semble être tiré
de la Genèse, in-4, ib. 1668. le Discernement
de l'âme et du corps et le Discours physique de
la parole ont éte réunis en 1704, in-4, Paris,
avec quelques fragments de critique et d'histoire, et deux opuscules de métaphysique, l'un
ayant pour objet d'établir que Dieu fait tout ce
qu'il y a de réel dans les actions des hommes,
sans nous ôter la liberté; l'autre, où l'auteur
recherche ce qui fait le bonheur ou le malheur
Cordemoy laissa un fils, l'abbé de
des esprits.
Cordemoy, mort en 1722, chez qui se tinrent
pendant quelque temps des conférences pour la
conversion et la réfutation des hérétiques. Ce
fut là que le P. André fit connaissance de hlalebranche, dont il défendit plus tard les opinions
X.
avec une si courageuse persévérance.
à
Leptis,
né
Annceus),
(Lucius
CORNUTUS
en Afrique, dans le premier siècle de l'ère chrétienne, professa à Rome le stoïcisme. L'histoire
compte au nombre de ses disciples, Lucain et
Perse, dont la cinquième satire lui est adressée
et qui en mourant lui légua sa bibliothèque. Il
nous reste de lui un traité dé la Nature des
Dieux, consacré à l'exposition do la théologie
stoïcienne, et qui a été plusieurs fois imprimé
sous le nom de Pharnutus. Le savant Villoison
en avait préparé une nouvelle édition qui n'a
Opuscula mylhopas vu le jour. Voy.'Ch. Gale, Cambridge,
1671
logica ethica et physica, in-8,
in-8, Amsterdam, 1688; G. J. de Martini, Dispulatio de L. Ann. Cornuto plcilosopho stoico,
in-8, Leyde, 1825.
COROLLAIRE. Ce terme, qui n'est plus guère
géométrie, est tout à fait synoen usage
de qu'en
Il désigne une proposiconséquence.
nyme
de s'appuyer sur une
besoin
tion qui n'a pas
mais
qui résulte d'une aupreuve particulière,
PROPOSITION.
tre proposition déjà avancée ou démontrée. Ainsi,
COPULE. C'est dans une proposition ou un après avoir prouvé qu'un triangle gui a deux
en
jugement exprimé le terme qui marque la liai- côtés égaux a aussi deux angles égaux, ontrois
a
Les
qui
triangle
son que nous établissons dans notre esprit entre tire ce corollaire qu'un
l'attribut et le sujet. Quelquefois la copule et c6lés égaux a aussi les trois angles égaux.
l'attribut sont renfermés dans un seul mot; mais
CORPS, voy. MATIÈRE.
COUSIN (Victor), le fondateur, le chef, l'inil n'y a aucune proposition qu'on ne puisse conà
vertir de manière à les séparer. Ainsi, quand je terprète éloquent d'une école de philosophie
d'éclccle
lui-même
nom
dis Dieu existe, existe contient la copule et laquelle il a donné

tisme, et pendant plus de vingt années le directeur tout-puissant de l'enseignement philosophique dans l'Université de France, naquit à Paris,
le 28 novembre 179.2. Comme J. J. Rousseau,
avec qui, par la chaleur du style et même par le
fond des idées, il a plus d'un trait de ressemblance, il était le fils d'un horloger. En 1810,
après une série de brillants succès, couronnés
par le prix d'honneur du concours général, il
entrait, déjà presque célèbre, à l'Ecole normale, récemment créée, et deux ans après, avec
le modeste titre d'élève répétiteur, il en est un
des maîtres les plus écoutés. Cependant la matière de ce premier enseignement n'était point
celle qui lui donnait le plus de prise sur les esprits c'étaient les langues anciennes, particulièrement le grec. Aussi n'est-ce que plus tard,
quand on lui permit de traiter des questions de
philosophie, qu'il exerça sur ses jeunes disciples,
hier encore ses camarades, l'ascendant que lui
donnaient ses remarquables facultés. En 1815,
après les Cent jours, pendant lesquels il s'était
enrôlé dans les volontaires royaux il fut chargé
par Royer-Collard de le suppléer dans la chaire
d'histoire de la philosophie qu'il occupait à la
Faculté des lettres. C'est dans la chapelle à
demi ruinée du vieux collége du Plessis, où la
Faculté des lettres de Paris tenait alors ses séances, que le jeune suppléant parut pour la première fois aux yeux du public. Il n'y resta pas
longtemps, car il fallut bientôt ouvrir à l'affluence croissante de ses auditeurs le vaste amphithéâtre de la Sorbonne.
Cette faveur d'un public d'élite, M. Cousin ne
la devait pas seulement à l'éclat incomparable
de sa parole, mais à la nouveauté et à l'élévation de ses opinions. Laromiguière, avec son
esprit élégant et fin, mais superficiel ne sortait
pas de la question de l'origine des idées et s'éloignait à peine de la doctrine de Condillac,
qu'il ébranlait cependant en se proposant de la
compléter. Royer-Collard faisait une guerre infatigable à cette même doctrine, qui semblait
pour un instant être montée au rang d'une philosophie nationale. Il déployait contre elle l'autorité de son austère bon sens et la force de sa
sévère dialectique; mais ses attaques ne portaient que sur des points isolés et en petit nombre. M. Cousin ne suit aucun de ces deux exemples, tout en parlant avec respect de RoyerCollard comme du premier de ses maîtres. Se
faisant un devoir d'unir ensemble l'histoire de
la philosophie et la philosophie elle-même, il
passe en revue, expose, analyse, juge tous les
systèmes que les attributions de sa chaire lui
permettent d'aborder, c'est-à-dire tous ceux qui
appartiennent à l'histoire de la philosophie moderne, et chemin faisant, au nom de la critique,
il traite les grandes questions de morale de
métaphysique, d'esthétique, de psychologie, dont
le système étroit de la sensation transformée
était parvenu à détacher les esprits. C'est pendant les cinq premières années de son enseignement, celles qui s'étendent de 1815 à 1820, que
M. Cousin a produit au jour toutes les vues qui
lui appartiennent, et qu'il a posé les fondements
de son éclectisme. Il n'a eu, dans un âge avancé,
qu'à refondre les matériaux de ses anciennes leçons, pour en tirer ses ouvrages les plus accomplis son Histoire de l'école écossaxse, le livre

du Vrai, du Beau et du Bien, et cette irréfutable critique de Locke, qui, ébauchée dans le
cours de 1819, était reprise et complétée dans
celui de 1829.
En.evé à sa chaire en 1820 par l'esprit de
réaction qui inspirait alors le gouvernement de
la France, M. Cousin perdit en 1822 sa place de

maître de conférences par la suppression de l'École normale. Mais les sept années pendant lesquelles il resta condamné au silence ne furent
point perdues pour la philosophie. Il les employa
a publier les œuvres de Proclus (6 vol. in-8, Paris, 1820-1827, et 1 vol. in-4, Paris, 1864), à donner une nouvelle édition des œuvres de Descartes (11 vol. in-8, Paris, 1826), à commencer sa
traduction des Œuvres complètes de Platon
(13 vol. in-8, Paris, 1825-1840), et à parcourir
l'Allemagne, qu'il avait déjà visitée en 1817.
C'est durant ce second voyage, fait en 1824, et
dont on peut lire dans la dernière édition de
ses Tragments (t. V, in-8, Prris, 1866) un récit
plein de charmes, que. soupçonné de carbonarisme, il subit à Berlin une détention de six
mois.

Au nombre des ouvrages qu'il composa à cette
époque, il y en a un cependant où l'esprit phi-

losophique n'a aucune part c'est un livret d'opéra-comique écrit pour Halévy, et qui devait
s'appeler les Trois l'lacons. C'est le titre d'un
conte de Marmontel qui en avait fourni le sujet.
Mais cette pièce est restée inédite, ainsi que la
musique à laquelle elle était destinée à servir
de thème.
En 1828, après l'avènement du ministère Martignac, la parole est rendue à M. Cousin. M. Guizot, sur qui la même interdiction pesait depuis
1825, est également autorisé à reparaître dans
sa chaire. M. Villemain, sans avoir été touché
par les rigueurs du pouvoir, se joint à eux en
appliquant à la littérature le même esprit de libre investigation qu'ils ont introduit l'un dans
la philosophie et l'autre dans l'histoire. Tous les
trois, soulevés par la popularité et embrasés
d'une commune ardeur, font luire sur la France
cet âge d'or de l'enseignement public dont le
souvenir immortel peut être comparé à celui
qu'ont laissé les plus brillantes époques de l'éloquence politique et religieuse. C'est alors,
mais surtout dans son cours de 1828, que M. Cousin, sous une forme qui lui est propre, expose
pour la première fois devant un public français
les idées sur lesquelles repose la philosophie de
la nature, c'est-à-dire la doctrine de Schelling
et de Hégel, et que sa parole est peut-être d'autant plus puissante sur l'imagination qu'elle est
moins claire pour l'intelligence.
Après la révolution de 1830, à laquelle l'esprit
libéral de ses écrits et de ses leçons avait contribué dans une certaine mesure, M. Cousin fut
nommé coup sur coup conseiller d'État, membre du Conseil royal de l'instruction publique,
professeur titulaire à la Faculté des lettres,
membre de l'Académie .française et de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur de l'École normale, pair de France. Entré
comme ministre de l'instruction publique, au
15 mars 1840, dans le cabinet présidé par
M. Thiers, il ne resta au pouvoir que huit mois,
pendant lesquels il introduisit dans l'administration et dans les différentes branches de l'enseignement des réformes utiles. Lui-même a pris
soin de les rappeler et de les justifier dans un
article de la Revue des Deux-Mondes (février
1841). Il reprit sa place au Conseil royal de l'instruction publique en 1842, après la mort de
Jouffroy, et se démit de ses fonctions de conseiller d'État. Endéfendit
1844 à la tribune de la Chambre des pairs, il
avec autant d'éloquence
que d'énergie, l'Université et la philosophie,
violemment attaquées par deux sortes d'ennemis les partisans sincères de la liberté d'enseignement et ceux qui, sous le nom de la liberté,
ne songeaient qu'à rétablir la domination cléricale. Les discours prononcésalors par M. Cou-

sin ont été plusieurs fois publiés sous ce titre
Défense de l'Université et de la philosophie
(in-8, Paris, 1844 et 1845). Enlevé à la vie politique par la révolution de 1848, M. Cousin termina sa carrière universitaire après le coup
d'État du 2 décembre, qui le privait de son siége
à la section permanente du Conseil supérieur de
l'instruction publique, et après le décret de
1852, qui le plaçait, avec MM. Villemain et Guizot, au rang de professeur honoraire de la Faculté des lettres. Il est mort à Cannes, le
13 janvier 1867.
Si l'on veut se faire une idée exacte et équitable de la valeur philosophique de M. Cousin,
il faut passer par-dessus les années où il n'est
pas encore en possession de toute sa pensée.
Tantôt il semble appartenir à l'école écossaise,
fortifiée et comme unie à la France par les originales observations de Maine de Biran; tantôt,
quand il revient de son second voyage dans la
patrie de Schelling et de Hégel on dirait qu'il
s'est donné tout entier à la philosophie de la
nature. Alors il écrit cette phrase, qu'il a eu la
faiblesse de supprimer plus tard « Ce système
est le vrai. » Pour un esprit impartial, la philosophie de M. Cousin n'existe que du moment où
il lui a imprimé le sceau de la maturité, et sous
la forme dont il l'a revêtue lui-même quand il
croit l'avoir conduite à sa dernière perfection.
Cette philosophie a reçu de lui le nom d'éclectisme, sous lequel, vraie ou fausse, elle appartient désormais à l'histoire des idées du
xix° siècle. Un autre se serait peut-être moins
prêté aux interprétations erronees ou malveillantes. Cependant il n'était guère possible de
prévoir comment ce nom, porté par deux écoles
illustres, celle de Plotin et celle de Leibniz, devait être quelquefois compris par la critique
contemporaine. Ne s'est-on pas imaginé que
l'éclectisme consistait à recueillir dans tous les
systèmes successivementadoptés et abandonnés
par l'esprit humain, quelques lambeaux de doctrine, quelques propositions isolées, qu'on ajustait ensuite tant bien que mal, qu'on réunissait
comme on pouvait, sans règle, sans plan, sans
mesure précise de la vérité et de l'erreur, dans
une sorte de mosaïque philosophique? Si cette
opinion était fondée, l'éclectisme serait au-dessous de la discussion.
Qu'est-ce donc que l'éclectisme de M. Cousin?
C'est une philosophie qui repose sur ce principe
incontestable et incontesté, que la puissance de
faire quelque chose avec rien ou de créer d'une
manière absolue étant étrangère à l'homme, les
systèmes sont construits avec des éléments
préexistants dans l'esprit humain, comme les
oeuvres de l'industrie et de l'art avec des éléments préexistants dans la nature. S'il n'en était
pas ainsi, un système philosophiquene pourrait
jamais en appeler à l'autorité de la raison et de
la conscience. Mais pourquoi les systèmes sont-ils
si divers et si contradictoires? C'est que chacun
d'eux ne prenant dans le fonds commun qu'une
portion déterminée des éléments constitutifs de
notre nature, en croyant les prendre tousd'erse
figure qu'il a le droit d'accuser les autres
reur et de fausseté. Qu'on songe en effet que
l'illusion est ici plus facile que dans les sciences
physiques et mathématiques. Lorsqu'il s'agit du
monde extérieur, personne n'oserait se vanter
de connaître ce qui, en raison de la distance et
du temps, est placé hors de la portée de ses observations. Quand il est question, au contraire,
des choses de l'âme, c'est-à-dire des forces et des
phénomènes invisibles qui se déploient au dedans de nous, chaque homme en particulier se
niend volontiers nour la mesure de l'humanité.

Il 2n résulte que pour démêler ce qu'il y a de
vrai ou de faux dans les systèmes, il faut les
comparer avec la nature humaine, avec l'esprit
même dont ils ont la prétention d''étre l'expression complète, après qu'on l'a soumis aux procédés de l'observation la plus sévère; et pour être
sûr que l'observationn'a rien oublié ni méconnu
d'essentiel, il faut interroger les systèmes, prêter l'oreille aux objections qu'ils élevent les uns
contre les autres, les suivre dans leurs transformations et leurs retours périodiques à travers
toutes les époques de l'histoire. Est-ce donc là
une philosophie si inconsistante et si méprisable ? Le principe sur lequel elle est assise est
d'une telle fécondité qu'il a suffi pour faire naître
parmi nous une foule d'excellents ouvrages consacrés à l'histoire de la philosophie. Sans doute
l'exemple de M. Cousin et son ascendant personnel y ont puissamment contribué. Mais, en
agissant ainsi, M. Cousin ne cédait pas à l'attrait
de l'érudition, qu'il n'a jamais aimée pour ellemême
il obeissait à la nécessité que lui imposait sa doctrine.
Oui, M. Cousin a une doctrine qui, s'appuyant
sur la double autorité de la conscience et de
l'histoire
ne se croit pas seulement obligée d'être complète ou de réunir tous les faits, tous les
principes, toutes les facultés dont se compose la
nature humaine, mais d'être exacte, c'est-à-dire
de les présenter dans l'ordre hiérarchique que
leur impose leur essence même, plaçant l'esprit,
la personne libre, consciente identique, au-dessus des forces aveugles de l'organisme, l'intelligence au-dessus des sens, la raison au-dessus
de tous les autres modes de la pensée, la volonté dirigée par la raison ou l'âme dans la
pleine possession de son existence au-dessus de
la raison toute seule. M. Cousin n'a point failli
à cette condition car les plus constants et les
plus vigoureux efforts de sa dialectique sont dirigés surtout contre ceux qui, se refusant à reconnaître la hiérarchie naturelle de nos facultés,
effacent toute différence entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps, entre la pensée et
la sensation, entre la raison et l'expérience, entre la volonté et l'instinct ou la passion. Aussi sa
philosophie recevrait-elle plus justement la qualification de spiritualiste que celle d'éclectique. Le spiritualisme en est le but, l'éclectisme
n'en est que le moyen, à moins qu'on ne veuille
définir l'éclectisme un spiritualisme démontré
tout à la fois par la raison individuelle et par la
raison du genre humain.
Mais peu importe un nom ou un autre c'est
Voyons
au fond des choses qu'il faut s'attacher.
donc ce qu'il faut penser d'un certain nombre
d'idées qu'on a particulièrement reprochées à
M. Cousin, et qu'on se représente comme sa propriété personnelle dans la philosophie qu il a
enseignée.
La première qui s'offre à l'esprit, c'est la fameuse théorie de la raison impersonnelle. La
raiso,n, selon M. Cousin, n'est pas une faculté
personnelle de l'homme, par conséquent une
faculté variable d'un individu à un autre il ne
suffit pas même qu'elle appartienne à l'humanité, si elle doit être considerée comme une propriété particulière de notre esprit, par laquelle
il nous est impossible de rien savoir de la nature
des choses; il veut qu'elle soit commune à l'humanité et à Dieu, et que ses lois, en même
temps qu'elles commandent d'une manière souveraine à la pensée, nous représentent les conditions absolues de l'existence. « La raison, ditil, est en quelque sorte le pont jeté entre la
psychologie et l'ontologie, entre la conscience
et l'étre; elle pose à la fois sur l'une et sur

l'autre; elle descend de Dieu et s'incline vers

l'homme; elle apparaît à la conscience comme
un hôte qui lui apporte des nouvelles d'un monde
inconnu, dont il lui donne à la fois et l'idée et
le besoin. Si la raison était toute personnelle,
elle serait de nulle valeur et sans aucune autorité hors du sujet et du moi individuel. La raison
est donc, à' la lettre, une révélation, une révélation nécessaire et universelle, qui n'a manqué à
aucun homme et a éclairé tout homme à sa venue en ce monde: Illuminai omnem hominem
venien,tem in hunc mundum. La raison est le
médiateur nécessaire entre Dieu et l'homme, ce
logos de Pythagore et de Platon, ce Verbe fait
chair qui sert d'interprète à Dieu et de précepteur à l'homme, homme à la fois et Dieu
tout ensemble. Ce n'est pas sans doute le Dieu
absolu dans sa majestueuse indivisibilité, mais
sa manifestation en esprit et en vérité; ce n'est
pas l'être des êtres, mais le Dieu du genre humain (Fragments philosophiques, Préface, p. 42
et 43 de la 1re édition, pubhee en 1826 p. 36
et 37 de l'édition de 1847).
Les adversaires de M. Cousin, surtout ceux
qui appartiennent de près ou de loin à l'école de
Condillac, ont tourne en dérision cette raison
qui est dans l'homme, sans lui appartenir personnellement, qui est une révélation de Dieu,
un médiateur entre Dieu et l'homme, Dieu luimême. Cependant, la doctrine dont on vient de
lire l'éloquent résumé, est celle qu'ont professée
quelques-uns des plus grands génies de l'antiquité et des temps modernes un Platon, un
Leibniz, un Malebranche, un Fénelon, un Bossuet et, dans certains moments, Aristote luimême. Mais quand elle n'aurait pomt pour elle la
recommandation de ces grands noms, elle se
recommanderait toute seule. S'il y a des vérités
évidentes par elles-mêmes, nécessaires, universelles comme celles qui servent de fondements
aux mathématiques, à la morale à la métaphysique, est-ce qu'il m'est permis de dire que ces
vérités m'appartiennent ou même qu'elles appartiennent uniquement à l'espèce humaine?
Supposez qu'il y ait, en dehors et au-dessus de
l'humanité, des êtres qui pensent, des êtres intelligents, est-ce que pour eux, comme pour moi,
ce ne sera pas une nécessité absolue de croire
que deux et deux font quatre, que les trois angles d'un triangle égalent deux angles droits,
que rien ne se produit sans cause, que tout phénomène et toute qualité existent dans un etre,
que toute succession a lieu dans le temps, que
tout corps est placé dans l'espace, que le devoir
suppose la liberté, et que le droit suppose le devoir ? La faculté par laquelle nous connaissons
les propositions de cet ordre et au nom de laquelle nous les affirmons, la raison, en un mot,
aura nécessairement tous les caractères de ces
propositions elles-mêmes, elle ne sera la propriété ni d'un homme, ni du genre humain;
mais elle sera commune au genre humain et à
Dieu; elle nous montrera la nature divine sous
un des aspects par lesquels elle se manifestele
plus directement à notre conscience. Et comme
les lois de la raison, en dépit des objections de
Kant, ne sont véritablement aperçues de notre
esprit que sous cette condition, qu'elles ne restent point renfermées dans les limites de la
pensée, mais qu'elles représentent les lois suprêmes, les conditions absolues de l'existence, il
n'y a pas d'exagération à les considérer comme
une révélationnaturelle et universelle.
11 y a une autre théorie de M. Cousin qui n'a
pas rencontré moins de contradicteurs, et contre
laquelle on s'est cru également assez fort en
l'attaquant uniquement par le sarcasme. C'est

celle qui lui sert à expliquer, au moyen d'un
petit nombre de lois générales, l'histoire entière
de la philosophie. Tous les systèmes, malgré les
innombrables différences qui les distinguent les
uns des autres, malgré la diversité des esprits,
des races, des circonstances qui leur ont donne
naissance, se réduisent, selon lui, à quatre
types, éléments essentiels et permanents de
l'histoire de l'esprit humain. Le sensualisme,
qui fait dériver toutes nos connaissances de
l'expérience des sens ou de la sensation, et
ramène toutes les existences à des objets senl'idéalisme, qui n'admet que les prinsibleséternels,
cipes
que les idées innées de l'intelligence ou les idees préexistantes à tous les faits,
d'où il essaye de déduire les faits eux-mêmes
en se passant de l'expérience, en répudiant le
témoignage des sens comme un tissu d'illusions;
le scepticisme,qui n'a le courage ni de rien affirmer ni de rien nier, qui, voyant l'esprit de
l'homme partagé entre la raison et les sens, et
la raison souvent divisée avec elle-même sans
autre contrôle que sa propre autorité, se croit
dans l'impuissance de discerner entre la vérité
et l'erreur le mysticisme, qui, estimant illusoires toutes les facultés humaines, la volonté pour
faire le bien l'intelligence pour connaître le
vrai, va chercher l'un et l'autre dans le sein de
Dieu, unique source de toute vérité et de toute
perfection, et se figure avoir trouvé la solution
de tous les problèmes dans l'extase et dans l'amour, parce que l'extase et l'amour font rentrer,
en quelque sorte, l'âme humaine dans son principe divin tels sont les quatre systèmes que,
sous un nom ou sous un autre, on rencontre partout et toujours, dont l'expression peut varier,
mais dont l'essence ne change pas. Invariables
dans leurs principes, ils ne le sont pas moins
dans leur marche. C'est le sensualismequi commencelesparce que les sens entrent en exercice
facultés d'un ordre plus élevé et que
avant
les phénomènes du monde extérieur sont ceux
dont l'observation nous coûte le moins d'efforts.
En face du sensualisme vient se placer, au
bout de quelque temps, le système contraire,
celui qui supprime en quelque sorte la nature et
les sens; l'expérience et les faits, pour ne tenir
compte que des idées. La difficulté de prendre
parti entre deux manières si opposées de comprendre et d'expliquer les choses, surtout quand
elles sont défendues avec une force à peu près
égale produit inévitablement le scepticisme.
Mais le scepticisme c'est le néant, c'est le vide
auquel l'âme a hâte de se soustraire en se précipitant dans le sein de Dieu, en se perdant dans
l'abîme sans fond du mysticisme. Les excès du
mysticisme ramènent la philosophie sensualisle,
et le cercle que nous venons de parcourir se renouvelle dans d'autres proportions et peut-être
sur une autre scène.
Il y a certainement beaucoup d'imagination
dans ce tableau, ou plutôt dans ce drame dont
les personnages, pareils au phénix de la fable; renaissent de leurs cendrespour recommencereternellement la même action, terminée par le même
dénoûment.Non, les systèmes ne rentrentpas dans
ce cadre inflexible et ne forment point dans leur
succession ce rhythme invariable qui n'appartient
qu'aux mouvements des astres. Il y a des systèmes qui sont à la fois philosophiques et religieux,
comme ceux des Pères de l'Église et la plupart de ceux qu'a produits l'Orient. On en pourrait signaler beaucoup qui, sensualistes ou sceptiques sur certains points, sont idéalistes ou spiritualistes, dogmatiques et affirmatifs sur d'autres. Ainsi Locke, et même Condillac, en soutenant que toutes nos idées ont leur origine dans

les sens, fout cependant profession de croire à
l'existence de Dieu, de la liberté et de l'âme humaine. Kant relève, au nom de la morale, dont
les principes ont à ses yeux la même autorité
que ceux de la géométrie, toutes les propositions
qu'il a renversées en métaphysiquepar sa théorie
de la subjectivité de la raison. Maine de Biran,
après avoir ramené toutes les facultés de l'âme
et l'âme elle-même à la volonté, à la liberté, a
fini par la doctrine mystique de la Grâce. C'est
aussi par le mysticisme que Schelling, au terme
de sa vie, a voulu couronner la philosophie de
la nature. Le mélange et l'alliance des systèmes
rendent absolument impossible leur retour périodique dans un ordre déterminé. Aussi les
rencontrons-nous simultanément presque tous à
toutes les grandes époques de l'histoire de la
philosophie.
Malgré cela,

il est difficile de ne pas reconnaître un grand fonds de vérité dans la théorie
de M. Cousin. Le sensualisme, l'idéalisme, le
scepticisme, le mysticisme tels qu'il les comprend, nous représentent bien réellement les
éléments généraux de l'esprit humain, les forces
vives dont l'expansion, la lutte ou l'harmonieux
concours ont donné naissance à toutes les formes
de la spéculation philosophique l'expérience,
dont l'objet propre est la connaissance des faits;
la raison ou la pensée pure qui n'aperçoit que
des idées; la critique qui, relevant les contradictions, les oppositions naturelles ou accidentelles de la raison et de l'expérience, ne leur
permet de s'arrêter que devant la certitude; l'intuition immédiate et le sentiment de l'infini,
l'amour et la contemplation du divin, par lesquels, en nous passant de l'assistance de toute
autre faculté nous croyons pouvoir nous élever
d'un seul élan à la plus haute perfection de
l'existence. Sans aller jusqu'à la domination absolue, qui n'a jamais pu s'établir, la prépondérance prolongée de l'une de ces forces amène
inévitablement une réaction de la part des autres. Voilà dans quelle proportion il est juste de
reconnaître le retour périodique, sinon des mêmes systèmes,du moins des principes d'où ils
découlent et des luttes que ces principes se livrent entre eux.
Les mêmes vues sur l'ensemble des choses et,
à les considérer dans leur généralité, les mêmes
systèmes reparaissent à des intervalles plus ou
moins éloignés, mais en se transformant en serrant de plus près la nature et l'esprit humain,
en les éclairant d'une lumière toujours plus vive.
Ce retour ne porte donc aucun préjudice à la loi
du progrès. C'est ce qu'enseigne formellement
M. Cousin, malgré la réputation que lui ont faite
ses adversaires de n'avoir eu foi que dans un
fatalisme immuable.« Combien n'est-il pas consolant, dit-il (flistoire générale de la philosophie, 7e édition, p. 56a), de voir qu'à considérer les choses en grand et dans leur marche générale, la philosophie, malgré bien des écarts, a
eu son progrès marqué comme la société et
comme la religion elle-même,que la philosophie
suit de si près et accompagne dans toutes ses
fortunes 1 Quel pas n'a point fait l'humanité en
allant des religions de la nature, nées dans le
berceau du monde, et auxquelles s'arrête encore
l'immuable Orient, à l'anthropomorphisme grec
et romain, où du moins l'homme commence à
paraître et se fait une place plus grande dans
l'Olympe pour en avoir une plus digne de lui
sur la terre! Le progrès n'a pas été moindre,
quand l'esprit humain a passé des systèmes les
plus célèbres de la philosophie orientale à ceux
des philosophes grecs. Enfin, si l'on admet
l'immense supériorité du christianisme sur le

polythéismeantique, comment ne pas reconnaitre aussi que la philosophie moderne, nourrie
et grandie sous cette noble discipline, en a dû
ressentir la bienfaisante influence et participer
aux incomparables lumières répandues en Europe par l'Êvangile. »
On voit que la loi du progrès, dans la pensée
de M. Cousin, s'applique a la religion comme à la
philosophie mais sur ce pointdélicat, il n'ajamais
exprimé publiquement sa pensée tout entière.
La philosophie des religions et la critique religieuse ne tiennent aucune place dans ses écrits.
Peu lui importe comment se sont formés les
dogmes religieux en général et ceux du christianisme en particulier, comment ils se sont
établis dans 1 esprit des peuples, à quelles conditions ils pourront s'y conserver, et quelle
transformation nouvelle peut encore leur être
réservée dans l'avenir. Il lui suffit de savoir que,
nécessaires toutes deux, incapablesde se substituer l'une à l'autre sans faillir à leur but, la
philosophie et la religion commettraient la plus
grande faute en se faisant la guerre.
« La philosophie, dit-il, serait insensée et criminelle de vouloir détruire la religion, car elle
ne peut espérer la remplacer auprès des masses,
qui ne peuvent suivre des cours de métaphysique. D'un autre côté, la religion ne peut détruire
la philosophie, car la philosophiereprésente le
droit et le besoin invincible de la raison humaine de se rendre compte de toutes choses (Histoire générale de la philosophie). » C'est au
nom de ce principe purement philosophique et
d'une incontestable vérité, que M. Cousin recommandait à ses disciples, et en général aux
professeurs de philosophie placés sous ses ordres,
le plus grand respect à l'égard de la religion.
Lui-même joignait l'exemple au précepte, et ne
se montrait intolérant que sur ce point. Peu lui
importait qu'on fût éclectique ou non, qu'on eût
étudié la philosophie dans ses livres ou ailleurs,
pourvu que l'on conservât les bases essentielles
du spiritualisme; mais il ne pardonnait pas
un acte d'agression ou seulement d'irrévérence
contre le christianisme. Il n'y a là ni faiblesse
ainsi. M. Cousin se
ni hypocrisie; en agissantlui-même,
et il l'était
montrait conséquent avec
d'autant plus qu'il avait à répondre non-seulement de ses propres actions, mais de celles des
autres, puisque le gouvernement de la philosophie, dans l'enseignement public, était déposé
entre ses mains.
Il est permis de supposer que, hors de l'enseignement officiel, il rendait aux investigations
philosophiquesla liberté que lui-même revendique pour elles; car puisque la philosophie,selon
ses propres expressions, « représente le droit
sacre et le besoin invincible de la raison humaine de se rendre compte de toutes choses,
pourquoi ne se rendrait-elle pas compte de la formation, de la composition et de la valeur intérieure des dogmes religieux? Ce serait de la critique, ce ne serait pas de l'hostilité. Il n'y arien
dans les livres de M. Cousin qui puisse être
considéré comme la négation de ce droit.
M. Cousin n'a pas fondé un de ces grands systèmes qui découlent d'un même principe, dont
toutes les parties se lient comme les anneaux
d'une chaîne, qui ont l'ambition de tout expliquer, de tout comprendre, d'avoir tout prévu,
et qui semblent coulés d'un seul jet. Mais peutêtre n'y a-t-il pas lieu de le regretter. Qu'est-ce
qui nous reste de ces Babels métaphysiques, sinon quelques débris dispersés ? Qui ne se sent au
fond du coeur plus de découragement que d'espérance en voyant s'écrouler les unes après les
autres ces gigantesques constructions qui n'ont

jamais été plus nombreuses que dans le premier
quart de notre siècle? M. Cousin a fait autrement. Il a examiné un à un tous les grands problèmes qui intéressent directement l'espritt
humain et il en a demandé la solution, nonseulement à sa propre raison et à sa propre
conscience,mais à la conscience et à la raison
du genre humain.
Une autre de ses qualités, que ses détracteurs
ont convertie en défaut, c'est de ne point procéder par propositionsabsolues et par actes de divination, mais de pratiquer, autant qu'il est en
lui, et souvent avec un rare talent, la méthode
expérimentale, qu'il ne faut pas confondre avec
la méthode empirique, la méthoded'observation,
non moins propre à constater les principes que
les faits. C'est ce qu'il appelle la méthode psychologique, parce qu'elle fait de la psychologie
ou de l'étude analytique de l'âme humaine, le
fondement nécessaire de toute la philosophie. Il
la plaçait au-dessus même de ses doctrines les
plus chères, et tout en la faisant remonter jusqu'à Socrate, il la présentait presque comme
une méthode nationale, comme la méthode française par excellence, contenue implicitement
dans le Cogito ergo sum de Descartes. C'est elle
certainement qui l'a maintenu dans les voies du
spiritualisme, ou qui l'y a ramené après l'éblouissement momentané que lui avait causé le
panthéisme germanique.
Sur tout le chemin qu'il a parcouru il a laissé
une vive clarté, la clarté de la pensée rendue
visible par J'éciat du langage; et aussi longtemps que subsistera la philosophie il en sera
un des plus illustres représentants, de même
que, aussi longtemps que durera la langue
française, il sera un de nos plus éloquents écrivains.
Après avoir exposé les opinions philosophiques
de M. Cousin, et ses opinions religieuses dans
leurs rapports avec la philosophie, il ne nous
est pas permis, puisqu'il a joué un rôle actif
dans les affaires de son pays, de garder entièrement le silence sur ses opinions politiques. On
lui a reproché d'en avoir changé souvent. Ce
qui est vrai, c'est qu'il ne pensait pas qu'il y ait
en politique des principes immuables comme
ceux qui servent de fondement à la morale. En
politique, comme le disait un de ses amis, il
était latitudinaire, attachant plus de valeur aux
hommes qu'aux institutions, et, parmi les hommes que la naissance ou la fortune ont placés à
la tête de l'État, admirant tous ceux qui ont accompli de grandes choses et qui ont gouverné
leur pays de la manière la plus conforme à ses
besoins. Cette manière de voir lui permettait de
transporter son approbation d'un régime à un
autre, à plus forte raison d'une dynastie à celle
qui lui succédait. Ces évolutions, quand elles
s'accomplissaient chez lui, étaient parfaitement
sincères et désintéressées. Mais il y a deux causes auxquelles, moitié par principe, moitié par
nature, il est toujours resté attaché celle de la
Révolution française et celle de la liberté réglée
par une législation sévère. « La société la mieux
faite, disait-il souvent, c'est encore celle qu'a
créée la Révolution française. »
Voici les titres des ouvrages philosophiques
de M. Cousin Cours de philosophie professé à
la Faculté des leitres pendant l'année 1818,
in-8 Paris, 1836; le même ouvrage refondu et
publié sous le titre suivant: du Yrai, du Beau
et du Bien, in-18, Paris, 18b4; Cours de l'histoire de la philosophie, 3 vol. in-8 Paris, 1827
et 1840; Cours d'hzsloire de la philosophie moderne professé pendant les années 1816 et 1817,
in-8, Paris, 1841 Cours d'histoire de la philo-

sophie morale au A't'7/ siècle, publié par
Vacherot et Danton, 5 vol. in-8, Paris, 18401841; Fragments philosophiques, in-8, Paris,
1826, 2 vol. in-8 1838; Nouveaux fragments,
Fragments de philosophie ancienne, Fragments
de philosophie scolastique, Fragments de philosophae cartésienne, Fragments de philosophie
moderne, Fragments littéraires publiés séparément, in-8 et réunis dans l'édition générale
de 1847, in-18, publiés de nouveau en 5 vol.
in-8, Paris, 1865 et 1866; de la Métaphysique
d'Aristote, suivi d'un essai de traduction des
deux premiers divres 1" édit., in-8, Paris, 1835;
2° édit., in-8, Paris, J838i Manuel de l'histoire
de la philosophie de Tennemann, traduit de
l'allemand, 2 vol. in-8, Paris 1839 Lecons de
philosophie sur Kant, in-8, Paris 1842; des
Pensées de Pascal, in-8, 1" édit. 1842, 2' édit.
1844. Aux éditions des œuvres de Descartes et de
Proclus citées plus haut, il faut ajouter les Ouvraqes inédits d'Abélard, 1 vol. in-4, Paris,
1836, et Petri Abœlardi Opera, 2 vol. in-4, Paris, 1859 publiés avec le concours de MM. Jourdam et Despois. M. Cousin est aussi l'auteur de
deux ouvrages sur l'instruction publique de
l'Instruction publique en Ilollande, in-8, Paris,
1837, et 2 vol. in-8, Bruxelles, 1838; de l'Instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne et particulièrement en l'russe, 2 vol.
in-8, Paris, 1840.
Nous nous contenterons
d'indiquer sommairement ses écrits purement
littéraires Jacqueline Pascal, Madame de
Longueville, Madame de Sablé Madame de
Chevreuse et Madame de Hautefort; la Société

française au XVIIe siècle d'après le Grand Cyrus, la Jeunesse de Madame de Longueville,
la Jeunesse de Mazarin.
Une édition géné-

rale, mais encore très-incomplètede ses œuvres,
a paru de 1846 à 1847 en 22 vol. in-18; une autre in-8 a été commencée en 1865 et poursuivie
en 1866 mais elle ne comprend que 7 vol., dont
5 vol. de Fraqments. On peut consulter sur
M. Cousin le discours de réception de M. Jules
Favre à l'Académie française (in-4 Paris, 1868)
et l'article que lui a consacré M. An. Franck dans
ses Moralistes et philosophes, 1 vol. in-8, Paris,
1872.

COWARD (Guillaume), médecin anglais, né
à Winchester en 1656, fit ses études à l'Université
d'Oxford, où il reçut le doctorat en 1687. Partisan déclaré du matérialisme, il fit paraître en
1702 des Pensées sur l'âme humaine, démontrant que sa spiritualité et son immortalité

sont une invention du paganisme, et contraires
aux principes de la saine philosophie, de la
vraie religion, in-8, Londres; in-8, ib., 1704. Cet
ouvrage ayant été combattu par Jean Broughton
dans sa Psychologie ou Traité de l'âme raasonnable, Coward opposa à son adversaire le Grand
Essax, ou Défense de la raison et de la religion
contre les impostures de la philosophie, prouvant 1° que l'existence de toute substance immatérielle est une erreur philosoplciqueet absolument inconcevable 2° que toute matière a
originairement en elle un principe de mouvement propre intérieur; 3° que la matière et
le mouvement doivent être la base ou l'organe
de la pensée chez l'homme et chez les brutes,
avec une réponse à la Psychologie de Broughton,
in-8, Londres. 1704. On doit aussi à Coward quelques ouvrages de médecine et de littérature.
CRAIG (Jean), mathématicien écossais, de la
seconde partie du xvii« siècle, est le premier
qui ait introduit en Angleterre le calcul différentiel tel que l'avait conçu Leibniz mais son
principal titre pour occuper une place dans l'histoire de la philosophie est l'ouvrage intitulé

Prmcipia mathematica theologiœ christiance,
qu'il publia à Londres, en 1699, in-4. Il y
recherche quel doit être l'affaiblissement des
preuves historiques, suivant la distance des lieux
et l'intervalle des temps; il trouve par ses formules que la force des témoignages, en faveur
de la vérité de la religion chrétienne, ne peut
subsister au delà de quatorze cent cinquantequatre, à partir de 1699, et il conclut de là qu'il
y aura un second avènement de Jésus-Christ ou
une seconde révélation pour rétablir la première
dans toute sa pureté. Quand bien même Craig
aurait mieux connu ou mieux appliqué qu'il ne
l'a fait les principes du calcul des probabilités,
toute son argumentation n'en reposerait pas
moins sur un principe erroné, savoir que la certitude historique n'est qu'une simple probabilité
qui a des degrés et qui va en décroissant; comme
si j'étais moins certain de l'existence de Louis XIV
que de celle des princes contemporains, ou de
l'existence de Constantinople que de celle de
Paris Personne ne conteste que plusieurs événements reculés ne soientbeaucoup plus obscurs
pour nous que les faits d'une date plus récente
mais la question est de savoir si l'obscurité qui
les environne ne viendrait pas de l'absence de
documents positifs, propres à nous les faire connaître, beaucoup plutôt que du fait seul de leur
éloignement si, par exemple, l'ancienne histoire de l’Égypte est fort incertaine parce que
trois mille ans et plus se sont écoulés depuis les
Pharaons, ou bien parce que tous les témoignages ont péri ou sont devenus inintelligibles.
Tant que subsistent les monuments et les ouvrages qui déposent de la vérité d'un fait, il est
clair que ce fait continue d'être admis, si ancien
qu'on le suppose, pour les mêmes motifs qui
ont porté les générationspassées à le reconnaître.
Si nouveau qu'il soit, il devient hypothétique ou
fabuleux dès que les preuves en sont détruites
ou altérées. Craig ne s'était nullement rendu
compte de la nature ni des conditions de la certitude historique, et sa théorie renferme ce germe
d'un scepticisme dangereux qui devait se développer avec le temps. Daniel Titius a donné,
en 1755 (Leipzig), in-4, une nouvelle édition des
Principes mathématiques de la théologie chrétienne, accompagnée d'une réfutation de l'ouvrage de Craig et d'une notice sur l'auteur.
CRAMER (Jean-Ulrich de), jurisconsulte allemand, né à Ulm, en 1706, mort en 1772. Il eut
pour maître à l'Université de Marbourg le célèhre Wolf dont il resta l'ami, et qui lui inspira
le goût des mathématiques et de la philosophie.
Il fut successivementprofesseur de droit à Marbourg et juge à Wetzlar. On trouve dans ses
Opuscula (Marbourg 1742 à 1767) quelques trala
vaux qui touchent à philosophie. Mais le plus
notable est un essai d'application de la philosophie de Wolf et de Leibniz à la solution de
quelques difficultésde jurisprudence Usus philosophice Wolfianœ injure, Marbourg, 1740.
CRANTOR, philosophe académicien, né à
Soli, dans la Cilicie, vivait vers l'an 306 avant
Jésus-Christ. Malgré l'estime dont il jouissait
dans sa patrie, il la quitta pour venir s'etablir à
Athènes, où il fréquenta l'ecole de Xénocrate et
de son successeur, Polémon. Il eut lui-même
pour disciple Arcésilas, qu'il institua son héritier.
Les anciens faisaient un cas particulier de son
traité de l’Affliction,
Il avait aussi
composé un commentaire sur Platon, que cite
Proclus (iaz Tim), et qui est le plus ancien que
l'on connaisse. Voy. Diogène Laërce, liv. IV,
ch. xxiv et suiv.
CRATÈS D'ATHÊNES était un philosophe de
l'ancienne Académie, disciple et ami de Po-

ì IIv.

lémon, à qui il succéda à la tête de l'école.
Aucun de ses écrits n'est parvenu jusqu'à nous,
et nous ne savons pas s'il a ajouté quelque chose
de son propre fonds aux traditions philosophiques qu'il reçut de ses maîtres. Voy. Cicéron,
Acad., liv. I, ch. ix, et Diogène Laërce, liv. IV,
ch. xxi, XXIII.
CRATÈS DE THÈBES, fils d'Ascondas, peut être
considéré comme le dernier grand représentant
de l'école cynique. On ignore l'époque précise de
sa naissance et de sa mort; mais on sait qu'sil
florissait vers l'an 340 avant notre ère, et qu il a
prolongé sa vie jusqu'aux premières années du
IIIe siècle. Seul peut-être parmi tous les cyniques,
Cratès n'avait à se plaindre que de la nature.
Laid et difforme, mais issu d'une famille riche

et puissante, il avait reçu une éducationbrillante et s'était fait pauvre volontairement. On raconte
qu'ayant vuTélephes'avancer sur la scène, la besace sur l’épaule, en habit de mendiant, il ne lui
fut pas possible de ne pas regarder cette vie de
liberté comme très-désirable; qu'en conséquence,
il vendit son patrimoine et en distribua le prix
à ses concitoyens. D'autres disent qu'il déposa le
produit de sa vente chez un banquier, avec ordre
d'en faire part à ses fils s'ils n'étaient que des
esprits vulgaires, de le donner au peuple s'ils
étaient philosophes. Dès ce moment, Cratès appartient à Diogène, et s'efforce d'imiter un si
parfait modèle. Vêtu chaudement en été, légèrement en hiver, il s'exerce à lutter contre la
douleur. Il laisse pendre à son manteau une
peau de mouton, il étale au gymnasè ses diffor
mités naturelles, afin d'attirer sur lui les railleries. Enfin, sous prétexte d'en revenir à la
nature, il choque les bienséances et marie ses
filles par un procédé qui étonne même de la
part d'un cynique, qui révolte de la part d'un
père. Toutefois, malgré tant d'efforts, Cratès, en
fait d'exagération,reste au-dessous de ses maîtres.
Au lieu de la sauvage rudesse d'Antisthène,au
lieu de l'effronterie dédaigneuse et calculée do
Diogène, il porte comme malgré lui, dans sa
conduite ordinaire, certains souvenirs de bonne
éducation, certaines habitudes de douceur et de
dignité qui lui méritent cette autorité morale et
cette considération qu'Antisthène et Diogène
n'avaient jamais obtenues. Cratès est dans Athènes l'oracle des familles, l'arbitre de tous les
différends. Même, une noble jeune fille, n'estimant avec Platon que la beauté intérieure de
l'âme, Hipparchie, met son ambition à devenir
l'épouse du cynique et partage avec joie toutes
ses privations. Il faut le reconnaître, Cratès n'est
auprès de ses maîtres qu'un cynique dégénéré,
et bientôt qu'un esprit raisonnable. En tempérant, par l'aménité de son caractère, l'excessive rudesse de son école, il a servi d'intermédiaire entre Antisthène et Zénon, comme
Annicéris entre Aristippe et Épicure (voy. ANNICÉAIS et ÉCOLE CYRÉNAÏQUE). Mais Annicéris n'a
pas eu Épicure pour disciple. Cratès a été le
maître de Zénon. C'est dans l'école de Cratès, et
sous son influence, que le stoïcisme a pris naissance c'est à ce titre, et à ce titre seul, que
Cratès a son importance et sa place dans l'histoire car il n'a rien fait pour la science, il n'a
apporté dans ce monde aucune idée nouvelle, et
il ne nous reste de ses écrits, d'ailleurs peu
nombreux, que des fragments insignifiants.
Voy. Diogène Laërce, liv. VI, ch. LXXXV et
Delaunax, de Cynismo, ac prœcipue
suiv.
de Antisthene, Diogene et Cratete, in-4, Paris,
1831.

CRATIPPE, philosophe péripatéticien, né à
Mitylène, vivait dans le te' siècle de l'ère chrétienne. Après la bataille de Pharsale, Pompée

ayant débarqué dans l'ile de Lesbos, Cratippe
eut, dit-on, un entretien avec le général vaincu,
à qui sa mauvaise fortune faisait douter de la
Providence, et essaya de le ramener à de meilleurs sentiments. Peu après, il abandonna sa
patrie, et vint se fixer à Athènes, où l'aréopage
le sollicita d'ouvrir une école. Cicéron, qui avait
inspiré cette démarche de l'aréopage, appelle
Cratippe le premier des péripatéticiens et même
le premier des philosophes du temps; il le fit
admettre, par César, au nombre des citoyens
romains, et il lui confia l'éducation de son fils
Marcus. Cratippe eut aussi pour auditeur Brutus,
qui, lors de son voyage à Athènes, ne laissait
point passer de jour sans aller l'entendre. On ne
sait d'ailleurs que fort peu de chose de ses opinions et de son enseignement. Cicéron nous
apprend qu'il avait écrit un traité de la Divination par les songes, où il considérait l'âme humaine comme une émanation de la divinité, et
lui attribuait deux sortes d'opérations les unes,
comme les sens et les appétits, dans une dépendance étroite de l'organisation; les autres, comme
la pensée et l'intelligence, qui n'en procèdent
pas et qui s'exercent d'autant mieuxqu'elles s'éloignent plus du corps. Cratippe tirait de ces
prémisses des conclusions favorables à la divination. Voy. Cicéron, de Offic., lib. III, c. 11;
Ep isl. ad div., lib. XVI, ep. 21; de Divin.,
Plutarlib. I c. XXXII, L lib. II, c. XLVII, LII.
que, Ylta Pomp., c. xxvm

Vlta

Brut., C.XXVI.—

Bayle, Diclionnaire historique, article CaaTIPPE.

X.

CRATYLE, philosophe grec, disciple d'Héraclite, et un des maîtres de Platon, qui apprit à
son école que les choses sensibles sont dans un
perpétuel écoulement et ne peuvent être l'objet
d'aucune science; ce qui l'obligeait à adopter le
scepticisme de l'école d'Ionie, ou bien à admettre, comme il l'a fait, au-dessus de la scène
changeante de ce monde, l'existence des idées
éternelles et absolues. Cratyle poussa à ses plus
extrêmes conséquences la doctrine d'Héraclite.
Il reprochait à son maître d'avoir dit qu'on ne
peut s'embarquer deux fois sur le même fieuve
selon lui, on ne peut pas même le faire une seule
fois. Il soutenait qu'on ne doit énoncer aucune
parole, car la parole est trompeuse, puisqu'elle
vient après le changement qu'elle exprime, et
pour se faire comprendre il se contentait de
remuer le doigt. Il est difficile de pousser plus
loin la folie du scepticisme; mais ces extravagances mêmes ont rendu service à la philosophie
en trahissant les dangers et le vice capital du
système qui les recélait. Voy. Aristote, Métaph.,
liv. I, ch. vi; liv. IV, ch. v; et le dialogue de

Platon intitulé Cratyle.
X.
CRÉATION. On appelleainsi l'acte par lequel
la puissance infinie, sans le secours d'aucune
matière préexistante, a produit le monde et tous
les êtres qu'il renferme. La création une fois
admise, il est impossible que la définition que
nous en donnons ne le soit pas, car elle exclut
précisément toutes les hypothèses contraires à
)a création; elle suppose que Dieu est non pas
la substance inerte et indéterminée, mais la
cause de l'univers, une cause essentiellement
libre et intelligente; que l'univers, d'un autre
côté, n'est ni une partie de Dieu, ni l'ensemble
de ses attributs et de ses modes, mais qu'il est
son oeuvre dans la plus complète acception du
mot qu'il est tout entier, sans le concours d'aucun autre principe, l'effet de sa volonté et de
son intelligence suprême. C'est à ce titre que
l'univers est souvent appelé du même nom que
l'acte même dont il est pour nous la représentation. visible.

Lorsqu'on parle de création, deux questions
viennent se présenter à l'esprit 1° La création
est-elle absolument nécessaire pour nous expliquer l'origine et l'existence des êtres? Ne pouvons-nous pas sans elle concevoir la nature,
l'homme et Dieu lui-même? 2° Quelle idée nous
faisons-nous de la création, et sommes-nous
obligés de nous en faire pour la concilier en
même temps avec le caractère absolu, immuable des attributs divins, et la nature si variable
et si mobile des objets dont l'univers se compose ?
On peut, sans nier directement l'existence de
Dieu, révoquer en doute la création mais alors
il faut qu'on choisisse entre ces deux hypothèses
ou le monde, avec tout ce qu'il renferme, a été
tiré d'une matière première, éternelle et nécessaire comme Dieu lui-même; ou il fait partie de
Dieu et, par conséquent, a toujours existé c'està-dire que Dieu n'en est pas la cause volontaire
et libre, mais simplementla substance que sans
lui il resterait privé d'un certain nombre de ses
attributs, sinon de tous, et qu'en cette qualité il
est nécessairement sans conscience et sans intelligence. La première de ces deux hypothèses a
reçu le nom de dualisme, la seconde celui de
panthéisme. Elles ont trouvé l'une et l'autre, à
des époques et sous des formes différentes, un
assez grand nombrede défenseurs; mais, réduites
à leur expression la plus simple, dépouillées de
tous les riches développements qu'elles ont empruntés quelquefoisdu génie égaré par sa propre
force, elles sont également contraires à tous les
principes de la raison.
Le dualisme, tel que nous venons de le définir
et qu'il a existé dans l'antiquité, a beau être
désavoué par la philosophie de notre temps, la
pensée que l'univers ne peut pas être tout entier
l’oeuvre d'une pure intelligence, qu'il a dû, au
contraire, être formé d'un principe analogue à
la matière, exerce encore sur les esprits plus de
pouvoir qu'on ne pense, et contribue plus d'une
fois à les entraîner, par une pente insensible, les
uns au matérialisme, les autres au panthéisme.
Or, s'il est vrai que le monde a été construit
avec une matière préexistante, la matière a donc
toujours été et sera toujours; elle est donc
éternelle et nécessaire comme Dieu lui-même,
si à côté d'elle on reconnaît l'existence d'un
Dieu; il nous est donc impossible de supposer
un seul instant qu'elle ne soit pas; ou, ce qui
est la même chose, l'idée que nous en avons est
une idée nécessaire, invariable, indestructible,
inhérente au fond même de notre raison. Est-ce
bien ainsi que nous concevons la matière?
assurément non. La matière ne nous est connue
qu'avec les corps dont elle représente à notre
esprit le principe ou l'élément commun. Les
corps sont certainement des existences contingentes et relatives que nous ne connaissons et
ne pouvons nous représenter que par nos sensations, c'est-à-direpar certains modes essentiellement variables et personnels. Maintenantessayez
de purifier la matière de toutes les propriétés et
qualités qui appartiennent aux corps, il vous restera tout au plus une vague idee de force ou
de substance qui ne representera plus rien de
matériel, et n'aura pas pour cela dépouillé le
caractère des choses relatives et contingentes.
Mais sur ce point, sur la question de savoir ce
qu'est la matière en elle-même,indépendamment
de tous les accidents sous lesquels elle frappe
nos sens les avis sont profondémentdivisés les
uns veulent qu'elle soit dans tout l'univers une
force unique, dont les corps, avec leurs diverses
propriétés, ne sont que des effets ou des manifestations fugitives; les autres, qu'elle soit un
assemblage, un nombre infini de forces distinctes

ou de monades, dont chacune, à part,

n'a rien

qu'elle
admet dans son sein les idées les plus
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nobles
les sentiments les plus purs, sauf a les
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en Orient qu'en Grèce, de nombreux parttisans et ne tient pas moins de place dans 1 histtoire de la philosophie moderne. Depuis Jordano
1Bruno jusqu'à Spinoza, et depuis Spinoza jusqu'à
quelques-uns
des plus modernes représentants
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intervalles que pour reparaître bientôt armée
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de nouvelles forces et revêtue de formes plus
séduisantes.
Malgré l'appui de tant d'esprits d'élite et le
prestige de sa propre grandeur, le panthéisme
)1n'est pas mieux
fondé en raison que le dualisme.
Quel est, 6n effet, le caractère essentiel et invariable de tout système panthéiste? c'est de confondre Dieu et l'univers en une seule existence;
représente l'intelligence et porte plus particu- non
pas de telle sorte que Dieu soit contenu tout
]
lièrement le nom de Dieu? Nous ne concevons entier dans l'univers, mais que l'univers soit enpas une force infinie sans intelligence, ni une tièrement absorbé en Dieu; c'est de considérer
intelligenceinfinie sans force; en un mot, deux les attributs répartis entre les différents êtres
infinis sont impossibles, deux principes finis ne comme des attributs divins ou comme des mosont pas nécessaires; et si, de plus, ils sont de des sous lesquels les attributs divins se dévenatures opposées, commentexpliquera-t-on l'unité loppent dans le temps et dans l'espace. Ainsi,
et l'harmonie du monde? Les difficultés ne sont par exemple, ce ne sont pas les corps qui sont
pas moins grandes dans le système des monades, étendus, mais c'est Dieu qui est étendu dans les
lorsqu'on fait de ces êtres hypothétiques, non corps c'est l'étendue infinie, attribut de Dieu,
pas des existences créées, de simples effets de la qui se manifeste sous les apparences de la solitoute-puissance divine, mais de véritables prin- dité, de la fluidité, de la mollesse, de l'eau, de la
cipes éternels et, par conséquent, nécessaires torre du feu, et en général de tous les objets
sensibles. Ce n'est
comme Dieu lui-même. Un nombre infini de
pas la plante qui vit, l'animal
principese à la fois nécessaires et limités, est qui sent, l'homme qui veut et qui pense; mais
tout aussi inconcevable que le dualisme pris à c'est la penséedivine qui prend l'aspect particula lettre et réduit à sa plus simple expression. lier de la vie dans les plantes, de l'instinct et de
Enfin la même objection s'élève contre l'hypo- la sensibilité dans les animaux, de la volonté et
thèse des atomes, laquelle renferme encore une de l'intelligence dans l'homme. L'homme, l'aniautre contradiction non moins choquante; celle mal, la plante, et, en général, la matière et l'esqui consiste à admettre des corps invisibles, prit, l'àme et le corps ne sont plus que des
c'est-à-diresans étendue, mais doués de toutes les noms, que dés signes abstraits et collectifs par
qualités dont l'étendue est la condition, comme lesquels nous désignons un certain nombre de
la solidité, le mouvement et la figure. Telles qualités, de proprietés ou de modes dont Dieu est
sont, en général, les difficultés insurmontables le sujet immédiat et véritable. En vain dira-t-on
du dualisme que les plus illustres philosophes que ces modes sont séparés de Dieu par d'autres
de l'antiquité, en paraissant et en voulant sans formes de l'existence, plus générales et plus éledoute défendre ce système n'ont fait réellement vées, et enfin par des attributs infinis. Les attrique le détruire et élever a sa place l'idée d'une buts d'un être ne sont rien absolument sans les
seule cause et d'un principe unique de l'univers. modes sous lesquels nous les percevons. Qu'estAinsi, comment reconnaître un principe physique ce que l'étendue, par exemple, sans les trois diet même un être réel dans la dyade de Platon mensions ? Qu'est-ce que la pensée sans la conet de Pythagore, ou dans la matière première science, sans les idées l'intelligence?
sans le jugement et les
Conçoit-on
d'Aristote, cette substance sans forme, sans autres opérations de
attribut, sans existence véritable, puisqu'elle dans les corps l'impénétrabilité comme une chose
n'est que l'être en puissance, c'est-à-dire la absolument distincte de la solidité, de la résissimple possibilité des choses? N'est-il pas évident tance, de la fluidité et de la mollesse? Mais s'il
que ces trois hommes de génie, en reconnaissant, n'existe point de sujet ni de principe interméà côté de la cause suprême, un autre principe diaire entre Dieu et les propriétés quelles qu'elégalement nécessaire qui impose certaines con- les soient, dont l'univers nous offre le dévelopditions au développement de sa puissance, sans pement et l'assemblagelui-même,
Dieu est donc à la fois,
c'est-à-dire par
avoir par lui-même aucune vertu, aucune forme, immédiatement et par
aucune qualité positive, ont voulu désigner, son essence, divisible dans la matière et indivichacun à son point de vue, les conditions in- sible dans l'esprit; libre dans l'homme et soumis
variables sur lesquelles se fonde la possibilité dans la nature aux lois d'une inflexible nécesmême des êtres, qui dérivent tout entières de sité, un être pensant et intelligent dans le preleur nature et que l'auteur du monde ne saurait mier cas, privé, dans le second, de toute pensée,
méconnaître sans se condamner à l'inaction? Le de tout sentiment et de toute conscience. Où
dualisme métaphysique, que personne ne con- trouver une hypothèse qui, sous l'apparence de
fondra avec le dualisme mythologique ou reli- l'unité et de la profondeur, réunisse de plus régieux, n'a peut-être jamais été enseigné avec voltantes contradictions? C'est pour éviter ces
conviction, et d'une manière positive, que par contradictions que tous les systèmes panthéistes
Anaxagore, plus physicienque philosophe, comme ont essayé d'interposer, entre la substance divine
les anciens eux-mêmes le lui ont reproché, et et les propriétés des choses ou les facultés hudont le système tout entier, sous quelque point maines, un certain nombre d'abstractions plus
de vue qu'on l'envisage appartient à l'enfance ou moins arbitraires,destinées à dissimuler l'abde la philosophie et de !a science.
sence des êtres réels, et bientôt transformées elIl en est tout autrement du panthéisme. Cette les-mêmes en réalités. De là la hiérarchie interaudacieuse doctrine, d'autant plus dangereuse minable de la philosophie d'Alexandrie et les

de matériel, mais qui dans leur réunion offrent
à nos sens les phénomènes de la divisibilité et
de l'étendue; d'autres, enfin, se la représentent
comme un agrégat d'atomes ou de petits corps
indivisibles, quoique doués de solidité, par
conséquentd'étendue, et se partageant entre eux
toutes les autres propriétés purement physiques.
Qu'on embrasse l'une ou l'autre de ces trois
opinions, le dualisme est également insoutenable.
Supposons, en effet, que la matière soit une
seule force répandue dans tout l'univers puisque
l'univers n'existerait point sans elle; admettons,
en outre, comme l'hypothèsedu dualismel'exige,
qu'elle soit éternelle et nécessaire, par conséquent
infinie; n'oublions pas de lui accorder l'activité
déjà comprise dans l'idée de force; quelle place
restera-t-il alors à l'autre principe, à celui qui

émanations personnifiées de l'école gnostique. la conscience de lui-même, vous êtes forcé de
De là aussi, dans le système de Spinoza, ces at- le distinguer de l'univers, lequel, dans ce cas,
tributs, ces modalités et ces modes qui établis- n'est plus que son ouvre vous rentrez, en un
sent entre les deux extrémités de l'être une mot, dans la croyance universelle du genre hutransition tout à fait imaginaire; car c'est l'éten- main ou l'être infini, complétement privé de la
tendue infinie, immatérielle et immobile par pensée, n'est plus que le principe matériel des
elle-même qui engendre la matière et les corps; choses, et vous admettez alors franchement le
c'est la pensée infinie, une pensée sans con- matérialisme.
science et sans idées qui engendre successiveEnfin le panthéisme détruit toute relation de
ment l'entendement, la volonté et tous les phé- cause à effet il rend impossible l'action d'un
nomènes qui en dépendent, et toutes les âmes objet ou d'un phénomène sur un autre, et fait
particulières formées par la réunion de ces phé- descendre la nature divine à l'état d'une subnomènes. Nous insistons sur ce point, car là est stance inerte bien au-dessous de cette puissance
le secret des illusions produites par le panthéisme aveugle, mais efficace, que le matérialisme insur tant de nobles intelligences. Qu'on mette à voque sous le nom de nature. A ne consulter que
nu le néant de ces principes intermédiaires, de la logique, il est impossible qu'il en soit autrequelque nom qu'on les appelle, émanations,for- ment car si l'on commence par admettre sans
mes substantielles, âme du monde, ou qu'on restriction le principe de causalité, Dieu sera la
cesse de représenter les attributs de Dieu comme vraie cause aussi bien que la vraie substance; il
des existences distinctes de Dieu lui-même, on sera la cause infinie et toute-puissante. Mais de
verra aussitôt les contradictions jaillir de toute quel droit, alors, viendrait-on circonscrire son
part.
activité dans le cercle d'une fatalité inflexible?
Un autre caractère du panthéisme, un carac- De quel droit serait-on admis à lui refuser la
tère non moins essentiel et non moins inévitable liberté et la conscience? C'est la conscience préque le précédent, c'est de supprimer en Dieu la cisément, ou la connaissance que nous avons de
conscience et, par suite, la volonté, la liberté nous-mêmes comme forces volontaires et efficadont la conscience est un élément nécessaire; ces, comme auteurs responsables de nos propres
en un mot, les attributssur lesquels repose toute déterminations et de quelques-uns de nos mouperfection morale et l'idée de la divine Provi- vements, qui nous suggère pour la première fois
dence. Comment Dieu, dans un pareil système, la notion de cause (voy. ce mot). Veut-on mainaurait-il la conscience de soi? Est-ce comme la tenant, à l'aide de cette notion, s'élever à la
substance du monde, c'est-à-dire comme le sujet connaissance de la cause première? On ne s'aidentique de tous les attributs et de tous les mo- visera pas certainement de la réduire, à un dédes que la nature contient dans son sein? Mais veloppementbeaucoup moindre que celui qu'elle
l'unité de la conscience est incompatibleavec la a pris dans la nature humaine; on se gardera
divisibilité de la matière, et le dieu des pan- d'effacer les caractères positifs avec lesquels elle
théistes, comme nous l'avons vu tout à l'heure,
est venue d'abord s'offrir à notre intelligence;
est à la fois matière et esprit, âme et corps, on sera forcé, au contraire de les élever tous
étendue et pensée. Serait-ce en sa qualité d'être jusqu'à l'infini, et il en résultera que Dieu coninfini se suffisant à lui-même et possédant, sidéré comme la cause des causes, possède nédans leur essence avant de les développer dans cessairement, avec la toute-puissance la conle temps et dans t'espace, toutes les perfections science de lui-même, cette pensée de la pensée,
et tous les modes possibles de l'existence? Mais comme l'appelle Aristote, et la liberté infinie.
l'être infini considéré comme tel, n'a que des Donc
il n'y a pas de milieu encore ici ou il
attributs infinis, qui, selon les principes du pan- faut nier le principe
de causalité, c'est-à-dire le
théisme, se trouvent en dehors et au-dessus de principe le plus évident de la raison humaine
toute forme déterminée. Or, on n'hésite pas à sans lequel il n'y a plus rien de certain, ou il
compter au nombre de ces formes la conscience faut se résoudre a croire en un Dieu providentiel,
et même l'entendement, c'est-à-dire toutes les cause intelligente et libre de l'univers, et, par
facultés réunies de l'intelligence que, par une cela même qu'elle est libre, souverainement
étrange aberration, ou plutôt par une
nécessité bonne. Cette conclusion est parfaitementjustifiée
inflexible dans ce système, on distingue et l'on par l'histoire entière du panthéisme, depuis
sépare de la pensée. Il est inutile de signaler la l'instant où il a paru pour la première fois sous
violence que l'on fait au sens moral de l'homme, une forme philosophique,
jusqu'à l'époque conen lui enlevant la croyance d'une justice, d'une temporaine. Les philosophes de l'école d'Élée, et,
bonté, d'une Providence suprême; en le mon- plus tard, ceux de l'école mégarique, poussaient
trant, dans sa misère et dans sa faiblesse,
bien I la franchise jusqu'à l'extravagance, en niant tout
supérieur à l'Être infini, car lui, du moins, il se simplement l'univers et avec lui la
possibilité
connaît, tandis que l'Être infini reste étranger à même de toute action, de tout mouvement, de
lui-même enfin en lui représentant cette har- toute chose qui
et qui finit. Pour eux
monie sublime de l'univers comme l'extension il n'existait riencommence
l'unité
immobile, éternelnécessaire l'effusion fatale, aveugle, d'un être lement renferméeque
elle-même;
tout le reste à
en
sans intelligence, sans volonté et sans amour. leurs yeux n'était qu'une trompeuse apparence.
Nous demanderons seulement si ce n'est pas éga-. Le principe suprême des Alexandrins,
ce qu'ils
lement insulter à la langue et à la raison, que appellent, par condescendance pour la faiblesse
d'admettre une pensée dépourvue de conscience humaine, l'unité ou le bien c'est quelque chose
et d'intelligence, qui ne connaît ni elle-même, qui ne répond à aucune idée de l'intelligence,
ni le sujet à qui elle appartient, ni aucun autre qui n'a
ni forme ni attribut, et représente le
objet, et de l'élever en même temps au rang de être aussi bien que l'être, puisqu'il est élevénonaul'infini. Et quelle autre marche pourrait-on sui- dessus de la substance elle-même. Aussi les voitvre si on voulait prouver l'identité de l'infini et on condamnés à la plus évidente contradiction
du néant? Il n'y a ici que deux partis à pren- quand ils cherchent à faire descendre, de cette
dre ou. Dieu est, comme vous le voulez,
un être unité immobile et abstraite, le mouvement, la
pensant, l'être dans lequel la pensée existe sans réalité et la vie. Enfin la même remarque peut
borne et sans imperfection; alors vous êtes obligé s'appliquer au vaste système qui semblait, dans
de lui donner la conscience de lui-même et la
ces derniers temps, être devenu comme la religion
connaissance de toutes choses; en lui donnant philosophique
de l'Allemagne,et que nous voyons

aujourd'hui à peu près abandonné après avoir système de la création, réduit à ses termes les
été livré aux divisions intestines de ses pro- plus généraux et les plus essentiels, est précisépres partisans. Pour Hégel aussi bien que pour ment le contraire du dualisme et du panthéisme.

Plotin le premier terme de l'existence, le prelequel se trouve le principe universel et identique de toutes choses, n'est absolument rien de ce que nous pouvons concevoir,
ni la substance, ni la cause, ni même l'être; car
on n'a pas trouvé d'expression qui pût lui être
appliquée plus justement que celle de non-être
pur. C'est du sein de cet abîme que sortent successivement, par une nécessité inflexible, tous
les phénomènes du monde intelligible et du
monde réel. Ne cherchez ici ni effet, ni cause,
ni action, ni volonté, ni force; tout se suit
comme une idée une autre idée, dans un ordre
immuable qu'on appelle la procession dialectique. Spinoza est le seul, peut-être, de tous les
défenseurs de la doctrine panthéiste, qui n'ait
pas voulu insulter la raison au point de supprimer ouvertement le principe de causalité.
Dieu, dans son système, n'est pas seulement la
substance, mais aussi la cause de l'univers, la
cause immanente et non transitoire (omnium
rerum causa immanens, non vero transiens)
toujours active et toujours féconde d'une activité
infinie et d'une fécondité inépuisable. Mais cette
différencie est tout entière dans les mots; le fond
de la pensée est exactement le même. Une cause
qui a pour seuls attributs (accessibles à notre
intelligence) la pensée et l'étendue; une pensée
purement abstraite, sans conscience et sans idées;
une étendue non moins abstraite qui diffère à la
fois et de la matière et des corps une telle
cause, disons-nous, n'est elle-même qu'une abstraction, une entité logique qui n'a rien de
commun avec 1 être des êtres, source de toute
puissance, de toute existence et de toute vie.
Ainsi, en résumé, le panthéisme fait de Dieu
la substance unique, et, quoi qu'il dise, quoi
qu'il fasse la substance immédiate, le sujet proprement dit de toutes les qualités, de toutes les
propriétés contradictoires que nous connaissons;
par exemple de l'unité et de la divisibilité, de
la simplicité et de l'étendue, de l'activité et de
la passivité, etc.
Le panthéisme, en accordant à Dieu la pensée,
en regardant la pensée ou comme son essence
tout entière, ou comme un de ses attributs essentiels, lui refuse en même temps la conscience,
et, en général, toute espèce de connaissance,
toute perfectionmorale et intellectuelle.
Le panthéisme enfin, refuse à Dieu, non-seulement la conscience et la liberté, mais toute
vertu, toute puissance causatrice, et par là se
trouve obligé ou de nier catégoriquement l'existence de l'univers, comme on fait les philosophes
de l'école d’Élée ou de lui donner pour principe
être infini, privé de toute action,
on ne sait quel
de toute vertu effective, de tout attribut réel,
ignoré de lui-même, inconnu de tout le reste,
parfaitement semblable enfin à la négation ab-

mier état dans

solue de l'être.
Chacun de ces trois caractères, qui constituent
le fond et comme l'essence invariable du panthéisme, renferme, comme on voit, une insulte
pour la raison et le sens moral du genre humain.
Tous ensemble ils tendent à supprimer, en les
confondant dans le même néant, les deux termes
dont il s'agissait de trouver le rapport, à savoir
le fini et l'infini, Dieu et le monde. Donc le panthéisme est tout aussi insoutenable que le dualisme.
Mais, l'erreur de ces deux doctrines, ou plutôt
leur incompatibilité absolue avec les principes
de la raison une fois reconnue, le système de la

création est, par cela même, démontré; car le

pes, également nécessaires et éternels; le système de la création n'en admet qu'un seul. Le
panthéisme ne reconnaît dans l'univers que des
modes et des attributs de Dieu et en Dieu, qu'ud'elle-même,
ne substance sans conscience
sans
intelligence, sans liberté, sans volonté le système de la création reconnaît dans l'univers un
effet, une oeuvre de la toute-puissance,de la libre
volonté de Dieu, et en Dieu un être à la fois
substance et cause, intelligence et force, absolument libre et infiniment bon. Dieu et 1 univers
sont donc essentiellement distincts l'un de l'autre car Dieu a la conscience de lui-même; l'univers ne l'a pas et ne peut pas l'avoir. Dès lors
une grande question se trouve déjà résolue,
celle qui offre après tout le plus d'intérêt pour
la paix de l'âme et la conduite de la vie. Nous
savons que notre existence et notre volonté nous
appartiennent; nous savons qu'une providence
veille sur nous et sur tout ce qui existe qu'une

justice infaillible, qu'une bonté inépuisable doi-

vent servir de base à nos craintes et à nos espérances le reste peut, sans péril, être abandonné
à la lutte des opinions ou à la diversité naturelle
des esprits. Mais la science n'est pas encore satisfaite son but est indépendant de ces considérations tirées de l'ordre moral, et elle cherche à
s'assurer s'il n'est pas en son pouvoir d'aller
plus loin, si elle ne pourrait pas, en rassemblant
toutes les forces de la raison, pénétrer en quelque sorte jusqu'au foyer de la conscience divine
et découvrir ce qui constitue l'acte même de la
création.
Qu'une saine métaphysique soit en état de résoudre lés difficultés qui s'élèvent au premier
aperçu contre l'idée de la création, c'est-à-dire
encore une fois contre la croyance universelle
que le monde a été produit sans le concours
d'aucun autre principe, par la libre volonté de
Dieu, nous l'admettons sans peine et nous le
prouverons tout à l'heure par la solution même
des difficultés dont nous voulons parler; mais
quant à la question que nous venons de soulever,
et qui offre d'abord un si puissant intérêt pour
l'intelligence, nous n'hésitons pas à dire qu'elle
dépasse la portée de toutes les facultés humaines, et qu'on peut, en quelque sorte, la considérer comme la limite où finit la science, où commencent l'enthousiasme et ses plus dangereux
délires. A quel titre, en effet, reconnaissons-nous
la création? sans doute comme la plus haute application possible du principe de causalité, comme un acte immédiat de la cause infinie, comme
l'exercice d'une volontétoute-puissante, joignant
à sa puissance une intelligence sans bornes.
Mais avant que le raisonnement et la réflexion
l'aient élevée jusqu'au caractère de l'infini
qu'est-ce qui a pu nous donner l'idée d'un acte,
l'idée d'une volonté et, en général, d'une cause
efficiente? évidemment, c'est la conscience ou
l'expérience interne et personnelle car nous
n'aurions jamais deviné ce que c'est qu'agir,
vouloir et pouvoir, si nous n'étions nous-mêmes
des êtres actifs, des volontés, des forces. La manière dont s'exerce la cause ou la volonté infinie,
en un mot, l'acte de la création est donc, si l'on
peut s'exprimer ainsi, un fait d'expérience divine, comme l'exercice de notre propre volonté est
un fait d'expérience humaine. Pour comprendre
l'un de ces deux faits, aussi bien que nous
comprenons l'autre il faudrait que notre regard
pût pénétrer dans l'abîme de l'Etre infini, comme il pénètre dans le foyer de notre propre

existence; il faudrait une même conscience pour
l'homme et pour Dieu, c'est-à-dire que l'on devrait les confondre et supprimer la créature
pour mieux expliquer la création. C'est précisément ce que fait le mysticisme par la théorie de
l'extase et de l'unification. C'est donc bien là,
encore une fois, que l'enthousiasme commence
et que finissent la science et la raison. D'ailleurs
l'assimilation est impossible entre le fait de la
volonté humaine et l'acte de la création. La volonté dans l'homme est distincte de la puissance,
de la force efficace, et la volition de l'efiet qu'elle
poursuit car souvent nous voulons ce que nous
ne pouvons pas, non-seulement hors de nous,
mais sur nous-mêmes. En Dieu, la volonté et la
puissance sont parfaitement identiques; ce qu'il
veut reçoit par là même l'existence et l'être,
autrement il y aurait quelqu'un de plus puissant que lui. La volonté humaine s'exerce dans
le temps et par des actes successifs; chacun de
ces actes a un commencement et une fin et l'on
en doit dire autant de la série tout entière la
volonté divine s'exerce avant le temps et en
dehors du temps; elle n'admet ni commencement, ni succession, ni fin; elle est, comme
tout ce qui appartient à l'essence de Dieu, éternelle et immuable; enfin, la volonté humaine
ne saurait se concevoir sans un objeti supposons
cet objet lié à notre existence aussi etroitement
que possible; représentons-le, par une idée,
dans le temps où elle est soumise aua efforts de
l'attention; toujours est-il que nous ne pouvons
ni nous en passer ni le produire mais seulement nous l'assimiler ou le modifier dans une
certaine mesure la volonté divine, antérieure
et supérieure à tout ce qui existe, produit ellemême l'objet qui la subit, et c'est par là qu'elle
est vraiment créatrice; c'est par là qu’elle est
au-dessus de toute assimilationde toute comparaison aux êtres finis, et qu'elle échappe à la
totalité de nos moyens de connaître. La création
est un fait que nous sommes obligés d'admettre,
puisqu'il contient notre propre existence, mais
qu'il nous est refusé d'expliquer et de comprendre. Faut-il donc nous en étonner, quand il n'en
est pas autrement des faits les plus constants de
l'ordre naturel ? Avons-nous une idée bien plus
nette des phénomènes de la vie, de la génération, de la reproduction; de la sensibilité et, enfin, de cette volonté elle-même dont nous avons
tant parlé? Comprenons-nous davantage, dans
l'ordre intellectuel, les rapports de la substance
aux phénomènes, et de la diversité, de la multiplicité de ces phénomènes avec l'identité de
l'être? Ce n'est pas une raison d'admettre tout

ce que nous ne comprenons pas mais il y a des
faits et des principes de toute évidence qui n'en
sont pas moins des mystères à jamais impénétrables et la foi, une foi naturelle comme la vie,
trouve sa place dans l'ordre de la science, aussi
bien que dans celui de la tradition.
Cependant, telle que nous la concevons, et
par suite des principes mêmes dont elle découle,
l'idée de la création soulève des difficultés que
nous avons promis de résoudre. Ces difficultés
peuvent toutes se ramener aux trois suivantes
Il S'il est vrai que la création soit l'acte
lequel Dieu se manifeste comme la cause par
des
causes; s'il est vrai qu'elle ne puisse pas être
autre chose que l'exercice de sa volonté absolue
et toute-puissante;comme nous ne concevons pas
une volonté sans vouloir, ni une cause entièrement inactive et stérile, n'en faut-il pas conclure
que la création n'a pas eu de commencementet
n'aura pas de fin, qu'elle est éternelle comme
Dieu lui-même? Mais, dès lors, n'est-on pas forcé
de croire aussi à l'éternité du monde, et, par

conséquent, l'idée de la création n'est-elle pas
détruite par elle-même? 2° Si l'idée de la création entre nécessairementdans l'idée de la toutepuissance et de la volonté divine, si notre raison
ne peut concevoir que Dieu ne puisse pas ne pas
agir, et ne pas créer, que devient alors sa liberté
et, par conséquent, sa providence? 3° Enfin, si
nous considérons la création comme un acte de
la volonté divine, si le fait de notre propre volonté, quelque distance qui le sépare de l'infini,
est le seul, après tout, qui nous donne l'idée
d'un acte quelconque et nous fasse attacher un
sens aux mots cause et e/fet, les choses créées
sont donc liées à Dieu comme l'acte volontaire à
la cause qui le produite elles sont tirées du sein
de Dieu comme nous tirons de nous-mêmes nos
résolutions, nos .déterminations libres et les
mouvements que nous imprimons à certaines
parties de notre corps. Mais alors que devient,
ou comment faut-il entendre cette croyance, si
générale, que l'univers a été créé de rien?
La première difficulté ne peut être prise au
sérieux que par des esprits étrangers aux principes les plus élémentaires de la métaphysique.
Il est évident que l'acte divin qui a donne l'existence à l'univers est nécessairement antérieur à
l'univers, et, par cela même, au temps, lequel
ne saurait être conçu ni mesuré sans la succession des phénomènes. Or, tout ce qui est en dehors du temps, qui échappe à ses dimensions,
appartient à l'éternité. Mais, comme nous l'avons
déjà démontré plus haut, nous ne saisissons pas
l'acte de la création tel qu'il est en lui-même
dans son unité et dans son essence, ou tel qu'il
s'accomplit éternellement dans la conscience
divine; nous ne l'apercevons que d'une manière
indirecte dans l'espace et dans la durée, à travers
la variété des phénomènes et des êtres qui reçoivent de lui la vie, le mouvement et l'existence. Ce sont ces êtres et ces phénomènes qui
commencent, qui finissent, qui meurent pour
renaître, et forment, dans leur ensemble, ce
monde sensible dont nous faisons partie, où
nous ne sommes pas renfermés tout entiers. Il
faut donc laisser au monde son caractère contingent et relatif; rien n'empêche les genres et
les espèces qu'il renferme dans son sein d'avoir
commencé et de disparaître un jour pour faire
place à un autre ordre d'existences; mais le vouloir et la pensée par lesquels il est, sont immuables dans leur essence l'acte créateur, indépendant de toutes les conditions de l'espace et du
temps, qui n'existent que par lui, doit être conçu
comme eternel, ou il n'est rien. Ce résultat n'alarmera aucune conscience, quand on saura qu'il
a pour lui l'autorité de samt Clément d'Alexandrie, de saint Augustin, de Leibniz. Enfin, il est
exprimé de la manière la plus précise et la plus
claire, dans ces lignes de Fénelon (Trailé de
l’existence et des attributs de Dieu, Il* partie,
ch. v, art. 4) « II est (on parle de Dieu), il est
éternellement créant tout ce qui doit être créé
et exister successivement. Il est éternellement
créant ce qui est créé aujourd'hui, comme
il est éternellement créant ce qui fut créé au
premier jour de l'univers. »
Mais voici la seconde difficulté qui se présente
aussitôt Si Dieu est nécessairement une cause;
si cette cause agit, c'est-à-dire crée éternelles'il est impossible de supposer qu'elle
ment
alternativement
du repos absolu à l'action,
passe
de
l'action
et
au repos si l'inaction, pour elle,
équivaut à la cessation de l'existence, Dieu n'est
donc pas libre; s'il n'est pas libre, comment
croire a sa providence et à notre propre liberté ?
Pour réduire à sa juste valeur ce raisonnement,
qui a été fréquemmentreproduit contre la phi-

losophie de nos jours, il suffit de l'appliquer à un
attribut quelconque de la nature divine, par
exemple à la suprême bonté. Évidemment si
Dieu existe, il est bon; nous sommes dès lors
dans l'impossibilité de le concevoir autrement;
pourtant, sa bonté n'est pas moins nécessaire
que son existence. En conclura-t-on qu'il n'est
pas libre, et que les bienfaits qu'il verse sur
nous doivent passer pour l'effet d'une fatalité
aveugle ? Autant vaudrait soutenir qu'il n'est pas
parfaits'il ne peut être méchant. Mais cela même
est un effet de sa perfection et de sa liberté,
qu'il ne puisse pas descendre aux vices, aux faiblesses ni aux passions de la créature. Or, l'inaction absolue, ou, pour l'appeler par son nom,
l'inertie, que nous ne sommes pas même autorisés à attribuer à la matière, et qui, dans tous
les cas, ne peut appartenir qu'à elle seule, n'est
certainement pas une moindre imperfection que
les passions humaines. Ce serait une grande et
dangereuse erreur de comparer la liberté divine
au libre arbitre de l'homme. Notre libre arbitre
témoigne autant de notre faiblesse que de notre
dignité et de notre force nous sommes maîtres
de choisir entre le bien et le mal, entre la raison et la passion, parce que notre nature finie,
et par cela même imparfaite, est accessible à la
fois à cette double influence. Mais comment
affirmer de Dieu qu'il pourrait faire le mal, qu'il
pourrait être comme nous faible et méchant,
qu'il pourrait descendre au-dessous de l'infinie
perfection, au-dessous de ce qu'il est nécessairement, sous peine de ne pas être? La liberté de
Dieu consiste précisément à agir d'une manière
conforme à sa divine essence. Or, il est dans
t'essence de Dieu d'être la cause des causes,
d'agir, et de vouloir, c'est-à-dire de créer sans
cesse, et cet acte de la puissance infinie n'admet
pas plus d'interruption que la pensée et l'amour
infini dont il est inséparable. A moins de rentrer
dans la croyance panthéiste d'un être infini,
sans conscience de lui-même, on n'admettra pas
que Dieu puisse exister sans penser. Or, s'il
pense, il veut, et par cela même il agit car son
existence n'est pas, comme la nôtre, divisée et
successive; elle est éternelle et immuable; il
pense, il veut et il agit tout à la fois pendant

donné aux créatures tout ce qu'elles sont, sans
que les créatures le tiennent de lui ni clu'elles
aient besoin d'être en communication avec lui
pour subsister? Alors nous ne dirons pas qu'elle
soit fausse nous cessons absolument de la comprendre car elle ne répond plus à aucune idée
de notre intelligence.
Si le néant ne peut jouer aucun rôle dans la
création, il est donc vrai de dire que l'univers
sort do Dieu comme un acte libre sort de l'agent
moral qui l'a produit, comme,un effet quelconque sort de sa cause efficiente. Loin de nous,
encore une fois, la pensée d'établir une assimilation entre l'acte créateur considéré en luimême, dans sa force, dans sa nature constitutive,
et le fait de la volonté humaine, nous voulons
seulement dire que la création tout entière est
contenue par son essence dans l'essence divine,
comme le fait de la volonté est contenu en nousmêmes. Quand ce fait se produit, il ne se sépare
pas do nous et ne nous enlève pas une partie de
notre substance; il n'est pas le moi, quoiqu'il
vienne du moi et ne subsiste que par lui. Eh
bien, nous pensons que la totalité des créatures
ne se sépare pas davantage du Créateur, quoique
distincte de lui; elles ne sont ni une partie de
sa substance, ni sa substance tout entière, bien
qu'elles viennent de lui, qu'elles possèdent en lui
leur raison d'exister, le principe de leur durée
aussi bien que de leur naissance, et qu'elles
aient en lui la vie, le mouvement et l’être: c'est
cela même qui constitue la causalité au point de
vue métaphysique, et c'est ainsi qu'elle a toujours été comprise par les esprits les plus éminents et les plus religieux de toutes les époques.
Nous pourrions remplir bien des pages avec des
citations empruntées de saint Clément d'Alexandrie, do saint Augustin, de saint Anselme, de
Bossuet, de Fénelon, de Malebranche;mais nous
aimons mieux en appeler à l'autorité de la raison et de l'expérience, qu'à celle des noms les
plus illustres et le plus justement vénérés. Nous
demanderons donc si cette proposition Dieu est
partout, n'est pas également admise par tous
ceux qui croient à l'existence de Dieu. Or si
Dieu est partout, il y est d'une présence effective
et réelle, et non pas seulement par une pensée
l'éternité.
impuissante, comme nous vivons nous-mêmes
résoudernière
difficulté
qu'il
à
dans les lieux éloignés de nous; il y est par sa
La
nous reste
dre est, sans contredit, la plus sérieuse, parce puissance autant que par son intelligence, par
qu'elle ramène notre esprit sur ce qui constitue l'actionautant que par l'idée. « 0 mon Dieu, dit le
le fond même de l'acte créateur car, évidem- pieux Fénelon (Traité de l’existence de Dieu, pasment, c'est dans la mesure où cet acte se rend sage cité), vous êtes plus que présent ici vous êtes
accessible à notre intelligence, que nous pou- au dedans de moi plus que moi-même; je ne
vons savoir dans quels rapports la substance des suis dans le lieu même où je suis que d'une macréatures est à la substance divine. Remarquons nière finie; vous êtes infiniment. » Tous sont
d'abord que, la création une fois admise, tout le également obligés de croire que l'action divine
monde est d'accord sur ce point que l'univers est nécessaire a la conservation des êtres. Or,
qu'est-ce que la conservation des êtres, sinon,
n'a pas été formé d'une matière préexistante
qu’il n'est pas sorti non plus spontanément de comme on l'a dit, une création continue? Enfin,
la substance divine, par voie d'émanation, de si nous consultons notre expérience, ne trourayonnement ou d'extension successive. Mais les vons-nous pas en nous une multitude de phénouns disent que Dieu l'a tiré du néant; les autres mènes qui ne viennent ni de notre volonté, ni
qu'il l'a produit comme nous produisons nous- de l'action du monde extérieur? D'où nous vienmêmes un acte de volonté et de liberté, en le draient donc, si ce n'est de Dieu et d'une comtirant de son propre fonds. Nous sommes plein munication incessante de sa propre essence,
de respect pour cette proposition consacrée par l'amour du bien, l'horreur du mal, le désir du
une autorite considérable Dieu a créé le monde grand, du beau, du vrai et surtout cette divine
de rien. Cette proposition est la condamnation lumière de la raison qui se montre à chacun de
formelle du dualisme et du panthéisme, et, nous dans une mesure différente, qui se multidans ce sens, nous la croyons profondément plie et se renouvelle en quelque sorte avec les
vraie. Mais veut-on y attacher un autre sens? individus de notre espèce, et cependant est touVeut-on qu'elle fasse intervenir le néant dans jours une, toujours la même, immuable, éterl'oeuvre de la création, comme si le néant était nelle et infaillible? Ainsi le fait de la création
quelque chose? Veut-on qu'elle établisse, non n'est pas seulement établi par l'absurdité des
pas la distinction, mais la séparation de Dieu et doctrines qui ont tenté do le nier; il ressort dide l'univers, une séparation telle, que Dieu ait rectement des principes les plus évidents de la

raison; il tombe, enquelque sorte, sous l'œil de
la conscience et maintient, sans les sacrifier l'un
à l'autre et sans les séparer par la barrière incompréhensible du néant, la distinction du fini
et de l'infini, de Dieu et de l'univers.
La question de la création est nécessairement
traitée dans tous les ouvrages de métaphysique
et de philosophie générale; cependant il existe
sur ce sujet deux traités spéciaux l'un de Mosheim, Dissertatio de creatione ex nihilo, dans le
tome II, p. 287 de sa traduction latine du Syslème intellectuel de Cudworth (in-4, Leyde,
1773); l'autre de Heydenreich Num ratio humana sua vi et sponte contingere possit notionem creationis ex nihilo, in-4, Leipzig, 1790. Le
premier est purement historique, le second est à
la fois théologique et philosophique.
CRÉMONINI (César) naquit en 1550, à Cento,
dans le duché de Modène, et enseigna la philosophie pendant cinquante-sept ans, d'abord à
Ferrare, puis à Padoue. Il mourut dans cette
dernière ville en 1631. Plein de. dédain pour la
scolastique, non moins sévère pour les opinions
contemporaines, il s'attacha exclusivement à
comprendre les grandes doctrines de l'antiquitéil
particulièrement celle d'Aristote, pour lequel
se contentait ou de ses propres interprétations
ou des commentaires d'Alexandre d'Aphrodise.
Ses leçons avaient une gravité et un charme qui
faisaient l'admiration de tous ceux qui les entendaient. Mais, une fois sorti de sa chaire, son esprit ni sa conversation n'offraient plus rien de
sérieux. Il obtint par son enseignement infiniment plus de succès que par ses ouvrages imprimés. Sa réputation de professeur était si
grande, que la plupart des rois et des princes du
temps voulurent avoir son portrait. Sa croyance
à l'immortalité de l'âme, à la Providence, et à
quelques points de la doctrine chrétienne, a été
mise en doute; on le trouvait du moins trop zélé
défenseur des idées d'Aristote. Il enseignait que
le premier moteur concentre en lui-même toute
que la
sa pensée et ne connaît que lui seul
Providence ne s'étend pas au delà des choses du
ciel, et qu'elle ne s'occupe point de notre monde
terrestre; que chaque étoile se meut sous l'action d'une intelligence qui préside à ses destinées, et que toutes les intelligences de cette
espèce sont des esprits immortels. On lui fait enseigner aussi que le ciel est l'agent universel, et
que l'âme n'est qu'une certaine chaleur. Leibniz
le met au rang des averrhoistes.Brucker discute
fort longuement la vérité ou la fausseté de l'accusation d'impiété qui pèse encore sur la mémoire de Crémonini. Il finit par conclure, malgré les dehors chrétiens qu'affectait ce philosophe, malgré sa soumissionverbale à l'autorité
religieuse, qu'il n'en était vraisemblablement
pas moins attaché du fond de l'âme aux doctrines
philosophiques d'Aristote, telles qu'il les entendait avec beaucoup d'autres philosophes de cette
époque. On lui attribue d'avoir pris pour devise

Intus ut Libet forzs ut moris est.
Les ouvrages de Crémonini sont très-rares; il a
laissé de Pœdia Aristotelis;
Diatyposis

ces paroles

universce naturalis arisloteliccephilosophiœ;—

Illustres contemplaliones de anima

Trac-

ta tus tres de sensibus externis de internis, et
de /'aèultate appetitiva;
de Calido innato et
de Semine; — de Ccelo; — Dialecticum opus

poslhumum;-deFormis quatuor simplicium,

quœ elementa vocantur;—de Efficacia in mundum sublunarem; — Dietorum Aristotelis de
origine et principalu membrorum. On lui attribue encore des Fables pastorales. J. T.

CRESCENS, né à Megalopolis, en Arcadie,
dans le ir siècle de l'ère chrétienne, appartenait

si on en croit le témoià l'école cynique; mais
ecclésiastiques,
les désordres
gnage des écrivains
de sa vie démentaient l'austérité de ses maximes.
Il se montra un des adversaires les plus acharnés
du christianisme, et ce fut sur sa dénonciation
que saint Justin et quelques autres subirent le
martyre. On ne connaît rien d'ailleurs de ses
Tatius,
doctrines. Voy. saint Justin, Apol. i.

Orat. adv. Grœc.

cecles.

—

Saint Jérôme, Calal. script.
X.

CRITERIUM (du grec vpîvw, je juge). Cette
expression désigne, en général, tout moyen propre à juger. On la trouve employée chez la plupart des-philosophes de l'antiquité, entre autres
chez Aristote, Épicure et les stoïciens; mais elle
était principalement usitée dans l'école pyrrhonienne, comme le font voir les ouvrages de Sextus Empiricus.
On peut distinguer dans un jugement l'être
qui le prononce, la faculté qui sert à le prononcer, la perception qui en fournit la matière. Les
anciens, d'après cela, donnaient au mot de criterium trois sens différents ils désignaient
1° le sujet, arbitre de la vérité; 2° l'intelligence,
qui en est l'organe; 3° l'idée qui la représente
(Sextus Emp., Ilypot. Pyrrh., lib. II). Aujourd'hui sa signification ordinaire est moins étendue il exprime seulement le caractère qui distingue le vrai du faux.
L'observation découvre avec certitude l'existence d'un pareil caractère, dont la notion, plus
ou moins nette, dirige l'homme dans tous ses jugements. Il nous arrive, en effet, chaque jour
de dire ceci est vrai, cela est faux, et, quand
nous nous sommes trompés, de nous apercevoir
de notre méprise. Or, pour cela, il faut de toute
nécessité que la vérite porte un signe qui permette de la reconnaître et de la distinguer de
l'erreur, sans quoi elle cesserait d'exister pour la
raison, qui, toujours exposée à la confondre avec
le faux, ne pourrait jamais y croire et l'affirmer
comme elle le fait.
Le criterium de la vérité existe donc; mais
quel est-il ?

Poser une semblable question, c'est demander
pourquoi certaines choses obtiennent de nous un
assentiment que nous refusons à d'autres; par
exemple, pourquoi tout homme juge qu'il existe
et ne juge pas qu'il se soit donné l'être.
Or, Descartes l'a depuis longtemps observé,
quand nous nous disons intérieurement à nousmêmes, avec la plus profonde assurance Je sicis,
ce qui nous convainc et nous détermine, c'est la
perception claire et distincte du fait que nous
affirmons. Nous voyons clairement que nous
sommes, et voilà pourquoi nous n'en doutons pas
ni ne pouvons en douter. Si notre existence ne
nous paraissait pas évidente peut-être hésiterions-nous à y croire; mais elle brille aux yeux
de l'esprit d'une entière clarté, et cela suffit pour
qu'il l'admette.
Il en est de même de l'existence du monde extérieur, reconnue par tout le genre humain en
dépit des objections du scepticisme qu'on scrute
aussi attentivement qu'on voudra les motifs de
cette croyance, on n'en trouvera pas d'autre que
l'idée claire qu'ont tous les hommes de la réalité

des corps.
C'est encore le même motifqui nous détermine
à admettre certains faits sur le témoignage d'autrui nous ne jugerions jamais que ces événements ont eu lieu, si nous n'apercevions clairement que nos semblables n'ont pu nous tromper
ni se tromper eux-mêmes en nous les attestant.
Tel est donc le criterium de la vérité, une perception claire et distincte, en un mot, l'évidence.
Toutes les choses qui sont évidentes sont vraies;

toutes celles qui présentent de la confusion et de
l'obscurité sont douteuses.
il faut le reconnaître cependant, cette règle
n'est pas infaillible dans l'application et Descartes, le premier qui l'ait proclamée, n'hésite pas à
avouer (Dise. de la Méth., IVe partie) « qu’il y a
quelque difficulté à bien remarquer quelles sont
les choses que nous concevons distinctement. »
Plusieurs philosophes sont partis do là pour
modifier le criterium de l'évidence ou pour le
contester d'une manière absolue.
Leibniz pense qu'indépendamment de la clarté
des idées, il faut pour juger de leur vérité, savoir avec certitude si elles n'impliquent pas contradiction en un mot si elles sont possibles. La
de
possibilité est connue

deux manières

a priori,

par l'intention directe de l'âme a posteriori, par
l'analyse qui ramène les idées composées à leurs
éléments (Medit. de cognit. veril. et ideis). S'agit-il des notions expérimentales, il faut examiner si elles se lient entre elles et avec d'autres
que nous avons eues; c'est le seul moyen, à en
croire Leibniz (Rem. sur le livre de l'Orig. du
mat), de distinguer les perceptions vraies des
rêves et de l'hallucination.
D'autres philosophes, allant plus loin, ont regardé l'évidence comme une règle non-seulemeut
incomplète, mais illusoire et dangereuse, qui
menait au scepticisme en beaucoup de points, et
dont les meilleurs esprits abusent journellement
pour persister dans leurs erreurs. Selon eux, le
criterium de la certitude doit être cherché en
dehors de la raison individuelle, dans l'accord
des opinions; la vérité est ce que tous les hommes croient; l'erreur, ce qu'ils rejettent.
Le vice capital de ces doctrines est de s'écarter
de l'observation. Soit que nous doutions en effet,
soit que nous affirmions, nous n'avons pas conscience de suivre d'autre lumière que l'évidence.
Dès que l'esprit découvre une vérité, il y croit
parce qu'il l’a vue; mais il ne se rend pas compte
encore moins à l'opinion que les autres hommes
peuvent en avoir sa décision est prise longtemps avant qu'il les ait consultés, même dans
les cas où il peut le faire.
Nous ajouterons qu'il y a une singulière inconséquence à ne pas se contenter de l'évidence ou
à prétendre s'en passer. A quel signe, en effet,
reconnaitre ce qui est possible et ce qui ne l'est
pas? sur quoi les hommes conviennent et sur
quoi ils difi'èrent?quel est le sens de leurs discours ? et, pour aller plus loin, s'il existe des
hommes, si nous existons nous-mêmes? Ce ne
sera pas, sans doute, le consentement universel
qui nous donnera la certitude de ce consentement,
ni la possibilité qui se servira à elle-même de
règle et de mesure? Comment donc apprécieronsnous d'abord, appliquerons-nousensuite cette règle destinée à guider l'homme plus sûrement
que ne le feraient les claires idées de la raison ?
Nous n'avons d'autre moyen que d'en appeler à
ces mêmes idées. Qu'on le veuille ou non, il faut
toujours les consulter. L'homme a besoin de l'évidence, même pour combattre l'évidence, et les
philosophes qui la dédaignent le plus, ne marchent qu'à sa lumière.
Au reste, si trop souvent nous nous laissons
abuser par de fausses erreurs que nous ne distinguons pas des purs rayons de la vérité, nous
devons moins en accuser le criterium de l'évidence, excellent en lui-même, que notre promptitude à juger et les bornes naturelles de l'esprit
humain. L'homme se trompe parce qu'il ignore,
et il ignore parce que la condition d'un être -fini
est de ne connaître qu'une portion de la réalité;
Tous les secours de la logique sont impuissants

pour guérir ce vice radical qui tient à la nature
des choses et de l'intelligence. La possession
d'un criterium infaillible, en nous permettant
de saisir la vérité en toutes choses, et de ne jamais la confondre avec le faux, nous égalerait à
la Divinité il est insensé d'y prétendre. Voy.
ERREUR.

C.
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CRITIAS, fils de Callxschrus et parent de
Platon, fréquenta pendant quelquetemps Socrate,
dans le commerce duquel il.espérait se former à
l'art de conduire les hommes; mais il ne tarda
au
pas à se séparer d'un maître si austère, quicherlieu de favoriser ses penchants ambitieux,
chait au contraire à lui inspirer l'amour de la
vertu. Après avoir été chasse de sa patrie, il y
rentra avec Lysandre en 404 avant J. C., fut
nommé un des trente tyrans chargés de donner
des lois à la république, se signala par ses
cruautés, et, après avoir rempli de meurtres
l'Attique, périt dans un combat contre les troupes libératrices de Thrasybule. Un dialogue de
Platon porte le nom de Critias.
CRITIQUE (philosophie), voy. KANT.
CRITOLAÜS, philosophie grec, né à Phaselis,
ville de Lydie, etudia la philosophie à Athènes
sous Ariston de Céos à la mort duquel il devint
le chef de l'école péripatéticienne vers l'an 155
ou 158 avant J. C. Les Athéniens l'envoyèrent,
avec Carnéade et le stoïcien Diogène, en ambassade à Rome, où il se fit remarquer par son éloquence. Cependant Sextus Empiricus (Adv. NIathem., lib. II p. 20) et Quintilien (Instit. orat.,
lib. II, c. xvii) nous apprennent qu'il condamnait
la rhétorique comme étant moins un art qu'un
métier dangereux. Il a vécu, selon l'opinion la
plus probable, au delà de quatre-vingts ans. Ce
que nous savons de ses doctrines nous montre
qu'il était resté fidèle à l'esprit général du péripatétisme. Il admettait, comme Aristote, l'éternité du monde et du genre humain, et il s'élevait
avec force contre cette vieille tradition du paganismedeque les premiers hommes ont été engendrés
la terre. En morale, il faisait consister
le souverain bien dans la perfection d'une vie
droite et conforme à la nature, c'est-à-dire dans
l'union des biens do l'esprit et du corps et des
avantages extérieurs; ajoutant, toutefois, que si
on mettait sur l'un des plateaux d'une balance
les bonnes qualités de l'âme, et sur l'autre, nonseulement celles du corps, mais encore les autres biens étrangers, le premier plateau emporterait le second, quand même on ajouterait à ce
dernier et la terre et la mer. Critolaüs a eu pour
disciple Diodore le péripatéticien. Voy. Ciceron,
1 Tuseul., lib. V, c. XVII
— Philon, Quod munincorruptibilis,
Jean
dus sit
p. 943 et sqq.
Benoît Carpsuv a publié une Dissertationsur CriX.
tolaûs, in-4, Leipzig, 1743.
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qui il confia l'éducation de ses fils
Hermogène, Épigène et Ctésippe, était un riche
citoyen d'Athènes. Comme sa fortune lui attirait
des envieux, Socrate lui conseilla de se lier avec
Archédème, jeune orateur sans fortune, dont le
zèle et le talent surent imposer silence a ses ennemis. Criton qui n'avait jamais cessé de pourvoir à tous les besoins de Socrate, ne l'abandonna pas à l'époque de son procès. Il se rendit
d'abord sa caution pour empêcher qu'il ne fût arrêté, et, après sa condamnation, il lui offrit les
moyens de s'évader. Diogène Laërce attribue à
Criton dix-sept dialogues sur divers sujets de
morale et de politique, auxquels il faut joindre,
d'après Suidas, une Apologie de Socrate. Aucun
de ces ouvrages n'est parvenu jusqu'à nous. Platon a donné à un de ses dialogues le nom de Cri-

ton. Voy. Xénophon, DTemor., lib. II, c. ix;
Suidas.
Diogène Laërce, liv. II, c. cxxi
Pseudonyme
de
CROMAZIANO (AGkTOPISTO).
Buonafede. Voy. ce nom.
de) né en 1663, mort
CROUSAZ (Jean-Pierre philosophie
professeur
1749,
fut
de
et de maen
thématiques à Lausanne et à Groningue, puis
conseiller de légation et gouverneur du prince
Frédéric de Hesse-Cassel. Ses ouvrages,presque
tous écrits en français, ne se font pas remarquer
par l'originalité des idées, mais ils renferment
un grand nombre d'observationsjudicieuses qui
en rendent encore aujourd'hui la lecture instructive. Crousaz était un homme d'un esprit droit
et doué d'une certaine sagacité. Choqué des hypothèses et des conséquences que renfermaient
les systèmes de son temps, il s'attacha à les réfuter par des arguments empruntés au sens commun. Il combattit principalement le scepticisme
de Bayle, l'harmonie préétablie de Leibniz et le
formalisme de Wolf. Il développa en même
temps un assez grand nombre de questions particulières, sans adopter aucun système; ce qui
l'a fait ranger parmi les éclectiques. Nous apprécierons rapidement ses principaux ouvrages.
Le premier est sa Logigue, ou Système de réflexions qui peuvent contribuer ia la netteté et à
l’étendue de nos connaissances (3 vol. in-8,
Amst. 1725, 3e édit.). Ce titre seul caractérise
assez bien la manière de Crousaz et peut donner
une idée du livre. Quoique les principales divisions de la logique des écoles y soient reproduites, les formules et les règles abstraites sont soigneusement écartées mais en revanche on trouve
en abondance des applications, des exemples, des
digressions et des citations. En outre (et cette
innovation mérite d'être signalée), le premier
volume tout entier est une espèce de psychologie.
Ce mélange d'éléments hétérogènes fait perdre à
l'ouvrage son caractère scientifique, mais ce n'en
est pas moins un livre précieux encore aujourd'hui pour ceux qui débutent dans l'étude de la
philosophie. Peut-être mériterait-il d'être tiré de
l'oubli et recommandé à la jeunesse des écoles
et aux gens du monde.
Dans ses Observationscritiques sur l'abrégéde
la logique de Wolf (in-8, Genève, 1744), Crousaz
fait assez bien ressortir ce qu'il y avait de vide
et de pédantesque dans cet appareil de formes
scientifiquessous lesquelles le disciple de Leibniz
cache souvent le défaut d'ordre et de profondeur
réelle dans les idées et le vice de ses classifications arbitraires. Il attaque aussi le système des
monades et de l'harmonie préétablie, dont il
aperçoit les défauts, mais sans en comprendre

l'originalité et la valeur philosophique. L’Examen

du pyrrhonisme ancien et moderne (in-f°, la

sophe, et sort des limites de la véritable polémique. Il n'épargne pas à l'auteur du Dictionnaire
philosophique les imputationsles plusinjurieuses.
Crousaz semble s'être fait l'écho de toutes les
haines que Bayle s'était suscitées de la part des
théologiens de son temps. Son livre est un résumé
de leurs accusations, et, sous ce rapport; Il est
instructif. Un autre ouvrage du même auteur est

intitulé: De l'esprithumain, substancedifférente

du corps, active, libre et immortelle (in-4, Bàle,
1741). Il est rédigé sous forme de lettres. C'est
une réfutation du système des monades et de
l'harmonie préétablie. Crousaz finit par substituer
à l'harmonie préétablie une explication superficielle, et dont le plus grand inconvénient est de
couper court à toute recherche philosophique la
volonté de Dieu. L'àme est une image de Dieu;
or Dieu a voulu que l'àme pût exciter certains
mouvements dans le corps. C'est l'argument paresseux dont parle Leibnis; de plus, cette explication ne ressemble pas mal à la théorie des
causes occasionnelles et à l'hypothèse de l'harmonie préétablie elle-même.
Crousaz publia dans sa jeunesse deux autres
traités l'un sur leBeau, 2 vol. in-12, Amst., 1724,
2° édit.; l'autre sur l’Éducation des enFants, 2 vol.
in-12, la Haye, 1722. Le traité du Beau, qui a joui
d'une certaine réputation, est un ouvrage inférieur, pour le fond et pour la forme, au livre du
P. André. Crousaz définit le beau, l'unité dans la
pluralité, l'harmonie et la convenance des parties.
Ce principe, qui est également celui du P. André,
et qui est emprunté à saint Augustin, n'exprime
qu'une des conditions du beau, et ne peut s'appliquer à tous les genres du beau. Aussi Crousaz
s'etforce-t-ilvainement d'y ramener les exemples
qui paraissent s'en écarter, ce qui le conduit à
des explications aussi singulières que subtiles.
Ainsi, selon lui, les images des choses les plus
laides nous plaisent à cause d'une certaine unité
qui est dans la ressemblance. Comment trouver
1 le beau dans le grotesque, qui est l'absence même
d'unité et naît de l'irrégularité de la bizarrerie?
C'est, dit-il, qu'il y a accord entre l'idée que s'est
proposée 1 artiste et l'exécution or son idée a
été précisément de représenter l'extraordinaire.
D'ailleurs, ce défaut d'unité nous fait mieux
sentir l'ordre et l'harmonie là où ils existent. Le
sens du beau a besoin d'être aiguisé par le contraste. La partie qui traite de la diversité des
jugements sur le beau, du goût et de son perfectionnement, renferme des réflexions justes,
mais peu profondes. Enfin l'auteur fait l'application de ses principes à la science, à la vertu et
à l'éloquence. Les sciences sont belles, parce
qu'elles comprennent une grande pluralité de
connaissances qui, néanmoins, se trouvent ramenées à l'unité d'évidence et de certitude.
L'harmonie de l'homme et de ses actions avec
son essence et son but constitue la beauté de la
vertu, qui réside dans cet accord et cette unité.
La beauté de l'éloquenceprovient de la pluralité
des objets jointe à l'unité d'esprit et de ton dans
l'expression. Crousaz s'étend aussi longuement
sur la musique, l'art le plus favorable en apparence à cette théorie. En résumé, il règne
dans cet ouvrageune confusion perpétuelle entre
les idées du beau, du vrai, du bien et de l'utile.
Le Traité de l’éducation des enfants, composé
sous un point de vue purement pratique, renferme
un grand nombre de préceptes sages et utiles
il exerça une salutaire influence à l'époque où il
parut. Crousaz publia aussi des Ré/lexions sur
l'ouvrage intitulé la Belle Wolfienne, in-8, Lausanke, 1743, et une Critique du poëme de Pope
sur l'homme, où il combattait de nouveau le

Haye, 1737) est principalement dirigé contre le
scepticisme de Bayle. Ce livre est composé de
trois parties. La premièrefait connaîtreles causes
du scepticisme et les moyens d'y remédier. Sans
parler du défaut d'ordre qui s'y fait remarquer,
l'auteur s'étend longuement sur les causes dialectiques morales et politiques, n'insiste pas assez
sur celles qui tiennent à la nature de l'intelligence
humaine et de ses facultés. La deuxième partie
est consacréeà l'exposition et à la réfutation du
scepticisme ancien, renfermé dans les ouvrages
de Sextus Empiricus. On y retrouve les mêmes
défauts, la confusion et une appréciation superficielle. La critique de Bayle, qui remplit la
troisième partie, et qui est le but véritable de
l'ouvrage est beaucoup plus longue et plus détaillée. Elle renferme, à côté d'un grand nombre
d'observationsjustes, des raisonnements faibles.
En outre, l'adversaire de Bayle abandonne tout à
fait ici le ton de modération qui sied au philo- système de Leibniz.

Cil. I;.

CRUSIUS (Christian-August.) né en 1712 à
Leune, près de Mersebourg, professa la philosopliie et la théologie à Leipzig. Déjà prévenu par
son maître Rüdiger contre la philosophie de
Wolf, il fut encore plus porté à la combattre
dès qu'il crut s'apercevoir qu'elle se conciliait
difficilement avec plusieurs des croyances chrétiennes il en fit ressortir les principaux vices
avec une pénétration très-remarquable, et entreprit de fonder une nouvelle philosophie
faitement orthodoxe. La philosophie est pourparlui
ensemble
de
vérités
rationnelles,
dont
les
un
objets sont permanents, et qui se divise en logique, métaphysique
philosophie disciplinaire
(disciplinar
Philosophie)
ou philosophie pratique.
Au principe de contradiction, Crusius substitue
celui de la conceptibilité (Gedenkbarkeit), qui
comprend de plus celui de l'indivisibilité et celui
de l'incompatibilité. Distinguant la cause matérielle ou substantielle de la cause efficiente,
il restreint le principe de la raison suffisante a
cette dernière. La certitude de la connaissance

humaine résulte immédiatementd'une contrainte
intérieure et d'une inclination de l'entendement,
dont la garantie n'existe que dans la véracité
divine.
Il suit de là que toutes les idées, toutes les
propositions, tous les raisonnements enfin que la
raison produit d'elle-même et sans la moindre
participation de la volonté individuelle, méritent
une pleine et entière confiance.
Le temps et l'espace ne sont pas des substances,
mais l'existence infinie. Dieu, par son infinité,
constitue l'espace par sa toute présence, l'infinie durée, sans succession. Crusius se rencontre ici avec Clarke et Newton, comme il se
rencontre avec Descartes sur la question de la
certitude. Comme manifestation extérieure de
l'intelligence suprême, le monde n'existe que
d'une manière contingente car il a commencé
d'être, et son anéantissement peut se concevoir
aussi bien que son existence. Il ne comprend
aucun enchamement nécessaire d'une nécessité
absolue, aucune harmonie préalable. Il est excellent si on considère la fin pour laquelle il a été
créé; mais on ne saurait démontrer qu'il soit le
meilleur de tous les mondes absolument possibles.
Tous les esprits doués d'une conscience claire
ont été créés pour une fin éternelle, à laquelle
ils tendent naturellement. La capacité d'une éter-

nelle durée, l'aspiration réelle à l'immortalité,
deux choses que Dieu a déposées originellement
au fond de notre nature, sont une garantie parfaitement sûre de l'immortalité de l'àme.
La volonté de tous les êtres raisonnables, qui
ne devraient, par conséquent, agir que suivant
la raison,
cependant douée dès le principe
du pouvoir de faire indifféremment le bien ou le
mal; carellebien qu'elle soit sollicitée par des
motifs,
n'en est cependant pas déterminée
d'une manière nécessaire de là la possibilité
de faire le mal moral. Ce mal même n'est donc
qu'un effet du mauvais usage de la liberté et,
par conséquent, rien qu'un fâcheux état de
choses dans le monde, état contingent, non voulu
de Dieu positivement, mais seulement permis.
Enfin Crusius, attribuant à Dieu une liberté
arbitraire, indifférente et illimitée, plaçait dans
le commandement divin la source et la base de
toute obligation morale.
Les doctrines de Crusius furent vivement attaquées par Plattner; mais sans vouloir en exalter le mérite, on peut cependant leur,reconnaître
une certaine valeur, lors surtout qu'on voit Kant
les mettre au nombre des plus heureux essais
qu'on ait tentés en philosophie. Le3 principaux

ete

écrits de Crusius sont :.Chemin de la certitude
et de la sûreté dans Les connaissances humaines,
in-8, Leipzig, 1762;
Esquisse des vérités rationnelles nécessaires, par opposition aux vérités empiriques ou contingentes, in-8, ib.,
Instruction pour vivre d'une manière
1767
conforme à la raison, in-8, ib., 1767
Dissertataon sur l’usage légitime et sur les limites du
principes de la raison suffisante, ou plutôt do
troduction pour aider à réfléchird’une manière
méthodique et prévoyante sur les événements
naturels, 2 vol. in-8, ib., 1774.
J. T.
CUDWORTH (Raoul ou Rodolphe) est un des
philosophes les plus éminents du XVIIe siècle. Nul
ne possédait à cette époque, où l'histoire de la
philosophien'était pas encore une science une
connaissance aussi approfondie, aussi solide de
tous les systèmes et de tous les monuments philosophiques de l'antiquité nul, à l'exception de
Descartes, n'a rendu plus de services à la cause
du spiritualisme et de la saine morale, sans
abandonner un instant les droits de la raison. 11
appartenait
mais en la dominant par l'étendue
de son érudition et la rectitude de son jugement.
à cette école platonicienne et religieuse d'Angleterre, qui comptait dans son sein Théophile
Gale, Henri Morus, Thomas Burnet, et dont le
centre était l'Universitéde Cambridge. Né en 1617,
à Aller, dans le comté de Sommerset, Cudworth
n'avait que treize ans lorsqu'il entra dans cette
université célèbre, dont il fut un des membres
les plus illustres, et où il passa presque toute sa
vie. En 1639, il fut reçu avec beaucoup d'éclat
maître ès arts; il se distingua ensuite comme
instituteur particulier, et, après avoir exercé
pendant quelque temps les fonctions de pasteur
dans le comte qui lui avait donné naissance, il
retourna à Cambridge, où il fut nommé successivement principal du collége de Clare-Hall et
professeur de langue hébraïque. Il occupa cette
chaire pendant trente-quatre ans avec un talent
remarquable; puis il accepta la charge de
.principal au collége du Christ, et la garda jusqu'à sa mort, arrivée en 1688. Ce fut en 1678 qu'il
publia, à Londres, son Vrai système intellectuel
de l'univers (the True intetlectual syslem of
the univers), un vol. in-f" de plus de 1000 pages.
Cet ouvrage fut accueilli, non-seulement en
Angleterre, mais dans toute l'Europe savante,
avec une véritable admiration. Cependant, il provoqua de vives querelles, tant parmi les theologiens que parmi les philosophes. Il contient, sur
la trinité platonicienne,comparée au dogme chrétien, des opi nions dontles socinienset les nouveaux
sabelliensse firent un appui, et qui, par celamême,
firent scandale parmi les défenseurs officiels de
l'orthodoxieanglicane. Un autre débat non moins
animé, auquel se mêla la fille de Cudworth, lady
Masham, jalouse de défendre la gloire de son
père, s'engagea entre Bayle et Jean Leclerc, sur
la fameuse théorie de la nature plastique. Le
premier soutenait (Continuationdes pensées diverses sur la comète, t. I, § 21, et Histoire des
ouvrages des savants, art. xii, p. 380) que cette
hypothèse, dont au reste Cudworth n'est pas l'inventeur, bien loin de combattre les athées.
comme le prétend le philosopheanglais, semble
plutôt avoir été imaginée en leur faveur. Le
second, au contraire (Bibliothèque choisie, t. VI,
VII et IX), la prend sous sa protection l'adopte
pour son propre compte, et démontre qu’elle peut
très-bien se concilier avec les idées les plus
irréprochables sur la nature divine. Le traite de
Cudworth sur la Morale éternelle et immuable
(A treatise concerning ciernal and immutable
Morality, in-8, Londres, 1731) n'a été publié

qu'après sa mort, et peut être regardé comme la
suite du Yrai système ioxtellectuel. Toutes les
idées et l'on peut ajouter toute l'érudition philosophique
de Cudworth, sont contenues dans ces
deux ouvrages, dont nous allons essayer d'exprimer la substance.
Le premier en date, malgré son étendue considérable, n'est pas achevé. D'après le plan que
l'auteur nous expose dans sa préface, et dontla
mort a empêche la complète exécution, il ne
forme que le tiers d'un ouvrage beaucoup plus
vaste, qui devait avoir pour titre de la Nécessité et de la Liberté. Or, dans la pensée de Cudworth, il y a trois systèmes qui nient la liberté
et qui établissent en toutes choses une nécessité
absolue; il y a trois sortes de fatalisme dont il
se proposait de faire connaître et de réfuter
les principes le. fatalisme matérialiste, imaginé par Démocrite et développé par Épicure,
qui supprime avec la liberté l'idée de Dieu et
de toute existence 'spirituelle, qui explique tous
les phénomènes, même ceux de la pensée, par
des lois mécaniques, et la formation de tous les
êtres par le concours fortuit des atomes; le fatalisme théologique ou religieux, enseigné par
quelques philosophes scolastiques et un assez
grand nombre de théologiens modernes qui fait
dépendre le bien et le mal, le juste et l'injuste,
de la volonté arbitraire de Dieu, et supprime,
avec le droit naturel, la liberté humaine, dont il
est la règle et la condition; enfin le fatalisme
stoïcien, qui sans nier la providenceet la justice
divines, s'efforce de les confondre avec les lois
de la nature et de la nécessité, et veut que tout
ce qui arrive dans le monde soit déterminé éternellement par un ordre immuable. A ces trois
systèmes, qui résument toutes les erreurs vraiment dangereuses dans l'ordre religieux et moral,
Cudworth voulait opposer trois grands principes
qui constituent, d'après lui, les véritables bases,
ou ce qu'il appelle, dans son langage platonicien,
le système intellectuel de l'univers. Contre la
doctrine de Démocrite et d'Épicure son dessein
était d'établir qu'il existe un Dieu et un monde
spirituel contre les nominalistes du moyen âge
et les théologiens modernes imbus de leurs principes, que la justice et le bien sont éternels et
immuables de leur nature, qu'ils font partie de
l'essence même de Dieu; enfin, contre les idées
stoïciennes sur le destin, que l'homme est libre
et responsable de ses actions. La première partie
seulement de ce plan si bien coordonné a été
exécutée dans l'ouvrage qui nous occupe en ce
moment. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre;
sous les noms de Leucippe et de Démocrite, c'est
un philosophe contemporain, c'est Hobbes qu'on
attaque, comme le démontrent les allusions trèsclaires et quelquefois les emportements dont il
est l'objet. En appréciant la valeur du système
des atomes et en montrant qu'il a pour principal
caractère de vouloir expliquer tous les phénomènes de l'univers par des lois purement mécaniques, on fait aussi le procès de Descartes, qui
ne laisse pas à Dieu d'autre rôle dans le monde
matériel, que celui de créer, une fois pour toutes,
la matière et le mouvement. Aristote lui-même,
malgré le peu de penchant qu'il a pour lui,
paraît à Cudworth bien supérieur à Descartes
dans ses vues sur la nature car la nature, selon
le sentiment du premier, ne faisant rien sans but
et sans raison, laisse apercevoir partout les traces d'un être intelligent;, tandis que le second
en écarte entièrement l'intervention de l'intelligence, c'est-à-dire de la providencedivine (Système intellectuel, ch. i, § 45).
Cudworth ne condamne pas en elle-même
l'idée des atomes car il la considère comme

identique à celle des substances simples ou des
éléments primitifs des choses, quellequ 'en soit
d'ailleurs la nature. A ce titre, il la trouve
partout, dans tous les systèmes et chez tous les
philosophes de l'antiquité dans le système de
Pythagore sous le nom de monades, dans celui
d'Anaxagore 'sous le nom d'homéoméries, dans
les fragments d'Empédocle, dans Platon et dans
Aristote aussi bien que chez Démocrite et Épicure.
Il ne craint pas de la faire remonter jusqu'à
Moïse, le soupçonnant d'être le même qu'un
certain Moschus, philosophe antérieur à la guerre
de Troie, à qui plusieurs ont attribué l'invention
de la doctrine atomistique. Mais, au lieu d'accepter cette doctrine tout entière, telle que Cudworth la suppose à son origine, comprenant à la
fois les esprits et les corps, admettant simultanément l'existence de Dieu, des âmes immortelles et les éléments indivisibles de la matière,
les uns, dit-il, n'en ont pris que la partie spirituelle, les autres que la partie materielle, et,
parmi ces derniers, nous trouvons Leucippe, Démocrite, Protagoras, Épicure et Hobbes (Système intellectuel, ch. 1). Le principe au nom
duquel ces philosophes osent défendre leurs opinions immorales et impies, n'est donc pas un
principe original dont la découverte leur appartienne ils n'ont fait, contre toutes les lois de la
logique et du bon sens, qu'en limiter les conséquences et mutiler la doctrine dont ils l'avaient
emprunté.
Indépendamment de ce système,qui ne reconnaît
pas d'autres substancesque les atomes matériels,
ni d'autres forces que celle du mouvement, et
qui, pour cette raison a reçu le nom d'athéisme
mécanique, Cudworth distingue encore trois
autres genres d'athéisme, à savoir l'athéisme
hylopathique, ou le système d'Anaximandre,qui
explique tous les phénomènes de l'univers y
compris ceux de la vie et de l'intelligence, par
les propriétés d'une matière infinie et inanimée,
se développant d'après une loi inhérente à sa
constitution; l'athéisme hylozoïque, ou la doctrine de Straton de Lampsaque, qui, regardant
la matière comme le principe unique de toutes
choses, lui accordait la vie et l'activité, mais
non la raison ni la conscience; enfin l'opinion
attribuée à quelques stoïciens, particulièrement
à Sénèque et à Pline le Jeune, d'après laquelle
l'univers serait un être organisé, semblable à
une plante, et se développerait spontanément,
privé de conscience et de sentiment, sous l'empire d'une inflexible nécessité. Cette opinion
reçoit le nom assez peu significatif d'athéisme
cosmoplastique. Mais, de l'aveu même de Cudworth, ces quatre systèmes d'athéisme peuvent
facilement se ramener à deux l'un qui veut tout
expliquer par la matière et le mouvement c'est
celui dont Démocrite est le principal organe;
l'autre qui fait de la matière, considérée comme
la substance unique de toutes choses, un principe vivant, actif et sensible c'est celui que
Straton a enseigne sous sa forme la plus conséquente (ubi supra, ch. III). Il fallait, sans contreditdeun esprit très-pénétrant pour saisir avec
tant précision le rapport et l'importance de
ces deux systèmes, dont le premier n'aperçoit
que le caractère mécanique, et le second que le
caractère dynamique de l'univers. Ce sont, en
effet, les deux seuls points de vue qui se présentent à l'esprit, lorsqu'on réfléchit sur les lois
et les éléments constitutifs de la nature.
Cudworth a parfaitement compris qu'en adoptant exclusivement l'un ou l'autre de ces deux
points de vue opposés, il ne laissait plus de place
à l'existence d'un Dieu providentiel et distinct
du monde, et qu'il fallait, par conséquent, avant

les phénomènes de la vie et de l'organisme auxquels notre volonté n'a point de part. Il en reconnaît une autre pour chaque animal, sous prétexte qu'il y a aussi dans l'existence des animaux des choses que les lois seules de la mécanique n'expliquent point, et qui échappent cependant à l'instinct et à la sensibilité, par exemple, la respiration, la circulation du sang et les
autres faits du même genre. Enfin il ne croit
pas impossible qu'il y ait une nature plastique
active, mais vivante, sensible et même intel- pour chacune des grandes parties du monde.
ligente, Dieu et la nature se trouvaient confondus, « Sans aucun doute, il serait insensé, dit-il (oucomme ils le sont dans la doctrine stoïcienne. vrage cité, ch. m,6 25), celui qui supposerait dans
C'est pour ne faire ni l'un ni l'autre que Cud- chaque plante, dans chaque tige de verdure,
worth a reconnu, entre Dieu et les éléments dans chaque brin d'herbe, une vie génératrice a
purement matériels du monde, un principeinter- part, une certaine âme végétative, entièrement
médiaire, spirituel, mais privé à la fois de li- distincte de la machine physique; et je ne regarberté, de sensibilité et d'intelligence, auquel il derais pas comme plus sage quiconque penserait
donne le nom de nature plastique. Voici com- que notre planète est un être vivant doué d'une
ment il prouve l'existence de ce principe (ou- âme raisonnable. Mais pourquoi serait-il imposvrage cité, ch. iv, 1" partie) « Il est absurde sible, en raisonnant d'après nos principes, qu'il
de supposer que tout ce qui arrive dans l'univers y y eût dans ce globe, formé d'eau et de terre, une
soit le résultat du hasard ou d'un mouvement seule vie, une seule nature plastique, unie par
aveugle et purement mécanique car il y a des un certain lien à toutes les plantes, à tous les
choses, comme les phénomènes de la vie et de végétaux et à tous les arbres, les moulant et les
la sensibilité, dont les lois du mouvement ne construisant selon la nature de leurs différentes
peuvent pas rendre compte et qui même leur semences, formant de la même manière les métaux et les autres corps qui ne peuvent pas être
sont contraires. Il n'est pas plus raisonnable
produits par le mouvement fortuitde la matière,
dam
croire que Dieu intervient directement
chacun des phénomènes de la nature, dans la agissant enfin sur toutes ces choses d'une manière
génération d'un ciron ou d'une mouche comme immédiate, bien que subordonnée elle-même à
dans les révolutions des astres ce serait un plusieurs autres causes, dont la principale est
miracle continuel, contraire à la majesté de Dieu. » Ces hypothèses, dont l'idée première,
l'Être tout-puissant et à l'idée que nous avons celle d'une âme du monde, est empruntée de
de sa providence car il y a dans la nature des Platon et de l'école d'Alexandrie, mais que Cuddésordres, des irrégularités, dont Dieu serait worth croit reconnaître aussi dans Aristote dans
alors la cause immédiate. On est donc forcé Hippocrate, dans les systèmes d'Empédocle,
d'admettre une certaine force inférieure qui d'Héraclite et des stoïciens, sont provoquées en
exécute sous les ordres de Dieu, sous l'impulsion grande partie par le désir de combattre la phide sa volonté et la direction de sa sagesse, tout losophie cartésienne. Descartes ne reconnaît pas
ce que-Dieu ne fait point par lui-même, qui im- de milieu entre l'étendue et la pensée, entre la
prime à chaque corps le mouvement dont il est matière inerte et la conscience, et se montre
susceptible, qui donne à chaque être organisé sa conséquent avec lui-même en supprimant la vie
forme, qui préside à tous les phénomènes de la animale dans l'homme et dans les brutes. Cudworth se jette à l'extrémité opposée; il multiplie
génération et de la vie. »
La nature plastique est, comme nous l'avons sans nécessité et sans droit les existences interdit, un être spirituel, une âme d'un ordre in- médiaires il tire de sa fantaisie tout un monde
férieur, destinée seulement à agir en obéissant, imaginaire; mais, au point de vue purement
en un mot, l'âme de la matière. Elle est répan- critique, il a raison, et tant qu'il se borne à atdue également dans toutes les parties du inonde, taquer, il n'est pas moins fort peut-être contre
où elle travaille sans cesse, artisan aveugle mu l'idéalisme de Descartes que contre le matériapar une impulsion irrésistible, à réaliser les lisme de Hobbes. ainsi dire, préparé dans la
Après avoir, pour
plans de l'éternel architecte c'est-à-dire de la
la place de Dieu Cudworth entreprend
la
la
nature
raison divine. Pour comprendre nature et
d'abord
d'établir
suffit,
possibilité d'une telle force, il
dit Cudpar la réfutation
son existence,
des
objections
l'athéisme,
que les athées
worth, de réfléchir aux eH'ets de l'habitude, la- de
ou
quelle fait exécuter à notre corps d'une ma- ont élevées due tout temps contre l'idée d'une
nière spontanée, sans aucune délibération, et Providence et d'une cause créatrice ensuite par
peut-être sans conscience de notre part, les des preuves directes tirées immédiatement ou
mouvements les plus compliqués et les plus de l'expérience historique ou de la raison. Le
difficiles, conformément à un plan préconçu par premier point n'offre aucun intérêt. Les réponses
l'intelligence. On peut également s'en faire une de Cudworth aux difficultés sur lesquelles se
idée par l'instinct des animaux, qui, sans en fonde l'athéisme sont communes, diffuses, déconnaître le but et d'une manière irrésistible, pourvues de règle et d'unité, et quelquefois indiaccomplissent tous les mouvements nécessaires gnes d'un esprit sensé. Croirait-on, par exemple,
à leur conservation et à leur reproduction. Mais que les spectres, les visions, les histoires les plus
l'instinct est supérieur à la nature plastique et ridicules de possédés et de revenants, se troud'un caractère plus excellent car les êtres qu'il vent au nombre des arguments qu'il oppose à
domine et qu'il dirige ont au moins une certaine l'incrédulité de ses adversaires (même ouvrage,
image de ce qu'ils font, ils en éprouvent ou du ch. v, § 80 et suiv.)? Nous n'en dirons pas autant
plaisir ou de la douleur; tandis que ces qualités de sa démonstration directe bien qu'elle ne soit
manquent à l'âme purement motrice et organi- pas de tout point irréprochable.
D'abord Cudworth établit d'une manière trèssatrice do la matière (ubi supra).
Indépendamment de cette force générale qui sensée et même profonde, contre certains déagit sur toutes les parties de l'univers, Cudworth tracteurs de la raison humaine dont l'espèce
reconnaît encore pour chacun de nous une force n'est pas encore éteinte, que l'existence de Dieu
particulière, chargée de produire à notre insu peut fort bien être prouvée. Pour cela, il n'est

de procéder à la réfutation de l'athéisme, avoir
pris un parti relativement à la nature. En n'admettant dans son sein que des combinaisons
purement mécaniques, il tombait dans l'erreur
qu'il reproche à Descartes, il rendait inutile
l'intervention de la Providence, il exilait Dieu
de l'univers. En poussant, au contraire, le
principe dynamique jusqu'à ses dernières conséquences, en reconnaissant dans les phénomènes
qui frappent nos sens une force, non-seulement
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point nécessaire de la déduire comme une simple conséquence de certaines prémisses plus élevées et plus étendues que l'idée même de Dieu,
mais nous trouce qui serait une contradiction
des principes,
dit-il,
dans
esprit
des
notre
vons,
notions nécessaires etinébranlables qui portent
en elles-mêmes le signe de leur infaillibilité, et
qui nous fournissent immédiatement, sans le secours d'aucunprincipe intermédiaire, la premières
de toutes les vérités. L'existence de Dieu peut
être prouvée de telle manière que les vérités
géométriques ne nous offrent pas un plus haut
degré de certitude (ch. v, § 93).
La première de ces preuves est celle de Descartes et de saint Anselme, ou l'idée que nous
avons d'un être souverainement parfait. Mais
le philosophe anglais ne la reproduit pas telle
qu'elle a été développée par ses illustres devanciers il lui donne exactement la même forme
que peu de temps après elle a reçue de Leibniz,
et, en la modifiant ainsi, il se justifie par les
mêmes raisons. Avant de conclure l'existence de
Dieu de l'idée d'un être parfait, il faut, dit-il,
avoir montré que cette idée ne répugne pas à la
raison ou ne renferme en elle-même aucune contradiction. Alors seulement la conclusion devient
légitime car si l'idée d'un être parfait no se
detruit pas elle-même, il faut admettre qu'un
tel être est au moins possible mais l'essence de
la perfection est précisément telle qu'elle renferme nécessairement l'existence; donc, par cela
même que Dieu est possible, Dieu existe (ch. v,
La seconde preuve que donne Cudworth de
l'existence de Dieu n'est que la première développée en sens inverse; c'est-à-dire qu'au lieu de
procéder de l'idée de perfection à celle d'une
existence nécessaire, elle va, au contraire, de
l'idée d'existence à celle de perfection. La voici
exprimée sous forme de syllogisme Quelque
chose a existé de toute éternité, autrement rien
n'aurait pu naître, rien ne serait car rien ne se
fait soi-même. Sur ce point, tout le monde est d'accord, les matérialistes comme les partisans du
spiritualisme. Mais ce qui est de toute éternité
contient en soi-même sa raison d'être; sa nature
ou son essence est telle, qu'elle renferme nécessairement son existence. Or, un être dont l'essence renferme l'existence, c'est celui qui ne
dépend d'aucun autre, qui renferme en luimême toutes les perfections. Donc il a existé,
de toute éternité, un être absolument parfait
(ch. v, § 103).

La troisième preuve est tirée du rapport qui
existe entre l'intelligence finie de l'homme et
une intelligence infinie, contenant en elle le principe de toutes nos idées de toutes nos connaissances, et en général, de toutes les essences et
de toutes les formes que notre esprit puisse saisir. Ici, comme on peut s'y attendre, l'auteur
anglais entre à pleines voiles dans la théorie
platonicienne des idées, laquelle, avec quelques
développements empruntés à l'école d'Alexandrie, fait le fond de sa doctrine philosophique.
Mais, non content d'exposer ses propres opinions,
il réfute avec beaucoup de sagacite et de force
le principe qui fait dériver toutes nos connaissances de l'expérience des sens, principe qu'il
regarde, avec raison, comme la source première
de toutes les doctrines matérialistes et athées
(ch. v, § 706-112, et la IVe section tout entière).
A ces arguments purement métaphysiques,
Cudworth a voulu ajouter le témoignage de
l'histoire, et il s'efforce de prouver que l'athéisme n'a jamais été le partage que d'un petit
nombre de penseurs isolés, frappés
d'aveuglement par un excès d'orgueil ou de corruption

que toutes les philosophies et toutes les religions
qui ont existé dans le monde ont enseigné la
croyance, non-seulement d'une puissance supérieure à l'homme et à chacune des forces de la
nature, mais d'un Dieu unique et créateur.
il est obligé d'expliPour obtenir ce résultat
piupart
manière
la
des religions de
quer à sa
l'antiquité. Il assure donc que le polythéisme,
tel qu'on le comprend ordinairement, n'a jamais
existé les dieux des gentils n'étaient point des
dieux véritables dans l'opinion même de ceux
qui leur adressaient des hommages mais des
êtres supérieurs à l'homme, et quelquefois des
hommes immortalisés après leur mort; qu'audessus de tous ces êtres de raison ou de fantaisie, on rencontre toujours un principe unique,
éternel, tout-puissant invoqué à la fois comme
le père et le maître du monde qu' enfin toutes
les théogonies sont véritablement, ou furent
dans l'origine, des systèmes cosmogoniques inspirés par la croyance que le monde a eu un
commencementet a été produit par une cause.
Quand les faits se refusent absolument à ces
interprétations, il a recours à la supposition des
doctrines secrètes; il s'appuie sur les documents
le plus justement suspects, comme les prétendus hymnes d'Orphée, les oracles chaldalques,
les œuvres de Mercure Trismégiste.
tIl traite de la même manière les systèmes
philosophiques. Cet axiome si unanimement reconnu par tous les sages de l'antiquité que rien
ne vient du néant et ne saurait y entrer, n'est
nullement contraire au dogme chrétien sur l'origine du monde il signifie seulement que rien
ne peut se donner à soi-même l'existence, mais
que tout ce qui commence d'être suppose une
cause préexistante. Les anciens physiciens,dont
il est souvent question dans Aristote, Pythagore,
Platon et les néo-platoniciens ont admis et enseigné la création ex raihilo (ch. IV, IIe section).
Mais comment ces philosophes seraient-il restés
étrangers à l'idée d'un Dieu créateur, quand ils
connaissaient le dogme de la Trinité? On peut à
peine se figurer tout ce que Cudworth dépense
d'érudition et d'esprit pour démontrer la ressemblance de la Trinité chrétienne et de la Trinité
de Platon ou plutôt de l'école d'Alexandrie. Les
trois hypostases lui rappellent tout à fait les
trois personnes l'unité ou le bien, c'est le Père;
la raison ou le logos, c'est le Fils, qui procède
du Père et qui est éternellement engendré;
l'âme du monde, c'est l'Esprit qui procède des
deux premiers. Ce dogme est arrivé à la connaissance de Platon et de ses disciples par le
canal de Pythagore, qui lui-même l'avait appris
chez les Hébreux. Il en appelle, sur ce point au
témoignage de Proclus, qui le nomme une ihéologie de tr·adilion divine
De même qu'il rencontre chez les païens le
mystère de la Trinité, il trouve chez les juifs,
dans les profondeurs de la Kabbale, les mystères
de l'Incarnation et de l'Eucharistie (de Vera notione cœnœ Domini et Conjunctio Christi et
Ecclesiœ, à la fin du 2° volume de la traduction
latine de Mosheim). Mais nous ne suivrons pas
Cudworth sur ce terrain; nous dirons seulement,
pour compléter le tableau des doctrines exposées dans le Yrai système intellectuel, qu'il ne
conçoit pas, si attaché qu'il soit à la cause du
spiritualisme, que notre âme puisse jamais se
passer d'un corps. Aussi est-il porté à croire
qu'après avoir dépouillé cette grossière enveloppe qui nous attache à la terre, nous en revêtons une autre plus éthérée, plus subtile, avec
laquelle nous attendons le jour de la résurrection
(ch. v, sect. III, § 26 et suiv.).
Il nous reste peu de chose à dire sur le second
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ouvrages do Cudworth, destiné à démontrer le
caractere éternel et immuable de la morale. Le

fond de ce traité est absolument le même que
celui du Vrai système intcllectuel, dont il n'est,
comme nous l'avons déjà fait remarquer, qu'un
simple appendice. On fait voir d'abord quelles
sont les conséquences de cette opinion qui fait
dépendre le bien et le mal de la volonté arbitraire de Dieu. Si cette opinion était fondée, il
n'y aurait plus en Dieu aucun attribut moral,
ni bonté, ni justice, ni prudence; il ne lui resterait que sa toute-puissanceet sa volonté absolue,
mais capricieuse, indifférente et dépourvue de
raison. Un tel être ne pourrait pas inspirer
d'amour car on ne l'aimerait que parce qu'il
l'aurait ordonné, et il pourrait, s'il le voulait,
nous commander de le haïr. Il pourrait également nous commander le blasphème, le parjure,
le meurtre et tous les crimes qui nous inspirent
la plus légitimehorreur. Il pourrait:enfinabsoudre
le méchant, et condamnerl'homme de bien à des
supplices éternels (ouvrage cité, ch. i). Après
avoir ainsi établi, par les conséquences dont il
est gros, l'absurdité du principe qu'il veut attaquer, Cudworth démontre avec beaucoup de force
et de méthode que les notions du juste et de
l'honnête ne nous sont données par aucune loi
positive; mais, au contraire, que toute loi positive
les suppose, et ne peut être jugée ou comprise
que par elles. Elles sont vraies au même titre,
et sont conçues de la même manière que les
vérités géométriques. Elles entrent au nombre
des idées ou des principes nécessaires de la raison, do la raison divine aussi bien que la raison
humaine, puisque celle-ci ne peut être qu'une
participation de celle-là. Or, ce que la raison
conçoit nécessairement, c'est ce qui est également nécessaire dans les choses, c'est ce qui
constitue leur essence, ou plutôt c'est ce qui
fait partie de i'essence divine. Dieu ne saurait
donc changer les lois de la morale sans cesser
d'être lui-même, c'est-à-dire la raison et le bien
en substance et dans leur perfection absolue.
Les deux ouvrages de Cudworth, dont nous
venons de donner une idée, ont été traduits en
latin et enrichis de notes très-instructives, par
M.osheim, 2 vol. in-4, Leyde, 1773, précédésd'une
Vie de Cudworth. Th. Wise a publié en anglais
un excellent abrégé du Vrai système intellectuel¡
2 vol. in-4, Londres, 1706. Jean Leclerc a publie
en français de nombreuxextraits et des analyses
fidèles de ce même ouvrage dans les neuf premiers volumes de sa Bibliothèque choisie, in-12,
Amsterdam, 1703-1706. Mosheim, dans la préface
de sa traduction latine du Système intellectuel,
cite aussi plusieurs ouvrages manuscrits de Cudworth, entre autres un Traité concernant le
mal moral, 1 vol. in-f" de près de 1000 pages;
un Traité sur la création du monde et l'immor·talité de l'âme, 1 vol. in-8; et enfin un Traité
sur les connaissances des Ilébre2cx. Consultez
P. Janet, de Plastica naturcs vita, Paris, 1848,
in-8.
CUFaELER (Abraham), philosophe hollandais, partisan de Spinoza, qui vivait à la fin du
xvn siècle. Il avait entrepris d'exposer, au
point de vue du spinozisme, les principes de
toutes les sciences alors comprises sous le nom
due philosophie. Mais ce plan n'a été exécuté
qu'en partie, c'est-à-dire pour la logique, les
mathématiques et la physique; encore n'avonsnous, sur cette dernière science, qu'un simple
fragment. La logiquede Cufaeler (Specimen artis
ratxocinandinaturalis et artificialis ad pantosophiam manuducens, in-12, Hambourg, 1684, a, en
apparence,le même objet et les mêmes divisions
que les logiques ordinaires. Elle se compose de

cinq chapitres, en tête desquels on voit figurer
le nom, la proposition, le syllogisme, l'erreur
et la méthode,; mais tous ces titres ne sont que
des prétextes pour exposer les principes et les
résultats les plus généraux de la philosophie de
Spinoza, souvent modifiés par les vues personnelles de l'auteur. Ainsi, à propos au nom et en
général des signes de la pensée, nous apprenons
qu'il n'y a qu'une seule substance, l'être en soi
et par soi, et que tout ce qui ne porte point ce
caractère, tout ce dont l'essence n'implique pas
l'existence, n'est qu'une simple modification. A
propos de la proposition, on expose la nature de
l'âme et ses rapports avec le corps. L'àme n'est
qu'un certain mode de la pensée qui se nomme
la conscience. Les différents modes de la conscience constituent nos idées, nos sentiments et
toutes nos facultés. Tous ces modes se suivent
nécessairement dans un ordre déterminé mais
les uns se lient à certains mouvements du corps,
lesquels s'enchaînent dans un ordre non moins
nécessaire que les modes de la pensée; les autres n'ont aucun rapport avec le corps ce sont
les idées intellectuelles ou innées. Par une
étrange contradiction,Ctifaeler, tout en admettant
des jugements et des idées innés, s'appliqua à
démontrer ce principe de Hobbes, que la pensée
I et le raisonnement ne sont pas autre chose qu'un
calcul, qu'une addition et une soustraction. La
volonté pour lui, comme pour Spinoza n'est que
le désir qui nous porte à persévérer dans l'existence. La liberté, c'est le désir même dont nous
venons de parler, affranchi de tout obstacle. Le

libre arbitre est une chimère, et l'âme, une fois
séparée du corps, ne conserve aucun sentiment,
aucune conscience d'elle-même, mais elle rentre
dans la pensée en général.
Dans les autres chapitres, sous prétexte de
nous entretenir du syllogisme, de l'erreur et de
la méthode, on expose de la même manière la
morale, le droit naturel et le principe général
de la métaphysique de Spinoza. On défend Spinoza lui-même contre ses détracteurs, on le justifie surtout de l'accusation d'athéisme, et l'on
va même jusqu'à soutenir que sa doctrine no
fait aucun tort aux dogmes du christianisme
car tout ce que le christianisme enseigne au
nom de la révélation doit être cru aveuglément
sans aucun égard pour la philosophie, et tout ce
que la philosophie nous apprend doit être admis
dans un sens philosophique, sans égard pour le
christianisme.
Ce livre peut être regardé comme une introduction utile au système de Spinoza, sur lequel
il répand beaucoup de jour, en le dégageant des
formes austères de la géométrie et en présentant
à part chacun de ses éléments principaux. Ce
qui représente la logique est suivi immédiatement de deux autres parties sous les titres de
Principiorum pantosophiœ pars secunda et
pars tertia. C'est pour échapper à la censure
qu'on a indiqué Hambourg comme lieu de l'impression il a été publié à Amsterdam.
CUMBERLAND (Richard), philosophe et théologien anglais, né à Londres en 1632, fut élevé à
l'Université de Cambridge, remplit les fonctions
de pasteur à Bramptonet à Stamford,fut promu,
en 1691, à l'évêché de Peterborough, et mourut
dans cette ville en 1718, après une carrière consacrée entièrement aux intérêts de la religion
et de la philosophie. Outre quelques ouvrages
de critique et d'histoire, on doit a Cumberland
une réfutation du système politique de Hobbes,
publiée en 1672 sous ce titre De legibus naturœ
disquisitio plvilosophica,in qua earum forma,
capita, ordo, promulgatio e rerum
summa
investigantur,
natura
qmn etiam elementaphi-

losophiœ hobbiance quum nxoralis tum civilis
considerantur et refutantur, in-4, Londres. Elle
a été traduite en anglais par Jean Maxwel (in-4,
Londres, 1727) et en français par Barbeyrac (in-4,
Amst., 1744) qui y a joint des notes et une Vie
de l'auteur. Hobbes avait considéré le bien-être
individuel comme la fin dernière de l'homme
la guerre de tous contre tous comme l'état naturel
de l'humanité. les lois sociales comme une innovationutile dés législateurs. C'est pour combattre
ces funestes maximes que Cumberland a écrit
son livre. Par une analyseapprofondie des facultés
intellectuelles et de la constitution générale de
l'homme, il cherche à établir qu'il existe certaines
vérités antérieures à toute convention et que la
nature a gravéeselle-même dans tous les esprits.
De ce nombre sont les vérités morales et en
particulier le devoir de la bienveillance. Ce
devoir a un auteur et une sanction pour auteur
Dieu, qui en a inspiré le sentiment, pour sanction
le bonheur qu'on obtient en le pratiquant ainsi
que les peines que sa violation attire. Il offre
ainsi tous les caractères d'une loi, et il est la
première de toutes; il engendre toutes les obligations soit des peuples soit des membres d'une
même société, soit des familles et des individus.
Tel est le principe fondamental de la morale de
Cumberland, c'est-à-dire l'harmonie nécessaire
de l'intérêt particulier et de l’intérêt public, la
pratique des devoirs sociaux, considérée comme
la source du bonheur individuel. Quoique cette
doctrine soit plus près de la vérité que celle de
Hobbes, cependant elle ne donne pas encore à la
morale une base assez large. Si Cumberland est
un penseur assez distingué, il n'est point écrivain.
Le style de son Trailé des lois naturellesest lourd
et embarrassé, et il y a peu de livres de philosophie dont la composition laisse plus à désirer.
Consulter Mackintosh, Histoire de la Philosophie morade trad. de l'anglais par M. H. Poret,
in-8, Paris, 1834; -Hallam, Histoire de la litterature de l'Europe pendant les xv', XVIe et XVIIe
siècles, trad. de l'anglais par A. Borghers, Paris,
1840, t. IV, p. 216 et suiv.
X.
(François),
philosophe
hollandais,
CUPER
mort
à Rotterdam en 1595, et auteur d'un ouvrage qui
a pour titre Arcana atheismi revelata, philosophice et paradoxerefutata examine Tractatus
theologico-politiciBened. Spinozce, in-4, Rotterdam, 1676. François Cuper est compté parmi ces
défenseurs timides de Spinoza, qui, sous prétexte
de réfuter ses déplorables doctrines, ne font
réellement que les développer et les faire valoir.
En effet, rien n'est plus faible que les objections
qu'il élève contre son prétendu adversaire et les
arguments par lesquels il défend en apparence
la croyance en un Dieu distinct du monde. En
même temps il soutient que l'existence de Dieu
ne peut pas être prouvée par la raison, et qu'il
nous faut les lumières surnaturelles de la revélation pour nous faire une idée d'une substance
sans étendue et pour concevoir la différence du
vice et de la vertu, du bien et du mal moral.
Les intentions et les principes de Cuper ont été
vivement attaqués par Henri Morus, t. I, p. 596,
de ses Œuvres philosophiques, 2 vol. in-f°, Londres, 1679. Voy. aussi la dissertation de Jaeger
Fr. Cuperus mala fide aut ad minimum fragade

gue, 1720.

CUSA ou CUSS (Nicolas de), ainsi appelé d'un
village du diocèse de Trèves, où il reçut le jour
en 1401. Fils d'un pauvre pêcheur appelé Crebs
ou Crypffs, il entra d'abord au service du comte
de Manderscheid, qui ne tarda pas à reconnaître
en lui les dispositions les plus heureuses et l'envoya faire ses études à Deventer. De Cusa suivit

ensuite les cours des principales universités allemandes, et alla recevoir le bonnet de docteur en
droit canon à Padoue. 11 assista au concile de
Bàle en qualité d'archidiacre de Liège, et publia,
pendant la tenue du concile, son traité de Concordia catholica, où il soutient avec modération,
mais avec force, la supériorité des conciles sur
le pape. Malgré ces opinions, généralement peu
goûtées à Rome, de Cusa reçut du pape plusieurs
légations très-importantes, et fut élevé à la dignité de cardinal. il fut même chargé du gouvernement de Rome en l'absence du pape. Ayant
voulu rétablir la discipline dans un couvent du
diocèse de Brixen, dont il était l'évêque, le souverain temporel du pays, l'archiduc Sigismond,
qui protégeait ces moines dissolus, le fit jeter
en prison. Il n'en sortit que pour aller finir
tristement sa vie à Todi, dans l'Ombrie, où il
mourut en 1464. De Cusa joignait à beaucoup de
savoir une grande modestie, une extrême simplicité et un désintéressement tout évangélique.
Le système philosophique de Nicolas de Cusa
est un singulier mélange de scepticisme et de
mysticisme, d'idéespythagoriciennesetalexandrines, combinées d'une manière assez originale.
En voici les points les plus importants.
Nous ne connaissons pas les choses en ellesmêmes, mais seulement par leurs signes. Aussi
la première science est-elle celle des signes ou
du langage, et la seconde celle des objets signifiés ou des choses. Les choses ne sont pas connues
directement et en elles-mêmes, mais par leur
image qui va se spiritualisant et s'idéalisant de
plus en plus en passant successivement des objets
aux sens, des sens à l'imagination, et de l'imagination à l'entendement. Arrivée à cette dernière
faculté, l'image n'est déjà plus qu'un signe, mais
un signe interieur de ce qu'il y a de qualités
sensibles dans les objets. Par exemple, l'idée de
la couleur ne ressemble en rien à la couleur
elle-même. De là la nécessité de distinguer, pour
chaque objet que nous percevons, comme deux
formes ou deux images l'une qui représente
véritablement l'objet sensible et qui a son siège
dans l'imagination; l'autre qui représente cette
image elle-même et qui a son siège dans l'entendement.
On devine facilement les conséquences de cette
théorie si nous n'atteignons pas les objets en
1 eux-mêmes; si, de plus, ils n'arrivent à notre
connaissance que par deux intermédiaires qui,
à certains égards, se contredisent ou du moins
ne se ressemblent pas, il faut renoncer à la certitude et à la science proprement dite. Il n'y a
pour nous que des conjectures et des opinions
I contradictoiresa et l'on ne trouvera pas autre
chose dans l'histoire entière do la philosophie.
Mais toutes ces opinions peuvent se résoudre en
un point de vue supérieur, où toutes les oppositions disparaissent, où résident véritablement
l'unité et l'harmonie. Ce point de vue, c'est
l'infini. C'est là que Nicolas de Cusa essaye de
se placer pour concilier entre elles les idées les
plus inconciliables. Notre esprit, selon lui, image
de la nature divine, renferme comme elle tous
les contraires; mais comme elle aussi il forme
une harmonie, un nombre qui se meut lui-même,
un être à la fois identique et divers. Il a la
faculté de produire de lui-même les formes des
choses par voie d'assimilation, et de pénétrer
jusqu'à l'essence de la matière. Chacun de nos
sens a pour tâche de nous assimiler la partie de
la nature qui lui correspond. Cette activité de
notre esprit, cette ressemblance qui existe entre
sa nature et la nature divine est, aux yeux de
Nicolas de Cusa, la preuve de son immortalité.
Nicolas de Cusa, à part quelques expressions

pythagoriciennes.empruntées de la langue des
mathématiques, parle de Dieu à peu près de la
même manière que les philosophes de l'école
d'Alexandrie. Il le met au-dessus de toutes les
conceptions de l'intelligence et de toutes les
dénominations de la parole humaine. On ne peut
ni rien affirmer ni rien nier de lui, ni lui donner
un nom ni lui en refuser un. Il n'est, en un mot,
ni l'être ni le non-être (Dialog. de Deo abscondito). On n'arrive à lui qu'en rejetant, ou, pour
nous servir de l'expressionoriginale, qu'en vomissant hors de son esprit (vomere oportet) toutes
les idées que nous avons acquises par les sens,
par l'imagination et par la raison. C'est alors
que nous atteignons « a cette intelligence absolument simple et abstraite, où tout est confondu
dans l'unité (ubi omnia sunt unum), où il n'y a
plus de différence entre la ligne, le triangle, le
cercle et la sphère, où l'unité devient trinite et
réciproquement, ou l'accident devient substance,
où le corps devient esprit, où le mouvement
devient repos, etc.» (De Docla ignorantia, lib. I,
c. x, et lib. II, c. vI-x.)
Une des expressions que Nicolas de Cusa affectionne le plus en parlant de Dieu, c'est celle
de maximum. Dieu est à la fois le maximum et
l'unité absolue; mais cette unité ne peut pas
être conçue sans la trinité car l'unité engendre
l'égalité de l'unité; de l'égalité de l'unité et de
l'unité elle-même naît le rapport par lequel elles
sont liées l'une à l'autre. Nous portons d'ailleurs
en nous-mêmes l'image de cette trinité car
nous sommes obligés de distinguer en nous le
sujet, l'objet de l'intelligence et l'intelligence
elle-même. Nous la trouvons aussi dans l'univers,
représentée par la forme, la matière, qui n'est
que la simple possibilité des choses, et l'âme du

monde.
Toutes ces idées ne sont certainement pas
neuves; mais de Cusa est le premier parmi les
modernes qui ait osé les exprimer avec autant
de hardiesseet d'ensemble. Il est aussi le premier
qui ait entrepris de ressusciter la théorie pythagoricienne du mouvement de la terre autour du
soleil. Il est à regretter qu'un tel esprit se soit
mêlé de prédiction, et qu'il ait annoncé la fin du
monde pour l'année 1734.
Les principaux ouvrages philosophiques de
Nicolas de Cusa sont: Idiota, lib. IV;-de Deo
abscondito (un dialogue);- de Docta ignorantia,
lib. III; — Apologiadoctœ ignorantiœ, lib. 1lI;
de Conjecturis lib.
de Fortuna

II;-

Compendium, directio unitatis;—deVenatione
sapientice; de Apice theoriœ; de Visione
Commentaire philosophique d'un pasDci
de
saint
Paul. Ces différentstraités forment
sage
la matière du premier tome des Œuvres complètes
de l'auteur, 1 vol. in-f°, Bàle, 1565. L'édition de
Paris est de 1514, mais elle est moins complète
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que celle de Bàle.
CUVIER(Georges), né à Montbéliard, en 1769,
mort à Paris, en 1832.
On ne vient pas chercher dans ce Dictionnaire
une biographie de G..Cuvier, ni une exposition
détaillée de ses travaux scientifiques, ni un catalogue complet de ses ouvrages; mais on peut
lui demander la part que la philosophie a pu
prendre à tant de grandes découvertes ou l'utilité qu'elle en peut recueillir.
On a dit souvent et avec raison que la question
des méthodes est un des points oO la philosophie
se mêle à toutes les sciences, où toutes les sciences deviennent philosophiques. Quand le géomètre analyse la méthodegéométrique, il n'est plus
géomètre, mais philosophe; quand le naturaliste
pose les principes généraux d'une classification,
il est philosophe, il n'est plus seulement bota-

niste ou zoologiste. Aucun génie n'a eu, plus que
Cuvier, le sentiment profond de la nécessité
d'une méthode, aucun n'a mieux compris et
mieux décrit ce que doit être, dans les sciences
naturelles, une classification; aucun n'a tiré de
l'application de la méthode de plus nombreux
et de plus magnifiquesrésultats. Ces résultats, à
leur tour, outre que par leur grandeur et leur
généralité ils appartiennent à ce qu'on appelle
la philosophie naturelle, ont pour la philosophie
proprement dite, pour la métaphysique ellemême, le plus vif intérêt. Vraies ou fausses, on
comprend que les lois de la corrélation et de
la subordination des organes apportent des arguments considérables dans un sens ou dans un
autre à l'importante question des causes finales
et de la Providence que l'existenced'une échelle
continue des êtres ou d'un certain nombre de
plans généraux et distincts de l'organisationanimale, que l'identité ou la diversité des espèces
fossiles et des espèces vivantes en apportent également sur les questions de l'origine de l'homme
et de tous les êtres, de notre nature et de notre
destinée. Il appartient au Dictionnaire des sciences philosophiquesd'exposer d'une part la méthode conçue et appliquée par Cuvier, d'autre
part celles d'entre ses découvertes ou opinions
scientifiquesqui peuvent servir directement à la
solution des problèmes philosophiques.
Linné dans son Système de la Nature, comprenait bien l'utilité de la méthode et la nécessite
d'une classification de tous les êtres pour en ordonner l'étude; mais si grands que soient les services qu'il a rendus aux sciences naturelles sa
fameuse classification est purement artificielleIl le savait bien lui-même, et aspirait à la découverte de la méthode vraiment naturelle. Cette
méthode naturelle, presque en même temps quo
Laurent de Jussieu, héritier des idées de son oncle Bernard, la créait pour la classification des
plantes, G. Cuvier l'inventait et l'appliquait à la
zoologie. Linné partageait tous les animaux en
six classes les quadrupèdes, les oiseaux, les
reptiles, les poissons, les insectes et les vers.
Dans cette division les six classes étaient égales
et placées sur le même rang, les quadrupèdes
représentant un ordre de même généralité que
les vers. Cuvier, frappé de la multitude et de la
diversité des êtres réunis sous cette dernière dénomination, entreprit de dissiper la confusion de
cette classe des vers et fut conduit par là à une
étude minutieuse de leurs organes internes.
Dans un mémoire lu à la Société d'histoire naturelle en 1795, il sépare tous les animaux dits à
sang blanc en six classes mollusques, insectes,
zoophytes, vers, crustacés, échinodermes. C'était
déja une grande lumière répandue sur une partie du règne animal. Un peu plus tard, comparant ses propres divisions entre elles et avec les
autres classes de Linné, il aperçoit la nécessité
de remanier la classification du règne animal
tout entier. Il observe que ces divisions ne sont
pas de même ordre, que telle classe, comme
celle des mollusques, dépasse par son importance et sa compréhension telle autre donné
comme aussi générale, par exemple, celle des
oiseaux ou celle des poissons; qu'elle égalemême,
à elle seule, tout l'ensemble des quatre premières divisions de Linné: les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les reptiles. Faisant alors
de ces quatre classes une seule division sous le
nom de vertébrés, il place à côté, sur le même
rang, les mollusques, à côté d'eux et toujours
sur le même rang, les articulés, et enfin les zoophytes. Toutes ces classes ayant une égale valeur, le règne animal se trouvait réparti en
quatre embranchements. C'était une révolution

dans la zoologie c'était la méthode naturelle
substituée aux méthodes artificielles.
Les méthodes artificielles classaient les animaux d'après des ressemblancesextérieures, superficielles, d'après des caractères accessoires,
sinon accidentels, et faisaient rentrer violemment dans les cadres établis les êtres mal connus. La méthode naturelle veut que ce soient les
cadres qui s'accommodent aux êtres qu'ils doivent comprendre et en embrassent les contours;
elle cherche les rapports essentiels de ces êtres
dans leur constitution organique; elle accorde
la plus grande valeur à ceux qui portent sur les
organes les plus importants, et une valeur d'autant moindre que les organes eux-mêmes sur
lesquels ils reposent diminuent d'importance.
Ainsi les rapports qui concernent l'organe reconnu capital devront donner les premières et
grandes divisions les embranchements les rapports fondés sur l'organe qui suit immédiatement
quant à l'importance donneront les premières
subdivisions et toujours ainsi. Quel est l'organe
qui domine tous les autres? Le système nerveux,
d'où dépendent toutes les fonctions animales. Ce
sont donc les variétés dans la structure du système nerveux qui permettront à Cuvier de remanier la classification du règne animal et de le
diviser en quatre embranclements du premier
ordre; les vertébrés ayant tous une moelle épinière enfermée dans des vertèbres, avec un renflement cérébral et un autre système nerveux,
le grand sympathique; les mollusques ayant un
petit cerveau, mais sans moelle; les articulés
ayant une sorte de moelle, mais sans vertèbres
et courant en deux cordons nerveux sous les organes digestifs; les zoophytes, n'ayant qu'un système nerveux rudimentaire et disposé en rayons.
Après le système nerveux, les organes les plus
importants sont ceux de la respiration et de la
circulation du sang; c'est sur la diversité de
leur structure que seront établis
dans chaque
embranchement les ordres; par exemple, l'embranchement des vertébrés se divisera en mammifères, oiseaux, reptiles et poissons, suivant
que la respiration est complète ou incomplète,
et la circulation simple ou double.
Cette méthode de classification n'est que l'application de plusieurs principes que Cuvier
n'a
pas tous découverts sans doute, mais qu'il a le
premier mis en relief et aussi largement
ployés. Le plus simple et le fondement des emautres est la loi des corrélations organiques. Une
corrélation nécessaire unit entre eux les organes
ou les fonctions tantôt la raison rend compte
de cette corrélation, tantôt l'observation la constate comme un fait, empiriquement. Ainsi la
raison explique la solidarité qui unit la respiration et la circulation du sang; car il faut ou que
le sang aille chercher l'air, ou
que l'air aille
trouver le sang; il faut que l'animal qui a un
cœur ait des poumons ou des branchies, tandis
que celui qui a des trachées n'a pas besoin de
cœur. Ainsi, il est constaté empiriquement que
tous les ruminants ont le pied fourchu, et que
tous les animaux à cornes ruminent, sans que
la raison puisse expliquer ce rapport. Le principe de la corrélation des organes ou des fonctions conduit à la loi de la subordination des
organes ou des fonctions. Un organe dont la
fonction exige la présence et l'action d'un autre
organe est subordonné à celui-ci ainsi les
organes de la locomotion sont soumis à
de la digestion, ceux de la circulation à ceux
ceux
de la respiration, tous au système nerveux,
sans lequel ils ne peuvent fonctionner. De
même, à défaut d'une explication rationnelle, la
constance d'un organe est un signe empirique de

sa prédominance sur les organes variables. Le
principe de la stcbordination des caractères est
la conséquence naturelle de la loi de la subordination des organes et ne fait que représenter
dans le tableau de la classification l'ordre hiérarchique des organes eux-mêmes.
Une telle méthode, fondée sur de tels principes, devait être féconde en résultats. Sans parler des avantages que la science retire nécessairement d'une classification naturelie, elle devait
conduire Cuvier à la reconstructiondes animaux
fossiles et lui permettre de tirer les plus graves
conséquencessur le plan de la nature et la genèse des êtres.
Le besoin d'une classification zoologique avait
forcé Cuvier à développer, sinon à créer, l'anatomie comparée. Cette science lui avait révélé
une telle solidarité entre les organes ou les caractères, qu'un seul organe étant donné, il devenait possible de deviner l'organisation entière de
l'animal. Les caractères ostéologiques étant liés
aussi étroitement à tous les autres, cet organe
pouvait être une partie du squelette, un os, une
dent. De là les travaux de Cuvier sur les ossements fossiles. Ces dépouilles que l'on trouvait
surtout dans les régions septentrionales de l'ancien et du nouveau continent étaient le sujet
d'un étonnement profond pour tous, de mille hypothèses pour les savants. Cuvier, armé de sa
méthode et de ses principes, vint répandre sur
elles une lumière soudaine et inespérée. Quelques-uns de ces os gigantesques étaient rapportés généralement à l'éléphant, mais sans qu'on
pût dire si cet éléphant était le même que celui
de nos jours. Buffon avait soupçonné la possibilité que ces restes appartinssent à des espèces
perdues, mais sans s'y arrêter. Cuvier commença
par établir par l'inspection des dents qu'il y
a de nos jours mêmes deux espèces distinctes
d'éléphants, et que les os fossiles appartiennent à
une troisième espèce aujourd'hui disparue. Appliquant à la masse entière des débris sa méthode éprouvée, il parvient à distinguer entre
elles les espèces fossiles avec la même sûreté que
les espèces vivantes. Les dents d'un de ces antiques animaux étant recueillies, il en déduit la
mâchoire et la tête, puis le tronc, puis les pieds,
enfin tout l'animal, et la découverte imprévue
d'un squelette entier dans les carrières des environs de Paris vient confirmer de la façon la plus
éclatante les reconstructions du savant. Il arrive
ainsi à faire sortir de terre toute une faune fossile et à proclamer que les espèces qui la composent ne sont pas les espèces aujourd'hui vivantes, qu'elles ont été détruites et remplacées
par la faune actuelle. Considérant enfin les couches terrestres dans lesquelles se rencontrent ces
fossiles, il établit même que plusieurs faunes,
toutes différentes, toutes aneanties complétement, se sont succédé et ont fait place à celle qui
vit autour de nous.
De cette imposante classification des espèces
animales vivantes ou éteintes, des faits et des
principes qui avaient servi à la construire, Cuvier tirait plus ou moins explicitement des conséquences d'un intérêt direct et immense pour
quelques-unes des grandes questions qu'agite
spécialement la philosophie. Réunies, ces idées
représentent même quelques parties d'une véritable métaphysique.
Puisque les organes ou les fonctions sont unis
par une corrélation si constante et si étroite que
tel organe respiratoire exige telle circulation du
sang et telles dents, tels estomacs, il s'ensuivait
pour Cuvier que les organes sont faits pour remplir certaines fonctions déterminées, en un mot.
cque la nature poursuit des fins dans la formation

des êtres. Le principe des causes finales était un nières pages sont à la fois les dernières qu'il ait
corollaire du principe de la corrélation des or- écrites, tout en rendant hommage au génie de
ganes. Puisque certains organes s'appellent né- Cuvier; le juge-t-il avec sévérité et même avec
cessairement, il en concluait que certains orga- injustice. Selon Goethe, Cuvier ne serait qu'un
nes ne s'excluaient pas avec moins de nécessité; ordonnateur systématique, séparant, distinla dent du carnivore appelle la griffe pour saisir guant sans cesse, uniquement attaché aux faits,
la proie vivante et exclut le sabot; le vol des oi- partisan exclusif de l'analyse, refusant toute
seaux appelle le poumon et exclut les branchies. puissance scientifique à l'idee ou à l'inspiration,
Toutes les combinaisons d'organes ne sont donc méconnaissant les ressemblances et les analopas possibles; il y a donc des types différents gies, ennemi de la synthèse.
d'organisat.ion, sans transition entre ces types.
On peut, comme Gœthe, préférer la doctrine
échelle
animal
de
Geoffroy Saint-Hilaireà celle de Cuvier on a
règne
forme
contiLe
ne
pas une
nue sans solution, sans hiatus; il représente le droit de penser que la question qui fait le
l'exécution de plusieurs plans parallèles dans la fond de la discussion entre les deux savants n'est
nature. Dans chaque plan les détails varient, et pas encore résolue; il est permis de croire à
l'on peut voir la nature passer par degrés d'une 1 l'impossibilité ou à la difficulté de concilier dans
modification à une autre; mais entre les plans une mesure convenable l'esprit d'analyse et l'esprimitifs et généraux il y a un abîme qu'aucune prit de synthèse mais il est injuste de représenmodification intermédiaire ne peut combler. Les ter Cuvier comme le génie mesquin des details et
vertébrés ont leur plan que l'oiseau avec ses cel- des divisions. Celui qui a ressuscité le monde foslules aériennes ou le poisson avec ses branchies, sile, créé des animaux de toutes pièces avec
réalise autrement, mais aussi bien que le mam- une dent ou une facette d'os, qui a réuni tous
mifère avec ses poumons. Les mollusques ont le les êtres vivants sous quatre types, qui a releur, les articulés en ont un autre qui diffère es- connu l'unité du plan de la nature dans les lisentiellement de celui des zoophytes. Il est donc mites de chacun de ces quatre grands embranimpossible qu'un zoophyte, avec son système chements, ne peut être accusé d avoir méconnu
nerveux rayonné, devienne un mollusque avec l'importance des analogies et la puissance de la
son cerveau qu'un articulé, avec ses cordons synthèse. Seulement Cuvier n'a pas voulu pournerveux courant sous le ventre, se transforme en suivre cette synthèse, en dépit des faits ou sans
un vertébré avec son grand sympathique et son l'autorisation de l'expérience,jusqu'aux dernières
épine dorsale. Le type des espèces n'est pas limites, jusqu'à la conception d'un type unique
moins fixe que celui des embranchements; il de tous les êtres, jusqu'à confondre tous les êtres
n'est pas possible que les espèces vivantes déri- dans l'unité de ce Dieu-nature dont Gœthe était
vent des espèces fossiles qui leur ressemblent le épris et qu'il regardait, à tort ou à raison,
plus. Les révolutions du globe; qui nous ont comme la conclusion dernière de la philosophie
laissé tant de débris de ces anciennes créations, anatomique.
Parmi les nombreux ouvrages de Cuvier, nous
nous auraient aussi laissé, dans des espèces intermédiaires, des traces d'une transformation citerons comme intéressant plus particulièrequi n'aurait pu être que lente et graduée. Elles ment la philosophie le Règne animal distribué
nous ont, au contraire, donné des preuves de d'après son organisation, Paris, 1817, 4 vol.
Lecons d'anatoleur violence et de leur soudaineté qui n'auraient in-8, et 1829, 5 vol. in-8;
publiées
mie comparée, recueillies et
par C. Dupu permettre ces changementsinsensibles.
Ces idées de Cuvier sont pour la plupart en op- méril et G. L. Duvernoy, 1800-1805, vol. in-8;
Recherches sur les ossements fossiles des quaposition formelle avec celles d'un autre grand
drupèdes,
1812, 4 vol. in-4; dernière édition,
naturaliste, de Geoffroy Saint-Hilaire, dont la
Discours sur les révoluPhilosophie anatomigue a pour principe l'unité 1834, 10 vol. in-8;
de composition de tous les êtres, et pour consé- tions de la surface du globe, 1825, in-8 (cet ouquences la négation des causes nnales et la va- vrage n'est autre que l'Introduction de la troiriabilité des espèces. Cuvier et Geoffroy étaient sième édition des Recherches).
On peut consulter Ét. Geoffroy Saint-Hilaire,
liés dès le principe d'une étroite amitié; ils
avaient, en commun, fait plus d'une découverte Principes de la Philosophie zoologique, Paris,
et publié plus d'un mémoire; partis à peu près 1830, 1 vol. in-8 (c'est le résumé de la discussion
du même point, ils n'ont jamais cessé de s'accor- entre Cuvier et Geoffroy) Flourens, Analyse
der sur beaucoup de questions particulières; raisonnée des travaux cle G. Cuvier, précédée
mais la diversité de leur génie les engage peu à de son -loge historique, Paris, 1845, in-18;
vie, travaux ci
peu dans des voies différentes et de plus en plus Isid. Geoffroy Saint-Hilaire,
d'Étiettne
Geoffroy Saintdivergentes.Pendant de longues années, l'antago- doctrine scientifique
Gœthe, Œuvres
nisme de leurs vues demeura ignoré d'eux-mê- Hilaire, Paris, 1847, in-8;
naturelle,
traduites
d'histoire
mais insensiblement il se révélait, et il deen français par
mes
in-8.
Voy. GEOFFROY
vait éclater le jour où tous deux, en pleine C. F. Martins, Paris, 1837,
A. L.
possession de leurs doctrines, en verraient et en SAINT-HILAIRE.
Montbéliard
né
à
(Frédéric),
conséquences.
Il
hautement
les
CUVIER
en 1773;
proclameraient
géroi,
inspecteur
du
ménagerie
directeur
de
la
devant
l'Acaeclata en effet à plusieurs reprises
des
l'Académie
de
l'Université,membre
démie des sciences dans les séances mémorables néral de
des mois de février, mars et juillet 1830. La lutte sciences, professeur au Muséum d'histoire natudes deux savants, qui, malgré sa vivacité, ne relle, mort en 1838, à Strasbourg, pendant une
cessa jamais d'être courtoise, eut, même a la tournée d'inspection générale.
L'histoire naturelle fut l'unique objet des étule plus grand reveille des journées de juilletdans
la doctrine de des et des écrits de Fr. Cuvier; mais dans cette
tentissement. Goethe voyait
Geoffroy Saint-Hilaire et dans son triomphe pos- science même il tient une place à part parmi
sible une révolution bien autrement importante les zoologistes, et il s'occupa spécialement d'un
la philosophie.
pour la science, et qui l'intéressait bien plus que sujet qui rattache ses travaux àillustre
frère et
de
voie
la
la chute des Bourbons. La philosophie anatomi- Tout en suivant
son
il
s'attaanimaux,
que s'accordait avec ses propres travaux en his- en étudiant la structure des
toire naturelle et flattait ses idées en philosophie. cha particulièrement à observer leurs moeurs. La
Aussi, dans deux articles qu'il consacre à la dis- question de l'intelligence des bêtes, traitée prescussion des deux savants français et dont les der- que exclusivement comme un problème de mé-

taphysique par Descartes et même par Buffon,
devient entre ses mains une question de fait.
Fr. Cuvier ne constate pas seulement au nom
d'une longue expérience l'intelligence des bêtes
comme un fait incontestable il fixe de tous les
côtés les limi:es de cette intelligence. D'abord il
trace celles qui séparent l'intelligence des espèces différentes, puis celles qui séparent l'intelligence de l'instinct, enfin celles qui séparent l'intelligence des bêtes de l'intelligence de l'homme.
Comme ses idées ne sont fondées que sur l'observation, et qu'il a surtout observé les mammifères, ce sont les seuls mammifères qu'il classe
selon le degré de leur intelligence. Au plus bas
de l'échelle, il place les rongeurs, par exemple,
le castor; au-dessus, les ruminants, le bison ou
le bélier; beaucoup plus haut, les pachydermes,
le cheval et l'éléphant plus haut encore, les carnassiers, le chien en tête au-dessus de tous, les
quadrumanes, et en première ligne parmi eux,
l'orang-outang et le chimpanzé. A ces animaux
supérieurs il n'hésite pas à reconnaître la faculté
de généraliser.
Pour séparer l'instinct de l'intelligence, c'est
de l'observation du moins intelligent des mammifères, du rongeur, du castor, qu'il tire ses
preuves. Tout admirable qu'elle est, Fr. Cuvier
ne rapporte pas à l'intelligence l'industrie du
castor. De jeunes castors, placés isolément dans
une cage, tout exprès pour qu'ils n'aient pas besoin de bâtir, bâtissent malgré tout; il en conclut qu'ils agissent sans intelligence, poussés par
une force machinale, l'instinct, qu'il
de
distinguer de l'habitude. Il remarque essaye
que l'habitude consiste en ce qu'une action corporelle,
d'abord accomplie avec le concours de l'intelligence, finit, après avoir été longtemps répétée,
par s'exécuter sans ce concours de telle sorte
que l'habitude établit une dépendanceimmédiate
entre les besoins et les organes d'action. Or, ditil, « si cette dépendance pouvait exister naturellement, tous les phénomènes de l'instinct seraient expliqués. » L’instinct et l'intelligence
sont deux forces également primitives, mais distinctes et même contraires l'une aveugle, fatale, invariable, particulière; l'autre libre; progressive, générale.
Entre l'intelligence du plus intelligent des
animaux et l'intelligence de l'homme, la distinction n'est pas moins profonde. Aux bêtes, Fr. Cuvier accorde la puissance de recevoir par les
sens les mêmes impressions que nous, d'en conserver la trace, de les associer, de les combiner,
de tirer des rapports de ces combinaisons,d'en
déduire des jugements. Mais elles n'ont pas la
réflexion, c'est-à-dire la puissance qu'a seule
l'intelligence humaine de se considérer ellemême, de s'étudier, de se connaître.
Fr. Cuvier pensait que les facultés instinctives
et intellectuelles pouvaient fournir à la classification des animaux des caractères aussi distinctifs que les caractères physiologiques.Il trouvait
dans l'instinct de la sociabilité la raison de la
réduction faite ou à faire par l'homme de certaines espèces à l'état de domesticité les seules
espèces douées de cet instinct, qui vivent naturellement en société à l'état sauvage, seraient
capables de devenir domestiques; celles dont les
individus vivent solitaires ne pourraient jamais
être qu'apprivoisées. Toute la puissance de
l'homme sur les individus des espèces sociables
consisterait à entrer en quelque sorte dans leur
société et à se faire reconnaître pour le chef du
troupeau.
Un grand nombre de faits particuliers et instructifs pour le philosophe sont épars dans tous
les ouvrages de Fr. Cuvier, et malheureusement

difficiles à recueillir. Le résultat et le résumé
philosophiques de toutes ces observations et de
tous ces écrits seraient une sorte de psychologie
générale des animaux supérieurs.
Outre son grand ouvrage, l’Histoire générale
des

mammifères, Paris, 1818-1837, 70 livrai-

sons in-f°, les écrits de Fr. Cuvier, qui se rapportent particulièrement à la question de l'instinct et de l'intelligence, sont Observations
sur le chien de La Nolcvelle-Hollande, précédées
de quelques réflexions sur les Facultés morales
des animaux, 1808, Annales du Muséum, vol. XI;
Description d'un orang-outany et observadions sur ses facultés intellectuelles, 1810 ibid.,
vol. XVI; Observations sur les facultés phy-

l siques et intellectuelles du phoque commun,
1811, ibid., vol. XVII
Examen des observalions de M. Dugald Sllewart, qui tendent à détruire l'analogie des phénomènes de l'instinct

avec ceux de t'habitude 1829 Mémoires du Muséum, vol. X; de la Sociabilité des animaux,
1825, ibid., vol. XIII;
Essai sur la domesticité des mammifères, précédé de Considérations
sur les divers étais des animaux dans lesquels
il nous est possible d'étudier Leurs actions, 1825,
ibid., vol. XIII;
de l’Instinct des animaux,
dans le Dictionnaire des sciences naturelles,
vol. XXIII.
On peut consulter: Flourens; Éloge historique

de Fr. Cuvier, dans les Mémoires de l'Académie
des sciences, vol. XVIII; du même auteur, de
l'Instinct et de l'intelligence des animaux. 7?esumé des observations de Fr. Cuvier sur ce sujet, Paris, 1845, in-18.
A. L.
CYNIQUE (ÉCOLE). Après la mort de Socrate,
Antisthène réunit quelques disciples dans le Cynosarge, gymnase d'Athènes, situé près du temple d'Hercule, et fréquenté par les citoyens de la
dernière classe. Ces disciples s'appelèrent d’abord antisthéniens plus tard ils reçurent le nom
de cyniques à cause du lieu de leurs réunions et
surtout a cause de leurs habitudes beaucoup trop
semblablesà celles des chiens.
L'école cynique n'a, dans l'histoire de la
science, qu'une importance secondaire. Plus libre pluspersonnellequ'aucune autre école, amie
de la singularité jusqu'au fanatisme, elle n'a pas
ce qui fait l'originalité véritable, un principe
qui lui soit propre. Je passe sous silence la logique d'Antisthùne,renouvelée de celle de Gorgias,
logique toute négative, que les successeurs d'Antisthène n'ont pas même conservée (voy. ANTISTHÊNE et DIOGÈNE). La morale des cyniques,
c'est-à-dire leur doctrine entière sur quoi repose-t-elle ? sur ce principe que la vertu est le
seul bien principe assez peu nouveau même au
temps d'Antisthène. Pythagore l'avait introduit
dans son école, Socrate l'avait proclamé sur les
places publiques, presque tous les socratiques
l'acceptaient d'un commun accord. Le principe
des cyniques est un principe d'emprunt; mais ce
qui leur est propre et ce que personne ne leur
conteste, ce sont les conséquences qu'ils en tirent.
La vertu est le seul bien,, disent-ils; donc le plaisir est un mal; la beauté, les richesses, la santé,
1 naissance, tout ce qui n'est pas la vertu est
la
le moins indifférent. La douleur est un bien
pour
i
véritable. Il faut aimer la douleur et la rechercher
c
pour elle-même. La vertu est le seul bien,
donc les arts, les sciences, la politesse toutes les
bienséances
1
sont des superfluités condamnables;
1la civilisation ne fait qu amollir et corrompre les
âmeslaen toutes choses le mieux est d'en revenir à simple nature, à la nature animale, parffait modèle de la nature humaine. Enfin, puisla vertu est le seul bien, le sage jouit de
c
que
ttous les avantages possibles
il se suffit à lui-

même. Par suite, il ne fait rien pour ses semblables il trouve en lui-même son but et sa règle,
et abaisse les lois de l'Etat devant celles de la
vertu et de la raison.
Cette révolte audacieuse contre la société, ce
mépris de tout ce qu'elle estime, s'expliquent par
los antécédents et la. condition des principaux
cyniques. Antisthène, pauvre et né d'une mère
thrace, était exclu de toutes les fonctions publiques. Diogène, fils de faux-monnayeurs, fauxavait été chassé de sa ville
monnayeur lui-méme
natale. Cratès était difforme et contrefait. Maxime
avait été le domestique d'un banquier. Ménippe
était esclave. Disgraciés des hommes et de la fortune, tous ces malheureux ne devaient-ils pas en
appeler des lois de la société à celles de la nature, devant lesquelles pauvres et riches sont
égaux? Durs et durement élevés, ne devaient-ils
pas s'indigner contre la mollesse de leur siècle
et faire de la volupté divinisée par une autre
école (voy. ARISTIPPE et ÉCOLE CYRÉNAÏQUE) la
source de tous les maux? Mais, en même temps,
au milieu d'une société élégante et polie, cet
étroit rigorisme était à jamais frappé d'impuissance. Pendant le premier siècle de son existence, l'école cynique a eu trois chefs remarquables Antisthène, Diogène Cratès. Voici leur
histoire Antisthène,objet de la risée publique,
n'a laissé, en mourant, qu'un seul disciple. Diogène, le plus distingué des cyniques, n'est pour
Platon qu'un Socrate en délire. Cratès a produit
Zfinon. Zénon a porté à la doctrine cynique un
coup mortel. Il l'a rendue impossible en la tempérant. Après lui, l'école cynique se traîne sans
gloire pendant un demi-siècle, et finit par disparaître. Au temps des empereurs, elle renaît à
Romc, représentee par quelques hommes obscurs,
esprits malades pour qui le stoïcisme est une fai-

tre âme, c'est-à-dire de la peine et du plaisir,

Or, relativement au plaisir et à la peine, il n'y a

qu'une seule règle possible, c'est de chercher
l'un et d'éviter l'autre. Mais les plaisirs sont de
diverses espèces. Il y a les plaisirs des sens et
les plaisirs de l'esprit il faut préférer les plaisirs des sens. 11 y a aussi le plaisir présent que
la passion réclame et le plaisir éloigné que
poursuit l'espérance il faut préférer le plaisir
présent. Cela est clair et positif.
Restent les conséquences elles éclatent d'elles-mêmes pendant la seconde période. Théodore
l'athée, disciple du second Aristippe, s'autorisant
de ce principe, que nous connaissons nos sensations, mais non pas leurs causes, oblige le sage
à se concentrer en lui-même, traite de folies
l'amitié et le patriotisme, nie l'existence du
monde avec l'existence de Dieu, et arrive au
plus grossier égoïsme par un système complet
d'indifférencemorale et religieuse. Deux de ses
disciples, Bion et Évhémère, tournent ces doctrines contre la religion établie. Et, pour aller jusqu'au bout, Hégésias, étonné qu'un être fait pour
le plaisir soit en proie à tant de misères, déclare
que la vie n'a aucun prix, et prêche ouvertement le suicide. C'est en vain qu'Anniceris, le
dernier des cyrénaïques, se révolte contre ces
effrayantes theories et separe son école de celle
d'Hégésias pendant que, par une honorable inconséquence,il parle de délicatesse et de vertu;
pendant qu'il s'efforce de réhabiliter toutes les
nobles affections de l'âme, l'école cyrénaïque
perd entre ses mains la seule originalité à laquelle elle puisse prétendre, et se confond désormais avec l'école épicurienne.

Ainsi, l'école de Cyrène, fondée, comme l'école cynique, dans les premières années du
we siècle avant notre ère, disparaît comme elle
blesse, et dont l'austérité tout extérieure touche un siècle plus tard, lorsqu'une école nouvelle
de près au charlatanisme. Durant tant de siècles, s'est emparée de ses principes et les a rendus
quelques traits de vertu, pas un ouvrage remar- plus applicables en les tempérant. Au fond, malquable, pas un écrit que l'on puisse citer.
gré le nombre des sectes dont elle est la mère,
les
général,
Sur
cyniques en
il faut consulter malgré les noms sonores d'annicerites, d'hégéDiogène Laërce, liv. VI, ch. CIII, les Histoires de siaques, de théodoriens, l'école de Cyrène n'a
Tennemann et de Ritter, et surtout les disserta- eu. comme l'école cynique, qu'une influence
tions suivantes Richteri, Dissert, de cynicis, restreinte. En un siècle elle ne produit ni un
in-4, Leipzig, 1701;
Meuschenii, Disput. de seul grand ouvrage ni un seul grand homme;
cynacis, in-4, Kel, 1703;
Joecheri, Progr. de elle n'attire guère à elle que des habitants de
cynicis nulla re teneri volentibus, in-4, Leipzig, Cyrène, et sa doctrine, pendant trois généra1743;
Mentzii, Progr. de cynismo nec philo- tions semble n'être qu'une tradition de famille.
sopho nec homine digno, in-4, ibid., 1744; — de- L'isolement de Cyrène jetée entre les sables et
launay, de Cynismo ac prœcipue de Antisthene, la mer à l'extrême limite de la civilisation
Diogene et Cratete, in-4, Paris, 1831.
Pour la grecque, explique en partie cette impuissance;
bibliographie de chacun des cyniques, voy. leurs mais la cause principale en est ailleurs elle est
dans la nature humaine, qui réprouve tous les
D. H.
noms.
CYRÉNAÏQUE (ÉCOLE). Pendant qu'Antisthène excès, qui se rit de toutes.les extravagances,
s'établissait dans le Cynosarge, un autre disciple aussi éloignée de l'abjection de la doctrine du
de Socrate fondait à Cyrène, colonie d'Afrique, plaisir que de la folie d'un rigorisme qui défend
une autre école aussi exclusive que l'école cyni- jusqu'à l'espérance.
Pour la bibliographie, voy. les noms des prinque et destinée à la contredire sur tous les points.
L'histoire de l'école cyrénaïque se divise en deux cipaux cyrénaïques.
D. H.
périodes.
CYTHÉNAS, plus exactement appelé SaturAu commencement de la première, Aristippe¡ nin Cythénas, fut, selon le témoignage de Dioun ami de la volupté, un homme de cour, égare gène Laërce (liv. IX, ch. cxvi), le disciple de
parmi les socratiques, enseigne que le plaisir est Sextus Empiricus, et suivit, comme son maître,
le seul bien, que le seul mal est la douleur, et l'école empirique. Nous ne savons rien de plus
X.
se comporte en conséquence. Arété, sa fille, re- de sa vie et de ses opinions.
mnémoniques
cueille cette doctrine et la transmet à son fils
les
termes
D. Dans
par lesquels
Aristippe le jeune, qui érige en système de mo- les logiciens désignent les différents modes du
rale les idées éparses de sa mère et de son aïeul syllogisme, cette consonne indique que tous les
(Aristote, Ap. Etlseb. Prœp. evang., lib. XIV, modes des trois autres figures, qui ont cette inic. XVIII). Rien de plus facile à résumer que ce tiale, peuvent être ramenés au mode de la presystème sa base est, comme toujours, dans la mière qui commence par la même consonne par
psychologie. L'esprit, dit-on, connaît les diverses exemple que Darepti ou Disamis se ramènent au
modifications qu'il éprouve, mais non les causes mode Darii.
de ces modifications. Par conséquent la morale
Voy. CONVERSION, SYLLOGISME.
doit
tenir compte que des divers états de noDABITIS. Terme mnémonique de convention
ne

par lequel les logiciens désignaient un des modes tion divine qu'ils constituent (Ib., c. xix). Il est,
indirects de la première des trois figures du syl- sur la nature du temps, moins explicite encore
logisme reconnues par Aristote. Voy. la Logique que sur celle de l'espace; ce qu'il en dit, ou
de Port-Royal, 3' partie, et l'article SYLLOGISME. plutôt ce qu'il dit du mot siècle, souvent usité
DALBERG (Charles-Théodoreprince de), né en dans l'Écriture, se borne à la définition des sens
1744 à Hernsheim, près de Worms, est un per- divers dans lesquels ce mot est employé, soit
sonnage dont le nom appartient avant tout à dans la Bible, soit dans les écrivains ecclésiastil'histoire de l'Église et de la politique, puisqu'il ques (Ib., lib. II, c. i). Il attribue la création à
fut à la fois archevêque et prince primat de la un acte libre dé la bonté de Dieu, dont l'aconfédérationdu Rhin. Son goût pour les lettres, mour ne pouvait se contenter de la contemplases relations avec Herder, Goethe, Wieland, Schil- tion de lui-même et de lui seul (Ib., c. II).
ler, et quelques-uns de ses ouvrages lui assurent
Une partie du second livre du traité de La Foi
aussi une place honorable dans l'histoire de-la orthodoxe comprend une sorte de psychologie
littérature. Enfin il n'est pas resté étranger à de la sensibilité, de l'intelligence et de la vol'étude de la philosophie,et la meilleure partie de lonté. Les passions y sont énumérées dans une
ses écrits est consacrée à cette science. On cite classification très-incomplète et tout à fait arbide lui Réflexions sur l'univers, Francfort, 1777, traire, qui n'a rien d'ailleurs d'original, et rapsix fois réimpriméesjusqu'en 1821;-Pensees sur pelle des écrivains antérieurs et des doctrines
la dignité morale, Erfurt, 1787— Principesd'es- antiques. Quelques détails sur les sens et leurs
thétique, Francfort, 1791
de la Conscience propriétés ne présentent rien de neuf, et n'ont
comme fondement général de la philosophie, point de portée. Les facultés qu'il reconnaît dans
Erfurt, 11793. Ces ouvrages ont éte publiés en l'intelligence sont la pensée et la mémoire. Il
allemand, bien que l'on rapporte que plusieurs distingue la parole interne, qui n'est autre chose
ont été écrits en français. Ils ont eu peu d'in- que la pensée, de la parole externe et articulée,
fluence en Allemagne, peut-être parce que leur distinction qui ne lui fournit aucune considéauteur était justement suspect aux yeux de ses ration de quelque importance. Il n'y a pas plus
compatriotes. Le mouvement qui a depuis em- de profit à tirer de ses définitions de la passion
porté la philosophie allemande a laissé bien de l'action et de la volonté (lb., c. XIII-XXII). Il
loin derrière lui ces essais dont les critiques définit avec raison la Providence la volonté
divine par laquelle toutes choses sont sagement
contemporains font à peine mention.
DAMASCÈNE (saint Jean), né à Damas, en et harmonzgzcementgouvernées (Ib., c. XXIX).La
Syrie, a été l'un des plus illustres Pères de prescience étant la condition nécessaire de la
l'Église au vin* siècle. Il eut pour précepteur Providence, il en cherche l'accord avec le libre
un religieux italien, nommé Côme, que son père arbitre. Dans ce but, il distinguo les choses que
avait racheté de la captivité, et sous lequel tl fit Dieu prévoit et fait, de celles qu'il prévoit seude rapides progrès. Ayant succédé à son père lement. C'est parmi ces dernières que se rangent
dans la charge de conseiller du calife, sa fidélité les actes humains. Cette distinction, comme on
au christianisme le fit bientôt tomber dans la sait, ne résout pas complètement la difficulté;
disgrâce mais, quoique réintégré plus tard, il mais on voit facilement que ce Père n'a pas
abandonna le monde, donna la liberté à ses es- abordé la question dans toute son étendue, telle
claves, distribua ses biens aux pauvres, et se qu'elle est posée par saint Paul (Epît. aux Phiretira dans la laure de Saint-Sabas avec un autre lipp., ch. n, t. 13), telle qu'elle avait été dévedisciple de Côme. Il se soumit à la volontédu loppee par saint Augustin, et telle qu'elle le fut
patriarche de Jérusalem, qui lui ordonna de plus tard par les thomistes, par Descartes et par
recevoir la prêtrise; et bientôt après, ayant pris Malebranche.
la plume pour défendre le culte des images, il
Dans son traité de la Dialectique ou de la Logivisita Constantinople, dans l'espérance d'y trou- que, il donne plusieurs définitions de la philosover la couronne du martyre. Ce désir n'ayant phie, dont la meilleure est celle-ci « La Philosopoint été satisfait, il retourna dans sa solitude, phie est la connaissance des choses qui sont, en
ou il mourut vers la fin du VIIIe siècle.
tant qu'elles sont, c'est-à-dire de leur nature. »
de
saint
Damascène
Les ouvrages
Jean
ne sont Dans cet opuscule, il définitsuccessivementl'être,
exclusivement
théologiques.
Plusieurs sont la substance, l'accident, le genre, l'espèce, conforpas
consacrés à la philosophie, et, dans ceux même mément aux traditions de la philosophie péripaqui traitent des questions principales de la foi téticienne. Il modifie cependant le sens de ces
chrétienne, de nombreux passages font connaître mots, toutes les fois qu'ils ne se prêtent pas assez
les doctrines philosophiquesde ce Père.
à l'exposition de la foi orthodoxe la théologie
Il reconnaît que les Gentils ont cru en Dieu, préludait ainsi aux subtilités de la scolastique. Il
et que la Providence elle-même a pris soin d'en emprunte à Aristote ses catégories, qu'il explidéposer la connaissance dans nos esprits. Il que avec quelque développement, et suit Pors'appuie surtout, pour démontrer la réalité du phyre pour les genres et les espèces. Les mêmes
principe suprême, sur la nécessité d'une cause définitions se reproduisent dans son opuscule sur
première, créatrice et conservatrice de l'univers les Institutions premières, et sa Phyasique n'est
(Orth. fid., lib. I, c. in). Il démontre ensuite autre chose que l'exposition de quelques prinl'unité de Dieu par sa perfection, qui ne saurait cipes empruntés à celle d'Aristote.
appartenir à plusieurs êtres à la fois (Ib., c. v).
Dans son Dialogue contre les Manichéens, il
Il cherche aussi, dans la nature, des témoi- réfute le dualisme du bien et du mal, admis
gnages de l'existence du Verbe divin, et les tous deux comme principes absolus, à l'aide de
trouve surtout, comme saint Augustin avant lui, la doctrine adoptée, avant et après lui, par les
dans des similitudes tirées de notre constitution écrivains ecclésiastiques, qui considèrent le mal
intellectuelle il reconnaît néanmoinsque, quand comme n'existant pas en lui-même, mais seuil s'agit de l'essence divine, toutes ces compa- lement en vertu de rapports faux, créés par
raisons sont imparfaites (Ib., c. vi). II est moins l'homme. Il soutient donc que toutes choses sont
heureux lorsqu'il veut défimr l'espace, et oppo- bonnes, mais qu'elles peuvent devenir mauvaises
ser, à l'étendue visible, l'ubiquité spirituelle de par l'usage que nous en faisons.
Dieu (Ib., c. XVI). Quant aux attributs divins,
On voit, par ce rapide exposé, que la philoil les énumère, les décrit en peu de mots, et n'en sophie de saint Jean Damascène n'a rien d'oriapporte guère d'autres preuves que la perfec- ginal. Elle se retrouve presque tout entière dans

la philosophie grecque, principalement dans la
philosophie péripatéticienne, modifiée par quelmais elle
ques-uns des Pères ses prédécesseurs
la
loin
de
écrits,
montrer,
dans
richesse.
est
ses
de développement et la finesse d'aperçus qui la
distinguent dans saint Augustin. Saint Jean Damascène fut célèbre, parmi ses contemporains,
par sa vie solitaire et sa lutte contre les iconoclastes. La gloire que méritèrent sa piété et sa
constance dans la foi a pu rejaillir sur ses écrits,
sans que la critique moderne soit obligée de
ratifier un jugement trop favorable.
Il y a plusieurs éditions des œuvres de saint
Jean Damascène. Les principales sont celles de
Jacques de Billy, abbé de Saint-Michel en l'Erm,
Paris, 1619. Cette édition ne contient guère que
les traductions latines des différents ouvrages de
ce Père. Trois ont été données à Bàle par Marc
Hopper, en 1548, 1559 et 1575; la dernière est
beaucoup plus ample que les précédentes. Enfin
la meilleure et la plus nouvelle est celle du
P. Lequien, Paris, 1712, chez J.-Bapt. Delespine,

ligence et à l'être, que nous donne la dialectique
Cette conciliation s'opérait, dans l'école d'Alexandrie, au moyen de la théorie des hypostases, qui
sauvait l'unité de Dieu par l'unité substantielle
du principes, et la pluralité des points de vue par
la Trinite On avait même poussé si loin l'abus
de ces divisions inintelligibles, que Plotin et
Porphyre n'admettaient pas seulement une Trinit.A, mais une Ennéade. La solution proposée
par Damascius fut toute différente. Il repoussa
cette suppositiond'une pluralité hypostatique qui
n'altère pas l'unité substantielle; il laissa tout
entière l'unité absolue de Dieu, qui le rend incompréhensible et ineffable; mais il soutint que.
si nous ne connaissons pas sa nature, nous connaissons du moins son gouvernement, et son efficace par rapport au monde et à nous-mêmes.
Selon lui, nous savons clairement que Dieu
es' et qu'il est infini, et nous savons ce que c'est
qu'être infini, sans pour cela comprendre les
attributs de l'infinité. Par l'idée que nous avons
spéculativement de Dieu, Dieu est infini et in2 vol. in-f°.
compréhensible par les preuves que nons avons
B.
DAMASCIUS DE DAMAS, philosophe alexan- de la Providence, Dieu est bon, intelligent, puisdrin du vr siècle, a été compté mal à propos au sant. Ce n'est pas que nous arrivions par cette
nombre des stoïciens par Suidas suivi en cela voie détournée à comprendre Dieu; mais nous
par Fabricius. Il étudia d'abord à Alexandrie jugeons, par les effets de sa puissance, qu'il n'y
sous Théon et Ammonius, fils d'Hermias; puis il a rien en lui qui ressemble à la négation de l'inse rendit à Athènes, où Zénodote lui apprit les telligence, de la bonté, de la puissance. Nous lui
mathématiques, et Marinus la philosophie. Mais donnons ces attributs, parce qu'ils expriment ce
ce qui le forma surtout à la dialectique, ce furent que. nous connaissons do plus parfait après lui,
les entretiens et les leçons d'Isidore. Une étroite avec cette réserve qu'il ne les possède pas sous
amitié se forma dès lors entre Isidore et Damas- la forme que nous connaissons. Damascius, en
cius et lorsque le premier, pour se rendre à parlant ainsi, était tout près de pénétrer le mysAlexandrie, abandonna cette chaire d'Athènes tère qui a tant troublé cette école, et de rendre
illustrée par les Plutarque, les Syrien et les au dieu mystique des alexandrins, à ce dieu qui
Proclus, ce fut Damascius qui lui succéda. Il fut n'est pas 1 Ëtre le vrai caractère du Dieu de la
le dernier anneau de cette chaîne glorieuse car raison, c'est-à-dire de l'Être absolu, incommunile décret de Justinien qui ferma l'école d'Athènes cable, sans mesure commune avec l'être que
mit bientôt fin à ses leçons, et le contraignit de nous sommes; mais cette spéculation incomplète
chercher hors de l'empire un lieu où la philo- et inachevée resta sans écho dans une école qui
sophie pût respirer. Il se rendit auprès de Chos- n'avait plus de. souffle, et dont Proclus avait clos
roès, avec Simplicius et les derniers débris de sans retour les brillantes destinées. Le livre des
l'école de Plotin, et n'y trouva qu'un esclavage Problèmes a été publié en partie par J. Kopp,
plus dur. Rentre dans le monde romain avec ses Francfort 1826, in-8. Consultez l'Histoire criamis découragés, on croit qu'il se réfugia dans tique de l'école d'Alexandrie par M. Vacherot,
Alexandrie, ou subsistaient encore quelques tra- Paris, 1846-50 3 vol. in-8 et l'Histoire d'Alexances des études philosophiques,et qu il y mourut drie, par M. J. Simon, Paris, 1845, 2 vol. in-8.
obscurément. Ses principaux ouvrages sont des
Commentaires sur divers dialogues de Platon,
DAMIEN (Pierre), né à Ravenne, dans les
une Biographie des Philosophes, dont il nous premières années du xu° siècle, quitta le monde,
reste des fragments où il est sans cesse question jeune encore, pour entrer au monastère de Fond'Isidore, et enfin des Problèmes et solutions sur tavellana dont il fut élu abbé en 1041. Les serles principes des choses, dont on a également vices qu'il avait rendus au Saint-Siège dans
retrouvé quelques lambeaux. Photius parle avec' plusieurs occasions importantes, ayant décidé le
mépris de Damascius, dont les écrits, dit-il sont pape Étienne IX à le nommer, en 1057, cardinal
remplis de fables puériles et d'attaques dégui- et évêque d'Ostie, il n'accepta ces hautes dignités
sées, mais perfides, contre la religion chrétienne. que pour les résigner peu d'années après. Malgré
S'il s'agit bien de notre Damascius, dans ce pas- son penchant pour la solitude, il fut encore apsage de Photius, on peut dire du moins que ce pelé à remplir les fonctions de légat en France,
jugement est d'une témérité excessive car les en Allemagne et en Italie. Il est mort à Faenza,
seules traces qui nous soient restées de sa doc- le 22 février 1072.
trine indiquent un esprit pénétrant, et capable
Pierre Damien n'a émis dans ses nombreux
d'imprimer à son école une direction nouvelle. ouvrages aucune opinion qui lui soit propre.
On sait la double origine de la spéculationalexan- Théologien orthodoxe, il reproduit fidèlement la
drine; Plotin et ses successeurs suivaient Platon doctrine de l'Église et craindrait de l'altérer en
dans son ascension dialectique, et arrivaient, cherchant à l'approfondir. Il n'était pas étranger
sinon avec lui, du moins par sa méthode,à l'unité à la connaissance de l'antiquité mais il n'a
des éléates; mais une fois parvenus à cette hau- aucune sympathie pour ses écrivains. Il veut ne
teur, au lieu de se perdre dans l'absolu comme recourir, selon ses termes, ni aux sources de
les eléates et de nier le relatif faute de pouvoir l'éloquence cicéronienne, m à la science de Plal'expliquer, ils acceptaient, au contraire les ton et de Pythagore, mais suivre les sentiers
données de l'expérience, et mettaient tous leurs frayés par la divine sagesse (Opp., t. III, p. 97,
soins à concilier les resultats opposés de ces édit. de Paris). Ailleurs, il gourmande les moideux méthodes, c'est-à-dire le Dieu puissant et nes qui étudient les règles de Donat de préféintelligent, auquel le spectacle du monde nous rence à la règle de saint Benoît (Ib., p. 130).
conduit, et le Dieu absolu, supérieur à l'intel- Comme il est ordinaire, cette rigueur envers

H.

l'antiquité s'allia chez Pierre Damien à des tendances hostiles à la philosophie. Il ne conteste
pas qu'elle ne donne de la force à l'esprit dans
la méditation des saints mystères mais il l'estime peu; il aurait du penchant a la proscrire,
et il la subordonne entierement à la théologie
(Ib., p. 271). En un mot, Pierre Damien est un
écrivain plus prudent qu'original, dont les ouvrages solides et sensés ont joui au moyen âge
d'une juste célébrité, mais qui n'a exercé aucune
influence notable sur la marche des idées.
Les œuvres de Pierre Damien ont été recueillies, sous le pontificat du pape Clément VII par
le cardinal Constantin Cajétan, Rome, 1606-1615,
en trois volumes in-fl, réimprimésà Lyon en 1623.
Le premier volume contient cent cinquante-huit
lettres, divisées en huit livres; le second, soixantequinze sermons ou biographies; le troisième,
divers opuscules sur le dogme, la discipline et la
morale,au nombre de soixante. Cajétan ajouta, en
1640, un quatrième volume renfermant des prièetc. Cette édition a servi de
res, des hymnesParis,
in-f"/ 4 vol., 1642 et 1663.
base à celles de
Consultez Dupin, Bibliolheque des auteurs ecclésiastiques du xi° siècle; Oudin, de ScriptoHistoire
ribus ecelesiasticis, t. Il, p. 668;
littéraire de France
C. J.
t. VIII.
(Jean-I3hilibert),

a comme toute son école le sentiment de l'importance de la psychologie,
mais il estime qu'elle est un moyen pour nous
apprendre notre destinée et pour nous dicter nos
devoirs; ta logique elle-même n'est pas soustraite à cette subordination, et la méthode n'est
guère qu'une bonne habitude, c'est-à-dire une
vertu de l'intelligence, pour laquelle le vrai est
le bien. Il faut dire à ceux qui ne le savent pas,
que ce cours de philosophie est un des meilleurs
livres du temps il abonde en idées qu'on appellerait hardies, si elles étaient annoncées avec
fracas et qui ont paru neuves à ceux qui les ont
reproduites
sans en indiquer l'origine. M. Damiron a donné plusieurs articles au Dtctionnairedes
scienees philosophiques. On peut consulter Damiron dans le livre qu'il a publié sous le titre
et
Dix ans d'enseignement, Paris, 1859, in-8dans
consacré
Ad.
M.
Franck,
l'article que lui a
les Moralistes et Philosophes, in-8, Paris, 1872.
M. Damiron

E. C.

DANIEL (Gabriel), né à Rouen, en 1649, entra
au noviciat des Jésuites de Paris en 1667, fut
successivementprofesseur de théologieà Rennes,
bibliothécaire de la maison professe de Paris; et
obtint de Louis XIV, avec le titre d'historiographe
de France, une pension de 2000 livres dont il jouit
né en 1794 à Belle- jusqu'à sa mort, arrivée en 1718. Le P. Daniel
DAMIRON
ville (Rhône), élève de Cousin, condisciple et est connu principalement par son Histoire de
ami de Jounroy, est l'un des plus honorables France; mais il s'est fait aussi un nom comme
représentants du spiritualisme au XIXe siècle. Sa théologien et comme philosophe, ou du moins
vie tout entière, devouée à l'accomplissementdu comme adversaire de la philosophie cartésienne,
devoir, peut s'écrire en deux lignes. Admis à à laquelle son ordre avait declaré une guerre
l'l';cole normale en 1813, après quelques années d'extermination. Les ouvrages qu'il a écrits en
passées en province il revint à Paris professer la cette dernière qualité, les seuls, par conséquent,
philosophie aux collèges Bourbon, Charlemagne, dont nous ayons à nous occuper ici, sont le
Louis-le-Grand, à l'École normale, et enfin a la Voylage du monde de Descartes, et le Traité
Sorbonne. Cette existence paisible ne fut trou- métayhysique de la nature du mouvement, le
blée qu'un moment; la mort de Jouffroy lui premier publié en 1690dans
le second en 1724, et
l'un
l'autre
le premier volume
douleur,
lui
fut
vive
et
le
devoir
qui
et
contenus
causa une
imposé de publier ses Nouveaux mélanges phi- du recueil de tous les ouvrages philosophiques
losophiques souleva contre lui des récrimina- et théologiques du P. Daniel (3 vol. in-4, Paris,
tions passionnées qui durent bien étonner le 1724).
meilleur des hommes. Mais, à part ce petit orage,
Le Voyage du monde de Descartes est plutôt
il n'eut qu'à se louer de sa destinée et des hom- une satire qu'un traité de philosophie, mais une
mes. Il mourut en 1862, entouré d'amis et de satire agréablement écrite et aussi bienveillante
disciples, en possession d'une renommée mo- que l'esprit des Jésuites et le but même de leur
deste, mais durable, et surtout environné d'un institution pouvaient le permettre. Si le cartérespect que des génies d'un ordre supérieur n'ont sianisme et la philosophie en général y sont
pas obtenuau même degré. C'est un de ces hommes traités avec le plus profond dédain et une légèqui servent de témoignage à une doctrine, ou reté qui n'exclut point les insinuations perfides,
tout au moins la font aimer en montrant com- ni les plus odieuses prétentions sur la liberté de
bien elle les rend vertueux et bienveillants. Les l'esprit humain, du moins le génie de Descartes
mérites de l'esprit n'étaient pas chez Damiron et même son caractère y sont-ils respectés en
inférieurs à ceux du caractère; ses ouvrages ne apparence; du moins, n'a-t-on pas eu la folie de
renferment sans doute aucune de ces conceptions dissimuler l'immense influence que ce philosooriginales qui donnent la gloire; mais ils ne man- phe a exercée sur son siècle. S'appuyant sur ce
quent pourtant pas de vues neuves et d'heureuses principecartésien que l'essence de l'âme consiste
observations. Ce qui lui donne un rang à part, tout entière dans la pensée, et que la vie et les
quoiqueun peu secondaire,dans l'école de M. Cou- mouvementsdu corps sont régis exclusivement
sin, c'est qu'il en est le moraliste et pour ainsi par des lois mécaniques,l'auteursuppose que Desdire le prédicateur. En toute chose c'est la cartes n'est pas mort; mais qu'ayant eu coutume
question morale qui l'intéresse c'est elle qui de se servir de son corps à peu près comme on
inspire ses travaux, il ne la perd pas de vue, et fait de sa maison, d'en sortir et d'y rentrer à
entend qu'on le sache bien, dût-il le répéter un volonté, de le laisser sur la terre plein de vie,
peu trop souvent. Cette religion du devoir lui tandis qu'il se promenait, pur esprit, dans les
sert de principe de critique dans ses ouvrages régions les plus élevées de l'univers, il lui arhistoriques Essais sur l'histoire de la philoso- riva un accident semblable à celui que la tradiphie en France au xvn° siècle, Paris, 1846,
tion raconte d'Hermotime de Clazomène. Un
au xvm° siècle, Paris, 1862, au xix* siècle, jour que cette séparation se prolongeait au delà
Paris, 1834. Un système qui ne peut se concilier du terme ordinaire, le médecin suédois attaché
avec la foi au beau, à Dieu, et à la vie future, à la personne de Descartes, ne trouvant à la
est pour M. Damiron une erreur* et prouver place du philosophe qu'un corps sans âme, c'estqu'il contredit ces croyances, c'est peu près le à-dire sans raison le crut atteint de délire, et
réduire à l'absurde. Tel est encore le caractère voulant le rendre à la santé le tua. L'âme, à son
dominant de son seul ouvrage dogmatique, le retour, se voyant privée de son asile ici-bas,
Co2srs de philosophie, Paris, 1842. Certes, alla fixer sa demeure dans le troisième ciel,

c'est-à-dire selon le plan de la cosmologie car- téticienne, il ne se raille pas moins des formes
tésienne, dans cet espace infini qui s'etend au substantielles, des accidents absolus, des espèces
delà des étoiles fixes. C'est dans cette région intentionnelles, et, comme nous venons de le
solitaire, où, pour ainsi dire, la puissancedivine voir par le passage précédentdu des qualités ocmécanisme des
elle-même n'a pas encore pénétré, qu'elle tra- cultes, que des tourbillons,
des
occasionnelles
d'un
monde
selon
les
bêtes,
vaille à la construction
et des hypocauses
nouvelle
école. Il
principes de la philosophie nouvelle, et qu'elle thèses les plus décriées de la
continue ses relations avec quelques disciples raconte avec beaucoup de malice les peines que
d'élite instruits comme elle à se séparer de leurs les péripatéticiens se sont données, et se doncorps sans mourir. Deux de ses disciples, dont naient encore de son temps, pour découvrir dans
l'un est le- P. Mersenne, ont conduit notre voya- les écrits d'Aristote la matière éthérée, la dégeur près de leur maître, dans ce monde encore monstration de la pesanteur de l'air, la théorie
ignore qui va s'échapper de ses mains; et, à de l'équilibre des liquides, et tous les principes
peine retenu sur la terre, il a besoin de nous de la physique cartésienne, que l'expérience et
la raison semblaient avoir confirmés.
raconter tout ce qu'il a vu et entendu.
Au fond, peu lui importe,soit l'ancienne, soit la
Dans ce récit où l'esprit et l'imagination ne
manquent pas, quoique employés d'une manière nouvelledoctrine; il n'a pas plus de foi dans l'une
un peu frivole, se trouve encadrée la discussion, que dans l'autre, et dans la raison elle-même. 11
plus ou moins sérieuse, de tous les principes ne craint pas de dire qu'on est pour Descartes
importants et de toutes les parties du système ou pour Aristote, selon les préjuges dans lesquels
philosophique de Descartes. Ainsi qu'on pouvait on a été élevé, selon les habitudes qu'on a dons'y attendre, il n'en est point de plus maltraitée nées à son esprit, ou selon les passions et les
que la métaphysique et les règles générales de rivalités du moment. Ainsi, Descartes, à ce qu'il
la méthode car c'est là précisément que l'esprit nous assure avait d'abord cherché à gagner les
d'indépendance et de libre examen, c'est-à-dire Jésuites. « C'eût été pour lui, dit-il,
un coup de
allaient
toutes
le principe même de toute philosophie, se montre partie, et ses affaires après cela
déclarés
appliqué
s'étant
contre
façon
dans
seule.
les
Jésuites
quelque
Mais
centre,
aux
son
en
»
questions les plus élevées et avec une entière son système cela même engagea les jansénistes
conscience de lui-même. Les Méditations méta- et aussi l'ordre de l'Oratoire à en prendre la déphysiques, et tous les écrits qui s'y rattachent, fense. Les jansénistes le mirent à la mode parmi
sont à ce que nous assure le P. Daniel, le plus les dames, et celles-ci lui donnèrent en peu de
méchant, le plus inutile des ouvrages de Des- temps une vogue presque universelle i à tel point
cartes. Quant aux raisons qu'il en donne, comme qu'on ne rencontre plus guère de péripatéticiens
elles ne sont que la reproduction des objections que dans les universités et dans les collèges.
d'Arnauld, de Gassendi, du P. Mersenne, et de Encore, comme nous l'avons vu tout à l'heure,
beaucoup d'autres, nous n'avons pas à nous en se mettent-ils l'esprit à la torture pour faire de
occuper. Il veut bien admettre que dans le Dis- leur maître Aristote un bon cartésien (ubi supra,
cours de la Méthode il y ait quelques maximes IIIe partie, p. 144 et suiv.). Si, malgré cette
vraiment sages et utiles; mais, en revanche, il profonde et sceptique indifférence où le laissent
ne trouve rien d'aussi dangereux que la sépara- les deux écoles rivales, il s'est décidé avec tout
tion entière et l'indépendance mutuelle de la son ordre à prendre parti pour Aristote, c'est
philosophie et de la théologie. Il veut, au con- qu'il pense avec Colbert qu'ayant à choisir entre
traire, quoi que disent les disciples de Descartes, deux folies, une folie ancienne et une folie nouque l'autorité religieuse ait sur la philosophie la velle, il faut préférer l'ancienne à la nouvelle
haute surveillance, afin qu'elle n'avance rien (V° partie, p. 279). D'ailleurs, fût-il entièrement
qui puisse blesser même indirectement le dogme convaincudo la supériorité du cartésianisme, ce
révélé (Voyage du monde de Descartes, Ire partie, ne serait pas encore pour lui une raison de ne
p. 276). Accordez-lui ce seul point, le droit de pas le combattre. « On peut, dit-il (III" partie,
surveillance, non-seulement sur les principes, p. 147), ne pas désapprouver les opinions d'un
mais sur les conséquences les plus éloignées de philosophe considérées en elles-mêmes et se troutout système philosophique,et vous le trouverez ver en même temps dans une telle conjoncture,
le cours. »
sur le reste de facile accommodement. Il est que la prudence oblige d'en arrêter
loin de tout blàmer dans la nouvelle philosophie Ces paroles n'ont pas besoin de commentaire;
et do toujours blàmer à tort; il ne montre pas l'esprit des Jésuites s'y révèle tout entier.
Il nous reste peu de cliose à dire sur le Traité
plus d'opmiàtreté à admirer tout dans la philosophie ancienne. Voici, dans sa propre bouche, métaphysique de La nature du mouvement. Ce
l'énumération de tous les biens qu a produits, petit écrit, à part quelques principes généraux
même dans l'école, l'avénement du cartésianis- qui tendraient à détruire la science de la mécatemps-là on y est plus réservé nique, est une critique pleine de bon sens de la.
me
« Depuis ce
à traiter de démonstrations les preuves qu'on théoriedescauses occasionnelles, et en général de
apporte de ses sentiments. On n'y déclare pas si l'opinioncartésienne sur les rapports de l'âme et
aisément la guerre à ceux qui parlent autrement du corps. Mais, bien qu'il soit dirigé contre Desque nous, et qui souvent disent la même chose. cartes, il est plein de l'esprit cartésien, c'est-àOn y a appris à douter de certains axiomes qui dire de l'esprit d'observation, et signale la haute
avaient été jusqu'alors sacrés et inviolables, et puissance de ces idées nouvelles que ni la ruse,
en les examinant, on a trouvé quelquefoisqu'ils ni la violence, ni les satires les plus spirituelles
n'étaient pas dignes d'un si beau nom. Les qua- n'ont pu empêcher de régénérer la science et,
lités occultes y sont devenues suspectes et n'y jusqu'a un certain point, la société elle-même.
DANTE ALIGHIERI (Florence, 1265. Rasont plus si fort en crédit. L'horreur du vide
n'est plus reçu que dans les écoles où l'on ne venne, 1321), le plus grand poëte de l'Italie, l'a
veut pas faire la dépense d'acheter des tubes de aussi illustrée comme philosophe
verre. On y fait des expériences de toutes sortes
d'espèces, et il n'y a point maintenant de petitTheologus Dantes nullius dogmatis
Quod soveat claro philosophiasinu,
physicien qui ne sache sur le bout du doigt l'his(ubi
Pascal
l'expérience
de
M.
toire de
supra,
dit l'épitaphe composée par Giovanni del Virgilio.
IIIe partie, p. 137).
Quant à ce qui regarda la philosophie péripa- « Il s'était acquits une telle gloire dans tous les

genres d'études, dit un de ses plus anciens bio
graphes, Benvenuto d'Imola: que les uns l'ap
pelaient poëte, les autres philosophe, les autre:
théologien. » Ainsi s'exprime également le pre
mier traducteur français de la Divine Comédie
Grangier, dans la dédicace de sa traduction z
Henri IV « En ce poëme il se découvre un poët(
excellent, un philosophe profond et un théologier

judicieux.

Le philosophe seul doit nous occuper ici dan:
la vie et dans les œuvres de Dante. Lui-mêm(
nous fait connaître dans son Bang2cet (Convito;
le point de départ de ses études philosophiques,
Il était au seuil de la jeunesse (vingt-cinq ails:
lorsqu'il perdit la noble dame (Béatrice) qui lui
avait inspiré ses premiers chants et qui, retrouvée plus tard dans une merveilleuse vision;
devait lui inspirer les derniers. Après quelque
temps donné au plus violent désespoir,il chercha
des consolations dans un autre amour. Or, l'objet
de ce nouvel amour c'était, dit-il, « la très-belle
et très-illustre fille de l'empereur de l'univers,
à laquelle Pythagore a donné le nom de philosophie. » Il avait lu, pour faire diversion à sa
douleur, la Consolation de Boëce et le traité de
l'Amitxé de Cicéron. Il y puisa le goût de la
philosophie, et dès lors il fréquenta assidûment
les lieux où on l'enseignait, c'est-à-dire les écoles
des religieux et des philosophes. Suivant Benvenuto d'Imola, Dante étudia la philosophie naturelle et la morale à Florence, a Bologne et à
Padoue, et la philosophiesacrée à Paris où il ne
vint que dans son âge mûr, après son bannissement (1302). C'est pendant son séjour à Paris que
se place un tour de force philosophique raconté
par Boccace il aurait soutenu sans désemparer,
contre quatorze adversaires, une de ces discussions de quolibet, si fréquentes dans les écoles
du moyen âge. Si l'on en croit Jacques de Serravalle, évêque de Fermo, qui commentait la
Divine Comédie au commencementdu XVesiècle,
Dante serait venu en France avant son entrée
dans la vie publique, et il y serait resté assez
lontemps pour prendre à l'Université de Paris le
grade de bachelier en théologie; le manque
d'argent l'aurait seul empêché d'y prendre celui
de docteur. Il faut admettre ce témoignage, si
l'on veut qu'il ait pu entendre un maître celèbre
des écoles de la rue du Fouarre, Sigier de Brabant,
que les savantes recherches de M. Victor Leclerc
ont restitué à l'histoire de la scolastique (Histoire
littéraire de France, t. XXI) il l'a mis, en effet, au
nombre des docteurs qui, en l'an 1300, jouissaient
déjà de la béatitude du Paradis. Mais on sait qu'il
ne laisse échapper aucune occasion de se mettre
en scène s'il avait personnellementconnu Sigier,
il n'aurait pas manqué de le rappeler.
Les études philosophiques de Dante se poursuivirent jusqu'à la fin de sa vie. Une thèse, de
Aqua et Terra, imprimée à Venise en 1508, et
dont il n'y a aucun motif de suspecter l'authenticité, est présentée, à la dernière page, comme
ayant été soutenue par lui à Vérone le 20 janvier 1320.
La philosophie n'est étrangère a aucun des
ouvrages de Dante. Ses poésies lyriques ellesmêmes contiennent souvent, soit directement,
soit sous la forme de l'allégorie, des thèses philosophiques. Le Traité de la langue vulgaire (de
Vulgart eloquio), débute par une théorie, philosophique du langage, considéré comme une faculté

toutes les parties de la philosophie sont représentées.
Des preuves intrinsèques fixent la composition
du Banq uet pendant l'exil de Dante, vers l'an 13(M.
C'est le premier livre de métaphysique écrit en
langue vulgaire. Il tient, sous ce rapport, dans
l'histoire de la philosophie italienne, une place
analogue à celie du Disrours de la lllélhode,
postérieur de plus de trois siècles, dans l'histoire
de la phitosophm française. Ainsi que Descartes,
Dante appelle à profiter de ses méditations, ou,
comme il le dit, à s'asseoir à sa table philosophique ceux qui n'ont pas eu l'heur de se rencontrer dans les mêmes cheminsque lui; et, pour
distribuer le pain de la vérité d'une main plus
libérale, il préfère à la langue des savants celle
des gens du monde et des femmes. Mais, s'il
renonce à la langue des savants, il ne renonce
pas à leurs procédées. Le Bznguet est tout scolastique, non-seulementpar l'abus des divisions, des
distinctions, de. syllogismes, mais par l'emploi
de deux formes chères aux docteurs du moyen
âge, le commentaire et l'allégorie. C'est un
commentaire philosophique, non sur un livre
d'Aristote ou sur le Maître des Sentences, mais
sur trois Canzoni de Dante lui-même, et c'est
par là qu'il se justifie surtout de l'avoir écrit en
italien; car le commentaire suit nécessairement
la langue de l'oeuvre commentée. Ces trois
Canzoni sont des poésies d'amour (Dante avoue,
dans la Vie nouvelle, que l'italien naissant ne
comportait pas encore d'autres sujets); mais
l'amour y est pris, grâce à l'allégorie, dans le
sens le plus large, et lors même que tout semble
s'y rapporter aux beautés sensibles, le commentaire en donne hardiment une interprétation
métaphysique. Dante use,, dans l'interprétation
de sa propre pensée de tous les raffinements du
symbolisme. Il n'y distingue pas moins de quatre
sens le littéral, l'allégorique, le moral et l'anagogique ou inductif. Une simple invocation aux
intelligences qui meuvent le troisième ciel, dans
le premier vers d'une des poésies qu'il commente, donne lieu à toute une théorie du ciel,
d'après le système de Ptolémée, à une exposition de la nature et de la hiérarchie des anges,
et à une classification des sciences, reproduisant
allégoriquement l'ordre des sphèrescélestes: aux
cieux planétaires correspondent les sept arts libéraux; aux deux pôles du ciel étoilé, la physique
et la métaphysique; au Premier Mobile, la morale,
et à l'Empyrée, la théologie. Ces rapprochements

subtils entre l'ordre moral et l'ordre physique se
retrouvent partout dans la science comme dans
l'art du moyen âge. Ils se fondent sur une harmonie réelle, dans laquelle se manifeste l'unité
de la création; mais employés avec une confiance
aveugle, comme procédé de raisonnement, sans
tenir compte de l'imperfection des connaissances
acquises et des différences de nature ou de degré
qui séparent les divers ordres de vérités, ils ont
été l'un des principaux obstacles aux progrès des
sciences. Toutes les sciences, en effet, se moulant, en quelque sorte, les unes sur les autres,
devenaient solidaires, et l'on ne pouvait changer
les idées reçues en physique, sans bouleverser,
en même temps, la métaphysique,la morale et la

théologie elle-même.
Les théories philosophiques du Banquet sont
reprises, avec de nouveaux développements,dans
la Divine Comédie, où elles se revêtent de vives
et familières images, sans rien perdre de leur
précision et do leur vigueur. Dante lui-même
rapporte son poëme à la philosophie morale, et

exclusivementpropre à l'homme, et dont l'usage
lui a été révélé par Dieu en le créant. Le traité
de la Morearchie est le développement de toute
une philosophie politique. La Vie nouvelle est il lui assigne pour objet la destinée humaine
comme la préface du Banquet et de la Divine déterminée par le mérite et le démérite (Épître
Comédie, et, dans ces deux derniers ouvrages, dédicatoireduParadis à Cane della scala). Mais

il ne sépare pas

la

morale des autres sciences
dont elle est le principe ordonnateur. comme le
Premier Mobile, auquel elle correspond,soutient
tout l'ordre du ciel. Aussi une véritable Somme
de philosophie et de théologie trouve placo dans
cette série de dissertations dont il entremêle
sans cesse ses tableaux de l'autre vie, soit qu'il
parle en son propre nom, soit qu'il fasse parler
ses deux guides, Virgile et Béatrice, ainsi que
les divers personnages qu'il met en scène.
Dante n'a point proprement une doctrine philosophique. L'aristotélisme scolastique, sous la
forme que lui avait donnée saint Thomas, fait le
fond de toutes ses théories. Il appelle Aristote
le maître de ceux qui savent, et il s'incline
presque toujours devant l'autorité du bon frère
Thomas d'Aguin. Sur les rapports des sens avec
la raison et de la raison avec la foi, sur la formation, l'unité et l'immortalité de l'àmelesur la
création et la hiérarchie des êtres, sur
libre
arbitre et l'origine du mal, sur la division des
vertus, il professe le pur thomisme. S'il s'écarte
de l'Ange de l'École dans la classificationdes péchés, c'est pour remonter directement à Aristote,
saint
ou pour s'inspirer d'un autre scolastique
Algazei, Aviconnaît
les
Arabes
Il
Bonaventure.
cenne, et celui qui fit le grand Commentaire,
Averroës, dont il réfute, par les arguments de

saint Thomas, la théorie et l'intellect impersonnel. De Platon, il ne paraît avoir lu que le
Timée, qu'il ne cite que pour le combattre;
mais on reconnaît, dans l'esprit même de sa
philosophie une sorte de platonisme inconscient
qu'il puise dans Cicéron, dans Boëce, dansRichard
de Saint-Victor, dans saint Bonaventure et dans
saint Thomas lui-même. Comme presque tous les
scolastique, il est attiré, sans le bien connaître,
par l'idealisme platonicien, et contenu par le
réalisme péripatéticien, mieux connu et plus
conforme aux exigences d'un enseignement dogmatique. Parmi les principes de la métaphysique
d'Aristote, il s'empare surtout de cette idée de
finalité qui fait du moteur suprême le centre
commun vers lequel tendent tous les êtres. Il se
plaît à montrer un immense courant d'amour
circulant partout à travers la grande mer de
l'être. Le mouvementphysique,la vie végétative,
la vie intellectuelle, forment l'échelleascendante
de l'amour universel. Infaillible dans ses degrés
inférieurs, l'amour devient susceptible de bien
et de mal, lorsqu'il est éclairé par la raison. Le
vice comme la vertu, procède de lui, suivant
qu'il
s'arrête sur des biens imparfaits ou qu'il
tend avec une ardeur persévérante vers le bien
suprême. Même quand la volonté devient mauvaise, quand elle poursuit le mal d'autrui par
la violence ou par la fraude, elle n'obéit qu'à un
amour déréglé de soi-même. Il y a des degrés
dans le vice, suivant que l'amour s'éloigne plus
ou moins de sa fin, et, d'un autre côté, les efforts
qu'il fait pour l'atteindre sont la mesure des
degrés de la vertu. Les vertus de la vie contemplative sont supérieures à celles de la vie
pratique, comme manifestantplusd'amour; mais,
pour chacune de ces deux vies, il est un terme
que l'amour humain ne peut dépasser, même au
sein de la béatitude céleste. Les anges vont au
delà, mais eux-mêmes ne réalisent pas encore
perfection de l'amour. Dieu seul la possède,
au sommet de l'être, et il en répand les rayons
sur toutes ses créatures, dans la mesure de leur
perfection relative. L'Enfer lui-même est une
œuvre d'amour autant que de justice. Ces cercles
superposés dans lesquels les châtiments sont
proportionnés au demérite, sont inégalement
éloignés de Dieu; l'amour divin éclaire encore
d'une pâle lueur ces limbes où ceux à qui la

la

foi seule a manqué sont du moins exempts de

souffrances, et il ne s'éteint qu'au fond de cet
abîme de glace où se dresse, au milieu des
traîtres, le corps immense de Lucifer.
Dans sa métaphysique et dans sa morale,
Dante, comme tous les docteurs de son temps,
ne sépare jamais la philosophie de la théologie.
Il n'en maintient pas moins très-fermement leur

distinction et leur indépendancemutuelle. Il n'y
a pas lieu, sous ce rapport, de faire deux parts
dans sa vie l'une dans laquelle la philosophie
aurait remplacé la foi naïve de son adolescence,
l'autre qui aurait été marquée par une sorte de
conversion religieuse, sous l'influence prépondérante de la théologie.On a faussement interprété
dans ce sens la succession symboliquede ses deux
amours. La philosophie qu'il expose dans son
Banquet, comme ayant remplacé dans son âme
l'amour de Béatrice, non-seulement est d'une
orthodoxie scrupuleuse, mais se montre partout
imprégnée de théologie. Quant à Béatrice, lorsqu'elle reprend possession de son âme dans la
Divine Comédie, elle est loin d'y représenter la
théologie pure et le triomphe de la foi sur ce
qu'on appellerait aujourd'hui la libre pensée.
Elle-mêmelui envoie, pour le guider jusqu'à elle,
Virgile, le représentant de la science humaine,
de « tout ce que la raison peut voir ici-bas,
quand elle se charge à son tour de le diriger,
et
elle
ne l'éclaire pas seulement sur la théologie,
elle lui expose aussi des théories philosophiques.
Une mêmedoctrine politiqueest développée dans
le Banquet, dans la Divine Comédie et dans le
traité latin de la Monarchie; or cette doctrine
repose précisément sur la distinction radicale de
la philosophie et de la théologie, distinction considérée par Dante comme le principe de l'indépendance de l'Empire à l'égard de l'Église.
La politique de Dante est la partie la plus
originale de sa philosophie. Lui-même, dans le
traité de la Monarchie, la présente comme
nouvelle. Il avoue que ses idees ont varié sur
ce sujet. Il avait été élevé dans les principes des
Guelfes, il s'est rapproché de ceux des Gibelins.
Ce changement a-t-il été amené par le progrès
naturel et logique de ses réflexions, ou bien fautil l'attribuer à ses ressentiments d'homme de
parti et d'exilé? La question serait tranchée dans
le premier sens, si l'on admettait avec un critique allemand, M. Witte, auquel la littérature
dantesque est redevable de précieux travaux, que
le traité de 1a Monarchie est une œuvre de su
jeunesse, écrite avant son bannissement, lorsqu'il
n'avait encore aucun grief personnel contre les
Guelfes. Mais cette hypothèse,contraire au témoignage de Boccace et à une tradition constante,
est peu vraisemblable. Elle n'est pas nécessaire
d'ailleurs pour la justification de Dante. Sa
théorie de l'Empire se rattache évidemment à
tout l'ensemble de ses doctrines philosophiques.
Il n'appartenait au parti guelfe que par tradition
de famille, et il a pu s'en séparer sans apostasie,
lorsqu'il a commencé à se faire des convictions
personnelles.
L'unité d'une fin communepour tout le genre
humain conduit Dante à proclamer la nécessité
d'un empire unique, réunissant sous ses lois tous
les peuples de la terre. Maiscomme pour atteindre
leur fin, les hommes suivent une double lumière
la raison et la foi, le gouvernement universel
reçoitdeux formes, l'Empire et l'Église, le premier
destiné à leur assurer la béatitude terrestre, le
second ayant pour mission de les guider vers la
béatitude céleste.Irréductibles entre eux, les deux
pouvoirssont mutuellement indépendants; ils ne
relèvent que de la puissancedivine, dont ils sont
l'un et l'autre une émanation immédiate. L'cm-

pereurestinférieur au pape, comme la philosophie dité de savoir que l'œuvre de Dante avait excitée.
C'est le triomphe de la scolastique, c'est en
est inférieure à la théologie,la béatitude terrestre

à la béatitude céleste; mais il n'y a de l'un à
l'autre qu'une subordination de déférence.
Ces idées politiques sont en opposition avec
celles de saint Thomas et de la plupart des docteurs mais elles ne sont pas pour cela étrangères
à l'esprit du moyen âge. Si le moyen âge se
perd par l'excès du morcellement, il ne s'égare
pas moins dans la poursuite de l'unité universelle. L'Église y prétend dans l'ordre spirituel;
les Césars d'Allemagne, héritiers du titre des
Césars de Rome, aspirent à la réaliser dans l'ordre
temporel. Aussi ne conçoit-on que trois théories
politiques la première absorbe l'Empire dans
l'Église; la seconde assujettit l'Égliseà l'Empire;
la troisième investit les deux pouvoirs, chacun
dans sa sphère, d'une souveraineté également
universelle et pleinement indépendante. L'unité
de l'Empire, dans la théorie de Dante, ne s'autorise pas seulement des traditions toujours vivantes de l'Empire romain, elle apparaît comme
le couronnement de l'édifice féodal. Elle n'est
pas destinéedesen effet, à se substituer en tout à
États. Elle ne fait que les relier
la diversité
entre eux sous la souveraineté de l'empereur,
comme les fiefs d'un même royaume sont réunis
sous la suzeraineté du roi.
Enfin la politique de Dante appartient encore
au moyen âge par l'appareil scolastique sous
lequel elle se présente, soit dans les démonstrations en forme du traité de la Monarchie, soit
dans les digressions oratoires ou poétiques du
Banquet ou de la Divine Comédie. En discutant
des questionssur lesquelles se sont livréespendant
plusieurs siècles tant de batailles de plume et
d'épée, Dante ne peut se dispenser d'user des
mêmes armes que ses adversaires.Quand l'opinion
qu'il combatvoit dans la subordinationde la lune
au soleil une preuve convaincante de celle du
pouvoir temporel au pouvoir spirituel, faut-il
s'étonner s'il déploie contre un tel argument
toutes les ressources de la scolastique et toutes
les subtilités de l'interprétation symbolique? Il
ne se refuse pas même, dans l'ardeur de la discussion, l'emploi des armes de l'intolérance u On
voudrait, s'écrie-t-il, en réfutant une certaine
théorie sur la noblesse d'origine, répondre, non
avec des paroles mais avec le couteau, à une
telle marque de bestialité » (Canvito, IV).
L'originalité véritable de la philosophie de
Dante, c'est la forme populaire dont il l'a revêtue. Toutes les questionsqui se débattaient dans
l'ombre des écoles se produisent au grand jour
dans une langue à la fois savante et naïve, qui
sait se plier aux plus formidablesabstractions et
y répandre la lumière et la vie. Et en même
temps qu'elles font appel à toutes les intelligences, elles s'emparent de toutes les imaginations par cet ensemble de fictions charmantes ou
terribles au sein duquel elles tiennent place.
Elles provoquent ainsi une curiosité insatiable,
stimulée plutôt que rebutée par les obscurités
dont le poète philosophe n'a pas voulu les dégager. Il a donné lui-mêmel'exemple d'un commentaire philosophique de ses poésies dans la
langue du peuple. D'innombrables interprètes,
dont la chaîne remonte aux premières années
après sa mort, suivent à l'envi cet exemple pour
la Divine Comédie. Ce n'est pas assez des commentaires écrits, des chaires sont créées dans la
plupart des villes d'Italie, pour l'explication du
poëme sacré. On sait que celle de Florence fut
inaugurée par Boccace. Les détails naifs dans
lesquels ces premiers commentateurs se croient
obligés d'entrer attestent à la fois l'ignorance du
public auquel ils s'adressent, et l'universelle avi-

même temps le point de départ de sa décadence.

Le cercle étroit dans lequel s'est enfermée la

pensée du grand poète ne suffit bientôt plus à
l'esprit humain émancipé par lui-même. Malgré
ses avertissements, on veut aller par plus d'un
sentier en philosophant. On veut surtout s'abreuver plus largement à cette antiquité profane dont
les poètes et les philosophes jouent dans son
poëme un rôle secondaire et subordonné, mais
déjà plein d'éclat. Aussi on a pu dire (Franz
Wegele, Danle 's Leben und Werke) que la
Divine Comédie avait été, en Italie du moins, le
chant du cygne de la scolastique. Pétrarque, plus
jeune que Dante seulement de trente-neuf ans,
est déjà un philosophe de la Renaissance.
Mais la popularité de Dante n'a point eu à
souffrir de ce mouvement nouveau. Lui-même
y avait contribué sans le vouloir, non-seulement
en produisant la philosophiehors de l'enceinte
des écoles et en la plaçant sous l'invocation des
souvenirs classiques, mais en faisant un choix
dans cet enseignement scolastiqueauquel il prétendait rester fidèle. Il laisse dans l'ombre les
théories propres au moyen âge sur le principe
d'individuation, sur les universaux, sur la distinction des deux intellects. Sous ces formes
pédantesques dont il a peine à s'affranchir, il

sait retrouver cette philosophiaperennis dont
parle Leibniz, qui subsiste à travers tous les
systèmes anciens et modernes. Il se fait, pour
employer son langage, le citoyen de « cette
Athènes céleste où les stoïciens, les péripatéticiens et les épicuriens par l'effet de la vérité
éternelle, se réunissent dans un vouloir commun
(Convito, III). Prises en elles-mêmes,la plupart
de ses théories philosophiquespeuvent, sans un
anachronisme trop sensible, être mises dans la
bouche de Virgile, son guide dans le champ de
la science humaine, et, sauf sur les questions de
physique, où il ne pouvait devancer les découvertes modernes, elles ont pu garder leur place
dans l'enseignement et dans les discussions des
philosophes. Même après la chute de la scolastique, la Divine Comédie est encore commentée
avec enthousiasmeparde purs platonicienscomme
Landino et par les savants les plus dégagés de
l'esprit du moyen âge comme Galilée. La décadence intellectuelle de l'Italie au xvn° siècle y
interrompit seule les études dantesques. On sait
quelle faveur elles ont reconquise de nos jours.
Non-seulement l'ère des commentateurs s'est
rouverte, mais des citations de la Divine Comédie
et des Opère minori sont devenuesl'illustration
obligée de tous les livres de philosophie.
Hors de l'Italie.beaucoup
Dante est moins souvent cité,
qu'il
perd
à être traduit; mais,
parce
point
de
historique
surtout, il est l'objet
au
vue
d'études non moins patientes et non moins sympathiques. Sa gloire a profité de la réaction qui
s'est produite de nos jours en faveur du moyen
âge, et elle a contribué à son tour à provoquer
les recherches sur l'histoire et sur la philosophie
du moyen âge. Les plus obscursreprésentants de
la scolastique sont tirés de l'oubli pour éclaircir
un passage du poète qui a résumé dans ses vers
immortels toute la science de son temps.
Dans la philosophie de Dante, un intérêt particulier s'attache à sa politique. Comme sa métaphysique, elle procède du moyen âge, mais
elle va au delà du moyen âge. Elle manifeste,
sous la théorie chimérique de l'Empire universel,
le pressentiment déjà très-net de toutes les
grandes questions que la politique moderne
aspire à résoudre: la fédération des États, sinon
sous un chef unique, du moins sous certaines

s'oppose à ceux qui s'efforcent d'expliqurr los
lois de la vie par celles de la mécanique et de
la chimie. Le principe qui anime le corps vivant
en est cependant dit-il, le caractère distinctif.
Son plan et son Dut sont de faire connaître les
lois qui gouvernent les corps organisés, de partir
de ces lois observées dans les corps les plus
simples pour remonter jusqu'à celles qui régissent l'homme, de réduire ces lois en classes,
ordres, genres et espèces, et de les faire servir
à l'explication des maladies. L'ouvrage se divise
donc en trois parties 1° Physiologie; 2° Pathode Dante sont celles de Zatta (4 vol. in-4, Venise, logie; 3° Matière médicale. La première seule
1758) et de Barbera, avec les commentaires de merite une rapide analyse, parce que Darwin y
prétend tirer de la physiologie une sorte de
Fraticelli (4 vol. in-12, Florence, 1857).
Parmi les anciens commentateurson consultera systèmemétaphysique, prouver que nos facultés
surtout avec fruit sur la philosophie de Dante intellectuelles sont l'effet nécessaire de nos faceux de Landino et de Vellutello, réunis en un cultés physiques, et construire une genèse des
seul volume in-f" (Venise, 1596), et, parmi les êtres vivants.
Toute la nature consiste en deux substances,
commentateurset critiques modernes-ltaliens
Conti, Sloria della flososia (t. II, leçons VII-XI, dont l'une s'appelle esprit et l'autre matière.
San Tommaso e Dante); Perez, la Beatrice svelata Mais on ne sait quelles sont la valeur et l'inten(in-12, Palerme, 1865). — Allemands: Karl Witte, tion de cette distinction, car Darwin n'en fait
DanteAlighieri'slyrische Gedichte übersetztund aucun usage, ne s'occupe que de la matière, et a
erklœrt (2 vol., Leipzig, 1842); Philalethes (le roi bien soin de direqu'il laisse à la révélationla conJean de Saxe), Dante Alighieri's Gœtliche Co- sidération de la partie immortelle de notre être. De
mœdia metrisch übertragen und mit kritischen ces deux essences, la premièrea lafaculté de comund historischen Erliiuterungen versehen(3 vol. mencer ou de produire le mouvement, la seconde
in-4, Leipzig et Dresde, 1849); Franz Wegele celle de le recevoir et de le communiquer. Les
Dante's Seben und Werke (in-8 Iéna, 1852); Ernii lois du mouvementsont donc les lois de la nature
Rüth, Étudien über Dante Alighieri, in-8, Tu- entière. Les mouvements de la matière sont
bingue, 1853.
Français Ozanam, Dante et primitifs ou secondaires. Les lois des mouvela philosophie catholiqûe au xnie siècle (Œuvres ments secondaires, objet de la mécanique, sont
complètes, t. IV); Paul Janet, Histoire de la connues. Les mouvements primitifs se divisent
science politique (t. 1, liv. Il, ch. iv); Charles en trois classes, selon qu'ils dépendent de la
Jourdain, la Philosophie de saint Thomas d'A- gravitation, se rapportent à la chimie ou sont
des effets de la vie. Les mouvements vitaux sont
quin (t. II, liv. II, ch. m).
EM. B.
de
Termemnémonique
convention l'objet spécial de la Zoonoynie.
DARAPTI.
lequel les logiciens désignaient
mode de
La première chose que prétend établir Darwin,
par
a troisième figure du syllogisme.Voy.unla Logique c'est que le sensorium jouit d'une puissance
de Port-Royal, 3' partie, et l'article SYLLOGISME. motrice et que ses mouvements constituent nos
DARII.Terme mnémoniquede convention par idées. Qu'est-ce que le sensorium? Il est malaisé
lequel les logiciens désignaient un mode de la pour nous de le savoir et Darwin n'en avait pas
première figure du syllogisme. Voy. la Logique lui-même une idée bien nette; car le sensorium.
de Port-Royal, 3e partie, et l'article SYLLOGISME. dit-il, est non-seulement la substance cérébrale
DARWIN (Êrasme), né en 1731, à Elston, dans et spinale, les nerfs, les organes du sentiment
le comté de Nottingham, élève du collége de et les muscles, mais encore le principe vivant.
Cambridge, médecin à Nottingham,puis à Licht- l'esprit d'animation qui vivifie le corps et se
ficld, enfin à Derby, mort en 1802, jouit, de son manifeste par ses effets. On ne sait même pas
vivant et quelque temps après sa mort, comme quel est ce mouvement qui constitue une idée,
physiologiste et comme poëte,d'une assez grande au milieu de tous les mouvements fibreux;
renommée que l'on a peine à comprendre au- sensoriazcx et autres que Darwin distingue et
jourd'hui. Ses principaux ouvrages sont: Jardin confond tour à tour. Quoi qu'il en soit du senbotanique, poëme, Londres, 1791. La seconde sorium,les fibres des muscles et des organes du
partie, les Amours des plantes, a été traduite en sentiment sont contractiles et les circonstances
de leurs contractions sont les lois mêmes du
français par Deleuze, Paris, an VIII, in-12.
Zoonomte ou lois de la vie organique, Londres, mouvement animal. L'esprit d'animation est la
1793-96, 2 vol. in-4 traduite en français par cause immédiate de la contraction des fibres, le
Kluyskens,Gandde181b, 4 vol. in-8; Phytologie stimulus des objets extérieurs n'en est que la
ou philosophie l'agriculture et du jardinage, cause éloignée. Une certaine quantité de stimulus
Londres, 1801, in-8 -Traité sur l'éducation des produit l'irritation, c'est-à-dire une action de
femmes, Londres, 1797, in-8; le Temple de la l'esprit d'animation qui détermine la contracnature, poëme posthume, publié dans le recueil tion des fibres. Un certain degré de contraction
de ses œuvres poétiques,Londres, 1806,3 vol. in-8. produit le plaisir ou la douleur, la sensation
On voit par ces simples titres que les poëmes de sous ses deux formes. Une certaine quantité de
Darwin eux-mêmes ont des sujets scientifiques; sensation produit le désir ou l'aversion, d'où
il chante l'histoire naturelle. En revanche, il y naît la volition. Tous les mouvements animaux
a moins de science que d'imagination dans ses produits simultanément ou successivementsont
traités en prose. Le seul important est la Zoo- liés de telle sorte que le secondestdisposé àsuivre
nomie, dont nous nous contenterons de résumer ou à accompagner le premier, ce qui produit
les idées confuses et bizarres. Elles ont à peine l'association ou la causation. Le sensorium posquelque valeur historique en ce qu'on peut sède donc quatre facultés ou mouvements, c'esttrouver dans quelques-uns des rêves d'É. Darwin à-dire qu'il produit des contractions fibreuses en
une certaine analogie avec une partie de la doc- conséquence 1° des irritations produites par les
trine philosophique de Lamarck, de Geoffroy corps extérieurs 2° des sensations de plaisir ou
Saint-Hilaire et de M. Ch. Darwin son petit-fils. de douleur; 3° de la volition; 4° do l'association
Dans la préface de sa Zoonomie, É. Darwin des contractions fibreuses entre elles. Ces quatre
lois communes, la conciliation des libertés provinciales ou municipales avec la souveraineté
du gouvernement central, l'indépendance réciproque du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Dante n'est pas même étranger à ces rêves
dc réformes sociales qui prétendent assurer le
libre développementde toutes les vocations naturelles (Paradiso, VIII, discours de Charles
Martel). Il reste, en un mot, à tous les points
de vue, le plus vivant, non-seulementdes poëtes,
mais des philosophes du moyen âge.
Les meilleures éditions des oeuvres complètes

facultés sont, en puissance, l'irrilabilité, la
sensibilité, la volontariété, l'associabilité, en
acte, l'irritation, la sensation, la volition, l'association. L'irritation est une modification des
dernières parties du sensorium provoquée par
l'impression du dehors. La sensation est une
modification du centre ou de la totalité du sensorium. La volitionest une modification du centre
ou de la totalité du sensorium, mais qui se
termine à ses dernières extrémités. L'association
enfin est une modification des dernières parties
du sensorium qui précède ou accompagne les
contractions fibreuses. Les idées, qui ne sont
autre chose que les mouvements du sensorium,
sont donc elles-mêmes de quatre espèces, irritatives, sensitives, volontaires, associées. La notion
d'un objet se produit parce qu'une partie du
sensorium, comprimé par cet objet, prend la
même configuration que lui. Raisonner est une
opération du sensorium par laquelle nous déterminons deux familles d'idées et rappelons les
idées avec lesquelles celles-là ont des rapports
de ressemblance ou de différeuce. Juger c'est
fixer les bornes de cette différence. Le libre
arbitre est la puissance de poursuivre volontairement la chaîne des idées associées. Toutes ces
puissances appartiennent également à l'homme
et aux animaux; l'instinct des bêtes est en effet
une sorte de sagacité, perfectible et raisonnée.
Les végétaux eux-mêmes sont des animaux d'un
ordre inférieur qui ont leurs plaisirs, leurs
amours, leurs penchants et leurs idées.
La partie la plus curieuse de la Zoonomie est
la théorie de Darwin sur la génération. L'embryon est une partie de l'individu dont il procède.
C'est une sécrétion du sang mâle, l'extrémité
d'un nerf. Ce point d'entité est un filament
vivant qui tient du père une certaine susceptibilité d'irritation et même quelques habitudes
particulières. Le fluide environnant, dans lequel
est reçu chez la mère ce filament primitif, le
fait se replier sur lui-même en un anneau qui
devient ainsi le commencement d'un tube. Ce
tube augmente par nutrition de grandeur et de
volume, mais dans des limites assez étroites.
Darwin repoussel'hypothèse des germes emboîtés
et qui se développent par la seule distension de
leurs parties jusqu'aux plus grandes proportions
de l'animal parfait. Selon lui, c'est par acquisition
de nouvelles parties, par addition de nouveaux
organes que se forme l'animal supérieur. Les
parties premières étant irritées éprouvent des
besoins, s'adjoignent en conséquence de nouvelles parties; de ce changement de forme résultent
une irritabilité nouvelle, de nouveaux besoins
de ces besoins de nouveauxorganes qui remplissent de nouvelles fonctions. Tous les animaux ont
une origine semblable et la diversité de leurs
formes ne provient que de la diversité des irritations primordiales du filament primitif. Il n'est
donc pas impossible, dit Darwin, dans la première
édition de sa Zoonomie que la totalité des espèces

procèded'un petit nombre d'ordres naturels multipliés et diversifiés par le croisement; par
exemple, il n'est pas impossible que tous les
animaux à sang chaud, l'homme y compris
n'aient qu'une même origine. Mais plus tard il
renverse cette fragile barrière élevée un instant
entre les animaux à sang chaud, les poissons,
les insectes, les vers, selon la classification lin-'
néenne, et il attribue à tous indistinctement la
mêmeorigine dans unpremieret unique filament.
Il fait plus encore: les végétaux ne sont que des
animaux inférieurs qui ont leurs sexes et leurs
amours (d'où le poëme les Amours des plantes)
ils ont donc pu sortir eux aussi de ce même
filament primitif. C'est la grande cause première

qui l'a doué de l'animalité, ce sont les diverses
circonstances les mouvements divers de son irritabilité qui ¡'ont modifié, lui et ses rejetons
infinis et ont perfectionné graduellement sa
postérité végétale et animale. « Quelle idée sublime de la puissance infinie du grand architecte1
La cause des causes Le père des pères! L'être
des

êtres!

Dans la seconde partie de sa ZoonomieiDarwin
explique toutes les maladies par un excès ou un
défaut ou un mouvement rétrograde des facultés
du sensorium il les divise en conséquence en
maladies d'irritation, de sensaquatre classes
tion, etc., et chaque classe en trois subdivisions,
maladies par excès, par défaut, etc. Enfin dans
la dernière il traite des substances qui peuvent
contribuer à rétablir la santé.
On voit que les idées de Darwin sont un mélange de celles de Locke, .de Ch. Bonnet, de
Maillet, de Robinet, qui échappe à toute critique.
Cependant un philosophe distingué, compatriote
et contemporainde Darwin, Thomas Brown, dans
sa première jeunesse, il est vrai, en a entrepris
l'examen sous ce titre Review of Darwin 's
Zoonomia, Édimbourg, 1798, in-8. Ce qui donne
aujourd'hui quelque intérêtà ce tissu d'hypothèses
bizarres, c'est qu'on y trouve l'idée de la transformation des espèces soutenue plus tard scientifiquement par Lamarck et surtout par Geoffroy
Saint-Hilaire et que le filament primitif d'Érasme
Darwin est bien l'aïeul de la cellule primordiale de Ch. Darwin, l'auteur contemporain de
l'Origine des espèces.
Consultez sur la Zoonomie les Éléments de la
philosophie de l'esprit humain, de Dugald
Stewart, t. III.
A. L.
DATISI. Terme mnémonique de convention
par lequel les logiciens désignaient un mode de
la troisième figure du syllogisme. Voy. la Logique
de Port-Royal, 3° partie, et l'article SYLLOGISME.
DAVID L'ARMÉNIEN. David était resté à peu
près inconnu jusqu'au moment où M. Neumann
publia, dans le Journal Asiatiqxce (janvier et
février 1829) une notice pleine d'intérêt sur ce
philosophe. Auparavant, le nom de David était
simplement mentionné, sans aucun détail précis
ni de temps ni de lieu, dans le catalogue des
commentateurs d'Aristote. C'était sur un titre
aussi vague que Fabricius l'avait plusieurs fois
cité dans sa Bibliothèque: et Buhle, dans le premier volume de son édition d'Aristote, n'avait
pu donner sur lui rien de plus positif. Les manuscrits cependant ne 'manquaient pas. A Florence, à Rome, à Paris, les œuvres du philosophe
arménien étaient conservées dans de nombreux
exemplaires; mais aucun philologuen'avait pensé
ni à les publier, ni même à les analyser.
Wyltenbach, dans ses notes sur le Phédon.
avait fait usage du commentaire de David sur les
Catégories, mais sans en connaître l'auteur.
M. Neumann est venu combler cette lacune et
réparer cet injuste silence de la philologie. Il a
montré que l'auteur du Commentaire sur les
Catégories et du Commentaire sur l'htlrodwction de Porphyre était le philosophe qui, chez
les Arméniens, passait pour le premier des penseurs nationaux, et qui, instruit aux écoles de la
Grèce, élève des professeurs d'Athènes, d'Alexandrie et de Constantinople, devait tenir une place
distinguée dans l'histoire de la philosophie, jusque-là muette sur ses travaux.
David avait traduit et commenté plusieurs ouvrages d'Aristote, particulièrement la Logique,
et il avait écrit bes commentaires en grec et en
arménien tout à la fois. L'usage des deux langues
lui était également familier, comme l'attestent
les manuscrits arméniens et grecs que nous

possédons. Voici l'indication précise de ses ouvrages philosophiques
1 En arménien seulement Défnilion des
principes de toutes choses; Fondements de la
philosophie;
Apopibihegmes des philosophes.
2° En arménien et en grec Commentaire sur
l'Introduction de Porphyre; Commentaàre
sur les Catégories d'Aristote.
Prolégomènes de ce
3° En grec seulement

dernier commentaire.
4° Enfin des traductions des Catégories, de
l'Herménéia, un extrait des Analytiques Premicrs et Derniers, une traduction de la Lettre
d Alexandre sur le inonde, une traduction du
petit traité apocryphe suc les Vices et les Vertus, etc.
David a fait encore quelques autres ouvrages
qui sortent du domaine de la philosophie, mais
qu'il est bon de mentionner ce sont des traités
théologiques, et entre autres un sermon prononcé dans la chaire d'Athènes, le
où les
élèves devaient porter la parole en public à la
fin de leur stage de sept années. Ce sermon, écrit
d'abord en grec, passe pour un des chefs-d'œuvre
de la littérature armenienne. David a fait de
plus une grammaire arménienne, dont il reste
des fragments, et il commenta pour l'usage de
ses compatriotes la grammaire de Denys de

µ,

Thrace.

Des trois caractères que ces divers ouvrages
assignent à David, philosophe, théologien, grammairien, le premier seul nous intéresse. Ce que
l'on sait de la vie de David se réduit à quelques
renseignements fort courts. Il naquit dans un village du Douroupéran, nommé Herthen, Héréan,
ou plus communément Nerken. Il était, au rapport de Nersès, cousin germain de Moïse de Khorëne, l'illustre historien de l'Arménie, et il
fiorissait vers 490, selon le témoignage de Samuel, autre chroniqueur arménien. Il mourut
vers le commencement du vr siècle. Le plus
récent des auteurs qu'il mentionne lui-même
dans ses ouvrages est Ammonius, fils d'Hermias,
qui est de cette époque aussi. David est donc
contemporain de Proclus, et probablement il fut
son condisciple aux leçons de Syrianus et d'Ammonius. David fut un des jeunes gens que saint
Sahag et Mesrob, régénérateurs de l'Arménie,
envoyèrent aux écoles grecques pour y puiser
les lumières qui, rapportées dans le pays, en
firent alors une nation indépendante et fort supérieure à toutes celles dont elle était entourée.
David se montra digne de cette confiance, et
il suffit de lire ses ouvrages grecs pour se convaincre de son mérite. Il est Grec par le savoir
et par la diction, et c'est le plus bel éloge qu'on
en puisse faire. Rentré dans sa patrie après de
longues et fructueuses études, il paraît s'être
consacré uniquement à la science; son nom, du
moins, ne paraît point une seule fois dans les
agitations politiques dont l'Arménie fut alors le
théâtre.
Son livre intitulé Définition des principes de
toutes choses, imprimé en arménien à Constantinople en 1731, ne paraît être qu'un recueil de
nomenclatures; et, d'après le fragment cité par
M. Neumann, on peut croire que cet ouvrage
n'est que le programme d'un cours. En voici le
début « En combien de parties, ou comment
une chose est-elle divisée? En deux substance
première et seconde.
En combien la substance seconde est-elle divisée? En deux substance spéculative, substance active. » Comme
on le voit, c'est toujours, sauf le dernier trait,
la doctrine péripatéticienne; c'est un simple
emprunt aux Catégories.
L'ouvrage arménien le plus important et le

plus original-de David paraît être celui qui a
pour titre Fondements de !la philosophie. C'est
une réfutation en règle du pyrrhonisme. David
réduit à quatre propositions le système des
sceptiques, et il les combat l'une après l'autre.
Il commence par prouver que la connaissance
est possible et que la philosophie existe. David y
cite fréquemment les philosophes de la Grèce,
et surtout Platon, dont il adopte en général le
système.
Enfin, dans son Recueil des apophthegmes des
anciens philosophes, M. Neumann assure avoir
trouvé quelques apophthegmesnouveaux qui ne
se rencontrent pas dans les auteurs grecs. De
plus, M. Neumann, qui a étudié sur les textes
originaux tous ces ouvrages n'hésite point à
dire que David doit prendre place parmi les plus
célèbres néo-platoniciens du v siècle, et que
désormaisnul historien de la philosophie ne peut
plus passer sous silence « le très-grand et invincible philosophe de la nation arménienne. » Ce
sont là en effet les épithètes un peu fastueuses et
toutes scolastiques dont l'admiration nationale a
entouré le nom de David.
Dans son Commentaire grec sur l'Introduction de Porphyre, il suit pas à pas le commentaire d'Ammonius, traitant les mêmes points,
dans le même ordre, donnant les mêmes solutions, et empruntant parfois des expressions iden-

tiques.

Le Commentaire

les Catégories se divise
distinctes,
les prolégomènes
en deux parties fort
et le commentaire lui-même. Les prolégomènes
sont plus étendus que ceux d'Ammonius et même
de Simplicius. C'est une sorte d'introduction
générale aux ouvrages d'Aristote, divisée en dix

sur

points. Le second, ou il traite de la classification
des œuvres du philosophe, contient des indications précieuses qui peuvent compléter les
catalogues que nous avons. Ainsi, il vient joindre
son témoignage à celui de l'anonyme de Ménage,

qui était unique jusque-là, pour attester qu'à
cette époque on possédait un livre d'Aristote en
soixante-douze sections, intitulé Mélanges. Il
nous apprend, en outre, que le fameux Recueil
des Conslitulions était rangé par ordre alphabétique qu'au Ve siècle la Politique était partagée en livres comme elle l'est aujourd'hui, et
enfin que ce furent les commentateurs attiques
d'Alexandrie qui déeidèrent, parmi les diverses
éditions des Analytiques déposées dans les bibliothèques, quelle était la véritable. On pourrait
encore, avec quelque attention, découvrir dans
les prolégomènes de David bien d'autres indications précieuses pour l'histoire de la philosophie. Quant au commentairelui-même, il joint
à une élégance de style fort remarquable une
exactitude qui traite scrupuleusement, si ce
n'est avec originalité, tous les points de la discussion et c'est un complément très-utile des
travaux d'Ammonius et de Simplicius.
Les oeuvres de David, indépendammentde leur
valeur propre, en ont une autre toute relative
et qui n'est point à dédaigner. Elles sont, dans
l'histoire de la philosophie, un des anneaux de
la longue chaîne intellectuelle qui unit l'antiquité aux temps modernes. David représente
le mouvement philosophique de la Grèce se propageant en Arménie, et contribuant pour sa part
a celui que développèrent les Arabes un peu
plus tard. Retrouver dans un monument authentique l'état des étudesphilosophiquesen Arménie
à la fin du v° siècle, c'est presque, ce semble,
conquérir une nouvelle province à l'histoire de
la philosophie. L'Arménie, jusqu'à présont, n'y
figurait point à ce titre, et pourtant elle méritait d'y figurer. Elle vivait à cette époque de la

vie philosophique de la Grèce. Elle étudiait;
comme Athènes elle-même, comme Alexandrie,
comme Constantinople, Aristote et Platon. En
un mot, elle prenait rang en philosophie, et si
elle n'y joua pas un rôle eclatant, il faut en accuser les circonstances et les difficultés du
temps plus encore que le génie de la nation.
La gloire de David sera de représenter son
pays en philosophie comme il le représentait
aux écoles d'Athènes.
L'édition générale d'Aristote, publiée par l'Académie de Berlin, a donné, dans le IVe volume,
de longs fragments des Commentaires de David,
et entre autres les Prolégomènes entiers aux
Calégories.
B. S.-H.
philosophe
scolastique,
fut,
DINAN,
DAVID DE

attirèrent bientôt la réprobation de l'évêque de

Paris, Guillaume d'Auvergne. Or le fond de ces
théories, c'est assurément l'identité de la pensée
et de la matière, considérées l'une et l'autre
comme indéterminées ce qui est la doctrine
propre de David. Quelle qu'en soit l'origine, cette
doctrine est un des épisodes les plus curieux de
l'histoire de la philosophie au moyen âge. Consultez Martène, Novus Thesaurus Anecdot., t. IV,
p. 166; -Albert le Grand, Opp., t. II, p. 23, et
Saint Thomas, Contra Gentilles,
t. XVIII, p. 62
I, xvii — Ch. Jourdain,lllémoiredes sourcesphiLosophxques des hérésies d'Amaury de Chartres
et de David de Dinan, dans les Mémoires de l'Acad. des inscriptions, t. XXVI, 2" partie. C. J.
DÉDUCTION (de deducere, tirer de faire
sortir de). La déduction est une forme du raisonnement qui consiste à déterminer une vérité
particulière en la tirant et la faisant sortir d'un
principe général antérieurement connu. C'est
l'opposé de l'induction, qui consiste à s'élever
de vérités particulières à la détermination d'un
principe général.
Quand l'objet particulier qu'il s'agit de déterminer est directement observable, il n'y a qu'à
employer l'observation mais il arrive souvent
que les objets sont trop éloignés de nous dans le
le temps ou dans l'espace pour que nous puissions les atteindre par l'observation. Souvent
aussi nous ne voulons pas seulementconnaître ce
qui est, mais ce qui doit être, l'absolu et le
nécessaire, et l'observation ne nous suffit pas,
attendu que l'observation ne nous donne que ce
qui est dans un moment, dans un lieu, et non ce
qui doit être partout et toujours, nécessairement
et absolument. Si nous ne savons rien de l'objet
à déterminer, rien que son existence, il n'y a
rien à faire mais si nous connaissons quelqu'une
de ses qualités, et possédons ainsi sur lui quelques données, il faut voir si par ces données on
peut le. rattacher à quelque principe général
dans lequel la qualité cherchée est évidemment
unie à la qualité connue. Si cela se peut, nous
affirmonsalors du particulier ce que nous avons
affirmé du général; voilà ce qu'on appelle déduire. Par exemple, soit à déterminer si Pierre
est mortel; je sais de lui qu'il est homme, et
cette donnée me permettant de le rattacher à ce
principe général tous les hommes sont mortels,
je puis faire sortir de cette affirmation générale
cette affirmation particulière Pierre est mor-

suivant quelques historiens, disciple d'Amaury
de Chartres. 11 était mort, selon toute apparence,
en 1209, car il n'est pas compris dans le décret
rigoureux dont quatorze disciples d'Amaury furent alors frappes par un concile tenu à Paris
la sentence ne mentionne son nom qu'à propos
de Quatrains, Qzcaterwuli, qu'elle lui attribue
et qu'elle condamne au feu, en ordonnant à tous
ceux qui possèdent l'ouvrage, de s'en défaire
dans le délai d'un mois sous peine d'être considérés comme hérétiques. Sous le nom de David,
Albert le Grand cite un autre livre, le Liber tomorum, Liber de tomis) titre auquel il est aisé
de reconnaître, soit le célèbre traité de Jean Scot
de Divisione natures, soit un abrégé quelconque
de ce traité. Cependant quoique la-doctrine de
David de Dinan offre certaines analogies avec
celle de Scot, elle en diffère par d'autres côtés,
et arrive en plus d'un point à des conclusions
nouvelles qui sont très-graves. Selon David tous
les objets de l'univers peuvent se rapporter à
trois classes, les corps, les âmes, les idées. La
matière première, sans attribut et sans forme,
constitue l'être et la substance des corps, dont
par conséquent les qualités se réduisent à de
vaines apparences, qui ne présentent rien de réel
en dehors de la sensation de l'âme et du jugement. La pensée est aux âmes ce que la
matière est au corps. Dieu est le principe des
idées. On ne trouve rien jusque-la, dans les
opinions de David de Dinan, qui soit entaché de
panthéisme j mais poussant plus loin sa doctrine,
il identifiait la pensée. et la divinité avec la
matière première. En effet, si ces trois principes
étaient distincts, ils ne pourraient l'être, disaitil, qu'à raison de leurs différences; mais ces tel.
différences introduiraient dans leur nature un
La forme de la déduction est le syllogisme,
élément de compositionde simplesqu'ils doivent qu'Aristote (Prem. Analyt., liv. I, ch. i) a défini
être et qu'ils sont, ils deviendraient complexes. « une énonciation dans laquelle certaines asserUs ne peuvent donc pas être différents, et s'ils tions étant posées, par cela seul qu'elles le sont,
ne le sont pas, ils doivent être ramenés à un il en résulte nécessairement une autre assertion
seul principe, dans lequel ils se confondent. différente de la première.
Albert cite cet argument sous le nom d'un dis11 résulte de cette définition, et de ce qui préciple de David, appelé Baudouin, contre lequel il cède, que la déductionn'est pas et ne saurait être
nous apprend que lui-même disputa. La plupart une opération primitive, puisque pour tirer la
des autres moyens ou preuves alléguéespar David connaissance du particulier de celle du général,
étaient selon l'usage du temps, quelques textes on doit, auparavant, être entré en possesdes anciens plus ou moins détournes de leur sion de la connaissance du général. Alors seuvéritable, tels qu'une citation d'Orphée,
sens
une lement on peut essayer de ne plus étudier les
autre de Sénèque et les vers célèbres de Lucain, individus en eux-mêmes, et de tirer la connaisau IX° livre de la Pharsale, sur l'union intime sance d'une de leurs propriétés des autres prodes hommes et de Dieu. Cependant, si on en priétés connues dans le général. Mais les principes
croit Albert, celui de tous les écrivains qui nous généraux nous viennent de deux sources bien
a laissé le plus de renseignements sur cette différentes, et présentent des caractères bien disécole encore peu connue, David de Dinan se tincts. Les uns se forment immédiatement en
serait particulièrement attaché à Alexandre d'A- nous et nous apparaissenttout d'abord évidents,
phrodisias, il n'aurait fait que reproduire les invariables,nécessaires et indépendants de toute
opinions de ce célèbre commentateur. Il est réalisation; ce sont les principes absolus que
constant que dès le commencementdu XIIIe siè- nous donne la raison, faculté de l'absolu; soit
de divers écrits d'Alexandre étaient connus en par exemple ce principe Tout phénomène
Occident, et que les théories qu'ils renferment commençant suppose une caxese. Les autres sont

dégagés par nous à la suite d'observations, d'exd'abstractions nompériences, de comparaisons
refatifs
breuses; ils sont toujours
à une réalisation
donnée, et sont indéfinimentperfectibles. Ce sont
les principes inductifs ou obtenus par voie d'induction; par exemple Les volumes des gaz sont
en raison inverse des pressions.
Or, la déduction emploie ces deux sortes de
principes généraux, et les connaissances qu'elle
tire de ces principes sont de la même valeur que
les principes d'où elie les tire. Si elle part des
principes absolus et nécessaires, elle en fait sortir des conséquences d'une certitude absolue,
complète et invariable comme ces principes
eux-mémes
elle est le procédé qui constitue
les sciences de raisonnement pur, comme les
mathématiques, où les vérités acquises sont à
jamais invariables. « Il est évident, dit Aristote
(Dern. Analyt., liv. I, ch. viii), que si les principes d'où on tire la conclusion sont universels
il y a nécessité que la conclusion soit une vérité
éternelle. » Si la déduction part des variétés générales obtenues par voie d'induction, les vérités
qu'elle en fait sortir sont marquées du même
caractère de contingence, de relativité et de perfectibilité indéfinie mais la valeur de la conséquence n'en est pas infirmée pour cela. Tant que
subsisteront les lois de l'univers et l'ordre qui a
permis de dégager ces principes, ces principes
seront vrais, et les consequencesvraies comme
les principes. « Quant à la démonstration et à la
science du cours ordinaire des choses, évidemment elles sont éternelles dans l'essence de ces
choses » (ubi supra). Et c'est là ce qui permet
de se servir de la déduction pour appliquer les

vérités générales obtenues par induction, et
même pour les vérifier et s'assurer si elles sont
exactes et si les faits s'accordent avec les lois
que nous avons cru découvrir. En effet, d'après
la manière dont sont formées les vérités inductives, tout ce qui est vrai du genre doit être vrai
de l'individu, puisque le genre ne contient que
des qualités communes. Or, 1° ou il n'y a pas
d'ordre dans l'univers, ou par la déduction nous
pouvons tirer des principes généraux que fournit l'induction des applications qui constituent
les arts; 2° si la loi de tel genre est légitimement
formulec tel individu de ce genre devra y être
soumis. 6n expérimente sur cette déduction, et
si le résultat est en contradiction avec la loi,
c'est une preuve que cette loi n'est point celle
du genre et que la généralisation qui l'a formulée est à recommencer. Ainsi, dans la science,
comme dans les applications de la vie, l'induction et la déduction se supposent l'une l'autre,
et sont dans un rapport tel que la seconde ne
peut exister sans la première, et que la première
peut et doit être appliquée et vérifiée par le
moyen de la seconde.
L'induction doit sa légitimité et sa puissance
irrésistible à ce principe nécessaire et absolu
sur lequel elle repose Dans les mêmes circonstances et dans les mêmes substances, les
mêmes effets résudtent des mêmes causes. De
même, la déduction doit la sienne à ceux de ces
mêmes principes qui lui servent de base et de
fondement. Quand elle conclut l'identité des
effets et des phénomènes, de l'identité de cause
et de substance, elle s'appuie sur le même principe que l'induction, en l'appliquant à sa manière. Quand elle prend, pour arriver à sa concluslon un intermédiaire entre l'objet donné et
la qualité à découvrir, et que, du rapport de
convenance qui unit cet intermédiaire d'un côté
à l'objet et de l'autre à la qualité cherchée, elle
conclut le même rapport de convenance entre
l'objet et la qualité, elle n'est qu'une application

de cet axiome Deux choses comparées à une
troisième, et trouvées semblables à cette troisième, sont semblables entre elles, axiome qu'on
pourrait appeler principe de déduction, comme
on appelle l'autre principes d'induction.
Ainsi, les deux procédés inductif et déductif,
et les vérités qu'ils nous donnent, reposent sur
les principes premiers qu'ils supposent et desquels se tire, même à notre insu, par une né-

cessité

de

notre constitution intellectuelle, toute

l'autorité que nous leur donnons. Il faut bien

qu'il en soit ainsi, pour qu'il y ait quelque chosc
de fixe et de sta'ble dans la croyance humaine.
S'il n'y avait pas quelque chose de primitif,
d'inconditionnel et d'absolu, à quoi le raisonnement se référàt et qui lui servît de base, quelque chose, en un mot, de nécessaire, qui brillst
de tout l'éclat d'une évidence propre, constante,
ineffaçable, toute la chaîne des vérités inductives et déductives flotterait eh l'air et ne tiendrait à rien.
Dans sa plus grande simplicité, la déduction
suppose au moins trois idées l'idée du principe
en général, l'idée des données, et l'idée déduite
ou sortant nécessairement des deux premières.
Dans ce cas il n'y a qu'un genre et qu'une donnée intermédiaire; mais il pourrait y en avoir
une série plus ou moins longue, sans que la nature de l'opération changeât en rien. Un genre
peut rentrer comme espèce dans un genre plus
élevé, mais toujours ce qui est affirmé en général pourra être affirmé du particulier qu'il
comprend, et, s'il est vrai de dire deux choses
égales à une troisième sont égales entre elles;
il est aussi vrai d'ajouter que si l'une des trois
est égale à une quatrième, elles sont toutes quaet ainsi de suite.
tre égales entre elles
déduction
la
règles
de
Les
se tirent de la naqu'elle se produ
but
ture de cette opération et
pose. Comme la déduction établit un rapprochement entre un principe général connu et déterminé et les données d'un objet particulier à
déterminer dans ce qu'il a d'inconnu, il est nécessaire, 1° de vérifier le principe général, c'està-dire de voir s'il est un principe légitimement
acquis, et d'en déterminer exactement la nature
et la portée; 2° d'examiner les données de l'objet
particulier, de s'assurer qu'elles suffisent pour
le rattacher au principe général, afin de ne point
s'exposer à ne pas aller du même au même, et à
rapporter au genre connu un individu qui, mieux
étudié dans ses données, ne saurait lui être assimilé.
Quand on considère la déduction dans sa forme,
dans le syllogisme, on ajoute aux règles précédentes celles qu'exige l'emploi des formes verbales.
Le mot déduction n'a été employé dans le sens
ni
que lui donne actuellement la philosophie,
Les lexipar les Latins, ni par les scolastiques. le
donnent
et
le
cographes ne
pas, on ne trouve
(1835) du Diclionédition
que dans la dernière
naire de l'Académie. Cela vient de ce que c'est
dans les derniers temps seulement que cette
opération intellectuelle a été distinguée de sa
forme, et désignée par un nom qui marque ses
rapports avec l'induction. Précédemment elle
n'avait été étudiée que dans la forme syllogistique. Consultez Aristote,Premiers Analytiques;
Logique de Bos— Logique de l'ort-Royal
logique;
— Stuart
de
suet; -Waddington,Essais
trad.
en
Mill, Logique inductive et déductive,
français par L. Peisse. Voy. SYLLOGISME, MÉJ. D. J.
THODE.
laquelle
Proposition
on
DÉFINITION.
par
détermine soit le sens d'un mot, soit la nature
d'une chose.

Toute chose a son caractère propre, une nature,
essence, forme ou quiddité, comme on voudra
l'appeler, qui la fait être ce qu'elle est et qui la
distingue des autres choses. C'est ainsi qu'un
triangle n'est pas un cercle, que l'éléphant diffère du lion, et que l'homme s'élève au-dessus
de tous les êtres animés par la prérogative de la

En outre, puisque les déhnitions nominales
sont arbitraires, non-seulementelles ne supposent pas l'existence de leurs objets, elles n'en

supposent même pas la possibilité, et peuvent
s'appliquer aussi bien aux termes qui signifient
une chose contradictoire, comme une chimère,
qu'à ceux qui désignent un être véritable. Un
des caractères de la définition réelle est, au
raison.
Fixer ce caractère qui constitue la véritable contraire, d'envelopperla possibilité de son sujet;
essence de chaque chose, contingente ou néces- car il ne saurait être défini s'il n'a une essence
saire, sensible ou idéale naturelle ou artificielle, propre, laquelle ne peut être connue par l'entel est le rôle de la définition dans son sens le tendement, qu'autant qu'elle n'implique aucune
plus vaste. Elle offre, pour ainsi parler, la ré- contradiction. Que si le principe de la possibilité
de la chose
ponse que cherche notre esprit, quand il se de- nous échappe, si nous ne connaissons
effets,
comme le
mande ce qu'est Dieu, ou l'âme, ou la matière, que les accidents ou quelques
la foudre;
ou tout autre objet. Il ne faut pas seulement y bruit ou la lumière qui accompagne
certaines
indiquer
réduit
à
la
définition
provoir un simple procédé, mais une partie fondaso
facilite
elle
sujet;
conviennent
mentale de la science des êtres. Elle équivau- priétés qui
au
drait à cette science elle-même, si, outre la na- l'application du terme qui le désigne; mais
ture des choses, la raison ne voulait en pénétrer c'est tout; elle est réelle en apparence, et au
fond purement nominale.
l'origine et la fin.
On a quelquefois demandé si la définition de
La définition, ainsi comprise, ne doit pas être
confondue avec la description familière au poète choses ne rentrerait pas dans la définition de
et à l'orateur, qui, s'adressant à l'imagination, mots, ou réciproquement. Pour qui saisit bien *le
ne saisissent des objets que le côté sensible, caractère de l'une et de l'autre, il est manifeste
l'enveloppe extérieure, et ne s'occupent pas du qu'une semblable réduction n'est pas fondée, à
fond. C'est au fond que la définition proprement moins qu'on ne veuille ne tenir nul compte du
dite s'attache, et elle omet les accidents. Dans langage, ou bien ne voir dans la pensée qu'un
de signes arbitraires. Il est vrai
un végétal, par exemple, elle fait abstraction de système frivole
cependant
la tige, du nombre des feuilles et de l'éclat de la de dire
que les définitions réelles
corolle, qui peuvent varier sans que la plante peuvent aussi, à certains égards, être regardées
soit altérée mais elle expose la structure intime comme nominales, dans les cas où celui qui les
de la fleur et du fruit, qui sont des parties es- considère ignorait la fois le nom et la nature
de la chose définie. Par exemple,quand un terme
sentielles.
La définition doit aussi être distinguée de la nouveau estappliqué à un objet nouveau, comme
démonstration. Démontrer, c'est faire voir qu'il une nouvelle substance, une espèce animale inne saurait
y a un rapport entre tel attribut et tel sujet, connue, un phénomène inaperçu, on substance,
de
la
cette
évidemmentdéfinir
nature
sans expliquer la nature du sujet ni celle de
l'attribut, qui est supposée déjà connue c'est de cette espèce, de ce phénomènes, sans déterprouver, par exemple, que tout cercle a ses miner par là même la significationdu mot arrayons égaux, sans déterminer ce qu'est un cer- bitrairement choisi pour les désigner.
cle, ni un rayon, et en partant de ces idées
Voyons maintenant comment procède l'esprit
comme suffisammentéclaircies; c'est établir en- dans les définitions.
Soit l'homme à définir.
fin qu'une chose est ou n'est pas, et nullement
dire quelle elle est. La définition suit la marche
La nature humaine comprend plusieurs élécontraire, néglige le point de vue de l'existence, ments essentiels, comme l'être, l'organisation, le
et n'envisage que l'essence. Le géomètre qui sentiment, la pensée. Mais chacun de ces élédéfinit le triangle ne fait qu'assigner le carac- ments pris à part la dépasse, c'est-à-dire se
tère d'une figure possible; et quand un astro- retrouve dans des choses différentes de l'humanome explique les causes de l'éclipse, il ignore nité. L'être se retrouve dans tout ce qui existe
le sentiment
si, à l'heure même, la terre s'interpose entre le l'organisation dans les plantes
soleil et la lune ou la lune entre le soleil et la dans les animaux; la pensée en Dieu. Je n'aurai
terre. La seule définitionqui implique l'existence donc pas défini l'homme, en lui attribuant ou la
du sujet défini est celle de l'être parfait, qu'on pensée, ou le sentiment, ou la vie organique,
ne peut concevoir sans juger aussitôt qu'il existe. ou simplement l'existence. Cette attribution inEnfin, parmi les définitions elles-mêmes,les complète ne suffira pas pour donner une idée de
logiciens distinguent celles qui se rapportent aux ce qui est, et même elle exposera à le confondre
mots dont elles fixent le sens, ou définitions no- avec ce dont il diffère.
minales, et celles qui se rapportent aux choses,
Si je veux le caractériser pleinement, je dois
chercher une formule qui non-seulement conou définitions réelles.
Ce qui caractérise les premières, c'est qu'elles vienne à sa nature, mais qui n'exprime qu'elle,
sont arbitraires, et ne sauraient être contestées, qui y soit tellement propre qu'elle ne puisse
tandis qu'on doit le plus souvent exiger la preuve s'appliquer à aucune autre espèce que l'humades secondes. Chacun est le maître, en effet, nité.
d'attribuer aux termes qu'il emploie la signifiOr, il est facile de voir que cette formule adécation que bon lui semble; et si j'avertis, par quate ne peut être que l'expression synthétique
exemple, que j'appellerai du nom de cercle de tous les attributs humains qui se déterminent
toute figure qui a trois côtés et trois angles, on l'un l'autre en se combinant, et qui tous réunis
peut me blâmer de détourner une expression de donnent la représentation exacte de notre nature
son sens ordinaire, mais non me contester que commune.
j'y ai attaché un sens nouveau, ni m'imputer en
Le sentiment, la vie organique et la raison
cela aucune erreur. Mais nous n'avons pas sur la doivent donc également figurer dans la défininature des choses le même pouvoir que sur les tion de l'homme. Il est un être organisé, sensimots il ne dépend pas de nous de leur prêter ble et raisonnable.
des attributs qu'elles ne possèdentpas; et, quand
Mais la forme de cette définition peut aisénous le faisons, c'est le résultat d'une méprise ment être simplifiée. Tous les objets de la pensée
qu'il est toujours permis de relever
forment une série dont chaque terme est com-

pris dans ceux qui le précèdent, et comprend à
son tour ceux qui le suivent. L'individu est dans
l'espèce, l'espèce dans le genre, le genre inférieur dans un genre plus élevé, tous les individus, toutes les espèces et tous les genres dans la
catégoriesuprême de l'être. Les attributs passent
ainsi de classe en classe, en s'augmentant de
l'une à l'autre, et il suit de là qu'on peut réunir
sous une appellation générique tous ceux que
l'objet à définir emprunte à la classe immédiatement supérieure.
La vie organique et le sentiment appartiennent au genre des êtres animés, dont l'homme
fait partie à l'énonciation successive de ces
deux propriétés, je puis donc substituer le nom
du genre qui les résume, et dire l'homme est
un animal, en ajoutant qu'il est doué de raison,
pour achever de déterminer sa nature.
Les attributs généraux de l'humanité sont les
seuls éléments qui entrent dans cette définition
mais on peut aussi définir les choses, et on les
définit même d'une manière plus instructive et
plus profonde, en indiquant quelle en est l'origine ou quel en est le but. Les géomètres avaient
le droit de définir la sphère un solide dont la
surface a tous ses points à une égale distance
d'un point intérieur appelé centre ils ont préféré dire qu'elle est un solide engendré par la
révolution d'un demi-cercle autour de son diamètre. Quand j'énonce que la quadrature est la
formation d'un carré équivalent à une figure, je
suis moins complet que si j'ajoute par une
moyenne proportionnelle. Serait-ce définir une
montre que d'en exposer le mécanisme et d'en
taire l'usage?
Mais, quels que soient l'objet et le mode de
la définition, on doit remarquer qu'il faut toujours aboutir à un genre qui la comprend et à
une différence qui la caractérise. Dans les deux
définitions de la sphère, elle est rangée dans la
catégorie des solides, et déterminée par l'addition d'une idée particulière. Les usages d'une
montre servent de même à la reconnaître entre
toutes les autres machines avec laquelle on la

classe.
Voilà le fondementdu principe posé par Aristote, et avoué par la plupart des logiciens, que
toute définition se fait par le genre et la difi'érence, ou autrement, consiste à placer un objet
dans une classe déterminée, et à indiquer les
caractères qui le distinguent de tous les objets
de la même classe.
Et, comme chaque genre a plus ou moins de
compréhension,il n'est pas indifférent de choisir
un genre ou un autre. Il faut s'arrêter à celui

qui renferme immédiatement le sujet. Ce n'est
pas la même chose de dire: l'homme est un
être, ou l'homme est un animal doué de raison
car, dans le premier cas, je n'indique pas qu'if
est autre chose qu'une pure intelligence, et je
montre dans le second qu'il est un corps uni
à un esprit.
Les logiciens ajoutent que la définition doit
convenir a tout le défini et au seul défini, loti
definilo et soli definito; en moins de mots, être
propre et universel, ce qui découle également
de tout ce qui précède.
Ils veulent enfin qu'elle soit réciproque, par
où ils entendent que le sujet et l'attribut doivent pouvoir être pris indifféremment l'un pour
l'autre. Ce dernier caractère est ce qui distingue
la définition des propositions pures et simples
dont les formes ne sont pas convertibles. L'or
est iaune; voilà une proposition: car l'idée de
couleur n'est pas adéquate à l'idée d'or, puisqu'il
y a d'autres choses que l'or qui sont jaunies, et
que l'or, de son côté, n'a pas cette unique pro-

priété. Une étoile est un astre qui brille de sa
propre lumière; voilà une définition, parce que
le sujet et l'attribut sont deux idées égales, ou,
pour mieux dire, une seule idée exprimée de
deux manières différentes: par un seul mot dans
le premier membre, et par un assemblage de
mots dans le second.
Est-il nécessaire de faire observer que la dé-

finition doit joindre la clarté à l'exactitude, qui
autrement serait obtenue en pure perte? u Une
définitionobscure, dit Aristote, ressemble à ces
tableaux de mauvais peintres, qui sont inintelligibles à moins d'une inscription pour en expliquer le sujet. n Il est donc essentiel, lorsqu'on
définit, d'éviter les métaphores, qui voilent trop
souvent les pensées et peuvent donner lieu à de
graves méprises. On doit, au contraire, rechercher la précision, qui produit la netteté et qui
fait que la parole n'est, pour ainsi dire, que l'idée devenue sensible dans le discours.
Si nous avons bien fait comprendre le procédé
de la définition, on voit que ce procédé consiste
à développer la série des éléments que renferme une idée. Étant donné un objet dont la
notion est indéterminée, analyser cette notion
pour l'éclaircir: voilà en deux mots toute la
définition.
Une conséquence à tirer de là, c'est que tous
les objets ne peuvent être définis, mais uniquement ceux dont la nature est complexe. Je puis
définir l'homme; pourquoi? Parce que l'homme
est un sujet composé, qui se prête, par conséquent, à l'analyse
mais je ne puis pas définir
l'être dont la simplicité s'y refuse. Aristote avait
entrevu cette vérité, que Pascal et Arnauld ont
mise dans tout son jour. Il ne fallait donc pas
en rapporter la découverte à Locke, comme on
l'a souvent fait.
Par une raison différente, les individus tels
que Socrate, Pierre, Paul, échappent aussi à la
définition, car ils ont la même essence, et ils
ne se distinguent les uns des autres que par le
nombre et d'autres accidents qui ne sont pas
susceptibles d'être formulés avec rigueur. Tout
ce que je puis faire est d'indiquer les caractères
qui servent à les rcconnaître comme la pénétration, la douceur, la fermeté, les traits du visage, l'attitude du corps, etc.
Une autre conséquencede la nature de la définition, c'est que l'analyse du sujet pouvant
être fautive, soit qu'on ait omis des attributs essentiels, ou qu'on ait tenu compte d'éléments
inutiles elle est elle-même dans beaucoup de cas
hypothétique et infidèle. A quoi se réduisent les
définitions du sec, de l'humide et de tant d'autres phénomènes naturels, si péniblement élaborés par Aristote? Qui peut dire où iront celles
qu'on donne maintenant de l'eau et de l'air,
lorsque la chimie aura fait de nouveaux progrès ? Pour démontrer une définition, il faudrait
établir l'exactitude de la division qui y sert de
base, et le plus souvent on ne le peut.
Les conceptions rationnelles n'ont aucun avantage sur les données expérimentales, et il est
également ou même plus délicat de les déterminer avec une entière certitude. On dispute encore sur la nature du temps, de l'espace. du
bien et du beau. La vraie définition de la substance avait échappé aux cartésiens et n'a été
donnée que par Leibniz. N'est-il pas arrivé à
toute une secte de philosophes de méconnaître
les attributs essentiels de l'âme, au point de la
confondre avec la matière? Les définitions se
et en géressentent du défaut de nos méthodes
néral, elles partagent toutes los vicissitudesde la
connaissance humaine imparfaitesdans l'origine,
elles se rectifient à mesure que l'esprit avance.

Il n'y a qu'une science, la géométrie, où elles
aient une évidence immédiate, qui a fait décerner aux mathématiques le nom de sciences
exactes par excellence. A quoi tient cette clarté,
cette rigueur, cette absolue et irrésistible certitude d'une classe particulière de définitions ?
C'est, comme l'a très-bien vu Kant, que les figures et en général les objets de la géométrie,
sont des produits de la pensée, qui y met précisément ce qu'elle veut, et qui sait tout ce qu'elle
met à peu près comme l'horloger connaît une
ypendule.
Par exemple, décrire un cercle, c'est
tracer une figure terminée par une courbe dont
les points sont à une égale distance d'un point
intérieur qu'on appelle centre le mot de cercle
résume le fait, la définition l'expose, et il ne
reste au géometre qu'à en tirer les dernières
conséquences. Il en est de même pour les triangles, pyramides, ellipses, etc., que nous pouvons
toujours construire en aussi grand nombre qu'il
nous plaît; tout y est d'une clarté parfaite pour
l'intelligence, parce qu'elle engendre elle-même
le sujet à définir. Comme, au contraire, les substances, le temps, l'espace, les phénomènes nous
sont donnés par la nature, et que nous ne les
créons pas; nous les ignorons d'abord, et plus
tard nous ne parvenons à les connaître que par
un travail lent et peu sûr de la réflexion.
Les ouvrages où la théorie de la définition est
exposée sont innombrables il nous suffira: d'indiquer parmi les anciens Aristote, Derniers
Analytiques, liv. II Topiques liv. VI et
parmi les modernes Pascal, Réflexions sur la
Géométrie; Logique de Port-Royal, 1"" partie, ch. xii, xiii et xm; 2° partie, ch. XVI —
Locke, Essais sur l'Entend. hiem., liv. III,
ch. ni et m
Leibniz, Nouv. Essais sur l'Enlendement humain, liv. III, ch. in et IV; —
Kant, Logique, trad. par J. Tissot, Paris, 1840,
§ 99 et suiv.; — Laromiguière, Leçons de Philosophie, 1re partie, leçons xn et xyr.
C. J.
DEGERANDO (Marie-Joseph), né à Lyon le
29 février 1772, fut élevé chez les oratoriens de
cette ville. En 1794, lors du siège de Lyon par
les armées républicaines, il prit les armes pour
la défense de sa cité natale, fut fait prisonnier
et n'échappa à la mort que par miracle. Contraint, pour sauver sa vie, de chercher un asile
à l'étranger, il se réfugia d'abord en Suisse, et
de là dans le royaume de Naples. En 1796, après
un exil qui avait duré environ trois années, l'établissement du Directoire permit à M. Degérando de rentrer en France. Il passa quelques
mois à Lyon; mais bientôt, cédant aux instances
de Camille Jordan, son parent et son ancien
condisciple,qui le pressait de le suivre à Paris,
il fut assez heureux pour sauver la liberté de
son courageux ami, qu'il déroba aux recherches
de la police et accompagna dans sa fuite en Allemagne. Agé alors de vingt-cinq ans, et resté
sans emploi, malgré sa capacité et son intelligence précoces, il résolut d'embrasser la carrière des armes qu'entouraient de prestige les
brillantes victoires de l'armée d'Italie, et s'engagea comme chasseur au sixième régiment de
cavalerie. Vers le même temps, la Classe des
Sciences morales et politiques mettait au con-

cours cette curieuse question, empruntée à la
philosophie de Condillac: « Quelle est l'influence
des signes sur la faculté de penser? » M. Degérando concourut, obtint le prix, et en reçut la
nouvelle peu de temps après la bataille de Zurich, à laquelle il avait pris part. Ce premier
triomphe, qui fut suivi de succès non moins
brillants dans d'autres luettes académiques, fixa
l'attention du gouvernement sur M. Degérando,

devant lequel s'ouvrit une carrière plus conforme à sa vocation que l'état militaire. Attaché, en 1799, au ministère de l'intérieur par
Lucien Bonaparte élevé, en 1804, au poste de
secrétaire général par M. de Champagny; en
1805, il accompagna Napoléon dans son voyage
en Italie il est nommé maître des requêtes en
1808; fait ensuite partie de la junte administrative de Toscane et de la consulte établie près
les États romains; reçoit, en 1811, le titre de
conseiller d'Etat, et en 1812, est appelé à l'intendance de la Catalogne. Lors de la chute de
l'empire, M. Degérando conserva la position
élevee qu'il devait moins encore aux circonstances qu'à son noble caractère et à ses talents
éprouvés; mais ayant été envoyé, pendant lès
Cent-Jours, en qualité de commissaire extraordinaire dans le département de la Moselle pour
y organiser la défense du territoire national, il
fut mis à l'écart durant les premiers mois de la
seconde restauration. Rentre peu de temps après
au conseil d'État, il joignit sa voix à celles de
MM. Allent, Bérenger, Cormenin, etc., pour défendre avec fermete le maintien des ventes nationales et le respect des droits acquis pendant
la révolution et l'empire. En 1819, il ouvrit, à
la Faculté de droit de Paris, un cours de droit
public et administratif que les ombrageuses défiances du pouvoir suspendirent en 1822, mais
qu'il reprit en 1828, sous le ministère réparateur
de M. de Martignac. Animé du noble désir d'être utile à ses semblables, il consacrait les loisirs que lui laissaient les affaires et le culte assidu des lettres à la propagation des découvertes
utiles et à des œuvres de bienfaisance. Le gouvernement de Juillet reconnut les longs services
de M. Degérando en l'élevant, en 1837, à la
pairie, il faisait depuis longtempspartie de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et de
celle des sciences morales et politiques. Il est
mort le 9 novembre 1842, à l'âge de soixantedix ans.

n'est pas ici le lieu de considérer dans
Degérando l'administrateursage et intègre,
dont le court passage a laissé les plus honorables
souvenirs en Italie et en Catalogne; ni le publiciste consommé qui a si longtemps éclairé le
conseil d'État de ses lumières, et dont l'enseignement a fondé en France la théorie du droit
administratifdeni même l'homme de bien, memplusieurs sociétés charitables et
bre dévoué
auteur d'utiles ouvrages consacrés à la bienfaisance parmi tant de titres divers que M. Degérando s'est acquis à la reconnaissance des amis
de leur pays nous n'avons à apprécier que ses
travaux en philosophie.
Vers l'époque où commence la carrière philosophique de M. Degérando, la doctrine de Condillac était en possession d'une autorité exclusive et absolue. Les rares adversaires qu'elle
conservait gardaient un silence prudent, et ses
nombreux admirateurs n'hésitaient pas à la présenter avec plus d'enthousiasme que de réflexion,
comme le dernier mot de la raison humaine sur
les problèmes qui l'intéressent le plus. Cédant
au préjugé universel, M. Degérando suivit d'abord la pente où les meilleurs esprits étaient
alors engagés. Son premier ouvrage, travail ingénieux sur les signes et l'art de penser, considérés dans leurs rapports mutuels (4 vol. in-8,
1800), reproduit en général la méthode et les
théories du maître. Le point de départ de l'auteur est ce principe, universellement accepté,
dit-il, par les philosophes de nos jours, que
l'origine de toutes les connaissances humaines
est dans la sensation, ou, ce qui revient au
même, dans l'impression des objets extérieurs
Ce

M.

sur nos organes. Réduit aux seules facultés que
la sensation enveloppe, la perception, l'attention,
le jugement, l'imagination, la réminiscence et
la memoire, l'homme ne pourrait acquérir le
petit nombre des idées indispensables à son
existence la limite de ses besoins marquerait
celle de son savoir. Mais à la lumière de l'analogie, il découvre chez son semblable des facultés pareilles aux siennes, se rapproche de lui,
cherche à s'en faire comprendre, imagine le
langage, le perfectionne, et, par le moyen
de ce merveilleux instrument, modifie ses premières connaissances, en acquiert de nouvelles
et recule à l'infini le domaine de sa raison. Le
langage est la condition des idées complexes et
abstraites, ainsi que du raisonnement qui consiste à substituer à un signe, dont la valeur ne
pourrait être saisie immédiatement par l'esprit,
d'autres signes dont les idées sont plus voisines
de nous. Il suit de là que la plupart des jugements dont un raisonnement se compose, n'ont
pour objet que d'apprécier la valeur de nos signes ils sont vrais ou faux, selon que cette appréciationl'est elle-même,et le langagese trouve
être à la fois la source principale de nos connaissances et de nos illusions.
Il faut toutefois le reconnaître, malgré les
liens étroits qui le rattachent à l'école de Condillac, M. Degérando n'accepte les doctrines de
cette école que sous bénéfice d'inventaire et
avec une réserve intelligente. C'est ainsi qu'il
n'adopte pas sans restriction la célèbre maxime
qu'une science bien étudiée n'est qu'une langue
bien faite, et que les contestationset les erreurs
ne sont dues qu'à l'imperfection de nos signes.
Il croit peu, ou, pour parler plus exactement, il
ne croit pas à la possibilité d'une langue philosophique exempte de défauts, et, au lieu de déclamer inutilement contre les vices des idiomes
vulgaires, il pense que les philosophes devraient
plutôt s'occuper d'en faire valoir les avantages.
Il ne se montre guère plus favorable au projet
d'appliquer à la. métaphysique les procédés de
l'algèbre en réduisant le raisonnement au calcul;
déclare même, en propres termes, qu'une pareille tentative n'est qu'une chimère. Enfin,
M. Degérando réhabilite le syllogisme comme
la forme primitive et essentielle de la pensée; il
rend hommage à la ripoureuse exactitude de la
logique des ecoles, et il s'incline devant Aristote
comme devant le penseur le plus profond, le
génie le plus éminemment didactique qui se
soit montré sur l'horizon de la philosophie.
Ces jugements, d'une impartialité si rare en
France, il y a un demi-siècle, annonçaient chez
M. Degérando une rectitude et une libéralité de
vues qu'on retrouve, encore qu'étouffée par des
préjugés d'école, dans son mémoire de la Génération des eonnaissances humaines, publié en
1802 (Berlin, 1 vol. in-8). M. Degérando avait
pris pour épigraphe cette phrase de Locke
L'expérience est le principe de nos connaisu
sances, et c'est de là qu'elles tirent leur source. »
Après une revue rapide des systèmes anciens et
modernes sur l'origine des idées, il s'attache à
la théorie des idées innées, qu'il s'applique à
combattre sous toutes ses formes. Une dernière
partie de l'ouvrage, consacrée à l'analyse des
facultés de l'àme, a pour objet de montrer comment l'expérience engendre toutes les connaisil est à remarquer que M. Desances humaines
gérando y considère la réflexion, c'est-à-direla
conscience, à l'exclusion des sens, comme la
source des idées de substance, d'unité et d'identité. Ce mémoire, que l'Académie de Berlin
couronna, contient le germe d'un ouvrage bien
supérieur, et qui formera dans l'avenir le prin-

cipal titre de M. Degérando, nous voulons parler
de son Histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines, dont la première édition
parut en 1804 (Paris, 3 vol. in-8).
Ce qui manque à la plupart de nos historiens,
c'est l'unité, et ce défaut tient à la multitude
infinie des faits dont l'historien doit
presque
nous dérouler le tableau. M. Degérando pensa
qu'on pourrait y échapper en rattachant l'exposition des systèmes philosophiques à l'analyse
d'une question tellement liée à toutes les autres,
qu'elle eût déterminé constamment et d'une manière infaillible le caractère dominant et les
destinées des systèmes; et comme il n'y a pas en
philosophie de problème plus important que la
question de l'origine et du fondement des connaissances humaines, il s'arrêta à ce point de
vue pour tracer l'histoire des écoles anciennes
et modernes. Son ouvrage se divisait en deux
parties la première toute narrative, où il se
bornait à exposer les doctrines la seconde où il
la
en appréciait les caractères et valeur celle-ci
ne comprenait pas moins de quatorze chapitres
et formait la moitié de l'ouvrage entier. Certes,
ni la. méthode ni le plan de M. Degérando ne
sont irréprochables; sa méthode est arbitraire;
elle dérange, comme l'a très-bien fait remarquer M. Cousin, la proportion et l'ordonnance
naturelles des systèmes, pour y substituer une
ordonnance factice qui présente les idées, non
sous le point de vue de l'auteur, mais sous celui
de l'historien; son plan est impraticable, car on
ne peut séparer d'une manière absolue l'exposition et la critique d'un système, et, de plus, il
entraîne à des répétitions fàcheuses. Mais ces
réserves une fois faites, nous devons reconnaître
l'importance et la nouveauté du service que
M. Degérando rendait à la philosophie. L'Histoire comparée des systèmes a ramené les esprits au culte des grands noms, si négligé par
l'école de Condillac, et maintenant encore,
malgré le progrès des études historiques, elle
offre une lecture pleine d'intérêt. Par la vérité des détails et par l'étendue des aperçus,
elle est incomparablementsupérieure à tous les
essais du même genre qui avaient jusque-là
paru en France entre autres à l'abrégé insutfisant et fautif de Deslandes. L'érudition en est
exacte; les cadres sont à peu près complets, et,
ce qui vaut mieux, elle respire au plus haut
point l'amour de la science, le sentiment de la
dignité de l'homme et une généreuse confiance
dans l'avenir. Les préférences de l'auteur pour
la méthode expérimentale sont visibles; mais il
tempère, par le désir d'être impartial, tout ce
qu'il y a d'exclusif et d'étroit dans son point de
vue. S'il ne rend pas entièrement justice à la
profondeur de Kant, il discute librement et n'accepte pas toujours les conclusions de l'idéologie.
Il est même assez curieux de suivre dans l'ilistoire comparée le progrès des opinions de M. Degérando, qui, après s'être séparé de Condillac
sur les questions de détail, finit par répudier son
principe, contester la rigueur de ses analyses et
de son langage, et distinguer l'activité de l'âme
de la sensibilité. M. Degérando juge Locke beaucoup plus près de la vérité que Condillac; cependant il ne le croit pas à l'abri de toute erreur sur des points d'une haute importance. Il
blàme, par exemple, sa théorie du jugement, et
rejette ce dangereux paradoxe, que nous n'aou que
vons aucune idée de la substance
cette idée ne consiste que dans la réunion des
qualités. Car, dit-il (t. 11I, p. 209), si nous
n'avions aucune idée de la substance, nous ne
pourrions avoir celle de la qualité, qui est sa

corrélative; et la réunion de plusieurs qualités
ne forme point encore une substance, mais seulement une qualité complexe. » M. Degérando,
disciple infidèle de ses maîtres, voyait aussi chaque jour s'étendre l'intervalle qui le séparait de
leurs doctrines, et semblait vaguement pressentir la réforme heureuse qui s'est accomplie dans
les années suivantes. Le commerce assidu des
grands monuments de l'histoireplusen agrandisdétaché des
sant ses vues, l'avait de plus en
influences d'école et de parti.
Pendant la durée du régime impérial et les
commencements de la Restauration, M. Degérando, bien qu'absorbé par les affaires, trouva le
temps de refondre la première édition de son
Histoire, dont une seconde édition parut en
1823 (Paris, 4 vol. in-8). Cette édition ne diffère
en rien de la première sous le rapport du plan
et de la méthode; mais elle s'est enrichie de développements et d'additions si considérables,
qu'elle peut passer pour un ouvrage entièrement
nouveau. IL est vivement à regretter que l'auteur n'y ait pas mis la dernière main. Les volumes parus s'arrêtent, comme on sait, au renouvellement des lettres et de la philosophie au

xv° siècle.

Parvenu au seuil de la vieillesse, M. Degérando mit au jour son beau livre du Perfectionnement moral et de l'éducationde soi-même, que
l'Académie française couronna en 1825. L'idée
fondamentale de cet ouvrage, où la spéculation
se mêle à la pratique, la théorie aux préceptes
en proportion à peu près égale, c'est que la vie
de l'homme n'est en réalité qu'une grande éducation dont le perfectionnementest le but. Cinq
mobiles principaux sollicitent la volonté humaine ce sont les sensations, les affections, la
pensée, le devoir, la religion. Le perfectionnement consiste à poursuivre avec ordre et par le
développementharmonieux de toutes nos facultés, les fins que ces mobiles nous révèlent. Il
suppose donc deux conditions l'une, l'amour du
bien, ce mouvement éclairé, libre, généreux de
l'âme, qui se porte avec un dévouement aussi
entier que sincère vers tout ce qui est excellent l'autre, l'empire de soi, par lequel l'homme
excite, modère, dirige, réprime ses affections et
ses pensées, et commande à sa volonté ellemême. Les fruits de l'amour du bien sont la
justice, la bonté, la droiture d'intention; ceux
de l'empire de soi, la modération, la force
d'âme, l'indépendance, la bonne direction de
l'activité un juste accord de ces deux puissances produit la grandeur d'âme, la dignité du caractère, la paix intérieure. Aimer le bien et le
maîtriser, voilà donc le terme où doivent tendre
tous nos efforts. Pour l'atteindre, il faut cultiver en nous la sensibilité, vivre dans la méditation et le silence, apprendre à nous connaître,
veiller sur nous-mêmes, tourner à profit toutes
les circonstances et jusqu'à nos fautes. Cette
analyse décolorée permet de saisir l'ensemble
de la doctrine; mais elle ne donne qu'une idée
fort insuffisantedu livre. Écrit avec chaleur et
conviction,plein de vues élevées, de sages conseils et de nobles espérances le Penfectionnement moral est au nombre des ouvrages qu'il
faut avoir lus pour en apprécier toute la valeur.

En résumé, M. Degérando était doué d'un esprit laborieux et souple, qui s'appliquait avec

une merveilleuse aisance à une grande variété
d'objets. Peut-être avait-il moins de profondeur
que d'étendue et surtout que de facilité. Il entrevoyait un horizon assez large, mais dont il ne
démêlait bien clairement ni les contours ni les
divers aspects. Mais, à défaut d'une doctrine

originale, il a laissé d'estimables travaux, développements heureux de la théorie de Locke et
de Condillac sur les rapports des signes et de la
pensée. Par son Histoire comparée des systèmes,
il a préparé de nouveaux matériaux et ouvert
une nouvelle voie à l'activité des esprits. Enfin,
malgré le caractère un peu indécis de sa doctrine
métaphysique, il n'a jamais varié sur les grandes vérités de la religion et de la morale, et à
l'enthousiasme avec lequel il les expose on voit
qu'elles avaient passé de son esprit dans son
cœur et dans sa vie. Consacré également par la
vertu et par la science, son nom demeurera
dans l'avenir, sinon comme un des plus glorieux,
du moins comme un des plus justement vénérés
de la philosophie contemporaine.
Outre les ouvrages mentionnés dans le cours
de cet article, M. Degérando en a laissé un grand
nombre.d'autres,parmi lesquels nous indiquerons les suivants Considérations sur diverses
méthodes d'observation des peuples sauvages,
in-8, Paris, 1801;
Éloge de D2cmarsais, disqui
le prix proposé par la
remporté
cours
a
seconde classe de l'Institut national,. in-8, ib.;
le Visiteur d2s pauvre, in-8, ib., 1820;
1805
31 édition, ib., 1826;
Institutesdu droit administratif, 4 vol. m-8, ib., 1830;
Cours
normal des instituteurs primaires, ou Directions relatives à l'éducation physique, morale et
intellectuelle dans les écoles primaires, in-8,
ib., 1832;
de l'Éducation des sourds-muets,
de la Bienfaisance pu2 vol. in-8, ibv 1832;
blique, 4 vol. m-8, ib. 1838. M. Cousin a consacré à l'examen de l'Histoire comparée des systèmes un article de ses Fragmentsde philosophie
contemporaine.
C. J.
DÉISME (de Deus, Dieu). Il n'existe point
dans la langue philosophiquede terme plus vague, plus mal défini que celui-là et dont on ait
abusé davantage. Si l'on ne consulte que l'étymologie, le déisme est la croyance en Dieu, ou
le contraire de l'athéisme. Alors le déisme n'est
plus un système, il est le fond même de la raison et de la nature de l'homme, il est la croyance
du genre humain. Mais ce n'est pas ainsi qu'on
l'entend ordinairement, et peu s'en faut que,
dans le langage et dans l'esprit de certains hommes, déisme et athéisme ne soient devenus synonymes. Le nom de déiste, inconnu de l'antiquité et du moyen âge; a été pris d'abord dans
une acception purement théologique on le donnait aux sociniens ou nouveauxariens qui niaient
la divinité de Jésus-Christ. Plus tard on l'a
étendu
tous ceux qui, n'admettant que les
principes de la religion naturelle c'est-à-dire
l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la
règle du devoir, rejettent les dogmes révélés et
le principe même de l'autorité en matière religieuse. Mais ce dernier sens est loin d'être adopte
généralement. Ainsi Clarke dans son Traité de
l'existence et des attribut de Dieu (t. II, ch. n),
distingue quatre classes de déistes les uns ne
reconnaissentqu'un Dieu sans providence, indifférent aux actions des hommes et aux événements de ce monde, un moteur intelligent qui,
après avoir tiré l'univers du chaos, l'abandonne
à lui-même et aux lois générales dont il a été
pourvu; les autres s'élèvent jusqu'à l'idée d'une
providence, dans ce sens que Dieu, après avoir
produit le monde, le gouverne par sa sagesse et
continue à donner l'impulsion à tous-les phénomènes de la nature; mais en même temps ils
détruisent toutes les bases de la morale et de la
croyance à une vie future, en soutenant que les
lois établies par les hommes sont l'unique source
de nos idées d'obligation et de mérite, et la
seule règle d'après laquelle nos actions sont ju-

à

gées bonnes ou mauvaises. Les déistes qui composent la troisième classe, tout en admettant
l'idée du devoir et de la divine providence, refusent de croire aux châtiments et aux récompenses d'une autre vie. Enfin, dans la quatrième
classe sont compris ceux qui acceptent toutes les
vérités de la religion naturelle, y compris le
dogme de la vie future, et ne rejettent que le
principe de l'autorité et de la révélation. Kant,
non moins arbitraire, mais dont la définition a
cependant trouvé plus de crédit que celle de
Clarke, établit une différence entre le déisme et
le théismc le théiste, selon lui, reconnaît un
Dieu libre et intelligent, auteur et providence
du monde; tandis que le déiste, dans l'idée qu'il
se fait du premier principe des choses, ne va pas
au delà d'une force infinie, inhérente à la matière et cause aveugle de tous les phénomènesde
la nature (Criligue de la Raison pure, p. 659).
Le déisme, dans ce sens, ne serait plus qu'une
forme du matérialisme et se confondrait avec la
doctrine de certains physiciens de l'antiquité;
par exemple celle de Straton de Lampsaque (voy.
ce nom). On comprend après cela que nous
soyons embarrassés de faire l'histoire et la critique du déisme, puisque ce mot, sur la signification duquel on n'a jamais été d'accord, ne s'applique pas à un système en particulier, mais à
plusieurs systèmes essentiellement distincts et
dont chacun a sa place dans ce recueil. Quant à
l'opinion qui rejette les dogmes révélés, ce n'est
pas ici, où tout est donné à la spéculationphilosophique, qu'elle peut être examinée. L'autorité
de la révélation ne se prouve pas par des raisonnements, mais par des témoignageset par des
faits; et tous ceux qui ont pris une autre route,
tous ceux, depuis Origène jusqu'à certains écrivains de notre temps, qui ont essayé de justifier
par la raison ce qui, par sa nature même, doit
être regardé comme au-dessus d'elle, ont également compromis les intérêts de la foi et ceux de
la science. Nous dirons seulement, parce que
nous pouvons le dire sans franchir les limites de
l'observation philosophique, que c'est étrangement méconnaître la nature humaine que de supposer inutile l'intervention de l'autorité, et, par
conséquent, de la foi dans les croyances sur lesquelles se fondent la société et l'ordre moral.
Qui oserait prétendre que les âmes puissent se
passer do gouvernementet de règle dans un ordre d'idées où la sécurité est si nécessaire, où
l'erreur et le doute ont de si déplorables conséquences ? Voy. THÉISME.

DELAFORGE ou DE LA FORGE (Louis). Doc-

teur en médecine à Saumur, il fut l'ami de Descartes et fut considéré comme un des plus habiles cartésiens de son temps pour la physique.
Son principal ouvrage, écrit d'abord en français,
et ensuite traduit en latin, a pour titre Traité
de l'âme humaine, de ses facultés, de ses fonclions et de son union avec les corps, d'après les
principes de Descartes, in-4, Paris, 1664. L'historien de la vie de Descartes, Baillet, porte ce
jugement sur l'ouvrage de Louis Delaforge
Delaforge a réuni dans cet ouvrage tout ce
« M.
que M. Descartes avait dit de plus beau et de
meilleur en plusieurs endroits de ses écrits il
est même allé plus loin, il a expliqué en détail
plusieurs choses que M. Descartes n'a touchées
qu'en passant. » C'est dans la question des rapports de l'àme et du corps qu'il nous semble être
allé plus loin que Descartes et avoir ajouté un
nouveau développement à sa doctrine. Descartes,
pour expliquer ces rapports et cette association
de l'âme avec le corps, en avait appelé à l'assistance divine mais il n'avait pas entrepris de
déterminer en quoi consiste cette assistance di-

vine. Delaforge reprend cette question et s'efforce de lui donner une solution plus précise,
en conformité avec les grands principes do la
métaphysique cartésienne. Il y a selon lui,
deux causes de l'association qui existe entre
l'âme et le corps d'abord une cause générale
qui est la volonté divine ensuite une cause particulière qui est la volonté humaine; c'est Dieu
qui est la cause générale de l'alliance de l'àme
avec le corps. Car il n'y a rien dans le corps qui
puisse être la cause de cette union, de cette
alliance. C'est donc Dieu qu'il faut considérer
comme la cause de cette association qu'on
trouve chez les hommes entre certaines idées et
certains mouvements corporels. Cette association
constante des mouvementsdu corps avec les sentiments et les idées de l'esprit a été établie par
Dieu dès le jour où, pour la première fois, tel
mouvement a eu lieu dans le corps ou telle pensée dans l'esprit. Mais, à côté de cette cause générale et prochaine de l'alliance de l'âme et du
corps, il faut reconnaître l'existence d'une autre
cause particulière de cette dépendance mutuelle
de l'âme et du corps cette cause particulière
est la volonté de l'âme. Car, selon Delaforge,
Dieu n'est la cause efficiente et prochaine que
de ces rapports de l'âme et du corps qui ne dépendent pas de l'àme, et tous les mouvements
corporels qui sont les résultats d'actesvolontaires
de l'esprit ont pour cause directe et efficiente la
volonte humaine. Ainsi, toutes les actions réciproques, tous les rapports de l'âme et du corps,
ne dépendent pas directement de Dieu, mais seulement cette classe de rapports sur lesquels
l'âme n'a aucun pouvoir et qui s'opèrent sans
elle, et malgré elle. Quant aux mouvements volontaires, il ne faut pas leur rechercher d'autre
cause que la volonté elle-même. Mais si Louis
Delaforge ne rapporte pas à Dieu toutes les actions réciproques de Pâme sur le corps et du
corps sur l'âme, il lui rapporte déjà directement
toute une grande classe de ces actions. Il se
trouve ainsi placé, de même que Clauberg, sur
la voie qui conduit à Malebranche, et sa théorie
de l'àme et du corps fait déjà pressentir la théorie des causes occasionnelles. A ce titre, l'ouvrage de Louis Delaforge se recommandeà l'intérêt de celui qui veut suivre attentivement les
développements des principes posés par Descartes. L'ouvrage de Delaforge a été traduit en latin par Flayder sous ce titre Tractatus de
·mente humana ejusque facultatibus et functionibus, in-4, Paris, 1666. On peut consulter
P. Damiron Essai sur l'histoire de la plzilosophie en France au xvn° siècle, Paris,
2 vol. in-8; — F. Bouillier, Histoiredela philosophie cartésienne,Paris, 1854et 1867,2vol.in-8.

DELONDRE (Adrien-Pierre), né en 1824 à
Paris, après avoir achevé toutes ses études au
collège Louis-le-Grand fut admis à l'École normale en 1845, à l'agrégation de philosophie en
1849, au doctorat ès lettres en 1855. 11 enseigna
successivementla philosophie dans les lycées de
de Clermont, do TouChaumont, de Strasbourglettres
de Douai. Forcé
louse et à la faculté des
l'enseignede
maladie
quitter
cruelle
par une
plusieurs
années
après
à
il
Paris
ment, mourut
lui
de
de souffrance en 1863. On a
ses deux
Bossuet
thèses Doctrine philosophique de
sur
la connaissance de Dieu, Paris, 1855, in-8
de Animi facullate quœ corpori movendo prœ-

plusieurs articles phisit, Paris, 1855, in-8;
dans
la Revue Contempolosophiques publiés
raine et dans la Revue Européenne, parmi
lesquels on remarque des études critiques sur
le Sonananabulisme naturel et artificiel, la folie,
sur les tendance positivistesde l'école médicale,

fond le Démiurge avec l'âme du monde, moteur
universel et intelligent, mais inférieur a l'intelligence elle-même; car il ne convient pas à ce
dernier principe de sortir, par le mouvement et
par l'action, du caractère immuable qui lui est
propre. Proclus a de nouveau élevé le Démiurge
au rang de l'intelligence, mais sans le confondre
entièrement avec elle, et en confondant encore
moins l'intelligence elle-même avec l'Unité ou le
Bien. Pour lui, le Démiurge est le troisième
d'une très-grandeconsidération,inspirée par l'aus- degré de la trinité intellectuelle, l'intelligence
térité de ses mœurs et la noblesse de ses princi- devenue active et féconde, inférieure au pur
pes. Ainsi que la plupart des philosophes de son intelligible. Son action se manifeste par les
école, surtout à cette époque de décadence, il idées; les idées, qui sont en même temps une
professait un profond mépris pour les connaissan- cause efficace, communiquent leur puissance à
ces purement spéculatives, et tout son enseigne- l'âme universelle, et celle-ci, à son tour, goument se bornait à quelques préceptes de morale verne l'univers (Theolog. second. Plat., lib. V,
dont sa vie ne s'écartait jamais. La nature, di- c. xxm). Enfin les gnostiques, mêlant à leurs
sait-il, a marqué du cachet de l'évidence et idées religieuses plusieurs principes de l'école
rendu accessible à tous les esprits le petit nom- d'Alexandrie, ont conçu le Démiurge encore
bre de vérités que nous avons besoin de sa- autrement. Les uns, par exemple Basilide et
voir pour bien vivre et être heureux. Nos vérita- Valentin, l'ont représenté comme une émanation
bles biens doivent être cherchés en nous-mêmes, divine ayant une existence à part, formant un
dans la liberté et dans la force de notre âme; les être ou plutôt unehypostase tout à fait distincte,
objets extérieurs ne doivent exciter ni nos crain- mais éloignée du Dieu suprême par une foule
tes ni nos espérances; la mort n'est pas un mal, d'existences intermédiaires il sert, pour ainsi
mais une délivrance; nous ayons peu de chose a dire, de limite, de transition entre le monde
redouter de la part de nos semblables, et rien de supérieur ou le Plérôme, et le monde inférieur,
la part des dieux; nous devons toujours nous con- corrompu par le contact de la matière. Les
duire comme si le monde entier avait les yeux autres, comme les ophites, les caïnites, les nazafixés sur nous enfin, les hommes, étant destinés réens, en ont fait un mauvais génie dont le seul
par la nature a vivre en société, doivent regarder but, en créant le monde était de lutter contre
la terre comme leur commune patrie telles sont la volonté de Dieu, et de tourmenter les âmes
à peu près ces vérités évidentes par elles-mê- émanées de son sein en les chargeant des liens
mes dans lesquelles,au dire de Sénèque (É'p. LXII honteux du corps (voy. GNOSTICISME). Si étrange
et Lxvn; de Provid., ch. III et v; de Vita beata, qu'elle puisse sembler d'abord, cette idée d'un
ch. XVIII; de Benef., lib. VII, c. i et vin), Démétrius principe moteur, d'un Démiurge inférieur à
faisait consister la morale et la philosophie tout Dieu, a son origine dans une difficulté très-réelle
entière.
Il a existé plusieurs autres philoso- de la métaphysique, celle de concilier la nature
du
phes
nom de Démétrius, mais tellement obs- immuable de la cause infinie avec les effets vacurs, qu'ils ne méritent pas d'être mentionnés. riables et contingents qu'elle produit dans le
Nous ne parlerons pas davantage du fameux Dé- monde. Mais il s'en faut que cette difficulté soit
métrius de Phalère, bien qu'en sa qualité de dis- résolue par l'hypothèse inintelligible de Plotin
ciple de Théophraste il soit ordinairement com- et de Proclus, ou par les grossières fictions de
pris dans l'école péripatéticienne, et que nous l'école gnostique.
possédions sous son nom un traité sur la même
DÉMOCRITE. La vie de ce philosophe nous
matière et portant le même titre que l'Hermé- est beaucoup'moins connue que sa doctrine; car
néia ou Traité de la proposition d'Arislote. La de celle-ci, quoique le temps en ait détruit tous
philosophie n'a rien de commun avec les actions les monuments originaux, °il nous reste encore
et les événements qui l'ont rendue célèbre.
un certain nombre de fragments, dont l'authenDÉMIURGE(de
ouvrier, artisan, ticité ne peut pas être sérieusement contestée
architecte). Platon, et avant lui Socrate, sont les les rares documents que l'on possède sur celle-là
premiers qui, par une métaphore très-facile à sont pleins de fables et de contradictions. On
comprendre,ont transporté dans la métaphysique sait d'une manière certaine que Démocrite reçut
cette expression de la langue usuelle. S'étant le jour à Abdère, colonie grecque de la Thrace,
élevés à l'idée d'une cause première, intelligente qui s'était fait par son intelligence une répuet libre et ne concevant pas qu'une telle cause tation analogue à celle de la Béotie; mais on
ait pu développer sa puissance sans le secours n'est pas encore parvenu à fixer l'époque de sa
de la matière, ils ont représenté Dieu comme naissance les uns désignent la première année
l'architecte ou l'artisan du monde. Tel est le de la LXXXe olympiade, c'est-à-dire l'an 460 avant
rôle que l'intelligence ou le
remplit dans la J. C. les autres l'an 4i0, faisant ainsi Démocrite
Genèse du Timée. Mais Platon n'a certainement d'une année plus âgé que Socrate; enfin d'autres
pas prétendu établir une différence entre cette s'arrêtent à l'an 494. De ces trois opinions, la
intelligence suprême, cause ordonnatrice et pro- dernière, recommandée par l'autorité de Diovidence du monde, et ce qu'il appelle ailleurs dore de Sicile, est celle qui nous paraît la plus
l'Unité ou le Bien. Plus tard, dans l'école d'A- vraisemblable et la plus facile à concilier avec
lexandrie, où la langue et la dialectique plato- la plupart des traditions qu'on a pu recueillir
niciennes ont été mises au service d'un système sur le philosophe abdéritain. Le père de Démonouveau, on ne s'est pas contenté de concevoir crite, pour lequel nous avons à choisir entre
l'intelligence et le bien comme deux choses dis- trois noms aussi incertains l'un que l'autre, postinctes, quoique réunies dans la même substance, sédait, à ce qu'il paraît, une très-grande forcomme deux hypostases, dont la seconde est tune on rapporte que Xerxès, retournant dans
supérieure à la première on a encore voulu son pays après la bataille de Salamine, c'est-àfaire du Démiurge une troisième hypostase tout dire vers 480 avant J. C., reçut chez lui l'hospià fait distincte des deux autres, et non moins talité et, par reconnaissance,lui laissa des mages
éloignée de la seconde que la seconde de la pre- pour instruire son fils, encore jeune, dans les
mière. Tel est le sentiment de Plotin, qui con- sciences de la Chaldée et de la Perse. Quoi qu'il
à propos du dictionnaire de Nysten par MM. Littré et Robin, et sur l'Hygiène de l'âme, de Feuchtersleben. Cette dernière étude sert de préface à la
traduction française du livre de Feuchtersleben
par M. Schlesinger, Paris, 1860, in-8. A. L.
DÉMÉTRIUS, philosophe cynique, ami de
Thraséas Pétus et de Sénèque, qui en parle fréquemment et avec la plus haute estime dans plusieurs de ses ouvrages, vivait à Rome au temps
de Néron et de Vespasien, et paraît y avoir joui
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en soit de cette tradition, c'était une opinion unanime chez les anciens, que Démocrite a puisé en
Orient une grande partie des connaissances par

lesquelles il s'est rendu célèbre. On dit qu'il
visita l'Inde, l'Éthiopie, la Chaldée, la Perse, se
faisant initier par les prêtres de ces différents
pays aux sciences dont ils étaient alors les seuls
dépositaires. On a du moins quelques raisons de
croire qu'il passa plusieurs années en Égypte,
où Pythagore l'avait précédé, et qui fut vraisemblablement l'institutrice de la Grèce pour la géométrie et les sciences mathématiques. Il est
probable qu'il visita aussi la Grande-Grèce, où
florissaientalors les deux écoles rivales de Pythagore et de Zénon d'Élée, l'une et l'autre parfaitement connues de Démocrite, et dont il semble
avoir voulu combattre les principes par son
propre système. Enfin, rien n'empêche qu'attiré
par la célébrité d'Athènes, il ait assisté, comme
on le prétend, sans se faire connaître, aux leçons de Socrate et d'Anaxagore. Sans parler de
l'analogie qui existe entre l'hypothèse des homéoméries et celle des atomes, nous pourrions
signaler plus d'un point de contact entre l'astronomie d'Anaxagore et celle du philosophe
abdéritain. Quant à Leucippe, qui passa généralement pour son maître, et dont le nom est
rarement séparé du sien dans la bouche des
premiers historiens de la philosophie, nous ne
savons ni en quel lieu ni à quelle époque de sa
vie il le rencontra; nous ignorons même quelle
part il faut faire à chacun d'eux dans le système
qui leur est attribué en commun. Ce qui nous
reste à dire de la vie de Démocrite est encore
plus incertain s'il est possible, mais peut servir
a nous doriner une idée de son immense réputation chez les anciens, de l'impression que sa
science et son génie avaient produite sur leur
imagination. On raconte qu'après avoir passé
dans tous ces voyages la plus grande partie de
sa vie, il revint dans sa patrie entièrement ruiné
et obligé de demander un asile à un de ses frères
appelé Damasus. Une loi de son pays privait des
honneurs de la sépulture ceux qui avaient dissipé leur patrimoine. Démocrite, pour se soustraire aux effets de cette loi plus que sévère,
aurait lu en public son principal ouvrage, connu.
et le peuple
sous le nom de
été
accorda à
aurait
charmé
à
point
qu'il
en
ce
l'auteur, en témoignage de sa satisfaction, la
somme énorme de 500 talents ou de deux millions et demi de notre monnaie, et décida que
ses funérailles seraient à la charge du trésor
public. Il alla même,à ce qu'on prétend jusqu'à
confier à Démocrite le gouvernement de l'État;
mais le philosophe, après avoir accepté cet honneur, ne tarda pas à y renoncer pour reprendre
sa vie et ses travaux accoutumés. Ce récit,
comme tout le monde le remarqueradesne s'acAbdécorde guère avec la triste célébrité
ritains ni avec une autre tradition, d'après
laquelle Démocrite, passant aux yeux de ses
concitoyens pour un homme frappé de démence,
aurait été confié par leur pitié aux soins d'Hippocrate, appelé tout exprès de Cos pour le rendre
à la raison. On ne saurait ajouter plus de foi à
ce rire inextinguible avec lequel Démocrite nous
est ordinairement représenté. Nous pensons, avec
un historien moderne de la philosophie, que ce
n'est là qu'une expression exagérée a dessein de
l'insouciance et du mépris enseignés par le philosophe pour tout ce qui peut affliger ou réjouir
les hommes. C'est en exprimant d'une manière
analogue son amour pour la science qu'on a pu
dire qu'il se priva lui-même de la vue, ou qu'il
errait sans cesse au milieu des tombeaux, afin
de n'être point distrait de ses méditations. Il
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mourut à Abdère dans un âge fort avancé à
104 ans selon les uns, à 108 ou à 109 ans selon
les autres; nous adoptons la version de Diodore
de Sicile, qui le fait vivre 90 ans.
Démocrite fut un de ces rares génies qui, non
contents de rassembler en eux toute la science
d'une époque, y ajoutent encore les fruits de
leurs propres méditations. Il peut être regardé
comme l'Aristote de son temps, et l'on a le droit
de supposer que ses recherches sur les animaux
et sur les plantes ne furent point perdues pour
le philosophe de Stagire. Malheureusementnous
serons toujours condamnés sur ce point à de
simples conjectures; car des nombreux ouvrages
que Démocrite a composés (Diogène Laërce en
compte jusqu'à soixante-douze), et dont le style,
si nous en croyons Cicéron, a la fois clair et
brillant de poésie, aurait pu rivaliser avec celui
de Platon, il ne nous est parvenu que les titres
et quelques rares lambeaux. Encore a-t-on contesté l'authenticité de ces titres, où nous voyons

représentées la logique, la morale, la physique,
les mathématiques, l'astronomie, la médecine,
la poésie, la musique, la grammaire, et jusqu'à
la stratégie, en un mot toutes les branches des
connaissances humaines. Quant aux fragments
qui nous restent de Démocrite, et que l'on trouve
disséminés dans une multitude d'auteurs, ils sé
rapportent presque tous à son système philosophique, que nous allons maintenant essayer de
faire connaître.
Ainsi que nous en avons déjà fait la remarque,
le système de Leucippe et de Démocrite est entièrement l'opposé de celui qu'enseignait l'école
éléatique. Les philosophes de cette école, ne
concevant pas de milieu entre ce qui est d'une
manière absolue et ce qui n'est pas, étaient
conduits à nier tous les phénomènes, et, par
conséquent, le mouvement, sans lequel ni la
génération ni la mort, ni aucun autre changement n'est possible. Or, comme le mouvement leur semblait avoir pour condition le
vide, ils dirigeaient surtout leurs efforts contre
cette dernière idée,. la déclarant incompréhensible et absolument inconciliable avec celle
de ,1'étre. Ils s'attaquaient de la même manière
à la pluralité des êtres ou à la divisibilité,
non-seulement de la matière, mais de l'être en
général. Si l'être est divisible, disaient-ils, il
l est à l'infini; car il demeure toujours semblable
à lui-même, et chacune de ses parties doit avoir
les mêmes propriétés essentielles que le tout.
Mais la divisibilité à l'infini est une idée contradictoire,:elle détruit la réalité même de l'être
en détruisant son unité; donc rien n'existe que
l'un et l'immuable, c'est-à-direl'absolu. Leucippe
et Démocrite choisissent précisément pour bases
de leur doctrine les deux idées que repousse
l'école éléatique. Ils soutiennent, l'un et l'autre,
1° que le vide existe aussi bien que le plein, et
le non-êtreaussi bien que l'être; 2° que la divisibilité de l'être, conséquence inévitable de
l'existence du vide, a nécessairement des limites.
Ainsi se déclare, dès le premier pas, le caractère
matérialiste de cette philosophie; car évidemment la propriété qu'on donne ici à l'être en
général n'appartient qu'à la matière elle seule
peut être limitée et divisée par l'espace. Chacun
de ces deux principes était l'objet d'une démonstration particulière. On prouvait l'existence du
vide par le mouvement et par quelques exp4riences dont l'honneur revient à Leucippe. On
montrait que dans un vase rempli de cendre il
est toujours possible de faire pénétrer une certaine quantité d'eau, égale au vide qui s'y
trouve. On alléguait la compression dont certains
corps sont susceptibles,et la nutrition qui intro-

duit sans cesse des éléments nouveaux dans la
substance des êtres vivants.
C'est par le raisonnement suivant, particulièrement attribué à Démocrite, qu'on démontrait
le second point de la doctrine, à savoir que la
matière se compose nécessairement de parties
indivisibles. Qu'on divise un corps autant de fois
qu'on le voudra, il faudra qu'il en reste quelque chose ou qu'il n'en reste rien. Dans la dernière hypothèse les corps se composent de rien
et viennent de rien ce qui est parfaitement
absurde. Si, au contraire, il reste quelque chose,
quelle sera la nature de ce reste? Sera-t-il étendu
ou inétendu? S'il est inétendu on se trouve tout
aussi embarrassé que dans l'hypothèse qui a
déjà été écartée car comment des points inétendus donneraient-ils pour résultat de véritables corps? Si, au contraire, on est forcé de s'arrêter à quelque chose d'étendu, il est faux que
la matière soit divisibleà l'infini. A cette preuve,
qui est la plus importante, Démocrite en joignait une autre que l'on pourrait appeler arithmétique « De l'unité, disait-il, ne peut pas
sortir la pluralité, ni la pluralité de l'unité
(Arist., Métaph., liv. VII, ch. xm) par conséquent, le nombre des éléments dont la matière
se compose, demeure invariable. » Ces éléments,
ou les portions de matière étendues et cependant divisibles,c'est ce qu'on appelle les atonaes.
Les atomes et le vide, c'est-à-dire la matière et
l'espace, voilà donc quels sont, aux yeux de Démocrite, ces principes de l'univers et les seules
conditions de toute existence.
Il y a peu de chose à dire sur la nature du
vide, dont la seule propriété est l'étendue une
étendue infinie où l'on ne peut distinguer ni'haut
ni bas, ni milieu, ni extrémités. Le rôle qui lui
est confié dans la formation des choses est un
rôle purement passif; en divisant la matière par
sa seule présence, il rend possibles le mouvement
et la pluralité des êtres.
Les atomes sont infinis en nombre comme le
vide en étendue. Il ont toujours existé et ne
seront jamais détruits, conformémentà ce principe implicitement reconnu par tous les anciens,

mais exprimé pour la première fois peut-être
par Démocrited'une manière claire et précise,
que rien ne peut venir du néant ni se perdre en
lui. Quoiqu'ils possèdent les deux qualités essentielles de la matière, l'étendue et la solidité
les atomes ne sont pourtant pas accessibles à
nos sens; nous ne les voyons que par la raison
nous les concevonscomme les élénécessaires
de tous les corps, c'est-à-dire
ments
de tous les êtres. Il n'y a pas plusieurs espèces
d'atomes, comme dans le système d'Anaxagore il y
a plusieurs espèces d'homéoméries; mais ils sont
tous de la même espèce ou de la même nature
car il n'y a que le semblable qui agisse sur le
semblable, et le même qui puisse connaître le
même. Or notre esprit, ainsi que nous le verrons
bientôt, n'est, comme le reste, qu'un agrégat
d'atomes.
Outre la solidité qui suppose nécessairement
l'étendue, Démocrite attribuait encore aux atomes la figure, qu'il faisait varier à l'infini, mais
non la pesanteur, comme le prétend Aristote.
L'opinion d'Aristote est positivement démentie
par mille témoignages contraires, qui nous montrent la pesanteur des atomes comme une innovation introduite par Épicure danc le système
de son maître. D'ailleurs, comment Démocrite,
en reconnaissant la pesanteur parmi les propriétés essentielles des corps simples, pouvait-il
nier comme il le fait le mouvement rectiligne,
et soutenir que les atomes sont naturellement
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immobiles?

L'un des points les plus obscurs du système
de Démocrite, c'est la mantère dont il explique
le mouvement. N'oublions pas qu'il s'agit ici
d'une philosophie qui veut rendre compte de
l'existence de tous les êtres par des lois purement mécaniques, et où, par conséquent, le
mouvement doit jouer un très-grand rôle. Mais
d'où vient ce phénomène, qui n'est rien moins
ici que l'âme de la nature ? quelle en est l'origine ? quel en est le principe ? Nous savons déjà.
qu'il n'est pas inhérent à l'essence de la matière,
qu'il n'est point compris parmi les propriétés fondamentales des atomes. Nous savons aussi qu'il
n'est point produit par une cause première disdincte du monde, par un moteur spirituel comme
celui qu'admettait Anaxagore. Démocrite le regardait comme éternel, sans s'inquiéter ni de
son principe ni de son origine. De ce qu'il existe
maintenant, il en concluait qu'il a toujours existé,
aussi bien que le temps, qui n'a pas non plus été
créé. Il distinguait trois espèces de mouvements:
1° le mouvement ordinaire ou par impulsion,
celui qui se communique d'un corps à un autre
par un choc extérieur, 2° le mouvement oscillatoire, résultant de l'impulsion réciproque de
plusieurs atomes mis en contact les uns avec les
autres 3° le mouvement circulaire ou en forme
de tourbillon. Il nous semble que ce dernier,
qui exerce la plus grande influence sur la forme
générale de l'univers, a dû être regardé comme
le mouvement primitif; la seconde place appartiendrait alors au mouvement oscillatoire, et la
troisième au mouvement par l'impulsion, lequel
n'est qu'un phénomène particulier dans la nature déjà organisée.

Quoi au'il en soit, le mouvement et les propriétés des atomes suffisent à nous rendre compte
de tous les phénomèneset de la formation même
de l'univers, sans le secours d'aucune providence
ni d'aucune cause intelligente, sans obéir à d'autres lois qu'à celles d'une aveugle nécessité.
Tous les corps dont l'univers est l'assemblage se
forment par la combinaison des atomes; ils
périssent, sans changer de nature, quand les
atomes se séparent; ils s'altèrent quand les atomes changent de position, et leur variété s'explique par la variété qui existe dans la figure
des atomes, par la différence de leur rang et de
leur position. Ainsi naissent et périssent nonseulement les êtres qui peuplent notre planète,
mais des mondes sans nombre dont les uns se
ressemblent, dont les autres offrent entre eux
les plus grandes différences. La terre a été formée la première d'abord petite et légère, elle
errait dans l'espace; mais, grossie peu à peu
par l'agglomération des atomes, elle finit par
arriver au centre du monde, et y reste fixée par
sa forme, qui est celle d'un cylindre creusé en
dessous. Quant aux autres détails de la cosmologie de Démocrite, il est inutile de les exposer
ici; car ils sont, comme nous l'avons déjà dit,
presque tous empruntés du système d'Anaxagore.
La physique, et même la psychologie de Démocrite, sont 'fondées sur les mêmes principes
que sa cosmologie. Qu'est-ce qui fait la différence des quatre éléments dont se compose toute
la nature? Rien que la figure et le volume des
atomes. Les plus petits, et par conséquent les
plus légers sont ceux qui entrent principalement dans la substance de l'air les plus grands
et les plus lourds forment la terre et l'eau; enfin, le feu se compose d'atomes ronds et aussi
petits que ceux de l'air. Les qualités et les propriétés de ces différents corps s'expliquent de la
même manière que leur forme, et comme il en
est plusieursqu'il est impossible de faire dériver
d'un arrangement purement mécanique des ato-

Démocrite ouvrant la porte au scepticisme
mesprotagoras,
les

ft.it passer pour de pures sende
sations ou pour des affectons personnelles auxquelles ne répond aucune réalité extérieure. Il
comprend particulièrement dans cette classe le
chaud et le froid, le3 couleurs, les saveurs, et ce
qu'on a appelé plus tard les qualités secondes de
la matière.
L'âme est de la même nature que le feu; elle
se compose d'atomes ronds et subtils qui, par
leur légèreté et par leur forme, ont la propriété
de se glisser dans toutes les parties du corps et
de les mettre en mouvement, et avec le mouvement ils leur donnent aussi la chaleu.r, la vie et
la sensibilité. Il y a de tels atomes répandus
dans toute la nature ils sont en quelque sorte
l'âme de l'univers, ils s'introduisent non-seulement dans l'homme et dans les animaux, mais
aussi dans les plantes enfin, ils se conservent
et se renouvellent en partie par la respiration.
En effet, en nous pressant de toutes parts, les
corps qui nous environnent expriment de notre
propre corps une partie de ces atomes précieux
par lesquels nous vivons et nous pensons; mais
comme il y a des atomes semblables répandus
autour de nous, ceux-ci, entrant dans notre poitrine par la respiration,n'ont pas seulement pour
effet de réparer la perte que nous avons faite,
mais ils ferment le passage aux particules vitales
qui nous restent et les empêchent de se répandre dans l'espace. Aussitôt que ce mouvement
de résistance est vaincu, l'animal a cessé de
vivre. La conséquence la plus immédiate de
cette doctrine, conséquence avouée par Leucippe
et Démocrite, c'est que l'âme est périssable
comme

le cor S.

C'est la même âme, nous voulons dire les
mêmes atomes, qui, dans le système de Démocrite, servent aux phénomènes de la vie et à
ceux de la pensée. Cependant il a donné pour
siége aux derniers la poitrine, et aux premiers
toutes les autres parties du corps. Mais qu'est-ce
que la pensée dans une âme purement matérielle ? Evidemmentelle ne saurait se distinguer
d'une manière essentielle de la sensation et ce
dernier phénomène, par quelque sens qu'il nous
arrive, doit toujours se réduire à une sorte de
toucher. C'est en effet l'opinion que soutient Démocrite. Il suppose que les corps laissent constamment échapper de leurs surfaces certaines
émanationsqui en sont la représentation exacte.
Ces petites images, ou, comme on les appelle plus
formées à
ordinairement, ces idoles
l'égal du reste par une combinaison d'atomes,
se glissent par le canal des sens jusqu'à l'âme, et
lui font connaître en la touchant les objets qu'ils
représentent. C'est ainsi que nous percevons,
non-seulement la forme des corps, mais leurs
diverses propriétés, comme les couleurs, les
odeurs, les sons, le froid et le chaud. Et qu'y
a-t-il d'étonnant à cela? Pour Démocrite, ces
propriétés ou n'existent pas, ou sont des combinaisons purement mécaniques des atomes. Ainsi,
le chaud, c'est une combinaison d'atomes ronds
le noir, c'est le raboteux pour l'oeil; le blanc,
c'est le poli pour le même organe les saveurs
âcres sont une combinaison d'atomes anguleux,
etc. Il faut seulement remarquer que chaque
organe des sens a son rôle particulier dans la
transmission des idoles l'oreille est nécessaire
pour donner passage à l'air au moyen duquel
nous arrivent les sons; c'est également une
image formée d'air qui, s'appliquant sur l'oeil,
avec la substance duquel elle a beaucoup d'analogie, nous donne l'idée des couleurs et des
formes visibles; enfin, le tact, l'odorat et le
goût semblent se confondre en un sens unique.
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Par une étrange contradiction,inséparabledu
matérialisme, Démocrite est cependant obligé
de se délier de la sensation et de placer audessus d'elle la raison ou le raisonnement. En
effet, d'une part nous avons des sensations qui
ne répondent à aucune réalité extérieure, et
même les objets réels n'arrivent à notre connaissance que par des images variables et fugitives qui, au moment où elles parviennent jusqu'à nous, ne ressemblent plus aux corps dont
elles sont une émanation. D'une autre part, les
atomes et le vide, ces deux principes éternels de
l'univers, ne sont connus que par la raison. Donc,
le témoignage de la raison doit être préféré à
celui des sens. Mais comment cela est-il possible, lorsqu'au fond ces deux facultés ne different
pas l'une de l'autre, quand les principes mêmes
dont la raison nous découvre l'existence sont
purement matériels et sensibles, et qu'on n'arrive à les concevoir que par l'observation du
monde extérieur? Aussi Démocrite (cela ne peut
pas être l'objet d'un doute) a-t-il fini par le
scepticisme, qui est comme la conclusion logique de son système. Toute l'antiquité (Arist.,
bTélaph., liv. IV, ch. v; Diogène Laërce, liv. IX,
ch. Lxxi e.t Lxxn Sextus Empir., Adv. Malhem.,
lib. VII, p. 163; Cic., Acad., liv. II, ch. XXIII)
place dans sa bouche des paroles comme cellesci « Il n'y a rien de vrai, ou s'il y a du vrai,
II nous est imnous ne le connaissons pas.
possible de connaître la vérité sur quoi que ce
Nous
soit la vérité est au fond d'un abîme.
chose
quelque
même
si
nous savons
ne savons pas
ou si nous vivons dans la plus complète ignorance nous ne savons pas davantage s'il existe
le sens de
quelque chose ou si rien n'existe.
ces propositions pouvait laisser quelque doute,
nous y ajouterions le témoignage de l'histoire,
qui nous atteste que les plus déterminés sceptiques de l'antiquité, Protagoras,Diagoras de Melos
et Pyrrhon lui-même, ont été formés par les
leçons ou par les écrits de Démocrite.
La morale de ce philosophe est à la fois celle
d'un sceptique et d'un sensualiste. Ne se passionner pour rien; se tenir. également éloigné de
la crainte et de l'espérance; être préparé à tout;
fuir toutes les causes de trouble et de soucis,
même, et en premier lieu, le mariage; adopter
des enfants plutôt que d'associer son existence à
celle d'un femme; enfin, mettre le souverain
bien dans une constante égalité d'âme: telles
sont les règles de conduitequ'il propose au sage,
et que nous retrouvons presque littéralement
dans la morale d'Epicure.
Il est évident que, dans un pareil système,
toute croyance religieuse, toute idée d'une cause
première et distincte du monde est inadmissible.
Cependant cette idée existe dans l'esprit des
hommes, et a existé de tout temps. Démocrite,
sans la regarder comme vraie, lui qui ne croyait
pas à la vérité, ne pouvait donc s'empêcher d'en
rendre compte par les principes généraux de sa
doctrine, et c'est vraisemblablement dans ce but
qu'il a imaginé la grossière hypothèse que voici
Autour de la terre voltigent certains agrégats
d'atomes d'une grandeur extraordinaire et d'une
forme semblable à la forme humaine, Ces fantômes, périssables comme nous, quoique leur
existence soit plus longue, ont une certaine
action sur notre vie; il en est de bienfaisants et
de malfaisants; ils nous apparaissent pendant le
sommeil par des images qui les représentent, et
c'est à eux que s'adresse notre culte (Sextus Empir., Ad. Malhem., lib. VII, p. 312, édit. de Genève). D'après une autre tradition, également
rapportée par Sextus Empiricus, Démocritc aurait simplement nié l'existence des dieug, en
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disant que les hommes en ont conçu l'idée sous partant de principes nécessaires le syllogisme
l'impression de la terreur, excitée en eux par concluantle nécessaire. Cette définition remonte
certains phénomènes naturels, comme le ton- jusqu'à l'auteur même de la Logique, c'est-à-dire
nerre, la foudre, les éclipses, les conjonctions jusqu'à Aristote (Prem. Analyt., liv. I, ch. i, n
des étoiles. Si telle n'est point l'opinion de Dé- et iv), et elle est restée consacrée dans la scierice,
mocrite, elle appartient du moins à son disciple parce qu'elle repose sur des rapports parfaiteDiagoras.
ment vrais. En effet, il y a pour l'intelligence
Nous avons porté ailleurs un jugement général des principes primitifs, immédiats, d'une certisur la philosophie atomistique (voy. ATOMISME); tude absolue, et qui, universels et applicables à
il nous suffira de remarquer ici que le système tout, paraissent contenir la dernière raison de
de Démocrite, commençantpar le matérialisme, tout ce qui est. Rattacher une vérité à un de
et finissant par le scepticisme, sans cesser d'être ces principes, établir qu'elle n'est que ce prininconséquent, est un fait du plus grand intérêt cipe appliqué et réalise dans un cas particulier,
pour la vérité philosophiqueet pour l'histoire de et par suite qu'elle est vraie comme ce principe,
la pensée humaine.
c'est démontre, c'est savoir. La démonstration
Nous ne citerons pas ici tous les auteurs an- est donc la fin suprême du procédé déductif et
ciens qui nous ont conservé des fragments de la véritable condition de la science.
Démocrite; nous nous contenterons d'indiquer
Assurément il y a de la science en dehors de
les traités modernes dont ce philosophe a été la démonstration; les vérités générales que,
l'objet. Magneni, Democritus reviviscens sert dans les sciences d'observation, le procéda inYita et Philosophia Democrili, in-12, Pavie, ductif dégage des cas particuliers, sont de la
1646, et Leyde, 1648;
Genderi, Democritus, science. Mais cette science n'est point, comme
Abderita philosophus, accuratissxmus ab inj11- celle que donne la démonstration, invariable et
riis vindicatus in-4 Altd., 1665; — Jenichen, à jamais acquise. Ce ne sont point des vérités
Progr. de Democrito philosoplto, in-4, Leipzig, définitives, complètes.; ce sont des vérités qui
1720;-Ploucquet, de Placitis Democriti Abde- peuvent s'accroître, se modifier par de nouvelles
ritœ, in-4,Tubing., 1767;-Hill, de Philosophia découvertes,et qui ne deviennent invariablement
Epicurea, Democritea et Tlzeopltrastea, m-8, déterminées que quand elles peuvent être souGenève, 1669; — Gœdingi, Dissert. de Democrito mises à la démonstration et rattachées, par elle,
cj-usque philosophia, m-8, Upsal, 1703;
à des principes absolus.
Schwartz, Dissert. de Democriti theologia, in-4,
La démonstration ne nous donne point de conCobourg, 1718;
Lûtkemann, Disput. Demo- naissances nouvelles, en ce sens qu'il faut, pour
crit. eleaticce sectœ antistitem, etc., in-4, démontrer, posséder les
principes sur lesquels la
Greifsw., 1718; — Ritter,article Démocrite, dans démonstrations'appuiera et avoirdéjà entrevu ce
le Dictionnaire de Ersch et Gruber, in-4, Leipzig, qui est à démontrer. Elle suppose donc la vue
1833; -Benjamin Lafaist, Dissert, sur la philo- spontanée et confuse de la vérité; mais cette
sosophie atomistique, in-8, Paris, 1833; — Ad. première vue, elle la fait passer et l'élève de
Franck, Fragments qui subsistent de Démocrite, l'état d'anticipation, comme dirait Bacon, à l'état
dans les Mémoires de la Société royale de de science proprement dite.
tVancy, in-8, Nancy, 1836.
La certitude qui accompagne les vérités éléDÉMONAX DE CHYPRE, philosophe cynique, mentaires se distingue de toute autre certitude.
qui vivait à Athènes pendant le n° siècle de l'ère Partant de principes absolus, évidents par euxchrétienne, et dont il ne reste d'autre souvenir mêmes, et ne tirant de ces principes que des
que l'écrit de Lucien qui porte son nom. Quel- conséquences également évidentes, les sciences
ques-uns ont même révoqué en doute son exis- de démonstration produisent une certitude abtence, persuadés que, sous le nom de Démonax, solue, complète, et supérieure, si cela peut
Lucien a seulement voulu peindre l'idéal du dire¡ à celle des autres sciences. Assurément, se
la
sage d'après les principes de l'école cynique. certitude est toujours égale à elle-même; elle
Mais cette opinion est dépourvue de toute vrai- est ou elle n'est pas, elle n'admet pas de desemblance, et Démonax paraît bien avoir été un grés et, en ce sens nous sommes aussi certains
personnage réel. Les idées qu'on lui attribue de la circulation du sang, que du rapport qui
sont une sorte d'éclectisme, où les doctrines existe entre les carrés faits sur les côtés du
morales de Socrate étaient réunies, nous ne sa- triangle rectangle. Mais il y a cependant une
vons pas trop de quelle manièrel à celles de énorme différence entre ces deux vérités. La
Diogène et d'Aristippe. 11 admettait l'existence première est marquée d'un caractère de nécesde la Divinité, tout en rejetant le dogme de sité tel qu'une fois
il est impossible
l'immortalité de l'âme, et en méprisant toutes qu'elle le soit mieux ouconnue,
autrement. Nous sommes
les cérémonies du culte. Au reste, la philosophie certains de nous rendre parfaitement compte des
de Démonax se montrait essentiellement dans sa rapports sur lesquels elle se fonde, et nous savie et dans ses actions. Sans tomber dans les vons de la même manière pourquoi ces rapports
excès et les affectations ridicules de son école, il ne sauraient changer. Il n'en est certes
pas de
se proposait le même but il voulait se suffire à même de la circulation du sang; nous savons
lui-même et se rendre complètement indépen- qu'elle est, mais nous avons encore beaucoup à
dant, en se plaçant à la fois au-dessus de tout apprendre sur ce phénomène,et nous ne pouvons
vain attachement pour les biens de ce monde, et pas rattacher ce que nous en savons à un prinde toute crainte d'une autre vie.
X.
cipe qui nous fasse évidemmentvoir que ce qui
DÉMONSTRATION (demonstralio,
est ne peut pas être autrement. Ce qui est acde
montrer, faire voir, en partant quis dans les sciences de démonstration, dans
de principes évidents). D'une vérité générale, les mathématiques, par exemple, est absolument
quelle qu'elle soit, tirer ou faire sortir les véri- parfait; ce qui est acquis dans les sciences d'obtés particulières qu'elle renferme, c'est déduire; servation est infiniment perfectible, ou, du
d'une vérité universelle et nécessaire tirer les moins, garde ce caractère jusqu'au moment où
conséquences qui en sortent nécessairement, la démonstrationdevient possible. C'est ainsi
c'est démontrer. La déduction est l'opération in- dans les sciences physiques la démonstrationque
intellectuelle opposée à l'induction; le syllogisme tervient et fait de certains principes obtenus par
est la forme générale et le moyen extérieur de voie d'expérience des vérités nécessaires; par
la déduction; la démonstration
est la déduction exemple, on peut voir la loi de la chute des

ixµ,

;

corps dans une foule d'expériences et la démontrer ensuite en la rattachant aux lois générales
du mouvement; et, dans l'astronomie, après
avoir constaté les phénomènes célestes par l'observation,on peut démontrer la nécessitéde leurs
lois par le principe de la pesanteur universelle,
et tout réduire par ce moyen à un simple problème de mécanique rationnelle; ce qui faisait
dire à Laplace que l'astronomie était la plus parfaite de toutes les sciences. C'est ainsi qu'en
philosophie, après avoir constaté la liberté par
des phénomènes de conscience, le raisonnement
fait voir comment la liberté est une conséquence
de nos idées nécessaires sur le bien, la destinée
humaine, la Providence.
Cette puissance de la démonstration a été nonseulement reconnue mais exagérée; et cette
exagération a donne lieu à quelques opinions
erronées dont il convient d'apprécier la valeur.
De ce que la démonstration produit la certitude scientifique absolue et parfaite, on a conclu
que, pour toute science, la démonstration était
le seul procédé à suivre, qu'il n'y avait qu'à
tirer de certains principes universels les vérités

particulières qu'ils renferment, indépendamment
de toute expérience et de toute observation.
Les objets dont l'ensemble compose l'univers
peuvent être étudiés, ou dans leurs qualités
abstraites et absolues ou dans leurs qualités
concrètes et leur réalité actuelle. De la deux
grands ordres de sciences les sciences de raisonnement ou de démonstration, et les sciences
de fait ou d'observation. Les premières ne s'occupent point de ce qui est, de la réalité actuelle,
mais de ce qui doit être et sans égard pour les
faits ainsi les sciences mathématiques, par
exemple, s'appliquent d'une manière générale et
absolue à l'ensemble du monde, et n'empruntent à l'observation que les idées de grandeur et
de mesure. Les sciences d'observation, au contraire, s'occupent d'une manière particulière de
toutes les propriétés que l'expérience nous révèle dans les objets que nous pouvons atteindre
et que nous pouvons faire agir les uns sur les
autres, pour découvrir tous les phénomènesqui
résultent de leur action mutuelle. Dès lors, il
est facile de voir le procédé qui convient à chacun de ces deux ordres de sciences. Les vérités,
objet des sciences mathématiques, étant éminemment simples, absolues et indépendantes de
la réalité, n'ont pas besoin d'être obtenues par
l'observation de la nature et des faits. Le mathématicien ayant posé à son point de départ
des principes abstraits, évidents par eux-mêmes,
avance de propositions en propositions, et arrive
à de nouvelles vérités par la vue du rapport nécessaire qui les unit au point de départ en un
mot, il démontre. Le physicien n'a pas de principes généraux évidents par eux-mêmes il faut,
au contraire, que, partant des faits, il s'élève à
des principes non absolus mais relatifs non
complets, mais marqués du caractère d éventualité et de progrès qu'entraîne toujours l'étude
des faits; en un mot, le physicien observe et
induit; et ce que nous disons des sciences physiques doit s'appliquer, sans distinction, à toutes
les sciences qui doivent nous donner la connaissance des faits. Ici la démonstrationpure ne conduit qu'à l'hypothèse et à l'erreur.
La seconde opinion que nous avons à examiner
est une conséquence de la première. S'appuyant
sur ce principe que la démonstration est le seul
procéde à suivre pour arriver à la science, on
ajoute que les sciences mathématiques sont les
seules auxquelles la démonstrations'applique et,
par conséquent, les seules capables de la certitude.
Cette opinion s'appuie sur un principe faux et

aboutit à une conclusion erronée.
En etïet à
prennent-elles
quelles sources les mathématiques
les axiomes sur lesquels elles s'appuient? Elles
les prennent dans l'intelligence, dans la raison.
Il serait fort étrange que la raison ne fournît que
des axiomes relatifs à la grandeur et à la mesure mais une étude même superficielle de la
raison nous apprend qu'il se trouve en elle des
axiomes, des principespremiers d'une tout autre
nature. Par exemple, les propositions « Tout
Il y a obligation à
devoir suppose un droit.
faire ce qui est bon.-Le bien est ce qui conduit
un être à sa fin, » et tant d'autres, sont des
axiomes tout aussi évidents et tout aussi nécessaires que ceux-ci « Le tout est égal à la somme
de ses parties.
Si de quantités égales on retranche des parties égales, les restes seront
égaux. » S'il en est ainsi, on peut employer la
démonstrationpour constituer la science morale,
comme pour édifier les mathématiques.Et, si on
le peut, on le doit. C'est même le seul moyen
de donner à la morale cette unité et ce caractere
immuable qu'elle demanderait vainement à ceux
qui prétendent la constituer par des procédés
purement empiriques.
De là résulte que les principes employés par
la démonstration, les axiomes dont elle part
pour arriver à une suite de conséquences étroitement enchaînées les unes aux autres, peuvent
se partager en plusieurs classes, quoique tous
marqués d'un caractère de nécessité on peut
distinguer, par exemple, les principes mathématiques, les principes métaphysiques, les principes moraux. Mais le procédé de la démonstration, partout le même, se fonde sur le principe
suivant « Deux choses comparées à une troisième, et trouvées égales à celle-ci, sont égales
entre elles. » Au fond, ce principe ne diffère pas
de celui de la contradiction, reconnu par Aristote
(Métaph., liv. III, ch. ni) comme le premier des
axiomes, et énoncé en ces termes « Il est impossible que le même attribut soit et ne soit pas
dans le même sujet, au même instant et sous le.
même rapport. »
Malgre cette identité de fond, le procédé de la
démonstration peut revêtir plusieurs formes ou
plusieurs modes I°, prenant pour point de départ un principe général, elle peut descendre,
par une suite d'intermédiaires, jusqu'à la conclusion que l'on affirme ou que 1 on nie: c'est la
démonstration descendante; 2" il peut partir du
sujet lui-même et de ses attributs pour s'élever
de degrés en degrés jusqu'au principe général,
duquel on conclut ensuite la propositionmise en
question c'est la démonstration ascendante.
Procéder ainsi, c'est toujours rattacher une vérité à un principe général, c'est toujours déduire;
3° quelquefois encore on admet par hypothèse la
proposition contradictoireà celle qu'on veut démontrerà puis on fait voir que cette supposition
conduit une absurdité, c'est-à-dire à une impossibilité ou à une contradiction. C'est ce qu'on
appelle démonstrationpar l'impossible, reductvon à l'absurde, ou démonstration, indirecte,
par opposition aux deux autres modes qui constituent la démonstration directe.
Quelle est maintenant la valeur de ces diverses manières de procéder, et quelles sont les circonstances dans lesquelles il est à propos de les
employer?
La réduction à l'absurde ne doit être employée
que quand on ne peut faire autrement, et qu'on
ne peut démontrer la question directement. En
effet, si une semblable démonstration peut convaincre, elle n'éclaire point et ne fait point connaître la cause et le pourquoi des choses, ce qui
doit être le but et le résultat de toute démon-

stration vraiment scientifique. Ce mode de démonstration a d'ailleurs l'inconvénient de n'arriver à la vérité qu'à travers l'erreur inconvénient
surtout sensible dans les propositions de géométrie, où l'on est obligé de donner à cette erreur
passagère une sorte de consistance par des figures absurdes.
La démonstrationascendante et la démonstration descendante n'étant que la démonstration
directe dans les deux marches qu'elle peut suivre, sont de même valeur pour la science, et,
sous ce rapport, il n'y a pas lieu à les comparere;
mais peuvent-elles être indifféremment employées l'une à la place de l'autre?
Quand il s'agit de démontrer ou de vérifier
une proposition, toute la difficulté consiste à
trouver un principe évident auquel le sujet de
cette proposition se rattache, et ensuite à mettre
à découvert cette liaison et ce rapport. Si l'on
sait déjà quel est ce principe et quels sont les
intermédiaires qui l'unissent à la question, il est
clair que la démonstration est toute faite, qu'il
n'y a plus qu'à l'énoncer sous telle ou telle
forme, ce qui est assez indifférent, et que l'on
peut, par exemple, énoncer d'abord le principe
général, et descendre ensuite aux vérités moins
générales qu'il contient. Mais si on ne sait pas
quel est ce principe, s'il faut le choisir parmi
ceux que l'on connaît, il est encore évident qu'il
faut suivre une autre marche, qu'il faut partir du
sujet lui-même, chercher dans l'examen de ses
attributs à quel principe connu il nous est permis de le rattacher, et einsi de suite jusqu'a ce
qu'on soit arrivé au principe qui renferme la solution. C'est ordinairement ainsi que l'on procède pour trouver la démonstration elle-même
plutôt que la solution du problème; mais, la démonstration une fois trouvée, on suit le plus
souvent pour la développer aux yeux des autres,
la marche descendante.
Dans tout problème à résoudre, et quelque
mode de démonstration que l'on emploie, il y a
deux choses l'énoncé des données et le dégagement des inconnues. Exprimer en termes simples
et précis les attributs connus, les données, et indiquer avec la même exactitude et la même précision les points à éclaircir, les attributs à déterminer) les inconnues, c'est poser l'état de la
question dégager les inconnues par leurs rapports avec les connues, c'est résoudre La question. Or, dans la démonstration,il faut apporter
le plus grand soin à l'examen des données. Si
les données ne suffisent pas pour rattacher les
inconnues au principe qui doit les déterminer,
toute démonstration est impossible. Cette considération est la première qu'il faudrait faire, et,
comme le dit Condillac (Logique 2° partie,
ch. vin), cette fois avec pleine vérité, c'est celle
qu'on ne fait presque jamais. On démontre mal,
ou plutôt on ne démontre pas du tout, parce que
les données d'une question ne suffisent pas encore, et qu'au lieu de s'en procurer d'autres, on
torture par de vains efforts celles que l'on a, on
les dénature, et l'on regarde comme insoluble
une question qu'on a abordée trop à la hâte et
sans réflexion.
La théorie de la démonstration a été exposée
longuement par l'auteur de l'Organon, qui l'a
portée sur-le-champ à la dernière perfection.
Aussi Kant a-t-il eu raison de dire « La logique
n'a rien gagné pour le fond depuis Aristote. »
Consultez l'Organon d'Aristote et particulièrement les Analytiques;
l'Introduction de
M. Barthélemy Saint-Hilaire à sa traduction de
l'Organon; Pascal, Pensées, 1'" partie, art. 2
et 3
Bossuet, Connaissance de Dieu et de soimême, ch. I, § 13 à 17; Logigue, liv. II, ch. XII,

et liv. III;

Condillac, Logiqxce;

Ravaison,

Essai sur la Métaphysique d'Aristote, vol.
3' partie, liv. III, ch. n.
ARISTOTE, LOGIQUE.
DENYS L'ARÉOPAGITE.

Ier,

Voy. les articles
J. D. J.

Il n'est parlé qu'une

fois dans les elctes des apôlres (ch. xvn, 34) de
Denys juge de l'aréopage, qui se convertit à la
de

suite
la prédication de saint Paul.Devenu plus
tard évêque d'Athènes, il paraît avoir souffert le
martyre. Néanmoins, on ne connaît pas l'année
précise de sa mort. Quant aux traites théologiques attribués à ce saint, la critique a depuis
longtemps démontré qu'ils ne lui appartiennent
pas. Il n'en est question, en effet, pour la première fois, qu'à l'occasion de la conférence des
sévériens et des orthodoxes, dans le palais de
l'empereur Justinien, en 532, à Constantinople.
D'aillears diverses allusions à des faits et à des
passages d'auteurs postérieurs au siècle des apôtres, que l'on rencontre dans ces écrits, ne permettent pas de les rapporter à ces premiers
jours du christianisme. L'opinion la mieux fondée est celle qui leur donne pour auteur un
chrétien du v siècle, imbu des doctrines mystiques du platonisme alexandrin. C'est ce qui ressortira du rapide exposé que nous allons faire
des principes contenus dans ces livres.
Les ouvrages qui nous sont parvenus sous le
nom de Denys l'Aréopagite sont 1° le traité de
la Hiérarchie céleste; 21 celui de la Hiérarchie
ecclésiastique; 3° celui des Noms divin,s; 4° la
Théologie mystique; 5° des lettres, au nombre de
dix sur divers sujets de théologie, de discipline
et de morale.
Le traité de la Hiérarchie céleste a pour but
principal de définir la nature des anges, et de décrire les différentes classes dans lesquelles ils se
partagent, selon la mesure diverse de leur participation à la lumière divine. Celui de la Hiérarchie ecclésiastique montre, dans la constitution
du sacerdoce chrétien, une image do la hiérarchie céleste, et dans les cérémonies, principalement dans les sacrements, les symboles do l'action invisibleque Dieu accomplit sur les créatures.
Le traité des Noms divins a pour but d'expliquer
comment, sans manquer au respect dû à la majesté suprême, qu'aucune langue ne saurait décrire, nous pouvons la désigner par des noms
qui n'expriment que des faces particulières de
son essence, et qui ne les expriment qu'en la revêtant de conditions finies qui ne sont point en
harmonie avec elle. La Théologie mystique a
pour objet, au contraire, Dieu considéré en soi.
Elle est destinée à opposer à la théologie symbolique du traité des Noms divins l'idée du Dieu
absolu, inaccessible, imparticipable.
C'est là le point important, caractéristique de
la philosophie du Pseudo-Denys l'Aréopagite.
Dans tout le reste de sa doctrine, il est chrétien,
et chrétien orthodoxe. Par ce côté seul il semblerait se détacher du christianisme, si ses efforts ne tendaient à accorder ensemble l'Unprincipedu platonismealexandrin et la conception
trinitaire de la théologie orthodoxe. Il reste au
moins chrétien d'intention, lors même qu'il dédans son élévation mystique, les limites
passelesquelles
dans
sont circonscritesles formules de
foi. Il faut cependant reconnaître que ce point
élevé est le terme auquel il parvient.
Le christianisme s'arrête a la Trinité. C'est à
ses yeux non-seulement la conception la plus
haute à laquelle l'homme puisse parvenir, mais
la seule objectivement véritable. Dieu, pour le
chrétien, n'est pas seulement trinitaire dans l'idée la plus parfaite que nous pouvons nous en
faire i il est tel en soi, dans sa réalité absolue.
L'écrivain pseudonyme ne peut donc pas, sans

cesser d'être orthodoxe, faire planer au-dessus du
dogme chrétien le Dieu inaccessible des alexandrins. On ne peut pas même ici se retrancher
derrière quelque prétendu oubli, derrière quelque défaut d'explication; car, sur ce point, il
s'explique aussi complétement qu'il est possible
au chapitre v de la Théologie mystique, où il dit
qu'en Dieu il n'y a ni science, ni vérité, ni
sagesse, ni paternité, ni filiation finissant par
cette conclusion singulière sur l'essence divine
«Nous ne la posons ni ne l'ôtons, nous ne la
nions ni ne l'affirmons, d'autant que cette cause
universelle et unique de toutes choses est par-dessus toute affirmation, comme aussi est au-dessus
de toute négation celui qui est distinct de toutes
choses et surpasse absolument toutes choses. »
Tel est le point principal sur lequel diffère du
dogme catholiquela doctrine renfermée dans les
écrits attribués faussement à saint Denys l'Aréopagite il est aussi du petit nombre de principes
par lesquels l'auteur sort du domaine de la théologie pour entrer dans celui de la philosophie.
Les axiomes suivants, que nous avons fidèlement
traduits ou résumés des traités cités plus haut,
développerontsuffisammentle système qui y est
renfermé, et montreront sans peine que l'originalité de cette doctrine appartient à l'école néo-platonicienne d'Alexandrie.
1° Dieu est l'auteur, le principe, la cause, l'essence et la vie de toutes choses (Noms divins,
ch, 1").
2° Dieu est dit unité de sa simplicitésuprême,
trinité des trois hypostases de sa fécondité, paternité divine et raison de la paternité humaine

(Ib.);

Il convient à cette cause de toutes choses,
de
n'avoir point de nom, et d'avoir les noms
et
de toutes choses, afin qu'elle soit reconnue
comme l'absolue maîtresse de l'universalité des
êtres, et qu'elle-même, comme il est écrit, soit
toute en tous (Ib.);
4° Nous appelons distinctiondivine les émanations
du bien divin. Car, donnant l'être à tous et y faisant pénétrer l'influence de
toutes sortes de bien, il se distingue tout en restant uni, se pluralise sans sortir de sa simplicité, se
multiplie sans briser son unité (ubi supra, ch. III);
5° Tout ce qui reçoit son être du beau et du
bien et est dans le beau et le bien, et tout ce qui
est et se fait par génération est et se fait par
l'amour du beau et du bien. Toutes choses tendent vers lui, sont mues et contenues par lui.
Par lui et en lui est tout principe, qu'il soit
exemplaire, final, efficient, formel ou matériel.
En un mot, tout ce qui est existe dans le beau et
le bien d'une manière suressentielle. Il est le
principe placé au-dessus de tout principe, la fin
qui s'élève au-dessus de toute fin; de lui, en lui,
par lui et vers lui sont toutes choses (ubx supra,
ch. IV);
6° L'amour divin est bon aussi il procède du
bon et du beau, et existe par le bon et le beau.
Cet amour, cause bonne de toutes choses, préexistant dans le bon et le beau d'une manière suprême, avant qu'il fût en aucune autre chose,
n'a pas permis qu'il restât en lui-même sans engendrer, et l'a poussé à agir selon la force surabondante génératrice des choses. 11 en est de
même de ce qui est digne d'amour, il procède de
la même origine (1b.)
3°

()

i° Par l'amour divin, angélique, intellectuel,

animal même et physique, nous entendons une
force unissante et mêlante, qui meut les choses
supérieures à prendre soin des choses inférieures, resserre le lien mutuel qui réunit les choses
égales entre olles, et dispose les inférieures à
aspirer aux supérieures (ubi supra, ch. v).

On connaît la doctrine, appartenant à une
haute antiquité, qui, pour exprimer combien
Dieu est inaccessible à l'intelligence humaine,
le considère comme non-être par rapport à nous

(µ ),

en ce sens que Dieu, dans son essence

absolue est pour nous non manifesté. Cette doc-

trine, familière aux alexandrins, remonte cependant plus haut que leur école. Elle est fondée
sur ce que toute forme attribuée à Dieu est une
limitation qui en change l'essence et la nature,
et sans laquelle nous ne pouvons le concevoir.
L'auteur inconnu dont nous analysons ici les
principesa reproduitsous diverses formes, comme
on va le voir, cette conception négative de Dieu
qu'il avait sans doute immédiatement puisée à
la source de la philosophie alexandrine. Voici la
manière dont il la présente.
8" Dieu est connu en toutes choses. Il est aussi
connu sans elles. Il est connu par notre faculté
de connaître, il l'est aussi en vertu de l'ignorance qui nous voile sa perfection. Nous l'atteignons par l'intelligence, par la raison, la science,
le tact, la sensation, le jugement, l'imagination;
par les noms qu'il reçoit, etc.; et cependant, sous
un autre point de vue, il n'est ni pensé, ni parlé
ni nommé; il n'est rien des choses qui sont, il
n'est connu dans aucune d'elles; il est tout entier en toutes choses, rien dans aucune toutes
choses le font connaître à tous, rien ne le fait
connaître à personne. Nous pouvons en effet, produire sur Dieu, avec justice, ces affirmations
contraires (ubi supra, ch. vu).
9° Il faut entendre les choses divines comme
il est convenable à la grandeur de Dieu et digne
d'elle. Lorsque nous parlons de la non-intelligence et de la non-sensibilité de Dieu, il faut
entendre par là, non pas une privation qui soit
en lui, mais, au contraire, une excellence et une
supériorité. Comme nous attribuons l'essence de
la raison à celui qui est au-dessus de la raison, la
non-perfection à celui qui est au-dessus de toute
perfection,avant toute perfection que nous considérons comme ténèbres insaisissables et invisibles sa lumière inaccessible, à cause de sa supériorité sur la lumière visible; de même,
l'entendement divin contient toutes choses, par
une connaissance absolument, éternellement
distinctrrde ces choses, connaissance qu'il possède en tant que cause, connaissant par anticipation, et produisant, dans le fond le plus intime
de soi-même, les anges avant qu'ils fussent, et
dès le commencement, s'il est permis de le
dire, connaissant toutes choses et les amenant
à l'être (1b.).
10° L'être, en toutes choses et dans tous les
siècles, vient de celui qui est avant l'être
toute éternité et tout temps procèdent de lui.
Celui qui devance l'être est le principe et la
cause du temps et de l'éternité, comme de toute
chose qui est, en quelque façon qu'elle soit.
L'être lui-même vient de ce qui précède toutes
choses, du premier, du principe; c'est de ce
principe que vient l'être, ce n'est pas ce principe qui vient de l'être (ubi supra, ch. v).
L'auteur reproduit aussi dans ses ouvrages la
théorie des idées que les philosophes alexandrins avaient empruntée à Platon, et avaient
développée. Avec la doctrine des exemplaires
se pose naturellement le principe
du réalisme platonicien.
11° Les exemplaires sont les raisons essentielles des choses en Dieu; ils préexistent en lui à
tous les êtres créés (1b.).
12° Les exemplaires des choses préexistent
tous par une seule, simple et suressentielle
union en celui qui est la cause de toutes choses

(sµ)

Enfin, l'auteur inconnu de ces livres a adopté,
sur le mal, les principes que les alexandrins
eux-mêmes avaient puisés à des sources d'une
haute antiquité. Cette doctrine consiste à considérer le mal comme n'existant dans les êtres
qu'en tant que privation, qu'en tant qu'il leur
manque quelque chose, tandis que tout ce qu'ils
possèdent d'être est bon. Cette manière de définir le mal a été soutenue dans,la suite par les
plus savants des docteurs de l'Eglise, entre autres par saint Augustin et saint Thomas.
13° Le mal ne reçoit pas l'être du bien.
Ce
qui est entièrementdépourvu de bien, n'a été,
n'est, ne sera, ne peut être en aucune façon.
Ce qui est bien en quelque façon, et en quelque autre ne l'est pas, ne répugne pas pour cela
à tout bien il tient même l'être de sa participation au bien, tellement que le bien, en le faisant être, donne ainsi l'être au mal, ou à la privation qui est en lui. Le mal n'est point dans
les choses qui ont l'être, car si tout être procède
du bien, ou que le bien soit en tout être, il suit
de deux choses l'une ou que le mal ne sera
pas dans quelque chose qui ait l'être, ou que,
s'il y est, il sera dans le bien même (ubi supra,
ch. IV, passim).
D'apres les idées que nous venons d'exposer, il
est facile de voir qu'encore que chrétien sincere
dans la plupart de ses écrits, le Pseudo-Denys

la révélation avec quelques-uns des principes de
la philosophie qu'il avait étudiée. Cela suffit
pour justifier un savant contemporain, Engelhardt, qui l'a considéré comme disciple avant
tout de Plotin, dans une dissertation latine dont
le titre seul indique le sens Dissert. de Dionysio Areopagita plolinizante, prœmissis observationibus de historia theologace mysticœ rite
tractanada, in-8, Erlangen, 1820. On peut consulter aussi sur le même sujet les dissertations
suivantes: Baumgarten-Crusius, Dissertatio de
Dionysio Areopagita, in-4, Iéna, 1823; Opuscula theologica du même auteur, in-8, ib.,
1836, n° 11 Néo-platonisme et paganisme, dissertatzon sur les écrits du prétendu Denys
l'Aréopagite, in-8, Berlin, 1836 (all.); Montet,
les Livres du Pseudo-Denysl'Aréopagite, Paris,
1848, in-8. Quant aux écrits mêmes du faux Denys, ils ont été publiés en divers endroits et à
plusieurs reprises: Dionysii Areopagitœ opera
grœca, in-f°, Basle, 1539 Venise, 1558; grec et
lat. in-8, Paris, 1562; m-f°, ib., 1615 2 vol.
in-f°, Anvers, 1634; 2 vol. in-2 avec plusieurs
dissertations sur l'auteur, Paris 1644. H. B.
DENYS D'HERACLM vivait à la fin du tn° siècle avant l'ère chrétienne. Il avait eu pour premiers maîtres Héraclide, Alexinus et Ménédème
dont il adopta probablement les idées plus tard
il s'attacha à Zénon et aux principes du stoïcisme. Enfin, il abandonna le Portique pour l'école d'Épicure, d'autres disent pour l'école cyrénaïque, à laquelle il resta fidèle jusqu'à sa mort.
Diogène Laërce cite de lui (liv. VII, ch. xxxvn,
cLxm et CLXVII) plusieurs ouvrages dont aucun
fragment n'est arrivé jusqu'à nous.
DERHAM (Guillaume) naquit, en 1657 à
Stowton près de Worcester, fut ordonné prêtre
de l'Église anglicane en 1682, et mourut en 1735,
recteur d'Upminster dans le comté d'Essex, et
membre de la Société royale de Londres. Il se
distingua surtout par ses profondes connaissances en mécanique en histoire naturelle et en astronomie
mais l'usage qu'il fit de toutes ces
sciences pour démontrer l'existence d'un Dieu,
auteur et providencedu monde, lui assure aussi,
à côté de Jean Ray, une place honorable dans
l'histoire de la philosophie. Les deux ouvrages

dans lesquels il poursuit ce but ont la même
origine que celui de Clarke sur l'existence et les
attributs de Dieu. Choisi, en 1711 et 1712, pour
faire les lectures connues sous le nom de Fondation deBoyle, il prononça seize discours ou sermons, où, passant en revue toutes les parties de
l'histoire naturelle, il montre partout des traces
d'une intelligence suprême et d'une providence
attentive aux besoins de tous les êtres. Ces sermons furent réunis plus tard en deux ouvrages,
dont l'un a reçu le nom de Physico-Theologg
(in-8, Londres 1713), et l'autre celui de AstroTheology (in-8, Londres, 1714 et 1715). Nous
connaissons peu de livres philosophiques qui
aient obtenu un plus rapide et plus brillant sUccès. Plusieurs fois réimprimés dans l'original
jusqu'en 1786 ils ont encore été traduits en
français, en allemand, en flamand, en suédois,
en italien, etc. Nous nous contenterons de citer
les traductions françaises. Il en existe deux de
la Théologie astronomique l'une par l'abbé
Bellenger (in-8, Paris, 1726 et 1729), et l'autre
par Éhe Bertrand (in-8, Pa6s, 1760). Celle de la
Théologie physique a été publiée, sans nom
d'auteur, à Rotterdam (2 vol. in-8, 1730). Nous
ne pouvons nous empêcher de remarquer en
passantque le titre anglais de ce dernier ouvrage
a probablement été présent à l'esprit de Kant
quand il a désigné sous le nom de preuves physico-théologiques tous les arguments qui tendent
à prouver l'existence de Dieu par l'ordre et
l'harmonie de l'univers.
DESCARTES (René) est né en 1596, à la Haie
en Touraine. Il descendaitd'une ancienne et noble famille de la province. Au collége de la Flèche, chez les Jésuites, il apprit tout ce qu'on
enseignait alors de philosophie. Mais dans cette
philosophie il ne trouva que doute et incertitude
les mathématiques seules, entre toutes les sciences, lui parurent présenter les caractères de la
vérité et de l'évidence. Au' sortir du collége, il
vient à Paris où, après avoir mené pendant
quelque temps la vie du monde, il se fit tout à
coup une solitude profonde en se cachant dans
une maison du faubourg Saint-Germain, pour
se livrer tout entier à l'étude. Ses amis ne le découvrirent qu'au bout de deux ans. A vingt et
un ansil suivant l'usage des gens de sa condition,
prend du service et s'engage successivement comme volontaire dans les armées de
plusieurs princes de l'Allemagne. Mais l'étude
des passions qui se développent dans les camps,
la construction des machines de guerre qui battent les remparts, les forces qui les font mouvoir, les lois de la mécanique qui les régissent,
absorbent tout entier, même au milieu des combats, le soldat philosophe. Au bout de quatre
ans, il abandonne définitivementle métier des
armes, il visite une partie de l'Europe, et revient à Paris. Après avoir hésité quelque temps
entre des états divers, il se décide à n'en.prendre aucun, pour se consacrer entièrement à la
philosophie et aux sciences. De nouveau il cherche à se faire une solitude au milieu de Paris;
mais, ne pouvant y réussir à cause de sa célébrité croissante,il se retire dans la Hollande, en
1629, à l'âge de trente-trois ans. Pendant un séjour de vingt ans dans ce pays, il change presque
continuellement de résidence, soit dans l'intérêt
de ses affaires et de ses expériences, soit de peur
que le secret de sa retraite trop divulgué ne
l'expose aux lettres et aux visites importunes.
Cependant, dans cette solitude profonde, qu'il
sait se créer même au sein des grandes villes, il
ne demeure étranger à rien de ce qui se passe
dans le monde scientifique. Il entretient une
vaste et continuelle correspondanceavec un ami

fidèle, le P. Mersenne. Le P. Mersenne est le
seul intermédiaire entre Descartes et les philosophes, les mathématiciens, les physiciens et les
savants de toute sorte. C'est par Mersenne qu'arrivent à Descartes toutes les objections, toutes les
critiques dirigées contre sa doctrine; c'est à Mersenne que Descartes adresse toutes ses réponses.
Pendant son séjour dans la Hollande, il publie
successivement ses principaux ouvrages de physique et de métaphysique. En 1637, il publie en
français le Discours de la Méthode; en 1644,
les Principes en latin; en 1647 les Méditations
dans la même langue. En 1649, cédant aux
vives sollicitations de la reine Christine de
Suède, il abandonne à regret la Hollande, pour
aller enseigner la philosophie à cette princesse
remarquable par la force et l'étendue de son esprit mais, bientôt fatigué par la rigueur de ce
climat nouveau et par le dérangement de ses
anciennes habitudes il tombe malade et meurt
à Stockholm en 1650, à l'âge de cinquante-trois
ans.
Dix-sept ans plus tard, ses amis et ses disciples firent venir de la terre étrangère ses dé-

pouilles mortelles et lui élevèrent un monument
dans l'église de Sainte-Geneviève du Mont, à
Paris.
Fonder sur des principes évidents une philosophie nouvelle, pour la substituer à cette philosophie vide et sterile, pleine d'obscurités et d'incertitudes, enseignée dans les écoles telle a été,
depuis le collège de la Flèche, la pensée constante de toute la vie de Descartes. Dans son
premier ouvrage de philosophie, le Discours de
la Méthode, il a exprimé d'un seul jet, avec une
vigueur et une audace qui étonnent, toute sa
pensée philosophique. Il y montre avec ce dédain du passé, cette confiance en ses propres forces, qui a été le caractère général des grands
révolutionnairesen tout genre, de tous les temps
et de tous les lieux. Il y déclare,sans hésiter, que
jusqu'à lui rien n'a eté fonde en philosophie,
que tout demeure à faire, et qu'il se charge a
lui seul de cette grande tâche. Comment l'a-t-il
accomplie? Quels sont les principes et les caractères les plus importants de cette grande réforme
philosophique dont il est l'auteur?
renferme
d'abord tout entier en lui-même et se replie sur
sa pensée. Il interroge sévèrement toutes les opinions qu'il a recueillies, soit dans les livres soit

se

dans les écoles, soit dans le commerce des hommes, et en toutes il ne voit que doute et incertitude. D'ailleurs, en outre de la légèreté avec
laquelle ces opinions ont été avancées et accueillies, n'y a-t-il pas des raisons générales de
tenir pour suspectes toutes nos connaissances
sans exception? Descartes énumère ces raisons,
qui sont celles qu'ont reproduitestous les philosophes sceptiques contre la possibilité de la certitude.
Les sens, la mémoire nous trompent; nous nous
trompons en raisonnant, même dans les plus
simples matières de géométrie. Les pensées que
nous avons pendant la veille, nous les avons
aussi pendant le sommeil. Qui nous assure que
toutes nos pensées ne sont pas également des
songes? Mais certaines vérités, telles que les vérités mathématiques,se tiennent tellement fermes
en notre intelligence, que toutes ces raisons de
douter réunies ne peuvent les ébranler. Contre
leur certitude et leur évidence, Descartes imagina une raison de douter nouvelle et toute-puissante. Ne se pourrait-il pas qu'un Dieu, qu'un
être puissant et malin, prît plaisir à nous tromper et à revêtir l'erreur à nos yeux des apparences de la certitude et de l'évidence? Devant cette
nouvelle raison de douter, rien ne résiste; toutes les idées, toutes les vérités, tous les prin-

cipes succombent également sous un doute universel. Le doute universel tel est le point de
départ de Descartes en philosophie. Mais si le
doute universel est son point de départ, il n'est
pas son but; il ne s'en sert que comme d'un
moyen énergique d'une méthode pour arriver à
la vraie certitude. « Tout mon dessein dit-il dans
les premières pages du Discours de M Méthode,
ne tendait qu'à m'assurer et à rejeter la terre
mouvanteet le sable pour trouver le roc et l'argile. Bientôt il rencontre ce roc et cette argile
qui doivent servir de fondement à toute sa philosophie, dans une vérité de telle nature qu'elle
résiste victorieusement à tous les efforts du
scepticisme, même à l'hypothèse du Dieu malin,
prenant plaisir à nous tromper. Cette vérité est
l'existence de sa propre pensée. En effet, par là
même que je doute de toutes choses, je pense,
et si je pense, je suis. L'être puissant et malin,
dont j'ai tout à l'heure supposé l'existence, n'y
peut rien; car, avec toute sa puissance, il ne
peut faire, en me trompant, que je n'existe pas
par là même qu'il me trompe. Moi qui sais que
je puis être trompé, moi qui doute de toutes
choses, je ne puis douter que je suis un être qui
doute, un être qui pense. Je pense, donc je
suis; telle est la forme sous laquelle Descartes
annonce cette vérité première qui doit servir de
fondement à toutes les autres vérités. Il ne faut
pas voir dans cette proposition comme quelques
contemporains et quelques adversaires de Descartes, un enthymeme et, oc conséquence, une
pétition do principes. Descartes n'a pas prétendu
déduire son existence d'un fait antérieur- il ne
démontre pas, il pose un axiome. Dans ta réponse aux secondes objections recueillies par le
il s'explique sur ce point de maP. Mersennelaisser
nière à ne
aucun doute. Lorsque quelqu'un dit: a Je pense, donc je suis, » il ne conclut pas son existence de sa pensée, comme pa.
la force de quelque syllogisme, mais comme une
chose connue de soi; il la voit par une simple
inspection de l'esprit. »
« Donc je suis, mais qui suis-je? » A cette
question Descartes répond Je suis un être qui
pense, qui doute, qui connaît, qui affirme, qui
peut et ne peut pas, qui souffre et qui jouit. Or,
dans tout cela il n'y a rien qui ne se conçoive parfaitement, indépendamment de la matière et de
ses lois, du corps et de ses organes. Je n'ai pas
besoin de connaître mon corps et mes organes
pour me connaître moi-même je n'ai pas besoin
des sens qui ne peuvent atteindre jusque-là, je
n'ai besoin que de la conscience et de la réflexion.
De là cette assertion de Descartes, qui étonne les
hommes absorbés par la matière et par les sens, et
qui cependant est d'une rigoureuse vérité nous
connaissons mieux l'2.me que le corps nous sommes plus assurés de l'existence de l'âme que de
l'existence du corps. En effet, l'existence de la
pensée, qui suppose évidemment l'existence de
l'âme pensante, ne suppose point aussi évidemment l'existence du corps et des organes. Ainsi,
dès le début Descartes fonde sur l'autorité de la
conscience l'existence de l'âme simple et spirituelle il la distingu profondément de tout ce
qui appartient au corps, et il détermine en
à savoir la
même temps la seule vraie méthode
laquelle
elle puisse
conscience et la réflexion, par
être connue et étudiée. Tout ce qui nous est révélé par la réflexion et la conscience appartient
à l'esprit; tout ce qui nous est révélé par les
sens ou par l'imagination appartient au corps et
à la matière. Cette distinction fondamentale est
appliquée dans le grand ouvrage des Méditations, avec une profondeur de réflexion vraiment
admirable. Pour en apprécier toute l'itnpor-
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tance, il faut se reporter par la pensée à l'état
où se trouvait encore la science de l'ême à l'époque où parurent les Méditations. La plupart
des prédécesseurs ou même des contemporains
de Descartesadmettaient encore plusieurs espèces

d'àmes: l'âme intelligible, l'âme sensitive,l'âme
végétative. Bacon lui-même n'a pas aperçu, ou
du moins n'a pas rigoureusementdéterminé cette
distinctionde deux ordres de phénomènes. Quant
à Hobbes et à Gassendi, les deux plus grands
philosophes contemporainsde Descartes, ils confondent perpétuellement l'âme avec le corps, et
la méthode appropriée à l'étude de l'àme avec
la méthode propre à l'étude des phénomènes
physiques et physiologiques. A partir de Descartes, cette confusion disparaît; la vraie méthode
psychologique, dont il est le père, s'établit définitivement au sein de la philosophie moderne.
Néanmoins déjà, dans la manière dont Descartes conçoit l'àme humaine, se manifeste une
tendance qui doit dominer dans sa philosophie
et dans son école. Il définit l'àme une chose
qui pense, une chose qui est le sujet de certains
phénomènes profondément distincts des phénomènes du corps. Ainsi, ayant méconnu plus ou
moins l'activité essentielle de la substance dont
la nature tombe directement sous notre observation, et à l'image de laquelle nous concevons
nécessairementtoutes les autres, il a été conduit
à concevoir de la même manière toutes les substances créées, et à séparer l'idée de cause ou
de force de l'idée de substance. De là une
tendance à ôter à toutes les créatures la force
et l'action; de là l'identification de la conservation des êtres avec une création continuée; de
là enfin des conséquences fâcheuses pour la
liberté et la personnalité humaine qui ont été
déjà développées cians l'article sur le cartésia-

nisme.
Descartes sort donc du doute universel par
l'inébranlable vérité de l'existence de sa propre
pensée.
Mais il ne suffit pas d'avoir trouvé une première vérité il faut, pour passer outre, trouver
en elle un caractère a l'aide duquel on puisse
découvrir d'autres vérités. Descartes examine
donc à quels caractères cette première vérité lui
a appar.u comme une vérité, à quels titres son
esprit l'a reçue sans contestation,et enfin quelles
raisons l'ont décidé à y donner un assentiment
immédiat et spontané. Il n'en trouve pas d'autres que l'évidence irrésistible dont elle est
entourée; en conséquence, il pose l'évidence
comme le signe, le critérium de la vérité. Rien
n'est vrai, que ce qui est évident, et tout ce qui
est évident est vrai. Voilà la grande règle que
l'esprit doit suivre dans la recherche de la vérité. La raison étant seule juge de l'évidence
des choses, c'est la raison qui doit décider en
dernier ressort de ce qui est la vérité comme
de ce qui est l'erreur. Tel est le principe de la
certitude que Descartes oppose au principe de
l'autorité qui, sous une forme ou sous une autre, n'avait cessé de dominer dans la philosophie du moyen àge, et même encore dans la
philosophie de la renaissance. Aux critiques qui
invoquent contre lui des autorités, il répond
« Mais vous ne savez donc pas que vous parlez à
un esprit qui est tellement dégagé des choses
corporelles, qu'il ne sait pas même s'il y a eu jamais aucun homme avant lui, et qui partant ne
s'émeut pas beaucoup de leur autorité? » (Édit.
Cousin, t. II, p. 261.)
Mais, selon Descartes, un doute plane encore
sur la légitimité du criterium de l'évidence en
tout ce qui ne concerne pas la vérité de notre
propre existence, tant que l'existence d'un Dieu

souverainementpuissant et souverainementbon,
qui ne peut vouloir nous tromper, ni permettre
qu'on nous trompe, n'aura pas été démontrée.
Cette démonstration de l'existence de Dieu est
un des points les plus importants et les plus
vrais de la métaphysique cartésienne. Descartes
la fonde sur l'idée de l'infini et du souverainement parfait qu'éveille en nous le sentiment
de notre nature imparfaiteet bornée. Nous avons
dans notre intelligence l'idée d'une substance
infinie, éternelle, immuable,indépendante,touteconnaissante,toute-puissante or nous ne sentons
rien en nous capable de produire une pareille
idée. Elle ne peut être ni le groduit, ni le reflet
de notre nature finie et imparfaite, ni de rien
qui soit fini; elle ne peut donc nous venir que
d'un être qui possède formellement en lui toutes
ces perfections. Cet être infini, éternel, indépendant, tout-connaissant,tout-puissant,ne peut
être que Dieu; donc Dieu existe. Telle est, pour
Descartes, la vraie preuve, la preuve fondamentale de l'existence de Dieu. Il est vrai qu'il en
ajoute deux autres; mais il ne les considère que
comme des auxiliaires de la première; il déclare expressémentqu'il les destine aux esprits
qui ne seraient pas capables de bien saisir la
preuve par l'infini. Dans la seconde preuve, il
fonde la vérité de l'existence de Dieu sur le
fait même de notre propre existence en même
temps que sur l'idée de l'infini. Voici cette seconde preuve. J'existe; or je ne puis tenir l'existence de moi-même,je n'ai pas toujours été tel
que je suis, je ne puis tenir l'existencedo mes parents ou de quelque autre cause moins parfaite
que Dieu, puisquej'ai en moi l'idée de toutes les
perfections, l'idée de l'infini. Donc je ne puis
tenir l'existence que de l'être infiniment parfait.
de Dieu lui-même donc, de cela seul que j'existe.
et de ce que l'idée d'un être souverainement
parfait est en moi, il résulte nécessairement
que l'être souverainement parfait, Dieu, existe.
Enfin, pour achever de mettre au-dessus de tous
les doutes cette grande vérité de l'existence de
Dieu, Descartes en donne encore une troisième
démonstration. Il veut prouver qu'alors même
qu'on nierait la légitimité de ces deux premières démonstrations, il faudrait tenir la vérité de l'existence de Dieu comme ayant une
valeur égale à celle de toutes les vérités mathématiques et géométriques.Tout ce que je connais
clairement, dit-il, appartenir à une idée de mon
esprit, lui appartient en effet. Ainsi cette propriété de l'égalité des trois angles d'un triangle
à deux droits, que je reconnais clairement appartenir à l'idée de triangle, lui appartient en
effet. Or j'ai en-moi l'idée de Dieu; toutes les
propriétés que je reconnaîtrai clairement lui
appartenir ne seront donc pas moins vraies de
Dieu que l'égalité des trois angles d'un triangle
à deux droits n'est vraie de ce triangle. Mais,
dans les perfections que je conçois clairement
appartenir à Dieu, l'existencese trouve comprise.
Donc je puis dire au même titre que Dieu existe,
et que les trois angles d'un triangle sont égaux
à deux droits. Il n'y a pas moins de certitude
dans la seconde proposition que dans la première.
'l'elles sont les trois démonstrations que Des-

cartes a données de l'existence de Dieu. Ces trois
démonstrations ne diffèrent que par la former au
fond, elles sont identiques i car toutes trois egalement vont de l'idée de l'infini qui est en nous,
à l'existence de l'Être infini. La première forme
de la démonstration est la meilleure; dans la seconde il y a une addition superflue du fait de
notre propre existence, lequel ne donne rien de
plus que l'idée de l'infini; la troisième affecte

un tour syllogistique qui peut faire illusion et
donner une fausse idée de la preuve de l'existence de Dieu par l'idée de l'infini. En effet, la
force de cette preuve ne dépend pas d'un raisonnement. Elle consiste à montrer que l'idée de
l'infini n'est autre chose que l'intuition immédiate de l'Être infini par notre intelligence. Dans
proposition
J'ai l'idée de l'mfini, donc
cette
l'Être infini existe,« » il n'y a pas plus de syllogisme que dans le « je pense, donc je suis. » Pour
me servir des expressions déjà citées de Descartes, c'est une chose connue de soi, une simple inspection de l'esprit.
Descartes n'a guère cherché) en fait de théologie naturelle, a aller au dela de la preuve de
l'existence de Dieu. Cependant il a ainsi posé le
principe d'où doivent se déduire les attributs de
Dieu; tout ce qui est conforme à l'idée de la
souveraine perfection doit se retrouver en Dieu,
et tout ce qui témoigne de quelque imperfection
ne peut s'y trouver voilà la règle qu'il suit
dans la détermination des attributs divins. Les
deux points qu'il importe le plus de remarquer
ici, sont la manière dont il entend l'attribut
de la liberté et l'identification de l'attribut de
conservateuravec l'attribut de créateur. A l'exemple des Jésuites, qui avaient été ses maîtres
au collége de la Flèche, Descartes attribue à
Dieu une liberté d'indifférence. Dieu, selon Descartes, peut indifféremment agir en tel sens ou
en tel autre; Dieu n'est soumis à aucune loi,
pas même à la loi du bien. Il a pu faire le contraire de ce qu'il a fait; il peut revenir sur ses
décrets; il peut les changer, les révoquer, comme
un souverain en son royaume. Il a créé le monde
parce qu'il lui a plu de le créer et il l'anéantira
quand il lui plaira de l'anéantir. Il ne conserve les
êtres qu'en continuant de les créer. Aucun être,
à aucun instant, ne possède en lui la raison de
son existence. Tout ce qui existe ne continue à
exister que par la continuation de l'action même
qui l'a tiré du néant. Si cette action venait à
cesser à l'instant même il y serait replongé. Au
regard de Dieu, suivant l'expression de Descartes, conserver, c'est créer derechef. Aucun
être créé ne peut ni durer, ni se mouvoir, ni
agir un seul instant, en aucune façon, de luimême et par lui-même. Toutes les substances
créées sont passives elles n'existent elles n'agissent que par l'action continue ce la seule
cause efficiente et réelle, à savoir la cause suprême, Dieu tui-méme; le rapport des substances
finies avec la substance infinie ne peut être
qu'un rapport de création continuée. Dans cette
interprétation de l'attribut de conservateurapparaît encore la tendance déjà signalée à dépouiller les substances créées ..de toute indépendance, de toute activité, de toute causalité, au
profit de la substance infinie, seule cause efficiente. C'est par.là que Descartes a préparé les
voies à Spinoza et à Malebranche.
Par la démonstration de l'existence et des attributs d'un Dieu souverainement parfait, tous
les doutes qui pouvaient planer encore sur la
légitimité du criterium de l'évidence étant dissipés, Descartes en fait l'application à l'homme
et au monde. Il s'enfonce d'abord au sein de
la conscience où il distingue trois grandes classes
de faits les jugements, les volontés et les affections. 11 subdivise à leur tour les jugements
ou les idées en trois classes les idées innées,
les idées qui nous viennent du dehors, les idées
qui sont notre propre ouvrage. La question des
idées innées est une de celles qui ont soulevé
les plus vives discussions. Descartes, par idées
innées, n'entend pas, comme Hobbes et Locke
l'en ont accusé, des idées constammentprésentes

à l'esprit, à dater du premier moment de son
existence, mais des idées qui existent en germe
dans toutes les intelligences, et qui s'y développent nécessairement en certaines circonstances. Ainsi il a reconnu que le sentiment de
notre imperfection éveillait nécessairement en
notre intelligence l'idée de la perfection souveraine. Ces idées étant naturelles, Dieu seul, qui
nous a créés, les a mises en nous; s'il lui plaisait, il pourrait les ôter, les changer, les détourner car il est tout-puissant,et nulle loi ne saurait limiter sa toute-puissance, puisqu'il fait
toutes les lois. Dire que les vérités métaphysiques
établies par Dieu en sont indépendantes, c'est
parler de Dieu comme d'un Jupiter ou d'un Saturne, c'est l'assujettir aux destins. Dieu a établi
ces lois en la nature ainsi qu'un roi en son
royaume, et comme un roi il peut les changer,
suivant les propres expressions de Descartes.
Il comprend dans la volonté le pouvoir de se
déterminer, avec le pouvoir d'affirmer et de nier.
Voilà pourquoi il place l'origine de toutes les
erreurs dans la volonté, ou plutôt dans la disproportionqui existe entre la volonté et l'entendement. Nous nous trompons, parce que notre
volonté dépasse notre entendement, parce que,
pour nier ou pour affirmer, nous n'attendons pas
que l'entendement nous ait fourni des lumières
suffisantes; or tel est, selon Descartes, l'unique
principe de toutes nos erreurs. Il a consacré à
l'étude des passions un traité tout entier, écrit
en français et composé dans les dernières années de sa vie. Autant il y a de façons importantes en lesquelles nos sens peuvent être mus
pir les objets, autant il reconnaît dans l'âme de
passions principales. Il y a six passions principales, simples et primitives: l'admiration,
mour, la haine, le désir, la joie, -la tristesse.
Toutes les autres passions sont composées de
ces six passions primitives, ou bien en sont des
espèces. Descartes termine le Toaité des passions par cette conclusion générale « Toutes
les passions sont bonnes de leur nature; il n'y
a que leur excès qui soit mauvais, et on peut
l'éviter par l'industrie et la .préméditation, mais
surtout par la vertu. » 11 donne à la fois l'explication psychologique et l'explication physiologique de chaque passion. Cette explication physiologique dépend de l'hypothèse des esprits ammaux, qui est le principe fondamental de toute
la physiologie cartésienne.
Jusqu'ici il n'a pas encore été question de
l'existence du monde extérieur, parce que nous
avons suivi l'ordre même de Descartes qui pose
d'abord l'existence de la pensée, puis l'existence
de Dieu, et en dernier lieu l'existence du monde
extérieur. Voici en effet sur quel fondement il
fait reposernotre croyance à l'existence du monde

l'a-

extérieur.

Certaines de nos idées nous apportent la connaissance de quelque chose que nous sentons ne
pas venir de nous. Mais ce quelque chose que
nous sentons ne pas venir de nous, ce quelque
chose qui ne dépend pas de nous, ne devonsnous pas nous enquérir d'abord si ce n'est pas
Dieu lui-même? Pourquoi les idées d'étendue, de
mouvement, d'odeur, de couleur, ne seraient-elles pas causées directement en nous par Dieu
même? C'est Descartes qui soulève lui-même
cette objection pour la réfuter de la manière suivante. La réalité extérieure ne peut être Dieu
lui-méme parce que Dieu ne peut nous tromper;
comme il a mis en nous une forte tendance a
croire que l'idée d'étendue est causée dans notre
âme par quelque chose qui, en dehors de nous,
est réellement étendu, s'il n'en était pas ainsi,
il nous tromperait. Or Dieu, étant souveraine-

ment parfait, ne peut en aucune manière vouloir
nous tromper; donc il existe une réalité extérieure correspondantà l'idée que nous en avons.
Ainsi Descartes fonde la croyance à l'existencedu
monde extérieur sur la véracité divine.
Une opinion célèbre, l'hypothèse de l'animal
machine, se rattache étroitement à la métaphysique de Descartes. Entre la pensée telle qu'elle
est en nous, et la matière inerte, soumise aux
lois générales du mouvement, selon Descartes, il
n'y a point d'intermédiaires j il n'y a dans le
monde que deux sortes de lois, celles qui régissent l'esprit ou la pensée, et celles qui régissent la matière inerte. Le corps de l'homme,
et tout ce qui n'est pas la pensée, se range dans
la classe- des substances étendues soumises aux
lois générales de la mécanique. Ainsi, toutes
les sensations, toutes les impressionsproduites
sur le cerveau, toutes les passions, ne sont et
ne peuvent être qu'un pur mécanisme résultant
des divers mouvements de fibres, des fluides,
des esprits animaux qui découlent du cerveau
dans les nerfs, dans le coeur, dans les muscles,
ou bien qui remontent du cœur dans le cerveau.
Il n'y a rien de plus dans les animaux que dans
le corps séparé de la pensée toutes les fonctions,
tous les mouvements organiques, tous les appétits des animaux peuvent s'expliquer de la
même manière que ce qui se passe dans le corps
humain, c'est-à-dire par l'étendue et le mouvement ce ne sont que de simples machines soumises, comme celles qui sortent de la main de
l'homme, aux lois générales de la mécanique.
L'animal, selon Descartes, est semblable à une
horloge qui, composée de roues et de ressorts
plus ou moins compliqués, ne marche que lorsqu'elle a été montée, ne produit tel ou tel mouvement qu'autant que tel ou tel ressort a été
poussé. Telle est l'hypothèsede l'animal machine
ou de l'automatisme des bêtes qui a été si vivement discutée au xvtn siècle. En général, elle
obtint l'assentiment des théologiens, parce qu'en
niant la souffrance chez les animaux, elle leur
paraissait résoudre une objection embarrassante
contre le péché. btiginel et la divine providence. Une foule d'ouvrages furent publiés pour
ou contre l'automatisme des bêtes que condamnent également toutes les données de l'observation, de l'induction et de l'analogie.
En terminant cette exposition rapide de la métaphysique de Descartes, revenons sur ce qu'il
entend par substance. Il définit la substance en
général, une chose qui existe en telle façon qu'elle
n a besoin que de soi-même pour exister. Mais
à cette conditions il n'y aurait d'autre substance
que DieU'; car lui seul tient l'existence de luimême, et rien dans le monde ne peut, un seul
instant, subsister sans son concours. Aussi Descartes modifie-t-il immédiatement cette définition, en ajoutant que le nom de substance n'est
pas univoque au regard de Dieu et de ses créatures. Quand il s'agit de la créature, il faut entendre, dit-il par substance ce qui, n'ayant besoin pour subsister que du concours ordinaire
de Dieu nécessaire à l'existence de tous les êtres,
existe d'ailleurs par soi-même et sans le concours d'aucune autre chose créée. Les choses,
au contraire, qui, indépendammentdu concours
de Dieu, ne peuvent exister sans celui de quelque autre chose créée, ne sont que des attributs et des phénomènes. Par ce concours il entend la création continuéequi, prise à la rigueur,
enlèverait aux êtres créés toute espèce de causalité, de substantialité, de réalité propre, et les
transformerait en de simples actes continuellement répétés de la toute-puissance divine. Assurément .as choses créées n'existentqu'en vertu

du concours de Dieu; ce qui n'existe pas par soi
s'appuie nécessairement sur ce qui existe par
soi, et ce qui est fini ne peut être placé en
dehors de l'infini. Mais, ce rapport ne peut-il
être entendu comme une participation continue,
chose créée avec
un rapport permanent de la causalité
et toute
d'où
toute
la source suprême,
n'est
substantialité découlent? Ce
pas porter atteinte à la toute-puissancede Dieu, que de les
considérer comme douées d'une activitéqu'elles
tiennent de lui, et d'une activité qui découle
de la même source que leur substantialité. A
la création continue, il faut substituer avec Leibniz la participation continue, et à la passivité
absolue, l'activité essentielle.
Mais nous ne connaissons pas la substance en
elle-même; la substance ne tombe pas sous les
sens. Il nous est impossible non-seulement d'imaginer, mais encore de concevoir la substance
en elle-même complétementdépouillée de toute
espèce d'attributs. Chaque substance, selon Descartes, a un attribut fondamentalduquel dérivent
tous ses autres attributs, toutes ses propriétés.
L'attribut fondamental de l'esprit est la pensée, et
l'attribut fondamentalde la matière est l'étendue.
Il n'y a pas un phénomène de l'esprit qui ne
suppose la pensée et qui ne soit la pensée ellemême diversementmodifiée. Tout ce qui a l'esprit
pour théâtre, est un mode de la penséeill'esprit
serait
ne saurait être conçu sans la pensée,
anéanti en même temps que la pensée. Notre
existence finit avec la pensée et commence avec
elle. En un mot, l'âme est une substancepensante.
On objecte à Descartes que, pendant un profond
sommeil, pendant la léthargie, nous ne pensons
pas. Il repond: Rien ne prouve que nous n'ayons
pensé pendant un profond sommeil ou pendant
une léthargie; mais seulement nous ne nous en
souvenons pas. Cette réponse nous paraît décisive
conclure
on ne peut par aucun procédé légitime
du défaut de la mémoireau défaut de laconscience.
Tous les faits de l'âme sont en effet des phénomènes de conscience, c'est-à-dire des pensées.
Descartes donne à la matière pour attribut fondamental l'étendueiescomme la pensée à l'âme. Il
phénomènes, toutes les proaffirme que tous
matière
de
la
priétés
supposent l'étendue, ou
elle-même diversel'étendue
plutôt ne sont que
ment modifiée. Il est impossible de concevoir le
corps sans l'étendue. Hors de l'étendue, la matière n'est rien; l'étendue est donc l'essence
même de la matière. L'âme en elle-même semble donc n'être qu'une substance passive, la continuité de la pensée que Descartes lui attribue
n'étant que la continuité d'une modification. La
matière en elle-même, avec l'étendue, est une
substance également passive. L'âme et la matière ont donc en elles-mêmes cette ressemblance
.essentielle; elles ne diffèrentainsi l'une de l'autre
que par leurs attributs respectifs de pensée et
d'étendue. Mais si toutes les substances sont également passives, considérées en elles-mêmes, si
elles ne peuvent se distinguer que par leurs attributs fondamentaux,l'esprit tend a les confondre en une seule et même substance dont tous
les corps et tous les esprits seraient sans distinction les modes et les attributs. On voit encore par là comment Descartes par certaines
tendances de sa métaphysiquea préparé les voies
à Spinoza.
Tels sont les points principaux de la métaphysique de Descartes. Mais Descartes n'est pas
seulement un grand métaphysicien, il est aussi
un mathématicien et un physicien du premier
ordre. En mathématiques, il a inventé l'application de l'algèbre à la géométrie;hypothèse
en physique,
des
il est l'auteur de la fameuse

tourbillons, qui, pendant longtemps, a régné en
souveraine dans la science. Quoique détrônée
aujourd'hui et remplacéepar d'autres hypothèses,
elle est bien loin de mériter le ridicule qu'ont
tenté de jeter sur elle, par un esprit d'aveugle
réaction, la plupart des philosophes du xvm° siècle.
Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter
le remarquablejugement qu'en porte d'Alembert,
dont le témoignage ne peut être suspecté de
partialité en faveur de la philosophiecartésienne.
« On voit partout, dit-il en parlant de Descartes
(Préface de l'Encyclopédie), même dans ses ouvrages les moins lus maintenant, briller le génie
inventeur. Si on juge sans partialité ces tourbillons devenus aujourd'hui presque ridicules,
on conviendra, j'ose le dire, qu'on ne pouvait
alors imaginer mieux. Les observations astronomiquesqui ont servi à les détruire étaient encore
imparfaites ou peu constatées, rien n'était plus
naturel que de supposer un fluide qui transportât
les planètes. Il n'y avait qu'une longue suite de
phénomènes, de raisonnements, de calculs et,
par conséquent, une longue suite d'années, qui
pût faire renoncer à une théorie aussi séduisante.
Elle avait d'ailleurs l'avantagesingulier de rendre
compte de la gravitation des corps par la force
centrifuge du tourbillon même, et je ne crains
pas d'avancer que cette explication de la pesanteur est une des plus belles, des plus ingénieuses
hypothèses que la philosophie ait jamais imaginées. Aussi a-t-il fallu, pour l'abandonner, que
les physiciens aient été entrainés comme malgré
eux et par des expériencesfaites longtempsaprès.
Reconnaissons donc que Descartes, forcé de créer
une physique toute nouvelle, n'a pu la créer
meilleure, et que s'il s'est trompé sur les lois du
mouvement, il a du moins deviné qu'il devait
yen avoir.» L'hypothèsedes tourbillonsrenferme
l'idée mère de l'attraction newtonienne, elle en
est l'antécédent.Jamaispeut-être Newton n'aurait
conjecturé que la même loi d'attraction devait
s'appliquer au corps qui tombe à la surface de
la terre et à l'astre qui accomplit sa révolution,
si Descartes, avant lui, n'avait soupçonné que
tous les phénomènes de l'univers physique s'accomplissent en vertu des lois générales du mouvement. L'hypothèse de l'attraction a trop fait
oublier l'hypothèse des tourbillons; cependant
elles se tiennent de beaucoup plus près que
d'ordinaire on ne se l'imagine toutes deux
partent du même principe, toutes deux envisagent l'univers sous le même point de vue. Pour
Newton, comme pour Descartes, le problème de
l'univers est un problème de mécanique. Il était
peut-être plus difficile de déterminer la vraie
nature du problème du monde, que de le résoudre, sa nature étant déterminée. Or cette
gloire revient tout entière à Descartes, puisque
c'est lui qui le premier a eu l'idée que tous
les mondes étaient assujettis aux lois générales
de la mécanique. Par cette idée, il a préparé
Newton, il a peut-être plus fait que Newton. La
physique contemporaine semble d'ailleurs revenir à certains principes de la.physique de Descartes.
Quelle part de vérité et d'erreur renferme
cette grande philosophie? La part de vérité l'emporte infiniment.sur la part de l'erreur. Par où
elle a le plus péché, c'est par l'exagération
d'une. pensée incontestablement vraie à savoir
de la dépendance des créatures à l'égard du Créateur, et de la nécessité où elles sont, pour conde lui emprunter continuellement
tinuer d'être,
d
être.
leur raison
De là la création continuée, de
là la tendance à ôter la causalité et la force aux
substances créées pour attribuer exclusivement
à Dieu toute activité efficiente; de là enfin la

pente aux causes occasionnelles et ces semences
de panthéisme signalées par Leibniz.
Ce qu'il y a de vrai dans le cartésianisme,
c'est d'abord la méthode. En effet, Descartes a
reconnu et fait définitivementtriompher le vrai
principe de la certitude, à savoir 1 évidence ou
l'autorité de la raison, en constatant immédiatement cette évidence dans l'irrésistible autorité
du témoignage de la conscience, qu'il oppose
comme une invinciblebarrière à tous les eflorts
du scepticisme. Il a placé le point de départ de
la philosophie dans le retour de la pensée sur
elle-même il a profondément distingué ce qui
appartient à l'âme de ce qui appartient au corps,
ainsi que la méthode propre à étudier la pensée
et la méthode propre à étudier les organes. Il
a mis hors de doute cette vérité profonde l'âme
se conçoit mieux que le corps.
Mais ce n'est pas seulement par la méthode
philosophique que Descartes a bien mérité de
la philosophie moderne il y a aussi déposé des
résultats de la plus haute importance et d'une
incontestablevérité. Ainsi, il a constaté dans l'intelligence l'existence d'idées qui ne viennent
ni des sens, ni de notre activité intellectuelle;
il a repoussé d'une manière triomphante tous
les arguments que les philosophes sensualistes
de son temps, tels que Hobbes et Gassendi, ont
dirigés contre l'existence de ces idées. Il a particulièrement mis en lumière l'idée de l'infini il
en a établi la valeur objective, et a fondé sur
elle la vraie preuve de l'existence de Dieu. Enfin,
si Descartes s'est trompé en définissant par une
création continuée ce concours de Dieu nécessaire à l'existenceetàlaconservation de toutes les
créatures, du moins il a eu le sentiment et l'idée
de la nécessité de ce concours. Il a vu que ce
qui n'existe pas par soi ne peut continuer d'être
qu'à la condition de s'appuyer continuellement
sur ce qui existe par soi, et il a établi la nécessité d'une participation continue des créatures
avec le Créateur. Le cartésianismetout entier est
pénétré de ce sentiment et de cette idée, qui,
sous une forme ou sous une autre, se retrouvent
dans tous les grands systèmes de philosophie.
Il faut consulter, pour la biographie,la Vie de
Descartes, par Baillet, 2 vol. in-4, Paris, 1691.
Les principaux ouvrages de Descartes, dans
l'ordre de leur apparition. sont le Discours de
la Méthode, etc., publié à Leyde en 1637 -1I1editaliones de prima philosophia in quz6us Dei
existentia et animœ immortalitas demonstrantur, in-4, Amst., 1644. Cet ouvrage a été traduit
et publie en français par le duc de Luynes, sous
le titre de Méditations métaphysiques de René
Descartes, touchant la première philosophie,
in-4, Paris, 1647;—Principia philosophiœ, in-4,
Amst., 1644. Cet ouvrage a été aussi traduit en
français par un de ses amis, Claude Picot, in-4,
les Passions de l'âme, publiées
Paris, 1647;
Après la mort
en français, in-8, Amst., 1649.
de Descartes furent publiés, par les soins de Clerselier et de Rohaut le Monde de Descartes, ou
le Traité de la lumière, in-12 Paris, 1664
le Traité de l'homme et de ta formation du
les Lettres de René
fœtus, in-4, ib., 1664;
Descartes 3vol. in-4,rb., 1657-1667.-Lesprincipales éditions des Œuvres complètes de Descartes sont Opéra ominia, 8 vol. in-4 Amst.,

Opera omnia, 9 vol. in-4, ib., 1692Œuvres. complètes de Descartes, 9 vol.
1701;
in-12, Paris, 1724; Œuvres complètes de Descartes publiées par Victor Cousin, 11 vol. in-8,
ib., 1824-1826; —Œuvres philosophiques de
Deseartes, 4 vol. in-8, ib., 1835, publiées par
M. Ad. Garnier, avec une biographiede Descartes
et une analyse de tous ses ouvrages ;—Œuvres
1670-1683;

de Descartes, Bibliothèquephilosophique de Charpentier, 1 vol. gr. in-18, ib., 1843 contenant le
Discours de la Méthode, les Méditations, le
Traité des passioras, avec une introduction par
M. J. Simon. Histoire de la philosophie cartésienne, par J. Bouillier,3o édit., 2 vol. in-8., 1868.
Pour l'intelligence de la philosophie de Descartes, on peut consulter encore la plupart des ouvrages déjà cités à l'article CARTÉSIANISME. F. B.
DESCHAMPS (Léger-Marie), né à Poitiers en
ni 6, entra dans l'ordre des bénédictins, et perdit sa foi, s'il faut l'en croire en lisant un abrégé
de l'Ancien Testament. Il n en resta pas moins
dans sa confrérie, et yjouit de l'estime de ses
confrères en 1765 il fut nommé procureur du
prieuré de Montreuil-Bellay, en Poitou. Il publia
deux petits livres, qui sont restés très-oubliés
Lettres sur l'esprit du siècle, Londres, 1769;
la Voix de la raison contre la raison du temps,
I3ruxelles, 1770. Il mourut en 1774. On avait
accordé jusqu'ici peu d'attention à ce personnage
auquel cependant il est fait plus d'une allusion
dans les livres du temps on pouvait soupçonner
seulement qu'il avait été matérialiste et athée.
M. T. Beaussire a retrouvé à Poitiers un manuscrit considérablequi le révèle comme une figure
très-originale et il a pu, en consultant les archives 3e la famille Voyer d'Argenson, à laquelle
Deschamps avait été très-attaché, retrouver une
volumineuse correspondanceavec J. J. Rousseau,
Voltaire, Helvetius, d'Alembert, Moncref, Voyer
d'Argenson et d'autres hommes célèbres. Dom
Deschamps lui est apparu comme le précurseur
de l'hégélianisme, poussant déjà à l'extrême les
conséquences de cette doctrine et en tirant le
socialisme le plus communiste. Ce prêtre athée,
restant attache de bonne foi aux pratiques exté-

rieures du culte, défendant même la religion
contre les attaques de la philosophie, expose
avec une sérénité parfaite et non sans exprimer
l'espérance de gagner à ses théories les théologiens et les savants, les thèses d'un panthéisme
matérialiste qui n'alarme pas un moment sa conscience. Les Lettressur l'espritdu siècle sont comme la préface du système c'est une véhémente
sortie contre la philosophie régnante, au'besoin il
emploierait sans scrupule contre elle les procédés
sommaires de l'inquisition, sous prétexte qu'on
peut détruire ceux qui détruisent la vérité. Le
réquisitoire est en apparence prononcé en faveur de la religion, mais en réalité il est destiné
à déblayer le terrain pour la vraie philosophie.
Dans la Voix de la raison, etc., Dom Deschamps
fait un pas de plus; il laisse entrevoir son principe comme une hypothèse, que la philosophie
doit prouver, si elle veut venir à bout de la religion mais comme elle ne la prouve pas, elle
laisse dans leur égale nécessité en face l'une de
l'autre, la religion et l'irréligion. Le théisme n'a
jamais démontré l'existence de Dieu tous les
arguments qu'il répète sont fondés sur l'existence de la loi morale et d'une sanction mais
les idées morales sont elles-mêmes créées par la
loi ° C'est par la loi que nous sommes sous la
loi. Etles ne valent donc qu'autant qu'elle, et
on ne peut se fonder sur elles pour en conclure
leur principe. En fait, si les hommes pouvaient
revenir au régime de l'égalité absolue, « un
athéisme éclairé » serait la nouvellephilosophie.
Le grand ouvrages qui devait faire suite a ces
essais est intitule la Vérité ou le vrai système.
C'est un traité de métaphysique qui commence
par un éloge de cette science alors si décriée.
Puis l'auteur donne en quatre thèses « le précis
du mot de l'énigme métaphysique. I. Le tout
universel est un être qui existe, c'est le fond
dont tous les êtres sensibles sont des nuances.

II. Le tout universel ou l'univers est d'une autre
nature que chacune de ses parties, et conséquemment on ne peut que le concevoir et non pas le
voir ou se le figurer. III. Le tout universel, seul
principe, seule vérité métaphysique, donne la
vérité morale qui est toujours à l'appui de la
vérité métaphysique, comme celle-ci est à son
appui. IV. Tozct qui ne dit point de parties existe
et est inséparable du tout qui dit des parties et
dont il est l'affirmation et la négation tout à la
fois. Toezt et le tout sont les deux mots de l'énigme de l'existence, mots que lo cri de la vérité
a distingués en les mettant dans notre langage.
Tout et rien sont la même chose. » Telles sont
les propositions fondamentales de ce singulier
systeme qui combine l'idéalisme absolu avec le
panthéisme. Au premier abord, il semble nier
l'existence de la matière l'entendement, dit-il,
c'est l'être; l'idée est à la fois nous-mêmes et
son objet; « la vérité ne peut avoir de réalité
hors de nos idées, ou pour parler plus généralement, il ne peut y avoir dans les choses que ce
que nous y mettons. » Mais cet entendement qui
est l'existence universelle, se détermine en telle
ou telle existence particulière, c'est-à-dire positive et matérielle. Ainsi, à commencer par notre
intelligence, qu'il faut bien distinguer de l'entendement, tout est corporel « Elle est le jeu
des fibres du cerveau. L'àme n'est que le corps
envisagé métaphysiquement,et d'une façon générale, « tout existe physiquement et métaphysiquement à la fois. » Ainsi, l'homme considéré
comme tel, n'a en lui rien que de physique et
de sensible. Dieu, si on le sépare des êtres du
monde, est un pur néant; en ce sens la tradition
chrétienne a raison la création est bien sortie
de rien, ex nihilo, car l'entendement universel,
et.pur, n'est qu'un point de vue de l'esprit;
c'est toujours la réalité sensible; considérée métaphysiquement. Aussi dans l'ordre des choses
réelles tout se confond en une seule nature,
degré,
sans
sans différence, sans espèces, sans
continuité
solution de
il n'y a pas de hiérarchie
dans la nature, ni dans nos penchants; il ne
doit pas y en avoir dans la société la propriété;
la famille, le pouvoir, sont des institutions absurdes et funestes les lois sont inutiles quand
les mœurs sont établies sur des idées solides, et
quand il y a une communauté absolue do toutes
choses entre tous les hommes. L'intérêt d'une
pareille doctrine n'est pas dans sa valeur systématique, qui ne paraît pas très-considérable;
elle est surtout dans les circonstances qui l'ont
fait éclore. Est-ce une vue anticipée du système
de Hégel? c'est la conviction de 11I. Beaussire
qui a multiplié dans son livre les rapprochements et les analyses Dom Deschamps a donné
une formule très-précise de la logique de l'entendement « la vérité consiste non-seulement
dans les contraires, mais encore dans les contradictoires. » Et il y a bien de la ressemblance
entre son Dieu qui est égal au néant et celui dont
Kant a dit qu'il égale zero. Pourtant M. Franck
soutient que ces théories sont simplement du
spinozisme simplifié ou corrompu. Comme après
tout ces deux systèmes sont sur la même route,
mais à quelque distance l'un de l'autre, il peut
se faire que Dom Deschamps soit parti du premier pour se rapprocher beaucoup du second,
dont il n'a pourtant aperçu et saisi que les côtés

extérieurs.

Voy. Em. Beaussire, Antécédents de l'hégélianisme dans la philosophie française. Paris,
1855. C'est là qu'il faut chercher tout ce que nous
pouvons savoir de Dom Deschamps. Ad. Franck,
Dom Deschamps, Journal des savants, année
1866, p. 609.
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DÉSIR. C'est une conception primitive et absolue de la raison que tout ici-bas a une fin et y
tend. La destination de tous les êtres n'est pas
la même, à cause de la différence de leurs natures mais tous aspirent également à remplir le
rôle que la Providence leur a assigné. Soumis à
la loi commune, l'homme trouve au fond de luimême un penchant impérieux et continuel à rapprocher de soi les objets qui sont en harmonie
avec les fins de ses facultés, et dont la possession
est pour lui le bonheur, l'absence une source
d'inquiétude, do malaise et d'abattement. Cette
inclination secrète et puissante de l'âme constitue le fond du phénomène connu sous le nom de
désir. Désirer une chose, c'est tendre vers cette
chose par un élan naturel et spontané c'est
chercher instinctivement à s'en rendre maître,
à la posséder à s'y unir c'est ressentir une
sourde anxiété, tant que la passion n'a pas atteint
son objet, et une délicieusejouissance,lorsqu'elle

l'a obtenu.
Mais ce premier élément du désir n'en est pas
le seul. Une connaissance tantôt claire, tantôt
obscure, se mêle au penchant que l'âme éprouve;
elle sait toujours plus ou moins ce qu'elle désire, et la raison eclaire le but que poursuit la
sensibilité. Ignoti nulla c2cpido, a dit un poëte
dont Malebranche traduisait la pensée sous une
forme philosophique, lorsqu'il définissait le désir
« l'idée d'un bien que l'on ne possède pas, mais
que l'on espère de posséder. » Le désir se distingue par là de la tendance aveugle qui entraîne toute existence à sa fin, qu'elle le sache
ou qu'elle l'ignore. Il est le mouvement spontané de la nature, transformé par l'intelligence;
il constitue donc un phénomène qui ne se produit que chez les êtres doués de connaissance.
La pierre a des affinités; la brute a des instincts;
l'homme seul a des désirs, parce que seul il a
reçu le don de la pensée.
Ce qu'il importe maintenant de bien entendre,
c'est que le désir, pris en lui-même, n'est pas
directement soumis au pouvoir de l'âme, qui ne
peut ni l'éveiller ni l'étouffer à son gré, mais à
laquelle il s'impose, pour ainsi parler, selon des
lois fatales et nécessaires. Nous pouvons essayer
de prévenir certains désirs, en évitant, par exemple, les occasions qui les exciteraient; nous pouvons les combattre quand ils sont nés, et refuser
de les satisfaire; souvent même nous y sommes
tenus, et la force morale éclate particulièrement
dans ces luttes de la personne humaine contre
la passion. Mais ce n'est pas nous qui déterminons les inclinations de notre âme, nous ne sommes pas les maîtres de les engendrer par une
sorte de fiai de notre volonté, m de les faire disparaître quand il nous plaît, et ensuite de les ranimer
elles prennent naissance et elles meurent sans notre participation, et souvent en dépit
de tous nos efforts. Où est l'homme qui possède
assez d'empire sur lui-même pour ne pas désirer
ce qu'il regarde comme un bien, la possession
de ce bien lui parût-elle impossible ou coupable?
Où est celui qui n'est pas exposé à ressentir des
tentations que saconscience désapprouve,et auxquelles sa liberté n'a pas le droit d'obéir? Expression variée de nos besoins naturels ou factices,
les désirs de l'homme ne dépendent pas de lui,
mais des lois de sa constitution. Tout corps
tombe s'il n'est soutenu de même, le phénomène
du désir a lieu dans tous les cœurs, aussitôt que
certaines conditions se trouvent remplies, ou que
d'autres ne le sont plus.
Un grand nombre de philosophes, entre autres
Condilïac, Thomas Brown, M. Laromiguière, ont
considéré le désir comme le principe générateur
de la volonté. A les en croire, ces mots, je veux,

signifient je desire et je pense que rien ne peut
contrarier mon désir. On voit aisément, par l'analysequi précède combien une pareille opinion
est peu fondée. Elle confond deux phénomènes
de nature essentiellement différente, l'un nécessaire, l'autre libre; le premier, que l'âme ne
saurait s'imputer à elle-même; le second, qui
dépend d'elle et dont elle répond; celui-ci empreint du signe éminent de la personnalité; celui-là en quelque sorte étranger à nous-mêmes,
bien qu'il se produise en nous. Il est vrai que
nos facultés actives ne se développent pas en
l'absence de toute excitation; pour agir, nous
avons besoin d'y être pousses, et de tous les
mobiles, la passion est, sans contredit; le plus
puissant. Mais on ne saurait assimiler un simple
mobile à une faculté proprement dite. Quel que
soit l'aiguillon qu'elle y trouve, la volonté est si
peu le désir, que souvent, comme nous l'avons
fait remarquer, toute son énergie est employée
à le combattre; et, dans ce cas, ce n'est pas seulement un penchant qui entre en lutte avec
d'autres penchants, et qui cherche à les étouffer
la résistance part de plus haut; elle procède
d'une force que nous distinguons, ou plutôt qui
se distingue elle-mêmede toutes les inclinations,
et qui, victorieuse ou vaincue, se reconnaît le
pouvoir de les surmonter.
D'autres philosophes, allant plus loin, ont
cherché dans le désir l'élément primitif, la substance même de l'âme humaine. Cette nouvelle
erreur, plus grave encore que la précédente, ne
résiste pas davantage à l'examen. Tous les attributs d'un être, toutes ses opérations sont des résultats et, pour mieux dire, des traductions de
sa nature. Si donc la nature de l'âme consistait
primitivement à désirer; si, envisagée dans son
fond, dans son essence, elle n'était autre chose
qu'un désir non interrompu poursuivant sans
relâche une fin indéterminée,le désir devrait
suffire pour rendre compte de tout ce qu'elle est
et de tout ce qui se passe en elle, de ses facultés
et de ses modifications. Nous avons déjà fait voir
qu'il ne rendait pas compte du phénomène de sa
volonté, et que loin de là, il avait précisément
d'être indépendant de la personne
pour caractère
humaine; mais il y a chez l'homme un sentiment non moins énergique et non moins profond
que celui du pouvoir volontaire, je veux dire le
sentiment de son unité et de son identité. Chacun de nous sait clairement que le principe de
son être est un, simple, indivisible; qu'il ne
change pas, ne se renouvelle pas, mais qu'il
reste aujourd'hui ce qu'il était hier, et qu'il sera
demain ce qu'il est aujourd'hui. Or, serait-ce à
la vue de cette multitude de désirs qui se mêlent et s'entre-choquent dans l'àme, que nous
aurions acquis la persuasion de l'unité de son
existence? Certes, si quelque chose pouvait
ébranler cette conviction, la première et la plus
invincible de toutes, ce devrait être ce grand
nombre d'affections, non-seulement différentes,
mais opposées, qui se partagent le cœur humain, où elles se succèdent de jour en jour et
souvent d'un moment à l'autre. La vie humaine
trouve un fond plus solide, plus durable, dans
l'activité naturelle de l'âme, dans cette énergie
intime et impérissable, si bien comprise de Leibniz et. de M. de Biran, qui tend à l'action par
un perpétuel effort. Nos désirs viennent se dessiner sur ce fond, et le varient; mais il y a une
étrange illusion à prétendre qu'ils le constituent.
Apres avoir distingué le désir des autres phénomènes de la vie psychologique,il s'agirait d'en
indiquer les différentes espèces, correspondantà
l'infinie variété des objets avec lesquels le moi
se trouve en rapport, et qui deviennent pour lui

une cause de plaisir ou de douleur. Mais un pareil tableau, s'il devait embrasser tous les faits
de détail, nous entraînerait beaucoup trop loin;
aussi nous bornerons-nous à un petit nombre

d'aperçus généraux.
Parmi les désirs actuels de notre âme, il en
est qu'elle a apportés en naissant; il en est d'autres qu'elle tient des circonstances et de l'habitude. Les premiers peuvent être appelés originels; les seconds, acquis.
Les désirs originels dépendent de la constitution de l'homme, et seulement de sa constitution aussi se retrouvent-ilschez tous les individus,
à quelque nation que ces individusappartiennent,
et quelle que soit la position où ils vivent. Dès
les premières années de l'existence, on les voit
se manifester; ils se développent dans la jeunesse
et l'âge mûr,
et subsistent jusque dans la plus
extrême vieillesse. C'est en vain qu'on essayerait
d'en rendre raison tout ce que l'on peut dire,
c'est que nous les éprouvons parce que nous sommes ainsi faits. Le rôle de la volonté n'est donc
pas de les étouffer, car, en cela, elle tenterait
une œuvre impossible; mais d'en prévenir les
déviations, de les contenir, de les modérer et de
leur refuser toute satisfaction illégitime, en
leur accordant celle qu'ils peuvent légitimement
réclamer.
Au nombre de ces désirs primitifs et innés, qui
marquent véritablement les fins dernières de
l'homme, nous indiquerons la curiosité ou désir
de connaissance, l'ambition ou désir de pouvoir,
la sympathie ou amour de nos semblables. Il
n'est pas un homme, en effet, pour qui la découverte de la vérité ne soit, dès son plus jeune âge,
une source de délicieusesémotions, et qui ne la
recherche avec ardeur. 11 n'en est pas un qui
reste insensible à la possession et à l'exercice du
pouvoir, depuis le monarque absolu qui dispose
de la vie et de la fortune de ses sujets, jusqu'au
laboureur qui tourmente la terre, jusqu l'enfant
qui brise les objets de ses plaisirs. Il n'est pas un
homme, enfin, qui ne se plaise au commerce de
ses semblables, et pour qui la solitude ne soit
une cause de tristesse et d'affliction profonde. De
là les progrès des sciences cultivées chez tous
les peuples; de là les luttes perpétuelles de
l'homme contre la nature physique, en vue d'asservir et d'améliorer sa condition terrestre; de
là, enfin, l'établissement des familles et des sociétés, et toutes les institutionsqui s'y rattachent.
La curiosité, l'ambition, la sympathie sont la
source d'un grand nombre d'autres passions,
moins générales qu'elles-mêmes, à n'en considérer que l'objet, mais aussi profondes, aussi durables telles que l'amour du beau et des arts, celui de l'indépendance, des honneurs, de l'estime,
et les affections de toutes sortes, depuis l'amour
paternel jusqu'à la philanthropie. Peut-être la
Providence a-t-elle déposé encore d'autres penchants dans notre àme; mais il n'en est certainement pas de plus puissants ni de plus féconds.
Les désirs que nous avons appelés

acquis se

développentgénéralement en présence des objets
qui favorisent ou qui accompagnent la satisfaction des désirs originels. Par exemple, nous n'avons originellement reçu aucun penchant pour
les richesses mais elles sont un moyen d'arriver
au pouvoir, aux honneurs on commence par les
rechercher à ce titre, en souvenir des avantages
qu'elles procurent; on finit par les confondre
avec les véritables biens et par les désirer pour
elles-mêmes, et c'est ainsi que croît peu à peu
la passion de l'avarice.
11 est aisé de voir par là que les désirs acquis
ne présentent aucun des caractères des désirs originels. D'abord, ils n'ont pas leurs racines dans

notre constitution, mais dans un fait ultérieur,
dans une association d'idées qui suppose l'expérience. On peut donc en rendre compte en indiquant l'association qui les a engendrés; et, quand
on ne réussit pas à les expliquer, c'est défaut de

sagacité ou de mémoire. Secondement, ils ne
sont pas universéls, mais particuliers; ils sont le
propre d'une nation, d'une famille, d'un individu,
et ne se trouvent pas chez les autres individus,
les autres familles, les autres nations. Est-il nécessaire d'ajouter qu'ils varient avec la foule des
circonstances où chaque homme peut être placé,
avec les associations d'idées qu'il peut former;
que le nombre en est infini, et que, par consequent, ce serait une tâche aussi fastidieuse que
stérile de chercher à les énumérer?
Un dernier point digne d'être remarqué, c'est
que nos désirs originels sont, de leur nature,
inépuisables, insatiables.Vainement nous les jugerions comblés par la possession de l'objet
qu'ils poursuivaient le plus ardemment apaisés
pour quelques heures, ils ne tardent pas à appeler de nouvelles satisfactions, aussi vaines et
aussi fugitives que les premières. Quel est l'ambitieux entouré d'honneurs et de gloire; quel est
le savant riche des dons du génie et des acquisitions de l'expérience, qui ne soient mécontents
l'un de sa science, l'autre de son autorité, et qui
ne rêvent un sort meilleur? L'homme désire toujours au delà de ce qu'il obtient. De même que
l'intelligence porte en soi l'idée de l'infini, de
même il semble que l'infini soit le premier
besoin de la sensibilité; car aucun objet borné
ne peut remplir le vide immense de notre âme.
Un fait pareil, fût-il isolé, démontrerait invinciblement les hautes destinées qui attendent l'humanité, et que les misères de cette vie ne lui
permettent pas d'accomplir.
Consultez Reid, L'ssais sur les facultés actives de l'homme, liv. III, p. 2, ch. n (Œuvres
compl., t. VI)
Dugald Stewart, Esquisses de
Philosophie mor., 2« partie, ch. i, sect. III Philosophie des faculté actives et morales de
d'laomme, liv. I, ch. II; — et les articles AMOUR,
INSTINCT, PENCHANTS, SENSIBILITÉ.
C. J.
DESLANDES (André-François BOUREAU-) naquit à Pondichéry en 1690. Arrivé en France encore très-jeune, il rencontra le P. Malebranche,
qui essaya de le faire entrer dans l'Oratoire.
Mais, comme Deslandes nous l'apprend lui-même
dans une note (listoire critiq2ce de la Philosophie, t. IV, p. 192), des considérationsde famille
et un voyage indispensablequ'il devait faire en
pays étrangers l'empêchèrent, à son grand reparti. Après
exercé
gret de prendre
pendant de longuesceannées, d'abord avoir
à Rochefort,
puis à Brest, les fonctions de commissaire général de la marine, il se retira à Paris, où il mourut le 11 avril 1757. Deslandes a beaucoup écrit
et sur toutes sortes de sujets, sur la marine, le
commerce, la physique, l'histoire naturelle, la
politique et les mœurs. Il a même fait des romans et des vers; mais ce qui a fait sa réputation, et le rend digne d'être mentionné avec
honneur dans ce recueil, c'est son flisloire critique de la Philosophie (3 vol. in-12, Amst., 1737,
et 4 vol. in-12, 1756), le premier livre de ce
genre qui ait paru en France, et qui hors de notre pays n'a pas eu d'autre antecédent que la
compilation de Jonsius (de Scriptoribushistorice
philosophite libri quatuor, in-4, Francfort, 1659,
et Iéna, 1716) et l'histoire informe de Stanley.
L'ouvrage de Deslandes ne se recommande pas
seulement à notre attention par l'époque où il
parut, il intéresse aussi par lui-même; il renferme, mêlées sans doute à beaucoup d'imperfections et d'erreurs, des vues saines et élevées,

des idées d'impartialité et de modération assez
inattendues chez un philosophe du xvra° siècle,
et quelques opinions de détail qui ne manquent
ni de finesse ni d'exactitude. Voici,'par exemple,
comment l'auteur s'exprime dans sa préface sur
l'importance et le vrai caractère de l'histoire de
la philosophie
L'histoire de la philosophie, à
la regarder d'un certain œil, peut passer pour
l'histoire même de l'esprit humain, ou du moins
pour l'histoire où l'esprit humain semble monté
au plus haut point de vue possible. Le principal et l'essentiel, c'est de remonter à la source
des principales pensées des hommes, d'examiner
leur variété infinie, et en même temps le rapport imperceptible, les liaisons délicates qu'elles
ont entre elles; c'est de faire voir comment
ces pensées ont pris naissance les unes après les
autres, et souvent les unes des autres c'est de
rappeler les opinions des philosophes anciens, et
de montrer qu'ils ne pouvaient rien dire que ce
qu'ils ont dit effectivement. » Appuyé sur ce
principe, il ne cesse de recommander, non-seulement l'indulgence mais la reconnaissanceet le
respect, pour tous les systèmes et toutes les générations de philosophes qui nous ont précédes.
Il y aurait de .l'injustice, selon lui, à juger les
anciens avec nos idées modernes; il faut leur
tenir compte des temps où ils ont vécu, des difficultés qu'ils avaient a vaincre dans une carrière
où ils sont entrés les premiers, et nous convaincre que, sans eux, sans leurs découvertes si laborieuses et si lentes, et même sans leurs erreurs et leurs fautes, nous ne serions pas arrivés
au degré où nous sommes. Deslandes ne montre
pas moins de sagesse lorsqu'il parle des rapports
de la philosophie et de la théologie et, par conséquent, des limites où doit s'arrêter le sujet
dont il traite. La philosophie ne s'appuie que sur
la raison; la théologie n'invoque que la révélation et des témoignages historiques. La révélation et la raison ne peuvent pas être opposées
l'une à l'autre « mais elles forment (ce sont ses
expressions) deux sortes d'empires, dont les
droits sont nettement séparés. Chacun de ces
empires est distinct et indépendant de l'autre. »
(ilast. crit., t. II, p. 399, 1" édit.)
Malheureusementces principes, ces idées saisi je
nes et impartiales, ne se montrent guèrelivre
puis m'exprimer ainsi, qu'à la surface du
au fond et dans les détails règne l'esprit du
xvm° siècle, dont l'auteur subit 1 influence alors
même qu'il s'efforce de lui résister, et qu'il ne
réussit jamais à dissimuler un instant. Ainsi il
est facile de voir que ses protestations de respect
pour les dogmes révélés ont pour but de cacher,
ou plutôt d'exprimer, sous une forme décente,
son scepticisme en métaphysique et ses principes
sensualistes en morale. « La raison, seule, dit-il
(ubi supra, p. 397), ne peut rien nous apprendre,
ni de la nature de Dieu, ni de celle de l'âme, et
tous les philosophes, depuis Socrate jusqu'à Descartes, qui ont essayé de nous en parler, n'ont
avancé que des hypothèses en un mot, il n'existe
pas de théologie naturelle et toutes les vérités
que nous croyons tenir de cette science imaginaire sont un don de la révélation et de la
grâce. » Il fait venir de la même source ce qu'il
y a de plus noble et de plus élevé dans la science
de nos devoirs; ce qui ne l'empêche pas de se
montrer un peu plus qu'indulgent pour les doctrines morales d'Aristippe et d'Épicure. « Pour
moi, dit-il (llist. crit., t. II, p. 173) en parlant
de ces deux systèmes, s'il m était permis d'en
juger je trouverais plus de noblesse, plus de
grandeur d'àme, à suivre les leçons d'Aristippe,
et plus de prudence, plus de sûreté, à suivre les
conseils d'Ëpicure. » Il fait à ce dernier un très-

grand mérite d'avoir fréquenté les temples, et
aux prêtres païens de l'y avoir accueilli, malgré
ses opinions irréligieuses, et se prend à regretter
que la même tolérance ne soit point pratiquée
parmi nous (ubi supra., p. 347). Au reste, ce
n'est pas dans cette occasion seulement qu'il se
dédommage, aux dépens des prêtres, du respect
qu'il témoigne à la religion.
La règle pleine de justice et de sagesse que
Deslandes s'est prescrite à l'égard des anciens,
n'est pas mieux observée. Tous les philosophes
de l'antiquité, à l'exceptiond'Aristippe,d'Épicure
et même de Protagoras, ont à se plaindre plus
ou moins de sa rigueur; mais toute sa sévérité
s'épuise contre Platon et les alexandrins. Il ne
se montre guère plus indulgént pour les philosophes scolastiques, à qui il reproche surtout
d'avoir nui en même temps à la raison et à la
foi, à la théologie et à la philosophie, en les
mêlant sans cesse et en les confondantl'une avec
l'autre. On peut dire, pour excuser Deslandes,
qu'il ne connaissaitpas suffisammentles systèmes
de ces deux époques, et que les véritables sources
de l'histoire de la philosophie, dont quelquesunes sont restées fermées jusqu'à nos jours, lui
étaient complétement étrangères. Cependant il a
été à son tour traité avec beaucoup d'injustice
lorsqu'on a dit qu'il avait puisé toute son érudition dans Diogène Laërce, et dans les notes de
Ménage. Il connaissait parfaitement, outre le
recueil faussement attribué à Plutarque, les
écrits de Cicéron, de Sénèque, de Pline, et, en
général, tous les auteurs latins, anciens ou modernes, qui peuvent fournir quelques lumières
sur les systèmes philosophiques de l'antiquité.
Il paraît même avoir embrassé dans ses études
l'histoire ecclésiastique, et les souvenirs qui lui
en restent lui suggèrent souvent des rapprochements ingénieux entre quelques hérésies et
certains systèmes philosophiques.
Enfin, tout en concevant l'histoire de la philosophie comme l'histoire même de l'esprit humaindeset en se faisant une loi de n'y admettre
faits entièrement conformes à cette idée,
que
Deslandes donna cependant une place considérable, dans un ouvrage assez peu étendu par
lui-même, à des traditions fabuleuses dépourvues
de tout intérêt, à de puériles anecdotes, à des
digressions et des allusions de tout genre. Le
premier volume est consacré presque tout entier
à la prétendue philosophie des Ethiopiens, des
Scythes, des Gaulois, des Celtes et des anciens
peuples de l'Orient, si peu connus alors. Puis
viennent les sept sages de la Grèce dont on nous
raconte longuement les entretiens et la vie
fabuleuse, qui ne tiennent pas moins de place,
peut-être, que Platon, Aristote et l'école d'Alexandrie. Quant à la chronologie, si importante
dans l'histoire de la succession des idées, elle
est ici l'objet d'un complet oubli.
Malgré ces énormesdéfauts, l'Histoirecritique
de La Philosophié, qui obtint autrefois un trèsgrand succès, peut se lire encore aujourd'hui
avec intérêt, nous dirions presque avec profit.
Elle ne contient pas seulement les principes sur
lesquels repose cette science encore nouvelle;
elle nous offre aussi bien des exemples d'une
critique pleine de force et de bon sens; elle
renferme sur certaines écoles, et sur des époques
tout entières, des jugements très-inattendus pour
le temps où ils sont prononcés, mais que la
science de nos jours ne désavoueraitpas. Tel est
le parallèle établi vers la fin du dernier volume, entre la philosophie du xvf et celle du
xvn° siècle. Telle est aussi l'appréciation du rôle
que Descartes est venu jouer dans le monde, et
de l'influence que sa philosophie, alors en butte

à tant de préjugés, doit exercer toujours sur
l'esprit moderne. Il est regrettable que ce livre
soit demeuré inachevé; l'auteur, surpris par la
mort s'est arrêté au commencementdu xvn° siècle, a la naissance de la révolution cartésienne.
Les autres ouvrages philosophiques de Deslandes, écrits sous l'influence des passions de
l'époque ou complètement frivoles, ne méritent

pas de nous arrêter. En voici les titres Réflexions sur les grands hommes qui soit morts
en plaisantant, in-12, Amst., 1714; in-IGP ib.,
l'Art de ne point s'ennuyer, m-12,
1732;
Paris, 1715;
Pygmalion, ou la Statue animée, in-12, Londres, 1741 condamné au feu par
arrêt du parlement de Dijon, le 12 mars 1742;
Traité sur les différents degrés de la cerli-
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tude morale par rapport aux connaissances
humaines, in-12, Paris, 1750; — la Fortuvte,
histoire critique, in-12, sans nom de lieu 1751.

Enfin on attribue aussi à Deslandes la traduction
de l'ouvrage suivant, écrit en anglais De la cer-

titude des connaissances humaines, ou Examen
philosophique des diverses prérogatives de la
raison et de la foi, pet. in-8, Londres, 1741.
DESTIN (en latin fatum, de fari, aire ou Parler, ce qui a été ordonné d'une manière irrevocable en grec woipa et
c'est-à-dire
la part de chaque chose, le partage par excellence ou
de
je termine, ce
qui est arrêté et résolu sans retour). Il n'est pas
d'un médiocre intérêt pour la philosophie de
pénétrer le fond de cette idée qui a joué un si
grand rôle chez les anciens, d'en expliquer l'origine, d'en suivre les destinées et de marquer la
place qu'elle tient encore, sous des noms différents, dans les spéculations de l'esprit moderne.
Le destin ne fut d'abord que la fatalité, cette
loi mystérieuse et inflexible qui ne s'explique
pas, comme la nécessité, par la nature des choses,
ni comme la Providence par l'intelligence et
l'amour d'un être supérieur. C'est ainsi qu'il est
toujours représenté par les poëtes et les traditions mythologiques de la Grèce car certainement ce n'est pas une nécessité naturelle ni
un plan de la divine sagesse, que toute une suite
de générations soient vouées au crime et au
malheur; que des innocents soient condamnés à
commettre malgré eux les plus abominablesforfaits, et qu'ensuite ils les expient comme s'ils
étaient libres et coupables. La puissance par
laquelle ces choses s'accomplissent est une puissance à part, supérieure à la nature, à la liberté
de l'homme, à la Divinité même Me quoque
fata regunt, et d'autant plus propre à inspirer
la terreur, qu'elle est plus aveugle et plus incompréhensible dans ses effets. De là, la grandeur et la beauté inimitable de la tragédie antique. On peut expliquer cette étrange conception
de l'esprit par 1 idee de l'infini subsistant au
fond de l'âme humaine, parmi les ténèbres de
la plus grossière superstition, et s'élevant audessus des vaines idoles que l'imagination met à
la place de Dieu. Or, l'idée de l'infini, quand le
sentiment moral ne s'y joint pas, quand elle est
séparée de l'idée de providence et de justice,
quand un anthropomorphismegrossier la laisse
en dehors et au-dessus de la nature divine, ne
peut plus être qu'un sombre abîme, qu'un mystère menaçant et terrible comme la fatalité
antique.
Le destin, tel que l'ont conçu les philosophes
(nous entendons parler des philosophes anciens),
nous offre un tout autre caractère il n'est plus
cette puissance incompréhensible et sans raison
qu'Hésiode appelle avec justice la fille de la nuit;
-il est la loi qui résulte de la nature des choses,
combinée avec les vues de la Providence; ou

plutôt il est la Providence elle-même, limitée
dans son action par les lois de la nécessité et par
les conditions qui naissent de la nature de chaque
être. Pythagore, autant que nous pouvons juger
de ses doctrines par des témoignages bien éloignés de lui, Pythagore le définissait la mesure,
la raison des choses, la nécessité qui enveloppe
tous les êtres, et la raison qui les pénètre dans
leur essence (Hiéroclès, in Car. Aur. Stobée, Eclog. phys., lib. I, c. vi). Platon, en développant la même idée dans tous ses ouvrages,
a pris soin de la concilier, non-seulement avec
la bonté et la providence divine, mais aussi
avec la liberté humaine. Le destin, pour lui, c'est
la puissance que l'âme du monde exerce sur
tous les objets du monde sensible; c'est la manière dont elle les conduit et les gouverne. Or
l'àme du monde est formée, comme on sait, par
le mélange du variable et de l'éternel, de l'essence immuablede l'intelligence et de la mobilité
contingente de la matière. Ces deux mêmes éléments se rencontrent dans le destin, mélange de
force et de raison, d'amour et de dure nécessité,
loi constante et universelle de la nature, mais qui
n'atteint pas les âmes particulières appliquées à
la contemplation des idées éternelles, et luttant,
comme elles en ont le pouvoir, contre les mouvements désordonnés de la matière. Cette partie
de la doctrine platonicienne a été conservée
assez fidèlement par tous ceux qui invoquaient,
avec plus ou moms de raison, Platon comme
leur maître. Plutarque appelle le Destin le Fils
et le Verbe la Providence (Plutarque, de Fato).
Proclus le considère comme la loi du monde
matériel et de l'âme en tant qu'elle dépend du
corps; mais cette loi est subordonnée aux plans
de la raison éternel:e, exécutés par le Démiurge,
cause motrice et providence de l'univers. L'école
stoïcienne, en effaçant la distinction établie par
Platon entre Dieu et l'âme du monde, et en
regardant celle-ci comme le principe suprême,
comme la source unique de l'ordre, du mouvement et de l'intelligence, a donné au destin un
caractère plus dur et plus sombre, mais n'a rien
changé au fond de sa nature il est toujours le
résultat de ces deux mêmes éléments de la
raison suprême, absolue, qui a son siège dans
l'àme du monde, et de la nécessité qui vient de
la matière; car en vain les stoïciens faisaient-ils
de l'univers un seul et même être qu'ils substituaient à la place de Dieu; ils y distinguaient
cependant un corps et une âme, c'est-à-dire la
matière et l'âme universelle, et la loi suivant
laquelle cet être se développe, leur représentait
le destin. Ils le nommaient indifféremment l'orla vérité
dre naturel des choses
éternelle, la parole éternelle de la Providence,
la raison du monde, la sagesse qui le pénètre, la
puissance spirituelle qui le gouverne avec harmonie (Aulu-Gelle, Noct. Attic, lib. VI, c. XI.
Stob., Eclog. phys., lib. I, c. vi, etc.). A
l'exemple de Platon, ils ont voulu excepter des
arrêts inflexibles du destin la volonté humaine,
et croyaient avoir sauvé la liberté en accordant
au sage, mais à nul autre qu'à lui, le pouvoir de
conformer son âme à l'âme universelle. Aristote
ne s'est exprimé nulle part d'une manière bien
précise sur la nature du destin; mais si nous
consultons Alexandre d'Aphrodise, celui qu'on
appelait par excellence le.Commentateur, nous
verrons que sur ce point l'école péripatéticienne
ne différait pas beaucoup des disciples de Zénon
et de Platon. Alexandre d'Aphrodise, parlant au
nom de son maître, définit le destin, la propre
nature de chaque être, c'est-à-direl'ordre naturel
des choses, l'ensemble des lois qui gouvernent le
monde, de ces lois générales dans lesquelles
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Aristote fait consister la seule intervention de la
Providence.
Maintenant, laissant de côté les philosophes
sensualistes et sceptiques, pour qui le monde ne
peut pas avoir d'autre règle qu'une nécessité purement matérielle et meme le hasard, si nous
cherchons à nous rendre compte de cette théorie du destin, nous nous convaincrons sans
peine qu'elle n'est qu'une conséquence nécessaire du dualisme métaphysique des anciens. En
etfet, sous une forme ou sous une autre, les anciens, même ceux qu'on accuse communément
de panthéisme,ont regardé la matière comme un
principes éternel, subsistant par lui-même et dont

les lois sont sans cesse en opposition avec les
lois de l'intelligence. En vain cherchaient-ils à
la dépouiller de toute qualité positive et déterminée elle n'en demeurait pas moins en dehors
de Dieu, éternelle et nécessaire comme lui, l'oblià compter avec elle
geantl'exercice
en quelque
de sorte,
dans
bonté
et de sa puissance.
sa
là,
dans
la
De
formation et le gouvernement de
l'univers, cette espèce de compromis entre la
Providence aveugle de la matière, ou, pour nous
servir des expressions du Timée de Locres, ce
mélange d'amour et de haine, de nécessite et
d'intelligence, dont s'est formé le destin des philosophes, bien supérieur, sans contredit, à celui
qu'avaient enseigné les poëtes et les traditions
populaires.
Plus tard, lorsque ce dualisme plus ou moins
obscur se fut effacé devant le dogme de la création, devant le dogme de l'unité absolue et de la
toute-puissance de Dieu, les conséquences de
cette révolution durent se faire sentir dans les
idées relatives au destin. En effet, si Dieu a fait
la matière comme il a fait toutes choses, c'est lui
aussi qui la gouverne et la conduit selon les vues
de sa bonté et de sa sagesse sa providence est
la seule loi de l'univers, et tous les phénomènes
sur lesquels elle n'agit pas immédiatement tombent sous la puissance de la liberté humaine.
C'est ce qu'ont très-bien compris la plupart des

docteurs chrétiens. Les uns, saint Augustin par
exemple (de Civit. Dei, lib. V, c. vm et ix), ont
voulu effacer jusqu'au nom du destin; les autres
l'ont entendu dans le sens de la divine Providence, à l'exclusion d'un tout autre principe.
Mais, dépossédée de la nature et de l'univers
matériel où elle était reléguée jusqu'alors, l'idée
du destin ne tarda pas à renaître dans le monde
moral d'un excès même de confiance et de foi
dans la Providence. Qu'est-ce que le système de
la prédestination et de la grâce efficace par ellemême, sinon l'idée du destin, de la fatalité absolue appliquée à l'âme humaine dans ce qu'elle
a de plus divin et de plus cher? Car certainement la Providence est anéantie dans l'ordre
moral, dès l'instant que l'homme n'est plus l'auteur de ses oeuvres, dès que les châtiments et
les récompenses d'une autre vie ne sont plus en
rapport avec l'usage qu'il a fait de son libre arbitre et cependant, comme nous venons de le
remarquer, c'est par respect même pour la Providence, c'est pour exalter la liberté divine,
qu'on a ainsi fait le sacrifice de la liberté, et,
par conséquent, de la dignité humaine. Cette
dangereuse illusion n'appartient pas en propre
à un certain ordre de théologiens; elle a été
aussi accueillie par quelques philosophes modernes c'est elle qui a provoqué les deux systèmes de l'harmonie préétablie et des causes
occasionnelles, qui tiennent une si grande place
dans l'histoire du cartésianisme.
Ainsi, l'idée du destin a passé, pour ainsi dire,
par trois états: d'abord elle s'appliquait à une fatalité absolue pleine de mystères, tenant égale-

ment en son pouvoir les hommes et les choses
c'est ce que nous avons nommé le destin
mythologique ensuite elle a représenté l'ordre
naturel des choses, l'ensemble des lois de l'univers, produites par la combinaison de la nécessité et de la Providence, de l'intelligence éternelle et des propriétés aveugles de la matière
c'est le destin tel que l'ont conçu les philosophes
enfin elle s est reproduite à la faveur
d'une exagération mal entendue de l'idée de la
Providence,et n'a plus été reçue que dans l'ordre
moral: c'est ce que nous appellerions volontiers
le destin théologique. L'idée du destin se trouve
ainsi épuisée et éclaircie par sa propre histoire;
elle nous montre partout les vaines tentatives
de l'esprit humain pour expliquer le gouvernement du monde par une autre loi que les lois
de la Providence, et pour concevoir la Providence elle-même sans la liberté de l'homme,
c'est-à-dire sans en appeler aux lumières naturelles de la conscience.
On peut consulter, sur le sujet de cet article,
les deux dissertations suivantes H. Grotius,
Philosophorumsententiœ de fato et de eo quod
in nostra est potestale, in-4, Parisles1645;
Daunou, Mémoire où l'on examine si
anciens
philosophes ont considéré le destin comme une
force aveugle ou comme une puissance intelliyente, dans le tome XV des Mémoires de l'Académie des inscriplions de l'Institut de France.
DESTINÉE HUMAINE. On rencontre dans
l'étude de la morale trois grandes questions si
étroitement enchaînées l'une à l'autre, qu'on
peut, à la rigueur, les confondre en un seul et
même problème envisagé sous trois aspects différents ce sont les questionsdu devoir, de l'immortalité et de la destinée humaine. La question
du devoir se présente nécessairement la première car toute recherche relative à l'avenir de
l'homme au delà de ce monde
ou à l'avenir de
l'humanité au delà de sa conditions présente, est
vaine et sans objet si l'on n'a pas commencé
par admettre, au-dessus de tous les instincts,
au-dessus des passions plus ou moins utiles à la
conservation de la vie une loi qui s'adresse à la
raison et qui suppose la liberté, une loi souveraine, absolue, immuable, assignant à la vie
elle-même un but et une destination suprême.
Cette loi une fois admise, on se demandes'il est
possible de la concevoir sans une sanction. Or,
la sanction de la loi morale, supposant une infaillibilité et une puissance de rémunération qui
ne sont point dans la nature de l'homme, que
l'on trouve encore bien moins dans les conditions
naturelles de son existence ici-bas, il faut s'arrêter à l'idée d'une autre vie, explication indispensable des énigmes que nous offre celle-ci.
Enfin, au-dessus de ces deux questions, si on les
suppose résolues l'une et l'autre, il s'en présente
beaucoup plus vaste et non moins
une troisième
d'intérêt:
pourquoi cette vie et pourquoi
digne
impérieuse
qui en règle l'usage ? Pourcette loi
quoi ces facultés à la fois misérables et sublimes auxquelles s'impose avec toutes ses conséquences la règle du devoir En un mot, pourquoi l'homme a-t-il été créé? Quelle est, non
mais la fin absolue de son exisplus la règledernier
terme de son activité, dans
tence et le
quelque sphère qu'elle s'exerce ? Cette troisième
question, dont on ne comprend le sens et la
grandeur qu'en la rapprochant des deux autres,
est celle de la destineehumaine.
La raison peut être justement effrayée à l'aspect
d'un tel problème,surtout dans un temps où l'abus
de l'hypothèse et des idées générales a dû la rendre
circonspecte, et lui faire préférer aux questions de
doctrine les questions de fait et les recherches his-

toriques. Mais c'est en vain qu'elle chercherait à
l'exclure de la science c'est en vain qu'elle voudrait y renoncer comme à certains problèmes de
mécanique et de géométrie qu'une suite de tentatives malheureuses fait croire insolubles. Il
est dans sa nature même de s'en préoccuper
sans cesse, et nous dirions volontiers que c'est
une partie indispensable de notre existence de
rechercher pourquoi l'existence nous a été donnée. Aussi loin que nous puissions remonter dans
l'histoire, nous voyons l'homme exprimer sous
toutes les formes ce besoin irrésistible de connaître sa destinée et de savoir vers quel but la
main qui a tout fait précipite ces générations
innombrables dont l'ensemble reçoit le nom
d'humanité. Avant que la philosophie ait essayé
de lui répondre il interrogeait la religion, il
écoutait même d'une oreille avide les chants capricieux du poëte, préférant encore les rêves de
l'imagination et les confuses lueurs du sentiment au doute et à l'indifférence. Jamais aucun
échec n'a pu lasser sa curiosité ni décourager
sa foi en lui-même, c'est-à-dire dans cette mission inconnue qu'il s'attribue par instinct; et
toutes les fois qu'un usage mieux réglé de son
intelligence l'a fait revenir d'une première solution, ç'a été pour en chercher une autre plus
digne de sa raison. Nous parlons de l'humanité
en général, et non pas de quelques penseurs isolés chez qui la solution s'est arrêtée au scepticisme. Ce serait donc une philosophie bien superficielle et bien timide, celle qui ne tiendrait
pas compte d'un fait aussi grave, aussi universel, et qui regarderait comme prématurée une
question non moins ancienne que le genre humain.
Le problème de la destinée humaine ne regarde pas seulement l'homme, c'est-à-dire l'individu il intéresse aussi la société et notre espèce tout entière; car, au point de vue de sa
nature morale, comme à celui de son existence
matérielle, l'homme absolument isolé n'est qu'un
être imaginaire ou une monstrueuse exception.
Notre intelligence, notre volonté la partie la
plus excellente de notre faculté de sentir notre être tout entier, ne s'éveille, ne se développe, ne parvient au degré de se suffire,
qu'excité et dirigé par nos semblables. Le solitaire qui, par orgueil ou par dégoût de la vie,
ou pour fuir l'occasion du mal, s'est retiré du
milieu de la société, ne s'est pas fait seul ce
qu'il est; mais il emporte dans le désert les sentiments, les facultés, et jusqu'aux passions que
la société a développés en lui; les idées mêmes
qui l'ont porté à cet acte de désespoir ou de
sombre enthousiasme sont une conséquence de
l'état moral de son siècle. Chaque
société à son
tour est nécessairement en rapport avec d'autres
associations de même nature; un peuple ne vit
pas isolé dans le monde, une génération ne peut
pas répudier l'héritage des générations précédentes il existe donc pour l'humanité tout entière une destinée commune; il y a dans son
sein comme une même vie, un même esprit qui
se développe sous mille formes diverses à travers
les âges, et sur tous les points habitables de la
terre. C est là ce qui constitue son unité morale
et intellectuelle, que la philosophie, depuis tantôt deux siècles, proclame également au nom de
tous les systèmes. Mais il faut prendre garde
d'exagérer ce fait jusqu'au point de méconnaître
la liberté individuelle, c'est-à-dire, après tout, la
seule liberté que nous puissions concevoir il
faut dès le commencementprémunir notre esprit
contre ce fatalisme politique, devenu si commun
de nos jours, et qui s'en prend à la société, à ses
institutions et à ses lois, de toutes les déprava-

tions et de toutes les misères dont l'homme est
susceptible, ou contre cette doctrine plus funeste
encore, qui fait dépendre indistinctement tous
les événements racontés par l'histoire de certaines lois inflexibles, de certaines vues impénétrables de la divine Providence, et nous montre
l'humanité comme un servile troupeau qu'une
puissanceinvisible chasse devant elle, nous ne
savons pas où ni dans quels desseins. L'unité du
genre humain et l'influence de la société, les lois
qui la gouvernent et la poussent en avant, ne
font aucun tort à notre libre arbitre, et nous
laissent, comme nous en serons assurés tout à
l'heure, jusque dans le domaine de l'histoire, la
responsabilitéentière de nos actes. Il résulte de
ces réflexions, que le problème qui nous occupe
en ce moment se divise nécessairement en deux;
nous avons à rechercher: 1° quelle est la destinée de l'homme considéré en lui-même, dans
l'usage le plus complet de ses facultés, dans la
rigueur absolue de ses devoirs, indépendamment des obstacles et des auxiliaires qu'il peut
rencontrer sur son chemin 2° quelle est la destinée de l'humanité, de tous les hommes considérés dans leur ensemble, dans l'influence qu'ils
exercent les uns sur les autres, soit dans l'espace, soit dans le temps, et dans celle qu'ils ont
a subir de la part de la nature. Entre ces deux
extrêmes, l'individu et l'espèce, viennent se placer, il est vrai, tous les peuples qui ont rempli
autrefois et qui remplissent encore sur la terre
un rôle considérable; mais, on n'aura point de
peine à s'en convaincre, l'appréciation de ce rôle
et l'étude comparée de ces grandes existences
appartient moins à la philosophie qu'à la politique et à l'histoire.
Pour résoudre la première des deux questions
que nous venons de poser nous sommes obligés
de nous adresser d'abord à la conscience et à
l'observation intérieure; l'induction et le raisonnement feront le reste. En effet, notre destinée,
quelle qu'elle soit, ne peut s'accomplir que par
le développement harmonieux, que par l'usage
régulier de toutes nos facultés; ce qui revient à
dire que le but de notre existence est impossible à atteindre, tant que cette existence ellemême demeure enveloppée dans son germe. Si
nous voulons donc avoir une idée du but, il faut
que nous commencions par connaître les moyens;
si nous désirons savoir quelle est la destinée de
l'homme, ayons d'abord soin de nous rendre
compte de la nature et de l'étendue de ses facultés car une faculté, dans l'ordre moral, suppose

nécessairement une destination, une fin particulière dans la fin générale de l'être, comme chaque organe de notre corps suppose invariablement une fonction ou un emploi déterminé dans
le mouvement général de la vie. Or, quel procédé de la raison peut nous mettre ainsi dans le
secret de nos propres ressources et découvrir
devant nous les ressorts les plus cachés de notre
existence, sinon cette humble méthode psychologique si dédaignée par quelques esprits aventureux de nos jours, sous prétexte que les grandes
questions, que les hauteurs de la science sont
inaccessibles pour elle? Nous croyons, au contraire, que plus les questionssont ardues et difficiles, plus la méthode de les résoudre doit être
humble et sévère et n'avancer qu'avec l'appui de
l'expérience et des faits.
Une observation impartiale. ne tarde pas à
découvrir en nous deux ordres de facultés, ou,
pour ne pas détourner ce mot de son acception
philosophique, deux sortes d'élémentset de modes
d'existence les uns, en relation étroite avec le
corps et enchaînés d'une manière immédiate à
certains phénomènesde l'organisme appréciables

pour tous les yeux, n'ont visiblement pas d'autre
but que la conservation de la vie ce sont les
instincts, les appétits, les sensations et jusqu'à
ces grossières mais irrésistibles sympathies que
nous partageons avec la nature animale. Les
autres ou sont complétement en disproportion
avec les besoins de la vie, ou n'y ont aucun
rapport et souvent même ne se manifestentqu'en
leur résistant. Ils ont encore un autre caractère
qui suffit à lui seul pour les distinguer au lieu
d'être comme les premiers, enfermés dans un
cercle infranchissable,et d'épuiser toute leur puissance, de produire, par conséquent, les mêmes
efforts chez tous les hommes, ils se montrent
dans un état de développement indéfini, qui se
continue à travers les âges et dont nul ne peut
marquer le terme telles sont les facultés proprement dites, celles qui font de l'homme un
être moral, l'intelligence, la volonté, le sentiment
et même l'imagination, quand elle s'élève jusqu'à
la hauteur de la poésie et de l'art. Chacune de
ces facultés, en effet, devient inexplicable lorsqu'on la regarde simplement comme un instrument, nous ne voulons pas dire de notre existence
matérielle, mais de notre bonheur, avec toutes
les conditions que la société lui impose et dans
l'espace étroit qui sépare la vie de la mort. Par
exemple, quels rapports y a-t-il entre ce fragile
bonheur et ces recherches audacieusesde l'intelligence où plusieurs générations de savants, sans
aucun souci des avantages que pourront avoir
leurs découvertes, consument sans relâche leur
génie et leurs forces? Qu'importeà notre repos,
à nos intérêts, à nos affect.ions, à notre existence
et à celle de la. société, que nous sachions ce que
pèsent les étoiles du firmament et quelle distance
les sépare de notre globe; que nous connaissions
tous les débris que la terre renferme dans son
sein, et tous les essais de création, toutes les
espèces aujourd'hui éteintes qui nous ont précédés à sa surface; que nous soyons instruits,
non-seulement des événements passés qui peuvent étendre pour nous le cercle de l'expérience,
mais des langues, des moeurs, des croyances, et
jusque des moindres habitudes des peuples les
plus éloignés de nous dans le temps et dans
l'espace? Pourquoi surtout, bornés comme nous
sommes par tous les côtés de notre existence,
nous préoccuper si constammentet sous tant de
formes différentes, de l'idée de l'infini? L'idée
de l'infini, quoi qu'on fasse pour la repousser
comme un sujet de stériles spéculations, entre
nécessairement dans toutes les branches des
connaissances humaines elle joue un rôle considérable dans les sciences mathématiques, qui
s'honorent elles-mêmes du nom d'exactes, et qui
sont véritablement, par la nature de leur objet,
les moins accessibles à l'imagination et à l'erreur.
Peut-on dire qu'elle soit étrangère aux sciences
qui ont pour base l'observation de la nature?
Mais, par quelque côté que nous l'abordions, la
nature nous révèle l'infini et l'étale en quelque
façon sous nos yeux, revêtu d'une enveloppe
matérielle.La nature, c'est l'infini dans le nombre,
dans la variété, dans l'harmonie, dans l'immensité, sous toutes les formes, en un mot, qui
s'adressent en même temps à notre intelligence
et à nos sens. Enfin, l'idée de l'infini constitue
le fond même et, si nous pouvons parler ainsi,
la substance des sciences philosophiques; car,
à moins de se plonger dans la théorie étroite,
maintenant oubliée, de la sensation transformée,
et par suite, si l'on veut être conséquent, dans le
scepticisme universel; à moins de recommencer
le rôle de Protagoras et de Hume, il n'y a pas
de philosophie sans métaphysique, parce qu'on
ne saurait concevoir les phénomènes de l'esprit,

les idées et les principes de la raison, comme
des ombres auxquellesnulle réalité ne répond
or la métaphysique est, à proprement parler la
science de l'infini, la science qui a pour objet
l'être à sa source et dans son principe.
L'intelligencen'est pas la seule de nos facultés
qui dépasse à ce point les bornes naturelles et
le but positif de la vie; il en est de même de

l'imagination et du sentiment. L'imagination,

dans l'exercice le plus complet de ses forces
c'est la poésie; et la poésie elle-même, quand
elle refuse de profaner son nom et ne veut point
descendre du rang qu'elle tient dans l'histoire
entre la philosophie et la religion, est-elle autre
chose qu'un effort de l'âme pour briser les
chaînes qui l'attachent à la terre, et conquérir,
dans un monde de sa création, l'espace, la
liberté, et surtout la dignité morale qui lui
manquent ou qu'elle perd si fréquemment dans
celui-ci? Au reste, malgré la différence qui les
sépare, malgré le contraste qui existe entre
elles sur tous les autres points le dernier
terme de la poésie, le but auquel elle aspire
sans le savoir, est tout à fait le même que celui
de la science. L'une et l'autre, celle-ci par le
chemin de l'abstraction et du raisonnement,
celle-là sur les ailes de l'inspiration, s'élèvent
également vers l'infini, et ne s'arrêtent qu'au
moment de se perdre dans cet abîme sans fond.
L'infini est tout à la fois ce qu'il y a de plus
réel dans l'ensemble des êtres, le degré le plus
élevé de la vérité poursuivie par le philosophe,
et la dernière limite de la perfection idéale que
rêve le poëte et dont il se plait à revêtir les
œuvres de sa création. En vain des esprits étroits
prennent-ils en pitié ces chimères il n'en est
pas moins vrai qu'elles répondent à un besoin
irrésistible de la nature humaine même au
milieu des plus tristes réalités, l'imagination
aura toujours sa place dans notre existence, et
quoi qu'on tente pour la décourager, quelques
efforts qu'elle fasse pour se'dégrader elle-même,
la poésie, qu'on trouve déjà près du berceau de
l'humanité, ne descendra qu'avec elle dans la
tombe.
Tout ce que nous venons de dire de l'imagination s'applique d'une manière encore plus
évidente au sentiment. L'amour que nous éprouvons à différents degrés pour nos semblables,
les affections les plus nobles et les plus saintes,
celles que nous inspirent la famille, la patrie et
l'humanité tout entière, ne sont pas encore le
dernier résultat de cette faculté, qui accompagne
la raison dans son vol le plus sublime et fait
pour nous une volupté et un besoin de ce que
celle-ci nous impose comme un dogme ou comme
une loi. Il existe aussi au fond de nos âmes un
amour naturel et invincible pour le bien, pour
le vrai, pour le beau, considérés en eux-mêmes,
sans mélange d'aucune autre affection et surtout
sans retour sur nos propres intérêts. Ce n'est
pas ici le lieu de démontrer ce fait; nous dirons
seulement qu'on ne saurait nier le sentiment
dont nous parlons, sans nier en même temps
les idées qui le font naître en nous, c'est-à-dire
la raison même où ces idées prennent leur
source, et avec la raison toute certitude, toute
science véritable, toute obligation morale. Or
le bien, le vrai et le beau, ainsi compris et
distingués de tous les objets dans lesquels nous
les apercevons d'abord; le bien, le vrai et le
beau en soi ne sont pas de pures fictions de
notre esprit, ou, comme on disait autrefois, des
abstractions réalisées ils sont les objets véritables de tout ce qu'il y a en nous d'amour,
d'admiration et de foi; les concevant comme
nécessaires et universels, sous peine de ne pas

les concevoir, nous sommes forcés de leur attribuer, en dehors de notre esprit et au-dessus des
choses finies de ce monde, où ils ne se manifestent
que sous une forme périssable et imparfaite,
une existenceéternelle, absolue, principe unique
de toute autre existence. Ainsi nous voilà de
nouveau arrivés devant l'infini cependant ce
n'est pas tout. Nécessairementréunis dans cette
existence suprême dont nous venons de parler,
le bien, le vrai et le beau ne sont plus que trois
aspects différents d'un seul et même être, que
trois attributs d'une seule et même substance,
et les sentiments réels, mais divers, qu'ils nous
inspiraient séparément, se confondent dans un
sentiment unique, plus grand, plus puissant que
tous les autres, mais aussi plus funeste quand il
s'égare nous voulons dire l'amour divin, que
Platon a connu, mais que le christianisme a
fécondé, dont il a fait un des principesordinaires
de nos actions, et que le mysticisme, tantôt au
nom de la philosophie, tantôt au nom de la religion, a exalté jusqu'au délire. Certes nous
sommes loin de recommander ces excès; mais
nous croyons, et chacun est obligé de croire avec
nous, qu'ils n'auraient jamais pu se produire
s'ils n'étaient pas dans la nature humaine et
dans la mesure de nos facultés. Il est aussi bon
de remarquer que le sentiment, dans ses égarements passionnés, poursuit un but encore plus
élevé que l'imagination et la raison. Arrivées
devantl'idée de l'infini, l'imagination et la raison,.
comme nous l'avons observé plus haut, sont
forcées de s'arrêter, parce que les idées et les
paroles leur font également défaut mais le
sentiment, précisément parce qu'il n'a rien là
craindre des ténèbres, a la prétention d'aller
plus loin. Sans partager avec les mystiques cette
illusion, d'ailleurs contraire à la morale et à
toute saine métaphysique
que l'homme peut
arriver au point de perdre complétement la
conscience de lui-même et de fondre son existence
en celle de Dieulenous admettons cependant que
l'enthousiasme, ravissement, l'extase, sont des
phénomènes réels et comme un état de maladie
ou de folie sublime où les âmes tendres et ardentes consument inutilement leurs forces.
C'est surtout dans la volonté qu'éclatent toute
la grandeur et toute la puissance de l'homme;
car elle est, à proprement parler, l'homme luimême, elle constitue le fond invariable de son
être. Si elle n'existait pas, il n'y aurait pas lieu
de nous inquiéter de notre destinée; nous serions
ridicules, ne trouvant en nous aucune puissance
personnelle, de nous demander quel rôle nous
avons à remplir dans tout le cours de notre
existence ce serait la nature ou la raison universelle qui se développeraient en nous selon
des lois immuables, et qui, dans une certaine
mesure, se manifesteraient en nous dégradées au
rang de simples phénomènes. C'est précisément
ce que pensent les philosophes qui commencent
par absorber tous les êtres en un seul. Le caractère le plus essentiel de la volonté humaine,
c'est la liberté. Or la liberté, bien loin de n'être
qu'un instrument au service des lois de la nature, se trouve constamment en lutte avec elles
et les subordonne à ses propres desseins; bien
loin d'être renfermée dans le cercle étroit de
nos intérêts et d'avoir pour fin dernière la conservation de la vie, elle n'apparaît jamais ni
plus réelle ni plus grande que lorsqu'elle sacrifie
nos intérêts à nos devoirs et la vie elle-même,
vie nos affections les
ou, ce qui est plus que la tendres,
plus légitimes et les plus
à une idée, à
idée
principe.
Cette,
être
fausse et ce
peut
un
principe exagéré; les sacrifices accomplis en leur
nom n'en excitent pas moins l'admiration, n'en

sont pas moins une preuve de notre supéhonté
sur toutes les lois qui nous enchaînent à ce
monde. La liberté, unie à toutes les facultés
précédentes, éclairée par la raison qui ouvre
devant elle une carrière sans bornes, entraînée
par le sentiment et par l'imagination hors des
bornes du présent et de toutes les positions
acquises, la liberté devient la perfectibilité; nous
voulons parler de la perfectibilité morale, dont
aucune intelligence ne peut fixer le terme, et
qui ne peut pas plus être mise en question que
les éléments qu'elle suppose.
Ainsi, de toutes les facultés qui nous appartiennent véritablement et dont nous avons la
conscience immédiate, aucune n'est en rapport
avec les besoins de la vie, ni même avec ceux
de la société; aucune ne trouve son légitime et
naturel emploi dans les limites étroites où ces
besoins se font sentir. Qu'en faut-il conclure?
Que les limites de la vie ne sont pas celles de
notre destinée; que notre bien-être et notre
conservation ou le bien-être et la conservation de la société ne sont pas le but véritable
de notre existence, et qu'il nous faut chercher plus haut une tâche moins disproportionnée à nos forces. Si cette conséquence n'était
pas vraie, il faudrait admettre qu'au lieu de la
divine Providence, c'est un mauvais génie, comme
une providence du mal, qui a préside à la création
de l'homme car où trouver une condition plus
horrible que la sienne, si tant de nobles et brillantes facultés ne sont pour lui qu'une source
d'humiliations, de tourments et de mécomptes
si, avec l'amour de l'infini qui le consume, il
ne voit pas d'autre destinée que de lutter vainement contre les misères inévitables de ce monde;
s'il faut qu'il dépense tant de génie
tant de
patience et de courage, à apaiser seulement la
faim et la soif du corps, à se garantir des injures
de l'air et à défendre contre des besoins, contre
des périls engendrés par la civilisation même,
contre des excès et des maladies connus de lui
seul, sa courte et laborieuse existence; si, enfin,
avec le sentiment inné, c'est-à-dire irrésistible,
de sa dignité, si avec les saintes ambitions qui
naissent spontanément dans son coeur, il sait
que dans le sein de cette nature impitoyable,
où les espèces seules comptent pour quelque
chose, où les individus na sont rien, sa vie n'a
pas plus de prix et sa mort ne laisse pas plus
de vide que celle d'un ciron? Faut-il croire, avec
un auteur contemporain, que la mort n'est qu'un
changement de forme, la naissance une résurrection, et que la vie, prolongée sans terme
par une suite de transformations de cette espèce,
peut suffire à l'activité infinie de nos facultés
et à la réalisation de toutes nos espérances? En
un mot, le rêve de la métempsycose, renouvelé
récemment de l'enfance de la science, avec les
plus hautaines prétentions à l'originalité, serait-il
la solution du problème qui nous occupe? Mais,
sans parler des difficultés qui naissent de cette
idée au point do vue moral et métaphysique;
sans rechercher ce que deviennent notre responsabilité et notre identité dans cette suite de
résurrections qu'aucun souvenir ne lie entre
elles, nous demanderons si le caractère même
de la vie et ses conditions matérielles seront
changés, parce que la vie sera plus longue, si
la faim, la soif, la douleur et les misères de
toute espèce y tiendront moins de place; si les
rares jouissances qu'elle nous accorde seront
moins éphémères, moins mélangées de soucis,
et surtout moins impuissantes à contenter les
espérances et les besoins impérissables de notre
âme; enfin si l'on nous parle de progrès et de
perfectibilité, non pas de cette perfectibilité

morale que nous avons reconnue plus haut,
mais d'une certaine perfectibilité physique et
industrielle, sans autre but que l'accroissement
de notre bien-être nous demanderons s'il y a
une si grande différence entre la somme de
bonheur que nous possédons aujourd'hui et celle
qui appartenait à nos aïeux les plus reculés?
Non, il n'est pas une âme un peu élevée qui
voulût se réveiller du sommeil de la mort pour se
voir attachée de nouveau et sans fin à la même
glèbe et avoir à parcourir le même cercle de
déceptions et de stériles labeurs.
Si la vie non-seulementtelle qu'elle est, telle
que nous la connaissons par notre propre expérience, mais telle qu'elle est possible, ne suffit
pas à notre tâche et ne contient pas notre destinée, à quoi donc doit servir notre existence et
pourquoi les facultés qui nous ont été confiées?
Le but de nos facultés est tout entier dans leur
développementmême, ou dans le mode de perfection que chacune d'elles nous apporte en
et
s'exerçant dans la sphère qui lui est propre
effet,
selon les lois que sa nature lui impose. En
supposons la raison arrivée chez un homme a
pas
ses dernières limites (car elle ne peut quel
dans un être fini, en manquer absolument),
bien en résultera-t-il? Le bien qui en résultera
sera une connaissance aussi élevée que possible
de la vérité non pas de telle ou telle vérité
mais de la vérité elle-même dans son essence et
dans son principe, inaccessible au doute et à la
contradiction. Que le sentiment soit développé
dans la même mesure, et que, de plus, la raison
l'éclaire de sa lumière la plus vive et la plus
pure, nous aimerons alors de toutes les forces de
notre âme ce qui seul est digne d'être aimé
ainsi, le bien, le vrai, le beau, sous quelque
forme et dans quelque mesure qu'ils se manifestent, surtout dans leur source même et dans
leur principe le plus élevé, c'est-à-dire en Dieu.
Pour l'imagination la perfection consiste à nous
représenter ces mêmes idées sous des images
aussi grandes et aussi nobles que possible, à les
évoquer à chaque instant devant nous, quand de
tristes préoccupations nous les font oublier, et à
nous mettre en état, non plus seulement de les
concevoir, mais de les contempler. Enfin la liberté, sans laquelle le reste ne serait pour nous
d'aucun prix parce qu'il ne nous appartiendrait pas, sans laquelle aussi aucune autre faculté ne peut ni se développer ni se maintenir,
c'est, comme nous l'avons déjà remarqué, le
fond même de notre être et le fait constitutif de
notre personne; par conséquent, le plus haut degré de liberté ne saurait être pour nous autre
chose que le plus haut degré d indépendance et
de dignité. Or une pareille existence, arrivée à la
conscience et à la jouissance d'elle-même sous
l'empire de la raison et de la loi morale, comprenant en outre la connaissance de plus en plus
parfaite de la vérité, l'amour le plus pur et le
plus inaltérable, la contemplation et, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, la possession intérieure et jamais troublée de l'éternelle beauté
par laquelle cet amour est allumé dans nos
âmes. une pareille existence, disons-nous, ne
saurait avoir un but supérieur à elle-même:
elle est donc, dans le développementinfini qu'elle
suppose, son propre but, et nous devons voir en
elle notre destinée. Elle commence avec la vie
mais, comme nous l'avons dit déjà, la vie ne la
peut contenir; elle subit, pendant notre existence terrestre, toutes les conditions et toutes
les lois de l'organisme; mais elle est supérieure à ces lois, puisqu'elle se révèle à notre
esprit sous leur action mémedudans le tumulte
des passions et des besoins
corps enfin, si

loin qu'elle puisse s'étendre par la raison et par
le sentiment,jamais elle n'aura pour résaltat de
détruire notre personnalité, c'est-à-dire la conscience et la liberté car la liberté, qui suppose
nécessairement la conscience, en est à la fois et
le sujet et l'instrument indispensable. Nous verrons tout à l'heure quelles seront les conséquences de ce principe, en apparence si simple, par
rapport à la destinée générale de l'humanité
nous remarquerons seulement, quant à présent,
que, la destinée humaine étant renfermée tout
entière dans le développement de nos facultés,
et ces facultés élevées jusqu'à l'idée de l'infini
étant le seul moyen que nous ayons de nous représenter la nature divine, il en résulte que
nous participonsnécessairement de cette nature
souveraine,qu'elle a eu pour but, en nous créant,
de se manifester en nous autant qu'elle peut le
faire dans les limites du fini; que loin d exiger
de nous le sacrifice d'une seule de nos facultés,
nous serons d'autant plus fidèles à ses desseins,
que notre existence sera plus complète, notre
volonté plus forte, notre raison plus exercée, et
notre foi, dans laquelle peuvent se résumer les
plus nobles sentiments du cœur humain, moins
aveugle et moins stérile.
Nous venons de remplir la première partie de
notre tâche; nous avons considéré la destinée
humaine d'un point de vue absolu et purement
métaphysique, en deçà comme au delà des bornes naturelles de la vie, indépendamment du
milieu dans lequel elle commence, et comme si
la liberté individuelle, qui en est la condition
suprême, en était la seule condition; il nous
reste à rechercher maintenant comment elle se
développe au milieu et par le concours de nos
semblables; ce qu'elle est par rapport à la société

et à l'humanité.

avoir suffisamment établi
évident
par lui-même, que
ce fait, d'ailleurs
l'homme ne peut pas vivre, et que ses facultés
ne peuvent pas se développer, ni même entrer
en exercice dans l'isolement. Cela ne tient pas
à cette raison puérile qu'il serait impuissant à
se servir de sa raison sans le secours d'une langue révélée cela tient à l'ensemble de ses facultés et à toutes les conditions réunies de son
existence. Physiquementet moralement,l'homme
est un être éminemment sociable; l'état social,
comme l'a dit un écrivain presque contemporain que des passions rétrogrades n'ont pas empêché de voir souvent juste, l'état social n'est pas
seulement son état naturel, mais son état natif.
J) en résulte que noire destinée se lie inévitablement à celle de nos semblables, à celle de la
famille et de la nation qui nous ont donné le
jour, à celle de la génération entière dont nous
taisons partie et, par suite, à celle de l'humanité. La destinée de l'humanité est nécessairement la même au fond que celle de l'individu,
considéré comme un être complet par lui-même
car la nature de celle-ci, c'est-à-dire les facultés
qu'il reçoit en naissant, ne sauraient se perdre
ni changer d'objet dans la vie générale de l'espèce. Il serait étrange que chacun de nous-àà
part eût reçu la tâche de développer sans cesse
les éléments perfectibles de son être; que la
raison, la liberté, le sentiment, dans ce cju'il a
d'universel et d'impérissable, dussent éclater
en lui dans une mesure toujours plus élevée,
plus rapprochée de la souveraine perfection, et
éterque tous ensemble nous fussions condamnés
l'égoïsà
nellement à l'ignorance, à l'esclavage,
me, ou, ce qm est -pire que l'égoïsme, à des
haines réciproques. Aussi la question n'est-elle
pas là; mais il s'agit de savoir si l'humanité, si
les sociétés particulières dont elle se compose,
Nous croyons

si les peuples et les nations, placés au-dessus de

l'action personnelledes individuset ne possédant
pas en eux, dans leur état d'association, la puissance du libre arbitre, ne sont conduits à leur
fin que par des lois immuables et irrésistibles;
il s'agit de savoir si les hommes qui ont joué un
r6le bon ou mauvais celui de despotes ou de
libérateurs, de bienfaiteurs ou de bourreaux,
dans les destinéesgénérales de leurs semblables,
doivent être pour cela même déchargés de toute
responsabilité et regardés comme des instruments aveugles de la fatalité ou de la Providence il s'agit de savoir enfin si le sens moral,
qu'aucun effort de raisonnement ne peut séparer
de la liberté, doit être banni de l'histoire ainsi
que de la conscience des peuples et des gouvernements. C'est en vain qu'on chercherait ici à
séparer le principe de ses conséquences, et à
laisser à l'homme la faculté de choisir entre les
moyens, tandis que le résultat serait toujours le
même, tandis que l'humanité et chaque nation
en particulier accompliraient leurs destinées
inévitables dans le temps marqué par la Providence ou par la nécessité des choses; cette liberté sans efficace n'est qu'une vaine chimère,
et il n'y a plus de responsabilité pour nous, du
moins, les actions les plus horribles n'ont plus
lieu de nous effraye, du moment que le crime
et la vertu produisent des- effets absolument
identiques, et que ces effets mêmes, considérés
dans leur ensemble, consistent précisément à
éveiller en nous les plus nobles facultés.
Il est temps de s'insurger, au nom du sens
commun et de la dignite humaine, contre ce
fatalisme historique qui a séduit par une fausse
apparence de grandeur les meilleurs esprits de
notre époque, et qui est à peu près le fond de
tous les systemes que la philosophie de l'histoire ait enfantés jusqu'à présent. Tous ces systèmes, en effet, quand on les considère dans
leurs principes; dans leurs éléments constitutifs,
plutôt que dans leurs développements et leurs
conséquences éloignées peuvent facilement se
ramener à trois celui de Bossuet, celui de Vico,
celui de Herder. Loin de nous la pensée que ces
trois hommes de génie n'aient rien laissé a faire
après eux et que la science en soit encore au
point où ils l'ont portée Nous voulons dire seulement que la philosophie de l'histoire n'a pas
ajouté un seul principe nouveau à ceux qu'ils
représentent et que, tout en modifiant leurs systèmes dans la forme, en les développant avec
plus de hardiesse et en les poussant a des conséquences nouvelles on n'a pas encore essayé
d'en changer le fond ou d'en élargir la base. Au
point de vue de Bossuet, Dieu est en quelque
sorte le seul acteur dans le drame de l'histoire;
tout le reste, l'homme et les choses, la raison et
la nature, disparaît devant lui, non-seulement
par sa propre faiblesse, parce que le fini n'est
plus rien en présence de l'infini; mais à cause
que c'est le dessein même de Dieu de confondre
à la fois les lois de la nature et les lois de la
raison; en un mot, il n'est question ici que d'une
suite de mystères développés et enseignés par
une suite de miracles; c'est un plan impénétrable à l'intelligence humaine qui se réalise sous
nos yeux, sans interruption, par des moyens surnaturels. Ce système, dont le germe est dans
saint Augustin, est devenu la règle de tous
qui ont voulu ou qui veulent encore faire ceux
prédominer le principe de l'obéissance et de la foi
sur celui de la liberté et de la science. Au point
de vue de Vico, tout s'explique par les lois de la
pensée humaine; chaque événement historique,
chaque institution des peuples, chaque révolution
accomplie dans leurs langues, dans leurs lois ou

dans leurs mœurs, doit être considérée comme
l'expression matérielle d'une idée innée de notre
intelligence. Mais comme nos idées n'arrivent pas
dès le premier jour à leur plus haut point de
perfection, comme elles passent par degrés de
l'état de confusion et d'obscurité où les tient
d'abord l'éveil de nos sens à la forme poétique
qu'elles empruntent de l'imagination, et de
celle-ci au caractère abstrait et sévère où les
élèvent la réflexion et la science, le même développement se fait remarquer dans la vie extérieure de la société et dans chacune de ses institutions. A peine sortie de l'état de nature, qui
correspond à la domination des sens, elle prend
tout d'abord la forme d'une aristocratie héroïque
où les idées commencent déjà à se montrer sous
le voile du symbole et sous les couleurs de la
poésie, et de là elle arrive insensiblementà l'état
historique proprement dit, c'est-à-dire à la destruction des castes et à la conscience d'ellemême. Tous les peuples de la terre, si nombreux
qu'ils puissent être et quelle que soit la durée
du monde, sont destinés à tourner dans le même
cercle, déjà parcouru par leurs devanciers; car
chez tous, les lois de la pensée sont les mêmes,
ils n'ont rien à apprendre ni rien à emprunter
les uns des autres, et tous, une fois parvenus à
la troisième période de leur existence, rentrent,
par la dissolution des moeurs et par l'anarchie
des idées et des pouvoirs, dans l'état de nature
d'où ils étaient sortis. Qu'à la place de ce cercle
éternel, de cette répétition sans fin du même
drame, toujours suivi du méme dénoûment, on
substitue l'idée du progrès, du progrès universel
et indéfini, se communiquant sans interruption
d'un peuple à un autre et de quelques-uns à
tous, on aura alors, sans que le principe ait
changé, la plupart des systèmes plus modernes,
qui, a l'imitation de celui de Vico, ne veulent
pas reconnaître dans l'histoire une autre puissance ni d'autres lois, que la puissance et les lois
de la pensée. C'est en vertu du même principe,
qu'on a transformé en purs symboles les personnages et les événements les plus réels; qu'on
a, pour ainsi dire, supprimé l'homme avec ses
besoins, sa volonté, ses passions, pour mettre à
sa place des abstractions sans vie et sans vérité.
Enfin, dans l'opinion de Herder, les destinées de
l'homme, malgré l'intervention de la Providence
et de la raison, sont entièrement subordonnées
à la nature extérieure. Son rôle est écrit dans
son organisation et dans celle des autres êtres
car tout ce qui existe ici-bas n'est qu'un degré
de l'échelle dont il occupe le sommet, et comme
un rayon égaré de sa propre image. Il n'était pas
encore sorti des mains du Créateur, que son histoire était déjà gravée sur la surface de la terre;
les lignes de montagnesqui divisent notre globe,
les fleuves et les rivières qui le traversent en
tous sens, en forment le rude et sévère dessin.
Herder ne nie pas la fraternité originelle du
genre humain il croit que l'homme a été formé
d'après un type unique, directement émané de
la pensée divine mais il démontre en même
temps que ce type se modifie suivant les climats
et les diverses parties du monde, que les facultés
de l'âme aussi bien que la disposition du corps,
que la sensibilité, l'imagination et l'intelligence
des peuples ont été, comme leur physionomie
extérieure, déterminées d'avance par le caractère des lieux qu'ils habitent. De là, cette diversité presque infinie que nous observons dans les
croyances, dans les moeurs, dans les institutions;
de lâ, dans la succession des événements historiques, des lois si variées, si nombreuses et si
complexes que le génie seul de l'humanité, dit
Herder (Idèes
la philosophic tte l'histotre,

sur

liv. VII ch. m), peut les embrasser dans leur
ensemble. On est frappé sur-le-champ de l'analogie qui règne entre ce système et celui de
Montesquieu; cependant d'énormes différences
les séparent. Montesquieu, fidèle à l'esprit de
son siècle, fait de la nature morale de l'homme
et des institutions sur lesquellesla société repose,
un simple résultat, une conséquence fortuite de
la nature extérieure. Herder fait de la nature
extérieure un moule préparé d'avarice pour les
facultés de l'âme, et comme un canevas sur lequel, dès le premier jour de la création, la main
de la Providence a dessiné notre histoire. Montesquieu n'a pas voulu tout laisser aux soins de
la nature; mais, avec un bon sens dont on ne
lui a pas assez tenu compte, il réserve une
grande part des destinées humaines à l'homme
lui-même, c'est-à-dire à son génie et à sa prudence. Selon Herder, notre rôle nous a été tracé
dans les plus petits détails, et, quoi que nous fassions, nous sommes nécessairement tout ce que
nous pouvons être relativement aux temps, aux
lieux etauxcirconstances où nous vivons(Idéessur
la philosophie de l'histoi1'e, liv. XII, ch. vi).
Enfin Herder reconnaît encore la loi du progrès,
sur laquelle le philosophe français garde le silence il pense que l'impulsion une fois donnée
à nos facultés, soit par les besoins du corps, soit
par l'intervention miraculeuse de la parole divine, elles demandent encore pour se développer
le concours du temps; et leur dernier résultat,
c'est-à-dire le bonheur ayant pour bases la raison

et la justice, doit s'étendre insensiblementàl'humanité tout entière. Le principe de Herder s'est
maintenu dans les doctrines contemporainesà
côté des deux autres. Il s'est introduit, au grand
avantage de la science, jusque dans l'histoire
proprement dite, où l'influence des climats, de
la position géographique, et surtout des races,
est devenue l'objet des recherches les plus originales et les plus fécondes.
Chacun de ces trois systèmes, comme il est
facile de le voir, ou plutôt chacun des trois principes qui en forment la base, a pour conséquence
inévitable le fatalisme; non pas, sans doute, le
fatalisme moral, que cependant ils contiennent
implicitement, mais le fatalisme historique et
politique. Si Dieu fait tout dans l'histoire, il est
évident que l'homme n'y fait rien, et qu'il ne
reste pour lui que ces trois rôles, entre lesquels
il n'est pas libre de choisir ceux de témoin, de
victime et d'instrument. Si c'est Dieu qui élevé,
qui gouverne et qui détruit les empires; si c'est
lui qui, prenant par la main les nations et les
rois, les précipite les uns sur les autres pour
accomplir ses impénétrables desseins; si les
tyrans et les bienfaiteurs des peuplesne sont que
des ministres aveugles de ses vengeances ou de
sa grâce, que deviennent alors la liberté et la
responsabilitéhumaine? Où est le crime, où est
la vertu, où sont la folie et la sagesse chez les
hommes qui semblent marcher à la tète de leurs
semblables? Si, enfin, l'intervention de la Providence dans les événements de ce monde (nous
parlons d'une intervention générale et incessante) ne consiste pas dans ces lois qu'elle a
données à la nature et à la raison, à quoi servent
les lois, et pourquoi ceux qui s'en écartent sontils toujours à nos yeux, quelque position qu'ils
occupent, insensés ou coupables? Ni la grandeur
de Dieu ni l'intérêt de notre propre histoire
n'ont rien à gagner à un système où les deux
effets les plus sublimes de la création, la raison
et la liberté, sont à ce point avilis et méconnus.
Peu importe qu'on les admette dans l'homme,
si on les supprime dans le genre humain. Il y a
certainement plus de science, plus de génie et

de véritable grandeur dans la conceptton de
Vico; mais cette conception, nous nous hâtons de
le dire, ne conduit pas moins sûrement au fatalisme. Bossuet, comme nous venons de le démontrer, supprime à la fois, dans le domaine de
l'histoire, la liberté et la raison. L'auteur de la
Science nouvelle ne laisse subsister que la raison, en supposant que les lois, même au milieu
des ténèbres et des passions de la barbarie, sont
le principe unique de tous les phénomènes que
la société présente. Mais qu'arrive-t-il si les passions et la volonté ne sont comptées pour rien?
Ce qui arrive, c'est que l'homme lui-même disparaît, que tous les noms propres se changent en
symboles, et qu'au lieu d'une suite de générations ayant vécu, aimé, senti et lutté comme
nous contre les besoins de la vie, l'histoire ne
nous offre plus qu'une série d'idées enchaînées
l'une à l'autre dans un ordre immuable. On sait
que le philosophe italien n'a pas reculé devant
cette conséquence de son système, et que, semblable à Tarquin le Superbe, partout ou il rencontre un homme qui, par son génie ou sa gloire,
s'élève au-dessus de la foule, il n'hésite pas à lui
abattre la tête, c'est-à-dire à contester son existence. Ainsi Homère, Pythagore; Romulus, Ésope
et tous ceux-qui occupent un rang analogue dans
les premiers âges de la civilisation romaine et
grecque, ne sont pour lui que des personnages
allégoriques et des êtres do raison. Aussi bien
que les individus, les peuples et les nations, vus
par ses yeux, semblent s'évanouir en fumée; car,
excepté les temps où ils vivent, les divers points
qu'ils occupent sur la terre et qui n'exercent
aucune influence sur leurs destinées, on n'aperçoit rien qui les distingue les uns des autres
l'histoire d'un seul, c'est l'histoire de tous; ils
parcourent sans fin le même cercle d'idées, sans
rien devoir à leurs devanciers, sans rien transmettre à leurs successeurs; et si par hasard la
mémoire de plusieurs d'entre eux venait à périr,
il n'y aurait pas de lacune dans les annales du
genre humain. Enfin, dans le système de Herder,
le fatalisme n'est pas moins evident; bien qu'il
laisse un champ plus vaste aux esperances et à
l'avenir de l'humanité. Qu'importe, en effet, que
la raison divine, comme le pense le philosophe allemand, commande à la nature, si la nature à
son tour commande à l'homme et lui prescrit
d'avance la marche qu'il doit suivre à travers les
siècles? Qu'importe que nos facultés aient un
autre principe que l'organisme et le monde extérieur, si de la conformation du monde extérieur
et des lois de l'organisme dépend entièrement
l'usage que nous en pouvons faire? L'idéalisme
professé par Herder dans les hautes régions de
la métaphysique ne sert qu'à donner plus de
rigueur aux principes sensualistes sur lesquels
il veut fonder la philosophie de l'histoire.
Considérés dans leur plus haute généralité, les
principes de Bossuet, de Vico et de Herder renferment certainement une grande part de vérité
ni les lois de la nature, ni les lois de la raison,
ni le gouvernements de la Providence, dont ces
lois memes nous attestent la constante et universelle intervention, ne sauraient être méconnus
dans la suite des événements de ce monde et
dans ce mouvement général des esprits qui
constitue la vie de l'humanité. C'est la gloire
éternelle de l'esprit moderne d'avoir élevé l'histoire au rang d'une véritable science, d'en avoir
chassé pour jamais l'arbitraireet le hasard, d'avoir
établi sur une base vraiment philosophique l'unité
morale et intellectuelle du genre humain. Mais
quoi! le genre humain est-il donc une pure intelligence qui se développe sans résistance et
sans obstacle dans une suite de corps organisés?

La volonté, la

liberté qui joue un si grand rôle

dans l'existence de 'individus, n'a-t-elle donc
aucune place dans la société et dans l'histoire Y?
ou bien, y a-t-il deux vérités, deux natures
humaines entièrement opposées l'une à l'autre,
celle de l'histoire et celle de la conscience? Ce
ne serait pas encore assez pour nous de savoir
que le pouvoir personnel que nous exerçons sur
nous-mêmes peut s'étendre sur nos semblables;
nous demanderons s'il n'y a pas une conscience
et une responsabilité des peuples aussi bien que
des individus.
Que les sociétés humaines, pendant leur enfance, quand la réflexion n'a pas encore eu le
temps de naître dans leur esprit, obéissent exclusivement à des lois générales, nous le croyons
sans peine; car alors il n'y a aucune division
ni entre les opinions des hommes ni entre leurs
intérêts; les volontés se trouvent naturellement
d'accord, et les lois générales exercent tout leur
empire. Ces lois, comme nous l'avons dit, ont
leur origine, les unes dans les sens, les autres
dans l'intelligence. Or, il est inévitable qu'en
l'absence de la réflexion qui met chaque chose
à sa place, ces deux forces empiètent constamment l'une sur l'autre et se confondent dans leurs
effets. De là, le caractère héroïque et poétique
des premiers âges de l'humanité car qu'est-ce
que l'héroïsme des anciens et même les mœurs
chevaleresques du moyen âge, sinon la consécration de la force par le sentiment et du sentiment par la force? Et la poésie des premiers
jours, cette rêverie extatique de l'Orient que
nous avons aujourd'hui tant de peine à comprendre, est-elle autre chose qu'une vue matérielle des choses les plus étrangères à la matière,
qu'une constante personnification des idées et
des choses spirituelles qu'une intervention des
sens dans les plus sublimes domaines de la raison ? Il faut expliquer de la même manière ce
sentiment d'obéissance et de foi qui distingue la
plupart des sociétés primitives. Quand toutes les
âmes sont dominées par les mêmes impressions
et n'ont encore pour se guider que des impressions, on conçoit facilementqu'un homme repré-.
sente dans sa personne et fasse mouvoir à son
gré tout un peuple, ou qu'un peuple s'identifie
tout entier avec un homme dans lequel il a reconnu sous une forme éclatante les idées et les
sentiments qui s'agitent obscurément dans son
propre sein.
Mais lorsqu'à cette foi naïve a succédé la diversité des opinions et des croyances; quand le
calcul, prenant la place de l'héroïsme antique a
désuni tous les intérêts, et. que la poésie ellemême est devenue l'expressiondu scepticisme ou
de la révolte, alors on est bien forcé d'admettre
l'intervention de la volonté; car, de gré ou de
force, il faut prendre un parti, il faut choisir
entre tant de sollicitationscontraires, et le choix
qu'on a fait, on peut, dans une .certaine mesure
et dans certaines circonstances, l'imposer aux
autres ou leur en faire subir les conséquences.
En d'autres termes, ce n'est pas assez pour nous
de croire que l'homme conserve son libre arbitre
au milieu de ses semblables; nous pensons que
des individus peuvent agir librement et avec
leur pleine responsabilité sur la société tout entière qu'ils peuvent, pour un temps et dans des

limites déterminées, la corrompre, la tromper,
l'avilir, ou l'éclairer avec prudence en dirigeant
ses forces vers un noble usage. Et comment nier
ce fait, qui paraît si évident de lui-même, que
personne ne conteste dans la pratique, et dont la
morale ni le sens commun n'ont jamais pu se
résoudre à faire le sacrifice On nous represente
comme la loi de l'humanité un progrès universel,

infaillible, entraînant malgré eux les nations et
les individus vers un but qu'ils ignorent. Mais le
progrès est-il autre chose que le développement
même de la liberté, brisant par ses seules forces
les entraves que lui oppose l'ambition de quelques-uns, et s'étendant peu à peu au plus grand
nombre? D'ailleurs, l'humanité ne saurait-elle
atteindre son but sans laisser sur la route ceux
qui refusent ou qu'on empêche de marcher?
L'histoire n'est-elle pas là pour nous dire comment s'éteignent les nations qui ont perdu leur
liberté, et comment la force matérielle peut
arrêter dans un immense empire le cours de la
civilisation? Non, tous les peuples qu'on opprime n'ont pas mérité leur malheur; tous les
tyrans ne sont pas des envoyés de Dieu ou des
ministres de la nécessité. On parle d'une raison
publique qui, lentement formée par l'expérience
des siècles, ne saurait renoncer à ses propres
lumières, quelques efforts qu'on fasse pour lui
donner le change; mais ne sait-on pas que les
passions sont encore plus fortes que la raisonil
et que plus elles sont basses et grossières, plus
est facile de les exciter? Ne sait-on pas que l'audace ou la pompe, un ton d'autorité, des sophismes qui flattent ou la vanité ou la paresse,
et reproduits chaque jour avec une infatigable
perseverance, ont plus de succès près du grand
nombre, même de ceux qu'on a coutume de
comprendre dans les classes d'élite, que l'austère
vérité, fille de la réflexion et du temps, et compagne de la modération? Or, c'est évidemment
sur le grand nombre qu'il faut s'appuyer quand
on veut tenir dans sa main et plier à ses projets
la société tout entière. Sans sortir de notre propre
histoire, que de folies et de crimes, que de principes et de jugements contradictoires la raison
publique a tour à tour acceptés et couverts de
son suffrage A envisager la question d'un point
de vue supérieur, du point de vue moral et religieux, il n'y a personne qui n'aime mieux, dans
de telles circonstances, admettre l'existence de
quelques coupables, que de faire peser sur l'humanité ou du moins sur une nation tout entière,
la nécessité du crime, du sang et des plus monstrueuses violences. Pour démontrer l'impossibilité
du pouvoir des individus sur la société, on a coutume de citer encore le développementinévitable
des institutions publiques, qui sont elles-mêmes
l'expression des besoins et des idées de toute une
génération. Sans doute un peuple qui possède et
surtout qui a fondé lui-même dans son sein des
institutions pareilles, est arrivé à un haut degré
de dignité et d'intelligence il a fait la plus
noble conquête qui puisse flatter son ambition
et lui assurer le respect des autres puissances.
Mais les institutions ne sont rien par elles-mêmes,
toute leur force est dans les idées sur lesquelles
elles reposent et dans les hommes qui en ont la
garde, à qui est confiée la tâche de les mettre
en action. Si ces hommes font un bon usage de
leurs pouvoirs et préfèrent à leurs intérêts particuliers les intérêts publics, tout reste dans
l'ordre, ou se voit forcé d'y rentrer, le sentiment
moral se communiqueavec le bien et le respect
de l'autorité à toutes les parties du corps social.
Dans le cas contraire, on aura beau changer,
élargir, bouleverser les institutions on n'aura,
sous la forme de gouvernementla plus libérale,
que la servitude, plus la corruption.
Cependant, lom de nous la pensée que le sort
des nations et l'avenir du genre humain soient
abandonnés sans remède a l'arbitraire et aux
passions de quelques hommes 1 En repoussant le
fatalisme historique, nous nous garderons en
même temps de cette autre espèce de fatalisme
qui supprime l'influence de la raison et exclut

l'idée de la divine Providence. Tout pouvoir
fondé sur l'arbitraire ou la corruption,c'est-à-dire
sur l'égoisme, périt par ses propres conséquences.
L'arbitraire, obligé pour se défendre de résister au
développementnaturel des facultés de l'homme,
de contrarier tous ses besoins, toutes ses affections tous ses mouvements,tout ce qui pourrait
éveiller en lui la conscience de sa dignité et son
libre arbitre, dégénère tôt ou tard en oppression,
et l'oppressionengendre la révolte. Sans doute,
l'état d'anarchie et de révolte n'est pas moins
funeste à la société que le despotisme mais entre ces deux excès, la liberté se fait jour, recommandée par l'intérêt, aussi bien que par le sentiment moral et son propre prestige. La même
remarque s'applique à la corruption, qui peut
devenir pour quelque temps la tentation des
gouvernements libres, comme la tyrannie est
celle des gouvernements absolus. La corruption
est vraiment dangereuse tant qu'elle garde une
mesure et un reste de pudeur, tant qu'elle laisse
encore à celui qui la pratique et la subit un semblant de conviction et d'autorité. Une fois qu'elle
a franchi cette limite, et qu'entrainée par une
pente irrésistible, elle en est venue à ne plus se
contenir ni se cacher, dès ce jour sa pernicieuse
influence est détruite; il faut choisir entre une
révolution dans les mœurs ou une révolution
dans les lois. Ainsi, la destinée humaine s'accomplit par les moyens mêmes qui semblent les
plus propres à l'arrêter mais faut-il qu'elle s'accomplisse par ces moyens? n'y a-t-il que la tyrannie qui puisse conduire les hommes à la liberté par le chemin de l'anarchie et de la révolte?
n'y a-t-il que la corruption la plus effrénée qui
puisse faire naître chez un peuple la conscience
et la probité publique? Personne n'oserait le
croire. La corruption et la tyrannie, avec leur
hideux cortége de ruses, de mensonges, de violences, sont toujours coupables, et nulle circonstance extérieure, aucune prétendue nécessité ne
les peut justifier ni faire qu'elles ne soient pas
responsables envers les malheureuses génerations qu'elles écrasent. Le bien qui en sort à la
longue par.suite des lois providentiellesqui gouvernent notre espèce, la société peut, la société
doit l'obtenir d'une manière plus noble et plus
prompte par le seul usage de la liberté morale.
En effet, pourquoi les hommes que le hasard de
la naissance ou leur propre génie a placés à la
tête de leurs semblables n'accorderaient-ilspas
d'eux-mêmes les lois, les institutions, ou, comme
on dit aujourd'hui, les libertés dont le besoin
s'est fait sentir, au lieu d'attendre que la nécessité ou la violence viennent les arracher de leurs
mains? Pourquoi même n'iraient-ils pas jusqu'à
provoquer ce besoin par une sage initiation a la
vie publique, afin de pouvoir d'autant mieux le
diriger et le satisfaire sans péril? Les gouvernements ne sont pas seulement institués pour réprimer et pour contenir, c'est-à-dire pour défendre l'ordre matériel leur mission est plus élevée
et plus sainte ils sont chargés par la Providence
de l'éducation des peuples. Or, le but de l'éducationdepour un peuple comme pour un homme,
l'appeler à la conscience et au respect
c'est
de lui-même, c'est de développer, en les dirigeant vers un but glorieux, son intelligence, ses
sentiments et ses forces. Mais cette tâche ne
doit point peser tout entière sur les gouvernements le citoyen le plus obscur peut et doit s'y
associer dans la mesure de ses facultés; car aucune puissance humaine ne peut rien pour nous,
si nous commençons par nous délaisser nousmêmes. Or, telle est notre destinée qu'elle ne
peut pas, comme nous en avons déjà fait la remarque, être séparée dans ce monde de celle de

nos semblables. Par conséquent, chacun de nos
devoirs envers nous-mêmes devient en même
temps un devoir envers la société c'est dans son
sein et à son profit que doit se dépenser toute
notre activité, se développer toute notre intelligence et se produire tout ce qu'il y a en nous
d'utile et de bon. Renoncer à la société, se montrer étranger, indifférent à ses intérêts et à ses
besoins, c'est renoncer à la vie, c'est déserter
la tâche que Dieu nous a confiée.
Le pouvoir que l'individu a sur la société, la
société l'exerce sur elle-même et sur le reste, ou
du moins sur une partie de l'humanité. Un peuple arrivé au point de se gouverner par ses propres lois, d'intervenir dans ses propres affaires
et dans les rapports qu'il peut avoir avec les
autres peuples est véritablement une personne
morale, ayant a la fois la conscience et la responsabilité de ses actions. Il est, par conséquent, libre de choisir entre la justice et la violence, entre l'infamie et la gloire, ou du moins
entre l'intérêt de son repos et celui de sa dignité. Ce n'est pas sans raison que, malgré toutes les théories fatalistes accréditées aujourd'hui en matière de politique et d'histoire, il y a
des nations qu'on méprise et d'autres qu'on admire ou qu'on respecte; il y en a aussi que l'on
hait, non pas à cause de leur puissance, mais a
cause de l'usage tyrannique qu'elles en font. Et
pourtant, la tyrannie d'une nation sur les autres
a les mêmes conséquences que celle d'un roi
sur ses sujets; elle éveilledepar l'excès même de
l'oppression, le sentiment
la liberté, elle inspire aux peuples moins puissants le désir de
s'unir contre un ennemi commun, et par là elle
prépare le triomphe de la civilisation et de la
la force brutale. Mais le bien qu'une
raison
nation sur
peut faire au genre humain pendant plusieurs siècles de violences et d'injustices, une
autre le ferait en moins de temps, par des
moyens plus légitimes, au nom de la raison et
de la liberté.
Ainsi, la société, l'humanité tout entière a,
comme l'individu, sa destinée à remplir; mais
ces deux destinées et, par conséquent, ces deux
existences, sont parfaitement distinctes, quoique la société soit le seul théâtre où l'individu
puisse accomplir ses devoirs et atteindre le but
de la vie. L'une ne fait que commencer ici-bas
et doit évidemment se continuer ailleurs; car,
indépendamment du principe constitutif de notre personne, dont l'unité et l'identité ne sauraient se concilier avec la nature variable et
composée de nos organes; indépendamment du
principe qui exige une sanction pour toutes les
lois, et conséquemmentpour la loi morale, il n'y
a pas une seule de nos facultés qui soit en rapport
avec la place que nous occupons et le rôle que
nous pouvons remplir en ce monde. L'autre, au
contraire, puisqu'elle dépend de la suite des générations, doit s'accomplir sur la terre elle
doit nous offrir une image de plus en plus claire
de notre destinée à venir; elle nous montre
l'esprit se dégageant peu à peu de la servitude
des sens, et pliant à ses propres lois les lois de
la nature, qui semblaient d'abord l'étouffer sous
leur empire elle rend visibles pour nous, dans
toutes les œuvres de génie qui se suivent dans
l'histoire, dans toutes les conquêtes de la science,
de l'industrie ou de la libertéde les nobles et
puissantes facultés dont chacun nous porte en
lui le germe; elle nous en découvre en même
'temps l'unité dans les lois générales qui président à ce développement et dans le mouvement
irrésistible qui, sans détruire ni le génie national, ni l'amour de la patrie, entraine insensiblement tous les peuples dans un même ordre de

civilisation, les mettant d'accord sur les intérêts
et les principes essentiels, tant dans l'ordre politique que dans l'ordre moral et religieux. Mais
gardons-nous bien de déplacer ou d'exagérer
jusqu'à la folie les espérancesqu'un tel spectacle
doit faire naître dans nos ceeurs. La loi du progrès, à laquelle nous croyons de toutes les puissances de notre âme, qui demeure une vérité acquise à la science moderne, ne peut pas aller
jusqu'à détruire la loi de la nature. Jusqu'à la
dernière génération humaine, cette vie sera toujours remplie de besoins, d'infirmités et de misères nul prodige d'industrie, nul secret de la
science, malgré les promesses du dernier siècle,
ne pourra nous soustraire à la maladie, à la
vieillesse, à la mort et aux douleurs qu'elle
laisse à sa suite. Malgré le triomphe toujours
croissant de la raison dans les croyances, dans
les institutions, dans les idées générales, les passions ne déserteront pas le cœur humain, et il
faudra qu'il existe, dans l'avenir comme dans le
présent, une autorité publique ayant pour tâche
de les gouverner et de les contenir. La raison
elle-même a des limites qu'elle ne franchira jamais, et comme elle ne s élève pas chez tous à
une égale hauteur, il y aura toujours dans le
sein de la société dans son sein et non pas audessus ou à côté d'elle, une autorité morale, une
sorte de gouvernement des âmes, parfaitement
compatible avec la liberté et les progrès de l'intelligence. Enfin, la destinée de l'homme et
de l'humanité supposent également la liberté
morale nous sommes libres quand nous disposons de nous-mêmes nous le sommes tout aussi
bien quand nous agissons sur nos semblables, et
les peuples ont leur responsabilité comme les
individus en un mot, le fatalisme historique
n'est pas une moindre erreur que l'absorption
de l'individu dans la société et le progrès illimité dans ce monde. Le progrès existe, mais
dans une certaine mesure; le sort de l'individu
se lie à celui de la société, mais sans se confondre avec lui et la liberté des gouvernements
et des peuples est contenue par certaines lois naturelles dans les vues générales de la Providence sur l'espèce humaine. On peut consulter
Th. Jouffroy, Mélanges philosophiques, du Pro6lème de la destinée humaine, Paris, 1838,
in-8.

DESTUTT DE TRACY a été en France le dernier représentant célèbre de la philosophie de
Condillac. Descendant d'une famille noble, il
porta d'abord l'épée comme ses ancêtres. Ne au
milieu du XVIIIe siècle, jeune encore, il se trouva
mêlé aux commencementsde la révolution française. Membre de l'Assemblée constituante il se
déclara généreusement pour la cause de la réforme et de la liberté. Un moment il fut aux armées avec le titre de maréchal de camp sous les
ordres de Lafayette. A la chute de la monarchie
constitutionnelle, il n'émigra point; mais il quitta
son commandement, et se retira à Auteuil, où
il se livra à l'étude des sciences naturelles et de
la chimie. Il en fut arraché sous le régime de la
Terreur, et jeté dans la prison des Carmes. C'est
dans cette prison qu'il devint philosophe, qu'il
se replia sur lui-même, et résolut, à sa manière,
sous l'influence de Locke et de Condillac. les problèmes relatifs à la pensée humaine. Délivré par
le 9 thermidor, il fut bientôt nommé membre de
la section d'analyse des idées et des sensations
dans la classe des sciences morales et politiques.
Sous l'Empire, il fut sénateur; sous la Restauration, pair de France; et, toujours fidèle à ces
grand principes de 89, il vit avec défiance et
inquiétude l'un et l'autre de ces deux régimes.
C'est lui qui proposa au sénat la déchéance de

Napoléon le 2 avril 1814. Sous la Restauration,
il vécut dans l'opposition et dans la retraite. En
1832, il fut appelé à faire partie de la section de
philosophie de l'Académie des sciences morales
et politiques reconstituée, et il mourut peu de
temps après, en 1836. Considérons maintenant
M. de Tracy comme philosophe. Il semble croire,
avec Cabanis, que toutes nos facultés intellectuelles et morales découlent de l'organisation;
mais il a toujours plutôt étudié les facultés
et les idées en elles-mêmes, dans leur origine
et dans leur génération, que dans leurs rapports
avec le physique. C'est dans ses Éléments d'idéologie qu'il traite des diverses questions relatives à la formation et à la génération des idées.
Voici une esquisse rapide des principes contenus dans les Éléments d'idéologie. Qu'est-ce
que penser? tout le monde pense; mais combien
peu de personnes se rendent compte de ce que
c'est que penser Or, suivant M. de Tracy, si
l'on vient à passer en revue toutes les applications, toutes les formes de la pensée, soit que
nous sentions du plaisir ou de la douleur; soit
que nous jugions; c'est-à-dire que nous sentions
un rapport; soit que nous nous souvenions, c'està-dire que nous sentions l'impressiond'une chose
passée soit que nous voulions, c'est-à-dire que
nous sentions un désir, on trouve que penser
c'est toujours sentir, et n'est jamais rien que
sentir. La faculté de penser consiste à éprouver
une foule d'impressions, de modifications auxquelles on donne le nom général d'idées ou de
perceptions. Toutes ces perceptions, toutes ces
idées sont des choses que nous sentons elles
pourraient être nommees sensations ou sentiments, en prenant ces mots' dans un sens trèsétendu. Donc, encore une fois, penser, c'est sentir. Mais ces idées ou perceptions peuvent néanmoins se diviser en quatre classes il y en a
qui sont des sensations proprement dites; d'autres des souvenirs d'autres des rapports que
nous apercevons; d'autres, enfin, des désirs que
nous éprouvons, et ces quatre classes se rapportent à quatre facultés élémentaires qui sont
la sensibilité proprement dite, la mémoire, le
jugement, la volonté. Si de l'examen de ces quatre facultés il résulte qu'elles suffisent à former
toutes nos idéesdeil sera par là même démontré
qu'il n'y a rien plus dans la faculté de penser.
M. de Tracy traite, en premier lieu. de la sensibilité et des sensations. La sensibilité proprement dite est cette propriété de notre être, en
vertu de laquelle nous recevons des impressions
de beaucoup d'espèces, appelées sensations, et
nous en avons la conscience. Il décrit l'appareil
et les organes de la sensibilité il distingue deux
sortes de sensations, les sensations externes et
les sensations internes. Les sensations externes
sont causées par l'action des objets extérieurs
sur les extrémités des nerfs à la surface du corps.
Les sensationsinternes sont celles que nous recevons par les extrémités des nerfs qui aboutissent à l'intérieur du corps. Elles sont causées
par les fonctions, les lésions des différentes parties du corps, par toutes les affections de plaisir
ou de peine que nous éprouvons.
La mémoire est une seconde espèce de sensibilité particulière, ou une seconde partie de la
sensibilité en générale. Elle consisteà être affecté
du souvenir d'une impression déjà éprouvée.
M. de Tracy considère le souvenir comme une
sorte de sensation interne qui diffère de la sensation proprement ditedemeurée
en ce qu'il est l'effet d'une
dans le cerveau
certaine disposition
et non l'effet d'une impression actuelle causée
dans un autre organe.Quand il a dit, en faisant violence à la langue; sentir un souvenir, sentir un

rapport,sentir unevolonté, il croit avoir démontré
qu'en effet le souvenir le jugement, la volonté,
diverses de la sensibilité.
ne sont que des faces
Il ramené à la sensibilité la faculté de juger
de la même manière que la mémoire. La faculté
de juger n'est aussi, selon lui, qu'une espèce de
sensibilité car c'est la faculté de sentir des
rapports entre nos diverses perceptions. Ces
rapports ne sont que des sensationsinternes, des
vues de notre esprit par lesquelles nous rapprochons une idée d'une autre idée, et nous les comparons ensemble d'une manière quelconque. Du
moment que notre esprit est doué de la faculté
de sentir diverses sensations, il est impossible
qu'il n'aperçoive pas entre ces sensations des
rapports, soit de différence, soit de ressemblance. En d'autres termes, la faculté de sentir des
rapports, ou de juger, est la conséquencenécessaire de sentir des sensations. Mais M. de Tracy
fait encore subir une violence bien plus grande
à la langue et aux faits, lorsqu'il affirme que
la volonté elle-même n'est autre chose qu'une
espèce de sensibilité. Selon lui, la volonté est la
faculté de sentir des désirs. Vouloir, c'est éprouver
un désir. Dans cette définition de la volonté, il
y a une erreur grossière. Les désirs que notre
âme conçoit sont des faits passifs, qui ne sont
pas toujours en notre dépendance, qui souvent
naissent en nous malgré nous, et que souvent
aussi nous combattons. La volonté, au contraire,
est ce pouvoir qu'a l'homme de se déterminer, de
prendre librement l'initiative de certains actes,
de réagir contre ses passions et ses désirs. M. de
Tracy, en définissant ainsi la volonté, a donc
confondu un fait passif avec un fait actif.
Voilà donc quatre facultés élémentaires, quatre classes de phénomènes, des sensations, des
souvenirs, des jugements et des désirs. Les souvenirs, les jugements, les désirs dérivent de la
sensation et ne sont que divers modes de la sensibilité. C'est au moyen de ces quatre facultés
que M. de Tracy rend compte do la connaissance
que nous avons de notre propre existence, de la
manière dont nous formons toutes nos idées composées et nos idées générales. Il expliqueaussi par
les mêmes facultés commentnous sommesassurés
de la connaissance des êtres extérieurs, comment
nous découvrons leurs propriétés.
A l'exposition de sa propre théorie des facultés
intellectuelles, il ajoute la critique de la théorie
de Condillac; il lui reproche d'avoir admis des
facultés qui ne sont point des facultés, ou qui
sont composées de celles qu'on doit considérer
comme les facultés primitives. Dans sa Grammaire générales et sa Logique, il donne une
théorie philosophique du langage, et développe
les règles du raisonnement avec beaucoup de
justesse, d'observation et de rigueur d'analyse.
M. de Tracy a suivi, dans la morale les conséquences du principe sensualiste avec beaucoup
dé force de logique, mais sans tomber toutefois
dans les excès de quelques-unsdes moralistes de
cette école. Il a développé ces conséquences,
non dans ses Eléments d'iciéologie,mais dans un
autre ouvrage intitulé Traité de la volonté et de
ses effets; car c'est de la volonté que découlent,
selon M. de Tracy, les notions qui sont les fondements de la morale.
L'homme, dit-il, est un être voulant, c'està-dire ayant des désirs » C'est là ce qui le constitue, d'une part, susceptible de souffrance et
de jouissance, de bonheur et de malheur, idées
corrélatives et inséparables; et de l'autre part,
capable d'influence et de puissance. C'est là ce
qui fait qu'il a des besoins, et, par conséquent,
des droits et des devoirs. Besoins et moyens,
droits et devoirs, sont des mots synonymes pour

M. de Tracy. Les droits d'un être sensible, selon
lui, sont tous dans ses besoins, et ses devoirs
dans ses moyens. La faiblesse est le principe des
droits, et la puissance est la source des devoirs,
c'est-à-dire des règles suivant lesquelles cette
puissance doit être employée. De là ce principe
qu'il pose comme la base de la morale et qui
logiquementdoit être le principe do toute morale
sensualiste: « Nos droits sont toujourssans bornes,
et nos devoirs ne sont jamais que le devoir général
de satisfaire nos besoins. » II en résulte cette
conséquence, que chacun a le droit de faire tout
ce qui lui plait et tout ce qu'il peut; il en résulte qu'à proprement parler, il n'y a ni justice
ni injustice. M. de Tracy avoue cette conséquence.
Il reconnaît que, dans l'état naturel, il n'y a ni
juste ni injuste. Chacun, dans l'état naturel, a
autant de droits que de besoins, et le devoir
général de satisfaire ces besoins sans aucune
considération étrangère. Il ne commence à y
avoir de restriction à ces droits et à ces devoirs,
qu'au moment où des conventions tacites ou formelles s'établissent entre les hommes. Là seulement est la naissance de la justice et de l'injustice, c'est-à-dire de la balance entre les droits de
l'un et les droits de l'autre, qui nécessairement
étaient égaux jusqu'à cet instant. Aussi M. de
Tracy loue-t-il beaucoup Hobbes d'avoir découvert le vrai principe de la justice et de l'injustice, en le plaçant dans les conventions sociales
établies entre les hommes. C'en est assez pour
caractériser la morale de M. Desttut de Tracy
et montrer combien elle est conséquente avec le
principe de sa métaphysique.Le même homme qui
niait ainsi systématiquementl'existence de toute
justice et de tout droit absolu, par une contradiction qui lui est commune avec la plupart des
philosophes de ce siècle, a consacré toute sa vie
a la défense de ces droits absolus de l'homme et
des sociétés proclamés en 89. Dans un dernier
ouvrage, qui contenait sa politique, il expose et
défend ces droits cet ouvrage est le Comynen-

taire sur l'Esprit des lois. Consultant moins

l'expérienceque la raison pure et le droit absolu,
il trace d'une main ferme le plan d'une politique
libérale. Le gouvernement parfait, le seul gouvernement légitime, consiste, selon lui, dans la
représentation pure, sous un ou plusieurs chefs
c'est le gouvernement né de la volonté générale
et fondé sur elle, qui a pour principe la raison,
pour moyen la liberté, pour effet le bonheur, où.
les conducteurs de l'État sont les serviteurs des
les lois, les conséquences des besoins nalois
turels, et les peines,
de simples empêchements
du mal à venir.
M. de Tracy avait une foi profonde en la vérité
de son système. Il exprime naïvement cette foi
dans la préface de son Traité de la volonté, qui
parut en 1804 « Pour le fond des idées, j'avoue
sincèrement que je crois être arrivé à la vérité,
et qu'il ne me reste aucun doute, aucun embarras dans l'esprit sur les questions que j'ai
traitées. Mes réflexions et mes travaux postérieurs ont également confirmé mes opinions, et
c'est avec une sécurité entière que je me crois
assuré de la solidité des principes que j'ai établis après beaucoup d'hésitations et d'incertitudes. »
Il a vécu et il est mort danscette foi philosophique. Il y est demeuré fidèle alors que tous l'abandonnaient, et on peut dire qu'il a emporté
avec lui le sensualisme dans la tombe.
Ses principaux ouvrages sont Éléments d'idéologie, comprenant le Traité de ia volonté, la
Grammaire générale, la Logique, l'Idéologie,
2 vol. in-8, Paris, 1804 et 1824; et le Commentaire sur l'Esprit des lois, in-8, Paris, 1819.

On prut consulter, sur M. Destutt de Tracy,
l'Éloge prononcé par M. Guizot à l'Académie
française la Notice biographique de M. Mignet,
dans le tome IV des Mémoires des Sciences morales et politiques de l'Hzstitut de France, in-4,
Paris, 1844, et l'rssai de M. Damiron sur la
philosophie du xix« siècle.
F. B.
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DEVOIR. Le philosophe allemand Schleiermacher distingue trois concepts fondamentaux en
morale le bielz, Le devoir, la vertu. De ces trois
concepts, le second, à savoir, l'idée du devoiw,
a été particulièrement l'objet de la philosophie
moderne. Les anciens, au contraire, sans avoir
bien entendu ignoré la notion du devoir, se
sont particulièrement attachés à développer le
concept du bien ou celui de la vertu. Cette
distinction est sensible, par exemple, dans la
morale pratique, qui chez les anciensest toujours
fondée sur la division des vertus, tandis que chez
les modernes elle est fondée sur la division des
devoirs. Même l'idée du devoir, prise abstractivement, parait avoir été peu familière aux
philosophes anciens. Platon et Aristote parlent
mais on ne
constamment du bien
chez
d'expression
trouverait pas
corresponeux
dante à ce que nous appelons le devoir. Les
qui sont ceux qui
termes
répondent le mieux à notre idée se rencontrent
rarement dans le sens précis que nous attachons
au mot de devoir et surtout ils ne forment
point comme tels des expressions rigoureuses et
philosophiquesdont on cherche à déterminer le
sens, comme on le fait pour Ta TE),Oç, rou ÉVExa,
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aper-n, etc.
Cependant l'idée d'une loi morale, qui étant
douée comme les lois civiles, de la propriété
d'ordonner et de défendre, s'en distingue cependant en ce qu'elle n'est point écrite; cette
idée a été connue de très-bonne heure dans la
philosophie moraledes Grecs: au moins se trouvet-elle très-nèttement indiquée dans Socrate, qui
défend énergiquement contre le sophiste Hippias
la doctrine des lois non-écrites, vowoi
et cette idée était déjà assez connue, pour que
Sophocle l'ait mise sur la scène dans la bouche
d'Antigone. Dans le Criton de Platon, on voit
aussi exprimée de la façon la plus ferme l'idée
de l'obligation absolue inhérente à la loi morale
« Il ne faut, dit Socrate, commettre d'injustice
II ne faut donc pas même
en aucune façon.
faire d'injustice à ceux qui nous en font.
Il
faut
donc
jamais
le
rendre mal pour le mal. »
ne
Aussi, les critiques qui ont donné des titres aux
dialogues de Platon ont ajouté au Criton le
sous-titre du Devoir. Mais en général, Platon
recherche plutôt le beau et le bon que l'obligation et le même caractère est aussi frappant,
et même plus encore dans Aristote.
C'est surtout dans l'école stoïcienne que l'idée
du devoir commence à se déterminer, mais ce
n'est pas encore avec la précision de la philosophie moderne. Les stoïciens s'appliquentsurtout
à démontrer que le souverain bien est la vertu
et non le plaisir, que la vertu doit être reTô xaabv

;
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ment l'idee: La distinction célèbre du
et
du
nous fait approcher d'aussi près
que possible de la notion moderne du devoir.
Le y.cx6;¡xov exprime toute action convenable, ou
si l'on veut naturelle, « dont on peut donner
quelques raisons plausibles », par exemple des
raisons d'utilité ou de sentiment soigner sa
santé, ménager sa fortune, nourrir ses enfants;
c'est ce que Cicéron appelle les devoirs moyens,
offcia media. Au-dessus de ces devoirs inférieurs, qui ne sont pas même rigoureusement
des devoirs, mais simplement des fonctions, un
degré supérieur de sagesse ou de vertu constitue
(officia perfecta ou absolument
le
perfectum), la perfection, le parfait en soi, lequel consiste à accomplir les mêmes actions que
mais à les
nous avons appelées déjà
accomplir dans un autre esprit, non comme conformes à nos inclinations naturelles, mais comme
bonnes en soi, et conformes à l'ordre des choses.
On voit que de toutes les expressions de la terminologie éthique des anciens, c'est bien le Tb
qui correspond le mieux à notre
idée du devoir absolu encore cette expression
signifie-t-elle surtout la perfection idéale de la
sagesse humaine plutôt que la notion de l'obligation prise en soi.
L'analyse de la notion du devoir, comme on
doit s'y attendre, fit peu de progrès dans la
philosophie alexandrine et dans la philosophie
scolastique. C'est vers le xvn° siècle que nous
voyons s'opérer dans les traités de morale le
changement que nous avons déjà signalé, à
savoir, la classification des devoirs substituée à
la classification des vertus. Dans la Somme de
saint Thomas d'Aquin, c'est encore la théorie
des vertus et des vices qui sert de cadre à
l'exposition de la morale pratique. Mais dans
les œuvres de Grotius, de Puffendorf, de Cumberland, de MalebrancheJe on voit les devoirs
faisons aujourd'hui
distingués, comme nous
par leurs objets; de là la distinction des devoirs
envers
en trois classes envers nous-mèmesclassificaCette
semblables
Dieu.
et
envers
nos
tion doit' avoir vraisemblablement son origine
dans cette parole de l'Évangile « Aime Dieu
par-dessus toute chose et ton prochain comme
toi-même. Mais nous ne saurions dire exactement à quelle époque elle s'est introduite dans
l'enseignement de l'Éthique.
Une autre distinction importante et d'un grand
usage dans l'enseignement est la distinctionentre
les devoirs stricts et les devoirs Larges (stricta
et Laxa), les premiers appelés aussi devoirs

µ
µ

,

µ

parfaits, les seconds devoirs imparfaits (perfecta et imperfecta). On pourrait croire que cette

distinction a eté empruntée aux stoïciens et reproduit la distinction signalée plus haut entre
(officia media,
les
et les
officia per fecta); mais il ny a là qu'une analogie
apparente. Nous avons vu plns haut quel était le
sens de la distinction stoïcienne celle que nous
signalons maintenant a un tout autre caractère.
Les devoirs stricts selon l'école, sont ceux qui
ne laissent aucune liberté dans l'application
par exemple rendre un dépôt. Il n'y a pas là
cherchée pour elle-même,que l'honnête doit être de plus ou de moins. Un devoir large, au conpréféré à l'utile,, ou plutôt que la véritable traire, c'est celui dont l'application est plus ou
utilité ne diffère pas de l'honnête lui-même. On moins laissée à l'appréciation de l'agent moral
voit que c'est toujours l'idée du bien ou l'idée par exemple, cultiver son intelligence. En effet,
de la vertu qui les préoccupe; néanmoins, dans cela est bien un devoir; mais dans quelle meleurs controverses avec les épicuriens, il était sure doit-on cultiver son esprit, et de quelle
impossible que le caractère d'obligationinhérent manière, c'est ce dont l'individu parait être le
à la vertu ne les frappât pas, et ne leur servît seul juge. Cette distinction importante, mais
de criterium pour la distinguer du plaisir, de qui n'est pas sans difficulté, parait devoir être
sorte que leur philosophie est pleine du senti- attribuée à l'école de Wolf car on ne la rencontre
meot du devoir, sans en dégager encore entière- guère dans les moralistes antérieurs; et Kant,

au contraire, en fait constamment usage dans sa
morale.
Nous arrivons enfin à celui de tous les philosophes modernes qui a étudié avec le plus de
précision et de profondeur la notion du devoir.
et lui a donné enfin dans la philosophie morale
la place qu'elle devait avoir. Sans méconnaître
que beaucoup des idées de Kant se rencontrent
dispersées ou plus ou moins enveloppées dans
la philosophie ancienne, ou dans les moralistes
du xvü° siècle, on ne peut nier que ce ne soit
lui qui ait véritablement constitue la théorie du
devoir sur ses bases définitives. Aussi n'avonsnous rien de mieux à faire ici qu'à résumer sa
théorie, en indiquant les points où elle peut
encore laisser à désirer.
La seule chose qui puisse être tenue pour
bonne sans restriction, nous dit Kant, c'est une
bonne volonté. Les dons les plus heureux de la
nature ou de la fortune peuvent devenir inutiles
ou même pernicieux. Mais une volonté n'est pas
bonne par le but qu'elle recherche elle l'est
pir elle-même, et brille de son propre éclat,
comme une pierre précieuse qui ne tire aucun
avantage de son utilité. Elle ne l'est pas non
plus par les inclinations même heureuses qui
peuvent la déterminer à agir. Une action même
louable, mais dont le principe est une inclination
naturelle, ou une vive sympathie, n'est pas encore une action morale elle peut mériter des
éloges, il est utile d'en encourager de semblables elle peut être belle, elle n'est pas encore
bonne.
Le caractère distinctif d'une bonne volonté
n'est donc ni dans le but, ni dans les mérites
de la volonté même
il ne peut être que dans
le principe d'après lequel elle agit, et dans son
rapport avec ce principe. Or, ce principes ne doit
pas se tirer de la sensibilité, mais de la raison;
il ne doit pas être matériel, mais formel sans
quoi il se confondraitsoit avec le but, soit avec les
mobiles de l'action, et par conséquent, il n'aurait
pas encore le caractère moral. Enfin il doit s'appliquer non-seulement à toute volonté humaine,
mais encore à toute créature raisonnable. En un
mot, c'est un principe a priori, mais un principe
de la raison pratique et non de la raison spéculative. Ce principe est le devoir, que nous devons
examiner de plus près.
Si l'on se représente une volonté qui n'obéisse
pas nécessairementà la raison, qui soit partagée
et tour à tour déterminée par des principes
formels et parI des mobiles matériels (c'est-àdire tantôt par la raison, tantôt par la sensibilité.
Voy. l'art. KANT), dans cet état la volonté n'est
pas absolument bonne; et comme elle n'obéit
pas toujours ni naturellement à la raison, elle
est en quelque sorte contrainte, mais par une
contrainte toute morale à lui obéir. Cette contrainte exercée par la raison sur la volonté est ce
que Kant appelle un impératif.
11 y a plusieurs sortes d'impératifs. Ceux qui
commandent une certaine action, non pour l'action elle-même, mais pour le résultat qu'on ne
peut obtenir que par elle, sont des impératifs
hypothétiques par exemple, les préceptes du
medecin pour guérir les malades, ou ceux de
l'empoisonneurpour tuer ses victimes, sont également des impératifs, mais conditionnels ou
hypothétiques, c'est-à-dire subordonnés à une
certaine fin et à ce titre ils sont également
bons et utiles. En général, les préceptes qui
servent à l'accomplissementde nos désirs, et du
plus grand de nos désirs, le bonheur, sont des
impératifs hypothétiques. La formule de ces
sortes d'impératifs est cette maxime si connue
« Qui veut la fin veut les moyens. »

Mais il est une sorte d'impératif qui commande
l'action, non pour son résultat, mais pour ellemême, et qui n'a rapport qu'au principe et à
l'essence de l'action c'est l'impératif catégorique (absolu), l'impératif de la moralité. Sa
formule est a Fais ton devoir, advienne que
pourra. »
Les préceptes de la première espèce ne sont
à vrai dire que des conseils ou des règles; mais
les impératifs catégoriques méritent seuls le
nom de lois ou d'ordres.
On voit donc que les règles ou conseils (les
règles de l'habilete, les conseils de la prudence),
se rapportant toujours à un certain but, n'ont
de valeur qu'autant qu'on connaît ce but, et
qu'on les y approprie.-Au contraire, les lois
pratiques (c'est-à-dire morales) s'imposent par
elles-mêmes, et contraignent la volonté à l'action
indépendamment du résultat elles ont donc
une évidence immédiate, qui fait qu'aussitôt
aperçues la volonté sait qu'elle doit y obéir en
mais cela implique que ces
tant que volontéa toute
lois s'imposent
volonté quelle qu'elle
soit. Ainsi ce genre de lois a nécessairementpour
caractère l'universalité, et elles se résolventdans
la formule suivante « Agis toujours d'après une
maxime telle que tu puisses vouloir qu elle soit
une loi universelle.. C'est à ce saigne que nous
reconnaîtrons infailliblement la loi du devoir
car chacun de nous, lorsqu'il viole cette loi,
veut bien se permettre par la quelque exception,
comme n'étant pas de grande conséquence, mais
il ne peut pas vouloir que la loi n'existe pas;
car il ne consentirait pas pour cela à ce que la
loi soit violée à son égard, aussi bien qu'il la
viole lui-même. Par exemple, celui qui prend
quelque chose au voisin, veut bien se permettre
cela; mais il ne consentira pas à reconnaître
d'une manière universelle et absolue qu'il est
permis de prendre ce qui ne vous appartient

pas.

Mais nous n'avons jusqu'ici qu'une formule

représentative de la loi; nous ne savons rien
de son contenu.
Toute action a une fin, même celle qui ne
par ait pas être faite pour une fin. Mais il faut
distinguer entre les fins matérielles ou objets
pa rticuliers du désirt et qui sont toutes relatives
a la nature particulière de la faculté de désirer,
et les fins formelles ou objectives, qui sont
présentées par la raison à tout être raisonnable
comme les objets absolus du devoir. Les fins
relatives et subjectives donnent lieu aux impératifs hypothétiques, c'est-à-dire à ceux qui nous
commandent de chercher certains moyens relatifs à certaines fins, relatives elles-mêmes. Les
fins objectives donnent lieu à l'impératif catégorique qui nous ordonne une action comme

ayant une valeur absolue par rapport à une fin
absolue.
Or l'être raisonnable en général est une fin
absolue, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais se
regarder lui-même comme un moyen, mais
toujours comme une fin. Toutes les fois, par
exemple, que l'homme obéit à ses inclinations
au préjudice de sa raison, il se sert de luimême comme d'un moyen. Or, c'est là le caractère propre des choses. Les personnes, au
contraire, ne doivent être jamais traitées de
cette manière; elles sont des choses en soi, et,
à ce titre, inviolables et respectables à toute
volonté étrangère aussi bien qu'à elle-même
ce qui restreint, à la vérité, la liberté de chacun,
et en même temps la protège et rend l'homme
respectable à l'homme. La première formule
proposée par Kant se transforme donc, et doit
Agis de telle sorte
s'exprimer en ces termes

que tu traites toujours l'humanité, soit dans ta
personne, soit dans la personne d'autrui, comme
une fin, et que tu ne t'en serves jamais comme
un moyen. D’après cette formule, nos actions
doiventnon-seulementne pas profanerl'humanité
(en violant ses droits), mais encore s'accorderavec

réserves laissent intactesles bases fondamentales
de son analyse.
P. J.
qu'il
faut
confondre
DEXIPPE,
ne
pas
avec
l'historien de ce nom comme l'a fait Vossius,
était disciple de Jamblique, et florissait vers le
milieu du IVe siècle. Il est connu par un petit
elle c'est-à-dire, la perfectionner et l'améliorer. ouvrage fort bien composé sur les Catégories
De là. la distinction des devoirs stricts et des d'Aristote. C'est un dialogue en trois livres entre
lui et Séleucus, l'un de ses disciples. L'élève
devoirs larges.
Mais tant que l'on considérera le principe de propose des questions et des doutes plus ou
la moralité comme une loi extérieure à laquelle moins graves, et le maître donne sur chaque difla volonté est soumise, on ne comprendrajamais ficulté des solutions précises et le plus souvent
qu'elle y obéisse simplement, sans qu'une force fort élégantes. Le premier livre de ce dialogue
quelconque ou un attrait l'y détermine, ce qui est consacré aux Catégoriesmêmes; les deux auserait détruire, nous l'avouons, l'universalité de tres à défendre les Catégories contre les attaques
la loi. On ne comprend donc l'universalité du de Plotin. C'est une polémique curieuse dont
principe moral qu'a la condition qu'il soit non- l'histoire de la philosophie n'a pas en général
seulement une loi de la volonté, mais une loi tenu assez de compte, et qui doit désormais y
voulue et portée par elle, en un mot à la condi- prendre place. Les arguments de Dexippe sont en
tion qu'elle soit une législation volontaire de général très-clairs, très-précis, et ils repoussent
l'être raisonnable.
victorieusement ceux de Plotin. Dexippe, qui a
Kant se représente ainsi un règne des fins, le titre de philosophe platonicien dans tous les
c'est-à-dire un certain idéal compris de toutes manuscrits, soutient, dans ce petit ouvrage, une
les volontés raisonnables, qui sont toutes et se doctrine toute péripatéticienne; mais il n'y a rien
regardent les unes les autres comme fins en soi; en ceci qui doive étonner, et bon nombre de
mais qui ne le sont qu'à la condition d'instituer platoniciens ont, comme lui, défendu les princielles-mêmes une loi et' de l'établir en même pes d'Aristote.
L'ouvrage de Dexippe n'a pas encore été publié
temps pour toutes les volontés raisonnables.
C'est ce principe que Kant appelle l'autonomie en grec, quoiqu'il méritât certainement de l'être.
de la volonté c'est ce privilége de participer à La grande édition de Berlin en a donné quella législation universelle, et de n'obéir qu'à des ques fragments très-courts dans le quatrième
lois universelles, mais portées par elles-mêmes, volume des Commentaires sur les Catégories;
qui seul donne à la créature raisonnable une mais ces extraits sont tout à fait insuffisants pour
valeur intrinsèque et absolue. Ce nouveau carac- faire connaître le style et la manière de Dexippe.
tère de la loi morale s'exprime par cette nouvelle Son ouvrage entier n'est connu jusqu'à présent
formule « Agis de telle sorte' que ta volonté que par la traduction latine de Bernard Félicien,
puisse se considérer elle-même, comme dictant publiée en 1549 (in-8, Paris), avec une traduction de l'ouvrage de Porphyre par demandes et
par ses maximes des lois universelles. »
Trois principes résument donc la doctrine de par réponses sur les Catégories; ce travail a été
Kant sur le devoir 1° l’impératif catégorique; reproduit en in-folio, 1566. Le texte original
2° l'humanité considérée comme fin en soi; se trouve dans plusieurs manuscrits de la bibliothèque Médicis, de la bibliothèque de Ma3° l'autonomie de la volonté.
On ne peut nier que cette doctrine ne contienne drid, et ce serait un service assez important à
quelques-uns des fondements indestructibles rendre à la philosophie que de le publier comd'une théorie complète du devoir. La séparation plètement. Yriarte, dans son Catalogue, a donné
de l'idée de devoir et de tout motif intéressé, en grec, d'après le manuscrit de Madrid, l'index
l'obligation absolue de la loi abstraction faite des chapitres des deux premiers livres. Il paraît
du but, l'universalité de cette loi, l'homme en qu'outre cet ouvrage de Dexippe, les manuscrits
tant que créature libre et raisonnable, considéré contiennent un second dialogue avec Séleucus
comme inviolable, enfin la loi elle-même ayant et, de plus, un dialogue spécial sur la quantité.
son principe dans l'intériorité même, et dans Les monuments de la philosophie au m° siècle
l'essence de l'être moral, et ne pouvant jamais sont trop peu nombreux pour qu'il ne soit point
résulter d'une force ou puissance extérieure, à désirer de voir reproduire ceux-là. La traducqui ne serait pas autorisée et confirmée par le tion de Félicien suffit pour prouver que cette
dictamen de la conscience tels sont les points publication ne serait pas sans utilité. B. S.-H.
vraiment inébranlables de la doctrine de Kant.
DIAGORAS DE MÉLOS, un sophiste qui s'est
On peut faire et l'on a fait à cette théorie du rendu célèbre par son athéisme, passe pour avoir
devoir trois reproches principaux 1° Kant déduit été le disciple et l'aliranchi de Démocrite. Il
l'idée du bien de l'idée du devoir, tandis que commença par écrire des dithyrambes en l'honlogiquement c'est le contraire qu'il faudrait faire. neur de l'Esprit et du Destin, mais trompé par
On ne dira pas cela est bien, car c'est mon un dépositaire infidèle, qui demeura impuni, il
devoir; mais on dira c'est mon devoir car cela cessa de croire aux dieux et tourna en dérision
est bien. 2° Il ne faut pas dire que la loi est le culte qu'on leur rendait. A Samothrace, quelportée par la volonté, mais par la raison. Un qu'un lui citait comme démonstration de la
être n'obéira pas moins à lui-même en obéis- Providence le grand nombre d'offrandes faites
sant à la raison, qu'en obéissant à la-volonté. aux dieux 6abires, par les navigateurs échappés
Mais au moins, y a-t-il là un principe absolu du naufrage. Que serait-ce, repondit-il, si tous
et régulateur, tandis qu'on ne comprendpas une ceux qui ont péri avaient pu apporter les lueurs?»
volonté se faisant des règles à soi-même c'est, A Athènes, en compagnie d'Alcibiade et d'autres
à ce qu'il semble, le pur caprice. 3° Enfin, Kant jeunes gens, il osa contrefaire les cérémonies
considère trop le devoir comme une discipline, d'Eleusis c'était se perdre infailliblement. On
l'homme comme un soldat, la loi comme une l'accusadevant les tribunaux 1° d'avoir profané
consigne. La libre initiative de l'individu, qui les mystères sacrés des grandes déesses; 2° d'amême en morale doit avoir sa part, n'a presque voir divulgué ces mystères; d'avoir détourné ses
aucune place dans sa doctrine. Telles sont les amis de s'y faire initier. Diagoras prit la fuite
réserves que l'on peut faire à la théorie du il y allait de sa vie. En la xcie olympiade, entre
devoir dans la philosophie de Kant mais ceq les années 416 et 412 avant notre ere, fut rendu

et gravé sur la pierre le décret qui le déclarait
coupable et mettait sa tête à prix. Diagoras mourut paisiblementà Corinthe, où il s'était retiré.
Quelques critiques, Pères de l'Église pour la
plupart, ont insinué que Diagoras n'avait peutêtre pas nié Dieu, mais seulement les dieux populaires. Cette interprétation, qui ferait de l'affranchi de Démocrite un martyr de la vérité
comme Anaxagore et comme Socrate, a contre
elle le texte formel de Cicéron (de Nat. Deor.,

lib. I, c. i).
Les seuls auteurs à consulter sont le Scoliaste d'Aristophane(Oiseaux,v.1073), qui donne
le décret porté contre Diagoras;
Sextus Empiricus, Ad. Phys., lib. IX, c. LIII; Hypot.
Pyrrh., lib. III, p. 218; Cicéron, de Nat.
Valère-Maxime, liv. I, c. I.
Dcor., passim

,

X.

DIALLÈLE, et non pas Dialèle, comme on
l'écrit quelquefois (de Si
l'un par l'autre). Ce terme, tout à fait grec, répond parfaitement à notre mot cercle. Il sert à désigner le
paralogisme où l'on tombe quand on fait entrer
dans une définition le mot même qu'il s'agit de
définir, ou un autre qui en dérive immédiatement par exemple, la bonté c'est ce qui fait
qu'un être est bon, ou bien lorsqu'on veut démontrer l'une par l'autre deux propositions qui
ont également besoin de preuve. Malebranche
nous offre un exemple célèbre de cette manière
de raisonner, lorsqu il veut démontrerl'existence
des corps par la révélation, oubliant que la révélation suppose elle-même l'existence des corps,
puisqu'elle ne peut se communiquer à- nous que
par les livres et par l'organe de certains hommes.
Avant de recevoir cette signification générale, et
de passer dans la langue ordinaire de la logique,
le mot diallèle a été employé dans un sens particulier par les sceptiques de l'antiquité. Ils l'appliquaient à la science elle-même, qu'ils regardaient comme impossible, sous prétexte qu'elle
est condamnée à tourner éternellement dans un
cercle car, disaient-ils, il n'y a pas de science
sans démonstration; or toute démonstration repose en dernière analyse sur certains principes
qui eux-mêmes ne peuvent pas être démontrés
et que, dans notre impuissance, nous regardons
comme évidents par eux-mêmes. Voy. AGRIPPA,
PYRPHOFI; SCEPTICISME etc.
DIBATIS. Terme de convention mnémonique
par lequel les logiciens désignaient un des modes
de la quatrième figure du syllogisme..
Voy. la Logique de Port-Royal, 3° partie, et
l'article SYLLOGISME.
DICÉARQUE DE MESSINE, disciple d'Aristote,
florissait vers 320 avant J. C. Il partageait l'opinion d'Aristoxène sur la nature de l'âme; c'està-dire qu'il la faisait résulter de l'harmonie des
éléments, de l'ensemble des formes et des fonctions du corps. Le mouvement organique était
considéré comme le principe de cette harmonie.
L'âme et la raison, selon Dicéarque, ne sont rien
de réel, rien qui ait une existence propre; mais
un certain état du corps, un certain mouvement
engendré par la combinaison des divers éléments
physiques, dès l'instant où la nature les a réunis.
Il ne pouvait donc pas admettre, et il rejette en
effet le dogme de 1 immortalité de l'âme. Mais à
peine est-il nécessaire de dire que ce n'est pas
ainsi que pensait Aristote lorsqu'il faisait de
l'âme la forme du corps animé. La forme ou l'entéléchie dont parle le chef du Lycée n'a rien de
commun avec ce grossier matérialisme (voy.
AEISTOTF et PÉRIPATÉTISME).
Malgré ces opinions, qui ne laissent plus subsister aucune distinction entre l'âme et le corps,
Dicéarque admettait la possibilité de la divi-

nation, tout en soutenant qu'il vaut mieux ignorer l'avenir que de le connaître.
Dicéarque n'est pas seulement connu comme
philosophe; il s'est fait aussi une réputation dans
les autres sciences. Il est le premier qui ait
introduit la géographie dans le cercle des études
de son école. On lui attribue de vastes connaissances historiques, et, si nous en croyons Suidas,
il avait écrit sur la république de Sparte un ouvrage qu'une loi ordonnait de lire chaque année,
dans le palais des éphores, en présence des
jeunes gens.
Les opinions de Dicéarque sur la nature de
l'âme étaient exposées dans deux ouvragos, tous
deux sous la. forme de dialogues et divisés en
trois livres l'un était intitulé les Corinthiaq2ces, et l'autre les Lesbiaques. Entre beaucoup
d'autres livres attribués à sa plume, nous citerons
encore les Vies des Hommes illustres, où Diogène Laérce a beaucoup puisé. Les fragments
qui nous restent de Dicéarque ont été recueillis
et publiés par H. Estienne, avec des notes de
Casaubon, in-8, Paris 1589- par D. Heinsius,
2 vol. in-fl, Leyde, 1613; par Dodwel, de Dicearcho ejusque fragmentis; dans le recueil de
Geographice vetrris scriptores grteci
Hudson
minores, 4 vol. in-8, Oxford, 1698-1712. Consultez
Ravaisson, Essai sur la métaphysique d'Aristote, tome II, Paris, 1837-46, in-8; Bayle, Dictionnaire historique, art. DICÉARQUE. J. T.
DIDEROT. Il est impossible de parcourir la
volumineuse collection des œuvres do Diderot,
sans être frappé de la supériorité de cet esprit
vraiment universel, et sans le placer tout d'abord
fort au-dessus de sa réputation. Cette impression
favorable est devenue générale en France, depuis
qu'une nouvelle édition a répandu la connaissance des idées de ce célèbre écrivain. Ce n'est
pas, du reste, que Diderot ait été méconnu de
ses contemporains. Sans parler des éloges enthousiastes dont le comblèrent ses amis et ses
admirateurs passionnés les plus grands esprits
du xvm° siècle ont rendu hommageà l'immense
activité de son esprit et à la prodigieuse variété
de ses connaissances. Rousseau disait de Diderot
à Mme d'Ëpinay « C'est un génie transcendant
comme il n'y en a pas deux dans ce siècle. »
écrivait Voltaire à
« J'attends avec impatience,
Thieriot, les réflexions de Pantophile Diderot sur
Tancrède. Tout est dans la sphère d'activité de
son génie; il passe des hauteurs de la métaphysique au métier d'un tisserand, et de là il va
au théâtre. C'est peut-être le seul homme capable de faire l'histoire de la philosophie. »
Cette universalité de connaissances, et cette
incomparable activité d'esprit, expliquent l'admiration des contemporains, et l'indifférence de
la postérité. Les contemporainsont vu Diderot à
l'oeuvre. Ils ont assisté au grand travail de l'Encyclopédie, commencé par d'Alembert et Diderot,
et terminé par les efforts de Diderot abandonné à
lui-même.Ils ont entendu cette parole puissante
et inspirée qui embrassait tout dans ses fécondes
digressions, histoire, érudition, arts, sciences et
philosophie, et dont ses écrits, toujours pleins
de verve, et étincelants de vues originales et
profondes, ne sont qu'un écho fort affaibli. C'est
dans ces brillantes causeries de salon que Diderot laissait échapper, comme au hasard et en
abondance, des pensées sur toute matière, supérieures à tout ce que renferment les traités ex
professo, et qu'on admirait tour à tour la subtilité du métaphysicien, la finesse et la profondeur du critique, la précision du savantdel'éloquence de l'orateur. Que nous est-il resté tout
cela? Beaucoup d'essais et de digressions, et pas
un livre. L'Encyclopédieatteste l'immense savoir

et la prodigieuse activité de Diderot; mais il ne
faut y chercher ni l'originalité de son esprit, ni
les doctrines qui lui sont propres. La prudence
faisait un devoir aux auteurs de ce grand ouvrage,
de n'y rien publier de contraire à la religion et
aux croyances communes. Malheureusementpour
la gloire de Diderot, la postérité ne connaît que
les livres. Quel que soit le génie d'un homme,
quelque influence et quelque prestige qu'il ait
exercés sur ses contemporains, s'il n'a pris soin
de recueillir toute sa pensée et de concentrer
tout son talent dans une œuvre complète, il ira
se confondre, se perdre dans la foule des esprits
d'un mérite secondaire Diderot en est un frappant exemple. Ce critique profond et novateur
qui a créé l'esthétique des beaux-arts et inventé
le drame, est moins populaire que le Batteux,
Marmontel et Laharpe; ce métaphysicien qui,
dans ses lettres sur les aveugles et les sourdsmuets, a frayé la route à Condillac et à tous les
idéologues du xmn" siècle obtient à peine une
mention dans l'histoire de la philosophie, où
tant d'esprits médiocres occupent une large
place.
Après la nouvelle publication des œuvres de
Diderot, après tout ce qui a été dit en sens contraire par les panégyristes et les détracteurs de
ce rare esprit, il ne s'agit plus d'accuser ni de
réhabiliter Diderot, mais de le faire connaître,
et surtout de rechercher s'il n'y a pas au fond de
tous ses écrits une pensée générale, dont il
poursuit le développement à travers toutes ses
digressions de penseur et ses fantaisies d'écrivain. On a beaucoup reproché à Diderot le vague, l'incertitude et l'incohérence de ses idées.
Voltaire disait, en parlant de l'esprit de Diderot
« C’est un four où rien ne cuit.
Peut-être suffirait-il d'une analyse rapide de» ses ouvrages,
pour démontrer, au contraire, la simplicité, la
fixité et l'enchaînement systématique de ses

idées.
Diderot n'a point laissé de doctrine proprement
dite en métaphysique, comme Locke et Condillac mais la vigueur de son esprit et l'originalité de ses vues percent dans tous ses écrits
sur cette matière. La Lettre sur les aveugles
contient des observations neuves et profondes
sur la métaphysiquedes aveugles, et sur l'impussibilité que l'aeil puisse s'instruire et s'expérimenter de lui-même, sans le secours du toucher.
C'est dans cette lettre que Diderot a fait ressortir
le premier la connexion des systèmes de Berkeley et de Condillac, et comment la doctrine
de la sensation conduit à l'idéalisme absolu, qui
nie toute réalité extérieure. « Selon l'un et
l'autre, dit Diderot, et selon la raison,
ces termes
matière,
substance,
essence,
etc., ne portent
guère par eux-mêmes de lumière dans notre

esprit; d'ailleurs, remarque judicieusement i'auteur de l'Essai sur l’origine des connaissances

humaines, soit que nous nous élevions jusqu'aux
cieux, soit que nous descendions jusque dans les
abîmes, nous ne sortons jamais de nous-mêmes;
et ce n'est que notre propre pensée que nous
apercevons or c'est la le résultat du premier
dialogue de Berkeley, et le fondement de tout
son système. » Dans la Lettre sur les sourrls et
muets, Diderot considère l'homme distribué en
autant d'êtres distincts et séparés qu'il a de
sens, et donne ainsi le premier exemple de cette
méthode analytique, appliquée plus tard avec
plus de suite, de détail et de précision,
Condillac, dans le Traité des sensations. par
Ce morceau est plein de remarques fines et profondes
sur le principe métaphysiquedes inversions dans
les langues, sur la distinction de l'ordre naturel
et de l'ordre logique de nos idées. Diderot y

montre fort bien comment les inversions, toujours contraires à l'ordre logique, sont le plus
souvent très-conformes à l'ordre naturel de nos
idées. Il est peut-être le seul métaphysicien de
son temps qui n'ait point confondu la marche de
la nature avec celle de l'analyse scientifique ou
grammaticale, et qui n'ait point imagine; avec
Condillac et toute son école, de faire débuter
l'esprit par le simple et l'abstrait « Notre âme,
dit-il, est un tableau mouvant, d'après lequel
nous peignons sans cesse. Nous employons bien
du temps à le rendre avec fidélité; mais il existe
en entier et tout à la fois l'esprit ne va pas à
pas comptés comme l'expression. »
On sait que Diderot se faisait gloire d'être
athée et matérialiste. Mais on se fait généralement une fausse idée de sa doctrine. Il vécut
dans un temps où l'esprit philosophique, désabusé de la spéculationpar le discrédit des systèmes, et enivré des procédés de l'expérience
par le spectacle des progrès des sciences physiques et naturelles, perdit tout à fait le sens des
hautes vérités métaphysiques et morales, et relégua parmi les questions chimériques tous les
problèmesrelatifs a Dieu, à l'àme humaine et à
sa destinée future. Quelques métaphysiciens,
comme Locke, Condillac et Bonnet; quelques
écrivains, comme Rousseau et Voltaire, tout en
professant la doctrine généralement admise sur
l'origine de nos idées, reconnurent l'existence
de Dieu et la spiritualité de l'âme plutôt au nom
du sens commun que de la science. Les autres,
plus conséquents et plus fidèles à l'esprit général de la philosophie de ce siècle, proclameront
hautement l'athéisme et le matérialisme. Diderot fut de ce nombre; mais l'originalité, et on
pourrait dire la grandeur des conceptions sur
lesquelles il établit sa doctrine la verve et l'enthousiasme avec lesquels il la développa, lui méritent une place à part parmi les athées et les
matérialistes. Diderot partagea le mépris de son
siècle pour toutes les vérites spéculatives, et ne
voulut rien voir au delà de l'expérience; mais
au moins il comprit la nature active et vivante
de la réalité sensible. Il fit justice de l'absurde et
stérile hypothèse cartésienne, qui réduit l'essence de la matière à l'étendue, et explique par
la pure mécanique tous les mouvements de la
nature il reconnut partout, comme Leibniz,
sous l'apparence de l'inertie matérielle, 'la force
et la vie. La nature entière lui apparut, non
comme une immense collection d'atomes dont
les diverses combinaisons par le mouvement
produiraient la figure, la vie, la couleur et toutes les propriétés qui affectent nos sens, mais
comme un grand foyer d'activité et de vie, dont
le rayonnement produit tout ce que nous voyons.
« Le corps, selon quelques philosophes, est, par
lui-même, sans action et sans force c'est une
terrible fausseté, bien contraire à toute bonne
physique, à toute bonne chimie: par lui-même,
par la naturede ses qualités essentielles,soit qu'on
Ie considère en molecules,soit qu'on le considère
en masses, il est plein d'activite et de force. » Et
plus loiri « La force qui agit sur la molécule s'épuise la force intime de la molécule ne s'épuise
point elle est immuable,éternelle. Ces deux forces peuvent produire deux sortes denisus: la première, un nisus qui cesse; la seconde, un.nisus qui ne cesse jamais donc, il est absurde de
dire que la matière a une opposition réelle au
mouvement. » (Principes philosophiques sur
la matiêre et le mouvement.) Il faut voir avec
quelle verve et quel appareil de science physiologique il expose sa doctrine matérialiste, dans
le Rève de d’Alembert. Il nie l’âme proprement
dite, en tant qu'être distinct et séparé du corps;

mais il considère le principe du corps, la matière, comme un être essentiellement actif et vivant il en fait une sorte d'âme de la nature.
Cette hypothèse est loin, sans doute, d'expliquer
l'homme tout entier; mais si elle laisse en dehors la vie morale et intellectuelle, la pensée et
la volonté, elle explique la vie sensible et animale ce que ne fait même pas le matérialisme
ordinaire. Diderot no concevait pas seulement la
masse matérielle qui fait le fond de la nature
comme une simple collection de forces; il se la
représentait comme un grand tout dont les diverses parties correspondent et conspirent ensemble.

L'unité de la nature ne lui était pas moins
évidente que la force et l'activité de la matière.
Cette manière de considérer et d'expliquer le
monde touche au panthéisme; non point au
panthéisme idéaliste qui absorbe l'univers en
Dieu, mais au panthéisme naturaliste qui absorbe Dieu dans

le

monde. Aussi ne doit-on pas

s'étonner d'entendre l'athée Diderot s'écrier
(Pensées philosophiques)
« Les hommes ont
Divinité
banni la
d'entre eux ils l'ont reléguée
dans un sanctuaire; les murs d'un temple bornent sa vue; elle n'existepoint au delà. Insensés que vous êtes détruisez ces enceintes qui
rétrecissent vos idées; élargissez Dieu; voyez-le
partout où il est, ou dites qu'il n'est point. »
Si l'esprit vaste et fécond de Diderot subit
l'influence de la philosophie de son siècle, au
point de rester fermé au monde métaphysique,
son âme était trop grande et trop libre pour
s'enchaîner à la morale étroite et mesquine de
l'intérêt bien entendu. Il n'avait qu'à consulter
sa propre nature, pour s'assurer que le principe
d'Helvétius ne suffisait point à rendre compte
de tous les actes de la vie de l'homme. Il ne voit
dans la morale chrétienne et dans toute morale
idéaliste qu'un absurde ascétisme faisant violence
à la nature. Sa loi, son idéal c'est la nature.
Tout ce qui la dépasse lui semble chimérique et
arbitraire. Mais, d'un autre côté, il veut la nature complète; il la veut avec toutes ses faiblesses, mais aussi avec toute sa force, sa bonté et
sa fécondité. Il glorifie les passions et prêche
l'amour du plaisir mais en même temps il célèbre les nobles affections, les sentiments purs,
l'enthousiasme et le dévouement. Cette morale
n'est point la vraie, sans doute; que peut la nature, même avec toutes les inspirations de la
sensibilité et de l'imagination, si elle n'est point
éclairée par un rayon de cette lumière qui vient
d'un monde supérieur? Que peut la nature sans
l'idéal ? Et pourtant mieux vaut encore la nature simple mais vraie, aveugle mais riche, capricieuse mais puissante, que la triste loi de l'intérêt. Il est curieux d'entendre Diderot rétablir
et relever la nature humaine, mutilée et abaissée par Helvétius. A ce philosophe exaltant le
hasard et le montrant partout comme le principe du génie, Diderot répond: Les hommes de
génie sont, ce me semble, bientôt comptés, et
les accidents stériles sont innombrables. C'est
que les accidents ne produisent rien pas plus

que la pioche du manoeuvre qui fouille les mines de Golconde ne produit le diamant qu'elle
en fait sortir. Homme de génie, tu t'ignores
si tu penses que c'est le hasard qui t'a fait tout
son mérite est de t'avoir produit. Il a tiré le rideau qui te dérobait à toi-même et aux autres le
chef-d'œuvrede la nature. » Commentairephilosophique sur le livre d' Helvétius. Cet ouvrage
n'a point été publié complètement dans la collection des Œuvres de Diderot. 11 n'est connu
que par les fragments qu'en cito Naigeon dans
sa Notice sur la vie et les ouvrages de Diderot.

Dans ce commentaire, Diderot met en question
le principe de toute la métaphysiqued'Helvétius
et de Condillac, que sentir, c'est juger. « Le
stupide sent, mais peut-être ne juge-t-il pas.
L'être totalement privé de mémoire sent, mais
il ne juge pas. Le jugement suppose la comparaison de deux idées. La difficulté consiste à sa.voir comment se fait cette comparaison. »
Diderot ne pense pas avec Helvétius que la
douleur et le plaisir physiques soient les seuls
principes des actions de l'homme. « Sans doute
il faut être organisé comme nous et sentir pour
agir mais il me semble que ce sont là les conditions essentielles et primitives, les données
sine qua non, mais que les motifs immédiats et
prochains de nos aversions et de nos désirs sont
autre chose. Comment résoudrez-vous,en dernière analyse, à des plaisirs sensuels, sans un
pitoyable abus des mots, ce généreux enthousiasme qui les expose (les philosophes) à la perte
de leur liberté, de leur fortune, de leur honneur
même et de leur vie? »
Diderot ne s'occupa de métaphysique et de
morale qu'accidentellement, Son génie et son
goût le portaient surtout vers la critique de la
poésie et des beaux-arts. Dans ces études, Diderot n'a point d'égal. Sa critique sait unir aux
vues philosophiques les plus élevées une science
profonde du technique et un sens exquis des
beautés de détail. Quelle vérité d'analyse, et
quelle verve d'expression dans ses articles sur
les salons! Quelle connaissance de l'antique, et
quel sentiment du vrai et du naturel 1 Une seule
chose manque à cette critique incomparable, le
sentiment de l'idéal. C'est toujours la même
muse qui inspire Diderot dans l'étude des beauxarts comme en morale et en métaphysique; et
.malheureusement
cette muse ne descend pas du
ciel. Personne n'a au même degré que Diderot
le sentiment de la nature et de la réalité; mais
ce sentiment, si profond et si exquis qu'il soit,
ne doit point exclure le sens de l’idéal. L'insuffisance du principe de la critique de Diderot se
révèle surtout dans ses essais de réforme dramatique. Il serait sans doute injuste d'en juger
par les compositions de l’auteur car, bien qu'il
se soit cru une vocation sérieuse pour le théâtre, il est évident qu'il était dépourvu du génie
dramatique. Ses drames manquent d'intérêt, de

mouvement et d'intrigue; la causerie et la déclamation y remplacent l'action. Il n'avait vraiment que le génie du dialogue; et, si son genre
eût prévalu, les grandes passions et les grands
mouvements dramatiques eussent disparu de la
scène et le drame eût dégénéré en conversation
de salon. Mais quand la théorie dramatique de
Diderot eût eu à son service le génie d'un Shakspeare, elle ne pouvait produire une oeuvre
d'art vraiment belle. Non que la réforme de Diderot ne soit d'une profonde vérité il a eu raison d'invoquer la nature et la liberté dans un
temps où le sentiment du naturel se perdait
tout à fait, et où le génie dramatique se trouvait à l'étroit dans les règles d'Aristote. La tradition classique avait épuisé son mouvement. Il
fallait que la poésie et l'art s'engageassent dans
des voies nouvelles, sous peine de dégénérer en
stériles et froides imitations des chefs-d'œuvre
du grand siècle. Diderot pressentit le premier
cette nécessité de transformation il comprit
et
que l'esprit littéraire périssait faute d'air
d'espace, et voulut tout émanciper et tout élargir, la poésie et l'art aussi bien que la vertu et
Dieu. Mais il oubliait, comme les artistes et les
critiques de nos jours qui ont embrassé ses
idées, que le sentiment de l'idéal est le principe
de toute œuvre d'art, et que la poésie et les

beaux-arts, comme la morale et la métaphysique, puisent leurs inspirations à une source
plus élevée que l'expérience.
Quoi qu'il en soit, la réforme de Diderot, peu
goûtée d'abord en France, fut accueillie avec ardeur au delà du Rhin par de grands esprits.
Lessing en développa les principes dans sa dramaturgie, et le Père de famille devint le modèle
de ses compositions dramatiques. Or, Lessing
est considéré en Allemagne comme le créateur
de la logique esthétique. Goethe admira et aima
particulièrement le génie de Diderot. Cet engouement sincère et constant n'est point un
simple caprice du grand poëte; il s'explique par
une profonde identité de génie et de doctrine
des deux penseurs. Un même sentiment vivait
au fond de leur àme; un même principe dominait toutes leurs théories et toutes leurs compositions, à savoir, le culte de la nature et de la
réalité. L'esprit de Gœthe, plus profond et plus
étendu que celui de Diderot, mesura dans tout
son essor, et scruta avec une égale curiosité les
profondeurs du monde physique et celles du
monde moral. Il comprit tout, mais il aima sur-,
tout la nature; il eut plutôt l'imagination que
le sentiment de l'idéal. Cette âme sceptique et
froide en apparence, à laquelle on a reproché
d'expliquer et d'accepter tout le bien et le mal,
le dévouement et l'égoïsme, l'ordre et le désordre, voit la réalité si grande et si belle, qu'elle
la confond avec l'idéal. Elle l'explique et l'accepte, non pas par résignation, mais avec admiration et amour. Elle n'est froide et indifférente
qu'en face des abstractions métaphysiques, qui
mutilent la réalité au profit d'un système; mais
quand elle se retrouve en présence de la nature
et de la réalité, elle reconnaît son Dieu, et l'adore avec passion. Au fond, il en est du scepticisme de Goethe comme de l'athéisme de Diderot il y a trop de bonté chez l'un pour un
sceptique, et trop d'enthousiasme chez l'autre
pour un athée. Ils ont tous les deux le culte de
la nature et la foi du panthéisme.
Cette courte analyse suffit pour montrer l'unité de la pensée de Diderot dans tous ses travaux. Métaphysique, morale, critique des beauxarts, compositions dramatiques, tout porte l'empreinte d'un même sentiment et d'un même esprit. Diderot ne connaît qu'un Dieu en métaphysique, qu'une loi en morale, qu'une règle en
esthétique, la nature, la nature dans toute sa
force et dans toute sa grandeur, mais aussi
dans toute sa simplicité la nature sans fard,
mais sans idéal. Les œuvres de Diderot ont été
recueillies et publiées par Naigeon, Paris, 1798,
15 vol. in-8; une édition plus complète, Paris,
1821, 22 vol. in-8, contient les Mémoires de
Naigeon sur Diderot; enfin on a publié depuis
des Mémoires et Œuvres inédites, Paris, 1830 et
1834, 4 vol. in-8. M. Damiron a publié un Mémoire sur Diderot dans le tome XXI du Compte
rendu des séances de l'Académie des sciences
morales et politiques. Voy. l'article ENCYCLOPÉDIE.
E. V.
DIETZ (Jean-Chrétien-Frédéric),né en 1765, à
Wetzlar, dans le gouvernement de Coblentz,
fut successivement sous-directeur et directeur
d'écoles, pasteur à Ziethen, près de Ratzebourg.
M est connu par la publication d'un assez grand
nombre d'ouvrages philosophiques, dans l'esprit
du kantisme. Ces ouvrages sont: Antithéétète,
ou Examen du systèmes philosophique de Tiedemann dans son Théélète, in-8, Rostock et Leipzig, 1798; -Réponse aux lettres idéalisées de
Ttedemann, in-8, Gotha, 1801;
La philosophie et le philosophe envisagés du véritable

point de vue, etc., in-8, Leipzig, 1802;

Sur

la science, la foi, le mysticismeet le scepticisme,
in-8, Lubeck, 1808. Dietz a fait paraître dans
les journaux un grand nombre d'autres petits
écrits sur la philosophie, la philologie, la pédaJ. T.
gogie et le théâtre.
la nature;
écrit
dans
Ce
est
toute
DIEU.
nom
aussi lisiil
traits
n'apparaît
nulle
mais
part en
le
bles et aussi purs que dans
coeur, dans la
pensée et, par conséquent, dans les institutions
de l'homme. On le rencontre dans toutes les
langues, si incultes et si barbares qu'elles puissent être, à l'origine et dans l'histoire de tous
les peuples, en tête de tous les codes, dans les
œuvres de l'artiste, dans les chants du poète,
aussi bien que dans la bouche du prêtre et dans
les méditations du philosophe. Cependant il ne
faut point s'y méprendre quoique l'idée de
Dieu soit tellement naturelle à notre esprit
qu'elle semble se produire d'elle-même dans nos
paroles et dans nos œuvres, elle est obligée de
subir la condition commune de toutes nos idées
et de toutes nos connaissances; elle ne se développe, elle ne s'éclaire que par la réflexion, que
par l'observation attentive du monde extérieur
et de nos propres facultés, que par un complet
et libre usage de notre raison, où, comme nous
espérons le démontrer bientôt, elle a son fondement et son origine. Sans doute il est arrivé
plus d'une fois que la réflexion, que la spéculation philosophique, s'appuyant sur une base erronée ou insuffisante, a produit un résultat
tout à fait opposé, et, au lieu de lui donner plus
de force, a révoqué en doute la première et la
plus importante de toutes les vérités; mais si
l'on détourne les yeux d'un petit nombre de systèmes dont l'ascendant fut toujours très-limité,
pour les porter sur l'histoire de l'esprit humain,
on verra avec quelle lenteur l'idée de Dieu, obscurcie par l'imagination et par les sens, a triomphé peu à peu des plus monstrueuses superstitions. Qui oserait dire que le matérialisme de
Démocrite et d’Épicure, que le scepticisme de
Protagoras ou de Pyrrhon ont eu des effets plus
funestes que le culte de Moloch, de Vénus Astarté, et de tant d'autres divinités non moins
horribles, qu'une suite innombrable de générations a honorées par la folie, le meurtre et la
débauche? En revanche, il est incontestable que
les premières lueurs qui ont éclairé cette nuit
épaisse du paganismesont parties de la philosophie. On ne peut, sans un aveuglement obstiné,
refuser à Pythagore, à Anaxagore, à Socrate, a
Platon, la gloire d'avoir fait connaître à l'Italie
et à la Grèce l'existence d'un seul Dieu, pur esprit architecte et providencedu monde; et avec
quelques sévérité qu'on juge les philosophes
leurs contemporainsou leurs successeurs, on ne
peut s'empêcher, à part quelques exceptions, de
placer leurs doctrines bien au-dessus des grossières croyances de la multitude. Le même fait
dans la Chine, et
s'est reproduit dans l'Inde
indépendante,
où
uniquepartout
une science
ment fopdée sur l'observation et sur la raison,
s'est constituée à côté de l'autorité religieuse.
On peut dire sans rien ôter à la grandeur de la
mission du christianisme, que, dans le temps où
l'Évangile a été prêché aux nations, la religion
païenne était déjà vaincue par la philosophie, et
n'offrait plus aux regards des païens eux-mêmes
qu'un fantôme impuissant.
Mais avant de demander à la raison, et à la
plus haute expression de la raison, à la philosophie, quelle idée nous devons nous faire de la
nature de Dieu, il faut que nous sachions sur
quelles preuves nous croyons à son existence il
faut de plus, que nous connaissions l'histoire de
ces preuves, que nous en ayons fait l'inventaire

exact, que nous soyons parvenus à en déterminer
l'origine, la portée et la valeur; et avant d'aborder ce second problème, nous en avons encore
un autre à résoudre, dont l'importance se fait
surtout sentir de notre temps, ou, tantôt au nom
du scepticisme, tantôt au nom de la foidécouvrir
on conteste à la raison le privilége de nous
l'existence du premier Être nous sommes obligés de rechercher si en général, une démonstration de l'existence de Dieu est possible, et dans
quel sens, sous quelles conditionselle est pos-

sible.
1° Lorsqu'on demande si l'existence de Dieu
peut être démontrée, il faut mettre hors de cause
l'intelligence humaine, prise en général et dans
l'ensemble de ses facultés; en un mot, il faut
écarter le scepticisme autrement la question n'a
aucun sens car, si nous sommes condamnésà
une ignorance irrémédiable de toutes choses, il
est clair que l'existence de Dieu ne sera plus
qu'une hypothèse parmi tant d'autres hypothèses, au nombre desquelles nous devons comprendre notre propre existence. Quand nous faisons cette réserve, nous ne désirons pas qu'on
nous fasse gràce des difficultés élevées par le
scepticisme sur le sujet qui nous occupe en ce,
moment; nous voulons seulement ne pas nous
éloigner d'une question assez grave et assez intéressante par elle-même, en y mêlant hors de
propos le problème plus général et plus compliqué de la légitimité des connaissances humaines.
Une autre remarque à faire avant d'entrer
dans le fond du sujet, c'est que, si l'existence de
Dieu ne peut pas être démontrée, ne peut en
aucune manière être établie et reconnue par la
raison, il faut se résoudre à la tenir pour doumême à la rejeter complétement. Il
teuse
sembleou
que cette proposition soit d'elle-même
claire
pour n avoir pas besoin de preuve;
assez
du moins, c'est ce qui semblait autrefois car
tous ceux qui prétendaient ne trouver aucune
trace d'un premier être, d'une cause intelligente
du monde, soit qu'ils la cherchassentdans la nature extérieure ou dans leur propre conscience,
ne faisaient point difficulté de se déclarer athées
ou sceptiques. Ceux, au contraire, qui croyaient
en Dieu ne manquaient pas de montrer que rien
n'est plus insensé que de n'y pas croire, et cette
foi, sans laquelle il n'y en a pas d'autre, c'est à
la raison, a toutes les facultés naturelles de
l'homme qu'ils confiaient le soin de la justifier;
sous ce rapport il n'y a aucune différence entre
les païens et les chrétiens, entre les philosophes
et les Pères de l'Église. Saint Augustin, saint
Anselme de Cantorbéry, saint Thomas d'Aquin,
PlaBossuet et Féhelon, aussi bien que Socratefourni
ton, Aristote, Leibniz et Descartes, ont
des preuves de l'existence de Dieu, et ne pensaient point compromettre leur caractère ou trahir la cause de la religion en montrant que
l'homme, le plus sublime ouvrage de la création,
porte en lui-même, c'est-à-dire dans son intelligence, l'empreinte du Créateur. Un seul homme,
durant ce ,laps de temps immense, a osé dire
que l'existence de Dieu, si elle n'était enseignée
par la foi, ne pourrait jamais être admise avec
certitude, et que toutes les preuves qu'on en
donne au nom de la raison sont plus ou moins
spécieuses, mais également incapables de produire la conviction dans une intelligence sévere.
Cet homme, c'est Occam, le défenseuroutré du nominalisme, le vrai précurseur de l'école sensualiste du XVIIIe siècle et l'opinion qu'il défendait,
il faut le dire, par les arguments les plus désespérés, avait contre elle tout le moyen âge, que
certes on n'accusera pas d'avoir fait une trop

grande part à la raison et au libre examen. Mais
aujourd hui les choses ont bien changé de face
ceux qui se piquent de zèle pour la religion, et
dont le devoir est de prémunir les âmes contre
les atteintes du doute, font tous leurs efforts
pour décrier, avec la raison elle-même, les niotifs pour lesquels lès hommes ont toujours cru
en Dieu, dans leur âme immortelle et dans la
sainteté de la loi morale, et, selon les circonstances, ils adressent le reproche ou d'athéisme
ou de panthéisme à ceux qui défendent les droits
de la raison et la foi universelle du genre humain. En imaginant ce stratagème pour dégoûter l'esprit moderne de la liberté de penser, son
premier élément et son plus impérieux besoin;
ils ont oublié qu'ils abandonnaient la tradition
des plus purs génies de l'antiquité et des temps
modernes, des plus illustres Pères de l'Église,
pour se mettre à la suite du nominaliste, de l'excommuniéduxiv siècle. Ce n'est pas là cependant
qu'est le seul tort de ce système il y en a un
autre beaucoup plus grand, celui d'être contraire, nous ne dirons pas à la vérité, qui n'est
pas mise eh cause, mais à l'intérêt dans lequel
il- a été visiblement inventé. En effet, si nous ne
trouvons en nous aucun moyen de nous assurer
que Dieu existe, au nom de qui viendra-t-on
nous parler de révélation et de foi? Toute révélation ne vient-elle pas de Dieu ? Toute foi vraiment légitime, n'est-ce pas à lui qu'elle s'adresse
et, par conséquent, ne suppose-t-elle pas son
existence déjà connue et démontrée par la raison ? Et comment serons-nous capables de l'aimer, de le connaître, de l'adorer, de nous reposer sur lui, si nous n'avons aucune idée de sa
toute-puissance, de sa sagesse, de sa nature en
général si enfin les sentiments dont il peut être
l'objet, et que nous éprouvons si souvent à notre
insu, n'ont pas de racine dans nos cœurs? Avec
cela il faudrait que la nature, au lieu de raconter la gloire de Dieu pour nous servir des expressions sublimes de l'Écriture, 'se montrât à
nos yeux sans grandeur, sans harmonie,
sans
merveilles, telle qu'elle apparaît précisément
aux athées les plus désespérés. Mais il n'est pas
nécessaire que nous insistions plus longtemps;
on ne persuadera à personne que le scepticisme
soit la première condition de la foi, et que, pour
élever son âme à la connaissance de Dieu il
faille nécessairement commencerpar fermer les
yeux sur tous les faits qui nous attestent son

existence.
Il y a aussi un philosophe moderne d'une immense célébrité, l'auteur de la Critique de la
Raison pure, qui a soutenu, mais dans un tout
autre but .et avec une originalité pleine de profondeur, que la raison est impuissante à démontrer l'existence de Dieu. Selon Kant, l'idée que
nous avons de Dieu, en même temps qu'elle est
un produit naturel de notre intelligence, est un
pur idéal qu'aucun effort de raisonnement ne
peut changer pour nous en réalité. Par une
pente irrésistible de notre esprit, nous sommes
portés à donner à l'ensemble de nos connaissances, c'est-à-dire de nos perceptions,un carac-.
tère systématique et la plus haute unité possible. C'est pour cela qu'après avoir rattaché les
uns aux autres par certains rapports déterminés
d'avance, par certaines lois inhérentes à notre
entendement et désignées sous le nom de catégories, les divers phenomènes qui se présentent
a nous dans le champ indéfini de l'expérience,
nous voulons encore les subordonner tous à une
condition suprême que nous hypostasions, c'està-dire que nous personnifions dans un être devenu dans notre esprit le type de toute perfection et le principe de toute existence. Mais nons

sommes dans l'impossibilité de savoir si cet être
existe en réalité; car, de l'idée d'une chose à
son existence, à l'objet même que cette idée
nous représente, il y a tout un abîme. En vain
dirons-nous que la notion d'existence est nécessairement comprise dans l'idée d'un être souverainement parfait; Kant nous répondra qu'il ne
s'agit pas ici de la notion d'existence, mais de
l'existence elle-même, qui n'ajoute rien à l'idée
que nous pouvons avoir d'un etre quelconque et
n'en retranche rien quand elle manque.
Cette opinion de Kant est la conséquence inévitable de son système on ne saurait la discuter d'une manière approfondie sans faire la critique du système tout entier ce qui nous éloi° gnerait considérablement de notre sujet et doit
naturellement trouver sa place ailleurs (voy.
KANT). Mais sans nous égarer dans le vaste et
sombre labyrinthe de la métaphysique kantienne, nous ferons deux remarques qm suffiront
parfaitement au but que nous nons proposons
ici. Nous dirons d'abord que Kant n'a pas eu le
courage de persister dans son opinion, et, après
avoir mis en doute l'existence de Dieu avec la
raison elle-même, en tant qu'elle s'exerce dans
le champ de la spéculation, il entreprend de la
démontrer au nom de la raison pratique, dans
l'intérêt et comme une conséquence de la loi mo-

rale.

En

d'autres termes Dieu, considéré
l'Etre
des êtres, comme la cause et la
comme
providence du monde, est une pure hypothèse
dont la preuve est impossible; mais comme principe de toute justice comme législateur des
êtres libres, comme rémunérateur du bien et du
mal moral nous sommes obligés de croire en
lui. Il y a là certainement une contradiction ou
il n'y en a nulle part. Comment croire, en effet,
à cette différence énorme, à cet abîme que
Kant
a voulu établir entre la conscience morale, ou,
comme il l'appelle, la raison pratique et la raison théorique ou spéculative? N'est-ce pas la
même raison, n'est-ce pas le même esprit qui
s'exerce à la fois dans le champ de la pratique
et dans celui de la spéculation, qui découvre les
lois de la volonté et celles de la pensée, la règle du bien et du juste, et les conditions du
vrai, enfin ce gui doit être dans l'ordre moral et ce qui est dans l'ordre naturel ou métaphysique ? Aussi n'est-il pas difficile de s'apercevoir que l'idée de Dieu, telle qu'elle est admise
par Kant, suppose tous les principes réunis de la
raison humaine, ceux qui servent à la spéculation comme ceux qui dirigent nos actions et nos
mœurs. Si le souverain juge, chargé de réaliser l'harmonie nécessaire de la vertu et du
bonheur, n'est pas en même temps le souverain
Être, le principe
nécessaire et la cause toutepuissantede tout ce qui existe, il est encore moins
qu'une hypothèse, il est une pure chimère mais
alors la notion de l'Être nécessaire, les idées
de substance et de cause ne sont donc pas, comme
le philosophe allemand le prétend, des formes
purement subjectives ou de simples lois de la
pensée, applicables seulement aux phénomènes
de l'expérience, et condamnées par elles-mêmes
à une complète stérilité, c'est-à-dire incapablesde
nous donner la moindre connaissance? Ainsi il
n'y a pas de milieu ou la raison humaine prise
dans son ensemble, considérée sans restriction
et sans réserve, peut nous convaincre de l'existence en même temps qu'elle nous donne l'idée
de Dieu; ou cette conviction nous est absolument refusée, quels que soient les facultés
ou les moyens extérieurs que nous appelions à
notre aide.
Notre seconde remarque au sujet de Kant,
c'est que le fond et la dernier mot de son sys-

tème, quand on ne tient pas compte de la contradiction que nous venons de signaler, c'est le
scepticisme universel; un scepticisme aussi radical, quoique fondé sur une autre base, que celui
de Hume. En effet, deux éléments, selon la doctrine de Kanthumaines
concourent à la formation des
l'un est la sensation,
connaissances
l'impression qui nous vient du dehors, c'est-àdire d'une autre source que de nous-mêmes et
dans laquelle nous jouons un rôle entièrement
passif c'est ce que Kant a appelé la matière de
la connaissance l'autre, au contraire, est tiré
de notre propre fonds, il est l'action même par
laquelle nctre esprit recueille et coordonne, afin
de les convertir en notions distinctes, les impressions confuses apportées par les sens. Mais
cette action s'exerce suivant certaines lois naturelles et invariables; elle ne peut établir entre
les impressions qu'elle doit recueillir que des
rapports déterminés et qui, pour ainsi dire, sont
préparés d'avance, qui existent a priori dans
notre entendement voilà ce qui constitue la
forme de la connaissance. Cette forme peut s'étendre plus ou moins elle peut s'appliquer à des
faits particuliers ou à l'ensemble des pliénomènes de l'expérience, quand nous cherchons, par
un besoin presque irrésistible, à les embrasser
tous dans le cadre d'un même système; mais
son caractère ne change pas, elle n'ajoute rien à
ce que nous savons, elle ne se rapporte à aucun
objet dont nous puissions constater l'existence
élle ne représente que le dessin suivant lequel
nous sommes forcés, pour en avoir distinctement conscience, de combiner nos sensations et
nos impressions. Sait-on maintenant ce que l'on
entend par cette forme si parfaitement sterile, si
peu faite pour nous éclairer sur l'existence et
sur la nature des choses? Ce sont les idées de
temps et d'espace, d'être, de substancede cause,
d'unité, en un mot les idées universelles et nécessaires. S'il est vrai que rien de réel ne corresponde aux idées de ce genre, il est clair que
nous ne sommes plus assurés de rien, pas même
de notre propre existence car ce qui constitue
notre personne, ce que nous appelons notre moi,
ce ne sont pas les phénomènes, ce ne sont pas
les sensationsqui se suivent dans notre conscience
sans y laisser la moindre trace; c'est véritablement un être dont l'unité et l'identité sont les
premiers attributs c'est une cause parfaitement
digne de ce nom puisqu'elle ne saurait se concevoir comme tehe sans la liberté. Or nous venons d'apprendre que les notions de cause, d'unité et d'être n'ont aucune valeur par ellesmêmes et ne sont que de pures formes de la
pensée. Quand on nie la réalité objective de l'espace, condition, première de l'extériorité et de
l'étendue, on ne peut pas accorder plus de foi
au monde extérieur. Enfin nous savons déjà ce
qu'il faut penser de l'idée de Dieu et à quel prix
on l'a sauvée du naufrage. Est-ce bien là un
scepticisme complet, et le sceptique anglais,
dont Kant ne desavoue pas l'influence, est-il
arrivé à un autre résultat?
Puisque nous avons parlé de Hume, nous
ajouterons, pour compléter notre pensée, qu'il a
fait pour le compte du sensualisme, dont il est
le logicien le plus accompli et le plus conséquent, ce que Kant a fait pour le compte de
l'idéalisme il a démontré jusqu'à l'évidence que
lorsqu'on refuse à la raison la connaissance de
Dieu et les moyens de nous convaincre de son
existence, ce n'est pas seulement Dieu qu'on
met en question, sans aucun espoir de revenir à
lui par un autre chemin mais c'est la raison
elle-même qu'on attaque par la base c'est toute
connaissance et toute certitude qui se trouve

inévitablement compromise. Or, comment le
sensualisme pourrait-il accorder à la raison la
connaissance de Dieu, c'est-à-dire de l'absolu, de
l'immuable, lorsqu'il la conçoitcomrnele résultat
exclusif de la sensation, c'est-à-diro comme un
phénomène essentiellement variable et mobile

de sa nature?
On ne sera pas étonné de cette alternative
dans laquelle s'est toujours trouvé l'esprit humain, quand il a été pressé par une logique
sévère, ou de croire que la raison peut nous
iristruire de l'existence de Dieu, ou de rejeter
absolument toute connaissance et toute certitude, quand on saura que l'idée de Dieu constitue le fond même, etlasi nous pouvons ainsi
parler, la substance de raison. En effet, l'existence du souverain Être ne peut pas, comme une
vérité de second ordre, se déduire d'une autre
vérité car toute vérité déduite, toute conclusion
a nécessairement moins d'étendue, ou participe
à un moindre degré de la vérité absolue, que
lqs prémisses dont on la fait sortir. Or, ici il
s'agit de l'absolu lui-même, dans la plus haute
et la plus complète acception du mot, c'est-àdire d'un principe au-dessus duquel la logique,
pas plus que la métaphysique, ne saurait rien
concevoir. La conviction rationnelle que Dieu
existe ne peut pas être davantage le résultat
d'une induction. Car comment procède l'induction ? De plusieurs faits particuliers, constatés
par l'expérience, et soumis ensuite au procédé
de la comparaison, elle tire une conclusion générale. Sous le rapport de la certitude, il est
évident. que cette conclusion ne doit pas être
d'une autre nature que les faits dont elle est
tirée. Les faits sont relatifs et contingents; donc
elle sera relative et contingente, c'est-à-dire
qu'il n'y a nulle absurdité à supposer qu'elle
peut changer avec les faits eux-mêmes, ou avec
notre manière de les percevoir. Sous le rapport
de l'étendue, il n'est pas moins évident qu'au
delà des limites de l'expérience elle est sans
autorité et sans valeur elle est légitime, sans
doute, pour les faits que nous connaissons, mais
non pour les faits que nous ne connaissons pas;

par conséquent, si générale qu'elle puisse être,
la conclusion d'un raisonnement inductif est toujours une conclusion provisoire, limitée, qu'aucun effort d'intelligence ne peut élever au rang
d'une vérité universelle et nécessaire. Et cependant qu'est-ce que Dieu, si nous ne le concevons
pas comme l'Être nécessaire et le principe universel de tous les êtres? Si la connaissance de
Dieu ne peut être le résultat ni d'une induction
ni d'un raisonnementdéductif, il faut bien qu'elle
résulte immédiatementdes principes sur lesquels
s'appuient toutes nos autres connaissances, de
ce qu'on est convenu d'appeler les vérités premières, les idées fondamentalesde la raison. Prenons
exemple le principe de causalité, c'est-à-dire
pour
la croyance naturelle et universelle que tout ce
qui commence d'être a une cause. Ce principe,
qu'on ne saurait contester sans mettre en doute
l'évidence elle-même, établit d'une manière immédiate,sans le concours d'aucun jugement intermédiaire, l'existenced'une cause première qui n'a
pas commencé. Sans doute, si notre esprit s'arrêtait là, nous saurions difficilementquelle est la
nature de cette cause, nous serions encore bien
éloignés de l'idée de la providence, de la liberté,
de l'intelligence divine mais ce n'est pas un
seul principe de la raison qui peut nous donner
tout entière la connaissance de Dieu, dans les
limites où elle est accessible à notre faible intelligence chacun de ces principes, au contraire,
chacune des idées qui constituent te fonds commun de toutes les opérations de la pensée, nous
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représente la nature divine sous un aspect différent et, par conséquent, très-incomplet. Qu'y
a-t-il donc à faire pour démontrer véritablement l'existence de Dieu? Deux choses, qui,
tout en nous montrant cette vérité comme le
fonds indestructible de la raison humaine et le
patrimoine communde tous les hommes, laissent
cependant une immense part à la réflexion
c'est-à-dire à la science, à la philosophie Il if
faut signaler la vraie signification, faire comprendre toute la portée, toute la valeur métaphysique des notions premières dont nous venons de parler, après les avoir dégagées des éléments étrangers qui s'y mêlent, ou de l'influence
inévitable de l'imagination et des sens 2° il
faut faire voir que toutes ces notions premières
expriment des attributs absolument inséparables
les uns des autres, qu'elles se rapportent, par
conséquent, à une seule et même existence, et
se réunissent, sous peine de se contredire, dans
une idée supérieure, qui est l'idée même de Dieu.
De cette manière, la vérité dont il nous importo
le plus d'être assurés, le dogme sur lequel repose
tout l'ordre moral, ne sera pas le fruit d'un
raisonnement particulier, plus ou moins contestable ou contesté; il sera l'expression de la raison tout entière, nous voulons dire de tous les
principes réunis de la raison on ne pourra pas
le mettre en doute, sans être forcé de douter de
soi-même et de tout ce qui est. Ce fait nous
1 apparaîtra tout à l'heure avec les caractères de
l'évidence, quand nous aurons examiné, dans
leurs rapports et dans leurs principes, les diverses preuves qu'on a données de l'existence de

Dieu.
2° Toutes les preuves de l'existence de Dieu
sont ordinairement partagées en trois classes
les preuves physiques, la preuve morale et les
preuves métaphysiques. Les premières sont tirées du spectacle de la nature, la seconde du
c'est-à-dire des croyances
spectacle de l'histoire
et des institutions delà société; les dernières se
fondent directement sur la conscience et sur la
raison, sans admettre le concours d'aucun fait

extérieur. Remarquons, avant d'entrer dans plus

de détails, que cette division, consacrée par le
temps, ne laisse rien à désirer et semble avoir
pour seul auteur le sens commun car il n'y a,
en effet, que la nature, la conscience et l'histoire qu'on puisse appeler en témoignage dans
la question qui nous occupe. Aussi la croyonsnous bien préférable à là division de Kant, d'après laquelle toutes les preuves de l'existence
de Dieu se réduisent à trois, savoir la preuve
cosmologique, qui de l'existence contingente du

monde, conclut l'existence d'un être nécessaire;
la preuve ontologique, qui, de la seule idée que
nous avons d'un être absolument parfait, conclut qu'un tel êtreexiste réellement et la preuve
physico-théologique, autrement appelée encore
la preuve téléologiquc, qui, mettant sous nos
yeux la sublime ordonnance du monde et les
savantes proportions qu'on remarque entre les
facultés ;et la fin de chaque être, en déduit la
croyance d'un sage ordonnateur, d un architecte
invisible c'est ce qu'on appelle plus vulgairement l'argument des causes finales. Il est facile
de voir que cette énumération, adoptée, après
Kant, par tous les philosophes allemandsdeest
très-insuffisante elle ne tient pas compte
la
importance,
morale,
qui
pourtant
preuve
son
a
dont la valeur, en tout cas, méritait d'être discutée, et elle supprime avec le même arbitraire
la plus grande partie des preuves métaphysiques. On a aussi divisé toutes les preuves do
l'existence de Dieu en preuves a priori et preuves a posteriori; celles-ci appuyées à la fois sur

le raisonnement et sur les faits, celles-là exclusivement tirées de la raison. Mais cette classification ne se distingue de la première que parce
qu'elle comprend sous une commune dénomination deux genres de preuves essentiellement différentes nous voulons parler des preuves physiques et de la preuve morale. A présent que
nous sommes assurés d'embrasser dans leur ensemble toutes les preuves de l'existencede Dieu,
puisque nous savons de quelles sources générales
elles dérivent, nous allons essayer d'en déterminer 'l'usage et la véritable portée, en même
temps que nous en ferons connaître l'origine
historique. Il ne s'agit pas, comme nos lecteurs
ont déjà dû le comprendre, d'en contester un
seul instant la légitimité nous les croyons toutes
également propres à démontrer l'existence d'un
être supérieur aux êtres contingentset aux forces
aveugles dont cet univers se compose; nous
voulons dire seulement qu'aucune d'elles, considérée isolément, ne peut nous donner une idée
suffisante de la nature divine et que, pour arriver à ce dernier résultat, il faut les fondre en
quelque sorte dans une seule et même démonstration.
Les preuves physiques sont les plus anciennes
et, sans contredit, les plus puissantes sur l'esprit
du grand nombre. Mais entre ces preuves mêmes
il y a une distinction à établir celle des causes
linales, qui consiste à démontrer par l'ordre de
l'univers l'existence d'un architecte invisible, a
certainement été connue la première. Nous la
voyons exprimée avec une pompe inimitable
dans le psaume de David (le XIXO) qui commence
par ces mots Cœli enarrant gloriam Dei. Nous
la retrouvons sous une forme plus simple et plus
réfléchie dans le dialogue que Xénophon nous
a conservé entre Socrate et Aristodème le Petit.
Après l'argument des causes finales vient celui
du mouvement, par lequel on démontre que, le
mouvement n'étant pas une propriété de la matière, condamnée par elle-même à l'inertie, et
les causes de ce phénomène ne pouvant pas former une progression infinie, il est nécessaire de
reconnaître un premier moteur, immobile de sa
naturependant qu'il meut l'univers. Cette preuve,
plus communément attribuée à Aristote; de qui
elle a passé à tous les philosophes du moyen âge,
se trouve aussi dans le dixième livre des Lois
de Platon. Enfin, si nous tenons compte, non pas
du fond, qui est un principe naturel de la raison, mais de la forme syllogistique sous laquelle
il nous est parvenu, le plus récent de tous les
arguments de ce genre est celui qui nous conduit de la contingencedu monde à la conception
d'un être nécessaire. Toutefois il est juste de le
faire remonter jusqu'à Aristote, qui, en créant
du méme coup la langue et la science de la mélaphysique, a été le premier à déterminer avec
sa précision habituelle les rapports du contingent et du nécessaire, du relatif et de l'absolu,
et cette loi suprême de l'intelligence par laquelle
nous sommes forcés de nous arrêter au premier
terme dans la série des êtres et des causes.
Toutes ces preuves ont le défaut commun de
ne révéler à notre esprit qu'un dieu relatif, uniquement fait pour le monde et renfermant dans
le monde toute sa puissance; non le Dieu infini,
absolu, moralement parfait, de la raison et de la
conscience. En effet, cet être prétendu nécessaire
que nous concevons à l'occasion des phénomènes
extérieurs, des changements purement matériels dont l'univers est le théâtre, n'est pas autre
chose que le sujet même de ces changements ou
la substance invariable du monde, un principe
analogue à celui que reconnaissaientStraton de
Lampsaque et l'école stoïcienne. Aussitôt qu'on

prétend parler d'une nécessité réelle et sans
condition, il faut sortir de la sphère de l'observation sensible il faut appliquer le principe
dont il s'agit à tous les phénomènes sans exception, aussi bien aux phénomènes possibles
qu'aux phénomènes réels; il faut considérer en
elle-même l'idée du nécessaire, telle que la raison nous la fournit à l'occasion de toute existence contingente. Mais alors la preuve physique
disparaît, pour laisser à sa place un principe
métaphysique. La même réflexion s'appliqueaux
arguments tirés du mouvementet des causes
finales. Il y a loin de l'idée d'un premier moteur
et d'un architecte du monde à celle d'un Dieu
créateur; et comment pourrait-on parvenir à ce
dernier résultat, quand la vue ne s'étend pas au
delà de l'ordre général et du phénomène le plus
Il n'ydans
apparent de la nature? reste
a même aucune
contradiction,quand on
ces limites, à
séparer
le
l'architecte
de
point
moteur
et
ne
l'univers du principe qui en forme la substance
immédiate. Tel est effectivement le caractère
des deux systèmes dont nous venons de parler,
et ,de beaucoup d'autres qui ont substitué à la
place de Dieu une certaine âme du monde.
Pour s'élever jusqu'à l'idée d'un Dieu créateur
et tout-puisssant principe absolu de l'existence
aussi bien que de l'ordre et du mouvement, il
faut considérer en lui-même le principe de causalité dégagé de toute limite et de toute entrave il faut, encore une fois, après avoir observé la nature, dont la grandeur nous éveille
à la réflexion, reporter nos regards sur nousmêmes et recueillir le témoignage direct de la
raison. Ainsi les preuves physiques de l'existence de Dieu ne sont pas seulement insuffisantes mais tout ce qu'elles ont de force est emprunté des preuves métaphysiques, c'est-à-dire
des principes que la raison nous fournit immédiatement et qui brillent de leur propre évidence.
Nous avons peu de chose à dire de la preuve
morale, qui consiste dans le consentement unanime et spontané de tous les peuples à reconnaître une puissance supérieure aux lois de la
nature, même quand cette puissance apparaît à
leur imagination sous les formes les plus matérielles et les plus grossières. Ce fait, qu'on a
cherché en vain à obscurcir par quelques rares
et douteuses exceptions; ce fait qui éclate,
comme nous l'avons dit en commençant, dans
toutes les institutions de la société et dans toute
l'étendue de l'histoire, démontre très-bien que
la croyance en Dieu a ses fondements dans la
nature de l'homme; mais il nous laisse ignorer
et le caractère et la valeur de ces fondements;
il ne nous dit pas s'il faut les chercher dans le
sentiment, dans l'imagination ou dans la raison.
Ensuite, si général que puisse être un fait constaté par l'expérience, il n'est pas logiquement
démontré qu'il soit à l'abri de toute exception;
il est toujours possible de lui opposer d'autres
faits plus ou moins exacts tandis que les principes de la raison, dont il est la manifestation
extérieure, sont par eux-mêmes universels et
nécessaires. C'est le développement de ces principes qui constit.ue, comme nous l'avons déjà
dit, les preuves métaphysiques.
Les preuves de ce genre sont en plus grand
nombre que les preuves physiques; il y en a
naturellement autant que d'idées nécessaires
dans notre intelligence sans compter cello qui
résulte de la nature Ge ces idées considérées
dans leur ensemble, ou du caractère général et
de l'existence même de la raison. Mais comme il
ne s'agit pas ici de dresser une table de catégories, nous nous en tiendrons aux arguments
qui ont été réellement mis en usage, et nous les

exposerons dans l'ordre où l'histoire nous les

monde à l'existence d'un bien souverain et absolu il s'élève de la même manière des granNous connaissons déjà le principe de causa- deurs limitées et finies à une grandeur sans
lité, qu'on a eu le tort dans la question de l'exis- limites, et des êtres variables et contingents à
tence de Dieu, d'appliquer exclusivement aux l'être en lui-même, à une suprême et immuable
phénomènesdu monde extérieur. La conséquence essence. Or, ces trois choses, quoique distinetes
immédiate de ce principe qui nous force à nous dans l'expression et dans la marche analytique
élever au-dessus, non-seulementde tous les phé- du raisonnement, ne forment cependant au fond
nomènes que nous connaissons, mais de tous les de notre intelligence qu'une seule idée et dans
phénomènes possibles, tant dans l'ordre de la la réalité qu'un seul être il n'y a que 1 être par
nature que dans celui de l'intelligence, c'est excellence, l'être parfait, qui puisse être à la
l'existence d'une cause véritablement universelle fois et souverainement bon et souverainement
et infinie, et par là même créatrice car qu'est- grand, comme d'un autre côté le bien en soi et
ce qu'une cause créatrice? C'est celle dont l'ac- la grandeur infinie ont nécessairement en comtion ne rencontre point de limites, par exemple mun l'être, sans quoi ils n'existeraient pas. Ainsi
les propriétés de la matièro c'est celle qui ne Dieu, pour saint Anselme, n'est pas encore sufse renferme pas dans un ordre de faits déterminé, fisamment représenté par la notion abstraite du
et qui, par une suite nécessaire de son univer- bien, de la grandeur ou de quelque autre persalité et de son infinitude, ne permet pas à côté fection il est le bien et la grandeur réunis dans
d'elle l'existence d'un autre être ayant en soi sa l'être. Enfin, la même idée a reçu une nouvelle
raison d'exister et, par conséquent, éternel. En modification des mains de saint Thomas d'A1" parun mot, l'idée de cause comprise dans toute son quin. L'ange de l'école (Summ. theol.établai
étendue, détruit immédiatement et l'éternité de tie, quest. II, art. III), après avoir
en
la matière et toute espèce de dualisme. Ceux-là principe, contrairement aux habitudes de nos
même qui n'en font l'application qu'au monde jours, que l'existence de Dieu ne peut pas être
extérieur, l'étendent beaucoup plus loin; car un article de foi, mais doit être démontrée par
c'est ainsi que les preuves physiques de l'exis- la raison, distingue plusieurs preuves par lestence de Dieu ont acquis sur la plupart des es- quelles, selon lui, on peut obtenir ce résultat.
prits une autorité absolue qui, logiquement, ne Parmi ces preuves on remarque celle-ci Nous
leur appartient pas et ne leur a pas été accordée trouvons en nous les notions corrélatives de plus
tout d abord.
et de moins, que nous appliquons à chaque
Après le principe de causalité, qui demeure instant aux objets qui nous entourent et que
partout la preuve la plus ancienne et qu'on nous ne connaissons que par comparaison. Or
trouve implicitement mêlée à toutes les preuves toute comparaison suppose une règle; le plus et
suivantes, vient la corrélation du contingent et le moins ne sauraient se concevoir sans une
du nécessaire, ou comme on l'appelle encore, du chose qui est absolument, sans un maximum de
relatif et de l'absolu, de l'essence et de l'accident; l'ètre aliquid q1wd maxime est et per consenon pas telle que nous l'avons rencontrée tout à quens maxime ens. Donc nous sommes forcés de
l'heure, renfermée dans les limites de l'obser- croire en Dieu, en même temps que nous croyons
vation des sens, mais considérée en elle-même aux objets relatifs de la nature. On voit icie
et embrassant sans distinction tous les objets de sous la même forme d'argumentation que nous
nus connaissances. C'est à ce principe qu'obéit avons déjà trouvée dans Platon, dans saint AuPlaton quand il s'élève par la dialectique des gustin, dans saint Anselme l'idée de l'être subexistences contingentes et des qualités relatives stituée à celle du bien, due la grandeur et de
de ce monde aux idées éternelles, essences im- toute autre idée générale.
muables de toutes choses, et quand de là il prend
Le troisième rang parmi les preuves métason vol vers une conception plus sublime encore, physiques de l'existence de Dieu appartient à
celle d'une essence suprême, principe unique de celle que Kant a appelée la preuve ontologique,
tout bien, de toute connaissance et de tout être, et qui a pour principe Ridée d'un être absole bien en soi. C'est là, malgré les proportions lument parfait. On la trouve exposée pour la
immenses que le philosophe grec a données à sa première fois dans le Proslogium de saint Anpensée, une véritable preuve de l'existence de selme, dont l'argumentation, développée sous la
Djeu, qui ne le cède à aucune autre en vérité ni forme d'une prière et d'une hymne, peut se
en profondeur. De Platon elle a passé à saint résumer en ces termes Tous les hommes ont
Apgustin, qui l'a réduite à des proportions beau- l'idée de Dieu, même ceux qui le nient
car on
idée.
L'icoup moindres, mais en lui étant aussi quelque ne saurait nier ce dont on n'a aucune
chose de sa force. Saint Augustin (de Trxnitate dée de Dieu, c'est l'idée d'un être absolument
lib. VIII, c. III), s'attachant particulièrement a parfait, ou tel qu'on ne peut en imaginer un
l'idée du bien, observe que l'homme n'aime rien qui lui soit supérieur. Or, l'idée d'un tel être
que ce qui est bon. Mais toutes les choses que implique nécessairementl'existence; car s'il n'en
nous aimons à cause du bien que nous découvrons était pas ainsi, on pourrait imaginer un autre
en elles, ne sont pas bonnes au même degré; les être qui, joignant l'existence à la perfection du
unes nous paraissent certainement meilleures premier, serait par là même au-dessus du
que les autres. Or, pour les juger ainsi; il faut mier, c'est-à-dire au-dessus de l'être absolument
que nous portions, imprimée dans nos âmes; parfait. Donc on ne saurait concevoir l'idée de
l'idée d'un bien en soi, règle invariable des dif- Dieu sans être forcé de croire qu'il existe. Desférences que nous apercevons entre les biens cartes, vraisemblablement sans avoir aucune
dérivées. Le bien en soi, le bien absolu et im- connaissance de son prédécesseur du xi" siècle,
muable, c'est Dieu, que notre intelligence connaît a rencontré la même preuve mais.par la madirectement en faisant abstraction de tous les nière dont il la développe, il l'a rendue plus
biens particuliers et relatifs. Après saint Au- légitime, et l'a soustraite d'avance à la terrible
gpstin, saint Anselme, dans son Monologium objection de Kant. En effet, le philosophe du
a développé le même argument avec un moyen âge et à son imitation, Cudworth et
(o.
d'étendue, mais sans lui rendre son Leibniz, s'attachent uniquement à. l'idée de perplus
peu
universalité ni la rigueur platonicienne. Le cé- fection dont ils font sortir par voie de déduction
lèbre archevêque de Cantorbéry ne se contente et d'analyse la notion d'existence; mais ils ne
pas de conclure des biens particuliers de ce montrent pas comment cette idée s'enchaîne à

présente.

pré-
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l'expérience ou à la perception de la réalité,
c'est-à-dire des faits, et s'impose à notre esprit
comme la condition même de la réalité et des
faits, comme une croyance nécessaire, irrésistible, et non pas comme une pure conception,
comme un idéal inventé à plaisir. Ce qu'ils ne
font pas, Descartes le fait. C'est en prenant pour
point de départ un fait incontestable, une vérité
immédiate, notre propre existence, que Descartes
s'élève à la croyance d'un être absolument parfait et cette croyance n'est pas déduite de la
première elle nous est donnée, elle nous est
imposée d'une manière immédiate en même
temps que la première. Voici, en effet, l'argument cartésien sous sa première forme, tel qu'on
le trouve dans le .Discours de la Méthode En
même temps que je m'aperçois comme un être
imparfait, j'ai l'idée d'un être parfait, et je suis
obligé de reconnaître que cette idée a été mise
en moi par un être qui est en effet parfait, et
qui possède toutes les perfections dont j'ai quelque idée, c'est-à-dire qui est Dieu. Dans un autre
endroit (IIIe Méditation), Descartes a combiné
l'idée de la perfection avec le principe de causalité Je n'existe pas par moi-même, car je me
serais donné toutes les perfectionsdont j'ai l'idée
j'existe donc par autrui, et cet être par
lequel j'existe est un être tout parfait; sinon je
pourrais lui appliquer le même raisonnement
que je m'applique à moi-même. C'est l'argument
de saint Anselme et non celui de Descartes que
Leibniz a exposé sous la forme d'un syllogisme
régulier, et que Kant a attaqué plus tard dans la
Critiq1te de la Raison pure. Voici le syllogisme
de Leibniz Un être de l'essence duquel on peut
conclure l'existence, existe en effet, s'il est possible. Cette proposition étant un axiome identique, n'a pas besoin d'être démontrée. Or, Dieu
est un être tel, que de son essence on peut conclure son existence. C'est une définition qui ne
demande pas non plus de preuves. Donc si Dieu
est possible, Dieu existe (Œuvres complètes de
Leibnis, édit. Dutens, t. V, p. 361). 11 faut remarquer cependant que ce que Leibniz croit
.avoir ajouté à l'argument du Proslogii4m, Cudworth (System. intellect., c. v, § 101) l'a ajouté
avant lui en se servant presque des mêmes ter-

de Dieu. De plus, il soutient (Philosophiœ naturalis princrpia malhematica, lib. III, schol.
gen.) que Dieu, étant éternel et infini, constitue
par lui-même,par son existence qui dure toujours
et qui est partout présente, la durée et l'espace,
l'éternité et l'infini. Durat semper, adest ubique,
et existendo semper et ubique, durationern et
spatium, œlernilatemet infinitatem conslitmit.
Clarke, s'emparant de cette idée, l'a présentée,
pour ainsi dire, en sens inverse, c'est-à-dire
qu'il nous montre le temps et l'espace, non pas
comme une conséquence, mais comme une preuve
de l'existence de Dieu. Son raisonnement peut
être exprimé à peu près ainsi Nous concevons
un espace sans bornes, ainsi qu'une durée sans
commencement ni fin. Or, ni la durée ni l'espace
ne sont des substances, mais des propriétés, de
simplesattributs. Toute propriété est la propriété
de quelque chose tout attribut appartient à un
sujet. Il y a donc un être éternel et infini,
c'est-à-dire nécessaire, dont le temps et l'espace,
également nécessaires, sont les propriétés. Cet
être est Dieu. Sans examiner en elles-mêmesles
objections que Leibniz a élevées contre cette
preuve (voy. CLARKE), sans décider ici la question
de la réalité objective, de la divisibilité ou de
l'unité indivisible du temps et de J'espace, nous
dirons que ces deux idées sont également inséparables de l'idée d'infini. Or, l'idée d'infini,
quelle que soit l'occasion où elle se montre en
nous et à quelque chose qu'elle s'applique, nous
force toujours à nous élever au-dessus de
l'existence contingente du fini. Dans ce sens,
l'argument de Clarke ne manque pas de force
ni de vérité. Mais nous nous hâtons d'ajouter
que le szcbstratzcm indéterminé de l'espace et
du temps, que l'être à qui nous ne connaissons
pas d'autres attributs que l'éternité et l'immensité, est encore très-éloigné de l'idée que nous
nous formons de la cause créatrice et de la
providence du monde; en un mot, c'est le dieu
des géomètres, non celui des philosophes ou
que la conscience révèle spontanément au genre

humain.

Chacune de ces preuves, en y ajoutant l'argument pratique de Kant, c'est-à-dire l'idée d'une
justice souveraine et infaillible; chacune de ces
mes.
preuves, considérée isolément et dépouillée de
Une quatrième preuve, due entièrement à Des- la forme syllogistique, qui n'ajoute rien à sa
cartes (Discours de la Méthode, IIIe Méditation), force, nous représente un des principes constic'est celle qui est tirée de l'idee de l'infini. Elle tutifs de notre raison, une de ces idees univera reçu de l'auteur des Médilations la même selles et nécessaires sur lesquelles repose toute
forme que la preuve précédente avec laquelle il science et toute certitude, même celle qu'on veut
l'a mêlée; elle nous est donc présentée comme rattacher à une origine surnaturelle. Comment
un principe immédiat de la raison dont nous donc la révoquer en doute sans attaquer dans
avons connaissanceaussitôt que nous arrivons à sa base la raison elle-même, sans se condamner
la conscience de nous-mêmes, et que nous ne au scepticisme le plus absolu ? Si le principe de
pouvons pas plus révoquer en doute que notre causalité ne s'applique indistinctement à tout ce
propre existence. En même temps, dit Descartes, qui commence, et ne me révèle, par conséquent,
que je m'aperçois comme un être fini, j'ai l'idée une cause infinie et toute-puissante, il est inutile
d'un être infini. Cette idée à laquelle je ne puis de chercher aucune autre cause; tout se réduira,
pas me soustraire, et qui ne dérive d'aucune comme Hume le pensait, à une association forautre idée, ne me vient ni de moi ni d'aucun tuite de purs phénomènes. Si le rapport du couêtre fini car comment le fini pourrait-il pro- tingent et du nécessaire ou, ce qui revient au
duire l'idée de l'infini? Donc elle a été mise en même, du phénomène à l'être, ne doit pas être
moi par un être véritablement infini. On voit pris au sérieux et ne me conduit pas jusqu'à un
par la que l'infini, tel que Descartes le conçoit, premier être vraiment digne de ce nom, il est
n'est point une notion abstraite qui s'applique évident qu'il ne faut rien chercher au delà des
indistinctement àtoutes choses; c'est le principe images ou des émotions fugitives qui se suivent
même de n03 idées, c'est-à-dire de la raison et dans notre esprit sans y laisser la moindre trace;
de la pensée.
nous ne sommes plus une personne, puisque la
C'est aussi l'idée de l'infini, mais comprise personne est distincte des phénomènes qu'elle
d'une manière moins nette et moins élevée qui éprouve; il n'y a plus rien de réel hors de nous:
fait la base du célèbre argument auquel Clarke car la réalité extérieure suppose notre propre
a attaché son nom, et dont le germe se trouve identité. Si l'idée de perfection n'est qu'une
déjà dans quelques paroles de Newton. On sait idole que nous nous sommes forgée à plaisir,
que Nswton regarde 1 espace comme le sensorium que parlons-nous de beau et de laid, de bien

et de mal; de vice et de vertu, de mérite et de
démérite? Enfin, si l'idée de l'infini est une
chimère, qu'est-ce donc que le temps et l'espace;
et sans le temps et l'espace qu'est-ce que le
souvenir, qu'est-ce que la durée, qu'est-ce que
le monde extérieur?
Mais toutes les idées de la raison, ainsi dégagées des liens de l'expérience et rendues à
leur caractère absolu, sont logiquement inséparables les unes des autres, et ce n'est que dans
leur ensemble qu'elles nous donnent véritablement la connaissance de Dieu, autant qu'elle
est permise à notre faiblesse. Nous avons déjà
montré l'insuffisance du temps et de l'espace
pour nous révéler les attributs moraux et même
la puissance créatrice de Dieu mais sans le
temps et l'espace nous ne concevons ni l'éternité
ni l'immensité, comprise l'une et l'autre dans
l'idée de l'infim. Pourrions-nous nous contenter
de l'idée de l'infini? L'infini, considéré en luimême, en l'absence de tout autre principe, n'est
qu'une proportion, ou plutôt l'absence de toute
proportion, de toute limite et de toute nature.
Or il est évident qu'une telle qualité s'applique
nécessairement à quelque chose, à un être, à un
attribut, à une puissance parfaitement connus et
absolument incontestables. Quel est cet être et
quels sont ces attributs? C'est ce que nous apprennent les trois autres idées de la raison qu'on
a fait servir à la démonstration de l'existence de
Dieu. L'Être proprement dit, l'Être absolu, nous
le connaissons par le rapport du contingent et
du nécessaire l'idée de cause nous révèle en
même temps la toute-puissance divine et la suprême sagesse; l'idée de perfection nous fournit
tous les attributs moraux, la bonté, la justice,
la sainteté. Enfin il faut remarquer que ces trois
principes ne peuvent pas plus être divisés entre eux, qu'ils ne peuvent se séparer des idées
précédentes. La perfection absolue suppose nécessairement la toute-puissance, qui ne peut
pas être conçue sans l'Être; et, d'un autre côté,
comment concevoir le souverain Être privé de
toute vertu, de toute puissancecausatrice? comment se représenter, sous le nom de la cause
toute-puissante, une force aveugle qui ne possède pas en elle-même sa règle et sa raison
d'agir ?
De là vient que toutes les preuves qu'on a
données de l'existence de Dieu, nous entendons
parler des preuves métaphysiques, ont été résumées dans une dernière, ou plutôt dans une
seule, fondée sur l'existence même et sur la
nature de la raison. Cette démonstration fait le
fond de toute la dialectique platonicienne car
certainement si toutes nos idées et par conséquent, l'ensemble de ces idées et la faculté de
les recevoir, c'est-à-dire notre raison, notre intelligence, ne sont qu'une participation des idées
éternelles dont le siège est dans la raison divine,
il est évident que l'existence de la raison divine
et, par conséquent,de Dieu lui-mêmeest prouvée,
comme nous venons de le dire, par l'existence
et par la nature de notre propre raison. L'opinion
de Platon sur la raison humaine se trouve chez
tous les grands penseurs qui l'ont suivi, même
chez les philosophes du moyen âge qui l'ont à
peine connu par exemple saint Anselme et saint
Thomas d Aquin; mais l'auteur du Vrai système
intellectuel de l'univers, Cudworth, est le premier
peut-être qui l'ait exposée sous la forme d'une
preuve régulière de l'existence de Dieu (ch. v,
§ 106-112). Nous la rencontrons sous une forme
tput à fait semblable, avec un caractère plus

exactement en ces termes Les idées que j'ai en
moi et qui constituent le fond de ma raison, ne
sont pourtant pas moi, et je ne suis point mes
idées car moi je suis changeant incertain,
sujet a erreur; les idées que je tiens de ma raison
sont par elles-mêmes absolument certaines et
immuables. De plus, quand même je ne serais
point, les vérités que ces idées me représentent ne
cesseraient pas d'être il serait toujours vrai,
qu'une même chose ne peut pas
par exemple
ensemble
être et n'être pas; qu'il est plus
tout
parfait d'être par soi que d'être par autrui. De
telles idées ne viennent pas des objets extérieurs,
encore moins peut-on les prendre pour ces objets
eux-mêmes; les objets extérieurs sont particuliers, contingents, variables et passagers; nos
idées sont universelles, nécessaires, éternelles et
immuables. Enfin, je ne peux pas mettre en
doute leur existence; car rien n'existe tant que
ce qui est universel et nécessaire, que ce qui
ne peut pas ne pas être. « 11 faut donc trouver
dans la nature quelque chose d'existant et de
réel qui soit mes idées, quelque chose qui soit
au dedans de moi et qui ne soit point moi, qui
me soit supérieur, qui soit en moi lors même
que je n'y pense pas; avec qui je croie être seul,
comme si je n'étais qu'avec moi-même; enfin
qui me soit plus présent et plus intime que mon
propre fonds.- Ce je ne sais quoi si admirable,
si familier et si inconnu, ne peut être que Dieu.
C'est donc la vérité universelle et indivisible
qui me montre comme par morceaux, pour
s'accommoder à ma portée, toutes les vérités
que j'ai besoin d'apercevoir.
ce point si
amèrement contesté de nos jours et signalé par
quelques-uns comme le dernier terme de l'impiété, Bossuet se montre parfaitement d'accord
avec son illustre rival et ce n'est point au hasard
qu'il énonce une telle opinion; il la démontre
très-longuement et à plusieurs reprises dans son
traité de La Connaissaitce de Dieu et de soimême (ch. m, art. 5, 6, 9 et 10). Mais toute sa
pensée se résume dans cette proposition que
nous citons textuellement « Ces vérités éternellest que tout entendement aperçoit toujours
les mêmes, par lesquelles tout entendement est
réglé. sont quelque chose de Dieu ou plutôt
sont Dieu même; car toutes ces vérités éternelles
ne sont au fond qu'une seule vérité. » Enfin
Malebranche va encore plus loin il ne se contente pas de montrer, sous la forme d'une preuve
de l'existence de Dieu, le lien qui unit la raison
humaine à la raison divine; il soutient qu'il n'y
a qu'une seule raison dont participent tous les
hommes et qui est coéternelle et consubstantielle à Dieu; qu'il n'y a que l'Etre universel et
infini qui renferme en lui-même une raison universelle et infinie (voy. surtout, outre le livre III
de la Recherche de la vérité les Éclaircissements
sur ce même livre, 10° éclaircissement).
Ce qu'il y a de certain, c'est que cette dernière
preuve, sous quelque forme et avec quelque
restriction qu'elle nous soit présentée, contient,
comme nous l'avons dit, toutes les autres. Si la
nature de la raison, considérée en elle-même et
dans l'ensemble de ses principes, ne suffit pas
pour nous convaincre de l'existence de Dieu,
comment accorderions-nousplus de confiance à
chacun de ces principes en particulier, et quel
fait pouvons-nous imaginer au-dessus de ces
principes qui ne soit pas accueilli sur leur
garantie et aperçu avec leur concours? La raison
est donc, dans toute l'extension du mot, une
véritable révélation de Dieu, sa parole vivante
décidé et plus liardi, dans le Traité de l'eœislence et éternelle, sans intermédiaire et sans voile;
et des attributs de Dieu, de Fénelon (2° partie, c'est elle-même qui est l'intermédiaire entre lui
ch. iv). Le raisonnement de Fénelon se résume et nous, un médiateur naturel et universel. La
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nature et l'histoire n'en sont que des symboles
imparfaits, et le sens que nous leur donnons,
c'est d'elle qu'il dérive, c'est en nous-mêmes
que nous l'avons pris.
Cependant ce n'est pas la raison seule qui
nous révèle l'existence de Dieu le sentiment
en est une autre preuve, mais beaucoup plus
variable et plus obscure. En effet, n'est-il pas
vrai, quand des passions basses ou des besoins
grossiers n'arrêtent pas l'essor de nos facultés,
que nous éprouvons un besoin d'aimer et d'admirer, un amour du bien et du beau. que rien
d'imparfait ni de fini ne peut satisfaire? D'où
nous viendrait un pareil sentiment, sinon de
celui qui est lui-même le beau et le bien dans
leur essence, ou la source inépuisable de toute
admiration et de tout amour? Cette preuve est
précisément celle que le mystique Saint-Martin,
dans son livre de l'Esprit des choses, et plusieurs
autres philosophes de son école, par exemple
François Baader, ont recommandée comme la
plus simple à la fois et la plus inattaquable.
lltais- elle remonte beaucoup plus haut
déjà
à
Platon en a consacré l'usage dans sa.théorie de
l'amour, en nous représentant l'amour et la
dialectique comme les deux ailes sur lesquelles
notre âme s'élève à la contemplation de l'absolu.
Ce que nous disons du beau et du bien s'applique
aussi à l'infini; en d'autres termes, nous avons
le sentiment de l'infini comme nous en avons
l'idée. Quel autre sens donnerions-nous à ces
émotions mystérieuses, à ce respect indéfinissable que la vue de la nature nous fait éprouver
au milieu de la solitude et du silence? Comment
expliquer autrement cette terreur en quelque
sorte innée de l'invisible et de l'inconnu qui
poursuit tous les hommes, qui a pesé d'un si
horrible poids sur les premiers peuple, et que
la voix de la raison parvient si difficilement à
maîtriser? C'est un fait remarquable
dans
l'antiquité païenne tant de riches et deque
bizarres
fictions n'aient pas pu suffire à ce sentiment,
et qu'on ait imaginé, au-dessus de toutes les
divinités de l'Olympe et de l'enfer, une puissance inconnue, indéfinissable, inaccessible aux
dieux comme aux hommes, le Destin (voy. ce
mot). C'est que toutes les fictions mythologiques
ne représentaient après tout que des êtres finis,
et que rien de pareil ne peut satisfaire ce que
nous appellerions volontiers l'instinct de l'infini.
Au reste, les preuves de cette nature ne doivent
être employées qu'avec une extrême circonspection. Le sentiment seul, comme le prouvent les
faits mêmes que nous venons de citer, n'aboutit
qu'au mysticisme ou à la superstition. Joint à
l'examen approfondi de la raison, il est de la
plus haute importance il ménage à l'idée de
Dieu un plus facile accès dans les esprits, il la
fait pénétrer plus profondément dans l'âme, en
même temps qu'il lui donne une réalité immédiate, inattaquable au scepticisme; car cet être
qui excite en moi, avant même que je le connaisse, l'amour, l'admiration le respect la
terreur, qui est l'objet véritable de mes désirs
et des plus constantes aspirations de mon cœur,
ne peut pas être, comme on l'a prétendu, un pur
idéal, une vaine abstraction, une illusion metaphysique sur laquelle les faits de la conscience
et ceux de la nature gardent un complet silence.
3° La manière dont nous avons démontré que
Dieu existe nous laisse peu de chose à dire sur
ce qu'il est; car chacun de ses attributs résulte
immédiatement de l'une des idées sur lesquelles
nous avons fondé son existence. 11 est d'abord
nécessaire et infini, puisqu'à cette condition
seule il est; le fini et le contingent, le phénomène et la créature, c'est précisément ce qui

n'est pas lui et ne peut exister que par lui. L'Être infini et nécessaire ne peut pas varier ou
changer de nature, il ne peut avoir de bornes
ni dans l'étendue ni dans la durée, il faut donc
compter au nombre de ses attributs l'immutabilité, l'éternité et l'omniprésence, autrement appelée encore l'ubiquité divine. Mais il n'y a évidemment qu'un seul être qui puisse remplir de
son existence l'éternité et l'immensité; il n'y a
qu'un seul être immuable, nécessaire et infini.
Plusieurs infinis, plusieurs êtres nécessaires et
présents, à la foichoquante
dans toute l'immensité, offrent
l'esprit
contradiction. L'unité
a
une
donc
divine est
comprise aussi bien que l'éternité et l'omniprésence dans l'idée d'un Etre infini et nécessaire. Mais l'unité peut se fonder
aussi, comme la nécessité et l'infinitude, sur une
donnée immédiate de la raison. Au-dessus de
toutes les unités relatives ou dérivées que nous
apercevons dans la nature, et qui perdent dans
leur ensemble le caractère même de l'unité,
nous concevons nécessairement une unité première et absolue, comme au-dessus de tous les
êtres contingents et finis, nous sommes forcés
d'admettre un être nécessaire.
Les attributs dont nous venons de parler ont
tous le même caractères ils établissent très-bien
l'existence de Dieu, mais ne nous apprennent
rien de son essence ou de sa nature intérieure,
ni des rapports qu'il peut avoir avec les autres
êtres. Dire que Dieu est nécessaire, qu'il est infini, qu'il est un; c'est simplement, comme nous
l'avons déjà remarqué, le distinguer du multiple, du fini, du contigent, en un mot de ce qui
n'est pas lui c'est affirmer qu'il est, sans dire
quel il est. Or, s'il était vrai, comme on l'a prétendu par un sentiment d'humilité peu éclairée,
ou dans le dessein réfléchi d'humilier la raison
humaine
s'il était vrai que nous fussions dans
l'impuissance d'aller plus loin, nous ne serions
pas plus avancés sous le rapport de notre dignité, de notre perfectionnement moral de savoir
que Dieu existe, que de l'ignorer absolument.
En effet, s'il n'y a pas d'autres moyens de le
concevoir que de faire abstraction de tout ce
que nous connaissons, que peut-il être pour nous
sinon l'inconnu? et quelle influence une idée
aussi vague, une abstraction aussi stérile peutelle exercer sur nos sentiments, sur nos actions,
sur nos espérances, sur la vie des individus et
des peuples? il n'y a pas de conséquences si déplorables qu'on ne puisse tirer et qu'on n'ait
réellement fait sortir de cette théorie du Dieu
inconnu. On sait à quel point elle a égaré les
1 philosophes d'Alexandrie; on sait quelle influence elle a exercée sur plusieurs systèmes de
l'Orient. Partout où elle a été accueillie, elle a
amené à sa suite ou la superstition ou le mysticisme poussé jusqu'à ses plus dangereux excès
la superstition, car elle est, à proprement parler, avec les vaines terreurs qui la caractérisent, le culte de l'inconnu le mysticisme, parce
qu'on a cherché à connaître par J'enthousiasme
et par l'extase ce qu'on regardait comme au-dessus de la raison.
Heureusement les limites de la raison ne sont
point aussi étroites qu'on les représente les attributs sur lesquels se fonde l'essence de Dieu,
nous sont connus d'une manière aussi claire,
aussi évidente, aussi infaillible, que ceux qui
déterminent son existence. Il y a plus il nous
est absolument impossible d'admettre les uns
sans les autres. En effet, Dieu ne se révèle pas
seulement à nous comme l'Être nécessaire, comme l'Etre infini, comme l'unité suprême; nous
le concevons aussi, et avec une égale nécessité,
comme la cause absolue, comme le type de la

perfection, ou, si l'on veut, comme le souverain l'action; une action éternelle et incessante, qui
bien, et enfin comme la source de nos idées, se manifeste au dehors, c'est-à-dire dans le
comme le principe immuable de notre raison temps et dans l'espace, par l'oeuvre de la créaelle-même. De ces trois rapports, sur lesquels on tion.
Mais ces trois attributs, conçus par notre esprit
a fondé autant de preuves de l'existence de
immédiatement
tous
Dieu, résultent
les attributs dans leurs différents rapports, ou sous les diverqui représentent l'essence divine. Le rapport de ses combinaisons dont ils sont susceptibles, recausalité nous donne la toute-puissance car la çoivent d'autres noms, quoique leur nature soit
cause première, absolue, infinie, est certaine- toujours la même. Ainsi, la sagesse unie à l'ament une cause toute-puissante. Le rapport que mour s'appelle la Providence; la puissanceunie
nous concevons entre les biens relatifs de ce à la sagesse, et, par conséquent, ayant la conmonde et un bien absolu, nous donne les attri- science d'elle-même, devient la liberté; enfin,
buts moraux de Dieu, qui tous se résument dans la toute-puissance éclairée à la fois par la sal'amour: car l'amour ne comprend pas seulement gesse et inspirée par l'amour, c'est le pouvoir
la bonté, mais aussi le bonheur; il est à la fois créateur. L'idée de Dieu, considérée comme unc
l'expansion et la jouissance du bien. Or Dieu, cause créatrice, c'est-à-diretoute-puissante,ayant
considéré comme le souverainbien, jouit de lui- en elle-même sa raison d'agir et la forme idéale
même, se complaît dans son infinie perfection, de ses œuvres, tel est done le résultat le plus
en même temps qu'il est la source première de élevé de la raison, et l'expression la plus comtout ce qu'il y a de bon dans le monde dans le plète qu'elle puisse nous donner de l'essence dimonde moral aussi bien que dans le monde vine. Toutes les fois qu'on est arrivé à des réphysique. Dans l'amour infini sont comprises sultats différents, c'est que la raison avait été
avec la bonté et la félicité suprême la sainteté méconnue ou dans quelques-uns ou dans la
et la justice car la sainteté, c'est précisément totalité de ses principes. Les erreurs monstrueul'absence de tout ce qui est contraire à l'amour ses du polythéisme appartiennent au temps où
et à son développement extérieur; la justice, l'imagination et les sens étouffaient entièrement
qu'il ne faut pas confondre avec la vengeance, la voix de la raison. Les premiers panthéistes, si
c'est l'amour veillant à l'harmonie universelle, nombreux dans l'Orient; les sectateurs de la
unissant par un lien indissoluble le. bien et le Gnose, les philosophes d'Alexandrie et presque
bien-être, et effaçant le mal par l'expiation. En- tous les mystiques, qui, en supprimant la nafin le caractère universel et absolu de la raison ture et en absorbant l'homme en Dieu, ont
voulu
nous montre en Dieu la source en même temps rendu inutile l'œuvre de la création, ont
l'enthouque l'objet des idées qu'elle nous donne, et par se placer au-dessus de la raison parParmi
les
l'amour.
l'extase
et par
là nous force de'croire à la divine sagesse. La siasme, par
trompés
qui
sont
sur la
divine sagesse ou la raison divine n'est pas au- philosophes modernes
se
exclusiattachés
tre chose, en effet,, que la raison mêmedont nous nature de Dieu, les uns se sont
participons, élevée à la mesure de l'infini et vement à l'idée de la substance les autres n'ont
s'exerçant avec la plus parfaite unité. Comment voulu voir en lui que la pensée, que la raison se
concevoir que des idées absolues n'aient pas développant éternellement par des lois fatales et
leur origine dans un être absolu, ou qu'elles une nécessité inflexible, sans arriver jamais à la
perdent ce caractère en dehors de nos intelli- conscience d'elle-même; d'autres l'ont compris
gences finies et relatives? Mais si Dieu est la seulement comme une force, comme la force
s'il aveugle et universelle qui meut toute la nature.
source des idées et le principe de la raison
indiviL'expérience interne, l'observation psychologiest lui-même la raison dans son essence
sible et dans sa suprême unité, quoi de plus que nous rend plus compréhensible encore le
contradictoire que de lui refuser, comme on l'a résultat de la raison. Chacun des attributs infinis
fait, la conscience? Il n'y a pas d'idées ni de qui constituent l'essence divine se retrouve, sous
de
raison sans conscience, car on ne pense pas sans un mode imparfait et fini, dans l'essence
volonté
dans
notre
savoir que l'on pense, et savoir que l'on pense, l'àme humaine. Nous avons,
c'est se connaître soi-même en même temps que libre et maîtresse absolue de ses actes, une
l'objet de sa pensée. C'est en vain qu'on aura re- faible image de la puissance divine nous avons,
du bien,
çours, avec Spinoza et quelques philosophes plus dans notre amour inné du beau et enfin,
divin;
de
reflet
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par
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de
l'existence
si l'on ne pense pas à quelque chose, et il n'y a
tâche.
pas de raison sans idées. Dieu se connaît donc faut que la raison ait rempli toute sa les objecexaminer
à
Il nous resterait encore
lui-méme, et il ne peut pas se connaître sans
apercevoir en même temps tout ce qui a en lui tions auxquelles ont donné lieu les différents
trouvera ces objecson fondement et sa raison d'être, c'est-à-dire attributs de Dieu mais ondans
les articles contions résolues séparément
t'universalité des choses.
LIBERTÉ,
PRESCIENCE,
CRÉATION,
Ces attributs la puissance, la sagesse et l'a- sacrés aux mots
mour, sont absolument primitifs et, quoique PROVIDENCE, etc. comme celui
que nous venons
Dans un sujet
réunis dans une même substance, ils demeurent
bibliographiques
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les
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esprit.
Il
distincts
essentiellement
pour notre
pas un ecrit
nous est impossible de les faire dériver l'un de deviennent inutiles; car il n'est
de
l'autre, ou de les subordonner à un attribut su- philosophiqueun peu important qui ne traite
Méditales
indiquerons
périeur. II ne nous est pas moins impossible d'en Dieu. Cependant nous
Traité de
augmenter le nombre; car il faudrait pour cela lions métaphysiques,de Descartes — le
Fénelon
de
concevoir avec notre raison quelque chose d'en- la nalure et des attributs dé Diexc,
de soitièrement étranger aux idées de la raison. Enfin, le Traité de la connaissance de Dieu et limites
dans les
comme nous l'avons démontré plus haut, il existe même, de Bossuet; la Religion
1794
Kœnigsberg,
in-8,
entre eux des rapports nécessaires; ils se sup- de la raison, de Kant,
titre:
qui
apour
posent réciproquement et, par conséquent, se (ait.), et l'ouvrage dumêmeauteurdémonstration
modifient l'un l'autre,, ce qui constitue, dans Seul fondement possible, d'une
l'essence même de l'Etre immuable, la vie eldel'existence de Dieu, dans le IIe vol. deses Mélan-

ges, in-8, Halle 1799 (all.)

la Philosophiede la
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Religion,de Hégel, 2 vol. in-8 Berlin 1832
-un mémoire de M. Bouchitté. intitulé Histoire
des preuves de l'exislence de Dieu, gr. in-8, Paris, 1841, et dans le tome 1 des Mémoires de l'Acadénaie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, in-4, Paris, 1841;-l'ouvrage
du P. Gratry, de la connaissance de Dieu, Paris, 1860, 2 vol. in-12; le livre de M. E. Caro,
l'Idée de Dieu et ses nouveaux critiques, Paris,
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DIFFÉRENCE, differenlia
Deux objets de connaissance étant comparés entre eux,
présentent des qualités communes et des qualités
qui sont à l'un et non à l'autre. Les premières
constituent la ressemblance, les secondes la
difference.

La ressemblance ni la différence n'ont pas
toujours même nature, ni même valeur. Si les
qualités communes sont des qualités essentielles,
et si la différence n'est constituée que par des
attributs purement accidentels, les objets sont
seulement distincts; si les qualités qui font la
différence sont elles-mêmes essentielles, les ob-

jets sont différents. Un homme est distinct d'un
autre homme, une pièce d'argent d'une autre
pièce d'argent, un instant d'un autre instant;
mais un homme est différent d'un cheval, l'or
de l'argent, l'espace du temps. Les différences
accidentelles, qui font distinguer entre eux les
objets à essence commune, ne se rapportent
qu'aux individus, et ont été nommées, en conséquence, différences individuelles et numériles différences essentielles, qui font que
ques
les objets sontet paraissent de nature différente,
n'ont rien d'individuel et constituent les espèces,
ce qui les fait appeler differences spécifiques.
Les premières, passagères, ou au moins toujours
variables, méritent à peine le nom de différence,
et sont presque de nul intérêt pour la science;
les secondes ne comportent pas le plus ou le
moins, elles sont entièrement ou elles ne sont
pas du tout, et là où elles sont elles demeurent,
parce qu'elles sont essentielles. Ce sont elles
que recherche la science, et qui fournissent les
bases de toute classificatiot, de toute division
et de toute définition.
La différence est un des cinq mots expliqués
par Porphyre dans son Introduction, et si célèbres dans l'école, où on les appelait les cinq
universaux, les cinq prédicables, les cinq lerrrtes de Porphyre (quinque voces Porphyril).
On peut consulter Porphyre, Introd. axcx Calégories d'Aristote, ch. ni, vu, xu, XIII et XIV; —
Aristote, Topiques liv. VU, ch. i et II
LogiPort-Royal,
de
liv.
ch.
I,
Bossuet,
que
VII
Logique, liv. I, ch. XLV;
sur la différence individuelle, Bossuet, Logique, liv. 1, ch. xxxii,
XXXIII et XXXV — et sur le rôle de cette différence dans le problème de l'individuation agité
entre le Portique et la nouvelle Académie, Cicéron, Acad., liv. II, ch. xvn, xvm et xxvi.
J. D. J.
DIGBY (Kenelm, chevalier), d'Igby, Digbens,
né à Londres en 1603, était fils d'Éverard Digby,
impliqué dans la conspiration des poudres et
exécuté en 1606. Il était riche au point d'avoir
équipé à ses frais toute une flotte avec laquelle
il battit une flotte vénitienne. En 1636, il vint
en France une première fois et.s'y convertit au
catholicisme, qui était la religion de ses pères.
A son retour en Angleterre, il fut emprisonné,
puis rendu à la liberté. Dans un second voyage
en France, il vit Descartes à Paris, et eut avec
lui plusieurs entretiens philosophiques. Quoique
péripatéticien, il était ami de la philosophie cartésienne, et Descartes témoignait pour lui beau—

coup d'estime et de sympathie. C'est pendant ce
second voyage qu'il publia à Paris même son
principal ouvrage. Sous Cromwell, qui le traitait assez bien, il tenta vainement un rapprochement entre les protestants et les catholiques.
Après un autre voyage en France, il mourut à
Londres en 1665.
Digby est plus connu comme naturaliste que
comme philosophe, et mérite, en effet, davantage de l'être. Comme philosophe, il ne nous intéresse guère que par ses rapports avec Descartes. Ce qui paraît avoir attire l'un vers l'autre
Descartes et Digby, c'est une certaine conformité d'idées sur quelques points chers au premier. Quoique les idées de Digby soient vraiment sans valeur, elles s'accommodaientassez
bien avec la physique de Descartes. Selon Digby,
les corps sont composés des quatre éléments
toujours mélangéslala sphère de l'air est remplie de lumière
lumière est une substance
corporelle que le soleil émet continuellement en
ligne droite elle est composée de corpuscules
ou de petites balles qui rebondissent suivant un
angle egal à celui selon lequel elles choquent
les corps. En heurtantceux-ci elles leur enlèvent
quelques parcelles de leur substance qu'elles
emportent avec elles par toute l'atmosphère.
L'atmosphère n'est elle-même qu'un mélange de
ces atomes arrachés aux corps par la .lumière.
Le corps humain est plein d'esprits internes,
d'abord vitaux, formés par le sang, puis animaux, quand ils se sont rendus du coeur dans le
cerveau. Ces esprits animaux, messagers de
l'âme, apportent à l'imagination, par les canaux des nerfs, les corpusculesémanés des corps
extérieurs. Ces atomes du dehors bâtissent dans
l'imagination un modèle réduit des corps auxquels la lumière les a arrachés; l'imagination
met en réserve les corpuscules superflus qui
vont constituer le dépôt de la mémoire, et seront rappelés au besoin. A travers ces conceptions bizarres, on reconnait cependant quelques
traits de la physique de Descartes. Quoique
Digby professat la spiritualité et l'immortalité
de l'âme raisonnable, il parait s'être moins bien
entendu sur ces points avec Descartes; et cela
surtout parce qu'il en prétendait trop savoir.
« Pour ce qui est de l'état de l'âme après cette

vie, écrivait Descartes à la princesse Elisabeth,
j'en ai bien moins connaissance que M. d'Jgby.
Car, laissant à part ce que la foi nous en enseigne, je confesse que par la seule raison naturelle nous pouvons faire beaucoup de conjectures à notre avantage et avoir de belles espérances, mais non point en avoir aucune assurance. »
On sait que Descartes croyait que la science et
l'art pourraient parvenir à prolonger la vie humaine,peut-être indéfiniment, et qu'il réussirait
lui-mêmeà prolonger la sienne tout au moins au
delà d'un siècle. Cette singulière croyance lui vintelle spontanément de ce qu'il considérait le corps
vivant comme une simplemachine qu'une mécanique savante pourrait toujours réparer, ou lui futelle inspirée par Digby? Toujours est-il qu'elle
fut commune à l'un et à l'autre. Digby, qui
avait épousé la fille d'Édouard Stanley, Venetia
Anastasia, célèbre par sa beauté, entreprit de
lui conserver ses charmes, et employa pour atteindre ce but les moyens les plus étranges qui
contribuèrent sans doute à la faire mourir en
pleine jeunesse. Il prétendait posséder aussi une
certaine poudre de sympathie qui guérissait les
plaies; dans une assemblée publique, à Montpellier, il expliqua dans un discours plusieurs
fois imprimé les propriétés et la manière d'agir
de cette poudre de vitriol, d'après les principes

de sa physique. On voit que Digby avait plus
d'esprit que de bon sens, et l'on ne s'étonne pas
qu'il ait donné dans les erreurs de l'alchimie.
Le portrait du chevalier Digby est conservé à
la bibliothèque Bodléienne à laquelle il fit don
de 238 manuscrits précieux.
Sans mentionner ici ses ouvrages d'histoire
naturelle, les œuvres philosophiques de Digby
sont: A Treatise on the Nature of Bodies, accompagné de A Treatise dcclaring the opera-

tions and Nature o/'man's soul, out of which
the immortality of reasonable soul is evinced,
Institutionum periParis, 1644, 1 vol. in-4;
pateticarum libri V, cum appendice theologiea
de origine mundi, Paris, 1651, in-8; Discours
sur la poudre de sympathie, Paris, 1658 et 1673,
in-12; Londres, 1658 (traduit en anglais). Voy.
Chalmers, Dictionnaire biographique. A. L.
DILEMME. Argument qui consiste à poser
comme données deux propositions contradictoilesquelles doivent cependant
res
conduire à la même conclusion. Tel est l'argument si souvent cité que Bias faisait contre.le
mariage: « La femme que l'on prend est belle
au elle ne l'est pas; si elle est belle, elle se
donne à tout le monde, et l'on est jaloux et malheureux si elle ne l'est pas, on ne peut pas la
souffrir, et l'on est encore malheureux donc il
ne faut pas se marier. » On voit que cet argument est un double syllogisme, ou plutôt un
double enthymème, puisque le principe général
est presque toujours supprimé.
Les rapports que le dilemme présente avec
l'argument disjonctif (voy. ce mot) l'ont souvent
fait confondre avec lui. 11 s'en distingue cependant par les caractères suivants 1° Le dilemme
pose deux propositionscontradictoires entre lesquelles il n'y a pas de choix possible, en ce
sens que, quelle que soit celle que l'on choisisse,
la conclusion sera la même. L'argument disjonctif présente b'ien aussi des propositions opposées, mais pour en choisir une à l'exclusion
de l'autre ou des autres, et non pour montrer
qu'elles conduisent toutes à une seule et même
conclusion. 2° Dans le dilemme, les propositions
contradictoiresconstituent la mineure ou l'expression des données; dans l'argument disjonctif, au contraire, c'est la majeure qui est la proposition disjonctive, et la mineure est une proposition simple, expression du choix fait ou à
faire nécessairement.
De peu d'usage dans la science, le dilemme
est particulièrement employé dans la discussion,
ou il présente à l'adversaire le choix de deux
propositions contradictoiresqui doivent conduire
toutes deux à une conclusion défavorable pour
lui; ce qui l'a fait appeler argumentum utrinque feriens. C'est pourquoi il est nécessaire que
les deux propositionssoient réellement contradictoires si elles ne sont que contraires l'argument est sans valeur. Lors même que les deux
propositions sont contradictoires, l'une d'elles
n'est pas toujours l'expression exacte de la vérité. Ainsi, dans l'exemple cité plus haut, il se
pourrait qu'une femme, sans être belle, possédât
cette figure suffisamment agréable que Favoriveilnus appelait forma uxoria. Il faut encoreconsésoit
conclusion
une
ler à ce que chaque
à quoi ne
prémisses,
des
nécessaire
ce
quence
satisfait pas l'exemple cité; car il est vrai
qu'une femme belle peut être en même temps
vertueuse, et sans être belle elle peut être aimée. C'est donc moins les propositions que la
réalité elle-même qu'il faut considérer, si l'on veut
éviter que le dilemme soit retourné contre son
auteur, ou, comme on dit, rétorqué. Consultez
la Logique de Port-Royal, 3e partie. J. D. J.
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DIODORE DE TYR, philosophe péripatéticien,
disciple et successeur de Critolaüs à la tête de
son école. Il florissait, par conséquent, vers la
fin du n° siècle avant l'ère chrétienne. Nous ne
connaissons de ses doctrines que ce que Cicéron
nous en apprend (Acad., liv. II, ch. XLIt j de
Fin., lib. V, c. v) c'est-à-dire qu'il faisait consister le souverain bien dans la vertu réunie à
l'absence de la douleur. Un autre philosophe,
portant le même nom et attaché à la doctrine
d'Épicure, est mentionné par Sénèque, comme
un de ses contemporains. Tout ce que nous en
savons, c'est qu'il a hâté sa mort par un suicide
(Sénèque, de Yita beata, c. xix).
DIODORE LE MÉGAHIQUE, surnommé Cronus,
est un dialecticien de premier ordre, peut-être
le plus grand dialecticien de l'antiquité.
Sa vie n'est pas connue. Né à Jasos, en Carie,
dans la seconde moitié du iv* siècle avant notre
ère, il suivit, peut-être à Mégare, les leçons
d'Apollonius Cronus, disciple d'Eubulide. Après
quoi, nous ne le retrouvons plus qu'au temps
de sa maturité, dans le palais de Ptolémec
Soter, dont il est l'hôte et l'ami. On dit qu'un
jour, en présence du prince, il resta sans réponse à une difficulté que lui proposait Stilpon. Raillé par le roi, il se vengoa noblement
en composant un livre sur la question qu'il n'avait pu résoudre, et mourut de douleur. On
ajoute que ce fut Ptolémée lui-même qui, par
allusion à sa lenteur, lui donna le premier, en
cette circonstance, le surnom de Cronus qu'avait
porté son maître. (Diogène Laërce, liv. II, ch. m.)
Ces anecdoctes un peu suspectes donneraient
lieu à des objections sans nombre. Ce qu'il y a
d'incontestablec'est le mérite éminent de Diodore et l'éclat due son rôle philosophique.
Profondément pénétré de l'esprit de son école,
ce vaillant dialecticien (valens dialecticus),
comme Cicéron l'appelle, attaque de front le
péripatétisme, l'épicurisme, le stoïcisme, en un
mot tout dogmatisme qui ne se renferme pas
dans la formule mégarique « Rien n'existe que
ce qui est un, toujours semblable et identique à
soi-même. Son argumentation porte sur trois
points étroitement liés entre eux l'existence
du mouvement les relations de la puissance et
de l'acte, la légitimité des propositions conditionnelles faisons-la connaître en quelques
mots.
1° Existence du mouvement. Diodore, qui nie
le multiple et le divers, ne peut pas ne pas nier
le mouvement. Il fait plus, il le déclare impossible il l'est du moins dans la doctrine de ses
adversaires. Le monde, disaient les épicuriens,
se compose d'atomes essentiellement mobiles,
infinis en nombre et infiniment petits. Diodore
part de là. Le mobile indivisible, dit-il, à quelque instant qu'on le considère, n'occupejamais
qu'un espace indivisible comme lui. Or, il ne
peut se mouvoir ni dans le lieu où il est, puisqu'il l'occupe tout entier, ni dans le lieu où il

n'est pas, puisque, pour s'y mouvoir, il faudrait
qu'il y fût. Donc, il ne se meut pas. Mais il s'est
mû, ajoute Diodore, et ce qui le prouve, c'est le
fait du changement de lieu.
N'insistons pas sur cette absurdité d'un mouvement passé qui ne fut jamais présent. Au fond,
la contradiction n'est peut-être qu'apparente;
car, pour Diodore, le passé n'est plus autrement dit, n'est rien. Venons à l'argument. Absolumeut parlant, est-il concluant? Non; car le
mouvement ne pouvant se produire que dans la
durée comme dans l'étendue, si on le cherche
dans ce qui exclut l'étendue et la durée, dans
un point indivisible de l'espace et du temps, on
imagine un problème dont les données sont con-

tradictoires, on pose à l'avance que le mouvement est impossible, afin de pouvoir conclure
qu'il l'est en effet, on fait une pétition de principe. Mais cette réfutation était interdite aux
épicuriens. Ne faisant des objets continus que
des agrégats d'éléments indivisibles, ils n'avaient nul droit de trouver mauvais que l'on
composât le temps continu d'une succession de
présents insaisissables. Si des zéros d'étendue
'formaient le corps étendu, pourquoi des zéros de
durée n'eussent-ils pu former le temps? Diodore
ne prouvait donc pas que le mouvementest impossible mais il prouvait que la doctrine épicurienne était mauvaise, puisqu'on en déduisait
comme une conséquence légitime l'impossibilité
du mouvement.
Autre argument contre le mouvement. Il y a
deux sortes de mouvements le mouvement par
prépondérance et le mouvement pur. Le premier a lieu quand le plus grand nombre des
parties d'un corps est en mouvement et le reste
en repos. Le second, lorsque toutes les parties
sont à la fois en mouvement. Or, de même
qu'une tête blanchit par parties avant de devenir
complétement blanche; de même le mouvement
par prépondérance doit précéder le mouvement pur. Si le mouvement par prépondérance était possible, comme deux molécules
mobiles sur trois suffisent pour produire un
mouvement général, une quatrième molécule
ajoutée aux trois premières serait aussitôt entraînée dans leur mouvement. De même pour
une cinquième jusqu'à l'infini. De sorte que
dans un corps de dix mille molécules, par
exemple, d'eux d'entre ellesdans
par voie de préleur mouvepondérance, entraîneraient
quatre-vingt-dixneuf
neuf
mille
cent
ment les
huit autres, ce qui est absurde. Donc, le mouvement, par prépondérance est impossible. Donc,
il en est de même de toute espèce de mouvement.
Un critique de l'antiquité (Sextus Emp., Adv.
bfathem., lib. X) a dit que cet argument n'était
qu'un pur sophisme; on ne peut pas être d'un
autre avis.
2° Dislinction de la puissance et de l'acte. Le
mouvementest défini par Aristote le passage de
l'être en puissance à l'être en acte. De la distinction de la puissance et de l'acte dépend la
possibilité du mouvement. C'est-donc cette distinction que tout adversaire du mouvement doit
s'efforcer de détruire. Euclide disait:
possible, c'est ce qui est. » Diodore dit « ce qui
est ou ce qui sera, » et il ajoute aussitôt: « ce
qui sera est nécessaire. » Exemple II est impossible que je sois à Corinthe si j'y suis ou si je
il est
dois y être un jour. Si je dois y êtredois
possible que je n'y aille pas, et si je ne
pas
y être, il est impossible que j'y aille jamais. Donc,
il n'y a pas d'acte que nous fassions et que nous
aurions pu ne pas faire; tout est déterminé à
l'avance; tout est immuable dans l'avenir comme dans le présent, comme dans le passé. C'est
le fatalisme dans toute sa pureté. Et qu'on ne
dise pas avec Cicéron (de Fato, c. vn) que Diodore n'est pas fataliste, parce qu'il ne fait que
définir des mots (vim verborum interpretatur).
Qu'importe? Les mots ne sont-ils pas les signes
des choses? Et si pour définir le mot possible,
on se croit obligé de nier la liberté, en a-t-on
moins compromis l'ordre moral? C'est sur ce
terrain que, dès l'antiquité, une lutte mémorahle s'était engagée entre Diodore, Chrysippe et
philon le dialecticien. Chrysippe avait écrit un
livre intitulé Contre Diodore, et quatre livres
sur le Possible. Diodore riposta avec les arguments de son école; il lança contre son adversaire l'argument du possesseur, un argument
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que tous les auteurs louent et que nul ne rapporte. La querelle n'était pas moins viye avec
Philon. Rien ne serait plus digne d'intérêt que
cette grande controverse qui touchait aux plus
hautes questions de la métaphysique, celles de
la Providence et de la liberté. Faute de documents, il nous est impossible de nous en faire
une idée.
3° Légitimité des propositions conditionnelles. La puissanceet l'acte se retrouvent en logique sous la forme du conditionnel et du vrai.
Le conditionnel n'est que le vrai en puissance,
qui devient le vrai en acte par sa relation avec
un principe supérieur. Exemple Si les lois de
la nature restent les mêmes, le soleil se lèvera
demain. Chrysippe disait qu'une proposition
conditionnelle est vraie lorsque le conséquent,
posé en sens contraire, ne peut convenir à l'antécédent. Règle fausse, puisqu'on ne peut conclure qu'une chose convienne à une seconde
de ce que son contraire ne lui convient pas.
D'après Philon, la proposition conditionnelle
serait vraie de trois manières lorsque l'an-

técédent et le conséquent sont vrais; lorsque
l'antécédent et le conséquent sont faux- lorsque l'antécédent est faux et le conséquent
vrai. Elle serait fausse seulement lorsque l'antécédent est vrai et le conséquent faux; comme
si, dans une proposition conditionnelle, il y
avait à s'inquiéter de la vérité ou de la fausseté
des parties. Diodore a fort bien vu que la valeur
de la proposition ne dépendait que de la relation
ou, comme on dit, de la conséquence des parties
entre elles. Il enseigne donc que la proposition
conditionnelle est vraie lorsqu'il est et sera
toujours impossibleque, l'antécédent étant vrai,
le conséquent soit faui: Cette doctrine de la
nécessité de relation est intimement liée au fatalisme de Diodore. Malgré ce vice d'origine, ce
criterium est le seul vrai, parce qu'en réalité
tout est fatal en logique. Dans les rapports des
idées entre elles, la liberté n'intervient pas.
Diodore soutenait encore, dit-on, qu'il n'y a
ambiguïté dans aucune des expressions du langage, puisque celui qui parle ne dit que ce qu'il
sent et sent bien qu'il ne dit qu'une seule
chose. Cette opinion n'est sans doute qu'un corollaire de ce principe, qu'il n'y a de réel que
ce qui est un et. de possible que ce qui est réel.
Au fond, c'est là toute la doctrine de Diodore,
c'est là l'origine et le seul but sérieux de tous
ses arguments.
On peut consulter Cicéron, de Fato, ch. VII,
vm;—Sextus Empiricus,Adv. Logicos, lib.VIII
Adv. Mathem., lib. X; Diogène Laërce, Vie de
Diodore;
Deycks, de Megaricorwm doctrina
ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis,
in-8 Bonn,
H. Ritter, Histoire de la
Philosophie, 6 vol. in-8, Hambourg, 183T-1841
et surtout ses Remarques.sur la philosophie de
l'École megarique in-8, ib., 1828 (all.)
1843;
D. Henné, l'École de Mégare, in-8, Paris,
Mallet,
Histoire de L'Ecole de Mégare,
C.
Paris, 1845, in-8.
D. H.
DIOGÈNE D'APOLLONIE, né à Apollonie, dans
l'île de Crète, florissait à Athènes vers la LXXX*
olympiade environ 460 ans avant notre ère.
Disciple d'Anaximène, contemporain et sans
doute ami d'Anaxagore, il procède de l'un et de
l'autre, et mêle leurs doctrines opposées sans
s'inquiéter de les concilier entre elles.
Son premier soin est de s'assurer d'un point
fixe
sur lequel il puisse
fonder toute sa doctrine; mais ce point fixe, ce
n'est pas dans la conscience, c'est dans le spectacle du monde qu'il croit le trouver.
dit-il, no peut avoir qu'un seul
« L'univers,

(

principe; car, entre principes divers, toute influence réciproque, toute relation véritable seraient impossibles. Puisque l'univers est un être
vivant et organisé, il s'ensuit qu'il ne peut venir
de principes divers. »
Tel est le point de départ de Diogène. Avant
lui, bien des philosophes avaient dit qu'il n'y a
qu'un seul principe du monde Diogène le premier semble avorr essayé de prouver qu'on n'en
peut admettre plus d'un. Sous ce rapport, il est
le continuateurd'Anaximèneet l'adversaire d'Anaxagore, dont il réfute implicitement la doctrine des homéoméries.
Maintenant, quel est ce principe unique? Il
n'est pas aisé de le définir car l'unité du monde
laisse éclater partout une dualité véritable. La
matière et l'esprit, la pensée et l'étendue, la
liberté et la fatalité se mêlent et se pénètrent
sans jamais se confondre, et restent essentiellement irréductibles. Tous les systèmes partis de
l'unité avaient nié l'un des contraires au lieu
d'en expliquer la coexistence. Que fait Diogène?
il met les contraires en présence au sein même
du principe dont tout dérive. Selon lui, le principe unique, c'est l'air et jusqu'ici il ne fait
que répéter Anaximène; mais ce principe est
aussi l'intelligence, et c'est ce qu'avait dit Anaxa(Jore. Air et intelligence, matière et esprit,
étendue et pensée, fatalité et liberté, le principe
de Diogène est donc un et double tout ensemble.
Le monde, qui vient de lui, est fait à son image.
C'est ainsi qu'en partant de l'unité Diogène explique la dualité du monde. Au fond, que fait-il?
il affirme et nie à la fois une seule et même
chose d'un seul et même être considéré sous le
même rapport et au mjime moment de son existence. Il échappe à une question embarrassante
par une hypothèse absurde il nie le principe
de contradiction et avec lui toute certitude.
Sans doute, même dans les temps modernes, de
plus grands esprits que Diogène n'ont pas craint
d'associer dans l'être premier des attributs incompatibles mais cette association n'en est pas
moins monstrueuse. Seulement, si on l'admet,
Diogène se charge de tout expliquer.
« L'air est grand et fort il est éternel et impérissable, et il sait bien des choses
Èrsw). Il produit tout, pénètre tout, dispose tout,
est dans tout, et il n'y a rien qui ne participe de
sa nature. Mais tout en participe diversement,
car, ainsi que la pensée, l'air est variable à l'infini. Tantôt froid, tantôt chaud; tantôt sec, tantôt
humide; tantôt calme, tantôt agité, jamais il ne
produit sur nos sens le même effet, jamais il
ne s'offre à nos yeux sous la même couleur.»
De là un système de physique, de physiologie et de psychologie tout ensemble, une
sorte de dynamisme universel danslequel l'harmonie du monde s'explique par l'unité du principe primitif, et sa variété par les modes divers
de ce même principe. D'abord les quatre éléments ne sont que de l'air à différents degrés de
condensation. Notre terre est de l'air refroidi.
Cet air, en se solidifiant, a repoussé au loin et
dans toutes les directions les parties légères, le
'ciel, le soleil, les étoiles. Voilà pourquoi la terre
est au centre du monde.
L'air est aussi le principe de la vie. Déjà, la
semence animale contient de l'air, car elle est
éoumeuse, le sang aussi est écumeux. L'âme des
bêtes n'est qu'un peu d'air chaud, l'âme des
hommes qu'un air plus chaud encore. Quelques
degrés de chaleur font toute la différence d'un
homme à un autre.
Reste la psychologie. Lorsqu'un objet physique, agissant sur nos organes ébranle l'air qui
s'y trouve contenu, il en résulte une perception
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sensible. Ce qu'on appelle la pensée n'est que le
passage rapide de l'air à travers le sang. C'est
dans le cœur que la pensée se forme, et c'est le
cœur qui en est le siège.
On le voit, tout s'enchaîne dans ce systëme
il n'en a pas moins le défaut de s'appuyer sui
une proposition contradictoire, à savoir l'identité de l'air et de l'intelligence, de ce qui nécessairement est étendu et de ce qui nécessairement ne l'est pas. Mais, dans ce syncrétisme arbitraire, il s'en faut que l'air et l'intelligence
aient une part égale à le bienprendre, c'est l'air
qui est tout et qui fait tout; l'intelligence est absorbée par la matière. Au fond, qu'est-ce que le
système de Diogène? celui.d'Anaximèneavec un
mot de plus, et ce mot est d'Anaxagore.Malgré
la couleur décidément matérialiste do sa doctrine, les fervents du polythéisme ne purent lui
pardonner d'avoir parlé de l'intelligence et il
paraît que, devenu l'objet de l'animosité populaire, il eut beaucoup de peine à échapper a la

mort.
Diogène d'Apollonie avait écrit un livre sur la
nature, dont il nous est resté quelques fragments. Les auteurs à consulter sont, parmi les
de
anciens Aristote, de Anima, lib. I, c. n
Gen. et Corrupt, lib. I, c. VI;— Simplicius, in
Phys. Arist., p. 6 et 32;
Diogène Laërce,
lib. IX, c. LVII;— Cicéron, de Nat. Deor., lib. 1,
c. XII — Parmi les modernes Schleiermacher,
sur la Philosophie de Diogène d'Apolionie (Mém.
de l'Acad. des sc. de Berlin), 1815;—Panzerbieter de Diogenis ApoLloniatte vita et scriptis,
in-8,Meiningen, 1823;-Schorn, Diogenis Apollon,aatce fragmenta quœ supersunt, disposila et
enfin Ritter,
illustrala,
in-8 Bonn., 1828;
général
Histoire
de la Philosophie, 6 vol. in-8,

X.
Hambourg, 1837-1841.
DIOGÈNE LE CYNIQUE naquit à Sinope, ville
du Pont, la troisième année de la XCIe olympiade, 414 ans avant notre ère. Icésius, son père;
faisait le change des monnaies et les falsifiait a
l'occasion. Diogène, alors peu pénétré du mépris
des richesses, était comme son père faux-monnayeur et banquier. Cette fraude fut découverte,
et le futur philosophe, chassé de sa ville natale,
alla chercher un refuge à Athènes. Révolté, dès
sa naissance, contre les lois, nourri et entretenu
dans cette révolte, il voyait se tourner contre
lui la société tout entière, et son humeur satiriqueluison orgueil, son esprit mordant, éloignaient
de
jusqu'à la pitié. Sans amis et sans pain,
errant et misérable, il en était réduit à ronger le long des chemins les jeunes pousses
d'arbres afin de tromper un peu sa faim. Un
jour, il vit un rat qui courait çà et là cherchant
comme lui sa nourriture. « Quoi 1 dit-il, cet animal sait se passer de la cuisine des Athéniens,
et moi je serais malheureux de ne pas manger
à leur table 1
reprit courage pensant qu'un
à
état si semblable celui des animaux pourrait
bien être le véritable état de la nature.
Il y avait longtemps qu'Antisthène avait essayé de réduire toute la philosophie à cette
maxime vivre conformémentà la nature. Diogène voulut suivre ses leçons; mais Antisthène,
abandonné de tous ses disciples, avait juré de
n'en plus recevoir. Il repoussa le nouveau venu
et le menaça de son bâton. « Frappez, s'écria Diogène, mais sachez que vous ne trouverez pas de
bâton assez dur pour m'écarter de vous lorsque
vous parlerez, » Antisthène n'eut pas le courage
de le renvoyer.
Doué, comme son maître, d'une volonté forte,
d'une grande énergie de caractère, Diogène avait
par-dessus tout ce qui avait manqué à Antisthène, une parole agréable et facile, beaucoup
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d'esprit, surtout l'esprit de sarcasme. D'après la
tradition des écoles, le vieux cynique s'émerveillait des vives reparties de son élève, de ses
traits caustiques, de sa verve railleuse. La multitude était séduite; pour la première fois les
disciples affluaient. Un jour, un jeune homme
arrive d'Égine, entend Diogène, et ne songe
plus à retourner dans sa famille. Son frère vient
le chercher et subit le charme à son tour. Le
père accourt lui-même, et finit par se faire, avec
ses deux fils, le disciple de Diogène (Diogène
Laërce liv. VI).
Ce réparateur de l'école cynique, ce maître de
la jeunesse athénienne, n'apportait pourtant pas
une doctrine nouvelle. Loin de là
son premier
soin avait été de retrancher de 1 enseignement
de son école ce luxe de discussions subtiles et
de spéculations logiques dont l'ancien disciple de
Gorgias l'avait embarrassé. Il y a pour l'homme,
disait-il, une double discipline celle de l'àme.
celle du corps. Toutes deux sont essentiellement
pratiques. On exerce le corps par la gymnastique et l'âme par la vertu. La vertu consiste à
vivre conformément à la nature, c'est-à-dire
avec le moins de désirs et le moins de besoins
possible. Par conséquent, les bienséances, la politesse, les arts et les sciences sont des superfluités condamnables; la beauté, la richesse, la
naissance et la gloire ne méritent que le mépris;
la religion et les lois sont des inventions de la
politique; le mariage, la propriété sont des abus
qu'il faut abolir tout est commun dans l'état
de nature les biens sont communs, les femmes
communes, les enfants communs. En attendant
le redressement de ces abus, les vrais sages (ceux
de l'école cynique probablement) sont les seuls
maîtres de toutes choses. La raison en est claire et
convaincante.Toutappartient aux dieux, les sages
sont leurs amis, et entre amis tout est commun
Voilà le fond de la doctrine, déjà exposée par
Antisthène au milieu de la risée publique. Pour
lui donner quelque importance, il ne fallait rien
moins que le talent de Diogène et probablement
aussi sa haine contre la société, qui l'avait re-

jeté de son sein.

Aussi ne peut-il trouver un homme véritable,
même en allumant sa lanterne en plein jour.
Pour lui, les Lacédémoniens sont des enfants,
les autres Grecs des immondices
quelque chose de pis des femmes. Ayant avili
la femme, Diogène la déclare vile et dangereuse.
On lui montre les cadavresde deux malheureuses
suspendus aux branches d'un olivier. Il dit froidement
« Plût aux dieux que tous les arbres
des forêts portassent de tels fruits! Après les
femmes, les représentants de la religion populaire. En considérant les interprètes des songes,
les devins et ceux qui les écoutent, il trouve que
l'homme est le plus sot de tous les animaux.
Enfin le fils d'Icésius n'aime pas les gens de loi.
Si deux légistes dont l'un se dit volô par l'autre
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le prennent pour juge, il condamne le premier
pour avoir réclamé ce qu'on ne lui a pas pris; le
second pour avoir pris ce qu'on lui réclame. Sans
doute il prétendait, comme le singe de la fable,
tort et à travers
On ne pouvait manquer condamnant un pervers.
Mais, en Diogène, haine et mépris partent d'un
fond commun,nous voulons dire la haute opinion
qu'il a de lui-même. S'il se compare à quelque
chose, c'est au soleil. Il se trouve avec le dieu
Sérapis la même analogie qu'a Alexandre avec
Bacchus. Pris par des pirates et mis en vente
sur un marché d'esclaves, si on lui demande ce
qu'il sait faire, il répond « Commander aux
hommes libres,
il se met à crier « Qui
veut un maître? Qui a besoin d'un maître? »
Xéniade, riche Corinthien, l'acheta et lui confia
l'éducation de ses deux fils. Les anciens admirent beaucoup la bonne éducation qu'il leur
donna. Il leur apprit à monter à cheval, à manier l'arc et la fronde, à avoir la tête rasée, à
marcher pieds nus. On voudrait savoir s'il se
souvint qu'ils avaient une âme. Le seul mot de
Diogène que l'on puisse louer sans réserve est
sa réponse à un tyran qui lui demandait le
plus beau bronze qu'il connût. « C'est, dit-il,
celui dont sont faites les statues d'Harmodius et
d'Aristogiton. »
Devenu vieux, il passait l'été à Corinthe et
l'hiver à Athènes. C'est ce qu'il appelait aller,
comme le grand roi, de Suse à Ecbatane. Un
matin, ses amis le virent étendu dans le Cramon gymnase voisin de Corinthe. Il était enveloppé dans son manteau, selon sa coutume, et ne
faisait aucun mouvement. Ils voulurent voir s'il
dormait; il était mort. Il avait quatre-vingt-dix
ans.
L'antiquité s'est trop occupée de Diogène. Les
habitants de Corinthe n'eussent pas dû lui élever
une colonne surmontée d'un chien de marbre, ni
ceux de Sinope des statues. Malgré son talent
incontestable, ce Socrate en délire comme Platon l'appelle, n'a été ni un grand homme ni un
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Sous prétexte d'en revenir à la nature, il s'est
efforcéd'aboliren lui tous les sentimentshumains,
et s'est donné à lui-même avec complaisance le
nom de chien. Véritable chien en effet, soumis
et caressant quand il a faim, hargneux et grondeur quandil est rassasié, il repousse la glorieuse
main d'Alexandreet accepte un manteau d'Antipater. Il cherche sa nourriture par les rues de la
ville, caressant ceux qui lui donnent aboyant contre ceux qui lui refusent et mordantles méchants.
Il a son trou, c'est-à-dire son tonneau, qui lui
sert de refuge il essaye quelque temps de manger de la chair crue. Son manteau, comme la
peau de l'animal, semble adhérent à sa poitrine.
Il le porte pendant le jour, il s'en enveloppe à philosophe.
la nuit tombante, et s'endort où il se trouve
Parmi les nombreux dialogues qu'on lui atsur la terre humide, sur les degrés d'un temple, tribue, il en est peu dont l'authenticité ne soit
souvent sous le portique du temple de'Jupiter, contestée par les anciens eux-mêmes, et il n'en
est pas un seul qui nous soit parvenu. Nous
« magnifique demeure, dit-il, que lui ont bâtie
les citoyens d'Athènes. » Puis viennent les exa- avons un recueil de lettres qui portent
gérations de toute espèce. Au plus fort de l'été, mais ces lettres sont supposées commesonl'anom;
déil se roule dans le sable brûlant; l'hiver, il mar- montré M. Boissonnade.
che nu-pieds sur la neige et presse contre sa
Consultez
Diogène, son biographe Diogène
poitrine nue les statues glacées. Quelquefois, il Laëree (liv. sur
VI, ch. xx et suiv.), et les disserse fait accabler d'injures par la populace et tations dont voici les titres la Vita di Dios'arrête pour demander l'aumône à des statues. gene cinico, de Grimaldi, in-8, Naples 1777;
Il jette au loin son gobelet parce qu'il a vu un
ou Dialogues de Diogène
homme boire dans le creux de sa main. Il jette de Sinope, par Wieland,
in-8 Leipzig, 1770;
aussi son écuelle parce qu'il a vu un enfant mettre Dissertatao de J'astu philosophico viriulis colore
sa purée de lentilles dans une cavité faite à son infucato in imagine Diogenis cynici, par Montpain. Voilà à quoi se réduit pour lui la perfec- zius, in-4, ib., 1712; -Barthusii Apologelicum
tion de la vie humaine.
que Dioyenem cynicum a erimine et stullitiœ et

µµ,

impudentiœ expeditumsistit, in-4, Kœnigsberg, ture sur de semblables raisons, Diogène serait
1727;— Delaunay, de Cynismo, ac proecipue bien plutôt suspect de stoïcisme, la vie de Zénon
de Anlisthene, Dtogene et Cratete, in-4, Paris, de Cittium et la doctrine du Portique étant le
1831.
sujet qu'il a traité le plus longuement.
X.
DIOGÉNE, surnomméle Babylonien, quoiqu'il
Quoi qu'il en soit, ces Vies des philosophes sont
fût né à Séleucie, était un philosophe stoïcien le seul ouvrage que nous ayons de Diogène;
d'une grande réputation et l'un des chefs du aucune raison ne peut faire soupçonner qu'il en
Portique, où il avait eu pour maîtres Chrysippe ait écrit d'autres, si ce n'est toutefois un recueil
et Zénon de Tarse. Il fit partie, ainsi que Car- de Poésies diverses, dont il parle souvent, et qui
néade et Critolaüs, de l'ambassade que les Athé- n'était sans doute que la collection de ses épiniens envoyèrent à Rome au sujet de la ville grammes. Ce livre, dont la perte ne paraît pas
d'Orope. Comme Carnéade aussi, il s'arrêta à mériter nos regrets, existait peut-être encore à la
Rome pendant quelque temps et y professa les fin du XIIe siècle; au moins Tzetzès semble y
doctrines de son école. Autant que nous pouvons faire allusion par l'épithète d'épigrammatiste
juger de son enseignement par les très-faibles appliquée à Diogène. Mais son vrai titre à l'estraces qui nous en sont parvenues, il cherchait time de la postérité, c'est le recueil intitulé
à atténuer le principe stoïcien qui ne reconnaît Vies, doctranes et sentences des philosophes ild'autre bien que la vertu et considère tout le lustres.
Ce livre était dédié à une femme qui profesreste comme indifférent. Il admettait, au contraire, l'utile comme une conséquence du bien sait pour les doctrines de l'Académie une haute
de admiration. La dédicace étant aujourd'hui perou comme le moyen d'y atteindre. (Cic.
liv.
VII,
Fin., lib. III, c. x; Diogene Laërce,
due, quelques mots de l'auteur, à l'article de
ch. LXXXVIII). Diogène Laërce (liv. X, ch. xxvi et Platon, sont le seul renseignement qui nous
CXVIII) parle aussi d'un épicurien du nom de
reste sur cette femme. Reinesius conjecture avec
Diogène, qu'il fait naître a Tarse en Cilicie et à assez de vraisemblance que ce pouvait être une
qu; il attribue un Résumé des doctrines morales certaine Arria, citée avec éloge dans l'ouvrage
de Theriaca, ad Pisonem. A l'exemple de DioCilicie,
gène, trois siècles plus tard, Damascius dédiait à
LAËRTE,
est
DE
en
ne nous
l'ouvrage
qu'il
précieux
connu que par
nous a Théodora une nouvelle histoire des philosophes.
laissé. On ne sait rien de sa vie; a peine son Diogène de Laërte a pris soin de nous avertir
nom se trouve-t-il cité par quelques grammai- qu'il a partagé son travail en dix livres; mais
riens d'une époque récente. Réduits aux conjec- cette division arbitraire en cache une plus systures, les commentateurs ont voulu sur la foi tématique dont il nous donne le secret dans sa
d'un manuscrit, substituer le nom de Denys à préface. Après avoir établi par des arguments
celui de Diogène; ils se sont demandé si le mot puérils que la Grèce est le berceau de la philoLaërte désigne le père ou la patrie de Diogène, sophie, il consacre son lu livre aux hommes qui
son père et sa patrie étant d'ailleurs tout à fait ont honoré ce nom de sages que déclina la moinconnus. Il n'est guère plus facile de fixer avec destie de leurs successeurs. Passant ensuite aux
précision la date de sa naissance et celle de sa philosophes proprement dits, il les partage en
mort. Entre l'erreur de Suidas, qui, le con- deux grandes écoles l'école ionienne et l'école
fondant avec Quintus de Laërte, le donne pour italique. Les spéculations des ioniens remplissent
contemporaind'Auguste, et l'opinion de Dodwell, la moitié du IIe livre, où se trouvent encore
qui le rejette jusqu'à Constantin, il y a place Socrate, rattaché bon gré mal gré à cette école,
pour bien des hypothèses qui s'appuient sur des et les disciples qui n'ont fait que répandre sa
autorités fort recommandables. Nul ne saurait doctrine. La vie de Platon
une analyse rapide
classifications
des oumieux que Diogène lui-même fixer nos doutes à ce de son système, diverses
sujet. Des écrivains qu'il cite, le plus moderne vrages de ce philosophe, forment le livre III.
est Athénée, qui vivait encore au commencement Platon est pour Diogene un second père de la
du règne d'Alexandre Sévère (222 après J. C.). philosophie grecque; c'est de lui qu'il fait sortir
Diogène est donc postérieur au n. siècle de l'ère les dix écoles auxquelles il ramène toutes les
chrétienne. D'autre part, il n'aurait pas vécu sectes philosophiques si complaisamment énulongtempsaprès cette époque, s'il en faut croire le mérées par Varron. Toutefois, c'est dans ce livre
grammairien Étienne de Byzance, qui, vers 500, surtout que se trahit le vice de l'ordre adopté
le considérait comme un auteur déjà ancien. par Diogene après être convenu que Platon ne
On doit donc se croire autorisé, avec Heumann doit pas moins a Pythagore qu'à Socrate, il est
et Brucker, à placer Diogène vers le milieu du forcé, pour rester fidèle à sa division, de rejeter
m° siècle, un peu plus près de nous que n'ont fait au VIIIe livre l'analyse des doctrines de l'ecole
Jonsius et Fabricius. Quant à la durée de sa vie, italique. Il consacre le IVe livre aux académion ne peut que la conjecturer d'après les longues ciens. Il expose dans le V* les opinions d'Aristote
recherches que suppose la rédaction de son ou- et des péripatéticiens, avec une négligence et
livre renvrage sur les philosophes; mais, à cet égard, les une rapidite bien regrettables. Le leVIe
Zénon
VIIe,
Antisthène
les
cyniques
défaut,
précis
font
ferme
et
renseignements
comme
nous
contredit,
partie
est, sans
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sa
Une expression empruntée par Diogène à la s'est plu à y développer avec une abondance
langue de l'Église a été curieusement relevée, assez désordonnée, il est vrai, les doctrines du
et l'importance en a été fort exagérée par ceux Portique, dont il est avec Cicéron l'historien le
qui ne remarquaient pas avec quelle complaisance plus considérable. On y peut recueillir des
Diogène expose les opinions philosophiques les détails précieux sur la logique et sur la gramplus contraires au christianisme. Des obser- maire, qui toutes deux étaient en grande estime
vateurs également prévenus, mais dans un autre auprès des stoïciens, un exposé de leurs doctrines
sens, ont cru voir que Diogène a développé la cosmologiques, suivi d'une longue énumération
doctrine d'Épicure plus amplement que toutes et d'une analyse minutieuse des biens et des
les autres, et ils en concluent qu'il était épi- maux de l'âme, selon les disciples de Zénon. Le
curien. Mais, outre qu'il témoigne trop bien VIIIe livre, consacré aux pythagoriciens, est un
lui-même de son ignorance sur le fond de cette recueil complet de tous les contes qui avaient
doctrine, s'il est permis d'appuyer une conjec- cours dans le monde sur Pythagore et quelquesDIOGÈNE

uns de ses élèves. On comprend aisément combien les inventions de l'école italique perdent à
être ainsi rapprochées de la logique rigoureuse
des doctrines stoïciennes. On ne voit aucun ordre
dans la distribution du IXe livre. Héraclite y est
placé avant Xénophane, ainsi rejeté après tous
disciple d'Ases disciples; Diogène d'Apolloniedans
le livre II,
naxagore dont la vie est comprise
y est rapproché d'Anaxarque, de Pyrrhon et de
Timon, qui tous trois appartiennent à l'école de
Socrate. La vie d'Épicure et celle du stoïcien
Posidonius remplissent le X° livre. Diogène
combat et repousse les imputations injurieuses
auxquelles Épicure a si souvent été exposé, avec
une intelligence dont il n'a guère donné d'autre
preuve, et qui, par cela même, peut sembler ici
suspecte de plagiat.
Tel est, en effet, le défaut capital et caractéristique de Diogène il manque absolument de
cette critique qui fait l'honneur de quelques historiens modernes. Ses recherches ne sont que
laborieuses. Il ramasse sans choix tous les jugements, toutes les anecdotesqu'il a rencontrées
dans ses lectures j delà de singulières disparates
et des contradictions impardonnables. Quand il
rencontre plusieurs versions sur un même fait,
il se contente de les rapporter les unes à la suite
des autres, avec une entière indifférence. Les
mêmes anecdotes ou les mêmes sentences sont
attribuées à différents philosophes. Mais, du
moins, avec une bonne foi qui mérite toute notre
reconnaissance,il indique les sourcesoù il puise,
et cite même souvent les textes originaux. Aussi
une analyse, quelque détaillée qu'elle fût
ne
saurait donner une idée de ce livre, où se mêlent
sans se fondre les opinions et les styles les plus
divers; et l'on conçoit la mauvaise humeur de
quelques critiques modernes contre ce mélange
de tous les tons et de tous les styles, et surtout contre cette vanité pédantesque du poëte
érudit, citant à chaque page ses propres épigrammes. En somme, le livre de Diogene n'est
certes pas, comme le prétend Ménage, l'histoire
de l'esprit humain; mais Scaliger a pu, sans
injustice, en louer l'érudition variée, et c'est à
bon droit que Montaigne regrette qu'il n'y ait
pas eu plusieurs Laërte. En effet, malgré quelques divergences partielles, cet historien s'accorde en général sur la biographie des philosophes, comme sur le détail de leurs doctrines
avec les meilleurs témoignages de l'antiquité
classique, par exemple avec ceux de Cicéron et
de Plutarque. Son ouvrage, d'ailleurs, n'est-il
pas le seul de ce genre qui nous soit parvenu?
Aristote, celui des philosophes grecs qui accorde
le plus d'attention aux systèmes qui l'avaient
précédé, ne touche encore cet examen qu'à l'occasion de ses propres travaux. Les ouvrages
d'Hippobate et d'Androcydes, dont la perte est
si regrettable, ne comprenaient pas dans son
ensemble l'histoire de la philosophie. Diogène
fut donc au moins le premier qui forma un
recueil de toutes les opinions de l'antiquité sur
les philosophes les plus célèbres. Longtemps respecté, à ce titre, par les âges suivants, il servit
de modèle à tous les historiens qui lui succédèrent, jusqu'à l'époque où Bayle donna l'éveil
à l'esprit de la critique moderne, et provoqua
une réforme appliquée depuis par Leibniz à
l'histoire de la philosophie. On pourrait même
suivre l'iniluence de Diogene jusqu'à notre siècle,
où, renouvelant l'hypothèse d'un peuple philosophique primitif, Frédéric Schlegel plaçait chez
les Hindous la naissance de la philosophie. II
n'est pas jusqu'aux faiblesses de Diogène dont
nous n'ayons tiré quelque profit. C'est à sa négligence dans le choix des autorités historiques

que nous devons de connaître plusieurs écrivains
secondaires, dont les erreurs mêmes ou les
mensonges ne sont pas sans intérêt pour l'historien. Près de la moitié des fragments qui nous
restent d'Hermippus ne se sont conservés que
dans le livre de Diogène. Combien de fragments

de Timon¡ de Chrysippe, de Dicéarque, de Sotion,
de Favormus ne lui devons-nous pas encore;
sans parler des pièces authentiques telles que
le testament d'Aristote et celui d'Epicure, documents si rares aujourd'hui, et que bannissaient
trop souvent de l'histoire les sévères convenances
du genre historique, tel que le comprenait l'antiquité ? Sans doute, on peut le dire, Diogène de
Laërte ne brille ni par la profondeur ni par
l'originalité de son jugement; sans doute, il ne
comprend pas toute l'importance de l'histoire de
la philosophie. La nécessité de l'ordre dans
lequel les systèmes se succèdent, les rapports
du développement de la pensée humaine avec
celui des doctrines philosophiques, sont des
choses qu'il ne soupçonne même pas. Des qualités nécessaires à l'historien il n'a guère que
les plus modestes la bonne foi avec l'étendue
des fautes
et la variété des connaissances.
fréquentes
des
confusions
de chronologie,
assez
entre les noms propres et les titres d'ouvrages
distincts, et autres négligences dont il faut bien
le rendre responsable, comme compilateur, les
autres erreurs répandues dans son livre reviennent de droit aux auteurs qu'il avait consultés
et que nous ne pourrions apprécier ici en détail
sans sortir des bornes naturelles de cet article.
Regrettons seulement que Diogène ne se soit pas
plus souvent recommandé d'autorités aussi imposantes que celles d'Aristoxène, placée, pour son
érudition et sa fidélité, presque a l'égal de son
maître Aristote; mais qu'il ait fait de trop fréquents emprunts à des écrivains d'une autorité
suspecte, tels que Dicéarque, Hermippus et Timée.
Le texte de Diogène Laërce nous est parvenu

part

mutilé et plein d'altérations. Saumaise, sur la
foi d'une table détachée d'un ancien manuscrit,
déplore la perte d'un grand nombre de biographies, parmi lesquelles se trouvaient sans doute
celles de Cornutus, de Polémon et d'Épictète.
Épuré, éclairci depuis l'édition princeps (in-4,
Bâle, 1533)d'Aldobrandini,
par les soins d'Henri Estienne, de
de Ménage,deMeibom,
Casaubon,
de Kühn (travaux réunis dans l'édition d'Amsterdam, 2 vol. in-4, 1692 et 1698), de Rossius, le
texte a été publié en dernier lieu par Hübner
(4 vol. in-8, Leipzig, 1828 et 1831) et par G. Cobet,
en 1850, dans la bibliothèque grecque-latine de
Firmin-Didot. La traduction latine d'Ambroise de
Camaldule, corrigée par le bénédictin Brugnolius (Venise, 1457), a été heureusement remplacée par celle de Thom. Aldobrandini (in-t'
Rome, 1594, et Londres, 1663). L'ouvrage a été
mis en français par Fougerolles (in-8, Lyon,
1602); par GillesBoileau (2 vol. in-12, Paris, 1688);
par un anonyme (3 vol. in-12, Amst., 1758;
2 vol. in-8, Paris, 1796; 1 vol. in-12, Paris, 1841
cette dernière traduction est attribuée à Chauffepied). Une traduction meilleure et plus récente
a été donnnée par M. Zévort, Paris, 1847, 2 vol
in-12.
E. E.
DIOMENE DE SMYRNE, partisan de la philosophie de Démocrite,à laquelle il avait été initié
par Nessus, disciple immédiat du célèbre Abdéritain. Il transmit à son tour la même doctrine à Anaxarque. Celui-ci étant contemporain
d'Alexandre le Grand, il faut admettre que
Diomène de Smyrne a vécu à peu près dans le
même temps, c'est-à-dire dans le me siècle avant
l'ère chrétienne.
X.

DION, surnomméChrysostome ou Bouched'or,
qaquit vers le milieu du I°· siècle, à Pruse dans
la Bithynie, d'une famille considérable.Il cultiva
d'abord l'art oratoire, tel qu'on le comprenait
alors, c'est-à-dire la rhétorique des sophistes;
puis, ayant pris goût pour l'étude de la philosophie, il s'attacha à l'école stoïcienne, dont il
adopta sans restriction tous les principes. Mais sa
manière de vivreet sa conduiteextérieure auraient
pu le faire passer pour un disciple d'Antisthène.
Ainsi, au lieu du manteau des philosophes, il
portait habituellement une peau de lion et
s'élevait contre la corruption de son temps d'une
manière plus propre à irriter les esprits qu'à
les ramener au bien. Un de ses amis ayant été
enveloppé dans une conspiration contre la vie
de Domitien et condamné à mort, Dion craignit
pour lui-même et se réfugia dans le pays des
Gètes, où il vécut longtemps ignoré, travaillant
de ses mains et n'ayant d'autres livres que le
Fhédon et le discours de Démosthène sur l'Ambassade. Après la mort de Domitien, il retourna
à Rome, où il vécut quelque temps en très-grande
faveur auprès de Néron et de Trajan; puis il
retourna dans sa patrie, et y mourutdans un âge
fort avancé. On a conservé de lui quatre-vingts
discours qui ne témoignent pas seulement de sa
fécondité et quelquefois de son goût, mais aussi
de ses connaissances et de son esprit philosophiques. Ils furent publiés pour la première fois
a Venise, en 1551, in-8; puis d'autres éditions
en ont paru, à Paris, in-f°, 1604, et à Leipzig,
2 vol. in-8, 1784. On trouve dans le Il* vol. des
Vies des orateurs grecs, par de Bréquigny (2 vol.
in-12, Paris, 1742) une Vie de Dion Chrysostome
et la traduction due plusieurs de ses discours.
Consultez encore L. Ëtienne, Dio philosophus,
Paris,
in-8 Martha, Dionis philosophantis 'effigies, Paris, 1854, in-8, et du même
auteur, les Moralistes sous l'empire romain,
Paris, 1864, in-8.

X.

DIONYSODOREDE CHIOS, frère d'Euthydème,
qui a donné son nom à un dialogue de Platon,
où ils sont tous deux mis en scène et représentés
comme des sophistes de l'espèce la plus frivole.
Tout ce que nous savons, ou plutôt toutes les
conjectures qu'on a faites sur Dionysodore, s'appliquant aussi à Euthydème, nous renvoyons le
lecteur à ce dernier nom.
X.
DISAMIS.Terme mnémonique de convention
par lequel les logiciens désignaient un mode de
la troisième figure du syllogisme. Voy. la Logique de Port-Royal, 3° partie, et l'article SYLLOGISME.

DISJONCTION (ARGUMENT DISJONCTIF) (dis1\mgere, disjoindre, séparer). On appelle disjonction ou proposition disjonctive une proposition
dans laquelle on rapporte à un sujet, comme
attributs possibles, plusieurs détermmations qui
s'excluent réciproquement; ainsi Les animaux
sont ou raisonnables ou privés de raison. Et on
appelle argument disjonctif celui dont la majeure est' une proposition disjonctive, comme
Il est nécessaire que le vice soit puni dans cette
vie ou dans une autre; or, il n'est pas toujours
puni dans cette vie; donc, il y a nécessairement
une autre vie où il sera puni.
Les attributs rapportés au sujet dans la majeure s'excluant réciproquement, il s'ensuit que
si, dans la mineure, on affirme du sujet un de
ces attributs, les autres doivent en être niés dans
la conclusion, et que si la mineure nie tous les
attributs sauf un seul, la conclusion doit affirmer
delui-ci. En d'autres termes, si la mineure est
affirmative, la conclusion est négative, et si la
inineure est négative, la conclusion est affirmative ce qui est particulier à cette sorte d'argu-

ment, et tient à la nature de la disjonction. Mais
il convient de remarquer que la négation et
l'affirmation s'entendent ici des attributs, non
de la qualité des propositions.
Ce qu'il faut principalement observer dans
l'emploi de cet argument, c'est la parfaite opposition des attributs dans la proposition disjonctive ce qui n'a lieu rigoureusement que quand
cette propositionprésente deux attributs contradictoires. Dans les autres cas, il faut donner à
la disjonction autant d'attributs qu'il y en a de
possibles,avoir soin qu'ils soient bien distincts
et qu'ils ne rentrent pas les uns dans les autres,
et examiner s'ils ne peuvent pas être attribués
tous ou plusieurs en même temps. Ainsi, dans
l'exemple si souvent cité On ne peut gouverner
les hommes que par la force ou par la raison
or, il ne convient pas d'employer la force qui
est un moyen trop peu durable et trop peu digne
de l'homme; donc, il faut gouverner par la
raison; il pourrait être vrai de dire que, pour
gouverner les hommes, il faut unir la force à la
raison. Mais, quelque complète que soit l'énumération des attributs qui s'excluent, comme rien
n'indique nécessairement que cette énumération
est complète, il en résulte que, dans ce cas
cet
argument, n'ayant rien de nécessaire, est plutôt.
un argument probable qu'un argument démonstratif. Il est d'ailleurs bien rare que 'l'énumération disjonctive soit complète; on entrevoit
quelques attributs, et l'on croit avoir tout
examiné. De là vient que « les fausses disjonctions sont, comme le dit Port-Royal (Logique,
3° partie ch. xII), une des sources les plus communes des faux raisonnements des hommes. »
J. D. J.
Ce terme de logique
DISTINCTION
a reçu plusieurs acceptions.Dans l'école on traitait
de la distinction réelle et de la distinction de
raison. Par distinction réelle, on entendait celle
qui se trouve dans les objets mêmes indépendamment de toute conception de ces objets par
exemple, les étoiles, les hommes, la volonté, le
mouvement, etc. On établissait que cette distinction est de trois sortes: de chose à chose, comme
de Dieu à homme; de mode à mode, comme de
bleu à blanc, de sentir à vouloir; et de monde à
chose, comme de corps à mouvement, d'homme
à liberté. Par distinction de raison, on entendait
celle que nous faisons en séparant par un acte
de la pensée des choses unies et inséparables
dans la réalité, comme quand on ne considère
dans un corps que sa longueur, ou sa largeur;
ou sa profondeur. On ajoutait que la distinction
réelle se fait en niant une chose d'une autre
Scipion n'est pas Annibal; et la distinction de
raison en considérant une qualité sans l'objet
auquel elle est unie, ou sans les autres qualités
qui l'accompagnent. Ces deux expressions, empruntées d'Aristote,ne sont plus guère en usage
on dit généralement abstraction au lieu de distinction de raison, et souvent di/férence au lieu
de distinctionréelle (voy. les articles ABSTRACTION
et DIFFÉRENCE. On peut aussi consulter Bossuet,
Logique, liv. I, ch. xxiv).
Deux autres sens sont encore donnés à ce
terme. Suivant l'un, la distinction consiste à
séparer un objet de connaissance de tout ce qui
n'est pas lui; suivant l'autre, à discerner et à
expliquer les divers sens d'un mot confondus
dans un argument.
Prise dans le premier de ces deux sens, la
distinction fait partie de l'observation, et est le
préliminaire obligé et la condition de toute
bonne analyse. Nul objet n'existe isolé dans la
nature, et de là vient qu'en apercevant un objet,
on l'aperçoit nécessairementuni à d'autres objets,

et que toutes nos connaissances sont d'abord
obscures et confuses. Or, avant de rechercher
par l'analyse quels sont les éléments d'un objetil
il faut l'avoir séparé des objets avec lesquels
se trouve en rapport, l'avoir exactement réduit
à lui-même, afin de ne point lui laisser des
éléments étrangers qu'on serait exposé à prendre
pour des éléments essentiels ce qui fausserait
l'analyse d'abord, et plus tard la synthèse. Ceci
suffit pour faire comprendre combien la distinction est importante, et quels soins on doit mettre
à ne point laisser, par une distinction trop superficielle, des accessoires étrangers confondus
avec les éléments naturels, comme aussi à ne
point rejeter, par une distinction trop sévère, ou
plutôt par une exclusion arbitraire, des éléments
constitutifs essentiels. Il faut donc faire cette
opération avec précision et exactitude, et ne voir
ni plus ni moins que ce qui rentre essentiellement
dans la nature de l'objet observé.
Il arrive souvent que, dans un argument, on
donne à une expression trop ou trop peu d'extension, ou qu'on réunit sous un seul terme deux
idées différentes, soit qu'on les ait confondues à
dessein, soit qu'on n'ait pas vu les différences
qui les séparent. Pour répondre à un semblable
argument, il convient de distinguer ces deux
sens et de les définir exactement, et de montrer
comment la conclusion, vraie pour un sens, ne
l'est plus pour l'autre, ou comment elle est
fausse pour les deux sens, et ne paraissait vraie
qu'à la faveur de la confusion. Les scolastiques
avaient fait le vers suivant, pour rappeler les
lois de ce genre de réponse
Divide, defini, concede, negato, probato.
C'est-à-dire qu'après avoir distingué les deux
sens que renferment les prémisses, il faut définir exactement chacun de ces sens, accorder
ce qui paraît vrai, nier le rapport qui paraît
faux, et prouver enfin ce que l'on oppose soimême. C'est par la distinction que l'on résout
les divers sophismes fondés sur une ambiguïté

che moins d'importance, en reconnaît cependant
les avantages et en a tracé les règles. Elle est,
sans contredit, très-familière à l'esprit, et elle
exerce une influence notable sur le jeu de ses
facultés. C'est à elle que nous devons d'éclaircir
nos idées, de les exposer avec ordre et de pouvoir les retenir. On retient mal et on oublie vite
ce qu'on ne sait que confusément.
Il peut arriver que l'objet à diviser soit une
simple juxtaposition de parties réellement distinctes, comme les quartiers d'une ville et les
appartements d'une maison le partage de l'idée
totale prend alors le nom de partition; dans les
autres cas, il retient généralement celui de divi-

sion.

La division proprement dite présente ellemême plusieurs variétés. On peut, 1° diviser le
genre en ses espèces: toute substance est corps
ou esprit; tout animal est vertébré ou invertébré 2° diviser le genre par ses différences
toute proposition est vraie ou fausse; toute ligne est droite ou courbe; tout nombre est pair
ou impair 3° diviser un sujet d'après les accidents opposés qu'il peut offrir: tout corps est en
tout
est lumineux
repos ou en mouvement
réflexion astre
lui-même
enfin diviser
4°
par
ou par
accident
où
il
d'après
les
sujets
peut se trouun
ver les plaisirs se partagent en plaisirs des
sens, de l'esprit et du cœur. Ces distinctions;
qui occupaientbeaucoup de place dans les anciennes logiques, ont aujourd'hui perdu de leur
importance. Il est bon de remarquer cependant
que la division du genre et des espèces se confond avec la classification, si capitale en toute

espèce de science.
La première condition d'une bonne division,
c'est d'embrasser toutes les parties du sujet,
d'être complète « Il n'y a presque rien, dit la
Logique de Port-Royal, qui fasse faire tant da
faux raisonnements que le défaut d'attention à
cette règle; et ce qui trompe, c'est qu'il y a
souvent des termes qui paraissent tellement opposés, qu'ils semblent ne point souffrir de milieu, qui ne laissent pas d'en avoir. Ainsi entre
ignorant et savant il y a une certaine médiocrité
qui ,tire un homme du rang des ignorants, et
.qui ne le met pas encore au rang des savants;
entre vicieux et vertueux, il y a aussi un certain
état dont on peut dire ce que Tacite dit de Galba
Magis extra vitia quam cum virtutibus. entre sain et malade, il y a l'état d'un homme indisposé ou convalescent; entre le jour et la
nuit,
a le crépuscule; entre les vices opposés, il y a le milieu de la vertu, comme la piété

de mots.
Toutes les fois que l'on fait usage de la distinction, il faut prendre garde de séparer des
idées ou des rapports qui sont naturellement inséparables,et de se laisser aller ainsi à des distinctions subtiles et captieuses, ressources ordinaires des gens de mauvaise foi. Toutes les distinctions doivent être prises dans la nature méme
et selon le point de vue particulier sous lequel
on considère l'objet en question (Aristote, TopiJ. D. J.
ques, liv. VIII, ch. vu).
DIVISION, partage d'un tout en ce qu'il con- entre l'impiété et la superstition; et quelquetient.
fois ce milieu est double, comme entre l'avaPlaton cherche dans un de ses dialogues, le rice et la prodigalité il y a la libéralité et une
Politique, ce que c'est que l'homme. Le conce- épargne louable; entre la timidité qui craint
vant d'abord comme un être animé, il distingue tout et la témérité qui ne craint rien, il y a la
parmi les êtres animés ceux qui vivent en troupe générosité qui ne s'étonne point des périls et
et ceux qui vivent isolément. Parmi les animaux une précaution raisonnable qui fait abandonqui vivent en troupe, ceux qui vivent dans les ner ceux auxquels il n'est pas à propos de s'exairs ou dans l'eau et ceux qui vivent sur la poser, »
terre; et enfin ceux qui ont deux pieds et ceux
Mais s'il est indispensable de séparer tout ce
qui en ont davantage. Il conclut que l'homme qui diffère, il l'est aussi de ne point isoler des
est un animal à deux pieds sans plumes.
termes qui rentrent les uns dans les autres.
Si on veut n'envisager ici que la méthode, Tout philosophe, par exemple, a le droit et le
sans être arrêté par la puérilité du résultat, on devoir de séparer, en psychologie, les sentireconnaîtra que le procédé suivi par Platon con- ments, les pensées et les actions, qui constituent
siste à séparer les éléments d'une totalité, à trois ordres de phénomènes à part; mais on ne
marquer les termes particuliers compris sous un pourrait sans erreur ranger dans une quatrième
terme commun, et, pour tout dire, à développer catégorie les faits de mémoire, qui sont une esl'extension d'une idée. Cette opération logique, pèce de pensée. Je dirai avec raison que toute
qui ne diffère de l'analyse que par quelques opinion est vraie ou fausse mais je n'ajouterai
nuances, a reçu le nom de division. Socrate et pas, ou probable, car ce dernier caractère peut
Platon la regardaient comme une des parties es- iussi bien appartenir à la vérité qu'à l'erreur.
sentielles de la méthode, et Aristote, qui y atta- 1En un mot, il ne suffit pas que la division soit

y

complète, il faut encore qu'elle soit distincte,
tranchée ou opposée; expressions synonymes.
En troisième lieu, elle doit être immédiate,
c'est-à-dire porter d'abord sur les parties principales, suivant une loi de l'esprit humain, qui,
dans l'analyse, s'attache premièrement aux objets saillants, et n'arrive que peu à peu au détail. La fidélité à cette condition est l'unique
moyen de saisir les rapports vrais des choses,
et de ne pas supposer entre elles des différences
fictives; autrement on est bien près d'imiter un
géographe à qui il prendrait fantaisie de partager les Européens en autant de groupes qu'il y
a de villes en Europe, sans tenir compte de la
division supérieure des royaumes.
Une dernière règle qui n'a pas toujours été
suivie, et qui cependant n'a pas moins d'importance que les precédentesc'est que les divisions
doivent être resserrées dans de justes bornes.
Pour peu qu'on les pousse trop loin, comme les
scolastiques en avaient la funeste habitude, elles
fatiguent l'intelligence, et l'accablent au lieu de
la soulager. On a obscurci l'objet dans l'espérance de l'éclaircir, et il finit par échapper au
regard et se perdre dans une poussière confuse.
Simile confuso est guidquid in pulveremsectum
est, a dit Sénèque.
Considérée dans les ouvrages de l'esprit, la
division pourrait donner lieu à beaucoup d'autres remarques mais nous n'avons à l'envisager ici que sous le point de vue philosophique.
On peut consulter Aristote, Analyt. Post.,
lib. II, c. XIII; — Logique de Port-Royal, liv. II.
C. J.
DIVINITÉ, voy. DIEU.
DOCÉTISME,voy. GNOSTICISME.
DODWELL (Henri), né à Dublin en 1641,
professeur d'histoire à l'Université d'Oxford de
1688 à 1691, et mort à Shottesbrooke, en 1111,
s'est principalement rendu célèbre par ses écrits
théologiques et ses savants travaux sur plusieurs
points d'archéologie et de philologie, mais il

appartient aussi, quoique d'une manière indirecte, à l'histoire de la philosophie, par la discussion qu'il souleva entre Collins et Clarke sur
l'immortalité de l'âme et sa nature immatérielle.
Déjà, en 1672, dans une lettre qu'il publia sur la
manière d'étudier la théologie, il avait soutenu
que l'âme est naturellement sujette à la mort,
mais qu'elle devient immortelle par un esprit
d'immortalité que Dieu y ajoute en ceux qui vivent dans son alliance. Ce paradoxe, soit qu'il
n'eût pas été compris, soit qu'il ne fut pas à sa
place, étant longtemps reste inaperçu, Dodwell
entreprit de le développer,d'abord dans un écrit
sur le mariage, publie en 1704, et deux ans plus
tard, dans un discours sous forme de lettre
(Gpistolary discourse) dont il nous suffira de
traduire le titre, d'une longueur peu ordinaire,
pour en faire connaître l'esprit et le contenu
Viscours épistolaire, où t'en prouve par les
Écritures et les premiers Pères gue l'ame est
un principe naturellement mortel, mais que
la volonte de Dieu, afin de le punir ou de le
récompenser, a rendu actuellement immortel
en vertu de son union avec l'esprit divin communiqué dans le 6aptême, et où l'on fait voir
que, depuis les apôtres,personne, à l'exception
des évêques, n'a le

pouvoir de donner le divin
esprit immortalisant, in-8, Londres, 1706. Une

telle propositiondut soulever contre Dodwell un
grand nombre d'adversaires, tant parmi les
théologiens que parmi les philosophes. C'est ce
qui arriva. Samuel Clarke, encore jeune alors,
mais déjà en possession d'un nom très-respecté,
fut un des premiers qui entrèrent en lice. 11 publia pendant la même année une lettre ou il

réfute, avec beaucoup d'érudition et de logique,
tous les arguments employés dans le Discours
épistolaire (A letter to M. Dodwell, etc., in-8,
Londres, 1706). Cette lettre en provoqua une autre dans un sens contraire de la part de Collins
(A letter Io the learned M. tl. Dodwell, contening some remarks on a pretended demonstration o/' the im-materiality, etc., in-8, Londres.
1707). Dès lors, la discussion cessa d'être théologique pour rentrer entièrement dans le domaine de la philosophie. Dodwell en disparut;
laissant en présence l'un de l'autre son adversaire et son défenseur.
Dodwell s'est acquis des titres plus réels à notre reconnaissance, en publiant quelques dissertations sur divers points très-obscurs de l'histoire de la philosophie: Appendice concernant
l'histoire phénicienne de Sanchoniathon, en
Apologie de.s
anglais, in-8, Londres, 1791
Cicéron,
philosophiques
de
servant de
œuvres
préface a la traduction anglaise du de Finibns,
publiée par Parker, in-8, ib., 1702; — Exercitationes duce: prima de œlate Phalaridis; secunda de œlate Pythagorœ philosophi, in-8,
ib., 1699-1704; de Dicœarcho ejusque fragmentis, dans le Recueil des anciens geographes
(Geograpltioe veteris scriplores), publié par
Hudson, 4 vol. in-8, ib., 1698-1712.
DOGMATISME. Avant toute discussion sur
la nature des choses que nous désirons connaître, il y a la question de savoir si la connaissance elle-même et, par conséquent,si la science
est possible, si l'esprit de l'homme peut atteindre a la vérité. Cette question est résolue de trois
manières les uns veulent que la vérité se dérobe éternellement à nos recherches, qu'il n'y ait
pour nous aucun moyen de la discerner de l'erreur, et que nous soyons condamnés à un doute
universel et irrémédiable. Ce sentiment a reçu
le nom de scepticisme. Les autres pensent que
la vérité n'est pas refusée à l'homme, qu'il lui
est donné, au contraire, de la puiser à sa source
la plus élevée et la plus pure, mais à la condition qu'il renonce à lui-même et à l'usage de
sa raison, naturellement trompeuse; qu'il s'abandonne à une certaine inspiration ou intuition
supérieure à la raison qu'il se laisse entraîner
et absorber par ce mouvcment intérieur, au
point de perdre le sentiment de son existence et
de s'anéantir en Dieu. Cette opinion, qui suppose la précédente et s'appuie en partie sur elle,
a été appelée le mysticisme.D'autres, enfin, sont
pleins de confiance dans nos facultés intellectuelles, et croient qu'elles nous découvrent la
vérité quand nous savons nous en servir, c'està-dire quand nous les soumettons à certaines
règles d'ordre, de méthode, de circonspection,
qui résultent de leur nature même. Cette foi
dans la raison humaine pour toutes les choses
dont la raison, dont les facultés humaines, en
général, nous suggèrent l'idée, voilà ce qui
constitue le dogmatzsme. Pascal a très-bien caractérisé les partisans du dogmatisme, qu'il appelle les dogmatisles, et ceux du scepticisme,
également connus sous le nom de pyrrhoniens,
quand il dit que les uns ont vouluravir à l'homme
toute connaissance de la vérité, et que les autres
tâchent de la lui assurer. C'est d'après cela qu'il
met chacun dans la nécessité de choisir entre les
faut que chacun prenne
uns et les autres.
parti et se range nécessairement ou au dogmatisme ou au pyrrhonisme: car qui penserait demeurer neutre serait pyrrhonien par excellence;
cette neutralité est l'essence du pyrrhonisme
qui n'est pas contre eux est évidemment pour
eux. Cependant, comme il ne choisit pas luimême et qu'il déclare les deux opinions éga-

Il

lement inadmissibles, comme il nous montre le
pyrrhonisme confondu par la nature, et le dogmatisme par la raison, que serait-il s'il n'y avait
pas encore une troisième solution différente des
deux autres? Le mysticisme, en effet, se distingue à 'la fois du scepticisme et du dogmatisme,
quoiqu'il tienne de tous deux ainsi que le premier, il rejette le témoignage de la raison humaine, considérant la vie et la science comme
un amas de vains songes; il admet avec le second la certitude et l'existence de la vérité pour
l'homme, mais il la cherche par une autre voie.
De ces trois manières de concevoir la nature
humaine par rapport à la connaissance et à
la vérité, le dogmatisme seul est fondé; il est
le fond même de la pensée humaine et précède
la réflexion; il naît en quelque sorte avec nous,
se mêle à tous les actes de notre vie, et résiste
à tous les sophismes inventés pour le détruire.
Ici encore le nom de Pascal, qui a quelque autorité dans cette matière, vient se présenter à
notre esprit. « Je mets en fait, disait-il, qu'il
n'y a jamais eu de pyrrhonien effectif et réel. »
Le dogmatisme, en outre sans rien sacrifier des
droits de la raison et de la liberté humaine,
admet dans son sein tout ce qu'il y a de noble et
de vrai dans le mysticisme sans souffrir aucune
atteinte au principe de la certitude, il tient
compte des contradictions apparentes sur lesquelles s'appuie l'opinion pyrrhoniennes il fait
mieux encore, il les applique comme la condition même sous laquelle l'esprit humain, en
général, arrive, à travers les siècles, par une
suite non interrompue de progrès et de luttes,
à une vue de plus en plus claire de la vérité.
Le dogmatisme ne saurait être l'objet d'une
démonstration à part il est tout démontré lorsqu'on a établi le fait de la certitude, quand on
a expliqué la nature de chacune de nos facultés,
quand on a mis en évidence l'impossibilité du
scepticisme et les prétentions insoutenables ou
extravagantes de l'école mystique. Nous dirons
seulement qu'il se montre plus ou moins fidèle
à son propre principe, qu'il sacrifie plus ou moins
et que ce sacrifice a lieu aux
au scepticisme
dépens tantôt d'une faculté, tantôt d'une autre.
De là les différents systèmes entre lesquels se
partage la philosophie. Les uns ne veulent reconnaître que le temoignage de leur sens et se
défient de la raison et du raisonnement ce sont
les philosophes empiriques ou sensualistes; les
autres, au contraire, traitant d'illusion tout ce
que nous savons, non-seulement par les sens,
mais par l'expérience en général, n'admettent
que des connaissancesou des idées a priori on
leur a donné le nom d'idéalistes; d'autres encore,
admettant à la fois la raison et l'expérience, ne
comptent pour rien les leçons de l'histoire et les
enseignements ou l'expérience de nos semblables c'est le défaut dans lequel est tombée
l'école cartésienne; enfin une secte nouvelle,
aujourd'hui déjà tombée dans l'oubli, s'était formee il y a quelque temps, qui, donnant au sceyticisme gain de cause contre toutes nos facultes,
ne laissait subsister d'autre moyen de connaissance ni d'autre criterium de la vérité, que le
témoignage de la majorité des hommes. La logique ne permet pas qu'on divise ainsi notre
intelligence, qui, de sa nature, est indivisible.
Les prmcipes, les idées de la raison interviennent
nécessairement dans l'expérience et même dans
la perception des sens; car si, dans ce dernier
phenomene, il n'entrait que des sensations, comment pourrait-il nous donner connaissance, fugitif et personnel comme il serait alors, d'un
monde durable, infini, dont nous subissons les
lois, et dans lequel nous ne sommes qu'un point

imperceptible? Il n'est pas moins évident que
l'expérience est nécessaire pour constater la présence et le caractère, par conséquent les droits
de la raison; il faut que la raison descende en
nous, qu'elle se mêle aux phénomènes de notre
existence contingente, pour que nous puissions
en parler et nous conduire à sa lumière. Enfin
la raison, quoique la même pour tous, n'arrive
pas chez un seul à son complet développement;
car, dans notre faible nature, rien ne se développe qu'à la condition du travail et du temps.
Nous sommes donc obligés de tenir compte de
tous les efforts, c'est-à-dire de tous les systèmes
qui nous ont précédés. Ainsi il n'y a pas de milieu ou le scepticisme, ou un dogmatisme conséquent avec lui-même, qui s'appuie à la fois

sur la raison, sur l'expérience et sur l'histoire.
Toutefois nous établirons une distinction entre
le dogmatisme dans la science, dans les résultats
obtenus à la suite des recherches de l'esprit, et
le dogmatisme dans la méthode. La méthode
dogmatique est celle qui commence par l'affirmation, au lieu de commencer par l'observation
et par le doute. Elle pose (c'est le mot qu'elle
affectionne) certains principes dont elle se croit
dispensée de rendre compte, et se borne à en
développer les conséquences sans aucun égard
pour l'expérienceni pour les faits. Cette méthode,
à peu d'exceptions près, a été celle des philosophes scolastiques; mais elle a reparu recemment, s'appuyant sur des prétentions inconnues
au moyen âge et remplaçant l'autorité par l'arbitraire. C'est en vain qu'on lui a donne le nom
de méthode synthétique; il n'y a pas de synthèse sans l'observation ou l'analyse, mais de
simples hypothèses, ou quelque chose de pis
encore, des abstractions vides de sens. Autant
le dogmatisme est désirable dans les résultats de
la science, autant il doit être proscrit de la
méthode car ce n'est qu'en commençant par le
doute, et en allant avec précaution des faits aux
principes et aux raisonnements, que l'on peut
finir par la certitude (voy. MÉTHODE).
DOMINIQUE DE FLANDRE, de l'ordre des Dominicains, florissait vers l'an 1500 à Bologne, où
il enseignait la philosophie et la théologie. Il se
montra très-zélé thomiste, et défendit avec non
moins de succès que &fardeur les doctrines du
maître contre les attaquées de l'école rivale, c'està-dire contre l'ordre des Franciscains, attaché
comme on sait aux idées de Duns-Scot. Il a écrit,
selon la méthode de son temps, une sorte dé
commentaire sur la Métaphysique d'Aristote,
qui a pour titre Quœstiones supra XII libros Metaphysices Aristotelis, in-f°, Venise,1490; Cologne, 1621. Ce livre1 originalité;
comme il faut s'y attendre,
brille
cependant, sous
point
ne
par
définitions
distinctions
les
les
et
sans nombre
dont il nous offre l'assemblage, on trouve de la
justesse et même une certaine profondeur. Nous
nous contenterons d'en citer les propositions
suivantes
La métaphysique a pour objet de rechercher
le principe de toutes choses ce principe, 'est
l'absolu, ou l'absolument réel, ce qui est en soi,
réellement et sans condition.
Ce réel absolu ou inconditionnel ne peut pas
être défini par les moyens ordinaires, c'est-à-dire
par le genre et par l'espèce on ne peut le faire

connaître que par certaines qualités essentielles,
qui à leur tour sont indéfinissables, par exemple
comme cause efficiente ou comme cause finale.
L'être absolu ou inconditionnel est absolument
un, car il est la pure réalité sans négation. Or,
c'est la négation seule qui est la raison de la
différence des choses un être particulier, ou un
individu, ne diffère d'un autre individu que par

certains caractères qui lui appartiennent exclusivement.
La différence qui sert de base à la distinction
des choses est essentielle, ou réelle, ou formelle,
ou logique. La première est celle qui existe entre
l'être'et le non-être, entre le fini et l'infini; la
seconde est celle qui sépare deux êtres compris
dans le même genre, mais distingués l'un de
l'autre par des propriétés fondamentales tels
sont, par exemple, l'homme et l'animal. La différence formelle est celle qui résulte, non pas de
certaines propriétés ou de certains attributs,
mais du degré de ces attributs, qui existent chez
l'un sous une forme finie, et infiniment chez
l'autre c'est une différence de ce genre qui
existe entre l'humanité et la divinite. Enfin la
différence logique n'est fondée que sur une comparaison entre deux objets de la même nature,
mais dont l'un nous paraît plus grand ou plus
petit que l'autre.
Ces quatre différences principales sont divisées
à leur tour en une multitude de différences secopdaires. Il est inutile de pousser plus loin
l'analyse de ces subtilités..
-J. T.
DOUTE. On appelle ainsi l'état dans lequel
notre esprit se trouve quand il demeure en
suspens entre deux jugements contradictoires,
sans avoir aucun motif qui lui fasse adopter l'un
plutôt que l'autre. L'homme, en même temps
qu'il est doué de raison, étant un être faible et
borné, il y a nécessairement des choses qu'il
ignore, d'autres qu'il connaît avec une entière
certitude, et d'autres dont il est forcé de douter.
Le doute est donc un état très-ordinaire, nous
dirons volontiers très-naturel, de l'esprit. Mais
il n'intéresse la philosophie que lorsqu'il porte
sur les principes mêmes de la connaissance humaine. Le doute des philosophes est tantôt provisoire et tantôt définitif. Le doute provisoire,
qui porte aussi le nom de doute méthodique, .est
une suspension volontaire et momentanée de
notre jugement, pour donner le temps à l'esprit
de se rendre compte de tout ce qu'il sait, de
coordonner toutes ses idées et toutes ses connaissances, et de les ériger enfin en système. Le
doute ainsi compris est la condition même de la
certitude et de la science, en même temps qu'il
est le signal et le premier acte de notre affranchissement intellectuel. Descartes est le premier
qui en ait fait une règle de la méthode, et cette
règle, malgré les objections qu'elle a soulevées
autrefois et les déclamationsdont elle est encore
aujourd'hui le prétexte, a son fondement inébranlable dans la nature humaine. Il est absolument impossible d'arriver par un autre chemin de l'état de confusion et de spontanéité
obscure où se trouvent d'abord nos idées, à l'état
de réflexion et de libre examen sans lequel il n'y
a pas de vraie certitude ni de science. Qui n'a
jamais douté, n'a jamais pénétré le fond de
rien, n'a jamais pensé. Oui, il faut avoir essayé
de douter de tout, même de la raison, si l'on
veut savoir combien son autorité est invincible,
et quelle est l'élévation et la fécondité de ses
principes (voy. MÉTHODE).Nous ne parlerons pas
dans les mêmes termes du doute définitif, considéré comme le dernier mot de la raison sur
elle-même, c'est-à-dire du scepticisme. Le scepticisme est, sous quelque point de vue qu'on le
considère, et malgré l'impulsion salutaire qu'il
a souvent imprimée aux esprits un des faits les
plus malheureux de la philosophie. Mais ce n'est
pas ici le lieu de nous y arrêter plus longtemps;
notis en avons fait le sujet d'un article séparé.
DROIT (littéralement traduit du latin rectum
et du grec ôp6ôv, ce qui est en ligne droite, ce
qui doit servir de règle ou de mesure; en al-

lemand le mot rechl nous offre exactement le
même sens). L'idée du droit, à la considérer en
elle-même, indépendamment des applications
dont elle est susceptible et des lois plus ou moins
justes qui ont éte faites en son nom, est une
idée de la raison absolument simple et qui
échappe par là même à toute définition logique
mais on peut la faire comprendre par l'idée du
devoir, dont elle est inséparable et avec laquelle
elle forme dans notre esprit une corrélation
nécessaire. Nous voulons dire qu'il n'y a pas de
devoirs sans droits, ni de droits sans devoirs, et
qu'il est impossible de concevoir l'une sans l'autre
ces deux notions, renfermées toutes deux dans
l'idée supérieure de la loi morale c'est cette loi
elle-même,essentiellement une et immuable de
sa nature, que nous appelons tantôt du nom de
droit et tantôt du nom de devoir selon le point
de vuesous lequel onl'envisa8.e selon que le sujet
auquel elle s'adresse, c'est-à-dire l'homme, est
considéré comme passif ou comme actif par rapport à ses semblables. En effet
ce que la loi
qu'elle
morale m'ordonne de faire ce
me prescrit
comme un devoir, elle défend aux autres de
l'empêcher, d'y mettre obstacle par quelque
moyen que ce soit; elle me déclare inviolable,
par conséquent, dans l'usage que je fais de mes
facultés pour lui obéir; et cette inviolabilité
dont je suis revêtu, ou cette défense adressée à
mes semblables, voilà précisément ce qui constitue mon droit. Ce principe n'a pas besoin de
démonstration il brille de sa propre évidence
comme un axiome de géométrie c'est un axiome
de morale, qu'on ne saurait nier sans nier en
même temps toute idée de justice et d'obligation
réciproque.
La conséquence qui en découleimmédiatement,
c'est que le caractère moral de l'homme, les devoirs qu'il a à remplir, le caractère universel et
absolu de ces devoirs, où l'intérêt ni l'expérience
ne doivent avoir aucune part, sont le fondement
unique de tous ses droits. En effet, un droit,
c'est plus qu'un pouvoir, autrement tout pouvoir
serait légitime et toute action serait juste; c'est
plus qu'une faculté et la liberté matérielle d'en
faire usage c'est la consécration de cette liberté
pour tous ceux qui pourraient y porter atteinte;
consécration qui emporte avec ellede dans les
limites où elle existe, l'inviolabilité
ma personne. Or, d'où me pourrait venir un tel caractère, sinon d'une loi absolument obligatoire et,
par conséquent, universelle, à l'accomplissement
de laquelle je dois employer toutes mes facultés
et toute mon existence? Comment mes facultés,
comment ma vie et ma personne même seraientelles pour les autres un objet de respect, si elles
n'avaient pas une destination marquée d'avance
par cette loi supérieure qui commande à tous
les intérêts, à toutes les passions, à tous les besoins du moment, et qui oblige indistinctement
tous les hommes? C'est en vain que l'on chercherait à faire dériver nos droits d'un autre
principe; il y a même une véritable contradiction à prononcer ce mot, lorsqu'on méconnaît le
but moral de la vie et qu'on repousse comme
devoir telle que
une chimère la règle absolue du immédiate
de la
nous la donne une connaissance
raison. Dira-t-on que nos droits sont dans nos
exaltés par la pasbesoins? Mais si mes besoins
telle
précisément
de
nature que je ne
sion, sont
puisse les satisfaire qu'en faisant violence à mes
semblables, et si, de plus, j'ai la certitude d'être
le plus fort dans ce conflit, quelle raison aurais.je de m'abstenir? La confusion de nos droits avec
nos besoins n'est donc pas autre chose que la
suppressionmême de la notion de droit. Aussi la
proposition de Hobbes, que l'homme, dans l'état

de

nature a droit à toutes choses, est-elle abso- d'aucun devoir et se trouvent véritablement

lument dépourvue de sens. Dans l'état de nature,
tel que le comprend le philosophe anglais, c'està-dire en l'absence de toute loi et de toute obligation, aucun droit ne peut être admis, il n'y a
de place que pour la force; les hommes euxmêmes sont des forces inégales qui se combattent
sans relâche, et au sein de ce désordre général
le vainqueur a toujours raison. Dira-t-on que
nos droits sont simplement les conditions de la
société et n'ont pas d'autre fondement que l'intérêt général? Par exemple, la vie et la liberté
d'un homme, la propriété qui représente ses
labeurs, n'ont-elles par elles-mêmes rien de sacré,
aucun titre qui les protège contre les entreprises
de la violence, et ne doivent-ellesêtre respectées
que pour des motifs tirés de la sécurité publique ?
Sans doute, chacun prend sa part de ce bien, le
premier de tous; sans doute, l'intérêt général
doit naturellement comprendre les intérêts particuliers mais lorsque, par suite de notre ignorance, ces deux sortes d'intérêts ne s'accordent

pas, et que nous sommes assez forts ou assez

téméraires pour braver les vengeances de la
société, qu'est-ce qui nous ordonne de sacrifier
ceux-ci à celui-là? D'ailleurs la société ellemême, la société tout entière ne peut-elle donc

jamais devenir injuste? l'intérêt général qu'on
voudrait nous donner comme la regle suprême
de toute justice, n'est-ce pas quelquefois ce qui
flatte les passions du grand nombre? et parce
que le grand nombre est le plus fort, tout lui
est-il permis envers les faibles? On ne saurait
admettre davantage que nos droits soient le
résultat d'une convention ou d'un engagement
réciproque de tous envers chacun et de chacun
envers tous. En fait, cette convention n'existe
pas, les sociétés humaines ont commencé tout
autrement et se dissoudraient à l'instant même
si elles devaient être fondées sur l'accord unanime des individus. Mais, en supposant même
qu'un tel engagement fût possible, il n'obligerait
que ceux qui l'ont positivement et sciemment
accepté, il ne pourrait pas s'étendre au delà
d'une génération, par conséquentles droits qui
devraient en résulter seraient à chaque instant
suspendus, ou, ce qui revient au même; n'existeraient pas. Il y a plus encore cette idée de
droit ou d'obligation réciproque qu'on veut faire
dériver d'un contrat, est la base même et la condition absolue de tout contrat car évidemment
un contrat suppose la liberté des contractants,
ce droit fondamental, dont on peut sans peine
faire sortir tous les autres il suppose l'obligation de respecter ses engagements, et cette
obligation à son tour suppose les droits de ceux
envers qui l'on s'engage et qui observent les
clauses arrêtées en commun. Enfin si l'on prétend que tout droit prend sa source dans les lois
positives émanées de la volonté des législateurs,
sans reconnaître au-dessus de ces lois une règle,
un principe rationnel qui les justifie; alors le
droit, sans unité et sans durée capricieux comme
la fortune qui élève et qui détruit les pouvoirs
politiques, n'est plus autre chose que la volonté
du plus fort, c'est-à-dire qu'il n'existe pas.
Ainsi il n'y a pas de milieu ou il faut renoncer
à toute espèce de droit, et dire que l'homme,
malgré les facultés admirables dont la nature
l'a doué, n'est qu'une chose livrée à la merci
de quiconque voudra et pourra se l'approprier;
ou il faut admettre que nos droits sont fondés
sur des devoirs et n'existent que dans la limite
de ces devoirs. Il n'y a pas de droits en faveur
des animaux, non parce que les animaux sont
plus faibles que nous, mais parce que, privés
de raison et de liberté, ils ne sont capables

hors la loi nous voulons parler de la loi
morale. L'homme lui-même peut se placer10gipar
le crime, dans une situation pareille; car,
quement, il n'y a pas plus de droits pour l'homme
déchu qui s'est mis en guerre ouverte avec l'ordre
moral, que pour la brute incapable de le comprendre. C'est sur ce principe, aussi bien que
sur la nécessité de veiller à sa propre défense
que repose le droit de la société d'infliger à
certains coupables des peines corporelles, ou,
comme s'exprime notre code, des peines afflictives, parmi lesquelles il faut comprendre la
peine de mort. Mais, dans sa sévérité, la société
est toujours tenue de se respecter elle-même, et,
dans l'usage qu'il fait des animaux, l'homme ne
doit jamais céder à des passions qui l'endurcissent et le dégradent.
Un droit ne suppose pas seulement un devoir,
il suppose aussi un rapport, soit effectif, soit
possible, entre l'homme et ses semblables. Même
le pouvoir naturel que nous exerçons sur les
animaux et sur les choses
nous ne l'appelons
véritablement
mérite
il
droit
et
ce nom,
ne
un
à titre de propriété, que lorsque nous sommes
placés à l'égard de nos semblables dans certaines
conditions déterminées, dont nous aurons ailleurs
l'occasion de parler plus longuement. Il résulte
de là qu'il faut distinguer plusieurs sortes de
droits, selon les rapports qui peuvent se former
dans l'espèce humame. On a désigné sous le nom
de droits naturels ceux qui sont nés en quelque
sorte avec nous et qui existent d'hommeà homme,
indépendamment de toute organisation sociale.
On a appelé droits civils ceux qui existent ou qui
doivent exister, dans une société organisée, de
citoyen à citoyen, ceux que l'on conçoit entre
les membres de l'Ëtat considérés isolément. Au
contraire, les droits qu'un citoyen peut exercer
sur tous les autres, c'est-à-dire sur l'État tout
entier ceux d'un membre de la société sur la
sociétés elle-même, ont reçu le nom de droits
politiques ainsi, le droit d'acquérir, celui de
tester, de contracter mariage, etc., sont des droits
civils; le droit de participer dans une mesure
quelconque au gouvernementet à la nomination
du pouvoir soit exécutif, soit législatif, est un
droit politique. Enfin il y a aussi des droits internationaux, que les peuples et les nations
doiventprendre pour règles dans tous les rapports,
même dans les conflits qui peuvent s'établir entre
eux; car les lois éternelles de la bonne foi et de
la justice et, autant que cela est possible, de l'humanité, doivent conserver leur empire jusqu'au
sein de la guerre. Nous allons maintenant indiquer en quelques mots les principesparticuliers
sur lesquels reposent ces diverses espèces de
droits, en nous arrêtant un peu plus longtemps
sur les droits naturels, qui sont la source et le
fondement de tous les autres.
L'homme considéré en lui-même, dans ses
facultés et dans les éléments constitutifs de sa
nature, sans aucun égard pour les circonstances
dans lesquelles il peut se trouver par rapport à
ses semblables, est soumis à certains devoirs
généraux, sur lesquels repose le système entier
de la morale 1° aucun usage arbitraire de la
vie ne pouvant être admis sous l'empire de la
loi morale, la vie lui a été donnée pour une fin
déterminée; il doit donc la conserver pour cette
fin, c'est-à-dire pour obéir à l'ensemble de ses
devoirs 2° l'homme n'étant un être moral et ne
pouvant, par conséquent, atteindre le but de son
existence, qu'à la condition d'agir, de vivre par
lui-même, d'être l'auteur véritable de ses actes,
il est de son devoir de défendre sa liberté comme
sa vie et plus que sa vie, de résister à toute

contrainte et à tcute séductiun extérieure, pour
n'obéir qu'à la voix de sa conscience; 3° la
liberté, à son tour, ne pouvant pas se concevoir
sans la raison; la conscience, quand elle n'est
pas réfléchie, pouvant autoriser les plus funestes
égarements, il nous est également ordonné de
nous rendre compte des principes qui dirigent
notre conduite et, par conséquent, de développer,
autant qu'il nous est possible, toutes les facultés
réunies de notre intelligence. D'ailleurs, on peut
dire de cette faculté ce que nous avons dit de la vie
elle-même elle ne nous a pas été donnée en

vain; nous en devons compte à celui qui l'a
placée en nous et qui n'a rien fait sans raison,

puisqu'il est la raison même. De ces devoirs
primitifs et absolument obligatoires résultent
pour
nous des droits primitifs communs à tous
!es hommes,
et qui n'ont pas d'autres limites
mêmes sur lesquels ils reposent.
les
devoirs
que
devoir
de
Le
notre conservation, l'usage général que nous devons faire de notre existence
et de nos forces, a pour conséquence nécessaire
l'inviolabilité de la vie humaine et, par suite, la
liberté d'y pourvoir comme il nous plaît, sous
les conditions générales de l'ordre, c'est-à-dire
la liberté individuelle, le habeas corpus, comme
dit la loi anglaise. La liberté individuelle comprend à son tour le droit de disposer à notre
gré des choses que nous nous sommes assimilées
par le travail, qui sont l'œuvre de nos mains ou
la création de notre génie et forment comme
une extension de notre personne car qu'est-ce
que l'esclavage, c'est-à-dire la plus entiere privation de liberté individuelle, sinon cet état de
violence où tous les effets de notre activité et
tous les fruits de nos labeurs passent aux mains
d'un autre? L'esclave peut bien obtenir des garanties pour sa vie; mais il ne possède jamais
rien que sous le bon plaisir de son maître. Par
conséquent, le droit de propriété est consacré en
même temps et par le même principe que la
liberté individuelle et l'inviolabilité de la vie.
Le devoir qui nous commande de conserver
toujours notre libre arbitre, d'être avant tout
une personne morala ou de n'agir que suivant
nos convictions et notre foi, nous investit de ce
droit si longtemps méconnu, si obstinément
contesté encore aujourd'hui, qui a pour nom la
liberté de conscience. Malgré le temps et les
efforts qu'il a fallu pour le faire entrer d'abord
dans nos lois et ensuite dans nos mœurs; malgré
lqs larmes et le sang qu'elle a coûtés depuis que
l'humanité la réclame, la liberté de conscience
n'est pas un droit moins évident ni moins sacré
que la liberté individuelle et même la vie; car
sans elle notre existence morale est détruite,
elle est la condition commune de tous nos droits
et de tous nos devoirs. Or, ce n'est pas seulement
par la violence et par la contrainte extérieure,
qu'on peut étouffer la voix de la conscience; on
arrive au même résultat, et d'une manière plus
sGre ou par la corruption, ou par la ruse, ou
l'avilissement. De
par
ces deux sortes de moyens,
les premiers n'atteignent. que le corps laissant
à l'âme toute son énergie et la faculté de la
résistance; les autres font violence à l'âme ellemême, et ne tendent à rien moins qu'à la supprimer. La liberté de conscience emporte donc
avec elle le respect de la dignité de nos semblables, le respect de leur bonne foi et de leur
honneur, quand ils ne l'ont pas perdu volontairement par leurs actes. La liberté, la personne
morale tout entière, disparaît sous le sceau de
l'infamie.
Enfin du devoir qui nous commandede chercher
la vérité de toutes les forces de notre intelligence,
résulte pour nous le droit d'user de ces forces

dans l'étendue et de la manière que nous jugeons
convenables et ce droit est celui qu'on appelle
la liberté de penser. A proprement parler, la
pensée est naturellement et nécessairementlibre.
Il n'existe point de moyens matériels ni de mesures coërcitives pour empêcher un homme de
diriger comme il lui plaît le cours de ses idées,
et d'adopter les opinions qui lui paraissent les
plus dignes de son choix. Mais on peut arrêter
l'expression ou la communication de la pensée.
et c'est précisément cet acte extérieur que nous
considérons comme un droit inaliénable de la
nature humaine. En effet, c'est une des lois de
notre intelligence de ne pas pouvoirse développer
sans entrer en rapport avec l'intelligence de nos
semblables au moyen de la parole et de la discussion par conséquent, mettre des entraves à
la liberté de la parole et de la discussion, dans
les limites où elle n'est pas contraire aux droits
légitimes de l'individu et à la sûreté publique,
c'est faire violence à la pensée, c'est porter
atteinte au principe même de la société; car la
société consiste bien plus dans le commerce des
esprits et dans le libre échange des idées, que
dans l'accord des intérêts ou dans l'ordre purement matériel. Au reste, la communication de
la pensée est aussi un acte de la liberté individuelle, dont nous avons établi plus haut le
caractère inviolable.
Tous les droits que nous venons d'énumérer
sont universels comme les devoirs dont ils découlent ce qui revient à dire que tous les
hommes sont égaux devant la loi morale, malgré
l'inégalité naturelle de leurs facultés et de leurs
forces. En effet, l'inégalité n'exclut pas la similitude ou l'unité de nature. Les attributs distinctifs de l'homme, c'est-à-dire la raison et la
liberté, à quelque degré qu'ils existent, supposent
la conscience morale, c'est-à-dire des droits et
des devoirs. Il n'existe donc point, comme on
l'a cru longtemps et comme le croient encore
certains esprits chagrins, de races humaines naturellement vouées à l'esclavage uu condamnées
par un décret de Dieu à une éternelle infamie.
Les décrets de Dieu sont écrits dans nos cmurs;
ils exigent que l'homme soit aux yeux de ses
semblables un objet de respect et d'amour
Aucun de ces droits ne peut avoir plus d'étendue que le devoir auquel il correspond, ni subsister en dehors, c'est-à-dire au préjudice de
l'ordre moral. De là ce principe général et sans
exception, applicableà l'état social comme à l'état de nature, et à toutes les conditions de l'état
social qu'il n'y a pas de droit ou de pouvoir
sans condition, ni de liberté sans limites. Ces
limites ne sont point arbitraires, mais elles sont
déterminées, a priori, d'une manière absolue et
invariable par l'idée même du droit. Car, puisque les mêmes droits (nous entendons parler
des droits naturels) appartiennent indistinctement à tous les hommes, les droits de l'un ne
sauraient aller jusqu'à offenser les droits des
autres; ce qui est sacré chez l'un est sacré chez
tous. Ainsi la liberté de communiquer ma pensée ne peut s'étendre jusqu'audroit de calomnier.
de diffamer mes semblables, de les exciter à des
actes de violence les uns contre les autres, ou
de corrompre des âmes sans défense. Il n'est
1 permis à personne, ni à un corps, ni à un individu, sous prétexte d'user de sa liberté de conscience, de gêner la conscience et la liberté des
autres, ou de se placer en dehors des conditions
sur lesquelles repose la liberté commune. Enfin
je ne dois aucun respect à la vie de celui qui
attaque injustement la mienne, et personne n'oserait invoquer la liberté individuelle dans un
but de violence ou de rapine.

Les droits civils, conçus au point de vue de la
raison et tels qu'ils existent reellement dans les
États bien organisés, ne sont pas autre chose
que les droits naturels servant de base à une
législation positive et placés sous la protection
de la société tout entière, représentee par les
pouvoirspublics. Ce principe, simplecorollaire de
tout ce qui précède n'a pas besoin de justification car il est évident que les devoirs et, par
conséquent, les droits de l'homme ne sauraient
être détruits par la qualité de citoyen. Il y a
plus, c'est à la condition d'être citoyen, ou de
faire partie de la société bien organisée, que
nous pouvons remplir tous les devoirs et jouir
en réalité de tous les droits que nous avons en
notre qualité d'homme. Il en résulte, 1° que l'on
est citoyen d'un État ou d'un autre par cela seul
qu'on est homme; que la protection de la société
est due également à tous ceux qui en acceptent
les obligations et les charges; 2° que tous les
citoyens d'un même pays, malgré l'inégalité des
conditions sociales, doivent être égaux devant
la loi de l'État, comme tous les hommes, malgré l'inégalité de leurs facultés naturelles, sont
égaux devant la loi morale. Seulement il faut
observer que les droits civils, quoique fondés sur
les mêmes principes, ne sauraient avoir la même
étendue que les droits naturels; car il ne suffit
pas qu'ils soient, comme ces derniers limités
par leur propre nature, c'est-à-dire qu'ils n'empiètent pas les uns sur les autres; il faut qu'ils
soient subordonnésaux conditions
lesquelles
la société elle-même ou l'État sans
ne pourrait ni
subsister ni se défendre. Par exemple, c'est un
droit naturel de s'associer dans un but qui n'est
pas contraire aux règles universelles de la justice et de la morale mais, dans l'ordre civil, le
droit d'association ne peut exister que sous la
condition de ne pas dissoudre l'État, de ne pas
former dans son sein un autre État indépendant
et, par conséquent, rival du premier. Nous
dirons autant de la liberté de conscience et de en
la
liberté de penser, c'est-à-dire de la liberté de la
parole et de la presse; l'une et l'autre ne peuvent être admises à titre de droits civils, que
sous la condition de ne pas ébranler les lois fondamentales de la sociéte.
L'ordre civil suppose un ordre politique car
il n'y a pas de lois sans un législateur; les lois
ne sont point obéies sans un pouvoir actif chargé
de veiller à leur exécution, et représentant aux
yeux de chaque citoyen la loi vivante et armée
ou la sociéte tout entière. Ces deux pouvoirs,
qui sont tantôt séparés et tantôt confondus dans
les mêmes mains, forment, par leur réunion, la
puissance souveraine. D'ou émane la souveraineté ? par qui doit-elle être exercée? et, si elle ne
peut pas être exercée directement, par qui et
comment doit-elle être déléguée? Telles sont les
questions qui se présentent tout d'abord à l'esprit lorsqu'il s'agit de droits politiques. Ces
questions forment à elles seules la matière de
toute une science; elles ouvrent une carrière
sans fin aux méditations du philosophe et de
l'homme d'État. Nous n'avons donc pas la prétention de les résoudre ici en quelques lignes
mais nous pouvons, du moins, énoncer à ce sujet
quelques principes généraux implicitement renfermés dans tout ce qui précède. La première
question, quand on laisse de côté les faits accomplis, pour ne s'occuper que du droit, nous
voulons dire de la morale et de la saine raison,
ne peut pas nous tenir longtemps dans le doute.
Il est évident que la souveraineté émane de la
société tout entière, c'est-à-dire de la nation
c'est là qu'elle réside sans interruption, qu'elle
est vraiment inaltérable et de droit divin; car,

s'il en était autrement, le pouvoir souverain et,
conséquent, l'homme
les hommes qui
par
l'exercent, ne seraient plus ou
au service de la société, ou commis à la défense des droits de tous
contre les empiétements de chacun; mais la société, détournée de sa propre fin et déchue de
sa dignité, serait au service ou plutôt à l'usage
de quelques-uns en un mot, l'ordre moral serait sacrifié à l'ordre politique. Il n'y a pas de
droit divin qui puisse contredire ce principe car
il n'existe pas de droit contre le droit; la volonté
de Dieu, c'est tout ce qui est juste et tout ce qui
est d'accord avec la dignité humaine. Cependant la
nation tout entière cela est matériellement et moralement impossible, ne peut pas gouverner, administrer, faire des lois; il faut done qu'onlui accorde
le droit, comme la nature des choses lui en fait
une nécessité, de déléguer à quelques-uns de ses
membres l'exercice du pouvoir souverain, dont
le principe subsiste toujours en elle et ne peut
périr qu'avec elle. Mais comment, et par qui, et
au profit de qui cette délégation doit-elle avoir
lieu ? Aucune de ces questions n'est susceptible
d'une solution absolue, parce qu'aucune ne relève exclusivement des idées de la raison. Le
but seul de la société demeure toujours et partout le même; toujours et partout il faut développer dans son sem le sentiment de la dignité
humaine et des facultés dont l'exercice est la
raison même de notre existence mais le moyen
par lequel on peut atteindre ou du moins poursuivre ce but, c'est-à-dire la constitution politique, varie nécessairement suivant les temps,
suivant les lieux, suivant la civilisation et le génie des peuples, suivant leurs rapports avec les
peuples voisins. Il faut remarquer d'ailleurs
qu'entre les droits civils et les droits politiques
la différence est énorme. Les premiers appartiennent indistinctement à tous les citoyens,
non-seulement parce qu'ils résultent des devoirs
que chacun a à remplir envers soi; mais aussi
parce qu'il n'est guère possible de les exercer
hors de soi, et toutes les fois que leur action
s'étend plus loin, c'est dans une sphère extrêmement limitée. Au contraire, quand nous exerçons des droits politiques, nous disposons dans
une certaine mesure de la société tout entière,
en même temps que nous disposons de nousmêmes. Avant de nous confier de tels droits, la
société doit donc exiger de nous les qualités
sans lesquelles il nous serait absolument impossible d'en faire. un bon usage; car la société a
le droit de stipuler pour tous, tandis que chacun, pris à part, n'a rien d'engagé dans l'État
que son interêt personnel. Les qualités exigées
pour l'exercice des droits politiques sont l'indépendance et les lumières; et comme la société
n'a aucun moyen de constater ces qualités en
elles-mêmes, il faut bien qu'elle s'en tienne à
certains signes extérieurs, à certaines garanties
matérielles qui rendent leur existence au moins
probable. Le cercle où se renferment les droits
politiques est donc nécessairement indéterminé
il doit s'étendre peu à peu, dans une société
bien organisée, avec les progrès de l'instruction
et du bien-être, avec les paisibles conquêtes de
l'intelligence et du travail, jusqu'à ce qu'il embrasse à peu près tous les membres actifs, tous
ceux qui représentent la force et l'intelligence
d'une nation (voy. ÉTAT).
La société une fois constituée, elle devient
une personne morale qui a, comme l'individu,
ses devoirs et ses droits. Les droits qui existent
d'une nation à une autre sont ceux qu'on appelle
internationaux. Les droits internationaux sont
fondés, les uns sur l'usage et la tradition, les
autres sur la raison. Ces derniers ont exactement

le même principe que les droits naturels. Chaijue nation doit veiller à sa propre défense, à la
donservation de son indépendanceet de sa dignité,
sans attenter à la dignité et à l'indépendance
des autres. Quand la guerre est le seul moyen
de se faire respecter ou d'obtenir justice, la
guerre est de droit mais il ne faut pas oublier
qu'au sein même de ce fléau il y a des règles
de justice, de bonne foi, d'humanité qu'un peuple ne peut pas méconnaître sans se couvrir

d'infamie.

Tous ces droits, quand on les embrasse dans
leur ensemble et qu'on cherche leur origine, non
dans une législation établie, dans la tradition ou
dans la coutume, mais dans la nature même de
l'homme, sont l'objet d'une science particulière,
le droit naturel, qu'il ne faut confondre ni
avec la morale ni avec le droit positif. La morale est la science de nos devoirs, et, quoique
nos devoirs soient le fondement unique de nos
droits ces deux choses peuvent cependant être
étudiées séparément. D'ailleurs la morale ne
s'adresse qu à la conscience et à la liberté des individus Je droit naturel fournit aussi des règles
pour les sociétés et pour les nations, et ces règles, il est nécessaire de les faire respecter par
la force. Quant au droit positif, il est la science
des lois émanées de la volonté des législateurs,
sans aucun égard pour leur valeur philosophique.
Cependant l'histoire du droit positif est une partie de l'histoire de l'esprit humain; elle nous
montre comment les sociétés se sont établies et
organisées; comment les idées d'équité, de justice et d'humanité ont triomphé peu à peu de la
force comment le droit naturel, c'est-à-dire la
raison., a détrôné la coutume, la routine, l'arbitraire, les préjugés de religion et de caste, pour
introduire à leur place ces deux admirables
conquêtes de l'esprit moderne la séparation de
l'ordre civil et de l'ordre religieux; l'égalité de
tous les citoyensdevant la loi.
Les premiers essais de droit naturel sont la
Politique d'Aristote, la Républigue et les Lois
de Platon, le de Ofliciis et le de Legibus de Cicéron. Le moyen âge n'avait aucune idée de cette
science. Elle n'a commencé à être connue sous
son véritable nom et à être comprise dans toute
son importance, que lorsque Hugo Grotius eut
publié, dans les premières années du xvu° siècle
(en 1625), son fameux traité du droit de la paix
de Jure belli et pacis. Après
est de la guerre
Grotius, ceux qui ont rendu le plus de services à
la science du droit naturel sont Pufendorf, par
son traité du Droit de la nature et des gens et
ses Devoirs de l'homme et du citoyen; Leibniz,
qui a laissé dans toutes les sciences des traces
de son génie; Vico, par ses écrits sur le droit
en général et par son ouvrage de Uno universi
jurts principio et fine uno Burlamaqui, par ses
divers écrits sur le droit naturel et le droit politique enfin, le droit naturel, une fois considére comme une science et comme une branche
importante de la philosophie, a produit des ouvrages sans nombre, qu'il serait impossible d'énumérer ici. Nous dirons seulement que les représentants les plus illustres de la philosophie
allemande, Kant, Fichte, Hégel, ont aussi ecrit
sur le même sujet. Nous renvoyons le lecteur
aux articles qui leur sont consacrés. Quant au
Cours de droit naturel de M. Jouffroy, interrompu par la mort de l'auteur, il ne contient
malheureusement que les prolégomènesde cette

science.
DUALISME (de duo, deux). On appelle ainsi
la croyance que l'univers a été formé et continue
d'exister par le concours de deux principes également nécessaires, également éternels et, par

conséquent, indépendants l'un de l'autre. Cette
manière de concevoir les choses, si complètement discréditée aujourd'hui, occupe une trèsgrande place dans:l'histoire de l'esprit humain,
où elle s'est montrée à plusieurs reprises et sous
des formes très-diverses. Elle a d'abord pris
naissance et s'est développée en Orient au nom
de la religion elle a été accueillie ensuite au
nom de la raison, et avec un caractère exclusivement métaphysique, par la plupart des philosophes de la Grèce; enfin on la rencontre de
nouveau, sous une forme religieuse, dans l'histoire du gnosticisme et des hérésies du moyen
âge.
Le dualisme religieux, s'appuyantuniquement
sur l'imagination, et n'envisageant le monde
que dans ses rapports avec la sensibilité humaine, admet comme principes de l'univers deux
natures également actives et intelligentes, deux
dieux personnels et libres, dont l'un est l'auteur du bien et l'autre celui du mal. On regarde
communément la religion de Zoroastre comme
l'expression la plus complète de ce système;
mais cette opinion n'est pas tout à fait fondée.
Ormuzd et Ahrimane représentent certainement
le bon et le mauvais génie, la puissance du
bien ou de la lumière, et la puissance des ténèbres ou du mal; mais ils ne sont pas les vrais
principes de l'univers. Au-dessus d'eux est le
temps sans bornes, Zerwane-Akérène, qui les a
tirés l'un et l'autre de son sein; et d'ailleurs le
bon génie doit finir par l'emporter sur le mauvais Ormuzd triomphera d'Ahrimane, qui luimême fut d'abord un esprit de lumière, et le
monde régénéré jouira d'une félicité, sera revêtu d'un éclat inaltérables. Le dualisme, dans
toute sa nudité, n'a été admis que par les Magusiens, une secte particulière de la religion des
mages, dont elle défigurait les principes. C'est
là que Bardesane et Manès furent les chercher
pour les répandre, en les mêlant à des idées
d'un autre ordre, au nom même du christianisme. Encore faut-il remarquer que, dans la
pensée de ces deux célèbres hérésiarques les
deux principes, quoique tout à fait indépendants
l'un de l'autre, ne sont point placés sur le même
rang. Satan, le roi éternel de la matière, qui
remplaceici Ahrimane, est beaucoup moins puissant par l'intelligence et la force que le père
inconnu ou le Dieu bon, le roi du Plérôme (voy.
GNOSTicismE et PERSES).
Le dualisme philosophique a pour but d'expliquer, non pas l'origine du mal dans l'univers,
mais 1 origine et la nature de l'univers luimême, dans lequel l'universel et l'invisible,
c'est-à-dire l'unité, l'ordre, l'intelligence et la
vie, se décèlent sans cesse au milieu du visible
et du contingent sous les formes grossières et
fugitives qui affectent nos sens. De ce point de
vue à celui qui nous a occupés d'abord, il y a
toute la distance de l'imagination à la réflexion,
de la mythologie à la métaphysique. Aussi les
deux principes reconnus par les philosophes ne
sont-ils plus deux personnes morales, deux êtres
pourvus des mêmes facultés, quoique opposés
dans l'usage qu'ils en font; mais deux essences
tellement différentes, que l'une est précisément
la négation de l'autre nous voulons parler de
la matière et de l'esprit; de la matière première,
de
destituée de toute forme, de toute vertu
plutôt
toute qualité positive, et de l'esprit, ou
de l'intelligence infinie, contenant en elle, dans
leur état le plus pur, toutes les formes possibles,
source unique de l'ordre, de la force efficace et
de la vie. Sans doute il serait difficile de dire
ce qu'il y a de réel dans la matière ainsi comprise il n'en est pas moins vrai que la plupart

et les plus célèbres des philosophes de la Grèce
l'ont conçue dans cet état comme le principe
éternel, comme la substance nécessairedu variable et du contingent, sans laquelle l'intelligence, c'est-à-dire Dieu, n'aurait pu construire
le monde. Pythagore se la représentait comme
un nombre divisible à l'infini, comme la dyade
indéterminée. Platon lui conserve le même nom
et lui en applique quelques autres qui n'expriment pas des qualités plus positives; il la confond avec l'espace, avec la pluralité ou le nombre, avec la quantité indéterminée; il l'appelle
l'autre, le divers, le non-être, etc. Pour Aristote,
elle est l'être en puissance, le simple possible,
mis en parallèle avec l'être en acte ou le moteur
universel. Les stoïciens eux-mêmes, tout en inclinant dans leur physiologie à une sorte de
regardaient le monde
panthéisme matérialiste
de deux
composé
essences, de
comme un
deux principes inséparables, dont l'un était
l'âme ou la raison universelle, la force qui
anime toute la nature; l'autre, purement passif, était la matière dépourvue de qualité
De tous ceux qui ont reconnu les
deux principeslaAnaxagore est peut-être le seul
qui ait fait de
matière une existence réelle,
contenant dans son sein, à l'état de chaos, tous
les éléments physiques de la nature. Mais
Anaxagore, regardé par l'antiquité elle-même
comme un très-mauvais métaphysicien, admet
en réalité, sous le nom et à la place de la matière, une infinité de principes tous nécessaires
puisqu'ils existent de toute éternité, et cependant ne contenant rien de plus que les qualités
sensibles relatives et contingentes, des diverses
espèces de corps formées par leur assemblage.
Ces qualités constituent l'essence même des atomes d'Anaxagore, autrement appelés les homéoméries.
Ainsi, tous les philosophes qui ont essayé
d'expliquer le monde par le concours de deux
principes de natures opposées, l'un spirituel et
libre, l'autre matériel et gouverné par les seules
lois de la nécessité, se partagent entre ces deux
hypothèses ou ils dépouillent la matière de ses
qualités sensibles, et alors, comme il ne lui en
reste plus aucune autre, ils sont obligés de la
représenter comme une abstraction indéfinissable et indéfinie, comme un être purement possible ou ils conçoivent la matière avec les mêmes qualités que les corps: alors elle est étendue, divisible, multiple elle ne forme plus un
principe unique, mais un agrégat de principes
d'une diversité infinie. Il n'y a, en effet, pour
le dualisme, que ces deux partis à prendre, car
on n'en imaginerait pas facilement un troisième.
Prétendrait-on que la matière est une force unique répandue dans tout l'univers, une force nécessaire et infinie, dont les corps, avec leurs
qualités sensibles, ne sont que des effets ou des
manifestations fugitives? Un tel principe n'en
souffrirait aucun autre à côté de lui il ne laisserait aucune place au rôle de l'intelligence ou
de Dieu; ou plutôt il contiendrait en lui-même
tous les attributs de l'intelligence, logiquement
inséparables de la force infinie Dieu et la nature seraient confondus; on aurait abandonné
le dualisme pour le panthéisme. Des deux hypothèses dont nous venons de parler, la première,
pour donner à la matière une certaine apparence d'unité, pour la soustraire au reproche
d'être un simple phénomène, la confond entièrement avec le non-être la secondelaen conservant son existence et ses propriétés, dépouille
en même temps des caractères sans lesquels elle
ne peut pas mériter le nom de principe nous
voulons parler de l'unité et de la nécessité. Tou-

( ).

tes deux sont parfaitement contradictoires,et, au
lieu de fonder le dualisme, en démontrent l'impossibilité absolue. Il nous est donc permis de
dire que la meilleure réfutation de ce système,
c'est sa propre histoire, c'est le développement
même des idées sur lesquelles il s'appuie en apparence. Le dualisme a été d'abord une croyance
obscure, une illusion de l'imagination et des
sens. La philosophie, en cherchant à le justifier
par la raison et en le soumettant à àl'épreuve de
l'analyse, en a fait ressortir peu peu toutes
les contradictions. Aussi le dualisme a-t-il
exercé moins d'influence qu'on ne pense sur les
esprits éclairés de l'antiquité, et la distance
n'est pas aussi grande qu'on l'imagine commu-

nément entre certains systèmes philosophiques

de la Grèce et le dogme bien compris de la
création (voy. ce mot).
A ces considérationstirées de l'histoire, nous
ajouterons quelques réflexions générales, qui
mettent dans un jour plus complet encore l'absurdité de tous les systèmes fondés sur le dualisme, soit le dualisme philosophiqueou le dualisme religieux. D'abord l'existence de deux principes souverains et éternels, quelles que soient
les attributions qu'on leur donne, est une idée
qui se détruit elle-même. Il n'y a que le nécessaire et l'infini qui mérite, dans le sens métaphysique, le nom de principe; il n'y a que le
nécessaire et l'infini qui soit au-dessus du fini
et du contingent, qui n'ait pas eu de commencement et ne puisse pas avoir de fin. Or, qui
pourrait comprendre deux infinis, deux existences absolument nécessaires et parfaites, et dont
l'une cependant est un obstacle à l'autre? Maintenant veut-on faire la part de chacun de ces
deux principes, la contradiction ne sera pas
moins inévitable. En effet, si leurs attributions
sont les mêmes, l'un des deux devient inutile.
Si l'un est chargé du bien et l'autre du mal, on

a réalisé dans lo dernier une pure abstraction:
car le mal n'est que la négation du bien ou un
moindre bien; le mal est dans la nature de
tout être fini et, par conséquent, un effet inévitable de la création, même quand la création a
pour cause unique un Dieu souverainement bon.
Enfin si l'un de ces principes représente l'intelligence et l'autre la matière, le premier devra
aussi posséder l'activité sans laquelle l'intelligence n'est qu'une abstraction il réunira la
toute-puissance à la sagesse infinie; il sera
l'Être, la réalité par excellence mais alors que
sera la matière? Ce qu'elle a été pour Platon et
Aristote, pour tous les grands métaphysiciens de
l'antiquité, l'indéterminé, l'indéfini, quelque
chose de flottant entre lepossible et le non-être.Si,
au contraire, on accorde à la matière l'activité;
si elle est considérée non plus comme un principe purement passif, mais comme une force.
une force éternelle et infinie alors c'est l'intelligence qui se trouve anéantie, et l'on tombe
du dualisme dans le panthéisme. (Voy. MANICHÉISME.)

DUGALD STEWART est, après Reid le philosophe le plus remarquable de l'école écossaise. Disciple de Reid, il a reproduit et développé la plupart de ses idées, il a exagéré quelques-unes de ses tendances, il a observe et décrit
une foule de faits particuliers de notre constitution intellectuelle. D'ordinaire il distingue plutôt qu'il ne généralise, il s'attache plutôt aux
détails qu'à l'ensemble, il se préoccupe plus des
différences que des ressemblances des faits. Dugald Stewart est né en 1753. Il remplaça son père
dans la chaire de mathématiques à l'Université
d'Édimbourg; de la chaire de mathématiques
il passa à la chaire de philosophie morale en

1785. Il cessa ses leçons en 1810, et résigna ses
fonctions en 1820. Il n'est mort qu'en 1828; il a
vu commencer en France ce grand mouvement
philosophique auquel avait puissamment contribué l'introduction de la philosophie écossaise,
et sa vieillesse a pu se rejouir de voir tomber
chez nous la philosophie sensualiste, qui déjà
avait succombe en Angleterre sous les coups de
son école. Pendant une longue vie consacrée
tout entière à la philosophie,Dugald Stewart a
composé et publié un grand nombre d'ouvrages
de philosophie. Les deux principaux sont: les
Éléments de la Philosophie de l'esprit humain,
et la Philosophie des facultés intellectuelles et
morales de l'homme. Dans le premier, il détermine l'idée de la philosophieet analyse les principales facultés intellectuelles de l'homme. Dans
le second, il analyse la volonté et les divers
principes d'action qui agissent sur elle, et pose
les bases de la morale. Ses Esquisses de philo-

sophie morale sont devenues presque populaires
en France grâce à la préface et à la traduction
de M. Jouffroy,. Enfin Dugald Stewart a encore
écrit un ouvrage en trois volumes intitulé: Considérations générales sur les progrès de la mélaphysique, de la morale et de la politique de-

puis la renaissance jusqu'à nos jours. Cet ou-

vrage est en général superficiel, il atteste cette
ignorance de l'histoire de la philosophie, qui, à
des degrés différents, est plus ou moins commune à tous les philosophes du XVIIIe siècle.
Dugald Stewart n'a compris et discuté que fort
superficiellementles systemes métaphysiques de

Descartes, de Spinoza, de Malebranche, de Leibniz néanmoins dans les détails on rencontre
une certain nombre d'observations justes et de
vues ingénieuses.
La tendance de l'école écossaise en général, et
de Reid en particulier, est de réduire la philosophie à la science de l'esprit humain, et la
science de l'esprit humain elle-même à une
histoire naturelle des phénomènes. Cette tendance est encore plus manifeste dans Dugald
Stewart que dans Reid. Quand on a bien reconnu, dit-il dans les premières pages de la Philosophie de l'esprit humain un fait général et
que la vérité en est solidement établie, par'
exemple, les lois de l'association des idées la
dépendance où est la mémoire de l'espèce d'effort que l'on nomme attention, nous avons fait
tout ce à
tout ce que l'on peut exiger de nousbranche
de
quoi l'on peut prétendre dans cette
la science. » Ainsi, Dugald Stewart réduit toute
la philosophie à une observation empirique des
phénomènes, à l'analyse de la mémoire ou de
l'attention. Il est impossible de se faire une
idée plus étroite et plus incomplète de la philosophie. La science de l'esprit humain est bien le
point de départ do la philosophie, mais elle
n'en est pas le terme. D'ailleurs la science de
l'esprit humain, ainsi que l'ont pensé .les philosophes écossais ne procède point comme les
sciences naturelles, elle n'atteint point la cause
par une inductionpéniblementfondée sur l'observation préalable des phénomènes; car la science
nous donne à la fois et le phénomène et la cause
productrice du phénomène. A la différence de
toutes les autres causes que nous ne pouvons connaître que par une induction plus ou moins sujette à l'erreur, nous connaissons immédiatement
par la conscience cette cause qui veut, qui sent,
qui pense, cette cause qui est nous-mêmes, le
moi. De là, une différence profonde entre la méthode des sciences naturelles et la méthode de
ta science de l'esprit humain, différence qui a
échappé aux philosophes écossais, et qui a été
mise en une si vive lumière par Maine de Biran.

Nous ne pouvons reproduire ici tous les travaux
psychologiques de Dugald Stewart, toutes les observations fines et ingénieuses dont ses ouvrages
abondent; nous nous bornerons à exposer les
principaux résultats de ses investigations sur la
perceptionextérieure, sur l'associationdes idées,
sur le beau et sur la mémoire.
Pourquoi certaines modifications de notre âme
nous apparaissent-elles comme correspondant à
quelque chose d'extérieur? Pour résoudre cette
question, Locke et Reid avaient distingué les
qualités premières et les qualités secondes de la
matière. Les qualités premières, selon eux, nous
apparaissent directement comme extérieures,
et
les qualités secondes ne nous apparaissent telles
qu'indirectement et parce que nous les rapportons aux qualités premières. Dugald Stewart
établit une nouvelledistinction dans les qualités
de la matière. Il en fait trois classes les qualités mathématiques, les qualités premières et les
qualités secondes. Les qualités mathématiques
sont l'étendue et la forme. Le moi les pose directement comme n'étant pas lui-même. Elles
portent avec elles le caractère évident et immédiat d'extériorité. Les qualités premières, telles
que la dureté, la mollesse, le poli, la rudesse,
supposent l'étendue et la forme, et nous apparaissent, en conséquence comme extérieures.
Quant aux qualités secondes, telles que la couleur, la chaleur, etc., si nous ne connaissions
pas d'abord les qualités premières auxquelles
nous les rapportons comme à des causes, nous
les prendrions pour de simples modifications de
nous-mêmes sans aucune valeur objective. Ces
qualités mathématiques de Dugald Stewart ne
sont en réalité qu'un essai de réduction des qualités premières de Locke et de Reid, et ne constituent pas une classe nouvelle des qualités de

la matière.

L'association des idées, les divers phénomènes
qui en résultent, et la mémoire semblent avoir
été les objets de prédilection de ses études
psychologiques.
Il ne s'est pas borné à constater le fait de
l'association des idées, il a recherché les lois,
les principes en vertu desquels les idées s'associent. Il divise ces principes en deux classes
principes en vertu desquelselles s'unissentquand
nous les laissons suivre leur mouvement naturel
part
sans effort, ou presque sans effort de notrequand

et principesd'après lesquelselles s'unissent
elles sont placées sous l'empire de la volonté et
de l'attention. Parmi les principes de la première
classe, il place les rapports de ressemblance,
d'analogie, de contrariété, de contiguïté, dans
le temps et dans le lieu, et les rapports qui
naissent de la coïncidence accidentelle des sons
dans des mots différents. Les principes de la
seconde classe sont les relations de cause et
d'effet, de moyen et de fin, de prémisses et de
conclusions. Quel est le pouvoir que peut exercer
l'esprit sur la suite des pensées qui se succèdent
en lui d'après ces rapports naturels? Ce pouvoir
n'est ni direct ni absolu. Toute la suite des
pensées, qui se déroule en notre intelligence,
dépend dans ses origines de causes qui ne sont
point en notre pouvoir, et nul effort de l'esprit
ne peut directement évoquer une pensée absente.
Cependant il est certain que, par l'effort de la
volonté, nous rappelons quelquefois un souvenir
perdu. Dugald Stewart côncilie parfaitement ce
fait du rappel volontaire des idées avec la fatalité qui préside à la suite de nos pensées.
En effet, lorsque nous voulons nous rappeler
quelques circonstances oubliées d'une action,
d'un phénomène, d'un fait quelconque, comment
procédons-nous?Tantôt par déductionraisonnée,

de mémoire, selon qu'elles remplissent plus ou
moins bien chacune de ces trois fonctions; de là
des mémoires faciles, tenaces, présentes. Dugald
Stewart remarque avec raison gue les mémoires
considérant successivement les diverses circon- faciles et présentes ne sont pas, en général, testances non oubliées, de telle sorte que celles naces. Ce sont les hommesqui associentpromptedont nous avons perdu la mémoire reviennent à ment les idées d'après leurs rapports les plus
notre esprit par suite du rapport naturel qui superficiels et les plus apparents qui ont la méprimitivement les unissait toutes ensemble. Dans moire facile et présente, tandis que les hommes
l'un et l'autre cas l'idée se réveille en notre qui ont l'esprit profond, qui s'efforcent constamesprit, non par suite de l'action immédiate de la ment d'associer leurs idées d'après leurs vrais
volonté, mais en vertu d'une des lois de notre rapports, ont une mémoire tenace, mais peu de
constitutionintellectuelle. Le pouvoir de l'homme facilité et de présence d'esprit.
Sur ces analyses on peut juger de l'esprit de
sur ses pensées consiste principalement à fixer
sous l'œil de la conscience l'une des idées qui la philosophie de Dugald Stewart en particulier,
se suivent spontanément dans l'esprit, et à con et de la philosophie écossaise en général, dont
l'erreur fondamentale est de réduire la philocentrer sur elle toute son attention: Alors,
lieu de se laisser aller à d'autres idées, liées sophie à l'étude de l'esprit humain, et l'étude de
avec celle qu'il a retenue par des rapports ap- l'esprit humain à une statistique, à une histoire
parents et superficiels, il s'arrête exclusivement naturelle des phénomènes. Dugald Stewart
aux relations réelles et profondes de cause et exagère cette tendance qui déjà se trouve mad'effet, de conséquence et de principe. Dans des nifestement dans Reid. Bien plus sévèrement
considérations ingénieuses sur le rêve, Dugald que Reid il proscrit toute ontologie et rejette
Stewart prouve que nos idées s'y succèdent de du sein de la philosophie, sous le nom d'hypola même manière, et en vertu des mêmes lois thèses, toutes les questions qui dépassent l'obque pendant la veille. Toute la différence de ces servation des phénomènes. Toutefois Dugald
deux états vient de la volonté, qui, absente dans Stewart lui-même, comme Reid, a dû plus
le premier, ne laisse subsister que des rapports d'une fois être infidèle à cette méthode sûre,
fortuits, tandis que dans le dernier elle dirige et mais un peu trop réservée sous peine de ne pas
donner de réponse aux questions qui intéressent
gouverne le cours de nos pensées.
Dugald Stewart ne montre pas moins de sa- le plus vivement le genre humain. Ainsi, de
gacité et de talent d'observationlorsqu'il examine même que Reid, il traite de Dieu et de ses
quelle est l'influence de l'association des idées attributs, et essaye de découvrir les fondements
sur nos facultés actives et intellectuelles. Il y a, de la religion naturelle; il discute même sur
selon lui, trois manières principales dont l'aS- l'essence de la matière, et semble incliner au
sociation des idées peut égarer nos opinions système de Boscowich tant il est difficile,
spéculatives 1° en nous faisant confondre des même avec l'esprit le plus systématique, de se
choses distinctes; 2° en nous faisant faire de soustraire aux lois et aux tendances naturelles
fausses applications du principe fondamental-de de la pensée, et de ne pas aller de la surface au
l'induction, c'est-à-dire de la croyance à la gé- fond des choses, des phénomènes aux substances,
néralité et à la stabilité des lois de la nature: des effets et des conséquences aux causes et aux
3° en liant entre elles dans notre esprit des principes
opinions erronées avec des vérités certaines et
Les principaux ouvrages de Dugald. Stewart
dont nous avons reconnu l'importance.
qui ont été traduits en français sont Éléments
Il analyse de la même manière, et à l'exemple de la Philosopltie de l'esprit humain, en trois
d'Adam Smith, l'influence de l'association'des parties, 3 vol. in-4, Édimb., 1792, 1814 et 1827
idées sur les jugements qui ont pour objet le (la 1' partie a été traduite par P. Prévost, 2.vol.
beau et le laid, et signale avec beaucoup de in-8, Genève,
et la 2° par Farcy, in.8,
finesse et de Vérité quelques-unes des causes Paris, 1825; cette éditions a été revue, corrigée
qui amènent la corruption du goût littéraire; et complétée par M. L. Poisse, Paris, 1843 3 vol.
mais il a commis une grave erreur en s'efforçant in-12)
Esquisses de philosophiemorale, in-4,
d'expliquer le beau lui-même par l'association Edimb.,—
(traduite par Jouffroy, in-8, Paris,
des idees. Enfin il nous montre quelle est l'in- 1826); — Essais philosophiques, in-4, Édimb.,
fluence de l'associationdes idées sur nos facultés 1810 (traduits en français par Ch. Huret, in-8,
actives et sur nos jugements moraux, et reproduit Paris, 1828); — Considérationsgénérales sur les
à ce sujet une foule d'observationsqui se trouvent progrès de la métaphysique, de la morale et de
dans Adam Smith. Mais Dugald Stewart a sur la pzolitiqzcei depuis la renaissance des lettres
Adam Smith l'avantage de ne s'être pas trompé jusqu'à nosjours, servant d'introduction au supsur le vrai principe de la morale; il a nettement plément de l'Encyclopédie britannique(traduites
distingué, au contraire, le principe rationnel du par Buchon, 3 vol. in-8, Paris, 1820);- Philodevoir de l'intérêt ou du sentiment, avec lesquels sophie des racuhés actives et morales, 2 vol. in-8,
Smith et Locke l'avaient confondu. Dans un Édimb., 1828 (traduite par L. Simon, 2 vol. in-8,
morceau remarquable de ses fragments philo- Paris, 1834).
sophiques, M. Cousin a parfaitement apprécié le
Voy. les Fragments de philosophie contempomérite de Dugald Stewart comme moraliste.
raine de M. V. Cousin.
F. B.
Dugald Stewart distingue avec raison l'as(César-ChesDUMARSAIS ou nu MARSAIS
sociation des idées de la mémoire. Il est vrai neau) surnommé par d'Alembert le la Fontaine
qu'entre l'une et l'autre il existe des rapports des philosophes, est un grammairien philosophe
intimes mais, néanmoins, elles se distinguent qui a appliqué l'observation philosophique aux
profondement, car dans la mémoire il y a, de règles du langage. Né à Marseille en 1676, il arplus que dans l'association des idées, la croyance riva jeune à Paris, s'y fit recevoir avocat et,
à l'existence de l'objet conçu, et le jugement que presse par la gêne, quitta le barreau pour faire
cet objet conçu a existé dans le passé, et c'est, à des éducations particulières. Dans ce nombre se
proprement parler, ce jugement qui constitue le trouve comprise celle du fils de Law. Fatigué
fait de la mémoire. La fonction de la mémoire de cette vie dépendante, il ouvrit une pension au
est de recueillir, de conserver, de reproduire les faubourg Saint-Victor. Il mourut pauvre et acrésultats de l'expérience. De là différentesespèces cablé d'infirmités en 1756 Il fut un des collaboen faisant différentes conjectures, et examinant
ensuite laquelle de ces conjectures s'accorde le
mieux avec ce que la mémoire a retenu du fait
qu'il s'agit de ressusciter tout entier; tantôt en

au

rateurs de l'Encyclopédie à laquelle il fournit,
outre plusieurs articles de grammaire, les articles Abstraction et Éducation. Reconnaissantde

son concours et plein d'estime pour son caractère autant que pour sa science, d'Alembert a
écrit son Tsloge (Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, t. II). Il y a un autre
Eloge de lui par de Gérando, que la 2' classe de
l'Institut a couronné à la suite d'un concours
académique (in-8, Paris 1805). Celles de ses
œuvres qui ont le plus d'intérêt pour nous ont
été publiées à Paris en 1792 sous ce titre Logique et Principes de grammaire, par M. du
Marsais, ouvra,ges posthumes en partie extraits
cle plusieurs Traités qui ont déjà paru de cet
auteur (2 vol. in-12).

du langage dont les grammairiens
intérieurs s'étaient contentés de dresser une
sèche et pédantesquenomenclature. Il y a autant
l'esprit que de vérité dans cette réflexion bien
connue de lui « Il se fait plus de tropes dans
un jour de marché que dans une séance acadéces formes

mique. »
Il a enfin rendu à la grammaire française le
service de lui reconnaître des règles propres, conformes au génie de notre langue, et de la soustraire à la routine que lui imposaient les règles
de la grammaire latine. Il a été moins heureux
dans ses tentatives de réformer l'orthographe.
En proposantd'écrire les mots absolumentcomme
on les prononce, il oubliait la mobilité de la
prononciation et l'importance de l'étymologie
La Logique n'est qu'un résumé très-superficiel pour l'histoire et la conservation de la langue.
On lui a attribué à tort deux écrits rédigés dans
et très-court de la science qui porte ce nom;
mais elle est précédée de quelques considéra- le plus mauvais esprit du XVIIIe siècle Essai sur
tions générales, où les principes de Descartes les préjugés, le Bon sens. Ils sont en opposition
sont bizarrement mêlés à ceux de Locke. Ainsi, complète avec son Exposition de l'Éghse galaprès avoir démontré la distinction de l'âme et licane (in-12, Paris, 1758), qui respire le plus
du corps par les arguments cartésiens après avoir profond respect pour la religion et les traditions
expliqué l'union des deux substancespar la théo- de l'Église de France. On cite comme un de ses
rie cartésienne des causes occasionnelles, l'auteur meilleurs traités sa Méthode raisonnéepour apOn
s'abandonne entièrement à l'influence de Locke. prendre La langue latine (Paris, 1722).
Les deux sources de connaissances ou les deux a publié en 1797 une édition complète de ses
facultés premières que celui-ci reconnaît sous le Œuvres (7 vol. in-12).
DUNS-SCOT (Jean) naquit en 1274, les uns
nom de sensation et de réflexion, Dumarsais les
appelle le sentiment immédiat et le sentiment disent en Irlande, les autres en Écosse ou même
médiat. Il rejette formellement les idées innées. en Angleterre. Quoi qu'il en soit, il est certain
Si l'on y fait bien attention, dit-il (p. 23), on qu'il étudia à Oxford, où il se fit remarquer par
«
idées sont adven- une telle aptitude, notamment pour les mathémasera convaincu que toutes lesd'inné
qu'une dispo- thiques, que bientôt, dit son biographeWadding,
tices et qu'il n'y a en nous
sition plus ou moins grande à .recevoir certaines il devint difficile de l'y suivre Ut ad Scotum
idées. » Sa morale repose sur le sentiment de la intelligendum nemo, nisi peritus geometer sufconservation sociale et par conséquentn'a d'au- ficiat. Son maître, Guillaume de Verra, étant
tre origine que l'expérience. Même l'idée de venu à Paris, il le remplaça dans l'enseignement
de la philosophieà l'Université d'Oxford. Ce fut
Dieu est due, selon lui, à l'expérience.
Ses principes de grammaire générale ne sont là qu'il écrivit ses premiers ouvrages. Reçu
la même
en grande partie que des conséquences de ses docteur, en 1307, à Paris, il y professa
Wadding,
de
selon
l'expression
année
devint,
et
principes philosophiques. Ainsi la parole, d'après
$a définition, n'est qu'un instrument d'analyse, la lumière brillante de l'ordredes Franciscains,
ç'est-à-dire un instrument dont se sert la ré- dans lequel il était entré. Appelé à Cologne,
flexion appliquée au sentiment immédiat, ou à quelques mois après, il y mourut en 1308, à
!a sensation qui enveloppe d'abord nos juge- l'âge d'environ trente-quatre ans. Sa mort fut
lesquels
ments et qui en est la forme primitive. C'est suivie des bruits les plus sinistres, sur
vérité.
la
connaître
à
par suite de la même théorie qu'il divise tous on n'est jamais parvenu
Malgré une vie si courte et quideselon toute
les mots en deux grandes familles ceux qui
traverses,
expriment les objets, les objets sensibles, et ceux apparence, ne fut pas exempte
le chef
écrits,
fut
nombreux
de
laissa
Duns-Scot
qui n'expriment que des vues de l'esprit; en
rendit
et
fameuse,
pour
d'autres termes, ceux qui se rapportent à des d'une école longtemps
Sensations et ceux qui ne désignent que des actes un moment de l'éclat à un système qui avait
vivement préoccupé les premiers temps de la
de réflexion.
du réalisme.
Un autre principe de grammaire générale qui scolastique. Il fut, en effet, l'apôtre
prévention,
consulte
les
Ses
écrits,
si
ne
sans
on
appartient en propre à Dumarsais, c'est la disque
tinction qu'il etabht entre la construction et la laissent aucun doute à cet égard, et c'est là
succinct que nous allons
syntaxe. La construction est simplement la place nous prendrons l'exposéde
Duns-Scot.'
que nous donnons au mot, le tour que nous faire de la philosophie
jusqu'au
moment où parut
siècle
Depuis
le
ix,
donnons à la phrase, suivant le sentiment, les
dégagé
de tout élément
réalisme
le
passions ou la sensation qui nous domine. La de nouveau
cherché
à résoudre
scolastique
avait
syntaxe se compose des signes qui nous font étranger, la
la
dont
s'occupe
connaître les rapports successifs que les mots toutes les grandes questions Érigène,
avait
Scot
on
ont entre eux; par conséquent elle s'adresse à la philosophie. Après Jean
enfin
réalisme,
puis
le
puis
nominalisme,
le
réflexion, elle donne à la proposition un sens vu
les
dit
avait
premier
conceptualisme.
Le
complet que la réflexion seule peut saisir. Nous le
réalités
n'est
le
reste
des
retrouvons donc encore ici cette distinction de individus seuls sont principe de certitude
ne
la sensation et de la réflexion sur laquelle re- qu'une abstraction; son
jetant
second,
le
les
reposait
se
sens;
que sur
pose toute la philosophie de Locke.
Si contestable, ou du moins si incomplète que dans l'opinion contraire et se montrant également
et ne vit do
soit cette théorie, il n'en est pas moins intéressant exclusif, en appela à la raison seule
conceptualisme,
le
l'universel;
de voir la grammaire subordonnée à des prin- réalité que dans
à son tour, voulant assigner une part de vérité
cipes philosophiques.
précédé,
C'est aussi l'esprit philosophique qu'on recon- à chacun des deux systèmes qui l'avaient
naît chez Dumarsais lorsque, dans son Traité les critique, les remplace, et règne quelquetemps
l'expression
des tropes (Paris, 1730), il ramène à certaines sans partage. Il se donnait comme objections
indépendamment
des
lois générales de la pensée et de l'imagination de la vérite; mais

qu'il pouvait raisonnablement soulever contre un autre, on arrive au résultat suivant cette
lui à cette époque, le réalisme n'était pas épuisé, entité positive qui nous représente le principe
et ce fut sans étonnement qu'on le vit renaître d'individuation, est, pour les objets matériels,
plus tard dans la personne de Duns-Scot. Il faut une forme supérieure et impérissable, un type
donc voir en ce philosophe un réaliste, et en éternel qu'on peut assimiler à l'idée platonieffet, il admet a priori les universaux, c'est-à- cienne. De là vient que, selon Duns-Scot, l'esprit
dire les genres et les espèces, comme des réalités humain peut retrouver dans les choses les idées
dans l'esprit. Mais ce n'était pas là le côté le divines. Quelle différence y a-t-il donc entre ce
plus sérieux du système, et un logicien comme type, cette idée divine, et la forme dont Scot ne
Duns-Scot ne pouvait pas reculer devant les con- veut pas? La même différence qu'entre l'effet et
séquences qui rendent le réalisme particulière- la cause, le contingent et l'absolu, la copie et le
ment digne de notre attention. Duns-Scot admet modèle. En effet, Duns-Scot ne veut pas admettre
l'universel comme être réel, il le dit positivement comme principe ce qui n'est qu'une conséquence;
dans plusieurs de ses écrits, et entre autres, dans la forme dans l'objet n'est qu'une empreinte, par
'ses questions sur les universaux de Porphyre. conséquent ce qui détermine cette forme parDicendum quod universale est cns/ guia, sub ticulière est une forme supérieure. Duns-Scot se
ratione non entis nihil intelligentur. Or de là rapproche ici de saint Thomas, qui, dans sa
à dire que l'universel est le seul être réel, il n'y théorie des idées, marche sur les traces de
a qu'un pas, et Duns-Scot n'hésite pas à le faire. Platon. Après cette explication du non-moi maSon systeme, pris au sérieux, l'y obligeait, et tériel, Duns-Scot passe à celle de l'âme, au sujet
l'on démontre sans peine qu'il en fut ainsi. Cette de laquelle il se montre un peu plus intelligible,
conséquence du réalisme devient pour Duns-Scot et, si l'on peut le dire, plus raisonnable. Selon
un principe qu'il ne perd jamais de vue, et qui lui (Comm. Magist. sent., dist. II, quaest. 7),
se montre dans ses théories particulières; nous l'âme intellective tire d'elle-même son indivien trouvons un premier exemple dans ce qu'il duation. Pourquoi? parce que l'âme est une force.
dit sur les idées. Dans son commentaire
du L'âme, dit-il, est un des termes de la création,
Maître des sentences, il reconnaît deux sortes et avant son hymen
avec le corps, elle a déjà sa
d'idées la première est celle des idées sensibles, particularité(sua particularitas). De plus,
l'âme
dont il fait ressortir avec soin le caractère con- intellective tirant son individualité d'elle-méme,
tingent
la seconde est celle des idées absolues, et ce fait n'existant
tant que l'âme ne l'a pas
qui seules constituent la vraie science. Quant à réellement produit,pas
il en résulte que la notion
la connaissance que nous avons de ces idées, les de l'âme est celle d'une force en acte et qui
a
sens n'en sont pas la cause, mais seulement conscience d'elle-même. Si l'on peut reprocher
l'occasion. On reconnaît ici le réaliste qui de- quelque chose à la forme dont le docteur subtil
mande à la raison seule un véritable critérium enveloppe ses idées, la manière dont il conçoit
de certitude, et qui ne voit la vérité que dans et définit l'âme
prouve du moins que ces idées
l'absolu.
elles-mêmes ne sont pas toujours à dédaigner.
Duns-Scot admettait la réalité des notions géEn dissentiment
saint Thomas sur le fait
nérales comme entité. Mais qu'est-ce qu'il en- de l'individuation, avec
particulièrement
et
sujet
tendait par ce mot, dont ses disciples ont tant de l'àme; ce désaccord prit un immense au
dévelopabusé et qu'ils ont rendu si ridicule après lui ? pement dans ses conséquences. Duns-Scot, s'apIl serait difficile de le dire; car nulle part il ne puyant
sur la notion d'unité, soutenait, contre
s'exprime à ce sujet d'une manière explicite,
les thomistes, que les facultés de l'âme n'ont
et peut-être ne faut-il pas chercher à le disculper pas, dans la réalité, d'existence distincte entre
entièrement du reproche que ses adversaires lui elles et encore bien moins d'existence séparée
ont adressé si souvent de multiplier les êtres de l'ame elle-même.
AssurémentDuns-Scot avait
sans nécessité. Toutefois on peut croire qu'il raison contre, saint Thomas; mais c'est dans
n'entendait parler que des idées absolues, ou des la morale surtout que le réaliste
se montre
types éternels de toutes choses tels qu'ils existent pressant et impitoyable. Saint Thomas,
notamdans l'intelligence divine. C'est du moins ainsi ment dans
Commentaire du Maître des senson
qu'il comprend l'entité lorsqu'il discute le pro- tences, avait tenu si peu de compte de la volonté
blème de l'individuation. Ce fameux problème, dans l'homme, qu'il paraissait disposé à la sacriqui a si vivement préoccupé tous les philosophes fier sans réserve. Duns-Scot, contraire, alliant
au
scolastiques, et sur lequel Duns-Scot en parti- naturellement l'idée de volonté
avec la notion
culier a concentré tous les efforts de son subtil qu'il avait de l'âme, à savoir, celle
d'une force
génie, n'est rien moins que la question de qui peut agir d'elle-même, Duns-Scot
attaque
l'origine des êtres ou de la création. Voici à peu l'ange de l'école, le suit pas à
dans
pas
son
près comment Duns-Scot a cherché à 16 résoudre. propre Commentaire du Maître des
sentences,
Il admet d'abord une nature commune qui ra- qu'il oppose à celui de
adversaire, et se
mène toute pluralité à l'unité; c'est la matière montre a la fois plus hardison
plus
vrai. Il serait
et
ou la substance des individus; puis une forme, trop long de retracer ici les circonstances de
et enfin le composé de ces deux éléments. Or cette lutte, si honorable pour Duns-Scot; disons
le principe de l'individuation n'est ni dans la seulement
nul plus que lui, dans tout le
matière ni dans la forme, telle que la nature cours de la que
scolastique, n'a proclamé plus haunous la montre dans les objets; il ne résulte tement ni défendu
avec plus de force le fait de
de l'union de ces deux éléments. la volonté dans l'homme.
pas, non plusdonc?
Esprit ferme et logiD'ou vient-il
Le principe de l'individuation, cien sévère, quoique subtil, il savait se défendre
dit Scot (In Magist. sent., dist. III, quaest. 2), de toute tendance
au mysticisme vers lequel
consiste dans une entité positive qui en détermine penchait saint Thomas.
C'est de cette lutte entre
la nature. Mais lorsqu'on lui demande ce que les deux chefs
naquit,
entre les thomistes
c'est que cette entité positive, et en quoi elle et les scotistes, que
polémique
cette
au
diffère de la forme qu'il ne veut pas admettre sujet de la liberté, de la grâce et sideacerbe,
la predescomme principe d'individuation, il répond par tination.
de vagues géneralités et une suite de distinctions
Avec
la philosophie scolastique
plus ou moins obscures. Cependant, en recueil- revint Duns-Scot,
elle-même,
et chercha, pour ainsi
lant avec attention tout ce qu'il écrit sur ce dire, à sur
Par ce retour, elle
sujet, et en expliquent au besoin un passage par avouait à sela recommencer.
fois et son insuffisance et son désir

d'aller plus avant dans la recherche de la vérité.
Les esprits, mécontents du présent, reprirent
d'abord avec ardeur un système dont toutes les
parties n'étaient pas à repousser, et qui d'ailleurs
avait laissé des traces incontestables dans le conceptualisme. Duns-Scot fut l'auteur de cette
réapparition, et il fit parcourir au réalisme tout
le cercle de la philosophie d'alors, et souvent
avec un sentiment du vrai et une sûreté de logique qui lui assignent un rang distingué dans
l'histoire de la scolastique. Malgré l'obscurité de
son style, il est digned'attention pour la manière
ferme et souvent hardie dont il a traité les plus
hautes questions de la philosophie, et ce n'est
pas sans raison que les thomistes, effrayés peutêtre du caractère que prenait laphilosophie chez
Duns-Scot, se montrerent si acharnes contre
leurs adversaires. Ainsi relevé par Duns-Scot, le
réalisme s'impose de nouveau et captive l'attention, grâce au talent du maître et à cette
puissance de dialectique dont il abusa si souvent,
et qui le fit surnommer le docteur subtil. Cependant ce défaut ne nuisit en rien à l'indépendance de son esprit; car, à une époque où
l'autorité d'Aristote était portée jusqu'à l'exagération la plus incroyable, Duns-Scot garde son
indépendance. En cela comme dans le reste, il
se distingue de la foule nombreuse des scotistes,
qui maintinrent son école pendant trois siècles.
C'est par eux que le véritable réalisme devint le
scotisme, qu'on se représente avec raison comme
un système ayant pour interprète une logique
verbeuse, hérissée de syllogismes et de formules
inintelligibles, et souvent pour résultats les conséquences les plus contraires à la raison. C'est
en effet ce qu on voit chez la plupart des scotistes, et même chez les plus renommés, tels
que J. Wassalis, Antoine André, Pierre Tartaret,
et surtout François Mayronis, qui fut surnomme
à bon droitle docteurdélié, le docteur des abstractions. Ce que Duns-Scot n'avait pas fait, du moins
formellement,Fr. Mayronis n'hesita pas à le faire,
en réalisant les rapports entre les objets, et même
les simplesaccidents.Arrivé à ce point, le réalisme
n'avait plus qu'à porter la peine de ses propres
erreurs; aussi ne tarda-t-il pas à être attaqué et
détrôné par le nominalisme,son ancienadversaire.
Les écrits de Duns-Scot, publiés par Wadding,
forment 12 vol. in-f", Lyon, 1639.
On peut consulter sur la vie et les écrits de
la Biographie de Wadding (Vila
Duns-Scot
Joh. Dmts Scoli) placée en tête de son édition
des œuvres de Scot, et publiée à part, in-8, Mons,
1644;
Hugo Cavelli, Vila Joh. Duns Scoli, en
avant de ses Quœstiones et Sententiœ, Anvers,
1620; et Apologia pro Joh. Duas Scolo adversus
opprobria, calumnias et injurias, etc., in-12,
Paris, 1634; Mathæi Veglensis, Yxla Joh. Dunsii Scott, in-8, Pavie, 1671; — J. G. Boyvin, Philosophia Scolc, in-8¡ Paris, 1690; et Philosophia
quadripartita Scoti, 4 vol. in-f°, Paris, 1668;Joh. Santacrucii, Dxaleclica ad menlem eximii
magistri Joh. Scoti, in-8, Londres, 1672; Fer.
Eleuth. Abergoni, Resolutio doctrinœ scotiBonaventura Baro,
cœ, etc., in-8, Lyon, 1643;
Scotus, doctor subtilis per universam philosophiam de/'ensus, etc., in-f°, Cologne, 1664;
Joh. Arada, ControversiCe Theologicœ inter
sanetum. Thotnam et Seotum, etc., in-4, Cologne 1620; -Joh. Lalemandet, Decisiones philosophicœ,
in-f°, Munich, 1644-1645;
Crisper,
l'hilosophia scholœ scotisticœ, in-f°, Augsbourg,
1735 et Theologiascholce scotisticœ, 4 vol. in-f°,
ib.,
F. Morin, de l'Histoire de la philosophie seolastique, Lyon, 1852, in-8, et Dictionnaire de philosophie et de théologie scolastiques, Paris, 1857-58, 2 vol. gr. in-8. X. R.

DURAND DE SAINT-POURÇAIN (Guillaume), Auvergnat de naissance entra dans l'ordre des
Frères prêcheurs, fut évêque du Puy en 1318, et
de Meaux en 1326. Avant d'être promu à l'épiscopat, il fut appelé à Rome, sur le bruit de sa
réputation, et y résida quelque temps en qualité
de maître du sacré palais. Il mourut environ

l'an 1332.

Il est à regretter qu'on n'ait pas pu fixer d'une
manière positive l'époque de la naissance de
Durand de Saint-Pourçain. On saurait par là s'il
a précédé Occam dans la réaction du nominalisme contre le réalisme. Cependant, quoiqu'il
faille le regarder comme un des promoteurs de
cette réaction qui amena le déclin de la scolastique, il est à peu près certain qu'il fut disciple
et non précurseur d'Occam puisque celui-ci brillait dans l'Université de Paris en 1320, et que
Durand de Saint-Pourçain ne mourut qu'en 1332
environ. Une autre raison en faveur de cette opinion, et qui ne peut laisser aucun doute, c'est
qu'il commença par être ardent thomiste, et
qu'il n'entra que tard dans la voie des nouveautés
anglaises, comme on disait alors en parlant de
la philosophie d'Occam. Il nous suffira donc do
parler ici de Durand de Saint-Pourçain
sans
entrer, sur le nominalisme, dans des d6veloppements qui trouveront plus naturellement leur
place ailleurs.
Le réalisme avait reparu avec Duns-Scot, et
bientôt, par ses excès, il suscita contre lui un
système qui s'était montré avec éclat au début
de la seconde époque de la scolastique. Durand
de Saint-Pourçair.fut un des premiers à prendre
part à cette lutte, et avec d'autant plus d'ardeur,
qu'il trouvait par là un nouveau moyen de combattre les thomistes. C'est ainsi qu'on le voit soutenir, contre ceux-ci, que les âmes ne sont point
égales par leur nature, en même temps qu'il
semble reconnaître, avec Duns-Scot, que l'essence de l'âme consiste dans une sorte d'activité
incessante aussi, pour distinguer l'àme de ses
facultés, il se fonde sur ce que celles-ci sont
quelquefoisdans une inaction complète. Il n'est
pas moins en désaccord avec les thomistes sur
tous les points de controverse qui se rattachent
à la question de la volonté. D'un autre côté on
le voit se séparer do Duns-Scot au sujet de'l'individuation, et de tout le réalisme de son temps,
en affirmant qu'il n'y a que des individus dans
la nature. Partout il repousse avec énergie la
réalisation des abstractions, affirmant, en outre,
que la vérité est, non dans les choses, mais dans
l'entendement. L'ouvrage où il s'attacha à combattre ses adversaires et à exposer ses propres
idées, est son Commentaire des sentences là il
se montre sage et mesuré, et cependant il fut
surnommé le docteur très-résolu, et regardé
comme affichant des idées nouvelles. Il n'en était
rien, cependant Durand de Saint-Pourçain,
comme adversaire des thomistes et du réalisme,
ne disait rien de nouveau ni de bien hardi, surtout quand on le compare à Occam; mais le docteur très-résolu ne s'était pas borné à la spéculation, il était entré avec une certaine fermeté
dans le mouvement de son époque, époque do
travail au dedans et au dehors.
Les ouvrages de Durand de Saint-Pourçain
sont In Sententias theologicas Petr. Gombardi

commentariorumlibri quatuor, in-f°.

deux

dernières éditions de ce livre plusieurs fois
réimprimé sont celles de Lyon,
et de Venise, in-f° 1586. De origine jurisdictionum sive
de jurisdictione ecclesiastica et de legibus, in-4
Paris, 1506. Durand de Saint-Pourçain, maigre
son dévouement au saint-siége, montra quelque
hardiesse dans cet ouvrage, et plus encore dans

animarum sanctarum portent à l'une ou à l'autre de ces deux hypopostiquam resolutœ sunt a corpore. Ce traité, thèses. On les trouve déjà toutes deux assez netle suivant

De statu

aujourd'hui perdu, ou du moins inédit, avait pour
but de combattre l'opinion de Jean XXII sur la
béatitude des élus jusqu'au jour du jugement.
On a encore de lui un petit écrit, Statuta synodi
diœcesanœ aniciensis anni 1320, imprimé dans
l'ouvrage du P. Gissey intitulé Discours hislorique de la dévotion ti N.-D. du Puy en Velay,
in-8, Lyon, 1620. Nous indiquerons enfin dans le
tome Ier des Œuvres de Launoy, un petit écrit
intitulé Syllabus rationum quibus Durandi
X. B.
causa defenditur.
DURÉE, voy. TEMPS.
DUTERTRE, de la Compagnie de Jésus, mort
à Paris en 1762, commença par professer les
opinions de Malebranche au collége de la Flèche,
ou il était régent de philosophie; mais ayant
été privé de sa chaire, et relegué au collège de
Compiègne, il abandonna le cartésianisme, et
écrivit même contre la doctrine qu'il avait
d'abord contribué à répandre. Cette conversion
fut soudaine, sans ménagement, et comme du
soir au matin, ainsi que le dit le P. André. « Je
ne saurais faire comme le P. Dutertre, qui, en
vertu de la sainte obédience, s'est couché le soir
malebranchiste et s'est levé le matin bon disciple d'Aristote. » Son ouvrage, qui parut en
1715 (Paris, 3 vol. in-12), est intitulé Réfutation d'un nouveau système de métaphysique
proposé par le P.
auteur de la Recherche
de La vérité. Il se compose de trois parties, où
Malebranche est tour à tour considéré comme
disciple de Descartes, comme philosophe original, et comme théologien. Cette réfutation peu
profonde, écrite dans un style railleur et tranchant, ne fait guère plus d'honneur au talent du
P. Dutertre qu'à son caractère. Le P. Dutertre
est l'auteur d'un autre ouvrage contre Boursier,
intitulé le Philosophe extravagant dans le
Traité de l'action de Dieu sur Les créatures,
Bruxelles, 1716. On trouve quelques détails sur
sa vie dans l'Introduction aux Œuvres philosophiques du P. André, par M. Cousin, Paris,
1843, in-12.
M. Damiron a donné une analyse
étendue de la Réputation d'un nouveau système,

M.

dans le Compterendudes séances et travaux de
l'Académie des sciences morales et politiques,
C. J.
t. VT, p. 291 et
DYNAMISME. Deux hypothèses ont servi à
peu près de tous 'temps et servent encore aujourd'hui à concevoir d'une façon générales la
nature intime de la matière et ses nombreuses
modifications. Suivant l'une, la matière est composée d'atomes ou tout au moins d'une substance
homogène,plus ou moins divisible et actuelle-

suiv..

ment divisée, et tous les changements qu'on

tement distinctes dans la physique ionienne.
Ainsi Thalès, Phérécyde, Anaximène, Diogènc
d'Apollonie, Heraclite et généralement tous ceux
qui n'admirent qu'un seul principe élémentaire,
eau, air, ou feu, expliquèrent naturellement la
diversité des corps et des phénomènes par la
vertu intime de cet élément. Tandis qu'Anaximandre et surtout Anaxagore avec ses homéoméries n'ajoutent aux innombrables éléments de
la matière que le mouvement pour la formation
de l'univers. Mais le type le plus parfait de la
philosophie mécanique dans l'antiquité est sans
contredit l'atomisme de Leucippe, de Démocrite
et d'Épicure. De même, dans les temps modernes, la physique de Descartes est toute mécanique. Au contraire, la philosophie de Leibniz est
le plus complet dynamisme, non-seulement en
physique mais en psychologie. Ses monades
sont des forces. et la matière n'est composée que
de monades l'étendue elle-même n'est rien de
réel. Les âmes aussi sont des monades ou des
forces et non plus seulement comme pour Descartes, des substancespensantes. On peut encore
citer comme un remarquable exemple de philosophie dynamique, la théorie de Boscowich. Aujourd'hm les deux hypothèses sont encore en
présence et les physiciens modernes se partagent
encore en mécaniciens et en dynamistes. Cependant l'hypothèse des atomes est plutôt employée
comme un moyen d'exposition, comme un postulat, que donnée comme une opinion définitive
ayant une valeur absolue. De même les forces ne
sont pour beaucoup de physicienscontemporains
que des mots ou des hypothèses commodes qui
servent à l'explication et à l'étude des phénomènes et réservent le problème de la constitution
intime de la matière. Le plus souvent les deux
hypothèses s'allient dans les théories et les explications des physiciens et des philosophes: en
effet, le dynamisme n'exclut pas la mécanique et
la mécanique appelle comme complément le dy-.
namisme; les forces de la matière s'exercent par
le moyen du mouvement, et le mouvement
exige un moteur que la science va rarement,
comme Malebranche, chercher directement hors
du monde, en Dieu.
On appelle encore plus particulièrement des
noms de mécaniciens ou iatro-mécaniciens et
de dynamistes, par opposition aux vitalistes ou
aux animistes, les philosophes ou physiologistes
qui prétendent que les phénomènes vitaux ne
sont que le résultat des lois qui gouvernent le
monde inorganique, les expliquent, soit par la
seule mécanique, comme Descartes, soit, comme
F. Hoffmann, par le jeux des forces inférieures
de la nature inorganisée.
Enfin
désigne
le nom de double dynamise laondoctrine desous
beaucoup de physiologistes
de l'École de Montpellier sur la vie, suivant laquelle la vie résulte d'un principe ou d'une force
spéciale, distincte de l'âme, force ou principe de
la pensée.
Voy. les articles VIE, VITALISME et les noms des
philosophes cités dans celui-ci.
A. L.
E, dans les traités de logique, est le signe par
lequel on représente.les propositions générales
et négatives. Il représente encore dans les propositions complexes et modales l'affirmation du
mode et la négation de la proposition. Consultez Aristote, Premiers Analytiques, et Logique
de Port-Royal, 2° partie.- Voy. PROPOSITION,

phénomènes,sont dus aux mouvementsdifférents
imprimés à ces parties élémentaires, soit que
le mouvement vienne d'un démiurge, soit que
l'origine en demeure inconnue. Suivant l'autre,
la matière est composée de forces, unies à la
substance corporelle, ou même la constituant à
elles seules tout entière; et c'est le jeu de ces
forces sous l'empire de certaines lois qui fait
la diversité et l'harmonie de la nature. La première hypothèse fait ainsi du monde entier un
problème de mécanique; aussi nomme-t-on physique ou philosophie mécan2que toute doctrine qui
prétend ne se ser.vir que du mouvement des corps
élémentaires pour rendre compte des phénomènes de l'univers. La seconde qui met en œuvre
des forces dont le foyer est dans la matière elle- SYLLOGISME.
même, est dynamiqueet a reçu le nom de dynaEBERHARD (Jean-Auguste), né en 1738, à
misme.
Halberstadt, fut d'abord pasteur à CharlottenUn erand nombre de svstèmes célèbres se ran- bourg, près de Berlin, ensuite professeur de phi-

losophie à Halle. L'Académie de Berlin se l'associa après avoir couronné un de ses mémoires.
Il mourut en 1809. Attaché à la philosophie de
Leibniz et de Wolf, mais sans renoncer a sa liberté, il combattitavec plus de zèle que de succès
la philosophie de Kant et de Fichte. Possédant
des connaissances variées, mais superficielles,
plus rhéteur que philosophe, plushistorien.qu'inventeur, il avait tout ce qu'il faut pour plaire à
un grand nombre de lecteurs, la clarté et l'élégance. Eberhard créa d'abord un journal; le
lllagasin philosophique, où il put attaquer périodiquement la nouvelle doctrine. Un des articles de ce journal commence ainsi « La philosophie de Kant sera dans l'avenir un document
très-curieux pour l'histoire des aberrations de
l'esprit humain. C'est à peine si l'on croira que

Courte csquisse de la métaphysique, in-8, ib.,
1794; Essai d'une synonymie générale de la
Langue allemande, accompagnée d'1me théorie
dessynonymes,ib., 1795,
continué par Maass,
Du dieu de Fichte et
6 vol. in-8, 1820, 1830;
des faux dieux de ses adversaires, in-8, ib.,
1799; Manuel d'Esthétique, 4 vol, in-8,.ib.,

1803, 1805, 1807
Esprit du christianisme
primitif, Manuel de La culture philosoplzique,

part. in-8, ib., 1807, 1808; Mélanges, in-8,
ib., 1784, 1788;-Magasin philosophiquc, 4vol.
in-8, ib., 1788, 1789;
Dictionnaire des Synoallemande,
de
la
langue
in-8, ib., 1802,
nymes
1819, 1837.
On peut consulter l'Histoire de la
philosophie allemande depuis Kant jusqu'à
Hégel, par M. Willm, Paris, 1846 4 vol. in-8, et
les Souvenirs de Nxcolaï sur Eberhard, in-8,
nombre d'hommes d'un mérite vraiment supé- Berlin, 1810.
J. T.
rieur, parmi lesquels Kant doit être compté des
EBERSTEIN (Guillaume-Louis, baron de), enpremiers, aient eté si fermement attaches à un seigna la philosophie comme simple particulier
système dépourvu de fondement, et qu'ils aient dans sa terre de Mohrungen, près de Saugerhaupu le défendre avec tant de passion et même de sen. Il s'est surtout fait connaitre par la manière
succès. Quoiqu'on ne puisse manquer, en y ap- heureuse dont il a traité quelques points d'hisportant un esprit libre de préventions, d'être toire dans les ouvrages suivants Essai d'une
bientôt convaincu que la théorie de Kant ne histoire de la logigue et da la métaphysique
repose sur rien, il n'est cependant pas inutile chez les Allemands depuis Leibniz jusqu'à notre
d'examiner ici ce système dans tous ses détails.
époque, ou Essai d'uxte histoire des progrès de
11 essaye en conséquence de démontrer qu'il n'y
la philosophie en Allemagne depuis la fin du
a rien de neuf dans la Critique de la Raison siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle, ouvrage
pure, qu'elle se trouve sous une autre forme publié par J. A. Eberhard (voy. ce nom) dans
dans le stoïcisme, dans le système de Leibniz, l'esprit duquel l'ouvrage était conçu. Part. 1re,
dans l'idéalisme de Berkeley, etc. Dugald Stewart Halle, 1794, in-8; part. 2e, 1790. Comme EberCroyait aussi la reconnaître dans Cudworth. stein attaquait la philosophie critique dans cet
Ebrhard est, du reste, du très-petit nombredes ouvrage, et qu'il y eut une réponse de la part de
Kant, il fit paraître une réplique intitulée De
l'honneur de répondre, et cette réponse ne man- ma partialité,principalement en ce qui regarde
que ni de solidité ni d'esprit. Comme Eberhard une contradiction de M. Kant, in-8, Halle
prétendait surtout que le criticisme se trouvait -Du caractère de la logigue et de la metaphydéjà tout entier dans Leibniz, son adversaire sique des péripaléticiens purs, à l'égard de
cherche à lui prouver, et lui prouve peut-être, quelques théories scolastiques, in-8, ib., 1800;
qu'il n'a pas compris Leibniz.. On ne peut nier, —Théologie naturelle des Scolastiques, avec des
au surplus, qu'il n'eût fait indirectement beau- additions sur la théorie de la liberté et la nocoup de concessions, dont le résultat fut de res- tion de la vérité, telles qu'on les trouve clcez eux,
treindre davantage la subjectivité de la raison. in-8, Leibniz, 1803.
J. T.
ÉCHÉCLÈS, philosophe cynique mentionné
Quoique la réponse de Kant ait eu beaucoup de
succès, puisqu'il en parut deux éditions en fort par Diogène Laërce (liv. VIII, ch. xLVI). Nous ne
peu de temps, Eberhard ne se tint pas pour savons rien de lui, sinon qu'il naquit à Éphèse
battu, il changea le théâtre de ses opérations, et et qu'il était disciple de Cléomène et de Théomappela à son secours Sclnvab, Brastberger et brote.
X.
ÉCHÉCRATE DE PHLIUS, philosophe pybeaucoup d'autres. Il publia pour son compte,
dans les Archives philosophiques, des Lettres thagoricien, contemporaind'Aristoxène. Diogène
dogmatiques, genre de composition très-bien Laërce (liv. VIII, ch. XLVI) en fait mention sans
approprié à son talent. Mais si des hommes tels rien nous apprendre de sa vie ni de ses opiqu'Eberhard touchent toujours juste, leurs coups nions.
X.
ÉCLECTISME, voy. COUSIN, LEIBNIZ, PLOTIN.
n'ont pas assez de force. Une idée peut bien leur
apparaître, mais elle ne brille pas longtemps à
ECKART ou, suivant l'usage consacré, maître
leurs yeux, et les plus épaisses ténèbres succè- Eckart, peut être considéré comme le fondateur
dent à cet éclair.
du mysticisme spéculatif en Allemagne. On n'est
Eberhard admettait une force ou faculté fon- pas très-certain de la date de sa naissancequi peut
damentale unique
qui pense et sent tout à la être fixée vers 1260, ni sur sa patrie, qui pourfois c'est la faculté représentative ou intellec- rait bien être Strasbourg. Engagé dans l'ordre
tuelle. Il faisait de cette unité même le fonde- des Frères prêcheurs, savant en théologie et en
ment de la simplicité du moi. L'àme, suivant philosophie, il paraît avoir commencé par les
lui, est passive quand elle sent, et active quand fonctions de professeur, qu'il exerça sûrement à
elle pense. La diversité caractérise la sensibilité, Paris. Sa renommée était grande, puisque dans
et l'unité le fait de la connaissance.Eberhard a les jours difficiles que traversa la papauté, en
laissé beaucoup d'écrits Théorie générales de la lutte avec Philippe le Bel, Boniface semble avoir
pensée et du sentiwent, in-8, Berlin, 1176, 1786 désiré les conseils et la présence de maître Ecqui se rendit à Rome où lui fut conféré le
(ouvrage couronné par l'Académie de Berlin)
kart
gradue
Nouvelle Apologie de Socrate, in-8 ib., 1772,
de docteur en théologie. Les Dominicains
1788; De l'idée de la division et de la philo- étaient fiers de leur confrère ils le choisirent
sophie. in-8, ib. 1778;
Diorale de la raisoa, pour provincial de la Saxo en 1304,Plus
et pour vitard, on
in-8, ib., 1781, 786;
1307.
Préparation à la théo- caire général de Bohème en
logie naturelle, in-8, Halle, 1781 — Théorie des le retrouve à Francfort en qualité de prieur de
Beaux-Arts, in-8, ib., n83, 1190; — Histoire son ordre. Déjà il est suspect de répandre des
générale de la philosophie, in-8, ib., 1788, 1796; doctrines téméraires et d'abuser de son élo3

surtout l'obéissance aveugle qu'il obtient des
femmes, et qui l'expose à des bruits injurieux démontrés faux à la suite d'une enquête ordonnée
par le général de l'ordre. Il se justifie moins bien
de ses relations avec les Béghards accusé en 1323
au chapitre de Venise, il est destitué de sa dignité. Il ne renonce pas pour cela à la prédication on sait que fréquemment il visitait « les
Frères du libre esprit à à Strasbourg et à Cologne, qui fut toujours le foyer du mysticismeallemand. Il est entouré d'élèves enthousiastes,
parmi lesquels on trouve Henri Suso, Henri de
Louvain, Henri de Cologne, Tauler et Jean de
Ruysbroeck. Il est le docteur des Béghards; le
maître qui donne aux opinions confuses de la
secte l'apparence d'une théorie et la rigueur d'un
système.Aussi, en 1327, est-il cité par l'archevêque
de Cologne devant l'inquisition pour crime d'hérésie. Il se rétracte à moitié, sans pouvoir éviter
une condamnation, dont il appelle auprès du
pape Jean XXII. L'affaire est évoquée à Avignon:
on lui présente comme siennes vingt-deux propositions, dont dix-sept sont formellement réprouvéescomme hérétiques et les autres blâmées
comme imprudentes. Ses ouvrages sont défendus et supprimés; Eckart meurt en 1328, un an
avant que paraisse la bulle qui le condamne; il
meurt persuadé qu'il est resté fidèle à la foi catholique, et, quoi que la bulle en dise, sans s'être
jamais trranchement rétracté. Un an plus tard,
l'hérésie des Béghardsest frappée d'une sentence
rigoureuse: les erreurs condamnées sont à la
lettre les propositions d'Eckart. Ces rigueurs ne
purent arrêter le progrès de sa doctrine; modifiée par Tauler, poétisée par Suso, propagée
par la prédication et soigneusement gardée dans
les cercles mystiques, elle n'a pas cessé d'être
une forme du sentiment religieux en Allemagne.
Pourtant les ouvrages du maître sont rares, et
étaient presque inconnus avant ces dernières années son système, quoique souvent cité comme
une autorité par les panthéistes récents restait
indécis. Un professeur de la faculté de théologie
de Strasbourg, M. A. Schmidt, a mieux que tout
autre remis en pleine lumière cette curieuse
figure.
Il y a deux sortes de mysticisme l'un qui ne
s'élève pas jusqu'à la science, et la remplace
par l'inspiration, l'autre qui s'appuie sur elle
avec la prétention de la dépasser: le premier
est de la théurgie avec toutes les pratiques qu'elle
comporte; le second est encore de la philosophie, et peut s'appeler spéculatif: c'est celui de
maître Eckart. Il consiste dans une spéculation
transcendante, où les idées de Denys l'Aréopagite, de saint Augustin et de saint Thomas s'amalgament et se complètent, où la logique a
plus de part que l'inspiration, et où la vérité
est cherchée non pas dans le désordre des facultés subjuguées par le sentiment, mais dans les
illuminations d'une raison qui prétend garder
sa sérénité, et qui, loin d'abdiquer, règne sur
l'amour lui-même. Voici les traits saillants de ce
panthéisme idéaliste.
Dieu seul est, le reste n'a que l'apparence de
l'existence, et pouvant ne pas être peut aussi ne
pas être pensé. On peut éliminer cette réalité
contingente qu'on appelle l'homme et le monde,
par un effort intellectuel, par un acte d'entendement pur qui constitue le vrai culte. On attint ainsi l'être alsolu, seul réel, universel,
nécessaire, sans différence, sans détermination,
dont on peut à peine dire qu'il est l'être; car on
pourrait lui opposer le non-être, et retomber
dans l'ordre des différences et des distinctions:
il n'est
« Dieu est l'identité et l'unité absolue
ni ceci ni cela, ni ici ni ailleurs, ni en haut ni

» Il est ce par quoi toute chose est comà
mune toute autre, par quoi l'arbre est semblable à l'esprit et la pierre à l'arbre. On ne
peut le nommer, puisqu'il n'est rien qu'on
puisse assigner, puisqu'il répugne qu'un souffle
exprime l'infini. « Toutes les créatures, il est
vraiteaspirent par toutes leurs œuvres à prononcer nom de Dieu elles y aspirent toutes, soit
sciemment, soit à leur insu, mais néanmoins il
demeure l'être sans nom. » Les mots dont nous
nous servons désignent la manière d'être dont
nous l'envisageons, quelque chose de nous-mêmes et non pas lui « car personne ne peut dire
ce qu'il est, si ce n'est l'âme où il est luimême. » Toutefois cet être n'est pas une abstraction c'est une activité, et cette activité c'est la
pensée
être, agir, penser, c'est tout un en
Dieu, et l'objet de la pensée, c'est encore Dieu.
Hors de lui, rien n'existe et rien ne pense.
L'intelligence est son être, sa substance, sa nature. Il ne peut pas ne pas penser, ce qui serait
ne pas être, et il ne peut pas ne pas se penser
lui-même, c'est-à-dire ne pas devenir son propre
objet. Il se projette donc au dehors de lui-même
par une nécessité intellectuelle, et à vrai dire il
se fait et devient Dieu par cet acte qui lui donne
la conscience de soi. Mais le mot devenir marque un progrès, qui est incompatible avec l'existence absolue il n'y a dans cette distinction du
Dieu sujet et du Dieu objet aucun procès; Dieu
n'est jamais in fieri, il est tout ce qu'il est par
une éternelle activité. Nous sommes forcés d'imaginer quelque succession là où tout est en
dehors du temps, où tout est simultané. Nous
distinguons la divinité et Dieu, parce qu'en réalité nous pouvons concevoir ces deux aspects de

en bas.

l'être infini: d'une part la divinité, c'est-à-dire
Dieu dans son idée, sans développement, sans
différence, sans action; « c'est l'éternelle et profonde obscurité où Dieu est inconnu à lui-même,
le fond simple et immobile de l'être divin »
d'autre part Dieu, c'est-à-dire la divinité qui se

dédouble et se reconnaît par l'actipn. Mais cette
différence éternelle est éternellement nulle,
puisque Dieu agit éternellement et que l'activiste
est son être. a Il faut qu'il agisse, qu'il le veuille
ou ne le veuille pas. » La volonté est soumise à
une nécessité inflexible, mais cette nécessité
est celle de la raison, et le principe de contradiction est en même temps le principe de toute
existence. La pensée de Dieu se prononce, s'exprime, c'est-à-dire qu'elle agit, qu'elle est le
Verbe, le Verbe engendré puisqu'il est prononcé, mais Dieu lui-même puisque Dieu ne
prononce et n'exprime que lui-même. Appelons
la divinité le Père, et Dieu ou le Verbe, le Fils.
Le Père est l'être sans personnalité, sans action.
caché en soi-même, le sujet de la connaissance;
le Fils c'est Dieu manifesté, l'objet de la connaissance l'un est la réalité, l'autre est la vérité, car il n'y a pas de verité si Dieu ne s'exprime pas. La création est donc l'acte intellectuel suprême, par lequel l'être se pense; elle
est donc coéternelle à Dieu, nécessaire à Dieu,
constituant Dieu en quelque façon Avant la
création, Dieu n'a pas été Dieu. » Elle est contenue idéalement dans le Fils, et en définitive
n'est pas différente de lui, et pour achever cette
audacieuse interprétation de la trinité, disons
que l'amour réciproque du Fils et du Père, de
Dieu et du monde, amour qui naît, comme la
volonté, d'une nécessité intellectuelle, et est attaché à la pensée, constitue le Saint-Esprit.
Voilà en quel sens on peut résumer en une seule
formule toutes les formes de panthéisme, et
dire avec Eckart « Dieu est tout et tout est

Dieu.

l'activité de la pensée n'avait pour effet que
do mettre en Dieu la différence et la distinction,
et si rien ne venait ramener à l'unité cette nature qui se divise, il n'y aurait en réalité dans
l'Ordre des choses qu'une pluralité indéfinie; le
monde et Dieu s'eparpilleraient en poussière.
Mais la pensée comporte un retour de la diversité à l'unité, et l'acte par lequel Dieu s'épanche
est en même temps celui par lequel il se concentre. Tous deux sont essentiels; sans le premier il n'y aurait pour ainsi dire que la possibilité de Dieu sans le second, il n'y aurait que
de la diversité, de la différence et de l'opposition. De là, une vue poétique et attendrie de la
nature tout parle dans le monde, tout prondnce le mot de Dieu, tout le manifeste.
que ma bouche proclame, la pierre le dit egalement. » Tout est bon, tout est parfait, tout du
moins aspire à revenir à son principe, et sorti
de Dieu a rentrer en Dieu, alternant ainsi entre
:e Dieu qui se communique et le Dieu incommunicable. Les créatures sont la division, le nombre, mais elles ont l'amour et le besoin de l'umte; elles sont le mouvement et elles ont le
désir du repos. « Quelle a été la fin du créateur
en créant le monde? le repos. Que cherchent les
désirs naturels de toutes les créatures? le repos. Et l'âme? le repos en Dieu. » Si parfois notre amour s'attache aux ombres périssables de
l'existence, c'est qu'il y a en elles quelque reflet de la lumière divine si Dieu n'était pas
en tout, rien ne serait désirable, et dans la goutte
d'eau que poursuivent nos lèvres altérées, il y a
un principe divin; sans quoi elles resteraient
immobiles.
Mais l'homme n'est-il pas un être fini, distinct
et séparé de Dieu? Il apparaît tel à une intelligence inférieure, qui prend l'apparence pour la
réalité, à une raison imparfaite qu'il faut réduire ou supprimer. La vraie connaissance de
Dieu est une union avec lui: l'intuition de l'absolu ne peut être que la conscience que Dieu
prend de lui-même en ses créatures. « Dieu et
ntoi nous sommes un dans la conscience, et son
connaître est le mien. » Aussi tout se tourne à
Dieu dans l'àme humaine, la pensée par la foi,
l'appetit par l'espérance, et la volonté par l'amour ces trois facultés ont un seul objet. L'intelligence est, bien entendu, l'être et la substance do l'âme, puisqu'elle est l'essence même
de Dieu. Elle a comme le regret de l'unité; et
elle ne s'apaise que « quand elle est parvenue à
s'engloutir dans le principe unique, dans la solitude silencieuse, ou il n'y a nulle différence de
personnes, où il n'y a ni Père, ni Fils, ni SaintEsprit. » Cette union est donc la fonction la plus
haute de l'esprit il ne faut pas pour y parvenir
de pratiques mystérieuses, pas de pénitences ni
de macérations; il faut simplement laisser la raison aller jusqu'où ses forces la portent « Franchis la lumière même qui t'éclaire et élance-toi
dans le sein de Dieu. » il n'y a pas de manifestation sensible de cet être; le voir c'est le penser, et
l'infini n'a pas d'image. Pour se hausser jusqu'à
lui, on ne doit pas étouffer la raison, mais l'affranchir, la délivrer des distractions qui l'en détournent. La vue de Dieu n'est pas la défaite de
l'intelligence, elle en est le triomphe. Imposons
donc silence au monde qui bruit à nos oreilles
écartons de nos regards les fantômes, considérons chaque créature comme un rien, et vivons
comme si le monde n'existait pas. Surtout ne
prenons pas pour une qualité positive l'imperfection qui nous sépare en apparence de Dieu
cette limite factice s'efface, si l'on ne croit pas
au moi, si on s'attache à le faire mourir. On
évite ainsi la condition de créature; et on
Si

ce

échappe à l'égoïsme. 1-leut-etre même cette destruction de la personnalité doit-elle se poursuivre jusque dans l'absolu. « Je prie Dieu qu'il me
rende quitte de lui-même car l'être sans l'être,
l'absolu est au-dessus de Dieu, au-dessus de
toute différence personnelle. » L'âme qui s'élève à ces sommets de la pensée sent en ellemême sa divinité, il il n'y a plus alors de différence entre elle et le Fils unique. » Elle est
Dieu. Elle a non-seulement son éternité, mais
encore sa puissance: « Je suis devenu, s'écrie
l'enthousiaste, je suis devenu la cause de moimême et de tout le reste, et si je voulais, je ne
serais pas encore, ni moi, ni le tout; si je n'étais pas, Dieu ne serait pas. » Les stoïciens ont
dit que le sage est plus nécessaire à Jupiter que
Jupiter au sage; le dominicaindu xiv* siècle retrouve dans un panthéisme bien différent du
leur cette même conséquence, et avec une hardiesse plus fréquente qu'on ne le pense au moyen
âge, il ajoute cette parole qu'on a dû prendre
pour un blasphème « Dans le cas que l'homme
juste voudrait quelque chose, et qu'il fût possible à Dieu de ne le pas vouloir aussi, l'homme
devrait braver Dieu et persévérer dans sa volonté. » Voir Martensen, Maître Eçkart, HamA. Schmidt, Etudes sur le
bourg, 1842 (all.)
mysticisme allemand au XIV° siècle; Mémoires
de l'Académie des sciences morales et politiques,
Pfeiffer, les
1847; Savants étrangers, t. II
Mystiques allemands du XIV. siècle, 2 vol.,
Leipzig, 1845 à 1851 (ail.). On trouve dans le second volume les textes suffisants pour apprécier
le système d'Eckart J. Bac, Maître Eckart le
père de la spéculation allemande, Vienne, 1864
(all.); A. Jundt, Essai sur le mysticisme spéculatif de maître Eckart, Strasbourg,
Vacherot, flistoire de la philosophie d'Alexandrie, t. III. Dans ce dernier ouvrée, le mysticisme d'Eckart est comparé à celui des néo-pla-

toniciens.

E. C.

ÉCOSSAISE (ÉCOLE). Fondée dans la première
moitié du XVIII° siècle par Hutcheson professeur
à l'Université de Glasgow vers 1729, l'école écossaise compte parmi ses principaux représentants
Adam Smith, Thomas Reid, James Beattie, Ferguson, Dugald Stewart et Brown. Chronologiquement elle a sa place marquée entre l'école
de Locke en Angleterre, et celle de Kant en Al-

lemagne.
On ne trouve pas chez les philosophes écossais
un ensemblecomplet et régulier de doctrines, ni
cette forte et profonde unité de vues qui permettent de suivre, du maître aux disciples, les
développements d'un système jusque dans ses
dernières conséquences. Sous ce rapport, ils formeraient moins une école, à prendre le mot
dans son acception la plus rigoureuse, qu'une
famille de libres penseurs unis par une certaine
conformité de sentiments et d'idées. Ils ne professent pas une même doctrine, ils n'obéissent
pas à un seul chef. Mais si l'accord est faible
entre eux, s'il n'y a pas de l'un à l'autre tradition reconnue d'un seul et même enseignement, ils ne laissent pas d'avoir sur quelques
points essentiels, comme, par exemple, sur l'objet de la science, sur ses limites, et la méthode
qu'il convientde lui appliquer, un système arrêté
de convictions,par lequel ils se distinguent et
se séparent nettement des autres philosophes
antérieurs ou contemporains. C'est ce système
qui constitue leur originalité propre. Il est renfermé déjà dans les théories de Smith et de Hutcheson mais l'honneur de l'avoir formulé appartient à Reid, et c'est dans les œuvres de ce
dernier qu'on doit en chercher les principaux
traits.

La philosophie de Reid ressort tout entière de
la memorable polémique qu'il engagea contre
l'hypothèse des idées représentatives. Pour rendre compte du ,fait de la perception extérieure,
quelques philosophes avaient cru devoir imaginer, entre nous et les choses, un être intermédiaire, appelé idée ou image, et destiné à
mettre l'esprit en rapport avec les objets environnants. Cette théorie, dernier et triste reste
de l'ancienne explication donnée par les atomistes, régnait toujours dans l'école, et Reid
l'avait d'abord adoptée, lorsque enfin il ouvrit
les yeux sur les funestes conséquences qu'en

avaient tirées Hume et Berkeley.Berkeley, partant de ce principe que la croyance à l'existence
des objets du dehors n'a d'autre fondement que
la présence des idées dans l'esprit, et ne trouvant rien dans la nature de l'idée qui justifiê.t
cette croyance, avait nié le monde extérieur.
Hume, à son tour, s'était emparé de l'argumentation de Berkeley pour ruiner l'existence des
esprits et de Dieu. Si en effet toute connaissance
implique la nécessité d'un intermédiaire entre
le sujet connaissant et l'objet connu, le sujet ne
peut jamais communiquer directement avec l'objet, quel qu'il soit; et si l'on nie l'existence des
corps, parce qu'on ne les atteint pas directement
et dans leur substance, on doit nier au même
titre les esprits et Dieu, qu'on n'atteint pas davantage en réalité. Tout s'évanouit donc au sein
de ce scepticisme universel et il ne reste plus
rien que des idées, c'est-à-dire des phénomènes
inexplicables, de vains fantômes, un pur néant.
D'aussi monstrueuses conséquences révoltent évidemment le sens commun; et Reid, au nom du
sens commun, protesta contre la théorie qui les
avait engendrées. En dépit de tous les raisonnements des philosophes, l'humanité croit à
l'existence du monde extérieur; les philosophes
et il n'est pas à
y croient comme le vulgairedéterminé
cet égard de sceptique si
dont les
actes ne démentent à chaque instant la doctrine.
D'où provient un tel désaccord? Au moins faudrait-il, pour sacrifier aux conclusions de la
science l'irrésistible foi du genre humain, que
la démonstration sur laquelle on s'appuie fût
absolument rigoureuse et vraie. Mais non, et
Reid en dévoila les vices avec une sagacité supérieure. Quel est le point de départ, le principe
de la démonstration de Berkeley, et, par suite,
de Hume? Une pure hypothèse la prétendue
nécessité de l'idée comme intermédiaire entre
le sujet et l'objet de la connaissance. Or, cette
hypothèse, de quelque façon qu'on l'envisage,
n explique pas ce qu'elle est destinée à expliquer.
Du moment, en effet que l'idée est érigee en
être distinct il faut qu'elle soit ou une substance
matérielle ou une substance immatérielle, ou
qu'elle participe à la fois des deux natures. Matérielle elle suppose la possibilité d'une communication entre elle et l'esprit, et alors on ne
voit pas pourquoi l'esprit n'entrerait pas aussi
bien en communication directe avec les corps.
Immatérielle elle ne saurait avoir, pour communiquer avec les corps, plus de vertu que l'esprit lui-même. Veut-on enfin qu'elle soit matérielle et immatérielle, correspondant par son
être matériel avec les corps, par son être spirituel avec l'âme, on résout la question
par la
question, et le problème demeure tout entier,
puisqu'il s'agit précisément de savoir comment
deux termes de nature contraire, le corps et l'esprit, peuvent entrer l'un avec l'autre en relation.
La réfutation était victorieuse, et Reid, après une
analyse approfondie du fait de la perception
extérieure et des circonstances qui l'accompagnent, établit que la croyance à l extériorité est

un acte ae lût qui a en lui-même sa raison
d'être et sa légitimité. Nous croyons, dit-il, à
l'existence des objets du dehors aussi invinciblement que nous croyons à notre propre existence, sans avoir besoin d'invoqueraucune preuve
pour justifier le témoignage des facultés qui la
révèlent. D'un mot, on ne peut ni tout démontrer,
ni tout expliquer. Et comme dans l'ordre des
vérités démonstratives la science remonte et
s'arrête à des principespremiers indémontrables,
dans l'ordre des vérités empiriques il faut admettre également des faits simples et primitifs,
qui, tout en servant à expliquer les autres, ne
sont pas eux-mêmes susceptibles d'explication.
Cette critique de la théorie des idées représentativesconduisit Reid à des conclusions plus
explicites sur les causes générales d'erreurs qui
avaient arrêté les progrès des sciences philosophiques, et sur les moyens d'y remédier. Or, suivant Reid et toute l'école écossaise, les sciences
philosophiques sont des sciences de faits, exactement au même titre que les sciences physiques
et naturelles. Celles-ci ont pour objet la connaissance et l'explication des phénomènes extérieurs celles-là ont pour objet la connaissance
et l'explication des phénomènes internes ou de
conscience. La méthode qui s'applique aux unes
est donc applicable aux autres, puisqu'il s'agit,
dans les deux cas, d'étudier des faits observables, de les classer et de les ramener à des
lois. C'est grâce à cette méthode, que les sciences physiques ont été constituées depuis Bacon,
et qu'elles sont arrivées aux plus merveilleux résultats. C'est aussi par cette méthode
que les sciences philosophiques pourront être
enfin constituées, et arriver à des solutions
précises et rigoureuses. Si depuis tant de siècles
et malgré les efforts des plus beaux génies, elles
sont restées stationnaires, en proie à l'incertitude
et au doute, c'est qu'on y a toujours procédé par
voie de conjecture et d'hypothèse. De là tant de
systèmes opposés, incomplets, et qui ne représentent chacun qu'une faible partie de la réalité
totale. Les sciences naturelles ont pendant longtemps partagé le même sort; elles ont traversé
les mêmes vicissitudes, et n'en sont sorties que
du jour où les savants, au lieu de conjecturer et
de deviner, ont adopté et appliqué scrupuleusement la méthode d'observation. Il n'y a pas,
non plus, d'autre marche à suivre dans l'étude
de la philosophie
proscrire impitoyablement
l'hypothèse et observer; ne rien supposer au delà
des données de l'observation seule. Mais il est,
selon l'école écossaise, une autre cause d'erreur
plus puissante encore, et qui tient à ce que les
philosophes n'ont pas su reconnaître les bornes
assignées à l'entendement humain dans la recherche de la vérité. Ils ont voulu pénétrer la
dernière raison de ce qui est sous le mode
atteindre la substance, sous effet la cause,
expliquerl'inexplicable.Rien de plusvain,d'après
Reid et ses disciples, qu'une pareille prétention
Car en dernière analyse, que savons-nous de la
réalité, soit interne, soit externe? Notre savoir,
disent-ils, se réduit à la connaissance des phénomènes et, par suite, des propriétés ou attributs le reste nous échappe. Tout ce que nous
pouvons dire des causes et des substances, c'est
qu'elles existent, parce que la pensée remonte
de l'effet à la cause et de l'attribut à l'être. Mais
causes et substances sont ;en elles-mêmes'insaisissables. Comment existent-elles? Quelle est au
fond leur nature? Nul ne le sait, et c'est compromettre la science que de l'embarrasser de
semblablesquestions. Tant que les sciences naturelles furent engagées dans cette voie et
qu'elles s'occupèrentde déterminer en quoi con-

siste l'essence de la matière et des corps, elles
ne produisirent que des systèmes chimériques.
Du moment, au contraire, qu'elles ont renoncé
à ce mode d'investigations, pour se renfermer
dans l'étude des faits, de leurs caractères et
de leurs rapports, elles sont rapidement parvenues à un état de certitude et de perfection
relative, inespéré. La conclusion à en tirer, c'est
qulil faut également renoncer, en philosophie, à
tous ces problèmes insolubles sur le comment et
le pourquoi de l'existence des êtres, et s'attacher
à la partie de la réalité qui est seule directement
connaissable,c'est-à-dire aux phénomènes; car
cela seul est possible pour l'esprit comme pour
les corps, et les conditions de la science des
corps sont les mêmes que celles de la science de
l'esprit. Les écossais ont insisté sur ce point avec
la plus grande force analogie complète des
sciences physiques et des sciences morales et,
par conséquent, application de la méthode baconienne aux unes comme aux autres. Il s'ensuit
que les questions philosophiques peuvent et doivent toutes se ramener à des questions de faits,
et que la philosophie tout entière dépend de la
psychologie. Tel est le but avoué de la réforme
que Reid et Dugald Stewart voulurent introduire dans la philosophie. Un dernier trait achèvera de la caractériser. Toutes les sciences
impliquent au fond certains principes qui les
gouvernent et sans lesquels elles ne sauraient
subsister un moment. Récuser ces principes,
ruiner la légitimité du témoignage des sens ou
de la raison, infirmer la validité du rapport de
l'effet à la cause, de l'attribut à la substance,
serait ruiner du même coup toutes les applications qui en dérivent. La philosophie, sous ce
rapport, est soumise aux mêmes conditions que
les sciences mathématiques, ou que les sciences
physiques et naturelles. Mais tandis que dans les
autres sciences, les savants qui s'en occupent
prqnnent pour accordées les vérités premières
sur lesquelles ces sciences reposent, les philosophes ont cru devoir en contester la légitimité,
ou l'établir chacun à sa manière. Et comme ces
vérités premières par cela seul qu'elles sont
simples, irréductibles, se refusent à la démonstration, ils. ont été conduits à les altérer ou à les
nier. Nulle erreur, suivant les écossais, n'a été
plus préjudiciable aux intérêts de la science
dont on a méconnu la nature et les limites.
Quelle science autrement eût jamais fait un pas,
si chacune avait dû prouver sa raison d'être, et
remonter à l'infini pour se justifier? Ils proscrivirent donc ces ambitieuses et, si nous les en
croyons, inutiles recherches, et déclarèrent que
la philosophie devait accepter, au même titre
que les autres sciences, les vérités indémontrables qui lui servent de base. Mais quelles sont
ces vérités? quel est leur rôle? quelle part leur
revient dans l'acquisition des connaissances humaines ? voilà le problème que Reid, après Aristote, entreprit de résoudre. Comme il avait réfuté l'idéalisme de Berkeley par la critique du
dogmatisme de Descartes, il sapa dans sa base
le scepticisme de Hume par la critique du
dogmatisme de Locke. Suivant Locke et ses partislms, toutes nos idées sont le résultat de l'observation et de ses données. L'esprit est une
table rase. il entre en rapport avec les phénomènes du monde extérieur par l'intermédiaire
de la sensation; il connaît les .phénomènes du
monde interne par la conscience. De la comparaison des idées entre elles naît le jugement,
grtce à la mémoire; de la comparaison des jugements entre eux, le raisonnement; ainsi tout
s'enchaîne et se résout, en dernière analyse,
dans les idées, qui sont elles-mêmes le produit

de l'observation.Rien de plus simple au premier
abord, et de plus rigoureux en apparence, qu'une
semblable doctrine; mais Hume se chargea d'en
démontrer le vice par une invincible déduction
des conséquences qui en résultent. Si les idées,
comme on le prétend dans l'hypothèse, proviennent de l'observation seule, il n'y a ni
substances, ni causes, car l'observation n'atteint
que des phénomènesmobiles et passagers nous
pouvons connaître la surface, le fond se dérobe
perpétuellement à nos recherches. Si d'autre
part, les jugements ne sont que le produit de la
comparaison de deux ou de plusieurs idées préalablement fournies par l'observation, ainsi que
le veut Locke et son école, on ne peut dire ni
attribut
que tout fait suppose une cause, ni tout
un être. De ces deux termes mis en rapport, l'un
est entièrement chimérique, puisqu'il ne correspond à aucune réalité saisissable, et il n'y a
pas d'artifice logique au monde qui permette de
transformer un rapport éventuel de concomitance
ou de succession, dût-il se reproduire uniformément, en un rapport invariable, nécessaire,
absolu. C'est ainsi que Hume avait tiré de la
théorie de Locke sur l'origine des idées, un scepticisme universel qui ruinait la croyance du

genre humain à toute réalité quelle qu'elle fût,
les corps, l'àme et Dieu. Or Reid, par une analyse supérieure, fit voir que toute notion implique, outre l'élément a posteriori produit de
l'expérience, un élément a priori parfaitement
distinct, que l'expérience ne contient pas, et
qu'elle est impuissante à expliquer. A côté des
jugements empiriques, contingents, dérivés de
la comparaisond'idées particulières, il distingua
des jugements spontanés,nécessaires,universels,
et qui sont la raison d'être des premiers. Ces
jugements, avec les principes qu'ils supposent,
dira-t-on qu'ils proviennent de l'expérience? Non,
car ils la surpassent et la dominent. Do la réflexion ? Pas davantage; car ils se produisent
instantanément dans l'esprit, sans que nous y
ayons songé, que nous l'ayons voulu. On les
retrouve à la fois chez tous les hommes, et ils
possèdent dès le premier jour toute l'autorité
qu'ils auront jamais plus tard. Nous ne sommes
maîtres ni de les accepter, ni de les repousser;
ils constituent le fond même de l'intelligence et
président à chacun de ses actes. L'analyse peut
les dégager, les exprimer par des formules plus
ou moins rigoureuses; mais, formulés ou non,
l'esprit les applique avec une certitude égale.
Sous ce rapport, 1 homme croit sans avoir appris,
il sait sans avoir besoin d'apprendre. Il y a donc
deux sortes de vérités, les unes a posteriori, les
autres a priori; et ce sont ces dernières que
Reid opposa à l'empirisme de Locke. Les écossais
les ont désignées sous différents noms lois fondamentales de l'intelligence, croyances primitives, principes de la croyance humaine, vérités
du sens commun; mais, malgré cette diversité
dans les termes, et bien que les listes qu'ils ont
essayé d'en dresser soient défectueuses, arbitraires ou confuses, ils n'en ont pas moins eu
l'honneur de déterminer l'existence de ces vérités
générales avec plus de précision qu'on n'avait
fait jusqu'alors, de les distinguer des vérités empiriques qu'elles accompagnent, d'indiquer enfin
le rôle qu'elles jouent dans l'acquisition de la
connaissance.
Telle est, en peu de mots, la doctrine de l'école
écossaise sur l'objet, les limites et les conditions
de la science philosophique. Le principal mérite
des philosophes écossais est incontestablement
d'avoir montré qu'il y a une science de l'esprit,
comme il y a une science des corps, et que les
procédés qui s'appliquentà l'étude de celle-ci sont,

dans une certaine mesure, applicables à l'étude
de celle-là. On avait établi, sans doute, avant eux,
la distinction du monde physique et du monde
moral, et la nécessité de l'observation pour connaître les phénomènes du monde interne; mais
ils sont les premiers qui aient nettement exposé
les règles de cette observation, et surtout qui
l'aient pratiquée pour leur propre compte. Un
autre service rendu par les écossais, a été de
faire voir que tous les problèmesphilosophiques
ont leurs éléments de solution dans la connaissance préalable des phénomènes de l'esprit humain et de ses lois. Et s'ils ont exagéré cette idée
jusqu'à sembler proscrire comme insolubles cer-

taines questions qui sont du domaine ordinaire

de la métaphysique, il ne faut pas s'empresser
de les condamner; mais l'on doit excuser chez
eux une réaction presque inévitable contre le
dogmatisme exclusif des écoles antérieures. Ils
ont plutôt ajourné que nié la métaphysique, en
appliquant la méthode expérimentale qui prescrit d'étudier d'abord et d'épuiser les faits avant
de remonter à leurs causes. Il ont voulu, avant
tout, en finir avec l'hypothèse, et mettre les
principes du sens commun à l'abri de tout péril.
Mais la prudence a ses excès comme la hardiesse:
parce qu'on a abusé du raisonnement, il ne faudrait pas le proscrire, ni substituer l'empirisme
à un dogmatisme sans règle et sans frein. Retrancher de la science les recherches les plus
nobles et les plus élevées que puisse se proposer

l'esprit humain, les problèmes qui ont exercé

les plus grands génies de l'antiquité et des temps
modernes,c'est supprimer la science elle-même,

c'est lui ôter tout intérêt, toute dignité et toute
influence.
Parvenue à son apogée avec Reid et Dugald
Stewart; la philosophie écossaise s'est déjà profondément modifiée depuis Hamilton. Introduite
chez nous dans l'enseignement supérieur par
Royer-Collard (1811-1813) elle a exercé une influence considérablesur le mouvement philosophique qui date de cette époque; elle a fait prévaloir le principe que l'observation des faits,
que l'étude approfondie de la psychologie est
l'antécédent obligé et la condition sine qua non
de la philosophie tout entière comme le prouvent les travaux de Cousin, de Jouffroy et d'Ad.

Garnier.

On peut consulter outre les ouvrages des auteurs cités M. V. Cousin, Cours de l'histoire
de la philosophie moderne, Histoire de la philosophie morale au XVIII° siècle, année 1819,
li'cole écossaise, t. IV, Paris, 1846 (ouvrage réimprimé sous le simple titre de Philosophie écossaise); -Thomas Reid, Œuvres complètes traduites par Jouffroy, Ier volume (préface), in-8,
Paris, 1836; -W. Hamilton, Fragments de philosophie traduits par Louis Peisse (préface), in-8,
Paris, 1840 — les articles consacrés dans ce
dictionnaire aux principaux philosophes écossais.
A. B.

ECPHANTEDE SYRACUSE. Ce philosophe,dont
la vie nous est entièrementinconnue et dont les
écrits ne sont point arrivés jusqu'à nous, est ordinairement compris dans l'ancienne école pythagoricienne. Si cette opinion est fondée, il faut
ajouter qu'Ecphante abandonna les doctrines de
son premier maître pour le système de Leucippe
et de Démocrite. Il substitua aux monades de
Pythagore des substances purement matérielles,
les atomes, auxquels il ajouta le vide; et ces
deux principes lui parurent suffisants pour expliquer la formation de tous les êtres.
Voy. Stobée, dans l'édition de Heeren, t. 1,
p. 308.

X.

ÉDÜCATION. Pour se faire tout d'abord une

idée juste de ce que l'on doit entendre par' co
mot, il suffit de jeter un regard sur un enfant
nouveau-né. Cet être si faible si dénué de tout,
porte en lui les germes des plus puissantes, des
plus nobles facultés. Abandonné à lui-même, il
et si des soins intelligents
ne tarde pas à périr
diriger
viennent
ne
son développement, en supposant qu'il vive, il est exposé à toutes sortes de
difformités physiques et morales. Or ces soins
constituent ce qu'on appelle l'éducation, et c'est
de l'éducation, prise en ce sens, que nous essayerons de déterminer les principes généraux, l'ob-.
jet et la fin.
Il ne sera donc question ici ni de cette éduca-

tion universelle par laquelle la Providence conduit l'espècehumaine vers sa destinée finale, ni
de cette éducation indirecte qui se compose de
toutes les circonstances naturelles et sociales
sous l'empire desquelles s'élèvent les individus,
et qui, les prenant au berceau, les mène, à
travers tous les accidents de la vie, vers leur
destination particulière. Il s'agit uniquement des
soins que les parents et les maîtres donnent à
leurs enfants et à leurs élèves, pour les diriger
dans leur développementphysique et moral.
Toute génération nouvelle s'élève naturellement sous l'influence de celle qui l'a produite,
et reçoit de celle-ci des directions, des opinions,
des habitudes, des exemples. Primitivement cette
éducation est toute naive les parents apprennent aux enfants ce qu'ils ont appris de leurs
ancêtres, et les enfants imitent ce qu'ils voient
faire à leurs parents. Cette imitation est déjà un
principe de progrès, puisqu'elle perfectionne et
accroît ce qu'elle imite mais une amélioration
réelle et générale de la condition humaine n'est
assurée que du. moment que l'éducation devient
une étude, un art qui a ses principes et ses lois.
C'est à cette éducation directe et réfléchie que
l'humanité doit tous ses progrès. C'est par elle.
si elle est bien dirigée, que la génération qui
s'élève est mise en possession de toutes les conquêtes des générations qui ont vécu, et qu'elle
devient capable d'aujouter à cet héritage et de
l'améliorer.
Ainsi l'idée de l'éducation s'agrandit elle n'a
pas seulement pour objet de diriger le développement de l'enfant comme individu; elle doit
encore assurer le progrès régulier de la société,
le perfectionnement de l'espèce tout entière.
A cette éducation philosophique et purement
humaine dont l'objet est le développementgraduel et légitime des facultés, est opposée l'éducation factice et intéressée, qui a pour but de
dresser l'enfance, de la façonner, par l'habitude
at par la prévention, à un ordre de choses et
l'idées déterminé, que l'on veut à tout prix établir ou perpétuer.
L'éducation artificielle se propose un but de
;onvention
et n'y parvient qu'en, faussant la raic
son et en faisant violenceà la nature. Telle fut
1 'éducation chez les Spartiates
telle était, en
général, celle que dirigeaient les ordres monast tiques. Telle est encore celle des Chinois, qui
s;'efforce de renfermer à jamais les hommes et
es institutions dans des formes établies et cons acrées. Une pareille oeuvre ne peut se soutenir
à la longue, et, au lieu de réformes sages et
graduelles, elle appelle les révolutionsviolentes
ciu la décadence. L'éducation philosophique, au
c.ontraire, fondée sur la connaissance de la vraie
rnature de l'homme, tout en respectant l'ordre
dle choses établi, tout en le consolidant mêmes
dans ce qu'il a de raisonnable,tend à l'améliorer,
à le perfectionner. Mais ce genre d'éducation
n 'est possible que dans une société fondée ellenlême sur le respect et la dignité humaine, dans
1

1

une société libre qui admet le progrès avec la
stabilité. Dans une pareille société, l'éducation
pourra être tout à la fois conservatrice, en raffermissant les bases de la constitution, et progressive, en ce que cette même constitution
n'exclut aucune amélioration organique et régulière elle sera politique et sociale en même
temps que rationnelle, nationale en même temps
que morale et humaine.
L'éducation artificielle forme des acteurs,
dresse les enfants au rôle qu'ils auront à jouer
dans la société; l'éducation véritable tend à faire
des. hommes et des citoyens; celle-là, pour arriver à ses fins, pour réussir à inculquer à ses
victimes un système d'idées ou de sentiments
plus ou moins factices, est obligée d'employer
des moyens violents, et au lieu de cultiver et
d'ennoblir la nature, la fausse ou l'étouffe, la
déprime et la dégrade d'une part, et de l'autre la
tend et l'exalte partiellement outre mesure;
celle-ci, au contraire, dirige et hâte le développement de toutes les facultés, en le réglant uniquement par la raison et la morale. Cette éducation, la seule qui mérite véritablement ce nom,
est un des sujets les plus dignes d'exercer les
méditations du philosophe. La philosophie de
l'éducation est, avec la politique, la plus haute
application de la philosophie. Mais elle suppose
plus particulièrement une étude approfondie de
la psychologie et de la morale.
Dans l'usage, les mots instruction et éducation sont synonymes, et ils le sont avec raison,
car l'instruction et l'éducation se supposent réciproquement elles rentrent constammentl'une
dans l'autre et coïncident presque toujours. Mais
ainsi que tous les synonymes, ces deux mots expri\I1ent deux espèces d'un même genre, ou une
idée commune avec des nuances qui les distinguent. L'éducation et l'instruction ont ensemble
pour objet le développement et l'exercice des
facultés mais la premiere s'adresse plus à l'âme,
au cœurà aux passions, et la seconde à l'imagination, l'entendement, à l'esprit; celui-là a
plus pour objet de former le caractère et les
habitudes, celle-ci d'élever, de nourrir l'intelligence. L'education est impossible sans l'instruction, tout ce qu'il y a de virtualité dans la conscience ne pouvant se réaliser que par la pensée
et l'instruction, par cela même qu'elle éclaire
l'esprit, le dispose à recevoir l'éducation elle
est, d'un côté, l'éducation de l'intelligence, de la
raison, et, d'un autre côté, l'instrument de toute
éducation.
Mais l'éducation et l'instruction sont inséparables dans la pratique, on peut, on doit néanmoins traiter séparément des principes et des
règles de l'une et de l'autre de l'éducation,
comme ayant directement pour objet le développement des facultés et la formation des bonnes habitudes, et n'admettant l'instruction qu'au
nombre de ses moyens; de l'instruction ou de l'enseignement, considéré en soi, comme ayant
pour fin spéciale la transmission des connaissances et de la culture de l'entendement. L'éducation, dans son acception restreinte, est la
géorgique de l'âme, l'instruction celle de l'esprit.
L'art de l'éducation et l'art d'instruire supposent
l'un et l'autre celui de la discipline. Tous trois
constituent dans leur ensemble la science pédagogi que.
Ces diverses branches de la science de l'édu-

cation reposent évidemment sur certains fondements communs, sur des principes généraux,
qui doivent être recherchés et posés à l'avance,
et qui composent la philosophie de l'éducation.
Celle-ci a pour objet, en s'appuyantsur la science
de l'homme et particulièrement sur la morale,

de déterminer le but de toute éducation et d'en
fixer les principes suprêmes.
La philosophie de l'éducation a d'abord à faire
reconnaître ses titres, sa nécessitécomme science,
et ses rapports avec les autres branches de la
philosophie; puis à indiquer son objet et son
but. Sa nécessité, elle la prouve, si ce n est par les
effets d'une bonne éducation,du moins par ceux

que produit nécessairement une éducation mauvaise, et par l'état de brutalité et de misère où
demeureraitceluidont les facultésresteraientsans
aucune culture elle la prouve surtout par la
nature même de ses recherches et de ses préceptes, dont l'importance ne peut manquer de
frapper les esprits car ces préceptes, pour être
fort naturels et d'une grande simplicité, n'en
sont pas moins l'ouvrage de la réflexion et de
l'étude, et ne sauraient être bien compris sans
un certain effort. Quant à son objet, l'ensemble
des moyens qui servent à l'éducation, elle ne le
crée pas elle le soumet à l'action du raisonnement et le réduit en système elle l'emprunte à
la science de l'homme, à la physiologie, à la
psychologie à la logique, à la morale, dont elle
est une application. Enfin, quant à son principe
général, on peut dire avec Platon, qu'une bonne
éducation consiste à donner au corps et à l'âme
toute la perfection dont ils sont susceptibles; ou
avec Kant, qu'il y a en tout homme un homme divin, les germes d'un hommeparfait, conforme au
type selon lequel Dieu le créa, et que l'éducation
doit favoriser et diriger le développementde ces
germes; mais l'essentiel, c'est de savoir quelle
est cette beauté, cette perfection à laquelle nous
devons aspirer, et par quels moyens on en peut
approcher. On peut dire, avec Rousseau, qu'il
faut tout rapporter aux dispositions primitives
et en diriger le développementvers ce que la
raison reconnaît pour ce qu'il y a de meilleur;
mais l'important est do savoir quelles. sont ces
dispositions primitives et ce que veut la raison,
et c'est précisément là ce
il s'agit de déterminer.
La proposition qui nous parait exprimer le
plus nettement le principe général de l'éducation
est celle-ci l'éducation a pour objet le développement harmonique, graduel et libre de toutes
les facultés, en les soumettant toutes à l'empire
de la raison. Ce principe universel sert tous les
intérêts légitimes, tout but raisonnable,embrasse
tous les sentiments et toutes les dispositions
primitives, s'applique à tous les états, à toutes
les classes de la société, et admet toutes les
éducations spéciales; mais par là même il interdit la culture exclusive ou trop prédominante
de toute faculté particulière, toute vue intéressée ou exclusivementpolitique, toute espèce
d'ilotisme en matière d'éducation.
La philosophie de l'éducation reconnaît, du
reste, l'insuffisance des moyens directs qu'elle
recommande. Elle sait tout l'empire qu'exercent
incessamment sur l'enfant les circonstances au
milieu desquelles il se développe, et ce n'est
pas -une des moindres parties de sa tâche de
montrer combien il importe de rendre ces influences diverses aussi favorables que possible,
et de' laisser le moins qu'on peut au hasard.
Loin de favoriser quelque système exclusif, de
préconiser quelque méthode absolue, et de tout
attendre de l'observation minutieuse de ses
prescriptions, une bonne méthode d'éducation,
tout en donnant à ses préceptes la force et la
précision dont ils sont susceptibles, laisse une
grande liberté à la pratique, et, adressant l'instituteur à sa propre raison, elle ne lui recommande
au fond que ce que, par la réflexion, il y trouverait lui-même son but est atteint, si elle

qu

ment, une force qui retienne les enfants sans les
rebuter, et une douceur qui les gagne sans les
amollir. »
L'amour de l'ordre, auquel la discipline doit
former les élèves, est une habitude précieuse,
non-seulement parce que sans l'ordre toute éducation est impossible, mais surtout parce que
cette habitude suivra les élèves dans la société,
dont l'école doit être l'apprentissage.
La discipline doit enfin accoutumer les enfants
à l'application,à l'amour d'un travail suivi. Cette
application est, d'une part, une compagne de
l'amour de l'ordre; mais, d'un autre côté, elle
tient beaucoup aussi au soin avec lequel le maître
saura éveiller et captiver l'attention.
La question des peines et des récompenses nécessaires pour donher une sanction aux lois de
la discipline, se complique avec celle de l'émulation et de ses moyens c'est une des plus graves
de l'art de l'éducation. Pour la bien résoudre, il
importe de l'examiner à la lumière du principe
souverain de toute éducation, et de se rappeler
que les exigences de la disciplinedoiventquelquefois fiéchir devant les devoirs plus importants et
plus sacrés.
L'éducation proprement dite a pour objet
l'exercice et le développement des facultés diverses, l'éducation directe, considérée en soi et
comme coordonnée à l'enseignement. Fondée sur
la science de l'homme, elle se divise d'abord,
ainsi que l'homme lui-même, en physique et
morale.
L'éducation physique a pour objet la santé, la
force, la souplesse du corps, et suppose quelque
connaissance de la physiologie et de l'hygiène.
Elle comprend ce qu'on appelle la gymnastique,
les exercices et les jeux corporels,la nourriture,
le régime,l'habillement qui conviennentàl'enfant
et à l'adolescent. Elle est bonne en soi, mais elle
doit constamment se subordonner à l'éducation
de l'homme moral.
L'éducation morale, en tant qu'elle est coordonnée à l'éducation physique, repose sur la
psychologie elle a pour but d'élever l'âme, en
lui donnant la conscience de sa dignité. Elle
comprend tous les exercices qui ont pour but de
développer et de cultiver nos facultés morales
et intellectuelles. Elle se divise, dans la théorie,
en autant de parties qu'il y a de facultés distinctes. La nature supérieure de l'homme qu'il
s'agit de former et de rendre prédominante sur
la nature animale, se manifeste par quatre
besoins principaux qui se rapportent à autant
de dispositions naturelles. L'homme aspire au
vrai/au bien, au beau, à l'infini, et en se développant, ces dispositions deviennent l'intelAnimum rege, qui, nisi paret, imperat.
I Ligence de l'ordre universel, la conscience moHORAT.
rale, le sentiment du beau et le sentiment
« Ce qui donne cette autorité, ajoute Rollin, 1 religieux. L'éducation sera donc tour à tour, ou,
c'est un caractère d'esprit égal, ferme, modéré, pour mieux dire, elle sera toujours et partout
qui se possède toujours, qui n'a pour guide que la intellectuelle, morale au sens propre, esthétique
raison, et qui n'agit jamais par capriceni par em- et religieuse. Elle fera droit à toutes ces facultés,
portement. » a .Le grand problème à cet égard, et il sera d'autant mieux pourvu à la culture
dit Kant, est de concilier l'obéissancepassive des de chacune, que toutes seront cultivées avec plus
enfants avec leur moralité et l'exercice de leur de soin, parce que, liées intimement entre elles,
liberté, sans lequel tout est mécanisme, et sans elles se soutiennent et se secondent mutuellelequel l'élève émancipé ne saura faire un usage ment. Par là même chacune conservera le rang
raisonnable de son indépendance.» — « Il y a dans et l'importance qui leur appartiennent respectile fils de l'homme, dit encore Rollin, un amour vement..
L'éducation intellectuelle qu'il ne faut pas
de l'indépendance qui se développe dès la mamelle et qu'il faut savoir. rompre et dompter confondre avec l'éducation logique, qui a pour
le briser et le détruire. Le respect, qui est objet de former le jugement comme moyen de
sans
le fondement de l'autorité, suppose la crainte connaître, est l'éducation même de la raison;
et l'amour, qui sont les deux grands mobiles de elle .doit à la fois éclairer et élever l'intelligence;
tout gouvernement et en particulier de celui elle est le résultat général de l'instruction si
des enfants. A cet égard, la souveraine habileté celle-ci est ce qu'elle doit être quant à son objet
consiste à savoir aliter, par un sage tempéra- et dans ses méthodes.

réussit à éclairer, dans l'àme de ceux qui ont la
noble mission d'instruire, ce qu'on peut appeler
la conscience de l'instituteur.
Nous avons distingué tout à l'heure, dans
l'œuvre générale de l'éducation, la discipline,
l'éducation proprement dite, et l'instruction.
La discipline n'est pas l'éducation; elle en est
une partie et la condition. Elle ne doit jamais
oublier qu'elle n'est qu'un moyen, et elle exclut
tout ce qui serait contraire au but de l'éducation.
« Le premier principe d'une bonne discipline,dit
M. Cousin (Discours du 22 avril, à la chambre
des pairs), de celle qui se propose d'élever et
non de dégrader les caractères, c'est la loyauté
la plus scrupuleuse dans tous les moyens employés de telle sorte que toute application de
la règle soit une leçon vivante de moralité. »
La discipline est le gouvernement de l'école,
dans le seul Intérêt de l'éducation. C'est ici
surtout qu'il importe de bien connaître la nature
humaine en général et les caractères individuels
des élèves. Si, comme le prétendent certains
théologiens, l'homme est né corrompu, essentiellement enclin au mal, il faudra employerla force
pour le dompter, et le régime de terreur et de
répressionviolente qui dominait dans les écoles,
avant Rousseau, est justifié. Si, au contraire,
l'homme naît bon, comme le soutient l'auteur
d'Émile, il suffira de le laisser se développer
librement; toutes les mesures de rigueur deviennent superflues et sont plus nuisibles qu'utiles.
Mais, si, comme le veut la raison d'accord avec
l'Évangile, l'enfant naît innocent, c'est-à-dire
ni bon ni méchant avec les germes de toutes
les vertus et de tous les vices, il faudra le traiter,
comme s'exprime Montaigne, avec une sévère
douceur, réprimer le penchant au mal et favoriser les bonnes dispositions; et si, avec Fénelon,
on admet que les naturels qu'on ne peut dompter
que par la force sont l'exception, la bonté et la
patience, qui n'excluent pas la fermeté seront
la règle de toute bonne discipline, alors l'important sera de bien étudier les dispositions particulières des enfants, et de les gouverner en
conséquence.
Il y a cette différence entre la discipline et
«
l'éducation, dit Kant, que celle-là est purement
négative, et que celle-ci est positive celle-là a
pour objet d'empêcher l'homme de retomber à
l'état de sauvage; celle-ci, de le développer.
La discipline a pour objet d'habituer les élèves
à l'obéissance, à l'ordre, à l'attention, de les
disposer, en un mot, à recevoir l'éducation et
l'instruction.
faut avant tout, dit Rollin,
prendre de l'autorité sur les enfants. »

II

L'éducation morale, au sens propre, est la
partie qui offre le plus de difficultés, parce qu'elle
doit donner aux élèves à la fois la conscience et
i'habitude du bien et de l'honnête. Ici encore
l'instruction, si elle est bonne, fait la moitié de
l'œuvre l'instruction morale, selon Fénelon,
doit être telle, que ses préceptes soient librement
acceptés et que les élèves les considèrent comme
tirés de leur propre nature. Par là même se
formera leur sens moral, le sentiment du juste
et du bien. Après ce travail, il ne reste plus
qu'à veiller aux impressions qu'ils peuvent recevoir, aux exemples qui les environnent, aux
habitudes qu'ils contractent, à leur faire suivre
un bon régime moral, à fortifier leur caractère
et leur volonté.
Par là même que l'éducation sera vraiment
morale, elle sera sociale et nationale, surtout
dans un pays libre; car bien que la loi morale
soit anterieure et supérieure à la loi civile, il
n'y a pas de moralité réelle en dehors de la
société, et quoiqu'elle nous impose des devoirs
envers l'humanité tout entière, elle
nous ordonne
de l'aimer et de la servir surtout dans nos concitoyens, et elle fait du dévouement à la patrie
le plus pressant, le plus noble de nos devoirs.
La plus haute moralité possible est la fin de
toute éducation proprement dite, et elle sera
d'autant mieux assurée, que tout le développement de l'homme intérieur aura été mieux
conduit. La culture intellectuelle y dispose, l'éducation esthétiquela fortifie, l'éducation religieuse
l'achève et la sanctionne.
L'éducation esthétique a pour objet de nourrir
le sentiment de la convenance, de l'harmonie,
du beau et du sublime. Ce sentiment est bien
évidemmentun de ces germes divins par lesquels
Dieu a fait l'homme à son image. Il faut donc,
en l'adressant surtout aux œuvres de la nature,
aux merveilles du ciel, aux hautes inspirations
du génie poétique, aux beautés de l'histoire, le
cultiver d'abord pour lui-même, et ensuite aussi
dans l'intérêt de l'éducation morale et religieuse.
On a dit que l'éducation doit être principalement religieuse, et qu'elle doit tout entière servir
cet intérêt sublime. Cela est vrai, si par religion
on entend la conscience que l'homme a de sa
nature supérieure, et par éducation religieuse
le développement de tout ce qu'il y a en nous
d'éléments d'origine divine dans ce sens elle
comprend toute l'éducation morale et intellectuelle. Au contraire si, prenant cette expression
dans un sens plus restreint on entend par là
l'éducation d'un sentiment spécial, alors elle peut
encore pénétrer de son esprit l'oeuvre de l'éducation tout entière, elle doit encore occuper une
grande place, la première place et la plus large,
si l'on veut mais elle ne doit pas être tout
il faut qu'elfe ne vienne qu'en son temps et en
son lieu. Ce sujet est, du reste, rempli de difficultésparticulières que nous ne pouvons résoudre
ici. Nous devons nous borner à dire que l'important à cet égard, c'est la manière dont on saura
éveiller et nourrir le sentiment religieux, et
nous recommanderons encore une fois ce grand
principe de Fénelon que nous avons cité plus
logique a pour objet de former le
jugement, de fortifier l'instrument commun et
nécessaire de toute éducation et de toute instruction. Pour former le jugement, il importe, avant
tout, de savoir éveiller et fixer l'attention pour
le rendre tout à la fois juste, facile et prompt, il
faut l'exercer directement par des interrogations
faites dans cette intention, indirectement par
de certaines études, comme celle de la grammaire et du calcul, de plus par toute la manière
L'éducation

d'enseigner et par une bonne gradation de l'enseignement. On doit en même temps exercer le
jugement et la mémoire, et habituer celle-ci à
garder fidèlement le dépôt qui lui a été confié.
L'art d'instruire doit considérer à la fois et les
divers objets de l'instruction et la méthode d'enseignement.
tâche de l'instituteur, dit Herbart, con« La
siste à transmettre et à interpréter à la nouvelle
génération l'expérience de l'espèce. » Cela est
vrai si, par cet instituteur, on entend tous ceux
qui enseignent, l'Université. l'Église, tous les
ecrivains, tous les savants isolés ou réunis en
corps; car telle est en effet leur commune tâche.
Mais l'instruction de la jeunesse ne comprend
qu'une partie de cette tâche, et il est évident
que la science acquise ne peut être transmise
tout entière à tous. C'est un riche trésor qui
s'accroît incessammentet qui est distribué à tous
selon leurs besoins.
Il y a divers degrés et divers genres d'instruction, car tout le monde conviendra que la
science doit être distribuée selon les âges et les
sexes, selon la condition sociale et la vocation
présumée des élèves. Mais quelles seront les
bases et les règles de cette division ? Comment
fixer les limites où il faudra contenir chacune
des catégories établies par la société et par la
nature? Ici l'art de l'éducation se confond avec
la politique. Qu'il nous soit permis seulement
de réclamer pour tous une juste part d'Instruction morale et religieuse; ce qu'il faut pour
comprendre ses devoirs et avoir conscience de
la dignité humaine. Qu'il nous soit permis aussi
d'insister sur la nécessité de former avant tout
l'instrument de la pensée, surtout par l'étude de
la grammaire, et de réserver pour plus tard les
sciences physiques, en s'appliquant d'abord,
comme le dit Rousseau, à en donner aux jeunes
élèves le goût et les méthodes. Une bonne méthode d'enseignement cherchera
par un sage
tempérament, à concilier ensemble ce qu'on appelle, en Allemagne,le réalisme et l'humanisme,
tempérament qui se rencontre déjà dans la plupart de nos colléges, et que les règlements tendent à établir partout.
Chaque partie de l'enseignement a ses procédés
particuliers, et l'instruction elle-même, aussi
bien que la manière de la transmettre, varie depuis la salle d'asile jusqu'aux salles des facultés.
Toutes ces méthodes et tous ces procédés doivent
être subordonnés à des préceptes généraux, et
être appréciés, non pas seulement d'après leurs
résultats immédiats, mais surtout d'après leurs
rapports avec le but général de l'éducation. La
méthode doit constamment s'inspirer de l'idée
générale. Elle doit toujours avoir pour résultat
de cultiver, de développer l'intelligence, et ne
pas se contenter de lui inculquer des opinions,
de lui faire accepter passivement les notions
qu'elle y dépose. Elle se réglera d'ailleurs sur
l'âge des élèves et sur l'objet de l'enseignement.
La meilleure méthode sera celle qui aura le
plus la vertu éducatrice. Cette méthode est celle
qui consiste à faire trouver aux élèves, comme
par eux-mêmes, ce qu'on veut leur faire apprendre, en les mettant sur la voie par d'habiles
directions.
Tel est le vaste cadre dans lequel la philosophie de l'éducation peut renfermer ses recherches et ses préceptes. Elle recommande,en finissant, aux maîtres, après s'être vivement pénétrés de la grandeur de leur mission, de bien
étudier le naturel. particulier de leurs élèves,
surtout dans l'intérêt de la discipline et de l'éducation morale. Tel a besoin du frein, tel autre
de l'aiguillon l'un sera si bien né, qu'il suffira

de le guider par la main pour que ses facultés
s'épanouissent dans toute leur beauté à la lumière de la raison; tandis qu'un autre, moins
heureusement doué ou plus enclin au mal, ne
pourra être porté au bien que par la plus grande
vigilance et le plus sévère régime. Que l'instituteur se rappelle qu'il n'agit point sur une matière passive et inerte, mais sur une âme pleine
de mouvementet aspirant à la liberté; qu'élever,
c'est nourrir, fortifier, ennoblir; et qu'apprendre, c'est s'approprier des idées en se les assimilant, en les rendant siennes. Tandis que l'artiste
ordinaire façonne le marbre à son gré ou transporte sur la toile l'image qu'il lui plaît, l'instituteur est un artiste qui opère sur une matière
vivante et doit l'acheminer, selon sa nature,
vers une perfectiondont la raison fournit le modèle. Outre la nature générale de l'homme, il
aura toujours à consulter les dispositions particulières des individus confiés à ses soins, et outre leur destination commune comme hommes
et comme citoyens, leur vocation sociale et leur
aptitude particulière. L'école est l'apprentissage
de la vie, et la jeunesse ne suffit pas à l'œuvre
du perfectionnementhumain. L'éducation proprement dite ne peut qu'y préparer, le commencer. Son but est de mettre l'adolescent en état
de se conduire un jour par lui-même, et de
donner à toutes ses facultés une direction telle
qu'il puisse la suivre toujours, quand il aura à
se guider par sa propre raison. Elle doit appeler
au jour tous les germes de raison, de vertu, de
grandeur, qui constituent la vraie nature (de
l'homme, et les développer assez pour leur assurer la victoire sur toutes les dispositions contraires, pour que les orages et les nécessités de
la vie ne puissent plus les étouffer ni leur donner une fausse direction pour qu'ils puissent,
au contraire, grandir et se fortifier par un continuel progres.
Parmi les nombreux écrivains tant anciens
l'éducation,
que modernes, qui ont traité de
on
peut citer particulièrement Platon,République;
Xénophon, Cy?,opédie; — Plutarque, de l'Éducation des enfants;
Quintilien, de l'Institulion oratoire;
Rabelais, Gargantua et
Pantagruel; — Montaigne, Essais, liv. I,

ch. xxv, de l'Institution des enfants; -Locke,
Pensées sur l'éducation des enfants, trad. par
Coste, dernière édition, Paris, 1821, 2 vol. in-12;
Rollin, Traité des études, t. I;
Mme de
Maintenon, Lettres sur l'éducation des filles;
.Entretiens sur l'éducation, dans ses Œuvres
complètes,Paris, 1854-1855, 10 vol. in-12;- Fénelon, de l'Éducation des filles
Rousseau,
Émile; — Mme Campan, de l'Éducation des
femmes, Paris, 1823, 2 vol. in-18;—Mme de Genlis, Adèle et Théodore, ou Lettres sur l'édzccation, Paris, 1782, 3 vol. in-8;
Mme Guizot,
le Journal d'une mère, dans les Annales de l'éducation; Lettres de famille sur l'éducation
domestigue, Paris, 1826, 2vol. in-8;-Mme Neker de Saussure, Éducation progressive, 3 vol.
in-8; — M. Guizot, Méditations et Eludes morales, Paris, 1852, in-8;
P. Girard, de l'Enseignement régulier de la langue maternelle, Paris,
1844, in-8; Cours éducatif de la Langue maternelle, Paris, 6vol. in-12; Dupanloup, de l'Éducation, Paris; Orléans, 1855-1857, 3 vol. in-8;—
Barrau, de I'Ëducation morale de la jeunesse,
Paris, 1840, in-8; du Rôle de la famille dans

l'éducation, Paris, 1853

Prévost-Paradol, du

Rôle de la famille dans l'éducation, Paris, 1857,
in-8;- Thery,Histoire de l'éducation en France,
1858, 2 vol. m-8; Cochin. Essai sur La vie et
les méthodes d'instruction et d'éducation et les
étabLissements de H. Pestalozzi, Paris, 1848,

le Tasse, le Père de famille, dans le
in-4,
de ses Œuvres complètes/Venise,1737;
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Pestalozzi, Œuvres, 1819, 1827, 15 vol. in-8;
Niemeyer, Timolhee, 1780, 3 vol.; Vues sur
la pédagogie allemande et sur l'histoire dans
le XVIII° siècle, 1801; Principes de l'éducatioat
Schwartz,
et de l'enseignement, 1834, 3 vol.;
allem.,
HeiHistoire générale de l'éducation, en
delberg, 1829, 2 vol. in-8; Théry, Histoire de
l'éducation en France, Paris, 1858, 2 vol. in-8.
J. W.
EFFET, voy. CAUSE.
ÉGYPTIENS (SAGESSE DES). On conçoit facilement qu'un des peuples les plus anciens de la
terre passe aussi pour un des plus sages. Ceux
qui entrent après lui dans la carrière de la civilisation l'admirent naturellement en raison de
leur propre ignorance c'est à lui qu'ils vont
demander d'abord les connaissances qui leur
manquent et qu'ils rapportent ensuite, par un
effet de l'habitude ou de la reconnaissance,celles
qu'ils doivent à leur seul génie. Si, de plus, cet
ancien peuple, placé sous un régime purement
théocratique, donne à toutes ses institutions une
origine surnaturelle, à sa propre existence une
antiquité fabuleuse si, grâce à là division des
castes, sévèrement maintenue par les croyances
religieuses encore plus que par le pouvoir politique, il a pu rester, pendant des siècles sans
nombre, à peu près immobile dans le même
état; si tout ce qui compose sa civilisation, ses
idées sur l'art, sur la science, sur la politique,
sur la religion, son histoire, ses lois, et le sens
même des caractères qui forment son ,écriture,
demeure enseveli dans l'ombre des temples,
comme un secret inviolable que les prêtres, entre em:, se confient à l'oreille si, enfin, à toutes
ces causes d'étonnement, il faut encore ajouter
les phénomènesd'un climat exceptionnel; alors,
l'attrait du merveilleux et de l'inconnu venant
se joindre au 'prestige de l'antiquité l'admiration ne connaitra plus de bornes. Telle est précisément la position des Égyptiens par rapport
aux Grecs. Ceux-ci, malgré l'immense supériorité de leur génie si fécond à la fois et si original, se faisaient passer pour les disciples des
premiers. C'était parmi eux une opinion presquc
unanime, une tradition qui a toujours vécu en
paix avec l'orgueil national, que les plus illustres parmi leurs sages et leurs philosophes, Solon, Thalès Démocrite, Pythagore, Platon ont
puisé dans les temples de l'Égypte la meilleure
et la plus solide partie de leur science. Tout le
monde connaît les hautaines paroles que Platon
met dans la bouche d'un prêtre de Saïs « 0
Solon, ô Solon, vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants; aucun Grec n'est ancien. »
L'engouement irréfléchi des Grecs a passé aux
peuples modernes, augmenté encore par la distance et par le temps. On crut voir dans l'antique royaume des Pharaons une terre privilégiée,
comme l'Éden de la civilisation, où tous les arts,
toutes les sciences, toutes les idées dont l'humanité s'honore s'étaient montrés tout d'abord
dansleur plus completdéveloppement,avant d'arriver jusqu'à nous, divisés et obscurcis par les
mille canaux de la tradition, ou laborieusement
retrouvés par le génie. Il nous suffit de rappeler
les prétentions de la philosophie hermétique, les
savantes extravagances de Kircher, les illusions
philosophiques de Cudworth, qui, prenant au
sérieux les mensonges de l'école d'Alexandrie,
et les interprétant par ses propres idées, accorde
libéralement aux prêtres d'Osiris une profondeur de vues et une élévation morale dont ils ne
s'étaient certainement pas doutés. Il n'y a pas
jusqu'aux incrédules du dernier siècle, par

exemple Bailly

et

Dupuis, qui n'aient cédé à

l'entraînement général; et lorsqu'on lit certaines
histoires des mythes, certains traités sur les
symboles et les religions de l'antiquité, publiés
Il y a quelques années seulement, on demeure
ébloui et confondu de toutes les merveilles qu'on
q. su découvrir dans les traditions mutilées ou
dans les monuments informes avec lesquels on
a essayé de reconstruire la science égyptienne.
Mais aujourd'hui, devant les nouvellesconquêtes
de l'archéologie et de la philologie, devant les
résultats d'une érudition plus sûre et d'une critique plus étendue, de pareilles illusions ne sont
plus permises. Et, en effet, lorsqu'on a fait la
part de l'imagination et de l'hypothèse; lorsqu'on a écarté les traditions qui ne se justifient
par aucun fait lorsqu'on a réduit à leur juste
valeur les falsifications de l'école d'Alexandrie,
ces prétendus livres hermétiques où Platon et la
Bible sont si effrontément mis au pillage, il reste
encore assez de documents positifs, et surtout
assez de monuments de différents genres, pour
nous montrer l'Egypte comme le foyer d'une ciVilisation fort ancienne, profondémentoriginale
et très-remarquable pour le temps où elle était
en vigueur mais on y chercherait en vain quelque chose qui ressemble à de la philosophie et
à de la science, ou du moins à ce que les modernes ont coutume de désigner par ce nom
on y chercherait avec tout aussi peu de succès,
des antécédents à ces profonds ou ingénieux systèmes de la Grèce, que les lois et la fécondité
naturelle de l'esprit humain ont pu seulesexpliquer jusqu'à présent.
Pour se faire une idée de ce que pouvait être
la sagesse des Égyptiens ou leurs opinions en
morale et en métaphysique, il suffit de jeter un
coup d'oeil sur les traces qu'ils ont laissées dans
les autres sciences, sur tous les éléments réunis
de leur civilisation si vantée, et sur la constitution même de la société parmi eux. La société
égyptienne, par sa forme politique, rappelle tout
à fait l'enfance de l'esprit humain car on n'imagine pas une organisation plus grossière que
cette division des castes si chère à l'Orient, et
qui, nulle part, n'a été portée plus loin que sur
les bords du Nil. Les castes égyptiennes, au
nombre de six ou sept, et parmi lesquelles il y
avait aussi des parias comme dans l'Inde, étaient
véritablement autant de races et comme autant
de peuplades différentes, qui subsistaient les
unes à côté des autres, sans se mêler ni se fondre, éternellement enchaînées à la même profession. A leur tête était la caste des prêtres,
maîtres absolus du pays, propriétaires des deux
tiers du sol, juges, astronomes, astrologues, architectes, médecins, historiens, précepteurs et
tuteurs des rois, qui ne pouvaient arriver sur le
trône qu'en passant, au moyen d'une initiation,
de la caste des guerriers dans le corps sacerdotal. Entre leurs mains, comme'nous l'avons déjà
remarqué, se trouvait réunie toute la civilisation de l'Égypte. Il est plus que probable que
les règles mêmes de l'agriculture, si florissante
dans le royaume des Pharaons, étaient tracées
et que tous les travaux qui ont eu pour
par euxdivision
but la
et la conservation des eaux du
Nil, ont été exécutés par leur inspiration. Mais
quelles connaissances pouvons-nous,leur
au juste,
science
attribuer à ces prêtres si jaloux de
elle
servait d'exet du pouvoir immense auquel
cuse ? Ils devaient être assez peu.avancésen géométrie, puisque Pythagore, que l'on dit avoir été
initié à tous leurs mystères a découvert, par son
seul génie, les propriétés au triangle rectangle.
Évidemment,s'ilavaitappris cette vérité dans les
temples de Memphis ou de Saïs, qu'il visita pen-

dant sa jeunesse, il ne se serait pas cru obligé
d'en rendre grâce aux dieux, en leur offrant
une hécatombe. Nous ne savons pas ce que les
prêtres égyptiens ont pu enseigner de cette
même science à Thalès; mais on assure que
Thalès leur enseigna à eux-mêmes comment on
peut mesurer la hauteur des pyramides par leur
ombre. On a cru longtemps qu'ils avaient porté
très-loin, plus loin qu'aucun autre peuple de
l'antiquité, y compris les Grecs, la science des
astres et des temps; on parlait avec admiration
du cercle d'Osymandyas; on leur attribuait l'invention de plusieurs cycles astronomiques trèsbien imaginés pour rendre compte des phénomènes célestes, et pour rétablir, après un certain laps de tempsdeun accord parfait entre les
diverses manières mesurer le temps, à savoir
le cycle d'Apis, dont la durée était de 25 années
civiles, au bout desquelles la lune devait se
retrouver au même point, par rapport à Sirius
le cycle du Phén.ix, dont la durée était de
500 ans de là la fable du phénix,. qui se consume lui-même et qui renaît de ses cendres; le
cycle Sothiaque, autrement dit de Sirius, qui
embrassait une période de 1460 années astronomiques jugée égale à 1461 années vagues; enfin
ce qu'on appelle la grande année égyptienne,
dont la durée est de 36525 ans, juste le nombre
auquel Manéthon portait les livres hermétiques.
Il est certain, comme l'atteste la partie la mieux
conservée de leur mythologie, et comme l'exi-.
geaient d'ailleurs les besoins de l'agriculture,
que les Égyptiens avaient fait des observations
astronomiques. Ils avaient étudié particulièrement la marche de Sirius, ou, comme ils l'appelaient dans leur langue, de Sothis, signe précurseur des inondations du Nil et divinisé sous
le nom d'Anubis, le dieu cynocéphale. A l'année
lunaire de 360 jours qu'ils avaient adoptée d'abord et dont on trouve le symbole dans plusieurs
de leurs cérémoniesreligieuses, ils substituèrent
plus tard l'année solaire de 365 jours. Mais quant
au cercle d'Osymandyas et aux savants calculs
dont nous avons parlé tout à l'heure, il a été
démontré jusqu'à l'évidence que ce sont des inventions du génie grec, et que l'astronomie
égyptienne, essentiellement mythologique et
mêlée à toutes les rêveries de l'astrologie judiciaire, n'a commencé à prendre un caractère
scientifique que sous la domination romaine. A
l'aspect des monuments gigantesques qui couvrent le sol de l'Égypte, à la vue de ces pyramides, de ces pylônes, et de ces statues de granit
d'une monstrueuse grandeur, on a supposé, chez
le peuple qui a laissé de telles traces de son
passage, les ressources d'une mécanique admirable, auprès de laquelle les découvertes modernes ne seraient que des jeux d'enfants. Mais
cette opinion est dénuée de toute vraissemblance.
L'usage des plans inclinés et le nombre des
hommessuppléaientà la puissance des machines.
Nous savons, par Pline, que Rhamesès avait
employé 120000 hommes a l'érection d'un des
obélisques de Thèbes, et, dans les peintures qui
nous représentent toutes les occupations de la
vie chez les anciens Égyptiens, on n'aperçoit pas
une seule machine, pas même une poulie; en
revanche, on voit quantité de colosses érigés ou
traînés à force de bras. Les sciences naturelles
n'étaient pas même connues de nom chez une
nation qui expliquait tous les phénomènes par
une intervention immédiate de la puissance divine. La médecine, qui était, comme toutes les
autres sciences, le secret des prêtres, se réduisait tout entière, si l'on en retranche les pratiques superstitieuses, à l'art d'embaumer les
morts. Du reste, il y avait des médecins pour

chaque maladie et pour chaque partie du corps
humain. Enfin, l'on n'a plus aujourd'huiabîme
comme
de
autrefois, la ressource de supposer un
hiésagesse et de science dans les inscriptions
roglyphiques qui couvrent tous les monuments
de l'ancienne Egypte le voile qui nous en cachait le sens est en partie déchiré, et la déception des admirateurs passionnés de l'antiquité a
dû être bien grande lorsqu'on leur a montré à
la place des mystères qu'ils imaginaient, des
noms propres, des dates, des dédicaces et des
faits sans intérêt. Il y a plus, ces signes si longtemps vénérés appartiennent à un système d'écriture extrêmement informe et désordonné, où
les mêmes caractères représentent tantôt des
sons, tantôt des images symboliques, et tantôt
les objets mêmes qu'ils peignent aux yeux.
Il est difficile qu'avec cette manière grossière
de représenter leurs idées, les prêtres égyptiens
aient pu composer un grand nombre de livres,
et surtout des livres dont la matière exige un
haut degré de développement dans la pensée
car l'écriture en usage dans les temples, parmi
les prêtres, et qu'on appelle, pour cette raison,
hiératique, n'était qu'une abréviation des hiéroglyphes dont on chargeait les obélisques et
les murs des édifices religieux. Aussi, sans
prendre au sérieux les 36 525 volumes dont Manéthon fait honneur à Thot ou à Hermès, ou les
20 000 que lui attribue Jamblique, ou les 1200
que le même Jamblique avoue être une falsification des prêtres, avons-nous quelque peine à
admettre même les 42 mentionnés par Clément d'Alexandrie (Strom., liv. VI), dans la
description qu'il nous a laissée de la procession,
ou plutôt de la hiérarchie et des insignes des
prêtres égyptiens. Quoi qu'il en soit, voici, d'après l'auteur que nous venons de citer, la classification de ces livres, regardés tous comme un
don de Mercure Trismégiste il y en avait un
qui contenait des hymnes; un autre, la manière
de vivre prescrite aux rosis quatre étaient consacrés à l'astrologie judiciaire, aux conjonctions
et aux mouvements des étoiles, à leur lumière,
à leur coucher et à leur lever dix à l'écriture
hiéroglyphique, à la cosmographie,à la géographie, a la topographie de l'Egypte, à la marche
du soleil, de la lune et des cinq planètes, aux
mouvements des eaux du Nil et a la description
des lieux saints dix autres livres traitaient des
sacrifices, des prémices, des prières et des hymnes, des cérémonies et des jours de fête, en un
mot, de ce qui regarde le culte dix autres encore que l'on appelait les livres sacerdotauxpar
excellence, traitaient des lois des dieux, de
toute la science sacerdotale. Celui qui était admis à la connaissance de ces livres portait le
nom de prophète ou de hiérophante. Enfin, dans
les six derniers, réservés à une classe de prêtres
subalternes appelés du nom de pastophores,il
était question de médecine, d'anatomie, des maladies du corps humain, des diverses espèces de
médicaments, et en dernier lieu des femmes.
Les prêtres eux-mêmes se classaient à peu près
de la même manière que les livres confiés à
leur garde. Nous avons déjà nommé les hiérophan tes et les pastophores, qui formaient les
deux extrémités de la hiérarchie; entre eux venaient se placer les chantres, particulièrement
occupés de la musique religieuse les horoscopes
ou astrologues, chargés de prédire l'avenir; les
hiérogrammates, ou scribes du temple, qui joignaient à l'art des hiéroglyphes la connaissance
de l'architecture et de tous les symboles dont on
ornait les monuments religieux; enfin les hiérostolites, préposés aux sacrifices et aux cérémonies extérieures du culte (ubi sitpra, et Por-

il serait vraiphyre, dc Abslin., lib. IV, §
ment étrange que de toute cette science sacerdotale et de tous ces livres si pieusement conservés,
absolument rien ne fût parvenu jusqu'à nous;
que rien n'en eût été connu sous le règne des
Ptolémées, lorsque l'Orient et la Grèce étaient si
vivement attirés l'un vers l'autre, lorsqu'il existait depuis longtemps des Égyptiens accoutumés
dès l'enfance à parler également le grec et leur
propre langue.
En présence de tous ces faits il n'est plus permis de transformer la mythologie égyptienne,
c'est-à-dire les faibles débris que le temps nous
en a conservés, en un vaste système de métaphysique où l'on retrouve, sous le voile de l'allégorie, les conceptions les plus hardies de l'esprit moderne. Sans doute chez une nation aussi
peu homogène et maintenue par une théocratie
jalouse dans une éternelle enfance, la religion
des prêtres, au moins des chefs de la hiérarchie,
devait être un peu différente de celle de la
multitude; mais, pour trouver cette différence,
il n'est pas nécessaire de sortir ou de s'élever audessus de leur système mythologique. En effet,
dès qu'on a passé en revue les divinités égyptiennes, il est impossible de ne pas s'apercevoir
qu'elles se divisent en deux classes bien distinctes les unes ont des attributs, moraux, universels, dont l'action s'étend sur l'univers entier,
et l'on pourrait, avec un léger effort les regarder comme des personnifications de certaines
idées métaphysiques les autres, au contraire,
sont mélées à des idées d'un ordre inférieur
on les représente avec des symboles empruntés
de l'astronomie et de l'agriculture, avec des
têtes d'animaux sur des corps humains; elles
président non-seulementà certains phénomènes
particuliers de la nature et à certaines actions
de l'homme, mais à des actions et à des phénomènes qui ne peuvent se passer qu'en Egypte.
En tête des divinités du premier ordre, on
trouve Amoun, le Jupiter Ammon des Grecs et
dont le nom, selon Plutarque (de Iside et usiride, c. ix), qui rapporte lui-même le témoignage de Manéthon, signifie ce qui est caché
(Tb
ou j'action même de se cacher
(yv
ce que les alexandrins ont appelé
l'ineffable ou l'inconnu, et les kabbalistes le
mystère des mystères; en un mot, l'infini, le
principe identique de tous les êtres. On ne lui
demandait jamais autre chose, dans les prières
qu'on lui adressait, que de sortir des ténèbres
qui l'enveloppent, et de se faire connaître des
hommes. Immédiatement après, vient Kneph,
dont le nom a été converti par les Grecs en celui d'Agathodémon, c'est-à-dire le bon génie.
Considéré comme l'esprit même, comme la pensée ou comme le verbe d'Amoun, il passait
pour n'avoir pas eu de commencement, et l'on
croyait qu'il n'aurait pas de fin; son essence
était trop pure pour qu'il pût descendre sur la
terre et s'incarner comme les divinités d'un ordre inférieur. Cependant on le représentait sur
les monuments sous la forme d'un homme qui
laisse tomber un œuf de sa bouche, pour dire que
le monde est l'oeuvre de la parole et de l'intelligence divine. Il était particulièrement adoré à
Thèbes, dont les temples, selon Plutarque (ubi
supra, c. xxi), n'admettaient aucun dieu mortel
En regard de Kneph, vient se placer Athyr ou
Athor, la mère de tous les êtres, des dieux
comme des hommes, les ténèbres non révélées,
le principe passif ou la matière première de l'univers, comme Kneph en est l'idéal et le principe actif. Selon Plutarque (ubi supra, c. Lv),
le nom de cette divinité, que plusieurs pensent
être la même qu'Isis, a pour signification, dans
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la langue égyptienne, la maison de Horus; et,
en effet, le monde dont Horus est la personnifiqation est construit dans la matière. De l'œuf
qu'on voit lancé par la bouche de Kneph sort
une quatrième divinité, qui a pour nom Phthas.
C'est l'âme du monde ou le démiurge, le forgeron céleste qui travaille la matière et lui donne
la forme voulue par la suprême intelligence.
C'est pour cette raison qu'on en a fait le Vulcain des Egyptiens et que les Grecs lui ont
donné le nom de Héphaistos, comme ils ont
donné à Amoun le nom de Jupiter. Il faut compter parmi les divinités de la même classe, non
pas Phré, qui n'est pas autre chose que le soleil,
le symbole matériel de Phthas et son agent immédiat; mais le fameux Thot ou Hermès surnomme trois fois grand, le Mercure de la mythologie égyptienne. Thot est véritablement la
sagesse divine, revêtue d'un corps et devenue
visible sur la terre; c'est lui qui, en commençant par les Égyptiens, a enseigné aux hommes
tout ce qu'ils savent d'utile et de beau. Il leur a
donné la parole et l'écriture il a nommé toutes
les choses qui auparavant n avaient pas de nom,
comme Adam dans le paradis terrestre; il a apporté la connaissance et institué le culte des
dieux; il a inventé l'astronomie la musique, la
palestre; il a construit la première lyre et composé les premiers chants; il a élevé des colonnes où furent gravés les premiers hiéroglyphes,
et quo les prêtres égyptiens regardaient comme
leurs premiers livres. Mais, toutes ces connaissances s'étant bientôt effacées de la mémoire
des hommes, Hermès envoya sur la terre son
fils Tat, qui fut le restaurateur de la religion,
des sciences et des arts, comme lui-même en

avait été l'inventeur.

Nous sommes obligés de confesser que cette
partie de la mythologie égyptienne nous laisse
quelques doutes; car on la chercherait vainement dans Hérodote, et même le précieux livre
de Plutarque sur Isis et Osiris ne la contient pas
tout entière; Plutarque ne parle ni de Tat, ni
de Phthas, ni de Thot, considéré comme une
image vivante de la divme sagesse. On ne risque
de la regarder comme
rien dans tous les casl'on
récente;
la plus
et si
ne veut pas absolument que le platonisme y ait quelque part, y aurait-il de l'invraisemblance à supposer que la
domination des Perses, qui a précédé de deux
siècles celle des Grecs, n'y est pas restée tout à
fait étrangère? Le système que nous venons
d'exposer a une grande analogie avec la partie
la plus élevée et les éléments les plus profonds
de la théologie de Zoroastre. Amoun nous rappelle parfaitement Zerwane Akérène, l'infini
proprement dit, le principe suprême et inconnu
d'ou sortent à la fois le bien et ie mal, l'intelligence et la matière, la lumière et les ténèbres
Kneph, le principe de la bonté et de la sagesse,
lé génie du bien, ou, comme le dit son nom, le
bon génie, nous fait penser sans effort à Ormuzd.
Athyr nous représente, comme Ahrimane, la
matière et les ténèbres; enfin dans Phthas, le
génie du feu, l'âme du monde, le médiateur
universel entre Dieu et les êtres, on reconnait
Mythra, qui joue exactement le même rôle dans
la religion des mages. Quant au personnage de
Thot, on le rencontre également, sous un nom
ou sous un autre, dans toutes les religions; il
doit être compté parmi ces un,iversaux poétiques dont parle Vico, et qui ont leur fondement
dans la nature même de l'esprit humain.
Les autres divinités de l'Egypte, celles dont le
culte était accessible à tout le monde et dont la
plupart portent visiblement l'empreinte du pays,
sont loin de nous offrir un système aussi régu-

lier, une allégorie aussi transparente que celles
dont nous avons parlé jusqu'à présent. Elles forment dans leur ensemble une vaste et confuse
mythologie où il est impossible de ne pas reconnaître plusieurs ordres d'idées, plusieurs degrés
de civilisationreligieuse,amenéssuccessivement
par le temps et se conservant sans effort l'un à
côté de l'autre, grâce à la division des castes et
à l'immobilité des conditions. En effet, la religion égyptienne a d'abord un côté par ou elle se
confond avec le fétichisme; car il est hors de
doute que, jusqu'au dernier jour de son existence, elle a conservé le culte des animaux,
non-seulement de ceux que leur utilité devait
naturellement rendre chers, par exemple le
bœuf, la vache, l'ibis, le chien; mais des plus
malfaisants et des plus hideux à voir, comme le
serpent et le crocodile. Par le culte des astres,
et peut-être aussi des éléments, elle se rapproche du sabéisme; car, ainsi que nous l'avons
déjà dit, il y a un système astronomique dans
cette vieille mythologie. Hérodote nous apprend
que les Égyptiens ont trouvé à quels dieux appartiennent chaque mois et chaque jour, ce qui
signifie évidemment qu'ils ont fait marcher de
front leurs idées religieuses et leurs découvertes
en astronomie. Les douze dieux cabires dont nous
parle le même historien, les douze dieux protecteurs de l'Egypte, tous enfants de Vulcain,
c'est-à-dire du feu, ne nous font-ils pas penser
aux douze signes du zodiaque? Nous voyons
aussi figurer, dans un autre ordre de divinités,
le Soleil, la Lune, Saturne, Mercure, c'est-à-dire
les corps célestes plus particulièrement connus
des anciens et qui ont donné leurs noms aux
jours de la semaine. Mais ce n'était pas assez
d'avoir ainsi divinisé les planètes qui indiquent
les divisions de la semaine et les signes du zodiaque qui distinguent les mois; on essaya de
faire entrer dans le même système, à la fois
astronomique et religieux, les cinq jours qu'il
fallut ajouter aux 360 dont se compose l'année
lunaire, et que les Grecs ont appelés les jours
épagomènes. De là la fable de Mercure, jouant
aux dés avec la Lune, lui gagnant la soixantedixième partie de ses lumières, et formant ainsi
tres dieux sont appelés à l'existence, à savoir
Osiris, le premier en date et en rang, adoré par
tous les Égyptiens comme le dieu national par
excellence; Isis, à la fois sa femme et sa sœur;
Horus, leur fils; Typhon, leur ennemi à tous
trois; Nephtys, la femme de Typhon, généralement regardée comme la Vénus égyptienne. Ces
dieux, représentés dans le ciel par diverses constellations, mais qui, revêtus d'un corps mortel,
ont vécu sur la terre parmi les hommes (Plutarque, de Iside et Osiride c. xxi), ne passent pas
sans raison pour les derniers venus; ils nous
montrent les croyances religieuses de l'Égypte
s'élevant du fétichisme et du sabéisme à une
sorte de polythéismepoétique, à un certain culte
de l'idéal analogue à celui de la Grèce, mais
beaucoup plus pur au point de vue de la morale.
En effet, si on laisse de côté toutes les interprétations -arbitraires énumérées par Plutarque et
ayant déjà cours de son temps; si l'on prend la
legende d'Isis et d'Osiris telle qu'elle est, telle
sans y
que Plutarque aussi nous l'a conservéelettre,
il
chercher un autre sens que celui de la
est impossible de ne pas être frappé, malgré
quelques bizarreries ou quelques naïvetés antiques, du caractère profondément moral qui y
règne. Osiris, dont le nom signifie, selon Plutarque (ubi supra, c. xn), le grand roi bienfaisant, est en effet le modèle des rois et des
hommes. Après avoir fait fleurir, en Égypte sa

terre natale, les arts, les sciences, l'agriculture, de concevoir un dogme aussi saint n'a pas toula religion, il parcourut dans le même but le jours été conservée. Selon Plutarque (ubi supra,
reste de la terre, pour la conquérir à la civilisa- c. xxix), les Egyptiens croyaient à un empire
tion par les seules armes de l'éloquence, pour des morts, appelé Amenthès, c'est-à-dire qui
l'éclairer par sa parole et la couvrir de ses bien- donne et qui reçoit. Sur cet empire, où chacun
faits. Tout au contraire du Jupiter des Grecs, il était traité suivant son mérite, régnait Osiris

demeure toute sa vie fidèle à Isis, qu'il aima
dès le sein de sa mère. Il n'a pas moins de tendresse pour son fils Horus, sur qui il ne cesse
de veiller, même après avoir perdu la vie; il revient tout exprès des enfers pour achever son
éducation, que la mort l'avait forcé de laisser
incomplète. Isis est le modèle des femmeset des
reines. Rien de plus touchant et de plus pieux
que sa douleur, lorsqu'elle va chercher la servitude dans une cour étrangère, pour être plus
près du corps inanimé de son époux tué par Typhon, et pour recueillir ensuite ses restes disperses dans toutes les parties de l'Égypte. Après
la mort d'Osiris, elle a pour son ombre le même
amourque pour son époux vivant; c'est en s'unissant avec cette ombre qu'elle donne le jour à
Harpocrate, enfant chétif et mutilé, véritable
symbole de l'amour entre la douleur et la mort.
Horus est l'image de la piété filiale. D'abord il
défend contre Typhon les droits de son père absent puis il le venge quand il le sait mort, et
s'efforce de le faire revivre en marchant sur ses
traces. On lui demanda un jour, lorsqu'il n'était
encore qu'un enfant, quelle était, selon lui, l'action la pros belle? «Venger, répondit-il, les injures de son père et de sa mère. » (Plutarque,
de Iside et Osiride, c. XIX.) Quand on songe
que les prêtres égyptiens n'épousaient qu'une
femme, laissant au peuple la polygamie; quand
on se rappelle l'austérité de leur vie et la pureté
de leurs mœurs, il n'est guère possible d'admettre que l'esprit qui règne dans cette légende
soit l'effet du hasard. Du reste, il se peut qu'avant de revêtir ce caractère moral, avant de représenter l'idéal de l'homme et de la famille,
les noms d'Isis, d'Osiris et de Horus n'aient exprimé d'abord, comme plusieurs l'ont voulu,
que des idées tirées de l'ordre physique ou des
connaissances astronomiques de l'époque. Plus
tard, on a pu attacher à ces fictions un sens métaphysique c'est ainsi que, prenant Osiris pour
le principe actif de l'univers, Isis pour le principe passif ou pour la nature elle-même, on a pu
graver sur une de ses statues placées dans le
temple de Saïs, cette inscription fameuse « Je
suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce
qui sera, et aucun mortel n'a encore levé mon
voile. » (Ubi sicpra, c. ix.) Quant au couple
stérile et maudit de Typhon et de Nephtys, il
suit exactement, dans un sens contraire, la
même fortune que celui d'Isis et d'Osiris. Dans
l'ordre moral, il représente l'alliance de la volupté et du crime; dans l'ordre physique, Typhon, c'est la mer, l'ennemi naturel de l'Égypte,
et Nephtys la partie de ce pays que la mer baigne de ses eaux; enfin, dans l'ordre métaphysique, ils figurent le génie de la destruction. On
voit ainsi le dualisme dominer, dans toutes ses
parties et sous toutes les formes, le polythéisme
des Egyptiens.
Hérodote nous assure que ce peuple fut le premier qui crut à l'immortalité de l'âme et cette
immortalité, si nous en croyons le même historien, était comprise tout entière dans l'idée de
la métempsycose. L'âme, après avoir quitté la
vie, devait, dans l'espace de 3000 ans, passer
successivementpar les corps des animaux terrestres, des animaux marins, des oiseaux, et enfin
revenir dans le corps d'un homme. C'est la loi
des révolutions astronomiques appliquée à la
nature humaine; mais cette mamère grossière

sous le nom de Sérapis. Le même fait nous est
attesté par la plupart des peintures que nous
offrent les caisses des momies et par le rituel
funéraire renfermé dans ces caisses. Selon Porphyre (de Abslinentia, lib. VI, § 16), les Egyptiens, s'adressant aux dieux au nom de leurs

morts, récitaient une prière ainsi conçue: « 0
soleil, le maître de toutes choses, et vous, tous
les autres dieux qui donnez la vie aux hommes,
recevez-moi et faites que je sois admis dans la
société des dieux éternels. Ainsi comprise, la
croyance à l'immortalité s'accordetrès-bien avec
les sentiments moraux que nous avons rencontrés dans le mythe d'Isis et d'Osiris.
Les ouvrages où il est question de la sagesse
et de la civilisation des Egyptiens sont en trèsgrand nombre. Parmi les anciens, nous citerons
Hérodote, le IIe

livre Diodore de Sicile, le Ier li-

Plutarque, de Iside et Osiride; Porphyre,
de Abstinentia; les fragments plus ou moins
authentiques de Manéthon (Manethonis lEgyptiaca), publiés par Scaliger dans son Thesaurus
tem,porum, in-f°, Leyde, 1606 et 1658; le livre
vre

anonyme qui a pour titre Horapollinis Hiero-

lyphica, grec et latin, publié avec des notes de

Pauw, in-4, Utrecht, 1727, et traduit en français
in-12, Paris, 1779; Jamblique, de
par Requier
Ægyptiorum,
publie par Th. Gale,
Nlyster,axs
in-f°, Oxford, 1678 (composition purement alexandrine à laquelle il ne faut pas donner la moindre
confiance); enfin les derniers chapitres de la Genèse, depuis la descente de Joseph en Egypte jusqu'à la délivrance des Israélites. Les modernes
sont Kircher, Œdipus Ægyptiacus, in-fl, Rome,
1652-1654, et Obeliscus pamphilius, ib., in-f'°,
1656 (ouvrages de pure imagination) Jablonski,
Paxatlaeon Ægyptiorum, 2 vol. in-8, Francfortsur-l'Oder, 1750-1752r Conrad Adami, Comment.
de sapientia, eruditxone alque inventis Ægyptiorum, dans les Exercitationes exegeticæ;
Opuscxcla quibus res antiques, præSchmidt
cipue
Ægyptiacæ, explanantur,
in-8, Carlsruhe,
1765; de Pauw, Recherches philosophiques sur
les Égyptiens et les Chinois, 2 vol. in-8, Berlin,
1773; Meiners, Essai sur l'histoire religieuse des
anciens peuples, particulièremecat des Égyptiens, in-8, Gœttingue, 1775 (all.) Moritz, Sagesse symbolique des Égyptiens, etc., in-8, Berlin, 1773 (all.); Stroth, Egypt2»aca, seu veterum
scriptorum de i-ebus Ægypti comnxentarü et
fragmenta, 2 vol. in-8, Gotha, 1782-1783; Plessing, Osirisch Socraie, in-8, Berlin et Stralsund,
1783; Vogel, Essai sur La religion des anciens
Égyptiens et des Grecs, in-4, Nuremb., 1783
(all.); Heeren Idées sur La politique, le commerce, les relations de l'ancien monde, in-8,
2 vol., Gœttingue, 1815 (all.); Zoêga de Origine
et usu Obeliscorum, in-fl, Rome, 1797; Champollion le jeune, tous ses ouvrages sur ]'Égypte;
Creuzer, Symbolique et Mythologie des anciens
peuples, 5 vol. in-8, Leipzig et Darmstadt, 18191821, 2° édit. le même ouvrage, traduit en français et refondu par M. Guigniault sous le titre
de Religions de l'antiquité, Paris,
Goerres,
Histoire des mystères du monde asialique, 2 vol.
in-8, Heidelberg, 1810 (all.); Letronne, Recherches pour servir à l'hxstoire de l'Égypte, in-8,
Paris, 1823, et un article publié dans la Revue
des Deux-Dloxades .1" février 1845 Rosellini,
les Monuments d'Égypte et de Nubie, 10 vol.
in-8, Paris, 1833-45; Lepsius, Monuments de

l'Égy,ple et de l'Éthiopie, in-f*, 1853-57 (en alleenfin les récents mémoires de M. Mariette sur le culte du dieu Apis.
ÉLÉATIQUE(ECOLE). On désigne sous ce nom
l'école de philosophie qui fut fondée à Elée,
dans
la grande Grèce, par Xénophane de Colophon, et
dont les principaux représentants furent Parménide et Zénon, tous les deux d'Élée, et Mélissus de Samos.
Diogène Laërce (liv. VIII, ch. Lv et LVI) et Simplicius (in Aristotelis Phys., p. 7, A) rangent
Leucippe et Empédocle parmi les disciples de
Parménide; ce qui a conduit plusieurs historiens de la philosophie à distinguer deux écoles
d'Élée, l'une de métaphysiciens et l'autre de
physiciens. Mais à part la prodigieuse différence
qui sépare la doctrine d'Empédocle et celle de
Leucippe d'avec le système de Xénophane et de
Parménide, rien n'est moins prouvé que les
relations de ces deux derniers philosophes avec
les deux premiers. Tout ce qu'il est.permis d'affirmer, c'est que tous quatre furent à peu près
contemporains, et que les écrits de Parménide
contribuèrent probablement à susciter les modifications qui furent apportées par Leucippe aux
idées ioniennes, et par Empédocle à celles de
Pythagore. Nous réserverons donc le titre d'éléates à Xénophane, Parménide, Zénon d'Élée et
Mélissus; et nous allons exposer ici sommairement les principaux traits du système qui leur
mand)

ou de destruction, tout cela n'a pas une existence véritable; tout cela n'est pas l'ètre, tout
cela n'en a que les apparences; tout cela, par
conséquent, est formellementexclu par les éléates
du domaine de la science proprement dite. En
effet, suivant eux tout ce qui n'est pas l'être
n'est rien; en dehors de l'être il n'y a que le
néant; et le néant n'étant que la négation de
toutes choses, on n'en peut rien dire, ni le nier
ni l'affirmer.
Il n'y a donc que l'être qui existe et qui soit

vrai et certain. Par cela même l'être est un; car
comment concevoir quelque chose qui ne soit
ni l'être ni le néant? Et l'être doit être éternel
et immobile; car tout mouvement est un changement or, changer, c'est perdre quelque chose
que l'on n'avait pas. De même encore, si l'être
n'avait pas toujours existé, qui aurait pu lui
donner naissance puisqu'il existe seul? Il existe
donc par lui-même; il n'a donc ni passé, ni
avenir, ni parties, ni limites, ni division, ni succession il est donc d'une unité absolue, et tout
le reste n'est qu'illusion apparence chimérique.
A cette théorie les éléates, et en particulier
Zénon, joignaient les objections que leur suggérait contre la réalité sensible l'empirisme de
l'école d'Ionie. Ce système, on le voit n'est
autre chose que l'idéalisme sous sa forme ta plus
exclusive et la plus absolue. Son premier tort
est de nier la réalité sensible en s'appuyant sur
est commun à tous.
la prétention arbitraire et illégitime qui refuse
Il y a deux sortes de connaissances les unes toute certitude aux données des
sens. Son sequi nous viennent par l'intermédiaire des sens, cond tort est de confondre les généralisations
les autres que nous devons à la raison seule. La abstraites
que fait la raison sur les données
science qui se compose des premières n'est qu'une de l'expérience
avec les principes que la raison
illusion
elle ne contient rien de vrai, de fixe, applique dans toutes ses opérations,
mais qu'elle
de durable, de certain; elle n'est qu'une chimère ne doit qu'à elle-même et qu'on nomme les
et une apparence. La seule science véritable est idées nécessaires. Cette notion de l'être en soi,
celle qui ne doit rien aux sens, mais tout à la qu'est-ce, en effet; sinon une pure abstraction,
raison. Il faut laisser au vulgaire, aux hommes idée générale sans doute, mais qui ne représente
légers, aux enfants, la croyance à la réalité des pas une réalité vraie et adéquate? Cette notion
apparences sensibles; mais le sage le philo- vague et générale de l'être, nous la recueilsophe, celui qui veut atteindre le fond des choses lons, nous la formons, en faisant abstraction,
ne doit en appeler qu'à la raison.
dans l'idée que nous avons, soit des êtres parCe point de départ une fois établi, voici ce ticuliers, soit même de l'Être suprême et néque l'on peut admettre sur la physique et la cessaire, de toutes leurs qualités, de tous leurs
cosmologie. Il y a deux principes dans la nature
attributs; mais, une fois cette abstraction faite,
d'un côté le feu ou la lumière, de l'autre la qu'est-ce qui reste,
sinon une idée vague, génénuit ou la matière épaisse et lourde. Ces deux rale et qui ne représente
rien de réel? Ainsi
principes sont distincts, mais non séparées; ils l'éléatisme, qui voulait, comme tonte philosoagissent de concert avec une inégalite variable, phie, expliquer la réalité, se servait pour cela
et leur rôle dans le monde est perpétuel et uni- de l'abstraction seule L'éléatisme devait donc
v,ersel la lumière produit le chaud, le léger, le aboutir à la mutilation et non à la science du
rare; et la nuit, le froid, le lourd et l'épais. Le réel, du vrai, c'est-à-dire des existences véritamonde est divisé en trois parties, et c'est au bles et certaines. Il confondait l'abstrait et le
milieu de ces trois parties que la nécessité règne concret.
en souveraine la limite du monde aboutit à
Mais si l'éléatisme est faux comme système, le
cercle
de
lumière
qui
la
ceintravail des éléates ne fut pas stérile. Les preun
en est comme
ture. La voie lactée est un cercle, et c'est d'elle miers ils dégagèrent la notion de l'unité, qui est
que sont sortis le soleil et la lune. Les astres ne indiquée dans celle de tout être, et qui n'est
sont que du feu condensé, et la terre est le corps autre que le principe de substance par lequel
le plus dense et le iplus lourd. Elle est ronde et nous rattachons toutes qualités à un sujet 2" en
se trouve placée par son propre poids au centre démontrant que rien ne vient de rien, ils condu monde. Les hommes sont nés de la terre duisirent la réflexion à cette autre formule plus
échauffée par les rayons solaires et dans claire et plus positive du même principe, que
l'homme la pensée est un produit de l'organi- tout effet, tout phénomène, tout ce qui comsation. Ainsi ont commencé les choses que nos mence d'exister, a une cause 3° enfin ils insissens nous démontrent, et qui périront un jour. tèrent les premiers, quoique d'une manière trèsMais, dans tout cela, il n'y a rien qui se rap- incomplète, sur l'idée d'un être nécessaire, et
porte à la science véritable. Ce que la raison, qui démontrèrent à l'empirisme l'impossibilité de
est la source exclusive de toute certitude, con- tout expliquer par l'expérience seule. Voy., pour
çoit et reconnaît comme absolument vrai, c'est la bibliographie et les détails de doctrine et do
l'être, mais l'être en soi c'est-à-dire dégagé de biographie, les articles PARMÉNIDE, MÉLISSUS,
toute circonstance, modification, ou accident XÉNOPAANE et ZÉNON.
FR. R.
particulier, passager, périssable. Ainsi tout ce
(ÉCOLE
ÉRÉTRIE
Il
n'y
D').
et
a pas eu
qui a commencé d'être, tout ce qui est susceptible véritablement deux écoles distinctes, l'une d'Élis,
de changement ou de modification, de naissance l'autre d'Érétrie; mais une seule et même école,

tus

établie successivement dans le Péloponnèse et
dans l'Eubée, a changé de théâtre et de nom,
sans changer d'esprit.
Après la mort de Socrate, un de ses plus fidèles
disciples, Phédon d'Élis, fonda dans sa ville
natale une école de philosophie dont le nom est
resté obscur et dont le rôle n'est pas bien connu.
A Phédon succéda Plistanus. à Plistanus Ménédème. Voilà toute l'histoire de l'école d'Élis.
Ménédème d'Érétrie, qui florissait dans la
seconde moitié du IVe siècle avant notre ère, fit
de sa patrie le siège de l'école dont il était le
chef. Ainsi naquit non une nouvelle école, mais
un nom nouveau. Ménédème, en effet, n'a pas
innové en philosophie, et sa doctrine n'est que
celle de ses devanciers. Voici cette doctrine
Il n'y a qu'un seul bien appelé de différents
prudence courage, justice, et ce bien
noms
réside dans l'intelligence, dans cette pénétration
de l'esprit qui discerne le vrai du faux (Cic.,
Acad., lib. II, C. LXII). Assurément hlénédème
n'avait pas inventé cette doctrine (c'était celle
des mégariques, à partir d'Euclide) seulement
il l'exposait, dit Cicéron, avec plus de grandeur
et d'éclat (uherius et ornalius).
En dialectique, Ménédème rejetait toutes les
propositions négatives, toutes les propositions
composées, et n'admettait que les propositions
simples et identiques. Son principe, c'était que
nulle chose ne peut être affirméed'aucune autre.
Principe et conséquences, tout se trouve déjà
dans Stilpon.
De tels emprunts s'expliquent. Le fondateur de
l'école d'Ëlis, réfugié à Mégare avec les autres
socratiques, y avait suivi les leçons d'Euclide.
Un enseignement dui a influé sur Platon luimême pouvait subjuguer à jamais toute autre
intelligence. Ménédème, qui a entendu Platon et
Xénocrate, n'a pour eux que mépris. Stilpon,
son autre maître, est l'objet de son enthousiasme. C'est un homme libre, » dit-il, et pour
lui cela renferme tout.
Ce même esprit philosophique, cette même
puissance d'invention, caractérisent jusqu'au
bout les écoles d'Élis et d'Érétrie. Comme Phédon avait répété. Euclide, et Ménédùme Phédon,
les derniers érétriaques répètent Ménédème, représentants ignorés d'une école obscure, qui ne
valent que par le nombre, et dont les noms ne
sont plus cités.

Aux yeux du philosophe, les écoles d'Élis et
d'Érétrie se confondent avec l'école de Mégarde,
dont elles ne sont qu'un appendice sans valeur.
Consultez D. Henne, l'Ecole de Mégare, Paris, 1843, in-8;
C. Mallet, Histoire de 1 école
de Mégare et des écoles d'Élis et d'Is'rélrie,
Paris, 1845, in-8. Pour les détails de bibliographie, de biographie et de doctrine, voy. les
articles MÉGARIQUE (école), PHÉDON, MÉNÉDÈME.
D. H.

ELSWICH (Jean Hermann d'), théologien
luthérien, né en 1684 à Rensbourgdans le Holstein, mort en 1721. Quoique sa vie ait été courte,
il a laissé un grand nombre d'ouvrages qui ne
nous intéressent pas. On mentionne ici son nom
parce qu'il a publié en 1720 à Wittemberg une
édition du livre très-connu de Launoy de Varia
Aristotelis in Academia parisiensi (ortuna,
déjà trois fois réédité; il y a ajouté un supplément
très-intéressant sous ce titre de T'aria Aristotelis in protestanlium scholis fortuna. C'est un

document historique indispensableà l'histoire du
péripatétisme au temps de la réforme.
ÉMANATION (de ex et de manare, couler
dehors). Selon quelques systèmes philosophiques
et religieux de l'Orient, tous les êtres dont l'univers se compose, esprits ou corps, ne sont

qu'une extension, un écoulement et, par conséquent, autant de parcelles de la substance
divine; ils sont sortis et sortent éternellement
du sein de Dieu, sans le diminuer ni l'épuiser,
comme les étincelles sortent de la flamme ou
comme la lumière se sépare du soleil. Telle est,
sous sa forme la plus simple et la plus générale,
ce qu'on est convenu d'appeler la doctrine de
l'émanation. La comparaison même que nous
venons d'employer n'est pas choisie au hasard;
elle fait jusqu'a un certain point partie de la
doctrine qu'elle sert à éclaircir car, partout où
elle a pu se faire jour, l'idée de l'émanation se
trouve associée aux idées du feu et de la lumière,
et nous croyons que cette association étrange
n'a pas été prise tout d'abord pour une image,
mais qu'elle a eu pour but de représenter la
substance des choses comme une sorte de fluide
universel, qui, s'échappant avec ordre et mesure
d'une source inépuisable; qui, plus ou moins
pur, selon qu'il est plus près ou plus loin de
cette source suffit à la genération de tous les
êtres. En effet, quand voyons-nous paraître pour
la première fois, d'une manière un peu précise,
le principe général de l'émanation? C'est immédiatement à la suite du sabéisme ou du culte
des astres, dans la Chaldée et dans la Perse
régénérées par la religion de Zoroastre. Au culte
des astres, qui n'est, à proprement parler, que
le culte du feu ou de la lumière, Zoroastre substitua la croyance supérieure en un principe
invisible et infini, d'ou sortent également et de
toute éternité deux autres principes, dont l'un,
le seul qui mérite l'adoration des hommes, est
représenté par la lumière, et l'autre par les
ténèbres. Ces deux principes engendrent à leur
tour divers ordres de puissances animées de
leur esprit et formées à leur image, et enfin
tous les êtres dont se compose l'univers. Mais ce
n'est là que la. première forme, l'expression la
plus grossière de la doctrine de l'émanation.
Bientôt les personnificationsmythologiques disparaissent ou du moins s'affaiblissent pour faire
place aux abstractions métaphysiques. La puissance des ténèbres, ou Ahrimane, n'est plus que
la matière ou le dernier degré de l'existence,
quelquefoisla négation même de l'être; Ormuzd.
ou le génie de la lumière, c'est le principe d'où
découlent tous les esprits et ce qui est propre à
l'esprit, l'intelligence, la vie et la force. Enfin.
l'esprit et la matière le principe de l'inertie et
le principe de la vie, t'être et le non-êtrc, sorten.
également d'une substance unique, qui, ne pouvant pas être définie, puisqu'elle ne possède en
propre aucun attribut déterminé, est ordinairement appelée le Père inconnu, ou l'Ineffable.
ou le Mystère des mystères. C'est avec ce caractère, moitié métaphysique et moitié poétique.
moitié spirituel et moitié matériel, que nous
rencontrons la doctrine de l'émanation chez les
adeptes de la Kabbale et chez la plupart des
sectes du Gnosticisme (voy. ces deux mots).
Il faut remarquer que plusieurs gnostiques,
entre autres Manès, avaient été élevés dans
la religion de Zoroastre, et que les Juifs, depuis la fameuse captivité de soixante-dix ans,
ont eu des relations très-suivies avec la Babylonie et la Perse. On retrouve encore la
même doctrine, avec un caractère à peu près
semblable,quoique plus grossier, dans une partie de la mythologiedes Égyptiens, probablement
née sous 1 influence de la domination persane.
Amoun est le père inconnu de tous les êtres.
Immédiatement au-dessous de lui sont deux principes de nature opposée, mais également éternels, et qu'aucun être fini ne saurait représenter Kneph, qui représente l'intelligence ou

l'esprit, et Athor, qui représente la matière, les
ténèbres non révélées. De la bouche du premier,
c'est-à-dire du sein de l'intelligence, sort le
monde, et entre le monde et l'intelligence,
vient se placer l'âme du monde, le génie du
feu, Phthas, qui a pour symbole et pour agent
immédiat le soleil. Enfin, c'est dans l'école
d'Alexandrie que la théorie do l'émanation, s'as-

sociant aux résultats les plus élevés de la philosophie grecque, est arrivee à toute la perfection
dont elle est susceptible. Là ce n'est pas un
système de métaphysiquequ'il faut deviner, qu'il
faut chercher à surprendre dans une théogonie
et sous des symboles religieua; mais c'est la religion elle-même, c'est le paganisme tout entier
qui est transformé en un vaste système de métaphysique. Quant à la matière, qui, sous un nom
ou sous un autre, joue encore un si grand rôle
dans les systèmes précédents, elle est a peu près
supprimée, à moins qu'on ne la considère comme
le degré le plus intime d'une existence toute
spirituelle. Aux yeux de Plotin et de ses disciples,
tous les êtres ne sont qu'une extension ou un

développement du même être; ils sortent par
différents degrés, en formant une chaîne non
interrompue de natures subordonnées les unes
aux autres, du sein de l'Unité suprême, de l'Un
immobile, incompréhensibleet ineffable. Immédiatement au-dessous de l'Un on rencontre l'intelligence qui découle de l'Un, ainsi que la
lumière, selon l'expression de Plotin, decoule
du soleil. Après l'intelligence et après les idées
qui ont ici, sous le nom d'hypostases,une réalité
toute substantielle, vient l'âme du monde, qui,
à son tour, est le principe générateur de tous les
êtres multiples et contingents. Mais cette âme
du monde et le monde lui-même ne constituent
pas deux existencessubstantiellement distinctes;
ils ne sont l'un et l'autre qu'une extension de
l'intelligence ou de la nature intelligible qui
sort éternellement de l'Un ou du premier. En
un mot, c'est l'intelligence qui remplace dans ce
système la lumière du sabéisme et qui devient la
substance universelle des choses. (Voy. ALEXANDRIE, PLOTIN et PROCLUS.)
Il est facile de voir que la théorie de l'émanation, même quand elle a atteint le plus haut
degré d'abstraction métaphysique, n'est qu'une
des formes du panthéisme; car en supprimant
l'idée de cause et de force dans le principe suprême des choses, elle efface toute distinction
entre les êtres, et nous les fait concevoir tous,
non comme la production, mais comme l'extension nécessaire d'un seul. Il serait faux de dire
que tout systèmepanthéiste implique nécessairement le principe de l'émanation, et il nous suffira
de citer par exemple l'école d'Ëlée et la doctrine
de Spinoza, Quant à la valeur philosophiquedu
principe de l'émanation, elle ne peut être appréciéequ'avec celle des différentssystèmesdont
ce principe est le fondement commun et auxquels
nous avons renvoyé le lecteur dans le cours de
cet article.
EMPÉDOCLE D'AGRIGENTE florissait dans la
Lxxxu° olympiade, vers l'an 444 avant notre ère.
Il a dû naître au commencement du v° siècle,
au moment où Gélon s'emparait de Syracuse,
où Hiéron montait sur le trône d'Agrigente, au
plus beau temps de sa ville natale et de la Sicile.
Empédocle ne manquait pas même des dons
de la naissance et de la fortune. Méton, son
père, était, à Agrigente, le chef du parti pomlaire. Empédocle, son aïeul, avec lequel on
il.t souvent confondu, avait remporté aux jeux
Olympiques le prix de la course des chars. Né
dans l'opulence, formé aux leçons do Parménide,
surtout aux leçons des pythagoriciens, qui de

la grande Grèce avaient reflué dans la Sieile,
homme de génie du reste, Empédocle était réservé à de grandes destinées. D ailleurs, comme
son père, il s'était montré l'adversaire des tyrans,
il avait sauvé la république menacée par une
conspiration, et il faisait servir ses immenses
richesses à soulager toutes les infortunes. Ses
concitoyens lui offrirent la puissance suprême,
il la refusa. Prêtre et poëte comme Orphée,
médecin comme Hippocrate, physicien comme
Démocrite, pour ses contemporains il fut plus
qu'un roi, il fut un dieu; Platon et Aristote
l'admirèrent; Lucrèce l'a chanté; la postérité
peut lui donner une place parmi les hommes
les plus éminents. Citons'quelques faits.
Depuis plusieurs jours,une femme était plongée
dans la léthargie la plus complète tous les remèdes étaient impuissants. Empédocle, par la
supériorité de son art la fit sortir de cet état.
On publia, et il fut admis, qu'il avait ressuscité
des morts.
Les vents étésiens répandaient dans Agrigente
toutes sortes de maladies. Empédocle ferma une
ouverture placée entre deux montagnes et mit
ainsi la ville à l'abri. La multitude imagina qu'il
avait recueilli le vent dans des outres, et l'appela,
dans sa vénération superstitieuse, celui gui arré'te les vents,
La peste désolaitSélinonte.Empédocle fit passer
à travers les marais qui entouraient la ville deux
courants d'eau qu'il détourna. La peste ayant
cessé, l'admiration fut au comble. Sur des médailles dont deux subsistent encore, Empédocle
fut représenté sur le char d'Apollon, d'une main
retenant les rênes, de l'autre arrêtant le dieu
prêt à lancer ses traits. Quelque temps après,
s'étant montré subitement aux Sélinontinsréunis,
tous se levèrent d'un mouvement spontané et lui
rendirent les honneurs divins.
Empédocle avait provoquéces hommagesautrement encore que par ses bienfaits. Depuis longtemps, il ne paraissait en public qu'au milieu
d'un cortége de serviteurs, la couronne sacrée
sur la tête, les piedsornés de crépides d'airain retentissantes, les cheveux flottants sur les épaules,
une branche de laurier à la main. Sa divinité fut
reconnue par toute la Sicile. Il la proclama luimême.
« Amis qui habitez'les hauteurs de la grande
écrivait-il
ville baignée sur le blond Acragas,
observateurs
zéles
début
d'un
de
poëmes,
ses
au
de la justice, salut 1 Je ne suis pas un homme,
je suis un dieu. A mon entrée dans les villes
florissantes,hommes et femmes se prosternent.
La multitude suit mes pas. Les uns me demandent des oracles, les autres le remède des maladies cruelles dont ils sont tourmentés. » (Diogène
Laërce, liv. VIII, ch. LXII.)
Il parle ailleurs de ses secrets pour échapper
à la vieillesse, pour exciter ou apaiser les tempêtes, rendre le temps sec ou humide, rappeler
les morts des enfers.
Certainement cette manière de s'emparer des
esprits n'est pas très-philosophique;mais comme
nous l'avons déjà dit, Empédocle n'était pas
seulement un philosophe. Il entrait dans le rôle
qu'il voulait jouer parmi les hommes, et dans
les idées mêmes qu'il cherchait à répandre, de
frapper l'imagination autant que la raison. L'enthousiasme était d'ailleurs un des éléments de
son génie.
Comblé de gloire et déjà. vieux, Empédocle
quitta la Sicile. Il n'alla pas, comme on le dit,
converser avec les mages, moins encore avec
Locman, sage dé Syrie, contemporain de David
comme l'atteste un historien arabe; mais il il
seigna la philosophie à Athènes, il visita Thur
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séjourna dans le Péloponnèse, et parut aux jeux
Olympiques où son poéme des Purifications fut
lu aux applaudissements de la Grèce entière.
Lorsqu'il voulut rentrer dans sa patrie, un parti
puissant lui en interdit l'accès, et il retourna
dans le Péloponnèse, où il acheva sa vie dans
l'obscurité. Quelques-uns imaginèrent qu'il avait
été emporté au ciel et mis au rang des dieux;
d'autres qu'il s'était noyé dans la mer; tué en
tombant de son char; étranglé de sa propre main;
précipité dans le cratère de l'Etna, qui avait
revomi une de ses sandales. De toutes ces fables,
la dernière, la plus accréditée, est certainement
la plus ridicule.
Empédocle s'était exercé sur les sujets les plus
divers. On cite de lui des tragédies, des épigrammes, un Hymne à Apollon, un poëme
epique sur l'Expédition de Xerxès, quatre
poèmes didactiques sur la Médecine, sur la

Elle part de ce principe, accepté de toute l'antiquité, que la matière du monde est éternelle,
que cette matière se transforme sans jamais
cesser d'être la même, que rien ne naît, rien
ne périt absolument.A l'origine donc était l'unité,
sphèrebienarrondie, partout égale à elle-mêmeet
immobile. Empédocle l'appellesphérus
Ce n'est point l'unité pure de Parménide, ni le
chaos des homéomériesd'Anaxagore. D'une part,
le sphérus est la matière du monde, il en contient
les formes variées, les qualités multiples, les
éléments divers. Seulement, dans son sein infini,
nulle diversité n'éclate encore. Tout est maintenu dans l'unité par une force de laquelle toute
unité dérive. Cette force est l'Amitié
l'harmonie, Vénus, Cypris, la source de toute
beauté comme de tout bien. D'autre part, le
sphérus est l'amitié elle-même, le principe
même de l'unité qui est en lui, une force agisPolitique, sur la Nature, sur les Purifications. sante, un dieu. Voilà ce qu'Anstote appelle le
C'est dans le traité sur la Nature
mélange
d'Empédoele, qui contient le
ouvrage de cosmologie, de physiologie et de monde en puissance à la fois matière, cause et
psychologie tout ensemble, qu'était contenue la effet.
pensée philosophiqued'Empedocle, comme c'est
Avec l'Amitié seule nul mouvement n'aurait
dans les Purafcations
ouvrage de lieu, et le monde serait impossible. Il faut un
liturgie et de magie, qu'étaient contenus ses principe distinct, et même opposé. Ce principe
préceptes religieux. Tous ces ouvrages ont péri; est la Discorde
Mars, cause de tout
il nous reste ce que les auteurs en ont cité deux mal, le dieu de la guerre qui divise et qui séépigrammes, quelques vers des Purifications, pare. D'après des lois fatales et immuables, à
de nombreux fragments du traité sur la Nature. un moment donné l'Amitié dut céder l'empire
Ces fragments, rapportés aux différents livres à la Discorde. A l'instant, la division s'introd'où ils sont tirés, peuvent donner une idée duisit dans le sphérus. Les membres du dieu,
du plan de l'ouvrage. Dans le premier livre, dit le poëte. tremblèrent d'un mouvement conl'auteur, après s'être prononcé sur les vraies vulsif. Les 'éléments confondus se séparèrent.
conditionsde la connaissance,traitait de l'univers L'air sortit le premier; de l'air comprimé jaillit
en général, des forces qui le produisent, des le feu. L'eau et la terre, encore indistinctes,'conéléments dont il se compose. Dans le second, tinuaient de s'agiter. Leur mouvement même les
des divers objets de la nature, des plantes, des sépara.
animaux. Dans le troisième, des dieux et des
Les quatre éléments le feu, l'air, l'eau et la
choses divines, des âmes et de leurs destinées. terre, sont irréductibles l'un à l'autre, égaux en
Même en philosophie, Empédocle reste poëte et puissance et en dignité. Ils sont simples, c'est-àthéologien. Esprit homérique, comme Aristote dire parfaitement homogènes. Ils
composés,
l'appelle, il personnifie, il déifie toute chose; il c'est-à-dire formés de particules sont
infiniment pes'enveloppe de mystère et se dérobe volontiers tites, qui sont les éléments des éléments euxsous le demi-jour du symbole. De là l'obscurité mêmes. Enfin, les vrais éléments ne sont pas
de sa doctrine, marquée dès l'antiquité par cette ceux que nos sens grossiers perçoivent. Ce sont
statue voilée que lui érigèrent ses concitoyens. des êtres vivants
plus que des personnes.
Essayons d'exposer cette doctrine dans l'ordre des dieux. Le feu, c'est Jupiter;
l'air c'est Junon
même que l'auteur a suivi.
qui porte la vie; la terre, Pluton; l'eau, Nestis
1° Des conditions de la connaissance. De l'uni- éplorée qui
arrose tout ce qui est mortel. Par
vers, des /brces qui le produisent des éléments cette déification de la matière du monde, on
dont il se compose. Nous avons péché avant de allait droit au système de Démocrite. Aussi
descendre en ce monde. Êtres déchus, nous Aristote accuse-t-il Empédocle de ne recourir
expions dans la vie présente le crime que nous que le moins possible à l'Amitié et à la Discorde.
avons commis.
et de tout disposer comme si les éléments sé
suffisaientà eux-mêmes. Tels sont les caractères
u Triste race des mortels, s'écrie le poëte en
commençant, race bien malheureuse! de quels généraux des éléments. Voici
caractères
désordres, de quels pleurs vous êtes sortis De particuliers la terre et l'air, le leurs
feu et l'eau sont
quelle haute dignité, de quel comble de bonheur opposés deux à deux. La terre est dure et pesante,
je suis tombé parmi les hommes! J'ai gémi, je l'air est mou et léger;
le feu est blanc et chaud,
me suis lamenté à la vue de cette demeure nou- l'eau est noire et froide. Le feu s'oppose aussi
velle qu'habitent le meurtre, l'envie et tous les aux trois autres éléments pris ensemble. Empéautres maux. o
docle regarde cette opposition comme celle du
Aujourd'hui, la vie est courte et traversée de sec et de l'humide,
du chaud et du froid, et se
mille douleurs; les sens nous trompent notre sert ainsi des quatre éléments
comme s'ils
intelligence est faible et l'univers est inani. Ni n'étaient que deux.
la vue ni l'ouïe ne peuvent nous faire connaître
Une fois dégagés du sein du sphérus, les
l'univers; l'intelligence ne peut le comprendre. quatre principes ennemis
se tiennent isolés les
Les dieux seuls peuvent faire couler de nos lèvres uns des autres le feu au-dessus,
l'air sous le
une source d'eau pure. Prions-les de nous con- feu, l'eau et la terre dans la partie inférieure.
duire à la sagesse sur le char docile de la piété. Agités de mouvements divers,
ces éléments
Au fond, à en juger par sa doctrine, Empédocle tourbillonnent
l'influence
de la Discorde
sous
n'a pas pour la raison humaine tout le dédain dans un immense chaos. Or, c'est
de la
qu'il fait paraître. Mais sa méthode avouée est nécessité, loi inflexible et éternelle,une loi
l'Amitié
un véritable mysticisme fondé sur l'hypothèse et la Discorde aient alternativementque
l'empire du
d'une dégradation résultant d'une faute anté- monde;
le
succède
mouvement
au repos, le
rieure. Voici maintenant la doctrine elle-même. repos au que
mouvement; que tour à tour les éléments
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se combinent et se séparent; que tout passe de

l'un au multiple, et retourne du multiple à
l'un. Donc, lorsque le temps fatal fut arrivé, la
Discorde fit un mouvement en arrière, et l'Amitié
vint se poser au centre du tourbillon. A mesure
qu'elle étendait son influence, la Discorde reculait devant elle, elle recula jusqu'à l'extrémité
du tourbillon. Là, elle continua d'occuper certaines parties qui restèrent séparées de l'ensemble les autres s'associèrent et se réunirent sous
l'influence de l'Amitié. L'air pénétra en sifflant
jusque dans les entrailles de la terre. Le feu
brûla jusque dans les profondeurs de l'Océan.
A leur tour, ces composés se combinèrent, semblables entre semblables l'humide avec l'humide,
le rude avec le rude, le chaud avec le chaud.
Voici comment ces combinaisons se sont formées.
Tous les objets de la nature envoient hors
d'eux-mêmes certaines émanations ou effluves
qui sont leurs parties pleines et solides. De même, tous les objets de la nature sont
poreux. Entre leurs parties pleines, sont certains
interstices qui, en s'ajoutant les uns aux autres,
forment des conduits intérieurs appelés pores.
les parties solides ou effluves sont de diverse
grosseur pour les différents objets, et, dans
chaque objetdesla grandeur des pores dépend de
parties solides. De sorte que les
la grosseur
effluves de tel objet sont facilement reçus par
les pores d'un objet de même nature, mais non
par les pores d'un objet de nature différente ou
opposée. C'est la convenance des pores et des
effluves qui constitue co qu'on appelle les affinités des objets physiques et les sympathies des
êtres moraux. C'est elle qui rend possible le
mélange des différentes substances, et c'est ce
mélange bientôt détruit qui explique tous les
phénomènes possibles, les jeux variés de la
nature l'accroissementet le dépérissement des
individus, leur naissance, leur mort.
n'est engendré, disait Empédocle, rien
« Rien
ne périt de la mort funeste. Il n'y a que mélange
ou séparation de parties (utyç
TE
et voilà ce qu'on appelle nature. »
Toutefois ce mélange,
ou pour parler plus
assemblage
de parties, ne
rigoureusement, cet
suffit pas pour tout expliquer. La vaste harmonie
de l'univers, les organes des plantes et des
animaux, ne résultent pas même d'un simple
mélange. Jusque dans ses moindres détails, le
monde porte la trace d'une intelligence qui a
tout ordonné pour une bonne fin. Cette intelligence partout manifestée, ce principe qui donne
à chaque chose sa forme et son essence, Empédocle l'a reconnu et l'a appelé d'un très-beau
Mais Aristote
nom, la Raison ou le Verbe
l'accuse de n'en avoir fait aucun usage, et d'avoir
expliqué l'organisation et la constitution des
différentes êtres par la fortune et le hasard. Le
reproche est fondé. On s'en convaincra par ce
qui va suivre.
2" Du monde et des divers objets dont il se
compose. Le monde, assemblage fortuit d'éléments réunis par l'Amitié, ne fut d'abord qu'une
masse informe sans harmonie et sans beauté
Point d'astres au ciel, point de plantes ni d'animaux sur la terre, rien de solide et rien de
liquide; tout était mêlé et confondu. Peu à peu,
du mouvement des éléments l'ordre naquit. Le
ciel se divisa en deux régions celle des nuages
et celle du feu. Les astres brillèrent. Le soleil,
dardant ses rayons, perça les nuages et échauffa
la terre. Des plantes et des animaux parurent,
êtres incomplets et de formes bizarres qui se
complétèrent avec le temps. Telle est, en deux
mots, l'origine du monde. Insistons sur tous les
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Le monde est un et de forme sphérique comme
produit de l'Amitié. Par cela même, il est fini.
La terre est au centre. Autour de la terre, le ciel
divisé en deux sphères, la sphère humide, la
sphère ignée..Cesdeux sphères tournent ensemble, mais en sens opposé. Elles ont chacune leur
période de prédominance. De la sphère ignée,
vient le jour et l'été. De l'autre, la nuit et l'hiver.
Du mouvement inverse des deux sphères naissent
les vents: le vent du midi, quand c'est la sphère
ignée qui prédomine; le vent du nord, quand
c'est la sphère humide. Enfin, c'est le mouvement rapide des deux sphères qui maintient la
terre immobile au centre du monde, et, sans ce
mouvement, la sphère supérieure, masse solide
durcie par l'action du feu, pourrait s'affaisser sur
elle-même. Ce mouvement n'étant pas essentiel,
il s'ensuit que le monde est périssable.
Les astres sont des amas de feu, les uns fixés
à la voûte du ciel, les autres libres et errants.
Quoique la lumière soit composée d'effluves de
feu, le soleil n'est pas lumineux par lui-même.
Placé à la limite inférieure du ciel, il ne fait
que refléter la pure lumière qu'il reçoit de
l'olympe. 11 est de même grandeur que la terre
et en est deux fois plus éloigné que la lune.
La lune est un globe d'air congelé. Sa lumière
lui vient du soleil. Son char rase l'extrémité
supérieure de la région terrestre. C'est elle qui
produit les éclipses de soleil, en s'interposant
entre le soleil et la terre.
Voici maintenapt l'explication des principaux
météores. La pluie, c'est l'humidité que rend
l'air lorsqu'il est comprimé. La grêle n'est que
la pluie congelée sous l'influence de la chaleur.
L'éclair c'est le feu s'échappant du nuage où
le soleil l'avait lancé. La foudre n'est qu'une
plus grande quantité de feu. Le tonnerre, c'est
ce même feu qui s'éteint dans le nuage humide.
Passons au monde inférieur.
La mer est la sueur de la terre provoquée par
l'action du soleil c'est pourquoi elle est salée.
Les sources d'eau chaude sont produites par des
courants d'eau en contact avec des feux souterrains. Ce sont aussi des feux souterrains qui
expliquent la formation des roches et des métaux.
Les phénomènes magnétiques viennent de la
convenance parfaite des pores et des effluves de
l'aimant et du fer. Dès que les effluves de l'aimant
ont chassé l'air que contenaient les pores du fer,
le courant des effluves de fer devient si fort que
la masse entière est entraînée.
Les plantes sont les plumes et les poils de la
terre. Nées spontanément,ainsi que les animaux,
elles ne sontelles-mêmesque des animaux avortés.
La terre, encore faible à l'origine, ne produisait
que des plantes; dans sa force, elle produisit des
animaux, non pas d'abord des animaux entiers,
mais des membres isolés des yeux sans visage,
des têtes et point de cerneau des bras qui erraient
sans être attachés à une epaule. Sous l'action
continue de l'Amitié, ces membres isolés se
réunirent, mais au hasard une tête d'homme
avec un corps de bœuf, et ainsi du reste. Tous
ces monstres restèrent inféconds et périrent.
Enfin, après bien des combinaisons, il se forma
des composés capables de se conserver et de se
reproduire. Ailleurs on raconte qu'il sortit de
terre certains types d'hommes à l'état brut,
statues à peines ébauchées, sans visage et sans
voix qui furent ornés et embellis par l'influencé

de Vénus.

L'accroissement des plantes et des animaux
n'est qu'une suite de cette loi des affinités que
le semblablecherche son semblable; ainsi le feu
s'unit au feu, la terre à la terre, le tout en vertu
de la convenance des pores et des effluves.

Lorsque le semblable manque au semblable, il
y a appétit. Lorsqu'ils s'unissent il y a plaisir.
L'union des contraires produit la douleur. Et
comme les mêmes phénomènes sont les conditions de nutrition, il s'ensuit que tout ce qui se
nourrit, que les plantes elles-mêmes souffrent et

jouissent.
Maintenant viennent les mystères de la génération. Empédocle avait cru remarquer qu'il n'est
pas une seule plante qui ne soit en même temps
mâle et femelle. L'hommeaussi avait commencé
par être à la fois mâle et femelle. Empédocle
raconte avec Platon, comment, dans les temps
primitifs, l'homme et la femme ne faisaient
qu'un seul être. Seulement, la partie mâle tenait
plus du principe igné; la partie femelle tenait
plus du principe humide. Ces deux moitiés se
séparèrent et depuis lors elles cherchent constamment à se réunir. Sur l'acte même de la
génération et sur la formation du fœtus, ce
système renferme des détails du plus haut intérêt, mais qui ne peuvent pas trouver place

ici.
Les perceptions des sens sont, comme tous les
phénomènes, le résultat d'une convenance entre
les pores et les effluves, et comme cette convenance est relative, les perceptions et les impressions le sont aussi.
Les fonctions intellectuelles s'exécutent de la
même manière. L'esprit est composé des quatre
éléments. Or, comme le semblable attire le semblable, l'esprit, par sa seule nature, est en communication avec tout ce qui l'environne. En
vertu du même principe que le semblable attiré
le semblable,l'esprit, formé des quatre éléments,
ne peut avoir pour siège qu'une substance de
même nature. Or, le sang est aussi formé des
quatre éléments. C'est donc dans le sang que

l'esprit est répandu, surtout dans le sang qui

avoisine le cœur. La lenteur et la tristesse dans
l'esprit viennent d'un sang pauvre et raréfié. La
vivacité, l'impétuosité, de la densité et de la
richesse du sang, et ainsi du reste. De même
nature que le corps et liée à lui par la loi des
semblables, l'âme devrait périr comme le corps,
lorsque le feu qu'il contient se dégage et se
dissipe. Pourtant, il n'en est rien, comme nous
allons nous eu convaincre.
3° Des ehoses divines, des dieux des démons
d'Empedocle, il est
et des âmes. Dans les vers
question d'un dieu suprême, « qui n'a ni la tête
ni le corps d'un homme, ni bras qui naissent des
épaules, ni pieds ni genoux agriles, pur esprit,
esprit saint et infini, dont la pensée rapide pénètre tout l'univers. »
Ce Dieu suprême, c'est le sphérus, à la fois
cause et matière du monde.
Au-dessous du sphérus, sont les autres deux
Jupiter Junon, Pluton, Nestis, l'Amitié et la
Discorde. Sous ceux-ci toute une hiérarchie de
dieux secondaireset de génies. Formés des quatre
éléments, comme tout ce qui est dans la nature,
ces génies sont, par cela même, en communication permanente avec les mortels; mais, éternels
et eaempts de toute vicissitude, ils vivent dans
un bonheur parfait.
Loin du ciel, dans nos régions ténébreuses,
sont d'autres génies. Nés dans le ciel comme les
premiers, semblables à eux, ils participaient à
tous leurs biens; mais, poussés par la Discorde,
ils se souillèrent de meurtre et d'injustice, et
furent précipités sur la terre. Celle-ci les renvoya à la mer, la mer à l'air. Ainsi odieux à
tous les éléments et rejetés par toute la nature,
ils sont en proie à d'atroces supplices. Leur
occupation, leur joie est de pousser les hommes
au mal pendant que les bons génies les poussent

au bien. Il n'est pas d'âme humaine qui n'ait
son bon et son mauvais génie.
Nos âmes sont aussi des êtres déchus. Sorties
de la Divinité, mais chargées d'un grand crime,
elles sont tombées d'en haut dans cette enveloppe
mortelle qu'on appelle le corps. Mais. puur
Empédocle, nulle punition n'est éternelle. Les
mauvais génies eux-mêmes, après avoir expié
leurs crimes, remonteront au ciel, et y rentreront
en possession de tous leurs biens. L'âme humaine
est condamnée à errer pendant trente mille ans
d'un corps dans un autre. Dans la métempsycose
de Pythagore, l'âme ne pouvait habiter que des
d'après ses vues
corps d'animaux. Empédocledescendre
devait
la
faire
jusqu'aux
la
nature,
sur
végétaux. Lui-même se rappelait avoir été tour
à tour, mâle et femelle, arbre, oiseau et poisson.
Après avoir habité ces tristes demeures, l'âme
est admise dans un corps plus noble, celui d'un
poète, celui d'un roi. Enfin, après l'entière expiation de son crime, elle remonte au ciel, pour
y jouir d'un bonheur sans fin. Par une honorable
inconséquence que le prêtre et le poëte arrachent au physicien, Empédocle fait les âmes
immortelles.Dans son système, le bonheur n'est
donné qu'à la vertu.
« La vertu, dit-il, n'est pas telle pour ceux-ci,
telle autre pour ceux-là. C'est une loi universelle, qui embrasse la vaste étendue de l'air et
l'immensité du ciel. » C'est de sa physique
qu'Empédocle tire les principaux préceptes de
sa morale. Tous les êtres sont composés des
mêmes éléments; il y a une sorte de parenté
qui règne par toute la terre. Par conséquent, le
premier devoir est de respecter tous les objets
de la nature, de s'abstenir de toute violence, de
ne pas même verser le sang des animaux. Dans
le corps d'un animal peut être cachée l'âme d'un
parent, l'âme d'un ami.
a Le père saisit son fils qui n'a fait que changer
de forme, et l'immole en prononçant dos prières.
L'insensé! Son fils l'implore, pour calmer sa
fureur, il ne l'écoute pas, il l'égorge et va ensuite
dans sa maison préparer un sacrilége repas! n
D'après les mêmes motifs, Empédocle n'eût pas
dû permettre aux hommes l'usage des végétaux;
mais la nécessité l'y contraint, et il n'en est que
deux, la fève et le laurier, qu'il déclare inviolables. La chasteté et la tempérance en toutes
choses sont les vertus qu'Empédoclerecommande
le plus souvent. Sa morale n'a qu'un seul but
détacher l'homme des choses sensibles, l'élever
vers les choses d'en haut, et par là rétablir sur
la terre cet âge d'or, cet âge de paix et d'harmonie
qu'il dépeint sous les plus vives couleurs.
Tel est en abrégé le système d'Empédocle,
système de physique et de théologie dans lequel
tout est sous la dépendanced'un être mystérieux
que l'on nomme a peine. D'où viennent toutes
les vicissitudes des choses, la séparation des
éléments, la formation du monde et tous les
phénomènesqui s'y produisent ? De la domination
alternative de l'Amitié et de la Discorde. Et qui
produit cette domination alternative qui rend
inévitables la naissance ou la mort, ie mélange
ou la dissolution des parties? Une seule cause,
la nécessité. Au fond, le dieu suprême d'Empédocle, ce n'est pas le sphérus, ce n'est pas surtout
cette intelligence dont il a parlé une fois après
Anaxagore, c'est l'ancien dieu du paganisme, le
diou des théologiens et des poëtes, le destin.
Il y aurait sur Empédocle toute une bibliothèque à consulter. Nous recommandonsd'abord
ses fragments réunis par Sturz en 1805, par
Peyron en 1810dans
par Karsten en 1838, par Mûltach en 1860,
le volume de la collection
Didot, Fragmenta philosophorum græcorum.

Plus de cent auteurs anciens exposent sa doctrine
sans citer ses paroles. Les principaux sont Platon
dans presque tous ses dialogues, principalement
dans le Sophiste,dans le Ménon, dans le Phédon
Aristote, dans presque tous ses ouvrages, principalement dans le de Anima, dans le de Generat. animal. et dans la Métaphysique; Cicéron,
principalement dans les Académigues, et dans
le traité de la Nalure des Dieux; Plutarque,
dans presque tous ses ouvrages, surtout dans le
de Placitis philosoph.; Galien, surtout dans son
lIistor. philosoph.; Diogène Laërce, Vie d'Empédocle; enfin Lucrèce, Porphyre, Eusèbe, Proclus,
Sextus Empiricus,Simplicius,Stobée, Thémistius,
Philopon et les Scoliastes.
Parmi les nombreux ouvrages modernes, nous
citerons seulement les suivants Système d'Empédocle, par Tiedemann, dans le llfagasin de
Gættingue, t. IV, n° 5;
de la philosophie
d'Empédocle, de H. Ritter, dans les Fragments
littéraires de Wolf 4° cahier;-Recherchessur
la vie d'Empédocle, de Bonamy, dans les Mémoires de l'Académie des inscrip., t. X;
EmpedoclesAgrigentinus, de vita et philosophia
ejus, etc., par Sturz, in-8, Leipzig, 1805;
Gmpedoclis et Parmenidis fragmenta, etc., etc.,
par Peyron, in-8, Leipzig, 1810; Raynaud, de
Empedocle, 1848, in-8;- enfin celui qui peut
tenir lieu de tous les autres: Empedoclzs Agrigentini carminum reliquice. De vila ejus et

studis disseruit, /'ragmenta explicuit, philosophiam illustravit Simon Karsten, in-8, Amst.,
1838.
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expérience).L'emEMPIRISME (de
pirisme est cette doctrine philosophiquequi, née
a différentes époques de l'histoire d'une réaction
inévitable contre les excès de la spéculation métaphysique, nie la certitude de tout ce qui dépasso les limites de la pure expérience. Pour la
philosophie empirique, il n'y a de vrai, do réel,
de perceptible, de certain, que le fait qui nous
est directement et immédiatement connu tout
le reste peut bien être affirmé, mais ne sera
jamais connu, ni démontré.
On voit sur-le-champ tout ce qu'il y a d'arbitraire dans un pareil principe, et quelles en
sont les conséquentes. S'il n'aboutit pas nécessairement au scepticisme absolu, du moins il le
favorise et il équivaut à la négation directe de
toute science, de toute théorie. S'il n'y a de vrai
que les faits, toute science se résoudra en une
collection d'expériences particulières qui pourront être réunies en un faisceau, mais qui ne
pourront avoir de lien entre elles, parce qu'il
n'y a point de lois générales et universelles sans
vérités générales et universelles. Dans le monde
réel, il n'existera que des phénomènes; les substances elles-mêmes seront révoquées en doute.
Il existera de l'étendue et de la pensée, mais
nul n'aura le droit d'affirmer ni la matière, ni
l'esprit.
On comprend que, malgré les répugnances de
certains esprits pour les hautes abstractions,pour
les théories absolues, il s'en soit trouvé assez
peu qui aient poussé jusqu'à l'extrême le principe do l'empirisme. Peu de philosophes l'ont en
effet professé d'une manière explicite et complète, et ceux qui l'ont fait se sont à peu près
confondus avec les sceptiques. Mais il s'en est
trouvé beaucoup qui l'ont accepté, en faisant des
réserves plus ou moins étendues. Entre l'empirisme pur et le système qui nie seulement la
certitude des idées nécessaires et des principes
absolus qui sont comme le fonds de la raison
humaine, il y a place pour des opinions plus ou
moins tempérées. Et plus d'un bon esprit, qui
d'abord se serait soulevé contre les assertions de

l'empirisme, a été conduit peu à peu à l'affirmer
complétement; Diderot, par exemple, qui en cela
se faisait l'écho de la philosophie contemporaine
« Les objets sensibles, dit-il, ont les premiers
frappé les sens; et ceux qui réunissaientplusieurs
qualités sensibles à la fois ont été les premiers
nommés
ce sont les différents individus qui
composent cet univers. On a ensuite distingué
les qualités sensibles les unes des autres; on leur
a donné des noms
ce sont, la plupart, des adjectifs. Enfin, abstraction faite de ces qualités
sensibles, on a trouvé ou cru trouver quelque
chose de commun dans tous les individus, comme
l'impénétrabilité, l'étendue la couleur, la figure, ete., et l'on a formé ies noms métaphysiques et généraux, et presque tous les substantifs.
Peu à peu on s'est accoutumé à croire que ces
noms représentaient des êtres réels; on a regardé
les qualités sensibles comme de simples accidents, et l'on s'est imaginé que l'adjectif était
réellement subordonné au substantif, quoique le
substantif ne soit proprement rien, et que l'adjectif soit tout. » (Lettre sur les sourds et muets,
Œuvres, t. II, p. 10.) Quelques lignes plus loin,
Diderot déclare que la substance est un être

imaginaire.

Il serait facile, en multipliant les exemples et
les citations, de montrer que toutes les théories
sur le moi et l'âme humaine qui ont leur source
dans la philosophie de Locke, conduisent à cette
conséquence de l'empirisme. Hume n'a-t-il pas
déclaré formellement que le moi humain n'est
rien de plus qu'une succession d'impressions et
d'idées? Et Condillac n'a-t-il pas dit la même
chose en d'autres termes, lorsqu'il a fait de notre
âme une collection de sensations et d'idées?
Mais ce qu'il importe d'examiner, ce ne sont pas
tant les opinions qui aboutissent à l'empirisme,
que la prétention même sur laquelle il se fonde.
La faiblesse de l'empirisme vient de ce qu'il a
d'étroit et d'exclusif; son tort est de nier ce
qu'il y a de nécessaire et d'absolu dans la connaissance humaine. Et, en effet, si l'empirisme
avait raison, s'il n'y avait de certain que les faits
réduits à eux-mêmes, à l'état de purs phénomènes les sciences expérimentales seraient 'impossibles aussi bien que toutes les autres sciences. Sans doute les faits réels, actuels, sont
avant tout ce par quoi nous pouvons connaître
tout ce qui est accessible à notre intelligence;
la connaissance de ces faits, c'est-à-dire l'expérience, est le point. de départ de toute science.
Dans ces limites, l'empirisme aurait raison. Mais
vouloir se borner à ce point de départ, y enfermer l'esprit humain, c'est une folie et une absurdité c'est nier gratuitement la légitimité de
toutes les opérations intellectuelles qui s'ap-

pment sur les faits pour les dépasser et trouver
les

vérités générales et universelles; c'est nier
la valeur, la légitimité et la portée du raisonnement. Or, à quel titre et de quel droit vient-on
nier les vérités fournies par le raisonnement?
Si l'empirisme ne les nie pas, il reconnaît des
vérités qui vont au delà des laits purs et simples et par cela seul il est en contradiction
avec son principe, qui n'admet comme certains
que les phénomènes. Et s'il nie ces vérités, sur
quoi appuio-t-ilsa prétention? Car c'est le même
esprit, la même intelligence qui connaît les faits
et qui en déduit les conséquences. L'opération
du raisonnement et celle de la perception sont
distinctes; mais c'est de la même faculté de connaître, du même principe pensant qu'elles émanent toutes deux. Nier l'une, c'est infirmer
l'autre; car leur autorité, venant d'une même
origine, est égale, sinon semblable.
Ajoutons qu'il n'est pas d'expérience propre-

ment dite qui n'implique l'intervention de la
raison et quelques-unes de ces vérités que nie
l'empirisme. Concevra-t-on, par exemple, que
nous puissions faire les comparaisons et les généralisations auxquelles conduisent plusieurs
expériences, et qu'elles supposent souvent, s'il
n'y a pas dans le sujet pensant, qui compare et
qui généralise, une unité substantielle? Concevra-t-on aucune des opérations de l'esprit, si
l'esprit n'est pas un sujet, une substance, s'il
n'est qu'une succession d'actes? Et quelle idée
aurons-nous de chaque acte en lui-même, si nous
ne le rattachons à rien, si nous ne pouvons ni
le comparer ni l'analyser? Que l'on discute sur
la nature et sur l'essence de l'être qui pense, qui
observe et qui raisonne, mais qu'on ne nie pas
ce qui est impliqué dans tous ses actes de perception et de raisonnement, à savoir son existence
substantielle, laquelle pourtant échappe à l'expérience pure, à la simple observation, puisque
celle-ci atteint les phénomènes et n'atteint pas
les substances. Or, c'est là précisément le tort
que se donne l'empirisme.
De même dans les sciences physiques et naturelles, quelle loi pourra-t-on legitimement affirmer si l'esprit ne peut aller au delà des faits?
Vous dites que la loi de l'attraction est la loi
universelle de la matière. Mais qui vous l'a
appris? Car l'expérience, comme l'a fait remarquer Aristote il y a plus de deux mille ans, nous
apprend bien ce qui est ici, là, aujourd'hui ou
hier; mais l'expérience ne peut rien nous dire
de ce qui existe ailleurs, de ce qui sera demain,
de ce qui a toujours existé; et dans la physique
et les sciences naturelles, vous affirmez l'identité des lois de la nature pour tous les temps et
pour tous les lieux.
Ainsi, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de
science qui se borne à la connaissance du particulier; l'expérience, telle que la désireraient les
empiriques, limitée à tel corps, à tel point de
l'espace, à tel instant de la duree, ne peut permettre à l'esprit d'affirmer ni de croire une
vérité qui s'étende à l'universalité des corps, à
l'immensité de l'espace, à l'éternité de la durée.
Ce qui constitue toute science, c'est le passage
du particulier au général et ce passage n'est
possible que parce que l'esprit franchit l'abîme
Par la puissance de certains principes que l'anayse psychologique découvre dans la raison,
qu'elle dégage des faits où ils sont impliqués,
mais que l'analyse, ultérieure aux faits, ne
constitue pas. « Les sens, dit Leibniz (Nouv. Essais, p. 195, éd. Erdmann), quoique nécessaires
pour toutes nos connaissances, ne sont point suffisants pour nous les donner toutes, puisque les
sens ne donnent jamais que des exemples c'està-dire des vérités particulières ou individuelles.
Or, tous les exemples qui confirment une vérité
générale, de quelque nombre qu'ils soient, ne
suffisent pas pour établir la nécessité universelle de cette même vérité; car il ne suit pas
que ce gui est arrivé arrivera toujours de même.
« D'ou il paraît que les vérités nécessaires,
telles qu'on les trouve dans les mathématiques
pures, et particulièrement dans l'arithmétique et
dans la géométrie, doivent avoir des principes
dont la preuve ne dépende point des exemples
ni, par conséquent, du témoignage des sens,
quoique sans les sens on ne se serait jamais avise
d'y penser.
« Il est vrai qu'il ne faut point s'imaginer
qu'on puisse lire dans l'âme ces éternelles lois
de la raison à livre ouvert; mais c'est assez
qu'on les puisse découvrir en nous à force d'attention, à qui les occasions sont fournies par les
sens.

L'empirisme n'est donc que l'exagération ou
la conséquence extrême du sensualisme. Aussi
l'histoire de la philosophie nous montre-t-elle
peu de philosophes qui aient professé cette doetrine complétement dans toute sa franchise.
L'esprit humain a besoin de croire et d'affirmer,
et l'empirisme est presque entièrement négatif.
Mais dans les écoles sensualistes un assez grand
nombre de philosophes ont admis, avec plus ou
moins de tempérament, la prétention de l'empirisme et, sous ce rapport, on peut indiquer les
écoles où l'influence de cette doctrine s'est fait
le plus sentir.
Dans l'antiquité l'école ionienne, celle de Thalès et de ses successeurs, paraît avoir été sensualiste jusqu'à l'empirisme. Lorsque Héraclite
proclamait que tout s'écoule, et niait l'être absolu, Héraclite donnait, dans le langage poétique
de son temps, une expression à l'empirisme.
L'école de Démocrite et des atomistes, sans admettre les lois nécessaires de l'esprit humain,
croyait à des substances, à des unités matérielles appelées atomes. Mais bientôt les principaux sophistes reprenaient les assertions de
l'empirisme ionien, et Protagoras enseignait que
connaître c'est sentir, que le caractère de la
sensation est de varier à l'infini, suivant les dispositions de l'être sensible; que chacun connaît
à sa façon, et que, tout savoir dérivant de la sensation, toute science est purement expérimentale, individuelle, relative. En d'autres termes,
les sophistes rétrogradaient jusqu'au système
d'Héraclite, à la négation de la vérité absolue.
Plus tard, la double influence de Platon et
d'Aristote ruine les derniers débris de la sophistique, et l'empirisme, relégué parmi les disciples d'Ænésidème, tend de plus en plus à se
confondre avec le scepticisme.
Au moyen âge, on le retrouve également parmi
les médecins et les alchimistes; mais il ne sert
de drapeau à aucune des grandes écoles de la

scolastique.
Enfin, au début de l'esprit moderne, il se
glisse dans le camp du sensualisme; et nous en
voyons les principes assez explicitement professés par Hobbes. Peu à peu ce qu'il y a de
positif et d'expérimental dans le sensualisme
séduit les esprits; la métaphysique de la sensation se produit en France et en Angleterre avec
cette clarté persuasive et élégante qui fit le
succès de Locke et de Condillac; les penseurs du
XVIIIe siècle se lancent de plus en plus dans cette
voie et les doctrines de l'époque aboutissent au
célèbre Système de la nature, où le baron d'Holbach essaya d'appliquer le principe de l'empirisme aux principaux problèmes de la métaphysique et de la morale. « Connaître un objet,
suivant lui (ch. II), c'est l'avoir senti, et le sentir, c'est en avoir été remué. » Voilà la science
complètement détruite, et la pensée identifiée
avec le mouvement. Comme il n'existe pas d'objets généraux, nous ne pouvons être remués par
eux nous, ne pouvons ni les sentir ni les connaître il n'y a donc pas de science du général
« Aucune notion, ajoute-t-il (ch. x), ne peut rigoureusement être la même dans deux homchaque homme a, pour ainsi dire, une
langue pour lui seul, et cette langue est incommunicable aux autres. » Ainsi d'Holbach reprend
pour son compte, sans s'en douter, la vieille formule d'Héraclite et de Protagoras; et l'empirisme du xvut° siècle aboutit aux conclusions
qu'avait balbutiées l'esprit philosophique dans
son enfance. Tant il est vrai qu'il n'a été donné
à aucun système d'échapperà ses véritables con-

mes.

séquences

Plus près de nous, à la fin du dernier siècle

et au commencementde celui-ci, la philosophie mage aveugle et suspect des courtisans j mais
semble, par excès de prudence, se circonscrire elle ne peut rien sur le suffrage du publtc, des
dans la contemplationdu jeu de nos facultés, étrangers et de la postérité. C'est à la nation
sans aucun égard à leurs objets et au résultat éclairée des gens de lettres, et surtout à la nade leur action. Sans répudier absolument l'em- tion libre et désintéressée des philosophes, que
pirisme qui avait précédé, l'idéologie ne peuple vous devez, Monseigneur, l'estime générale, si
l'esprit humain que de sensations rappelées ou flatteuse pour qui sait penser, parce qu'on ne
généralisées,qu'elle nomme des idées.
l'obtient que de ceux qui pensent, etc. » S'il
C'est ainsi que nous arrivons au temps présent, y avait de l'habileté dans cette dédicace envisaoù l'empirisme, sous le nom nouveau de positi- gée comme précaution, il y avait plus de harroisme, s'appuie sur le même principe et aboutit diesse dans la manière dont elle était rédigée
FR. R.
et bientôt le contenu de certains articles comaux mêmes conséquences.
ENCYCLOPÉDISTES(L'ENCYCLOPÉDIEET LES). mença d'inquiéter le clergé et les Jésuites, et à
La France, en 1750, offrait le triste spectacle soulever de nombreuses clameurs. Le Gouverd'un gouvernement faible qui subit l'influence nement donna donc l'ordre de suspendre la pud'une opinion publique plus puissante que lui. blication.Mais celle-ci avait ses partisans, qui se
La littérature philosophique avait pris un ton remuèrent activement, qui la patronnèrent avec
résolûment agressif, et, malgré quelques inter- tant de chaleur, qu'on vit, chose étrange I le
mittences, battait en brèche, sous toutes les for- Gouvernement insister en dessous main auprès
mes, les vieilles croyances, les vieilles institu- des auteurs pour qu'ils eussent à continuer
tions, les vieux usages. Ce qu'on a appelé depuis l'oeuvre suspenduepar ses ordres, dont le succès
le parti philosophique, était dès lors à peu près promettait une certaine gloire à l'époque; et
formé. 11 lui fallait un drapeau à l'ombre duquel cependant le ministère, malgré cette démarche,
il put se rallier et donner à ses idées cette force n'osait pas révoquer les arrêts qu'il avait rendus
d'ensemble qui seule produit les grands résul- contre l'ouvrage, trois mois auparavant 1 C'est
tats. Ce drapeau fut l'Encyclopédie.
qu'en effet, si les philosophes comptaient des
Par cela seul que c'était une idée hostile aux amis assez puissants à la cour pour leur obtenir
institutions du temps qui présidait l'exécution la tolérance du Gouvernement, il y avait déjà
de l'Encyclopédie, on comprend que la publica- dans les articles de Diderot, pour ceux qui,
tion de cet ouvrage dut rencontrer des obsta- suivant Grimm, savaient réfléchir, le germe
cles. Aussi l'histoire des difficultés et des tribu- d'une infinité d'idées qu'il ne fallait que dévelations par lesquelles l'Encyclopédie fut d'abord lopper pour éclairer les hommes. Le parti phiarrétée et retardée, et même des habiletés à losophique hésitait encore à mettre trop en lul'aide desquelles elle triompha, est-elle un des mière ses opinions; mais il s'efforçait néanmoins
points curieux de l'histoire des rapports du gou- de les faire pénétrer partout, et, malgré ses mévernement avec la littérature au xvm° siècle. nagements, il devenait assez facile à ses adD'Alembert et Diderot prirent sur eux la respon- versaires d'en reconnaître la trace. Lorsque pasabilité de tout l'ouvrage; mais ils s'efforcèrent rut le quatrième volume (septembre 1754) le
de rattacher à sa rédaction les hommes les plus nombre des souscripteurs s'élevait à trois mille;
distingués de l'époque. Aussi on remarque tout en décembre 1757, à la publication du septième
d'abord, parmi les auteurs de l'Encyclopédie, volume, il y en avait quatre mille.
Dumarsais, Daubenton, Rousseau qui donna l'arCe fut aussi le moment où l'Encyclopédie fut
ticle Musique, Buffon l'article Nature, et le attaquée avec le plus d'acharnement dans les
chevalier de Jaucourt, qui rédigea, avec un dé- journaux et les pamphlets des adversaires du
vouement à la science que rien ne put lasser, parti philosophique. Palissot publiait ses Petites
tous les articles concernant la physique et l'his- lettres, etc., et Moreau le Nouveau mémoire
toire naturelle. A dater du troisième volume, pour servir à l'histoire des Cacouacs. On red'Holbach, La Condamine, Marmontel et Lan- présentait les encyclopédistes comme formant
glet-Dufresnoy, qui fit l'article llistoire, se joi- un parti dans l'État, qui avait pour but formel
gnirent aux premiers. A dater du tome qua- la ruine de toutes les institutions existantes. Et
trième, il faut ajouter Duclos (Déclamation des de fait, si c'est trop dire que d'attribuer cette
anciens), Boullanger (Corvée et Déluge), Vol- intention à tous ceux qui prenaient part à l'Entaire, qui commença de fournir beaucoup d'ar- cyclopédie; si même, aux yeux de la plupart
ticles, Montesquieu, qui en fit un seul, le comte d'entre eux, les plus grandes hardiesses spéculade Tressan, le président de Brosses l'abbé Mo- tives ne pouvaient avoir de portée ni d'effet
rellet, Danville, Quesnay, Necker (Frottement), dans le monde réel, il n'en est pas moins éviat Turgot qui fournit un mémoire dont on fit dent que la pensée qui présidait à la rédaction
usage a 1 article Coton. Turgot en avait préparé de l'ouvrage était peu favorable à tout ce qui
d'autres; mais quand l'ouvrage fut prohibé, avait ses racines dans le passé, et que ses tenTurgot crut devoir à sa dignité de magistrat de dances avouées appelaient un nouvel ordre de
ne plus être le collaborateur de cette entre- choses. Pour se défendre contre les accusations,
les auteurs et les patrons de l'entreprise faisaient
prise.
On comprend sur-le-champ qu'un si grand remarquer que, de cinquante écrivains qui y
nombre d'écrivains différents, apportant chacun contribuaient, il n'y en avait pas trois qui vedes vues diverses, devaient jeter dans le corps cussent ensemble ou qui eussent d'étroites liaide l'ouvrage d'inévitables disparates, et une in- sons entre eux. C'est assez vrai; ils n'avaient
cohérence d'idées et d'opinions fort sensible. Les guère de commun qu'une grande indépendance
auteurs de l'Encyclopédie prenaient d'ailleurs d'esprit. Mais d'Alembert et Diderot revoyaient
de toutes mains et pillaient, sans s'en cacher tous les articles, et donnaient à l'ouvrage entier
lorsqu'on le leur reprochait, Trévoux et Buffier, la teinte générale de leurs opinions, Diderot surFuretière et Basnage.
tout, qui était spécialement chargé de la partie
annoncé
Le premier volume,
avec fracas et philosophique. La variété des écrivains n'ôtait
bruyamment attendu, parut en 1751. Il était dé- donc pas tant qu'on pourrait le croire à l'unité
dié au comte d'Argenson, ministre de la guerre. de dessein et d'intention, au moins dans une
Contre les usages en pareil cas, la dédicace était certaine ligne. Au besoin même on niait la porfière et dégagée « L'autorité, disaient les édi- tée évidente d'un article. C'est ce qui arriva; par
teurs, suffit à un ministre pour lui attirer l'hom- exemple, pour l'article Genève, où d'Alembert

déclarait que les théologiens de la ville de Genève étaient au fond sociniens ou déistes. Cette
accusationmit en grand émoi ces personnages,
et dans le premier moment Grimm (15 septembre 1757) trouvait que d'Alembert avait commis
là une grande étourderie, et avait l'air de le
blâmer; mais, après un an (1" septembre 1758),
et lorsque la colère des ennemis de d'Alembert
s'était un peu apaisée, il retournait son blâme
et disait, à propos du même article, que ce n'était pas dans la vue de faire de la peine aux ministres de Genève que d'Alembert les avait taxés
de socinianisme, mais bien, au contraire, pour

leur faire honneur.
Cependant le clergé continuait ses plaintes
contre l'Encyclopédae. Jansénistes, molinistes,
tous les partis se réunissaient pour la signaler a
l'indignation publique. Un mandement de l'archevêque de Paris (février 1759) vint même attaquer en face les philosophes et l'Encyclopédzea sur le réquisitoire de l'avocat général Séguier, fut enfin déférée au Parlement. Cela
n'empêcha pas le huitième volume de s'imprimer pendant ce temps-là. Mais, le 8 mai de la
même

année, parut un arrêt du conseil qui révo-

quait les lettres de privilége accordées à l'Encyclopédie,1 et défendait la publication de l'ouvrage. On en écoula bien de nouveaux volumes
au dehors du royaume; mais, à l'intérieur, on
parut vouloir tenir la main à l'exécution de
l'ordre du conseil. L'imprimeur Le Breton fut
mis à la Bastille (1766), pour avoir envoyé vingt
à vingt-cinq exemplaires à des souscripteurs de
Versailles, qui furent obligés de les remettre au
comte de Saint-Florentin.Il est vrai que huit jours
après l'imprimeur sortait de la Bastille. Mais ce
petit emprisonnement avait porté ses fruits, et
pour éviter de nouvelles tracasseries, Le Breton
mutila, à l'insu de Diderot, les derniers volumes
de l'Encyclopédie (1770). Le philosophe, justement courroucé, écrivit à l'imprimeur une lettre où il exhale son indignation et son mépris
en des termes souvent éloquents. Mais le mal
était irréparable, Le Breton ayant eu soin do
détruire le manuscrit au fur et à mesure que le
tirage s'effectuait. Ainsi se termina, par une
sorte d'avortement, cette entreprise colossale, si
éclatante à son début. La guerre entre les philosophes et le clergé, entre celui-ci et les jansénistes, querelle qui fut suivie de l'exil du Parlement, tout cela, sur le déclin d'un règne
devenu honteux, commençait à inquiéter les
esprits, et le public, détourné par de tristes
préoccupations, fit peu 'd'attentionà
la fin d'une
publication qui l'avait vingt ans plus tôt si
fortement ému.
Arrivons maintenant aux doctrines que renfermait l'Encyclopédie, et tâchons d'en
apprécier rapidement le véritablecaractère et les tendances les plus marquées
Ce qui distingue éminemment l'entreprise de
d'Alembert et de Diderot, c'est qu'elle fut avant
tout une œuvre soumise à une pensée philosophique, et c'est particulièrement de ce côté que
nous avons à la considérer ici. Ces deux hommes
lui imprimèrent avec force le cachet de leurs
opinions, et la firent entrer dans le courant de
leurs idées. Tous les autres collaborateurs,quelle
que fût d'ailleurs leur valeur personnelle, ne
viennent qu'en seconde ligne dans l'achèvement
de l'œuvre commune. Le but de l'Encyclopédie
était tout à la fois de montrer à l'esprit humain
l'étendue de sa puissance, en déroulant le tableau de ses richesses; et en même temps d'achever, en traitant librement
de toute science,
de toute doctrine, l'émancipation de la pensée
humaine, si nettement commencée par la révo-

lution cartésienne. C'est à ce point de vue qu'il
faut se placer pour juger avec impartialité toute
la partie philosophique de ce grand ouvrage
dont Diderot fit le prospectus et d'Alembert le
discours préliminaire et c'est ainsi que l'on
pourra en apprécier sainement le côté utile, et
faire la part des passions et même des préjugés
du parti philosophique.
Le discours préliminaire par lequel l'Encyclopédie s'annonça eut un succès considérable,
succès mérité d'ailleurs à beaucoup d'égards,
quoiqu'il ait été vanté outre mesure par les
amis et patrons de l'entreprise. D'Alembert y
montrait d'abord, et cela en conformité avec les
idées du temps, l'origine de nos premières connaissances puis celle de la société, et par suite
la notion au juste et de l'injuste prenant place
parmi nos croyances. Il passait alors à l'origine
des diverses sciences, de la physique et des mathématiques, et des siences d'imitation, telles
que la peinture, la sculpture et la musique.
Enfin d'Alembertproposait sa division des sciences humaines calquée avec quelques changements sur celie de Bacon.
Il y a peu de chose à dire sur la partie du
Discoxcrs préliminaire où d'Alembert traite des
origines de la société et des sciences. Ses doctrines, sur ce point, n'offrent rien de particulier;
et ne sont guère qu'un reflet de celles que propageait, en 1750, la philosophie sensualiste.
Seulement l'esprit sobre et modéré de d'Alembert évita les conséquences extrêmes qui séduisent de préférence les écrivains résolus et énergiques. Il fit à peu près la même chose pour la
division des sciences. On sait que la question
d'une classification des sciences ne date que de
la publication du Traité de ta dignité et de l'accroissement des sciences; mais celle que Bacon
avait donnée fi oublier toutes les autres. D'Alembert, en l'empruntant pour l'Encyclopédie,
y introduisit plusieurs modifications. Bacon avait
ramené es sciences humaines à trois chefs principaux, qui sont la mémoire, comprenant tout
ce qui est histoire; l'imagination, renfermant
tout ce qui est poésie; et la raison, contenant
tout ce qui est philosophie ou scienco de Dieu;
de l'homme et de la nature. Or, cette classification est loin de satisfaire à toutes les exigences
du problème. La division psychologique sur laquelle elle repose n'est ni rigoureuse ni exacte;
les sous-divisions n'y sont pas irréprochables,
attendu que beaucoup de branches do l'arbre de
la science rentrent les unes dans les autres.
L'ordre de filiation et de dépendance des sciences y est à peine indiqué pour quelques-unes,
loin d'y être entièrement observé. D'Alembert
essaya de compléter cette classification; en y
ajoutant la distinction de l'ordre historique et
de l'ordre rationnel de nos connaissances, c'est-àdire l'ordre dans lequel les sciences se produisent dans la société, et celui dans lequel elles
dépendent les unes des autres. Ce dernier est,
aux yeux de d'Alembert, à peu près identique
avec l'ordre de développement de nos diverses
facultés. Le savant mathématicien no se faisait
pas d'ailleurs illusion sur la valeur de cette
classification, même corrigée par lui. Et peutêtre touchait-il au nœud de la difficulté, lorsqu'il disait que les analogies et les diflérents
points de contact des divers objets de la connaissancehumaine, les uns avec les autres, laisseront toujours une trop grande part à l'arbitraire dans une pareille entreprise, pour qu'on
rencontre jamais une classification satisfaisante.
Il est certain, en effet, que la plupart de nos facultés interviennent dans la formation de chaque science, et que, par conséquent, ranger les

sciences suivant les facultésauxquelles elles appartiennent, c'est poser les bases d'une division
radicalement mauvaise. De plus, les sciences,
en raison même de leurs progrès continus et de
leur extension successive et indéfinie se subdivisent en plusieurs autres. Il faudrait donc,
d'un côté, diviser les sciences d'après les méthodes ou procédés intellectuels qui sont nécessaires peur les constituer, et de l'autre les subdiviser d'après leurs objets. Les mêmes méthodes s'appliquant à plusieurs sciences à la fois,
ce premier point de vue devrait comprendre
le second et servir à fonder les divisions prin-

cipales.
Telle était l'introduction que d'Alembert mit
en tête de l'Encyclopédie (nous ne parlons pas
des mathématiques). Il fit encore l'article Geotève dont nous avons fait mention, et de nombreux articles de grammaire et de littérature. Il
ne se contenta pas d'y insérer des articles; il se
servait d'ailleurs de son influence et de ses relations dans le monde pour attirer des protecteurs à la grande œuvre et même pour dénoncer les ennemis de l'Encyclopédie, comme le
démontre une lettre fort curieuse de Malesherbes à d'Alembert, qui témoigne du peu de
goût
du philosophe pour les critiques et les contraditions
(voy. bTén2. de Morellet, liv. I, p. 43découragé
52). Mais,
par les tracasseries du Gouvernement, qui tantôt tolérait, tantôt ordonnait
de suspendre l'Encyclopédie, mécontent aussi
des libraires-éditeurs, d'Alembert abandonna
l'entreprise avant la fin, et cessa d'y prendre
part après la publication du huitième volume.
Diderot, lui, ne se fatigua ni ne se rebuta jamais, et fut sans relâche l'âme véritable de
l'Encyclopédie. Il y aborda et y traita toute sorte
de sujets, les faits historiques et les faits fabuleux, les usages anciens et modernes, la philosophie et les superstitions, la politique et la
grammaire. Il y rédigea entièrement tout ce qui
concerne les arts mecaniques, et initia ainsi le
premier les hautes classes de la société à tous
les efforts, glorifiés et souverains aujourd'hui,
alors si dédaignés, de cette puissance toute moderne qui s'appelle l'industrie. Les articles qu'il
fournit sur ces matières si diverses s'élèvent au
nombre prodigieux de 990. Nous n'avons à considérer ici que ceux qui se rapportent aux différentes sciences philosophiques.
Sur tous les problèmes philosophiques dont
Diderot expose une solution dans l'Encyclopédie,
il ne faut pas fui demander une systématique
unité d'opinions qui n'allait pas à la fougue de
son esprit. Mais on peut se convaincre facilement que, s'il conserve encore quelques traditions de l'école française du xvn° siècle, toutes
ses sympathies sont acquises aux théories du
sensualismeanglais, qui, à cette époque, so répandait beaucoup en France, et surtout à la morale et à la politique de cette école. Diderot,
d'ailleurs, lisait peu, recueillait quelques faits,
et se hâtait d'inventer des hypothèses pour les
expliquer. Et comme il se regardait avant tout
Comme l'apôtre des doctrines nouvelles qui commençaient à prévaloir dans notre pays, il adoptait de préférence, tantôt ouvertement et tantôt
les tenpar voie d'allusions et de conséquences
dances les plus négatives de cette philosophie.
C'est ainsi qu'en général sa métaphysique est un
mélange assez confus des théories de l'école de
Malebranche, de Leibniz et de Wolf, avec les
opinions des philosophes anglais contemporains.
$a prédilection pour Hobbes, Locke et Shaftesbury est même sur certains points nettement
marquée. Dans ses meilleurs articles de logique, il se borne à copier tantôt Buffier, et d'au-

tres fois Condillac. Il s'étend davantage sur les
questions de morale, de justice et de droit naturel. Et cela se conçoit d'autant plus, que ce
sont là les côtés faibles du cartésianisme, ceux
qu'il a le plus laissés dans l'ombre, et que les
encyclopédistes aspiraient surtout aux théories
qui peuvent se traduire en actes. La morale de
l'Encyclopédie est au fond, la morale du bonheur et de l'intérêt, sans toutefois que les théories de cette doctrine y soient exposées dans
toutes leurs conséquences. Voici comment Diderot déduit ses idées. Suivant lui, l'homme
cherche le bonheur, et c'est dans ce but que
la société a été établie. Les hommes, par le
fait seul de leur existence, ayant tous un droit
égal au bonheur le droit egal de tous à tout, est
essentiellement naturel. En conséquence
un droit
de cela, le juste, suivant Diderot, est ce qui est
conforme aux lois civiles par opposition à l'équitable, qui consiste dans la seule convenance avec
les lois naturelles (sur lesquellesDiderot ne s'explique pas). Ce sont les lois écrites qui, en ratifiant les principesnaturels d'équité, produisent et
manifestentla véritable justice, ce qui n'empêche
pas Diderot d'ajouter qu'une action est moralement bonne, si elle s'accorde avec l'essence de
l'être qui la produit. Or cette dernière assertion
s'éclaire singulièrement de cette assertion de Diderot, que les passions sont excellentes en ellesmêmes puisqu'elles enseignent à l'homme la
route du bonheur. Ainsi, dans les principes de
cette théorie, l'idée du juste n'est pas essentiellement distincte de l'idée d'utile, et n'emporte
nullement avec elle l'idée absolue d'obligation
morale. Diderot distingue un peu, il est vrai,
l'idée de la sensation; mais ces deux phénomènes ne lui paraissent dignes d'attention que
dans le rapport qu'ils ont avec le bonheur de
l'individu, et, par conséquent, le côté sensible
de notre nature lui parait bien supérieur à l'autre, qu'il s'occupe peu d'ailleurs d'en distinguer. Il confond complétement le principe des
devoirs sociaux qui vient de la destination morale de l'homme, avec le bonheur présent. Aussi
ne sera-t-on pas étonné qu'à l'article Immortalité, il ne parle que de cette espèce de vie que
nous acquérons dans la mémoire des hommes,
et garde sur la vie future un silence fort significatif. A l'article LSpicure, il dit encore « Épicure est le seul d'entre tous les philosophesanciens qui ait su concilier sa morale avec ce qu'il
pouvaitprendre pour le vrai bonheur de l'homme,
et ses préceptes avec les appétits et les besoins
de la nature. »
Arrivant aux questions de droit naturel, Diderot part de ce principe, que la liberté est la
condition de l'obligation et du droit. Nous avons
des passions qui créent en nous des besoins, et
ces besoins se résument tous dans le désir inné
du bonheur. Il faut donc, dans ce but, raisonner
nos actions, c'est-à-dire faire servir au développement de notre nature sensible la raison,
qui est notre plus haute faculté, laquelle ne
nousaété donnée, comme toutes les autres, que
pour contribuer à notre bonheur. Mais il est absurde d'exiger des autres qu'ils fassent ce que
nousvoulons. Qui donc décidera, entre les hommes, de ce qui est juste ou injuste dans leurs
rapports mutuels? Ce sera, suivant Diderot, le
genre humain, parce que le bien de tous est
la seule passion qu'il ressente, et que la volonté
générale est toujours bonne. « Si même les animauxpouvaient communiquer avec nous, dit-il,
et voter dans une assemblée générale, il faudrait les y appelerdébattraient
et alors les questions de
plus par-devant
droit naturel ne se
l'humanité, mais par-devant l'animalité. »

L'homme a donc d'abord le droit naturel le
plus sacré à tout ce qui ne lui est point contesté
par l'espèce entière. Et puisque, dans ses rapil doit consulter la
ports avec ses semblables
volonté générale, il s'agit de savoir où se trouve
le dépôt de cette volonté générale. C'est, suivant
Diderot, dans les principes du droit écrit de
toutes les nations policées.
La soumission à la volonté générale est donc
le lien de toutes les sociétés, le vrai fondement
du droit naturel; les lois doivent être faites
dans l'intérêt du bonheur de tous, et non en
vue du bonheur d'un seul. Donc le bonheur
du genre humain qui est le seul bonheur légitime, exige que fa puissance législative appartienne à la volonté générale, laquelle, suivant
Diderot, n'erre jamais car, même dans l'hypothèse que les idées du genre humain se mamtiendraient dans un flux perpétuel d'affirmations
et de négations successives, le fondement du
droit naturel n'en subsisterait pas moins, puisque la loi serait toujours dans sa mobilité
l'expression exacte de la volonté générale de l'espèce entière, et que cette conformité de la loi
avec la volonté générale est la source unique de
tout droit, de toute justice. Il ajoute que la volonté des peuples est le fondement du droit et
de la puissance des souverains; il attaque (art.
Autorité) l'axiome que toute puissance vient de
Dieu, et déclare quo le prince ne tient que de ses
sujets l'autorité qu'il a sur eux, qu'il ne la possède qu'à titre de leur représentant, et qu'elle
est essentiellement bornée par les lois de la nature et de l'État.
Sur les questions d'esthétique qu'il aborde,
mais qu'il ne résout qu'en partie, Diderot, qui
s'était beaucoup occupe de la théorie du beau,
et dont les satons avaient eu du succès, ne se
montra guère plus indépendant du sensualisme
régnant, et suivit, sur quelques détails seulement, les inspirations de sa nature enthousiaste.
Dans l'article du Beau, il commence par exposer
d'une manière générale les opinions de Platon,
de Hutcheson,du P. André et de Le Batteux sur
ce sujet; puis, analysant pour son compte la notion de beauté, il arrive à des conclusions qui
peuvent se résumer ainsi Nos besoins et l'exercice le plus immédiat de nos facultés conspirent,
dès notre naissance, à nous donner des idées
d'ordre, d'arrangement, de proportion, d'harmonie et de beauté. Nous decouvrons ensuite le
même ordre et une beauté analogue dans tous
les êtres qui nous environnent; de sorte que
cette notion nous devient bientôt familière. En
l'analysant, on voit qu'elle découle des notions
d'existence, de nombre, de longueur, largeur et

profondeur, et d'une infinité d'autres. De sorte
qu'en définitive la notion du beau se résout complètement dans celle des rapports. Aussi, pour
Diderot, n'y a-t-il pas de beau absolu, quoiqu'il
distingue le jugement qui perçoit le beau, de
la sensation agréable que la vue de la beauté
nous procure; le beau est relatif à nous, mais
il faut toujours distinguer le beau réel et le beau
aperçu; le premier est dans les choses, et le
second est la vue variable que nous en avons.
« C'est même, dit-il, l'indétermination des rapports d'un objet avec d'autres, la facilité de les
saisir, et le plaisir qui accompagne leur perception, qui a fait imaginer que le beau était plutôt
une affaire de sentiment que de raison. » La
diversité des rapports perçus aurait été ainsi la
cause de la diversité des opinions humaines sur
la beauté. Comme démonstration de sa théorie, Diderot ajoute des remarques fort ingénieuses, et essaye de l'appliquer à quelques
excmples.

Ainsi Diderot ne voit pas qu'au conitrafre, dans,
le phénomène complexe produit en nous par la
vue du beau, le sentiment ou la sensation seule
est relative, et que le jugement qui affirme la
beauté n'est pas relatif. Mais si; sur ce point, Diderot est encore le disciple du sensualisme,
surtout en voulant démontrer, dans le même article, que toutes nos idées de beauté sont tirées
de l'expérience, et qu'ainsi elles se résolvént
dans la notion essentiellementvariable et c%mplexe de rapports, du moins il entrevoit dans la
notion du beau quelque chose d'indépendant des
conventions et des caprices des hommes, ce
qu'il appelle le beau réel, et donne ainsi une_
certaine fixité à l'idée du beau.
En dehors des articles qui se rapportent à tous
ces divers points de doctrine, nous signalerons
d'abord l'article Académie, qui contient une
appréciation remarquable pour l'époque, de la
révolution philosophique inaugurée par Descar-

tes. Diderot y montre très-bien comment l'établissement des Académies a contribué au développementde l'esprit laïque dans la direction des
intérêts moraux de la société.
Nous citerons également l'article Encyclopédie, qui est peut-etre le plus remarquable de
tous ceux qu'écrivit Diderot, et qui est certainement un de ceux où il montra le plus de verve
et de sagacité. Cet article abonde en traits éloquents, tels qu'ils jaillissaient, comme par éclairs,
de la plume de cet écrivain. Il y expose ses idées
sur le projet d'un dictionnaire universel raisonné
des connaissances humaines, sur sa possibilité,
sa destination, ses matériaux, l'ordonnance gé
nérale de ces matériaux, le style, la méthode,
les renvois, la nomenclature, les manuscrits, les
auteurs, les censeurs les éditeurs et le typographe. C'est là qu'il déclare, contrairement à
toutes les idées reçues alors en pareille matière,
que le Gouvernement ne doit pas se mêler d'un
pareil ouvrage. « Les projets littéraires conçus
par les grandes, dit-il, sont comme les feuilles qui
naissent au printemps, se sèchent tous les automnes, et tombent sans cesse les unes sur les
autres au fond des forêts, où la nourriture qu'elles
ont fournie à quelques plantes stériles est tout
l'effet qu'on remarque. » 11 montre ensuite les
révolutions inévitables des sciences, des arts et
de la langue, et défend cette doctrine de la perfectibilité de l'esprit humain, que le xvmn siècle
n'a pas inventée, mais dont il a fait, pour ainsi
dire, une religion. Dans nul article peut-être
Diderot ne déploya avec plus d'aisance cette faculté rare qu'il avait de s'occuper de toute espèce
de sujet avec un égal enthousiasme.
Tel est l'ensemble des doctrinesphilosophiques
que les deux principaux auteurs de l'Encyclopédie répandirent dans le corps de ce grand
ouvrage. Malgré les défauts nombreux qui le
déparèrent, il eut d'abord un grand éclat. Au
moment où la philosophie nouvelle voulait tout
refaire, les opinions, les mœurs, les croyances,
les lois et les institutions, c'était une pensée
hardie et féconde de réunir dans un seul tableau
tous les divers aspects de la connaissance humaine.
Et ce fut une de celles qui contribuèrent le plus
à affermir l'esprit novateur et à le préparer aux
grandes choses qu'il accomplit un peu plus tard.
Malheureusement l'Encyclopédie fut exploitée
dans un intérêt de parti, et prit trop souvent les
allures du pamphlet, ce qm joint aux circonstances extérieures, l'empêcha de tenir toutes
ses promesses. On peut même remarquer que,
loin d'avoir servi à rattacher les sciences les
unes aux autres, comme cela semblait devoirêtre
son but principal et avoué, l'Encyclopédie a
précédé de très-peu le moment où les diverses

branches de la connaissance humaine ont cessé

d'être cultivées ensemble.

L'Lncyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, arts et métiers, par une société de gens
de lettres, mis en ordre par Diderot et quant à
la partie mathématique par Dalembert, se compose de 17 vol. in-fl, dont le premier parut en
1751, le dernier en 1765, plus 11 vol. de planches
dont le premier est de 1762 et le dernier de 1772.
Un supplément de 5 vol. parut en 1776-7. L'En39 vol.
cyclopedie fut réimprimée à
in-4, et à Berne et Lausanne en 1778, 72 vol.
gr. in-8, plus 3 vol. de planches in-4. FR. R.
ENTELECHIE (en grec, ÉVTEÂÉyEta;de ÉVTE).É;,
avoir; littéralement possession de
..parfait;
la perfection). Ce terme a été créé par Aristote,
traduit par HermolaüsBarbarus en perfectihabia,
et depuis remis en honneur par Leibniz. Après
avoir, au premier livre de la Métaphysique,
exposé sa théorie des quatre causes, matérielle,
formelle, efficiente ou motrice, et finale, qui
correspondent à ces quatre questions Quelle est
la matière d'un objet? Quelle est la forme ou
l'essence? Quel est le moteur? Quelle en est la
fin? Aristote, par des éliminations successives,
les réduit à deux, la matière et la forme, le
possible et l'être, la puissance et l'acte. Or l'entéléchie, c'est la forme ou l'acte par opposition à
la matière ou à sa puissance.C'est ainsi qu'Aristote
yÉvo; 'où
dit:
distinguons d'abord, en
chaqueentéléchie,
genre ce qui est en puissance et ce qui
est en
en acte. C'est ainsi qu'il définit
l'àme tantôt la forme, tantôt l'entéléchie première de tout corps naturel, organisé, ayant la
vie en puissance. C'est encore ainsi qu'avec une
différence assez sensible, mais compréhensible,
il définit le mouvement la réalisation ou l'entéléchie du possible en tant que possible, parce
que la réalisation ne commence qu'avec l'acte.
L'entéléchie est donc, pour Aristote, tantôt la
forme, tantôt l'acte, tantôt la réalisation du.possible ou le mouvement par lequel la matière
prend une forme et tend a une fin, tantôt l'être
même qui résulte de la réalisation de la puissance, qui possède en soi le principe de son action
et tend de lui-même à sa fin. Pour Leibniz, en
donnant à ses monades le nom d'entéléchies, il
a, consacré sur ce poinl essentiel l'affinité de sa
doctrine avec celle d'Aristote. Consultez la Métaphysique d'Aristote, liv. IX et XI; l'Essai sur
la Métaphysiqued'Aristote de M. Ravaisson, 1.1,
Berp. 384 et suiv.; une dissertation de M.Paris,
tercau, de Enteleehia apud Leibnitium,
1843, in-8. Et voyez l'article PÉRIPATÉTICIENNE
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Ce mot

est
ENTHOUSIASME
dans Platon et dans Aristote; il signifie proprement inspiration divine, et, d'une manière plus
générale, inspiration, excitation extraordinaire
de l'âme, exaltation intérieure qui se manifeste
des actes plus
au dehors par des paroles ou
énergiques ou plus violents. L'enthousiasmeest
habituellement attribué aux poètes, aux artistes;
mais il peut appartenir dans une certaine mesure
à tous les hommes; la pensée la plus grave et
la plus austère ne l'exclut pas. Le savant, le
philosophe aussi peuvent le sentir; et Socrate,
dans le Phèdre, rapporte à l'influence des nymphes l'enthousiasme dont il est animé. L'enthousiasme est si peu le privilége de quelques âmes,
que parfois des nations entières en sont agitées;
de grands événements politiques ou religieux le
leur inspirent; c'est l'enthousiasme qui produit
dans les peuples ces admirables élans de courage
qui sauvent la patrie et la liberté, et tous ces
dévouements éclatants ou inconnus qui sont

l'honneur de la nature humaine. C'est lui encore
qui enfante ces convictions ardentes, ces grandes
croyances qui poussent les individus au martyre,
et qui organisent les sociétés. Inspiration des
poëtes, ou même des devins et des prophètes,
réflexion sublime et profonde des philosophes,
héroïsme des guerriers et des peuples, dévouement des martyrs et des patriotes, ce sont là
des faces diverses de l'enthousiasmequ'il faudrait
toutes étudier pour le bien cumprendre dans
toute son étendue et dans toute sa puissance. La
psychologie et la morale n'en ont peut-être pas
assez tenu compte; et c'est une lacune que la
philosophie de nos jours a commencé et continuera sans doute à combler. Il n'est point dans
l'âme humaine une faculté qui soit à la fois ni
plus obscure ni plus importante; mais il faut
ajouter que cette faculté, bien qu'appartenant à
tous, ne se manifeste clairement que dans
quelques-uns, à de rares intervalles, et qu'elle a
pu échapper ainsi à une analyse toujours trèsdifficile, d'ordinaire trop peu profonde, et qui
d'ailleurs ne doit s'adresser qu'aux généralités.
L'âme humaine n'a que deux mouvements
possibles ou elle s'abandonne à la puissance
qui l'anime, sans avoir conscience de la force
qui la pousse, sans essayer de comprendre et de
diriger l'instinct qui la mène; ou bien, tout en
obéissant encore, elle intervient, du moins pour
une part plus ou moins grande, dans les effets
de cette puissance dont elle se rend compte, et
qu'au besoin elle modifie. Le premier de ces
mouvementsest la spontanéité; le second est la
réflexion avec toutes les nuances, avec tous les
degrés que l'une et l'autre peuvent recevoir.
Dans la spontanéité, l'homme n'est pour rien;
il est mû par une force qui ne vient pas de lui,
qu'il ignore tout en la suivant. L'être moral
n'apparaît pas alors; la volonté et la liberté,
bien qu'elles vivent toujours, ne sont point
éclairéespar cette lumière supérieure de la raison
sans laquelle il n'y a point de vraie responsabilité. L individu vit alors d'une vie d'autant plus
puissante qu'elle est plus aveugle; il en sent la
plénitude; elle déborde en lui, mais il ne la
règle pas; il ne tente même point de la régler,
tant le mouvement qui l'emporte est rapide et
irrésistible. D'où vient cette puissance intérieure
qui meut l'homme? Et puisqu'elle n'est pas de
lui, de qui la tient-il, à qui doit-il la rapporter?
A Dieu, a répondu la philosophie grecque; et de
là le sens profond et parfaitement vrai du mot
Mais cette acception,
enthousiasme (Èv,
tirée de l'étymologie même, n'est pas celle
qu'ordinairement on y attache. L'enthousiasme
est une certaine nuance de la spontanéité ce
n'est pas la spontanéité méme; et bien qu'en
nous ce soit certainementquelque chose de divin
qui donne à notre intelligence le mouvement et
la vie et produise ce que la philosophiemoderne
appelle la spontanéité, ce n'est qu'à l'un des
effets les plus saillants de la spontanéité et non
à la spontanéité toute seule, que la philosophie
grecque a joint la notion d'une intervention divine. Ceci, d'ailleurs, s'explique sans peine. La
spontanéité, telle que nous la comprenons aujourd'hui, est le fait le plus profond de notre
nature, et il a fallu une très-longue analyse
pour le découvrir dans les ténèbres où il se
cache, et le démêler au milieu de cette multitude de faits beaucoup plus apparents qui le
voilent à l'observation, même la plus attentive.
Il ne faut donc pas confondre l'enthousiasme
avec la spontanéité. La spontanéité est bien plus
divine encore que l'enthousiasme sans contredit;
mais c'est l'enthousiasmeseul qu'on rapporte plus
particulièrement à l'influence de la divinité. La
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spontanéité est un fait général qui appartient à siasme il ne peut pas y en avoir d'autre;
tous les hommes sans exception, et que la science voilà le délicat mais irrésistible intermédiaire
ne peut faire remonter qu'à Dieu. L'enthousiasme, dont Dieu se sert pour transporter les âmes. Et,
né dans certaines circonstances, ne durant que dès lors, rien d'étonnant que l'enthousiasme soit
quelques instants, a pu être attribué dans le reporté à Dieu même, que l'enthousiasmerende
polythéisme à la faveur spéciale d'un dieu tuté- en quelque sorte Dieu même présent; c'est que
laire, se communiquant à une àme privilégiée le bien, s'il n'est pas Dieu, ne vient que do
Dieu cependant- c'est que toutes les formes du
qu'il veut remplir et embraser.
Quel est donc précisément l'état de l'âme dans bien viennent de lui sans distinction, et que la
l'enthousiasme? Il est fort difficile de le dire. vérité, la sainteté, la justice, la beauté sont
quand l'âme est dans cet état extraordinaire, égalementdivines. Voilà comment l'idée du bien,
elle ne l'observe point, par les causes mêmes conçue dans tout son éclat et dans toute sa
qui le produisent; quant elle n'y est plus, les puissance, aboutit et accable le philosophe luiéléments de l'observation lui font défaut, et le même voilà comment Platon en détourne les
souvenir en est bien effacé et bien peu saisis- yeux de peur d'en être aveuglé, ou, pour mieux
sable. C'est en vain qu'on le demanderait à ces dire, de peur de céder à ce transport qui ôte à
âmes fortunées que l'enthousiasme enflamme l'âme la lumière splendide et douce de la rédurant une vie tout entière, à ces poëtes qui flexion. L'idée du bien est le mobile perpétuel
ont chanté sous l'inspiration qui les consumait. de l'homme sans doute; mais quand elle agit
Ils ont transmis aux peuples le feu divin dont plus puissamment que de coutume, c'est alors
ils brûlaient eux-mêmes; mais ils le leur ont l'enthousiasme qu'elle provoque avec toute
transmis avec cette naïveté qui les caractérise son énergie, qui peut aller parfois jusqu'au déet en fait au milieu de la vie commune de lire.
sublimes enfants et des interprètes aveugles,
Si l'âme en cet instant ne se possède plus, la
quoique divins, de la pensée des nations. Les cause qui la pousse a beau être divine et sainte.
poètes ne nous diront donc pas ce que c'est que notre nature fragile court grand risque de tomber,
l'enthousiasme. Quand Socrate va leur demander et sa chute alors est d'autant plus grave, que
leur secret, ils ne savent que lui répondre, et l'exaltation de l'âme l'a élevée plus haut. Si c'est
le désappointement du philosophe est au moins le bien que l'homme poursuit dans cette noble
égal à son admiration. Il faudrait bien moins ivresse, est-ce toujours le bien qu'il voit? Est-ce
encore interroger les artistes leur inspiration toujours le bien qu'il saisit? Et que de périls ne
n'égale pas en violence celle des poëtes, mais court-il pas quand il renonce, sans d'ailleurs le
elle n'est pas plus claire pour eux; ils ne la plus souvent le savoir, à ces facultés d'un autre
comprennent pas davantage, et ils pourraient ordre, plus sûres et tout aussi puissantes que
tout aussi peu l'expliquer. Il faut même renoncer l'enthousiasme, où notre personnalité intervient
à obtenir le mot de cette énigme des savants du moins avec sa part de raison et de responsaqui, comme Archimède ou Newton, ont éprouvé bilité ? En faisant le plus attentif et le plus
les austères transports de l'enthousiasme scien- régulier usage de la réflexion pour se conduire
tifique. Il n'y a que le philosophe qui puisse et éviter la faute, l'homme n'est pas assuré de
nous donner ici quelques lumières certaines; et ne point se tromper. Mais ne l'est-il pas bien
précisément parce que la philosophie est le do- moins encore quand il abandonne son seul guide,
maine propre de la reflexion, et que le philosophe et qu'il se livre à cet autre agent aveugle que sa
sent aussi parfois ce puissant et divin instinct raison doit conduire, bien loin de se soumettre
auquel les autres obéissentaveuglément, lui du à lui? Voilà comment cette sentence vulgaire
moins, habitué comme il l'est à observer tous est parfaitement vraie, « que du sublime au
les mouvements de son âme, il observe celui-là ridicule il n'y a qu'un pas. » Voilà comment il
avec d'autant plus de soin qu'il est plus singulier n'y a qu'un pas aussi de l'enthousiasme patriotiet plus rare. Il ne le répudie pas, mais il le que à l'inhumanité; en un mot, voilà comment
contient de peur d'être emporté par lui; et quand il n'y a qu'un pas de tout enthousiasme aux
pour son malheur, il s'y abandonne, c'est qu'i! aberrations et aux excès les plus étranges quand
quitte le ferme sol de la raison et de la person- ils ne sont pas les plus coupables.
nalité pour tomberons ces excès et ces abîmes
Dans de justes limites, l'enthousiasme enoù se perd le mysticisme.
noblit l'homme et le transforme presque en dieu
C'est donc au philosophe de savoir ce qu'est Mais qu'il est difficile dé marquer ces limites!
l'enthousiasme, d'où il vient, où il doit s'arrêter, Qu'il est difficile surtout de s'y tenir! C'est donc
et de montrer quelle est sa grandeur et aussi sa une arme à la fois dangereuse et puissante, qui
faiblesse. C'est donc au philosophe, bien qu'il blesse les imprudents, qui n'appartient, en gédoive plus que tout autre éviter ce redoutable néral, qu'aux forts, mais dont la raison doit
attrait des âmes les plus nobles, de faire la part attentivement surveiller l'usage périlleux. C'est
rigoureuse de ce qu'il y a de divin et d'humain une noble et grande passion de l'âme, qui bien
tout à la fois dans l'enthousiasme, d'admirable souvent l'égare, et qui lui ôte d'autant plus de
mais de périlleux, de fort mais de caduc.
forces pour revenir de son erreur, que d'abord
Un premier fait de toute évidence que les elle lui en a plus donné pour la commettre. Il y
poëtes, les artistes, et tous ceux que l'enthou- a toujours un grave danger pour l'homme à sorsiasme a une fois transportés, peuvent attester tir de sa nature, même pour s'élever au-dessus
unanimement, c'est que l'âme dans ces moments d'elle; et si quelques instants il se grandit
sublimes ne s'appartient pas. Les plus vives de outre mesure, c'est, en général, pour tomber
ses facultés, les plus brillantes, les plus fécondes bientôt au-dessous de lui-même. In medio virtus.
sont en jeu, et l'âme a perdu toute action sur Mais qu'elles sont admirables et rares ces àmes
elles. Tout entière à l'émotion divine qui la favorisées du ciel qui savent joindre, dans une
bouleverse, elle ne la sent que pour y céder, puissante et féconde harmonie, l'enthousiasme
que pour y succomber. Qui peut donc agiter a la raison, tempérer les ardeurs de l'un par le
ainsi l'âme de l'homme, l'arracher à elle-meme, calme de l'autre, et emprunter à tous deux ce
l'enivrer si puissamment? Une seule cause
qu'ils ont d'excellent, en laissant ce qu'ils ont
l'idée, la vue le sentiment du bien, quelles d'excessifl C'est ce juste
tempérament qui fait
qu'en soient les formes, le beau, le juste, le toutes les grandes choses, depuis les chefssaint, le vrai. Voilà la cause unique de l'enthou- d'œuvre des poëtes et des philosophes, jusqu'aux

institutions durables des législateurs et des con- humaine
1
a sa physionomie propre et certains
généraux qu'elle emprunte à l'humanité.
quérants.
traits
t
l'élément général se distingue par la perSi donc la morale a négligé jusqu'ici l'étude de Or,
(
cette noble passion, et si un Descartes a pu l'o- manence des individus qui en font partie; ceuxmettre dans son analyse de toutes celles qui ci ne font que paraître et s'évanouir, pendant
agitent l'homme, ce n'est pas que l'enthousiasme que l'élément général se perpétue avec l'enne mérite la plus sérieuse attention, et par sa semble de ses caractères fondamentaux. Comgrandeur et par ses périls; mais c'est que la bien d'hommes ont passé, combien passeront
morale, étudiant les facultés ordinaires de sans que l'humanité elle-même ou périsse ou
l'homme et leurs développements réguliers, a s'altère dans cette fuite rapide de notre existence
passé sous silence un état exceptionnel après tout personnelle! Les êtres particuliers n'épuisent
qui n'a rien de normal, quelque admirable qu'il donc pas la réalité, comme les sens nous porsoit. Pourtant les exceptions mêmes, quand elles tent à le croire; à côté, au-dessus d'eux existe le
sont aussi éclatantes que celles-là, quand elles genre, le modèle suprême imparfaitement repeuvent séduire et perdre les plus nobles cœurs, produit par les individus, la nature commune et
doivent être signalees avec les dangers qu'elles indéterminée, qui revêt passagèrementtoutes les
présentent; et la morale, après avoir fait la part formes, et qui ne se confond avec aucune. Cette
austère et vraie du devoir, doit faire aussi celle nature, ce modèle, ce genre, cet ensemble de
du dévouement, qui n'est que le luxe du devoir caractères propres à chaque espèce, l'essence
si l'on veut, mais qui peut en être l'achèvement prise à part et posée, pour ainsi dire, en dehors
le plus beau, de même qu'il en est aussi parfois des individus, voilà ce que les docteurs scolasl'écueil. C'est une morale incomplète que celle tiques appelaient entité. Les animaux avaient
c'était l'animalité; les hommes
qui ne va pas jusque-là, et qui ne sait ni com- leur entité leur,
l'humanité. Ces termes, objet
prendre ni restreindre l'enthousiasme, tout en avaient la
de
ridicule
l'approuvant. L'enthousiame n'est pas nécessaire
pour la philosophie moderne, caà l'homme sans doute; mais sans l'enthousiasme, chaient une idée vraie et profonde, on peut en
l'àme de l'homme n'a jamais toute sa puissance, juger par les indications qui précèdent; mais la
la pensée toute sa force, l'actiop toute son éner- subtilité scolastique commit ici une double méprise, cause principale du discrédit où elle es:.
gie.
C'est surtout la jeunesse qui est accessible à tombée. Premièrement elle assimile trop soul'enthousiasme. D'abord elle est plus rapprochée vent les vrais genres, les vraies essences à de
de l'enfance, que domine exclusivement la spon- simples qualites abstraites, séparant, par exemple;
tanéité et en elle, l'intelligence est plus vi- le son du corps sonore, la couleur du corps covement émue du spectacle encore nouveau que loré, et transformant ces vaines abstractions en
lui donnent les grandes idées du juste, du saint, autant d'entités. Secondement, elle regarda, ou
du vrai; plus tard, l'âme les sent moins, parce du moins parut regarder ces entités, quelles
qu'elle en a contracté la noble habitude mais qu'elles fussent, comme de véritables êtres,
la vieillesse n'exclut pas même les plus ardentes comme des substances dans toute la force du
aspirations de l'enthousiasme; seulement alors, terme de manière que le genre humain aurait
les organes, atteints déjà par l'âge, répondent constitué une réalite ontologique, distincte des
hypothèse insoumoins aisément à l'esprit qui les veut mouvoir. individus appelés hommes
elle-même,
et plus inla
prendre
à
résistent,
tenable
Ils
en
ou plutôt ils n'obéissent point. L'enconséquences.
les
à
suivre
thousiasme peut être intérieurement tout aussi soutenable encore en
ardent; au dehors, les signes qui l'expriment et La raison n'a pas besoin de recourir à de pale manifestent sont moins complets et moins reilles chimères pour expliquer la présence et
le rôle de l'élément général au sein des choses;
puissants.
L'origine de l'enthousiasme est donc bien di- il lui suffit de se représenter le monde comme
vine, comme l'a cru la philosophie grecque, qui, la manifestation régulière d'un plan éternella première, l'a nommé. Il vient de la sponta- lement conçu par la sagesse de Dieu, et réalisé
néité, qui est vraiment la partie divine dans par sa puissance. Hors de là, la philosophie
l'homme; toutes les âmes peuvent le ressentir, s'égare dans un labyrinthe de rêveries et d'abmais toutes ne le ressentent pas au même degré. surdités inextricables, et finit par compromettre,
Les causes apparentes en peuvent être les plus aux yeux du vulgaire, les grandes vérités dont
diverses; mais au fond, il n'en a jamais qu'une elle a le dépôt. Voy. les articles RÉALISME et
seule le bien, qui attire et agite l'âme quand NOMINALISME.
ÉPICHARMEDE Cos, surnommé le Mégariyuc
elle le sent ou le conçoit. Il arrache l'homme à
lui-même; et, par là, s'il le pousse le plus sou- ou le Sicilien, parce qu'il passa la plus grande
vent aux grandes choses, il peut aussi le con- partie de sa vie à Mégare en Sicile, florissait
duire aux plus mauvaises. Enfin c'est un élément pendant la seconde moitié du V siècle avant
précieux de notre nature, que nous ne saurions l'ère chrétienne. Il est surtout célèbre comme
tout à la fois ni conserver avec trop de soin, ni poëte comiquei toute l'antiquité le regardait
surveiller avec trop de sollicitude, parce qu'il comme un modèle en ce genre; mais il mérite
n'est jamais à demi bienfaisant ou redoutable. aussi une place dans ce Recueil comme disciple
On peut consulter de l'Enthousiasme, discours de Pythagore et comme auteur de plusieurs écrits
d'ouverture prononcé par M. Damiron à la fa- philosophiques, parmi lesquels plusieurs criculté des lettres de Paris en 1846. B. S.-H. tiques ont VOUlU compter les Vers dorés de PyENTITÉ, terme de philosophie scolastique, thagore. A part cette dernière composition, que
rien ne nous autorise à lui attribuer, il ne reste
synonyme d'essence ou de forme.
d'Épicharme
Au premier coup d'oeil jeté sur la nature, on
que quelques fragments et les titres
n'y aperçoit que des individus qui paraissent aux de quarante de ses comédies. Malheureusement
utilité pour
sens épuiser toute la réalité. Mais la raison ces débris ne sont pas d'une grande
pénètre plus loin que la sensation. Dans ces in- l'histoire de la philosophie.
On peut consulter sur Ëpicharme Sextus Emdividus, elle distingue deux sortes d'éléments,
les uns particuliers, les autres généraux les piricus, Adv. Mathem., lib. 1, p. 273 et 284;
différences qui déterminent la nature propre de Jamblique, Vita Pythag., c. xxxiv et XXXVI; —
chaque chose, les ressemblancesqui forment les Diogène de Laërte, liv. III, ch. Ix-xvm; liv. VIII, ch.
espèces et les genres. C'est ainsi que toute figure LXXVIII; — Cicéron, Ttscul., lib. I, c. vin. X.
1
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ÉPICHÉRÈME. Lorsque les prémisses d'un
syllogisme ne sont pas de nature à paraître immédiatement évidentes, on joint à chacune
d'elles une ou plusieurs propositions destinées à
en faire sentir l'évidence et par suite à montrer
le rapport qui les unit. L'argument ainsi disposé
est l'épichérème que l'on définit ordinairement
un syllogisme dont les prémisses ou l'une des
prémisses est accompagnée de preuves. L'épichérème n'étant qu'un syllogisme, doit reconnaitre toutes les règles du syllogisme; en outre,
il faut avoir soin que les preuves annexées aux
prémisses aient avec elles un rapport vrai et
intime. Cette forme d'argument est particulièrement employée dans la discussion; c'est de là
de
qu'elle tire son nom
attaquer. Bpicherema Valgius aggi,essz onem
vocat, dit Quintilien, liv. V, ch. x; et Aristote,
faisant mention de cette forme (Topiques,
liv. VIII, ch. xi), se borne à dire « L'épichérème est un syllogismedialectique. »
J. D. J.
ÉPICTÈTE est né à Hiérapolis, en Phrygie,
dans le premier siècle de notre ère. On ignore
l'époque précise de sa mort qui arriva vers le
milieu du second siècle. Il fut d'abord esclave,
ensuite affranchi d'Épaphrodite, homme grossier
et sans lettres, et l'un des gardes particuliers
de Néron. Ce nom d'Épictète, le seul que lui
donnel'histoire, n'est qu'un surnom qui rappelle
sa conditionservile. Lorsque Domitien chassa de
Rome les philosophes, 90 ans après J. C., Épictète se retira à Nicopolis en Épire, et l'on croit
qu'il y mourut. L'austérité de ses mœurs, digne
de ses principes philosophiques, recommande
mieux son nom à la postérité que sa doctrine,
dont tous les monuments sont perdus, et qui ne
nous est plus connue que par Arrien et jses
autres disciples. Les premiers stoïciens disaient
« Douleur, tu ne me feras pas convenir que tu
sois un mal; » Épictète dit à son maître qui
vient de lui rompre une jambe « Je vous avais
bien dit que vous la casseriez. » Voilà une vertu
romaine. Le stoïcisme n'est que l'héroïsme romain réduit en système. Un jour, Épictète achète
une lampe de fer; un voleur entre chez lui et la
dérobe « il sera bien attrapé demain, s'il
revient, dit le philosophe, car il n'en trouvera
qu'une de terre. » Cette lampe de terre, à la
mort d'Épictète, fut vendue trois mille drachmes.
Elle rappelle l'écuelle de Diogène. On recueille
ces récits, puérils en eux-mêmes, et cependant
propres à éclairer l'histoire de la secte. Epictète,
comme tous les stoïciens du reste, prêchait
d'exemple. Il pratiquait son austère morale. « II
vaut mieux, dit-il lui-même, savoir pratiquer la
vertu que de savoir la décrire. » La philosophie
à ses yeux n'était pas dans la profondeurspéculative ou l'éloquence, mais dans l'amour et
l'exercice de la vertu.
Ce fut, dès l'origine, le caractère de l'école
stoïcienne, que ce mépris de la pure spéculation
et cette tendance à la pratique. La subtilité déliée
et un peu vaine des philosophes grecs s'était
tellement donné carrière, que la philosophie ne
paraissait plus qu'un amusement de l'esprit.
Zénon, Cléanthe, Chrysippe, résolurent de lui
rendre son caractère et son influence, et, pour
cela, s'efforcèrent de l'ôter des disputes oiseuses des rhéteurs et des sophistes, et d'en faire
une science vraiment virile. Ils prirent donc des
habitudes de vie austères, et, dans leur doctrine,
s'efforcèrent de parler au sens commun, et d'arriver sur-le-champ aux conclusions pratiques.
C'est par là que leur école avait plu aux Romains,
esprits positifs, assez indifférents en matières de
dogmes, mais tempérants, mesurés dans leurs
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actions, attirés par la gravité et l'austérité qui
étaient chez eux de tradition, et vers lesquelles
les portait aussi tout le génie de leurs institutions.
Les Romains qui ont cultivé la philosophie, et il
y en a peu, sont tous éclectiques et platoniciens
en métaphysique, stoïciens en morale. C'est qu'à
vrai dire la morale est pour eux tout ce qu'il y
a de sérieux dans la philosophie, le reste n'est
qu'un délassement.Ils effleurent la métaphysique
sans s'y livrer, intéressés par le spectacle des
diverses ecoles et, dans le fond, indifférents sur
la solution définitive, parce qu'ils ont foi dans
l'établissement des mœurs et dé la société romaine, et que cela leur suffit sans chercher plus
haut. Tels sont Sénèque, Épictète, Arrien, MarcAurèle. Ces trois derniers surtout ne sont que
des moralistes. Ils laissent à Cléanthe sa logique
et sa physique, et ne lui prennent que sa morale.
La logique et la physique des premiers stoïciens, délaissées par leurs successeurs, n'étaient
guère à regretter. Les fondateurs du stoïcisme
etaient entrés dans ces questions de principes

par nécessité, parce qu'il fallait bien s'expliquer
sur l'origine et la destinée de l'homme; mais ils
les avaient traitées sans profondeurvéritable, et
même sans une intelligence suffisante des conditions de la philosophie. Ils voulaient purger
la science de ce qu'ils appelaient les rêveries de
Platon, et ne rien dire que d'immédiatement
acceptable. Qu'était-ce que ce monde des idées
où les platoniciens mettaient la réalité tout
entière, et que l'œil ne pouvait voir, que la main
ne pouvait toucher? Cette vie antérieure qui
nous était attribuée sans preuves ni vraisemblance cette réminiscence, origine et instrument de la philosophie, n'étaient à leurs yeux
que des fables. Nous savons ce que nous voyons,
ce que nous sentons, ce que nous touchons là
est le vrai et le solide; le reste n'est que fumée.
La sensation cependant n'est pas toute la connaissance. Il y a encore, suivant eux, un pouvoir actif par lequel nous sommes constitués, et
qui, ne possédant par lui-même aucune idée,
gouverne, modifie, rassemble ou sépare les idées
fournies par la sensation. C'est la raison voilà
tout l'homme. La passion, le sentiment, ne sont
rien qu'une erreur de la raison. Avec ces prémisses on prévoit quelle sera leur physique. Y
a-t-il un Dieu? Oui, certes; car il y a une cause
à tout ce qui est; il y a une réalité nécessaire
Mais ce Dieu, quel est-il? Où est-il? Que peut-il
être, sinon un corps, puisque les esprits sont des
chimères? Où serait-il, sinon dans le monde,
puisqu'il est la cause du monde, et que, d'ailleurs, rien n'existe et ne peut exister en dehors
du monde? Il n'est pas le monde cependant, i!
est tout ce qui est action, force, réalité; la matière ou le néant est l'élément passif qui reçoit
l'action de Dieu, et en la recevant la détermine. Ainsi, dans les deux parties de la philosophie première, même équivoque chez les stoïciens. En logique, ils en appellent à la raison;
mais cette raison n'est guère que l'attention, ce
n'est pas la raison; en physique, ils prononcent
le nom de Dieu; mais ce dieu, c'est le monde
lui-même. Plus tard, ils démontrent la Providence, mais cette providence n'est que le
destin.
Voilà déjà des principes contradictoires la
contradiction ne fera qu'augmenter, lorsqu'on
voudra appuyer sur de telles prémisses la morale du devoir. Le but même que se proposent
les stoïciens, de parler aux esprits positifs, de
chasser les chimères, de rendre la philosophie
accessible, n'est pas atteint. Ils cherchent l'unité,
et ne l'obtiennent, ou du moins n'en obtiennent
l'apparence, dans un système tissu de contra-

dictions, qu'à force de subtilités. ils se payent
de mots, au lieu de faits. Chrysippe a beau se
railler du Phèdre, il tombe plus bas que les sophistes bafoués dans l'Euthydème.
Sénèque est tout le premier à mépriser ces
misères. Est-ce pour cela, dit-il, que vous portez
la barbe et le manteau? Épictète ne les juge pas
moins sévèrement. « Qu'importe la science sans
les oeuvres? dit-il. On ne demande pas si vous
avez lu Chrysippe, mais si vous êtes justes.Vous
faites grand bruit de vos commentairessur Chrysippe, des profondes découvertes que vous avez
faites dans ses écrits; cela prouve que Chrysippe est un écrivain obscur, et ne prouve pas
que vous soyez un philosophe. »
Il a beau répudier tout ce bagage, il le traîne
malgré lui. On n'est pas maître de commencer
la philosophie par le milieu. On ne peut pas dire
Je prends que tel est le principe de la morale; » il faut le prouver, et pour le prouver, il
faut remonter, c'est-à-dire qu'il faut toujours,
quoi qu'on fasse, partir du commencement. Ou
si, comme Épictète, on se confine dans les applications, on les reçoit telles qu'elles ont été posées, avec leurs contradictions. Épictète ne gagnera donc rien à supprimer toute démonstration
sur l'existence de Dieu, toute recherche sur la
nature s'il parle de Dieu ou des dieux, c'est le
dieu étendu et corporel des stoïciens s'il parle
de la Providence, cette providencen'est au fond
que la fatalité. Qui ne connaît cette prière de
son Manuel, répétée encore par Arrien « 0
Dieu, mène-moi ou tu voudras, je m'y porte de
moi-même. Si je cherchais à résister, mes efforts
me rendraient coupable, et je n'en désobéirais
pas moins.

»

De même pour le principe sur lequel toute la

rière. Au lieu de l'ordre universel, il propose
l'observation de la nature humaine. Mais quoi?
Mesurerons-nous notre devoir à l'étendue de nos
facultés, à nos aptitudes, à nos passions? Le devoir ainsi entendu n'est plus rien. Il y a en nous
de la liberté, du caprice, puisque c'est là ce qu'il
s'agit de régler, et puisqu'il y a en nous de ia
liberté, l'étude de nous-méme ne suffit pas pour
nous révéler le principe de la morale.
Cléanthe recule donc encore et cette fois où
descend-il ? L'obstacle est la liberté; c'est elle
qu'il supprime, et c'est finalement la vie animale
qu'il nous propose pour modèle. Par cette triple
interprétation du principe stoïcien « Suis la
nature, » on voit en même temps toute la misère de l'école qui ne s'entend pas elle-même,
et la contradiction où elle tombe, quand elle
s'efforce d'avoir des principes, de la fixité, de la
régularité, après avoir tout demandé à la sensation.
Mais si l'école ne parvient pas à rendre compte
de ses principes, sa tendance n'en est pas moins
évidente. Toutes ses doctrines, de quelque façon
qu'elle essaye de les interpréter, aboutissent à
cette conclusion Suis la nature conserve-toi
toi-même,. conserve-toi comme être agissant,
comme principe actif, car telle est la véritable
nature de l'être. » En effet, Dieu ou l'être, c'est
la force; et c'est, par conséquent, dans la force
qu'il possède que réside la réalité ou l'être de
l'homme. Résister à la passion, qui est la victoire du néant sur l'être, tel est donc son but et
son devoir. En le faisant, il suit la nature universelle, puisqu'il imite Dieu dans la mesure de
sa puissance et s'en rapproche il suit sa propre
nature dont la destinée est de se conserver intacte il la suit dans sa forme primitive, instinctive, que l'usage de la fantaisie et du caprice
n'ont point dégradée. Ainsi, des trois interprétations de Cléanthe, quelle que soit celle que l'on
adopte, le devoir signifie toujours pour le stoïcien, résistance à la passion, pleine et entière
possession de son être propre. C'est par là qu'ils
croient échapper aux fins individuelles, qui pour
eux ne se distinguent pas de la passion, tandis
qu'en réalité, le devoir, lorsqu'il est ainsi strictement mesuré sur le droit, ne va lui-même
qu'à des fins individuelles. Or les fins individuelles, quand elles sont d'accord avec le droit,
sont légitimes sans doute, mais elles ne sont pas
toute la morale.
Épictète reçoit de Cléanthe le devoir ainsi interprété et de là sa fameuse formule « Supporte, abstiens-toi 1 » Supporte, c'est le mépris
de la passion; abstiens-toi, c'est le mépris de
l'action, de l'intervention dans le monde de la
multiplicité et du mouvement. On te fait une
injure, on te réduit à la pauvreté, la maladie
fond sur toi Supporte, c'est-à-dire raidis ton
âme, ne laisse pas d'accès à la douleur, à la
passion, qui est le véritable ennemi. Lamaladie
ne peut rien sur toi, que si tu te laisses vaincre
le seul mal est dans l'opinion une injure n'est
rien, si tu ne penses pas que c'est une injure.
Fais deux parts de toutes les circonstances les
unes dépendent de toi, c'est l'opinion, la volonté;
les autres te sont étrangères, c'est le mal, la fortune, la beauté, la laideur; n'attache pas ton
bonheur à ce qui est fatal, mais à ce qui est
dans ta main. Voilà le secret d'être heureux, le
secret d'être homme. « Anytus et Mélitus peuvent me tuer, dit Épictète (Manue!, ch. xx)
mais ils ne peuvent me nuirel Qui n'est pas
maître de soi, fût-il maître du monde, est un

morale repose. C'est en vain qu'Épictète le reçoit
sans le contrôler des mains de Zénon, de Chrysippe et de Cléanthe. Ce principe s'appelle le
devoir; mais ost-il le devoir? Quand on fait dériver ainsi toute la morale de ce principe suprême, c'est sans doute pour rattacher les actions humaines à quelque chose de fixe et d'absolu. Que la secte d'Épicure se contente des faits,
et accommode la vie humaine aux événements
et aux circonstances l'école du Portique, en
possession de la raison, doit et veut en effet
donner de la réalité aux actions par la règle,
comme, dans l'ordre de la logique, on donne de
la vérité aux pensées en les liant aux axiomes.
Cependant qu'arrive-t-il? Cette raison est toute
nue; c'est la fameuse table rase qui attend les
caractères que les sens y viendront inscrire;
elle n'est donc pas la regle elle-même, mais
seulement le moyen de la retrouver et de la
reconnaître. Où la chercher? Dans le monde des
sens évidemment, puisque de là viennent toutes
nos idées. C'est donc dans l'expérience. Ainsi,
comme on avait déguisé, sous ce nom de raison,
une doctrine sensualiste, on déclare que l'on va
gouverner l'expérience, et en réalité on la subit.
Il est vrai que l'expériencedoit être éclairée
par la raison mais que peut faire la raison, dépourvue d'idées, sinon de choisir, parmi les
données de l'expérience, un modèle pour la vie
humaine?
Ce modèle, selon Cléanthe, sera l'ordre même
de la nature; mais cette réponse ne peut tenir.
Comment discerner ce qui est l'ordre, ce qui est
le désordre ? Avons-nous un principe qui nous
en fasse juger?'fout est relatif un mal apparent serait un bien peut-être pour qui verrait
plus loin est-ce avec ce coin du temps et de
l'espace ou s'exerce notre jugement, que nous esclave. »
Abstiens-toi, c'est-à-dire ne répands pas ta
pourrons soupçonner l'ordre universel du monde?
Battu sur ce point, Cléanthe se replie en ar- force au dehors Vis en toi-même, fier et recueillie.

Pourquoi donc agir? Désirer, aimer, (fest déchoir L'amour est de la passion; la pitié, est de
la passion. Le cœur du stoïcien doit être fermé,
il n'y a en lui que volonté et raison. Comme rien
ne l'émeut, rien ne le force d'agir. La victoire,
dans l'action, vaut mieux qu'une défaite; mais
ce repos armé qui dédaigne de vaincre est encore au-dessus de la victoire.
Épictète, c'est là
« Je ne suis que raison, dit
tout mon être. L'heure de ma naissance et celle
de ma mort, mon état dans le monde, mes infirmités, ne sont que des accidents. C'est un rôle
qui m'est échu, et que je dois jouer fidèlement.
Prenons-le au sérieux, tel qu'il nous a été départi, sans murmurer, sans nous plaindre. Soyons
boiteux, roi ou mendiant, selon la part qu'on
nous a faite. C'est à nous de jouer notre rôle,
c'est aux dieux de nous le choisir. » Plotin, qui
a tant pris aux stoïciens, a copié cette pensée
d'Épictète, au second livre de la troisième Ennéade « La mort, dit-il est si peu de chose,
que les hommes s'assemblent, dans leurs jours
de fête pour s'en donner le spectacle; la guerre
elle-même se fait avec pompe et comme en cérémonie. Ce sont des jeux ,de scène, et rien de
plus; jouons notre rôle de bonne grâce, et n'accusons pas la Providence pour des infortunes
prétendues que nous déposerons avec le masque.
Est-ce donc notre àme qui souffre et qui meurt?
Non, non c'est l'homme extérieur, le personnage.
Il n'y a d'action véritable que l'accomplissement
du devoir. Le devoir seul est vrai, le mal n'est

rien. »
Épictète ne se contente pas de donner au sage
ce précepte de mépriser les passions. Il veut
qu'on en écarte même l'apparence. « Il ne faut
pas rire, dit-il (Manuel, ch. xu), il ne faut pas
jurer, il ne faut pas s'empresser. Il faut garder
dans ses gestes et dans ses paroles cette mesure
et cette modération qui sont l'indice de la force.
Il ne faut pas dire « Voilà un bien que j'ai
perdu; » mais « Voilà un bien que Dieu m'a
repris. » L'amphore de ton voisin est brisée
par un esclave, et tu dis « C'est un accident
ordinaire; » il a perdu sa femme, et tu dis
« C'est le sort commun. » Ne pense pas autresi c'est de toi qu'il s'agit. Ne te donne pas
mentdistractions
de la route. Redouble encore de
aux
zèle dans la vieillesse, car ton temps est proche,
et tu vas être appelé.
Cette proscription des passions, étendue même
aux sentiments les plus nobles et les plus nécessaires de notre nature, est bien le véritable
caractère stoïque. Épictète est le théoricien de
Brutus. « Tout doit céder, dit-il (ch. XVI), au désir de cultiver ton âme rien né doit t'en détourner, ni du bien à faire, ni ton fils à instruire.
Il vaut mieux que ton fils soit méchant, que toi
dépravé. »
Cependant, si la morale d'Épictète reproduit
dans ses traits principaux la doctrine de l'école, elle s'en écarte en quelques points. Elle
rompt moins ouvertement en visière à l'humanité. Épictète mesure à la vérité le devoir sur le
droit, mais il a soin d'ajouter que la faute d'autrui ne me décharge pas de mon devoir. « Toutes les pensées humaines ont deux anses, dit-il
(c'est une pensée que lui a prise Montaigne),
applique-toi à choisir la bonne ton frère t'a
nui, mais il est ton frère; c'est par cette anse
qu'il faut le prendre tu dois honorer ton père,
qu'il soit bon ou mauvais; la loi est d'honorer
et non pas un bon père »
son pèrel'ordre
des devoirs politiques, il ne conDans
seille pas au philosophe de sortir de son repos
et d'intervenir; mais ce n'est pas par un amour

philosophe a sa charge dans l'État. Sa charge est
d'enseigner la vertu et de donner l'exemple.
Épictète veut qu'on félicite son ami quand il
est heureux, qu'on évite l'ostentation et l'excès
en tout, même dans les bonnes pratiques. Cette
dure philosophie stoïcienne qui, dans Zénon et
Chrysippe, n'avait point d'entrailles, s'humanise
maintenant, sans toutefois se transformer encore
tout à fait, et peu à peu se rapproche de MarcAurèle.
On a dit que le Dlanuel d'Épictète était digne
d'un chrétien. Non, ce n'est pas là la morale
chrétienne. Cette religion du devoir, ce mépris
de la douleur, cette vie chaste et réservée, la
méditation de la mort qu'Épictète recommande,
et qui a pour effet, dit-il, d'élever nos âmes audessus des minuties et des misères, tout cela
rappelle en effet le christianisme; mais où a-t-on
vu qu'une morale puisse être chrétienne en
proscrivant la charité?
Le Manuel d'Épictète n'est pas de lui, mais
de son disciple Arrien, qui s'était attache à reproduire fidèlement les principes de l'enseignement de son maître. Nous avons aussi d'Arrien
quatre livres d'un ouvrage qui en avait huit, sur
la philosophie d'Épictète. Enfin Stobée nous a
conservé un assez grand nombre de sentences
attribuées à Épictètey et qu'ila dû prendre dans
les ouvrages d'Arrien que nous avons perdus.
Quoique Suidas prétende qu'Épictète avait beaucoup écrit, il ne nous est rien parvenu de lui,
et il y a tout lieu de croire qu'à l'exemple de
plusieurs philosophes de son siècle, il se contenta d'enseigner sans écrire. Le Manuel d'Épictète a été commentépar Simplicius, traduit dans
presque toutes les langues, et vingt fois en français. Nous citerons particulièrement la traduction de Dacier, 2 vol. in-12, Paris, 1715 l'édition
de Schweighæuser, dans la collection intitulée

Epicteteœ philosophiœ monumenta litt., gr. lat.,
15 vol. in-8, Leipzig, 1799-1800, et celle de
Courdaveaux, les Entretiens d'Épictèle, recueillis par Arrien Paris, 1862, in-8. On consultera
avec fruit sur Épictète, les Moralistes sous l'empire romain de M. Martha, Paris, 1864, in-8.
J. S.

ÉPICURE naquit à Athènes, au bourg de
Gargettos, la troisième année de la cix° olympiade, ou l'an 341 avant notre ère. Sa famille
etait ancienne et d'illustre origine mais son
père et sa mère, tombés dans l'indigence, furent
réduits à partir pour Samos, parmi les colons
que les Athéniens y envoyaient. Arrivé dans
l'île, le père se fait maître d'école, la mère devineresse. Son jeune fils l'accompagnait dans ses
excursions. C'était lui, dit-on, qui, dans les cérémonies mystérieuses, était chargé de prononcer les paroles magiques.
Épicure avait quatorze ans, lorsqu'un grammairien expliquant devant lui ce vers d'Hésiode
A l'origine naquit le
il s'écria

chaos.

« Et

le chaos, d'où naquit-il ?

»

Le

maître répondit que cette question n'avait rien
de grammatical, et renvoya le questionneur aux
philosophes. Eh bien, dit Ëpicure, désormais
les philosophes seront mes seuls maîtres. » Ce
fut en effet vers cette époque qu'il commença à
lire Anaxagore, Archélaüs, et surtout Démocrite,
dont la physique le transporta d'admiration.
Quelques années plus tard, il étudiait la philosophie à Athènes, auditeur plutôt que disciple
des platoniciens Xénocrate et Pamphile, et de
Nausiphane le pythagoricien. Son séjour n'y fut
pas de longue durée car, après la mort d'Alexandre, les Athéniens ayant été chassés de Sa-

à Colophon. Ce fut dans cette ville qu'il fonda
sa première école. Il habita ensuite successivement lllitylène et Lampsaque. Enfin, en 305, à
l'âge de trente-six ans, il quitta l'Asie et vint
se fixer à Athènes, dans la capitale du monde
civilisé.
Ses succès y furent immenses. De toutes les
parties de la Grèce, même de l'Asie Mineure, de
la Syrie et de l'Égypte, les disciples affluaient
dans le petit jardin où enseignait Épicure. Ils
s'aimaient les uns les autres, vivant en commun
comme les disciples de Pythagore, sans renoncer toutefois au droit de propriété. Surtout ils
aimaient leur maître, s'attachaient à sa personne et ne le quittaient plus. Pendant toute la
vie d'Epicure, un seul, Métrodore de Stratonice,
passa dans une école étrangère. Épicure avait
au plus haut degré tout ce qui charme la multitude. Il n'avait rien de ce qu'elle hait ni de ce
qu'elle craint. Point de ces facultés supérieures
qu'il faut d'abord se faire pardonner. Point de
cette énergie de volonté qui rend exigeant pour
les autres. Nature douce, flexible et égale, sa
bienveillance était universelle. et le désintéressement lui était facile. Au milieu d'une affreuse
famine, on le vit, sans prétendre à l'héroïsme,
partager avec ses disciples ce qu'il avait de pain
et de fruits.
A ces mérites de la personne, joignez l'influence des circonstances. Après Platon et Aristote, le règne de la spéculation était fini. On
était las des théories. Épicure apportait une
philosophie pratique. Ce n'est pas tout. Depuis
vingt ans, la Grèce était bouleversée de. fond en
comble. De l'Inde à la Macédoine, une effroyable tempête semblait passer et repasser sans
cesse, pendant que, sur mille champs de bataille, les capitaines d'Alexandre se disputaient
les royaumes de son empire. Plus de sécurité,
plus de liberté, plus de gloire 1 Au milieu de
tant de désastres, Épicure venait dire le secret
de tout le monde, nous voulons dire d'une génération démoralisée; il parlait de plaisir, il parlait de bonheur et rapportait tout à ce but suprême. Qu'est-ce que sa morale? La science des
'noyens qui mènent au bonheur. Et quels obstacles nous empêchent d'arriver au bonheur ? Nos
illusions, nos préjugés, notre ignorance. Cette
ignorance est celle des lois de la nature extérieure. De là, les craintes superstitieuses, les
vaines appréhensions et les fausses espérances.
Le remède à tous ces maux est dans une physique exacte. Cette ignorance est encore celle des
lois et des limites de notre intelligence. De là
ces moyens généraux d'éviter l'erreur, ces règles de la canonique qui sont comme les prolégomènes de la physique d'Epicure. Ainsi, la
physique est faite pour la morale; la canonique,
c'est-à-dire la logique, pour la morale et la physique. C'est la canonique qu'il faut exposer d'abord.
Çanonigue. Le but d'Épicure est de faire de
la logique un art simple et commode, de substituer aux théories ardues de l'Organon d'Aristote
un petit nombre de règles claires et précises.
Cette prétention, assez modeste en apparence,
cache tout un système.
Il n'y a, dit Épicure, que trois sources possibles de connaissances, ou, pour parler sa langue,
trois criteriums de la vérité les sensations
les pasles anticipations
sions
Voici comment la connaissance
s'acquiert dans ces trois cas
Les objets extérieurs émettent continuellement certaines émanations ou effluves qui, par
le moyen des nerfs, arrivent à l'âme et y produisent la sensation Jusqu'ici, ce n'est que la
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célèbre théorie de Démocrite. Voici où commence le rôle d'£picure. La sensation échappe
à tout contrôle. En effet, comment corriger une
sensation? Sera-ce par une sensation de même
nature? Mais, puisqu'elles sont de même nature, elles ont la même autorité. Sera-ce par
une sensation de nature différente? Mais elles
ont chacune des objets distincts et ne jugent
pas des mêmes choses. Sera-ce par la raison?
La raison dépend elle-même de la sensation. La
sensation est donc au-dessus de tout contrôle.
En même temps, elle est infaillible. Car elle
est un mouvement produit en nous, et il faut
bien que ce mouvement ait une cause. Cette
cause, ce n'est pas la sensation qui l'indique,
c'est l'opinion. C'est de l'opinion, et de l'opinion seule, que vient l'erreur. Par exemple,
lorsque Oreste croyait voir les furies, il en
avait en effet les images devant les yeux. Il se
trompait, en supposant que ces images correspondaient à des objets réels. L'opinion seule a
donc besoin d'être corrigée. Mais quel sera son
juge? Ce sera la sensation. Ainsi, lorsque nous
regardons de loin une tour carrée, nous la
croyons ronde; mais, si nous nous approchons,
nous la voyons telle qu'elle est. De la, ces quatre canons ou règles de la sensation
Il Les sens ne trompent jamais;
2° L'erreur ne tombe que sur l'opinion;
3° L'opinion est vraie lorsque les sens la confirment ou ne la contredisent pas;
4° L'opinion est fausse lorsque les sens la contre-disent ou ne la confirment pas.
Nous ne ferons sur ces règles que deux remarques. D'abord, le troisième et le quatrième
canon ne sont pas d'accord entre eux. Une opinion que les sens ne contredisent pas peut bien
n'être pas confirmée par leur témoignage. Par
exemple, mon oeil ne me dit pas que la lune
soit habitée et ne m'atteste pas non plus le
contraire. De sorte que l'opinion que la lune
est habitée, serait vraie d'après le troisième
canon et fausse d'après le quatrième. La seconde difficulté que nous voulons signaler est
plus grave. Les sens, dit-on, ne sortent pas
d'eux-mêmes. L'opinion seule se prononce sur
l'existence des êtres. Dans certains cas on le
reconnaît, l'opinion se trompe. Qui charge-t-on
de la corriger? Les sens, dont on vient de proclamer l'incompétence.C'est un aveugle, donné
pour tel, que l'on fait juge d'une question de
couleurs. Jusqu'ici, cela est évident, Épicure n'a
pas trouvé la certitude. Peut-être la trouve-t-il
dans les prénotions ou anticipations.
L'anticipation,disent les épicuriens, est, comme
la compréhension, l'opinion vraie, la pensée,
l'idée générale qui se trouve en nous, c'est-àdire le souvenir de l'objet extérieur qui nous est
souvent apparu par exemple l'homme est telle
chose. A peine a-t-on nommé l'homme, qu'aussitôt, au moyen de l'idée anticipée que les sens
nous en ont donnée, nous nous représentons la
forme humaine.
Tout cela est résumé dans ces quatre canons
d'Épicure
1° Toute anticipation vient des sens;
2° L'anticipation est la vraie connaissance et
la définition même d'une ehose;.
3° L'anticipation est le principe de tout raisonnement

qui n'est point évident par soi-même,
doit être démontré par l'anticipation d'une chose
évidente.
L'anticipationn'est donc qu'une généralisation
de l'expérience sensible. Elle a sa place nécessaire dans la définition, dans le raisonnement,
dans toutes les opérations réfléchies de l'intelli4° Ce

gence. Mais elle ne donne rien de plus que la
sensation, et ne peut pas plus qu'elle servir de
fondement à la certitude.
Restent les impressionsde l'âme, les plaisirs et
les peines, en un mot les passions. Les passions
nous indiquent ce qu'il faut prendre ou éviter,
et, pour parler comme Épicure le bien et le mal.
Cette distinction du bien et du Imal, née de la
passion, est l'unique fondement de la morale
épicurienne. Les canons qui s'y rapportent sont
le résumé de cette morale. Nous ne les donnerons qu'après l'avoir exposée.
Toute la canonique d'Èpieure est donc contenue dans ces deux propositions la sensation ne
nous fait connaître que nous-mêmes. Toute certitude est dans lia sensation. Qu'est-ce, au fond,
que cette logique prétendue simplifiée? Lanégation de la logique pis que cela, le scepticisme
de Protagoras, moins la conscience de luimême.
Physique. Épicure, qui tient déjà de Démocrite sa théorie de la connaissance sensible, lui
emprunte encore sa doctrine des atomes, non
sans la modifier sur plusieurs points. Laissons
de côté toutes les géneralités de la doctrine atomistique (voy. ATOMISME et DÉMOCRITE), et bornons-nous à indiquer ce que cette doctrine est
devenue entre les mains d'Épicure.
Malgré l'autorité d'un passage d'Aristote, il est
certain que Démocrite n'avait accordé à ses
atomes que les propriétés sans lesquelles la matière est impossible, savoir la forme et la solidité. Il est egalement certain qu'il ne leur attribuait que trois sortes de mouvements le mouvement oscillatoire qui seul est essentiel et
primitif, le mouvement rectiligne qui résulte du
cher et le mouvement circulaire. Mais, avec de
tels éléments, comment expliquerla formationdu
monde? Démocrite a recours àla dernière raison
des physiciens et des poëtes antiques, la fatalité.
Épicure veut y échapper à tout prix. Pour cela,
que fait-il? A la forme et à la solidité, qualités
essentielles des atomes, il ajoute la pesanteur.
Cette simple addition est un changement total.
Si les atomes sont doués de pesanteur, outre les
trois sortes de mouvements indiqués par Démocrite il faut en reconnaître une quatrième qui
enveloppe et absorbe les trois autres, le mouvement vertical. De toute éternité, les atomes
tombent dans le vide, avec une vitesse égale et
parallèlement les uns aux autres. Or, s'il en est
toujours ainsi, la rencontre des atomes est impossible, et, pour expliquer le monde il ne restera qu'à opter entre l'intervention de la Providence et celle du destin. Épicure suppose qu'à
un certain moment de leur chute, les atomes dévient naturellement et spontanément de la verticale, qu'il y a un petit mouvement de déclinaison, et, comme dit Leibniz, un petit détour, au
moyen duquel ils se rencontrent, se combinent
de différentes manières et forment le monde
avec tout ce qu'il contient. Le monde, ainsi formé,
se maintient par les mêmes moyens. Les atomes,
en vertu de la force qui leur est inhérente,
agissent les uns sur les autres, se repoussent et
s'attirent. De là les jeux variés de la nature et
les innombrables transformations que subissent
les corps. Pour expliquer tous les phénomènes,
c'est assez du vide, des atomes et de leurs mouvements.
Mais si les atomes sont les causes, les causes
premières de tout ce qui est, ce n'est pas seulement l'idée du destin, c'est la croyance à toute
divinité qu'il faut abolir, et l'athéisme prend le
rang et l'autorité d'une vérité nécessaire. Épicure admet pourtant, nori pas un dieu, mais des
dieux. Dans un système où les atomes sont tout,

à quoi des dieux peuvent-ilsservir? Ils servent
àexpliquer la croyance universelle.Cette croyance
est une anticipation de l'intelligence. Comme
telle, elle doit avoir sa cause. Mais il n'est pas
nécessaire que cette cause soit une réalité. Les
dieux ne sont pas des corps, autrement dit ne sont
pas des êtres car, qui a vu les corps que l'on
puisse appeler dieux? Pourtant, il faut qu'ils
soient quelque chose. Ce sont des images qui se
forment dans l'air comme celles qui nous apparaissent dans nos songes, des fantômes à forme
humaine, mais de grandeur colossale. Cette
théodicée d'Épicure est-elle sérieuse? Quelques
anciens en ont douté, et c'est ici le lieu de rappeler que le sctoïcien Posidonius rangeait Épicure
parmi les partisans de l'athéisme. Quoi qu'il en
soit, ces dieux équivoques sont éternels, immuables, indifférents à toutes les affaires humaines,
parfaitement oisifs, c'est-à-direparfaitement heureux. Par conséquent, il est inutile de leur
adresser des prières, mais il est juste de les
honorer du fond de son âme; et le même homme
qui dit que le plaisir est notre seule fin, ordonne
de rendre aux dieux des hommages dont le désintéressement fait tout le prix.
Que sera l'âmehumaine dans un pareil système?
L'âme, d'après Épicure, est un corps, un corps
composé d'atomes ronds, c'est-à-dire parfaitement mobiles. Que fait l'âme? Elle est cause du
mouvement, elle est cause du repos elle échauffe
le corps, enfin elle sent. Ce qui produit le mouvement, c'est le souffle, l'esprit
ce qui
produit le repos, c'est l'air; ce qui produit la
chaleur, c'est le feu. L'àme est donc un composé de souffle, d'air et de feu. Ajoutez-y la
cause de la sensation, un quatrième élément,
un élément sans nom et de la nature la plus
subtile cet élément privilégié a son siège dans
la poitrine. Les autres, répandus par tout le
corps, portent partout le mouvement, la chaleur
et la vie. De son côté, le corps met l'âme à l'abri
des influences extérieures, il lui sert d'enveloppe et comme de rempart. Quand le corps se
dissout, l'âme se dissipe et périt.
Telle est la physique d'Épicure. Par ses résultats, elle est en parfait accord avec sa canonique
Quand rien n'est connu que par la sensation, il
ne peut y avoir que des corps, et l'âme est périssable. Par ses principes, elle la contredit; car
dans un système où la sensation est tout, il est
clair qu'il ne peut être question des atomes, ni
de leurs mouvements divers, ni de ce quatrième
élément que l'œil n'a pas vu et que l'esprit ne
peut définir. Au moins, cette physique est-elle
ce qu'elle prétend être, une préparation au bonheur ? Nous aurons répondu à cette question
quand nous aurons fait connaître la morale d'É-
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picure.
Morale. On l'a souvent montré, quand on fait
de l'homme un être purement sensible et de
l'intelligence une simple faculté d'éprouver des
sensations, toute idée de devoir et, par conséquent, toute véritable morale est impossible. En
l'absence d'une loi obligatoire, la seule règle de
conduite que l'on puisse donner, c'est d'éviter
la douleur et de chercher le plaisir. Cette doctrine avait été celle de l'école cyrénaïque. L'école
épicurienne est moins hardie et moins conséquente avec elle-même. Toute la morale d'Épicure
est contenue dans un petit nombre de propositions étroitement liées entre elles et qui toutes
dérivent d'un seul principe, savoir que le but
de l'homme, le souverain bien de l'homme est
le bonheur. Arrêtons-nous ici pour contester à
l'auteur de la canonique le droit de parler de
bonheur. Qu'est-ce que le bonheur dans sa vraie
nature? Rien moins que la satisfaction complète

et simultanée de tous nos désirs et de tous nos
besoins. Tant qu'un seul de nos désirs n'est pas
satisfait, l'âme est inquiète, le cœur soupire, et
le bonheur n'existe pas. Or, qui ne sait qu'icibas le vide du coeur n'est jamais comblé? Qui ne
sait que l'être qui conçoit l'infini prend bientôt
en pitié tous les objets sensibles? Il faut le reconnaître, une notion quelconque d'infini entre
do force dans la définition du bonheur de
l'homme, et l'on sait que la sensation ne donne
pas de pareilles idées. Oui, le bonheur est la
vraie fin de l'homme. Mais alors il faut dire que
tout ne meurt pas avec le corps, car, dans cette
vie, l'homme n'atteint pas sa fin véritable; il
faut dire aussi qu'il y a d'autres natures que les
natures corporelleset périssables, car le bonheur
n'est pas achevé s'il ne doit pas durer toujours;
il faut dire enfin que toutes les idées de l'intelligence ne sont pas contenues dans la sensation.
Mais s'il en est ainsi, il ne reste plus rien du
système d'I:picure.
L'élément constitutif du bonheur, selon lui,
c'est le plaisir. La preuve qu'il en donne est la
même que celle des cyrénaïques l'exemple des
animaux, qui tous, par la seule impulsion de
leur nature, cherchent le plaisir et fuient la
douleur. Mais, entre la destinée de l'homme et
celle de la brute, il peut bien pourtant y avoir
quelque différence. La seule que reconnaisse
Epicure, c'est que l'homme ne doit pas chercher
le plaisir pour le plaisirlui-même, mais seulement
comme moyen d'arriver au bonheur. Il .y a donc
un choix à faire entre les plaisirs, il y a même
des plaisirs qu'il faut éviter des douleurs qu'il
faut subir, le tout en vue de l'intérêt bien entendu, c'est-à-diredu plusgrand bonheur possible.
Cette division hiérarchique des plaisirs, cette recherche savanteet calculéedu plus grand bonheur
passible, forme le trait caractéristique de fépicuréisme. Il importe d'insister sur ce point.
Tous les plaisirs peuvent se ramener à deux
types. Il y a un plaisir tumultueux et emporté
qui résulte d'un grand développementd'activité
physique. C'est à ce plaisir, dont la jouissance
e$t inquiète et les conséquences souvent amères,
que s'était arrêtée l'école cyrénaïque. Épicure
l'appelle le plaisir dans le mouvement
Il y a un autre plaisir plus doux et
plus profond, qui nous remplit et nous pénètre
au milieu de la paix de l'âme et dans le calme
des passions. Épicure l'appelle le plaisir dans le
Le plaisir des sens,
repos
Épicure ne le proscrit pas, il le recherche, au
contraire, quand il peut servir au bonheur; mais
il préfère le plaisir de l'âme, lajouissance calme
et tranquille. Avant de louer Épicure de cette
préférence, sachons ce que c'est pour lui que le
plaisir de l'âme.
« Je ne concevrais pas le bien, disait-il dans
son ouvrage sur la fin de l'homme, si je faisais
abstraction des plaisirs du goût, des plaisirs de
l'amour et de ceux de la vue qui contemple les
belles formes.
ailleurs « Le principe et la
racine de tout bien, c'est le plaisir de l'estomac.»
Cependant, en mille autres endroits, Épicure
semble faire peu de cas des plaisirs des sens.
Est-ce une contradiction? En aucune manière.
Ce qui caractérise le plaisir du mouvement, c'est
de ne se rapporter qu'au présent et de ne durer
qu'un seul instant. Mais le plaisir que la mémoire
rappelle ou que la pensée nous fait prévoir d'une
manière certaine, est un plaisir de l'âme. Une
santé parfaite et assurée, les jouissances anticipées de la chair, voilà des plaisirs de l'âme
d'après la doctrine épicurienne.
De tous les moyens de plaisir, le plus efficace,
!.e plus puissant, c'est la vertu
le secret d'être
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heureux n'est que celui d'être vertueux. Dans la
bouche d'Épicure, un pareil mot a de quoi surprendre. Si la vertu existe, elle ne peut pas être
un simple moyen de plaisir, elle emporte l'idée
d'obligation, elle devient la règle immuable des
actions humaines, et c'en est l'ait de la doctrine
du plaisir. Ce n'est pas tout s'il est vrai que la
vertu porte avec elle sa récompense, qui est le
plus doux de tous les plaisirs, c'est à la condition que la vertu soit désintéressée. L'acte
vertueux accompli en vue de la récompense
devient un calcul et manque par cela même la
récompense. C'est donc l'impossible qu'on nous
propose de tenter. Cependant la contradiction
disparaît quand on sait en quoi consiste la vertu
pour Épicure.
La vertu par excellence, c'est la prudence, non
plus cette prudence socratique qui met en tous
nos actes le tempérament et la mesure, mais la
prudence qui calcule et sait tirer d'une situation
donnée tout le parti possible. C'est par prudence
que le sage s'abstient de prendre sa part du
fardeau des affaires publiques, par prudence qu'il
renonce à devenir époux et père. C'est encore
par prudence qu'il observe les lois de son pays
11 réfléchit que ces lois le protègent contre l'audace des méchants, et que s'il les violait, il ne
serait jamais sûr de l'impunité. Enfin, c'est par
prudence que le sage cherche à thésauriser,
courtise au besoin les grands, et se livre en vue
de l'avenir, à tous les épanchements de l'amitié.
Tout cet égoïsme est décoré d'un fort beau nom,
une vie sans trouble
Les autres vertus sont la force, qui consiste à
se dégager, toujours par un motif intéressé, des
vaines superstitions et des terreurs imaginaires
ensuite la justice, qui consiste dans l'observation
d'un prétendu contrat social fondé encore sur
t'intérêt, enfin la tempérance, non pas celle du
sage, mais celle de l'homme vulgaire qui craint
de manquer du nécessaire. « Nos désirs, dit Epicure, sont de trois espèces naturels et nécessaires, comme la faim et la soif; naturels mais
non nécessaires, comme l'amour des mots délicats factices, comme la passion des liqueurs
fortes. Le sage abolit ces derniers désirs, contient prudemment les seconds et satisfait les
autres. Le strict nécessaire doit suffire au bonheur du sage avec du pain d'orge et un peu
d'eau, on peut être heureux comme Jupiter.
Par ce côté, l'épicuréisme semble toucher au
1 stoïcisme; mais au fond la différence reste entière. Zénon renonce au plaisir parce qu'il le
croit mauvais et incompatible avec la liberté du
livrerait s'il était certain d'en
sage. Épicure
jouir toujours. L'épicuréisme est timide autant
que le stoïcisme est héroïque.
Telle est la vertu épicurienne. On conçoit que
ce ne soit là qu'un moyen de plaisir. Toute cette
morale est résumée dans les canons suivants,
qui sont la règle des passions
1. Prenez le plaisir qui ne doit être suivi
d'aucune peine.
2° Fuyez la peine qui n'amène aucun plaisir
3° Fuyez la jouissance qui doit vous priver
d'une jouissance plus grande ou vous causer
plus de peine que de plaisir.
4' Prenez la peine qui vous délivre d'une
peine plus grande ou qui doit être suivie d'un
grand plaisir.
En un mot La seule règle de conduite est la
recherche du plus grand plaisir possible. L'honneur d'Épicure est d'avoir été toute sa vie observateur sincère d'une pareille morale, sans se
laisser aller sur cette pente qui entraîne tout
partisan du plaisir dans la licence et de la licence dans l'abjection. Bien des gens seront

(a).
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étonnés d'apprendre que ce maître en fait de
plaisir se nourrissait de pain trempé dans l'eau
et écrivait à l'un de ses disciples de lui envoyer
un peu de fromage, afin de pouvoir faire bonne
chère quand il lui plairait. « Épicure, dit Sénèque, avait trop d'un sou par jour pour son ordinaire. Métrodore, moins avancé que son maître, dépensait un sou tout entier. » Une joie
intérieure le dédommageait de ces privations.
Dans ses derniers jours, attaqué de la pierre et
assailli des plus vives douleurs, sa sérénité
d'âme ne l'abandonna pas. Il cherchait à se
distraire par la cont.emplation de la nature. Sentant sa fin prochaine, il légua son jardin à ses
disciples, et mourut la seconde année de la
cxxvn° olympiade, 270 ans avant notre ère, à
l'âge de soixante et onze ans.
Épicure, dans une vie consacrée à l'enseignement et traversée d'un grand nombre de maladies, avait trouvé le temps d'écrire trois cents
volumes. Les anciens nous apprennent (et nous
le concevons sans peine) que son style manquait
d'élégance et de correction. Il y a quelques
années, il ne nous restait de tant d'ouvrages que
quatre lettres et quelques fragments. Un heureux
hasard a depuis fait découvrir en partie son
traité szcr la Nature dans les ruines d'Herculanum.
L'originalité avait manqué à Épicure, elle
manque absolument à toute son école. Tant qu'il
reste quelque vestige de la philosophie antique,
les nombreux amis de la volupté, en Grèce et à
Rome, affluent dans les écoles épicuriennes. De
cette multitude, il n'est sorti durant tant de
siècles ni un seul homme éminent, ni une seule
pensée originale. Cette stérilité s'explique en
partie par l'esprit exclusivement pratique des
épicuriens de tous les temps, par le caractère
même de la doctrine épicurienne et par la mollesse des hommes qui en font leur règle de conduite.
Les ouvrages d Épicure ont péri à l'exception
des Fragments et Lettres conservés par Diogène
de Laërte, et de quelques débris retrouvés dans
les volumes d'Herculanum. On consultera Diogène de Laërte, Vie des philosophes,liv. X; -Cicéron, de Finibus, liv. I et II;-J. C. Orellius, Epicuri fragmenta librorum Il et XI de natura,
volumimbus papyraceis ex Herculano erutis
reperta, etc., Leipzig, 1818; Herculanensium
voluminumquœ supersunt, Naples, 1793 à 1855.
On trouve dans ces volumes des fragments d'Épicure, de Métrodore, d'Idoménée, de Polystrate,
de Phèdre, de Philodème. On peut voir aussi le
second recueil des mêmes volumes commencé
à Naples en 1861, notamment le VIe volume qui
comprend un nouveau fragment du n'pi
(1866). Parmi les ouvrages modernes on peut
citer: P. Gassendi, de Vita, moribus et doctrina
Epicuri, Lyon, 1647, et Synlagma philosophiœ Epicuri, la Haye, 1655;-C. Mallet, Études
philosophiques Paris, 1843, t.
C. Martha,
le Poëme de Lucrèce, Paris, 1868. On ne parle
pas ici des historiens de la philosophie, parmi
lesquels il faut mettre au premier rang pour ce
sujet Ed. Zeller, la Philosophie des Grecs, t. IV,

comme leurs premiers instituteurs. Épiménide
était principalement occupé de politique et de
législation; on suppose même qu'il a, s'ils ont
jamais existé, écrit sur la législation des Crétois plusieurs traités, dont le temps, à ce qu'on
assure; n'a rien épargné. Il aurait aussi composé un poème sur l'expédition des Argonautes,
dont il ne reste pas plus de traces que de son
ouvrage sur les lois de son pays. Quant aux
traditions fabuleuses qui nous sont parvenues
sur son compte, il est difficile d'y voir autre
chose que des allégories qui tetnoignent de
l'austérité de sa vie et de l'immense influence
qu'il a exercée sur son siècle. Ainsi, cette caverne où il passa, dans un sommeil extraordidinaire, quarante, et selon d'autres, cinquantesept ans de sa vie, c'est, la solitude où il se renferma pour apporter ensuite dans Javiepublique
les fruits de ses méditations et de sa sagesse. La
faculté merveilleusequ'il partagerait, dit-on, avec
Hermotime de Clazomène, de se separer quand
il le voulait de son corps, ne veut-elle pas dire
qu'il exerçait sur ses passions un tel empire et
que les réflexions l'absorbaient à ce point, que
les lois de la nature physique semblaient avoir
perdu pour lui toute leur force? Enfin quand il
conseille aux Athéniens, pour se délivrer de la
peste, d'autres disent de la guerre civile, qui,
dans ce temps-là, ravageait leur ville, d'immoler des victimes expiatoires aux dieux inconnus,
cela signifie probablement qu'il chercha à adoucir la barbarie des mœurs en perfectionnant les

institutions religieuses.
On peut consulter sur ce personnage Diogène
Laërce, liv. II;

Gottschalck, Disputatio de

Epimenide, propheta, in-4°, Altdorf, 1714;
Heinrich, Épaméwide de Crète, composilion historique et crilique, forntée avec des fragments
de l'antiquité, in-8, Leipzig, 1801 (ail.);
Chaignier, Pythagore et le Pythagorien, 2 vol. in-8*,
Paris, 1873, tome I.
X.
ÉRASME. La vie de ce célèbre lettré ne fut
qu'une longue profession de respect pour l'antiquité, et une courageuse protestation en faveur
des droits de la pensée. Malgré l'absence de tout
système philosophique déterminé, cette disposition n'en est pas moins l'esprit philosophique
lui-même; et raconter les vicissitudes de la vie
d'Érasme, c'est raconter la gloire et les revers
des lettres renaissantes pendant la première
moitié du XVIe siècle.
Son père se nommait Gérard; il descendait
d'une honnête famille de Terghout en Brabant.
Sa mère, fille d'un médecin, s'appelait Marguerite. Elle avait eu de Gérard un premier enfant
nommé Antoine, et comme malgré la naissance
de ce fils, les parents de Gérard s'opposaient à
leur mariage, celui-ci se réfugia à Rome, où
trompé par la fausse nouvelle de la mort de
Marguerite que ses frères lui annoncèrent à dessein, il se fit ordonner prêtre. De retour, il s'apperçut trop tard de la ruse, et vécut non loin de
la mère de ses enfants dans la plus grande régularité. Pendant son absence, Margueriteétait
accouchée à Rotterdamd'un fils qui reçut le nom
de Gérard, et le changea plus tard en celui de
Désiré, dont la traduction grecque a donné le
X.
p. 341.
ÉPIMÉNIDE DE Grross, dans l'île de Crète, nom d'Érasme. Il avait treize ans lorsque la
vivait plus de 600 ans avant J. C. Il était con- peste lui enleva sa mère; son père ne tarda pas
temporain des sept sages de la Grèce, au nom- à mourir de douleur. L'orphelin avait déjà étubre desquels il est compté quelquefois à la place dié à l'école de Deventer sous d'illustres maîtres,
de Périandre. Du reste, son rôle dans la civili- Alexandre Hegius et Rodolphe Agricola, et, malsation naissante de son pays paraît avoir été le gré, dit-on, quelque difficulté d'intelligence, difmême) bien qu'il nous rappelle encore, à cer- ficulté peu démontrée et d'ailleurs contredite
tains egards, ces personnages moitié surnaturels par les résultats, il avait fait de rapides progrès
et moitié historiques que les Grecs et, en géné- Nonobstant son aversion pour la vie monastique,
ral, tous les peuples de l'antiquité honoraient qu'il ne dissimula point en plusieurs circonstan-
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ces, cédant aux obsessions de ses tuteurs et à
une dure nécessité, il entra comme novice dans
la couvent des chanoines réguliers de Stein, au
diocèse d'Utrecht. Il est à remarquer qu'il y cultiva la peinture sans négliger ses autres études,
datis lesquelles il eut pour compagnon et pour
ami Guillaume Hermann. Il sortit bientôt du
couvent de Stein, avec la permission de l'évêque
d'Utrecht, pour s'attacher à l'évêque de Cambrai,
Henri de Bergues. Mais après un séjour à Paris,
fait au collège de Navarre avec l'agrément du
prélat, il revint à Cambrai, se lia d'amitié avec
Battus, et fit, par son intermédiaire connaissance avec la marquise de Weère, de la générosité de laquelle il eut à se féliciter. Ce fut par
Lt protection de cette dame, et avec celle de milord Montjoie, qu'il fit son premier voyage en

Angleterre, après lequel il retourna plusieurs
fois à Paris, et revint ensuite en Hollande. Il se
livra particulièrement, dans cet intervalle, à l'étude du grec et à celle de la théologie, où il fit
de grands progrès. Après plusieurs voyages en
Angleterre, il trouva enfin l'occasion de visiter
l'ltohe, vers laquelle le poussaient d'ardents dé-

sirs.
Il ne put cependant partir qu'en 1506, lorsque
déjà il était âgé d'environ quarante ans. Sa
grande érudition, l'élégance de son style et la
finesse de son esprit, lui procurèrent d'importantes relations et lui attirèrent de nombreux
admirateurs, parmi lesquels nous devons citer
Pierre Bembo, le cardinal Grimani et le cardinal Jean de Médicis (depuis Léon X). Il séjourna
à Turin, où il prit le grade de docteur en théologie, à Bologne, à Venise, où il logea chez
Alde Manuce pendant l'impression de ses Adages, et à Rome. Il quitta cette ville pour retourner en Angleterre, malgré les offres magnifiques
que lui avait faites le cardinal Grimani. Il eut,
du reste, à s'en repentir, car il ne trouva pas
dans cette nouvelle patrie ce que des promesses
exagérées lui avaient fait espérer. Nonobstant
ses liaisons avec les hommes les plus illustres
de cette contrée, Guillaume Warrham, Thomas
Motus, Fischer, Thomas Cramer, Colet André
Ammoniode Lucques et Canossa, tous deux légats, et Henri VIII lui-même,il fut encore obligé
de quitter l'Angleterre, où, contre son attente,
il éprouvait de nouveau la mauvaise fortune. La
misère toutefois ne paraît pas avoir refroidi sa
verve satirique, car c'est pendant son séjour en
Angleterre qu'il écrivit son Eloge de la folie. Cet
ouvrage fut condamné par la Sorbonne,le 27 janvier 1542. Il n'avait pas encore été mis à l'index
à Rompe, ce que ses ennemis n'obtinrent que
plus tard, et avec quelque peine. Bientôt après
ce voyage, pressé par les chanoines réguliers de
rentrer au couvent de Stein, il s'y refusa, et
obtint du pape un bref qui le mit, pour le reste
de sa vie, à l'abri de ces sollicitations.
De retour en Brabant, Érasme se trouva, par
l'appui du chancelier Sauvage, en faveur auprès
du roi catholique Ferdinand. Il fut même un
moment question de le faire précepteur du
prince Charles (depuis Charles-Quint) et de Ferdinand son frère mais le peu d'attrait que lui
offrait la cour ne lui permit d'accepter qu'une
pension de trois cents livres, au lieu de la brillante fortune à laquelle il serait parvenu, s'il
eût eu plus d'ambition. Les membres de la faculté de théologie de Louvain inscrivirent le
nom d'Ërasme parmi ceux de leurs docteurs, à
peu près vers l'époque où ce savant prenait avec
ardeur le parti de Reuchlin, attaqué en cour de
Rome.
Érasme avait déjà refusé les offres que lui faisait, pour l'attirer en France auprès de lui, le

nonce Canossa, évoque de Bayeux, lorsque François Ier se mit de la partie. Malgré les instances
du roi et de Budée, son intermédiaire, il persista dans son refus. La crainte de compromettre son repos au milieu des envieux que lui attirerait la faveur du prince, et des discussions
théôlogiques qui commençaient à naitre, paraît
en avoir été la cause. Il n'en resta pas moins
plein de reconnaissance pour François Ier, et
s'exprima, après la bataille de Pavie et la paix
de Madrid, avec une indépendance pleine de
sympathie pour le monarque français. Il refusa
des offres analogues qui lui furent faites par le
prince Ernest de Bavière, par la raison qu'appartenant à Sa Majesté Catholique en qualité
de conseiller, il ne pouvait s'attacher à aucun
autre prince. Érasme eut encore plus d'une occasion de refuser diversasiles que lui offrirent
des prélats, des princes et même le roi d'Angleterre. Il se fixa enfin à Bâle, qu'il connaissait
par plusieurs voyages; son revenu lui permettait d'y vivre avec aisance, et il y était attiré
par l'amitié de l'évêque et la publication de ses
ouvrages, confiée aux presses de Froben. Il y
arriva au mois de novembre 1521. L'amitié des
souverains pontifes Adrieri VI et Clément VII
l'engagea de nouveau à retourner à Rome; deux
fois il se mit en devoir de répondre à leur désir, mais deux fois sa santé le força d'y renon-

cer.

11 perdit en 1526 Jean Froben, qu'il regretta
sincèrement. Cette mort ne le décida cependant
pas à abandonner la ville; il aida Jérôme Froben, l'aîné des enfants du défunt à conserver la
gloire de l'imprimerie, si bien illustrée par son
père. Il fut de nouveau sollicité par le roi d'Angleterre, auquel il adressa un refus fondé sur
divers motifs apparents, mais dont la cause véritable, qu'il cachait soigneusement, était la
crainte d'être obligé de se prononcer dans la
question du divorce de ce prince et de Catherine
d'Aragon. La familiarité qui s'était établie à
Bâle entre lui et plusieurs des principaux réformateurs, et en particulier sa liaison avec Œcolampade, le forcèrent à quitter enfin cette ville,
dans laquelle un plus long séjour n'eût pas manqué de le compromettre. Il choisit Fribourg. Il
y demeura de l'an 1529 à l'an 1535 où il revint à
Bâle, et ces six années ne furent pas moins fécondes que les autres en ouvrages d'une polémique piquante ou d'une solide érudition. Il ne
resta d'ailleurs à Bâle qu'un peu moins d'un an:
arrivé dans le cours du mois d'août 1535, il y
mourut dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536.
Telles sont les vicissitudes au milieu desquel
les se passa la vie d'Érasme. Ami de la modération, du repos et de l'étude, il vécut dans une
lutte continuelle, parcourut toutes les contrées
de l'Europe éclairée, et fut forcé d'abandonner
pendant plusieurs années la ville de son choix,
déchirée par les luttes religieuses. Si des relations nombreuses, chères à son coeur; précieuses pour son esprit, flatteuses pour son amourpropre, lui firent trouver souvent ces conversations élégantes, ce commerce littéraire pour lequel il semblait si heureusement né, les brutales invectives et les grossières accusations de
quelques-uns de ses adversaires tourmentèrent
quelquefois sa vie, et menacèrent même d'en
troubler tout à fait le repos. Au milieu de ces
nombreuses provocations, il ne se laissa que rarement emporter à des représailles que son goût
délicat ne pouvait manquer de desavouer, et
qui n'altérèrent que passagèrement la douce et
pénétrante sagesse dont il opposa le calme aux
excès d'une époque aveugle et passionnée.
Toutefois, cette philosophiepratique ne suffit

pas pour que nous comptions Erasme parmi les
hommes qui ont acquis quelque gloire dans
cette partie des travaux de l'intelligence. Initié
sans doute aux études philosophiques de son
temps, il ne leur donna néanmoins dans ses
écrits aucune place de quelque importance. Ce
n'est pas que la philosophie ne puisse lui devoir
quelques-uns de ses progrès, mais elle les lui doit
indirectement, par le mouvement qu'il imprima
à l'étude des langues anciennes, et l'estime dont
il donna hautement l'exemple pour les philosophes de l'antiquité. Aucune recherche approfondie sur la nature de leurs opinions, aucune
question traitée ex professo n'annonce de sa
part de prédilection pour ces recherches.
Mais, quoique aucune théorie ne soit explicite
dans les nombreux écrits que nous a laissés

Erasme, l'esprit philosophique s'y fait remarquer à un haut degré. Favorable à la réforme
dans une assez juste proportion, il se distingua
cependant de Luther par un caractère non équivoque de réflexion indépendante. Le moine de
Wittemberg combat l'Église romaine par une
autre orthodoxie, orthodoxie qu'on peut appeler
biblique, et dont il se fait le juge suprême;
c'est l'Écriture sainte interprétée dans un sens,
qu'il oppose à l'Écriture sainte interprétée dans
un autre. Dans les réformes au contraire, que
favorisait Érasme avec une hardiesse inespérée,
c'est surtout l'esprit philosophique qui dicte ses

dirige sa critique à la fois rigoureuse et mesurée. Quoiqu'il ne puisse être compté que parmi
les lettrés, il y a, dans tout l'ensemble de son
œuvre, quelque chose d'un heureux éclectisme,
qui ne dépasse pas, il est vrai, les limites du
bon sens, mais qui frappe comme une lumière
renaissante au milieu des ténèbres, profondes
encore, de la scolastique. Il y a déjà de la philosophie dans la réforme seule du langage, et dans
!'abandon de formules vieillies qui retenaient la
pensée captive l'élégance de la diction prélude
à la liberté de la pensée.
Indépendamment de cette part qui revient à
Erasme dans le mouvement de la Renaissance,
on peut le compter, comme Théophraste dans
j'antiquité et la Bruyère dans les temps modernes, parmi les philosophes moralistes les plus
ingénieux et les plus exacts. La finesse des
aperçus, l'éclat pittoresque de l'expression, s'allient heureusement chez lui pour que la phrase
relève la pensée et lui donne encore plus de
prix. Comme critique de mœurs, il se rapproche
de l'esprit de Démocrite. Les preuves s'en trouvent dans l'Éloge de la folie, dans ses lettres,
dans ses divers traités sur l'éducation, dans ses
Colloques et dans ses Exhortations. Son livre
des Adages, composé avec autant de goût que
d'érudition, montre quelle importance il attribuait à cette sagesse populaire qui s'est, dans
tous les temps, exprimée par des proverbes.
Érasme, il est vrai, s'expliqua sur une question
philosophiquegrave et difficile, mais étroitement
liée à la théologie.
Ce fut celle du libre arbitre.
Il en rétablit l'intégritécontre Luther, qui l'avait
entièrement sacrifié à la grâce. Quoique la manière dont Érasme traita cette matière n'ait point
été désapprouvéepar les orthodoxes, on ne peut
nier que sa solution n'inclinât au pélagianisme,
et ne montrât en lui des tendances plus rationnelles que théologiques. Ses dissertations sur ce
sujet se trouvent à la fin du tome IX° et au
commencement du tome X' de ses œuvres complètes, édition de M. Le Clerc.
En étudiant la vie d'Érasme, ses ouvrages, et,
en particulier, sa correspondance, nous n'avons
pu nous empêcher de faire un rapprochement

dont la justesse, nous l'espérons, ne sera pas
contestée. Le clergé, et surtout le clergé séculier,
comptait à cette époque grand nombre de savants
distingués et polis, auxquels la première aurore
de la Renaissance avait inspiré un vif amour pour
l'antiquité. On est frappé de la faveur avec
laquelle ces esprits enthousiastes et généreux,
docteurs, évêques, cardinaux, souverains pontifes même, semblent tous disposés à accueillir,
quelques-unsà provoquer,une réforme prudente
et modérée. Mais à peine la rupture opérée par
Luther est-elleachevee, que ce mouvement cesse:
la méfiance arrête l'élan des intelligences; à la
vue des fureurs des sectaires, les moindres essais
deviennent suspects; le sentiment de l'ordre
menacé invite à se tenir sur ses gardes le pouvoir déjà trop prompt à recourir à la rigueur.
Ce fait n'est-il pas analogue à ce qui se passa
en France à la fin du XVIIIe siècle? Une partie
du clergé et la noblesse de la cour, qui avaient
applaudi au développement des idées nouvelles
et dont l'esprit frondeur n'avait pas toujours
épargné les objets les plus respectables, reculèrent épouvantés devant les terribles représailles
de 1789 et des années suivantes. Semblables aux
lettrés du XVIe siècle ils maudirent les principes
qu'ils avaient défendues avec transport quelque
temps auparavant, aussi incapables de découvrir
ce qui se cachait de vérité sous les passions révolutionnaires, qu'ils l'avaient été de sentir l'injustice des attaques irréfléchies auxquelles souvent ils s'étaient livrés sans mesure.
Indépendamment de l'édition citée plus haut,
commencée en 1703, on a, imprimés à part, un
grand nombre d'ouvrages d'Erasme. Le recueil
de ses lettres et de celles de plusieurs des amis
avec lesquels il était en correspondance, est en
particulier d'un vif intérêt pour l'étude de cette
période de l'histoire des lettres et de la philosophie en France, en Allemagne, en Italie et en
Angleterre. Fidèle reflet de l'esprit des lettrés
laïques et ecclésiastiquesde tout rang et de toute
dignité qui étaient en commerce littéraire avec
Erasme, elles font connaître, mieux que tout
autre livre, l'esprit et les passions de cette
époque.
Les oeuvres complètes d'Érasme ont été publiées

à Bâle, 1540, 8 vol. in-f°; à Leyde, 1703-6, 10 vol.
in-f°, par Jean Le Clerc. On. peut consulter Vie
d'Èrasme,
par J. Lévesque de Burigny, Paris,
1757, 2 vol. in-12; — E. Charles, due Adagüs
Erasmi, Parisiis, 1862, in-8; Desdevises du

Désert, Erasmus Roterodamus morum et litterarum vindex, Paris, 1862, in-8; — M. Nisard,
l'flistoire d'H'I'asme et de ses écrits en tête d'une
traduction de l'Èloge de la folie, Paris, 1843.
in-12;
Gustave Feugère, Érasme, étude sur
vie
et
sa
ses ouvrages, in-8, Paris, 1874. H. B.
ÉRIGÈNE (Jean Scot) est né au commencement
du ixl siècle dans une des îles Britanniques, mais
on ne saurait dire dans laquelle; les trois provinces se le disputent, et ces deux noms, Scolus,
Erigena, indiquent chacun une patrie différente.
La même obscurité qui couvre son berceau nous
cache les dernières années de sa vie. Les historiens anglais du xu et du xn° siècle l'ont confondu
avec un certain Jean qui vivait en France et qui,
rappelé en Angleterre par Alfred le Grand, reçut
la direction de l'abbaye d'Ethelinge, où il fut
assassiné par ses élèves et honoré comme martyr.
C'est grâce à cette confusion, sans doute, que
Scot hrigène a été en possession, pendantplusieurs
siècles, des honneurs canoniques. Son nom figure
encore dans le DTartyrologe imprimé à Anvers
en 1586. Mais bientôt, par une destinée bizarrc,
il ne parait plus que dans les Index de la cour
de Rome.

La seule chose qui nous soit assez bien connue
dans la vie de Scot Érigène, c'est son séjour à la

cour de Charles le Chauve. Placé par ce prince à
la tête de l'école du palais, et hautement admiré
par sa science, il fut engagé dans les controverses
les plus graves de son temps, dans les discussions
de la grâce et de l'eucharistie; et comme il y porta
la hardiesse de sa pensée, il y compromit, par
les condamnations qu'il s'attira, l'autorité de ses
doctrines métaphysiques. Chez lui le théologien
fit toujours beaucoup de tort au philosophe.
Nous n'avons plus l'ouvrage que Scot Érigène,

écrivit sur l'eucharistie (de Corpore et Sanguine
Domini); mais on sait qu'il ne voyait dans le
sacrement de l'Église qu'un souvenir, une commémoration du sacrifice de la croix. Lorsque
Bérenger, deux siècles plus tard, après avoir renouvelé cette doctrine, fit sa soumission au concile de Rome en 1059, il fut condamné à brûler
de sa main, avec ses propres ouvrages, le traité
de Jean Scot, où il avait puisé son hérésie. Malgré
cette circonstance, il est remarquable que Scot
Érigène fut choisi par deux évêques, Pardule de
Laon et Hincmar de Reims, pour combattre Gottescalk, qui, exagérant encore la rigueur des
doctrines augustiniennes, anéantissait le libre
arbitre. C'est à cette occasion qu'il publia son
livre sur la Prédestination (de Prœdestinatione).
Mais le libre penseur, par ses audaces philosophiques, faillit compromettre la cause de Pardule
et d'Hincmar qui l'abandonnèrent bientôt; viveqient attaqué par saint Prudence, évêque de
Troyes, et par le diacre Flore, au nom de l'Église
de Lyon, il vit son livre condamné par le concile
de Valence en 855, et en 859 par le concile de
autorité cependant était toujours considérable dans les écoles do Paris, quand une traduction de saint Denys l'Aréopagite,qu'il publia peu
de temps après fut une occasion pour le pape
Nicolas 1" de demander à Charles le Chauve la
disgrâce du philosophe. On ne sait si Charles le
Chauve se rendit aux injonctions ou aux prières
de Nicolas Ier. C'est depuis cette époque que tous
les renseignements nous manquent sur Scot
Érigène.
Nous avons déjà nommé quelques-uns des ouvrages les plus importants de Jean Scot son
traité de l'Eucharistie, qui est perdu; le traité
de la Prédestination, publié, en 1650, par le
président Mauguin, dans ses Vindiciœ prœdestinationis et gratice, et la traduction de saintDenys
l'Aréopagite; il faut citer parmi ses autres ouvrages, dont la plupart sont perdus ou enfouis
dans les bibliothèques de nos anciennes abbayes
Il tle Visione Dei, que Mabillon a vu manuscrit
dans la bibliothèque de Clairmarest, près de
Saint-Omer; 2° le de Egressu et regressv animœ
ad Deum, que Guillaume de Northausen a vu
encore, en 1594, dans la bibliothèque de l'électeur
de Trèves, et dont un écrivain allemand,
M. Greith, dans son Spicilegium Yaticanum,
croit avoir découvert un fragment malheureusement sans importance; 3° un commentaire
sur saint Denys l'Aréopagite, contesté à tort
par dom Rivet, et dont M. Greith a découvert
au Vatican une partie assez considérable qu'il
a promis de publier bientôt; 4° une Traduction
latine des scolies de saint Maxime, sur saint
Grégoire de Nazianze, imprimée par Thomas
Gale dans son édition du de Divisione naturce;
5° une tlonzélie sur le commencement de l'Évangile selon saint Jean, indiquée par dom Rivet,
et que M. Ravaisson vient de retrouver parmi
les manuscrits provenant. de l'abbaye de Saint£vroult; 6° plusieurs pièces de vers, publiées à
différentes époques, par Usser, Ducange, MabilSon

;
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lon Angelo Maï, et récemment par MM. Ravaisson

et Cousin.
Nous arrivons à son grand ouvrage,
(de Divisione naturœ), imprimé
à Oxford, en 1681, par Thomas Gale (m-f°). Il y
en a une nouvelle édition, publiée récemment
en Allemagne et due aux soms de M. Schlüter,
attaché à l'Université de Münster. C'est là le plus
important des écrits de Scot Érigène, celui qui
contient toute sa philosophie. Il est divisé en
cinq livres et composé en forme de dialogue.
C'est un entretien entre le maître et le disciple,
sur le monde, natara, sur l'universalité des
êtres, sur ce grand tout qui comprend à la fois
Dieu et l'homme, le Créateur et la créature. La
pensée, tout en suivant son développementdialectique, se détourne et se perd à chaque instant à
travers un grand nombre de questions secondaires elle revient ensuite sur ses pas et se
répète avec une confiance inépuisable. Ce n'est
point du tout la sécheressescolastiquedes sommes
de théologie, mais plutôt une fertilité trop abondante, un chaos riche et confus. Malgré la confusion et la subtilité, l'expression est souvent
grande, et elle atteint parfois une vraie poésie
que soutient l'élévation de la pensée, et je ne
sais quel enthousiasme philosophique.
Ce qui fait l'importance de Scot Érigène, c'est
surtout la place où il nous apparaît dans l'histoire,
et la direction générale qu'il a donnée à la philosophie de son temps. Après les siècles barbares
qui suivent les invasions, et quand la science se
dégageait péniblement dans les laborieuses mais
grossières compilations d'Alcuin et de Bède le
Vénérable, Scot Érigène s'élève tout à coup à la
métaphysique, etl'ensemble
entreprenant de réduire en
des croyances chréun système tout
tiennes, il ouvre la route à la philosophie du
moyen âge. On trouve chez lui, il est vrai, bien
des idées de Plotin et de Proclus; esprit subtil eL
enthousiaste, il étudiait avidement les Pères de
l'Église grecque, surtout les Pères alexandrins,
et il avait traduit et commenté l'Aréopagite.
Mais il n'est pas seulement le continuateur des
doctrines d'Alexandrie, il n'est pas seulement le
dernier des néo-platoniciens, il est surtout le
premier des scolastiques.
Il commence par diviser le monde entier les
êtres, les natures, en quatre catégories 1° la
nature qui n'est pas créée et qui crée; 2° la nature qui est créée et qui crée; 3° la nature qui
est créée et qui ne crée pas; 4° la nature qui
n'est pas créée et qui ne crée pas.
La première, c'est Dieu, c'est le Dieu incréé et
créateur, celui qui possède la vie et qui la répand.
La secondeil ce sont les causes premières par
lesquelles accomplit son œuvre. La troisième,
c'est la création. La dernière, c'est Dieu encore,
c'est le Dieu qui est la fin de toutes choses
comme il en est le commencement et vers qui
retourne, sans pourtant se confondre avec lui,
la vie universelle échappée de ses mains. Scot
Érigène fait donc une longue étude de Dieu,
puis des causes premières, puis du monde et de
l'homme qui en est le faite, et il montre enfin
ce monde créé par Dieu et retournant en lui.
On ne contestera pas la grandeur de cette conception, et, si on lit l'auteur lui-même, on admiil veut
rera avec quelle sollicitude enthousiaste
de
il
sein
Dieu,
l'homme
placer le monde et
au
s'efforçant
veut les envelopper de la divinité, en
toutefois de ne pas les confondre avec elle.
Son étude sur Dieu rappelle beaucoup les idées
des alexandrins. Il commence par déclarer que
Dieu est inaccessible à l'esprit de l'homme, qu'il
ne peut être connu par la pensée, ni nommé par
les langues humaines; qu'il ne rentre dans au-
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cune des catégories; qu'il est supérieur à toute
qualification. Tout ce qui est déterminé a-un
contraire le bien a pour contraire le mal; le contraire de l'essence est le néant. Ces contraires
sont parallèles l'un à l'autre; or, si Dieu était la
bonté, la vérité, l'essence, il y aurait un contraire
à chacune de ces choses et ce contraire, cette
opposition serait coéternelle à Dieu. Un tel antagonisme est impossible. Il faut donc s'élever plus
haut, au-dessus du monde des luttes et des différences, jusqu'au Dieu indéterminé, jusqu'au
Dieu sans nom, dont parle l'Aréopagite. Après
avoir répété que nous ne pouvons connaître ce
Dieu inaccessible, Érigène nous le montrepartout,
autour de nous, dans ses œuvres, et surtout dans
la trinité de notre âme, créée a l'image de la
trinité divine.
La seconde nature, dans la division de l'universalité des êtres, c'est la nature qui est créée et
qui crée. Où est cette nature, si ce n'est dans les
causes premières de toutes choses? Ces causes,
ce sont les idées, les modèles, les formes dans
lesquelles sont déposées les principes immuables
des choses. Scot Érigène expose et développe la
création de ces causes premières. Il suit, pour
cela, le récit de la Genèse, qu'il interprète, selon
les habitudes de son temps et celles de son génie
propre, avec une subtilité singulière, cherchant
partout un sens spirituel au lieu du sens littéral,
et mettant souvent les théories les plus hardies
sous la protection d'un verset de la Bible. « Les
causes premières, dit Scot Érigène, sont créées
par le Père et déposées dans le Verbe In principio fecit Deus cœlum et terram. In principio
signifie ici dans le sein du Verbe. Ces causes sont
coéternelles à Dieu, et, quant au monde, il est à
la fois éternel et créé. Il est éternel, car Dieu
ne souffre pas d'accident, et la création eût été
un accident dans la vie divine, si Dieu avait
existé avant le monde. Il est créé, l'Écriture le
proclame. Éternité du monde, création du
monde, comment concilier ces deux idées?
Quel est le point où se consomme leur identité ? Cette identité est en Dieu Dieu aussi
est tout à la fois éternel et créé. Il est à la fois
simple et multiple, il est l'unité et la pluralité.
Il demeure dans son unité immobile, qui soutient
la variété des phénomènes; mais il court en
même temps à travers cette variété infinie, et,
en. la créant, il se crée lui-même en elle; car,
dans toute chose, dans tout étre c'est lui qui
est la substance véritable retranchez cette substance, retranchez l'idée de cette sagesse divine,
tout s'écroule. C'est ainsi que Dieu se crée dans
tout ce qu'il crée. La même chose peut donc être
à la fois éternelle et créée infinie et finie;
éternelle, infinie en Dieu, clest-à-dire dans la
cause où elle subsiste, créée et finie dans sa manifestation réelle.
Scot Érigène continue, en suivant toujours la
Genèse, le développement de la création, et il
descend de Dieu jusqu'aux dernières limites du
mondel- jusqu'à ce qui n'existe pas, jusqu'à
la matière. Ces deux mondes, le monde intellectuel et le monde sensible, seraient séparés par
un abîme s'il n'y avait entre eux une nature qui,
appartenant à l'un et à l'autre, les rapproche, les
unit, les concilie et termine leurs différences. Il
n y a rien au-dessous du corps, il n'y a rien audessus de l'intelligence. Or, ces deux extrémités
se rencontrent et s'unissent dans un être, qui
est l'homme. C'est en lui que vient finir cette
grande division des êtres commencée en Dieu;
il est le terme, le but et comme le sommet de
la création.
De même que les causes premières ont été
conçues dans le Verbe, de même toutes les créa-

tures ont été conçues dans l'homme; il est le
résumé du monde créé, qu'il doit rapporter au
Créateur. L'homme est le médiateur, le rédempteur de la création, le sauveur des êtres; car il
les renferme tous en lui, et il va les rapporter à

Dieu.
Telle est, dans les plans de la divine sagesse,
la dignité de la nature humaine. Voilà pourquoi
l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a reçu,
pour des fonctions divines, une âme qui est l'image de la divine Trinité. Mais l'exécution de
ces plans a été interrompue. L'homme a refusé
cette mission sublime; il est tombé, par le péché, de cette haute place où Dieu l'avait mis.
Ici se présente une remarquable discussion sur
le mal et le péché. « L'état de l'homme dans le
Paradis n'était pas, dit Scot Érigène, celui de la

perfection complète. Cet état primitif n'est que
la dispositionau bien, au saint, au vrai, laquelle
est innée dans l'homme et qu'il doit développer.
Ce moment, que nous plaçons avant la chute et
que nous nommons innocence, Paradis, ce moment n'a pas existé. Si l'homme était demeuré
quelque courte que fût la durée
dans le Paradis
bienheureux,
de cet état
il serait nécessairement
arrivé à la perfection. Cet état antérieur à la
chute était donc une simple disposition par laquelle l'homme eût atteint la perfection divine,
s'il eût persévérédans le bien. Il ne l'a pas fait;
au lieu de se tourner vers Dieu, qui était sa
règle et son but, il s'est tourné vers lui-même.
Ce n'est point le mal qui l'a tenté, car le mal
n'existe pas. Ce n'est pas le désir qui a tenté et
corrompu la volonté c'est la volonté qui est
tombée des hauteurs où elle était créée elle
est tombée de Dieu sur elle-môme.
péril. Dieu
« Mais rien, pourtant, ne sera en
l'homme
remplira la fonction que
a repoussée.
L'homme divin, Jésus-Christ, prendra la place
qu'Adam a laissée vide. Il se revêtira de la nature humaine, il rapportera à Dieu toute l'humanité, et tout l'univers qui yest renfermé. »
Nous arrivons à la quatrième nature, à celle
qui n'est pas créée et qui ne crée pas, c'est-àdire à Dieu considéré, non-seulement comme
principe, mais comme la fin de .toutes choses.
Scot Ërigène décrit avec une sorte d'enthousiasme poétique ce retour de la création au sein
du Créateur, et l'état futur de ce monde ressuscité en Dieu. Il nie l'éternité des peines il nie
qu'il y ait un enfer matériel. Il voit dans ces
dogmes des traditions du paganisme. La croyance
aux peines éternelles lui semble une opinion
manichéenne. Croire qu'il y aura éternellement
des méchants et des peines pour les punir, c'est
placer en face du bien infini, en face de Dieu,
une puissance infinie et éternelle comme lui, le
mal. Le mal n'existe pas; ce n'est qu'un accident, accident qui doit disparaître avec les filles
qu'il a engendrées, la misère et la mort. Les châtiments ne seront pas des châtiments matériels.
Le supplice sera dans les consciences. Peut-il
être une autre joie que de voir le Christ, un
autre supplice que de ne pas le voir? Enfin, il y
aura deux états pour les élus. Le premier est la
simple restitution de la nature de l'liomme avant
la chute; dans le second, l'homme s'élève audessus de l'humanité par la grâce, il est déifié.
Mais le degré suprême de la déification, l'union
complète avec Dieu, n'est accordé qu'au Verbe.
Il peut sembler que Jean Scot soit le dernier
représentant de l'esprit néo-platonicienau sein
de l'Église, loin d'être l'inaugurateurd'une époque nouvelle. Mais non; il est beaucoup moins
mystique que Plotin et Proclus; il est beaucoup
moins alexandrin que Denys l'Aréopagite, et aux
endroits même où il se rattache le plus à ces

maîtres, il y a dans sa philosophie des principes l'Église étaient plus frappés que nous de tout ce
chrétiens qui forment une barrière entre sa qu'il y avait encore d'alexandrin dans ses docdoctrine et les leurs. Quand il parle de l'union trines ? Ils profitaient, sans le savoir, de la didernière avec Dieu, il s'applique toujours, ce rection qu'il avait imprimée à la pensée; mais
que néglige l'Aréopagite, à maintenir la perma- les idées néo-platoniciennesque Jean Scot avait
nence de la personne humaine au sein de l'àme
conservees le rendaient justement suspect. En
divine qui la reçoit et l'embrasse. Quand il pro- outre, ses erreurs théologiques sur l'eucharistio
clame l'éternité de la création, il prend le plus et sur la grâce avaient redoublé cette défiance
grand soin d'expliquer sa pensée, et, en faisant de l'Église, et rejeté dans l'ombre les véritables
de la création un acte éternel de la Divinité, il beautés de son système. Telle fut donc la destimontre toujours Dieu antérieur au monde, en née de Jean Scot, que; repoussé par l'Église à
sorte que si la création est éternelle, elle n'est cause de ses hardiesses, il fut adopté pour cela
cependant pas coéternelle au Créateur. Lorsque, même par toute une école de panthéistes qui,
voulant expliquer cet acte de la création, Jean défigurant la partie irréprochable de sa philosoScot divise la nature, c'est-à-dire l'Être unique phie, firent de lui le chef et le maître de leui
et universel, lorsque de cette division il fait doctrine grossière. Je ne parle pas de Bérenger,
sortir le monde, et que, dans son langage hardi, qui était, dans son indomptable obstination, un
il parle de la processima des êtres hors de Dieu, digne disciple du libre enseignement d'Érigène,
il ne dit jamais que la création soit une émana- et qui, au xi" siècle, renouvela ses doctrines sur
tion; il proclame le principe chrétien
de la vo- l'eucharistie; mais vers la fin du xn° siècle et au
lonté divine; il s'attache à ce principe, il le dé- commencement du xm°, le nom de Jean Scot
veloppe, et arrive à cette conclusion, récemment paraît tout à coup cité dans les ouvrages d'Arenouvelée, que la volonté est le fond même de maury dé Chartres et de David de Dinan, qui
Tessence que, pour Dieu, être et vouloir c'est s'empressent de se rattacher à lui comme au fonlà même chose. Enfin, quand il montre ce Dieu, dateur de leur panthéisme. Ce mouvement d'idées
ce courant de l'être et de la vie, enveloppant et ne se prolonge pas très-longtemps. Scot Érigène,
animant tout, il rappelle sans cesse que jamais condamné par une bulle d'Honorius III, rentre
il n'y a de confusion entre le Créateur et la dans l'obscurité et on conçoit que la suspicion
créature, et si le panthéismerésulte trop souvent dont il était déjà frappé devienne plus rigoude ses paroles, ses intentions le repoussent tou- reuse encore. C'est de nos jours seulement qu'on
jours.
a songé à la révision de ce procès si mal instruit;
Il y a un principe qui domine toute la doc- car le jugement porté sur Jean Scot pendant la
trine de Scot Érigène, c'est cclui-ci Qu'il n'y a confusion du moyen àge avait éte accueilli
moderne,
pas deux études, l'une de la philosophie, l'autres même par la science
par la critique
de la religion, mais une seule qu'on peut appe-- du XVII° et du xvm° siècle, par Mabillon, Ellies
1er indifféremment religion ou philosophie; car Dupin, Noël Alexandre et dom Rivet. Les écrila vraie religion est la vraie philosophie, et la vains de l'Allemagne ont les premiers contredit
vraie philosophie est la vraie religion. Cette le jugement de la critique sur Scot Érigène
phrase, écrite au premier chapitre du traité de mais, par un excès contraire, ils ont salue dans
la Prédestination, et dont le de Divisione na- ses œuvres tous les principes de la moderne mélurce est un commentaire éclatant, sera reprise et taphysique allemande. Sa placen'est ni si bas ni
développée par tous les successeurs de Jean Scot; si haut. Sans le déprécier comme l'ont fait les
elle pourrait servir d'épigraphe à leur histoire. historiens de l'Église, sans l'admirer outre mePlus loin, Scot Érigène complète ce principe, et sure comme font aujourd'hui les Allemands, il
il ajoute que la foi doit précéder la science. Ces faut reconnaître surtout que Scot Érigène placé
deux idées, l'union parfaite, l'identité de la phi- sur les limites de deux sociétés, a su profiter de
losophie et de la religion, et la nécessité de la .cette position si grande. Il résume tout une
foi pour arriver à l'intelligence, forment le fon- époque qui finit, l'époque latine et alexandrine
dement de toute la philosophiedu moyen âge. en même temps, il ouvre le moyen figo et préOn sait avec quelle autorité elles sont procla- pare la philosophie scolastique.
mées dans le Proslogium de saint Anselme
Consultez Saint-René Taillandier, Scot Erigène
consacrées par ce grand esprit, elles deviennent et la Philosophie scolastiqtee, Paris, 1843, in-8;
de droit commun dans toute la scolastique, et -Monnier, de Gottescalka et J. Scotœ Erigence
sont élevées à la hauteur d'une loi reconnue par conlroversia, Paris, 1852, in-8.
S. R. T.
ÉRISTIQUE (ÉCOLE) (de épi;, dispute). En gétous et fidèlement observée. Les rapports de la
raison et de la 'foi, tels que Scot Eri9ène les a néral, on appelle éristique tout philosophe ou
établis, sont donc ceux que le moyen age a re- toute école qui abuse de la dialectique et ne
connus c'est la foi cherchant à se compléter par cherche u'à briller dans la dispute. En ce sens,
la science, c'est la foi, la croyance s'élevant à Zénon d'Élée les sophistes et même les reprél'intelligence; c'est le fides guœrens intellectum sentants de fa nouvelle Académie méritent et
de saint Anselme.
reçoiventquelquefois le nom d'éristiques.
Une autre idée bien frappante chez tous les
En un sens plus restreint, il n'y a qu'une
maîtres de la scolastique,c'est la confiance dans seule école éristique. C'est celle qui a porté ce
les forces de la pensée humaine. La raison, dit surnom dans l'antiquité, l'école éristique par exScot Érigène, est une révélation aussi et quand cellence, en un mot, l'ecole de Mégare. A force
l'autorite de l'Écriture semble eontredire les af- de chercher les côtés faibles de ses adversaires,
firmations de la raison, c'est la raison qu'il faut cette école finit par perdre de vue sa propre doccroire, elle est supérieure à l'autorité; car ce trine et aboutit, avec Eubulide, à de déplorables
n'est pas de cette autorité qu'elle tient sa puis- subtilités. Elle se relève avec Stilpon et Diodore,
sance; et sur quoi s'appuierait l'autorité, si ce et un nom honorableremplace le triste surnom
n'est sur la raison? si on ne trouve pas cette li- de disputeurs. Didgène Laërce nous apprend, en
berté d'opinion chez tous les scolastiques, tous effet (liv. II, ch. CVI), que les disciples d'Euclide
ont eu la même foi dans les facultés de l'esprit reçurent successivement trois noms différents:
humain.
celui de mégariques, celui d'éristiques, celui de
Comment se fait-il cependant que Scot Éri- dialecticiens.
gène ne soit pas cité une seule fois par les scoVoy. les articles EUCLIDE, EUBULIDE, MÉGARIQUE
lastiques ? Ne serait-ce pas que les écrivains de (école).
D. H.

ERREUR. La privation de la vérité est l'ignorance, cet état de l'homme qui ne sait pas mais
qui ne croit pas savoir. Le contraire de la vérité
est l'erreur, qui consiste à ne pas savoir et à
croire qu'on sait.
L'erreur est donc de l'ignorance; mais elle est
une ignorance acquise et contractée, bien plus
déplorable que l'ignorance simple et naturelle.
Ne pas savoir et avoir la conscience de son ignorance est une bonne disposition pour apprendre;
ne pas savoir et se croire en possession de la
connaissance, c'est être disposé, non-seulement
à ne rien faire pour acquérir la vérité, mais encore à tout faire pour repousser ce qui nous paraîtra différent de ce que nous croyons savoir
des choses. L'ignorance est toujours fâcheuse;
l'erreur est dangereuse.
Quelle est la nature de l'erreur? Quelles en
sont les causes occasionnelles, et, par suite, quels
sont les moyens de l'éviter? Telles sont les questions qui se rattachent à l'existence de l'erreur.
L'erreur étant le contraire de la vérité, et la
vérité étant pour nous la réalité devenue évidente, tellement évidente que nous ne pouvons
nous empêcher d'y croire, l'erreur est, par conséquent, ce à quoi nous croyons sans que l'évidence nous y ait forcés, ce à quoi nous pourrions
et devrions ne pas croire, si nous avions convenablement reçu l'action de l'évidence.
Lorsque la connaissance est spontanée, c'est-àdire lorsqu'elle est le résultat simple de l'évidence, et que tout se passe entre la réalité qui
se manifeste et l'être intelligent qui se contente
de la percevoir, et n'affirme que ce qu'il perçoit,
il n'y a pas chance d'erreur, et nos notions et
nos jugements sont dans un rapport exact avec
ce qui est et se montre à nous. Mais l'homme ne
se contente pas toujours de ce rôle passif. L'expérience lui ayant appris qu'en poursuivant l'évidence il la force quelquefois à se montrer, et
qu'il augmente l'étendue et la puissance de ses
moyens de connaître par l'impulsion active qu'il
leur donne, il veut se servir de ce pouvoir, et
souvent s'en sert mal, employant un moyen pour
un autre, ou négligeant de se conformer aux lois
de ses facultésintellectuelles, et s'affirmant alors
comme connu ce qu'il connaît à demi, ce qu'il
connaît mal ou ce qu'il ne connaît pas du tout.
De semblablesaffirmationsne sont point nécessitées nous pouvions suspendre notre adhésion;
si nous la donnons sans raison ou sans raison
suffisante, c'est de notre fait. L'erreur nous est
donc imputable, et l'activité ce pouvoir volontaire et libre qui, bien appliqué, est la condition de toute connaissancescientifique devient,
quand il s'applique à faux, la cause due nos erreurs.
Chacune de nos facultés intellectuelles, employée conformément à ses lois, est infaillible;
l'erreur vient du mauvais emploi que nous en
faisons. Un examen rapide de nos divers moyens
de connaître suffira pour justifier cette assertion.
Par la conscience, nous connaissons ce qui
se passe en nous. Or le témoignage de la conscience est le sentiment de la realité même;
ce n'est point une vue qui s'arrête aux signes
révélateurs d'une certaine réalité, ce n'est point
une conclusionsuppbsant des principes, un rapporta c'est la vue intime et profonde, immédiate
et directe de notre existence et de notre manière
d'exister. Et là, il n'y a place ni pour le doute
ni pour l'erreur. Mais la conscience est une faculté toute subjective, qui nous dit l'existence
des modifications du mot, de la personne humaine, et ne nous dit que cela. Elle se tait sur
les causes que ces modifications peuvent avoir
hors du moi, sur l'état de l'organisme et sur ses

rapports avec les objets extérieurs, parce que
ces objets sont hors de son action et de sa portée.
Elle ne saurait dès lors nous tromper à ce sujet,
et n'est point responsable des erreurs que nous
commettons en prononçant avec précipitation et
inattention sur ce qui n'est accessible qu'aux
sens ou à toute autre faculté, sans nous être
convenablement servis de ces mêmes facultés.
Elle ne l'est pas davantage des erreurs où nous
tombons dans le cours ordinaire de la vie ou
dans nos analyses psychologiques,parce que, au
lieu de recevoir attentivement le témoignage
complet de la conscience, nous le recevons à la
légère et n'en prenons que la partie qui nous
agrée.
Il faut en dire autant des erreurs que nous
commettons en nous servant des sens pour observer la réalité extérieure. Quand on examine
avec bonne foi les erreurs que l'on a si souvent
reprochées à nos sens, on reconnaît bientôt que
ce ne sont point les sens qui nous trompent
mais nous qui nous trompons; en demandant a
un sens des perceptions qu'un autre sens doit
nous donner, en prenant des perceptions vagues
et incomplètes pour un témoignageclair et complet, enfin en n'étudiant pas les lois des impressions que les phénomènes extérieurs doivent
produire sur chacun de nos sens, et en prenant
pour une illusion le résultat de ces lois.
Par la raison nous atteignons immédiatement
les principes absolus, et comme ces vérités
nous apparaissent avec une telle spontanéité et
une évidence si complète que le travail et la
réflexion n'ont point à intervenir dans leur manifestation, il n'y entre rien de ce qui est à nous,
rien de nos vues individuelles, erronées ou douteuses, il n'y entre que la lumière do la vérité;
aussi nul n'essaye de les mettre en doute. Mais
ces vérités ont des caractères dont l'ensemble
n'appartient qu'à elles, quoique chacun pris à
part puisse appartenir à d'autres vérités ces
caractères sont la spontanéité, l'évidence immédiate, la nécessité, l'universalité; et, avant de
qu'une croyance est une vérité absoprononcer
lue, il convientd'examiner
si elle en a bien tous
les caractères. Or, il arrive souvent que nous
attribuons l'autorité absolue et suprême des
principes de raison à des opinions auxquelles la
prévention et la négligence d'abord, et plus
tard les passions et l'entêtement, ont prête un
semblant de nécessité et de spontanéité. De semblables erreurs doivent être imputées non à la
raison, qui n'est jamais en défaut, mais à
l'homme, qui ne veut pas en reconnaître les
produits légitimes.
Le raisonnement s'appuie sur les principes
absolus que fournit la raison, il est donc en soi
parfaitement légitime. Mais dans son double
procédé d'induction et de déduction, le raisonnement n'a rien d'immédiat; il se compose d'opérations soumises à des lois et à des règles
spéciales, et nos fréquentes erreurs de raisonnement ne viennent pas du procédé, mais du peu
d'attention que nous apportons à en reconnaître
les lois et à suivre les règles que ces lois nous
donnent.
Si les diverses facultés que nous venons de
passer en revue nous donnent la vérité, comment la mémoire, cette conscience du passé,
dont la fonction se borne à conserver et à reproduire, pourrait-elle nous donner l'erreur? Comme
toutes nos facultés, la mémoire a ses conditions
et ses limites et exige des précautionsanalogues
à celles que demandent les sens et la conscience.
Si l'on sait les reconnaître et s'y soumettre, si
l'on a assez de sincérité pour ne prendre que ce
que la mémoire donne et pour ne pas appeler

l'imagination ou la passion à compléterles souvenirs imparfaits, si l'on a assez de prudence
pour ne pas faire un rapport essentiel d'un rapport qui unit accidentellement deux idées dans
leur réapparition, la mémoire est pour nous une
faculté infaillible. Dans le cas contraire, il faut
dire de la mémoire ce qu'il faut dire des autres
facultés, que ce n'est point en elle, mais en nous
que se trouve la cause de l'erreur.
Puisque chacun de nos moyens de connaître,
employé dans la sphère qui lui est propre et
selon ses luis, est capable de la vérité, et que
l'erreur vient du mauvais usage que nous en
faisons, l'erreur ne donne au scepticisme ni le
droit de conclure l'illégitimité de nos facultés et
le néant de nos connaissances, ni le droit de
mettre en interdit quelques-uns de nos moyens
de connaître, et d'en choisir un pour critérium
de la connaissance humaine. Toutes nos facultés
ont une égale et légitime autorité, toutes dans
leur ressort jugent au même titre, et il n'y a
point d'appel du tribunal des unes à celui des
autres. Bien employée, chaque faculté est infaillible ce qui est faillible, c'est l'homme. L'infaillibilité est dans l'essence de nos facultés il
faut la porter dans leur emploi et, au lieu de
chercher un moyen infaillible de connaître le
vrai, c'est un homme infaillible qu'il faut
trouver.
Mais s'il est vrai que l'erreur est le fait de
l'homme et le résultat du mauvais emploi de
ses facultés, à quoi tient ce mauvais emploi, ou
en d'autres termes, quelles sont les causes occasionnelles de l'erreur ? Ces causes se trouvent ou
dans les objets ou en nous.
L'homme aspire à la vérité s'il adopte l'erc'est
reur, c'est qu'il la prend pour la véritél'objet
qu'il croit se rendre à l'évidence. Mais
de l'erreur n'est pas, et ce qui n'est pas ne peut
pas être perçu et paraître évident. La réalité
seule est évidente et se montre à nous, mais
elle ne se montre pas toujours tout entière;
souvent elle n'apparaît qu'en partie et imparfaitement. Or c'est précisément cette évidence
incomplète, cette partie de vérité qui nous fait
illusion, soit que nous la prenions pour la vérité
tout entière, soit que nous la faussions en lui
attribuant une valeur qu'elle n'a pas, ou en voulant la compléter par des traits qui nous appartiennent. D'ou il suit qu'à l'origine de toute
erreur il y a toujours perception de quelque
chose de réel, et que dans toute erreur il y a
toujours une certaine part de vérité. Pour un
être intelligent et raisonnable une erreur complète absolue, n'est pas possible; il n'y a de
possible qu'une
erreur partielle. Dans l'erreur
totale et absolue périrait la possibilité même de
la croyance. C'est cette part de vérité qui, en
se montrant à notre esprit, a donné lieu à une
croyance c'est elle qui ensuite fait vivre l'erreur
et la soutient. Qu'on examine, en effet, les diverseserreurs évidemmentreconnuespour telles,
erreurs vulgaires et de détail, ou erreurs plus
savantes des systèmes politiques, religieux, philosophiques, et l'on verra qu'il n'en est pas une
qui né s'appuie sur une part souvent considérable de vérité, et qu'entre cette part de vérité et l'erreur il existe un rapport très-réel, mais
fortuit et pris pour un rapport essentiel. Déterminer cette part de vérité et la nature de ce
rapport, c'est découvrir l'origine de l'erreur.
D'où vient maintenant la méprise de notre
part? d'une multitude de causes différentes
qu'il est difficile de renfermer dans une expression assez générale pour les comprendre toutes,
assez détaillée pour être profitable. Nos erreurs
peuvent se diviser en deux grandes classes

erreurs de détail, et erreurs scientifiques ou faux

systèmes. Les causes occasionnelles de nos erreurs de détail ont été le plus souvent rapportées
aux suivantes à l'ignorance des lois de nos
facultés intellectuelles, qui ne nous permet pas
de les employer convenablement; à la paresse,
à la précipitation présomptueuse, à la curiosite
immodérée, qui nous empêchent de le faire
quand nous le pourrions; aux désirs ou plutôt
aux passions qui nous portent à ne considérer
les choses que par l'endroit qui nous plaît; à la
puissance de l'autorité, de la coutume, de l'éducation, etc. A vrai dire, il est rare que plusieurs
de ces causes ne concourent pas simultanément
à nous induire en erreur. Les erreurs scientifiques paraissent plus spécialement tenir à l'ignorance de la méthode à suivre dans la recherche d'un ordre de vérités comme quand on
démonstration pure
essaye de construire par la
une science de faits où les principes doivent être
acquis par voie d'induction, et réciproquement.
La nature et la cause efficiente de l'erreur
étant déterminées, les causes .occasionnelles en
étant indiquées, il est facile de conclure les
moyens propres à nous en garantir.
Puisque l'erreur vient de ce que nous employons nos divers moyens de connaître sans
tenir compte de leur destination et de leurs lois,
de ce que nous ne faisons pas de la méthode
l'usage commandé par la nature de chaque
science, et de ce que nous sommes portés à agir
ainsi par l'ignorance ou par la passion, il suit
que l'étude approfondie et surtout l'application
attentive des regles de la logique et un esprit
libre de toute prévention préserveront l'homme
de l'erreur et lui feront infailliblementrencontrer
la vérité dans les limites où elle est accessible à

notre intelligence.
C'est là ce qu'on pourrait appeler les moyens
préservatifs. Quant aux moyens de combattre et
de détruire l'erreur qui.aurait eu accès en notre
esprit, ils consistent en général à faire, suivant
le conseil de Descartes, une revue exacte et
sévère des croyances que nous avons acquises
par nous-mêmes ou que nous avons reçues d'autrui. Dans cette revue, on doit suspendre son
jugement sur tout ce qui semble erroné ou
même douteux, chercher l'origine de l'erreur en
déterminant la part de vénte qui se trouve au
fond, et l'apparence qui nous a fait illusion.
Le sujet de cet article fait nécessairement partie de tous les traités qui ont pour objet la recherche de la vérité. Cependant on peut consulter
plus spécialement Bacon, de Dignitate et augmentis scientiarum, lib. V, c. in, § 8, et Novum
organum, liv. 1 tout entier;- Descartes, IV. Méditation, du Vrai et du Faux; llialebranche,
Rechcrclte de la vérité; -Bossuet, Çonnaissance
de Dieu et de soi-même ch. i, § 16
Locke,
Essai sur l'entendement humain, liv. VI, ch. xx;
Reid, CCuvres complètes, traduction de Jouffroy, tome V, p. 182 et suiv.; -Ferrari, de l'Er-

reur, Paris, 1840, in-8.

J. D. J.
le
philosophe
socratique,
ESCHINE,
grec né à
Athènes vers 404 avant J. C., contemporain et
condisciple de Platon, et auteur de dialogues où
l'antiquité reconnaissait l'exacte expression de
la pensée de Socrate. Si l'on peut ajouter foi aux
récits épars chez les biographes anciens qui ne
sont pas toujours d'accord entre eux, Éschine,
fils d'un charcutier, s'attacha de bonne heure à
Socrate et ne le quitta Jamais. « Je n'ai rien à
te donner, lui avait-il dit dès le premierjour,
je t'offre la seule chose que je possède, moimême. » (Sénèque, de Beneficiis, t. VIII). Il
essaya de le sauver, en lui offrant les moyens
de fuir de sa prison, et en essayant de le per-

suader par des prières et par des raisonnements
dont Platon, peu bienveillant pour lui, aurait
fait honneur au seul Criton. Après la mort de
Socrate il se réfugia en Sicile il s'y rencontra
avec Platon qui suivant Plutarque (Différence
de l'ami et du flatteur), l'aurait protégé auprès
de Denys, en vantant son caractère et son talent.
Diogène au contraire (liv. II, VII) prétend que
Platon le traita toujours avec mepris, parce
qu'Eschine inclinait à lui préférer Aristippe. Il
semble certain que la vie d'Eschine fut précaire
et sans cesse exposée à la misère.Revenu à Athènes, il essaya vainement d'y vivre en donnant
des leçons; il eut recours a l'art oratoire, où
suivant les uns il resta médiocre, tandis que,
s'il en faut croire les autres, il égala Gorgias
qu'il avait pris pour modèle. Il encourut l'animadversion de l'orateur Lysias qui prononça
contre lui un discours impérieux, et lui imputa
des actes déshonorants, « qui ne s'accordent
guère, dit Athénée (liv. XIII, vers la fin), avec
la réputation d'honnêteté et de vertu que lui
ont value ses dialogues. » Aussi le grammairien
se demande-t-il si ces beaux dialogues ne seraient
pas l'œuvre de Socrate. Ce bruit avait déjà
couru dans l'antiquité on prétendait qu'Eschine
avait su capter la confiance de Xantippe, la
femme de Socrate, et obtenir d'elle, après la
mort de son mari, les dialogues qu'il s'attribua.
Un jour qu'il les lisait à Mégare, Aristipre s'écria « Où as-tu pris cela, voleur? Socrate n ayant
jamais rien écrit, l'accusation est tout à l'honneur
d'Eschine, elle prouve qu'il avait dignement fait
parler son maître. C'est le sentiment qui domine
dans l'antiquité. Lucien admire « ces dialogues
longs et élegants »; Hermogène les met au-dessus de ceux de Xénophon, « pour la simplicité
et la délicatesse du style. Tout le monde est
d'accord pour y reconnaître la forme socratique.
Suivant Aristide le rhéteur, Eschine lui-même
laissait volontiers entendre qu'il avait ¡littéralement reproduit la parole du maître. Malheureusement la plupart des dialogues d'Eschine
ont péri et ceux mêmesqu'on lui attribue encore
sont très-imparfaits, sans doute mutilés, et,
quoique de peu d'étendue, formés de pièces de
rapport. Il en avait écrit un grand nombre, et
on les divisait en deux catégories les plus parfaits étaient au nombre de sept, Miltiade, Callias, Rhinon, Aspasiet Axiochus, Telauges, Alcibiade; les autres étaient appelés
sans
doute parce qu'ils n'avaient pas de préambule,
Phédon, Polynée, Eryxias, de la Vertu, Erasistrale, Dracon. Nous avons quelques-uns de
ces dialogues, ou du moins des pièces qui portent
les mêmes noms et qu'on trouve ordinairement
à la suite des œuvres de Platon. On lui attribue
de plus invraisemblablement, Axiochus, Eryxias, de la Vertu. Ce sont des œuvres courtes
sans grande originalité, très-inégales malgré
leur brièveté, et parfois du plus pur atticisme;
mais on ne peut assurer qu'elles soient intactes
ni authentiques. Cicéron a traduit un passage de
l'Aspasie (de Inventione, I, 31).
On peut consulter, outre les auteurs cités
Fragments des orateurs attiques Paris, Didot,
1858, p. 280;
Jean Leclerc, Æschinis socratici
dialogi tres Amsterdam, 1711 -K. F. Hermann,
de lEschin s socratici réliquiâs, disputalio academica, Gottingue, 1850.
ÉSOTÉRIQUE(intérieur), EgOTÉRIQUE (extérieur). Ces deux mots jouent un assez grand
rôle dans la philosophie grecque et spécialement
dans le système d'Aristote. On les voit reparaître, à l'occasion de diverses écoles et sous
diverses acceptions, et toujours entourés d'une
sorte d'obscurité et de doute que les efforts de
D
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la philologie ne sont pas encore parvenus à dissiper. Il y a dans l'histoire de la philosophie ancienne trois écoles pour lesquelles ces mots ont
été employés. Ce sont celles de Pythagore, de
Platon et enfin d'Aristote.
On sait fort peu de chose de l'école de Pythagore mais si l'on s'en rapporte aux historiens de
la philosophie, les adeptes de l'institut pythagosuiricien étaient partagés en plusieurs classes
étaient
degré
auquel
d'initiation
ils
le
vant
parvenus. On les distinguait en ésotériques et en
exotériques, selon qu'ils possédaient d'une manière plus ou moins complète la doctrine générale du maître. Les uns étaient en quelque façon
dans le sein de la société pythagoricienne; les
autres, simples postulants, étaient en dehors, et
attendaient que de longues épreuves patiemment
soutenues, et entre autres le silence de cinq ans,
leur ouvrissent les portes. Cette distinction entre
les disciples d'un institut mystérieux et presque
sacré n'a rien qui doive nous surprendre, ou du
moins n'a rien de contradictoire avec ce que
nous savons des pythagoriciens. Seulement ce
ne sont que des écrivains très-postérieurs qui
en parlent les premiers ce sont Origène, AuluGelle, Porphyre, Jamblique. Leur témoignage
est sans doute fort recevable; mais ils sont bien
loin des faits et ces faits, déjà fort obscurs par
eux-mêmes, le deviennent bien davantage encore par l'eloignement des siècles. On peut consulter sur ce point M. Brandis, Manuel de l'histoire de la philosophie grecque et rontaine, t. I,
p. 498 (ail.), et M. Ritter, Flistoire de la philosophie, t. I, p. 298 de la traduction française de

Tissot.
Quant à la doctrine de Platon, la distinction
des deux mots ésotérique et exotérique a un tout
autre sens que pour l'école pythagoricienne. Il
s'agit non plus des disciples, mais des opinions
mêmes du maître. Suivant cette distinction nouvelle, Platon aurait eu deux doctrines, l'une inI time et qu'il n'aurait communiquéequ'à ses auditeurs les plus intelligents et les plus fidèles,
M.

l'autre extérieure, qu'il aurait publiée et livrée
au vulgaire.

serait là un fait extrêmement grave s'il
était réel. La philosophie, au temps de Périclès,
aurait-elle donc été forcée de cacher toute sa
dû pour pouvoir vivre,
pensée? Aurait-elle
amoindrir son existence Serait-ce à l'ombre de
doctrines insignifiantes qu'elle aurait pu continuer ses travauxsecrets? Et ses convictions vraies,
aurait-elle dû les dissimuler sur les grandes
questions qui l'occupent et sollicitent perpéluellement l'esprit humain? Le disciple de Socrate, effrayé du supplice de son maître, auraitil violé sa foi philosophique pour ne nous en
donner dans ses dialogues qu'un reflet pâle et
peu sincère? C'est là, comme on le voit aisément, une question des plus graves; car si cette
hypothèse était vraie, la postérité courrait grand
risque d'avoir été dupe du philosophe, et d'avoir
pris pour les opinions de Platon ce qui n'en serait que la plus faible et la moindre partie.
Mais vraiment, en face des dialogues qui sont
parvenus jusqu'à nous, on se demande ce que
Platon a pu cacher, ce qu'il avait encore à dire;
et la critique affirme sans hésitation, en présence
de cet admirable et irréfragable témoignage,
que Platon a tout dit, aussi bien que son maître que nous avons certainement sa pensée dans
toute sa plénitude, dans toute sa profondeur, et
que les regrets élevés contre de prétendues pertes, sur de prétendues réticences, sont parfaitement chimériques. Mais d'où a pu venir cette
étrange conjecture? Sur quoi s'appuie-t-elle?
M. Ritter (t. II, p. 140, de l'Histoire de la phiCe

losophie), a eu raison de réduire à un seul les
faits sur lesquels on prétend établir cette hypothèse. Platon lui-même ne dit pas un mot, dans
ses Dialogues, qui puisse faire soupçonner une
doctrine réservée. Et il faut recourir à ses Lettrrs, qui, comme on sait, sont apocryphes, pour
trouver quelque allusion de ce genre. Reste
donc la citation toute seule d'Aristote qui parle
dans sa Physique (liv. IV, ch. u, p. 209, b, 15,
de l'édit. de Berlin) d'opinions non écrites de
Platon: 'Ev
ditil. Mais ces opinions non écrites, est-ce une doctrine secrète? Il n'y paraît pas. Ce sont tout
simplement des opinions que Platon a développées oralement, qui ne se sont pas retrouvées
dans ses Dialogues, non pas parce qu'elles
étaient plus importantes, mais, au contraire,
parce qu'elles l'étaient moins, et que son disciple attentif et curieux a recueillies, pour no
pas les confier au seul dépôt de la mémoire, qui
peut toujours laisser échapper quelque trésor.
Puis,, il faut convenir que, si c'eut été une doctrine secrète, communiquéeseulement aux adeptes les plus sûrs, Aristote aurait commis une
bien grave indiscrétion en écrivant ces opinions
périlleuses, et en les exposant à une publicité
qui ne pouvait pas longtemps se faire attendre.
Vraiment tout ceci est à peine discutable. Les
commentateurs se sont plu à échafauder sur un
fait parfaitement simple tout un édifice de conjectures,ingénieuses sans doute, mais dont on
ne peut pas tenir un compte bien sérieux. (Voy.
l'article ARISTOTE.)
Si donc Pythagore peut avoir eu, au milieu
des populations hostiles et barbares dont il était
entouré, une doctrine mystérieuse, une double
doctrine, Platon à Athènes, dans les jardins d'Académus n'en a qu'une seule, parfaitement accessible à tous, et que nous possédons tout entière dans ses divins ouvrages. Il n'y a pas lieu
d'y distinguer des opinions ésotériques et des
opinions exotériques.
'Cette distinction, comprise en ce sens est encore bien moins fondée, s'il est possible, pour
Aristote, quoiqu'elleait relativement à lui un peu
plus de vraisemblance. Aristote sépare lui-même
ses ouvrages en exotériques et en acroamatiques, ou plutôt, s'il n'emploie pas ce dernier
mot, il en a très-fréquemment des équivalents.
En outre, dans une lettre d'Alexandre à son précepteur, rapportée par Aulu-Gelle (Nuits atliques, liv. XX, ch. v) l'ambitieux disciple reproche a son maître d'avoir publié les doctrines
intimes qu'il croyait réservées pour lui seul, et
de lui avoir ravi par là une partie de sa supériorité. Cette lettre et la réponse d'Aristotecitees
aussi par Plutarque, et extraites d'un ouvrage
d'Andronicus de Rhodes, sont apocryphes selon
toute probabilité; et de plus les plaintes d'Alexandrie ne prouveraient pas qu'Aristoteait eu deux
doctrines,l'une cachée et l'autre publique. Quant
aux passages d'Aristote lui-même où il parle de
ses ouvragesexotériques,ils sont assez nombreux;
et c'est en les étudiant avec soin qu'on en peut
tirer le véritable sens de ce mot, du moins en
ce qui concerne le péripatétisme. Un premier
résultat de cette analyse parfaitement certain,
c'est qu'Aristote n'a jamais eu une doctrine cachée, du genre de celle qu'on suppose si gratuitement à Platon, et qui a tout au plus quelque
vraisemblance pour Pythagore. Quant au sens
positifdu mot exotérique dans Aristote, il est plus
difficile à démêler et, malgré la sagacité des
critiques qui ont traité ce point on y peut désirer encore quelque lumière. Si les ouvrages exotériques ne sont pas les ouvrages livrés aux profanes, au vulgaire, si les ouvrages philosophiques
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ou acroamatiques ne sont pas les ouvrages réservés à l'école et confiés aux disciples éprouvés,
que sont-ils alors? Quelle différence y a-t-il
entre les uns et les autres? Autant qu'on peut
l'affirmer la différence ne porte point ici sur le
fond et fa nature même des questions, bien
moins encore sur les lecteurs elle ne porte que
sur la forme et les procédés de l'exposition. Les
ouvrages exotériques et les ouvrages philosophi-

ques traitent les mêmes matières; seulement
dans les premiers, on ne donne que les éléments
les plus superficiels, les plus clairs et les plus
facilement intelligibles de la discussion on réserve pour les seconds les arguments difficiles,
mais tout-puissants. Dans les ouvrages exotériques, on n'aborde que les raisons extérieures, en
quelque sorte dans les ouvrages acroamatiques,
on s'enfonce dans les raisons le plus intimes et,
par cela même, les plus décisives. On n'y admet
que celles-là, parce que celles-là seules sont
vraiment dignes de la méditation du philosophe.
Les autres ne vont bien qu'au vulgaire, ou aux
esprits qu'un long exercice n'a point encore suffisamment fortifies. Telle est l'explication la plus
plausible de ces deux mots exotérique et acroamatique ou ésolérigue,quand il s'agit de la doctrine péripatéticienne. Toute autre explication
est moins d'accord que celle-là avec les expressions mêmes dont Aristote se sert, et qui ne lais-.
sent pas, quelque précises qu'elles sont, d'avoir
pour nous autres modernes quelque obscurité.
Il n'y a guère que pour les disciples directs
d'Aristote et ses contemporains qu'elles devaient
être sans aucun nuage. Les incertitudes des
commentateurs grecs témoignent assez qu'ils
étaient presque aussi embarrassés que nous
pouvons l'être nous-mêmes.
On a cru aussi que la différence de forme entre les ouvrages exotériques et les ouvrages
acroamatiques allait plus loin que la gravité
même de l'argumentation. On a cru que les ouvrages exotériques étaient sous forme dialoguée,
et les autres sous forme purement didactique.
Cette opinion n'est pas dénuée de toute raison;
mais il serait difficile de citer à l'appui des
faits entièrement décisifs. Rien dans Aristote
lui-même ne la justifie; et dans les commentateurs, elle n'est pas positivement indiquée.
Ce n'est donc qu'une conjecture ingénieuse, et
rien de plus. Aristote avait fait des dialogues,
le témoignage de Cicéron et de bien d'autres est
incontestable mais il ne suit d'aucune de ces
autorités que tous les ouvrages exotériquesaient
été des dialogues à la manière de Platon. Le
dialogue d'ailleurs est-il une forme plus claire
que la discussion didactiquede quand on traite,
l'ordre de celles
par exemple, des questions
qui remplissent le Parménide, ou le Timee, ou
même le Phédon, le Théétèle ou le Philèbe?
On peut croire sans peine que les mots d'ésotérigue et d'exolérique, appliqués à de tels sujets et à de tels personnages, Pythagore, Platon,
Aristote, ont suscité bien des recherches et bien
des discussions. Les anciens n'en ont pas été
plus avares que les modernes. Nous ne mentionnerons pas un à un tous les travaux; mais'nons
citerons les plus récents qui résument tous les
autres; et d'abord les historiens de la philosophie
dont nous avons parlé plus haut pour Pythagore
et pour Platon. Mais c est Aristote surtout qui a
donné matière à de longuesrecherches. M. Stahr,
dans le second volume de ses Aristolelia, p. 234
(all.), a consacré à cette question une discussion
spéciale, et il a eu soin de mettre en této une
bibliographiedétaillée et fort intéressante. Enfin
M. Ravaisson, dans son Essai sur la Métaphysiq2te d'Aristote, t. I, ch. i, a traité ce point dif-

ficile avec développement et grande sagacité. jet produit seul et sans le concours du sujet,
Voy. ACROAMAT!QUE.
B. S.-H.
sont sensibles l'une et l'autre, l'une et l'autre
ÉTENDUE.
individuelles.
ESPACE, voy.
ESPÈCES. Ce mot nous offre, dans la termiIci se termine le rôle de la sensibilité; celui
nologie scientifique du moyen âge, outre sa de l'intellect commence. Pour quelques scolastivaleur théologique que tout le monde connaît, ques, l'intellect est une faculté purement passive
une multitude de significationsdifférentes (voy. et qui reçoit, sans la modifier, l'image que l'ima-

Jean-BaptisteBernard, Seminarium totius phi-

gination lui transmet. Pour la plupart d'entre

losophiœ, v° Species). Le plus souvent, toute- eux, au contraire, comme pour Aristote, cette,
fois, cette dénomination représentait, ce qu'elle faculté est double passive ou en puissance;
représente encore aujourd'hui le premier degré d'une part, c'est-à-dire capable de recevoir ce
de généralité auquel s'élève l'individu, le pre- qui lui sera livré; d'une autre part, active ou en
mier des universaux reconnus par Aristote. En-. acte, c'est-à-dire contribuant elle-même à son
fin des philosophes plus anciens désignaient par propre perfectionnement.L'intellect agent se met
là une figure de 1 objet connu à l'aide de la- en rapport avec le fantôme inscrit dans l'imagiquelle ils se rendaient compte de la formation nation, ce trésor, comme l'appelle saint Thomas,
de nos connaissances; c'est de l'espèce entendue des formes reçues par l'intermédiaire des sens;
dans ce dernier sens que nous allons nous oc- il en exprime une dernière image, qu'il dépouille
de ses attributs physiques, de ses conditions macuper.
Pour expliquer comment nous arrivons à con- térielles, et transmet, ainsi' épurée, à l'intellect
naître les phénomènes matériels avec lesquels patient de sensible qu'elle était, l'espèce est
nous sommes en rapport, mais qu'une distance devenue inlelligible. A ceux qui contestaient la
quelconque sépare de notre intelligence. Démo- réalité et l'utilité de l'espèce intelligible, et qui
crite, amené sans doute à cette hypothèse par mettaient directement l'intelligence en rapport
les images que les corps polis, et en particulier avec l'espèce sensible, on répondait que le conle globe de l'œil, nous renvoient, supposait que cept immatériel de l'intelligence suppose nécesles objets dont l'espace est peuplé rayonnent sairement un objet immateriel d'ou ce concept
est tiré, et que le fantôme, gardant, sinon la
sans cesse autour d'eux des simulacres
qui en reproduisent, comme dit Lucrèce, l'appa- matière elle-même de l'objet physique qu'il rerence et la forme (spectem ac forman), et qui, présente, au moins quelques-unes des conditions
traversant les organes, vont s'empreindre dans de sa matérialité, il faut bien qu'une autre image
l'Sme. Cette théorie, si simple à la fois et si gros- lui soit substituée qui rejette ce qu'il conserve
sière, se complique bientôt et prend, entre les encore de matériel..
mains d'Aristote, un caractere plus scientifique.
La scolastique compte trois moyens de conAu delà de l'image matérielle et individuelle naître, dont chacun est plus particulièrement
qu'il trouve dans l'appareil physique des sens, et assigné par elle à l'une des trois catégories d'insur l'origine de laquelle il ne s'explique point, telligences que lui présente l'univers. 1° L'esprit
Aristote reconnaît dans l'imagination une se- connaît les choses extérieures en vertu de sa
conde image
individuelle encore, propre essence en tant que cette essence est
mais immatérielle comme la faculté qui la reçoit. identique à celle de l'objet connu; sans sortir de
Cependant cette image, dépourvue jusque-là de lui-même, Dieu, dont l'essence infinie contient
tout caractère affirmatif ou négatif, estsaisie par en soi toutes les essences possibles, connaît tout
l'intellect en acte, qui lui ôte ses propriétés in- ce qui est. Les anges
aussi et les âmes séparées
dividualisatrices, et la livre, avec un caractère du corps arrivent par cette voie à certaines conde négation ou d'affirmation, à l'intellect en naissances
mais le cercle des notions qu'ils
puissance. La connaissancede l'objet représenté acquièrent ainsi est nécessairementtrès-restreint
est alors tout ce qu'elle peut être pour nous. La (saint Thomas, Summa Theol., pars 11, quæst.
pensée proprement dite suppose donc l'imagina84, art. 2). 2° Pour les anges et les âmes sépation, qui, elle-même, suppose la sensation; et, rées l'acquisition des connaissances
que ne peut
quoique sentir et penser soient deux faits diffé- pas leur donner la contemplation de leur propre
rents, il n'en est pas moins vrai que celui-là seul essence, exige ou la présence de l'objet l'objet
est capable d'apprendre et de comprendre, qui a présent est directement, immédiatement perçu;
commencé par sentir.
cette perceptiondirecte, immédiate s'appelle inTelles sont les bases sur lesquelles la subti- tuilion; ou une espèce exprimée de l'objet luilité scolastique a élevé la célèbre théorie des même et non de son fantôme; ou enfin
une esespèces.
pèce innée, connaturelle, qu'ils reçoivent en
Un objet particulier, individuel (singulare même temps que leur nature intellectuelle de la
quid), placé dans des circonstancesconvenables, munificence du
Créateur (Ib., quaest. 55, art. 2).
affecte le sens extérieur. Cet objet, par
3°
L'âme
déchue
(in statu lapsœ, in statu lapso,
vertu
sa
propre et par l'activité du sens qui aspire à son in statu isto) n'est capable, en général, ni de la
complet developpement,se redouble dans le sens connaissance par analogie d'essence, ni de la
affecté. L'image qui se forme ainsi est l'espèce connaissance
par intuition; elle n'entre en rapimpresse ou l'impression.
La relation de l'objet port avec l'objet que par l'entremise de l'espèce
sensible et de la sensibilité ne s'arrête pas là
qui le représente.
l'objet agit, par l'espèce impresse, sur le sens
Tel est le cours naturel des choses il ne fauintérieur, dont l'imagination ne semble être drait rien moins
qu'un miracle pour le changer,
qu'une dépendance. Ce nouveau sens, qui, Dieu seul peut, s'il le veut, substituer
son action
comme l'autre, tend à se compléter, unit son propre à celle de l'espèce, et produire immédiaaction à celle de l'image dont il est frappé; et tement dans l'esprit de l'homme le concept
de ce commerce résulte une seconde image,
ex- abstrait d'un objet quelconque. Aussi quelques
primée en quelque sorte de la première c'est
docteurs pensaient-ils que pour l'homme sur la
1 espèce expresse ou la sensation ( Duns-Scot,
terre,
pour le voyageur, les phénomènes matéavec les Commentairesde François Lychet, Lyon, riels sont exclusivement l'objet de la connais1639, t. V, 1re partie, p. 411, n° 27; 412, n° 3;
sance naturellement acquise.et que les êtres spirituels, Dieu entre autres, et la substance sépaCes deux images, impresse et expresse,
que, rée du corps, ne tombant point sous le sens, ne
selon quelques-uns,Duns-Scot entre autres, l'obsont connues de nous qu'à l'aide d'une révélation
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spéciale qui les proportionne à notre force intel-

lectuelle.
Il y a cependant des faits que nous connaissons naturellement sans l'intervention de l'espèce ce sont ceux que saisissent, soit le raisonnement, comme la conséquence que nous déduisons du principe, l'effet que nous apercevons
dans la cause; soit la réflexion; de ce nombre
est l'espèce intelligible, dont nous ne prenons
connaissance qu'en ramenant l'intelligence sur
ses propres modifications.
Ce que nous voyons avant tout dans l'espèce
intelligible, ce n'est donc pas l'espèce elle-même;
c'est L objet qui reluit, Mais comment cet objet
nous est-il donné? C'est une question de savoir
si l'individualité pénètre jusqu'à l'intelligence.
Nous parlons de l'individu, il est vrai; nous le
comparons au genre et, par conséquent, nous en
devons avoir quelque idée. Cependant, au fond,
l'individu véritable n'existe que pour les sens et
l'imagination; l'intelligence ne le connaît pas.
Pour arriverjusqu'à elle, il faut que le singulier
laisse en chemin tout ce qui le particularise,
qu'il se fasse genre en quelque sorte, qu'il ne
conserve que ses qualités définissables, son quod
quid est, ses quiddités en un mot. Pourquoi?
c'est que le semblable, ccmme pensaient les
anciens, est connu par le semblable (simile simili cognoscitur), et que l'intelligence se distingue du sens, précisément en ce que le sens est
la faculté de l'individuel, tandis que l'intelligence
est la faculté de l'universel.
Les universaux seuls arrivent jusqu'à l'esprit;
mais ces universaux. qui ont plus ou moins
d'extension, suivent, pour s'y établir, un ordre
progressif. Les uns sont la connaissance primitive
(primzum intellectum); les autres, la connaissance
ultérieure (secundumintellectum). Le mêmeobjet
d'ailleurs donne lieu, tantôt à la connaissance
ultérieure, tantôt à la connaissance primitive; on
va comprendre pourquoi et comment.
La connaissance s'offre à nous sous deux aspects
divers ou elle est confuse, ou elle est distincte.
La connaissance confuse par laquelle s'ouvre la
vie intellectuelle, est complexe; elle comprend
plusieurs notions formées simultanément; la
connaissancedistincte par laquelle la vie intellectuelle se couronne, est plus ou moins simple;
elle ne donne qu'une notion à la fois. S'agit-il
de la connaissanceconfuse? Le premier objet de
la pensée sera, puisque l'individuel ne va pas au
delà de l'imagination, le moins compréhensible
des universaux, la généralité immédiatement
extraite de l'individualité (species specialissima).
S'agit-il de la connaissance distincte? Le progrès
a lieu en sens inverse. Au lieu de monter de
l'espèce la plus étroite au genre le plus vaste,
nous descendons du genre le plus vaste à l'espèce
la plus étroite. De là la double place que les
docteurs assignent, dans leur généalogie scientifique, à la science des principes, à la métaphysique. Au point de vue de la connaissanceconfuse,
la métaphysique naît après toutes les autres
sciences
on est, dans cet ordre de choses,
physicien, géomètre, sans être métaphysicien.
Au point de vue de la connaissance distincte,
elle apparaît nécessairement la première; sans
une métaphysique préalable, point de véritable
physique, point de géométrie qui mérite ce nom.
Mais que deviennent ces espèces au milieu des
circonstancesdiverses où la vie et la mort placent
l'intelligence? Les espèces sont indélébiles; une
fois en possession de l'esprit, elles ne le quittent
plus; que nous y pensions ou non, elles n'en
sont pas moins présentes. Si, dans une foule
d'occasions, l'oubli semble nous les enlever c'est
que, dans cette vie, l'intellect, enchaîné aux

organes, ne saisit l'espèce qu'avec le secours du
fantôme qui lui correspond, et ce fantôme, vu
la mobilité du sens qui le reçoit et le conserve,
s'oblitère souventet s'efface. Lorsque l'àme quitte
son enveloppe matérielle, de nouvelles espèces
lui deviennent nécessaires pour connaître les
objets qu'elle n'a perçus jusque-là qu'à travers
la matière; et ces espèces nouvelles lui sont
infuses par la toute-puissance de Dieu mais les
premières persistent; elle les retrouvera, 'à la
fin des siècles et quand elle reprendra son corps,
pour connaître les phénomènes comme elle les
aura connus pendant sa vie terrestre.
On peut consulter, outre les écrivains cités
dans le cours de cet article et ceux qui, comme
Occam et Gabriel Biel, les ont combattus Malebranche, de la Recherche de la vérité, liv. II,
2' partie, ch. JI, et Thomas Reid, L'ssais sur les
facultés de l'esprit hwmain, essai II, ch. viii.
A. Cn.
entend
aujourd'hui
On
ESPRIT.
en philosophie

par esprit ou esprit pur, ce qui est en soi, sans
aucune forme sensible, sans aucune des propriétés
de la matière, et qui n'a de commun avec elle
que l'existence et la durée comme substance et
comme cause; un être incorporel, capable de se
manifester ou de se révéler par des phénomènes
qui ne peuvent être ramenés à aucune des dimensions de l'étendue. Cette définition, presque
entièrement négative, s'éclaircira et se complétera par les considérations qui suivent.
Le mot esprit, de spiritus, souffle, en grec
n'a a pas toujours eu un sens ainsi determiné. Chez les anciens, il exprimait particulièrement le souffle de la vie, ce que l'être animé
semble exhaler par son dernier soupir. De avelv,
respirer, on a dit éxitveîv, expirer, dans les deux
sens de ce mot en français, et par suite activai
reddere ou emittere spiritum, rendre
iô
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l'esprit.

Mais ce mot ainsi employé exprime ou une
métaphore ou une hypothèse une métaphore,
si l'on veut dire que, la respiration étant la condition ou le siège de la vie, le principe vital peut
être assimilé a ce qui respire en nous; une
hypothèse, si l'on conçoit que ce principe même
soit réellement quelque chose de subtil et d'impalpable comme le souffle, circule dans l'intérieur
du corps, se meuve dans le mouvement de la
respiration. C'est dans ce dernier sens que l'entendaient les naturalistes de l'antiquité (Arist.,
ilist. anim., lib. I, c. xvu; de Mundo, lib. IV;
de Spiritu, lib. III, c. VI; Cic., de Nat. Deorum,
Galen., Op. Hipp. etPlat., lib.lV).
lib. II, c. LV
et spiritus
Lors donc que les mots
sont employés par les anciens comme noms d'un
principe interne de la nature animée, ils désignent éminemment la vie, ou ce principe diversement appelé que ne rejettent point les physiologistes modernes. C'est substantiellement ce qui
distingue l'organique animé de l'inorganique et
de l'inanimé, même dans la pensée de ceux qui
ne s'expliquent point sur la nature intime de ce
principe. Ce n'est pas que l'antiquité ignorât absolument l'idée que la philosophie de nos jours
rend par le mot esprit; mais, en général, elle
exprime autrement cette idée; elle la figure par
d'autres métaphores ou en détermine l'objet par
d'autres caractères.
L'esprit de l'homme, dans le sens aujourd'hui
vulgaire du mot, et comme l'entendent les sociétés actuelles, généralement spiritualistes au
moins par le langage,était exprimé chez les Grecs
et
ou plus proprement par
ou par
chez les Latins par mens et quelquefois animus.
l'ame des Grecs, est à la fois et la principe
la
de vie et du mouvement,et celui de la pensée
—

—
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l'anima des Latins et des scolastiques, le sujet
du traité de l'Ame d'Aristote. Mais cette âme

Nous avons appelé esprit ce que les Grecs ap-

pelaient intelligence. Ils n'ont point songé à refacultés
présenter ce principe par les métaphores empeut être considérée dans ses diverses
fait un
ou fonctions, dans les diverses régions qu'elle pruntées du souffle; mais les Latins ont
exemples
anime, ou, si l'on veut, dans ses diversesparties, pas dans ce sens. Leur langue offre des
et alors elle est comme multiple; triple dans du mot spiritus employé pour exprimer le moral
Platon, quintuple dans Aristote. Toutefois l'un et de l'homme. On trouve dans Cicéron regius
l'autre, dans l'âme, dans ce principe de l'être spiritus (II de Lege agr., c. xcm); dans Cesar,
animé, la source ou le siége de toutes les affec- feducia ac spiritus (Bell. civ., lib. III, c. Lxxii);
tions morales distinguent une âme pensante, une dans Horace, avidus spiritus (Carm., lib. II,
âme raisonnable ou rationnelle, rô
ou ode 11). On rencontrerait également dans notre
où résident toutes les idées et toutes langue des exemples de ses meilleurs temps,
le mot esprit, surtout le pluriel esprits, est
les facultes comprises sous le nom de raison où
(Timée, employé métaphoriquement, comme le nom de
(-6 voepdJ,
Républ.
liv.
IV et IX; quelque principe physique de la vie, nom appliqué
ch. xu, xuv et passim;
ch.
Phèdre, passim de l'Ame, liv. II, iv et passim; également à la représentation des phénomènesde
la vie morale. Mais si la philosophieantique et
Polit., lib. I, c. Il, § 11).
C'est dans sa fonction, faculté ou partie intel- la philosophie moderne ne se servent pas de la
lgente que l'àme ou plutôt la notion ancienne même expression, l'une et l'autre, en parlant
de l'âme se rapproche de la notion moderne de soit de l'intelligence, soit de l'esprit, parlent de
l'esprit, quoique la conscience de la sensation et la même chose. Elles veulent dire soit le prinde la passion réclame l'unité spirituelle aussi cipe indivisible dans l'homme, soit le principe
indivisible de l'univers.
bien que la pensée.
de Platon est incorporelle, en quelque
En effet, il y a dans l'homme un phénomène
La
sorte une matière incorporelle, une essence éten- qui se nomme la connaissance. Ce qui connaît
due et divisible, dont la portion la plus pure, la en lui, ou le sujet de la connaissance, est quelque
plus subtile, l'âme intelligente et immortelle, chose dont aucun phénomène externe ou sensible
guide tout le reste, et résulte elle-même du mé- ne donne une idée. Mais dans tous les cas cette
lange de deux essences éternelles, l'une principe chose, cette substance, ce principe, défini ou
de l'intelligence, l'autre principe de la matière; plutôt désigné par son caractère distinctif, par
mais l'élément intelligent y domine; c'est dans sa faculté éminente, par sa manifestation propre,
l'âme supérieure ce qui approche le plus de la est bien un principe intelligent. Il y a dans
l'âme l'homme un principe intelligent, ou l'homme est
nature des idées. C'est ailleurs la
tout entière que Socratedans le Phédon déclare une intelligence.
Or le monde, en y comprenant l'homme qui
immortelle. La vuxn d'Aristote est sinon corporelle, du moins inséparable du corps. Elle semble le réfléchir, et qui le conçoit en le pern'est point le corps, mais elle n'est point sans le cevant le monde, soit par l'ordre qui y règne,
corps, Dieu seul étant incorporel. Elle n'est point soit par son aptitude à être connu, soit enfin par
substance, mais forme, elle est l'unité simple qui l'existence, dans son propre sein, d'une infinité
donne au corps l'action, « la réalisation actuelle, de puissances intelligentes qui le connaissent,
l'acte (entéléchie) d'un corps naturel qui a la vie atteste également l'action d'une intelligence, suen puissance. » Mais cette âme, qui ressemble prême unité, qui le connaîttout entier, qui réalise
beaucoup à la vie, contient cependant un intellect l'ordre en pensant l'ordre. Rien n'est que comme
qui la conduit. Elle n'est pas seulement sensible elle le conçoit, et le néant n'est que la contraet passionnée, elle est rationnelle ou connaissante. diction avec la pensée éternelle. L'harmonie de
Elle l'est, grâce à un intellect actif qui est en elle, la nature et de l'esprit humain est le gage et la
qui peut en être séparé, principe immortel, mais marque de cette unité infinie qui les comprend
par lui-même sans souvenir, parce qu'il est im- l'une et l'autre. Dieu, ainsi que l'homme, est
donc une intelligence.
passible (de Anima, lib. III, c. v).
l'âme
le
voit
cependant,
de
Platon,
ni
Les modernes disent plus communément
On
ni
L'homme
l'âme d'Aristote, n'est exactement l'esprit comme
est un esprit, Dieu est un esprit. On
le définit la philosophie moderne. Seulement doit remarquer que cette expression tend à dédans l'une et dans l'autre subsiste un principe finir ou du moins à caractériser l'essence même
supérieur, qui est celui de l'intelligence.
du principe intelligent, que les anciens désiL'esprit humain n'est pas la seule intelligence. gnaient par ses effets plus que par sa nature,
Il vient d'une intelligencesuprême qui n'est point plutôt comme faculté que comme substance. Cette
soumise aux mêmes conditions, quoique, par distinction n'est pas indifférente. Toute tentative
l'essence, ou du moins par des propriétés qui pour exprimer, pour indiquer seulement, et
leur sont communes, elle puisse être appelée du même par figure, la nature des choses, est hasarmême nom. Au-dessus de l'âme humaine, au- deuse, et ne peut qu'imparfaitement réussir. Au
dessus de l'âme du monde, admise quelquefois point de vue de l'essence, nulle définition n'est
comme le principe immédiat et universellement adéquate. Dans cet effort vers la connaissance
répandu de la vie de la nature entière, l'antiquité parfaite de l'esprit, dans ce passage de la faculté
savante concevait une intelligence supérieure à à la nature, de la propriété à l'être, pu, pour
tous ces principes secondaires, et cause de l'ordre parler comme les scolastiques, de la forme à la
du monde. C'est encore un voù;; c'est l'agent matière, ou, pour parler comme Kant, du phédivin que révélait Anaxagore, et dont Pythagore nomène au noumène, la raison humaine et le
attestait avant lui la simplicité, en l'appelant la langage humain ont eu des erreurs à encourir,
monade qui remplit l'univers. Ce
est aussi des obscurités à traverser, des lacunesà constater,
pour Platon la source du principe divin déposé des ignorances à reconnaître. Ce n'est pas du
dans l'âme humaine. Le dieu d'Aristote est in- premier coup, ce n'est pas d'abord avec une
telligent aussi dans son immobilité; il se connaît, rigueur scientifique, ce n'est jamais avec une
s'il ne connaît pas le monde (Métaphys., liv. XII, exactitude parfaite, que l'on peut comprendre
ch. vu et ix). Il est la pensée pure,
moteur et rendre la différence fondamentale qui sépare
supérieur et suprême objet de l'intelligence ou l'être qui connaît de l'être qui est senti.'Habitué,
de la raison qui est dans l'âme, et qui en tant par la vie de chaque jour, à regarder ce dernier
qu'active est impérissable.
comme la seule forme de la réalité, on est sans
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cesse retombé dans ces équivoques d'expressions, dans cette phraséologie figurée qui matérialise l'incorporel et substitue des images
défectueusesaux pures conceptions de la pensée.
Les chrétiens, je parle des Pères de l'Église,
ne sont pas restés en général au-dessous des
idées de l'antiquité; non qu'il ne fût possible de
trouver çà et là, soit dans leurs ouvrages, soit
même dans leur langue mystique, des expressions
incertaines, ambiguës, qui ne paraissent pas rigoureusement conformes à la doctrine de l'esprit
pur on sait, par exemple, que Tertullien n'a
jamais pu comprendrequ'aucune chose, que Dieu
même fût incorporel; saint Hilaire ne l'a compris
que pour Dieu seul; d'autres moins célèbres ont
cru qu'il fallait que tout ce qui est créé eût un
corps; c'était même une idée des anciens (Tim.,
c. XXVIII). Mais, si l'on écarte les exceptions pour
considérer l'ensemble, l'idée de la spiritualité
est partout présente dans le christianisme. La
parfaite simplicité de l'essence divine est presque
un dogme. Il suffit de citer les nom d'Origène,
de Cyrille d'Alexandrie, de saint Ambroise, de
saint Augustin. D'ailleurs, un mot suffit. Le Christ
dit à la Samaritaine « Dieu est esprit
à
(Jean, ch. iv,
24). Ce n'est pas tout la

µ

µ

croyance dans certains êtres invisibles, impalpables, qui ne déplacent rien dans l'espace, ou
la croyance aux esprits est une croyance chrétienne. Les anges sont des esprits chargés d'une
(He6r., c. I, 1.14).
mission,
Que l'âme humaine fût essentiellement esprit
ou quelque chose d'incorporel, c'est ce que le
christianisme philosophique a généralement reconnu et proclamé. Dieu doit être adoré en esprit
xai
(Jean, ch. IV,
et en vérité,
24); que la grâce du Christ soit avec votre
(Galat., ch. vi,
esprit,
lutte
II
ch.
22).
de la chair
v. 18;
Tim.,
La
IV,
et de l'esprit est partout présentée comme celle
de deux substances opposées. Sans doute les
écrivains chrétiens ne se font pas toujours une
idée rigoureuse de la parfaite simplicité de
l'esprit; ils se souviennent trop quelquefois
qu'esprit est aussi le nom d'un air subtil, d'un
corps impalpable. Les noms figurés ne pénètrent
pas impunément dans le langage de la science,
et ce n'est qu'à la longue que les notions qu'ils
expriment se dégagent tout à fait du sens qu'y
attachait l'imagination avant de les céder à la
raison. Mais je crois vrai que c'est au langage
traditionnel du christianisme que nous devons,
non pas l'idée d'immatérialité, mais l'emploi du
mot esprit pour la, rendre. En théologie, on a,
conformément aux expressions de saint
Paul
distingué l'âme de l'esprit; l'homme spirituel
ch. xv,
n'est pas l'homme animal (I Corinth.
raison
(Summa
v. 43). Saint Thomas dit avec
Theol., pars 1', quaest. 76, art. 1) « Nomine
spiritus significatur immaterialitas divinae substantiae. Spiritus enim corporeus invisibilis est
et parum habet de materia; unde omnibus substantiis immaterialibus et invisibilibushocnomen
attribuitur. »
C'est la théologie scolastique qui a définitivement arrêté le langage de la religion, et elle
a puissamment influé sur la formation du langage philosophique. On a souvent cru retrouver
l'origine de la philosophie scolastique dans Jean
Damascène. Il enseignait au vme siècle que
xai
l'âme était un esprit
et il
ajoutait que le même mot désignait Dieu, l'ange,
le démon, un souffie un air un vent. L'intelligence aussi, dit-il (due Fid., lib. 1, c. xvm), est
Voilà le langage
çsprit.(xai
le
moderne
qui se joignent.
ancien et langage
La théologie scolastique n est qu'un effort

µ
µ µµ
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presque continuel pour concilier le christianisme
et le péripatétisme. La notion de la spiritualité
pure ne s'accorde pas toujours aisément avec les
formes aristotéliques; mais la plupart des scolastiques, et notamment saint Thomas d'Aquin,
ont à cet égard un parti pris, une volonté absolue, qui triomphe subtilement de toutes les
difficultés. « Dieu, dit-il, est seul l'acte pur et
infini. Les substances intellectuelles sont composées, elles le sont de l'acte et de la puissance,
mais non de la matière et de la forme. Elles sont
donc immatérielles (quoiqu'elles ne soient pas
simples). L'âme est l'acte du corps, elle s'unit
au corps comme une forme; mais comme intelligence et esprit, elle est incorporelle et subsistante (est ineorporea et subsistens anima humana, quœ dicitur intellectus et mens). Pas
plus que l'ange, elle n'a une matière dont elle
soit; mais, à la différence de l'ange, elle est la
forme d'une matière. Elle s'unit au corps comme
une forme, et c'est l'àme intellectuelle (anima
intellectiva) qui s'acquitte des fonctions de l'àme
végétative et sensitive il n'y a qu'une àme. »
(Summa Theol., pars 1', quaest. 75, art. 1 et 5;

quaest. 76, art. 1, 2 3.)
Sous les formes due l'école, on doit reconnaître
ici un sévèrespiritualisme. C'était une idée toute
chrétienne, quoique l'Église, en ce qui touche
l'âme, n'en fasse pas un article de foi. Mais
cette idée ne s'est élevée à l'état de théorie
régulière qu'à la naissance de la philosophie

moderne.

C'est Descartes enfin qui a donné à cette idée
sa détermination dernière; c'est lui qui de
l'aveu des écossais, a le premier établi, d'une
manière péremptoire, la doctrine de l'esprit, ou
la philosophie qui distingue essentiellement et
substantiellement l'être pensant de l'être perçu,
ce qui connaît de ce qui est ou peut être senti
(Dugald Stewart, Philosophie de l'esprit hu-

main, introd., note A). Voici sur quelle distinction fondamentale repose le spiritualisme de

Descartes.
Avant lui, il était peu

d'esprits qui s'arrêtassent à penser ce que c'était que l'âme, ou
bien, si l'on s'y arrêtait, on s'imaginait qu'elle
était quelque chose d'extrêmement subtil, comme
un vent, une flamme ou un air très-délié. C'est
encore ainsi qu'en juge vaguement le commun
des intelligences. Quant au corps, on a toujours
cru en avoir une idée parfaitement nette; en
réfléchissant sur cette idée, on eût entendu, par
le nom de corps; tout ce qui peut être terminé
par quelgue figure, compris en guelque lieu,
remplir un espace à l'exclusion de tout autre
objet, être sentx par l'attouehement ou saisi par
tel autre de nos sens, mû en plusieurs façons,
non par lui-méme, mais par quelques ehose d'étranger duquelil soit touché. Tel est mon corps,
et si je définis ainsi le mien, je remarque que
cette définitionn'épuisé pas tout ce que je suis.
On me dit que j'ai une dme dont la fonction est
d'abord la nutrition et le mouvement; mais tout
cela suppose le corps. Un autre attribut de l'àme,
c'est de sentir; mais on ne peut non plus sentir
sans le corps. « Un autre enfin est de penser,
et je trouve ici que la pensée est un attribut
qui m'appartient; elle seule ne peut être détachée
de moi. Je suis, j'existe, cela est certain; mais
combien de temps? autant de temps que je
pense. Je suis une chose vraie et vraiment
existante; mais quelle chose? Je l'ai dit, une
chose qui pense. » (Médit., II, 4-7.)
Il suit de là que je ne suis certainement que
parce que je pense certainement. Or ce qui est
une substance, et une substance qui pense, ne
1 se connaît que par sa pensée; elle connaît mani-

elle serait inutile et incapable de cette variété
de formes pour laquelle elle est faite. ainsi,
si un esprit ou la pensée était sans volonté, elle
serait tout à fait inutile, puisque cet esprit ne
se porterait jamais vers les objets de ses perpendamment de l'autre, comme nous pouvons ceptions, et n'aimerait point le bien pour lequel
comprendre clairement une substance qui pense il est fait. Le mouvementn'est pas de l'essence
et qui ne soit pas étendue, et une substance de la matière, puisqu'il suppose de l'étendue
étendue qui ne pense pas, ces deux substances vouloir n'est pas de l'essence de l'esprit, puisque
demeureront toujours distinctes (Lettre à Ré- vouloir suppose la perception. Toutefois, la
gius, t. VIII, p. 630 de l'édition des Œuvres puissance de vouloir est inséparable de l'esprit,
complètes de Descartes, publiées par V. Cousin). quoiqu'elle ne lui soit pas essentielle, comme la
capacité d'être mue est inséparablede la matière,
« Il ne répugne point que j'écrive maintenant
ou que je n'ecrive pas; mais lorsqu'il s'agit de quoiqu'elle ne lui soit pas essentielle. »
l'essence d'une chose, il est tout à fait absurde
On conçoit que ces idées devaient être celles
et même il y a de la contradiction, de dire qu'il des contemporains de Malebranche. Un de ses
ne répugne point à la nature des choses qu'elle plus habiles adversaires, Fénelon, se les approsoit d'une autre façon qu'elle n'est en effet, et il priait, et les sanctionnait par cette autorité pern'est pas plus de la nature d'une montagne de suasive qui était en lui (voy. entre autres, parmi
u'être point sans vallée, qu'il est de la nature de ses Lettres sur la métaphysique, la lettre 2,
l'esprit humain d'être ce qu'il
Je suis le ch. n). Bossuet donnait la même doctrine pour
premier qui aie considéré la pensée comme le base à la connaissance de Dieu et de soi-meme.
principal attribut de la substance incorporelle, Il disait nettement (Traité de la connaissance
et l'étendue comme le principal attribut de la de Dieu et de soi-même, ch. v, § 13; cf. ch. III,
substance corporelle. Par ce mot d'attribut, on § 13, 14, 15) « Spirituel, c'est immatériel.
entend une chose qui est immuable et insé- L'intellectuel et le spirituel, c'est la même
parable de l'essence de son sujet, comme celle chose. Un esprit, selon nous, est toujours
qui là constitue, et qui pour cela même est op- quelque chose d'intelligent, nous n'avons point
posée au mode. Lorsqu il s'agit d'attributs qui de mot plus propre pour expliquer celui de
constituent l'essence de quelques substances, il vo5ç, et celui de znens, que celui d'esprit. »
Au fond et sous les formes de ses théories parne saurait y avoir entre eux de plus grande
opposition que d'être divers. » (Lettres à Régius, ticulières, c'est le même spiritualisme que Leibt. X, p. 70.)
niz adopte lorsqu'il s'exprime ainsi (Principes
C'est ainsi et dans ces termes mêmes que Des- de la nature et de la grâce, liv. I) « La substance
cartes a établi cette doctrine adoptée généra- est un être capable d'action. Elle est simple ou
lement sur son autorité ce dualisme, ou cette composée. La substance simple est celle qui n'a
distinction des deux substances, qui, l'une et point de parties. La composée est l'assemblage
l'autre, subsistent par elles-mêmes, mais dont des substances simples ou des monades. Les
l'une a par essence l'étendue et l'autre la pensée, composés ou les corps sont des multitudes, et les
attributs incompatibles par cette seule preuve, substances simples, les vies, les âmes; sont des

festement que pour être elle n'a pas besoin
d'extension, de figure, d'occuper aucun lieu. Et
comme nous n'avons point d'autre marque pour
reconnaîtrequ'une substance diffère d'une a2ctre, que de ce que nous comprenons l'une indé-

est.

toute cartésienne, que l'esprit comprend clairement l'une sans l'autre. C'est ainsi que Descartes a fixé la véritable notion de l'esprit pur,
sans l'appeler constamment de ce nom
car de
quelquefois
esprit
désignait
temps
son
encore
tout ce qui est subtil, pénétrant, impalpable¡
témoin ces esprits animaux qui jouent un si
grand rôle dans sa physiologie, et qu'il appelle
indifféremmentun air, une flamme, une liqueur
(Description du corps humain, préf., t. IV,
p. 435; l'llomme, t. IV, p. 345; Réponses aux
quatrièmes objections, t. II, p. 52). Cependant
il veut se délivrer du nom équivoque de l'âme,
dont les auteurs ont fait le principe actif de
l'organisme, et pour ôter cette équivoque et ambiguxlé, il préfère le nom d'esprit (Réponses aux
cinquièmes objections, t. II, p. 253).
On peut trouver que Descartes est allé trop
loin en disant que l'àme n'est rien que pensée et
le corps rien qu'étendue. L'âme et fe corps sont
encore autre chose; mais il est vrai que l'àme se
manifeste éminemment par la pensee et que le
premier phénomènedu corps est l'étendue.
Un moins grand philosophe un plus grand
écrivain que Descartes, Malebranche, établit
après lui avec la dernière précision que « l'essence de l'esprit ne consiste que dans la pensée,
de même que l'essence de la matière ne consiste que dans l'étendue. » C'est au troisième
livre du traité de la Recherche de la vérité qu'il
faut chercher, de cette notion fondamentalede
la philosophie du xvn° siècle, l'exposition la
plus forte et la plus brillante, dans ce beau style
philosophique qui ne sera point surpassé. A
l'idée exacte de la spiritualité pure, Malebranche
ajouta (1re partie, ch i) que, « de même que, si
la matière ou l'etendue était sans mouvement,

unités.

»

Sur cette foi commune à ces maîtres de la
philosophie qui prévaut parmi nous, deux hypothèses seules de quelque importance ont fait
hérésie l'une est celle de Spinoza, l'autre est
celle de Locke.
Spinoza, ne pouvant expliquer la possibilité
d'un rapport quelconque entre des substances
d'essence opposée, ou même, pour emprunter
ses expressions, ayant des attributs divers, a
refusé de concevoir ce qu'il ne pouvait expliquer
et d'admettre ce qu'il ne pouvait concevoir. Il a
nié tout rapport de substance à substance. C'était
nier les rapports de Dieu au monde et, par conséquent, la distinctiondu créateur et de la création, de l'âme et du corps, de l'esprit et de la
matière, en un mot tout dualisme, ou en termes
généraux la relation et la diversité. Pour ce système; rien n'est qui ne soit infini et indivisible
(Éthxque, 1re partie). Le moi est une protestation
éternelle contre le spinozisme, et le plus indestructible des faits, la pensée, trouve dans son
identité même la négation de l'identité universelle. Penser suppose un rapport, et penser à
rien, au sens rigoureux, serait le néant de la
pensée. Toute pensée divise, et n'atteste un sujet
qu'à la condition d'un objet.
Sans descendre jusqu'à nos jours, nous trouverons dans Bayle (articles SpiNozA, DICÉARQUE,
LEUCIPPE) de fortes réfutations du panthéisme

et d'excellentes démonstrations du spiritualisme
cartésien.
Locke admet la dualité dans les mêmes termes
que Descartes. Il convient que la sensation nous
fait connaître évidemment qu'il y a des substances solides et étendues, et la réflexion qu'il
y. a des substances qui pensent. « L'expérience,

ajoute-t-il de l'Entendement humain, liv. II,
ch. XXIII,
28 et suiv.), nous certifie l'existence de ces deux sortes d'êtres; elle nous
apprend que l'un a la puissance de mouvoir
le corps par une impulsion, et l'autre par la
pensée. » Mais il exprime un doute fondé sur
une simple possibilité. En traitant de l'étendue
de notre connaissance, il est conduit à soupçonner que notre connaissance est plus bornée
Par exemple dit-il, nous avons
Hue nos idées.
des idées de la« matière et de la pensée;
mais
peut-être ne serons-nous jamais capables de connaître si un être purement matériel pense ou
non. car il ne nous est pas plus malaisé de
concevoir que Dieu peut joindre, s'il lui plaît, à
la matière, une faculté de penser, que de comprendre qu'il y joigne une autre substance avec
une faculté de penser, puisque 'nous ignorons enquoi consiste la pensée. Quelle est, en effet,
la substance actuellement existante qui n'ait pas
en elle-même quelque chose qui passe visiblement
les lumières de l'entendement humain? » Telle
est cette célèbre hypothèse qui présente comme
une chose digne de la modestie d'un philosophe,
« de ne pas prononcer en maître sur ce que le
premier être, pensant, éternel, a pu donner de
degrés de sentiment, de perception et de pensée
à certains systèmes de matière créée et insenIl est également difficile de concilier
dans notre pensée la sensation avec une matière
étendue, et l'existence avec une chose qui n'a
absolument point d'existence. » (Ubi supra,
liv. IV, ch. III,
Et cependant ce même philosophe modeste,
qui trouve qu'une chose immatérielle n'a absolument point d'existence, n'hésite pas à soutenir
et même à prouver que le premier être éternel
n'est pas matériel, parce qu'il est pensant, et
parce que la matière est non pensante, dans ses
atomes comme dans sa masse. L'être éternel ne
peut être qu'un esprit éternel (ubi supra, liv. IV,
ch. x,
et suiv.). Là certainement se trouverait le principe d'une réfutation suffisante du
doute de Locke; et cette réfutation, que de son
point de vue Leibniz avait commencée dans ses
Nouveaux Essais (liv. IV, ch. n1), le plus célèbre et le plus habile interprète de Locke, Condillac, l'a heureusement accomplie dans son

sible.

Bssai sur l'origine des connaissances humaines,
0" partie, sect. I, ch. i, § 6 et suiv.), en l'ap-

puyant sur l'argument de l'unité.
Une philosophie engendrée tout entière par la
critique de Locke, la philosophie écossaise, rejeta
le doutefutet s'en tint à l'ignorance. L'esprit
humain
bien l'objet de ses recherches, et
même elle en fit l'objet unique de la science
entière. Mais elle entendit sous ce nom quelque
chose dont elle ne connaissait que les opérations
et dont l'essence lui échappait. « L'esprit n'est
pas la pensée, la raison, le désir, dit Reid (Essai sur les facultés intellectuelles, liv. I, ch. i
et n), mais l'être qui désire, qui pense et qui
raisonne. »
« Nous n'avons point immédiatement, dit Dugald Stewart (Philosophie de l'esprit ltumain, introd., 1" partie), la conscience
de l'existence de l'esprit; mais nous avons la
conscience de nos sensations, de nos pensées, des
actes de notre volonté. Nous avons donc autant
de raison d'attribuer ces opérations à quelque
chose qui pense, que les propriétés des corps à
quelque chose qui est étendu, figuré, mobile. La
distinction de la matière et de l'esprit est donc
naturelle, et elle s'établit sans déduction, bien
que les idées de matière et d'esprit soient purement relatives. La notion et, par conséquent,
la science de l'esprit a même, comparée à la
notion et à la science de la matière, l'avantage

de reposer sur les phénomènes immédiats de la
conscience. »
C'est ainsi que la psychologie moderne s'est
transformée méthodiquement en science d'ohservation, c'est-à-dire en science qui n'est point
démonstrative. En vertu du principe de Descartes, qui voit l'existence dans la pensée mais
qui y trouve en même temps la certitude absolue
de l'être et le fondement de l'ontologie, on a pris
la pensée pour un simple fait, pour un fait inébranlable et permanent, mais cependant pour un
fait relatif, encore que tout-puissant sur l'être
auquel il est relatif. L'homme pense d'une certaine façon; et comme c'est à la fois pour lui
nécessité et nature, il se contredirait, il se nierait lui-même, s'il opposait sa pensée à sa pensée, et doutait de ce qu'il est fait pour croire.
Son sens naturel le lui interdit, et comme il
l'interdit à tout homme, il est en cela le sens
commun. C'est donc une vérité de sens commun,
parce que c'est un fait d'expérience universelle,
que la croyance dans un principe des actes de
conscience, qui n'est pas le corps, et qu'on
appelle esprit. Tel est le spiritualisme pratique
de l'école écossaise, spiritualisme parfaitement
raisonnable, mais, quoi qu'elle en dise, infirmé
dans son principe par une idée, non avouée, de
la subjectivité de nos connaissances. Car cette
école donne pour admettre la substance une
seule raison, c'est qu'elle est une hypothèse nécessaire de la pensée humaine. Seulement elle
s'interdit de l'appeler une hypothèse; mais elle
évite également de prononcer ce mot de saLstances « La matière, tout comme l'esprit, ne
nous est connue que par ses qualités et attributs,
et nous sommes dans une ignorance absolue sur
ce qui constituel'essence de l'une et de l'autre.
(Dugald Stewart, Philosophie de l'esprit humaine,

introd., 1" partie).
Cette extrême prudence a peu à peu introduit
l'habitude d'employer le mot esprit, plutôt
comme le nom figuré du moi humain, manifesté
dans ses actes, que comme le nom direct de sa
substance. La méthode écossaise a plus d'analogie qu'elle ne pense avec la subtilité rigoureuse de ces philosophies qui, n'affirmant de la
nature des choses que le moi et le non-moi, sont
toujours sur la pente de l'idéalisme.
En effet, ce moi n'est qu'une abstraction ou
c'est le nom d'un pur phénomène,s'il n'est identique au nom d'esprit. Il exprime la conscience
de certains faits internes, et comme le voùç des
Grecs, il désigne une faculté actuellement témoignée à elle-même. Mais la raison ne peut
s'arrêter là; il n'y a point de faculté qui ne suppose ce qui l'exerce, point d'acte qui n'implique
un agent, point d'aneclion qui n'exige un affecté,
point de phénomène qui ne nécessite une substance. Le moi, comme faculté, acte, affection,
phénomène, le moi conscience, connaissance,
intelligence, est nécessairement quelque chose
qui a conscience un connaissant, un intelligent.
Il y a un sujet du moi, ou plutôt le moi est un
sujet. Le moi est quelque chose. Quand même
on le réduirait à la conscience de certains actes,
ce qui aurait conscience serait quelque chose.
Nous allons voir si ce quelque chose peut être
autre chose qu'un esprit.
Les Allemands sont ceux qui semblent avoir.
le plus hésité à se prononcer pour l'affirmative.
Le mot esprit (Geist) est bien rare dans Kant.
Ce que les Français appellent hardiment ainsi,
l'être mental, est plutôt chez lui le Gemüth, l'animus des Latins. Et encore, lorsqu'il se sert de
ce mot aussi bien que de celui d'dmc (Seete),
a-t-il soin d'avertir qu'il ne préjuge pas la nature
d'un tel sujet; il en parle comme d'un inconnu.

Mais cet inconnu n'est vraiment pas plus le corps

que l'esprit; pour lui, ces mots ne semblent que
les appellations arbitraires et provisoires de certaines natures, de certaines choses, qu'on ne
peut connaître que dans leurs phénomènes, que
seule la raison pure conçoit sans leurs phénomènes ou sous leurs phénomènes à ce titre, ce
sont des noumènes. Ainsi, la conscience de la
pensée ne ferait qu'attester un fait, le fait d'une
pensée, le fait de penser, et le pensant, uniquement connu par la pensée, ne serait lui-même
qu'un pensé (noumène). La conscience elle-même,
n'étant que la pensée de la pensée, ne donnerait
dans le pensant qu'un pensé. En d'autres termes,
le sujet de la pensée ne serait que la pensée d'un
pensant; en d'autres termes encore, la pensée
ne ferait connaître que de la pensée. La pensée,
en remontant dans la pensée, ne trouverait que
la pensée, et ainsi à l'infini. De là le scepticisme,
le scepticisme idéaliste.
Ce septicisme est invincible pour qui emploie
la raison contre la raison. Là aussi est un infini,
un infini logique et, par conséquent, une contradiction insoluble. C'est une loi de la raison
pure que tout acte donne l'être. L'être en acte
est dans le fait de conscience;il y est, et dans le
sujet qui a conscience, et dans le sujet de ce
dont il a conscience; dualité purement logique,
pure hypothèse de l'analyse, car la pensée sans
conscience serait le néant de la pensée, et la
conscience sans la pensée n'est que la pensée en
puissance. Ainsi, ou il n'y a rien, ce qui est
affirmer et nier tout ensemble, ou le Cogito de
Descartes est vrai. Point de raison pure ou point

d'être.

Si donc on entend par esprit le sujet de la
pensée, l'être pensant que ne manifeste aucun
phénomèned'étendue, et que la raison ne peut
concevoir sans une unité incompatible avec
l'étendue, l'esprit est une idée que la philosophie
critique ne saurait anéantir, et le soin qu'elle
apporte à n'en point prononcer le nom, n'est
qu'une réserve méthodique qui ne peut raisonnablement en compromettre l'existence.
Toutefois il faut convenir que cette réserve,
cette impartialité défiante que la philosophie critique s'impose, quant à la définition des substances, a pour effet d'engendrer le doute sur
les conclusions légitimes que la raison tire des
attributs de la substance à sa nature. Il s'établit
ainsi une idée rigoureusement abstraite de l'être,
une hypothèse obligée, mais comme une pure
.conception logique qui le pose comme une chose
inaccessible à toute connaissance, étant inaccessible à l'expérience. Alors, dans cette neutralité absolue de l'être, aucune induction n'étant
permise du phénomène au noumène, il en résulte
que ce noumène est conçu comme indifférent
(pour parler la langue de la scolastique), comme
pouvant également devenirlapensée ou l'étendue,
l'action ou la passion, la volonté ou la résistance.
Or, si le noumène, etant rigoureusement inconnaissable, faute d'attributs essentiels, est neutre
et indilferent, c'est une conséquence naturelle
que de le dire universel et identique. Cette conséquence n'a point tardé; ce pas, la philosophie
allemande l'a fait; on a vu les successeurs de
Kant rajeunir le spinozisme sous le nom de doc-

trine absolue.

Ce spinozisme n'est point la négation expresse
de l'esprit, en ce sens qu'il n'en proscrit pas le
nom, ni jusqu'à un certain point l'idée; mais
parce que l'esprit est logiquement un être, et
que nous pensons qu'il est, il devient une forme,
un mode de l'être, lequel n'est pas moins esprit
que non-esprit, mais qui, s'il n'est pas, au même
point d2 l'espace et de la durée, esprit et non-

esprit, peut être l'un et l'autre simultanément
en des points divers, sans cesser d'être lui-même,
et successivementen un même point, sans perdre
son identité. Ainsi; dans Hégel (Phœnomenologie
des Geistes), l'esprit joue sans doute un grand
rôle. L'esprit s'y distingue de la nature comme
l'être qui se connaît de l'être qui ne se connaît
pas; mais l'un et l'autre est l'être à deux puissances différentes, à deux degrés, à deux moments. L'être n'est pleinement lui-même qu'au
moment où il a conscience de lui-même, où il est
esprit. Mais l'esprit lui-même n'est pas un état
fixe et uniforme de l'être. Il est objectif ou subjectif, relatif ou absolu individuel ou universel
Dans l'anthropologie, il est l'esprit dans sa détermination individuelle, l'esprit naturel, l'esprit
qui n'est encore que l'âme, ou l'unité d'un orgamais là même, il est soumis à une loi
nisme
développement
de
qui le manifeste et le porte,
par les degrés de la pensée, à un terme de plus
en plus voisin de l'état d'esprit absolu. D'ou il
suit que l'esprit est au fond synonyme de l'idée.
Mais comme l'idée est l'être en tant que pensé,
lequel ne diffère pas de l'être pensant, l'évolution
logique de l'idée n'est que le développementde
l'être. Il n'y a rien au monde que l'être sous des
formes qui répondent à des moments divers.
En d'autres termes, comme l'être est à la fois
une nécessité logique pour le moi qui le pense,
et le caractère nécessaire de ce même moi, c'est
le moi qui prouve et qui est l'être; l'être prouve
à son tour et est le moi. Conséquemment, l'être,
dans les phases de son existence, est conçu suivant
les lois de l'esprit, et ces lois ne sont que ces
phases exprimées, que les phénomènes internes
de ces transformations. Comme c'est par la réflexion sur soi-même que l'esprit acquiert la
conscience de tout ce qui est, de sorte que la
conscience de ce qui est n'est en dernière analyse
que la conscience de soi, il vient que l'être est
soi, que la conscience est son dernier développement, que l'être n'atteignant la plénitude de
l'existence que par l'esprit, l'être est esprit; et
la réalité tout entière, dans ses formes dans ses
modes, dans ses moments, n'est que l'être qui
devient esprit, l'être qui se retrouve, qui se
rejoint, et qui entre ainsi en possession de
l'existence absolue. Ainsi l'esprit est l'absolu; il
est Dieu, et Dieu est tout. Cette équation finale,
entre l'être, l'esprit, Dieu, tout, l'absolu, est le
couronnement de la doctrine hégélienne; mais
on peut dire que cette apothéose de l'esprit
l'aneantit en lui-même, et lui ravit son essence
en la généralisant le panthéisme spiritualiste
noie l'esprit dans l'illimité. En devenant tout ce
qu'il pense, il n'est plus rien en dehors de ce
qu'il pense, et il périt dans son universalité
Voilà, en termes abrégés, où la notion de l'esprit
a été conduite par les dernières philosophies. Les
spéculations sur l'être ont toujours pour résultat
de le perdre en le confondant. La suppression de
toute diversité substantielle est incompatibleavec
la véritable science, et la notion de la science
même suppose que tout n'est pas un même.
La philosophie doit donc se renfermer dans les
cadres de la raison humaine au lieu de les briser;
et ce que la raisonhumaine nous apprendtouchant
l'esprit, le voici, dans l'état présent de la philosophie spiritualiste.
La personnalité humaine, ou le moi, s'atteste
à elle-même par des phénomènes de diverses
sortes, par des phénomènes de passivité, par des
phénomènesd'activité. La sensation, le jugement,
le raisonnement, tous faits qui supposent le souvenir, sont des phénomènes passifs, en ce sens
quo nous ne pouvons, en certains cas, nous
empêcher de les manifester Au moins sont-ils

involontaires, et soit dans leur point de départ,
ui est une affection irrésistible, soit dans leur
développement,dont la forme nous est imposée,
nous sommes un moi passif, ou qui éprouve, et
qui connaît qu'il éprouve et ce qu'il éprouve. En
tant qu'il connaît en divers temps ces faits divers,
il est identique, il est un. La connaissance la
moins active, la plus involontaire, est l'acte et la
preuve d'une unité connaissante.
Mais, quoique déterminé à éprouver et à connaître par une affection qui est donnée; quoique
soumis, dans cette série d'opérations, à un ordre
et à des formes immuables, le moi, en la traversant, se sent agir, et comme il agit successivement, et qu'il a conscience de la liaison de ses
actes dans un seul et même agent qui est luimême, il se connaît un, il se juge tel, par l'action
comme par la passion. Et lorsqu'àl'activité forcée
il unit une activité qu'il sent volontaire, ces
phénomènes d'activité éminente lui révèlent, ou
plutôt lui démontrent, plus pleinement encore,
que le sujet de la volonte est un. La notion de son
identité, donnée par la conscience, se transforme
dans la raison et y devient la notion de l'unité.
Comme pensant comme voulant, le moi est
donc un, et ses volontés, ses pensées, surtout ses
sensations, tout cela se manifeste à lui dans un
lrlilieu percevable ou concevable qui n'a pas la
même unité. Sa personnalité, que constitue le
témoin intérieur, identique, de tous ces actes,
est placée elle-même au sein d'un monde manifesté par une multiplicité de phénomènes différents, les uns dans l'espace, les autres dans le
temps. Ainsi, en présence de l'identique et de
l'un, est le divers et le multiple. Si ce qui connaît
n'était pas un, rien ne serait connu. Si le divers
n'existait pas, rien ne serait à connaître. La
connaissance, vérité primitive de conscience,
suppose donc l'un et le divers. L'identité du
tout est contradictoire, et l'unité absolue serait
le néant du moi, de la conscience, de la connaissance,de la pensée. Ors'ilsi ces choses n'étaient
n'était pas. L'identité
pas, le reste serait comme
donc
universelleéquivaudrait
au néant universel.
Il suit qu'une certaine diversité est la condition
de l'être, et que l'unité est la condition de la
connaissance. L'être divin qui est connu sera
nommé comme on voudra; l'être un qui connaît
pourra se nommer esprit.
Unité qui connaît et qui veut, c'est ce que la
conscience nous révèle en nous. Mais, par une
induction naturelle, d'une autorité irrésistible,
peut-être d'une certitude démonstrative,le monde
entier du divers suppose, dans son existence
même, une unité dont la connaissance l'égale.
Tout ce qui est est nécessairement connu; car
que serait ce qui ne serait ni connu ni connaissable ? Il existe donc une unité connaissante,
dont la connaissance est universelle et absolue;
rien n'empêche de l'appeler également esprit.
D'autres inductions non moins puissantes nous
autoriseraient à lui attribuer une volonté en
rapport avec sa puissance, une puissance en proportion avec l'existence du monde; mais cette
recherche nous mènerait trop loin et elle n'est
pas de notre sujet. Qu'il nous suffise d'indiquer
que l'existence et la connaissance du tout atteste
un être qui connaît tout, et dont l'unité s'égale
à l'infini.
En d'autres termes, l'homme est esprit, Dieu
est esprit. L'esprit est l'unité intelligente. On
pourrait concevoir l'unité sans l'intelligence.
'folle peut-être serait la notion de la force; mais
la force n'est pas nécessairement esprit. On ne
pourrait concevoir l'intelligence sans l'unité. Cette
unité est-elle purement phénoménale, la forme
de l'acte intellectuel? Mais alors elle est la forme

de l'être en acte d'ailleurs les actes intellectuels,
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divers dans le temps, supposent un agent identique, et l'identité de 1 agent suppose en lui l'unité
substantielle. Cet agent connait ses actes, il se
connaît dans ses actes, et ces actes ne seraient
pas des actes d'intelligence, s'ils n'étaient connus
de lui. Penser n'est que se connaître intelligent,
et, pour "étro intelligent, c'est se sentir être.
D'ou nous tirons cette définition de l'esprit Une
substance simple ayant conscience d'elle-même.
C. R.

,

ESSENCE (de essentia, introduit pour la pre-

mière fois dans la langue latine par Cicéron et
formé du verbe esse, être, à l'imitation du grec
qui dérive de la même manière de
l'infinitif du verbe être dans la langue grecque.
-En allemand, essence se traduit par wesen, qui
est dans un rapport à peu près semblable avec le
verbe être (sein), ainsi que le prouve le participe
passé (gewesen).-Dès les premiers pas que l'on fit
dans la métaphysique, on ne tarda pas s'apercevoir qu'il y a dans chacun des êtres dont
l'univers se compose deux sortes d'éléments bien
distinctes les uns sont mobiles, variables, fugitifs, multipliés à l'infini, ne faisant que paraître
et disparaître; les autres permanents, identiques,
toujours semblables à eux-mêmes,constituent le
fond et l'unité de chaque existence. On a appelé
les premiers des accidents
on a
donné aux derniers le nom d'essence
Le
avait
donc
méla
autrefois, dans
mot essence
taphysique des Grecs, une signification plus
étendue et en même temps plus nette que dans
la nôtre; il désignait le contraire des accidents
ou des simples phénomènes, c'est-à-dire le plus
haut degré de realité et de durée, ce qui constitue
le fond même de l'être, soit en général, soit dans
chaqueexistenceen particulier; il ne s'appliquait
pas moins à la substance qu'à la qualité la plus
invariable, à ce que nous appelons aujourd'hui
plus particulièrement du nom d'essence. En effet,
pour Platon comme pour Aristote et pour les
philosophes qui ont marché sur leurs traces,
l'essence, c'est tout ce qui est véritablement, ce
qui dépasse la sphère de l'observation des sens
et n'est connu que par la raison, ce qui occupe
le premier rang dans la parole, dans la pensée
et dans le temps (Métaphysigue,liv. IV, ch. vm).
Platon la fait consister dans les idées, parmi
lesquelles on voit figurer l'unité de l'être, c'està-dire ce que nous appelons la substance. Pour
Aristote elle est la première des catégories,
c'est-à-dire la plus nécessaire parmi les conceptions de notre entendement, et le nom qui lui
s'applique également à ces
est consacré
trois choses 1° à la forme, c est-à-dire aux
qualités qui constituent la nature spécifique de
chaque être, les qualités qui nous représentent
le genre et l'espèce, et dont l'énoncé est l'objet
propre des définitions; 2° à la matière, dans
laquelle les qualités nous apparaissent d'une manière sensible, au substratum ou sujet
par lui-même indéterminé, auquel vient
s'appliquer la forme comme le cachet s'imprime
dans la cire; 3° à l'être concret ou à l'individu
(avvoaov) formé par la réunion des deux éléments
1 précédents, ou plutôt dans lequel ces deux éléments ont une véritable existence. Ainsi tout le
monde tombait d'accord sur la signification du
mot; mais on était divisé sur la nature de la
chose. Pour le chef de l'Académie, les essences,
comme nous l'avons déjà dit, ce sont les idées
ce qu'il y a de plus général, de plus universel,
de plus abstrait dans la pensée, c'est précisément
ce qu'il y a de plus réel dans les choses. Au
contraire, selon le fondateur du Lycée, ce qu'il
y a de plus réel, ce qui contient au plus liaut
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degré l'existence et l'être, c'est, non pas le phénomène ou l'accident, entièrement opposé à la
nature de l'essence, mais l'individu, la réunion
de la matière et de la forme, qui, en dehors dé
cette réunion, ne sont que de pures conceptions
de l'intelligence. Au-dessus des individus qui
peuplent le monde sensible, il n'y a que Dieu,
qui lui-même encore est un individu; car (et c'est
là le beau côté de la métaphysique d'Aristote) il
compte au nombre de ses attributs la conscience,
il est la pensée de la pensée, il pense et il agit
actuellement. C'est un fait très-important et qui
n'a pas été assez remarqué, que cette confusion,
chez tous les métaphysiciens de l'antiquité, ou
plutôt cette identification, sous un même nom
et dans une même idée, de l'essence et de la
substance. Pour eux la substance séparée de
l'essence,c'est-à-dire le substratumindéterminé,
indéfini de toute qualité et de toute forme, c'était
la matière premxère, une sorte d'intermédiaire
entre l'être et le non-être, une véritable abstraction qui dans Platon comme dans Aristote, ne
sert à désigner que la simple possibilité des
choses (voy. DUALISME). Quant à la matière proprement dite, ou quant aux élémentsphysiques
qui entrent dans la composition des corps perçus
par nos sens, ils sont dans les mêmes conditions
que les autres êtres; ils ont leurs caractères,
leurs attributs, leurs natures propres, par lesquels
ils se distinguent complètementde ce sujet passif
et nu dont nous venons de parler.
La distinction de l'essence et de la substance
n'a commencé à s'établir que sous le règne de la
philosophie scolastique, sous l'influence même
de la langue métaphysique d'Aristote. Prenant
pour quelque chose de réel la notion abstraite
de la matière, du sujet indéterminé de toutes
les formes possibles les philosophes du moyen
âge lui ont donné le nom de substance ou de
subslratum, qui est en effet la traduction littérale du mot grec
Ils ont réservé le
mot essence aux qualités exprimées par la définition ou aux idées qui représentent le genre et
l'espèce. Un de ceux qui ont le plus contribué à
ce résultat, c'est Duns-Scot, qui, dans son traité
du Principe des choses (t. III de ses Œuvres
complètes, quest. 7, art. 1" et suiv.), enseigne
expressémentque la matière première dépouillée
de toute forme, que le sujet passif et nu, comme
le concevait Aristote, a une réalité actuelle, une
existence positive, et constitue dans chaque individu l'être proprement dit. Cette matière première entre à la fois dans la substance des
hommes et dans celle des anges, elle alimente
également les esprits et les corps. Dès lors que
devient la forme ou l'essence entendue à la manière des scolastiques, si l'on veut conserver
l'unité dans l'être? Elle descend nécessairement
au second rang, à celui qu'occupait autrefois la
matière première; elle n'est plus par elle-même
qu'une simple abstraction. Sans doute le réalisme
a lutté quelque temps contre ce partage; on
voit saint Thomas d'Aquin (Sxumma Theol.,
partie, quest. 14, art.
4) à l'exemple de Plal'intelligence
identifier
dans
suprême et
ton,
éternelles
dans les formes
de cette intelligence,
c'est-à-dire dans les idées, l'essence et la substance des choses. « Toutes les créatures, dit-il,
tant les spirituelles que les corporelles, existent
par cela seul que Dieu les connaît. C'est par son
intelligence que Dieu produit toutes choses, car
son intelligence (sutcm inlelligere), c'est son
être. » Mais Scot et les nominalistes ont été les
plus forts, et la distinction dont nous parlons a
eté maintenue jusqu'à l'avénement du cartésianisme et dans le sein même de cette grande
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philosophie.

En effet, Descartes, fidèle en ce seul point au
langaee et aux habitudes de la scolastique, continue a parler de la substance comme d'une chose
entièrement différente de l'essence. Sans lui accorder aucun caractère positif, aucune vertu
déterminée, comme Leibniz lui en fait justement
le reproche, il nous la montre sans cesse comme
le plus haut degré de la réalité et de l'être.
Lorsque nous concevons la substance, dit-il
(Princxpesphilosophiques 1'* partie, § 1), nous
concevons seulement une chose qui existe en
telle façon, qu'elle n'a besoin que de soi-même
pour exister. » II est clair, et Descartes lui-même
en fait la remarque, que cette idée de la substance ne peut convenir qu'à Dieu. Mais, dans
les créatures, c'est véritablement à l'essence
qu'il donne le premier rang, quoique le nom de
la substance soit encore conservé comme celui
d'un élément distinct; il ôte à l'essence le caractère purement logique qu'elle avait dans l'école,
pour en faire le principe véritable ou le fond de
toutes les qualites et de tous les modes sous lesquels nous apercevons un être. Parmi les attritributs de chaque substance, il n'y en a qu'un
seul, selon lui, qui mérite le nom d'essence, et
duquel les autres dépendent et ne sont que des
modifications c'est l'étendue dans les corps et
la pensée dans les esprits. En vain Descartes
conserve-t-il encore à la pensée et à l'étendue le
il est évident que le rôle qu'il
nom d'attributs
leur fait jouer dans l'existenceentière de chaque
être ne laisse point de place à un principe plus
élevé, et suppose implicitementl'identité de l'essence et de la substance. Mais ce résultat ne
peut pas être admis dans les conditions de la
philosophie cartésienne; l'étendue n'est qu'une
abstraction géométrique qui ne saurait rendre
compte des phénomènes de la résistance ou du
mouvement dans les corps; la pensée ne saurait
expliquer les actes de la volonté ni même les
simples fonctions de la vie; enfin l'une et l'autre,
supposant au-dessus d'elles un principe supérieur, perdent par là même le rang qu'on a voulu
leur donner. Aussi Leibniz, tout en poursuivant
le même but que Descartes et en profitant de
son exemple, a-t-il subtitué à toutes les abstractions ou logiques, ou géométriques, ou métaphysiques, qui viennent de passer sous nos yeux, le
principe réel et vivant de la force. Dans cette
idée, l'essence et la substancene forment en effet
qu'une seule et même chose; car l'activité et la
puissance causatrice qui est le caractère constitutif, c'est-à-dire l'essence de la force, n'est pas
un attribut comme un autre, si toutefois elle
mérite le nom d'attribut; c'est quelque chose de
permanent et de durable, en un mot d'identique, comme on conçoit la substance; et elle a
de plus que la substance la vie, la faculté de ce
suffire à elle-même et de produire hors de son
sein, par sa seule énergie, tous les modes possibles de son existence. Il n'est pas un pheiio.
mène, soit de la conscience, soit des sens, dont
on ne puisse rendre compte par la notion de
force; il n'est pas une idée de la raison, si universelle et si absolue qu'elle puisse être, qui ne
rentre dans ce principe, lorsqu'on l'applique à
l'universalité des choses. C'est ce principe, à la
lumière duquel on comprend à la fois Platon et
Aristote, qui domine et doit être maintenu dans
la métaphysique de nos jours. Le nominalisme
moderne, c'est-à-dire la philosophie de Locke et
de Condillac, aussi bien que le moderne réalisme,
représenté en Allemagne par les systèmes de
Fichte, de Schelling et de Hégel, n'ont servi
qu'à le rendre plus evident et à le dégager de la
confusion où Leibniz lui-même l'avait laissé.
Voy. CAUSE, SUBSTANCE, FORCE.

Cependant le mot essence peut aussi s'appliquer par analogie à des choses qui n'ont aucune
existence réelle, et, dans ce cas, conservant sa
signification logique, il n'exprime que les qualistés ou les idées qui doivent entrer dans la défiuition. C'est ainsi que l'on dira toujours que
l'essence d'un triangle équilatéral, c'est d'avoir
ses trois angles égaux et ses côtés égaux. C'est
uniquement dans ce sens que Kant a conservé le
mot essence, et il veut, par une conséquence
naturelle de son système, qui établit un abîme
entre l'existence et la pensée, que l'essence d'une
chose soit distinguée de sa nature. La première
est déterminée par la seule notion que nous
avons de cette chose, et peut, comme la notion
elle-même, être tout à fait chimérique. I:a seconde au contraire, exprime ce qu'il y a de réel
dans tes objets que nous nous représentons, et ne
peut être constatée que par l'expérience.
ESTHÉTIQUE.Ce mot,dérivé du grec
sensation), est employé par Kant dans la Critique
de la Raison pure pour désigner l'étude de la
sensibilité ou des sens; mais 1 usage lui a donné
une autre signification, aujourd'hui consacrée,
quoique moins conforme à son étymologie. L'esthétique est la science du beau et la philosophie
des beaux-arts. Malgré l'importanceet l'intérêt
des questions qu'elle traite, l'esthétique n'est
parvenue que fort tard à obtenir une place indépendante et lé rang qui lui est dû parmi les
sciences philosophiques. Si elle a été cultivée
avec ardeur en Allemagne depuis un siècle, en
France elle trouve encore bien des incrédules.
Nous nous proposons, dans cet article, de combattre quelques préjugés qu'elle rencontre dans
beaucoup d'esprits nous essayerons ensuite d'en
tracer le cadre et d'en marquer les principales
divisions. Nous terminerons par un exposé rapide des diverses formes qu'elle a eues jusqu'à
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présent.
I. Il est inutile de réfuter l'opinion de ceux
qui prétendent que le beau est une affaire de sentiment, que le goût varie avec les individusêtre
et
l'appréciation
peut
des
d'art
que
œuvres
ne
soumise à des règles fixes. Ce système on le
sait, n'est que le scepticisme appliqué à l'art et
à la littérature. Encore, s'il pouvait se renfermer
dans les limites qu'il paraît vouloir ici s'imposer à lui-même; mais c'est le propre du scepticisme, lorsqu'il a pénétré dans la pensée humaine, de l'envahir tout entière. Une pente fatale
et irrésistible l'entraîne de l'art à la morale, à
la politique, à la religion, à l'universalité de
nos connaissances. Nous l'abandonnons à ses
propres conséquences. Remarquons seulement
que ceux qui le professent se démentent euxmêmes
car ils portent sur la beauté des jugements aussi absolus que sur le vrai et le faux,
le bien et le mal, le juste et l'injuste. Ils n'hésitent pas plus à se prononcer sur le mérite absolu
dos ouvrages d'art que sur la moralité des actions
humaines.
Aux yeux de beaucoup d'hommes qui ont peu
réfléchi sur la véritable mission de l'art, les arts
d'agrément., ainsi qu'ils les appellent, étant
uniquement destinés à produire un ordre particulier de jouissances,celles de l'imagination, ne
peuvent devenir l'objet de la science; mais,
comme s'ils s'apercevaient de l'insuffisance de
leur principe, ils se hâtent de le modifier par la
maxime qui veut que l'utile se mêle à l'agréable l'art, dit-on, doità la fois instruire et plaire.
Or en supposant que la mission de l'art soit en
effet de revêtir la vérité des formes qui l'embellissent, on avouera que la science peutau moins
dans les représentations de l'art, separer le fond
de la forme, et chercher à comprendre le sens

de ses enseignements. On reconnaît aussi dès
lors que l'art a un côté sérieux, qu'il doit être
soumis à des règles, et n'est pas livré aux caprices de l'imagination. Un autre préjugé a sa
source dans une fausse idée de la dignité de l'art
et de son indépendance. Que la science étudie
les lois de l'univers physique et moral qu'elle
soumette à ses analyses et à ses calculs les phénomènes de la nature qu'elle entreprenne de
décrire et de classer les événements de l'histoire, de dévoiler l'organisation des sociétés, elle
ne sort pas de son domaine; mais si elle essaye
de pénétrer dans le monde de l'art, elle ne peut
que s'égarer dans ces mystérieuses régions
Comment aborder avec la réflexion les oeuvres
de l'inspiration? Ira-t-elle porter le scalpel de
l'analyse sur les créations vivantes de l'artiste
et du poète ? Espérez-vous dérober au génie ses
secrets qu'il ne sait pas lui-même? Prétendezvous lui tracer la route qu'il doit suivre; croyezvous l'enfermer dans vos classifications et l'enchaîner par vos formules? il se rira de vos règles
pédantesques; il n'obéit qu'au souffle divin qui
l'anime. Comme Dieu dont il possède le plus
bel attribut, il crée librement. Vouloir lui imposer des lois, et soumettre ses œuvres au contrôle de la froide raison c'est plus qu'une témé-

rité, c'est presque une impiété et une profanation. En un mot, entre l'art et la philosophie, il
y a une opposition complète origine, but, procédé, langage, tout entre eux diffère. N'est-ce
pas assez d'avoir un art poétique, faut-il y ajouter une métaphysique de l'architecture, de la
sculpture, de la peinture et de la musique?
Creuses et vides théories qui n'auront jamais la
vertu d'enfanter une œuvre d'art, et ne serviront
qu'à égarer le talent qui voudra s'y conformer.
-Tous ces raisonnements sont plus spécieux que
solides. D'abord en élevant si haut l'art, ne risque-t-on pas de le rabaisser en réalité? N'exagérons pas ce qu'il y a de mystérieux dans son
origine, ses procédés et ses effets. Si l'art ne
s'adresse pas à l'esprit et à la raison, si tout en
lui est inintelligible et incompréhensible il n'y
a plus rien de commun entre lui et l'intelligence
humaine; il est réduit à s'exercer sur les facultés
inférieures de l'âme, l'imagination et la sensibilité. Alors il descend du haut rang qu'on avait
voulu lui attribuer. Si au contraire, il exprime
et représente, par des formes sensibles, les idées
éternelles qui sont l'essence des choses et aussi
le fond de la raison, celle-ci doit les reconnaître
sous ces images et ces symboles, comme elle
veut les contempler dans les phénomènes de la
nature et les événements de la vie réelle. Les
œuvres de l'artiste seraient-elles plus obscures
et plus énigmatiques, moins transparentes que
celles de la nature? N'est-ce pas, au contraire,
sa tâche de dépouiller un fait, un événement,
une idée, des accidents insignifiants, des accessoires prosaïques qui les obscurcissent ou les
défigurent dans le monde réel, en un mot de
représenter l'idéal? S'il en est ainsi, entre l'art
qui crée cette manifestation idéale du beau et
la philosophie qui cherche à saisir le vrai sous
sa forme abstraite et pure, il y a un rapport
évident; ils ne peuvent être étrangers l'un à l'autre, entre eux il existe une communauté d'idées
malgré la diversité des formes et des moyens
ils doivent s'entendre tout en conservant leur
rôle distinct et leur indépendance.
Mais, dira-t-on, si la philosophie ose toucher
aux représentations de'l'art pour en abstraire les
idées qu'elles recèlent, et renfermer celles-ci
dans ses arides formules, elle leur ôte la vie,
elle détruit l'art qui consiste dans l'harmonie et
la fusion intime de l'idée et.de son image.

Nous l'avouons, en cherchant à pénétrer le sens
des créations de l'art, la philosophie leur enlève
quelque chose de ce charme particulier qui
naît de la simple contemplation du beau. Néan-

moins, loin d'exclure cette première impression, elle la présuppose, mais à ce sentiment,
elle en fait succéder un autre. L'âme humaine a
plusieurs facultés qui chacune à leur tour demandent à être développées après avoir admiré, l'homme veut comprendre; après la spontanéité, la réflexion après l'émotion naïve, le
jugement qui cherche à se rendre compte. L'enfant lui-même, pour satisfaire sa curiosité naissante, brise le jouet dont il s'était amusé. A
Dieu ne plaise que nous fassions de l'art un
amusement frivole; mais, quelle que soit l'importance et la grandeur des objets qui sont offerts à l'homme, il y a en lui un besoin irrésistible qui le porte à leur demander ce qu'ils signifient, quelles idées ils représentent, à vouloir démêler ces idées et les concevoir sous leur
forme pure et abstraite ce besoin, c'est celui
auquel répond la philosophie et rien ne lui
échappe rien ne se soustrait aux avides recherches qu il provoque. Par cela même que l'art
développe de grandes conceptions, qu'il ébranle
fortement toutes les puissances de l'âme humaine, la raison se sent d'autant plus vivement
sollicitée à se rendre compte de ses effets et à
pénétrer le secret de ses œuvres. Nous trouvons
ai cette étude jun plaisir nouveau, plus sévère
que le premier, non moins vif ni moins profond.
Ne dites pas que la science profane les œuvres
de l'art en cherchant à en comprendre le sens
profane-t-elle aussi les œuvres de Dieu lorsque,
armée des procédés de sa méthode, elle essaye
de dévoiler les lois de la nature et de lui arracher ses secrets? L'astronomie, la physique, la
chimie seraient, à ce titre, des sciences impies
et sacriléges. Pourquoi la raison humaine ne
pourrait-elle rien comprendre aux créations du
génie? Le génie, n'est-ce pas l'esprit humain
lui-même ? ce qu'il produit par l'une de ses facultés, pourquoi ne le comprendrait-il pas avec
une autre? Quand il s'élève dans les plus hautes
régions sur les ailes de l'inspiration, perd-il
tout à fait la conscience de lui-même, pour que,
redescendu sur la terre, il ne se souvienneplus
des cieux qu'il a parcourus? et nous qui l'admirons, nous ferait-il partager son enthousiasme
s'il ne savait nous initier à ses mystères? Il ne
s'agit donc pas d'ôter au génie son caractère divin, de le dépouiller de son auréole, et de lui
enlever les hommages qui lui sont dus; mais
d'ajouter à la première impression que fait sur
nous ses œuvres, une admiration intelligente et
raisonnée. Le véritable culte de l'art est un
culte éclairé, sérieux, il ne se confond pas avec
l'enthousiasme factice des amateurs et des dilettanti c'est à la philosophie à l'inaugurer, parce
qu'à elle seule il appartient de montrer ce qu'il y
a de réellement divin dans ses créations, en faisant ressortir les idées éternelles qui en constituent le fond. Il y aurait de l'ingratitude à méconnaître ce que l'art doit à la philosophie car
c'est elle qui la première a proclamé sa dignité,
sa sainteté, quand il en avait lui-même presque
perdu la conscience. Les profanateurs de l'art
sont ceux qui lui donnent pour but unique de
plaire à l'imagination, de charmer les sens de
flatter les passions, qui en font le ministre de je
ne sais quelle volupté raffinée, plus propre à énerver les âmes qu'à les élever etles purifier. C'est
eux que s'applique le Odi profanwm vulgus et
arceo du poète, non aux adorateurs de la vérité
éternelle, sœur de l'idéale beauté.
Il est, nous l'avouons, une philosophieétroite

et mesquinequi prétend ramener les plus hautes conceptions de la pensée aux proportions de
la perception sensible celle-là, vous avez droit
de l'écarter, elle n'a pas le sens de l'art. Il en
est de même de ce froid rationalisme qui réduit
la science à de vides formules, qui ne sait qu'abstraire, comparer et combiner des notions finies, sans jamais s'élever jusqu'à l'infini. Il est
également incapable dé comprendre les représentations de l'art. Mais il est une philosophie
qui conçoit l'infini, l'éternel, le nécessaire, qui
le cherche partout dans la nature, dans l'homme,
dans l'histoire: qui non-seulement le cherche,
mais l'aime et l'adore. A elle il est donné de
s'introduire dans le sanctuaire de l'art et d'étudier ses oeuvres; car les oeuvres de l'art ne représentent qu'une chose, l'infini, l'invisible
sous des formes visibles et finies.
Mais s'il est permis à la philosophie de déterminer les principes de l'art, celui-ci n'a-t-il rien
à craindre pour son indépendance? du moment
que la philosophies'arroge le droit de juger ses
oeuvres, n'aura-t-elle pas aussi la prétention de
lui imposer des règles ? or le génie est au-dessus des règles. Nous pourrions d'abord répondre
avec un illustre philosophe « Le génie, c'est la
plus haute conformité aux règles. » Dans ses
sublimes écarts et jusque dans ses caprices et
ü
ses fantaisies, reste encore fidèle à certaines
lois qui sont les lois fondamentales de l'art;
autrement il n'enfanterait que des conceptions
bizarres, dénuées de sens et d'intérêt comme
d'harmonie et de beauté; il ne serait plus le génie. Sans doute, ces lois se confondentavec luimême et forment son essence la plus intime
en s'y soumettant il n'éprouve aucune contrainte, il les suit spontanément à cette condition il est inspiré et libre; mais il ne s'en écarte
pas plus que la nature ne s'écarte des siennes.
La philosophie qui cherche à les connaître ne
les lui impose pas plus qu'elle ne les invente.
Elles sont antérieures à l'un et à l'autre, puisqu'elles expriment la nature éternelle des choses. Quant aux règles arbitraires et conventionnelles, l'artiste a raison de les dédaigner, et
elles n'ont jamais enchaîné le véritable talent.
C'est donc se faire une fausse idée de la science
qui étudie les règles et les principes de l'art,
que de s'imaginer qu'elle a la prétention de
faire la leçon au génie de lui fournir des recettes, d'apprendre à faire un tableau, une statue, une composition musicale, un poëme; rien
en effet ne serait plus ridicule. La partie technique de l'art elle-même, la seule qui puisse
s'enseigner, n'est pas du ressort de la philosophie. La philosophie, on ne saurait trop le répéter, aspire avant tout à connaître et à comprendre elle est née d'une noble et haute curiosité,
et quand il s'agit de l'art qui crée spontanément, son but est spéculatif et non didactique.
Ce n'est pas à dire qu'elle ne doive exercer sur
l'art aucune influence; quand elle est parvenue
à se former une idée exacte de sa mission, elle
doit la lui rappeler s'il venait à l'oublier. Lorsque l'artiste s'écarte des grands et impérissables
principes du beau, qu'il sacrifie au caprice de
la mode et flatte les passions du vulgaire, alors
transformée -en haute critique, la philosophie
lui adresse de sévères conseils; mais ici, où est
le mal et le grand préjudice pour l'art? Ce droit,
d'ailleurs, ne l'a-t-il pas à son tour à l'égard de
la philosophie, et n'en a-t-il pas de tout temps
largement use? Combien de fois la poésie, par
exemple, n'a-t-elle pas flétri avec raison de pernicieuses doctrines, livré au mépris et au ridicule des systèmes qui déshonoraientla science
et insultaient à la morale? La philosophie et

l'art sont deux puissanceségales et libres mais, étroite et fausse. En effet, chaque art a sa place
leur objet étant au fond le même, l'une cher- spécialement marquée dans l'histoire. La sculpchant a comprendre ce que l'autre représente ture, par exemple, atteint son plus haut point
sous des formes sensibles, elles ont droit de se de perfection dans l'art grec; de même, laquescontrôler mutuellement. Cette alliance, fondée tion des genres, c'est-à-dire des formes essensur la nature des choses, et que l'histoire nous tielles de l'art, répond aux grandes divisions de
montre dans le passé, ne peut que se fortifier
dans l'avenir.
En résumé, il existe une science du beau et
une philosophie de l'art; de plus, on doit prendre ces deux mots au sérieux, c'est-à-dire ne pas
confondre la philosophie des beaux-arts avec le
savoir superficiel des amateurs, avec les recherches estimables d'ailleurs de l'érudition. ou avec
les réflexions plus ou moins sensées de la critique proprement dite. La connaissance des principaux monuments de l'art, un goût sûr et délicat, une critique exercée, une imagination vive,
sont nécessaires au philosophe qui, non content
de saisir l'idée du beau dans son abstraction et
ses formes générales, se propose de suivre les
principes métaphysiques de l'art dans leurs applications les plus diverses et dans leur développement historique, chez tous les peuples et à
travers tous les âges. Mais la condition essentielle, à laquelle rien ne peut suppléer, c'est le
véritable esprit philosophique,l'intelligence des
idées qui sont 1 objet de la philosophie, et que
l'art aussi est appelé à manifester dans ses œuvres.

II. Nous n'avons pas la prétention de tracer
ici un plan complet de l'esthétique et d'organiser les différentes parties d'une science à peine
sortie du berceau nous nous bornerons à indiquer les divisions générales qui se laissent facilement reconnaître.
Analyser l'idée du beau, marquer avec précisien ses caractères, décrire les phénomènes qui
l'accompagnent et les facultés auxquelles il se
rapporte; étendre cet examen aux idées qui ont
un rapport intime avec la précédente, celle du
$ublime en particulier suivre ensuite l'idée du
beau dans son développement à travers les règnes de la nature et les formes de l'existence
humaine, jusqu'à ce qu'elle parvienne à sa véritable réalisation dans l'art; déterminer la nature
et le but de l'art, ses rapports avec les autres
sphères de la pensée examiner les conditions
et les principes de la représentation artistique
enfin décrire les qualités nécessaires pour la
production des œuvres de l'art et que doit posséder l'artiste, le génie, le talent, l'imagination
et le goût, telles sont les questions principales
que renferme l'esthétique générale, ou la première partie de la science du beau.
Une seconde partie doit comprendrela théorie
des arts particuliers. Il ne s'agit plus ici de déterminer les caractères du beau et les principes
de l'art en général, mais de descendre à l'examen de chacun des arts en particulier, de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, etc.

d'étudier leur nature et leur rôle propre, leurs
limites respectives, de saisir leur ressemblance
et leur différence, de fixer les conditions et les
règles auxquelles ils sont soumis, d'établir leurs
véritables rapports, de marquer la place et le
rang qu'ils doivent occuper dans une classification naturelle, et de former ainsi un véritable
système des arts.
Mais cette théorie serait imparfaite si l'histoire ne venait l'éclairer et la compléter. L'art,
comme la philosophie, la religion, le droit a
subi des changements et des révolutions. L'idée
du beau a revêtu différentes formes aux diverses époques de l'humanité il y a donc une histoire qui expose et caractérise ces changements
et ces formes sans elle, la théorie des arts est

l'histoire, et, séparée de la philosophie de l'histoire, elle n'engendre que de stériles et vaines
disputes. Qu'est-ce, en effet que l'art classique
et l'art romantique, sinon l'art ancien et l'art
moderne, l'art païen et l'art chrétien? L'histoire
générale de l'art doit donc former la troisième
partie de l'esthétique elle permet aussi de tirer des conclusions sur l'avenir de l'art et ses
destinées futures.
III. L'esthétique,comme science indépendante,
fut inconnue des philosophes de l'antiquité; les
questions relatives à l'idée du beau sont mêlées
dans leurs ouvrages avec celles de la morale et
de la politique. C'est ainsi qu'on les rencontre
déjà dans les discussions des sophistes et dans
les entretiens de Socrate. Platon est le premier
qui ait jeté les bases d'une théorie du beau;
elle est disséminée dans plusieurs de ses dialogues, le Phèdre le Grand Hippias, le Banquet,
le deuxième et le dixième livre de la Républigue, les Lois, l'Ion, etc. Il a su dégager l'idée
du beau des autres notions de l'intelligence avec
lesquelles on la confond communément, et il
l'a placée dans une sphère supérieure à celle des
sens et du raisonnement. Il remonte à sa source
première, reconnaît son caractère éternel et divinz et montre son affinité avec les idées du
vrai et du bien. En outre, il a porté l'analyse
dans la partie la plus délicate et la région la
plus mystérieuse de l'âme humaine, en décrivant avec autant de vérité que de profondeur
de l'enthousiasme
les phénomènes de l'amourNul
philosophe, dans
poétique.
l'inspiration
de
et
l'antiquité, n'a fait plus que Platon pour la
science du beau. Néanmoins sa théorie est loin
d'être entièrement satisfaisante. Il a trop séparé
l'idéal du réel. C'est le vice général de la philosophie platonicienne. En outre, en montrant l'iil
dentité du beau et du bien
qui
lui
différence,
n'a pas su maintenir leur
ce
fait méconnaître le véritable but de l'art et son
indépendance. Celui-ci, dès lors, est considéré
comme une oeuvre d'éducation morale, et subordonné aux vues du législateur c'est ainsi
que s'explique l'arrêt sévère porté contre les
poëtes, le caractère exclusivement moral et.
presque sacerdotal de la poésie et des arts dans
la Republique et dans les Lois. Enfin Platon est
le premier qui ait mis au jour cette malheureuse théorie de l'imitation, qui, plus tard prise
à la lettre, a produit, surtout chez les modernes, de si grossières méprises.
Aristote n'a traité ni du beau ni de l'art en
général sa Poétique n'est qu'un fragment sur
l'art dramatique, et encore ne comprend-ello
guère que les règles de la tragédie. Le point de
vue d'Aristote est plus expérimental que théorique. Les règles qu'il donne sont déduites des
chefs-d'œuvredu théâtre grec. Aussi, dégagées
de toute fausse interprétation, elles renferment
un élément impérissable; mais elles ne conviennent parfaitement qu'à l'art classique, et sont
trop étroites, si on veut les appliquer au théâtre
moderne. Aristote n'a pas compris l'origine et
le but de l'art, et il est difficile de concilier ses
idées sur différents points qu'il ne fait d'ailleurs
qu'effleurer. Ainsi il donne pour origine à la
poésie le penchant à l'imitation et le désir de
connaître. Ailleurs il modifie ce principe lorsqu'il dit par exemple, que la peinture doit représenter non ce g2ci est, mais ce qui doit être
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que Ia tragédie est l'imitation du meilleur; que
poésie est plus vraie que l'histoire ce dernier mot surtout est profond et vrai; il suffirait
pour prouver qu'Aristote donne pour but à l'art
l'idéal. Malheureusement il ne s'élève pas toujours à cette hauteur de vues, et on peut lui reprocher, comme à Platon, d'avoir frayé les voies
au système de l'imitation. Le même défaut de
clarté se fait sentir dans la célèbre maxime de
la purifcation des passions
interprétée de manières si diverses. Elle renferme encore une idée profonde, mais elle indique plutôt
l'effet moral et religieux que le véritable but de
l'art.
Après Platon et Aristote, la question du beau
n'a été traitée dans l'antiquité que par deux auteurs, Plotin et saint Augustin. Le livre de Plotin sur le beau est justement admiré; il renferme
des vues originales et des pensées profondes, la
théorie de l'expression y est développée avec un
éclat qui ne devait pas être surpasse. Selon Plotin, la beauté matérielle n'est que l'expression,
le reflet de la beauté spirituelle. La beauté, c'est
le triomphe de l'esprit sur la matière; l'âme
seule est belle, et l'amour du beau est celui de
l'àme qui se reconnaît dans sa propre image. Il
faut donc que l'âme se fasse belle pour comprendre et sentir la beauté. En outre, Plotin établit
une gradation entre les genres de beauté. Il reconnaît la supériorité du beau moral sur le beau
sensible. Il insiste sur la nécessité de s'élever
par la pensée pure jusqu'au principe et à la
source de toute beauté. On doit lui savoir gré
aussi d'avoir compris l'importance de l'art, dont
il fait, il est vrai, une imitation de la nature,
mais en donnant à l'un et à l'autre pour but
l'imitation des idées divines. Les défauts de la
théorie sont ceux que l'on peut reprocher au
mysticismealexandrin, une tendance exagérée à
tout reporter à l'unité, à déprécier la réalité et
à ne considérer le beau réel, dans la nature et
dans l'art, que comme un ensemble de formes,
d'ombres vaines et mensongères. Ces exagérations se font surtout sentir dans les passages où
il est question de l'amour et de l'enthousiasme.
Le point de vue religieux et moral domine d'ailleurs toute cette théorie, au point do ne pas
permettre l'indépendance de l'art.
Saint Augustin avait composé un livre sur le
beau, qui, malheureusement, est perdu mais
on retrouve la pensée qui l'avait dicté dans ses
autres écrits, en particulier dans le Traité sur
la musique. Saint Augustin résume sa théorie
du beau dans cette phrase si souvent citée Omnis porro pulclaritudinis forma unitas est. Son
principe est, en effet, celui de l'unité et de la
convenance des parties comme constituant le caractère essentiel de la beauté; il développe ce
principe en l'appliquant à la musique.
Quant au traité du Sublime, de Longin, malgré ses mérites, c'est l'ouvrage d'un rheteur plutôt que d'un philosophe. La question n'est envisagée que dans son rapport avec l'éloquence.
Nous ne parlerons pas non plus de l'Art poétique d'Horace ni des principes de Quintilien; ces
traités ne renferment aucunes vues philosophiques et ne contiennent que des règles spéciales
sur la poésie ou l'art oratoire.
Passons aux temps modernes. Les questions
qui ont pour objet le beau et l'art ont peu occupé les philosophes du xvu° siècle. Bacon range
les beaux-arts parmi les sciences dont le but est
l'agrément. Dans sa classification, l'architecture
n'est pas distinguée des mathématiques et des
arts mécaniques. La poésie forme une des trois
branches principales des connaissances humaines, et répond à une des trois grandes facultés
la
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de l'homme, l'imagination. Mais sa nature est
méconnue, elle se définit une histoire faite à
Les questions qui préoccupent le cartésianisme sont étrangères au beau et à l'art; dans
cette grande école, quelques esprits du second
ordre se sont contentés de reproduire, en les affaiblissant, les traditions de l'antiquité, les idées
de Platon et de saint Augustin c'est là -en particulier, ce qui fait le fond des traités stcr le
Beau de Crouzaz et du P. André.
L'école de Leibniz et de Wolf a eu l'honneur,
non pas de fonder l'esthétique, mais de la détacher de l'ensemble des sciences philosophiques,
avec lesquelles elle était restée jusqu'alors confondue, de lui donner un nom et une existence
à part. Ce fut un disciple de Wolf, Baumgarten, qui, le premier, conçut l'idée d'une science
du beau, et la nomma esthétique. Le mot n'est
pas heureux, mais il reproduit le point de vue
de l'auteur, qui est celui du wolfianisme. Baumgarten considère l'idée du beau comme une perception confuse ou un sentiment. La clarté, selon lui, ne réside que dans les idées logiques.
Ainsi cette science proclamée si indépendante,
elle n'est
se trouve être à peine une science(voy.
qu'un satellite obscur de la logique
BAUMGARTEN). Vinrent ensuite Mendelssohn, Sulzer,
Eberhard qui modifièrent le principe présent,
firent de l'idée du beau une conception abstraite,
et l'identifièrent complétement avec celle du

bien.

En Angleterre, l'école sensualiste, au XVIIIe siècle, a produit plusieurs écrits plus ou moins remarquables sur la théorie du beau on doit citer
Shaftesbury, Hogard, Hutcheson, Burke. Mais un
système aussi etroit que le sensualisme était
incapable de découvrir les véritables principes
de l'art. Shaftesbury et Hutcheson identifient le
bien et le beau, et reproduisent la maxime de
l'unité dans la variété. Hutcheson admet en
outre un sens particulier du beau. La ligne ondoyante de Hogard est une application originale
de la formule de l'uniformité combinée avec la
variété. Burke développe et applique le système
sensualiste dans sa pureté, confond le sublime
avec le terrible, et fait du beau un sentiment
qui a son origine dans l'instinct de conservation
et de sociabilité.
En France, Diderot et les encyclopédistes
exposent à peu près les mêmes idées, en insistant davantage sur le but moral; c'est dans ce
sens que Diderot composa ses pièces morales.
D'un autre côté, le Batteux commente Aristote
plus étroit, et professe le principe
avec l'esprit le
de l'imitation de la belle nature.
En Allemagne, à la fin du xvm° siècle, commence une ère nouvelle pour l'esthétique. Cette
science est enfin prise au sérieux, elle devient
l'objet de recherches savantes et approfondies.
Un homme, doué du génie de la critique et familiarisé avec la connaissance des chefs-d'œuvre
de l'antiquité s'élève au-dessus des théories
étroites et traditionnelles, comprend enfin le véritable idéal qui se révèle à lui dans l'art grec.
Winckelmann n'était pas un philosophe; il n'a
guère laissé de vues théoriques j il s'est d'ailleurs renfermé dans des considérations sur les
arts plastiques, mais on peut dire qu'il a donné
à la critique le sens du beau, et lui a ouvert le
monde de l'art. Selon lui, l'idée du beau est dans
Dieu, d'où elle émane pour passer dans les choses
sensibles, qui sont sa manifestation. Il saisit
donc le côté divin de l'art, et s'attache à l'idée
classique de la beauté grecque sous sa forme la
plus sévère et la plus pure. Il dépose ainsi dans
ses ouvrages le germe des pensées qui devaient

être développées plus tard; mais il ne fut pas
compris de ses contemporains les uns firent de
l'idéal une abstraction inanimée, les autres donnèrent pour but à l'art moderne l'imitation de
l'art antique, détruisant par là toute originalité.
Après Winckelmann, personne ne travailla avec
plus d'ardeur que Lessing à réformer les idées
anciennes sur l'art, et à en propager de nouvelles, plus profondes et plus vraies. Dans le
Laocoon, il essaya de tracer les limites de la
sculpture et de la poésie; mais il s'occupa principalement de la poésie. Il maintint avec raison,
contre le faux ideal des successeurs de Winckelmann, le point de vue du réel, le côté individuel
et vivant, en un mot le caractéristique dans
l'art; mais il ne sut pas se préserver de l'excès
contraire, et fit trop prédominer le réel; en
outre il montra une admiration trop exclusive
pour la Poétique d'Aristote, rendue, il est vrai,
a son véritable sens, et qu'il compare aux Étéments d'Euclide. Il s'élève aussi avec force contre le bon goût artificiel et le faux classique
qu'avait fait prévaloir en Allemagne l'imitation
de notre littérature. 11 soutient le principe du
naturel contre les règles conventionnelles et
l'étiquette du théâtre français. Avec Goethe, il
est un des écrivains qui ont le plus contribué à
la révolution littéraire qui a eu pour résultat
l'émancipation du génie allemand. Herder intervint aussi dans ce débat; mais, au lieu d'éclaircir les questions, il ne fit guère que les rendre
plus obscures par le vague de ses idées.
Tous ces essais n'étaient qu'une préparation à
des études plus profondes et à de plus hautes
spéculations. Le philosophe qui devait régénérer,
ou plutôt fonder la philosophie allemande porta
dans la question du beau sa puissante analyse et
sa critique sévère. Kant (Critique de la faculté
de juger) s'attache à déterminer les caractères
de l'idée du beau, et à les séparer des autres notions de l'esprit humain, telles que celles de
l'utile, du bien, du parfait. Il décrit les sentiments qui l'accompagnentet les facultés qui la
conçoivent; puis il soumet à la même analyse
l'idée du sublime, et enfin il essaye de déterminer la nature et le but de l'art. Ce travail n'est
pas une des parties les moins belles du système
de Kant; cependant il est imparfait et reproduit
les vices de sa théorie générale. Kant a reconnu
plusieurs des caractères de l'idée du beau et du
sublime; mais il finit par les ramener au point
de vue subjectif. Le beau, selon lui, 'n'a pas
d'existence absolue, il est relatif aug facultés de
l'esprit humain, la sensibilité, l'imagination et
le goût. Il est le résultat du jeu libre de l'imagination. Dès lors, le beau n'ayant pas de réalité
objective, il n'y a pas, non plus, de science du
beau. Celle-ci devient une des branches de la
psychologie ou de la logique.
Parmi les divers travaux sur l'esthétique, inspirés par la philosophie de Kant, il faut placer
au premier rang les essais de Schiller. Sans s'affranchir du point de vue subjectif, Schiller contribue à faire prévaloir une manière plus élevée
et plus large le génie profondément philosophique du grand poëte lui fit deviner la vraie
solution du problème de l'art, c'est-à-dire la
conciliation des deux éléments du beau, de l'idée et de la forme, et des deux facultés qui le
perçoivent, la raison et la sensibilité; mais il ne
fit gue pressentir cette solution, sans s'élever à
une théorie générale et complète.
La philosophie de Fichte, qui n'est que celle
de Kant poussée à ses dernières consequences,
devait être peu favorable à l'esthétique. L'art est
comme étouffé dans ce système, qui concentre
l'univers dans le moi, fait de la nature une li-

mite de la liberté humaine, et du monde sa
création. Un stoïcisme étroit en 'morale n'avait
aucune place pour le culte du beau aussi Fichte
subordonne et asservit l'art à la morale. La vertu
consiste dans le combat de l'homme contre la
·nature, dans le maintien et le triomphe de la
liberté qui doit transformer celle-ci à son image.
L'art reproduit cette lutte et en donne le spectacle. Il est donc une préparation à la morale, et
son but est de révéler la force créatrice du moi.
Du reste, ce philosophe ne conçoit même pas
nettement ce principe, et, dans le vague qui caractérise sur ce point sa pensée, il fait presque
de l'art une affaire de sentiment. Ce système ne
pouvait imprimer à la science du beau une impulsion féconde; cependant il a provoqué des
recherches intéressantes. C'est en partie à cette
philosophie que se rattache l'école humoristique
et les écrivains qui l'ont illustrée Jean Paul, les
deux Schlegel et Solger. Jean Paul a composé
sur l'esthétique un ouvrage fort spirituel, moins
remarquable par le fond que par le style et les
vues originales dont il est parsemé. D'un autre
côté, par des travaux remarquables d'érudition,
d'archéologie et de critique littéraire, les Schlegel ont contribué beaucoup à agrandir le cercle
des idées en ce qui regarde l'histoire des formes
de l'art, et à faire tomber les étroites et fausses
classifications qui avaient régné jusqu'alors. Le
principe humoristique, esquisse superficielleélevé à la hauteur d'une théorie métaphysique
par Solger, qui développa avec profondeur la
formule de l'ironie dans l'art. Suivant cette doctrine, le but de l'art, c'est de révéler 'à la conscience humaine le néant des choses finies et
des événementsdu monde réel. Le génie consiste
donc à se placer à ce point de vue supérieur de
l'ironie divine, qui se joue des choses créées, se
rit des intérêts, des passions, des luttes et des
collisions de la vie humaine, de nos souffrances
comme de nos joies, et à faire planer sur cette
tragi-comédie la puissanceimmuable de l'absolu.
Tels sont les principaux développements que
prit l'esthétique en Allemagne, sous l'influence
des doctrines de Kant et de Fichte; mais cette
science ne prit son véritable essor, et l'art la
conscience de lui-même, qu'avec Schelling et la
révolution qu'il opéra dans le monde philosophique. La philosophie de S-helling n'eût-elle eu
d'autre résultat que l'émancipation définitive de
l'art et de la science qui Je prend pour objet, un

pareil service aurait suffi pour lui assurer une
place éminente dans l'histoire do l'esprit humain. Voici comment ce philosophe est arrivé à
la conception de l'art. La base de son système,
c'est l'identité des deux points de vue séparés
par Kant et ses successeurs, le sujet et l'objet.
Ici l'idéal et le réel, le fini et l'infini, rentrent
dans une unité supérieure au sein de laquelle les
différences s'effacent et l'harmonie s'établit.
Quoique cette unité fondamentale soit partout
dans l'univers physique et moral, elle n'est pas
cependant manifeste dans la nature qui est le
monde du réel, du fini, le règne du destin, Dans
le monde moral, ce qui apparaît c'est l'idéal
l'esprit, la liberté. Or cette opposition de l'idéal
et du réel, de la fatalité et de la liberté, disparaît dans l'art qui opère leur conciliation et leur
fusion. Le beau, c'est l'accord, l'unité du fini et
de l'nfini de l'existence fatale et de l'activité
libre, de la vie et de la matière, de la nature et
de l'esprit, et l'art dans ses œuvres nous fait
contempler cette harmonieuse unité. Elle existe
déjà dans l'artiste; car le génie, c'est le résultat
de la combinaison de ces deux principes. Dans
l'enthousiasme et l'inspiration, il y a deux élé-

l'un qui appartient à la nature, l'autre à
la liberté; l'un instinctif, spontané, inconscient,
l'autre qui a conscience de lui-même. Ainsi se
trouvent réunis dans l'art les deux termes de
l'existence leur unité constitue la vérité, la
beauté, l'absolu, le divin l'art qui la manifeste
et la révèle est donc essentiellement religieux.
Il y a plus, il est l'organe de la religion, qui lui
emprunte ses symboles et ses emblèmes. En un
mot, l'art est la plus haute manifestation de
l'esprit.
Que Schelling ait dépassé le but dans cette
apothéose de l'art, cela est incontestable. Il va
jusqu'à prétendre que, la forme artistique étant
la plus parfaite expression de la vérité, la vérité
philosophiquedoit finir par revêtir cette forme.
La philosophie, selon lui, doit retourner à la
poésie et au mythe. Malgré cette exagération, il
n'en a pas moins le premier émancipé l'art et
fixé irrévocablement les bases de la science du
beau; il a en même temps provoqué un immense
mouvement dans cette direction. Lui-même n'a
jeté que quelques vues fécondes et tracé des esquisses mais son enthousiasmes'est communiments

qué à ses disciples. C'est à la philosophie de

Schelling que l'on doit tous ces travaux qui ont
eu pour but, en Allemagne, la connaissance de
l'art sous toutes ses'formes et dans tous ses
grands monuments, et en particulier la réhabifitation de l'art chrétien. Mais l'écueil n'était
pas loin; savoir la confusion des sphères différentes de la pensée l'identification de la philosophie, de l'art, de la religion et des formes qui
leur sont.propres. La religion est devenue une
espèce de poésie; de ce moment date la dévotion
à l'art. Le sentimentalisme, le mysticisme et le
symbolisme ont fait irruption partout dans la
science et dans l'histoire. Nous ne sommes pas
restés en France étrangers à cette influence.
Après Schelling est venu Hégel, qui, adoptant la conception de Schelling, la rectifie et la
développe. D'abord il fixe à l'art sa véritable
place parmi les formes fondamentales de la
pensée humaine il lui conserve, comme manifestation de la vérité son rang élevé à côté de
la religion et de la philosophie; mais il le place
au-dessous de l'une et de l'autre comme représentant le vrai sous une forme sensible, et ne
s'adressant à l'esprit que par l'intermédiaire des
sens et de l'imagination. En même temps il
maintient leurs limites respectives et leur rôle
propre. D'un autre côté, il s'empare de la pensée
de Schelling, la développe et l'applique; de ce
germe il fait éclore un vaste système enchaîné
dans toutes ses parties avec un art admirable. Il
embrasse la science dans son ensemble et toutes
ses divisions; après avoir étudié l'idée du beau
en elle-même, dans la nature et dans l'art, il
s'attache à suivre son développement dans ses
formes fondamentales à travers les époques de
l'histoire; enfin il donne une classification et une
théorie des arts particuliers, de l'architecture, de
la sculpture, de la peinture, de la musique et de
la poésie, caractérisant chacun d'eux, déterminant ses principes, ses formes essentielles et ses
règles générales. Hégel est le premier qui ait
conçu l'esthétique dans son ensemble et ait tenté
de réaliser ce vaste plan. Son ouvrage est le premier monument complet élevé à la philosophie
des beaux-arts, et il a déployé dans l'exécution
les caractères de son génie, la profondeur et la
puissance systématique, jointes à une finesse
d'analyse qui poursuit les principes jusque dans
leurs dernières applications. Il a semé dans son
livre une foule de vues originales et vraies, de
critiques pleines de sens et de justesse. Il a
même révélé dans cette partie de son système

des qualités que l'on n'attendait guère d'un métaphysicien et d'un esprit aussi sévère non-seulement il fait preuve de connaissances positives
en ce qui concerne les principaux monuments de
l'art et de la poésie; mais il déploie dans son.

style une véritable richesse d'imagination, malgré les défauts qui tiennent à sa manière et à sa
terminologie. Sans doute l'œuvre est imparfaite,
elle laisse de grandes lacunes et des irrégularités mais c'est un monument plein de grandeur, digne de son objet et de celui qui l'a élevé
il n'a pas été dépassé, et encore aujourd'hui il
présente l'état actuel de la science esthétique.
Tout ce qui s'est écrit depuis en Allemagne, sur
le beau et l'art, a été inspiré par Schelling ou
Hégel. On a approfondi et développé plusieurs
points de détail, exécuté des travaux plus ou
moins estimablesd'érudition et de critique; mais
la science du beau n'a pas fait un seul pas, un
progrès réel.
En France, depuis un demi-siècle, de savantes
recherches archéologiques, historiques et critiques ont été faites sur les monuments de l'art
à toutes les époques, mais. on n'a guère essayé
de remonter au principe même du beau, et de
déterminer les règles générales de l'art. La philosophie française, dans sa lutte contre le sensualisme du xmn siècle, s'est principalement
attachée aux questions de méthode et à l'étude
de l'esprit humain qui sert de base à la philosophie. La logique, la morale, le droit naturel, la
théodicée ont eu aussi une part dans ses tramais la science du beau, qui offre un
vaux
rapport moins direct avec la psychologie, a été
à peine le sujet de quelques considérations gé
nérales. Nous ferons cependant une exception
en faveur d'un ouvrage posthume d'un philosophe éminent dont la mort prématurée a laissé
a la France de si profonds regrets le Cours
d'Esthétique de M. Joufiroy, qui a été publié
en 1842 par Il!. Damiron, présente, malgré
l'imperfection inévitable de la forme, toutes les
qualités qui distinguaient les leçons du professeur, et que l'on admire dans ses écrits la
clarté, la lucidité, une grande finesse d'analyse,
des vues ingénieuses, l'application d'une méthode sévère et circonspecte; mais une seule
question est traitée la théorie de l'expression
comme principe du beau et de l'art, et la description des phénomènes psychologiques qui s'y
rattachent. Aucun des grands problèmes que
renferme la philosophie de l'art n'est abordé ce
sont les prolégomènes de l'esthétique plutôt
qu'un véritable traité sur cette science. Il est à
regretter qu'un esprit comme M. Jouffroy, qui,
plus que personne, réunissait aux qualités du
philosophe les rares talents nécessaires pour cultiver avec succès la science du beau, ait été
distrait par d'autres études de celle qui, de son
aveu, conserva toujours sa prédilection et que
la mort l'ait empêché de revenir avec la force,
l'étendue, la maturité d'un âge plus avancé sur
cette ébauche de la jeunesse. La France, nous
n'en doutons pas, posséderait, sur l'esthétique,
un ouvrage à mettre en parallèle avec ceux dont
s'enorgueillissent nos voisins.
Ce n'est pas que des travaux d'un mérite réel
et sérieux n'aient été publiés sur cette branche
de la philosophie. Le livre de M. Cousin dit
Vrai, du Beau et du Bien, reproduit avec éclat
l'idéal platonicien tempéré par les exigences modernes. Le spiritualisme de cette école a donné
le jour à des ouvrages distingués, comme celui
de M. Ch. Lévêque où le talent de l'analyse se
joint à celui de l'écrivain. M. Lamennais, dans
son Essai d'une philosophie, a écrit des pages
brillantes d'un haut intérêt. Les menus propos de

Topfer, malgré la faiblesse théorique et le ton
humoristique, contiennent des observationsaussi
justes que fines. Les livres de M. Voituron, de
M. Chaignes, etc., quoique la critique soit sou.
vent étroite et la théorie superficielle, ne sonit
pas sans valeur. Celuide M. Pictet de Genève offre
un reflet visible des idées de l'Allemagne cette
influence du reste est facile à constater chez tous
les précédents. On en peut dire autant des écrits
de M. Taine. Le positivisme a en lui son interprète le plus brillant. Il est à regretter qu'un si
grand talent d'écrivain et d'analyste soit consacré à développer une thèse aussi stérile et aussi
grossière que la sienne. Du reste, le positivisme,
sauf un livre de Pro.udhon à peu près inconnu
sur le principe de l'art, n'a rien publié en ce
genre qui mérite d'être cité. Son esthétique jusqu'ici est nulle, et nous croyons qu'elle se fera
longtemps attendre.
Les principaux auteurs à consulter sont Crouxaz, Traité du Beau, in-8, Amst., 1724; -BaumFrancfort-sur-l'Oder,
garten, Esthetica, in-8
1750-1758; Herder, !ialligone, in-8, Leipzig,
1810;
Sulzer, Tlxéorie générale des beauxarts, 2° édit., 4 vol. in-8, ib., 1792-1794 Bendavid, Essai (Tune sciences du goût, in-8, Berlin,
1799; — Schiller, petits écrits;
P. Richter,
Leçons d'Esthétique, 3 vol. in-8, Hambourg,

questions, mais seulement dans les limites où
elles se renferment, que la politique est subordonnée à la morale et constitue une des parties
les plus essentielles de la philosophie. Comment
supposer, d'ailleurs, qu'on puisse connaître la
nature et la destinée de l'homme, si l'on ne tient
pas compte des conditions de l'ordre social?
Aussi la plupart des philosophes Pythagore, Socrate, Platon et Aristote dans l'antiquité; Spinoza, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Kant et
Hégel dans les temps modernes, ont-ils cherché
à déterminer les principes éternels de toute
législation, et les fondements sur lesquels requement, qu'il n'y a de grands législateurs et
de vrais hommes d'État que ceux qui possèdent
connaissance approfondie des lois et des
besoins de la nature humaine. Mais ici comme
partout la vérité se partage entre ceux qui la
cherchent. Les uns n'aperçoivent, dans un corps
politique, que les droits et les intérêts particuliers de ceux qui le composent; les autres,
que les besoins de la société elle-même, ou du
pouvoir qui la défend et la gouverne ceux-ci.
exclusivement frappés des devoirs du citoyen,
oublient tout à fait ceux de l'homme; ceux-là,
au contraire, portent toute leur attention sur
l'homme, sacrifiant sans hésiter le citoyen et
l'État. Aujourd'huile monde a assez vieilli, l'his
toire nous raconte d'assez tristes- expériences
faites par l'esprit de secte et de parti, pour
qu'on soit forcé, en quelque sorte, d'être à la
fois plus vrai et plus juste, et de faire sa part à
chacun des éléments dont le corps social se

une

-J.

1804

in-8,

Ast, Système de la Science de l'art,
Leipzig, 1806; Mantcel d'Esthétique, in-8,

ib., 1805;
Bouterweck, Esthétique, 3e édit.,
in-8, Goëttingue, 1824-1825;
Burger, P.récis
d'Esthétique, 2 vol. in-8, Berlin, 1825; -Solger Leçons sur l'Esthétique, publiées par Heyse,
in-8, Leipzig, 1829; -A. G. Schlegel, Geçons sur
l'histoire et la théorie des beaux-arts, traduites
en français par A. F. Couturier de Vienne, in-8,
Paris, 1831
Schelling, Leçons sur les études
académiques, leçon 14°, 3° édit., Stuttgart et
Tubingen, 1830;
Discours sur le rapport des
arts du dessin avec la nalure, dans les écrits
philosophiques de Schelling, trad. par Ch. Bénard, 1847
Hégel, Cours d'Esthétique, publié par M. Hotho, in-8. Berlin, 1835, traduiten
français par M. Ch. Benard, in-8 Paris, 18401843
Weisse, Système de l'Esthétique, in-8,
Leipzig, 1830;
Bobrik, Cours libre d'Esthétique, professé à Zurich, in-8, 1834-1838;
Schleiermacher, Leçons sur l'Esthétique, publiées par C. Lommatsch, in-8, Berlin, 1842;
Jouffroy, Cours d'Esthétique, publié par' Ph.
Damiron, in-8, Paris, 1842;
Ch. Lévêque, la
Science du becbtc étudiée dans ses principes,
dansses applications et dans son histoire, Paris,
1861, 2 vol. in-8;
Chaignet, Principe de la
science du beau, Paris, 1860, in-8. Voy. BEAU.

compose.

Caractèrcs généraux d'un État,
On peut regarder comme un fait qui n'a pas
besoin de démonstration, que l'homme est né
pour la société et ne saurait vivre hors de son
sein. Notre esprit comme notre corps, nos facultés comme nos forces ne se développent et
ne se conservent que par le concours de nos semblables. L'état de nature tel que l'ont conçu
quelques philosophes du dernier siècle, est une
chimère démentie à la fois par l'expérience, par
la tradition et par l'histoire. Même les sauvages,
dont on s'est tant prévalu pour soutenir cette
hypothèse, sont un argument contre elle. Mais
il ne suffit pas qu'un certain nombre d'hommes
soient réunis par des besoins communs, par des
habitudes semblables et même par le lien d'une
commune origine, pour former aussitôt une
société civile et politique, c'est-à-dire un État.
Assurément ce nom ne peut convenir ni aux
peuplades sauvages, dont nous venons de parler,
ni aux familles patriarcales des temps bibliques,
Cil. B.
ni à ces tribus arabes tantôt dispersées et tantôt
ÉTAT. Il ne s'agit point ici de tracer le plan réunies, tantôt nomades et tantôt fixées au sol,
d'une république idéale, ni de rechercher, selon l'intérêt du moment, ni enfin à ces hordes
comme on l'a fait tant de fois et si inutilement. guerrières et barbares qui se sont partagé les
quelle est la meilleure de toutes les formes dé dépouillesde l'empire romain. Un État n'est pas
gouvernement actuellement connues; le sujet une simple juxtaposition de familles ou d'inque nous allons traiter dafis cet article, ou plu- dividus momentanément liés entre eux par des
tôt le point de vue sous lequel nous l'envisa- circonstances fortuites i c'est un corps organisé
gerons, est beaucoup plus sérieux et plus digne où circule une même vie et qui se meut par une
d'intérêt. Après avoir déterminé les caractères seule volonté; ou, pour parler sans métaphore,
généraux et comme les conditions extérieures c'est une société réunie sous des lois et sous le
d'un État, nous examinerons sur quel principe, pouvoir d'une autorité publique chargée de les
sur quelle loi de la nature ou de la raison se exécuter, et représentant par cela même aux
fonde son existence; quels sont ses droits, ou yeux de chacun la société tout entière. Que l'on
dans quelles limites doit se renfermer l'action retranche l'une ou l'autre de ces deux conditions,
de la société tout entière sur chacun des indi- l'idée qu'on se fait d'un État, et même d'une
vidus qui vivent dans son sein; quels sont les société en général, se trouve aussitôt anéantic.
organes, c'est-à-dire les pouvoirs par lesquels En l'absence des lois, celui qui commande n'est
cette action se manifeste; enfin quelles sont les plus qu'un maître, et ceux qui obéissent sont
attributions quels sont les devoirs et les droits des esclaves. En l'absence d'un pouvoir assez
de chacun de ces pouvoirs. C'est par toutes ce: fort pour les faire respecter de tous, les lois sont
1°

une lettre morte, et la société n'est pas loin de
se dissoudre. A ces deux conditions, purement
extérieures, et dont la nécessité, si l'on peut
parler ainsi, se fait sentir aux yeux, il faut en
ajouter une troisième qui tient au fond même
ou qui fait l'unité et la vie du corps social. Ni
le pouvoir ni les lois ne peuvent compter sur
une longue durée ou sur une action un peu
féconde, s'ils ne sont pas en rapport avec les
mœurs, avec les sentiments, avec les intérêts
généraux des hommes à qui ils s'adressent, et
si ces hommes, à leur tour, ne se trouvent pas
naturellement unis par cette communauté d'affections, d'idées et de souvenirs qui forme ce

qu'on appelle l'esprit d'une nation, c'est-à-dire
la nation elle-même. Aussi peut-on distinguer
généralement deux époques dans l'histoire de
chaque grande nation l'une est le temps qu'elle
met à se former et à sortir du chaos, à conquérir tous les éléments dont elle a besoin et à
les unir entre eux de gré ou de force; l'autre
est celui où, parvenue à peu près à son complet
développement,elle commence à avoir conscience
d'elle-même, à se gouverner par ses propres lois
et à jouir de la part de puissance ou de liberté
dont elle est capable. Pendant la première il n'y
a guère de place que pour l'enthousiasme ou
pour la force, pour l'aveugle soumission et le
despotisme du commandement. Pendant la seconde, l'emp'ire n'est à personne, mais tous
obéissent, avec des rôles différents, aux conseils
de la raison et aux prescriptions du droit; alors
aucun homme, à quelque rang qu'il soit placé,
n'est plus reçu à prononcer ces audacieuses
paroles « L'État c'est moi. » L'État comme
l'exprime parfaitement le nom qu'il portait chez
les anciens (civitas, n6).tç), c'est la réunion des
citoyens, c'est la nation tout entière dans les
conditions que nous venons de dire.
2° Principe de l'État et de la société en gé-

néral.

Après avoir indiqué les caractères généraux
par lesquels un État se distingue de toute autre
espèce d'association, il faut que nous recherchions sur quel principe, sur quelle loi de la
nature ou de la raison il se fonde. Est-ce sur la
justice, sur les idées de droit et de devoir considérées en elles-mêmes et prises pour règles de
toute législation écrite? Est-ce sur la force, ou
sur la nécessité toute matérielle de chercher,
dans un pouvoir institué à cette fin, un remède
contre l'anarchie et la violence? Est-ce enfin sur
une simple convention, sur un pacte volontaire
et spontané, qui emprunte toute son autorité des
la sainteté des engagements? On conçoit sans
peine que la constitution d'un État doit varier
de toute nécessité, suivant qu'elle se fonde sur
l'un ou sur l'autre de ces trois principes; et nous
ne parlons que de ceux-là, car tous les autres
en dépendent et s'y ramènent naturellement.
Tous trois ont trouve, en théorie comme en pratique, parmi les philosophes comme parmi les
hommes d'État, de nombreux partisans et d'illustres défenseurs. Dès la plus haute antiquité,
il a existé des esprits chagrins, qui, ne reconnaissant dans l'homme d'autres mobiles que ses
passions, d'autre règle que les instincts de sa
nature animale, ont supposé qu'il lui fallait
avant tout un frein pour le contenir, un maître
pour le dompter et lui offrir en même temps une
protection contre lui-même, en le sauvant de ses
propres violences. Aussi ont-ils pensé que tout
pouvoir est légitime, que toute mesure est juste
qui tend à l'affermir davantage et à le rendre
f:us redouté; qu'enfin le droit lui-même était à
a. fois la consécration et un effet de la force.
Mais à Hobbes était réservée la gloire de pré-

senter ce système avec toute la rigueur et toute
la netteté dont il est susceptible. Suivant ce penseur célèbre, l'homme n'a pas d'autre fin que
son propre bien-être, et tous les moyens d'y
arriver lui sont permis. Or, le choix de ces
moyens ne peut être limité par aucune règle
générale; car chacun est le seul juge de ce qui
le rend heureux, donc chacun, pour nous servir
des expressions mêmes de Hobbes, a droit à
toutes choses Jus in omnia omniïus. Mais ce
droit mis en pratique, c'est l'état de guerre une
guerre sans relâche et sans fin de tous contre
tous donc l'état de guerre est l'état naturel de
l'espèce humaine et, ce qui est pis, c'est un état
parfaitement légitime. Cependant il n'en est
point de plus malheureux. c'est-à-dire de plus
complétement opposé au but même de notre
existence, qui est, comme nous l'avons dit, le
bien-être il faut donc à l'état de nature ou à
l'état de guerre substituer l'état de société ou
l'état de paix. La société et la paix, quelles qu'en
soient les conditions, seront toujours préférables
à cette situation pleine de misères et d'angoisses
que nous venons de définir. Mais qu'est-ce que
c'est. d'après Hobbes, que l'état de société? C'est
celui où une multitude d'individus sont subordonnés à une force assez grande pour paralyser
toutes leurs forces particulières et supprimer
parmi eux l'état de guerre. Une societé peut
être fondée de deux manières ou par contrat,
lorsqu'un certain nombre d'hommes, appréciant
les dangers et les malheurs de l'état de nature,
conviennentd'ériger au-dessus d'eux un pouvoir
capable de les dompter et de les contraindre à
vivre en paix les uns avec les autres; ou par le
droit du plus fort, lorsqu'un homme, au moyen
de la violence ou de la ruse, réussit à établir
son autorité sur beaucoup d'autres et les maintient dans la nécessité de lui obéir. Dans l'un et
l'autre cas, la société est également légitime,
car elle n'existe que par le pouvoir, et le pouvoir est toujours bon, toujours digne de respect
et d'obéissance. Aussi, la société la mieux gouvernée et la plus parfaite est-elle, aux yeux de
Hobbes, celle où le pouvoir est le plus fort. Le
pouvoir le plus fort, c'est la monarchie absolue.
Mais le monarque d'un État bien constitué ne
règne pas seulement sur les actions; son empire
doit s'etendre jusqu'aux croyances et aux pensées. Il est le chef de la religion, l'arbitre souverain des consciences j tout ce qu'il affirme est
vrai, tout ce qu'il fait est juste, tout ce qu'il
commande doit être exécuté.
Spinoza donne à la société la même origine
que Hobbes, c'est-à-dire la nécessité de remplacer
1 état de nature, où le droit et la force se confondent, par un autre état, où, avec moins de
liberté, on jouisse d'une existence plus heureuse
et plus sûre. Toute la différence entre les deux
philosophes, c'est que le dernier, comme nous
venons de le dire, remet le pouvoir absolu entre
les mains d'un seul; le premier ne le veut confier
qu'à la société elle-même ou à l'État proprement
dit. L'un est monarchique et l'autre républicain;
mais tous deux mettent l'exercice de la souveraineté politique au-dessus de toute condition, audessus des lois de la justice, puisque la justice
en dérive, et suppriment complètementla liberté

de conscience. Cependant Spinoza, fidèle à sa
nature et au besoin de toute sa viela réserve la
liberté de penser et d'écrire, sous
condition
toutefois qu'on n'en abusera ni pour exciter les
passions, ni pour attaquer publiquement les lois
fondamentales de la société. La politique de
Spinoza peut être regardée comme une transition
entre celle de Hobbes et celle de J. J. Rousseau.
Le système de Rousseau est diamétralement

opposé à celui du philosophe anglais. Bien loin
que l'état de nature soit pour lui le pire de tous
les états, il le représente comme la perfection
même, il le peint avec les plus séduisantes
couleurs et le substitue à l'Éden des récits bibliques. Bien loin que la force, à ses yeux, soit
la même chose que le droit, il pense qu'aucun
homme n'a une autorité naturelle sur son semblable (Conlrat social, liv. I, ch. iv). La conséquence immédiate de ces deux principes, conséquence que Rousseau exprime sous toutes les
formes, c'est que la sociéte est un état de pure
convention nul devoir ne nous oblige d'y entrer;
nul devoir ne nous y retient; partant, aucune
loi ne peut réclamer notre obéissance, que celle
qui est notre œuvre, ou du moins à laquelle
nous avons librement souscrit. La même règle
s'applique à l'autorité. Il n'y a d'autorité légitime,
comme il n'y a de loi obligatoire que celie qui
a été acceptée par tous, et l'ordre social tout
entier a pour condition, pour condition de fait
aussi bien que pour condition de droit, l'accord
spontané et permanent de toutes les volontés,
c est-à-dire de tous les intérêts et de toutes les
passions individuelles. Aussi Rousseau a-t-il défini l'État (Contrat social, liv. I, ch. VI) « Une
forme d'associationqui défend et protège de toute
la force commune la personne et les biens de
chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant
à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même, et reste
aussi Lbre qu'auparavant, Évidemment,la seule
forme de gouvernement que puisse autoriser une
telle doctrine,c'est la démocratiela plus complété,
tout comme le despotisme est la conséquence rigoureuse de la théorie de Hobbes.
Avant d'aller plus loin examinons ces deux
systèmes, ou plutôt les deux principes opposés
qu'ils nous montrent dans leur plus complet développement, et sur lesquels il est impossible
par là même de se faire la moindre illusion. Au
point de vue des faits, c'est-à-dire de la conscience et de l'histoire, ils sont aussi chimériques
l'un que l'autre; car l'état de nature n'a jamais
existé, ni comme l'entend Rousseau, ni comme
Hobbes le représente. La société est à la fois le
plus impérieux besoin de l'homme, de ses facultés
morales aussi bien que de son organisation
physique, et un fait primitif, antérieur à toute
convention et à toute usurpation de la force,
contemporain de la naissance même du genre
humain. Au point de vue de la logique, les
systèmes de Hobbes et de Rousseau sont pleins
de contradictions, et, loin d'expliquer l'ordre
social ou de lui donner des règles, ils le détruisent de fond en comble. Le premier ne cesse
de confondre deux ordres d'idées essentiellement
différents et d'attribuer à l'un, dont il admet
l'existence la vertu et la puissance de l'autre,
qu'il nie obstinément. Ces idées sont, d'une part,
la contrainte et la force; de l'autre, l'obligation
et le droit. Hobbes, en ramenant tous nos motifs
de détermination à l'égoïsme et toutes les règles
de notre conduite à l'intérêt bien entendu, et en
permettant à chacun d'user de toutes les choses
qui peuvent le tenter, supprime par là même les
notions de justice, de droi t et d'obligationmorale.
Et cependant il veut qu'un contrat soit possible
entre plusieurs hommes qui ont résolu d'échanger
contre un état meilleur les misères de la guerre
ou de l'état de nature. On se rappelle que c'est
une des deux origines qu'il attribue à la société.
Or comment peut-on dire qu'un contrat soit
obligataire, quand on a supprimé le principe
même d'obligation? Comment peut-on dire même
qu'il y ait un contrat, quand les effets de cet
engagement prétendu réciproque sont de créer
d'un côté un pouvoir absolu sans contrôle ni

devoir, et de l'autre une contrainte également
absolue, un abandon à discrétion sans réserve et
sans droit? Dans la seconde hypothèse, lorsqu'il
fait naître la société par l'usage de la ruse ou de
la force, Hobbes ne fait pas une moindre violence
à la logique et au sens commun. C'est en vain
qu'on essayera d'ériger en droit l'emploi des deux
moyens dont nous venons de parler; surtout si la
notion même du droit n'a aucun fondement dans
la raison humaine. Il est tout aussi insoutenable
qu'on dise à des opprimés qui ne cèdent qu'à la
contrainte c'est votre devoir d'obéir. Il n'y a
de devoir qu'avec la liberté et avec des droits.
Quant à mon intérêt bien entendu, au nom
duquel cette obéissance m'est demandée, c'est
moi seul qui en suis juge; il est absurde qu'un
autre veuille m'imposer une manière d'être heureux qu'il n'acceptepas pour lui-même.D'ailleurs,
si l'usage de la force est sacré par lui-même et
constitue un droit, pourquoi la révolte, si elle
peut réussir, serait-elle moins légitime que la
conquête?Avec de tels principes tout ordre social
devient impossible; car il n'y a pas d'État là où
il n'y a pas de lois, d'autorité morale, d'obéissance
volontaire, mais seulement de la contrainte et de
la force, un maître et des esclaves.
La théorie de Rousseau est tout aussi féconde
en contradictions et en difficultés de tout genre.
Personne ne comprendra d'abord pourquoi les
hommes, si heureux et si parfaits dans l'état de
nature, ont pu se résoudre a se réunir en société.
Comme il n'y a pas d'effet sans cause ni de
conséquence sans principe, le dernier de ces deux
états n'a pas pu succéder au premier, s'il n'en
est pas le développement nécessaire car il ne
s'agit pas ici d'un accident qui, au point de vue
de l'espace ou de la durée, ne dépasse pas certaines limites; il s'agit d'un fait universel qui
embrasse tout le genre humain. Mais si l'on
accorde que l'ordre social existait déjà en germe
dans l'état de nature, ou, ce qui est la même
chose que les rapports qui nous unissent à nos
semblables sont autant de lois ou de besoins
réels de notre constitution; alors c'est la société
elle-même qui est l'état naturel de l'homme, et
l'on n'a plus le droit de dire qu'elle soit fondée
uniquement sur des lois de convention. A part
cette difficulté, on se demande si le contrat social,
comme Rousseau le conçoit, est réellement possible s'il a jamais existé un accord aussi complet,
un engagement aussi libre entre tous les individus dont une société se compose. A quoi donc,
dans ce cas, serviraient les mesures de contrainte et les lois pénales dont aucun État
jusqu'à présent, n'a trouvé le secret de se passer?
D'ailleurs, en supposant qu'un tel engagement
pût se réaliser, il n'obligerait jamais que ceux
qui y sont entrés volontairement, que ceux qui
l'ont sciemment et librement accepté. Rousseau
lui-même soutient, avec beaucoup de raison,
qu'un homme n'a pas le droit de disposer de sa
postérité. Par conséquent, à chaque génération
nouvelle, que disons-nous? à chaque accroissement de population, l'État, remis en question
dans son existence et dans sa forme, peut être
détruit de fond en comble. Ce n'est pas encore
tout Pourquoi l'observationd'un contrat, même
dans les conditions que nous venons d'indiquer,
est-elle obligatoire? C'est qu'apparemment il y
a un principe d'obligation ou une loi naturelle,
supérieure et antérieure à toutes les conventions
des hommes. Si le parjure et le mensonge n'étaient
pas des actes coupables en eux-mêmes, l'idée d'un
contrat n'aurait jamais pu trouver place dans
notre esprit. Mais la loi qui consacre le serment
et la foi des traités se rattache à beaucoup
d'autres non moins inviolables ni moins indé-

pendantes des institutions humaines. La société des devoirs auxquels ces droits correspondent;.
ne peut donc pas dans quelques limites qu'on s'applique à quelqu'une de nos facultés. Par
la renferme, être fondée seulement sur des règle- conséquent l'usage régulier et harmonieux de
ments de convention; les lois qui sont nécessaires toutes ces facultés réunies, voilà quelle est la fin
à son développement et à sa conservation n'ont suprême des institutior.s sociales, et c'est ainsi
donc pas besoin, pour être légitimes, du con- que la société se trouve être, dans la véritablesentement unanime de tous ses membres; et acception du mot, l'état naturel de l'homme.
réciproquement, toute mesure consacrée, ou par Aristote, si peu épris généralement de l'idéal,
l'unanimité, ou par la majorité des membres dont le génie positif et sévère ne se dément pas.
d'une association, n'est point par cela même lorsqu'il étudie la nature et les conditions des
légitime et juste. Le système de Hobbes a du gouvernements, Aristote est sur ce point du
moins cet avantage, que les conséquences n'en même avis que Platon. La vertu, selon lui, est
sont pas impraticables; certainement le despo- la fin de la cité; toutes les institutions doivent
tisme est un fait réel, trop réel dans la vie de être des moyens d'arriver à cette fin. Le but de
l'humanité. Dans le système de Rousseau, tout la société politique n'est pas seulement de vivre
est chimère, la conséquence aussi bien que le avec ses semblables, mais de faire des actions
principe. Nous avons dit que la démocratie la bonnes, et honnêtes (Polit., liv. III, ch. v). Un
plus absolue est la seule forme de gouvernement philosophe moderne qui s'est fait, comme métaque ce principe puisse autoriser. Eh bien, voici physicien, une immense réputation, et qui a
ce que dit Rousseau lui-même (Contrat social, donné à la philosophie du droit un caractère
liv. III, ch. iv) «A prendre le terme dans la d'élévation et de rigueur inconnu avant lui,
rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de Hégel, dit (Philosophie du droit, 3° partie),
véritable démocratie,et il n'en existera jamais. Il avec plus de netteté encore, que l'État, c'est la
est contre l'ordre naturel que le grand nombre société ayant conscience de son unité et de son.
gouverne et que le petit soit gouverné. S'il y but moral, et se trouvant animée à le poursuivre
avait un peuple de dieux, il se gouvernerait dé- d'une seule et même volonté. Sans doute le
mocratiquement. Un gouvernement si parfait ne principe moral ne rend pas inutile l'emploi de
convient pas à des hommes. » Tel est l'embarras la force; c'est par elle, au contraire, c'est-à-diredans lequel l'ont placé ses opinions sur l'origine par la répression immédiate et par la punition du
et sur le fondement de la société, que lui, l'ad- mal, que la justice, que la liberté, que l'ordre
versaire éloquent de l'institution de l'esclavage, général peut se traduire en fait. D'un autre côté,
il est tout prêt à admettre l'esclavage comme la qui pourrait nier que les lois ont d'autant plus.
condition de la liberté. « Quoi? dit-il (Contrat d'autorité, qu'elles rencontrent une obéissances
social liv. III, ch. xv), la liberté ne se maintient d'autant plus sûre, qu'elles sont plus en harmonie
qu'à 1 appui de la servitude? Peut-être. Les deux avec les idées, avec les moeurs, avec les intérêts
excès se touchent. Tout ce qui n'est point dans
un mot qu'elles sont acceptées plus librement?
la nature a ses inconvénients, et la société civile en
Mais ces deux conditions de toute société bien.
plus que tout le reste. »
organisée n'en sauraient jamais être les condiII résulte de ces observations, que l'État,
tions suprêmes; elles ne sont que des moyens à
la société civile, ne repose ni sur la force ni que
sur l'usage du principe moral.
la convention, mais sur un principe supérieur,
3° Droits et souveraineté de l'L'tat; actions
lequel
la
force n'a pas de frein et ne peut qu'il doit emercer sur les individus.
sans
rien fonder de durable; sans lequel aussi les
La conséquence immédiate de ce que nous.
conventions n'ont point de garantie et ne peuvent venons de dire, c'est que l'État se suffit à luise changer en contrats: Ce principe,presqueunani- même, que, dans la sphère des intérêts généraux
mement reconnu par les philosophes qui passent, où son action doit s'exercer, il est independant
à juste titre, pour les maîtres ou les fondateurs et vraiment souverain, comme le principe sur
de la science, ce n'est pas seulement, comme on lequel il repose; c'est que les lois émanées de
l'a dit, l'idée de la justice; c'est le principe lui et promulguees en son nom n'ont pas besoin
moral dans toute son étendue. En d'autres termes, d'une autre consécration et commandentpar elles
il ne suffit pas, dans un État bien organisé, que seules le respect et l'obéissance; c'est qu'enfin.
chacun jouisse en paix des droits les plus essentiels le pouvoir civil et politique qu'il a constitué
de sa nature avec les restrictions sans lesquelles organe et son légitime représentant, ne doit son
rela société elle-même serait impossible; il faut connaître au-dessus de lui aucun autre pouvoir.
encore qu'il ait à sa portée les ressources né- Quand on songe que l'État c'est la société ellecessaires pour développer ses facultés dans la même ou la totalité des citoyens, que lui seul
mesure de ses devoirs, et pour atteindre le but représente la totalité des droits et des intérêts
moral de son existence. Si les hommes n'ont pas qui leur sont communs, le résultat que nous vela conscience de leurs devoirs, et si les institud'énoncer ne paraît pas moins évident que
tions sociales n'ont pas pour but et pour résultat nons
cet axiome des mathématiques Le tout est plus
de leur donner ce sentiment, comment espérer grand qu'aucune de ses parties. Cependant il a
d'eux qu'ils respectentmutuellementleurs droits? été et il est encore vivement contesté. On a dit
Droits et devoirs, ainsi que nous l'avons démontré que, s'il existait quelque part une autorité tenant
ailleurs (voy. DROIT), ne sont que deux aspects sa mission directement du ciel, et chargée de
divers d'un seul et même principe, celui que pourvoir
aux intérêts les plus élevés de l'âme,
désigné
la
base première de elle devait être placée au-dessus
nous avons
du moins
comme
la société civile. Il ne faut donc pas se borner à rester indépendante de toutes lesouinstitutions
dire avec Cicéron que l'État c'est une société de fondées par les hommes et qui n'ont pour but
droit Quid enim est civitas, nisi juris societas?
que des intérêts périssables. En d'autres termes
ni, avec un philosophe plus moderne, que c'est on
a voulu placer le pouvoir spirituel en dehors
la justice constituée. Platon était beaucoup plus de la
règle commune, en demandant pour lui la
dans le vrai quand il s'est représentél'État comme souveraineté
qu'on refusait à l'État. Il n'est pas
un homme de proportions colossales, mais dans sans importance et il entre parfaitement dans
lequel on doit distinguer les mêmes facultés se notre plan d'examiner ici cette prétention, heudéveloppant d'après les mêmes règles que dans reusement devenue incompatible avec nos idées,
l'homme ordinaire. En effet, chacun des
droits
nos mœurs, avec les faits accomplis dans
dont l'État doit nous assurer la jouissance, chacun avec
l'ordre civil comme dans l'ordre politique, mais

qu'un aveugle esprit de réaction a renouvelée raisonnement est plein de force: car il est impos-

récemment en défigurant le passé et en méconnaissant à la fais l'esprit et l'origine des institutions présentes.
Que chez les peuples les plus anciens et surtout ceux de l'Orient, la religion ait eu la haute
main dans l'l1:tat, faisant les lois, distribuant la
justice, ordonnant par ses oracles la paix ou la
guerre; cela se comprend sans peine. La religion était alors et est toujours restée dans ces
contrées la forme générale de la civilisation, et,
comme la civilisation, elle varia d'un peuple,
d'un pays, souvent d'une ville à une autre sans
jamais prétendre à l'universalité. Elle faisait
plus que dominer la politique; elle se confondait absolument avec elle, comme elle se confondait avec l'art, avec la science, avec la poésie
et avec l'histoire. Qu'on ouvre le Pcntateugue
ou le Zend-Avesta, on y trouvera réunies ces
choses diverses et toutes également enseignées
au nom de Dieu. On sait que chez les Égyptiens
les prêtres étaient aussi les médecins, les architectes, les astronomes, les géomètres du pays.
Ils étaient tout, comment n'auraient-ils pas eu
dans leurs mains le pouvoir politique, ou pourquoi ne l'auraient-ils pas fait exercer en leur
nom, avec leur consécration et sous leur tutelle ?
Cet avantage, si c'en est un tenait à l'imperfection même des systèmes religieux de cette époque, non moins et souvent plus préoccupés des
choses de la terre que de celles du ciel, des intérêts de la matière que de ceux de l'esprit,
parce qu'ils ne savaient pas encore distinguer
suffisamment entre ces deux choses, et renfermaient d'ordinaire toute la morale dans les limites d'un patriotisme étroit. On ne s'explique
pas moins bien la prédominance du pouvoir
spirituel pendant ces mauvais jours du moyen
âge où l'anarchie, l'esclavage, la guerre étaient
à peu près partout; où des races diverses, les
unes vaincues, les autres victorieuses, celles-ci à
demi civilisées,celles-làcomplétementbarbares,
toutes se haïssant mortellement,formaient comme
un chaos général à la place des peuples et des
nations que nous voyons aujourd'hui. La société
civile n'existait pas encore; la société religieuse,
de plusieurs siècles plus ancienne, était seule
organisee5 il était naturel que le chef unique de
cette société se crût investi, tant dans l'ordre
politique que dans l'ordre moral, d'un pouvoir
absolu. Nous ne lui en faisons ni un reproche
ni un titre de gloire; nous disons seulement
que sa position, bien que vivement disputée
quelquefois, lui- était faite par les circonstances.
Mais comment imposer pour règle à un État
constitué, ayant la conscience de lui-même, de
sa dignité et de ses forces, un fait qui n'a pu se
produire qu'en l'absence de toute organisation
politique, à la faveur du désordre et de l'anarchie, ou qui caractérise dans un temps plus reculé l'enfance de la société, de la civilisation et
de la religion elle-même? Tous les motifs allégués en faveur de cette opinion, quand elle veut
bien descendre jusqu'à se justifier, peuvent se
réduire au raisonnement suivant point de morale, par conséquent point de droits, point de
devoirs, point de justice, partant point de société
sans religion; point de religion sans culte et
sans dogmes arrêtés, sans ministres, sans théologiens et sans autels donc l'État est obligé de
professer une religion positive, base fondamentale de sa constitution et règle suprême de tous
ses actes, donc le premier pouvoir de l'État est
celui qui a l'interprétation et le gouvernement
de cette religion, c'est-à-dire le pouvoir spirituel.
Remarquons d'abord, pour être entierement
juste, qu'il y a une politique contre laquelle ce

sible de séparer la conclusion des prémisses. En
acceptant les unes, il faut inévitablement accepter l'autre. Si donc on pense qu'une religion
d'État soit nécessaire comme moyen de gouvernement, il faut sacrifier la souveraineté laïque ou l'indépendance du pouvoir civil; car en
vain dira-t-on que la religion ne s'occupe pas
des intérêts de ce monde; la religion, surtout si
on la considère comme la source unique du droit,
de la justice, de la morale, s'applique à toutes
les actions de la vie, de la vie des peuples comme
de celle des individus par conséquent le pouvoir spirituel qui en est l'organe, devrait exercer
haute

influence, principalement sur
sur tout une
la législation. Mais heureusement que ces prémisses sont fausses et la conclusion qui en sort
d'une manière si légitime est contraire à l'institution même et de la religion et de l'État. Il
n'est pas vrai d'abord que le principe moral soit
subordonné aux idées religieuses en général,
encore moins à un système particulier de religion. Il y a un droit naturel, des règles de justice et d'équité, que notre raison, que l'intelligence la plus inculte reconnaît, et qui subsistent
indépendamment de toute considération tirée
de l'existence de Dieu et de la vie future. Personne ne contestera que, dans la pratique de la
vie placé entre ses devoirs et ses désirs, entre
la loi et ses passions, l'homme ait besoin d'être
soutenu et contenu par l'idée d'une sanction infaillible. Mais là n'est pas la question. Il suffit
que le principe sur lequel la société repose, que
le principe du droit et de la législation, en un
mot, la règle suprême de tout Gouvernement,
soit un principe naturel de la raison et vrai par
lui-même, pour que l'État ou le pouvoir temporel, qui en est l'organe, soit juge absolu du bien
et du mal, du juste et de l'injuste, dans les limites où son intervention est nécessaire. Il y a
plus; même cette croyance à une sanction divine
et toutes ces nobles espérances qui sont un besoin pour la société aussi bien que pour l'homme,
il n'est pas nécessaire qu'elles soient enseignées
par une religion particulière, à l'exclusion des
les religions qui concourent à les
autres,
répandretoutes
ont également droit à la protectionet aux
encouragementsde l'I;tati car l'Etat ne doit s'intéresser à des dogmes religieux qu'autant qu'ils
sont utiles ou nuisibles à l'ordre moral et à sa
propre constitution. Peut-on dire pour cela qu'il
soit athée? Ceux qui ont qualifié ainsi l'État moderne n'ont pas reiléclü que la raison aussi nous
parle de Dieu et d'une'destinée qui doit s'éten-.
dre au delà de ce monde; que ce qu'elle nous
apprend sur ce sujet fait le fond commun de
toutes les religions, et que les choses où elle ne
peut pas atteindre sont précisément celles qui ne
1 doivent ou ne peuvent être d'aucun usage dans
le gouvernementde la société. Enfin comme nous
venons de le dire, l'État ne peut pas, sans manquer à son propre but et sans tarir dans sa source
le sentiment religieux lui-même, adopter une
religion à l'exclusion de toutes les autres et en
faire la base de sa constitution. N'oublions pas,
en effet, que la société est instituée à cette seule
fin de maintenir à chacun la jouissance de ses
droits naturels, dans les limites où ils s'accordent avec les droits des autres et avec ceux de
l'association entière. Parmi ces droits naturels,
il n'en est point de plus sacré que la liberté de
conscience, puisque, sans elle toute moralité
humaine se trouve anéantie (voy. plus haut,
page 413). Or, la liberté de conscience est incompatible avec une religion d'État, et c'est
évidemment contre elle que les religions d'État
ont été créées et appelées par leur nom Si l'on

était conséquent avec cette institution (heureu- se borne-t-elle à contenir et à réprimer le mal?
sement il n'est pas facile de l'être toujours), Dans la crainte qu'il n'entrave la liberté, faut-il
quiconque ne ferait pas partie de l'Église offi- lui refuser la faculté et le droit de faire directecielle ne ferait pas non plus partie de l'État; ment le bien, d'aider, par une active coopératoute infraction à la loi religieuse, si innocente tion, par un vaste système d'institutions natioqu'elle fût au point de vue de l'ordre social, se- nales, à tout ce qui fait le bonheur, la force, la
rait en même temps une infractionà la loi civile et dignité de l'homme, et, par conséquent, de la
demanderait un châtiment. Les idées religieuses société ? Nous avons résolu cette question d'aauront-elles beaucoup à gagner à cette manière vance quand nous avons établi plus haut que la
de les défendre? La religion ne vit que de per- société civile et politique n'a pas seulement pour
suasion et de foi. Son vrai sanctuaire, c'est le base l'idée de justice ou de droit, mais qu'elle
fond le plus reculé de l'âme humaine. La gou- est instituée pour procurer à l'homme tous les
verner par la force et par la contrainte, en faire moyens de remplir sa destinée et d'atteindre le
comme un passe-port politique sans lequel on but moral de son existence. Tout ce qui nous
n'est pas admis dans la cité, c'est vraiment la reste à faire à présent, c'est de montrer que ces
détruire et mettre à sa place un mécanisme sté- deux choses, la répression du mal et la producrile, fruit de l'habitude et de la peur.
tion active du bien, sont complétement insépaCe n'est pas assez pour l'État d'être indépen- rables, et que celle-ci est encore le meilleur
dant de tout autre pouvoir; il faut que rien ne moyen de reussir dans celle-là. En effet, c'est en
soit absolument indépendant de lui il faut que vain que l'on cherchera à réprimer et à contenir
tout ce qui existe dans son sein et, si nous pou- le mal, quand le mal a sa cause permanente dans
vous nous exprimer ainsi, tout ce qui vit à l'abri le cœur même de la société. Or, c'est ce qui arde son toit, les institutions et les hommes, les rive quand la majorité de la nation est plongée
individus et les corps, soit soumis aux conditions dans l'ignorance, par l'absence des moyens de
de sa sécurité et de son existence même. Il n'y s'instruire dans l'abrutissement par l'absence
a pas d'exception possible à cette loi, même en de toute éducation et de toute influence morale;
faveur de la religion. L'État, sans doute, ne doit dans la misère, par l'ignorance des ressourceset
pas intervenir dans les questions de théologie; des intérêts matériels du pays, par la négligence
il n'a pas le droit, disons mieux, il n'est pas en des arts qui nourrissent, qui enrichissent un
son pouvoir de faire ni de supprimer des dogmes peuple en l'ennoblissant par le travail. Il faut
ou d'imposer un culte de son invention on a pu donc que l'État, même s'il ne veut assurer que
voir, à la fin du siècle dernier, à quoi peuvent le triomphe de l'ordre et dé la justice, exerce
aboutir les tentatives de ce genre. lliais à toute une action positive sur les idées sur les sentireligion qui sort du domaine de la vie privée ments,sur le bien-être des individus,et concoure
pour devenir un fait public et exercer une action avec eux au développementde leurs facultés et
sur la société, l'État doit demandercompte de ses de leurs forces. Il faut qu'il distribue à toutes
doctrines, de ses pratiques, de son organisation, les classes de la société, à chacun selon ses ocafin de s'assurer qu'elle ne renferme rien de cupations et ses besoins, la nourriture de l'incontraire aux intérêts généraux et aux lois qu'il telligence. Il faut qu'il leur assure uné éducation
est obligé de défendre. Sur toute religion déjà propre à leur inculquer non-seulementl'amour,
connue et établie, il doit exercer une active sur- mais l'habitude du bien le respect des lois et des
veillance, afin de la maintenir dans ses vraies institutions publiques, le culte de la patrie et de
limites et dans les conditions du droit commun; la famille, et, avant tout, ces saintes croyances
afin qu'une autorité spirituelle et morale ne en une Providence et une justice divine, en un
puisse pas se changer peu à peu en un pouvoir père commun de tous les êtres, en une future
temporel et politique. Il n'y a pas lieu de voir réparation des erreurs et des maux de cette vie,
ici une atteinte à la liberté de conscience; la qui, sous des formes diverses accommodées à la
liberté de conscience, comme la liberté d'expri- diversité des esprits et réclamées par la liberté
mer sa pensée, comme la liberté d'action, a ses de conscience, sont à la fois l'honneur, la force
conditions et ses bornes légitimes. Il n'existe et la consolation du genre humain. En vain a-t-on
point, pas plus dans l'ordre moral que dans amoncelé des sophismes pour démontrer le conl'ordre politique, de droit illimité et absolu. Une traire ce n'est pas seulement le droit de l'Etat
indépendanceabsoluec'est la souverainetémême. de pourvoir à ce besoin et de mettre l'éducation
Ce que nous disons des institutions religieuses publique en harmonie avec son .principe et avec
s'applique,à plus forte raison, à toutes les autres ses lois; c'est une des conditions de son exisinstitutions, aux associations de toute espèce, et tence et un de ses plus impérieux devoirs. Il
en général, à tout fait constitué en vue d'une faut aussi que, par une vigoureuse impulsion
action publique, et qui exerce une influence im- imprimée à l'industrie et aux arts, par de sages
médiate, soit sur une partie de la société, soit négociations qui ouvrent des marchés au comsur la société tout entière. Comment n'en serait-il merce, par un emploi utile de toutes les espèces
pas ainsi? L'État peut-il exister s'il n'a pas le de talents et de forces, par des institutions didroit de se défendre? La société est-elle proté- verses destinées à prévenir ou à soulager les
gée si toutes les tentatives sont permises contre situations les plus malheureuses de la vie, il
elle, si l'on peut impunément la diviser, la cor- ménage aux besoins matériels une satisfaction
rompre, se soulever contre les principes mêmes légitime, il fasse de la place pour toutes les apde sa constitution, et si on ne lui laisse ainsi titudes, pour tous les genres d'activité, et en
que la faculté de sévir contre un mal devenu ir- laisse le moins possible à la misère, cette conréparable ? Par une conséquence naturelle du seillère du mal, comme l'ont appelée les anciens;
même principe, tout ce qui ne peut avoir aucun malesuada rames. C'est à ces seules conditions
effet public, toute manière de vivre et d'agir qui que la souveraineté de l'État ne sera pas un mot
ne blesse ni les droits ni les intérêts de la so- vide de sens et qu'il y aura un* gouvernement
ciété, doit échapper aux regards de l'État. C'est de la chose publique. Nous résumerons sur ce
pour lui surtout que, selon l'expression ingé- point toute notre pensée en disant qu'on doit
nieuse de Royer-Collard, la vie privée doit être s'éloigner ici de deux erreurs également funesmurée.
tes il faut se mettre en garde contre ce faux
Mais quoi toute la tâche de l'État, comme libéralisme qui, ne voyant pas dans la société de
quelques-unsl'ont pensé ou le pensent encore, plus dangereux ennemi que le pouvoir, s'occupe

uniquementàl'énerver,à lui ôter toute influence, jiiste ou injuste, ce qui est permis ou défendu au
et voudrait réduire le gouvernementd'un État aux
attributions d'une simple police; il faut repousser également les utopies tant anciennes que
modernes, à commencer par la république de
Platon, qui dépouillent et pour ainsi dire, anéantissent l'individu au pront de l'État; qui, pour
ôter au premier tous les soucis de la vie, lui
ôtent aussi l'usage de toutes ses facultés, et font
du second un ménage (nous ne dirions pas une
famille), un atelier, un comptoir, une église
tout, excepté une société composée d'êtres raisbnnables et libres. La société, comme la divine
Providence, doit venir en aide à l'individu sans
porter atteinte à son libre arbitre, et en lui
laissant les obligations qui sont la source de sa
dignité et de ses droits.
4° Différents pouvoirs de l'Etat leurs attributions respectives; conditions morales de leur
existence.
selon les
Ce n'est pas assez de dire quelle estl'État
doit
règles du droit naturel l'action que
société
et
exercer sur les divers éléments de la
de la nature humaine il faut encore que l'on
sache comment cette action peut se produire,
par l'intervention de quels pouvoirs elle se manifeste dans le champ de la realité et de l'histoire.
L'État, avons-nous dit, c'est la totalité des citoyens, la société tout entière. Évidemment la
société tout entière, dans laquelle il faut comprendre aussi les générations futures, ne peut
pas agir par elle-même sur chacun de ses membres, plaider sa propre cause, défendre ses propres droits, et, si l'on nous permet cette expression, faire ses affaires en personne. Il faut doncqu'on admette, dans le sens le plus large, le
principe de la représentation, si vivement repousse par Rousseau. Il faut donc qu'il existe,
sous toutes les formes de Gouvernement possibles des individus ou des corps qui exercent
près des simples citoyens les droits et les devoirs
de la nation tout entière, et se trouvent par là
même investis de toute sa puissance. Ce sont
pris
ces intermédiaires entre le corps social, dont
éléments
dans son unité, et les différents
il se compose qui forment ce qu'on appelle les
pouvoirs publics. Il n'y a donc de pouvoir légitime dans un État, que celui qui s'exerce au nom
et dans l'intérêt de la nation, par conséquentqui
tient de la nation elle-même ses titres et son
mandat. Comment, en effet, se refuser à l'évidence de ce principe? Si le pouvoir n'est pas
institué dans l'intérêt de la société; et si ce n'est
alors c'est
pas d'elle qu'il tient tous ses droitsl'intérêt
du
la société qui est instituée dans
pouvoir, elle devient tout ce qu'il lui plait, elle
est sa propriété et sa chose. Il n'a pas seulement
la faculté de l'opprimer, il peut aussi, si tel est
son bon plaisir, l'aliéner, la donner, la partager
entre ses héritiers comme un vil patrimoine,
ainsi que faisaient les rois du moyen âge. Une
telle doctrine se réfute par son absurdité, nous
voulons dire par son immoralité même; car
livrer les nations à l'arbitraire absolu de quelet
ques hommes, c'est nier toute idée de justice
de droit, c'est-à-dire,comme nous l'avons démontré plus haut, le seul fondement possible de l'ordre social. Il est vrai qu'on a souvent parlé, et
qu'on parle encore dans certains États, d'un
droit divin, au nom duquel le pouvoir, au lieu
d'être simplement le mandataire de la société,
se trouve placé au-dessus d'elle. Mais qui a
jamais compris cette chimère ? Qui, parmi ceuxlà mêmes qui l'ont défendue avec le plus de
chaleur, a jamais osé la définir? Il n'y a pas
deux espèces de droit, pas plus qu'il n'ya deux
justices, deux morales, deux vérités. Ce qui est

n om du droit naturel, est également permis ou

d éfendu au nom du droit divin; l'idée du droit
est absolue, et dès qu'elle est admise, que ce
sioit au nom de la raison ou au nom d'une autor ité extérieure, elle ne souffre point d'exception
n i d'opposition. Veut-on dire seulement que les
Glouvernements ne subsistent et ne peuvent s'éL;ablir que par la volonté de Dieu, que par la
p ermission de la divine Providence? Mais alors
ppourquoi cette croyance a-t-elle toujours été inv oquee d'une manière exclusive en faveur du
plouvoir monarchique? Pourquoi en faveur des
dlynasties anciennes plutôt que des dynasties
pas
rlouvelles? Pourquoi même ne devrait-elle
désordre
triomphe,
qui
révolte
à
la
'appliquer
au
s
la
e;t, au crime, puisque tout ce qui se fait sur
l'ordre
moral
dans
l'ordre
t erre, tant dans
que
rpolitique, se fait également avec la permission
qui aucle Dieu? Le vrai sens du droit divin,
ourd'hui n'en a pas, il faut le chercher dans
1 'histoire du moyen âge, quand on voit le chef
l'Église disposant des sceptres et des coucle
i'onnes, déliant les peuples de leur serment de
fidélité, et cherchant à faire de l'Europé une
faste monarchie, moitié théocratique et moitié
i'éodale. Mais on sait qu'à cette époque même de
fferveur religieuse, ces prétentions ne furent pas
quel est donc le Gouver1tolérées longtemps

lement qui voudrait les accepter aujourd'hui?
Quant au dogme de la souveraineté national,
aujourd'hui inscrit dans nos lois, et définitiqui ne l'aivement substitué, même chez ceux
du
moyen âge,
vouent pas, au droit théocratique
i 1 a dans nos idées un sens que ne lui connaissaient pas les États démocratiques de l'antiquité.
Chez les anciens, la souveraineté du peuple,
partout où elle a véritablement existé, était. un
fait où la morale n'avait rien à voir, et qu'on ne
cherchait pas à justifier par des raisons prises
le la nature génerale de l'homme. Le plus grand
nombre, se trouvant par hasard le maître, exerçait par lui-même le pouvoir dans toute son
étendue et toute la diversité de ses fonctions.
Pour nous autres modernes, au contraire, il
s'agit d'un droit plutôt que d'un fait; d'une
aptitude ou d'une faculté plutôt que d'un pouvoir réel; enfin d'un principe moral plutôt que
d'une institution politique. On veut que les
droits politiques, accessibles à tous par suite de
l'abolition des castes et de l'égalité civile, soient
pourtant soumis à des conditions qui resultent
de leur nature même. En effet, pour être admis
à exercer une action quelconque sur la société
entière, ce qui est l'essence de tous les droits
politiques, il ne suffit pas que nous y soyons
nous-mêmes intéressés,il faut aussi que la société
n'en éprouve aucun dommage, et pour cela elle
doit s'assurer de notre independance et de nos
lumières. Mais on veut en même temps que, par
les paisibles conquêtesdu travail, et par les bienfaits d'un noble système d'éducation nationale,
ces qualités puissent s'étendre de plus en plus,
et avec elles les droits qui en dépendent. Nous
ajouterons qu'au point de vue de l'expérience
les choses ne se passent pas et ne peuvent guère
se passer autrement. Partout le fait précède le
droit. La plupart des peuples que nous voyons
aujourd'hui libres ont eu un gouvernement et
des lois avant qu'ils se demandassent comment
il
et par qui ils devaient être gouvernés. Mais le
suivant
modifie
fait
le
faut peu à peu que
se
droit, que le pouvoir se considèrecomme le mandataire de la nation, et que la nation elle-même,
à mesure que sa conscience et sa raison s'éveillent, obtienne la souveraineté dans l'État.
Nous venons de dire ce que c'est que le pou1

1

voir en général, d'où il émane, et quelle est sa quelles elles se trouvent placées; c'est donc une
raison d'être; nous allons examiner maintenant question tout à fait puérile de rechercher quelle
de quoi il se compose, quelles sont ses condi- est absolument la meilleure. Aux grands États,
tions et ses principaux éléments. On distingue surtout quand ils sont entourésd'autres États égagénéralement trois pouvoirs dans l'État le pou- lement puissants, il faut un gouvernementfort,
voir législatif qui fait les lois; le pouvoir exé- homogène et qui ne souffre point d'interruption
cutif, qui a pour mission de les faire observer tel est le gouvernement monarchique et hérédans leur ensemble et par la société tout entière; ditaire, dont les agents ou les ministres doivent
enfin lepouvoir judiciaire qui les applique à être seuls responsables; car si la responsabilité
tous les cas particuliers, et qui en est l'interprète pouvait monter jusqu'au prince, il ne serait plus.
dans les affaires litigieuses. Ce dernier, quoique a la tête du pouvoir exécutif; il.serait jugé et
d'habitude il ne soit pas placé sur la même puni par un plus puissant que lui et au lieu
ligne que les deux autres, et qu'en effet il n'ait d'une monarchie on aurait une république. Dans.
pas la même influence, est cependant, dans les petits États, naturellement en proie à l'esprit
de jalousie et de défiance, et qui d'ailleurs setoute l'acception du mot, un pouvoir public
loi,
raient
l'interpréter sans contrôle,
bientôt écrasés par un gouvernement trop
car appliquer la
c'est lui donner son caractère décisif et la faire, fort, il faut que le pouvoir soit électif et comen quelque sorte, une seconde fois. Sous une pose. Mais l'hérédité elle-même, quand elle est
forme ou sous une autre, tantôt réunis et tantôt admise, est uniquement instituée à l'avantage
séparés, ces trois pouvoirs existent également de la nation et par un acte de sa souverainete;
dans tous les États possibles. Mais pour remplir elle n'est jamais un droit inhérent à la personne
leur destination respective, il faut qu'ils de- du prince. Lorsque, au lieu des avantages de
meurent parfaitement distincts les confondre, durée et d'unité qu'on est raisonnablement fondé
à en attendre, l'hérédité, en se déplaçant ou en
c'est les détruire au profit du despotisme.
législatif,
pouvoir
Le
que Rousseau et Kant passant d'une dynastie à une autre, a cessé d'insont eu le tort de confondre avec la souveraineté, pirer le respect qui lui est nécessaire et n'est
n'est, comme les deux autres pouvoirs, qu'une plus qu'une source de révolutions, alors il ne
émanation du souverain; car il n'est pas plus peut pas hésiter à la remplacer par une magispossible que la société tout entière participe à trature élective nettement définie dans ses attrila confection des lois, qu'il n'est possible qu'elle butions et régulièrement renouvelée à la fin de
gouverne et qu'elle distribue la justice. Il faut sa durée légale; car des élections régulières et
que le pouvoir législatif soit composé de telle périodiques sont mille fois préférables aux révosorte, qu'il représente tous les droits et tous les lutions.
intérêts légitimes qu'il soit l'organe sincère de
Le pouvoir judiciaire doit interpréter la loi
la conscience et ae la raison publique. Par con- selon l'esprit dans lequel elle a été rendue; auséquent, il doit représenter également les droits trement, il prend le rôle du législateur, tout en
de l'autorité ou du pouvoir exécutif; car l'État, gardant le sien, et il recueille, contre toute juscomme nous l'avons remarqué plus haut, ne tice, contre toute idée d'ordre et de droit, deux
subsiste pas moins par la force que par la jus- pouvoirsessentiellementdistincts. En effet, il n'y
tice. Quant à la loi elle-même, il ne suffit pas a qu'un pouvoir directement émané de la nation,
qu'elle soit juste, il faut aussi qu'elle soit pra- c'est-à-dire le corps de ses représentants, qui ait
ticable, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas violence qualité pour prononcer sur elle et la lier tout
au génie de la nation, à ses habitudes et à ses entière par les lois qu'il lui impose. Le juge ne
mœurs, tout en les dominant pour les rendre connaît que des cas particuliers, et ne prononce
meilleures. 11 faut enfin qu'elle soit opportune, que sur des individus ou des associations parqu'elle apparaisse dans le moment où le besoin ticulières, bien qu'il défende évidemment les
s'en fait sentir, où l'opinion la réclame, où elle droits de la société, complétement identiques
peut avoir le plus d'influence et d'intérêt. C'est à ceux de la justice. D'ailleurs, si la loi se
un égal'malheur pour un peuple d'avoir trop de fait à mesure qu'on l'applique, n'est-il pas évilois et d'en avoir trop peu. Trop de lois gênent dent qu'elle est subordonnée à tous les cas parl'action du Gouvernementplus qu'elles ne ser- ticuliers et à toutes les opinions individuelles?
vent les intérêts de la liberté, et perdent, par Dès lors elle cesse d'exister, et l'idée même de
leur nombre même ou par les fréquents chan- la justice est méconnue. C'est pour la même
gements qu'elles réclament, toute autorité mo- raison que les fonctions judiciaires doivent
rale. Trop peu de lois ne répondentpas à tous les demeurer non-seulementdistinctes, mais, autant
besoins et laissent une trop grande place à l'ar- que cela est possible, indépendantes du pouvoir'
bitraire. Il y a ici un milieu à conserver que exécutif. Le gouvernement serait le maître abl'on tenterait vainement de définir.
solu dans l'l;tat, il pourrait disposer, selon ses
Le pouvoir exécutif ou, comme on l'appelle passions et son bon plaisir, des personnes et des
plus communément, le Gouvernement, n'est pas biens des citoyens, si, avec la force qu'il tient
seulement chargé de veiller, dans l'intérieur de dans ses mains, il était aussi chargé de rendre
l'État, à l'exécution des lois, il doit aussi dé- la justice. Mais on distingue dans l'administration
fendre au dehors l'indépendance et la dignité de la justice trois ordres de fonctions très-difnationales. Les dispositions et les règlements férents, et soumis par cela même à des conqu'il fait pour remplir cette double tâche, ne ditions dilférentes il faut d'abord poursuivre
sont pas des lois, mais des ordonnances ou des le crime ou le délit, réunir tous les éléments de
décrets. Il ne sutfit pas qu'une ordonnance soit l'accusation, tous les documents qui peuvent
d'accord avec la lettre, il faut qu'elle le soit sur- éclairer la conscience du juge, et construire, s'il
tout avec l'esprit de la loi, et jamais on ne peut y a lieu, l'accusation elle-même; il faut ensuite
admettre, ni qu'une loi particulière, ni que la lé- prononcer sur le fait, reconnaître un coupable
gislation tout entière d'un État renferme des dis- ou un innocent; enfin il faut appliquer la loi,
positions qui laissent au Gouvernementla faculté ou rendre un arrêt. De là, dans notre légisde la modifier, ou même de l'abolir, soit tempo- lation, dont on ne saurait assez admirer la
rairement, soit pour toujours. Quant à la consti- profonde sagesse, trois sortes de juges qui contution mêmedu Gouvernement, elle peut varier courent ensemble à l'œuvre judiciaire l'accusuivant l'étendue des États, le génie des nations sation est dressée et soutenue par le ministère
et les circonstances extérieures au milieu des- public, qui n'est que le gouvernement appliqué

à la tépression du mal; la société elle-même,
représentée par un certain nombre de simples
citoyens, prononce sur le fait; enfin la sentence
est rendue par des magistrats indépendants et
inamovibles.
En montrant quelle doit être l'organisation
générale de l'État, quel est le but et quelles
sont les conditions de son existence, nous avons
fait connaître par là même les droits et les devoirs des simples citoyens. Leurs droits sont de
deux espèces des droits civils, et des droits
politiques. Les premiers appartiennent indistinctement à tous et sont, en quelque sorfe, inséparables du nom d'hommes, ce sont les droits
naturels consacrés par l'État et soumis à certaines conditions dont dépend l'existence même
de la société. Nous citerons pour exemple la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté
individuelle, le droit d'acquérir, de transmettre,
de contracter, etc. Les droits politiques, au contraire, sont soumis à certaines conditions de
fait, exigent certaines qualités acquises, sans
lesquelles il est moralement impossible de les
exercer. Ces qualités, nécessairement variables
et relatives, en s'étendant, par les progrès de
l'instruction et du bien-être, élargissent dans la
même proportion la sphère des droits qu'ils supposent. Mais des droits, quels qu'ils soient, imposent des devoirs nous ne voulons pas seulement dire des obligations positives dans le
sens de la loi civile; nous parlons de devoirs
dictés par la conscience et acceptés avec une
entière liberté. Ils peuvent tous se résumer en
un seul puisque c'est à l'État que nous devons
tout ce que nous sommes et tout ce que nous
pouvons être puisque c'est par son appui et
son concours que nous pouvons atteindre le but
de notre existence, nous élever jusqu'au sentiment moral, avoir la conscience de notre dignité, donner une consécration à nos liens les
plus chers, une protection à tout ce que nous
aimons, notre nom et notre souvenir à ceux qui
nous doivent le jour; il faut qu'il soit le premier objet de notre dévouement; nous lui appartenons tout entiers avant d'appartenir à la
famille et à nous-mêmes; aucun sacrifice, pas
même celui de la vie, ne doit nous coûter pour
le servir, pour lui obéir, pour le défendre.
Les ouvrages à c6nsulter sur le sujet de cet
article sont a peu près les mêmes que ceux qui
ont été indiqués à l'article DROIT. Nous y ajouterons seulement les deux ouvrages politiques

talus theologico-politicus,et le Tractatus politicus, de Spinoza; le Contrat social, de J. J. Rousl'Esprit des lois, de Montesquieu; les
seau
Principes métaphysiques du droit, de Kant;
la troisième partie de la Philosophie du droit,
de Hégel; la Philosophie du deloz*t de Fichte;
la Philosophie du droit, de Stahl, où l'on
trouve en même temps un exposé de tous les
systèmes contemporains sur la politique et le
droit.
ÉTENDUE, ESPACE. Ces deux mots sont
assez fréquemment employés l'un pour l'autre;
ils ne sont pourtant pas absolument synonymes.
Rien ne serait plus aisé que de déterminer la différence de signification de ces deux mots, si nous
connaissions clairement la nature de l'étendue et
de l'espace eux-mêmes, ou s'il régnait seulement
sur ce sujet un certain accord entre les doctrines
philosophiques. Mais l'histoire nous offre les
opinions les plus diverses sur l'étendue et l'espace, sur l'origine de ces notions, sur la nature
de leurs objets et il n'est pas en effet de problèmes plus difficiles et moins avancés. Sans
essayer ici d'en résoudre ou d'en trancher au-

cun,
nous ferons sentir
différents

au moins dans quels sens
deux
mots, étendue, espace, sont le
ces
plus généralement employés.
Tout corps est perçu et conçu par tout le
monde comme ayant une certaine forme et certaines dimensions; il est cubique ou sphérique,
grand ou petit, long ou court, large ou étroit,
épais ou mince; il est enfermé dans certaines
limites qui en déterminent la figure et la grandeur et le distinguent des corps voisins. C'est là
ce qu'on entend vulgairement quand on dit que
tout corps est étendu. Si l'on considère un corps
par exemple un cube de bois ou de marbre, tel
que nos yeux le voient, que notre main le palpe
et que le sentent nos autres organes, on a l'idée
de l'étendue concrète de ce corps réel et présent.
Si, comme le géomètre, on fait par la pensée
abstraction de la matière de ce corps, bois ou
marbre ou toute autre substance dont il peut
être composé, en un mot du corps lui-même tout
entier, en ne retenant dans l'esprit que la forme
cubique de ce corps avec ses dimensions, la
longueur de ses arêtes, on a l'idée de l'étendue
abstraite de ce corps, de son étendue géométrique. Si maintenant l'esprit s'empare de cette
idée de l'étendue abstraite d'un cube, d'une
sphère, d'un cercle ou d'une ligne déterminée,
il conçoit et même il ne peut pas ne pas concevoir cette ligne doublée, ce cercle, cette sphère
agrandie, les limites de cette figure, de cette
étendue plus ou moins reculées; il conçoit enfin
et ne peut pas non plus ne pas concevoir cette
ligne prolongée indéfiniment, cette étendue incapable d'être enfermée dans des limites dernières
au delà desquelles la même opération intellectuelle serait impossible.Il conçoit l'étendue sans

bornes, non-seulement indéfinie, mais encore
infinie. Cette idée de l'étendue, abstraite de la
matière, vide ou pleinedemais sans bornes, n'est
autre chose que l'idée l'espace. De telle sorte
que l'étendue d'un corps serait une portion de
l'espace sans bornes ou un espace borné, que
l'espace serait le lieu, réel ou idéal, de tous les
corps, que ses parties seraient capables de toutes
les formes, sans que l'espace lui-même, dans son
infinité, en eût aucune, ayant, comme dit Pascal, son centre partout et sa circonférencenulle
part.
On comprend qu'il ne soit pas indifférent
d'employer ces deux mots d'étendue et d'espace
l'un pour l'autre; mais on comprend aussi que,
selon la doctrine que professent les philosophes
sur la nature même des objets que ces mots
représentent, ils les confondent quelquefois ou
les distinguent très-profondément.
Comment l'esprit humain acquiert-il les idées.
de l'étendué et de l'espace? Qu'est-ce que l'étendue relativement à la matière que nous disons
étendue? Constitue-t-elle exclusivement son essence ? Est-elle au moins un de ses attributs
essentiels? N'est-elle qu'une idée de notre esprit
et comme une forme sans laquelle il ne peut
concevoir la matière L'espace est-il un être de
de raison ou un être réel2 Une partie de l'univers ou un attribut de la nature divine? Ces
différentes questions sont examinées dans ce dictionnaire, soit aux articles dogmatiques MATIÈRE,
SENS, soit aux articles historiques DESCARTES,
LEIBNIZ, CLARKE, LOCKE, BERKELEY, KANT, ROYERCOLLARD.

teur.

Nous n'avons qu'à y renvoyer le lec-

On pourra consulter

Aristote, Physique;

Descartes, Méditations et Traite des principes;
— Locke, Essai sur L'entend. humain, liv. II;
Leibniz, Nouveaux essais sur l'entend. humain, liv. 11; Lettres entre Clarke et Lei'&nM —
Berkeley, Dialogues entre Hylas et Philonoüs;

-*Kant, Critique de la raison pure (Esthétique Dieu sur l'existence du changement ou du mouRoyer-Collard, Fragments vement dans le monde et sur la nécessité d'un
transcendantale)
publiés par M. Jouffroy dans le tome IV de la premier moteur immobile. Ce sens du mot éternité est encore celui de saint Thomas, de Destraduction française des Œuvres de Th. Reid;
Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie au cartes, de Malebranche, de Bossuet, de Fénelon,

leçon; Philosophie de lfant,
Schelling, Leçons sur la nu,'llxode
4° leçon
Hégel, Lodes études académiques, 4e leçon;
gique, t. III, liv. I, sect. II, ch. II;— Encyclopédie des sciences pleilosophiques, 2' édit.,
§ 254-261; — J. Simon, Introduction de l'histoire de l'école d'Alexandrie; E. Saisset, Essài de philosophie religieuse;
Lescœur, de
Spatio, quid sil., 1850, in-8; —T. Magy, de la
XVIIIe

siècle,

Science et de

17°

la Nature, Paris,

1864, in-8.

ÉTERNITÉ, ÉTERNEL.. On peut définir
d'une manière générale l'éternité, la manière
d'être de ce qui est sans commencementni fin.
Cette définition est littéralement exacte, mais
très-insuffisante pour donner une idée précise
de ce que l'on entend par ce mot, car on applique ce même terme à deux conceptions trèsdifférentes et, si la définition qui précède les
comprend toutes deux, elle n'en éclaircit aucune.
Dans le langage vulgaire et dans celui de
quelques philosophes, l'éternité n'est autre chose
que la durée sans bornes dans le passé ni dans
l'avenir, l'ensemble du temps qui s'écoule sans
qu'il y ait eu un premier instant, sans qu'il
doive y en avoir un dernier. C'est en ce sens
que beaucoup disent que Dieu est éternel parce qu'il a toujours été et sera toujours, mais que
le monde, créé par Dieu il y a tant de siècles,
ne l'est pas. C'est en ce sens que l'on divisait, au
moyen âge, la durée sans fin en deux parties,
ou en deux éternités, en prenant pour point de
séparation le moment présent; qu'on appelait
l'une l'éternité a parte ante, c'est-à-dire la
durée infinie actuellement écoulée, l'autre l'éternité a parte post, ou la suite infinie des
siècles à venir; enfin qu'on attribuait à Dieu
seul les deux éternités et la seconde seulement
à l'âme humaine. Telle est la significationqu'attachent au mot éternité, entre autres philosophes,
Newton et Clarke.
D'autres conçoivent autrement l'éternité. Des
les âges les plus reculés de la philosophie grecles Éléates distinguaient déjà ces deux
que
modes d'existence qu'ils appelaient
l'être et le
devecxir: devenir étant le propre des choses finies,
être, celui de l'absolu. Platon et Aristote ont
également consacré cette distinction dans leurs
systèmes. Ainsi l'être parfait ne devient pas, il
ne change pas, il ne dure pas, il est; les êtres
imparfaits ne sont pas, ils naissent, ils changent,
ils deviennent sans cesse, ils durent. L'être
parfait est éternel, un, immuable, sans succession dans son existence pleine et indivisible,
il ne connaît pas le temps. Durer dans le temps,
c'est le devenir des choses finies, du monde et
des êtres dont il se compose. En ce sens, il n'y
a pas seulement entre l'eternité et la durée du
monde une différence de grandeur, la même
qu'entre un nombre infini et un nombre déterminé, si grand qu'il soit, mais une différence
absolue de nature; ce sont deux choses incommensurables, l'une indivisible, l'autre divisible
à l'infini. Dans ces idées, le monde et le temps
eux-mêmes peuvent n'avoir jamais commencé et
ne jamais finir, sans être pour cela éternels il
suffit que leur existence s'écoule, quoique sans
commencement et sans fin,
que ce perpétuel devenir, ce temps infinipour
ne soit pas l'eternité. C'est ainsi que Platon appelle le temps.
l'image mobile de l'éternité immobile; qu'Aristote établit la démonstration de l'existence de

de Leibniz et de Kant.
Ce n'est pas à dire que les philosophes qui
établissent une telle distinction entre l'idée de
la durée, même infinie, et celle de l'éternité,
l'observent toujours exactement dans le langage.
Il est peu de philosophes au contraire, partageant
une telle doctrine, qui ne se laissent aller à
appeler'éternité la durée infinie comme il n'y
a pas d'astronome qui ne se permette de dire
que le soleil se lève et marche, et cela sans le
moindre inconvénient. Cependant, la distinction
des différents sens attachés au mot lilernité et

une définitionprécise et rigoureusementobservée
de celui qu'on adopte, sont de la plus grande
importance pour l'intelligence des systèmes ou
l'exposition des doctrines.
Consultez Platon, Timée; Aristote, Dlétaphysique, Xlf liv. Physique, Vll* et VIlle liv.
— Bossuet, Élévation à Dieu sur les mystères;
Fénelon, Trailé de l'existeuce tle Dieu
Leibniz, Correspondance avec Clarke; Kant,
Critique de la raison pure (Esthétique transcendantale).
A. L.
ÉTHIQUE, voy. MORALE.
ÊTRE. La notion de l'être est sans contredit
la plus universelle et, par conséquent, la plus
simple qui se trouve dans notre esprit: aucune
chose ne peut être conçue si on ne la conçoit en
même temps comme une chose qui est ou qui
peut être et réciproquement,ce qui n'est pas et
ne peut pas être, aucune intelligence no saurait
le concevoir. Une définition de l'être est donc
absolument impossible, puisque les éléments
nécessaires de toute définition, c'est-à-dire le
genre et la différence, supposent déjà la classification des êtres et de leurs qualités. Aussi ne
faut-il chercher aucun sens dans cette proposition de l'Ecole « L'être,Car,
c'est ce à quoi ne rél'existence.
qu'est-ce que l'exispugne pas
»
plus
général et le plus
le
sinon
le
mode
tence,
essentiel de l'être, ce par quoi il se distingue de
ce qui n'est pas? Être et exister, n'est-ce pas
une seule-et même chose? et l'un de ces termes
nous paraît-il plus clair ou plus obscur que
l'autre? Il est vrai qu'on distingue l'être imaginaire ou simplement possible de l'être réel,
c'est-à-dire l'être qui existe de celui qui n'existe
pas; mais cette distinction, justifiée par les besoins du langage, n'atteint pas le fond des choses. Toute œuvre d'imagination se compose d'éléments réels, dont chacun, pris à part, existe
positivement, au moins dans une certaine mesure, bien que dans leur ensemble ils ne répondent à aucun objet de l'expérience. L'homme
n'a vas la faculté de produire par sa seule volonte des notions absolument simples, ou, ce
qui revient au même, il ne peut pas se représenter ce qui n'existe en aucune façon ni en lui
ni hors de lui. Il y a plus: l'ordre dans lequel
les notions vraiment simples de la raison ou des
sens sont combinées entre elles par l'imagination, n'est le plus souvent qu'une loi de notre
existence intellectuelle et morale, c'est-à-dire un
mode bien réel de l'être considéré dans certaines limites et sous un certain point de vue. En
effet, lorsque l'on considère dans une certaine
étendue et sans aucune prévention l'histoire de
la pensée humaine, on ne tarde pas à s'apercevoir que toutes les erreurs dont elle est remplie,
que toutes les fictions inventées à plaisir et acceptées pour telles, comme un moyen d'oublier
de tristes réalités, sont subordonnées à des rè-

gles générales, à une marche uniforme et invariable qui est un acheminement nécessaire à la

vérité.

La conséquence immédiate de ce que nous

venons de dire, c'est que notre intelligence ne
conçoit pas le néant et ne peut lui donner aucune place dans l'idée qu'elle se fait de la formation des choses. Pour concevoir le néant, il
faudrait en quelque sorte faire le vide dans notre esprit et supprimer jusqu'aux éléments les
plus simples et les plus nécessaires de la pensée,
puisque toute pensée, toute idée est la pensée
ou 1 idée de quelque chose, c'est-à-dire d'un
être, sans compter qu'elle a son existence propre, qu'elle est par elle-mêmequelque chose et
participe de l'être indépendamment de l'objet
qu'elle représente. Ce n'est pas encore tout: en
faisant abstraction de tous les faits dont l'en-

semble constitue la pensée, il faudrait supprimer en même temps le sujet dans lequel ces
faits nous apparaissent, c'est-à-dire l'esprit, le
moi intelligent car il n'y a pas d'esprit sans
pensée et sans conscience. Mais comment satisfaire à cette double condition? Il y a des idées,
et, par conséquent, il y a des choses qu'il nous
est impossible,de supposer anéanties, quelques
efforts que nous fassions sur nous-mèmes,parce
qu'elles ont précisément pour caractère de résister à toute supposition de ce genre, comme le
temps, l'espace, l'infini. Qu'on détruise l'univers
entier, il nous restera l'espace qui le contient,
et avec l'espace toutes les propriétés géométriques qui lui appartiennent, tous les rapports qui
résultent de la notion d'étendue. Qu'on supprime
tous les phénomènes dont la conscience et les
sens peuvent nous donner l'idée, il nous restera
le temps dans lequel ils ont commencé, dans lequel ils se succèdent et doivent finir; il nous
reste cette terrible et mystérieuse éternité quia
précédé le temps lui-même, et dont le temps,
selon l'expression de Platon, n'est que la mobile
image. Enfin, avec les notions du temps et de
l'espace, ou de l'éternité ou de l'immensité,
comment échapper à l'idée de l'infini, c'est-àdire de l'être considéré dans sa plénitude et sa
suprême perfection? Quant à faire abstraction
de l'esprit lui-même dans l'instant où se déploie
toute son activité, dans l'instant où il s'efforce
de supprimer en son sein tout ce qui fait obstacle à la pensée du néant, c'est une contradiction
si manifeste, qu'il est à peine nécessaire de la
signaler. Nous parlons cependant du néant
mais c'est un néant purement relatif. C'est tel
ou tel être, ou plutôt telle ou telle forme de l'être qui n'existe pas encore ou qui a cessé d'exister par rapport a telle autre, dans un point déterminé de la durée et de l'étendue. L idée du
néant ainsi comprise suppose nécessairement et
la connaissance et l'existence de l'être; non-seulement de l'être absolu, mais des êtres contingents dont l'univers se compose. Elle n'est, à
proprement parler, que la négation tout à fait
hypothétique de ces derniers: car aucune expérience ne peut constater pour nous le néant,
déjà exclu du domaine de la raison. De ce qu'un
objet que nous savions très-bien avoir déjà
existé a disparu à nos yeux il n'en résulte nullement qu'il soit anéanti de ce qu'un autre, regardé seulement comme possible, ne nous laisse
apercevoir aucune trace de sa présence, nous
n'avons pas le droit d'en conclure qu'il n existé
pas. Il faut donc bien se garder, lorsqu'on cherche à se rendre compte de l'origine des choses, de mettre en quelque sorte, sur la même
ligne et de regarder comme deux principes également nécessaires l'être et le néant, en disant
que du néant sont sorties toutes les existences

dont le monde est peuplé. L'être seul est le principe, à la fois la cause et la substance, l'origine
et le fondement de tout ce qui est. Il nous est
absolument impossible de nous transporter par
la pensée hors de lui, ni, par conséquent, d'admettre à côté de lui un néant qui lui soit égal
et contemporain. Cette impuissance où nous
sommes de nous transporter par la pensée hors
de l'être, nous oblige à chercher un antécédent
ou une base quelconque à tout ce qui change et
qui passe, et ne nous permet de nous arrêter
que devant l'éternel et l'infini, c'est-à-dire
devant l'être proprement dit conçu dans son
unité et sa perfection. De là toutes les idées ou
toutes les lois de la raison et la nécessitéde les
réunir dans un seul principe, qui est la croyance
en l'existence de Dieu. Voy. Dieu, CRÉATION.
Nous venons de voir que la notion de l'être
est le fond commun de la pensée humaine, et
que l'idée du néant n'y trouve aucune place
faut-il admettre, avec quelques sceptiques modernes, qu'entre la pensée et l'être lui-même il
et qu'enfermés dans les fory a tout un abîme
intelligence
mes de notre
comme dans une prison sans issue, nous n'avons aucun moyen de
savoir s'il y a véritablement quelque chose ni
quelle en est la nature? On trouvera plus loin
(voy. KANT) la critique approfondie de ce système, qui, sous pretexte d'éviter l'hypothèse,
condamne la raison humaine au doute le plus
irrémédiable; il suffira ici de quelques remarques qui le feront crouler par la base, et avec
lui toute espèce de scepticisme. Si d'une part la
pensée, ou plutôt la raison, qui en est la facultés
la plus essentielle et la plus élevée, exclut,
comme nous l'avons prouvé, l'idée du néant; si
d'une autre part elle n'a absolument rien de
commun avec l'être, qu'est-elle donc à la considérer en elle-même et dans sa propre essence?
Qu'est-ce que l'esprit auquel nous l'attribuons,
c'est-à-dire le sujet, le moi dans lequel elle
se manifeste et s'exerce? Il n'y a pas de milieu entre ces deux propositions: ou elle est
quelque chose ou elle n'est rien; ou elle existe
ou ehe n'existe pas. Maisabstraction
encore une fois, il est
impossible qu'elle fasse
d'elle-même
néant.
considère
Donc elle
et se
comme un pur
existe; donc elle est quelque chose, c'est-à-dire
qu'il y a de l'être en elle, qu'elle participe de
la nature de l'être, qu'elle en exprime, dans une
mesure quelconque, la forme et l'essence. Bien
plus si la pensée ne peut rien concevoir, ne
peut rien comprendre qu'elle-même; et si tout
autre principe d'existence est une valine illusion,
elle n'est pas seulement, comme nous le croyons
à juste titre, une des formes ou un des attributs
de l'être, elle est alors l'être lui-même dans
toute sa réalité, elle est l'être absolu et unique,
en un mot elle est Dieu; mais un dieu impuissant, prive de la faculté d'agir et de produire,
tournant éternellement dans un cercle de stériles conceptions. Cette conséquence est tellement
inévitable qu'elle a passé de la logique dans le
domaine de l'histoire; elle a été acceptée dans
toute son étendue par quelques philosophes allemands, héritiers immediats des idées de Kant
et pénétrés de son influence. Mais, pour être
parfaitement légitime, elle n'en est pas plus
vraie. L'identité absolue de l'être et de la pensée la substitution de la pensée à tout autre
principe et à tout autre mode d'existence ne se
conçoit pas mieux, de quelque point de vue
même -de
qu'on la considère, que la négation
lavons
déjà rel'être. En effet, comme nous
marqué dans un autre but, c'est la condition
essentielle de tout acte de la pensée, de toute
idée, d'être la pensée, d'être l'idée de quelque

intelligence, n'y a-t-il pas une science énérale
ayant pour objet l'être en lui-même, 1 êtres en
tant qu'être, et ses modes les plus universels ?
Aristote est le premier de tous les philosophes
qui ait posé cette question d'une manière claire
et précise mais elle était résolue dans un sens
affirmatif bien longtemps avant lui. En effet, la
science de l'être n'est pas autre chose que la philosophie elle-même, et non pas une partie de la
philosophie, celle qui porte le nom d'ontologie
ou de métaphysique, mais la philosophie tout
entière. Lorsque, croyant nous renfermer dans
l'étude de nous-mêmes, nous faisons l'analyse de
notre intelligence et nous rendons compte des
idées et des facultés dont elle se compose,
n'est-ce pas comme si nous cherchions quelles
sont les formes les plus générales de l'être,
puisque rien de ce qui est ne peut se concevoir
comme étranger à nos facultés ou en dehors de
nos idées les plus générales et les plus essentielles ? Lorsque plus tard nous discutons la
grande question de la certitude, quand nous
voulons savoir si les lois les plus impératives
de notre raison ne sont pas de pures illusions
ou des modes tout personnels de notre existence,
n'est-ce pas des rapports de l'être et de la pensée que nous sommes occupés? Le problème du
bien et du mal, du -beau et du laid, du vice et
de la vertu, des châtiments et des récompenses
dans une autre vie, nous met sur la trace de
l'ordre universel, nous oblige à nous informer
de la loi et de la puissance qui président à l'ensemble des choses. Enfin, c'est l'être dans son
mode le plus élevé; c'est l'être dans sa plénitude et dans sa perfection, que nous cherchons
à comprendre sous le nom de Dieu. La philosophie, quoiqu'elle ait souvent changé de plan et
de méthode, n'a donc pas changé d'objet depuis
les premiers jours de son existence; elle a toujours été et elle est encore aujourd'hui la science
des sciences, la science de l'universel et de l'absolu, la science des causes et des principes, en
un mot, la science de l'être. C'est donc une
peine tout à fait stérile qu'on s'est donnée récemment en lui cherchant une définition nouvelle. Toute définition nouvelle, qui n'aura pas
pour but de la nier ou de la détruire, rentrera
dre
dans les définitions anciennes que nous venons
1° Chacune de nos idées se rapportant à quel- de citer. Voy. PIIILOSOPIIIE,ONTOLOGIE, MÉTAPHYque chose soit à quelque chose qui est, soit; à SIOUE.
quelque chose qui peut être, soit à un objet,
EUBULIDE DE MILET, le plus connu des
soit à une quantité, soit à un rapport, le néant disciples d'Euclide, florissait vers le milieu du
absolu est impossible à concevoir, et en parler, iv° siècle avant notre ère, et succéda à Ichthyas,
c'est se contredire soi-même
son condisciple, dans la direction de l'école de
2° Ce qui est ne peut se montrer à nous que Mégare. Sa vie entière n'a guère été qu'une lutte
par les facultés de l'intelligence ou par l'intermé- contre Aristote, lutte à peu près stérile, dans
diaire de la pensée; il nous est impossible de laquelle une logique captieuse essayait de présupposer que ce qui est soit autre chose que ce valoir contre le bon sens.
Parti de ce principe mégarique, qu'il n'y a de
que nous concevons nécessairement comme tel,
réciproquement,
et,
que les conceptions les plus réel que ce qui est un, toujours semblable,
nécessaires de notre intelligence, que les for- toujours identique à soi-même, Eubulide, dès le
mes les plus absolues de notre pensée soient premier pas, rencontrait pour adversaire le fonétrangères à ce qui est: car c'est toujours avec dateur d'une grande école contemporainequi fait
nos facultés intellectuelles que nous essayons de de l'expérience la condition de la science, et place
nous représenter un être absolument étranger à l'essence des choses dans ce que lès méganques
notre intelligence;
appellent le non-être, dans les différences qui les
3° La pensée ou l'intelligence, même quand séparent. Eubulide a attaqué la doctrine péripaon la conçoit sans limites, n'est qu'un mode ou téticienne par sa base, et s'est efforcé de montrer,
un attribut de l'être; elle n'est pas l'être tout comme Zénon d'Élée son prédécesseur et son
entier: ses formes et ses lois
peuvent nous modèle, qu'il n'est pas une seule des notions
expliquer ni les phénomènes dunemouvement,
ni expérimentales qui ne donne lieu à d'insolubles
ceux de la sensibilité, ni l'existence d'une force, difficultés. Telle est l'intention que l'on retrouve
soit spirituelle, soit matérielle, soit fatale ou li- au fond des sophismes fameux que l'antiquité
bre.
nous a conservés d'Eubulide. Diogène Laërce en
Indépendamment des sciences particulières compte
sept le nxenleur, le caché, l'électre, le
dont chacune s'occupe d'une classe déterminée voile, le las, le cornu, le chauve. Mais d'abord,
des phénomènes et des êtres accessibles à notre le caclaé, l'electre, le voilé, ne sont qu'un même

chose, ou de se rapporter à un objet, c'est-à-dire
à un être. Sans doute la pensée peut se réfléchir elle-même, mais c'est à la condition d'avoir
en même temps et d'avoir eu auparavant un autre objet; dans le cas contraire, elle représenterait le néant, ce que nous avons démontré
impossible. Nous ne pouvons d'ailleurs nous.
faire une idée de la pensée ou de la raison en
général, que par notre propre raison, et notre
raison, à nous, est certainement débordée par
l'être ou par les choses; autrement, il n'y aurait
pas de mystères ni d'obscurités pour elle; l'erreur serait un mot vide de sens. D'un autre
côté, et lorsqu'on appelle l'expérience psychologique à son aide, pourquoi l'être serait-il renfermé tout entier dans la pensée plutôt que dans
le sentiment, dans la volonté et dans la force
efficace de la volonté, dans la puissance créatrice ? Jamais aucun effort de logique ne parviendra à effacer les différences radicales qui
séparent ces divers modes de l'existence, et à les
faire passer pour de simples modes de la pensée. La pensée n'est donc pas tout, et par conséquent elle ne saurait s'identifier avec l'être,
bien qu'elle puisse s'en séparer.
On voit que, par une contradiction étrange,
mais absolument inévitable, ceux qui ont voulu
séparer la pensée et l'être ont été conduits,au contraire, ou ont conduit les autresàlesconfondre;et
ceux qui les ont confondus qui font consisterl'être
tout entier dans la pensée, ont ôté à celle-ci, en
lui enlevant les objets représentés par elle, la condition même de son existence. Ici encore nous
pouvons invoquer le témoignage de l'histoire.
Dans le système de Hegel, ou le dernier de ces
principes est professé avec une entière franchise et porté jusqu'à ses dernières conséquences, nous voyons le néant et le non-êtrepur (Das
reine Nichts) être à la fois le premier terme de
l'être et de la pensée. Mais comment en seraitil autrement? Hors du sens commun, hors de
la foi universelle et spontanée du genre humain, que la philosophie doit expliquer sans
chercher à la détruire, il n'y a que contradictions à attendre. Or le sens commun, la foi universelle du genre humain, a toujours consacré
ces trois propositions que nous venons de défen-

argument sous différents noms. Il en est de de l'école éléatique un penchant invincible à la
même du tas et du chauve, et ainsi les sept subtilité. "Euclide; lui dit un jour Socrate, tu
sophismes se réduisent à quatre. Faisons-les
connaitre en peu de mots
Quelqu'un ment et dit qu'il ment. Ment-il, ou
ne ment-il pas? Il ment; c'est l'hypothèse. Il ne
ment pas; car ce qu'il dit est vrai. Donc, il ment
et ne ment pas en même temps, ce qui est contradictoire. Voilà le menteur.

Connaissez-vous votre père ?
Oui.
Connaissez-vous cette personne voilée?7
Non.
—
— Cette personne voilée est votre père.
Donc, vous le connaissez et ne le connaissez pas
en même temps.
Voici le tas Un grain de blé fait-il un tas?
— Non. — Et deux grains de blé?
P- Pas davantage. On insiste en ajoutant chaque fois un seul
grain de blé; et l'adversaireest forcé de convenir,
ou que cent mille grains de blé ne font pas un
tas, ou qu'un tas de blé est déterminé par un seul
Voici le voilé

grain.

On a tout ce qu'on

n'a pas perdu. Vous n'avez

pas perdu de cornes; donc, vous en avez. Tel est
le coraxu, dont le nom a fini par s'appliquer à
tout un genre.
Rien n'est plus facile que de trouver la clef de
pareils sophismes. Il vaut mieux essayer d'en
marquer le but.
Par le tas, tout ce qui est composé de parties,
tout ce qui implique succession ou étendue,
semble convaincu de n'avoir aucune part possible
à l'existence. Qu'en conclure? sinon que l'expérience est une source inépuisable d'erreurs.
De même, dans le voilé et dans le cornu, on
triomphe des prétendues contradictions de la
raison et de l'expérience, et de ces deux modes
de connaissance nous savons quel est celui que
l'on se réserve de sacrifier à l'autre.
Nous avouons que dans le menteur, où c'est
la raison qui semble se contredire elle-même, il
n'est pas facile de découvrir un sens sérieux.
Mais il faut dire ici que les subtilités d'Eubulide
n'ont pas toujours eu pour but l'intérêt d'une
doctrine; qu'Eubulide le premier a mis son école
sur la voie du scepticisme, et que ce second
successeur d'Euclide n'est déjà plus pour les
anciens eux-mêmes qu'un disputeur infatigable,
qu'un sophiste de profession. Quand il s'agit d'un
pareil homme, un argument qui permet d'embarrasser un adversaire porte en soi son explication.
Voy., pour la bibliographie,l'article MÉGAMQUE
(école).

D. H.

EUCLIDE LE SOCRATIQUE a dû naître à Mégare,
environ 440 ans avant notre ère, et ne peut
être confondu, par conséquent, avec le géomètre
d'Alexandrie, contemporain des Ptolémees.
Son premier maître fut Parménide. Lecteur
assidu de ses éerits, il s'était pénétré de ses

doctrines lorsqu'il arriva dans l'école de Socrate:
Il n'en fut pas moins le disciple dévoué de son
nouveau maîlrc. L'entrée d'Athènes ayant été
interdite sous peine de mort à tous les Megariens,
Euclide dit-on, usait de ruse pour entendre Socrate. Il se glissait dans la ville, sous un vêtement
de femme, à la nuit tombante, et s'en retournait
à Mégare à la pointe du jour. Ce qu'il y a de
plus certain que cette anecdote d'origine un peu
suspecte, c'est qu'Euclide déjà fixé à Mégare,
allait frequemment entendre Socrate à Athènes;
c'est que, le jour de la mort de Socrate, il accourut de Mégare pour recueillir les dernières
paroles de son vieux maître et le voir de ses
yeux une dernière fois (Platon,Phédon, Théétète).
Malgré cette vive affection, le nouveau socratique n'échappa jamais complétement à l'influence de son éducation.première. Il lui resta

sauras vivre avec des sophistes, jamais avec des
hommes. » Ces paroles sévères ne l'effrayèrent
pas, car, du vivant de son maître, il alla fonder à Mégare une école de philosophie. Un immense honneur était réservé à cette école naissante.
Socrate étant mort, ses disciples s'enfuirent
d'Athènes, craignant pour leur vie. Ce fut à Mégare, dans la maison d'Euclide, qu'ils trouvèrent
un nouveau centre d'études et un asile. Le fondateur de l'école mégarique compta donc un
instant parmi ses disciples les plus éminents des
socratiques. Platon lui-même suivit ses leçons
avec ardeur, et (chose bien glorieuse pour Euclide) cet enseignement n'a pas été sans .influence sur le fondateur de l'Académie. Voici,
en quelques mots, quelle était cette doctrine qui
excitait l'intérêt des socratiques et de Platon
lui-méme.
Euclide enseignait d'abord que l'essence du
bien est l'unité, l'unité sous toutes ses formes,
c'est-à-dire enveloppant l'immobilité, l'identité,
la permanence. Il s'ensuit nécessairement que le
monde sensible, toujours divers, toujours mobile, est sans caractère moral et sans rapport au
bien.
En second lieu, Euclide enseignait que l'être
est aussi l'unité, l'identité, la permanence, ce
qui implique que le monde sensible, livré a un
ecoulement perpétuel, n'a aucune part à l'existence.
Or, puisque le bien et l'être sont respectivement identiques à une même chose, l'unité,
il s'ensuit qu'ils sont identiques entre eux. Donc
le bien seul existe. Le mal n'est qu'un nen-êtro,
et tout ce qui est est bien. De là un optimisme
logique qui a devancé et préparé l'optimisme
métaphysique de Platon et de Leibniz.
Enfin, le bien et l'être se définissant par l'unité,
il s'ensuit que le bien en soi est un
l'être
nlyque
s'ensuit
ait
soi
qu'il
qu'un
Il
est
en
un. ne
pas
seul être et une seule sorte de bien; car l'unité peut
se rencontrer en plusieurs choses. Or, il y a du
bien et de l'être partout où il y a de l'unité. Ce
qui est un participe du bien et de l'être sans être
l'unité ni l'existence mêmes. Euclido enseigne
expressément que le bien et l'être, malgré leur
unité, reçoivent différents noms, autrement dit
revêtent des formes diverses, se présentent sous
des points de vue variés. Les noms du bien et de
Dieu, l'intell'être sont la sagesse
ligence ("ou;), et plusieurs autres encore. Ainsi,
cette sagesse dont parle Socrate, la science suprême jointe à la suprême vertu, est un bien
d'une certaine nature. Ainsi ce principe unique
que les philosophes appellent Dieu et. l'intelligence, c'est comme bien qu'il existe, c'est du
bien qu'il procède; il n'est pas la cause du bien,
c'est le bien pris à un certain point de vue.
Ces différentes manifestations du bien et de
l'être sont-elles ces formes incorporelles et inEJ5r,) dont il
telligibles
idées
immobiles
Sophisle,
parlé
dans le
est
ces
contemporains
et
et immuables que certains
amis de Platon considéraient comme les véritables êtres? En d'autres termes Euclide, combinant et conciliant les doctrines de Parménide et
de Socrate, a-t-il réalisé les genres et les espèces
qui sont les éléments de toute définition ? a-t-il, de
l'aveu de Platon lui-même, trouvé dans son principe, sinon dans son développement, la théorie
des idées platoniciennes?Schleiermacheret quelques critiques allemands l'ont pensé. H. Ritter
a soutenu jusqu'au bout la thèse contraire. Nous
nous rangeons sans hésiter du parti de Schleier-
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macher. Mais il nous semble que le développement et la justification de semblables opinions
ne peuvent trouver place ici.
Un fait plus certain et non moins digne de
remarque, c'est qu'Euclide, devançant Aristote,
avait, au moins logiquement, distingué l'acte et
la puissance (voy. ARI-TOTE), et résolu, d'après
ses idées sur l'être, la question des rapports
qu'ils ont entre eux. Dans le péripatétisme, le
mouvement se définit le passage de la puissance
à l'acte produit par une cause en acte, et tout
phénomène physique se ramène au mouvement.
Dans la doctrine mégarique, le mouvement ne
doit pas être possible. C'est par sa théorie sur
les rapports de l'acte et de la puissance qu'Euclide évite cette possibilité. Selon lui, il n'y a
puissance que lorsqu'il y a acte. Lorsqu'il n'y a
pas acte, il n'y a pas puissance. Par exemple,
celui qui ne construit point n'a pas le pouvoir de
construire; mais celui qui construit a ce pouvoir
au moment où il construit. Ainsi, agir, c'est
pouvoir; ne pas agir, c'est ne pouvoir pas. La
puissance et l'acte ne sont que les deux noms
d'une seule et même chose. Ce qui est ne changera jamais; ce qui n'est pas ne saurait devenir.
Comme le remarque Aristote, en supprimant la
puissance, c'est une très-grande chose que l'on
supprime,c'est le mouvement,c'est la génération.
Mais cette suppression n'est que la conséquence
du principe d'où est sortie toute-la philosophie
des mégariques, savoir que l'être et le bien résident dans l'unité. En résumé, par sa distinction
logique de la puissance et de l'acte, Euclide a
ouvert la voie au péripatétisme; mais, entre ses
mains, cette distinction reste stérile et n'aboutit
cotume sa doctrine entière qu'à la négation de
tout ce qui n'est pas l'unité, qu'à l'anéantissement de toute activité et de toute vie.
Avec une pareille doctrine, la dialectique, l'art
de se défendre ou de réduire au silence un adversaire, devenait indispensable. Voici deux des
procédés dont Euclide faisait usage il rejetait
toute explication analogique, disant que si les
objets comparés étaient semblables, il valait
mieux s'occuper de la chose elle-méme que de
sa ressemblance; que s'ils ne l'étaient pas, la
comparaison était vicieuse. L'intention d'Euclide,
en proscrivant ce procédé si naturel, était-elle d'y
substituer une méthode de démonstration rigoureuse, ou ne voulait-il que rendre plus difficile
la solution des objections qu'il proposait? C'est
ce qu'il est impossible de décider aujourd'hui.'En
second lieu, il attaquait les démonstrations, non
par les conséquences, mais par les prémisses.
Ce second procédé n'est que la méthode de la
réduction à l'absurde. Elle sert à dépouiller
l'erreur d'une apparence spécieuse.
Le fondateur de l'école mégarique avait sans
doute d'autres armes plus redoutables. Nous savons que dans sa lutte contre les écoles empiriques, sentant d'où lui venait sa force, il s'était étudié à saisir les côtés faibles de ses adversaires, à
ruiner leurs doctrines au moins autant qu'à établir la sienne. Ce fut ce qui abaissa et perdit son
école. Peu à peu, ce qui n'était qu'un moyen
devint un but. Du vivant même d'Euclide, on
disputa pour disputer; on ne chercha plus à
convaincre par des raisonnements, on s'ingénia
à embarrasser par des sophismes. Ce fut alors
que Diogène le Cynique s'habitua à dire la bile
d'Euclide, et l'opiet non l'école
nion publique, confirmant cette sentence, punit
ces philosophes égarés de l'odieux surnom de disputeurs
Le mot fit fortune. Un siècle
plus tard, Timon parle encore de cet Euclide le
disputeur, qui souffla à tous les mégariens la
rage de la dispute.

()
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La prédiction de Socrate était donc réalisée.
Euclide l'avait accomplie lui-même. Les disciples
allaient encore surpasser le maître. On ne sait
de quelle manière ni à quelle époque Euclide

mourut.
Voy. pour la bibliographie l'article MÉGARIQUE
(école).
D. H.
EUDÈME. On connaît sous ce nom deux philosophes, l'un de Chypre, l'autre de l'île de Rhodes, tous deux de l'école péripatéticienne, tous
deux disciples immédiats d'Aristote, à moins
qu'on n'ait attribué aux mêmes personnages
deux origines différentes. Quelques fragments
répandus dans le commentaire de Simplicms sur
la Physique d'Aristote, nous ont été conservés
sous le nom d'Eudème de Rhodes. Quelques-uns,
sans doute parce que son nom est inscrit sur le
titre, ont voulu faire honneur au même philosophe de la Morale à Eudème, que d'autres ont
attribuée à Aristote. Selon Boëthius, commentateur d'Aristote, il aurait perfectionné la théorie
des modes du syllogisme, et tracé les règles du
syllogisme hypothétique, un peu négligees par

l'auteur de l'Organum.

EUDOXE,astronomeet philosophe, né à Cnide
en Carie vers l'année 405 avant Jésus-Christ,
commença par étudier la philosophie à l'école de
Platon vers 383. Il ne paraît pas être resté longtemps à Athènes, et ce que l'on sait de sa doctrine prouve assez qu'il n'embrassa pas toutes
les opinions de son maître. Il partit bientôt pour
l'Égypte avec des lettres d'Agésias pour le roi
Nectanébés; on peut donc fixer la date de ce
1 voyage vers 378. Il resta longtemps à Héliopolis,
où sans doute il fut initié aux doctrines astronomiques qui y étaient conservées. Puis il alla étudier la géométrie à Tarente auprès d'Archytas,
ce qui a décidé quelques historiens à le ranger
parmi les pythagoriciens. Enfin, il joignit à ces

connaissances celle de la médecine, qu'il apprit en
Sicile de Philistion. Il revint à Athènes, ou il eut
pour élève Hélicon qui accompagna Platon dans
son troisième voyage en Sicile. Il mourut, d'après Diogène Laërce, à cinquante-trois ans c'està-dire vers 352, à Cnide, où il avait établi un

observatoire. Ses travaux astronomiques ont
laissé un long souvenir dans l'antiquité on en
trouve les traces dans le poëme d'Aratus, et
dans les commentaires qu'y ajouta Hipparque.
Quant à ses écrits philosophiques, il n'en reste
rien. Mais ils avaientquelque valeur puisque Aristote en fait souvent mention. D'abord au livre XII
de la Métaphysique; ch. vin, il discute sa théorie
des sphères, destinée à expliquer le mouvement
du soleil et de la lune. Au livre 1" et au livre XIII,
il rappelle qu'Eudoxe a, comme Anaxagore, admis que les idées « sont causes au même titre
que la blancheur est cause de l'objet blanc auquel elle se mêle. » Enfin, dans plusieurs passages de ses Éthiques, il expose et critique sa
doctrine morale. Eudoxe pensait que le plaisir est
le souverain bien, parce que nous voyons tous les
êtres sans exception le désirer et le poursuivre.
Il en donnait une autre raison le bien suprême
est au-dessus de toute louange; l'éloge implique
une relation; et ne peut s'appliquer a ce qui est
absolu, par 'exemple aux dieux. Or on ne loue
pas le plaisir, il est donc en lui-même quelque
chose de divin et de parfait. Par contre la douleur est redoutée de tous les êtres, comme contraire à leur nature, comme l'opposé du bien.
Le plaisir est donc une fin en soi, et non un
moyen, et par suite il est le vrai but de l'activité humaine. Chaque fois qu'Aristote veut désigner le fondateur de l'hédonisme il nomme Eudoxe et non Aristippe; mais il est probable que
la doctrine du premier se distinguait profondé-

Elle

ment du grossier sensualisme de l'école de Cyavait du crédit, à côté de celle de
Piaton, et le devait surtout au mérite de son
auteur. « On croyait à ses théories à cause du
caractère et de la vertu d'Eudoxe, plutôt que par
leurvérité propre. 11 passait pour un personnage
d'une éminente sagesse, et il semblait soutenir
ses opinions, non pas comme un ami du plaisir,
mais parce qu'il était sincèrement convaincu de
leur justesse. » Éthique à Nicomaque,X, 2.
Quelques critiques ont cru devoir supposer qu'il y a eu deux Eudoxe, et que l'astronome n'est pas le même que le philosophe.
Cette distinction n'est justifiée par aucun texte.
Mais il ne faut pas confondre, comme plusieurs
écrivains de l'antiquité, le disciple de Platon
avec un géographe du même nom, auteur du
ouvrage cité par beaucoup d'auteurs
et qui a dû être composé vers 255 avant J. C.
Voy. Aristote aux lieux indiqués ci-dessus;
Platon, Lettre XIII (apocryphe); Diogène
Cicéron, de Republica, I, 14;
Laërce, VIII, 86
de Divinatione, II; 42;
Aulu-Gelle, liv. XXII,
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E. C.

EULER (Léonard) naquit à Bâle, le 15 avril
1707. Dès sa jeunesse, il étudia sous Jacques
Bernouilli ces sciences mathématiques où l'appelait sa vocation naturelle, et qui, après avoir
occupé la plus grande partie de sa vie, devaient
lui donner ses meilleurs titres à la gloire. Appelé
tour à tour à Berlin (1741 à 1766), où il écrivit
pour la nièce du roi de Prusse, Mme la princesse d'Anhalt-Dessau, les fameuses Lettres à
une priicesse d'Allemayne, puis à Saint-Pétersbourg, où il resta jusqu'à sa mort, il consuma
dans l'étude des sciences et dans la composition
de ses nombreux ouvrages, une des plus laborieuses, des plus honorables et des plus fécondes
carrières qui aient été parcourues. Le 7 septembre 1183, il cessa, dit Condorcet, de calculer
et de vivre.
Les immenses travaux, les belles découvertes
qui ont illustré le nom d'Euler dans la géométrie et dans la physique, sont depuis longtemps
appréciés à leur juste valeur par les hommes
versés dans ces hautes matières. Ce ne serait pas
ici le lieu de retracer, après Condorcet, la carrière scientifique de ce génie, qui simplifia toutes
les méthodes, cultiva et étendit toutes les branches du calcul, et marqua, pour ainsi dire,
d'une empreinte lumineuse les objets sans
nombre où il appliqua sa pénétrante intelligence
et son inépuisable activité. Si la place de ce
grand analyste reste pourtant au-dessous de
celle des géomètres créateurs du xvtt° siècle, les
Descartes, les Newton, les Leibniz, elle paraît
fixée, bien glorieusement encore, par l'admiration unanime des savants, entre Daniel Bernouilli et d'Alembert.
La plupart des grands ouvrages d'Euler, consacrés exclusivement à l'analyse mathématique,
ne nous montrent en lui que le géomètre. Les
Lettres à une princesse d'AGlemagne nous révèlent seules le philosophe. C'est ce côté des travaux d'Euler, le seul dont l'exploration soit opportune ici, que nous voudrions mettre en lumiere.

L'époque où écrivait Euler n'était point une
époque heureuse pour la philosophie. L'Angleterre était toute à Locke et à Hume, c'est-à-dire
à l'empirisme et au scepticisme la France s'enchaînait à l'esprit de Voltaire, c'est-à-dire encore
à la philosophie du doute uni à celle des sens.
En Allemagne, Leibniz n'était plus; et Kant, encore endormi de ce sommeil dogmatique dont le
réveilla David Hume, ne paraissait point encore.
Depuis Newton, le cartésianismepur était décrié

dans toute l'Europe. La philosophie de Leibmz,
réduite en système, mais déjà altérée et comme
desséchée sous le formalisme de Wolf, se corrompait chaque jour davantage entre les mains
de disciples inintelligents, mille fois plus dangereux pour elle que ses plus mortels adver-

saires.
Les Lettres à une princesse d'Allemagne nous
présentent le spectacle animé de ce temps de
crise, d'épuisement et de dissolution. Euler s'y
montre l'ennemi déclaré des wolfiens, comme
il les appelle. Il combat avec force, avec passion, la monadologie et l'harmonie préétablie,
vastes conceptions du génie qui se rapetissent
singulièrement sous sa main et auxquelles il
n'épargne pas, au milieu des accusationsles plus
injustes, des sarcasmes peu dignes d'un esprit si
grave. Du reste, Euler ne prétend pas substituer
un nouveau système à celui de Leibniz. Occupé
d'autres objets, dominé d'ailleurs par l'esprit de
son temps, il se défie des systèmes; s'il en adoptait un, plutôt que de suivre Leibniz il remonterait jusqu'à Descartes, et essayerait une sorte
de cartésianisme mitigé, où la métaphysique
des Dléclilalions et des Principes, dégagés du
cortège décrié de la théorie des tourbillons,
viendrait se mettre en harmonie avec les progrès
nouveaux de l'observation et du calcul.
Il ne faut point demander aux Lettres à une
princesse d'Allemagne ce qu'elles ne contiennent pas, ce qu'Euler n'y pouvait pas et n'y
voulait pas mettre, c'est-à-dire un système ennon plus, que les vues philosophiques qu'on y
trouve çà et là répandues manquent absolument
d'unité. Ce qui frappe l'esprit au premier abord,
en lisant l'ouvrage d'Euler, c'est son opposition
décidée, ardente, au leibnizianisme. Or, le secret
de cette opposition est justement dans les vues
propres d'Euler sur la nature et la communication des substances,lesquellesheurtaient, en effet, de front toute la philosophie des monades.
Euler avait beaucoup médité sur la question,
si grave pour un physicien philosophe, de l'essence des corps. Descartes, comme on sait, et
avec lui Malebranche et Spinoza faisaient consister l'essence des corps dans la seule étendue,
comme celle des esprits dans la seule pensée; et
de même que l'appétit, le désir, l'imagination et
la volonté elles-mêmes n'étaient, aux yeux de
cette école, que des modes de la pensée, toutes
les propriétés réelles des corps se pouvaient déduire de l'étendue avec une rigueur mathémati-

que.
Euler attaque avec force et réfute solidement
cette théorie de l'essence des corps. Mais, en
vérité, il n'y avait pas grande peine, ni, par
conséquent, grand mérite à démontrer, après
Leibniz, que l'étendue réduite à elle seule et
destituée de tout principe d'activité, se confond
avec l'espace géométrique et abstrait, avec le
vide, et ne saurait constituer aucun être effectif.
Euler établit donc la nécessité de reconnaître
dans les corps une nouvelle qualité essentielle,
qu'il appelle l'impénctrabililé. Mais ici il s'écarte beaucoup du sens profond de Leibniz.
L'impénétrabilité n'est pas pour lui une force
véritable, un principe d'activité réelle; car il va
bientôt y joindre l'inertie, comme propriété
aussi essentielle à la matiere que l'étendue et
l'impénétrabilité elles-mêmes. L'impénétrabilité
d'Euler est une sorte de propriété géométrique
et logique c'est l'impossibilité que deux corps
occupent le même lieu. Pourquoi cela? Il n'y a
pas de pourquoi, suivant Euler c'est la nature
des choses.

Le problème de la nature des corps ainsi ré-

solu; Euler est en possession d'un des deux termes d'un problème plus vaste, celui de l'action
réciproque des corps sur les esprits et des esprits sur les corps.
Il faut d'abord approfondir la nature des esprits. Suivant Euler, ce qui fait l'essence d'un
être spirituel, c'est la liberté. Le défaut d'étendue, de divisibilité, n'est qu'un caractère tout
négatif, un trait de différence. La liberté est
l'attribut positif, le trait caractéristique de l'esprit. Euler va jusqu'à dire que Dieu même ne
saurait dépouiller un esprit de sa liberté, pas
plus qu'un corps de son étendue. De là la possibilité et, en un sens, la nécessité du péché, avec
le déplorablecortége de ses suites nécessaires,
l'injustice, l'inégalité, la douleur. Mais la grâce
de Dieu règle les motifs de l'action, et partant,
l'action elle-même; sa sagesse en prévoit, sa
puissance en détermine les suites, sa justice en
punit les écarts, sa bonté ouvre un asile inviolable aumalheur et donne à la vertu un prix
infini.
Mais écartons cet ordre de problèmesqu'Euler
touche d'une main ferme, mais discrète, et qu'il
résout, sans les approfondir, avec le calme et la
confiance d'une piété que le doute n'effleura
jamais. Euler vient d'établir que l'essence des
esprits c'est la liberté, et, par conséduent, l'activité; or, l'essence des corps c'est l'inertie. Se
peut-il concevoir qu'un être inétendu agisse sur
un être étendu un être essentiellement actif,
sur un être essentiellement inerte? Et si le fait

est incontestable, comment l'expliquer?
C'est ici, si nous ne nous trompons, qu'éclate
la faiblesse et l'insuffisancedes vues de ce grand
géomètre sur un problème où la physique et le
calcul ne donnent aucune prise, ne fournissent
aucune lumière. S'il nous est permis de le dire,
le sens métaphysique a manqué à Euler, et nous
en trouvons la preuve dans la solution équivoque, mesquine, et au fond tout illusoire, qu'il
présente avec une sorte de confiance, du problème fondamental de la métaphysique. Euler
discute très-rapidement le système des causes
occasionnelles, et le rejette incontinent sans lui
faire l'honneur d'une réfutation approfondie. Il
se tourne ensuite contre le système de l'harmonie préétablie, et, au milieu de beaucoup de
plaisanteries sans portée, et d'accusationsqui paraissent sans bonne foi, il dirige contre les leibniziens des objections d'une force et d'une solidité incontestables.
Le résultat de cette controverse est tout négatif. Euler rejette la théorie de Descartes et de
Malebranche et celle de Leibniz. Mais quelle est
la sienne? Et d'abord en a-t-il une?
Il est difficile de répondre à cette question.
Tantôt Euler prétend que l'union de l'âme et du
corps, et en général l'action réciproque des esprits sur les corps, est un mystère impénétrable,
à jamais caché à nos faibles yeux; tantôt il essaye de soulever le voile, et, dans l'impuissance
de découvrir une théorie qui lui soit propre, il
a l'idée malheureuse de ressusciter la vieille
doctrine de l'in/hcx phasique.
Singulière doctrine, en vérité! Elle consiste à
soutenir que l'âme agit physiquement sur l'âme.
Qu'est-ce à dire? le mot physiquement couvret-il ici quelque profondeur? en fera-t-on sortir
quelque lumière? Non; physiquement veut dire
réellement. En somme, la théorie de l'influx
physique se réduit à dire que l'âme et le corps
agissent effectivement l'un sur l'autre. Entendons-nous bien sur ce point Veut-on dire simplement que lorsque l'âme veut mouvoir le
corps, le corps se meut en effet, et que, lorsqu'un corps extérieur frappe nos organes, notre

âme est réellement affectée? Mais dire cela,.
c'est poser la question ce n'est pas la résoudre.
Le fait de l'influence de l'âme sur le corps et du.
corps sur l'âme n'est pas contesté c'est le comment du fait qu'il s'agit d'expliquer. Malebranche, Leibniz et tous les philosophes sont parfaitement d'accord sur le fait lui-même, ils nediffèrent que sur le comment. C'est dans ce
comment qu'un métaphysicien eût mis toute la
question.
Or, le système de l'influx physique ne propose aucune explicationintelligible du comment
de la communicationdes substances. C'est donc
un système vraiment dérisoire, et, avec tout le
respect qu'on doit au génie mathématique d'Euler, on peut dire que cette résurrection qu'il a
essayée d'un système à peine digne de ce nom,
consiste au fond à résoudre le problème sans.
l'apercevoir, et à couvrir son aveuglement ou
son ignorance du grand mot d'influx physique.
Quand on est si sévère pour les. conceptions de
Descartes et de Leibniz, on devrait avoir la main
plus heureuse.
Nous retrouvons dans cette faible et imparfaite théorie, comme partout ailleurs, le caractère un peu étroit des vues philosophiquesd'Euler. On ne saurait lui refuser sans injustice une
rare pénétration associée à un admirable bon
sens, une certaine fécondité d'aperçus ingénieux,
et surtout une netteté de conceptionincomparable. Mais, au total, Euler a été peut-être un esprit plus ferme qu'étendu, plus ingénieux que
profond, et il semble que la nature, qui le doua
si richement comme géomètre, lui avait refusé
le génie du métaphysicien. Les Lettres à une
princesse d'Allemagne, écrites en français, ont
été publiées pour la première fois à Saint-Pétersbourg, 3 vol. in-8, 1768. Plusieurs éditions
en ont été données à Paris, par Condorcet, 17871789 par Labey, 1812 par M. A. Cournot,1842,
2 vol. in-8 par M. E. Saisset, l8èS, 2 vol. in-12.
Les deux dernières contiennent des notes, l'Éloge d'Euler par Condorcet; la dernière enfin
est précédée d'une intéressante introduction.
EM. S.

EUNAPE, né à Sardes, en Lydie, dans le
m° siècle de l'ère chrétienne, eut pour premier
maître Chrysanthe, son compatriote et son parent, qui lui inspira, avec le goût de la littérature et de la philosophie, un zèle ardent pour le
polythéisme. A l'âge de seize ans, il alla à
Athènes suivre les leçons du sophiste Proa3resius, dont l'école était fréquentée par toute la
jeunesse païenne de la Grèce et de l'Asie. Ses
parents le rappelèrent en Lydie après une absence de cinq années, et il passa le reste de ses
jours dans sa patrie. Il possédait d'assez grandes connaissances en médecine, et peut-être
exerça-t-il la profession de médecin car il raconte qu'il pratiqua une opération à Chrysanthe,
à défaut du célèbre Oribaze, qui se faisait trop
attendre. Eunape avait composé des annales politiques en quatorze livres, qui s'étendaient depuis le règne de Claude Il jusqu'à celui d'Honorius et d'Areadius. On ne possède que des fragments de cette histoire, écrite, au témoignage
de Photius, avec peu de mesure; mais le temps
a épargné un autre ouvrage d'Eunape, qui n'est
pas sans importance pour la philosophie: nous
voulons parler de ses Yies des sophistes et des
philosophe, dont M. Boissonade a donné, en
1822, une dernière et savante édition, accompagnée de notes de Wyttenhach (2 vol. in-8, Amsterdam). Cet ouvrage, que l'auteur entreprit par
le conseil de Chrysanthe, est l'histoire, nonseulement des philosophes, mais des rhéteurs,
des médecins et de la plupart de ceux qui s'é-

taient fait yn nom dans les sciences ou dans les
lettres, depuis le commencement du m° jusqu'à
la fin du m° siècle de l'ère chrétienne. Eunape
nous fait passer en revue vingt-trois personnages, tous plus ou moins célèbres de leur temps,
la plupart oubliés de nos jours Plotin, Porphyre, Jamblique, Ædésius, Maxime, Priscus,
Julien, Proæresius, Epiphonius, Diophante, Sopolis, Imerius, Parnasius, Libanius, Acacius,
Nymphidianus,Zénon, Magnus, Oribaze, lonicus,
Chrysanthe, Epigonus, Beronicianus. Eunape ne
mesure pas l'etendue de ses biographies à l'importance des personnages qui en sont l'objet; il
n'accorde guère plus d'une page à Plotin il est
moins sobre de détails à l'égard de Porphyre et
de Jamblique mais il réserve ses récits les
plus étendus pour les philosophes et les rhéteurs dont il a été le contemporain ou le disciple, tels que Chrysanthe et Proæresius. Tous ses
récits, du reste, portent l'empreinte des passions et des préjugés de son temps et de son
école. Il est superstitieux comme on l'était alors
à Alexandrie, et il pousse jusqu'au fanatisme son
attachement pour la religion païenne. Eunape
n'est donc pas un écrivain à l'impartialité ni au
jugement duquel on puisse toujours se fier; cependant, malgré ses défauts, ou plutôt à cause
de ses défauts mêmes, son ouvrage reste un des
monuments les plus curieux d'une époque mal
connue, dont -il représente assez fidèlement les
grandeurs et les misères.
Outre l'excellente édition de M. Boissonade,
on peut consulter sur Eunape et les Vies des
philosophe, une notice de M. Cousin dans ses
Fragments de philosophie ancierzne. C. J.
EUPHANTE D'OLYNTHE, philosophe dé l'école
de Mégarc, disciple d'Eubulide, auteur de plusieurs écrits qui sont complétementperdus (DioX.
gène Laërce, liv. II, ch. Cx).
EUPHRANOR DE SÉLEUCIE, philosophe sceptique, mentionné par Diogène Laërce (liv. IX,
ch. cxv) comme postérieur à Timon et antérieur
à Ænésidème.
EUPHRATES D'ALEXANDRIE, surnommé le
Syrien parce qu'il passa une partie de sa vie en
Syrie était un philosophe stoïcien qui florissait
à la fin du Ier et au commencement du n° siècle
de l'ère chrétienne. 11 fut l'ami de Pline le
Jeune, qui, dans une de ses lettres (la 10° du
liv. Ier), en fait le plus pompeux éloge. Il fut
aussi lié avecDion Chrysostome et Apollonius de
Tyane; mais il ne conserva pas toujours avec ce
dernier les mêmes rapports. Apollonius, et après
lui Philostrate, en tirèrent vengeance en cherchant autant que possible à le noircir. Après
avoir joui de l'amitié de l'empereur Adrien Euphrates, parvenu à un âge avancé et souffrant
d'une maladie incurable, demanda à ce prince
la permission de se tuer, ce qu'il fit, comme l'y
autorisaient les principes de son école. Indépendamment de la lettre de Pline, on peut consulter, sur ce philosophe, Philostrate, Yita Apollonii, lib. VIII, c. VII, sect. 3; et Arrien, Disse1't.
epictet., lib. IV, c. VIII.
X.
né à
pythagoricien,
philosophe
EURYTUS,
à
dire
Tarente ou Crotone. On ne peut
avec certitude s'il fut le disciple de Pythagore luimême ou de Philolaüs; Jamblique, qui ne se
fait pas scrupule de se contredire, commence
par le ranger « parmi ces très-anciens pythagoriciens contemporainsde Pythagore, et qui, jeunes encore, l'entendirent dans sa vieillesse »
(Vie de Pylhagore, 104). Mais ailleurs il l'appelle. l'élève de Philolaùs (ibid., 139). Cette dernière assertion est la plus vraisemblable. En effet Aristoxène avait connu les disciples d'Eurytus,
il les donne pour les derniers représentants du

pythagorisme; ils devaient vivre vers le milieu
du iv° siècle avant J. C., et il n'est pas possible
que leur maître ait été directement à l'école de
Pythagore. Diogène et Apulée le nommentparmi
les pythagoriciens que Platon fréquenta dans la
Grande-Grèce. Il est plus certain que la plupait
de ses disciples, tels que Ochécrate, Xénophile,
Dioclès, etc., les derniers pythagoriciens, appartenaient à la Grèce propre: ce qui permet de
conjecturer qu'Eurytus a dû passer une partie
de sa vie hors de l'Italie. 11 devait avoir une
certaine autorité dans l'école. Aristote, dans un
passage trop bref de sa Métapltysique (liv. XFv,
ch. v), nous apprend qu'il avait, au moins sur des
points secondaires, une doctrine propre, et qu'il
avait inventé une explication de la manière
dont les nombres sont cause de l'existence et des
substances. Il ne reste rien de lui. On trouve
bien dans Stobéc (Eclog., I, xx) un fragment
extrait suivant le titre du livre d'Eurysus sur la
fortune. Ce sont quelques lignes en langage dorien, qui n'auraient d'ailleurs que peu d'intérêt,
mais il n'y a aucune raison pour confondre cet
Eurysus avec le disciple de Philolaùs. On peut
en dire autant de quelques lignes conservées par
saint Clément (Stromata, V, 559). Ces passages
sont d'une origine douteuse. Voy., outre les textes indiqués ci-dessus, Diogène Laërce, III, 6,
et VIII 46: Théophraste, Métaphysique, CII,
p. 312 de l'édition de Brandis; Jamblique, Vie
de Pytlaagore, 148, 266 267.

Eus£BE, surnommé' Pamphile, du nom de

son maître, naquit en Palestine vers l'année 268;
il fut ordonné prêtre à Césarée, où il établit une
école et devint évêque de cette ville. 11 mourut
vers 338. Il avait assisté au concile de Nicée en
325, à ceux d'Antioche et de Tyr, à l'assemblée
d'évêques qui se tint à Jérusalem, lors de la dédicace de l'église. Il fut accusé. avec quelque
vraisemblance, de n'être pas défavorable aux
sentiments d'Arius, n'acceptant le mot consacbslanliel que dans un sens peu orthodoxe. On
cite des paroles, extraites du troisième livre de
sa Théologie ccclésiasligue, qui prouvent qu'il
ne regardait pas le Saint-Esprit comme Dieu.
Dans une lettre de saint Euphration, évCque, alléguée par saint Athanase qui était, il est vrai,
son ennemi, il sembla affirmer la même chose
de Jésus-Christ. Après avoir lu la lettre qu'il
écrivait aux fidèles do son diocèse, à la conclusion du concile de licée, et les explications
qu'il donne sur le mot consubslanliel, nous ne
pouvons partager l'opinion favorable do quelques savants modernes, et nous re9ardons
comme très-difficile de le justifier complètement

d'arianisme.
D'après la vaste érudition d'Eusèbe il est certain qu'il n'était point étranger à la connaissance des anciens philosophes; mais le peu de
critique dont il fait preuve dans l'appréciation
des idées et l'interprétation des témoignages,
autorise à croire qu'il n'eut qu'une connaissance
superficielledes divers systèmes philosophiques.
On doit donc s'attendre a ne recueillir de ses
nombreux écrits aucune pensée originale, rien
qui se rattache, par une étude attentive, aux
traditions de quelques-unes des écoles qui se
vouèrent dans l'antiquité à l'examen des grands
problèmes de la philosophie. Eusèbe eut toujours
pour but de faire servir au triomphe de la foi
son érudition philosophique,et, quelque louable
que puisse être ce désir, il dut l'entraîner trop
souvent à ne voir que l'intérêt de la cause qu'il
avait embrassée. C'est ainsi que, partisan de la
philosophie de Platon, qu'il ne connut toutefois
qu'imparfaitement, il en vit la source dans les
écrits de Moïse, dont les livres, selon lui, au-

raient éclairé le philosophe grec d'une lumière
surnaturelle. Il est, par là, facile de présumer
qu'Eusèbe ne croyait pas la raison, livrée à ellemême, capable de s'élever à la connaissance de
Dieu, de l'âme et de notre destinée morale. Il
serait cependant bien facile de retrouver dans
les écrits des philosophes anciens tout ce qu'il y
a de philosophie dans Eusèbe, tandis que la critique la plus minutieuse aurait bien de la peine
à découvrir, dans les livres de Moïse, l'ensemble
et les détails de la philosophie de l'antiquité.
Eusèbe, sans porter l'opposition entre la raison
-et. la foi jusqu'à l'antagonisme admis par quelques écoles modernes, n'en est pas moins de
ceux qui ont dirigé dans cet esprit l'enseignement religieux. La réputation dont jouissent encore la Préparation et la Démonstration évangélique n'est point étrangère à ces opinions. Cependant, l'Église étant encore au IIIe siècle
occupée, au milieu des disputes, à définir ses
dogmes, la discussion était libre et ardente et
Eusèbe, qui, au concile de Nicée, s'était servi
du raisonnement avec tant d'independance, ne
pouvait entièrement oublier les droits de la pensée. Quoi qu'il en soit, la préférence qu'il donne,
sur les investigations de la raison, aux passages de l'I:criture, qu'il n'interprète pas toujours
d'une manière satisfaisante, et le besoin de rapporter à une origine révélée les idées les plus
élevées, ont dominé sa théologie, et contribué à
préparer, entre la philosophie et la religion,
une scission qui s'est fortifiee avec le temps.
Des ouvrages qui nous restent d'Eusèbe de
Césarée, ceux dans lesquels se trouvent éparses
les doctrines, ou, pour parler plus exactement,
les réminiscencesphilosophiques de ce Père, sont
la Préparationet la Démonstration évangélique,
le livre contre lliéroclès, le livre conlre les Philosophes. Ce dernier opuscule a pour but de réfuter quelques erreurs imputées à la philosophie
péripatéticienne et à celle des stoïciens. Par une
singulière destinée, Aristote, qui allait pendant
le moyen âge partager en quelque sorte l'infaillibilité attribuée aux décisions de l'Églisez est
ici sacrifié à Platon par un Père du IIIe siècle.
La réfutation des erreurs de ces deux écoles n'est
pas, comme on pourrait le croire, empruntée aux
saintes Écritures. Elle est puisée dans les écrits
de Platon, de Plotin, de Porphyre la théorie des
idées y est hautement défendue. Ce livre, où la
science païenne est réfutée par la science païenne
elle-même, se termine par l'éloge de Socrate et
de sa philosophie. Le livre coutre lliéroclès a
pour but de réduire au silence les blasphèmes
de ce philosophe, qui plaçait Apollonius de Tyane

au-dessus de Jésus-Christ. Dans cette comparaison
entre les miracles et les dons prophétiques de
l'un et de l'autre, la critique historique devait
occuper plus de place que la philosophie. C'est
surtout dans les quatorze livres de la Préparation
éuangcliyuc que se trouvent épars les passages
où Eusèbe s'est expliqué sur divers sujets de
philosophie Dieu, son unité, son ineffabilité,
sur le Verbe et sa génération éternelle. Tous ces
points sont traités à l'aide de la science antique
et de la philosophie platonicienne.Dans le sixième
livre, Eusèbe a donné quelque développement
à son opinion sur le libre arbitre, qu'il coordonne avec la prescience divine. Il défend
le libre arbitre dans toute sa plénitude contre le
factum de la religion païenne, et, aux raisons
qu'il allègue lui-même, il joint les témoignages
de l'antiquité grecque en rappelant l'autorité des
philosophes sur cette question. A l'indépendance
avec laquelle il défend la cause de la liberté de
la moralité et du devoir, s'aperçoit
Pelage
n'avait point encore agitéonles esprits; etqueprovoqué

les décisions de l'Église sur la doctrine de la

grâce.

Mais, dans tous ces fragments, on ne trouve
point d'originalité. On peut indiquer, dans les
divers monuments de la sagesse antique, la
source de chaque doctrine, de chaque. pensée,
sans toutefois assigner à Eusèbe sa place dans
de
une école déterminée de. philosophie. S'il est
il
l'école platonicienneplus que de toute autre, est
cependant avant tout chrétien, et le rôle de la
philosophie est subalterne dans l'usage qu'il en
fait pour défendresa foi. Les nombreusescitations
répandues dans les ouvrages d'Eusèbe, et dont
quelques-unes sont les seules traces qui nous
restent de livres irrévocablement perdus, ne sont
point sans intérêt pour l'histoire de la philosophie mais une critique éclairée peut rarement
accepter les jugements qui les accompagnent.
Il n'y a point en grec d'édition complète des
ouvrages de ce Père. La plupart sont imprimés
séparément. La Préparationet la Démonstration'
évangélique ont eté publiées par Fr. Vigier,
Paris 1628
2 vol. in-f°, grec-latin. Pour plus de
détails bibliographiques,
on pourra consulter
fllistoirc pénérale des auteurs sacrés et ecclésiasliyiaes de dom Remy Cellier, t. IV, p. 436 et
suiv., et Ellies Dupin, Bibliothèque des auteacrs
il. B.
ecclésiastiques,t. IL
EUSÈBE DE MYNDOS, philosophe néo-platonicien, qui florissait pendant le IVe siècle de l'ère
chrétienne. Il était disciple d'Ædésius, et n'a
pas d'autre titre à la considération de la postérité,
et
que d'avoir repoussé les rêveries do la magie
grande
si
exerçaient
alors
qui
théurgie,
la
de
une
influence sur son école, et d'avoir attiré sur lui,
en résistant à la contagion, la colère de l'empereur Julien. Voy. Eunape, Vies des sophistes. X.
EUSTATHIUS DE CAPPADOf.E, philosophe néoplatonicien, qui tlorissait vers la fin du m° siècle
de l'ère chrétienne. Disciple de Jamblique, il
entra complètement dans l'esprit de son maître
et substitua à la spéculation philosophique les
chimères de la théurgie et de la démonologie.
L'exaltation qui l'animait se communiqua à sa
femme Sosipatra et à son fils Antonin. Eustathius
fut le successeur d'Wdésius à la tête de l'école
que celui-ci avaitfondée en Cappadoce. Voy. EuX.
nape, Vies des sophistes.
Nicée,
de
métropolitain
évêque
EUSTRATIUS,
fait
s'est
siècle
et
vivait vers le milieu du xne
une
certaine réputation commephilosophe péripatéticien. Cependant il est plus que douteux qu'il soit
réellement l'auteur du commentaire qui nous est
d'Aristote
parvenu sous son nom sur l'ÉthiqueA1'istotelis,
Ethicam
in
(Eustratii conxmentaria
grœce, in-f°, Venise, 1536). Plusieurs fragments
de ce commentairesont visiblement empruntés
X.
d'ailleurs.
EUTHYDÈMEDE CHIOS, célèbre sophiste, qui
a donné son nom à un des plus spirituels dialogues de Platon, où il est mis en scène avec son
frère Dionysodore. Euthydème était le plus jeune
et, à ce qu'il paraît par le choix que Platon a fait
de son nom, le plus célèbre des deux. Schleiermacher, dans sa traduction allemandedes œuvres
de Platon (IIe partie, t. I, Introductionà l'Euthydème), a dépensé beaucoup d'esprit et d'érudition pour démontrer que, sous ces deux noms,
Platon a essayé de rendre ridicules les doctrines
d'Antisthène et de l'école mégarique, qu'il n'osait
pas attaquer ouvertement. Sans nier les ressemblances qui peuvent exister entre les misérables
arguties placées dans la bouche des deux sophistes
de Chios et quelques-uns des arguments par
lesquels les disciples d'Euclide cherchaient à
mettre en doute toute existence relative et contingente, il est difficile de se rendre à l'opinion

de Schleiermacher. 11 est plus probable qu'Euthydème et Dionysodore ont été peints d'après
nature, que le dialogue où ils jouent le principal
rôle fait suite au Gorgias et aux Sophistes, car
nous retrouvons dans Aristote sous le nom des
sophistes en général ou sous le nom particulier
d'Euthydème,la plupart des subtilités dont Platon
se moque avec une verve si comique et un entrain

irrésistible.
X.
EUXÈNE D'HÉRACLÉE, philosophe pythagoricien, mais de la nouvelle école pythagoricienne,
florissait aux environs du premier siècle de l'ère
chrétienne. Il n'a aucune célébrité par lui-même,
mais il a été l'un des maîtres d'Apollonius de
Tyane (Philostrate, Vie d'Apollonius, liv. I,
ch. vn).

X.

EVHËMËRE. On appelle evhémérisme cette
doctrine sur l'origine des religions qui considère les dieux comme des hommes supérieurs,
divinisés par la crainte ou l'admiration de leurs
semblables. L'écrivain qui a donné son nom à
cette théorie nous est mal connu et son ouvrage
est perdu.
Suivant quelques auteurs, il serait né en Sicile, à Agrigente ou à Messine; la plupart et les
plus dignes de foi lui assignent pour patrie Messène en Laconie. Diodore de Sicile (fragm. du
liv. VI) le donne pour contemporain du roi de
Macédoine, Cassandre (311-298 av. J. C.), qui

l'honorait et lui confia plusieurs missions politiques. Ainsi aurait été offerte à Evhémère l'occasion de parcourir la mer où il devait plus tard
placer le séjour des héros de son Histoire sacrée.
Cet ouvrage, le seul qu'Evhémère paraisse
avoir composé, et la doctrine qui s'y trouvait ne
nous sont guère connus que par les appréciations,
passionnées en sens contraires, des apologistes
païens et des apologistes chrétiens. On comprend
au reste que les païens aient mis à la faire disparaître le même zèle qui, au xv. siècle de
notre ère, porta Gennadius à étouffer la tentative plus étrange d'une résurrection du paganisme par Gémiste Pléthon. A défaut de l'ouvrage original, on est réduit, pour avoir une
idée de la théorie qu'il contenait, à joindre aux
citations et aux allusions des auteurs grecs,
païens ou chrétiens, les fragments de la traduction qu'en avait donnée Ennius.
Nous allons donner l'analyse des plus importants de ces textes
L'Histoire sacrée d'Evhémère renfermait au
moins trois livres (Athénée, liv. XIV).
Evhémère y avait recueilli, dit L2ctance (Institutions
devines, liv. I, ch. xi), les actions de Jupiter et
des autres personnages qui fassent pour des
dieux; il avait rétabli leur histoire d'après des
inscriptions qui se trouvaient dans des temples
très-anciens, et surtout dans le temple de Jupiter Triphylien. Sextus Empiricus dit, dans
un passage qu'on a pu considérercomme la citation du début même d'Evhémère, que ces inscriptions remontaient à l'époque ou les hommes
vivaient dans le désordre et la confusion. Alors,
ajoute-t-il, ceux qui surpassaient les autres en
force et en habileté les obligèrent à se soumettre à leurs volontés puis, aspirant plus haut,
ils se prétendirent doués de facultés surnaturelles, et plusieurs hommes les prirent pour
objet de leur culte (Adv. Mathem., lib. VIII).
Evhémère voulait, dit Arnobe (Adv. Gentes,
lib. IV), démontrer que tous ceux qu'on appelait dieux n'étaient que des hommes. De là
ce soin jaloux avec lequel il indiquait le lieu de
la naissance et celui de la mort des dieux, comptant soigneusement leurs tombeaux, et les considérant comme des hommes dont les intentions
ont été utiles au genre humain (Minutius Felix,

Octavius). Quant aux fragments de la traduction
d'Ennius, ils sont peu nombreux et presque tous
fort courts; ils semblent se rapporter au premier

livre, puisqu'ils concernent l'histoire d'Uranus,
de Saturne et de Jupiter, considérés comme rois
et conquérants.
Ces témoignages, fortifiés de ceux de Polybe,
de Cicéron, de Plutarque, d'Eusèbe et de saint
Augustin, montrent clairement l'esprit dans
lequel l'Ilistoiresacréeavait été composée, c'està-dire l'intention de réduire à des proportions
humainesles personnagesdont le paganismeavait
fait des dieux; l'auteur voulait, suivant l'expression de saint Augustin, remplacer les bavardages de la mythologie par un récit purement
historique (de Givitate Dei, lib. VI, c. vn).
Evhémère prétendait avoir retrouvé ces biographies authentiques de Jupiter, de Junon et
des principaux dieux de la Grèce dans des textes
gravés sur les monuments de l'ile de Panchæa,
dont ces prétendus dieux auraient été les anciens rois. Diodore de Sicile a inséré dans son
cinquième livre la description de cette ile; les
curiosités naturelles de ce pays merveilleux, le
caractère des habitants, leur religionj leurs lois
y sont décrits assez longuement, d'après l'Hisloire sacrée.
Faut-il, avec Isaac Vossius, croire à la sincérité
de ce récit? Peut-on, à l'exemple de Fourmont,
s'appuyer sur l'autorité d'un. vers de Virgile
Totaque thuriferis Panchaia pinguis arenis,
pour admettre l'existence de ce séjour enchanté?
Diodore n'ose pas se faire garant de la description qu'il en donne. Son existence a été niée
par Callimaque, contemporain d'Evhémère, et
par les plus éminents géographes de l'antiquité,
Ératosthene, Ptolémee, Strabon, Étienne de
Byzance. Il est donc raisonnable de reléguer
l'île de Panchæa dans le monde de la fantaisie
avec l'Atlantide de Platon, l'Utopie de Thomas
Morus, l'Eldorado de Martinez. Les défenseurs
du paganisme ont à dessein confondu les fables
géographiques d'Evhémère avec sa méthoded'interprétation historique dans une même accusation d'imposture. Mais n'est-il pas facile de
distinguer deux choses aussi différentes, et ne
peut-on reconnaître à la fois la justesse de la
pensée philosophique, et l'invraisemblance des
fables qui ont dû servir à l'exposer et à en répandre l'intelligence? Cette manière de voir est
confirmée par ce fait, que les auteurs qui ont
parlé d'Evhémère sans partialité l'ont rangé
parmi les philosophes et non parmi les historiens.
La tâche que s'était imposée Evhémère était
rendue facile par le caractère anthropomorphique
des mythes de la religion grecque, ou l'on
trouve partout impliquée l'idée d'une communauté fondamentale d origine entre les dieux et
les hommes la parenté qui unissait de simples
mortels et des dieux, l'existence des héros, qui
participaient de l'homme et de la divinité, l'apothéose des hommes, témoignent assez de cette
croyance. Evhémère n'a fait que tirer de ce fait
très-général des conséquences illégitimes aux
yeux de la critique religieuse de notre temps.
Mais sa tentative peut être rattachée aux efforts
tentés par la philosophie grecque depuis son origine pour combattre la religion traditionnelle
et ses formes matérialistes. D'autres, comme
Socrate, avaient cherché à y substituer une idée
plus pure et plus élevée de la divinité. Evhémère semble, comme Épicure, son contemporain, avoir songé seulement à renverser les
vieilles idoles, en laissant à d'autres le soin de
les remplacer. Ainsi s'explique le double ca-

ractère de son ouvrage, sincère dans la pensée,
et mensonger dans les détails. Evhémère n'a pas
songé à construire un monument historique
avec les débris de la mythologie; la ruine de
l'antique édifice suffisait à son ambition. Il a
voulu intéresser les imaginations curieuses à la
cause de la philosophie par le tableau épisodique
de merveilles' lointaines. C'est à l'entrée de la
mer du Sud, presque inconnue aux anciens,
qu'il place l'île de Panchxa, dans le voisinage
de l'Inde, cette terre de prodiges dont l'expédition trop rapide d'Alexandre n'avait pu dissiper
la renommée fabuleuse. Evhémère donnait un
caractère de vraisemblance à ce récit imaginaire, en y rattachant le fait réel de la mission
qui lui avait été confiée par Cassandre, et quelques-unes des traditions historiques qui s'étaient
sans doute perpétuées en Grèce à côté de la tradition religieuse qui en était sortie.
Que le mythe n'ait été souvent pour les Grecs
qu'un moyen commode et agréable d'exposer
leurs idées morales et cosmogoniques, ainsi que
l'a remarqué Strabon (liv. 1), cela est incontestable, mais le sens des premiers mythes s'était vite perdu, la plupart des esprits étant trop
grossiers pour le discerner sous la forme symbolique. D'autre part, les intelligences les plus
cultivées étaient préparées au doute par l'enseignement des sophistes et des philosophes. Aussi
est-il permis de croire que le système d'interprétation proposé par I;vhémère exerça sur l'opinion de ses contemporains une influence réelle,
influence qui se prolongea même après sa mort.
Chez les Romains eux-mêmes, Evhémère fit
école (Cicéron, de Natura Deorum, I). Il dut
naturellement paraître un redoutable ennemi
aux défenseurs tardifs du paganisme. Ainsi
s'expliquent et les expressions méprisantes de
Plutarque et l'accusation d'athéisme portée
contre lui par Sextus Empiricus, Élien, Cicéron
(idem); tandis que, d'autre part, Evhémère a eu
pour apologistes la plupart des soutiens de l'Église naissante, Clément d'Alexandrie, Arnobe,
Lactance, Eusèbe, saint Augustin; tous affirment
que son seul crime est d'avoirpénétré plus avant
que les autres dans les mystères de l'idolâtrie,
et qu'il a fallu identifier les dieux de l'Olympe
avec la vraie Divinité, confondre volontairement
le sentiment religieux et la religion païenne,
pour taxer Evhémère d'athéisme.
Par une de ces fatalités dont il y a beaucoup
d'exemples dans l'histoire des idées humaines,
l'evhémérisme a fait fortune à travers les contradictions et les attaques, tandis qu'Evhémère
est resté presque inconnu, ou même n'a passé,
aux yeux de quelques-uns, que pour le tardif
interprète d'une opinion déjà reçue dans le courant des croyances générales. Il semblecependant,
par la vivacité des attaques dont il a été poursuivi, et d'après quelques mots de Diodore de
Sicile (fragm. du livre VI), qu'Evh6mère soit le
véritable inventeur de la méthode d'interprétation des mythes qui porte son nom. Tout au
plus pourrait-on trouver quelques idées analogues dans les fragments de l'historien Éphore,
qui lui est quelque peu antérieur.
On trouvera les éléments d'un travail sur
Evhémère dans les textes cités plus haut. Les
fragments de la traduction d'Ennius ont été recueillis avec soin par Columna (édition d'Hesselius). La question de l'evhémérisme a été
traitée par Sévin, Fourmont, Foucher, et surtout
par Fréret, dans les anciens Mémoires de l'Académie des inscriptions, vol. VIII, XV, XXXIV et
XXXV, et plus récemment, mais avec moins de
précision et de critique, par M. Gerlach (Hislorische Studien, in-8, Hambourg, 1841). E. E.

EVIDENCE. Il n'est pas plus naturel à l'intelligence de croire à la vérité que de se demander compte de ses croyances, et la foi en
apparence la plus aveugle repose toujours sur
quelque raison cachée. L'homme le moins habitué à réfléchir cherche parfois cette raison à propos d'une vérité particulière; mais la plupart ne
poussent pas cette enquête jusqu'au bout; les
philosophes seuls l'entreprennent sur la vérité
tout entière il ne leur suffit pas de constater
que quelques anneaux de la chaîne sont solidement ajustés, ils veulent découvrir à quoi elle
est attachée, et ce n'est pas sans inquiétude qu'ils
s'aperçoivent qu'elle semble flotter dans le vide.
À l'extrémité, les preuves manquent, et on est
en présence de faits ou de principes qui ne se
rattachent à rien. Aussi beaucoup d'entre eux
en ont conçu une sorte d'épouvante qui les a jetés
dans le scepticisme, ou tout au moins leur a
laissé une grande défiance de cette science
humaine qui ne peut fournir ses titres définitifs.
Heureusement les plus nombreux et les plus
considérablesne se révoltent pas contre une impossibilité qui a elle-même sa raison et qui est
parfaitement intelligible. La puissance de l'esprit, suivant eux, n'éclate jamais plus que dans
ces actes où sans détour et sans circuit il atteint
directement la vérité; et ce que d'autres appellent l'impuissance de notre nature ils le nomment l'évidence de l'objet. L'esprit, en effet, s'arrête à certaines limites, non pas parce qu'il n'a
pas de forces pour aller plus loin, mais parce qu'il
touche les derniers principes de la réalité et
s'il faisait effort pour les dépasser il se conftondrait lui-même dans la plus monstrueuse contradiction. Ce qui lui est interdit après tout,
c'est de devenir absurde; et quelle plus grande
absurdité que de prétendre tout démontrer, et
de nier en même temps les conditions de toute
démonstration? Il est inutile de commenter une
il
fois de plus le mot d'Aristote,
légitimité
établir
s'évertuer
à
la
est oiseux de
de l'évidence, et de donner aux sceptiques la satisfaction d'enfermer la raison dans un cercle.
Ceux qui nient l'évidence, outre qu'ils ne peuvent être convaincus par raison démonstrative,
font peut-être moins de mal à la science que
ceux qui l'invoquent à tout propos et hors de
propos; il faut à la fois la reconnaître et la
borner, marquer quelles sont les vérités dont on
ne peut donner aucune preuve, et réduire autant
que possible le nombre de ces principes qu'on
soustrait à la discussion.
Il serait bon pour ne pas s'égarer dans cette
recherche de fixer le sens de ce mot si souvent
répété, l'évidence. Malheureusement les philosophes qui en traitent s'accordent à le trouver
indéfinissable; ils en donnent ce motif qui a
fini .par devenir un lien commun dont on abuse,
mais qui ne manque pas ici d'à-propos l'évidence est ce qu'il y a de plus simple et de plus
clair, et par conséquent il est impossible et inutile de la définir. lis se rejettent sur des comparaisons naturellement empruntées à la lumière,
qui se manifeste elle-même en nous découvrant
les choses qu'elle éclaire. li ne semble pourtant
pas défendu d'en parler avec un peu plus de
netteté. Il suffit pour cela de la considérer dans
l'acte même de connaître dont elle est le caractère. On dit d'une affirmationqu'elle est évidente,
quand on n'en peut demander ni indiquer la raison. Ce n'est pas à dire qu'elle n'en ait pas car
l'intelligence ne peut croire sans raison, ce qui
reviendrait à être déraisonnable mais cette raison se trouve dans l'affirmation même, elle y
est pour ainsi dire incorporée, et si on essayait
de l'exprimer, on répéterait, peut-être en d'au-
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*tres termes, mais on répéterait nécessairement
l'affirmation. Ce n'est donc rien préjuger que

de dire une affirmation est évidente quand elle

implique sa propre raison. Qu'il y en ait de
telles, il le faut bien; sinon l'esprit serait con,damné au progrèsà l'infini, et ne pouvant jamais
s'arrêter aux premières raisons de ses jugements,
il jugerait en définitive sans aucune raison assignabie; qu'il y en ait une ou plusieurs, c'est une
question sur laquelle on se prononcera tout à
l'heure. Il importe avant tout de dégager du
pêle-mêle des vérités celles qui se soutiennent
par elles-mêmes, et soutiennenttoutes les autres;
et de fixer le minimum de ce qu'il faut croire en
-dehors de la science pour que la science soit
possible. On ne devra s'arrêter que quand on
éprouvera fortementl'impossibilité de demontrer
et la nécessité de croire.
La gloire durable de Descartes c'est d'avoir
indiqué la première affirmation indubitable qui
est sûrement le type et peut-être l'origine de
toute évidence, et qui se trouve impliquée dans
toutes les autres. Il n'a pas dit du premier coup
Dieu existe, le monde est réel; il ne s'est pas
même arrêté à ces autres jugements qu'on lui a
reproché pour divers motifs de n'avoir pas préférés Je sens ou je veux. Il a senti que si tout
cela est vrai c'est à la condition que la pensée le
soit, et qu'elle seule nous est immédiatement
connue et tout le reste par elle-même. Les autres
affirmations, celles de Dieu et de la nature, peuvent être contestées ou défendues, double preuve
qu'elles ne sont pas évidentes par elles-mêmes;
il ne manque pas de gens d'esprit qui les ont
niées, et les plus grands génies se sont efforcés
de les démontrer. Mais l'existence de la pensée
n'a jamais été mise en question, même par les
sceptiquesles plus extravagants; et le raisonneur
le plus acharne n'a jamais cherché à en faire la
conclusion d'un syllogisme. C'est donc tout au
moins le fait le plus évident, celui où l'impossibilité de douter et celle de démontrer coïncident
et sont à leur maximum l'esprit qui les subit
n'en est pourtant pas violenté; c'est une nécessité
qui ne cesse pas d'être comprise et acceptée par
l'intelligence qui s'en rend compte; elle en
aperçoit la raison, à savoir que pour nier la
pensée, comme pour la démontrer, il faut admettre qu'elle existe. Un même cercle entoure les
sceptiques et les dogmatiques.Pourquoi ne peuton nier qu'on pense? parce que ce serait affirmer et nier la même chose en même temps,
c'est-à-dire se contredire. Et pourquoi ne peut-on
pas se contredire? Dernière question à laquelle
on répondra simplement parce qu'on pense.
Il est donc surprenant de retrouver chez des
philosophes qui connaissent Descartes et pratiquent sa méthode une théorie de l'évidence,
qui ne s'accorde guère avec ces principes. Suivant eux, l'évidence est une propriété des objets,
qui tantôt se révèle à la suite d'un travail discursif de l'intelligence, tantôt est immédiatement
aperçue par la pensée, qu'elle excite à agir, et
qu'elle satisfait en lui arrachant son consentement. Dans tous les cas, dit-on, elle est extérieure
à l'esprit; elle est dans les choses et par les choses.
Son effet en nous-mêmes, c'est la certitude qui
y correspond, et qui cependant en diffère comme
un état intellectuel diffère d'une qualité perçue;
l'une est une propriété de la réalité, et l'autre
une situation de l'entendement; la première ,est
le signe, le criterium ou même la cause de la
seconde. Rien de plus simple que cette analyse
l'évidence d'un côté, l'esprit de l'autre et pour
résultat la certitude. Le langage la consacre,
puisque nous disons des choses qu'elles sont évidentes, et de nous-mêmes que nous en sommes

certains. Cette théorie n'est pas entièrement
fausse elle est même exacte en ce sens qu'il n'y
a pas d'intelligence sans quelque chose d'intelligible mais elle a de graves défauts. D'abord
il faut se défier des propriétés indéfinissables, et
particulièrement de celle-ci dont on gratifie les
objets sans pouvoir la constater autrement que
par une affirmation qu'elle-même devrait servit
à justifier. Elle est du reste singulière, cette
propriété qui est à.la fois inhérente aux objets
et seulement réelle quand elle est connue, qui
est la même pour des choses si diverses, le moi,
le monde et Dieu, et dont on peut dire, comme
Leibniz de l'espace pur, que ses sujets se la
passent l'un à l'autre. Elle ressemble un peu aux
vertus occultes, et l'évidence des objets vaut pour
expliquer la certitude tout autant que la visibilité pour expliquer la vision. Si encore on se
bornait à ne rien dire, mais on avance une
erreur. Car si on a la prétention de toucher la
dernière raison de nos croyances
ce après quoi
il n'est pas nécessaire de rien admettre gratuitement, on se trompe. Après cet acte de foi à
l'objet il faudra un acte de foi à l'esprit, ou
plutôt le premier n'existe pas sans le second, et
l'évidence même n'est pas croyable pour qui ne
croit pas en soi-même. Pour être certain, dit
Spinoza, il faut savoir qu'on l'est. Que dire
d'ailleurs de cette intelligence réduite à la capacité de recevoir l'impression de la vérité, qu'on
suppose toute faite en dehors d'elle-même, dans
la crainte de la compromettre, si l'esprit y concourait ? Cette symétrie qu'on établit entre l'évidence d'une part et la certitude de l'autre, bien
qu'autorisée par le langage, est purement artificielle, et l'on'pourrait renverser l'ordre où on
les range. A quoi reconnaîtrais-je l'évidence de
l'objet, sinon à la certitude où je me repose, et
qui seule m'est directement perceptible? Cette
clarté qui est en moi, je l'attribue par un penchant bien connu, aux objets aperçus, et l'évidence de la connaissance devient celle de la
chose connue. 11 est bien aisé de comprendre
que la garantie de toutes les opérations intellectuelles est dans l'entendement lui-même, qui
s'apprécie et se juge, et non dans cette vertu
attribuée aux choses de certifier elles-mêmes
leur identité et la fidélité de l'idée qu'elles suscitent. Elles nous parlent clairement, dit-on; soit,
mais encore faut-il que nous soyons sûrs de les
entendre. Aussi quand leur langage est obscur,
ce n'est pas elles, mais nous-mêmes que nous en
accusons; s'il s'éclaircit, ce n'est pas qu'elles
aient changé, mais c'est que nous-mêmes avons
fait quelques progrès; elles ne sont pas plus
intelligibles, elles sont mieux comprises. Nous
concevons même un entendement parfait pour
lequel elles seraient toutes également évidentes,
sans qu'il eût rien ajouté à leur nature. L'obscurité vient de nous comme la lumière.
Il y a donc une première évidence, logiquement
antérieure à toute autre, impliquée dans toutes
les autres, c'est celle du fait même de la pensée.
C'est là une vérité qu'on ne peut nier sans l'affirmer mais elle est, semble-t-il, de peu de
conséquence, et il est difficile d'en rien tirer.
Bien plus, comme elle est aperçue par la pensée
elle-même, elle devient tout à fait précaire tant
que l'autorité de cette pensée n'est pas confirmée. Autre chose, pourrait-on dire, est en poser
l'existence, autre chose en affirmer la véracité;
il y a un fait évident, c'est que je pense; mais
le doute et l'erreur pourraient être de l'essence
de la pensée, et l'évidence primitive devenir
l'évidence de notre profonde incapacité à atteindre la vérité. On entrevoit dans quel abimo
de subtilités à peine exprimablespeut nous jeter

ce soupçon. Descartes, dit-on; ne l'a pas dissipé;
l'espèce de certitude où il s'arrête se détruit
elle-même; le sceptique le plus déterminé l'accepterait, et si extravagant qu'on le suppose, il
admettrait que deux choses sont également certaines, à savoir que nous pensons et que notre
pensée ne mérite aucune confiance. Parler ainsi
c'est accorder et refuser en même temps la même
proposition, et il suffit de rétablir les faits pour
réfuter cette subtilité. Quand on accepte la pensée comme un fait indubitable, apparemment on
la prend pour ce qu'elle est avec toute ses conditions et tous ses éléments, autrement on déclarerait à la fois qu'elle est évidente et qu'elle est
impossible. C'est un tout concret d'une simplicité effective, dont les éléments inséparables en

réalité peuvent être distingués par l'abstraction.
On y discerne d'abord l'acte même, ou si ce mot
répugne, la modification intellectuelle, et ensuite
l'objet réel ou fictif, il n'importe; on reviendra
bientôt sur cette distinction. Mais il y a plus
outre l'affirmation de l'objet, il y a
encore
l'affirmation du pouvoir que nous avons de le
connaître, non pas d'un pouvoir général, d'une
simple virtualite, que la conscience ne peut saisir, mais d'une puissance réelle et actuelle.
Quelle puissance?celle de connaître, et pour tout
dire, de connaître la vérité. Le mot de puissance
traduit même faiblement cette idée c'est une
possession actuelle de la vérité qui est dans l'essence même de tout acte intellectuel et qui est
embrassée avec lui dans une seule et même
conscience. Il faut être bien habitué aux illusions
que produit en nous la faculté d'abstraire, pour
ne pas s'étonner qu'on ait pu sérieusement poser
cette question l'intelligence connaît-elle la
vérite comme si ces deux termes n'étaient pas
relatifs, comme s'ils n'étaient pas si bien liés,
qu'ils conservent ou perdent en même temps
leur signification? Le raisonneur le plus subtil
expliquerait-il ce qu'il entend par une intelligence
qui ne serait pas capable de connaître la vérité?
Une pensée reelle est vraie, ou n'est rien. Est-ce
proclamer que l'erreur est impossible? Non, c'est
en rendre raison l'erreur n'a rien de positif,
c'est un défaut de connaissance qui nous fait
mal juger, on l'a définie une vérité incomplète;
on pourrait dire aussi qu'elle est une ignorance
partielle, et Bossuet parle bien quand il dit
faux c'est ce qui n'est pas. » Confesser
l'existence de la pensée et en nier la légitimité
c'est répondre oui et non à la même question,
c'est dire à la fois qu'elle est et qu'elle n'est pas;
user d'elle, même pour la contester, et se fier à
elle pour lui refuser toute confiance. Connaisévidence toutes choses
sance et foi, certitude etintellectuelle,
confondues dans la vie
saisies par
seule
et même intuition, et réunies dans ce
une
seul mot de pensée. Concluons donc qu'il n'y a
nulle différence entre l'existence et la valeur de
l'intelligence, que ces deux affirmations sont
solidaires, également primitives également évidentes, ou plutôt qu'elles sont l'évidence même
à sa source originelle. Nos titres à la vérité reposent sur un simple jugement de la conscience,
sur un fait qu'elle nous atteste. Sans doute le
fait ne crée pas le droit mais pourtant il en est
la condition. C'est un fait, à savoir notre libre
volonté, qui nous confère tous nos droits dans
la vie morale; c'est un autre fait, notre intelligence, qui nous garantit la rectitude de notre
activité intellectuelle. Voit-on d'autres mots plus
favorables à notre orgueil, ou plus persuasifs
pour nos scrupules; qu'on érige en loi cette
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nécessité où nous sommes de ne pas nous contredire et qu'on se rassure en songeant qu'elle
est essentielle à tous les esprits et que le joug

subi par nous pèse sur l'intelligence parfaite qui
l'établit et s'y soumet.
Ainsi l'existence de la pensée et celle de la
vérité c'est une seule et même chose, et la différence des mots ne doit pas faire illusion il n'y
a pas de vérité sans quelque esprit qui l'aperçoive mais il n'y a pas davantage d'esprit sans
quelque vérité. Si l'évidence se reconnaît à l'impossibilité de démontrer, et à la nécessité de
croire, nous sommes sûrs d'en posséder un
exemplaire parfait. Il suffirait d'analyser ce jugement Je pense, pour trouver tous les caractères que les logiciens attribuent à l'évidence.
Mais voici un autre problème inévitable. La proposition que nous plaçons avec Descartes au-dessus du doute et de la démonstration, est-elle
simplement un type, un modèle, capable-denous
faire reconnaître par comparaison d'autres vérités tout aussi certaines, tout aussi immédiates,
ou bien est-ce un vrai prmcipe une connaissance
assez claire pour répandre sa lumière sur toutes
les autres, assez féconde pour contenir en germe
leurs immenses développements? En d'autres
termes, faut-il accorder le même crédit à d'autres propositions, qui seraient alors absolument
égales à celle-ci, puisqu'il ne peut y avoir de
degré dans l'évidence proprement dite, absolument indépendantesles unes des autres, puisque
autrement elles ne seraient pas évidentes par
elles-mêmes? Ou bien est-il possible de. s'en
tenir à cette seule donnée, et d'y subordonner
tant de choses qui passent pour évidentes sous
le nom de principes, ou de faits primitifs. Les
deux voies ont chacune ses dangers. Dans le premier cas, il semble difficile de conserver a la
philosophie son unité, et l'on s'expose à multiplier les principes sans les coordonner, puisqu'il
n'y a pas de lien possible entre des vérités qui
ne se rapportent pas à une vérité commune;
d'ailleurs en fait on ne trouve aucune affirmation,
qu'elle ait pour origine la raison ou les sens, qui
ne suppose et n'implique déjà l'affirmationde la
pensée et de la vérité. Dans le second cas, on
risque de donner à la science un caractère purement subjectif, et, une fois enfermé dans la
pensée, de ne plus trouver aucun passage pour
atteindre ses objets, .qui seraient alors réduits à
de simples conceptions de l'intelligence. Descartes semble avoir hésité entre ces deux partis,
mais il s'est décidé à les concilier, et il a bien
fait. Sans doute la certitude du cogito ergo sum
lui a paru l'idéal même de la certitude, et il
s'est proposé de n'accepter aucune chose pour
vraie si elle n'était conçue avec la même clarté
que cette vérité primitive. Mais il y a vu, bien
plus qu'un exemple, un principe d'où il n'a pas
désespéré de faire sortir tout un système de vérités. Il nous a laissé dans les Mdditations le
récit parfois pathétique de ses efforts pour trouver un passage qui pût le conduire de sa pensée
à Dieu et au monde, et la question qui le troublait est encore plus redoutabledepuis qu'on sait
comment Berkeley, Kant et Fichte l'ont résolue.
Voilà pourquoi sans doute beaucoup de philosophes de notre temps ont pris le parti de la
supprimer, tout en ayant l'air d'y répondre. Il y
a, disent-ils, une triple intuition qui atteint avec
une évidence égale l'être sous ses trois formes,
moi, Dieu et nature, et qui résulte de l'action
immédiate de ces objets sur l'intelligence. Aussi
Descartes aurait dû mettre au même niveau,
au-dessus du doute et de la reuve, Dieu et le
monde, comme la pensée, et s épargner la peine
qu'il s'est donnée pour démontrer l'un et l'autre,
peine perdue puisqu'on ne peut démontrer l'être.
11 est, ajoute-t-on, d'une saine méthode de réagir
contre cette manl3 de démonstration à outrance

qui compromet les vérités les plus assurées.
Il n'est peut-être pas moins utile, dirons-nous,
de résister à cet appel trop répété à l'intuition,
et d'y opposer ces paroles de Maine de Biran
«C'est le coup de désespoir du philosophe qui,
sentant qu'il ne peut remonter plus haut, et que
la chaîne des faits est prête à lui échapper, se
résout à la laisser flotter dans le vide. » A parler rigoureusement, nous n'avons qu'une intuition, celle du moi, la seule où l'objet et le sujet
coïncident, ou l'être et la pensée ne font qu'une
seule et même chose. L'entliymèmeprétendu de
Descartes que lui-même, malgré ses dénégations,
a souvent considéré comme un raisonnement, est
plutôt un pléonasme c'est le type des propositions identiques, le fameux principe d'identité,
sous sa forme .concrète; il n'y a rien de plus
dans la seconde proposition :«je suis », que
dans la prémière «je pense n. Au contraire, la
seconde est comme une forme atténuée, dégagée
par abstraction de la première qui déjà la contient, et les deux réunies constituent un de ces
jugements que Kant appelle analytiques, et où
il suffit de décomposer le sujet pour trouver l'attribut. Ma pensée, moi-même, mon activité, mon
existence, ma personne, toutes choses qui me
sont directement connues, d'un seul et même
coup: voilà le type de l'intuition et le type de
l'évidence. Il n'y a ici aucune distinction entre
la force qui connaît et l'objet connu, et ce mot
d'objet devient même d'une rare impropriété il
éveille la pensée de quelque chose de différent
de nous-mêmes, que nous chercherions vainement dans cet acte de conscience, à moins qu'on
ne soutienne que le moi se dédouble, qu il se
partage en deux êtres dont l'un regarde l'autre.
Le propre de l'intuition c'est précisément d'exclure cette dualité qu'on érige en loi de la connaissance. Cette proposition si souvent répétée
que la connaissance est un'rapport entre un objet
et l'esprit, ne peut s'y appliquer et il n'est pas
sûr qu'elle ait un sens raisonnable. Deux termes
plus un rapport, ce n'est pas encore assez, et il
faudra ajouter quelque nouvelle abstraction, par
exemple, une force distincte de l'un et de l'autre
terme et capable de connaître leur relation;
sinon on néglige la connaissance que l'on veut
définir. Étrange rapport où l'un des deux termes
perçoit l'autre et lui-même, et le rapport; étrange
formule aussi pour exprimer une connaissance
immédiat et une évidence primitive. Descartes
a donc fait preuve de sagacité en essayant de
prouver qu'il n'était pas seul au monde, bien
qu'il ne connût d'une façon indubitable que sa
propre pensée; on peut estimer qu'il n'a pas
pleinement réussi; mais il lui reste le mérite
d'avoir reculé aussi loin que possible la limite
des explications, et d'avoir conçu le plan d'une
science idéale où tout découle d'une seule vérité.
Est-ce à dire que, hormis nous-mêmes et notre
pensée, tout doit être et peut être démontré, et
qu'il faille tirer de cette vérité celle de l'existence de Dieu et du monde? La réponse à cette
question dépend du sens qu'on attache au mot
démonstration. Si on cherche quelque principe
d'où l'on puisse déduire l'infini ou la nature, et
qui lui-mêmesoit une conséquence ou une expression de la vérité primitive, on n'en trouvera pas,
et rien de plus sage que cette maxime
Les
êtres ne se démontrent pas. Mais il n'en résulte
pas qu'on puisse affirmer leur existence en se
dispensant de toute explication. Les partisans
les plus résolus de l'intuition ne manquent
pas d'établir d'abord que nous avons l'idée de
Dieu, que c'est là un des éléments intégrants
de notre pensée, et, si pressés qu'ils soient d'en

conclure qu'il existe, ils ajoutent au moins,
comme Malebranche, cette prouve très-simple
« parce qu'il est pensé. n Le témoignage de la
conscience est donc en dernière analyse la garantie de la raison, et l'intuition de Dieu, si 1 on
persiste à se servir de ces termes, suppose l'intuition du moi, sinon dans l'ordre chronologique,
au moins dans l'ordre logique. Sans doute, absolument parlant, Dieu est pensé parce qu'il existe
mais pour nous il existe parce qu'il est pensé. Il
est même, comme Descartes l'a compris, la raison dernière de toute évidence, mais nous ne
nous élevons à lui que par l'évidence de notre
pensée, et cette démarche de l'esprit ne comporte
aucun sophisme la première certitude, celle de
notre existence personnelle n'est pas fondée sur
la seconde, celle-ci en est l'explication et non la
garantie elle en rend compte mais n'y ajoute
rien. Dans un autre ordre d'idées, on commence
à s'apercevoir que la perception immédiate des
corps, et l'évidenceintuitive du monde extérieur,
proposées comme une réplique décisive au scepticisme, se réduisent à de simples états de conscience, interprétés par l'esprit, lui servant de
point de départ pour une série d'opérations délicates, par lesquelles il arrive à se convaincre de
la réalité des corps, et à comprendre la nature
comme un système de forces distinctes de luimême. Si nous n'avions aucun autre moyen de
nous renseigner que l'intuition, nous croirions
au monde extérieur sur la foi d'un préjugé irrésistible mais sans raison; si nous n'avions d'autre
argument à opposer à ceux qui le nient, il faudrait renoncer à discuter avec eux, et décréter
par exemple que le système de Berkeley est irréfutalile ou qu'il est insensé. Ainsi il y a une
part à faire, non pas au scepticisme, mais à l'évidence. La légitimité de la connaissance ne
peut pas plus se démontrer que le fait même de
la connaissance, mais elle ne peut se nier, et elle
implique la réalité des objets, c'est-à-dire l'harmonie, sinon l'identité de la pensée et do l'existence.

Faudra-t-il donc rejeter dans la sphère des
choses incertaines en elles-mêmes les faits qui,
dit-on, se montrent sans pouvoir se démontrer,
et les principesqui servent de fondement à toutes
les sciences et de lois à la vie morale? D'abord
les faits, si l'on entend par ce mot les données
de l'expérience, sont en dernière analyse des
états de conscience, c'est-à-dire des déterminations de la pensée, évidents comme. elle, au
même titre qu'elle-même. Ensuite les principes
sont des conditions essentielles de la pensée, et
par là même des conditions universelles de
l'existence; deux choses qui ne se distinguent
que par abstraction, mais qui sont inséparablement unies dans le fait primitif de la conscience. Ce sont des expressions différentes de
l'impossibilité où nous sommes de nous contredire, c'est-à-dire de nier notre pensée. Si l'on
donne une forme logique à cette évidenceunique,
on aura l'axiome célèbre dans l'école, impossibile est idena esse et non esse, sans lequel aucune
affirmation n'est possible et qui, dans ce sens, est
bien le premier des principes, et la loi suprême
de la connaissance. En apparence c'est une règle
qui ne vaut que pour l'esprit, et une simple
nécessitésubjective qui ne garantit pas la vérité
des choses, mais seulement la rectitude des actes
intellectuels. En réalité, c'est un principe métaphysique, une loi qui est aussi bien celle de
1 existence que celle de la raison, qui les embrasse en ce qu'elles ont de commun, et réunit
en elle ces deux sortes d'évidence, si souvent
séparées-dans l'école, celle de l'objet et celle de
la pensée. C'est précisément en saisissant par la

conscience l'être pensant, ce qui revient à dirle
la force agissante, car la pensée est un acte, quie
j'éprouve l'impossibilité de démentir mon exi
stence. Cet axiome n'est que la formule généralie
d'une intuition tout individuelle, et l'expressiori
logique d'une perception concrète. Descartes fai t
observer qu'on n'en peut rien tirer, si l'on n'est
d'abord en possession d'une existence, mais lui
même ajoute avec un sens profond « La pro
position Je pense, donc je suis, n'est pas 1(
résultat de cet axiome; elle en est au contrairee
le fondement. » Ce n'est donc pas une vérité d(B
forme, c'est la traduction du fait essentiel de li1
vie intellectuelle; ce n'est pas une évidence sub
jective, c'est l'affirmation de l'être en tant qu'i.1
est pensé, aussi bien que celle de la pensée er
tant qu'elle atteint l'être. Le passage que l'ori
cherche est opéré du premier coup; sinon, or
n'aurait pas l'idée de le chercher. Voilà le ressor t
caché de toutes les affirmationsrationnelles, qui
combinent en elles deux nécessités, arbitrai.
rement séparées par Kant, celle de l'esprit qu i
ne peut pas ne pas juger, et celle des choses qu
ne peuvent pas ne pas être. Qu'on l'appelle prin
cipe d'identité, ou principe de contradiction, ou1

suivant l'heureuse correction d'Hamilton, prin
cipe de non-contradiction, ce n'est pas une
forme vide, mais une vérité féconde. Toute évidence a en elle sa racine, et par là toute évidence
est rationnelle. Elle domine dans les science:s
mathématiques où tout est vrai du moment que
rien n'est contradictoire, elle n'est pas absente
des sciences physiquesoù l'expérienceest appelée
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sans cesse à vérifier des conceptions, qu'elle

contredit parfois, et que la pensée par suite
abandonne pour ne pas se démentir. Ce n'est pa!s
alors la nature qui la redresse mais la raisor
qui se corrige d'après sa loi la plus élémentaire,
Si elle n'est pas le criterium de la vérité, c'esl
que la vérité n'en a pas; mais elle est celui de

l'erreur. Enfin cette loi que nous subissons, nous
ne la faisons pas nous-mêmes notre pensée ren-

contre là une force qui la subjugue, non pas
violente, comme celle des choses extérieures,
mais persuasive et souverainement intelligible,
et par là elle sent l'impression d'une raison supérieure à elle-même et au monde.
Voy. dans ce dictionnaire les mots
CERTITUDE, For, PRINCIPES, INTUITION, SCEPTICISME.

E. C.

EXOTÉRIQUE, voy. ESOTÉRIQUE.
EXPÉRIENCE. Quelque chose que l'homme
étudie, quelle que soit la science qu'il veuille
construire, c'est toujours une réalite un fait ou
un objet existant, qu'il cherche à expliquer, dont
il entreprend la description, et dont il a pour
but de tracer les lois, l'origine et la destination.
Ainsi les faits réels, actuels sont avant toute
autre chose le chemin qui conduit notre intelligence à toute science dans la sphère des objets
qui sont accessibles à la raison humaine. Or l'observation des faits est ce qu'on nomme l'expérience. L'expérience est donc le point de départ
de toute science.
Pour faire la science d'un objet, il faut recueillir tous les faits qui s'y rapportent, de quelque ordre, de quelque espèce qu'ils soient; les
bien constater en préciser les caractères, en reconnaître les lois, et arriver par ce moyen à la
découverte de leurs causes et à la détermination
de leurs conséquences.
On verra mieux toute l'étendue de ce qu'on
nomme l'expérience, si on réfléchit que tout
dans ce monde, existant dans
l'espace et dans le
temps, peut être considéré comme un fait et
que, par exemple, la pensée et l'existence hu-

maine sont à ce titre des faits comme tous les
autres.
Pour tirer de l'expérience tout ce qu'elle contient, on emploie le procédé intellectuel que la
logique appelle induction, et qui consiste à aller
du particulier au général. Dans ce but, on examine les faits recueillis et constatés, on en décrit les circonstances,on élimine celles qui sont
variables et accidentelles, et on obtient, par la
coordination des circonstances qui sont essentielles à la production d'un fait (qui'l'accompagnent toujours chaque fois et partout où il a
lieu), la loi même de ce fait, c'est-à-dire sa formule la plus générale.
Si ensuite on entreprend de vérifier cette loi,
en se servant à cet effet de la connaissance que
l'on en a pour reproduire ies*faits eux-mêmes en
reproduisant leurs circonstancesessentielles, on
fera ce que l'on appelle une expérimentation.
On voit, par ce qui précède, la certitude qui
s'attache a une pareille méthode. Le point de
départ est ce qu'il y a de plus vrai et de plus
positif, puisque c'est la réalité elle-même. Et
dans le travail de l'esprit sur cette réalité, c'est
la raison qui intervient et qui applique à des
réalités constatées et certaines les principes mêmes de notre constitution intellectuelle, ceux,
par exemple, qui nous font affirmer, sous les
phénomènes, la substance, et au delà des faits
qui commencentd'exister la cause efficiente qui
les produit.
Par cela même que la raison intervient avec
l'expérience dans la formationd'une science, on
reconnaît facilement qu'il n'est pas de science
qui soit purement expérimentale. L'expérience
donne le particulier; la raison y cherche et y
découvre le général; et c'est cette découverte
qui élève les données de l'expérience à la hauteur d'une science. Il n'y a pas de science de ce
qui passe, disait Aristote, et Bacon lui-même
n'était pas d'un autre avis. L'induction, qui est
le passage du particulier au général, est un procédé rationnel. De sorte que, d'un côté, la méthode expérimentale s'appuie sur la réalité, et
de l'autre elle emprunte à l'intelligence, qui
intervient dans la formation de la science, quelque chose de la certitude nécessaire des principes de la raison. Lorsque, par exemple, la physique est parvenue à expliquer, par la loi de la
gravitation universelle, les mouvements des
corps célestes, et les anomalies apparentes qu'offrent à la surface de notre globe les corps qui,
au lieu de tomber, s'élèvent en l'air, elle a obtenu le plus grand résultat que puisse donner
l'induction; elle est arrivée en même temps à'
là plus haute certitude qu'il soit possible d'atteindre dans les sciences dont la réalité est
l'objet.
Il y aura donc des sciences où l'expérience
jouera un plus grand rôle que dans d'autres, et
des sciences où l'intervention de la raison aura
plus d'effet que les données de l'expérience. Mais,
dans toute science, il y a place pour les faits et
la raison, parce qu'il n'est pas de science qui
ne se rapporte à un objet réel, et qui, en même
temps, puisse être faite autrement que par la
raison. Ainsi, la physique, la chimie, la botanique, la zoologie sont des sciences inductives ou
expérimentales, parce que les données de l'expérience y sont, plus que dans d'autres sciences,
l'objet et le fondement de la connaissance.Dans
la physiologie, les données de la raison jouent
un rôle plus considérable; il y en a davantage
encore dans la morale et dans la théodicée enfin
dans les mathématiques le rôle de l'expérience
s'amoindrit encore sans être cependant tout à
fait nul.

Cette intervention des principes rationnels
dans la formation des sciences inductives suffit
pour montrer que la méthode expérimentale a
pour but d'atteindre le général et l'universel, et
qu'ainsi elle diffère radicalement de l'empirisme,
qui veut que l'expérience se suffise a ellemême, et qui réduit ainsi tout savoir à la connaissance du particulier, c'est-à-dire anéantit la
science.
D'un autre côté. tout système philosophique
qui nie la nécessite de l'observation,qui repousse
la méthode expérimentale, et qui veut faire la
science sans l'intermédiaire des faits, s'aventure,
par cela môme, dans le champ infini des hypothèses. Du moment qu'au lieu d'examiner ce
qui existe, pour en chercher l'explication, on se
pose à soi-même certains principes arbitraires
dont on essaye ensuite de déduire tout le reste,
on n'arrivera jamais qu' à construire un monde
de fantaisie, plus ou moins impossible, mais on
ne connaîtra pas le monde réel. Même en admettant qu'on eût le bonheur de poser ainsi
pour point de départ une vérité large et féconde,
elle n'en conserverait pas moins son caractère
hypothétique, puisqu'elle no s'appuierait pas sur
la réalité et, comme conséquence dernière,
celui qui l'aurait embrassée devrait se résigner
à en ignorer éternellement la démonstration, et
partant à priver ses connaissances du caractère
qui seul constitue la science, la certitude.
On peut consulter Bacon, Novum Organum,
lib. I; de Augmentis, lib. V.
F. R.
à
changement
EXTASE
mot mot,
d'état, déplacement,destination, déposition. Cette
expression ne se trouve point dans la langue
phllosophiqueavant Philon et les alexandrins.
Mais depuis lors, elle doit en faire nécessairement partie, parce qu'elle y représente un fait
considérable, certainement fâcheux à bien des
égards, mais dont la science doit tenir le plus
grand compte.
Bien compris, le mot d'extase suffit à lui seul
pour expliquer le mysticisme tout entier, et
pour en faire sentir les mérites et les défauts,
la grandeur et les aberrations. L'extase est le
but de tout mysticisme, sans exception et les
moyens par lesquels on s'y élève, les théories
qu'on en tire constituent le mysticisme dans
toute son étendue avec ses bizarreries si souvent
signalées, ses folies qui révoltent le sens commun, ses descriptions ténébreuses, ses élans,
son enthousiasme, et tous ces caractères étranges qui séduisent les plus libres esprits, et frappent le vulgaire de surprise et parfois aussi
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d'admiration.
Changement d'état veut dire un état nouveau
de l'âme succédant à l'état ordinaire où elle se
trouve le plus habituellement chez la plupart
des hommes. Ainsi donc, la recherche de l'extase
est la recherche d'un état surnaturel, privilégié
pour quelques-uns et cet état, précisément parce
qu'il est surnaturel, doit être rare d'abord, et ne
peut ensuite qu'être d'une très-courte durée. Il
faut faire violence à la nature pour le conquérir, et par cela même on ne le conserve que de
rapides instants. Voilà l'idée générale de l'extase.
Mais il est fort difficile, comme l'ont remarqué
tous les mystiques, de bien faire comprendre ce
qu'elle est à qui ne l'a pas éprouvée. Aussi tous
les mystiques ont-ils demandé, quand ils ont
essayé des descriptionsrégulières et complètes
de ces singuliers transports, qu'on eût tout d'abord foi à leurs récits et ils avaient raison.
L'extase place l'homme dans un monde qui n'est
plus le monde où vivent le plus grand nombre
des hommes. Ce monde est parfaitement réel;
mais le vulgaire qui n'a jamais essayé d'y entrer,

le nie, et dès lors le mystique passe, malgré ses
affirmations les plus positives et les plus claires,
pour un rêveur et un halluciné, dont le témoignage n'est pas même discutable. Le mystiques
s'indigne de cette fin de non-recevoir qu on oppose à ses sublimes visions, où il prétend atteindre Dieu lui-même; et l'incrédulité qu'il trouve
autour do lui le rejette d'autant plus violemment
dans ce monde exceptionnel qu'il s'est créé, et
où il se complaît.
La physiologie admet l'extase, et la science ne
doute point de ces états si surprenants où tombe
parfois.l'àme de l'homme; mais la physiologie,
tout en accordant ce fait, n'y voit que des phénomènes purement physiques, surtout des phénomènes involontaires; et par cela même la
physiologie ne comprend pas plus le mysticisme
que ne le comprend le vulgaire, qui en rit. Au
contraire pour le mysticisme, l'extase est surtout
il est vrai, et qu'on
un état moral qu'on préparephysiques
obtient par des influences
mais c'est
parfaitement
volontaire,
état
précisément
un
parce qu'on l'obtient et qu'on le prépare par les
plus patientes et les plus minutieuses observances. On ne traitera point du tout ici de l'extase
physiologique. C'est au médecin et non au 'philosophe d'en connaître.
Voici les degrés principaux par lesquels on
arrive à l'extase, si nous nous en rapportons à
tous les mystiques qui l'ont décrite. Comme la
vie ordinaire se compose d'action et de pensée,
il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que
l'espèce de vie nouvelle qui constitue l'extase
ne doit avoir ni action ni pensée; car elle ne serait plus dès lors un changement d'état. 11 faut
donc éteindre l'action, et l'éteindre dans ses
nuances les plus diverses et les plus délicates. Il
ne s'agit pas seulement de cette action extérieure
toute corporellequi exige le mouvementphysique,
l'exertion des forces naturelles. Celle-là évidemment doit être proscrite la'première; car c'est
elle qui nous met en contact avec nos semblables
la nature; en un mot, avec le monde
qu'il avec
s'agit précisément do fuir et de changer.
Ainsi, point d'action au dehors, immobilité du
corps, telle est la première condition. Les relations avec l'extérieur ainsi rompues, se trouvent
supprimés du même coup toutes les passions,
tous les intérêts, tous les soins que le monde
provoque et qu'il exige. L'âme peut y gagner
sans doute, et elle n'a plus chance de se souiller à ces contacts et à ces orages. Mais aussi
avec le monde ont disparu les devoirs qu'il impose, et sans lesquels l'âme isolée, et privée d'une
noble excitation, va bientôt tomber dans cette
indifférence et cette inertie dont on essayera
plus tard de faire des vertus, mais qui, de l'ait,
ne sont que le commencementde la mort qu'elle
recherche.
Mais passons. Voilà donc le monde répudié,
et le corps réduit à l'immobilité et à l'inaction.
Mais le corps n'est pas soumis pour cela. La solitude a ses passions et ses tempêtes, tout comme
le monde. Il faut les vaincre aussi; et de là une
seconde phase où l'âme essaye de monter, combattant les passions qui l'agitent encore et qui
ne viennent plus que d'elle seule, ou tout au
moins de son union avec le corps. C'est une lutte
nouvelle et bien pénible; et c'est ici que se placent ces austérités et ces mortifications de toute
sorte, extravagantes toujours, effrayantes quelquefois, auxquelles les mystiques do tous les
temps, de toutes les nations, de toutes les religions et de toutes les philosophies même, se
sont toujours livrés. On peut le demander à
l'histoire des ascètes dans l'Inde, à celle des
alexandrins dans le monde grec, aux solitaires

de la Thébaide chrétienne, aux moines de tous
les couvents.
A ce second degré en succède un troisième où
s'achève la défaite du corps. Après les passions
qui le bouleversent, il faut faire taire aussi les
sens eux-mêmes parce que les perceptionsqu'ils
transmettent à l'âme, toutes pures, tout inoffensives qu'elles peuvent être, la troublent encore et lui ôtent cette sérénité et cette paix inaltérable qu'elle poursuit. Il faut donc éteindre les
sens, et ce n'est pas sans une peine extrême que
l'esprit arrive à ce résultat dernier, qui doit enfin le réduire à lui-même et le séparer du corps
auquel il est joint, après avoir séparé le corps
du monde où il vit.
A ce quatrième degré, l'àme n'a plus qu'elle
seule à considérer et à vaincre; car tout combat
n'est pas fini elle est libre déjà des intérêts
mondains, elle est libre des passions, elle est
délivrée même des sensations; mais ne lui restet-il pas des idées, et ces idées ne sont-elles pas
capables encore de troubler par leur diversité
même la tranquille unité où elle tend? Oui,
sans doute; il faut éliminer de l'âme les idées,
comme on en a éliminé successivementles sensa-

tions,les passions les préoccupationsextérieu-

res. Il faut donc réduire l'àme à elle seule, c'està-dire à la substance même que modifient les
idées et les sensations. Voilà la simplification
tant recommandéepar les alexandrins
et qu'ont recommandée sous d'autres noms tous
les mystiques quels qu'ils soient.
A ce degré suprême, l'âme est bien près de
l'extase; mais elle n'y est pas tout à fait un
dernier effort, et elle y touche. Cet effort, elle le
fait, elle anéantit tout ce qui lui reste, c'est-à-dire
jusqu'à la conscience de soi-même, jusqu'à la
notion de son existence dégagée, simplifiée,
comme elle l'a faite. Voilà l'extase obtenue, conquise l'âme s'est suicidée, elle est morte pour
quelques instants, une demi-heure tout au plus,
dit sainte Thérèse, qui a poussé cette pratique
de l'extase jusqu'à ses plus périlleuses limites,
et qui n'a pas craint, pour l'atteindre, de se
mettre en danger de mort, c'est elle-même qui
l'affirme. Que se passe-t-il alors dans l'àme réduite à cet indéfinissable état? c'est ce que personne ne pourrait dire précisément mais c'est
à cet instant d'anéantissement et de mort que
les mystiques croient avoir les plus claires
et les plus admirables visions, etqu'ils se transforment pour s'unir ou même pour s'identifier
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à Dieu.
Ainsi quatre degrés principaux pour arriver à
l'extase 1° détachement du monde 2° défaite
des passions; 3" anéantissement des sensations;
4° abolition des idées même qui restent encore à
l'âme réduite à elle seule par ces simplifications successives
enfin l'extase, proprement
dite, qui est la destruction passagère de toute
vie matérielle et spirituelle en nous.
Les mystiques ont très-diversementdécrit cette
conquête successive de l'extase. L'imagination
de chacun d'eux s'est donné large carrière, non
pas seulement pour expliquer les progrès de
l'â.me dans cette route et cette vie nouvelle,
mais aussi pour prescrire les pratiques diverses
par lesquelles l'âme peut assurer sa marche et
sa victoire dans ces obscurs et pénibles sentiers.
Le caractère, la position sociale, le tempérament, les habitudes, les manies même, les préjugés de toute sorte, ont exercé dans tout ceci
une influence qu'il est parfois assez difficile de
démêler, mais qui n'en est pas moins réelle. il
faut, en général, s'arrêter fort peu à ces détails
où l'on courrait le risque de se perdre; et
une fois qu'on connaît bien le but que le mys-

ticisme poursuit, tous ces préliminaires de l'extase se comprennent et se classent d'eux-mêmes,
avec la juste importance qu'ils ont. Ce dont on
doit se défendre surtout ici, c'est à la fois de
prendre tous ces détails trop au sérieux, et d'en
sourire. Le but du mysticisme a quelque chose
de grand et de saint même. Il ne faut donc pas
le tourner en ridicule mais le mysticisme, en
s'isolant de' la vie telle que Dieu l'a faite à la
plupart des hommes, détruit aussi tout ce que
cette vie a d'admirable; et, par conséquent, il
faut prendre garde à tout ce qui l'altère, et surtout à l'extase qui l'anéantit sous prétexte de la
purifier.
Mais il serait par trop absurde que tant de
travaux, tant de souffrances, tant de soins n'eussent qu'un but aussi vain que l'extase. L'extase
est bien l'objet que poursuit le mystique, mais
ce n'est pas pour elle-même qu'il la recherche
et la conquiert avec tant de peine. Il y a donc,
ou du moins on suppose, dans l'extase, autre
chose que l'extase toute seule; les mystiques ne
s'en sont pas cachés. L'extase est un moyen d'atteindre directement à Dieu, de se réunir directement à lui. Voilà le secret de toutes leurs
préoccupations; voilà l'attrait puissant, irrésistible, qui les précipite dans ces abîmes où la
nature tout entière vient mourir, où la pensée
et l'action s'anéantissent, et où l'homme se réduit à cette vie de mort qui détruit en lui toute
grandeur, en détruisant toute activité. Dieu
senti, goûté, vu face à face, possédé dans un
sublime transport, conquis par ces labeurs intérieurs de l'àme, voilà le prix inestimable de tant
de douleurs courageusement souffertes, de tant
de sacrifices si magnanimement accomplis. Sous
une forme ou sous une autre, voilà le mobile
tout-puissant du mysticisme voilà la divine
récompense qu'il promet à ses adeptes, la couronne qu'il promet à ses martyrs, et que parfois,
si l'on veut bien l'en croire, il leur a donnée.
On comprend dès lors fort aisément l'ardeur passionnée des.mystiques dans ces pratiques que le
vulgaire peut trouver insensées, mais qui pour
eux ont une si haute et si douce signification.
Dans ces austérités qui mortifient la chair et
l'écrasent, le vulgaire ne voit que des folies ridicules ou coupables; le mystique y voit la route
qui mène au ciel. De là, tout le dédain des mystiques pour les grossiers esprits qui ne les comprennent pas de là aussi, le dédain non moins
grand du vulgaire pour les mystiques qui comprennent si singulièrement la vie, et qui commencent par détruire l'homme pour le rendre
plus digne de Dieu.
Mais si tous les mystiques croient atteindre
Dieu par l'extase, il y a cependant ici entre eux
des différences considérables qu'il ne faut pas
omettre. On peut trouver Dieu de deux manières ou en s'unissant à lui, ou en devenant
Dieu soi-même. Qu'on ne sourie point les
mystiques sont allés souvent jusqu'à ce dernier
point de la folie humaine, et c'est l'extase qui
les y a poussés. Ainsi de l'extase pratiquée par
tous, tous ne tirent pas des conséquences semblables et la diversité des théories sur les résultats de l'extase tient à la diversité même des
croyances avec lesquelles on s'y livre. Quand
les mystiques sont orthodoxes, comme, par
exemple, les saints et les docteurs de l'Église
catholique, saint Bonaventure, Gerson, sainte
Thérèse et tant, d'autres, que trouvent-ils dans
l'extase? L'union avec Dieu, comme on la trouve
d'ailleurs d'après la plus pure orthodoxie, dans
la prière et dans l'oraison. Mais qui dit union
avec Dieu entend encore la relation de deux
êtres distincts l'être même de Dieu, et l'être

humain qui s'unit à lui. La personnalité humaine est donc respectée par cette première classe
de mystiques, en ce sens que, s'ils l'éteignent
par les pratiques, ils ne l'immolent pas du
moins à la personne divine. La personnalité divine est aussi, par cela même, également respectée, puisqu'on la distingue, et que c'est à
elle que l'âme humaine tend à se réunir. On ne
saurait nier que parfois le langage des mystiques
les plus orthodoxes, et spécialement celui de
sainte Thérèse, ne puisse prêter à une interprétation moins favorable; mais il faut être indulgent en ceci, et s'en tenir moins au sens douteux de quelques expressions qu'à la pensée
générale qui ne peut laisser la moindre équivoque. Sainte Thérèse veut se marier spirituellemant à Dieu, comme saint François de Sales;
elle ne prétend pas se confondre ni se perdre en
lui. Tous les mystiques qui ont gardé les limites
de la foi s'arrêtent aussi à ce point délicat.
Mais quand la foi ne les retient plus, soit dans
le sein des religions positives, soit en dehors de
toute religion, les mystiques vont beaucoup plus
loin; et pour n'en citer qu'un seul exemple,
Plotin, et avec lui une partie de l'école d'Alexandrie, a cru que l'âme de l'homme, dans l'extase,
simplifiée comme elle l'est alors, se confondait
avec Dieu même. Voilà l'incroyable et sacrilége
conséquence qu'on a pu tirer de l'extase. Et
pourquoi ? c'est que les alexandrins, et tous ceux
qui ont suivi les mêmes traces, soit spontanément, soit par imitation, s'étaient fait de Dieu
des théories qui le réduisaient à ce que l'homme
lui-même devient dans l'extase. Le Dieu des
alexandrins et des panthéistes en général, y
compris les panthéistes contemporains, n'a ni
volonté, ni intelligence, ni liberté, ni action, ni
providence. C'est une creuse et vide abstraction,
c'e$t un néant, tout comme dans l'extase
l'homme n'est qu'un néant indéfinissable. Les
alexandrins, et Plotin en particulier, retrouvaient
donc dans l'extase le Dieu qu'ils s'étaient forgé
dans leurs insoutenablesthéories; et si ces theories poussaient à l'extase, l'extase, réciproquement, venait appuyer et vérifier ces théories.
Ainsi, selon que les mystiques avaient de Dieu
des croyances plus ou moins exactes, plus ou
moins profondes, ils ont admis l'une de ces deux
conséquences de l'extase, ou la simple union
avec Dieu, ou l'identification à Dieu.
Il est bien encore une autre conséquence de
l'extase que des mystiques,en assez grand nombre,
ont osé en tirer audacieusement, si ce n'est pas
folie et non point audace qu'il convient de dire.
Dans l'Inde, où la pratique de l'extase a été
poussée plus loin que partout ailleurs, et où elle
a été analysée dans ses plus minces détails, les
mystiques ont cru que cette transformation de
l'homme en Dieu transmettait aussi à l'homme
des pouvoirs divins, la toute-puissance sur la
nature entière, sur l'univers. 11 y a des livres
tout entiers où les moyens d'acquérir cette domination souveraine sont décrits avec le plus
grand soin et donnés comme infaillibles. Dans
l'école d'Alexandrie, la théurgie a souvent joué
un très-grand rôle, et Porphyre, qui a vécu sept
années avec Plotin, son maître, n'hésite pas à lui
attribuer sérieusement les pouvoirs magiques les
plus étendus. On pourrait trouver des exemples
fort nombreux et tout aussi absurdes dans l'histoire de l'Église chrétienne; les conciles ont dû
intervenir fort souvent, ainsi que la papauté,
pour faire cesser des fantasmagoriescoupables et
des miracles extravagants, qu'avaient préparés
et rendus croyables toutes les manœuvres dont
l'extase est précédée, et toutes les hallucinations
dont elle est suivie. A ce degré, le mysticisme

touche à la folie ou, pour mieux dire, il n'est
plus que de la folie.
Si l'on se rend bien compte de ce qu'est l'extase
en elle-même, des altérations profondes qu'elle
fait subir à la nature de l'homme, le déplorable
état qu'elle fait à l'âme dans les longues préparations qui la doivent amener, ou dans les abattements qui la suivent, on pourra trouver que
c'est caractériser justement l'extase que de l'appeler un suicide physique et moral; et, malgré
les prétextes religieux dont le plus souvent elle
se couvre, il ne faut pas hésiter à la condamner
et à la proscrire. Par conséquent, on ne saurait
en faire, comme le mysticisme l'a trop souvent
prétendu, le but de la vie humaine. Cette union
a Dieu dès cette vie est le renoncement coupable
à tout ce que Dieu a fait, à tous les devoirs qu'il
nous impose envers les autres, envers nousmêmes, envers lui. Ce n'est pas 1 honorer que de
s'immoler à lui dans un stérile sacrifice; ce n'est
pas l'aimer véritablement que de détruire en soi
toutes les facultés par lesquelles on l'honore et
on l'aime. L'extase est donc une erreur énorme,
et le plus souvent une erreur coupable; mais
c'est une erreur très-réelle, et les esprits légers
qui la nient ne sont guère moins aveugles que
les mystiques qui s'y livrent.
Et pourtant, malgré ces dangers souvent signalés par le bon sens de l'Église, et malgré ses
anatlièmes, les règles de l'extase ont été exposées, analysées tout au long par les docteurs les
plus autorisés, tout comme elles l'avaient été
chez d'autres peuples, dans d'autres temps, sous
l'empire d'autres religions. Indépendamment des
descriptions naïves et spontanées, il y a eu les
prescriptions positives, minutieuses, indiquées,
recommandées, imposées aux esprits les plus fidèles parmi les croyants, aux àmes les plus ardentes parmi les âmes embrasées de l'amour de
Dieu. Ainsi Gerson, héritier de toutes les traditions du moyen âge, a fait le code de l'extase
dans sa TheoLogie mystiques pratique. Il a
donné à qui veut tenter ces chemins hasardeux
une route infaillible pour atteindre l'extase, et
par elle atteindre Dieu lui-même. Des ascètes
indiens ont poussé les choses aussi loin que le
doclor christianissimus, et ils ont donné avant
lui des formulaires tout aussi détaillés, tout
aussi précis, tout aussi efficaces, et non moins
extravagants. Plotin et les mystiques grecs
n'ont pas été aussi positifs; ils se sont bornés à
des indications plus vagues bien que le sens
n'en soit pas moins certain. Ils se sont contentés,
en général, de pratiquer l'extase, et de la décrire ils ne sont pas allés jusqu'à l'enseigner
méthodiquement. Mais cette conséquence extrême était inévitable; et dans les couvents de
toutes les religions, on a su l'appliquer avec une
régularité qui empruntait sa puissance à l'énergie même de la foi.
C'est qu'en effet, toute blâmable qu'est l'extase, il est très-difficile de fixer dans la pratique
un peu sévère les limites qui la séparent de la
prière et de l'oraison. Les âmes énergiques dépassent bientôt la borne; cette union à Dieu,
que la foi la plus orthodoxe admet dans les religions les plus éclairées, la prière que toutes recommandent sans exception, ne suffisent pas à
ces natures généreuses et brulantes. Il faut posséder Dieu, non pas quelques instants, non pas
en s'élevant jusqu'à lui par une exaltation mentale qui ne dure que le temps même de réciter les
invocations et les hymnespieux: il fautleposséder
pleinement,toujours, au moment où on le désire
il faut le conserveraussilongtempsqu'on le veut,
et en jouir en quelque sorte comme on jouit sur
la terre d'un objet aimé. Le langage même des

mystiques est souvent aussi précis et aussi enflammé que le langage de l'amour humain. Il y
a donc ici un danger réel et très-grave qu'il est
presque impossible de conjurer pour ces natures
pleines de feu et de puissance, qu'excitent encore
les saintes pratiques de la dévotion. La prière
que la religion leur ordonne, et qui est indispensable, les pousse presque infailliblement à
l'extase et à tous les excès qu'elle entraîne; la
limite est en ceci fort délicate, et les génies les
plus fermes et les plus éclairés y ont souvent
consumé leurs soins. Bossuet, adversaire implacable du quiétisme et de ces oraisons extraordinaires qui constituent l'extase, a bien senti
l'écueil; et, après avoir condamné les abus, il a
dû montrer aussi quel était le légitime usage de
la prière, allant même un peu au mysticisme;
il a fait son traité de Mystici in tuto pour rassurer les âmes timides, que sa voix foudroyante
aurait pu épouvanter quand elle écrasait Molinos et ses adhérents.
Ainsi l'extase a, dans la pratique de la piété
la plus légitime, c'est-à-dire dans la* prière, un
antécédent et une cause trop souvent efficace, et
que cependant on ne saurait proscrire. L'extase
est l'exagération et l'abus de la prière.
On le voit donc, l'extase n'est pas un fait sans
importance, comme trop souvent on l'a cru; elle
est le fond de tout mysticisme, philosophiqueet
religieux; elle a été connue de tous les peuples,
dans tous les climats chauds plus qu'ailleurs;
elle a été réduite en pratique régulière; et l'on
a pu en faire l'occupation unique de la vie de
l'homme, en méconnaissant cette vie dans ce
qu'elle a de vraiment grand, et en prétendani par
une anticipationsacrilègeunir, dès cette existence
terrestre, l'homme au Dieu qui l'a créé. L'extase
est la destruction coupable de la personnalité, et,
par conséquent, de toute vertu. C'est là ce qui
l'a fait condamner de tout temps par les esprits
fermes et sages, et par toutes les religions qui
ont bien compris la nature humaine, et qui ont
su la respecter.
Si nous laissons de côté ces extases régulières
et en quelque sorte scientifiques qu'on apprend
avec les Indous, avec Plotin, avec saint Bonaventure et Gerson, l'histoire de la philosophie
pourra nous offrir encore des exemples d'extases
naïves¡ spontanées,qu'ont éprouvées, dans quelques circonstancesextraordinaires, les plus admirables esprits dont la philosophie s'honore. N'était-ce pas une extase de ce genre qui saisit Socrate durant le siége de Potidée, et qui le retint
vingt-quatre heures de suite dans cette immobilité et cette quiétude dont lui-même ne se rendait pas compte et qui étonnaient ses compagnons
d'armes? N'était-ce pas encore une extase qui
'saisit Descartes durant cette méditation féconde
qui lui découvrit les premiers principes de sa
méthode, et qui lui inspira, si l'on en croit Baillet, ce vceu singulier qu'il n'exécuta pas, de rendre grâce à Notre-Dame de Lorette? Ce sont là
très-probablement des extases; mais ce n'était
pas la volonté qui les avait préparées dans Socrate, non plus que dans Descartes. Ni l'un ni
l'autre ne les avaient voulues, ni l'un ni l'autre
ne les renouvelèrent; ce furent des accidents et
non des conquêtes recherchées et obtenues après
de longs eflorts. Mais il faut remarquer que, selon toute apparence, ce sont des extases involontaires comme celles-là qui ont appris à réitérer de propos délibéré ces états singuliers, et
que, si la nature n'avait pas de cette façon provoqué l'homme, il n'aurait sans doute jamais
songé à cette tentative insensée de changer et de
bouleverser de fond en comble l'état normal que
la nature lui fait le plus habituellement:.

Si l'on veut bien connaître l'extase, et la suivre dans toutes les phases qu'elle présent, il
faut consulter, entre autres documents, les suivants pour ce qui concerne l'Inde, le très-curieux ouvrage de M. Bocliinger sur la Yie contemplative ascétique et monaslique chez les hzdous et les peuples bouddhistes, in-8, Strasbourg,
1831 (françms) la Bhagavad Guita, et les Mémoires de Colebrooke sur la philosopliie indienne
pour la Grèce, Plotin, Porphyre, Eunape et Proclus
pour le christianisme et le
âge,
saint
Itinerarium
Bonaventure,
moyen
mentis in Deum; Gerson, Theologica mystica
pralica, et quelques autres. Au début d'un ouvrage sur l'École d'Alexandrie, M. Barthélemy
Saint-Hilaire a tracé une théorie de l'extase. Enfin, on ferait bien de consulter quelques traités
de médecine sur l'extase physiologique, et spécialement celui du docteur Bertrand de l'Exlasse, Paris, 1829, in-8. Voy. Mysticisme
B. S-H.

EXTENSION, voy.
EXTÉRIORITÉ. Les mots dedans, dehors,
inlérieur, extérieur, sont employés dans diverses significations.Ils indiquent d'abord un rapport dans l'espace. Nous appelons inlériezcr ce
qui est compris dans certaines limites extérieur
ce qui n'y est pas renfermé. Ainsi les corps occupant dans l'espace un lieu distinct et circonscrit par leur étendue sont extérieurs les uns
aux autres. Il en est de même de leurs molécules qui ne peuvent se pénétrer, c'est-à-dire occuper simultanément le même lieu. On nomme
intérieur d'un corps ce qui est renfermé dans les
limites de sa surface; extérieur sa surface ellemême. Notre corps a une forme extérieure. Les
diverses parties et les organes que recouvre cette
enveloppe constituent son intérieur. Nous appelons extérieur à nous, au point de vue physique, tout ce qui n'est pas renfermé dans l'espace
occupé par notre corps. Les mêmes expressions
servent aussi à désigner les -rapports de l'âme
avec les corps. Nous distinguonsalors deux monCOMPRÉHENSION.

des, le monde intérieur et le monde extérieur.
Le premier contient l'ensemble de nos pensées,
de nos sensations, de nos déterminations; ainsi
que le moi qui est le théâtre de ces phénomènes, leur Sujet ou leur cause. Le second est cet
univers qui se déroule à nos regards
et qui
remplit l'espace. Les limites de ces deux mondes
sont tracées par l'horizon même que ne peuvent
dépasser les deux facultés qui les perçoivent: la
conscience et les sens. Tout ce que saisit la conscience ou le sens intime fait partie du monde
intérieur (voy. CONSCIENCE). Tout ce que perçoivent les sens appartient au monde extérieur. Le
terme d'extériorité perd son sens quand on le
transporte'dans le monde intellectuel. Peut-on
dire que Dieu est extérieur à l'âme humaine, lui
qui est présent partout, et à l'œil duquel n'échappe aucune de nos pensées? De même, du
moment où nous cherchons à concevoir des pures intelligences sans y mêler l'idée du corps, le
rapport d'extériorité fait place à celui de simple
individualité. Une troisième acception des mots
intérieur, extérieur, est celle qu'on leur donne
quand on les applique aux deux termes de toute
existence la cause et les phénomènes, la substance et ses qualités, la force et ses actes, le
principe vivant et la vie, l'âme et ses manifestations. Nous appelons l'un de ces deux termes

l'élément externe, et l'autre l'élément interne.
C'est qu'en effet l'un est visible, l'autre invisible
et caché. Nous saisissons l'un, immédiatement
les sens ou par la conscience l'autre, nous
par
le concevons.
De même, parmi les propriétés des
êtres, nous établissons une distinction d'après

laquelle les unes sont dites internes, comme tenant de plus près à la nature intime ou à l'essence de ces êtres; les autres sont appelées extérieures, accidentelles et superficielles. C'est
ainsi que les classifications naturelles reposent
sur les propriétés intimes des objets, et les classifications artificielles sur leurs propriétés extérieures. Nous ne poursuivrons pas plus loin
l'examen des divers sens que peuvent revêtir ces
deux termes. La véritable question de l'extériorité est celle où il s'agit de constater la manière
dont nous acquérons la notion du monde extérieur ou de l'extériorité. Elle est traitée à l'article SENS.
CH. B.
EXTRÊMES (TERMES), voy. SYLLOGISME.
F. Dans les termes mnémoniques par lesquels
les logiciens désignent les différents modes du
syllogisme, cette consonne indique que tous
les modes des trois autres figures, qui ont cette
initiale, peuvent être ramenés au mode de la
première qui commence par la même consonne;
par exemple, que Felapton ou Festino se ramènent au mode Ferio.
Voy. CONVERSION, SYILOGISME.

FACULTÉS DE L'AME. Toutes les fois que
je suis témoin d'un phénomène, quelle que soit
sa nature, je ne puis m'empêcher de lui supposer
une cause. Il se peut qu'en la cherchant je me
trompe, et que, croyant faussement l'avoir découverte, je la place où elle n'est pas, je l'imagine autre qu'elle n'est, et lui prête des attributs
chimériques. Mais, que je renonce ou non à la
déterminer, je crois toujours qu'elle est; que je
réussisse ou que je succombe dans mes recherches, il y a toujours cela de vrai, à mes yeux,
qu'elle existe.
Je crois plus encore je crois que cette cause,
bien ou mal connue de moi, préexistait au phénomène et lui doit survivre. L'effet passé, la
cause demeure. Tout à l'heure elle n'agissait
pas, et maintenant elle n'agit plus mais, inactive et comme en repos, je n'en pense pas moins
qu'elle persiste, capable de reproduire à l'infini
des effets pareils, que j'attends avec confiance
du retour des occasions.
La cause ainsi conçue d'un phénomène, presque toujours insaisissable en elle-même et dénoncée seulement par ses effets, mais en tout cas
considérée comme indépendante d'eux, puisqu'elle était avant et sera encore après, c'est ce
qu'on nomme en général une propriété, une
vertu, une puissance, une force, une faculté.
Le sens de chacun de ces termes, sans être
bien nettement distingué ni très-rigoureusement
défini dans la langue commune, n'est pas néanmoins tout à fait indifférent. Le choix dépend,
pour les écrivains exacts, et il devrait dépendre
toujours des caractères que l'on reconnaît, à
tort ou à raison, à la cause qu'il faut désigner.
N'est-elle, dans l'être où le phénomène est apparu, qu'une simple prédisposition à le subir,
et
que la pure capacité d'en devenir le sujetalors
dire
théâtre,
ainsi
le
la
pour
on
nomme
propriété. C'est ainsi que les corps ont la propriété de se mouvoir, de se fondre, de rendre
des sons. A ce compte, une propriété n'est pas
une vraie cause, la cause est en dehors du corps
mobile, fusible ou sonore; elle est dans le moteur, dans l'agent calorifique, dans le principe
qui a donné l'impulsion aux molécules vibratoires. Au contraire, pense-t-on que la cause
supposée, au lieu d'être une aptitude passive,
incapable de se déterminer elle-même, possède
une énergie propre, par laquelle elle commence
ou du moins continue l'opération une fois commencée, c'est déjà une puissance, une vertu, une
faculté. Par exemple, l'aimant a une puissance

attractive, certaines plantes ont des vertus médicales, l'estomac a la faculté de digérer, comme
le foie celle de sécréter la bile. A cette activité
encore aveugle et fatale ajoutez, dans l'être qui
en est doué, la conscience de son action faites
de plus qu'il en ait, avec la conscience, l'initiative et le gouvernement, le titre de faculté conviendra mieux encore à cette puissance éclairée
et autonome. Il aura alors toute sa valeur possible, il sera pris dans son sens complet, il signifiera tout ce qu'il peut signifier. Or, en ce sens,
l'âme seule a de véritables facultés, l'âme humaine surtout, qui produit librement certaines
de ses opérations et peut intervenir dans toutes.
Ce sont ces facultés de l'âme humaine qu'il
s'agit ici de décrire et de compter. La méthode
est pour cela simple et sûre. Les facultés de
l'âme (une seule exceptée, que l'on déterminera
tout à l'heure) ne nous sont connues que par
leurs produits, comme les agents physiques ne
se dévoilent à nous que par leurs effets. Nous nie
les apercevons pas elles-mêmes mais nous les
concevons à propos des faits, par une loi de
notre constitution pensante, qui porte que tout
phénomène a nécessairement une cause. Les
créant, en quelque sorte, pour le besoin des phénomènes nous en reconnaissons tout juste autant qu'il y a de classes de ceux-ci. J'entends par
classes des genres bien profondément distincts,
ne comprenant que des phénomènes réunis par
d'essentiels rapports, et se séparant à raison des
différences aperçues dans la nature intime dans
les caractères constitutifs, dans l'objet, lo but et
la loi des opérations. Chaque groupe ainsi formé
dénote une fonction de la vie psychologique,
une faculté de l'âme humaine. C'est donc de
l'observation, de la description et de la classification des faits qu'il faut partir la conclusion
sera une théorie des facultés de l'âme.
1" La nature humaine est tout entière dans le
plus humble comme dans le plus élevé des individus de l'espèce; elle y est avec toutes ses puissances constitutives, que la vie la plus commune,
que les circonstances les plus vulgaires suffisent à mettre en jeu. Entre un homme et un
autre homme, entre un pâtre et Leibniz, il n'y a
de différence que de degré. Dans le même homme,
entre une certaine disposition d'âne et celle qm
paraît s'en distinguer le plus, le contraste ne
vient que de la prédominance accidentelle de
l'une de nos facultés, et tantôt de celle-ci, tantôt
de celle-là, au milieu de ce développementconstant et modéré de toutes, qui est le fonds commun et la trame uniforme de la vie humaine. Je
n'irai donc pas chercher bien loin les exemples
que je veux proposer comme modèles d'expérience, et par lesquels j'essayerai de faire voir
à l'œuvre et prendre sur le fait les facultés de
l'âme. Ces exemples, je les puiserai en moimême, et dans la situation où je me trouve présentement.
A l'heure qu'il est, je suis tout occupé à former les pensées que je dépose dans ces lignes.
Je conçois chacune d'elles séparément, et j'en
comprends aussi les rapl orts. Sur ces rapports
bien saisis, je les assemble en jugements, qui
s'enchaînent à leur tour en raisonnements. Je
connais que je suis et comment je suis; je mc
souviens d'avoir expérimenté plus d'une fois en
moi un état semblable.J'en infère qu'il se représentera dans l'avenir, et qu'à ma place tout
autre que moi éprouverait ce que j'éprouve, verrait ce que je vois, ferait comme je fais. Concevoir des idées ou leurs rapports, connaître ou
croire, juger ou raisonner, se souvenir expérimenter ou induire, tout cela s'appelle d'un seul
mot, penser; et ce qui fait tout cela, c'est une

seule chose, l'esprit. Il y a sans doute entre toutes
ces opérationssimultanées ou successives de mon
esprit des différences réelles et profondes, qu'une
analyse plus minutieuse devrait saisir et marquer mais il y a aussi quelque chose de commun

a toutes, un certain caractère, indéfinissable
peut-être, mais clair pourtant, qui m'autorise à
les comprendre sous le même titre de pensées,
d'actes intellectuels, de connaissances, et à les
attribuer ensemble à une seule faculté de ma
nature, l'intelligence, l'esprit, l'entendement.
Je pense, voilà un fait; il n'est pas seul. Tout
le temps que mes idées se déroulent à mon esprit, je m'intéresse à elles; j'en suis le cours
avec plaisir, s'il est facile et libre; avec peine,
s'il est embarrassé et lent. La pensée m'apparaît-elle lumineuse et vive, les mots pour la
dire m'arrivent-ils aisément, j'en ressens une
joie véritable, qui m'anime et me retient au
travail. Au contraire, mes conceptions, confuses
et indécises, refusent-elles de se laisser fixer,
l'expression échappe-t-elle à ma plume sans cesse
hésitante, je soutire intérieurement du combat
qu'il me faut alors livrer en moi-même contre
cette intelligence rebelle, contre les distractions
qui l'assiégent, contre les nuages qui l'offusquent. Telle ligne que je relis m'agrée; telle
autre me choque et me déplaît. J'étais allègre et
dispos, quand je commençai à écrire; après
quelques heures du même effort, ce premier
contentement fait place à un sentiment pénible
de fatigue et d'ennui. Je passe ainsi par des
alternatives de peine et de plaisir, de satisfaction
et de mécontentement, de sentiments agréables
ou désagréables, et par bien des degrés divers
de chacun de ces sentiments. Je jouis et je
souffre; d'un seul mot, je sens. Sentir est autre
chose que penser.
Ce n'est pas tout. Ce travail qui occupe mon
esprit et qui émeut mon âme si diversement,
je
l'ai entrepris sachant que je pouvais m'en abstenir je le poursuis sachant que je pourrais l'interrompre. Il m'a fallu une résolution pour le
commencer; il faut que cette résolution persiste
pour que je le continue. Fatigué, je le suspends
reposé, je le reprends, tout cela librement et à
mon gre. Je fais effort pour éclaircir l'idée obscure, pour saisir l'expression qui me fuit, pour
résister à l'ennui qui me gagne. Je
donne toute
mon attention à mon sujet, ou je la partage, ou
je la retire entièrement; je la soutiens avec persévérance, ou je la relâche
intervalles. Ce
libre effort, qui part de moi, par
dont j'ai l'initiative
et la direction ce n'est ni une pensée, -puisque
ma pensée ne lui obéit pas toujours, ni un sentiment, puisque mes sentiments le contrarient
quelquefois; je l'appelle votaloir. A mon gré, je
veux, ou je m'abstiens mais s'abstenir, c'est
vouloir encore c'est vouloir ne pas agir.
Je fais donc ou j'éprouve en ce moment trois
choses je pense, je sens et je veux. Et j'ai beau
chercher, je n'aperçois rien de plus dans ma
façon d'être actuelle je n'y découvre rien qui
ne soit ou un certain degré soit de la peine, soit
du plaisir, ou une certaine forme de la pensée
ou une intention quelconque de ma volonté. S'il
y a un quatrième phénomène, cela n'est pas
impossible tout ce que je puis dire, c'est que
je 1 ignore.
Le lecteur pourra répéter sur lui-même l'expérience que je viens de faire sous ses yeux; je
m'assure qu'on s'examinant bien,
il retrouvera
en lui, sans aucun mécompte, et seulement sous
d'autres formes, les phénomènes que je viens de
remarquer en moi, et de plus, qu'il n'en rencontrera pas d'autre. Il me comprend et me juge
c'est-à-dire il pense; il goûte mon langage ou

il y répugne, c'est-à-dire il sent; il y prête ou
il y refuse librement son attention, c'est-à-dire
il veut. Tout cela se passe successivement ou
ensemble, et ces éléments divers composent par
leur réunion toute sa manière d'être présente.
Maintenant, varjez à l'infini l'expérience; changez les circonstanceset multipliez les incidents;
au lieu d'un cas simple et ordinaire, imaginezen de singuliers et d'étranges; reportez-vous
par la mémoire aux événements les plus frappants et les plus rares de votre vie passée; à
défaut de situations réelles, forgez-en de possibles à l'être humain; vous démêlerez toujours
au fond de tous ces états, vrais ou imaginaires,
éprouvés ou seulement conçus la pensée, le sentiment et l'action; cela et rien de plus. Vous ne ferez pas que dans les occasions les plusimprévues,
au milieu des influences les plus opposées, il
n'en revienne toujours et ne se réduise absolument à penser, à sentir et à vouloir. Seulement, selon les cas, la forme de chaque
principe, la direction et le degré de son développement, le mode et la proportion de leur mélange, la prédominance de l'un d'eux sur tous
les autres; par suite, l'aspect total du phénomène
complexe pourra varier beaucoup. Cette variété
fait le mouvement de la vie intérieure; elle dissimule, mais sans la détruire, la simplicité des
ressorts qui produisent celle-ci; elle se dessine
sur le fonds immuable de notre nature. Ainsi,
c'est tantôt le présent et tantôt le passé qui
occupe l'esprit; quelquefoisencore, c'est l'avenir
qu'il conjecture; il conçoit ou il expérimente;
il connaît l'être contingent ou pense l'être nécessaire il réfléchit, il généralise, il raisonne;
et la diversité de ces procédés s'accroît encore
de la dissemblance des mille objets do chacun
sans compter le nombre infini de degrés que peut
parcourir une même pensée, depuis l'obscurité
d'une première et vague appréhension, jusqu'à
la plus entière clarté et la plus extrême profondeur. A son tour, le sentiment se transforme
selon ses objets, et la passion a des nuances infiniment mobiles noble, quand c'est Je vrai ou
le bien qui l'excite; vile, quand c'est le gain ou
la matière; s'attachant tour à tour aux personnes
et aux choses, à l'enfant dans le cœur de la
mère, au pouvoir dans celui de l'ambitieux, au
malheur dans les âmes compatissantes, à l'or
dans les âmes avares; et encore, sous chacune
de ces formes, elle est vive et emportée, ou
faible et languissante, modérée quelquefois. La
volonté elle-même change inépuisablement l'énergie et le sens de son effort. Mais, et celle-ci
reste constante à soi, et l'intelligence est dans
toutes les manifestations de la pensée, comme la
peine ou le plaisir dans toutes les nuances du
sentiment. Ainsi encore, dans le travail de la
méditation solitaire, la pensée pourra prendre
parfois un tel essor spontané, que la volonté,
dès lors inutile, demeure inactive, et que la passion calmée n'agite plus l'àme de ses mouvements
ou bien, dans le paroxysme d'une violente passion, de la colère ou de la terreur, par
exemple, l'intelligence obscurcie paraîtra s'abolir, et la volonté impuissante à contenir cet
emportement, semblera succomber. Mais ici,
comme partout et toujours, l'homme ne fera
encore que sentir et seulement avec excès que
penser, mais exclusivement; que vouloir, quoique sans succès.
Nos pensées, sous leurs formes diverses, constituent une classe de phénomèneshumains; nos
sentiments, appropriés chacun à leur objet, en
sont une autre une troisième comprend toutes
nos résolutions volontaires. Tous les faits do
conscience entrent dans cette classification.Donc,

il y a trois grandes fonctions de la vie psychologique, trois principales facultés de i'àme humaine, et il n'y en a que trois l'intelligence, la
sensibilité et la volonté. Elles remplissent toute
la vie de l'inépuisable fécondité de leurs développements et ce sont leurs produits divers, diversement associés et combinés, qui composent le
tissu, à la fois uniforme et varié, de toute existence humaine.
2° Entre ces trois phénomènes, sentir, penser
et vouloir, comme entre les facultés auxquelles
nous les attribuons, tout homme de bon sens fait
aussitôt la différence; et cette différence, claire
à toutes les consciences, consacrée dans toutes
les langues par une diversité de mots correspondante, n'a besoin ni d'être apprise pour être
reconnue, ni, pour demeurer certaine, d'être
appuyée sur des caractères précis de distinction.
On peut essayer cependant, je ne dis pas de la
justifier, mais d'en rendre compte et de l'approfondir, en sorte que rien désormais ne la puisse
effacer. Il est particulièrement intéressant d'opposer la volonté à la sensibilité et à l'intelligence.
Une faculté n'est pour nous, comme nous
l'avons expliqué, que la cause de certains phénomènes. Or, le plus souvent, le phénomène seul
est directement observable et connu en luimême, la cause qu'il révèle est supposée par
l'esprit, qui ne la saisit pas immédiatement,
mais l'induit de son effet. C'est invariablement
de cette façon détournée que nous atteignons,
dans la nature, ce qu'on appelle les agents physiques. Les corps tombent, l'aiguille aimantée se
dirige vers le pôle, voilà ce que nous apprend
l'expérience; nous en concluons qu'il y a dans
les corps une certaine force, attraction ou pesanteur, qui détermine, dans de certaines conditions, la chute des graves; qu'il y a dans la
terre une puissance attractive qui agit parallèlement au méridien, et que l'on nomme magnétisme. Le magnétisme et la: pesanteur sont les
causes, inconnues en elles-mêmes, de certains
effets, seuls connus. La preuve que les causes
nous échappent, c'est que nous attendons, pour
y croire, l'apparition de leurs effets; c'est ensuite
que nous sommes incapables d'en assigner le
nombre d'une manière définitive. La découverte
d'un ordre de faits entièrement nouveau appelle
la supposition d'un nouvel agent; l'indication
d'une analogie, jusque-là inaperçue, entre les
phénomènes, amène l'identification de deux
causes, d'abord distinguées. Le fluide galvanique
a été ainsi réduit au fluide électrique, et le magnétisme se confondra peut-être un jour avec
l'électricité. Il se pourrait même qu'il n'y eût
pas du tout de causes dans la nature, et que
Dieu seul, partout présent, produisit par une
action immediate tout ce qui s'y passe.
Il en est de la sensibilité et de l'intelligence,
sous ce point de vue, comme du magnétisme et
de la pesanteur. J'ai conscience de penser et de
sentir; je n'ai pas conscience de pouvoir sentir
ou penser. J'aperçois le sentiment et l'idée; la
faculté qui produit l'un et l'autre, je la conçois.
Quand elle agit, je la suppose; avant qu'elle ait
agi, je l'ignorais; après qu'elle a cessé d'agir, je
ne crois à sa persistance en moi que sur la foi
de l'induction; et si faute d'occasions elle ne fût
jamais entrée en exercice, je n'aurais jamais
soupçonné que je la possédasse. La sensibilité et
l'intelligence, en tant que causes ou facultés, se
dérobent donc à nos esprits; nous ne les voyons
qu'au travers de leurs produits et manifestées
par eux.
Au contraire, dans l'acte de vouloir, je saisis
d'une même vue immédiate, j'embrasse d'une

même aperceptiondirecte et intuitive, et le phénomène et sa cause, et la force et son produit,
et l'acte et le pouvoir d'où il émane. Je veux
mouvoir mon bras, il se meut; non-seulement
je me sais la cause de cette resolution au moment où je la prends, et de cette action pendant
que je l'exécute; mais encore, avant de prendre
celle-là et d'exécuter celle-ci, je savais que j'étais capable de me résoudre à l'une et d'accomplir l'autre; et de même, après l'action, rentré
dans le repos, je sais que je suis capable encore
de vouloir la même chose, autant de fois qu'il
me plaira. Je sais en général, indépendamment
de toute expérience que j'en pourrai faire, et
avant même tout essai de mon libre pouvoir,
que je suis une force et une cause capable de se
porter à toutes sortes de résolutions, et de vouloir, sinon de faire, toutes sortes d'actions. Cette
force qui a conscience de soi, en tant que force,
et qui est moi-même, c'est ce que j'appelle ma
volonté. Je n'ai pas attendu, pour me l'attribuer,
que j'en eusse fait usage; et je n'ai pas besoin
de recourir à l'induction pour imaginer qu'elle
me reste, alors qu'elle sommeille. Je l'aperçois
aussi bien dans son absolue inaction que dans le
temps de son effort le plus énergique; j'en ai
continuellement le spectacle; j'ai la conscience
permanente de moi-même comme force, avant et
après comme pendant l'action et quand cette
conscience m'abandonne, ainsi qu'il arrive dans
le sommeil ou dans l'évanouissement toute la
vie psychologiqueest suspendue avec elle. Aussi
bien, l'aperceptibn immédiate, interne de la force
personnelle par elle-même est la condition de la
liberté, caractère essentiel de la volonté. Agir
librement, c'est agir avec la conscience nun-seulement actuelle, mais préexistante à l'acte du
pouvoir de la produire. Un acte qui n'aurait pas
été précédé, comme il est accompagné de cette
conscience, d'abord ne serait pas libre, et ensuite
ne me suggérerait aucune idee, même indirecte,
d'un pouvoir volontaire inhérent à ma nature;
car cet acte, il aurait été produit, il n'aurait
pas été voulu; et cent autres de même nature
ne m'en apprendraient pas davantage. La volonté
est libre parce que c'est une force qui a conscience de soi comme force, une faculté qui
s'aperçoit directement en tant que faculté, et indépendamment de ses effets. L'intelligence et la
sensibilité ne sont pas libres, parce que ce ne
sont que des causes supposées et indirectement
conclues de leurs effets. Ou bien inversement¡
nous avons conscience en nous de la faculté
même de vouloir, parce qu'il fallait qu'elle fût
libre; nous n'avons pas conscience de la faculté
de connaître ou de sentir, mais seulement du
sentiment ou de la pensée, parce que nous ne
devions pas être libres de penser et de sentir.
La conscience qu'une force a de soi est à la fois
la condition nécessaire et la condition suffisante
pour que cette force soit libre.
Il resulte de l'opposition que je viens de marquer, que la volonté est, comme dit Descartes,
ce qu'il y a en nous de plus proprement nôtre,
ou plutôt qu'elle est nous-mêmes et constitue,
pour ainsi dire, à elle seule, la personne humaine. Nous ne faisons ni nos sentiments ni nos
pensées, nous lés recevons, nous les subissons,
nous y assistons en quelque sorte de ces phénomènes, nous sommes le sujet et comme le
théàtre; nous n'en sommes pas la cause; ils se
produisent en nous sans nous, et bien souvent
malgré nous. En d'autres termes, la sensibilité
et l'intelligence ne sont que nôtres, à peu près
de la même façon et au même titre que notre
corps. Au contraire, la volonté c'est le moi.'
Entre la sensibilité et l'intelligence, la difié-

'rence est tout aussi vraie et tout aussi claire,
mais moins explicable peut-être qu'entre ces
deux facultés prises ensemble et la volonté. Dire
que l'intelligence nous éclaire, tandis que la
sensibilité nous émeut, c'est se payer de mots

créatures; et, à la différence de toutes les autres,

il sait qu'il en a une. Quelle est cette fin? c'est

ce qu'il ne s'agit pas de déterminer ici. Il suffit,.
pour notre sujet, que l'on reconnaisse cette vérité évidente, à savoir, que l'homme, compreet donner une métaphore pour une explication. nant qu'il a une fin, est, par cela même, chargé,
Quelle ressemblance véritable y a-t-il au fond sous sa responsabilité personnelle, de la pourentre une idée et la lumière, entre la douleur ou suivre, et qu'il y tend lui-même, à ses risques et
le plaisir et le mouvement? Mais voici un carac- périls. Les animaux et les plantes, qui accomtère de distinction plus exact et plus précis il y plissent leur destinée sans le vouloir et par la
a dualité dans la pensée,unité dans le sentiment. force des lois fatales de leur nature, l'accomplisEn effet, une idée est toujours et indivisiblement sent aussi sans le savoir, sans soupçonner même
l'idée de quelque chose; il ne se peut pas que qu'ils en aient une. A quoi leur servirait, en
la pensée n'ait pas un objet réel ou possible, effet, d'avoir l'intelligence d'un rôle que la naconçu ou perçu, présent ou passé; et cet objet, ture leur impose, et qu'ils jouent comme en dél'être qui le pense s'en distingue et se l'oppose. pit d'eux? Réciproquement, pourquoi l'homme
De là, dans la pensée, la dualité nécessaire et serait-il, par privilége, dans le secret de ses
l'antithèse réciproque du sujet et de l'objet. destinées, s'il n'était appelé à y coopérer tout au
L'abstraction de celui-ci serait l'abolition même moins?
de la pensée. Au contraire, dans le fait du sentiL'homme ayant une destination et sachant, à
qu'il en a une, on se
ment, réduit à lui-même et rigoureusement cir- la charge d'y travaillerêtre,
conscrit, il n'y a que le sujet modifié qui ne se demande quelle devait
en conséquence de
distingue pas de sa modification et ne s'en oppose cela, sa constitution. Il fallait d'abord qu'il
rien. En d'autres termes, le sentiment est, par sa connût cette fin, et non-seulement qu'elle est,
nature propre, un phénomène purement subjec- mais ce qu'elle est il fallait qu'il comprît, avec
l'infinie diversité des
tif et simple. L'être qui l'éprouve, s'il était ex- sa fin dernière et suprême
subordonnées
dont elle supclusivement sensible, ne sortirait pas de lui- fins particulières et
même
la
l'accomplissement:
de
Condillac,
il
s'idenstatue
et
encore, la multiplicomme
pose
tifierait tour à tour avec chacune de ses modifi- cité innombrable des moyens par lesquels il
cations, et deviendrait successivementodeur de peut atteindre à celles-ci et à celle-là. Il fallait,
rose, odeur de violette, saveur sucrée et saveur de plus, qu'il se persuadât que cette fin est saaigre, peine et plaisir. Ce n'est pas que nos sen- crée, que la poursuite en est pour lui obligatoire,
timents n'aient d'ordinaire une cause extérieure et qu'il ne lui est permis ni de la néglige, ni
et, par conséquent, un objet; et d'ordinaire en- surtout de la contrarier il devait, en d autres
core, nous connaissons cet objet en même temps termes, savoir qu'un être tout-puissant,juste et
que nous en jouissons ou que nous en souffrons. bon, la lui a marquée, en le créant, non par un
Mais cette connaissance, c'est l'esprit qui nous caprice arbitraire de sa volonté, mais par une
la donne, ce n'est pas la sensibilité; de plus, elle décision éclairée de son infinie sagesse. Placé
n'est point essentielle au sentiment nous pour- pour l'accomplir dans ce monde comme sur un
rions cesser de l'avoir, ou ne l'avoir jamais théàtre, dans ce monde où il trouve, d'une part
obtenue,.sans cesser pour cela de sentir. Le sen- le soutien de sa vie et les indispensablesauxitiment est complet sans elle. Il ne périt pas, liaires de sa puissance, d'autre part des résiscomme la pensée, par l'abstraction de son objet. tances et des obstacles, il devait en connaître les
Au reste, que cette distinction paraisse ou non lois, y discerner les objets utiles et nuisibles,
fondée, la différence de penser et de sentir n'en pour s'approprier les uns pour combattre et
fallait, avant tout, qu'il
sera pas moins assurée et manifeste. Nul ne con- repousser les autres. Il
fond le rouge avec le bleu. Qui pourrait dire ne s'ignorât pas lui-même, lui acteur responsable
cependant en quoi consiste précisément et d'où dans le drame de la création. C'est à ce but que
provient la differencel
va l'intelligence, par diverses facultés merveil3° Jusqu'ici, nous avons exposé des faits, et de leusement bien appropriées à chacune de ces
ces faits simplement observés nous avons conclu nécessités; par la conscience, qui est ce sentià leurs causes, qui sont les facultés de l'âme. ment continu que l'homme a de lui-méme par
C'est bien ainsi, nous voulons dire par la des- les sens qui lui découvrent le monde matériel,
cription sincère des phénomènes, que doit com- par la raison qui l'élève à Dieu, source de toute
mencer toute science expérimentale. Mais, les justice, providence du monde moral, législateur
faits connus et décrits, il reste encore au delà de toute création.
quelque chose à faire à la fois de plus malaisé et
La volonté n'était pas moins essentielle à la
de plus instructif, c'est de les expliquer les constitution humaine que l'intelligence. Confonctions de la vie psychologiquedéterminées, il naissant par celle-ci sa destinée obligatoire, il
faut encore en assigner le but et la raison finale. était nécessaire que l'homme fût par celle-là
On en sait le comment il s'agit d'en chercher le capable d'y atteindre, ou du moins de s'y efforpouryuoi. Les physiologistes nous donnent ici cer. Il devait être une force, une force libre et
l'exemple ils ne se contentent pas en effet de éclairée, une force ayant conscience de soi, se
décrire les opérations de chaque fonction de possédantet disposant d'elle-même,vissui conscia,
l'organisme ils en veulent encore pénétrer le sui poiens, sut motrix. J'ajoute que cette force
sens et découvrir la fin, en elle-même. d'abord, ne pouvait demeurer tout à fait en elle-même,
et aussi dans son rapport avec la fin totale et réduite, faute d'instrument pour agir au dehors,
dernière de l'être vivant. Tant qu'ils n'y sont au trop facile mérite de ses résolutions intépas parvenus encore, leur curiosité, incornpléte- rieures. Il lui fallait des organes, tantôt dociles
ment satisfaite, y aspire sans relâche. C'est qu'en et tantôt rebelles à ses ordres, toujours limités
effet l'ambition de connaître la destination de dans leur puissance, pour lutter avec d'égales
chaque chose est innée à l'esprit humain, qui ne chances de succès et de revers contre les forces
peut ni ne doit s'y soustraire. Toute science est ennemies de la nature. Voilà la raison finale de
pour lui vaine, si elle ne va 'pas jusqu'à conten- la volonté et des organes du mouvement qui lui
ter ce désir. Et cela est vrai de la science psy- obéissent.
chologique comme des sciences naturelles.
L'homme est donc, et il ne pouvait pas ne pas
L'homme a une fin comme toutes les autres être, une volonté libre et intelligente servie par

des organes. Ces attributs de sa nature étaient

nécessaires, et il semble, au premier abord,
qu'ils soient suffisants. Connaissant sa fin et
libre de s'y diriger, que faut-il de plus à l'homme?
Rien, s'il ne s'agit que de former l'être moral et
responsable que Dieu, en créant l'homme, voulait mettre sur cette terre. Mais, suffisante à
cela, notre double qualité d'agents libres et intelligents assure-t-elle assez notre existence,
suffit-elle à garant.ir l'humanité des mille causes
de destruction qui la menacent à chaque instant,
et à la conserver ici-bas dans les conditions de
la vie actuelle? En effet, de ce que l'homme est
capable de discerner sa fin et son bien, de ce
qu'il est libre de chercher celui-ci et de poursuivre celle-là, il ne s'ensuit pas ni que ce discernement soit toujours assez sûr, ni que cette
liberté soit toujours assez puissante pour qu'il
atteigne infailliblement de son bien actuel ce
qu'il faut absolument qu'il en possède, de sa
destination présente ce qu'il faut nécessairement
qu'il en remplisse pour ne pas cesser d'être.
Loin de là l'intelligence est très-lente à se
développer; elle n'arrive que par degrés insensibles dans l'individu, de la nuit des premiers
âges à la clarté de l'âme mûr; dans les sociétés,
des ténèbres de l'état sauvage aux lumières de
la civilisation et à la science, qui en est le fiuit
tardif. Enfant, je sais à peine que je suis; j'ignore
le monde qui m'entoure et les mille qualités,
utiles ou nuisibles, des objets dont je suis condamné à subir la bonne ou la mauvaiseinfluence.
Je ne commencerai que tard à soupçonner le
devoir et à entrevoir Dieu, qui me l'impose. Je
ne sais donc ni ce qu'il faut craindre, ni ce qu'il
faut éviter. Homme fait, le saurai-je assez bien?
Non; la raison la plus haute et la mieux cultivée
est encore une sagesse si bornée et si imparfaite,
qu'elle ne suffit pas même à la satisfaction des
premiers et des plus urgents besoins de la vie.
Que l'on songe un instant à la prodigieusemultitude de connaissancesqu'exigerait pour l'homme
le seul soin de se nourrir. Il faut qu'il connaisse
la loi de l'épuisement continuel et insensible de
la matière corporelle, pour comprendre la nécessité de l'acte réparateur, c'est-à-dire de l'alimentation périodique; il faut qu'il puisse mesurer
la quantité dc la dépense, pour y proportionner
l'alimentation; qu'il sache reconnaître les substances nutritives et discerner les aliments des
poisons; qu'il démêle les organes spéciaux appropriés par la nature au travail de la nutrition,
et les mouvements que doivent exécuter ces
organes pour s'emparer et se servir des aliments..
Or, tout cela est au-dessus de la science humaine
la plus consommée, de la plus haute prévoyance,
de la plus minutieuse attention. Que sera-ce si
l'on ajoute au soin du corps celui de l'âme; à la
nécessité de se nourrir, de s'abriter, d'assurer la
vie dans le présent et contre les chances de
l'avenir, le devoir de s'instruire, d'apprendre,
de respecter autrui, de servir la famille et la
patrie? D'ailleurs, tous ces actes doivent être
accomplis ensemble or, notre intelligence est
facilement distraite; elle s'occupe d'un acte utile
et elle oublie le soin des autres. Puis elle est
sujette à s'égarer, à prendre le faux pour le vrai,
le mal pour le bien, le nuisible pour l'utile.
Mille causes la pervertissent et la faussent.
La volonté est de son côté très-bornée dans sa
puissance. Ses organes s'épuisent vite dans l'action. D'ailleurs l'homme est libre par sa volonté.
et, libre, il peut s'abstenir toujours et s'abstiendra peut-être trop souvent. Réunissez toutes ces
causes du côte de l'intelligence, ignorance,
oubli, distraction ou égarement j du côté de la
volonté, négligence, paresse ou impuissance; et

dites si l'homme n'est pas fort exposé à périr,
pour avoir manqué au moins à quelques-uns des
actes nécessaires de la vie organique, intellectuelle et morale?
Je conclus qu'il doit se rencontrerdans l'homme,
avec la volonté et l'intelligence, quelque chose
qui subvienne à la faiblesse de l'une et à l'insuffisance de l'autre, et qui, les prévenant et les
secourant toutes deux, nous conserve comme
malgré nous, et nous conduise à notre bien, au
défaut d'une volonté trop paresseuse ou d'une
intelligence trop bornée, au besoin contre les
illusions de celle-ci et dans les défaillances de
celle-là.
Ce supplément, ce secours, c'est précisément
la sensibilité. En effet, c'est par le plaisir que la
nature nous avertit de l'utilité, ignorée de nous
d'un objet ou d'une action; par la peine, du mai
qu'elle peut nous faire; c'est par le malaise du
besoin qu'elle nous révèle la nécessité d'un acte
trop longtemps omis; et elle fixe la mesure de
l'acte par le déplaisir de la satiété, s'il se prolonge
au delà du terme convenable. Le plaisir et la
peine, se diversifiantsuivant les cas, préviennent
l'intelligence, et déterminent déjà un commencement d'action, qui devance la volonté.
Par exemple, mon corps épuisé a-t-il besoin
de nourriture, et ai-je oublié trop longtemps,
dans le souci des affaires, et emporté à la poursuite de quelque autro but, d cn réparer les
forces aussitôt je ressens, au milieu même des
préoccupationsles plus vives, une douleur, celle
de la faim qui se proportionne en vivacité à
l'urgence au péril, qui s'accroît par degrés,
jusqu'à devenir une insupportable angoisse, a
mesure que l'acte réparateur est différé. Cet acte
commencé, le plaisir l'accompagneet m'y retient
tout le temps qu.'il est utile. Devient--il nuisible
en se prolongeant, le plaisir fait placeà la satiété
et au dégoût, qui m'en détournent. Quant à
l'espèce des substances convenables à la nutrition, la nature me l'enseigne encore par les
plaisirs et les peines de l'odorat et du goût en
thèse générale, ce qui agrée à ces deux sens; et,
par là, nous attire, est aliment; ce qui les blessè
et nous répugne est poison. L'ignorance, pour
l'esprit, est un tourment comme la faim; la
science, un plaisirs, qui met en jeu l'intelligence
et l'anime a la recherche de l'inconnu. Que
dirai-je? tout ce qui, à notre insu, nous est utile,
devient aimable; et source de souffrance, tout
ce qui nous est nuisible, Chaque espèce de peines
et de plaisirs détermine d'ailleurs, en réagissant
sur la force motrice, quelquefois un simple commencement d'action, quelquefois des actions
promptes, énergiques et dirigées fatalement
avec une précision admirable, au but marque
par la nature. Et de là vient le nom d'instincts,
de e penchants de tendances et d'inclinations,
donné aux memes phénomènes, envisagés sous
cet autre point de vue.
Tel est le rôle de la sensibilité dans la vie
humaine elle nous aide dans l'accomplissement
de notre destination,en nous prémunissant contre
l'ignorance ou les méprises de notre intelligence,
en subvenant à la paresse ou à l'impuissance de
notre volonté.
Ainsi, les attributs ou les facultés de notre
nature, déjà constatés comme réels, sont maintenant expliqués comme nécessaires. La théorie
qui les réduit à trois se trouve avoir force démonstrative une faculté de moins, l'homme
périt; une de plus, on n'en comprendpas l'utilité.
4° Tous les philosophes n'ont pas toujours reconnu les trois facultés de l'âme, que nous venons
de signaler quelques-uns, les reconnaissant
toutes, les ont désignées par d'autres noms

d'autres, employantles mêmes termes, ont donné
à ces termes un sens différent. Il serait trèslong et médiocrement utile d'exposer toutes ces
dissidences, soit de doctrine, soit de langage.
Nous devons nous borner ici à remarquer brièvement les différences principales qui séparent la
doctrine psychologique que nous avons exposée
de celles qui appartiennent aux plus illustres
penseurs des temps anciens et modernes.
Dans l'antiquité, je ne citerai que Platon et
Aristote. Le premier distingue dans l'âme trois
principes ou puissances c'est d'abord, la raison
faculté suprême et directrice; ensuite,
sous le titre de
cœur ou courage, le principe des passions nobles et désintéressées; enfin,
celui des appétits grossiers et sensuels, qu'il appelle Ta
Il considère d'ailleurs l'âme
comme une force active, se mouvant elle-même,
voilà la volonté, et avec elle,
la raison et la sensibilité, cette dernière divisée
par Platon en deux parts.
Aristote confondait l'âme avec la force vitale.
C'est pourquoi il lui attribuait certaines facultés
purement physiologiques, par exemple, la faculté nutritive (Zb
à laquelle elle est
réduite, dans certaines espèces animales. Dans
l'homme, elle en possède, avec celle-là, beaucoup d'autres, qui se trouvent classées (de An,im.,
lib. III, c. ix) sous deux chefs la faculté de
juger, ou l'entendement d'une part (to
la faculté de se mouvoir de l'autre
La locomotion a d'ailleurs pour principes, selon
les cas, ou l'instinct
ou la volonté et le
choix
Cette division correspond
donc exactement à la classification adoptée par
les modernes, en facultés intellectuelles et en
facultés actives, celles-ci subdivisées à leur tour
en désir et en volonté.
Descartes désignetous les phénomènesde l'âme
sous le titre commun de pensées, et il divise les
penséesen trois classes les idées, qui paraissent
être des images des choses; les volontés ou affections, qui sont des actes de nous-mêmes; et
enfin, les jugements dans lesquels seuls il peut
y avoir de la vérité et de la fausseté. Mais
comme il explique que le jugement est un acte
de la volonté, cette classification peut être réduite à celle que nous avons exposée. Seulement
on y confond souvent, sous le nom de volonté,
les actes libres et les désirs; et cette confusion,
admise implicitement par Descartes, devient
expresse dans les écrits de Malebranche, de
Spinoza et de Leibniz.
Locke ramène toutes nos idées à deux sources
la sensation et la réflexion. La sensation nous
fait connaître les corps, et, par la réflexion, nous
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nous connaissons nous-mêmes. Que sommes-nous
donc? Locke ne répond à cette question rien de
précis. Il énumère un certain nombre de nos
facultésintellectuelles, la perception,la mémoire,
l'attention, le jugement, la comparaison.Quant a
la volonté d'une part, au plaisir et à la peine de
l'autre, il n'en parle que pour les produire comme
exemples de modes simples de la pensée.
Condillac, exagérant la doctrine de Locke, avait
réduit tout l'homme à la sensation; la sensation,
considérée comme représentative, engendrait,
par une suite de transformations, toutes les
facultés de l'entendement; considérée comme
affective, tous les modes de la volonté. Les
adversaires, comme les continuateurs de la philosophie de Condillac, ont laissé subsister quelque
chose de cette confusion.
M. Laromiguière continue de mettre dans la
sensibilité toutes les origines de nos connaissances. Seulement il s'efforce d'abord de distinguer, comme irréductibles, quatre manières de

sentir. Ensuite il restitue à la nature humaine
l'activité libre, méconnue par Condillac et à
cette activité, il donne le nom d'entendement,
quand son rôle est d'éclaircir et de lier par
l'attention, la comparaison et le raisonnement,
les vagues et obscures idées fournies par la sensibilite de volonté, quand, se produisant sous
les formes du désir, de la préférence et de la
délibération, elle se résout finalement en actes
extérieurs. Ici donc, par un singulier renversement de la langue commune, ce qu'on nomme
sensibilité c'est la source des idées obscures,
c'est l'intelligence à son début et à son plus bas
degré; ce qu'on appelle entendement, ce n'est
rien que l'intervention de la volonté dans la formation de nos connaissances; ce qui porte enfin
le titre de volonté, c'est une prétendue transformation du désir, c'est-à-dire du sentiment.
Kant, en combattant la doctrine qui consiste
à dériver toutes les connaissances humaines de
l'expérience, sous le titre de sensibilité, conserve
à ce dernier terme sa double valeur et son sens
équivoque ce mot exprime à la fois, dans sa
langue, l'expérience interne ou externe, et la
faculté d'éprouver de la peine et du plaisir.
Plus fidèles à la distinction des choses et aux
usages de la langue littéraire MM. Jouffroy et
Damiron ont réservé le nom de sensibilité à la
simple capacité de jouir et de souffrir. Mais le
premier de ces deux écrivains a proposé, à la
suite d'un remarquable articlo sur les facultés
de l'âme humaine (Mélanges, p. 312), une liste
de ces facultés, qui paraît trop étendue. Il y en
a six 1° la faculté personnelle c'est la volonté;
2° la sensibilité, ou capacité de jouir et de
souffrir nous ne changeons ni la chose, ni le
mot; 3° les facultés intellectuelles; nous les
reconnaissons également et sous le même titre;
il est trop clair que
4° la faculté locomotrice
ce n'est que le pouvoir de la volonté sur les
organes du mouvement, et que ce pouvoir ne
doit pas être distingué de la volonté elle-même;
5° la faculté expressive; elle relève encore des
rapports de l'âme avec les organes, et psychologiquement elle se confond avec la volonté, si
l'expression est volontaire en effet; avec le
pouvoir qu'ont nos pensées et nos sentiments de

réagir spontanément sur l'organisme, si l'expres-

sion est involontaire; 6° enfin, les penchants
primitifs de notre nature; il n'y a évidemment
là qu'une conséquence de la peine et du plaisir,
doués de certaines propriétés stimulantes, en
vertu desquelles les objets agréables ou pénibles
et d'ou nos afnous attirent ou nous repoussent
mobiles,
d'instincts
fections prennent les noms de
AM. J.
et de penchants.
Depuis que cet article a été écrit, l'idée qu'on
modise faisait alors des facultés s'est un peusigné
qui
l'a
regrettable
fiée; et le
auteur
y
ferait sans doute quelque changement. Il 'était
visiblement sous l'influence de cette opinion,
que la méthode applicable à la psychologie doit
se rapprocher le plus possible de celle des sciences physiques; qu'il faut icilescomme là, obserà leurs
ver des faits les classer, puis rattacher
généralement
causes prochaines. On admet plus
aujourd'hui que les faits de conscience sont du'
premier coup perçus comme étant les nôtres,
c'est-à-dire en même temps que leur cause et
dans leur rapport avec le moi; on répugnerait
donc à dire que les facultés sont les causes qui
les produisent, et surtout que ces causes d'abord
ignorées sont affirmées à la suite d'un raisonnement qui les conclut de leurs effets. Le phénomène et le moi dont il est l'acte, voilà toute la
réalité indivisible que la conscience saisit d'une
seule intuition. Les facultés ne sont que des

dénominations générales applicableschacune à ces assimilationsseront-elles possibles, soit pour
soit pour notre cœur, si l'un des
toute une classe de faits, et non pas quelque notre esprit
chose d'intermédiaire entre l'àme et ses opera- termes qu'elles supposent se trouve supprimé,si
tions sans doute une pensée implique le pou- les noms de père et de frère n'ont plus pour
voir de penser; mais ce pouvoir actif et réel, nous aucune signification morale, et ne répon'qui se sent et s'affirme, et ne se conclut pas de dent à aucun mouvement de notre àme? Il faut
ses effets, c'est le moi lui-même dans son es- bien considérer que l'amour de la patrie, tel
sence, c'est une force vive; la puissance nue, la qu'on doit l'entendre, et l'amour de l'humanité,
simple virtualité, ou, pour dire le mot, la fa- ne sont pas des sentiments que nous apportons
culté est une abstraction. Il n'y a pas lieu non en naissant, ou qui existent indistinctement chez
plus d'insister sur les différences des faits sou- tous les hommes ils se développent avec le
vent réductibles entre eux; en tout cas, c'est là temps, sous l'empire de certains principes labole point de vue de la classification et de la des- rieusement conquis, par une extension réfléchie
cription il est bon de regardeur plus haut et de des affections de famille, qui, au contraire sont
découvrir celui de l'unité et de la métaphysi- naturelles, spontanées,irrésistibles. Nous dirons
plus l'amour de Dieu, si élevé qu'il nous paE. C.
que.
FAMILLE. Cette institution, aussi ancienne raisse au-dessus des affections terrestres, salque le genre humain, et, sans contredit, une des lume au même foyer pour s'étendre ensuite
plus saintes, a été dans ces derniers temps atta- dans un champ sans bornes. Il est à remarquer
quée avec tant de violence; poètes, romanciers, que c'est sous le nom de Père que Dieu est adoré
publicistes, fondateurs de religions nouvelles, par le genre humain; et en effet, à part la différéformateurs de toute espèce se sont élevés con- rence du fini à l'infini, quelle autre espèce d'atre elle avec tant de railleries et de sophismes, mour pouvons-nous éprouver pour lui que celui
qu'il n'y avait pas seulement un intérêt spécu- qu'un père inspire à son enfant? Vouloir aller
latif, mais un intérêt pratique, presque un inté- au delà, c'est se perdre dans les langueurs et
rêt de circonstance, à montrer sur quels fonde- dans les subtilités du mysticisme. Aussi le sens
ments inébranlables elle repose, quel but elle commun ne s'y est pas trompé; il a donné un
doit poursuivre, quelles sont les lois et les con- même nom à ces deux sentiments si différents
ditions qui la régissent. L'état des esprits a quel- par leur objet il a reconnu la piété, soit qu'elle
que peu changé aujourd'hui; mais l'importance s'exerce.dansle sanctuaire de la famille, ou dans
de la famille reste la même aux yeux du .philo- celui de la religion.
sophe et du moraliste. La famille, c'est la preL'institution de la famille n'est pas moins némière conditionaussi bien que la première forme cessaire au bien-être matériel de la société qu'à
de la société, le premier pas que fait l'homme son existence morale car n'est-ce pas sur le tradans la vie morale, et sans lequel il est impos- vail que repose le bien-être, et par suite le bon
sible qu'il en fasse aucun autre. Essayez, en ordre de toute association humaine? Or, le traeffet, de rompre les liens dont elle est formée
vail, en général, n'a pas d'aiguillon plus puisqu'à la place du mariage il n'y ait plus que la sant, plus opiniâtre et plus noble en même temps,
passion et des rencontres fugitives; que les en- que le désir d'assurer le bonheur de ceux que
fants ne reconnaissent plus leurs parents, ni les nous aimons le plus au monde, et dont nous
parents leurs enfants que les doux noms de sommes, en quelque sorte, la providence icifrère et de sceur deviennent des mots vides de bas. Que l'amour de la gloire, de la patrie, de
sens vous détruirez du même coup les senti- l'humanité, ou quelque sentiment plus élevé
ments les plus naturels, les plus profonds et encore, suffise aux âmes d'élite, qu'il soit le mopeut-être les plus désintéressésdu coeur humain; bile ordinaire des grands travaux de la pensée
vous ôterez à l'activité humaine ses mobiles les et de l'imaginationou des sacrifices de l'héroïsme,
plus ordinaires et les plus puissants. Pense-t-on nous l'admettons sans peine; mais, livrés aux
que l'abolition de la famille et la mort de toutes plus vulgaires occupations, la plupart des homles affections qui naissent dans son sein tourne- mes ont besoin d'être soutenus, excités par des
raient au profit de sentiments plus élevés et plus affections plus positives. Il leur faut l'espérance
généreux; qu'elles nous laisseraientplus de force de laisser à leurs enfants, à leurs compagnes, à
et de liberte pour aimer notre patrie, nos conci- leurs proches, les fruits de leurs sueurs et les
toyens et les hommes en général? Cette opinion signes matériels de leur dévouement. Il faut
a trouvé des partisans Platon la défend dans que leur ambition puisse s'étendre au delà des
sa République, et elle a été reproduite par les limites de leurs besoins et de leur existence,
utopistes de nos jours; mais elle n'en est pas sans cesser en quelque sorte d'être personnelle;
moins la plus inconcevable des illusions. On car nos enfants, c'est nous-mêmes, avec l'avenir
comprend que les liens et les affections de fa- et la jeunesse de plus. Quant à l'intérêt propremille, lorsqu'ils existent, quand notre cœur en ment dit et aux passions purement égoïstes,
a la complète expérience, puissent s'étendre par c'est le comble du délire de vouloir élever sur
assimilation sous l'empire des institutions poli- ce fondement une société de quelque durée et de
tiques ou des idées religieuses. C'est ainsi que la quelque valeur. En admettant même, avec plupatrie n'est pour nous qu'une famille plus vaste; sieurs philosophes du dernier siècle et quelques
que nos concitoyens, imbus des mêmes idées et socialistes de nos jours, qu'un temps viendra où
façonnés aux memes mœurs, qui partagent avec le crime et la révolte n'auront plus de but, tant
nous les mêmes droits, les mêmes devoirs, les l'intérêt particulier sera étroitement lié à l'intémêmes espérances, les mêmes craintes, et vivent rêt général, il sera toujours vrai qu'avecl'amour
sous le charme des mêmes souvenirs, sont véri- de soi pour tout mobile et tout frein, un homme
tablement pour nous des frères et qu'enfin le n'aura rien à craindre, rien à ménager, rien à
sol qui nous nourrit, qui porte dans son sein les fonder pour l'avenir. Il peut acheter, au prix
cendres de nos aïeux, devient pour nous l'objet d'une fin prématurée, tous les plaisirs des sens;
d'une piété toute filiale; c'est ainsi encore que au prix d'une existence obscure et pauvre, la
Dieu nous apparaît comme le père commun de tranquillité de l'esprit et du corps; il peut, en un
tous les hommes, la terre comme leur commun mot, vivre comme il lui plaît car sa mort ne
patrimoine, et que, par suite de la même idée doit pas avoir de lendemain. Quelques écononous sommes forcés de croire à la fraternité mistes craignent pour la société l'exces de la pouniverselle du genre humain. Mais comment pulation. Ce n'est pas là, selon nous, qu'est le

danger, mais dans les mœurs et dans les habitudes qui détruisent, parmi les classes pauvres,
les liens domestiques. La famille, en même temps
qu'elle ennoblit l'homme à ses propres yeux dans
les plus humbles conditions de la vie, le rend
aussi plus utile aux autres et plus intéressé à la
prospérité commune; elle double ses forces
pour le travail, met en jeu tous les ressorts de
son activité, et éveille sa sollicitude sur l'avenir
comme sur le .présent.
Mais la famille ne doit pas seulement être
considérée comme un moyen, c'est-à-direcomme
une des conditions de l'ordre social et un des
mobiles les-plus puissants de l'activité humaine
elle est légitime, elle est sainte par elle-même;
elle repose sur l'union des âmes encore plus que
sur le besoin des sens elle sanctifie par l'amour
et par le devoir, par l'usage de la raison et de la
liberté, une des lois les plus impérieuses de
,notre nature animale; enfin elle complète l'existence de l'individu en même temps qu'elle assure, dans l'ordre moral comme dans l'ordre
physique, la continuation de la société. En effet,
ce qui constitue essentiellement la famille, c'est
le mariage et l'éducation des enfants. Or, le mariage, tel qu'il eut être, n'est pas seulement
l'union des intérêts et des corps; il est aussi
formé par des liens d'une autre nature. L'homme
et la femme, comme nous l'avons démontré ailleurs (voy. Aucun), ne diffèrent pas moins l'un
de l'autre par la direction naturelle de leurs facultés et par les diverses qualités de leurs âmes,
que par la conformationde leurs corps. Au fond,
leur nature est certainement la même; leur volonté et leur intelligence sont gouvernées par
les mêmes lois; la même liberté leur est donnée
pour le bien et pour le mal; la même fin est
proposée à leur existence tout entière mais ils
semblent s'être partagé les moyens d'y atteindre.
Chacun d'eux a été paré par l'auteur de la création des perfections et des attributs dont l'autre
se voit privé, et cette différence de leurs âmes
se réfléchit dans leurs formes extérieures et
dans les traits de leurs visages. De là le besoin
pour tous deux de confondre leurs vies comme
les deux moitiés d'un seul être. De là l'amour
qui les rend nécessairesl'un à l'autre, non plus
comme l'instinct pour la satisfaction d'un fugitif désir, mais pour tous les instants et dans tous
les éléments de leur existence. L'amour n'est
pas ce délire de l'imagination et des sens avec
lequel il est trop souvent confondu c'est un
sentiment réfléchi servant de lien entre deux
âmes qui se touchent par tous les points, et qui,
par conséquent, avant de se donner l'un à l'autre,
ont pris le temps de s'observer et de se comprendre. Il a un effet moral d'une immense portée, et qui peut-être n'a pas été remarqué suffisamment il consacre l'égalité des deux sexes;
car s'il n'est pas exclusif et réciproque, s'il n'est
pas des deux côtés la donation entière de soimêmes, il cesse aussitôt d'exister. C'est dans cette
réciprocité parfaite ou cette communauté absolue d'existence que consistent le caractère distinctif et la dignité du mariage. Mais si le mariage était fondé uniquement sur l'amour, il
n'aurait pas plus de durée et ne serait pas plus
commun que ce sentiment, qui, à cause de sa
nature délicate et élevée, ne se fait pas connaître
à toutes les âmes, et, dans celles-là même où il
a pu naître, ne tient pas toujours contre des
passions ou des influences plus grossières. En
l'absence de l'amour, il n'y aurait pas d'autres
liens entre les deux sexes que la volupté, l'instinct ou l'intérêt du plus fort, et dans chacun de
ces cas la femme rendue à sa faiblesse naturelle.
privée du respect qui l'entoure au sein de la fa-

mille, puisque la famille n'existe pas sans la société conjugale, serait véritablement l'esclave de
l'homme et l'instrument avili de ses passions. Il
faut donc admettre dans le mariage un troisième
élément, qui, au lieu d'être personnel et mobile
comme l'amour, puisse servir au contraire de
règle universelle et invariable cet élément,
c'est le principe d'obligation et de droit, qui
nous suit également et doit nous gouverner dans
toutes les situations de la vie. Il est défendu à la
personne humaine quelles que soient d'ailleurs
sa misère et sa faiblesse, de se dégrader au rang
d'une chose, d'abdiquer en quelque sorte son
existence propre, de se dépouiller de son être
moral pour servir uniquement aux plaisirs et aux
passions d'autrui. Par une conséquence nécessaire de la même loi, sur laquelle repose toute
la dignité de l'homme, il n'est pas moins coupable de réduire les autres, soit par la séduction, soit par la force, à cet état d'avilissement,
ou, quand ils y sont déjà, de contribuer à les..
y maintenir. Donc, un homme et une femme ne
peuvent appartenir l'un à l'autre que sous la
condition de substituer dans leurs relations mutuelles l'égalité morale, c'est-à-dire l'égalité de
droits et de devoirs, à l'inégalité naturelle qui
existe entre eux. Cette inégalité morale, qui
n'empêche pas la diversité des fonctions, suivant les facultés distinctives de chaque sexe et
qui peut, par cela même, subsister à côte de
l'inégalite civile, ne doit pas seulement être acceptee par la conscience ou exister à l'état de
principe; il faut qu'elle soit un fait juridique,
qu'elle repose sur un contrat par lequel deux
êtres humains de sexes différents mettent en
commun, pour toute la durée de leur vie, leurs
âmes et leurs corps, leurs volontés et leurs personnes, en un mot toute leur existence. Hors de
cette communauté absolue, l'inégalité est inévitable, et avec elle on voit reparaîtro les conséquences que nous avons déjà signalées, la dégradation et l'asservissement de la moitié de
l'humanité. Ainsi, le mariage repose à la fois
sur ces trois choses sur un besoin des sens dont
la satisfaction est nécessaire à la conservation
du genre humain, et que déjà la raison peut ennoblir par cette idée générale; sur un besoin
des âmes excité par les facultés diverses, mais
également nécessaires à la perfection humaine,
que la nature a réparties entre l'homme et la
femme; enfin sur un contrat qui, posant en principe l'égalité morale des deux sexes, assure pour
toujours, au nom du droit et du devoir, cette
communautéd'existence,cette donation mutuelle
de deux êtres, qui n'est qu'un fait temporaire
dans l'amour, et, comme l'amour lui-même, un
privilége des âmes d'élite: Il faut remarquer les
rapports qui existent entre ces trois éléments de
la société conjugale l'appétit des sexes est un
instinct général et aveugle devant lequel la personne humaine disparaît entièrement. L'amour,
même quand il n'est pas d'une nature très-élevée,
est toujours un sentiment personnel exclusif,
qui, par cela seul, suppose un choix et renferme, de toute nécessité, une part de liberté et
de réflexion. Enfin, le contrat est tout entier
l'oeuvre de la raison et de la liberté c'est la
raison qui le rédige, en substituant sa règle
éternelle à des rapports fortuits ou arbitraires;
c'est la liberté qui l'accepte et doit le mettre à
exécution. C'est l'honneur de toutes les religions
d'avoir consacré le mariage en général; c'est
l'honneur du christianisme de l'avoir conduit le
plus près de la perfection, en abolissant la polygamie et la répudiation; mais le mariage ne repose pas sur un dogme religieux et ne peut pas
être considéré comme une institution purement

religieuse; il résulte de la constitutionde l'hom-. l'éducation, bien distincte de l'instruction, doit
me, de ses facultés, de ses droits naturels; être essentiellement l'oeuvre de la famille, jus-

et comme il exerce nécessairement une influence qu'à ce qu'elle ait suffisamment excité dans les
toute-puissante sur les destinées de la société, la
société en doit déterminer les conditions extérieures et les faire observer; son intervention
est légitime et nécessaire dans un contrat où ses
intérêts sont si vivement engagés.
Un homme et une femme qui s'unissent l'un à
l'autre selon les lois de la nature, ne se trouvent
pas seulement liés par des devoirs réciproques;
ils en ont aussi de communs envers les enfants
qui pourront naître d'eux, et ces obligations contractées d'avance envers des êtres qui n'existent
pas encore, font une partie de la sainteté du mariage et constituent la fin la plus élevée de la
famille. L'homme ne serait pas ce qu'il est, mais
il descendrait au rang d'une chose, si l'on pouvait, sous les seules conditions de l'instinct et de
la volupté, lui donner la vie sans être attaché à
lui par aucun lien, sans penser à ce qu'il deviendra un instant après sa naissance. Toute action qui se rapporte à lui rentre dans la sphère
des lois morales, et leur doit être subordonnée,
quand même elle serait provoquée par les plus
impérieux besoins de la nature physique. C'est
ainsi qu'il a des droits même avant que de
naitre. Pourquoi, en effet, serait-il permis de lui
imposer les besoins de la vie et de lui refuser
en même temps les moyens de les apaiser, pendant que le sommeil de l'enfance engourdit son
intelligence et ses forces? Pourquoi serait-il
permis de le jeter en ce monde, abandonné à
lui-même, privé d'appui et de culture à l'âge où
la nature les réclame, livré à tous les caprices
du hasard, à toutes les conséquences de l'ignorance et de la faiblesse, comme on livre au vent
une semence inutile? Appeler à l'existence un
être humain, c'est donc se charger de son éducation c'est prendre l'engagement, au nom des
règles absolues de la justice, d'être sa providence, d'écarter de lui la souffrance et le besoin, de développer en même temps les forces
de son corps et les facultés de son âme, de l'initier enfin a toutes les épreuves, à tous les devoirs, à tous les secrets de la vie, jusqu'à l'heure
où, n'ayant plus rien à attendre de la nature, et
prenant, pour ainsi dire, possession de lui-même,
il ne dépende plus de nous que par les liens de
la reconnaissanceet de l'amour.
L'éducation doit être l'oeuvre commune du
père et de la mère, d'abord parce qu'elle est
pour tous deux un devoir, et par conséquent un
droit; ensuite parce que les qualités diverses que
la nature a partagées entre eux sont également
nécessaires au développement de l'enfant, et
doivent, autant que possible, se réunir dans
l'homme fait. Ce n'est pas trop de faire concourir à cette tàche difficile l'autorité qui commande
et la persuasion qui charme, la fermeté qui exige
et la patience qui sait attendre, la raison qui
éclaire, qui conseille ou qui blâme, et l'amour
qui entraîne, qui soutient ou console. Or, de ces
deux sortes de moyens d'action, les uns sont plus
propres à l'homme et les autres à la femme.
Sans doute il faut, selon le sexe et le caractère
des enfants laisser prédominer tantôt ceux-ci,
tantôt ceux-là; mais il est toujours nécessaire de
les combiner ensemble dans une juste mesure,
et ce n'est qu'à cette condition que les parents
se retrouveront tous deux et resteront unis dans
leurs enfants; que les enfants honoreront leurs
parents d'un égal respect et les confondront dans
le même amour, et qu'enfin la femme conservera à la tête de la famille cette égalité morale
dont nous avons fait la base et dans laquelle consiste la sainteté du mariage. Il résulte de là que

jeunes âmes des sentiments qui ne peuvent Vanaître ailleurs, et qui sont, comme nous l'avôns
démontré, le germe unique, le commencement
nécessaire de toutes les vertus sociales. Alors,
mais seulement alors, pourra commencer une
éducation plus virile, destinéeà préparer l'homme
aux luttes, aux épreuves, à l'ordre inflexible,
aux injustices même de la société injustices
qui sont toujours des erreurs. Il est de toute.
évidence que cette seconde partie de l'éducation,
complément indispensable de la première, ne
doit être confiée qu'à des hommes qui connaissent la société, qui vivent dans son sein, qui en
acceptent toutes les lois, qui ne sont étrangers à
aucun de ses intérêts, et non pas à ceux qui la
méprissent, qui refusent de marcher avec elle,
qui ont résolu, pour nous servir de leur propre
langage, de vivre en dehors du siècle, c'est-àdire en dehors de leur temps et de leur pays. La
plus grande contradictionou puissent tomber les
peuples modernes dont l'existence politique a
pour bases la liberté et le sentiment national,
c'est de faire élever leurs jeunes générations
par des maîtres qui repoussent ces deux principes, c'est-à-direqui ont fait serment de passer
toute leur vie dans l'obéissance, et dont la patrie est renfermée tout entière dans les murs
d'un cloître. Au reste, ce n'est pas ici le lieu
d'insister plus longtemps sur ce sujet que nous
avons traité séparément (voy. LDUCATION); il
nous a suffi de le considérer dans ses rapports
avec la famille.
Le même principe qui charge les parents de
l'éducation de leurs enfants est aussi la source
de leur autorité. Moralement il n'y a pas d'autre
origine à ce pouvoir paternel si terrible dans
l'antiquité, si absolu dans les lois romaines, et
par lequel on a essayé vainement, de nos jours,
d'expliquer et de justifier l'esclavage. Il est impossible, en effet, que les rapports personnels,
que les liens purement physiques qui existent
entre les hommes l'emportent sur les lois absolues de l'ordre moral. Ce que je dois à celui qui
m'a donné le jour ne va pas jusqu'à détruire en
moi la personne humaine, jusqu'à m'ôter l'usage
de ma liberté et de mon intelligence, jusqu'à
m'enlever à ma propre destinée pour faire de
moi une vile propriété ou un instrument à l'usage d'autrui. Que deviendrait avec une pareille
doctrine l'idée même de la justice et du droit?
L'autoritépaternelle est donc entièrement subordonnée à l'éducation et doit s'exercer dans les
mêmes limites et dans la même durée. Celle-ci
est le but; la première n'est que le moyen.
L'une nous represente un devoir, l'autre le droit
qui en est la conséquence. Le devoir une fois accompli, le droit qu'il apporte avec lui cesse im-

jours à son père et à sa mère, tant que la bonté

divine les laisse à ses côtés, le respect, la recoI1..
naissance, un amour sans bornes; il ne leur
doit pas l'obéissance. C'est pour cela que nos
lois ont désigné un âge où cette émancipation
est civilement reconnue. Ce n'est pas encorc
tout même dans les limites où nous venons de
la circonscrire, l'autorité paternelle ne peut pas
être absolue; mais il fautnécessairement qu'elle
s'accorde avec les intérêts les plus essentiels el:
soit réglée par les lois de la société. La société
en général doit intervenir entre le fort et le
faible, entre l'enfant et l'homme fait; elle doit
faire triompher partout l'ordre et la justice à
ce titre elle a le droit de régler dans une certaine mesure les rapports de la famille. Mais il

il faut qu'elle use de ce droit sous
peine de compromettre sa propre existence car
telle est la constitution de la famille, telle est
celle de la société tout entière, telle est l'éducation que l'on donne à l'enfance et à la jeunesse,
tel sera dans l'avenir l'esprit public, telles seront
les institutions et les mœurs. Il est bien évident,
par exemple, que le droit d'aînesse établi dans
la famille, il en résulte nécessairement l'aristocratie dans l'État; au contraire, l'égalité entre
les enfants d'un même père, si elle est consacrée par les mœurs, amenera bientôt à sa suite
l'égalité civile et politique. La même chose a
lieu pour l'éducation. Des générations élevées
dans le mépris des lois qui devront les gouverner un jour, dans la haine des institutions sur
lesquelles repose l'ordre actuel de la société, ne
se feront pas scrupule de les changer, et ne seront pas très-reconnaissantes envers ceux qui
les ont établies. La société a donc le droit d'intervenir dans l'éducation aussi bien que dans le
mariage. L'autorité paternelle, sur laquelle on
s'est fondé pour lui contester ce droit, est soumise elle-même à son légitime contrôle.
Le mariage et l'éducation des enfants sont,
comme nous l'avons dit, les deux éléments principaux de la famille, ses conditions morales et
absolues; mais il y a aussi une condition extérieure sans laquelle les deux premières se réaliseraient difficilement, et qui, par cela même,
ne doit pas en être séparée nous voulons parler du droit d'acquérir et de posséder, du droit
de constituer une propriété applicable à l'usage
de la famille, et qui reçoit, pour cette raison, le
nom de patrimoine. Sans doute le droit de propriété, ainsi que nous l'avons fait voir ailleurs
(voy., DROIT), peut se démontrer comme une
conséquenceimmédiate de la liberté individuelle
ou du droit de vivre; mais il se fonde aussi sur
les devoirs, sur l'institution de la famille, dont
il devient à son tour la garantie matérielle. Si le
père est chargé'de l'éducation physique de ses
enfants non moins et d'une manière plus immédiate que de leur éducation morale, il est
évident qu'il a le droit d'acquérir, dans la mesure où il le juge convenable, tous les moyens
de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bienêtre dans l'avenir comme dans le présent, par
un dernie. acte de sa volonté et de sa tendre
prévoyance. Voilà la propriété patrimoniale établie, dont l'idée même implique nécessairement
l'hérédité et le droit de transmission. Supposez
maintenant ce droit anéanti, ou transportez-leà
la communauté politique, à la société entière,
ainsi que le désirent certains utopistes, quelles
place restera-t-il à ce commerce de dévouement
et de reconnaissance, à ce sacrifice permanent
de la vie et de la pensée sur lequel repose essentiellement la société domestique? Avec le
droit de propriété l'autorité même du père sur
les enfants se trouve détruite car cette autorité
ne peut pas exister sans pouvoir. Aussi toutes
les tentatives qui ont été faites, tous les systèmes
qu'on a imaginés pour détruire la liberté du
travail ou le droit de propriété, ont-ils eu en
même temps pour but ou pour conséquenceimmédiate la destruction de la famille.
Ainsi que tout ce qui appartient à la vie morale de l'homme, ainsi que l'homme lui-même,
la société et l'humanité tout entière, la famille a
son histoire. Elle n'a pas eu dès le premier jour
la constitution que vous lui voyez maintenant ou
celle qu'elle doit avoir que le principe absolu
de la dignité humaine lui impose; mais elle s'est
formée lentement par les conquêtes successives
du droit sur la force, de l'esprit sur la matière,
des besoins de l'âme sur les appétits du corps et
y a plus

ce que nous disons de la famille considéréedans
son ensemble, s'applique exactement à chacun
des élémentsdont elle se compose au mariage,
à l'éducation des enfants et à la propriété patrimoniale. Nous allons essayer, par quelques rapides observations, de mettre ce fait en lumière,
et c'est par là que nous finirons.
D'abord le mariage n'est que l'asservissement
régulier, légal, du sexe le plus faible au sexe le
plus fort, avec certaines réserves en faveur du
premier. Tel est le mariage oriental avec la DOiygamie et la répudiation. Évidemment, quand
un homme épouse plusieurs femmes avec la faculté de les chasser du toit conjugal, il y a là

une inégalité monstrueuse qui ressemble, fort à
l'esclavage; cependant il faut remarquer que
c'est un progrès immense sur la promiscuitébrutale et la servitude proprement dite. La polygamie admet une consécration ou civile ou religieuse qui établit une différence entre les concubines et les femmes légitimes. Le mari ne peut
pas tout sur celles-ci il lui est défendu de les
maltraiter sans sujet, de les répudier sans jugement, et il leur doit une existence conforme à
son rang. Quoi qu'il en soit, dans cette première
ébauche de la famille, la force et l'instinct
jouent le principal rôle; l'être moral y est effacé
presque entièrement devant l'être matériel. Avec
la civilisation grecque et romaine, bien postérieure à la civilisationorientale, commence pour
le mariage une autre époque. Un homme ne
peut plus épouser qu'une seule femme, et au
lieu de l'acheter comme autrefois, il ne peut plus
l'obtenir que de son consentement ou de celui
de ses proches. Mais quelle inégalité encore dans
cette union Tandis que la femme, en cas d'infidélité, est punie de mort, le mari peut avoir
dans sa maison, non par un abus d'autorité ou
par un effet de la licence des mœurs, mais en
vertu d'un droit publiquement reconnu, autant
d'esclaves et de concubinesqu'il le veut. On sait
quel était chez les anciens Romains le pouvoir
du mari sur sa femme. Maître absolu de sa personne et de ses biens, investi du droit de la
condamner à mort, il exerçait sur elle le même
empire que si la conquête l'avait mise en ses
mains. Enfin, par une bizarrerie inexplicable
dans nos moeurs, l'épouse légitime devenue
mère, n'était pas élevee au-dessus de ses propres enfants elle n'avait que le rang de leur
sœur consanguine. En général, dans l'état de civilisation dont nous parlons, le mariage était
moins une institution morale, ayant pour but
de donner à l'homme une compagne digne de
lui et de faire entrer dans l'éducation la bienfaisante influence de la tendresse maternelle,
qu'une institution purement civile, destinée à
maintenir la séparation des hommes libres et
des esclaves et, dans les États aristocratiques
à empêcher le mélange des castes. Aussi faut-if
remarquer qu'au temps de la république romaine, le concubinat, comme nous venons de le
dire, était à côté du mariage légitime (justce
nuptiœ) une union avouée par la coutume et
par les lois; tandis que les alliances entre patriciens et plébéiens (non legitimum maLrimoni2cm) étaient regardées comme un état anormal
et vicieux. On trouve encore quelque chose de
semblable, non plus sans doute dans les lois profondément modifiées par les idées chrétiennes,
mais dans l'opinion, mais dans les moeurs de la
société féodale du moyen âge et des sociétés
aristocratiques des temps modernes. Là, n'est-ce
pas en effet le rang, le degré de noblesse, la position sociale et plus tard l'inventaire de la fortune qui décident des alliances? Combien y en
a-t-il, quand ces conditions sont remplies, qui

recherchent encore l'union des âmes et l'harmonie des intelligences? Dans cette période de
l'histoire, l'être moral, la personne humaine
s'efface plus ou moins, non plus comme dans les
mœurs de l'Orient devant l'être physique, mais,
si nous pouvons nous exprimer ainsi, devant la
personne sociale, devant la caste, la considération ou la richesse. Le mariage, devenu ainsi
une affaire, une simple convenance ou le moyen
de conserver un nom aristocratique, n'a pas pu
inspirer le respect dont il est digne. Cependant
l'âme humaine, plus éclairée qu'autrefois sur sa
valeur propre, plus réfléchie sur elle-même et
plus occupée de ses besoins intérieurs, n'a pas
voulu perdre entièrement ses droits. C'est ainsi
qu'il s'est formé, à côté et en dehors du mariage,
des liaisons presque mystiques où le sentiment
seul, où le dévouement le plus pur et le culte le
plus désintéressé étaient admis tel est l'amour
chevaleresque, qui des mœurs du moyen âge a
passé dans la poésie et dans le roman moderne.
De là le contraste qui existe dans l'opinion, et
dont l'esprit satirique a si souvent tiré parti entre
la réalite et le roman, entre le mariage et l'amour. Ce qu'il y a de certain, c'est que le mariage tel qu'il devrait être, ou l'union de deux
êtres humains qui se sont choisis l'un l'autre
pour eux-mêmes sans aucun sordide intérêt, et
qui confondent véritablement leurs deux vies en
une seule, n'est pas encore devenu et ne sera
probablement jamais un fait bien commun. Il y
a plus même cette égalité morale des deux
sexes qui est la condition absolue du mariage
indissoluble tel qu'il existe parmi nous, est à
peine admise en principe, et il s'écoulera du
temps avant qu'elle passe dans les mœurs.
Le développement successif que nous présente
.la société conjugale se répète dans les rapports
des parents ou plutôt du père et des enfants,
et dans l'éducation de ceux-ci. D'abord les enfants ne sont que la propriété, c'est-à-dire les
esclaves de leur père. De là le nom même de la
famille (familia primitivement famulia, de
famulus, esclave) un nom qui exprime parfaitement ce qu'était cette institution dans la vieille
société romaine. Le père avait droit de vie et de
mort sur ses enfants, comme le mari sur sa
femme. Son terrible pouvoir s'étendait à la fois
sur son fils, sur la femme en puissance de ce
fils, sur les enfants de ce dernier et sur tous ses
biens. Dans d'autres États, par exemple à Sparte,
où l'autorité paternelle était remplacée par celle
de l'État, la situation des enfants était la même.
On les conservait, on les élevait, on les instruisait, non pour eux mais pour la république,
non pour en faire des hommes, mais des guerriers et des citoyens. Aussi n'éprouvait-on aucun
scrupule à les detruire quand, dès leur naissance,
leurs forces ne répondaient pas à ce qu'on attendait d'eux. Plus tard. sous le règne de la féodalité, les intérêts géneraux de l'homme, et ce
que nous appellerions volontiers la justice domestique, l'egalité qui doit exister entre les enfants d'un même pèr e, se trouve sacrifiée à l'intérêt de caste. A l'aîn é de la famille passaient le
nom, les dignités, la fortune du père le reste
devenait ce qu'il pouvait. Le père disparaissait
devant le seigneur, et les enfants devant l'héritier. Nous ne parlons ni des serfs attachés à la
glèbe, ni de la population des monastères; car
celle-ci vivait en dehors de la famille, et ceux-là
en voyaient tous les titres dégradés en eux par
la servitude. Seule la législation moderne, récente conquête de ia raison et de la liberté, a
réglé avec justice les rapports de la famille, en
renfermant dans sa véritable destination l'autorit6 paternelle, et en consacrant pour les enfants

ce principe d'égalité qui est, en quelque sorte,
sa propre essence.
Mêmes transformations dans la propriété.
L'homme commence par se ravaler lui-même au
rang d'une propriéte et d'une chose; c'est à
peine s'il distingue entre ses enfants ou ses femmes et le patrimoine qu'il doit leur laisser. Plus
tard, l'homme et la chose, la propriété et la
personne, sans être confondus se trouvent inséparables tel est le serf attaché à la glèbe et le
seigneur à son fief inaliénable. Enfin l'homme
est affranchi et la propriété est mobilisée la
terre est faite pour l'homme, et non plus l'homme
pour la terre.
Ainsi, on le voit, chaque progrès de la famille
se lie à un progrès de la société tout entière, et
l'histoire nous démontre, aussi bien que l'observation philosophique, que l'une ne saurait subsister sans l'autre.
Tous les auteurs qui ont traité du droit, naturel et de la morale, ont traité aussi de la famille;
nous ne pouvons donc que renvoyer, pour la
bibliographie aux articles que nous avons consacrés à ces deux sujets.
Un grand nombre d'ouvragesont été écrits sur
la famille au point de vue de la législation il
n'en existe qu'un très-petit nombre, au contraire,
qui aient considéré la famille au point de vue

purement moral et philosophique. On peut citer la Famille, par M. P. Janet; la Femme,
par M. E. Pelletan; et la publication de M. Portalis, l'llomme et la Société (dans les petits
traités de l'Acad. des se. mor. et politiques).
FAPESMO. Terme mnémoniqueconventionnel
par lequel les logiciens désignaient un des modes indirects de la première des trois figures du
syllogisme reconnu par Aristote.
Voy. la Logique de Port-Royal, 3' partie, et

l'article SYLLOGISME.

FARABI ou ALFARABI (Abou-Naçr Mohammed ben-Mohammed ben-Tarkhân),ainsi nommé
de sa ville natale Farâb, ou Otrâr dans la province de Hlawaralnahar, est célèbre parmi les
musulmans comme mathématicien, comme médecin, mais surtout comme philosophe péripatéticien et comme un des commentateurs à la fois
les plus profonds et les plus subtils des œuvres
d'Aristote. Il se rendit de bonne heure à Bagdad,
où, sous le sceptre des Abbassides, florissaient
les sciences et les lettres, et y suivit les leçons
d'un chrétien, Jean, fils de Gilàn (selon d'autres
Geblâd), mort sous le khalifat d'Almoktader.
Plus tard il vécut à la cour de Séif-Eddaula Ali
ben-Hamdân à Alep, et, ayant accompagné ce
prince à Damas, il y mourut au mois de rédjeb
de l'an 339 de l'hégire (décembre 950 de l'ère
chrétienne). C'est la tout ce que nous savons de
certain sur la vie de Farabi nous passons sous
silence quelques autres détails rapportés par
Léon l'Africain et reproduits par Brucker (Ilist.
crit. philos., t. 111, p. 71-73), mais qui méritent
peu de foi. Farabi laissa un très-grand nombre
d'écrits, dont on trouve la nomenclature dans
l'Histoire des médecins d'Ibn-Ali-Océibia et dans
le Dictionnairedes philosophes de Djemâl-Eddin

Al-Kifti (cf. Casiri, Bibliotla. arabico-hispana
escurialensis, t. I, p. 190 et 191) mais il ne

nous reste de lui que quelques traités, soit en
arabe, soit dans des versions hébraïques. La plus
grande partie de ses ouvrages étaient des com-

mentaires sur les écrits d'Aristote, et notamment
sur ceux qui composent l'Oyganon. Farabi montrait toujours une grande prédilection pour l'étude de la logique, qu'il chercha à perfectionner
et à répandre parmi ses contemporains; on vanto
surtout ses distinctions subtiles dans les formes
variées du syllogisme. Ibn-Sina (Avicenne) avoue

qu'il a puisé sa science dans les œuvres de Farabi et si celles-ci sont devenues très-rares,
même parmi les musulmans, comme le dit le
bibliographe Hadji-Khalfa, il faut peut-être en
attribuer la cause au fréquent usage qu'en a fait
Ibn-Sina. Mais ses travaux ne sont qu'une amplification des divers traités de l'Organon, et
nous ne trouvons pas qu'il ait, sous un rapport
quelconque, modifié les théories d'Aristote, considérées par lui, ainsi que par la plupart des
philosophes arabes, comme la vérité absolue.
Dans la longue liste des ouvragesphilosophiques
qui lui sont attribués, ceux qui attirent le plus
notre attention sont
1° Une énumération ou revue des sciences
(Ihcâ al-oloitm), que les auteurs arabes présentent comme un ouvrage indispensable pour tous
ceux qui se livrent aux études. Cet écrit se
trouve à la bibliothèque de l'Escurial, et Casiri
(t. I, p. 189) l'a décoré du titre d'Encyclopédie,
lequel, du moins par le sens que nous attachons
ordinairement à ce mot, a peut-être l'inconvénient d'attribuerà l'écrit de Farabi plus d'importance qu'il n'en a. Si je ne me trompe, l'opuscule de Scientüs ou Compendium omnium
scientiaracm, publié en latin sous le nom de
Farabi, est la traduction abrégée de l'llzcâ aloloum, qui existe aussi en hébreu dans la bibliothèque de De Rossi à Parme (Catal., n° 458, 6, et
n° 776, 4°). Une traduction plus complète, et que
j'ai lieu de croire fidèle, se trouve parmi les
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale
(Suppl. lat., n° 49, fol. 143 verso). Cet opuscule
est divisé en cinq chapitres qui portent les inscriptions suivantes 1° de Scientia linguce
2° de Scientia logicœ; 3° de Scienlia doclrinali
(c'est-à-dire, des sciences mathématiques, désignées par les Arabes sous le mot riâdlaiyyât,
que les rabbinsont rendu en hébreu par limmotcdiyyôth); 4° de Scientia naturali; 5° de Scientia civili. L'auteur énumère toutes les sciences
comprises dans ces différentes classes, et donne
de chacune d'elles une. définition précise et une
courte notice.
2° De la tendance de la philosophie de Platon
et de celle d'Aristote, ou Analyse des divers écrits
de ces deux philosophes. Cet ouvrage, que nous
ne connaissons que par la description d'Ibn-AbiOcéibia et d'Al-Kifti, se composait de trois parties d'une Introduction, ou exposé des diverses
branches des études philosophiques, de leur relation mutuelle et de leur ordrenécessaire;d'un
Exposé de la philosophie de Platon et indication
de ses ouvrages d'une Analyse détaillée de la
philosophie d'Anstote et d'un résumé de chacun
de ses ouvrages avec l'indication précise de son
but. Les Arabes disent que c'est dans cet ouvrage
seul qu'on peut puiser une intelligence parfaite
des Catégoraes d'Aristote.
3° Un ouvrage d'Éthique intitulé Al-sira al/'âdhila (la Bonne conduite), et 4° une Politique,
intitulée Al-siâsa al-mediniyya (le Régime politique). « Dans ces deux ouvrages, disent les
deux auteurs que nous venons de citer, Farabi
a fait connaître les idées générales les plus importantes de la métaphysique, selon l'école d'Aristote, en exposant les six principes immatériels, ainsi que l'ordre dans lequel les substances corporelles en dérivent, et la manière d'arriver à la science. Il y a fait connaître aussi les
différents éléments de la nature humaine et les
facultés de l'é.me et il a indiqué la différence
qui existe entre la révélation et la philosophie;
enfin il a fait la description des sociétés bien
ou mal organisées, et il a démontré que la cité
a besoin en même temps d'un régime politique
et de lois religieuses. » Nous savons par Ibn-Abi-

Océibia que le livre intitulé le Régime politique
porte aussi le titre de Mabâdi al-maudjoudât
(les Principes de tout ce qui existe) c'est, par
conséquent le même ouvrage dont Maimonide
recommande la lecture à Rabbi Samuel IbnTibbon en s'exprimant en ces termes « En
général, je te recommande de lire
ne
sur la logid'autres
que
ouvrages que ceux du savant AbouNaçr Alfarabi car tout ce qu'il a composé, et
particulièrement son ouvrage sur les Principes
des choses, est de pure fleur de farine. » (Lettres
de Maimonide, édit. d'Amsterdam, in-8, fol. 14,
verso). Cet ouvrage, traduit en hébreu par Moïse,
fils de Samuel Ibn-Tibbon, existe à la Bibliothèque nationale dans trois manuscrits, sous le titre

de Hath'halôth hannimçaôth (voy. Manuscr.
hébr., ancien fonds, n° 305; Supplément, n° 15;
fonds de l'Oratoire, n° 25) son contenu s accorde
parfaitement avec la courte analyse que nous
venons de donner d'après les auteurs arabes.
Les six principes des choses sont 1° le principe
divin, ou la cause première qui est unique;
2° les causes secondairesou les sphères célestes
3° l'intellect actif; 4° l'âme; 5° la forme; 6* la
matière abstraite
Après qu'il a parlé de
dérive
qui
de
tout ce
ces principes et qu'il est
arrivé à l'homme, il examine l'organisation de
la société, et entre dans de longs détails sur les
diverses sociétés humaines et leurs constitutions
plus bu moins conformes au but de notre existence humaine et au bien suprême. Ce bien,
selon lui, ne saurait être atteint que par ceux

().

qui ont une organisation intellectuelle parfaite,
et qui sont parfaitement aptes à recevoir l'action
de l'intellect actif; l'homme arrive au degré de
prophète, lorsqu'il ne reste plus aucune séparation, aucun voile entre lui et l'intellect actif.
C'est là la seule révélation admise par Farabi
il rejetait les hypothèses des motecallemîn (voy.
Maimonide, Moré Nebovchïm, 1" partie, à la fin
du chapitre LXXLV). Tofaïl, philosophe de la secte
des ischrâkiyyîm (voy. ce Racueil, article Arabes), ne fait pas grand cas des travaux métaphysiques de Farabi « La plupart des ouvrages
d'Abou-Naçr, dit-il, traitent de la logique ceux
qui nous sont parvenus de lui sur la philosophie
proprement dite sont pleins de doutes et de contradictions. » Tofaïl fait observer notamment les
doutes qu'avait Farabi sur l'immortalité de
l'àme car, tandis que dans l'un de ses ouvrages
de morale il reconnaît que les âmes. des méchants,. après la mort, restent dans des tourments éternels, il fait ,entendre, dans sa Politique, qu'elles retournent au néant, et que les
âmes parfaites sont seules immortelles; enfinil
dans son commentairesur l'Éthique d'Aristote,
va même jusqu'à dire que le suprême bien de
l'homme est dans ce monde, et que tout ce qu'on
prétend être hors de là n'est que folie; ce sont
des contes de vieilles femmes (voy. Philosophus
autodidaetus, sive Epislola de tlaï Ebn-Yok-

dhan, p. 16). Ibn-Roschd ou Averroès, dans son
traité sur ,l'intellect malériel ou rassit, et sa
conjonction avec L'intellect aeti (voy. IBNRoscHD), cite également ce passage de Farabi,

où il est dit aussi que la vraie perfection de
l'homme n'est autre qu'e celle qu'il peut atteindre par les sciences spéculatives.Il est certain

que Farabi niait positivement la permanence
individuelle de l'âme selon lui, ce que l'âme
humaine accueille et comprend par l'action de
l'intellect actif, ce sont les formes générales des
êtres, formes qui naissent et périssent, et elle ne
saurait être apte en même temps à recevoir les
intelligences abstraites et pures; car l'âme serait
alors la faculté
de deux choses opposées. C'est ainsi qu'Ibn-Roschdexplique l'origine

(µ)

profondie du cartésianisme. Il enseigna cette
doctrine au delà des monts, mais en exagérant
l'opinion.
goût
abstractions
philosophiles
A son
son côté idéaliste, puisqu'il soutenait avec Malepour
branche que l'existence des corps ne peut être
Farabi
de
la
musique.
On
joignait celui
ques
rapporte qu'il sut faire admirer son talent musi- démontrée que par le moyen de la révélation.
cal à la cour de Séif-Eddaula. Il fit faire aux
Universœ philosophiœ
On a de Fardella
Arabes de grands progrès dans la théorie de la systema, etc., in-12, Venise, 1691;- Universœ
musique, dans la construction des instruments et usualis mathematicœ theoria, in-12, ib., 1691
Animce humanœ
dans l'exécution. Il composa deux ouvrages sur
Logica, in-12, ib., 1696;
ab
Augustino
détecta,
in-fl, ib., 1698.
la musique l'un, qui renferme toute la théorie natura
J. T.
de cet art, a été analysé très-récemment, d'après
de
philosophie
qui consystème
de
Leyde,
dans
manuscrit
FATALISME,
M.
Kosegarten,
un
par
la préface à son édition du Kitâb al-aghâni; siste à rejeter la liberté.
Farabi y traite de la nature des sons et des acA le considérer sous le point de vue le plus
cords, des intervalles, des systèmes, des rhythmes général, le fatalisme est la doctrine de ceux qui
et de la cadence, et il dit lui-même, dans la regardent tout ce qui se fait dans l'univers, non
préface, qu'il y a suivi une méthode qui lui comme l'œuvre d'une cause intelligente, mais
appartient en propre. Il ajoute qu'il a fait un comme le résultat d'une aveugle nécessite. Dans
autre ouvrage sur la musique, dans lequel il a ce cas, il se confond avec l'athéisme ou le panexposé et examiné les différents systèmes des théisme, et son histoire est celle des plus déploanciens. C'est probablement de cet autre ouvrage rables aberrations de l'esprit humain et de la
que parle Andrès (Origine e progressi d'ogni philosophie.
Mais on peut encourir à juste titre le reproche
letteratura, t. IV, p. 259 et 260), d'après un
de
fatalisme, et cependant faire profession d'adextrait qui lui avait été fourni par Casiri d'un
manuscrit de l'Escurial. Farabi y expose les mettre l'existence de Dieu et sa providence. Il
opinions des théoriciens, fait voir les progrès suffit pour cela de ne pas reconnaître le libre
que chacun d'eux avait faits dans cet art, corrige arbitre de l'homme, de contester l'empire que
leurs erreurs et remplit les lacunes de leur doc- nous exerçons sur les déterminations de notre
trine. Dirigé par les lumières de la physique, il volonté, de soutenir que nous n'en sommes pas
montre le rididule de tout ce que les pythago- le véritable auteur, mais le sujet passif et inerte.
riciens ont imaginé sur les sons des planètes et Cette dernière espèce de fatalisme est le fatalisme
l'harmonie céleste, et il explique par des dé- proprement dit, consistant dans la négation pure
monstrations physiques quelle est l'influence et simple de la liberté humaine; c'est celui dont
des vibrations de l'air sur les sons des instru- nous allons essayer de faire connaître la nature,
ments, et comment les instruments doivent être les causes et la vanité.
Ce qui semble incompréhensible au premier
construits pour produire des sons.
été
Farabi
des
grands
de
n'a
Aucun
coup d'œil, c'est qu'une doctrine qui dénie à
ouvrages
traduit dans une langue européenne, et jusqu'ici l'âme le gouvernement de ses facultes et la reson n'a publié de ce philosophe que quelques ponsabilité de ses actes, ait pu trouver crédit
petits traités. Un petit volume intitulé Alplza- parmi les hommes et réunir à toutes les époques
rabii, vetustissimt Aristotelis interpretis, opera un si grand nombre de partisans. La.notion de
omnia quœ latina lingua conscripla reperiri la liberté est une des plus distinctes que nous
poluerunt, in-8, Paris, 1638, ne renferme que ayons. L'idée de l'existence personnelle exceptée,
deux opuscules l'un, intitulé de Scientüs, est aucune ne la surpasse en clarté, en autorite. La
celui dont nous avons parlé plus haut; l'autre, conscience prend, pour ainsi parler, le libre arintitulé de lvttellectu et intellecto, traite des dif- bitre sur le fait, jusque dans les actes les plus
férents sens attachés au mot intellect, de la di- insignifiants de la vie, tels que parler ou se taire,
vision aristotélique de l'intellect, et de l'unité avancer ou reculer, et la réflexion en découvre
du voue et du
cet opuscule, qui déjà avait la trace dans une foule d'opérations et de phénoété publié dans les œuvres philosophiquesd'Avi- mènes dont il est la condition, comme les prières,
cenne (Venise, 1495) existe en hébreu dans le ma- les conseils, les menaces, la délibération, le renuscrit hébreu n° 110 de la Bibliothèquenationale. pentir, les récompenses, les peines et toutes les
Deux autres opuscules de Farabi de Rebus studio institutions sociales. Comment se fait-il qu'une
Aristotelicœ philosophiœprœmiltendis,et Fontes vérité aussi simple en elle-même, aussi familière
quœstionum, ont été publiés en arabe, sur un ma- à l'esprit humain, ait pu trouver des contradicnuscrit de Leyde, et accompagnés d'une version teurs et devenir l'objet des discussions les plus
latine et de notes par M. Sohmoelders (Docu- longues dont l'histoire ait conservé le souvenir?
menta philosophiœ Arabum, in-8, Bonn, 1836). Cette étrange anomalie ne peut trouver son exLes manuscrits des ouvrages qui- restent de Fa- plication que dans l'analyse des circonstancesau
rabi sont égalementtrès-rares; la Bibliothèquena- milieu desquelles la liberté se produit.
Par delà tous les êtres contingents, la raison a
tionale possède, outre les ouvrages déjà mentionnés, un Abrégé de l'Organon en hébreu (Manusc. le merveilleux pourvoir de découvrir l'être absolu
hébr., ancien fonds, n° 333; Oratoire, n° 107), et et nécessaire, a qui elle prête, aussitôt après
deux petits opuscules se rattachant egalement à l'avoir conçu, toutes les perfections de ses creal'étude de la logique et au syllogisme, en arabe tures agrandies jusqu'à l'infini. Elle reconnaît
et en caractères hébreux-rabbimques (Manuscr. ainsi dans la cause première une sagesse, une
hébr., ancien fonds, n° 383, à la suite de la Lo- puissance et une providence qui n'ont point de
bornes, et dont le langage humain ne saurait
gique d'Ibn-Roschd).
S. M.
FARDELLA (Michel-Ange),moine franciscain, égaler la grandeur ineffable. C'est en présence
né à Trapani en Sicile, l'an 1650, mort en 1718, et avec le concours de ces attributs de la divinité
était versé dans les sciences mathématiques, que la liberté de l'homme est destinée à agir.
physiques et philosophiques. Il professa succes- Elle n'a d'autre place ni d'autre efficacité que
sivement la philosophie à Modène, l'astronomie celles qu'ils lui laissent, et comme elle est bornée
et la philosophie à Padoue. Dans un voyage qu'il et qu'ils sont infinis, elle en paraît écrasée et
fit à Paris, en 1678, il se mit en rapport avec comme anéantie. Puisque Dieu est la pensée abMalebranche, Arnaud et Lamy. Ce fut sans doute solue, il sait toutes choses; il prévoit donc les
à cotte occasion qu'il prit une connaissance ap- actes de l'hoinme, et la prévoyance qu'il en a est

des doutes de Farabi, dont il cherche à. réfuter

infaillible; mais comment nos actes peuvent-:ils
être libres, s'ils sont certainement prévus, Du
commentsont-ils prévus, s'ils sont libres? Puisqiue
Dieu est la souveraine cause, tout ce qui arri ve
dans le monde est l'œuvre de sa puissance, à
laquelle n'échappentmême pas les déterminations

de la volonté; mais, dans ce cas, est-ce nous q ui
voulons? n'est-ce pas Dieu qui veut en nous? et
l'empire que nous croyons exercer sur nousmêmes n'est-il pas une illusion et un songe? C es
redoutables problèmes en appellent d'autres q ui
s'offrent en foule à la réflexion, lorsqu'elle co nsidère la position de l'âme marchant à ses fiins
sous la direction suprême de la puissance, de la
sagesse et de la providence divine. Soit qu'elle
ne fasse que les soupçonner vaguement, se)it
qu'elle en comprenne toute la portée et qu'elle
les formule avec la dernière précision, ils l'e xposent à oublier la voix de la conscience disaint
a chacun de nous qu'il est libre; et de là naLit
une première variété de fatalisme, qui, à raisc
de son origine, peut être appelée fatalisme rel igieux ou théologique.
Mais la notion de l'infini n'est pas la seu le
cause qui contribue à obscurcir chez l'homnie
le sentiment de sa liberté; une préoccupatifm
exagérée de la dépendance où nous sommes cle
la nature extérieure a souvent le même résulta t.
De tous les objets qui nous environnent, netis
recevons un grand nombre d'idées et de sensatioils
dont la plupart, il est vrai, sont fugitives, ma is
dont quelques-unes laissent dans l'âme une tra(,e
profonde et y engendrent de puissanteshabitudes.
Notre propre corps agit à son tour sur nous avec,c
une énergie plus grande peut-être que tous 1(?s
autres ensemble, et, suivant notre tempérament,
notre âge, notre état de santé et de maladie, noiis
avons d'autres pensées, d'autres goûts, d'autrE,s
désirs. Toutes ces influencescombinées entourerit
la volonté, la pénètrent et la sollicitent de mil]le
manières. Mais ne font-elles que la solliciter?
n'iraient-elles pas jusqu'à l'asservir, et, dans la
lutte inégale du pouvoir personnel contre Il;s
forces réunies de la nature, le triomphe de celle:sci ne serait-il pas inévitable et nécessaire? Les:s
caractères faibles aiment à le penser, parce qu'ilsIs
trouvent dans un pareil soupçon l'excusede leurs
défaites répétées; ils admettent volontiers quvse
lestassions auxquelles ils n'ont pas résisté étaieiit
irrésistibles, et ils s'applaudissent de pouvoiir
ainsi échapper à la responsabilité de leurs faute:s.
D'autres adversaires du libre arbitre, moins iritéressés peut-être à le contester, s'autorisent dle
certaines coïncidences qui démontrent victorietisement, selon eux, que nous ne sommes pas le
maîtres de notre destinée. Ainsi,
qu'une personn e
remarquable par ses vices ou par ses vertus
aitit
offert une conformation physiologique particu-ilière, des observateurs superficiels érigent e n
loi ce fait isolé; ils soutiennent que la moralit
é
de. l'homme est constamment en rapport
avec
son organisation qu'elle en dépend, qu'elle
est déterminée par cette cause. A les entendre
on naît vertueux ou méchant, comme on naît
vigoureux ou chétif, et il est tout
aussi difficil
de corriger les inclinations vicieuses que la di]ef
formité naturelle des membres. Tel est le fata
lisme dont certains partisans de la phrénologi
ont donné de nos jours la déplorable théoriee
et que nous nommons fatalisme matérialiste.
Mais, à ne considérer même
la vie psycho
logique, la liberté n'est pas unque
fait isolé et sans
rapport avec les autres pouvoirs de la naturee
humaine. Quelle que soit la spontanéité de se s
déterminations, elle ne se résout, elle n'agit qu';1
la lumière de l'intelligence et sous l'impulsioii
de la sensibilité. Vouloir, en effet, n'est autree

chose que choisir entre plusieurs partis ou différents ou opposés; or, aucun choix ne peut avoir
lieu s'il n'est éclairé, si on ne connaît ce que l'on
choisit, et si on a un motif, bon ou mauvais,
légitime ou mal fondé, pour le choisir. Il y a
plus, quand une chose nous paraît conforme soit
a nos passions, soit à nos intérêts, soit à nos
devoirs, nous nous décidons si promptement à la
faire, notre résolutionsuit de si près le jugement
de'notre esprit et le penchant secret ou avoué de
notre cœur, qu'elle semble être la conséquence
inévitable des faits qui l'ont précédé, et, pour
ainsi dire, un développement,une face nouvelle
et particulière de ces faits plutôt que la détermination vraiment spontanée d'une force libre. La
réflexion se trouve ainsi exposée à ne voir dans
la volonté qu'une simple variété de la perception
ou du désir, une pure modification soit de l'intelligence, soit de la sensibilité confusion non
moins dangereuse que facile à commettre, et qui

conduit, par une pente rapide et infaillible, au
fatalisme; car si nos résolutions ne sont autre
chose que nos perceptions et nos sentiments,
comme ni les uns ni les autres ne dépendent de
nous, nos résolutions ne peuvent pas davantage
en dépendre; elles sont au pouvoir de ces mille
circonstancesqui modifient perpétuellement notre
esprit et notre cœur; en un mot, l'homme n'est
pas libre. Nous désignerons sous le nom de fatalisme psychologique cette variété du fatalisme,
issue de l'analyse inexacte des rapports de la
liberté avec les autres faits de l'âme humaine.
Nous venons d'indiquer les principales causes
qui conduisent à méconnaître le libre arbitre de
l'homme. Ces causes sont générales, constantes;
selon les individus, les pays et les siècles, elles
font plus ou moins sentir leur action mais jamais
elles ne disparaissent entièrement, et la secrète
influence qu'elles ne cessent d'exercer sur les
esprits explique pourquoi le fatalisme, malgré
l'énormité de ses doctrines, a trouvé de si nombreux défenseursà toutes les époques de l'histoire.
Le fatalisme faisait le fond des religions de
l'antiquité: et personne n'ignore, par exemple,
quelle importance avait, dans le polythéisme
grec, le dogme du destin, puissanceaveugle qui
enchaînait les actions des dieux et celles des
hommes au joug de la plus inexorable nécessité.
Le stoïcisme épura ce dogme désolant; il accorda au destin des attributs qui le rapprochaient
de la Providence; il considéra ses décrets comme
l'œuvre salutaire de la raison éternelle; mais il
ne rétablit pas la liberté dans ses droits, et pour
toute vertu il laissa au sage la résignation et
l'impassibilité que produit dans un cœur la conscience qu'il ne dispose pas de la destinée.
En vain le christianisme vint-il bannir de la
religion les grossières images sous lesquelles le
paganisme avait comme étouffé la divinité; ses
dogmes mal interprétés servirent de prétexte à
de nouvelles erreurs. Le sentiment de la personnalité humaine s'effaçant chez quelques âmes à
mesure que l'idée de Dieu y brillait d'un plus pur
éclat, on vit paraître un grand nombre de sectes,
comme l'hérésie des prédestinations, qui, par
une piété mal entendue, ne laissaient à l'homme
que l'apparence du libre arbitre, et concentraient
effectivement toute activité dans les mains du
Créateur. Condamnées à diverses reprises par le
pouvoir ecclésiastique,ces tristes et funestes doctrines ne laissèrent pas que d'agiter le moyen
âge, et pendant que le fatalisme, transformé
par Mahomet, se propageait en Orient, elles en
conservèrent la tradition chez les peuples chrétiens. Les sentiments de Luther sur le pouvoir
de la grâce sont connus il les a exposés avec
autant de rudesse que de franchise- dans son

célèbre traité de Servo arbitrio (du Serf-arbitre),
dont le titre seul indique assez l'esprit. Calvin
partagea à cet égard les opinions du père de la
réforme, qui devinrent bientôt le dogme fondamental des églises protestantes, et vers lesquelles
Jansénius et Port-Royal inclinèrent si fortement.
La philosophie moderne, à l'exemple de la
théologie, compte aussi plusieurs systèmes ou le
fatalisme n'est même pas déguisé. Ainsi Hobbes,
qui ramène la volonte au simple désir, et qui
fait consister la liberté dans la possibilité de se
mouvoir, était naturellement amené à soutenir
que la.liberté se concilie avec la nécessité, et
n'appartient pas plus à l'homme qu'à un fleuve.
Spinoza, non moins que Hobbes, confond les
faits sensibles et les faits volontaires; et qui ne
sait d'ailleurs que, suivant les principes de son
système, toute cause agit nécessairement la
cause première, Dieu, par une nécessité inhérente à sa nature; les causes secondes et l'âme
en particulier, par la nécessité de la nature divine ? David Hume ne pouvait s'abstenir, sans
une contradiction flagrante, de nier l'activité de
l'âme humaine, puisqu'il nie toute espèce d'activité et ne veut voir que des rapports de succession là où le sens commun ne voit que des effets
et des causes. Une analyse incomplète, quoique
subtile, conduisit aux mêmes conclusions un
disciple de Locke, Collins, lequel, frappé de l'influence des motifs sur la volonté, prétendit
qu'ils l'entraînaient toujours, et considéra les résolutions de l'homme comme inflexiblement déterminées par les circonstancesqui les accompagnent. A peine est-il nécessaire de joindre aux
noms qui précèdent ceux des encyclopédistes Diderot, d'Holbach, Lamettrie, qui aboutissaient à
la négation de la liberté comme à la conséquence
rigoureuse de leurs doctrines sur l'homme et sur
la nature.
Maintenant, cette doctrine que favorisent tant
de causes diverses, et qui a attiré à elle, séduit,
subjugué de si grands esprits parmi les théologiens et parmi les philosophes, cette doctrine
est-elle vraie? est-elle fausse? Que penser enfin
des objections que le fatalisme élève contre le
libre arbitre? C'est ce qui nous reste à examiner d'une manière rapide.
Dans toutes les controverses qui ont pour objet les opérations et les facultés de l'âme, le juge
qui doit prononcer en dernier ressort est la conscience. En effet, ces controversesportent sur un
point de fait mon âme est-elle douée de certains pouvoirs ? a-t-elle certains sentiments, certaines idées? accomplit-elle certains actes? Or,
il n'y a qu'un moyen de connaître les faits, c'est
de les observer. Préférez-vous le raisonnement à
l'observation? vous pouvez bien raisonner à
perte de vue sans trouver ce que vous cherchez,
faute de vous être servi du moyen que la nature
elle-même vous offrait pour la découvrir. La
vraie, nous dirions presque la seule question à
l'égard du fatalisme, est donc de savoir s'il est
ou non contraire au témoignage de la conscience
mais ici le doute n'est pas même possible, tant
est profond, continuel, irrésistible le sentiment
que nous avons tous d'être des agents libres
Bayle, il est vrai, a contesté la certitude de cette
conviction; il a demandé si le témoignage du
sens intime n'était pas infidèle, s'il ne laissait
pas échapper une partie des causes qui produisent nos resolutions, et si, dans notre ignorance
à cet égard, nous ne ressemblerions pas à une
girouette animée qui serait persuadée de la liberté de ses mouvements, quoiqu'elle ne fit
qu'obéir à l'impulsion du vent. Nous accordons
à Bayle que la conscience ne nous apprend pas
tout ce que notre curiosité désirerait savoir;

mais il y a une vérité qu'elle nous atteste avec
la dernière évidence et une autorité infaillible,
c'est que nos déterminations, quels que soient
les mobiles extérieurs qui les ont provoquées,
ont leur cause en nous-mêmes. Incertains que
nous sommes des raisons qui nous font agir,
nous ne conservons aucun doute dès que nous
en venons au principe qui agit, qui veut, qui se
résout nous savons que ce principe n'est autre
que le moi. Voilà ce que dit la conscience à
tous les hommes dans toutes les circonstances,
et son témoignage est la meilleure démonstration du libre arbitre et l'argument le plus solide
à opposer au fatalisme.
Vainement on objecte que nous n'agissons jamais sans motifs, et que la volonté obéit toujours
au motif le plus fort, comme une balance chargée de poids inégaux cède au plus lourd, et
qu'ainsi il faut chercher dans les motifs les véritables causes de nos déterminations. Un premier
point peut être accordé bien que Reid l'ait contesté, c'est que toutes les résolutions de l'âme,
même les plus insignifiantes, même les plus arbitraires, ont un motif. Mais que conclure de là?
Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons
pas des êtres passionnés et raisonnables, chez
qui l'intelligence et le sentiment éclairent et dirigent les facultés actives; mais nous avons certainement le pouvoir de peser les motifs qu'elles
nous présentent, d'en combattre l'influence, et
même de la surmonter. Une bille cède au choc
d'une autre bille la balance fléchit fatalement
sous le poids qui l'entraîne tout corps tombe
s'il n'est soutenu; mais l'âme reste maîtresse
d'elle-même en présence des sollicitations les
plus vives de l'esprit et du cœur. Elle a en soi
une force de résistance que ni les passions ni la
raison ne peuvent détruire, et lorsqu'elle abandonne la victoire, c'est qu'elle le veut bien. 11
faut sans doute faire une large part dans notre
conduite à l'influence des motifs; mais cette influence consiste à incliner la volonté vers un
parti qu'elle n'est pas tenue d'adopter nécessairement. Astra inclinant, non necessitant, disaient au moyen âge les astrologues. Il en est

des motifs comme des astres ils disposent, ils
inclinent, ils ne contraignent pas. Imaginez la
raison la plus conforme a mes intérêts et à mon
devoir, je me sens la force de m'y refuser imaginez, au contraire, le projet le plus extravagant, je me sens la force de l'entreprendre.
C'est bien à tort que l'on attribue aux motifs une
vertu intrinsèque de laquelle on s'autorise pour
avancer que l'âme cède toujours à la raison la
plus forte. La raison la plus forte pourra devenir
la plus faible, et la plus faible pourra l'emporter dès que je voudrai; l'ascendant de l'un et la
défaite de l'autre dépendent du libre choix de
mon âme. Cette maxime si vantée L'homme
suit toujours le plus fort motif, n'est donc au
fond qu'une tautologie, si ce n'est pas une grave
erreur; autant vaudrait dire L'homme suit toujours le motif qu'il suit.
L'influence du tempérament, de l'âge, du climat, a été tout aussi exagérée par les fatalistes
que celle des motifs. Assurément ces différentes
causes contribuent à modifier le caractère, le
genre de vie et les habitudes elles favorisent
ou entravent la pratique des vertus difficiles et
le perfectionnement moral; mais là n'est pas la
question. Il ne s'agit pas même de savoir si,
dans certains cas extraordinaires
comme l'ifolle,
la liberté
vresse, le somnambulisme et la
est endurcie, étouffée, et son exercice interrompu car tout le monde convient qu'elle est
exposée à des défaillances. Mais nous demandons si de pareils accidents doivent être considé-

rés comme une règle qui ne souffre pas d'exception, et si l'ascendant du pouvoir personnel sur
le tempérament est un fait tellement contraire à
la nature des choses, que l'histoire n'en offre aucun exemp.e. Le tempérament, gardons-nous de
l'oublier, n'agit sur la volonté que par l'intermédiaire des sentiments et des idées qu'il développe. Or, tout sentiment, toute idée rentre dans
la classe des motifs qui sollicitent l'âme sans la
contraindre. Là est le secret du pouvoir de l'éducation et de cet empire que l'homme acquiert
-à la longue sur ses penchants. Si notre destinée
!dépendait de la conformation de notre crâne, ce
serait en vain que nos parents et nos maîtres
voudraient réformer nos inclinations vicieuses
et que nous chercherions nous-mêmes à nous
améliorer; le succès de leurs efforts et des nôtres démontre que la prépondérance de l'organisation a des limites et que l'instinct chez
l'homme n'étouffe pas la liberté.
Le fatalisme, selon nous, ne peut élever con.tre le libre arbitre qu'une seule objection vrai-ment spécieuse, c'est l'argument qu'il tire de la
prescience, de la puissance et de la providence
divines. Nous n'avons pas l'intention de discuter
ici cette grave difficulté dont l'examen appro'fondi trouvera mieux sa place ailleurs nous
nous bornerons à une simple réflexion, c'est
qu'on perd de vue le véritable noeud du débat
quand on croit le trancher en sacrifiant, comme
plusieurs philosophes l'ont fait, soit la liberté
humaine, soit les attributs de la divinité.
L'homme est libre, cela est certain, car la conscience l'atteste Dieu possède les attributs infinis, cela est également certain, car la raison la
conçoit. Cette double certitude est solidement
assise dans le cœur dès l'éveil de l'intelligence
et avant l'exercice de la réflexion. La philosophie n'a donc pas à l'établir par ses méditations;
elle doit encore moins l'ébranler par ses sophismes, et toute sa tâche se réduit à considérer
deux vérités en elles-mêmes irréfragables. Le
jour où elle découvrirait le point mystérieux de
leur réunion resterait un des plus grands dans
l'histoire de l'humanité mais l'ignorance où
elle est de la manière dont elles se concilient ne
l'autorisent pas à les nier et à sortir du rôle
qu'elle a reçu du sens commun. Mieux vaut
suivre le précepte éloquemment donné par Bossuet à l'occasion du point que nous venons de
toucher « La première règle de notre logique,
c'est qu'il ne faut jamais abandonner les vérités
une fois connues, quelque difficulté qui survienne, quand on veut les concilier, mais qu'il
faut, au contraire, pour ainsi parler tenir toujours fortement comme les deux bouts de la
chaîne, quoiqu'on ne voie pas toujours le milieu
par où l'enchaînement se continue. »
La nature, plus puissante que les fausses doctrines, ne permet pas en général qu'elles portent
leurs fruits autrement, le fatalisme aurait bouleversé de fond en comble la société dans tous
les lieux où il s'est répandu car il détruit tous
les sentiments, toutes les notions, tous les usages sur lesquels elle s'appuie, conseils, ordres,
prières, louanges, blàme, vice et vertu, peines
et récompenses. Cependant quelques écrivains
ont poussé l'amour de la singularitéjusqu'à soutenir non-seulement que les idées d'obligation
et de mérite ne supposent pas la liberté, mais
que le fatalisme, par les sentiments de modestie
et d'indulgence réciproquesqu'il développe, contribuait mieux qu'aucune autre doctrine au bonheur des nations. Nous ne pouvons voir dans ce
paradoxe qu'un jeu d'esprit indigne d'être sérieusement réfute.
On peut consulter, outre les articles consacrés

aux philosophes cités dans celui-ci l'abbé Plouquet, Examen du Fatalisme, ou Exposition
et réputation des différents systèmes de fatalisme qui ont partagé les philosophes sur l'origme du monde, szir la natare de l'âme et sur
le principe des actions humaines, 3 vol. in-12,
Paris, 1757;—M. Jouffroy, Cours de droit naturel, iv, leçon. Voy.; pour l'examen des quelstions indiquées dans cet article et pour le complément de la bibliographie, DESTIN, DESTINÉE,
LIBERTÉ, PRESCIENCE.

C.

J.

FATALITÉ. La plupart des événements de ce
monde nous apparaissent comme la conséquence
immédiate des lois de l'univers; ils nous affligent ou nous charment sans nous étonner
car ils étaient prévus et nous les attendions. Cependant il en est un assez grand nombre que
nous ne pouvons rattacher à une opération régulière de la nature, et qui, s'écartant du cours
ordinaire des choses, produisent nécessairement
sur nous une vive impression de surprise. Tantôt nous n'y voyons qu'une rencontre accidentelle, effet bizarre et singulier du hasard; tantôt, frappés de ce qu'ils ont de suivi, malgré
leur étrangeté, nous croyons y sentir l'action cachée d'une force moins capricieuse et plus terrible que la fortune. Cette force est la fatalité.
Ainsi, qu'au printemps la terre se couvre de
verdure, c'est une loi qu'un laboureur en remuant son champ découvre un trésor, c'est un
hasard qu'un joueur habile perde successivement plusieurs parties ou qu'un riche armateur
voie périr en peu de jours tous ses vaisseaux,
c'est une fatalité.
Il est remarquable que les hommes n'attribuent à la fatalité que leurs revers, et jamais
leurs succès. Le joueur heureux permet que ses
voisins parlent de sa chance à laquelle il croit;
le capitaine qui a affronté la mort dans plusieurs
batailles a confiance dans son étoile le matelot
échappé du naufrage rend grâce au ciel de son
salut; mais aucun ne pense à la fatalité. Il semble que cette image ne se présente à l'esprit que
sous les couleurs les plus sombres, comme celle
d'une puissance aveugle et redoutée qui porte

avec soi la désolation,
L'idée de la fatalité est donc profondément
distincte de la notion de la Providence dont le
nom rappelle la sagesse, la justice et la bonté
infinies. Elle doit également être distinguée de
la notion du destin, arbitre impassible, plutôt
que malfaisant, du sort des dieux et des hommes
soumis à son joug. On pourrait la définir l'idée
d'un pouvoir inexorable comme la nécessité,
aveugle comme le hasard dont toutes les opérations s'enchaînent par des liens cachés et indissolubles, et ont pour objet le malheur de

l'homme.

Cette conception a joué un rôle capital dans
plusieurs religions de l'antiquité; peu à peu, elle
s'est effacée de l'esprit des hommes, à mesure
qu'ils ont acquis une connaissancemoins imparfaite des perfections divines. Il n'en reste de nos
jours qu'un vague souvenir, dernier vestige des
superstitions païennes sous le christianisme. La
fatalité est en effet un mot dépourvu de sens.
Il n'y a pas plus de fatalité que de hasard dans
le monde. Il y a une Providence qui dirige tous
les événements, tantôt par des moyens ouverts,
tantôt par des voies ignorées. Le sujet de cet article est en partie celui du traité de Cicéron, de
Falo. Voy. DESTIN, DESTINÉE, HASARD. C. J.
FAVORINUS

ou PHAVORINUSD'ARLES (Fa-

vorinus Arelatensis), ainsi nommé de la ville

ou de la province qui lui donna le jour, florissait au commencement du u° siècle de l'ère
.chrétienne. 11 commença par être le disciple

d'Épictète, puis il écrivit contre les stoiciens, et
se tourna vers le platonisme tel qu'on le comprenait alors, vers le platonisme inclinant plus
ou moins à l'éclectisme d'Alexandrie. Mais son
esprit ne persista pas longtemps dans cette nouvelle direction. Ayant eu connaissance du système de Carnéade et d'Ænésidème, il l'adopta
comme l'interprétation la plus fidèle de la doctrine de Platon, à qui il avait voué un culte
durable. Il publia même un livre où il développait les dix motifs de doute, les dix arguments
sceptiques dont l'invention est attribuée à Pyrrhon. Favori de l'empereur Adrien, il discutait
souvent avec ce prince sur des matières philosophiques mais il finissait toujours par lui céder,
.disant qu'un homme qui commande à trente légions ne peut pas-avoir tort. Il ouvrit à Rome
une école de philosophie où il enseigna avec
beaucoup de succès le scepticisme mitigé de
la nouvelle Académie; mais, s'étant rendu dans
le même but à Athènes, il y réussit beaucoup
moins.

moralliste
in-8, Copenhague, 1792. Il faut ajouter à
cette

un grand nombre d'articles insérés

dans plusieurs journaux, tels que la Bibliothèque
philosophique, qu'il rédigeait avec Meiners; son
Autobiographie publiée par son fils, in-8, Leipzig, 1825. Tittel a publié des Explications de la
philosophie théorique et pratique de Féder
4 vol. in-8, Francfort-sur-le-Mein, 1783. J. T.
FELAPTON. Terme mnémonique de convention par lequel les logiciens désignaient un
mode de la troisième figure du syllogisme. Voy.
la Logique de Port-Royal et l'article SYLLOGISME.

FEMME, voy.

FAMILLE.

FÉNELON (François de Salignac de la Mothe-)
est né en Périgord, l'an 1650. Il fit ses études
théologiques au séminaire de Saint-Sulpice, et
reçut les ordres à l'âge de vingt-quatre ans. A
trente-huit ans, il fut appelé à la cour pour faire
l'éducation du duc de Bourgogne, et neuf ans
plus tard, il était élevé à l'archevêché de Cambrai où il mourut en 1715. En même temps
qu'if est, par
ses livres de piétéécrits
une des lumièl'Église,
de
et par tous ses
res
un des plus
grands prosateurs français, Fénelon appartient,
par quelques-uns de ses ouvrages, à l'histoire de
la philosophie. Comme Bossuet et comme tout
son siècle, il avait subi l'irrésistible ascendant
de la doctrine de Descartes. Il en explique et en
commente les principes dans une langue admirable il en redresse quelquefois les conséquences, et, suivant le besoin, les restreint ou les
complète avec un sens parfait dans le Traité de
l'existence et des attributs de Dieu, dans les
Lettres sur La métaphysique et dans la Réfutation du système de Malebranche sur la-nature

On peut consulter sur la vie et les opinions
de Favorinus les deux dissertations suivantes
Gregorius, Duœ commentationes de Tavorino,
arelalensz philosopho, grœcœ romancegue dictionis exemplari, in-4, Laubau, 1755;—ForsFavorino philosopho
mann, Dissertatio de
academico; in-4, Abo, 1789.
X.
FÉDER (Jean-Georges-Henri), né en 1740 à
Schornweisbach, près de Bayreuth, .professa la
langue grecque et l'hébreu au gymnase de Cobourg, ta philosophie à Goëttingue, et mourut
en 1821, correcteur au collége Georgianum à
Hanovre. C'est un des éclectiques les plus distingués de la période qui sépare Wolf de Kant.
Sans méconnaître entièrement le mérite de la et la grâce.
philosophie kantienne, il n'en était pas satisfait
Le premier de ces écrits est exclusivementphiesprit plus pratique que spéculatif, il lui fallait losophique. Fénelon y expose à sa manière la
quelque chose de beaucoup plus populaire, et, théodicee de Descartes, c'est-à-dire ce qui est,
sous ce rapport il inclinait plutôt vers les doc- dans les livres et dans la pensée du maître, le
trines du passe résumées dans Wolf, que vers centre et le fond de toute la doctrine. Il est tout
les spéculationshardies du philosophe de Koenigs- entier cartésien au moins dans la seconde partie
berg. Voici, du reste, comment M. Rixner carac- de ce traité; il l'est d'abord et surtout par la
térise sa doctrine En psychologie Féder pen- méthode,débutant par une apologie de la raison,
cha d'abord pour la doctrine de Locke sur l'ori- au détriment de l'imagination et des sens, s'impogine des idees; mais il revint ensuite à celle de sant comme une règle suprême d'affirmer et de
Leibniz. Il était éclectique en métaphysique, et nier de chaque chose tout ce que son idée claire eneudémoniste wolfien (partisan du bonheur) en ferme ou exclut, et de n'en affirmer ou de n'en
morale et en droit. Il approuvait Kant d'avoir nier jamais que cela. C'est, avant tout, à l'idée
attaqué avec force la philosophie synthétique et fondamentalesur laquelle repose toute théodicée
prétentieusement dogmatique des écoles; mais vraie, nous voulons dire à la notion de l'infini,
il le blâmait de n'avoir guère plus ménagé la que Fénelon applique ce principe. 11 éclaircit, par
philosophie expérimentale, beaucoup plus mo- une discussion lumineuse, cette notion obscure
deste et dont le caractère scientifique ne lui pour l'imagination et les sens; puis il en désemble
pas douteux. Il trouvait encore que Kant duit, avec une admirable souplesse, tous les atétait parfois trop dogmatique, et parfois trop tributs qu'elle recèle, et qui, dégages de son sein,
sceptique. » Ses principaux ecrits sont: Esquisse en attestent la fécondité l'infini est simple,
des sciences philosophiques, in-8 Coblentz, 1767, indivisible, sans parties; on n'en peut rien reib., 1785
le Nouvel Émile, ou de l'Éduca- trancher, comme on n'y peut rien ajouter il n'y
tion suivant des principes éprouvés, in-8, Er- en a qu'un seul; il est infini en tout genre; il
langen, 1768-1774 et 1789; Logique et méla- est immatériel et sans forme, et c'est pour cela
playsxque, in-8, Goëtt., 1769 et 1790; en latin, qu'il échappe à l'imagination, qui le détruit en
sous le titre d'Instit. log. et mélaphys., in-8, voulant le saisir. Si nous en savons clairement
ib., 1777 et 1787 et de nouveau en allemand, tant de choses, comment nier que l'idée en soit
Principes de logigue et de mé- présente à
sous le titre de
nos esprits ? Parlerait-on ainsi d'une
taphysique, in-8, ib., 1794; — Manuel de phi- chimère ?
losophie pratique, in-8, ib., 1770 et 1778
Fénelon assure ainsi d'abord les fondements
Recherches sur là volonté humaine, Lemgo, de la théodicée cartésienne puis il fait plus, il
4 parties in-4, 1779-1793;
Théorie fondamen- creuse plus avant, et rencontre à une profontale de la connaissance de la volonté humaine deur nouvelle un sol plus ferme pour les établir.
et des lois naturelles d'une conduite conforme Sans changer la nature de la preuve de Descarà la justice, in-8, Goëtt., 1783-1789;
l'Es- tes et sans en diminuer la force, il l'appuie sur
de
pace et la causalilé, ou Examen de la philo- la notion a priori de l'être necessaire, antésophie de Kant in-8, ib., 1787
Traité des rieure en effet dans la vraie histoire de notre
principes les plus généraux de la philosophie intelligence à la conception de l'infini et du parpratique, in-8, Lemgo, 1792; du Sentirent fait, d'ou partait Descartes « Être par soi-même,
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c'est la source de tout ce que je trouve en Dieu; règle infailliblement avec une autorité indéclic'est par là que je reconnais qu'il est infiniment nable. Malebranche se dissimulait à lui-même
parfait. Or, si je ne suis pas par moi-même, il cette redoutable conséquence de son système
faut que je sois par autrui et si je suis par au- Fénelon la lui montre, et c'est le but de l'écrit
trui, il faut que cet autrui qui m'a fait passer du intitulé Réfutation du système du P. Malebrannéant à l'être soit par lui-même, c'est-à-dire soit che sur la nature et la grâce. Il y pousse la
nécessaire. »
doctrine dont il a d'abord embrassé avec mesure
L'être nécessaire une fois affirmé, au nom de les principes, à un fatalisme universel qui envel'autorité suprême de la raison, la dialectique loppe avec Dieu le monde tout entier.
fait le reste, et le raisonnement tire de l'idée de
En effet, si Dieu est invinciblementdéterminé
nécessité
de
la
Dieu, tous ses attributs qui y sont par l'ordre à l'ouvrage le plus parfait, le moins
compris; d'abord son infinitude et sa perfection
parfait est impossible; donc l'ouvrage était unil'être
degré,
qui
soi
existe
suprême
ce
par
a
au
que, ainsi que la voie de l'accomplir et, Dieu
et, par conséquent, possède la plénitude de l'être. n'ayant pu choisir, il faut désespérer de trouver
On ne peut atteindre au suprême degré et à la jamais de ce côté-là aucun vestige de liberté.
plénitude de l'être que par l'infini; car aucun Ensuite, ce qui est pis, la création devient néfini n'est jamais ni plein ni suprême, puisqu'il cessaire. Dieu n'a aucune liberté pour créer ou
y a toujours quelque chose de possible au-dessus. ne créer pas, puisque le.'plus parfait le détermine
Donc, il faut que l'être par soi-même soit un être inévitablement. S'il a été nécessaire que Dieu
infini. Il faut aussi qu'il soit simple et un, puis- créàt le monde, il a été nécessaire aussi qu'il le
que rien de compose ne peut être ni infiniment créàt dès l'éternité car un monde éternel est
parfait, ni même infini; puisque, d'autre part, plus parfait que temporel. Pour une raison sems'il y avait deux êtres nécessaires et indepen- blable, il ne doit pas être détruit, Dieu marquedants l'un de l'autre, chacun d'eux serait moins rait de l'inconstance en le détruisant. Donc le
parfait dans cette puissance partagée qu'un seul monde est nécessaire, éternel et infini, nécesqui la réunit tout entière. Il est de plus immua- saire en soi et nécessaireà Dieu. Et enfin, s'il est
ble car étant par soi, il a toujours la même nécessairement dans l'ordre que Dieu produise
raison d'exister et la même cause de son exis- et crée, si l'actuelle production de la créature est
tence, qui est son essence même; et il n'est pas éternelle et essentielle au créateur, la création
moins incapable de changement pour les maniè- actuelle est inséparable de la perfection divine;
res d'être que pour le fond de l'être les modifi- la créature se confond avec le créateur. Voilà le
cations sont des bornes de l'être; l'infini n'en panthéisme.
Tels sont les traits principaux du livre écrit
peut avoir aucune, et, par conséquent, n'en saurait changer. Indivisible et permanente, son par Fénelon, à l'instigation et avec les conseils
existence n'a ni commencement, ni milieu, ni de Bossuet, contre certaines tendances pernifin; il est éternel, sans être dans le temps; il cieuses de la doctrine de Malebranche. On trouve
est immense, sans être en aucun lieu.
encore dans le même ouvrage, une réfutation
Fénelon, après avoir ainsi éclairci et appro- pleine de sens et de force de cette autre opinion,
fondi la théodicée de Descartes, tempère ensuite contraire également à la foi et à la raison, selon
ce qu'il y a, dans tout ce rationalisme, de trop laquelle la providence de Dieu serait une proviexclusif, en cherchant dans la nature humaine dence générale et en quelque sorte banale, qui,
bien étudiée les attributs physiques et moraux pour ne manquer pas à l'ordre et à la simplicité
de Dieu, pour les joindre à ses attributs métaphy- des voies qui en est une condition,ne ferait ausiques, seuls atteints par la raison. Par là, il cune acception des personnes. Malebranche l'adrélute implicitement Spinoza mieux que par une mettait comme une conséquence de ses principes,
argumentation directe. De la liberté, humaine, et, pour ôter aux décisions de Dieu l'apparence
il infère la liberté toute-puissante de Dieu; des même du caprice, il ne le faisait agir que par
idées qui éclairent notre entendement, il conclut des volontés générales. Mais l'Écriture dément
la parfaite sagesse du Créateur. « Car ce Dieu cette doctrine, parlant à chaque instant des grâqui nous a donné l'être pensant n'aurait pu nous ces spéciales que Dieu accorde à ses élus, des
le donner s'il ne l'avait pas. Il pense donc, et il inspirations particulières qu'il' envoie à ses propense infiniment. » Ici même, Fénelon se ren- phètes, et de cette vigilance attentive qui s'étend
contre avec Malebranche, ou plutôt, inspiré de à tous et à chacun. La raison ne s'en accommode
ses écrits, il en prend, avec les idées, le langage; pas davantage, parce que le mérite et le déméil pose a priori l'existence d'une raison univer- rite des actes libres étant choses essentiellement
selle et suprême, à laquelle nous participons, et au personnelles, il faut, pour récompenser l'un et
travers de laquelle nous voyons tout le reste, punir l'autre, une providencespéciale, qui tienne
éclairés par les principes que nous puisons en compte à chacun, de ses œuvres propres.
elle, sur les harmonies de la nature. Ces harmoAmené dans le cours du même écrit à réclamer
nies, Fénelon a d'ailleurs employé à les consta- incidemment contre la négation du libre arbitre;
ter par l'expériencetoute la première partie du comme conséquence de l'occasionnalismede MaTraité de l'existencedeDieu; il s'adressait alors lebranche, Fénelon a donné ailleurs, dans ses
au vulgaire des lecteurs, incapable de compren- Lettres sur la prédestination et la grâce, une dédre les principes sous leur lorme abstraite, et monstration très-complètede la liberté humaine.
plus frappé de cette preuve de fait que de la La conviction intime et inébranlable où nous
vérité générale qui, cependant, autorise et fonde sommes sans cesse de notre liberté est d'abord
celle-là. Fénelon a d'abord dissimulé le principe, ce qui décide la question. C'est une vérité dont
pour ne pas rebuter les esprits communs; il le tout homme qui n'extravague pas a une idée si
dégage seulement dans la seconde partie, en claire, que l'évidence en est invincible c'est la
suivant Malebranche.
croyance du genre humain tout entier. On peut
Mais cette doctrine de Malebranche a elle- spéculativement la mettre en doute et la nier
même un écueil à force d'exalter l'absolue même; mais on ne peut y résister dans la praperfection de la sagesse suprême, elle finit pres- tique, et la philosophie
qui la nie n'est qu'un
que par ériger cette immuable raison en une mensonge,qui se dément lui-même à tout instant
sorte de fatum tyrannique et d'inflexible destin. sans aucune pudeur. Le fait de la délibération
qui, dictant souverainement les décrets de Dieu' en est d'ailleurs une preuve indirecte si je
supprime dès lors la liberté de ses choix, qu'elle délibère entre deux
partis,' c'est apparemment

que je sens que j'ai un vouloir, pour ainsi dire,
à deux tranchants, qui peut se tourner à son
choix vers le oui ou vers le non, vers un objet
ou vers un autre, et que je suis moi-même, en
quelque sorte, dans la main de mon propre
conseil. La louange et le blâme, les châtiments
et les récompenseslibres,
ne peuvent non plus tomber
des
actes
que sur
en sorte que la négation
de la liberté renverse tout ordre et toute police,
confond le vice avec la vertu, autorise toute infamie monstrueuse, et entraîne la ruine des lois
divines et humaines. Cette liberté est quelque
chose de Dieu en nous c'est un trait, et le plus
frappant, de notre ressemblance avec lui; par
elle, l'homme a, comme Dieu sur l'univers, un
empire suprême sur son propre vouloir.
Mais si Fénelon démontre ici sans réplique le
fait du libre arbitre, s'il paraît bien comprendre
que la dignité humaine y est attachée, il conçoit
cependant un degré d'excellence plus haut encore
c'est l'état d'un être impeccable, assujetti par sa
nature même à la bienheureuse et sainte néces-

sité d'une inaltérable innocence. Il fait plus il
enseigne aux hommes à réaliser en eux cet état
autant qu'il est possible, en sorte que le suprême
effort de la liberté doit être de s'anéantir ellemême, et comme de s'abdiquer. Au-dessus de la
vie ordinaire, toute remplie d'une activité empressée et inquiète, que Fénelon flétrit du nom
d'intéressée, il y a une sphère supérieure où les
âmes privilégiées peuvent s'élever sans quitter
la terre, pour y vivre, dans l'oubli de toute
affection terrestre, d'une vie paisible de contemplation et d'amour. Les saints mystiques en ont
fait l'expérience ils en ont goûté et décrit les
paisibles douceurs et les calmes ravissements;
ils en ont tracé le chemin dans leurs écrits.
Fénelon, qui Ha appris d'eux, entreprend de le
montrer aux autres, en signalant les abîmes qui
bordent de tous côtes cette route périlleuse c'est
l'objet du livre des Maximes des sainis. L'amour
pur de Dieu est le seul acte de cette vie contemplative ou unitive. Il est accompagné d'indifférence volontaire pour l'intérêt même le plus
légitime, celui du salut, par exemple. Il n'y a
plus pour l'âme ni méditation ni reflexion; elle
est toute dans un regard simple et amoureux;
elle ne sait plus qu'aimer; elle'ne veut plus que
ce que Dieu lui fait vouloir; elle est transfigurée
en Dieu Dieu et l'âme ne sont plus dans l'amour
qu'un même esprit, par une entière conformité
de volonté que la grâce opère u Je ne trouve
plus de moi, s'écrie Fénelon; il n'y a plus d'autre
moi que Dieu. » Voilà le quzétism,e qui a appelé
sur Fenelon les sévérités,peut-être excessives, de
Bossuet, et qui a excité entre ces deux grands
esprits une lutte où Fénelon devait succomber,
mais dans laquelle il ne cesse pas quoiquevaincu,
de s'honorer par la modération due la défense, par
la droiture des intentions et la noblesse des sentiments, par la sincérité des convictions et la
fermeté du langage.
Telle est, en abrégé, la philosophie de Fénelon.
Indépendante et fondée sur la seule autorité de
la raison, il a cherché à l'allier avec la foi la plus
pure et la plus vive, sans sacrifier les droits ni
alliance un principe l'emporte sur l'autre, c'est
la raison; à laquelle Fénelon attribue le privilége
de prouver la foi, sinon de la juger. Il justifie,
en effet, la divinité du christianisme par la conformité du Dieu qu'il annonce avec le Dieu de
la raison et de la théodicée cartésienne et il
pose même en principe qu'il n'y a pas d'autre
méthode par laquelle une religion puisse faire
admettre ses titres. Car « l'homme n'admet et ne
peut rien admettre du dehors sans le trouver

aussi dans son propre fonds, en consultant au

dedans de soi les prmcipes de la raison, pour voir
si ce qu'on lui dit y répugne. »
Il existe plusieurs éditions des œuvres de Fénelon aucune n'est absolument complète. Nous
citerons, 1° celle de 1787-1792, imprimée à Paris,
par Fr.-Ambr. Didot, 4 vol. in-4; 2° celle de 1810,
avec un essai sur la vie de Fénelon, et suivie de
son éloge par Laharpe Paris, 10 vol. in-8 ou
in-12. Il manque à ces deux éditions les écrits

relatifs au quiétisme, et particulièrement l'Ex'

plicalion des Maximes des saints, publiée en

1697, in-12. Cette lacune a été comblée dans
l'édition de 1838, dirigée par M. Aimé Martin,
et publiée par Didot frères, 3 vol. gr. in-8, à
deux colonnes. Il existe aussi plusieurs éditions
spéciales des Œuvres philosophiques de Fénelon.
On peut consulter sur le quiétisme Bonnel, de
la Controverse de Bossuet et de Fénelon sur le
quiétisme, 1850, in-8;—Matter, le Quiétisme au
temps de Fénelon, Paris, 1865, in-12. Ari. J.
FERGUSON (Adam), philosophe écossais
naquit en 1724 à Logierait, près de Perth. Il
entra, en 1739, à l'université de Saint-André.
Plus tard, il fut admis à celle d'Edimbourg, ou
il eut pour émules Blair, Robertson et Home.
Au sortir de l'université, quoiqu'il n'eût pas le
temps d'études prescrit par les règlements, son
mérite le fit choisir comme chapelain d'un régiment de montagnards écossais employé contre la
France. Il quitta son régiment en 1748, à la paix
d'Aix-la-Chapelle, rentra en Écosse, y sollicita
une petite cure, et, ne pouvant l'obtenir, il rejoignit en Irlande son régiment. En 1757, on le
retrouve attaché comme gouverneur aux enfants
de lord Bute. Deux ans plus tard, en 1759, il fut
nommé à la place de professeur de philosophie
naturelle à l'université d'Édimbourg, qu'il échangea, en 1764, contre celle de philosophiemorale.
Les avantages de cette position auraient pu fixer
Ferguson et le faire renoncer aux voyages;
cependant, vers 1773, il partit pour le continent,
en qualité de gouverneur du jeune comte de
Chesterfield. En 1778, le gouvernement anglais
l'adjoignit comme secrétaire à la commission
chargée d'aller négocier la paix avec les ÉtatsUnis. Sept ans après en 1785, Ferguson résigna
professeur et fut remplacé par
ses fonctions de
Dugald Stewart. Il avait alors soixante ans. Les
études historiques s'étaient mêlées dans ses travaux à la philosophie et à la politique. Il avait
publié en 1782 une histoire des progrès et de la
.chute de la république romaine. Il entreprit un
voyage en Italie, autant pour perfectionner cet
ouvrage, en recueillant des documents nouveaux,
que dans l'espoir de rétablir sa santé un peu
altérée. Les dernières années de cette vie si
longue et si bien remplie s'écoulèrent dans la
retraite. Il mourut en 1816.
Nous n'avons à considérer dans Ferguson, que
le philosophe, et non l'historien. Voici les traits
les plus saillants de sa philosophie
1° Ferguson appartient par sa méthode générale
à l'école de Bacon. Partout il recommande l'expérience, l'étude des faits, comme la condition
essentielle de la recherche des lois physiques ou
morales. Il serait difficile de décrire avec plus
de clarté que Ferguson la méthode applicable
aux sciences d'observation en général, et celle
qui doit être employée en psychologie particulièrement.
2° Sur la question de l'origine des idées, Fer-

guson se aapproche de Locke. Quoique Reid, dont
les ouvrages ont servi à Ferguson, eût élargi le
cercle de Locke et admis des notions qui ne
dérivent ni de la perception interne ni des sens,
Ferguson s'en tient à ces deux sources de connais-

sauces. U y rapporte toutes nos idées premières,
ajoutant seulement, pour expliquer l'origine des
idées médiates et dérivées, le témoignage et le
raisonnement. « Les sources de la connaissance,
dit-il, sont au nombre de quatre la conscience,
la perception, le témoignage et le raisonnement
(inférence: par ce mot, Ferguson entend à la
fois l'induction et la déduction). Les deux premières peuvent s'appeler primaires ou immédiates, parce que nous leur devons les premiers
éléments de la conception, et que, dans les idées
qu'elles nous donnent l'esprit s'applique immédiatement au sujet de la connaissance. Quant
aux notions qui viennent du témoignage ou du
raisonnement, elles peuvent s'appeler dérivées
ou secondaires, parce qu'elles sont obtenues à
l'aide de quelque milieu interposé, et par des
moyens différents de la simple attention donnée
à l'objet lui-même. » (Principes des sciences
morales et potiliques, partie, ch. II, sest. 3.)
3° En morale, Ferguson reconnait trois motifs
d'action, ou, pour parler son langage, trois lois.
« L'histoire de la volonté humaine, dit-il, peut
fournir les trois lois générales qui suivent
Première loi Les hommes sont disposés à se
conserver. Voilà pourquoi ils désirent ce qui
peut leur procurer la subsistance, la santé, la
force, la beauté. C'est ce qu'on appelle communément la loi de conservation de soi-même.
Deuxième loi Les hommes sont disposés à la
société. Ils s'intéressent les uns aux autres, et
considèrent les calamités générales comme un
sujet de peine, la prospérité générale comme un
sujet de joie. C'est ce qu'on peut appeler la loi
de société. Troisième loi Les hommes sont
disposés à se perfectionner; ils distinguent les
perfections des défauts ils sont capables d'admiration et de mépris. C'est là le grand principe
d'ambition parmi les hommes, ce qu'on peut
appeler la loi d'estime ou de progrès. L'excellence absolue ou relative est le suprême objet
des désirs de l'homme. » (Instit. de philosophie
morale, théorie de l'âme).
Mais qu'est-ce que la perfection ou l'excellence
comme l'appelle Ferguson, et quel en est l'idéal?
C'est ce qu'il n'indique nulle part dans ses ouvrages. D'un autre côté, comment se concilient
les trois lois de conservation, de société et de
perfection? Et dans les cas où l'une contrarie
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l'autre, laquelle faut-il suivre, laquelle négliger?
C'est ce que Ferguson ne dit pas non plus. Le
mérite de ce philosophe est d'avoir vu qu'on ne
peut expliquer l'ensemble des actions humaines
ni par l'intérêt personnel, comme l'avait fait
Hobbes, ni par la bienveillance, comme Shaftesbury et Hutcheson l'avaient tenté, et que, chacun
de ces principes ayant quelque chose de légitime,
il est du devoir du moraliste de les admettre
tous également. Ferguson non-seulement les
admet, mais, sentant qu'ils n'expliquent pas tout
encore, y joint ce qu'il nomme la loi de perfection et de progrès. Son tort est de n'avoir pas
mieux éclairci cette dernière loi et de n'avoir
pas fait voir comment et au nom due quel principe
supérieur elle se concilie avec les deux autres.
4° En politique, Ferguson examine la triple
question de l'origine de la société, du but où
elle doit tendre et de la forme de gouvernement
la mieux appropriée à la poursuite de ce but.
Sur le premier point, il réfute avec beaucoup
d'esprit les opinions de Hobbes et de quelques
autres publicistes sur l'état de nature. Il conteste
à Hobbes l'hypothèse d'un état de guerre par où
les sociétés auraient commencé, et prouve sans
peine que la sociabilité de l'homme, les liens de
famille, les affections sociales ont dû produire,
dès l'origine, des relations différentes de celles

que Hobbes a supposées. Quant aux publicistes
comme Rousseau, qui ont revé, en le regrettant,
un état de nature distinct de l'état de civilisation,
Ferguson leur montre que la nature de l'homme

reste toujours et partout la même, et qu'étant
perfectible, elle est aussi bien et aussi légitimement la nature humaine chez un peuple policé
que parmi une population sauvage. « Si on nous
demande, dit-il (Essai sur l'histoire de la société
civile, 1re partie), où se trouve l'état de nature,

nous répondrons il est ici, soit que nous soyons
en France, au cap de Bonne-Espérance, ou au
détroit de Magellan. Partout où l'homme exerce
ses talents, toutes situations sont également naturelles. » Enfin, sur la question du but où la
société doit tendre, Ferguson indique le progrès
comme but, mais sans mieux déterminer en politique qu'en morale ce qu'il faut entendre par
le progrès.
En jugeant Ferguson comparativement aux
autres philosophes ecossais, on doit reconnaître
qu'il est moins original en psychologie que Hutcheson, moins délicatementobservateuret moins
systématique que Smith, moins profond et moins
complet que Reid. Ce qui le distingue, indépendamment de la variété des matières qu'il a embrassées, c'est une rare justesse de bon sens,
quelquefois une grande sagacité, enfin une
étendue d'esprit qui lui a fait recueillir les
idées exclusives de ses devanciers, en y ajoutant
quelques idées nouvelles.
Voici la liste de ses écrits philosophiques
Analyse de psychologie (pneumatic dans l'anglais) et dephzlbsophiemorale Édimbourg, 1766;
Essai sur la société civil, in-4, ib., 1767
traduit en plusieurs langues en français, par
Bergier, 2 vol. in-12, Paris, 1783 —Institutions

en français, par
Reverdit, in-12, Genève, 1775; Principes de
science morale et politaque, 2 vol. in-4, Edimbourg, 1792. M. Pictet en a donné des extraits
dans la Bibliothèqzie britannique. En outre, Ferguson avait, en 1778 réfuté dans un écrit à part
quelques assertions du docteur Price sur la liberté civile et religieuse.
A. D.
FERIO. Terme mnémoniquede convention par
lequel les logiciens désignaient un mode de la
première figure du syllogisme. Voy. la Logique
de Port-Royal, 31 partie, et l'article SYLLO-

traduit en plusieurs langues

GISME.

FERISON. Terme mnémonique de convention
par lequel les logiciens désignaient un mode de
la troisième figure du syllogisme. Voy. la Logique de Port-Royal, 3" partie, et l'article SYLLOGISME.

FESPAMO. Terme mnémonique de convention
par lequel les logiciens désignaient un des modes
de la quatrième figure du syllogisme. Voy. la
Logique de Port-Royal, 3° partie, et l'article
SYLLOGISME.

FESTINO. Terme mnémonique de convention
par lequel les logiciens désignaient un mode de
la secondé figure du syllogisme. Voy. la Logique
de Port-Royal, 3" partie, et l'article SYLLOGISME.

FEUCHTERSLEBEN(Édouard, baron de) naquit à Vienne en 1806. Élevé à l'Institut impérial de Marie-Thérèse, il, étudia ensuite la
médecine et l'exerça, d'abord sans éclat et sans
grands profits, pendant plusieurs années, lorsqu'en 1839, après diverses publicationspoétiques
ou purement médicales, il fit paraître l'Hygiène
de l'âme. Ce petit livre obtint un grand succès et
lui valut les titres de membre, puis de secrétaire
de la Société médicale de Vienne, enfin de professeur à la faculté de médecine dont il devint

doyen en 1846. En 1848, époque critique dans
l'histoire de l'Autriche, il fut appelé par l'empereur au ministère de l'instruction publique;
au bout de quelques mois, après des tentatives de
réforme infructueuses, il donna sa démission lors
de la catastrophe du 15 octobre. Il voulait reprendre ses fonctions de doyen et de professeur
de la faculté; mais devant une manifestation de
ses collègues qu'avaient irrités les projets et les
actes du ministre déchu, il se démit encore de

place et rapportée à son auteur. Bref, pour que
l'esprit acquière une puissance salutaire sur le
corps, il faut d'abord croire à la possibilité de
cet empire, secondement exercer ce pouvoir en
tournant l'imagination vers le beau en fortifiant,
purifiant, améliorant la volonté, enfin en étudiant
soi-même et le monde et en s'élevant à la conception de l'Être suprême.
On voit que l'Hygiène de L'âmc est un assez
curieux monument de la science des rapports du
ces fonctions et se retira, épuisé de corps, non physique et du moral. Feuchtersleben n'en a
de courage, pour mourir peu de temps après en traité qu'une partie, l'influence de l'âme sur le
1849. Une constitution frôle et maladive, qui corps; Cabanis avait traité la question sous ses
l'avait presque fait condamner dès sa naissance, deux faces, quoique en insistant davantage sur
et une volonté énergique lui ont évidemment l'influence du physique sur le moral. Même dans
inspiré la doctrine du petit livre auquel il doit sa les limites où il se renferme, Feuchtersleben est
renommée.
très-inférieur à Cabanis. Il est vague, obscur,
Malgré quelques équivoques et quelques obscu- exagéré, déclimatoire, en somme il instruit peu.
rités, l'hygiène de l'âme est définie par FeuchFeuchtersleben avait commencé dès sa pretersleben, « la science de mettre en usage le mière jeunesse un journal de ses pensées, a la
pouvoir que possède l'âme de préserver par son façon de Maine de Biran; il l'a continué jusqu'à
action la santé du corps. » Mais qu'est-ce que sa mort; quelques fragments en sont publies à
l'âme? Quelle est sa nature? Feuchtersieben la suite de la traductionfrançaise de son ouvrage.
affecte l'indifférence à cet égard; il laisse « aux
L'Hygiène de l'âme a eu en Allemagne un
philosophes qui ont du temps à perdre
soin grand nombre d'éditions; elle a été traduit en
de rechercher s'il y a une distinction plus pro- français sur la vingtième par le D, Schlesinfonde à établir entre l'âme et le corps pour lui, ger-Rahier. La seconde édition de cette tral'âme est le principe des faits de l'orare moral. duction est précédée d'une étude biographique
Matérielle ou non, l'effet de l'âme sur le corps par M. J. Pellagot et d'une élude littéraire par
est le même, ainsi que l'enseignement qu'on en A. Delondre, extraite de la Reu2ie contemporaine
peut tirer. L âme ne peut pas se saisir elle-même, (15 avril 1858). Paris, 1860, in-12.
E. C.
elle ne se révèle à nous que par son union avec
(Paul-Jean-Anselma),
né en
FEUERBACH
le corps; cette union est donc hors de doute. 1775, à Francfort-sur-le-Mein, où il étudia la
Feuchtersleben établit d'abord d'une manière philosophie et le droit à l'université d'Iéna, engénérale que l'âme exerce sur le corps une action seigna cette dernière science à léna d'abord,
puissante, soit pour favoriser, soit pour combattre puis à Kiel et à Landshut jusqu'en 1805. A cette
la maladie; il va même jusqu'à dire que l'état époque il abandonna la carrière de l'enseignephysique est le reflet de 1 état moral. Cette puis- ment pour entrer dans celle de l'administration
sance de l'âme, il ne s'agit donc que de s'en et de la magistrature. Il mourut en 1833 dans sa
emparer et de la régler pour en obtenir la santé ville natale. Il s'est acquis beaucoup de répudu corps et même sa beauté.
tation par ses travaux sur la philosophie du droit,
Pour atteindre ce but, il décompose l'âme en surtout du droit criminel. Il appartient à cette
trois facultés principales dont il etudie succes- classe de jurisconsultes qui font de l'intimidation
sivement l'action sur le corps la faculté de le but de la peine. Il veut, comme Fichte que
sentir et d'imaginer, la faculté de désirer et de le droit de l'individu serve de principe à la loi
vouloir, la faculté de penser. Ni la volonté, ni juridique. Le droit ne doit pas être une perla pensée n'ont d'empire direct sur le corps, mission purement négative, mais une autorisation
mais seulement l'imagination. L'imagination est positive soutenue par une sanction, une faculté
la cause des maladies mentales; elle a une véri- juridique. Il veut aussi avec Kant que la raison
table puissance plastique dans l'oeuvre de la pratique, c'est-à-dire le principe moral, soit le
génération et de la formation du fœtus; elle est principe de la loi de droit; la faculté juridique
le principe de mille phénomènes physiologiques, de faire ou de ne pas faire doit résulter de ce
curieux et sans elle inexplicables.L'imagination principe, et l'avoir pour but. Le droit a donc la
proprement dite est passive le sentiment est même fin que la morale, et doit être sanctifié et
l'imagination active, lorsqu'on vient à sentir ce limité par elle. Mais quand Fuerbacli en vient au
qu'on imagine. Le sentiment est donc très-puis- point décisif, et qu'il se demande comment l'ausant pour provoquer le mal, mais il ne l'est pas torisation positive peut provenir de la raison pramoins pour l'écarter ou le guérir.
tique, il déclare cette question impossible à réLa volonté n'est pas seulement la faculté de soudre, et se retranche avec Kant derrière notre
désirer, c'est l'énergie vitale qui résulte de toutes ignorance invincible de la nature des choses. Il
les forces de l'âme; portée au plus haut degré, est certain, dit-il, que cette autorisation doit
c'est le caraclère. La volonté n'agit directement émaner de la raison, mais on ne comprend pas
que sur les organes moteurs, mais par l'inter- de quelle manière. C'est pousser la réserve beaumédiaire du sentiment elle peut tout sur le corps. coup trop loin; car, d'après Kant lui-même, nous
Il faut vouloir, tel est le meilleur remède à tous savons très-bien rattacher aux principes fondales maux. Yalere aude, telle est la devise du mentaux de la raison les idées qui en découlent

le

livre.

Mais que faut-il vouloir? c'est la raison qui

répondra. L'idée n'a pas plus par elle-même
d'action directe sur le corps que la volonté,
mais par l'entremise du sentiment elle exerce
aussi sur lui un empire immense. Le meilleur
moyen de la santé est la culture de l'intelligence;
non pas la science abstraite, non pas l'érudition,
mais la connaissance de soi-même; non pas une
connaissance égoïste, mais la connaissance de
soi-même comme une partie du tout mise à sa

véritablement.
Le principe suprême du droit naturel, suivant
Feuerbach, est donc celui-ci a Le droit naturel
exige une autorisation positive en faveur de l'individu, et cette autorisationdoit émaner d'une loi
rationnelle, quoique nous ne comprenions pas la
possibilité du fait. » Il n'est pas grand partisan
du jury, dans lequel il voit, pour chaque cas
particulier, un législateur et un juge peu capable, l'un de décréter convenablement des peines, l'autre de démêler les faits et d'en apprécier

la moralité. (Die Philosophie des Rechts nacn vement. Il se décida d'abord pour le détermigeschichtlicherAnsicht von Fr. Jul. Stahl, 1830- nisme, et la lecture de l'Éthique de Spinoza qui
1837, t. I, p. 187.) Ce qui fait voir à Feuerbach fit sur lui une impression profonde, le confirma
un pouvoir législatif dans les mains du jury, dans cette opinion.
Cependant le déterminisme le satisfaisaitd'auc'est sans doute la faculté qui lui est reconnue,
soit de déclarer l'accusé coupable ou innocent, tant moins qu'il avait une plus vive conscience
soit de faire valoir ou non des circonstances de sa personnalité, et bientôt le sentiment de
atténuantes. Mais un juge quelconque serait, à la liberté se prononça avec tant de force en lui,
qu'il devint le principe de sa philosophie.
ce compte, également législateur.
La mort de son père adoptif l'ayant réduit à
Les principaux ouvrages philosophiques de
Feuerbach sont Des seuls arguments possibles ses propres ressources, il eut à s'imposer de
contre l'existence et l'autorité des droils natu- grandes privations, qui, loin de le décourager,
Critique du ajoutèrent encore à la force de son caractere.
rels, in-8, Leipzig et Iéna, 1795;
droit naturel, pour servir d'introduction à une Après avoir terminé ses études, n'ayant pu trouscience des droits naturels, in-8, Altona, 1796; ver à se placer comme pasteur dans son pays,
Anti-Hobbes, ou des Limites du pouvoir civil il consentit à se faire précepteur dans une maiet du droit de contrainte des szcjets contre leurs son de Zurich (1788).
chefs, in-8, Erfurth, 1798;
Reeherche philoDans cette ville, il fit la connaissance de Mlle
Rahn,
sophico-juridique sur le crime de haute tranièce de Klopstock, qu'il épousa depuis.
hison, in-8, ib., 1798; Révision des principes En 1790, après avoir cherche vainement en Alet des notions fondamentales du droit pénal lemagne un poste actif, il se rendit à Leipzig,
positif, in-8, Iéna 1799. L'édition de 1800 con- pour s'occuper principalement de la philosotient de plus le Manuel du droit pénal positif; phie de Kant. La Critique de la raison pratide la Pezne, comme garantie contre les crimes gue surtout satisfaisait aux plus nobles instincts
cz venir, in-8, Chemnitz, 1799;
la Philosophie de sa nature, en confirmant sa foi dans la liberté
et l'expérience dans leurs rapports au droit et la dignité humaine.
positif, in-8, Landshut, 1804; — Réflexions sur
Trompé dans les espérances de fortune qu'il
le jury, in-8, ib., 1813;
sujet
Explication au
avait commencé à concevoir, il retourna à son
d'un prélezzdu changement d'opinion (de l'au- premier état. Il accepta une place de précepteur
leur) sur le jury, in-8, Erfurth, 1819;
Ré- dans une famille noble à Varsovie, d'où il ne
flexIons sur la publicité des débafs judiciaires, tarda pas à revenir, n'ayant pu se faire agréer,
2 vol. in-8, Giessen, 1821-1825. Feuerbach a à cause de son mauvais accent français et de ses
aussi publié avec Harscher d'Almendingen et manières peu soumises.
Grollmann une Bibliothèque du droit et de la
A son retour de Pologne, il passa par Kœlégislation pénale, in-8 Goëtt., 1800-1801. Le nigsberg pour voir en personne l'auteur de la
Journal philosophique de Niethammer contient Critique. Pour vaincre la froideur que lui monaussi, du même auteur, une dissertation sur la tra Kant, Fichte soumit à son examen le manuNotion de droit, sur l'Impossibilité d'un pre- scrit de l'ouvrage qui depuis parut sous le titre
mier principe absolu de la philosophie. J. T.
d'Essai d'une critique de toute révélation. Kant
FICHTE (Jean-Théophile), un des plus grands alors le recommandacomme précepteur au comte
penseurs et des plus nobles caractères de l'Al- de Krokow, qui résidait près de Dantzig, et bienlemagne, naquit le 19 mai 1762, au village de tôt le succes de son premier écrit vint le tirer
Rammenau, dans la haute Lusace. Son père, de l'obscurité et donner un autre cours à sa
petit industriel, qui jouissait d'une grande répu- destinée.
tation de probite, descendait d'un sous-officier
L'Essai d'une critique de toute révélation,
suédois qui; lors de la guerre de Trente ans, entièrement conçu dans l'esprit de Kant, ayant
s'était établi dans le pays. Tout en le surveillant d'abord paru anonyme, la Gazette littéraire
avec soin, son père le laissa se développer li- d'Iéna, qui avait alors une grande autorité,
brement et selon sa nature. Il donna de bonne n'hésita pas à l'attribuer à ce philosophe et à lui
heure des preuves de l'originalité de son esprit, accorder les plus magnifiques éloges.
de l'énergie de ses sentiments de la force de sa
Ainsi que Kant, Fichte suivait avec un vif involonté, se montrant tout différent des autres térêt la marche de la révolution française. Il
enfants, prenant rarement part à leurs jeux, et consacra ses premiers loisirs de Zurich à la comse livrant avec délices à des rêveries solitaires. position de deux écrits pour la défense des idées
Frappé de ses heureuses dispositions, un baron dont elle était la puissantemanifestation.
de Miltitz, ami du seigneur de Rammenau, offrit
Lavater, et d'autres personnes de Zurich, ayant
à ses parents de se charger de son éducation. Il prié Fichte de leur expliquer la philosophie de
le confia aux soins d'un pasteur des environs de Kant, ce fut à cette occasion qu'il conçut la preMissnie et c'est là, dans le village de Niederau, mière idée de son' œuvre, qui dans l'origine,
que Fichte passa les années les plus douces de n'avait d'autre but que de compléter la Critique
et de la faire reposer sur des principes inconsa jeunesse.
A treize ans, il lui fallut quitter cet heureux testables. Il était à méditer cette entreprise,
séjour pour entrer au college-pensionnat de quand le gouvernement de Weimar lui offrit la
Schulpforta. Triste de la perte de sa liberté, chaire que Reinhold avait laissée vacante à Iéna.
excéde des mauvais traitements qu'il recevait Fichte se rendit à cet appel en 1794, et se fit
d'un de ses camarades séduit d'ailleurs par la aussitôt, par le succès de son enseignement, des
lecture des aventures de Robinson, il résolut de partisans enthousiastes et des adversaires pasfuir, pour aller vivre dans quelque île lointaine sionnés.
et solitaire. Déjà il était sur la route de Ham11 exposa le principe fondamental de sa docbourg, lorsque le souvenir de sa mère le fit ren- trine dans un programme intitulé Idée de la
trer dans le devoir et retourner au collége. Il se théorie de la science. Ce programme fut suivi
mit dès lors avec ardeur à l'étude, et ne tarda d'un ouvrage plus étendu, et ayant pour titre
pas à devenir un des meilleurs élèves de l'école. Fozadement de la théorie de la science. Vers le
A dix-huit ans, il se rendit à Iéna pour étudier
même temps, il publia ses Lecons sur la misla théologie mais son génie philosophique fut sion du savar Le savant, selon lui, doit être
de plus en plus excité par cette étude même. Le l'homme le plus vrai, le plus complet; sa tâche
problème de la liberté l'occupa surtout très-vi- est de travailler sans cesse à son propre perfec-

tionnement et à celui des autres. Telle était aussi
la seule action qu'il voulût désormais exercer
lui-même. Dans ses rapports avec la brillante
jeunesse qui se pressait autour de lui, il s'appliquait surtout à la former à une pensée libre
et à une activité désintéressée, deux choses que
sa philosophie lui semblait devoir assurer mieux
qu'aucune autre. Il n'était même si pleinement
satisfait des résultats de sa spéculation que parce
qu'ils s'accordaient si parfaitement, à ses yeux,
avec la destination morale de l'homme, évidente
par elle-même.
Ayant remarqué le bon effet qu'avaient produit
sur les étudiants ses leçons sur la mission du
savant, Fichte annonça l'intention de les continuer les dimanches à une heure non consacrée
au. culte public. Rappelant alors ses opinions
démocratiques, ses adversaires l'accusèrent de
vouloir substituer à la religion chrétienne le
culte impie de la raison. Les leçons du dimanche
furent interdites. En même temps il échoua dans
le projet qu'il avait formé d'amener les élèves
de l'université à dissoudre leurs associations secrètes
qui étaient une source des plus graves
désordres, Déjà persuadés
par lui, ils allaient y
lorsque
l'intervention
du gouvernerenoncer,
prétendait
ment, qui
assurer par des précautions
injurieuses une résolution toute de loyauté et
d'entraînement, non-seulement fit échouer l'entreprise, mais encore laissa planer sur Fichte le
soupçon d'avoir voulu abuser de la bonne foi des
étudiants. Leur animosité contre lui fut telle
qu'il fut obligé de suspendre ses cours et de se
retirer pour quelque temps à la campagne.
Dans cette retraite forcée, il écrivit la seconde
partie de sa Théorie de la séience et la première
de sa Philosophie du droit. C'est aussi à cette
époque que Reinhold, Frédéric Schlegel et M. de
Schelling, à son début, adhérèrent publiquement
à sa doctrine.
Cependant un orage plus violent ne tarda pas
à éclater sur sa tête. Un article inséré par lui
dans le Journal philosophigue, et intitulé Du
fondement de notre foi en un gouvernement
moral du monde, le fit accuser hautement d'athéisme, et cette accusation, admise par le gouvernement de la Saxe électorale, qui partageait
avec celui de Weimar le patronage de 1 université d'Iéna, fut suivie de la démission de
Fichte et de son bannissement des Etats saxons,
en 1799. Il protesta énergiquement contre le
reproche d'athéisme, et alla chercher un refuge
à Berlin.
Pendant plusieurs années, il demeura dans
cette ville sans caractère public. A cette époque
appartiennent son Traité de la destination de
l'homme, son Rapport au public sur le vrai
caractère de la philosophie nouvelle, et une
seconde édition des Principes de la théorie de
la science. En même temps il exposait sa doctrine à un auditoire choisi, composé de jeunes
savants, d'hommes du monde, de hauts fonctionnaires. Il venait d'être nommé professeur à Erlangen lorsque vint le surprendre, à Berlin, la
nouvelle du désastre d'Iéna. Il suivit la fortune
des vaincus, se réfugia à Koenigsberg, puis à
Copenhague, et ne retourna auprès de sa famille
qu'après la paix de Tilsitt.
Désormais la vie de Fichte va prendre une
plus grande importance politique. Pour se relever un jour de sa décadence, le gouvernement
prussien sentit la nécessité de retremper, avant
tout, le caractère national par de fortes études
et par un meilleur système d'éducation publique.
Une université devait être établie à Berlin, et
Fichte fut chargé d'en rédiger le plan. Mais le
projet qu'il présenta avait quelque chose de trop

idéal et de trop absolu pour pouvoir être adopté
en son entier. En attendant que la nouvelle université ouvrît ses cours, Fichte reprit ses leçons
privées, et prononça pendant l'hiver de lgûi à
1808, dans une des salles de l'Académie, et souvent au bruit du tambour français, ses Discours
à la nation allemande. C'était un appel éloquent
fait au peuple allemand pour l'engager à veiller
à la conservation de sa nationahte, à mourir
pour elle si cela était nécessaire. Lui-même était
prêt à faire à cette sainte cause le sacrifice de
sa liberté, de sa vie.
Fichte fut nommé professeur à la nouvelle
université, et la gouverna, comme recteur, pendant deux années, avec une grande fermeté.
Lors du soulèvement général de l'Allemagne,
après la funeste campagne de Russie, Fichte offrit de servir dans l'armée en qualité d'aumônier. Son offre fut refusée; mais il eut le bonheur de rendre un grand service à l'humanité et
à son pays. Une conspirations'était formée dans
le dessein de massacrer nuitamment la garniso::
française de Berlin. Un des conjurés, ancien
élève de Fichte, ayant conçu des doutes sur la
légitimité de cette entreprise, vint lui faire part
du complot. Fichte courut en avertir le chef de
la police prussienne, et lui persuada d'empêcher
un crime odieux et inutile.
La guerre, en s'éloignant de Berlin, y laissa
une maladie contagieuse. La femme due Fichte.
qui avait aidé à soigner les soldats malades, en
fut atteinte, et la contagion ne la quitta que
pour se jeter sur Fichte lui-même. C'était au
moment ou, ayant repris ses études avec une
nouvelle ardeur, il allait mettre la dernière
main à son œuvre. La mort ne lui en laissa pas
le temps il succomba le 28 janvier 1814.
Dans l'extérieur de Fichte, tout accusait la
résolution, la persévérance. Sa démarche ferme
et décidée annonçait la droiture et l'énergie de
son caractère. On pouvait lui reprocher de la
raideur et de l'obstination; mais c'est à ce prix
qu'il fut au-dessus de toute faiblesse, de toute
considérationpersonnelle et vulgaire.
La philosophie de Fichte fut déterminée par
l'état de la philosophie contemporaine et aussi
par l'individualité même de son auteur. Relativement à l'esprit général du XVIIIe siècle; la doctrine de Fichte était une protestation violente
contre le matérialisme, et une affirmation énergique de l'activité du moi et de la liberté morale. Relativement à la philosophie de Kant, c'était un effort puissant pour l'établir sur une base
inébranlable.
Ce qui doit fixer d'abord l'attention dans
l'oeuvre de Fichte, c'est l'idée qu'il se faisait de
la science. Ce qui manquait à Kant, selon lui,
c'était de ne pas s'être élevé jusqu'à une critique pure, portant, non sur la pensée naturellc,
mais exclusivementsur la pensée philosophique.
Cette critique pure constitue la philosophie générale, la théorie de la science. Elle doit commencer par établir l'idée même de la science.
Une science doit être une et former un tout.
Pour cela, elle doit se fonder sur un principe
souverainunique, d'où elle tire à la fois sa substance et sa certitude. Mais ce principe, sur quoi
repose-t-il lui-même, et de quel droit conclurat-on de sa vérité à celle de toutes les autres
propositions?Telle est la question qui est l'objet
de la critique pure, de la théorie de la science.
Si cette science est impossible, tout savoir est
sans fondement, toute autre science ayant son
principe ailleurs qu'en elle-même. Ou il n'y a
pas de certitude, ou il faut qu'il y ait une science
qui, fondée sur un principe absolu et d'une vérité immédiate, puisse devenir le fondement

commun de tout savoir et de toute certitude. Ce
dont on dit quelque chose est la matière de la
proposition, et ce qu'on en dit en est la forme.
Il faudra que le principe absolu tienne de luimême sa matière et sa forme, de telle sorte que
l'une soit déterminée par l'autre, la forme par
la matière, et réciproquement. S'il y avait dans
la théorie de la science d'autres principes renfermant quelque chose d'absolu, il faudrait au
moins qu'ils tinssent du principe souverain, soit
la matiere, soit la forme, et 1 on va voir qu'en
effet la science fondamentale repose sur trois
principes le premier entièrement absolu, le second absolu seulement quant à la forme, et le
troisième absolu quant à la matière seule.
La possibilité d'un principe souverain absolu
suppose que le savoir humain forme un système
unique. Si ce système n'existe pas, alors de deux
choses l'une, selon Fichte ou il n'y a rien d'immédiatement certain, et tout savoir repose, en
définitive sur une pétition de principe; ou bien
il y a plusieurs systèmes, reposant chacun sur
un principe spécial, soit qu'alors on admette
plusieurs vérites innées, égalementprimordiales,
soit que l'on suppose hors de nous une variété
de choses simples, laquelle se communique à
notre esprit par des impressions simples, et dès
lors il n'y a point d'unité dans notre savoir il
peut être certain, mais il ne forme pas un système ce serait encore une demeure solide, mais
composée de pièces séparées, sans communication entre elles, sans lumière, sans harmonie,
sans unité, et toujours inachevée.
Ainsi point de véritable système,s'il n'est un,
et pour être un, il faut qu'il soit fondé sur un
principe unique, qui soit pour le système ce que
la force centripète est pour le globe.
Ce principe, il ne s'agit pas de le prouver, mais
il faut le decouvrir par la réflexion et en observant les lois ordinaires de la logique, lesquelles,
après avoir servi à mettre le principe souverain
dans tout son jour, y trouveront elles-mêmes
leur preuve et leur fondement. Prenez un fait
quelconque de la conscience ou de l'expérience
interne, et retranchez-en tout ce qu'il sera possible d'en retrancher comme appartenant à l'expérience, ce qui restera sera du fait même de
l'esprit et primitivement posé par lui.
Rien de plus incontestable que cette proposition a=a; car en disant a est a, je n'affirme
rien du sujet, je dis seulement que si a est, il
est ce qu'il est; mais je porte un jugement, je
juge, je pense, et par là je me pose moi-même.
C'est le Cogito, ergo sum, sous d'autres termes.
Tout jugement porté par moi implique celui-ci
Je suis, je suis moi. Mais là ne se borne pas la
déduction de Fichte. En disant je suis, le moi se
pose lui-même, et, en se posant lui-même, il devient, il se fait, de sorte qu'il est son propre
produit, action et agent, cause et effet. Il n'y a
pas de moi sans conscience, et ce n'est que du
moment qu'il se pose qu'il acquiert la conscience
de soi. Ce jugement fondamental, par lequel le
moi, en disant je suis moi, se pose et se produit,
est un fait-action, un acte-fait. Le moi est, parce
qu'il se pose, et il se pose parce qu'il est. Je suis
absolument, parce que je suis, et je suis absolument ce que je suis, et l'un et l'autre pour moi.
Ce dont l'essence consiste à se poser lui-même
comme étant, et le moi comme sujet absolu, tel
est le principe suprême et générateur du systeme
de Fichte; telle en est aussi l'erreur radicale.
Pour assurer à l'esprit de l'homme une science
absolue, il a dû lui arroger une existence absolue
en abusant de ce qu'il y a d'ambiguïté dans le
sens du mot poser, et en supposant que le moi
se produit par cela seul qu'il s'affirme, et que

son existence même date du moment où il s'en
donne la conscience.
Fichteappliqueau moi la définition que Spinoza
donne de la cause absolue, de la substancedivine.
Le moi pose primitivement son prop re être: tel
est le principe souverain absolu de la théorie de
la science.
Par un second acte primitif, le moi oppose au
moi absolu un non-moi absolu tel est le second
principe absolu seulement quant à la forme. Et
comme ce second principe, par lequel le moi reconnaît à côté de lui quelque chose d'aussi absolu
que lui-même,est en contradictionavec le premier
principe et avec lui-même, il faut, pour résoudre
cette double contradiction,admettre un troisième
principe, absolu quant à la matière seulement, et
conçu amsi Le moi et le non-moi sont posés
tous deux par le moi et dans le moi, comme se
limitant réciproquement, de telle sorte que la
réalilé de l'un détruit en partie celle de l'avtre;
en d'autres termes J'oppose dans le nzoi, au
moi divisible, un non-moi indivisible.
Tels sont les trois principes de la théorie de la
science, reposant sur les trois idées fondamentales de la philosophie, l'idée du moi absolu,
celle d'un objet extérieur absolu, et celle de la
détermination réciproque de l'un par l'autre. Ces
trois principes correspondent aux trois formes
fondamentales du jugementla sous le rapport de
négation et la lila qualité l'affirmation,
mttctiton ou la thèse, l'antithèse et la synthèse.
Tel est aussi le principe de la méthode de Fichte,
perfectionnéedepuis par Hégel. Dans une proposition actuellement donnée, l'analyse découvre et
met en évidence la contradictionqu'elle renferme;
puis une synthèse conciliatrice résout cette contradiction, par une sorte de mezzo termine, dans
une proposition nouvelle. Ainsi toute nouvelle
propositionde la science est ou le développement
ou la rectification d'une proposition précédente.
Toutes elles se tiennent entre elles, et forment
ensemble un système organique dont le moi est
à la fois la base et le couronnement.
Les trois principes se résument dans cette proposition Le moi et le non-moi se déterminent
réciproquement. L'analyse y découvre ces deux
propositions nouvelles: 1° Le moi se pose comme
déterminé par le non-moi, ou le non-moi détermine le moi; 2° Le moi pose le non-mot
comme déterminé par le moi, ou le moi déler-

mine

le

non-moi.

La première de ces propositions est le principe

de la philosophie théorique; la seconde, celui de
la philosophie pratique.
Toute la philosophie théorique devra donc être
déduite de ce principe: Le non-moi détermine le
moi. Selon ce principe, le moi semble se trouver
posé comme passif à l'égard des objets, et la
connaissance paraît le produit de l'action que
ceux-ci exercent sur le sujet pensant. Il n'en est
rien cependant; car c'est le moi lui-même qui se
pose comme determiné. par le non-moi. Le moi
est virtuellement toute réalité, et rien n'existe
que par un effet de son activité absolue. La prétendue réalité du non-moin'est donc qu'un produit
de cette activité c'est autant de pris sur la réalité
du moi, qui en aliène toute la part qu'elle fait

au non-mot.
L'idée du non-moi n'est qu'une modification de
celle du moi. Le moi sentant par la pensée sa
réalité limitée, suppose hors de lui une cause de
cette limitation, la réalise dans un non-moi;
mais ce non-moi, en le posant, il le détermine
selon sa propre nature. Le monde extérieur n'a
donc dans ce systèmequ'une existence d'emprunt,
due uniquement à la nécessité où se trouve le
moi de se rendre compte de ce fait intime qu'il

est tour à tour passif et actif. Tout ce qui naît en
lui de sensations, de sentiments et d'idées découle
de sa propre réalité, et la réalité prétendue extérieure, c'est l'idéal réalisé elle procède du moi
et n'a de véritable existence que dans le mot et
pour le moi. Tout ce que -l'analyse critique laisse
subsister à côté du moi, c'est une impulsion qui
est venue le solliciter, et qui est le principe du
développement de sa virtualité. Ainsi s'évanouit
jusqu'à cette ombre de réalité que Kant avait
laissée aux impressions parties des choses en soi,
et l'idéalisme critique devient, dans le système
de Fichte, idéalisme subjectif absolu, avec cette
seule réserve que le moi, pour se développer, a
besoin de recevoir une impulsion du dehors le
monde extérieur n'est plus, dans la philosophie
théorique, qu'une hypothèse pour expliquer un
phénomène intellectuel.
Le moi absolu, considéré comme intelligence,
a besoin d'être déterminé; par là même, il devient
fini et n'est plus absolu. Il y a donc opposition
entre le moi pris en soi et le moi connaissant,
et cette opposition, il faut la concilier, ce qui ne
peut se faire qu'autant que l'on admet que le
moi détermine lui-même ce non-mot inconnu
d'où lui vient l'impulsion comme intelligence.
Le moi absolu devra être la cause du non-moi,
et, par conséquent, la cause indirecte de cette
impulsion elle-même. De cette manière le moi
ne dépendra réellement que de lui seul. La science
du moi actif ou pratique a donc pour principe
cette proposition Le moi détermine le non-moi;
la détermination absolue du non-moi est l'objet
de l'activité du moi.
En tant qu'absolu et pris en soi, le moi est sans
étendue et sans mouvement, un point mathématique. Pour arriver à la conscience de soi, il
éprouve le besoin de se développer. Il se livre à
un mouvementcentrifuge, mais c'est pour revenir
à lui. Par là seulement devient possible l'impulsion du dehors, qui a ainsi sa cause première
dans la nature même du moi absolu. Afin de
réaliser son être tout entier, de se donner la
pleine conscience de soi, il veut étendre à l'infini
la sphère de son activité. Cette tendance se fortifie de la résistance même qu'elle rencontre.
Aucune de ses actions, nul résultat déterminé de
son activité ne peut satisfaire le moi et par là
même il est poussé à redoubler d'efforts pour
réaliser son idéal' de perfection et d'harmonie
c'est une aspiration incessante vers l'infini. Le
but commun de la connaissance et de l'action
est d'assurer l'empire du moi sur le non-moi, de
reprendre sur celui-ci toute la part de réalité
que le moi lui a faite, et de rétablir ainsi l'unité
parfaite' de l'esprit par la conscience actuelle de
son indépendance et de sa réalité absolue.
Ces principes, Fichte les appliqua au droit naturel et à la morale. Le droit et la morale ont
pour base l'idée de la liberté qui suppose celle
de l'individualité et celle d'une sphère d'action.
Le moi absolu n'est pas l'individu celui-ci se
déduit de celui-là. Au point de vue pratique, la
philosophie devient réaliste, admettant forcément une pluralité de personnes constituant ensemble une communautémorale sous une même
loi, et un monde extérieur qui est l'objet de
notre activité.
L'être raisonnable ne peut se poser comme tel,
sans se poser comme individu, et sans poser en
même temps d'autres êtres raisonnables. La liberté du moi absolu se partage ainsi entre tous
les êtres doués de raison. Dans ses rapports avec
ses semblables, l'homme se sent obligé de respecter leur liberté, qui limite la sienne. C'est là
ce qui constitue le droit naturel. Le but de
l'État est d'assurer, de réaliser ce droit.

La politique de Fichte est, du reste, à travers
des déductions souvent pénibles, assez semblable à celle de Rousseau. Tout en reconnaissantla
forme républicaine pour la plus rationnelle, il
en fait dependre l'application de l'esprit public
des nations, et ne la croit possible que là où le
peuple a appris à respecter la loi pour ellemême. Toute constitutionest légitime, selon lui,
à condition qu'elle favorise le progrès général et
le développement des facultés de chacun. Le
principe de sa police est de prévenir les crimes
plus que de les punir, et quant au droit de répression, il se rapproche du système péniten-

tiaire et exclut la peine de mort.
La morale de Fichte (Systein der Sitlenlehre,
1798) est pour le fond celle de Kant; mais elle
est chez lui formulée en d'autres termesdeétadéblie sur d'autres déductions et enrichie
veloppements nouveaux. Le principe de la moralité, selon Fichte, est que l'intelligence doit
déterminer absolument l'exercice de la liberté
d'après la notion de la personnalité. La fin de
toutes les actions de l'homme moral est de faire
régner la raison, la raison seule, dans le monde
sensible, la raison et la moralité dans la cité
formée par les êtres intelligents. La loi morale
suppose la réalité du monde objectif; elle détermine à la fois l'objet de l'action et le commandementabsolu qui constitue le devoir.Par elle nous
existons dans le monde intelligible, et par l'action
seule nous existons dans le monde phénoménal.
La liberté absolue en est la fin dernière et souveraine. De ce principe dérivent d'un seul et
même jet les devoirs envers nous-mêmes et les
devoirs envers les autres. L'empire de la raison
ne peut se réaliser que dans les individus mais
tous tendent à une même fin, et ils ne peuvent
se sauver que les uns par les autres. La loi morale, qui est en moi comme individu, a pour
objet le triomphe de la liberté en général, le
salut du monde. L'idéal de la perfection sociale,
c'est un accord parfait de toutes les volontés, cet
état d'harmonie universelle où, en obéissant à
la loi de la raison, chacun travaillerait au salut
commun, et où l'activité de tous tournerait à
l'avantage de chacun. La liberté du moi pur est
celle de tous les êtres doués de raison, la vraie
communion des saints. Du point de vue divin,
la conscience de tous, prise objectivement, est
une seule et même conscience. De ce point de vue,
qui est celui de Dieu et de la philosophie, tout
être raisonnable est sa propre fin, et chacun est
en même temps un moyen de réaliser les fins
de la raison universelle. Par là même que l'individualité de chacun semble s'évanouir en présence de tous, chacun devient la pure expression
de la loi morale, moi pur, le moi divin, par la
libre détermination de soi. L'homme est une fin
est soi, avait dit Kant; mais il en est une pour
les autres, ajoute Fichte, et c'est là précisément
ce qui fait la dignité de l'individu la vertu est
l'oubli de soi dans l'intérêt de la totalité des
êtres intelligents; chacun doit selon la mesure
de ses forces et à la place qui lui a été assignée,
travailler à l'oeuvre de la moralisation universelle, au triomphe de la raison le salut du
monde est à ce prix.
Si Fichte, dans ce système, a encore renchéri
de Kant, il a en même temps
sur le rigorisme
ajouté à Ta beauté de la morale de son maitre.
Et si concevoir ainsi le devoir et la destinée de
l'homme sur la terre, c'est se faire illusion, il
faut convenir du moins qu'il n'est donné qu'aux
plus grandes âmes, aux plus nobles esprits de se
tromper de cette manière.
Nous venons de donner le résumé de la philosophie de Fichte, telle qu'il l'a exposée dans

ses premiers écrits sur la théorie de la

sur le droit et la

science ristiques du siècle présent (in-8, Berlin, 1806);
la l'oraction du savant (in-8, ibid., 1806); la

moralel'histoire
écrits par lesquels il

de la pensée
marque réellement dans
allemande. Depuis, il apporta quelques modifications à sa doctrine primitive tout en demeurant fidèle à son esprit. Il s'efforça de la mettre
plus d'accord avec le sens commun, avec le sentiment religieux surtout, avec les nécessités pratiques, et parfois aussi avec les nouveaux systèmes qui s'élevaient à côté du sien.
Dans le traité de la Destination de l'homme,
Fichte exposa sa philosophie sous une forme
moins scientifique, en cherchant à la concilier
avec la conscience universelle. Dans cet ouvrage,
l'homme pensant passe du doute à la science,
de la science à la foi. Dans la première partie du
livre, le penseur balance incertain entre l'idéalisme et le réalisme, et plus il raisonne pour
sortir de ce dédale de doutes, plus il s'y égare
et s'y perd. Alors lui apparaît un esprit, le génie
de la spéculation critique, qui lui révèle ou
plutôt lui fait trouver par ses questions les principales propositions de l'idéalisme transcendantal mais comme ce prétendu savoir, entièrement négatif quant au monde extérieur, ne
laisse subsister pour toute réalité que la conscience du moi avec son monde idéal le penseur, déçu dans son attente, reproche a l'esprit
de l'avoir trompé en lui donnant un vain fantôme pour la science. L'esprit se justifie en lui
montrant que ce système, bien qu'il soit vrai,
n'est pas le système tout entier de la conscience
humaine, et il l'adresse à la foi pour le compléter. Tu as voulu savoir, lui dit-il; or, le savoir u'estqu'imageet réflexion, et la réalité sur
laquelle porte la réflexion, nul savoir ne peut y
atteindre. Cette fausse realité que tu croyais
avoir reconnue hors de toi, et qui te pesait
comme une servitude, notre systeme l'a détruite mais ce système est d'ailleurs absolumenl vide en soi. Si maintenant tu cherches
une autre réalité, ce n'est pas à la science qu'il
faut la demander il faut pour la trouver un
autre organe; cet organe est en toi c'est la
conscience de la loi morale, qui nous impose en
sa vérité une foi absolue, et avec elle la foi en
toutes les existences que la loi morale suppose.
Sur cette base Fichte rétablit l'existence du
monde phénoménal, celle d'un monde moral et
spirituel, l'immortalité de l'àme, l'existence de
Dieu qu'il conçoit comme l'auteur de la loi morale comme la volonté infinie, universelle, qui
se révèle dans la conscience, et qui est l'âme et
le lien de tout ce qui existe.
Dans le petit écrit qui le fit accuser d'athéisme
et dans son Apologie, Fichte n'admettait qu'un
Dieu pour ainsi dire collectif, un monde moral
divin et d'autre religion que la foi en ce monde
moral universel. Selon lui, l'idée d'un Dieu personnel impliquait contradiction; nier la substantialité de Dieu, ce n'était pas nier Dieu, c'était dire que Dieu est activité, intelligence, conscience pure; lui attribuer de la personnalité
dans le sens ordinaire, ce serait le concevoir
comme fini toute notion précise ferait de Dieu
une image, une idole. Ce n'était pas d'athéisme,
disait-il, qu'il fallait l'accuser, mais plutôt d'akosmisme (négation du monde), parce que, selon
lui, ce monde spirituel ou moral était le seul
monde réel. Ce qui était vrai, c'est qu'à cette
époque même le sentiment religieux n'était
point réellement affaibli dans Fichte plus tard
il alla jusqu'à l'exaltation, jusqu'à un mysticisme peu éloigné de celui de Proclus et de
Plotin.
Cette tendance se prononça de plus en plus
dans ses nouveaux écrits, les Traits caracté-

Méthode pour arriver à la vie bienheureuse
(ibid., 1806) c'est, dans son dernier développement, un panthéisme mystique et moral. Voulez-vous voir Dieu face à face? dit Fichte, ne le
cherchez pas par delà les nues vous le voyez
dans la vie de ceux qui se sont donnés à lui.
Dieu est ce que fait celui qui s'inspire de sa
pensée, qui ne vit que par lui. Donnez-vous à
lui, et vous le trouverez en vous-mêmes. La
vraie piété est nécessairement active; elle consiste dans l'intime conviction que Dieu est en
nous, et qu'il accomplit son œuvre par nous.
Pour s'unir ainsi à Dieu, il faut renoncer entièrement à sa propre individualité. Le comble
de la perfection et de la félicité, ce n'est plus
seulement l'accord parfait de tous sous la loi de
la raison, une entière abnégation de soi dans
l'intérêt de la communauté, mais l'union avec
l'Être divin par un renoncement sans réserve à
sa propre personnalité. A la place du moi absolu est venu se mettre Dieu, et la théorie de la
science est devenue une théorie de Dieu.
Les vues de Fichte sur l'histoire de l'humanité sont panthéistes dans le même sens. Selon
lui, Dieu se révèle éternellement dans la conscience de l'homme. Cette révélation se montre
d'abord sous la forme de l'instinct et d'une foi
traditionnelle et devient peu à peu une vue
claire et raisonnée de l'univers. Le dernier
terme de la manifestation divine dans l'humanité est une sorte de théocratie rationnelle, le
règne de Dieu, amené par le progrès de la raison. sous la loi du christianisme rationnellement interprété considérés du point de vue religieux, tous les phénomènes du temps sont des
developpements nécessaires de la vie divine;
ainsi chaque révolution est la condition d'un dé-

veloppement nouveau. Pour comprendre un

siècle il faut s'être fait a priori une idée du
plan du gouvernement universel. La réalisation
de ce plan se poursuit à travers cinq âges ou périodes l'âge primitif âge d'ixznocence, où la
raison règne comme loi de la nature, comme
de
instinct, sans liberté et sans eH'ort; l'âge
l'autorilé et du péché, où cet instinct, affaibli
dans les masses, ne vit plus que dans quelques
hommes d'élite l'âge de corruption universelle, où l'on secoue a la fois le joug de l'autorité et le frein de la raison; l'âge de la science
où la vérité est recherchée comme le plus grand
des biens, et où commence la réhabilitation;
enfin l'âge de la justification accomplie, de
l'innocence reconquise par la science et par la
vertu. Ainsi toute civilisation est un retour à la
nature par la connaissance et la liberté. L'époque actuelle est, selon Fichte, le milieu du temps
total, époque de transition de la troisième période à la quatrième; de l'âge de la corruption
de la raison et du savoir.
et de la licence à l'âge
de
l'État correspondent par
phases
diverses
Les
analogues
à
l'esprit général des âges.
des formes
L'État s'élève par trois degrés à sa perfection.
Dans l'État parfait, chacun est souverain quant
à la fin nécessaire de l'humanité, et chacun est
sujet quant à l'usage de ses forces.
Les Dialogues sur le patriotisme et les Discours à la nation allemande (in-8, Berlin, 1808)
sont comme la continuation des Leçons sur le
temps présent. Dans le premier de ces écrits,
Fichte représente l'époque actuelle comme étant
le moment où va commencer le quatrième âge.
Désormais le progrès de l'humanité dépendra de
la science, et la science sera surtout gardée et
cultivée par les Allemands, peuple élu de la
philosophie, comme dira Hégel huit années plus

tard. Les Discours, abstraction faite de ce qu'il
y a de purement national, étaient surtout destinés à annoncer la venue du règne de la science
rationnelle, et à la préparer par la réforme de
l'éducation. La fonction du savant est de présider à cette éducation. Le vrai savant est un artiste qui a pour mission de transformer le monde
par la pensée. Dans l'ouvrage posthume publié
sous le titre de Politique (Statslehen), in-8,
Berlin, 1820, Fichte décrit le cinquième âge,
cet âge d'or où la raison régnera en souveraine,
et constituera le royaume de Dieu sur la terre,
règne du droit, de la vérité et de la liberté.
Continuateur de Kant, Fichte ne forma pas une
école proprement dite; mais il imprima une direction nouvelle au mouvement philosophique
parti de Kœnigsberg. il exerça une grande influence sur la pensée de Frédéric Schlegel, de
Novalis, de Solger, de Schleiermacher. Il eut
pour disciples M. de Schelling et même Ilégel,
qui, tout en le dépassant, relèvent immédiatement de lui, et lui doivent une grande partie de
ce qu'il y a de plus remarquable dans leur phi-

losophie.
Les œuvres complètes de Fichte ont été publiées par son fils qui occupe un rang distingué
parmi les philosophes contemporains. Berlin,
1845 et suiv., 8 vol. in-8. La Yie de Fichle a
écrite par le même, Sulzbach, 1830-31, 2 vol.
in-8. Plusieurs ouvrages de Fichte ont été traduits en français la Destination de l'homme,
par Barchou de Penhoën, Paris, 1836, in-8;
de la Destination du savant et de l'homwe
de lettres, trad. par Nicolas, Paris, 1838, in-8;
de l'Idée d'une guerre légitime, trad. par le
D' Lortet, Lyon, 1831, in-8;
Doctrine de la
science, et Principes fondamentaux de la
science, trad. par P. Grimblot, Paris, 1843,
in-8; la Mélhode pour arriver à la vie bienheureuse, trad. par F. Bouillier, Paris, 1845,
in-8.
On peut consulter sur Fichte Ch. de Rémusat, rapport sur le concours pour l'examen

été

critique de la philosophie allemande,

1847

(dans les Mémoires de l'Académie des sciences
morales et polit.)
J. Willm, Histoire de la
philosophie allemande, Paris, 1846, 4 vol. in-8;
-Barchou de Penhoën,llisloirede laphilosophie
allemande, Paris, 1836, 2 vol. in-8;
C. Bartholmess, Kant et Fichte, dans le compte rendu
des séances de l'Académie des sciences mor. et
polit., tomes XXIX et XXX.
J. W.
considérable
(Marsile),
le
plus
des plaFICIN
toniciens du xva siècle, naquit à Florence en
1433. Son père, premier médecin de Cosme de
Médicis, le destinait à la médecine, c'est-à-dire
aux honneurs de sa survivance. Un événement
dont l'influence en Occident a été immense dérangea ce plan paternel.
Parmi les Grecs venus au concile de Florence
(en 1438) se trouvait Gémiste Pléthon, homme
d'un vaste savoir et d'une rare éloquence, un
second Platon, disent les contemporains. Dans
l'intervalle des séances du concile, il exposa en
public, avec tout le zèle d'un apôtre, les plus
belles parties de la philosophie platonicienne, et
sut si bien communiquer son enthousiasme, que
le grand citoyen qui gouvernait Florence résolut d'y naturaliser cette noble philosophie. Il
choisit le jeune Ficin, qui dès lors annonçait les
dispositions les plus heureuses, pour être l'instrumentd e son dessein. Il le fit élever sous ses
yeux dans l'intérieur de son palais, l'entoura de
maîtres grecs, voulut qu'il lût dans leur langue
tous les grands philosophes de l'antiquité; et
quand il eut trente ans, il le mit à la tête de l'académie platonicienne de Florence, et le char-

gea d'être en Occident l'interprète et le propagateur de la philosophie de Platon. De là les
nombreuses traductions de Ficin, celle de Platon,
de Plotin, de Porphyre, de Jamblique, de Denys
l'Aréopagite,du faux .Mercure Trismégiste, objet
de son respect et de son admiration, travaux immenses et encore utiles malgré de nombreuses

imperfections.

Dans ce commerce assidu avec tant d'esprits
supérieurs, Ficin, malgré les enseignements du
christianisme,n'a su guère qu'emprunter. Comme
tout son siècle, il fut subjugué par tant de force,
ébloui par tant de lumière. Depourvu du véritable esprit philosophique,trop faible pour tenir
la balance égale entre Platon et Aristote, entre
Platon et les alexandrins, il se fit le disciple de
toutes les écoles, sacrifia à tous les systèmes, et
ne parvint à se donner qu'une philosophie d'emprunt. Exposons en peu de mots cette philosophie, qui, du reste, n'est relative qu'à une seule
question, celle de la destinée humaine.
On sait que sur cette question l'école péripatéticienne du xv° siècle s'était divisée en deux
sectes, dont chacune reconnaissait pour chef un
des deux grands commentateurs d'Aristote,
Alexandre d'Aphrodise et Averroès. Les alexandristes pensaient que l'âme, inséparable du
corps, périt avec lui; les averroïstes, qu'elle
retourne à Dieu d'où elle est sortie, et s'yabîme
en perdant sa personnalité. Ce sont ces deux
solutions, l'une matérialiste, l'autre panthéiste,
que Ficin tient à combattre.
A ceux qui disent que tout périt avec le corps,
il oppose cette doctrine que l'âme humaine est
sortie de Dieu, et que sa destinée est de se réunir à lui en se déchargeant des liens de la matière. De telle sorte que la mort du corps est
pour l'âme le signal de la délivrance, et non le
signal de l'anéantissement. En effet, sur cette
terre, l'âme raisonnable aspire à la connaissance
de la vérité et à la possession du bien. Or, le
bien et la vérité sont Dieu lui-même. L'âme aspire donc à se réunir à Dieu; mais elle y aspire
sans pouvoir y atteindre tant qu'elle est engagée
dans les liens du corps. Cependant, si l'âme
n'est éclairée par la sagesse divine si elle n'est
en communion avec le souverain bien, il n'est
pas pour elle de vrai bonheur. L'homme serait
donc la plus malheureuse de toutes les. créatures
s'il n'était pas immortel.
Voici un autre argument beaucoup moins concluant. L'univers, dit Ficin, est une chaîne dont
le monde physique est le dernier anneau, Dieu
l'anneau supérieur, l'homme l'anneau intermédiaire. Ce qui caractérise le monde physique,
c'est sa passivité, son inertie. L'espèce d'activite
dont il semble doué ne lui vient pas de sa masse,
mais d'une force étrangère qui lui donne toutes
ses qualités extensives et intensives, et qu'on
peut appeler sa forme. Au-dessus de cette forme
divisible comme la matière elle-même, il en est
une autre qui n'est plus divisible, mais simplement variable. Cette forme est l'âme raisonnable,
forme pure et vraie. Au-dessus de l'àme raisonnable est la nature spirituelle des anges, indivisible et immuable tout ensemble. Toutefois la
nature de l'ange admet encore une certaine multiplicité il y a donc une forme plus haute et
absolument une, c'est Dieu, qui est l'unité
même, la vérité et le bien. Quant aux âmes raisonnables, il y en a de trois espèces l'âme du
monde, les âmes des douze spheres, les âmes des
animaux. Toutes subsistent par elles-mêmes,
toutes sont indépendantes de la matière, indépendantes du temps et de l'espace, et,par conséquent immortelles.
Les mêmes raisons servent à réfuter les aver-

roistes, qui prétendent que les âmes s'abîment
en Dieu, et y perdent toute personnalité et toute

existence propre.
Il n'est pas difficile de trouver la source de
toutes ces idées, auxquellesFicin n'a rien ajouté,
qu'il n'a même pas su rajeunir par la forme, et
auxquelles il associe avec une crédulité naïve
toutes les fables alexandrines sur une tradition
philosophique commençant avec Thot ou Mercure Trismégiste,continuant avec Orphée. Aglaophème, Pythagore, Philolaüs, et arrivant à son
apogée dans Platon. Ce qui appartient en propre
à Marsile Ficin, c'est son enthousiasme, nous devrions dire son culte pour Platon et sa doctrine.
De cet enthousiasme sont nés dans la pratique
des effets surprenants.
Dans une lettre inédite, trouvée par M. Franck
dans les archives des Médicis à Florence, Ficin s'efforce de consoler une de ses cousines
affligée de la mort de sa sœur. Sait-on de quoi
il lui parle? De l'ordre universel, de la vie
qui n'est qu'une prison dont la mort délivre.
Il soutient même que notre affection a tout à gagner à la mort de nos proches, puisque pendant
leur vie nous ne les voyons pas eux-mêmes,
mais seulement leur corps, qui est leur ennemi,
tandis que la pensée contemple facilement les
âmes de ceux qui ne sont plus, et les voit libres
et resplendissantes de la lumière divine. Du
Christ et de sa religion, pas un mot, et il était
prêtre alors. Charge à quarante-deux ans de la
direction de deux eglises de Florence, il profita
de sa position pour prêcher et encourager l'étude
de la philosophie dont il se nourrissait lui-méme.
Du haut de la chaire sacrée il recommanda aux
fidèles la lecture des livres de Platon il eut des
frères en Platon au lieu de frères en JésusChrist, et s'efforça d'introduire des morceaux du
philosophe grec jusque dans les offices et les
prières de l'J;glise chrétienne.
Il mourut en 1499, estimé de tout le monde, et
regretté de Laurent de Médicis, qui l'avait protégé après son père et son aïeul. Son principal
ouvrage a pour titre Theologiœ Platonicœ de

immortalilale animorum, lib. XVIII, in-f", Flo-

rence, 1482. La meilleure édition de ses œuvres
est celle de Paris, 1641, en 2 volumes in-f".
Consultez sur Ficin les ouvrages dont voici les
titres Commentarius de Platonicœphilosophice
post renatas litterasapud Italos restauralione,
sive M. Ficiczi vita, auclore J. Corsio ejus (amiliari et discipulo, Pise, 1772;
Schelhorn,
Comm. de vita, moribus et scriptis Marsilii
Ficini, en tête des œuvres complètes de Ficin,
édition de Bàle, 1561, 2 vol. in-f°, et de Paris,
1641; 2 vol. m-f';
Sieveking, Histoire de l'academie platonicienne de Florence, in-8, Goëttingue, 1812 (ail.);
Tiraboschi, Storia della
letter. ital., 13 vol. in-4, Milan, 1772-1782; et
toutes les histoires de la philosophie, particulièrement Buhle, qui, dans le second volume de
son Histoire de la philosophie moderne, a consacré à Ficin un article d'une immense étendue.

D. H.

FIGURES. Par ce mot, les logiciens désignent
les différentes formes qui résultent pour le syl-

logisme des diverses positions que le moyen
terme peut occuper dans les deux prémisses relativement aux deux termes extrêmes. Consultez
Aristote, Premiers Analytiques,et Logigue de

Port-Royal. Voy. SYLLOGISME.
FILANGIERI (Gaëtano), né à Naples en 1752,
soldat, homme de cour sans être courtisan, philosophe animé au plus haut degré de l'amour de
l'humanité, se fit une grande réputation par son
livre de la Science de La législation. Ses premières études ne furent pas fort remarquables;

mais ce fut moins sa faute que celle de la mauvaise méthode qu'on suivait en l'instruisant. Il
fit des progrès plus rapides dans les sciences
que dans les lettres. Toutefois, ce n'était pas encore là sa vocation intellectuelle. Sa famille, lui
croyant un goût prononcé pour les sciences morales et politiques, lui fit faire son droit, et le
destina au barreau. Mais, malgré de brillants
débuts dans cette nouvelle carrière, les aridités
du droit positif, le peu d'intérêt de la plupart
des questions qu'il présente, son rapport avec les
principes philosophiques de la science, principes
qui ne font point, partie des législations, mais
qui en sont supposés ou méconnus les vices des
législations civiles et criminelles alors en vigueur- la nécessité de les faire ressortir, de les
laire disparaître des codes des nations civilisées;
l'influence des écrits de Montesquieu et de Beccaria, influence qu'il fallait étendre et corroborer enfin le noble besoin de rendre à son pays
et à l'humanité le plus signalé des services en
provoquant des réformes profondes dans la législation toutes ces causes'réunies portèrent
Filangieri à délaisser l'étude pratique des lois
toutes faites, et à ne s'occuperque des lois à faire
pour corriger ou perfectionner les premières. La
mort, qui vint le surprendre en 1788, au milieu
de ses travaux, ne lui a pas permis d'achever son
monument; mais ce qu'il nous en a légué fait
vivement regretter le reste. La partie de cet ou-

vrage qui concerne l'instruction criminelle est
peut-être la plus remarquable, et nous ne doutons pas qu'on n'en puisseprofiter encore dans les
pays les plus avancés en matière de législation
pénale.
Les autres parties présentent peut-être moins
d'intérêt, surtout pour les nations qui ont le
bonheur d'être, comme la France, régies par des
lois libérales et justes. Aussi l'ouvrage de Filangieri ne peut-il être apprécié à sa juste valeur
qu'en se reportant à l'époque où il a vu le jour,
qu'en se rappelant que la législation féodale régissait encore toute l'Europe, et que les barons
italiens, en particulier, étaient autant de petits
despotes dans leurs terres. Machiavel, Gravina,
Vico, Beccaria lui-même, ou n'avaient pas éte
compris, ou n'avaient produit qu'une admiration
jusque-là stérile. Cette fois les préjugés et les
intérêts, qui en sont la conséquence, s'émurent
vivement. A peine les deux premiers volumes
eurent-ils paru, qu'on essaya d'empêcherla publication de l'ouvrage. Mais l'auteur, ouvertement protégé par son souverain, continua son
livre. Il se démit de ses emplois militaires et de
ses charges de courde et se retira à la campagne
dans les environs Naples, afin d'être tout entier à son eeuvre. « Je n'ai pas entrepris ce Iravail pour mon avantage particulier, écrivait-il à
un ami, mais uniquement pour le bien des hommes. Quant à moi, je me suis proposé de vivre
loin des affaires. Je n'écrirais pas si les erreurs,
les vices qui accablent la société ne m'en imposaient le devoir. Cet affreux spectacle est toujours présent à ma pensée. Veuille le ciel m'accorder le bonheur de remédier en quelque
manière à tant de désordres! Puissent les
princes eux-mêmes exaucer mes vœux pour la
gloire de leur nom et pour la félicité de leurs
peuples! »
La Science de la législation a été traduite
dans presque toutes les langues de l'Europe.
Gallois la publia en français en 7 vol. in-8, 1 i89
à 1791. Une autre édition, avec des notes de
Béry-Constant, en a été faite en 6 vol. in-8, 1822.
La traduction espagnole d'Antoine Rodio est trèsincomplète mais, malgré les omissions que le
traducteur avait jugé prudent de faire, le tribu-

nal de l'inquisition n'en a pas moms condamné
et la traduction et l'ouvrage original.
J. T.
(Gottlieb
Christian
Frédéric),
FISCHABER
né à Gœppingen en 1779, mort à Stuttgart en
1829 après avoir été repétiteur au séminaire
théologique de Tubingen, puis professeur de
philosophie et de littérature ancienne au Gymnase supérieur de Stuttgart. Il a laissé les écrits
suivants, tous conçus dans le sens du kantisme,
dont il embrassa le parti avec chaleur contre le
système de Fichte du Principe et du problème
fondamental du système de Fichte, et idées
pour en donner une nouvelle solution in-8,
Carlsruhe, 1801
des Époques du génie dans
l'histoire, in-8, ib., 1807
Une appréciation
libre des principes philosophiques énoncés, etc.,
in-8, Stuttgart, 1817 (c'est la critique d'un ouvrage à la fois philosophique et politique de
M. de Wangenheim); DTanuel de logique,
in-8, ib.,1818;
Droit naturel, in-8, ib. 1826;
enfin il a publié aussi un journal philosophique;
dont les quatre premières livraisons ont paru a
Stuttgart de 1818 à 1820.
Tous les ouvrages
de Fischaber sont en allemand.
X.
FLUDD (Robert), en latin de Fluctibus, naquit à Milgate, dans le comté de Kent, en 1574
d'abord
sous le règne d'Élisabeth. Il embrassa
le métier des armes, qu'il quitta bientôt pour
l'étude des lettres et des sciences. La philosophie, la théologie, la médecine, les sciences
naturelles, et surtout les deux sciences imaginaires connues sous les noms d'alchimie et de
théosophie, fixèrent tour à tour son esprit ardent
et avide de connaissances. Non content de chercher la vérité dans les livres, il voulut observer
de ses propres yeux la nature et les hommes.
C'est dans ce but qu'à l'exemple de plusieurs enthousiastes de la même école il passa une partie de sa vie à voyager. Il visita la France, 1 Allemagne, l'Italie, se liant partout avec les savants les plus illustres et s'instruisant dans leurs
entretiens. Aussi doit-il être compté parmi les
hommes les plus érudits et les plus célèbres de
son temps, au jugement même de Gassendi, son
adversaire (Exercitat. in Fluddan. philosoph.
partie, ch. II). De retour en Angleterre, Fludd
fit
recevoir docteur en médecine à l'universe
sité d'Oxford, et s'établit à Londres pour y exercer sa nouvelle profession. Il mourut, dans cette
dernière ville, le 8 septembre 1637.
Le fond de sa philosophie est à peu près'e
même que celui des opinions de Paracelse et de
Cornelius Agrippa on y reconnaît à la première
vue le même mélange des idées kabbalistiques,
des chimères de l'alchimie, et des traditions
moitié néo-platoniciennes, moitié hébraïques,
déposées dans les prétendus écrits du Mercure
Trismégiste. Mais tous ces éléments divers, que
ses prédécesseurset ses maîtres s'étaient contentés de recueillir et d'opposer avec enthousiasme
à la science de leur temps, Robert Fludd, en les
complétant par son érudition, les a combinés
entre eux, les a fondus en un vaste système, où
les aperçus les plus hardis de certaines doctrines
dé nos jours se montrent à côté des extravagantes ambitions et des rêveries les plus décriées
de la société des Rose-Croix. Ce système, comme
on doit s'y attendre d'après le peu que nous venons de dire, c'est le panthéisme le moins déguisé, un panthéisme presque matérialiste, présenté sous le masque du mysticisme, et avec le
secoursde l'interprétation allégorique, comme le
sens véritable de la révélation chretienne.
Dieu est le principe, la fin et la somme de
tout ce qui existe. Tous les êtres dont l'univers
est peuplé, et l'univers lui-même, sont sortis de
son sein, sont formés de sa substance, et retour-
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neront en lui, quand le temps et le but de leur
existence seront accomplis. Ils ne sont que les
formes diversesplus ou moins parfaites, plus ou
moins durables, dans lesquelles le principe infini des choses se révèle à lui-même, et se rend
visible dans la création, d'invisible et de caché
qu'il était. A proprement parler, la création n'a
pas commencé Dieu, toujours semblable à luimême, n'a jamais été un instant sans agir, sanscréer, sans manifester toute sa puissance mais.
il peut, il doit être considéré sous un double
point de vue tel qu'il est dans son essence absolue, dans le foyer le plus reculé de son éternelle existence, et tel qu'il se montre dans l'univers ou dans l'acte incessant qui lui a donné
l'être.
Le Dieu caché de Robert Fludd n'est pas autre chose que l'Ensoph de la Kabbale, ou l'Unité
ineffable de l'école d'Alexandrie, ou le Père inconnu du gnosticisme. C'est cet état de la nature divine, où nulle distinction ne paraît encore, où nulle qualification n'est possible, où
tous les contraires, l'être et le non-être, la lumière et les ténèbres, l'activité et l'inertie, la.
contraction et l'expansion le bien et le mal,
sont effacés et aneantis dans la plus parfaite
identité. Nous venons de reproduire presque littéralement les expressions mêmes de Robert
Fludd, expressions qu'il n'a pas inventées, et
que l'on retrouve deux siècles après lui dans les
deux plus célèbres systèmes de l'Allemagne(Plvitosoph. mos., sect. I, lib. IV, c. v).
Lorsqu'on dit que Dieu s'est manifesté ou
qu'il est sorti de sa solitude pour créer l'univers, cela signifie qu'au sein de cette unité incompréhensible dont nous venons de parler, la
lumière s'est séparée des ténèbres, l'être en acte
de l'être en puissance, et la volonté commençant à agir de ce qui est le contraire de la volonté de l'inertie, de la résistance, à laquelle
Fludd' a donné le nom de nolonté divine (noluntas divina). Le premier de ces deux principes,
plus particulièrement représenté par la lumière,
c'est Dieu se concentrant sur lui-même pour se
répandre ensuite dans l'univers sous des formes
infiniment variées; le second, particulièrement
représenté par les ténèbres, c'est le vide, c'est
la négation, c'est la simple possibilité que Dieu.
laisse hors de lui par cette concentration de sa
substance, ou l'exercice actuel de sa volonté, et
tous ces caractères réunis ne sont pas autre
chose que la matière à son premier état avant
qu'elle ait reçu l'action de la lumière, le vacuum et inane de l'Écriture sainte.
De l'action simultanée et de la combinaison.
de ces deux choses sont nés successivement tous
les éléments, toutes les qualités dont l'univers
se compose. Les premières de ces qualités sont
le chaud et le froid le chaud, qui appartient
naturellement à la lumière, et qui produit à son.
tour le mouvement; le froid, pareillement inséparable des ténèbres, et source de l'inertie. Le
chaud et le froid séparés l'un de l'autre produisent le sec; enfin, en se combinant et en agissant l'un sur l'autre par le contact de la lumière
avec les ténèbres, ils donnent naissance à l'humide. On sait quel rôle jouent ces quatre qualités dans la physique d'Aristote, dont Robert
Fludd, en plus d'une partie de son système, subit encore l'influence, malgré le mépris qu'il affiche pour la philosophie péripatéticienne, et son
désir de lui substituer une philosophie entièrement fondée sur la révélation. 11 nous fait voir
en même temps que les principes par lesquels il
entreprend d'expliquer l'universalité des choses
ont un caractère moins métaphysique, qu'onn'aurait pu le supposer d'abord; et que son pan-

théisme, comme nous en avons déjà fait la remarque, penche beaucoup plus vers la matière
que vers l'esprit.
Les qualites physiques que nous venons d'énumérer ont concouru et concourront éternellement avec les deux principes dont elles émanent à la formation des éléments. Le premier de
tous, c'est l'air invisible qui remplissait l'abime,
sorte d'intermédiaire entre la lumière et les ténèbres, que Fludd nous représente comme l'élément universel, mais dont il nous laisse ignorer
et la nature et l'origine. L'air invisible, pénétré
par les rayons de la plus pure lumière, est devenu l'éther ou la substance du ciel; condensé
par le froid qui sort des ténèbres, il est devenu
l'eau, il a produit cette masse liquide que nous
voyons, dans le récit de la Genèse, prendre la
place des ténèbres et du vide. L'eau à son tour,
comprimée par le souffle glacial de l'air, est devenue la terre et les minéraux contenus dans
son sein; la lumière, se combinant avec les éléments grossiers du glcibe terrestre, a engendré
le feu sublunaire, agent de corruption et de putréfaction de même qu'en se mêlant à l'air invisible, elle a produit l'éther, autre espèce de
feu, plus subtil et plus actif, principe de la génération et de l'organisme, véhicule de la vie
dans toute l'étendue de l'univers. Enfin la lumière, dégagée des ténèbres, c'est la vie ellemême, c'est la pensée, c'est l'intelligence, c'est
la volonté dans son essence la plus pure, c'est
le moteur universel et la forme de tous les êtres,
c'est l'âme du monde dont sortent par voie d'émanation et à laquelle retournent incessamment
toutes les âmes particulières (Philosoph. mos.,
sect. I, liv. III et IV). Ainsi les choses créées,
sous quelque forme qu'elles se montrent à nous,
et à quelque rang qu'elles appartiennent, ne
sont qu'un mélange de lumière et de ténèbres,
ou d'intelligence et de matière deux principes
ennemis en apparence, mais primitivement confondus et parfaitement identiques dans le sein
de l'infini. Seulement, parmi ces créatures, les
unes ont une plus grande part de lumière, les
autres de ténèbres; chez d'autres, la lumière et
les ténèbres ont des proportions égales de là,
la pyramide, ou, comme nous dirions aujourd'hui, l'échelle des êtres. La terre est de tous
les éléments celui qui contient le moins de
substance lumineuse mais elle en contient, et
c'est ce que nous appelons la chaleur centrale.
L'eau, comme le prouve sa transparence, en renferme davantage; aussi a-t-elle déjà une certaine activité, une certaine force de destruction
qu'on ne trouve pas dans les masses inertes qui
formentla terre; l'air, immédiatementen contact
avec la substance éthérée dont se composent les
astres, et traversé en tous sens par leurs rayons,
est déjà un principe ou un agent de vie; car il est
nécessaire à la végétation des plantes et à la respiration des animaux; enfin le feu qui, par sa
nature, est le plus rapproché de la lumière, est
aussi le plus actif de tous les éléments et le plus
indispensable à la vie; mais, comme nous l'avons déjà dit, il faut distinguer le feu central de
notre globe, le feu sublunaire, instrument de
décomposition et de destruction, du feu céleste
ou de l'éther qui forme un cinquième élément,
et passe pour le véhicule propre de la lumière.
L'éther n'est pas, à proprement parler, un corps,
mais un terme moyen, une sorte de médiateur
entre les corps et la force vivifiante dont ils sont
pénétrés, c'est-à-dire l'àme du monde. Aussi
quelques philosophes hermétiques, au lieu de
deux principes sortant éternellement du sein de
l'unité primitive en ont-ils reconnu trois
l'âme du monde, la matière
les ténèbres, et
ou

l'esprit, par lequel ils entendent la substance
éthérée.
Voilà les matériaux de la création tout prêts;
nous allons voir à présent comment ils se combinent et se coordonnent pour former l'ensemble
de tous les êtres, c'est-à-dire le monde. Selon
Robert Fludd, qui ne fait que répéter sur ce
point l'opinion des kabbalistes, il y a quatre
mondes etroitement unis et subordonnés l'un à
l'autre !e monde archétypique, où Dieu se révèle à lui-même et qu'il remplit de sa substance
sous la forme la plus élevée; le monde angélique, habité par les anges et les purs esprits, par
les agents immédiats de la volonté divine; le
monde stellaire, formé par les étoiles, par les
planètes, par tous ces grands corps dont l'ensemble est nommé le ciel; enfin le monde sublunaire, c'est-à-dire la terre et les créatures dont
elle est peuplée. Mais ces quatre mondes peuvent
facilement se réduire à trois, dont les noms et
les attributions ont également leur origine dans
la kabbale nous voulons parler du monde archétype, du macrocosme et du microcosme, c'està-dire de Dieu, de la nature et de l'homme.
Quant au premier, Fludd se borne à reproduire le système kabbalistique des dix séphirothts. Dieu, après s'être concentré sur lui-même
comme nous l'avons vu tout à l'heure; après
avoir séparé des ténèbres la lumière qui constitue son essence, s'est manifesté à sa propre vue
sous dix formes différentes qui sont les conditions générales de l'existence et de la pensée.
Mais ces dix formes, ces dix modes absolus de
la nature divine peuvent aussi se ramener à
trois d'abord Dieu n'existe qu'en puissance
dans l'unité ineffable c'est la première personne
de la Trinité ou Dieu le Père; puis il se révèle
à lui-même et se crée tout un monde intelligible il s'apparaît comme la pensée, comme la
raison universelle c'est la seconde personne de
la Trinité, ou le Fils; enfin il agit et il produit, sa
volonté s'exerce et sa pensée se réalise hors de
lui c'est la troisième personne de la Trinité, ou
l'Espiit. Dieu, passant éternellement par ces
trois états, nous offre, dit Fludd en se servant
d'une expression déjà employée dans les écrits
de Mercure Trismegiste, l'image d'un cercle
dont le centre est partout et la circonférence
nulle part cujus centrum est in omnibus, circumferenliu exlra omnia (Philosoyle. mos.,
sect. l, liv. II, ch. IV).
L'univers ou le macrocosme est à la fois une
image et une émanation de Dieu. Il se divise en
trois régions qui correspondent aux trois personnes Je la Trinité, et se distinguent l'une de
l'autre, non par la place qu'elles occupent, mais
par la substance dont elles sont formées. La
première est la région empyrée ou la nature
angélique elle se compose de cette partie de
l'éther qui, se trouvant en contact immédiat
avec la lumière la plus pure, en demeure en
quelque sorte imprégnée. La seconde est la région éthérée ou le ciel des étoiles fixes, dont la
substance, aliment de toute vie et véhicule de
toute âme, n'est pas autre chose que l'éther. La
troisième, formée par le mélange des éléments
et appelée pour cette raison la région élémentaire, est celle qu'occupentnotre terre et les autres planètes.
Ce que Fludd appelle un ange n'est pas autre
chose qu'une émanation divine, une espèce de
souffle animé, plus pur que l'éther et moins pur
que la lumière dont Dieu se sert pour agir sur
les éléments et sur toutes les parties de la nature. En un mot, les anges sont les organes
plutôt que les messagers de la nature divine,
dont leur existence ne peut pas se séparer. Ce

sont eux qui rassemblent les nuages, qui forment
les vapeurs destinées à arroser la terre, qui produisent les météores dont nos yeux sont frappés,
qui dirigent la marche des planètes, qui font
croître les arbres, les plantes et même les minéraux. Il y a plus, dans certains phénomènes de
la nature regardés comme des effets de leur intervention, ce sont eux-mêmes que nous voyons
et que nous entendons. Ainsi le vent, c'est un
esprit angélique qui agite les éléments et dont
la voix parvient jusqu'à nos oreilles; l'éclair,
c'est un esprit semblable devenu visible pour
nos yeux. Ils sont bons ou mauvais ils méritent
le nom d'anges ou d'esprits des ténèbres, selon
que leur pouvoir s'exerce dans les régions supérieures du macrocosme, ou qu'ils se mêlent aux
éléments grossiers de la terre. Les premiers se
divisent en trois hiérarchies et en neuf ordres,
conformémentaux idées consacrées. Les derniers
se partagent, comme les éléments mêmes qu'ils
habitent, en esprits de l'air, esprits de la terre,
esprits de l'eau et esprits du feu. De cette manière il n'y a rien qui ne soit animé, qui ne
possède un certain degré de vie, de sensibilité et
de mouvement. C'est aussi l'idée qui est entrée
plus tard dans le système de Spinoza (Philosoph.
mos., sect. I, liv. V; Macrocosme, liv. IV, ch. IV
et suiv.).
Les étoiles fixes dont se compose la région
éthérée sont comparées par Robert Fludd à des
mamelles qui versent sur les régions inférieures
le lait céleste, c'est-à-dire la substance même de
la vie et l'aliment nécessaire à tous les êtres, la
lumière plus ou moins mélangée, qui émane du
foyer éternel. Cette nourriture divine forma d'abord le soleil, placé au centre de l'univers, sur
une ligne qui divise le ciel en deux parties
égales; les rayons du soleil, se combinant avec
la substance plus grossière qui sépare cet astre
de la terre, donnent naissance aux planètes; et
des planètes le même principe descend sur tous
les êtres dont la terre est peuplée et sur tous les
matériaux qu'elle renferme dans son sein. C'est
par cette théorie d'une émanation universelle
enveloppant comme dans un réseau toutes les
parties de la création et descendant par une foule
de canaux intermédiaires des profondeurs les
plus reculées de la nature divine sur le dernier
atome de la matière, que Robert Fludd essaye
de justifier les rêveries de l'astrologiejudiciaire,
les merveilles qu'on raconte de la sympathie et
de l'antipathie, la croyance pythagoricienne à
une musique céleste formée par le mouvement
des étoiles, et tant d'autres chimères que le mysticisme n'est pas libre de répudier. Toute la
médecine hermétique, et celle de Fludd en particulier, est assise sur cette base.
Nous arrivons enfin au monde que nous habitons, c'est-à-dire au ciel élémentaire. Connaissant déjà la nature générale des corps dont il
est composé, nous n'avons plus qu'à indiquer
rapidement les diverses combinaisons que les
corps nous présentent et la manière dont la vie
se développe dans leur sein. Or, le premier degré
de la vie dans le ciel élémentaire, c'est le minéral. Le minéral est un être animé et se compose
de deux parties bien distinctes, dont l'une raprésente l'âme et l'autre le corps. L'âme, c'est
une étincelle de lumière de l’espèce la plus grossière, la plus propre à. se mêler aux éléments
terrestres, et reçoit des alchimistes le nom de
soufre ou de teinture. Le corps, c'est une portion
de la vapeur, de la matière ténébreuse que la
terre renferme dans son sein et porte plus particulièrement le nom de mercure. Plus le premier de
ces deux principes l'emporte sur le second, plus
le minéral est parfait, c'est-à-dire plus il appro-

che de l'air qui réunit en lui toutes les perfections de ce degré de l'existence. Mais le minéral
n'est pas seulement un être animé, il est aussi
un être perfectible. L'âme qu'il porte dans son
sein attirant à elle, par la loi des sympathies,les
rayons bienfaisants des astres, se développe, se
transforme sous leur influence, et communique
les mêmes changements à la matière qu'elle
anime. C'est sur cette base que repose la chimère de l'alchimie. Ce que nous venons de dire
des minéraux s'appliqueaussi aux végétaux, avec
cette différence, que l'âme des plantes est formée d'une parcelle de l'éther; et non de cette
lumière impure qui se combme avec les éléments. L'âme des plantes se développe sous l'action du soleil comme celle des minéraux sous
l'action des planètes, et en se développantelle
se multiplie; car chaque graine de la semence
renfermee dans le calice des fleurs est un globule de lumière, est une âme distincte que recouvre une légère enveloppe d'eau et de terre.
La même différence sépare lés animaux des végétaux. C'est dans les animaux que l'éther est à
l'état le plus parfait, et de la proportion dans
laquelle ce fluide vivifiant est réparti entre eux,
dépend leur perfectionou leur imperfection relative. L'homme n'est pas seulement le plus parfait des animaux, il est quelque chose de plus;
il porte en lui une âme directement émanée
de la lumière divine qui forme par elle-même
l'essence de Dieu et du monde intelligible (Macrocosme, liv. VI, ch. iv et suiv.).
L'homme, comme nous l'avons déjà observé,
forme à lui seul tout un monde, appelé le microcosme, parce qu'il nous offre en abrégé toutes
les parties de l'univers. Ainsi la tête répond à
l'empyrée, la poitrine au ciel éthéré ou moyen,
et le ventre à la région élémentaire. La première
est le siège de l'âme intellectuelle la seconde, de
l'âme vitale; la troisième, de l'âme sensitive.
L'âme intellectuelle, c'est l'étincelle que nous
recevons de l'âme universelle dont elle nous
offre la fidèle image. Lorsque, se détachant en
quelque sorte de son enveloppe éthérée, elle se
tourne vers la région sublime d'où elle est descendue, elle prend le nom d'intelligence. Si, au
contraire, elle abaisse ses regards sur elle-même
et vers les régions inférieures, elle s'appelle la
raison. La raison et l'intelligence réunies à la
substance de l'âme constituent dans les proportions du fini le mystère de la Trinité. L'âme
vitale, formée de l'éther le plus pur, est le principe de l'activité, du mouvement et de la vie
placée entre l'intelligence et les
morale
sollicitent
dans deux directions conla
sens qui
traires, elle est seule capable de faire un choix
bon ou mauvais et d'être par habitude vertueuse ou corrompue. Enfin l'âme sensitive ou
élémentaire réside dans le sang et est l'agent de
la sensation, de la nutrition, de la reproduction,
en un mot de toutes les fonctions organiques. Toutes les parties du grand et du petit
monde correspondent entre elles par la loi des
sympathies et agissent nécessairement les unes
le
sur les autres; enfin l'homme, aussi bien que de
minéral et la plante, peut subir au moyen
l'art une transformation merveilleuse, et conquérir dès cette vie le don de l'immortalité.
C'est aussi, comme on sait, le rêve de Condorcet,
et il est vraiment étrange de voir un des'plus
hardis représentants de cette philosophie du

car,

siècle, si railleuse et si sceptique arriver
la
au même resultat que les chercheurs de pierre
philosophale et les fabricants d'élixir de vie.
Mais les espérances et les désirs infinis que renferme le cœur de l'homme se font jour dans
tous les temps; même dans ceux où les bouleXVIIIe

versements les plus terribles ne semblent laisser
de place qu'au désespoir et au doute.
Le système que nous venons d'exposer est,
selon Robert Fludd, aussi ancien que le genre
humain. Miraculeusementenseigne au premier
homme, il s'est transmis par la tradition aux
patriarches, à Moïse, à tous les âges de l'Ancien
Testament, jusqu'au temps où le Christ jugea
nécessaire de le révéler une seconde fois. Seul
il nous fournit l'explication de tous les mystères
du christianisme et de tous les textes de l'Écriture sainte hors de lui il n'y a que folie et
mensonge inspirés par l'esprit des ténèbres. Ce
qu'il y a de vrai dans la philosophie païenne est
un souvenir ou un emprunt de cette sagesse
traditionnelle et surnaturelle que Dieu, dans
tous les temps, a réservée à ses elus. Pythagore,
Platon, Mercure Trismégiste les seuls philosophes de l'antiquité dont Fludd fasse quelque cas,
connaissaient parfaitement, selon lui, les livres
de Moïse et jusqu'aux traditions les plus secrètes
du peuple juif; mais, séduits par une gloire mensongère, les ingrats ont caché le nom de leurs
maîtres et ont mêlé l'erreur à la vérité. Aristote
n'a pas même ce mérite; il est resté complètement étranger aux lumières de la révélation, il
n'a pas connu d'autres guides que la raison et
l'expérience aussi ses écrits sont-ils un tissu
de folies et d'erreurs il est la cause de toutes
les hérésies qui ont déchiré et déchirent encore
Je sein de l'Église (Philosoph. mos., sect. I,
liv. II et III).
Ces idées, non moins contraires à la religion
qu'à la raison et à la philosophie du temps, sur
laquelle Aristote régnait encore, attirèrent à
Robert Fludd de nombreux adversaires, parmi
lesquels Gassendi est le plus célèbre. Son livre
intitulé Exercilatio in Flîtddaitam philosophiam (in-12, Paris, 1630), est à la fois un modèle
d'exposition et de critique polie. Quant aux écrits
de Fludd, ils ne forment pas moins de 8 vol.
in-f°; en voici les titres

Utriusque cosmi me-

taplzysica, plzysica alque teehnica historia, Oppenheim, 1617; de Supernaturali,naturali,
prœternaturali
ci contranaturali microcosmi
historia, ib., 1619-1621; de Naturce simia,
seu Leelznica macrocosmi historia, Francfort,
1624;
Veritalis proscenium, ib., 1621;
Monochordon lyrce symphonicum, ib.. 1622 et
1623;
Anatomiœ theatrwn, ib., 1623;
Medicina catholica, etc., ib., 1629; hztegrum
morborum mysterium, ib., 1631;- Philosopha
sacra et vere christiana, ib., 1629; Sophice
Summum
cum moria ceptarnen, ib., 1629;
bonum, ib., 1629, publié sous le pseudonyme de
Joachim Frizius;
Clarois philosophiœ et alchymiœ Fluddancœ, ib., 1633;
Philosophia
mosaica, etc., Gouda, 1638;
Pathologia dœmoniaca, ib., 1640;-Apologia compendiaria
fraternitalem de Rosea-Cruce suspicionis et
infamiœ maculis aspersam abluens, in-8, Leyde,
1617
Tractalus apologelicus, etc., in-8, ib.,
même année;
Tractatus theologice philosophicœ, etc., in-4, Oppenheim, 1617. -Gassendi a
publié un examen de la doctrine de Fludd sous
ce double titre Epistolica disserlalio, in qua
prœcipua principia philosophiœ Rob. Flxaddi
deteguntur, Paris, 1631, in-12; ou Examen philosophiœ Fluddanœ, dans le tome III de ses
Œuvres.

FLUGGE (Christian-Guillaume), né en 1772, à
Winsen, près de Lunebourg, passa toute
sa vie
dans des fonctions ecclésiastiques, et s'occupa
spécialement de théologie; mais il publia aussi
sur l'histoire de la philosophie quelques écrits
dignes de lui assurer une place dans ce recueil.
Ce sont les suivants Ilisloire de la croyance à

l'immortalité, à la résurrection, ate jugement
dernier, etc., deux parties in-8, Leipzig, 17941795 (all.); — Essai d'une exposition historique
et critique de l'influence de La philosophie de
Kant sur la religion et la tlzéologie, in-8, HaX.
novre, 1796-1798 (ail.).
si
FOI. Ce nom, qui joue un grand rôle dans
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notre histoire intellectuelle et morale, et même
dans notre histoire politique n'avait chez les
anciens aucun sens détermine. Ce que les Grecs
désignaient par le mot
et les latins par le
c'était
indifféremment,
mot fides,
et la croyance
confiance que
accordons
à
fait,
la
et
nous
que
un
donnons
à
les
qualités que
homme,
et
nous
un
la confiance est oblieée de supposer, c'est-à-dire
la bonne foi, la fidélité à ses engagements, et
gnage et comme garantie de ces qualités. Sans
doute ces notions diverses n'eussent jamais été
confondues sous un même signe, si elles ne se
rattachaient à un principe commun, profondément enraciné dans l'âme humaine; mais à
l'époque dont nous parlons, ce principe n'a pas
encore été nettement aperçu par la conscience;
on ne lui a pas encore fait sa place dans la
philosophie ni dans la religion. Il est à remarquer, en effet, que les religions de l'antiquité,
essentiellement variables et mobiles, toujours
prêtes à adopter des dieux nouveaux et à se
mêler les unes avec les autres, se fondaient sur
l'imagination bien plus que sur la foi, sur un
entramement involontaire excité par la poésie,
par les arts ou par la magnificencede la nature,
bien plus que sur une soumission réfléchie de la
volonté et de l'intelligence. Aussi les dogmes y
tiennent-ils moins de place que les légendes, que
les théogonies et les cosmogonies, et la morale y
est-elle presque sacrifiée entièrement au culte
extérieur.
Depuis l'avènement du christianisme jusque
dans ces derniers temps, le mot foi a été pris
dans un sens exclusivement théologique et religieux. Il est resté consacré à la persuasion où
nous sommes que certains dogmes présentés à
notre esprit comme une révélation surnaturelle
de Dieu ont été réellement communiqués aux
hommes de cette manière, et sont, alors même
que nous ne pourrions pas les comprendre, absolument vrais. Il y a plus ce sentiment luimême, et non pas seulement les dogmes auxquels
il se rapporte, est regardé généralement parmi
les théologiens comme un fait-inexplicable par
les conditions ordinaires de la persuasion humaine, ou comme une vertu surnaturelle. C'est
à ce point de vue qu'on a distingué l'ordre de la
foi de l'ordre de la raison, bien qu'il soit impossible a pl'iol'i de les mettre en opposition l'un
avec l'autre. « Comme la raison, dit Leibniz
(Discours de la con(ormité de la foi avec la raison, § 39), est un don de Dieu aussi bien que la
foi, leur combat ferait combattre Dieu contre
Dieu; et si les objections de la raison contre
quelque article de foi sont insolubles, il faudra
dire que ce prétendu article sera faux et non
révèle ce sera une chimère de l'esprit humain,
et le triomphe de cette foi pourra être compare
aux feux de joie que l'on fait après avoir été
battu. »
Enfin, et le nom et le principe de la foi se sont
introduits assez récemment dans la spéculation
philosophique,mais avec une signification bien
différente de celle qu'ils tiennent de la théologie.
Lorsque Kant, par les procédés de sa terrible
critique, eut réduit les principes les plus absolus
de la raison humaine, les idées sur lesquelles se
fonde toute certitude et toute science à l'état de
pures catégories ou de formes entièrement sté-

riles par elles-mêmes, et bonnes seulement pour
mettre de l'ordre dans les phénomènes perçus
par nos sens, des voix éloquentess'élevèrent en
Allemagne entre autres celles de Hamann, de
Jacobi et de Herder, pour protester au nom de
la foi (das Glauben) contre ce scepticisme d'une
nouvelle espèce. Mais qu'est-ce que la foi pour
les philosophes dont nous venons de parler?
C'est la certitude immédiate et irrésistible où
nous sommes que les idées de notre raison et les
perceptions de nos sens se rapportent à des objets
réels ainsi que le sentiment de notre propre
existence; c'est la conscience que nous avons
d'être en rapport avec les êtres, avec la vérité et
avec la source infinie de toute vérité et de tout
être c'est ce rapport lui-même se faisant sentir
à notre âme d'une manière incompréhensibleet
indépendamment de toute réflexion. La foi, dans
ce sens, est un fait purement naturel qui existe
indistinctement chez tous les hommes et sert de
base à tous nos jugements, à toutes nos connaissances et à toutes nos actions. « Nous tous
tant que nous sommes, écrivait Jacobi à Mendelssohn, nous sommes nés dans la foi et devons
rester dans la foi, comme nous sommes tous nés
dans la société et devons y passer notre vie. ”
« Sans la foi, dit-il ailleurs, nous ne pouvons ni
sortir de notre maison, ni nous asseoir à table,
ni nous mettre au lit. » A cette foi naturelle
correspond aussi une révélation naturelle supérieure et antérieure aux efforts réfléchis de la
science. Kant lui-même reconnait au nom de la
foi l'existence de Dieu qu'il a refusé d'admettre
au nom de la raison. Mais pour lui, encore plus
que pour les philosophes qui lui ont succéde, la
foi est un fait naturel qui résulte inévitablement
des lois les plus essentielles de notre existence.
D'une part, la règle absolue du devoir de l'autre,
le désaccord que nous apercevons entre la moralité et le bonheur, le font croire, bien que la
raison ne puisse pas lui en fournir la preuve, à
l'existence d'une autre vie et d'un être tout-puissant, rémunérateur infaillible du bien et du
mal. En dehors de la philosophie, dans les habitudes générales du langage et de l'esprit moderne, l'idée de la foi est sortie également de ses
anciennes limites, celles de la sphère purement
religieuse, et semble, si l'on peut s'exprimer
ainsi, vouloir se séculariser. N'entendons-nous
point parler chaque jour de la foi de l'artiste en
son art, du poète dans la poésie, de l'homme
d'État dans les principes selon lesquels il doit
gouverner, et de l'homme, en général, en luimême ? Ces expressions, complètement inconnues
au xvu° siècle, désignent le même fait que les
philosophes de l'Allemagne ont opposé au scepticisme de Kant, et les philosophes écossais au
scepticisme de Hume et à l'idéalisme de Berkeley.
La philosophie étant une science de raisonnement et d'observation où rien ne doit être
admis qui ne soit rigoureusement démontré et
parfaitement accessible à la raison ou à l'expérience, nous n'avons pas à nous occuper ici de
la foi entendue dans l'acception theologique,
comme une vertu surnaturelle qui nous fait
croire à une révélation non moins en dehors des
lois de la nature mais nous rechercherons s'il
n'existe pas sous le même nom un fait universel
et naturel qu'il soit impossible de confondre
avec aucun autre, et dont la présence se révèle
également chez tous les hommes; nous examinerons en même temps quels sont les caractères
de cette foi naturelle, quel rôle elle doit remplir et remplit à notre insu ou malgré nous dans
notre existence intellectuelle et morale; quelles
sont enfin les différentes sphères de notre intel-

ligence et de notre activité où son intervention
devient légitime ou nécessaire.
Personne ne contestera, sans doute, que croire
et comprcndre soient deux opérations essentiellement différentes, bien que toutes deux conformes aux lois générales de notre nature. Il y
a des choses que l'on comprend, c'est-à-dire que
notre esprit se représente sans difficulté, dont il
se fait une idée nette et parfaitement d'accord
avec elle-même, mais que l'on ne croit pas par
exemple, un poëme où les règles de l'unité et
de la vraisemblance sont bien observées, ou
même une de ces hypothèses dont l'histoire de
la philosophie est si riche, et dans lesquelles le
génie a souvent dépensé toutes ses forces. Il y a
aussi des choses que l'on croit, non par un sacrifice volontaire de sa raison et de sa liberté,
mais par une nécessitéirrésistible de notre nature
intellectuelle, et que l'on chercherait vainement
à comprendre. Ainsi je crois que tout phénomène
se passe dans une substance que moi, je suis un
être identique,malgré les changements que je subis sans cesse, mais je ne comprendspas l'existence
simultanée de ces divers objets de ma connaissance, ni le rapport qui les unit entre eux. Bien
plus il y a des faits qui me touchent immédiatement, dont je suis sûr, c'est-à-dire que je crois,
parce que j'en ai l'expérience; mais que je ne
comprends pas davantage telle est l'action que
mon àme
moyen de la volontédes
exerce sur mon
telleauest
sensation
la
agents insencorps;
que
sibles, que des élémentsbruts, mis en contact avec
nos organes, font parvenir à ma conscience; tels
sont aussi tous les phénomènes de la vie, de la
génération et de l'organisme. Dans les cas les
plus nombreux on croit et l'on comprend tout à
à la fois, et la réunion de ces deux actes de

notre esprit constitue, à proprement parler, la
eonnaissance car qu'est-ce qu'on appelle connaître sinon la certitude ou la croyance irrésistible qu'un objet conçu par notre intelligence
existe réellement et tel que notre'espritse le
représente? Mais les deux éléments ainsi réunis
conservent leur caractère propre et se mêlent
sans se confondre la compréhension, si l'on
peut s'exprimer ainsi, ou la faculté que nous
avons de nous représenter certaines choses, un
certain ordre d'idées, sans blesser en aucune
manière les règles de la logique et les conditions générales de la pensée, nous introduit seulement dans le domaine du possible, nous donne
la forme des objets et leurs rapports; la foi (car
il est impossible de donner un autre nom à la
simple faculté de croire), la foi nous introduit
dans le domaine de la réalité, et nous donne,
non plus la forme, mais l'existence même des
objets sur lesquels s'exerce notre intelligence.
C'est lorsqu'on ne tient pas compte de ce second
élément qu'on peut arriver, à l'exemple de Kant,
par le chemin de l'idéalisme au scepticisme;
lorsqu'on s'en préoccupe d'une manière exclusive ou qu'on l'isole tout à fait pour l'élever audessus de l'élément précédent, on tombe avec
Jacobi dans le mysticisme.
Au point de vue général où nous venons de
nous placer il est impossible qu'il reste le
moindre doute sur l'existence même du fait que
nous voulons établir. Il s'agit maintenant de le
définir avec plus d'exactitude, d'en déterminer
plus nettement la nature et les conditions,et de
le distinguer avec soin de tous ceux avec lesquels
on pourrait le confondre.
Croire, dans le sens philosophique du mot,
n'est pas la même chose que juger. Juger, c'est
affirmer ou nier intérieurement; c'est un acte
qui m'appartient, que je puis suspendre ou produire à volonté, en résistant aux plus vives

sollicitations. N'a-t-on pas vu, en effet, des
hommes égarés par l'esprit de système prononcer
des jugements entièrement opposés à leurs instiucts naturels, nier, par exemple, leur propre
identité, leur propre liberté ou l'existence du
monde extérieur, et se montrer dans leurs actions
convaincus du contraire? Mais croire ne dépend
pas de moi, et l'exemple même que nous venons
de citer nous prouve qu'il y a des croyancestellement inhérentes à notre nature, tellement essentielles à notre existence, que toutes les erreurs
du jugement ne sauraient les atteindre. Seulement il faut distinguer ces croyances naturelles
et irrésistibles du sacrifice tout à fait volontaire
que les hommes font souvent de leur raison et
de leur volonté, afin de n'avoir pas la peine de
penser et d'agir par eux-mêmes.
Croire diffère également de sentir; car je
crois à des choses complétement étrangères à
ma sensibilité par exemple à l'infini, au temps
et à l'espace, à la loi du devoir, à un être, sujet
invisible des phénomènes qui tombent sous mes
sens. D'ailleurs le sentiment est mobile et personnel il augmente, il diminue, il disparaît
entièment pour renaître. Ce que j'éprouve actuellement, je ne l'éprouve pas toujours ou je ne
l'éprouve pas au même degré sous l'influence
des mêmes causes; il est possible que les autres
n'en aient aucune idée, et il existe en effet sous
ce rapport une très-grande diversité, ou du
moins une très-grande inégalité entre les hommes. Mais un grand nombre de nos croyances,
précisément celles que nous avons citées tout à
l'heure, sont nécessaires,invariables et universelles en même temps que je les reconnais en
moi, il m'est impossible de supposer qu'elles
n'existent pas chez tous les hommes, ou plutôt
chez tous les êtres intelligents, qu'elles souffrent
un seul instant d'interruption et soient susceptibles de s'affaiblir ou de gagneur en force.
Enfin nous.sommes obliges de distinguer aussi
en un sens la foi de la certitude. Sans doute nous
tenons pour certain tout ce que nous croyons,
si par certitude on entend l'absence du doute.
Mais telle n'est pas la vraie ou du moins la complète signification du mot foi la certitude a
pour condition l'évidence, et l'évidence, comme
l'a très-bien définie Descartes, c'est la clarté et
la distinction des idées; c'est la qualité par laquelle certains objets de la pensée se montrent
tout entiers à notre esprit attentif, de telle sorte
qu'il puisse sans difficulté les comprendre et en
saisir tous les rapports. Or il n'y a que deux
classes d'objets qui soient véritablement dans ce
cas les phénomènes que nous apercevons d'une
manière immédiate par la conscience ou par les
sens, et les relations que le raisonnement et l'analyse nous font découvrir entre les idées, entre les principes déjà antérieurement établis
dans notre pensée. Ainsi, quand j'éprouve de la
joie ou de la douleur, et qu'en même temps
j'observe ce que j'éprouve; quand j'aperçois hors
de moi des couleurs, des formes, des mouvements, et que mon attention s'y arrête dans une
mesure suffisante, que me reste-t-il à désirer
par rapport à la connaissancede ces laits? Sans
doute j'aurai encore beaucoup à faire si j'en
veux savoir la raison, la cause, les conséquences,
c'est-à-dire ce qui les précède, les suit et les
domine mais les faits eux-mêmes, je ne puis
espérer et je ne conçois pas qu'il soit possible de
les voir autrement que l'expérience me les
montre; c'est précisément leu nature d'être
embrassés, d'être connus tout ewiers par l'expérience aussi ont-ils toujours été exceptés des
attaques du scepticisme.On remarque un caractère tout à fait semblable dans les relations que-

nous découvrons à l'aide du raisonnement et de
la comparaison entre des idées ou des principes
déjà connus, en un mot dans tous nos jugements
analytiques. Par exemple, quand j'ai démontré
en géométrie que les trois angles d'un triangle
sont égaux à deux angles droits mon esprit est
satisfait, le rapport que je cherchais à connaître
se montre à moi tout entier dans le jour le plus
parfait, et je ne conçois pas qu'il soit possible
d'y ajouter quelque chose. Les mathématiques
ne sont qu'une suite de rapports de cette espèce,
c'est-à-dire une suite d'équations voilà pourquoi elles nous offrent le modèle le plus accompli de l'évidence et de la certitude qui en est la
suite. De plus, les idées mêmes sur lesquelles
les mathématiques se fondent les idées de triangle et de carre parfaits de ligne sans surface,
de surface sans profondeur, de point sans aucune dimension, étant pour la plupart de pures
créations de l'esprit, sont aussi embrassées et
comprises par l'esprit avec une entière évidence
comme les rapports auxquels elles donnent lieu.
Mais la foi n'est pas renfermée dans les mêmes
limites et ne reconnaît pas les mêmes conditions. Là où cesse l'évidence il y a encore de la
place pour la foi. La foi est une espèce de certitude qui se passe de l'évidence et qui a pour objet propre, non les formes, mais la réalité non
les phénomènes, mais les êtres; non de simples
équations entre nos idées, mais le commerce
actif et vivant de toutes les existences. Peut-on
dire, en effet, comme on le dit avec vérité des
phénomènes et de ces rapports purement logiques dont nous parlions tout à l'heure, que nous
embrassions les êtres tout entiers dans les idées
que la raison nous en donne? Pour soutenir
cette opinion, il faut admettre avec certains métaphysiciens de l'Allemagne que les idées et les
existences, que l'être et la pensée sont une seule
et même chose que la pensée est tout, homme,
Dieu, nature, et que les objets qui ne peuvent
se confondre absolument avec elle ne sont rien.
Les conséquences de cette doctrine sont connues
et n'ont jamais été dissimulées: c'est que tous
les phénomènes, tous les accidents de la nature,
tous les événements de l'histoire, n'étant que
des modes ou des formes de la pensée universelle, se suivent dans un ordre rigoureusement
nécessaire conduits par les seules lois d'une
éternelle dialectique; c'est que toute action libre
et spontanée, toute puissance efficace, toute
production réelle est impossible c'est qu'enfin
la distinction des êtres et des existences, même
celle du fini et de l'infini, de Dieu et de la création, est une pure chimère. Nous démontrerons
et nous avons déjà démontré ailleurs la vanité
ambitieuse de ce système (voy. CRÉATION, HÉGEL,
PANTHÉISME). Mais si l'on admet que la pensée
ou la raison au moins telle qu'elle existe dans
les limites de la nature humaine, n'est pas absolument tout; si, au delà des formes représentatives, ou comme on voudra les appeler, des
fonctions des catégories, des concepts de cette
pensée, il y a encore de l'être, comment pouvons-nous y atteindre, sinon par la foi? Nous
entendons parler d'une foi universelle, spontanée et naturelle comme la vie, comme l'existence, comme la raison elle-méme, dont elle est
inséparable. Il y a plus l'être une fois admis,
non pas comme une simple forme de notre intelligence, mais comme une réalité, il est évident qu'il déborde toutes nos idées et toutes nos
facultés compréhensives il est évident que
nous ne concevons ni ne pouvons nous représenter tout ce qui est. C'est cela même qu'exprime
l'idée de l'infini telle qu'elle existe dans notre
intelligence finie. L'idee de l'infini, pour nous,

est tout entière un acte de foi. C'est la croyance

inébranlable et irrésistible que, par delà l'être
que nous concevons, que nous sommes en état
de nous représenter sous une forme ou sous une
autre, il y a encore l'être que nous ne concevons
pis, ou qui échappe à toutes les formes déterminées de notre intelligence. S'il en était autrement, l'infini ne serait qu'une forme du fini, et
il faudrait donner raison encore une fois à ceux
qui, sous prétexte de tout expliquer, d'introduire partout la lumière de l'évidence et de la
démonstration, ont au contraire tout obscurci et
tout confondu dans leur panthéisme algébrique.
C'est à la croyance dont nous parlons que se
rattache la foi universelle du genre humain dans
l'incompréhensible et dans l'inconnu c'est à
elle que la poésie doit la plus grande partie de
sa puissance, et elle fait l'essence même de la
religion, qui ne saurait vivre sans mystères.
Ainsi la foi nous donne en même temps l'existence des êtres en général et l'existence de
l'être infini comme parfaitement distincte de
celle du fini deux résultats que nous demanderions en vain au raisonnement et à l'expérience, et sans lesquels toutefois le raisonnement et l'expérience seraient entièrement impossibles.

Ne craignons pas, avec un tel principe, de

nous perdre dans les ténèbres du mysticisme.

La foi, dans les conditions où nous sommes forcés de l'admettre, et telle qu'elle existe dans la
conscience de tous les hommes, est inséparable
de la râison. Ce n'est qu'avec les idées de la
raison qu'elle pénètre dans notre âme, et avec
leur concours ou sous leur contrôle, que son
existence est possible. Elle est, à proprement parler, l'acte par lequel l'être absolu, objet suprême, objet véritable de toutes nos connaissances et de toutes nos croyances, s'unit à nous
et descend dans notre esprit sous la forme de
ces idées, sans que celles-ci, comme nous l'avons
démontre tout à l'heure, puissent le contenir
tout entier. En effet, quel est le caractère essentiel et invariable de la foi? C'est de supposer
l'existence d'une vérité objective et absolue
réellement présente à notre esprit dans la mesure où nos idées peuvent la contenir c'est de
nous mettre immédiatement en rapport avec
cette vérité et d'être elle-même le lien, l'opération mystérieuse qui nous unit à elle ou la fait
descendre jusqu'à nous. Or, que faut-il entendre
par la vérité objective et absolue, sinon l'être,
dans le sens le plus élevé de ce mot, c'est-à-dire
l'être absolu et infini ? C'est donc lui qui est en
même temps l'objet et l'auteur immédiat de la
foi, comme il est l'objet et l'auteur immédiat de
nos idées. Ces deux choses, quoique distinctes
aux yeux de la. réflexion et placées dans l'histoire de la philosophie en face l'une de l'autre
comme deux principes contradictoires, sont en
réalité inséparables. Les idées sans la foi, au lieu
d'être l'expression la plus élevée de la nature des
choses et ses conditions éternelles, ne sont,
comme les définissait Kant; que des concepts
vides que des formes stériles de notre pensée,
de vaines catégories. La foi
que
sans les idées ne
peut pas se concevoir; car, avant de croire il
faut savoir ce que l'on croit; il faut, de plus,
que nous ayons une conscience parfaite de toutes
les lois et de toutes les formes déterminées de
notre intelligence pour nous élever au-dessus
d'elles jusqu'à l'être en soi, et, lorsque nous
sommes arrivés à ce point culminant, il ne faut
pas supposer que là puissent commencer entre
nous et ce qui est au-dessus de nous des communications d'une nature distincte et complétement affranchies des lois ordinaires de la pen-

sée. Non, au sein de l'infini, il n'y a rien pour
nous que mystères. Nous sommes facilement
conduits jusqu'au bord de cet abîme; mais c'est
en vain que nous chercherions à y plonger un
regard ou même à le mesurer tout entier, comme
l'ont essayé quelques systèmes contemporains.
En nous apprenant que l'être s'étend plus loin
que nos idées, que nous n'en avons pas qui lui
soit absolument adéquate, la foi nous empêche
de nous prendre nous-mêmes, c'est-à-dire notre
faible intelligence, pour la mesure eL :a totalité
des choses; elle nous enseigne la différence de
l'être et de la pensée, elle met l'infini au-dessus
de nous, et par là nous force à le distinguer de
nous, autant qu'il est nécessaire; pour nous laisser la conscience de notre personnalité. Mais là
s'arrête son empire; elle n'a rien de commun,
elle ne peut se concilier, en aucune manière,
avec cette exaltation tout à fait personnelle, sur
laquelle repose en grande partie le mysticisme,
et qui, sous les noms d'enthousiasme, de ravissement, d'extase, consacre les mêmes erreurs,
aboutit à la même confusion que la doctrine de
l'identité absolue. La réunion des deux choses
dont nous venons de parler forme précisément
ce qu'on appelle la raison car la raison, quand
nous l'écoutons sans prévention et ne commençons point par nous révolter contre elle, ne se
compose pas seulement d'idées, mais aussi de
foi. Nous croyons fermement, même avec le
doute philosophique sur les lèvres, à l'existence
réelle de tous les objets qu'elle nous représente,
de la substance dans les phénomènes,de la cause
dans les effets. de l'unité dans la variété, de
l'identité dans les changements successifs. Chaque idée de la raison est en même temps un acte
de foi, et au delà de toutes ces idées, de toutes
ces formes parfaitement distinctes les unes des
autres, nous sommes forcés d'admettre encore
l'existence de l'incompréhensible, de l'inconnu,
de ce qu'aucune intelligence finie ne saurait
concevoir, de ce qu'aucune forme déterminée ne
peut représenter, de l'infini, en un mot, regardé,
a tort, comme une idée distincte de la raison,
tandis qu'il en est le fonds commun et l'objet
immédiat de la foi. L'infini est le fonds commun
nous ne voulons pas dire le fonds exclusif
de la raison car l'unité est au nombre des idées
qu'elle nous fournit, et l'unité doit dominer ces
idées elles-mêmes comme elle domine les phénomènes. Mais à quel résultat nous conduisent
toutes ces idées de la raison, si nous sommes
forcés de les rapporter à un sujet commun,
qu'aucune d'elles ne représente d'une manière
adéquate? N'est-ce pas à l'infini? Par là même
l'infini est l'objet immédiat de la foi car l'être
qui déborde toutes les formes de notre intelligence, je ne puis ni le comprendre ni le démontrer, je suis obligé de le croire. C'est ainsi que la
foi se trouve au fond même de la raison qui lui
doit son unité, son sublime commerce avec l'infiai, son autorité irrésistible. Elle fait de la raison une parole vivante descendant du ciel dans
l'fime humaine, une communicationimmédiate
et non interrompue ou, comme on l'a dit si
souvent:, un véritable médiatenr entre Dieu et

l'homme.
Ft comment concevoir qu'il en soit -autrement ? Comment nous soustraire à un fait qui
est une partie essentielle de notre vie et de
notre intelligence, qui existe par cela seul que
nous sommes et que nous pensons, et qui ne
saurait disparaître sans nous emporter avec lui?
En effet, l'existencede l'être infini et notre propre
existence nous sont données en même temps; il
nous est impossible de croire à l'une si nous ne
croyons pas à l'autre, d'avoir conscience de

celle-ci si nous n'avons pas foi dans celle-là
-du moment que j'ai conscience de moi-même, je
sais que je suis un être fini, et, du moment que
je me sais un être fini, je crois nécessairement
a l'infini. Je crois à l'infini, je n'en ai pas simplement une idée car aucune idée ne pourrait
l'embrasser. Il m'apparaît nécessairementcomme
un être, et non pas comme une forme ou une
loi de mon intelligence car c'est là précisément ce qui constitue son caractère distinctif,
.de ne pouvoir pas se manifester tout entier dans
les limites de ma conscience et de mon intelligence, d'être un objet de foi, et non pas un objet
de compréhension. Pour atteindre le principe de
la foi, sans lequel il n'y a rien d'infini, il faudrait donc commencer par supprimer le moi,
c'est-à-dire la conscience. Or, la conscience, de
quelque point de vue qu'on la considère, n'est
pas seulement le caractère distinctif de notre
existence, mais la condition générale de la pensée car on ne pense pas sans savoir que l'on

pense.
Ce n'est pas encore tout. En même temps que je
crois à l'infini, qui est au-dessus de moi, je me distingue du fini qui est hors de moi. Le monde extérieurm'apparaîtaussitôt que ma propre existence;
mais il ne m'apparaît qu'à travers mes propres
idées, et je ne puis le regarder comme quelque
chose de réel, qu'à la condition de croire à ces
idées, ou de les faire participer de cette vérité
objective et absolue, de cet être infini et en soi,
qui est l'objet immédiat de la foi. Il est évident,
par exemplede que si je ne crois pas à l'espace,
au principe causalité, à la notion de substance
la nature extérieure disparaît complètement à
mes yeux. Or, qu'est-ce qu'on appelle croire à
toutes ces choses, sinon leur attribuer une part
d'existenceet les regarder comme des manifestations réelles de l'être en soi? C'est, par conséquent,
le même acte de foi qui nous révèle simultanément ce que nous avons le plus d'intérêt à croire
et à connaître, Dieu, la nature et l'âme humaine.
Ces trois termes de l'existence sont liés dans notre
esprit de telle sorte qu'il nous est impossible de
rejeter l'un sans rejeter également les deux
autres. Les seuls rapports que nous apercevions
entre eux sont d'une nature qui nous force à les
unir sans les confondre, à les distinguer sans les
séparer. Ainsi, puisque l'infini est au-dessus de
moi, je vois clairement que son existence est distincte de la mienne; mais jje ne peux pas me concevoir séparé de lui dont la présence se manifeste
dans ma raison et dans ma foi. De plus, puisqu'il
est l'être en soi, c'est-à-dire le seul être vraiment
digne de ce nom, la source et le principe de
toute autre existence,tout ce qui est en moi est une
participation de son essence impénétrable; rien
ne m'est venu du néant. Je le distingue pareillement de la nature extérieure, tout en croyant
que la nature extérieure tient de lui, et est par
lui tout ce qu'elle est. Mais lorsque, au lieu
d'affirmerces rapports tels qu'ils nous sont donnés
immédiatement par la raison, on tente de les
expliquer ou d'y introduire, comme dans les
matières ordinaires la lumière de l'évidence,
alors on les confond ou on les supprime. Tantôt
on laisse de côté l'infini pour n'admettre que le
fini alors on tombe dans l'athéisme. Tantôt, au
contraire, c'est le fini qu'on retranche, pour
n'avoir à s'occuper que de l'infini alors on
prend parti pour le panthéisme. Quelquefois on
a cru remédier à la difficulté en transformant,
sous le nom de matière, le fini lui-même en un
principe, non-seulement distinct, mais séparé de
Dieu et nécessaire, c'est-à-dire éternel comme
lui cette doctrine a reçu le nom de dualisme.
On démontre très-bien que le dualisme, le pan-

théisme et l'athéisme sont des systèmes ilisoute.
nables; mais on ne va pas au delà, on n'explique
pas le fait de la création (voy. ce mot), on le
croit, sous peine d'être en révolte avec soi-même,
et de se perdre dans un abîme de contradictions.
Le mystère qui s'étend du sein de l'infini sur
la création embrasse également le problème de
notre destinée, soit dans ce monde, soit ailleurs,
et se réfléchit de la métaphysiquedans la morale;
il faut donc savoir là aussi faire la part de la
foi, et se passer de cette évidence logique qui,
n'atteignant que des abstractions, ne penetre jamais au sein de la réalité et de la vie. C'est bien
vainement, en effet, que nous chercherions à
comprendre ou à nous représenter par des idées
précises ce que nous serons, ce que nous pouvons
être hors des conditions présentes de notre
existence, une fois séparés de ces organes dontle
développementse lie si étroitement à celui de
nos âmes, dont le concours, soit direct, soit indirect, est si nécessaireen ce moment à l'exercice
de toutes nos facultés. Et cependant, quand nous
écoutons les convictions spontanées de notre
conscience, si clairement manifestées dans l'histoire quand nous comparons les misères et les
bornes étroites de notre vie actuelle à l'horizon
immense qu'ouvrent devant nous nos désirs, nos
espérances, nos facultés et nos devoirs; quand
nous songeons surtout qu'en dépit de la dignité
où ces devoirs et ces faculté nous élèvent dans
l'ordre moral, qu'en dépit des droits absolus et
du caractère inviolable qu'ils nous donnent, nous
sommes dans l'ordre physique livrés à la merci
des moindres accidents ou des plus vils caprices
de nos semblables, il nous est impossible de ne
pas croire à une autre vie avec autant de sécurité
que nous croyons à celle-ci. Mais, cette autre vie
étant complètement en dehors de l'expérience et
ne pouvant se comparer que d'une manière trèséloignée à notre existence présente la conviction
dont elle est l'objet ne sort pas des limites de
la foi. Elle nous révèle ce qu'il y a d'infini,
d'inconnu et de mystérieux en nous, comme la
croyance dont nous parlions tout à l'heure nous
révèle ce qu'il y a d'infini, d'inconnu au-dessus
de nous et au-dessus de tous les êtres. N'est-ce
en effet, toute la substance du dogme de
pas,
l'immortalité,
de nous promettre au delà de la
tombe une existence sans terme et sans fin, qui
dépasse ,nos espérances et nos désirs actuels,
comme elle dépasse nos idées? Toutes les fois
qu'on a voulu faire un pas de plus et tenter de
substituer la clarté de l'évidence à l'obscurité de
la foi, il est arrivé la même chose que dans la
question des rapports et de l'origine des êtres
on a nié ce que l'on croyait expliquer. Ainsi les
uns ont conçu notre destinée à venir sans souvenir et sans conscience, c'est-à-dire qu'ils font
mourir avec le corps la personne humaine, sous
prétexte d'établir son immortalité; les autres
nous ont rendu sous ce nom toutes les misères
et tous les ennuis de la vie présente. On a vu
même quelquefois ces deux systèmes, la métempsycose et l'immortalité sans conscience, se
réunir en un seul. Nous pourrions en citer un
exemple bien rapproché de nous; mais réunis
ou séparés, ces deux systèmes sont en contradiction avec la croyance qu'ils prétendent éclaircir
et avec les faits qui la rendent irrésistible.
La foi, considérée toujours du même point de
vue, comme un principe naturel et commun à
tous les hommes, ne s'exerce pas seulement dans
le champ de la spéculation, elle trouve aussi sa
place et son emploi légitime dans la pratique
de la vie, dans le gouvernement de l'individu
elle point d'éducation
et de la société. Sans durable
d'autorité
possible,
dans l'Etat, pas
pas

traditions, et partant pas d'unité morale dans
le genre humain. L'éducation, en effet, repose
tout entière sur ce fait, que nous croyons spontanément à la vérité en elle-même, à la raison
en elle-même, et, lorsqu'elle n'a pas eu le temps
de se développer en nous, nous recueillons avec
avidité ses enseignements de la bouche de nos
semblables, mieux instruits ou plus âgés que
nous ne le sommes. C'est ainsi que la parole
des précepteurs et des parents est toujours pleine
d'autorite pour l'enfance. C'est ainsi que, dans
les sociétés encore jeunes, tout ce qu'on raconte
au nom des anciens, même les fables les plus
absurdes, tout ce qui est écrit, tout ce qui
s'appuie sur une tradition quelque peu éloignée,
est accepté pour vrai c'est ainsi qu'on répand
parmi les masses ignorantes des vérités nobles
ou utiles que leur intelligence accepte sans les
comprendre. Ce n'est qu'après de tristes expériences, ou quand nous avons acquis la certitude
d'avoir été trompés, que le doute et l'incrédulité
commencent; mais la foi est le premier mouvement. de l'âme humaine. Aussi, ce qu'il y a de
mieux à faire pour conserver dans toute sa force
c'est de ne l'employer que
ce précieux mobilel'utile
dans les limites de
et du vrai; c'est de ne
pas demander aux esprits une soumission qui.
répugne à la dignité humaine, et de mesurer
l'empire qu'on veut prendre sur eux au degré
de culture où ils sont parvenus. Les mêmes
observations s'appliquent au gouvernement de
l'État, dont la tâche, à certains égards, a tant
de ressemblance avec l'éducation. Pour conduire
la société à sa fin et agir sur elle d'une manière
durable et profonde, le pouvoir ne suffit pas, il
faut aussi de l'autorité, et l'autorité, dans quelque
sphère qu'elle s'exerce, repose sur la foi. Il faut
avant tout la croyance que le pouvoir sur lequel
la société repose, quand ce pouvoir s'exerce dans
les limites de ses attributions, est une chose
éminemment sainte et vénérable par elle-même;i
il faut aux peuples la conviction que ceux qui
ont mission de les conduire sont choisis parmi
les plus éclairés et les plus dignes; il faut que
les lois pour lesquelles on réclame leur obéissance, et surtout les lois fondamentales dont
découlent toutes les autres, aient des racines
profondes dans les idées et dans les mœurs,
qu'elles s'identifient, en quelque sorte, au moyen
de l'éducation, avec l'esprit public. Il paraît
difficile au premier aspect de mettre ces conditions d'accord avec les habitudes politiques
des nations modernes, avec cet esprit de critique
et de libre examen qui s'étend indistinctement
à tout, aux institutions comme aux hommes,
aux assemblées comme aux individus; mais les
nations modernes, à peine sorties des luttes par
lesquelles elles ont conquis leur émancipation,
ne seront pas toujours en proie à cet esprit de
défiance qui les anime aujourd'hui contre toute
espèce d'autorité et de pouvoir. Quand le passé
ne sera plus décidément qu'un souvenir et que
l'idée de le restaurer au profit d'une caste ou
d'une autre ne pourra plus entrer dans une intelligence saine, alors la liberté et le pouvoir,
tout en se contenant l'une l'autre, cesseront de
se regarder comme des ennemis; se voyant plus
respectés, les gouvernements se respecteront
eux-mêmesdavantage, et la foi pourra renaître
dans l'ordre politique sans porter atteinte à la
liberté de la parole et de la pensée. Enfin,
malgré tous les sophismes mis en œuvre dans
ces derniers temps pour nous montrer que les
hommes, abandonnés aux seules ressources de
leur intelligence, ou privés du .secours d'une
révélation surnaturelle, ne peuvent arriver qu'à
des opinions individuelles et contradictoires, il
-de

y a on nous une conviction inébranlable que la
même raison éclaire le genre humain, que la
même vérité se révèle à lui, mais à des degré3
divers selon les efforts qu'il a faits, et selon le
temps qu'il a eu pour la chercher; que, nonobstant les intérêts et les passions qui le divisent, la mêmejustice, le sentiment des mêmes
droits et des mêmes devoirs est au fond de sa
conscience. « Deux hommes, dit Fénelon (Traité
de l'existence de Dieu, 1" partie, ch. n), qui ne
se sont jamais vus, qui n'ont jamais entendu
parler l'un de l'autre, et qui n'ont jamais eu de
liaison avec aucun autre homme qui ait pu leur
donner des notions communes, parlent aux deux
extrémités de la terre sur un certain nombre de
vérités comme s'ils étaient de concert. On sait
infailliblement par avance dans un hémisphère
ce qu'on répondra dans l'autre sur ces vérités.
Les hommes de tous les pays et de tous les
temps, quelque éducation qu'ils aient reçue, se
sentent invinciblement assujettis à penser et à
parler de même. Le maître qui nous enseigne
sans cesse nous fait penser tous de la même
façon. » Ce n'est pas là un fait dont l'expérience
nous a donné ou puisse nous donner la preuve;

c'est une foi indestructible et spontanée comme
celle que nous avons en notre existence et dans
l'existence des êtres en général; et cette foi,
beaucoup plus que la ressemblance des formes
extérieures ou l'identité d'origine, est le fondement de la fraternité humaine. C'est sur elle
que reposent en définitive toute autorité, toute
tradition, tout l'intérêt de l'histoire elle-même;
car pourquoi ce commerce que nous entretenons
avec le passé, pourquoi cette crainte que nos
œuvres et nos pensées ne soient perdues pour
l'avenir, si nous n'étions pas sûrs intérieurement
que le même esprit, la même raison se développe
chez tous les hommes à travers les âges, qu'il y
a des principes communs d'où l'on peut partir
pour faire accepter à tous les mêmes conséquences. C'est cette foi dans l'universalité de la
raison qui dominait à leur insu les philosophes
du xvnr siècle, qui leur inspirait cet amour ardent
de l'humanité qui leur faisait prendre avec tant
de passion la défense de ses droits, dans le temps
même où, niant son unité matérielle, ils refusaient de la reconnaître pour l'héritière d'un
même sang et pour la postéritéd'un même couple.
Nous avons déjà montré comment le principe
dont nous avons parlé, isolé de tous les autres
principes de notre nature et poussé à l'exagération par des exagérations contraires, a donné
lieu à plusieurs systèmes philosophiques peu
éloignés de nous. Nous avons signalé particulièrement l'opposition qui existe entre la doctrine
de Kant et celle de Jacobi l'une nous représentant les idées, et l'autre la foi, ces deux éléments
nécessaires de la raison humaine. Sur un théâtre
plus vaste, dans l'histoire générale de l'humanité,
la philosophie et la religion nous offrent à peu
près le même spectacle. La philosophie aspire
surtout à l'évidence. La religion vit de mystères
et de foi. Mais la philosophie est sous l'empire d'une illusion, lorsqu'elle espère introduire
partout la lumière de l'évidence, et embrasser
dans son horizon le champ tout entier de la
vérité. C'est en vain que de loin en loin elle
éblouit le monde par un de ces vastes systèmes
où elle prétend avoir mis à nu le secret de toutes
les existences; le monde ne la croit pas, et serait
désespéré de la croire car un des besoins les
plus universels et les plus irrésistibles de notre
nature, c'est d'avoir foi en l'inconnu, en l'incompréhensible,c'est-à-direen l'infini, c'est de croire
que la vérité et le bien sont inépuisables. Les
défenseurs du principe religieux ne se trompent

pas moins lorsqu'ils prétendent que la foi doil delà des faits qui relèvent de la pathologie, et
être entièrement distincte et hors de la raison, même au delà des faits purement physiologiques
Le mot de Tertullien, Credo quia absurdum, il aurait fallu se placer au point de vue de la psypeut bien, comme les systèmes philosophiques chologie. C'est ce que Royer-Collard avait parfaidont nous venons de parler, subjuguer un instant tement senti quand il a prié Maine de Biran de
par son audace; mais l'esprit ne peut se contenter vouloir bien l'aider de ses lumières dans cette
longtemps d'un pareil motif de soumission; et grave et complexe étude de l'aliénation mentale.
quant à invoquer le témoignage de la raison Royer-Collard avait remarqué que les médecins
contre elle-même ou à lui faire signer sa propre n'avaient pas tenu un compte suffisant des donabdication, c'est une tentative que des écoliers nées psychologiques que la plupart de ceux
seuls peuvent renouveler aujourd'hui. La raison, qui avaient écrit sur l'aliénation mentale étaient
comme nous pensons l'avoir démontré, ne saurait de cette école sensualiste qui avait supprimé un
se passer de croire; mais par cela même, la foi des deux termes du dualisme cartésien au profit
ne saurait se passer de réfléchir; ce qui signifie de l'autre et que partant, ils avaient considéré
qu'elle a besoin de motifs pris en nous et dans les actes de l'esprit comme des produits du cerles lois de notre nature intellectuelle, qu'elle veau, ou comme de simples transformations de
doit jaillir comme une source vive du fond de la sensation.
Royer-Collardne pouvaits'adresser à un homme
notre âme, au lieu de venir seulement du dehors
imposé
étrancompétent que M. Maine de Biran. C'est à
fardeau
plus
main
comme un
par une
gère.
cette occasion que fut composé, entre 1821 et
médecins
cherché
de tout 1822, le mémoire intitulé Considérations sur les
FOLIE. Les
ont
définir
la folie ou l'aliénation mentale
temps à
rapports du physique et du moral, pour sermais le point de vue auquel ils se sont placés ne vir à un eoxers sur l'aliénation mentale. Espouvait leur permettre d'en donner une défini- prit original et profond, Maine de Biran avait
tion rationnelle les uns se sont bornés à dire fait une longue étude de la physiologie de
que la folie est une maladie apyrétique du cer- Sthal, de celle de Haller, de Cabanis et de Biveau, avec lésion des facultes intellectuelles, chat, et il avait donné le premier signal de la
oubliant de dire en quoi consiste cette lésion réaction philosophique contre la doctrine du
des facultés intellectuelles; d'autres, croyant XYIIf° siècle il était revenu au dualisme de Desentrer beaucoup plus avant dans la question; ont cartes mais il lui avait donné plus de précision,
ajouté que les fous ont des idées, des passions, plus de force encore, grâce à ses études physiodes déterminations différentes des idées, des logiques. La définition cartésienne, en effet,
passions et des déterminations du commun des avait quelque chose de vague, et quelques dishommes; mais en quoi précisément consiste cette ciples, exagérant le spiritualisme du maître,
différence? C'est encore là ce qu'ils ont oublié avaient fini par tomber dans une sorte de mysde nous dire. D'autres enfin ont ajouté que les ticisme. La pensée, le cogito de Descartes, nous
malades, dans cet état, conservent en général la avait révélé notre existence morale, notre vraie
conscience de leur propre existence; mais qu'ont- personnalité; mais les deux attributs essentiels
ils entendu par là? Ont-ils voulu dire que les de l'àme ou du moi, sentir et vouloir, n'étaient
fous conservent le sentiment, la conscience du pas nettement formulés. Maine de Biran, dans
moi, de la vraie personnalité? Si telle a été ses considérations sur la volonté, avait cherché
leur pensée, ils sont tombés dans une étrange à remplir cette lacune, et nul n'était plus propre
erreur, comme nous chercherons à le prouver que lui à venir en aide aux physiologistes;aussi,
tout à l'heure; mais il est plutôt à croire qu'ils dans cette grande question de l'aliénation menn'ont pas compris la portée de cette assertion. tale, il avait parfaitement établi que, pour en
La plupart, et il est facile de le voir par leurs trouver les véritables caractères, il fallait les
descriptions de la folie, la plupart ont méconnu chercher dans les rapports du moral et du phyles caractères du moi ou de 1 âme, et la nature sique de l'homme, et ces rapports, il les avait
de ses relations avec le corps ou l'organisme. exposés de la manière la plus nette et la plus
C'est probablement à l'isolement dans lequel les satisfaisante.
médecins se sont tenus à l'écart des philosophes
Leibniz, le premier, avait judicieusement disqu'il faut attribuer ce qu'il y a d'incomplet dans tingué les simples impressions organiques qui
toutes les histoires médicales de la folie. Les relevent de la physique générale, des sensations,
médecins, en effet, ont parfaitement exposé les qui relèvent de la physiologie, et des idées qui
symptômes des différentes espèces d'aliénation relèvent de la psychologie trois ordres de faits
mentale, ils en ont décrit avec soin les altéra- dont il faut également tenir compte dans l'étude
tions organiques; mais ils ont négligé de cher- des opérations de l'intelligence.
cher la raison de ces phénomènes, et quand ils
Quand l'organisme, en effet, vient à être imvoulu
pressionné
ont
remonter aux causes prochaines de la
par les agents extérieurs, il apporte
folie à sa nature essentielle, ils se sont livrés a l'âme des sensations, et c'est à l'occasion de
aux hypothèses les plus invraisemblables.
ces sensations que la puissancepersonnelleentre
Ainsi, si l'on en croit Cullen, la folie tien- en exercice et se développe. C'est donc dans la
drait dans tous les cas à une prétendue inégalité nature de ces relations qu'il fallait chercher
d'excitement du cerveau; suivant Pinel, le ca- comment, en certains cas, il peut y avoir de tels
ractère de cette maladie serait essentiellement désordres, que l'homme finit.par tomber dans
nerveux, il n'y aurait au:;un vice dans la sub- l'aliénation mentale.
stance du cerveau; tandis que, suivant Fodéré,
L'homme est environné d'agents qui impresil y aurait un vice mais ce vice serait dans le sionnent continuellement son organisme; et luisang des aliénés. Gall et Spurzheim y voyaient même, comme puissance intellectuelle, réagit
une inflammation de l'encéphale; Esquirol, une perpétuellement sur ce même organisme; il en
lésion des forces du cerveau, et Broussais une résulte que si celui-ci, par son côté extérieur,
irritation du même organe.
est en conflit avec les agents physiques, par son
hypothèses,
Ces
on doit le pressentir, n'étaient côté intérieur, il est en conflit avec l'âme ou le
guère propres à rendre raison des phénomènes moi. C'est ce que M. Cousin a parfaitement exde l'aliénation mentale; il est évident que dans primé, lorsqu'il a dit, en exposant la doctrine de
une affection telle que la folie, pour arriver à Leibniz « L'univers entier ne m'atteint qu'à
une théorie rationnelle, il aurait fallu aller au travers l'organisme. »

de faits particuliers à l'aliénation mentale, c'està-dire des hallucinations.
Ce qui rendait incompréhensiblela production
des hallucinations dans les théories sensualistes,
c'est qu'il y a, dans ce cas, toutes les apparences
des sensations, sans excitant, sans objets extérieurs mais nous venons de voir que ceci a lieu
tons.
dans l'état de rêve, avec la même incohérence
Prenons l'oeil pour exemple quand la rétine et la même bizarrerie, sans que l'âme en éprouve
est dans un repos complet, il y a ténèbres; il y aucun étonnement. Chaque appareil de sensaa, au contraire, sensation de lumière quand, sous tions spéciales étant destiné à reproduire, à
l'influence d'un excitant extérieur, elle entre en répéter ce qui se passe au dehors, il doit sufdonc, toutes les apparences de fire d'un simple ébranlement de l'organe, d'un
mouvement
corporalité t.iennent à l'intensité diverse de ce simple mouvement moléculaire pour donner
mouvement, et les couleurs elles-mêmes ne sont lieu aux mêmes actes la rétine pourra reen réalité que des variations de vitesse des on- produire ainsi, et comme en miniature, pour
des éthérées.
ainsi dire, toutes les scènes du monde extérieur,
Les organes des sens ont donc pour fonctions et il y a dans l'oreille moyenne tout un système
essentielles de recevoir des agents extérieurs et d'organes qui entrera en vibration pour répéter
de communiquer au cerveau des modifications les sons naguère produits au dehors. On conçoit
telles que le moi trouve en eux les éléments ainsi comment un mouvement quelconque peut
des diverses sensations. Mais il peut arriver, faire entrer les organes en jeu et donner lieu
même dans l'état normal, que, sous l'infiuence à toutes les sensations auditives ou visuelles, en
d'un excitant, d'un stimulant tout autre, un sens l'absence des excitants normaux; une simple
soit impressionné et donne à l'àme des sensa- congestion sanguine, un mouvement insolite du
tions non moins distinctes ainsi, un choc, un sang, fera également que tel malade, au milieu
coup sur l'œil peuvent exciter au milieu d'une d'un profond silence, entendra des bruits divers,
profonde obscurité une sensation de lumière. des sons musicaux, des paroles suivies que,
D'autres fois, l'âme accuse des sensations dans dans l'obscurité la plus complète, il sera ébloui
un organe qui aura été enlevé; d'autres fois en- par do vives clartés, ou obsédé par des apparitions.
fin, l'âme est poursuivie, non-seulement penMais ceci ne suffit pas pour constituer l'aliénadant le sommeil, mais pendant la veille, par de tion mentale on peut avoir des sensations fausvéritables hallucinations qui restent compatibles ses, complétement erronées, on peut même,
ainsi qu'on l'audit plus haut, avoir de nomavec la raison la plus intacte.
Qu'est-ce qui distingue alors l'homme raison- breuses hallucinations, sans être fou. Quand estnable de l'aliéné? Comment reconnaître que la ce donc qu'il y a folie? Si l'école exclusivement
raison persiste en lui ? Le psychologueseul est organique veut être conséquenteavec elle-même,
en mesure de le dire il prouve que l'homme reste elle est arrêtée ici i il n'y a pas moyen, en s'en
compos sui; qu'il se distingue parfaitement de tenant à ses principes, de sortir de cette diffison organisme. Dans ces conditions, l'homme culté. L'école psychologique, au contraire, exasait que ses organes le trompent, il a ce con- mine dans ces cas comment se comporte le moi
scium il sent que ses organes, au lieu de lui dans ses relations avec les organes des sensaapporter à lui esprit, la vérité, lui apportent l'er- tions spéciales, et elle dit qu'il y a folie toutes
reur quelquefois même, dans l'état de révealors
ce les fois que le malade ne peut plus régulièreconsciune persiste; l'esprit n'en croit pas
ment in/ërer de ses sensalions et de ses actes
ses organes. Maine de Biran avait bien vu l'a- la conscience de sa personnalité, et que par cela
nalogie de toutes ces questions, et il expli- seul il est alienus a se.
quait par la même théorie l'état de veille et de
L'halluciné n'est pas fou, quand il est compos
sommeil, de rêve et d'aliénation pour lui, la sui, quand il n'en croit pas ses organes; mais il
veille, c'est le temps de la vie pendant lequel peut se faire qu'il ait la conscience d'une folie
s'exerce plus ou moins la volonté; le sommeil, imminente, qu'il s'en effraye; qu'il sente que
dans ses divers degrés, est l'affaiblissement de ses organes le maîtrisent, qu'ils vont amener,
la volonté, le sommeil absolu en est l'abolition pour ainsi dire, le naufrage de son intelligence.
complète; pendant les rêves, la volonté ne tient S'il est fou, au contraire, il ne peut plus faire
plus les rênes. L'école physiologique à laquelle ces distinctions, si ce n'est dans de rares moappartient Burdach a cherché, de son côté, à ments de lucidité. Le fou s'identifie avec ses senprouver que si l'état de veille, chez l'homme, sations, il ne peut les chasser, les écarter de son
consiste dans le double conflit que l'organisme esprit il est maîtrisé, et comme absorbé par
vivant entretient, d'une part, avec les objets ex- elles; sa personnalité n'existe plus, et, comme
térieurs par le moyen des sens, et, d'autre part, le dit Maine de Biran, il est dès lors rayé de
avec le moi ou l'âme, par le moyen des centres la liste des êtres intelligents.
Dans l'état sain, c'est le moi ou la volonté qui
nerveux dans l'état de sommeil complet, il y a
suspension de ce double conflit, les organes des règle les relations avec les organes, c'est la raisens étant fermés aux excitants extérieurs, et son qui tient, pour ainsi dire les rênes; dans
l'âme n'étant plus en relation avec l'organisme
l'aliénation, l'esprit est dépossédé, c'est l'orgadans l'état de rêve, il n'y a de suspendu que le nisme, altéré matériellement, qui a changé l'orconflit extérieur les agents environnants ne dre des relations. Il y a encore aperception
peuvent plus impressionner les sens mais le immédiate des sensations vraies ou fausses, et
moi peut, jusqu'à un certain point, rester en re- production de mouvements; mais ce n'est plus
lation, en conflit avec les centres nerveux, et le moi qui règle ces aperceptions que le mot
alors il trouvedans des organes fermés au monde le veuille ou ne le veuille pas, cette aperception
extérieur des sensations distinctes il y a dans a lieu, et souvent
en l'absence de tout stimulant
persistance
reproduction
des extérieur. Et de même,
ces organes
les mouvements,
ou
changements que les objets extérieurs susci- ce n'est plus la volonté pour
qui les règle, qui les
taient dans l'état de veille. Cette dernière cir- coordonne. De là l'état connu sous le nom d'aconstance parait fondée et peut donner, jusqu'à gitation; de là cette instabilité si remarquable
un certain point, l'explication de tout un ordre des idées et de la volonté.
L'àme toutefois ne sent pas à travers les organes, elle ne sent dans tous les cas que ses organes quel que soit en effet le mode d'action des
agents extérieurs, ils ont constamment pour
efîet d'amener dans les organes un changement, une modification quelconque, et c'est ce
changement, cette modification que nous sen-

Dans l'état de rêve, nous l'avons déjà fait
remarquer, il y a quelque chose de semblable;
mais au milieu des associations les plus incohérentes d'idées et de volitions, le moi peut
dans certains cas rester compos sui. A qui n'estil pas arrivé de sentir, pendant un rêve pénible,
qu'il est le jouet d'étranges hallucinations, et
que pour y échapper il faut revenir à la vie
naturelle? On sent que, pour mettre fin à ces
fausses et effrayantes situations, il faut rouvrir
ses sens au monde extérieur. L'école physiologique allemande en avait conclu que si, dans
les rêves, l'àme se laisse aller aux idées les plus
incohérentes, que si elle accepte les sensations
les plus folles, c'est que des deux conflits qui
constituent la vie normale des êtres intelligents,
un seul persiste, celui que l'âme entretient avec
ses organes, et que la polarité est suspendue
les objets extérieurs, n'agissant plus sur les
organes, ne peuvent plus rien sur les intuitions;
ils ne règlent plus, ils ne coordonnent plus les
sensations. En adoptant cette hypothèse, on
pourrait dire que, dans les différentes espèces
de délire, les choses se passent dans un ordre
inverse c'est l'âme, en effet, c'est le moi qui
finit par s'effacer, comme force personnelle et

agissante; l'organisation matériellement altérée
a fini par aveugler cette même intelligence, et
par suspendre aussi la polarité.
Quand le moi reste lucide et libre, il se rit en
quelque sorte des terreurs, des deceptions de
son organisation physique comme Turenne, il
gourmande sa carcasse qui tremble devant le
danger; il est le témoin impassible de tous ses
désordres, il les juge, en mesure la portée; mais
il arrive un point où lui-même commence à s'en
effrayer, c'est lorsqu'il sent que les rênes vont
lui échapper et qu'il va tomber dans une véritable aliénation; il cherche d'abord à en sortir
comme d'un rêve pénible il fuit, par exemple,
l'obscurité; il redoute de fermer les yeux, parce
qu'il sait que l'éclat du jour peut seul dissiper
ies fantômes qui le poursuivent; mais les organes s'altérant de plus en plus, le délire s'établit et il y a destruction de la liberté morale;
or, cette liberté étant, comme le dit Maine
de Biran, notre vraie personnalité, le même
coup qui frappe en nous l'organisme emporte
l'homme et ne laisse qu'un automate sans conscience, et partant sans responsabilité.
Dans l'ivresse, qui est un délire passager, les
choses se passent encore de la même manière
à mesure que le cerveau se pénètre d'un sang
altéré par des principes alcooliques, l'âme ou le
moi s'aperçoit que sa liberté va s'anéantir. Le
moi fait des efforts pour réagir sur son organisation mais celle-ci l'entraîne, l'absorbe entièrement, et l'homme n'existe plus c'est encore
un automate privé de conscience et de responsabilité. Ainsi ce qui constitue essentiellement
l'aliénation mentale, c'est, comme le dit l'école
psychologique, l'abolition de la liberté morale,
de la personnalité c'est cet état dans lequel le
moi n est plus compos sui. Les fonctions organiques et même intellectuelles peuvent encore
alors s'exécuter, mais sans que nous y participions, sans que nous en ayons ni la conscience,
ni la responsabilité nous devenons étrangers à
nous-mêmes, nous sommes hors de nous, c'est
l'aliénation, la démence et la-folie, dont les
divers degrés sont les degrés mêmes de la perte
de la liberté. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'intelligence, puisque l'aperception et la volition, qui
en forment les principaux caractères, n'existent
plus.
Mais d'où vient qu'il y a une telle perturbation dans les rapports des organes avec le moi?

d'où vient qu'il y a inaction de cette force personnelle dans les intuitions et dans les mouvements
organiques? Nous l'avons déjà dit c'est quedes alterations organiquesobstruent, empêchent,
aveuglent l'intelligence; l'aliénation serait donc
dans la théorie physiologique allemande, comme
un rêve retourné dans les rêves, il y aurait
désordre, incohérence, bizarrerie dans toutes les
idées, parce que l'un des deux conflits est suspendu, parce que l'organisation par son côté
extérieur n'est plus en relation avec les objets
environnants, parce que les organes des sens
sont fermés aux excitants extérieurs, et que ce
côté de l'organisme n'est plus impressionné par
les stimulants physiques. Or comme il est tel
degré d'aliénation mentale dans lequel le moi
peut n'avoir aucune espèce d'action sur le cerveau, soit par suite d'altérations congéniales,
comme dans l'idiotisme, ou par des altérations
accidentelles,comme dans certains cas de manie,
il faudrait en conclure que le conflit intérieur
serait alors aboli ou suspendu, l'organisme par
son côté intérieur n'étant plus en rapport normal
avec l'âme ou le moi. Ce serait l'inverse de ce
qui se passe dans un sommeil troublé par des
songes, ce qui nous faisait dire tout à l'heure
que l'aliénation ainsi comprise est comme un

rêve permanent et retourne.
Maine de Biran avait bien vu que ceci a
lieu dans certains genres de folie. Dans l'idiotisme, dit-il, le mot sommeille, pendant que lesorganes sensitifs sont seuls eveallés; l'état de
démence, ajoute-t-il, correspond encore à celui
où le cerveau produit spontanément des images,
tantôt liées, plus souvent décousues,pendant que
la pensée sommeille ou jette de temps en temps
quelques éclairs passagers.
Et de même, dans le délire général, l'âme raisonnable et libre est sans action sur l'organisme elle sommeille; les images, comme le
dit encore Maine de Biran, prennent alors
d'elles-mêmes,dans le centre cérébral, les divers
caractères de persistance de vivacité, de profondeur, et par le seul effet des dispositions organiques.
J'ajoute quece sont les dispositions organiques
qui ferment en quelque sorte le sens intérieur
à l'action du moi, qui annulent ses effets et paralysent sa puissance. Si donc, dans l'état de
rêve, l'âme veille dans un corps endormi, dans
l'état de folie générale, complète, c'est la pensée
qui sommeille dans un corps éveillé. Qu'on
n'aille pas objecter que chez les fous la conscience, le sentiment du moi n'est pas aboli,
qu'il persiste au contraire assez souvent nous
répondronsque dans les cas dont on parle il n'y a
pas un état de complète aliénation. Ceux qui soutiennent, avec Georget, que même dans les cas
où le délire est le plus général; le sentinaeaxt de
la conscience persisle, ceux-là mêmes sont forcés
d'avouer que dans les délires les plus bornés,
l'esprit perd toute liberté. Or, pour nous, là ou
il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de raison,
il n'y a plus de personnalité. Lisez ensuite toutes
les descriptions de folie, et vous verrez qu'à
mesure que les symptômes prennent plus d'intensité, le moi s'efface; dans les exacerbations,
dans les crises, tout est confus dans les idées
ce sont des cris, des chants désordonnés, une
agitation perpétuelle, et nulle trace de conscience.
D'après tout ce que nous avons dit, on doit
voir que pour nous les causes de la folie sont
toutes matérielles; ce sont des lésions organiques
qui seules peuvent ainsi paralyser la pensée, et
nous ne concevons pas comment on a pu supposer des lésions qui porteraient ou sur la pen-

sée elle-même, ou sur des facultés, ou sur des
fonctions dites essentiellement nerveuses. Nous
'sommes encore à nous demander comment des
médecins ont pu attribuer tous les phénomènes
de la folie à des causes autres que des altérations dans l'organisation du système nerveux,
et comment des hommes, d'ailleurs éminents,
ont voulu les faire dépendre de modifications qui
n'auraient porté que sur des forces vitales. Haslam était, suivant nous, dans le vrai, quand il
disait que c'est uniquement dans les chan-

gements que peut éprouver l'organisation du
cerveau, qu'il faut chercher la cause des diverses
espèces de folie; mais il faut tenir compte des
altérations les plus légères, de celles qui portent
sur la consistance du cerveau, sa coloration, son
poids, etcv comme de celles qui portent sur sa
structure interne. Les recherches anatomiques
étant faites dans ce sens, on dira bien rarement,
comme l'a remarqué Georget, qu'on n'a rien
trouvé dans le cerveau.
Maintenant qu'il nous paraît bien prouvé que
la cause efficiente de la folie consiste dans des

altérations toutes matérielles, devons-nous nous
demander si ces altérations sont toutes de la
même nature, si toutes consistentcomme le soutenait J. Franck, dans un état d'inflammationdu
cerveau ou de ses annexes, ou dans une atrophie
decet organe,dans un endurcissement, etc., etc. ?
A cela nous répondrons qu'une semblable supposition ne pouvait être faite qu'à l'époque où
des systèmes exclusifs régnaient en médecine, et
où toutes les maladies étaient ramenées à un ou
deux genres d'altérations. Aujourd'hui que l'anatomie pathologique a révélé et la variété des
altérations organiques et la spontanéité de leur
développement dans le sein de tous les tissus,
nous ne devons plus en être à faire ces hypothèses la réalité des altérations anatomiques
dans le cours de.la folie est un fait qui ne saurait être nié. et il nous paraît en être de même
de la diversité de nature de ces mêmes altérations. Quant aux symptômes de l'aliénation mentale, nous avons déjà dit que l'histoire en est assez
bien connue. On sait qu'à raison de ses manifestations, on a distingué plusieurs genres de
folie. Les anciens les avaient ramenées à deux
grandes divisions la manie et la mélancolie.
Dans le premier cas, il y avait délire général
avec propension à la fureur; dans le second, délire exclusif avec propension à la tristesse. Sauvages, multipliant les espèces, avait distingué la
démence, la manie, la mélancolie et la démonomanie, Pinel avait mis plus de philosophie dans
ses distinctions il avait judicieusement divisé
la folie en quatre grandes classes d'affections
sous le nom d'idiotisme, il comprenait tous les
cas dans lesquels on remarque une slupidité
plus ou moins prononcée, un cercle très-borné
d'idées et une nullité complète de caractère; la
manie était caractérisée par un délire général,
une grande irascibilité et un penchant tres-marqué a la fureur; la wélancolie par un délire
exclusif, avec abattement, morosité et penchant
au désespoir; enfin, la demence par une simple
débilité des opérations de l'entendement et des
actes de la volonté.
Esquirol n'a fait aucun changement important
dans cette classification; il a seulement substitué au mot mélancolie celui de monomanie,
qui a été adopté avec empressement, surtout
dans les affaires d'expertises médicales.
Nous n'insisterons pas sur les symptômes qui
dénoncent la manie générale, ni sur ceux qui
caractérisent les diverses monomanies on sait
quels sont les désordres intellectuels offerts par
les malades, l'incohérence et la bizarrerie de

leurs sensations, les erreurs de perception qu'on.
remarque en eux; il suffit d'être entré une seule
fois dans une maison de fous, pour savoir jusqu'où peuvent aller les différentes formes de
délire. Chez quelques-uns, la folie est tranquiHe,
calme; mais souvent il y a des exacerbations,
des paroxysmes; et alors, comme emportés par
l'indignation, ils vocifèrent continuellement, ils
apostrophent ceux qui les surveillent ou les
visitent. La fureur peut être portée au plus haut
degré et accompagnée d'une agitation que rien
ne peut calmer la face est rouge et animée,
les yeux étincelants, la bouche sèche; ils montrent à la fois et une extrême incohérencedans
les idées, et une agitation excessive; quelquesuns brisent et déchirent tout ce qui leur tombe
sous les mains.
Le plus souvent il y a privation de sommeil
chez les aliénés, ou du moins le sommeil est
rare et incomplet; on en a vu qui restaient des
mois et des années entières sans goûter un moment de repos.
Quant aux monomanies, nous avons dit qu'elles
sont caractérisées par un délire exclusif; mais,
il faut le dire, ce délire n'est pas tellement circonscrit que les malades raisonnent judicieusement sur tous les autres sujets; dans tous les
cas, on rémarque qu'il y a altération générale,
bien que plus légère. Ainsi presque tous les
monomaniaques sont incapablesd'une attention
un peu soutenue; leur volonté est précaire,
instable, et leurs affections totalement changées.
Il y a aussi chez eux des temps de paroxysmes et d'exacerbations, et alors il est facile de
s'apercevoir que le délire est plus général qu'on
ne le croyait d'abord; ce qui a fait dire à Georget que, dans les monomanies, le malade est
presque aussi déraisonnable que dans la manie.
La seule différence que présentent ces deux
états, c'est que dans l'un le malade s'occupe plus
ordinairement de sa marotte, et dans l'autre
l'aliéné extravague indifféremment sur toute
chose.

Les auteurs ont ramené

les principales espèces

de monomanies aux suivantes:
la monomanie ambitieuse: on trouve parmi les aliénés de
cette classe, des rois, des empereurs, des papes,
des prophètes, etc.; 2° la monomanie érotiyue:
quand les aliénés sont dominés par un besoin
indicible d'aimer ou d'être aimé; par le regret
d'un amour auquel on a mis obstacle, etc. 3° la
monomanie religieuse quand les malades sont
tourmentés par l'idée des peines éternelles, ou
par les prétendues obsessions du démon; 4° la
monomaniemélancolique: les aliénés sont en
proie à une tristesse profonde ils se disent
abandonnés, trahis par leurs proches; il ne leur

reste qu'à mourir, etc.; 5° la monomanie üypocondriaque: les aliénés, d'ailleurs parfaitement
sains, se croient attaqués de maladies incurables
et toujours extraordinaires; s'ils sont réellement
malades, ils exagèrent leurs maux au delà de
toute expression, ou les interprètent de la manière la plus étrange ainsi ils soutiennent que
leur sang est altère, décomposé, qu'un vice profond les ronge et les conduira au tombeau, etc.
Ces délires dominants existent chez beaucoup
de malades; mais on a abusé, dans ces derniers
temps, de la doctrine qui tend ainsi à circonscrire l'aliénation mentale, à la limiter dans un
seul ordre de faits, surtout en ce qui concerne
les tendances, les propensions à commettre certaines actions. Combien. de fois, par exemple,
n'a-t-on pas donné comme atteints de monomanie homicide les plus grands criminelsl d'autres
comme atteints de la monomanie du vol, etc., etc.
C'est l'absurde doctrine de Gall qui a conduit à

faire toutes ces suppositions. Mais revenons È
l'aliénation mentale, et voyons quelles en sontt
les causes les plus fréquentes.
De ces causes il en est qui prédisposent seulement à la folie, tandis que d'autres amènent
presque immédiatement son explosion. Parmi
les premières, il faut ranger l'âge et le sexe des
individus la folie se déclare surtout dans l'âge
des passions ardentes, de trente à quarante ans;
puis de vingt à trente, puis de quarante à cinquante. Nous devons placer à part les idiots et
les déments
l'idiotisme s'observe nécessairedans
le
premier âge, puisque cette affecment
tion est presque toujours congéniale, et que ces
infortunés arrivent rarement à un âge un peu
avancé chez les vieillards on observe la démence sénile, genre de folie consécutif aux affections aiguës de l'encéphale, et qui peut même
survenir par le seul effet des progrès de l'âge.
On remarque beaucoup plus d'aliénations chez
les femmes que chez les hommes on reçoit
dans les hospices d'aliénés près du double de
femmes. On a cherché à expliquer cette prédisposition par la plus grande susceptibilité du
système nerveux chez les femmes, et par leur
position dans la société.
L'héréditéjoue un grand rôle dans la production de la folie. M. Esquirol avait trouvé dans
quelques établissements que la moitié au moins
des individus atteints de folie avaient eu des parents aliénés. On croit avoir remarqué que l'influence de l'hérédité se fait j.lutôt sentir dans
les classes riches que chez les pauvres, et on
l'explique chez les premiers par les alliances
fréquentes entre parents. Il est certain que le
défaut de croisement dans l'espèce humaine ne
tarde pas à amener une dégradation très-prononcée dans les familles.
L'influence du tempérament a été également
notée; mais elle est beaucoup plus contestable.
On a plus particulièrement signalé les vices
d'une mauvaise éducation, et avec raison tout
l'avenir de l'homme moral dépend de ses conditions premières; il est des faits d'observation
très-curieux dans l'étiologie de l'aliénation mentale ainsi il y a beaucoup plus d'aliénés chez les
célibataires que chez les personnes mariées, et
cela s'applique aux hommes comme aux femmes;
il y en a plus aussi dans les professions libérales
que dans les classes industrielles;plusaussi en été
qu'en hiver. On croit avoir remarqué que dans les
différents pays l'influence du degré de civilisation, du mode de gouvernement et des croyances
religieuses est beaucoup plus marquée que l'influence du climat. Cette observation paraît fondée
néanmoins il aurait fallu distinguer ici.
L'influence des idées religieuses est incontestable, elle est même en rapport direct avec certains genres de folie celle du mode de gouvernement est beaucoup plus douteuse. Quant à
l'influence du climat, c'est une question qui n'a
pas été suffisamment étudiée on manque de
documents on en manque même pour ce qui
tient à l'influence des progrès de la civilisation
on a cité des faits qui ne sont rien moins que
concluants on a dit que M. Desgenettes, médecin en chef de l'armee d'Orient, n'avait trouvé
dans l'hôpital du
que quatorze fous en Égypte
Caire tandis qu'en 1815 l'Angleterre en comptait plus de 7000 à Londres, et la France près
de 4000 à Paris! Mais quelle conclusion tirer de
ce fait, si ce n'est que dans les pays plus civilisés on prend soin des fous, et qu'on ne les laisse
pas libres comme en Orient?
Si j'en juge par ce que j'ai observé moi-même
en Russie, la folie ne doit guère être moins fréquente dans les pays soumis au despotisme et
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peu avancés en civilisation que dans les goitvcrnements libres et policés.
Quant aux causes qui provoquent le plus communément l'explosion de la folie, elles sont assez nombreuses; on a plus particulièrement signalé les chagrins domestiques, un amour contrarié, le fanatisme, l'époque critique pour les
femmes et plutôt encore les suites de couches,
les coups sur la tête, l'abus des boissons alcooliques, l'insolation, un travail intellectuel excessif, les veilles prolongées, une vive frayeur,
le passage subit d'une vie aisée à une profonde
misère, les remords, l'oisiveté surtout,.le désœuvrement, l'ennui après une vie très-occupée,
l'influence enfin d'une autre maladie, de l'hystérie, par exemple, ou de l'épilepsie.
Les causes agissent progressivement mais
leur effet peut être brusque et instantané on a
vu la folie se déclarer en quelques heures, quelquefois à l'instant même, au milieu d'une pleine
raison une fois déclarée, elle se comporte comme
nous 1 avons dit plus haut. Il nous reste à dire
un mot seulement sur le traitement de l'alié-

nation mentale.

A une époque même assez rapprochée de nous,
les aliénés étaient traités avec barbarie; c'est
Pinel qui les a fait sortir de leurs affreux cabanons, qui a fait tomber leurs chaînes, qui, enfin, a voulu le premier les traiter comme des
malades. C'est à la philosophie qu'on doit ces réformes grâce à ses lumières, on a fini par reconnaître que chez ces infortunés il n'y a rien
de surnaturel, rien de merveilleux il y a simplement des lésions qui portent sur cette partie
de l'organisme qui sert aux manifestations de la
pensée, et que, partant, il y a tout simplement
à traiter des organes malades mais comme les
organes malades sont soumis a la double action
des agents extérieurs et de l'esprit lui-même,
comme principe d'activité, les médecins ont
cherché judicieusement à combiner le traitement physique avec le traitement moral, de
telle sorte que s'adressant directement à l'esprit de l'aliéné, ils le font intervenir dans le
traitement, et le mettent ainsi en mesure de
réagir sur son propre organisme. Les médecins
et les physiologistes qui ont écrit sur la folie sont
innombrables; nous nous contenterons d'en citer quelques-uns dont les ouvrages méritent
particulièrement de figurer dans un dictionnaire
philosophique Pinel, Traité médico-philoso-

phique sur l'aliénation mentale, Paris, 1791,
in-8; -Esquirol, des Maladies mentales, Paris,
1838, 2 vol. in-8; — Leuret, du Traitement moral de La folie, Paris, in-8; Fragments psycho-

logiques sur la folie, Paris, in-8;
Broussais,
de l'Irrilation et de la Folie, Paris, 1839, 2 vol.
in-8; — Moreau de Tours, Psychologie morbide,
Paris, 1859, in-8;-Flourens de la Raison, du
TréGénie et de la Folie, Paris, 1861, in-12;
lat Recherches historiques sur la folie, Paris;
1839, in-8.-Les philosophes ont rarement traite
ce sujet on peut consulter cependant Maine de
Biran, Nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme, Paris, 1834, in-8;
Albert Lemoine, l'Aliéné dela
philosophie,
la morale et la société,
vant
Paris, 1862, in-8.
F. D.
FONTENELLE (Bernard LE BOVLER ou LE
BovGER DE), né à Rouen le 11 février 1657, mort
à Paris le 9 janvier 1757.
Si Fontenelle, dans ses volumineux écrits, a
rarement traité des questionsde philosophie proprement dite, néanmoins sa vie son caractère
et ses ouvrages sont empreints de l'esprit philosophique.
Sa vie, qui embrasse un siècle entier, l'a fait

participer aux deux grandes époques dé notre
lit.têrature aussi peut-on dire qu'il y a deux
hommes en lui, le bel esprit du xvu° siècle et
le philosophe du XVIIIe; le neveu du grand Corneille, et le contemporain de Voltaire l'ingénieux écrivain d'une école un peu maniérée, et
le dernier des cartésiens. Il forme l'anneau intermédiaire entre les deux âges. Témoin de toutes les révolutions de l'esprit humain accomplies
dans ce vaste intervalle de temps, il y a pris
lui-même une part active, et si sa nature l'a détourné d'un rôle agressif, il a toujours le mérite
incontesté d'avoir le premier rendu la philosophie populaire en France.
Il avait fait d'assez brillantes études au collége des jésuites à Rouen; mais il n'eut pas le
même succès dans la logique, hérissée alors de
Je pris mon
termes barbares. Il dit lui-même
parti de ne rien entendre à la logique Cependant, continuant de m'y appliquer, j'y entendais
quelque chose; je vis bientôt que ce n'était pas
la peine d'y rien entendre, que ce n'étaient que
des mots je m'en tirai ensuite aussi bien que
les autres. » Son père, avocat au parlement de la
même ville, le destinant au barreau, il se fit recevoir avocat, et plaida même une cause qu'il
perdit. Promptement dégoûté de cette carrière,
il se décida a suivre son goût pour la littérature, et se rendit à Paris, auprès de son oncle
Thomas Corneille, qui dirigeait alors le Mercure
galant avec de Visé. La gloire du grand Corneille fut d'abord pour lui une amorce trompeuse il débuta par des tragédies, et une épigramme de Racine nous apprend quel fut le
sort de son Aspar. Le premier ouvrage où il
réussit, ses Dialogues des morts, qu'il fit paraître en 1683, à vingt-six ans, sont parsemés de
traits d'affectation et de faux goût. Trois ans après,
en 1686, il publia ses Entretiens sur la pluralité des mondes, où il expose avec une heureuse
clarté les découvertes de Galilée, et le système
de Descartes sur les tourbillons. On y admira le
talent de mettre les matières scientitiques à la
portée de tous les lecteurs. On peut y relever
encore quelque chose d'un peu pretentieux et de
quintessencié dans le style; mais cette recherche même n'était pas sans agrément, et elle contribua sans doute a attirer le public, qui trouvait dans ce livre le système du monde, tel
qu'on le connaissait alors, traduit en langue
vulgaire. Déjà l'on y sent une certaine liberté
de penser; la clarté des idées se réfléchit dans le
langage, et l'on reconnaît l'empreinte du philosophe à quelques réflexions telles que celle-ci
« Il n'y a que la vérité qui persùade, même sans
avoir besoin de paraître avec toutes ses preuves.
Elle entre si naturellement dans l'esprit, que
quand on l'apprend pour la première fois, il
semble qu'on ne fasse que s'en souvenir. »
(2' Soirée, à la fin.)
Voici un exemple de la sage circonspection
de son esprit, et de la méthode prudente qui
règle toujours sa marche, même dans ses ingénieux badinages. Au commencementde la 3' Soirée, à propos des .conjectures auxquelles il vient
de se laisser aller sur les habitants de la lune,
il ajoute: « Il ne faut donner que la moitié de
son esprit aux choses de cette espèce que l'on
croit, et en réserver une autre moitié libre, où
le contraire puisse être admis, s'il en est be-

«

soin.

L'année suivante, Fontenelle mit en français
Dale, c'est-à-dire qu'il donna un abrégé élégant
et lumineux de ce traité, dont l'érudition, un
peu diffuse, prit sous la plume de Fontenelle
une forme plus appropriée au goût des lecteurs

l'Histoire des oracles du savant hollandais Van

français. L'auteur lui-même en témoigna sa reconnaissance et s'exprima ainsi dans les Nouvelles de la République des lettres J'ai lu
avec bien du plaisir l'Histoire des oracles faite
par un auteur français, où je suis copié fidèlement. J'approuve la liberté qu'il s'est donnée de
tourner ce que j'avais avancé dans mes deux
dissertations sur ce sujet, au génie de sa nation. C'est peut-être
un malheur pour la cause
qu'il soutient avec moi, qu'il ne soit pas dans
un pays de liberté; car je ne .puis imputer à
une autre raison le silence qu'il a gardé, ou les
déguisements qui semblent l'avoir commandé
sur des faits de conséquence. » Malgré les précautions prises par Fontenelle, malgré les déguisements dont s'enveloppait sa discrète ironie, l'ouvrage n'en parut pas moins très-hardi
Plus tard, il fut vivement attaqué par le jésuite
Baltus, qui soutint que les démons avaient fait
des oracles, et qu'ils s'étaient tus à l'arrivée du
Messie. Fontenelle n'eut garde de s'engager dans
une controverse théologique. "Je ne repondrai
point au jésuite de Strasbourg, écrivait-il à Leclerc quoique je ne croie pas l'entreprise impossible. Mais l'Histoire
de l'Académie des sciend'occupation,
donne
et tourne toutes
trop
ces me
mes études sur des matières trop différentes de
celle-là. Ce serait plutôt à M. Van Dale à répondre qu'à moi je ne suis que son interprète, il
est mon gardant. Enfin je n'ai point du tout l'humeur polemique, et toutes les querelles me déplaisent. J'aime mieux que le diable ait été prophète, puisque le père jésuite le veut, et qu'il
croit cela plus orthodoxe. »
Vers le même temps, il avait publié ses Doutes sur le système playsique des causes occasion.
nelles. Quoiqu'il professât une vive admiration
pour Malebranche, qu'il appelle le plus grand
génie de ce siècle, il critique ses idées par des
raisonnements serrés, mais toujours avec mesure. Il prouve d'une manière irrécusable que
le système des causes occasionnelles est contraire à la simplicité avec laquelle Dieu doit
agir dans l'exécution de ses desseins. Ce morceau est un modèle de discussion. C'est en proposant ses doutes sur ce système que Fonte.nelle dit avec une finesse si spirituelle « Ce qui
doit répondre de la sincérité de mes paroles,
c'est que je ne suis ni théologien, ni philosophe
de profession, ni homme d'aucun nom, en quelque espèce que ce soit que, par conséquent, je
ne suis nullement engagé à avoir raison, et que
je puis avec honneur avouer que je me trompais
petit
toutes les fois qu'on me le fera voir.
écrit se termine par une réflexion dont le tour
piquant relève encore la justesse « La vérité
n'a ni jeunesse ni vieillesse; les agréments de
l'une ne la doivent pas faire aimer davantage,
et les rides de l'autre ne lui doivent pas attirer
plus de respect. »
Cartésien décidé, il resta toute sa vie fidèle à
cette doctrine, mais sans aucun fanatisme. Aussi,
dit-il quelque part « Il faut admirer toujours
Descartes, et le suivre quelquefois.» — « Ce grand
homme, écrit-il ailleurs poussé par son génie et
par la supériorité qu'il se sentait, quitta les
anciens pour ne suivre que cette même raison
que les anciens avaient suivie; et cette heureuse
hardiesse, qui fut traitée de révolte, nous valut
une infinite de vues nouvelles et utiles sur la
physique et sur la géométrie. Alors on ouvrit
les yeux, et l'on s'avisa de penser. n
De tous les titres de gloire de Fontenelle, ses
G'loges des académiciens sont sans contredit le
plus réel et le plus durable. En 1697, il avait
été nommé secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences. Ce fut pour s'acquitter de ses fonc-
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tions qu'il écrivit l'histoire de cette Académii sont devenues plus simples et plus faciles. Enfin
depuis l'année 1666 jusqu'en 1699, et que pendan les mathématiques n'ont pas seulement donné
plus de quarante années il prononça les éloge:s une infinité de vérités de l'espèce qui leur
apdes savants qui avaient appartenu à cette com- partient, elles ont
produit assez généraleencore
pagnie. Le recueil de ces éloges forme assuré- ment dans les esprits une justesse plus précieuse
ment un des meilleurs livres de notre langue, peut-être que toutes ces vérités.
On n'y retrouve plus l'afféterie qui dépare quel
Son sens droit avait deviné l'éclectisme « Tout
quefois les écrits de sa jeunesse là, sa manière le monde
ne sait pas voir on prend pour l'objet
est beaucoup plus simple; il sème toujours les entier la première
face que le hasard
en a
aperçus spirituels, mais jamais aux dépens de la présentée. Il n'est pas étonnant que nous
l'on
fasse
vérité, et l'expressiondont il la revêt, emprunte quelques faux pas dans des routes nouvelles
une grâce particulière à son tour d'esprit fin et l'on s'ouvre soi-même. L'esprit original, qui que
est
délicat. Il lallait une grande variété de connais- ardent, vif et hardi, peut n'être
toujours
pas
assez
sances pour apprécier convenablementplusieurs mesuré ni assez circonspect. De cette manière
»
générations de savants, astronomes mathémati- d'envisager la marche
connaissances huciens, chimistes, physiciens, naturalistes, méde- maines, résulte comme des
conséquence naturelle
cins, philosophes. Fontenelle donna le premier la nécessité de la tolérance philosophique.
« On
exemple de cet esprit encyclopédique de cette voulut surtout qu'aucun système
dominât
ne
universalité que Voltaire, après lui, devait re- dans l'Académie a l'exclusion des autres,
et qu'on
produire avec tant d'éclat. Il possède en outre laissât toujours toutes les portes ouvertes
à la
l'art d'intéresser à la vie studieuse de ces hommes vérité.
»
dévoués à la science; il rend leurs découvertes
Et ailleurs « Il y a un ordre qui règle nos
accessibles aux gens du mon do.; tour à tour progrès. Chaque connaissance
ne se développe
Vauban, Cassini, Tournefort, Malebranche, Leib- qu'après qu'un certain nombre de
connaissances.
niz, Newton, en un mot les plus grands génies précédentes
sont développées et quand son
se
de l'Europe, passent devant nous avec leurs tour
pour éclore est venu. Quand une sciencene
travauxet leurs systèmes, en nous communiquant fait que
de naître, on ne peut guère attraper que
une instruction aussi agréable que variée.
des vérités dispersées qui ne se tiennent pas, et
Ce qui caractérise essentiellement l'esprit de
les prouve chacune à part, comme l'on peut,
Fontenelle, c'est la justesse unie à la finesse. Il on
et presque toujours avec beaucoup d'embarras.
se rendit célèbre par le charme singulier qui Mais quand un certain nombre de ces vérités.
s'attachait à sa conversationautant qu'à ses écrits. désunies ont été trouvées,
on voit en quoi elles
Il avait été reçu à l'Académie française le 5 mai s'accordent, et les principes
généraux commen1691. Doyen des trois académies, on l'appelait le cent à
montrer, non pas encore les plus géNestor de la littérature, et il resta jusqu'à la fin néraux se
les premiers; il faut encore un plus
ou
de sa vie l'ornement de ces salons du xmn° siècle, grand nombre de vérités
pour les forcer à paqui méritent d'occuper une place dans l'histoire, raître. Plusieurs petites branches
que l'on tient
car ils étaient le siege d'une puissance nouvelle, d'abord séparément mènent à la grosse
branche
l'opinion publique. Tout, jusqu'aux agréments de qui les produit, et plusieurs
branches
grosses
son style, qui n'est pas toujours irréprochable) mènent au tronc. »
au jugement d'un goût sévère, a contribué a
« Un avantage d'avoir saisi les premiers prinpropager les lumières, et à répandre le goût de cipes
serait que l'ordre se mettrait partout de
la raison.
lui-même, cet ordre qui embellit tout, qui forCet esprit philosophiqueque nous avons indiqué tifie les verités
par leur liaison. »
comme le véritable mérite de Fontenelle,il serait
N'a-t-il pas parfaitement caractérisé
Leibniz,
facile de le faire ressortir dans ses principaux lorsqu'il l'appelle
esprit
universel,
un
non pas
ouvrages; il suffirait d'en extraire un certain seulement parce qu'il
allait
à tout, mais encore
nombre de maximes, d'observations justes, de parce qu'il saisissait dans tout les principes les
réflexions à la fois fines et profondes, qui forme- plus élevés et les plus généraux,
raient, pour ainsi dire, le code du bon sens, les caractère de la métaphysique? ce gui est le
règles de la méthode pratique,
sorte de méFontenelle, dans un de ses éloges (celui de
taphysique populaire, mise à laune
portée des gens Duhamel) parle de raisonnements
du monde. On aurait ainsi le résumé, et comme qui ont dépouillé leur sécheressephilosophiques
naturelle, ou
'ta quintessence de sa philosophie.
du moins ordinaire, en passant au travers d'une
Dans sa réponse à l'évêque de Luçon, qui rem- imagination fleurie et ornée, qui n'y
et
ont pris
plaçait Lamotte à l'Académie française (6 mars
cependant que la juste dose d'agrément qui leur
1632), il disait
s'est répandu depuis un temps convient. Ces paroles s'appliquent très-bien à
un esprit philosophique presque tout nouveau, lui-même, et il se trouve avoir donné ainsi l'idée
une lumière qui n'avait guère éclairé nos an- la plus fidèle de son propre talent. A.D.
cêtres. » Cet esprit nouveau, qui devait faire la
FORBERG (Frédéric-Charles), né en 1770 à
gloire et la puissance du xvnte siècle, se révèle Meuselwitz,
près d'Altembourg, fut un ami trèsde deux manières en premier lieu, par la mé- dévoué de Fichte,
et un défenseur ardent des
thode expérimentale, fondée sur l'observation opinions de
philosophe.
Il s'attacha d'abord
ce
des faits Comme on s'est avisé de consulter
idées
de
Kant
de
Reinhold
et
et ce fut sous
sur les choses naturelles la nature elle-même aux
influence qu'il publia une dissertation incette
plutôt que les anciens, elle se laisse aisément titulée de Æsthetica transcendentali, in-8, Iéna,
découvrir; et assez souvent, pressée par de
nou- 1792; un autre petit écrit sur les Motifs et les
velles expériences que l'on fait pour la sonder,
Lois des
in-8, ib., 1795 (ail.); et
elle accorde la connaissance de quelques-uns de divers aetions libres,
qui
ont paru soit dans le Remorceaux
ses secrets. (Hist. de l'Acad. des sciences, Préf.) cueil de Fùlleborn (12 cahiers
in-8, Zùllichau et
En second lieu, par les progrès de l'esprit géo- Freystadt, 1796-1799), soit dans d'autresjournaux
métrique Les mathématiques
à donner philosophiques. Mais, peu à peu, il se laissa
à notre raison l'habitude et le servent
premier pli du séduire par la doctrine de Fichte, et écrivit, en
vrai. Elles nous apprennent à opérer suy les 1797, dans
rédigé par son nouveau
vérités, à en prendre le fil souvent très-délié maître et un journal
Niethammer,
des Lettres sur la
par
et presque imperceptible. A mesure que ces nouvelle philosophie.
Bientôt
après parut l'ousciences ont acquis plus d'étendue, les méthodes
vrage qu'il publia de concert avec Fichte, et qui

t
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leur attira à tous deux une accusationd'athéisme
Développement de l'idée de la religion, par Frédéric-Charles Forberg, précédé d'une introduction de Fichte sur le Principe de notre croyance
à un ordre divin gui gouverne le monde, in-8,
léna, 1798 (ail.). Enfin, de même que Fichte, ForDerg se défendit contre cette accusation dans une
Apologierelativernent à son prétendu athéisme,
in-8, Gotha, 1799. Depuis ce moment Forberg
se retira de la scène philosophiqueet s'occupa
exclusivement des diverses charges qui lui fu-

rent confiées.

X.

FORCE. L'origine de la notion de force est
dans la conscience que nous avons d'être nousmêmes le principe de nos déterminations ou de
nos actes; nous nous connaissons alors, nonseulement comme une substance passive et diversement modifiée, mais comme un être qui
est. en même temps la cause efficiente de ses
propres modifications. Nous concevons de même
la matière du monde extérieur comme une force
qui se révèle à nous par la résistance qu'elle
oppose à l'effort que nous déployons pour mouvoir un de nos membres ou soulever tout autre
fardeau. L'idée de force enveloppe donc à la fois
l'idée de cause et l'idée de substance. La force
est la substance capable d'agir et agissant en
effet. Comme dit Leibniz, elle enveloppe l'effort,
conatun involvit; elle n'a pas besoin pour agir
d'une excitation étrangère, elle agit par le seul
ressort de sa propre énergie, instar arcus tensi
qui non indiget stimulo alieno sed sola su6latione impedimenti. La force et la substance ne
peuvent être séparées que par la pensée; toute
force est substance et toute substance est force;
quod non agit nec existit, ce qui n'agit pas
n'est pas. Ce sont des conceptions contraires à
l'expérienceet à la raison que celles de substances
absolument passives, dénuées de toute énergie,
et de forces qui n'appartiennentpas essentiellement à quelque substance.
Cependant l'histoire de la philosophie a vu se
produire de pareilles conceptions.Les physiciens
atomistes de l'antiquité, qui se représentaient
l'univers comme un composé d'atomes en mouvement, sans placer la cause de ce mouvement,
soit dans une énergie propre à ces atomes, soit
dans un principe extérieur, réduisaient ainsi tous
les êtres à l'état de substances impuissantes et
le monde à un mécanisme en mouvement, mais
sans moteur. Descartes concevait à peu près de
même l'univers matériel quand il faisait consister
l'essence de la matière dans l'étendue passive;
et, s'il attribuait à Dieu le principe du mouvement, il séparait en réalité, du moins dans les
corps, la substance de la force. Malebranche
déclarait hautement que tous les êtres matériels
ou spirituels, les âmes comme les corps, ne sont
que des substances sans aucune énergie, absolument incapables d'action, un seul excepté, Dieu,
cause unique de tous les êtres et de tous les
phénomènes. Au contraire la scolastiquea souvent
imaginé des forces qui n'étaient pas des substances, entités chimériques, vertus plastiques, concoertrices, vivifiques, morbifiques, s'ajoutant à
un corps se retirant d'un autre, essentiellement
indépendantes de la matière où elles agissaient
temporairement. Aujourd'hui la philosophie et
la science s'accordentgénéralement à reconnaître
qu'il n'y a pas plus de substance qui ne soit pas
une force, que de force qui ne soit pas une
substance. L'accord existe même sur ce point
entre la philosophie matérialiste et la philosophie
spiritualiste; la divergence ou la contrariété ne
consiste qu'en ce que l'une prétend que toute force
soit une substancematérielle et que l'autre conçoit
des forces qui sont des substances incorporelles.

Le mot force n'est pas toujours employé, même

par ceux qui le défimssent ainsi, avec une signification aussi rigoureuse. Par exemple, quand
le psychologue appelle les facultés des forces,
il ne prétend pas que l'intelligence qu'il distingue
de la sensibilité ou de la volonté, soit une substance distincte d'une autre substance, la volonté
ou la sensibilité, mais seulement que l'intelligence est la substance de l'âme considérée
comme la cause de certains phénomènes qu'il
distingue de phénomènes différents par l'apparence, mais dont le principe n'est pas moins la
même substancede l'âme. La divisionqu'il établit
est idéale et non réelle; il conçoit la substance
de l'àme, cause unique et indivisible de tous ces
faits; sous autant de points de vue qu'il croit
pouvoir distinguer de catégories différentes de
phénomènes psychologiques.De même le physicien qui dit que la pesanteur, le magnétisme,
l'électricité, etc., sont des forces de la matière,
ne prétend pas qu'il y ait dans le corps à la fois
pesant, magnétique, électrique, une substance
pesante, une autre magnétique, une autre électrique il veut dire seulement que certains phénomènes, qui ont tous leur cause dans une force
de la substance matérielle, ont des apparences
différentes. Et les progrès les plus récents de la
science contemporaine tendent en effet, en
découvrant ou en soupçonnant la similitude,
l'identité fondamentale ou la transformation les
uns dans les autres de tous ces faits, à les rapporter tous à une seule force qui ne serait autre
que la substance matérielle elle-même.
On peut consulter la Nlonadologie de Leibniz,
le mémoire de Maine de Biran sur l'Aperception
immédiate interne, et les articles de ce Dictionnaire, CAUSE, SUBSTANCE, DYNAMISME. A. L.
FORGE, VOy. DELAFORGE.
FORME SUBSTANTIELLE.Dans le septième
livre de la Métaphysique, Aristote recherchant
ce que c'est que l'essence ou la substance, oûota,
constate que parmi les quatre sens donnés à ce
elvat,
mot se trouve d'abord celui-ci,
expression à laquelle Aristote substitue souvent
les mots TO rt
T0 Tl,
et que
les traducteurs rendent par quid erat esse, guiddité, cause /'orlnelle, forme essentielle et forme
substantielle.
Qu'est-ce maintenant que la forme substantielle ? La forme substantielle se dit de ce qui est
en soi et par soi-même (Métaph. liv. VII, ch. IV).
Les substancessensiblessont produites par l'union
de la-matière et de la forme la matière est donc
une substance, mais elle n est substance qu'en
puissance elle n'existe pas, à proprement parler,
parce qu'elle n'est pas quelque chose, TL. Pour le
devenir, il faut qu'elle soit limitée et déterminée,
et c'est la forme qui lui donne ce caractère. La

,
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matière est la substance en virtualité et la forme,

la substance en actualité. La forme substantielle
est donc l'essence même, la vraie substance des
choses. Elle n'est pas limitée par une matière,
elle est la substance immatérielle qui limite la
matière et la détermine. Les êtres étant ainsi
composés de matière et de forme, il s'ensuit que
l'âme des êtres animés en est la forme substantielle, qu'elle est l'essence même du corps animé
dont elle est distincte, mais inséparable. Quand
la plante meurt, la matière perd sa forme substantielle mais cette forme préexistait à la plantedans la graine d'où la plante est sortie, et elle
lui survit dans les graines qui en sont sorties et
qui donnèrent naissance à une autre plante. Il
n'y a point de forme substantielle pour d'autres
êtres que pour les espèces dans le genre; car
tout ce qu'il y a de substantiel dans l'individu,
c'est le genre et l'espèce qu'il représente et qui

se manifestent en lui. Les particularités ne
viennent que de la matière déterminée déjà
auparavant d'une certaine façonla et formant
l'extérieur périssable dans lequel
forme substantielle se manifeste. La forme substantielle
est donc ce qu'un individu a d'incorruptible; et
moins un individu ajoute de qualitésparticulières
aux qualités générales de son espece, plus il
approche de la perfection, car la forme substantielle semble identique avec la cause finale, qui
est le bien (liv. VIII, ch. m, et liv. I, ch. m). En
conséquence, on doit dire de la forme substantielle qu'elle est l'objet propre de la définition;
et qu'il n'y a forme substantielle que pour les
choses dont la notion est une définition, c'est-àdire qui ne peuvent pas être regardées comme
des modifications et des accidents.
Ces idées d'Aristote sur la forme substantielle,
une fois livrées aux commentateurs scolastiques,
dcvinrent pour eux une inépuisablesource de distinctions, de divisions, de classifications de toute
nature, et de solutions pour toutes les questions.
Tantôt on établissait qu'il y a trois sortes de
formes d'abord l'être lui-même, l'être qui ne
reçoit point l'existence d'une cause supérieure,
et n'est point reçu dans un être inférieur, Dieu;
en second lieu, les formes qui reçoivent l'être
d'ailleurs, sans être elles-mêmes reçues dans la
matière; c'est-à-dire les intelligences dégagées
de toute concrétion corporelle enfin les formes
dépendantes de toute part, qui tiennent l'être
d'une cause inférieure et sont reçues dans un sujet la matière; tels sont les accidents
et les formes
substantielles déterminant la matière (Collegü

conimbricensis comment. in secundum librum

de Gêner. et corrupl., Lyon, 1613, p. 78). Tantôt,
après une minutieuse division de la forme, dont
la forme substantielle constituait la quatrième
espèce, on reconnaissait six classes de formes
substantielles Il celles de la matière première
ou des éléments; 2° celles des composés inférieurs comme les pierres 3° celles des composés
plus élevés, des drogues, par exemple; 4° celles
des êtres vivants, les plantes 5" celles des êtres
sensibles, les ammaux; 6° enfin, au-dessus de
toutes les autres, la forme substantielle raisonnable (rationalis), qui ressemble aux autres en
tant que forme d'un corps, mais qui ne partage
point avec le corps son opération propre qui est
la pensée (Toletus, Comment. in Physicam Aristolelis, Cologne. 1577, p. 56). On verra plus bas
quelle conséquence cet auteur tirait du rang
assigné à cette forme substantielle. D'autres,
avec Cajetan, ne distinguaient que trois espèces
de formes substantielles 1° celles qui pénètrent
toute sorte de matière; 2° celles qui animent
l'homme et les animaux les plus élevés elles ne
résident que dans l'ensemble et se retirent d'un
membre coupé; 3° celles qui animent les plantes
et les animaux inférieurs elles subsistent dans
la partie comme dans l'ensemble et des deux
parties d'un individu coupé refont deux individus
(Collegii conimbricensis comment. de Anima,
Lyon, 1612, p. 82).
Comment se produit le feu? A cette question
Toletus répond (ubi supra, p. 62) « La forme
substantielle est un principe actif par lequel
le feu, avec la chaleur pour instrument produit
le feu.
plus loin (p. 154) Mais Je feu ne
provint pas toujours du feu. Dicis: Quare hoc
da fit ? Respondeo: Il y a la plus grande di fférence entre les formes accidentelles et les substantielles. Car les formes accidentelles ont nonseulement de la répugnance mais une répugnance déterminée, comme le blanc avec le noir;
tandis qu'entre les formes substantielles il y a
bien une certaine répugnance, mais non déter-
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minée, parce que la forme substantielle répugne également à quoi que ce soit. De là il suit
que le blanc, forme accidentelle, ne résulte que
du blanc et non du noir, mais que le feu peut
résulter de toutes les formes substantielles capables de le produire dans l'air, dans l'eau, dans
toute autre chose. On se rappelle involontairement les solutions du récipiendaire de Molière,
quand on voit dans ces réponses les formes substantielles servir à dissimuler l'ignorance des
lois réelles des phénomènes. Il semble cependant
qu'Aristote avait prévu et voulu prévenir l'usage
auquel on devait réduire sa théorie, lorsque ce
profond penseur terminait ce septième livre,
tout entier consacré à la forme substantielle,
par un chapitre précisément destiné à indiquer
comment on doit procéder à la recherche des
causes des êtres simples et des phénomènes composés. Albert le Grand appuya sur la théorie de
la forme substantielle l'explication qu'il donna
du principe d'individuation. Aristote avait dit
que l'âme des êtres animés en était la forme
substantielle; saint Thomas, dans son commentaire sur le de Anima (Œuvr. compl., Paris,
1660, t. III, 1" partie, p. 42), établit qu'il est
impossible qu'il y ait en une chose plus d'une
forme substantielle, et de là il conclut la simplicité de l'âme. Cependant ce principe que l'âme
raisonnable est la vraie forme substantielle de
l'homme, trouvait des contradicteurs l'exposé
et la réfutation de leurs arguments nous ont
été conservés par les Coïmbrois (Comment. de
Anima, in-4, Lyon, 1612, p. 72). Dans ses commentaires déjà cités (p. 56), Toletus, oubliant
sans doute qu'Aristoteavait établi que la forme
substantielle est en réalité inséparable de la
matière, regarde l'immortalité de l'âme comme
une conséquence du rang qu'elle occupe dans
la classification citée plus haut. On voit donc
que les formes substantielles se trouvaient mêlées à toutes les théories et fournissaient des
solutions à toutes les questions.
Par une conséquence nécessaire pour ces temps
où la métaphysiquepéripatéticienneétait le point
d'appui de la théologie, la question de l'âme
comme forme substantielle du corps de l'homme
avait passé du domaine de la spéculationphilosophique dans celui de la théologie. Un religieux
de Béziers, Pierre-Jeand'Olive deSérignan, ayant
nié que l'àme raisonnable soit la forme substantielle du corps humain, le concile général de
Vienne (1312) examina cette doctrine, la déclara
« erronée et ennemie de la vérité de la foi catholique, et son auteur hérétique, ainsi que ses
partisans. En 1325, le pape Jean XXII joignit
sa propre condamnation à celle du concile, et
alla même jusqu'à sévir contre la mémoire de
l'auteur, en faisant déterrer et brûler ses os. A
la fin du siècle suivant, Sixte IV,'sur la réclamation des frères mineurs, fit examiner les ouvrages de Pierre-Jean d'Olive, et, après avoir
déclaré qu'ils ne contenaient rien d'expressément contraire à la foi catholique, il justifia la
mémoire de l'auteur. Enfin, cette même doctrine
émut Léon X, qui la fit condamner de nouveau
dans la huitième session du concile de Latran.
Sur le sujet de cet article, après le texte d'Aristote (Métaph., liv. VII et VIII), on consultera
avec fruit la quatrième partie de la Synopsis
analytica doctrinœ peripateticce de Duval, dans
son édition d'Aristote,de 1639, 4 vol. in-f°, Paris,
Ch.-L. Michelet, Examen crit. IV, p. 23-31;
tique de la Métaphysiqued'Aristote, in-8, Paris,
1836, p. 164 et suiv., et 287 et suiv.
Ravaisson, G'ssai sur la Métaphysique d'Aristole, in-8,
Paris, 1837 t. I, p. 149 et suiv. Voy. PÉRIPATÊJ. D. J.
TICIENNE (philosophie).
D

FORMEY (Jean-Henri-Samuel) était né en 1711,
à Berlin, d'une famille de réfugiés français, originaire de Vitry en Champagne. A vingt ans, il
était ministre de Brandebourg, et peu d'années
après, il réussit à se faire appeler dans la capitale, où il professa successivementla rhétorique,
puis la philosophie. 11 fut compris, dès la formation de l'Académie des sciences et belles-lettres
de Berlin, sur la liste de ses membres, et il en
devint un des deux secrétaires perpétuels. Sa
mort n'eut lieu qu'en 1797 il était alors le doyen
de l'Académie, correspondant de la princesse
Henriette-Marie de Prusse, et conseiller privé.
C'était un homme fort délié, actif, et qui ne perdit jamais de vue les moyens de pousser sa fortune il était, de plus, fort laborieux, et il a
immensément écrit sur toutes sortes de sujets.
La longue liste de ses ouvrages, dans Meusel,
n'est pas complète aussi faut-il le regarder
comme un polygraphe plus que comme un philosophe. Sa collaboration à la Bibliothèque germanique, de Beausobre, sa Nouvelle Bibliothèq2ce germanique, entièrement de lui, et sa Bibliothègwe impartiale, qu'il rédigea de 1750 à
1758, en partie sur des documents émanant du
cabinet de Frédéric II, le classent parmi les
écrivains périodiques de son époque. Par ses
Éloges des Académiciens de Berlin et de divers
autres savants (2 vol. in-12, Parisd'autres
1757), auxÉloquels il faut joindre une douzaine
ges, et par sa France littéraire ou Dictionnaire
des auteurs /rançais vivanls (2° éd., Berlin,
1757), recherchée encore aujourd'hui pour les

n'y a rien d'invraisemblable dans cette assertion si l'on songe que Formey s'était toujours
livré à des études moins profondes
que variées.
A partir de 1762, au plus tard, l'opposition de
Formey aux doctrines des philosophes français
du XVIIIe siècle devient flagrante l'Anti-Émile
(2 vol. in-8, B',rlin 1764) en serait l'expression
frappante, si l'Émile chrétien ne la dépassait encore. Dans cet ouvrage composé à la demande
du libraire Néaulme, que les états de Hollande
avaient censuré et failli mettre à l'amende pour
avoir imprimé l'É'mile, Formey, tronquant à son
gré Rousseau, ici gardait des quarts de volume
sans altération, là modifiait, dénaturait, remplaçait par des développementsdiamétralement
contraires tout ce qui lui déplaisait à la profession de foi du vicaire savoyard, par exemple,
fut substituée une démonstration de la religion
chrétienne. Ce procédé singulier, qu'il prenait

pour une réfutation lui attira une vigoureuse
sortie de Rey dans le Journal des savants, et
une note de Rousseau dans l'édition de l'Émile
qui fut publiée à Deux-Ponts. Ses Souvenirs
d'un citoyen (2 vol. in-8, 1789; 2' éd., 1797)
donnèrent lieu de même à une réplique animée
de Ch. Laveaux (Frédéric le Grand, Voltaire,
Rousseau, d'Alcmbert, etc., vengés contre les
secrétaires perpétuels de l'Académie de Berlin).
On a de plus attribué à Formey la composition
de l'Anti-Sans-Souci, ou la folie des nouveaux
philosophes (in-8 Amst., 1761); mais c'est une
erreur il n'y a dans ce livre que les Réflexions
préliminaires qui appartiennent à Formey. Le
ton haineux et les injures qu'on y trouve sont
loin de lui faire honneur. Le recueil de l'Académie de Berlin présente aussi grand nombre de
mémoires ou dissertations de Formey; quelquesuns de ces opuscules ont été réunis sous le titre
de Mélanges philosophiques (2 vol. in-12, Leyde,
1754) nous indiquerons notamment les deux
premiers, où il remanie et discute plus à fond
deux des preuves de l'existence de Dieu (celle
qui consiste dans la relation du contingent et du
nécessaire, et celle qu'on tire des causes finales);
l'Essai sur le Sommeil et celui sur les Songes, l'un et l'autre pleins d'excellentes remarles morceaux sur la Conscience, sur la
ques
l'erfection, sur le Système du vrai bonheur.
Un autre morceau sur les Compensations (mais
qui n'est pas compris dans les Mélanges) peut
avoir été l'origine du fameux système d'Azaïs.
Le discours préliminaire qu'il a placé en tète de
son édition de l'G'ssai sur le beau du P. André,
présente quelques considérations intéressantes
sur un sujet encore trop dédaigné des philosophes pendant le dernier siècle. Enfin il est l'auteur d'une llistoire abrégée de la philosophie
(in-12, Amst., 1750), résumé précis et clair, mais
très-insuffisant, du grand ouvrages de Brucker.
Ce livre, principalement destine à la jeunesse
et aux gens du mondel'Histoire
est, à beaucoup d'égards,
critique de la
bien au-dessous de
philosophies, de Deslandes, dont Formey parle
dans son Introductlon avec une extrême injustice. La Logique des vraisemblances, qui parut
en 1747, est peut-être la meilleure de ses productions. Au total, on le voit, Formey ne fut
jamais un penseur original; c'est un homme qui
expose avec assez de clarté, qui embrasse beaucoup et approfondit peu, et c'est surtout un
partisan de Wolf. Bien que de son temps et
sous ses yeux mêmes la face de la philosophie
se renouvelât à la voix de Kant, il s'en tint aux
principes que Wolf avait empruntés à Leibniz.

détails qu'il y fournit sur les écrivains réfugiés,
il a bien mérité de l'histoire littéraire. Il s'est
aussi montré historien, soit en publiant son Recueil de pièces sur les affaires de l'élection du
roi de Pologne (1732 pour 1734), soit en écrivant
une Histoire de la succession de Berg et Juliers.
Nous omettons ses Sermons, ses Traductions
(sauf celle de Salluste le Philosophe), et d'autres
ouvrages encore; mais comme philosophe, il
mérite que nous nous arrêtions sur lui un peu
plus longtemps.Nous le trouvons d'abordau nombre de ceux qui popularisèrent la philosophie de
Wolf, soit en Allemagne, soit à l'étranger aux
étudiants allemands, en effet, s'adressaient ses
Elemenla philosophiœ, seu Medulla Wolfiana
(in-8, 1746); à la France étaient destinés ses six
volumes intitulés La belle Wolfienne, avec
deux lettres philosophiques, l'une sur l'immortalité de l'âme, t'autre sur l'harmoniepréétablie (in-8, la Haye, 1752-1760), et aussi son
Abrégé du droit de la nature et des gens, tiré
du grand ouvrage de Wolf sur cette matière
(3 vol. in-12, Amst., 1758). Un peu plus tard,
nous le voyons figurer dans le discours préliminaire de d'Alembert, comme un des hommes
dont le concours aide à édifier l'Enacyclopédie;
son nom est même cité le premier de tous, et
précède celui de l'abbé Sallier. 11 ne faut pas en
conclure que Formey ait jamais été, à proprement parler, au nombre des collaborateurs de ce
gigantesque dictionnaire. En 1758, au plus tard,
M avait fait tenir à d'Alembert
un manuscrit
contenant bon nombre d'articles, dont pas un
peut-être ne parut, dans les premières éditions
de l'Encyclopédie, tel qu'il l'avait écrit. On peut
dire, puisque la portion de l'Encyclopédie où il
est traité de la métaphysique ne porte nulle
trace de matérialisme,l'Académie
que dans ce vaste Recueil, le secrétaire de
de Berlin est,
l'un
Yvon,
représentants
des
principaux
avec
du spiritualisme. Il aimait, du reste, beaucoup
à dire qu'il avait de son côté, antérieurement
VAL. P.
à Diderot et à d'Aiembert, conçu le plan d'un
FOUCHER (Simon), philosophe français de la
ouvrage fort analogue à l'Encyclopédie; et il fin du XVIIe siècle.
personnes connaissent

de nos jours le nom de Foucher. Ses ouvrage:s, il admet encore, sur la foi de la conscience et
imprimés dans l'origine à un petit nombrre du raisonnement, la spiritualité de l'âme, son
d'exemplaires, sont devenus fort rares, et, quand immortalité, et l'existence de Dieu, ainsi que
ils le seraient moins, ils ne trouveraient guèr'e son unité et sa providence, c'est-à-dire les dogplus de lecteurs; car ce sont en grande parti e mes les plus essentiels qui se trouvent ainsi
des opuscules de circonstance et de courtes di:s- placés en dehors des atteintes du doute, sous la
sertations destinées à un rapide oubli. Cepen-t- sauvegarde de la raison et de la philosophie. Cedant, comme philosophe et comme érudi t, pendant il est une classe de vérités que Foucher
comme adversaire de Malebranche et comme ne peut se décider à admettre, ce sont les vérestaurateur de la philosophie académiciennee? rités sensibles, c'est l'existence des corps. En efle nom de Foucher n'a pas été sans autorité rni fet, comment connaissons-nousles corps? Nous
même sans gloire au xvn° siècle, et bien que 1 a ne les connaissons et nous ne pouvons les conpostérité se soit montrée plus sévère à son égard naître, de l'aveu de tous les philosophes que
que ses contemporains, il a sa place marquée par le moyen de nos idées et sous la condition
dans le tableau de la philosophie de cette heu
qu'elles les représentent. Or. une idée ne peut
éptique.
ressembler à un objet matériel, puisqu'elle est
reuse
d'une nature différente; et quand elle y ressemSa vie est peu connue. Il était fils d'un mar
chand de Dijon, et naquit dans cette ville 1 e blerait, nous ne le saurions pas, dépourvus que
1er mars 1644. Entré assez jeune dans les ordres3, nous sommes de tout moyen de comparer l'oriil avait reçu en même temps que la prêtrise 1 e ginal avec la copie. Nous devons donc nous abstitre de chanoine honoraire de la Sainte-Cha tenir de juger, et croire, à l'exemple des anciens
pelle de Dijon mais, malgré les avantages qu,e sceptiques, que toutes les choses du dehors sont
cette position lui présentait, il ne la conservaa incompréhensibles. Si Foucher avait su se dégaque deux ou trois ans. Cédant alors au désir dee der entièrement des préjugés d'école et rester fis'instruire,il vint à Paris prendre le grade de ba dèle aux maximes établies par lui-même, il aurait
chelier de Sorbonne, et peu après il se fixa dan s été amené, comme le fut Reid, par cette argucette ville, où d'étroites relations avec plusieur:s mentation irrésistible à repousser la théorie des
savants célèbresdéjàlui permettaient de dévelop idées, sans contester la réalité des corps mais,
per son goût pour l'étude ainsi que ses talents malgré la ferme volonté de faire au scepticisme
Lorsque les cendres de Descartes furent rappor sa part, il se laissa entraîner sur cette pente dantées en France, seize ans après sa mort Baille t gereuse qui conduit de la réserve au doute, et
nous apprend que Foucher, à peine âgé de vingt du doute à l'idéalisme.
trois ans, avait été chargé par Rohault de préLa méthode et les doctrinesde Foucher étaient
éloge
du
grand philosophe. Fouchei trop ouvertement opposées à celles de Malebranparer un
che pour qu'il ne saisît pas l'occasion de les
est mort à Paris le 27 avril 1696.
L'idée à laquelle Foucher a attaché son nom combattre. Cependant, malgré l'attention qu'elle
est le projet, développé dans la plupart de sess excita au XVIIe siècle, la polémique entre ces
ouvrages, de renouveler la philosophie acadé- deux philosophes ne porta, en général, que sur
micienne à peu- près comme Juste-Lipse availt des points d'un intérêt très-secondaire, et les
renouvelé le stoïcisme, et Gassendi le système grandes questions furent
laissées dans
un peu
y
d'Épicure. Mais sous le nom de philosophie aca- l'ombre. Foucher releva minutieusement, dans
démicienne Foucher ne comprenait pas les bril- la Recherche de la vérité, sept suppositions délantes et sublimes spéculations du chef de l'an- nuées de preuves et sept assertions contestables,
cienne Académie, ni même les doctrines plu- dont la dernière est l'hypothèse de la vision en
tôt négatives que sceptiques de Carnéade el Dieu. 11 avoue que cette hypothèse ne fait pas
d'Arcésilas, mais le doute, et particulièrement le moins d'honneur au jugement qu'à la piété de
doute à la manière de Socrate et de Cicéron, Malebranche, qui a vu, dit-il (Critique de la
c'est-à-dire une sage réserve, née du sentiment Recherche, etc., p. 115), que ces manières selon
de la faiblesse de l'homme, et consistant à ne lesquelles on croit ordinairement que nous conse fier qu'à l'évidence,à ne point agiter de ques- naissons les choses hors de nous ne sont point
tions insolubles, à faire l'aveu de son ignorance, évidentes; mais il se plaint qu'elle ait un caractère
et à discerner les choses que l'on sait de celles trop théologique,et qu'elle confonde les domaines
que l'on ne sait pas. Telle est la méthode que séparés de la foi et de la raison. Il soutient en
Foucher considérait comme la plus haute ex- outre qu'elle est insuffisante pour deux motifs:
pression du platonisme, et de laquelle il atten- le premier, c'est qu'il est aussi difficile d'entendait le redressement de la plupart de nos erreurs dre comment Dieu, être infiniment plus simple
et la fin des disputes stériles. Cette manière et plus immatériel que nous-mêmes, est en rapd'entendre Platon n'est certainement pas la plus port avec la matière, et comment ses idées la
fidèle; mais, abstraction faite de l'inexactitude lui représentent, que d'expliquer la perception
du point de vue historique, la pensée première des objets extérieurs par l'âme le second, c'est
de Foucher, s'il ne l'avait pas exagérée, pouvait que les idées qui sont en Dieu, précisément
être utilement admise, même après Descartes et parce qu'elles sont en lui et non en nous, ne
Bacon. Il est, du reste, curieux d'observer en servent de rien à notre connaissance, à moins
quels termes ce partisan du doute méthodique, qu'elles ne déterminent dans l'âme d'autres
qui devait finir par l'idéalisme, parle de l'évi- idées qui soient ses propres manières d'être. Ces
dence des vérités premières. Ces vérités, « il ne objections, présentées sous une forme concise,
les a point faites, dit-il (Dissertation sur la ne manquaient certainement ni de force, ni d'orecherche de la vérité, p. 75), ni les académi- riginalité elles ont conservé de la valeur à cerciens ne les ont point inventées elles sont écri- taines parties des opuscules de Foucher contre
tes et imprimées dans tous les esprits; ce sont Malebranche, qui, sans elles, ne seraient que des
autant de rayons de la lumière éternelle qui curiosités biographiques, dénuées de toute iméclaire tous les hommes et luit incessamment portance aux yeux de l'historien de la philosodans le-fond de leurs "âmes, malgré le nuage phie.
obscur de leurs préjugés il n'est point nécesFoucher se plaît à insister sur les avantages
saire qu'ils en augmentent l'éclat, et c'est assez que sa doctrine offre à la religion; c'est, à l'en
pour eux de ne le point obscurcir. » Non-seule- croire, la manière de philosopher la plus utile
ment Foucher reconnaît des vérités premières; pour éviter les hérésies etpour entretenir la paix

-dans les États des princes chrétiens; c'est aussi
la plus conforme aux sentiments des Pères de
l'Église, et en particulier de saint Augustin et
de Lactance, qui ont entrepris de faire voir par
leurs ouvrages que la sagesse humaine consiste
dans des lumières mêlées de ténèbres, sorte de
milieu entre le savoir et l'ignorance (Dissertalion, etc., p. 3 et suiv.). On serait porté à conclure de là que le scepticisme n'a été pour
l'abbé Foucher, comme il le fut pour l'éveque
d'Avranches, Daniel Huet, qu'une feinte et un
jeu, une arme de guerre contre la raison et la
philosophie au profit de la foi et de la théologie.
Nous croyons que cette conclusion serait peu
fondée. Foucher nous paraît avoir été très-sincère dans son doute. S'il s'étend avec complaisance sur les avantages du scepticisme,c'est évidemment pour calmer les scrupules de ses adversaires, et peut-être les siens propres; c'est
afin de concilier sa foi religieuse avec sa foi
philosophique,et de rester chrétien sans cesser
d'être académicien. Ajoutons qu'il n'a pas poussé
le doute à ses dernières extremités, comme l'évêque d'Avranches. Son bon sens naturel, développé par l'étude assidue de Descartes, se révoltait à l'idée de méconnaître la lumière de l'évidence, et nous avons vu qu'il ne conteste pas
à l'esprit humain le pouvoir de démontrer la
spiritualité de l'àme, l'existence et les attributs
de Dieu. Ceux qui entreprennent de décourager
afin de le ramener par le désespoir au
l'hommel'autorité,
de
joug
ne reconnaissent pas ordinairement à la raison une portée aussi haute, ni
une telle fécondité.
Voici la liste à peu près exacte, non pas de
tous les ouvrages de l'abbé Foucher. mais de
ceux qui sont relatifs à la philosophie nous
l'empruntons à la Bibliothèque des auteurs de
Bourgogne, de Papillon, in-f", Dijon, 1745, t. I,
p. 122 et suiv.; Dissertation sur M recherche de

la vérité, ou sur la philosophie des acadéaniciens, où l'on réfute les préjugés des dogmatistes tant anciens gue nouveaux, avec un exa-

men particulierdes sentiments de M. Descartes,
in-12, Paris sans nom d'imprimeur et sans
date; mais il paraît, d'après une note de la première page, que cette dissertation remonte à
l'année 1673; -Critique de la Recherche de la
vérité, où L'oai examiaae en même Lemps une
partie des priatcipes de M. Descartes, in-12, Pa-

ris, 1675 (cette même année parut une Critique

de cette critique, attribuée à dom Robert Desgabetz, bénédictm);
Réponse pour la Critique à la Préface du second volume
de la Recherche de la vérité, in-12, Paris, 1676; in-12,
ib., 1679; de la Sagesse des anciens, où l'on
fait voir que les principales maximes de leur

morale ne sont pas contraires au christianisme, in-12, Paris, 1682; ib., 1683 Réponse
à la Critique de la Critigue de la Recherche de
la vérité, in-12, Paris, 1619; — Dissertation sur
la Recherche de la verité, coaatenaatl l'apologie
des académiciens, où l'on fait voir que leur
manière de philosopher est la plus utile pour
la religion et la plus conforme au bon sens,
pour seruir de réponse à la Critique de la Critique, etc., avec plusieurs remarques sur les
erreurs des sens et sur l'origine de la philosophie de M. Descartes, in-12, Paris, 1687. Une

nouvelle édition parut en 1690, accompagnée
d'une tlistoire des académiciens. Foucher y joignit deux ans plus tard une troisième partie, et
une quatrième en 1693. Tous ces opuscules furent alors réunis sous le titre de Dissertations
sur la Recherclve de la vérité contenant l'histoire et les principes de la philosophie des académieiena, avec plusieurs réflexions sur Les

sentiments de M. Descartes, in-12, Paris, 1693;
Lettre à M. Laxztixz, conseiller au parlement
de Bourgogne, sur la question si Carnéade a
été impriété contemporaind'Épicure. Elle
mée dans le

a

Journal des savants de

1691

Deux lettres à Leibniz, publiées par Dutens
dans le recueil de ses Œuvres, t. II, p. 102 et
240; — Dialogue entre Empiriastre et Philalèthe, in-12, sans nom d'imprimeur ni de ville. On
n'a imprimé que 360 pages de cet ouvrage resté
incomplet.
C. J.
FOURIER, voy. SOCIÉTÉ, SOCIALISME.
FRANÇAISE (PHILOSOPHIE). Du fonds commun de la philosophie scolastique commencent
à se détacher, au XVIe siècle, toutes les philosophies nationales de l'Europe moderne. Déjà dans
Ramus se manifeste l'esprit qui bientôt doit caractériser la philosophie française. En effet,
quel a été le but de l'entreprise si éclatante et
si audacieuse de Ramus? Affranchir à jamais la
philosophienon-seulement de l'autorité d'Aristote, mais de toute autre autorité, sauf celle de
la raison la mettre à la portée du plus grand
nombre d'intelligences, la faire sortir de la théorie pure pour entrer dans les applications et
dans la pratique. C'est pourquoi dans ses écrits
et dans ses leçons il dépouille toutes les vieillesformes de la philosophie scolastique, pour y
substituer des formes littéraires et oratoires;
c'est pourquoi il accompagne toujours d'applications et d'exemples ses préceptes de logique,
nouveautés qui font scandale dans la vieille
université de Paris. Enfin Ramus, en introduisant l'usage de la langue commune à la place
de la langue latine dans les ouvrages de philosophie, a le premier renversé cette barrière infranchissable d'une langue étrangère, qui fermait au grand nombre l'accès des questions
philosophiques. Plus de cinquante ans avant
l'auteur du Discours de la Méthode, il avait
publié en français un traité de dialectique. Ainsi,
brillant et malheureux précurseur de Descartes,
il inaugura avec éclat la philosophie française
au milieu du XVIe siècle, et au sein même de
l'université de Paris. Mais il devait payer cet
honneur de sa vie et le jour de la Saint-Barthélemy, Ramus périt victime des haines philosophiques et religieuses accumulées contre lui.
A la même époque l'Italie, plus encore que la
France, produisait de hardis novateurs en philosophie. Parmi eux il en est qui ont passe en
France une partie de leur vie, et qui, sans nul
doute, ont contribué par leur influence au mouvement philosophique, d'où devait sortir la philosophie française du xvn° siècle. Tels furent
Giordano Bruno, qui enseigna et qui eut des disciples à Paris; Vanini, qui passa en France une
grande partie de sa vie errante, et expia à Toulouse, par une mort plus cruelle encore que
celle de Ramus, la témérité de ses opinions
philosophiques et religieuses; tel fut aussi Campanella, qui, échappé après les plus cruelles tortures des cachots des Espagnols et des inquisiteurs, vint achever paisiblement en France sa
vie orageuse, sous la protection du cardinal
Richelieu. Avec des formes moins scientifiques,
Rabelais, Montaigne et Charron animés de ce
même esprit de critique et d'indépendance, qui
de tout côté se faisait jour, contribuèrent aussi
à discréditer, en les couvrant de ridicule, l'esprit et les formes de la philosophie scolastique.
Il ne faut pas oublier Gassendi, à la fois prédécesseur et contemporain de Descartes, Dans
ses Exercitationesparadoxicceaduersus Aristotelem, Gassendi porta le dernier coup à l'autorité d'Aristote et à la vieille philosophie
scolastique vainement défendue par les arrêts

des parlements et de la Sorbonne; le premier
peut-être, avec Descartes, il donna chez nous

les idées innées, particulièrement l'idée de l'infini, sur laquelle Descartes avait si fortement
l'exemple d'une discussion philosophique élé- -fondé la preuve de l'existence de Dieu. Mais,
d'un autre côté, elle se recommandait à la plugante, claire et précise.
libres
siècle
Mais, si les
part des esprits, en proclamant le règne de l'obpenseurs du xvt°
ont commencé, au péril de leur vie, cette révo- servation, en soutenant l'attraction de Newton
lution du sein de laquelle devait sortir la philo- contre les tourbillons de Descartes, enfin en liant
sophie française, ils n'ont pas eu la gloire de sa cause à celle des réformes sociales et politil'achever. Cette gloire appartient à Descartes. ques, en prêchant la tolérance, la liberté, l'égaSortie du sein des ruines de la philosophie lité. A la différence du cartésianisme, elle ne
scolastique, vers la fin du xvf siècle, arrosée et considéraitpas seulement l'homme en lui-même,
fécondée par le sang de quelques généreux mais aussi l'homme en société; elle se préocmartyrs de l'indépendance de la raison, défi- cupait du droit naturel et politique; elle s'efnitivement fondée par Descartes, la philosophie forçait de faire pénétrer dans l'organisation sofrançaise nous présente dans son histoire trois ciale les principes de la justice et de la raison;
grandes révolutions, si l'on compte celle qui elle déclarait la guerre à la superstition et au
lui donna naissance. A partir du milieu du despotisme. C'est par là qu'en dépit de la faiblesse et de la fausseté de quelques-uns de ses
XVIIe siècle, jusque vers le milieu du xvm°, la
philosophie de Descartes règne seule en France. principes métaphysiques, elle triompha de la
Elle subjuge toutes les grandes intelligences philosophie du xvir siècle.Sa domination fut à
de l'époque; elle suscite Malebranche et Spi- peu près aussi longue et aussi absolue que celle
noza, elle influe puissamment sur Locke et sur du cartésianisme.
Leibniz. Non-seulement elle marque de son
A son tour elle succomba dans les premières
empreinte toute la philosophie mais toute la années du xix, siècle. Elle fut condamnée sans
science et toute la littérature du grand siècle. appel le jour où elle fut examinée et jugée en
Ni dans les temps anciens, ni dans les temps elle-même, dans sa métaphysique abstraction
modernes
autre école ne s'est produite faite de sa lutte généreuse contre l'intolérance,
de plusune
grandes et de plus glorieuses des- la superstition et le despotisme. Or, ce jour aravec
tinées. Cependant, au XVIIIe siècle une vive riva lorsque, la grande cause qu'elle avait déréaction s'opère dans les esprits, et le cartésia- fendue ayant triomphé, et la révolution étant
nisme à son tour succombe. Comment est tombée terminée, rien ne s'opposait plus à un examen
cette grande philosophie si remplie de vérités impartial et approfondi de ses doctrines métafortes et fécondes? Comment surtout est-elle physiques. La réaction fut commencée par
tombée sous les coups d'une métaphysiquemoins MM. Maine de Biran et Laromiguière, qui revraie et moins profonde?Lecartésianisme triom- mirent en lumière l'activité essentielle de l'âme,
phant se discrédita bientôt par les prétentions niée ou du moins méconnue par la plupart des
et l'arrogance de certains disciples qui, dans leur métaphysiciens du xvm° siècle, et surtout par
enthousiasme pour le génie de Descartes, ju- Condillac. Elle fut continuée et développée avec
raient déjà sur la parole du nouveau maître, plus d'autorité par M. Royer-Collard qui, s'aidant
et semblaient vouloir le faire succéder à l'in- de la philosophie écossaise, renversa le fameux
faillibilité d'Aristote. Aussi arriva-t-il que les principe, que toutes nos idées viennent des sens.
adversaires du cartésianisme parurent au XVIIIes. Enfin, avec bien plus de force et d'éclat, et en
faire une protestation nouvelle en faveur de revenant aux principes fondamentaux du cartél'indépendance de l'esprit humain. Le cartésia- sianisme, M. Cousin acheva cette nouvelle révonisme se perdit encore, par un certain dédain lution philosophique. Il approfondit les caracpour l'expérience, à un temps où l'expérience tères et l'origine des idées absolues; comme
était de toute part mise en honneur et consacrée Malebranchedivine
il les rapporta à une raison impersonnelle
de
grandes
découvertes
les
brande laquelle participent tous
dans
toutes
et
par
ches des sciences physiques et naturelles. Mais les êtres raisonnables. Ainsi il reconstitua une
il se compromit encore davantage par la faus- philosophie nouvelle qui prit le nom d'éclectisme,
seté et la témérité de quelques-unes de ses pour marquer qu'elle aspirait à comprendre en
hypothèses soit physiques, soit métaphysiques. une même synthèse tous les éléments de la naIl eut le tort de repousser l'hypothèse de l'at- ture humaine, séparés ou mutilés par des systètraction de Newton, de s'attacher avec opinià- mes plus ou moins exclusifs. A la même époque,
treté à l'hypothèse des tourbillons, dont le bril- et avec un certain retentissement, parurent
lant interprète de Locke et de Newton en France, d'autres réformateurs en philosophie; nous ne
Voltaire, avait mis en lumière les côtés faibles contestons ni leur talent, ni leur influence dans
dans ses éléments de physique. Le cartésianisme un cercle plus ou moins étroit; nous pensons
en était donc venu au point de sembler vouloir qu'ils méritent une place dans une histoire géà son tour immobiliser la science, en même nérale de la philosophie française. Mais les uns
temps que la société elle-même, par le soin niaient la raison, c'est-à-dire le principe même
avec lequel il s'abstenait, à l'exemple de son de toute philosophie, pour lui substituer l'automaître, de toute spéculation sur l'ordre social et rité et la révélation; les autres s'occupaientplupolitique. Telles sont les causes principales qui tôt d'une nouvelle organisation sociale que de
enlevèrent la vogue au cartésianisme, et firent métaphysiqueproprement dite, et d'ailleurs, en
accepter au XVIIIe siècle, des mains de Voltaire, métaphysique, ils étaient plutôt les continuaun système placé après coup sous le patronage teurs que lès adversaires de la philosophie du
de Bacon, le philosophe de l'expérience, et re- xvm0 siècle. Nous n'éprouvons donc aucun scrucommandé par le nom de Locke, son auteur, pule à appeler plus spécialement philosophie
défenseur intrépide de la liberté religieuse et française, le mouvement philosophique connu
politique de l'Angleterre.
sous le nom d'éclectisme. Avec la meilleure foi
La métaphysique de Locke et de Condillac du monde, nous cherchons vainement une autre
sans doute est inférieure à la métaphysique de école qui, soit par sa méthode, soit par ses prinDescartes et de Malebranche. On connaît les cipes, soit par son influence, puisse plus légititraits fondamentaux de cette philosophie du mement prétendre à ce titre. Nous invoquons ici
XVIIIe siècle. Elle prétend faire dériver toutes nos
en notre faveur l'impartial témoignage de tout
connaissances de la sensation elle rejette toutes le monde savant. En Allemagne, en Angleterre,

en Italie, qu'appelle-t-on philosophie française,
que critique-t-on comme la philosophie française, si ce n'est l'éclectisme?
Telles sont les trois grandes phases parcourues par la philosophie française depuis le commencement du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.
Chacune de ces phases présente des différences
profondes que nous venons de signaler rapidement. Mais, au milieu de ces différences, il y a
des ressemblances qui constituent l'unité et l'esprit commun de la philosophie française. Quelles
sont ces ressemblances, c'est-à-dire quels sont
les caractères généraux qui distinguent la philosophie française entre toutes lès philosophies
de l'Europe moderne, quelle est sa physionomie
propre, quel est l'esprit particulier qui l'anime ?
Il faut chercheur la réponse à cette question dans
l'examen de ce qu'il y a de plus général dans sa
méthode et dans ses principes.
Une foi ferme et inébranlable dans l'autorité
et la souveraineté de la raison, voilà quel est, à
ce qu'il nous semble, le premier et le plus général caractère de la méthode adoptée par la philosophie française. Après avoir mis à l'écart,
comme dans une arche sainte, à l'exemple de
Descartes son maître toutes les vérités révélées,
le xvu° siècle, dans le domaine de la pure philosophie est tout aussi ferme sur ce point fondamental, que le XVIIIe siècle lui-même ou le xix°.
Tous les cartésiens placent également dans l'évidence l'unique criterium de la vérité. En matière
de philosophie Bossuet, tout autant que Voltaire, soutient la souveraineté de la raison. C'est
l'autorité et la tradition qu'il faut suivre dans
l'ordre de la foi, et la seule raison dans l'ordre
de la science, voilà ce que répètent à chaque
page Pascal, Arnauld, Malebranche, Fénelon et
Bossuet. Aussi, ni le xvu° ni le XVIIIe siècle ne
nous présentent le triste spectacle de philosophes
cherchant la vérité philosophique ailleurs que
dans la raison, soit dans la révélation ou la tradition, soit dans l'inspiration et l'extase. Ces déplorableserreurs étaient réservées à notre temps.
Il est vrai que l'école théologique, représentée
par MM. de Maistre et de Bonald, n'a été qu'un
accident qui n'a pas laissé après lui de traces
profondes, et qui n'a pas altéré le caractère général de notre esprit philosophique. Cette foi si
ferme en l'autorité de la raison, a préservé la
philosophie française des écarts du scepticisme
non moins que du mysticisme. Il est remarquable combien le scepticisme à partir du xvr siècle, tient peu de place dans son histoire. Si
l'on y trouve quelques philosophes sceptiques,
ils ne sont qu'au second ou au troisième rang.
C'est à l'Angleterre et à l'Allemagne qu'appartiennent les grands sceptiques des temps
modernes. Il en est de même du mysticisme,
qui a aussi sa source dans une défiance des
forces et de la légitimité de la raison. Le rôle du
mysticisme est à peu près nul dans la philosophie française du XVIIe et du XVIIIe siècle. Souvent on a accusé de mysticisme Fénelon, l'ami
de Mme Guyon. On peut découvrir peut-être
cette tendance dans quelques-unesde ses maximes de piété, mais non dans sa philosophie, qui
est celle de Descartes. Voilà donc un premier
caractère général de la méthode qui se retrouve
identique dans toutes les phases de la philosophie

française.
Un autre caractère non moins général de notre
méthode philosophique, en dépit de quelques
essais récents d'ortologisme,est d'aller du connu
à l'inconnu, de s'appuyer sur l'expérience,c'est-àdire de prendre l'àme humaine, non pas pour le
terme et la mesure, mais pour le point de départ de toutes les spéculations sur la nature de

Dieu et sur la nature des êtres. Quelle réalit6
connaissons-nous immédiatement dans l'intimite
de sa nature et non pas seulement par voie d'induction et d'hypothèse? Nulle autre, si ce n'est
notre réalité propre, si ce n'est nous-mêmes. Où
pouvons-nouspuiser une idée légitime de la nature de la substance, de la nature de Dieu et de
ses attributs? Nulle part ailleurs qu'au dedans
de nous-mêmes et dans le sentiment immédiat
que nous avons de notre causalité, de notre
de notre liberté, de notre intelligence.
amour
philosophie
française, en général, a toujours
La
eu plus ou moins conscience de cette vérité et
toujours suivi cette méthode. Elle ne se place
pas de prime abord au sein de l'absolu pour en
déduire a priori les êtres contingents en général
et l'homme en particulier; elle prend, au contrairelason point d'appui dans l'âme humaine et
conscience, d'où elle cherche à s'élever
dans
jusqu'aux sommets de la métaphysique ou do
l'ontologie Sans doute, l'absolu, l'infini nous
sont déjà donnés en même temps que le contingent et le fini au sein du premier fait de conscience. Le cartésianisme ne s'y est pas trompé;
mais il a également reconnu que pour déterminer les attributs de l'infini, il fallait procéder
par une induction, dont le fondement nécessaire
était la connaissance de la nature et des facultés
de l'àme humaine. Telle est la voie indiquée par

Descartes. Je pense donc je suis; voilà la vérité première qu'il place à la base de toutes les
autres. Or, cette vérité est celle de notre propre existence, immédiatement attestée par la
conscience. Depuis Descartes, tel a été le point
de départ de tous les philosophes français, avec
cette diH'érence que les uns ont été au delà,
et que les autres y sont demeurés enfermés.
On trouve dans Spinoza une exception à cette
règle générale; mais on n'en trouve pas dans
le cartésianisme français, et encore moins dans
la philosophie du XVIIIe siècle.
Non-seulementles philosophes français ont été
à peu près unanimes à prendre pour point de
départ l'étude plus ou moins approfondie de
l'àme humaine, mais ils sont à peu près également unanimes à lui appliquer les mêmes procédés et la même méthode. Cette méthode est la
méthode psychologique tout entière exprimée
dans ce précepte Rien n'appartient à l'âme que
ce que la conscience et la reflexion nous découvrent tout ce que les sens nous attestent, tout
ce que l'imagination reproduit, appartient exclusivement au corps et non à l'âme. Descartes,
dans ses Dlétlitalions, a donné à la fois le précepte et l'exemple de cette méthode. Après lui,
avec plus ou moins d'exactitude et de profondeur, elle a été suivie, soit par les philosophes
du xvn° siècle, soit par les philosophes du XVIIIe.
En effet, sauf le degré d'exactitude et de profondeur, l'auteur de l'Essai sur l'entendernent
humaine suit la même méthode que l'auteur des
Méditations. A son tour, Condillac fait profession de la suivre, soit qu'il l'ait empruntée à
Locke, soit qu'il l'ait empruntée à Descartes. La
diversité des résultats obtenus par les uns et
par les autres s'explique parfaitement par la
seule diversité des applications d'une même
méthode. En l'appliquant avec plus de force et
de profondeur, l'éclectisme a retrouvé dans la
conscience ce qu'y avait découvert le génie de
Descartes et de Malebranche.
Prenant ainsi son point de départ dans le
sentiment immédiat de notre propre réalité, la
philosophie française s'est préservée du panthéisme, comme par sa foi dans l'autorité de la
raison, elle s'est préservée du scepticisme et du
mysticisme. En effet, quand on part d'abord de

la conscience de notre réalite et de notre causalité propre pour arriver ensuite à concevoir la
nature du monde et de Dieu, on est peu disposé
à sacrifier cette réalité à quelque hypothèse ontologique plus ou moins spécieuse. Certains principes de la métaphysique de Descartes pouvaient
peut-être aboutir à cette conséquence; mais
Descartes et Malebranche, mais le cartésianisme
français tout entier ont su résister à cette tendance, et se retenir sur la pente glissante de
ces principes. Ainsi, grâce à sa méthode, la philosophie française s'est en général préservée de
ces grandes erreurs qui discréditent la philosophie en la mettant en contradiction directe
avec les croyances du sens commun. Nul doute
qu'elle ne doive en grande partie à sa sagesse
l'influence profonde qu'elle a exercée sur les
destinées sociales et politiques de la France et
même de l'Europe tout entière.
En outre, la méthode propre à la philosophie
française se distingue par un caractère extérieur
qu'il importe de signaler. Ce caractère extérieur
est une admirable clarté par laquelle elle frappe
et s'adresse à toutes les intellitous les yeuxdifférence
la
des philosophes d'autres
gences. A
contrées, qui, dans leur langue et leurs formules
obscures et bizarres, semblent ne vouloir faire
que des monologues avec eux-mêmes, et s'efforcer d'être inintelligibles à tous les autres, les
philosophes français parlent une langue intelligible à tout le monde, et font tous leurs efforts
pour donner une forme populaire à leur méthode et à leurs doctrines. Déjà nous avons signalé cette tendance dans Ramus elle a été encore bien plus évidente et plus efficace dans Descartes. Pourquoi Descartes a-t-il écrit en français
le Discours de la Dlélhode? Il dit lui-même que
c'est pour s'adresser à tous les hommes de bon
sens, et non pas seulement aux pédants nourris
de grec et de latin. Il voulait, raconte son historien Baillet, être compris des enfants et des
femmes. On a trouvé dans ses papiers, après sa
mort, le commencement d'un dialogue dans lequel, sous une forme toute populaire, il exposait
les principes du Discours de la Méthode et des
Méditations. Pour la forme comme pour le fond,
la philosophie du xmt° siècle a subi l'influence
de Descartes. La clarté du maître se retrouve
dans les disciples, et jusque dans les plus hautes
spéculations de Malebranche et de Fénelon sur
la raison éternelle et sur l'infini. Cette même
tendance et ce même caractère se retrouvent à
un plus haut degré dans les philosophes du
xvnr siècle. La langue de Voltaire est encore
plus claire que celle de Descartes, et la philosophie du xvm° siècle a fait encore plus d'efforts
pour introduire ses principes dans toutes les intelligences. Depuis le pur traité de métaphysique
jusqu'au roman et au conte, il n'est point de
forme dont elle ne se soit revêtue pour se rendre
accessible à tous.
Cette clarté d'exposition ne dérive pas seulement du caractère propre de la langue française,
mais aussi de l'idée que les philosophes français
se sont généralement faite du but de la philosophie. Ce ne sont pas des solitaires contemplatifs
se livrant à leurs spéculations métaphysiques
sans aucun souci de leur influence au dehors et
de leurs conséquences pratiques; ils ne conçoivent pas la philosophie comme une science stérile sans rapport aux choses de ce monde. Descartes de même que Bacon, dans le Discours de
la Méthode, assigne à la philosophie un but
pratique. 11 explique comment ce but pratique
a été si souvent méconnu, par cette excellente
raison, que la plupart s'arrêtent rebutés devant l'apparente stérilité des principes de la

métaphysique par lesquels il faut nécessairement passer avant d'arriver aux conséquences.
La philosophie du XVIIIe siècle a été encore plus
loin dans cette voie, et s'est peut-être plus
préoccupée de la pratique que de la théorie,
des applications que des principes. Avant tout,
elle a eu pour but de détruire les croyances
vieillies du passé, do faire triompher la tolérance, la liberté, les droits sacrés de l'humanité.
Il semble même que souvent, au lieu de considérer la vérité des principes en eux-mêmes,
elle ne les ait adoptes que comme des armes
plus ou moins redoutables contre les adversaires de l'esprit nouveau. De là les erreurs, les
inconséquences, les contradictions que chacun
peut si .facilement découvrir et reprendre en
elle, et pour lesquelles sera indulgent quiconque
tiendra compte des immenses services qu'elle a
rendus à la cause de l'humanité.
Quelle que soit la diversité dans les applications de cette méthode commune, cependant elle
a nécessairement produit quelques résultats généraux au sein de la philosophie française. Il en
est un d'abord qui dérive tout naturellementde
la méthode psychologique, à savoir le spiritualisme, c'est-à-dire la distinction du principe pensant et du principe corporel. Malgré l'opposition
de Gassendi et de sa petite école, la prédominance du spiritualisme est évidente dans toute la
philosophie du xvu° siècle. Elle n'est pas moins
évidente, malgré certains physiologistes, dans
la philosophie de notre époque où elle paraît contestable, c'est dans la philosophie du
XVIIIe siècle, dont l'idée, pour un grand nombre
d'esprits, est étroitement associée aux doctrines d'Helvétius, de Lamettrie et du baron
d'Holbach. Mais ces matérialistes ne sont que des
enfants perdus de la philosophie du XVIIIe siècle;
ils n'en sont ni les chefs ni les représentants. On
sait qu'ils ont été hautement désavoués et sévèrement blâmés par Voltaire et par Rousseau
or, Voltaire et Rousseau ne sont-ils donc pas les
chefs des libres penseurs du xvm° siècle? Condillac, qui a dit que nous ne sortions jamais de
notre pensée, soit que nous nous élevions vers
les cieux, soit que nous descendions dans les
abîmes, incline plutôt à l'idéalisme qu'au matérialisme
or, Condillac n'a-t-il pas été le métaphysicien par excellence du xvm. siècle? En général, jusqu'à présent, on s'est beaucoup trop
attaché à marquer par où la philosophie du
xvm° siècle diffère de la philosophie du xvn°, et
pas assez par où elle s'y rattache. Nous allons en
donner une preuve nouvelle, dans les considérations suivantes, sur un autre point de doctrine
commun à toute la philosophie française.
Ce point commun de doctrine est la croyance
en une raison universelle, lumière qui éclaire

tous les hommes, principe d'une justice et
d'une morale universelle et absolue, principe
de devoirs absolus et de droits imprescriptibles
pour tous les êtres raisonnables. Cette doctrine
appartient non-seulement à la philosophie du
XIIIe et du xix, siècle, mais aussi à celle du
xviiil. Une telle assertion, plus encore peut-être
que la précédente, paraîtra étrange à ceux qui
sont accoutumésà voir la philosophie du XVIIIe
siècle tout entière dans cette maxime, que toutes
nos idées viennent des sens. Cependant il est facile de la justifier, et de montrer encore ici le
lien qui rattache le xvm° siècle au xvn°.
Descartes avait reconnu l'existence do cette
raison universelle dans ce qu'il appelle les idées
innées, et particulièrement dans l'idée de l'infini, sur laquelle il a fondé la preuve de l'existence de Dieu. Mais il n'avait fait aucune application de cette raison universelle soit à l'ordre

social, soit même à la morale pure. A ce point
de vue Malebranche l'emporte sur son maître
Descartes. Non-seulement,au point de vue métaphysique, il a beaucoup plus approfondi la nature de cette raison universelle, mais encore
il en a déduit les principes absolus de la justice, et il a fondé sur ces principes la morale
tout entière. Il ne se borne pas même entièrement à la morale pure déjà il en fait quelques
applications au droit social et politique. C'est
ainsi qu'il définit admirablement le souverain,
le vicaire de la raison. Bossuet,.et surtout Fénelon, ont en ce point suivi les traces de lllalebranche plutôt que celles de Descartes. Comme
Malebranche, ils admettent une raison universelle et divine éclairant toutes les intelligences comme lui, ils en déduisent une morale, ils
posent sur le même fondement des maximes
absolues de justice. On voit dans tous les ouvirages de Fénelon, et principalement dans le

Télemaque, une tendance marquée à faire une
application de ces maximes à l'organisation
sociale et politique. Considéré sous ce point de
vue, Fénelon forme, pour ainsi dire, la transition
entre lés philosophes du xvci° et les philosophes
du
siècle. Ainsi, en général les philosophes du XVIIe siècle avaient considéré la raison
universelle en elle-même, et dans son application à la morale pure; mais non ses applications
àl'organisation sociale et politique. Or, telle fut
la mission accomplie d'une manière éclatante
par le xvnr siècle. Mais les philosophes du
XVIII° siècle ne sont-ils pas unanimes à rejeter
bien loin les idées innées, les idées naturelles,
absolues, à proclamer que toutes les idées, sans
exception, viennent des sens? ne sont-ils pas
unanimes à nier l'existence d'une raison universelle et toutes les vérités nécessaires, soit
pour la spéculation, soit pour la pratique ? Il est
vrai que tel est leur langage; il est vrai que la
négation de tous les principes absolus de justice
et de droit est contenue implicitement dans la
fausse hypothèse sur l'origine de nos connaissances généralement adoptée et opiniâtrément
défendue par la philosophie de cette période.
C'est en quoi consiste leur erreur mais s'ils
nient théoriquement la raison universelle et
les principes absolus, en revanche ils les admettent, ils les invoquent dans la pratique, quand
il s'agit de morale, de justice et de politique.
Partout on dit et on répète que Voltaire est
un disciple aveugle de Locke et de la philosophie de la sensation; cependant cela n'est
vrai qu'avec une importante restriction. En effet, Voltaire admet une raison universelle, la
même chez tous les hommes de tous les temps
et de tous les lieux. Il considère même cette
raison comme une émanation de l'Être suprême
(t. VI, p. 65 de l'édit. de Kehl.) « Cette raison,
dit-il encore (i6., p. 39), enseigne à tous les
hommes qu'il y a un Dieu, et qu'il faut être
juste. » Avec autant d'éloquence, avec autant de
force que l'auteur du traité de l'Existence de
Dieu, il soutient qu'il y a une morale et une
justice universelles, des lois antérieures et supérieures à toutes les lois écrites, et il montre
cette justice et ces lois naturelles reconnues à
la Chine et au Japon tout aussi bien qu'à Londres ou à Paris. «L'idée do la justice, dit-il (le
Philosophe ignorant, ch. xxxi et xxxn), me parait tellement une vérité de premier ordre, à
laquelle tout l'univers donne son assentiment,
que les plus grands crimes qui affligent la nature humaine sont tous commis sous un faux
prétexte de justice. La notion de quelque
chose de juste me semble si naturelle, si universellement acquise par tous les hommes, qu'elle

est indépendante de toute loi, de tout pacte, de
toute religion. Il ne serait pas difficile de multiplier de pareilles citations pour prouver qu'il
s'agit ici d'un système, et non pas de quelques
passages contradictoires échappés par hasard à
la plume facile et abondante de Voltaire. On
peut s'en convaincre en lisant son L'ssai sur les
mœurs et l'esprit des nations. Le principe constant de toute sa critique historique est l'idée
d'une morale et d'une raison universelle l'histoire, telle qu'il l'écrit, est un admirable et
perpetuel plaidoyer en faveur de cette justice et
de cette raison. Voltaire d'ailleurs lui-même déclare hautement que sur ce point important il
se sépare de Locke. Il combat tous ses arguments contre l'existence d'une morale universelle il ose même pousser l'irrévérence jusqu'à
se moquer un peu de l'excessive crédulité avec
laquelle son philosophe par excellence accueille
indistinctement tous les faits qu'il croit pouvoir
objecter contre l'existence de principes universels de morale. Je cite Voltaire lui-même En
abandonnant Locke en ce point, je dis avec le
grand Newton Natura est semper sibi consonans, « la nature est toujours semblable à ellemême. » La loi de gravitation qui agit sur un
astre agit sur tous les astres, sur toute la matière ainsi la loi fondamentale de la morale
agit sur toutes les nations bien connues. » (Le
Plailosophe ignorant.) On voit qu'il est impossible de se mettre en opposition plus directe avec
la philosophie de Locke. Donc Voltaire, tout en
proscrivant les idées innées, proclame avec Malebranche et Fénelon une raison universelle
éclairant tous les hommes; et leur découvrant
à tous, dans tous les temps et dans tous les
lieux, les mêmes principes absolus de justice et
de morale.
Les penseurs les plus éminents du XVIIIe siècle, de même que Voltaire, admettent cette doctrine. Elle est dans le premier chapitre de l'Esprit des lois. « Avant qu'il y eût des lois faites,
dit Montesquieu, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni
d'injuste que ce qu'ordonnent les lois positives,
c'est dire qu'avant qu'on eût tracé le cercle tous
les rayons n'étaient pas égaux. Il faut donc
avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi
qui les établit. » Qui ne se rappelle quelquesunes de ces admirables pages de l'Emile et de
la Nouvelle Héloïse, où Rousseau proteste avec
tant d'éloquence contre la morale de l'intérêt et
du plaisir, en invoquant et proclamant cette loi
absolue de l'honnêteté et du devoir révélée par
la conscience? Malgré ses fougueux emportements d'athéisme et de matérialisme, Diderot
lui-même nous présente de belles pages et de
beaux mouvements inspirés par les mêmes vérités. Dans son Tableau d'une esquisse histo-'

rique des progrès de l'esprit humaine, Condorcet

s'appuie aussi sur ces lois universelles et né
cessaires de la justice, tout en les faisant dériver
à tort de la faculté d'éprouver du plaisir et de
la douleur. a L'analyse,dit-il, nous fait découvrir
dans le développement de notre faculté d'éprouver du plaisir et de la douleur, le fondement
des vérités générales qui déterminent les lois
immuables,nécessaires du juste et de l'injuste. »
Il en déduit ces droits imprescriptibles et sacrés de l'humanité dont il eut l'honneur de défendre si intrépidement la cause, non-seulement
dans la spéculationet dans les livres comme ses
prédécesseurs, mais aussi dans la pratique et
dans les premières grandes assemblées nationales de la révolution. C'est surtout dans les
ouvrages et dans la vie de Condorcet qu'est visible le passage de la théorie philosophique aux

applications sociales et politiques. Avoir abouti
à la déclaration des droits de l'homme, à cette
formule de la liberté, de l'égalité et de la fraternité qui, bien comprise, est toujours vraie,
toujours sacrée, quelque abus qu'on en ait pu
faire, et qu'on puisse en faire encore, en un
mot avoir abouti aux principes de 89, voilàl'honneur de la philosophie du xvm° siècle En quel
pays du monde, en quel temps la philosophie
a-t-elle agi d'une manière plus profonde et plus
heureuse sur les destinées de l'humanité? A la
même époque, Kant et surtout Fichte, pénétrés
de la vérité de ces mêmes principes, tentèrent
également d'agir par la philosophie sur l'organisation sociale et politique de là nation allemande mais leur influence ne peut être comparée à celle des philosophes français, et les réformes accomplies dans l'Allemagne elle-même
furent plutôt l'effet des idées françaises que de
la philosophie allemande.
Or, d'où vient cette influence si forte et si féconde de la philosophie du XVIII° siècle? Par
quoi a-t-elle enfante 89 et la déclaration des
droits? Assurément, ce n'est pas par cette
maxime que toutes nos idées viennent des
sens ni par cette conséquence, qui logiquement
en découle, à savoir qu'il n'y a ni juste ni injuste, ni devoir ni droits. Le mouvement philosophique du XVIIIe siècle et son influence doivent paraître la plus étrange des énigmes à qui
les considère sous ce point de vue exclusif.
C'est par une ardeur généreuse à suivre, dans
toutes ses applications sociales et politiques,
cette raison universelle dont le cartésianisme
avait montré l'apparition au sein de la conscience que la philosophie du XVIIIe siècle a
marqué glorieusement sa place dans l'histoire
des progrès de l'humanité. La philosophie du
xmc° siècle avait placé dans la raison universelle le principe du vrai absolu elle avait fait
triompher son indépendance souveraine et ses
droits dans l'ordre de la spéculation et de la
science pure. A son tour, le XVIIIe siècle reprenant son œuvre là précisément où elle l'avait
laissée, travaille à faire triompher ses droits
dans l'ordre social et politique.
Héritière à la fois de la philosophie des deux
grands siècles qui l'ont précédée, la philosophie du xixl, en revenant aux grands principes métaphysiques du cartésianisme et en
combattant les principes de Condillac, n'a pas
en même temps renoncé à cet amour ardent de
l'humanité et de la justice sociale qui animait
la philosophie du xvm' siècle. Ce qu'elle laisse
seulement au XVIIIe siècle, c'est cette flagrante
contradiction par laquelle il réclamait et défendait les droits de l'humanité et de la justice,
tandis qu'il soutenait un principe métaphysique
'qui en contenait implicitement la plus absolue
négation.
Au XIXe siècle, en dehors de la philosophie
éclectique,d'autres écoles se sont produites.
Telles sont les principales phases parcourues
depuis Ramus jusqu'à nos jours par la philosophie française, et tels sont les caractères les
plus généraux, soit de sa méthode, soit de ses
principes. J'ai montré que, grâce à l'excellence
de sa méthode, elle s'est en général préservée
des écarts du scepticisme, du mysticisme et du
panthéisme. Elle a su se tenir à égale distance
des témérités de l'idéalisme allemand et des
timidités de l'empirisme anglais. Mais ce qui la
recommande entre toutes les philosophies modernes, c'est l'action qu'elle a exercée sur le
monde social, c'est le long et éloquent plaidoyer
par lequel elle a démontré et gagné la cause
des droits de l'humanité, c'est la réforme ac-

complie sous son influence dans le sein des
sociétés modernes. Par là elle s'élève au-dessus
de toutes les autres philosophies par là elle a
droit à la reconnaissancedu monde entier. Telle
a été la philosophie française dans le passé, telle
elle sera dans l'avenir, sous peine d'abdiquer son
antique influence en perdant tout ce qui, jusqu'à
présent, a fait son caractère propre, sa puissance
F. B.
et son originalité.
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a joué un rôle original et considérable dans la
révolution intellectuelle et morale, aussi bien
que dans l'histoire politique du XVIIIe siècle. Il
est vrai que Franklin n'a attaché son nom à
aucun système de philosophie. A part quelques
lettres et quelques mémoires sur ses expériences
en physique, et une correspondance assez volumineuse, consacrée presque tout entière aux
affaires publiques où il s'est trouvé mêlé, Franklin n'a guère écrit que des almanachs et, dans
un âge très-avancé, des mémoires sur sa vie
pour servir à l'instruction de ses enfants. Mais il
résume en lui, au plus haut degré, le génie pratique, l'esprit politique et moral du XVIIIe siècle,
comme Voltaire en représente le scepticisme
métaphysique et religieux. Vivant, pour ainsi
dire, sur la place publique à la manière des
sages de l'antiquité, activement mêlé aux événements de son temps, l'intérêt qu'il nous
offre est surtout dans sa vie, dans les efforts
constants qu'il a faits sur lui-même pour se
gouverner selon ses idées, dans l'influence que
son exemple a exercée sur les autres, et enfin
dans la vigoureuse impulsion qu'il a imprimée à ses concitoyens. C'est à tous ces titres
qu'il a mérité d'être appelé le Socrate de l'Amérique.
Il était le quinzième enfant d'un petit trafiquant qui, vers la fin du règne de Charles II,
avait émigré d'Angleterre en Amérique, pour
cause de religion. Son père fabricant de savon
et de chandelle, le destina d'abord à succéder à
son commerce; mais le jeune Franklin s'y montra peu disposé; et, à douze ans, il entra en
apprentissage chez un de ses frères qui était
imprimeur. Déjà il avait un tel goût pour la
lecture, que tout l'argent dont il pouvait disposer passait en achat de livres. Parmi ceux qui
le frappèrent le plus, il cite les Yies de Plutarque c'est aussi l'ouvrage qui laissa sur la
jeune imagination de J. J. Rousseau l'impression
la plus vive. Franklin nomme encoredeux autres
ouvrages qui ont laissé dans son esprit des traces
profondes l'un est l'Essai sur les projets, par
Daniel de Foë, auteur de Robinson Crusoé;
l'autre, du docteur Mather, est l'Essai sur les
moyens de faire le bien. Il avait trouvé dans la
bibliothèque de son père des livres de controverse théologique, qu'il lut presque tous, et qui
lui donnèrent le goût et l'habitude de la discussion. Enfin, un volume dépareillé du Spectateur
d'Addison étant tombé sous sa main, il en
reconnut sur-le-champ le mérite littéraire, et
s'efforça, par un exercice aussi ingénieux que
persévérant, à s'en approprier le style.
Ce fut par un hasard à peu près semblable
que le nom de Socrate arriva à sa connaissance.
Dès lors il n'eut point de repos qu'il ne fût
instruit de la doctrine de cet illustre martyr de
la raison. Il étudia plutôt qu'il ne lut les Mémorables de Xénophon et chercha à s'assimiler
la méthode du philosophe grec sa manière d'interroger un adversaire et de le convaincre par
ses propres aveux, comme il avait fait auparavant le style d'Addison. Mais peu à peu il en
retrancha ce qu'elle a de subtil et de captieux,

pour n'en conserver que l'habitude de s'exprimer
avec une défiance modeste.
Rien n'est plus bizarre que la manière dont
il commença sa carrière d'écrivain. Son frère
imprimait un journal, et l'idée vint un jour au
jeune apprenti de publier ses propres oeuvres.
Sachant bien que sa collaboration, s'il osait
l'offrir, serait repoussée avec mépris, il imagina
de déguiser son écriture, et le soir il fit passer
le manuscrit sous la porte de l'atelier. L'article
fut imprimé et eut du succès.
Quelques années plus tard, employé à Londres,
comme simple compositeur, à la réimpression
de la Religion naturelle de Wollaston, il ne
goûta pas la théorie de ce philosophe, et écrivit,
pour la réfuter, une brochure métaphysique
qu'il intitula Dissertation sur la liberté, la
nécessité, le plaisir et la peine. Il regretta plus
tard la publicité qu'il donna à cet écrit de sa
jeunesse, comme un des errata de sa vie qu'il
aurait voulu corriger. Au reste, sa vocation
n'était point là. Homme d'action plutôt que penseur, propagateur ardent de l'esprit de son
siècle, dans ce qu'il y a de plus pratique et de
plus immédiatement utile, il devait se trouver
mal à l'aise au milieu des questions de pure métaphysique. Aussi allons-nous le trouver bientôt
occupé de publications d'un tout autre genre.
Établi à Philadelphie, où on l'avait vu dans
sa jeunesse simple ouvrier, à la tête d'une imprimerie importante, dont la prospérité était
entièrement son œuvre, il fonda bientôt, sous
le nom de clubs, des réunions où toutes les
lumières du pays furent mises en commun, des
bibliothèques publiques et des publications populaires.
Dès l'année 1732 Franklin avait commencé la
publication de l'Almanach du bonhomme Richard. C'est en 1757 qu'il réunit les préceptes
épars dans ces almanachs, et forma ce morceau si connu sous le titre de Science du bonhomme Richard. Cet entretien familier, tissu de
sentences proverbiales, faites pour inspirer l'amour du travail et de l'économie, était aussi
merveilleusement approprié à l'éducation du
peuple auquel il s'adressait. Dans la patrie de
Franklin, où l'industrie semble faire le fond de
l'existence individuelle et publique, où le commerce est le soutien de la liberté, l'intérêt
devient le principe de l'éducation, et l'utilité est
regardée comme la base de la morale. La philosophie de Franklin, il faut bien le dire, est la
philosophie de l'utile, mais de l'utile dans son
développement le plus noble chez lui, elle se
confond avec le génie des inventions bienfaisantes, l'esprit d'ordre, la modération, la justice,
le patriotisme et la charité universelle. Il ne
faut pas perdre de vue qu'il appartenait à une
société au sein de laquelle n'existaient ni les
grandes inégalités de fortune, ni les distinctions
de naissance il parle à des populations industrieuses ce sont les classes laborieuses qu'il
veut moraliser. Le plus pressé, pour lui comme
pour elles, était de leur montrer les moyens
d'améliorer leur condition dans ce but, il leur
prêche le travail et l'économie; et ces moyens,
si bien faits pour assurer leur bien-être, sont en
même temps les agents les plus efficaces de leur
amélioration morale. Ainsi, cet ouvrier qui s'est
élevé par son énergie personnelle, prêche à ses
compatriotes l'activité, les habitudes de labeur,
le mépris des jouissancessuperflues, afin de leur
apprendre à se passer de la tyrannie anglaise;
cet artisan qui leur enseigne l'indépendance
par l'économie, se trouve être un moraliste, un
réformatern, un apôtre; et la Science du bonhomme Richand est en quelque sorte l'évangile

industriel, le catéchisme des populations laborieuses.
Ce fut vers 1733 qu'il forma le projet de tendre à la perfection morale. Il comprit bientôt
que l'intérêt purement spéculatif que l'on peut
apporter dans une pareille entreprise est insuffisant pour nous préserver des chutes, et que
l'important est de faire naître en nous de bonnes
habitudes, et de triompher des habitudes contraires. Pour y parvenir, il se fit une méthode
à lui. Il réunit sous. treize noms toutes les vertus et qualités qu'il désirait acquérir. Il unit à
chacun de ces noms un court précepte pour
déterminer l'idée qu'il y attachait.
Voici les noms de ces vertus, et les préceptes
qui y étaient joints
1. Teynpérance. Ne mangez pas jusqu'à vous
abrutir; ne buvez pas jusqu'à vous échauffer la
tête.
2. Silence. Ne parlez que de ce qui peut être
utile à vous ou aux autres. Évitez les conversations oiseuses.
3. Ordre. Que chaque chose ait sa place fixe.
Assignez à chacune de vos affaires une partie
de votre temps.
4. Résolution. Formez la résolution d'exécuter
ce que vous devez faire, et exécutez ce que vous
aurez résolu.
5. Frugalité. Ne faites que des dépenses utiles
pour vous ou pour les autres, c'est-à-dire ne
prodiguez rien.
6. Activité. Ne perdez pas de temps. Occupez-vous toujours à quelque chose d'utile. Abstenez-vous de toute action qui n'est pas nécessaire.
7. Sincérité. N'usez d'aucun détour que l'innocence et la justice président à vos pensées et
dictent vos discours.
8. Justice. Ne faites tort à personne, et rendez aux autres les services qu'ils ont droit d'attendre de vous.
9. Modération. Évitez les extrêmes. N'ayez
pas pour les torts qu'on a envers vous le ressentiment qu'ils vous semblent mériter.
10. Propreté. Ne souffrez aucune malpropreté
sur vous, sur vos vêtements, ni dans votre
maison.
11. Tranquillité. Ne vous laissez pas troubler
par des bagatelles ou par des accidents ordinaires et inevitables.
12. Chasteté. Usez rarement des plaisirs de
l'amour, et seulement pour votre santé ou pour
avoir des enfants, sans en contracter ni lourdeur
ni faiblesse, et sans compromettre votre conscience
votre réputation ou celle des autres.
13. Humilité. Imitez Jésus et Socrate.
Afin d'acquérir l'habitude de toutes ces vertus, il jugea qu'il valait mieux ne pas diviser
son attention en la portant sur toutes à la fois,
mais la fixer d'abord sur une seule, et s'y bien
affermir avant de passer à une autre. Il conçut
la nécessité de faire chaque jour un examen de
conscience, suivant l'avis que donne l'auteur
des Vers d'or. Il faut voir dans les mémoires
de Franklin les détails du procédé qu'il employa
pour l'exécution de ce plan. Il avait le dessein
d'écrire sur chaque vertu un petit commentaire
qui en aurait montré les avantages, ainsi que
les maux attachés au vice opposé il aurait intitulé ce livre l'Art de la vertu, parce qu'il aurait
montré la manière de l'acquerir, ce qui l'aurait
distinguée des simples exhortations au bien, qui
ne donnent pas l'indication des moyens d'y parvenir.
Ce n'est pas ici le lieu de retracer la vie politique de Franklin; nous dirons seulement que
l'enthousiasme extraordinaire qu'il excita en

France, quand il vint solliciter en faveur de son
pays l'appui du cabinet de Versailles, est un des
faits qui caractérisent le mieux l'esprit du temps.
Homme du peuple, arrivé par lui seul au plus
haut degré de fortune et de gloire, apôtre de la
liberté au milieu d'une nation impatiente d'en
finir avec l'autorité absolue, fidèle à sa mission
et à son origine dans tous les détails de sa vie
extérieure, il fut salué comme le précurseur
d'un autre âge, comme le symbole vivant des
idées nouvelles. D'ailleursFranklin, par ses qualités personnelles, devait éveiller dans l'esprit
français les plus vives sympathies. Ce qui le
distinguait surtout, c'était la clarté, la netteté
de l'intelligence, l'esprit pratique, le bon sens.
Le bon sens, il le possédait à ce degré où il
devient du génie.
Pour les oeuvres de Franklin, il nous suffit d'indiquer ici ses Mémoires de sa vie privée, écrits
par lui-même et adressés à son fils, traduits en
français, in-8, Paris, 1791 et 1794; — Vie de
Beujamicz Franklin écrite par lui-même,suivie
de ses œuvres morales, polztigues et littéraires,
etc., traduite en français, 2 vol. in-8, Paris,
an VI (1798). On a publié séparément l'Éloge de
Franklin, par Condorcet, in-8, Paris, 1791.
Les Œuvres de B. Franklin ont été publiées
à Londres, 1806-1811, 3 vol, in-8. Elles avaient
déjà été traduites en français par Barbeu-Dnbourg; 1773, 2 vol. in-4. On a traduit et publié
séparement sa Science du bonhomme Richard,
Dijon, 1795 (il existe aujourd'hui plusieurs éditions populaires de ce petit ouvrage); les Mémoires de sa vie privée, Paris, 1791, in-8; sa
Correspondance, 1817, 3 vol. in-8. Un extrait des
Œuvres de FranÏlin a été donné par M. C. Renouard sous le titre de Dlélanges de inorale,
d'économie et de poliligue, 3e éd., Paris, 1853.

dans la Saxe prussienne, fut -levé à l'école des
frères moraves, où il étndia aussi la théologie.
Voulant se consacrer aux sciences philosophiques, il suivit les cours de l'université à Leipzig
et à Iéna. Après avoir passé ensuite quelques
années en Suisse comme précepteur, il revint
dans cette dernière ville, où il ouvrit un cours
de philosophie. Nommé professeur titulaire à
Heidelberg, puis rappelé à Iéna en 1816, il fut
révoqué de ses fonctions, pour avoir pris part au
mouvement démocratique d'alors. On finit cependant par lui rendre une chaire de physique
et de mathématiques.
En philosophie, Fries procède de Kant, et s'en
rapproche beaucoup d'abord; mais il a fini par
s'en éloigner notablement, et par incliner de
plus en plus vers le système de Jacohi, admettant que les vérités éternelles se révèlent à nous
d'une manière immédiate, au moyen de l'intuition et du sentiment. Sa polémique contre Fichte
et Sclielling a été parfois fort vive ses attaques
contre Reinhold sont plus mesurées.
Les idées de Fries sur les atomes, le mouvement, les forces motrices, la perception extérieure, en un mot sur ce qu'on pourrait appeler
avec Kant la métaphysique'de la physique, sont
à peu de chose près les mêmes que celles de
ce philosophe. Doué d'une âme naturellement
élevée et plaçant au-dessus de tout les intérêts
de la morale Fries, dans tous ceux de ses écrits
qui traitent de ce sujet, exprime les convictions
les plus nobles et les plus fortes. Sous ce rapport
encore, il est un vrai disciple de Kant. Son roman de Julius et Evagorasest une oeuvre remarquable par l'élévation des sentiments.
En métaphysique, Fries ne reconnaît qu'une
certitude subjective. C'est là la base de sa doctrine tout le reste n'en est que le développement. Le sujet connaissant ne peut jamais se
comparer qu'à lui-même; il peut bien rechercher si ses idées sont ou ne sont pas d'accord
entre elles; mais il ne peut raisonnablement se
demander si elles sont d'accord avec quelque
chose d'extérieur à lui. Nous ignorons comment
nous pouvons être en rapport avec un objet qui
n'est pas nous, comment nous en sommes affectés, comment nous pouvons agir sur lui. La
connaissance porte uniquement sur ce qui est en
nous elle n'est qu'une connaissance de soimême. Kant a donc eu tort, suivant Fries, de
rechercher la valeur objective des connaissances
intuitives des sens par l'application du principe
de causalité. Il lui reproche encore de n'avoir
pas assez nettement établi le rapport qui doit
exister entre ses trois Critiques, de n'avoir pas
fait ressortir l'unité absolue de conscience qui
doit régner entre les objets également absolus
de ces trois grands ouvrages. Peut-être que
Fries ne s'est pas assez rappelé la préface de :a

in-12. Condorcet a prononcé son éloge à l'Académie des sciences, Paris, 1791, in-8. M. Mignet
a publié dans les Petits Craités de l'Acadénzie
des sciences morales et politiques une Vie de
Franklin en deux livraisons.
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(Claude),
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savants défenFRASSEN
seurs du parti des scotistes. naquit dans le voisinage de Péronne, en Picardie, l'an 1620. Entré à
l'âge de seize ans au couvent des cordeliers de
cette ville, il se fit remarquer de ses supérieurs
qui l'envoyèrent à Paris faire ses cours de philosophie et de théologie. En 1662, il fut reçu
docteur et professa ensuite la philosophie dans
le grand couvent de son ordre. En 1682, s'étant
rendu à Tolède pour assister à un chapitre général de l'ordre qui devait se réunir en cette
ville, il y fut nommé définiteur général (diffinitor generalis). Louis XIV le distingua et lui
confia même quelques négociations difficiles,
qui furent terminées à la satisfaction du monarque. Il mourut à Paris en 1711, dans sa quatre-vingt-onzièmeannée. Le P. Frassen ne s'est Critiquedu Jugement.
La vérité de nos connaissances, suivant Fries,
pas beaucoup signalé par son originalité; il est
resté fidèle, soit en philosophie, soit en théologie, n'a rien de commun avec leurs rapports aux obaux opinions scotistes qu'il a exposées et déve- jets c'est une question d'accord entre ellesloppées, sans les modifier, dans les deux ouvrages mêmes. De plus, toute connaissance véritablement primitive est vraie, et la raison est infailmis Aristotelis et scotisticis rationibus et sen- lible en ce sens. De là un idéalisme sceptique,
tentiis brevi ac perspicua methodo aM1'nata, qui défend de porter un jugement décisif sur
in-4, Paris, 1657, et 2 vol. in-4, Paris, 1668;
quoi que ce soit de réel, qui se renferme exclusiScotus academicus, seu Universa doctoris sub- vement dans les lois de la pensée. Ainsi, le
tilis theoloflicadogmata,4 vol. in-f"e, Pari., 1672, principe de la permanence des substances ne
et 12 vol. m-4, Venise, 1744.
prouve absolument rien quant aux substances
FRÉSISOM. Terme de convention mnémoni- considérées en elles-mêmes; il n'indique qu'une
que par lequel les logiciens désignaient un des façon de concevoir nécessaire dans une raison
modes de la quatrième figure du syllogisme. finie telle que la nôtre. Il en est de même du
Voy. la Logique de Port-Royal, 3° partie, et principe de causalité. D'où l'on conclut que l'exisl'article SYLLOGISME.
tence de Dieu ne se démontre pas, mais seuleFRIES (Jacques-Frédéric), né àBarby, en 1773, ment qu'elle est crue de toute raison finie.
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Jusque-là¡ rien de bien original dans la doctrine de Fnes. Mais il prend une physionomie
plus caractérisée, lorsqu'il gradue la connaissance, et qu'il distingue et superpose, pour ainsi
dire, le savoir, le croire et le pressentir. Ici se
montre le disciple de Jacobi.
Le savoir se fonde toujours immédiatement ou
médiatement sur l'intuition. Nous demander si
nous savons quelque chose, c'est rechercher si la
vérité d'une connaissance a sa raison dans l'enchaînement nécessaire de notre intuition sensible c'est là ce qui constitue le savoir médiat.
Mais lorsqu'il s'agit de nos idées rationnelles ou
des différents états de notre âme, par exemple
de l'idée de beauté, des sentiments de respect et
d'amour, notre savoir est réfléchi certain, immédiat c'est le savoir accompagné de croyance.
Le pressentiment, supérieur à ce savoir et à la
croyance elle-même, est aussi un jugement primitif dont la certitude parfaite arrive à la conscience sans se fonder sur une perception, comme
dans l'intuition du savoir, ou sur une notion,
comme dans la croyance immédiate aux sentiments et aux idées de la raison. Nous savons
donc, au moyen de l'intuition des sens et des
notions de l'entendement, comment l'existence
des choses nous apparaît dans la nature; nous
croyons, d'après les idées de la raison, à l'essence
éternelle des choses de pure raison, telles que le
beau, le vrai le bon, et nous presserxtoaxs dans
le sentiment 1 existence des choses en elles-mêmes,
pressentiment qui n'est ni perception ni notion.
Nous pourrions insister davantage sur cette
distinction; mais elle n'en deviendrait ni plus radicale, ni plus claire, ni plus vraie. En donnant
plus de. précisionà la pensée de Fries, pour mieux
faire ressortir ces trois degrés de la connaissance,
nous risquerions de la fausser. D'ailleurs, comment la foi ou le pressentiment, qui semble
être la faculté de la connaissance objective dans
ce système se concilie-t-elle avec l'idéalisme ou
le mode de connaître tout subjectif que notre
philosophie a commencé par établir ? Comment
.e disciple de Jacobi peut-il se mettre d'accord
avec celui de Kant? Cette difficulté de concilier
Fries avec lui-même a déjà été signalée par M. H.
Fichte, qui le représente aussil 1 comme édifiant
d'une main et détruisant de l'autre.
Fries a beaucoup écrit; voici la liste de ses
principaux ouvrages philosophiques Reinhold,
Fichte et Schelling, in-8, Leipzig, 1803 in-8,
Halle, 1824 — Théorie philosophique du droit,
et erxtzgue de toute législation positive, in-8,
Système de la philosophie,
Leipzig, 1804;
consideréecommescienceévidente, in-8, ib.,1804
-Savoir, foi et pressentiment, in-8, Iéna,1805; —
Critique nouvelle ou anthrophlogique de la
raison, 3 vol. in-8, Heidelberg, 1807-1828; —
Nouvelles doctrines de Fichte et de Schelling
sur Dieu et le monde, in-8, ib., 1807; —Système
de la logique et L'squisse de la logigue, in-8,
ib., 1811-1828; De la philosophie, du genre
et de l'art allemands; uaa Vœu pour. Jacobi
contre Schelling,, in-8, ib., 1812; Manuel de

philosophie prataque, t. I, eomprenant l'éthique générale et la Llxéorze philosophique de la
vertus, in-8, Leipzig, 1818;
Manuel d'anthropoiogie psychique, 2 vol. in-8, Iéna, 1820, 1821
Philosophie matlxématique de la
et 1837;
nature, in-8, Heidelberg 1822; -les Doctrines
de l'amour, de la /'oi et de l'espérance, ou points
principaux de La morale et de la foi, in-8, ib.,
1823;
Système de métaphysique, in-8, ib.,
1824; -.lulius et Évagoras, ou la Beauté de
l'âme (roman philosophique) 2 vol. in-8, Heidelberg, 1822 le premier volume du Manuel de
philusophie pratique ou de Théologie philoso-

phique contenait l'éthique générale ou la morale

philosophique le second, qui a paru à Heidelberg, 1832, in-8, contient la science philosophique de l'État ou la politique, la philosophie de
la religion ou la théorie des fins dans le monde,
flistoire de la philosophie,
et l'esthétique
exposée d'après les progrès de ses développements scicntifiques, t. I, in-8, Halle, 1837.
Divers articles philosophiques du même auteur
ont été insérés dans les Ltudes, recueil publié
J. T.
par Daub et Creuzer.
FRISESOMORUM. Terme mnémonique de

convention par lequel les logiciens désignaient
un des modes indirects de la première des trois
figures du syllogisme reconnues par Aristote.
Les deux dernières syllabes de ce mot n'ont aucun sens, elles sont ajoutées pour fournir le
spondé nécessaire à la mesure du vers mnémonique usité dans l'École:
Célentés, Dabitis, Fopesmo, Prisesonaorum.
Voy. la Logigue de Port-Royal, 3° partie, et
l'article SYLLOGISME.
FRONTON (M. Cornélius), rhéteur latin, né à
Cirta, en Numidie vers la fin du premier siècle
après J. C. La philosophie ne lui doit rien; il est
vrai qu'il fut le maître de lliarc-Aurèle, mais il
employa toute son autorité à le dégoûter de la
philosophie, et à le gagner à la rhetorique. On
trouve dans sa correspondance avec ce prince
de singulièrespréventionscontro les philosophes:
il les croit occupés à inventer des arguments
captieux, à diviser et à distinguer sans fin, il
les juge incapables de parler ou d'écrire avec
goût, et en tout lieu inférieurs aux rhéteurs. Voy.
dernière édition de ses Lettres, Leipzig, 1867, et
en outre G. Boissier la Jeunesse de Marc-Au1'èle, Revue des Deux-Mondes, 1" avril, 1868.
FÜLLEBORN (Georges-Gustave),né à Glogau,
en 1769, professeur de latin, de grec et d'hébreu
à Breslau, a publié un recuei précieux. On y
trouve une foule de dissertations remarquables
sur différents points de l'histoire de la philosophie. Outre ce recueil intitulé Mémoires pour
servir à l'histoire de la philosophie, 3 vol. en
douze cahiers in-8, Züllichau et Freystadt, 1796,
Fülleborn a fait paraître aussi quelques leçons
de philosophie dans la Revue mensuelle de Silésie
(ch. vi, vn et ix). Il mourut en 1803.
GALE (Théophile), presbytérien anglais né
en 1628 à King's-Teiguton,dans le Devonshire,
et mort en 1678 à Holborn, pasteur d'une congrégation secrète de non-conformistes, fut le
fondateur de cette école moitié théologique,
moitié philosophique,moitié païenne et moitié
chrétienne, en tout cas plus éruditeque savante,
qui comptaitdans son sein Cudworth. Henri More,
Thomas Gale, et qu'on a coutume d'appeler l'école platonicienne d'Angleterre. La lecture du
livre de Grotius, de la Vérité de la religion
chrétienne, inspira à Théophile Gale l'idée de
son premier ouvrage, Tlae court of the gentiles
(Aula deorum geretilzum, in-8, Londres, 1676),
où il s'efforce de prouver que tout ce que nous
admirons chez les sages du paganisme est un
emprunt fait à la révélation qu'ils ont puisé à
cette source les éléments les plus essentiels de
leur théologie, de leur philosophie, et jusqu'aux
mots dont ils se servaient pour exprimer leur
pensée. D'après cela on pourrait croire que la
philosophiedoit disparaître du nombre des sciences, et que la théologie seule sévèrement renfermée dans les textes de l'Écriture, doit être
appelée à résoudre tous les problèmes qui intéressent la pensée humaine. Il n'en est rien
cependant. Gale croyait, avec saint Justin et
Clément d'Alexandrie, que la parole de Dieu fut
révélée aux hommes de diverses manières et à

différentes époques, et qu'il faut savoir la retrouver et la reconnaître partout où elle existe,
si l'on veut avoir la vraie philosophie. De la
l'éclectisme; mais un éclectisme sans franchise
et sans liberté, toujourssubordonné à des croyances théologiques. L'école d'Alexandrie paraissait
à Gale le meilleur modèle à suivre pour arriver à ce résultat. D'ailleurs la doctrine d'Alexandrie est, selon lui, l'interprétation la plus légitime de celle de Platon, et Platon, plus qu'aucun
autre philosophe de l'antiquité païenne, a puisé
aux sources de la révélation. Toutefois le néoplatonisme alexandrin, soumis au contrôle de
la Bible, ne suffisait pas à Gale; il y ajoutait
encore les idées kabbalistiques interprétées par
Reuchlin et Pic de la Mirandole. C'est dans cet
esprit qu'il a écrit son second ouvrage, Philosophia universalis (in-8, Londres, 1676), composé
de deux parties dans la première il retrace
l'origine et l'histoire de la philosophie,principalement de la philosophieplatonicienne; dans la
seconde il expose son propre système tel que
nous venons de l'esquisser à grands traits.
C'est l'influence de Théophile Gale qui a poussé
Thomas Gale, plus philologue que philosophe, à
publier les mystères des Egyptiens, attribués à
Jamblique, et la lettre de Porphyre à Anébon.
GALIEN. Personne n'ignore quelle est la place
de Galien dans l'histoire de la médecine; mais
on connaît moins bien le rôle qu'il a joué dans
les destinées de la philosophie. Les historiens
même de cette science en ont à peine parlé
le souvenir rapide et superficiel qu'ils ont consacré au médecin de Pergame ne nous apprend
rien de certain sur ses doctrines et sur son influence. Cependant rien n'est plus injuste qu'un
tel oubli. Entraîné dès sa jeunesse vers la philosophie par une vocation naturelle et décidée,
Galien n'a jamais séparé l'étude de cette science
de l'étude de la médecine, et poussa même si
loin cette alliance, qu'il composa des traités
philosophiquesà l'usage particulier des étudiants
en médecine. Critique et historien plutôt encore
que philosophe dogmatique; n'ayant pas toujours
une doctrine bien arrêtée; trop souvent incertain et en contradiction avec lui-même, soit par
caractère, soit par principe; éclectique en philosophie plus encore qu'en médecine, mais de
cet éclectisme en quelque sorte matériel, qu'on
a appelé le syncrétisme; dialecticien comme
Aristote, dont il suivit presque tous les principes logiques et auquel il doit la dispositionméthodique de ses ouvrages; psychologue comme
Platon, qui lui a fourni ses plus belles inspirations sur la nature et sur la vie, Galien occupe
une place à part dans l'histoire de la philosophie. Les Arabes surtout lui doivent peut-être
autant comme philosophe que comme médecin.
On a comparé Galien à Aristote cette comparaison est juste, si l'on tient seulement compte
des connaissances encyclopédiques des deux
écrivains, de leur esprit d'observation et de leur
influence au moyen âge mais elle ne soutient
pas l'examen, si l'on considèrela direction générale de leurs idées, la trempe de leur génie, et,
si l'on peut s'exprimer ainsi, leur valeur intrinsèque.
Galien (Claude) naquit l'an 131 de notre ère à
Pergame, en Asie, sous le règne de l'empereur
Adrien. Son père nommé Nicon, architecte trèsdistingué, possédait des connaissances étendues
en mathématiques,en astronomie, en philosophie,
et jouissait, en outre, d'une fortune considérable.
Premier précepteur de son fils, il ne contribua
pas peu à lui inculquer de bonne heure l'amour
de toutes les sciences qu'il cultivait lui-même,

surtout le goût des mathématiques, qu'on est un
peu étonné de rencontrer chez un médecin, ce
qui lui attira même quelquefois, ainsi qu'il nous
l'apprend, les railleries de ses confrères. Dès
l'âge de quatorze ans, Galien fut envoyé aux
écoles de philosophie, qu'il fréquenta toutes en
même temps. Nicon accompagnait partout son
fils et lui servait de répétiteur. Ce fut à l'âge de
dix-sept ans que, d'après un songe de son père,
Galien se décida à embrasser la médecine, et se
consacra dès lors tout entier à l'étude de cette
science. Il avait un goût prononcé pour les
voyages; mais il n'en fit aucun sans un but
vraiment scientifique.En l'an 164 il vint à Rome,
où il passa la plus grande partie de sa vie, exerçant
son art avec un succès presque inouï, rédigeant
ses nombreuxet immortels ouvrages, souvent en
butte à l'envie de ses confrères, et cependant
honoré par eux et par ses contemporains comme
un des plus savants médecins de son siècle. On
ne connaît ni le lieu ni la date précise de la
mort de Galien on sait seulement qu'il parvint
à un âge très-avancé.
Le nombre des écrits philosophiquesde Galien
était considérable; mais la plupart ne sont pas
arrivés jusqu'à nous, et cela s'explique aisément
par le peu d'importance qu'on devait leur accorder, en comparaison de ceux d'Aristote. Presque
tous ses livres se rapportaient à la logique et à
la dialectique, quelques-uns à la morale, et les
autres, presque entièrement historiques, renfermaient l'exposition critique des quatre principaux systèmes suivis alors. C'est dans cette
dernière classe que se range un fragment sur
le Timée de Platon, publié seulement en latin,
et le fameux traité des Dogmes d'flippocrate et
de Platon en neuf livres, dont malheureusement
nous avons perdu le commencement. Galien a,
en outre, composé plusieurs écrits sur les mathématiques dans leur application à la philosophie,
entre autres un livre intitulé que la Démonstration géométrique est préférable à celle des
stoïciens.
Malgré cette prédilection, et peut-être à cause
de cette prédilection pour les mathématiques,
Galien, comme on en sera bientôt convaincu
par l'exposé de ses doctrines, montre peu de rigueur dans ses recherches relatives à la philosophie choisissant, dans les systèmes les plus
célèbres, les idées qui lui offrent un certain
degré de probabilité, il en poursuit les conséquences par le raisonnement sans trop s'inquiéter de savoir quelle est ta valeur de ces
idées considérées en elles-mêmes, quelle en est
la portée et la signification exacte, quelles sont
les relations qui existent entre elles.
Privés, comme nous l'avons dit, de la plupart
des livres de Galien, nous allons essayer de faire
connaître, à l'aide de ceux qui nous restent, ses
opinions touchant les points les plus importants
de la science philosophique,telle que les anciens
la comprenaient. Nous exposerons donc successivement les théories de Galien sur la nature
en général, sur la nature particulière de l'âme
et de ses facultés, puis les principes fondamentaux de sa morale, ce qu'il a ajouté à la logique
d'Aristote, et enfin les avantages qu'on peut retirer de la lecture de ses œuvres pour l'histoire
de la philosophie.
1° Opinion de Galien sur la nature. — Rien
n'est plus confus que la doctrine de Galien sur
la nature ici il en fait une force, et là un être,
tantôt il entend ce mot dans le sens universel,
tantôt dans le sens particulier aussi est-il trèsdifficile, pour ne pas dire impossible, de tirer
quelques notions générales des diverses définitions que nous trouvons dans ses nombreux ou-

vrages, où les opinions de ses devanciers sont
presque toujours placées à côté de celles qui lui
sont propres. Ainsi, Galien admet dans plusieurs
passages la définition que l'on retrouve le plus
souvent dans les écrits hippocratiques, c'est-àdire que la nature est la substance universelle
formée par le tempérament des quatre éléments,
quelquefoisdes quatre humeurs. Ailleurs elle est
« la substance première qui forme la base de
tous les corps nés et périssables», ou bien une
force, une faculté mise en nous, et qui gouverne
le corps. Dans le livre sur le Trcnx6lement la
Palpitation, etc., il dit, en parlant de la chaleur
innee « La nature et l'âme ne sont rien que
cela; de sorte que vous ne vous tromperez pas en
les regardant comme une substance qui se meut
elle-mêmeet meut toujours.-Il n'est personne de
si stupide, dit-il ailleurs (de la Formation dit
fœtus, ch. VI), qui ne comprennequ'il y aune cause
de la formation du foetus; nous la nommons tous
nature, sans savoirquelle est sa substance; mais,
comme j'ai montré que la construction de notre
corps indiquela sagesse et la puissance sublime de
son créateur, je prie les philosophes de m'indiquer si celui qui l'a fait est un Dieu puissant et
sage, qui délibère d'abord comment il convient
de construire le corps de chaque animal, et qui
détermine ensuite la force par laquelle il pourra
construire ce qu'il se proposait, ou si c'est une
différente de celle de
autre âme
Dieu. Ils diront que la substance de ce qu'on
appelle nature, qu'elle soit corporelle ou incorporelle, n'atteint pas cette sagesse sublime,
puisque, selon eux, il est impossible de prouver
qu'elle puisse agir avec tant d'art dans la formation du foetus. Mais quand nous entendons
dire cela à Épicure et à ceux qui croient que
tout se fait sans Providence, nous ne les croyons
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pas.

»

qu'il y a de plus clair dans les idées de
Galien sur la nature, c'est qu'il admet avec
Platon et Aristote, le principe des causes finales.
Ce principe qui revient à chaque instant dans
ses oeuvres, et qu'il applique à tous les détails
de l'organisme et de la vie, est aussi la preuve
sur laquelle il s'appuie pour reconnaître, audessus de la nature, un être infini en sagesse,
en bonté et en puissance. Le passage où il exprime cette conviction (de l'Usage et de l'utilité
des parties, liv. III), est devenu classique, et
mérite d'être reproduit ici.
« Pourquoi disputerais-je plus longtemps avec
ces êtres dépourvus de raison (les blasphémateurs)? Les personnes sensées ne seraient-elles
pas en droit de me blâmer et de me reprocher
a juste titre de profaner le langage sacré qui
doit être réserve pour les hymnes à l'honneur
du créateur de l'univers? La véritable piété ne
consiste pas à immoler des hétacombes, ou à
brûler mille parfums délicieux en son honneur,
mais à reconnaitre et à proclamer hautement sa
sagesse, sa toute-puissance, son amour et sa
bonté. Le père de la nature entière a prouvé
sa bonté en pourvoyant sagement au bonheur
de toutes ses créatures, en donnant à chacune ce
qui peut lui être réellement utile. Célébrons-le
donc par nos hymnes et nos chants! Il a montré
sa sagesse infinie en choisissant les meilleurs
moyens pour parvenir à ses fins bienfaisantes,
et il a donné des preuves de sa toute-puissance
en créant chaque chose parfaitement conforme
à sa destination. C'est ainsi que sa volonté fut
accomplie. »
Mais, tout en proclamant la toute-puissance
divine, il croit, avec toute l'antiquité païenne,
qu'elle ne peut agir qu'en se soumettant à certaines conditionsinhérentes à lamatièreéternelle.
Ce

«

C'est

la.,

dit-il, ce qui distingue l'opinion de

Moïse de la nôtre, de celle de Platon, et de tous

les Grecs qui ont bien traité la science de la
nature. Car pour Moïse, il suffit que Dieu veuille
arranger la matière, et elle est de suite arrangée.
Il croit que tout est possible à Dieu, quand même
il voudrait changer de la cendre en cheval ou en
boeuf. Nous ne pensons pas ainsi mais nous
croyons qu'il y a des choses naturellement impossibles, et que Dieu ne touche pas à ces choseslà, mais qu'entre les choses possibles il choisit
le meilleur. »
2° Opinion de Galien sur l'âme humame. —
Malheureusement Galien ne sait pas suivre longtemps le même ordre d'idée. L'indécision que
nous avons trouvée chez lui, quand il essaye de
nous faire comprendre ce qu'est la nature en
général, ce qu'est chacune des forces dont elle
fait usage, se reproduit à propos de la nature
particulière de l'âme et de ses facultés. L'âme
est-elle une substance matérielle ou immatérielle ? Galien n'ose pas se prononcer, déclarant
qu'il lui est impossible d'arriver sur ce point à
une démonstration évidente. Il est résolu à rester
neutre entre les deux solutions contraires, entre
le spiritualisme et le matérialisme, et se console
de cette incertitude par la réflexion peu philosophique que la connaissance de ces choses n'est
pas absolument nécessaire pour l'acquisition de
la santé ou des vertus morales (de Subst. facult.
nat., t. IV, p. 760 et suiv.).
Cependant, à la manière dont il entend la
définition qu'Aristote a donnée de l'àme, il est
facile de voir qu'il incline beaucoup plus du
côté du matérialisme. Selon lui, en effet, cette
fameuseproposition: L'âme est l'entéléchie d'un
corps naturel gui a la vie en puissance, signifie
positivement que les facultés de l'âme suivent le
tempérament du corps, et que l'âme elle-même
est formée par le mélange de ces quatre qualités
primitives des corps le chaud, le froid, le sec
et l'humide.
Avec une telle façon de penser, il ne pouvait
accepter l'immortalité de l'âme, ou plutôt de la
partie pensante de l'âme, enseignée par Platon.
«Si Platon vivait encore, dit-il, je voudrais
surtout apprendre de lui pourquoi une perte
abondante de sang, de la ciguë prise en boisson,
ou une fièvre ardente, sépare l'âme du corps;
car, selon Platon, la mort arrive quand l'àme se
sépare du corps. » Il ne saurait comprendre, dit-il
un peu plus loin (ubi supra, p. 7 i 6), que l'âme,
si elle n'est pas quelque chose du corps, puisse
s'étendre par tout le corps.
Et cependant c'est justement la doctrine de
Platon sur le siège, les divisions et les facultés
de l'âme, qui a inspiré à Galien la profonde
admiration qu'il professe pour lui; car il l'appelle
le prince des philosophes. Les sept premiers livres
que Galien a écrits sur les Opinions d'Hippocrate
et de Plalon servent uniquement à exposer la
doctrine de Platon sur les trois âmes de l'homme,
doctrine attribuée aussi à Hippocrate et empruntée en partie aux pythagoriciens. Il défend
à outrance cette théorie contre Aristote et contre
les stoïciens.

Morale de Galien. Conséquent avec luimême, au moins sur ce point, c'est encore à
Platon que Galien emprunte la partie essentielle
de sa morale. On reconnaîtra sans peine dans le
passage suivant (Opinions d'Hippocrate et de
Platon, liv. I, ch. i) la théorie des quatre vertus
cardinales, qui a passé, comme on sait, de Platon
aux stoïciens Si le meilleur est un, si la
perfection est une, il est nécessaire que la vertu
de la partie rationnelle de l'âme soit la science;
et si cette partie rationnelle existe seule dans
3°

nos âmes, il ne faut pas chercher d'autres vertus. Si, au contraire, il y a en outre l'àme courageuse, il est nécessaire qu'il y ait également
une vertu correspondante.De même, s'il y a une
troisième âme, c'est-à-dire la concupiscence,
trois vertus se succéderont également, et il y
aura de plus une quatrième qui naît de la relation des trois autres entre elles. » C'est encore
un principe platonique que Galien exprime lorsqu'il dit (Quod animi mores corp. tempo seq.,
c. n) « que, pour notre nature, nous aimons,
nous désirons le bien; qu'au contraire nous
abhorrons, nous haïssons et nous évitons le mal.»
En même temps par une contradiction inexplicable, il accumule les preuves et les témoignages
pour démontrer que les mouvements de l'âme
suivent en général ceux du corps, et que presque
toutes les opinions sont le résultat d'une disposition physique. Il en est de même, selon lui, du
vice et de la vertu. « Tous, dit-il (ubi supra,
ch. xi), ne sont pas ennemis de la justice, ni
tous amis de la justice par leur nature; car ces
deux espèces d'hommes sont ainsi faits par le
tempérament de leur corps. » Un peu plus loin,
il s'écarte encore davantage de la doctrine platonicienne, en soutenant que presque tous les
enfants sont mauvais, et qu'un très-petit nombre
seulement d'entre eux sont disposés à la vertu.
Pour pallier une contradiction aussi choquante,
il reconnaît dans l'homme trois penchants naturels qui se développent successivement et correspondent aux trois âmes dont nous avons
parlé un peu plus haut le premier de tous est
le goût du plaisir, qui a son siège dans l'âme
concupiscente; puis vient le penchant qui nous
porte à la victoire, et dont le principe est l'âme
courageuse; enfin le dernier, c'est l'amour du
bien et du beau, entièrement réservé à l'âme
rationnelle. Mais cette hypothèse ne remédie à
rien, puisque nous apprenons ailleurs (ubi supra,
c. iv) que l'âme rationnelle est, comme les deux
autres, subordonnée au tempérament du corps.
Du reste, il croit avec Aristote que les vertus,
du moins celles qui ne dépendent pas exclusivement de la raison, s'acquièrent par l'exercice;
que le bien consiste à savoir garder un juste
milieu entre deux passions contraires, et qu'enfin
les avantages de l'âme ne suffisent pas à notre
bonheur qu'il y faut joindre, dans une mesure
convenable, les biens extérieurs.
4° In/luence de Galien sur la logique.
Il
difficile
est
aujourd'hui
de
savoir
positinous
vement en quoi Galien a pu contribuer à élargir
le domaine de cette partie de la science, et deux
faits seulement nous permettent de croire qu'il
n'a pas été étranger a son développement. On
admettait depuis longtemps, sur la foi des commentateurs arabes d'Aristote, que Galien avait

découvert la quatrième figure du syllogisme,
dans laquelle le terme moyen est attribut dans
la majeure et sujet dans la mineure, quoiqu'on
n'en trouvât pas la moindre trace dans ses ouvrages conservés jusqu'à nos jours. Grâce Ma
découverte de M. Minas, nous savons maintenant
que Galien mentionne véritablement cette quatrième figure de syllogisme dans l'Introduction
dialectique (retrouvée au mont Athos et publiée
pour la première fois en grec, chez Didot, en
1844, in-8). Cependant, comme Galien. n'en parle
que très-brièvement et, pour ainsi dire, en passant, il semble qu'il n'y attachait pas lui-même
une grande importance il ne la présente pas
non plus comme une découverte qui lui soit
personnelle et dont aucun de ses prédécesseurs
n'avait parlé. C'est donc peut-être à tort que les
Arabes lui ont attribué cette découverte; du
moins M. Minas nous cite dans sa préface (p. 56)

un passage d'un commentateur grec inédit sur
les Derniers Analytiques, où il est dit que
Théophraste et Eudème avaient déjà quelques
combinaisons de syllogismes, outre celles d'Aristote, mais qu'ils les rangeaient sous la première figure, tandis que les auteurs plus récents
en avaient fait une quatrième figure et regardaient Galien comme le père de cette opinion.
Nous citerons, en second lieu, pour caractériser
les travaux de Galien sur la logique, l'explication qu'il a donnée d'un passage fort obscur
d'Aristote (Soph. Elençh., lib. l, c. III), sur les
diverses causes qui peuvent donner un doublé
sens à une proposition c'est précisément à cet
effet que Galien a écrit son traité des Sophismes
qui tiennent à la diction. L'explication de Galien a été accueillie par les commentateurs
d'Aristote, qui vinrent après lui; car Alexandre
d'Aphrodise (in Soph. Elench., t. IV, p. 298, éd.
de Berlin) la mentionne et l'admet. Il ressort de
là que les ouvrages de Galion étaient lus aussi
bien par les philosophes que par les médecins.
Malgré l'assertion contraire de M. Minas (pré.
face, p. 45) on doit en conclure que le silence
gardé par les commentateurs grecs d'Aristote
sur la quatrième figure de syllogisme, dite de
Galien, tient au peu d'importance qu'ils attachaient à ce point de doctrine et non à l'indifférence qu'ils avaient pour les écrits du médecin
de Pergame.
Comme nous venons de le voir, ce qu'on peut
appeler la doctrine de Galien ne se présente pas
sous un jour très-favorable; mais ses écrits sont,
en revanche, une mine riche et encore mal explorée pour l'histoire de la philosophie.
5° Utilité des ceuvres de Galien pour l'histoire
de la philosoplzie.
Dans son traité sur les
Opinions d'Hippocrate et de Platon (liv. II,
ch. XII liv. III, ch. in), tout en réfutant les doctrines des stoïciens, Galien nous expose clairement les différentes phases et les transformations par lesquelles a passé ce système. Nous
voyons, par exemple, qu'à dix-neuf siècles de
distance les mêmes opinions conduisirent aux
mêmes conséquences ainsi, en identifiant entièrement l'âme avec la pensée, les stoïciens,
aussi bien que Descartes, furent obligés de refuser toute espèce d'âme aux animaux. Nous
voyons dans un autre endroit comment cette
identificationde l'âme avec la pensée avait influé
sur la théorie des passions que les stoïciens
regardaient comme de faux jugements; ainsi
selon Chrysippe (liv. IV, ch. 11), la douleur est
l'opinion récente de la présence d'un mal; la
peur, l'expectative d'un mal le plaisir, l'opinion
récente de la présence d'un bien. Par suite du
même principe, les vertus ne sont plus que des
applications diverses de la science, et la science
elle-même est aussi la vertu dans son unité et
sa généralité.
Nous ne comprenons pas plus que Galien
comment Chrysippe a pu combattre cette doctrine, qui nous paraît parfaitement conséquente.
Environ un siècle apres Chrysippe, Posidonius,
que Galien (de Plac. Hippocr. et Plat., lib. VIII.
c. J) appellele plus savant des stoïciens,enseigna.
en se rapprochant de Platon, qu'il y a trois
facultés qui nous dirigent la concupiscente,la
courageuse et la pensante. Comment n'avait-il
pas compris que cette théorie renversait de fond
en. comble la philosophie stoïcienne? Il serait
intéressant de voir par quels artifices il cherchait à se persuader qu'il était encore véritablement dans la voie du stoïcisme. On sait que,
selon les stoïciens, la règle suprême de la morale, celle qui résumait en elle toutes les
autres, c'était de vivre selon la nature. Eh bien,

Galien (u6i supra., liv. V, ch. vi) nous a conservé
un endroit de Posidonius, où ce dernier se vante
que lui seul peut donner une explication satisfaisante de ce précepte. « Celui-là, dit-il (ubi supra, lib. III, c. i), vit d'accord avec les règles
de la nature qui suit en tout les commandements
du démon intérieur, parent de celui qui régit le
monde entier et qui n'a aucune indulgence
démon de la nature animale dans
pour l'autre
les corps. » Galien nous apprend sur le même
philosophe, et sur l'école stoïcienne en général,
quelques autres détails qu'on ne trouve pas ail-

leurs, et qui répandent un jour nouveau sur cette
école célèbre. Ainsi nous savons par lui que Diogène de Babylone regardait l'âme comme une
evaporation de la nutrition ou du sang Galien
remarque (u6i supra, lib. II, c. viii) que ce philosophe se rapprochait évidemment par cette
définition de la doctrine d'Empédocle et de Critias, suivant laquelle l'âme était le sang.
Ce ne sont pas seulement les livres sur les
Opinions d'Hippocrate et de Platon qui contiennent des données intéressantes pour l'histoire
de la philosophie;dans son premier commentaire
sur le livre hippocratique des Humeurs (t. XV,
p. 37), Galien nous a conservé une explication
curieuse de la manière dont Thalès entendait que
l'eau était le seul élément; il prétend même que
cette explication a été tirée d'un livre autlientique de Thalès lui-même. De même, dans son
Introduction dialectique (p. 17-20 et p. 36-45),
il nous a conservé quelques fragments de la
théorie des anciens sur les syllogismes hypothétiques, qui peuvent servir à compléter ce que
nous en savions déjà par Jean Philopon (Comvnent. in Analyt. Post., lib. 1). Dans le dernier
chapitre du traité sur les Sophismes qui tiennent

Alexandre de Tralles (liv. IX, ch. iv), que, dans
un livre sur la Médecine d'Homère, il prend la
défense des enchanteurs. Néanmoins ces rêveries
mystiques n'exercèrent qu'une légère influence
sur l'ensemble de sa doctrine.
La première édition des oeuvres de Galien, en
grec, a été publiée par les Aide', à Venise, en
1525, 5 vol. in-f°; la seconde parut à Bale en
1538 elle est beaucoup plus correcte que la
précédente. En 1679, René Chartier fit paraître
les oeuvres de Galien en latin et en grec mêlées
Kùhn reproduisit en partie l'édition de Chartier,
20 vol. en 22 parties, Leipzig, 1821 à 1833.
Les éditions latines sont nombreuses; leur histoire est encore fort confuse on distingue celles
des Juntes, imprimées neuf fois, et celle de Cornarius, publiée à Bâle en 1549. Parmi les col-

lections renfermant un certain nombre d'écrits
de Galien, nous signalerons seulement celle de
Goton, in-4, Londres, 1640. L'édition française
de M. Daremberg, Paris, 1854 4 vol. in-8, ne
contient que les œuvres médicales de Galien.
On trouvera les détails les plus amples, sur la
vie, la doctrine médicale et les écrits de Galien,
dans l'excellente Biographie de Galien par Ackermann, insérée d'abord dans la nouvelle édition de la Bibliothèque grecque de Fabricius, et
reproduite par Kùhn en tête de son édition de
Galien, dont elle fait le principal ornement. On
pourra consulter avec fruit l'Elogium clzronologicum Galeni, de Ph. Lobbe, in-8, Paris, 1660
la Vita Galeni ex proprüs operibus collccta, du
même auteur, in-8, ib., 1660. M. Dubois (Frédéric) a lu, en 1841, devant l'Académie royale de
médecine, sur Galien, un travail remarquable
inséré dans le Bulletin de cette société savante
à la diction (t. XIV, p. 595-598, éd. de Kühn), (t. VII, p. 281 et suiv.). M. Daremberg a conon trouve aussi un fragment de la dialectique sacré à Galien une grande partie de son livre
stoïcienne, qui était si renomméechez les anciens la Médecine, histoire et doctrine, Paris, 1865,
CH. D.G.
pour sa subtilité. Nous irions beaucoup trop loin in-12.
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énumérer
les
Galileo
Galilei,
principal
si nous voulions
auteur de
tout ce que
ouvrages de Galien contiennent d'intéressant pour la vraie méthode des sciences physiques, naquit
l'histoire de la philosophie; il nous suffit d'avoir à Pise, le 18 février 1564, de parents qui deappelé l'attention sur ce sujet.
meuraient habituellement à Florence, et qui
Il nous reste une dernière question à exa- étaient de noble origine, mais presque sans forminer c'est de savoir si Galien demeura entiè- tune. Son père Vincenzo Galilei, homme instruit
rement étranger aux tendances mystiques qui et musicien distingué, lui fit étudier les lettres
commencèrent à se montrer chez quelques phi- classiques et la philosophie, d'abord à Florence,
losophes de son époque, et qui annonçaient, pour puis au monastère de Vallombreuse. Envoyé à
ainsi dire, la fondation de l'école d'Alexandrie. l'université de Pise pour y étudier la médecine,
Nous avons déjà vu que ce fut un songe de son Galilée renonça à cette étude pour celle des
père qui le détermina à se consacrer à la méde- mathématiques et de la physique. Il fut profescine de même ce fut un songe qui lui fit décliner seur de mathématiques a l'ise de 1589 à 1592,
l'honneur de suivre l'empereur Marc-Aurèlé et à Padoue de 1592 à 1610. En septembre 1610,
dans son expédition contre les Germains (de Lib. il quitta la Vénétie et revint à Florence avec le
prop., c. n). Mais il va plus loin encore il titre honorifique et les appointements de profesdonne accès à cette croyance superstitieuse seur à l'université de Pise. Jusqu'au 8 janvier
jusque dans ses écrits et dans son art. Dans le 1642, date de sa mort, son unique fonction,
petit traité sur le Diagnostic des maladies par honorablement rétribuée par le gouvernement
le moyen des songes, il en distinguetrois espèces de Toscane, fut de travailler pour le prrlîrès des
les songes qui tiennent à nos occupations et à mathématiques,de l'astronomie et de la pnysique.
nos pensées habituelles; ceux qui tiennent à A Pise et à Padoue, il s'était fait une réputation
l'état de notre corps, et ceux qui ont une vertu européenne par son enseignement, qui attirait
divinatoire car, dit-il, l'existence de cette der- des auditeurs de toutes les parties de l'Europe,
nière espèce de songes est prouvée par l'expé- par sa correspondance scientifique, par ses écrits
rience. Ailleurs il raconte trois cas de maladies sur les fortifications, sur la mécanique et sur la
guéries par les remèdes révélés en songe aux physique,écrits les uns imprimés, les autres mamalades, et dont un lui est personnei dans le nuscrits, mais dont il laissait prendre des copies,
livre Ier, sur les Forces naturelles, il blâme les par ses inventionset par les instruments fabriqués
épicuriens de ce qu'ils méprisaient les songes, sous sa direction. Il eut bientôt des envieux et
les augures, les prodiges et l'astronomie (t. II, des plagiaires, et, comme il renversait les docch. xn, p. 29); c'est, sans doute, entraîné par le trines et la méthode des péripatéticiens en
même ordre d'idées, que Galien admet l'in- physique, s'il trouva partout, même dans les
fluence de la lune sur les choses de la terre en couvents, des partisans zélés, il trouva aussi
général et sur les maladies en particulier (de partout, dans les rangs du péripatétisme domiDieb. crit., t. lllj p. 2-6). Il paraît même, d'après nant, non-seulement des contradicteurs, mais

d'ardents adversaires et des ennemis contre lesquels il déploya, outre la force des raisons,
beaucoup de verve et d'habileté dans la polémique. Le traité qu'il publia en 1612 sur les corps
flottants fut l'objet d'une lutte animée, dans
laquelle il resta vainqueur. Mais surtout le télescope, dont il fut le second inventeur et qu'il
sut le premier rendre assez puissant pour les
usages astronomiques, puis les découvertesqu'il
fit avec cet instrument, de 1610 à 1611, à Padoue
et à Florence, et qu'il publia dans son Nuncius
sidereus et dans ses Lettres sur Les taches soLaires lui procurèrent un véritable triomphe. A
Florence, à Rome, où il se rendit en 1611
et ou il fut nommé membre de l'Académie des
Lincei, il fallut bien reconnaître comme vrais
des faits constatés par les observations télescopiques, mais qu'on avait d'abord rejetés comme
impossibles et qu'on avait attribués à la fraude
ou à l'illusion. Ces observations réfutaient les
systèmes astronomiquesdes péripatéticiens et de
Ptolémée, et ne laissaient le choix qu'entre les
systèmes de Copernic et de Tycho-Brahé. Galilée,
qui fut toujours le digne ami de Kepler, correspondait avec lui, dès 1597, sur les moyens de
propager le système de Copernic. En 1613 dans
ses Lettres imprimées sur les taches solaires,
il se prononça ouvertement en faveur de ce
système. C'était là que ses ennemis l'attendaient.
Oubliant que ce système, enseigné par le chanoine polonais Copernic dans un livre dédié au
pape Paul III et publié en 1543, n'avait été en
soixante-dix ans l'objet d'aucune condamnation
ecclésiastique,ils attaquèrent, à Pise, à Florence
et à Rome cette doctrine de Galilée comme une
nouveauté impie, hérétique, contraire à l'Écriture
sainte. Il est faux que ce soit Galilée qui ait porté
la question du système du monde sur le terrain
de la théologie; il fut forcé par les accusations
de ses ennemis à les suivre sur ce terrain,
qu'ils avaient choisi. Pour repousser la redoutable accusation d'hérésie, il dut se défendre en
discutant la signification et la portée des textes
dont on s'armait contre lui il le fit, non dans
des pièces imprimées, mais dans deux lettres
manuscrites, adressées l'une en 1613 au P. bénédictin Castelli, l'autre vers la fin de 1615 à la
duchesse Christine de Lorraine, aïeule du grandduc de Toscane; il en fit seulement parvenir des
copies à quelques personnes, et surtout à des
dignitaires ecclésiastiques près desquels il avait
besoin de se disculper. Ces lettres, comme tout
ce que Galilée a écrit, étaient parfaitement conciliables avec l'orthodoxie catholique. Cependant,
vu l'esprit du temps, le P. Castelli excellent
religieux, ami savant et dévoué de Galilée,
commit une imprudence en laissant prendre
trop facilement des copies de la première lettre.
Heureusement Galilée avait retiré l'original des
mains de l'honnête bénédictin, qui l'aurait livré
sans soupçon à l'archevêque de Pise Bonciani,
agent secret de l'Inquisition romaine pour cette
soustraction frauduleuse, comme le prouve la
publication de M. de l'Épinols. Dès le 5 février
1615, armé d'une copie de cette lettre, un moine
dommicain de Florence, le P. Lorini, déposa secrètement une accusation contre Galilée devant
l'Inquisition romaine. Dans une déposition secrète du 20 mars suivant, un autre moine dominicain qui avait déjà outragé Galilée en chaire
dans une église de Florence, dénonça l'hérésie
du mouvement de la terre comme contenue
dans l'ouvrage imprimé de Galilée sur les taches
solaires, et de plus il accusa d'impiété et d'athéisme la secte prétendue des galiléistes. En même
temps, dès avant le 7 mars 1615, l'ouvrage de
Copernic et deux autres écrits en faveur du

ri

nouveau système du monde furent déférés à la
Congrégation de l'Index,dont un décret rendu le
3 mars 1616 et publié le 5 déclara que l'opinion
de l'immobilité du soleil et du mouvement de
la terre était fausse et tout à fait contraire à
l'Écriture sainte et qu'elle ne pouvait être ni
professée ni défendue. Ce même décret condamnait à la suppression une lettre imprimée
dans laquelle le P. Foscarini avait soutenu cette
opinion comme vraie et comme conforme à
l'Écriture sainte. Mais ce décret n'interdisait que
provisoirement et jusqu'à correction le traité de
Copernic de Revolutionibus orbium cœlestium
et le Commentaire de Diego de Zuniga sur le
Livre de Job, et l'unique objet des corrections
prescrites pour ces deux ouvrages était de faire
disparaître quelquesphrases impliquant la vérité
absolue du système copernicien, toléré par la
Congrégation à titre de pure hypothèse physicomathématique. La procédure de la Congrégation
de l'Index contre ces trois ouvrages fut portée
à la connaissance du public; mais la procédure
de la Congrégationde l'Inquisition contre Galilée
resta ignorée du public jusqu'en 1632. A la fin
de 1615, peut-être mandé secrètement par l'Inquisition, Galilée vint à Rome, où il sollicita
pour le système de Copernic, non pas la sanction de l'autorité ecclésiastique et l'érection en
dogme, comme l'ont prétendu Mallet Dupan et
les nombreux échos de ses mensonges, mais la
tolérance et rien de plus. Galilée ne put pas
l'obtenir; mais il fut bien accueilli partout à
Rome et trouva dans toutes les réunions un
brillant succès pour lui-même et pour ses doctrines. Aucune condamnation ne fut prononcée
contre lui ni contre aucun de ses écrits. Seulement
il fut mandé secrètement, le 26 février 1616, en
la demeure du cardinal Bellarmino. Là que se
passa-t-il? Deux témoignages irrécusables nous
l'apprennent; ce sont ceux du cardinal lui-même
et du pape Paul V, dont il exécutait les ordres.
Ces deux témoignages, parfaitement d'accord
entre eux et, comme nous le verrons, avec les
réponses de Galilée interrogé sur ce point par
ses juges en 1633, se trouvent dans deux pièces
authentiques, publiées l'une par M. de l'Épinois
en 1867 et l'autre par M. Gherardi en 1870. La
première pièce, datée du 25 février 1616 et
comprise parmi les pièces du procès de 1633,
est un ordre du pape au cardinal d'après cet
ordre, Bellarmino devra mander devant lui Galilée et lui adresser une simple admonition
d'abandonner l'opinion de l'immobilité du soleil
et du mouvement de la terre; si Galilée refuse
'd'obéir, alors seulement le P. commissaire du
Saint-Office, assisté d'un notaire et de deux témoins, lui fera l'injonction de s'abslenir entièrement d'enseigner et de défendre cette opinion
ou même d'en traiter; si Galilée refuse encore
d'acquiescer à cette injonction, il devra être
incarcéré. La seconde pièce, contenue dans un
registre des Décrets du Saint-Office et datée du
3 mars 1616, constate que, d'après un rapport
du cardinal Bellarmino, Galilée ayant entendu
l'admonition du cardinal, donna aussitôt son
acquiescement. Le reste de cette pièce ne concerne plus Galilée, mais la sentence de la Congrégation de l'Index sur les écrits du P. Foscarini,
de Diego de Zuniga et de Copernic. Cependant,
parmi les pièces du procès de 1633 et comme
motif principal de la condamnation de Galilée,
figure une pièce datée du 26 février 1616 et
suivant laquelle, aussitôt après l'admonition du
cardinal, le commissaire du Saint-Office, assisté
du notaire et des deux témoins aurait adressé à
Galilée, au nom du pape et du Saint-Office et
sous la menace de poursuitesdevant l'Inquisi tion,

l'injonctiond'abandonner entièrement la susdite 10 mars 1619 par la même Congrégation roopinion, que le soleil est le centre du monde et maine contre l'Abrégé de l'Astronomie de Cotmmotite et yue la terre semeut
et de s'abstenir pernic dont le premier volume avait été publié
de soutenir, enseigner ou défendre cette opinion par Kepler en 1618.
Attaquéviolemmentdans des ouvrages publiés
d'1me manière quelconque, par paroles ou par
écrits. Ni dans cette pièce, ni dans la sentence en 1614 par le P. jésuite Scheiner contre ses Let-

de 1633, où elle est invoquée, il n'est dit que tres sur les taches solaires, et en 1619 par le
Galilée ait refusé d'obtempérer à l'admonition, P. jésuite Grassi contre son opinion sur les coet dans la pièce authentique du 3 mars son mètes, Galilée s'abstint prudemment de réponacquiescement à cette admonition est expressé- dre pendant les dernières années du pontificat
ment attesté. Dans ces conditions, l'injonction de Paul V et pendant le court pontificat de Gréle cardinal florentin
aurait été contraire aux ordres du pape. Cette goire XV. Mais, en
injonction n'eut pas lieu, comme le prouve le Maffeo Barberini devint le pape Urbain YIII: il
silence de la pièce du 3 mars, et comme le s'entoura de Toscans, se montra très-favorable à
l'Académie romaine des Lincei, dont Galilée
prouvent aussi les faits postérieurs. En effet,
chose qui serait inconcevable! -cette injonction était membre, et s'annonça comme protecteur
prétendue,oubliéepar Galilée, aurait été inconnue des sciences et des lettres. Galilée, à qui le
de tout le monde, même des inquisiteur jusqu'en nouveau pape avait donné depuis longtemps des
septembre 1632, époque où, dit-on, elle fut dé- marques de bienveillance, lui dédia et publia
couverte inopinément; elle aurait été ignorée à Rome, avec l'approbation du P. Riccardi,
du pape Urbain VIII, lorsqu'en 1623 il acceptait examinateur, un ouvrage qui, sous le titre
la dédicace de l'Essayeur, ouvrage où Galilée d'Essayeur (il Saggiatore), contenait une réaurait désobéi à cette injonction personnelle en ponse détaillée aux critiques de tout genre du
défendant, comme nous le verrons, contre cer- P. Grassi bt la réfutation d'un grand nombre
taines objections le système de Copernic; elle d'erreurs des péripatéticiens en physique. Sur
aurait été ignorée du P. Riccardi, examinateur les comètes, la thèse principale de Galilée était
et approbateur de l'ouvrage avant l'impression, fausse; mais le P. Grassi avait tort dans une
et du P. Guevarra, chargéd'examiner de nouveau multitude de détails relevés avec beaucoup de
ce même ouvrage dénoncé à l'Inquisition; elle justesse par Galilée. Le nouveau système du
aurait été ignorée des examinateurs qui approu- monde tenait une petite place dans la discusvèrent pour l'impression le Dialogue de Galilée sion Galilée avait eu l'habileté de faire justice
sur les deux principaux systèmes du monde; des mauvais arguments qu'on opposait à ce syselle aurait été ignorée des dénonciateurs de ce tème, et de ne pas avoir l'air cependant de l'adialogue; enfin, elle aurait été ignorée des in- dopter. Urbain VIII prenait grand plaisir à enquisiteurs eux-mêmes pendant plusieurs mois tendre lire cet ouvrage. Pourtant l'Essayeur fut
depuis la dénonciation. D'ailleurs, l'original de dénoncé à l'Inquisition romaine comme contecette injonction aurait dû porter les signatures, nant une approbation dissimulée du système de
sinon du commissairedu Saint-Office, au moins Copernic, et telle était, en effet, la tendance
du notaire et des deux témoins. Or, sur cette bien réelle d'un passage du livre. Un cardinal,
pièce, telle qu'elle se trouve dans le manuscrit chargé de faire un rapport sur l'affaire, prit
du procès (fol. 378 v° à fol. 379 r°) et telle qu'elle pour consulteur le P. Guevarra, général des
a été publiée d'après ce manuscrit par M. de Théatins,qui lui fit un grand éloge de l'ouvrage,
l'Épinois, non-seulementles signatures n'existent et lui remit une note pour établir que, lors
pas, mais elles n'y sont pas même mentionnées. même que la doctrine du mouvement de la
Ou est l'original avec les signatures qui pour- terre y serait soutenue, il n'y aurait pas lieu de
raient en garantir l'authenticité? Personne ne poursuivre. En 1624, Galilée vint à Rome renpeut le dire. En outre, la pièce devrait être dre ses hommages à Urbain VIII, qui lui donna
transcrite sur les registres des Décrets de l'In- publiquement des marques de faveur et d'affecquisition non-seulement elle n'y est pas, mais tion. Le pape qui tenait peu au péripatétisme
fait beaucoup de
on y trouve une pièce qui la contredit et en et qui avait
cas de l'Essayeur,
prouve la fausseté, la pièce du 3 mars 1616, qui entendit avec plaisir, en 1625, la lecture de quelatteste que, dans sa comparution du 26 février ques passages d'une lettre de Galilée au péripadevant le cardinal Bellarmino, Galilée ayant téticien Ingoli contre le péripatétisme en physiacquiescé à l'admonition,l'affaire en était restée que. Alors le P. Grassi et les jésuites du collège
là en ce qui le concernait. Il est donc non-seule- Romain firent à Galilée, par l'intermédiaire de
ment très-probable, comme le dit M. Pietro Ric- son disciple Guiducci, des avances bientôt décardi, mais certain, comme le disent MM. Ghe- menties, en 1626, par la réponse du P. Grassi à
rardi et Wohlwill, que l'injonction prétendue l'Essayeur, et, en 1630, par la Rosa ursina du
du 26 février 1616 est apocryphe.
P. Scheiner. Dans un entretien avec Galilée, le
Galilée qui n'avait pas reçu cette injonction pape avait argumenté contre le nouveau syspersonnelle de se taire sur le système de Co- tème du monde. Galilée s'était tenu sur la répernic, devait croire et croyait en effet qu'il lui serve mais il avait compris que, tout en faisant
était permis, comme à tout le monde, d'exposer bon marché de la physique peripatéticienne, Urce système, pourvu que ce fût à titre de simple bain VIII n'était pas dispose à tolérer en Italie
hypothèse, et à condition de ne pas le donner le système de Copernic. Galilée renonça donc à
comme conforme à l'ordre réel du monde ce la publication d'un ouvrage qu'il avait ébauché
qui aurait été contrevenir au décret du 5 mars dès 1615, et qu'il avait retouché depuis, sur les
1616. Ce décret est seul mentionné dans une marées considérées ouvertement comme effet et
lettre que le cardinal Bellarmino remit à Gali- comme preuve du double mouvement de la
lée pour attester qu'il n'avait subi aucune con- terre. Mais il pensa que ce qui avait été toléré
damnation et pour lui rappeler en même temps dans quelques passages de l'Essayeur, c'est-àla ligne qu'il devait suivre. Du reste, il est à dire l'apologie déguisée de ce système, pourrait
remarquer que, contrairement à l'usage, le pape être toléré aussi dans un ouvrage en forme de
Paul V ne donna aucune confirmation officielle dialogue, où les systèmes seraient mis en préà cette décision dogmatique de la Congrégation sence sans que l'auteur prît ouvertement parti
de l'Index contre le nouveau système du monde. pour l'un d'eux. D'ailleurs, il ne voulait publier
Il ne confirma pas davantage le décret rendu le cet ouvrage qu'avec la permission de l'autorité

ecclesastique, et il pensait, avec ses protecteur:s
et ses amis, que cette permission s'il pouvai t
l'obtenir, couvrirait sa responsabilité d'auteur
En mai 1630, Galilée porta lui-même à Rome 1(
manuscrit complet de son Dialogue sur les deuae
principaux systèmes du monde, qui fut examiné par le P. Riccardi assisté du P. Rafaele
Visconti. Parfaitement accueilli par le pape, Ga
lilée revint à Florence avec son manuscrit corrigé et dûment approuvé pour l'impression, qui
devait se faire à Rome, après que Galilée aurait
ajouté une dédicace au grand-duc et une table
des matières, et le P. Riccardi devait revoir les
épreuves. Mais, par suite de diverses circonstances, l'impression fut retardée et dut se faire à
Florence, où Galilée obtint l'autorisation ecclésiastique et civile. ilIais il fallait de plus l'agrément du pape et du P. Riccardi. Celui-ci demanda à voir une seconde fois, sinon le Dialogue
.entier, au moins le préambule et la fin, tandis
qu'un théologien de Florence, délégué à cet effet, examinerait le reste. Enfin le P. Riccardi
imposa à Galilée une préface toute faite et dont
on lui permettait seulement de retoucher le
style cette préface exprimait une adhésion
complète au décret de 1616 contre le système de
Copernic, et annonçait l'intention de justifier ce
décret en montrant qu'il avait été rendu en
pleine connaissance de cause. L'inquisiteur de
Florence fut chargé, au nom du pape, de s'assurer que la fin du Dialogue revue par Galilée
ne serait pas en désaccord avec cette préface.
Enfin, le Dialogue imprimé à Florence tel que
les examinateurs de Rome et de Florence l'avaient accepté parut dans les premiers mois de
1632. Aussitôt les ennemis de Galilée, plus clairvoyants que les examinateurs, comprirent que,
malgré la préface et l'absence de conclusion, les
raisons données en faveur du système condamné
paraissaient les plus fortes et tendaient à le faire
prévaloir. Ils jetèrent les hauts cris ils dirent à
Urbain VIII qu'on l'avait abusé et que cette pu-

blication autorisée était pernicieuse pour la religion. De plus, ils lui firent croire deux choses,
dont la faussete lui fut prouvée plus tard comme
elle l'est pour tout lecteur attentif et non prévenu, savoir qu'Urbain VIII lui-même etait
representé et tourné en ridicule dans le Dialogue sous le nom du péripatéticien Simplicio,
et que Galilée s'y était fait théologien et interprète de l'Écriture sainte. La vente de l'ouvrage fut interdite, les exemplaires qu'on put
trouver furent saisis, les examinateurs furent
destitués; le P. Castelli et Mgr Ciampoli, qui
avaient sollicité l'autorisation, furent disgraciés,
et l'ouvrage fut déféré à l'Inquisition. Les amis
de Galilée pensaientque le livre serait condamné,
mais que l'auteur serait couvert par l'approbation ecclésiastiquedonnée au livre avant l'impression. Tels étaient les renseignements que
l'ambassadeur de Toscane à Rome, Niccolini,
adressait au grand-duc. Mais, le 11 septembre
1632j instruit par une indiscrétion du P. Riccardi, Niccolini écrit que l'affaire a changé de
face, parce qu'on a découvert dans les archives
du Saint-Office une injonction personnelle faite
à Galilée, en février 1616, de ne plus soutenir,
enseigner ou défendre le système de Copernic
d'une manière quelconque, par parole ou par
écrit. Cette pièce, trouvée si à propos, est la
pièce fausse dont nous avons parlé. Une commission spéciale fut chargée d'examiner le Dialogue dans un Mémoire adressé au pape, elle
ne conclut pas à la suppression de l'ouvrage,
mais seulementà des corrections, qu'elle croit
possibles et dont l'objet est de supprimer quelques phrases trop favorables à l'hypothèse de

Copernic et trop défavorables aux opinions contraires. Quant a l'auteur, elle ne formule contre
lui aucune conclusion; mais elle cite, comme
authentique, l'injonction du 26 février 1616, à
laquelle Galilée aurait désobéi malgré sa promesse. Or la désobéissance à une injonction personnelle de l'Inquisition était considérée comme
un crime. Accusé par cette pièce apocryphe, Galilée fut traduit devant ce redoutable tribunal.
Après quelques délais pour raisons de santé, il
fut forcé, malade encore, de venir se constituer
prisonnier à Rome, où il arriva le 13 février
1633. Pendant le procès, il fut traité avec beaucoup de ménagements: il résida tantôt dans un
bel appartement au palais du Saint-Office, tantôt au palais de l'ambassade de Toscane. Dans
les quatre interrogatoires qu'il subit à de longs
intervalles, il soutint avec raison n'avoir reçu
en février 1616 qu'une simple admonition du
cardinal Bellarmino, à qui il avait promis seulement de ne .pas enseigner comme vraie l'hypothèse de Copernic. Lorsqu'on lui demanda si
une injonction de ne rien dire ou écrire en faveur de cette hypothèse lui avait été faite alors
au nom de l'Inquisition, il le nia constamment,
et on ne mit pas sous ses yeux la pièce fausse,
dont les termes ne lui furent connus que par
leur insertion dans la sentence de condamnation,
à laquelle elle servit de motif principal.Du reste,
dans ces mêmes interrogatoires, il renia le système de Copernic il offrit même de le réfuter;
mais il refusa d'avouer l'intention qu'il avait
eue de soutenir ce système par son livre, et il
persista dans ce refus malgré la menace de torture qui lui fut adressée pour la forme dans le
dernier interrogatoire. Il espérait échapper ainsi
à toute condamnation personnelle. Mais, quand
il eut perdu cet espoir, il signa l'aveu contenu
dans une formule d'abjuration qu'on lui présenta comme condition d'une condamnation mitigée et comme unique moyen d'échapper à une
sentence plus rigoureuse. Quant à la torture
corporelle, plusieurs preuves établissent qu'il ne
la subit pas. Parmi ces preuves que j'ai données
ailleurs et que M. Gherardi a eu tort de rejeter,
en voici une qui aurait dû trouver grâce devant
lui; car elle est semblable à celle sur laquelle
M. Gherardi lui-même s'est appuyé avec raison
pour nier le fait de l'injonction prétendue du
26 février 1616, dont j'avais eu tort, en 1868,
d'admettre l'authenticité. La torture, comme
moyen d'enquête, ne pouvait être appliquée
qu'en vertu d'un ordre du pape. L'ordre d'Urbain VIII pour l'enquête' contre Galilée existe et
a été publié. Le refus d'aveu sur l'intention y
est prévu, et c'est précisément pour ce cas prévu
que le pape ordonne de se borner à la menace.
En effet, la menace, mais la menace seule, est
mentionnée dans la sentence contre Galilée. Or
une autre sentencedepubliée par M. Gaidoz d'après les registres
l'Inquisition, prouve que
lorsque ce moyen d'enquête avait été employé
contre un accusé, la torture était mentionnée
expressément sous le nom de tortura, dans le
texte latin de la sentence. Non-seulement Galilée n'a pas subi ce supplice, mais il n'eut pas
lieu de le craindre; car, lors même que la mienace, qui lui fut faite pour la forme, aurait été
sérieuse, il n'aurait tenu qu'à lui d'écarter le
danger, en faisant plus tôt, à cet égard, l'aveu
très-atténué qu'il signa enfin dans son abjuration et dont on se contenta. Ce qui devait coûter
à son honneur et à sa conscience, ce n'était pas
cet aveu'sincère; c'était l'abjuration qui ne pouvait pas être sincère de sa part, et dont il avait
pris l'initiative dès son premier interrogatoire.
D'après les principes mêmes de l'Inquisition,
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tivistes, mais nécessaires à la méthode expéri- priori, puis les combiner ensemble pour trouver
mentale et inductive des sciences physiques pour les lois complexes. Mais Galilée repousse cette
que cette méthode donne tout ce qu'elle peut et méthode, et il a raison. En effet, tous ceux qui
doit donner, sont le principe des causes effi- ont procédé ainsi, depuis Aristote jusqu'à Descientes et le principe des causes finales. Nous cartes inclusivement, sont arrivés à des résultats
verrons avec quelle justesse, quelle mesure et dont la fausseté condamne leur méthode. Sur
quel succès il les a appliqués tous deux, et quels les vérités premières des mathématiques pures,
avantages cette applicationjudicieuse lui a don- ni les anciens ni les modernesne se sont trompés,
nés sur Descartes et sur Bacon. Dès le début de parce que ces vérités sont nécessaires et évisa carrière scientifique, c'est-à-dire dès 1589, à dentes par elles-mêmes. Quant aux vérités prel'âge de 25 ans, 31 ans avant la publication du mières de la mécanique, ceux qui ont voulu les
Novum Organum scientiarum de Bacon, et deviner a priori, au lieu de les induire de l'ex48 ans avant la publication du Discours de la périence, se sont toujours trompés sur plusieurs
Méthode de Descartes, Galilée pratiquait avec d'entre elles, jusqu'au moment où, par l'inbeaucoup de constance, de fermeté et de rec- duction et non autrement, elles ont été découtitude d'esprit la méthode expérimentale et vertes. Depuis cette époque, les savants les plus
-inductive des sciences physiques, aidée de la éminents reconnaissent qu'elles sont de veraté
mesure des quantités et de l'application des contingente, et ceux qui, moins clairvoyants,
mathématiques, c'est-à-dire la méthode à laquelle croient en avoir une intuition immédiate comme
est dû le développementmodernede ces sciences. celle des axiomes géométriques, les auraient
Quelques-uns de ses prédécesseurs et de ses con- manquées, comme l'ont fait Aristote et même
temporains ont fait divers essais, quelquefois Descartes, si Galilée et d'autres expérimentatrès-heureux, de cette méthode; mais c'est lui teurs soigneux de mesurer ne les avaient pas
qui le premier a montré comment il faut l'ap- trouvées avant eux et pour eux.
pliquer d'une manière générale et suivie à toutes
Bien qu'elles n'aient pas une existence néles sciences physiques. Son contemporain Kepler, cessaire, ces lois ne sont ni locales ni chanqui dut à cette méthode l'admirable découverte geantes. Galilée montre en toute occasion sa
de ses trois lois géométriques du mouvement ferme croyance à l'existence d'un ordre univerdes planètes et le succès de ses importantes sel et stable dans le monde physique il y croit,
études sur les réfractions astronomiques, s'égara parce qu'il croit fermement à la sagesse du
trop habituellement dans les plus étranges diva- Créateur, clairement manifestée dans tout ce que
gations. Bacon et Descartes, avant lesquels Ga- nous connaissons de ses œuvres, et parce que la
lilée avait brisé les entraves abusives du prin- raison lui dit que la cause première doit être
cipe d'autorité dans les sciences d'observation et infinie en sagesse et en puissance. Voilà pourquoi
de raisonnement, ne surent pas s'approprier sa Galilée a un droit que certains athées et certains
méthode. Bacon recommanda beaucoup et pra- sceptiques s'arrogent illégitimement je yeux
tiqua un peu l'observation et l'expérimentation dire le droit d'admettre a priori que les lois
en physique, mais sans mesures précises et sans contingentes du monde physique, ces lois que
exactitude mathématique, et en se proposant la spéculation a priori ne peut pas donner, doid'atteindre les essences des choses, au lieu de vent être stables et universelles, et que par cons'élever comme Galilée, par la mesure des effets séquent une expérience bien faite dans des conà la determination mathématique des causes ditions bien connues doit valoir pour tous les
efficientes et de leurs modes d'action, c'est-à- temps et pour tous les lieux dans les mêmes condire à la connaissance des forces et de leurs lois ditions. « Les lois, dit Montesquieu, sont les rapmécaniques. Descartes avait l'avantage d'être, ports nécessaires qui dérivent de la nature des
comme Galilée, plus mathématicien que Bacon; choses. Les lois physiques dérivent nécessaimais il chercha aussi les essences en physique, rement »de la nature des choses physiquestelles
et il prétendit y arriver par la méthode géo- que Dieu les a faites; mais les lois de ces choses
métrique a priori, de manière à en conclure les contingentes auraient pu être autres qu'elles ne
lois des phénomènes, au lieu d'obtenir ces lois sont, parce que Dieu aurait pu donner à ces chopar l'induction il fut grand philosophe et grand ses une nature différente. CertainementDescartes
mathématicien, mais faible physicien.
a eu grand tort de considérer comme contingent
Le premier principe de la méthode physique ce qui est nécessaire lorsqu'il a osé dire qu'il
de Galilée, c'est que le grand livre de la nature, n'a tenu qu'à Dieu due faire que deux et deux
qu'il s'agit d'étudier, etant écrit en caractères fissent cinq, que les rayons du cercle fussent
mathématiques, n'est intelligible que pour les inégaux, et qu'en morale ce qui est mal fût
mathématiciens, et que le procédé de. déchif- bien. Mais, par une erreur contraire, considérant
frement de ce livre est la mesure des quantités implicitement comme nécessaire ce qui est conobservées. Galilée sait bien que sa méthode tingent, le même Descartes
eu grand tort de
n'est pas faite pour les choses morales, qui ne se croire que, partant de certainsaprincipes
évidents
mesurent pas, et dans lesquelles le libre arbitre par eux-mêmes, on pouvait en déduire la nature
a sa large part. Mais les phénomènes physiques et les lois des choses physiques. Pour les conobéissentinvariablementà des lois nécessi tantes; naître sûrement, notre unique moyen est d'obils s'accomplissentdans des temps et des espaces
et d'induire avec l'aide de la mesure et
mesurables par essence, lors même que la mesure server
du calcul. C'est là ce qui a été fait par Galilée
nous en échappe; ces phénomènes doivent se et par tous les vrais physiciens après lui.
réduire à des mouvements, de même essentielleçons de
Itenonçant à la médecine et
lement mesurables, quoique souvent impercep- philosophie des péripatéticiens deaux
Pise, le jeune
tibles pour nous en tant que mouvements dis- Galilée se fit mathématicien, pour devenir phytincts. Dans ces phénomènes il faut mesurer tout sicien à sa manière, qui était la bonne, et pour
ce qui est directement mesurable pour nous, et faire ainsi une révolutiondans la science. Encore
tâcher de rendre mesurable directement ou in- étudiant à Pise, il observe les oscillations d'un
directement ce qui ne l'était pas de prime corps suspendu; il en mesure les durées en les
abord.
comparant avec les battements de ses artèree.; il

remarque que les durees de ces oscillations sont
sensiblement constantes, lors même que leur
amplitude varie la notion première, encore
bien imparfaite, du pendule est trouvée. Plus
tard, il la complète en mesurant le rapport de
la durée des oscillations à la longueur du pendule. Dans les derniers temps de sa vie, il trouve,
avant Huyghens, le moyen d'appliquer le pendule aux horloges mécaniques, pour en régler
mieux le mouvement et pour perfectionner la
mesure du temps. Par la mesure de la durée de
la chute des corps et par la mesure des espaces
parcourus, Galilée arrive peu à peu à déterminer
mathématiquement les lois de cette chute, tant
suivant la verticale dans l'air libre, que sur les
plans inclinés et sur les surfaces courbes. Ces
découvertes, vulgarisées aujourd'hui, étaient
tellement opposées à tout ce qu'on avait cru
jusqu'alors, qu'elles furent d'abord repoussées,
comme des paradoxes insoutenables, par Descartes et par tous ceux qui, comme lui, supposant que les lois premières du mouvement devaient être de vérité nécessaire, mettaient en
physique le raisonnement avant l'expérience et
au-dessus d'elle. Galilée étudia, par une science
qu'il eut aussi le droit d'appeler nouvelle, la
force de cohésion des corps solides et leur résistance à la séparation des parties. Par cette
étude, il expliqua pourquoi des machines qui
réussissent en petit ne peuvent pas réussir en
grand) comme elles le feraient d'après la théorie
mathematique, quand celle-ci fait abstraction
de la résistance plus ou moins grande des matériaux qu'il faudrait employer. Mais Galilée eut
le tort de supposer que dans les liquides la force
de cohésion était nulle. Il détermina par une
autre science nouvelle, de même mathématiques
en même temps que physique, les lois du mouvement uniforme et du mouvement varié et les
lois du mouvement parabolique des projectiles,
mouvement qu'il considéra tant en lui-même
que dans ses rapports avec la résistance du
milieu. Il a tracé la théorie de la percussion; il
a signalé les différences essentielles entre les
effets mécaniquesde la percussion et ceux de la
pression, c'est-à-dire entre les effets d'une force
vive et ceux d'un poids mort. En outre, par
l'expérience et la mesure aidées du calcul, il
a défendu contre les péripatéticiens quelques
principes fondamentaux de l'hydrostatique et de
la théorie des corps flottants, notamment le
fameux principe d'Archimède, appliqué par le
savant florentin à l'invention d'une balance hydrostatique mais les lois de la pression des liquides et le principe de l'égalité de pression
dans tous les sens lui ont échappé. Continuateur
de l'oeuvre de son père, Galilée s'est occupé utilement de la théorie mathématique des vibrations sonores et des accords musicaux. Il a mis
sur la voie des recherches concernant la vitesse
de transmission de la lumière, vitesse qu'avec
raison il a trouvée comme infinie par rapport
aux petites distances terrestres, et qu'on a mesurée depuis par l'observation des eclipses des
satellites de Jupiter. Son compas de proportion
a servi de précurseur aux instruments, micrométriques et aux règles à calcul. Il a inventé les
lunettes astronomiques, auxquelles on ne peut
pas comparer une faible lunette d'approche qui
venait d'être inventée en Hollande il a perfectionné le microscope il a constaté que le calorique est le principe de la dilatation des corps,
et, dès avant 1604, il avait inventé le thermoscope, premier essai du thermomètre; enfin il
s'est occupé utilement du magnétisme et de la
mesure de ses effets. Cependant il faut dire
qu'en général il a laissé à ses successeurs le soin

d'appliquer d'une manière suivie sa méthode à
la mécanique des liquides, des vapeurs, des gaz
et des ondulations .diverses de l'éther, et aux
questions si délicates de la mécanique moléculaire considérée dans ses rapports avec le calorique. Il n'a entrevu ni les principes de la
théorie mécanique de la chaleur, ni le principe
de l'attraction universelle, condition nécessaire
de la mécanique céleste. Mais c'est lui qui a créé
plusieurs parties principales de la mécanique
des solides; il a trouvé la notion vraie de l'inertie, le principe de la composition des forces
et le principe des vitesses virtuelles; il a mis
ainsi la mécanique dans la voie du progrès,
après avoir déblayé le terrain en ruinant une
théorie régnante, la théorie péripatéticienne du
mouvement. Cette œuvre principale de sa vie,
œuvre qui lui a coûté plus d'efforts de génie que
ses mémorables découvertes astronomiques et
que ses belles considérations sur le système du
monde, se trouve exposée dans ses admirables
Dialogues sur les sciences nouvelles, publiés
seulement en 1638 et complétés plus tard jusqu'à
sa mort. Mais plusieurs de ses principales découvertes en mécanique avaient été divulguées
dès longtemps par son enseignement et par les
copies qu'il avait laissé prendre d'ouvrages manuscrits que nous avons parmi ses œuvres posthumes et qui avaient été pour lui comme des
essais successifs de ses dialogues.
Si l'on veut comprendre l'importance de cette
tâche accomplie par Galilée, il faut se rendre
bien compte de la difficulté qu'elle présentait
alors. Pour Galilée, le problème à résoudre était
celui-ci déterminer par l'observation, par l'expérimentation, par la mesure et par le calcul les
lois de l'action des forces résistantes et des forces motrices. Aristote et les anciens avaient
connu la théorie du levier, des roues dentées et
des machinesqu'on peut ramener à cette théorie;
mais le reste de la mécanique des solides était
encore à trouver, et, avant d'établir la vérité, il
fallait détruire tout un système d'erreurs accréditées. Par la voix de toutes les écoles de la fin
du xm° siècle et du commencementdu xvn° Arisde l'essence des
tote disait à Galilée «
c'est-à-dire
des astres et de
incorruptibles,
corps
invariablement
des mouvel'éther, d'exécuter
ments circulaires autour du centre du monde.
Mais il est de l'essence des corps périssables et
changeants de tendre en ligne droite les uns
vers le haut, c'est-à-dire vers les extrémités du
monde, les autres vers le bas, c'est-à-dire vers le
centre du monde en sa qualité de centre mathématique et non parce que la terre s'y trouve
et il est do l'essence de ces corps périssables de
continuer ces mouvements naturels jusqu'à ce
qu'un obstacle les arrête, ou qu'une impulsion externe les lance dans une autre direction, ou bien
jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de nature
en changeant de qualités. Entre ces deux classes
de corps périssables, les uns lourds, les autres
légers il y a donc une différence essentielle et
complète, qui dure tant que leur essence ne
change pas. La vitesse de la chute des corps
lourds, continuait l'oracle des écoles, est proportionnelleà leurs masses, et par conséquent elle
est égale à leurs volumes,quand, à volume égal,
ils sont semblables entre eux par toutes leurs
propriétés. Tant que les corps compris dans la
classe des corps lourds ou dans celle des corps
légers ne passent pas d'une de ces classes à l'autre par un changement de qualités, tout mouvement autre que leur mouvement naturel de haut
en bas ou de bas en haut est un mouvement
forcé, qui, produit par une impulsion externe,
cesserait instantanément en même temps que

est

l'application immédiate de la force impulsive, s i
ce mouvement, une fois commencé, n'était pals
entretenu quelque temps par la réaction du milieu, qui, se repliant derrière le mobile h
pousse en avant. Dans le vide, si le vide etai t
possible, le mouvement imprimé, mais non renouvelé, cesserait à l'instant même. » Telle étailt
la théorie péripatéticienne, alors généralemenit
admise elle se fondait sur des considération:
et sur des spéculationsa priori, suggérées, mais
nullement justifiées, par des observationssuper-

ficielles et fausses.
Galilée répond, avec l'expérience dûment interrogée et soutenue par le calcul « Entre les
corps appelés lourds et les corps appelés légers,
il n'y a aucune différence essentielle, mais seulement une différence de plus et de moins. Tous
les corps observables près de la surface de la
terre sont plus ou moins lourds mais ils peuvent être relativement légers; le même corps
peut monter dans tel milieu et descendre dans
tel autre, parce qu'à volume égal le premier milieu pèse plus que le corps et le second milieu
pèse moins que lui. Le corps monte, suivant le
principe trouvé par Archimede et méconnu par
les péripatéticiens, quand son poids est inférieur
à celui du fluide déplacé. Aucun corps n'a une
tendance essentielle au mouvement suivant une
certaine ligne géométrique. Tout mouvement
d'un corps est l'effet d'une force ou de plusieurs

forces, qui agissent sur lui d'une manière instantanée, comme le choc, ou d'une manière continue, comme la pesanteur. En effet, la pesanteur
est une force continue, qui agit sur tous les
corps terrestres en les attirant, non vers le centre
du monde, où la terre n'est pas, mais vers le
centre de gravité de la terre, à cause de sa masse,
et non à cause de sa figure géométrique ou de
sa position dans l'univers. La rapidité de la
chute des corps lourds dans l'air n'est pas proportionnelle à leur masse, mais elle dépend
principalement de leur densité, c'est-à-dire du
rapport de leur masse à leur volume, et accessoirement de la prise que leur surface donne à
la résistance de l'air. Dans le vide, tous les corps
tomberaient d'une même hauteur en un même
temps, avec une même vitesse uniformément
accélérée par l'action continue de la pesanteur
suivant la verticale. Les espaces parcourus par
les corps tombants après les nombres successifs
d'unités de temps sont représentés par la série
des nombres carrés; les espaces parcourus pentlant chacune des unités successives du temps
sont représentés par la série des nombres impairs les vitesses virtuelles acquises après les
nombres successifs d'unités de temps le sont par
la série naturelle des nombres. La notion peripatéticienne de l'impulsion instantanée n'est pas
plus juste que la notion péripatéticienne de la
pesanteur. L'erreur d'Aristote et de ses disciples
sur les effets de l'impulsion est la conséquence
de leur fausse conception a priori sur l'inertie
de la matière. L'inertie réelle est la tendance de
tout corps à persévérer dans le même état soit de
repos, soit de mouvement suivant une même
lignedroite. Le mouvement imprimé par une impulsion instantanéeagissantseule sur un corps se
continuerait uniformémentet indéfiniment dans
une même direction rectiligne en vertu de l'inertie seule; mais la résistance du milieu et la
pesanteur du projectile s'y opposent. Loin d'entretenir le mouvementproduit par une impulsion instantanée, le milieu le ralentit de plus en
plus par sa résistance continue. Si l'impulsion
n'a pas été verticale, l'action continue de la pesanteur modifie à la fois la direction et la vitesse
du mouvement et fait décrire au projectile une

courbe parabolique. Tout mouvement curviligné
est produit par deux forces au moins et dont
une est continue. Un corps qui se meut sur un
plan horizontal en vertu de deux impulsionsinstantanées dont les directions font un angle
entre elles suit la diagonale du parallélogramme
construit sur les deux directions représentées
par des lignes droites proportionnelles aux intensités des impulsions. » Telles furent, non
quant à l'expression, mais quant au sens, les
réponses que Galilée donna et précisa peu à peu,
de 1590, époque de la rédaction du traité de
Molu gravium, à 1638, époque de la publication
des Dialogues sur les sciences nouvelles il défendit ces réponses contre les erreurs contraires.
dans ses ouvrages de polémique, dans ses lettres et dans ses notes contre les péripatéticiens.
Ce n'est pas Descartes, comme on l'a prétendu,
qui le premier a détruit la fausse notion antique de l'impulsion et de l'inertie en montrant
que par lui-même et indépendamment du milieu
un mobile tend à persévérer dans le mouvement
rectiligne et uniforme qui lui a été imprimé.
Cette vérité capitale de la mécanique avait été
enseignée par Galilée longtemps avant de l'être
par Descartes, qui avait bien dû accepter aussi
les découvertes de Galilée sur les lois de la
chute des corps. C'est de même Galilée qui a
introduit dans la science la théorie de la composition des forces, la théorie du mouvement irmprimé par un moteur transporté, et la notion
non moins importante des vitesses virtuelles.
Telles sont les grandes découvertes que Descartes a méconnues dans ses deux lettres écrites au
P. Mersenne, l'une le 10 janvier 1634, l'autre
en 1638.
Pour mesurer directement les vitesses virtuelles acquises en un point de la chute par
un corps tombant, il faudrait le soustraire, à
partir de ce point, à l'action de la pesanteur.
Galilée établit une formule mathématique par
laquelle les vitesses virtuelles acquises se déduisent des espaces parcourus en des temps
donnés depuis le commencementde la chute du
corps. Ces espaces eux-mêmes sont directement
mesurables; mais, pour ôter aux petites erreurs,
inévitables dans cette mesure, toute influence
notable sur le résultat, il a fait tomber les corps
de très-haut, ou bien il les a fait tomber plus
lentement sur un plan incliné. Voilà ce que Descartes, dans sa lettre de 1638, appelle se perdre
dans les détails. Descartes, qui a voulu voir les
choses de plus haut, trouve que Galilée aurait
dû, comme lui, chercher a priori l'essence de la
pesanteur, et en conclure, comme lui, l'explication de l'ensemble des phénomènes, sans regarder de trop près aux détails. Par exemple, Galilée aurait du trouver, comme l'auteur des Principes de la philosophie, que deux corps qui
contiennent la même quantité de matière grossière peuvent peser inégalement, et qu'ils pèsent
d'autant moins qu'ils contiennent plus de matière célesGe et de matière subtile, et que dans le
vide leur pesanteur et celle de tous les corps serait nulle. Mais ces spéculationsgéométriquesde
Descartes sur les figures et les grosseurs des
trois éléments ont passé avec ses tourbillons,
tandis que les lois mécaniques de Galilée sont
restées dans la science.
Dans les deux premières journées de ses Dialogues sur les sciences nouvelles, Galilée a montré
la nécessité d'admettre que les parties les plus
petites des corps sont pleines, mais séparées par
des vides. Dans la troisième et la quatrième, il a
montré que dans la matière il y a des forces motrices qui ont pour effet naturel le transport de
certaines masses à certaines distances en des

temps donnés. Toujours préoccupé du principe
de causalité, il déclare, dans la première journée, que tout effet positif a une cause positive,
et que nul grand effet n'est produit par une petite somme de forces, bien qu'il puisse l'être
par des forces dont chacune soit très-petite,
mais dont le nombre soit très-grand. Il sait que
la mécanique est impuissante à créer des forces:
elle ne fait que s'emparer des forces qui existent elle les utilise par la manière de les appliquer, de les combiner et de les transformer.
Dans l'étude des forces résistantes qui s'opposent à la séparation des parties d'un même
corps, il a fait preuve d'une grande sagacité, mais
il n'a pas pu embrasser le prohlème dans toute
son étendue et dans toute sa complexité. Il a
bien vu que c'est en luttant contre la force de
cohésion moléculaire, que la chaleur peut faire
passer un corps de l'état solide à l'état fluide;
mais il n'a pas pu même entrevoir les lois mécaniques de ce changement d'état. La mécanique
moléculaire et la théorie mécanique de la cha.leur, sciences qui ne sont pas faites encore, mais
qui se font de nos jours, n'étaient pas faisables
du temps de Galilée. Les lois premières de la
cohésion moléculaire lui ont nécessairement
échappé. Mais, gràce à son excellente méthode,
il a pu réunir un grand nombre d'observations
'justes et utilement applicables. Il y a joint, à
défaut de conclusions certaines qu'il ne pouvait
pas obtenir, quelques conjecturesplus ou moins

erronées.
Par exemple, il a cru que la cohésion des
molécules des corps solides était produite en
partie par ce qu'il appelle la force du vide ou
résislance du vide qui se trouve entre les molécules il a supposé que dans les liquides cette
résistance était nulle, parce que les intervalles
étaient remplis par la chaleur absorbée. Il a bien
dit que le vide n'est pas un être qui puisse avoir
une force par lui-même. Il a bien dit que l'ieorreur de la nature pour le vide, invoquée par
les péripatéticiens,devrait empêcherabsolument
le vide, tandis que le vide existe dans les corps et
qu'il est la conditiondu mouvement.Sans pouvoir
définir cette force qui s'oppose à l'extension du
vide, il conclut que, puisque le vide existe, cette
force n'est pas mfime et qu'elle doit avoir une
intensité mesurable. Mesurer, telle est toujours
l'utile préoccupationde Galilée en physique, et
c'est cette préoccupationqui l'a mis sur la voie
de toutes ses découvertes. Dans ce cas particulier, il n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais il en
a bien approché, comme on peut le voir dans un
passage de la première journée de ses Dialogues
sur les sciences nouvelles. Il a remarqué que
dans les pompes aspirantes l'eau s'élève jusqu'à
dix-huit brasses, quelle que soit la grosseur de
la colonne liquide; mais qu'au delà de cette
hauteur, malgré la force du vide, l'eau ne suit
plus le piston ascendant, et que, pour d'autres
liquides, la hauteur est en raison inverse de la
densité rapportée à celle de l'eau. Ainsi au delà
d'une certaine hauteur, si le liquide ne se vaporise pas, le piston ascendant fait le vide dans
le corps de pompe Galilée le savait bien. Il ne
restait plus qu'a observer que pour l'ascension
du liquide il est nécessaire que la surface du
réservoir soit en communication avec l'atmosphère, et à conclure que c'est la pression atmosphérique qui produit cette ascension,et que par
conséquent la mesure de celle-ci est la mesure
de la pression atmosphérique. Cela fait, le principe du baromètre aurait été trouvé. Il l'a été,
un an après la mort de Galilée, suivant sa méthode mise en pratique par Torricelli, confident
de ses dernières pensées et dépositaire de ses

dernières instructions pour le progrès de la

science.
Ainsi, en physique, de la mesure des effets
constants ou des effets variables dans des conditions connues, Galilée s'élève à la connaissance
des causes secondes et de leurs lois, sans scruter
l'essence métaphysique de ces causes, ni leur
rapport avec la cause première, dont il se borne
à proclamer l'existence nécessaire et la toute-

puissance créatrice et souverainement intelligente. En un mot, il s'est renfermé dans le domaine de la physique; mais il est resté d'accord
avec la philosophie spiritualiste et avec la religion. Entre la physique et la philosophie entre
la science et la religion, il a affirmé qu'il n'y a
aucune incompatibilité. Dans un passage de la
première journée de ses Dialogues sur les sciences
nouvelles, imprimés en Hollande après sa condamnation, il proteste contre la calomnie de
quelques-uns de ses ennemis, qui, parce qu'il
croit, comme Démocrite et Epicure, à l'existence
actuelle des atomes et du vide, veulent que,
comme ces philosophes, il admette l'existence
éternelle, incréée et necessaire de ces atomes,
et qu'il supprime, comme eux, la Providence
créatrice et ordonnatrice du monde. Dans la quatrième journée de son Dialogue astronomique,
il déclare, par la bouche de son ami Sagredo et
de son disciple Salviati, qu'au delà de toutes les
causes secondes qu'on peut découvrir dans les
œuvres de la nature et de Dieu, il faut remonter
jusqu'au xniracle de l'action créatrice. Dans la
première journée des Dialogués sur les sciences
nouvelles,abordant la difficile question de l'infini,
il humilie sa raison, tout en reclamant pour elle
le droit de discussion libre, et il avoue que nos
spéculations sur un objet si élevé ne peuvent pas
avoir l'infaillibilité qu'il reconnaît aux doctr:
nes surnaturelles. Dans ses écrits de toutes les
époques de sa vie, dans ses notes et dans ses
lettres les plus confidentielles comme dans ses
ouvrages publiés par lui-même, on trouve le
témoignage de ces convictions sincères de Galilée,
et l'on ne trouve pas un mot qui les contredise.
Après avoir examiné au point de vue philosophique les doctrines mécaniques et physiques de
Galilée contenuessurtout dans ses Dialogues sur
les sciences. nouvelles, nous devons examiner de
même ses doctrines spécialementastronomiques,
contenues surtout dans son Dialogue sur les
deuxplus grands systèmes du monde. Le système
malgré une dissimulation imen faveur duquel
posée par l'intolérance, ce dialogue est évidemment écrit, c'est-à-dire le système du double
mouvement de la terre, n'avait pas eu dans
l'antiquité les nombreux partisans que certains
critiques modernes lui ont prêté. Ni Pythagore,
ni Philolaüs ni Platon, n'ont admis ni la rotation
diurne de la terre, ni sa révolution annuelle
autour du soleil. La rotation diurne au centre
du monde a été substituée par Ecphantus, par
quelques pythagoriciens et par Sénèque à la
révolution diurne que Philolaüs attribuait à
notre globe autour de ce point, occupé suivant
Philolaüs par un feu central toujours invisible
pour nous, et non par le soleil, qu'il mettait
parmi les planètes. Deux astronomes de l'époque
alexandrine, Aristarque de Samos et Seleucus
de Babylone, sont seuls cités dans l'antiquité en
faveur de la révolution annuelle de la terre
autour du soleil; tous deux admettaient en
même temps la rotation diurne de notre globe.
Mais, pour Aristarque de Samos, ce système
n'était qu'une hypothèse, tandis que Seleucus la
déclarait vrai. Le système d'Ecphantus fut renouvelé à la fin du xm° siècle et au commencement du xvn° par Tost (Origanus), par

Lpngomontanus et par William Gilbert. Celui
d'Aristarque et de Seleucus fut renouvelé au
xv° siècle par le cardinal Nicolas de Cues, au
XV,e siècle par le chanoine Copernic, par Rheticus, Reinhold, Maestlin et Giordano Bruno, à la
fin du xvf et au commencement du xvn° par
Kepler, Galilée, Philippe Lansberg, le P. Foscarini, le P. Campanella et autres. Il a été défendu
et propagé avec autant d'habileté que d'ardeur
par Galilee, qui en avait compris l'importance
capitale pour le progrès de la science, et qui,
malgré 1 arrêt de l'Inquisition, a beaucoup contribué à en assurer le triomphe complet et
définitif.
Il avait préparé ce triomphe par les grandes
découvertes que la lunette astronomique dont il
était l'inventeur lui avait permis de faire, et

qui, si bien expliquées par lui, avaient montré
l'impossibilité du système de Ptolémée et des
péripatéticiens. Mais il faut reconnaître que la
préoccupation d'établir le nouveau système du
monde l'a égaré sur quelques points, en le
rendant infidèle à sa méthode. Par exemple, il
s'est obstiné dans sa fausse théorie des marées,
parce qu'elle présentait ce phénomène comme
un effet et une preuve du double mouvement
de la terre. Il n'a pas fait attention aux lois
découvertes par Kepler pour le mouvement-elliptique des planètes, parce qu'en elles-mêmes
ces lois n'avaient rien de décisif en faveur du
nouveau système du monde, et parce qu'elles
pouvaient s'appliquer aussi bien au système de
rycho-Brahé. Tout en reconnaissant qu'il y a
des comètes plus éloignées de nous que la lune,
il a voulu considérer les comètes comme des
phénomènes météorologiques produits par les
exhalaisons de la terre et par les jeux de la
lumière, de peur que ces objets capricieux dans
leur marche, et auxquels il n'attribue avec raison
qu'une consistance nébuleuse et une densité minime, ne pussent être assimilés aux planètes et
que cette assimilation ne pût nuire à celle qu'il
avait raison d'établir entre les planètes et la
terre. Galilée eut le tort d'un avocat qui, passionné pour une bonne cause se fait illusion sur
la valeur de quelques-uns des arguments qu'il
emploie, et apprécie trop chaque chose en raison
de son utilité pour la cause qu'il défend.
Examinons maintenant les raisons vraiment
philosophiques sur lesquelles Galilée s'est appuyé pour adopter et soutenir le système de
Copernic. La majeure partie des trois premières
journées de son Dialogue sur les systèmes du
monde est consacrée à démontrer la possibitité
de ce système contre les arguments de TychoBrahé et surtout des péripatéticiens. Outre les
suppositions gratuites et invraisemblables, les
pétitions de principe, les cercles vicieux et les
paralogismes divers qu'il montre dans ces arguments, il signale les erreurs de fait sur lesquelles
ils s'appuient et qui sont clairement et invinciblement réfutées par des observationsincontestables. Suivant Tycho-Brahé, pour que le mouvement annuel de la terre ne produise aucun
changementnotable dans les diamètres apparents
des étoiles fixes et dans leurs positions apparences, il faut les supposer incroyablement loin de
nous, et comme quelques-unes nous présentent
des diamètres apparents de deux à trois minutes,
il faut les supposer grosses chacune cinquante
mille fois au moins comme le soleil. D'où TychoBrahé conclut qu'il faut rejeter le mouvement
annuel de la terre. Galilée montre que des distances très-croyables suffisent pour que les parallaxes soient très-difficiles à observer; il montre
que Tycho a exagéré prodigieusement les diamètres apparents par suite d'une illusion facile

à détruire même sans télescope, et que l'hypothèse du mouvement de la terre ne force pas à
faire les étoiles plus grosses que le soleil. Suivant
les péripatéticiens, la terre ne peut pas être
une planète, puisqu'elle est un corps sans lumière propre et soumis à la loi du changement,
tandis que les planètes sont des corps lumineux
et immuables comme le soleil et les étoiles fixes,
et que la lune elle-même, malgré son infériorité, possède une petite lumière propre, outre
celle qu'elle reçoit du soleil. Galilée leur répond
par l'observation des étoiles temporaires, qui
prouvent que la mutabilité s'étend aux espaces
celestes il leur répond par les observations télescopiques, qui montrent la mutabilité des taches
solaires, la ressemblance entre les inégalités de
la surface de la lune et celles de la surface de
la terre, et le défaut complet de lumière propre
de notre satellite et des planètes, par exemple
de Vénus, dont les phases sont si visibles au
télescope. Quant aux objections tirées des effets
que suivant les péripateticiens et Tycho-Brahé,
le double mouvement de la terre devrait produire à sa surface, Galilée leur répond par les
principes de mécanique qu'il a établis expérimentalement et théoriquement le premier. Les
objets mobiles devraient, disent les péripatéticiens, être projetés de la surface de la terre,
comme la boue qui s'attache aux roues d'un char
courant est projetée de ces roues. Non, répond
Galilée; car ces objets sont attirés vers le centre
de la terre avec une force supérieure à la force
centrifuge, tandis que la boue, au lieu d'être
attirée vers le centre de la roue qui tourne, est
attirée par la pesanteur vers le centre du globe
terrestre. L'air devrait, disent-ils, frapper avec
une vitesse prodigieuse les objets emportés par
le mouvement de la terre. Galilée repond que
l'air participe à ce mouvement, et que les objets

emportés dans un même mouvement peuvent
parfaitement être en repos les uns par rapport
aux autres. La terre devrait fuir, disent-ils, avec
une vitesse effrayante au-dessous de la pierre
qui tombe, du projectile qu'on lance ou de
l'oiseau qui vole vers l'occident vers le sud ou
vers le nord. Galilée répond d'un côté par la
théorie des mouvements absolus et relatifs, de
la coexistence, de l'indépendance et de la composition des mouvements, d'un autre côté par
l'observation incontestable de ce qui a lieu
pendant la marche d'un navire, quelque rapide
qu'elle soit, quand on laisse tomber une pierre
du haut d'un mât, quand on lance un projectile
sur le pont, ou quand un oiseau vole dans l'intérieur du navire. Ainsi, erreurs de fait, et vices
de raisonnement, voilà ce que Galilée trouve au
fond de tous ces arguments, les uns d'Aristote,
les autres de Ptolémée, les autres de leurs disciples modernes, auxquels il donne à la fois une
excellente leçon de physique expérimentale et
d'astronomie, et une non moins excellente leçon
de logique et de dialectique il les bat ainsi,
non-seulement sur son terrain, mais sur le leur.
En même temps qu'il prouve ainsi la possibilité
du nouveau système du monde Galilée montre
l'impossibilité de l'ancien
avec le même succès
système; car il établit que la révolution des cinq
planètes autour du soleil et la position de la
terre dans l'intervalle des orbites héliocentriques
de Vénus et de Mars sont des faits mathématiquement démontrés par les observations sur les
phases de Vénus et sur les variations périodiques
des diamètres apparents de Vénus, de Mars et
des autres planètes; qu'ainsi les hypothèses
astronomiques d'Aristote et de Ptolémée, qui
font tourner les planètes autour de la terre, ne
sont plus soutenablesdésormais, et que le choix

reste seulemententre l'hypothèsede'l'ycho-Brahé
et celle de Copernic.
Pour la perspective géométrique prise de la
surface de la terre, en ce qui concerne le soleil,
la lune et les planètes, ces deux dernières hypothèses sont équivalentes; en ce qui concerne les
étoiles fixes, il y a une différence décisive consistant en des parallaxes annuelles; mais ces
parallaxes échappaient alors aux moyens trop
imparfaits d'observation. Au point de vue de la
mécanique, la différence des deux hypothèses
est complète. Elle a été bien comprise par Galilée il fait voir que la première de ces deux
hypothèses, celle de Tycho, est très-improbable
à cause de l'extrême complication mécanique
qu'elle supposerait, et que la seconde hypothèse,
celle de Copernic, est très-probable, parce qu'au
point de vue de la mécanique elle est infiniment
plus naturelle et plus simple, soit en ce qui
concerne le mouvement annuel, soit en ce qui
concerne le mouvement diurne. Comme cette
hypothèse est d'ailleurs reconnue possible et
conciliable avec tous les faits observés, comme
on ne voit pas que l'hypothèse de Tycho, si elle
était réalisée, pût produire aucun avantage pour
l'ordre du monde, et comme, par conséquent,la
complicationextrême des forces motrices qu'elle
supposerait serait inutile, Galilée conclut que
l'hypothèse la plus simple, celle de Copernic,
est celle qu'il faut admettre. Dans cette conclusion
importante et légitime, sur quoi s'appuie-t-il?
C'est expressémentsur la considérationdes causes
finales, qu'il déclare évidentes dans la nature, et
qu'il rapporte non moins expressément à la sagesse infinie de l'auteur de la nature, c'est-à-dire
de Dieu créateur, qui ne fait rien en vain. En cela,
Galilée se montre meilleur philosophe et meilleur
physicien que Descartes et Bacon, qui, tout en
avouant que les causes finales existent, les déclarent entièrement inaccessibles à notre esprit
et les bannissent des sciences physiques, au
grand détriment de ces sciences. C'est là une
des causes pour lesquelles Descartes, d'abord
copernicien, a fini par ne trouver le système de
Copernic que plus commode, mais non plus probable que celui de Tycho, et pour lesquelles
Bacon a pu préférer à l'un et à l'autre un système
absurde, fondé sur une interprétation grossièrement erronée du témoignage des sens.
Remarquons bien que ce qui' choque le plus
Galilée dans l'hypothese de Tycho, ce n'est pas
la complicationgéométrique qui consiste à attribuer l'immobilité à un corps éloigné du centre
des révolutions et placé parmi d'autres corps en
mouvement, mais que c'est surtout la complication mécanique, qui consiste à attribuer le mouvement annuel à un corps énorme circulant
autour d'un tout petit corps et emportant dans
cette révolution tous les autres corps du système
à l'exception de la lune, et que c'est bien plus
encore la complication mécanique absurde qui
consiste à attribuer aux étoiles fixes, suivant des
cercles diurnes parallèles entre eux, depuis
l'équateur céleste jusqu'à ses deux pôles, toutes
les variétés de vitesses de translation nécessaires
pour faire que les plus petits cercles soient parcourus exactement dans le même temps que les
plus grands, et pour produire ainsi le même
effet que si toutes les étoiles étaient attachées
à la concavité d'une enveloppe sphérique solide
tournant sur un axe. Ce que Galilée fait valoir
avec tant de justesse et de force contre cette
hypothèse de Tycho et en faveur de celle de
Copernic, c'est la probabilité de la simplicité des
causes efficientes, de ces causes trop négligées
aussi par Descartes, et dont nos positivistes ne
veulent pas plus entendre parler que des causes

fnales, de peur d'être forcés de remonter jusqu'à
la cause première et de rendre hommage a Sa

sagesse toute-puissante. Galilée était trop plii.
losophe pour avoir peur de la vérité.
C'est encore la considération légitime et indispensabledes causes efficientes du mouvement,
c'est-à-dire des forces motrices, qui permet à
Galilée d'affirmer que nécessairement, de l'hypothèse de Copernic ou de celle de Tycho, l'une
est vraie et l'autre est fausse. Eu effet, lorsqu'un
mouvement relatif se manifeste par des changements de distance ou de position entre un
corps et un autre, ou bien entre un corps et un
système d'autres corps, la considération purement géométrique du mouvement permet auss.
bien d'attribuer le mouvement relatif à l'un,
que de l'attribuer à l'autre, ou que d'en attribuer une part à chacun mais la considération
mécanique des forces nous dit que le corps en

mouvement relatif est celui auquel est appliquée
une force motrice qui n'agit pas de même en
même temps sur les autres corps. Au contraire.
après avoir donné d'abord son adhésion au système de Copernic, dans son traité du Monde et
de la Lumière, Descartes en vint bientôt, dans
le 111, livre de ses Principes de la philosophie)
à considérer ce système et celui de Tycho-Brahe
comme équivalents et même comme identiques
au fond. Pourquoi ? Parce que, négligeant la considération des causes, il ne considérait le mouvement qu'au point de vue de la géométrie, au
lieu de la considérer au point de vue de la mécanique.
En résumé, Galilée a prouvé que le système
de Copernic et celui de Tycho sont les seuls qui
puissent satisfaire aux phénomènesobservés; il
a fait voir, par la considération des causes efficientes, qu'il faut nécessairement que l'un de
ces deux systèmes soit faux et que l'autre soit
vrai il a montré, par la considération des causes
finales et des causes efficientes, que le système
de Tycho est extrêmement improbable, et que la
probabilité du système de Copernic approche de
la certitude, si elle ne l'atteint pas.
Cependant Galilée a bien compris que, pour
arriver à une démonstration rigoureuse de ce
système, il fallait trouver avec certitude, soit
les forces qui produisent le double mouvement
de la terre, soit quelques effets observables de
ce double mouvement. Parmi les effets de la
révolution annuelle de la Terre mis maintenant
en évidence, il y en a un que Galilée avait annoncé sans pouvoir encore le constater c'étaient
les parallaxesannuelles de quelques étoiles fixes.
Les effets rée,ls et observables de la rotation de
la terre lui ayant échappé, il croyait faussement
en trouver un dans les marées. Quant à la cause
des mouvements planétaires et du double mouvement de la terre en particulier, il n'avait pas
réussi à la découvrir. S'il avait fait plus d'attention aux trois lois géométriques de Kepler
pour le mouvement elliptique des planètes, et
s'il en avait cherché le principe mécanique, il
aurait pu arriver ainsi à cette découverte, dont
il a laissé la gloire à Newton et qui a fait disparaître la possibilité d'un doute sur le nouveau
système du monde. Galilée semblait cependant
être sur la voie. Il admettait que les parties
détachées de la Terre ou d'un astre quelconque
se portent vers la Terre ou vers cet astre; mais
il ne soupçonnait pas que les astres s'attirent
réciproquement,- et que les révolutions planétaires autour du soleil et les révolutions des
satellites autour des planètes résultent de la
combinaison de cette force continue de l'attraction avec une impulsion primitive suivant la
tangente de chaque orbite. C'est Newton qui, en

trouvant dans l'attraction universelle la cause
de la révolution annuelle de la Terre, a-prouvé
mécaniquement que cette révolution s'exécute
suivant une ellipse, et que cette ellipse a pom
foyer un point situé dans le soleil très-près de
son centre de gravité et identique au centre
commun de gravité du soleil et cte la terre.
Il est vrai que Galilée a repoussé vivement
l'opinion de Kepler et d'autres savants, d'après
laquelle les marées seraient l'effet d'une certaine
action de la lune sur les mers. Pourquoi a-t-il
repoussé cette opinion? Parce qu'elle s'appuyait
sur la fausse hypothèse d'une qualité occulte par
laquelle la lune agirait sur les eaux à titre
d'astre humide, tandis que Galilée considérait
avec raison la lune comme un astre fort sec,
avec des montagnes et des vallées arides, sans
mers, sans lacs, sans pluies, sans cours d'eau.
Pour être fidèle à sa méthode, il aurait dû rejeter la fausse explication, mais garder le fait de
l'action de la lune sur les mers, et y adjoindre
le fait non moins observable de l'action du soleil.
Il s'est laissé entraîner par le désir de trouver
dans les marées une preuve directe du mouvement de la terre. Newton, mieux inspiré
y
vit un effet de l'attraction universelle, un résultat
complexe des attractions du soleil et de la lune.
Si Galilée avait pu connaître cette grande découverte de la mécaniquecéleste, découvertepréparée par Kepler et réalisée par Newton, il se
serait bien gardé de la rejeter, comme Leibniz
l'a faità avec un incroyable mépris, dans ses
lettres Clarke. En sa qualité d'esprit positif
dans le bon sens du mot, c'est-à-dire habitué à
préférer les faits bien observés aux hypothèses
a priori, Galilée aurait sans doute accueilli avec
enthousiasme la découverte de Newton, comme
faite d'après les principes de sa méthode, et
comme réalisant le triomphe complet et définitif du nouveau système du monde. Il aurait
admiré cette découverte, comme il a admiré
celles de Gilbert sur le magnétisme et les vues
de ce savant sur le magnétisme terrestre. Il ne
l'aurait point rejetée comme il a rejeté l'hypothèse d'une action sympathique exercée sur les
mers par la lune seule en vertu de sa nature
prétendue humide. Il aurait accepté le fait de
l'attraction universelle, comme il a accepté le
fait de la pesanteur terrestre, et comme il a
admis expressément, par analogie, que des phénomènes semblables devaient se produire a la
surface des autres corps célestes et en expliquer
la forme sphérique. Il aurait reconnu volontiers
que la pesanteur terrestre est un cas particulier
d'une loi universelle constatée par la mesure
des mouvements célestes.
Nous avons dit que, par suite d'une erreur de
méthode et de théorie, Descartes, d'abord copernicien, en était venu à considérer les hypothèses de Copernic et de Tycho-Brahé comme
équivalentes et identiques au fond, parce qu'il
les considérait en géomètre et non en mécanicien. Quant à Bacon, qui n'était ni mécanicien
ni géomètre, et qui déclarait dans son traité de
Augmenlis scieaxtiarum que les mathématiques
ne sont pas nécessaires pour constituer les
sciences physiques, mais seulement pour quelques applications de ces sciences, il faut voir
avec quel insolent mépris, après avoir rejeté
dans sa Descriptio orbis mlellectualis le système de Ptolémée aussi bien que ceux de Copernic et de Tycho-Brahé, il ose dans son Thema
cœli comparer à la mouche du coche les astrononomes mathématiciens et observateurscomme
Tycho-Brahé et Kepler, et avec quelle outrecuidance ridicule il construit au xvtt° siècle, un
système du monde digne de ja première enfance

de l'astronomie, un de ces systèmes dont Aristote avait le droit de se moquer. Bien loin d'avoir
trouvé la vraie méthode des sciences physiques,
c'est-à-direla méthodephysico-mathématiquede
Galilée, Bacon, qui en a eu connaissance, n'a su
ni l'adopter ni la comprendre.
Nous avons passé en revue les points principaux de la mécanique et de l'astronomie de Galilée, pour en montrer les rapports avec les bases
philosophiques de cette méthode excellentedont
il est le principalfondateur pour les sciences physiques, et dont il s'est rarement écarté. Mais il
nous reste à parler d'une conception mathématique dont Galilée s'est aidé dans certaines
applications de sa méthode et qui touche à la
fois à la physique et à la philosophie. Dans l'application des mathématiques à la physique, la
considération des quantités infiniment petites
joue un rôle important. C'est en 1629 par le
P. Cavalieri, disciple de Galilée, puis peu de
temps après par Persone de Roberval, et ensuite
par Galilée lui-même, que les infiniment petits
ont été introduits dans la science sous le nom
d'indivisibles. Acceptable provisoirement, avant
les belles théories de Fermat, de Descartes, de
Leibniz et de Newton, ce nom avait l'inconvénient d'exclure les infiniment petits de différents ordres, si utilement employés plus tard.
Mais, en lisant la deuxième Journée du Dialogue
sur tes systèmes du mozzde et surtout la première journée des Dialogzces sur les sciences

nouvelles malgré quelqueobscuritéd'expression,
et malgré le caractère peu didactique que la
forme du dialogue comporte, on voit que Galilée
a bien compris la notion de l'infini mathématique, qui est, non pas une quantité absolument
infinie en grandeur ou en petitesse, c'est-à-dire
l'impossible ou le néant, non pas une quantité
plus grande ou plus petite que toute autre quantité possible, c'est-à-dire ce qu'aucune quantité
ne peut être, mais bien une quantité plus grandie
ou plus petite que toute autre quantité assignable. En montrant ironiquement dans le second ouvrage, que, s'il y avait un nombre qui
pût être infini, ce nombre ne pourrait être que
l'unité, Galilée a montré que l'infini absolu ne
peut pas être réalisé en nombre, et qu'il n'est
pas une quantité, puisque toute quantité est
essentiellement divisible et mesurable à l'aide
d'une unité, au moins par la pensée. Aussi, pour
distinguer l'infini véritable de l'infini mathématique, Galilée dit, dans le premier ouvrage,
que la sagesse divine, par exemple, n'est pas
seulement infinie dans le sens mathématique du
mot, mais qu'elle est infiniment infinie. La pensée est juste, quoique l'expression soit devenue
insuffisante pour cet objet, depuis qu'elle a été
appliquée à l'infini mathématique.élevé à la seconde puissance. Galilée se serait exprimé avec
plus d'exactitude, s'il avait dit que la sagesse
divine est absolument infinie. Lui-même, dans
un passage de l'Essayeur, avait très-bien posé
la distinction de l'infini absolu, qui exclut toute
limite possible, et de l'infini relatif, qui n'est
appelé infinie que par comparaison avec d'autres
quantités dont le rapport avec lui dépasse en
grandeur ou en petitesse, non pas tout ce qui
est possible en soi, mais tout ce que nous pou-

vons concevoir.
Outre la méthode d'invention, il faut considérer chez Galilée la méthode d'exposition. Dans
tous ses ouvrages, son style est habituellement
clair, simple, naturel, quelquefois vif et piquant,
quelquefois grave et élevé, mais souvent un peu
verbeux. Dans ses deux ouvrages principaux, il
a employé la forme du dialogue. Necessairement
un peu prolixe, cette forme est utile pour faire

envisager les questions sous toutes leurs faces,
et elle est favorable à la polémique, dont Galilée avait besoin pour faire prévaloir ses idées
contre l'opposition des préjugés obstinés et des
rivalités haineuses. Dans ses Dialogues sur les
sciences nouvelles le ton est plus calme et la
forme est plus didactique elle l'est même entièrement dans de longues démonstrations mathématiques introduites sous forme de citation.
Mais c'est surtout dans son dialogue astronomique, que Galilée a pratiqué avec succès, et,
comme il le dit lui-même, à l'imitation des dialogues de Platon, ce que Socrate appelait la
méthode d'accouchementdes esprits, c'est-à-dire
une méthode qui consiste à amener, par une
série de questions adroitement présentées et de
réponses facilement obtenues, l'adversaire à
avouer qu'il savait ce qu'il croyait ignorer, ou
même ce qu'il niait avec assurance, ou bien à
avouer, en retirant toutes ses concessions, qu'il
ne sait ce qu'il dit et qu'il ne se comprend pas
lui-même. Dans ses deux grands ouvi'ages en
dialogues comme dans sa Défense contre Capra,
comme dans son Essayeur, comme dans ses
opuscules et ses lettres de polémique, Galilée a
montré un remarquable talent de dialecticien
avec beaucoup de verve et d'ironie. Surtout dans
son Dialogue sur les systèmes du monde, il a
donné, en vrai philosophe, aux péripatéticiens
de son temps de justes et sévères leçons de logique appliquée aux sciences physiques. Dans
ses deux lettres apologétiquesau P. Castelli et à
la grande duchesse Christine, il a repoussé avec
la même supériorité de raison et la même habileté de langage les attaques théologiquesdirigées contre le nouveau système du monde au
nom de la Bible et d'Aristote. Cependant, en critiquant la mauvaisephysique des péripatéticiens,
il rend au mérite des ouvrages d'Aristote sur la
logique et à l'utilité des raisonnementsdéductifs
une justice que Bacon leur a refusée mais Galilée remarque qu'on peut être tres-fort en
théorie sur la logique, et faible dans quelques
applications,comme le montrent certains raisonnements d'Aristote en physique.
Galilée repousse avec autant d'énergie que de
raison la prétention de ceux qui veulent résoudre les questions de physique par le principe
d'autorité. En 1612, le péripatéticien Lagalla
ayant opposé à la doctrine du double mouvement
de la terre le consentement universel des hommes, Galilée lui répond par l'adage Stultorum infinitus est numerus; et voici son commentaire sur cet adage « La philosophie tout
cntière n'est connue que d'un seul être, qui
est Dieu; quant à ceux qui en ont su quelque
chose, le nombre en-est d'autant moindre qu'ils
.en ont su davantage; mais le nombre le plus
grand et pour ainsi dire infini est resté aux
ignorants. » Le P. Grassi, dans sa Balance astronomique, avait cité de nombreux textes de
poètes et de prosateurs anciens pour prouver
qu'une balle de plomb lancée par une fronde
s'échauffe au point de se fondre en l'air et que
les Babyloniens faisaient cuire les œufs en les
faisant tourner dans leurs frondes; puis il avait
allégué l'autorité de plusieurs philosophes anciens pour montrer que tel devait être le résultat
de la rapidité du mouvement. Galilée, dans
l'Essayeur, rejette les faits énoncés, en remarquant qu'une erreur ne devient pas une vérité
pour avoir été répétée cent fois, et qu'aucune
autorité ne vaut en faveur d'une assertion qu'on
peut chaque jour convaincre de fausseté par
l'expérience. Voilà pour les faits. Quant à la
théorie, Galilée dit que l'autorité d'un seul
homme compétent et qui donne de bonnes rai-

ions vaut mieux que le consentement unanime

le ceux qui n'y comprennent rien. En effet, dit« si l'action de discourir sur un problème
difficile était comme la tâche de porter des farieaux, tâche dans laquelle beaucoup de chevaux
porteraient, par exemple, plus de sacs de grain
qu'un cheval seul, je vous accorderais que l'opinion de plusieurs discoureurs ferait plus que
celle d'un seul; mais l'action de discourir est
comparable à celle de courir et non à celle de
porter, et un cheval barbe tout seul courra plus
vite que cent chevaux frisons. » Galilée sait
que l'autorité d'un homme, même d'un grand
esprit, ne vaut rien contre des preuves certaines.
Il faut voir avec quelle verve railleuse et éloquente, au commencementde la deuxièmejournée de son dialogue astronomique, il combat ces
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péripatéticiens servilement obstinés, qui, par
exemple en faveur de leur dogme de l'immutabilité des cieux et des astres, ne craignent pas
d'opposer, comme raisons valables, des textes
d'Aristote à des observations incontestables,
auxquelles certainement, comme le dit Galilée,
Aristote se serait rendu s'il les avait connues.
qui lui ont donné
« Ce sont ses partisans, dit-il,
l'autorité, et non lui qui l'a prise et usurpée
et, parce qu'il est plus facile de se couvrir sous
le bouclier d'autrui, que de se présenter à face
découverte, ils ont peur et n'osent s'éloigner
d'un seul pas, et, plutôt que de mettre quelque
altération dans le ciel d'Aristote, ils veulent impertinemment nier celles qu'ils voient dans le
ciel de la nature. »
Mais, malgré cette indépendanced'esprit, dont
son père, Vincenzo Galilei, dans un passage remarquable d'un ouvrage sur la musique publié
en 1581, lui avait donné l'exemple, Galilée est
très-loin d'avoir professé, comme Descartes, un
souverain mépris pour l'étude des doctrines des
grands philosophes d'autrefois. Au contraire, il
avait beaucoup pratiqué cette étude et il avouait
y avoir profite, parce qu'il avait su y porter sa
liberté de jugement. Ce qu'il blâmait, c'était
l'abus qui consiste à n'interroger que les livres;
au lieu d'observeret de raisonner par soi-même.
Il s'est maintenu dans la juste mesure entre
l'isolement orgueilleux et l'assujettissement servile à la pensee d'autrui. C'était le dernier de
ces deux excès qui dominait de son temps; c'est
cet excès qu'il a attaqué dans toutes ses discussions contre les péripatéticiens, par exemple
dans une de ses notes sur le Discours de Lagalla « Entre philosopher et étudier la philosophie, il y a dit-il, la même différence qu'entre dessiner d'après nature et copier les dessins
d'autrui. » Ensuite il déclare que l'étude des
œuvres philosophiquesest très-utile pour exciter
et diriger les esprits. Mais il remarque qu'un
dessinateur qui se bornerait toujours à copier,
sans s'exercer jamais à dessiner d'après nature,
ne deviendrait jamais ni bon peintre ni bon
juge en matière de peinture. « De même, dit-il,
en s'occupant toujours des écrits des autres et
en y consumant ses efforts, sans jamais lever
les yeux sur les oeuvres mêmes de la nature
pour chercher à y reconnaître les vérités déjà
trouvées et pour suivre la trace de quelquesunes de ces vérités infiniment nombreuses qui
restent à découvrir, on ne sera jamais un philosophe, mais un amateur versé dans la connaissance des écrits sur la philosophie. » Toutes ces
vues de Galilée sont antérieures à la publication
du Discours de Descartes sur Lca Méthode.
Dans la philosophie, Galilée fait entrer les
sciences physiques. Mais la philosophie proprement dite est elle-même familière à son esprit:
il en offre la preuve surtout dans son Dialogue

sur les systèmes du monde.

On y peut remar
exemple,
dans
la
Journée, une ex
In
quer, par
cellente discussion sur le milieu à tenir entr!
l'humilitésuspecteet dangereuse du scepticisme
qui, en contestant à la raison toute autorité absolue, même dans une sphère restreinte, renc
toute science impossible, et l'orgueilleuse fai
blesse du rationalisme outré, qui croit tout savoir, tout comprendre, et qui se met ainsi à laEt
place de Dieu par une illusion féconde en déplo
rables erreurs. A ce propos Galilée exprime ave(
justesse et précision la différence infinie de Fin
telligence divine et de la nôtre quant à l'éten.
due et au mode de la connaissance
il nom
montre l'homme acquérant péniblement, et pai
des efforts successifs d'observation et de raisonnement, quelques notions parfaitement certaines,
mais très-restreintes, et d'autres notions plus ou
moins probables, qui, jointes aux premières;
n'embrassent qu'une bien petite partie de la vérité universelle, tandis que Dieu sait tout avec

une entière certitude par une seule intuition
éternelle sans succession de pensée. Dans la
III, Journée, sur la grandeur des ceuvres de
Dieu et sur notre impuissance à les comprendre, Galilée trouve des expressions éloquentes
et vraies, que Bossuet n'aurait pas désavouées.
Nous avons déjà indiqué un passage de la
IVe Journée, dans lequel il constate qu'au delà
de toutes les causes secondes il faut nécessairement reconnaître la cause première, dont une
action essentiellement miraculeuse peut seule
expliquer l'origine première de toutes choses.
Nous avons dit que Galilée tient beaucoup à la
considération des causes finales dans ce même
dialogue, on voit qu'il en possède bien la théorie et qu'il en comprend la portée sans l'exagérer. Surtout il ne veut pas (I" Journée) que l'utilité de l'homme soit considérée comme la fin
unique de toutes choses en ce monde, ni qu'une
cause finale, quelque réelle qu'elle soit puisse
être considérée comme l'unique fin de la puissance naturelle à laquelle elle se rapporte car,
suivant Galilée (IIIe Journée) la divine Providence, générale et spéciale à la fois, s'applique tout entière à l'ensemble et tout entière
aussi à chaque détail, de même que, dit-il, le
soleil, qui répand dans tout notre système planétaire la lumière et la chaleur, mûrit un grain
de raisin aussi efficacement que si le terme de
son action était exclusivementla maturation de
ce grain. Comme on le voit, en dehors de la mécanique, de la physique et de l'astronomie, en
philosophie pure, Galilée savait trouver sans
effort les grandes pensées et les exprimer dignement en un langage vrai et simple comme elles.
L'étendue et l'élévation de son esprit étaient dignes de l'exactitude de sa méthode et de la rectitude puissante avec laquelle il l'appliquait.
La méthode de Galilée, de même que sa doctrine sur le système du monde, a triomphé de
toutes les oppositions soulevées contre elle. Ouverte à tous les progrès, elle reste maîtresse du
champ de la science pour le présent et pour l'avenir, qui continuera d'y ajouter de nouveaux
perfectionnements, mais qui n'en retranchera
rien. L'emploi de cette méthode physico-mathématique avait commencé dès l'antiquité pour
quelques parties de la mécanique des solides,
de l'hydrostatique, de l'acoustique, de l'optique
et de l'astronomie. Malgré les idées étranges
auxquelles nous avons fait allusion, Kepler a
fait une applicationexcellente de cette methode
à la détermination des mouvements de Mars, et
par suite à la détermination des révolutions elliptiques de toutes les planètes, et des lois géométriques de ces révolutions.Puis, par la même

méthode, Newton a remonté jusqu'au principe
mécanique de ces lois il a trouvé ainsi ce que
le positivisme lui aurait défendu de chercher,
c'est-à-dire la ca2cse des mouvementsplanétaires.
Au lieu de chercher, comme Descartes le lui
aurait prescrit, l'essence de cette cause, il a
trouvé la loi mathématique de l'action de cette
force jusqu'alors inconnue, et, parce qu'il a
connu cette force et son mode d'action, sans
pouvoir décider si elle est irréductible ou bien
si elle n'est elle-même qu'une manifestation
d'une force plus générale, il a pu dépasser les
lois de Kepler en les confirmant; il a pu rectifier la troisième loi, qui n'est exactement vraie
qu'autant que la masse de la planète est une
quantité négligeable par rapport à la masse du
soleil il a pu, de plus, poser les bases de la
théorie des perturbations, de ces déviations
désormais calculables, qu'heureusement l'imperfection des instruments avait empêché Kepler de remarquer; car elles l'auraient peutêtre fait douter de ses lois. C'est ainsi que, par
la méthode de Galilée suivie jusqu'au bout, c'està-dire en s'élevant des lois secondaires,premier
résultat de l'induction expérimentaleaidée de la
mesure et du calcul, jusqu'aux lois premières et
aux forces motrices, Newton est arrivé à la mécanique céleste, œuvre immense qui s'est continuée après lui et se continuera toujours.
C'est Galilée qui le premier a établi solidement
cette méthode, qui l'a étendue,qui en a généralisé
et régularisé l'emploi, et qui a montré le premier
la nécessité de l'appliquer à toutes les sciences physiques. Il l'a appliquée lui-même avec
succes à l'astronomie, par exemple dans l'étude
des taches solaires, des montagnes de la lune,
des phases de Vénus et de Mars et des variations
de leurs diamètres apparents, dans ses longs et
patients efforts pour la détermination, trop difficile alors, des mouvements des satellites de
Jupiter découverts par lui, et dans ses discussions sur le système du monde; il a appliqué
avec succès cette méthode à l'ensemble de la
mécanique des corps solides, et à des parties de
l'hydrostatique, de la dioptrique, du magnétisme, de l'acoustique, etc. Sans doute, il a commis quelques erreurs, faciles à relever, même
dans ses meilleurs ouvrages; mais ces erreurs,
facilement rectifiées par 1 emploi de sa méthode,
sont bien moins nombreuses et bien moins graves que celles qui lui ont été imputées à tort par
M. Arago en vertu de fausses citations ou d'interprétations fausses justement relevées par

M. Albèri.

Depuis, on a appliqué cette méthode d'une
manière complète à la mécanique céleste, à la
mécanique non-seulement des solides, mais des
liquides, des gaz et des vapeurs, aux ondes sonores, aux ondes lumineuses, à l'électricité, au
magnétisme, à la cristallographie, à la chimie,
à toutes les branches de la météorologie, et,
dans la mesure du possible, aux sciences biologiques et économiques. Chacune de ces applications a créé une science nouvelle, comme les
sciences nouvelles que Galilée proclamait en
1638 dans ses dialogues. Par exemple, la cristallographie est devenue une science par la mesure
des angles des cristaux et surtout par la mesure des réfractions de la lumière qui les traverse la chimie, qui n'était qu'un art, est devenue une science par les pesées, qui ont conduit à la notion des équivalents chimiques. Par
les considérationsgéométriques de la cristallographie, par l'étude des groupementsatomiques
et des substitutions dans les combinaisons chimiques, par la théorie des modifications que les
ondes lumineuses, calorifiques et chimiques de

l'éther éprouvent dans leur passage à travers

différentes substances, et par les considérations
de dynamique moléculaire auxquelles conduit la
théorie mécanique de la chaleur, on pénètre de
plus en plus dans la connaissance scientifique
de la constitution intime des corps, et il est impossible de prévoir jusqu'où l'on ira dans cette
voie par l'union étroite de l'expérimentation
physique et du calcul mathématique.
Il faut bien se garder de confondre les tendances des grands inventeurs avec celles des grands
organisateurs. Trop souvent ces derniers sont
tentés de poser une borne, un nec plus ultra,
au bout de leur tâche. Au contraire, comme
tous les grands inventeurs, Galilée a ouvert une
voie, dans laquelle il a fait hardiment et sûrement les premiers pas, et dans laquelle il a entraîné et lancé ses successeurs en les invitant à
le dépasser de plus en plus. Il est mort en indiquant à Viviani et à Torricelli des problèmes de
physique à résoudre, et, comme la méthode
était sûre, le succès a répondu aux efforts des
disciples et des imitateurs, comme à ceux du
maître.
La collection à peu près complète des écrits et
des lettres qui restent de Galilée, y compris ses
travaux, qu'on avait cru perdus, sur les satellites
de Jupiter, se trouve dans les seize volumes in-8
de l'édition publiée par M. Albèri à Florence, de
1842 à 1856. Cette édition contient de plus quelques écrits, tant des défenseurs de Galilée que
de ses adversaires, de nombreuses lettres de ses
principaux correspondants,divers documents sur
sa vie, ses travaux, ses inventions, son procès et
sa condamnation, et sa biographie rédigée par
son jeune disciple Viviani. Mais aux ouvrages de
Galilée contenus dans cette collection il faut
joindre huit lettres inédites de Galilée publiées
par l'abbé Sante Pieralisi (Rome, 1858, in-8),
d'autres lettres de Galilée publiées par M. Wolynski et par M. Guasti dans l'Archivio siort'co
italiano, t. XVI et XVII, et des notes critiques
de Galilée sur un ouvrage anticopernicien de
J. B. Morin, publiées par M. le prince Boncompagni dans le Bulletino di bibliograjia e di
storia delle scienze matematiche et ruiche,
t. VI (janvier 1873). Les mêmes publications de
MM. Wolynski et Guasti augmentent beaucoup
la collection des lettres et documents concernant
Galilée sans être de lui. De plus M. Arduini a
publié à Florence en 1864 un ample recueil de
lettres de la sœur Maria Céleste, l'ainée des trois
enfants illégitimes de Galilée, religieuse trèsdistinguée par les qualités du cœur, de l'esprit et
du style. Parmi les pièces publiées par M. Albèri,
il y en a deux contre lesquelles il met les lecteurs en garde, sans en nier expressément l'authenticité comme il aurait pu le faire sans crainte;
ce sont une relation mensongère du procès de
Galilée, faussement attribuée à son ami dévoué
Buonamici, et une autre relation, non moins
mensongère,fabriquée au xvm° siècle par un certain comte Gaetani sous la forme d'une lettre
prétendue de Galilée au P. Renieri. En contradiction flagrante et perpétuelle avec des faits
maintenant bien connus et avec des pièces authentiques, maintenant livrées à la publicité,
ces pièces apocryphes doivent être mises sur la
même ligne que les fables débitées par tant de
détracteurs de la mémoire de Galilée depuis les
assertions fausses et calomnieusesde MalletDupan
jusqu'au factum posthume du P. Olivieri (Di
Copernico e di Galèleo, Bologne, 18i2, in-8).
C'est sur de pareilles autorités que reposent des
légendes, répétées encore tous les jours avec
une légèreté peu excusable par des écrivains
estimables à d'autres égards, par exemple par

l'abbé Pioger (le Dogme chrétien et la plu1re partie, ch. xv,
Paris, 1874, in-12). Suivant une do
p. 255-260
légendes, Galilée aurait établi
ces
son système
astronomique, non sur l'observation, le raisonnement et le calcul mais sur de fausses interprétations de l'Écriture sainte, et il aurait été
justement puni pour avoir voulu ériger ce système en dogme théologique. Suivant une autre
légende, le système de Galilée renferme des
erreurs corrigees depuis par Newton et par Laplace, et ce serait à cause de ces erreurs de détail,
que ce système aurait été rejeté par les congrégations romaines. Suivant une autre légende,
Urbain VIII aurait été tout disposé à accepter le
nouveau système du monde; mais Galilée se
serait perdu lui-même en provoquant par des
railleries indécentes la vengeance personnelledu
pape, qui pourtant, au bout de quelques jours, aurait eu la clémence de lui accorder la remise entière de sa peine. Toutes ces faussetés tombent
devant les textes authentiques, pour peu qu'on daigne y jeter les yeux. Parmi les pièces concernant
le procès de Galilée, la seule qui eût été publiée
avant 1850 était le texte de la sentence avec la
formule d'abjuration. Le recueil entier des autres
pièces du procès, après avoir été en France longtemps (de 1813 à 1846) sans qu'on en eût tiré parti,
est maintenant dans les archivesdu Vatican. M. Albèri n'en a connu et reproduit que les extraits
tout à fait insuffisants publiés en 1850, par
Mgr Marini, qui s'est appliqué à dérouter les
lecteurs par des omissions calculées et par des
remarques trompeuses. En 1867, M. de l'Epinois
a donné de ces pièces une édition beaucoup plus
étendue et plus consciencieuse, mais encore
très-incomplète. D'autres pièces relatives à ce
même procès, copiées en 1848 d'après les registres des Decreta de l'Inquisition romaine, ont été
publiées en 1870 et 1872, par M. Silvestro Gherardi (Il Processo Galileo riveduto sopra documenti di nuova fonte
Florence, 1870, in-8, et
Sulla disserlazione del doit. EmtLto Wohlwill,
Florence, 1812, in-8, extraits de la Rivista Europea). Enfin M. Pietro Riccardi, auteur d'une
Bibliographie Galiléenne (Modène, 1873, in-4),
a réuni toutes les pièces connues jusqu'à ce
jour sur le procès et la condamnation de Galilée
et les a publiées à la suite d'une bonne étude
critique (Di alcune recenti memoric sul processo
M.

ralité des mondes habités,

e sulla condanna del Galileo, Modène,1873, in-4),

dans laquelle il a montré, après M. Gherardi et
M. Wohlwill (Der inquisitions process des Galileo Galilei, Berlin 1870, in-8), que la pièce qui
a motivé la condamnation était l'œuvre d'un

faussaire, fait vainement contesté par M. Friedlein dans une revue allemande. Quant à la Vie
de Galilée par Viviani, elle est très-défectueuse,
surtout en ce qui concerne le procès
parce que,
désirant obtenir l'impression en Italie, l'auteur
s'était efforcé de plaire à l'Inquisition romaine.
La Vie de Galilée que M. Albèri avait promis d'écrire n'a pas paru. L'auteur du présent article a
publié en 1868 un volume intitulé Galilée, les
droits de la science et la méthode des sciences
physiques. S'appuyant sur les œuvres de Galilée,
sur sa correspondanceet sur les documents authentiques qui le concernent,l'auteur s'est efforcé
d'être plus juste qu'on ne l'avait été jusqu'alors
envers la mémoire de Galilée et en même temps
envers ses adversaires et ses ennemis. En défendant et en exaltant son illustre compatriote,
Libri avait montré une partialité injuste et violente, capable de compromettre la meilleure
cause. En sens contraire, M. Biot s'était laissé
tromper par les conversations astucieuses du
P Olivieri. M. Arago, M. de Reumont, M. Valson

M. Philarète Chasles s'étaient faits 1(
Nous examinerons tout à l'heure les bases de
échos trop complaisants et quelquefois les an2- la prétendue doctrine de Gall; nous verrons où
plificateurs passionnés de fausses imputatioris il avait puisé ses observations, et surtout quelle
lancées ou insinuées avant eux contre Galilé
est la valeur de ces observations; nous dirons
considéré comme homme et comme savant. Su
seulement ici que Gall prétendait avoir fait tourles travaux scientifiques de Galilée outre le!s ner toutes ses pérégrinations au profit de sa
écrits de MM. Albèrt, Trouessart, Joseph Bertrand,1, doctrine que pendant ses voyages, dans toute
Parchappe et autres, cités et appréciés dans 1 a l'Allemagne, il aurait étudié l'organisation des
Notice bibliographique qui termine mon volum e hommes les plus éminents de l'époque, et en
publié en 1868, il faut lire quelques ouvrage s même temps celle des hommes les plus bornés;
plus récents, par exemple dans le recueil des et qu'il aurait ainsi parfaitement saisi, par lu
Œuvres d'Antinori (Florence 1868 in-12), le s rapprochement, les nombreuses différences des
écrits intitulés Della filosofia di Galileo (p. 1
uns aux autres.
97), Galileo e Cartesio (p. 98-107), et Notizie
Gall assurait qu'il avait rassemblé des faits
istoriche 1'elative all' accademia del Cimentoo innombrables dans les écoles qu'il avait visitées,
(p.108-267). Je ne connais que le titre du volum e dans les maisons d'orphelins, d'enfants trouvés,
intitulé Ciavarini, DelLa filosofia di Galileoo dans les hospices d'aliénés, dans les prisons,
(Florence, 1869, in-8).
dans les audiences des tribunaux, et jusque sur
Ta. H. M.
places d'exécution, au pied des échafauds;
GALL (François-Joseph), créateur de la pré
tenduo physiologie intellectuelle ou cérébralee qu'il avait fait en outre, de nombreuses recherqu'on désigne sous le nom de plzrénologie, es ches sur les différents cas de suicide, sur les
né à Tiefenbrunn, près de Phorzheim, dans lee idiots et les aliénés; qu'il avait mis à contribuduché de Baden le 9 mars 1i58. Après avoi tion les collections anatomiques et physiologifait ses études médicales à Strasbourg, il se ren
et qu'enfin il avait passé une grande pardit à Vienne, où il prit ses grades et fut reçti tie de sa vie dans les musées à contempler les
docteur en 1785.
statues ou les bustes des grands hommes de
Il se destinait d'abord à la pratique de soi l'antiquité, etc., etc.
art, et il avait cherché à se former une elientèle
Gall, arrivé à Paris vers la fin de 1807, y exà Vienne; mais on ignore si comme praticien i posa sa doctrine en toute liberté, et on sait
obtint quelques succès. Ce n'est que beaucoup
y excita le plus vif engouement, mais
plus tard qu'il se fit connaître par l'expositiorpresque uniquement parmi les gens du monde;
de son système. A quelle époque a-t-il conçu labientôt il s'associa un de ses compatriotes, G.
premièra idée de ce système? Si on l'en croit Spurzheim, et publia avec lui la plupart de ses
ses premières observations, en ce sens, date- ouvrages. Il adressa ses premières recherches à
raient de ses études au collége,
et depuis ill l'Institut, sous forme d'un mémoire, le 14 mai
n'aurait cessé d'être dominé par les mêmes 1808; et comme ce corps savant ne paraissait
idées. Quoi qu'il en soit, c'est seulement dan; nullement disposé à adopter les conclusions
les dernières années du XVIIIe s., en 1798, qu'il physiologiques que Gall croyait pouvoir déduire
annonça, dans une lettre adressée au baron de de ses recherches sur le système nerveux, c'est
Retzer, son intention de publier un ouvrage sur au public que furent ensuite adressées ses difsa prétendue doctrine cette lettre fut insérée férentes publications.
dans le Mcrczcre de Wieland.
En 1809, il publia ses Recherches sur le
Plus tard, Gall voulut faire des leçons publi- système nerveux en général, et sur celui du
ques sur le même sujet; mais la cour de Vienne cerveau en particulier.
Dans le courant de 1808, il avait fait imprimer
en fut alarmée, et un edit impérial lui intima
l'ordre de suspendre son cours; il n'en fallait son Introduction au Cours de physiologie du
pas davantage pour lui donner un commence- cerveau, ou le discours prononcé à la séance
ment de célébrité, à une époque surtout où tou- d'ouverture de ce même cours.
tes les têtes fermentaient en Europe. Gall profita
De 1810 à 1820, il publia, conjointement avec
habilement de la position qu'on venait de lui Spurzheim, en 4 vol. in-4, avec atlas l'ouvrage
faire: il se mit à vopager disant qu'il allait intitulé Anatomie et plcysiologie au système
exposer son système dans des pays ou l'obscu- nerveux en général, et du cerveau en particurantisme ne lui fermerait pas la bouche comme lier, avec des observations sur la possibilité de
en Autriche. Il alla d'abord à Berlin où il com- reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles
mença un cours de phrénologie, le 3 avril 1805. et morales de l'homme et des animaux, par la
Il paraît qu'il n'y fit pas fortune; car bientôt il configuration de leur tête.
quitta Berlin, et, dans cette même année 1805,
De 1822 à 1825, il publia 6 vol. in-8, sur les
il se rendit à Dresde, où on prétend qu'il lui fut Fonctions du cerveau et sur celles de chacune
défendu de recevoir des femmes dans son audi- de ses parties, avec des observations sur la
toire. Là encore la doctrine du novateur ne put possibilité de reconnaître les instincts, les pens'implanter, car on le voit quitter presque aus- chants, les talents et les dispositions morales et
sitôt Dresde pour se rendre à Torgau, puis de intellectuelles des hommes et des animaux, par
Torgau aller à Woerlitz, puis de là à Halle, où, la configuration de leur cerveau et de leur
dit-on, il convertit à sa doctrine les anatomistes tête.
Reil et Loder.
Cet ouvrage se compose de quatre parties
Toutefois ce n'était pas encore là que sa doc- 1° Sur l'origine des qualités morales et des fatrine pouvait prendre racine; il quitta donc cultés intellectuelles de l'homme et sur la conHalle pour se rendre à Iéna. Au commencement dition de leur manifestation; 2° De l'influence
de 1806, nous le retrouvons à Copenhague, puis du cerveau sur la forme du crâne; difficultés
à Hambourg, puis à Amsterdam, à Leyde, à et moyens de déterminer les qualités et les
Francfort et à Carlsruhe. Au commencement facultés fondamentales, et de découvrir le siège
de 1807, il s'arrêta à Heidelberg, où il trouva de leurs organes; 3° Organologie, ou exposition
un contradicteur sérieux dans le professeur Ac- des instincts, des penchants, des sentiments et
kermann de là il passa à Munich, c'était au des talents, ou des qualités morales et des famois d'avril; trois mois après, il est à Zurich, et cultés intellectuelles fondamentalesde l'homme
enfin, vers la fin d'octobre 1807, il arrive à et des animaux, et du siège de leurs organes;
Paris.
4° Revue critique de quelques ouvrages anato-

et surtout

les
t

r

ques,

i
I
qu'elle

mico-physiologiqueset exposition d'une nouvelle
philosophie des qualités morales et des facultés
intellectuelles.
C'est dans cet ouvrage qu'il faut chercher les
fondements de la doctrine de Gall ou de la phrénologie il croyait avoir mis le sceau à sa renommée, et avoir à jamais fermé la bouche à
ses adversaires par cette publication; mais, il
faut le dire. ce livre eut peu de succès l'engouement etait passé, il n'était plus de mode de
s'occuper de phrénologie; aussi peu d'années
.après, c'est-à-dire en 1828, Gall termina sa carrière à Paris d'une manière obscure, et presque
inaperçue.
II nous reste maintenant à examiner le système
philosophique que Gall avait cherché à faire
prévaloir; nous allons procéder à cette appréciation avec quelque étendue et en nous basant
sur ce qu'il a écrit lui-même dans le grand
ouvrage publié de 1822 à 1825.
Dès les premières pages, Gall a exprimé les
propositionsfondamentalesde sa doctrine; elles
sont au nombre de cinq; les voici textuellement:
1, Les gualités niorales et les facultés intellectuelles sont innées.
2° L'exercice ou la manifestation des facultés
ou gualités morales dépend de l'organisation.
3° Le cerveau est l'organe de tous les penchants de tous les sentiments et de toutes les
facultés.
4° Le cerveau est composé d'autant d'organes
particuliers qu'il y a de penchants, de sentiments, de facullés qui différent essentiellement

entre eux.
5° La forme de la tête et du crâne, qui répètent dans la plupart des cas la forme du

suggère des moyens pour découvrir
cerveau
les gualités et les facultés fondamentales (Op.
cit., t. V et VI).
Telles sont les conditions que Gall veut qu'on
suppose pour rendre possible sa doctrine; mais
il est évident que les trois premières sont
complétement étrangères à ses prétendues déprofessées avant lui à tort ou à
couvertes
raison, professées après lui, il a pu en user,
mais il n'avait pas le droit de les donner comme
les résultats de ses propres observations; il n'en
reste donc que deux, ou plutôt qu'une seule,
véritablement à lui, c'est la prétendue multiplicité des organes encéphaliques, organes qui répondraient tous à un egal nombre de facultés ou
de qualités morales.
Ceci une fois admis, nous allons, pour abréger,
passer immédiatement à l'examen de cette dernière et unique proposition.
Longtemps avant Gall, quelques physiologistes
avaient eu l'idée de rechercher quels peuvent
être les rapports de l'organisation cérébrale avec
l'entendement humain et, pour arriver à leur
but, ils avaient tour à tour invoqué l'anatomie
du cerveau dans ses applications physiologiques
et pathologiques, l'anatomie comparée de cet
organe, les vivisections, et d'autres moyens du
même genre. Nous dirons tout à l'heure à quels
résultats ils sont arrivés par cette voie; mais
Gall nous prévient lui-même qu'il n'a pas suivi
cette marche. Nous allons citer ses propres
paroles pour montrer comment il procédait, soit
pour découvrir les facultés, soit pour trouver les
protubérances extra-crâniennesqui sont censées
leur correspondre.
Lorsqu'il enfanta sa doctrine, il avait bien
cette notion vague et générale que, d'une part,
le cerveau est un assemblaged'organes, et que,
d'autre part, l'intelligence est un assemblage de
facultés; mais il ne savait ni où étaient les protubérances, ni quels noms on devait donner aux

Je

facultés.
ne savais, dit-il (t. IV, p. 2), si je
trouverais dans la langue des expressions pour
désigner toutes les qualités et les facultés fondamentales. »
Comment faire alors? comment résoudre cette
première difficulté? Le voici
(ùbi
« Je rassemblai dans ma maison, dit-il
supra), un certain nombre d'individus pris dans
les plus basses classes, et
livrant à différentes

se
occupations des cochers de fiacre, des commissionnaires, etc.; j'acquis leur confiance, et je les
disposai à la franchise en leur donnant quelque
argent, et en leur faisant distribuer du vin et de
la bière. Lorsque je les vis dans une disposition
d'esprit favorable, je les engageai à me dire
tout ce qu'ils savaient réciproquement, tant dé
leurs bonnes que de leurs mauvaises qualités;
et j'examinai soigneusementles têtes des uns et
des

autres.

Je ne pus point être dérouté par les fausses
idées que se font les philosophes sur l'origine de
nos qualités et de nos facultés chez les individus
auxquels j'avais affaire, il ne pouvait pas être
«

question d'éducation! Des hommes semblables
sont les enfants de la nature »
On a dit, et avec raison, que Gall, dans ses
recherches, n'.avait recueilli que des anecdotes,
que des commérages; mais, en vérité, ici ce sont
des propos d'ivrognes que Gall va invoquer il
ramasse dans les rues de Vienne la fange de la
population, il gorge de vin et de bière quelques
misérables, et il a la naïveté de nous dire que,
quand il les voyait dans une disposition d'esprit
favorable, il les prenait à part et les faisait jaser
les uns sur les autres, et que c'est ainsi qu'il a
formé la langue de sa science nouvelle
Quoi qu'il en soit, fort de recherches aussi
bien instituées, Gall s'exprime de la manière
suivante (t. III, p. 208)
« C'est ainsi que naquit cette carte crâniologique, saisie avec tant d'avidité par le public.
Les savants, les artistes s'en sont bientôt emparés ils l'ont exécutée tant bien que mal, sans
jamais me consulter, et en ont répandu un grand
nombre dans le public, sous toutes sortes de
masques. »
Et on devait accueillir, en effet, avec une sorte
d'engouement, cette topographiecérébrale, sans
en rechercher les fondements et l'origine; les
demi-savantsdevaient en orner leurs cabinets. Il
est si flatteur de passer pour un homme profond,
de laisser croire au vulgaire qu'on possède le
merveilleux secret de lire jusqu'au fond de l'âme,
et cela en promenant la pulpe des doigts sur le
crâne du premier venu
Voici maintenant quelle est la marche suivie
par Gall dans la création de cette grande oeuvre.
Il crut pouvoir grouper en plusieurs grandes
sections ses prétendus organes encéphaliques,
et, par suite, les distribuer en une sorte de
hterarchie il s'occupa d'abord des parties qui
correspondent, suivant lui, aux qualités inférieures, pour passer successivementà celles qui
correspondraient aux sentiments les plus élevés.

(t. III, p. 224).

Nous suivrons le même plan dans cette exposition critique; nous ferons connaître d'abord les
organes et les facultés que Gall a placés dans
le cervelet; puis ceux qu'il a rapportés à la région
postérieure du cerveau puis nous passeronsaux
1 sens localisés par lui dans la région moyenne;
et enfin nous verrons comment il a été parlé de
la région antérieure du crâne.
I. RÉGION CÉRÉBELLEUSE: Le cervelet, si nous
en croyons Gall, est l'organe de la génération.
Il serait peut-être curieux pour nos lecteurs de
savoir par quel chemin le père de laphrénologia

est arrivé à cette découverte mais en vérité
nous ne nous sentons pas le courage de rappeler
les indécentes histoires racontées dans ce chapitre nous nous bornerons à en citer deux
l'une est celle d'un petit garçon de cinq ans

qui avait déjà depuis quelques années satisfait

point que la locomotion ne pourrait plus avoir
faits pathologiques ont été, pour la plupart, recueillis par Burdach avec un soin, extrême or, de cette masse de faits, la seule conclusion à tirer, c'est que le cervelet concourt
Les

avec des femmes l'instinet de la propagation. particulièrement aux actes de la motilité.
Quant à la région postérieure du cerveau, il
Il est bien entendu que sa nuque était large,
bombée et robuste (p. 261). La seconde histoire, serait bien difficile de donner des résultats spéafin de les mettre en regard de ceux que
non moins véridique, est celle d'un autre petit ciaux
phrénologistes
de
trois
qui
âgé
de
jetait
les
ont imaginés; on a constaté
ans,
garçon
moins
se
non-seulement sur de petites filles, mais sur une telle solidarité, une telle concordance dans
des femmes. Il mourut prématurément, et voici toutes les parties de l'encéphale, que partout,
pourquoi (c'est Gall qui fait naturellement ce et toujours, on arrive à peu près aux mêmes récommentaire) Comme ce petit garçon était sultats.
entouré de filles qui se prêtaient à salisfaire
En effet, dès qu'on a rappelé ce fait général
piquant
jeu
désirs
à
ses
un
par sa que les facultés intellectuelles ont leur siége
comme
singularité, il mourut de consomption avant dans les hémisphères cérébraux que la graduad'avoir atteint la fin de sa quatrièmeannée. tion de leur développement concorde assez bien
Voilà pourtant ce que Gall appelle des faits dans la série animale avec celui des facultés
positifs, ou des preuves directes de son assertion
supérieures de l'âme dès qu'on a rappelé, disQuant à nous, et bien que Gall nous affirme je, cette proposition aussi vieille que la science;
qxc'il a vu cela à Paris, nous ne pouvons croire si, par des observationspositives, on veut aller
ni à la possibilité de ces faits, ni a un tel degré plus loin, on est arrêté court, à ce point qu'on
de dépravation. Voici maintenant un échantillon désespère véritablement de jamais faire un pas
de ce qu'il nomme des faits négatifs, ou à toutes de plus.
épreuves. Après avoir invoque les portraits de
Si les expériencesfaites sur les régions postéCharles XII, de Newton et de Kant, portraits qui rieures des hémisphères cérébraux montrent des
permettent de voir à tout phrénologiste que le attributions différentes de celles qui appartiencervelet de ces grands hommes était très-peu nent au cervelet, elles n'en montrent aucune
développé Est-il étonnant après cela, s'écrie qui se distinguent des attributions des autres
Gall (ubi supra), que saint Thomas à Kempis, régions des hemisphères pour le cervelet il y
dans le portrait duquel je reconnais le même a prédominance dans les perturbations de la mocaractère, se soit armé d'un tison pour re- tilité pour les hémisphères, il y a abolition
pousser loin de lui une jeune felle remplie plus ou moins complète des seules facultés send'attra.its!
soriales. Quant aux faits pathologiques, leur
II. RÉGION POSTÉRIEURE DU CERVEAU. Gall a signification est la même il y a des troubles
placé peu d'organes dans cette région, tandis que intellectuels; mais ces troubles sont toujours
la région frontale en est criblée; c'est qu'aussi généreux. Qu'il y ait délire aigu ou chronil'exploration n'est pas facile dans cette partie de que, aliénation marquée par la manie ou par
la carte crâniologique ce sont des lieux peu l'imbécillité, toujours est-il que l'intelligence
fréquentés; toutefois Gall a trouvé moyen d'y est troublée dans son ensemble comme une maplacer dans un espace de quatre à cinq cen- chine très-compliquée, dont on vient de léser
timètres, cinq organes correspondant à l'amour un rouage. Il serait donc impossible de troude la progénilure, à l'attachement ou à l'amitié, ver ici un seul fait propre à rendre vraisemà la défense de soi-même; à l'orgueil ou à la blables les assertions de Gall sur l'existence de
fierté, à la vanité ou au désir de la gloire.
telle ou telle faculté dans cette région du cerGall et Spurzheim ne sont pas tout à fait veau. Voyons s'il a été plus heureux dans les au-

d'accord sur cette topographie particulière là
où Gall n'a vu que l'attachement et la défense
de soi-même, Spurzheim a vu de plus l'habitativité c'est-à-dire le choix des habitations, et il
quelque
a
peu déplacé, il a fait reculer l'organe de
l'orgueiG, pour loger son organe nouveau il n'a
pas entendu par cela détruire la création de
Gall c'est un simple remaniement de cette partie
de la carte crâniologique. Du reste Spurzheim
avait, comme Gall. une foule d'anecdotes, et tout
aussi vraisemblables, à l'appui de ses suppléments d'organes nous nous abstiendrons de les
citer; disons plutôt à quels résultats sont arrivés
les physiologistes sur cette région de l'encéphale.
Le cervelet a été depuis longtemps l'objet de
nombreuses recherches de la part des physiologistes les uns ont enlevé tout un côté de cet orles autres ont procédé par couches sucgane
cessives. Le résultat général des recherches faites
par Rolando serait que la dimiazzction des mouvements est en raison directe des lésions opérées sur le cervelet; de sorte que cet organe

tres parties.
Gall a
III. RÉGION MOYENNE DU CERVEAU.
placé ici sept ou huit organes; savoir, en procédant de bas en haut l'instinct carnassier
au-dessus du méat auditif; le sens de la mécanique dans la région temporale; le sens de la
ruse au-dessus de l'instinct carnassier; le sentiment de la propriété en arrière de l'arcade supérieure de l'orbite l'organe dc la circonspection dans la région moyenne des pariétaux
l'organe de la fermeté sur le sommet de la tête;
et enfin le sentiment rcligieux en arrière de la
région frontale.
Ici encore, tout en restant d'accord sur les
grands principes, Spurzheim a remanié la carte
crâniologique. Ainsi, dans les régicns latérales,
au pourtour des oreilles, là où Gall n'avait placé
que l'instinct carnassier, la ruse et le vol, Spurzheim a aperçu la combalivité ou l'amour des
combats, la destruclivité ou l'instinct de la destruction, la biophilie ou l'amour de la vie, et
l'alimezzlzvité ou l'appétit des aliments. Dans la
N'EST QU'UN APPAREIL MOTEUR
région supérieure de la tête, il a déplacé la cirLes conclusions que M. Flourens a tirées de conspection pour introduire trois nouveaux orses expériences ne sont pas moins positives. Sui- ganes, savoir la merveillosité ou l'amour du
vant ce physiologiste, l'énergie des mouvements merveilleux, l'espérance et la conscienciosilé.
serait d'abord aflaiblie par les lésions du cerveSur une autre ligne, il a rangé cinq organes
let mais il y aurait surtout altération dans la de sa façon, et en s'appuyant, comme son collafaculté de coordonner ces mouvements, à ce borateur, sur une foule d'anecdotes. Mais com-

ment se fait-il que Gall. moins fécond que Spurzheim, n'ait fait qu'une seule et même proéminence de l'organe du vol et de celui de la
propriété? C'est que, dans les idées du fondateur de la phrénologie, c'est tout un! L'organe
est-il médiocrement développé? c'est le sentiment de la propriété, sentiment honnête, d'après les conventions humaines; honnête même
par excellence, puisque en certains pays, ceux
qui possèdent seraient seuls dans la classe des
honnêtes gens. Est-il un peu plus développé?
c'est le penchant à faire des provisions, et bientôt le penchant à faire des acquisitions; c'est
même la convoitise, penchant qui peut encore
casser pour honnête, pourvu qu'il ne dépasse
pas certaines bornes. Enfin, l'organe est-il trèsdéveloppé ? c'est le penchant au vol. Ne nous
flattons pas, dit Gall (t. IV, p. 238), d'avoir
sauvé la nature du reproche d'être l'auteur du

personnes. Puis il a placé sur deux rangs huit
autres facultés, savoir: pour le premier rang, le
sens des nombres, le sens des couleurs, le sens
des localités, et fa mémoire des choses; puis,
pour le second rang, le sens des tons, l'esprit
caustique, l'esprit métaphysique, et la sagacité

comparative.

Mais c'est ici qu'il faut véritablement admirer
son collaborateur il faut voir quel parti Spur
zheim a su tirer de cette région frontale 1 II n'y
a pas fait entrer moins de seize organes! Il est
vrai que ceux-ci n'y sont pas fort au large. Il
en a mis six dans la largeur du sourcil mais
en les plaçant, pour ainsi dire, de champ, sur
leur tranche, et comme de côté, il a pu parvenir à les empiler. C'est du moins l'idée que rappellent ses têtes d'études et les inscriptions tracées sur le bord inférieur de la région frontale.
Cette partie de la carte crâniologique est donc la
plus belle la plus intéressante; c'est, en comdu

penchant au vol; ce penchant est le résultat
d'un très-grand développement et d'une activité paraison
très-énergique du sentiment de la propriété. du ciel.
Quelle théorie 1 bon Dieu
Si maintenant nous interrogeons la science sur
les fonctions de la partie moyenne du cerveau,
nous verrons qu'en s'en tenant aux expériences
positives faites par les physiologistes, on ne saurait trouver des différences notables entre cette
région moyenne et la région postérieure. Les
deux ordres de faits que nous avons déjà signalés, à savoir, les troubles intellectuels et les lésions nerveuses, se montrent avec autant d'évidence, et dans une proportion à peu près semblable, soit que l'altération matérielle porte sur
la région moyenne du cerveau, soit qu'elle porte
sur la région postérieure. On retrouve toujours
de l'aliénation et du délire, des paralysies et
des convulsions,absolument comme dans les cas

précédents.
Il est arrivé plus d'une fois qu'un espace plus
ou moins considérable de la calotte osseuse
ayant été détruit soit par un travail de mortification, soit par des couronnes de trépan, la région moyenne et supérieure des hémisphères
cérébraux a été mise à nu; cette condition, accidentellement produite, a permis aux expérimentateurs de rechercher quels peuvent être
les effets de la compression exercée sur cette
partie du cerveau.
Or, on a vu que d'abord c'est l'intelligence
qui est troublée, mais troublée dans l'ensemble
de ses opérations les impressions du dehors
n'arrivent pas à ta conscience avec netteté, la
perception est imparfaite, l'association des idées
n'a plus lieu, et les volitions sont impuissantes
si la compression est plus forte, il y a suspension complète des opérations intellectuelles:
l'homme perd, comme on le dit, la connaissance, il ferme les yeux, s'affaisse sur lui-même,
et tombe dans un anéantissement profond.
Ainsi tout tend à confirmer ce fait, que le cerveau, dans sa région moyenne comme dans sa
région postérieure, concourt à toute manifestation intellectuelle. Mais il est impossible de
faire un pas de plus rien ne prouve qu'il y ait
là un département affecté à tel ordre de manifestations plutôt qu'à tel autre.

reste, comme une contrée favorisée

Gall est intarissable dans l'histoire de chacune
de ses prétendues découvertes:'il serait fastidieux et très-peu utile de le suivre dans cette
longue série d'anecdotes; nous en citerons une
ou deux pour faire juger de la valeur des autres. Il s agit du sens des localilés, qui donne la
passion des voyages « Une demoiselle, dit Gall
(t. IV, p. 457), avait eu de tout temps une
grande envie de voyager elle se laissa enlever
de la maison paternelle par un ofb.er. »
Accablée ensuite de chagrin et de remords,
elle tombe malade. Gall lui donne des soins, et

alors elle lui fait remarquer deux grandes proéminences que les peines qu'elle souffre lui
avaient fait pousser au front. Elles étaient tellement effrayâmes, ajoute Gall qu'elles parais-

saient a

la pauvre

demoiselle

un

effet de

la

colère céleste. Mais, dans le fait, c'était l'organe des localités, auquel elle n'avait aupara-

vant jamais fait atlention. C'est ce que Gall
appelle une preuve irréfragable. En voici une

autre

« Je rencontrai, dit Gall, dans une rue de
Vienne, une femme assez âgée, qui me frappa
par le développement énorme qu'avait acquis
chez elle l'organe des localités, ou de la passion
des voyages. »
Dans l'intérêt de la science, ou plutôt de sa

science Gall aborde cette bonne dame, et engage

avec elle une conversation. Elle va sans doute
lui apprendre qu'elle a fait de longs voyages;
qu'elle a parcouru bien du pays? Nullement:
elle lui racopte, avec feu, qu'elle s'est enfuie
de Munich et qu'elle est cuisinière à Vienne.
Que signifie alors son organe des localités? Le
voici en attendant qu'elle puisse voyager, elle
change de maître tous les mois il lui est impossible de rester longtemps dans la même
place (t. IV, p. 458).
Mais laissons là les faits particuliers, et reve-

nons aux propositions générales. Suivant Gall et
ses sectateurs, plus les parties cérébrales placées
à la région antérieure et supérieure du fror.t
sont développées, plus les facultés caractéristiques de l'esprit humain se prononcent (t. V,
Gall a p. 221).
IV. RÉGION ANTÉRIEURE DU CERVEAU.
considéré cette partie du cerveau comme l'un
Gall, nous le savons, avait une ample moisson
des deux pôles du sphéroïde encéphalique c'est d'historiettes pour appuyer cette assertion; mais
le pôle frontal toujours en antagonisme avec le d'autres, ayant jugé à propos de procéder tout
pôle occipital, ou le pôle des mauvaisespassions. différemment pour trouver les rapports du déIl y a donc placé les facultés les plus élevées et veloppement de la région frontale avec celui de
les plus nobles penchants. Aussi, comme le ter- l'intelligence, sont arrivés à des résultats qui
rain était à ménager, il a d'abord glissé sous le ont scandalisé les phrénologistes.
plancher de l'orbite trois organes le sens des
Des recherches ont été faites dans des maisons
mots, le sens du langage, et la mémoire des d'aliénés, et il a été constaté que le dév-loppe-

ment de la région frontale est plus grand chez
les imbéciles que chez les hommes d'une intelligence ordinaire, et qu'il l'est d'autant plus
qu'on descend plus bas dans l'échelle de l'imbécillité (voy. le Mémoire de M. Lélut sur le Développement du crâne dans ses rapports avec celui de l'intelligence).
Que deviennent dès lors toutes les déclamations des phrénologistes sur le front bombé des
héros des demi-dieux etdes grandsphilosophes?
Que deviennent les lois posées avec tant d'assurance par Gall et son école7
Pour nous qui avons divisé l'encéphale en
trois régions seulement et qui déjà avons examiné les régions postérieures et moyennes, toujours afin de chercher si les actes de l'intelligence ou plutôt si les forces primitives de l'âme
sont diversement réparties au moins dans ces
grandes portions de la masse cérébrale, nous ne
trouvons encore ici que des résultats négatifs.
Nous voyons toujours que si la région antérieure
est nécessaire à l'accomplissementdes actes intellectuels, elle ne l'est pas plus que les deux
autres non-seulementles actes de l'intelligence
ne se spécialisent pas dans la région frontale,
mais ils n'y prennent pas même plus d'énergie,
plus de vivacité, plus d'élévation, plus de grandeur que dans les autres parties du cerveau.
Force nous est donc de reconnaître que, métaphoriquement parlant, le front n'est pas plus
distingué, pas plus noble que l'occiput.
On voit maintenant à quoi se réduit la doctrine de Gall sur quels fondements elle repose.
Si l'auteur de ce système n'avait voulu en faire
qu'une conception purement spéculative, qu'un
objet de curiosité et d'amusement, il n'y aurait
pas eu à s'en préoccuper dans cet ouvrage.
Qu'importe, en effet, que quelques désœuvrés,
frottés de physiologie, se soient emparés de
cette prétendue doctrine pour se grandir un
moment aux yeux d'autres désmuvres? Qu'importe qu'ils aient réussi à se faire passer pour
une sorte de savants? Mais Gall avait d'autres
prétentions il lui répugnait qu'on s'avisât seulement de le prendre pour le continuateur de
Lavater. C'était pour lui une chose secondaire
que ses disciples fussent ou non capables de reconnaître un fripon, un meurtrier au milieu de
la bonne société, ou de mettre la main sur un
honnête homme au milieu d'un bagne; il voulait qu'on fit de sa doctrine des applications pratiques d'une bien autre importance il prétendait d'abord résoudre toutes les questions philosophiques sans exception, et mettre ainsi d'accord les moralistes. Il soutenait que sa doctrine
devait être appliquée à l'homme comme objet
d'éducation, et comme objet de punition. De
sorte que les instituteurs du genre humain, aussi
bien que les législateurs, pour agir avec discernement, pour ne jamais commettre de méprises,
n'auraient eu qu'à bien se pénétrer de sa physiologie du cerveau les premiers, une fois nantis
de ces précieuses découvertes, auraient pu, jusque dans le sein des écoles primaires, aller déchiffrer sur la tête de chaque enfant toute une
destinée de gloire et de grandeur, de même
qu'ils auraient pu y signaler une pépinière de
fripons et de scélérats. Dès lors et dans l'intérêt de la société ils auraient été en mesure de
faire un triage dans ce peuple d'enfants; ils auraient condamné hardiment les uns aux occupations les plus abjectes et les plus pénibles, réservant aux autres la culture des sciences et des
arts; ils auraient entouré de soins ceux qui,
la forme de leur tête, promettaient d'être par
des
hommes de génie, et ils auraient étouffé en
quelque sorte dans leur germe ceux qui, par

une conformation opposée, ne promettaient que
des instincts de désordre.
D'autre part, les législateurs, les magistrats,
une fois bien pénétrés de ces mêmes connaissances, auraient pu à la fois punir judicieusement tous les crimes commis, et en prévenir le
retour. Ils n'auraient plus eu besoin, pour graduer leurs peines, pour les proportionner aux
délits, de longues et minutieuses instructions
judiciaires; il leur aurait suffi de parcourir les
maisons d'arrêt et d'y palper les têtes des prévenus ils auraient su alors, et bien mieux que
par les dépositions des témoins, si les prévenus
ont réellement commis ce qu'on appelle des délits ou des crimes dans la société ils auraient
su également si, dans le cas où ils seraient convaincus des plus grands forfaits, un doit les
considérer comme coupables, ou bien comme
ayant simplement obéi à leur organisation cérébrale.
Tel aurait été le côté pratique de la doctrine
de Gall, si cette doctrine eût été vraie mais
comme elle n'a aucune apparence de réalité, les
applications qu'on a prétendu en faire tombent
d'elles-mêmes.
Un physiologiste éminent, le professeurJ. Muller de Berlin, a dit (syst. nerv., t. I, p. 417) en
parlant de la doctrine de Gall, qu'il n'y a pas un
seul fait qui prouve même de la manière la plus
éloignée, ni qu'elle soit vraie en la considérant
sous un point de vue purement général, ni que
ses applications spéciales soient exactes. Quiconque lira avec attention les prétendus faits et
observations invoqués par Gall, sera convaincu
de la vérité de cette proposition.
C'est aussi ce qu'a démontré un physiologiste
français, non moins versé dans ces matières,
fort de belles expériences et de
M-. Flourens
longues études, ce savant a prouvé que la doctrine de Gall est absolument sans fondement, et
que la science aujourd'hui marche dans d'autres

voies.

Que si on nous objectait qu'aujourd'hui encore
l'organologie de Gall a pour elle quelques sociétés dites savantes, des journaux, des cours,
des professeurs, destinés à la propager et la
défendre, nous dirions que ces faits ne lui donnent pas plus de consistance les physiologistes
en ont fait justice depuis longtemps, et tous
répètent aujourd'hui avec Muller (uba supra),
qu'on ne peut s'empêcher de repousser du sancteeaire de la science, ce tissu d'assertions arbitraires gui ne repose sur aucun fondement
réel. L'ouvrage capital de Gall, Anatomie et
playsiologie du système nerveux en général, et
du cerveau en particulier, a été imprimé à
Paris, 1810-20, 4 vol. in-4, et 1822-25, 6 vol. in-8.
Parmi les nombreux écrits susavec atlas.
cités par la doctrine de Gall, on pourra consulter
particulièrement Flourens, Examen de la plirénologie, Paris, 1851, in-12; Lelut, la Phrénologie, son histoire, etc., Paris, 18a8, in-12;
A. Garnier, la Psychologie et la Phrénologie
comparées, Paris, 1839, in-8.
F. D.
GALLUPPI (Pasquale) naquit à Tropea, dans
la Calabre ultérieure, le 2 avril 1770, d'une
ancienne famille patricienne. Il fit ses premières
études au collége de sa ville natale et les poursuivit à l'Université de Naples, en vue de la profession d'avocat à laquelle le destinait son pere.
Il manifesta de bonne heure sa prédilection pour
les sciences spéculatives les mathématiques, la
philosophie, la théologie. Ce n'est toutefois qu'à
!'âge de trente-sept ans qu'il commença à écrire
sur des sujets de philosophie,et il en avait plus
de soixante quand il fut appelé à la chaire de
logique et de métaphysique de l'Université de

1

données, il n'est besoin que du principe d'identité admis par les philosophes empiristes.
bre 1846).
mêler,
révoluHamilton, en corrigeant Reid sans abandonner
les
Galluppi traversa, sans s'y
tions de la fin du dernier siècle et du commence- ses principes, a présenté une théorie semblable
ment de celui-ci. Les devoirs et les joies de la vie sur l'aperception immédiate des réalités substanprivée, un emploi dans l'administration des fi- tielles mais le métaphysicien écossais se refuse
nances, et, plus tard, ses fonctions de professeur à la considération de l'absolu, comme étrangère
suffirent avec ses travaux philosophiquesà rem- à la méthode expérimentale. Galluppi prétend
plir sa vie. Il aimait à travailler, nous dit-on, faire de l'absolu lui-même un objet d'expérience.
entre sa femme et ses enfants, sans être trouble Il distingue entre l'expérience simple et l'expépar le bruit qui se faisait autour de lui. Il n'en a rience comparée. La première atteint direcpas moins exercé une grande influence sur la tement son objet; la seconde reconnaît le sien
régénération de l'Italie, en y ranimant par ses en vertu d'un rapport perçu entre lui et un autre
écrits et par son enseignement les études philo- objet. Ainsi, étant donné un nombre et son rapsophiques. Rosmini, Gioberti, Mamiani procèdent port avec un second nombre, celui-ci est déterde lui. « Dans le temps, dit M. Mamiani, où miné par là même. Or il est des objets qui nous
notre patrie gisait démembrée et avilie, un bon apparaissent comme subordonnés à des conCalabrais, dans la solitude de ses montagnes ditions. Affirmer leur existence, c'est donc affirnatales, eut le courage de se confier à son propre mer celle de toute la série des conditions qu'ils
esprit pour reconnaître les principes suprêmes supposent, et, par conséquent, celle d'un dernier
de tout le savoir; et bien qu'il n'ait pas réussi à terme auquel s'arrête cette série, c'est-à-dire
se dégager entièrement de l'autorité des savants d'un terme absolu. En un mot, l'absolu est imétrangers et de l'influence des méthodes qui pré- pliqué dans le conditionnel, et, si l'on ne peut
valaient alors dans la péninsule, il est certain refuser à l'expérience la connaissancedirecte du
qu'il ne faillit pas au devoir d'instigateur indé- seconddu on ne peut lui refuser davantage, en
principe d'identité, la connaissance inpendant et pénétrant de la vérité. Aussi, pour vertu
avoir commencé à faire marcher sur ses propres directe du premier.
C'est ainsi que Galluppi fait sortir de la psychopieds et sans le secours de béquilles étrangères
la philosophie italienne, la mémoire de Pascal logie toute la métaphysique. Nous trouvons en
Galluppi nous sera toujours chère et vénérable. nous-mêmes, dans notre volonté libre, ainsi que
(Confessioni di un Melafysico, t. I, p. 397- dans l'idée que nous nous faisons de toute chose
qui commence d'être, un rapport nécessaireavec
498). »
En même temps qu'il renouvelait la philo- une existence antérieure, lequel n'est autre chose
sophie italienne, Galluppi la remettait en honneur qu'un rapport de causalité. Le rapport de finaau dehors. L'Académie des sciences morales et lité ou de causalité intelligente est également
politiques de France se l'attacha en 1840 comme impliqué dans la perception des faits qui s'encorrespondant, et, pour justifier ce titre, il lui chaînent suivant un ordre régulier ou qui conenvoya l'année suivante un savant mémoire sur courent à des fonctions communes. Ainsi se déla philosophie de Fichte.
montre l'existence de Dieu à la seule lumière
Galluppi a exposé dans un de ses ouvrages de la méthode expérimentale. Quant à l'espace
(Lettres philosophiques sur les vicissitudes de et au temps, Galluppi leur refuse avec Leibniz
la philosophie, lettre XIV) le développement toute réalité propre, sans en faire comme Kant
historique de sa pensée. Élevé dans les prin- de simples formes subjectives Ce ne sont que
cipes de l'école expérimentale, il répugnait au des abstractions reposant sur les rapports de
sensualisme de Condillac. Il trouva dans Reid coexistence ou de succession que nous observons
une philosophiespiritualiste fondée sur la seule entre les choses.
en peut trouver une certaine analogie entre
expérience, mais trop timide à ses yeux, ajournant les questions qui intéressent le plus l'hu- la doctrine de Galluppi et la théorie qu'Ampère
manité, et, pour celles qu'elle ose résoudre, esquissait, au commencement de ce siecle, pour
recourant à des suggestions, à des inspirations, compléter le système de son ami Maine de Bià des instincts qui n'apportent à la raison aucune ran, en fondant sur la perception des rapports
lumière. La critique de Kant lui ouvrit les yeux le passage du sujet à l'objet de la connaissance.
sur le vice radical des systèmes philosophiques. La méthode de Galluppi est d'ailleurs celle de
Il accepta le principe de cette critique, mais il l'école psychologiquefrançaise. Elle ne s'en disse flatta d'en éviter les conséquences, en s'at- tingue que par sa répugnance pour tout printachant au summum quid inconcussum de Des- cipe a priori. Galluppi n'admet que le principe
cartes, au cogito. La certitude inébranlable de d'identité et il prétend, comme Condillac, tout
la conscience, telle est la base sur laquelle il réduire à des jugements analytiques. 11 repousse
prétend édifier toute sa philosophie, sans sortir les jugements synthétiques a priori de Kant.
de la méthode expérimentale. La conscience Sa polémique à ce sujet trahit l'insuffisance de
enveloppe toutes les autres facultés, dont on ne sa doctrine. La réalité objective qu'il prétend
la sépare que par abstraction. Elle est à la fois établir se réduirait à néant, si l'esprit ne trousubjective et objective. Sentir, percevoir, vou- vait pas, dans ses jugements une synthèse entre
loir, c'est sentir, percevoir ou vouloir quelque deux termes irréductibles dont l'un est le sujet
chose. Le moi pose donc immédiatement le non- connaissant et l'autre l'objet connu. Ainsi s'évanouirait non-seulement le monde réel, que le
moi, en même temps qu'il se pose lui-même, et philosophe
napolitain prétend maintenir contre
il ne peut pas plus douter de l'existence des
dans
mais le monde idéal, qui du moinsbornes
objets avec lesquels il est directement en rapport Kant
philosophie
dépasse
les
kantienne,
la
de
la
conscience
et
que
sa propre existence. Or
la perception extérieure ne s'arrêtentpas, comme de l'expérience subjective. La méthode psychole supposent les Écossais, aux simples phéno- logique bien entendue sait découvrir, à la lumènes. Elles atteignent les substances sans l'in- mière de la conscience, autre chose que le sujet
tervention d'un principe a priori ou d'une sug- sentant ou pensant; elle permet de passer du
gestion aveugle; car le phénomène séparé de la sujet à l'objet par la perception directe de la
substance n'est qu'une abstraction. Les faits de réalité sensible et par l'intuition rationnelle do
conscience contiennent donc toutes les réalités l'absolu. Dans la doctrine de Galluppi,lesl'absolu,
limites
internes ou externes, et pour en développerles l'infini, la cause première, ne sont que
Naples, qu'il occupa jusqu'à sa mort (novem-

inconnues d'une série; il ne s'y attache aucune
conception propre. Les autres idées générales
ont un caractère purement subjectif. Galluppi
lui-même se déclare conceptualiste. Son bon
sens toutefois le met en garde contre les conséquences extrêmes de sa méthode. Très-timide,
sans être absolument négatif sur les questions
métaphysiques, il rend à la raison pure tous
ses droits dans les questions morales. Il oppose
la morale du devoir à la morale du bonheur, et
il s'approprie, en le tempérant, le stoïcisme de
Kant. Comme Kant également il établit fortement le lien de la vertu et du bonheur. La
philosophie de Galluppi pèche plutôt par la forme
que par le fond. Son plus grand tort est d'avoir
cru que sa méthode etait purement expérimentale, alors que le développement de sa pensée
l'entraînait a son insu vers la méthode rationnelle. Ce qu'il appelle expérience comparée a
pour objet, comme il le reconnaît lui-meme, un
ordre proprement intelligible, et il ne s'est
trompé qu'en supposant cet ordre intelligible
absolument impliqué dans les faits d'expérience
à l'occasion desquels nous le concevons.
Si Galluppi a trop restreint la portée de la
méthode psychologique, il faut regretter que ses
successeurs n'aient pas su rester fidèles a cette
méthode en l'élargissant. Les plus illustres lui
ont préféré la méthode ontologique et, avec
quelque éclat qu'ils l'aient pratiquée, ils n'ont pas
évité les spéculations aventureuses dont le bon
Calabrais avait été préservé par son bon sens
un peu étroit, mais sûr.
Galluppi a publié les ouvrages philosophiques
suivants Sull' analisa e sulla sintesi, 1807
Saggio filosofico sulla critica della conoscenza,
Naples, 1819-1832, 6 vol. in-8;
Leltere filosofiche sulle vicende della filosophia relativamente
ai principii delle conoscenze uman, da Carlesio sino a Kant inclusivamente, Messine, 1827,
in-8 et 2° édition revue et augmentée, Naples,
1838, in-8; cet
ouvrage a été traduit en français
M.
Peisse,
L.
Paris, 1844;-Elementi di Filopar
sofia, Messine, 1832, 4 vol. in-12; cet ouvrage
a eu plusieurs éditions dans les principales
villes d'Italie;— Introduzione allo studio della
Filosophia, per uso dei fanciulli, Naples, 1832,
in-8; Lezioni di logica e di melafsica composte ad uso della Regea Universita, 2 vol. in-8,
Naples, 1832-1833 nouvelle édition en 5 voI;ilosophia della volonta, Nalumes, 1842;
ples, 1832-1842, 3 vol. in 8; l'ouvrage devait en
avoir cinq;- Considerazionefilosofichesull'idealismo transcendentalee sul razionalismo assoluto, Naples, 1841, mémoire inséré, en français,
dans le tome Ier des Mémoire l'Académie
des sciences morales (savants étrangers) sous le
titre suivant Mémoire sur le système de Fichte

ou considérations philosophiques sur l'idéalisme transcendanlal et sur le rationalisme absolu; Sloria della filosofia, Naples, 1842 (le
premier volume seul a paru)
plus différents
mémoires, articles et opuscules (le plus ancien
est un mémoire apologétique à l'occasion d'une
discussion de théologie, 1795), et une traduction
des fragments de M. Cousin. On consultera avec
fruit sur la philosophie de Galluppi le chapitre
que lui a consacré M. Louis Ferri dans le premier volume de son Essai sur l'histoire de la
philosophie en Italie au XIXesiècle (Paris, 1869).
EM. B.

GARAIT (Dominique), publiciste français, né
en 1749 à Ustaritz, est beaucoup plus connu par

le rôle qu'il joua dans les événements de la Révolution française que par ses travaux philoso-

phiques. Arrivé à Paris vers 1770, il put encore,
gràce à l'amitié de Suard, y connaître quelques-

uns des hommes illustres du xviii* siècle, tels
que Buffon, Rousseau, Diderot, d'Alembertet Condillac, dont il adopta les opinions. Quelques Éloges présentés au concours, et écrits dans cette
langue emphatique et rédondante, qu'on retrouve
dans tous ses ouvrages le firent connaître; il
était professeur à l'Ath6née quand il fut nommé
député à l'Assemblée constituante. Sa vie oolitique fut plus brillante qu'honorable, et il se
montra toujours très-inférieur aux positions où
le hasard des temps l'avait élevé. Flatteur servile
de l'empire après avoir été le complaisant des
montagnards, éliminé de l'Institut, à la Restauration, malgré ses avances au nouveau régime,
il fut rappelé en 1832 à l'Académie des sciences
morales et politiques, nouvellement fondée, et
mourut en 1833 dans les sentiments d'une devotion fervente. Il y a eu plus d'unité dans ses
doctrines que dans ses convictions politiques
du premier coup il embrassa le sensualisme, et
s'y maintint sans rien ajouter aux idées de Condillac du moins, s'il sortit de ce cercle étroit
nous n'en pouvons rien savoir, car il n'a laissé
qu'un seul ouvrage philosophique,ses leçons sur
1 Analyse de l'entendement humain qu'il faut
aller chercher dans le Compte rendu des séances des Écoles normales. Dès les premiers mots
on y reconnaît le disciple enthousiaste de Condillac « il est arrivé à lui comme à la lumière
après avoir traversé les ténèbres. » A l'en croire
ila profondément médité sur les questions de
philosophie, et approfondiles systèmes de Bacon,
de Locke et de Condillac a il y a vingt ans, ditil avec assurance, que je les médite, mais je
n'ai pas encore écrit une seule page C'est au milieudevousque je vais faire l'ouvrage que je dois
faire pour vous. » Cet ouvrage sera vaste, s'il
doit satisfaire au programme que Garât promet de développer « Des corps, de l'espace,
du temps, de l'éternité, du mouvement, des forces motrices et mouvantes, de l'ordre, des forces
invisibles et incompréhensibles, de la cause
première. o Quant au principe qui servira à
résoudre toutes ces questions, on le connaît
« Entendre et sentir c'est la même chose, et les
facultés de l'entendement ne sont et ne peuvent
être que des manières de diriger nos sens et de
combiner nos sensations. » Tous les auditeurs
n'acceptent pas sans protester cette doctrine,
qui pourtantj les dispenserait d'études difficiles
et les rendrait savants comme leur maître, à peu
de frais. Si les sens sont les seuls juges de la
réalité, lui objecte-t-on il ne peut y avoir de
substance spirituelle, ni de substanceimmortelle.
J'accorde le premier point, réplique Garât,
mais je nie le second la matiere peut avoir en
elle un principe de permanence, ses atomes, par
exemple, qui restent les mêmes à travers les
1 formes les plus diverses.
Mais, lui dit-on, la
loi morale quel sens pourra l'apercevoir? — Li
morale, répond-il, est une science expérimentale
on en aécouvre les lois en observant les rapports
des hommes entre eux, et la sanction en eprouvant le remords et les conséquencesfâcheuses
du vice. Ainsi à toutes les difficultés il oppose
comme une réplique décisive, les principes bien
connus du sensualisme; il professe que la pensée
dépend du langage Penser c'est compter, c'est
calculer des sensations, et ce calcul se fait dans
tous les genres avec des signes, comme en arithmétique.
a l'horreur des idées innées, forgées par ce Descartes « qui n'est pas un philosophe »; et malgré tout, avec un système qui le
condamne à nier l'âme et Dieu, il ne veut
abandonner aucune de ses croyances; on ne sait
si c'est par inconséquence, ou par respect humain.

il

Il

On peut consulter sur Garat Villemain, Notice sur la vie et les ouvrages de D. Garat, Paris,
1834;
Ar. Marrast, Notice sur D. Garat, Paris,
1838;- Damiron, Ilistoire de la philosophie en
France, au xix, siècle, Paris, 1834, t. II

Franck, la Philosophie mystique, etc., Paris,
1866. On trouve dans ce dernier ouvrage les
objections présentées par Saint-Martin contre la
doctrine de la sensation.
E. C.
finisné
à
Paris
(Adolphe),
GARNIER
en
maîtres
célèsait ses études au moment où des
bres renouvelaient la philosophie française. Les
leçons de Jouffroy au collége Bourbon éveillèrent
sa vocation, et après de vains efforts pour s'intéresser à l'étude du droit il céda à son goût pour
cette autre science qu'il devait honorer par son
caractère et servir par ses travaux. En 1827 il
la professait au collége Saint-Louis, puis à I'Éà
cole normale; et enfin désigné par JoufTroy, déjà
le
atteint du mal dont il devait .mourir, pour
suppléer dans sa chaire de la Sorbonne, il en
devint titulaire en 1842. En 1859 il fut élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Sa vie, d'ailleurs aussi calme qu'elle
était laborieuse et honnête, fut attristée dans ses
dernières années par la perte d'un fils unique.
La douleur qu'il en ressentit ne céda ni à sa
ferme volonté ni aux distractions du travail; il
ne fit plus que languir et mourut en 1864, en
laissant la renommée d'une belle âme et d'un
philosophe recommandable. Une partie de ses
titres a péri avec lui; et ceux-là seuls qui l'ont
entendu peuvent apprécier les mérites d'un enseignement qui réunissait autour d'une chaire,
consacrée par le souvenir récent de Jouffroy, un
auditoire qu'il savait retenir par la sincérité de
ses convictions et la clarté de sa parole. Mais il
a laissé un assez grand nombre d'ouvrages qui
assurent à son nom une estime durable.
Il débuta par des essais poétiques dont ses
amis seuls ont reçu la confidence, et donna des
articles sur diverses questions d'art au Producter, à la Revue encyclopédiqueet au Globe. En
1827 il présenta à un concours institué par une
Société privée un Mémoire sur la peine de mort
qui fut couronné presque en même temps il
soutenait à la Faculté des thèses sur Reid, et
sur l'essence de la poésie. A partir de 1830, il a
trouvé sa voie et ne la quittera plus; alors paraissentsuccessivementun Précis de psychologie,
ouvrage très-estimable dans sa simplicité; une
édition des Œuvres philosophiques de Descartes
(1835), très-judicieusement extraites de l'ensemble de ses travaua; un Essai sur la psychologie
et la phrénologie comparées (1839), ou il cri'tique avec justesse les erreurs de Gall et de
Spurzheim sur la nature et le nombre des facultés de l'esprit un Traité de morale sociale
(1850), couronné par l'Académie française, et
qui prouve qu'il n'était pas indifférent aux grandes questions agitées en ces temps de trouble
et enfin son livre de prédilection, celui que
M. Janet appelle le seul monument de la science
psychologique de notre temps » le Traité des
sacultés. de l'âme (1852), dont une seconde édition paraissait au moment même où il succombait. Il faut joindre à ces travaux plusieurs mémoires inséres dans le recueil des séances de
l'Académie des sciences morales et politiques,
un article de ce Dictionnaire, une Notice sur
Jouffroy, tout à la fois pleine d'émotion et de
sagacité, et des essais sur l'histoire de la morale
dans l'antiguilé qui, bien qu'inachevés, ont été
réunis en 1865 en un volume auquel une belle
Introduction de M. Prévost-Paradol donne un
nouveau prix. Dans tous ces ouvrages, écrits
d'une manière simple, se retrouvent les qualités

propres à M. Garnier on y chercherait vainement ces vives clartés qui éblouissent ou ces vues
d'ensemble qui embrassent un grands nombre de
vérités éparses on y remarque plutôt le goût des
détails, la finesse des analyses, une extrême défiance quand il faut conclure, un courage patient qui ne recule pas devant les minuties, tous
mérites qui tiennent à la modération de l'esprit
et non pas, comme on pourrait le croire, à la
médiocrité du talent. Quant aux doctrines exposées dans ses livres, il faut évidemment en
faire deux parts l'une, la plus considérable,
comprend celles qui reviennent à ses maîtres
écossais ou français sans doute il ne les a jamais servilement reproduites souvent il les a
heureusement complétées ou corrigées, et il
n'en est pas une qu'il n'ait laissée en meilleur
état qu'il ne l'avait reçue; si donc il continue,
comme on l'a dit, les traditions de l'école écossaise, tout au moins cette école est-elle chez lui
en mouvement et en progrès. Mais nous devons
négliger ici cette partie de son œuvre, et indiquer seulement quelques-unes des idées qui lui
sont propres. Quoiqu'il n'ait aucune prétention
à l'originalité et « qu'il n'aime pas à être seul
dans sa voie mais à marcher avec la foulé sur
les grands chemins battus de tous, » il a cependant sa physionomie particulière parmi les philosophes de son temps, et voici quelques traits
rapides qui suffiront a le faire reconnaître. On
les emprunte à la psychologie, qui pour cet esprit
prudent est à peu près la philosophie tout entière.
Jouffroy avait dit dans une de ses dernières
leçons « la psychologie qui est le fondement, le
point de départ, la condition de toutes les sciences philosophiques,est très-peu avancée.» M. Garnier a retenu ces paroles, et a consacré sa vie à
une étude alors délaissée, malgré l'importance
qu'on lui attribuait. D'abord il en modifie profondément la méthode, et au lieu de se borner à
la méditation solitaire et à l'observation personnelle, il cherche partout les traits de la nature
humaine, interroge les poètes, les moralistes, les
voyageurs, les historiens, et ne dédaigne pas de
reconnaître l'ébauche de notre âme chez les animaux, qui sentent et connaissent en quelque
mesure. Il a aussi prévenu des critiques qui n'en
sont pas moins répétées tous les jours et des innovations prétendues qui datent de très-loin; il
n'a pas ignoré l'importance de la physiologie,
il n'a pas méconnu l'utilité de ces observations
qu'on désigne sous les noms ambitieux de psychologie morbide, de psychologie comparée, etc.,
et dont on se promet monts et merveilles. Il est
spiritualiste à la manière d'Aristote, plutôt qu'à
la façon de Descartes. L'âme est bien pour lui
une force et non pas un organe mais cette
force il ne la confine pas dans les bornes étroites de la nature humaine; il la reconnaît à un
degré inférieur, partout où il y a un principe
individuel, déjà visible chez les animaux, et
s'élevant peu à peu avec de nouvelles puissances jusqu'à l'homme qui résuma en lui tous
les attributs des êtres inférieurs, et y ajoute
par surcroît la conscience, la raison, la liberté. Ces nouveaux pouvoirs n'excluent pas
les autres, et elle reste en nous, comme chez
tous les êtres vivants, la cause du mouvement,
grâce à une faculté motrice, qu'on a trop négligée, et celle des instincts qu'on ne peut attribuer à l'organisation. N'est-elle pas aussi un principe, celui de la vie? Il inclinait à le croire, et on a
pu l'entendre à la Sorbonne, prendre parti pour
le nouvel animisme, qui rattache à la même
origine, sans en contester les différences, les
opérations de la pensée et les fonctions de la vie.

Mais les scrupules lui vinrent plus tard « L'âme, ne participe pas plus à la raison suprême que
dit-il, peut être la cause de la vie, quoiqu'elle nos sens ou notre conscience; tout au plus y
n'en ait pas conscience. Mais ce sera toujours ressemble-t-elle davantage, et par elle avonsune supposition. » Réserve très-prudente, si nous le privilége de penser pour notre propre
l'auteur professait que la conscience embrasse compte, comme Dieu pour le sien. Mais que vade ses perceptions toute l'activité spirituelle lent en définitive les idées qu'on attribue à cette
mais qui paraît excessive de sa part, puisqu'il raison? Sur ce point si délicat il faut choisir
enseigne qu'une bonne partie de nos actes et entre le scepticisme de Kant et le rationalisme
de nos affections reste ignorée de nous, et que de M. Cousin, soutenir avec l'un que ces idées
action continue de l'âme échappe au sont les formes de l'esprit, ou avec l'autre qu'elles
« toute
intime.
sont des aspects divers de l'absolu. D'une part
sens
»
La division, la nomenclature, la distinction des l'infini est une pensée, de l'autre il est un être.
facultés est un des sujets où l'esprit délicat de Où se trouve lavérité? Ni d'un côté ni de l'autre,
M. Garnier s'arrêtait peut-être avec trop de comou plutôt des deux côtés, si l'on en croit M. Garplaisance. Il croyait de bonne foi que la psycho- nier. Il y a en effet une loi intellectuelle trèslogie ne pouvait faire de progrès, si elle reculait générale d'après laquelle à chaque perception
devant ces complications. a Le but principal du correspond une conception. Ainsi par les sens
présent ouvrage, disait-il dans la préface de son nous percevons les corps, et nous pouvons par
Traité des facultés de l'âme, c'est d'établir la l'imagination en concevoir les images. Cette asmultiplicité des facultés. Heureusement pour sociation des deux pouvoirs ne s'interrompt pas
lui, il ne s'est pas épuisé à cette tâche un peu sté- dans la connaissance de l'absolu, et la raison
rile, et ses descriptions des faits valent mieux elle-même est à la fois une perception et une
que ses dissections des puissances de l'âme. Il conception. D'un côté elle atteint la réalité, ou
est le premier qui ait essayé, dans l'école mo- pour mieux dire, trois réalités distinctes, la
derne, une analyse de la puissance d'aimcr, et cause première qui, grâce à un acte de foi, dedes diverses inclinations qui la constituent. Sans vient un Dieu parfait, l'espace et le temps;
doute sa psychologie du cœur humain est un peu de l'autre elle forme des idées qui ne correstrop anecdotique, et s'éparpille en une foule pondent à aucun objet, comme les vérités des
de remarques où se perd l'unité de la théorie; mathématiques, celles de l'esthétique et de la
mais elle a ramené l'attention sur des ques- morale. En un mot, la raison a deux attributions trop dédaignées, elle a réformé. le lan- tions elle perçoit l'absolu, elle conçoit l'idéal.
gage, et préparé les voies à des études plus ra- Hors de la pensée, il n'y a ni justice,* ni beauté,
tionnelles. Il en est de même de sa theorie de ni vérité; mais hors d'elle subsistent dans toute
la connaissance des corps, sujet difficile et plus leur éternité la force absolue, le temps et l'esque jamais controversé, où il a rencontre du pace infini. Si l'on demande à M. Garnier ce
moins des vérités de détail, comme la critique si que sont ces deux derniers objets, des attributs
juste de l'ancienne distinction entre les pro- ou des substances? il répondra qu'ils ne sont ni
priétés premières et secondes de la matière. l'un ni l'autre; il ne faut pas lui en demander
Mais il est encore plus intéressant de recueillir davantage. Quant à ces prétendus principes qu'on
ses vues assez originales sur la certitude et la érige sous le nom de vérités premières en règles
portée de nos connaissances.
de tous nos jugements, la plupart ne dépassent
Il reconnaît dans l'intelligencetrois opérations pas l'expérience, et beaucoup sont de véritables
distinctes l'une saisit des objets réels qui exis- tautologie ou comme l'a dit Locke, des proposteraient, quand bien même nous ne les con- tions frivoles. On peut contester ,la solidite de
naîtrions pas, c'est la perception; la seconde, au cette théorie; mais elle mérite mieux qu'une
contraire, n'a pas d'objet distinct d'elle-même, critique sommaire, et elle prouve qu'un esprit
et les images qu'elle produit ne sont rien 'de naturellement timide arrive à la hardiesse par
plus que l'action de l'esprit qui les forme; c'est simple amour de la vérité.
E. C.
la conception. Ces deux facultés ne peuvent ni
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GARNIER
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département
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de Mayenne, le 18 mars 1729, mort à
nous tromper,
nous laisser incertains;
distinguons
nous
une véritable infaillibi- Paris le 21 février 1805, membre de l'Académie
lité, d'une part, avec
les objets réels, l'âme, le des inscriptions et- belles-lettres, a laissé la rémonde et Dieu, et de l'autre, les fantômes que putation d'un historien érudit et profond. Il dut
nous créons nous-mêmes. L'erreur et le doute a ses études philosophiquesl'excellente méthode
proviennentd'une autre puissanceintellectuelle, qui recommande son traité de l'Origine du gowla croyance, dont l'objet peut être réel ou fic- vernement français, couronné en
par l'Acatif, et qui a trois formes l'induction qui nous démie des inscriptions, et ses additions à l'Hisassure de la constance de la nature, l'inter- toire de France de Velly et de'Villaret. Il y a
prétation qui nous fait mettre certaines idées diverses manières d'écrire l'histoire. On a, de
sous certains signes, la foi naturelle qui nous nos jours, mis en système l'imitation des vieux
persuade de la perfection de Dieu, inaccessible annalistes; on a dit que le but de l'écrivain,
à tout autre moyen de connaître. Cette facul- dans l'exposition des .faits accomplis, doit être
té de croire s'attache au faux comme au vrai, simplement de raconter, non de prouver. Gardu moins sous ses deux premières formes, et nier n'approuvait pas ce système comme il
toute erreur est imputable à l'induction ou à avait apporté, dans l'étude de nos archives hisl'interprétation. Mais si nous ne pouvons nous toriques, un jugement trop exercé pour s'arrêélever à Dieu que par un acte de foi, quel sera ter a la surface des choses, ainsi, dans le récit
donc le rôle de la raison dans l'économie de nos des événements, il ne se contenta pas d'être un
facultés? C'est ici que M. Garnier s'éloigne de romancier plus ou moins habile, il fut un vérison école, et fait même une large brèche aux table philosophe. C'est tout ce que nous devons
principes de la morale, de l'esthétique et de la dire ici de ses travaux historiques.
théodicée, tels que les enseignent les platoniLes Mémoires de l'Académie des inscriptions
ciens de notre temps. La raison, disent-ils, en contiennent plusieurs dissertations de Garnier
répétant Malebranche et Fénelon, est imperson- sur divers points de critique philosophique. La
nelle, son foyer est en Dieu, et de là partent tous première de ces monographies, publiée dans le
les rayons qui éclairent nos esprits, non, ré- recueil de l'année 1768, a pour objet le Caracpond M. Garnier. cette faculté est à nous elle tère de la philosophie socratique. Platon doit-il

être considéré comme l'interprète fidèle de la
doctrine de Socrate? ou bien faut-il admettre, suivant les dires de Diogène Laërce et de Brucker,
que Platon, doué d'un esprit éclectique, a reproduit et concilié, dans ses Dialogues, les opinions
de Pythagore sur la philosophiepremière, celles
d'Héraclite sur les problèmes ontologiques, et
celles de Socrate sur la morale? Garnier affirme
que Socrate a dû nécessairement aborder, devant ses disciples, toutes les questionsauxquelles
on le voit répondre dans les Dialogues, et que
Platon, qui professait pour son maître une vénération si profonde, n'a pu lui attribuer, comme
on le prétend, !les sentiments d'autrui. Platon
était, de tous les philosophes anciens, celui que
Garnier affectionnait le plus. On lit encore, dans
les Mémoires de l'Académie des inscriptions,
trois dissertations du même auteur sur l'Usage
que Platon a fait des /'ables (séance du 19 mars
1762), sur le Cratyle (séance du 11 mars 1763),
et sur les Paradoxes philosophiques (séance du
22 mars 1765). L'épicurien Colotès avait, au témoignage de Macrobe, blàmé Platon d'avoir,
dans ses Dialogues, raconté trop de légendes
populaires, et d'avoir ainsi compromis la gravité
du pallium. Garnier ne croit pas que ce reproche soit bien fondé, Platon n'ayant jamais confondu la fiction et la vérité. L'opinion de Garnier
sur le Cratyle est singulière. Dans ce dialogue,
Socrate disserte amplement sur l'origine et la
nature des mots. Proclus, Marsile Ficin, tous les
interprètes de Platon ont pris au sérieux l'argumentation du Cratyle. Suivant Garnier, toute
cette argumentation n'est qu'une ingénieuse
ironie le problème de l'origine des mots offrant
à Socrate une occasion de parler d'Héraclite, il
ne la néglige pas, et il critique fort plaisamment les assertions ontologiques de l'école d'Éphèse. Dans son mémoire sur les Paradoxes,
Garnier prétenddémontrer que toutes les formules de l'éthique stoïcienne sont des emprunts
faits par Chrysippe et par ses disciples aux livres
socratiques, et surtout aux Dialogues de Platon.
Garnier a encore publié, dans les Mémoires
de l'Académie des inscriptions, des Réflexions
sur un parallèle d'Homère et de Platon, de
l'abbé Massieu une Dissertation sur le tableau
de Cébès (t. XLVIII des Mémoires), qu'il ne faut
pas, dit-il, attribuer à Cébès le Thébain, mais à
un stoïcien du nom de Cébès né à Cyzique, dont
il est question dans le quatrième livre des Déipilosophistes d'Athénée, un mémoire sur les Ouvrages d'Epictète (séance du 3 février 1792),
travail fort remarquable, qui sera longtemps
entre les mains des érudits; un autre mémoire
sur l'Art oratoire de Corax (séance du 8 fructidor an XI), et des Observations sur quelques
ouvrages du stoïcien Panétius (séance du 4 brumaire an XII). Garnier avait commencé par étudier Platon, et il avait conçu pour ce philosophe, décrié par les encyclopédistes, une admiration tellement vive, qu il ne voulait pas connaître d'autre doctrine que la sienne. Vers la fin
de sa vie, il se montra moins passionné, moins
exclusif; il fréquenta les stoïciens, se plut dans
leur commerce, et leur rendit justice.
Une Notice sur la vie et les ouvrages de Garnier, lue dans la séance publique du 11 avril
1806, par le secrétaire perpétuel de l'Académie
des inscriptions, contient de curieux détails sur
la vie exemplaire de cet écrivain recommandable à tant de titres. M. B. Hauréau lui a consacré une notice fort étendue dans le premier volume de son Histoire littéraire du Maine.

B. H.
GARVE (Christian ou Chrétien) naquit à
Breslau en 1742. Il professa la philosophie à

Leipzig, de 1769 à 1792, et mourut en 1798. Sa
doctrine, et la forme populaire dont il a su la
revêtir, nous révèlent un esprit souple et facile
plutôt qu'un profond penseur. Il est psychologue
avant tout, même en morale; il s'attache surtout à l'observation et à la description des faits.
Il fut cependant le premier à faire connaître au
public la Critique de la Raison pure de Kant;
mais il s'en acquitta d'une manière si imparfaite, si superficielle, que le philosophe de Koenigsberg en fut très-pou satisfait. S'il n'est pas
métaphysicien, en revanche Garve est un moraliste du plus grand mérite, un observateur plein
de finesse et de tact. Sa manière aisée, et libre
des chaînes de l'école, a donné à son talent un

caractère d'originalité remarquable. Il peint le
monde et l'homme tels qu'il les trouve en général sur le théâtre vivant des moeurs et de la
conscience. Ses couleurs sont si fraîches et si
heureusement combinées, ses tableaux si vrais,
si frappants et si clairs, qu'on oublie facilement
tout ce qu'il y a d'art dans cette manière de
voir et de peindre. Il ne faut donc pas s'étonner si Garve est le philosophe des gens du monde.
Il aimait beaucoup lui-même la société, surtout
celle qu'on appelle la bonne compagnie: c'est là
qu'il prenait ce qu'il avait l'air de donner gratuitement il ne faisait que rendre au monde ce
que le monde lui avait prêté. Au reste, il analysait mieux les sentiments moraux que les impressions des sens. Son principe en morale était
celui des stoïciens: vivre conformément à la nature. Seulement il l'entendait d'une manière un
peu plus large puisque la vertu n'était pour lui
que la nature humaine agissant librement. Mais
il attribuait à l'homme un penchant naturel au
bien. Sa morale est douce et bienveillante; elle
attend beaucoup des hommes, que Garve croyait
plutôt bons que méchants.
Garve a laissé de nombreux écrits; ceux qui
nous intéressent plus particulièrement sont
des lnclinalions, ouvrage couronné et imprimé
dans un recueil de morceaux du même genre,
Mélanges de traités diin-4, Berlin, 1769;
à l'esthétique), in-8,
relatifs
(la
plupart
vers
des campadu
Caractère
Leipzig, 1779;
gnards, in-8, Breslau, 1786, 1796; Union de
la morale avee la politique, in-8, ib., 1788; —
Essais sur différentes objets de morale, de littérature et de la vie sociale,in-8, ib., 1792 (1re parMémoires divers, publiés d'abord sépatie)
rément, ou insérés dans les journaux, in-8, ib.
Considérations sur les principes géne1796;
Lettres
1798;
raux de la morale, in-8, ib.,
de
intimes à une amie, in-8, Leipzig, 1801
LetBreslau,
1802
de
Dieu
in-8,
l'Existence
tres à Chr.-F. Weisse et à quelques autres
amis, in-8 (2' partie), Leipzig, 1803 — Correspondance entre Garae et Zollekofer, in-8, ib.,
1830.
1804; — Lettres à sa mère, in-8, Breslau
d'influence
beaucoup
La mère de Garve ayant eu
sur la culture intellectuelle de son fils, ces lettres sont par là même très-intéressantes. Garve
a traduit un grand nombre d'ouvrages grecs, latins et anglais, en les enrichissant de notes et
d'observations. On possède aussi de lui plusieurs
écrits académiques de circonstance parmi lesquels nous citerons les suivants: de Nonnullis
in-4,
quœ pertinent ad logicam probabilium,
de Ralione scribendi historiam
Halle, 1766;
Legendophilosophice, in-4, Leipzig, 1768;
rum philosophorum veterum prœcepta non

nulla et exemplum, in-4, Leipzig, 1770.

—

Ajoutons à cela divers articles de journaux, qui
ne sont pas sans intérêt. On peut consulter pour
l'histoire de sa vie Schlichtegroll, nécrolog.,
1798, t. II; une exposition du caractère de ses

écrits par Manso, dans sa Feuille provinciale de
Silésie,
Schelle Lettres sur les ouvraphilosophie
due Garve, Leipzig, in-8
la
et
ges
1800 — les Contemporains, nouvelle série
J. T.
n° 16; in-8, ib., 1825.
GASSENDI, ou quelquefois GASSEND(Pierre)
est, si nous en croyons Tennemann, le plus sa
vant parmi les philosophes, et le plus habih2
philosopheparmi les savants du xvn' siècle. 1
naquit le 22 janvier 1592, au village de Champtercier, près de Digne, de parents peu riches
mais recommandables par leur piété et par lat
douceur de leurs mœurs. Sur les instances de
son oncle maternel, curé de Champtercier, qui
en lui apprenant à lire, avait remarqué ses heu.
reuses dispositions,il fut envoyé au collége d(
Digne, où il fit de rapides progrès dans l'étud(
des langues et des mathématiques. Écolier, i
avait pris pour devise ces mots Sapere aude, et,
dans les petites comédies qu'il faisait représenter par ses camarades, il manifestait déjà cette
humeur comique et ce tour d'agréable ironie
qui distinguent ses écrits polémiques. A quatorze ans, il se retira à la maison paternelle
pour s'y préparer à l'étude de la philosophie, et,
après une année de travaux solitaires que, malgré la prière de ses parents, il interrompait à
peine par quatre heures de sommeil, il alla étudier la philosophie à Aix, sous le P. Fcsaye,
grand carme. Ce religieux se plaisait à répéter
qu'il ne savait si le jeune Gassend était son
écolier ou son maître, tant il avait de capacité
et d'esprit, et souvent il le priait de faire la leçon en son absence. Ayant achevé ses études de
philosophie et de théologie, Gassendi fut, en
1612, appelé à la direction du petit collége de
Digne, et, en 1616, après avoir obtenu, à Avignon, le bonnet de docteur en théologie, il fut
nommé par le chapitre de Digne à la théologale
qui se trouvait vacante. Une contestation qui
s'éleva au sujet de ce bénéfice le força d'aller à
Paris, où il gagna son procès. Il prit en même
temps le diaconat, et, de retour en Provence, il
fut ordonné prêtre le 1" août 1617.
Ce fut alors que Gassendi obtint la chaire de
philosophie à l'université d'Aix. Il se conforma
d'abord aux doctrines reçues, mais bientôt il se
fatigua des disputes de l'école, et les découvertes de Copernic, de Galilée, de Képler lui démontrant l'insuffisance de l'aristotélisme, particulièrement en matière de philosophie naturelle,
il essaya de la faire reconnaître en public dans
ses leçons et dans les thèses qu'il eut à faire
soutenir pour ou contre Aristote. Il était encouragé dans cette direction par le savant Peyresc,
et surtout par Gaultier, prieur de la Valette qui
se livrait avec lui à des observations astronomiques. Son enseignement dura six ans, pendant
lesquels il recueillit un grand nombre de notes
critiques sur la philosophie du Lycée; « mais,
nous dit Antoine de la Poterie, son secrétaire et
son biographe, les Pères jésuites s'introduisant
adroitement dans Aix et s'emparant aussitôt du
collège, il se vit contraint d'aller achever son
cours dans une grande salle que Mgr l'évêque de
Sisteron, son ami, lui prêta pour cet effet. Il se
retira donc en son bénéfice à Digne, où il s'adonna à faire des prédications aux chanoines ses
confrères et au peuple. »
Député à Grenoble par le chapitre de Digne,
Gassendi se rendit aux sollicitations de ses amis,
et fit imprimer dans cette ville ses Exercitatioxees paradoxicce adversus Aristoteleos. Cet ouvrage, publié en 1624, c'est-à-dire quatre ans
apres le Novum Organum, et treize ans avant
le Discours de la Méthode, fit un grand bruit
dans le monde philosophique, et attira l'atten1

tion sur l'auteur. En septembre de la même année, Gassendi retourna à Paris, et pendant le
séjour qu'il y fit, il se lia avec la plupart des
esprits distingués de son temps, La Mothe Le
Vayer, le P. Mersenne, Descartes, et avec plusieurs personnages d'une haute condition. Au
mois d'avril suivant, il revint en Provence où
il passa quatre ans sans rien publier. L'adversaire du péripatétisme avait cependant promis
d'ajouter cinq autres livres à ses Exercitationes,
mais il se ravisa; et, soit que le prêtre fût intimidé par les résistances que ses opinions rencontraient dans ses supérieurs ecclésiastiques,
soit que le philosophe se rappelât le sort de Ramus et de Jordano Bruno, et l'arrêt prononcé le
4 septembre 1624, pendant qu'il était à Paris,
arrêt par lequel le Parlement défendait,à peine
de vie, tenir ni enseigner aucune maxxme contre les auteurs anciens et approuvés, soit enfin
que le novateur eût appris que Patrizzi avait
écrit contre le Stagirite, de manière à ôter toute
nouveauté aux attaques et aux violences de ses
successeurs, toujours est-il qu'il garda désormais le silence sur Aristote.
En 1628, il se rendit, pour la troisième fois, à
Paris, et se laissa décider par son ami Luillier à
visiter avec lui la Flandre, la Hollande et l'Angleterre ce voyage le mit en relation avec les
savants de ces pays, et particulièrement avec
Hobbes, dont il fut 1 admirateur. Au milieu des
embarras de la route, Gassendi trouva le moyen
de composer son traité de Parheliis, sur la demande de Peyresc, et son Examen de la doctrine de Fludd, sur les instances du P. Mersenne, qui, attaqué par Fludd, ne voulait pas
répondre lui-même. En 1631, il observa le premier le passage de Mercure sous le soleil, annoncé par Képler, et publia sur ce sujet de précieuses observations.
Le 24 décembre 1633, Gassendi est reçu prévôt
de l'église cathédrale de Digne. Cette époque de
sa vie présente encore une grande lacune dans
la publication de ses travaux philosophiques; il
la remplit par une visite des côtes de Provence
avec le duc d'Angoulême, gouverneur de cette
province, par les lettres qu'il écrivit à Galilée
dans sa prison, par un nouveau voyage à Paris,
comme agent du clergé de Mantes, par la publication de la Vie de Peyresc, par plusieurs observations astronomiques, enfin par quelques travaux d'anatomie.
Mais le Discoacrs de la Dléthode avait paru en
1637, et les Méditations en 1641. Le P.Mersenne
les envoya à Gassendi et le pria de les examiner
et de lui en dire son sentiment. Gassendi le fit,
et adressa ses Objections à Descartes lui-même,
qui les publia avec une réponse où l'aigreur se
fait sentir. Gassendi ajouta des Instances à ses
objections, et les envoya en Hollande à son ami
Sorbière, qui les fit imprimer. Dans sa réponse
aux Instances, Descartes prit un ton plein de
hauteur et de supériorité; il affecta d'adresser
sa lettre à son libraire Clerselier; sur plusieurs
points, il se renferma dans un silence dédaigneux, et, sur la plupart des autres, il répondit
par des affirmations absolues, mais dénuees de
preuves. Plus tard, l'abbé d'Estrées réconcilia
ces deux grands esprits.
En 1645, le cardinal de Richelieu, archevêque
de Lyon, le pressa d'accepter la chaire de mathématiques au collége royal de France, où ses leçons attirèrent un grand nombre d'auditeurs.
Les travaux philosophiques de Gassendi se trouvèrent encore une fois interrompus par le travail
qu'il publia avec Fermat contre le jésuite Lecazre, sur l'Accélération des graves (1646), par la
publication de son Instilutioastronomica(1647),

et par sa querelle avec Morin sur le mouvement
de la terre. Luillier, connaissant les notes qu'il
avait recueillies sur la vie d'Épicure, le pria de
les lui communiquer, et, les ayant obtenues, il
les fit imprimer à Lyon en 1647. L'accueil fait à
ce traité encouragea Gassendi. Il se mit avec
une nouvelle ardeur à étudier Épicure et à préparer les matériaux des importants ouvrages
qu'il donna plus tard sur ce philosophe; mais la
faiblesse de sa poitrine le força de quitter sa
chaire en 1648, et de se rendre dans le Midi pour
y rétablir sa santé. Après avoir séjourné à Lyon,
a Aix et à Digne, voyant qu'il allait de mal en
pis, il se rendit à Toulon, où, se trouvant bien
de l'air de la mer, il resta deux ans, « travaillant
à se construire une philosophie après avoir bien
considéré tous les philosophes. L'année 1653 le
vit de nouveau à Paris, consultant les bibliothèques, mettant la dernière main à sa philosophie,
et publiant en même temps les Vies de Copernic, de Tycho-Brahé,l'Histoire de l'églisede Digne, etc. Enfin, sa santé dépérissant de plus en
plus, il fut obligé de cesser tout travail, et mourut à l'âge de soixante-trois ans, le 24 octobre
1655 priant, par son testament, « le sieur de
Montmort de prendre le soing de la conservation de ses escriptz, de faire imprimer ceulx
qu'il en jugera dignes et aussi maître François Bernier, docteur en médecine, son bon
amy, pour la cognoissance qu'il en a, de bien
vouloir les ranger et mettre en ordre. »
Montmort exécuta fidèlement ses intentions et
publia ses œuvres complètes à Lyon, en 1658,
6 vol. in-f°. Une autre édition, egalement en
6 vol. in-f°, en fut donnée à Florence en 1727,
par les soins d'Averanius. De son côté, Bernier
répandit et popularisa la doctrine de son maître
et de son ami par l'exposé élégant et facile qu'il
en donna sous le titre d'Abrégé de la philosophie de Gassendi, 8 vol. in-12 Lyon, 1678. Une
seconde édition donnée, aussi à Lyon, en 1684,
7 vol. in-12, contient de plus les Doutes de
maître Bernier sur quelques-uns des principaux chapitres de son Abrégé de la philosophie
de Gassenda, déjà imprimés séparément à Paris

en 1682.
Il suffit d'un simple coup d'œil jeté sur les
œuvres de Gassendi, pour voir quelle était l'étendue et la variété de ses connaissances.
Historien, il a, sous la forme modeste d'une
préface à la Vie de Tycho-Brahé, donné un
excellent précis de l'histoire entière de l'astronomie. Par l'histoire de la logique qu'il a tracée
dans la 1" partie de son Syntagma plailosophicum, et par sa savante restauration du système
d'Épicure, il a montré, le premier en France
ce que devaient être des recherches relatives
l'histoire de la philosophie.
Astronome et physicien, Gassendi n'a enrichi
la science d'aucune de ces découvertes qui font
époque; mais, par sa rare persévérance à suivre
la voie de l'observation, il a puissamment contribué à éclaircir et à confirmer les découvertes
déjà faites, et à indiquer aux esprits justes le
moyen d'en faire de nouvelles. Tous ses travaux
astronomiques sans exception, et la plupart de
ses travaux de physique, ont pour objet la confirmation et la défense de la doctrine de Galilée sur
le mouvement de la terre; nulle part cependant
il ne se prononça sur ce point. Dans le troisième
livre de son Instilutio aslronomica, consacré à
l'examen des systèmes de Copernic et de TychoBrahé, on voit bien qu'il incline vers le premier,
mais il ne tranche pas le mot et termine l'expose
de chaque système par cette brusque formule
Sic Coperntci luera se solent; et sic quidem
Tycho. De plus, dans sa grande dispute avec

Morin sur le mouvement de la terre, il prend
bien soin d'établir que la question n'est pas de
savoir si la terre se meut, ni si le mouvement
de la terre peut être démontre, mais s'il est
possible de prouver par les lumières naturelles
de la raison, que la terre est immobile. Et ainsi
il rend la question toute personnelle à Morin,
qui avait prétendu démontrer l'immobilité de la
terre. Il ne faut pas, avec Bailly, accuser Gassendi de faiblesse Galilée s'était rétracté, et
Descartes lui-méme « avait trouvé un tour, comme
dit Leibniz (Théod., t. II, § 186), pour nier le
mouvement de la terre, pendant qu'il était
copernicien à outrance. » Ces grands hommes
savaient bien que cette vérité était du nombre
de celles qui se défendent d'elles-mêmes, et
n'ont pas besoin de martyrs.
Dans la philosophie, comme dans les sciences,
Gassendi montra moins le génie de l'invention
qu'un grand talent de contrôle et d'examen.
Ses dissertations contre Aristote furent son
début début éclatant, si l'on ne considère que
l'attention dont il devint l'objet; début malheureux, si l'on examine avec impartialité le fond
et la forme de ses attaques. L'autorité d'Aristote

dominait encore, et s'opposait à tout progrès
scientifique. Cependant les découvertes de Copernic, de Galilée, de Harvey, dr Képler inspiraient aux esprits vraiment libres le désir
d'examiner les titres et de secouer le joug de
cette autorité devenue plus lourde et moins légitime que jamais ce que tant d'autres se réduisaient à désirer, Gassendi voulut le faire, et
en cela il eut raison. Mais, pour avoir raison
jusqu'au bout, il fallait le faire avec vérité et
avec convenance avec vérité d'abord, en distinguant la véritable doctrine d'Aristote de l'aristotélisme dénaturé par les sèches formules de la
scolastique; avec convenance, en ne touchant
que respectueusement à ce monument imposant
à l'ombre duquel s'était pendant tant de siècles
développée la pensée humaine. Gassendi manqua
à ce double devoir. L'érudit qui plus tard sut si
bien distinguer la véritable doctrine d'Épicure
de celle qu'on attribuait à ce philosophe, ne
rendit pas la même justice au fondateur du
Lycée; ou si quelquefoisil poussa jusqu'à l'œuvre
originale, ce ne fut que pour en contester l'authenticité par des raisons peu dignes de lui; le
philosophe observateur eut le tort impardonnable de ne pas reconnaître qu'Aristote, loin
de proscrire l'observation, l'avait recommandée
aussi expressément que qui que ce soit après lui,
et en avait donné d'éminents exemples dans ses
travaux d'histoire naturelle, de politique et do
logique; puis, oubliant cette belle parole de son
prédécesseur Vives, Aristotelem veneror, et ab
eo verecunde dissentio, Gassendi mit dans ses
attaques une légèreté et une violence à jamais
déplorables, et qu'on voit péniblementcontraster
avec la douce gravité et l'urbanité pleine de
grâce qu'on remarque dans tous ses autres écrits:
Mais les réactions ne sont jamais modérées, et le
philosophe provençal, dans toute l'ardeur de la
jeunesse et d'un premier combat, devait subir
plus qu'aucun autre cette loi de l'humanité.
Dans son examen de la doctrine de Fludd,
Gassendi fut plus heureux, et déploya les plus
sérieuses qualités de l'esprit mêlées a une sorte
d'ironie socratique. Après une exposition, qu'on
peut encore regarder comme une excellente introduction à l'etude de l'école mystique du XVIe
et du xvu° siècle, il fit triompher avec le calme
et l'évidence de la raison les sages principes de
l'expérience sur les doctrines superstitieuses qui
prétendaient substituer à l'étude de la nature des
traditions secrètes et des opérations magiques.

Gassendi montra la même modération polie
dans ses discussions avec Descartes, et s'il eut
quelque avantage sur son adversaire, ce fut certainement celui d'avoir su mieux que lui railler
sans blesser, et garder jusqu'à la fin ce calme
et cette patience philosophique qui permet de
tout écouter et de tout dire avec mesure. Ce
n'est que dans cette polémique que le sensualisme de Gassendi, déja évident dans ses travaux
antérieurs, se forme avec netteté. Descartes et
Gassendi veulent tous deux le libre examen, et
ne se rendent qu'à l'évidence; mais ils n'ont
de commun que ce point de départ aussitôt
après ils se séparent et se tournent l'un contre
l'autre. Le premier cherche l'évidence dans les
intuitions de la raison, dans l'intelleclion pure
du 'simple et de l'absolu; le second, dans les
perceptions des sens et les informations de la
conscience. C'est même dans cette opposition
que se trouve le motif commun qui leur fit repousser la logique de l'école, l'un parce qu'elle
méconnaissait cette valeur de l'intuition, 1 autre
parce qu'elle acceptait aveuglémentles principes
généraux dont les éléments doivent être demandés à l'expérience. Descartes avance que
« l'esprit est plus aisé à connaître que le corps »,
et son adversaire l'appelle o Anima (ô Esprit);
Gassendi répond « que l'anatomie, la chimie, tant
d'arts différents, tant de sentiments et tant de

diversesexpériences,manifestentplus clairement
la nature du corps », et son adversaire l'appelle
o Caro (ô Chair). Le premier repousse l'expérience, et demande à la raison ces principes
absolus que toute intelligence voit toujours evidents et qui semblent innés; le second défie la
raison de fournir une seule de ces vérités générales qui constituent la science réelle et applicable et montre avec une clarté parfaite qu'à
l'expérience seule il appartient de fournir les
éléments de ces principes, et que même la conception des principes absolus est nécessairement
précédée d'un fait d'expérience, d'un antécédent
psychologique, comme on a dit plus tard. L'un,
l'esprit, prouve l'existence de Dieu, par l'analyse
des caractères internes de l'idée de l'infini et du
parfait, et, au lieu de demander à l'harmonie du
monde la preuve de la perfection divine, il tire
de cette idée la preuve a priori de la nécessité
de l'harmonie; il n'observe pas le monde, il le
construit « et établit les lois de tout ce qui est
et peut être, sans rien considérer que Dieu seul
et que ses perfections infinies, sans les tirer
d'ailleurs que de certaines semences de vérité
qui sont naturellement dans nos âmes. » L'autre,
la chair, part des faits que nous livrent les sens
et la conscience, accumule les expériences,pour
tirer de leur comparaison les lois des phénomènes puis de ces lois il s'élève à leur auteur et
trouve dans leur harmonie la nécessité d'fun
ordonnateur suprême.
Il ne nous est pas possible de suivre dans tous
ses détails cette discussion qui n'était rien moins
que la naissance de la lutte entre le sensualisme
et l'idéalisme lutte indispensable pour faire
comprendre en même temps à l'esprit humain
la valeur de la raison et celle de l'expérience.
Auprès de Descartes qui se disait « esprit tellement détaché des choses corporellesqu'il ne
savait même si jamais il y avait eu aucuns
hommes avant lui, et partant ne s'émouvait pas
beaucoup de leur autorité », Gassendi n'est qu'un
esprit à demi indépendant. S'il secoua le joug
d'Aristote, ce ne fut que pour choisir dans l'an-

lui fit naturellement choisir Épicure. Il s'attacha
à montrer que la vie du philosophe grec avait
été calommee, et ses doctrines mal comprises et
dénaturées. Mais, en adoptant la philosophie
épicurienne et en s'appliquant à la justifier, il
eut grand soin d'excepter tout ce qui pouvait
blesser le dogme ou la morale catholique, et
poussa même la précaution jusqu'à le declarer
dans le titre de son livre. Ce qu'il aimait sans
réserve dans Ëpicure, c'était donc moins le moraliste que le physicien; ce qu'il voulait pardessus toute chose, c'était la réhabilitation de la
doctrine des atomes; mais, de ce côté, ses efforts
ne furent pas heureux (voy. ATOMISME). Il réussit
beaucoup mieux dans les travaux qu'il entreprit
pour faire connaître la vie et les doctrines
d'Épicure. Il fallait pour cela rassembler, mettre
en ordre, discuter tous les témoignages qui
avaient pu survivre aux siècles. Gassendi le fit
avec un rare bonheur, et les traités qu'il publia
sur ce point sont des chefs-d'œuvre d'érudition
et de saine critique.
Le Syntagma philosophicum renferme l'ensemble de la doctrine de Gassendi. C'est moins.
un système neuf qu'un choix d'idées « construit
après avoir bien considéré tous les philosophes »,
et une sorte d'éclectisme conciliant où le spiritualisme et le sensualisme sont juxtaposés. Ainsi
dans sa logique,qu'il emprunte a Aristote, malgre
les attaques de sa jeunesse, après avoir établi
il admet à côté de
que toute idée vient des sens
l'imagination, faculté des idées sensibles, l'entendement, faculté des idées intellectuelles. Dans
sa physique, il soutient que toute force vient de
la matière, et par suite il incline à établir que
Dieu ne peut se concevoir que sous une forme
sensible, et que l'àme n'est qu'une substance
ignée mais aussitôt cette opinion se combine
avec le spiritualisme chrétien, et, à côté d'un
Dieu et d'une âme selon les sens, il admet une
âme et un Dieu selon la raison. Un semblable
mélange se retrouve dans sa morale. A côté des
préceptes les plus sublimes empruntés à la doctrine chrétienne, se trouve ce principe incomplet
et faux, que le but de La vie est ce qui en soa se
désire, c'est-à-dire le bonheur. C'est la solution
épicurienne de l'antiquité préparant !a morale
de l'intérêt bien entendu du XVIII' siècle.
Le sensualisme qui se trouve au fond de cette
réunion de doctrines diverses, leur donne une
espèce d'unité; c'est d'ailleurs la seule que l'on
trouve dans les travaux philosophiques de Gassendi, qui tous furent entrepris à l'instigation
de ses amis, et plutôt par occasion que par suite
d'un plan arrêté. On ne rencontre pas en lui
cette originalité, ce génie systématique, qui
firent de son adversaire un chef d'école, tandis
qu'il resta seulement le centre de quelques communicationslibres, pour être bientôtaprès oublié,
ou du moins éclipsé par Locke. Mais, avoir été
l'ami de Galilée et le défenseur de sa doctrine,
le rival de Descartes, le premier disciple de
Bacon et le premier historien de la philosophie
en France, le précurseur de Locke, et, comme
tel, le véritable père de l'école sensualiste moderne, ce sont là encore d'assez beaux titres de

gloire.
Comme homme, Gassendi se signala par l'élévation de son âme et la douceur de ses sentiments
toujours modeste malgré sa célébrité, toujours
doux et bienveillant malgré la vivacité de sa
polémique, il n'eut que des adversaires, mais
jamais d'ennemis. Prêtre pieux, tolérant et charitable, il donna l'exemple de toutes les vertus;
laquelle il rapportât même ce qu'il y avait de mais son demi-scepticisme fut exagéré, son estimc
plus original en lui, sa théorie de la formation pour Épicure et quelques-unes de ses liaisons
des idées générales. Le sensualisme de Gassendi furent mal interprétées, et firent exprimer des

doutes sur son orthodoxie et sur ses sentiments
religieux. Cette phrase qu'il s'est plu à répéter
dans ses ouvragesd'astronomieet de philosophie
Committo semper meque et mea omnia judicio
«
unius sanctae cathuiics, apostolics romanaeque
Ecclesiæ, cujus ego alumnus sum, et pro cujus
fide sum paratus fundere vitam cum sanguine, »
répond à la première accusation. Soixante-trois
années de vertus chrétiennes, en répondant à la
seconde, ont fait vivre son souvenir chez les
habitants des Alpes qui l'appellent encore le saint
prétre, notre bon prévôt, et lui ont élevé une
statue.
Voici la liste des ouvrages philosophiquesde

publiée par la Société royale de Gœttingue, dans
l'Histoire générale des sciences et des arts;
enfin tous les historiens modernes de la philo-

sophie.
J. D. J.
GATAKER (Thomas de), né à Londres en 1574,
fut un des élèves les plus
mort le 17 juin
distingués de l'école de Cambridge. Il s'est occupé
principalement d'études littéraires sur les livres
saints, et, de son temps, il a eu la réputation
d'être le plus scrupuleux, le plus exact de tous
les critiques. On rencontre toutefois, dans ses
Animadversions sur le style du Nouveau Teslament des assertions nouvelles, aventureuses, qui
ont effrayé même des docteurshétérodoxes; aussi
fut-il accusé d'avoir compromis, par la singularité
Gassendi
Exercitatiortes paradoxicce adversus Aristo- de quelques-unes de ses opinions, le principe du
teleos, in-4, Grenoble, 1624 le livre II fut publié libre examen.
Thomas de Gataker ne prit qu'une faible part
séparément à la Haye en 1659;
Epistolica
dissertation, in quia prœcipua principia philo- aux controverses philosophiquesdu xvn" siècle.
sophiœ Rob. Fluddc deteguntur, in-12, Paris, Ayant toutefois traduit du grec en latin le traité
1631; et dans le tome III des Œuvres, sous le titre de nlarc-Aurèle-Antonin, qui a pour titre Et;
d'Examen philosophiœ Fluddance; Disquiil crut devoir annexer à cette
sititio adversus Cartesium, in-12, Paris, 1642; traduction, d'ailleurs copieusementannotée, une
-Disquisitio metaphysica, seu Dubilationes dissertation préliminaire sur la secte stoïcienne.
et instantiœ. adversus Cartesii Metaphysicam, Il y a deux éditions de cet opuscule l'une,
in-12, Amst., 164A; de Vita, moribus et doc- mentionnée par Tennemann, de Cambrige, in-4,
trina Epicuri libri octo, in-4, Lyon, 1647;- de 1653; l'autre, que nous avons sous les yeux,
Vita, moribus et placitis Epicuri, seu Animad- d'Utrecht, in-f°, 1698. En voici le titre Prœloversiones in librum X Diogenis Laertii, in-fo, quium, in quo de disciplina stoica cxcm sectis
ib., 1649; Syntagma philosophiœ Epicuri, 1 aliis, pel'ipatetica et academica vetere, epicurea
cum re/'utatione dogmatum quœ contra fidem vero prœcipue collala, deque eorum, qui hanc
christianorum ab eo asserta sxant, ib. 1649; sequuti sunt, Senecte; Epicleli, 3lai-ci, scriplis
la Haye, 1655; Londres, 1668; Amst., 1684; — disseritur. Ce titre semble annoncer non pas une
Syntagmaphilosophicum, dans les tomes I et II dissertation ou quelques pages, mais un traité
considérable. En fait, Gataker, peu versé dans
des Œuvres complètes.
Les écrits de Gassendi, ses doctrines et sa vie, l'examen des problèmesmétaphysiques,n'aborde
ont été l'objet d'un grand nombre de travaux, dans ce Prœloquium que diverses thèses de
parmi lesquels on doit citer Sorbière, Disser- morale, à l'occasion desquelles il se prononce
tatio de vila et moribus P. Gassendi, en tête du ouvertement pour les stoïciens contre les épicuSyntagma philosophice Epicuri, et des Œuvres riens. Son opinion sur les stoïciensest simplement
complètes de ce philosophe;—Gaultier-Charleton, celle de saint Jérôme Stoici noslro dogmati ixa
Philosophia Epicureo-Gassendo-Charletonia- plerisque concordant. Mais encore cette opinion.
na, etc., in-f°, Londres, 1654 cet ouvrage ré- pouvait-elle être la matière d'une dissertation
pandit en Angleterre les idées de Gassendi;— ample et intéressante celle du théologienanglais
Ger. de Vries, Dissertalücncula historico-philo- n'est que sommaire. Il a suivi Juste-Lipse, mais
B. H.
sophica de Ren. Cartesii Meditalionibus a Gas- de fort loin.
sendo impugnatis in-8, Utrecht, 1690;- Hen.
GAUNILON, moine de Marmoutiers au xf sièAscan. Angelcke, Censor censura dignus, philo- cle, est connu par les réflexions qu'il adressa à
sophus defensus, in-4, Rostock, 1697 cette dis- saint Anselme, et dans lesquelles il réfute l'argusertation est une réponse aux Exercitationespa- ment développé, par le saint archevêque, dans le
radoxicœ adversus Aristoleleo.s; elle fut suivie Proslogium. Saint Anselme croyait avoir trouvé
d'une autre, Dispulalioad Gassendi librum pl'i- une preuve de l'existence de Dieu tellement
mum Exercitationum, in-4, ib., 1699;—Bugerel, simple,qu'un homme, même ignorant (insipiens),
Vie de Gassendi, in-12, Paris. 1737 cet ouvrage pouvait la comprendre, Gaunilon répondit par
donna lieu à une Lettre critique et historique à un opuscule ayant pour titre Livre en faveur
l'auteur de la Vie de Gassendi, in-12, ib., 1737, d'un iqnorant (Liber pro insipiente).
Saint Anselme pose en' fait qu'il n'y a point
par l'abbé Delavarde. Une deuxième édition de
l'ouvrage du P. Bugerel fut donnée, en 1770, à d'homme, quelque dénué qu'if soit de connaisBouillon, par de Camburat, avec un abrégé du sance, qui n'ait l'idée d'un être élevé par sa persystème de Gassendi.-Joh. Achat. Fel. Bielke, fection au-dessus de tous les êtres; il ajoute
Dissertatio qua sistitur Epicurus atheus contra « Cet objet, au-dessus duquel on ne peut rien
Gassendum, etc., in-4, Iéna, 1741; le P. Menc, comprendre, n'est pas dans l'intelligence seule;
Éloge de Gassendi, mémoire couronné par l'Aca- car s'il n'était que dans l'intelligence, on pourdémie de Marseille, et publié.en1767;—Damiron, rait au moins supposer qu'il est aussi dans la
Mémoire sur Gassendi, lu à l'Académie des réalité, et cette condition nouvelle constituerait
sciences; morales et politiques en août 1739;
un être plus grand que celui qui n'aurait d'exiAnnales des Basses-Alpes, année 1839; Disser- stence que dans la pure et simple pensée. Si
tations sur le nom de Gassendi, par le docteur donc cet objet, au-dessus duquel il n'est rien,
Honnorat. Ajoutons que, dans les diverses his- était seulement dans l'intelligence, il serait cetoires de la philosophie et des sciences, l'exposi- pendant tel qu'il y aurait quelque chose au-destion et l'appréciation des travaux de Gassendi sus de lui conclusion qui ne saurait être légioccupent une grande place. On consultera avec time. Il existe donc certainement un être aufruit J. Fabricius, Hist. bibl., t. V, p. 264;
dessus duquel on ne peut rien imaginer, ni dans
Montuela, Ilisloire des mathém., t. Il p. 197, la pensée, ni dans le fait. »
292,321 et suiv; — J. Got. Buhle, Bibliothèque
Gaunilon répondit par plusieurs observations
critique de l'Histoire de la philosophie (ail.),
1° Que s'il y a des objets dont la conception
p. 591; et l'llistoire de la philosophie, du même, est facilement réveillée en nous par le mot qui

,

les exprime, Dieu ou l'Être au-dessus duquel il
ne saurait y en avoir aucun, n'est pas de ce nombre étant tel, au contraire qu'il n'est conçu que
diffieilement et toujours d'une manière incomplète.
2° Qu'il ne suffit pas de comprendre les paroles par lesquelles on exprime une chose, pour
croire à son existence: que nous avons dans
l'esprit beaucoup d'objets que nous concevons
plus clairement que l'idée de Dieu, et dont cependant nous sommes sûrs qu'ils n'existent pas.
3° Que s'il y a des objets dont l'idée dans l'esprit emporte immédiatement la réalité, il y en
a d'autres parmi lesquels se trouve l'idée de
Dieu, dont l'existenceréelle a besoin de démons-

tration.

4° Qu'il n'est pas plus nécessaire de conclure
l'existence de Dieu de la définition donnée dans
le Proslogium, de l'Être au-dessus duquel il ne
saurait y en auoir un plus grands, qu'il ne l'est
de la conclure de la même idée simplement
énoncée par le mot Dieu.
5° Que non-seulement nous ne pouvons conclure de l'idée claire d'une chose à son existence,
mais encore que nous ne pouvons dire que nous
connaissons Dieu parfaitement, ne pouvant le
rapporter à une espèce ou à un genre qui nous
soit connu. Dieu n'étant d'ailleurs conçu que par
l'entremise d'un mot, qui présente à l'homme
intelligent une notion toujours Incomplète, quoique à la vérité suffisante, mais sous lequel l'ignorant ne suppose rien, et d'où, par conséquent
il ne saurait faire sortir la realité de ce qu'il
exprime.
6° Qu'en admettant même que nous ayons
l'intelligence des paroles qui expriment Dieu, et
que nous puissions regarder comme étant dans
l'esprit un objet que la pensée ne saurait représenter sous la forme d'un être réel quelconque,
il ne suit pas de cette manière d'être idéale,
qu'il soit nécessairement dans la réalité; au contraire, la certitude de sa réalité doit précéder
dans l'esprit, afin que l'intelligence s'élève à la
conception la plus complète de sa nature et de

ses

attributs.

Anselme, en réponse à Gaunilon, développa de
nouveau son argument, ne s'adressant plus cette
fois à l'ignorant, il le dit lui-même, mais au catholique. Ce n'est pas cependant sans efforts
qu'il parvient à établir que, dès qu'on admet en
soi l'idée d'un être parfait, comme cette idée
comporte nécessairement celle d'existence, on
en doit conclure la réalité de son objet.
Tâchons de déterminer avec exactitude le point
précis de la difficulté qui opposa l'un à l'autre
ces deux esprits pénétrants.
Tous deux reconnaissent en réalité la présence dans l'esprit de l'idée d'un être parfait, et
de la perfection duquel l'existence fait partie.
Gaunilon ne s'explique pas sur ce point sans réserve il regarde cette idée comme confuse dans
toutes les intelligences, surtout dans celle de l'ignorant; mais à la rigueur il l'admet, malgré
sévérité de son jugement, qui ne lui permet
guère de croire à l'inconnu.
La différence consiste en ce que le fait, une
fois admis de part et d'autre, Anselme en tire
immédiatement la réalité objective de Dieu,
tandis que Gaunilon, moins hardi, mais peutêtre plus logique, ne se hâte pas de sortir du
fait. A peine convient-il que nous avons dans
l'esprit le concept d'un être parfait, et que l'existence entre comme partie nécessaire dans cette
idée de perfection. Il finit par l'accorder à son
adversaire; mais il est loin d'en tirer les mêmes
conséquences. Il n'est pas sûr que nous croyions
à cet être, que nous y croyions en quelque sorte

invinciblement; mais en le supposant, il se demande si, sur ses données, nous avons raison
d'y croire, si nous devons, de la seule idée de
Dieu tel que saint Anselme le définit, conclure
sa réalité objective; il ne le pense pas, et la
conclusion du saint prélat lui parait précipitée.
Dans un siècle exclusivement dominé par la
forme dialectique, les objections de Gaunilon
durent trouver des partisans. Aussi les voit-on
se reproduire à plusieurs reprises dans le cours
du moyen âge, et toujours avec succès, plus
heureuses que ne le fut souvent l'argument
d'Anselme qu'elles servirent à combattre. La disposition des esprits en faveur du nominalisme
pendant les siècles qui suivirent explique cette
supériorité passagère de Gaunilon. Comment, en
effet, procédait le moine de Marmoutiers? Prenant les faits sous leur aspect le plus superficiel,
il constatait que la notion de Dieu était presque
absente de beaucoup d'intelligences, confuse
dans la plupart, incomplète dans les esprits
même les plus cultivés. De là, au point élevé
auquel se rattache la preuve ontologique, il y
avait loin, et l'on doit reconnaître que l'expérience, du moins celle qui s'arrête à la surface
de l'âme, était favorable à Gaunilon. Partant du
fait psychologique qu'il allait chercher dans les
profondeurs de l'âme, saint Anselme pouvait
sans aucun doute s'élever jusqu'à l'existence objective de la cause première; mais il dépassait
de beaucoup l'état des esprits au xi° siècle, et la
forme dialectique à laquelle il eut recours montre qu'il ne se rendait pas bien compte des conditions de sa découverte. La psychologie n'avait
pas encore établi les principes sur lesquels on a
fait depuis reposer toute la science métaphysique
on ne s'était pas encore posé les questions
qui devaient conduire à la connaissance de leur
valeur objective.
La difficulté élevée en ce moment entre Gaunilon et saint Anselme rentre donc dans le problème plus général abordé longtemps après par
la philosophie de Kant, la légitimité du passage
du subjectif à l'objectif. Qui peut douter qu'une
solution complète d'une question prématurée fût
alors impossible? Aux yeux d'Anselme, dans la
question de l'existence de Dieu, la légitimité
de la conclusion n'était pas même mise en doute;
aux yeux de Gaunilon, elle était loin d'être démontrée. Tous deux conviennent d'ailleurs de la
présence dans l'esprit de l'idée et du principe,
avec cette différence que saint Anselme, par une
analyse moins timide et plus savante que son
adversaire, les retrouve dans tous les esprits.
Or, à une époque où la logique et presque le
syllogisme étaient considérés comme la seule
voie a la connaissance, le point de départ du procédé d'Anselme devait échapper à bien des esprits qui cherchaient la démonstrationd'une majeure au lieu d'observer un fait, et les objections
de Gaunilon ne pouvaient perdre leur importance qu'aux yeux d'une psychologie plus avancée. Leibniz lui-même, parmi les modernes, a
contesté en partie la valeur de l'argument d'Anselme à plus forte raison, la subtilité scolastique dut-elle en méconnaître la portée. Attaqué
par la dialectique, Anselme ne pouvait répondre
que par la dialectique, seule forme de preuve
familière à son siècle. Il démontra facilement à
Gaunilon que, sur plusieurs points, il avait ou
mal entendu, ou infidèlement reproduit ses armais sur le point principal, encore
guments
qu'il l'appuyât d'explications pleines de force et
de sagacité, il lui fut impossible d'aller au delà
du fait psychologique, savoir, que le principe
suprême est conçu dans notre pensée comme
existant, sans que nous puissions mettre en

doute la présence et l'universalité de l'idée qui al-din (Restauration des connaissances religieuses), ouvrage de théologie et de morale, qui,
l'exprime.
L'opuscule de Gaunilon a été imprimé dans jusqu'à présent, nous est inconnu. Ce ne fut qu'à
toutes les éditions des œuvres de saint Anselme. regret que Gazâli quitta encore une fois sa retraite pour aller à Nisabour, et pour reprendre
M. H. Bouchitté en a donné la traduction avec
celle du Monologium et du Proslogium. Voy. ensuite la direction du collège de Bagdad. Après
s'être de nouveau retiré à Tous, il y fonda un
Anselme.
H. B.
(Théodore)
de
est un
GAZA ou GAZIS
ces monastère pour les soufis, et passa le reste de
Grecs du xv, siècle qui, fuyant leur patrie enva- sa vie dans la contemplation et dans les actes de
hie par les barbares, vinrent chercher un refuge dévotion. Il mourut l'an 505 de l'hégire (1111 de
en Italie et y apportèrent avec leur langue na- J. C.).
tionale une connaissance plus exacte des deux
Les renseignements les plus complets sur la
philosophes
vie
de Gazàli ont été donnés par M. de Hamprincipaux
de l'antiquité. Théodore
Gaza était péripatéticien, et il se voua particu- mer dans l'introduction que ce célèbre orientalièrement à la traduction des œuvres d'Aristote. liste a mise en tête de son édition arabe-alleOn ignore l'époque précise de sa naissance; mais mande du Ayyouha'l-wéled(0 enfant!), traité
on sait qu'il reçut le jour à Thessalonique et de morale de Gazàli (0 kînd! die beruhmte
qu'il vint en Italie en 1429, sa ville natale étant ethische Abhandlung Ghasali's, Vienne, 1838).
tombée au pouvoir des Turcs. Après avoir pro- Mais ce qui nous intéresse ici bien plus, c'est
fessé le grec à Sienne, il se rendit à Ferrare sur l'histoire de la vie intellectuelle de Gazâli, la
l'invitation du due, et il y fonda une académie marche de ses études, le rang qu'on doit lui asdont il fut le chef jusqu'en 1455. Alors il quitta signer parmi les philosophes musulmans, et l'inFerrare pour se rendre à Rome, où l'appelait le fluence qu'il a pu exercer sur la philosophie de
pape Nicolas V. Gaza savait parfaitement le latin son temps. Sur ces divers points, Gazàli nous
qu'il avait appris de Victorino de Feltre, et le fournit lui-même des renseignements précieux
pape le chargea de publier dans cette langue dans un écrit dont le titre, peu susceptibled'une
quelques-uns des ouvrages les plus importants traduction littérale, peut se rendre par Délides philosophes grecs. Il commença par la tra- vrance de l'crreur,, et exposé de l'état vrai
duction des Problèmes d'Aristote, qui le mit en des choses. Nous possédons de cet écrit une anaquerelle avec George de Trébizonde, mais lui lyse détaillée, mais inachevée, par M. Palconcilia l'estime et la protection du cardinal lia (Mémoires de l'Académie des sciences moBessarion. Il traduisit aussi les Problèmes d'A- rales et politiques, t. I, savants étrangers,
lexandre d'Aphrodise; l'Histoire des animaux, p. 165 et suiv.); et M. Schmoelders, dans son
chez les
par Aristote (in-f° Venise, 1476), et l'Histoire Essai sur les écoles philosophiques
des plantes, par Théophraste (in-8, Paris, 1529). Arabes, en a publié le texte arabe tout entier,
On assure qu'il avait traduit toutes les oeuvres accompagné d'une traduction française, qui,
du philosophe de Stagire, mais qu'un noble dés- malgré ses défauts dans les détails, en reproduit
intéressement lui fit jeter au feu son travail, pour assez fidèlement la substance. Gazâli, pour réne pas diminuer la gloire de Jean Argyropyle. Il pondre à diverses questions qui lui avaient été
a produit encore d'autres traductions et quelques adressées par un ami, parle d'abord de la diffiécrits originaux qui ne sont d'aucun intérêt pour culté qu'il y a, au milieu des doctrines des dila philosophie. Il mourut en 1478 dans l'Abruzze, verses sectes, à démêler la vérité d'avec l'erreur,
pourvu d'un petit bénéfice qu'il avait obtenu par et des efforts qu'il n'avait cessé de faire, depuis
la faveur du cardinal Bessarion et dans un état l'âge de vingt ans, pour parvenir à la connaisvoisin de la misère.
X.
sance du vrai. Après avoir étudié et approfondi
GAZALI (Abou-Hamed-ibn-Mohammed), vul- tour à tour les doctrines de toutes les sectes regairement nommé Algazel, le plus célèbre théo- ligieuses et philosophiques, il arriva à douter de
logien musulman de son temps, et appartenant à tout, et tomba dans le scepticisme le plus abla secte orthodoxe des schaféites, naquit à Tous, solu. Il douta des sens, qui souvent nous font
ville du Khorasan, l'an 450 de l'hégire (1038 de porter des jugements contredits par l'intelliJ. C.). Il étudia dans sa ville natale, puis à Nisa- gence mais celle-ci ne lui inspira pas plus de
bour, et donna de bonne heure des preuves d'un confiance, car rien ne prouve la certitude de ses
grand talent. Ses connaissances profondes dans principes. Ce que, dans l'état de veille, nous
vrai soit par la perception des
la théologie musulmane et dans la philosophie croyons êtrel'intelligence,
ne.l'est peut-être que
ne tardèrent pas à lui gagner la haute faveur de sens ou par
Nizàm al-Molc, vizir du sultan Malec-Schah le par rapport à l'état ou nous nous trouvons mais
Seldjoukide,qui lui confia la direction du col- sommes-nous bien sûrs qu'un autre état ne surlége Nizamyyia, qu'il avait fondé à Bagdad. viendra pas, qui sera à notre état de veille ce
Gazàli avait alors trente-trois ans, et déjà il que celui-ci est au sommeil, de sorte qu'à l'arjouissait d'une grande célébrité. Après quelques rivée de cet état nouveau nous reconnaissions
années, il quitta sa chaire pour faire le pèleri- que tout ce que nous avons cru vrai, au moyen
nage de la Mecque. Après avoir rempli ce pieux de notre raison, n'était qu'un rêve sans réalité?
devoir, il faisait tour à tour briller son talent A la vérité, Gazàli revint ensuite de son sceptidans les chaires de Damas, de Jérusalem et d'A- cisme mais ce ne fut point par le triomphe'de
lexandrie. Il était sur le point dit-on, de se la raison. Recherchant la vérité avec ardeur, il
rendre d'Alexandrie dans le Maghreb, auprès de approfondit de nouveau les doctrines des moteYousouf-ben-Taschfin, prince almoravide, qui ré- callemin, des baténites ou allégoristes, des phignait à Maroc; mais ayant appris la mort de losophes et des soufis, et ce ne fut que dans la
Yousouf il s'en retourna à Tous, sa ville natale, vie ascétique et contemplative, dans le mystioù il se livra à la vie contemplativedes soufis, et cisme et l'extase des soufis, que son esprit trouva
composa un grand nombre d'ouvrages, dont le la satisfaction.qu'il avait cherchée, et reprit le
principal but était d'établir la supériorité de calme qui l'avait fui. Nous n'avons pas à nous
l'islamisme sur les autres religions et sur la occuper ici des doctrines des soufis, dont il sera
philosophie, ce qui lui mérita les surnoms de parle plus loin, et sur lesquelles Gazâli ne paraît
Hodjjat-al-islâm, Zéin-al-din (Preuve de l'isla- avoir exercé aucune influence notable. Ce qui
misme, Ornement de la religion). Le plus célè- marque la place de Gazàli dans l'histoire de la
bre de ses écrits théologiques est son Ihyâ oloum philosophie des Arabes, c'est son scepticisme,

non pas qu'il se soit produit dans ses ouvrages
sous la forme d'un système, mais parce qu'il a
su s'en servir avec habileté pour porter un coup
funeste aux études philosophiques.
Parmi le nombre prodigieux de ses écrits, et
dont on peut voir la longue liste dans l'opuscule
de M. de Hammer, dont nous avons parlé plus
haut, deux méritent surtout notre attention
1° son ouvrage intitulé Makâcid al-falâsifa (les
Tendances des philosophes), et 2° son Tehâfot
al-falâsifa (le Reversement ou la Destruction
des philosophes). Ces deux ouvrages existent
très-probablement en arabe, dans la bibliothèque
de l'Escurial, sous le n° 628 du catalogue de Casiri. Notre bibliothèque nationale ne possède en
arabe que les derniers feuillets du Makâcid
dans le manuscrit n° 882; mais on y conserve
des versions hébraïques des deux ouvrages de
Gazâli. Le livre Makâcid est un résumé des
sciences philosophiques; l'auteur y expose la logique, la métaphysique et la physique, et ne s'écarte point de la doctrine péripatéticienne, telle
qu'elle avait été formée par Farabi et Ibn-Sina.
Cet ouvrage, traduit en latin vers la fin du
xu° siècle
par Dominicus Gundisalvi (voy. JOURRecherches,
etc., nouvelle édition, p. 107DAIN,
112), a été publié à Venise, en 1506, par Petrus
Licthtenstein de Cologne, sous le titre de Logica
et plailosoplcia Algaselis Arabi. On s'est étonné
avec raison de voir Gazâli reproduire fidèlement
la doctrine des philosophes qu'il attaque avec
tant d'ardeur dans sa Destruction (voy. Degérando, Hist. comparée des systèmes de philosophie, t. IV, p. 230). M. Ritter a cru devoir supposer que Gazâli avait écrit cet ouvrage à une
époque où il était encore partisan de la philosophie d'Aristote (voy. Hist. de la philosophie,
t. VIII, p. 59 et 60, ail.). Mais la vérité est que
Gazâli n'avait d'autre but dans cet ouvrage que
de préparer ses attaques contre les philosophes,
comme il le déclare lui-même dans la preface,
qui a été supprimée dans la plupart des manuscrits latins et dans l'édition de Venise, mais que
nous trouvons dans deux différentes versions hébraïques et dans un manuscrit latin du fonds de
la Sorbonne (n° 941). Gazâli s'adressant à celui
qui lui avait demandéd'écrire une réfutation des
philosophes,s'exprime en ces termes « Tu m'as
demandé
mon frère, de composer un traité complet et clair pour attaquer les philosophes et réfuter leurs opinions, afin de nous préserver de
leurs fautes et de leurs erreurs. Mais ce serait
en vain que tu espérerais parvenir à ce but avant
de parfaitement connaître leurs opinions et d'avoir étudié leurs doctrines; car vouloir se convaincre de la fausseté de certaines opinions,
avant d'en avoir une parfaite intelligence, serait
un procédé faux, dont les efforts n'aboutiraient
qu'à l'aveuglement et à l'erreur. Il m'a donc
paru nécessaire, avant d'aborder la réfutation
des philosophes, de composer un traité où j'exposerais les tendances générales de leurs sciences, savoir de la logique, de la physique et de la
métaphysique, sans pourtant distinguer ce qui
est vrai de ce qui est faux car mon but est
uniquement de faire connaître les résultats de
leurs paroles, sans m'étendre sur des choses superflues et sur des détails étrangers au but. Je
ne donnerai par conséquent, qu'un exposé,
comme simple rapporteur, en y joignant les
preuves qu'ils ont cru pouvoir alléguer en leur
faveur. Le but de ce livre est donc l'exposé des
tendances des philosophes et c'est là son nom. »
L'auteur dit ensuite qu'il passera sous silence
tes sciences mathématiques, parce que tout le
monde est d'accord sur leurs principes, et qu'il
u'y a rien dans elles qui puisse être réfuté. Les

doctrines de la logique sont généralement vraies
et on y trouve rarement des erreurs; mais celles
de la métaphysique sont pour la plupart contraires à la vérité; dans celles de la physique le
vrai et le faux se trouvent mêlés. -La fin de
l'ouvrage, tant dans le manuscrit arabe n° 882
(fol. 42, verso), que dans les deux versions hébraïques, est conçue en ces termes «C'est là ce-

que nous avons voulu rapporter de leurs sciences, savoir de la logique, de la métaphysique
et de la physique,, sans nous occuper à distinguer ce qui est maigre de' ce qui est gras, ce
qui est vrai de ce qui est faux. Nous commencerons après cela le livre de la Destruction des
philosophes, afin de montrer clairement tout ce
que ces doctrines renferment de faux. »
Après ces déclarations explicites on ne s'étonnera plus que Gazâli, dans le livre Dlakdcid,
parle dans le sens des philosophes. M. Schmoelders s'est donc donné une peine inutile en analysant ce livre, d'après la version latine (Essai

philosophiques chez les Arabes,
p. 220 et suiv.), dans le but de faire connaître le
prétendu système de Gazâli; car nous devons
faire observer que le livre que M. Schmoelders
cite constamment sous le titre Miyâr Olilm (Parangon de la science), croyant sans doute qu'un
titre arabe inspire plus de confiance, n'est autre
que le livre Nlakâcid. L'erreur de M. Schmoelders vient de ce que, selon M. de Hammer
un
contiendrait
ouvrage de Gazàh, intitulé hliyâr,
un abrégé de logique; il a donc cru pouvoir l'identifier avec la Logica et philosophia, ce qui
prouve que, tout en prétendant écrire sur la philosophie de Gazâli, il n'a pas jeté les yeux sur
la version hébraïque du Makâcid, ni même sur
les débris de l'original arabe. M. Ritter, qui n'est
pas orientaliste, a fait une erreur involontaire,
en cherchant dans la Logica et philosophia des
doctrines de Gazâli (ubi supra, p. 67-72), et il a
cru devoir supposer que ce philosophe a plus
tard changé de système.
Nous arrivons au livre Tehâfot. M. Schmoelders, au lieu d'examiner la version hébraïque de
ce livre ou tout au moins la mauvaise version
latine de la réfutation d'Ibn-Roschd, qui renferme une bonne partie de l'ouvrage de Gazâli,
a mieux aimé fonder son jugement sur une subtilité grammaticale, et il soutient hardiment
(Essaa, p. 215) que le titre que Gazâli a donné
à son ouvrage, signifie Réfutation mutuelle;
que, dans ce livre, Gazàli n'a nullement l'intention de réfuter les philosophes par des raisons
dont il veuille faire sentir la justesse et la solidité, mais que recueillant les diverses critiques
faites par autrui, il les range seulement de manière à- montrer que l'opinion d'un philosophe

sur

les écoles

est en contradiction avec celle d'un aulre, que
tel systèmes en bouleverse ttM autre, en un mot,
que parmi les philosophes la discorde règne
perpétuellement. II ajoute que Gazâli déclare
lui-même, à la fin du premier chapitre de son

livre, que tel a été son but, et il s'étonne que
personne avant lui n'ait remarqué ce passage.
Nous regrettons que M. Schmoelders n'ait pas
cru devoir citer textuellement le passage dont il
veut parler; nous devons supposer que, feuilletant dans la Dcstructio deslruclionum, il aura
rencontré, à la fin de la .première dispzctatio, le
passage suivant « Ait Algazel Si autem dixerit
adhæsistis in omnibus quaestionibus oppositioni
dubitationibus cum dubitationibus, et non evadet
id, quod posuistis, a dubitationibus, dicimus dubitatio declarat corruptionem sermonis procul
dubio, et solvuntur modi dubitationum, considerando dubitationem et quæsitum. Nos autem non
tendimus in hoc libro nisi adaptare opinionem

eorum et mutare modos rationum eorum cum (;hoses partielles. et influeraient sur elles, est
eo cum quo declarabitur destructio eorum, et 'ausse; 17° que leur théorie sur la causalité est
non incumbemus ad sustentandum opinionem 1'ausse, et qu'ils ont tort de nier que les choses
aliquam, etc. » Certes, il est permis de ne pas 1missent se passer contrairement à ce qu'ils apcomprendre ce latin mais rien ne justifie l'in- ]pellent la loi de la nature, et qui peut être conterprétation que M. Schmoelders a donnée avec sidéré comme une habitude; 18° qu'ils ne sont
tant d'assurance à ce passage obscur. Voici quelle 1pas en état d'établir, par une démonstration rien est la traduction littérale d'après la version goureuse, que l'âme humaine est une substance
hébraïque « Si on me disait Dans toutes vos spirituelle existant par elle-même; ni 19e qu'telle
critiques et objections, vous ne vous êtes appli- est impérissable; 20° que c'est à tort qu'ils nient
qué qu'à accumuler doutes sur doutes, mais ce a résurrection des morts, et l'existence du paraque vous avancez n'est pas non plus exempt de lis et de l'enfer.
doutes je répondrais La critique fait ressortir
Les objections élevées par Gazâli/ contre le
qu'il
ce
y a de faux dans un discours, et la diffi- principe de causalité, forment le point le plus
culté peut se résoudre par l'examen de la criti- important de son scepticisme; nous nous arrêteque et de l'objection. Mais nous n'avons dans ce rons un moment à ce chapitre pour en faire
livre d'autre intention que d'énoncer leurs opi- connaître la substance. Il n'est pas nécessaire,
nions et d'opposer à leurs argumentations des selon nous, dit Gazâli, que, dans les choses qui
raisonnements qui montrent leur nullité. Nous arrivent habituellement, on cherche un rapport
ne voulons pas ici nous faire le champion d'un et une liaison entre ce qu'on croit être la cause
système particulier (selon Ibn-Roschd, Gazàli ne et ce qu'on croit être l'effet. Ce sont, au conveut pas passerpour être le champion du système traire, deux choses parfaitement distinctes, dont
des ascharites) nous ne nous écarterons donc l'une n'est pas l'autre, qui n'existent ni ne cespas du but de ce livre, et nous ne compléteronssent d'exister l'une par l'autre. Ainsi, par exempas notre discours, en alléguant des arguments ple, l'étanchement de la soif et le boire, le rasen faveur de la nouveauté du monde car notre sasiement et le manger, la mort et la rupture de
but est seulement de détruire les arguments la nuque,.et, en général, toutes les choses entre
qu'ils ont produits pour établir l'éternité de la lesquelles il y a une relation visible, ne sont dans
matière. Après avoir achevé ce livre, nous en cette relation mutuelle que par la toute-puiscomposerons un autre pour affermir l'opinion sance divine, qui depuis longtemps y a créé ce
vraie; nous l'appellerons Bases des croyances, et rapport et cette liaison, et non pas parce que la
nous le consacrerons à la reconstruction, de chose est nécessaire par elle-même et ne saurait
même que le présent livre a pour but la démoli- Être autrement. Cette toute-puissance, qui en est
tion. » On voit qu'il ne s'agit pas ici de montrer la cause unique, peut aussi faire qu'on soit rassasié sans manger, qu'on meure sans se rompre
que les philosophes ne sont pas d'accord
réfutent
démutuellement; mais de
la nuque, ou qu'on continue à vivre tout en se la
eux et se
molir les doctrines des philosophes par une cri- rompant; et il en est de même dans toutes les
tique générale.
circonstances où il y a visiblement une relation
En effet, il attaque les philosophes sur vingt mutuelle.
points, dont seize appartiennent à la métaphysiEn somme, tous les raisonnements de Gazâli
que, et quatre à la physique (en prenant ces peuvent se ramener à ces deux propositions'
mots dans leur sens aristotélique). Il démontre
1° Lorsque deux circonstances existent toujours
Il que leur opinion concernant l'éternité de la simultanément, rien ne prouve que l'une soit la
matière est fausse 2° qu'il en est de même de cause de l'autre; ainsi, par exemple, un aveugleleur opinion touchant la permanence du monde; né, à qui on aurait donné la vue pendant le
3' qu'ils sont dans l'erreur en appelant Dieu jour, et qui n'aurait jamais entendu parler ni
l'ouvrier dic monde
et le monde du jour ni de la nuit, s'imaginerait qu'il voit
qu'ils
s'efforcent
4°
son ouvrage
en vain de dé- par l'action des couleurs qui se présentent à
1
existence
de
ouvrier
du monde; lui, et ne tiendrait pas compte de la lumière du
montrer
cet
l'unité
5° qu'ils sont incapables d'établir
de Dieu soleil par laquelle ces couleurs font impression
et de démontrer la fausseté du dualisme; 6° que sur ses yeux; 2° quand même on admettrait l'acc'est à tort qu'ils nient les attributs de Dieu; tion de certaines causes par une loi de la naT° qu'ils ont tort (dans leur système) de soutenir ture, il ne s'ensuit nullement que l'effet, mêmeque l'être absolu, ou l'existence première, est dans des circonstancesanalogues et sur des objets
une existence abstraite, qui n'entre dans aucune analogues, soit toujours le même ainsi le coton
espèce ni catégorie, et qu'on ne saurait établir peut, sans cesser d'être le coton, prendre (par la
aucune comparaison ni distinction entre elle et volonté de Dieu) quelque qualite qui empêche
toute autre existence; 8° qu'ils ont tort de dire l'action du feu, comme on voit des hommes, au
que'l'être premier (Dieu) est un être abstrait moyen d'emplâtres faits avec une certaine herbe,
sans qualité; 9° qu'ils cherchent en vain à éta- se rendre incombustibles. En un mot, ce que les
blir que cet être est incorporel; 10° qu'ils sont philosophes appellent la loi de la nature ou le
incapables de démontrer que le monde a une principe de causalité, est une chose qui arrive
cause, et que par conséquent ils tombent dans habituellement, parce que Dieu le veut; et nous
l'athéisme; 11' qu'ils ne sauraient démontrer l'admettons comme certain, parce que Dieu, sa(dans leur système) que Dieu connait l'existence chant, dans sa prescience, que les choses seront
des choses; ni 12° qu'il connaît sa propre exi- presque toujours ainsi, nous en a donné la constence 13° qu'ils ont tort de soutenir que Dieu science. Mais il n'y a pas de loi immuable de la
ne connaît pas les choses partielles 14° qu'ils ne nature qui enchaîne la volonté du Créateur.
sauraient alléguer aucune preuve pour établir
Quelques auteurs, entre autres Ibn-Roschd,
les
sphères
obéissent
vie
à
Dieu
ont
et
pensent
que
une
que Gazâli n'était pas toujours de bonne
leur
circulaire;
faux
foi,
15°
qu'il
mouvement
est
et que, pour gagner les orthodoxes, il se
par
de dire que les sphères ont un but certain et donnait l'air d'attaquer les philosophes sur tous
une tendance qui les met en mouvement (ce qui les points, quoique au fond il ne leur fût pas touse rapporte particulièrement à une théorie jours oppose. Moïse de Narbonne, au commend'Ibn-Sina, comme le fait observer Ibn-Roschd cement de son commentaire hébreu sur le Madans sa réfutation); 16° que leur théorie, sur kûcid, dit que Gazàli écrivit, après le Tehâfol,
les âmes des sphères, qui connaîtraient les un petit ouvrage qu'il ne confia qu'à quelques.

entre

(µ)

élus et où il donne lui-même le moyen de re
pondre aux objections qu'il avait faites aux philosophes. Ibn-'lofail, malgré le respect qu'il professe pour Gazàli, fait ressortir ce qu'il y a de
chancelant et d'indécis dans ses doctrines. Le
passage d'Ibn-Tofail nous paraît important pour
bien caractériser Gazâli, et on nous permettra
de le citer ici (voy. Philosophais autodidactus,
sive Epislola de Hai ebn Yokhdhan, p. 19-21)
écrits du docteur Abou-Hamed AI« Quant aux
Gazàli, cet auteur, s'adressant au vulgaire, lie
dans un endroit et délie dans un autre, nie certaines choses et puis les déclare vraies. Un de
ses griefs contre les philosophes, qu'il accuse

d'infidélité; est qu'ils nient la résurrection des
corps et qu'ils établissent que les âmes seules
sont récompensées ou punies; puis il dit, au
commencement de son livre Al-Mizân (ou Mizân al-amal, la Balance des actions), que
cette opinion est professée par les docteurs soufis d'une manière absolue, et dans son écrit
intitulé Délivrance de l'erreur il avoue que son
opinion est semblable à celle des soufis, et qu'il
s'y est arrêté après un long examen. Il y a, dans
ses livres, beaucoup de contradictions de ce
genre, comme ceux qui les lisent et les examinent avec attention pourront s'en convaincre.
Il s'en est excusé lui-même à la fin de son livre
Mizân al-amal, là où il dit que les opinions sont
de trois espèces, savoir celle qui est partagée
par le vulgaire et qui entre dans sa manière de
voir; celle qui est de nature à être communiquée
à quiconque fait des questions et demande à
être dirigé; et celle que l'homme garde pour
lui-même et dans laquelle il ne laisse pénétrer
que ceux qui partagent ses convictions. Ensuite
il
ajoute
Quand même ces paroles n'auraient
d'autre efTet« que de te faire douter de ce que tu
crois par une tradition héréditaire, tu en tirerais
déjà un profit suffisant; car celui qui ne doute
pas, n'examine pas, ne voit pas clair et celui
qui ne voit pas clair reste dans l'aveuglement et
dans le trouble. »'I1 ajoute cette sentence en
vers « Accepte ce que tu vois, et laisse là ce
que tu as seulemententendu; lorsque le soleil se
lève, il te dispense de contempler Saturne.
Ibn-Tofail cite ensuite un autre passage de Gazâli, d'où il résulte que cet auteur avait composé
des livres ésotériques, dont la communication
était réservée à ceux qui seraient dignes de les
lire; mais il ajoute que ces livres ne se trouvaient
pas parmi ceux qu'on connaissait en Espagne.
En somme, si Gazâli s'est arrêté à un système
quelconque, il n'y est arrivé que par la contemplation et par une certaine exaltation mystique
qui, d'ailleurs, ne s'est pas traduite en une doctrine originale. Gazàli attache surtout un grand
prix au côté ratique de la vie; dans son épître
morale 0 enfant (p. 23) il compare la science à
l'arbre, et la pratique au fruit. Ses ouvrages, en
grande partie, sont des traités de morale, où il
recommande la piété, la vertu et les bonnes
œuvres. Parmi ces traités un des plus remarquables est le Mizân al-alznal, dont la version
hébraïque, due à Abraham ben-Hasdaï de Barcelone, a été publiée récemment par M. Goldenthal, sous le titre de Compendium doctrinœ

GELLERT (Christiau Furchtegott), né en 1715
à Haynichen, professeurde philosophie à Leipzig,
où il mourut en 1769, enseignait de préférence
la morale et la théodicée. Ses leçons, pleines
d'éloquence, mais d'un caractère peu scientifique, ont été recueillies et publiées par Schlegel
et Hoger, en 2 vol. in-8, Leipzig, 1770. On a
aussi de Gellert, sans parler de ses œuvres poétiques, un ouvrage écrit en français, sous le
titre de Discours sur la naturel l'étendue et
l'utilité de la morale, in-8, Berlin, 1764. Ses
Œuvres diverses ont été publiées à Leipzig, de
1760 à 1770, en 7 vol. in-8; d'autres disent en
10 vol. in-8, de 1770 à 1784. Cf. Garve, Obser-

tâtons sur la morale, les écrits

et le caractère
Gellert,
de
in-8, Leipzig, 1770. La vie de Gellert
a été écrite, d'après sa correspondanceet d'autres
documents, par le docteur Henri Doereng, 2 vol.
in-8, Greiz 1833. Les Fables du même auteur
ont été traduites en prose française par Toussaint,
Berlin, 1778; et en vers, par Stévens, Breslau,
1777. Sa Morale a été traduite, dans la même
langue, par Pajon, Utrecht, 1775.
J. T.
GÉMISTE (Georges), surnommé Pléthon, un
des hommes les plus célèbres du xv° siècle; et
qui ont exercé le plus d'influence sur la philosophie de cette époque, était né à Constantinople
I1 assista avec Bessarion et Théodore Gaza au
concile de Florence, qui se tint en 1438, sous le
pontificat d'Eugène IV, dans le but de faire cesser
le schisme d'Orient. Il fut du nombre de ceux
qui s'opposèrentavec le plus d'énergie à la réunion des deux Églises. Mais plus tard, toutefois
avant la prise de Constantinople, banni de son
pays, et obligé de chercher un asile en Italie, il
changea d'opinion et se déclara ouvertement
pour les Latins, ce qui lui attira la haine et le
mépris des soutiens de l'Église grecque. Peut-

être cette désertion n'est-elle point étrangère à
la condamnation et à la destruction d'un de ses
ouvrages, dont nous parlerons bientôt, par Gennade, patriarche de Constantinople. Admis à la
cour des Médicis, il inspira au chef de cette famille illustre, à Côme l'Ancien, un goût trèsdécidé pour le platonisme. Instruits par ses leçons, Pierre et Laurent, l'un fils et l'autre neveu
de Côme, tous deux encore très-jeunes, furent
gagnés à la même cause. Enfin ce fut évidemment par ses conseils et sous son influence que
Côme établit cette célèbre académie platonicienne, dont Marsile Ficin devint plus tard la
lumière et l'arbitre suprême. On ignore l'époque
précise de la mort de Gémiste; mais on sait
qu'il mourut dans un âge fort avancé, jouissant
d'une réputation immense, qui ne lui a guère
survécu, objet d'un véritable culte de la part
de ses amis, et forçant ses ennemis mêmes à lui
rendre hommage. Ces sentiments ne s'adressaient
pas seulement au philosophe, ou plutôt à l'enthousiaste, au rêveur incertain entre Platon et
Jésus-Christ, mais à l'écrivain, à l'orateur, au
savant universel car Gémiste Pléthon était tout
cela aux yeux de ses contemporains, et il faut
ajouter que ses contemporains n'étaient pas exigeants, si l'on en juge par les écrits qu'il nous
a laissés.
Cependant il ne faudrait pas tomber dans
ethicœ, in-8, Leipzig, 1839.
l'exces contraire. Gémiste Pléthon mérite à
Pour nous, toute l'importance de Gazâli est double titre un certain degré d'intérêt de la part
dans son scepticisme c'est à ce titre, comme du philosophe il fut le promoteur de la quenous l'avons dit, qu'il occupe une place dans relle qui éclata vers le milieu du xv° siècle entre
l'histoire de la philosophie des Arabes; car il les sectateurs d'Aristote et ceux de Platon queporta à la philosophie un coup dont elle ne put relle qui eut pour résultat une étude plus approplus se relever en Orient, et ce fut en Espagne fondie des deux systèmes et de la philosophie
qu'elle traversa encore un siècle de gloire et grecque en général. Il peut aussi être regardé
trouva un ardent défenseur dans le célèbre comme le vrai fondateur, en Occident, de cet
Averroès.
éclectisme renouvelé des plus mauvais jours
S M.

d'Alexandrie, de cette école moitié chrétienne
et moitié patenne, moitié orientale et moitié
grecque, érudite sans critique, mystiqueet même
superstitieuse sans croyances arrêtées, à laquelle
appartiennent les Marsile Ficin, les Pic de la
Mirandole, les Reuchlin, et qu'en plein XVIIe siècle nous retrouvons en Angleterre, représentée
par Théophile et Thomas Gale, Cudworth et
surtout Henri Morus. En effet, comme nous
l'avons dit ailleurs (voy. BESSARION), ce fut
le traité de Gémiste sur la différence de la
philosophie de Platon et de celle d'Aristote
(de Platonicœ atgue Aristotelicce philosophice di/ferentia, texte grec, in-4, Venise, 1532
et 1540; avec la trad. latine, in-4, Bâle, 1514;
et in-8, Paris, 1'41), qui fit d'abord entrer en
lice Gennade et Théodore Gaza. Bessarion, pris
pour arbitre, essaya de calmer les deux partis,
et prouva à son maître qu'il avait été trop loin
dans sa préférence pour le chef de l'Académie.
Ce fut alors que Georges de Trébizonde (voy. ce
nom) publia son triste pamphlet, et que la dispute s'envenima au plus haut degré. Il faut
remarquer toutefois que, malgré l'injustice avec
laquelle il traitait Aristote, Gémiste Plétlion n'a
pas dédaigné de se faire son interprète. On possède encore de lui un commentaire sur l'hztroduction de Porphyre; et un autre sur les Catégories et les Anatytiques.
Quant à l'influence qu'il a exercée sur l'école
prétendue platonicienne de la Renaissance, elle
ne peut pas être un seul instant mise en question. Elle résulte à la fois de ses relations avec
les Médicis, fondateurs de l'Académie platonicienne, probablement aussi avec les premiers
membres de cette Académie, et des opinions
qu'il soutient dans ses écrits philosophiques,les
mêmes sans doute qu'il enseignait de vive voix,
avec cette éloquence qui a fait une grande partie 'de sa réputation. Ces écrits sont un résumé
des doctrines de Zoroastre et de Platon (Zoroastrorum et Platonicorum dogmatum compendium, gr. et lat., in-8, Wittemberg, 1719) un
recueil des prétendus oracles de Zoroastre (Ofocula magica Zoroastris, in-4, Paris, 1538, et
in-8, 1599); un petit traité sur le destin et sa
correspondanceavec Bessarion sur le même sujet
(Libellus de falo. Ejusdemque et Bessarionis
epistolce amœbeœ de eodem argumento, gr. et
lat., in-8, Leyde
1722)(deenfin un traite des
cardinales
Quatuor virLuti62ts
quatre vertus
cardinalibus, gr. et lat., in-8, Bâle, 1552). On y
voit clairement que, sous le rapport métaphysique, nous pourrions même dire religieux, l'école d'Alexandrie renferme son dernier mot. Il
en adopte, non-seulement l'esprit, mais si l'on
peut s'exprimer ainsi, la lettre, c'est-à-dire la
forme païenne, la personnification symbolique
de tous les attributs de Dieu dans les divinités
de l'Olympe. Il ne rejette aucune de ses falsifications si nombreuses, ni de ses prétentions à
une antiquité chimérique, ou à l'honneur de
réunir dans son sein toute la sagesse de l'Orient
avec les vraies traditions du platonisme. C'est
ainsi qu'il a recueilli, avec un respect religieux,
les oracles chaldaïques, et qu'il a pris pour base
de son abrégé des doctrines de Zoroastre un de
ces livres apocryphes si communs alors. Par sa
morale, Gémiste Pléthon appartient autant à
l'école stoïcienne qu'à celle de Platon et des
mystiques d'Alexandrie. Tel est du moins le
caractère qu'il nous offre dans son Traité des
quatre vertus cardinales, où d'ailleurs les considérations les plus sérieuses sont sacrifiées à
une régularité puérile. Mais de tous les ouvrages
de Gémiste Pléthon, celui qui aurait pu nous
éclairer le mieux sur ses opinions philosophiques
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et religieuses,c'est son livre des Lois
Noµocomposé à l'imitation des
Lois de Platon, publié quelque temps après sa
mort et détruit par les ordres de Gennade, alors
patriarche de Constantinople, comme hostile à
la religion chrétienne. On dit, en effet, que dans
cet écrit' singulier le paganisme, tel qu'on l'expliquait dans l'école de Plotin et de Proclus,
était ouvertement préféré à la religion du Christ;
que les dieux de l'Olympe y conservaient leurs
noms et leurs rangs; qu'on n'y reconnaissait
point d'autre morale que celle du Portique et
de l'Académie, et que la politique de Sparte, à
part quelques adoucissements apportés a l'éducation de la jeunesse, y était representée comme
la seule digne d'un peuple intelligent. On répandit aussi le bruit que l'auteur avait annoncé
avant sa mort, à quelques-uns de ses amis, que
le Christ et Mahomet ne tarderaient pas à être
détrônés l'un et l'autre, et qu'une religion plus
digne de l'humanité ferait la conquête de la
terre. Georges de Trébizonde assura l'avoir entendu prophétiser en termes semblables au concile même de Florence. Ces accusations répandues par les adversaires les plus acharnés de
Gémiste ne doivent pas, sans doute, être accueillies légèrement; mais on ne les trouve pas
invraisemblables, quand on se représente l'enthousiasme de l'époque pour les questions de
philosophie et de pure érudition; quand on voit,
un peu plus tard, Marsile Ficin recommander au
prône la lecture de Platon, et tirer du système
de ce philosophe toutes les consolations qu'il
adresse à une pauvre femme, sa parente, pleurant sur une tombe récemment fermée.
On peut consulter sur Gémiste Pléthon et sur
les autres Grecs ses contemporains, la savante
dissertation de Boivin, dans le tome II des 6lémoires de l'Académie des inscriptions.Pour les ouvrages de Gémiste, nous renvoyons à Fabricius,
Bibliothèque grecgue, t. X, p. 741.
GÉNÉRALISATION, IDÉES GÉNÉRALES.
Toutes nos connaissances, quand elles sont le
simple résultat de l'expérience, sont des connaissances particulières. Mais des connaissances particulières, si nombreuses et si exactes qu'elles
puissent être, ne constituent point la science. La
science proprement dite n'a point pour objet ce
qui n'appartient qu'à un individu, ce qui n'existe
qu'en un point de l'espace et du temps, ce qui
passe et disparaît pour ne plus jamais renaître.
La science a pour objet ce qui demeure, ce qui
est essentiel et constant dans les choses en un
mot, ce qui est général.
Or, s'il est vrai que les objets de nos perceptions ne sont que des individus il est également
vrai que dans chacun de ces individus il y a nonseulement ce qui lui appartient en propre, mais
aussi des qualités qui lui sont communes avec
les autres. Dans chaque homme, outre les qualités d'organisation et d'intelligence qui lui sont
particulières, se présentent les lois générales de
l'intelligence et de l'organisation humaine; de
même la chute actuelle de ce corps offre des
circonstancesparticulières unies aux circonstances générales et essentielles à la chute de tous
les corps. En un mot, « les lois générales, comme
le dit Laplace, sont empreintes dans tous les cas
particuliers. » Or, le procédé qui nous permet
de dégager le général du particulier, de l'en
séparer, de l'en abstraire, afin de le voir séparément, c'est la généralisation.
Ce sont les principes généraux, ainsi tirés et
abstraits des connaissances particulières, qui
constituent la science. Mais au premier coup
d'oeil que l'on jette sur une science, on remarque
que les principes généraux qui la composent

sont loin de se ressembler, et qu'il y a de trèsgrandes différences entre ces deux principes de
physique, par exemple dans les mêmes circonstances, le mêmephénomènerésulteradela même
cause, et lesdans le mouvement uniformément
accélère.
espaces parcourus croissent comme
les carres des temps. Le premier nous apparaît.
comme ayant toujours été et devant toujours
être connu et compris par tout le monde, sans
travail et sans peine; le second est le partage
exclusif de ceux qui ont cultivé la science; et
pour le découvrir il a fallu beaucoup de peine et
de travail, beaucoup d'autres connaissances préalablement acquises. Il y a donc pour nous deux
manières d'acquérir les principes généraux ou
de généraliser l'une qui tire immédiatement des
perceptions du particulier l'élément général
qu'elles renferment l'autre qui ne procède que
médiatement, c'est-à-dire qui ne passe de la perception primitive d'un fait particulier au degagement du principe général qu'au moyen de
nouvelles perceptions et de nombreuses comparaisons, qui permettent d'écarter la différence,
de saisir les ressemblances et d'en former le
principe commun. Plus brièvement, il y a une
double généralisation, une généralisation immédiale et absolue, et une généralisation médiale
et comparative.
A la première nous devons les principes que
l'on trouve en tête de toutes- les sciences; par
exemple a Le tout est égal à la somme de ses
parties —Tout ce qui commence d'exister a une
Tout acte Ilibre est imputable à son
cause
auteur, etc., etc. »
Voici les caractères qu'un examen attentif fait
reconnaître dans ces principes
1° Ils apparaissent en nous d'eux-mêmes et
c'est-à-dire spontanément.
comme malgré nousdonc
La spontanéité est
leur premier caractère.
2' Bien qu'ils ne nous aient pas été et ne puissent nous être démontrés, ils nous paraissent et
nous ont toujours paru parfaitement évidents;
nous ne les avons pas d'abord soupçonnés, puis
vérifiés, puis enfin adoptés; du premier coup ils
ont produit en nous la certitude complète ce
qui leur donne pour second caractère l'évidence
immédiate.
3° De plus, ces principes généraux ne nous
paraissent pas s'appliquer à une classe déterminée d'existences ni dépendre de telle ou telle
condition, mais nous les concevons comme la
condition même de toute existence, comme applicables à tout, comme ayant toujours été,
n'ayant pas pu et ne pouvant pas ne pas être la
loi de tout ce qui est, quelque hypothèse qu'on
se plaise à imaginer d'où le caractère de nécessité absolue.
4° Enfin, un autre caractère de ces principes
est l'universalité; ce sont, pour emprunter la
belle expression de Bossuet, « des vérités éternelles que tout entendement aperçoit toujours
les mêmes; » sans avoirbesoin d'être exprimées,
ils se trouvent dans tout être intelligent accompagnant tous les faits intellectuels dont ils semblent être les éléments constituants.
Ainsi, spontanéité, évidence immédiate, nécessité et universalité, tels sont les caractères
des principes que nous donne la première généralisation.
Quelles facultés suppose ce mode de généralisation ? Une seule la raison, par laquelle nous
dégageons spontanément et immédiatement l'élément nécessaire, absolu, des éléments individuels et particuliers auxquels il était mêlé dans
la perception des objets.
C'est donc toujours à l'occasion d'un fait
ticulier, d'une perception de l'expérience, parque

nous découvrons en nous ces principes absolus
dont nous venons de parler. Mais un seul fait
suffit pour que nous puissions en dégager chacun de ces principes et ,l'embrasser dans toute
son étendue; du premier coup il est ce qu'il doit
rester dans toute intelligence, et c'est en ce sens
seulement qu'on dit ces principes indépendants
de l'expérience et antérieurs à elle.
Quel rôle ces principes remplissent-ils dans la
science? Il est évident d'abord que, réduits à
eux-mêmes, ils n'ajoutent rien à ce que nous
savons. En effet, on ne nous apprend rien de
nouveau lorsqu'on nous dit, par exemple, que
tout phénomène qui commence a une cause;
que deux quantités égales à une troisième sont
egales entre elles. Mais d'un autre côté sans ces
données primitives et nécessaires de fa raison,
toute science ultérieure serait impossible. Qu'on
examine les différentes sciences, et l'on verra
qu'il n'en est pas une qui n'implique un certain
nombre de ces vérités, soit qu'on les énonce formellement, soit que, par suite de leur absolue
nécessité, on les regarde comme trop familières
à toutes les intelligences pour avoir besoin
d'être exprimées. Au delà des principes de cette
espèce, notre raison ne cherche plus rien; ils
nous offrent ce type absolu de la certitude et de
la vérité, auquel toute vérité et toute certitude
est tenue de ressembler pour nous satisfaire

,pleinement.

Examinons maintenant les principes que nous
donne la généralisation médiate. De tels principes ne peuvent être connus qu'à la suite de longues et pénibles recherches. Ce n'est pas à la
première vue de la flamme ou de la chute d'un
corps qu'on découvre les lois de la gravitation
et de la combustion. Il faut que des observations
attentives et répétées nous permettent de distinguer les éléments des objets, leur nombre
leur ordre, leurs rapports de toute nature il
faut que des expériences nombreuses et variées
viennent vérifier et compléter les résultats de
l'observation; il faut que des comparaisons exactes nous révèlent ce qui, dans tous ces objets
particuliers, est commun, général et essentiel.
Alors seulement nous pouvons dégager cet élément commun et essentiel, ce principe général,
et le regarder comme la loi des faits observés.
La formation de ces principes est donc le résul-

tat do l'expérience. Avec chaque observation et
chaque expérience, nous les voyons peu à peu se
dégager, s'étendre à de nouveaux faits, ou se
restreindre si nous les avons trop étendus, en
un mot, se corriger et se perfectionner; et, à
quelque degré qu'ils soient parvenus, il ne nous
est pas permis de dire que de nouvelles expériences ne viendront pas leur donner plus
d'exactitude.
Mais ici une question importante se présente.
L'expérience nous a seulement révélé que cet
élément était commun à tous les faits observés
par nous. Or, quelque multipliées qu'aient été
nos observations, le nombre en est limité; elles
ne peuvent pas s'étendre à tous les êtres d'un
même genre, à tous les faits d'une mêmeclasse;
cependant nous n'hésitons pas à regarder le résultat qu'elles nous ont fourni comme la loi de
tous les êtres semblables dans tous les points de
l'espace et dans tous les instants de là durée.
Cette croyance, ce jugement que nous transpor-

tons des choses que nous avons vues à celles que
nous ne pouvons pas voir, d'un temps et d'un
lieu déterminé à tous les temps et à tous les
lieux voilà ce qu'on appelle l'induction.
Or, ce jugement qui résulte de l'expérience,
mais qui la dépasse, est-il légitime? Sur quoi
s'appuie-t-il, et où trouve-t-il sa base? Là ou se

trouve la base de tous nos jugements, et sur un

de ces principes absolus de la raison, qui sont

le fondement de toute science et de toute certitude. En effet, au nombre de ces vérités premières est la croyance que tout se fait dans
l'univers en vertu de lois stables et générales,
et qui peut être énoncée sous cette forme
« Dans les mêmes circonstanceset dans des êtres
.semblables, le même effet résulte de la même
cause. » Si ce principe n'était pas toujours présent en nous, les données de l'observation et de
la comparaisonseraient stériles pour la science,
et la nature resterait une énigme inintelligible.
Ainsi, bien que ce soit à l'expérience de dégager
l'élément commun et général, l'expérience est
impuissante à expliquer, à justifier les principes
généraux dont elle est la condition indispensable, mais dont elle n'est que la condition.
Ces deux modes de généralisation et les deux
ordres de principes qui en résultent ont été reconnus de tout temps, et presque par tous les
philosophes, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient
été d'accord sur la manière d'en expliquer la
formation et d'en reconnaître la valeur et la légitimité. Loin de là, les opinions les plus différentes ont été émises à ce sujet. Nous nous contenterons de signaler brièvement les plus importantes et les plus opposées.
Platon remarqua particulièrement les principes absolus et le rôle qu'ils remplissent dans
tous nos jugements. Leurs caractères de spontanéité et d'évidenceimmédiate, et l'impossibilité de les expliquer par l'expérience qu'ils semblent devancer dans notre esprit portèrent ce
philosophe à imaginer son hypothèse de la réminiscence, suivant laquelle, ayant déjà connu
dans une vie antérieure la vérité absolue, nous
ne ferions que nous la rappeler à l'occasion des
perceptions grossières de nos sens; comme à la
vue d'un portrait mal fait, nous nous rappelons
l'original. Descartes, considérant ces principes
sous le même point de vue et frappé de la nécessité avec laquelle ils s'imposent à tous les
esprits, « sans qu'il soit en notre pouvoir d'y
diminuer ou d'y ajouter aucune chose, » négligea de reconnaître le rapport qui les lie à l'expérience, et conclut qu'il « ne restait plus autre
chose à dire, sinon que ces idées sont nées et
produitps avec nous dès lors que nous avons été
créés
ainsi que l'est l'idée de nous-mêmes »
(3° Méditation); il les data donc de la même
époque, sous le nom malheureux d'idées innées,
qui ne permettait pas de voir nettement si
l'innéité appartenait a l'idée, ou à la faculté qui
nous la donne. Mais il est juste de dire que, se
réduisant au fond à prétendre que tous nos
principes généraux, ou, comme on disait alors,
toutes nos idées ne proviennent pas de l'observation et de l'expérience, Descartes a établi cette
vérité avec une force inconnue à ses devanciers,
et a frayé la voie à ses successeurs.
D'autres philosophes, plus particulièrement
occupés des principes obtenus par voie d'expérience et d'induction, se sont exagéré la portée
de ce mode de généralisation, et l'ont regardé
comme le seul. A leur tête se trouve Aristote.
Pour ce philosophe, tous les principes généraux
sont dus à l'inductiondeset sont le résultat des
diverses sentations et
souvenirs que nous en
conservés.
Presque tous les sensualistes
avons
modernes ont reproduit cette doctrine, sans la
modifier d'une manière très-sensible, et sans
s'apercevoir que, .réduire tous les principes généraux à l'expérience seule, c'était les anéantir
et en nier la valeur comme principes généraux.
Hume reconnut bien que les principes dus à
l'induction reposent sur les principes absolus,

et, niant ces principes absolus comme n'étart
point le produit de l'observation et de la comparaison, il nia les autres, comme entièrement
chimériques. C'était se montrer Gdèle à la rigueur logique, mais non pas au bon sens, ni
même à 1 observation qui nous force à reconnaitre ces deux modes de généralisation, ces deuy
ordres do principes et les rapports qui les unissent.
Lorsque l'on connaît ce que sont les principes
généraux et leurs modes 'de formation, il est
facilo de déterminer ce que sont les idées générales et leurs rapports avec les principes généraux. Qu'est-ce donc qu'une idée générale, et quel
en est l'objet? Mais d'abord qu'est-ce qu'une idée
individuelle? Tout fait réel de connaissanceconsiste à voir, à comprendre qu'un objet existe
avec telle ou telle gualité. Le fait de la connaissance est indécomposable il a lieu dans sa totalité, ou il n'a pas lieu. Un objet ne se montre
pas sans une qualité ni une qualité sans un objet ainsi, comme fait, la connaissance ne se
produit pas à demi et ne résulte pas d'éléments
que l'on réunit successivement pour la constituer. Mais, si la connaissance, ou la perception;
se produit ainsi d'une manière concrète nous
avons la faculté de concevoir la séparation de
l'objet et de la qualité, de ne considérer que la
qualité sans l'objet et réciproquement; en un
mot, nous sommes doués du pouvoir d'abstraire..
Or, cette vue d'un objet de la connaissance, substance ou qualité, fait ou circonstance, isolé de
ce à quoi il est nécessairement uni dans la réalité, cette vue abstraite, c'est l'idée. A la manifestationde la réalité, à son évidence concrèterépond la connaissance non l'idée. L'idée ne résulte
de l'évidence,
parce qu'il n'existe
pas directement
rien d'objectif à cet état d'isolement, et qu'il n'y
a pas d'évidence possible pour une substance
sans une qualité, ni pour une qualité sans une
substance. L'idée est le résultat de notre pouvoir
d'abstraire et de séparer ce qui est uni. Nous
n'acquérons donc pas d'abord des idées isolées,
que nous réunissons ensuite pour former des
connaissances,des jugements; mais nous acquérons des connaissances par la manifestation concrète de la réalité; et, de ces connaissances, nous
dégageonsles idées abstraites. Il en est des idées
générales comme des idées individuelles. Nous
avons des perceptions générales par lesquelles
nous savons que telle ou telle qualité est constamment celle de tels et tels êtres. Dans ce
rapport, on ne voit pas les deux termes l'un sans
l'autre, l'un après l'autre; on voit à la fois le
rapport et les deux termes qui le constituent et
on abstrait ce rapport dans son unité, pour i'étendre des objets ou on l'a observé à tous ceux
du même genre. Mais on peut aussi, par une
nouvelle abstraction toute volontaire, isoler d'abord les termes qu'on a saisis ensemble avec le
lien qui les unit, les considérer à part, et les
noter par des signes distincts. C'est la l'idée générale proprement dite. Ainsi donc, ce sont les
perceptions générales que nous avons d'abord
dans leur unité; c'est d'elles que nous tirons,
par une abstraction ultérieure, les idées générales et ce n'est pas avec des idées générales
acquises auparavant et sans la vue du rapport
qui les unit, que nous formons les perceptions
générales ou principes généraux.
On voit maintenant'quelle est l'erreur de ceux
qui soutiennent, avec Locke, que tous nos jugements, et par suite, tous nos principes, sont le
résultat de la comparaison de deux idées et de
la perception d'un rapport de convenance ou de
disconvenance entre elles. Sans doute, il y a
des jugements qui se forment par voie de com-

paratson; mais ce ne sont point des jugements
primitifs, ce sont ceux qui consistent à appliquer à un cas déterminé une loi ou un principe
déjà connus, c'est-à-dire un jugement antérieur.
La.question de la formation des principes généraux est une des plus graves que puisse se poser
la logique c'est sur ce problème qu'ont porté
presque tous les efforts de la philosophie moderne. Aussi, sur le sujet de cet article, on devrait presque se contenter de renvoyer à tous
les ouvrages publiés dans le XVIIIe siècle et dans
le nôtre. Cependant on pourra consulter plus
spécialement sur la distinction des deux modes
de généralisation et des deux ordres de principes

Cousin, l'rogramme des leçons données à

l'École normale en 1818, dans les hragments de
philosophie, 2' édit., p. 284; Laplace, Exposition du système du monde, p. 376 et suiv.,
5' édit.-Sur les principes absolus, leurs caractères et leur formation Buffier, Traités des
vérités premières; Royer-Collard, Œuvres de
Reid, t. VI, p. 274, 300, 388; Cousin, Cours de
17° leçon. Sur la formation des princimductifs
Aristote, Derniers Analytiques,
pes

dernier chapitre; Bacon, NovumOrganum, liv. II.
-Sur la théorie de Platon le Plaédon, et l'ar-

gument de M. Cousin en tête de la traduction de
ce dialogue. Sur les idées innées de Descartes Descartes, Méditation 3', et Réponses aux
objections. — Enfin, sur la théorie du jugement
comparatif de Locke Locke, Essai sur l'entendement humain, liv. VI; Hume, Essays and
treatises, essay VII; Reid, L'ssai VI, c. III; Jouffroy, Prelace aux Œuvresde Reid, p. 130 et suiv.
et Duval-Jouve, Traité de Lbgique, in-8, Paris,
1844, p. 21 à 47.
J. D. J.
GENNADE ou GENNADIUS avait pour véritable nom George Scholari, dont on a fait en
latin Scholarius. Il naquit a Constantinople, et
assista en 1438 au concile de Florence, dont le
but comme on sait, était d'amener la réunion
de i'Église latine et de l'Église grecque. Gennadius fut du nombre de ceux qui repoussèrent
cette réunion. Après la prise de Constantinople,
en 1453, il gagna les bonnes grâces de Mahomet II, et fut nommépatriarche. Mais abandonné
par les siens, il se démit de cette [dignité d'abord si vivement recherchée par lui, et se retira
dans un couvent où il mourut vers 1464. Comme
philosophe, il soutenait la prééminence d'Aristote sur Platon, mais avec beaucoup plus de modération que son compatriote et son contemporain Georges de Trébizonde (voy. ce nom). Ce
furent plutôt encore les platoniciens enthousiastes de cette époque que Platon lui-même qui
furent l'objet de son antipathie. Il s'attaqua particulièrement à Gémiste Pléthon (voy. ce nom),
qu'il accusa, non sans motif, de prendre contre
le christianisme la défense des idées païennes.
Le livre de Legibus, que Gémiste Pléthon avait
composé à l'imitation des lois de Platon, lui
parut le résultat le plus évident de cet esprit
antichrétien, et il le fit brûler à Constantinople,
pendant qu'il y occupait la dignité de patriarche.
Il a écrit aussi un commentaire sur l'Introduction de Porphyre et sur l'Hermeneia d'Aristote,
et traduit en grec les ouvrages de quelques scolastiques, entre autres les Six principes de Gilbert
de la Porrée.
X.
GENOVESI (Antoine); né à Castig lione, près
de Salerne, en 1712, où il,professa la métaphysique et la morale, fut jeté malgré lui par son
père, dans un couvent en 1 i21. et se fit prêtre.
I1 devint plus tard professeur d'éloquence dans
un séminaire. C'est là qu'il étudia la philosophie.
Les opinions qu'il se forma lui attirèrent des
p6rsécutions de la part de ses supérieurs ecclé-

siastiques. Mais l'archevêque de Tarente, Galiani, se déclara son protecteur, et le mit à l'abri
du mauvais parti qu'on voulait lui faire. Il
mourut en 1769.
Nous n'avons pas à parler ici de Genovesi
comme économiste quoiqu'il soit peut-être plus
célèbre en cette qualité que par ses écrits philosophiques.Gioja, en parlant de ses Leçons d'économie
civile (2 vol. in-8, Naples, 1757), les appelle un
ouvrage classique et original, le premier où l'économie politique soit présentée sous la forme
scientifique et dans toute son étendue. Elles ont
eu sept ou huit éditions, et se trouvent entre les
mains de tout le monde en Italie.. Son recueil
des Économistes italiens paraît être un trésor
du plus grand prix pour l'histoire de cette branche des connaissances humaines.
Si Genovesi est l'un des plus remarquables
économistes de l'Europe, c'est en partie parce
qu'il était très-versé dans les sciences morales
et philosophiques nul peut-être n'a mieux apprécié que lui l'influence des habitudes intellectuelles et morales sur l'économie politique; et
si les Italiens croient apercevoir dans Smith et
dans Say des idées fausses dont Genovesi est
exempt, ils expliquent cette différence par l'instruction supérieure que possédait leur compatriote. On peut voir sur ce sujet les articles
remarquables de Gioja, publiés dans la Bibliothègue italienne, et recueillis plus tard en un
petit volume sous le titre d'Écrits divers (ital.),

Milan, 1833.
Romagnosi n'estime pas moins Genovesi comme
philosophe, que Gioja ne l'estime comme économiste. Dans sa Collection des écrits sur la
doctrine de la raison (t. I, p. 261 et 262, in-8,
Prato, 1841), il l'appelle, ainsi que Stellini, contemporain de Genovesi, le restaurateur de la
philosophie en Italie. Il leur fait un grand mérite, non-seulement de la sagesse et de la modération de leur doctrine, mais surtout d'avoir
su tenir un juste milieu entre le sensualisme et
l'idéalisme, deux sentiments extrêmes suivant
lesquels toutes les idées viendraient des sens,
ou prendraient leur source dans la raison. Suivant Romagnosi, Genovesi aurait rendu à la
science, soixante-dix ans avant les Écossais, le
service dont on fait exclusivementhonneur en
France à ces derniers. Mais de tous les écrits
philosophiques de Genovesi, le plus important
est sa logique, dont nous allons essayer de donner une idee.
Genovesi, comme la plupart des logiciensavant
et après lui, n'a vu dans la logique que la méthode. C'est méconnaître l'étendue et l'importance de cette science, qui a sa place bien marquée dans le cadre général des sciences philosophiques. Quoi qu'il en soit, la logiquede Genovesi
a un caractère éminemment pratique ne fût-elle
qu'une méthode, elle n'en est pas moins un
travail très-estimable,et qui mériteraitd'êtreplus
connu en France. Elle se divise en cinq parties,
car elle doit nous enseigner à purger notre
1 esprit de l'erreur, à découvrir la vérite, à juger,
à raisonner et à ordonner nos pensées.
Dans la première partie, il est question de la
nature de l'âme humaine, de ses facultés et de
ses opérations; l'homme y est défini: « Un
composé d'un corps organique et d'une âme raisonnable et libre. Enslte on passe en revue
les maladies intellectuelles de l'âme, l'ignorance et l'erreur; on en recherche les causes
premières, et l'on distingue les erreurs suivant
qu'elles proviennent ou du corps, ou des choses
extérieures, ou de la parole.
Dans la seconde partie, Genovesi traite successivement de la nature des idées et de-leurs

différentesespèces; il les regarde encore comme
des formes, des espèces, des images, tout en les
divisant en deux classes les idées matérielles
et les idées intellectuelles. Du reste, cette distinction signifie simplement que parmi nos idées
les unes sont plus voisines des sensations, les'
autres plus abstraites et plus générales. Le
mot inné ne signifie pour lui que naturel, spontané, ce qui revient à repousser absolument la
théorie des idées innées. Mais Genovesi ne s'arrête pas là on peut dire qu'il a méconnu entièrement le rôle de la raison dans la formation
de nos connaissances.'En effet, jamais on ne
rencontre chez lui la distinction si importante
des idées universelles et des idées générales; et,
ce qui est encore plus significatif, en énumérant
les différentes sources dont dérivent en général toutes les idées que nous possédons, il
oublie de compter la raison. Ces sources, suivant
Genovesi sont au nombre de quatre la conscience, les sens, le témoignage des hommes et
le raisonnement. Ce qu'il dit de la perception
extérieure pourrait facilement prêter a des conclusions qui ne s'éloigneraient guère de celles
des sceptiques, et nous ne sommes pas trèssurpris que les ennemis de Genovesi aient essayé
de le faire passer pour tel. Cette seconde partie
de la Logique se termine par des considérations
sur la nature et la force du langage, et l'art de
bien comprendre les livres.
La troisième partie, celle qui a pour objet le
jugement, traite du vrai et du faux, des différents degrés de la connaissance, de la manière
de juger d'après le témoignage des sens, d'après
celui de nos semblables. A ces deux points de
vue se rattachent des considérations sur la manière de juger des faits qui peuvent donner naissance à des droits, et des réflexions sur la critique historique.
La quatrième partie, qui traite du raisonnement et de l'argumentation d'une manière claire,
simple et assez originale, contient en outre un
chapitre spirituel, érudit et solide sur les sophismes. Les mêmes qualités 'se rencontrent dans la
peinture que nous offre Genovesi des différents
caractères et des différentes classes d'esprit. On
y trouve aussi des observations utiles sur l'art
de disputer. En général, Genovesi se montre
instruit, d'un esprit vif, agréable et juste.
Le cinquième livre, celui de la méthode, se
distingue surtout par des considérationsgénérales sur les sciences.
On doit encore à Genovesi des Élétnenls de
métaphysique, remarquables par l'érudition, et
qui rappellent la doctrine, jusqu'à un certain
point aussi la méthode de Wolf. Cette métaphysique, écrite en latin, se divise en quatre parties 1° l'Ontosophie; 2° la Cosmosophie; 3" la
Théosophie; et 4° la Psyclaosophie. Vient ensuite un ample traité de morale, suivi d'une
espèce de traité des causes premières, mais beaucoup plus savant que celui de Le Batteux, sous
le titre de Dissertation hislorico-physique. C'est
là qu'il examine et réfute les vingt arguments
de Proclus, et ceux d'Averroès en faveur de
l'éternité du monde, qu'il réfute le panthéisme
en traitant de la nature de Dieu, qu'il expose,
en les jugeant les opinions des anciens et des
modernes sur i'origine du mal.
Genovesi est l'un des premiers, en Italie, qui
aient osé écrire sur la philosophieclassique dans
la langue vulgaire du pays. On lui en fit plus
qu'un reproche. Ses ouvrages philosophiques
sont Llements des sciences mélaplaysiques (latin), 5 vol. in-8, Naples, 1743 et années suiv.;
de

l'Art logique (lat.), in-8, Naples, 1745;

Médilations ph2losophiques (ital.), in-8, ib.,

Lettres académiques sur la question St
ignorants sont plus heureux que les sa-

1758;
les

vants (ital.), in-8, ib., 1764; ces lettres sont dirigées contre J. J. Rousseau; Logique de la jeudes Sciences ?nénesse (ital.), ib., in-8, 1766;
taplcysiques (ital.), in-8, ib., 1766;
Dykœosine, ou Science des droits et des dcuoirs de
l'homme (ital.), in-8, ib., 1767.
Consultez Camillo Ugoni, Histoire de la littérature italienne
depuis la seconde moilié tlcc xvm° siècle.

J. T.

GENRES, ESPÈCES. La généralisation, c'està-dire cette opération qui consiste à abstraire ce
qui est commun et essentiel à plusieurs objets,
pour ramener ainsi la multiplicité à l'unité,
peut s'exercer de deux manières: sur des faits
accompagnés de circonstances diverses, que l'on
réduit aux circonstances essentielles et communes, et on obtient alors des lois ou sur
des existences individuelles dont on recherche
et dont on abstrait les caractères communs, et
alors on obtient des classes.
La moindre expérience de ce procédé suffit
pour faire voir qu'il dépend toujours de nous
de prendre tel ou tel caractère pour réunir
par la pensée en un seul groupe tous les êtres
qui le possèdent, et qu'ainsi il n'y a de bornes
assignables ni au nombre, m à la variété des

classes.

Mais, si notre pouvoir de former des classes
est ainsi illimité,
nous ne pouvons cependant
l'exercer que de deux manières l'une consiste
à prendre à l'avance un caractère quelconque,
et former une classe de tous les êtres en qui il
se présente selon l'autre, on commence par
bien distinguer les caractères, et, au lieu d'en
prendre un au hasard, on prend tous ceux et
seulement ceux que l'expérience a fait connaître
comme les plus importants. Le premier mode
donne les classes artificielles, le second les
classes naturelles (voy. CLASSIFICATION). Dans ce
dernier cas, la classe se confond presque avec
la loi, parce que les caractères sur lesquels elle
a été établie ont été pris dans les lois de l'existence des objets classés. Ainsi, si nous établissions les classes suivantes d'animaux animaux
blancs, animaux rouges, etc., nous aurions des
classes sans rapport avec les lois essentielles de
ces êtres, tandis que les classes suivantes animaux vertébrés invertébrés, sont fondées sur
les lois mêmes de l'organisation. On voit sur-lechamp que les classes artificielles ne sont de
nulle valeur pour la science, tandis que les autres sont la condition même de toute science.
Dans toute généralisation vraiment scientifique, il ne faut pas seulement s'appliquer à former les groupes naturels,.il faut aussi les ranger dans leur succession hiérarchique. C'est
alors que les groupes reçoivent les noms relatifs de genres et espèces. Le groupe qui résulte
immédiatement de la réunion des individus est
dit espèce; et lorsque nous faisons sur un certain nombre d'espèces le travail que nous avons
fait sur les individus, les réunissant en un
groupe par la considération de leurs caractères
communs, cette classe supérieure porte le nom
de genre; etsi nous recommençons ce travail sur
un certain nombre de genres pour en former un
groupe plus élevé, il portera encore le nom de
genre, mais les genres qu'il a réunis sont dits
espèces par rapport à lui. Ainsi on voit que les
deux dénominationsde genre et d'espèce ne sont
absolues qu'aux deux extrémités d'une classification, à savoir à l'extrémité inférieure où le groupe
formé immédiatement de la réunion des individus s'appelle toujours espèce, et à l'extrémité supérieure où le genre le plus élevé, celui qui ren-

ferme toutes les espèces, s'appelle toujoursgenre.
Entre ces extrêmes, ces dénominationssont corrélatives une classe ne s'appelle genre que par
rapport aux espèces qui la composent, et ne s'appelle espèce que par rapport au genre dont elle

fait partie.
Dans toute classe, genre ou espèce, il y a deux
choses bien distinctes à considérer les objets
qu'on a réunis dans cette classe, et le caractère
ou les caractères qui ont servi a les réunir. De
là il résulte que, sous le nom qui représente ce
tout idéal que nous appelons un genres, sous le
nom oiseau, par exemple, il y a deux idées différentes, l'idée du nombre des objets réunis,
l'idée du nombre des caractères communs c'est
ce que l'on appelle l'extension et la compréhension des noms généraux. Quelquefois il y a un
nom pour désigner l'extension et un autre pour
la compréhension,comme les sages et la sagesse,
les mortels et la mortalité c'est ce qui a fait
dire à quelques philosophes qu'il y a des idées
générales concrètes et des idées générales abstraites, celles-ci se rapportant aux seules qualités communes, celles-là aux qualités et aux ob-

jets qui les possèdent.
Les deux espèces de généralisation que nous
avons distinguées ailleurs (voy. GÉNÉRALISATION)
ne donnent pas toutes les deux des genres et des
espèces la première donne la totalité absolue,
l'infini la seconde des classes d'êtres semblables, dont le nombre est indéterminé, mais toujours limité et fini. Ce qui n'est pas limité, ce
qui ne peut pas se rattacher à un point supérieur n'est plus un genre, au sens étymologique
du mot
famille) ce n'est plus une famille, c'est l'universel, c'est le nécessaire, c'est,
si l'on veut l'appeler un genre, le genre par excellence des anciens, rb yevcxwTacrov
qui
ne peut plus être contenu dans un autre, mais
contient tous les autres c'est la substance, par
exemple, c'est la cause à laquelle se rattachent
et sous laquelle s'ordonnent les diverses causes et les diverses substances. L'expérience
donne l'unité de l'individu; la raison donne l'u-

(,

,

nité absolue; la généralisation inductive et immédiate donne l'espèce et les genres intermédiaires qui doivent unir les deux extrêmes,
l'individu et l'infini. Tout travail de la science
consiste à unir ces deux termes et à combler
l'intervalle qui les sépare, soit en montant par
l'induction de la base au sommet, soit en descendant par la déduction de l'universel et de
l'absolu au particulier et à l'individuel.
L'usage continuel que nous faisons de cette
classification méthodique des êtres, non-seulement pour la science, qui sans elle serait impossible, mais pour la direction de tous les mouvements de la pensée qui passe sans cesse des
genres aux espèces et des espèces aux genres,
nous en révèle toute l'importance, et nous fait
comprendre toute celle que lui attribuaient les
anciens logiciens.
J. D. J.
GEOFFROY SAINT-HILAIRE()Jtienne). Nous
n'avons pas à faire ici la biographie de ce savant
illustre qui, en définitive, fut plutôt un naturaliste qu'un philosophe, et dont quelques théories seulement ressortissent à ce Dictionnaire.
Mais, quand on rencontre dans un même homme
un si grand cœur et une si grande intelligence,
quand une vie est si pleined'un bout à l'autre de
beaux travaux et de nobles actions, il serait injuste de séparer complétement ce qu'ont uni la
nature et la volonté. Nous ne ferons que rappeler les principaux événements de la vie de
GeoffroySaint-Hilaire avant de résumer la partie
philosophique de sa doctrine.
Né à Étampes en 1772, Geoffroy Saint-Hilaire

fit ses études au collège de Navarre; puis, pensionnaire au collége du Cardinal-Lemoine, il y
devint l'élève et l'ami de HaÜy. Tous les ecclé-

siastiques de ces deux maisons ayant été incarcérés dans la prison de Saint-Firmin en 1792,
Geoffroy Saint-Hilaire réussit d'abord à délivrer
régulièrement Haüy et exposa sa vie en voulant
faire évader ses autres maîtres, dont la plupart
périrent pour ne pas rendre certaine par leur
fuite la mort de leurs compagnons de captivité.
Il eut encore le bonheur de contribuer au salut
de Daubenton et de Lacépède et, à des époques
bien éloignées, d'offrir dàns sa maison au poète
Roucher et à Mgr de Quelen un refuge qui ne
sauva pas le premier de l'échafaud, mais qui
mit le second à l'abri de la tempête de 1830.
C'est lui qui, déjà professeur au Muséum, en
1795, appelle à Paris Georges Cuvier, alors précepteur en province, et se lie avec lui d'une
étroite amitié. En 1798, il part pour l'l;gypte
avec Bonaparte. Lors de la capitulation qui livrait aux Anglais les richesses amassées par la
commission des sciences, il parvient par son
courage à les sauver de leurs mains, menaçant
de brûler les collections plutôt que de les livrer
« C'est à de la célébrité que vous visez, dit-il à
Hamilton; eh bien! comptez sur les souvenirs
de l'histoire, vous aurez aussi brûlé une bibliothèque à Alexandrie. » L'article de la capitulation relatif aux collections fut annulé. Il ne réussit
pas moins heureusement en Portugal. Envoyé à
Lisbonne en 1807 pour y visiter et ordonner les
collections scientifiques, il enrichit en même
temps le Portugal et la France, sauve encore une
fois ses collections des mains anglaises, et remplit si bien sa mission à la satisfactiondu Portugal
lui-même que, seul de tous nos anciens ennemis,
il déclara en 1814 n'avoir rien à réclamer. En
1809, Geoffroy Saint-Hilaire n'accepte la chaire
de zoologie à la Faculté des sciences de Paris
que sur le refus de Lamarck, qu'il y veut faire
nommer à sa place. Pendant les Cent-Jours, il
est député à la Chambre des représentants, mais
il refuse le même mandat sous la Restauration,
et se livre tout entier désormais à ses études
scientifiques. En 1840, il est frappé de cécité
mais n'en continue pas moins ses travaux il
meurt en 1844.
On a fait deux parts bien tranchées dans la
carrière scientifique de Geoffroy Saint-Hilaire,
l'une où il travaille de concert avec Cuvier a
l'observation, à la description et à la classification des animaux, l'autre où abandonnant brusquement et à jamais la collaboration et les idées
de Cuvier il se livre à de hautes spéculations
zoologie, dont la Philosophie anatomique
sur la
est le résultat et l'expression. On a même distingué deux hommes dans Geoffroy Saint-Hilaire
et appelé l;tienne Geoffroy le classificateur et
Geoffroy Saint-Hilaire le philosophe. Il y a tout
au moins beaucoup d'exagération dans cette façon de couper en deux moitiés successives et
contraires la vie scientifique de Geofi'roy SaintHilaire. Pendant plusieurs années, il est vrai,
il travailla en commun avec Cuvier et publia
avec lui plusieurs Mémoires. Leurs idées étaient
les mêmes, les objets dont ils s'occupaient n'offraient encore matière à aucun dissentiment.
Ensemble ils décrivent les animaux, ensemble
ils établissent la loi de la subordination des organes et des caractères, ils poursuivent ensemble l'œuvre de la classification zoologique. Ensemble même ils posent, dans un Mémoire signé
de leurs deux noms, la question qui doit les diviser un jour « Dans ce que nous appelons des
espèces, ne faut-il voir que les divergences d'un
même type ? » Puis Geoffroy Saint-Hilaire aban-

Laissons donc de côté les travaux de descripdonne la collaboration de Cuvier, les travaux de
description et de classification, suit une méthode tion anatomique et de classification de Geoffroy
nouvelle, recherche dans la structure des êtres Saint-Hilaire, non pas qu'ils n'aient une grande
vivants les analogies cachées, poursuit la décou- valeur, mais parce que l'originalité de Geoffroy
verte des lois générales de l'organisation ani- Saint-Hilaire et sa doctrine philosophique sont
male et les formule dans le système de l'Unité ailleurs, dans la Philosophie anatomique.
de composition organique,en opposition formelle
Le premier volume de cet ouvrage parut en
avec les idées de Cuvier et qui finit par provoquer 1818, c'est celui qui renferme les principes de
publiquement ses attaques. Mais aucune révolu- la doctrine le second volume, publié en 1822,
tion ne s'est opérée pour cela dans la pensée de n'en contient qu'une application très-curieuse a
Geoffroy Saint-Hilaire; il n'y a pas surtout un l'étude des monstruosités. Il y a deux choses
jour ou une année où cette révolution se soit ac- distinctes dans la Philosophieanatomique une
complie. Le germe de la théorie de l'Unilé de méthode et un système. Il importe de ne point
alors les confondre, car le système pourrait être recomposition était déjà dans son esprit
qu'il était ou se croyait dans le plus parfait ac- connu faux ou purement hypothétique et la méthode excellente. La méthode est la 1héorie des
cord avec Cuvier et travaillait encore avec lui
il est déjà déposé dans un Mémoire de 1796. analogues; le système est la Tlacorie de l'unité
Cette idée première, enveloppée, inaperçue de de composition. L'idée de l'unité de composition
son collaborateur et presque de lui-même, se était déjà conçue depuis longtemps par Geoffroy
mûrit au milieu des travaux communs et atteint Saint-Hilaire comme un senlimcrtt vague et non
son développement dans la Philosophie anato- justifié. C'est même ce premier sentiment, damique. L'antagonisme de Geoffroy Saint-Hilaire tant de 1796, qui lui a révélé la méthode ou la
et de Cuvier n'a fait qu'éclater un certain jour, théorie des analogues, dont l'application doit à
mais il couvait depuis longtemps, et il avait sa son tour démontrer la vérité de la conception
source véritable dans la différence de nature de d'où elle est née.
A force de décrire et de classer, l'observateur
ces deux grands esprits, qui devait, bien que
partis du même point, les entraîner dans des di- ne voit plus que les différences qui existent enrections différentes.
tre les etres; il distingue, il divise, il sépare,
Geoffroy
Saint-Hilaire
l'époque
où
il se perd dans les détails, il n'aperçoit plus les
A
parurent
et Cuvier, au milieu du désordre ou de l'ordre ressemblances ou les néglige. Il faut chercher
factice des classifications artificielles, l'affaire la aussi les analogies. Il y a des analogies telleplus importante pour la science zoologique était ment évidentes entre les organes des différents
d'étudier la structure anatomique des animaux, êtres, qu'elles frappent les yeux les moins clairde les décrire, de les classer. Geoffroy Saint-Hi- voyants et les plus habitués à la recherche des
laire le comprit comme Cuvier et, comme lui, différences. Mais il ne suffit pas de voir ces
se livra à cette tâche. Mais bientôt se révèle une analogies manifestes, il faut decouvrir les analégère différence qui devait faire diverger cha- logies cachées. Certaines analogies entre les orque année davantage les deux savants. Cuvier ganes d'animaux différents sont évidentes, parce
observe, décrit, classe sans arrière-pensée, sans que les organes que l'on compare ont toutes ou
préoccupation étrangère; tout entier à ce qu'il presque toutes leurs conditions d'existence semfait, il voit dans la classification la science elle- blables. Lorsque des organes n'ont de semblables
même. Plus il observe, décrit et classe, plus il entre eux que quelques-unes seuiement de ces
se persuade qu'une classification bien faite est conditions, ils sont réellement différents si les
l'image exacte de la nature, que la s:ience ne conditions par lesquelles ils se ressemblent sont
doit pas se proposer d'autre but et se lancer té- moins importantes que celles par lesquelles ils
mérairement dans le champ des hypothèses à la se distinguent au contraire, il y a entre eux
recherche de problèmesinsolubles à l'expérience. une analogie cachée, si les premières sont plus
Geoffroy Saint-Hilaire se donne moins entière- importantes que les secondes. Pour découvrir
ment à cette tâche il décrit et classe parce qu'il cette analogie cachée, il faut savoir quelle est la
sent que tel est le besoin du moment; mais conditiond'existence qui a le plus d'importance.
plus il avance avec Cuvier dans cette besogne, Est-ce la fonction? Non, car un même organe
plus il s'aperçoit qu'une classification, même remplit souvent des fonctions différentes, comme
d'après le principe de la subordination des or- les membres antérieurs des quadrupèdes et les
ganes, n'est pas toute la science et ne peut ailes des oiseaux, tandis que des organes difféavoir une autorité absolue ni une parfaite exac- rents remplissent une même fonction, comme
titude, qu'elle ne doit être que le commence- les poumons, les branchies et les trachées. Ce
ment de la vraie science, que celle-ci ne veut n'est pas non plus la forme ou la structurefonccar
pas seulement connaître des faits, mais tirer elles varient avec la fonction, ou plutôt la
des faits leurs conséquences, que les consé- tion d'un organe varie selon la structure ou la
quences, c'est au raisonnement de les découvrir, forme. Ce sont évidemment bien moms encore
à l'inspiration de les deviner, quitte à démon- la grandeur ou la couleur. La condition vraitrer ensuite par les faits la vérité de ces décou- ment importante, c'est la position relative, la
vertes. Telle est la véritable et lointaine origine dépendancemutuelle, la connexion des organes
du dissentiment qui ne tarda pas à diviser les entre eux. Cette connexion est quelque chose de
deux savants, avant qu'aucun d'eux eût de cette tellement fixe, que « un organe est plutôt
division une conscience bien nette, mais qui anéanti que transposé. » Le principe des conn'éclata ouvertement et avec solennité à l'Aca- nexions sera la boussole du naturaliste. Un sedémie des sciences qu'en 1830, peu de temps cond principe qui devra le guider est la consiavant la mort de Cuvier. Si Geoffroy Saint-Hi- dération des organes rudimentaires, sans fonclaire cesse de travailler avec Cuvier c'est parce tions, mais qui, malgré leur petitesse et leur
qu'il commence à douter de la vérité absolue inutilité, n'en ont pas moins des rapports conde la classification. Il fait plus il avait entre- stants et déterminés de position. Ces rudiments
pris et achevé en 1803 un grand ouvrage, le représentent, sinon un organe parfait et normal,
Cataloguedes Mammifères du Muséum mational au moins les éléments de cet organe réduits et
d'histoire naturelle; dans ce doute il condamne groupés selon leurs affinités électives. Un troison œuvre au pilon, et c'est à peine si quelques sième principe sera celui du balancement des
rares exemplaires en sont sauvés par ses amis. organes; c'est-à-dire qu'un organe n'acquiert ja-

mais un grand développementsans qu'un autre
souffre proportionnellement; et, réciproquement
à côté d'un organe rudimentaire atrophié, or
irouvera toujours un organe hypertrophié à ses

seulement sens dessus dessous: l'articulé a le
çordon nerveux sous l'appareil digestif, le vertébré l'a par-dessus; l'un à le ventre en haut,
l'autre en bas; renversez l'un ou l'autre, ils
dépens.
sont tous deux dans la même position. 3° La
Telle est la théorie des analogues proposée zoologie pathologique, on dit aujourd'hui la tépar Geoffroy Saint-Hilaire comme une méthode ratologie, est une science que Geoffroy Saintplus exacte que la simple méthode de division, Hilaire a créée ou du moins constituée par une
d'analyse, de classification d'après les différen- application de la méllaode des analogues et pour
ces. Elles supposent l'une ou l'autre l'anatomie démontrer l'unité de composition. Les monscomparée; voilà pourquoi Geoffroy Saint-Hilaire truosités elles-mêmes sont soumises à des lois
est revenu plus tard à ses travaux de pure des- et aux mêmes lois qui gouvernent le dévelopcription et n'a jamais cessé d'admirer ceux de pement régulier des êtres parfaits. Un monstre
Cuvier et de s'accorder avec lui sur la plupart n'est pas un jeu de la nature, c'est un être chez
lequel ne se sont pas accomplies toutes les
des faits.
Cette méthode née du sentiment préconçu de transformations qui devaient en faire un exeml'unité de composition de tous les êtres, Geoffroy plaire de son type. Les monstruosités sont des
Saint-Hilaire l'applique au développement de désordres méthodiques, au fond elles se réduicette idée en un système démontré par les faits. sent à des arrêts et à des inégalilés de dévelopPour que le systeme fût complet, il faudrait pement de certains organes. Un monstre est en
avoir découvert des analogies cachées entre tous quelque partie de son être un embryon. La difles êtres; pour qu'il fût démontré, il faudrait férence qui existe entre les espèces résulte elleque ces analogies fussent reconnues réelles. Or même de l'arrêt de développementde quelques
la première condition ne saurait être remplie organes et de l'hypertrophie de quelques autres;
par un seul homme, ce ne peut être que l'œuvre il s'ensuit qu'un monstre offre toujours dans sa
interminable des siècles, à laquelle travaillent monstruosité même une structure qui est noravec persévérance les disciples de Geoffroy Saint- male pour quelque autre espèce, et que l'étude
Hilaire. La seconde est, relativement et dans de comparative des monstres est une sorte d'emcertaines limites, plus aisée à remplir; c'est bryogénie universelle. Dans des mémoires qui
précisément l'objet du débat entre Geoffroy Saint- se rattachent au même objet, Geoffroy Saint-HiHilaire et Cuvier, c'est la question toujours en laire repousse l'explication que donnait Sylvain
litige entre les partisans des deux doctrines que Régis des monstruosités par la préexistence de
de savoir si les analogies proclamées par Geof- germes monstrueux il repousse même absolufroy Saint-Hilaire sont réelles ou seulement ment l'hypothèse plus générale de la préexisimaginaires. De la solution donnée à cette ques- tence des germes. Il produit artificiellement des
tion dépend la vérité ou la fausseté du système. poulets monstrueuxet déclare que les monstres
Cette démonstrationde la Théorie de l'unité de sont des embryons dont le développementd'acomposition, Geoffroy Saint-Hilaire l'a commen- bord normal a été troublé par des conditions ircée ou du moins entreprise dans le premier vo- régulières. Si les monstres unitaires lui révèlume de sa Philosophie anatomigue, dans quel- lent le principe de l'arrêt de développement, les
ques mémoires sur les articulés publiés peu monstres doubles lui en révèlent un autre, la
après et dans le second volume de sa Philoso- loi de l'union similaire. Les monstres doubles
phie publié en 1822, et sur trois points diffé- sont toujours unis par les faces homologues de
leurs corps, côté à côte, vis-à-vis, dos à dos, et
rents.
Dans le premier volume de la Philosophie de même àl'intérieur des parties conjointes, veine
anatomique, il cherche les analogies entre di- à veine, nerf à nerf, comme sont les deux moitiés
verses classes d'un même embranchement, lés d'un organe unique et normal. Un monstre douvertébrés. Dans les Mémoires intermédiaires il ble est donc composé en quelque sorte de quatre
cherche les analogies entre deux embrancne- moitiés plus ou moins complètes au lieu de deux,
ments différents du règne animal, les vertébrés et il se forme selon la même loi que s'unisssent
et les articulés. Dans le second volume de sa les deux moitiés de l'être normal. Dans l'un et
Philosophie, il cherche les analogies entre le dans l'autre, cette union des parties semblables
développement normal des animaux et les mons- s'opère en vertu d'une affinité élective incomtruosités. 1° L'opercule était regardé comme un préhensible mais réelle, que Geoffroy Saint-Hilaire appelle l'affinité ou j'attraction de soi pour
organe exclusivement propre aux poissons
Geoffroy Saint-Hilaire prétend retrouver chez soi. En vertu de cette affinité de soi pour soi
les autres vertébrés les mêmes éléments qui le les éléments semblables, les moitiés d'un organe
composent: ce seraient les pièces de l'oreille, et se cherchent et se trouvent, la veine cherche la
le peuple aurait devancé la science en donnant veine et ne s'ente jamais sur une artère.
à ces opercules des poissons le nom d'ouïes,
L'idée générale de l'unité de composition n'a
malgré la différence de leurs fonctions. De pas été conçue par Geoffroy Saint-Hilaire le premême il prétend retrouver chez les poissons, mier. Aristote dans l'antiquité, Belon, Newton,
mutum pecus, les éléments et les pièces du Linné, Bouffon, Vicq-d'Azyr
Goethe l'avaient
larynx. De même encore il trouve les dents déjà conçue, mais aucun philosophe ou naturachez les oiseaux, du moins chez leurs fœtus. liste ne l'avait aussi puissamment développée.
2° Comparant ensuite les articulés avec les ver- Les conséquences philosophiques du système
tébrés entre lesquels Cuvier creusait un abîme, sont aussi importantes que manifestes, et GeofGeoffroy Saint-Hilaire découvre entre les deux froy Saint-Hilaire les a lui-même reconnues et
embranchements des analogies cachées, mais adoptées. Il n'y a pas de causes finales dans la
profondes. Les anneaux des articulés ne sont que nature; la fonction résulte de l'organe, ce n'est
les noyaux des vertèbres devenus extérieurs; pas l'organe qui est fait en vue de la fonction;
les vertébrés ont leur colonne vertébrale à l'in- l'oiseau vole parce qu'il a des ailes, il n'a pas
térieur, les articulés sont dans leur colonne des ailes afin de voler; un être n'est pas fait exvertébrale. Les organes internes des articulés pressément pour vivre dans les conditions où il
sont encore disposes dans le même ordre que vit: « chaque être est sorti des mains du créaceux des vertébrés l'articulé, c'est le même teur avec de propres conditions matérielles; il
type, le même animal que le vertébré, il est peut selon qu'il lui est attribué de pouvoir, il

emploie ses organes selon leur capacité d'action. C'est ce qui explique comment il y a des
organes qui n'ont pas de fonctions. S'il n'y a
qu'un plan unique de tous les êtres, varié de
mille manières dans les parties accessoires, s'il
suffit de changer quelques proportions d'un organe pour le rendre propre à de nouvelles fonctions, il n'y a point de fixité dans les espèces.
Lamarck faisait dériver les espèces les unes des
autres dans tout le règne animal; Geoffroy SaintHilaire restreint dans des limites resserrées la
mutabilité des espèces et lui donne pour cause
le monde ambiant, seul capable de modifier les
organes et les fonctions. Lamarck affirmait que
les espèces actuelles proviennent réellement des
espèces fossiles; Geoffroy Saint-Hilaire affirme
la possibilité, mais non la réalité du fait.
Ces conséquences sont précisément contraires
aux conclusions philosophiques de la doctrine de
Cuvicr: la pluralité des plans de la nature, les
causes finales, la fixité des espèces. Aussi, dans
les séances mémorables des mois de février,
mars et juillet 1830, ces deux savants illustres
et longtemps amis se trouvèrent-ils en présence
comme deux adversaires devant l'Académie des
sciences et l'Europe attentive. La politesse de
la discussion n'enleva rien à sa vivacité et chacun défendit avec la même conviction et la même
énergie sa méthode et sa doctrine. Chacun aussi
eut ses partisans et les conserve encore aujourd'hui, car ce débat solennel est loin d'être vidé.
Geoffroy Saint-Hilaire a réuni les pièces du pro
cès et l'argumentation des deux adversaires dans
un volume intitulé Principes de philosophie
zoologique. On ne peut se dissimuler que ce qui
a donné à ce débat tant d'importance et d'animation, ce n'est pas seulement l'illustration des
deux savants, jadis amis et collaborateurs, ce
n'est pas le seul intérêt de la pure question zoologique; c'est que, au delà des questions de
methode et de classification, beaucoup voyaient
la métaphysique. Cette préoccupation est trèsvisible dans l'argumentation de Cuvier « Je
sais, dit-il, que pour certains esprits il y a dans
cette théorie des analogues, au moins confusément, une autre théorie fort ancienne, réfutée
depuis longtemps, mais que quelques Allemands
ont reproduite au profit d'un système panthéistique appelé philosophie de la nature. » Cela était
vrai en effet pour quelques Allemands, pour
beaucoup même, et en particulier pour Gœthe
qui a consacré à ces débats les dernières pages
sorties de sa plume. Mais cela n'était point vrai
pour Geoffroy Saint-Hilaire qui, non-seulement
n'a jamais formulé la moindre conclusion panthéistique, mais qui a repoussé expressément
toute idée semblable et toute relation entre le
panthéisme ou la philosophie de la nature et sa
théorie de l'unité de composition. Sans doute la
doctrine de Cuvier est en opposition formelle
avec la philosophie de la nature et peut en être
considérée comme une réfutation scientifique,
tandis que celle de Geoffroy Saint-Hilaire ne
lui est pas absolument contraire. Mais il faut
reconnaître qu'elle est loin d'y conduire nécessairement, car elle s'accorde aussi bien que la
doctrine de Cuvier lui-même avec la philosophie de la Providence. Qu'il y ait plusieurs plans
dans la structure des êtres vivants ou qu'il n'y
en ait qu'un seul; que le savant puisse étudier
la fonction avant l'organe ou qu'il doive se borner à étudier l'organe pour en dériver la fonction, le philosophe peut toujours constater la
même harmonie dans les résultats et conclure à
la même sagesse dans la cause. Tandis que
Gœthe considère la doctrine de l'unité de composition comme un argument favorable à la philo-

sophie de la nature, des disciples, plus fidèles
peut-être, de Geoffroy Saint-Hilaire ont le droit
de dire avec Buffon qui avait conçu, lui aussi,
l'idée de l'unité du plan de la nature: -il semble que l'Être suprême n'a voulu employer
qu'une idée et la varier en même temps de toutes les manières possibles, afin que l'homme pût
admirer également et la magnificence de l'exécution et la simplicité du dessin. »
Les écrits de Geoffroy Saint-Hilaire qui intéressent plus spécialement la philosophie sont
Philosophie anatomique, Paris, 2 vol. in-8, avec
atlas, 1818-1822;
Principes de philosophe
zoologique, discutés en mars 1830 au sein de
l'Académie royale des sciences, Paris, 1830,
Cours de l'histoire naturelle des nxamin-8
mifères, Paris, 1829, in-8;
hragments bio-

graphiques, Paros,

in-3.

On pourra consulter sur la vie et la doctrine
de Geoffroy Saint-Hilaire, les éloges ou discours

MM. Flourens, Dumas, Duméril, Parisot,
Quinet; les œuvres d'histoire naturelle de Gœthe, traduites en français par Martins, Paris,
1837, in-8; et surtout Vie, travaux et doctrine
scientifique d'Étienne Geoffroy Saint-tlilairc
par son fils Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,Paris,

de

1847, in-8.
Voyez l'article CUVIER (Georges).

A. L.

GEORGES DE TRÉBIZONDE,l'un des principaux
acteurs de la lutte qui éclata en Italie, vers le milieu du xv siècle, entre les partisans d'Aristote et
ceux de Platon naquit en 1396, non pas à'frébizonde, comme l'ont cru quelques-uns de ses biographes, mais à Chandace, dans l'ile de Crète. Le
nom de Trébizonde n'indique que la patrie de sos
ancêtres. Arrivé en Italie vers 1430 sur l'invitation
de François Barbaro, noble Vénitien, il se fixa
d'abord à Venise, où il enseigna les lettres et la
philosophie grecque. Ses leçons eurent le plus
grand succès, et sa renommée étant allée jusqu'à Rome, le pape Eugène l'appela près de lui,
le nomma son secrétaire, et le chargea de continuer l'enseignement qui avait commencé sa
réputation en Italie. De plusieurs parties de
l'Europe et de toutes celles de la péninsule on
accourait pour l'entendre, et jusqu'en 1450 sa
gloire et sa fortune furent des plus éclatantes.
Mais dès cette époque elles déclinèrent singulièrement. Il fut effacé comme critique par Laurent
Valla, et comme traducteur par Théodore Gaza,
son compatriote. On s'aperçut que ses traductions, faites à la hàte pour des motifs de cupidité, étaient pleines d'inexactitudes, de négliI genccs et de lacunes considérables.Ce fut à peu
près dans le même temps qu'écrivant contre Pla-

ton une diatribe, plutôt qu'une appréciatiou
philosophique, il s'attira dans le cardinal Bessarion (voy. ce nom) un adversaire très-puissant,
et indisposa contre lui le pape lui-même, Paul I1,
bien que très-hostile aux platoniciens d'Italie.
Obligé de s'éloigner, Georges se retira pendant
quelques années auprès du roi de Naples; puis
rentré en grâce auprès du souverain pontife, il
revint à Rome, où il mourut en 1486. Il a laissé,
parmi d'autres ouvrages sans intérêt pour nous,
de la Rhéloriune traduction des Problèmes et
réimprimée
fois
d'Aristote
plusieurs
-avec
que
les œuvres de ce philosophe; une traduction
inédite et, si nous en croyons Bessarion, trèsinexacte des Gois de Platon,la un traité sur la
rhétorique, et un autre sur dialectique, composés en son propre nom enfin la diatribe dont
nous avons parlé tout à l'heure, et qui a pour
titre ComparatioAristotelis et Plalonis (in-8.
Venisp, 1523). Ce livre dont Bessarion a écrit
(In calumniatorem Arisune longue réfutation
totelis, in-f, ib.1503 et 151(i), se divise en trois

parties la première établit entre les deux philosophes de l'antiquité un parallèle tout à fait
injuste et entièrement composé d'assertions arbitraires la seconde a pour but de montrer que
les opinions d'Aristote ne sont pas seulement inattaquables au point de vue de la raison, mais
encore au point de vue de la foi, qu'elles s'accordent de tout point avec les dogmes fondamentaux du christianisme, par exemple avec ceux
de la création et de la Trinité, tandis que Platon est accusé de s'en écarter toujours; enfin,
dans la troisième partie de son pamphlet, Georges s'attaque à la personne même de Platon, et
s'applique, contre tous les faits et toutes les vraisemblances,contre le respect unanime de l'antiquité et des Pères de l'Eglise, à représenter le
chef de l'Académie comme un homme de mœurs
infâmes et livré à la fois à tous les vices. On
comprend difficilement aujourd'hui qu'un ousi comvrage d'où la raison et la bonne foi sont
piétement absentes, ait pu faire tant de bruit,
et que le sage, le savant Bessarion ait cru nécesX.
saire d'y répondre.
GEORGES SCHOLARIUS ou SCHOLARI,
voy. GENNADIUS.
GEORGES VENETUS OU LE VÉNITIEN,

plus éclairé, comme une des plus fortes têtes que
le moyen âge ait produites.
Gerbert, né en Aquitaine vers le commencement du x° siècle, d'une famille pauvre, perdit
ses parents de bonne heure, et fut élevé au monastère d'Aurillac par les soins de l'abbé Gérard
et de l'écolàtre Raymond. Étant jeune encore, il
accompagna en Espagne Borel, comte de Barcelone, qui le confia à un évêque nommé Hatton,
sous lequel il fit de grands progrès dans les mathématiques. A-t-il profité de son séjour au delà
des monts pour visiter Séville, Cordoue et les
universités maures? C'est là un point sur lequel
les historiens sont partagés, et qu'il serait téméraire de vouloir décider. Bornons-nous à constater que si Gerbert, comme nous sommes portés à
le croire, n'a pas fréquenté les écoles des Arabes,

chez ces peuples, et devait chercher avec une
avide curiosité à s'instruire de leurs découvertes
dans les sciences. On voit d'ailleurs par ses lettres
qu'il recueillait les ouvrages des écrivains de
cette nation avec autant de soin que les chefsd'œuvres de la littérature ancienne.
Lorsque Gerbert quitta l'Espagne, il était déjà
un des hommes les plus instruits de son temps,
au moins en mathématiques. Il voulut encore
voy. ZORZI.
GÉRARD (Alexandre), écrivain du XIIe siècle, étendre le cercle de ses connaissances, et après
être allé en Italie, où il fut accueilli avec la plus
un des premiers traducteurs à qui l'Europe grande
faveur par le pape Jean XIII et par l'emchrétienne dut la connaissance des monuments
de la philosophie grecque et de la philosophie pereur Othon Ier, il se rendit à Reims avec le
arabe. Les uns le font originaire de Crémone en projet de se perfectionner dans la scolastique.
Italie, les autres de Carmone, ville d'Andalousie; Là, malgré la médiocrité de sa naissance, il conmais les termes d'une ancienne chronique pu- tracta une étroite liaison avec l'archevêque Adalbliée par Muratori ne permettent plus de douter béron, qui le plaça à la tête de l'école épiscopale
qu'il ne fût Italien. Après avoir achevé ses étu- de cette ville. Il était alors dans toute la vigueur
des dans sa patrie, il voyagera pour s'instruire, de l'âge et du talent, et libre des soucis de la
et se rendit en Espagne, ou les sciences, alors politique et de l'ambition qui troublèrent dans la
bannies du reste de l'Europe, avaient trouvé un suite le calme de ses études. Aussi put-il se livrer
asile sous la protection des kalifes Omniades. Il sans partage à ses nouvelles fonctions, qu'il pale plus grand eclat.
se fisa à Tolède, y apprit l'arabe et consacra tous raît avoir remplies avec
Gerbert enseignait à Reims toutes les sciences
ses soins à composer des traductions dont on a
comprises
importé le nombre à soixante-seize. La plus
sous le nom de Triviu-nt et de Quadrivium.
Il
commençait par l'Introduction de
portante est, sans contredit, celle de la grande
Porphyre,
qu'il
expliquait d'abord dans la traduccompositionou Almaqestede Ptolémée, qui était
restée jusqu'à lui ignorée en Occident, et dont tion de Victorinus, puis d'après Boëce. Il analyla connaissance renouvela l'enseignement de sait ensuite les Catégories et l'Hermeneia d'Arisl'astronomie dans les écoles du moyen âge. Ses tote, les Topiques de Cicéron; les six livres de
Préceptes de médecine ou Canons d'Avicenne commentaires écrits par Boëce sur cet ouvrage,
sont, après l'Almageste, l'ouvrage le plus consi- et tous ses traités sur le syllogisme, la définition
dérable traduit par Gérard, que ses goûts diri- et la division. Passant de la logique à la rhétogeaient principalement vers l'étude des mathé- rique et à la poétique qu'il réunissait, Gerbert
matiques, de l'astronomie et de la physique. lisait à ses disciples Térence, Virgile, Stace, JuHorace et Lucain. Au T¡'ivium
On cite encore sous son nom des traductions des vénal, PerseQuadrivium,
succédait
le
et aux étudeslittéraires
trois premiers livres de la Méléorologie d'Aristote, de divers traités d'Alexandred'Aphrodise, les études scientifiques, l'arithmétique, la musil'astronomie et la géométrie. Afin de mieux
Galien, Farabi, du livre des Définitions d'Ishak que
expliquer
le lever et le coucher des astres, Gerben-Honain, etc. Gérard mourut dans sa patrie
l'âge
avait
construit plusieurs globes, dans le
de soixante-treize ans, et fut bert
en 1187, à
enterré à Crémone dans le couvent de Sainte- genre de nos sphères armillaires, avec des cercles représentant l'horizon, l'équateur et les auLucie, auquel il livra sa bibliothèque.
traducteur:
On peut consulter sur ce laborieux
res divisions astronomiques. Il avait aussi imaAntomo, Bibliotheca laisRana velus, in-f°, Ma- giné un orgue hydraulique, où le son était prodrid, 1788;
Fabricius, Bibliotlaeca mediœ et duit par la pression d'un volume d'eau sur l'air
Muratori, des tuyaux. Mais, de toutes ses inventions, la
infimœ latinilatis, t. III, p. 39;
plus simple et la plus féconde était une tablette
Rcrum italicarum scriptores, t. IX, p. 600
des
Jourdain, Recherches sur l'âge et l'origine
ou abacus, divisée en vingt-sept colonnes longitudinales, où se plaçaient neuf chiffres qui sertraductions d'Aristote, in-8, 2° édit., C. p.
vaient à exprimer tous les nombres, en prenant
GERBERT. Le nom de Gerbert appartient en des valeurs de position. Gerbert avait fait confecmême temps à la philosophie, à la politique et à tionner mille caractères en corne, à l'effigie des
la religion; mais c'est à la première qu'il doit neuf chiffres, avec lesquels il faisait les opérason plus grand éclat; ce sont les travaux scienti- tions arithmétiques sur l'abacus. Tous les juges
fiques de Gerbert qui ont immortalisé sa mé- un peu versés dans ces matières ont reconnu là
moire, et qui, après l'avoir fait regarder comme une méthode de numérationtrès-analogue à notre
actuel. qui est fondé sur la valeur déun sorcier dans l'àge des superstitions, le saigna- système
chiffre placé à la gauche d'un autre.
cuple
d'un
siècle
lent au jugement de l'historien dans un

Gerbert se trouve donc avoir connu et enseigné
les principes de l'arithmétique décimale, à une
époque où les chiffres romains étaient seuls en
usage dans la chrétienté. Il serait curieux de savoir s'il a dérobé l'abacus aux Arabes, selon le
témoignage de Guillaume de Malmesbury et l'opinion la plus commune, ou s'il en a puisé la
connaissance dans la Géométrie de Boëce comme
un mathématicien de nos jours l'a prétendu;
mais quelle que soit l'origine historique de cette
mémorable découverte, celui qui en propagea le
premier la connaissance chez les nations européennes a rendu à la civilisation un service que
la postérité ne pouvait oublier.
Sous l'habile direction de Gerbert, l'école de
Reims ne tarda pas à devenir la plus fréquentée
du royaume. Robert, fils aîné de Hugues Capet,
y fut élevé, et l'histoire cite un grand nombre
d'évéques qu'elle a donnés à l'Église. En dehors
de ses fonctions d'écolâtre, Gerbert employait
son influence à ranimer, partout où il pouvait,
les souvenirs éteints de la littérature et des
sciences. Un de ses soins habituels était de recueillir les anciens manuscrits et d'en multiplier
les copies. Ses lettres, dont le recueil nous a
été heureusement conservé, renferment de précieux détails à ce sujet. Tantôt il insiste pour obtenir une révision du texte de Pline; là il promet une sphère céleste, en bois recouvert de peau
de cheval, en échange de l'Achilléide de Stace;
ailleurs il mande qu'il est possesseur de huit volumes de Boëce sur l'astrologie, dont il donnera
volontiers communication, si on veut lui prêter
un César pour en prendre copie. A force de démarches, il était parvenu à se créer une bibliothèque composée de tous les auteurs dont il se
servait pour ses leçons, et de quelques ouvrages
perdus depuis, comme le traite de Démosthène,

médecin gaulois, sur les Maladies des yeux.
Souvent il adressait à ses anciens disciples, sous
forme de lettres, de véritables traités, qui réveillaient dans les cloîtres le goût des connaissances positives. Constantin, moine de l'abbaye
de Fleury, reçut pour sa part deux opuscules sur
les combinaisons des nombres et sur la sphère;
un autre mémoire sur les différentes manières
d'évaluer la surface d'un triangle équilatéral fut
composé pour Adelbold, depuis évêque d'Utrecht.
C'est Gerbert, selon le témoignage de Guillaume
de Malmesbury, qui a contribue le plus efficacement à relever les études dans les monastères
de France.
A la vue des heureux efforts de ce grand maître
pour conserverla chaîne des traditions littéraires,
on se demande quelle place la philosophie proprement dite occupe dans l'ensemblede ses travaux,
et on est bien forcé de reconnaître qu'elle se
réduisait pour lui aux préliminaires de la logique.
Les historiens racontent qu'un écolâtre d'Allemagne, nommé Otric, lui ayant reproché de ranger
la physique parmi les mathématiques, il fut
admis à exposer ses vues sur la classification des
sciences devant l'empereur Othon II. Il montra
que la philosophie est un genre dont les espèces
sont la pratique et la théorie; que la pratique se
divise en économique (dispensativa), distributive
(distributiva), politique (civilis), que la théorie
comprend la physique, les mathématiques et la
théologie. Le trait le plus remarquable de cette
classification est certainement la place occupée
par la théologie à la suite des mathématiques,
comme une dépendance de la philosophie; mais
il ne paraît pas que Gerbert ait aperçu la portée
de cette idée empruntée peut-être à Aristote, et
si féconde en conséquences. De tous ses travaux
philosophiques, le seul qui nous soit parvenu,
est un opuscule composé à la demande de l'em-

pereur Othon III, sous ce titre obscur et bizarre
de Rationali et ratimxe uti (du Raisonnable et
du raisonner). Il s'agissait de savoir comment
la qualité de raisonnable, selon que le veut
Porphyre, peut avoir pour attribut de se servir
de la raison, et généralement de quelle manière
doivent s'entendre les propositions où l'attribut
a plus d'extension que le sujet. Gerbert commence par exposer et par débattre la difficulté.
Il distingue ensuite, d'après l'Hermencia d'Aristote, plusieurs classes de choses possibles et
d'attributs il conclut que si être raisonnable
est un attribut de l'homme, c'est un attribut
nécessaire et substantiel; mais que faire usage
de la raison est une qualité purement accidentelle. Or, l'accident peut servir d'attribut à la
substance; par conséquent, faire usage de la
raison peut servir d'attribut à être raisonnable.
Voilà le seul vestige certain qui nous reste du
génie philosophiqueet de la méthode de l'homme
illustre qui fut, au Xe siècle, le promoteur et le
centre de l'activité littéraire et scientifique.
La dextérité remarquable qui rehaussait chez
Gerbert l'éclat du savoir, ouvrit à son ambition
la carrière des honneurs ecclésiastiques.En 980,
Othon II le nomma abbé du monastère de Bobbio,
ancienne et célèbre fondation de saint Colomban,
où de graves désordres avaient pénétré à la suite
des guerres et de l'anarchie de cette malheureuse époque. Lié désormais par la reconnaissance à la famille impériale, Gerbert embrassa
avec chaleur le parti d'Othon III pendant les
troubles qui agitèrent la minorité de ce prince.
En 990, il fut l'âme du synode où eut lieu la
déposition de l'archevêque Arnould, successeur
d'Adalbéron, et où lui-même fut proclamé archevêque de Reims. Ce choix n'ayant pas eu de
suite par le refus du pape de ratifier les actes
du concile, Gerbert alla occuper en 998 le siège
de Ravenne. A la tête de l'un des premiers diocèses de la chrétienté, possesseur d'une opulente
abbaye étroitement lié avec les cours de France
et d'Allemagne, puissant, admiré, redouté, Gerbert, à la mort de Grégoire V, vit les dernières
espérances de son ambition comblées par la tiare
pontificale, que, selon les expressions d'un historien, il obtint en considération de son vaste
savoir, propter summam philosophiam. 11 fut
sacré sous le nom de Sylvestre II, et mourut,
après quatre années environ de pontificat, le
12 mai 1003. L'admiration qu'il avait excitée
chez ses contemporains se transmit aux âges
suivants, et inspira aux chroniqueurs d'étranges
récits. On racontait que Gerbert, jeune encore,
avait appris en Espagne les secrets de la magie;
que, plus tard, il avait vendu son âme au démon,
et que son merveilleux savoir et son élévation
rapide avaient été le prix du marché. Ces légendes paraissent avoir suggéré à Gœthe la première idée du poëme de Faust.
Les Lettres de Gcrbert ont été publiées pour
la première fois par Masson, in-4, Paris, 1611,
et depuis par Duchesne, dans le tome II des lüst.
France. Scriptores, in-f°, Paris,1636; par Bouquet,
Recueil des historiens de France, t. IX et X, et
dans les Collectionsdes Pères. Ses autres ouvrages
se trouvent épars dans les recueils de Mabillon
(Analecta, in-f", Paris, 1723), Martenne (Ampliss.
Gollect.,
et Bernard Pez (Thesaurus Anecdot.
noviss., t. 1 et III). Us ont tous été réunis dans
la belle édition des Œuvres de Gerbert publiée
avec une introduction et des notes, par M. Olleris, Paris, 1868, in-4. De tous les chroniqueurs qui
ont parlé de sa vie et de ses travaux le plus
important à consulter est sans contredit le moine
Richer, dont l'histoire, nouvellementdécouverte
en Allemagne, a été d'abord publiée par M. Pertz

dans le troisième volume de ses Monumenta
Germaniœ historica, et depuis par la Société de
l'Histoire de France, par M. Guadet. Richer servira à rectifier les erreurs où les autres historiens sont tombés. Parmi les sources plus récentes, on peut consulter Bzovius, Sylvester Il
a magia et aliis calumzzis vindicatus, in-f°,
Rome, 1678;—Histoire littéraire de la France,
t. VI, p. 559 et suiv.; Conxptes rendus de l'Acadcmie des sciences, année 1843; C. F. Hock,
Histoire du pape Sylvestre II et de son siècle,
traduit de l'allemand, et enrichi de notes et de
documents inédits par M. l'abbé J. M. Axinger,
in-8, Paris, 1820; — P. Varin, De quodam Gerberti opusculo, et de gallicanarum doctrinarum

originibus, Paris, 1838, in-8.
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GERDIL
né
à
Savoie.
Entré
1718,
Samacus
len, en
en
dans les ordres après de fortes études, il fut
professeur à Macerata, à Casai, à Turin, et devint
précepteur du petit-fils deCharles-Emmanuel111.
Son savoir et ses vertus le désignaient.au cardinalat auquel il fut promu en 1777. Les devoirs
du sacerdoce ne l'empêchèrent pas de continuer
des études profondes sur la philosophie et les
mathématiques, et d'écrire un grand nombre
d'ouvrages en latin, en italien, en français.
Comme d'autres prélats du XVIIe et du XVIIIesiècle,
il croyait servir la religion en défendant la doctrine de Descartes et de Malebranche, et sa vie
qui se prolongea jusqu'en 1802, offre l'exemple
d'une foi sincère unie à une raison ferme. Ses
écrits, où sont traitées des questions de morale,
de droit, de théologie, de mathématique, de
physique et de métaphysique, témoignent d'un
savoir solide; mais en ce qui concerne la philosophie ils ont peu d'originalité. Gerdil est un
cartésien, qui se rapproche de Leibniz et qui
surtout accepte et développe les doctrines de Malebranche. En plein xvm° siècle il oppose encore
la physique de Descartes à celle de Newton, et
la théorie de l'étendue intelligible au sensualisme
de Locke. 11 combat au nom de ces principes,
l'empirisme dans la morale, dans la jurisprudence, dans l'esthétique.
Voici ceux de ses ouvrages qui intéressent
plus particulièrement la philosophie Recueil de
dissertations sur quelques principes de philosophie et de religion., Paris, 1760. On y remarque
un Essai d'une démonstration mattzématique
contre l'éternité de la matière;—Immatérialité
de l'âme démontrée contre M. Locke, Turin, 1847.
On y a joint deux opuscules pour la défense de
la théorie de la vision en Dieu. Ces ouvrages
sont reproduits avec d'autres dans les Œuvres
complètes du cardinal Gerdil, Rome, 1806-1820,
15 vol. On consultera avec profit sur Gerdil
M. Fr. Bouillier, tlistoire de la philosophie cartésienne, t. 11, ch. xxtu.
GERLACH (Gottlob Guillaume), professeur de
philosophie à Halle, a publié de 1804 à 1826 un
grand nombre d'ouvrages de critique ou d'enseignement Mémoire sur la philosophie, la législation et l'esthétique, etc., Posen, 1804 (all.);
Disputatio de differentia quœ inter Plotini
et Schellingii doctrinam de numine summo
Éléments de
intercedit, Wittemberg, 1811;
la philosophie fondamentale, Halle, 1816
ÉléÉléments de la logique, ib. 1817
Blé.
de
La
métaphysique,
ib., 1817
xnenls
mzents de la philosophie de la religion, ib.,
1818;
de la Philosophie du droit, ib., 1824;
Manuel des sciencesphilosophiques, ib., 1826.
GERSON (Jean CHARUER, plus connu sous le
nom de), chancelierà l'université de Paris, naquit
en 1362 à Gerson, hameau du diocèse de Reims,
de parents obscurs et pieux. Au sertir de l'en-

fance, il vint à Paris étudier les humanités et la
théologie dans la maison de Navarre,où ses débuts
donnèrent une si grande opinion de ses talents
et de son caractère, qu'en 1383, malgré son
extrême jeunesse, il fut nommé procureur de la
nation de France dans l'Université. Cinq ans
après, il fit partie d'une ambassade envoyee au
pape Clément VII; et en 1395, alors âgé de trentedeux ans, il obtint la plus haute magistrature
morale de cet âge, la charge de chancelier de
Notre-Dame, que venait de résigner un de ses
anciens maîtres, Pierre d'Ailly. Les temps étaient
singuliarement difficiles. Charles VI était depuis
peu tombé en démence, et pendant que d'affreuses divisions menaçaient l'État, le schisme

désolait l'Église, où d'abord deux, puis trois
prétendants se disputaient la tiare pontificale.
A la faveur de l'anarchie, les liens de la discidans
pline ecclésiastique s'étaient relàchés
peine
pouvait
à
clergé
le
provinces,
plusieurs
réciter le symbole, et ses mœurs étaient pires
encore que son ignorance. Cependant, quel que
fût le danger Je la situation, Gerson ne perdit
pas courage, et, déployant une fermeté qui contrastait avec la douceur de son caractère, il
s'épuisa en efforts pour la pacification de l'Eglise
et du royaume, pour la réforme des mœurs et
des études, et surtout pour le maintien de ces
grands principes de justice et d'humanité que la
nature a établis au fond de tous les cœurs, mais
que le fanatisme religieux ou politique se plaît
à ébranler. Le duc d'Orléans ayant été assassiné
en 1408 par le duc de Bourgogne, Gerson, au
péril de sa fortune et de ses jours, osa dénoncer
à l'archevêque de Paris l'apologie de cet odieux
attentat, composée par Jean Petit. Le concile
de Constance (1414-1416) mit le sceau à sa réputation comme chancelier, comme théologien
et comme orateur. Il fut l'âme de cette assemblée
mémorable, où il reçut le titre de docteur trèschrétien, que la postérité n'a pas contesté à ses
vertus. Pénétré des maximes qui ont si longtemps régné dans l'Église gallicane, il voulait
que le concile déposât les papes Jean XXIII et
Benoît XIII, procédât à l'élection d'un nouveau
pontife, et assurât par des mesures vigoureuses
mais ses efforts
le repos de la chrétienté
n'eurent pas le succès qu'il espérait, et il quitta
le concile en 1416, avec la douleur d'avoir vu
ajourner la réforme des abus qui désolaient l'lï.
glise. Les dissensions civiles ne lui permettant
pas de rentrer en France, il se retira dans les
montagnes de Bavière, où il écrivit, à l'imitation de Boëce, sa Consolation de la théologie
Il revit sa patrie après un exil volontaire de deux
années; mais désormais il ne voulut prendre
aucune part aux affaires publiques, et alla s'enfermer à Lyon au couvent des Célestins. Ce fut
dans cet asile qu'il passa les dernières années
de sa vie, occupé à prier Dieu, à composer des
livres ascétiques et à élever de pauvres enfants,
à qui il faisait répéter chaque jour cette humble et touchante prière « Mon Dieu, mon créateur, ayez pitié de votre serviteur Jean Gerson. »
Il mourut le 12 juillet 1429, à l'âge de soixantesix ans, peu de jours après avoir achevé un commentaire sur le Cantique des cantiques.
Gerson est presque devenu un personnage
historique par le rôle qu'il a joué dans les affaires de son pays, et cependantdequi le croirait?
l'université de
ce chef éclaire et infatigable
Paris, cet ambassadeur des rois à la cour des
papes et dans les conciles, cet adversaire courageux des mauvaises passions et des préjugés de
ses contemporains,cet homme de cœur et d'action est, au XIVe siècle, le représentant le plus
élevé et le plus complet du mysticisme, c'est-à-

éclaire tout homme à sa venue en ce monde.
dire d'une école de philosophie qui professe le lui
degrés de la pensée correspondent
dédain des œuvres, et fait consister l'idéal de Aux divers
de modes de la faculté affective a la senla sagesse humaine dans les pratiques silencieu- lutant
agitée de sibilité, l'appétit sensuel ou animal; à la raison,
ses de la prière. Entre l'existence
rationnel; à l'entendement, la syndél'homme public et les calmes doctrines du philo- l'appétit
qui est l'amour du bien absolu,
sophe le contraste est frappant et d'autant plus rèse (synderesis),
l'entendement
est la vue de la
remarquable, que pour Gerson le mysticisme n'a de même que
facultés
passent par
le vérité suprême. Toutes ces
pas été ce qu'il fut chez beaucoup d'autres,
opéracertaines
accomplissent
certains
états,
et
fruit amer de la lassitude et comme le suprême tions
l'exemple
que Gerson s'étudie à définir à
effort de l'ambition déçue, mais la vocation paiascétiques. Ce sont pour
sible et sincère d'une âme tendre et élevée. de tous les écrivains
la vague rêverie (Jogitatio), dans
Comment le pieux chancelier, que ses goûts por- l'intelligence,
l'esprit s'abandonne à toutes les imprestaient vers la retraite et l'obscurité, a-t-il pu laquelle
sensibles; la méditation, effort
comprimer cet élan de son âme, et aux douceurs sions des objets
de l'âme à la recherche de la vérité;
de la vie contempla.tive préférer les orages pé- volontaire
contemplation, intuition tranquille des choses
rilleux de la vie publique? N'a-t-ii fait que cé- la
la faculté
par l'entendement; et pour
der à l'empire des circonstances,aux entraine- spirituelles
désir
sans but
la concupiscence, vague
ments de l'exemple? Ou bien sa longue partici- affectivefruit;
la dévotion, s'élevant avec effort à
pation aux affaires est-elle le résultat d'une ab- et sans
de la bonté suprême; la dilection extanégation sublime, de la ferme volonté de servir l'amourdilectio
extalica, qui n'est autre chose
? tique,
ses frères au prix de ses plus chères affections
inelfable.
L'étude des ouvrages de Gerson semble autoriser que cet amouranalyse,
dont les détails remplisAprès
cette
cette dernière conjecture mais, qu'on l'adopte
la plus grande partie du principal traite de
ou qu'on la rejette, la doctrine de l'illustre chan- sent
devient aisé de reconnaître la vraie
celier porte l'empreinte manifeste des agitations Gerson, il mysticisme,
et les racines qu'il a dans
de sa vie et de sa longue pratique des hommes nature du
nature humaine. La théologie mystique, élan
et des affaires. Elle est calme, sérieuse, pleine la
s'appuie ni sur les
Divinité,
de sobriété et de méthode. Non-seulement la du cœur vers la raison, ni ne
même sur l'entenderaison y tempère l'exaltation du sentiment et en sens, ni sur la base
et son instrument dans la
a sa
prévient les écarts, mais elle se soumet à de mi- ment. Elle
notre être, dans ce mystérieux
nutieuses analyses qui l'éclairent et ramènent partie sensibleledebien
absolu, que Gerson appelle
les vagues rêveries du mysticisme aux propor- penchant vers dans cette opération
de la syndéet
tions sévères de la science. L'école mystique a syndérèse,
la dilection extatique.
produit des disciples éminents à toutes les épo- rese, qu'il nommeinvoque
le témoignage de la
Ainsi, Gerson
ques du moyen âge au IXe siècle Scot Érigène, psychologie à l'appui des doctrines de l'ascéau
au xn° Richard et Hugues de Saint-Victor,
tisme. Il scrute tous les replis de l'âme humaine;
le
mais
est
Gerson
saint
preBonaventure;
XIIIe
dans l'espérevue tous ses pouvoirs,
mier qui ait entrepris de donner aux maximes il passedeendécouvrir
au plus profond de notre
de cette école, souvent exposées avec moins d'art rance
à cœur une faculté assez clairvoyante pour conque de piété, une forme systématique, propre
l'Être divin, un amour assez vaste pour
la faire goûter du monde et des savants. En un templer
pareille recherche, poursuivie
mot, et pour nous servir de ses propres expres- l'embrasser.Qu'une
soit demeurée
persévérance,
sagacité
et
sions, il tenta de concilier la théologie mystique avec
séentièrement vaine, c'est là ce que nul esprit
et la théologie scolastique tentative d'une im- rieux
saurait croire. Si elle n'a pas entièreportance égale à sa difficulté, et qui assigne à ment ne
pas jusabsous le mysticisme, si elle n'acontribué
son auteur une place importante dans l'histoire tifié
moins
du
elle
prétentions,
a
ses
de la philosophie moderne.
faits très-importants
deux
lumière
à
mettre
en
La théologie ordinaire, selon Gerson, a pour
la nature de l'homme, à savoir l'idée de
instrument la raison, et procède, à l'exemple des de
1 amour
l'inlini qui est le fond de notre raison;
autres sciences, par voie d'analyse'et d'argumen- de
sensibilité.
l'infini, qui est le fond de notre
tation. Le propre de la théologie mystique est
qu'elle a été d'un exemple salutaire,
de se fonder sur la toute-puissance de l'amour, Ajoutons
1 esprit
ramenant la scolastique à l'étude de voies
et d'atteindre la vérité par l'union de l'âme avec en
à
par là les
l'Être infini. Afin d'éclaircir cette notion du humain, et qu'elle a préparé
saine philosophie, fondée tout entière sur la
mysticisme, Gerson croit indispensable d'ana- la
nous-mêmes.
lyser avec soin les pouvoirs et les opérations de connaissance de
psychologiques
La nature et les fondements
l'âme.
déterminés, Gerson s'ocConsidérée dans sa propre nature, 1 âme est du mysticisme une fois
de quelles
naturelle- cupe de rechercher sous l'empire
s éveille
divin
une. substance spirituelle, simple etde facultés
l'amour
causes et par quelles voiesextraordinaires où Dieu
ment libre. Elle possède deux ordres
A part ces cas
les unes intellectuelles, vis cognitiva; les autres en nous.
surnaturels, ce moupar des moyens
sensibles, vis affectiva. La moins noble des fa- nous attire
a pour
vers l'Être suprême
cultés intellectuelles, la sensibilité sensualitas, vement dela l'âme
perfections
inde
connaissance ses
s'exerce au moyen des organes, et comprend, condition
l'abstracdouble source,
qui finies, qui dérive d'une
sculpavec les sens extérieurs, le sens commun,
même
foi.
De
que le ciseau duainsi
la
juge les sensations venues du dehors; l'imagina- tion et
la
taillant,
teur façonne le marbre en le de
tion, qui reproduit l'image des objets absents
Dieu, par une
achève en soi l'image
la mémoire, qui conserve les jugements portés pensée
absolu
série de négations qui enlèvent au bien de
sensibilité,
la
de
Au-dessus
déle
commun.
sens
espèce
par
le son, la figure, toute
la raison, ratio, a pour fonction d'apercevoir les la couleur, qui
l'entrevoir
permettent ainsi de
conséquences des propositions dcjà connues, et fauts, etpureté
paet son éclat. Cette méthode
de former les idées abstraites et générales sans dans sa lente et
engendrer
à
difficile, propre
le secours des organes. Enfin, au delà de ces raît-elle
de Dieu
conséquent,
à éloigner confie
l'orgueil,
et, par
pouvoirs inférieurs, s'élève l'intelligence simple,
à
exige? que l'ame se
l'entendement (intelligentia simplex, mens), qui par l'effort qu'elle
s'humilie:
de la foi; qu'elle croie et
découvre les premiers principes par la vertu la puissance
d'elle-même à de sublimes
d'un rayon émané de l'esprit divin, cette lumière elle s'élèvera comme

perspectives, qui allumeront en nous le feu de

fumeur divin.

Lorsque l'àme est parvenue à cet état, d'autres phénomènesne tardent pas à se manifester.
On raconte qu'Archimède,livré à la découverte
d'un problème de géométrie, ne s'aperçut pas
de la prise de Syracuse, et périt victime de sa
préoccupation.Ainsi, l'âme transformée par l'amour cesse de voir et d'entendre; elle échappe
au joug des sens et de l'imagination, rejette le
poids qui l'entraînait vers les choses du monde,
et, devenue plus légère; prend son essor vers le
ciel. Ce premier phénomène est l'exlase ou ravissemenl, replus, que suit bientôt l'union intime de la création et du créateur. Gerson touchait ici à des écueils redoutables, mais il s'arrêta sur la pente rapide où s'est egaré tant de
fois le mysticisme. Selon lui, la personnalité
n'est pas détruite par l'union avec la divinité
le mot ne s'abîme pas dans l'essence infinie,
comme une goutte d'eau se perd dans la mer,
suivant la comparaison du mystique Ruysbroeck;
tout se réduit à une assimilation de deux natures, dont l'une renouvelle et purifie l'autre, sans
l'absorber ni l'effacer. De même, la conlemylaGion, ce dernier fruit de l'amour, ce but suprême de la théologie mystique, n'est pas, selon
Gerson, une intuition immédiate de la divinité,
mais seulement un mode de connaissancemoins
imparfait que les autres. En mille endroits il
déclare que nul ici-bas ne saurait apercevoir
Dieu face à face, que nous sommes separés de
ses perfections par un nuage, jusque dans l'extase. Il semble que le pieux et loyal chancelier
ait craint d'abuser ses disciples par des promesses que la réalité ne tiendrait pas.
Malgré ces sages réserves, Gerson n'hésite pas
regarder
la théologie mystique comme trèsa
supérieure à la théologie spéculative, pour quatre raisons principales 1° elle mène à Dieu par
une voie facile et large, dégagée d'obstacles et
de périls, que peuvent suivre même les faibles
d'esprit et les idiots, idiotœ; 2° elle se suffit à
elle-même, et peut se passer du concours de la
théologie spéculative, qui reste au contraire défectueuse, tant que la ferveur de l'amour n'a
pas échauffé ses froides et arides abstractions

sont mauvaisesdit-il
parce qu'il les défend. » « La
ailleurs (Opp., t. III, p. 26),
droite raison,
volonté,
précède
la
et Dieu ne se décide
pas
ne
créature raisonnable,
à
la
pas à donner des lois
pour avoir vu d'abord dans sa sagesse qu'il devait le faire; c'est plutôt le contraire qui a lieu.
Il suit de là que la loi du devoir n'a rien d'absolu
ni d'invariable, et que les actions que nous
jugeons criminelles auraient pu tout aussi bien
être vertueuses conséquence exorbitante, qui
cependant n'est pas désavouée par Gerson, suivant lequel (Opp., t. I, p. 147) « les choses
étant bonnes, parce que Dieu veut qu'elles soient
telles, il ne les voudrait plus ou les voudrait
autrement que cela même deviendrait le bien.
Ainsi, Gerson pousse jusqu'à ses dernières limites ce système de morale, fondé sur le décret arbitraire de la Divinité, qui avait déjà
été développé par Duns-Scot et Occam, mais que
saint Thomas avait énergiquement repoussé
système faux en lui-même, déplorable par ses
résultats, qui n'exalte la puissancede Dieu qu'aux
dépens de sa sagesse et de sa bonté, ébranle toute
certitude, et fournit une excuse aux criminelles
folies du fanatisme. Hâtons-nous de dire que si
la théorie de Gerson sur les principes de la morale est erronée, ses ouvrages sont du moins
remplis d'excellentes observations de détail, et
de maximes de conduite qui ne sauraient etre
trop méditées.
Les doctrines de Gerson eurent peu de retentissement. Malgré sa haute position dans l'Université de Paris, il n'eut jamais la pensée de
fonder une école; et quand bien même il aurait
formé un pareil projet, les circonstances n'étaient pas favorables pour l'exécuter. La scolastique et le moyen âge touchaient au terme de

leurs communes destinées; une nouvelle ère
politique, religieuse, philosophique, s'annonçait
par de fréquentes commotions dans l'Église et
dans l'État. A ces époques de transition et de
trouble, les systèmes s'usent avec rapidité,
comme les hommes et les choses. Gerson mourut
donc sans laisser, à proprement parler, de disciples, bien que sa memoire soit longtemps restée
l'objet d'une sorte de culte de la part des populations qui avoisinent Lyon. Cependant son auto3° elle produit la patience, l'humilité, l'esprit rité comme théologien se perpétua, et, au XVIe
de charité et de paix, tandis que la philosophie ainsi qu'au xvir siècle, on trouve ses ouvrages
ordinaire, occupée de questions frivoles, n'en- cités de part et d'autre dans la plupart des congendre souvent, comme parle l'Apôtre, que l'en- troverses relatives à l'autorité pontificale, à la
vie, la discorde et la haine; 4° elle met l'àme en discipline ecclésiastique et au mysticisme. Fautpossession de Dieu, elle lui donne le calme et le il ajouter qu'il est, avec Gersen et Thomas
bonheur; la théologie spéculative, loin de là, Akempis, un de ceux à qui l'on attribue le plus
amène avec soi l'agitation, la fatigue et le dé- beau livre qui soit sorti de la main des hommes,
selon le mot de Fontenelle, l'Imitation de Jésuscouragement.
Bien que Gerson n'ait sans doute pas entrevu Christ ?
le rapport qui existe entre les différentesparties
Les oeuvres de Gerson ont eu un assez grand
de la philosophie, un lien étroit rattache sa mo- nombre d'éditions, dont la dernière et la meilrale à sa métaphysique. Après avoir subordonné leure, imprimée à Amsterdam et publiée sous la
5 vol. in-f°, 1706, est due aux
en psychologie la raison au sentiment et à la foi, rubrique d'Anvers
il continue d'amoindrir et de méconnaître l'au- soins du savant Ellies Dupin. Elle renferme plus
torité de cette faculté, lorsqu'il détermine les de cinquante traités, qui n'avaient pas encore
fondements de nos devoirs. Le principe de tout vu le jour, toutes les pièces relatives à l'affaire
devoir, s'il faut en croire Gerson, est la volonté de Jean Petit, plusieurs écrits des auteurs condivine, qui décide souverainement du bien et du temporains sur les matières controversées au
mal, et rend nos actions bonnes ou mauvaises, commencement du xv, siècle, et comme introen permettant les unes et en défendant les au- duction, sous le nom de Gersoniana, une longue
tres. Rien de juste ni d'injuste en soi la jus- et curieuse histoire de la vie et des ouvrages du
tice est ce qui est conforme au décret suprême, célèbre chancelier. Le tome troisième contient
l'injustice est ce qui s'en écarte. Comme si Ger- un grand nombre d'ouvragesde théologie mystison craignait qu'on ne se méprît sur sa pensée, que, dont voici les principaux Tracfalus de
il la précise de manière à rendre le doute im- mystica theologia
Tractatus de elucidatione
possible. « Dieu ne veut pas certaines actions, scolaslica rrtysticcc theologiœ, anno 1424 compodit-il (Opp t. III, p. 13 de l'éd. d'Anvers, 1706),
qu'elles sont bonnes mais elles
sont bon- Tractatus de meditations; Tractalus de simparce
nes, parce qu'il les veut, de même que d'autres plificatione et mundificatione cordis; — Trac-

tatus dq anente contemplationis, etc. Quelques
opuscules de logique font partie du tome quatrième. Consultez Oudin, Comment. de seriptoribus EcclesiceGerson,
t. III, in-f°, Leipzig, 1722;
Lécuy, Vie de
2 vol. in-8, Paris, 1832;
Charles Schmidt, Essai sur Jean Gerson, in-8,
Strasbourg, 1839;-Engelhart,deGersonio mystico, in-4, Erlangen, 1823; — Jourdain,Doctrina
Joh. Gersonii de theolog2a mystica, in-8, Paris,
1838. On ne lira pas sans intérêt deux éloges de
Gerson, par MM. Dupré-Lasalle et Prosper Faugère, qui ont été couronnés par l'Académie française en 1838.
C. J.
GERSONIDE ou Lévi Ben-Gerson ou Maître
Léon: voy. JUIFS (Philosophie chez les).
GERSTENBERG (Henri-Guillaume de), poëte
et critique allemand, né en 1737 àToudern dans le
Schleswig. Sa vie, consacrée tour à tour à la
guerre, à la poésie, à la diplomatie, n'intéresse
la philosophie qu'en un seul point. Il fut un des
disciplesles plus zélés de Kant, et l'un des premiers à propager sa doctrine. Il a publié la
Théorie des catégories développée et expliquée
(all.), Altona, 1795; et Lettres à Villers sur le
principe général de la philosophie théorique et
pratigue, Altona, 1821. Dans sa j eunesse il avait
déjà traduit de l'anglais l'ouvrage de Beattie
Essai sur la nature et l'invariabilité de la vérité, Leipzig, 1772.
GEULINCX (Arnold), philosophe cartésien,
qui incline à la fois du côté de Spinoza et de
celui de Malebranche, mais sans partager les
qualités qu'on admire dans ces deux illustres
penseurs. Il naquit à Anvers en 1625, étudia à
Louvain, où il fut vraisemblablement initié au
cartésianisme. Il enseigna ensuite la philosophie,
d'abord à Louvain puis à Leyde, où il mourut
en 1669. Sa vie fut malheureuse; de là peutêtre le caractère général des préceptes de sa
morale, qui semblent dictés par une longue expérience de la douleur patiemment supportée, et
expriment la résignation, la soumission, l'humilité, et une sorte de tranquillité moitié stoï-

,

cienne, moitié chrétienne, qu'avaient dû faire
naître en lui ses malheurs, sa constance et sa
piété. Il voulait animer la philosophie cartésienne de l'esprit du christianisme, pensant qu'il
n'y a de vraie sagesse que parmi les chrétiens,
et encore seulement parmi le plus petit nombre
de chrétiens. L'Éthique
sive
Ethica, in-12, Leyde, 1675) est le livre dans lequel il essaye de recueillir, pour la prêter à la
philosophie de Descartes, cette sagesse qui a
complètement manqué aux anciens, égarés par
l'amour-propre et l'orgueil. Cependant l'Elhique
n'est pas son seul ouvrage, comme on le verra
à la fin de cet article; mais elle est son ouvrage
capital, et le seul qui, avec la Métaphysique
(Metaphysica vera et ad memtem peripaletzcorum, in-16, Amst., 1691), soit digne de fixer
notre attention.
Elle a pour objet la vertu et ses propriétés
premières, ses applications, sa fin, sa récompense et tout ce qui a rapport à notre destination morale. Elle se divise en six traités qui se
suivent dans un ordre très-méthodique; mais
de ces six traités, le premier seul, ou l'on examine en quoi consiste la vertu, a véritablement
droit à notre intérêt. La vertu, selon Geulincx,

(

consiste dans

l'amour mais il y a deux espèces

d'amour, l'effectif et l'affectif (ce sont ses propres termes) l'un qui est la ferme résolution
de faire toute action qu'on juge bonne; l'autre
qui n'est qu'une émotion, qu'une douce joie qui
nous y porte. Celui-ci, dans sa pureté, sert à
l'accomplissementde la vertu, il ne la constitue
pas; celui-là seul en est le principe. Il est facile

de reconnaître ici les suites de la confusion,
établie par Descartes, entre la volonté et le désir car l'amour a beau être effectif, il n'en est
pas moins de l'amour, c'est-à-dire un mouvement de l'âme tout à fait involontaire, par conséquent sans mérite et sans responsabilité, ce
qui exclut précisément l'idée de lavertu. Geulincx croit échapper à cette difficulté en donnant
pour objet à cet amour, non pas Dieu lui-même,
mais la raison. Quoi que nous fassions, dit-il,
nous obéissons toujours et nécessairement à
Dieu. Nous sommes à la volonté de Dieu comme
le matelot au vaisseau qui l'emporte irrésistiblement. L'obéissance envers lui est tellement
nécessaire, que nous n'en concevons pas plus le
défaut que nous ne concevons une montagne
sans vallée et un triangle sans trois angles. Mais
il n'en est pas de même de la raison, à laquelle
trop souvent nous répugnons, ou ne nous soumettons pas. La vertu est donc, à proprement
parler, l'amour effectif de la raison.
De cette définition, qui nous montre quel est
le principe même de la vertu, Geulincx s'efforce
de déduire ses propriétés essentielles, ou ce
qu'on appelle ordinairement les vertus cardinales. Les vertus cardinales ne sont pas les mêmes
pour lui que pour Platon et les stoïciens. Il n'y
a que la justice à laquelle il ait conservé son
nom et son rang; mais la prudence est remplacée par la diligence ou le zèle à écouter avec
attention la raison, à nous détacher des objets
extérieurs, et à nous tourner sur nous-mêmes.
A la tempérance, qu'on retrouve ailleurs reléguée parmi les qualités secondaires, et à la force,
ont été substicette vertu si chère au stoïcismechrétiennes,
l'hutuées deux vertus entièrement
milité et l'obéissance. Cependant, pour la dernière la différence est plutôt dans les mots que
dans ies choses car l'obéissance,pour Geulincx,
ne consiste pas à se faire l'esclave des autres,
mais à agir d'une manière conforme à la raison,
à ne rien faire qui soit contraire à ses lois, et a
conquérir ainsi la vraie liberté. Quant à l'humilité, il n'y a aucune équivoque; c'est bien l'abandon et le mépris de soi-même que Geulincx
nous recommande sous ce titre; et cette disposition de l'âme, sur laquelle il insiste avec un
soin tout particulier, lui paraît être le couronnement des autres vertus. Pour que nous soyons
conduits au mépris de nous-mêmes, il nous
suffit de nous connaître (iwpectio et despectio
sui); ces deux faits sont naturellement lies l'un
à l'autre. En effet, de quelque point de vue que
nous envisagions notre condition sur la terre,
de celui de l'action, de la passion, de la naissance ou de la mort, nous voyons qu'elle est entièrement hors de notre pouvoir, et que nous
ne pouvons nous compter pour rien. D'abord
l'action, comme la conscience nous le dit expressément, est nulle de l'âme au corps. Quand
notre corps se meut, ce n'est pas nous qui le
mouvons, puisque nous ignorons absolument
comment ce mouvement est possible. Nous n'avons donc, à proprement parler, aucune influence
hors de nous et dans le monde; et tout ce qui
s'y fait, c'est un autre qui le fait. Sur ce point,
Geulincx est parfaitement d'accord avec Malebranche et Spinoza. Mais si déjà nous ne pouvons rien dans ce qui nous semble une action,
que sera-ce dans les choses qui ont visiblement
le caractère de la passion, telles que les impressions des objets extérieurs? Là, certes, l'être actif
n'est pas nous. Il faut en dire autant de la naissance et de la mort, dont nous ne sommes en
rien la cause.
Nous ne suivrons pas Geulincx dans les développements où il entre au sujet de ces quatre

vertus; mais nous devons signaler une opinion

qu'il y mêle sans insister, et qui offre une
analogie évidente avec la vision en Dieu de

Malebranche. En effet, selon Geulincx, nous ne
sommes pas, dans ce monde, acteurs, mais spectateurs, et nous le sommes d'une manière en
quelque sorte merveilleuse car ce n'est pas le
monde que nous voyons en lui-même; il est de
sa nature invisible, et c'est Dieu seul qui nous
le manifeste. De plus, nous ne le voyons pas par
une faculté qui nous appartienne c'est encore
Dieu qui nous le fait voir par une force qu'il a
en propre et qu'il exerce lui-même; en sorte
que, s'il n'était pas présent, d'une part dans notre
esprit, de l'autre dans le monde, rien ne verrait,
et rien ne se verrait, rien ne serait intelligent,
rien ne serait intelligible; il n'y aurait ni sujet
ni objet'de la connaissance.
Si, dans son Éthique, Geulincx a pris souvent
les devants sur Malebranche, dans sa Métaphysique il se rapproche davantage de Spinoza. Ce
qu'il nous recommande d'abord c'est de nous
purger l'esprit du préjugé de l'efficace, en ce qui
regarde les créatures parce qu'il n'y a véritablement d'efficace qu'en Dieu. C'est Dieu qui fait
en nous la pensée, comme le mouvement dans
les corps; c'est lui pareillement qui agit par le
corps sur l'âme et par l'âme sur le corps il est
la cause unique et la cause immanente de tout
ce qui existe. Voici d'autres propositions où le
spinozisme est plus manifeste encore il faut
distinguer les corps particuliers du corps en soi;
ceux-là peuvent être divisés, mais non celui-ci,
qui est universel, qui est un, et le même toujours
et partout. La même distinction s'applique à

l'esprit. Les esprits particuliers peuvent être
malheureux, mais non l'esprit lui-même; ou
plutôt, il n'y a pas d'esprits particuliers; nous
ne sommes pas réellement des esprits, car alors
nous qerions Dieu, mais des modes de l'esprit

ôtez ces modes; que reste-t-il? Dieu.
Ce n'est pas ici le lieu de faire la critique de
ces doctrines, que nous retrouverons ailleurs
développées avec plus de force, d'originalité et de
profondeur. Nous ferons seulement la remarque
que les éléments les plus essentiels des systèmes
de Maiebranche et de Spinoza, la confusion de la
volonté avec l'amour, la vision en Dieu, l'hypothèse des causes occasionnelles, l'unité absolue
de substance, se trouvent en germe dans les
principaux écrits de Geulincx. Si, pour la gloire
ou du moins pour la célébrité, Geulincx est resté
à une si grande distance des deux philosophes
que ses opmions nous rappellent sans cesse, c'est
qu'il lui a manqué les qualités qui font la grandeur. 'Toutefois ce n'est pas une raison d'être
injuste envers lui, et de placer son nom trop
loin de ceux qui ont répandu tant d'éclat sur la
philosophie, cartésienne.
Outre l'Elhique et la Métaphysique, on a de
Geulincx les ouvrages suivants Saturnalia,
seu Quœstiones quodlibeticœ, in-12, Leyde, 1665;

Logica fundamentis suis, a quibus hactenus
collapsa fuerat, restitula, in-12, ib., 1662;
Amst., 1691 (c'est la logique de l'école, chargée
de formules bizarres); — Compendium physicum,
ou Physica vera, in-12, Franeker, 1688 (abrégé
de la physique de Descartes); -Azznolata prœ—

currenlia ad Ren. Cartesü prizzcipia, in-4,

Dordrecht, 1690 (simple commentaire sur les
méditations de Descartes); Annolala majora
ad principia philosophiœ Ren. Cartesü, acce-

dunt opuscula philosophica ejusdem aucloris,
in-4, ib., 1691 (même caractère que l'ouvrage
précédent).
On peut consulter
Ph. Damiron, Essai
l'Histoire de la philosophie en France sur
au

xvu° siècle, Paris, 1846, 2 vol.

in-8;-F. Bouillier,

Histoire de la Philosophie cartésienne, Paris,
1854, 2 vol. in-8.

Pli. D.

GILBERT, surnommé de la Porrée, Porrelanus, docteur scolastique, né vers 1070, fit ses
études à Poitiers, sa ville natale, vint ensuite à
Chartres étudier sous Bernard de Chartres; puis
à Laon, où il fréquenta les leçons de maîtres
Raoul et Anselme. « Il puisa dans ces différentes
écoles; dit Othon de Frisingue, non des connaissances légères et superficielles, mais un savoir
profond et étendu. La régularité de sa conduite
et la gravité de ses moeurs, ajoute l'historien,
répondirent à ses progrès dans les lettres. Ennemi
des jeux et des vains amusements, il n'appliquait
son esprit qu'à des choses sérieuses et utiles.
Il arriva de là que, non moins imposant par sa
manière de parler que par son maintien, il
mettait dans ses discours, ainsi que dans sa conduite, une certaine élévation inaccessible aux
esprits futiles, et à laquelle ceux même qui
étaient cultives ne pouvaient que difficilement
atteindre.
sortir de ses études, Gilbert
devint chancelier de l'église de Chartres, fonctions qu'il abandonnabientôt pour venir occuper
à.Paris une chaire de dialectiqueet de théologie.
On sait qu'il professait les opinions des réalistes;
mais aucun débris de son enseignement n'est
parvenu jusqu'à nous, si ce n'est le Livre des
six principes (Liber sex principiorum), opuscule de logique commenté par Albert le Grand
et saint Thomas. En 1140, il assista au concile
de Sens. où furent condamnées les erreurs
d'Ahailard; et, s'il faut en croire la tradition,
celui-ci, l'ayant aperçu, l'apostropha par ce vers

Au

d'Horace
Nam tua res agitur, paries quum proximus ardet.
En effet, malgré son réalisme, Gilbert était du
nombre de ces théologiensaudacieux qui ne reculaient pas devant l'interprétation philosophique
du dogme chrétien, au risque d'alterer la pureté
de la foi. Étant devenu évêque de Poitiers,
en 1142, il céda à peu près à cette pente dangereuse, entreprit de commenter les livres de
Boëce sur la Trinité, et avança des maximes
singulières qui le firent citer devant le concile
de Paris, en 1147. Ses adversaires,parmi lesquels
était saint Bernard, athlète infatigable de l'orthodoxie, lui reprochaient d'avoir avancé, entre
autres erreurs, que « la nature divine, qu'on
appelle divinité, n'est point Dieu, mais la forme
par laquelle Dieu est Dieu de même que l'humanité n'est point l'homme, mais la forme par
laquelle l'homme est l'homme. » Ce paradoxe
était parfaitement conforme à l'esprit du réalisme,
qui consiste à séparer les essences des individus,
et qui, transporte dans la théologie, y entraînait
la distinction de l'Être divin et des perfections
divines, communes aux trois personnes de la
Trinité. Gilbert, dialecticien consommé, se défendit avec tant d'art, que la décision de l'affaire
fut renvoyée à un nouveau concile qui s'assembla
à Reims, en 1148; mais son habileté échoua cette
fois contre la véhémence de saint Bernard, et,
après d'assez vives discussions, il dut souscrire
une formule qui le condamnait. Il mourut peu
de temps après, en 1154, laissant une réputation
de savoir et de subtilité qu'il a conservée jusqu'à
nos jours. Le Livre des six principes se lit dans
la plupart des anciennes éditions d'Aristote, à la
suite du traité des Catégories. Le Commentaire
sur les livres de la Trinilé de Boëce fait partie
de l'édition des Œuvres de ce dernier, publiée
à Bâle en 1570, in-f". On doit à Gilbert quelques
autres ouvrages qui sont restés manuscrits. Consultez Oudin, Comment. de scriptoribus Ecclesiœ,

zig,

1722,

t. II, p. 1276 et suiv.;

—

Fabri-

cius, Bibliothecameditœ ei infimœ latinitalis,
in-4, Pavie, 1754, t. III, p. 58;-Histoire liitéraire de la France, t. XII, p. 468 et suiv. C. J.
GIOBERTI (Vincente), né à Turin en 1801, est
à la fois un théologien, un homme d'État et un
philosophe. Si naissance ne semblait pas le destiner à une haute fortune il étaitpauvre, devint
orphelin de bonne heure et dut sa première
éducation à une mère adoptive. En 1825 il était
reçu docteur en théologie, avec une thèse intitulée de Deo et religione naturali, qui déjà
accuse un certain penchant à l'idéalisme. Il
nourrit cette disposition par de fortes lectures,
que son patriotisme lui faisait choisir surtout
parmi les Italiens, tels que Nicolas de Cusi, Marsile Ficin, Bruno, C2mpanella; il appréciait alors
Rosmini que plus tard il devait attaquer dans son
ouvrage des Erreurs philosophiquesd'Antonio
et qui lui répondit par un opuscule
Vincent Gioberti et le panthéisme,. Mais il n'était philosophe qu'à ses moments perdus les
questions religieuses et politiques le passionnaient et quoique prêtre, il partageait les désirs
et les douleurs de la génération libérale, dont il
ne devait pas voir le triomphe. En 1833, la hardiesse de sa parole le fit arrêter, emprisonner,
et finalement condamner à un exil qui dura
pendant quinze ans. Réfugié d'abord a Paris,
puis bientôt àBruxelles, où il trouva un modeste
emploi de professeur, il publia avec activité une
série d'ouvrages qui pénétrant en Italie y produisaient une grande émotion, et qui lui valurent beaucoup d'admirateurs et de disciples,
et, comme d'ordinaire, des ennemis acharnés
il est inutile d'ajouter que ceux-ci avaient le
pouvoir en main aussi courait-il le risque de
mourir exilé, quand la révolution de 1848, et les
événements qu'elle provoqua en Italie, lui permirent de revenir dans le Piémont. Accueilli
avec transport par toutes les classes de citoyens,
recommandé à la bienveillance d'un pape, alors
libéral, par son orthodoxie bien avérée, et à la
faveur de Charles-Albert, par son patriotisme et
sa haine de l'étranger, il devint une première
fois ministre, et bientôt après président du
conseil. Il rêvait l'alliance de la démocratie et
de l'Église, et l'affranchissement de l'Italie par
une ligue ayant à sa tête le souverain pontife.
On sait quelles furent ses déceptions.Il était déjà
tombé du pouvoir, quand éclata la guerre qui
se termina par le désastre de Novare. Le nouveau
souverain du Piémont le chargea d'une mission
en France; Gioberti s'en démit bientôt, vécut
obscurémentà Paris où il mourut en 18a2. Il avait
terminé dans ses dernières années un livre qu'il
faut au moins citer, quoiqu'il n'intéresse guère
la philosophie,la Rénovationpolitiquede l'Ilcilie,
ouvrage admiré et étudié par tous les Italiens
qui ont pris part aux événementspolitiques de
notre temps. Voici parmi ses autres écrits ceux
qui lui assurent un rang distingué parmi les
philosophes italiens Théorie du Surnaturel,
Bruxelles, 1838; Introduction à l'Histoire de
la philosophie, Bruxelles, 1839-1840;-Considérations sur les doctrines religieuses de V. Coudu Beau, Bruxelles,
sin, Bruxelles, 1840;
du Bon, ib., 1842; de la Philoso1841;
phie de la révélalioxt, Turin, 1856; la Protologie, Turin, 18b7. Ces deux derniers écrits
ont été publiés, comme on le voit, après sa mort.
Quelques-uns de ces ouvrages ont été traduits
en français Gioberti a lui-même écrit en cette
langue une Lettre d'un Italien à xcn Français
sur les Doctrines de M. de Lamennais, Paris
et Louvain, 1841; il y mêle à des attaques passionnées contre son adversaire l'exposition de
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ses doctrines, et l'on en a beaucoup profité pour
l'analyse qu'on va essayer en se bornant aux
parties originales du système, la théorie de
l'être et celle du sitrintelligible.
Le point de départ de la philosophie, nous dit
Gioberti, ne doit point être cherche dans la
psychologie, mais dans la métaphysique; la méthode n'en doit pas être l'analyse, mais la synthèse, qui descend des régions les plus élevées
aux régions inférieures. Les psychologues ont
borné la science, et ce qui est pire, ils l'ont
faussée. Prenons donc pour principe de toute
spéculation l'idée la plus universelle, celle qui
se retrouve au fond de toutes nos pensées et
résiste à toutes nos négations, l'idée de l'être,
par delà laquelle nous ne trouvons plus rien.
Mais les philosophes entendent souvent l'être
dans sa simplicitéabstraite, comme une matière
également applicable au créateur et aux créatures,
forme vide, incapable de rien produire ils sont
ainsi inévitablement conduits au panthéisme, le
fléau de la société, l'erreur détestable qui à elle
seule contient toutes les autres. En eflet l'idée
de l'être abstrait rapproche dans une unité logique en réalité, mais substantielle en apparence,
le fini et l'infini, et de l'un et de l'autre elle
forme un tout unique, immobile, d'où toute
activité est proscrite, ou rien n'est cause, rien
effet. Gioberti lui-même, il le confesse, s'est
d'abord confié à cette abstraction décevante, et
après l'avoir suivie pendant des années, de consequence en conséquence, il s'est trouvé panthéiste, sans le savoir il dut alors revenir sur
ses pas, et remonter jusqu'à la conception qui
l'avait égaré. Il s'avisa qu'il fallait ajouter à
l'idée d'être quelque autre notion à la fois primitive et subordonnée à la première primitive,
puisque sans cela on ne pourrait l'acquérir, la
notion d'être étant d'elle-même impropre à rien
produire; subordonnée, car si elle ne l'était pas,
il y aurait deux principes et on échapperait au
panthéisme pour tomber dans le dualisme. Or
pour obtenir cette seconde notion il suffit de
tirer l'être de son état abstrait, de donner la vie
à ce concept, en y impliquant l'idée d'un effet,
qui ne fait pas partie de sa nature, mais qui
librement produit par son vouloir, se lie avec
lui par le rapport de création. Ainsi cette forme
vide de l'être pur se trouve remplie elle contient
plusieurs éléments l'être en lui-mêmeluiune
et
existence substantiellement distincte de
l'autre,
création
l'une
de
1 contingente; la
par
et la liberte de l'acte créateur. Voilà en vérité
bien des choses enveloppées dans l'idée, et on
peut soupçonner que Gioberti les y met parce
qu'il veut les retrouver dans son système, comme
ces alchimistes qui retiraient de leur creuset l'or
qu'ils y avaient furtivement introduit. Non pas
que tout soit faux dans cette théorie, mais
tout y est arbitraire c'est une construction de
l'être d'après un type préconçu et en vue d'une
conclusion dont on prepare les prémisses. Gioberti, sans en convenir, avoue cependant que
son « début est hypothétique », mais il offre de
le vérifier. C'est pure complaisance car pour
lui il est sûr de ne pas se tromper « Ma synthèse
étant la seule qui puisse se concilier philosophiquement avec le dogme catholique, cela seul
suffirait à mes veux pour la mettre hors de
doute. L'idée dc l'être n'est donc pas si primitive qu'il veut bien le dire il y a avant elle
catholique, et la
un principe c'est le dogme
logique
développement
métaphysiquen'est que le

d'une religion.
Considérons pourtant la vérification, si superficielle qu'elle puisse être. Il y a, suivant une
distinction bien connue, une connaissance par

intuition et une autre par réflexion, l'une primitive, l'autre ultérieure, celle-là féconde, et
celle-ci bornée à donner une forme à des matériaux qu'elle ne produit pas. Il est donc évident
qu'il faut attribuer à l'intuition tout élément
réfléchi qui ne peut être la transformation d'une
autre connaissance; il faut, en un mot, qu'il y
ait dans l'intuition tout ce qui rend possible le
travail discursif de la réflexion. Or il n'y a ni

réflexion, ni langage, ni science possible, si nous
n'avons a priori « la connaissance de la causation
complète, substantielle et libre de l'existence par
l'être. » De là cette proposition qui traduit la
prise de possession de la vérité fondamentale par l'intelligence spontanée « l'être crée
l'existence. » C'est une formule idéale, dans le
sens platonique, vérité objective au fond, source
de toute évidence et de toute certitude; qu'on
se garde surtout d'y voir une tautologie;l'existence
ce n'est pas l'être, c'est ce qui en sort, au sens
vrai du mot latin cxsistere. A l'aide de cette
formule, on peut expliquer tous les problèmes de
la philosophie, déterminer les principesde toutes
les sciences, et marquer le lien des unes et des
autres avec la religion. D'abord elle donne un
fondement aux deux grands principes de contradiction et de raison suffisante, les deux lois
les plus essentielles de l'esprit et des choses.
L'être se pose lui-même, il est lui et non pas
autre, voila la forme concrète de l'identité et par
suite du principe de contradiction.De même l'être
pose l'existence, il en est la cause absolue, et

par conséquent la raison suffisante. Ensuite la
même proposition se vérifie dans la perception
du monde extérieur, qui nous apparaît comme
contingent, c'est-à-dire comme produit, absolument produit, par une cause libre elle se retrouve dans toute démonstrationde 1 existence de
Dieu qui est un axiome pour l'intuition, mais un
problème pour la réflexion; et enfin elle est la
formule du christianisme, enveloppantl'homme
et Dieu et leur médiateur le Christ, avec cette
seconde création du monde de la grâce. Réduite
à sa simple expression, et dégagée de toute application au dogme, cette thèse est très-soutenable que nous connaissions directement Dieu
comme cause première et dans ses rapports avec
ses effets, ce n'est pas une doctrine nouvelle.
Gioberti lui ôte toute sa force en l'isolant de
toute observation psychologique; il n'y ajoute
rien en l'exprimant en termes étranges et en
l'entourant d'amplifications.
Mais voici la vraie découverte de Gioberti il
trouvé
dans l'esprit humain un élément qui
a
jusqu'ici n'a été signalé par personne, et que la
psychologie, à laquelle il veut bien recourir pour
cette fois, peut, dit-il, constater par l'observation.
On ne doit pas se flatter de décrire avec grande
clarté le pouvoir qui a échappé à tant d'investigateurs Gioberti le caractérise avec quelque embarras c'est un élément supra rationnel; il ne
peut être pensé par lui-même, mais il est aperçu
par l'esprit à l'aide d'un symbole intellectuel;
il est subjectif de sa nature, mais l'esprit l'objective en le plaçant dans l'idée par une opération légitime; c'est le vrai noumène; c'est
le surintelligible. Sous ces formules que l'on
transcrit fidèlement, on entrevoit deux affirmations il y a dans l'idée quelque chose d'intelligible, une partie inaccessible à la raison et en
nous il y a un pouvoir de dépasser la raison et
de pénétrer jusqu'à cette profondeurinaccessible.
Ce mot pénétrer implique ici une contradiction
choquante; mais il est difficile à remplacer il
ne vaut pas mieux dire que nous avons la faculté
de connaître l'incognzoscible,de comprendrel'incompréhensible et Gioberti n'a certainement

cette logomachie. A quoi donc se
pas admis surintelligence
réduit cette
dont il nous gratifie?
L'idée se présente à nous avec un côtô clair et
un côté obscur; l'un constitue pour nous l'évidence
l'autre le mystère; le premier est
positif etetl'autre négatif.
« Nous concevons d'une
manière négative le côté obscur, dont la négation est toute subjective, par la notion abstraite
et générique de l'être que nous empruntons au
côté clair de l'idée. » Si ce jargon a un sens, il
veut dire que nous avons la faculté de comprendre que nous ne comprenons pas tout; ce pouvoir n'est pas au-dessus de la raison, il y est
aussi inhérent que celui de savoir qu'elle comprend, et n'en est qu'une autre l'orme. Mais
Gioberti n'aborde la philosophie que pour y
trouver des preuves du catholicisme une faculté
du surnaturel, bornée à une connaissance négative, un sens du mystère inné à l'esprit, rend
la révélation concevable et même nécessaire.
La révélation achève ce que la nature avait
commencé
en proposant ses mystères, elle
n'impose pas à l'esprit la nécessite de se contredire elle lui donne le moyen de goûter une
première satisfaction,prélude des contemplations
de la vie bienheureuse. Ainsi, dit-il, se trouvent
conciliées la raison et la révélation, la grâce et
la nature. Ainsi, disons-nous on essaye de corrompre la philosophie, à l'aide d'une sophistique
dont il n'y a peut-être pas d'exemple, et de ce
qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas,
on conclut que nous avons une faculté de ne pas
les connaître, une faculté d'ignorance, ou peutêtre même une faculté de déraison.
Nous ne pousserons pas plus loin cette analyse.
M. Cousin, racontc-t-on a dit un jour « M. Gioberti n'est pas un philosophe.
jugement,
quoi qu'on en puisse dire, ne manque ni de
clairvoyance ni de justice. Gioberti est un tribun
religieux comme Savonarole il n'a qu'un but,
la grandeur du catholicisme et celle de la patrie
dont la rénovation est attachée à celle de l'Église;
un seul espoir, s'emparer de l'esprit d'un pape
et gouverner sous son nom. Entre les divers
moyens d'accomplir ses projets, dont il serait
injuste de contester la noblesse, la philosophie
lui paraît le plus efficace il l'aborde non pas
avec le respect du vrai penseur qui lui demande
ses croyances, mais avec des convictions toutes
faites, et la résolution de la plier violemment à
ses volontés. Une doctrine conçue dans de telles
conditions n'est plus qu'un expédient de polémique ou une machine de guerre comment la
tiendrait-on pour sérieuse, quand on ignore si
l'auteur lui-même l'a prise au sérieux? Nonseulement Gioberti subordonne la philosophie à
la politique, à la religion, mais encore il la
sacrifie au patriotisme il est dédaigneux,sinon
violent, envers tous les grands hommes qui n'ont
pas illustré l'Italie, et qui ne peuvent contribuer
a la régénérer on dirait qu'il a la haine des
noms les plus glorieux, de celui de Descartes
par-dessus tout. La philosophie ne doit rien à
ce critique passionné. à cet écrivain irascible, à
ce prétendu philosophe qui incorpore la science
à la religion, et invente la faculté de l'incompréhensible. Il est vrai que sa seconde doctrine,
celle de la Prolologie, tout en conservant extérieurement le même appareil que la première,
en diffère sensiblement cet ennemi acharné du
panthéisme, qui a écrit contre Lamennais une
lettre odieuse, où il incrimine ses intentions,
diffame son caractère, et surtout l'accuse de
conspirer avec les spinozistes et les hégéliens,
finit par professer un panthéisme à peine dissimulé, et par naturaliser Hégel en Italie. Ce
théologien dogmatique, qui ne reconnaît nulle
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vérité en dehors de la tradition catholique, patronne un système où toute vérité religieuse se
trouve compromise.
On peut donc souscrire à ce jugement de
M. Franck
u Ce qu'on appelle son système ou
deux
systèmes, ne se compose que d'emprunts
ses
ou d'affirmations arbitraires, le plus souvent
contradictoires et de formules absolument inintelligibles. Il est de la race des Savonarole et
des Giordano Bruno, qui mêlent la sincérité au
plus hardi charlatanisme. » Sa vraie grandeur
est dans son ardent patriotisme; son vrai génie
est celui de l'homme politique; et ce génie explique et justifie les hommages et l'admiration de
ses compatriotes.
On peut consulter Louis Ferri, Essai sur
l'histoirede la philosophie en Italie au xix, siècle,
Paris, 1869, t. 1, p. 387; t. II, p. 140;-Mariano,
la Philosophie contemporaine en Italie, Paris,
1866;- Ad. Franck, la Philosophie italienne,
Journal des Savants, 1872.
E. C.
GIOJA (Melchior) naquit à Plaisance en 1767,
et termina
latin
sa vie en 1828. Après avoir appris
le
et les humanités, il fut placé, à l'âge
de dix-sept ans, au célèbre collège de Saint-Lazare, dans sa ville natale. Il y étudia la théologie et la philosophie avec beaucoup de succès.
Il eut pour maître de cette dernière science Antoine Comi, homme d'une grande douceur, ami
de la jeunesse, porté vers de sages réformes
dans les sciences philosophiques. C'est sous ce
maître habile qu'il contracta le goût de la méthode expérimentale et du raisonnement. Il ne
tarda pas à négliger la théologie, qui devait
cependant faire alors son occupation presque
exclusive, pour s'adonner à la philosophie, aux
mathématiques, et surtout à la science de
l'homme et de la nature. Quoiqu'il eût fait de
bonnes études, à peine les vit-il terminées qu'il
éprouva, comme Descartes, le besoin de les
recommencer et de les compléter à sa manière.
Il mena pendant trois ans une vie retirée, austère
et laborieuse, passant dans l'étude la plus grande
partie de ses nuits.
Ses premières publications lui valurent une
place d'historiographe,qu'il abandonna plus tard
pour celle de directeur des travaux statistiques
de l'Italie, pour lesquels il avait beaucoup de
goût, et dont il s'était occupé avec le plus grand
succès. Cette place ayant été supprimée en 1809,
Gioja se mit à coordonner les nombreux matériaux qu'il avait recueillis sur l'économie politique et les sciences morales en général. Le
baron Pierre Custodi venait de donner une grande
impulsion à ce genre de recherches par son Recueil des économistes classiques de l'Italie. Après
six ans de méditation et de travail soutenu,
Gioja fit paraître, en 1815, le premier volume
d'un grand ouvrage sur les sciences économiques,
ouvrage qui devait non-seulementrésumer l'état
de la science à cette époque, mais encore y
ajouter considérablement, sous le double rapport des faits et de la théorie. Cependant ce ne
fut pas là son dernier mot sur cette branche des
connaissances humaines; il sentait la nécessité
d'arriver à quelque chose de plus général et de
plus scientifique. Sa Philosophie de la statistique, dont la première édition parut en 1826,
fut destinée à rendre cet important service.
Gioja revint aussi à l'étude de la philosophie
proprement dite, qu'il avait beaucoup aimée
dans sa jeunesse; mais, après ce que nous venons de dire, on ne sera pas surpris que cette
science ait pris sous sa plume un caractère pratique. L'ouvrage de philosophiepolitique le plus
remarquable qu'il ait laissé est un traité du
Mérite et des récompenses. Il y montre beau-

coup d'invention, d'érudition et de finesse. Ce
sujet, déjà traite par Diderot et par Bentham,

n'avait été qu'effleuré par Dragonetti. Gioja est

donc le premier, en Italie, qui l'ait envisage
d'une manière sérieuse, profondebiographe
et qui poude
l'expression
itade son
me servir
lien, ait élevé un édifice majestueux sur des fondements à peine jetés. Il y pose les bases et y
trace les règles d'un code qu'il serait heureux
de voir remplacer celui des délits et des peines.
Voici les grandes divisions de cet important

ouvrage.
I. Du mérite 1° du mérite considéré dans les
forces productrices, c'est-à-dire dans les forces
physiques, morales et intellectuelles; 2° Du mérite considéré dans l'effet produit; règles générales pour calculer le bien et le mal considérations spéciales sur le mérite intellectuel 3° Du
mérite considéré dans le motif qui fait agir;
4° Caractères du mérite; 5° Mérite apparent ou
faux mérite ses diverses espèces; 6° Jugements
du mérite; opinions des écrivains sur le discernement, la volonté et le pouvoir du peuple dans
le choix des fonctionnaires; résultats historiques
sur le même sujet, moyens employés par les
législateurs pour développer les lacultés dans le
peuple; jugement du prince, des tribunaux, du
sort.
II. Des récompenses 1° Espèces et caractères
des récompenses; nécessité, utilité, et classification des récompenses. Première classe de
récompenses biens matériels. Deuxième classe
de récompenses biens civils, honorifiques, religieux. Troisième classe exemptions de certains
maux; 2° Qualité des récompenses certitude,
efficacité, publicité, personnalité, transmissibilité, etc.; 3° Questions diverses sur les récompenses.

Gioja avait remarqué combien la connaissance
des hommes et du monde est difficile et délicate combien elle est importante, et combien
peu cependant on s'occupe de l'inculquer à la
jeunesse. 11 voulut donc en donner des leçons
sous la forme la plus gracieuse, la plus aimable
et la plus instructive en même temps, dans son
Nouveau Galateo, ouvrage qui a eu cinq ou six
éditions en Italie. C'est un vrai traité de la prudence dans les relations sociales. L'Idéologic du
même auteur est pleine de faits surtout en ce
qui concerne les rapports du physique et du

c'est, par conséquent, un des traités les
plus instructifs de ce genre. Dans ses Éléments
de philosophe, Gioja a voulu exposer les règles
de la logique et de la morale, en donnant en
même temps les principes de la science économique. Aussi avait-il d'abord intitulé cet ouvrage
Logique statistique. Il a publié, d'après le même
plan, un autre livre destiné à enseigner la méthode par des exemples nombreux et très-instructifs par eux-mêmes, choisis, la plupart, dans
l'histoire naturelle ce sont les Lxercices logiques sur les erreurs des idéologues et des zoologistes, ou l'Art de tirer profit des livres mal
/'aits. Disciple de Bentham, Gioja partage dans
tous ses écrits les mérites et les défauts de son
maître.
Voici la liste des écrits de Gioja qui intéressent
le plus la philosophie Le Nouveau Galateo,
moral

2 vol. in-12, Milan, 1802, 1820, 1822, 1827

Logique statistique, in-8, ib., 1803; Éléments
de philosophie à l'usage des écoles, 2 vol. in-8,
ib., 1818; Idéologie, 2 vol. in-8 ib., 1812;
Exercice logigue, etc., in-8, ib., 1823. On trouve
une liste complète des ouvrages de Gioja à la
fin de sa biographie, mise en tête de la seconde
édition de sa Philosophie de la statistique, MiJ. T.
lan, 1829.

GLANVILLou GLANWILE (Joseph), pasteur
anglican, né à Plymouth en 1636, mort à Bath
en Angleterre, ait
en 1680, est le premier quiforme
systématique,
donné au scepticisme une
et doit être regardé à certains égards comme le
prédécesseur de Hume. Cependant il ne cherche
pas, comme ce dernier, à convaincre la raison
humaine d'une impuissance absolue il veut
seulement qu'elle se fasse une idée plus juste,
c'est-à-dire plus modeste, de ses forces; qu'elle
poursuive la vérité sans espérer la connaitre
tout entière, et surtout qu'elle ne la croie point
déjà trouvée, qu'elle ne s'attende pas à la rencontrer dans un des systèmes qui se partagent
l'empire des écoles. Il désire, en un mot, éviter
également les deux excès contraires le scepticisme et le dogmatisme; une philosophie orgueilleuse qui croit tout savoir et un doute
désespéré, qui est la négationmême de la science.
Pour arriver à son but, il montre à la fois la
vanité des systèmes qui ont obtenu jusqu'à lui
le plus d'autorité sur les esprits, et la faiblesse
de la raison par rapport aux principaux objets
de la connaissance humaine. Les systèmes qu'il
passe ainsi en revue et qu'il soumet à une critique souvent profonde sont ceux d'Aristote, de
Descartes et de Hobbes; mais c'est à ce dernier
que s'adressent ses objections les plus fréquentes
et les plus justes. Au nombre des arguments par
lesquels Glanvill s'efforce de nous convaincre de
la faiblesse irrémédiable de nos facultés se
trouve le dogme du péché originel singulier
argument pour un philosophe qui fait du doute
la condition de la sagesse Les autres sont empruntés, pour la plupart, de Charron et de Montaigne, dont le philosophe anglais avait certainement lu les œuvres. Mais il y en a un aussi qui
lui appartient en propre et que Hume a développé plus tard avec un immense succès c'est
la manière dont il explique le rapport de causalité. Dans l'opinion de Glanvill, ainsi que dans
celle de Hume nous ne connaissons aucune
cause en elle-métme et d'une manière immédiate

ou intuitive; nous ne connaissons les causes
que par leurs effets. De ce que l'expérience nous
montre deux objets dont l'un est sans cesse accompagné de l'autre, nous en concluons que
celui-ci est l'effet, et celui-là la cause; mais cette
conclusion n'est pas légitime, car un simple
rapport de connaissance ne doit pas être converti en un rapport de causilité (Scepsis scientifica, édit. de 1665, p. 142). De plus, tous les
phénomènes dont la nature nous offre le spectacle sont si étroitement unis entre eux, qu'il

est très-difficile d'assigner à aucun d'eux une
cause déterminée; et comme les causes aussi,
d'après l'idée même que nous avons de la causalité, dépendent nécessairement les unes des
autres et forment entre elles une chaîne non
interrompue, il nous est impossible d'en connaître une sans les connaître en même temps
toutes; ce qui n'a pas été accordé à notre faible
intelligence. Avec une pareille théorie, c'en est
fait évidemment du dogmatisme, car l'idée
même de l'être se trouve anéantie avec l'idée de
cause; mais comment alors, ainsi que Glanvill
le prétendait, ne pas prendre au sérieux le scepticisme, et le considérer seulement comme le
remède de l'erreur, comme la liberté de l'intelligence, comme un moyen de secouer les chaînes
de l'opinion? Glanvill, heureusement
lui,
n'était pas un esprit conséquent. Lepour
même
homme qui ne voulait rien affirmer sur la foi
de l'autorité et de l'habitude, et qui attaquait la
raison humaine jusque dans ses fondements,
croyait aux revenants et aux sorciers. 11 a écrit
des Considérations philosophiques touchant

l'existence des sorciers et de la sorcellerie (in-4,
Londres, 1666), où il ne se montre pas au-dessus
des plus grossières superstitions de la populace;
et, à voir la gravité qui règne dans cette bizarre
composition, il est difficile de supposer avec
M. Degérando (Biographie universelle, art. Glanvill) que l'auteur a voulu seulement se railler de
la credulité de ses contemporains. D'ailleurs il
revient sur le même sujet, et avec un ton non
moins convaincu, dans un autre écrit qui a pour
titre Sadducismus triumphans (in-8, Londres,
1681 et 1682).

Les deux principaux ouvrages de Glanvill, ceux
qui ont fait sa réputation et qui lui ont attiré les
plus vives attaques, soit de la part des théologiens, soit de la part des philosophes de son
temps, sont les suivants tous deux écrits en
anglais La vanité du dogmatisme, ou de la
confiance dans nos opinions, rendue manifeste

dans un lraité sur les bornes étroites et l'incertitude de nos connaissances et de leurs principes, avec des réflexions sur le péripatétismeet

une apologie de la philosophic, in-8, Londres,
Scepsis scientifica, ou l'Ignorance
1661;
avouée, le chemin de la science: essai sur la
vanité du dogmatisme et de la confiance dans
nos opinions, suivi d'une réponse à Thomas Albius, in-4, Londres, 1665. Dans un autre écrit,
qui a pour titre Pltcs ultra, ou Progrès et avancement de la science depuis Aristote (in-12,
Londres, 1658), Glanvill défend la science moderne contre un ecclésiastique de son temps,
qui avait prétendu qu'Aristote réunissait à lui
seul plus de connaissances que la Société royale
de Londres et que le XVIIe siècle tout entier.
Enfin Glanvill a encore laissé d'autres écrits
parmi lesquels deux seulement méritent d'être
cités ici Philosophia pia, ou Discours sur le
caraclère religieux et la tendance de La philosophie expérimentale, in-8, Londres, 1671;
Essais sur différents sujets de philosophie et de
religion, in-4; ib., 1676.
GLISSON (François)demédecin philosophe, né
Dorset, en Angleterre,
en 1597 dans le comté
occupa pendant quarante ans la chaire de médecine de l'université de Cambridge. 11 fut aussi
agrégé et ensuite président du collége des médecins de Londres. Enfin il mourut dans cette
dernière ville, en 1677, après avoir été un des
plus anciens membres de cette réunion de savants, qui devint plus tard la Société royale.
Glisson a beaucoup écrit; mais un seul de ses
ouvrages a appelé sur lui l'attention des philosophes c'est celui qui a pour titre Tractatus
de natura substantia; energetica, seu Yita naturœ ejusque tribus primis facultatibus, perceptiva, appetiliva, motiva (in-4, Londres,
1672). C'est là qu'on trouve exposée dans un
langage malheureusement inabordable et tout
hérissé de formules scolastiques, une théorie de
la substance assez semblable à celle de Leibniz,
et qui probablement n'est pas restée inconnue à
l'auteur de la Monadologie. D'après Glisson, la
substance n'est pas une simple abstraction de
l'esprit ou un attribut général qui se rapporte
simultanément à plusieurs objets; elle a, au
contraire, une existence et une vertu qui lui
sont propres, qui lui appartiennent de la manière la plus absolue. Tout ce qu'elle est, c'est-àdire tous ses attributs et toutes ses modifications elle les tire de son propre fonds (substantia fundamentalis), parce qu'elle a la vertu
d'agir sur elle-même et de se développer par sa
propre énergie (natura energelica). Ces deux
caractères, que l'analyse est forcée de distinguer, mais qui, dans la réalité, sont parfaitement identiques, constituent l'essence invaria-

ble de toute substance; ce qui signifie qu'être
c'est agir, que tout mode de l'existence est un
mode de l'activité, et que toute substance est
une force. C'est en cela même, ou dans la vertu
qu'a chaque substance de tirer de son propre
fonds ces diverses manières d'exister, que Glisson fait consister la vie. Qu'est-ce, en effet, que
la vie, sinon le développementspontané de toutes
les propriétés et de toutes les facultés d'un être?
et qu'est-ce que ces propriétés, ces facultés sont
à leur tour, sinon des modes divers de l'activité
essentielle de la substance? C'est un principe
sur lequel Glisson insiste particulièrement, et
qui joue aussi, comme l'on sait, un grand rôle
dans le système de Leibniz qu'une substance ne
reçoit rien du dehors; qu'il ne peut y avoir aucune communication .directe, aucun point de
contact entre une substance et une autre. Sub-

ramener toutes les qualités essentielles de la
matière.
'fout le système de Leibniz se trouve ici en
germe: les substances sont considérées comme
des forces; ces forces se suffisent à elles-mêmes,
et tirant de leur propre fonds toutes leurs modifications sont de véritables monades; ces monades n'ont aucune action les unes sur les autres la divisibilité et l'étendue ne sont que des
phénomènes; enfin, il ne faut point séparer les
idées des realités il faut tâcher de concilier
Platon avec Aristote. Mais, en admettant comme
certain que Leibniz eût connu le traité de Glisson, combien de génie il lui eût fallu encore
pour tirer de cette œuvre informe la Théodicée
et les nouveaux Essais sur l'entendement hu-

C'est sur ce principe de l'incommunicabilité des
substances que Glisson se fonde pour admettre
la distinction de l'âme et du corps. Il rejette la
preuve cartésienne, tirée de l'inertie et de la divisibilité de la matière car la matière même,
mais la matière considerée dans son essence, la
matière première, ainsi qu'il l'appelle d'après
les anciens, est pour lui un principe actif et vivant, une force comme l'esprit, quoique d'une
nature bien inférieure à celle de l'esprit. Il la
regarde comme la cause de toutes les formes
qui affectent nos sens, et que nous réunissons
dans notre esprit sous le nom de corps. Les
corps, et, par conséquent leurs propriétés les
plus essentielles, ne sont donc que des manifestations fugitives et sensibles d'une force qui
échappe à nos sens et qui demeure toujours la
même au milieu de ces changements.
Il est curieux de yoir comment, avec cette
théorie de la substance,Glisson nous rend compte
des facultés de l'esprit et des propriétés de la
matière. Ce n'est point par ces facultés et ces
propriétés qu'il remonte jusqu'au principe matériel ou spirituel; mais, au contraire, il les fait
dériver par voie de déduction de la substance à
laquelle elles appartiennent. Ainsi, puisque toute
substance est une nature énergique, c'est-à-dire
une force, elle a d'abord la faculté d'agir. Mais
elle agit de deux manières d'une manière positive, en se concentrant sur elle-même, et d'une
manière négative, en repoussant loin d'elie toute
action d'una force étrangère. De là deux premières facultés: la faculté appétitive et la puissance motrice. L'une et l'autre supposent la faculté perceptive ou plutôt la perception ellemême, qui n'est que l'union de la substance avec
sa propre forme car la concevoir sans forme
est tout à fait impossible. La forme représentée
par la perception, c'est l'universel; la substance
elle-même, considérée dans son existence propre et dans son activité, c'est le particulier.
L'universel et le particulier ou l'essence et
l'existence ne sont pas deux choses différentes et
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GNOMIQUE (PHILOSOPHIE). Le mot gnomique

stantia exclusive est negalio fœderationis cum consacré chez les historiens de la littérature
quavis natura aut supposito extraneo (ch. v). grecque pour désigner une forme particulière

même opposées, comme on l'a cru elles se réunissent et se confondent dans la nature des
êtres. Il n'y a point de forme ou d'idée universelle qui ne se manifeste dans une substance,
c'est-à-dire dans un être déterminé; il n'y a
point d'être semblable, qui ne renferme en lui
la forme générale de son existence. C'est pour
cela que la matière aussi, du point de vue où
nous l'avons considérée plus haut, est douée en
un certain sens de la faculté perceptive; car il
n'y a point de matière sans forme. Quant aux
deux autres facultés, elles reçoivent ici les
noms de pesanteur et de divisibilité. C'est, en
effet, à ces deux propriétés que Glisson veut

la philosophie, fa forme senlerecieuse, ne se

trouve en ce sens chez aucun auteur de l'antiquité.
La philosophie gnomique est la plus ancienne
forme de la philosophie chez les Grecs. De brefs
aphorismes, des proverbes pleins de sens, des
préceptes sur la conduite de la vie, des conseils
sont en effet l'expression élémentaire et primitive de cette science qui s'appela plus tard la morale. Comme l'observation
du caractère des hommes et la sagesse pratique
se développent,chez un peuple, des ses premiers
progrès dans la civilisation, on ne s'étonnera
pas de rencontrer déjà dans Homère l'usage
assez fréquent de ces sentences philosophiques.
Mais ce n'est qu'à un second âge de la poésie
grecque, dans Hésiode, que les sentences deviennent à elles seules la matière de poèmes distincts les Œuvres et les Jours sont le plus ancien exemple d'un poëme didactique. Dans l'ouvrage même d'Hésiode se trouvent encore réunis
deux éléments de nature fort différente: les règles relatives à la vie matérielle, et les conseils
moraux. Ces derniers à leur tour formeront plus
tard le poëme à proprement dire gnomique, illustré par Solon, Phocylide et Théognis. Avec
quelques autres écrivains moins célèbres, ces
trois poëtes représentent pour nous une école
qui s étend depuis le vir siècle jusqu'au commencement du v, avant notre ère, et à laquelle
il faut rattacher, quoiqu'ils n'aient pas tous été
des écrivains, les sept Sages de la'Uuèce, dont
les sentences morales et politiques'nous ont été
conservées par une ancienne tradition.
Renfermée dans les limites que nous venons
de tracer, la philosophie sentencieuse embrasse
encore un domaine assez large. Elle touche à
plusieurs autres genres, à l'hymne religieux) à
la politique, à la haute physique, à la satire.
Ainsi il y a dans Solon une invocation aux Muses dans Théognis une prière à Jupiter, une à
Phœbus, une à Castor et Pollux, prières ordinairement terminées pir des pensées morales,
mais dont quelques vers rappellent encore cet
élan de poésie religieuse qui distingue les hymnes homériques. Les dieux d'ailleurs n'y sont pas
toujours invoqués avec confiance; c'est quelquefois le doute, ou même un sentiment voisin du
désespoir qui a inspiré ces naïves invocations;
quelquefois aussi le scepticisme des gnomiques
s'exprime moins directement par une explication
toute rationnelle des phénomènes de la nature et
des événements du monde. On voit que les
grands poèmes cosmogoniques de Parménide et
de Xénophane vont bientôt inaugurer en Grèce
cette philosophie qui, sans nier ouvertement les
dieux païens, n'usait guère de leurs noms que
pour en faire les symboles des forces de la nature.

Tout se débrouille et s'organise, en quelque
sorte, dans ce siècle de science et d'activité curieuse naguère confondues dans l'unité épique,
les connaissanceshumaines n'ont pas encore de
limites bien définies; la division des genres
commence pourtant à devenir sensible, et l'on
devine que dans deux siècles Platon et Aristote
la pourront analyser dans leurs savantes théories des œuvres de l'esprit.
D'un autre côté, la poésie gnomique se rattache bien souvent à la politique. De leurs préceptes généraux sur les conditions du bonheur
public, Solon et Théognis, hommes d'État, mêlés
aux événements publics de leur patrie, passent
bien vite à leurs souvenirspersonnels; et ce que,
par habitude, nous appelons toujours leurs sentences, ressemble souvent à des fragments de
mémoires en vers. Voilà comment Plutarque a
pu puiser dans les vers mêmes de Solon une
partie, et probablementla plus authentique de
sa biographie du législateur athénien. Théognis
nous fait assister aux révolutions de Mégare,
lorsqu'il énonce avant Platon, en quelques traits
énergiques, la loi fatale qui fait passer les peuples de l'extrême licence au joug d'un tyran
« Cette ville est grosse, et je tremble qu'elle n'enfante quelque redresseur de nos folles passions, » etc. (vers 699 et suiv., édit. Welcker)
ou lorsqu'il insiste à plusieurs reprises sur les
avantages de la modération, du juste-milieu
(vers 675, 681, 690).
Ces digressions personnelles nous ont conservé

encore d'autres sentiments, d'autres souvenirs
particuliers au poëte. Ainsi, Théognis et Solon décrivent les joies de la jeunesse avec une complaisance qui n'est pas sans quelque regret de leurs
plaisirs perdus. Mais ici il faut bien distinguer
entre la lettre et le sens de leurs vers. Des descriptions gracieuses de l'amour et des festins, l'éloge
du vin, de la bonne chère et de la richesse n'expriment pas toujours la pensée personnelle du
poète; celui-ci n'est que l'interprète des passions ou des préjugés contemporains. Il n'approuve pas tout ce qu'il décrit ou raconte; sa
poésie alors touche de très-près à la satire, seulement, comme elle s'abstient toujours de personnalités injurieuses, on ne peut la confondre
avec le genre iambique, que perfectionnaient, à
la même époque, Archiloque et Hipponax. Ainsi,
quelques vers de Phocylide. où le sexe féminin
est divisé en quatre lamilies, et ramené, avec
fort peu de respect, à quatre origines, le chien,
l'abeille, le porc et le cheval, font penser au
petit poëme iambique de Simonide d'Amorgos
sur le même sujet, qui forme comme une transition entre le genre gnomique et la satire personnelle d'Archiloque. Le premier fragment de
Phocylide offre, en deux vers, une épigramme
ingénieuse et mordante « Les Lériens sont des
méchants, non celui-ci ou celui-là, mais tous,
excepté Proclès; encore Proclès est Lérien. n Au
reste ces traits de malice sont fort rares, et se
détac'hent sur le fond d'une morale ordinairement inoffensive à l'égard des personnes.
C'est donc entre l'hymne religieux, la cosmogonie dogmatique, la politique et la satire qu'il
faut chercher le genre gnomique proprement
dit. Aucun monument ne nous le présente aujourd'hui dans son ensemble et dans sa pureté.
Les ouvrages d'Evénus et de Phocylidesont presque entièrement perdus; il ne reste de Solon
que deux ou trois cents vers; le recueil plus
considérable de Théognis offre des traces nombreuses d'interpolation et de remaniement; les
doctrines des sept Sages ne sont nulle part exposées avec fidélité, pas même dans l'ouvrage où
Plutarque réunit ces graves personnages à un

banquet donné par Périandre. Les fables ésopiques, qui représentent aussi cette sagesse des
vieuxâges, sous une forme populaire et presque
enfantine, n'ont pas reçu davantage cette rédaction précise qui seule consacre une œuvre et un
auteur aux yeux de la postérité. Peut-être, d'ailleurs, cette philosophie n'eut jamais, dans l'antiquité, la précision que l'esprit moderne lui
demande pour la définir. Le recueil de préceptes adressé par Isocrate à Démonique n'a déjà
plus le caractère gnomique c'est presque un
traité des devoirs. Cependant on peut encore
aujourd'hui marquer, par quelques traits, l'esprit
général et les tendances de la morale contenue dans les fragments que nous venons d'énumérer.
D'abord la philosophie gnomiqueraisonne peu
et raisonne brièvement; elle s'exprime d'ordinaire en couplets de deux ou trois distiques élégiaques, quelquefoismême de moindre étendue,
adressés à un ami du philosophe; elle se donne
comme une tradition des ancêtres (Théognis,
y. 59-60), et ne se pique pas d'accorder toujours ses axiomes entre eux avec une parfaite
rigueur. Solon, Théognis, Événus se rencontrent
souvent d'où il résulte que les anciens euxmêmes les ont souvent cités l'un pour l'autre
mais parfois aussi ils se contredisent. Solon accepte la loi qui fait retomber la punition d'une
faute sur les fils et les descendants du coupable.
Théognis, au contraire, s'en plaint avec amertume, et il accuse l'injustice de Jupiter. Sur
plus d'un autre point, il varie lui-même dans
ses opinions, sans doute selon les accidents
sous l'impression desquels il rédigeait chacune
de ses sentences, plaçant ici au-dessus de toutes
choses l'intelligence et la volonté des dieux,
proclamant ailleurs que les dieux ont donné à
l'homme une raison souveraine qui embrasse le
monde entier. Bien plus, il existe, sous le nom
de Théognis, des parodies où quelques-unes
de ses propres maximes sont retournées en
un sens tout contraire, sinon par le poëte luimême, au moins par quelque moraliste de son
école. Du reste, sur le détail des choses de la
vie, son expérience est profonde; ses observations, finementironiques, sontsouventd'une éternelle vérité, et nous surprennent aujourd'hui par
de curieux rapprochements avec les maximes et
les usages de notre société moderne « Cyrnus,
nous cherchons des béliers, des ânes, des chevaux de bonne race pour les faire reproduire,
et l'honnête homme ne craint pas d'épouser la
fille méchante d'un méchant père, si elle lui
apporte beaucoup d'argent; une femme ne refuse pas d'être l'épouse d'un méchant, s'il est riche
elle lui demande l'argent, non la vertu.
L'argent a toute notre estime; du méchant au
bon, du bon au méchant, l'argent conclut les alliances » (vers 1 et suiv.). — Épargner est bonne
chose; car personne ne pleure le mort qui ne
laisse pas d'argent » (vers 241).
« Beaucoup
ont la richesse, non le savoir d'autres cherchent
le beau, sous le poids d'une dure pauvreté tous
incapablesd'agir, ceux-ci faute de biens, ceux-là
faute de bon sens » (vers 493).
« 0 Plutus
(dieu de la richesse) 1 le plus beau et le plus aimable des dieux, par toi, de fripon que j'étais,
je deviens honnêtehomme » (vers 525).- « Pour
le pauvre, cher Cyrnus, il vaut mieux mourir
le joug de la dure pauque vivre gémissant
vreté (vers 539). sous
a On n'a jamais vu on ne
homme
verra jamais descendre chez Hadès un
qui ait plu à tout le monde, car celui qui règne
sur les mortels et les immortels, Jupiter, le fils
de Chronos, ne réussit pas à plaire à tous les
mortels » (vers 215). Solon dit de même, parlant

plus spécialement de la vie politique « Dans
les grandes affaires, il est difficile de plaire à
tout le monde. »
Cette poésie de courte haleine, si l'on peut
dire ainsi, et par là bien appropriée à la musique simple et grave qui en faisait l'accompagnement ordinaire (voy. Théognis, vers 247), a
pourtant çà et là des inspirations plus larges,
qui donnent au vers élégiaque, alors d'invention
nouvelle, une force et une chaleur dignes de
Callinus et de Tyrtée. On en peut juger par le
morceau suivant de Solon
« Nobles filles de Mnémosyne et de Jupiter
Olympien, Muses du Piérius, écoutez mes prières:
Faites qu'avec le bonheur qui vient des dieux,
j'obtienne l'estime qui vient des hommes; que,
doux envers mes amis, dur à mes ennemis, je
sois honoré des uns et redouté des autres. Je
souhaite la richesse, mais je ne veux pas jouir
d'une richesse injuste tôt ou tard viendrait le
châtiment. La richesse que donnent les dieux
repose et grandit sur une base inébranlable; celle
que poursuit l'homme, celle qu'il acquiert par la
violence, et malgré la loi, suit à regret l'injuste
qui l'attire à lui. Bien vite le malheur s'y mêle,
petit d'abord comme l'étincelle qui commence
un incendie; mais un jour vient l'amertume.
Les œuvres de la violence durent peu ici-bas.
Jupiter veille pour que tout ait sa fin. Quand le
zéphyr du printemps dissipe soudain les nuages,
et qu'après avoir soulevé jusqu'au fond les flots
de la mer bondissante, il vient ravager les belles
œuvres de l'homme sur la terre nourricière du
feu, etque, s'élevant au ciel jusqu'à la demeure des
dieux, il rend à nos yeux la pure couleur de l'éther,
alors éclate et brille le souffle ardent du soleil,
et l'œil ne découvre plus un nuage. Telle est la
justice de Jupiter non pas cruelle pour un seul,
comme celle de l'homme. Jamais ne lui échappe
celui qui cache au fond de son coeur une mauvaise pensée; tôt ou tard il faut qu'elle voie le
jour; seulement l'un paye aujourd'hui, celui-ci
dans un autre temps. Ou bien il échappera luimême, et la vengeance des dieux qui le poursuit
ne l'atteindra pas, mais elle arrivera pourtant à
son heure, et la peine méritée tombera sur ses
enfants ou sur leur postérité. » C'est la doctrine
même de Plutarque, dans son livre célèbre sur
les Retards de la vengeance divine. Théognis, on
l'a vu par le dernier passage cité plus haut, n'avait pas la confiance religieuse de Solon dans la
providence de Jupiter.
Un trait au commencement de cette magnifique tirade, montre des moeurs encore bien
voisines de la barbarie héroïque; Théognis répète avec Solon le conseil de rendre a notre
ennemi haine pour haine « Sache tromper
l'ennemi par tes paroles; une fois sous ta main,
sache le punir sans écouterd'excuses » (vers 431)
et il revient plusieurs fois (vers 605, 795, 829)
sur cette sauvage maxime, dont il varie seulement la forme. Heureusement pour l'honneur de
la Grèce, parmi les sentences en prose attribuées
aux sept Sages, il y en a de plus humaines sur
le même sujet. Déjà Théognis semble revenir à
des sentiments moins cruels, quand il nous commande de ne point rire diun ennemi, s'il est
honnête, et de ne point louer un ami malhonnête (vers 672). En général, il ne veut pas qu'on
se moque des malheureux (vers 427). Pourtant
il n'est pas exempt des préjugés de son siècle il
reconnait l'esclavage comme une souillure originelle, et n'admet pas qu'un fils libre puisse naître
d'un père esclave (vers 845); il croit à la divination (vers 229-230); le tyrannicide est encouragé par un distique de Théognis (vers 1147-1148),
que contredit, il est vrai, le distique suivant

(rangé par M. Welcker parmi les parodies). Il
est un autre mal, ignore de la Grèce héroïque,
et dont Solon parle avec une étrange indifférence
c'est le vice que Platon devait commenter dans
son Banquet, et comme dissimuler sous le luxe
d'une interprétation quelquefoissublime. Cependant, vers la même époque, Xénophane attaquait
déjà, dans une élégie, comme inutiles et sanglants, les jeux athlétiques, l'une des principales
causes de l'affreuse corruption des mœurs grecques, et que le christianisme seul a pu com-

battre avec succès.

Comme on le voit, la philosophie sentencieuse
touche à tous les intérêts de la vie publique, à
tous les scrupules de la morale privée, à toutes
les questions qui, plus tard, sont devenues dans
les ecoles l'objet de longs commentaires et de
gros livres. Elle ne forme pas un ensemble
d'axiomes rigoureusement coordonnés; mais elle
change de sujets et de tons suivant bien des
caprices; tour à tour spiritualiste ou sensuelle,
religieuse ou sceptique, souvent indulgente,
souvent austère, c'est la morale du bon sens
populaire; ennemie des excès du dogmatisme,
et s'élevant quelquefois au sublime par un certain tour de pensée qui, chez les Grecs, s'unit
sans effort à la naïveté. Elle a précédé les grands
systèmes, et elle leur a survécu, grâce à la
précision commode de ses maximes et au charme
d'une expression originale. Les Dialogues de Platon et les Dlorales d'Aristote n'ont pas fait oublier Pliocylide, Solon et Théognis. Les Vers
dorés que l'on attribue à Pythagore, et qui sont
aussi de cette famille, ont trouvé des commentateurs au v° siècle de notre ère.
D'autre part, les sentences, qui déjà ornaient
la poésie d'Homère, ont orne aussi celle de Pindare, de Sophocle, de Ménandre, puis les discours des orateurs attiques et les récits des historiens, d'où on les a souvent extraites pour en
composer des recueils à l'usage des écoles. Ainsi
nous avons aujourd'hui plusieurs centaines d'ïambes sentencieuxextraits des comiques grecs; d'autres puisés chez le mimographelatin Publius Syrus des sentences en prose tirées de Démocrite,
de Plutarque, de Varron et de Sénèque.
Tous ces vers, ainsi que les apophthegmes et
les proverbes en prose, ont passé plus tard dans
les Anthologies morales, comme celles d'Orion,
de Stobée, et de là dans une foule d'encyclopédies
et de manuels. Remaniés à différentes dates, on
les trouve tantôt avec l'empreinte d'une philosophie toute chrétienne dans le poëme grec du
Pseudo- Phocylide, dans la collection des Oracles sibyllins, dans les Sentences de Nilus, évêque
et martyr; tantôt plus rapprochés des dogmes
stoïciens, dans les Distiques latins de Dionysius
Caton production de date incertaine, mais sans
doute assez ancienne. De tels recueils, ainsi que
la Consolation de la philosophie, par Boëce, le
Manuel d'Épictète, deux fois retouché par des
auteurs chrétiens pour servir à l'onseienement
dans leurs écoles, et les extraits des réflexions
de Marc-Aurèle, ne pouvaient manquer d'obtenir, au moyen âge, une grande popularité. Ils
furent de bonne heure traduits, paraphrasés
abrégés en plusieurs ouvrages originaux qu'il
serait difficile d'énumérer, mais parmi lesquels
nous citerons du moins les Vers d'Abailard à
son fils Astrolabus, publiés par M. Cousin
(Philosophie scolastique, appendice x; Abœlardi opera, I, p. 340) quelques pages du Tesoretto de Brunetto Latini, le maître du Dante
(eh* XVIII); les Documenti d'amore, par Francesco da Barherino, livre curieux, dont le titre
ne doit pas tromper sur la morale sérieuse de

l'auteur; le Pricke o/' conscience de Richard

Hampole (voy. Warton, Histoire de la poésie
anglaise, t. II, p. 35, édit. 1840); enfin, nous
nommons, pour caractériser par un exemple immortel la philosophie sentencieuse de cette époque, l'Imitation de Jésus-Christ.
A la renaissance des lettres, tandis que les
érudits recueillaient dans Tacite ou dans TiteLive les sentences morales dont ces historiens
ont semé leurs récits et leurs harangues, tandis que Scaliger refaisait la traduction grecque
des Distiques de Caton, donnée au xw° siècle
par Planude, d'autres traduisaient en langue vulgaire les vieilles maximes de Pythagore, de Phocylide et de Théognis, introduites dans nos colleges dès les débuts de l'imprimerie grecque en
France (voy. le Liber gnomagyricus, publié en
1507 par F. Tissard)
de graves magistrats,
comme le président de Pibrac, et, après lui, les
conseillers Faure et Mathieu, publiaient des centuries de quatrains moraux a l'usage de la jeuet ceux de Pibrac étaient traduits en grec
nesse
Florent
Chrestien. Ces compositions modespar
tes ont eu dans les écoles une célébrité durable,
malgré les plaisanteries de Boileau et de Molière elles ont passé de notre langue dans presque toutes les langues de l'Occident, et, dit-on,
méme dans quelques langues orientales, où elles
rencontraient d'ailleurs un fonds semblable de
poésie sentencieuse et de morale populaire. On
les réimprimait encore chez nous au milieu du
XVIIIe siècle. Voltaire n'en parle pas sans respect;
il ne leur reproche que d'avoir un peu vieilli,
et il en a renouvelé quelques-unesavec bonheur,
par exemple dans les vers suivants
Tout annonce d'un Dieu l'éternelle existence;
On ne peut le comprendre, on ne peut l'ignorer.
La voix de l'univers annonce sa puissance,
Et la voix de nos cœurs dit qu'il faut l'adorer.
(Tome XII, p. 558, éd. Beuchot.)
Mais il a bien fait de respecter un quatrain tel
que celui-ci
Ris, si tu veux, un ris de Démocrite,
Puisque le monde est pure vanité,
Mais quelquefois, touché d'humanité,
Pleure nos maux des larmes d'Heraclite.
(PIBRAC.)

En voici un autre qu'une légère correction au
troisième vers rendrait excellent dans sa simplicité gauloise
Tout l'univers n'est qu'une cité ronde;
Chacun a droit de s'en dire bourgeois,

LeScythe et Maureau tant que le Gregeois (le Grec),
Le plus petit que le plus grand du monde.

Il n'est pas étonnant que dans les premières années de ce siècle, lors du renouvellement des
études en France, on ait reproduit par l'impression ces Quatrains souvent incorrects, mais
d'une morale toujours pure quoique moins sévère çà et là que celle de l'Evangile. Alors aussi
les quatrains de M. More! de Vindé ont eu de
nombreuses éditions; ils ont même été traduits
en vers latins par M. Victor Le Clercq (de Officüs ad pueros tetrasticha, etc., 1816). De nos
jours encore, on a tenté d'introduire dans les
écoles des livres du même genre ils répondent
en effet à un besoin sérieux de l'instruction élémentaire.
Mais les distiques et les quatrains à la manière
de Pibrac ne sont pas la seule composition moderne qui se rattache à l'ancienne forme gnomique. Les Pensées de la Rochefoucauld et de ses
imitateurs continuent en prose cette tradition de
'a philosophie sentencieuse. Les œuvres morales
de Franklin pourraient aussi fournir de nom-

breux et curieux rapprochements avec les préceptes d'Hésiode et des ancienspoëtes gnomiques.
Il nous était impossible de suivre ici tous les
développements d'une philosophie populaire,dont
les origines remontent jusqu'à l'Orient où la
Bible seule nous en offre deux exemples (l'Ecclésiasle et les Proverbes de Salomon), et dont
on retrouve des exemples jusque dans les littératures d'un monde longtemps étranger au nôtre,

comme dans celle du Mexique. Qu'il nous suffise
d'avoir montré le rôle original des gnomiques
grecs, qui représentent une des phases de la philosophie et surtout de la morale ancienne, et
d'avoir rattaché à ces philosophes quelques-uns
de leurs nombreuxcontinuateurs dans les siècles

suivants.

Pour plus de détails sur ce sujet, on pourra
consulter: Fabricius, Bibliothèque grecque, t. I,

p. 704-750, édit. Harles;-les Re:ueils dcs poêtes
gnomiques, par Brunck, in-8, Strasbourg, 1784;
l'édipar M. Boissonnade, in-18, Paris, 1823;
tion spéciale de Theognis, par M. Welcker, in-8,
Francfort-sur-le-Mein, 1826;
les Poetoe lyrici
de Bergk, in-8, Leipzig, 1843; les traductions
de l'Évesque, in-8, Paris, 1783 et de Coupé,
in-8, Paris, 1796; celle de Pillot, in-8, Douai,
1814;
les Poetœ minores de Gaisford, in-8,
les Opusculcc
Oxford, 1814, et Leipzig, 1822;
Grœcorum sententzosa et moralia d'Orelli, in-8,
Leipzig, 1818-1821 (ouvrage dont le second volume
renferme aussi uw Recueil de sentences des Flébreux et des Arabes, traduites en latin) 1837
le recueil de sentences extraites et traduites des
poëtes indiens, par Demetrios Galanos (Athènes,
1845, in-8);
sur Evénus, G. Wagner, Dissertation sur les deux Evénus, Breslau 1838, in-8;
sur les sentences de Varron, l'édition de
M. Vincent Devit (Padoue, 1843) et celle, avec
notes critiques et traduction, de M. Chappuis
(Paris, 18oti, in-12); sur Dionysius Caton, l'édition et la dissertation de M. J. Travers, Falaise, 1827, in-8;- sur les Quatrains de Pibrac
et de ses deux continuateurs la Bibliothèque de
l'éditeur
Goujet, t. XII, p. 263-287 466-467;
de
Quades
Distiques
Calon
des
et
anonyme
trains de Pibrac, in-8, Paris, 1802; —Dabas, de

Gnomica grcecorum philosophia in-4, Paris,
1822; — J. Poumay, Théognis et Solon, dans les
Mémoares de la Société littéraire de l'université
catholique de Louvain, 1848;
Louis Ménard,
la Morale avant les plailosophes, Paris, 1860,
in-8;
Ad. Garnier, de la Morale dans l'antiguité, Paris, 1865, in-12.
E. E.
GNOSTICISME. On désigne sous ce nom un
ensemble de doctrines religieuses et philosophiques qui ont été professées au nom de la gnose
connaissance ou science supérieure, mystérieuse) par un grand nombre d'écoles, sorties,
dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, les
unes du judaïsme, les autres du christianisme et
du polythéisme, toutes désignées sous la dénomination commune de gnostiques, en raison de
la communauté de certains principes, si diverses
que fussent d'ailleurs les nuances qui les distinguaient. Nous allons indiquer successivement
l'origüae et l'enseignement, les ramifcations et
les progrès, les destinées et la chute de ces écoles mais nous devons avouer dès le début que
nous ne pouvons plus apprécier le gnosticisme
aujourd'hui, si ce n'est d'après quelques lambeaux de textes, quelques monuments peu intelligibles, et d'après les écrits de ceux qui l'ont
réfuté avec tous les sentiments d'une sainte horreur pour cette doctrine. C'est qu'une erreur
fondamentale a longtemps régné à l'égard des
gnostiques on les a pris pour des déserteurs du
christianisme, pour des hérétiques. Ce point de

vue fondé pour quelques-uns de

ces docteurs,
te
plus
faux
de
à
l'égard
du
grand nomest
tous
bre, et il a nécessairement faussé l'opinion sur
leur compte. Or, ce point de vue est très-ancien.
Il domine déjà dans les écrits d'Origène, de Clément d'Alexandrie, de saint Epiphanedude presgnostique tous les écrivains qui ont traité
cisme dans les siècles primitifs. Il s'est propagé
jusque dans ces derniers temps. A cette erreur
dogmatique,qui a dû en enfanter beaucoup d'autres, il faut substituer aujourd'hui la vérité historique pour amener une appréciationplus calme.
L'ère de la critique introduite dans ce domaine
comme dans tous les autres, il n'y aura plus pour
le gnosticisme ni hostilité ni sympathie; il n'y
aura plus pour lui que de la justice. Toutefois il
n'est pas facile de faire pénétrer un jour complet
dans l'histoire d'un parti qui a toujours aimé le
mystère, et qui a voilé son origine comme son
enseignement.
I. Son origine est placée d'ordinaire au commencement du IIe siècle; mais elle remonte plus
haut. Le gnosticisme parut à peu près à l'époque
où le polythéisme et le judaïsme furent attaqués
l'un et l'autre par le christianisme; et dès son
début il manifesta la prétention de remplacer
ces trois systèmes en leur empruntant leurs
principes les plus élevés. L'éclectisme régnait
alors dans le monde ancien, dont les peuples les
plus célèbres, puissamment agités par le génie
de la Grèce, étaient puissamment gouvernés par
le génie de Rome. Cet éclectisme variait de
trée à contrée, d'une école à l'autre maiscon-il
dominait en philosophie comme en religion, en
politique comme en morale. En offrant un éclertisme plus complet que tout autre, en embrassant l'Orient et l'Occident, en résumant la cosmogonie, la théogonie, l'éonogonie, la pneumatologie et l'anthropologiede toutes les écoles, les
gnostiques se flattèrent de l'emporter sur toutes.
Ils s'emparèrent donc des textes de toutes; mais
ils les interprétèrentà leur manière, et, déclarant faux ceux qui les contrariaient, ils dirent
aux polythéistes « Vous n'avez plus de religion
et plus de philosophie; vous n'avez plus que de
la mythologie et du scepticisme. » Ils dirent aux
juifs « Votre révélation In'est pas de l'Être suprême elle est l'œuvre d'une divinité secondaire, du démiurge; vous ne connaissez donc ni
l'Être supréme, ni sa loi. Ils dirent aux chré»
tiens « Votre chef est une intelligence de l'ordre le plus élevé; mais ses apôtres n'ont pas
compris leur maître, et, à leur tour, leurs disciples ont altéré les textes qu'on leur avait laissés. »
Ils dirent à tous « En vertu d'une science qui
émane directement de la sagesse divine, et qui
nous a été secrètement transmise de génération
en génération, par une race sainte, nous venons
vous enseigner la vérité; faites-vous initier à nos
mystères. »
On le voit bien, ces docteurs rendaient justice
au caractère général du christianisme. mais
ce n'étaient pas des chrétiens devenus infidèles,
des hérétiques c'étaient, au contraire, des théosophes ou des philosophes aussi indépendants du
christianisme que de toute autre religion. Les
uns montraient plus de prédilection pour le ju-.
daisme, les autres pour le polythéisme; mais ni
les uns ni les autres ne prétendirent y soumettre
les esprits ou contester certaines idées chrétiennes ils ne prétendirent pas non plus accepter toutes les idées exposées dans les évangiles
ou dans les épîtres. Au premier aspect, les gnostiques ne sont que des théosophes ce ne sont
ni des philosophes qui suivent la raison ni des
fidèles qui suivent la religion. En effet, ils parlent d'ordinaire au nom d'une science mysté-

rieuse, d'une traditionsecrète ils ne parlent pas au
nom de l'intelligencehumaine.Cependantils agisenseignent au nom de la raison. Leur mésent
thodeils
est analogue à celle de Philon, qui rattache
à des écrits révélés toute la philosophie qui lui
convient, même celle qui ne convient pas du tout
aux textes qu'il parait suivre. On a cru retrouver
l'origine même du gnosticisme dans Philon. C'était lui assigner un berceau trop étroit. Philon
lui a fourni des aliments, il ne lui a pas donné
le jour. Au moment où naquit le gnosticisme,
deux autres écoles se trouvaient dans Alexandrie
à côté de celle de Philon, le plus illustre et presque le seul représentant de l'école juive de cette
savante cité c'étaient l'école grecque, qui est si
connue maintenant, et l'école égyptienne, qui
ne l'est pas encore. Or, ces deux écoles ont contribué l'une et l'autre, comme celle de Philon,
à la naissance, à l'éducation et à l'entretien du
gnosticisme; mais aucune des trois ne l'a fait
naître. Le gnosticisme ne naquit pas et n'eut pas
son berceau en Égypte. Où faut-il chercher ce
berceau? Est-ce en Perse et en Chaldée, ou bien
dans l'Inde et dans la Chine? On est allé jusquelà, mais on a été trop loin. Sans doute, il se
trouve des éléments bouddhistes,chinois, indiens,
persans et chaldéensdans les doctrines des gnostiques, comme il s'y trouve des éléments grecs,
judaïques et égyptiens; mais d'abord ce n'est
qu'en Syrie, qu'en Palestine, que ces éléments
sont devenus des corps de doctrine ensuite c'est
du sein du judiïsme que sont sortis les premiers
fondateursou les précurseurs de la gnose. Simon,
Ménandre, Dosithée et Cérinthe étaient juifs.
C'est là ce qui explique les rapports primitifs de
la gnose avec la kabbale (voy. ce mot). Les gnostiques d'Égypte ont modifié profondément les
doctrines de leurs prédécesseurs de la Syrie et
de la Palestine ils en ont fait de vastes systèmes, et quelques-uns de ces systèmes ont été
hostiles au judaïsme; néanmoins les vestiges de
la kabbale se retrouvent dans tous ces systèmes,
et jusque dans celui de Valentin, qui parait le
plus s'éloigner du judaïsme.
Les noms de Cérinthe et de Simon, personnages
que certains critiques traitent de simples précurseurs de la gnose, mais qui. en furent les véritables fondateurs, indiquent suffisamment que
ces doctrines sont à peu près contemporaines
de celles des apôtres du christianisme; car les
deux chefs que nous venons de nommer se sont
trouvés en rapport d'antagonisme avec saint
Pierre, saint Paul et saint Jean. On a relevé dans
les Épîtres de ces derniers, aussi bien que dans
l'Évangile de saint
Jean, une série d'allusions
qui mettent ce fait hors de doute (Histoire du
Gnoslicisme,
190, 2' éditiun). L'époque de
la naissance du gnosticisme ainsi établie, nous
passons à son enseignement.
II. Dès leur origine, les gnostiques, qui ont
beaucoup varié et qui ont singulièrement développé leurs idées primitives dans le cours des
siècles, professèrent néanmoins un certain nombre de principes auxquels la plupart de leurs
écoles sont demeurées fidèles. Émanation du sein
de Dieu de tous les êtres spirituels, dégénération
progressive et affaiblissementcommun de tous à
chaque degré d'émanation,rédemption, et retour
de tous dans le sein de leur Créateur, et par là.
rétablissement de la primitive harmonie et de la
félicité divine voilà les éléments constitutifs
du gnosticisme à toutes les époques. A ces éléments essentiels, il s'en rattache d'autres qui
sont plus secondaires, et qui varient d'une école
à l'autre tels sont, par exemple, ces dogmes,
que la gnôsis est une tradition propre à une
race sainte; qu'elle est une science supérieure à
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toute autre; qu'elle seule est la véritable sagesse;
qu'elle se trouve bien indiquée dans quelques
écrits secrets, mais qu'elle n'y est pas entière;
que les textes sacrés du judaïsme ne sont pas
inspirés par le Dieu suprême, mais qu'ils viennent du démiurge; que ceux du christianisme
ont été altérés et sont pleins de préjugés; que
l'initiation au gnosticismepeut seule conduire à
à la vérité, et mettre l'âme, ce rayon divin, en
rapport avec le Dieu suprême, par l'intermédiaire des puissancescélestes ou éons; puissances
dont les unes veillent sur l'homme emprisonné
dans la matière et engagé dans l'œuvre de la
création à la suite d'une chute antique, et dont
les autres sont chargées de le ramener 'de son
égarement, afin de le rendre à sa primitive destinée.
Tels sont donc les principes fondamentaux et
les dogmes secondaires de l'enseignement gnostique. On le voit, ce n'est pas là une doctrine
originale et à laquelle on puisse appliquer le
titre de système philosophique; mais elle est
d'une richesse et d'une audace extrêmes. Pour
apprécier cette richesse et cette audace, il faut
suivre le gnosticisme dans ses principales ramifications.

l'action de chacune de ces puissances. II nous
apprend seulement que, d'après les simoniens,
le Dieu suprême, qu'ils appelaient quelquefois
la racine de l'univers, mais plus communément
le feu, et auquel ils attribuaient une double
série d'effets, les uns visibles (les créations matérielles), les autres invisibles (les créations intellectuelles), opérait toujours par voie de déploiement, d'émanation; qu'il n'était connu
cependant que depuis Simon, la grande puissance de Dieu; qu'il s'était fait représenter
auprès des païens par le Saint-Esprit, auprès des
juifs par Jesus-Christ; que, dans l'Ancien Testament, on n'avait possédé que l'inspiration
d'une puissance subalterne; qu'à la vérité Ennoia, la pensée de Dieu, avait fait le monde
les anges et les archanges, et qu'elle avait confie
à ces derniers le gouvernement de l'univers;
mais qu'ils avaient abusé de ce pouvoir, méconnu
l'autorité de leur mère, et dégradé sa personne.
En effet, sous le nom d'Hélène et de Minerve,
reléguée dans un corps humain, assujettie à la
métempsycose, elle avait eu à subir tous les
genres d'humiliations, jusqu'à ce que la grande
puissance de Dieu vînt l'afïranchir, elle et toutes
les autres âmes trompées comme elle par les
anges déchus.
1
Nous ne donnons naturellement qu'un résumé
rapide de ces théories; mais ce résumé montre
que les indications qui nous restent à cet égard
dans Théodoret et saint Irénée sont assez complètes. Il faut ajouter qu'outre les trois ou les
quatre couples qu'on vient de nommer les simoniens admettaient d'autres éons, tels que la
grande puissance de Dieu et Jésus-Christ ou le

III. Ces ramifications sont très-nombreuses,
et quelques historiens semblent avoir pris plaisir a les multiplier encore, à inventer des partis
ou des écoles pour expliquer l'existence de certains écrits, par exemple, celle des Clémentines,
écrit pseudonyme, communémentattribué à Clément de Rome. Le fait est qu'on peut ranger en
cinq groupes toutes les écoles du gnosticisme. Ce
sont le groupe palestinien ou primitif, le
groupe syriaque, le groupe égyptien, le groupe Fils.
A peine l'école de Simon se fut-elle bien étasporadique, le groupe asiatique (Asie Mineure).
1° Le groupe primitif ou palestinien se com- blie, qu'elle se partagea; mais nous avons beaupose de quatre à cinq partis, pour lesquels le coup moins de renseignements positifs sur les
nom de sectes ou d'écoles serait un peu ambi- diverses branches qui sortirent du tronc comtieux, mais dont plusieurs ont eu beaucoup plus mun, les corthéniens, les masbothéens,les adriad'importance qu'on n'a cru jusqu'ici. C'est ainsi nites, les eutychètes, les cléobiens, les dosithéens
qu'un certain Euphrate, que Mosheim indiquait et les ménandriens, qui, pour n'avoir pas changé
autrefois comme le fondateur d'une secte ophi- l'esprit général et les bases du système, en ont
tique antérieure à l'ère chrétienne, est demeuré dû modifier singulièrement les détails, puisqu'on
un personnage à peu près inconnu. En effet, les distingua en autant de partis différents.
Deux autres partis, qu'on rattache au m6me
l'histoire ne connaît pas d'euphratiens. D'un
Cérinthe,
dont on af- groupe primitif, par des raisons de chronologie
autre côté, Simon et
fectait de faire peu de cas depuis quelque temps, plutôt que de généalogie, les cérinthiens et les
eurent de nombreux disciples, et professèrent nicolaïtes, difïérerent d'avec les précédents même
des opinions dignes de plus d'attention qu'elles sur les principes. Cérinthe s'attacha davantage
au judaïsme, dont il interprétait les textes comme
n'en ont obtenu.
Les simoniens dont le fondateur, Simon le Philon, tout en niant qu'ils fussent émanés du
Magicien, avait été élevé en Samarie, cet ancien Dieu suprême, et en les attribuaant à l'inspiberceau du syncrétisme, professèrent déjà l'é- ration d'un ange secondaire. Il procédait avec la
clectisme religieux le plus indépendant. S'élevant même liberté à l'égard du christianisme, dont il
aux plus hautes questions de la philosophie, à n'admettait les textes qu'en partie (il rejetait
celles de l'origine et de la destinée de l'homme ceux de saint Jean et de saint Paul), ainsi que
et du monde, ils les tranchèrent, pleins de con- la divinité de son fondateur. Nicolaûs, moms
fiance, tantôt d'après le christianisme, tantôt savant, ne paraît s'être distingué que par ses
d'après le judaïsme ou le polythéisme, mais sans principes de morale. Ceux qu'il enseigna furent
se soumettre réellement à aucun de ces trois aussi contraires au polythéisme qu'au judaïsme
systèmes. Ils jetèrent même hardiment une théo- et au christianisme, et il paraît qu'il faut voir
gonie à la tête de leur cosmogonie et de leur en lui le véritable précurseur des atactites, qui
anthropogonie. Leur théogonie, d'abord simple, s'insurgèrent contre les lois humaines de tous
était composée seulement de trois syzygies ou les temps, pour pouvoir professer plus librement
couples émanés du Dieu suprême, Nous et Epi- les lois divines de leur façon.
noia, Phoncet Ezznoial Logismos et EnLhymesis.
2° Le second groupe, le groupe syriaque, offre
Mais cette doctrine primitive se modifia bientôt moins de partis que le groupe palestinien; mais
et se développa. Toutefois ce furent les noms il présente des théories plus importantes et plus
plutôt que les idées qui changèrent, quand on nettes. Il se rattache d'ailleurs au premier par
substitua aux trois couples primitifs que nous son fondateur, Saturnin, qui professa dans Anvenons de nommer, ces quatre autres, Bythos et tiochedesous le règne d'Adrien, et qui était disSigé, Pnetcma et Alétltéia, Logos et Zoé, An- ciple
l'enseignement oral ou des traditions de
lhropos et Ecclesia. Théodoret, qui nous fournit Simon, de Ménandre et de Cérinthe. Attaché de
ces indications, ne dit pas quelle fut, pour le cœur aux idées fondamentales du christianisme,
gouvernement du monde ou celui de l'homme, Saturnin les modifiait néanmoins, d'après le

Zend-Avesta et peut-être d'aprèsla kabbale, d'une
manière profonde. D'abord il qualifiait Dieu de
Père inconnu, et entrait ainsi dans l'opinion
que la révélation judaïque n'était pas émanée
de lui. Il ajoutait ensuite que Dieu, source de
tout ce qui est parfait et pur, n'avait donné naissance, intellectuellement parlant, qu'à des puisOvso;), mais que ces
sances pures
puissances s'étaient affaiblies de degré en degré,
en s'éloignant de 4eur origine. Toutefois elles
ne s'étaient pas perdues dans l'empire des ténèbres. Sur le dernier degré du monde pur,
sept anges (mettait-il les esprits sidéraux en place
des Elohim de la Genèse?) avaient créé le monde,
et s'en étaient réservé le gouvernement pour
mieuxcombattrel'empire des ténèbres. Ils avaient
aussi créé l'homme, afin qu'il secondât leur
œuvre; mais, après en avoir produit le corps
masse informe, ils n'avaient pu l'animer, et il
avait fallu que la puissance suprême vînt donner à leur création un rayon de lumière divine,
une âme. Cette âme, en vertu de son origine et
de sa nature, devait retourner un jour dans le
sein de celui de qui elle était émanée; mais,
auparavant, elle avait à ressaisir sa pureté première, à lutter contre le principe du mal et ses
agents, ou Satan et sa race, ses créatures ou
celles dont il est parvenu à s'emparer. Les destinées de cette âme étaient très-compromises.
Il lui fallait un sauveur, elle l'obtint. Le Père
inconnu touché de ses misères et de ses souffrances, lui envoya sa puissance suprême, être
sans corps matériel, sans forme réelle, n'étant
pas né d'unefemme, mais qui apparut néanmoins
sous la forme d'un homme. TeI fut Jésus-Christ.
Il révéla le Père inconnu, éclaira les siens par
toutes les vérités, les arma de tous les secours
spirituels, et leur enseigna tous les moyens mo-

raux qui pouvaient assurer leur triomphe. De
ces moyens, le principal était la chasteté ou
plutôt la continence, que Saturnin prêchait aux
siens avec une sorte d'enthousiasme. Saturnin
forma-t-il un parti, ou bien la savante école
d'exégèse fondée par les chrétiens d'Antioche
étoufl'a-t-elle son enseignement au berceau, en
éclairant la Syrie sur la valeur et le sens des
textes apostoliques?C'est là une question difficile
à résoudre. Ce qui est certain, c'est que Saturnin
eut des disciples, et que des écrits pseudonymes
propagèrent ses doctrines (Acta sancti Thomœ,
éd. Thilo), mais que son école se dispersa ou
s'éteignit sans avoir exercé une influence un peu
sensible.
Celle de Bardesanne d'Édesse, la seconde de
ce groupe, fut considérable et persévérante.
Elle fut fondée sous le règne de Marc-Aurèle,
vers l'an 161 de l'ère chrétienne, par un chef
également instruit dans les doctrines de l'Orient
et dans celles de la Grèce, par un chrétien zélé,
qui avait vu d'abord avec chagrin l'enseignement
de Saturnin et combattu celui de Marcion, par
un homme que les églises de son pays regardèrent longtemps comme une de leurs gloires,
dont elles estimèrent les écrits et chantèrent
même les hymnes sacrés, mais qui bientôt, et
sans afficher aucune opposition, professa de
grandes innovations, tout en conservant le respect extérieur des textes bibliques. En effet, il
les expliqua de la façon la plus arbitraire, et y
rattacha une pneumatologie, une éonologie et
une anthrop ologie tout à fait étranges. Consultant le Zend-Avesta pour interpréter la Bible, il
mit à côté de l'Être suprême qu'il qualifia de
Père inconnu, la matière éternelle dont la
partie ingouvernable et mauvaise donna, suivant lui, naissance à Satan. De son côté, le Père
inconnu enfanta avec sa compagne (sa pensée?)

un fils que Bardesane appela Chrsstos, qui eut
à son tour une compagne, une sœur, le SaintEsprit, Le Christ et sa compagne enfantèrent
deux autres syzygies, la terre et l'eau, le feu et
l'air, et ils crépirent avec elles et avec trois
syzygies nouvelles, qui vinrent les aider, tout
l'univers visible. Au tronc de ces sept syzygies,
il se joignit une seconde heptade, celle des sept
esprits, qui eurent le gouvernement du soleil,
de la lune, et des cinq planètes. Douze génies
préposés aux constellations du zodiaque et trentesix esprits sidéraux, présidant aux autres astres
et désignés sous le nom commun de doyens,
complétèrent la hiérarchie ou le gouvernement
céleste. Ce gouvernement n'était pas purement
mécanique ou physique; il ne s'agissait pas seulement d'effets et de causes matérielles, il s'agissait de lois morales et de combinaisons providentielles, de passions violentes et de grands
égarements qui s'étaient manifestés jusque dans
le sein des syzygies divines. Ce gouvernement

n'était donc pas facile.

La compagne de Christos, le Pneuma ou SophiaAchmoth, s'etait passionnee pour le monde matériel, était tombée dans de profondes aberrations et avait troublé la création entière en se
détachant de son divin compagnon. Elle reconnut enfin ses torts, s'en affligea et brûla du
désir de rentrer dans l'ordre parfait d'où elle
était follement sortie. Elle y rentra, aidée de
celui qu'elle avait abandonné, mais qui plein
d'indulgence, la ramena dans le sein du plérôme
des perfections, et célébra en l'honneur de
cette réunion un banquet moral ou mystique,
qui est une sorte de type, comme toute cette
histoire, ou plutôt toute cette allégorie. En effet,
la compagne de Christos est ici la figure de toutes
les âmes qui se laissent tenter par le désir de
connaître et le péril d'aimer le monde matériel.
Toutes doivent bientôt s'affliger de cette aberration aspirer au retour dans le sein de l'ordre et
de ta perfection, et prendre part avec les âmes
pures, les pneumatiques, au banquet des saintes
et divines extases.
L'anthropologie de Bardesane répondait ainsi
parfaitement à son éonologie. L'âme humaine a
transgressé la loi, comme son modèle, et la loi
de son destin veut qu'elle expie ses fautes. Cette
expiation a lieu dans un corps emprunté au
monde matériel, qui est la source du mal. Bardesane avait étudié spécialement la question du
destin il l'avait examinée surtout selon les vues
de la Grèce ancienne mais il la rattachait à
une théorie de rédemption, à une christologie
qui se rapprochait de celle de l'Église, où se
trouvaient indiquées quelques idées d'élection,
de prédilection, ou, comme disent les théologiens de prédestination. On sent combien une
pareille tâche était à la fois délicate et difficile.
Bardesane, à en juger par un fragment qui nous
reste (Églog. stob., t. I, p. 141), fut très-réservé.
Ses disciples ne furent ni très-nombreux, ni
très-fidèles à leur maître. On ne distingua parmi
eux qu'Harmonius, fils du fondateurde la secte,
et Marinus. Esprits prudents l'un et l'autre ils paraissent avoir suivi très-scrupuleusement l'exemple de leur chef, et avoir caché autant que possible toute opinionet tout enseignement qui les
séparait des chrétiens. Cependant saint Éphrem
découvrit leur dissidence la signala avec chaleur montra le danger d une morale qui niait
la liberté dans l'homme ou dans l'âme unie au
corps, et substitua aux hymnes de Bardesane des
chants orthodoxes composés sur les mêmes airs.
Sa vive polémique arrêta les progrès de ce parti,
qu'on ne retrouve plus apres le v' siècle. Les
deux partis ou les deux écoles du groupe des

gnostiques syriens disparurent ainsi sans être
parvenus ni l'un ni l'autre, soit à un développement complet, soit à un enseignement public.
3° Le troisième groupe, celui des gnostique
d'Égypte, offre à la fois plus de variéte dans son
enseignement et plus d'ambition dans les diverses fractions dont il se composait. Il fut plus
slvant, écrivit davantage, montra plus de franchise, fit plus d'efforts pour fonder quelques
institutions et jouit de plus de liberté. Au milieu
de la diversité des religions et des écoles qui se
trouvaient en présence dans Alexandrie, il put à
la fois se développerdavantage et se manifester
plus librement: ce parti fut naturellementcelui de
tous qui laissa le plus de monuments.Nous avons
déjà dit que tous ses écrits ont disparu; mais
c'est de lui'que proviennent la plupart des pierres
gravées qu'on connaît sous le nom d'abraxas, et
dont l'interprétation est devenue si difficile pour
nous. Ce qui distingue le groupe égyptien dans
les trois écoles ou partis dont il se compose (les
basilidiens, les valentiniens et les ophites), ce
n'est pas seulement une plus grande instruction,
c'est aussi un plus grand éloignement pour les
doctrines asiatiques qu'on retrouve chez les
gnostiques de la Syrie, un plus grand rapprochement de la théogonie égyptienne, et une sorte
de sympathie pour la philosophie grecque, telle
qu'on la professait alors dans Alexandrie.
Le fondateur de la première des trois écoles
égyptiennes,Basilide, était originaire de la Syrie
et formé, sans nul doute, par les gnostiques de
son pays; cependant il conçut pour Alexandrie,
qu'il visita, et pour la science qu'on'y enseignait,
une prédilection qui le fixa dins cette ville vers
l'an 131 de notre ère. Il y trouva une liberté
inconnue en Syrie, et il y exposa sa doctrine,
autant qu'il convenait d'exposer un enseignement mystérieux, dans un ouvrage compose de
vingt-quatre livres, intitulé
sources qu'il indiquait comme les plus précieuses
à consulter étaient des livres très-apocryphes,
les Propheties de Cham et de l3arclaor, ecrits
fabriqués par lui ou quelqu'un de ces faussaires
qui abondaient alors à Alexandrie. Il y joignait
l'épître canonique de saint Pierre et une prétendue tradition de cet apôtre, transmise par un
personnage fort obscur, nommé Glaucias. Basilide ne rejetait pas tous les écrits de saint Paul;
mais, dans ses prédictions pour quelques cérémonies judaïques, il les consultait peu et repoussait entièrement plusieursépîtres de l'apôtre
des gentils, celles aux Hébreux, à Tite et à
Timothée. Puisé à des sources choisies d'une façon aussi arbitraire, le système de Basilide offrait un syncrétisme très-large. D'accord avec la
théologie égyptienne, qu'il unissait à la théorie
des séphiroths de la kabbale et à quelques idées
du platonisme alexandrin, il enseignait une doctrine d'émanation plus riche que celles de ses
prédécesseurs. Le Dieu sans nom et éternel
s'était manifesté, suivant lui au moyen de cinquante-deux déploiements d'attributs chaque
déploiement ou chaque série se composait de
sept éons. Ces manifestations avaient produit
trois cent soixante-quatre êtres divins, eons ou
intelligence, qui formaient avec leur auteur
UR nombre égal à celui des jours de l'année.
C'est ce nombre qu'expriment les lettres grecques ABPAA. La première de ces heptades,
composée de protogonos, nous, logos, phronësis;
sophxa, dynamis et dikaiosyne, présentait une
sorte d'imitation des amshaspands, du monde
aziluth de la kabbale et de la premiere série de
la théogonie égyptienne; mais, au fond, elle
formait le point de départ ou la tête d'une doctrine différente de chacun de ces trois systèmes.

Les

Basilide admettait deux ordres de choses, deux
empires, l'un bon. l'autre mauvais, mais dont
aucun n'était reste ce qu'il avait été. En effet,
il enseignait une invasion de la part des esprits
de ténèbres dans l'empire de la lumière, et, par
conséquent, un état de confusion entre les deux;
cette confusiondusuivant lui, avait amené une
création, celle
monde matériel, fait pour servir de théâtre au grand acte d'épuration qui était
devenu nécessaire
et pour fournir à
chaque chose le moyen de sortir du mélange et
retourner à la nature primitive
Ces théories lui en fournissaient une autre sur
une des questions qui offrent le plus de difficulté
à la raison, celle de l'existence du mal. Les
souffrances morales et physiques, disait-il, sont,
dans les desseins de la Providence, un moyen
spécial de purification; la métempsycose en est
un autre. La rédemption est le plus spécial de
tous. Elle fut opérée par la première des trois

cent soixante-quatre intelligences, par l'Intelligence
qui se réunit à l'homme Jésus
baptême
Jourdain, et dont l'apparition
du
au
dans le domaine du Prince de ce monde (le
monde matériel) surprit d'autant plus douloureusement ce chef, qu'elle s'annonçait avec une
supériorité qui lui était inconnue. Cette apparition avait pour but un changement complet
dans la conditionmorale et psychiquede l'homme.
Elle venait pour arracher l'âme véritable, le
rayon divin dans l'homme, au despotisme des
âmes advenues en elle, et appartenant au monde
matériel. En effet il faut savoir que Basilide
admettait à côté de la métempsycose, une psychologie fort bizarre et dont Clément d'Alexandrie disait assez plaisamment L'homme, tel
qu'il le conçoit, est comme le cheval de bois des
poètes, qui renfermait toute une légion d'ennemis.
A ces théories peu rationnelles, mais qui
choquaient moins dans un temps où la foi aux
possessions n'était pas éteinte, les basilidiens
joignirent bientôt des pratiques de magie fort
communesà l'époque à laquelle ils enseignaient
mais peu dignes d'une secte qui s'élevait à côte
des écoles philosophiqueset religieuses d'Alexandrie. Ce qui offrait le plus de dangers dans leur
enseignement, c'était ce principe de morale qui
se rencontre trop fréquemment dans l'histoire
du mysticisme, que les parfaits ne sont tenus à
aucune loi que leur corps peut suivre tousses
penchants sans que l'âme en soit atteinte, sans
que sa pureté en soit souillée. Ce principe porta
chez eux ses fruits naturels une dégénération
profonde et une rapide décadence. Cependant les
basilidiens, qui se propagèrentjusqu'au v. siècle,
se répandirentjusqu'en Espagne, et furent nombreux sur plusieurs points.
Une seconde école gnostique se forma bientôt
et presque sous les yeux de Basilide. Le fondateur de cette école, Valentin, avait été élevé
dans le christianisme, selon les uns, dans le polythéisme, selon les autres. Tertullien le qualifie
de platonicien. 11 se présenta comme chef de
parti immédiatement après la mort de Basilide,
l'an 136 de l'ère chrétienne; il enseigna, et
publia quelques ouvrages, des homélies, des épitres et un traité de la Sagesse, que l'on croyait
retrouvé (voy. Matter, Histoire du Gnosticisme,
t. II, p. 40), qui le mirent à la téte des gr.ostiques
d'Alexandrie. Par forme d'opposition contre les
théories de Basilide, il admit tout le code sacré
sans distinguer entre celui des juifs et celui des
chrétiens se rattacha ostensiblement à Théodas,
disciple de saint Paul, comme Basilide se rattachait à Glaucias, disciple de saint Pierre. Mais
sa déférence pour les codes sacrés des juifs et

des chrétiens était plus apparente que réelle, et,
au fond, il ne se liait à aucune autorité, prenant
partout ce qui lui convenait. Son système est
le plus riche, le plus complet de tous ceux
qu'offre l'histoire du gnosticisme. La base de ce
système est l'idée de l'émanation, qui s'y combine avec celle des syzygies, que Saturnin et
Bardesane avaient ébauchée, que Basilide avait
négligée ou passée sous silence, et que son successeur développa avec une grande fécondité
d'imagination. Voici sa théorie. L'Etre suprême
11 po&pXm), après avoir passé des siècles
dans le silence et le repos, se manifeste par une
première diathèse (déploiement). Ce mouvement
est sa pensée, et avec elle il donne naissance à
trois autres syzygies (Monogénès ou Nous et
Aléthéia, Logos et Zoé, Anthropos et Ecclesia).
Ces quatre syzygies fondamentales constituent
une ogdoade, semblable mais non pas identique
à celle que Basilide avait déjà adoptée, et qu'il
avait empruntée à la théogonie égyptienne ou à
la théogonie persane. En effet, Basilide avait mis,
après l'Être suprême, Protogonos,Nous et Logos,
puis quatre éons féminins qui diffèrentégalement
de ceux de Valentin. Mais Basilide avait enseigné des déploiements sans syzygies. Il était allé
jusqu'au nombre de trois cent soixante-quatre
éons, mais sans en donner les noms, à moins
que ses adversaires n'aient trouvé bon de les
taire. Il n'avait pas adopté non plus la théorie
égyptienne de la décade et de la dodécade. Valentm, au contraire prit cette théorie, et lit
sortir de Logos et de Zoé, après une première
syzygie enfantée par eux et déjà nommée, cinq
autres couples qui composèrent la décade. A
cette décade il joignit encore six autres syzygies
qui paraissent avoir présidé principalement a
l'ordre moral et religieux tel qu'il le concevait,
et qui étaient enfantées par Anthropos et Ecclesia. Cette série formait la dodécade, et complétait le plérôme des trente intelligences. De
ces trente nous ne nommons ici qu'une partie,
et nous n'en donnons que les noms grecs ou traduits en grec. Le rôle de la plupart de ces personnages plus ou moins allégoriques est inconnu
mais celui de la dernière de ces puissances, son
ambition, son désir de connaître Qyllaos, c'est-àdire la profondeur ou l'infini, malgré la distance
où elle s'en trouvait, semble offrir une sorte de
'type des destinées de l'intelligence, ou de l'âme
humaine qui se livre avec ardeur à l'investigation des problèmes de la science. Sa curiosité,
d'ailleurs si sublime, la fit tomber dans de
grandes aberrations, dans des passions qui l'auraient anéantie si Bythos n'eût envoyé à son
secours l'éon Horos, si Nous n'eût engendré,
pour la secourir, Chrislos et si compagne
Pneuma. Grâce à l'assistance de ces trois intelligences extraordinaires, Sophia connut le
mystère des déploiements divins, et sa félicité
retrouvée rendit le calme au plérôme agité par
des douleurs intellectuelles et morales. Dans.leur
reconnaissance pour Bythos, qui avait ainsi
délivré l'un d'eux, les trente éons s'entendirent
pour donner le jour à un être qui eût toutes les
perfections. Leur création commune cet être si
parfait, ce fut Jésus, qui ramena de l'égarement
une autre Sophia (Achamoth), la fille de la première, comme Christos avait ramené celle-ci,
ce qui lui valut le surnom de Christos. Il ne put
toutefois conduire la jeune Sophia au plérôme,
d'où elle n'était pas émanée. Elle demeura donc
planant entre les deux mondes le monde supérieur et le monde inférieur, qu'elle fit au moyen
du Créateur, du démiurge, auquel elle donna le
jour. En effet, elle est à peu près ce que d'autres
philosophes, et surtout les cosmologistes de l'an-
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cienne Grèce; appelaient l'âme du monde. Elle
fit le monde par son ouvrier, le démiurge;
mais, à son tour, celui-ci créa l'homme et le fit
à son image, au lieu de le faire à l'image de la
Sophia celeste. Cependant son oeuvre fut moins
imparfaite qu'elle ne devait l'être, Sophia ayant
communiqué à la créature qu'il avait faite un
rayon de lumière divine. Il en résulta même que
cette créature fut supérieure à son créateur.
Alors ce dernier, aide de six esprits qui partageaient son courroux, précipita l'homme, ou
plutôt l'âme humaine, dans un corps matériel,
où il lui est fait trois conditionsdiverses. C'est
d'abord celle des hommes que Valentin et
d'autres appellent les hyliques, c'est-à-dire des
hommes qui demeurent toujours sous l'empire
de ces esprits; c'est ensuite celle des pneumatiques, ou de ceux qui parviennent à s'affranchir de cette domination; c'est enfin celle des
psychiques, qui flottent entre les deux classes
dont il vient d'être question. Une rédemption
s'accomplit à tous les degrés de l'existence, et
ceux qu'elle délivre échappent aux suites de la
double chute, à celle des deux Sophia, et à celle
qu'ils ont faite par suite du courroux, de la vengeance de leur créateur. Ainsi tout ce qui est
pur rentre dans le Plérôme. La palingénésie est
complète.
Tels sont les principaux traits du système de
Valentin.
Ce système a-t-il offert de puissantes séductions et a-t-il fait de grandes conquêtes? Elles
furent telles qu'on s'en alarma. Mais Valentin
ayant quitté Alexandrie, où l'on souffrait une
grande variété de doctrines, pour Rome, où dominait l'esprit d'unité et où il fut traité avec
rigueur, son école, devenue un instant si nombreuse qu'elle inquiéta l'Église, s'affaiblit rapidement en se divisant en plusieurs partis. Les
chefs de ces partis, Axionicus, Isidore, Secundus,
Ptolémée Marcus, Colarbasus, Héracléon, Théodote et Ajexandre, tous inférieurs à leur maître,
modifièrent fort peu un enseignement qui aurait
eu besoin de se fortifier à la fois sous le rapport
de la science, de la religion et de la critique, et
qui au lieu de se poser au grand jour sur un
théâtre où la lutte était vive entre trois systèmes religieux et plusieurs écoles de philosophie, ne cessa d'affecter le mystère. Toutefois
les ptoléméens, qui s'adressèrent surtout aux
femmes, et les tnarcosiens, qui marchèrent sur
leurs traces avec plus de finesse, émirent quelques idées nouvelles. Ils les propagèrent jusque
sur les bords du Rhône,
ou saint Irénée les
trouva sur la fin du n° siècle, et où elles ne s'évanouirent pas tout à fait, puisqu'au temps d'Ago¡ bard on eut encore à combattre, dans le diocèse
de Lyon, des hérésies gnostiques.
Cependant l'école valentinienne la plus considérable et la plus dang ereuse, celle des ophites,
ne paraît s'être rattachée à aucun de ces chefs.
Du moins les ophites ne tiraient leur nom d'aucun d'eux. C'est le rôle que le serpent, ou plutôt
le génie dont le serpent était le symbole, jouait
dans leurs mythes et dans leurs cérémonies religieuses, qui les fit désigner sous le nom d'ophiles. Aussi toutes les théories de Valentin étaientelles modifiées dans ce système. Le démiurge
(laldabaoth) y occupait une place plus considérable. Les textes du judaisme et du christianisme y étaient traités avec une plus grande
liberté. Toutes les opinions y conservaient cependant une analogie si frappante avec le valentinisme qu'il faut admettre nécessairement, ou
que l'une de ces deux écoles est sortie de l'autre,
ou qu'elles ont puisé à la même source.
Les deux partis ophitiques les plus considé-

rables portaient les noms de cai'nites et de séthiens. Ceux-ci s'attachaient au judaïsme, que
ceux-làrepoussaient avec la plus vive antipathie.
C'est à ce point qu'ils considéraient le dieu Jéhovah comme un mauvais génie, plein de haine
et de jalousie pour la race élue, c'est-à-dire pour
Caïn et ses descendants, dont le plus illustre
était Judas! Car leur opposition contre Jéhovah
allait jusqu'à leur inspirer le respect et l'admiration pour tous ceux qui bravaient ses lois. Les
caïnites traitaient d'ailleurs les codes chrétiens
comme les codes judaïques. Ils les déclaraient
entachés de préventions et d'erreurs. Ils trouvaient cette doctrine dans un évangile qu'ils attribuaient à Judas. Cette prétention indique une
telle absence de respect pour la science et la critique historique, qu'elle suffit pour l'appréciation
du parti et celle de son influence. Aussi c'est à
peine si l'on trouve vestige de son existence pendant quelques générations.
4° Le groupe sporadique des écoles gnostiques
ne se compose que de petits partis emanés de
ces sectes d'Égypte. Ce sont d'abord les carpocratiens, dont le fondateur, Carpocrate, né dans
Alexandrie, fut contemporainde Valentm et professa dans la Cyrénaïque. Son système est une
sorte d'éclectisme composé d'idées de Zoroastre,
de Platon, d'Aristote et de Jésus-Christ. Les prodiciens, branche détachée des carpocratiens par
Prodicus, et les épiphaniens, autre branche carpocratienne fondée par Épiphane dans l'ile de
Samé, se rapprochaient singulièrement du polythéisme. Laseconde de ces écoles s'attachait surtout à Platon et à la théorie de la communautédes
biens et des femmes. A cette catégorise appartiennent aussi les antitactes, qui faisaient opposition à toutes les lois et à toutes les institutions
humaines; les borboniens et les phibioniles,
dont les mœurs, très-licencieuses, étaient l'objet des plus graves accusations; les adamites
et les gnostiques proprement dits qui encouraient
les mêmes reproches. Il paraît que ces petits
partis, qu'il est difficile aujourd'hui de distinguer suffisamment les uns des autres, se maintenaient surtout en Égypte et dans la Cyrénaïque, où les mœurs étaient tombées si bas
dans les derniers temps du polythéisme. Enfin
les archontiques, qu'on rencontrait en Judée et
en Arménie, et qui puisaient leur doctrine dans
les prétendus écrits de Seth, dans l'Anabasticon
d'Isaïe, dans les prophéties de Martiades et de
Marsianos, doivent être rangés dans la même
classe, sous le double rapport de l'indépendance
qu'ils affectaientà l'égard des textes sacrés et du
mépris qu'ils professaient pour les lois humaines.
5° Le groupe asiatique des écoles gnostiques
mériterait, presque au même degré que le précédent, l'épithète de sporadigue. En effet, fondé
en Syrie, par Cerdon, en Asie Mineure par Marcion, il se dissémina dans les îles, en Égypte,
en Perse et en Italie. Son importance fut plus
grande, son caractère plus sérieux. Aussi en
conçut-on de plus vives inquiétudes du côté de
l'Église. Dans l'origine, ses fondateurs firent
comme Saturnin, Bardesane et Valentin luimême
ils cachèrent leurs opinions tant qu'ils
purent, tout en cherchant à leur gagner de nombreux partisans. Plus tard, au contraire, ils arborèrent franchement la bannière de l'indépendance et s'organisèrent à l'instar de l'Église. Ce
qui distingue ce groupe, c'est un grand éloignement pour le polythéisme et le judaïsme et
un rapprochementsincère du christianisme. Mais
c'est aussi la prétention d'épurer, de débarrasser
la foi chrétienne de ses erreurs et de ses textes
altérés! Pour Cerdon, le monde, œuvre trèsimparfaite, n'est pas la création du Dieu su-

prême. La législation de Moïse et les enseignements des prophètes ne sont pas non plus pour
lui des sources de vérité absolue. Ces textes, où
Jéhovah est souvent dépeint comme un être agité
par nos passions et où la morale est blessée par
les actes de quelques personnages représentés
comme des enfants de Dieu ne sont pas, disaitil, le fruit de l'inspiration divine, A ses yeux, il
était impossible que la morale du christianisme
fût la suite de celle du judaïsme. Cerdon critiquait et rejetait de même la plupart des textes
du Nouveau Testament, et n'admettait qu'une
partie de ceux de saint Luc et de saint Paul. Il
procédait ainsi par la raison qu'il n'était pas
possible d'admettre, disait-il, ce qu'enseignent
les autres, par exemple l'union de l'éon Christos
envoyé par le Dieu suprême pour arracher les
hommes au Jéhovah des Juifs, avec un corps
matériel. Le dogme de la résurrection et de la
réunion du corps avec l'âme destinée à retourner
dans le sein du plérôme le choquait également.
Marcion, qui était né à Sinope au commencement du IIe siècle, donna à ces principes, qu'il
reçut de Cerdon à Rome, un développementplus
complet, s'efforçant de découvrir et de proclamer toute une série de contradictions ou
d'antithèses entre le christianisme et le judaïsme. Il entreprit en même temps de rétablir
le texte de l'Évangile et celui des Épîtres apostoliques dans leur pureté primitive, élaguant certains passages, supprimant des chapitres ou des
ouvrages entiers, et liant ce qui lui restait
comme il l'entendait. 11 faut le dire, on n'a jamais fait sur les textes d'aucune langue ni d'aucune religion d'opération semblable à la sienne.
Cette opération, entreprise au nom de la foi la
plus pure, à entendre Marcion, mais réellement
conçue de la façon la plus arbitraire et exécutée
contrairement à toute espèce de critique sérieuse, n'a d'ailleurs rien épuré, comme elle
n'a rien altéré. Elle a seulement fourni contre
les marcionites quelques arguments dont l'apologétique chrétienne a tiré un parti très-brillant.
La doctrine de Marcion, surtout sa cosmologie,
se distinguait d'ailleurs de celle des autres
gnostiques par une plus grande simplicité. Le
démiurge et la matière, tels sont tous ses éléments et tous ses agents. Le démiurge, au lieu
d'agir pour le compte d'un autre, a procédé en
son nom. il n'a pas été l'instrument d'une puissance supérieure; il a fait le monde d'après ses
idées, et s'il n'a pas mieux fait, ou s'il n'a pas
réussi aussi bien qu'il l'aurait voulu, c'est que
des esprits inhérents à la matière se sont opposés à ses desseins. Seul aussi il fut le créateur
de l'homme, et il ne sut ni l'armer ni le protégel' suffisammentcontre les séductions du démon il ne put ni prévenir sa chute ni les maux
qui en résultèrent. En général, la conduite du
démiurge (et ce démiurge c'est Jéhovah, le dieu
des Juifs), Marcion la trouvait pleine de dureté,
surtout à l'égard des Égyptiens et des Chananéens, nations qu'il aurait voulu soumettre à
son peuple favori, mais qu'il ne sut pas réduire
à cette condition. Le peuple de prédilection de
Jéhovah fut lui-même très-malheureux.Il le consolait toutefois, et lui faisait prendre patience en
lui promettant son fils qui devait le conduire à
un haut degré de prospérité. Mais le Dieu suprême, qui jusque-là ne s'était pas mêlé de ses
affaires ni de celles des hommes eut enfin pitié
de ces derniers, quoiqu'ils lui fussent entièrement étrangers il leur envoya son fils à lui
pour les amener à la science que le démiurge
leur avait interdite, et pour les enlever complétement à l'empire de ce génie secondaire. Telle
fut l'œuvre du christianisme, système mal com-

pris des apôtres, disait-il, profondément altéré
par leurs successeurs, mais qu'il était possible
de rétablir dans sa pureté! C'est ce que Marcion
s'appliquait à réaliser (voy. MARCION).
A ces théories, qui pouvaient plaire aux adversaires du judaïsme et à ceux de toutes les
traces qu'il avait laissées dans les textes chrétiens, Marcion joignait des pratiques austères,
qui séduisirent beaucoup de gens. Du moins
les marcionites furent les plus nombreux des
gnostiques ils formèrent même plusieurs partis. L'un d'eux, dirigé par un certain Marcus,
qu'il ne faut confondre ni avec un disciple de
Valentin ni avec un autre docteur du même
nom, qui fonda la secte des agapètes d'Espagne,
jeta peu d'éclat. Un autre, gouverné par Apelles,
qui se disait inspiré par une pythonisse du nom
de Philoumène, avec laquelle il s'établit dans
Alexandrie, loin des regards de son maître, eut
un peu plus de célébrité. Un troisième, conduit
par Lucain ou Lucien, se faisait remarquer en
niant l'immortalité de l'âme ou la perpétuité
du principe spirituel, comme il niait celle de
l'élément matériel de la nature humaine, c'està-dire la résurrection du corps. En général chacun de ces trois partis modifia considérablement,
sinon les institutions, du moins l'enseignement
de Marcion. Chacun apporta aussi un peu plus
d'esprit philosophique à ces modifications, sans
toutefois se laisser aller à des sympathies complètes pour les études spéculatives.
C'est là en général la plus grande lacune à
signaler dans l'histoire des sectes gnostiques.
Avec des prétentions à une haute supériorité
dans la science elles ont toutes néglige la métaphysique et la critique, elles ont toutes professé le mysticisme sous une forme ou une
autre.
Nous n'essayerons pas, après cette rapide esquisse de tant de doctrines diverses, composées
d'éléments si variés et avec plus de poésie que
de logique, d'apprécier les principes du gnosticisme d'après les idées de la philosophie moderne ce point de vue conduirait à une appréciation peu juste. Le gnosticisme, au premier
aspect, n'est pas même une philosophie. En effet,
ce n'est pas au nom de la raison et de ses principes, qu'il a l'air de poser ses théories, c'est au
nom de textes sacrés et de faits révélés, mais plus
ou moins mystérieux encore, et plus secrètement
transmis de génération en génération. Cependant
ce n'est là qu'une fausse apparence. Tous ces
textes sont pour lui ou des oracles qu'il fait ou
des oracles dont il fait ce qu'il veut, et au fond
c'est l'intelligence humaine, ce sont les diverses
facultés de cette intelligence que, seules, il consulte, soit quand il pose les problèmes, soit
quand il les tranche, soit enfin quand il arrange
ou compose les textes d'après lesquels il veut les
résoudre. Ce n'est pas assurément la raison qui
domine d'ordinaire dans ces solutions, c'est
souvent l'imagination c'est d'autres fois la tradition, c'est même quelquefois la superstition.
Mais entre ces diverses sources, comme entre
toutes celles qu'ils consultent, les gnostiques
choisissent avec une grande indépendance d'esprit. Parmi tous leurs contemporains, il ne s'est
trouvé que les épicuriens qui aient poussé cette
indépendance plus loin. Les autres penseurs,
chrétiens, juifs ou païens, se sont tous attachés
avec plus ou moins de soumission à l'autorité
d'un système religieux; les péripatéticiens et
les stoïciens sont entrés dans cette voie pendant
les premiers siècles de notre ère, comme les
platoniciens eux-mêmes. En général, sauf les
épicuriens que nous venons de nommer, il ne se
trouve pas, dans la période qui a vu grandir le

gnosticisme, de philosophes qui n'aient appartenu
à l'un des trois systèmes religieux que nous
venons d'indiquer, si ce n'est les gnostiques.
Seuls, les gnostiques ont professé une théogonie
et une théologie, une cosmologie,
une pneumatologie et une anthropologie libres de tout lien,
de tout assujettissement aux textes admis dans
les sanctuaires de l'époque. Et sous ce rapport,
ils prennent dans l'histoire de la pensée une
place à part. Ils en prendraient une plus grande
si nous avions leurs écrits, s'ils avaient pu se
développer avec quelque liberté, s'ils avaient pu
se poser en face du polythéisme et du christianisme aussi franchement qu'en face du judaïsme;
s'ils avaient pulonder quelques écoles publiques,
fréquenter celles de leurs adversaires, et s'éclairer
de quelques débats analogues à ceux qui éclatèrent entre les païens et les chrétiens. Tous ces
avantages leur ont manqué, et leur influence
sur la marche générale des idées s'en est ressentie naturellement. Cette influence n'a été ni
profonde ni générale. Il est très-vrai que le
gnosticisme agita vivement les esprits, que les
écrivains et les docteurs du christianisme ne
cessèrent de le réfuter, qu'ils le combattirent
avec une extrême vivacité depuis sa naissance
jusqu'à sa ruine, et que les chefs de l'empire
dirigèrent contre ses ecoles une longue série de
décrets et des mesures d'une grande rigueur. 11
est vrai que ces persécutions et cette polémique
attestent également l'importance des doctrines
gnostiques et le danger que semblaient offrir les
divers enseignements qu'elles jetaient dans le
sein de l'Église. Toutefois, ces enseignements
excitèrent peu l'attention des écoles de philosophie, et le livre de Plotin que Porphyre est
venu intituler Contre les Gnostiques, le neuvième de la seconde Ennéade, est à peu près le
seul traité que la philosophie polythéiste ait
dirigé contre eux. L ouvrage de Celse, dont il
nous est resté une réfutation par Origène, combat les gnostiques; mais ce n'est qu'autant que
l'auteur les confond avec les chrétiens.
Cependant si les spéculations gnostiques ont
exercé peu d'influence sur les études de la philosophie polythéiste et celles de la dogmatique
chrétienne, elles ont eu des rapports intimes
avec l'enseignement de quelques sectes des premiers siècles, et ont enfanté quelques-unes de
celles du moyen âge. On retrouve leurs principes, ou quelques traces de leurs principes, en
Orient, chez les mandaïtes, ou disciples de saint
Jean, chez les manichéens les pauliciens, les
bogomiles; en Occident, chez les cathares, les
albigeois, et plusieurs des sectes qui se rattachaient à ces dernières.
L'histoire du gnosticisme n'est pas connue. Le
gnosticisme ne l'est pas lui-même. Il ne nous reste
de lui que des lambeaux de textes et des monu-

ments presque inintelligibles. Ces monuments
doivent être mieux étudiés et ils le seront assurément. Il est à croire aussi que quelques
textes de plus pourront être découverts dans nos
bibliothèques. On peut consulter, en attendant,
d'Aoutre les écrits de saint Irénée, de Clément
Ephrem,
lexandrie, d'Origène d'Eusèbe, de saint
de saint Épiphane, de Théodoret, de Tertullien,
de saint Cyprien de saint Philastre, de saint
Augustin, les Recherches de Lenain de Tillemont,
de Macarius, de Chiflet, de Montfaucon, de Mosheim et de Beausobre. On peut y joindre un assez
grand nombre de travaux plus récents, de
MM. Lewald Neander, Fuldner, Kopp, Morgenstern, Hahn, Walsh, et plusieurs autres. Mais
le plus important de tous est l'Histoire critique
du gnosticisme et de son influence sur les sectes
religieuses et philosophiques des six premiers

siècles de l'ère chrétienne, par M. Matter, Paris
]828 et ]843, 3 vol. in-8.
On peut consultei
les
Caractères
du
gnosticisme et se:
encore
rapports avec le christianisme, étudiés dans la
Gnone du Valentin, par M. Lêques, 1849, in-8;
une Excursion gnostique en ltalie, par M. Mat
ter, Paris, 1851, in-8.
J. M.
GOCLENIUS (Rodolphe),philosophe allemand,
né en 1547 à Corbach, a joui durant sa vie d'unE
grande célébrité, qu'il devait à son enseignement prolongé pendant plus de cinquante ans et
à ses ouvrages nombreux. Il resta professeur de
logique à l'université de Marbourg, où il conféra, dit-on, six cents fois le grade de docteur,
jusqu'à sa mort en 1628. Les bibliographes donnent les titres d'un grand nombre de livre:
qu'ils lui attribuent; mais ces listes, qui d'ailleurs ne concordent pas, auraient grand besoin d'être revisées, et beaucoup des ouvrages
qui y sont inscrits ne se trouvent pas. Il y en
a du moins trois dont il faut faire mention. Le premier est le Lexicon philosophicum,
manuel en forme de dictionnaire, très-utile
pour l'intelligence des discussions philosophiques à la fin du xvi- siècle; on en a parlé
dans l'introduction de ce recueil; il est devenu rare. Le second est surtout remarquable
hoc est de homipar son titre
nis perfectione, animo et imprimis ortu ejus,

t

commentationes ac disputationes, etc., Mar1597. Il y a, parait-il, une première édition de ce livre de 1594. Comme en cette même
année 1594, son élève Casmann publiait à Hanau
un traité intitulé Psychologia anthropologica,
c'est le maitre ou le disciple qui ont inscrit
la première fois le mot de Psychologie en pour
tête
d'un livre, bien qu'il eût été déjà employé par
J. Thomas Freig dans le catalogue des lieux
communs de son Giceronianus. Pour le fond.
c'est un recueil de dissertations empruntées a
une quinzaine d'auteurs aujourd'hui oubliés, et
portant toutes sur la question de l'origine de
l'âme. Entre ceux qui soutiennent qu'elle est
créée directement par Dieu, et ceux qui prétendent qu'elle est transmise des parents aux enfants, Goclenius qui écrit à peine quelques lignes
garde un doute prudent « Il
pour son compte
vaut mieux, dit-il, chercher comment l'âme sortira du corps sans souillure, que comment elle y
a pénétré. » Enfin le troisième est un traité de
logique Goclenii isagoge in Organxem ArisioIclis, Francfort,
L'auteur
propose une
théorie du sorite qui rendit son ynom
populaire
dans l'école, où l'on parla longtemps des Sorites
Uocléniens, par opposition aux sorites d'Aristote,
qui, pour le dire en passant, n'a pas expressément parlé de cette forme de raisonnement.
Le sorite de Goclenius est inverse ou régressif.
Ainsi cet arguent
« l'homme coupable est en
proie aux remords, celui qui est en proie aux
remords est toujours mécontent de lui-même,
celui qui est toujours mécontent de lui-même
est malheureux, donc l'homme coupable est
malheureux, » cet argument, disons-nous, est un
sorite direct ou progressif. Mais on peut le construire autrement celui qui est toujours mécontent de lui-même est malheureux celui qui
est en proie aux remords est mécontent de luimême
l'homme coupable est en proie aux remords
donc, etc. Hamilton a beaucoup insisté
distinction qu'il a appliquée au raisoncette
sur
nement en général il fait remarquer qu'elle
avait été proposée avant aGoclenius.
Voy. Leçons de
logiguc (en anglais), t.
383. Le nom de Goclenius a été aussi porté par un érudit à qui
l'on doit des commentaires sur les Devoirs de
Cicéron (1521); et par un médecin fils du pré-
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cédent et auteur d'un grand nombre d'ouvraE. C.
ges.
GOETHALS, voy. HENRf DE GAND.
GORGIAS, l'un des principaux sophistes, était
de Léontium en Sicile. L'époque de sa naissance
n'est pas bien connue on la place ordinairement vers l'an 485 avant notre ère. Disciple
d'Empédocle et de Prodicus, à ce que l'on pense,
il avait longtemps étudié Parménide et se servait avec une grande facilité de tous les sophismes de Mélissus et de Zénon. Ce qui lui resta
de ces diverses études, ce fut cette croyance
qu'il n'y a rien de certain, rien dont on ne puisse
disputer. Esprit souple et brillant, habile à
entraîner ou à séduire un auditoire, rien ne lui
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manquait pour faire valoir et accréditer, par
son exemple, cette détestable maxime. On voit,
par l'Hippias de Platon, qu'il parcourut la
Grèce et séjourna en Thessalie, que partout il
charma le peuple par ses discours publics,
compta beaucoup de disciples, et amassa beaucoup d'argent. Les expressions
yopque l'on forgea pour lui, n'impliquèrent aucun blâme à l'origine, et prouvent
du moins qu'il avait réussi à faire école. L'an
424 avant notre ère, ses concitoyens l'envoyèrent
à Athènes, solliciter du secours contre Syracuse.
Les discours brillants du rhéteur (A&pr,xôeç)
éblouirent les Athéniens; il obtint d'eux tout ce
qu'il voulut, et consentit en retour à se fixer
pour quelque temps à Athènes. Les fragments
qu'Aristote et Sextus nous ont conservés de ses
écrits sont loin de justifier cette admiration de
la Grèce entière, et ne peuvent passer que pour
des résumés dépouillés de tout ornement. Avant
lui, les ouvragessortis des écoles italiques étaient
souvent intitulés sur l'Êlre; ceux des ioniens
sur ta Nature. Gorgias, en tête de son principal
ouvrage, inscrit sur ce double titre avec un seul
mot de plus, une négation, sur le Non-Être ou
sur la Nature. Jamais titre ne fut plus vrai. Le
livre de Gorgias est une guerre déclarée à toute
espèce de dogmatisme. Le seul but de l'auteur
est d'y démontrer les trois propositions suivantes 1° Rien n'existe; 2° Si quelque chose
existe
nous ne pouvons le connaitre; 3° si quelchose existe,
et peut être connu, nous ne
que
le
faire
connaitre aux autres.
pouvons
Si une seule de ces propositions est vraie,
Gorgias a raison contre le dogmatisme; mais,
pour avoir raison contre Gorgias, il faut le forcer
dans le triple retranchement dont il s'entoure.
Voici comment il essaye de démontrer ces trois

propositions.

1° Rien n'existe.
En effet, si quelque chose
existe, ce ne peut être que l'être ou le non-être,
ou l'un et l'autre tout ensemble. Or, ces trois
suppositions sont également absurdes. D'abord,
le non-être n'est pas car, s'il était, il serait et
ne serait pas en même temps. 11 serait, c'est
l'hypothèse. Il ne serait pas, puisqu'on l'appelle
non-être. Donc le non-être n'est pas.
L'être n'est pas davantage; car, s'il est, il a
ou n'a pas commencé. S'il n'a pas commencé, il
est éternel et, par conséquent, infini or, l'infini ne peut être contenu ni en lui-même, puisque rien ne peut être à la fois contenant et
contenu, ni en quelque autre objet, puisqu'il est
infini. L'infini n'est donc nulle part, autrement
dit n'est pas. Si l'être a commencé, il est sorti
de quelque chose ou de rien si de quelque
chose, il existait auparavant et n'a fait que continuer d'être: si de rien, le néant a donc donné
ce qu'il n'avait pas. Donc l'être n'est pas.
L'ëtre et le non-être ne peuvent pas non plus
coexister; car ils s'excluent l'un l'autre. Si l'un
est, l'autre n'est pas, et l'on peut choisir.

Si quelque chose exisle, nous ne pouvons
le connaître.
En effet, pour qu'un objet pût
être connu, il faudrait que le sujet de la connaissance se confondit avec lui. Mais l'esprit
devient-il blanc pour penser à la blancheur? S'il
en était ainsi, si l'esprit s'identifiait avec l'objet
de ses pensées, nous ne pourrions penser qu'aux
objets réels, et l'on sait qu'il en est tout autrement. Enfin, avec les sceptiques de tous les
temps, Gorgias triomphait des contradictions
supposées de la raison et de l'expérience et de
la diversité des jugements humains.
3" Si quelques chose existe et peut être connu,
nous ne pouvons le faire connaîtra aux autres.
En effet, chacun des sens est compétent dans
la sphère qui lui est propre, mais pas au delà.
La vue perçoit les couleurs, l'ouïe, les sons
mais la vue ne peut percevoir les sons, ni l'ouïe
les couleurs. Or, quand nous parlons, que transmettons-nous à nos semblables? Des sons et rien
que des sons. Le langage arrive donc tout entier
à l'oreille. Or l'oreille ne peut percevoir ni les
idées ni leurs objets, sinon les objets et les idées
seraient la même chose que notre parole.
D'ailleurs, le langage est né de l'impression
que faisaient sur nous les divers objets de la
nature. Les noms des couleurs, des sons, des
odeurs, sont tirés de la manière dont toutes ces
choses se présentent à nous. Loin donc que le
langage puisse servir à faire connaître les objets,
ce sont ces objets qui rendent raison du langage.
Enfin, Gorgias argumentait des erreurs des
mots, et des imperfections de toutes les lan2°

gues.

On nous fera grâce, sans doute, de la réfutation de tous ces sophismes dont les tristes conséquences éclatent en morale et en politique.
Dans Platon, après avoir soutenu ces maximes
d'une fausse rhétorique, que le devoir de l'orateur est de plaire par tous les moyens possibles qu'il doit viser, non au vrai, mais au
vraisemblable; que pour paraître homme de
bien il doit se résoudre à être un scélérat Gorgiasr en la personne de ses disciples Po us et
Calhclès, fait reposer toute la morale sur les
principes suivants La destinée de l'homme est
de chercher le bonheur, et il le trouve dans la
puissance, c'est-à-dire dans la liberté de perdre
ses ennemis, de les ruiner, de les bannir, de les
faire mettre à mort, en un mot de dominer partout. L'ordre de la nature est que les forts soient
les maîtres, que les faibles soient opprimés. Les
lois sont des chaînes forgées par les faibles, et
que les forts doivent rompre en méprisant ceux

qui les ont faites.
C'est dans Platon qu'il faut chercher la réfutation éloquente de ces vieilles et déplorables
erreurs. Il est certain que Gorgias et les sophistes ont travaillé à corrompre la morale publique, mais il n'est pas certain que l'auteur des
Dialogues n'ait pas un peu chargé et assombri
les couleurs de son tableau. On rapporte que le
sophiste de Léontium âgé de plus de cent ans,
dialogue qui porte
se fit lire un jour le
son nom,
et s'écria
Ce jeune homme remplacera bientôt
avec honneur le poëte Archiloque. » Quoi qu'il
en soit, malgré le faux éclat de son éloquence
et le vide de ses déclamations emphatiques
Gorgias a rendu quelques services. 11 a imprime
aux intelligences un mouvement salutaire, a
éclairci dans un grand nombre d'esprits bien
des idées obscures, a contribué à former l'art et
la langue de la dialectique.
On attribue à Gorgias l'Éloge á'Hélène et l'Apologie de Palamède, mauvaises déclamations
que l'on trouvera dans les Oratores grœci de

Reiske, Leipzig 1773; et dans le Recueil des
discours des rhéleurs grecs d'Henri Estienne,

in-f', Paris,

1575.

Consultez sur Gorgias, outre les Dialogues de
Platon déjà cités, l'ouvrage d'Aristote de lenoplaane, Zenone et Gorgia, et parmi les modernes,
H. E. Foss, de Gorgia Leontino, in-8, Hale 1828,
et un article de Belin de Ballu dans son Histoire
de L'éloquence.
D. H.
GOTAMA, nom nouveau dans l'histoire de la
philosophie, où il doit désormais tenir une place
importante. Gotama est l'auteur d'un système
de dialectique qui, dans l'Inde, a joué le même
rôle à peu près que l'Organon d'Aristote dans
l'Occident, qui y est cultivé depuis plus de deux
mille ans, et qui le sera sans doute aussi longtemps que l'Inde connaîtra la philosophie. Ce
systeme s'appelle le Nyâya, mot sanscrit qui
veut dire conduite de l'esprit, méthode de raisonnement, et dont le sens est, comme on
le voit, analogue à celui du mot grec I.6yo;, d'où
nous avons tiré notre mot logique. Ainsi le
Nyâya, ou le système de Gotama, est la logique de la philosophie indienne, et l'on
peut ajouter qu'il y est la seule, bien que les
autres écoles aient aussi quelques principes de
logique, mais incomplets et peu scientifiques.
L'ecole particulière de Gotama se nomme neiyâyikà, c'est-à-dire l'école du raisonnement, et
c'est encore même aujourd'hui la plus répandue de toutes.
On ne sait rien de précis sur le personnage
auquel on donne le nom de Gotama. L'érudition
européenne, malgré sa sagacité et sa persévé-

rance, n'a rien pu découvrir, et la tradition nationale ne donne sur Gotama, comme sur tant
d'autres, que des fables insoutenables. Suivant
elle, Gotama est un des douze grands rishis ou
saints, qui sont les ancêtres de toutes les familles
brahmaniques, et qui sont comme les douze
patriarches de l'Inde. Le Râmayàna et les Pourànas prétendent qu'il naquit sur l'Himàlaya, et
qu'il vécut longtemps en ascète dans la forêt de
Mithila et à Prayaga. il épousa une des filles de
Brahma, Ahalyâ, qu'il dut répudier, parce qu'elle
s'était laissé séduire par Indra. Retiré dans les
montagnes qui l'avaient vu naître, passant sa
vie au milieu des plus pieuses et des plus rudes
mortifications,il légua au monde ses axiomes de
logique, que ses disciples commentèrent aussitôt après sa mort, et qui sont parvenus jusqu'à
nous. Ainsi, pour les Indiens, Gotama est un
personnage presque divin, et l'époque où il vivait se perd dans la nuit des temps à l'origine
du monde. On ne ditpoint cependant que le
Nyâya soit une révélation directe de la Divimais un des disciples de Gotama passe
nité
pour l'auteur d'un hymne du Rig-Véda.
On a cru, mais à tort, que le Ny1ya était cité
dans les Lois de Manou (liv. XII, çloka 109). 11
n'en est rien, et c'est William Jones qui, sur la
foi d'un commentateur, a introduit dans sa traduction cette notion, qui serait si grave si elle
était exacte. La traduction française s'est également trompée en la reproduisant d'après William Jones. On ne trouve le Nyâya cité authentiquement que dans des ouvrages postérieurs à
l'ère chrétienne; mais on ne peut douter qu'il
ne soit beaucoup plus ancien, et qu'il ne soit
même antérieur à l'Organon d'Aristote.
On ne connaît jusqu'à présent le système de
Gotama que par l'analyse qu'en a donnée l'illustre Colebrooke dans ses Essais sur la philosophie indienne, et par l'analyse, plus détaillée
et plus spéciale, accompagnée d'une traduction
qu'en a donnée l'auteur de cet article dans le
troisième volume des Mémoires de l'Académie

det scaences morales et politiques. Colebrooke a membres, il faut ajouter de plus un raisonnement
eu le tort de mêler le système de Gotama à celui supplétif que Colebrooke appelle encore, par une
d'un autre philosophe appelé Kanada, fondateur analogie un peu forcée, réduction à l'absurde.
de l'école veiséshikâ. De là quelque confusion Enfin, après ces huit topiques vient la conclusion ou nirnaya, qui pose définitivement la
et des obscurités qu'il eût été facile d'éviter.
doctrine
de Gotama n'est pas une doctrine thèse. Il ne reste plus, quand elle est ainsi posée,
La
logique au sens où l'est celle d'Aristote ou celle qu'à la défendre contre toutes les attaques de'
de Kant; c'est plutôt le recueil des règles de la l'adversaire qu'on réduit enfin au silence, après
discussion, et l'auteur indien est fort loin de la avoir réfuté contradictoirement ses objections,
profondeur des deux philosophes qui ont le plus avoir démasqué ses chicanes, réfuté ses sofait dans cette partie de la science. On en pourra phismes, éludé ses fraudes et démontré la futilité
juger par quelques détails fort courts.
de ses réponses.
Le Nyàya se compose de cinq lectures entre
Voilà toute la dialectique de Gotama elle est
lesquelles se trouvent très-inégalement répartis fort loin comme on peut le voir d'après cette
cinq cent vingt-cinq axiomes. La première lec- très-rapide esquisse, de la prodigieuseanalyse de
ture est toute dogmatique; les quatre autres l'Organon, ou même des théories moins sûsont toutes polémiques, et né pourront être bien res et moins exactes de la Critique de la Raicomprises que quand on connaîtra davantage son pure. C'est un code ingénieux et un peu sules objections des écoles anciennes auxquelles perficiel de l'argumentation; mais Gotama a pu
Gotama prétend répondre. La première lecture s'acquérir par là, dans l'Inde, une gloire qui n'a
est la seule dont, jusqu'à présent, on se soit pas été moins durable ni moins utile que celle
occupé, et c'est en effet la plus intéressante. Elle d'Aristote dans l'histoire de la logique chez les.
Orientaux. Voilà son titre unique en philosophie;
ne renferme que soixante axiomes.
Gotama promet la béatitude éternelle à tous mais ce serait traiter fort légèrement les choses
ceux qui connaîtront parfaitement la doctrine que de ne pas le trouver considérable. Il n'a pas
qu'il enseigne et cette doctrine se compose été donné à tous les peuples de produire des
tout entière des seize points suivants la preuve, systèmes de logique,. Il faut descendre bien
l'objet de la preuve, le doute, le motif, l'exemple, loin dans l'intelligence humaine pour y découl'assertion, les membres de l'assertion réguliè- vrir les dernières et fermes assises sur lesquelles
rement formée, le raisonnement supplétif, la reposent son développementet son activite réguconclusion; puis l'objection, la controverse, la gulière. Aristote est infiniment plus vrai et
chicane, le sophisme, la fraude, la réponse fu- plus complet que Gotama. Il arrive jusqu'aux
tile, et enfin la réduction au silence. La connais- principes essentiels, et il a poussé si avant la resance approfondie de tous ces points de doctrine cherche, que personne depuis lors n'a pu le déa pour but la destruction de l'erreur, et de tous passer et ne le pourra jamais, dans le domaine
les maux que l'erreur entraîne. Voilà ce qu'on de la logique pure. Gotama n'a pas connu le syldoit appeler les seize topiques du Nyâya, et non logisme, pas plus qu'il n'a
les catégories,
point les seize catégories, comme le dit Cole- malgré ce qu'en ont pu direconnu
Colebrooke et quelbrooke, adoptant ici un mot consacré à exprimer ques auteurs qui, comme William Jones, ont
de tout autres idées. Ainsi, dans le système de cru, sur la foi d'une tradition fort incertaine, que
Gotama, pour que la discussion soit régulière et le Nyâya avait servi de modèle à l'Organon.
complète, il faut d'abord établir la preuve sur Mais si Gotama est fort au-dessous d'Aristote et
laquelle on prétend fonder l'assertion que l'on
de Kant, son mérite relatif n'en est pas moins
soutient. Est-ce la perceptionsensible qu'on pré- immense il a eu le génie qui convenait à l'Inde,
tend invoquer? Est-ce le raisonnement, indépen- au pays où il était né, et au développementindamment des faits sensibles? Est-ce l'analogie tellectuel que ce pays pouvait acquérir. La diaou la comparaison? Est-ce enfin le témoignage lectique de Gotama a produit un mouvement
celui des hommes ou celui de la révélation? Tel d'études aussi grand au
moins que l'Organon,
est le point qu'il faut fixer avant tout. Ceci posé, quoique fort différent. Il l'a entretenu et l'entreon doit indiquer l'objet de la preuve. Cet objet tient encore. En d'autres termes, l'étude de la
ne peut d'une manière générale qu'être l'un des pensée dans l'Inde ne devait pas être poussée
douze suivants l'àme, le corps, les organes des aussi avant qu'elle l'a été dans des pays et dans
sens, les objets des sens, etc. Après la preuve et des siècles plus heureux et plus civilisés. Il n'a
l'objet de la preuve, vient le doute qu'on peut pas tenu à Gotama qu'elle ne fût étendue et apélever sur cet objet, et qu'il faut tout d'abord profondie autant qu'elle pouvait l'être par la
résoudre pour que l'existence en soit parfai- philosophie indienne, et la preuve, c'est que detement certaine. Le doute se fonde sur un motif puis plus de vingt siècles la philosophie indienne
qu'il faut justifier; et pour que l'objet
de la s'est contentée de cette dialectique. A ce résulpreuve, qui va devenir tout à l'heure l'objet de tat, limité comme il l'est, il y a certainement
l'assertion, soit aussi clair que possible, il faut des causes fort graves que pourrait découvrir la
prendre un exemple qui le fasse comprendre, philosophie de l'histoire. Ces causes ont été néen étant plus clair que lui, et en le mettant dans cessaires le génie indien a dû s'y soumettre, et
tout le jour nécessaire. Ces précautions préli- c'est assez pour la gloire impérissable
d'un phiminaires une fois prises, on peut poser l'asser- losophe d'avoir mené la science jusqu'à cette lition que l'on prétend soutenir, et qui peut être mite infranchissable où s'arrêtait l'esprit même
universelle ou particulière, spéciale ou hypo- du peuple auquel il s'adressait. Gotama doit
thétique, selon qu'elle s'appuie sur les
quatre donc, toute réserve d'ailleurs étant faite, se plaseule,
preuves, ou sur une
désormais à côté du législateur de la logiou sur un exemple
admis par les deux interlocuteurs, ou sur une cer
que en Grèce; et s'il est au-dessous de lui,
simple hypothèse dont ils conviennent. L'asser- il
n'en est pas moins le seul, avec Kant chez
tion, pour être régulière et complète, doit avoir les modernes,
qui soit digne de figurer à ses
cinq membres la proposition,la raison, l'éclair- côtés.
cissement, l'application et la conclusion. C'est ce
Voy. NYAYA et INDIENS (Philosophie des).
que Colebrooke a appelé le syllogisme indien
B. S.-H.
et l'on doit dire que ce rapprochement, s'il
DU),
(SENS
SENS.
GOUT
voy.
n'est entièrement faux, estpourtantfort peu exact.
GOUT [ESTHÉTIQUE]. On appelle goût cette
Pour appuyer l'assertion reposant sur ses cinq faculté de l'esprit qui nous fait discerner et sen-

tir les beautés de la nature et ce qu'il y a d'ex- chet de l'esprit. A plus forte raison les sens ne
sont-ils pas capables de comprendre et d'apprécellent dans les ouvrages de l'art.

Cette dénomination est empruntée au sens
physiquequi perçoit les saveurs on,a a transporté
le nom de ce sens à la faculté de l'esprit qui perçoit ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de laid
dans les objets que nous contemplons.
Il en est du goût intérieur comme du goût
extérieur: certaines choses lui agréent, d'autres
lui répugnent; un grand nombre le laissent indifférent ou incertam, et l'habitude, les associations d'idées et la mode exercent la plus grande
influence sur ses jugements. Ce sont ces analogies frappantes qui, dans toutes les langues polies, ont fait donner le nom qui désigne le goût
physique à la faculté de percevoir, avec un sentiment de plaisir, ce qui est beau, et avec un
sentiment de dégoût, ce qui est laid dans chaque
espèce de chose (Reid, Essai sur les facultés de
l'es,rorit humain, liv.

Ill).

Nous sommes loin de vouloir contester ces
analogies, mais on ne peut trop se mettre en
garde contre une assimilation exagérée qui mènerait aux plus fàcheuses conséquences. Il ne
s'agit pas seulement de maintenir à l'une de
nos plus éminentes facultés son rang et ses prérogatives cette confusion ouvre la porte au sensualisme et au scepticisme, et leur livre le domaine des arts et de la littérature. La science,
qui étudie le beau et les principes de l'art, doit
attacher la plus haute importance à cette question psychologique et ne laisser planer sur elle
aucune équivoque. Il y va de son existence
comme de la dignité de son objet. Si une part
doit être faite à la sensibilité, dans l'analyse du
goût on ne peut trop faire ressortir l'élément
rationnel qui le constitue dans son essence.
Quand je dis qu'un objet est beau, le jugement que je porte ne se confond pas avec le
plaisir que me fait éprouver la vue de la beauté.
Le premier de ces faits est un acte de ma raison;
le second, une impression de ma nature sensiblee et, pour s'accompagner, ils n'en sont pas
moins profondément distincts. Il y a plus, la
perception et le jugement doivent précéder la
sensation. Si l'objet ne m'était apparu comme
beau, si je ne l'avais jugé tel, je serais resté indifférent à son égard, il n'aurait éveillé en moi
aucun sentiment. Ensuite, quelle est cette qualité qui me le fait nommer beau ? exprime-t-elle
une simple relation entre lui et ma sensibilité?
n'est-il beau que parce qu'il est approprié à mes
organes et à mes besoins? cessera-t-il de l'être
quand je ne le verrai plus?le serait-il moins quand
il ne ferait sur moi aucune impression? Non; il
est clair que cette qualité est indépendante de
tout rapport avec moi et avec mes organes
quand
avec ma constitution sensible, et que,
j'affirme qu'une chose est belle ou laide, je ne
veux pas dire seulement qu'elle est capable de
me faire éprouver une sensation agreable ou
désagréable, comme lorsque je porte un fruit à
ma bouche, et qu'il me parait doux ou amer.
Mais il est un autre caractère par lequel le goût
intellectuel diffère essentiellement du goût physique, et ses jugements des perceptionssensibles,
c'est qu'en réalité il nous met en rapport avec
l'invisible. La beauté physique elle-même ne réside point dans la matière en soi et dans ses
propriétés, mais dans les rapports selon lesquels
ses éléments sont combinés, dans sa forme, dans
la régularité des mouvements, l'éclat, la pureté,
la vivacité des couleurs (voy. BEAU). Or, la proportion, l'ordre et la regularité sont les effets
visibles de l'intelligence la matière n'est belle
qu'autant qu'apparaît en elle la force, la vitalité, qu'autant qu'elle porte l'empreinte et le ca-

cier la beauté morale ou spirituelle. Il est donc
évident que la faculté qui est appelée à discerner le beau dans les ouvrages de la nature et de
l'art dépasse l'étroit horizon des sens, qu'elle atteint dans le visible l'invisible le spirituel, l'idéal, et qu'en ce point elle offre la plus grande
analogie avec cette faculté supérieure de l'intelligence qui nous met en communication avec le
monde des idées. Toutefois il faut prendre garde
de tomber dans une autre exagération, et d'assimiler tout à fait le goût à la raison qui conçoit
les vérités abstraites, à l'entendement qui, dans
sépare et
ses jugements et ses raisonnements
général,
le
particulier
rapproche
l'abstrait
et le
et le concret, l'idéal et le réel. Le goût est une
facultémixte; c'est là son caractère distinctif il
renferme un double élément comme son objets.
La beauté ne se révèle à nous que sous des formes sensibles, dans des images ou des symboles
qui nous la cachent et nous la montrent à la
fois. L'idée pure dépouillée de toute forme, dans
sa nature abstraite, s'adresse à l'entendement et
non au goût; elle ne nous apparaît pas comme
belle, mais comme vraie. La faculté qui voit et
contemplele beau ne le saisit donc que dans sa
manifestation sensible; elle habite à la fois deux
mondes, celui des sens et celui de la raison;
messagèreentre le ciel et la terre, elle supprime
la distance qui les sépare interprète des choses
invisibles, elle nous traduit leurs vivants symboles. Elle n'a pas besoin de comparer l'idée et
la forme, elle les perçoit simultanément, dans
leur conformité et leur convenance, par une
sorte d'intuition. Telle est la vraie nature de la
faculté qui nous met en relation avec le beau.
Elle prend le nom de goût lorsqu'on l'envisage
dans sa fonction législatrice et judiciaire. Quoiqu'elle ofl're un côte sensible, l'élément essentiel
elle
qui la constitue appartient à la raison
n'est même, à vrai dire, qu'une des formes de
cette faculté souveraine qui prend différents
noms selon les objets auxquels elle s'applique
raison proprement dite lorsqu'elle s'exerce dans
la sphère des vérités spéculatives; conscience
lorsqu'elle nous révèle les vérités morales ou
pratiques goût lorsqu'elle apprécie la beauté et
la convenance, dans les objets du monde réel ou
dans les productions des arts.
Nous aurions à rechercher maintenant les caractères d'un autre élément qui accompagne les
jugements du goût: le sentiment que fait naître
en nous la perception du beau. Quoiqu'il appartienne tout entier à la sensibilité, il ne diffère
pas moins des plaisirs des sens que la perception du beau et les jugements du goût des
notions sensibles. Sur ce point, il faut consulter
la savante et profonde analyse de Kant (Critique
du Jugemenl). Sa description des caractères de
la jouissance esthétique ne laisse rien à désirer.
Selon Kant, le plaisir qui accompagne le jugement du goût est d'une nature désintéressée, il
ne provoque en nous aucun désir; l'objet nous
intéresse, sans doute, en ce sens qu'il nous plaît
nous aimons à le contempler, un charme particulier nous attire vers lui; mais nous n'éprouvons aucun besoin de le faire servir à notre
usage, de le consommer ou de le détruire. Loin
de la, il nous semble devoir subsister par luimême et pour lui-même, 1 n'avoir aucun rapport avec notre nature individuelle. L'âme se sent
libre en sa présence, comme lui est, vis-à-vis
d'elle, libre et indépendant c'est donc une jouissance d'un ordre tout particulier, une jouissance
libérale. Cet oubli de nous-mêmes et de nos besoins fait que nous ne songeons pas même à

l'existence réelle de l'objet; une belle conception, une image, une représentation fictive nous
plait autant et souvent plus que la réalité même.
Le goût est encore barbare lorsqu'au sentiment
du beau doit se mêler l'agrément qui naît d'un
désir satisfait. Les plaisirs du goût ne se distinguent pas moins de ceux qui accompagnent les
jugements de la conscience morale. Ceux-ci sont
d'une nature tout à fait noble, sans doute, mais
ils ne nous laissent pas indifférents à l'existence
de leur objet, ils éveillent en nous l'idée d'une
loi obligatoire à laquelle la volonté de l'agent
est soumise. Il y a trois sortes de plaisirs qui
correspondent aux idées de l'utile, du bien et
du beau: le premier est purement sensible, le
second est pratique, le troisième contemplatif.
Ou les objets nous agréent, ou ils provoquent
notre estime, ou ils nous plaisent. Nous partageons la première de ces jouissances avec les
bêtes, la seconde appartient aux êtres raisonnables, la troisième est particulière à l'homme et
ne peut se rencontrer que dans une nature à la
fois intelligente et sensible. Nous ne suivrons
pas Kant dans les détails de cette analyse semée
d'observations profondes autant qu'ingénieuses.
Il est un point d'ailleurs sur lequel nous sommes
forcés de nous séparer de ce philosophe. Kant
reconnaît le caractère d'universalité qui appartient aux jugements du goût; mais, domine par
l'idée qui fait le fond de son système, et preoccupé du coté sensible que nous avons signalé
plus haut, il fait du beau l'objet d'une jouissance
générale et du goût une sorte de sens commun
(sensus communis). Il distingue, il est vrai, celui-ci des sens externes et de la raison ignorante et sans culture qui, dans le vulgaire des
hommes, juge d'après des idées vagues et confuses. Le goût, suivant ses expressions, « juge
avec une nécessitégénérale, mais purement subjective. » Il a beau insister sur cette nécessité
intérieure,sur les lois de l'imagination inhérentes à l'esprit humain, il n'en conteste pas moins
le caractère objectif et absolu de cette faculté
et de ses décisions.
Dans le domaine du beau comme dans celui
du vrai, Kant, après avoir tenté de soustraire la
raison et ses idees aux atteintes du scepticisme,
nous paraît assurer le triomphe de ce dernier.
Nous ne pouvons également souscrire sans réserve à cette dénomination de sens commun
donnée au goût. Elle n'est vraie que d'une manière métaphorique, comme l'on dit quelquefois
le sens ou l'oryane du beau. On ne peut trop le
redire, le goût, malgré l'élément sensible mêlé à
ses jugements, n'est autre que la raison ellemême, et il participe de tous ses caractères, de
sa nécessité, de son universalité; comme elle, il
est objectif et absolu.
Il existe un scepticisme esthétique comme un
scepticisme scientifique, moral et religieux; sa
devise est la maxime vulgaire On ne peut
disputer des goûts. » Ses arguments sont les
mêmes; le principal consiste a faire ressortir la
diversité des jugements que portent les hommes
sur le beau et le laid, les formes bizarres que
prend le goût chez les différents peuples, les
changements et les révolutions qui s'opèrent
dans les arts et la littérature. Beaucoup d'esprits
fort sages, et qui reculeraient effrayés devant
les conséquences du scepticisme religieux ou
moral, paraissent disposés à faire bon marché
de la vérité esthétique. Il est nécessaire de leur
montrer où conduit une pareille concession; car
c'est ici surtout le cas d'appliquer la maxime
« On ne fait pas au scepticisme sa part. » Certes
nous sommes loin de vouloir effacer les différences qui séparent les diverses sphères du dé-

veloppement de l'esprit humain. L'art a son caractère propre, par lequel il se distingue de la
science, de la morale et de la religion (voy.
ARTS); mais les idées qui leur servent de base
n'en conservent pas moins leur solidarité. Lorsqu'elles sont menacées, elles doivent proclamer
hautement cette unité, qui est celle de la raison
elle-même. Ainsi, à ceux qui sont frappés surtout du caractère universel des vérités mathématiques, nous ferons remarquer qu'il y a aussi
une beauté mathématique, et que le goût qui
la reconnaît et l'admire a les mêmes droits que
la raison qui juge les vérités abstraites. Cette
identité a été aperçue dès l'origine de la science,
et il ne faut pas croire que les rapports établis
entre les lois des nombres et celles de l'harmonie,
entre l'astronomie et la musique, soient une
rêverie pythagoricienne. Il y a dans les proportions numériques, dans la régularité des mouvements et des formes, une excellence qui se
traduit immédiatement aux yeux. Non-seulement le monde nous offre ce genre de beauté
dans les lois qui font sa stabilité, tous les arts
l'empruntent plus ou moins. II prédomine dans
l'architecture. Dans la sculpture et la peinture,
quoiqu'il cède la place à des formes plus libres
et plus animées, il fournit les lois de la perspective, préside aux proportions, à l'ordonnance et
au groupement des figures. Dans la musique, il
reprend toute son importance; et s'il le cède
encore à un élément supérieur, à l'expression,
la cadence, la mesure, l'harmonie lui appartiennent. La poésie lui doit les lois du rhythme
et plusieurs des règles de la prosodie. Il n'est
pas plus permis au goût d'enfreindre ces lois
fondamentalesqu'à la raison de violer celles de
la mécanique. Pindare y est soumis comme Archimède. Veut-on un autre exemple dans l'ordre
de la beauté physique? que l'on considère la
figure humaine. Une loi invariable, et qui ne
laisse aucune prise à la diversité des gouts, est
celle de la disposition des organes. En vertu de
cette loi, les organes affectes à l'intelligence
doivent prédominer sur ceux qui se rapportent
aux fonctions physiques. Renversez cet ordre,
vous rapprochez l'homme de l'animal, vous
changez la beauté en laideur, la figure humaine
s'éloigne dans la même proportion de son type
idéal elle perd sa noblesse, et n'exprime plus
la bassesse, la stupidité, la férocité. Lisez
que
dans Winckelmannla description du profil grec,
vous verrez que les conditions de la beauté physique sont aussi peu arbitraires que les proportions géométriques. Quant au beau moral, nous
pourrions reproduire la thèse soutenue par Platon, celle de l'identité du bon et du beau, et par
là démontrer les rapports intimes de la conscience morale et du goût. Kant a fait, il est
vrai parfaitement ressortir la différence qui
existe entre ces deux facultés. L'une apprécie
les actions d'après leur conformité avec leur fin,
et soumet la liberté à une règle obligatoire;
l'autre, faisant abstraction de la fin des êtres
et ne considérant que leur libre développement,
contemple l'image de la loi elle-même, réalisée
d'une manière vivante et harmonieuse; elle ne
connaît pas, à proprement parler, de vertus,
mais des qualités grandes, nobles, généreuses,
qui émanent d'une âme Heureusement et richement douée. On le voit, le principe du beau et
du bien est le même, savoir l'excellence d'une
nature qui se développe conformément à sa loi,
obligée dans un cas libre dans l'autre, le point
de vue seul est différent. Ainsi, qu'on le sache
ou qu'on l'ignore, on ne peut attaquer le caractère absolu du goût sans porter une atteinte funeste à la conscience et à la vérité morale.

Il y a aussi un côté divin dans le beau, et le
goût offre une étroite affinité avec le sentiment
religieux. Ailleurs (voy. ARTS), nous avons dû
insister sur leur distinction. Ici nous rétablissons
leur unité; le goût peut être faible et le sentiment religieux très-développé dans le même individu mais ce n'est là qu'une différence de
degré; celui auquel manquerait le sens du beau,
et qui ne saurait le reconnaître dans les images
que lui en offrent la nature et l'art, ne comprendrait rien aux symboles de la religion et
du culte, il est douteux même que son intelligence pût s'élever à l'idée des perfections divines, le parfait et le beau étant identiques dans
leur origine et leur principe.
Nous avons également démontré (voy. ESTHÉTIQUE) le caractere absolu du goût et de ses règles fondamentales dans le domaine de l'art.
L'art n'est pas une imitation de la nature, mais
il obéit aux mêmes lois et l'idéal qu'il représente n'est que l'idée dont elle poursuit ellemême la réalisation. La nature et l'art imitent
tous deux un même modèle. D'un autre côté, ces
symboles, que l'art emprunte au monde réel, il
ne les façonne pas arbitrairement, mais avec
une libre nécessité, c'est-à-direen se soumettant
d'instinct à des lois qui le dominent à son insu.
Le goût a donc des règles d'appréciation fixes,
un criterium à l'aide duquel il peut juger les
productions du génie, et distinguer ce qui est
beau d'une beauté immuable et absolue dans les
créations de l'esprit humain comme dans les
œuvres de Dieu.
Comment toutefois expliquer la diversité des
goûts et des jugements que portent les hommes
sur le beau, soit réel, soit artistique ou littéraire ? Par les mêmes raisons et les mêmes
causes qui servent à rendre compte de la diversité et de la contradiction des opinions en matière de vérité, de justice et de moralité, sans
que le caractère absolu de la raison et de la
conscience en soit altéré. Le goût, comme toutes
les facultéshumaines, est susceptibled'éducation
et de culture

il se développe, se modifie, se
perfectionne, et se corrompt. 11 y a un goût sain,
et un goût dépravé. On ne peut nier qu'une mauvaise éducation des habitudes vicieuses, des
associations d'idées bizarres, ne donnent à quelques hommes un goût qui se plaît aux choses

grossières, extravagantes. La coutume, l'imagination, le tempérament, le climat l'organisation
sociale, les mœurs, les idées religieuses, exercent une grande influence sur le goût des nations et des individus. La recherche de toutes
ces causes n'est pas une des parties les moins
importantes de l'histoire des arts et de la litté-

rature.

Consultez, outre les ouvrages indiqués aux
articles BEAU et ESTHÉTIQUE Montesquieu, Essai
Herder, des Causes de la décasur le goût
dence du goût chez les différents peuples, in-8,
Berlin, 1875;-Signorelli, del Ouslo et del Bello,
in-8, Naples, 1707
Rollin, Réflexions génédans
rales sur le goût,
le Traité des études;Cartaud de la Villate, Essai historique et philosophique sur le goût, in-12, ib., 1751
Siran
de la Tour, l'Art de sentir et juger en matière de
goût, in-8, Strasbourg, 1190 — les traités de
Montesquieu, de d'Alembert, de Marmontel, de
Lecat, de Bitaubé, de Formey, etc., dans les œuvres des écrivains; Hume, of the Standard
of taste, and of the Delicaty of taste, dans ses

Essais et Traités; — Cooper, Lettres sur le goût,
in-8, Londres, 1771; — Gérard, Essai sur le goût,
in-8, ib., 1759; -Alison, Essai sur la nature
et les principes du goût, in-4, Édimbourg et
Londres, 1790;
Winckelmmn, de la Capacité

de sentir le beau, dans les arts, et de son éducation (all.)
Th. Reid VIIl° Essai sur les facultés intellectuelles de l'homme.
C. B.
GÉNÉRALE.
GRAMMAIRE, GRAMMAIRE
Outre les grammaires particulières qui enseignent les règles propres a chaque idiome, grammaires qui varient selon les temps et les lieux,
subordonnées qu'elles sont à toutes les vicissitudes des langues qui suivent elles-mêmes les
révolutions des peuples, il est une grammaire
universelle, invariable, qui, s'élevant au-dessus
des formes particulières et des.usages locaux ou
transitoires, dicte des règles immuables, communes à toutes les langues, et qui cherche la
raison de faits qu'au milieu d'une si grande diversité d'idiomes on retrouve partout identiques.
C'est la Grammaire générale ou universelle qui
relève de la philosophie. Outre l'ordre purement
philologique des mots, qui constate et qui règle
selon l'usage leurs combinaisons et leurs rapports, il est une autre manière de considérer le
discours dans une langue quelconque, qui consiste à rapprocher toujours les mots des pensées
qu'ils expriment, à expliquer par les lois ou les
habitudes de l'esprit les règles grammaticales.
Ce n'est autre chose que l'application des méthodes philosophiquesde la Grammaire générale
à l'étude d'une langue particulière ou à la comparaison de plusieurs idiomes.
Quoi qu'en aient dit certains sophistes, amis
du paradoxe, qui, prétendant que l'homme ne
pense que parce qu il parle, auraient volontiers
donné a la parole la priorite sur la pensée, il est
évident aux yeux du bon sens que la parole ne
sert qu'à exprimer la pensée, qu'elle se calque
nécessairement sur elle, et que par conséquent,
pour trouver la raison de ce qu'il y a de commun à toutes les langues en tant qu'interprètes
de la pensée, il faut la chercher dans la constitution même de l'esprit humain. Aussi la Grammaire générale a-t-elle été regardée comme une
partie de la philosophie.
S'il est vrai que les langues, pour traduire la
pensée, en doivent représenter les conditions
essentielles,il nous suffira, pour poser les fondements de la Grammaire générale, d'emprunter
à la psychologie l'analyse de la pensée.
La pensée se produit sous deux formes et ne
peutse produire que sous ces deux formes, l'idée,

simplement les objets ou leurs qualités; le jugement, qui prononce sur les choses, qui leur attribue
ou leur refuse certaines qualités en établissant
certains rapports entre les idées. Ainsi, les idées
sont les éléments des jugements. Les langues
auront donc à exprimer des idées et des jugements. Les idées sont exprimées par les mots,
les jugements par les propositions; et de même
que les idées sont les éléments du jugement, les
mots sont les éléments de la proposition.
Il y a dans les langues une foule de mots
diversdemais tous ces mots, malgré leur différence son ou de forme,peuvent être envisagés
seulement sous le rapport des fonctions qu ils
remplissent dans le discours, et ils se réduisent
alors à un petit nombre d'espèces qu'on appelle
les parties du discours. Or, quelles sont les
parties essentielles du discours? Si ce que nous
avons avancé sur les rapports de la grammaire
générale et de la psychologieest vrai, l'analyse
de la pensée devra encore ici nous fournir la
réponse.
Toute pensée se résout en jugements, et les
jugements eux-mêmes se résolvent en idees. Or,
qu'y a-t-il dans tout jugement? D'abord l'idée
d'une substance, d'une chose envisagée comme
possédant ou excluant certuines qualités; puis

enfin
l'idée d'une qualités, d'une manière d'être
refuse

la
l'opération de l'esprit qui attribue ou
qualité à la substance, qui affirme que l'être
est ou n'est pas d'une certaine manière, que le
sujet possède ou exclut un certain attribut. Il
devra donc y avoir trois espèces de mots essentielles à toutes langues l'expression de la substance, celle de la qualité, celle de l'affirmation
portée sur le lien qui les unit ce sont le substantif ou nom, l'adjectifet le verbe. Verbe veut
dire parole; c'est qu'en effet ce mot est celui qui
constitue véritablement la parole on ne parle
que pour se comprendre, et sans le verbe, sans
l'affirmation qu'il exprime, les mots n'auraient
plus aucun sens, ou du moins aucune valeur;
ce seraient des pierres sans ciment.
C'est précisément parce qu'il ne peut y avoir
de proposition sans verbe, tout comme il n'y a
point de jugement sans la perception d'un rapport entre deux idées, et parce qu'en réalité il
n'y a qu'un verbe (être), toujours le même, exprimant ce rapport toujours le même, que le
verbe peut très-souventêtre sous-entendu. C'est
ainsi que les enfantsparlent assez longtemps sans
faire usage du verbe et qu'il existe, dit-on, des
langues à l'état d'enfance qui n'ont point de
verbes, même le verbe être. Le substantif, l'adjectif, le verbe, exprimé ou sous-entendu, sont
les seules parties vraiment essentielles du discours et par conséquent les seules espèces de
mots absolument nécessaires. Les autres éminemment utiles ne sont cependant pas indispensables à l'expressiongrossière de la pensée. Aussi
ne les trouve-t-on pas dans toutes les langues.
Les autres espèces de mots expriment géneralement certains rapports entre nos idées, autres et
moins importants que celui qui constitue le jugement, ou certaines modifications de nos pensées,
ou bien sont de simples auxiliaires. Voilà pourquoi différentes langues peuvent exprimer les
mêmes choses, les mêmes modifications de la
pensée de manières très-difTérentes. C'est aussi
la Grammaire générale qui étudie comment les
principales modifications de la pensée sont représentées dans le langage. Elle peut même entrer dans le détail et expliquer par exemple le
Tôle des parties secondaires du discours dans les
principales langues classiques ou européennes,
ou particulièrement dans la langue française.
Le substantif, l'adjectif et le verbe suffiraient à exprimer toutes nos pensées, si les objets
dont nous nous occupons étaient toujours considérés isolément; mais le plus souvent ils ont des
rapports avec d'autres objets; il devient alors
.nécessaire d'exprimer ces rapports. Quand je
dis Dieu est bon, le sujet et l'attribut expriment
chacun une seule idée, dégagée de tout rapport,
et ils doivent alors être exprimés chacun par un
seul mot; mais si je dis Les dieux des païens
.étaient indignes de respect, le sujet les dieux
est en rapport avec les mots les paiens qui le
déterminent, et l'attribut indignes est en rapport
avec les mots de respect qui en complètent
l'idée. Ces rapports que les Latins exprimaient
epar un cas, sont ici exprimés par le mot de. Les
grammairiens ont nommés préposition cette
nouvelle espèce de mots, parce qu'elle se place
généralement avant le nom qui est en rapport avec
le sujet ou l'attribut et qui en complete l'idée.
Il peut de même y avoir des liens entre les
faits, entre les jugements, et par conséquent
entre les propositions qui les expriment, et il
.faudra une cinquième espèce de mots pour exprimer ces rapports d'un nouveau genre c'est
1'office de la conjonction. La conjonction unit
les propositions entre elles, comme la préposiaion unit les mots.

L'article, le pronom, le participe, l'adverbe,
l'interjection ne sont guère que des subdivisions
ou des composés des autres parties du discours.
L'article exprime une modification particulière du substantif; il annonce qu'il doit être
pris dans un sens concret et non dans un sens
abstrait, qu'en outre il doit être envisagé sous
le rapport de son étendue, comme le nom d'un
genre ou d'un individu. C'est ce qu'on sentira
immédiatement en prenant quelque exemple où
le même substantif soit employe avec l'article
et sans l'article. L'homme lâche n'est pas homme:
dans cet exemple, l'article placé devant homme
lâche, qui forme le sujet, indique que le mot
homme est pris dans un sens déterminé; c'est
le nom d'une classe, celle des hommes lâches;
dans l'attribut, homme est pris dans un sens
abstrait, indéterminé, comme exprimant seulement l'ensemble des caractères qui font qu'un
homme est homme c'est ce qu'indique l'absence de l'article. On le voit, l'article ne fait
qu'exprimer une face, une manière d'être des
substances. Or c'est là l'office des adjectifs. Au
reste, l'article est tellement loin d'être une partie essentielle du discours, que nombre de langues, à commencer par la langue latine, ne le
connaissent pas ou le remplacent par des adjectifs, soit par l'adjectif numeral, soit par l'adjectif
démonstratif; et pour les langues mêmes qui
l'admettent, rien de plus arbitraire que l'usage
qu'elles en font, les unes l'omettant quand les
autres l'emploient, et la même langue pouvant
à volonté l'omettre ou l'employer.
C'est à l'adjectif encore que doit se rapporter
le participe. Il n'en est évidemment qu'une espèce ou une forme, et n'en diffère que par des
circonstances d'origine tout à fait indifférentes
ou par des propriétés purement accessoires. S'il
vient du verbe, s'il participe jusqu'à un certain
point de sa nature en ce qu'il admet des changements de temps et peut même avoir un régime,
il remplit du reste toutes les fonctions de l'adjectif il en subit toutes les modifications, il est
soumis aux mêmes règlesgrammaticales; il n'est
donc qu'un adjectif.
Le pronom, comme le dit sa dénomination
tient la place du nom; il en remplit toutes les
fonctions, il en subit toutes les modifications de
genre, de nombre seulement il joint à l'idée de
la personne ou de l'objet dont il remplace le
nom l'idée du rôle que cette personne ou cet
objet joue dans l'acte de la parole. Or c'est là
une fonction accessoire qui peut mériter, d'être
notée; mais qui ne change en rien la nature du
c'est une nuance dans la manière d'exnom
primer la substance, mais ce n'est pas un caractère essentiel et distinctif qui puisse donner lieu
à la création d'une nouvelle espèce de mot. Le
pronom n'est donc qu'une forme du nom.
L'adverbe s'ajoute au verbe ou même à l'adjectif pour en modifier le sens; il est lui-même
un véritable adjectif.
L'interjection n'est pas, à proprement parler,
un élément de la proposition; c'est une proposition entière, c'est l'expression d'un sentiment
vif, d'une pensée complète, mais qui est encore
dans sa forme primitive, dans sa complexité, son
indivisibilité natives.
La grammaire générale ne se borne pas à faire
connaître les différentes espèces de mots dont se
servent les langues pour exprimer la pensée sous
ses formes principales; elle doit encore approfondir chacune d'elles, envisager chaque partie du
discours dans les modifications dont elle est susceptible, dans ses applications diverses, dans les
subdivisions qu'elle admet. Elle doit aussi traiter
des combinaisons des mots, nous apprendre com-

ment, en se combinant, ils influent les uns sur

les autres, soit qu'ils s'accordent, soit qu'ils se
gouvernent: comment enfin ils se coordonnent
et se construisent. Ces diverses questionsdonnent
naissanceà deux parties de la science, dont la
première a été nommée lexicographie et la seconde syntaxe. Nous ne pouvons ici qu'en indi.quer la place.
Dans ces nouvelles recherches, la grammaire
générale sera encore guidée par la psychologie.
C'est en effet parce qu'il y a dans notre esprit
des idées générales et des idées individuelles
qu'il y a des noms communs et des noms propres c'est parce que nous avons des idées
d'unité et de pluralité qu'il y a dans plusieurs
espèces de mots des nombres (singulier, pluriel,
duel) c'est parce que nous pouvons distinguer
dans tes êtres des qualités qui leur sont propres
et d'autres qualités qui n'existent que par rapport à nous et naissent de la manière dont nous
envisageons les choses, que l'on a divisé les
adjectifs en qualificatifs et déterminatifs; c'est
parce que notre esprit est fait pour connaître et
diviser les parties de la durée que nous trouvons
dans les verbes des temps ou des formes particulières pour distinguer le présent, le passé,
l'avenir ou le futur; c'est enfin parce qu'en portant des jugements sur les faits, l'affirmation est
différemment modifiée, selon que ces faits nous
apparaissent comme positifs, comme conditionnels, comme dépendant les uns des autres, qu'il
existe dans les verbes des modes correspondants
(indicatif, conditionnel, subjonctif, etc.).
Nous en dirons autant de l'ordre dans lequel
se rangent les mots, des constructions diverses
.qu'ilsadmettent, construction tantôt directe, tantôt inverse. Quoi de plus capricieux en apparence que ces changements perpétuels qu'offrent
.dans les différentes langues ou dans une même
langue l'ordre et la disposition des mots? On ne
s'en rendra compte encore qu'en remontant à
l'esprit lui-même, qu'en reconnaissant l'ordre
dans lequel se succèdent nos pensées, nos sentiments. L'esprit est-il calme, n'écoute-t-il que la
voix de la raison les mots s'ordonneront conformément à l'ordre naturel. L'àme est-elle au
contraire agitée par quelque émotion vive, par
quelque passion violente cet ordre sera bouleversé et fera place à celui que prescrit la gradation des sentiments.
Sans mentionner Platon, chez lequel on ne
rencontre que quelques vues sur le langage (notamment dans le Cratyle), c'est Aristote qui
dans son traité de l'Interprétation et dans ses
Analytiques,où il fait la théorie de la proposition et du raisonnement
a donné les premiers
essais de grammaire générale. Ce sont ses disciples et ses commentateurs, Ammonius, Apollonius Dyscole, Boëce, Priscien, qui ont continué
et développé son oeuvre. Et dans les temps modernes c'est aux solitaires de Port-Royal, aux auteurs de la Logigue, que l'on doit la première
Grammaire générale et raisonnée. Les écrivains
.qui après eux ont le plus fait pour cette science,
sont Dumarsais, Duclos, Condillac, Destutt-Tracy,
Thurot et Harris. Les Grammaires de Beauzée,
de Sacy, ne sont guère que le recueil et le résumé de leurs travaux. Cette dernière, ouvrage
d'un des plus savants polyglottes des temps modernes, confirme d'une manière éclatante par la
comparaison des idiomes les plus divers les principes adoptés jusque-là sur la foi de la philosophie.
Outre les ouvrages qui viennent d'être indiqués, on peut mentionner encore la Grammaire
générale ou Phitosophicdeslangues, par M. Albert
lllontémont, 2 vol. in-8, Paris, 18'i5.
N. B.
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GRATRY (Auguste), théologien et philosophe
français né à Lille en 1805 passa les premières
années de son enfance en Allemagne, ou son père
avait dû suivre les armées françaises. Rentré en
France avec lui après nos désastres, il fit ses
études au collége de Tours, puis celui do
Saint-Louis à Paris, et couronna son année de
philosophie par un double succès au concours
général. Jusqu'à l'âge de dix-sept ans, il était
resté étranger à toute idée religieuse et particulièrement hostile au catholicisme.Une brusque
révolution achevée en une seule nuit ramena
son esprit à la foi. Lui-même nous a fait le récit
et on ne peut le lire
« de ce grand événement
où Jouffroy a
célèbres
sans songer aux pages
laissé la confidence d'une crise qui eut un autre
dénoûment. Des deux côtés, c'est la même question qui s'agite, ce sont les mêmes angoisses,
la même horreur du doute; mais il n'y a nulle
ressemblance entre ces deux âmes qui se tourmentent en face du même problème; les raisons
qui les touchent et les décisions qu'elles prennent
n'ont rien de commun. Jouffroy méditatif et

·

patient, tout aussi désireux d'éviter l'erreur que
d'atteindre la vérité, se résout de sang-froid,
avec une sorte de tristesse, et cède à l'autorité
de sa raison, sans savoir encore où elle le mènera Gratry ne doit pas sa vocation à de longues
réflexions, mais à une vision qui sera suivie do
beaucoup d'autres; il est emporté par le mouvement de son imagination et de son cœur vers
et
un avenir qui n'a rien d'inconnu pour lui
décidé à se faire le défenseur de la vérité chrétienne, il échappe au doute avec un enthousiasme
qui rappelle « les pleurs de joie » de Pascal. Dès
ce moment il est assuré dans sa voie, et songe
seulement trouver les moyens db la parcourir
sans encombre. Il se prépare toutes les ressources
que la littérature, la philosophie et la science
peuvent lui promettre. Il commence par entrer
àl'Ëcole polytechnique,pour y étudier ces sciences
exactes, où il devait plus tard puiser des arguments contestables, et pour lesquelles il avait
plus de goût que de véritables dispositions. Ses
succès y furent médiocres, et il fut envoyé en
qualité de sous-lieutenant d'artillerie à 1 École
d'application de Metz. Il éprouve alors quelque
défaillance dans sa ferveur la discipline catholique l'effraye par sa rigueur; il se demande si
elle ne sacrifie pas ce monde à l'autre, et si elle
n'ajourne pas après la mort toute espérance de
bonheur. Anime d'un amour ardent pour les
hommes, il hésite à leur proposer une doctrine
toute de renoncement. Mais une seconde vision
vient dissiper ses doutes il est ravi en esprit
dans une ville idéale « celle dont tous les habitants
s'aimaient », il y vit des mois entiers, et se donne
le spectacle de la félicité d'un peuple soumis à
la loi du Christ. Il est donc sûr en la défendant
de satisfaire les deux grandes passions de son
âme, le sentiment du devoir et l'amour de l'humanité et malgré la résistance de sa famille,
il va s'enfermer à quelques lieues de Strasbourg
dans le couvent des rédemptoristes de Beichemberg où il reste jusqu'en 1830. Il se lie alors
avec un autre prêtre éminent, comme lui sorti
d'une grande école, l'abbé Bautain, et prend part
avec lui à l'enseignement dans le petit séminaire
de Molsheim. Les réformes que les deux amis
méditaient pour rendre la vie à la théologie n'eurent pas l'assentiment de l'évêque de Strasbourg.
L'abbé Gratry, après s'être soumis, comme il'le
fit toujours, a l'autorité ecclésiastique, se rendit
à Paris, dirigea quelque temps le collége Stanislas
et devint en 1846 aumônier de l'École normale.

Il n'avait encore publié aucun ouvrage important mais il était connu comme l'un des membres

les plus savants et les plus éclairés du clergé.
Toutefois son caractère naturellement doux et
conciliant se laissait facilemententraîner à l'emportement dans la polémique. Il aimait la philosophie et même les philosophes, mais il avait
ses doctrines et ses hommes de prédilection, et
ne ménageait pas les autres. Hegel et ses disciples — et l'abbé Gratry voyait un peu partout des
disciples d'Hegel
avaient surtout le malheur
1
c'étaient
de irriter
pour lui des menteurs,
des méchants, ou tout au moins des sophistes.
M. Vacherot publiait alors sa belle Histoire de
1 Ecole d'Alexandrie, et l'aumônier de l'École
normale, dont il était le directeur, crut reconnaître dans cet ouvrage des traces de cette
doctrine détestée. Il regarda comme un devoir
de signaler le péril et d'entamer une polémique
fâcheuse qu'il accentua en donnant sa démission
et qui eut aussi pour effet la destitution de son
adversaire. Il entra alors à l'Oratoire, nouvellement reconstitué par l'abbé Petetot, et commença à publier des livres de philosophie qui
mirent le sceau à sa réputation. Il fut nommé
professeur de morale évangélique à la Sorbonne,
en 1863, et élu à l'Académie française en 1867.
Il est mort en 1872.
Voici la liste de ceux de ses ouvrages qui
touchent de plus près à la philosophie de la
Connaissance de Dieu, Paris, 1855; Logique,
Paris, 1856; de la Connaissance de l'âme,
Paris, 1857; Étude sur la Sophistique contemp oraine (Lettres à M. Vacherot), Paris, 1851;
Philosophie du Credo, Paris, 1861
les
Sources conseils pour la conduite de l'esprit,

Paris, Ï862;
les Sophistes et la Critique,
Paris, 1864;- la Morale et la loi de l'histoire,
Paris, 1868. Beaucoup de ces ouvrages ont eu
depuis de nombreuses éditions.
Le P. Gratry a donc touché à toutes les
grandes questions de philosophie, et les a traitées
comme il convient à un théologien, ami de la
raison. Comme il aborde les problèmes avec des
convictions arrêtées, qu'il tient de son caractère
de prêtre, on ne peut pas s'étonner de ne pas
rencontrer chez lui un grand nombre d'idées
très-originales. Mais on ne peut l'accuser de
banalite. Il pense pour son compte ce que d'autres
ont pensé avant lui, et surtout il a son langage
propre, tour à tour naturel jusqu'à la négligence
ou poétiquejusqu'à la témérité, échauffé par des
apostrophes répetées au lecteur, des adjurations,
des prières, où éclate une passion de toucher et
de convertir, qui déborde tantôt en effusions
onctueuses, tantôt en invectives contre les sophistes o et les « malfaiteurs littéraires. n L'imagination est sûrement la faculté dominante de
ce mathématicien qui voudrait interdire à quiconque n'est pas géomètre le droit de parler de
philosophie; et ses raisonnements, souvent
noncés, s'évanouissent souvent aussi devantande
simples analogies ou des rapprochements de
mots. Mal conçus, semés d'épisodes, dépourvus
de plan et de proportion, hérissés de redites,
ses livres, malgré tout, se font lire, grâce à la
chaleur communicativequi les anime. On s'intéresse moins aux opinions les unes communes
à tous les philosophes catholiques, les autres
tiès-hasardées, qu'à l'apôtre qui les soutient avec
toute son àme. Ce sont des œuvres de prédication
et de discussion plutôt que de doctrine; on en
peut seulement extraire une ou deux idées qui
ne se retrouvent pas ailleurs.
La principale est une théorie logique, celle
du raisonnement, que
le P. Gratry considérait
comme sa découverte. La raison, suivant lui, a

deux procédés essentiels, très-inégaux dans leur
importance et dans leurs applications, reposant
sur deux idées innées, celle de l'être et celle de
la cause. L'âme sent l'être infini c'est-à-dire
Dieu, et les êtres finis, à savoir te monde et
elle-même; elle sent aussi la cause première et
la cause finale, qui sont encore Dieu. Ces deux
idées implicites et obscures sont « les deux racines de la raison » l'une est l'origine du principe d'identité, et l'autre celle du principe de
transcendance. Dans les deux cas, il y a de la
part de la raison un élan qui la porte de l'idée
d'un être quelconque à celle de l'infini, du
multiple à l'unité; mais d'un côté elle cherche
l'unité consubstantielle de tout ce qui est identique, comme celle d'un attribut et d'un sujet;
de l'autre, l'unité hiérarchique et la dépendance
harmonique de ce qui est distinct, comme celle
d'un effet et de la cause à laquelle il est subordonné. Suit-elle le premier mouvement, elle se
meut dans la sphère de la déduction et toutes
les fois qu'elle obéit au second, elle s'abandonne
à l'induction. C'est celui-ci qui est le premier
par ordre de dignité et d'importance ce n'est
pas un artifice logique, ni un procédé réfléchi,
mais plutôt un sentiment, un besoin intellectuel,
qu'on peut appeler aussi une force ou un ressort
c'est une aspiration perpétuelle vers les idées,
les lois, les genres, les causes, vers l'universel.
Dans la marche syllogistique, la raison passe
d'une vérité à une autre que la première implique « le syllogisme développe mais n'ajoute
pas; le procédé inductif au contraire ajoute des
clartés nouvelles aux anciennes; il passe d'une
première vérité à une seconde que ne contient
pas la première et qui ne la touche pas il passe
de l'une à l'autre non plus en marchant pas à
pas, mais en franchissant un abîme avec ses
ailes selon le mot platonicien. » (Logique, t. II,
Il résulte de là que l'induction est une
p.
opération unique, toujours laméme quel que soit
l'objet auquel on l'applique; qu'il n'y en a pas
une qui soit propre au métaphysicien et l'autre
au naturaliste et au géomètre, mais que dans
toutes les sciences se retrouve cette dialectique
décrite par Platon et qui sans cesse trouve dans
l'infini la raison et la cause du fini. Elle ne passe
pas comme on l'imagine parfois de l'un de ces
termes à l'autre elle connaît déjà le premier,
l'infini, mais elle n'en a qu'un sentiment obscur
que la vue du fini vient éclaircir et préciser.
Ainsi tombent les barrières que l'on avait élevées
entre les sciences pour refuser aux unes et
accorder aux autres toute certitude; les physiciens et les mathématiciens emploient perpétuellement le même procédé qu'ils décrient
quand il sert à la métaphysique.En effet, s'élever,
comme on le fait dans 1 étude de la nature, des
faits à leurs lois, des individus aux espèces, et
des lois plus particulières à des lois plus générales, c est toujours passer du fini à l'infini.
Dans la plus simple généralisation, Malebranche
l'a bien remarqué l'esprit conçoit à propos d'un
petit nombre d'individus tous les individus possibles, c'est-à-dire l'infini à propos du fini; et
toute loi doit s'appliquer à toute l'infinité des
cas particuliers. En geométrie, il y a sans doute
toute une sphère où la déduction a son emploi
légitime; mais cette science et les mathématiques
en général aboutissent par leurs sommités au
calcul infinitésimal, qui, au témoignage de
Leibniz et de Newton, est une véritable induction/
par laquelle on s'élève à quelque idée de l'infini
a partir du fini. Partout et toujours on retrouve
donc le procédé dont se sert le métaphysicien,
la dialectique inductive, qui a même son type
parfait dans le calcul infinitésimal, et peut se

définir comme lui « une opération par laquelle
on passe du fini à l'infini par l'effacement des
limites du fini. » Sans doute l'infini mathématique est abstrait; ce n'est pas l'être infini et
vivant que le chrétien adore, mais c'est cependant
l'infini dans la grandeur, ce que Leibniz appelle
«les limites de la quantité extérieures à la quantité »; et d'ailleurs le métaphysicien lui-même
s'arrête à cette espèce d'infini. Les savants sont
donc dans l'erreur quand ils reprochent aux philosophes de se fonder sur le fini pour raisonner
de l'infini, sur la nature et sur l'homme pour
connaître Dieu. La raison n'a pas d'autre mouvement elle a partout les mêmes lois et les
mêmes procédéslogiques; et l'induction qui dans
toutes les sciences est un passage du particulier
à l'universel « est par cela même un passage
d'une donnée finie à une, notion marquée du
caractère de l'infini. »
Telle est la théorie que le P. Gratry a exposée avec complaisance dans tous ses livres,
et qui, suivant lui, doit ramener à l'unité les
sciences divisées, et combler une des lacunes de
la philosophie, en fondant enfin la vraie logique
de l'induction. Elle contient sans doute quelque
vérité; ce n'est pas la première fois qu'on a
soutenu que l'idée implicite de l'infini est à la
fois le point de départ et le dernier terme de
toute activité intellectuelle, et si le P. Gratry
se trompe en ce point, il faudra faire le même
reproche aux plus grands philosophes à partir
de Platon. Mais le système qu'il appuie sur ce
principe est tout à fait ruineux ses propositions
n'auraient de valeur que si elles étaient confirmées par une métaphysique tout entière, qu'il
n'a pas même esquissee, et la théorie de la
raison qu'elle supposait est à peine indiquée.
La distinction fondamentale entre les deux idées
d'être et de cause, pour être emprutée à Gioberti,
n'en est pas plus solide, et autorise mal cette
autre différence entre les deux mouvements de
la raison. A moins de jouer sur ces mots, on ne
peut appeler induction, l'intuition primitive de
l'infini; on ne peut assimiler cette vue immédiate
qui ressemble à une inspiration, aux procédés
patients par lesquels le physicien découvre les
lois de la nature, et encore moins peut-être à la
considération de l'infini mathématique. Toutes
les vérités générales ne sont pas des vérités nécessaires, toute perception de la cause n'est pas
un passage du fini a l'infini, et les lois de la
nature n ont pas en elles-mêmes le caractère
d'immutabilité absolue qui convient aux principes de la métaphysique et des mathématiques.
Tout au moins faudrait-il, pour résoudre ces difficultés et beaucoup d'autres, des discussions
que cet esprit impatient a supprimées. Le but
lui parait désirable, et il s'y précipite. C'est en
effet une belle entreprise que de faire cesser
le divorce des sciences et de la philosophie, et
de marquer l'idée commune où leurs spéculations se rejoignent, et l'universalité du procédé
que la raison emploie, sans pouvoir le varier.
Mais en cela même le logicien a manqué de
mesurer et il semble avoir brouillé les idées
sous prétexte de les réunir. D'ailleurs il ne s'est
pas arrêté à temps, il n'a confondu toutes ces
sciences que pour montrer qu'elles dépendent
de la religion ou plutôt de la théologie. Tout cet
effort aboutit au mysticisme, et l'auteur ne s'en
cache pas il proclame que l'histoire et le raisonnement établissent avec une égale certitude
que le mysticisme est le terme naturel et logique
de tout mouvement philosophique. Toutes les
sciences se ramènent à l'unité de la philosophie,
mais la philosophie à son tour se ramène à la
religion, La raison naturelle ne nous révèle pas

le Dieu vivant; elle conçoit seulement un Dieu

abstrait et qe l'entrevoit

« que d'une connaismédiate,
abstraite,
indirecte,
puisée dans
sance
le miroir des créatures. » Hamilton a raison dans
son scepticisme métaphysique l'absolu vrai no
se manifestequ'à la foi et par la révélation. Il y a
« des vertus intellectuelles inspirées » qui donnent
dès cette vie une vision béatiffque de Dieu; il y a
une union réelle avec lui par le moyen d'une
« divine méthode dont la méthode dialectique
n'est que l'imitation abstraite. De sorte que le
procédélogique principal le procédé dialectique,
se trouve autorisé des deux côtés d'un côte
fui
par son analogie avec les mystères de la côté
dont il est un calque logique, et de l'autre
par son application à la géométrie où il est la
méthode infinitésimale. » (Logique, t. II, p. 282.)
L'ennemi acharné de Hegel lui emprunte cette
seule sentence « Il est temps que l'idée de la
trinité entre dans la science; » et le disciple équitable de Descartes n'est pas loin de donner,
comme Gioberti le détracteur de ce grand homme,
à l'àme humaine une faculté qui rend la raison
inutile. A ce premier défaut que lui reprocheront
ceux qu'il appelle « les philosophes séparés, il il
en ajoute un autre que les théologiens et les
savants ne lui pardonneront pas il mélange
perpétuellement le mysticisme et les mathematiques, et il est obsédé de cette idée que les
mathématiques peuvent servir à éclaircir et à
résoudre les plus grandes difficultés de la philosophie. Peu s'en faut, bien qu'il s'en défende,
qu'il ne trouve dans le calcul infinitésimal la
meilleure démonstration de l'existence de Dieu
la création lui paraît prouvée par une équation,
celle qui exprime que zéro multiplié par l'infini
égale une quantité quelconque zéro n'est-ce
pas ce néant d'où tout est sorti, Dieu n'est-il pas
l'infini et le monde cette quantité quelconque?
Le redoutable problème de la conciliation de la
liberté avec la prescience divine est d'après lui
éclairé d'un jour tout nouveau, si l'on compare le
libre arbitre au côté d'un carré, et la prescience
à sa diagonale, deux quantités incommensurables. La vision même de Dieu, opérée par les
effusions de la prière, sinon de l'extase, lui
suggère les analyses les plus bizarres « Il nous
semble que l'âme de l'homme est naturellement
comparable à une ellipse, close en elle-même,
renfermant en elle ses foyers et n'y portant pas
Dieu. Il faut une surnaturelle transformation
pour que l'ellipse s'ouvre, et prenne la forme
d'une fleur ouverte, d'un calice, d'un miroir
ardent. Le miroir ardent est nommé par la
science miroir parabolique. Et qu'est-ce que la
parabole. sinon une ellipse ouverte et qui a
envoyé à l'infini un de ses deux foyers ? (Logique, t. II, p. 209.)
Il ne faut pas croire pourtant que cette âme
passionnée ait toujours les regards fixés sur le
ciel l'amour de l'infini ne l'a pas rendue insensible à l'amour des hommes. Sa morale es; celle
du devoir et du bonheur, et sa philosophie de
l'histoire est la croyance au progrès indéfini.
Malgré les tristesses de l'heure présente, il conserve une espérance inébranlable dans l'avenir;
il y a même pour lui une science de l'espérance,
qui est en même temps la science du devoir.
Une seule loi gouverne ou devrait gouverner la
vie humaine « Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. »
(Saint Matthieu, vu 12.) Il faut y joindre pour
assurer le bonheur de l'humanité cette loi secondaire qui est celle du progrès « Si vous
demeurez dans la loi vous connaîtrez la vérité,
et par la vérité vous irez à la liberté. (Saint
Jean, vin, 31.) Il dépend donc de .1'homme de

se faire à lui-même sa destinée

son sort est
entre ses mains; il peut avancer à son gré vers
la lumière et l'indépendance
ou reculer dans
Llavenir
du monde
l'esclavage.
ténèbres
de
les
l'Évangile
« Il y a dans
est lié au triomphe de
nouveautés
vérites
des
des
et des lulivre
ce
mières cachées que la suite de la vie de l'Église,
c'est-à-dire de la société universelle, véritable,
dont l'esprit saint est l'inspirateur, doit amener
un jour a la lumière publique. Tout l'Évangile
est le code du progrès; tout l'Évangile n'est
qu'exhortation au progrès, annonce et promesse
du progrès, révélation des sources du progrès.
(La Morale et la loi de l'histoire, t. I, p. 20, 278.)
La condition ûï ce bien croissant dans tous les
ordres de choses, c'est l'accomplissement des
trois devoirs impliqués dans la loi souveraine.
Devoir envers la nature qu'il faut dompter as-

servir, transformer,jusqu'à supprimerla douleur,
la misère et peut-être la mort a Ainsi la terre
sera renouvelée, nos forces seront décuplées,
puis centuplées, et centuplées encore. » Cette
terre nourrira sans peine dix milliards d'hommes;
« la vie actuelle est prolongée, les limites du
monde habitable reculées, des communications
sont ouvertes avec les mondes qui nous entourent l'usage des astres est découvert, le lieu
de l'immortalité entrevu Devoir envers les
hommes, essor des forces humaines dans la vie
sociale et politique mise en ordre sur toute la
surfacedu globe, unité des nations « cohéritières,
solidaires et concorporelles», abolition de la
guerre, des révolutions, des spoliations, du paupérisme. Devoir envers Dieu, essor des forces
divines, « c'est-à-direliberté des enfants de Dieu,
monde mieux dompté société de plus en plus
libre. » Voilà dans quel sens il faut entendre « le
royaume de Dieu ». L'astronomieelle-même fait
entrevoir je ne sais quel rapprochement des
mondes disséminés; il n'y aura plus qu'une
patrie, et comme le dit Herder « les fleurs de
tous les mondes seront rassemblées dans un seul
jardin. » Et, ce qui est plus merveilleux encore,
la foi deviendra la raison, et les miracles apparents des effets de l'ordre naturel. Aussi, « la
terre ira toujours s'approchant du ciel.
a
dit justement de ce mysticisme qu'il était l'enthousiasme de la charité. Ces pressentiments
hardis peuvent laisser l'esprit incrédule; mais
ils inspirent le respect pour l'âme généreuse
qui les éprouve et qui s'émeut si vivement en
lace de Dieu, parce qu'elle reconnaît en lui le
père et le bienfaiteur des hommes qu'elle aime
passionnément.
E. C.
GRAVESANDE ( Guillaume-Jaeob's ), aussi
connu comme mathématicien et physicien que
comme philosophe, naquit en Hollande à Boisle-Duc, le 27 septembre 1688. Son intelligence
précoce s'attacha de bonne heure, avec passion,
a l'étude des mathématiques à l'âge de dixhuit ans, il publia son Essai sur la perspective,
qui lui assigna dès lors une place parmi les
grands géomètres. A peu près dans le même
temps il fit ses débuts dans la carrière philosophique, par une thèse sur le suicide. Il prit une
part active à la publication du Journal littéraire
de la Haye (1713), et y inséra des articles de
mathématiques, de physique et de philosophie,
dont quelques-uns eurent un grand retentissement. Après un séjour de plus d'un an en Angleterre, où il contracta d'illustres amitiés, 's Gravesande fut nommé, en 1717, professeur de mathématiques et d'astronomie à l'Académie de
Leyde. En 1734 il fut en outre appelé à remplir
la chaire de philosophie. Il mena de front ce
double enseignement jusqu'à sa mort, arrivée
le 28 février 1742

On

caractérise 's Gravesande, c'est moins
la grandeur des conceptions et l'importance des
découvertes,qu'une admirable justesse d'esprit,
un besoin constant de clarté, d'ordre et de définitions exactes. Par son caractère, il est un de ces
hommes qui font honneur aux lettres et à la
philosophie. La droiture de son âme égalait la
rectitude de son intelligence. Sans orgueil dans
la recherche de la vérité, il abandonna, sur la
question de la force des corps, l'opinion de
Newton, qu'il avait soutenue d'abord, pour embrasser celle de Leibniz le rival de son maître.
Il sut allier à l'indépendance de la pensée philosophique le respect pour sa religion, le christianisme réformé et au milieu de ses immenses.
études, il mit toujours son intelligence au service
Ce qui

de son pays.
En philosophie il est de l'école de Locke, mais
la justesse de son esprit et son attachement aux
croyances religieuses le portèrent à en modifier
souvent les principes. Le principal ouvrage de
's Gravesande, l'Introduction à la philosophie,,
résumé de son enseignement, contient deux parties la métaphysique, et la logique. Dans l'une
et l'autre se trouvent de nombreux chapitres sur
l'âme humaine, qui, avec une meilleure division,
composeraientune véritable psycholoqie. L'analyse des facultés intellectuelles y tient une
grande place; et cette analyse, moins systématique que dans Locke ou dans Condillac, est
aussi plus exacte. On y trouve résumées toutes
les observations importantes de l'école sensualiste sur les sens, les notions fournies par chacun
d'eux, le secours mutuel qu'ils se prêtent, l'éducation qu'ils doivent recevoir. Mais toutes nos
idées viennent-elles des sens? Sur ce point,
's Gravesande hésite à suivre Locke. Frappé à la
fois et des difficultés inhérentes au sensualisme
et de l'incertitude du langage des cartésiens, il
trouve (Introd., liv. I, ch. xix) qu'il n'y a
encore rien de bien clairement démontré touchant l'origine des idées, et qu'il faut laisser la
question des idées innées dans le catalogue des
choses incertaines. »
Les questions les plus difficiles de la psychologie, sur la nature de l'âme, sur son union avec
le corps et l'influence réciproque de ces deux
substances, ont été aussi abordées par 's Grave-

sande, qui s'écarte heureusement sur quelques
points des principes de Locke. Ainsi, pour lui,
l'immatérialité de l'âme ne saurait être mise en
question matière et pensée sont incompatibles.
La pensée n'est pas l'âme elle-même, mais elle
en est l'attribut essentiel, comme l'étendue est
l'attribut essentiel des corps. D'où il incline à
croire, quoiqu'il juge téméraire de l'affirmer,
que l'âme pense toujours. Sa retenue est plus
grande sur la question de l'union des deux substances en l'homme. Cette question lui semble
hérissée de difficultés qui augmentent à mesure
que la réflexion s'y applique. Qu'on en juge par
l'insuffisance des hypothèses si fameuses des
causes occasionnelles et de l'harmonie pré-

établie
On a quelquefois assimilé la doctrine de 's
Gravesande sur l'identité personnelle à celle de
Locke, qui la fait consister uniquement dans la
mémoire (Essai sur l'etalendement humain:
liv. II, ch. xxvn), et l'on a tourné contre lui
toute la polémique de Butler, de Reid et de
Buffier, prouvant tous, contre Locke, que la mémoire n est que la preuve et le témoignage de
notre identité, et qu'il est absurde de confondre
le témoignage avec la chose témoignée (voy.
surtout Reid, Essai sur les facultés de l'esprit
humaine, essai III, ch. vi). Mais un point important sépare 's Gravesande de Locke le premier

almet formellement que l'identité de la sub-

stance peut être maintenue alors même que le
sentiment de cette identité viendrait à s'éteindre;
pour le second la substance n'est qu'un mot
vide de sens. Selon 's Gravesande une suspension
de la conscience détruit la personne, mais la
substance reste (liv. I, ch. VII). Cette distinction
n'est-elle pas raisonnable, et, quand il s'agit
d'établir l'immortalité de l'àme, ne croyons-nous
pas que nous devons prouver, indépendamment
de la prolongation de l'existence, la prolongation
de la conscience, c'est-à-dire de ia personne?
Malheureusement's Gravesande s'est tenu plus
dans une quesprès de la philosophie anglaise
tion non moins importante, celle de la liberté.
La liberté, pour lui, n'est pas dans les déterminations de la volonté, mais dans la possibilité de
les accomplir. Si après avoir pris la résolution
de sortir d'une chambre dont je croyais la porte
ouverte, je trouve cette porte fermée, je n'ai pas
été libre car la liberté, c'est le pouvoir physique d'agir conformément au choix de notre volonté. Et la volonté? C'est une préférence de
l'entendement. Notre nature est susceptible de
bonheur, et elle est toujours déterminée à agir
par la vue d'un état plus heureux que son état
actuel. Voir son bien, et ne pas chercher à y
atteindre, est impossible. Une faute de notre volonté n'est qu'un faux jugement sur le bonheur.
'S Graversande a 'été conduit à cette erreur par
sa répugnance pour un système assez répandu
alors, et non moins opposé aux faits de l'âme
humaine. Souvent, en effet, les partisans de la
liberté l'ont séparée entièrement des motifs qui
la sollicitent, la soutiennent et la dirigent; ils
en ont fait un pouvoir arbitraire, dont les capri-,
cieuses déterminations n'ont pas d'autre raison
qu'elles-mêmes; méconnaissantainsi l'influence
de la sensibilité et de la raison sur notre volonté, et compromettant la dignité morale de
l'homme dont les luttes intérieures et les généreux efforts révèlent quelque chose de plus
qu'une liberté d'indifférence. 'S Gravesande a
parfaitement senti que toute détermination, importante du moins, de la volonté, suppose des
motifs; mais ne comprenant qu'un seul ordre de
motifs, l'aspiration au bonheur il en a conclu
qu'une nécessité morale, invincible, rendait toujours nos déterminations conformes à nos jugements sur le bonheur; de sorte qu'il n'est plus
resté de place chez l'homme pour la liberté.
La métaphysique proprement dite de 's Gravesande, quand on en a retranché toutes ces questions de pure psychologie, n'a plus rien de bien
important. Il ne faudrait y chercher aucun des
grands problèmes relatifs à Dieu et à ses attributs, à l'origine et à la fin de la création, à la
nature du temps et de l'espace, ou aux destinées
ultérieures de l'homme. 'S Gravesande se borne
à donner la définition des termes de la métaphysique d'alors de l'être et de l'essence, de la
substance et des modes, du possible et de l'impossible, du nécessaire et du contingent, etc.
Ces définitions ont du moins le mérite d'être
simples et claires, et de s'enchaîner avec ordre.
De tous les travaux philosophiques de 's Gravesande, ceux qui concernent la logique sont les
plus dignes de notre estime. Il admet l'évidence
comme le seul criterium de certitude. Car l'évidence est la perception immédiate de la vérité.
Mais il pense en même temps que la seule évidence proprement dite est l'évidence mathématique. Dans la connaissance sensible, la perception de la vérité n'est pas directe et la certitude, au lieu d'être immédiate, a pour fondement
la considération de la sagesse divine, sur laquelle s'appuie aussi la certitude du témoignage

humain et de l'analogie. Cette opinion de 's
Gravesande rappelle Descartes invoquant la véracité divine comme la seule preuve de l'existence des corps.
Toutes les questions utiles de la logique ont
été traitées par 's Gravesande. Celle de la probabilité a reçu de lui des développementsintéressants il donne avec détail les règles de la
détermination des chances favorables à la production des événements futurs; et il éclaircit
ces règles par de nombreux exemples. Mais lapartie la plus utile de sa logique, ce sont ses.
études sur les causes de nos erreurs. L'influence
de nos passions sur nos jugements l'abus de
l'autorité, notre paresse naturelle, l'empire de
nos associations d'idées vicieuses, tout l'inventaire en un mot, de nos faiblesses est fortement
tracé. Le remède est à côté du mal. Dans un livre consacré à l'étude des méthodes, 's Gravesande apprend à l'homme à assurer la marche
de son intelligence, à accroître chacune de sea
facultés, et surtout à devenir de plus en plus
capable d'attention. On trouve dans ce livre un.
long chapitre, plus curieux peut-être qu'utile,
sur l'art de déchiffrer les lettres en trouvant méthodiquement la clef d'un système de signes inr
connus. 'S Gravesande excellait lui-même dans
cet art. Le syllogisme, à peine indiqué dans le
cours de l'ouvrage, est l'objet d'un petit traité à
part, qui sert d'appendice a la logique. C'est un
résumé clair et précis de toutes les parties les
plus utiles ou les plus curieuses de cette vaste
théorie du syllogisme, que toutes les logiques du
monde empruntent necessairement aux Analytiques et à la scolastique. 'S Gravesande, suivant
les habitudes de son esprit, s'attache à la clarté
des définitions et des regles, que des exemple
habilement choisis achèvent de mettre en évi-

dence.
C'est surtout la logique de 's Gravesande qui a
fait dire à M. Degérando (Histoire comparee,
t. 1, p. 330) « Son livre est un manuel destiné
à former des esprits justes. L'ouvrage entier
est excellent pour initier à l'intelligence du langage et de la philosophie des deux derniers siècles.
'S Gravesande, qui embrassait aussi la moraledans son enseignement préparait, comme résumé de ses cours, un traité de moralci que la
mort l'a empêché de rédiger. Son systeme de
morale était conséquent à ses vues psychologiques il le faisait dériver tout entier de l'aspiration au bonheur, et prescrivait comme devoir
tout ce qui contribue à l'augmenter. Il est inutile de dire que ce système dangereux était
maintenu par 's Gravesande dans les limites où,.
par une inconséquence honorable, les esprits
élevés s'efforcenttoujours de le retenir.
L'Introduction à la philosophie fut d'abord
publiée en latin (Introductio ad philosophiam,
metaphysicam et logicam continens, in-8, Leyde,
trois éditions, 1736, 1737 et 17 56) mais il en
parut en 1737 une traduction française, faite
sous les yeux mêmes de l'auteur. On a publié
aussi un recueil des Œuvres philosophiques et
mathématigues de 's Gravesande, 2 vol. in-4,
Amst., 1774. On trouvera, dans le Dictionnaire
historique de Prosper Marchand, une biographie
très-détaillée de 's Gravesande, par Allamand,
G. V.
son disciple et son ami.
cherche
Lorsqu'on
GRECS (PHILOSOPHIE DES).
philosophie
de
à embrasser dans son ensemble la
ce peuple et à saisir ce qu'il y a de commun entre les systèmes si varies et si nombreux qui la
représentent, on se trouve obligé de répondre à
ces quatre questions: 1° Quel est le caractère
essentiel de la philosophie grecque, celui qui ap.

partient, non pas à tel ou à tel système, mais à
tous les systèmes qu'elle a mis au jour? 2°Quels
sont ses antécédents et ses origines? quels sont
les éléments qui lui appartiennent en propre et
ceux qu'elle a empruntés d'ailleurs, par exemple
de l'Égypte, de la Perse ou de quelque autre
contrée de l'Orient? 3° Dans quel ordre, suivant
quelles lois dans quel espace de temps s'est-elle
développée?
en un mot, quels sont les traits généraux de son histoire? 4° Enfin, quelle influence a-t-elle exercée sur l'esprit humain?
quelles traces a-t-elle laissées dans le mouvement philosophique qui lui a succédé? quelle
est sa part dans l'histoire générale de la civilisation ? Ce sont ces diverses questions que nous
allons essayer de résoudre ici avec les données
que nous fournit la sciences moderne.
I. Ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres philosophies
de l'antiquité, c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle; c'est qu'elle
est absolument indépendante de la religion, jusqu'au jour où, ayant accompli sa mission et cessant d'être elle-même, elle essaya vainement de
résister, avec tous les débris reunis de l'ancien
monde, à l'invasion d'une civilisation nouvelle.
En effet, toutes les doctrines de l'Orient relativement aux grandes questions de l'ordre moral et
métaphysique s'appuient sur des dogmes religieux, sur une tradition immobile, ou sur le
texte de certains livres, regardés comme l'expression surnaturelle de la parole de Dieu. Nous
ne voulons pas dire que la sagesse orientale
(c'est le nom qu'on lui donne) soit toujours restée fidèle à ces traditions et à ces livres saints;
mais elle les invoque, elle se produit en leur
nom, et a la prétention de les expliquer, dans le
temps même où elle s'en écarte le plus. En
Egypte, toute science est entre les mains des
prêtres, tout ce qui s'adresse à l'intelligence de
l'homme est censé lui avoir été révélé¡ avec des
circonstances merveilleuses dès l'origine des
choses. Dans la Chaldée et dans la Perse, même
spectacle. Hors du collège des mages, il n'y a
qu'une foule crédule et obéissante et les mages
eux-mêmes, surtout après la révolution ou la réforme religieuse opérée par Zoroastre, ne sont
que les interprètes des livres sacrés confiés à
leurs mains. On trouve certainement dans l'Inde
des systèmes plus hardis et plus développés
qu'en aucune autre contrée de l'Orient; mais
tous se rattachent, avec plus ou moins de vérité,
au texte des Vcdas, et les personnages mêmes à
qui on les attribue y sont revêtus d'un caractère
surnaturel et presque divin. Enfin, si en Chine
on n'invoque pas positivement l'autorité de la
révélation, on veut du moins rester fidèle aux
coutumes et aux croyances des ancêtres. Le philosophe le plus renommé dans ce pays, celui
dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui
par la partie la plus éclairée de cet immense empire, Confusius, n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition et quand on
songe aux honneurs singuliers qui entourent sa
mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le
fondateur d'une religion, que le chef d'une
école philosophique. Rien de pareil chez les philosophes gre:s la tradition et l'autorité ne
jouent, dans leurs systèmes, qu'un rôle tout à
fait secondaire,quand, par hasard, elles y jouent
un rôle; c'est au nom de la raison qu'ils s'adressent à leurs semblables,au nom des facultés que
la nature a départies à tous les hommes et,
loin de s'abriter ou de s'effacer derrière quelque
tradition séculaire, ils se font gloire de leur génie, ils mettent leur orgueil dans la nouveauté
et dans la hardiesse de leurs doctrines, persua-

dés que la vérité est à celui qui la cherche sans
prévention, en usant librement de toutes les forces de l'intelligence. Aussi n'ont-ils pas de
scrupule de se mettre en contradiction avec les
croyances religieuses de leur temps, et même de
les attaquer d'une manière directe, comme on
le raconte d'Héraclite, de Xénophane, de Protéeoras, et comme on l'a reproché à Anaxagore et
a Socrate. Nous ne craignons pas d'ajouter que
c'est là pour la philosophie grecque un titre de
gloire car en ruinant le paganisme, ce cuite
grossier des passions humaines, elle a préparé,
dans l'avenir,,le triomphe d'une religion plus
pure, et l'a, en quelque sorte, devancée par
quelques-unes de ses doctrines les plus fameuses. Toutefois il serait injuste de rapl cler seulement ici les enseignements de Socrate de Pliton, de Pythagore; il n'y a pas jusqu'à la morale
si décriée d'Épicure et de Démocrite qui ne soit
supérieure à la morale païenne et aux exemples
donnés à la terre par les dieux de l'Olympe. Au
reste, cette absolue indépendance et cette mission élevée de la philosophie se comprennent
d'autant mieux chez les Grecs, que ce peuple
n'a jamais eu, à vrai dire, une religion constituée car une religion suppose des dogmes arrêtés, un ensemble de lois politiques et morales
dont on fait remonter l'origine jusqu'à Dieu, enfin des livres saints, tels qu'on en trouve dans
tout l'Orient, comme ceux que les prêtres égyptiens portaient en procession dans leurs céremonies publiques, comme le Zend-Avesta, comme
les Yédas, comme la Bible. Or, la Grèce païenne
n'a jamais rien possédé de semblable. Sa mythologie est moins un objet de foi qu'un jeu de l'imagination,qu'une invention tout à fait libre de
la poésie et de l'art; et, en effet, ce sont des
poètes qui en sont les auteurs non des prêtres,
ou ce qu'en Orient on appelle des prophètes,
c'est-à-dire des hommes venant parler au nom
d'une révélation divine. Cela nous montre que le
mouvement, que la liberté est, en quelque façon, l'essence même de l'esprit grec il n'en
faut pas davantage pour nous expliquer son
originalité, sa fécondité prodigieuse, le rôle immense qu'il a joué dans le domaine des faits,
comme dans celui des idées, dans l'histoire des
actions, comme dans celle de la pensée et de

l'imagination humaines.
II. Cependant cette originalité, cette fécondité
dont nous parlons, ont été vivement contestées
à la philosophie grecque. On a prétendu que ses
systèmes les plus célèbres, que ses doctrines les
plus admirées pour leur singularité ou pour
leur élévation, ne sont que des importations de
l'Orient, déguisées avec plus ou moins d'adresse
sous une forme nouvelle. Ainsi Thalès, qui était
d'origine phénicienne, a pris dit-on, chez les
Phéniciens, la fameuse hypothèse que l'eau est
le principe générateur du monde. Pythagore, à
ce que 1 on prétend, a voyagé en Égypte, dans
l'Inde, en Chaldée, dans la Perse, même en Palestine, et c'est dans ces diverses contrées qu'il
a puisé la connaissance d'un seul Dieu, d'une
âme immortelle de la propriété des nombres et
des monades, de l'hypothèse de la métempsycose, en un mot, sa doctrine tout entière. On a
fait parcourir les mêmes lieux à Platon et à
Démocrite; on leur a donné également pour précepteurs les mages, les brahmanes, les prêtres
égyptiens, sans songer que ces deux philosophes
ont soutenu des systèmes diamétralement opposés. Démocrite a été de plus l'héritier de Moschus, ce philosophe phénicien qui, au témoignage de Posidonius, séparé de lui par une distance de vingt siècles, a vécu avant la guerre de
Troie et a été le fondateur de la philosophie ato-

mistique. Le feu étant, selon Héraclite, la substance et la vie de tous les êtres, le principe
d'où ils sortent et dans lequel ils vont se dissoudre, on a imaginé que cette opinion avait sa
source dans la religion de Zoroastre où la luprès
mière, sous le nom d'Ormuzd, joue
le même rôle (Creuzer, Symbolique, t. II, p.182
édit. allem.). Aristote n'a pas été plus épargne
que ses devanciers. On s'est persuadé qu'il a été
dans l'Inde sur les pas de son héroique élève, ou
tout au moins qu'en en a rapporté pour lui des
trésors de science qu'il s'est appropriéssans scrupule. On a surtout pensé que son Organon n'est
qu'une imitation intelligente du Nyaya traité
de logique qui a pour auteur un philosophe indien du nom de Gotama (voy. ce nom). Enfin,
si nous en croyons le récit d'Aristoxène, rapporte
par Eusèbe (Prep. évang., liv. XL ch. III) Socrate lui-même, le plus orrginal, le plus libre,
le plus Grec de tous les philosophes de la Grèce;
Socrate, qui n'est jamais sorti de sa ville natale,
aurait reçu toutes ses opinions d'un voyageur indien venu à Athènes on ne sait comment,et sans
avoir laissé aucune autre trace de son passage.
Pas une seule de ces assertions n'a pour appui
un fait positif ou un témoignage contemporain
des philosophes qu'elles dépouillent de leur génie j mais toutes se fondent également sur des
conjectures tout à fait modernes, ou sur des
traditions qui ont pris naissance quand la philosophie et la civilisation grecques touchaient déjà
à leur déclin. C'est dans les œuvres de Plutarque
et dans le recueil qui lui a été faussement attribué, dans les écrits de Jamblique, dans la compilation de Diogène Laërce, ou chez des auteurs
encore plus récents, que ces traditions se montrent pour la première fois on en chercherait
vainement quelques traces dans les ouvrages de
Platon et d'Aristote, ou dans les fragments qui
nous sont parvenus de leurs disciples immédiats tout au contraire, Platon, malgré l'admiration qu'il témoigne quelquefois pour l'antique
civilisation des Ègyptiens refuse positivement à
ce peuple, ainsi qu'aux Phéniciens, l'esprit philosophique et l'amour de la science en général
il ne leur accorde que l'amour du
bien-être
et l'esprit d'industrie
qui en est la suite (République, liv. IV). Il est
à peu près certain que Platon et quelques autres
philosophes grecs avant lui, par exemple Thalès,
Pythagore, Démocrite, ont visité au moins l'Egypte mais quelles connaissances, quelles idées
y ont-ils trouvées qui aient pu servir à leurs systèmes, d'ailleurs si différents les uns des autres?
Dans le secret des sanctuaires, une théologie qui
rappelle en plusieurs points celle des mages;
chez le peuple, un culte assez voisin du sibéisme
et même du fétichisme; quelques notions trèsbornées d'astronomie, de géométrie; d'histoire
naturelle, qu'une théocratiejalouse derobait avec
précaution à la multitude; des traditions historiques entremêlées de fables et fixées par les
signes d'une écriture informe; telles étaient, à
peu près, toutes les richesses intellectuelles de
ce pays si universellement renommé pour sa

peu

sagesse (voy. ÉGYPTIENS). Le dogme de la métempsycose, que l'on dit avoir été rapporté par
Pythagore, était déjà connu de Phérécyde et enseigné dans les mystères, dont l'institution remonte encore beaucoup plus haut. Qu'est-ce que
les prêtres égyptiens peuvent avoir enseigné de
géométrie à celui qui le premier découvrit, dans
un âge fort avancé, les propriétés du triangle
rectangle? N'est-ce pas de Thalès qu'ils apprirent eux-mêmes comment, d'après l'ombre des
pyramides, on en peut calculer la hauteur? Nous
ne-parlerons pas des Pheniciens, peuple naviga-

occupé à ce
teur et marchand, mais très-peuphilosophiques,

qu'il semble, de recherches
même si l'on croit à l'authenticité des prétendus fragments de Sanchoniathon. Les Indiens ne
sont entrés en relation avec la Grèce qu'au temps
d'Alexandre le Grand ce serait donc Aristote
qui le premier aurait mis à profit leur science.
Mais cette suppositionn'est plus permise aujourd'huit avec les connaissancesque nous avons des
principaux monuments de la philosophie indienne. Parmi tous les systèmes qui ont pris
naissance sur les bords du Gange et dont les
âges nous sont complétement inconnus il n'y en
a pas un qu'on puisse comparer à la doctrine si
savante, si variee et si profonde du philosophe
de Stagire; et quant aux rapports particuliers du
Nyâya et de l'Organon, voici ce que dit à ce
sujet un philosophe contemporain qui entend
aussi bien la langue des brahmanes que celle
d'Aristote « L'Inde ne doit rien à la Grèce, la
Grèce ne doit rien à l'Inde; le Nyâya et l'Organon sont aussi distincts l'un de l'autre, aussi
étrangers l'un à l'autre, que le Gange est distinct de l'Eurotas, que l'Himalaya l'est du
Pinde. (M. Barthélemy Saint-Hilaire Mémoire
sur le Nyaya publié dans le tome III des Mémoires de l'Académie des sciences moralcs et politiques.) Est-ce chez les Juifs et chez les Perses,
comme on l'a soutenu également, qu'il faut aller
chercher les origines de la philosophie grecque?
Avant la fondationd'Alexandrieet la soumission
de la Syrie à la dynastie des Séleucides, les
Grecs et les Juifs etaient parfaitement ignorés
les uns des autres; comment donc Platon, Pythagore, Socrate et, à ce que plusieurs prétendent, Aristote, auraient-ils connu les livres hébreux ? Comment les auraient-ils compris, s'il
n'en existait aucune traduction en langue vulgaire avant la fameuse version des Septante?
Comment n'en feraient-ilsjamais mention dans
leurs écrits, comme ils font mention des Égyptiens et des Perses? Enfin, quelle parenté peut-on
trouver entre la naïve simplicité des récits et des
croyances bibliques et cette dialectique subtile,
audacieuse,éminemmentsceptique dans sa forme,
sur laquelle se fonde la théorie des idées et des
nombres? 11 est difficile d'imaginer que les châtiments et les récompensespolitiques dont il est
exclusivement question dans le Penlaleuque,
aient servi de base au dogme de l'immortalité,
tel qu'il est enseigné dans le Phédon. Aussi ne
craignons-nous pas de dire que, de toutes les
suppositions mises en avant contre l'originalité
de la philosophie grecque, celle que nous com-battons en ce moment est la plus insoutenable.
Il existe cependant une certaine ressemblance,
depuis longtemps signalée, entre la cosmogonie
du Timée et même celie d'Anaxagore et celle
que contiennent les premiers chapitres de la Genèse. Mais la même cosmogonie se retrouve aussi
dans le Zend-Avesta, ou le code religieux de
Zoroastre; or, il n'est pas impossible que,par
suite de la domination des Perses dans les îles
Ioniennes, elle soit arrivée à la connaissance
d'Anaxagore, qui était né vers cette époque à
Clazomène, et qu'elle ait passé ensuite sous une
forme plus élevée, dans les écrits de Platon. Du
reste, elle n'a exercé qu'une très-faible influence
même du
sur la philosophie grecque, et l'auteur
Timée la présente comme une hypothèse où le
fond de sa doctrine n'est pas engagé, comme un
fruit de l'imagination, non de la raison et de la
dialectique.
Mais pourquoi chercher l'origine de la philosophie des Grecs ailleurs que dans le libre et
brillant génie de ce peuple privilégié qui nous a
laissé tant d'autres sujets d'admiration? A-t-on

découvert aussi les maîtres étrangers d'Homère
et d'Hésiode, d'Eschyle et de Sophocle, d'Aristophane, de Démosthene, de Thucydide? A-t-on
trouvé en Egypte ou dans l'Inde le monument
sur lequel a été moulé le Parthénon ou les marbres qui ont servi de modèles à la Vénus de Milo
et à l'Apollon du Belvédère? La philosophie
grecque s'explique d'elle-même comme l'art
grec, comme la poésie grecque, comme l'histoire
grecque, à laquelle elle se rattache par plus d'un
lien. Les différents systèmes qu'elle a mis au
jour répondent exactementles uns aux autres et
sont nés les uns des autres, comme les conséquences naissent de leurs principes, ou les effets
de leurs causes. Tous ensemble, ou plutôt l'esprit de liberté et de réflexion qu'ils supposent,
a été provoqué lentement par des essais d'une
autre nature. En effet, les mystères, qui ont eu
tant d'importance chez les Grecs et chez les anciens en général la poésie qui a exercé sur ce
méme peuple une influence si considérable et
qui mêle sans cesse à ses riantes fictions les réflexions les plus hardies; enfin ces règles du
sens commun, ces observations isolées sur les
hommes et les choses, qui ont valu à quelquesuns le nom de sage avant que l'on connût celui
de philosophe voilà ce qui a éveillé par degrés
la philosophie et remplit l'intervalle par lequel
elle est séparée des traditions purement mythologiques.
Nous ne pouvons faire aujourd'hui que des
conjecturessur les choses qui se passaient et sur
les doctrines qu'on propageait dans les mystères.
Mais pourquoi auraient-ils été institues, s'ils
n'avaient pas eu pour but d'apporter quelques
modifications ou de donner du moins un sens
plus élevé aux croyances grossières de la foule
s'ils n'avaient pas ttû former comme une religion
à part pour les hommes les plus influents et les
plus éclairés de la nation? On y enseignait à ce
qu'il paraîtliy.
d'après plusieurs passages de Platon
(Répu6l
II; Cratyle; Ménon, etc.), le
dogme de l'immortalité, ou plutôt de la métempsycose, quelques règles de tempérance,
comme colles qui furent pratiquées plus tard dans
l'école de Pythagore, et certaines théories cosmogoniques où l'on reconnaît, sous le voile de
l'allégorie, le dualisme de l'esprit et de la matière. La matière première, le mélange désordonné de tous les éléments y est représenté sous
l'image du Chaos ou de la Nuit; l'espace encore
vide et dépeuplé de tous les êtres sous celle de
l'Érèbe ou du Tartare, et la force immatérielle
qui a tout organisé reçoit le nom d'Amour. La
plus remarquable de ces cosmogonies est celle
qu'Aristophanenous a conservée dans sa comédie
des Oiseaux (v. 694 et suiv.) et qu'on attribue à
Orphée. On y voit la Nuit, d'abord seule dans
l'abîme, enfanter un œuf d'où sort, après une
certaine révolution des temps, l'Amour; puis
l'Amour, s'unissant au Chaos, produit successivement tous les éléments et tous les êtres. Déjà
Aristote a signalé dans sa tYlétaRlaysiqzce (liv. I,
ch. m; liv. XII, ch. vi) le rapport qui existe
entre les théologiens
c'est-a-dire les
auteurs de cette sagesse mythique
eoow6wevot) et les premiers philosophes de la
Grèce. Ainsi, dans l'Amour et le Chaos représentés comme les auteurs du monde, il reconnaît sans peine les deux principes d'Empédocle
et d'Anaxagore il trouve de même le système
de Thalès chez ceux qui appellent Théthys et
l'Océan les pères de toutes choses; enfin Platon
(Cratyde) attribue aussi aux théologiens cette
opinion d'Héraclite, que l'univers est un flux
perpétuel.
Les poëtes, par la liberté dont ils usaient envers

la religion, par les allégories ingénieuses qui
leur servaient à expliquer quelques-uns des
problèmes les plus redoutés de la morale et de
la métaphysique, n'ont pas moins contribué à
faire naitre dans la Grèce l'idée et l'amour de
la philosophie. La Cosmogonie d'Hésiode n'est
qu'une continuation de l'oeuvre des théologiens
et qui n'a présent à l'esprit ce magnifiquepassage d'Homère (Iliade, ch. xx), ou Jupiter est
représenté comme le premier anneau de la
chaîne à laquelle tout l'univers est suspendu ?
La poésie et la philosophie ont eu même quelque peine à se séparer l'une de l'autre; car on
sait que les premiers philosophes grecs, par
eaempla Pythagore, si c'est à lui qu'on doit les
Vers dorés, Empédocle, Xénophane, Parménide,
ont écrit en vers et ont donné à leurs opinions
une forme poétique. Chez Pythagore et Empédocle on reconnaît également encore quelque
chose du théologien, ou du langage que les hiérophantes devaient parler dans les mystères.
Quant à ceux qui ont reçu le titre de sages,
les sept sages de la Grèce, comme on les appelle communément, bien que ce nombre sacramentel doive laisser des doutes, ce sont à proprement parler des philosophes pratiques, des
hommes qui ont su recueillir les conseils de
l'expérience, et observer les conditions de la
dignité humaine; qui possédaient l'art de se
conduire envers eux-mêmes et envers les autres,
d'après certaines maximes générales du sens
commun; à qui il n'a manqué, enfin, pour être
de véritables philosophes, que les vues d'ensemble et l'esprit de système.
Ainsi, pour expliquer le mouvement philosophique qui a eu lieu en Grèce, il n'est pas nécessaire, il n'est pas possible, sans faire violence aux faits, de recourir à l'intervention d'une
civilisation étrangère; il se lie aux premiers
commencementset à toutes les phases de la civilisation grecque il en est la dernière et la
plus importante. Mais ce qui prouve encore mieux
que tout ce que nous venons de dire l'originalité
de ce mouvement, c'est l'ordre avec lequel il
s'est accompli, c'est son unité et sa régularité
parfaite, c'est la corrélation ou la filiation qui
existe entre tous les systèmes qu'il a enfantés.
III. La philosophie grecque se partage d'ellemême en trois grandes périodes reconnues également par tous les historiens de la philosophie.
D'abord se forment dans les différentes colonies
de la Grèce des écoles presque isolées, qui n'agissent que faiblement les unes sur les autres,
et qui ont pour caractère commun de vouloir
expliquer du premier coup la nature et l'origine
des choses, sans s'être demandé auparavant
quelles sont les forces, quelles sont les lois de
l'esprit humain, quelle méthode il faut suivre
pour trouver la vérité. C'est la première période,
qui embrasse environ deux siècles, depuis Thalès jusqu'à Socrate, depuis 600 ans jusqu'à
400 ans avant Jésus-Christ. Ces tentatives ambitieuses et mal réglées, ayant abouti au scepticisme, et à la pire espèce de scepticisme, à
l'art corrupteur des sophistes, la philosophie
entra alors dans une nouvelle voie. Avant de
s'occuper des êtres en général, ou de l'univers
considéré dans son ensemble, dans sa nature,
dans son principe et sa fin, on voulut savoir ce
qu'est l'homme, c'est-à-dire l'esprit, la pensée,
par laquelle nous espérons embrasser tant de
choses, et qui décide, en dernier ressort, de la
vérité ou de l'erreur; on fixa comme point de
départ de la science la connaissance de soiinterprété d'une mamême, le
nière complétement nouvelle. Mais, en adoptant
cette réforme, qui a pour auteur Socrate, la plii-

losophie ne prétendait pas se renfermer dans la
conscience; elle se crut, au contraire, d'autant
plus forte pour aborder de nouveau les plus
vastes problèmes et marcher à la conquête de
la science universelle. Alors commence, au nom
du même principe, sous l'autorité d'un seul
maître, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, sous les
yeux de toute la Grèce réunie en une seule nation, une suite de systèmes, les plus brillants et
les plus profonds qui aient jamais été conçus
dans l'antiquité c'est la seconde période de la
philosophie grecque, celle de sa maturité; elle
embrasse à peu près quatre siècles, depuis Socrate jusqu'à Ænésideme et aux premiers essais
d'éclectisme faits à Alexandrie. Enfin, la raison

païenne, c'est-à-dire la raison humaine considérée dans certaines conditions déterminées de
nationalité, de religion, d'organisationmatérielle
et sociale, ayant dit son dernier mot, ayant
acquis le développement où elle pouvait parvenir dans ces conditions, il ne lui restait plus
qu'à revenir sur ses pas, ou à se perdre dans le
scepticisme, ou à se résumer en quelque façon
dans un dernier système, formé avec les débris
de tous les autres. C'est en effet ce qui est arrivé
pendant la troisième période de la philosophie
grecque. On voit alors ressusciter de vieilles doctrines depuis longtemps oubliées; on voit Ænésidème, attaquant la raison humaine dans ses
principes les plus importants, donner au scepticisme un caractère plus sérieux et plus profond
que tous ses devanciers en même temps on
voit se former et s'étendre la célèbre école -d'Alexandrie, où la philosophie grecque semble
vouloir recueillir toutes ses forces et appeler à
son secours toutes les puissances détrônées
comme elle, avant de se retirer devant la religion
-chrétienne. Cette période dure à peu près cinq
cents ans, depuis le Ier jusqu'au m° siècle de
notre ère.
Les écoles dont la naissance et le développement appartiennent à la première période
sont l'école ionienne, l'école italique, l'école
d'Élée, ainsi nommées des différents lieux où
elles prirent naissance, et l'école atomislique,
que l'on ferait mieux d'appeler, par analogie
avec les autres, l'école d'Abdère car Leucippe
et Démocrite, les deux seuls philosophes qui
aient adopté alors l'hypothèsedes atomes, étaient
Abdéritains l'un et l'autre.'
L'école ionienne et l'école italique sont contemporaines elles furent fondées presque en
même temps, celle-ci par Pythagore, celle-là par
Thalès, et se développèrent, pour ainsi dire,
parallèlement. Il n'y a aucune probabilitéqu'elles
aient eu connaissance l'une de l'autre, ni qu'elles
aient cherché à se contredire dans leurs doctrines cependant on est frappé du contraste
qui existe entre elles. Thalès et ses disciples
sont des physiciens, qui s'attachent aux phénomènes sensibles et se préoccupentsurtout de la
composition ou du principe matériel de l'univers. Au contraire, les pythagoriciens sont exclusivement frappés de la forme intellectuelle des
choses ou de leurs conditions mathématiques,
et du rapport de ces conditions avec un principe
supérieur, qui les contient en lui.
L'école ionienne se partage elle-même en deux
fractions, dont l'une, considérant le monde sous
le point de vue dynamiqxce, c'est-à-dire de la
vie et de la force qui se manifestent dans son
sein, regarde tous les êtres et tous les phénomènes comme les effets de la contraction ou de
la dilatation, en un mot, comme les formes diverses d'un seul élément, doué naturellement
des propriétés de la vie et même de la raison;
l'autre, se plaçant au point de vue mccanique,

explique tous les phénomènes de l'anivers et
l'univers lui-même par la réunion la séparation et les combinaisons diverses d'un nombre
infini d'éléments matériels mis en mouvement
naturellement, ou par une impulsion étrangère.
Dans la première fraction on comprend Thalès, Anaximène, Diogène d'Apollonie, Heraclite;
dans la seconde, Anaximandre, Archélaùs le
physicien, et, jusqu'à une certaine mesure,
Anaxagore car, comme Platon et Aristote lui
en font justement le reproche, l'intelligence,
qu'il admet comme l'un des principes du monde,
ne joue dans son système que le rôle d'une machine destinée à mettre en mouvement la matière inerte.
Selon l'école italique, les nombres sont l'eschoses et l'unité est l'essence des
sence des c'est-à-dire
nombres
la raison, telle qu'elle
manifeste dans la que
nature
par les lois des prose
portions et de l'harmonie, est le fondement véritable de tout ce qui existe, et qu'elle-même a
son siège, son foyer éternel, dans un principe
unique, mdivisible, quoique immanent à l'univers. C'est ce principe que l'école de Pythagore a
nommé l'Un en soi ou le premier Un, parce qu'il
est la source infinie de tous les êtres, comme
la monade ou la seconde Unité est la source des
nombres. On conçoit qu'à ce point de vue, toutes
les idées revêtent des formes mathématiques.
Ainsi, de même que la monade est la source du
déterminé, du fini, de la forme intelligible, la
matière, à cause de sa divisibilité indéterminée,
reçoit le nom de dyade les aspects généraux sous
lesquels l'univers se présente à notre esprit(voy.
ou,
si l'on veut, les catégories pythagoriciennes
ALCmEO;v), sont au nombre de dix, parce que la
décade est le nombre le plus parfait,
pour la
sphères
cémême raison, il faut qu'il existe dix
d'un
centre
lestes tournant autour
commun
l'àme est un nombre qui se meut lui-même la
vertu est une harmonie; en un mot, les principes métaphysiques et les règles de la morale,
aussi bien que les lois et les phénomènes de la
nature, sont assimilés à des nombres, à des proportions, à des figures de géométrie. Mais, outre
ce caractère, l'école pythagoricienne en a encoreun autre par son langage, par son organisation
extérieure, par sa morale ascétique, et même
par quelques-unes de ses doctrines, elle nous
rappelle encore les mystères ou les sanctuaires
de l'Orient; le maître au nom duquel elle jurait
ressemble moins à un philosophe qu'à un hiérophante, qu'à un de ces antiques théologiens
qui, dans l'opinion de la Grèce, tenaient, pour
ainsi dire, le milieu entre les dieux et les
hommes.
De même que l'école ionienne s'attache principalement au côté physique de l'univers, et
l'école pythagoricienne au côté mathématique,
l'école d'Elée s'applique d'une manière exclusive
au principe métaphysique des choses, c'est-à-dire
à l'idée de l'être et de la substance. Son fondateur, Xénophane de Colophon, et ses deux représentants les plus illustres, Parménide et Zénon,
connaissaient parfaitement les deux écoles fondées avant eux, et c'est en les attaquant l'une et
l'autre qu'ils cherchaient à fonder leur propre
doctrine. De là un nouvel élément introduit dans
la science à côté de ceux que nous connaissons
déjà, c'est-à-dire la dialectique. L'invention et
l'usage de la dialectique ne sont pas le moindre
mérite des philosophes d'Élée; car par là ils ont
donné à la raison la conscience de sa force, et
ont exclu l'imagination du domaine de la philosophie. Quant au fond de leur système, il consiste à dire qu'il n'y a pas de milieu entre l'Etreabsolu et le néant; que l'idée d'un être contin-

gent, variable, divisible, multiple, est pleine de
contradictions; que, par conséquent,il n'y a que
l'infini, le nécessaire, l'être absolument un qui
existe' que tout le reste est une vaine apparence. Ce principe ne détruit pas seulement la
physique ionienne; il n'est pas moins hostile à
l'idéalisme mathématique des pythagoriciens
car les nombres, les proportions, les lois du
oalcul et de l'harmonie n'existent que par rapport aux phénomènes de la nature; aussitôt ces
phénomènes anéantis, nous cessons de les con-

cevoir.
L'école atomistique à son tour, plus jeune que
toutes les autres, s'élève contre l'école d'Élée,
comme celle-ci contre les deux écoles précédentes. Elle soutient donc l'éternité du mouvement,
principe de tous les changements et de tous les
phénomènes, dont l'idée même était regardée
par les éléates comme une contradiction; elle
admet à la fois l'existence de l'être et celle du
non-être sous les noms de la matière et du vide;
enfin, la matière, pour elle, n'est pas un principe unique, mais un nombre infini de petits
corps indivisibles, et tous différents les uns des
autres ear la forme. Ce sont ces petits corps
qu'on désigne sous le nom d'atomes, et dont les
différents rapports dans l'espace doivent nous
rendre compte de tous les phénomènesde la nature. Au fond, la doctrine de Leucippe et de Démocrite n'est pas autre chose que le mécanisme
ionien revêtu d'une forme plus scientifique et
plus nette.
Tous ces systèmes, si opposés entre eux, après
s'être formés presque à l'insu les uns des autres
dans les diverses colonies de l'Asie Mineure, de
l'Italie, de la Thrace,ayant fini par se rencontrer
dans le centre de la Grèce devenue une seule
nation et par se disputer à la fois les esprits,
engendrèrent naturellement le scepticisme:
non
pas ce scepticisme sérieux, indispensable aux
progrès de la raison humaine, et qui prend sa
source dans les difficultés réelles de la science;
mais cette opinion frivole, non moins propre a
corrompre l'âme que l'intelligence, que tout
peut se soutenir, que tout peut être nié, que le
vrai et le faux dépendent entièrement de l'apparence qu'on donne aux choses; en un mot, l'esprit sophistique. Les sophistes, en effet, arrivaient de toutes les écoles et de tous les côtés
de la Grèce;ils poussaient à la dernière exagération ce qu'il y avait déjà d'exclusif dans chaque système, et ne prenant pas ni ne pouvant faire
prendre au sérieux les opinions qu'ilsprétendaient
soutenir ils substituaient ainsi à la philosophie cet
art frivoie et dangereux avec lequel ils pervertissaient la jeunesse. Les plus célèbres d'entre eux
sont Gorgias et Protagoras le premier, abusant
de la dialectique subtile de l'école d'Élée soutenait que rien n'existe, et que, s'il existait quelque chose, nous serions hors d'état de le connaîire ou d'en parler; le second ne faisait que développer les conséquences du matérialisme
ionien et abdéritain, en enseignant que toute
pensée se résout en sensations que, hors de
nos sensations, phénomènes essentiellement variables et fugitifs, nous ne connaissons rien
que, par conséquent, l'homme est la mesure de
toutes choses. Telle était la situation désespérée
où la philosophie était tombée, quand Socrate
entreprit de l'élever à la hauteur de sa destination, et de la conduire à la vérité par une route

inaperçuejusqu'alors.
Il y a trois choses à considérer dans la réforme de Socrate: la manière dont il guérit les
esprits du faux savoir et des conceptions plus ou
moins hypothétiques qui avaient triomphé jusqu'à lui la méthode nouvelle qu'il appliqua à

la philosophie; et enfin l'idée qu'il se forma de
cette science, les doctrines qu'ii adopta et répandit en son nom. Socrate s'était convaincu
que, pour ouvrir à la philosophie de meilleures
destinées, il fallait commencer par confondre la
science prétendue universelle des sophistes,
dont la véritable cause était dans les hypothèses
aventureuses des écoles antérieures. C'est dans
ce dessein qu'il parlait sans cesse de son ignoet qu'opposant à leurs pompeux discours
ranceleurs
vaines subtilités la simplicité et la
ou à
droiture d'un homme de bon sens possédé par
le désir d'apprendre, il les forçait, par une suite
de questions artistement enchaînées, à s'avouer
tout aussi ignorants que lui. En cela consiste le
caractère le plus essentiel de l'ironie socratique,
dont le but était le même que celui du doute
méthodique dans la réforme cartésienne. L'obstacle du charlatanisme et de la fausse science
une fois écarté pour faire place à l'ignorance
qui a conscience d'elle-même, Socrate proposait
sa méthode il voulait qu'avant de chercher les
vérités hors de nous, comme par le passé, qu'avant d'être occupé de ce qui se passe dans les
parties les plus reculées de l'univers, on commençât par se connaître soi-même, et par interroger sa conscience sur ce qu'on peut et ce qu'on
doit savoir. Cependant il ne faudrait pas exagérer ce principe, et s'imaginer que Socrate a créé
la psychologie telle qu'on l'entend de nos jours;
il prétendait seulement que l'attention, avant
de se porter sur les choses, doit se fixer sur la
raison et sur les idées qu'elle nous donne sans
aucun concours étranger. De là l'importance expuisque toute
trême qu'il attache aux définitions
définition est l'expressiond'une idée générale et
préconçue, que la raison peut avoir la prétention
de tirer de son propre fonds. De là aussi la dialectique socratique, qui contient en germe celle
de Platon, et qui, dégageant avec soin l'essentiel de l'accessoire le général du particulier
prépare la voie à la théorie des idées. Quant i
la science philosophique elle-même, c'est à tort
qu'on a répété souvent que Socrate voulait la
réduire tout entière aux proportions de la morale il est vrai seulement que, dans sa pensée,
elle devait occuper le premier rang, que l'homme
devait passer avant la nature, comme les idées
avant les choses. Il voulait que la philosophie
sortit de la spéculation pure où elle s'était confinée jusqu'alors, pour exercer une influence
bienfaisante sur la société et les hommes pris
isolément; il ne séparait pas la théorie de la
pratique, la vertu de la science. Toute sa vie
d'ailleurs n'est-elle pas conforme à cette doctrine ? N'a-t-il pas rempli la mission d'un apôtre
aussi bien que celle d'un philosophe ? C'est pour
cette cause précisément qu'il est mort en martyr. Si son influence s'était renfermée dans l'enceinte de l'école, les Anytus et les Melitus en
auraient difficilementpris ombrage mais c'est
au milieu de la place publique qu'il enseignait
ses opinions, dont les corrupteurs du peuple et
les défenseurs d'un culte qui divinisait toutes
les passions avaient raison de s'alarmer. Il substituait à la fatalité antique l'idée d'une providence universelle; il subordonnait à un idéal
impérissabledu beau et du bien la volonté divine elle-même; et, ce qui devait faire son plus
grand crime, il mettait la justice et la raison
au-dessus des caprices d'une multitude ignorante. Mais, encore une fois, quoique une vocation décidée et toute personnelle l'entraînât de
préférence vers les questions de l'ordre moral,
il ne condamnait pas les autres sciences; il les
atteignait toutes et les renouvelait toutes par le
principe de sa réforme car ce principe est la

condition même de leur certitude et de leur 1igence. On s'est donc ici partagé l'homme,
unité.
<comme là on s'est partagé l'univers. Dans quelpensée
de Socrate n'a pas été comprise par lue sphère qu'elle s'exerce, la pensée humaine
La
tous ses disciples. La plupart d'entre eux se sontne peut pas procéder autrement. C'est par la diattachés étroitement à la morale, et dans la mo- rision et par la contradiction qu'elle s'élève à
rale n'ont considéré que la question du souve- me vue de plus en plus complète de la nature
rain bien. Telles sont, en effet, les limites dans les choses, et à la conscience de sa propre unité.
lesquelles Aristippe, Antisthène et Euclide de Mais les derniers systèmes que nous venons de
Mégare se sont renfermés d'une manière plus
'appeler ne sont encore que des ébauches inexclusive.
Aristippe,
chef
Pour
d'une
'ormes, des essais avortés où l'influence de Somoins
nouvelle école, qu'on a appelée, à cause de la ;rate ne joue qu'un faible rôle. Pour juger avec
patrie de son fondateur, l'école cyréaxaïque, le j ustice de la révolution opérée par ce grand
souverain bien consiste dans la volupté et le homme, il faut voir quels fruits elle a produits
mal dans la douleur; mais la volupté, telle que chez Platon et chez Aristote.
l'entend ce disciple indigne de Socrate, ce n'est
Ces deux philosophes, malgré les directions
l'intérêt
bien entendu, ce n'est pas le bien- opposées de leur génie, regardent l'un et l'aupas
être durable, intelligent que recommande Épi- tre la connaissance des lois et de la nature de
cure, mais la jouissance immédiate des sens la la raison, c'est-à-dire la connaissance réfléchie
volupté dans le mouvement, ainsi qu'il l'appelle
le nous-mêmes, comme la condition absolue de
l'âme
humaine
lui
paraît
être
tout en- la science. L'un et l'autre aussi ils croient que
parce que
tière le produit de la sensation. Au contraire, la science ne doit pas se renfermer dans les liAntisthène, tenant surtout compte de la volonté, mites étroites de la conscience, ou dans les
de la liberté, veut que l'homme, pour être heu- questions qui touchent directement à l'homme;
reux, restreigne autant que possible ses besoins, mais qu'elle doit embrasser la nature des êtres
se mette au-dessus du plaisir et de la douleur, en générale et s'élever jusqu'à leur commun
des affections comme des passions, et ne soit pas principe. C est ainsi qu'ils posent les bases du
moins indifférent à l'opinion de ses sembla- dogmatisme le plus profond et le plus hardi qui
bles qu'aux impressions fugitives du monde ex- ait jamais été conçu dans l'antiquité, et qu ils
térieur. De là les mœurs austères et farouches, rendent à la philosophie, au nom de la raison,
les formes repoussantes, et, il ne faut pas l'ou- l'universalité qu'elle tenait autrefois de l'imagiblier, les maximes antisociales de l'école cyni- nation et de l'inexpérience. En effet, il n'y a pas
gue, dont Antisthène fut le fondateur, et Dio- de milieu aux yeux de la logique ou la raison
gène de Sinope le plus célèbre représentant. n'a pas cette autorité absolue, cette pleine certiEnfin, selon Euclide, autour duquel se forme tude qui est la condition de son existence, et
une troisième école, appelée l'école mégarique, sans laquelle elle se confond avec les impresle souverainbien ne doit être cherché ni dans la sions variables des sens, ou ses lois, c'est-à-dire
volonté, ni dans les sens, mais dans la raison. ses notions fondamentales) sont l'essence même
Or, quel est l'objet de la raison, d'après la mé- des choses, et s'étendent, par conséquent, à l'uthode et la dialectique de Socrate? C'est l'inva- niversalité des êtres. Il résulte de là que les
riable et l'universel, c'est-à-dire l'absolu. L'ab- tentatives faites dans le passé pour atteindre à
solu est un, comprenant dans son sein l'unité et cette science universelle ne doivent pas être
l'Étre. Il n'y a donc qu'un seul bien, qui prend perdues pour la philosophie car si les notions
différents noms, et se montre à notre esprit sous fondamentales de la raison sont l'essence des
des formes variées. C'est Dieu qu'il s'appelle, ou choses et les conditions de leur existence, les
bien la raison, l'intelligence. Quant au mal, il choses, à leur tour, ne peuvent occuper notre
n'existe pas, ou n'est qu'une simple apparence, esprit que sous les formes que la raison leur
comme les êtres contingents et multiples parmi impose et chaque système philosophiques vrailesquels nous croyons l'apercevoir. Euclide et ment digne de ce nom doit être regarde comme
ses disciples, en revenant par la morale à la l'expression plus ou moins claire, plus ou moins
métaphysique, et en ressuscitant le principe de complète d'un des principes de notre nature
l'école d'l;lée, ont aussi remis en honneur sa intellectuelle c'est-à-dire de la science et de la
subtile dialectique: car il fallait beaucoup d'ar- vérité elle-même. Platon et Aristote sont encore
tifices pour soutenir une doctrine aussi violem- d'accord sur ce troisième point tous deux ils
ment opposée à l'évidence et aux sentiments les résument dans leurs propres doctrines, mais
plus indestructibles de la nature humaine. Deux chacun à sa manière, les doctrines importantes,
autres disciples de Socrate, Phédon et Méné- les grands systèmes qui les avaient précédés.
dème ont fondé les écoles très-obscures d'Èlis Le premier, formé d'abord par les leçons de
et d'Erétrie, qui, par le fond des idées et une Cratyle,. disciple d'Héraclite, qui est lui-même
prédilection exagérée pour la dialectique se un des représentants les plus considérables de
rapprochent beaucoup de celle de Mégare. Cette l'école iomenne, regarde la matière comme un
direction dégénéra peu à peu en scepticisme, et principe nécessaire et éternel, en même temps
produisit plus tard Pyrrhon, que Phédon, son qu'il lui refuse toute propriété positive, toute
compatriote, passe pour avoir initié à la philoso- forme arrêtée; il en fait l'essence de la diverphie.
sité et le théâtre de tous les changements. A
Ainsi, de même qu'avant Socrate en cherchant cette idée ionienne, il ajoute le principe pythaà embrasser d'un seul coup d'œil la nature, l'o- goricien, que les nombres, les proportions, ;les
rigine et la composition de l'univers, les uns se figures de géométrie sont ce qu'il y a de plus
sont attachés exclusivement aux phénomènes réel dans la nature physique, et nous rendent
physiques, les autres aux principes métaphysi- compte non-seulement de la forme extérieure
ques, ceux-ci aux conditions mathématiques, des corps, mais de leur composition, de leurs
ceux-là aux lois mécaniques; de même après propriétés les plus intimes, et de tous les phéSocrate, en portant toute leur attention sur nomènes qu'ils nous présentent. Au-dessus de
l'homme, et en traitant la seule question du ces deux éléments, naturellement réconciliés
souverain bien les uns n'ont tenu compte que par la suppression de toute propriété positive
de la sensibilité, réduite aux limites étroites de dans la matière, viennnent se placer les idées,
la sensation les autres que de la volonté, et fruit de la dialectique socratique, et qui repréd'autres enfin que de la raison ou de l'intel- sentent dans la philosophie platonicienne le fon-

ou

dément réel de tous les êtres, ou l'essence des
choses en général, comme les nombres celle des
corps. Voilà pourquoi les nombres, déchus du
rang suprême qu'ils occupent dans l'école de
Pythagore, tiennent ici le milieu entre les idées
et les phénomènes. Enfin, au-dessus des idées
elles-mêmes, qui sont la lumière, la vie, la
splendeur de l'univers, s'élève l'être véritable
ôvswc ôv), l'être unique, objet des spéculations
de l'école d'Élée, que le chef de l'école mégarique a confondu avec le bien, et que Platon désigne souvent sous le même nom. Aristote a
donné dans tous ses ouvrages,mais principalement
dans celui qui a reçu le nom de Métaplxysique,
une place encore plus évidente et plus considérable à tous les systèmes antérieurs. Il ne se
d'en tirer la
contente pas, comme son maîtredans
substance pour la faire entrer
sa propre
doctrine il les expose, il les classe, il les discute, puis il signale la part de vérité qu'ils contiennent. C'est ainsi qu'après avoir exposé sa
théorie des quatre principes, c'est-à-dire que
toutes choses se forment par le concours d'une
matière, d'une forme, d'une cause efficiente et
d'un but final, il montre que chacun de ces principes, à l'exception du dernier, dont il s'attribue
exclusivementla découverte, a été reconnu séparément, et produit sous une forme plus ou
moins scientifique par quelqu'un des philosophes
ses prédécesseurs. Il y a plus ces quatre principes ne demeurent pas ainsi juxtaposés et indépendants l'un de l'autre dans la doctrine aristotélicienne mais la forme universelle des êtres,
sous le nom de raison ou d'intelligence active
(veut
la cause efficiente ou le principe du mouvement, et la cause finale, c'est-àdire la perfection, le souverain bien, se réunissent et se confondent en Dieu, le seul être
vraiment digne de ce nom, absorbé éternellement dans la contemplation de lui-même dans
la conscience de sa propre pensée, objet de son
propre amour et de celui de la nature entière.
Quant à la matière, bien qu'elle soit considérée
comme un principe à part qui a toujours été, et
sans lequel rien ne serait; privée comme elle
est, par elle-même, de toute vertu et de toute
qualité positive, elle n'est en réalité qu'une pure
abstraction, la seule possibilité des choses que

nous observons dans le monde.
Mais où est donc alors l'opposition si célèbre
des deux philosophes? Platon transporté sur les
ailes de la dialectique et de l'amour au delà de
ce monde, sur lequel à peine s'est arrêté son
regard, donne aux idées une existence distincte
de celle. des objets et des êtres particuliers.
L'existence des idées est, après celle de Dieu ou
de l'Etre absolu, à qui elles sont unies par le
Verbe, la seule vraie existence. Les êtres particuliers ne sont que des ombres, que des images
fugitives et imparfaites de ces éternels exemplaires. De l'âme elle-même, rien ne doit durer
que la raison, que l'intelligence pure
parce qu'elle a seule le privilège de contempler les idées. En un mot, Platon est embarrassé du monde réel et ne vit que dans le monde
intelligible. De là les bons et les mauvais côtés
de sa doctrine, sa croyance arrêtée en la divine
Providence, son spiritualisme prononcé, sa morale austère et sublime dans son principe, sa
politique fondée sur la morale, sa théorie de la
réminiscence, de la préexistence, et aussi ses
rêves pythagoriciens sur la nature. Aristote, au
contraire, ne sépare pas le monde intelligible
du monde réel, ou, pour nous servir de son langage, la forme de la matière. Les idées, selon
lui, ou, pour les appeler du nom qui a prévalu
dans l'école péripatéticienne, les universaux,

n'existent que dans les choses, c'est-à-dire dans
la nature et dans les êtres particuliers. Il n'y a,
à proprement parler, que des êtres particuliers,
que des individus, bien que la science ne puisse
se composer que de notions générales et invariables. Aussi le dieu d'Aristote n'est-il pas,
comme celui de Platon, la raison des choses,
le père et la providence de tous les êtres, mais
leur premier moteur, et le principe final. auquel ils aspirent. L'âme, pour lui, n'est que
la forme du corps; l'immortalité n'appartient
qu'à l'intelligence active, universelle; sa morale,
quoique pleine de sagesse et de bons conseils,
ne s'élève pas très-haut, et ne repose pas sur une
règle bien précise, celle qui consiste a tenir toujours le milieu entre deux excès contraires.
Mais, en revanche, avec quel génie il s'est emparé des faits et du monde réel! Quels services
rendus à toutes les branches des connaissances
humainesl Combien de sciences il a créées?
Comme il les a toutes, en quelque sorte disciplinées, organisées, classées, en les subordonnant
aux lois communes et inflexibles de la logique,
et en constituant au-dessus d'elles la science des
sciences, c'est-à-dire la métaphysique!
Les deux écoles de Platon et d'Aristote se sont
prolongées bien au delà de la nationalité grecque, jusqu'au sein de la civilisation chrétienne
et arabe, sur lesquelles elles ont exercé une influence immense. Mais à côté d'elles d'autres
écoles se sont élevées, moins entreprenantes,
c'est-à-dire moins confiantes dans les forces de
la raison humaine, et par cela même plus
éloignées de la vérité, qui abandonnent les hauteurs de la spéculation pour revenir à la morale,
à la question du souverain bien, en regardant
toutes les autres comme subordonnées à celle-là.
Tel est le but que poursuivent à la fois, par des
voies bien différentes, l'épicuréisme, le stoïcisme et la nouvelleAcadémie. Nous ne comptons
pas pour une école distincte le pyrrhonisme,
qui, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque, n'est qu'une continuation obscure et
une exagération peu sérieuse des écoles dialectiques de Mégare, d'Élis et d'Érétrie. D'après
cette manière de voir, toute la philosophie consiste à être heureux et sage, et le seul moyen
d'obtenir ce double résultat, c'est d'être indifférent
à tout, à la vérité et à l'erreur, au bien et au
mal, au beau et au laid, et de regarder toutes
ces choses comme de pures illusions qui changent suivant lès temps, suivant les lieux, suivant les circonstances et les hommes. Évidemment, ce n'est pas là un système, mais une
véritable gageure contre la nature humaine et
le sens commun. D'ailleurs le pyrrhonisme n'est
représenté dans l'histoire que par deux hommes
par Pyrrhon lui-même, qui vivait à peu près
dans le même temps qu'Aristote, et par son disciple Timon de Phlionte, c'est-à-dire par un
peintre et par un danseur de théâtre.
Épicure aussi pense que la philosophie a un
but éminemment pratique, que l'objet véritable
de ses recherches, c'est la morale; et la morale,
selon lui, c'est l'art d'être heureux. Mais comment les hommes pourraient-ils vivre heureux,
s'ils ignorent les lois de la nature, et si,réalité
par
suite de cette ignorance, ils négligent la
pour des chimères, et ont l'âme affligée de mille
terreurs superstitieuses? Comment seraient-ils
en état de juger sainement de la nature, s'ils ne
savent pas distinguer le vrai du faux, s'ils n'ont
aucune idée ni des sources ni des signes de la
vérité? La science de la nature, ou la physique,
et celle qui nous apprend à discerner la vérité
de l'erreur, c'est-à-dire la logique, ou, pour lui
laisser le nom qu'elle a reçu d'Epicure, la cazzo-

nique, sont donc indispensables au philosophe,

mais seulement comme moyen de découvrir les
vrais principes de la morale. Ce mépris de la
spéculation pure, qui est le mépris de la vérité
cherchée pour elle-même, cette entière subordination de la science aux intérêts de l'homme,
nous signale certainement un commencement
de décadence dans l'histoire de la philosophie
grecque. Qu'est-ce donc, si nous regardons le
fond même de la'philosophie d'Épicure? Sa canonique, ce n'est que la théorie de la sensation
appliquee à tout ordre de connaissance les impressions seules de nos sens sont juges du vrai
et du faux, du bien et du mal; ce que nous
prenons pour des principes ou pour des idées
générales n'est que le souvenir de nos sensations antérieures. Sa physique, c'est l'atomisme de Démocrite, sauf quelques modifications sans importance et sans valeur. C'est
dans sa morale seulement qu'il montre un peu
d'originalité et de profondeur. Le principe n'en
est pas nouveau; c est le même que celui de la
morale de Démocrite, la volupte stable
ou, comme on disait au XVIII° siècle, l'intérêt bien entendu; mais ce principe, il
se l'est approprié pour toujours par la manière
dont il l'a féconde il a montré mieux que personne avant lui et après lui que. même pour
recueillir le triste bonheur de l'egoïsme, c'est
encore de la vertu qu'il faut, et l'art de commander à ses passions.
Les stoïciens, comme les épicuriens, donnent,
dans leur système, la première place à la moraIe; mais ils s'arrêtent plus longtemps, et
d'une manière plus sérieuse, à la logique et à
la physique. Si l'on excepte quelques détails par
lesquels les disciples de Zenon, surtout Chrysippe,
ont cherché à se distinguer, nous pensons avec
Cicéron que la logique stoïcienne diffère peu au
fond de la logique d'Aristote Stoicos a pei-ipatelicis non rebus dissidere, sed ver6is. Leur
physique, plus connue sous le nom de physiologie, tient de Platon par le rôle que la raison y
joue, par l'identité qu'ils établissent entre les
lois de la nature et les lois de l'intelligence;
mais en même temps cette raison souveraine,
cette unique et universelle intelligence leur
paraît inseparable de la matière, avec laquelle
elle forme un seul et même être. C'est ainsi que
le monde est, pour eux, un être vivant, où
l'on distingue, comme dans l'homme, une âme
et un corps; mais une âme et un corps qui
ne peuvent pas se séparer ni se passer l'un
de l'autre. La première, tout à fait identique à la raison, reçoit le nom de Dieu; et
comme tout ce qui se fait dans l'univers se fait
par elle et en vertu de ses lois, comme elle est
chez tous les êtres le seul principe de la vie, de la
pensée et du mouvement, il est impossible qu'elle
laisse aucune place à la liberté. Cependant, par
une contradiction étrange, toute la morale des
stoïciens repose sur l'idee du devoir. Tout ce qui
n'est pas conforme à cette idée, tout ce qui n'est
pas fait en son nom et n'en vient pas directement, leur paraît coupable, ou n'est compté
pour rien. C'est ainsi qu'ils méprisent les plaisirs qu'ils nient la douleur, et effacent toute
différence entre les crimes et les fautes. Il est
vrai que le devoir n'est pas autre chose pour
eux que la loi de la nature confondue elle-même
avec les lois de la raison. ils voulaient donc que
l'homme se proposât pour unique fin de contribuert selon ses forces, à l'ordre universel, et de
ne rien faire ni de rien estimer que la raison
n'avoue formellement. De là, toutes les vertus
dont ils ont donné l'exemple; de là, leur mépris
pour les préjugés aussi bien que pour les pas-
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sions de là, enfin leurs idées sur le droit qui
législation.

Ils oubliaient seuont régénéré la
lement que pour suivre tous ces principes, il
faut que l'homme se commande,et soit le maître
de résister à des motifs d'une autre nature.
Entre ces deux systèmes opposés, le stoïcisme
et l'épicuréisme, vient pour ainsi dire se glisser
le scepticismemitigé d'Arcésilas et de Carnéade,
dont le premier fut le fondateur, et le second le
plus habile champion de la nouvelle Académie.
La prétention de ces philosophes, qui n'ont conservé de l'école de Platon que le nom, c'est d'éviter à la fois les excès du dogmatisme et ceux
du scepticisme; c'est de laisser à l'homme assez
de foi pour agir ou pour satisfaire aux conditions
mêmes de son existence, et pas assez pour consumer sa vie dans de stériles recherches, qui
jusque-là avaient abouti toujours à des systèmes contradictoires. Or, quel est ce milieu tant
désiré entre le doute absolu et la certitude?
C'est la probabilité. Arcésilas et Carnéade enseignaient donc, contre les stoïciens, que les
choses ne sont pas perçues en elles-mêmes,
qu'il n'y a pas de critérium de la vérité, que
nous ne pouvons aspirer qu'à des opinions plus
ou moins probables. Ils appliquaient le même
principe à la morale, soutenant que l'homme doit
toujours se diriger, dans ses actions, d'après le
plus haut degré de vraisemblance; que, par conséquent, la modération est la voie dont il ne
faut jamais sortir. Une doctrine aussi équivoque
ne devait pas longtemps se soutenir aussi estelle ouvertement abandonnée par les deux derniers disciples de Carnéade. Philon de Larisse
essaye de revenir au pur platonisme, et Antiochus d'Ascalon se rallie à l'école stoïcienne; tandis que les stoïciens eux-mêmes, par exemple
Panetius et Posidonius,prennent quelque chose
de la manière indécise de la nouvelle Académie,
et entrent en composition avec les systèmes antérieurs.
Ici nous entrons dans la dernière période de
la philosophie grecque, celle que nous avons définie par les trois caractères suivants retour
vers le passé, ou résurrection érudite des anciens systèmes; scepticisme désespéré qui atteint, non plus la perception des sens, mais les
principes fondamentaux de la raison; enfin,
éclectisme, transaction entre les différentes écoles, et alliance de la philosophie grecque en général avec des idées étrangères. C'est, en effet,
dans ce temps qu'on voit renaître sans originalité et sans éclat, soit à Athènes, soit à Alexandrie; soit à Rome, la plupart des systèmes déjà
abandonnés, et les systèmes contemporains dégénérer, ou en un rôle presque théâtral, ou en
un pur effort d'érudition. Tel est le spectacle que
nous offrent les nouveaux cyniques, les nouveaux disciples d'Héraclite, les nouveaux pythagoriciens, et le plus fameux de tous, Apollomus de Tyane; les stoïciens, comme Sextius
les académiciens, comme Areius
et Sénèque;
Alcinoûs,
Didymus,
Maxime de Tyr; et enfin,
les péripatéticiens, comme Andronicus de Rho-

des, Alexandre d'Égée, Nicolas de Damas, Adraste
et surtout Alexandre d'Aphrodise. C'est dans ce
temps qu'ienésidùme, Agrippa et Sextus Empiricus deviennent les fondateurs ou les apôtres
du scepticisme le plus profond qui eût encore
existé. Il ne s'agit point pour rEnésidème d'un
jeu frivole, comme pour les sophistes contemporains de Socrate ni de cette indifférence contre
nature où Pyrrhon cherchait le bonheur et la
tranquillité d'esprit, ni du probabilisme inconséquent de la nouvelle Académie il s'attaque à la
raison dans ses deuxprincipes les plus essentiels,
dont l'un sert de base à la science, dont l'autre

est le fondement de l'existence elle-méme il
cherche à démontrer qu'il n'y a point de criterium possible de la vérité; que toute démonstration est un cercle vicieux, et que la relation de
cause à effet est une idée absolument contradictoire. Enfin, c'est dans le même temps qu'on voit
les traditions mystiques et religieusesde l'Orient
se combiner, par degrés et sous des formes diverses, avec le libre esprit de la Grèce; tandis
du moins
que les écoles grecques elles-mémesfondre
dans
les plus importantes,consentent à se
doctrine
Ce
mouvement
se moncommune.
une
tre d'abord chez quelquespenseurs isolés, comme
Philon le Juif, Numénius d'Apamée, Plutarque,
Apulée, saint Justin le martyr, saint Clément;
mais c'est dans l'école d'Ammonius et de Plotin,
plus communément appelée l'école éclectigueou
néo-platonicienne d'Alexandrie, qu'il arrive à
son complet développement. L'école d'Alexandrie
est, tout à la fois, une philosophie et une religion, une école mystique et une école éclectique, une création originale et un résumé savant
de tous les grands systèmes qui l'ont précédée.
A proprement parler, elle n'appartient pas plus
à la Grèce qu'à l'Orient car son fondateur et ses
maîtres les plus illustres, Ammonius Saccas,
Plotin, Jamblique ne sont plus des Grecs, si l'on
considère leur éducation, les lieux qui leur ont
donné naissance, et les influencesdiverses qu'ils
ont subies nécessairement dans cette confusion
de langues, de races et de croyances, dont la
ville d'Alexandrieoffrait alors le spectacle. Porphyre, ou, pour l'appeler de son vrai nom, Malchus, était positivementSyrien, et c'est lui qui a
corrigé les ouvrages de Plotin, avant de nous les
transmettre. Il n en est pas autrement des doctrines de l'école d'Alexandrie. Son paganisme,
qu'on lui a tant reproché, ce n'est plus la mythologie d'Homère ou ce vieux polythéismequi
avait déjà soulevé contre lui Xénophane, Heraclite, Anaxagore et Socrate; c'est le symbolisme
oriental cachant, sous la variété de ses formes, un
fond essentiellement panthéiste. Aux idées de
Platon, d'Aristote, de Pythagore, de Parménide,
habilement fondues dans une conception plus
vaste, elle mêle des théories d'une origine toute
différente, comme celles de l'extase, de l'unification avec Dieu, et, bientôt après, les chimères de
la théurgie. En un mot, il semble, comme nous
l'avons déjà remarqué, qu'elle ait voulu recueillir et coordonner dans son sein les plus
brillants éléments de la philosophie ancienne,
pour les opposer au christianisme qui devait
bientôt la détrôner. L'édit de l'empereur Justinien qui ferme, en 529, les écoles d'Athènes,
marque la fin de la philosophie grecque.
IV. Maintenant quels sont les fruits de ce long
travail de la raison humaine? Qu'est-il resté dans
les âges suivants de ces systèmes si nombreux,
si variés, qui naissent, qui meurent, qui ressuscitent et se combattent sans relâche pendant une
période de douze siècles? Il en est resté à peu
près tout, si l'on tient compte, non des opinions
isolées ou de ces essais informes où l'imagination
a plus de part que la réflexion, mais des grands
systèmes qui ont exercé un pouvoir véritable sur
les esprits, et qui représentent à eux seuls toute
la philosophie grecque dans sa maturité. Le platonisme s'est conservé chez les plus instruits et
les plus éminents des Pères de l'Église, mêlé à
d'autres principes que la Grèce païenne ne connaissait pas. Nous avons déjà cité saint Justin
le martyr et Clément d'Alexandrie, convaincus tous les deux que la philosophie grecque
avait été une préparation au christianisme; nous
ajouterons à ces noms ceux d'OrigAne, d'Athénagore, de Tatien, de Synesius, et surtout de saint

Augustin. C'est un fait digne de remarque, un
fait historique et dont aucune conviction n'a le
droit de s offenser, que chaque fois qu'on a
voulu expliquer, mettre à la portée de la raison
humaine les mystères du christianisme, la Tri-

nité, l'Incarnation, la génération éternelle du

Verbe, on a reproduit d'une manière plus ou
moins fidèle la doctrine platonicienne. Ce nom
même du Verbe, que nous venons de prononcer,
n'est-il pas vrai qu'il appartient à la langue de
Platon, et qu'il désigne chez le philosophe grec
la sagesse divine. cette raison active par laquelle
l'être des êtres, fe rb
8v s'est communiqué
disposé
monde,
qui
toutes choses pour le
au
a
mieux, et qui est le principe de la sagesse et de
la raison des hommes? N'est-ce pas aussi dans
Platon que l'on trouve ce principe, qu'il faut que
l'homme,pour être fidèle à sa destination,cherche
à ressembler à Dieu? Sa distinction de toutes les
vertus en quatre vertus cardinalesa été adoptée et
consacrée dans les traités les plus élémentaires
de la morale chrétienne. Enfin, qui avant lui, et
qui mieux que lui, a démontre l'immortalité de
l'âme, malgré les erreurs qu'il mêle à cette partie de son système?
La plupart des idées de l'école néo-platonicienne ont été recueillies dans les œuvres du
prétendu Denys l'Aréopagite, d'où elles ont
passé, modifiées et contenues par la forte discipline de l'Église, chez un bon nombre de mystiques chrétiens du moyen âge, tels que saint Bonaventure, Hugues et Richard de Saint-Victor.
Si nous en croyons un savant orientaliste de notre temps, M. Tholuck, elles auraient pénétré
aussi, avec les commentateurs alexandrins d'Aristote, jusqu'au sein de l'islamisme, où elles
auraient produit la secte fameuse des soufis.
Mais bien avant cette époque, c'est-à-dire au
IX. siècle, Scot Érigène les fit connaître dans
toute leur étendue, dans l'excès même de leur
audace, à l'Occident encore plongé dans la barbarie. Cinq ou six cents ans plus tard, au temps
des Marsile Ficin, des Pic de la Mirandole, ce
sont ces mêmes idées que nous voyons reparaître et marquer le commencementd'une ère nouvelle dans l'histoire générale de l'esprit humain.
Trop souvent confondues avec le platonisme luimême, elles ont eu la gloire de partager ses
destinées et le respect qu'il n'a jamais cessé

d'obtenir.
Que dirons-nous maintenant de la doctrine
d'Aristote ? Où trouver un autre exemple d'une
domination aussi absolue, aussi durable, aussi
universelle que celle de ce philosophe? Il a été
pendant six siècles environde dans l'ordre de la
science, le seul instituteur la raison humaine;
car le peu que l'on savait du système de son
maître et de son rival, c'est encore de lui qu'on
l'avait appris. Son autorité était reconnue simultanément, et par les chrétiens et par les Arabes
et par les juifs. Ses livres étaient commentés et
traduits dans toutes les langues; rien ne pouvait être soutenu que sous le patronage de son
nom; il n'était pas permis d'avoir raison sans
lui. Mais ce n'est pas seulement par la place
qu'il tient dans l'histoire qu'Aristote est digne
de toute notre admiration. Aujourd'hui même il
nous est difficile d'échapper complètement à son
empire. Il nous est impossible de nous servir
d'une autre logique que de la sienne; car depuis
lui, comme dit Kant, la logique n'a pas fait un
pas en avant ni un pas en arrière. Et quel autre
que lui a fixé la langue, a défini les termesbuta
classé les idées, a marqué le caractère et le
de la métaphysique? Quel autre que lui a fixé
les règles de la critique littéraire
a créé la psyphilosophie,
l'anatomie
chologie, l'histoire de la

comparée, et a donné l'exemple de la vraie méthode d'observation dans son admirable Histoire
des animaux? Tous ces faits, grâce à une étude
plus approfondie des œuvres de l'antiquité, sont
aujourd'hui hors de doute, et ne demandent
qu'à être rappelés sommairement.
L'école stoïcienne a également sa part dans le
mouvement général et dans les résultats définitifs de la civilisation humaine. Si sa physiologie,
qui n'est qu'un simple retour vers le dynamisme
d'Héraclite, ne peut pas soutenir un seul instant
l'examen; si sa logique, dans l'impuissance où
elle était de rien ajouter à celle d'Aristote,
n'est qu'un tissu de subtilités, en revanche, sa
morale, après avoir été comme la religion des
âmes d'élite au milieu de la décadence affreuse
de l'empire romain, a régénéré entièrement la
législation, y a fait entrer, à la place de la coutume et du privilège, des principes d'une justice
universelle, et a fondé ce droit romain que les
jurisconsultes ont appelé la raison écrite. Le
christianisme a voulu surtout ouvrir à l'homme
le chemin du ciel le stoïcisme a amélioré sa
condition sur la terre. Le premier, dans son enthousiasme sublime nous parle exclusivement
d'abnégation et de devoirs le second nous entretient de notre dignité et de nos droits; enfin
la révolution si heureusement accomplie par celui-là dans l'ordre moral et religieux, celui-ci
l'a commencée dans l'ordre civil.
Nous croyons que l'humanité doit peu de reconnaissanceà l'ecole d'Épicure; mais puisqu'il
y a dans notre nature des passions toujours prêtes à se révolter, et un penchant indestructible
au plaisir, il est bon qu'on ait démontré, au
nom même de l'égoïsme, que, céder aux passions
et au plaisir, ce n'est pas le moyen d'être heureux que le bonheur, en comprenant ce mot
dans le sens le plus étroit, ne saurait exister
sans un certain degré de vertu, de raison, de
pouvoir sur soi-même, et que nos intérêts, quels
qu'ils soient, sont étroitement liés à ceux de nos
semblables. Il n'y a pas jusqu'au principe le
plus essentiel de la physique de Democrite et
d'Épicure, c'est-à-dire 1 hypothèse des atomes,
qui ne soit resté dans la physique ou plutôt dans
la chimie moderne, où elle aide à l'explication
d'un grand nombre de phénomènes. On ne peut
pas dire, non plus, que les spéculations de Pythagore aient eté perdues pour les sciences mathématiques, ni qu'elles n'aient pas contribué à
faire comprendre combien il y a d'unité et
d'harmonie, de calcul et de raison dans la nature. Grâce à l'élévation naturelle de ses idées,
n'a-t-il pas entrevu, comme dans un rêve, la
révolution que l'astronomie a dû subir vingtdeux siècles plus tard? Enfin la philosophie se
fait gloire de suivre encore aujourd'hui la méthode de Socrate, en lui ouvrant seulement un
champ plus vaste et l'appliquant avec plus de
Assurément, si la philosophie grecque eût pu
suffire à tous les besoins de l'àme humaine et
aux besoins de toutes les âmes, elle n'aurait pas
été vaincue dans ses prétentions à une domination exclusive et absolue. Mais il ne faut pas
pour cela, comme on a coutume de le faire, diviser l'histoire de l'humanité en deux zones entièrement séparées, dont l'une, sous le nom de
civilisation chrétienne, représente en quelque
sorte l'empire de la lumière; dont l'autre, sous
le.nom de civilisation païenne, figure l'empire
d'Ahrimane ou des ténèbres. La lumière et les
ténèbres ne sont pas ainsi partagées; elles ont
toujours été mêlées, au contraire; et si, comme
nous le croyons, la première doit l'emporter un
jour, sa victoire n'aura pas été subite ni due ex-

clusivement à une seule influence, à un seul ordre d'idées.
Sur l'histoire de la philosophie grecque, il
faut consulter, avant tout, les historiens de la
philosophie en général Stanley, Brucker, TenDegérando, et principalenemann, Tiedemann
ment Ritter. Cependant il existe aussi quelques
ouvrages spéciaux sur le sujet que nous venons
de tratter Plessing, Recherches historiques et
philosophiques sur les opinions, la théologic et
la philosophiedes plus anciens peuples, et parliculièrement des Grecs, jusqu'au temps d'ArisChr. Meiners,
tote (all.), in-8, Elbing, 1785
Histoire de l'origine, des progrès et de la déca-

dence des sciences en Grèce et à Rome (all.),
2 vol. in-8, Lemgo, 1781-1782;— Anderson, la
Philosophie de l'ancienne Grèce (angl.) in-8,
Londres, 1791;— Sacchi, Storia della filosofia
greca, 4 vol. in-8, Pavie, 1818-1820; -Ed. Zeller, la Philosophie des Grecs, etc., 2' édition,
5 vol. in-8, Leipzig, 1856-1868.
GROTE (George), né le 17 novembre 1794, à
Clayhill, dans le comté de Kent. Cet illustre historien anglais doit avoir cependant sa place ici
à cause de ses travaux critiques sur l'histoire de
la philosophie, et même pour ses vues philosophiques qui le rapprochent de l'école anglaise
contemporaine. Élève de Bentham, ami et partisan de J. St. Mill il appartient à cet ordre d'idées que l'on appelle assez improprement le positivisme anglais. Ce sont ses travaux historiques
qui l'ont conduit à l'histoire de la philosophie.
Déjà, dans son édition Histoire de la Grèce
(1847-1855, Londres, 8 vol. in-8), il avait consacré un demi-volume aux sophistes et à Socrate,
dans l'appréciation desquels il apporte des vues
particulières. Il essaye de réhabiliter les sophistes, dont il croit que l'on a exagéré la corruption et qu'il considère comme des esprits libres
et cultives, ayant pour but l'éducation politique
des citoyens. D'un autre côté, Socrate lui-même
ne lui paraît que le premier des sophistes; et sa
dialectique une forme particulière de la méthode
inquisitive que les sophistes avaient inventée.
Il développe plus abondamment et plus fortement encore ses idées dans son ouvrage sur Platon. (Plato, and others companions of Socrate,
London, 1865, 3 vol. in-8.) Cet ouvrage n'est autre chose qu'une analyse très-exacte de tous les
dialogues de Platon, avec des arguments critiques. L'ouvrage commence par un résumé de
toutes les opinions émises par la critique sur
l'histoire des écrits platoniciens. Il en étudie

d'abord l'authenticité, et ensuite la chronologie.
Sur ces deuxpoints, il professe deux opinions absolumeat opposées à celles des Allemands. Autant les Allemands sont sceptiques sur la première
de ces questions, celle de l'authenticité autant
M. Grote est dogmatique et affirmatif. Il accepte
sans hésiter le Catalogue traditionnel de Thrasylle, dont il essaye de faire remonter l'autorité
par une suite ininterrompue de témoignages ou
plutôt par d'ingénieuses présomptions, jusqu'à
Platon lui-même. Au contraire, autant il est
dogmatique sur l'authenticité des dialogues, autant il est sceptique sur leur chronologie. Ici,
comme les témoignages manquent, les Allemands au contraire sont aussi affirmatifs qu'ils
étaient sceptiques tout à l'heure.
M. Grote triomphe, et montre une grande
loyauté critique dans la discussion de tous ces
systèmes fragiles et qui se détruisent les uns les
autres. Quant au fond de sa pensée sur le platonisme, et de même sur la philosophie en général, nous la résumerons en quelques mots. Il
croit que, dans toute philosophie, et dans celle
de Platon en particulier, il pense que la mé-
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contempodu Droü de la paix et de la guerrer qui a fait tentions despotiques des
si longtemps autorité dans les relations diplo- rains. C'est la gloire de la philosophie d'élever
matiques, est avant tout un ouvrage de droit in- nécessairement l'esprit de l'homme jusqu'à l'abternational, où les cas les plus généraux de cette solu, aussitôt que sa lumière commence à le
science sont résolus d'après certains principes guider. C'est là son terme inévitable; elle y arempruntés, les uns au droit romain, les autres a la rive, ou elle n'est pas. Aussi plus d'un grand
seule raison, c'est-à-dire au droit naturel; d'au- esprit du moyen âge réagit-il par des idées gétres enfin à l'autorité de l'histoire. Mais, à l'é- néreuses contre les prétentions intéressées et capoque où il écrivait, la renaissance comptait déjà pricieuses de l'autorité, et rappela les doctrines
plus d'un siècle, et la philosophie,renouvelée sous indépendantes et vraiment chrétiennes des prela forme antique, tendait à se faire jour dans les miers siècles de l'Église. Mais il faut reconnaître
travaux do l'esprit. Né au sein du protestan- que plusieurs circonstances contribuèrent à emtisme, Grotius retenait quelque chose de la li- pêcher les réformés du xvil siècle de puiser à
berté qui avait donné naissance à la réforme, cette source. La scolastiqueétait devenue suspecte
et qui, quoique timide encore, jetait dans la à l'enthousiasmerenaissant des admirateurs de
science un reflet de l'indépendancequi lui était l'antiquité, et d'un autre côté, quels que fussent
des
commune avec le renouvellement des études lit- les principes de la philosophie théologique
téraires. C'est sous cette double impression de écoles, ils n'avaient jamais exercé d'influence
son génie et de son siècle, que Grotius tenta de sur les actes de l'autorité religieuse; on était
rattacher ses travaux à des principes philoso- même tenté de les croire, dans certains cas,
phiques, et donna du droit naturel la definition complices de ses écarts. Si donc la doctrine
suivante (du Droit de la guerre et de la paix, d'une raison universelle et absolue, appliquée
liv I, ch. l, § 10): « Le droit naturel est une rè- au droit naturel, n'appartient pas en propre à
gle qui nous est suggérée par la droite raison, Grotius, s'il n'a fait que la renouveler, c'est

surtout chez les anciens que nous devons la
trouver.
Et en effet, il est facile de s'en assurer. Le
fragment des livres de la République de Cicéron, conservé par Lactance, nous offre la pensée
de Grotius sous une expression beaucoup plus
précise. Est quidem vera lex, dit le jurisconsulte
romain, recta ratio, naturoe congruens, diffusa
in omnes, constans, sempiterna quce vocel ad
officium jubendo, vetando a fraude delerreat.
Ainsi que l'auteur du Droit de la guerre et de
la paix, c'est Dieu que Cicéron considère comme
donnant par sa volonté la légitimité à cette loi.
Erit communis quasi magister et imperator
deus ille, legis hicjus inventor, disceptalor,
lalor, etc. Il est facile Pour peu qu'on soit verse
dans l'histoire de la philosophie, de reconnaitre,
dans ces paroles, la partie la plus élevée de la
tradition stoïcienne, celle par laquelle cette école
se rattache aux doctrines de Platon.
Grotius a donc le mérite d'avoir rappelé dans
un temps favorable, et avec une indépendance
d'esprit qui lui fait honneur, des principes trop
longtempsoubliés; on ne saurait lui attribuer la
gloire de les avoir découverts. Mais ces principes
qu'il remit en lumière avec tant d'opportunité
et de bonheur, ne les a-t-il pas quelquefois perdus de vue? Toutes ses consequences en sortentelles rigoureusement? quelques-unes n'en sontelles pas la destruction? Ce serait trop demander
au génie de Grotius, que d'exiger du même écrivain d'avoir réformé les principes, sans avoir
faibli dans quelques-unesdes conséquences. Cette
insuffisance lui est commune avec tous les hommes qui ont porté la réforme dans quelque partie
de la science. On doit reconnaître, cependant;
que la rectitude des principes l'a souvent heureusement guidé dans les nombreuses applications qu'il a été appelé à en faire dans son traité
du Droit de la guerre et de la paix, en convenant toutefois qu'il ne s'est pas toujours soigneusement gardé de quelque faveur pour le despotisme. Il obéissait en cela aux préjugés contemporains que l'on ne secoue jamais tout entiers.
La réforme d'ailleurs avait eu besoin de l'appui
de plusieurs princes temporels, et, si quelquesuns d'entre eux avaient accepte avec plaisir la
force qu'ils y puisaient contre les prétentions de
Rome, ils ne paraissaient pas y trouver un motif
suffisant de renoncer à leur despotisme, et n'entendaient pas qu'on l'attaquât. De là la nécessité où se trouva plus d'un écrivain protestant,
de ne pas désapprouver des mesures et des faits
que le véritable esprit de la réforme ne pouvait
cependant manquer de condamner.
Quels que fussent les liens qui pesaient sur le
génie de Grotius et retenaient sa plume, il chercha sincèrement les solutions les plus équitables, et, s'il n'y parvint pas toujours, son siècle
en est plus coupable que lui. La pureté de ses
intentions et l'élévation de son esprit lui donnèrent le droit de s'adresser, en Unissant son traité,
aux princes chrétiens dans les termes suivants
« Je prie donc Dieu, qui seul en a le pouvoir,
qu'il lui plaise de graver ces maximes dans le
cœur de ceux à qui sont confiées les affaires de
la chrétienté; qu'il lui plaise d'éclairer leurs
esprits des lumières du droit divin et du droit
humain, et de leur inspirer sans cesse cette pensée qu'ils sont les ministres de Dieu établis
pour gouverner les hommes, les plus chères de
ses créatures.
Né à Delft, en Hollande, le 10 avril 1583,
Grotius se distingua de bonne heure par sa
science et son génie. Mêlé aux infortunes de
Barpeweldt, il fut condamné à une prison perpéttflme de laquelle il parvint à s'échapper, et de-

meura onze ans dans les Pays-Bas catholiques,
vivant d'une pension que lui faisait le roi
Louis XIII. Il rentra dans son pays vers l'année
1630, d'où, malgré la protection du prince d'Orange, il fut obligé de s'exiler de nouveau. Il se
retira à Hambourg, qu'il ne tarda pas à quitter,
sur l'invitation de la reine Christine,qui réleva,
dans ses États, à la dignité de conseiller elle
l'envoya bientôt auprès de Louis XIII, où il resta
encore près de onze ans. A la suite de cette ambassade ayant revu Christine à Stockholm, et
obtenu la permission de se retirer dans sa patrie,
il s'embarqua pour revenir en Hollande; mais
le vaisseau qui le portait échoua sur les côtes
de Poméranie. Grotius continua sa route par
terre, quoique infirme; et la fatigue ayant augmenté son mal, il mourut le 28 août 1645, à
Rostock, où la maladie l'avait forcé de s'arrêter.
Il était âgé de soixante-deux ans.
Beaucoup de ses ouvrages ont rapport à la polémique religieuse de son temps; aucun ne peut
être rangé dans la philosophie proprement dite.
Nous avons remarqué l'unique 'point où cette
science est intervenue dans ses ouvrages; l'application qu'il en a faite est assez importante
pour marquer sa place dans l'histoire de la philosophie du droit.
Le traité de Jure belli et pacis a été publié à
Paris, en 1626, in-4, et traduit en français par
Barbeyrac, Amsterdam, 1724, 2 vol. in-4. Une
nouvelle traduction française du même traité
par Pradier-Fodère, le Droit de la
a été publiée La
paix, 3 vol. in-8, Paris, 1865guerre et de
1866.
On peut consulter Gaspard Branl., Vie
de Grolius en hollandais, Amsterdam, 1727;
Burigny, vie de Grotius, Paris, 1750. H. B.

GUENARD (Antoine), né en 1726 à Daublani
en Lorraine, entra en 1754 dans la compagnie de
Jésus, et devint aussitôt préfet du college de
Pont-à-Mousson. En 1755 l'Académie française
avait mis au concours cette question « En quoi
consiste l'esprit philosophique, conformément
aux paroles de saint Paul, non plus sapere
quam oporlet sapere? » Guénard composa sur
ce sujet un discours, qui fut couronné, et jugé
supérieur à tous ceux qui jusqu'alors avaient
obtenu cette distinction. Il a été publié la même
année, et souvent réimprimé, notamment à Paris
en 1843. Laharpe en fait un grand éloge, et
s'étonne « qu'un homme qui écrivait si bien soit
resté depuis dans une entière inaction, ou
moins dans un silence absolu, et qu'il se soit
refusé à son talent ou au public. » En effet, Guénard ne paraît avoir rien écrit hormis ce discours
et un abrégé de la doctrine du P. Berruyer.
Il avait, disent les historiens de son ordre, préparé pendant trente ans une réfutation de
l'Encyclopédie;
mais au milieu des dangers
qu'il courut pendant la Révolution, il en brûla le
manuscrit. Il mourut en 1806. Les mérites qui
ont valu son Mémoire l'admiration des contemporains ont un peu vieilli. L'éloquence de ce
et on
morceau nous paraît un peu emphatique,
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pour
pour la liberté de penser, et l'enthousiasme
la doctrine de Descartes, d'abord si mal accueillie par les jésuites. On a souvent cité les pages
où Guénardreprésente « le génie puissantet hardi
qui vint dire aux autres hommes que pour être
philosophe, il ne suffit pas de croire, mais qu'il
fallait penser. » 11 est un peu embarrasséquand il
rappelle
cris et la fureur de l'ignorance »,
quand il représente Descartes persécuté « comme
novateur et impie »; mais il s'en tireenattribuant
cette animosite u aux philosophes irrités contre le

les

père de la philosophie pensante. » II abandonne
résolument à l'examen tout ce dont la raison peut
discuterlesréservant seulement à la foi « les mystères et objets impénétrables. » La philosophie
doit s'attacher aux vérités « qui se laissent toucher
et manier et qui répondent de toutes les autres; »
mais il est un moment ou rencontrant les abîmes
de l'infini, elle doit a se voiler les yeux comme
le peuple et remettre l'homme avec confiance
E. C.
entre les mains de la foi. »
GUÉRINOIS(Jacques-Casimir), né à Laval en
1640, entra, à peine âgé de onze ans, dans le
couvent des jacobins de cette ville. A seize ans,
il fit profession dans la maison de la rue SaintJacques, à Paris. Il professa la théologie à Bordeaux, et mourut dans cette ville, le 24 septembre 1703. Guérinois a écrit un long traité contre
la philosophie cartésienne, qui fut publié, l'année de sa mort, sous ce titre Clypeus philosophice Thomisticœ, contra veteres et novos ejus
impugnalores, 4 vol. in-8la Bordeaux, 1703. Le
premier volume concerne logique; le second,
la première partie de la physique; le troisième,
les autres parties de la physique le quatrième,
la métaphysique et l'éthique. Ce théologien est
un de ceux qui incriminèrent avec le plus de
véhémence la doctrine de Descartes, et qui appelèrent sur la tête de ses disciples les foudres
de l'excommunication. On trouve quelques ren-

philosophie c'est l'intérêt qu'il porte à ses pro-

grès, et la hardiesse avec laquelle il défend sa
cause contre les défiances du pouvoir ecclésiastique.
ne savent rien sur les forces de la
(Philosophia mmor, lib. 1,
s'écrie-t-il
nature,
désirent
voir leur ignorance régner
ils
c. xxm), et
sur tous les esprits voilà pourquoi ils proscrivent nos recherches, et nous ordonnent de croire,
comme le premier venu, sans jamais nous demander pourquoi? o-a Est-il venu à leur connaissance, continue-t-il,que quelqu'un fait des recherches, ils s'écrient C'est un hérétique. Pauvres
hommes! qui tirent plus de gloire d'un capuchon,
qu'ils n'ont de confiance en leur sagesse. Mais
ayez soin, je vous prie, de ne pas vous laisser
prendre à ces dehors trompeurs. C'est le cas, ou
jamais, d'appliquer ces paroles du satirique latin
Frontinulla fides: quis enim non vicus abundat
Trislibus obscenis?

Ils

Il paraît que Guillaume de

Conches professait,
à l'égard de la Trinité et de l'âme du monde,
des sentiments très-voisins de ceux d'Abailard.
Guillaume, abbé de Saint-Thierry, les dénonça
dans une lettre à saint Bernard mais notre auteur se rétracta, et l'affaire n'eut pas de suite.
Ses autres opinions manquent d'originalité, et

méritent peu d'être connues. Le commentaire
de Guillaume sur le Timée a été retrouvé par
seignements biographiques sur Jacques-Casimir M. Cousin, qui l'attribuait à Honoré d'Autun,
Guerinois, dans Ëchard, ScriploresOrdinisPrœ- Ouvrages inédits d'Abailard, p. 646, in-4, Paris,
1836. Cette erreur a été relevée par M. Jourdain,
dicalorum, t. JI, p. 762.
B. H.
Dissertation sur l'état de la philosophie natuSUPle
GUILLAUME DE CiIAMPEAUx, voyez
relle
PLÉMENT
au XII° siècle, p. 101 et suiv., et p. 105, in-8,
GUILLAUME DE CONCHES, né à Conches, pe- Paris, 1838. Le même auteur dans ses .Notices et
tite ville de Normandie, vers la fin du xi* siècle, Extraits des manuscrits, t. XX, a donné l'anaprofessa à Paris la grammaire et la philosophie. lyse du Commentaire de Guillaume de Conches
C. J.
On ignore l'époque précise de sa mort, qui eut sur la Cozzsolation de la philosophie.
surnommé
ainsi
lieu, suivant les uns en 1150, et suivant d'auGUILLAUMEDE PARIS,
parce
tres un peu plus tard. Guillaume, dont les his- qu'il fut évêque de Paris, est aussi connu sous
toriens de la philosophie mentionnent à peine le nom de Guillaume d'Auvergne, du lieu de sa
le nom, ne méritait pas l'oubli où il est tombé. naissance (Aurillac). En 1228, il monta sur le
Jean de Salisbury, qui suivit trois ans ses leçons, siège épiscopal de Paris, qu'il occupa jusqu'à sa
le cite avec éloge, à côté de Bernard de Chartres mort, arrivée en 1248 ou 1249. Pendant les vingt
et d'Abailard, comme un des maîtres les plus années de son épiscopat eurent lieu plusieurs
accrédités du xu' siècle. Il possédait toute l'éru- événements auxquels Guillaume ne put rester
dition qu'on pouvait avoir de son temps, et il a étranger telles furent l'interruption des cours de
même commenté la partie du Timée de Platon l'Université, l'introduction des franciscainset des
traduite par Chalcidius. On lui doit aussi un Com- dominicains dans l'enseignement, et surtout la
mentaire sur la Consolation de lo philosophie, propagation de la philosophie d'Aristote. Déjà
de Boèce. Ses ouvrages originauxconsistentdans plusieurs branches de cette philosophie avaient
une suite de grands traites qui paraissent être été frappées d'anathème, et en 1240 on voit Guille résumé de son enseignement, et qu'on trouve laume de Paris blâmer et condamner quelques
souvent cités chez les écrivains postérieurs. distinctions subtiles touchant la Trinité et la
En voici les titres Magna de naturis philo- nature des anges. Prévenu, sans doute, par les
sophia, imprimée vers 1474, en 2 vol. in-f", sans condamnationsqui, en 1210, en 1215 et en 1230,
date et sans nom d'imprimeur ni de lieu;
frappèrent la metaphysique et la physique d'APhilosophia minor, publiée dans les œuvres du ristote, Guillaume de Paris se montra sévère
vénérable Bède, sous le titre de aepi
envers celui-ci, et même envers la philosophie
sive quatuor libri de Elementis philosophice, et en général. Il l'étudia cependant avec ardeur et
attribuée, d'une autre part, à Honoré d'Autun, donna une attention particulière aux écrivains
sous celui de Philosophiamundi; mais il n'est arabes; on lui doit à cet égard des renseignepas douteux que l'ouvrage ne soit de Guillaume, ments utiles; mais il ne faut pas oublier cepensous le nom duquel des auteurs contempo- dant que dès le milieu du xu" siècle, les écrits
rains en citent de longs fragments;
Prag- d'Avicenne, de Gazàli et de Farabi étaient déjà
maticon philosophiœ, composé pour le duc de connus. Guillaume avait des connaissances étenNormandie, Geoffroy le Bel, et imprimé à Stras- dues, sans pourtant s'élever par là au-dessus de
bourg en 1566, in-8; —Secunda et Tertia Phi- la plupart de ses contemporains, dont plusieurs
tosophia, restées manuscrits, hormis de courts le surpassent sous le rapport des doctrines. La
fragments donnés par M. Cousin à la suite des tendance platonicienne qui se montre dans ses
ouvrages inédits d'Abailard. Tous ces traités écrits est due aux Arabes; mais ce qui le dissont de véritables encyclopédies plus ou moins tingue, c'est une réserve poussée souvent jusabrégées, qui contiennent les éléments des scienl'exagération, et qui resuite de l'idée qu'il
enseignées
de la philosophie. Est enim philusosiècle,
théologie,
faisait
la
l'asces
au XIIe
se
tronomie, et même la physique et l'anthropolo- phia, dit-il (de Universo, p. 1), velut lucerna
gie;' mais ce qu'ils ont de remarquable, c'est modici et tenebrosi luminis in tenebris multis
surtout l'amour que l'auteur y montre pour la atque densissimis et nocte optata lucens. » Cette

,

qu

conception excessivement timide de la philosoplait à affaiblir au profit de la
qu'il
phie
théologie, nese l'empêche pas cependant
de faire
plusieurs
lumière
de
raison
dans
de
et
preuve
endroits de ses écrits, dont le plus remarquable
est le de Universo. C'est un traité dans le genre
de ceux auxquels on donna plus tard le nom de
Somme. En effet, dans le de Universo, Guillaume de Paris se propose de traiter toules les
questionsrelatives a la philosophie; il nous l'apprend lui-même en commençant. Il ne faut donc
pas regarder cet écrit comme un traité de l'univers, ainsi que cela est arrivé quelquefois. D'après le but qu'il se propose, Guillaume aborde
les questions les plus élevées de !a philosophie
en commençant par Dieu, au sujet duquel il
combat beaucoup trop longuement l'erreur des
manichéens.Entraîné quelquefois sur les pas des
Arabes, il va plus loin qu'il ne voudrait; c'est
ainsi que, lorsqu'il entre dans le camp de la
cosmologie, il est sur le point de tomber dans
une sorte de panthéisme, qu'il s'efforce de démentir ailleurs, en démontrant la création et en
opposant l'une à l'autre les idées de durée et d'éternité. Ce qui est plus digne de remarque, c'est
le soin et l'ardeur qu'il met à défendre la liberté de l'homme. Le de Universo renferme un
traité complet sur la Providence, dans lequel
Guillaume de Paris fait les plus louables efforts
pour réfuter le fatalisme, sous quelque forme
qu'il se présente. Il se croit même obligé de prouver fort au long que l'influence des astres sur
l'homme ne va pas jusqu'à le priver de sa liberté.
Il arrive par là à une conclusion qu'il cherche à
confirmer encore dans son traité de l'Ame en démontrant, autant qu'il est en lui, la simplicitéet
l'immortalité de l'âme. Quoique les raisons qu'il
emploie pour arriver à son but ne soient pas
toujours les meilleures, cependant c'est lorsque
Guillaume traite ces différentes questions qu'il
est le plus digne d'attention; sur le reste, il ne
s'élève pas au-dessus du commun des penseurs
de son temps, si ce n'est par l'érudition. Un des
premiers dans le moyen âge, il aborda la théorie
de la connaissance, et fit mention de ces intermédiaires qui, dans la suite, occupèrent une si
grande place dans la scolastique. Par les questions qu'il a effleurées, par ses tendances à étudier les Arabes, autant que par l'époque où il
écrivit, Guillaume de Paris est un de ceux qui
forment la transition entre les scolastiques qui,
dans la troisième époque, se livraient uniquement aux travaux d'érudition, et ces hommes à
la fois plus instruits et plus hardis qui se distinguèrent par leur savoir et leurs doctrines. S'il
diffère des premiers par une tendance plus philosophique, il se sépare encore plus des seconds
par son extrême timidité. Son style, qu'on a
trouvé supérieur à celui de ses contemporains,
ne vaut guère mieux; mais ce qu'on ne peut lui
contester, c'est une connaissance assez étendue
des philosophes arabes et juifs, qu'il cite souvent.
Il y a un nom qu'on rencontre avec étonnement
dans le de Universo (p. 1) c'est celui de saint
Bonaventure,qui ne devaitguère avoir que vingtsept ans quand mourut Guillaume de Paris.
Guillaume de Paris a laissé un grand nombre
d'écrits, dont quelques-uns ont été imprimés, et
dont voici la liste Censura detestabilium errorum (voy. la Bibliothèque de Paris, édition
de Lyon, t. XXV, p. 329).
Tractatus de sancta
Trinitate et attrabulis divinis — de Anima;
de Pœnitentia;-de Collatione beneftciorum ecclesiasticorum (imprimé plusieurs fois); — Liber
de rhetorica divina; — Liber de fide et legibus;
de Universo, pars l' et 2d-. Tous ces ouvrages
ont été réunis en 2 volumes. in-f°, Orléans, 1674.

Il existe, en outre, plusieurs ouvrages inédits

Epistoh ad diverses; — Tractatus de Dœmo-

de Claustro animœ; — de Dono
de Professione novitiorum; — de
Bono et Malo; de Primo principio; Cornmentarii in Psalterium; — In Proverbia Salonibus

scientice;

monis;

In Ecclesiasten;

In Cantica

can-

ticorxsm et in Evangelium Matthœi. Selon
Oudin, le commentaire sur saint Matthieu serait
celui qu'on trouve imprimé à la suite des œuvres
de saint Anselme de Cantorbéry. Nous croyons
pouvoir ajouter au nombre des écrits de Guillaume de Paris, un trxité qu'il cite lui-même
dans le de Universo (p. 1) et qui a pour titre
Tractatus de meritis et retributionibus animarum noslrarum. On lui a attribué des sermons et un dialogue sur les sept sacrements;
mais les sermons sont de GuillaumePerault, de
Lyon et le dialogue est de Guillaume de Beaufet, â'Aurillac, et qui a été aussi évêque de
Paris, de 1304 à 1320, ce qui fait qu'on l'a quelquefois confondu avec le premier Guillaume de
Paris. Consultez Javary, Guilielmi Alverni epis-

copi parisiensis psychologica doctrina in eo
libro quem de anima inscripsit exprompta,
Paris, 1851, in-8.
X. R.
GUILLAUME DE MoËRBzKA, ainsi appelé du
village de Flandre où il naquit au commencement du XIII° sièclei entra jeune encore dans
l'ordre de Saint-Dommique. Sa profonde connaissance de la langue arabe et de la langue
grecque engagea ses supérieurs à le comprendre
au nombre des missionnairesque l'ordre envoyait
chaque année en Orient. En 1281 il devint archevêque de Corinthe. On ignore l'époque de sa
mort, qui paraît avoir suivi de près son élévation à l'episcopat. A l'exception d'un Traité
de Géomancie, demeuré manuscrit, Guillaume
de Moërbeka n'a laissé aucun ouvrage original;
cependant il n'en a pas moins contribué au progrès des idées et de la philosophie de son siècle,
par les nombreuses traductions dont il est l'auteur. Les historiens s'accordent, en effet, à lui
attribuer une version latine de tous les ouvrages
d'Aristote, entreprise à l'invitation de saint Thoet quand bien même on contesterait l'enmas
tière exactitude de cette allégation, il resterait
démontré, pat ie témoignage des manuscrits,
que Guillaume a traduit la Politigue, la Rhétorique, et le Commentaire de Simplicius sur
les livres du Ciel. Il a aussi fait passer dans la
langue latine plusieurs opuscules de Galien et
d'Hippocrate, et, ce qui intéresse davantage la
philosophie, plusieurs ouvrages de Proclus dont
nous ne possédons pas le texte original. Cette
dernière traduction fait partie des œuvres du
philosophe grec publiées par M. Cousin. Quétif
et Echard ont consacré à Guillaume un article
étendu de leur grand ouvrage sur les écrivains
de l'ordre de Saint-Dominique, Scriptores Ordinis Prœdicatorum recensiti, in-f°, Paris, 1719,
t. I, p. 388 et suiv. Consultez aussi Jourdain, Recherches sur l'âge et l'origine des traductions
d'Aristote, nouv. édit., Paris, 1842, p. 67 et
suiv. Schneider, dans la Préface de son édition
de l'Histoire des animaux d'Aristote, 4 vol.
in-8, Leipzig, 1811, p. 126 et suiv., et surtout un
article de V. Le Clerc, Hist. littér. de La France,

C. J.
phiphilosophe,
(Jean-Godefroi),
GURLITT
Halle
à
distingué,
naquit
lologue et théologien
Hambourg
à
1754,
mourut
et
en 1827, après
en
avoir passé toute sa vie dans l'enseignement,
soit comme professeur, soit comme directeur de
divers établissements publics. Il a laissé plusieurs écrits, parmi lesquels on distingue une
Esquisse de la philosophie (in-8, Magdebourg,

t. XXI.

1788), et une lüstoire de La philosophie (in-8.
Leipzig, 1786). La clartélesle bon sens, une paridées, jointe à beaufaite indépendancedans
à
des
d'élevation
et
connaissances trèscoup
mérites de ces
principaux
solides, tels sont les
deux ouvrages, dont le dernier est le plus estimé. Tennemann le compte parmi ceux qui ont
le plus contribué à introduire dans l'histoire de
la philosophie l'esprit critique et la méthode. En
theologie, Gurlitt se montra un champion ardent du rationalisme.
GYMNOSOPHISTES (sages qui vivent tout
nus ou à peu près nus). C'est sous ce nom que
les Grecs d'abord, et les Romains, à leur imitation, désignèrent les brahmanes. Dans les Tusculaues (liv. V, ch. xxvn), Cicéron. traitant de la
douleur et de la fermeté inébranlable que certains hommes ont mise à la supporter, dit
a Dans l'Inde, ceux qui passent pour sages restent nus toute leur vie, et reçoivent sans douleur
la neige et l'atteinte des frimas; et, quand ils
veulent lutter contre le feu, ils se laissent brûler
sans pousser un soupir. » De son côté, Arrien,
qui travaillait sur les mémoires authentiques
des lieutenants d'Alexandre Ptolémée et Aristobule, raconte (Expédition d'Alexandre, liv. VII,
ch. i) qu'en arrivant à Taxila sur l'Indus, le conquérant rencontra des philosophes en assez grand
nombre, lesquels vivaient tout nus; et qu'il proposa vainement à Dandamis, d'autres disent
Mandanis, leur chef, de le suivre. Alexandre,
grand admirateur de ces sages, de leurs moeurs
austères et de leur vertu, n'obtint cette condescendance que de Calanus, un des moins célèbres parmi ces gymnosophistes. Calanus sui-

vit l'armée macédoniennedurant quelque temps,
Msant estimer son courage et son caractère de
tous ceux qui le connurent, et particulièrement
du roi. Il était alors âgé de près de soixante-dix
ans. Atteint de souffrances, que l'âge amène trop
souvent avec lui, et ne voulant pas les supporter
plus longtemps il résolut de se brûler et de
hâter l'instant de sa délivrance par cet effroyable
suicide. Il indiqua le jour où il comptait consommer ce sacrifice, et, dans une plaine près
de Pasargade, en presence de toute l'armée, au
milieu d'une pompe magnifiquepréparée par les
soins du roi, il se laissa brûler sans pousser un
gémissement,sans exprimerun regret. Alexandre
ne crut pas devoir assister jusqu'à la fin à cet
horrible spectacle. Soit affection, soit peut-être
aussi dédain pour cette frénésie, il ne voulut
pas voir mourir dans un affreux tourment un
homme qu'il aimait.
Plutarque confirme tout ceci dans la Vie d'Alexandre, et il ajoute qu'un Indien qui suivit
César renouvela dans Athènes le spectaclejadis
donné par Calanus, et que le lieu où il se brûla
reçut depuislors le nom de Sépulture de l'Indien.
Strabon, dans son livre XV°, emprunte aussi,
avec sa gravité habituelle, des détails tout à fait
pareils aux Mémoires d'Aristobule, de Néarque,
de Mégasthène. Il dépeint d'après eux, les
brahmanes avec une fidélitê et une exactitude
vraiment irréprochables, et il donne même sur
leurs doctrines des aperçus qui, bien que trèsgénéraux, sont parfaitement justes. La sagacité
et la curiosité des Grecs ne s'y étaient donc
point trompées; et, si leurs relations directes
avec l'Inde avaient duré plus longtemps, on
peut croire, d'après ce qu'ils nous ont transmis
sur les gymnosophistes, qu'ils auraient devancé
de quinze ou vingt siècles presque toutes les
découvertes de la science moderne.
Ce témoignage de l'antiquité sur les gymnosophistes, bien qu'on l'ait plus d'une fois révoqué
en doute à cause de la singularité même des

faits, est cependant incontestable. Nous n'avons
plus à le suspecter d'exagération, nous qui connaissons les mœurs des Indous. Elles sont aujourd'hui à peu près ce qu'elles étaient au temps
d'Alexandre, et elles nous offrent encore trop
souvent les exemples d'un fanatisme aussi extravagant que celui de Calanus. Il y a encore dans
l'Inde bien des brahmanes qui vivent nus et qui
se soumettent pieusement pendant de longues
années à des tortures atroces. Tous les voya-

geurs l'attestent d'une manière unanime; et la
civilisationeuropéenne n'a rien pu jusqu'ici contre ces coutumes insensées. Elles subsistent et
subsisteront longtemps encore; selon toute apparence. Les causes qui les ont provoquées, le climat
et les croyances, ne sont guère aujourd'hui
moins puissantes qu'elles ne l'étaient jadis, et
il suffit de lire les récits parfaitement authentiques des voyageurs, et même les documents
officiels, pour être convaincu que ces causes
exerceront pendant bien des siècles encore leur
funeste influence.
Il faut se rappeler que, longtemps avant
l'expédition d'Alexandre,la renommée des sages
indiens était fort grande dans la Grèce. Une tradition, plus ou moins suspecte, rapportait que
c'était auprès d'eux que Pythagore et Démocrite
étaient allés puiser leur science et leurs dogmes. Anaxagore, Pyrrhon même, voyagèrent,
dit-on dans ces lointains pays par amour pour
la philosophie, comme y voyagea plus tard Apollonius de Tyane le héros de Philostrate. Quand
on parlait de l'Orient et,de la sagesse de ses
antiques doctrines c'était à la Perse quelquefois,
mais surtout à l'Inde, que s'adressaient ces
louanges un peu emphatiques, qui semblaient
emprunter beaucoup à l'éloignement même des
lieux. Ces louanges étaient généralement répétées dans les premiers siècles de l'ère chrétienne et par les philosophes païens et par les
Pères de l'Église. A Alexandrie, qui avait avec
les Indes des communications plus fréquentes,
et qui en recevait des informations plus précises, la gloire des sages indiens était acceptée
par des partis qui sur presque tout le reste,
étaient en irrémédiable désaccord. Porphyre,
rénovateur de la doctrine pythagoricienne, exaltait la tempérance des brahmanes, et, un siècle
à peine après Porphyre, saint Ambroise, arche-.
vêque de Milan, écrivait, dit-on, sur leurs
mœurs un ouvrage où elles n'étaient pas moins
admirées.
Que ce livre d'un saint chrétien soit apocryphe, que ces traditions sur les premiers et les
plus illustres philosophes de la Grèce, voyageant
dans l'Inde, soient inexactes, ces faits n'en attestent pas moins toute l'admiration que l'antiquité avait vouée à la sagesse indienne, et que
rehaussaient encore dans l'opinion du vulgaire
ces prodiges de constance et de sauvage énergie
dont toute l'armée macédonienneavait été jadis
témoin.
Le moyen âge ne sut rien sur l'Inde et sur les
gymnosophistesau delà de ce qu'en avaient su
les anciens. Les croisades n'apportèrent point de
renseignements nouveaux; et lorsque, aux xvi* et
XVII° siècles, l'érudition, dans son activité infatigable, essaya de scruter ces antiques secrets,
elle dut s'en tenir aux témoignages unanimes
mais bien incomplets des Grecs et des Latins.
On peut voir par tous les historiens de la philosophie, et par Brucker entre autres, minutieux
et savant comme il l'est, combien ces renseignements étaient insuffisants et vagues. C'est
d'après eux seuls cependant qu'il a essayé de
tracer la vie et la doctrine des sages de l'Inde.
Telle était encore la pénurie de nos connais-

sances sur ce sujet jusqu'à la fin du xmn° siècle,
c'est-à-dire jusqu'à la conquête de l'Inde par les
Anglais, et l'établissement d'une nation européenne dans ces contrées. Voltaire et les philosophes dont il était le chef et l'inspirateuravaient
bien compris, sur les données seules des anciens, et d'après quelques informationsdirectes,
qui dès lors pénétrèrent de temps à autre en
Europe, toute l'importance de la philosophie
indienne. Ils avaient recherché avec un immense
empressement les monuments originaux. Des
extraits, des traductions leur avaient été transmis, mais trop peu exacts encore, et surtout en
petit nombre. Il était bien impossible de rien tirer
de complet de ces fragments, trop souvent défigurés par l'ignorance et la passion; mais dès
lors on pouvait prévoir les découvertes qui ne
tardèrent pas à être faites et qui vinrent éclairer
d'un jour tout nouveau les traditions antiques,
et les justifier bien au delà de ce qu'on pouvait
attendre. Une fois que la langue sacrée des
brahmanes fut connue, que l'étude du sanscrit
put devenir régulière et facile, des savants,
des hommes d'État, de simples marchandsmême
recueillirent de toutes parts les ouvrages re-

ligieux, philosophiques littéraires, scientifiques, etc., qu'avait produits depuis des siècles
l'esprit indien. Cette moisson dépassa bientôt
toutes les espérances, et il n'est pas d'année
aujourd'hui mêmequi ne l'accroisseet ne la complète. Des manuscrits parfaitement authentiques

des Védas, des Oupanishads, des Pouranas,
et de tous les systèmes de philosophie, sans parler des pièces de théâtre, des poésies de toutes
sortes, et même des ouvrages de science, sont
aujourd'hui possédés, et par les sociétés scientifiques qui se sont fondées dans l'Inde et en
Europe, et par les dépôts publics de toutes les
nations éclairées, à Londres, à Paris, à Berlin, etc.
La presse a déjà publié quelques-uns de ces
monuments, et les labeurs persévérants des
philologues nous les feront tous successivement

connaître.

De 1824 à 1829, Colebrooke a pu, dans une
série de mémoires qui lui feront un nom à
jamais illustre, analyser les grands systèmes
qui jadis ont divisé la philosophie indienne. Il
n'a fait qu'y indiquer les traits principaux, et il
reste encore beaucoup à faire après lui pour
bien connaître les détails. Mais cette précieuse
esquisse a suffi pour révéler aux philosophes et
aux érudits les trésors les plus inattendus et les
plus rares. C'est en s'appuyant uniquement sur
ces informations que M. Cousin a pu démontrer,
dans son cours de 1829, que la philosophie indienne s'était développée précisément comme
toutes les philosophies, d'après les lois mêmes
que Dieu impose à l'esprit humain; et que, si
elle était aussi riche que nulle autre, elle n'était
pas moins régulière. Depuis Colebrooke, il n'a
été fait aucun travail vraiment considérable sur
la philosophie indienne, et l'érudition a devant
elle des labeurs très-longs avant d'avoir rempli
Jo cadre que la main de l'illustre indianiste a
tracé.
Mais, on peut aujourd'hui l'affirmer sans la
moindre hésitation, la tradition ne s'est point
trompée en attribuant au.x gymnosophistes,aux
brahmanes indiens, la plus vaste, si ce n'est la
plus pure sagesse. L'antiquité, sans bien connaître ce dont elle parlait, n'a pourtant rien
eaagéré; et la philosophie grecque, fière comme
elle l'était à bon droit de ses chefs-d'œuvre,
n'aurait pas été peu étonnée, sans doute, d'apprendre que la science indienne, originale
comme elle, l'a souvent égalée, parfois dépassée
en profondeur et en fécondité. Le doute à cet

égard n'est plus désormaispermis, et les progrès
mêmes de nos connaissances ne peuvent que
justifier notre admiration en accroissant nos
lumières. Nous savons aujourd'hui de science
parfaitement certaine que cette philosophie,
qu'il nous est donné d'étudier dans ses moindres détails, était connue et pratiquée avec toute
sa grandeur et même tous ses excès sur les bords
de l'Indus et du Gange il y a vingt-deux siècles
au moins. Ces sages qui vivaient tout nus sous
un magnifique et doux climat, ou qui se vêtissaient à peine, qui fuyaient à 1 aspect de
l'armée conquérante des Macédoniens, et qu'Alexandre, au rapport de Plutarque, devait faire
prendre ii la course par ses soldats; ces hommes
pleins de courage, qui bravaient les plus affreuses tortures; ces instituteurs vénérables que
jadis les sages de la Grèce étaient allés consulter, et que le royal disciple d'Aristotepouvait
entretenir avec profit, comme essayèrent de le
faire plus tard des philosophes et de savants
voyageurs, en un mot les gymnosophistes,tant
célébrés par les Grecs, ne sont autres que les
brahmanes, se soumettant encore de nos jours à
ces austérités qui épouvantèrent les plus valeureux soldats du mondeancien, livrés tout entiers
à la méditation et à l'ascétisme, auteurs, pendant une période indéfinie de siècles, de systèmes
religieux et philosophiques qui sont désormais
un des principaux titres de l'esprit humain, et
qu'il nous est permis de connaître avec tout
autant d'exactitude que nous pouvons connaître
Socrate, Platon et Aristote.
Ainsi, les travaux de la philologie 'contemporaine ont donné une valeur considérable aux
témoignages de l'antiquité sur les gymnosophistes, et il est interdit à l'histoire de la philosophie de les passer désormais sous silence, si
elle ne veut se mutiler elle-même. Ces brahmanes
que vit Alexandre, et dont l'un le suivit certainement jusqu'en Perse, faisaient partie de cette
grande société théocratique qui a laissé tant de
monuments de son génie, et qui avait dès lors
les croyances et les mœurs qu'elle a conservées

jusqu'à nous.

Pour bien connaître cet obscur sujet des gymnosophistes tels que se les représentait l'antiquité qui les nomma, il faudrait rapprocher avec
soin les divers passages de Cicéron, de Strabon,
d'Arrien, de Plutarque, puisant aux documents
laissés par les compagnons d'Alexandre, même
les récits fabuleux de Philostrate et d'Apulée,
les opinions de Porphyre, les renseignements
plus sérieux qui sont réunis dans les ouvrages
faussement attribués à Palladius et à saint Ambroise, enfin quelques détails épars dans d'assez
nombreux écrivains. C'est la tâche qu'a essayée
Jo. Schmidius dans une dissertation souvent
citée par Brucker. Dans l'antiquité, la témoignage de Strabon est de beaucoup 'le plus sérieux et le plus complet.
M. Lassen, professeur de sanscrit à Bonn, a
fait paraître sous le titre de Gymnosophista,un
recueil de philosophie indienne dont le premier
cahier, le seul publié jusqu'à présent, contient
la Sankhya kar2ka, ou résumé en vers mémoratifs du système sankhya.
Pour apprécier un peu mieux o: qu'était la
philosophie des gymnosophistes, ou peut voir
plus loin l'article INDIENS(Philosophie des).
B. S.-H.

HABITUDE. Une manière d'être qui n'a été
d'abord qn'un accident dans notre existence
vient-elle a se prolonger ou à se répéter souvent,
nous sentons alors se développer en nous une
disposition particulière, c'est-à-dire tout à la fois
un penchant et une aptitude à la produire ou à

la supporter, selon qu'elle est active ou passive.
Ce penchant, quand on ne cherche pas à le combattre, peut devenir, avec le temps, aussi irrésistible et aussi impérieux que les besoins primitifs de notre nature; et l'aptitude qui s'y lie,
s'accroissant dans la même proportion, finit par
substituer la rapidité et la sûreté de l'instinct
aux plus pénibles efforts de la volonté ou de la
réflexion. Le principe général, ou plutôt la force
qui amène dans notre constitution ce double résultat
se nomme l'habitude. Les habitudes sont
effets
déterminés qu'elle produit en nous, ou
les
les modificaitons diverses qu'elle fait subir à

chacune de nos facultés.
Rien de plus obscur et de plus mystérieux que
cette forcela précisément parce qu'elle tend à
supprimer réflexion pour se mettre à sa place;
parce qu'elle s'empare de nous souvent avant
et
que la réflexion ait eu le temps de naitre
affaiblir
à
réussit, sinon à détruire, du moins
singulièrement la conscience elle-même. Mais
en même temps rien de plus intéressant à observer. Elle est le principal ressort de la puissance que nous exerçons sur nous-mêmes et sur
nos semblables, et sur une grande partie de la
nature. Quoiqu'elle diminue l'empire de la liberté, elle ne peut rien cependant qu'avec son
concours, et chacun de ses résultats peut être
regardé, à bon droit, comme notre œuvre. Elle
modifie profondément les dispositionset les facultés que nous apportons en naissant. Elle est
l'auxiliaire le plus puissant et de l'industrie, et
des arts, et de la parole, et de la tradition, et de
l'éducation, et même de la moralité humaine
car aucune vertu ne résisterait, s'il fallait recommencer chaque jour les mêmes sacrifices et les
mêmes luttes, sans se trouver le lendemain plus
fort que la veille. Enfin, mise en action par notre
volonté son empires'étend aussi sur les animaux,
dont elle fait nos esclaves, sur la nature vivante
en généralleset sur les principes mêmes, ou du
moins sur
organes de la vie. Qui n'a observé
la différence qui existe entre deux animaux de
même espèce, dont l'un vit à l'état sauvage,
c'est-à-dire à l'état de nature et l'autre à l'état
de domesticité? Ce qu'il y a due plus remarquable, c'est que les mœurs et la constitution qui
ont été contractées dans cette dernière condition
se transmettent d'une génération à une autre,
sans que la main de l'hommeait besoin d'intervenir
une seconde fois. C'est un fait non moins connu
qu'un désordre survenu dans les fonctions de la
vie, lorsqu'il se prolonge suffisamment et se

renferme dans une certaine mesure, tend, pour
ainsi dire à se perpétuer, résiste à tous les assauts de 1 art, et suit un cours non moins régulier que les phénomènes ordinaires de l'organisme. Notre sang se précipite et vient s'accumuler
périodiquement vers le point où, à plusieurs
reprises, et à des intervalles égaux, nous lui
avons livré passage. Notre corps se familiarise
peu à peu avec les poisons. avec les remèdes
les plus énergiques, et finit 'par devenir tout à
fait insensible à leur action. On n'observe rien
de pareil dans la matière inorganique. On aura
beau, comme le remarque Aristote (Ethic, Eud.,
lib. II, c. n), lancer une pierre dans l'espace, on
ne lui donnera pas le moindre penchant a se
mouvoir d'elle-même. Nous ajouterons que la
constitution des animaux serait tout aussi invariable si l'homme n'intervenait pas, soit directement, soit indirectement, pour la modifier selon
ses besoins, et la plier a son usage. Mais nous
ne voulons pas empiéter sur le domaine du naturaliste en montrant quelle peut être l'action de
l'habitude sur les fonctions de l'organisme et les
lois de la nature animale nous nous contente

rons d'observer les effets qu'elle produit chez
l'homme car c'est là qu'est le centre et lé siège
de sa puissance; et par ces effets, c'est-à-dire
par l'influence qu'elle exerce sur chacune de
nos facultés, nous essayerons de nous faire une
idée de son principe, ou de découvrir au. moins
le but et la condition générale de son existence.
Un des premiers effets de l'habitude, et des
plus universellement reconnus, c'est dG diminuer la sensibilité physique. La sensation la plus
forte, si elle se prolonge au delà d'un certain
terme, ou se reproduit à des intervalles trop
rapprochés, s'affaiblit graduellement, et finit
même par disparaître. Une foule d'impressions
dont nous n'avonsplus conscience ont commencé
par être pour nous une source de plaisir ou de
douleur. L'air, la lumière, les mêmes degrés de
chaleur et de froid auxquels nous sommes insensibles aujourd'hui, nous ont affectés très-vivement pendant les premiers jours qui ont suivi
notre naissance. Les climats les plus rudes, les
privations les plus dures s'adoucissent avec le
temps, et les jouissances trop répétées s'évanouissent peu à peu, emportant avec elles la
faculté même de les sentir. Mais toutes nos sensations ne subissent pas la même loi. Les unes,
purement passives, comme celles de l'odorat et
du goût, ou du chaud et du froid, n'apportent
aucune jouissance à l'âme ni aucune lumière à
l'esprit, et ne s'associent en aucune manière à
l'action de la pensée ce sont celles-là qui s'affaiblissent et se dégradent par l'habitude. « Mon
sachet de fleurs, dit Montaigne, sert d'abord à
mon nez; mais, après que je m'en suis servi
huit jours, il ne sert plus qu'au nez des assistants. » Les autres demandent le concours de la
volonté et de l'intelligence, sont les agents de la
perception,et servent en quelque sorte de véhicule à nos sentiments ou à nos idées. Telles sont
les sensations de l'ouïe, de la vue et du tact
proprement dit, c'est-à-dire du toucher actif.
Cells-ci, au contraire, l'habitude les rend plus
vives,plus délicates et plus distinctes. Par l'exercice et l'éducation l'œil devientplus clairvoyant,
l'oreille plus juste et plus sensible. Des nuances,
des accords, des contrastes qui échappent à la
foule ou qui la laissent indiflérente, émeuvent
profondément le peintre et le musicien. On sait
a quel degré de finesse et, qu'on nous permette
cette expression, de perspicacité; arrive chez les
aveugles le sens du toucher. C'est que, pour
suppléer à un organe aussi riche et aussi important que la vue, le tact devient plus actif, c'està-dire se rapprochedavantage de l'âme, en appelant à son aide la volonté et l'intelligence. Le
goût lui-même, quand il ne se borne pas à un
rôle purement passif ou animal, mais qu'il s'applique à démêler et à juger les saveurs, qu'il
accepte, par conséquent, le concours de la volonté et de l'attention; le goût. disons-nous, est
susceptible d'acquérir par l'habitude une rare
délicatesse. C'est ainsi qu'il a donné son nom à
la faculté par laquelle nous discernons le beau
du laid. C'est pour la même raison qu'un spirituel écrivain a pu dire L'animal se repaît,
l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait
manger. »
En même temps qu'elle nous enlève à l'action
du monde extérieur par l'affaiblissementgraduel
de nos impressions ou de la sensibilitéphysique,
l'ha.bitude nous pousse au développement de
notre propre activité; de celle qui reste enfermée
dans la conscience, comme de celle qui se manifeste au dehors par le mouvement.Elle nous y
porte d'abord par le désir, véritable intermédiaire entre l'action qui vient de nous et l'impression qui vient du dehors car dans la même

proportion où la sensationdiminue, le désir augmente devient plus constant et plus énergique,
jusqu'à. ce qu'il se transforme en un besoin impérieux et insatiable. C'est en vertu de la même
loi que les privations, la fatigue et souvent la
douleur, non-seulements'adoucissentpar la patience, mais finissent par nous offrir un certain
attrait. Ainsi ce calme parfait, cette liberté de
l'àme que quelques philosophes nous promettent
au sein de la volupté, et qu'ils nous engagent à
poursuivre comme le but de l'existence, est une
vaine chimère. Si nous n'employons pas nos forces à dompter nos sens, il faut que nous les
consacrions à les servir, ou plutôt à les irriter
par des désirs impuissants, dont l'objet ne cesse
de reculer devant nous.
Le pouvoir de l'habitude ne se fait pas moins
sentir dans l'action elle-même, et surtout dans
le mouvement dont elle est suivie, que dans le
désir qui la précède et la sollicite. On sait que
plus un mouvement se répète ou se prolonge,
plus il acquiert de promptitudè, de facilité et de
précision; par conséquent, moins nous sentons
l'effort ou l'impulsion intérieure qui le produit,
moins nous apprécions le motif et les combinaisons qui le dirigent. C'est ainsi que les doigts
du musicien, qui volent sur le clavier, que les
articulations de la main suivant presque la rapidité de la pensée, nous semblent obéir à un pur
mécanisme. Cependant, en admettant même la
cupposition, très-erronee selon nous, que la volonté ne conserve pas l'empire des mouvements de
cette espèce, n'en demeure-t-elle pas toujours
le véritable principe; n'est-ce pas elle qui leur
a donné la première impulsion, et le changement qu'on remarque dans les effets n'a-t-il pas
dû exister d'abord dans la cause? L'influence de
l'habitude sur la volonté peut d'ailleurs être
observée directement par la conscience, et n'est
pas moins réelle en l'absence de tout effets extérieur. On s'accoutume à vouloir à se commander et à commander aux autres, vouloir le bien
ou à vouloir le mal. La réflexion, la méditation,
les effets les plus cachés de l'âme, les vertus qui
nous ont coûté les plus durs sacrifices deviennent des habitudes,
et même ce n'est qu'à ce
titre qu'on les appelle des vertus car des actes
isolés, qui n'émanent pas d'une disposition constante et, pour ainsi dire, inaliénable, ne constituent pas l'homme de bien. Le résultat de l'habitude, par rapport à la volonté, c'est de combler
en quelque sorte la distancequi sépare la faculté
de l'action, c'est de supprimer l'effort, le doute,
le combat, et de substituer, au motif que nous
avons choisi d'abord en hésitant, un penchant
fixe, affranchi de tout contrôle, mais qui ne peut
jamais se confondre avec la volonté elle-même.
C'est ainsi que l'habitude mérite son nom; qu'elle
est véritablement la possession, le triomphe
(habitudo de habere, posséder; en grec
de
qui a le même sens), tandis que la dénomination première suppose encore la lutte et le
travail.
Avec la volonté, où comme nous pouvons le
voir dès à présent, elle a son principal siège,
l'habitude descend aussi dans l'intelligence et
dans chacune des facultés dont elle se compose
ou des opérations qui en résultent. Ainsi nous
avons déjà remarqué quel est le pouvoir de
l'exercice, c'est-à-dire de l'habitude, sur nos sens,
considérés comme instruments de perception
particulièrement ceux qui ont le plus d'affinité
avec les autres facultés de l'intelligence. Nous
ajouterons à ce fait une observationtrès-judicieuse de Maine de Biran (Influence de l'habitude sur la faculté de penser, ch. Il) c'est que
la faculté perceptive augmente chez l'homme en

raison de l'affaiblissement de la sensation produite par l'habitude; c'est que les enfants ne
commencent à avoir des perceptions distinctes
que quand ils se sont aguerris contre les impressions du dehors. En effet, quand notre œil
est frappé de couleurs trop vives il ne distingue
pas la forme des corps, et il ne tes distinguerait
jamais si toutes les couleurs, sans exception,
l'affectaient de la même manière. Le tact serait
également un sens très-imparfait si la peau conservait toujours le même degré de sensibilité
qu'elle a chez les nouveau-nés. Mais cette condition négative, c'est-à-dire l'affaiblissement de la
sensibilité, ne suffit pas au développementde la
perception; il faut encore le concours et l'exercice prolongé de la volonté. C'est elle qui donne
à notre oeil et à notre main cette facilité, cette
précision de mouvements d'où dépend en grande
partie la perfection de ces deux organes. Au
moyen de l'attention changée en habitude, elle
nous apprend à discerner dans une masse confuse de sons ou de couleurs, les nuances les
plus fugitives et les plus délicates. Enfin, réunissant dans un seul acte de l'esprit, qu'on appelle
l'association des idées, les percept.ions les plus
diverses et les résultats les plus compliqués de
l'expérience, elle nous met en état de juger, par
ilouie et par la vue, des qualités qui ne s'adressent qu'au toucher, ou ne peuvent être appréciées que par le mouvement, de la grandeur, de
la forme, de la distance des objets, et par une
seule partie ou une seule qualité d'un corps,
nous donne la faculté de découvrir toutes les
autres.
La même observations'applique à la mémoire
et à l'imagination, où l'association des idées
joue un si grand rôle. Les événements que nous
ne connaissons que par le récit d'autrui, les paroles que nous avons seulement entendues,
même à plusieurs reprises, nous laissent un souvenir moins durable et moins exact que les événements auxquels nous avons pris part, que les
paroles que nous avons répétées nous-mêmes,
soit avec la voix, soit avec la plume. De là vient
que pour retenir de mémoire un discours ou un
morceau de poésie, il ne suffit pas de le lire des
yeux, quoiqu'il y ait déjà plus d'activité dans la
vue que dans l'ouie; mais il faut le réciter jusqu'à ce qu'une nouvelle habitude ait pris possession de notre volonté et de nos mouvements.
Il ne faut donc pas s'étonner que la mémoire,
surtout celle des mots, ressemble tant à un
mécanisme, qu'elle s'affaiblisse par le repos, se
fortifie par l'exercice, et soit souvent d'autant
plus développée que la réflexion et le jugement le
sont moins. Quant à l'imagination, il semble
d'abord que l'habitude lui soit funeste, et qu'elle
vive surtout par la nouveauté, par la surprise
ou l'attrait de l'inconnu. Mais il faut distinguer
l'intérêt qui s'attache aux œuvres d'imagination
et le sentiment, qui les provoque, de l'imagination elle-même. Soit qu'elle se borne simplement
à rappeler les images des choses absentes, ou, si
l'on peut s'exprimer ainsi, à peindre dans notre
esprit sous leurs traits et leurs couleurs les plus
vraies les mêmes objets dont la mémoire ne nous
offre que les noms soit qu'elle tire de son propre fonds des êtres tout nouveaux qui n'ont pas
encore existé dans la nature, l'imagination emprunte à l'habitude la plus grande partie de sa
puissance. Voyez cette mère, cette amante qui
pleure ce qu'elle avait de plus cher en vain les
pler sont-ils depuis longtempseffacés par la mort,
elle les conserve tout vivants dans son âme, elle
ne les a jamais vus plus distinctement avec ses
yenx qu'elle ne les voit maintenant avec son es-

prit. Cette image adorée est comme le pôle vers tés a tenu la première dans une sorte d'inertie et
lequel tournent toutes ses facultés et toute son de repos? Elles sont donc l'une et l'autre susexistence; plus elle s'y attache, plus elle lui ceptibles de se modifier par l'exercice et par la
donne de pouvoir sur elle et de ressemblance culture. En effet, il y a des jugements faux qu'on
avec la réalité. A la douleursubstituez une autre parvient à redresser, des jugements malades
passion, et vous observerez les mêmes résultats. qu'on réussit à guérir, et d'autres, naturellement
La passion suppose la persistance, c'est-à-dire sains et forts qu'on peut obscurcir par le prél'habitude, non-seulement dans le désir, mais jugé ou étouffer par la servitude. Le jugement,
dans l'image des jouissances qui l'excitent ou des dans son acception la plus générale et la plus
biens qui sont la source de ces jouissances. Gé- vulgaire, c'est la faculté de voir tels qu'ils sont,
néralement, c'est l'image qui précède le désir, dans leurs véritables rapports, avec leurs qualités
qui le provoque, qui lui donne de l'énergie et de réelles, les hommes et les choses placés à la
la durée par sa propre persistance, et le change portée de notre observation. Or de même que la
enfin en passion. C'est ainsi qu'on peut dire, en vue du corps, cette vue de l'esprit s'afiaiblit
retournant la fameuse maxime de la Roche- dans l'inaction, et acquiert, au contraire, de la
foucauld, que le cœur et même les sens sont la pénétration et de la force par une éducation
dupe de l'esprit. Le poéte et l'artiste ne vivent-ils bien dirigée. Il y a aussi tel ou tel acte de cette
pas aussi avec les créationsde leur génie? Nefaut- faculté naturelle, tel ou tel jugement déterminé
il pas qu'ils aient entretenu avec elles une longue qui s'identifie avec nous par la puissance de
familiarité, qu'ils les aient fait entrer en partage l'habitude, et qui résiste même à l'évidence, ou
de leurs passions, de leurs sentiments, de toute nous domine encore à notre insu quand nous
leur âme, avant de les laisser échapper de leur croyons depuis longtemps avoir purgé notre
plume, de leur palette ou de leur ciseau, assez esprit. Tel est le caractereen
de tous les préjugés.
fortes pour vivre dans la mémoire des autres? On les détruit en théorie mais on les conserve
L'imagination, d'ailleurs, quand elle se montre dans la pratique. Ne nous plaignons pas trop
sous cette dernière forme; est susceptible d'édu- cependant de cette persistance que l'habitude
cation, et peut contracter de bonnes ou de mau- donne à nos opinions. Si elle consacre
bien des
vaises habitudes. Abandonnée à elle-même, elle erreurs, elle contribue aussi à l'empire de la
sera capricieuse, inégale. Pliée de bonne heure vérité, et laisse à notre esprit la liberté nécesau joug de la règle, elle saura se gouverner, se saire pour agrandir sans cesse le domaine de
contenir et diriger ses forces vers un but mar- ses connaissances. Car, que deviendrions-nous
qué d'avance. L'autre espèce d'imagination, celle si, à chaque instant dans l'ordre moral comme
qui, au lieu de créer, se borne à conserver; celle dans l'ordre scientifique, tout ce que nous avons
qui est av. service de la passion ou de la douleur, besoin de croire devait être remis en question,
est certainement plus rebelle à la direction de la et si les convictions les plus nécessaires à un
volonté; mais il ne faut pas croire que la vo- peuple en particulier, à l'humanité en général,
lonté, que l'activité de la pensée n'y tiennent ne pouvaient pas se transmettre comme la vie
aucune place. « C'est peut-être, dit Maine de d'une génération à une autre? Quant au raisonBiran (Influence de l'ha6itude, etc., ch. iv), c'est nement, l'action de l'habitude y est plus sensipeut-être toujours la même image qui poursuit ble encore. On sait combien cette opération est
le jeune homme amoureux mais de combien lente et difficile chez
qui ne la pratiquent
d'accessoires variables son imagination mobile pas souvent, ou qui seceux
laissent dominer par leur
se plait à la nuancer! L'ambitieux contemple sensibilité et leur imagination, Ceux, au condans un poste élevé, le conquérant voit
dans la traire, qui
font un exercice fréquent et progloire, l'avare dans son or, la représentation longé, en en
à peine la conscience,
elle
ont
d'une multitude de biens, d'avantages, de jouis- leur est facile et familière. C'est ainsitant
qu'une
sances, qui se diversifientà l'infini car le monde longue suite de déductions, à cause de la rapiimaginaire est sans bornes. Ainsi,
enchaînée dite avec laquelle elle se produit dans un esprit
d'un côté par l'habitude, libre de l'autre dans ses exercé et bien constitué,
ne laisse souvent aucun
excursions,l'imagination trouve dans ses mobi- souvenir, et la conséquence
qu'elle amène selon
les appropriés tout ce qui peut flatter à la fois toutes les lois de la logique paraît être
inspideux penchants généraux, dont le contraste fait ration extraordinaire, une intuition une
du génie.
harmonie dans le monde moral l'un principe Aussi, s'il ne fallait pas s'assurer des principes
de mouvement, qui donne à l'être actif le besoin avant d'en tirer les conséquences; si toute vérité
perpétuel de changer l'autre, force d'inertie, pouvait se démontrer
par le raisonnement, il n'y
qui retient l'être faible et borné dans le cercle aurait plus de difficultés
ni d'incertitude pour
étroit de nos habitudes. » Lorsque,à force d'exer- l'esprit humain toute science
ressemblerait au
cer notre activité dans ce monde idéal, nous calcul, qui peut devenir par l'habitude une sorte
sommes arrivés, comme dans certains mouve- de mécanismeintellectuel.
ments du corps, a ne la plus sentir, c'est-à-dire à
Nous n'avons pas à nous occuper de la raison
ne plus apercevoir en elle aucun effort, alors qui, dans le sens le plus élevé du mot, n'est pas
1 image se change en vision, et le sentiment qui
faculté personnelle ou isolée, capable de ral'accompagne, les idées qui se groupent autour une
lentir ou d'accélérer ses opérations; elle est le
d'elle deviennent une inspiration surnaturelle, fond immobile et invariable, non-seulement de
une révélation. Voilà pourquoi, chez un peuple l'intelligence humaine, mais de toute intelliardent et primitif, peu exercé à réfléchir sur ses gence. Nous
verrons tout à l'heure ce que deimp ressions intérieures et préoccupé d'une seule
vient la conscience sous l'influence de la force
idée, celle d'un Dieu tout-puissant et jaloux,
nous cherchons à définir. Mais, comme la
dont l'homme n'est qu'un humble instrument, que
conscience accompagne indistinctement l'exerl'imagination, la poésie se traduira tout entière cice de toutes
nos facultés il est bon que nous
en hymnes, en oracles, en visions.
connaissions d'abord les effets de l'habitude sur
Est-il besoin de démontrer l'influence de l'ha- le sentiment.
bitude sur le jugement et sur le raisonnement?
Le sentiment n'est ni purement passif comme
Nous avons déjà remarqué que le jugement la sensation,
ou l'impression que nous recevons
souffre ordinairement d'un grand développement du monde physique,
ni purement actif comme
de la mémoire. Pourquoi cela, sinon
l'actila
volonté.
des
Ce
que
sont
causes indépendantes et
vité excessive de la dernière de
deux
faculdistinctes
de
ces
nous qui le font naître, qui nous

éveillent de la torpeur des sens à une vie plus
harmonieuse et plus élevée; mais il ne peut se
développer que si notre âme consent à l'accueillir et s'y associe librement. Ainsi, pour que la
sympathie se change en amitié, l'inclination en
amour, la compassion en chanté, les émotions
excitées en nous par la grandeur et la beauté de
la nature en une piété durable, il faut, pour
ainsi dire, que notre âme se place au-devant de
ces douces influences, afin d'en être pénétrée;
ou bien elle ira plus loin encore, elle se donnera résolûment et tout entière elle se dévouera
à ce qu'elle aura jugé plus grand, plus
beau ou
meilleur qu'elle-même. Si nos sentiments dépendent en grande partie de notre volonté, on
conçoit qu'ils aient sur nous d'autant plus d'empire que notre âme s'y est livrée plus souvent ou
plus longtemps, et, par conséquent,qu'ils subissent comme nos autres facultes l'action de l'habitude. En effet, nous voyons que le sentiment
moral finit par s'éteindre chez ceux qui vivent
au milieu du vice et du crime. Quelle force n'at-il pas, au contraire, dans une âme où il s'associe a tous les actes de la volonté et à tous les jugements de l'intelligence? Pour être ému par
les chefs-d'œuvre de l'art ou les beautés de la
nature, il ne suffit pas de les voir, il faut être
encore exercé à les sentir et plus les jouissances de cet ordre ont été fréquentes, plus il est
difficile de s'en passer. D'où vient cette force
qui nous attache, même en l'absence de toute
beauté naturelle et de tout lien d'intérêt ou de
cœur, aux lieux où nous avons passé une grande
partie de notre existence? C'est que, si l'on peut
s'exprimer ainsi, nous y avons encadré nos pensées, nos actions, nos désirs aussi bien que nos
mouvements et occupations les plus vulgaires.
Ils forment le lit que s'est tracé l'activité de
nos facultés et où notre vie tout entière est accoutumée à suivre son coitrs. Les oisifs, les esprits et les cœurs vides ne peuvent demeurer
nulle part. On connaît aussi le pouvoir de l'habitude sur les affections tendres; et l'habitude
elle-même, ici, s'explique par l'activité. Plus on
donne, plus on apporte d'abnégation et de dévouement dans ce divin commerce des âmes
qu'on appelle la charité, l'amitié, l'amour, plus
il est difficile de s'en détacher, et plus nous
souffrons quand il vient à se rompre de luimême. Ainsi, les parents sont plus malheureux
de la mort des enfants que les enfants de celle
de leurs parents, parce que tous les sacrifices
sont du côté de ces derniers. De plusieurs enfants également dignes de son affection, c'est celui qui lui a donné toujours et lui donne encore
les plus cruels soucis qu'une mère aimera avec
le plus de tendresse. L'habitude est cependant
regardée comme fatale à l'amour proprement
dit. C'est qu'on ne remarque pas qu'il y a des
éléments très-divers dans ce sentiment, ou plutôt que, sous le nom qui lui est consacré, on
confond plusieurs affections d'une nature différente. 11 y a un amour qui n'est qu'une fièvre
des sens, un autre qui vient de l'imagination et
un troisième dont la source est dans les profondeurs de l'âme, qui repose sur le plus absolu dévouement. L'amour des sens subit la même loi
que les autres affections de cet ordre; la possession le fait mourir. Celui dont l'imagination a
fait tous les frais et qui ne s'adresse qu'à une
idole parée de nos mains, s'évanouit devant la
réalite. Celui qui a pour base, au contraire, un
échange actif d'idées, de sentiments, de sacrifices, au sein d'une destinée commune et avec des
devoirs communs à remplir, celui-là ne fait que
grandir e. se fortifier avec le temps.
Ainsi l'habitude n'est ni un principe purement

mécanique, c'est-à-dire un principe de r30uve-'
ments indépendants de notre volonté, comme
l'ont supposé quelques philosophes, entre autres
Hartley, Berketey et le docteur Reid; ni un simple effet de l'association des idées, comme l'enseignent Dugald Stewart et Hume. Comment ne
serait-elle qu'un principe de mouvement, lorsqu'elle agit, non-seulement sur nos organes,
mais sur notre esprit, et qu'elle atteint indistinctement toutes les facultés de notre esprit?
Comment ne serait-elle qu'un effet de l'association des idées, quand son empire s'exerce à la
fois et sur l'intelligence et sur la sensation, sur
le sentiment et sur la volonté? Aucune association ne peut expliquer, par exemple, l'affaiblissement de la sensibilitéphysique sous l'influence
d'une excitation fréquente et prolongée, ou bien
les modifications qu'on peut introduire par une
action répétée dans les fonctions de l'organisme.
D'ailleurs, au lieu de regarder l'association des
idées comme la cause, il serait beaucoup plus
juste de n'y voir qu'un résultat de l'habitude.
Nos idées n ont aucune existence ni aucune action distincte de celle de l'âme; il est impossible de leur attribuer une vertu, une force
par laquelle elles s'attirent réciproquement et
s'attachent les unes aux autres, comme l'aimant
au fer; mais elles sont réunies par un effet de
notre activité, auquel l'habitude donne de la durée et de la persistance. Il existe encore sur la
question qui nous occupe en ce moment une
troisième opinion plus hardie et plus ambitieuse,
mais aussi peu fondée que les deux précédentes:
c'est celle qui regarde l'âme humaine, notre
moi, non comme un principe distinct ou tout au
moins indestructible, mais comme un certain
état, un certain degré d'expansiond'un principe
infini et impersonnel, d'où nous sortons par l'épanouissement successif de nos facultés et où
nous rentrons par le mouvement contraire, c'està-dire par le retour de notre être à l'unité, par
la destruction de toutes les différences que nous
y apercevons aujourd'hui. Toute notre existence
est ainsi représentée par un cercle qui commence par le désir, bientôt transforme en volonté, en intelligence, et finit par l'habitude.
Qu'est-ce, en effet, que l'habitude d'après l'idée
que nous en donne ce système? Un état dans
lequel la conscience et la liberté s'évanouissent
de plus en plus, qui tend à nous ramener vers
la spontanéité de la nature, où l'être et la pensée, l'action et le désir, la volonté et le mouvement se trouvent, non pas réunis, mais confondus. Il y a ici un principe métaphysique que
nous négligerons entièrement, parce qu'il n'a
qu'un rapport très-indirect avec le sujet de cet
article, et offre par lui-même assez d'importance,
nous voulons dire assez d'erreur et de danger,
C'est
pour mériter d'être apprécié séparément.
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toute activité volontaire d'une simple transformation du désir, en nous montrant dans le désir lui-même le premier germe de l'âme. Nous
nous contenterons d'examiner s'il est vrai que
l'habitude nous replonge dans les ténèbres et
dans la servitude de l'instinct, de ce qu'on
nomme l'état de nature.
Remarquons d'abord qu'on a singulièrement
exagéré, même au point de vue du mouvement,
la ressemblance qui peut exister entre l'instinct
et l'habitude. Rien de plus faux que cette prodiffère de l'inposition de Reid
« L habitudo
stinct, non dans sa nature, mais dans son origine. » Il y a des degrés dans l'habitude; elle a
plus ou moins d'empire sur nous, selon qu'elle
dure depuis plus ou moins longtemps. L'instinct
n'admet point une semblable progression il est

dès le premier moment tout ce qu'il doit, tout
ce qu'il peut être. On peut certainement résister

à une habitude, si ancienne et si exigeante qu'on
la suppose; et dès qu'on peut lui résister, on
peut la perdre, puisqu'il suffit pour cela de prolonger la résistance. L'animal,, qui n'a que ses
instincts pour guide, ne résiste jamais et
l'homme même, en leur opposant toutes les forces de la volonté et de la raison, ne peut réussir
à les étouffer en lui. Ainsi, les effets sur lesquels
on a le plus insisté, les effets même mécaniques
de l'habitude sont toujours en notre pouvoir; ce
qui a une fois appartenu à la liberté demeure
sa propriété inalienable. Il en faut dire autant
de la conscience, puisqu'elle entre dans l'essence
de la liberté. Partout où il y a un degré quelconque de liberté, on rencontre nécessairement
la conscience. Mais trop souvent cette faculté est
confondue avec la mémoire; et, parce qu'il y a
des mouvements si faciles et si prompts, qu ils
ne laissent aucun souvenir après eux, nous prétendons qu'ils se sont produits à notre insu. Si
l'on songe à présent que l'habitude établit son
empire, non-seulement dans les mouvements
du corps, mais dans le désir, dans la perception,
dans l'imagination, dans le sentiment, dans la
réflexion elle-même, c'est-à-dire dans l'acte le
plus personnel de notre esprit, celui où la liberté
et la conscience se montrent à leur plus haut
degré, on verra combien il est impossible de la
regarder comme une sorte de retour à l'instinct,
comme un mouvement rétrograde vers l'invariable et aveugle spontanéité de la nature. L'habitude est, au contraire, la condition de tout développement, de tout progrès chez les hommes.
Elle les soustrait d'abord en grande partie à
l'action fatale de la nature extérieure, endurcit
leurs corps à la jouissance comme à la douleur
et par là même affranchit leur esprit, donne a
leurs mouvements cette merveilleuse adresse
qui se déploie dans l'industrie et dans les arts,
augmente l'énergie de leur volonté, la durée et
la force de leurs sentiments, la rapidité de toutes les fonctions de leur intelligence et, leur
assurant, en même temps qu'elle les pousse en
avant, les résultats qu'ils ont déjà obtenus, les
conquêtes qu'ils ont déjà faites du côté du vrai
ou de celui du bien, elle ouvre devant eux une
carrière de perfectionnementsindéfinis. Ce n'est
pas encore tout les progrès d'une génération,
elle les transporte, comme nous l'avons déjà remarqué, à la génération suivante; car elle est la
base de toute éducation intellectuelle et morale.
Elle donne de la durée et de la vie aux traditions
d'une nation et à celles de l'humanité entière.
Il est vrai qu'elle peut servir aussi à nous corrompre, à nous attacher au vice et à l'erreur;
mais ce sont là les inconvénients mêmes de la
liberté, dont l'habitude n'est que l'auxiliaire et
l'instrument. En effet, nous ne cessons pas d'être libres parce que l'effort a disparu de nos
mouvements, parce que notre volonté est plus
résolue, notre pensée plus rapide et plus sure
parce que, au lieu de leur obéir, nous avons en
quelque sorte transformé dans notre être une
partie des phénomènes et des lois de la nature
c'est par là, au contraire, que nous sommes plus
près de la divine perfection.
n'y a que de
mauvaises habitudes, a dit avec raison un illustre philosophe de l'Allemagne, qui fassent perdre à l'homme une partie de sa liberté; mais
l'habitude du bien, de tout ce que la morale apest la liberté même. » (Hegel, Encycloprouve
pédie des sciences philosophiques, § 410.)
L'habitude répand un grand jour sur la simplicité de notre nature particulière et celle de 1 essence absolue des choses. Elle nous montre com-
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ment le désir, la pensée et l'action, c'est-à-dire
l'amour, l'intelligence et la force sans que l'un
de ces attributs puisse être regardé comme l'origine des deux autres, se confondent en un seul
moment et en un seul principe. Or, ce qui est
dans le principe ou dans la cause ne doit-il pas se
manifester aussi sous une autre forme dans leb
effets, c'est-à-dire dans la nature? Il n'est donc
pas étonnant que l'on trouve chez des êtres dépourvus de raison des désirs, des penchants irrésistibles, qui n'ont qu'à naître pour se traduire
en action, et qui, se montrant d'accord avec les
plans les mieux ordonnés, avec les lois les plus
invariables de l'intelligence, peuvent être regardés comme des idées vivantes et sensibles. Tous
ces caractères se réunissent dans l'instinct; et
on peut les reconnaître jusque dans les forces
de l'organisation et de la vie. Il est aussi impossible, quoiqu'on l'ait tenté bien des fois, surtout
dans le dernier siècle, de résoudre l'instinct dans
l'habitude, que l'habitude dans l'instinct: c'est
la même cause, une cause supérieure à nous qui
les produit l'une et l'autre. Mais l'instinct, invariable, dépourvu de conscience, est précisément
le contraire de la liberté. Il la précède chez
l'homme et semble, quand elle arrive, se retirer
devant elle, comme devant un pouvoir supérieur. Il retient l'animal dans un cercle inflexible l'empêchant également de se perfectionner
et de se corrompre, en l'absence de toute intervention humaine. L'habitude, au contraire, vient
à la suite de la liberté, s'introduit dans la liberté même, dont elle est, comme nous l'avons
déjà dit le plus puissant auxiliaire. Voilà pourquoi elle n'agit directement, et à proprement
parler, que sur l'homme. L'instinct c'est la nature, ou, pour appeler les choses par leur nom,
la force créatrice continuant son œuvre dans
l'être qu'elle a produit, le conduisant seule à son
développement et à sa fin. L'habitude c'est cette
même force venant au secours de la liberté humaine, nous créant, pour ainsi dire, à notre
propre image, nous récompensant par le bien,
nous punissant par le mal que nous avons
voulu, nous portant vers le but que nous lui
avons indique. A ce titre elle n'est pas éloignée de l'idée que les théologiens, mais les
théologiens les plus sensés, nous donnent de la
grâce.
Peu d'auteurs ont traité de l'habitude d'une
manière approfondie. Nous citerons parmi eux
Reid, Essais sur les facultés actives, essai III,
ch. m, dans ses Œuvres complètes, traduction
de M. Jouffroy, t. VI, p. 29;— Dugald Stewart,
Philosophie de l'esprit humain, trad. de M. L.
Peisse, t. ch. n;
Hegel, Encyclopédie des
sciences philosophiques, §§ 409 et 410. Ce ne
sont que deux ou trois pages, mais très-originales
et très-substantielles. On a publié aussi sur le
même sujet quelques écrits spéciaux. Le plus
remarquable de tous est celui de Maine de Biran. couronné par l'Académie des sciences morales et politiques Influence de l'habitude sur
la faculté de penser, in-8, Paris, an XI, dans le
premier volume des Œuvres philosophiques de
M. de Biran,publiéespar M. Cousin, Paris, 1841; —
de l'Habitude, thèse soutenue devant la Faculté
des lettres de Paris, par M. Félix Ravaisson,
in-8, Paris 1838;- Article Habitude. par M. Vile
rey, dans Dictionnairedes sciences médicales.
Les écrits suivants sont aussi des thèses publiées
par des médecins Hahn, de Consuetudine, in-4,
Wetzel, de Consuetudine circa
Leyde, 1701;
naturalium
rerum non
usu, in-4, Bâle, 1730;
Rhetius, de Morbis habilualibus, in-4, Halle,
de Consuetudizais efficacia ge1705;
Jung,
actuus
vitalibus, in-4, ib., 1705; —
nerali in
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Jungniekel, de Consuetudine altera natura,
in-4, Wittenberg, 1787.
HAINE. C'est le contraire de l'amour, ou le
plus haut degré d'aversion que puisse exciter
en nous une personne ou une chose. C'est un
sentiment susceptible, comme l'amour, de se
changer en passion, et qui nous porte à désirer
ou à provoquer nous-mêmes, soit le tourment,
soit la ruine de l'objet qui l'inspire. Les choses
qui sont capables de faire naître la haine n'appartiennent pas à l'ordre physique, mais à l'ordre moral. Ce qui n'affecte que nos sens ou notre
imagination nous plaît, ou nous déplaît nous
est agréable ou désagréable, excite à dithérents
degres nos désirs ou notre répugnance, mais
n'est jamais un objet de haine ni d'amour. Nous
haïssons le vice, le crime, la bassesse, l'orgueil,
l'oppression; si toutefois notre âme et notre
intelligence sont restées saines. Dans le cas
contraire, quand le mal est devenu comme la
condition de notre existence, nous prenons en
haine tout ce que nous devrions aimer. C'est
ainsi que le vaniteux, avide de louanges, hait la
franchise; le tyran, la liberté; l'intemperant, ce
qui met un frein à ses passions. Le plus souvent
la haine s'attache aux personnes et à leurs qualités comme à leurs défauts, selon les dispositions morales selon les intérêts ou les passions
de celui qui l'éprouve. Elle n'est jamais plus
terrible ni plus opiniâtre que lorsqu'elle prend
sa source dans l'orgueil froissé; celle qui se
couvre du masque de la religion et fait alliance
avec le fanatisme n'a pas d'autre origine. Quant
aux choses, rien de plus légitime que
Ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.
Mais il n'est pas permis de haïr les personnes,
même quand elles font le mal. Mettons-les dans
l'impuissance de nuire; faisons-les rentrer en
elles-mêmes par l'expiation, et instruisons les
autres par leur exemple mais qu'elles ne soient
pas exclues de la pitié et de l'amour que mérite
toute créature humaine. On peut consulter DesMalebranche,
cartes, les Passions de l'âme;
Recherches de la Vérité, livre V;
Spinoza,
Élhique, 3* partie.
HALLUCINATION. L'hallucination est un
phénomène qui n'intéresse pas moins le philosophe que le médecin et ne relève pas moins de
la psychologie que de la physiologie; car, quelque définition qu'on en donne, et de quelque
façon qu'on l'explique, on s'accordegénéralement
à reconnaître qu'il faut, pour qu'il se produise,
les concours des organes et de la pensée.
Les définitionsde l'hallucination proposées par
les auteurs les plus compétents en cette matière
sont nombreuses et diverses. Sans prétendre
ajouter à la liste une définition de plus et résoudre toutes les questions difficiles que le sujet
soulève, nous essayerons de faire comprendre
les phénomènesqui ont reçu le nom d'hallucina.tions par l'analyse comparée des faits les plus
simples, les plus ordinaires et les mieux connus.
On peut distinguer quatre états différents de
notre esprit relativement aux objets extérieurs
et sensibles. 1° Dans la veille et dans la santé,
lorsque tous nos sens sont ouverts, les objets
extérieurs, agissant sur les extrémités périphériques des nerfs de la sensibilité, provoquent
dans l'esprit des sensations que nous rapportons
à ces objets extérieurs comme à leurs causes.
Dans ce premier cas il y a donc une sensation,
un objet extérieur et une juste attribution de
cette sensation à cet objet réel. 2° Lorsque nos
organes sont engourdis ou troublés par le sommeil ou par la fièvre, si quelque objet vient à

tomber près de nous il arrive souvent que nous
entendons un grand bruit que nous prenons pour
le fracas du tonnerre. Dans ce cas, comme dans
le premier, il y a une sensation, il y a, aussi
un objet extérieur qui l'a provoquée, mais il y a
erreur de notre jugement, sur la nature ou les
qualités de cet objet réel. 3° Si, bien portants et
bien éveillés, nous pressons un peu fortement
le globe de l'œil, ou si nous nous heurtons la
tête dans l'obscurité, il se produit souvent un
phénomène que les physiologistesappellentphosphène, c'est-a-dire nous éprouvons une sensation
de lumière. Ou si, après avoir regardé quelque
temps le soleil, nous tournons nos regards vers
un lieu obscur, nous voyons durant plusieurs
secondes l'image d'un disque lumineux; sans
croire pour cela à l'existence réelle d'une lumière extérieure ou à la présence du soleil dans
cette obscurité. Dans ce cas comme dans les
précédents il y a toujours sensation mais il n'y
a pas d'objet extérieur qui la produise et l'esprit ne rapporte cette sensation à aucuu objet
extérieur. 4° Dans le sommeil, les yeux fermés
et au milieu des ténèbres ne sont excités par
aucun objet visible, mais la vie organique est
d'autant plus intense à l'intérieur, et si surtoutt
la fièvre accélère le cours du sang et bat avec
force les parois de ses vaisseaux des mouvements ou des modifications se produisent dans
le cerveau, identiques ou semblables à celles que
provoqueraient ou qu'ont provoquées maintes
fois des objets réels agissant sur l'extrémité des
nerfs sensibles; en conséquence,l'esprit voit des
images, éprouve des sensationsparfois tellement
vives qu'if en attribue la production à des objets
réels agissant au dehors sur l'extrémité des
nerfs. Dans ce dernier cas, il y a sensation, mais
point d'objet extérieur, et cependant il y a attribution erronée de cette sensation à un objet
qui n'existe pas.
L'hallucination n'a évidemment rien à voir
avec le premier de ces états; mais elle pourrait
bien ressembler à quelqu'un des trois autres ou
même à tous trois à la fois. En effet, il est des
médecins philosophes qui comprennent, sous le
nom général d'hallucination, des états psychologiques, physiologiques ou pathologiques, correspondant à ces trois derniers exemples. Selon
ceux-là, il y aurait hallucination lorsque l'esprit,
éprouvant une sensation semblable a celle que
produirait un objet extérieur, ou bien la rapporte à un objet qui n'existe pas absolument au
dehors ou bien l'attribue à un objet autre que
celui qui l'a produite, ou enfin voit cette image
sans objet réel avec autant de netteté que si ses
yeux étaient affectés en effet par un objet visible, mais ne se laisse point abuser par cette
sensation mensongère. L erreur ne serait pas
alors un élémentessentielde l'hallucination. Selon
d'autres, il n'y a pas au contraire d'hallucinatiun sans erreur une sensation sans objet
extérieur, la vue d'un fantôme n'est pas une
hallucination, tant que l'esprit juge que ce n'est
qu'un fantôme.L'hallucination ne comprendplus
alors que des faits analogues au second et au
quatrième de nos exemples. D'autres enfin établissent une distinction entre l'hallucination,
qui n'existe que lorsqu'aucun objet extérieur n'a
provoqué la sensation trompeuse et l'erreur du
jugement, et l'illusion qui a lieu, lorsque l'esprit ne se trompe en quelque sorte qu'a demi,
non sur la réalité, mais seulement sur la nature
de l'objet qui a provoqué la sensation. Il en est
même qui ne consentent pas à donner le nom
d'hallucinations aux sensations abusives rapportées à un objet qui n'existe point. au dehors,
lorsqu'elles se produisent dans le sommeil et

veulent qu'il y ait maladie pour qu'il y ait hallucination.
Quelque définition que l'on adopte, il est au
moins un phénomène que tous s'accordent à
appeler du nom d'hallucination; c'est la sensation
sans objet extérieur qu'un homme éveillé et
malade rapporte à un objet qui n'existe point.
Le dissentiment recommence entre les meilleurs
auteurs, lorsqu'il s'agit de savoir comment l'hallucination se produit. Les uns prétendent que
l'hallucination a toujours pour point de départ
une modification organique soit du cerveau, soit
des organes propres à chaque sens, et voient en
elle une action du physique sur le moral. D'autres, au contraire, croient qu'elle résulte de l'action du moral sur le physique et que l'halluciné
n'entend, par exemple, des paroles résonner à
son oreille, que parce qu'il conçoit avec une
vivacité extraordinaire les idées exprimées par
ces mots; c'est la force de sa. conception qui
produit la sensation dont il devient la dupe. Il
en est enfin qui acceptent concurremment l'une
et l'autre explication et distinguent deux sortes
d'hallucinations, les unes, qu'ils appellent quelquefois sensoriclles,où un mouvementorganique
impose à l'esprit une sensation mensongere, les
autres, qu'ils nomment psychiques ou psychosensorielles,où c'est l'esprit qui provoque le phénomène organique.
Les opinions sont encore partagées sur cette
question l'hallucination peut-elle coexister avec
la raison, ou est-elle folle par elle-même? Il ne
s'agit pas de savoir si un homme qui a des hallucinations doit être considéré absolument
comme un fou car il est constant que des hallucinations peuvent ne pas empêcher un homme
de se conduire raisonnablement de tous points,
et personne surtout ne regardera comme un fou
celui qui, une fois et sans récidive, est dupe
d'une hallucination. Mais on demande si l'hallucination elle-même est folle, si l'halluciné, au
moment où il est halluciné 'et autant de fois
qu'il peut l'être, est semblable à un fou, est fou
réellement d'une folie passagère. Le plus grand
nombre admettent en effet la folie de l'hallucination, même quand elle se produit une seule
fois chez l'homme le plus sensé.
Quant à la nature de la modification organique.
morbide ou anormale et à la façon dont eL'e se
produit, ce sont des questions qui intéressent
sans doute la psychologie, mais qu'elle n'a pas à
résoudre. Il lui appartient au contraire d'expliquer,s'il est possible, comment l'esprit peut être
dupe de ces sensations abusives. Lorsque tous
nos sens sont ouverts dans la veille et dans la
santé, nous rapportons tout naturellement les
sensations que nous éprouvons à des objets extérieurs que nous jugeons tels que nous les voyons.
11 n'y a le plus souvent ni erreur, ni
cause d'erreur. Cependant,même alors, nous sommes dupes
quelquefois de l'apparence et décidons que l'objet de nos sensations est tel que nous le voyons,
lorsqu'en réalité il est différent. C'est ce qu'on
appelle les illusions des sens; mais rien n'est
plus aisé que de les corriger en contrôlant un
sens par un autre ou par le même sens mieux
informé. Lorsqu'un choc à la tête nous a fait
voir une lumière éclatante, nous ne la jugeons
pas extérieure, parce que nous connaissons la
cause qui a ébranlé le cerveau; mais si nous
dormons et n'avons pas conscience de dormir, il
est naturel, nécessaire, logique même que nous
croyions à la réalité extérieure des objets que nos
sensations représentent en l'absence de tout contrôle. De même, si la fièvre fouette le sang dans
le cerveau, les sensations mensongères qui en
résultent ont une telle intensité qu'elles peuvent

l'emporter sur celles que provoquent les objets
réels; et nous accordons confiance aux images
dont la vivacité est le garant, trompeur sansdoute, mais habituel de leur véracité. Nous nous
trompons alors en vertu de la même loi qui
nous guide ordinairement dans la foi que nousajoutons au témoignage de nos sens. S'agit-il
d'hallucinations ou d'illusions qui ont leur point
de départ dans l'esprit lui-même et non dans
les organes, le phénomène est également compréhensible. Lorsque nous pensons fortement
un objet, nous l'imaginons, mais pas avec assez
de vivacité pour ne pas savoir que cette image
intérieure .n'est qu'un reflet de notre pensée.
Cependant, si nos sens sont fermés comme dans
le sommeil, si la fièvre ou quelque maladie
cérébrale rend le cerveau plus prompt à reproduire à sa manière les pensées de l'esprit alors
l'image acquiert une telle vivacité que te malade la prend pour une sensation provoquée par
un objet extérieur et dénature les objets qu'il
voit réellement pour les accommoder à l'idée
qui l'absorbe; ainsi le fou qui se croit roi entend
des flatteries qu'aucune bouche ne prononce et
prend sa chaise pour un trône et ses serviteurs
pour des courtisans.
L'hallucination peut se produire dans chacun
des cinq sens externes séparément, dans plusieurs, ou même dans tous à la fois, avec d'autant plus de facilité que les hallucinations d'un
sens provoquent celles d'un autre. L'halluciné
qui voit Dieu lui apparaître est tout prêt à l'entendre parler. Les hallucinations les plus fréquentes sont celles de l'ouïe, puis celles de la
vue. Plusieurs raisons peuvent rendre compte
jusqu'à un certain point de la plus grande fréquence des hallucinations de l'ouïe relativement
à celles de la vue. D'abord les sensations vraies
de l'ouïe ont généralement peu d'intensité; au
contraire, les fausses sensations de l'ouïe peuvent acquérir une intensité qui dépasse même
celles des sensations véritables. Il en est autrement de celles de la vue. Une image vue en
songe ou dans le délire ne peut avoir de couleurs
plus brillantes que la lumière elle même; mais
si le sang bat violemment près du tympan, tout
le monde sait quel énorme bruit en résulte. Et
puis nos pensées se traduisent plus aisément et
plus rapidement en paroles qu'en images. Tout
le monde parle intérieurement sa pensée, il est
donc compréhensibleque ces paroles intérieures
retentissent facilement comme une voix véritable
qui frapperait l'oreille dans le délire du rêveur,
du fébricitant ou du fou.
Il y a même des hallucinations ou tout au
moins des illusions qui affectent non pas les
sens externes et leurs organes spéciaux, mais
le sens et la partie du système nerveux qui nous
font ressentir l'état de nos viscères. Celles-là
sont d'autant plus fréquentes et plus faciles à
comprendre, que la sensation de la douleur est
plus puissante sur l'esprit que l'image ou le
bruit, et que dans les profondeurs intestines du
corps le contrôle est au moins difficile.
On pourra consulter sur le sujet de cet article
la plupart des ouvrages indiquésà l'article FOLIE
et le traité spécial de M. Brierre de Boismont
des Hallucinations, Paris, 1852, in-8. A. L.
HAMANN (Jean-Georges) était un de ces esprits que leur humeur et leur imagination rendent impropres à la vie active en même temps
qu'aux grands travaux intellectuels; qui, en
s'exagérant les exigences de la société, ne savent
place digne de leurs talents, et
pas s'y faire une
qu'une fausse indépendance expose à tous les
inconvénients de la vie solitaire. Né à KoenigsLerg en li30, il étudia d'abord la théologie,qu'il

quitta bientôt pour le droit, auquel il ne de-

meura pas plus fidèle. Après avoir essayé quelque temps du métier de précepteur, il se fit
commis négociant. Envoyé à Londres par la maison à laquelle il s'était attaché, il se jeta tête
baissée dans les plaisirs et les excès de tout
genre. Tombé dans la plus grande détresse, la
lecture de la Bible, jointe aux remords, le releva,
et produisit en lui une entière régénération
morale et religieuse (1758). Renonçant alors au
commerce, il retourna dans la maison paternelle, et reprit ses études. De 1763 à 1782, il
occupa, dans l'administration des douanes de sa
ville natale, un très-modeste emploi, qui lui
donnait à peine de quoi vivre avec sa nombreuse
famille. Admis à la retraite, il se vit réduit à
un état voisin de l'indigence, d'où le tira,
en 1784, un noble jeune homme de Munster,
M. François Buchholz, grand admirateur de ses
écrits. Ses derniers jours furent doux et honorés;
il mourut en 1788.
La carrière littérairede Hamann fut longtemps
tout aussi obscure que sa vie. Quelques esprits
d'élite seulement, Kant, Herder, Goethe, JeanPaul, Jacobi, l'apprécièrent, quelques-uns même
au delà de sa valeur. Goethe le comparaît, il y
a cinquante ans, à Vico, longtemps méconnu
comme lui. Herder, qui fut un des premiers à
lui rendre justice, en parlant du petit écrit,
publié par Hamann en 1762, sous le titre de
Croisades d'un philologue, dit de lui « Le philologue a beaucoup lu, et il a lu longuement et
avec goût, mulla et multum; mais les parfums
de la table éthérée des anciens, mêlés à des vapeurs gauloises et à des émanations de l'humour
britannique, ont formé autour de lui un nuage
qui l'enveloppetoujours, soit qu'il châtie comme
Junon, lorsqu'elle épie son époux adultère, soit
qu'il prophétise comme la Pythonisse, lorsque
du haut du trépied elle révèle en gémissant les
inspirations d'Apollon. » Herder, en jugeant ainsi
Hamann, imite le style et la manière de celui-ci.
Hamann est en géneral obscur et plein d'enthousiasme comme les prophètes. Goethe (dans sa
Vie, liv. III) compare les écrits de Hamann aux
livres Sibyllins, que l'on ne consultait que quand
on avait besoin d'oracles. « On ne peut les
ouvrir, dit-il, sans y trouver chaque fois quelque chose de nouveau, parce que chaque page
nous frappe diversement et nous intéresse de
plusieurs manières.
Hamann est un de ces esprits que l'on peut
ignorer entièrement, sans rien perdre d'essentiel du mouvement philosophique et littéraire
auquel ils se sont trouvés mêlés, mais qu'on ne
saurait fréquenter et étudier sans en retirer un
grand profit, et sans prendre un vif intérêt à
leur commerce.
Ses écrits très-nombreux sont de peu d'étendue, la plupart de véritables rapsodies dans
le sens antique, feuilles volantes comme celles
de la sibylle de Cumes; brochures d'occasion,
pleines d'allusions aux choses et aux hommes
du moment,
et à cause de cela, très-souventobsindéchiffrables.
Il avouait, sur la fin de
et
cures
vie,
beaucoup
de
sa
que
passages de ses œuvres
étaient, avec le temps, devenus inintelligibles
pour lui-même. La plupart de ses écrits ont des
titres singuliers, tels que Mémoires de Socrate,
les Nuées, Croisades du philologue, Essais à la
mosaïque (en français), Apologie de la lettre
H, Lettre perdue d'un sauvage du Nord, Essai
d'une sibylle sur le mariage, Getlres hiérophantiques, Golgotha et Scheblimini, etc. Ils se rapportent à presque toutes les grandes questions
de littérature, de théologie, de philosophie,
agitées à cette époque, et reproduisent fréquem-

ment les mêmes idées sous d'autres formes. Ils
sont pleins d'expressions originales, outrées,
d'images singulières, tour à tour sublimes et
grotesques, de tournures bizarres, quelquefois
triviales et de mauvais goût. Son originalité,
comme penseur, est plus dans la forme que dans
le fond; son style est un mélange de celui de
Rabelais, de celui de Swift et de la Bible. L'ironie et le sérieux se disputent constamment la
place dans ses écrits, et la première l'emporte
presque toujours. Jean-Paul compare le style de
Hamann à un torrent qu'une tempête refoule
vers sa source, et dit-qu'il fut tout à la fois
un enfant et un héros.
Hamann est plutôt un curieux sujet d'étude
psychologique que d'histoire, et un phénomène
littéraire plutôt qu'un philosophe remarquable.
Comme penseur, le Mage du Nord, ainsi qu'il
se plaisait à s appeler lui-même, moitié par
ironie et moitié sérieusement, faisait de l'opposition contre l'esprit de son siècle, comme Rousseau contre la philosophie spéculative en général, comme Jacobi, et, vers la fin, contre fla
philosophie de Kant en particulier. Sa pensée
philosophique est, pour l'essentiel semblable à
celle de Rousseau, de Herder, de Jacobi, avec la
foi historique et une grande orthodoxie de plus.
Vue de près cependant, son orthodoxie était plus
apparente que réelle c'était une sorte de gnosticisme, d'interprétation allégorique, souvent
très-arbitraire. Une foi littérale n'était a ses yeux,
surtout dans les derniers temps de sa vie, qu'un
honteux lamaïsme, comme il le disait en confidence à Jacobi (Œuvres de Jacobi, liv. III,
p. 504), en se servant d'une expression de mépris
qui brave l'honnêleté.
Tantôt il reconnaît toute la dignité de la raison et lui attribue une autorité souveraine,
comme étant l'expression de la sagesse divine;
tantôt, et plus ordinairement, la confondant avec
la simple faculté de raisonner d'après l'expérience, il lui oppose la conscience, la foi, la révélation. « II faut, dit-il quelque part, plus que
de la physique pour interpréter la nature la
nature est un mot hébreu, composé seulement
de consonnes auxquelles la raison doit ajouter
les voyelles. » Ailleurs (Œuvres, t. VI, p. 16) il
demande « Qu'est-ce que la raison, avec sa prétendue certitude et son universalité? Qu'est-elle
autre chose qu'un être de raison, une vaine
idole, que la superstition de la déraison décore
d'attributs divins? Dans les Nuées, il dit « La
raison est sainte, juste et bonne mais elle ne
peut nous donner que le sentiment de notre

ignorance.

Cette ignorance est celle de Socrate. Dans le
petit écrit intitulé Mémoires socratiques, Hamann commente ainsi les paroles de ce philosophe, confessant son ignorance « Les mots,
dit-il, comme les chiffres, tiennent leur valeur
de la place où ils se trouvent; et leur prix,
comme celui des monnaies,varie selon les temps
mot de Socrato « Je ne sais
et les lieux.
rien, n adressé à Criton, avait un tout autre
sens que lorsqu'il s'adressait aux sophistes, qui
prétendaient tout savoir, et qui étaient les savants de l'époque. « L'ignorance de Socrate,
continue-t-il,était du senttment. » Or, entre le
sentiment et un théorème, il y a une plus grande
différence qu'entre un animal plein de vie et un
squelette. Cette ignorance, c'est de la foi. Notra
propre existence, l'existence de toutes choses;
est l'objet de la loi et non de la démonstration.
Ce qu'on croit n'a nul besoin d'être démontré, et
réciproquement, il y a telle proposition à laquelle on ne croit pas même après l'avoir prouvée.
La foi n'étant pas le produit de la raison, n'a
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rien à craiillre de ses attaques. On croit comme
on voit, par cela seul qu'on croit. L'ignorance de
Socrate était parfaitementcalculéesur l'état de sa

nation et de son temps il voulait ramener ses
concitoyens du labyrinthe de la prétendue science
des sophistes à une vérité cachée à une sagesse
secrète, au culte du Dieu inconnu.
C'est la mission aussi que s'imposa Hamann.
Il se compare au lis de la vallée, qui exhale
dans l'obscurité le parfum de la vraie connaissance. La vraie philosophie, selon lui, a pour
objet de nous faire comprendre le sens véritable
de la révélation. Il admet, il est vrai, une triple
révélation Dieu s'est révélé dans la nature,
dans l'homme et dans la Bible. Le livre de la
création renferme des exemples d'idées générales
que Dieu a voulu faire connaître à la créature
par la créature; les livres saints contiennent des
articles secrets que Dieu a voulu révéler à
l'homme par des hommes. La nature et l'histoire
sont les deux grands commentaires de la parole
divine; les opinions des philosophes sont des
leçons diverses de la nature, et les doctrines des
théologiens des variantes de l'Écriture mais
l'auteur est toujours le meilleur interprète de
ses paroles. La parole divine peut seule nous
donner l'intelligence de la nature et de l'histoire.
Il faut presque autant de sagacité et de divination pour comprendre le passé, que pour lire
dans l'avenir. Le passé ne peut s'expliquer que
par le présent, et le présent ne peut se comprendre que par la prévision des destinées futures.
Il compare la raison à l'aveuôle devin de
Thèbes prophétisant d'après les signes que lui
fait connaître sa Lille, et borne toute sa puissance
à l'interprétation de la nature et de l'histoire au
moyen de la parole de Dieu manifestée dans les
révélations mais cette conviction ne l'empêche
pas de donner pleine carrière à sa philosophie,
ou, pour mieux dire, à son imagination spéculative, et son enthousiasme l'entraîne volontiers
dans les erreurs du panthéisme. Il abonde en

passages comme ceux-ci « Le dogme de l'incarnation est le symbole de l'unité de la nature
humaine et de la nature divine. Tout est divin,
et tout ce qui est divin est en même temps humain. Si l'on considère Dieu comme la cause
de tous les effets sur la terre et dans le ciel,
chaque cheveu sur notre tête est aussi divin que
le behémoth de la Bible. Tout est divin, et dès
lors la question de l'origine du mal n'est plus
qu'une dispute de mots, une vaine discussion
scolastique. (Œuvres, t. IV, p. 23.) Tout est
plein de Dieu la voix du cœur, la conscience,
c'est l'esprit de Dieu. Le chrétien seul qui vit
en Dieu, est un homme vivant, un homme
éveillé l'homme naturel est plongé dans le
sommeil. Plus cette idée de l'analogie de l'homme
plus nous
avec Dieu est présente à l'espritdans
la créasommes capables de voir sa bonté
ture. Dieu est le seul véritable objet de
nos désirs et de nos idées; tout le reste n'est
que phénomène, comme disent les philosophes,
sans trop savoir ce qu'ils disent. il Il considérait
cependant Dieu comme un être personnel, essentiellement individuel, et croyait à la providence
la plus spéciale avec une foi vive et sincère.
Le principe de sa philosophie était le principe
de l'identilé ou de la coïncidence des extrêmes
opposés, qu'il confessait avoir pris au philosophe
martyr, Jordan Bruno, le principe de l'unité
idéale de toutes les opposit.ions réelles. Hamann! dit Jacobi, réunit presque tous les extrêmes ii a toujours pour-uivi la solution de toutes
les contradictions par la foi.
principe de la
coïncidence de Bruno, dit-il lui-même, vaut
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mieux que toute la critique de Kant, à laquelle
il reproche de séparer violemment ce que fa nature réunit, et de ne produire que des abstractions vaines. Pourquoi opposer l'entendement à
la sensibilité, la raison à l'eapérience, qui ont
même racine, et tendent à une même fin Le
principe de la connaissance est, selon lui, identique avec la raison d'être. L'idéalisme et le réalisme ne sont que deux faces d'un même système, ainsi que la nature humaine se compose
d'un corps et d'une àme. Il y a de même, dans
le sens élevé, identité entre la foi et la raison,
entre la raison et l'Écriture, entre la religion et
la philosophie en tant que la pensée divine se
manifeste par l'une et par l'autre.
Il y a du vrai dans les objections de Hamann
contre la philosophie de son temps, et en particulier contre l'idéalisme critique; mais ces
mêmes objections ont été bien mieux présentées
par Jacobi et les doctrines positives qu'il oppose
au rationalisme sont exposées avec trop peu de
précision et trop peu motivées pour être discutées sériéusement. C'est ce qui explique pourquoi, malgré sa célébrité posthume et l'originalité de son esprit, la plupart des historiens de la
philosophie allemande ne font pas même mention de lui, ou ne le nomment qu'à la suite de
Herder et de Jacobi. On ferait cependant un
livre très-curieux, en réunissant dans un volume
ce que renferment de plus intéressant ses nombreux écrits, et surtout sa correspondance.Les
oeuvres de Hamann ont été recueillies et publiées chez Rennier, de 1821 à 1843, à Berlin,
en 8 vol. in-12.
J. W.
HAnaaLTON (William), philosophe écossais,
né à Glasgow en 1788, descendait en ligne directe de la famille historique du même nom.
Son aïeul et sonpère étaientdes médecins estimés,
et le dernier avait une chaire à l'Université.Après
ses premières études, il fut envoyé au collége de
Balliol à Oxford, grâce à une de ces fondations
si nombreusesen Angleterre, et dont Adam Smith
avait profité avant lui. Après y avoir obtenu de
grands succès, et y avoir pris ses grades, il revint
en Écosse et se fixa à Edimbourg. Son goût le
portait vers la philosophie; mais comme il ne
pouvait vivre des satisfactions qu'elle lui procurait, et qu'elle ne lui en promettait guère d'autres, en un pays où elle était à peine enseignée
dans un très-petit nombre de chaires, il entra au
barreau. Il y resta obscur pendant sept ans, de
1813 à 1820, et ne cessa durant ces longues années d'étudier les maîtres de sa science favorite
il les choisit un peu partout, s'appliqua particulièrement à Aristote, parmi les anciens, à Reid
et à Kant parmi les modernes, non sans faire de
fréquentes excursionschez les scolastiques,qu'il
apprit de bonne heure à ne pas dédaigner. C'est
alors que la chaire de philosophie morale devint
vacante par la mort de Th. Brown. Il espéra un
moment remplacer le successeur de Dugald
Stewart; mais ce fut un poète, Wilson, qui l'emporta. En revanche, l'année suivante il obtint, à
la même université, la chaire de droit civil et
d'histoire, grâce au suffrage de ses confrères du
barreau, à qui appartenait la nomination. Les devoirs de cette fonction n'avaient rien de pénible,
et lui permirent de continuer ses travaux. Il
commençait alors à se faire connaître, non par
des ouvrages de longue haleine, pour lesquels
il eut toujours une repugnance invincible, mais
par une série d'articles qui parurent dans la
Revue d'Édimbourg, de 1829 à 1839, et dont
quelques-uns, malgré l'indifférence de ses compatriotes le désignèrent à l'attention des philosophes allemands et français. Aussi, lorsque en
1836 la chaire de logique et de métaphysique

devint vacante, il se présenta à l'élection avec
des témoignages imposants. Cousin déclarait
que personne en Europe ne connaissait aussi bien
Aristote, et Brandis que la philosophie européenne était intéressée à sa nomination. Malgré
cette assistance, il faillit encore échouer, et à
peine nommé, il dut lutter contre le mauvais
vouloir des administrateurs qui prétendaient lui
faire enseigner à la fois les deux sciences qu'il
devait professer, et lui imposer un cours ou la
métaphysiqueet la logique fussent combinées il
obtint pourtant de consacrer une année à chacune d'elles, et rédigea pour cet objet les leçons
de métaphysique et de logique qui ont été retrouvées manuscrites dans ses papiers, et publiées
par ses élèves. Ce travail fut écrit une fois pour
toutes, et Hamilton ne se faisait pas scrupule de
se répéter dans chacun de ses cours; sauf quelques exceptions, ses auditeurs étaient plus disposés à apprécier une sorte de prédication, moitié religieuse, moitié morale, que des recherches
sur les questions les plus abstraites de la psychologie et de la logique. Hamilton eut ainsi des
loisirs pour préparer son édition des oeuvres de
Reid qui parut enfin en 1847 avec des notes et
des dissertations qui sont des morceaux de premier ordre. Mais par un caprice inexplicable, il
refusa d'achever son travail, et l'interrompit au
milieu d'une théorie de l'association des idées. Il
fut encore plus avare de sa prose pour l'édition
de DugaldStewart, qui, commencée en 1854, s'acheva avec peine après sa mort, et sans qu'il
contribuât beaucoup a.larendre intéressante. Malgré ce parti pris de ne rien achever, et cette
horreur des gros livres, il avait justement mérité
une place très-honorable dans l'école écossaise,
dont il fut le dernier représentant, lorsqu'il mourut à Edimbourg en 1856. Sa vie paisible et glorieuse fut attristée par les défauts d'un caractère
timide et ombrageux, et en même temps avide
de louanges. La moindre critique le froissait
cruellement; il y répondait avec amertume, défendait ses opinions avec passion, et surtout se
montrait jaloux de revendiquer ses découvertes.
La polémique qu'il soutint avec de Morgan, sur
des questions ou la logique et les mathématiques
sont engagées, ne brille pas par la courtoisie il
y est sans pitié pour l'erreur ou l'ignorance,
c'est-à-dire pour toute assertion contraire à ses
idées. Toutefois, il a toujours gardé dans sa discussion de la philosophie de Cousin, le ton d'un
adversaire plein de déférence et d'admiration.
Voici la liste de ses ouvrages Discussions sur
la philosophie, Edimbourg et Londres, 1866,
troisième édition. Plusieurs morceaux de ce recueil ont été traduits en 1840, par M. L. Peisse,
sous le titre de Fragments s de philosophie, et
enrichis d'une excellentepréface. Leçons de métaphysique, ibid., 1861, publiées après sa mort,
par ses élèves MM. Mansel et Veitch. Il ne faudrait pas, sur la foi du titre, chercher dans cet
ouvrage des principes de métaphysique la doctrine d'Hamilton ne comporte guère ce genre de
spéculation en tout cas il ne l'a pas abordé,
pas plus que la morale ou l'esthétique, et ces
deux volumes traitent de la psychologie. Leçons
de logique, publiées par les mêmes éditeurs, et
comprenant un cours complet de cette science.
Ces deux traités n'ont pas été traduits en français. Il faut y joindre les éditions déjà signalées
de Reid et de Dugald Stewart; les dissertations
de la première sont, avec quelques articles des
Discussions,les morceaux les plus achevés qu'ait
produits Hamilton. En somme on peut regretter,
avec un critique, qu'il ait trop lu, et pas assez
écrit. De plus sa philosophie manque d'unité on
cherche en vain le lien systématique qui en unit

la critique y tient plus de place
que la théorie; l'histoire y déborde en longues
citations et en listes interminables de témoins
souvent très-inconnus. Deux points cependant
dominent
la théorie de la connaissance, et la
logique; nous nous y arrêterons dans cette brève
analyse.
Pour savoir quel est l'objet de la connaissance, ses conditions et sa portée, il faut d'abord
comprendre ce que l'on doit entendre par la
conscience. A en croire certains philosophes, et
surtout les É-.ossais la conscience est une faculté
distincte des autres et qui se borne à percevoir
les opérations de l'àme. C'est une erreur que
n'ont pas commise Aristote, ni Descartes, ni
Locke. Connaître et savoir que l'on connaît,
voilà deux propositions qui logiquement sont
distinctes, mais qui réellement sont identiques.
Une opérations mentale n'est ce qu'elle est que
par rapport à son objet c'est par là qu'elle est
distincte d'une autre; c'est par là qu'elle est déterminée, spécifiée dans sa nature et marquée
dans son individualité. Si l'objet d'isparaît, elle
s'évanouit; comment donc pourrait-on la percevoir, sans percevoir du même coup cet objet;
comment le rapport serait-il conçu, sans les
deux termes? 11 faut donc admettre que « tout
acte intellectuel est une modification de la conscience, et que la conscience est le terme général qui désigne l'ensemble de nos forces intellectuelles. » Elle atteint par delà l'acte de l'esprit
la chose même qui en est le terme une seule
et même intuition réunit le moi et le non-inoi.
Quand nous percevons le monde extérieur, nous
en avons conscience; quand nous imaginons
une chimère, comme un hippogriphe, elle est
tout à la fois l'objet de l'acte et l'acte lui-méme
« Si vous me refusez la conscience del'hippogriphe vous me refusez la conscience de l'acte qui
t'imagine j'ai conscience de zéro, je n'ai pas du
tout conscience. » Ainsi la conscience n'est pas
une faculté, mais la forme essentielle de tous les
actes de l'âme elle n'est pas bornée aux opérations de notre activité, mais elle en embrasse
les objets; bref, elle est l'intelligence tout entière avec ses deux affirmations inséparables,
que l'on peut isoler en les tirant du jugement où
elles sont confondues, mais qui ne vont jamais
l'une sans l'autre, celles du moi et du non-moi.
Il n'y a ni plus ni moins dans la connaissance
« J'ai conscience de deux existences par une
même et indivisible intuition. » Sans doute nous
avons d'autres facultés intellectuelles la liste
en est même assez longue les unes sont conservatrices comme la mémoire, rcproductrices
comme la suggestion et la réminiscence, représentalives comme l'imagination, élaboratrices
comme la comparaison,l'analyse et la synthèse,
le jugement, le raisonnement, et enfin régulatrices comme la raison ou le sens commun mais
tout ce travail d'esprit s'exerce sur les seules
données immédiates que nous trouvons dès l'abord en opposition mutuelle, et en relation, celle
du sujet et celle de l'objet. Cette simple analyse,
à la supposer exacte, nous découvre donc les
deux seules choses que nous puissions connaître
dire.tement, l'âme et la matière; les conditions
mêmes de tout acte intellectuel, à savoir l'opposition, la relation, la différence, puisque les
deux termes ne sont entcndus que l'un par l'autre et enfin le principe même de toute certitude, puisqu'au-dessus de cette intuition primitive il n'y en a pas d'autre qui puisse servir de
contrôle. Toute la philosophied'Hamilton n'est,
ce semble, que le développement de cette première observation. Son point de départ est le
même que celui de Fichte mais là où l'un n'àles fragments

'perçoit que le sujet, l'autre discerne l'objet;
l'un ne peut atteindre la nature que par une
déduction; l'autre la trouve « imprimée dans
l'esprit des hommes avec une conviction égale à
.celle de l'existence de leur esprit.
Mais il y a un mot qu'on s'inquiète de ne pas
trouver dans cette analyse, et qui ne peut être
banni si sommairement de la philosophie c'est
celui d'infini, d'absolu, de Dieu. Hamilton va-t-il

'trouver quelque moyen de l'introduit dans sa

philosophie ? Découvrira-t-il l'absolu en nous-

mêmes, ou dans la nature? Non. Il n'y a rien de
plus dans la conscience que ces deux réalités,
toutes deux finies et relatives; il n'y a rien de
plus dans la philosophie « que l'observation des
phénomènes et la généralisation qui en infère des
lois ». Kant a déjà essayé de la délivrer de cette
obsession de « la chose en soi »; mais il n'a pas
achevé son œuvre; s'il interdit à la raison la
puissance d'atteindre l'absolu dans sa réalité objective, il lui laisse encore celle de le penser;
ou plutôt il le transporte, sous le nom de catégories de l'entendement, et d'idées de la raison,
dans l'intelligence humaine « il a tué le corps
de l'absolu, mais il n'en a pas exorcisé le fantbme. » Non-seulement,pour notre esprit, l'absolu n'a pas de réalité objective, mais encore « il
n'est pas même susceptible d'une affirmation
subjective ». C'est une collection de négations,
unies entre elles par ce seul lien qu'elles sont
également incompréhensibles et représentées
par un seul mot. Il importe d'écouter avec attention Hamilton sur ce point si grave de sa
doctrine.
Le propre de la pensée, on l'a vu c'est de
tout saisir sous la condition de la différence, et
de la relation la connaissance n'est elle-même
qu'un,rapport entre deux termes, et tout objet
connu est par là même distingué d'un autre,
.et en même temps distingué du sujet qui le
connaît. Résumons ce fait en cette formule la
pensée conditionne tous ses objets. C'est dire
qu'il n'y a pour elle que des choses finies et relatives. Mais comme elle ne perçoit rien que
sous forme d'une opposition, et que toujours en
face d'un terme connu, il y a pour elle son contraire, elle peut opposer au fini et au relatif,
seuls objets de connaissance, l'infini et l'absolu,
c'est-à-dire à ce qu'elle connaît quelque chose
d'inconnu, au concevable l'inconcevable.De là ces
deux mots, que les philosophes ont répétés dans
leurs plus hautes spéculations l'infini et l'absolu. Si on les comparc on trouve qu'ils sont
.contradictoires, et si on les considère chacun en
particulier, qu'ils ne désignent rien de compréhensile. En effet, par absolu on devrait entendre ce qui est parfait, achevé, complet, et
par suite « ce qui est diamétralement ol posé à
l'infini »; d'un côté l'idée de quelque chose de
limité; et de l'autre celle d'une chose qui n'a
;pas de limites, qui ne se termine pas, qui n'est
jamais définitivement achevée ces deux idées
forment donc une antinomie mais elles ont
l'une et l'autre cela de commun qu'ellesexcluent
toute condition l'une c'est l'inconditionnel sans
limite, et l'autre le limité sans conditions. On
;peut donc les réunir, quoiqueinconciliables,dans
l'unité supérieure de ce qu'il faut appeler l'inconditionnel. Mais « cette conception n'a rien de
positif; elle n'a pas une unité réelle et intrinsèquc, car elle combine l'absolu et l'infini, contradictoires en eux-mêmes, dans une unité relative
à nos, par le lien commun de leur incompréhensibilité Les philosophes parlent mal quand
.ils identifient l'absolu et l'infini, et donnent indistinctement l'un ou l'autre pour objet à la
maison
la preuve qui établirait la réalité de

l'un, détruirait du même coup celie de l'autre.
S'il y a de l'absolu, tout est limité, et s'il y a de
l'infini, rien n'est absolu. Hésitante entre ces
deux affirmations, qui lui paraissent également
impossibles, et dont cependantl'une est nécessairement vraie, notre pensée se confine dans
une sphère où tout est soumis à des conditions,
et la philosophie, si elle n'est la science de l'absurde, est la sciencesdu condilionné. Si on laisse
de côté cette subtile dialectique, qu'Hamilton
oublie lui-même parfois, en confondant les deux
idées, on pourra prouver la relativisé de la conpaissance, par des raisonnementsplus conformes
au langage ordinaire. D'abord la pensée ne peut
s'affranchir de la conscience sans se détruire, et
à moins qu'on ne prenne au sérieux l'intuition
intcllectuelle de Schelling, il faut confesser que
ce qui est hors de la réflexion est aussi hors de
la science, et n'y peut être introduit sans contradiction. La pensée de l'absolu sera donc accompagnée de conscience; mais la conscience à son
tour n'est possible que par l'antithèse du sujet et
de l'objet, connus seulement par leur corrélation,
et se limitant réciproquement. L'absolu pensé devient donc relatif, relatif à nous qui le pensons, et
à tout le reste dont nous le distinguons la pensée
se confond dans l'effort qu'elle tente pour échapper à ses conditions. Ensuite, sous quelle forme
atteindrait-elle l'absolu? Est-ce sous celle du
temps ou de l'espace, de la cause ou de la substance ? mais le temps, à supposer que ce soit
autre chose qu'une simple conception, n'est ni
absolu, ni infini il n'est pas absolu, puisqu'il
est impossible de le concevoir comme achevé,
ni dans son tout ni dans un seul de ses instants
« et de se représenter un absolu commencement
ou une fin absolue du temps, c'est-à-dire un
commencement et une fin en dehors desquels il
n'y aurait plus de temps ». L'infini dans le temps
ne peut mieux se comprendre on ne pourrait
le réaliser que par une addition infinie de temps
finis, qui demanderait elle-même pour s'accomplir l'eternité. Et d'ailleurs qu'est-ce qu'un infini qui a un avant un après, si ce n'est la triple contradiction d'un infini fini, d'un infini
commençant, et, pour comble, de deux infinis
coexistants. Ainsi, pour parler le langage d'Hamilton, le temps ne peut être conçu ni comme
inconditionnellementlimité, ni comme inconditionnellement illimité. On en peut dire autant
de l'espace. Quant à la cause, il est vraiment
étrange qu'on associe à ce mot celui d'absolu,
qui y répugne, comme son contraire. Une cause
n'est-elle pas relative à ses effets? C'est pour
eux qu'elle existe, elle est un moyen de les produire, et si on la considère d'une façon abstraite,
elle est inférieure à eux car elle n'existe que
pour eux, et même par eux. Elle est moins parfaite que tous ses effets réunis, et moins réelle
qu'un seul d'entre eux; car elle dépend de lui,
sans lui elle n'existe pas, en tant que cause, et
par suite « elle n'est jamais, elle devient toujours». Aussi, les philosophes qui, malgré cette
parole de Schelling, que l'idee de l'absolu et
celle de l'activité sont comme les deux pôles opposés, ont imaginé la cause absolue, ont-ils,
comme Cousin, déclaré la création nécessaire,
c'est-à-dire en réalité, divinisé le monde. Tel
est le sort des systèmes qui proposent pour but
suprême de la spéculation cet absolu qui,
semblable à l'eau du tonneau des Danaîdes, s'échappe toujours comme une négation et s'engloutit dans les abîmes du néant ». On s'épargne ces contradictions en maintenant la pensée
dans la considération des choses finies, qu'elle
ne peut dépasser, et qui sans doute sont les manifestations d'une existence incompréhensible.

rnent de l'intuition ou de la croyance, n'importe
amoindrit la philosophiepour ébranler la vérité 1 e nom, que le moi, le sujet pensant existe.
religieuse. Tout au contraire, c'est le souci de 1)e la même façon nous sommes sûrs « que ce
cette vérité qui lui fait craindre que la raison noi n'est pas une simple modification ni une
humaine ne la mette en risque il croit sincè- série de modifications de quelque autre sujet,
rement sans doute la rendre certaine en la mon- nais qu'il est lui-même quelque chose de diffétrant inintelligible. Si on lui dit qu'il donne des irent de toutes ses modifications et une entité
armes contre la religion, il répondra par une subsistant en soi-même n. L'identité est affirhymne au dieu incornu et fera comparaître née de la même façon, et Kant est sévèrement
comme témoins en sa faveur, les théologiens et ]repris pour avoir transformé ces attributs réels
les philosophes les plus pieux. « La domaine de du moi en conditionssubjectives de la pensée.
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percevons que des phénomènes, et des phénoVoilà nos connaissances bien nettement bor- mènes de l'inconnu; nous ne savons pas ce
nées d'un côté. De peur « que la lumière qui qu'est la matière, et nous ignorons ce qu'est l'esvient du ciel ne nous égare », Hamilton l'a prit. On ne peut guère parler autrement quand
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celui des qualines. Or Hamilton n'admet pas que nous ayons les autres un troisième groupe,
Les premières sont aperun moyen de regarder par delà les faits « les tés secondo-primaires.
dans les corps, et pourqu'elles
telles
sont
choses en soi ». Sa philosophie de l'inconditionné çues
déduire
de l'idée de l'espace
ne permet pas ces indiscrétions; et le « grand raient même se
le nombre, la granprincipe de la relativité de la connaissance» tels sont l'impénétrabilité
mobilité,
la position; ce sont
nous condamne à ignorer ce que peuvent être le deur, la figure, la
des
choses,
et non pas seuleattributs
bien
les
moi et la matière, considérés comme sujets.
alors pourquoi
Mais
effets
sur nous.
Sans doute il ne peut pas y avoir de con- ment leurs
science sans un sujet conscient, mais qu'est-ce répéter que nous ne connaissons rien d'absolu,
que nous
qu'un sujet « C'est, dit Hamilton, la base in- rien d'existant en soi et pour soi, etmatière?
Si
la
qu'est
absolument
ignorons
phénoménale
manifesce
ou
connue de l'existence
tée. » L’âme ne peut être définie qu'a poste- nous en percevons les qualités, « telles qu'elles
riori et par ses phénomènes. « Ce qu'elle est en sont dans les corps n, que pouvons-nous désirer
en ce
elle-même, c'est-à-dire à part de ses manifesta- de plus? Les philosophesqui se montrentcertaidonnent
complaisants
les
plus
point
no
rien.n'en
tions, philosophiquementnous
savons
Nous n'avons aucune perception de la substance nement pas à l'esprit le pouvoir de saisir la subde ses quani de la cause, et l'analyse de Maine de Biran stance matérielle, indépendamment
jusreproche
lui
le
est fausse la conscience ne nous révèle dans lités, et Hamilton, comme
contredire
semble
ou
se
l'acte du mouvement ou de l'effort que deux tement Stuart Mill,
alors
relative,
et
ne
nous
connaissanceest
leur
genération
toute
phénomènes leur rapport et
matière
de
la
qualités
«
en
les
restent absolument inconnus. Si nous nous re- percevons pas
de
cette
les
percevons
elles-mêmes
gardons nous-mêmes comme des causes, c'est
», ou nous
alors
qui
façon,
et
existence
nous connaissons absolument ces
que nous ne pouvons penser une
et mémo cette substance. En somme,
commence ou qui finit d'une manière absolue. qualités,
et Kant
Il semble donc qu'avec de tels principes Hamil- Hamilton oscille sans cesse entre Reid ôter
tout
qu'il va nous
ton doive donner son assentiment à la doctrine on dirait, à l'entendre,
il
à
tout
refuse,
et
coup
celui-ci
nous
de Hume, de Kant et de leurs successeurs, et ce que
ne nous avait
considérer le moi comme un groupe ou comme nous rend même plus que l'autre
pensé,
mais il doit
Dieu ne peut être
une série de phénomènes. Mais ce grand logi- accordé.
« des états
cien déconcerte par ses inconséquences toutes être cru le moi n'est que l'ensemble
»; mais le sentiment nous
les prévisions les mieux fondées. Suivant lui, il dont j'ai conscience l'identité;
la matière « n'est
l'unité
et
en révèle
y a dans la conscience trois faits primordiaux
certaine série
« Celui de notre existence mentale ou substan- qu'un nom commun pour une
en coexistence »;
tialité, celui de notre unité mentale ou indivi- d'apparencesqui se manifestent
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secondo-primaires en ellessonnalité. Les diverses modifications dont le elles-mêmes, et etlesdans
leurs effets sur nous la
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Car il ne faut pas s'imaginer qu'Hamilton

et

le
raison n'est qu'une faculté régulatrice, mais
«
cathosens commun prononce des jugements
liques », nécessaires, parce que nous les prononçons tous, et que nous prononçons tous parce
qu'ils sont nécessaires. Cette doctrine n'a pas
une assiette bien fixe; elle déroute les previsions même dans ses parties secondaires; on
s'étonne, par exemple, d'entendre Hamilton proclamer bien haut qu'une pensée dont nous n'avons pas conscience est un pur néant, et d'autre
part, fournir les observations les plus ingénieuses a l'appui de la thèse des perceptions inconscientes. Mais on est surtout étonne qu'il ait pu
fonder sur une croyance des convictions qu'il
enlève à la connaissance. Si nous croyons à l'absolu, ou nous avons conscience de cette affirmation spontanée, ou nous n'en savons rien
dans le second cas, on n'a pas le droit d'en parler si au contraire nous en avons conscience,
Hamilton est obligé, pour être conséquent à sa
propre doctrine, de convenir que nous avons en
même temps conscience de l'objet de cette
croyance,c'est-à-dire que nous connaissons Dieu.
Ces objections lui ont été opposées par Stuart
Mill on pourrait lui en faire beaucoup d'autres,
et sur la façon dont il entend l'absolu, et sur les
raisons qu'il allègue pour le proscrire de la pensée. Il suffit de remarquer que cette théorie, si
favorable au scepticisme empirique ne l'a pas
plus satisfait, qu'elle ne contente le dogmatisme
spiritualiste. C'est qu'Hamilton, en ruinant la
science du surnaturel, la regarde pourtant comme
la seule vraie; en bornant notre connaissance
au relatif il ne croit pas la rendre plus positive il gémit de la trouver si courte,et l'appelle
une nescience; il est à la fois certain qu'il y a
une réalité supérieure aux faits, et désespéré de
ne pouvoir l'atteindre; il ne peut être approuvé
de ceux qui n'ont à aucun degré cette certitude,
et professent, non pas l'impuissance de l'esprit,
mais la vanité de ses prétendus objets. Hamilton condamne la métaphysique tout en la glorifiant, ses adversaires ne la jugent ni possible ni
désirable. Reid et Dugald Stewart n'ont jamais
franchement reconnu à l'intelligence le pouvoir
de s'élever au-dessus des faits de l'ordre contingent Hamilton accepte comme un principe de
méthode ce qui chez eux était une règle de
prudence; il donne la théorie de leur timidité;
il termine par le scepticisme un mouvement
commencé contre le scepticisme; il est le dernier des Écossais, parce qu'il est le plus conséquent, et qu'il avait puisé dans l'étude de la logique, où il n'a pas de maîtres en ce temps, des
habitudes de rigueur qui ne lui permettaient
pas de s'arrêter à moitié Chemin.
Hamilton, en effet, a eu. la passion de la logique en un temps où elle n'était pas en faveur
il l'a étudiée non-seulement dans les ouvrages
d'Aristote, mais encore chez les plus obscurs
écrivains du moyen âge dont les noms, oubliés
depuis des siècles, reparaissent à chaque page
de ses livres. Il n'est pas de titre qu'il n'eùt
sacrifié à l'honneur d'avoir fait faire des progrès
à une science que son fondateur passe pour avoir
achevée en la créant: il en a certainement fixé
l'objet, il a proposé des innovations notables à
plusieurs de ses théories les plus importantes, et
quoique le sujet n'ait rien d'attrayant, il est juste
de ne pas négliger des travaux si difficiles et si
rares.
On éprouve souvent quelque peine à distinguer la logique de la psychologie, quoique dans
la pratique on reconnaisse du premier coup
qu'une question appartient à l'une ou à l'autre
ue ces deux sciences; il semble qu'on soit entre
deux alternatives ou la logique est la science

de la pensée, et alors elle est un des chapitres
de la psychologie; ou elle est l'art de bien penser, et alors elle n'est plus une science, et, ce qui
est bien plus grave, elle tient mal les promesses
de son titre. Kant a déjà tranché la difficulté
en distinguant entre la matière et la forme de la
connaissance ou, si l'on veut, entre l'acte intellectuel et ¡'objet qui en est le terme. Hamilton
accepte ses idées, et les pousse à l'extrême suivant lui la logique a pour objet la pensée, mais
envisagée seulement dans sa possibilitéformelle,
abstraction faite de toute application à un objet
déterminé. C'est une sorte de géométrie des conditions de l'activité intellectuelle la psychologie, au contraire, considère la pensée concrète,
vivante, tout à la fois matière et forme. De plus,
ce n'est pas toute la pensée qui appartient au
logicien il ne peut retenir pour lui les actes
immédiats, les intuitions des sens et de la conscience, inséparablement associées à leurs objets,
variant de forme avec eux il se borne à l'étude
des opérations discursives qui supposent un

travail d'élaboration et quelque comparaison. La
logique se reconnaît donc à deux caractères
elle étudie les lois formelles de la pensée; elle
les étudie seulement dans les opérations discursives, telles que l'abstraction, la généralisation,
le raisonnement. Elle n'est donc pas un art,
mais tout au contraire la plus abstraite de toutes
les sciences. Sans doute beaucoup de logiciens,
à commencer peut-être par Aristote, lui ont assigné un autre objet la découverte ou la démonstration de la vérité. Mais Hamilton n'est pas au
dépourvu quand on allègue contre lui l'histoire,
et il extrait de ses notes une série de témoignages qui lui donnent raison. Il admettra pourtant à côté de cette science pure « une logique
modifiée, qui considère la pensée non pas comme
déterminée par ses lois nécessairesetuniverselles,
mais comme affectée par les conditions empiriques sous lesquelleselle s'exerce actuellement. »
Une des premières conséquences de cette définition, c'est de mettre hors de la logique pure
tout ce qui n'est pas nécessaire comme procédé
intellectuel, et tout ce qui concerne la vérité et
l'erreur. L'induction que les scolastiques appellent imparfaite, c'est-à-dire « une certaine inférence » fondée sur l'expérience et sur cette conviction que la nature est conforme et constante,
n'aura donc plus rien de commun avec la logique. « La logique en fait de principes ne connaît
que les lois de la pensée sa sphère est celle de
la pensée nécessaire et non de la probabilité. »
Mais il y a pourtant un raisonnement inductif
distinct de cet expédientempirique, et digne de
figurer à côté du raisonnement déductif. Il a été
entrevu par Aristote, désigné par les scolastiques et par Wolf; c'est un vrai syllogisme,trèsdifférent de celui qu'on étudie dans les écoles
il n'a de commun avec lui que sa rigueur, et sa
dépendance du principe de l'identité. Ce principe
peut en effet s'énoncer sous deux formes 1° Ce
qui appartient ou n’appartient pas au tout contenant appartient ou n'appartient pas à chacune
des parties contenues voilà la règle de la déduction 2° ce qui appartient ou n'appartient
pas à toutes les parties constituantes appartient
ou n'appartient pas au tout constitué c'est la
règle de l'induction. Le mouvement logique de
la pensée consiste donc à descendre des attributs du tout à ceux des parties, et à monter de
l'idée des parties à celle du tout; mais ces deux
mouvementssont successifs, et, avant de descendre, il faut avoir monté. Il n'y a pas d'autre
procédé il n'y a pas d'autres règles « Tout ce
qui les dépasse ou les viole, dépasse ou viole la
logique. » Il y a dorc un syllogisme inductif;

en voici le type cet aimant, cet autre et cet
autre encore attirent le fer, cet aimant et cet
autre, etc., sont conçus comme tous les aimants
sensibles, comme le genre même donc tous les
aimants sensibles attirent le fer. On fera des
objections à ce mode de raisonnement on dira
que la mineure est fausse, puisqu'elle met en
équation quelques-uns et tous. Mais qu'importe
au logicien? pour lui cette proposition ne signifie
pas ce qui est¡ mais ce qui est ensé la chose
fût-elle impossible, elle est conçue, et c est assez.
Toutes les autres inductions auront cette forme,
ou ne seront pas des raisonnements elles ne
peuvent être correctes qu'à condition de poser
l'égalité des parties et du tout; c'est une conviction intellectuelle hors de laquelle il n'y a
plus qu'un procédé boiteux, et un expédient à
l'usage du philosophe et du physicien. On pourra
aussi dire, comme Aristote le tait déjà entendre,
qu'il n'y a pas de moyen terme dans ce syllogisme,
puisque toutes les parties sont identiques au
tout mais Hamilton maintiendra qu'il y a une
différence entre la pensée des individus et celle
du genre. Enfin les scolastiques scrupuleux
reprochent à l'argument d'être de la troisième
figure, puisque le moyen est deux fois sujet et
de conclure par une propositionuniverselle affirmative, contre les règles de cette figure. Hamilton pourrait les satisfaire en convertissant la
mineure, ce qui ramènerait le syllogisme à la
première figure et au mode Barbara mais il
s'en garderait bien, car toute la force logique du
raisonnement se trouverait perdue, et les parties,
au lieu d'être contenues dans le tout le contiendraient. Bref, il y a là un mode de raisonnement tout à fait distinct de la déduction, dispensé d'en suivre les règles, et en résumé un
syllogisme. Si Hamiltonn'hésite pas à maintenir
la régularité de son syllogisme inductif,bienqu'il
ne rentre dans aucune des fjgures admisescomme
correctes, c'est qu'il a bouleversétoute l'ancienne
législation du syllogisme. Il a commencé par
réformer la théorie de la proposition,qui sert de
fondement à celle des modes et des figures. On
sait que pour distribuer les propositions en leurs
diverses espèces les logiciens classiques tiennent compte à la fois de leur qualité et de leur
quantité, et distinguent par là les universelles
affirmatives et négatives, et les particulières des
deux mêmes qualités. Mais ils n'ont jamais tenu
compte pour estimer la quantité que de l'extension du sujet, .qui peut être entière ou restreinte
quant à celle de l'attribut, ils ont posé en axiome
qu'elle était entière dans les proportions négatives et bornée dans les propositionsaffirmatives.
Hamilton prétend que l'attribut est toujours
pensé avec une quantité déterminée, et que cette
quantité est infiniment plus variable que les
scolastiques ne l'ont pensé. Par exemple il y a,des
propositions affirmatives où l'attribut est pris
universellement tous les hommes sont responsables, voilà une assertion qui dans l'esprit
équivaut à celle-ci tous les hommes sont tous
les êtres responsables.Réciproquement il y a des
propositions négatives dont l'attribut est pris
particulièrement:ainsi on peut dire de l'homme
qu'il n'est pas guelque animal, certain animal, ce
qui constitue un attribut particulier dans une
proposition négative. En somme, on doit tenir
compte ici encore des idées de tout et de partie,
qui sont des créations de l'esprit, et n'ont
qu'une valeur formelle. Or, on peut affirmer
ou nier un tout, ou une partie, d'un autre tout ou

d'une autre partie, c'est-à-dire affirmer tout l'attribut de tout le sujet ou d'une partie du sujet,
ou bien une partie de l'attribut de tout le sujet
ou d'une partie du sujet; on peut nier suivant

les mêmes relations, il y aura donc quatre pro-

positions universelles 1° la loto-totale, où le
sujet et l'attribut sont également universels les
triangles sont des polygones de trois cotés, c'està-dire tous les polygones; 2° la toto-partielle, où
l'attribut seul est particulier les rectangles sont
des parallélogrammes, c'est-à-dire quelques parallélogrammes 3° la parti-totale, ou l'attribut
seul est universel certaines figures sont des
triangles, c'est-à-dire tous les triangles 4" la
parti-partielle où l'attribut et le sujet sont également particuliers; certains triangles sont des
figures c'est-à-dire certaines figures, équilatérales. 6n peut facilement étendre cette distribution aux propositions négatives, et l'on obtiendra
ainsi huit sortes de propositions, soit les quatre
que l'ancienne logique avait reconnues sous
d'autres noms, et quatre entièrement nouvelles.
On voit par là que les règles consacrées de la
conversionse trouvent singulièrement simplifiées.
Grâce à ce qu'Hamilton appelle la quantification
de l'attribut il est démontré que toute proposition, même ta particulière-négative, peut se convertir il suffit dans tous les cas de conserver à
l'attribut, devenu sujet, la quantité qu'il a toujours, sinon dans l'expression, du moins dans la

pensée.
La théorie du syllogisme se trouve :donc modifiée, sinon entierement renouvelée, non pas
dans la distribution des figures, mais dans le
nombre des modes possibles ou concluants. On
sait que les logiciens, en vertu des combinaisons
possibles de quatre propositions pour former un
syllogisme,ont reconnu qu’on peut les arranger
de soixante-quatre manières c'est une opération d'arithmetique qui ne souffre pas d'erreur.
Mais s'il y a réellement huit sortes de propositions, ce n'est pas soixante-quatre modes, c'est
cinq cent douze qu'il faut reconnaître, et comme
ils peuvent affecter trois figures, sinon quatre,
on voit de suite à quel nombre considérable de
formes déductives on est forcément conduit.
Mais ce n'est pas tout Hamilton a fait une autre
découverte, il s'est avisé que tout syllogisme
peut être considéré de deux façons, suivant l'extension ou la compréhension. Ainsi ce syllogisme Tous les hommes sont mortels, Pierre est
mortel, est l'exun homme, donc Pierre est extension.
Mais on
pression d'une déduction par
homme,
dire
Pierre
est
bien
aussi
un
peut tout
tous les hommes sont mortels, donc Pierre est
mortel. Il n'y a pas là une simple transposition
de la mineure; il y a un type de déduction différent du premier. En effet, dans le syllogisme
extensif, le moyen terme est homzme, il contient
le mineur Pierre, et est à son tour contenu
dans le majeur mortel; au contraire, dans le
second syllogisme qu'on appellera intensi f, le
il conterme Pierre est devenu le majeur, car
contient
le
lequel
à
son
tour
l'attribut
homme,
tient
ainsi
passant
en
terme mortel, devenu le mineur;
de l'un à l'autre de ces deux raisonnements, on
voit la quantité des termes tout à fait intervertie le plus particulier devient le plus universel
et réciproquement; au lieu d'être contenu dans
le moyen, il le renferme à son tour, et le sens
de la copule est se trouve tout différent Pierre
est contenu dans le genre des hommes, dit-on
dans le premier syllogisme Pierre contienl
l'attribut homme, voilà ce qu'on affirme dans le
second. 11 faudra donc tenir compte de cette
complicationl omise par l'ancienne logique, et
augmenter d autant le nombre des formes possibles. Mais ce n'est pas seulement une question
de nombre. En effet, Hamilton soutient nonseulement que beaucoup de formes très-légitimes
ont été négligées, mais encore que parmi celles

qui ont été 'reconnues et condamnées, il en est que de trouver des idées nouvelles dans une
de très-correctes.Pour n'en citer qu'un exemple, matière qui passe pour épuisée.
On peut consulter sur la philosophie d'Hamilsur les dix modes sensibles de la première ficondamnent
six
deux
les
logiciens
L. Peisse Fragments de philosophie par
ton
gure,
en
Hamilton, Paris, 1840;—Préface. RaWilliam
mineure
qu'ils
auraient
entre autres parce
une
négative, et qu'alors l'attribut de la conclusion vaisson, Fragments de philosophie de Hamilton,
nécessairement négative serait pris universel- Reuue des Deux-Mondes 1" novembre 1840;lement, tandis qu'il aurait figuré dans la ma- Ch. de Rémusat, Hamilton, Revue des Deuxjeure proposition affirmative, à titre d'attribut, Mondes, 1er avril 1856, 1er mars 1860;
Janet,
c’est-à-dire de terme particulier. Mais cette règle Hamilton et Stuart Mill, Revue des Deux-Mvntombe avec cet axiome que l'attribut d'une propo- des, 15 octobre 1869;- Stuart Mill, Examen de
sition affirmative est nécessairementparticulier; la philosophie de William Hamilton, traduit
et en fait, ce raisonnement, dont la mineure est par M. Cazelle, Paris, 1869;- Baynes, Nouvelle
négative, est très-correct la modération est la analylique des formes logiques, Edimbourg,
condition de la vertu; or le fanatisme n'est pas 1850 (anglais)
Ch. Waddington, Essais as
la modération, donc le fanatisme n'est pas la logigue, Paris, 1857 -Ch. de Rémusat, Bacon,
condition de la vertu. Le majeur est dans la sa vie, son lemps, Paris, 1857, p. 316;
majeure avec toute son extension la modéra- J. Lachelier, de Natura syllogismi, Paris, 1871,
tion est toute la condition de la vertu; il peut p. 24;-Mansel, la Philosophie du conditionné,
donc être dans la conclusion avec la même quan- Londres (anglais) — Masson, Nouvellephilosotité. Niera-t-on cette proposition? On accordera phie anglaise, Londres, 1867 (anglais);-M' Cosh,
du moins que la modération est quelque condi- État présent de la philosophie morale en Antion de la vertu, et alors rien n'empêche de gleterre, Londres, 1868.
E. C.
conclure que le fanatismen'est pas quelque conHARDOUIN (Jean) naquit en 1646, à Quimdition de la vertu, en dépit de l'axiomequi dé- per, où ses parents avaient un' commerce de
crète l'universalité de tout attribut d'une propo- librairie. Ses études terminées, il entra dans la
sition négative. Ainsi au lieu de quatre modes Compagnie de Jésus après deux années d'éconcluants, Hamilton en compte trente-six, dont preuves et d'examen, professa quelque temps la
douze sont affirmatifs, et il en admet un égal rhétorique succéda, en 1685, au P. Garnier, en
nombre pour les deux autres figures, en excluant qualité de bibliothécaire du collége de Clermont,
la quatrième qui n'a aucun fondementrationnel. et mourut dans l'exercice de cette fonction, le
On ne saurait passer sous silence, mal- 3 septembre 1729, à l'âge de quatre-vingt-trois
gré l'aridité du sujet, cette tentative de ré- ans.
former une science, si souvent proclamée parLe P. Hardouin s'était livré, dès sa jeunesse,
faite sans la discuter à fond, il est bon d'énon- avec une incroyable passion a l'étude des lancer quelques réserves. Il y a dans ces subtiles gues savantes, de l'histoire, de la philosophie,
analyses plus d'une erreur et plus d'une illu- de la numismatique et de la théologie.Son savoir
sion d'amour-propre, dans la prétention d'avoir était prodigieux, et son habileté comme critique
causé une révolution en logique. Hamilton a non moins éminente. Il a laissé des éditions de
voulu bannir de cette science tout ce qui con- Thémistius et de Pline le Naturaliste, qui sont
cerne la matière de la connaissance, et la borner de véritables chefs-d'œuvre d'érudition et une
aux lois de la pensée il a poussé ce scrupule à collection des conciles, qui restera, malgré des
l'extrême voilà pourquoi il n'admet dans la lacunes regrettables, et bien que surpassée delogique qu'une induction stérile, un raisonne- puis par Mansi, comme un des plus beaux moment par énumération complète, qui n'a rien numents élevés à la science ecclésiastique. Ced'instructif, et en tout cas ne mérite pas le nom pendant, il faut le dire, ce qui a contribué le
de syllogisme; voilà pourquoi il ne considère plus à perpétuer la mémoire du P. Hardouin,
ce
dans les termes d'une proposition que la notion ne sont pas les services rendus
savant
par
ce
formelle de leur quantité, leurs relations de jésuite à la critique et à l'histoire, mais ses
tout et de partie, et veut oublier que nos affir- étranges hypothèses et son goût du paradoxe,
mations portent sur des choses et non pas sur qu'il a poussé jusqu'à l’extravagance. C'est le
des rapports de contenant et de contenu
P. Hardouin qui a découvert, dans sa Chronololui, parler et penser, c'est classer, et nonpour
pas gie expliquée par les médailles, que l'histoire
connaître. De là des propositions si contournées
ancienne a été recomposée entièrement dans le
que jamais l'esprit humain n'a songé à pronon- xm° siècle, à l'aide des ouvrages de Cicéron, de
cer, et qui parfois ne sont ni intelligibles ni Pline, des Épîtres d'Horace et des Géorgiques,
vraies. Aussi la réforme de la théorie du syllo- seuls monuments, à son avis, qu'on ait de l'angisme, annoncée par lui en termes tranchants, tiquité. Il était persuadé,
et il a essayé à diverne doit pas être accueillie sans des corrections ses reprises d'établir que l'Enéide n'est pas do
qui la réduiraient à un ingénieux complément Virgile; que le plan en est défectueux;
que la
de l'organon il est même a craindre qu'elle
versification y est hérissée d'épithètes mal choine
soit au fond très-opposée au progrès de la science, sies, de tournures vicieuses et de solécismes qui
puisqu'elle complique hors de propos une doc- seraient impardonnables chez
un commençant,
trine qui tout au contraire aurait besoin d'être et qu'enfin la pensée mère du poëme
odieuse
simphfiée. Les Leçons de logique ne remplace- car il tend à glorifier le destin, dontest
il élève la
ront donc pas les Analytiques d'Aristote, et ne fatale puissance au-dessus de celle de Vénus, de
changeront rien d'important aux principes qui y Junon, de Jupiter lui-même, et de tous les dieux
ont été posés pour toujours mais Hamilton n'a
de l'Olympe. Le P. Hardouin se montrait tout
pas eu cette ambition il a voulu compléter ce aussi sévère à l'égard des Odes d'Horace, sinon
monument et non le renverser; et si tout ce qu'il ne les taxait pas, comme l'Énéide, d'imqu'il propose d'y ajouter ne peut être admis sans
piété. Mais que de vers, à l'entendre, dénués
discernement, il y a un grand intérêt à connaî- d'harmonie, et
plus voisins de la prose que de la
tre ses inventions, alors même qu'on les tient poésie Combien d'autres
sans césure Que de
pour suspectes. La logique pure n'est pas en termes détournés de leur acception
de néogrand crédit; c'est faire preuve d'un grand ca- logismes1 que de tournures barbaresque
d'er1
que
ractère que d'y consacrer tant de talent c'est reurs! Il est manifeste
chants
que ces
apocryaussi montrer une singulière puissanced'esprit phes, objet d'une admiration
peu méritée n'an-

-P.

partiennent pas à l'époque la plus brillante de la
littérature latine, mais à une ère d'ignorance et
de ténèbres et, pour tout dire, au moyen âge.
Un écrivain aussi paradoxal que le P. Hardouin,
abordant l'histoire de la philosophie, devait y
faire des découvertes non moins merveilleuses
qu'en littérature. C'est ainsi qu'il a trouvé que
1 athéisme est une doctrine beaucoup plus répandue qu'on ne le croit ordinairement, et qui
considérés

longue carrière, deux cents ouvrages qu'on trouvera indiqués dans les Éloges de quelques au-teurs français par l'abbé Joly, in-8, Dijon, 1742,.
Quatre-vingt-douzeont vu le jour. Les principaux.
ont été réunis en deux volumes in-f, publiés.
l'un du vivant de l'auteur, sous le titre d’Opera
selecta, Amst., 1709; l'autre après sa mort, sous.
celui d'Opera varia, ib., 1733. Ce dernier volume
contient les pièces les plus curieuses, savoir
été
professée
par
des
philosophes
a
en 1° Athei detecti; 2° Réflexions importantes;
général comme très-religieux. Platon, par exem- 3° Platon explique, ou Censure d'un écrit deple, est un athée. Ce Dieu, dont il parle comme 3L l’abbé Fraguier 4° Pseudo-Virgilius, sive
étant le bien et le vrai absolu, l'existence pure Observat iones tn Æncidem 5° Pseudo-Horalius
dégagée de toute forme, n'est qu'une abstraction sive Animadvepsionescriticœ in Horalii opera;
qui ne saurait rien produire, et envers laquelle 6° Numismata sœculi Theodosiani î° Numisnous n'avons aucun devoir. A y regarder de près, mata sœculi Justinianei; 8° Antica Numismata
le disciple de Socrate ne reconnaît d'autre di- regum francorum. Le scepticisme historique du
vinité que la nature, avec la variété de ses dons P. Hardouin a été réfuto- par Bierling, de l'yret de ses lumières. De là le voile dont il enveloppe rhonismo historico, in-8, Leipzig, 1724. On peut
sa doctrine, qu'il aurait pu enseigner ouverte- consulter aussi les Mémoires de Trévoux de 1 i09·
ment, si elle avait eu Dieu pour objet.
et de septembre 1733.
C. J.
Le P. Hardouin va plus loin encore dans le
(James),
HARRINGTON
auteur d'un ouvragecélèbre ouvrage qu'il a intitulé Athei detecti. intitulé Oceana, où il expose le plan d'un gouLà le dévouement qu'il porte à son ordre venant vernement idéal comme celui que Platon nous
redoubler et diriger
son goût inné du paradoxe, a laissé dans sa Républiquc Thomas Morus dans
il déclare convaincus d'athéisme tous les auteurs son Utopie, et Campanella dans sa Cité dit soleil.
qui, de près ou de loin, ont porté préjudice à la Né en 1611 à Upton, dans le comté de NorthampCompagnie de Jésus. Jansénius ouvre la liste de ton, il fit ses études à Oxford, passa quelquesces athées passés maîtresdans l'art de dissimuler années en Hollande, puis visita successivement
le venin de leur pernicieuse doctrine. Paraissent le Danemark,l'Allemagne, la France et l'Italie,
ensuite les Oratoriens, André Martin, Thomassin, cherchant à connaître par ses propres obscrvaMalebranche et le P. Quesnel. puis les écrivains tions les mœurs, les lois et surtout les institutionsde Port-Royal, Antoine'Arnauld, Pascal, Nicole, politiques des différents pays qu'il traversait. De
et en dernier lieu l'école cartésienne,représentée retour en Angleterre, à l'époque de la guerre
par Descartes, Antoine Legrand et Sylvain Régis. civile, il se déclara pour le Parlement, mais avec
Le P. Hardouin a une methode expéditive pour une telle modération, que le roi lui donna sa
instruire le procès de ses adversaires. Quand un confiance, le prit à son service et le garda à sa
philosophe a eu le malheur d'appeler Dieu l'être suite en montant à l'échafaud. Ce fut sous le
des êtres, l'essence infinie, indéterminée, la vé- gouvernement de Cromwell que, enseveli dans
rité absolue, la bonté et la raison universelle, la plus profonde retraite, il composa son principal
ce philosophe eût-il donné des preuves non équi- ouvrage, dont la première édition parut en 1656.
voques de sa foi religieuse, il est classé aussitôt, Prenant de plus en plus confiance dans ses prinpar le rigoureux jésuite, au nombre des athées, cipes, et ne croyant rien faire de plus utile pour
pour avoir désigné Dieu par des termes vagues l'humanité que -de les mettre en pratique, il,
et abstraits.
forma une société, ou, comme on dit en AngleUn autre écrit philosophiquedu P. Hardouin, terre, un club de républicains ardents comme
sous le titre de Réflexions importantes, est di- lui, dont la durée se prolongeajusqu'à l’arrivée
rigé contre certains régents de la Compagnie de du général Monk. Après la restauration, il s'ocJésus, qu'il accuse d'enseigner la doctrine de cupa de réduire ses doctrines en aphorismes, afin
Descartes. Il n'a aucune valeur scientifique; mais de les rendre plus accessibles à tous les esprits,
il se termine par une phrase qui mérite d'être et il mettait la dernière main à ce travail, lorslittéralement transcrite, parce qu'elle montre à que, accusé de haute trahison, il fut enfermé
quel point l'auteur pousse la haine contre le dans la tour de Londres, puis transféré à l'île
chef de la philosophie moderne « Tout ce que Saint-Nicolas, etde là à Plymouth, où le chagrin,.
je souhaite, s'écrie-t-il, c'est qu'à l'avenir, du d'autres disent une préparation médicale, le fit
moins, on extermine le cartésianisme et le male- tomber dans des accès de délire. Il mourut à
branchisme de nos classes jusques aux moindres Westminster, le 11 septembre 1677.
vestiges. Quel service ne rendrions-nous pas à
Le but d'Harrington, dans l'Occana, n'est pasnotre sainte religion, si nos philosophes, au lieu seulement de faire connaître sur quels principesde suivre ce maudit système, en faisaient entre- doit être fondée une république parfaite; il se
voir le venin et l'horreur dans tous ses points? livre aussi à des recherches souvent très-intéresFaut-il que nous laissions faire cela à d'autres qui santes sur l'origine, les effets et la valeur relative
nous accuseront tôt ou tard ou d'ignorance, ou des principaux gouvernements. Il passe en revue.
d'indolence bien criminelle? »
la politique ancienne, la politique du moyen âge
Les paradoxes du P. Hardouin eurent beaucoup et celle des temps modernes.Il fait, sous le voile
de retentissement au xvu° siècle, et aucune in- de l'allégorie, la critique des hommes et des
fluence. Un petit nombre en fut sincèrement institutions de son pays. Ainsi, Ocea»a désigne

scandalisé;la plupart n'y virent qu'un jeu d'esprit
sans portée; nul n'entreprit de les défendre, et
la Compagnie de Jésus les désavoua. Ils ne sont
pas dignes d’une réfutation sérieuse, et sans doute
la postérité les aurait oubliés, s'ils étaient moins
extravagants. C'est leur singularité qui a fait
leur fortune, et qui impose a l'historien le devoir de ne point les passer entièrement sous silence.
Le P. Hardouin a composé, dans le cours de sa

Londres; Marpesia,.
l'Angleterre; Emporium
l'Écosse; Panopée, l'Irlande; Olphœus Megaletor,
Cromwell; Morphée, le roi Jacques 1" etc. Le
Protecteur et les Stuarts y sont traités avec uneégale sévérité, et c'est là qu'il faut chercher la
cause de l'accusation dont il a été l'objet et des.
persécutions qui hâtèrent la fin de ses jours.
Mais ce qui a fait surtout la réputation d'Har-rington et recommande son ouvrage à l'intérêt
du philosophe, c'est son plan d'une constitution'

idéale; ce sont les conditions dont il fait dépendre la prospérité et la durée des États. Les
corps politiques, aussi bien que les individus,
sont subordonnés, selon lui, à des lois générales
et naturelles dont ils ne peuvent pas s'écarter
sans souffrir ou courir à leur ruine. Peu lui
importe la forme extérieure des gouvernements;
mais il fait consister leur perfection dans un
équilibre tel, que ni les citoyens, considérés
isolément, ni les classes entre lesquelles ils se
partagent, n'aient d'intérêt à se révolter, ou, s'ils
ont cet intérêt, que la force leur manque pour
arriver à leurs fins. Cependant après avoir considéré les inconvénients de la monarchie, soit de
la monarchie absolue, soit de la monarchie tempérée, il conclut que cet équilibre parfait de
fortune et d'influence, qui lui paraît être la première condition d'un Etat bien constitué, ne peut
se réaliser ni se maintenir que dans une république. Le gouvernement d'Oceana est donc un
gouvernement républicain. Les éléments en sont
entièrement démocratiques et représentatifs. Le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif y sont
exercés par délégation. Mais l'élection a lieu à
trois degrés élections de paroisses, élections de
districts, élections de tribus. De ces élections
sortent a la fois et les députés qui font les lois,
st les magistrats suprêmes chargés de les faire
exécuter. Ces derniers sont au nombre de neuf,
dont chacun a ses attributions particulières. Ce
sont les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire une
véritable garde nationale qui fait le service de
l'armée. Les jeunes gens en sont la partie active;
les hommes mûrs forment les garnisons sédentaires. Les plus riches entrent dans la cavalerie,
et les plus pauvres dans l'infanterie. La fortune,
dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer l'indépendancedes votes est la condition
des droits politiques. Voici le jugement que
Montesquieu (Esprit des lois, liv. XI, ch. vi) a
porté sur ce livre « Harrington, dans son Oceana,
a aussi examiné quel était le plus haut point de
liberté où la constitution d'un État peut être
portée. Mais on peut dire de lui qu'il n'a cherché
cette liberté qu'après l'avoir méconnue, et qu'il
a bâti Chalcedoine ayant le rivage de Byzance
devant les yeux. Tous les ouvrages d'Harrington
ont été réunis par Toland en un volume in-f°, et
publiés à Londres en 1700. Le docteur Birch en
a donné, en 1737, une édition plus complète;
enfin il en a paru une troisième en 1747. Il existe
une traduction française de l'Oceana, 3 vol. in-8,
Paris, 1795; ainsi que des Aphorismes in-12,
ib., an III. Enfin toutes les oeuvres politiques
d'Harrington, avec sa biographie, par Toland,
ont été traduites dans notre langue par Henry,
3 vol. in-8, ib., 1789. Voy. les Premiers Essais
de

M. V.

Cousin.

HARRIS (James), métaphysicien anglais, né
en 1709 à Salisbury, mort en 1780, appartenait à
une des familles les plus hunorables de l'Angleterre et avait pour oncle Shaftesbury, l'auteur
des Caractères, dans la société duquel il puisa
sans doute le goût des études sérieuses. Membre
de la Chambre des Communes, lord de l'amirauté,
puis secrétaire de la reine, et enfin chargé d'une
mission diplomatique en Russie, il consacra aux
lettres le loisir que lui laissaient les affaires. II
débuta en 1744 par la publication d'un recueil
de traités sur l'Art, sur la Musique, sur la
Peinture, sur la Poésie, sur le Bonheur, qui le
placent parmi les philosophes qui ont cultivé
avec le plus grand succès l’esthétique et la morale. Il publia en 1751 l'Hermès ou Recherches
sur la Grammaire universelle, ouvrage qui est
le principal fondement de sa réputation. Conduit
car ses études grammaticales à des recherches

sur la métaphysique et la logique, il entreprit
un grand ouvrage où il devait exposer et rajeunir
la logique péripatéticienne; mais il n'en exécuta
que la première partie, qui devait être comme
le frontispiced'un vaste monument c'est le livre
qui parut en 1775 sous le titre assez peu significatif de Philosophical arrangements.Il termina
sa carrière par un ouvrage qui appartient plus à
la littérature qu'à la philosophie, les Recherches
philologiques, qui ne parurent qu'après sa mort
(1781) il y traite de l'origine et des principes
de la critique littéraire, puis il passe en revue
et apprécie les plus célèbres écrivains en ce
genre, tant anciens que modernes.
Comme c'est principalement à ses recherches
sur la grammaire générale qu'Harris doit sa réputationdans
et que c'est à ce titre qu'il doit de
figurer
ce Dictionnaire,nous donnerons une
analyse succincte de sa Grammaire universelle,
qu'il a intitulée Hermès par honneur pour l'inventeur du langage.
« C'est par l'étude de la proposition que doit
commencerla grammaire; car c'est là le premier
élément que donne l'analyse du discours. Mais
la proposition elle-même se résout en mots. On
distingue vulgairement une dizaine d'espèces de
mots mais en examinant attentivement ces derniers éléments du discours on reconnaît qu'on
en peut former deux grandes classes les mots
significatifs par eux-mêmes ou principaux, et
les mots significatifs par relations ou accessoires. Les premiers sont l'objet du premier livre
de l'Hermès; les seconds, du second livre.
« Comme il n'existe que des substances ou des
attributs, les mots principaux ne pourront être
que substantifs ou attributifs. Pour les mots
accessoires, ils servent soit à mieux désigner à
déterminer les êtres, soit à unir entre eux ies
êtres ou les faits dans le premier cas, ils sont
dits définitifs; dans le deuxième conneclifs.
faut comprendre
« Sous le titre dé subslantifs, il
le nom et le pronom, qui n'est qu'un substantif
secondaire. L'auteur etudie le nom sous le rapport
de ses différentes espèces, de ses différentes propriétés en parlant du genre, il explique d'une
manière ingénieuse, mais quelquefois subtile, par
quelle assimilation des substances qui n'ont par
elles-mêmes aucun genre ou aucun sexe ont été
assignées au sexe masculin ou au sexe féminin.
« Les attributifs sont d'abord le verbe, qui
exprime soit seulement l'atl.ribut général de
l'existence (c'est le verbe être), soit l'existence
avec un attribut particulier (ce sont les verbes
ordinaires)

puis l'adjectif et le participe qui

expriment les diverses qualités ou quantités des
êtres, mais sans affirmations »
En traitant du verbe, Harris donne une théorie
savante des temps, se fondant sur une analyse
approfondie des idées de durée et d'espace des
modes, où il s'appuie sur l'analyse psychologique
de la pensée et de la proposition, qu'il distingue
en proposition perceptive et proposition volitive,
la première donnant naissance au mode indicatif, la deuxième à tous les autres modes. A
l'appui de ses opinions, il invoque ou discute
l'autorité des plus grands grammairiens de l'antiquité et des temps modernes, Aristote, Apollonius, Théodore de Gaza, Priscien, Scaliger,

Sanctius.
Les adjecti fs et les participes ne sont guère
pour lui que des résultits d'abstractions qu'a
subies le verbe dépouillé de l'affirmation, mais
conservant encore les idées d'action et de temps,
le verbe donne naissance au participe; dépouille
en outre des idées d'action et de temps, il forme

l'adjectif.

Outre le verbe, le participe et l'adjectif, qu:

sont des modificatifs du premier ordre il est un
second ordre d'attributifs, qui modifient les
attributs eux-mêmes ce sont les adverbes ou

distingué entre ces philosophes anglais trop

rares au dernier siècle qui ont professé des doctrines spiritualistes.
Les mots accessoires (qui forment l'objet du
Les Œuvres de Harris ont été réunies en
second livre) sont, a-t-on dit plus haut, définitif 4 vol. in-8, Londres, 1780. et en 2 vol. in-4, 1801,
ouconneclifs. Les définitifs sont l'article, soit par les soins de son fils, John Harris, comte de
défini, soit indéfini, qui nait à la fois de l'im- Malmesbury, diplomate
distingué. L'Hermès a
possibilité où est l'homme de donner un nom à été traduit en français par Thurot, sur l'invichaque substance, et de la nécessité où il se tation de Garat, alors préposé à l'instruction
trouve d'individualiser les termes généraux que publique, et a été imprimé aux frais de l’État,
sa faiblesse lui a fait créer. A l'article il faut in-8, Paris, an IV (li97). M. Thurot y a joint un
joindre les mots qu'on appelle improprement discours préliminaire,
et de savantes notes qui
pronoms démonstratifs,possessi fs, indéfinis.
complètent ou rectifient les idées de l'auteur.
La classe des connectifs comprend la conN. B.
jonction et la préposition. La preposition, dans
HARTLEY (David) naquit à Illingworth en
certaines langues, peut être remplacée par les 1704. Il étudia à l'université de Cambridge la
cas ce qui donne lieu à l'auteur d'exposer la philosophie et la médecine, et s'étant fait rethéorie des cas, à parler de leur usage, de leur cevoir docteur en médecine, il exerça successinombre.
vement cette profession à Saint-Edmund's-Bury,
Daus un troisième livre, Harris traite de quel- à Londres, et à Bith, où il mourut le 28 août
ques questions générales qui ne font plus aussi 1757. On a de lui plusieurs ouvrages de méessentiellement partie de la grammaire de la decine mais ce qui a fait sa réputation et lui a
matière du langage (de la voix, de l'articula- valu une place dans l'histoire de la philosophie,
tion, etc.), de la forme du langage, ou du sens c'est son livre intitulé Observations
l’homme,
des mots envisagés sous ce seconde aspect, les son organisation, ses devoirs et sessurespérances
mots sont des symboles et non, comme on l'a (Observations on man, his frame, his dut and
dit, des imitations des choses ou onomatopées; his expeclalions,
in two partsj, 2 vol. in-8,
ils ont pour mission de représenter des idées Londres, 1729, reimprimé, en 1791, par les soins
générales bien plutôt que des idées particulières. de son fils, avec des notes et des additions traL'auteur se trouve par là entraîné a une digres- duites de l'allemand de Pistorius, et une ession sur les universaux et sur l'origine des quisse de la vie de l'auteur.
idées. Il reconnaît que, si l'on considère le point
Par sa doctrine philosophique et même par
de départ de nos connaissances,on devra dire
caractère personnel Hartley a beaucoup
Nihil est in intellectu quin prius fuerit in son
d'analogie avec Charles Bonnet. Ainsi que l'ausensu mais il ajoute que si l'on envisage l'ordre teur de l'Essai analytique sur les facultés de
des choses prises en elles-mêmes, et que l'on l'icyne, il a essayé de concilier une psychologie
des
réfléchisse que tout ce qui existe, oeuvre de la moitié sensualiste, moitié matérialiste,
avec
nature ou de l'art, n'a pu être produit que par convictions morales et des croyances religieuses
une cause intelligente et d'après des types pré- très-arrêtées. Tous les phénomènes que nous
existants, idées intérieures ou innées, on devra appelons intérieurs, toutes les modifications de
alors retourner l'axiome scolastique, et dire
notre âme peuvent se réduire, selon lui, à deux
Nihil est in sensu quin prius fuerit in intel- classes les sensations
et les idées. Celles-là
lectu.
sont la source,-et la source unique de celles-ci.
Si l'on en croit le docteur Lowth, l'Hermès de La réfiexion que Locke nous représente comme
Harris est le plus beau modèle d'analyse philo- une faculté distincte d'où dérivent exclusivement
sophique qui ait été offert depuis Aristote. En quelques-unes de nos connaissances, n'est rien
réduisant l'exagération de cet éloge, on peut dire qu'un produit de nos sens, et rentre dans les
que cet ouvrage renferme beaucoup d'idées justes, deux ordres de faits que nous venons de dissur lesquelles l'auteur se trouve d'accord avec tinguer. Cependant, malgré l'identité de leur
les maîtres de la science, non-seulement chez origine, toutes nos idées ne présentent pas les
les anciens dont il exhume et confronte les té- mêmes caractères. Les unes se rapportent direcmoignages, mais chez les modernes, tels que tement à des objets sensibles, les autres n'en
Port-Royal, Dumarsais, Beauzée, dont il parait présentent que des rapports abstraits et génécependantavoir ignoré les écrits; qu'on y trouve, raux. De là la distinction des idées de seiasation
en outre, des idées entièrement neuves, dont et des idées intettectuelles. Mais il ne faut pas
plusieurs, adoptéesou reproduites par Domergue, oublier « que les idées de sensation, pour nous
de Tracy, de Sacy, sont depuis entrées dans la servir des expressions mêmes de Hartley, sont
science.
les éléments dont se composent toutes les auLes Arrangements philosophigues, quoique tres (Observ. on man, Introd., p. 2.) Par conmoins connus, sont cependant aussi dignes d'at- séquent, toute idée générale, tout ce que nous
tention. L'auteur y annonce le modeste dessein regardons comme des principes universels et
d'exposer les idées des anciens sur la science des nécessaires, directement émanés d'une faculté
principes en commençant par les idées élémen- supérieure, n'est que le résultat d'une association
taires et, en effet, il suit fidèlement le cadre entre plusieurs notions sensibles. Sur ce point,
tracé par Ari-tote dans son traité des Catégories; Hartley se montre aussi résolu, quoique moins
mais il relève ces matières arides par d'inté- profond, que Hume, et il est permis de supposer
ressants rapprochements ou par des recherches que sa doctrine n'a pas été sans influence sur
philosophiquesqui ne font pas moins briller son son illustre compatriote. Il exprime l'espérance
érudition que la profondeur et la subtilité de (ubi supra, p. 75 et 76) « qu'en développant et
son analyse. De ces définitions si stériles en ap- en perfectionnant la doctrine de l'association, on
parence, il tire des conclusions irréfutables pourra parvenir un jour, lui ou quelque autre,
contre les doctrines dangereuses qui, au dernier a décomposer cette variété infinie d'idées comsiècle, avaient faveur en Angleterre comme en plexes que nous appelons idées de réflexion ou
France, le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme. intellectuelles, c'est-à-dire à les ramener aux
On le voit, Harris, qu'on ne connait guère que idées de sensation dont elles sont formées
Après avoir établi que toutes nos idées, ou
comme grammairien, doit être compté aussi

atlributs d'attribuls.

.plutôt toutes nos manières d'être, ont leur ori- réfute suffisammentelle-même. Le livre où elle
gine dans la sensation, Hartley explique la sen- est exposée est moins un seul ouvrage qu'un
sation elle-même et tous les faits qui en dérivent recueil de dissertations entièrement indépenpar la vibration des nerfs et du cerveau, sous dantes les unes des autres, et dont il est imposl'action d'un fluide particulier, de la nature de sible, sous le rapport de la composition comme
l'éther. Cette hypothèse a été réfutée par Haller, sous le rapport de la pensée, de former un
au point de vue physiologique. En philosophie, tout.
si on la rapproche de la théorie sensualiste à
HASARD. C'est le nom que nous donnons à
elle a pour un événement ou à un concours d'événements
laquelle elle sert de complément
conséquence inévitable le matérialisme. Cepen- qui ne paraît être le résultat ni d'une nécesdant Hartley n'est pas matérialiste. Il reconnaît sité inherente à la nature des choses ni d'un
expressément « que la matière et le mouvement, plan conçu par l'intelligence. Le même mot s'apquelque division qu'on puisse en faire, de quel- plique aussi à la cause inconnue et imprévue
que manière qu'on en raisonne, ne donneront des faits qui nous offrent ce caractère. « Ceci est
jamais que de la matière et du mouvement ». un hasard; c'est le hasard qui a fait cela,
En conséquence, il demande qu'on ne tire de sons-nous indifféremment,en parlant d'une même
ses paroles aucune conclusion contraire à l'im- chose. Le lien qui existe dans notre pensée
matérialité de l'âme (ubi supra, p. 511 et 512). entre la cause et l'effet suffit pour expliquer
Les mêmes principes aboutissent nécessairement cette confusion, dont le langage offre plus d'un
au déterminisme, c'est-à-dire au fatalisme, au exemple. Mais dans l'un et l'autre cas, l'idée que
moins dans la sphère des actions humaines: car, nous voulons exprimer est une idée purement
si notre existence tout entière n'est qu'une sim- négative. En admettant le hasard, nous excluons
ple association d'impressions sensibles, il est à la fois la liberté et la nécessité, c'est-à-dire
clair qu'il ne reste aucune place pour la volonté, l'ordre, la durée, de quelque source qu'ils déla liberté. Hartley accepte en partie cette seconde rivent soit qu'ils viennent de l'intelligence ou
conséquence de son système; mais en même d'une force aveugle, mais toujours semblable,
temps il laisse à l'homme tous ses devoirs et toujours identique à elle-même, qui produit, en
l'espérance d'une autre vie. Pour dissimuler ce se développant, tous les phénomènes de l'uqu'il y a de contradictoire entre ces deux opi- nivers. Aussitôt, en effet, qu'un événement n'est
nions, il a recours à une distinction imaginaire plus isolé, qu'il se rattache à une série d'autres
entre la liberté psychologique qui consiste dans événements du même ordre, qu'il est soumis à
la faculté de choisir, d'agir d'après des motifs, une loi constante et générale, et, par conséquent,
et la liberté philosophique par laquelle on en- qu'il peut être prévu d'avance, il cesse d'appartend le pouvoir d'agir ou de ne pas agir dans les tenir au hasard. Ainsi, même quand on voudrait
mêmes circonstances. La première, selon lui, enlever à Dieu le gouvernement de la nature,
nous appartient réellement et suffit pour sauver on ne dirait pas que c'est par hasard que les
notre responsabilité morale; la seconde n'est arbres fleurissent au printemps, portent des
qu'une chimère, également contraire à l'idée de fruits en automne et se dépouillent de leur feuilla toute-puissance et de la prescience divine. lage en hiver. Il existe donc entre le hasard et
Mais la faculté de faire un choix entre plusieurs la nécessité une différence énorme; et si l'on
déterminations, n'est-ce pas la même chose que ajoute à ces deux idées celle de la Providence,
le pouvoir d'agir ou de ne pas agir? Et si, d'un c'est-à-dire celle de l'intelligence et de la liberte
autre côté, l'on admet une différence entre la dans la sphère la plus étendue où elles puissent
détermination et le motif qui la provoque, s'exercer, on aura tous les points de vue sous
l'homme ne demeure-t-il pas absolument maître lesquels notre esprit peut concevoir la succesde ses actions? Il n'y a donc pas de milieu entre sion des événements dans le monde. D'abord ils
le fatalisme et la croyance à la liberté humaine. nous paraissent comme juxtaposésl'un à l'autre,
Hartley cherche vainement à s'en défendre, il ou associés par des rencontres imprévues sous
est fataliste, et avec d'autant plus de raison, si l'influence d'une cause à la fois passagère et
l'on se place à son point de vue, que le bien aveugle c'est ce que nous appelons le hasard.
et le mal moral ne sont pas autre chose, dans Ensmte ils nous semblent être le résultat, le
sa pensée, qu'une certaine manière d'exprimer développement régulier et invariable d'une
le rapport de nos actions avec notre bien-être, force toujours semblable à elle-même, d'une
ou le bien et le mal physique qui en peuvent cause identique et permanente, mais qui n'a pas
résulter pour nous (ubx supra, p. 196 à 198).
la conscience de ce qu'elle est ni de ce qu'elle
Enfin, quoique nous ne puissions pas, selon fait c'est la nécessité. Enfin le spectacle de
lui, nous élever au-dessus de l'expérience des l'ordre, la permanence et la généralité des lois
sens, et que toutes nos idées générales, tous les de la nature nous conduisent à l'idée de l'intelprincipes que nous donnons pour base à la mo- ligence, à celle de la liberté. La notion de cause
rale et à la métaphysique doivent se résoudre fait également le fond de ces trois manières de
en images sensibles ou en simples sensations, il concevoir les faits seulement elle est plus ou
reconnaît au-dessus de cet univers matériel
moins complète, selon qu'elle approche plus ou
être spirituel, infini, tout-puissant, qui existe un
de moins de l'aperception de conscience, où se
toute éternité. Il démontre l'existence de Dieu trouvent réunies en un seul principe l'intelpar les preuves de Clarke, et ne paraît pas ligence, la liberté et la faculté d'agir. On a
même se douter que cette démonstration est la compris sous un même nom, celui de fatalité,
ruine de ses propres principes. Mais Dieu,
toute cause et toute action d'où la liberté et
lui, n'est pas seulement la cause unique et pour
uni- l'intelligence sont absentes. Mais il est facile de
verselle des phénomènes de la nature; il est voir qu'il y a deux espèces de fatalité, et, par
aussi, dans le sens propre du mot, l'auteur des conséquent, de fatalisme celui d'Épicure, et
actions humaines. Le vice et le péché sont des celui des stoïciens. Le premier, en expliquant
maux naturels dont il faut chercher la cause l'univers et tout ce qu'il renferme par le choc
dans la volonté divine mais le mal est effacé et accidentel des atomes, ne s'élève pas au-dessus
comme absorbé par le bien car le bonheur de l'idée du hasard. Le second veut que tout soit
universel est la fin de la création. Une doctrine réglé par un ordre immuable, par une raison
qui réunit autant de contradictions est, dans sans conscience et inséparable de la nature; il
son ensemble, au-dessous de la critique, et se se fonde sur la nécessite.

di-

Maintenant la question est de savoir si l'idée
hasard, telle que nous venons de la'définir,
c'est-à-diretelle qu'elle existe dans le langage
et dans l'histoire de la philosophie, correspondà
quelque chose de réel. Autant vaudrait demander s'il y a des faits, nous ne dirons pas sans
cause, car jamais cette idée ne nous abandonne,
mais sans raison et sans loi; s'il y a des causes,
et, par conséquent, des êtres, sans identité et
sans permanence, sans aucune qualité ni aucun
attribut déterminé ou, ce qui revient au même,
sans durée. Posé dans ces termes, le problème
est bientôt résolu: car l'idée de loi, et par suite
l'idée d'ordre ou de raison, n'est pas moins essentielle à notre esprit que l'idée de cause, dont
elle est inséparable. La cause ne se distingue
des effets que parce qu'elle est identique, parce
qu'elle est permanente, parce qu'elle est une
dans sa nature, tandis que les effets sont multiples, fugitifs et divers. Or, cette unité de nature
dans une cause, c'est la loi qui préside à son
activité, c'est l'ordre qui en règle tous les résultats. Il n'y a donc point et il ne peut pas y
avoir de hasard dans le monde. Le hasard,
comme on l'a remarqué depuis longtemps, n'est
qu'un mot sous lequel nous cachons notre ignorance relativement à la nature des choses. Voilà
pourquoi le sens de ce mot, comme nous l'avons
fait voir plus haut, est purement négatif. Si nous
connaissions exactement les propriétés des objets avec lesquels nous sommes en relation si
nous pouvions nous rendre compte des motifs
qui agissent sur nos semblables et sur les êtres
libres en général, tous les événements que nous
qualifions de fortuits dans l'état présent de notre intelligence, pourraient être prévus ou du
moins expliqués l'idée et le nom du hasard
disparaitraient aussitôt. On conçoit d'après cela
que les progrès de la science diminuent d'autant l'empire du hasard, comme dans le cours
ordinaire de la vie la prudence et la réflexion
diminuent les chances de la mauvaise fortune.
Même dans les faits que la science ne peut pas
atteindre, il y a des retours qui peuvent être
prévus d'une manière presque infaillible. La
statistique et le calcul des probabilités ont donné
et donneront encore des lois aux choses qui nous
paraissent les moins susceptibles d'en recevoir.
On peut consulter sur le Hasard la Physique
d'Aristote, et l’Essai sur les fondements de nos
connaissances de M. A. Cournot, Paris, 1851,
2 vol. in-8.
du

HAUSCH (Michael Gottlieb), philosophe alle-

mand, né en 1683, à Muggenhahl, près de
Dantzick. Il étudia, comme on le faisait de son
temps toutes les sciences à la fois, fut reçu en
1709 docteur en théologie, et enseigna quelque
temps à l'université de Leipzig, où il avait fait
ses etudes. Il devint un assez grand personnage,
puisqu'il s'intitule en tête de l'un de ses livres,
chevalier de l'Ordre royal de Prusse, conseiller
intime du roi, chambellan, ministre plénipotentiaire à la cour de l'empereur, etc., etc. Sa vie,
du reste peu connue, présente trois circonstances intéressantes. D'abord il eut la bonne fortune d'acheter les manuscrits inédits de Képler,
et essaya de les publier, mais s'arrêta après le
premier volume qui parut en 1718. Ensuite il
eut avec le célèbreWolf une querelle assez vive
à propos de logique, et s'attira une semonce,
monxtum de la part de cet orgueilleux personnage. Enfin, et c'est là son titre principal, il
fut l'ami et le correspondant de Leibniz, qui lui
écrivit plusieurs lettres sur divers sujets-de philosophie, et il s'attacha à propager sa doctrine.
On sait que Leibniz n'a jamais ecrit un seul livre où ses idées fussent ordonnées en un sys-

tème régulier, et qu'il est même difficile de reconstruire dans son ensemble cette grande philosophie, dont les différentes parties ont été disséminées. Hausch entreprit de réunir ces fragments épars, et pour en rendre l'unité visible,
il les disposa, à l'imitation de Spinoza, à la manière géométrique. Tel est le but de son principal
ouvrage Leibnitii principia philosophice, more
geometrico demonstrata. Francfort et Leipzig 1728. Il y a là, comme dans l'éthique, des
définitions, des axiomes et des démonstrations.
Les définitions y sont bien nombreuses, et l'on
n'en compte pas moins de 275; les axiomes au
contraire sont réduits à deux, le principe de
contradiction, et celui de la raison suffisante, et
le tout est terminé par cent quarante-quatre
théorèmes. a Il n'y a rien de moi dans ces démonstrations, dit l'auteur, tout est de Leibniz. »
Il n'est pas sûr pourtant que la doctrine un peu
flottante du maître s'accommode de ces formes
rigoureuses; il y a des idées qu'on ne peut poser
en théorèmes sans les dénaturer. Mais cet essai
n'en est pas moins remarquable, et on peut en
conseiller la lecture à ceux qui connaissentdéjà
Leibniz. Le volume contient de plus des théorèmes sur l'être infini et une méditation sur
l'union du corps et de l'âme. Outre ce traité,
Hausch a publié: Diatriba de enthusiasmo l'latonico cum epislola Leibnizii, Leipzig, 1716;
Trias meditationum logicarum,
et encore
Vienne, 1734. C'est un traité de syllogisme en
trois parties, où l'on traite successivement de
l'usage des modes utiles, de leur réduction, et
de la conversion de tous les raisonnements en
syllogismesréguliers. C'est à propos do cet ouvrage que Wolf accusa Hausch de plagiat et d'iE. C.
gnorance.
HEGEL (Georges-Guillaume-Frédéric),le fondateur de la dernière grande école de philosophie en Allemagne, naquit à Stuttgart le 27 août
1770. Après avoir fait de bonnes études au gymnase de cette ville, il alla étudier la théologie à
l'université de Tubingue. Entré au séminaire
protestant, il s'y lia d'amitié avec le jeune
Schelling, dont if fut le disciple d'abord, puis le
continuateur et l'émule. Après avoir été précepteur pendant quelques années, il s'établit à Iéna,
auprès de M. de Schelling, et y enseigna, jusqu'en 1807, comme privatim. docens et comme
professeur extraordanaire. Après les mauvais
jours de 1806, et après avoir quelque temps rédigé un journal politique à Bamberg Hegel accepta la direction du gymnase de Nuremberg,
et se maria dans cette ville avec une jeune paqui lui donna deux fils. En 1816. il fut
triciennel'université
appelé à
de Heidelberg, et, en 1818,
à
Berlin
la chaire illustrée par
alla
il
occuper
s'écoula paisible et
Désormais,
vie
Fichte.
sa
glorieuse, sans autres incidents que quelques
excursions de vacances et la publication de ses
ouvrages. Il visita les Pays-Bas en 1822 Vienne
en 1824, Weimar et Paris en 1827. A Weimar,
il fut reçu avec distinction par Goethe, et, à Paris, M. Cousin put lui rendre l'hospitalité qu'il
avait reçue de lui à Berlin. Il était encore plein
de force, lorsqu'il fut atteint du choléra. Il mourut le 14 novembre 1831.
De l'aveu même de ses admirateurs, Hegel
manquait, dans sa chaire ainsi que dans la conversation, de cette facilité et de cette chaleur
d'élocution qui peuvent quelquefois se trouver
au service de la médiocrité, mais qui ajoutent à
l'ascendant du génie. Son succès, cependant,
comme professeur, fut immense.
On peut diviser la carrière philosophique de
Hegel en trois périodes. La première comprend
son séjour à Iéna, et va jusqu'à la publication de

la Phénoménologie de l'esprit, par laquelle, en
1807, il se sépara formellement de M. de Schelling. La seconde est marquée par la Logique et
la première édition de l'Encyclopédie, et comprend les années de 1807 à 1818. Dans cette seconde période, Hegel jeta les fondements de son
système, et en donna une esquisse complète.
Dans la troisième, enfin, il le développa dans
ses leçons publiques et dans de nouveaux ouvrages.
Il y a peu de variations dans la pensée philosophique de Hegel elle se produisit lentement
et avec effort, s'affermissant et s'enrichissant
plutôt avec le temps que se modifiant dans ses
développementssuccessifs.
Aux premiers temps appartiennent, outre une
thèse latine sur les Orbites des planetes, quatre
dissertations qui forment le premier volume des

CEuvres complètes.
La première est intitulée Différence dac système de Fichte et de celui de Schelling. Dans
cet écrit, Hegel expose, pour la première fois,
sa théorie sur l'histoire de la philosophie. Tous
les systèmes, selon lui, sont des solutions vraies,
quoique historiques. L'absolu, ainsi que la raison qui en est l'image, étant éternellement un

et identique toute raison individuelle, qui s'est
reconnue elle-même, produit une philosophie
vraie. Le caractère propre d'une doctrine est
dans sa forme, forme passagère, tandis que l'essence de la raison demeure toujours la même.
La seconde de ces dissertations, dans l'ordre
chronologique, a pour titre de la Foi et du
Savoir. C'est une critique des systèmes de Kant,
de Fichte, de Jacobi, considérés du point de vue
de M. de Schelling, et présentés tous ensemble
comme autant de formes diverses d'une philosophie toute subjectice, portant uniquement sur la
nature du sujet pensant, et ne saisissant les choses que relativement au sujet. Hegel les regarde
comme ayant épuisé toutes les formes possibles
de cette philosophie de réflexion subjective, et
préparé l'avènement de l’Idéalisme absolu et objectif de M. de Schelling, dans lequel le sujet
renonce entièrement à lui-même, et se perd dans
la pensée spécxclalive, dans l'intuition de l'éternelle unité.
Le troisième traité est intitulé Du rapport de
la philosophie de la nature à la philosophie en
général. Reinhold avait reproche à la philosophie de M. de Schellingd'exclurela religion et la
morale. Hegel soutient, au contraire, que cette
doctrine peut seule fonder véritablement la religion et la moralité, et il renvoie le reproched'irreligion aux philosophies de réflexion subjective, qui, dit-il, placent l'absolu hors du moi,
et, par conséquent, n'ont point Dieu. La philosophie de Schelling n'est pas, selon lui, une simple théorie de la nature, mais une philosophie
complète, la philosophie absolue. Elle est, du
reste, d'accord avec le christianisme, dont tous
les mystères expriment symboliquement l'identité de Dieu et de l'univers, et qui a pour but
de donner à l'homme, par la foi, le sentiment
de son unité avec l'infini, avec l'être divin. Cette
foi, la philosophie de Schelling la convertit en
savoir, et celle-ci est ainsi l'évangile définitif et
absolu. C'est par des arguments semblables que
Hegel établit que cette même philosophie est
très-favorable a la vraie moralité. Celle-ci consiste à n'être déterminée que par la seule raison,
c'est-à-dire à délivrer l'âme de tout ce qui lui
est étranger. Or, une philosophie puisée tout
entière dans la raison pure et les idées, est fondée sur le même principe que la morale et tend
au même but. (Cette dissertation, qui parut d'abord dans le Journal critique de la philosophie,

qu'ils publièrent en commun, a été récemment
revendiquée par M. de Schelling comme son ouvrage. Cela prouve combien, à cette époque, les
deux philosophes étaient d'accord.)
C'est encore à déterminer la notion de la moralité absolue que Hegel s'applique dans la quatrième dissertation Des diverses manières de
traiter le droit naturel comme science. C'est un
prélude très-curieux à la Philosophie du droit,
qu'il publia plus tard.
La Phénoménologie de l'esprit, qui fut terminée au bruit du canon d'Iéna, bien que plus
tard il en ait reproduit les principaux traits dans
la troisième partie du système, peut servir d'introduction à la philosophie de Hegel. Il l'a luimême appelée son voyage de découvertes. On se
tromperait si l'on s'attendait à trouver dans ce
livre quelque chose de semblable à la psychologie ou à l'ancienne pneumatologie. Ce n'est pas,
non plus, une sorte de critique de la raison ou
une théorie de la connaissance dans le sens ordinaire. «L'esprit, dit Hegel dans la préface, qui
en se développant apprend à se savoir comme
tel, est la science même; la science est sa vie,
la réalité qu'il se construit de sa propre substance. Or, cette genèse de la science en général
est le sujet de la Phénoménologie.Le savoir immédiat, la conscience sensualiste, n'est pas encore esprit ni savoirréel. Pour y arriver, l'esprit
a une route longue et difficile à parcourir. »
C'est cette route que décrit l'ouvrage dont il s'agit. Tandis que M. de Schellingposait tout d'abord
et comme d'inspiration l'identité de l'esprit avec
1z substance absolue, et que, selon lui, cette identité résultait de l'idée même qu'on doit se faire de
la science, Hegel veut montrer comment,par quel
développement,à travers quellesmétamorphoses,
l'esprit arrive à se donner la conscience de luimême. La Phénoménologieest donc une démonstration historique du principe suprême de la
philosophie de M. de Schelling, l'histoire et la
reproduction par la pensée individuelle des manifestations par lesquelles l'esprit est parvenu à
se reconnaître, à comprendre qu'il est lui-même
l'absolu. Il ne s'agit pas seulement de préparer
l'individu à la science de l'absolu, mais de considérer l'esprit en général, ce que Hegel appelle
l'individu universel, l'esprit du monde, dans
son travail progressif, afin de comprendre sa
forme définitive. Pour l'individu, l'étude philosophique est l'effort qu'il fait pour s'approprier
tout ce que l'esprit universel a successivement
produit; et par ce même travail de la pensée individuelle, l'esprit général acquiert la conscience
de lui-même. En d'autres termes, il s'agit, dans
la phénoménologie,de reproduire individuelle`ment, à l'aide de la dialectiquespéculative, tous
les mouvements successifs et nécessaires sur
lesquels l'esprit universel, qui est la substance,
le subslratum des esprits particuliers, est arrive
à se savoir comme substance unique et absolue

dans le système de Schelling et de Hegel.
Au lieu de toutes ces vaines discussions qui
ont pour objet la nature et les limites de la
connaissance, il faut montrer, dit notre philosophe, comment la conscience naturelle devient
conscience véritable par quelle série nécessaire
de manifestations l'âme devient esprit. Par là
même se produit le savoir absolu, qui n'est autre chose que la conscience de l'identité de
l'idée et de l'être.
La Phénoménologiede l'esprit se partage entre les six titres suivants: la Conscience, la Conscience de soi, la Raison, l'Esprit, la Religion,
le Savoir. Ces termes représentent les divers degrés de développementintellectuel, les diverses
epoques de la genèse de la science: chacune est

subdivisée selon les faits particuliers qui se produisent à chaque époque.
La psychologie ordinaire est tout autre chose
elle est, selon Hegel, le résultat de l'observation
de la conscience de soi dans ses rapports avec la
réalité extérieure. Elle est à la phénoménologie
ce que la description d'une plante, dans un
moment donné, est à l'histoire de son complet
développement.
Ainsi la phénoménologieconduit l'esprit jusqu'au moment où s'évanouit pour lui l'opposition
de l'être et du savoir, et où il reconnaît son
identité avec la substance absolue. A partir de
là, l'esprit se développe comme pensée pure,
comme savoir absolu. Le mouvement de l'esprit
dans la première sphère, dans l'élément de
l'existence immédiate ou de l'expérience, est
l'objet de la phénoménologie son mouvement
dans la seconde sphère est l'objet de la logique
ou de la philosophie spéculative.
La Logique de Hegel, qui parut de 1812 à 1816,
est une nouvelle philosophie première, qui se
met à la place de l'ancienne métaphysique et de
la logique traditionnelle. Partant de la supposition de l'identité de la pensée et de l'être, elle
considère le mouvement de la pensée en luimême, dialecliqice immanente, qui part du concept vide en soi de l'être pur ou du neant logique
pour aboutir à l'idée concréte absolue, dont le
développementproduit l'univers.
La préface de cette Logique peut donner une
idée de l'immense différence qui sépare cette
nouvelle manière de philosopher de l'ancienne.
métaphysique,dit Hegel, ce qu'on appelait
« La
ainsi avant Kant, a disparu du rang des sciences.
Qui oserait parler encore de ce qu'on nommait
autrefois ontologie, psychologie, cosmologieil.
théologie rationnelles ? Qui s'intéresse encore
des recherches sur l'immatérialité de l'âme, sur
les causes finales,
La logique, sans partager
misérable
le sort
de sa sœur, est restée ce que
la tradition l'a faite. L'esprit nouveau, qui anime
la science et la vie, ne s'est pas encore donné la
peine de se transformer extérieurement; mais
lorsqu'il s'est métamorphosé substantiellement,
c'est en vain que l'on voudrait conserver les
formes du passe et résister à un nouvel avénement. 11 est temps de transformer la science
logique, qui constitue la vraie métaphysique, la
philosophie spéculative pure. »
La Logique forme, en abrégé, la première
partie de l'Encyclopédie des sciences philosophieques, qui parut en 1817. Hegel donna, en 1830,
une troisième édition de ce dernier ouvrage qui
est le résumé substantiel et systématique due sa
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sont le développement de cette partie de l'Encyclopédie qui est intitulée l'Esprit objectif, et
qui forme une des subdivisions de la Philosophie
de l'esprit. C'est dans la préface de la Philosophie
du droit que se rencontre, pour la première fois,
cette formule, d'abord si mal interprétée de la
philosophie hégélienne « Ce qui est rationnel
est réel, et, Péciproquement, ce qui est réel est
rationnel; » formule qui n'est qu une autre version du principe de l'unité, et qui ne peut se
soutenir qu'aux dépens de la réalité de toutes
les existences finies et individuelles. Ce traité,
dit Hegel, ne doit être autre chose, dans sa partie
politique,qu'un essai de comprendrel'État comme
rationnel en soi. Il ne s'agit pas de le construire
a priori, ni de lui enseigner ce qu'il doit être,
mais de le faire comprendre comme monde
social. Donner l'intelligence de ce qui est, tel
est le problème de toute philosophie; car ce qui
est, est la raison réalisée. »

Tels sont les seuls ouvrages publiés par Hegel
lui-même; les autres volumes de l'édition de ses
Œuvres complètes renferment, outre quelques
discours,quelquescritiques et la correspondance,
ses leçons publiques sur la Philosophie de l'laistoire, sur l'Esthétique, la Philosophie de !a religion, et l'lliatoire de la philosophie.Ces leçons
sont le développement et l'application de son
système.
11 n'est guère possible de donner, en un petit
nombre de pages, une idée complète de ce systènous allons l'essayer cependant, en suivant
me
à
pas
pas l'exposé que Hegel en a fait dans
l'Encyclopédie; mais, auparavant, il faut caractériser suffisamment la méthode qu'il a suivie,
et nous placer au point de vue de sa philosophie.
Cette philosophie est essentiellement un système, dans un sens plus rigoureux et plus complet
encore que celle de Spinoza. La méthode et le
savoir qu'elle produit sont identiques, et coïncident si parfaitement, qu'ils se supposent et se
produisent réciproquement.
Hegel relève de Fichte pour la méthode de
Spinoza et de M. de Schelling pour le fond de la
doctrine. Pour avoir la clef de son système, il
suffit de voir ce que, selon Hegel, ces deux philosophes ont laissé à désirer, et de se rappeler
quelle idée Fichte se faisait de la science.
Aux yeux de Hegel, il n'a manqué à Spinoza
que de concevoir la substance absolue comme
sujet, comme esprit, et de considérer l'esprit de
l'homme comme identique avec elle, au lieu de
le présenter comme une simple modification de
la substance divine, sans liberté et sans une
existence qui lui soit propre. Quant à la philosophie de M. de Schelling, elle est vraie au fond,
et définitive quant à son contenu; mais elle n'est
pas suffisammentjustifiée, et n'est pas présentée
sous une forme vraiment scientifique elle manque
de méthode, et cependant en philosophie la méthode est l'essentiel, puisque c'est par'elle seulement que le contenu est compris. De son côté,
M. de Schelling a reproché à Hegel d'avoir, par
sa manière de l'établir, dénaturé sa doctrine.
Dans la philosophie de Hegel, la méthode est le
système même, puisqu'elle est l'imitation, la reproduction par la pensée du mouvement par
lequel se produit incessammentl'ordre universel.
C'est l'effort le plus puissant de la pensée moderne de s'élever à l'omniscience, à la science
universelle et absolue; elle suppose l'esprit de
l'homme égal à l'esprit divin et l'identifie avec
lui.
Il n'y a qu'une méthode en toute science, dit
Hegel la méthode est l'idée se développant, et
cette idée est une. L'idée est le commencement;
elle est en même temps la chose, la substance,
comme le germe d'où sort l'arbre.
Il y a nécessairement en Dieu, dit Spinoza
(Ethic. liv. II, prop. 3-4), l'idée de son essence,
aussi bien que de tout ce qui découle nécessairement de cette essence cette idée est une comme
la substance divine elle-même. Telle est l'idée
absolue concrète de Hegel; mais au lieu de dire
cette
que cette idée est en Dieu, c'est chez lui idées,
l'idée
des
Dieu.
C'est
idée qui renferme
la notion éternelle de M. de Schelling,qui n'est
pas dans la raison, mais qui est virtuellement
la raison même. Cette idée est à la fois le toutdes
le
un des éléates, le voù; d'Anaxagore, scolastiques,
réel
des
néo-platoniciens,l'être tout
la substanceunique de Spinoza, l'absolu de Fichte
et de Schelling. Son essence est la pensée, le
mouvement par la pensée; c'est par la pensée
qu'elle fait evolution; la pensée est à la fois la
substance et le principe générateur de l'univers
physique et moral; et la dialectique du philo-
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sophe n'est autre chose que la reproduction libre
de la dialectique divine qui produit tout.
Dans l'idée: tout est un, et en dehors de l'idée
tout n'est que sa manifestation. Les existences
diverses, dans le système universel, ne sont
qu'autant de moments de ce développement qui,
à la différence de la végétation, ne produit pas
le germe d'un individu nouveau, mais n'a d'autre
but que de donner à l'idée la conscience d'elle-

même.

Admirons d'abord la hardiesse de cette entreprise, de poser tout ce qui existe dans le ciel
et sur la terre comme le développementd'une
idée, dont le mouvement constitue le monde
phénoménal et le monde intelligible puis de
supposer que cette idée, qui est le monde en soi
ou virtuellement, est présente dans l'homme, et
que par la réflexion, par une sorte d'intuition
intellectuelle méthodique, par une dialectique
créatrice, l'esprit humain peut repenser, recréer
par la pensée le mouvement qui constitue l'univers le monde visible et le monde moral,la nature
et l'histoire, les sciences et les arts religions, lois,
moeurs et institutions tout sera expliqué par le
mouvement de la pensée, image fidèle du mouvement éternel et immanent de l'idée absolue.
Vico a dit
« Nous démontrons les vérités
géométriques, parce que nous les faisons. C'est
ainsi que Hegel, après M. de Schelling, prétend

démontrer toutes choses en les construisant. Mais,
pour qu'une pareille philosophie soit possible, il
faut admettre que l'entendement humain est
conforme à cet entendement archétype que Kant
oppose à l'intelligence de l'homme. Il ne s'agit
pas seulement de revendiquer pour la raison une
certaine autorité, ou même une autorité entière
quant aux questions dont elle peut connaître,
prétention légitime et nécessaire, ou d'admettre
a priori et avec une juste confiance l'harmonie
des lois de la conscience raisonnable et des lois
de la nature il faut égaler la raison en puissance et en étendue à l'intelligence divine, et
supposer ainsi que l'action créatrice peut être
reproduite par la pensée.
Selon Aristote, Dieu étant la cause et le principe de tout, lui seul possède la science suprême
des causes, 1sciences de l'essence des choses;
mais il est digne de l'homme d'aspirer à cette
science divine l'idéalisme absolu n'y aspire pas,
il la possède.
Rien n'est que par la pensée, avait dit Mendelssohn, d'après Leibniz; la réalité suppose la
possibilité, la pensée qui la conçoit. Nul être
fini ne peut épuiser par la pensée toute la réalité
de ce qui existe, et moins encore comprendre la
possibilité et la réalité des choses. Il faut donc
qu'il y ait une intelligence infinie qui conçoive
parfaitement toute possibilité comme possible,
et toute réalité comme réelle, et cette intelligence
infinie c'est Dieu. M. de Schelling et Hegel attribuent à l'homme lui-même cette intelligence.
La méthode de Hegel est identique
le
système qu'elle produit; elle est donnée enavec
même
temps que le principe fondamental de l'idéalisme
absolu elle se maintient ou tombe avec lui. Le
principe de l'identité admis, il y a nécessairement
unité du développementlogique et du développement ontologique. Ce sera une synthèse progressive et continue, qui représente l'évolution
éternelle de l'idée concrète absolue. Cette méthode est le mouvement même par lequel tout
se produit; le double sens du mot latin explicatio en peut indiquer la nature les choses sont
expliquées et comprises par la manière dont elles
se développent du fond de l'idée par le mouvement
de la pensée.
Expliquer, dans le langage de Hegel, c'est

montrer quelle place une chose occupe dans le
développementgénéral. Comprendre, c'est connaître 1 origine ou la forme antérieure d'une
chose; prouver, c'est réduire les données empiriques à leur expression générale, et c'est ainsi,
dit Hegel, que Kepler a démontré les lois du
mouvement absolu. L'origine ou la source d'une
chose ce n'est pas le principe d'où elle émane,
c'est fa forme immédiate sous laquelle elle apparaît d'abord. Les éléments divers et les existences
diverses ne sont que des moments du mouvement
universel de l'idee une, des .formes transitoires,
qui n'ont rien de fixe, rien de permanent. Tout
est fluide, si l'on peut dire ainsi, dans les idées
et les choses; les deux séries sont absolument
continues une continuité absolue en est la loi
suprême.
Dans ce mouvement continu mais articulé,
la substance, le
ce qui précède est la raison,
genre de ce qui suit et ce qui suit est la vérité,
la réalité, l'espèce due ce qui précède. C'est une
spécification continuelle qui, dans son dernier
résultat, retourne à l'état général, à l'identité
absolue d'où elle est partie.
Cela admis, le mode de procéder en résulte
nécessairement. Tout étant dans l'idée absolue
concrète, elle ne peut sortir de cet état que par
une contradiction intime, qui. devient la cause
d'une division, d'une dircmption. De là le besoin
de la conciliation et du retour à l'unité; puis
diremption nouvelle et nouvelle conciliation, et
ainsi indéfiniment, jusqu'au dernier terme de
l'évolution. La dialectique spéculative ou immaaxeazte procède par un mouvement qui s'accomplit
en trois temps. Il y a d'abord la thèse ou la
position, l'idée en soi, en puissance, à l'état
d'involution; puis l'antilhèse, la négation, l'idée
pour soi, l'idée réalisée, à l'état d'évolution;
enfin la syntitèse, la négation de la négation avec
un résultat positif, l'idée en soi et pour soi,
revenue à elle.
Tel est le rhythme constant de cette nouvelle
dialectique de là cette tripartition qui domine
dans le système en général et dans tous ses détails, et dont le type est dans le dogme de la
Trimté.
A ces trois moments de la dialectique correspondent ce qu'on appelle en logique la notion,
leaugemeazt, la conclusion, pris spéculativement.
Hegel abuse de l'étymologie des mots qui désignent en allemand ces diverses opérations de
l'entendement. La notioaz, concept, compréhension (Begriff, de begreifen, comprendre), est la
virtualité, la nature primitive la substance de
la chose. Le jugemeazt, en allemand Urtheil,
départ, partage, division, est, selon lui, la diremption, l'action par laquelle la notion s'ouvre
et se manifeste. La conclusion enfin est l'opération par laquelle se fait la conciliation,le retour
conclure, c'est fermer, c'est réunir. Ensemble,
les trois mouvements constituent le syllogisme
réel, le raisonnement spéculatif.
Il importe encore de remarquer que Hegel
donne de même un autre sens aux mots concret
et abstrait. L'idée à l'état concret, c'est pour lui
l'idée en soi, comme virtualité infinie, à l'état
d'involution, et les choses sont abstraites lorsqu'elles sont considérées à partde l'idée. L'abstraction, ce n'est pas une qualité considérée séparément du sujet, mais une chose considérée séparément de sa substance, de sa notion.
Le mouvement de la pensée, pris en lui-même,
produit l'idée absolue, l'idée concrète, la notion
ou la substance universelle. Son évolution par
la pensée constitue la nature ou l'univers matériel, et son retour à elle-même, avec une pleine
conscience de soi, constitue l'esprit. De là la

division du système en trois grandes parties, la
logique, la philosophie de la nature, la philosophie de l'esprit.

Par un premier tra.vail, la pensée constitue
l'idée absolue comme telle, en s'élevant de la
dernière abstraction jusqu'à l'idée concrète, qui,
comme l'œuf de Brahma, renferme en puissance
toutes les existences ce travail est l'objet de la
logique, la science de l'idée pure, de l'idée en
soi.
Par un second travail continué du premier,
l'idée concrète, semblable à l'œuf qui se brise,
fait évolution, et, en sortant, pour ainsi dire,
d'elle-même, devient nature, univers de là la
philosophie de la nature ou la science de l'idée
se manifestant, se réalisant dans le monde, et
devenant comme un autre pour elle. Les platoniciens appelaient la matière l'autre, mais dans
un sens différent; car, selon Hegel, cet aulre,
c'est encore ,1'idée, mais sous une autre forme.
Enfin, par un troisième et dernier travail,
l'idée revient à elle avec une pleine conscience
de ce qu'elle est en soi, et se reconnaît comme
esprit ce retour est l'objet de la philosophie de
l'esprit, la science de l'idée revenue à ellemême.
Le tout est la genèse de Dieu dans l'esprit de
l'homme, et a pour fin dernière de donner à
l'esprit humain la conscience qu'il est lui-même
l'absolu. L'idée divine est la substance de l'univers physique et moral; le mouvement de la
pensée en est le principe générateur, et l'esprit
en est le résultat.
C'est sous ces trois chefs que, dans l'Encyclopédie, sont classées avec la prétention d'une
parfaite continuité de développement,toutes les
sciences philosophiques.
Dans l'introduction, Hegel traite de la définition de la philosophie et de ses rapports avec
son histoire.
La vraie définition de la philosophie est le résultat même de la science, et ne peut se justifier
que par la fin. On peut cependant, tout d'abord
et d'une manière générale, la définir la contemplation réfléchie des choses. La philosophie repense les produits de la pensée naturelle et spontanée c'est la conscience de la conscience, la
pensée de la pensée. Le contenu vrai de la conscience ne se montre complétement, et sous son
véritable jour, qu'autant qu'il est converti en
pensées, en notions; mais, pour être ainsi transformé, ce contenu ne s'en accorde pas moins
avec l'expérience, et n'en est pas moins l'expression de la réalité, pourvu que l'on distingue
la vraie réalité de ce qui n'a qu'une existence
phénoménale et contingente. La réalité est la
raison objective, la raison réalisée.
La raison subjective d'ailleurs éprouve le besoin de donner au savoir la forme de la nécessité, nécessité qui ne se rencontre pas dans la
science dite expérimentale. La pensée réfléchie,
en tant qu'elle cherche à satisfaire à ce besoin
de la raison, est pensée spéculative,philosophique.
La pensée philosophique se développe et s'élève par degrés, et l'Histoire de la philosophie
présente ce développementsous la forme d une
succession accidentelle et d'une diversité de
principes et de systèmes; mais le même esprit y
domine, il n'y a là qu'une seule et même philosophie. Ce développement que nous offre l'histoire se retrouve dans la philosophie même,
mais délivré de toute contingencehistorique.
La science de l'idée est essentiellement système, puisque le vrai, en tant que concret ne
peut se développer qu'en soi et avec unité, c;està-dire comme totalité. Un contenu philosophique

n'a.do valeur que comme partie ou moment dg
l'ensemble.
Le point de départ de la philosophie est la
pensée elle-même. Elle commence par la logique
ou la science de l'idée dans le pur élément de
la pensée.
Les observations qui servent d'introduction à
la logique sont importantes là se trouve le
vrai principe de l'idéalisme de Hegel, et là
aussi est l'erreur fondamentale de son système.
La pensée, dit-il, dans l'acception ordinaire, est,
quant au sujet pensant, considérée comme une
faculté de l'esprit coordonnée à d'autres facultés:
son produit est le général l'abstrait. Considérée
comme active quant aux objets, comme réflexion,
le général qu'elle produit renferme l'essence, la
vérité des choses. Ainsi, même selon la manière
de voir ordinaire, les idées sont les essences
des objets. Et comme la réflexion modifie les
données sensibles, il s'ensuit que ce n'est que
par une modification que la vraie nature des
choses arrive à la conscience. Or, la pensée étant
mon action à moi il s'ensuit de plus que cette
vraie nature est la libre production de mon esprit comme sujet pensant.
Nous ne relèverons pas tout ce qu'il y a dans
ces propositions d'arbitraire et de force. De ce
que ce n'est que par la pensée que nous pouvons
connaître les objets, il ne s'ensuit pas que leur
réalité dépende de la pensée et que les idées en
soient l'essence. S'il est vrai que les données
soient modifiées par la réflexion, de quel droit
inférer de là que cette modification nous fasse
connaître la vraie nature des choses Enfin de
ce que la vraie nature des objets, en supposant
qu'il en soit ainsi, ne nous est connue que par
la pensée, peut-on en conclure que cette vraie
nature soit une production de notre esprit?
Tout l'idéalisme de Hegel repose sur cette
base ruineuse. Les pensées, poursuit-il, peuvent
donc être appelées objectives, de même aussi
que les formes de la logique ordinaire. La logique se confond ainsi avec la métaphysique,la
science des choses réduites en pensées, et ces
pensées objectives, qui sont la vérité des choses,
sont l'objet de la philosophie.
Une analyse de la Logique est impossible ici
nous nous bornerons à en indiquer la marche et
à faire quelques observations.
La logique est, selon Hegel, le système de la
raison pure de la vérité en soi la science de
Dieu considéré dans son éternelle essence et
indépendamment de sa réalisation physique et
morale.
Elle est divisée en trois parties la science de
l'être, la science de l'essence et la science de
l'idée. La pensée, par son seul mouvement, s'élève de l'être pur jusqu'à l'idée absolue concrète. Cette synthèse créatrice, partie du néant,
arrive d'abord, au moyen du concept de devenir,
à l'être déterminé, à l'existence. Dans la seconde
partie, l'auteur traite de l'essence comme base
de l'existence, puis du phénomène et de la réalité. Dans la troisième partie enfin, le mouvement logique aboutit à l'idée absolue par trois
degrés marqués chacun par trois moments. La
notion subjective d'abord, et devenue successivement notion, jugement et conclusion,devient
ensuite objet, mécanisme chimie, théologie;
enfin l'idée concrète est achevée par la vie et la
connaissance.
Ainsi, selon Hegel, la pensée n'est pas un simple instrument s'exerçant sur un objet donné;
la pensée pure est créatrice comme la pensée
divine. Les notions ne sont pas les images logiques des choses, formes fixes et distinctes; mais
l'essence des choses, des formes transitoires n'ex-

primant que des moments dans le développe-

ment logique de Dieu.
Toute cette doctrine est fondée sur une étrange
illusion. Pour arriver à l'être pur, au néant logique, il a fallu faire abstraction de toute- réalité et de toutes ses déterminations; et ensuite,
pour expliquer la réalité et les catégories, il a
fallu restituer progressivementla réalité à l'idée
de l'être et rétablir les catégoriespréexistantes.
Ainsi, dès le début, pour s'élever au-dessus de
l'être pur et du néant, Hegel les concilie et les
unit par le devenir, d'où résulte l'existence.
Partant de la supposition que les idées sont
l'essence des choses, il en conclut que la notion
la plus générale est l'essence de tout; ainsi
l'étre pur, si pauvre et si vide qu'il soit, le
néant recèle dans son sein toute la plénitude de
l'être concret, qui en résulte par le seul mouvement de la pensée c'est là une création véritablement ex nihilo. L'idée absolue concrète, l'univers, l'esprit, Dieu même, naissent de la seule
action de la pensée pure sur l'être pur, c'est-àdire du vide sur le vide, du néant sur le néant.
Mais en y regardant de près, le miracle disparaît. La pensée introduit dans le néant ses catégories, et, par une restitution mal déguisée,
rend à l'être ce que l'abstraction en a ôté. L'idée
de l'être grossit en s'avançant, crescit eundo,
non par le seul mouvement de la pensée, mais
par les éléments nouveaux qui y sont continuellement ajoutés.
Cependant l'idée absolue ne peut pas rester à
cet état concret' d'involution. Elle éprouve le
besoin de se réaliser, de se manifester; elle
produit l'univers, qui est l'idée Logique apparaissant au dehors. La nature est l'idée sous la
forme de l'extériorité c'est un reflet de l'idée
plutôt que son expression exacte. En effet, dans
l'idée, la nature est divine mais, telle qu'elle
est, elle ne répond pas absolument à l'idée; elle
est, dit Hegel; contradiction inconciliée. Elle
doit être considérée comme un système de degrés dont l'un procède nécessairementde l'autre,
de telle sorte que chaque nouvelle forme est la
vérité prochainede celle d'où elle résulte; c'est un
organismevivant, graduellement progressifdont
la consommation sera l'esprit. Cette gradation
ne doit pas être considérée comme inhérente à
la' nature.
Les métamorphoses n'ont lieu que
dans l'idée qui est l'essence de la nature. Dans
la nature même les existences paraissent distinctes, individuelles, inditiérentes les unes aux
autres. La continuité n'est que dans l'idée.
Le monde est une fleur qui procède éternellement d'un genre unique, l'idée absolue concrète.
C'est un tout organique et vivant; mais dans
ses productions règne néanmoins, selon Hegel,
une sorte de désordre et de hasard. C'est là une
contradiction évidente, amenée par les besoins
du système. Hegel divinise la nature en tant que
dans ses formes générales elle semble se conformer aux déterminations logiques de l'idée;
il la méprise en tant que dans ses détails et sa
variété elle se refuse à se laisser emprisonner
dans ses catégories. Au lieu de reconnaître l'insuffisance de la philosophie à cet égard, il ac:use
en propres termes la nature elle-même d'impuissance, de l'impuissance de demeurer fidèle
aux déterminations logiques et d'y conformer
exactement ses produits.
La Philosophie de la nature est divisée en
trois parties la Mécanique, la Physique, l'Organique. Chaque partie est subdivisée en trois

sections.
Sous le premier titre, le philosophe traite du
temps et de l'espace, de la matière et du mouvement, de la mécanique absolue; sous le se-

cond, de la physique de l'individualité générale
(des corps physiques libres, des éléments, du
jeu des éléments) de la physique de l'individualité particulière (la pesanteur spécifique,
le son, la chaleur); de la physique
la cohésion
de l'individualité totale (la forme, le corps individuel, le travail chimique). Enfin, sous le titre
de l'Organique, il traite de la géologie, de la
nature végétale, de l'organisme animal (la figure, l'assimilat.ion, la génération).
Il est bien entendu que cette philosophie de
la nature, qui est en général semblable à celle de
M. de Schelling, a pour base la science physique
actuelle. Mais Hegel n'en admet que ce qui
s'accorde avec son système logique. Il a la prétention de traduire en idées les généralités empiriques, et de montrer comment celles-ci procèdent avec nécessité de la virtualité de l'idée.
L'espace nous manque pour relever ici tout ce
qu'il y a dans cette partie de la philosophie de
Hegel d'ingénieux et de profond, mais aussi
d'arbitraire et de singulier, et pour dire combien les faits sont les uns dénaturés, les autres
omis ou ignorés. Mais nous devons citer comme
un exemple du dédain superbe avec lequel Hegel
traite les phénomènes quand ils sont rebelles à
sa dialectique, et des aberrations où l'esprit de
système peut entraîner le génie, la manière
dont il s'exprime sur le ciel étoilé, que Kant
admirait à l'égal de la loi morale qui est en
nous. « Le monde étoilé, dit Hegel (dans l'addition au § 268 de l'Encyclopédie),n'a pas pour la
raison le même intérêt que pour le sentiment
c'est un infini négatif, le théâtre d'une diremption abstraite, où le hasard exerce sur les rapports une influence essentielle. Le système solaire seul est rationnel. L'action par laquelle se
remplit l'espace éclate en une multitude infinie
de corps. C'est une sorte d'exanthème de lumière,
qui n'est pas plus admirable pour le philosophe
qu'une éruption de peau ou un vil essaim de
mouches. »
Si, d'un côté, Hegel ne voit dans la nature
qu'un reflet, une manifestation inadéquate de
l'idée; d'un autre côté, il fait résulter l'esprit du

développementde la vie naturelle. De cette manière l'idéalisme logique, pour lequel la nature
n'est que l'idée manifestée, tombe dans l'extrême opposé, c'est-à-dire dans le réalisme absolu, ou le naturalisme, selon lequel la nature
est le principe de l'esprit. L'esprit apparaît
comme le dernier résultat, comme la vérité de
nature.
La Philosophie de l'esprit est encore divisée
en trois parties. La première, intitulée l'Esprit
subjectif, est subdivisée en Anthropologie, Phénoménologie et Psychologue. La seconde, qui a
pour titre l'Esprit objectif, est divisée en trois
sections le Droit, la llToralité, les Mœurs. La
troisième partie enfin, l'L'sprit a6solu, achève
l'œuvre en faisant arriver l'esprit à la fin de
son développement par l'Art, la Religion manifeste ou révélée, et la Philosophie.
Dans ce cadre, nous retrouvons les plus hautes questions dont s'est toujours occupée la spéculation
mais ces questions ne sont pas ici
l'objet d'autant de sciences distinctes, quoique
fondées sur des principes communs. Ainsi que
la vie tout entière n'a d'autre fin que de donner à l'esprit la conscience absolue de lui-même,

la

les diverses sciences philosophiques ne sont ici

qu'autant de degrés pour arriver à la science
définitive de l'esprit absolu.
L'esprit subjectif et fini est le dernier produit
de la vie physique, qui arrive à son plus haut
degré de développement dans l'homme. Il est
d'abord âme ou esprit naturel, et comme tel,

il se forme son corps plutôt qu'il n'en résulte

ce premier travail est décrit dans l'Anthropologie. Puis il se donne la conscience de son
être, et tend à s'élever au-dessus de la nature
tel est l'objet de la Phénoménologie dans un
sens restreint. Enfin il se détermine lui-même,
devient sujet pour lui, et, ainsi considéré en luimême, il est l'objet de la Psychologie. La raisondequi est l'unité de la conscience immédiate
la conscience réfléchie, constitue l'esprit
et
proprement dit, et produit la certitude que les
déterminations de la conscience de soi sont
aussi celles de l'essence dés choses. Là commence la psychologie, qui considère d'abord
l'esprit comme intelligence, puis comme volonté, enfin comme esprit libre. La liberté est
l'unité de l'esprit théorique et de l'esprit pratique, libre intelligence.
Par là l'esprit devient objectif, et son action
comme tel tend à réaliser sa liberté en se créant
un monde moral. Ici se placent la Philosophie
du droit, la Morale, la Politique, la Philosophie
de l'histoire. On pressent ce que sera tout cela
dans un système où il n'y a rien de fixe, rien
de substantiellement différent. Une philosophie
qui ne voit dans les choses humaines, comme
dans la nature, qu'un développement nécessaire, et qui n'admet pas une véritable individualite;liberté
qui par conséquent, ne connaît ni la
ni la vraie personnalité, ne peut
vraie
fonder ni le droit ni la morale. « Les bonnes
institutions sociales, a dit Rousseau, sont celles
qui savent le mieux denaturer l'homme, lui ôter
sou existence absolue pour lui en donner une
relative, et transporter le moi dans l'unité commune, en sorte que chaque particulier ne soit
plus sensible que dans le tout. » Cette pensée a
encore été exagérée par Hegel. Selon lui l'État
est la substance générale, dont les individus ne
sont que des accidents, des modes. L'individu
se doit tout entier à la société, puisqu'il n'est
rien sans elle. Ainsi Hegel fait de l'État le but
de la société, et non un simple moyen. Toutefois
sa politique est très-libérale dans les applications qu'il en fait.
Dans la Philosophie de t'histoirc de Hegel
éclate le même amour de la liberté avec le même
mépris des individus et des générations particulières. La philosophie, dit-il, accepte les faits
historiques, et n'y apporte que la pensée que la
raison règne partout en souveraine. L'histoire
est le développement de l'esprit universel dans
le temps, la raison divine se manifestant dans
te gouvernement général du monde, la marche
nécessaire et rationnelle de l'esprit réalisant sa
puissance; et, comme l'essence de l'esprit est la
liberté, l'histoire est le récit des vicissitudes à
travers lesquelles il se donne la conscience
actuelle de la liberté, qui est son essence. La loi
du développementhumain est la perfectibilité,
le progrès. Mais ce progrès ne peut s'accomplir
que par un travail plein de combats, parce que,
à chaque époque, la conscience et la volonté ne
s'intéressant qu'à leur existence présente, qu'elles
prennent pour définitive résistent au progrès
il y a ainsi lutte de 1 esprit avec lui-même.
Trois degrés marquent ce travail historique. Le
premier est l'état primitif, où l'esprit est plongé
dans une sorte de sommeil et d'ignorance de
son être, la vie orientale, le règne de la foi, de
l'obéissance, du despotisme. Dans la seconde
période, l'esprit, s'arrachant à cet état d'engourdissement, entre dans la région de la liberté
la vie hellénique et romaine, avec son aristocratie, sa démocratie et son esclavage. Dans la
troisième période seulement, l'esprit a pleine
conscience de soi et s'élève jusqu'à la liberté

c'est la vie des nations de race germanique, qui durent au christianisme le sentiment que l'homme est libre comme tel, âge de
la réconciliation, de la vérité, de la liberté. Mais
pour faire prévaloir ce principe dans la société
civile il a fallu de longs et pénibles effort
dont la succession constitue toute l'histoire moderne. La renaissance fut l'aurore d'un jour
nouveau, dont la réformation fut le soleil levant,
et la révolution française le brûlant midi ses
principes se répandirent partout avec les armes
de Napoléon. Pour en assurer le triomphe, il ne
reste plus qu'à concilier partout la religion avec
le droit, par la conviction qu'il n'y -a pas de
conscience religieuse qui puisse légitimement
s'opposer à la conscience civile.
L'esprit réfléchi de l'histoire universelle, en
dépouillant toutes les formes de nationalité et
son caractère historique, prend le caractère
d'universalité concrète et arrive ainsi à se savoir
comme vérité éternelle, comme la réalité absolue, pour laquelle la nature et l'histoire ne
sont que des formes des manifestations. Ce
savoir s'élève et s'achève par trois degrés, l'ad,
la religion et la philosophie, qui, ensemble,
forment la région religieuse en général.
L'art est l'effort par lequel l'esprit cherche à
réaliser l'idée dans une forme extérieure, l'idéal
qui est l'unité de la forme et de l'idée. Parmi
les formes naturelles, le corps humain est
plus parfaite parce qu'elle est l'expression immédiate de l'esprit. Du reste, le beau de l'art
est aussi supérieur aux beautés de la nature,
que l'esprit lui-même est supérieur au monde
physique. L'art s'élève par trois degrés, la forme
symbolique, ou l'art oriental, la forme classique
ou l'art grec, et la forme romantique ou l'art
moderne chrétien.
Dans la première, l'idée est plutôt indiquée
qu'exprimée véritablement. Dans la seconde,
l'idée est réalisée d'une manière plus adéquate;
mais cette forme est encore imparfaite en ce
qu'elle ne manifeste l'esprit que matériellement,
comme esprit naturel. Dans la forme romantique, enfin, l'idée trouve sa véritable expression elle spiritualise la nature, et ainsi est
consommée la production de l'idéal. L'architecture est l'expression propre de la forme symbolique la sculpture, celle de la forme classiyue et les arts romantiques par excellence
sont la peinture, la musique, la poésie. Du
reste, le progrès d'un type à l'autre se retrouve
dans l'histoire de chaque art en particulier, et
dans le système des arts romantiques il y a de
plus progrès de l'un à l'autre et d'un genre à
l'autre genre. Dans les leçons sur l'esllectique,
toute l'histoire de l'art est distribuée d'après ce
système, qu'on ne peut admettre sans dénaturer
ou négliger souvent les faits, et sans méconnaître
tout a la fois la vraie nature de l'esprit et le
génie de la nature. Par ce procédé d'ailleurs on
arrive à la négation de l'art même. En effet, le
progrès à travers les trois types fondamentaux
n'a pas pour but de faire parvenir l'art à la permais d'en préparer le passage a la
fection
religion. L'art romantique aboutit à l'indifférence
de la forme, puisque l'esprit n'a sa vérité que
dans la pensée pure, dans la conscience philosophique. L'intermédiaire entre l'art et la philosophie définitive est la religion manifeste,
qui est en même temps la perfection et la négation de l'art.
Dans ses Leçons sur la philosophie religieuse,
Hegel parle de la religion en termes magnifiques. « C'est la région où toutes les énigmes
de la vie et toutes les contradictions de la pensée trouvent leur solution, où s'apaisent toutes
générale
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les douleurs du sentiment; la région de l'éternelle vérité, de la paix éternelle. Là coule le
fleuve de Léthé où l'aine boit l'oubli de tous
les maux; là toutes les obscurités du temps s'évanouissent devant les clartés de l'infini. Dans
la conscience de Dieu, l'esprit est délivré de
toute forme finie; elle est conscience absolument
libre, conscience de la vérité absolue. Dans la
philosophie religieuse, on considère l'idée logique dans ses manifestations comme esprit.
Dieu, qui est le résultat de la logique et de la
philosophie de la nature est ici immédiatement
et comme tel l'objet de la pensée. »
La philosophie religieuse est divisée en trois
parties. La première a pour objet l'idée de la
religion, dont le développement constitue les
religions diverses, les religions déterminées,
qui sont l'objet de la seconde. La troisième partie considère l'idée religieuse revenue à elle, la
religion absolue et véritable. Dans les religions
détermiuées, il s'établit un rapport du sujet à
l'esprit comme Dieu. Puis, par le progrès ce
rapport s'efface l'homme sait que Dieu est en
lui, qu'il est uni à lui, un avec lui.
Hegel considère toutes les formes de la religion, depuis le fétichisme jusqu'au christianisme, comme autant de moments nécessaires
du développement de la conscience religieuse.
Elle se détermine 1" comme religion de la
nature; 2° comme religions de l'individualité
spirituelle. La religion de la nature parcourt
trois phases elle est d'abord religion de magie
(fétichisme, chamanisme, religion des Mongols,
des Chinois, lamaïsme, bouddhisme) puis religion de l'imagination (religion des Indous, brahmaïsme)
enfin religion de la lumière (parsisme), et religion du symbole (religion des
Égyptiens). La religion spirituelle devient successivement religion du sxeblime (judaïsme),
religion de la beauté (religion des Grecs), et
religion de l'entendement (celle des Romains).
Celle-ci forme le passage à la religion absolue.
Dans cette nouvelle région, l'esprit est pour
lui ce qu'il est en soi il n'est plus l'objet de
lui-même sous une forme déterminée. Ce savoir
que l'esprit a de soi est la religion parfaite, la
religion manifeste. En religion, comme en tout,
l'esprit a parcouru les diverses phases de son
développementjusqu'à devenir la négation de la
forme antérieure de toutes les formes finies il
est maintenant idéalité pure. La conscience religieuse se perd ainsi dans la conscience philosophique, qui en est à la fois la négation et le
couronnement.
L'objet de la philosophie est le même que
celui de la religion c'est la vérité éternelle,
Dieu, rien que Dieu et l'explication de Dieu;
mais pour la première, ce contenu est présent
sous la forme de la pensée spéculative. La philosophie, dans ce sens absolu, est l'unité de
l'art et de la religion. Ce résultat vient à la
suite du même mouvement par lequel la religion
déterminée devient religion absolue. Par là l'esprit est devenu pour lui ce qu'il est virtuellement il s'est reconnu lui-même pour l'absolu
et s'est ainsi identifié avec Dieu. L'absolu est
l'esprit telle est la plus haute définition de
Dieu. Trouver et comprendre cette définition,
telle est la fin dernière de tout développement
et de toute philosophie.
La conscience philosophique, qui est le dernier résultat du mouvement de l'idée, est l'idée
ayant conscience d'elle-même, la vérité consciente. L'idée sait maintenant ce qu'elle est en
soi; elle est revenue à elle avec la certitude
qu'elle est bien réellement l'universalité concrète. L'esprit, qui avait paru être un résultat,

est maintenant reconnu pour l'absolumer.t premier, qui se produit continuellement de luimême et par lui-même. Il'est bien constant, à
présent, que c'est bien en effet l'idée qui se
meut et se manifeste dans la nature et dansl'histoire que ce mouvement se fait par la pensée qui est son essence; que par la pensée elle
se montre esprit absolu, se produit et se possède éternellement comme tel.
C'est à cette fin que tend l'esprit à travers
toute l'histoire de la philosophie, et c'est dans
ce sens que Hegel a traité cette histoire dans les
leçons si remarquables qu'il lui a consacrées. La
philosophie n'est pas, non plus que les choses ne
sont; elle devient comme celles-ci deviennent.
Les mouvements philosophiques dans l'histoire
correspondent aux mouvements nécessaires de
la dialectique spéculative. C'est pour cela que
Hegel, dans l'histoire de la philosophie, s'applique à montrer les moments du développement
de la conscience philosophique, ainsi que dans
le système il montre partout la coïncidence des
déterminations logiques de l'idée avec les mouvements historiques. Ici encore on peut reprocher
avec justice à Hegel de n'avoir réussi à classer
ainsi les faits qu'en faisant violence aux uns et
en négligeant les autres.
En exposant le plan de ce vaste système, nous
avons indiqué les pétitions de principe et les
défauts que nous avons cru y remarquer. Nous
terminons par quelques observations générales.
L'oeuvre philosophique de Hegel offre un
grand intérêt et beaucoup d'instruction. Elle
laissera une trace profonde dans l'histoire. Venu
après Kant, Fichte et Schelling, Hegel a saisi
avec une puissance incontestable le problème
philosophique dans toute son étendue et toute
sa profondeur, et s'il n'a pas réussi à le résoudre,
c'est parce que, conçu ainsi, il est au-dessus de
l'intelligence humaine. C'est un effort gigantesque de s'élever jusqu'à la source de toute vérité, d'interpréter la pensée créatrice et de
l'imiter par la dialectique. Si la chute était inévitable, cette chute est encore glorieuse. Ensuite, dans les détails, que d'aperçus vrais que
d'heureuses rencontres, que de précieux débris
sauvés d'un insigne naufrage! Toutes les sciences
philosophiquesretireront àjamais de cette œuvre
d'utiles enseignements. Dans la philosophie de
l'histoire surtout, dans la philosophie des religions et des arts, dans l'histoire de la philosophie, Hegel a répandu sur les faits et les
doctrines, sur la marche générale de l'esprit
humain, une lumière toute nouvelle.
Quant à la forme. on peut lui reprocher d'avoir trop souvent détourné les mots de leur véritable acception et abusé de leur étymologie; de
s'être livre à des excentricités qui, plus d'une
fois, aboutissent au trivial et au bizarre; mais, à
cet égard encore, les ouvrages de Hegel offrent
de grandes beautés. Il dispose librement de tous
les trésors de sa langue. Il est souvent original
et humoriste comme Shakespeare et Jean-Paul,
moins la sensibilité, dont il paraît presque aussi
dénué que Hobbes. Il ne recule devant aucune
des conséquences désolantes de sa doctrine. Tandis que le lecteur le suit avec anxiété à travers
tant d'illusions détruites vers la fin de tout développement, lui, Hegel, demeure insensible
comme lé destin, et s'avance avec une fermeté
qui n'a rien d'humain, qu'on admire, mais qu'on
semne saurait aimer. La philosophie de Hegel,
ble être la plus haute glorification de l'homme:
elle l'égale a Dieu, le fait la conscience de Dieu;.
elle l'appelle le fils premier-né de Dieu mais,
au fond, elle a peu de sympathie pour l'humanité, et se soucie peu de ses intérêts les plus

chers. Elle lui ôte l'espérance d'une véritable
immortalité, et la liberté qu'elle semble lui promettre ici-bas, comme le prix de toutes les souffrances des générations passées, elle la sacrifie
à l'État. L'histoire universelle n'a d'autre fin que
le développementprogressif de la conscience de
Dieu aux dépens de l'humanité. Dans cette manifestation de l'absolu, tout est nécessaire, le
mal comme le bien. Le salut des hommes, selon
Hegel, consiste à ce qu'ils arrivent à la conscience
de leur unité avec Dieu, et que Dieu cesse d'être
pour eux un objet distinct. Pour participer à ce
salut, il faut dépouiller le vieil Adam, renoncer
à notre individualité par la conscience de notre
identité avec l'absolu. A ce compte, les philosophes panthéistes sont seuls sauves, et Dieu luimême n'existe qu'en eux et que par eux.
Hegel appelle superstition toute croyance en
un Dieu objectif et en un monde opposé au
monde actuel il n'y a, selon lui, d'autre règne
des esprits que celui que forment entre eux les
penseurs dans lesquels l'esprit universel s'est
manifesté. Cependant, le monde réel lui-même
s'évanouit, et tout se réduit à un monde purement logique.
La philosophie de Hegel n'est pas un panthéisme réel, mais un panthéisme logique: tout
ce qui est n'est que la manifestation de Dieu par
le mouvement de la pensée. Dans ce système,
Dieu est to2vt et rien: rien, en ce qu'il n'a conscience de lui-même que dans l'esprit humain;
tout, en ce qu'il est la substance générale de
toutes les consciences et de toutes les existences.
Il n'y a de substance que l'idée, de réalité que
le developpement, de réalité absolue que l'esprit, qui en est la fin.
En considérant de près ce prétendu idéalisme
objectif, on ne tarde pas à se convaincre que ce
n'est encore que l'ancien idéalisme sous une autre forme, impuissant à expliquer la vraie réalité. Il ne reconnaît pour réel que ce qui est
éternel, le mouvement logique de l'idée, qui incessament produit et reproduit le monde: c'est
un éternel devenir. L'existence y est le plus
pauvre des attributs. Exister, selon Hegel, c'est
apparaître un instant, puis périr, retourner à
son principe, à sa substance. Les esprits individuels et finis ne sont que des formes passagères
de l'esprit universel, qui, à son tour, n'est qu'une
généralité, la somme logique des esprits finis et
qui lui-même
comme Dieu, n'est pas rée ledevient
mais
ment,
sans cesse. Ainsi, rien ne
subsiste, si ce n'est le mouvement éternel de la
pensée, qui produit tout et tout dévore, qui
passe éternellement du néant à l'être, et de l'être
au néant. Il est vrai que c'est cela même qui
constitue perpétuellement le monde. Les existences ne périssent que pour renaître les différences ne s'effacent que pour reparaître aussitôt. Chaque moment du développement existe
"quelque part et dans un même instant le monde
est une plante qui sort éternellement du même
germe, et qui porte à la fois des boutons, des
fleurs et des fruits. Mais, à quelle fin toute cette
végétation ? L'idée, en se développant, produit
la nature; et la nature, en produisant l'âme humaine, produit l'esprit; et l'esprit devient Dieu.
On ne sort ainsi de l'idéalisme que pour tomber
dans le naturalisme. Encore, si ce naturalisme
savait rendre compte de l'univers sans faire violence aux faits, sans mutiler les uns et sans négliger les autres!
L'abondance de la vie physique et morale ne
se laisse pas ainsi emprisonner dans un système
fixe et préconçu de catégories. Il y a sans doute
partout développement, travail progressif dans
la nature ainsi que dans la vie moralc, il y a

partout des germes divins qui se développentd'après des lois déterminées; et c'est la tâche dela pensée réfléchie de suivre ce développement,
de saisir par la pensée les lois de celte dialec-tique vivante et divine; mais ce travail de ré-flexion. de reconstruction, tout en se faisant
d'après les lois de notre entendement, ne peut
réussir qu'à l'aide de l'expérience. 11 n'est pas
donné à l'intelligence humaine de refaire par
elle-même la création; mais elle peut chercher
à en comprendre la marche et la sagesse, en accordant toute confiance aux lois de la raison,
qui aussi est émanée de Dieu. Les faits naturels,ceux de l'âme comme ceux de la nature extérieure, sont le produit d'un développement déterminé par la virtualité du germe d'où il procède mais au-dessus des faits est la région desprincipes éternels et souverains qui ont leur
source dans la raison, et qui sont l'objet de la
philosophie générale, et comme, à cause de la
commune origine de la raison et de la nature,
c'est d'après ces principes que s'opère le déve-loppementuniversel, c'est aussi d'après ces principes qu'il doit être conçu et jugé.
Le tort de Schelling et de Hegel est d'avoirexagéré ce principe de l'harmonie des lois de la
raison et de celles de la nature ils ont un tort
plus grand: c'est de n'avoir pas admis, à côté
des faits qui résultent d'un'développementnécessaire, d'autres faits qui ont leur source dans
la liberté ou de n'avoir vu dans cotte liberté.
qu'un produit de la nécessité, au lieu d'y voir
une causalité tout aussi primitive que la causalité nécessaire, bien que, dans l'homme, elle nepuisse s'exercer que dans de certaines lituites.
et à de certaines conditions.
Hegel, non-seulement fonda une puissante et
nombreuse école, il exerça de plus une grande
influence sur l'esprit de sa nation. Ses disciples forment trois groupes bien distincts, et
que l'on a désignés par les noms de côté droit,
de côté gaisclae, et de centre. Le parti du
centre s'en tient aux paroles du maître, appliquant sa méthode aux diverses parties de la
science, et se préoccupant peu des conséquen-ces pratiques du système; le côté droit, se faisant illusion sur ces conséquences, cherche à
concilier la doctrine avec le christianisme; le
parti du côté gauche, où l'on remarque de plus
une gauche extrême, accepte franchement ces
consequences, et rejette hautement la personnalité de Dieu et l'immortalité individuelle de
l'âme, tandis qu'en politique il professe les doctrines socialistes et communistes. Dans les derniers temps de son existence, l'école tendait à
s'amoindrir et à se diviser de plus en plus.
La réapparition de M. de Schelling, dans: le
monde philosophique, à Berlin même, a été
pour elle une nouvelle cause de dissolution.
L'idéalisme absolu, porté au plus haut degré
par Hegel, a eu pour dernier résultat sa propre
négation.
Les œuvres complètes de Hegel ont été publiées à Berlin, 1832-1845, 17 vol. in-8. Plusieurs
de ses écrits ont été traduits en français Cours
d'esthétique, d'abord analysé par C. Bernard.
Paris, 1840, 3 vol. in-8 puis traduit en entier
la Logique,
par le même, 1851, 5 vol. in-8;
la Philopar Véra Paris, 1859, 2 vol. in-8;
1863sophie de la nalure, 3 vol. in-8, Paris
vol.
in-8,
la Philosophie de l'esprit, 1
1865;
litrad.
subjective,
Logique
la
Paris, 1867;
in-8.
1854.
Wallon,
Paris,
brement par Slomen et
La vie de Hegel a été écrite vpa'r un de ses
disciples les plus distingués, M. Rosencranz
Hegel's Leben, Berlin, 1844, in-8).
On peut consulter sur Hegel: Ch. de Rémusat.

concours pour l'examen critiallemande, 1847 (dans les
philosophie
que de la
Mémoires de l'Académie des sciences morales et
politiques); J. Willm, Histoire de la philosophie allemande, Paris, 1846, 4 vol. in-8;
Barchou de Penhoën Histoire de la philosophie,
Ott, Heallemande, Paris, 1836, 2 vol. in-8;
gel et la philosophie allemande, Paris, 1844,
Véra, Introduction à la philosophie de
m-8;
du même, PlatoHegel, Paris, 1864. in-8;
Hegelii
medio
de
Aristotelzs
,ais,
termino docet
Prévost,
Hegel, extrinat Paris, 1845, in-8;
position de sa doetrine, 1845, in-8; P. Janet,
Essai sur la dialectique dans Platon et dans
Ch. Bartholmess,
Hegel, Paris, 1860, in-8;
Hegel
(dans les Méles Doctrines religieuses de
moires de l'Académie des sciences morales et
politiques, t. XXXV, XXXVI,XXXVII et XXXVIII).
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tenbourg, fut successivement professeur de philosophie a Halle, professeur de droit à Franeker
et à Francfort-sur-l'Oder,revint en cette même
qualité à Halle où il joignit à l'enseignement
du droit celui de la philosophie, et mourut dans
cette dernière ville le 31 août 1741. Heinecke
s'est fait une immense réputation en Allemagne
comme jurisconsulte et comme érudit; mais son
nom appartient aussi à l'histoire de la philosophie. 11 a essayé, en marchant sur les traces de
Thomasius et de Cumberland (voy. ces deux
noms), de concilier cette science avec la science
du droit, d'introduire dans celle-ci la méthode
et l'esprit de généralisation de celle-là. C'est
sous l'influence de ces idées qu'il a écrit ses
Éléments du droit naturel et du droit des gens
(Elementa juris naturœ et gentium), in-8,
Halle, 1738; son Introduction à l'ouvmge de
Grotius (Prœtectionesaeademicœ zn Il. Grotii
de jure belli ac pacis libros); in-8 Berlin, 1744
et son Introduction au trazté due Puffendorf
du citoyen (Prœsur les devoirs de l'homme et Puffendorf
de oflectiones academicœ in Sam.
ficio hominis et civis), in-8, ib., 1742 Vienne,
1757. Il a publié aussi un traité de philosophie
proprement dite, précédé d'une histoire abrégée
de cette science, Elementa philosophiœ ratzonalis et moralis quibus prœmissa est historia
philosophica, in-8, Francfort, 1728. L'Histoire
de la philosophie a été imprimée séparément,
iii-8? Berlin, 1 i43. On a publié à Genève une
édition complète des œuvres de Heinecke, Opera

HÉGÉSIAS,fondateur de la secte des hégésiaques, et disciple de Pérabite, qui lui-même appartenait à l'école cyrénaïque,florissait à Alexandrie au commencement du nr siècle avant l'ère
chrétienne. Ses principes étaient à peu près les
mêmes que ceux de son maître et d'Aristippe
de Cyrène, mais il en a tiré des conséquences
toutes dift'erentes, et a le mérite d'avoir montré
le premier à quels tristes résultats l'on arrive
avec la morale dite du plaisir. Considérant le
plaisir et la volupté
), le plus
haut degré de la volupté, c'est-à-dire le bonheur, comme l'unique fin de nos actions, il se
demandait quels moyens nous avons d'atteindre ad universam jurisprudentiam,philosophiam
à cet état, et il arrivait à cette conclusion, que et litteras humaniorespertinentia, 8 vol. in-4,
le bonheur est une chose imaginaire, qui se dé- 1744-1748; 9 vol. in-8, 1777.

( ó).
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robe à tous nos efforts
En effet, les maux l'emportent sur les biens, et
les biens eux-mêmes, les rares jouissances que
nous éprouvons, n'ont rien de réel, puisque l'habitude et la société ont le pouvoir de nous les
ôter. De là cette maxime désolante que l'antiquité nous a conservée sous son nom « La vie
ne semble un bien qu'à l'insensé; le sage n'é-

prouve pour elle qu'indifférence, et la mort lui
Dans cette condamnation de tous les biens se trouvent compris
les vertus, les sentiments, les jouissances du
cœur aussi bien que les avantages du corps et
de la fortune. Le sage ne doit faire aucun cas ni
de la reconnaissance, ni de l'amitié, ni de la
bienfaisance, ni de l'estime des autres, ni de sa
propre liberté. Hégésias avait l'habitude de
peindre la vie avec de si sombres couleurs, que
plusieurs de ceux qui l'avaient entendu se donnèrent la mort. De là lui est venu le surnom de
Pisilhanate
c'est-à-dire qui conseille de mourir. Il a aussi écrit un livre où un
homme décidé à se laisser mourir de faim ('Anoc'est le titre même de cet ouvrage,
aujourd'hui perdu pour nous), essaye de justifier sa résolution en exposant tous les maux qui
nous affligent. C'est à cause de la funeste influence que ce philosophe exerçait sur ses disciples, que le roi Ptolémée, à ce que raconte Cicéron, fit fermer son école. On peut consulter, sur
Hégésias, Diogène Laërce, liv. II, Yie d'Arislippe, ch. LXXXVI et suiv.;
Valère Maxime,
liv. 1, ch. ix;
Cicéron, Tusculanes, liv. I,
ch. xxxiv, et
dissertation moderne de Rambach, qui a une
pour titre Progressio de Ilegesia
in-4, Quedlimb., 1771. On la trouve
aussi dans sa Sylloge dissertationum ad rem
/itterariam pertinentium, in-8, Hambourg,1790.

paraît tout aussi désirable.
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HEINECCIUS, ou plus exactement HEINECKE (Jean-Théophile,en allemand GOTTLIEB),
naquit en 1681, à Eisenberg, dans le duché d'Al-

HELMONT, voy.

VAN-HELMONT.

HELVÉTIUS (Claude-Adrien), né à Paris en
janvier 1715, y mourut le 26 décembre 1771.
Son père était le premier médecin de la rcinc;
et cette protection suprême obtint au jeune Helvétius, à l'âge de vingt-trois ans, une place de
fermier général,
ne quitta qu'en juillet
la
gloire le porta à re1751. Son vif amour de
chercher les succès littéraires. Pendant que de
nombreux traits de bienfaisance honoraient
del'emploi de sa fortune, sa maison, à Parisbarilsociété
vint rapidement le centre de cette
lante qui remplissait alors les salons qu'on
appelait philosophiques.Il écrivit plusieurs oule
vrages, entre autres le livre de l'Esprit,
Traité de l'homme, et un poëme sur le Bonheur. Le plus célèbre, et le seul qui lui ait fait
une véritable réputation, c'est le livre de l'Esprit, qui obtint à son apparition (1758) un succès éclatant. On sait que ce fut à l'occasion de
ce succès que Mme du Deffand dit ce mot cdebre « C'est un homme qui a dit le secret de
tout le monde. » Le livre d'Helvétius fut condamné, et l'auteur quitta la France pour quelques années. Après avoir voyagé en Angleterre
et en Allemagne, être allé à Berlin, où il visita
Frédéric II, Helvétius rentra dans sa patrie, où
il retrouva tous ses amis, mais non toute sa
gloire. Dans son absence, son ouvrage avait esi suyé de nombreuses et redoutables critiques.
Ainsi Voltaire louait bien la clarté du style et
l'élégance du livre de l'Esprit devant les étrangers célèbres qui allaient le visiter aux Délices
mais il trouvait le titre équivoque, l'ouvrage
sans méthode, rempli de choses communes ou
superficielles, et ce qu'il renfermait de neuf,
faux ou problématique. D'un autre côté, J. J.
Rousseau, dans l'Émile, attaquait sans ménagement et poursuivait de sa généreuse indignation tous les principes du livre de l'Esprit.
D'Alembert et Diderot, dans leurs conversations.
ne lui épargnaient pas les jugements sévères. 1:

qu

est vrai que ces deux écrivains pouvaient retrouver dans l'ouvrage d'Helvétius beaucoup de
leurs propres pensées mais la manière dont
Helvétius les présentait ne leur donnait pas un
relief bien éclatant. Quoi qu'il en soit, cette
espèce de retour de l'opinion fut très-sensible à
l'auteur du livre de l'Esprit. Il s'émut profondément des critiques dont il avait été l'objet
et ce fut en partie pour y répondre, en partie
pour y faire droit et les désarmer, qu'il reprit,
dans le livre de l'Homme, les mêmes théories
qu'il avait déjà développées-dans le livre de l'Esprit. Il rejeta les unes, modifia les autres, et,
en définitive, essaya de mieux établir ses principes. Mais déjà d'autres influences avaient pénetré dans cette société brillante qu'animaient
les discussions du parti philosophique le livre
de l'Homme n'obtint aucun succès. Peu à peu
Helvétius, toujours en quête des moyens d'arriver à la gloire, abandonna la philosophie pour
la poésie, qui l'occupa seule sur la fin de sa vie.
La part d'influence qu'obtint Helvétius dans
le mouvement philosophique du siècle dernier
étant due exclusivementau livre de l'Esprit,
il n'y a lieu à s'occuper ici que de cet ouvrage.
Il se divise en quatre discours, dans lesquels
sont exposés en détail, et d'une manière propre
à l'auteur, les principes, d'ailleurs fort connus,
de la morale de l'intérêt.
Il commence par affirmer que l'homme est
un animal purement sensible, dont toute l'existence se compose de sensations.Il se donned'autant moins de peine pour établir cette énorme
hypothèse, qu'au dernier siècle elle avait presque la valeur d'un axiome. Entre l'homme et les
autres animaux, la différence n'existe donc que
du plus au moins, c'est-à-dire seulement dans le
degré de sensibilité. Cette différence lui paraît
due exclusivement à celle des organes qui est
tout à l'avantage de l'homme.
La sensibilité, excitée au point de devenir le
moteur des actions humaines, se produit sous
différents modes qu'on appelle les passions.
Celles-ci ne sont que le développement dans
toute sa plénitude de la sensibilité physique. Les
facultés actives, ou la volonté, n'appartiennent
donc point à un principe distinct de la sensibilité; elles ne sont que cette faculté même envisagee comme la source unique de nos actions.
Le mot de liberté, tel que l'entend le sens commun, est un mot vide de sens.
Si les passions sont le principe unique de nos
actes et de notre puissance, le plaisir ou la douleur en sont les effets inévitables, c'est-à-dire la
fin et le but de toute existence humaine. Rechercher le plaisir, fuir la douleur, telle est
donc la seule loi qui soit conforme à notre na-

ture.

Après avoir établi ces principes, Helvétius
s'efiorce de les confirmer par l'expérience. Il
soutient que, chez les nations comme chez l'individu, le plaisir, l'intérêt est le but suprême et
universel des actions humaines, soit que nous
cédions aux mouvements irrésistibles de l'instinct et de la passion ou que nous nous laissions guider par la réflexion et le calcul. C'est
d'après les avantages et les désavantages, ou le
bien et le mal qui en doivent résulter pour nous,
que nous dirigeons notre propre conduite et que
nous apprécions celle des autres. Par conséquent,
ce qu'on appelle vice ou vertu n'est qu'une autre
manière de désigner les qualités agréables ou
désagréables, utiles ou nuisibles des choses. En
dehors de cette signification, les mots vertu ou
vice ne correspondentà aucun fait réel, à aucune
qualité des objets, des actes, ni de l'agent.
Pour démontrer cette dernière assertion. Hel-

vétius se borne à l'analyse des actions humaines
mais, prenant en détail les actes les plus désin-.
téresses les passions même les plus généreuses
et les plus bienveillantes, il essaye de les expliquer par des motifs personnels et intéressés. Si
un homme fait du bien à ses semblables, s'il se
dévoue pour son père, son fils ou sa patrie,
c'est, suivant Helvetius, parce qu'il trouve à faire
cette action, à s'imposer un sacrifice, un plaisir
supérieur à toutes les souffrances qui en dérivent c'est parce que ces héroïques déterminations emportent avec elles une sensation de plaisir que nous estimons mille fois plus que la
douleur qui les accompagne. De sorte que ce
dévouement apparent, ce prétendu sacrifice qui
constitue aux yeux de l'humanité la beauté de
l'amour filial, la sublimité de l'amour de la
patrie devient, dans l'analyse d'Helvétius, un
véritable calcul, par lequel nous mettons un
certain plaisir au-dessus de toute peine, et qui
nous porte à obéir à une passion particulière,
plus puissante, plus dominatrice que les autres.
Si le sacrifice que nous faisons, tout en nous
procurant une sensation agréable, est en même
temps utile aux autres, alors il reçoit le nom de
vertu. 'La perfection consiste donc à faire concorder le plus complétement possible notre plaisir personnel avec l'intérêt des autres.
On comprend ainsi comment l'homme, être
essentiellement égoïste dans le système d'Helvétius, est néanmoins susceptible de bienfaisance,
de justice, de patriotisme. Tous ces mots désignent une manière d'accorder notre intérêt avec
celui des autres, de leur rendre utile notre propre bonheur.
Mais, alors, qu'est-ce qui peut donner naissance a l'injustice? Ce n'est pas une opposition
quelconque entre la vertu et l'intérêt, entre le
juste et l'utile Une pareille opposition n'existe
pas. Et pourtant l'injustice est patente dans le
monde; elle frappe et offusque tous les regards!
L'injustice vient de ce que les hommes n'aperçoivent pas toujours en quoi leur intérêt personnel s'accorde avec l'intérêt général. Faute de
lumières suffisantes ils mettent leur conduite
entrent
en opposition avec l'intérêt généralde et
l'individu
La
moralité
société.
en lutte avec la
est proportionnée à son instruction et à l'étendue
de son intelligence. « L'homme vertueux, dit
Helvétius (Disc. III, ch. XVI), n'est donc pas celui
qui sacrifie ses plaisirs, ses habitudes et ses plus
fortes passions à l'intérêt public, puisqu'un tel
homme est impossible; mais celui dont la plus
forte passion est tellement conforme à l'intérêt
général, qu'il est presque toujours nécessité à la
vertu. »
Telle est, en substance, la psychologie morale
d'Helvétius. Restait à indiquer les moyens d'appliquer ces principes à la direction de la vie humaine. La destinee de l'homme étant telle que
le prétend Helvétius,comment l'accomplir? C'est
le dernier problème qu'il se pose, et ce problème
il le résolut d'une manière qui lui est tout à fait
propre.
Puisque les passions, comme nous l'avons dit
tout à l'heure, sont le principe et le mobile de
toutes nos actions, la source unique du bonheur
dont nous sommes capables, il faut bien se garest
der de leur opposer un frein. Les satisfaire
quand
Il
faut,
loi.
au contraire, notre première
elles ne sont pas assez fortes, les exciter, les
faire naître les exalter de toute manière. Sans
elles, rien due beau, rien de bon, rien de grand
parmi les hommes.
Mais pour diriger habilement les passions, et
empêcher que l'une d'elles, par une prédominance excessive, ne nuise au déveloonementdes

autres, il faut une règle, la seule que recon tuations difficiles à remplacer l'éducation que
'naisse et comprenne Helvétius. Il veut que le:s la société leur refuse, par celle qu'elles se donpassions soient gouvernées et développées simul nent.
tanément par l'éducation.
Il est donc absolument faux que le degré d'inEn effet. tous les hommes ont reçu de la na- telligence qu'on observe chez un homme soit en
ture la meme constitution physique; par consé- rapport avec la culture qu'il a reçue, et ne soit
quent, ils se ressemblent, ils sont primitivement qu'une conséquence ou un résultat de l'éducaegaux par leurs facultés intellectuelles et mo- tion. C'est que toutes les intelligences ne sont
rales, car toutes ces facultés, selon Helvétius pas égales, quoiqu'ellesobéissentaux mêmes lois
ont leur origine dans la sensation,qui elle-mèmf et s'appuient sur les mêmes principes. L'unité
dépend des organes. Mais nos sensations sont plu: de la raison n'exclut pas l'inégalité des esprits.
plus ou, moins nombreuses
Helvétius appelle à son aide une foule d'anecou moins variéesdans
suivant le milieu
lequel nous vivons, suivanit dotes pour montrer que le génie n'est qu'un mot,
le temps, le lieu, le pays, la famille ou le sorlt et que les plus admirables découvertes sont le
,nous a fait naître, et où se passent les première; fruit du hasard. En acceptant même tous les faits
années de notre existence. Or, toutes ces circon- qu'il raconte, on peut lui répondre que les mêmes
stances réunies, auxquelles il faut ajouter le occasions sont souvent offertes au vulgaire et à
gouvernement qui nous régit, les maîtres qui onl l'homme de génie; mais que le vulgaire ne voit
formé notre enfance, les amis qui nous entou- rien là où l'homme supérieur rencontre le germe
rent, les lectures dont nous avons été nourris les d'une découverte éclatante.
occupations que le hasard ou notre propre choix
L'éducation, malgré sa puissance incontestanous a imposées, constituent, dans la plus large ble, ne fait donc pas tout chez l'homme. Son
acception du mot, ce qu'on appelle l'éducation. influence a des limites, et il ne suffit pas d'inDonc, l'éducation seule nous explique la diver- struire les hommes pour en faire des citoyens
sité et l'inégalité qu'on observe dans l'espèce hu- utiles ou des hommes de génie. L'intelligence
maine. Les hommes ne sont rien que ce que l'é- n'est pas une table rase, une pure capacité, vide
ducaton les a faits, et si on leur enseignait
les de tout principe, et partant, le bien et le mal
d'accorder
leur
intérêt
personnel avec qui se font dans la société ne sauraient s'explimoyens
l'intérêt de tous, on leur montrerait le chemin
exclusivementpar l'éducation.
du bonheur, et on ferait disparaître les injustices quer
Il n'est pas moins absurde de prétendre qu'il
et les crimes qui affligent la société. Helvétius soit au pouvoir des législateurs d'allumer à leur
va plus loin encore. Puisque tous les hommes gré dans les cœurs toutes sortes de passions, et
sont capables d'apprendre à lire et à écrire, a ils que les diversesformes de gouvernementexercent
pourraient tous également, dit-il, s'élever à ces sur les caractères des nations une action toute.grandes idées dont la découverte les placerait au puissante. La législation, la forme du gouverne-rang des hommes illustres. » Il reconnaît aux lé- ment ont une influenceanalogue à celle de l'édugislateurs le pouvoir d'allumer dans les cœurs cation. Elles sont une sorte d'éducation générale
toute espèce de passions. et de façonner à leur et extérieure, mais par cela même moins pénégré l'esprit, les mœurs et le caractère des peu- trante et moins efficace que l'éducation indiviples soumis à leur empire.
duelle.
En résumé le sensualisme le plus grossier en
C'est à ses défauts mêmes, c'est-à-dire à cette
psychologie, l'égoïsme et le fatalisme en morale, fausse clarté,
les
qui consiste à supprimer,
l'assimilation de l'homme à la bête, l'intérêt et difficultés de la science, tout ce qui enavec
fait la
le plaisir mis à la place du devoir, la liberté dignité et l'intérêt, que le livre de L'Espritdut la
confondue avec la passion, telle est toute la phi- meilleure partie de son succès. Publié au miliet
losophie d'Helvétius. Ce sont les principes de du dernier siècle, au sein d'une société spirituelle,
Hobbes et d'Epicure mis à la portée des salons mais peu grave et peu laborieuse, il fit croire
et des beaux esprits du XVIIIe siècle. La forme qu'il avait mis à la portée
de tous les problèmes
anecdotique et frivole dont ils sont revêtus ici les plus compliqués de la philosophie, et dut
les met au-dessous de la critique. La seule idée éblouir cette foule qui aime à se persuader qu'elle
qui appartienne en propre à l'auteur du livre de sait sans avoir appris.
l'Esprit, et qui mérite de nous arrêter un instant,
On a souvent réimprimé les œuvres d'Helvétius.
c'est l'hypothèse de l'égalité naturelle des intel- Les éditions
les plus complètes sont celles de
ligences et de la toute-puissance de l'éducation. Servière et de P. Didot, publiées l'une et l'autre
Cette idée qu'on a essayé plus tard de trans- à Paris, en 1795. La première se compose de
porter dans la pratique, excite d'abord l'étonne- 5 vol. in-8; la deuxième de 14 vol. in-18.
mais quand on l'examine de plus près, on
ment
Voy. un Mémoire de M. Damiron sur Helvétius
n'y trouve plus qu'un paradoxe insoutenable.
dans le tome IX du compte rendu des séances de
Quel est l'homme, en effet, chargé d'instruire
l'Académie des sciences morales et politiques.
1 enfance ou la jeunesse, qui ne remarque tout
Fr. R.
d'abord entre les esprits qui lui sont confiés,
HEMERT (Paul Van), théologien hollandais,
des différences considérables? Et qu'on ne dise né à Amsterdam en 1756, mort
en 1825, se sipas que ces différences viennent de la famille, gnala de bonne heure par une grande liberté
ni du gouvernement, ni des autres circonstances d'opinions. Elle lui valut
sorte de persécution,
extérieures car le père de famille qui a plu- à la suite de laquelle il une
à la prédication,
sieurs enfants, qui leur donne à tous la même et se mit à étudier les renonça
théologiens les philoéducation, les voit cependant se distinguer les sophes allemands. C'était le temps où et
les ouvrages
.uns des autres par des vocations diverses et des de Kant commençaientà souleverd'ardents débats
facultés inégales.
entre ses adversaires et ses partisans. Van Hemert
D'un autre côté, nous voyons constamment des fut séduit
cette philosophie critique, qui réesprits très-médiocres rester tels malgré les se- pondait auxparexigences
de sa raison. Il entreprit
cours de l'éducation la plus complète et la mieux de la faire connaître à ses compatriotes dans un
dirigée; et, au contraire, des intelligences pré- ouvrage considérable, publié en langue hollancoces devancer ces secours, comme Pascal qui daise, Éléments de la philosophie de Kant,
devine Euclide. Les intelligences
énergiques bri- Amsterdam, 1795. Ces doctrines inquiétèrent
sent les obstacles que leur opposent les circon- beaucoup d'esprits dans un pays où la philosostances extérieures, et parviennent, dans des si- phie était surtout cultivée par des théologiens
3

et toujours en vue de la théologie; elles furent
vivement attaquées. Hemert les défendit d'abord
dans son Magasin de critiqxve, Amsterdam, 1798;
et bientôt après soutint pour le même objet une
lutte prolongée contre l'érudit Wyttenbach. On
peut consulter sur ces débats ses Epistolœ ad
Van Wyttenbachium, Amsterdam, 1809, et les
Bibliotheca critica,
oeuvres de Wyttenbach
Leyde, 1777-1808, t. III; Philomatici, Amsterdam, 1809-1817, liv. 1 et II.
HEMSTERHUYS (François)desle plus éminent
et à peu près le seul connu
écrivains hollandais qui, au xvm° siècle se sont occupés de
philosophie morale, naquit à Groningue en 1720,
et mourut à la Haye au mois de juin 1790. Il
appartenait à une famille distinguée par son
savoir son père, Tibère Hemsterhuys, célèbre
érudit auquel on doit des éditions de Julius
l'ollux, de Lucien, etc. avait contribué à relever l'université de Leyde, illustrée depuis par
Ruhnkenius, Valckenaër et Wyttenbach. On conçoit aisément que cette école, qui remit en
honneur Platon et ses doctrines, dut exercer une
salutaire influence sur les études de François
Hemsterhuys, et sur la direction de ses idées.
En effet, sa vie entière fut vouée au culte de la
philosophie,
et, malgré les fonctions publiques
qu'il remplit longtemps comme premier commis
de la secrétairerie du conseil d'État des ProvincesUnies, il sut toujours se réserver de studieux
loisirs.
Si nous cherchons à le classer comme philosophe, c'est à l'école sentimentale qu'il appartient
par ses doctrines, par sa direction morale, et par
les sujets qu'il a traités. Il a toutes les qualités
comme les défauts de cette école. Avec un certain
vague dans l'expression qui ne laisse pas aux
idées toute la netteté désirable, il a une originalité, sinon très-frappante, du moins attrayante
par de nobles instincts, par une certaine grâce
candide, et surtout par un sens moral très-délicat. Il y joint d'ailleurs une grande liberté
d'esprit et une absence de préjuges rare en tout
temps. Il est plus psychologue que métaphysicien,
et plus moraliste que psychologue lui-même il
se rattachait volontiers a l'école socratique, admirant par-dessus tout le bon sens de Socrate,
et y mêlant parfois quelque chose du souffle
poétique qui animait Platon. La théorie du beau
dans les arts, et les questions de philosophie
morale sont celles qu'il traite avec prédilection.
Pour la publication de ses idées, il a choisi la
langue française, et, à part quelques légères
étrangetés, il n'écrit pas sans un certain charme;
mais ce qu'un lecteur français regrette dans ses
ouvrages, c'est surtout l'absence de précision.
Il commença fort tard à publier ses écrits, qu'il
fit imprimer en petit nombre, et pour ses amis
seulement. En 1769 parut son premier ouvrage,
une Lettre sur la sculpture. Il avait alors quarante-neuf ans. Selon lui, l'objet le plus beau
est celui qui nous donne le plus grand nombre
d'idées à la fois. L'âme veut avoir un grand
nombre d'idées dans le plus court espace de
temps possible de là les ornements dans les
arts du dessin, de là les accords en musique; le
beau dans les arts est toujours un tout dont les
parties sont si artistement combinées que l'âme
peut en faire sans peine la liaison. C'est ainsi
que l'auteur explique la loi de l'unité comme
condition du beau. L'homme dont le goût est
exercé opère rapidement cette liaison des parties,
que l'esprit moins cultivé fait lentement et avec
peine.
En 17 70, Hemsterhuyspublia la Lettre sur les
désirs, qui est une suite de la précédente. D'après
lui, tout tend naturellement a l'unité; c'est une

force étrangère qui a décomposé l'unité totale en
individus, et cette force est Dieu. Le but de l'àme,
lorsqu'elle désire, est l'union la plus intime et la
plus parfaite de son essence avec celle de l'objet
désiré. Le dégoût naît de l'impossibilitéde l'union
parfaite.
La Lettre sur l'itomme et ses rapports, 1772,
développe une idée favorite de l'auteur « Ce
qui constitue le degré de perfection dans les intelligences,c'est la quantité plus ou moins grande
d'idées coexistantesque ces intelligencespourront
offrir et soumettre à leur faculté intuitive. » Ces
idées sont en raison de nos rapports avec le
monde. A la face visible de l'univers, à sa face
tangible, sonore, à sa face morale répondent dans
l'homme des organes et des facultés par lesquels
il est mis en rapport avec ces faces diverses de
l'univers. L'organe tourné vers la face morale
est ce qu'on appelle cœur, sentiment, conscience
peut-être y a-t-il des animaux pourvus d'un
organe que nous n'avons pas, et qui est tourné
vers une face de l'univers inconnue pour nous.
Le plus grand bonheur auquel l'homme puisse
aspirer réside dans l'accroissement de la perfection ou de la sensibilité de l'organe moral, ce
qui le fera mieux jouir de lui-même et le rapprochera de Dieu. La plus grande sagesse à
laquelle il puisse prétendre, consiste à mettre
toutes ses actions et toutes ses pensées en accord
avec son organe moral, sans se mettre en peine
des institutions humaines ou de l'opiniond'autrui.
De l'éloge de M. Fagel, secrétaire du gouvernement hollandais, nous ne citerons que cette
pensée « Les grandes âmes sont des germes qui
poussent dans l'éternité. »
Sophyle, ou de la Philosophie, 1778, dialogue
entre un matérialiste et un spiritualiste, contient
une triple démonstration de la différencede l'àme
et du corps.
Le système des facultés de l'âme, tel que
Hemsterhuys le concevait, se trouve dans deux
dialogues intitulés, l'un, Aristée, ou de la Divinité, 1779; l'autre, Simon, ou des Facultés de
l'âme, 1787. Il reconnaît quatre facultés distinctes 1° l'imagination, réceptacle de toutes nos
perceptions, réservoir de toutes les idées qui
nous viennent du dehors, ou que l'intellect compose 2° l'intellect, faculté supérieure à l'imagination, qui compare les idées, en dispose, les
met en ordre et les gouverne; 3° la velléité, ou
la faculté de vouloir et d'agir elle tient à
l'essence de l'âme elle-même, elle constitue son
activité, et la manifeste par des actes particuliers 4° enfin, le principe moral, tantôt sensible
et passif, tantôt actif comme passive, cette
faculté est affectée de tous les sentiments, tels
que l'amour, la haine, la pitié, la colère, etc.;
comme active, elle travaille sur ces sentiments,
de même que l'intellect travaille sur les idées;
elle juge si les actes volontaires sont conformes
à la justice; et, en tant que conscience elle
répugne à l'injuste. Les hommes doués de l'imagination, de l'intellect et de la velléité, manquaient de lien mutuel avant d'avoir la faculté
morale; ils vivaient isolés ou en état de guerre
l'amour devint le lien qui les unit, en les habituant à sentir dans les autres, àjouir et à souffrir
de leurs plaisirs ou de leurs souffrances. Le degré
d'énergie et d'intensité auquel s'élèvent chacune
de ces facultés, leur équilibre, ou la prépondérance que l'une prend sur les autres, decident
de la valeur des hommes, et font la diversité de
leurs caractères. Sans doute, il serait ais6 de
faire ressortir ce qu'il y a de peu rigoureux dans
cette classification, et surtout dans ce rôle tour
à tour actif et passif donné au principe moral.
Mais, nous l'avons déjà indiqué, ce vague et ce

défaut do précision sont un des traits qui caractérisent l'école sentimentale. C'est aussi un
des reproches les plus fondés qu'on a pu articuler contre les doctrines d'un des principaux
représentants de cette école, Jacobi, dont les
ceux
ouvrages offrent plus d'une analogie avecéprouphilosophes
deux
Hemsterhuys;
de
et ces
vaient d'ailleurs l'un pour l'autre une vive sympathie.
Deux autres opuscules, publiés en 1787, Alexis,
ou de l'Age d'or, et Lettre de Dioclès à Diotime
sur l'alheisme, complètent les écrits de« HemsterL'homme
huys. C'est dans le premier qu'il a dit
est comme le poisson tiré de l'eau, qui s'agite,
se démène; il ne jouira complétement de son
existence que lorsqu'il sera replongé dans les
eaux d'où il est sorti, et où seulement il aura
toute la plénitude de ses facultés. »
Sans pénétrer jamais à une grande profondeur,
lfemsterhuys a un sentiment assez vif du monde
moral. En lisant ses ouvrages, on sent comme
l'émanation d'une belle âme.
Tous ses opuscules ont été réunis en 2 vol. in-8,
par Jansen, Paris, 1792 et 1809.
Une autre édition qui renferme en outre quelques lettres a été publiée par L. S. P. Meyboom,
Leuwarde 1850, 6 vol. in-8.—Consultez E. Grucker, Fr. Hemsterhuys, sa vie et ses œuvres, Paris,

A.D.

1866, in-8.

HENNINGS (Juste-Christi), né en 1731 à Gebstædt, dans le duché de Weimar, et mort en 1815,
professeur à Iéna, est un philosophe éclectique.
Son histoire des âmes des hommes et des animaux
n'est proprementqu'une exposition historique des
propositions et opinionsspéculatives, ou une sorte
de recueil des preuves diverses données par les
philosophes en faveur de la simplicité et de
l'immortalité de l'âme. Il dit néanmoins, dans
la préface de son livre, que tout ce que nous
savons de science certaine sur l'âme pourrait
tenir dans un très-petit nombre de feuilles d'impression. La psychologie,dit-il, est le terrain par
excellence des hypothèses. Et cependant il a
voulu fortifier la preuve de l'immatérialité de
l'âme. Cet ouvrage n'est qu'une compilation pédintesque. Ce qu'il y a de mieux, c'est une foule
de notices littéraires très-intéressantes. Dans un
autre de ses écrits, Henningsadmet, avec Bonnet,
que les êtres forment entre eux une série indéfinie et affirme, en conséquence, que les âmes
des bêtes ont une espèce de raison, celle qui
convient au degré qu'elles occupent dans l'échelle
de la création.
Cet auteur a laissé de nombreux ouvrages,
dont voici les principaux les autres ne sont
guère que des discours de circonstance Logique
grratique, in-8, Iéna, 1764;—Morale et politique

d'accord avec la sagesse et la prudence, in-8,
Compendium metaplzysicum, in-8,
ib., 1766;
ib., 1768;- Histoirepragmatiquedes âmes des

animaux, in-8, Halle, 1774;
Manuel critico-historique de la philosophie
théorétique, in-8, Leipzig, 1764;—Aphorismes anIhropologigueset pneumatologiques, in-8, Iéna,
1777
Des pressentiments et des visions, in-8,

hommes et des

Leipzig,

1777

De la prévision des

animaux,

expliquée par des exemples, etc., in-8, ib., 1783
(cet ouvrage est comme la seconde partie du
précédent);-Préjugéssurannés combattus, en
cinq dissertations, in-8, Riga, 1778 (ces préjugés
sont l'étiquette, la moralité des actions, les
sépultures, les monstres les tribunaux ou cours
d'honneur); L'uxtité de Diezs, examinée sous
différents points de vue, et prouvée même pa.r
des témoignages de païens, in-8, Altenb., 1779;
-Des esprits et de ceux qui tes voient, in-8,
Leipzig, 1780;

Visions, principalement celles

de notre siècle et de nos jours, mises en lumièDes rêves et des
re, etc., in-8, Altenb., 1781 1784;—Morale
de
somnambules, in-8, Weimar,
1782;-Bibliothèque
la raison, in-8, Altenb.,
philosophxque, 6 vol. in-8, Leipzig, 1774. Hennings a aussi donné la quatrième édition du
Lexique philosophique de Walch, 2 vol. in-8,

ib., 1775.
HENRI DE

J. T.

dont le nom de famille était
Goethals et qui fut surnomméle Docteur solennel,
naquit, selon l'opinion générale, en 1217,-dans la
seigneurie de Mude, près de Gand, d'où il fut
appelé aussi Henri de Mude. Il étudia d'abord à
Gand, puis à Cologne, où il se rendit pour suivre
les leçons d'Albert le Grand. De retour à Gand
avec le grade de docteur, il fut le premier qui
y enseigna publiquement la philosophie et la
théologie. Mais ses talents l'appelaient sur un
plus grand théâtre aussi le voit-on à Paris,
en 1247, enseignant à l'Université, après y avoir
conquis de nouveau les honneurs du doctorat.
On remarque qu'il fut un des premiers à professer dans le collége fondé par Robert de Sorbon.
Henri de Gand ne paraît pas avoir joué un rôle
très-actifdans les longues et orageuses querelles
de l'Université et des ordres mendiants; mais il
n'en fut pas de même des débats qui s'élevèrent
entre ces ordres et les prêtres séculiers. Le
Docteur solennel prit hautement la défense de
ces derniers, et son intervention fut pour beaucoup dans les décisions qui mirent un frein aux
envahissements des franciscains, et des dominicains surtout. Cette opposition, qui fait honneur
au bon sens et aux talents de Henri de Gand, lui
serait plus honorable encore, s'il était vrai,
comme tout porte à le croire, que lui-même
fût membre de l'ordre des servites. Il mourut
archidiacre de Tournay, en 1293.
Placé entre saint Thomas qui le précède et
Duns-Scot qui le suit presque immédiatement,
malgré son mérite réel, dut
Henri de Gand
quelque peu souffrir d'un si dangereuxvoisinage
car son platonisme, beaucoup plus apparent que
réel, n'avait rien d'assez ferme pour lutter avec
succès contre l'étendue d'esprit du premier et
la puissante originalité du second. Une indication sommaire de ses doctrines fera connaître à
la fois ses qualités et ses défauts.
Ses premiers écrits furent les Quodlibetaet la
Somme. Dans ces deux ouvrages, et notamment
dans la Somme, il commence par se poser la
question de la certitude. Or, Henri de Gand ne
rejette pas absolument les sens comme moyen
de connaître, mais à la condition qu'on ne leur
demandera que les simples apparences,les signes
des réalités; quant à la réalité elle-même, a ce
qui fait véritablement l'objet de la science, c'est
à la raison seule qu'il faut la demander; c'est
par elle que l'homme peut s'élever jusqu'à la
source de toute vérité, c'est-à-dire à Dieu. Cette
raison toutefois paraît n'avoir rien d'humain
dans la pensée de Henri de Gand, car il déclare
(Somme, art. III, quest. 3) que la connaissance
pure de la vérité n'est pas naturelle à l'homme
dans son état terrestre, et qu'un rayon divin
doit descendre dans notre intelligence pour que
nous puissions atteindre à cette connaissance
suprême. Ici l'inspiration du platonisme est manifeste, et on la voit plus évidente encore dans
ces lignes où Henri affirme que l'homme ne peut
apercevoir de vérité que « dans la pure lumière
des idées, qui est l'essence divine », et que
l'essence, la raison d'être de chaque chose est
«
art. XXIV, quest. 6;
une idée de Dieu n. (Somme
la
théorie
de la certitude
Quodl.,VIII,quest. 13.) A
se lie naturellement celle de la connaissance,
et à celle-ci l'inévitable question des universaux.
GAND,

trai- purement immatérielles, à moins d'une illumi.
tant de l'origine de nos connaissances, est de nation particulière de Dieu. Nous remarquerons
concilier Aristote et Platon aussi proclame-t-il toutefois au sujet de l'a,me, qu'il a bien mieux
d'abord comme absolument nécessaire l'inter- qu'Albert le Grand fait ressortir l'unité de ce
Le but que se propose Henri de Gand, en

vention des sens au début de l'intelligence et,
par conséquent, l'action d'un objet particulier
et même, à cette occasion, il s'elève avec chaleur contre la réminiscencede Platon. Mais il se
rapprochebien vite de ce philosophe en admettant une connaissance naturelle des principes
dès lors la connaissance ne dérive pas des sens,
qui ne sont que des instruments c'est pourquoi
encore Henri avait coutume de dire que « le vrai
docteur est plutôt l'agent intérieur que le maître
avec sa parole extérieure ». Jusqu'ici, du moinsil
il n'est que réaliste platonicien, surtout quand
ajoute qu'il n'y a pas de science du concret et
de l'individuel, mais seulement du général et
qu'en ce sens, l'universel est le véritable objet
de la connaissance. C'est quand il s'agit de prononcer sur la nature de cet universel, qu'on voit
Henri flotter, quelquefois se contredire, et tomber dans un réalisme exagéré. Il reconnaît d'abord aux universaux une existence réelle et
substantielle dans l'esprit; et cette réalité résulte d'un travail de la pensée qui, par l'abstraction, débarrasse, en quelque sorte, 1 universelde
ce qu'il a de concret pour le mettre à nu. 11 ne suit
pas de là que son universel ne soit plus qu'une
abstraction « Il faut savoir, dit-il (Somme,
art. XI, quest. 14), que la raison universelle consiste bien moins dans la manière d'affirmer le
même de plusieurs, que dans la nature et la
propriété du prédicat, qui doit être d'une nature
et d'une essence quelconque; car l'universel renferme en soi deux choses l'objet qui est essence
et nature, et le prédicable qui se dit de plusieurs. » Cette double nature de l'abstraction et
de la réalité, il la réunit dans un terme intermédiaire, et, faisant de celui-ci une entité, un
être réel, il tombe dès lors dans le réalisme de
saintAnselme.C'est ainsi qu'il affirme (Quodl.,IV,
quest. 6) que la force tdu nombre dix ou d'un
nombre quelconque est quelque chose de réel
hors de l'intelligence. De là vient l'accusation
lancée contre lui par Tennemann, d'avoir assigné
aux idées une existence réelle antérieure et supérieure à l'intelligence. Ce reproche est trop
sévère, surtout par rapport à l'intelligencedivine.
En effet, Henri repousse en son nom et même
au nom de Platon l'existence de ces universaux
qui ne se trouveraient ni dans le particulier ni
dans l'intelligence, soit divine, soit humaine. Il
en résulte que si, d'un côté, Henri est dans le
vrai, de l'autre il est en contradiction avec luimême, puisqu'il attribue la réalité à une abstraction telle qu'un nombre, par exemple. Mais pour
entendre complétementsa théorie de la connaissance, il est nécessaire de savoir ce qu'il pense
ou mieux,
sur l'union du corps et de l'âme,Pour
Platon,
l'homme.
comprenait
comment il
l'homme est une âme qui a un corps; en d'autres termes, c'est une force intelligente qui est
douée de l'instrument nécessaire pour agir. Henri
de Gand repousse cette belle définition selon
lui, le corps fait partie de la substance de l'àme;
l'àme n'est pas moins faite pour le corps, que
le corps pour l'àme; enfin il va jusqu'à dire
l'âme, jointe au
(Quodt., VII, quest. 13) que
lorsqu'elle
est dégacorps, est plus parfaite que
Gand
gée du corps. Certes, Henri de
est ici bien
loin de Platon, et on peut voir maintenant pourquoi, le comprenant si mal ou le quittant si mal
à propos, il s'égare quelquefois dans sa théorie
des idées, et pourquoi enfin il établit 1° la nécessité de l'image pour la connaissance; 2° l'impossibilité pour l'homme de concevoir les choses

principe, en montrant que l'activité et la passivité, dans l'entendement, ne sont que deux modes du même être. Il ramène l'imagination à
cette même unité, en sorte que ces trois formes
de l'intelligence sont entre elles comme la lumière, la couleur et la vue. Ce défaut de suite
dans les idées conduit Henri de Gand à une
nouvelle contradiction. Examinant si l'existence
de Dieu peut être l'objet de la science (Quodl., IV,
quest. 9), il commence par affirmer que l'être
infini est essentiellement incompréhensible, et
qu'il n'y a aucune proportion entre un être infini
et une intelligence bornée et finie. Ailleurs
(Somme, art. XXIV, quest. 1), il affirme, au contraire, qu'il est incontestable que la nature et
l'essence de Dieu peuvent être connues par
l'homme dans son état présent sur la terre. A
part cette contradictionon ne peut qu'applaudir
a ce qu'il dit touchant l'existence de Dieu. Invoquant le sentiment bien plus que le raisonnement, il se fonde avec raison sur une sorte d'idée
innée (prœcognitio), en d'autres termes, sur le
sentiment de l'infini qui nous élève jusqu'à Dieu.
Dans. son langage et dans sa pensée, il se rapproche de saint Anselme, et surtout en parlant
de l'unité et de l'éternité de Dieu. « L'unité
étant la vraie réalité, dit-il (Somme, art. XXX,
quest. 1), l'éternité est la vraie vie de cette unité;
car étant absolue et ne pouvant, dès lors, subir
aucun changement, elle jouit de la vraie vie, de
la vie éternelle. »
Si maintenant on se demande quelle fut la
philosophie de Henri de Gand, on hésitera peutêtre avant de répondre. On le donne comme un
platonicien, et il est incontestable qu'il cherche
souvent à marcher sur les traces de Platon; mais
il faut ajouter qu'il ne connaissait ce philosophe
que par saint Augustin, et nous avons vu qu'il
le quitte souvent, soit par timidité, soit faute de
le bien comprendre. Ainsi, ce qui manque à
Henri de Gand, c'est un caractère bien décidé.
Un système est quelquefois une erreur; mais
aussi l'hésitation et l'incertitude conduisent rarement à la vérité. Ce qui le recommande, c'est
d'abord un fond de bon sens courageux qui lui
fit proclamer hautement les droits de la raison
en outre, sur plusieurs questions particulières,
il fit preuve de sagacité et de savoir. Quant à
l'influence qu'il exerçafit il faut reconnaître que
école, s'éclipsa entièreson école, si jamais il
ment devant Duns-Scot et son réalisme.
Henri de Gand a laissé un grand nombre d'écrits dont plusieurs ont été imprimés; d'autres
sont restés manuscrits.
Quodlibeta thcologica,
Les premiers sont
Summa quœstionum ordi2 vol. in-f", 1518;
Liber
nariarum theologiœ, in-f°, ib., 1520
ecclesiasticis,
sive Catalogus de scriptoribus
in-8, Cologne, 1540.

Liber de Pœnitentia; de Caslilate virginum et viduarum
Sermo de purificaSermones et Ilomeliee
tione Yirginis Deiparce; Quodlibetum de
mercimoniis et negociationibus; — Quodlibeta
ordine alphabetico dagesta; — Comment. in VIII
bibros Phys. Arist. (vel in quatuor ultimos
libros).
On lui attribue encore Comment. in IV libros
Sententiarum; Comment, in XIV libros Melaphys. Arist. -de Laudibus gloriosce Virginis
Deiparce. Rien ne prouve que ces trois ouvrages
soient de lui; mais M. Huet pense avec raison
que c'est à tort qu'on lui a attribué les suivants
Les écrits non imprimés sont

Eleutherii, Tornacensis episcopi — l'explication des phénomènesdu monde matériel.
de Antiquitate Thalès, Anaximandre, Phérécyde, Anaximène
Elevatio corporis éjusdem;
traduction française du avaient été astronomes et physiciens. Héraclite
urbis Tornacensis
livre de Regimine regum et prineipum. On peut ne renonça point aux travaux de ses devanciers
Vxla S.

consulter le travail de M. Huet intitulé Recherches historigues et critiques sur la vie, les ouvrages et la doctrine de Ilenri de Gand, in-8,
X. R.
Paris, 1838.
HENRI DE HESSE et HENRI DE OYTA étaient
deux philosophes du xm° siècle, Allemands tous
deux, qui enseignaient dans l'Université de
Vienne les principes du nominalisme. Le dernier
X.
est mort en 1397.
HÉRACLIDE DE PONT, ainsi nommé parce
qu'il naquit â Héraclée dans le royaume de Pont,
florissait vers l'an 338 avant l'ère chrétienne.
D'une famille riche et considérée, il quitta son
amour pour la philosophie et la science,
pays
et se par
rendit à Athènes, alors le centre de la civilisation grecque. Il s'attacha d'abord à Speusippe mais, ayant entendu Platon, il ne voulut
plus avoir d'autre maitre; et Platon, s'il faut en
croire Suidas, lui confia la direction de son
école pendant son second voyage en Italie. Selon
Diogène Laërce, Héraclide aurait quitté les
doctrines de l'Académie pour celles du Lycée,
et aurait enseigné, le reste de sa vie la philosophie péripatéticienne. La noblesse de son caractère ne paraît pas avoir été plus grande que
la constance de son esprit. Il aimait, à ce que
raconte Diogène Laërce, le faste, la pompe extérieure. 11 employait la supercherie et la ruse
dans le dessein de se faire passer pour un être
surnaturel pour un demi-dieu, et obtenir après
sa mort, de ses ignorants concitoyens, les honneurs héroïques. 11 a beaucoup écrit sur toutes
sortes de sujets, à la manière des philosophes
péripatéticiens; mais de ses nombreux ouvrages
il n'est rien arrivé jusqu'à nous que les fragTraité des constitutions des divers
ments de
L'tals, quisonétait, à ce que l'on croit, un abrégé
du grand ouvrage d'Aristote sur cette matière.
Ces extraits, plusieurs fois imprimés à la suite
des Ilistoires diverses d'Élien et dans d'autres
collections, ont été publiés séparément avec une
traduction latine. une traduction allemande et
des notes par Géorg. Dav. Kœler, in-8, Halle,
1804. Coray en a donné une autre édition supérieure à la précédente dans le prodrome ou le
premier volume do ia Bibliothèque grecque,
m-8, Paris, 1805. On a aussi, sous le nom d'Héraclide, un traité des Allégories d'llomère (imprimé parmi les Opuscules de Th. Gale, et séparément, en 1 vol. in-8, Goëtt., 1782, avec une
traduction latine et des notes de Nie. Schow)
mais il est très-douteux que ce soit d'Héraclide
de Pont. C'est plutôt un résumé de ce que les
stoïciens enseignaient sur cette matière. On peut
consulter sur ce philosophe l'opuscule suivant
Dissertatio de Heraclide Portico, auctore Eug.
Deswert, in-8, Bruxelles, 1830.
Diogène Laërce (liv. IV, ch. CXVI) nous apprend
qu'il a existé un autre philosophe du nom d'Héraclide mais celui-là était sceptique et passe
X.
pour avoir été le maître d'Ænésidème.
HERACLITE. L'époque de la naissance de ce
philosophe ne peut être déterminée qu'approximativement. Diogène Laërce (liv. IX, Vie d'fléraclite) dit qu'il florissait vers la LXIXE olympiade
c'est-à-dire environ 504 ans avant J. C.,
d'où l'on peut conjecturer
qu'il était né vers 544.
A la mort de son père, qui était un des premiers
citoyens d'Éphèse, Héraclite renonça à la suprême
magistrature en faveur de son frère, afin de se
livrer exclusivementà la philosophie. A l'époque
où apparut Héraclite,les travaux des philosophes
ioniens s'étaient exclusivement concentrés sur

mais il les porta plus loin, en les faisant sor-

tir du cercle de la philosophie naturelle pour

les étendre à la philosophie morale. Nous avons,
sur ce point, tout à la fois le témoignagede Diogène Laërce et celui de Sextus Empiricus car,
d'une part, au rapport de Diogène Laërce (liv. IX,
Vie d'Iléraclite), le livre d'Heraclite « était divise
en trois parties, et traitait de l'univers, de la
politique, de la théologie »; d'autre part, Sextus
Empiricus (Adv. Mathem., lib. VII) dit positive-

ment « qu'on s'est plusieurs fois demandé si Héraclite n'appartenait pas à la philosophie morale
tout aussi bien qu'à la philosophie naturelle ».
Il est donc constaté qu'avec Héraclite, et à dater
de lui, la philosophie ionienne cessa d'être exclusivement la science de la nature, pour devenir en même temps la science de l'ordre moral
caractère important à signaler, et qui fait d'Héraclite, conjointement avec deux autres ioniens
ses successeurs, Anaxagore et Archélaüs, un
précurseur de Socrate.
En ce qui concerne la science morale, nous
dans Plutarque, dans Clérencontrons d'aborddans
Diogène Laërce, un cerment d'Alexandrie,
tain nombre d'apophthegmes attribués à Héraclite. Mais, ce qui est surtout important pour le
point qui nous occupe, nous trouvons dans Sextus Empiricus (ubi supra) une théorie d'Héraclite,
touchant le criterium de la vérité et la valeur de
nos moyens de connaître. « Héraclite, dit Sextus,
nous regarde comme pourvus de deux instruments pour tendre à la possession du vrai, à
savoir les sens et la raison. A l'exemple de
Parmenide et d'Empédocle, il juge le témoignage
des sens indigne de foi, et il pose la raison comme
criterium unique. Il répudie le témoignage des
sens en ces termes « Pour les esprits barbares
les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins. » Quand il voit dans la raison le seul juge
de la vérité, il n'entend point parler de la raison
individuelle, mais de la raison universelle et divine. D'où il suit que ce qui paraît vrai au
jugement de tous, c'est la raison universelle et
divine, tandis que les conceptions de la raison
individuelle n'apportent en elle rien de certain.
Et, après avoir montré que c'est moyennant une
certaine communion avec la raison divine que
nous faisons et savons toutes choses, Héraclite
ajoute « C'est pourquoi il faut se confier à
la raison générale. Toutes les fois que nous nous
mettons en communion avec elle, nous sommes
dans le vrai

nous sommes dans le faux, au
contraire, toutes les fois que nous nous abandonnons a notre sens individuel. »
Voici maintenant à quoi se ramène la physique
d'Héraclite. Le feu est l'élément générateur, et
c'est de ses transformations, soit qu'il se rarefie,
soit qu'il se condense, que naissent toutes choses. Le feu, en se condensant, devient vapeur
cette vapeur, en prenant de la consistance, se
fait eau; l'eau, par l'effet d'une nouvelle condensation, devient terre. C'est là ce qu'Héraclite
appelle le mouvement de haut en bas. Inversement, la terre, en se raréfiant, se change en eau,
de laquelle vient à peu près tout le reste, par le
qui s'omoyen d'une évaporation
à
surface;
le
père sa
mouvement de
et c'est ici
bas en haut. Ajoutons que le feu n'est pas seulement principevivificateur,il est encore agent destructeur. L'univers a été produit par le feu, et
c'est par le feu qu'il doit se dissoudre et s'a-

(µíí)

néantir.

Quant à la cause première des changements

'

qu'a subis et que doit subir encore l'univers, Héraclite n'en détermine aucune autre que le desEn vertu des
tin,
lois du destin, toutes choses sont sujettes à une
incessante mobilité, à un perpétuel écoulement,
La nature entière ressemble à un fleuve
qui s'écoule sans cesse. L'origine de tous ces
changements, c'est l'action de deux principes opposés l'un à l'autre la guerre ou la discorde,
qui produit la génération, et la paix ou la concorde qui produit l'embrasement universel. Cette
dernière proposition offre, au premier coup
d'œil, quelque chose de bizarre et de paradoxal.
On a peine à comprendre que la discorde puisse
être principe de génération et la concorde principe de destruction. Mais cette contradictionn'est
qu'apparente. Elle s'explique par l'ensemble du
système cosmogonique d'Héraclite. Car d'abord,
pour constituer la variété de l'univers, il a fallu
que le feu, élément primordial et générateur,
subît plusieurs transformations distinctes les
unes des autres, et devînt, par une série de modifications successives, vapeur, eau, terre. Or,
ces transformations n'ont pu s'opérer que sous
l'action d'un principe d'altération, et c'est ce
qu'Héraclite, dans son langage métaphorique,
appelle 'la guerre, la discorde,
Pour que cette variété cesse d'être, et pour
que tout revienne à l'état primitif, qui est
il faut bien que ce
l'état d'ignition,
qui est multiple se convertisse à l'unité, ce qui
est divers à la ressemblance, ce qui est distinct
à l'identité; il faut, en un mot, que tout retourne à l'unité de l'état originel; et ce retour
principe
ne peut s'opérer que sous l'action d'unconcorde,
la
d'assimilation, d'affinité, la paix,
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aussi
au: d'Heraclite quelques lettres, dont l'une est
adressée
à Darius, bis d'Hystaspe, qui avait
adi
voulu
attirer Héraclite à la cour de Persépolis.
voi
donne avec cette lettre celle de Darius
Diogène
Di<
à 1Héraclite.
On peut consulter Diogène Laërce, liv. IX,

ì
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l'exemple de Thalès et des autres ioniens,
Héraclite s'occupa de météorologie et d'astronomie. Il regarde le soleil et les astres comme des
flammes résultant d'évaporations concentrées
dans certaines concavités de la voûte céleste, qui
leur servent de récipients. Les flammes qui forment le soleil sont, plus que toutes les autres, puéloires et vives; celles des autres astres plus
gnés de la terre ont moins de pureté et de chaleur.
La grandeur réelle du soleil est telle qu'elle nous
na1828; Examen analytique du droit
i
apparaît erreur qui devait être un jour com- in-8,
psychoRecherches
1836;
morale,
battue par Anaxagore. Les éclipses de soleil et turel et de2 la
1833 et 1840.
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tandis que Kant regarde la critique de la raison
comme la base nécessaire de toute philosophie,
Herbart rejette cette critique comme impossible,
et veut, avec Descartes, que la spéculation commence par le doute et par l'examen, non des
facultés, mais des notions données. Herbart rejette la pluralité des facultés qui, selon Kant,
concourent à la connaissance et à l'action, et
reproche à celui-ci d'avoir fondé sa philosophie
sur une psychologievieillie et tout empirique.
Il le désapprouve pour avoir borné aux phénomènes le principe de causalité, et rejette sa
théorie de l'idéalité du temps et de l'espace,
ainsi que toute sa doctrine des catégories de
l'entendement et des idées de la raison comme
constituant en quelque sorte l'organisme de l'esprit humain. Il répudie tout l'idéalisme transcendantal de Kant, et, si sur certains points il est
d'accord avec lui, il se fonde presque toujours
sur d'autres raisons.
Bien que Herbart relève historiquement de
Kant et de Fichte, son système s'est déveioppé
avec une grande indépendance, et forme opposition avec tontes les doctrines idéalistes de la
philosophie dominante, opposition légitime et
nécessaire, plus savante que celle de Jacobi,
qu'elle continue dans un autre sens.
L'ancien dogmatisme avait été vaincu par la
critigue, et le réalisme vulgaire était devenu
la proie facile de la philosophie sceptique et idéaliste. Mais l'idéalisme, en s'exagérant lui-même,
doit nécessairement ramener la spéculation à un
réalisme bien entendu. Ce retour au réalisme,
sur les débris de l'idéalisme est la pensée déterminante de la philosophie de Herbart, c'est une
protestation énergique et savante contre les
prétentions outrées des écoles nouvelles. « Les
successeurs de Kant, dit Herbart, imaginèrent
une connaissance prétendue absolue, grâce à
laquelle l'existence de Dieu et l'immortalité de
l'âme devaient être à jamais assurées, mais qui
les a plus que jamais livrées au doute. » Il eut
l'ambition de revenir sur l'œuvre de Kant et de
la continuer dans un autre esprit c'est pour
cela que, tout en rejetant la critique comme
ayant manqué son but, il se nomme lui-même
un kantien de 1829.
Dans son opposition à la philosophie dominante,
Herbart s'en sépare d'abord par sa méthode et
par l'idée qu'il se faisait de la science. Tandis
que, selon Schelling et Hegel, la vérité philosophique se transforme sans cesse et se produit
sous des formes diverses, selon la diversité des
points de vue et des principes, tendant continuellement à un développement plus complet et
à une forme plus parfaite; selon Herbart, au
contraire, la part de vérité qui est une fois établie est immuable au fond et dans la forme
comme le dogme de Bossuet; comme les mathématiques, le savoir philosophique est susceptible d'un accroissement indéfini; mais le progrès ne saurait modifier ce qui a été légitimement
reconnu pour vrai. Pour toute question il n'y a
qu'une solution et cette solution, une fois trouvée et établie, demeure acquise à toujours.
Herbart doit beaucoup à Kant, à Leibniz, à
Locke, aux anciens mais, loin de rattacher sa
philosophie à celle de ses prédécesseurs et de
s'en faire formellement le continuateur il s'applique à bien saisir et à poser nettement les questions fondamentales, à en poursuivre avec indépendance la solution, sans reconnaître d'autre
point de départ que les notions données naturellement et ramenées à leur origine. Par cette
même raison, renonçant à la prétention de déduire toute science d'un principe unique Herbart admet une pluralité de principes coordonnés

entre eux, et laisse à chaque science, à chaque
question même, son propre fondement et sa propre sphère, en la traitant à part et selon sa
nature; ce qui n'empêchera pas, lorsqu'il aura
été fait droit aux diverses questions, de réunir
les résultats obtenus dans un tout organique.
C'est ainsi qu'un édifice s'appuie sur plusieurs
pierres fondamentales posées d'après un même
plan sur un sol commun. La base sur laquelle,
selon Herbart, repose le système philosophique,
c'est l'expérience développée et rectifiée par la
pensée, et il tire son unité de l'unité naturelle
de la raison.
La philosophie, d'après Herbart, n'a pas un
objet déterminé et exclusif. Les sciences d'observation recueillent ce qui est donné dans l'expérience externe et interne, et la philosophie en
détermine la valeur par la réflexion elle est
l'élaboration des notions.
Le premier devoir de la réflexion est de rendre les notions claires et distinctes ce travail
est l'objet de la lo;lique. Mais il y a des notions
qui, à mesure qu'elles sont élaborées, se montrent de plus en plus pleines de contradictions
de là, pour la pensée réfléchie, le devoir de les
rectifier, de les modifier par l'addition d'éléments qu'elle fournit elle-même en obéissant à
sa propre loi telle est la fonction de la métaphysique, qui, dans ses principales applications,
devient psychologie, philosophie de la nature,
et théologie, et dont les branches diverses forment ensemble la philosophie théorique.
Il est enfin une dernière classe d'idées qui ont
le caractère particulier d'être d'une évidence
immédiate et accompagnées dans la conscience
d'un jugement d'approbation ou de désapprobation. Ces notions sont l'objet de l'esthétique,
qui, dans le système de Herbart, comprend la
morale et constitue la philosophie pratique.
Dans son application aux faits, l'esthétique donne
naissance à des théories d'art qui enseignent ce
qu'il faut faire pour produire ce qui plaît.
Parmi ces théories, il en est-une dont les préceptes s'imposent comme nécessaires et obligatoires, c'est la morale. Pour ce qui est de
savoir comment le jugement esthétique détermine la volonté et produit la conscience morale
et le goût, cette question est du domaine de la
psychologie, qui elle-même dépend de la métaphysique.
La philosophie, tant théorique que pratique,
ne peut s'occuper que de notions données ou
résultant logiquement des données de l'expérience. Toute autre notion est factice et gratuite. Les notions ou les jugements qui servent
de point de départ au travail philosophique,sont
des principes qui doivent avoir le double caractère d'être primitifs et de renfermer d'autres
propositions. Celles-ci en sont déduites selon les
règles de la méthode fournie par la logique.
Dans le système de Herbart, la psychologie
expérimentale ne peut servir de base ni même
1 d'introduction à la philosophie ainsi que tout
produit de l'expérience, elle a besoin elle-même
d'être modifiée par la métaphysique. Le commencement de toute philosophie est le doute
qui porte sur l'autorité de l'expérience ou du
sens commun. Pour s'engager sans danger dans
le mouvement de la pensée née de ce doute,
il faut se placer sur le sol inébranlable des idées
morales, évidentes par elles-mêmes.

Pour établir un système, il faut ignorer le
doute ou l'avoir vaincu. On professe l'empirisme
dans le premier cas, le rationalisme dans le second. L'empirisme s'en rapporte aveuglément à
l'expérience; mais, en supposant à la nature et
à l'âme autant de forces et de facultés parti-

culières qu'il a observé de classes de phénomènes, il se persuade faussement qu'il doit la
connaissance de ces forces à l'observationqui cependant ne saurait la produire il est rationaliste
à son insu. Le véritable rationalisme, au contraire, sans mépriser l'expérience, l'apprécie à
sa juste valeur.
Les doutes soulevés contre la certitude des
données empiriques font de plus connaître les
vrais problèmes de la philosophie là sont les
véritables commencements de la spéculation, et
il est à regretter, dit Herbart que Kant ne soit
pas retourné jusque-là. Les doutes qui portent
sur la réalité de la connaissance sensible, sont
confirmés par la métaphysique, qui établit sans
peine que la vraie nature des choses ne tombe
pas sous les sens. Ceux, au contraire, qui touchent aux formes de l'expérience s'évanouissent
à l'examen ces formes sont toutes sauvées,
parce qu'elles sont toutes également compromises, et qu'elles s'imposent d'une manière si
déterminée qu'il ne dépend pas de la pensée d'y
rien changer. Mais en même temps les notions
qui les représentent sont si pleines de contradictions, qu'on ne peut les accepter telles qu'elles
sont données; et comme il est également impossible de les rejeter, il faut les modifier par
la pensée tel est le problème général de la
métaphysique.
La métaphysique générale de Herbart est
surtout importante comme œuvre de critique.
La première partie est presque toute historique.
L'auteur y apprécie de son point de vue les
systèmes de Leibniz, de Spinoza, de Kant, qu'il
compare entre eux et avec les doctrines plus
récentes de Fichte, de Fries, de M. de Schelling,
et il pose ensuite les problèmes de la métaphysique, tels que, selon lui, ils résultent de
l'histoire de la science et de sa vraie nature.
D'après la classification de ces problèmes, il
divise la science métaphysique en quatre parties la théorie de la méthode, l'ontologie, qui
traite de l'être, de l'inhérence et du changement la synéchologie ou la théorie de la
continuité, qui traite de la matière, de l'espace
et du temps; enfin, l'idotologie, qui recherche
la nature du moi et l'origine des idées. C'est
sous ce dernier titre que Herbart place sa réfutation de l'idéalisme.
La question générale est de savoir comment
on peut concevoir, sans contradiction,l'inhérence,
le changement, la matière, le moi. Pour cela,
il faut une méthode, sûre d'elle-même, et qui,
indépendante de l'ontologie vienne se joindre à
la logique ordinaire. Le doute naît de l'expérience même. Pour le vaincre, il faut trouver
quelque chose qui soit certain a priori, et dont
la certitude soit comme un flambeau qui de sa
lumière éclaire et dissipe ce qui est douteux.
Ainsi se place à la tête de toute métaphysique,
mais sous une autre forme et pour une autre
fin, la question de Kant Comment est possible
une synthèse a priori? Elle sera résolue si l'on
trouve un savoir qui, certain en soi, puisse servir à fonder la certitude d'autre chose. Après
cette question générale, la théorie de la méthode a trois devoirs à remplir le premier est
de déterminer la manière de saisir, dans toute
leur intégrité, les données de l'expérience, et
de faipe sortir de ces données mêmes l'impulsion qui doit diriger la pensée, pour qu'elle
puisse atteindre la réalité par son mouvement
prograssif et nécessaire; le second devoir de la
méthode est de décrire le mouvementde la pensée tel qu'il résulte de cette impulsion, et d'en
marquer les limites, ou de répondre à cette
question Quelle est, en général, la liaison des

principes et de leurs conséquences? le troisième
devoir, enfin est de tracer la voie par laquelle
il est possible de retourner aux données d'où
l'on est parti, et d'expliquer ainsi les phénomènes
par la réalité qui les produit. Ainsi, la métaphysique décrit un cercle qui, partant de la surface de ce qui est donné, et de là pénétrant au
fond des choses, atteint la réalité, et qui, ensuite,
revient à ce qui est donné et l'explique.
La métaphysique générale insiste d'abord sur
l'ignorance ou nous laissent les sens quant à la
nature réelle des choses, sur l'impossibilité
logique de les concevoir a la fois comme des
unités réelles et comme occupant une place dans
le temps et dans l'espace comme des grandeurs
finies composées d'une infinité de parties, comme
des réalités qui, par leur infinie divisibilité, vont
se perdre dans l'infiniment petit. Elle fait remarquer ensuite l'absurdité de la notion du
changement, et les contradictions qu'implique
la notion du moi, qui se présente également
tout à la fois comme un et comme multiple, et
qui, considéré de près, est une perception sans
objet perçu contradictions qui prouvent que la
notion du moi, loin de pouvoir servir de base à
la philosophie, a besoin elle-même d'être rectifiée par la pensée.
Pour donner un exemple de la manière de
procéder de Herbart, nous reproduisons ce qu'il
appelle le trüemrne du mouvement. Le changement ne peut s'expliquer que de trois manières.
Ou il a lieu par une cause externe, ou par une
cause interne, ou bien il est sans cause c'està-dire absolu (le système d'Héraclite et de Hegel).
Or les trois systèmes, celui d'une causalité
indéfinie, celui de la liberté et celui du mouvement absolu, présentent des difficultéségalement
insolubles,et sont logiquement impossibles.Donc
il n'y a pas de changementréel. Pour en expliquer
l'apparence, il faut nécessairement admettre une
autre espèce de causalité externe que celle qui
est supposée dansle trilemme cette autre causalité ressortira avec évidence de la vraie doctrine
de l'être, qui rectifie les notions de matière, de
divisibilité, de substance, et qui servira ainsi de
base à la psychologie et à la philosophie de la

nature.

La flagrante absurdité de la divisibilité infinie
de la matière, jointe à celle de la notion du

changement, conduit nécessairement à l'idée

des êtres simples ou des monades, qu'il faut
concevoir d'une qualité simple, sans principe
d'opposition interne, différentes les unes des
autres, et indépendantes des conditions de temps

et d'espace. Ces êtres simples sont primitivement
doués de forces qui leur sont propres, et agissent
les uns sur les autres, selon leur nature diverse.
Quand ils sont en présence dans l'espace intelligible, ceux qui sont de même nature se repoussent, tandis que ceux qui sont contraires
entre eux s'attirent et tendent à s'unir sans se
confondre. Troublés dans leur existence par
l'action de leurs opposés, les êtres simples, en y
résistant, font effort pour se maintenir ce qu'ils
sont de là cette théorie des perturbationset
des efforts de conservation de soi qui constitue
le système ontologique de Iierbart, et qui s'applique également à la philosophie de la rature
et à la psychologie. Du jeu de leur action réciproque résultent tous les mouvements, toutes
les apparences du monde phénoménal,ainsi que
du jeu des perceptionssimples dans la conscience
naissent tous les mouvements de l'âme, tous les
phénomènesinternes.
ainsi que la
La philosophie de la nature
synthétique
psychologie, a une partie
et une
partie anal?itigue. Dans la première sont posés

les principes qui, dans la seconde, serviront àfaculté particulière, mais une conséquence de la
l'explication de l'expérience de telle sorte que suspension des idées.
idées étant considérées comme des forces
les faits servent de preuve à la spéculation, en
même temps qu'ils sont expliqués par elle.
qui se balancent, il s'ensuit que la partie méEn général, deux êtres, en se pénétrant, sont taphysique de la psychologie doit renfermer une
mis dans un état interne déterminé, à peu prèsstatique et une mécanaque de l'esprit.
Dans ce système. les diverses facultés de l'âme
comme sont modifiés l'un par l'autre deux éléments tels, par exemple, que l'oxygène et l'hy- ne sont que des chefs logiques sous lesquels on
drogène. Ils ne demeurent dans cet état ou en a classé les phénomènesinternes; les idées seules
essentielles, et de leur action réciproque
repos que tant que l'attraction et la répulsion
sont en équilibre. De l'action réciproque desrésultent les sentiments et les volitions. S'il y a
éléments simples naissent les premières molésouvent antagonisme entre les sentiments et
cules. Pour s'accroître, celles-ci n'ont besoin
désirs, ce n'est pas qu'il y ait dans l'âme deux
d'être
de
principes
opposés, l'un conseillant le bien, l'autre
entourées
monades
la
de
première
que
espèce, qui y pénétreront à leur tour, autant sollicitant au mal; c'est parce que les idées, au
de se présenter à l'esprit une à une ou
que le permettra l'équilibre de l'attraction et
de la repulsion. Si, après cela, on jette par launiformément liées entre elles, s'offrent, par
pensée cette masse ainsi accrue au milieu d'é- masses diverses, et que chacune de ces masses
léments de la seconde espèce, on concevra qu'elle porte avec elle ses désirs et ses sentiments
doit s'agrandir encore. Telle est l'origine de la propres.
matière.
Une des différences les plus générales qui
Qu'on se figure maintenant les êtres simple existent entre ces diverses masses d'idées, est
comme très-nombreuxet de qualités très-variées, que les unes sont plus anciennes, les autres plus
de nature plus ou moins opposée et l'on com- récentes, tant pour l'espèce tout entière que pour
prendra que la densité et la cohésion des corps l'individu. En chaque génération nouvelle se
seront en raison du degré d'opposition qui exis- retrouve plein de vie l'esprit du passé, et le
tera entre leurs parties constitutives. Ainsi, il progrès de l'intelligence et de la moralité a son
naîtra dans l'espace des masses isolées très- principe dans l'incessante action des anciennes
denses et fort distantes les unes des autres, et masses d'idées sur les nouvelles la raison n'est
leurs intervalles seront remplis par des matières que le produit d'une longue culture. Elle est ce
plus subtiles.
qui distingue l'homme de la brute, l'homme
Il serait impossible, sans entrer dans trop de civilisé de l'homme barbare ou sauvage, la rédétails, de montrer comment Herbart explique, flexion, le discernement des motifs
elle est tour
d'après les principes de sa métaphysique, les à tour pensée logique, faculté de l'absolu, raison
faits généraux de la nature. Nous devons nous pratique.
borner à un exemple. Les faits généraux de la
Nous ne relèverons pas tout ce que cette
nature sont de deux classes, selon que, pour en psychologie laisse à désirer. Si, d'une part, elle
rendre compte, il faut recourir ou non à une est très-favorable au dogme de l'immortalité de
matière subtile. A la première classe appar- l'âme, elle l'est, d'un autre côté, fort peu à la
tiennent tous les effets qui paraissent produits à liberté morale. La raison y est réduite à n'être
distance, ainsi que tous les phénomènes des qu'un fait psychologique, et la liberté est acquise
corps fluides, de la chaleur de la lumière, de comme la raison. Un homme n'est raisonnable
l'électricité à la seconde, les phénomènes de que par l'action des anciennes idées sur les
la cohésion, de l'élasticité des solides, de la nouvelles il n'est libre qu'autant qu'il a du
cristallisation. Voici comment s'explique cette caractère, et il n'a du caractère qu'autant qu'il
dernière. Lorsque deux êtres simples de même y a en lui des collections d'idées décidément
nature en ont pénétré un troisième d'une espèce prédominantes; ce qui dépend uniquement du
différente, ils formeront évidemment ensemble hasard ou d'une sorte de mécanismeintellectuel.
une ligne droite, dont l'élément différent occu- C'est cette théorie de la raison qui a fourni à
pera le milieu car les êtres pareils, loin de se Herbart son principe de pédagogique, l'éducapénétrer, se repoussent dans des directions op- tion, selon lui, se faisant par la transmission à
posées. La jonction de trois éléments divers la génération qui s'élève de toute l'expérience
produit un triangle; quatre, pour se lier, ont de l'humanité qui a vécu. Il oubliait que si
besoin d'un espace matériel. Il y aura donc des l'expérience peut être définie l'action des idées
d'autres par couches anciennes sur les nouvelles, il n'y a de progrès
corps agrégés par lignes
superposées, d'autres, enfin, par petites masses. que par la réaction des idées nouvelles
sur les
Rien de plus curieux que les explications que anciennes.
Herbart donne de la chaleur, de la lumière, de
Selon Herbart, la
des corps organiques a
l'électricité, de l'aimant, de la vie des corps pour principe, outre vie
la nature des êtres simples
organiques.
qui les composent, les suspensions internes, proHerbart s'est tout spécialement occupé de
duites en eux par des mouvements opposés.
chologie, et c'est là surtout qu'il aspirait au psyrôle Toutefois, il reconnaît que la nature organique
de réformateur, en y appliquant les mathéma- est pleine de mystères
« A mesure qu'on avance
tiques.
dans son examen dit-il, la vie devient de plus
Toutes nos idées sont réunies dans une même en plus incompréhensible. La végétation
soi
conscience; il faut donc les rapporter à un être n'a rien de merveilleux; mais la rose en
et ie
unique, qui est l'àme; être simple, puisqu'il est chêne sont pleins de merveilles. On peut conréel, immortel, parce qu'il est simple c'est une cevoir la formation des infusoires et des polypes,
monade dont la qualité simple est de percevoir, comme celle de la moisissure et des lichens;
la faculté représentative. Les perceptions, en se mais
à partir des insectes, le monde se manifeste
pénétrant réciproquement, s'entre-choquent et se comme création, et néanmoinsl'insectes'explique
suspendent quand elles sont opposées entre elles, moins difficilement que le quadrupède. Tandis
et se réunissent en une seule et même force
l'activité du premier correspond
quand elles sont analogues. Les perceptions sus- àqueses besoins, le second n'est plus exactement
un simple
pendues ou empêchées tendent à se rétablir mécanisme vital, un automate animé.
Quant à
indépendantes de là ce qu'on appelle la faculté l'homme, la physiologie, impuissante à expliquer
d'appétition, la volonté, qui, ainsi, n'est pas une la vie morale, est obligée de le reconnaître pour
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le plus grand des prodiges et de s'humilier
devant la religion qui seule peut rendre compte
de tous ces faits merveilleux. »
Herbart n'a pas traité spécialement de la religion elle apparaît partout
elle intervient
les
fois
la
science
toutes
est en défaut. On
que
doit savoir gré à ce philosophe d'avoir rétabli
l'argument physico-théologiquetrop rabaissé par
Kant. La foi en Dieu, fondée sur la contemplation de la nature, sur l'appréciation des causes
finales, est, selon lui, bien près du savoir elle
est aussi certaine que la conviction où nous
sommes, que les forces humaines qui nous entourent sont des hommes comme nous, uniquement parce que nous leur voyons faire des actions qui supposent des intentions et une volonté
intelligente. Du reste, on ne peut se faire de
l'être divin une notion précise la religion est
surtout sentiment, résignation, respect, reconnaissance il doit nous suffire d'adorer en Dieu
l'auteur de notre nature raisonnable, et de le
concevoir comme un être sublime, immense,
infini. a Pour ce qui est de la religion positive,
ajoute Herbart, elle a moins à craindre des
hardiesses de la philosophie, que d'une soumission aveugle au dogme reçu; ses plus grands
ennemis sont l'ignorance, le fanatisme, l'hypo-

crisie. »

On a vu que Herbart comprend ou semble
comprendre, sous le même point de vue, l'esthétique et la morale, d'après une manière de voir
assez familière aux anciens. Les préceptes de la
morale et de l'art sont fondés sur les idées modèles du beau et du bon, dont personne ne
saurait méconnaître l'autorité souveraine. Ces
idées elles-mêmes sont fondées sur des rapports.
Les idées morales ont pour principe des rapports
de volonté elles sont au nombre de cinq l'idée
de liberté interne, ou l'accord de la volonté avec
le jugement; l'idée de perfection, ou du complet
développement de la raison l'idée de bienveil-

justice ou d'équité. Tous ces principes sont égale-

ment primitifs, également essentiels, et constituent ensemble la vraie moralitéde c'est-à-dire
une activité raisonnable Les idées perfection,
d'amour, de droit et d'équité doivent se combiner
et se pénétrer; ensembleelles fournissent la matière de l'idée vide en soi de la liberté.
La politique de Herbart est sage et libérale,
un milieu entre l'aristocratie et la démocratie.
Si l'on applique à l'État l'idée du droit, il doit
être démocratique car de cette idée se déduit
directement le dogme de la souveraineté du
peuple. Mais, si ensuite on lui applique les idées
de bienveillance et de perfection, la direction
suprême devra appartenir aux plus habiles et
aux meilleurs. Tout l'art de gouverner, dit notre
philosophe, consiste, en réprimant avec fermeté
les exigences violentes des passions du jour, à
satisfaire les vœux naturels et légitimes, expression des vrais besoins de la nature humaine, et
à offrir à ces vœux et à ces besoins un moyen
régulier et permanent de se manifester librement. »
L'idéalisme a rcncoLtré dans Herbart un rude
adversaire; et, parmi les oppositions qui se sont
élevées en Allemagne contre la philosophie de
Hegel et de M. Schelling, l'école qu'il a fondée
est certainement la plus redoutable. Elle a, du
reste, le caractère de partialité et d'exagération
qui est d'ordinaire celui de toute opposition
systématique. Elle est représentée avec honneur
parMM.Roer, Strumpell, Drobisch, Hartenstein,
qui s'appliquent à développer et à compléter les
doctrines de leur maître. Ce dernier a publié
trois volumes d'œuvres posthumes de Herbart,

avec une biographie fort intéressante de ce
philosophe; Leipzig, chez Brockhaus,1842-1843.
Consultez J. Willm, Histoire de la philosophie
allémande, Paris, 1847, 4 vol. in-8; Barchou
de Penhoën, Histoire de la philosophie altemande, Paris, 1836, 2 vol. in-8.
J. W.
HERBERT (Edouard). Lord Herbert de Cherbury naquit en 1581 et mourut en 1648. Contemporain de Hobbes, il combattit plusieurs fois ce
philosophe, et toujours avec calme et dignité.
L'école sensualiste, de son côté, ne cessa d'attaquer Herbert. Gassendi lui donna cependant de
nobles louangeas « Vous avez consolé l'Angleterre, lui écrit-il, de la mort de Bacon. » Locke
lui fit la guerre, à l'exemple de Hobbes et de
Gassendi. Enfin, repoussé par l'école empirique,
il fut plus vivement poursuivi par les théologiens
orthodoxes, aux yeux desquels il était le prince
des déistes, le chef des libres penseurs. Quoiqu'il
eût déclaré le christianisme la plus belle des
religions, et toujours respecté tout ce qui est
respectable, il passa, en mémo temps que Hobbes
et Spinoza, pour l'auteur du traité inconnu des
Trois Imposteurs. Nul écrivain, à aucune époque,

n'eut autant d'adversaires différentset également

passionnés.
C'est qu'Herbert plaida la même cause à la
fois contre l'intolérance des physiciens et contre
le fanatisme religieux. Contre le sensualisme, il
soutint les idées innées, c'est-à-dire les connaissances naturelles et universelles, primitivement
déposées dans toute intelligence humaine contre
l'orthodoxie exclusive, il défendit l'opinion que
Dieu donne à tout cœur humain une science
immédiate des choses divines; par son spiritualisme, il choqua les successeurs de Bacon; par
sa foi rationnelle, il heurta les théologiens.Deux
ouvrages sont restés comme monuments de cette
double direction, qui dérive du même fond,
savoir la croyance à l'origine divine de la raison.
L'un de ces ouvrages est intitulé de Veritate
prout distinguitur a revelatione, a verisimili,
a possibili et a falso, l'autre de Religione Gentzlium errorumque ap ud eos cattsis. Ils sont réunis
dans l'édition in-4 donnée à Londres en 1645.
Lord Herbert aime la vérité sérieusement, et
la cherche avec avidité. « Je me suis entouré,
dit-il, de toutes les lumières, et naturelles, et
surnaturelles des auteurs tant sacrés que prom6dité et prié, j'ai interrogé bien des
1 fanes, j'ai
siècles en plus d'une langue; mais ne trouvant
nulle part aucune notion complète de la vérité,
j'ai laissé là les livres et les hommcs je suis
revenu à ma propre pensée, à moi-même. » Aussi
Herbert se propose-t-il surtout de distinguer la
vérité, d'abord de la révélation, puis de la vraisemblance, ensuite du possible, enfin du faux.
Plusieurs réflexions préliminaires, puisées dans.
l'expérience la plus directe, ouvrent le traité de
la Vérité: « Il est également impossible de tout
savoir et de ne rien savoir nous connaissons
certaines choses, quœdam, quelque chose, aliquid. Voilà la reponse qu'Herbert fait au dogmatisme absolu et à l'absolu scepticisme; c'est
dans un sage milieu, entre ces deux extrémités,
qu'il place le vrai. « Nous savons par nous-mêmes
et de prime abord que l'homme est doué de
les
forces et de facultés, et qu'il est capable
appliquer à la recherche de la vérité. Ce sont
ces facultés qu'il faut examiner, sonder, dénombrer, classer et étudier, soit dans leurs lois, soit
dans leurs rapports avec les objets. Après cette
étude, on doit chercher à discerner la réalité
des apparences, à séparer le vrai du probable, le
probable du possible, et le possible du faux.
Durant cette pénible mais nécessaire occupation,
on doit se garder des opinions contradictoires,

?

et surtout de la crédulité ne nimium credas.
A la suite de cette introduction qui rappellee
certains passages du Discours de la Méthode
et qui parut avant ce discours, Herbert propos,e
sept maximes qu'à son sens tous les amis de 1;
vérité peuvent accepter 1° II y a de la vérité
2° la vérité est contemporaine des choses, oii
plutôt coéternelle; 3° elle se trouve partout
4° elle est claire et évidente, ou du moins revêtme
d'une expression déterminee 5° il est autant dee
vérités que les choses ont de diversitésfacultés
6° le,s
diversités des choses se révèlent aux
s
innées à l'homme; 7* les différentesvérités on t
de la vérité.
Une fois ces propositionstenues pour accordées
Herbert conclut à la distinction de quatre sorte:s
de vérités 1° vérité de chose, c'est-à-dire conformité de la chose avec elle-même; 2° vériti
d'apparence,c'est-à-dire conformi té de l'apparencl
avec la chose même; 3° vérité de conception
c'est-à-dire accord de nos facultés avec les objets
4° vérité d'intelligence, c'est-à-dire accord néces
saire entre ces divers genres de conformités
Toute vérité consiste dans une conformité, dan;s
un accord, et, par conséquent, dans un rapport.
« Ainsi, ajoute Herbert, hormis la vérité de chose
qui n'est pas conditionnelle, chaque vérité doilt
toujours s'envisagersous un triple aspect, comme
objet, comme faculté, comme loi ou moyen de

conformité. »
On le voit dès les premières pages de soE
traité, Herbert prend son point de départ el
d'appui dans la conscience personnelle, dans la
psychologie. C'est un émule de Descartes. A
ses yeux, l'âme n'est pas; ce qu'elle est poui
Gassendi, une table rase; c'est un livre fermé
qui s'ouvre à l'occasion du monde extérieur. Les
objets matériels sont les occasions, et non les
causes de l'expérience et du savoir véritable.
L'humaine science a un fondement plus solide,
qu'Herbert nomme tantôt l'instinct naturel de
la raison, tantôt les notions communes, principes reçus partout avant toute démonstration et
que toute demonstration présuppose. Herbert est
donc essentiellement spiritualiste et rationaliste.
Les plus importantes des vérités sont les
vérités d'intelligence. Les sens sont inutiles à
leur acquisition. Elles apparaissent dans tout
homme sain et bien orga.nisé, elles semblent
venir du ciel, et destinées à décider de la nature
des objets que présente le théâtre du monde.
Notitice communes, in omni Izomine sano et»
integro exislentes quibus tanguam eceditiss imbuta mens noslra, de objeclis Izoc in theatro
prodeuntibusdecernit. Quœ, tanguam, parles scientiarum, ab ipsa universali sapientia
depromptœ, in foro interiore, ex dictamine
natura; describuntur.
Lord Herbert distingue autant de facultés de
connaître que de différents ordres de vérités,
savoir, l'instinct naturel, le sens interne, le
sens externe et le raisonnement. Cette division
est manifestementdéfectueuse; l'instinct naturel
est sans cesse confondu avec le sens interne et
même avec le raisonnement; le sens externe
n'est pas suffisammentdiscerné du sens interne.
Quoi qu'il en soit, le philosophe anglais entend
par instinct naturel la faculté de saisir les
notions communes,
notions qui
dirigent l'entendement dans la recherche des
causes et des fins des choses, et qui le conduisent à la félicité éternelle. Le sens interne
est double, tenant à la fois de l'âme et du corps,
de la raison et des humeurs il nous fait connaître ce qui se passe en nous-mêmes, ainsi que
les organes qui lui servent, le mettent en rap-
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port avec les objets extérieurs, et nous apprennent leur situation, leur forme, leur constitution. Quant au raisonnement, discursus, il
consisté à saisir la convenance ou la disconvenance des perceptions, des images, des conceptions, leurs oppositions aussi bien que leurs
harmonies
il nous guide dans la solution
des questions si, comment, quand, où, pourquoi, etc.
Au moment de passer de l'examen de la vérité
proprement dite, de la vérité philosophique, à
l'examen de la révélation, Herbert resume les
notions communes qui, selon lui, constituent les
fondements de toute véritable religion. Il les
réduit à cinq articles profession de foi du théis1° il existe un être suprême;
me moderne
2° l'homme doit un culte à cet être: 3° la vertu
est la partie principale de ce culte; 4° le repentir
doit expier nos fautes; 5° il doit y avoir une vie
future, où la vertu est récompensée et le vice
puni. Voilà, dit Herbert, les croyancesde l'Église
vraiment universelle, solius catholicœ, solius

µì

Ecclesiœ.

Pour ce qui concerne une révélation, il faut
qu'elle remplisse les quatre conditions suivantes,
sous peine de passer pour fausse ou illusoire
1° elle doit être précédée de la prédication, de
la foi de tout ce qui excite la croyance à la

Providence; 2° elle doit devenir évidente pour
chacun, sans quoi elle est une tradition, une
histoire, et non une révélation; 3° elle doit nous
conduire au bien 4° elle doit produire sur nos
facultés l'effet d'une inspiration divine.
Herbert distingue différentes espèces et divers
degrés de probabilités d'abord l'histoire, ou le
témoignage qui varie en autorité, selon que le
témoin a éte plus ou moins rapproché du fait.
Ensuite vient la vraisemblance des conceptions,
qui augmente ou diminue à proportion de leur
clarté. En général, est probable ce qui ne peut
être ni admis, ni rejeté, ni entièrement approuvé, ni tout à fait contesté. Lorsque le vraisemblable regarde l'avenir, il prend le nom de
possible. Ainsi les prophéties, les visions, les
pressentiments peuvent être possibles. Ainsi la
notion de possible, combinée avec l'idée d'infini,
est d'une grande utilité pour concevoir l'immortalité de l'âme.
Dans la dernière section du traité de la Vérité,
l'auteur devait traiter du faux et de l'erreur. il
ne l'a pas fait, sans doute, parce qu'il croyait
avoir assez développé l'oppose de l'erreur. D'ailleurs, il tenait pour constant que ie faux n'existe
point par lui-même et qu'il ne se soutient qu'à
l'aide de la vérité, laquelle est la base, non-seulement de la vérité, mais de l'erreur Non
solum veritulis, sed ipsius etianx erroris bassin
esse veritatem. L'erreur est une vérité incomplète,
obscurcie, un fragment mutilé du vrai.
Telles sont, en résumé, les convictions de ce
penseur calomnié. On peut y reprendre un fâcheuz mélange de théologie et de philosophie;
mais ce défaut est racheté par plusieurs qualitéî
éminentes, telles que la modération, l'équité, la
franchise, un ardent amour de la vérité et de
la vertu, le respect de la saine piété et une
vraie sagesse.
Le déisme qu'on a tant reproché à Herbert
n'est qu'une suite nécessaire du conflit où les
diverses communions chrétiennes étaient alors
engagées, de la lutte entre les jansénistes et
les jésuites, entre les anglicans et les dissidents,
entre les arminiens et les gomaristes, entre les
luthériens et les piétistes. C'est à la polémique
des sectes chrétiennes qu'il faut s'en prendre de
ce retour à la religion naturelle. Malgré les
violentes censures qu'Herbert essuya au XVIIe siè-

cle, il a compté depuis un grand nombre de sectateurs. Disciple de Platon et d'Épictète, il devait former des disciples à son tour. Les plus
distingués d'entre eux sont Jacobi, le rival de
Kant, et J. J. Rousseau. La foi intellectuelle et
les intuitions de première main du philosophe
allemand ne diffèrent que de nom de l'instinct
naturel et des notions communes du philosophe
anglais. La Pro/'ession de foidu Vicairesavoyard
n'est qu'une éloquente traduction du catéchisme
des lVotions communes d'Herbert. Si cet auteur
avait su écrire comme il savait méditer, s'il
avait eu autant d'ordre et de précision dans le
style que dans la pensée, il eût prévenu la plupart des attaques dirigées, d'ailleurs, de tout
temps contre les idées innées.
La Vie d'Herbert, écrite, par lui-même, n'a été
publiée qu'en 1764 par les soins de Walpole.
De Rémusat, Herbert de Cherbury, 1 vol. in-18,
Paris, 1874.
C. Bs.
(Bardon) bénédictin allemand,
HERBERTHZirkenbach,
né en 1741, à
professeur de philosophie à l'université de Fulde, et auteur de
deux ouvrages philosophiquesqui ont pour titre,
l'un Elementa logicœ eclecticœ, in-8 Wurtzb.,
1773; l'autre Elementa metaphysicœ, in-8,

Fulde, 1776.
X.
HERDER (Jean-Gottfried) naquit le 25 août
1744, à Mohrungen, dans la Prusse orientale,
fils d'un simple maître d'école, et mourut le
18 décembre 1803, premier prédicateur de la
cour de Saxe-Weimar, et président du consistoire général. Il avait mérité cette haute position par des talents peu communs,par de grands
travaux et un noble caractère. Il fut surtout un
grand littérateur, et cette qualité prédomine
jusque dans ses ouvrages de théologie et de philosophie. Mais la muse qu'il invoquait partout,
et qui ne cessa de l'inspirer, était l'humanité.
Comme littérateur et critique, il exerça sur
la culture littéraire de sa nation une influence
égale à celle de Lessing, et, comme écrivain,
son nom, sans briller d'un éclat pareil, vivra
dans l'estime de la postérité à côté de. ceux de

Schiller et de Goethe.

Comme philosophe, Herder occupe une place
moins élevée, et ne mérite de marquer au premier rang que par ses travaux sur la philosophie de l'histoire. Sa manière de procéder en
philosophie est plus oratoire que méthodique et
précise il s'abandonne trop aux inspirations du
moment, et a une trop grande confiance dans le
savoir immédiat, pour suivre d'une pensée ferme
et sévère une discussion métaphysique, et pour
soumettre les données de l'observation à une
critique patiente et laborieuse. Il intervint deux
fois directement dans les mouvements philosophiques de son temps, d'abord dans la discussion qui s'éleva, après la mort de Lessing, au
sujet du. spinozisme, et ensuite comme adversaire de la philosophie de Kant.
Depuis assez longtemps la philosophie de Spinoza était tombée dans l'oubli, ou, si l'on en
parlait encore, on la confondait généralement
avec l'athéisme; ainsi l'avaient décidé Bayle et
Fénelon, Wolf et Condillac, et Voltaire lui-même

avait dit
J'entends, avec Cardan, Spinoza qui murmure.
Lorsque la nouvelle répandue par Jacobi que
Lessing était mort .spinoziste et que la protestation de Mendelssohn contre ce qu'il regardait
comme une calomnie appelèrent de nouveau, en
Allemagne, l'attention sur cette philosophie plus
décriée que connue, Herder prit part à cette
discussion, et son ouvrage intitulé Dieu, dialogue sur le système de Spinoza, 1787, contribua

à faire considérer cette doctrine sous un jonr

nouveau et moins défavorable.
Selon Herder, il suffit d'adoucir le langage do
Spinoza, de dégager ses idées de la faussé terminologie qui ne les exprime qu'imparfaitement,
pour absoudre ce philosophe du reproche d'athéisme, et même de celui de panthéisme. L'idée
de Dieu est pour lui l'idée la plus élevée et
la plus réelle, et Dieu la source de toute vérité
et de toute existence, fa connaissance et l'amour
de Dieu sont le principe de toute perfection et
de toute félicité voilà ce qu'il y a, selon Herder, au fond de la pensée de Spinoza, et ce qu'on
y trouve en la dépouillant de l'expression souvent impropre dont il l'a revêtue. A prendre le
mot substance dans toute sa rigueur, rien en
effet ne mérite ce nom, puisque rien dans le
monde ne subsiste absolument par soi-même, si
ce n'est l'être absolu et nécessaire; duquel tout
relève et dépend; et, à bien dire, les substances
finies, tirant leur existence de la puissance
divine, ne sont que des phénomènes substantialisés (phœnomena substantiata) de celle-ci.
Spinoza a eu tort de les appeler des modifications
de Dieu; c'est un terme impropre, ainsi que
l'expression selon laquelle Dieu est la cause
immanente de toutes choses. Au fond, Spinoza
avait une idée juste des vrais rapports de Dieu
au monde, et personne n'a distingué plus nettement que lui entre la nature nature et la nature naturante. Herder cherche de même à justifier la doctrine de la nécessité unaiverselle et
de l'inadmissibilité des causes finales. La nécessité divine est pleine de sagesse et de bonté. LL
puissance que Spinoza attribue à Dieu n'est pas
aveugle, puisqu'elle est infinie étant toute
réalité elle comprend la pensée, mais une pensée infinie, absolue; la volonté, mais non une
volonté qui délibère, qui choisit et rejette. C'est
dans ce sens que Spinoza repousse les causes
finales comme une fiction; et s'il refuse à la
substance absolue l'entendement et la volonté,
c'est pour éviter tout anthropomorphisme. Ce
n'est pas ici ou là qu'il faut chercher les traces
de la sagesse divine; mais il faut a priori voir
en chaque objet et à chaque point de la création
Dieu tout entier, c'est-à-dire une vérité, une
beauté et une harmonie qui sont inhérentes à
toute chose. Il faut rechercher les lois physiques
pures, sans se préoccuper de causes finales particulières.
De la même manière, Herder atténue la conséquence qu'on a tirée des principes de Spinoza
quant à l'individualité, que la doctrine de la
substance unique semble détruire. Pour être des
modes de la substance absolue, nous n'en sommes pas moins des existences individuelles.
L'individualité consiste dans le sentiment de soi.
Elle n'appartient pas au même degré à tous les
êtres. La plus haute individualité est celle qui
embrasse tout, et dont l'action se répand sur
tout, la substance universelle, qui est l'éternel
principe de toute individuation. Plus un être a
de vie, de réalité, d'énergie pour se maintenir
comme un tout et pour agir sur le tout, plus il
est individu, plus il est lm-même.
Herder va plus loin il cherche même à justifier le fatalisme de Spinoza, qui détruit toute
différence réelle entre le bien et le mal, et toute
responsabilitémorale. Tout dans le monde étant
soumis à une nécessité rationnelle, qui est l'expression de la nature divine, tout est parfait,
quoi qu'à des degrésdivers,dans le monde physique
et dans le monde moral. Tout venant de Dieu, tout
est l'expressionde sa puissance, qui est en même
temps sagesse, bonté et beauté infinies. Tout est ce
qu'il peut être à tel place, à tel moment et dans

de telles

relations. La philosophie de la nature,
selon M. de Schelling est déjà en principe dans
ces propositions de Herder, en partie aussi renouvelées de Leibniz « L'univers est un système
de forces, et toutes les forces agissent organiquement. Toute organisation est un ensemble de
forces vives, qui servent une force principale
d'après les règles éternelles de la sagesse et de
la bonté. Ce qu'on appelle la mort n'est que
transformation, selon cette loi de la nécessité
divine qui veut que toute force se maintienne
au milieu des formes changeantes qu'elle revêt
et dépouille sans cesse. Point de repos dans la
nature toute force agit perpétuellement, et, à
chaque action, elle s'étend et se développe et
plus elle s'exerce, plus aussi elle agit sur les
autres forces. Il n'y a dans l'empire de Dieu point
de mal réel; nous appelons mal ce qui est limite,
négation, opposition ou transition. Toute existence déterminée dans le temps et dans l'espace
étant nécessairement limitée, il en résulte des
oppositions;mais les opposés conspirentensemble
à leur propre salut, et par leur réunion chaque
substance forme un tout plein de bonté et de
sagesse. »
Herder partage avec Jacobi le mépris de toute
spéculation qui ne porte pas directement sur la
réalité, et une confiance entière dans la raison
éclairée par l'expérience; il part avec Spinoza de
l'idée de l'être absolu comme principe à la fois
de toute existence et de toute vérité. Toute connaissance humaine, antérieure à l'expérience et
indépendante d'elle est une absurdité; mais sans
l'idée de Dieu, c'est-à-dire sans une vérité indépendante et première il n'y a pas de connaissance réelle, point de démonstration. Dieu s'offre
à nous comme une existence qui se manifestepleine de force et de vie; seulement nous ne pouvons
l'apercevoirque par la pensée. Herders'engagelà
dans une contradictionévidente. L'existence d'un
être quelconque, dit-il, ne peut être reconnue
que par l'existence, par l'expérience, et non par
.un vain raisonnement; mais sa démonstration
de Dieu repose elle-même sur un syllogisme, et
ce syllogisme se fonde, comme tout raisonnement, sur le principe de causalité et de la raison suffisante. Il dit lui-même « Nous devons
nos connaissances à l'observation, à la généralisation, à l'induction on peut se tromper dans
ce travail; mais la règle selon laquelle nous

percevons jugeons et raisonnons, est une règle
divine à laquelle nous obéissons, alors même
que nous nous trompons.Or, toute loi nécessaire
suppose une existence nécessaire qui en soit le
principe. Ainsi la pensée, s'exerçant avec ordre
et harmonie, est une démonstration de Dieu. »
Cela est vrai mais de quel droit Herderajoute-t-il
que c'est là la seule manière de prouver l'existence de Dieu? L'argument physico-théologique
ne repose-t-il pas sur le même fondement?
Herder finit par déclarer que la philosophie
de Spinoza a longtemps existé avant lui, et
qu'elle lui survivra longtemps; car sa méthode
a été celle de tous les grands esprits elle repose sur ce principe, que notre entendement
pour devenir la fidèle expression de la nature,
doit partir d'un être qui soit la cause de toutes
choses, et dont l'essence objective soit aussi la
source de toutes nos idées.
Cette manière de voir était entièrement opposée à celle de Kant, qui n'admet qu'une réalité
insaisissable, et n'arrive à la foi en Dieu que
par la foi dans la nature morale de l'homme.
Herder, qui avait fait autrefois magnifique
éloge de Kant, son maître, écrivitun
vers la fin du
siècle, contre la Critique de la Raison pure, un
ouvrage intitulé l'Enlendement et l'expérience,

la raison et ta langue, ou Métacratique. Avaitil été blessé des observations que Kant avait

faites sur ses Idées, ou bien l'abus que les disciples du grand philosophe faisaient de sa terminologie et de ses formules avait-il excité sa bile
facile à s'émouvoir? Toujours est-il que le ton
général de ce livre n'est pas aussi respectueux
qu'il devrait l'être; et si l'auteur a plus d'une
fois raison contre Kant, il est vrai aussi qu'il ne
l'a pas toujours parfaitement compris. C'est ainsi
que, donnant au mot crstique un sens qu'il n'a
pas dans Kant, Herder l'accuse d'avoir voulu
critiquer la raison comme on fait un livre, une
œuvre de l'art, entreprise absurde, puisque la
critique serait l'ouvrage même. Il appelle les

formes a priori, les amphibolies, les antinomies
la discipline et l'architectonique de la raison,
de vains fantômes que dissipe le moindre souffle
d'une critique inspirée par le bon sens. Il reproche, avec quelque fondement, mais avec une
grande exagération, à Kant, d'avoir réduit les
sens et l'entendement à n'être que des formes
vaines, et la raison qu'une lumière trompeuse
sans règle et sans but. Il va jusqu'à dire que la
philosophie critique est la honte de la nation,
tendant à la fois à corrompre l'esprit et la langue la Métacritique devait être contre elle une
protestation au nom du sens commun, de la
raison et du langage.
S'il a eu le mérite de sentir ce qui manque à
cette philosophie, il est fâcheux que Herder n'ait
pas eu celui de comprendre ce qu'elle a de
fondé et de nécessaire. L'étude de l'histoire aurait dû lui apprendre que la Critique de Kant
avait été preparée de longue main, et qu'elle
devait arriver en son temps sous une forme ou
sous une autre; que, malgré son originalité, ce
n'était pas une de ces conceptions arbitraires
qui viennent quelquefois traverser le développement régulier de l'esprit humain, et qui,
après avoir brillé un instant, s'évanouissentà la
lumière de la critique sans laisser aucune trace.
Herder est dans le vrai, lorsqu'à l'idéalisme
sceptique de Kant il oppose un réalisme rationnel mais sa critique dépasse presque toujours
le but. Ce sont bien réellement des objets, dit-il,
et non de simples phénomènes que nous offrent
les sens les formes dont l'entendement revêt
les données sensibles ne dépendent pas de l'âme;
l'être est le fondement de toute connaissance,
et l'être se manifeste par sa puissance tout'phénomène suppose une force qui se révèle.
Herder attribue à l'entendement la faculté de
connaître tout ce qui est, et tel qu'il est. Les
lois de l'esprit sont en harmonie avec celles de
la nature extérieure et il n'y a rien dans le
monde qui ne soit fait pour être connu. Ainsi
les lois de la nature sont bien les siennes, et
l'ordre qui unit toutes choses est véritablement
en elles, et ne procède pas de notre entendement. L'unique fonction de celui-ci est de reconnaître ce qui est. La chose en soi de Kant est un
être de raison. Enlevez une à une les pellicules
qui ferment la substance bulbeuse de l'oignon,
et ce qui reste sera cette prétendue chose en
soi. Il manque à ces assertions d'être présentées
d'une manière moins absolue, avec plus de méthode et d'un ton moins péremptoire et moins
emphatique.
On sait que Kant réduit la raison théorique
au simple rôle de nous fournir des idées qui
puissent servir à donner à la connaissance la
plus haute unité possible et que, selon lui, l'idée
de Dieu n'est que l'idéal rationnel de l'être le
plus réel et le plus parfait, dont la présence
dans l'esprit ne prouve pas l'existence objective.
A cette doctrine, Herder oppose que la fonction

de la raison est d'expliquer le relatif par l'absolu qu'il est de son essence de reconnaître
quelque chose qui soit la condition, le principe
de tout; qu'ainsi l'idée d'un être souverain nous
est donnée dans nous-mêmes et en tout ou
nous sommes tous des dieux, et chaque atome,
la moindre production de la nature, est un être
indépendant; ou bien tout ce qui existe relève
d'une raison suprême voilà ce que mon intelligence reconnaît, parce qu'elle est raison; l'idée
de Dieu est la raison éternelle elle-même.
L'ouvrage le plus remarquable de Herder est celui quia pour titre Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, en vingt livres (1784-1787).
C'est là qu'il a concentré tout cequ'ilaeudemeilleures pensées et de plus nobles sentiments. La
Science nouvelle de Vico est ici continuéedans un
autre sens. Herder l'eût inventée si elle n'avait
déjà existé. « Tout asa philosophie, dit-il, dans la
préface pourquoi l'histoire n'aurait-elle pas la
sienne? Celui qui a tout ordonné dans la nature,
de telle sorte qu'une même sagesse, une même
bonté, une même puissance règnent partout depuis le système de l'univers jusqu'au tissu de la
toile de l'araignée, aurait-il abdiqué sa sagesse
et sa bonté dans le gouvernement des destinées
générales de l'humanité, et là seulement procéderait-il sans plan, sans dessein? Ce plan existe,
et c'est un devoir de chercher à le comprendre,
quelque difficile qu'il soit de suivre les traces de
la pensée divine. Quelle est la place que l'humanité occupe dans le système de la création, et
quelle est sa destination finale? A cette question, l'auteur cherchera la réponse, non dans les
abstractions de la métaphysique, mais dans l'expérience et les analogies de la nature heureux
s'il pouvait communiquer à un seul de ses lecteurs la douce impression qu'a produite sur lui
la sagesse éternelle du Créateur Herder se
faisait illusion quand il se persuadait qu'il était
possible de résoudre ce problème par l'expérience seule pour réussir, il est obligé de recourir à une foi supérieure à l'expérience, et à
des idées que celle-ci ne fournit point.
Voici quelles sont les principales propositions
de son système, tel qu'il l'a exposé dans les Idées
et dans quelques autres écrits (ceux qui, sous le
titre de Prœludien, précèdent les Idées dans
l'édition complète des Œuvres). Le genre humain
est un, et forme un tout organique. La création
terrestre offre une série ascendante de formes
et de puissances, et l'homme en occupe le degré
le plus élevé il est la plus haute expression de
l'organisation sur la terre. La sensibilité et
l'instinct des animaux sont, quant à leur intensité, en raison inverse de leur sphère d'action.
Privé d'instinct, l'homme a la plus grande sphère
d'activité elle embrasse le monde. Il est organisé pour la raison, le langage et la liberté; il
est doué de plus nobles dispositions que les
animaux, d'une sensibilité plus vive, et quoique
d'une constitution plus délicate, il est organisé
pour vivre plus longtemps et pour se répandre
sur tout le globe par le sentiment religieux, il
aspire à l'infini et conçoit l'espérance d'une vie
immortelle. Pour être parfait, il n'a qu'à devenir
lui-même; pour lui, le mot qui exprime sa nature,
le mot humanité, est l'expression de la perfection, parce qu'il est sur la terre l'image du
Créateur. Toute puissance est attachée à un organe mais celui-ci n'est qu'un moyen, et non
la force même. L'homme est une intelligence
servie par des organes, antérieure à l'organisation et persistant après l'avoir dépouillée. Tout
ce qu'il y a dans sa nature de virtualité ne peut
pas se réaliser sur la terre, qui n'est qu'un séjour de préparation. L'humanité ici-bas n'est

qu'un bouton dont la fleur doit éclore ailleurs
c'est ailleurs que s'en accomplira le complet développement l'état présent de l'homme est probatfement le lien qui unit deux mondes. Le développement de l'humanité, ou le règne do la
raison et de l'équité, est le but que poursuit la
Providence dans le gouvernement du monde. La
civilisation, en ce sens, est la fin de l'histoire,
et, malgré ses détours, le cours des révolutions
est toujours en progrès, et tend incessamment
vers son terme. Le christianisme est l'expression
de la plus pure humanité, et son but est de réunir tous les peuples en un seul, et de les former
à la fois pour ce monde-ci et pour l'autre.
D'après ces idées, Herder juge le passé et détermine l'avenir de l'espèce humaine. Il caractérise, le plus souvent avec un grand bonheur,
les formes successives de la civilisation et les
notions historiques il a fourni plusieurs traits
à la philosophie de Hegel mais le tableau qu'il
trace de la marche de l'humanité à travers les
siècles n'a aucun rapport nécessaire avec son
système, et le règne absolu et universel de la
raison et de la justice qu'il nous montre en perspective dans l'avenir, pouvait être préparé par
tout autre développement des destinées humaines.
Herder s'occupe spécialement de l'avenir dans
plusieurs écrits (ils sont classés dans ses d'uvres
sous le nom de Postscenien), notamment dans
celui qui est intitulé Regards dans l'avenir de
l'lzumarcité (1793-1797). On peut pressentir ce qui
doit arriver, et cette prévision n'est que la juste
appréciation du présent et du passé, et les vœux
raisonnables de nobles esprits peuvent déterminer l'avenir. Les hommes ont enfin trouvé le
moyen d'améliorer leurs destinées ce moyen,
c'est la raison armée de la force et de la puissance c'est Prométhée délivré de ses fers. C'est
une chose nuisible que de placer exclusivement
le but de l'activité humaine au delà du tombeau.
Longtemps encore tous les âges de l'humanité
coexisteront sur la terre. Herder espérait en
1794, que, dans l'année 1800, un nouveau Cnarlemagne viendrait compléter l'ouvrage de l'emdes
pereur de l'an 800, et il prédisait la chute
fondés
États de l'Europe, en tant qu'ils étaient
ce
sur la conquête guerrière et religieuse. Pour
Herder
individus,
l'avenir
des
qui est de
que
n'entend pas sacrifier à l'espèce, comme le fait
surtout l'école de Hegel, il espère avec confiance
pour eux une immortalité véritable, audemoyen
plus,
d'une métempsycoseinconnue; il y a,
de
dépend
qui
immortalité
nous, et
une autre
tradition
transmet
qui est purement humaine. La
et conserve aux générations nouvelles la pensée
et l'action de ceux qui ont vécu tout ce quo
nous faisons de bien est impérissable, et l'homme
de bien qui exerce sur ses semblables une action
bienfaisante et durable, est doublement immortel.
Il y a deux éditions des œuvres complètes do
Herder l'une qui parut à Tubingue, chez Cotta,
en 45 vol. in-8, 1805-1820; l'autre formant 60 vol.
in-16, 1827-1830. Ses ouvrages les plus intéressants ont été réunis en un volume gr. in-8, chez
Cotta Tubingue, 1844. La femme de Herder a
laissé
mémoires
sur la vie de son époux des poésie
des
de
la
llistoire
pleins d'intérêt. Son
Carlowitz,
de
Hébreux a été traduite par Mme
Paris 1845, in-12 et ses Idécs sur la philosophie
de l'humanité, par M. E. Quinet, Paris, 1827,
3 vol. in-8.
Consultez J. Willm, Hisloire de la pltilosophie allemande, Paris, 1847, 4 vol. in-8, et
J. W.
T. Jouffroy, mélanges philosophique.
HERENNÏUS, disciple d'Ammonius Saccas.

On ne connaît de lui qu'un seul trait raconté
par Porphyre, dans sa Vie de Plotin. Ammo-

nius lui avait fait la faveur, ainsi qu'à Plotin el
à Origène, de l'initier à la partie la plus secrète
de sa doctrine. Tous trois se promirent mutuellement de ne jamais divulguer l'enseignement
de leur maître. Herennius ayant manqué à sa
parole, les deux autres se crurent dégagés de
la leur.
X.
HÉRILLE DE CARTHAGE était disciple de Zénon, le fondateur du stoïcisme, et florissait vers
le milieu du IIIe siècle avant l'ère chrétienne.
11 se séparait sur plusieurs points de la doctrine
de son maître, ce qui le fit regarder comme le
chef d'.une secte nouvelle, appelée les hérilliens.
On sait que Zénon n'assignait à la vie humaine
qu'un but unique, d'après lequel il jugeait sans
différence toutes nos actions. Hérille en reconnaissait deux un but absolu, que personne ne
poursuit que le sage, et un but relatif ou subordonné
auquel s'arrêtent l'intelligence
et l'activité du vulgaire. Le dernier terme des
efforts du sage, c'est la science, ce qui veut dire,
pour Hérille, une vie conforme à la raison. Mais
le but du vulgaire, variant suivant les individus, puisque l'un recherche le plaisir, l'autre
les honneurs un troisième les richesses, n'est
pas susceptible d'une définition. Diogène Laërce
attribue à Hérillo des écrits de peu d'étendue,
mais pleins de force. Malheureusement, il n'en
est rien arrivé jusqu'à nous. On peut consulter,
sur Hérille, l'auteur que nous venons de citer,
liv. VII, ch. XXXVII, CLXV et CLXVI; Cicéron, Quœst.
Acad., lib. II, c. xLII; de Finibus, lib. II, c. xni
lib. IV, c. xv; lib. V, c. xxv; de Officies, lib. I,
c. 11 de Orat., lib.
c. xvii et une dissertation
de Krug, lierilli de summo bono sententia
explosa non explodenda, symbolarum ad historiam philosophiœ, in-4, Leipzig, 1822.
HERMACHUS DE MITYLÉNE, philosophe épicurien qui florissait 270 ans avant l'ère chrétienne. Il avait vécu dans la familiarité d'Epicure, qui le désigna dans son testament comme
son successeur. C'est en cette qualité qu'il hérita
de tous les biens de son maître. Il a beaucoup
écrit, principalement des ouvrages polémiques
dirigés contre Platon et contre Aristote. Ces
ouvrages sont complétement perdus pour nous.

(),

Voy. Diogène Laërce, liv. X, ch. xv et suiv.
X.

HERMÉTIQUES(PHILOSOPHIE ET LIVRES). Voltaire écrit dans son Dictionnaire philosophique,
au mot Hermès ou Ermès, ouMercure Trismégiste
ou Thaut, ou Taut, ou Tot « On néglige cet
ancien livre de Mercure Trismégiste, et on peut
n'avoir pas tort. Il a paru à des philosophes un
sublime galimatias. Toutefois, dans ce chaos
théologique, que de choses propres à étonner et
à soumettre l'esprit humain! Dieu dont la triple
essence est sagesse, puissance et bonté; Dieu
formant le monde par sa pensée, par son Verbe;
Dieu créant des dieux subalternes; Dieu ordonnant à ces dieux de diriger les orbes subalternes
et de présider au monde; le soleil, fils de Dieu;
l'homme, image de Dieu par la pensée; la lumière, principal ouvrage de Dieu, essence divine toutes ces grandes et vives images éblouissent l'imagination subjuguée. Il reste à savoir
si ce livre aussi célèbre que peu lu fut l'ouvrage d'un Grec ou d'un Égyptien. »
11 reste aussi à savoir
en quel temps il fut
composé, et, par conséquent, si les belles doctrines qu'il renferme, au milieu de rêveries discordantes et d'obscures subtilités, font partie
d'une théologie antérieure aux plus anciens philosophes grecs ou si elles n'offrent qu'un mélange récent du néo-platonisme, du judaïsme,

avec quelques vagues traditions des idées cachées
sous le symbolisme égyptien. Ce problème, ou
plutôt ces problèmes ne semblent pas susceptibles
d'une solution précise et définitive; mais une
critique impartiale en même temps que discrète
peut espérer du moins d'y répandre quelque lu-

mière.

Le Thot ou Taut égyptien, l'Hermès grec, dont

on retrouve les principaux traits dans le Mercure de l'Italie romaine, personnifie, dans la
mythologie de notre Occident, le principe de
l'intelligence et de l'industrie. C'est le dieu des
arts, de la science, le grand initiateur des peuples aux mystères de la pensée divine. Les
Grecs, toutefois, ne lui attribuent l'invention

d'aucune philosophie, d'aucune religion particulière. I1 n'en est pas de même en Egypte. Là,
on rapportait au dieu Taut 36525 livres de doctrine sacrée, selon le témoignage de Manéthon,
ou 20 000 seulement, d'après les témoignages de
Séleucus et de Julius Firmicus. Jamblique, qui
nous a conservé ces chiffres peu croyables, prétend connaître 1200 livres du même auteur sur le
seul sujet des dieux. Tous ces écrivains prennent
sans doute, par complaisance ou par ignorance,
pour autant d'ouvrages hermétiques,les nombreux
exemplaires que renfermaient les temples égyptiens, d'une sorte d'encyclopédiedécrite en ces termes par Clément d'Alexandrie, dans un passage de
ses Stromatesqui mérite de faire autorité: «Les
Égyptiens ont aussi leur philosophie. On le voit
tout d'abord par leurs cérémonies religieuses.
Au premier rang marche le chantre avec un des
symboles de la musique. On dit qu'il doit posséder deux des livres d'Hermès, dont l'un contient
des hymnes religieux, et l'autre un règlement
pour la vie des r,ois. Après le chantre vient
l'horoscope (observateur des astres) tenant en
main une horloge et une palme, symboles de
l'astronomie; il doit savoir par cœur les livres
astrologiques d'Hermès, qui sont au nombre de
quatre, l'un sur l'ordre des planètes l'autre sur
les conjonctions et les phases du soleil et de la
lune j le reste sur les levers des astres. Vient
ensuite le scribe sacré ayant des plumes sur
la tête, un livre dans ies mains, et une règle
(sorte de palette), dans laquelle sont l'encre et
le roseau qui sert à écrire. Il doit connaître ce
qu'on appelle les livres hiéroglyphiques, la cosmographie la géographie, les positions du soleil et de ta lune, ce qui concerne les cinq planètes, la chorographie de l'Égypte, la description du Nil, l'ornement des temples et des
lieux consacrés, les mesures et autres choses
utiles dans les lieux saints. Vient ensuite le stoliste (ou ornementiste), tenant en main la coudée de justice et le vase aux libations; il est
chargé de tout ce qui concerne l'instruction religieuse et le choix des victimes. Dix volumes renferment l'exposé des sacrifices, des prémices, des
hymnes, des prières, des pompes, des fêtes et
autres sujets relatifs à l'adoration des dieux en
Égypte. Enfin paraît le prophète, portant devant
son sein l'hydrton (vase à eau lustrale), suivi de
ceux qui portent les instruments pour la fabrication du pain. Le prophète, comme chef du
culte, apprend par cœur les dix livres appelés
hiératiques (ou sacerdotaux), traitant des lois,
des dieux et de l'instruction des prêtres; car le
prophète égyptien surveille aussi la distribution
des revenus. Il y a en tout quarante-deuxlivres
nécessaires à Hermès, dont trente-six, comprenant toute la philosophie égyptienne, sont appris
par ceux que je viens de nommer. Les six autres
regardent lespaslophores (porteurs de statuettes
et petits temples des dieux), et concernent la
médecine, la construction du corps humain, les

ma,adies, les instruments, les remèdes, la médecine des yeux, celle des affections particulières aux femmes. » Malgré bien des obscurités,
ce précieux témoignage, que confirment en ses
parties essentielles une foule de monuments de
l'ancienne Égypte, nous montre clairement toute
la science traditionnelle et immuable des Égyptiens placée sous la consécration d'un nom divin, celui de Taut ou Hermès, personnage auquel
il est sans doute impossible d'assigner dans
l'histoire une date ou une généalogie précises.
Maintenant, peut-on prendre pour des débris de
l'encyclopédie hermétique, decrite par Clément
d'Alexandrie, les oracles, les ouvrages d'astrologie, de médecine, de chimie, d'histoire naturelle et de philosophie qui, dès le u° siècle de
notre ère, paraissent avoir circulé sous le nom
d'Hermès? Galien, dès cette époque même, n'hésite pas, pour ce qui le concerne, à se prononcer
contre l'authenticité de la collectionhermétique;
et les savantsmodernes se sont depuis longtemps
décidés dans le même sens, d'après des preuves
qu'on peut dire sans réplique. Mais sur la partie
philosophique du recueil, les controverses durent
encore. Le Pœmander et les dix-huit ou vingt
fragments grecs qui s'y rattachent, l'Asclepius,
dialogue qui ne nous est parvenu que dans une
traduction latine, portant le nom du célèbre
Apulée, sont encore aujourd'hui cités comme des
monuments de la vieille sagesse égyptienne. En
Allemagne, deux grands esprits, Goerres et Creuzer; en France, le savant traducteur de la Symbolique, paraissent y reconnaître, avec plus ou
moins de restrictions (et il y en a de nécessaires
pour le simple bon sens), un exposé des doctrines
secrètes des prêtres de Memphis et de Saïs, de
ces doctrines où Solon, Pythagore, Platon, tant
d'autres après eux, seraient venus puiser quelque chose au moins de leur philosophie. S'il en
etait ainsi, comment ne pas s'étonner que ni
Platon, ni aucun philosophe dont il nous soit
parvenu quelque page, jusqu'à Plutarque, ne
cite les livres d'Hermès; que Plutarque qui s'y
réfère au sujet du nom d'une divinité, les désigne (de Iside et Osiride, c. Lxi) par cette expression
peu rassurante les prétendus livres d'Hermès
qu'après Plutarque il y ait un long silence, jusqu'au moment
où les apologistes et les Pères de l'Église s'arment de ces textes pour nous montrer au delà
du paganisme une verité plus pure que lui, et
comme dérivée des révélations primitives auxquelles le christianisme rapporte toute son autorité ? Si l'on songe combien de livres apocryphes
naquirent, dès l'époque ptolémaïque, de ce contact et de ce conflit de la religion juive avec la
combien surtout furent composés entre
grecque;
le
et le m° siècle de notre ère, pour alimenter, en quelque sorte, une lutte où les passions, même savantes, faisaient arme de tout
témoignage favorable à leur cause; si l'on se
rappelle les livres attribués aux anciens pythagoriciens, aux premiers apôtres, à saint Denys
l'Aréopagite (voy. ce mot), les oracles sibyllins,
les poèmes prétendus orphiques, le titre d'un
ouvrage attribué par Suidas au personnage fort
suspect de Sanchoniaton, sur la Physiologie
d'Hermès, du rapprochement de tels faits il sortira déjà, ce nous semble, une présomptionbien
grave contre l'auteur des ouvrages qui portent le
nom d'Hermès. Un coup d'œil rapide jeté sur
l'ensemble et sur quelques détails du recueil
donnera plus de force encore à ces premiers
doutes.
Marsile Ficin a le premier réuni d'après les
manuscrits ou d'après les citations éparses dans
les platoniciens et les auteurs chrétiens, ce qui
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restait de la philosophie hermétique. Il en donna
une traduction latine en 1471. Le texte
fut
publié en 1554, par Turnèbe, et deux foisgrec
depuis,
avec quelques additions, par Fr. Patrizzi, à la
suite de son ouvrage jadis célèbre, qui a pour
titre Nova de universis philosophia. Dans cette
dernière édition, fort incorrected'ailleurs, chaque
chapitre est suivi des observations d'un censeur
ecclésiastique,où sont signalées au lecteur
chrétien les propositions peu orthodoxes ou entièrement fausses. Cela seul nous montre à quel
point de vue étaient considérées les doctrines du
faux Hermès par les érudits de la Renaissance,
c'est-à-dire au même point de vue que jadis par
les docteurs de l'Église naissante. De même que
Lactance et saint Augustin linvoquaient Hermès
comme un très-savantthéologien,presque comme
un confesseur anticipé du Dieu unique que devait un jour proclamer le christianisme, ainsi
et Patrizzi et Baronius semblent donner a son
témoignage une autorité religieuse; et la censure officielle de Rome, sauf quelques réserves,
ne croit pas devoir interdire cette lecture aux
âmes pieuses, comme si elle y trouvait, au contraire, d'utiles secours, une préparation commode à l'enseignement évangélique. C'est qu'en
effet la théologie du faux Hermès emprunte à
Pythagore, à Platon, quelques-unes des formes
les plus élevées de leur spiritualisme, à la Bible,
des métaphores hardies qui expriment la toutepuissance de Dieu et la haute poésie de la création. Le polythéisme ne s'y montre que dominé,
voilé par l'idée d'une intelligence unique et supérieure. Si ce n'est pas encore le dogme chrétien,
c'est quelque chose qui s'en rapproche trop pour
qu'on n'y aperçoive pas un travail de conciliation
artificiel. Comment ne pas reconnaître la Genèse
dans des phrases comme celles-ci « L'esprit
existait avant la nature humide qui est sortie
des ténèbres.- Tout était confus et obscur avant
que le Verbe vînt tout animer. Dieu fit l'homme
à son image. L'obscurité régnait sur l'abîme,
l'eau et l'esprit étaient puissance dans le chaos.
Dans le treizième fragment, ces grandes images
sont mêlées à d'autres semblablesdu Timée de
Platon. Ailleurs reparaissent presque sans changement des paroles de l'apôtre saint Jean, ou
même se reproduit toute une scène de l'Évangile.
Taut est mis à la place de Jésus; il a des disciples qui l'interrogent, et auxquels il révèle les
mystères de la pensée divine. Quelquefois ce
sont des élans d'enthousiasme « Que la nature
du monde entier écoute la voix de mon hymne
terre, entr'ouvre-toi entr'ouvrez-vouscataractes
du ciel arbres, suspendez le bruit de vos feuilles. Je vais chanter le maître de la création, 1&
Je vais célébrer celui qui a
tout et l'unité.
tout créé, celui qui a fixé la terre, suspendu le
ciel, qui a voulu que de l'océan une eau douce
se répandît sur la terre habitée ou sans habitants, pour la nourriture et l'usage de tous les
hommes. C'est l'œil de l'intelligence, qu'il
reçoive les éloges que lui offrent mes puissances. » Enfin, ce sont des oracles dont l'expression vague et générale devait tôt ou tard être
justifiée par quelque événement. 0 O Égypte!
Egypte I de ta religion il ne restera que des
fables, des fables incroyables pour la postérité;
il ne restera que des mots écrits sur la pierre et
rappelant ses actions pieuses; l'Égypte aura pour
habitant le Scythe ou l'Indien
ou quelque autre
peupleétranger, quelque peuple barbare du voisinage. La Divinité, en effet, remontera au ciel;
abandonnés à eux-mêmes,les hommes mourront
tous, et l'Égypte sera désertée à la fois et de
Dieu et des hommes, etc. » Tout cela est mis en
scène d'une façon étrange. Voici, par exemple, le

début du Pœmander « Un jour que je méditais
sur les êtres, et que ma pensée s'elevait aux
plus hautes régions, mes sens corporels ayant
été fortement possédés, comme il arrive aux
hommes qui s'endorment d'un profond sommeil
après un excès de nourriture ou de travail, j'ai
cru voir un être de dimensions énormes, qui
m'appelait par mon nom et me disait Que
veux-tu entendre et voir? Que veux-tu apprendre et connaître par l'esprit?
Je lui
dis Et toi, qui es-tu?
Je suis, répondit-il,
Pæmander (on devrait écrire plutôt Pæmandrès
en français), l'esprit de la vérité; je sais ce que
tu veux, et je serai partout avec
» Et l'enseignement commence par une vision sublime,
où l'auditeur du divin prophète est ravi dans le
monde des idées et de la lumière. Il y voit
l'obscurité se changer en eau, de cette eau s'échapper une fumée; de cette fumée sort un son
inarticulé qui est comme la voix de la lumière;
et de cette lumière que sort-il? le Yerbe, le
Verbe qui s'étend sur toute la nature Pœmander
demande alors à Taut s'il comprend ce qu'il a
vu;, Taut répond seulement qu'il comprendra
En effet, la vision a besoin d un commentaire, qui ne se fait pas attendre, mais qui
ne l'éclaircitpas beaucoup, du moins à nos yeux,
bien qu'il s'y mêle et de fort belles idées et de
fort belles images empruntées soit aux livres
saints, soit au platonisme. Pœmander conclut
par ces mots « Et maintenant pourquoi tarder,
puisque tu as reçu toute la science, à devenir le
guide de ceux qui en sont dignes, afin que la
race humaine soit, grâce à toi, sauvée par
Dieu. » En disant ces mots, il se mêle aux puissances. Taut, après l'avoir remercié de sa révélation, adresse aux hommes une allocution trèsédifiante sur la nécessité de songer aux choses
du ciel, puis à Dieu une longue prière pleine
d'élans mystiques. Le morceau suivant est intitulé Discours universel d'Hermès Trismégiste à
Tot; un autre, où l'on démontre que le bien
n'est qu'en Dieu, s'adresse à Asclepius; un autre,
sur l'âme, à Ammondialogue
et ces divers personnages
reparaissent dans le
intitulé Asclepius.
Là, Hermès Trismégiste a pour auditeurs Ammon, Asclepius, ses disciples, et Tot, son fils
auquel il dit avoir déjà adressé par crit, ainsi
qu'a Ammon, plusieurs discours sur la physique
et la morale (mulla physica ethicayue). Le dialogue se passe entre Asclepius et Hermès, ou
plutôt c'est un long discours du maître interrompu de temps à autre par de courtes questions
du disciple, et rempli des mêmes spéculations
de théologie quelquefoissublime, mais en même
temps peu originale, plus souvent obscure et
amphigourique. Il se termine,
le Pœmander, par une prière à Dieu comme
le
remercier de s'être ainsi manifestéà sespour
indignes créatures, et pour lui demander de les maintenir
toujours dans ces sentiments de haute piété.
Puis tous les interlocuteurs vont prendre, à la
manière des pythagoriciens, un repas d'où sera
exclue la chair des animaux (puram etsine animalibus cœnam). Qu'est-ce que cette famille
moitié grecque moitié égyptienne de prophètes
et de mystagogues?Hermès
parle, au chapitre XXXVII du même dialogue,nous
de son grand-père,
dont il portait le nom. Ce premier Hermès estil celui qui, sous un
plus abstrait, s'adresse
à Trismégiste dans nom
le dixième des fragments
grecs (l'Esprit à Hermès)? Comment prendre
au sérieux une généalogie où, selon L'usage grec
et romain, comme le dit naïvement un vieil
interprète, deux noms alterneraient du père au
fils2 Qu'est-ce encore que ce grand père d'Asclepius, qui nous est donné comme l'inventeur de
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la médecine? On peut, sans doute, admettre avec
des savants modernes que l'Égypte ait reconnu
plusieurs Hermès, incarnations successives et
diversement puissantes du même principe divin,
et qu'elle leur ait attribué certaines révélations
sur l'origine du monde, sur la nature des choses,
sur la nature de l'homme envers son Créateur;
on peut admettre qu'une partie de cet enseignement ait passé en Grèce, soit par une tradition confuse, soit par quelque traduction des
monuments symboliques du culte d'Hermès;
que Pythagore et Platon s'en soient inspirés
quelquefois dans leurs études, et que certaines
opinions, aujourd'hui tenues pour pythagoriciennes et platoniciennes remontent réellement
à cette origine; mais, d'une part, il paraîtra
toujours impossible que les fragments de philosophie hermétique que nous lisons aujourd'hui
aient été traduits sur des originaux écrits en langue égyptienne l'empreinte du style y est profonddément grecque, et même d'une date fort récente.
Ce n'est pas lalangue de Platon, ni celle d'Aristote,
ni celle de Plutarque; c'est celle de l'école de Porphyre et d'Ammonius dans toute sa richesse et
dans toute sa subtilité, avec des métaphores évidemmentempruntées aux usages de la Grèce, par
exemple, au vocabulairede la musique, et çà et là
des inadvertances plus significatives encore,
comme la mention du sculpteur Phidias (p. 97,
éd. Turnèbe), le récit d'une aventure arrivée au
musicien Eunomius de Locres, aux jeux Pythiques, récit fort gracieux d'ailleurs, mais qui
trahit bien clairement le faussaire. Ajoutez certaines manières de parler qui conviennent mal
au personnage d'un prophète, comme cette
phrase de l'Asclepius « Ce qu'on dit être extérieur au monde, si toutefois il y a quelque chose
d'extérieur au monde, ce gue je ne crois pas,
etc. » des titres mystérieux, comme la cle/ le
cratère ou la monade (Dialogues d'Hermès avec
son fils Tot); une obscurité souvent avouée, calculée même comme dans le fragment d'hymne
que nous citions tout à l'heure tous ces indices
montrent des écrits sortis de ces ateliers de
théurgie enthousiaste et de grossière falsification,
qui se multiplièrent surtout durant la lutte du
paganisme contre les doctrines chrétiennes. Dans
ce chaos de paroles et d'idées, où le raisonnement
revient sans cesse sur lui-même, n'avance que
pour reculer ensuite où tous les systèmes se
heurtent, où toutes les doctrines peuvent trouver
des arguments, personne ne s'étonnera qu'il se
rencontre quelques opinions conformes au sens
des vieux symboles égyptiens, mais personne n'y
saurait chercher une expression authentique de
cette religion si originale. L'entraînement des
passions religieuses et l'inexpérience de la critique ont seules pu, sur ce point, accréditer les
préjugés ou prolonger les méprises. C'est ce qui
a été démontré depuis deux siècles par Casaubon, dans sa belle polémique contre Baronius;
depuis cette époque, les historiens de la philosophie n'ont guère fait que reproduire les
mêmes conclusions, jusqu'à Baumgarten-Crusius,
qui, dans un opuscule spécialement consacré a
ce sujet (in-4,Iena, 1837), les a encore appuyée6
par des preuves nouvelles. Il est aujourd'hui à
souhaiter qu'un philologue exercé publie une
bonne édition critique de tous ces textes d'Hermès le philosophe, en les accompagnant d'un
commentaire ou seraient indiqués avec soin tous
les emprunts faits par l'auteur à la Bible, aux
platoniciens, à l'Évangile. Si nous ne nous trompons, la part faite au plagiaire, celle de l'écrivain original resterait bien petite, indigne en
tout cas du Taut égyptien; mais un tel livre aurait toujours son importance comme témoi-

gnage de l'état des esprits dans les siècles où
il a pu naître et obtenir tant d'autorité.
Consulter sur ce sujet Fabricius, Bibliothèque
grecque, t. I,Creuzer,
p. 46-89, édit. de Harles; la Symbolique, de
liv. III, avec les éclaircissements de M. Guigniaut, surtout les notes 6
et 11; la dissertation de M. Guignaut de 'Epseu Mercurü mylhologia, in-8, Paris, 1835.
On pourra lire encore avec fruit la dissertation
de Fourmont, où l'on montre qu'il ot'y a jamais
eu qu'un Mercure (Mémoires de Académie des
inscriptions et belles-lettres, t. I) Zoëga, de
Origine et usu obeliscorum, in-f°, Rome, 1797,
p. 503 et suiv., où sont réunis tons les textes
relatifs aux livres de 'l'haut; enfin, sur les ouvrages d'alchimie hermétique, l'Histoire de la philosoplLie hermétique, par l'abbé Lenglet du Fresnoy, 3 vol. in-12, Paris, 1742, t. 1. Il existe en
français deux traductions incomplètes des fragments grecs d'Hermès, l'une par du Préau (in-8,
Paris, )49 155î), l'autre par de Foyx de Candalle (in-8, Bordeaux, 1574). M. L. Ménard en a
donné une très-complète à laquelle l'Académie
des inscriptions et belles-lettres a décerné un
prix, sous ce titre Flermès Trismégiste,Paris,
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qui contribuèrent le plus efficacement à détourner
les esprits des questions épuisées par la controverse scolastique et à faire comprendre dans les
écoles la vraie doctrines du Stagirite. Il mourut
à Rome, atteint de la peste, le 14 juin 1493, à.
l'âge de trente-neuf ans. Jeune encore, il s'était-.
acquis déjà une grande renommée par ses travaux
sur Pline, Dioscoride, Aristote et Thémiste. Nous..
désignerons ici ceux de ses ouvrages qui eurent
pour objet et pour résultat de recommander et
de faciliter l'étude des archivespéripatéticiennes.
On doit à Ermolao Barbaro
1° Compendium
ethnicorum librorum, in-8, Venise, 1544, et in-8,
Paris, Roigny, 1546; 2° Compendium scientiœ
naturalis m Aristotele, in-8, Venise, 1545; in-8,
Paris, 1547, et in-4, 1555; in-8, Lausanne, 1579;
in-8, Marpurg, 1597. Il y a une édition de Bâle,
in-12, dont la date nous est inconnue; 3° Versio
librorum Aristotelis dearle discendi:, in-f°. Bâle,
1551; 4° Themistii paraphrasis in Aristotelis.
Posteriora Analytica latine versa, in-f°, Paris,.
1511, 1528; in-4, Bâle, 1533, 1545; m-f°, Ve-

nise, 1560.

Le P. Niceron (Hommes illustres), David Clé-

ment, dans sa Bibliothèque curieuse, et le Giornale de' lelterali d' ltalia, peuvent être consultés
E. E.
Il
existé
deux
philosophes
de
HERMIAS. a
ce sur la vie et les ouvrages d'Ermolao Barbaro.
chrétien,
l'un
B. H.
qui florissait vers le 11° siècle
nom
de l'ère chrétienne, et l'autre païen, du v* siècle
HERMOTIME DE CLAZOMÈNE. Aristote (Métade la même ère. Le seul titre qui a fait compter ph., liv. I? ct. m) est le premier qui fasse mention
Hermias le chrétien parmi les philosophes,c'est de ce philosophe. Parlant d'Anaxagore, qui reun ouvrage qu'il philosophie,
a écrit dans le style de la connaissait une intelligence comme principe mosatire contre la
et qui ne mérite teur et ordonnateur de l'univers, il nous apprend,
pas l'honneur qu'on lui a fait de le réimprimer sans prendre ce fait sous sa garantie, que la
même opinion parait avoir été exprimée auparacinq ou six fois.
Twv
ô 9XEt
Irrzsiophilosophorumgenlilium, en grec, avec vant par Hermotime de Clazomène
Voilà
6
une version latine de J.J. Fugger, in-8, Bâle, 1553;
in-f°, Zurich, 1560; in-fl, Paris, 1624; à la fin du tout ce que nous savons de ses opinions. Après
Tatien de Th. Gale, in-8. Oxford, 1700, et la Aristote, Pline l'Ancien (Ilist. nat., liv. VII,
plupart des éditions des Œuvres de saint Justin ch. Lin) rapporte d'après une tradition qu'Herle martyr.- Hermias le païen était un philosophe motime de Clazomène avait de son vivant la fade l'école néo-platonicienne,disciple de Syrianus, culté d'abandonner son corps et de se transporter,
époux d'Aédésie, et père d'Ammonius. Il a laisse pur esprit, dans les lieux les plus éloignés du.
un nom moins célèbre que sa femme et son fils, monde. Reprenant ensuite son enveloppe maet sa mémoire était plus remarquable que son térielle, il racontait tout ce qu'il avait vu ou
entendu pendant ces voyages extraordinaires.
génie.
X.
HERMINUS. philosophe stoïcien, et commen- Mais un jour ses ennemis, profitant d'un de ces
ta,teur de quelques-uns des écrits d'Aristote. 11 moments d'absence, livrèrent son corps aux
florissait vers le milieu du n° siècle de l'ère flammes, et lui firent subir ainsi une mort
chrétienne, et a été un des maîtres d'Alexandre anticipée. C'est probablement la vie contemplad'Aphrodise. Ses ouvrages ne sont pas arrivés tive d'Hermotime et son détachement des choses
jusqu'à nous; mais Alexandre d'Aphrodise nous extérieures qui ont donné lieu à cette fable. Tous
a conservé quelques-unes de ses opinions, du les autres écrivains de l'antiquité qui parlent
moins en ce qui touche la philosophie d'Aristote. d'Hermotimede Clazomène, Plutarque (de Dœmonio Socratis), Sextus Empiricus (Adv. lIfathem.,
philosophe péripa- lib. IX, c. vu), Alexandre d'Aphrodise (Comment.
HERMIPPE DE SMYRNE,
Alexandrie
téticien, qui florissait à
pendant le in j Arislot. Rlclaph.), Simplicius (Comment.
m0 siècle avant l'ère chrétienne. 11 a écrit sur in Aristot. Pays.), etc., ne font que répéter
la mythologie, la géographie, Aristote et Pline avec des variantes de peu
la grammaire1 histoire,
les anciens législateurs, d'importance. Tous ces passages ont été réunis
l'astronomie,
et les anciens sages de la Grèce, plusieurs ou- par Carus dans une dissertation intitulée des
de Clazomène;
vrages dont aucun n'est arrivé jusqu'à nous. Traditions relatives à llermotime
Mais quelques fragments de ces divers écrits, et Cssai criligue, dans le recueil de Fülleborn..
X.
quelquesrenseignementssur la vie et les opinions 3° cahier (ail.).
de
philosophes
existé
deux
HÉRODOTE.
Il
de l'auteur, ont été réunis dans la dissertation
a
philosophe
sceptique,
l'un était un
suivante Hermippi Smyrnœi, peripatetici
ce nom
Fragmenta collecta, disposita et illustrata a6 appelé Hérodote de Tarse, disciple de Ménodote,
Ed. Adalberto Lozynski, in-8, Bonn, 1832. X.
et maître de Sextus Empiricus; l'autre un phiHERMOLAÙS BARBARUS ou plutôt ER- losophe épicurien, mentionné par Diogène Laërce
MOLAO BARBARO, plus souvent designé, dans (liv. IX), et auteur d'un ouvrage sur la jeunesse
X.
les ouvrages du XVIe siècle, par son prénom que d'Épicure: flEp!
(Hervé
Noël),
philoNATALIS
le
HERVÆUS
famille,
naquit
à
Venise
de
par son nom
21 mai 1454. Il était d'une noble maison, à la- sophe scolastique, né en Bretagne dans la derquelle avaient appartenu Josaphat Barbaro, si nière moitié du XIIIe siècle, fut d'abord moine,
célèbre voyageur, et François Barbaro, auteur ensuite général de l'ordre des dominicains, et
du traité de Re uxoria. Tennemann compte à enfin recteur de l'université de Paris. Il mourut
bon droit Ermolao Barbaro au nombre des érudits à Narbonne en 1323. L'ordre auquel il appartc-1866, in-8.
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nait nous dit assez quelle était sa doctrine. 1;sophie, par Cromaziano, c'est-à-dire Buonafede,
professait, en théologie comme en philosophie, 2. vol. in-8, ib., 1791 celle de l'ouvrage d'Alison,
les opinions de saint Thomas, il employait à les
le Goût, 2 vol. in-8, ib. 1792; celle des
défendre une dialectique plus subtile que pro. Pensées de Pascal, in-8, ib., 1793, etc. Il a égalefonde, et à laquelle on reproche une très-grande ment pris part à une foule de recueils périodiobscurité. Ceux de ses écrits qui ont obtenu le ques, et a publié lui-même, pendant deux ans,
plus de réputation sont ses mélanges (Quodlibeta) un Almanach philasophiqtve, 2 vol. in-8, ib.,
et son Commentaire sur le Maître des sentences. 1795-1796, et un Observateur de la vie domestiX.
que, 2 petits vol. in-8, ib., 1795-1796. Enfin, après
HESYCHIUS, surnommé l'Illustre, né à Milet. sa mort, on a fait imprimer, sous son nom, des
vivait dans le VIe siècle de l'ère chrétienne. Il Considérations sur la dignité de l'homme, d'après
nous reste de lui un Abrégé des vies des philo- les principes de la philosophie morale et relisopbes par ordre alphabétique, qui est tiré en gieuse de Kant, in-8, ib., 1802. On consultera
grande partie de Diogène Laërce. Cet ouvrage a avec fruit sur ce fécond auteur, un écrit de
été publié avec une traduction latine par Meur- Schoell Heydenreichcaractérisé comme homme
sius, in-8, Leyde, 1613.
et comme. citoyen., in-8, ib., 1802 (al!.). X.
X.
HIÉROCLÈÀ, philosophe néo-platonicien du
HEYDENREICH (Charles-Henri), né le 19 février 1764, à Stolpen, dans la Saxe électorale, se milieu du mr siècle, a éte confondu par plusieurs
consacra successivement à la poésie, à la philo- savants, notamment par Pearson, avec le fameux
logie et à la philosophie, à laquelle il demeura Hiérocles de Bithynie, auteur du factum antifidèle le reste de sa vie, sans rompre entièrement chrétien, en deux livres, le l'hilalcthe, qui vivait
avec les goûts de sa jeunesse. Appelé, en 1789, sous Dioclétien et fut un des instigateurs des
à la chaire de philosophie de Leipzig, il fut obligé, persécutions exercées en 303 contre les chrétiens.
en 1798, de résigner ses fonctions, et se retira, Cette erreur était facile à éviter. Les noms proruiné de santé, abreuvé de dégoûts et d'humilia- pres que contiennent les oeuvres mêmes d'Hiérotions, près de Weissenfels, où il mourut trois ans clès, à l'époque où vécurent Énée de Gaza et
après, à l'âge de trente-sept ans. Heydenreich Théosèbe, ses disciples, dont le dernier vit quelque
s'était attaché d'abord à la doctrine de Spinoza; temps au moins Damascius, font foi qu'aux vingt
mais il l'abandonna bientôt pour celle de Kant, annees, de 445 à 465, se rapporte le moment de
et se fit, parmi les nombreux disciples de ce la plus grande célébrité d'Hiéroclès. On n'a, du
grand homme, une place très-distinguée par la reste, que peu de détails sur sa vie. Il semble
variété de ses connaissances, par la perspicacité avoir reçu le jour en Égypte et peut-être à
de son esprit et souvent même l'originalité de Alexandrie cette grande ville fut du moins son
ses vues car, en acceptant les principes géné- séjour habituel. On pourrait présumer qu'il suivit,
raux du criticisme, il ne renonça pas a son in- pendant un temps, les leçons du premier Olymdépendance. Il a le mérite d'avoir complété et, piodore, qui compta Proclus parmi ses auditeurs,
à certains égards, corrigé le système de Kant, vers 431; mais comme Olympiodore était plutôt
surtout en ce qui concerne l'esthétique et la péripatéticien que platonicien, c'est à d'autres
philosophie de la religion. Voici les titres de sources, probablement à l'école d'Athènes et sous
ses ouvrages Essai d'une appréciation de la Plutarque ou Syrianus, qu'Hiéroclès alla s'initier
preuve de l'immortalité de l'âme, qui se fonde à la pensée des successeurs de Plotin. Ce dont
sur l'amour de la perfection, in-8, Leipzig, 1785; on ne peut douter, ce qui résulte du témoignage
Animadversiones in Mosis Mendelii refuta- de Suidas, c'est que, devenu à son tour un des
tionem placitorum Spinozœ, in-4, ib., 1787; représentants du néo-platonisme,
il rendit à l'école
la Nature et Dieze d'après Spinoza, in-8, ib., d'Alexandrie son caractère, et en fit le pendant
1789; — Observationes de nexu sensus et phan- de l'école d'Athènes. Son enseignement fut
tasiœ, ratione habita ethices, rhetorices et poli- temporain, en partie au moins, de celuiconde
lices, in-4, ib., 1788; — Essai sur l'origine et la Proctus, car on ne mentionne après lui, comme
valeur des regles en mativre de sentiment et chefs de la section alexandrine des néo-platonid'imagination, in-8, ib., 1788;- Système de ciens, qu'Ammonius (fils d'Hermias), Isidore et
l'esthétique, in-8, ib. 1790; — Considérations Asclépiodote or tous trois avaient été disciples
sur la philosophie de la religion naturelle, 2 vol. de Proclus; et Isidore, son second successeur,
in-8, ib., 1791;-Num ratio humana sua vi et avait régi l'école d'Athènes avant celle d'Alexansponle contingere possit notionem creationis ex drie. L'enseigement d'Hiéroclès s'étendrait ainsi
nihilo, in-4, ib., 1790; — Principes de la théolo- jusque vers 485. Mais, d'une part, il est possible
gie morale, avec des applications à l'éloquence qu'un successeur inconnu pour nous ait tenu la
et à la poésie religieuse, in-8, ib. 1792;
In- chaire entre lui et Ammonius; de l'autre, il est
troductzon encyclopedigue à l'étude de la philo- certain qu'il y eut une interruption dans son
sophie, etc., in-8, ib., 1793; Idées originales enseignement. « Dans un
voyage qu'il fit à Bysur les objets les plus intéressants de la philo- zance, nous dit un moderne, il encourut, par
sophie, etc., 3 vol. in-8, ib., 1793-1795; — Intro- quelques mots indiscrets, la disgrâce des
gouduction à la philosophie morale d après les verneurs de la ville. » Le passage grec ainsi
principes de la raison pure, in-8, ib., 1i94j- travesti veut dire tout autre chose ot
Système du droit naturel d'après les principes n'indique ni les gouverneurs de la ville, ni les
de ta philosophie critique, in-8. ib., 1801;
gouvernants, mais l'opinion dominante, c'est-àEssai sur la sainteté de l'Etat et la moralité —
de dire le christianisme; les mots reprochés au
la révolution in-8, ib., 1794; — Principes du philosophe sont pas des personnalités, ce sont
droit naturel dans les rapports avec l'Etat, des opinionsnehostiles
à l'Église; enfin le voyage
in-8, ib. 1795;- Lettres sur l'athéisme, in-8, d'Hiéroclès dans la capitale semble avoir
eu
ib., 1796; — de laMisère de l'homme, in-8, ib., lieu plutôt
ordre que librement. C'était aux
par
1796; Explication philosophique de la su- derniers temps de Theodose II ou même sous
Perstition, in-8, ib. 1798;
l'Homme et la Pulchérie (450) quand le gouvernement frappait
Femme, in-8, ib.,
Indépendamment des à coups redoubles pour achever la destruction
écrits que nous venons de citer, Heydenreich
de l'idolâtrie. Hiéroclès, traduit devant des
publié plusieurs traductions accompagnées dea juges prévenus, fut cruellement battu de vernotes instructives, entre autres celle de l'Histoire
mais subit héroïquement ce supplice, et
eritique des révolutions opérées dans la philo- ges,
recueillant de son sang dans une main, le jeta

sur

au visage du bourreau, en prononçant ces vers
d'Homère

[maine,
Tiens, bois, voici du vin, mange de la chair hu-

Cyclope

Toutefois on lui fit grâce de la vie, et il alla en
exil attendre la fin de l'orage, qui fut, sans doute,
celle du règne de l'intolérante Pulchérie. De
retour dans Alexandrie, il y reprit ses leçons
avec éclat, mais sans égaler son rival d'Athènes.
Soit prudence d'ailleurs, soit conviction, ses
opinions sur quelques points graves se rapprode Proclus. On ignore quand mourut Hiéroclès.
Nous avons vu qu'Énée de Gaza et Théosèbe furent
ses condisciples; et c'est peut-être ce dernier qui
lui succéda on s'expliquerait ainsi comment il
transmit oralement, à Damascius, les remarques
de son maître sur le Gorgias. Hiéroclès était
surtout recommandablepar son élocution facile,
riche et majestueuse. Ses écrits ne démentent
point cette opinion. Damascius lui refuse
le génie
du penseur, et ne lui accorde que la sagesse
humaine. Le fait est qu'il est peu métaphysicien.
11 expliquait volontiers Platon; il commenta deux
fois le Gorgias, et toujours en variant son exégèse.
Mais, ni l'un ni l'autre commentaire ne subsiste. On n'a sauvé de lui qu'un ouvrage complet,
c'est son Coynmentaire sur les vers dorés, attribués à Pythagore. Photius nous a transmis
dans sa Bibliothèque une analyse et quelques
extraits de son traité en sept livres sur la Providence et le Destin. Enfin on trouve dans Stobée
plusieurs fragments d'Hiéroclès, chacun avec un
titre particulier mais l'on ne saurait dire si ces
titres désignent autant d'ouvrages spéciaux ou
sont ceux d'un même ouvrage, les Idées philosophiques nous inclinons pour ce dernier avis
avec Pearson, qui même divise cet écrit en deux
livres, et répartit les fragments entre chacun
d'eux, réservant au second l'Économique et le
Mariage, et assignant au premier les préceptes
relatifs aux devoirs envers les dieux, envers la
patrie, envers les parents, etc. En général, la
morale d'Hiéroclès est admirable la pureté, la
sérénité des principes, chez lui, s'unissent à un
bon sens pratique exquis témoin, entre autres,
ses belles pages sur le mariage et sur les obligations des époux. Le Commentaire sur les vers
dorés présente les mêmes qualités accompagnées
de plus d'exaltation, et aussi de quelques horsd'œuvre. Hiéroclès y expose sa théologie, suivant laquelle il existe trois classes de dieux ou
d'êtres participant de la divinité les dieux célestes, dont l'intelligence est invariablementfixée
sur le Dieu suprême; les dieux éthérés, classe
intermédiaire, qui regardent tantôt en haut, tantôt autour et au-dessous d'eux, et qui, parfois,
nommés héros ou démons, ont diverses régions
du monde sous leur direction; et enfin les dieux
terrestres, dont les âmes humaines font ou un
jour feront partie, et qui détournent plus souvent leur regard du ciel qu'ils ne s'y dirigent.
Cette classification est bien dans l'esprit du néoplatonisme mais l'on n'y reconnaît ni cette
richesse de subdivision, caractère de la théologie de Syrianus et de Proclus, ni ces dénominations essentielles en usage dans l'école d'Athènes c'est encore la simplicité de la théologie de Porphyre; et en cela, certainement,
Hiéroclès est moins loin que ses rivaux des antiques idées pythagoriciennes. Il ne leur est pas
complétementfidèle pourtant, et, cédant à l'esprit
du temps, il prêta au chef de l'école italique des
idées postérieuresd'au moins cinq ou six siècles.
A plus forte raison, ne soupçonne-t-il pas qu'il

puisse y avoir un doute sur l'authenticité des
Vers dores, sur leur auteur, sur leur âge. Au
total, le Traité de la Providence et du Destin,
s'il subsistait en son entier, serait sans doute
le plus beau titre philosophique d'Hiéroclès. Il
cherche lui-même des solutions, il discute, il
réfute, il essaye de concilier. Dans son premier
livre, il établit sa propre opinion sur les questions
qu'il se pose, et, dans le troisième, il répond
aux objections qu il prévoit. Les cinq autres sont
destinés à démontrer que ses idées, au fond,
s'accordent avec celles de Platon, avec les oracles
et les lois sacerdotales, avec Orphée, Homère et
les prédécesseurs du disciple de Socrate, enfin
avec les leçons de tous les chefs de l'école après
lui. Cette portion de son travail, quoique entachée
de quelques erreurs, devait avoir de l'importance
pour l'histoire de la philosophie, car il conduisait
l'exposition des opinions jusqu'à ce Plutarque
qui fut le maitre de Syrianus. Quant à la doctrine même, il appelle providence l'empire paternel que Dieu exerce sur toute la création,
tant visible qu'invisible, et destin la justice
distributive qui accompagne l'exercice de cet
empire. En d'autres termes, le gouvernement
équitable à l'aide duquel le Créateur et père des
êtres maintient l'ensemble de l'univers, c'est la
providence; et la loi particulière, l'arrêt
qu'il rend pour chaque individu, c'est la destinée
de celui-ci. L'homme est pourvu du
libre arbitre; mais, d'une part, ses décisions
sont suivies d'une action spéciale do Dieu sur
ses affections (sur les motifs qui sollicitent sa
volonté), et cette action qui rend plus ou moins
facile le bon usage du libre arbitre, est déjà un
commencementde récompense ou de peine; de
l'autre, Dieu, dès l'origine, a déterminé le commencement et la fin de l'existence. Hiéroclès ne
voit aucune contradiction entre ces dernières
propositions et ce qu'il a dit du libre arbitre
grâce à cette explication, dit-il, il est égale-
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ment vrai que l'homme fait et que l'homme subit
sa destinée; et il s'élève contre les théories qui
font consister le destin dans la nécessité, la force
ou la nature propre des individualités. Il, pose
aussi ce principe, que la matière, quand Dieu
l'a créée, n'existait point à part, et qu'il a suffi
au Créateur, pour accomplir son œuvre, d'un
acte de sa volonté. C'est à tort qu'on a vu là la
création ex nihilo. Il est vrai seulement qu'Hiéroclès s'élève contre le dogme de l'éternité indépendante attribuée à la matière par Platon luimême, au moins dans le Timée, et il reste éloigné du christianisme, en déclarant que la création
n'a pu avoir de commencement. Les âmes, selon
lui, ont les unes trois mille, les autres dix mille
ans d'existence.Ainsi que Porphyre, il n'admet la
métempsycose que d homme à homme. Enfin,
bien que le gouvernement de Dieu s'étende à
toutes les sphères, il regarde la première seule
comme directement régie par lui; la deuxième
l'est par la première, la troisième par la seconde,
et conséquemmentles âmes humaines sont sous
l'empire immédiat des héros ou bons démons.
La meilleure édition d'Hiéroclès est celle de
Needham, in-8, Cambridge, 1709, avec traduction
latine de Courtier et Girardi, des prolégomènes
de Pearson, des notes de Ficin, de Casaubon, de
l'éditeur, et la vie d'Hiéroclès par ce dernier.
On en a réimprimé le Commentaire sur les Vers
dorés, in-8, Londres, 1742. Des éditions partielles
avaient été données à partir de 1874 la première
parut à Padoue. Enfin il existe d'Hiéroclès des
traductionsitalienne (in-4 Venise, 1604, par Dardi
Bembo), anglaise (in-8, Glasgow, n&6), française
(2 vol. in-12, Paris, 1706, par Dacier). V. p.
HIÉRONYME DE RHODES,philosophe péripa-

téticien du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, contemporain de Lycon, alors chef de la même école,
et d'Arcésilas, le fondateur de la nouvelle Académie. Il avait beaucoup écrit, et ses ouvrages
étaient très-estimés dans l'antiquité mais ils
sont complétement perdus pour nous. Nous savons seulement qu'il faisait consister le souverain bien dans l'absence de la douleur, et que le
n'était rien de réel ni de
plaisir, à ses yeuxVoy.
Diogène Laërce, liv. IV,
désirable en soi.
ch. XLI et XLII; liv. V, ch. LXVIII, et Cicéron, de
Finibus, lib. V, c. v lib. II, c. III; et Acad.
X.
Quœst., lib. II, c. xlii.
était
né
scolastique,
philosophe
HILDEBEItT,
à Lavardin en 1057. Comme il a composé une
épitaphe en l'honneur de Bérenger de Tours, on
a conjecturé qu'il avait eu pour maître le célèbre
archidiacre mais cette opinion n'est rien moins
qu'avérée. D'autres ont avancé, sans plus de
fondement, qu'il avait été moine de Cluny, et
disciple de saint Hugues, abbé de ce monastère.
Ce qui paraît mieux établi, c'est qu'étant encore
très-jeune, il fut placé à la tête de l'école cathédrale du Mans; qu'il la dirigea pendant plusieurs
années, et qu'il succéda en 1097 à l'évêque Hoël.
Les commencements de son épiscopat furent
troublés par la guerre qui s'éleva alors entre le
comte du Mans et Guillaume le Roux, roi d'Angleterre. Effrayé de la 'gravité des circonstances,
il partit pour Rome, afin de résigner sa dignité
mais les instances du souverain pontife Pascal II
le firent changer de résolution. A peine de retour
en France, Hildebert eut à combattre les prédications de l'hérésiarque Henri, sectateur de
Pierre de Bruys; et, si l'on en croit les historiens, il employa contre lui d'autres armes que
la persuasion. En 1125, il fut élevé à l'archevêché de Tours, et mourut en 1136, laissant une
éputation de science et de vertu qui a valu à sa
mémoire le surnom de vénérable.
Hildebert est un des écrivains de son époque
qui ont le mieux connu et le plus goûté les anciens. Il a laissé des poésies ou respire le plus
vif enthousiasme pour Rome et la Grèce, et qui
sont pleines des souvenirs de la littérature et
même, chose étrange chez un pontife chrétien,
de la mythologie classique. Dans ses œuvres
théologiques, il aime à citer Virgile Sénèque,
Cicéron, Horace, Aristote, Platon, et il avait certainement étudié tous ceux de leurs ouvrages
qui étaient alors connus.
Ce commerce assidu avec l'antiquité annonce
chez Hildebert une largeur de vues que ses ouvrages ne démentent pas. Moins original et
moins profond que saint Anselme, il se distingue par l'étendue, lajustesse et l'érudition. Selon
lui, la foi est la certitude volontaire des choses
absentes, supérieure à l'opinon, inférieure à la
science. La raison a le pouvoir d'établir, par ses
seules forces, l'existence de Dieu car l'âme, qui
ne peut l'ignorer entièrement doit savoir qu'elle
n'a pas toujours existé; or, si elle a commencé,
elle n'a pu se donner l'être, et il faut qu'elle l'ait
reçu d'une cause qui ne peut elle-même avoir
eu de commencement. Non-seulement la raison
peut démontrer l'existence de la cause première,
elle a la faculté de prouver encore que cette cause
est une, puisque s'il existait deux causes imparfaites, elles seraient insuffisantes, et que si elles
étaient parfaites toutes deux, une d'elles serait
de trop. D'autres attributs de Dieu, suivant Hildebert, la justice, la bonté, la sagesse, l'immensité, peuvent être connus par la raison avant de
l'être par la foi, de sorte qu'il existe une science
de ces attributs en dehors de la révélation.
Cette opinion si grave et si libre du pieux évéque se trouve exposée dans sou Traité théolo-

gique, un des plus anciens monuments de la
théologie scolastique. Il a porté le même esprit
et la même liberté dans un opuscule intitulé
Philosophie morale de l'utile et de l'honnête,
qui, de son aveu même, a été composé à l'imitation des anciens. Il y ramène la morale à trois
questions principales 1° ce que c'est que l'honnête 21 ce que c'est que l'utile; 3° comment
l'utile s'accorde avec l'honnête. L'honnête est
ce qui nous attire par sa vertu propre; il a quatre formes qui sont les quatre vertus prudence,
justice, courage, tempérance. L'utile est ce qui
est recherché en vue de ses avantages il comprend les biens de l'esprit, ceux du corps, et ceux
de la fortune. Ce sont bien là, selon la promesse
de l'auteur,·la méthode, les divisions, et jusqu'à
la terminologie de Cicéron et de Sénèque. Il n'y
a de neuf que l'entreprise de réhabiliter, sous le
règne du christianisme, la morale des philosophes païens; mais cette entreprise, qui nous paraît puérile, n'était pas entièrement vaine au
commencementdu xn° siècle, car elle coïncidait
avec le réveil de la raison et de la philosophie.
Les œuvres d'Hildebert ont été publiées par
Beaugendre, in-f°, Paris, 1708. Voy. Histolre
littéraire de la France, par des religieux bénédictins, t. XI, p. 250 et suiv., et Histoire littéraire de la France raoant le xu° siècle, par
C. J.
M. Ampère, t. III, p, 437 et suiv.
HILLEBRAND (Joseph), philosophe allemand,

né en 1788, à Grossduengen dans le Hanovre. Il
fit ses premières études au Gymnase catholique
d'Hildesheim, les continua à Gottingue, devint
professeur au « Josephinum » d'Hildesheim;mais
il s'en retira bientôt, et renonça au catholicisme
pour embrasser la religion réformée. Il connut
Hegel à Heidelberg, où lui-même enseignait en
qualité de professeur extraordinaire, et quand
le grand philosophe quitta sa chaire pour celle
de Berlin, en 1818, il le remplaça pendant quelque temps; il quitta ensuite cette université
pour celle de Giessen. Il entra un moment dans
la vie politique en 1848 et présida la seconde
Chambre du grand-duché de Hesse; mais quand
elle fut dissoute en 1850, il rentra dans la vie
privée et mourut en 1862 à Bedelheim,près de
Mayence. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages le plus connu en Allemagne est une Histoire de la littérature nationnle depuis le commencement du XVIIIe siècle. Ceux qui concernent
la philosophie sont l'Anthropologie comme
Traité de philoscience, Mayence, 1822-1823;
soplvie théorique et de propédentique, ibid.,
Prolégomènes de philosophie univer1826;
selle, ibid., 1830 — l'Organisme de l'idée philosophique,Dresde et Leipzig, 1842, qui complète
son livre le plus intéressant; la Philosophie
de l'esprit, Heidelberg, 1835. Les doctrinesd'Hillebrand n'ont rien de particulièrement original
elles se mêlent au mouvement de la philosophie
hegélienne, et s'en distinguentseulement par une
sorte d'éclectisme. Hillebrand se souvient de sa
première éducation il n'a pas oublié la philosophie de Wolf, et souvent il corrige Hegel par
Leibniz.
HINDOUS, voy. INDIENS.
HIPPARCHIE, femme philosophe, de la secte
des cyniques, épouse de Cratès. Elle naquit à
Maronée, ville de Thrace, d'une famille riche et
considérée, et florissait sous le règne d'Alexandre
le Grand. Ni les efforts de ses parents ni les représentations de Cratès lui-même, étalant devant
elle ses infirmités et sa misère, ne purent l'empêcher de choisir ce philosophe pour son époux.
Revêtue comme lui d'un sale manteau, une besace sur l'épaule et un bâton à la main, elle
embrassa le genre de vie qui distinguait les dis-

l'ordre où il les avait entendus, sans se tromper
d'un seul. Dans cette réunion desjeux Olympiques
où il recueillit tant d'honneurs, il assura avoir fait
lui-même les sandales qu'il avait aux pieds, le
manteau qui couvrait ses épaules, la brillante
tunique dont il était revêtu, et la bague qu'il
portait au doigt. En parlant ainsi de tout, peu
lui importait de se contredire, puisqu'il faisait
profession de soutenir avec le même succès le
pour et le contre. Des nombreux ouvrages qu'on
lui attribue, il ne nous reste que quelques maximes citées par Stobée « Les envieux, disait-il,
sont doublement malheureux, de leur malheur
propre et du bonheur d'autrui. La calomnie
devrait être punie plus sévèrement que le vol
car les calomniateurs nous dérobent estime publique, qui est notre plus grand bien. »
On peut consulter sur Hippias les deux dialogues qui portent son nom, le Gorgias et le Scholiaste du Cordas
Philostrate, Vit. soplaist.,
lib. I, c. xi; -Cicéron, de Oral., lib. III, c. XXXII
sub fine
— Quintilien, I7zslit. orat., lib. XII,
Xénophon, tllemora6. SoApulée hlor:des;

ciples d'Antisthène, et ne garda plus rien de son
sexe. En souvenir de son dévouement, les cyniques instituèrent une fête que l'on célébrait au
Poecile, et qui reçut le nom de Cynogamie. On
attribue à Hipparchie plusieurs ouvrages, dont
aucun n'est arrivé jusqu'à nous. Consultez Diogène Laërce, liv. VI, ch. Lxxxv-xcxvm. Voyez
RATES.

HIPPASE DE IYIÉTAPONTE un des anciens pythagoriciens, mais qui paraît s'être écarté un peu
des principes généraux de son école. A l'exemple
d'Heraclite, il regardait le feu comme le prmcipe matériel de l'univers, comme la substance
impérissable dont les choses sont formées et dans
laquelle elles vont se résoudre tour à tour. De
sorte qu'il y a alternativement une .période de
génération et une période de destruction. Au
reste, rien de plus confus que les traditionsqu'on
a conservées de ce philosophe. On ne sait ni en
quel temps précisément ni en quel lieu il a vécu.
Le plus grand nombre le fait naître à Métaponte,
d'autres à Crotone, et d'autres encore à Sybaris.
D'après un auteur cité par Diogène Laërce, il
n'auraitjamais rien écrit. D'après Diogène Laërce
lui-même, il aurait publié, sous le nom de Pythagore, un ouvrage maintenant complétement
perdu, intitulé Aoyo!
On veut encore
qu'il soit le premier qui ait divulgué les doctrines pythagoriciennes, et qu'il ait expié par la
mort cette infraction aux règles de son école.
Les auteurs qui font mention d'Hippase sont

1

crat., lib.

µó.

Diogène Laërce, liv. VIII, ch.

Sextus

LXXXIV

Empiricus Ilyp. Pyrrh., lib. III, c. xxx;
Adv. Mathem. lib. IX; Plutarque, de Placitis philosoph., lib. I, c. 1II;
Simplicius, in
Phys. Arislol., p. 6;|-Jamblique, Yxta Pythagorœ, ch.

X.

XVIII.

célèbre sophiste du temps
de Socrate, que Platon et son imitateur ont mis
en scène dans les deux dialogues qui portent son
nom. Il se vantait de tout savoir, de tout connaître, et de n'être pas moins habile dans la conduite des affaires que dans les sciences. Il paraît
que ses concitoyens croyaient à ses talents car,
lorsqu'ils avaient à traiter quelque affaire difficile
avec les autres villes de la Grèce, ils ne manquaient pas de le choisir pour leur ambassadeur.
C'est en cette qualité qu il fut envoyé à Lacédémone, où il prononça sa fameuse harangue sur
les belles occupations auxquelles un jeune
homme doit se livrer. Mais les Lacédémoniens,
peu sensibles aux charmes de sa rhétorique, le
laissèrent partir comme il était venu, sans lui
accorder ce qu'il demandait. Il prit sa revanche
dans une autre occasion, quand il harangua la
Grèce entière réunie aux jeux Olympiques. La
gloire n'était pas la seule récompense qu'il
recherchât et dont il fût fier. 11 se plaisait
à raconter qu'en Sicile, pendant que Protagoras
était au comble de la célébrité et que la rivalité
d'un tel homme pouvait lui être redoutable, il
amassa en quinze jours, par ses harangues et ses
leçons, plus de cent cinquante mines. Puisqu'il
savait tout, il est tout naturel qu'il voulût tout
enseigner. Aussi ses entretiens avec la jeunesse
avaient-ils pour objet, non-seulement la rhétorique, la logique, la grammaire, l'harmonie, et
tout ce qui composait habituellement la science
des sophistes, mais les arts, et jusqu'aux métiers les plus vulgaires. Il a écrit sur la statuaire et sur la peinture. Il a composé un dialooù Nestor
gue intitulé le Troyen
donne à Néoptolème des conseils sur l'art de
vivre honnêtement et d'acquérir une grande renommée. Il est regardé comme l'inventeur de la
mnémotechnie. On n'avait qu'à lui dire une foi;
cinquante noms, il les répétait aussitôt, dan:

HIPPIAS

D'ÉLIS,

(Tíó),

L
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IV.

X.

HIPPOCRATE est, comme on le sait, le plus
illustre médecinde l'antiquité, et il est naturel de
se demanders'il n'est pas en même temps un philosophe. Pour lui donner ce titre, il faudra trouver
dans ses écrits quelque souci des problèmes de la
philosophie, quelques solutions précises des questions qu'elle agitait de son temps car si l'on se
contentaitde quelquesvéritésmorales.dequelques
préceptes de méthode, ou même de quelque opinion sommaire sur la nature de l'homme, ce serait trop peu pour lui accorder dans l'histoire de
la philosophie une place que nul historien considérable n a songé à lui faire. Il est certain qu'avec
de la bonne volonté on finira toujours par extraire
des idées philosophiques d'un traité de médecine, surtout s'il est écrit par un ancicn; mais
à ce compte, tous les médecins seront des philosophes, sans le savoir et sans le vouloir, et il
n'y aura pas de raison pour ne pas inscrire leurs
noms dans ce Dictionnaire.Celui d'Hippocratene
doit y figurer que pour une très-brève mention
car il y a bien peu de philosophie dans les nombreux ouvrages qu'on lui attribue, et dont la
plupart appartiennent seulement à son école. Il
était presque du même âge que Socrate, mais
rien n'indique qu'il ait connu sa doctrine. Sans
doute on trouve entre ces deux grands hommes
quelques traits de ressemblance Hippocrate
veut détourner la science des vaines recherches,
et des systèmes arbitraires pour l'appliquer à
l'observation des faits; sa méthode, il le dit
expressément,se résume en deux mots, expérience
et raisonnement, et encore le raisonnement estil d'après lui « une sorte de mémoire » il a une
haute idée de la dignité morale de l'homme, et
des devoirs propres au médecin il fait aux charlatans qui discréditent la médecine la même
diffament
guerre que Socrate aux sophistes quis'expliquent
analogies
la philosophie mais ces
d'elles-mêmes et on ne peut s'en autoriser pour
ranger Hippocrateparmi les socratiques.Quelques
conjecpassages assez obscurs permettraient de l'enseiturer qu'il se rattache plus directement à à Héragnement des écoles d'Ionie, et surtout
clrte le feu est pour lui le principe éternel des
choses, et dans la nature, dit-il, rien ne meurt,
rien ne naît, tout se transforme, gràce à la conil
stante activité de cet élément. Mais ailleurs
àl'éther,
à
l'air,
rôle
ou
semble assigner le même
qui pour lui est à peu près comme l'âme du monde,
et par suite pénètre l'organisation des animaux
et y éveille la vie et même la pensée. C'est une
force universelle, qui est à la fois une dans sou

.

essence, diverse dans ses formes la vie diffuse qui rien n'existe que ce qui tombe sous nos sens.
et déterminée, en même temps le principe de Aristote en parlant de lui, ne s'exprime qu'avec
l'ordre et de l'harmonie universelle; c'est lu
profonde dédain et le range au nombre des
qui par son action sur notre cerveau y apport( penseurs les plus grossiers,
On
l'intelligence. Il n'y a rien de bien précis dan! peut consulter sur Hippon, outro les auteurs que
ces assertions ce qui le prouve bien, c'est qu( nous venons de citer, Jamblique, Vita Pythales vitalistes de l'école de Montpellier se donnenl gorœ, c. XVIII; -Censorinus, dé Dienatali c. v
in Phys. Aristot., p. 6; — Lclogoe
pour les héritiers légitimes de la tradition hip. -Simplicius
pocratique, et que d'autres critiques reconnais- phys., p. 798, édit. Heeren;
Plutarque, de
sent dans Hippocrate le père de l'animisme. EnPlacitis plailosoph., lib.V, c.
Adv. Stoicos,
qu'il
clair
de
plus
dans
la
philosomme, ce
X.
ya
c. xxxi.
sophie d'Hippocrate, c'est son amour de la phiHIRNHAYM (Jérôme). La vie de ce fougueux
losophie, c'est-à-dire de la sagesse et de la vertu, apôtre du scepticisme est peu connue. Tout ce
si bien exprimé dans cette maxime « le mé- qu'on en sait, c'est que né en Bohême il fut
decin philosophe est égal aux dieux. Toutefois, reçu docteur en théologie à l'université de Prace n'est pas la conclusion adoptée par des écrivains gue, puis nommé à l'abbaye de Notre-Dame-duque l'on consultera utilement V. de. Laprade, Mont-Sion, enfin élu vicaire général des Préde Philosophia Iiippocratis, Aix, 1848;— E. Chau- montrés dans la province de Bohême, Moravie,
vet, Cous Flippocrates qualis fuerit inter philo- Silésie et Autriche. C'est en 1679 qu'il mourut.
sophos, Caen, 1855. (Cette thèse a été reproduite L'ouvrage qui a sauvé son nom de l'oubli parut
avec des changements dans les séances et tra- trois ans avant sa mort, c'est-à-dire en 1676. En
vaux de l'Académie des sciences morales et po- lisant cet ouvrage aujourd'hui de la dernière
litiques, 3' série, t. XVII.) Fr. Bouillier, du Prin- rareté, on apprend quelle fut l'éducation de
cipe vital et de l'âme pensante, Paris, 1862, Hirnhaym, et par quelle voie il arriva au
ch. iv.
E. C.
genre de scepticismequ'il considérait comme le
HIPPODAME DE MILET, architecte et philoso- plus solide appui de la foi catholique. Élevé
phe pythagoricien. Aristote nous apprend dans dans les colléges de jésuites que Rodolphe II
sa Politique (liv. II, ch. VI) qu'il avait des pré- multiplia autour de la capitale de saint Népomutentions à la science universelle, et cherchait cène, au commencement du xvn° siècle, Hirnà attirer sur lui les regards par la magnificence haym y adopta la maxime que les sens sont
de ses vêtements. Il fut le premier écrivain qui, l'unique source de notre savoir nihil enim est
sans être homms d'État, ait tracé le plan d'une in intelleclu, ait Aristoteles, quin prius fuerit
république parfaite. Par conséquent,il doit avoir in sensu (p. 20). A cette maxime il joignit bientôt
vécu avant Platon. Aristote, dans l'ouvrage que un principe bien différent, puisé dans le mystinous venons de citer, et Stobée (Serm. CXLI), cisme qui dominait parmi ses compatriotes.Il
nous ont conservé en entier cette constitution lut avec avidité, il fréquenta les disciples de
idéale qui a peut-être suggéré plus d'une idée à Weigel et de Jacob Boehm, Marcus Marci, Jean
l'auteur de la République et des Lois; nous nous Engel, Jean Amos, et il se laissa conduire par
contenterons de rappeler ici très-brièvement ce eux vers les Vau-Helmont et les Paracelse. Ce
qu'elle offre de plus remarquable. Elle
n'est pas tout encore. L'ordre religieux où il
la cité de dix mille citoyens, partagés compose
était entré s'était engagé à combattre le protestrois
classes les artisans, les laboureurs et les en de tantisme et la science moderne, persuadé
gens
que le
guerre. Elle divise le territoire en trois parties
plus sûr moyen d'affermir l'autorité spirituelle,
l'une sacrée, qui doit fournir aux dépenses du telle que le moyen âge la concevait, consistait
culte; l'autre nationale, affectée aux gens de ruiner, à renverser par un pyrrhonisme univer-a
guerre, et la troisième particulière, abandonnée sel le principe d'examen et les méthodes de libre
aux simples citoyens. Elle établit une cour su- investigation. Hirnhaym, épousant cette sorte de
prême ou seront portés, par appel, tous les juge- querelle, se pénétra des écrits de Cornelius
ments qui ne seraient pas conformes aux lois. Agrippa et de Sanchez, et renouvela avec plus de
Des recompenses sont accordées
citoyen qui véhémence leurs doutes et leurs griefs contre la
s'est signalé par une découverteau
utile. Les en- certitude des sciences humaines. Toutes les vifants des guerriers morts en défendant la patrie cissitudes que la marche de
études avait
sont nourris aux dépens de la république. Enfin éprouvées se retrouvent dans sonses
ardent
et épais
les magistrats sont élus par le peuple, c'est-à- manifeste. Il
craint
d'encourir
le
reproche
ne
pas
dire par les trois ordres de l'État.
de se démentir lui-même « Ce qu'on appelle
X.
HIPPON DE RHEGIUM. On ne connaît pas principe de contradiction, dit-il, n'est que pure
d'une manière précise le temps
où ce philoso- chimère. » Dût-il d'ailleurs se contredire mille
phe a vécu mais, d'après les rares traditions
qui fois, dût-il réfuter son sensualisme par son mysnous restent de lui, on peut affirmer qu'il appar- ticisme, et détruire l'un et l'autre par un sceptient aux premiers siècles de la philosophie ticisme radical,
peu lui importe le pyrrhonisme,
grecque. On le regarde quelquefois comme un de son propre aveu,
n'est pour lui qu'un moyen.
disciple de Pythagore; cependant, par
opibut
véritable
Le
de
ses
sa polémique,c'est de boulenions, il se rattache plutôt à l'école ionienne. verser l'esprit humain de telle facon qu'il ne
Aristote (Metaph., lib. I, c. zcz), faisant mention songe plus qu'à
se précipiter, les yeux fermés,
de lui immédiatement après Thaïes, nous
pieds
du
saint-siége.
Là seulement est pour
ap- aux
prend qu'à l'exemple de ce dernier il regardait
l'intelligence l'infaillibilité, et pour l'âme le
l'eau ou plutôt l'humidité comme le principe des
sans trouble. De même qu'il n'y a point
choses. Selon le même auteur (de Anima, lib. I, repos
de salut hors de l'Église, il n'y a point d'évic. II), il ne reconnaissait
d'autre origine a dence hors de l'enseignement sacré. La philosol'âme; ou peut-être l'eau pas
lui semblait-elle à la phie, la science humaine est erreur et vanité la
fois la substance matérielle et l'âme du monde. science divine la théologie,
voilà la vérité. La
D'après Sextus Empiricus (Hyp. Pyrrh., lib. III; vraie philosophie, c'est le mépris des lumières
Adv. Malhem., lib. IX), il aurait
reconnu deux trompeusesdu monde, c'est l'amour de la folie
principes, l'eau et le feu, ou la chaleur
et l'hu- de la croix.
midité. Dans les deux cas, Alexandre d'Aphrodise
l'intérêtde cette cause, Hirnhaym amassa
(in Metaph. Aristot., p. 12) nous paraît avoir unDans
trésor de connaissances très-variées, tant proraison de le compter parmi les philosophes pour fanes que religieuses, et dépensa infinimen.

un

v;-

d'esprit et les ressources d'une sagacité peu
commune. Au milieu des sorties les plus violentes, malgré un fonds surprenant de fanatisme
et de superstition, il déploya, en effet, beaucoup
d'habileté. Quoique ses habitudes et ses goûts
littéraires soient ceux du pédantisme, ceux des
écoles posthumes du moyen âge, sa plume a
souvent de l'élégance, et trahit une longue familiarité avec ces écrivains païens, si hautement
condamnés par l'auteur. A travers ses argumentations spécieuses et ses sophismes, on découvre
des traces d'une instruction solide, comme au
travers de ses déclamationsascétiques on aperçoit
une piété sincère. Enfindoctrines
son livre constitue un
mélange fort bizarre de
et de procédés,
et nous semble d'une analyse assez difficile.
Le titre même est déjà curieux
De typho
generis humani, seu scientiarum humanarum
inani ac ventoso tumore, difficultate, labilitate,
fawtale, jactanlia, prœsumptione, incommodis
et periculis tractatua brevis, m quo etiam vera sapientia a falsa discernitur et stmplicitasmundq
contempta extollitur. Idiotis in solatium, doctig

incautelamconscriptus (in-4, Prague, 1676). Par

typhus, ou typhon (p. 3), Hirnhaym entend, non
une fièvre maligne, mais un ouragan, une trombe
qui s'empare de l'esprit humain pour en arracher
la vertu avec l'humilité. La science, telle est
cette calamité, ce fléau, turbo n'est-ce pas la
science qui a privé Adam, par conséquent touto
l'humanité, du privilége de la sainteté? « Il me
plait, s'écrie Hirnhaym, de persécuter les vaines
sciences dont ce sot monde se pavane insolemment
sagesse fausse et boursouflée par
laquellecette
tant de gens croient s'élever au-dessus
des autres (p. 2-13). Mais à quoi bon fabriquer
des armes? Il n'y a point d'ennemi à combattre,
car l'ennemi c'est la science, et où trouver de
la science? Nulla datur (p. 20). La science n'a
d'autre base que la perception sensible. Mais
rien n'est moins stable, moins constant que le
témoignage des sens! Quant aux prétendus
axiomes de la raison, où quelques-uns font consister la certitude, ils sont anéantis par les
dogmes du christianisme, La création annule
l'axiome que rien ne se fait de rien; l'incarnation,
l'axiome que Dieu est infini; la transsubstantiation, l'axiome qu'il n'est point d'accident sans
substance; les guérisons opérées par miracle,
l'axiome qu'on ne peut retourner de la privation
à la possession a privalione ad habitum non
fit recessus. La raison ressemble donc à l'aveugle
qui se mêle de discerner les couleurs (p. 36).
a Ajoutez à cette faiblesse profonde de l'entendement l'obscurité inhérente à la nature des
ni
choses. Si Dieu ne nous instruit lui-mêmo
naturelle
vérités
vérités
surnaturelles,
ni
les
les
ne peuvent être connues de nous. C'est à lui
qu'il faut aller, car il ne trompe point, il ne
peut être trompé. Tout notre refuge est dans ces
mots Il l'a dit, Ipse dixit. Aussi ne devrait-on
accepter aucune proposition. que conditionnellement et en disant Si cela est vrai, j'y adhère;
si cela est faux je le rejette (p. 39). La preuve
qu'il y aurait lieu de borner la sagesse à ces
mots, c'est que les opinions les plus contraires
règnent dans toutes les sciences. La médecine,
la théologie elle-même, regorgent de disputes;
les mathématiques abondent en lacunes, la physique est dans une complète ignorance sur les
phénomènes de la nature (ch. v-ix),
Arrivé à l'article de la philosophie naturelle,
Hirnhaym oublie qu'il a dessein d'être sceptique
partout où le dogme de l'Église n'est pas en jeu.
11 recommande avec chaleur, il expose en détail
l'hypothèse de l'âme du monde, à l'aide de laquelle Paracelse et Van-Helmont avaient tenté

d'expliquer le mystère de la création; il donne
carrière au mysticismedont les théosophes de la
Silésie et de la Lusace avaient nourri sa jeunesse.
11 convient toutefois (p. 188) que cette merveilleuse opinion ne résout pas toutes les difficultés
et, après cet aveu, il rentre dans la ligne qu'il
s'est d'abord tracée. Il nous convie à jeter toute
notre science dans la mer inépuisable de l'éternelle sagesse Projiciamus omnem scientiam
noslram in pelages inexhaustum œternœ sapientiœ. L'éternelle sagesse voilà le fil d'Ariane:
la parole de Dieu, voila le flambeau qui nous aidera à sortir du labyrinthe de ce monde (p. 195)!
Dans la dernière partie du livre, Hirnhaym
montre, non plus l'impossibilité ou la vanité des
sciences laïques, mais les périls auxquels elles
exposent. Elles nuisent à la piété, elles nous
enflent, elles nous ôtent la vigueur que les ignorants et les simples apportent dans toutes les
affaires importantes. Elles ne sont peut-être pas
nuisiblesen elles-mêmes, elles le sont assurément
par l'usage que nous en faisons. Un seul genre
d'études est salutaire et permis ce sont les
études qu'on cultive dans les couvents et séminaires. Voilà où devait aboutir un écrit
manifestement destiné aux religieux. Ceux-ci,
au surplus, sont à leur tour invités à s'instruire,
plus par la pratique des précep tes divins que
par la méditation des saintes Ecritures et par
l'érudition biblique. De sorte que, si la philosophie naturelle de Hirnhaym est mystique au
fond, sa philosophie morale est éminemment
ascétique. Aux philosophes, il prêche après le
doute la soumission à la grâce de Dieu; aux
moines, les exercices réguliers de la dévotion et
de la contemplation. « Le sanctuaire de la sagesse
est dans les maisons de piété les plus retirées
du monde (p. 366).
Ainsi, la philosophiedu chanoineallemand est
du même ordre que celle de Pascal, de Huet, de
Poiret, de Glanvill, la philosophie de ne pas
philosopher, comme l'évêque d'Avranches s'exprimait, la philosophie qui prétend continuer
Salomon et saint Paul, et soutient que la révélation et la raison, deux ouvrages de la même
divinité, sont dans une éternelle et irrémédiable
opposition. Sceptique à l'égard de la raison
Hirnhaymest passionnémentdogmatiqueà t'égard
de la révélation autant il nie d'un côté. autant
de l'autre il affirme. Et néanmoins, tant l'absolutisme se châtie nécessairement de ses propres
mains, les défenseurs orthodoxes de l'Église
peuvent lui reprocher la mysticité de sa morale comme les pyrrhoniens conséquents doivent lui reprocher ses hypothèses en physique.
Son écrit n eut d'influence réelle que dans les
pays où son autorité ecclésiastiqueétait reconnue;
mais dans ces pays il fut une des barrières que
rencontra la grande philosophie du xvu' siècle,
le cartésianisme. Hirnhaym n'a ni l'éloquence
foudroyante de Pascal, ni l'érudition de Huet, ni
la subtile imagination de Poiret, ni le ton mesuré
et sobre de Glanvill; il a du moins le mérite
d'une sincérité parfaite, mérite qui manque à
plusieurs de ses devanciers et de ses succesC. Bs.
seurs.
HISTOIRE (PHILOSOPIIIE DE L'). La philosophie
de l'histoire est, comme la nommait Vico, une
science nouvelle,peine ébauchée,qui ne compte
encore.qu'un tres-petit nombre de monuments.
L'objet qu'elle poursuit peut sans doute être défini avec quelque précision, mais les systèmes
proposés par les rares écrivains qui ont cultivé
fait
cette branche de la philosophie n'ont guère déqu'en
résoudre,
à
problème
que poser le
montrer la difficulté par leur diversité et leur
insuffisance et qu'indiquer quelques-uns dei

éléments multiples qui doivent concourir à la
solution.
La philosophieétudiel'homme dans l'individu,
elle analyse dans cet exemplaire de l'espèce les
faits, les facultés humaines elle cherche les lois
qui gouvernent la production de ces faits et le
développementde ces facultés; elle s'efforce de
découvrir quelle est la destinée de l'homme. De
son côté l'histoire étudie l'homme dans la perpétuité de l'espèce; elle recueille la suite des
faits qui constituent la vie politique, intellectuelle et morale d'une nation, d'un siècle ou
même de l'humanité tout entière; elle cherche
l'explication de chaque événement; dans les
mœurs, dans les idées, dans les institutions ou
dans les faits antérieurs, et puise dans le passé
des leçons pour l'avenir. La philosophie de l'histoire, comme le dit M. Jouffroy, néglige les
changements eux-mêmes et ne voit que le fait
général do la mobilité humaine dont ils sont la
manifestation. Comme l'histoire, c'est dans la
suite de l'espèce qu'elle étudie l'humanité; comme
la philosophie, elle cherche la cause et la loi de
cette marche générale de l'humanité et essaye
de connaître sa destinée. Cette croyance qu'audessus des causes particulières, passagères, accidentelles, au-dessus des volontés libres des
individus qui déterminent chaque événement et
suffisent à expliquer chaque anneau de la chaîne,
il y a une cause, une loi d'une importance
supérieure qui dominent le tout, et la recherche
de cette cause et de cette loi, voilà ce qui
constitue essentiellement la philosophie de l'histoire, quelque part d'ailleurs que l'on place cette
cause, quelque formule que l'on donne à cette
loi, qu'on la conçoive une ou multiple. Ainsi
Bossuet trouve la raison de la suite des temps et
des empires dans la Bible; cette cause, c'est
Dieu lui-même; cette loi, c'est le gouvernement
du monde par la providence en vue d'une certaine fin; cette destinée, c'est l'établissement de
l'Église. Vico cherche cette loi dans l'histoire
elle-même, il la trouve dans la nature commune
des nations et la formule dans le retour perpétuel et périodique des mêmes révolutions.
Herder place cette cause dans le monde extérieur,
par exemple, dans le climat qui fait les idées,
les mœurs et les institutions, et il compte autant
de lois que de peuples, que de combinaisons
spéciales d'influences extérieures. Chacun propose donc une solution difiéreute, mais c'est le
même problème qu'ils résolvent différemment.
Or c'est dans la question à résoudre, non pas
dans la solution qu'on lui donne, que consiste la
philosophie de l'histoire; de même que la métaphysique consiste non dans le spiritualisme ou
dans le matérialisme, dans le monothéisme
ou
dans le dualisme, ou dans le panthéisme, à l'exclusion l'un de l'autre, mais dans la recherche
de la nature de l'âme et de Dieu.
On peut consulter Th. Jouffroy, Réflexions
sur la philosophede l'histoire dans ses Mélanges
philosophiques.
Voy. aussi les articles PHILOSOPHIE et DESTINÉE
dans ce Dictionnaire.
HOBBES (Thomas) naquit à Malmesbury, petit
village du comté de With, en 1588, l'année où
l'inmncible armada préparée à si grands frais
et pour des desseins si menaçants contre l'Angleterre par Philippe II, fut dispersée par la
tempête, et réduite à l'impuissance. On dit même
que ce fut par l'effet de la peur qu'éprouva la
mère d'Hobbes à l'approchede cette flotte, qu'elle
le mit au monde avant le terme. Par suite de
cette circonstance, il fut longtemps d'une santé
assez faible, mais avec l'âge il se fortifia, et,
grâce à sa tempérance et a la régularité de ses

habitudes, il put prolongersa vie jusqu'à quatrevingt-onze ans.
Il était fils d'un ministre, qui de bonne heure
s'appliqua à cultiver, par l'étude des langues
anciennes, son esprit naturellement doué d'une
rare aptitude; à huit ans, il traduisit en vers
latins la Médée d'Euripide.
A peine âgé de quatorze ans, il fut envoyé à
l'université d'Oxford il y resta cinq ans, et y
poursuivit avec succès le cours de ses études
on n'y enseignait que la scolastique il n'en fut
pas pour cela un partisan plus dévoué de l'école.
Ses dispositions a cet égard furent à peu près
celles que Bacon montra en sortant de Cambridge,
Descartes, de la Flèche, et Gassendi, du collége

de Digne.
A dix-neuf ans, il quitta l'Université, et entra
comme précepteur dans la maison du comte de
Devonshire, Guillaume de Cavendish, et resta
toujours fort attaché à cette famille. Ces relations
ne furent même pas étrangères à ses doctrines
tant politiques que métaphysiques car on lit
dans l'épître dédicatoireplacée en tête du Traité
de la nature humaine, et adressée au comte de
Newcastle, gouverneur du prince de Galles « Ces
principes, milord, sont ceux que je vous ai déjà
exposes dans nos entretiens particuliers, et que,
suivant vos désirs, j'ai places ici selon un ordre

méthodique. »
Sa première publication fut une traduction de
Tlcucydide, précédée d'une préface, dans laquelle
il exprimait le dessein de donner à son pays,
tout prêt à se jeter dans les agitations d'une
révolution, une leçon indirecte de modération et

de sagesse.
Quatorze ans après, c'est-à-dire en 1642, il fit
imprimer le de Ctue, mais à un très-petit nombre
d'exemplairesdestinés seulement à ses amis.
En 1650, il publia son Traité sur la nature
humaine, et ce fut pendant son séjour en France,
en 1651, qu'il donna son Léviathan, titre qui ne
signifie pas, comme on l'a supposé, une bête
terrible et monstrueuse, digne symbole de la
société humaine, au sens du système de Hobbes;
mais seulement un ouvrage de l'art, Opificium
artis, ou la Cité, qui, tout artificielle qu'elle est,
est infiniment superieure en masse et en vigueur
à l'homme naturel.
Le Lévialhan déplut aux théologiens, parce
qu'il leur parut nuisible à la religion et aux
royalistes, auxquels il sembla favorable à l'usurpation de Cromwell. Devenu à ce double titre
suspect à son parti, Hobbes crut devoir quitter
Paris (1653) qu'il habitait depuis 1640; il rentra
en Angleterre, sans prendre aucune couleur politique il s'enferma et vécut dans la société des

savants et particulièrement d'Harvey, qui lui
légua même à sa mort une petite somme d'argent.
Dans ces nouveaux loisirs, il composa successivement sa Logique (1655), le de Corporet à
peu près à la même époque, et le de Homime
en 1658.

Au retour de Charles II (1660) il chercha à

rentrer en grâce auprès de son ancien élève, ce

qu'il obtint; il reçut même de lui des témoignages de faveur, fut admis à des entretiens
particuliers mais tout se borna à ces manifestations et il eut le bon sens de ne pas porter
inutilement
son ambition plus haut, et de se
des
occupations de sa studieuse recontenter
traite. Ce fut alors qu'il fit, comme on dirait
aujourd'hui, une édition complète de ses œuvres,
sous les titres de Logique, Philosophiepremière,
Physique, Politique et Mathématiques elle
s'imprima en Hollande (2 vol. in-4, Amst., 1668).
Vers ce temps, un partisan des doctrines de
Hobbes, bachelier ès arts de l'université de

'Cambridge, entreprit de soutenir publiquement
.ces thèses Que le droit est fondé sur la force;
Que la justice dépend de la loi positive;
'Que l'écriture ne fait loi que par la volonté du
magistrat; Qu'il faut obéir à la loi de l'État,
même quand elle est opposée à la loi divine
toutes propositions, en effet, conséquentes aux
principes de Hobbes, mais qu'il n'aimait pas se
voir attribuer de cette façon, parce qu'elles ne
pouvaient que lui attirer de nouvelles inimitiés.
Déjà dans une circonstanceantérieure, dans
son débat avec l'évêque Bramhall sur la liberté,
la nécessité et le hasard, il avait vu avec déplaisir
son adversaire donner de la publicité au sujet
.de leur dispute et aux opinions qu'il avait été
amené à émettre.
Ce nouvel incident accrut son dégoût pour
l'éclat de la ville, et il résolut (1674) de vivre
désormais aux champs et de ne plus revenir à
Londres.
Il passa dans cette solitude les cinq dernières
.annnées de sa vie, occupé d'études littéraires,
physiques et historiques, et y composa aussi sa
Biograpitie en vers latins. Il mourut en 1679.
Ce qu'on voit en général, dans Hobbes, c'est
le métaphyle moraliste et le publiciste;

si que proprement dite; quatrièmement enfin,
civile, en laquelle partie il traite
eri philosophie
la

nature humaine et de la cite.
Quant à l'objet de la philosophie,c'est le corps,
et ce n'est que le corps, soit naturel, soit artifici el Subjectumphilosophice,sive materia circa
g uam versatur, est corpus omne cujus generi1.lio altqua concipi polest, etc. (Log., p. 5). Ce
s(sont les termes mêmes de Hobbes, c'est son opin ion ferme et nette; et les assertions en ce sens
a]bondent dans ses ouvrages.
Sont expressément exclus du champ de la
p'hilosophie, Dieu, sa nature et ses attributs,
à la
parce qu'il n'y a rien en Dieu qui se prête
le
n'est
science, parce qu'il
corps,
pas, comme
décomposition
de
usceptible
composition,
et
de
si
de génération (Log., p. 5). En effet, si Dieu était
a dmis dans la philosophie, ce ne serait qu'à titre
d'infini; or, l'infini, dans le système de Hobbes,
il 'est que le fini indéterminé, n'est réellement
ue le fini; et le fini, le seul du moins dont il
n ous accorde la notion, c'est le corps ou l'étend ue Dieu ne serait ainsi que l'etendue non
nmesurée, non définie; il ne serait que la matiicre à l'état vague.
Mais cette hypothèse Hobbes ne la fait pas;
c ette conséquence il ne la tire pas; il se cont ente d'affirmer que Dieu ne relève pas de la
incompréhensible, et
pphilosophie, parce qu'il est
le laisser à la théologie le soin d'en disserter.
1)es esprits et des âmes il en affirme tout autant
images, comme celles que
c,ar ce sont de vaines
rtous voyons en songe, des apparences sans conde reel, ou ce sont des
s;istance et qui n'ont rien
appeler incorporelles, est se
ssubstances; et les
les
dans
:ontredire
termes car il n'y a de substance que le corps lui-même.
Voilà donc ce que Hobbes retranche de l'objet
le la philosophie; on voit, par conséquent, à
quoi il le réduit encore une fois, le corps et
ses accidents, c'est là tout ce qui est à connaître.
Mais comme, avant de rien connaître, il faut

d(

ce sera
sicien que nous considérerons principalement.
Il commence par parler de la philosophie en
il s'applique à en
général, et, pour la définir1 objet,
déterminer le caractère et
ou, ce qui est
la même chose, à dire ce qu'elle est en ellemême, et quant aux choses dont elle traite.
Or, en elle-même, elle est une connaissance
acquise, à l'aide du droit raisonnement, des effets
par les causes et des causes par les effets, et se
distingue à ce titre non-seulement de la sensation, qui n'est que la notion des faits non-seulement de la mémoire, qui n'est que la sensation
rappelée, mais aussi de l'expérience, qui n'est
que la mémoire étendue, multarum rerum memoria, et même de la prudence, qui est plus
que l'expérience,mais n'est pas encore la science.
La philosophieest la science elle-mêmeou, mieux
encore, la sagesse, qui est à la science ce que la
prudence est à l'expérience car, si beaucoup
d'expériencefait la prudence, beaucoupde science
fait la sagesse. Du reste, la philosophie est en
nous comme le vin et le blé dans la nature; elle
nous est en quelque sorte innée, comme aux
vignes et aux epis les fruits qu'ils doivent porp. 1 et préface de la Log.).
ter (Log.,
La philosophie est dans chacun de nous, mais
informe et confuse, tant qu'elle r.'y a pas été
développée et dégagée par la réflexion, comme
le monde, dont au reste elle est l'image, est luimême en pareil état avant d'être tiré du chaos.
Pour la constituer, nous devons donc imiter le
statuaire, ou plutôt le Créateur,donner une forme
à nos pensées, et répandre notre raison sur cet
abîme obscur d'idées vagues que nous avons en
nous. Alors naîtra l'ordre, et avec l'ordre la
science qui en est l'expression et comme l'ordre
a été dans la création, la lumiere,lesla distinction
astres, les
du jour et de la nuit l'espace,
choses sensibles, et l'homme, et après l'homme
la loi qui doit le gouverner, l'ordre de contemplation devra être la raison, la définition, l'espace, les corps célestes, les propriétés sensibles,
la nature humaine, et enfin la cité. D'où la division de la philosophie, premièrement en logique c'est là, selon l'expression de Hobbes, qu'il
allume le flambeau de la raison Accendo lucem rationis; secondement en philosophie première il y définit, il y distingue, ainsi qu'il le
dit lui-même, les idées des choses les plus communes, comme le temps, l'espace, la cause, etc.;
troisièmement en géométrie, astronomie et phy-

avoir un moyen ou instrument de connaissance
raique cet instrument, selon Hobbes, est le titre
traité
qui
aura pour
sonnement, un premier
la Logique ou le Calcul,, devra précéder ceux
qui sont consacrés à la science elle-même.
C'est qu'en effet si philosopher n'est que raiadditionner
sonner, raisonner n'est que compter,
llomxne,
p. 20).
et soustraire (Log., p. 2; de
Ainsi, par exemple, un corps s'offre à vous de
loin et obscurémentil ce n'est encore à vos yeux

qu'un corps; mais s'approche et se meut, c'est
encore et il parle,
un corps animé; il s'approche
c'est donc un corps
il donne signe de raisonCorpus

animé et raisonnable.

animé, raison-

nable, voilà les éléments à ajouter ajoutezles, vous avez homme faites le contraire, remé, et il vous restera corps. Appliquez ce double
procédé à toutes les différentes propriétés du
corps, aux lignes, aux figures, aux mouvements,
etc.;
aux degrés de rapidité et de puissance,
devoirs,
et
appliquez-le également aux lois aux
les
géomètres
et
en général à la cité, et, avec
les physiciens, vous aurez la science du corps
naturel; et, avec les moralistes et les politiques,
celle du corps civil ou artificiel.
Le procéde est bien simple cependant suivezle de la proposition qu'il constitue par l'addition
de deux noms, dans le syllogisme qu'il compose
dans la démonpar celle de deux propositions,
do plusieurs
résulte
stration qui, à son tour,
à tuutns
satisfait
syllogismes,etvous verrez qu'il
les conditions de la science, puisqu'il donne
dans la proposition la définition ou le principe;

dans le syllogisme, la conséquence, dans la démonstration,toute une suite de conséquences liées
entre elles. Or, la science, à proprement parler,
est la conséquence des conséquences.
Quand donc on va en raisonnant de la proposition au syllogisme, du syllogisme à la démonstration
on unit, on additionne quand on prend
marche
la
contraire, on souscrit, on divise, on
résout la somme en des éléments, la démonstration en syllogisme, le syllogisme en proposi-

bord, mais rapidement, de la philosophie pre-

mière.

Dans la philosophie première, il disserte du
temps et de l'espace, du corps et de l'accident,
de la cause et de l'effet, de la puissance et de
l'acte, du même et du divers, de tous les objets,
en un mot, qui sont plus particulièrement du
ressort de la métaphysique; il en disserte conséquemment à l'esprit de toute sa doctrine, c'està-dire en sensualiste.
Il explique l'espace à l'aide de cette suppositions, les propositions en noms (de domine,
donc
tion Si l'univers tout entier venait à être dép. 20). Le procédé, dans tout son jeu, n'est
réellement qu'une sorte d'arithmétique appli- truit, que resterait-il dont il pût raisonner? Les
quée à la combinaison des mots et des idées, idées ou les images, internes quant à l'àme, audes idées par les mots.
raient quelque chose d'externe quant aux choses
Pour bien employer cet instrument, il y a un qu'elles rappelleraient en raisonner sous ce
art et des règles dont la violation entraîne l'er- rapport, serait comme raisonner de ces choses
reur et 1 absurdité. Le raisonnement n'est pas, elles-mêmes, et dans la science du sujet faire
de sa nature, un procédé défectueux, pas plus celle de .l'objet. Eh bien, cette hypothèse n'est
que l'arithmétique n'est en elle-mêmeincertaine; au fond que la réalité. Ce que nous étudions des
mais, tant qu'if n'est pas mis en œuvre avec la corps, même lorsque nous les avons en notre
plus grande précision, il ne peut donner, même présence, ce ne sont pas ces corps eux-mêmes,
aux plus habiles, que de faux et vains résultats mais les images que nous en avons. Sur ce sujet,
(de Homine, p. 24). Or, par où est-il surtout Hobbes tient à peu près le même langage que
sujet à faillir et à se pervertir entre des mains Malebranche (Philosophie première, p. 49)
qui ne s'en servent pas avec diligence et ri- seulement ici les idées sont en nous au lieu
gueur ? C'est par les mots qu'on ne définit pas, d'être en Dieu, et au lieu d'être spirituelles, elles
dont on néglige de fixer le sens et l'acception, ont quelque chose de corporel.
et qui sont alors comme des chiffres dont on
Donc, quand il arrive qu'en voyant un être
ignore la valeur. Raisonner alors, c'est compter dans son idée, nous l'y voyons non comme étant
sans savoir ce que l'on compte, c'est opérer sur de telle ou telle manière, mais simplement
des signes qui n'ont rien de déterminé.
comme étant, nous avons ce qu'on appelle l'esL'essentiel, lorsqu'on raisonne, est donc de pace. Hobbes le définit l'image d'une chose qui
bien définir les termes. D'exactes définitions existe, en tant qu'elle existe, phantasma rei exissont les seuls principes dont on doive partir, tentis, qitaienus existentis (ubi supra, p. 50).
Il en est de même à peu près du temps il est
et à l'aide desquels on puisse atteindre le but
réel de la science, la connaissance par démon- l'image qu'un corps passant d'un lieu à un autre
stration.
par une succession de mouvements laisse emMais on n'a ces définitions que par une sévère preinte dans l'intelligence; il est une image,
analyse soit des faits, soit des causes qui entrent phantasma, et l'image d'un mouvement dans
l'après
comme éléments dans les faits ou dans les cau- lequel nous remarquons de l'avant et de
ses dont on veut se rendre compte; en d'autres (ubi supra; p. 51).
termes, il y a des causes et des faits moins généPar consequent, le diviser comme diviser l'esd'autres,
cela
qui
singusont
et
raux que
pace, c'est avoir autant d'images de pures exispour
licrs il il y en a de plus généraux, et qui par là tences extérieures ou de mouvements successifs
même sont universels; tout ce qui est singulier qu'on y conçoit de parties.
est composé tout ce qui est universel est simple
Même explication de l'addition d'un temps à
si
l'on
composé
deux
veut,
moins
et
ou,
un autre temps, d'un espace à un autre le
ces
choses sont l'un à l'autre comme le composé est temps et l'espace se composent de la même maau composant. Définir sera donc décomposer le nière qu'ils se décomposent.
singulier, le résoudre en universel, et exprimer
Pour ce qui est de leurs limites, ils sont finis
le tout dans une proposition, dont l'attribut, lorsque le nombre de leurs parties peut être
comme le dit Hobbes, sera résolutif du sujet, fixé, et infinis quand il ne le peut pas. Au fond,
subjecli resolutivum (Log., p. 45 et 46). Ainsi, ils ne sont pas infinis, mais seulement indéfinis.
dès que l'on connaîtra bien les éléments uniCe n'est pas ici le premier ni le seul rapproversels d'un objet singulier, on pourra raisonner chement qu'il y ait à faire entre Hobbes et Locke
de cet objet, lui appliquer le calcul, et se livrer mais il est assez important pour que, sans y
à la science.
insister beaucoup, on l'indique cependant. Sauf
Outre cette théorie du raisonnement, ou plutôt la teinte nominaliste, qui n'est pas aussi proau fond de cette théorie, se trouve aussi dans la noncée dans Locke que dans Hobbes, ils ont
logique de Hobbes ce qu'on a appelé avec raison même doctrine, au fond, sur le temps et l'esson nominalisme. Hobbes, en effet, est nomina- pace ils réduisent tous deux l'espace et l'étenliste dans toute la force du terme il l'est comme due, et le temps à la succession, ce qui est
Roscelin, et s'il n'a pas dit comme lui que les uni- comme identifier le contenant avec le contenu,
wersaux ne sont que des mots, vocis flalus, il a l'infini avec le fini; ce qui est nier, par consédit (Log., p. 53) Cenits et universale, H0??t! quent, le conséquent, le contenant, l'infini, et,
num, non rerum, nomina sunt; il a dit Veri- au lieu de la chose même, ne garder que ce qui
tas xn diclo non in re consistit. La vérité est en est pour l'esprit l'occasion de conception.
dans les mots, non dans les choses. Il va, en ce
De l'espace et du temps, Hobbes passe au corps
aussi
loin
qu'on peut aller.
et à l'accident. Ici, rien de particulier, sinon la
sens,
Après ces idées sur la logique, Hobbes, selon le définition de l'accident, que Hobbes n'enlend
plan qui a été indiqué plus haut, passe à la phi- pas dans le sens adopté par d'autres philosophes,
losophie proprement dite, et d'abord à ce qu'il qui opposent, dans leur langage, l'accident à
appelle la philosophie nalurelle, ou qui traite du l'essence, comme le variable au constant, le parcorps naturel par opposition à la philosophie ticulier au général; l'accident, selon lui, est
civile, qui traite de la cité ou du corps artificiel. essentiel à la substance.
Dans la philosophie naturelle, il s'occupe d'aDe la cause et de l'effet, de la puissance et de

l'acte, il ne fait guère que dire très-brièvement
ce qui se dit d'ordinaire dans les traités de métaphysique; seulement il faut remarquer qu'il
matérialise la cause; qu'il en fait, au lieu d'une
force substantielle et une, et par là même spirituelle, une collectiond'accidents ou de propriétés
appartenant au corps.
Nous arrivons à ce qu'il appelle la philosophie
civile, ou de l'homme, et nous allons exposer ce
qu'il enseigneprincipalementdans le de Homine,
le Levialhan,, le de Cive, et le Traité de la

nature humaine.

La philosophie civile a pour objet l'homme

sible. Toute sensation vient d'un mouvement, et
reste sensation tant que le mouvement est présent mais, dès qu'il a cessé, elle devient l'ima-

gination, laquelle n'est ainsi que la sensation
affaiblie et comme effacée (de Homine, p. 5, et
Phys., p. 196). La mémoire, à son tour, n est
u'une espèce d'imagination; toutefois, avec cette
différence, que dans celle-ci, il n'entre pas la
considération du passé, qui est, au contraire,
essentielle et inhérente à celle-là. Dans l'imagination, en effet, il n'y a que sensation affaiblie;
dans la mémoire, il y a de plus conscience de
l'affaiblissement ce qui fait dire à Hobbes
qu'elle peut être regardée comme un sixième
sens. La mémoire développée devient l'expérience, et l'expérience, à son tour, quand elle
est éclairée, un commencement de science, ou
de la prudence, laquelle, élevée elle-même au
caractère de philosophie, est la science ou la

considéré premièrement en lui-même et dans sa
nature; secondement dans sa destination. Nous
insisterons presque exclusivement sur l'un de
ces points de vue, nous bornant, quant à l'autre, à quelques sommaires indications.
« La nature de l'homme est, dit Hobbes (de
Nat. hum., p. 196), la somme de ses facultés sagesse.
naturelles, telles que la nutrition, le mouveLa conséquence immédiate de cette doctrine,
génération,
la
sensibilité,
la
raila
c'est
le scepticisme par rapport à l'existence des
ment,
objets extérieurs, ou l'égoïsme métaphpsique
son, etc.
Or, de ces facultés, les unes appartiennent au car rien ne nous autorise à affirmer que les sencorps; Hobbes en dit peu de chose, parce que sations que nous éprouvons et les notions qui en
son but n'exige pas qu'il en parle plus au long; dérivent correspondent à des objets réels. Cette
il se borne sur ce sujet à quelques courtes conséquence, Hobbes la reconnaît explicitement
explications anatomiques et physiologiques.
en plus d'un endroit de ses ouvrages. Ainsi
Les autres sont celles de l'esprit, et ce sont d'abord, dans ses objections aux méditations de
celles-là dont il s'occupe spécialement.
Descartes (t. I, p. 460 des Œuvres comp lètes de
Il n'est pas besoin de faire remarquer que Descartes), il dit « que les images ou fantômes
cette distinction ne porte pas sur la substance que nous avons, étant éveillés, ne sont pas des
même et la source de nos facultés, mais sim- preuves suffisantes que ces objets (les objets
plement sur les caractères qui les nuancent à la extérieurs) existent. C'est pourquoi si, ne nous
surface. On a vu, en effet, plus haut, comment, aidant d'aucun autre raisonnement, nous suidans son sentiment, l'objet de la philosophie se vons seulement le témoignage de nos sens, nous
réduit au corps et à ses propriétés quand donc il aurions juste sujet de douter si quelque chose
divise les facultésqui ne sint que des propriétés, existe ou non. » Dans le Traité de la nature
il s'exprime à ce sujet d'une
en physiques et morales il fait une division de humaine, p. 198
plus
claire. Après plusieurs prod'être
d
êtres,
il
manière
manières
et ne met sous
et non
encore
équivalentes
à celles que nous venons
ces deux noms que deux ordres d'attributs d'une positions
seule et même substance, laquelle est corpo- de citer il arrive à cette conclusion « Tous
relle.
les accidents ou qualités que nos sens nous
l'esétudiant
les
facultés
dites
de
montrent comme existant dans le monde n'y
En
sùrtout
prit, Hobbes les partage en deux espèces dis- sont point réellement, mais ne doivent être
tinctes celles qui sont des principes de concep- regardés que comme des apparences; il n'y a
tion, et celles qui sont des principes d'affection réellement dans le monde que les mouvements
(de Nat. hum., p. 218). Les premières, qui ont par lesquels ces apparences sont produites. »
principe
pour cause l'action des objets sur les organes, Ainsi, sur la foi de la sensation, seul
n'admet
du
Hobbes
système,
et par les organes sur le cerveau, avec réaction de science dans son
leque
du cerveau, vers ces mêmes objets; les secondes, monde extérieur que le mouvement par
cette même action mais avec cette différence, il agit sur nous. Et le mouvement lui-même,
qu'au lieu de se développervers le dehors, elles pourquoi l'admet-il? pourquoi ne serait-il pa
se déploient par une action continuée et suivie aussi une simple circonstance une simple modide la tète jusqu'au cœur
celles-ci, qui ont fication de l'image sensible? C'est en effet là lopour effet une certaine impulsion imprimée au giquement où aboutit cette théorie, et, à ce
corps dans le sens et à la suite du plaisir ou de terme, elle est jugée et appréciée.
la douleur; celles-là, une simple perception, une
Telle est en somme la théorie de l'intelligence
idée
d'après
Hobbes. Voyons quelle est celle de la
notion ou une
(de Nat. hum., p. 218 et
sensibilité
197).
ou des affections.
Dans cette théorie, il commence par s'occuper
Dans cette division nous ne voyons point de
place pour la volonté; mais ce n'est pas de la du principe même des affections. A quelques
part d'Hobbes oubli et omission c'est plutôt né- nuances ou développements près, l'explicatior
gation, ou, si l'on veut; explication de cette qu'il en donne est la même dans ses différent:
faculté par les affections, considérées comme les ouvrages.
principes internes du mouvement volontaire.
Dans le Traité de la nature humaine, l'idée
Au fond, tout se réduit pour lui à l'intelligence n'en est présentée que d'une manière assez vaet à la sensibilité, et deux théories composent gue mais il est exposé avec plus de précision
toute sa philosophie de l'homme, les théories de dans le traité de Hom.ine et la Physique. En
effet, dans la Physique (p. 201), il est considéré
l'une et l'autre faculté.
Sa théorie de l'intelligence, ramenée à ce comme une espèce de sensation, qui, à la difféqu'elle a de capital, peut se résumer en ces rence de la sensation purement perceptive, ne
du
principaux points.
va pas par réaction du dedans au dehors,
Le fait le plus général de l'intelligence est la cerveau aux divers sens; mais, par une action
conception ou la notion d'un objet extérieur, continue, va du cerveau au cœur, siège du mouqualité ou accident d'un corps. Toute conception, vement vital et là, modifiant ce mouvement,
à son origine, est sensation, ou impression sen- le favorisant ou le contrariant, produit, en con-

bien lui-méme, à son plus haut point, n'a jamais
ce caractère, et dans Dieu il n'est encore qu'une:
bonté
à
qui se mesure à celui qui la ressent. It
images,
qui,
de
leur
rement aux
tencause
semblent
à
l'extérieur,
dance,
exister
paraissent, n'y a pas de règle commune, tirée de la nature
à cause de la leur, exister à l'intérieur.
des choses, touchant le bien et le mal il n'y a
Mais ce mouvementen dedans n'est cependant que celle que chacun se fait, et chacun se la
pas sans rapport avec les objets extérieurs car fait en raison de son tempérament, de ses goûts
d'abord il en reçoit l'impulsion et l'excitation et de ses impressions (de Nat. hum., p. 219). De
là, une détermination plus précise et plus nette
au moyen de l'organe sentant (Phys., p. 20)
ensuite il les a pour buts dans les deux ten- encore de la nature du bien et du mal. En
dances opposées qu'il suit en se développant; ils effet, s'ils n'ont rapport qu'à la joie et à la dousont les fins naturelles de ses inclinations ou de leur, et par la joie et la douleur aux fonctions
de la vie ces fonctions étant toutes physiques,
ses répugnances.
Tel est le principe en lui-même mouvement ils sont eux-mêmes tout physiques; et, malgré
favorable ou contraire à l'action de la vie; il la distinction plus apparente que réelle du bien
détermine en nous le plaisir ou la peine. Mais et du mal du corps, du bien et du mal de l'esil ne s'arrête pas là à la suite du plaisir il pro- prit, ils ne sont jamais que la matière agissant
duit l'appétit, et, à la suite de la peine, la fuite sur la matière, des causes et des objets maou l'aversion; et même, si l'on veut noter tous tériels de mouvements matériels. Aussi, le preles degrés qu'il parcourt, on remarquera que ce mier des biens est-il la conservation, et le plus
n'est pas d'abord l'appétit ou l'aversion qui vien- grand des maux, la mort, surtout avec tourmont
nent immédiatement après le plaisir et la peine, (de IIomine, p. 64).
mais l'amour et la haine, lesquels sont l'un et
Nous serions arrivés ici au terme de cette
l'autre le plaisir et la peine rapportés à leur théorie, si elle n'avait pour appendice celle de
objet. Succède ensuite celte sollicitation qui la volonté et de la liberté, que Hobbes y ratentraîne vers l'objet aimé, ou détourne de l'ob- tache étroitement, disons mieux, qu'il y ramène.
jet haï sollicitation ou effort qui est le com- En effet, d'abord dans la Phasique (p. 202), après
mencement interne d'un mouvement animal, et avoir expliqué le désir et l'aversion, il ajoute
se nomme appétit ou désir, quand l'objet est « Lorsqu'àl'égard d'une même chose, en éprouve
agréable, aversion, au contraire, quand il est tour à tour le désir et l'aversion, cette alterdésagréable,
native, tant qu'elle dure, se nomme délibéA cette première explication du mouvement ration. Quand, à la suite de la délibération,
affectif, qui, malgré la pensée sensualiste dont l'un des deux mouvements prévaut et l'emporte
elle procède, est cependant encore plus psycho- sur l'autre, il prend le nom de volonté; et quand,
logique que physiologique, il en joint une se- à la suite de la volonté il y a pouvoir d'exéconde qui est plus physiologique, et qui, quoique cution, cela s'appelle liberté; de sorte que la
très-brièvement exposée, la complète cependant, liberté n'est pas l'indépendance,mais simplement
en montrant quels mouvements animaux accom- l'absence d'obstacle a la volonté. » Dans le de
pagnent et annoncent les mouvements pas- domine (p. 63), il s'exprime à peu près dans les
sionnés.
mêmes termes. Dans un autre de ses ouvrages,
Le désir et l'aversion, dit-il (Phys., p. 202), le Leviathan, nous retrouvons encore les mêmes
sont suivis d'un mouvement d'impulsion et d'un idées avec un peu plus de développement. A
mouvement de rétraction qui ont lieu dans les proprement parler, dit-il, la liberté n'est pour un
nerfs; ce double mouvement à son tour est être que l'absence d'empêchement, ce qui fait
suivi d'un renflement et d'un relâchement dans qu'elle se dit aussi bien d'un être non raisonnable
les muscles, turgescentia et relaxatio, lequel que d'un raisonnable car de l'un comme de
enfin est suivi de contraction ou d'extension l'autre on peut également affirmer qu'ils sont ou
dans les membres de l'animal.
ne sont pas libres, selon qu'ils trouvent ou ne
Tout commence donc dans cette théorie par trouvent pas dans les corps extérieurs un obstacle
l'action de la sensation, qui du cerveau s'étend à leur mouvement. La liberté n'est donc que la
au cœur, y modifie la vie, et, par là même, y possibilité de se mouvoir dans l'espace; la possiproduit la douleur ou la joie; tout se continue bilité, non la puissance, la facilité et non la
par l'amour accompagné du désir, et par la faculté, une condition d'existence une situation
haine, à laquelle se joint l'aversion, et tout finit et non une force. C'est pourquoi elle n'appartient
par un mouvement de contraction ou d'exten- pas plus à l'homme lui-même qu'à un fleuve; ils
sion.
en jouissentl'un et l'autre tant que rien ne les arMais, au commencement comme à la fin, il y rête dans le mouvement qui leur estimprimé. C'est
a quelque chose à reconnaître, qui doit rendre pourquoi aussi elle s'allie bien et coexiste avec
raison du premier développement, de la ten- la nécessité l'eau du fleuve coula librement,
dance et de la terminaison de ces divers mou- et cependant nécessairement. Les actes volonvements, qui en doit être la cause, la loi et le taires de l'homme, qui sont libres, sont pareilbut. Or, ce quelque chose dont on ne peut juger lement nécessaires, puisqu'ils ont des causes
que par les effets qu'on en éprouve, c'est ce qui qui ont elles-mêmes des causes, lesquelles reaide ou empêche les fonctions de la vie, c'est montent finalement à la cause des
qui
l'agréable ou le désagréable, jucundum a ju- les prévoit, les détermine, les domine causes
et les envando, dit Hobbes; c'est le bien et le mal qui chame toutes de telle sorte que nier la fatalité
ne sont que l'agréable et le désagréable, « car divine de nos libres volontés, c'est nier dans Dieu
chaque homme appelle bon ce qui lui plaît,
et même la causalité, l'efficacité, la toute-science
mauvais ce qui lui déplaît » (de Nat. hum., et la toute-puissance.
p. 219). Mais le bien et le mal, puisque telle est
Tel est l'homme en lui-même, dans le sysleur nature, n'ont rien que de relatif aux per- tème de Hobbes corps
animé et intelligent,
sonnes qu'ils affectent; le bien et le mal de qui a la double faculté de la sensation et de
l'une peuvent n'être pas ceux de l'autre; le bien l'affection. Qu'est-il dans ses rapports
avec Dieu
de celle-ci peut même être le mal de celle-là, et la société
et réciproquement; ils peuvent pour la même
D'abord à l'égard de Dieu, comme il ne le
personne varier d'un âge à l'autre, d'une cir- conçoit ni ne le sent, il devrait n'avoir avec
lui
constance à l'autre ils n'ont rien d'absolu. Le aucuns rapports spirituels, ni rapports de pensée,
séquence, deux effets opposés

le plaisir et la

peine; de sorte que ces phénomènes, contrai-

ni rapports d'affection, ni rapports d'action; il
devrait vivre vis-à-vis de lui dans l'ignorance
et l'indifférence,et rester étranger à toute espèce
de culte car au fond ce serait un Dieu qui serait
comme s'il n'était pas, tant il serait hors de la
portée de ses diverses facultés. Mais, par une
concession qu'il est difficile d'expliquer, et qui
cependant semble sincère, Hobbes attribue à
l'homme, pour s'élever à Dieu, à défaut de la
science, l'inspiration et la foi, ou, selon l'expression de saint Paul, l'évidence des choses invisibles et, en conséquence, il lui propose certains
dogmes et certains préceptes qui ont pour but
de régler sa conscience et sa vie. C'est ainsi
qu'il lm recommande de croire en Dieu comme
en un être éternel et infini, souverainementbon,
juste et fort, créateur et roi de l'univers, notre
seigneur et notre père, et à tous ces titres, de
l'aimer, de l'honorer et de le servir, comme il
convient à sa majesté. Mais, qu'on ne le perde
pas de vue, ce n'est pas au nom de la philosophie,
c'est au nom de la religion qu'il lui donne cet
enseignement aussi, est-ce une inconséquence
dans Hobbes, lui si libre et, on peut le dire sans
crainte, si téméraire penseur, que d'en avoir
ainsi appelé de la raison à la foi, de la science à
la tradition; et il n'a fallu rien moins que la
conscience profonde qu'il a dû sans doute avoir
du vice de son système, pour qu'il lui donnât
un supplément en si manifeste opposition avec
l'ensemble et l'esprit des maximes qu'il professe.
Les opinions de Hobbes sur les rapports de
l'homme avec ses semblables, ou sur l'origine
et les bases de la société sont trop connues, pour
qu'il soit nécessaire de nous y arrêter longtemps.
En principe, l'homme n'est pas créé et n'est pas
né sociable; il n'est pas, comme on l'a pensé,
un animal politique il vient au monde, sinon
seul, du moins sans lien certain, et s'il s'élève
à la société, c'est par convention ot accident et
nullement par nature. L'homme est en enet,
l'égal de l'homme il en est en même temps
l'eunemi il peut donc lui faire la guerre, et il
la lui fait inévitablement; mais la guerre, qui
lui semble d'abord un moyen de conservation,
ne tarde pas à lui paraître un état de destruction;
il y renonce pour la paix; la paix, c'est la société.
La société une fois formée, il s'agit de la maintenir; on ne la maintient qu'en y constituant un
pouvoir qui la domine; ce pouvoir doit être
absolu, sacré et inaliénable, concentré dans un
seul, et tellement établi, que, quoi qu'il fasse,
il soit toujours obéi et inviolable.
Après avoir fait connaître successivementles
éléments les plus essentiels de la doctrine de
Hobbes, nous allons les reprendre dans le même
ordre, pour les soumettre à quelques observations critiques naturellement suggérées par cette

analyse.

Hobbes a défini la philosophie la connaissance
rationnelle des causes par les effets et des effets
par les causes. Ce n'est donc pas à ses yeux une
science particulière, telles que sont, par exemple,
la géométrie ou la psychologie, ou même, d'une
manière plus générale, les sciences physiques
et morales c'est la science elle-même à quoi
qu'elle s'applique; c'est la science universelle
dans toutes ses branches et toute son étendue
c'est la science principe et lien de toutes les
autres. Ainsi l'avaient entendue Platon et Aristote ainsi l'ont également entendue Descartes
et Leibniz il n'y a donc rien à reprendre dans
les paroles de Hobbes, pour l'avoir comprise et
expliquée comme ces maitres de la pensée. Mais
tout en paraissant se proposer et embrasser le
même objet, il l'a cependant .doublement réduit

et rétréci. Ainsi, premièrement,

il n'a vu dans
les choses que des causes et des effets. Or, d'aprèscette manière de voir, quoiqu'il n'ait pas pré-cisément méconnu la substance, il l'a cependanti
un peu trop effacée. La préoccupation contrairea mené loin Spinoza; celle-ci pourrait avoir
aussi ses inconvénients et ses périls. Il ne faut
pas plus sacrifier la substance à la cause, qu'il,
ne faut sacrifier la cause à la substance. Hobbes
a peut-être trop incliné d'un côté de préférence
à l'autre. Il a abondé dans la cause, dont il a eu
le tort d'altérer et de fausser la nature. Mais cen'est pas là qu'est sa faute la plus considérableet la plus grave, elle est dans la manière dont
il a arbitrairement, et au grand dommage de la
vérité, retranché de l'objet de la philosophie tout
ce qui n'est pas corps ou du corps, c'est-à-direDieu et l'âme; en sorte que si, au début, il a.
d'abord paru entrer dans la large voie des grandsmaîtres, il n'y marche un moment que pour en.
sortir aussitôt et se jeter dans la fausse routequ'il a suivie jusqu'au bout.
La méthode, à ses yeux, n'est que le raisonnement ou le calcul. Mais n'est-elle, en effet,.
rien de plus? Outre le raisonnement et avant leraisonnement. n'y a-t-il pas l'expérience, et
Hobbes l'a-t-il suffisamment reconnue et appréciée ? On peut d'abord en douter, quand on le
voit, lui le disciple et le collaborateur de Bacon,.
faire si peu d'état de l'induction, tant célébréepar son maître.
Mais on en acquiert ensuite de plus en plus la
conviction, quand on le voit affirmer que la vraie
physique doit être mathématique, et que la
science n'est que la connaissancepar le raisonnement. C'est donc évidemment le raisonnement
qu'il préfère comme méthode, et, quoique trèsnettement sensualiste par le fond, il est rationaliste par la forme. C'est un géomètre en philosophie heureux si cette géométrie reposait chez:
lui sur des bases plus solides et plus larges!
Nous ne reviendrons pas ici sur son nominalisme, que nous avons suffisamment caractérisé
en l'exposant. Il suffira de dire que Hobbes, cn
ramenant, comme il le fait, la vérité aux mots.
et les mots à une convention, rend non-seule-

ment toute science subjective et verbale, mais
la rend même arbitraire il n'y a plus de science
que celle qu'il plaît à l'homme de déposer da.ns.
des expressions, oeuvres elles-mêmes de son librearbitre. De sorte qu'il a dans son langage la
mesure de toutes choses, dans sa volonte à son
tour la mesure de son langage, et qu'il est ainsis
à lui-même son principe et sa règle de logique
et de vérité.
Cette couleur générale de la philosophie deHobbes se marque sensiblement dans toutes sesthéories, mais plus particulièrement encore dans.
sa Philosophie première, quand il essaye de
définir le temps et l'espace. Que sont, en effet,
et
pour lui le temps et l'espace? Des images
restees
impressions
qui
sont
des
nous
comme
dans l'esprit, mais qui n'y sont restées que par
le moyen qui les y retient, que par les notes.
qui les y fixentt que par les mots qui les expriment les voila donc finalement réduits de la
réalité objective à la réalité subjective, et danscette réalité elle-même à l'état de représentations, de restes de sensations, qui seraient vains.
sans la parole, que la seule parole fait valoir.
Sa théorie de la connaissance a une grande
importance car, comme il y est affirmé que la
connaissance n'est, à l'origine, que la sensation
ou la perception sensible, il s'ensuit que, même
par le raisonnement, il n'y a de science que des
choses sensibles, et qu'alors il faut ou nier les.
choses morales, ou les ramener par l'analyse à

la nature des choses sensibles. Et ce double
parti, Hobbes le prend tour à tour, selon qu'il
convient le mieux au développement de son
système.
C'est ainsi qu'il retranche Dieu de la science;
c'est ainsi qu'il y laisse l'âme, mais en la faisant
chose corporelle. Du reste, il n'est pas besoin
de montrer ce que cette théorie, considérée soit
dans son principe, soit dans ses applications a
d'incomplet et de faux. La simplicitéqui en (ait
le mérite, ne la sauve pas de la fausseté, et elle
demeure convaincue de ne rendre qu'un compte
imparfait des phénomènes de la connaissance,
dont même elle néglige ou altère les plus essentiels et les plus profonds.
Quant à la théorie des affections, elle est peut
être plus capitale encore, du moins quant aux
conséquences qu'elle doit avoir en morale.
Nous n'insisterons pas sur ce qu'elle présente
d'hypothétique et de vague, lorsqu'elle assigne
aux affections pour siège et centre le cœur, pour
Cluse immédiate le mouvement qui vient de la
tète au cœur, pour cause première et éloignée
les corps avec lesquels nous sommes en relation.
Ni tous les faits, ni les vrais faits, ne sont reproduits fidèlement dans une telle théorie, on
peut le dire, plus mécanique que physiologique,
et plus physiologique que psychologique. Mais
ce qu'il y a de plus grave à noter, c'est que,
comme on l'a remarqué, une telle explication
ne suppose et ne peut supposer que des atfections
physiques, puisqu'elle les attribue toutes à une
substance et à une cause purement physiques
ainsi, à moins de ne voir, par exemple (et c'est,
il est vrai; ce que fait Hobbes), dans la pitié,
dans la charité, dans l'indignation, dans l'admiration, etc., que des phénomènes organiques,
produits en nous par l'impression d'objets qui
n'ont rien de moral il faut bien reconnaître
que les plus profondes, les plus nobles et les
plus saintes passions de l'âme humaine sont méconnues ou niées dans cette étroite analyse, et
que l'homme, sous ce rapport, reste en lui-même
un animal, que toute sa. raison ne peut élever
au-dessus de la plus grossière et de la plus
humble sensibilité car elle-même ne peut dépasser le cercle de la nature, et l'entraîner à sa
suite dans les hautes régions du bien, du beau
et du divin.
De plus, cette même théorie, en réduisant la
volonté à une affection prédominante, laquelle
n'est prédominante que par une suite nécessaire
de l'action des objets, et la liberté à l'absence
d'obstacle à la volonté circonstance qui, comme
on le voit, ne dépend que de la fatalité, cette
théorie porte une visible atteinte à la moralité
humaine; et de la sorte, après avcir détruit
le principe du devoir, elle en détruit également
la faculté et le pouvoir. Certes, il ne saurait y
avoir en morale une doctrine à la fois plus
fâcheuse et plus fausse.
L'homme n'est pas religieux, selon Hobbes,
légitimement et par le développementrégulier
de sa raison; il ne peut pas l'être par la science,
laquelle ne connaît pas de Dieu il ne l'est que
par inspiration tradition, théologie, ce qui, au
fond, n'est réellement l'être que par illusion ou
déception car il n'y a de vrai que la science et
ce qu'enseigne la science. Aussi Hobbes traite-t-il
la religion plutôt comme un artifice et une combinaison politiques, que comme la satisfaction
naturelle d'un des plus sincères et des plus
profonds besoin de l'âme humaine, que comme
un moyen d'éducation appliqué à la préparer
dans cette vie à une autre vie il en méconnaît
ainsi la vérité et 1 esprit.
L'homme n'est pas, non plus, un être vraiment

social; d'abord it ne l'est pas primitivement, il
est plutôt le contraire ensuite, quand il le
devient, ce n'est pas par devoir, par amour, par
quelque douce et vive sympathie c'est par calcul,
par égoïsme, par cette seule considérationque la
paix vaut mieux que la guerre pour sa propre
conservation. En sorte que la société n'est point
pour lui la condition nécessaire et légitime de
son perfectionnement général au sein de ses
semblables, avec la justice pour règle et l'amour
pour attrait c'est simplement l'absence de la
lutte et de la violence, quels que soient d'ailleurs
les moyens par lesquels s'établit et se maintient
cet état. Ainsi constituée, la société n'est qu'un
fait qu'il accepte parce qu'il lui convient, qu'il
respecte tant qu'il lui convient; mais qui n',i rien
en lui-même d'obligatoire et de saint, et qu'il
est libre, quand il en a la force, de modifier et
de changer, sauf ensuite à y revenir, si son
intérêt l'y rappelle.
Outre les ouvrages de Hobbes qui ont été
mentionnés dans le cours de cet article, nous
devons citer sa controverseavec l'évêque Bramhall Quceslionesde libertale, necessitate et casu,
contera Bramlaallum episcopum derriensem,
in-4, Londres, 1656; — sa biographie écrite par
lui-même en vers latins et en prose Vita Thomce
llobbes, in-4, ib., 1679, et dans le Vitœ Hobbianœ
auctarium, in-8, ib., 1681
et in-4, 1682. — La
plupart des ouvrages de Hobbes, à l'exceptiondu
traité de Cive ont été réunis sous le titre de
Moral and poïitical Works, in-f°, Londres,1750.
Le de Cive, le de Corpore politico et le traité
de Natura humana ont été traduits en français,
le premier par Sorbière, le dernier par le baron
d'Holbach, et réunis sous ce titre Œuvres philosoplciques et politigues de Th. llobbes, 2 vol.
in-8, Neufchâtel (Paris), 1787.
On peut consulter sur Hobbes Lambert Wel-

thysen, Deprincipiis juris el decori, dissertatio
epislolica, continens apoloyiam pro traclata
clarissimz Hobbesü de Cive, Amstelodami, 1851,
in-12; Cousin, Cours de philosophie de 1828.
Premiers Essais; Jouffroy, Cours de droil
naturel, 12' leçon et suiv.; Damiron, Essai
sur l'histoire de la philosophie en Franace au
XVIIe

siècle, t.

1.

PH. D.

HŒPFNER (Louis-Jules-Frédéric), juriscon-

sulte, philosophe, né à Giessen en 1743, professeur
de droit à l'université de la même ville, puis juge à
la cour d'appel de Hesse-Darmstadt, mort à Darmstadt, en 1797. Indépendamment de plusieurs
écrits concernant le droit positif, il a publié sur
le droit naturel un ouvrage longtemps en vogue
et plusieurs fois réimprimé dont les principes
sont empruntés à la philosophie morale de Wolf.
Cet ouvrage, composé en allemand, a pour titre
Droit naturel des individus, des sociétés et des
peuples, in-8, Giessen, 1780 et 1796. Il est également l'auteur d'un petit écrit sur cette question
de morale Pourquoi les devoirs des hommes
sont-ils tantôt parfaits et tantôt imparfaits?
Quels son ceux qui appartiennent à la première ou à la seconde classe? in-4, ib.; 1779.
X.

HOFFBAUEB (Jean-Christophe), né à Bielefeld, en 1766, mort à Halle, en 1827, après y
avoir enseigné la philosophie depuis 1794, était
attaché à la doctrine de Kant, qu'il a développée
et complétée à certains égards dans les écrits
suivants Analyse des jugemenls et des raisonnements, in-8, Halle, 1792; Droit naturel,
déduit de la notion de droit, in-8, ib., 1763;
Eléments de la logique, avee une esrluisse de la
psyclaologie expérimentale, in-8, ib., 1794 et
1810;
Recherches sur les objets les plus importants dit droit naturel, in-8, ib., 1795; —

Histoire naturelle de l'âme, in-8, ib., 1796;
Principes généraux du droit politique, in-8,
Éléments de philosophie morale et
ib., 1797

particulièrement de la sczence des mœurs, in-8,
Recherches sur les objets les plus
ib., 1798
importants de la philosophie et de la théologie

morale, in-8, ib., 1799; des Périodes de l'édtccation, in-8, Leipzig, 1800; Recherches sur
les maladies de l'âme, etc., Halle, 3 parties in-8,
1802-1807
la Psychologie dans ses princiapplications
pales
à la sczence du droit, in-8,
de l'Analyse en philosophie, in-8,
ib., 1808;
ib., 1810
Essai sur l'application la plus
sûre et la plus /'acile de l'analyse dans les

sciences philosophiques; ouvragecouronné, avec
des suppléments, in-8, Leipzig,
Morale1810; le Droit
considérés dans
général ou naturel et la
leurs rapports mutuels de dépendance et d'indépendante, in-8, Halle, 1816. Tous ces ouvrages
ont été publiés en allemand. Les plus intéressants sont ceux qui concernent la logique et la
psychologie. Hoffbauer, un des écrivains les plus
féconds de l'école de Kant, a aussi contribué à la
rédaction de plusieurs journaux de droit et de
médecine. Enfin il a fourni plusieurs articles de
philosophie dans l'Encyclopédie de Ersch et de

Gruber.

X.

HOLBACH (Paul THIRY, baron d'), un des
philosophes du xvm° siècle qui travaillerentavec
le plus d'activité à démolir l'édifice religieux,
naquit en 1723 à Heidelsheim,dans le Palatinat.
On ne sait rien de son enfance, sinon qu'il vint
de bonne heure à Paris, où il passa la plus
grande partie de sa vie. Son père lui avait laissé
une grande fortune, dont il fit le plus noble
usage, protégeant les artistes et les hommes de
lettres, et les aidant de ses conseils et de ses recherches comme de ses secours. Étroitement lié
avec Diderot, d'Alembert, Grimm, Rousseau,
Marmontel, l'abbé Raynal et tout le parti philosophique, son salon devint le quartier général
des encyclopédistes. Le rôle important que les
salons jouèrent au XVIIIe siècle, cette domination

qu'ils exercèrent sur l'opinion publique, s'expliquent parfaitement à une époque où la fermentation des esprits tournés vers la critique des
dogmes et des institutions religieuses, politiques
et sociales, n'avait pour s'exhaler ni la presse
libre ni la tribune. La maison du baron d'Holbach devint donc un de ces centres où les gens
d'esprit, par leur réunion, sentaient leurs forces
se multiplier, et s'exaltaient, s'encourageaient
mutuellement à la destruction du vieil edifice,
ou à la conquête des idées nouvelles. Tous les
étrangers de distinctionqui venaient à Paris se
faisaient présenter chez fui. Il donnait deux dîners par semaine, et l'abbé Galiani lui écrivait
de Napfes, le 7 avril 1770 « La philosophie,
dont vous êtes le premier maître d'hôtel, manget-elle toujours de bon appétit 1- Dans ce salon,
qui était, pour ainsi dire, le café de l'Europe, on
jugeait les ouvrages nouveaux; toutes les opinions venaient s'y essayer avant de se produire
devant le public. On peut voir dans les Confessiotzs de Rousseau ce qu'il y dit du club holbachique. L'abbé Morellet a écrit dans ses Mémoires u On y disait des choses à faire tomber
cent fois le tonnerre sur la maison, s'il tombait

pour cela.
Cependant le baron d'Holbach ne se bornait
pas à être l'amphitryon de la philosophie. Avec
ses goûts studieux et son vaste savoir, animé
d'un intérêt sincère pour le progrès des connaissances humaines, empressé de communiquer aux
autres tout ce qu'il croyait pouvoir leur être
utile, il joua lui-même un rôle actif dans la
croisade déclarée alors contre les vieux préjugés

il faut le dire aussi, contre des doctrines res?ectables, sans lesquelles la nature humaine
nutilée se dégrade et la société, détournée de
son but le plus noble, se réduit à un mécanisme
sans autre fin que de satisfaire de grossiers ap1pétits.
La liste chronologiquedes nombreux ouvrages
du baron d'Holbach nous donne de précieuses indications sur la marche que suivit son esprit, et
sur le cours que ses idées reçurent du milieu au
sein duquel il vivait. A l'exceptiond'une lettre sur
l'Opéra, et d'une traduction des Plaisirs de l'imaginationd'Akenside, ses douze premières publications de l'année 1752 à l'année 1766 ne sont que
des ouvragesscientifiques,traduits de l'allemand,
tcls que l'Art de la verrerie, de Neri, Merret et
Kunckel la Minéralogie,de Wallerius IntroducChimiemétion à la Minéralogae, de Henckel;
dune
histoire
de
tallurgique,
Gellert; Essai
des couches de la terre, de Lehmann; l'Art des
mines, du même Œuvres métallurgiques de
Christian Orschall Recueil des Mémoires les
plus intéressants de chimie et d'histoire nalurelle contenus dans les actes de l'Académie
d'Upsal et dans les Memoires de l'Académie de
Stockholm
Traité du soufre, de Stahl. C'est
donc avec justice que ses contemporains ont
mentionné les services qu'il a rendus à l'histoire
naturelle et aux sciences physiques. On sait

(et,

d'ailleurs qu'il fit pour l'Encyclopedie un grand
nombre d'articles sur la chimie, la pharmacie,
la physiologie, la médecine.
Mais ce qui est digne de remarque, ce sont les
conséquences de ces premières études, et le tour
nouveau qu'elles donnèrent à ses pensées. En
étudiant l'histoire naturelle des couches de la
terre, il crut apercevoir une contradictionfrappante entre les notions géologiques réputées les
plus certaines, et quelques traditions consignées
dans les livres sacrés. Ce siècle incrédule avait
réservé toute sa foi pour les sciences physiques
et mathématiques et dès que les idées surnaturelles paraissaient être en opposition avec les
données de la nature, on pouvait pressentir pour
conclusion inévitable l'abandon où la négation
des premières. C'est ainsi que d'Holbach et ses
amis en vinrent, non-seulement à mettre en
question les traditions bibliques, à attaquer certains dogmes du christianisme, et à combattre
toutes les religions positives, mais à vouloir
démontrer l'inutilité du dogme de l'immortalité
de l'âme et de l'existence de Dieu, pour l'établissement de la morale.
Le premier écrit que d'Holbach composa dans'
ce sens fut le Christianisme déuoilé, ou Examen
des principes et des effets de la redigion chrétienne, publié en 1767. On le mit sous le nom
de Boulanger comme pour faire pendant à l'Antiquité dévoilée. Ce livre, que les philosophes
eux-mêmes désignèrent comme le plus hardi et
le plus terrible qui eût jamais paru dans aucun
lieu du monde, a pour préface.une lettre où
l'auteur examine si la religion est réellement
nécessaire ou seulement utile au maintien et à
la police des empires et s'il convient de la respecter sous ce point de vue. Après avoir donné à
ce problème une solution négative, il entreprend
de prouver par son ouvrage l'absurdité et l'incoherence du dogme chrétien et de la mythologie qui en résulte, ainsi que la mauvaise intluence qu'il a exercée sur les esprits et sur les
âmes. Dans la seconde partie, il examine la
morale chrétienne, et il prétend prouver que,
dans ses prinepes généraux, elle n'a aucun
avantage sur toutes les morales du monde, parce
que la justice et la bonté sont recommandées
dans tous les catéchismes de l'univers, et que

chez aucun peuple, quelque barbare qu'il fût
on n'a jamais enseigne qu'il il fallût être injust(

et méchant. Quant à ce que la morale chrétienne
démontrer
de particulier, l'auteur prétend
aqu'elle
peut convenir qu'à des enthousiaste!
ne

s

peu aptes a remplir les devoirs de la société
pour lesquels les hommes sont dans ce monder
Il entreprend de prouver dans la troisième par
tie, que la religion chrétienne a eu les effet;
politiques les plus sinistres et les plus funestes
et que le genre humain lui doit tous les mal,heurs dont il a été accablé depuis quinze à dix
.huit siècles.
Pendant plus de dix ans, une suite d'ouvrages
mon moins hostiles aux principes religieux se
isuccédèrent sans relâche. La même année 1767
vit paraître l'Esprit du clergé, ou le Christianisme primitif vengé des entreprises et de;
-excès de nos prêtres modernes; de l'Imposture
sacerdotale, ou Recueil de pièces sur le clergé.
.L'année suivante, il fit imprimer sept écrits du
même genre, parmi lesquels nous citerons seulement ceux qui partagèrent, avec le Système di
la nature et le Christsanisme dévoilé, l'honnem
d'être condamnés, par arrêt du Parlement, du
18 août 1770, à être brûlé par la main du bourreau, savoir la Contagion sacrée ou Hisloirte
naturellc de la superstition; Théologie portative ou Dictionnaire abrégé de la religion
chrétienne.
Nous croyons superflu d'énumérer
tous ces pamphlets contre le christianisme et
contre le théisme, dont le nombre ne s'élève pas
à moins de vingt-cinq ou vingt-six.
C'est en 1770 que parut le fameux Syslème de
la nature,
auquel surtout est resté attaché le
du
baron
d'Holbach, bien qu'on y.eût inscrit
nom
d'abord celui de Mirabaud, secrétaire perpétuel
de l'Académie française. Ce manuel de l'athéisme, écrit d'une manière lourde, prolixe et
pédantesque, et même avec une sorte de fana.tisme intolerant, n'excita pas seulement les
poursuites du clergé et du Parlement, il révolta aussi le bon goût de Voltaire, qui, dans
:son impatience, écrivait sur les pages de son
.exemplaire des notes, ou plutôt des sarcasmes
-contre les mauvais principes et surtout contre
le mauvais style du livre. Il en rédigei même
une réfutation, qui forme aujourd'hui une des
sections de l'article Dieu du Dictionnairephilosoplcique.

Le Bon sens, ou Idées naturelles opposées aux
idées surnaturelles, publié en 1772, et souvent
réimprimé sous le nom du curé Meslier, est
le Système de la nalure, dépouillé de son appareil abstrait et métaphysique. C'est l'athéisme
mis à la portée de la populace; c'est le catéchisme de cette doctrine, écrit d'un style simple,
et parsemé d'apologues pour l'édification des
jeunes apprentis athées. Même
parmi les penqui
alors
piquaient
seurs
se
peu d'orthodoxie,
bon nombre ne se dissimulaient pas l'extrême
danger de répandre de pareils ouvrages, et ils
.en regardaient la multiplication comme un
symptôme effrayant.
Le Système social, ou Principes naturels de
la morale et de la politique,
qui fut condamné
arrêt
du
Parlement, du 16 février 1776, est
par
de l'année 1773. La première partie renferme les
principes naturels de -la morale; la seconde les
principes naturels de la politique: la troisième
,traite de l'influence du gouvernement sur les
mœurs, ou des causes et des remèdes de la corruption. Le but de cet ouvrage est d'établir une
morale et une politique indépendantes de tout
système religieux, et de fonder sur cette politique le droit publIc des nations et la prospérité
des empires. Il semble que l'auteur, après avoir

renversé les antiques barrières opposées jusqu'alors aux vices et aux passions de l'humanité,
sente le besoin d'en élever de nouvelles; mais
ses déclamations vertueuses ont assez peu d'efficacité, et il est trop aisé d'en reconnaître l'impuissance. Grimm dit à propos de ce livre
capucinades sur la vertu, et il y en a
« Les
beaucoup dans le Système social, ne sont pas
plus efficaces que les capucinades sur la pénitence et la macération. Incessamment nous aurons des capucins athées, comme des capucins
chrétiens et les capucins athées choisirontl'auteur du Système social pour leur père gardien.
Par un bonheur providentiel,les funestes effets
que pouvaient produire de pareils livres sont
neutralisés par l'ennui qui s'en exhale. Il faut
s'armer d'un véritable courage pour en poursuivre la lecture jusqu'au bout. Quelques pages
que la verve de Diderot y a semées par-ci par-là.
ne suffisent pas pour corriger la monotonie d'un
style à la fois diffus, prétentieux et déclamatoire.
Presque toutes ces publicationssortaient de la
fabrique de Michel Rey, d'Amsterdam. Les personnes mêmes qui fréquentaient la maison du
baron d'Holbach ignoraient qu'il en fût l'auteur.
Il confiait ses manuscrits à Naigeon, qui les faisait passer par une voie sûre à Michel Rey
celui-ci les renvoyait en France imprimés, et
souvent d'Holbach en entendait parler à sa table
avant d'avoir pu s'en procurer un exemplaire.
C'est ce qui arriva pour le Système de la nalure.
Les torts de son esprit, les erreurs dangereuses qu'il a propagées avec une fâcheuse persévérance, ne nous rendront pas injustes pour
ses qualités personnelles.Parce qu'il eut le malheur de ne pas croire en Dieu, et de prétendre
fonder la morale sur l'athéisme, faut-il méconnaître sa bienfaisançe, à laquelle les plus illustres de ses contemporains ont rendu hommage?
C'est de lui que Mme Geoffrin disait avec cette
originalité de bon sens qui caractérisait souvent
ses jugements «Je n'ai jamais vu un homme plus
simplement simple. » C'est son caractère que
Rousseau, dans sa Nouvelle Héloïse, a voulu
représenter sous le personnage de Wolmar; c'est
de lui que Julie écrit à Saint-Preux « Il fait
le bien sans espoir de récompense; il est plus
vertueux, plus désintéressé que nous. »
Le baron d'Holbach mourut à Paris, le 21 janvier 1789, dans sa soixante-septièmeannée. Consultez un Mémoire de M. Damiron, sur d'Holbach, dans le tome IX du compte rendu des
Séances de l'Académie des sciences morales et

politiques.

A.D.

HOLCOT (Robert), philosophe et théologien
anglais d'une grande réputation au XIVe siècle.
Il appartient à l'ordre des Augustins, dont il
était le général, et défendit avec beaucoup
d'éclat la cause du nominalisme. Il est mort
en 1349.
X.
HOLLMANN (Samuel-Chrétien), né en 1696,
professeur de philosophie à Wittemberg, puis a
Goëttingue, et mort dans cette dernière ville,
1787 commença par être un des adversaires
en Wolf,
de
devint plus tard son défenseur, et finit
l'éclectisme,
tel qu'on le comprenait alors
par
Allemagne.
Ses
en
ouvrages, dénués d'originalité, mais d'un style précis et clair, obtinrent
beaucoup de succès dans les universités allemandes. En voici les titres Commentaliophilosophica de laarmonia inter animam et corpus
prœstabilila, in-4 Wittemberg, 1724 (cet écrit
est dirigé contre le système de l'harmonie pré— Commenlatio philosophiea demiraculis et genuinis eorunzdem crileriis, in-4,
Francfort et Leipzig, 1727; — Institutionesphi-

établie)

losophaicœ, 2 vol. in-8 Wittemberg, 1727

Dissertatio de vera philosophiœ ratione in-4,
Paulo u6erior in omzaem philosoib., 1728;
phiam introductio, 3 vol. in-8, t. I, Wittemberg, 1734; t. II et III, Goëttingue, 1734-1740;
Institutzones Pneumatologiœ et Theologiœ

naturalis, in-8, ib.,

1740

—

Philosophia prima,

quœ vulgo melaphysica dicitur, in-8, ib., 1747
Discours sur Dieu et la sainte Écriture, in-8,
Francfort-sur-le-Mein,1783 (all.).
X.
HOME (Henri), lord Kames, naquit en 1696 à
Kames, dans le comté de Berwick, en Écosse,
remplit successivement plusieurs fonctions judiciaires, s'occupa à la fois de jurisprudence,
d'agriculture, de littérature, de philosophie, et
mourut à Édimbourg, le 27 decembre 1782,
laissant la réputation d'un homme de bien et
d'un grand écrivain. Dans un ouvrage qui a pour
titre Essais sur les principes de morale et de
relzgiozx naturelle (Essays on the princip les of
moralily and natural religion, in-8, Édimbourg, 1751), Home s'efforce de soutenir la doctrine du sens moral enseignée pour la première
fois par Hutcheson, et de nier à peu près la
liberté humaine. Un autre de ses écrits, beauplus célèbre et plus goûté que le premier,
coupÉléments
les
de critique (Elements of criticism
3 vol. in-8, Londres, 1762, et Édimbourg, 1765)
ont pour but de faire connaître les principes sur
lesquels reposent nos jugements en matière de
.goût. Ce qu'il y a de plus louable dans ce livre,
c'est l'idée générale dont il est le développement, et qui n'était pas encore très-répandue
alors; c'est la pensée d'introduire l'observation
psychologique dans les œuvres de l'imagination
et les sentiments qu'elles excitent en nous. Mais,
dominé par un empirisme étroit, l'auteur confond sous un même nom et dans une même idée
l'utile et le beau. Ainsi, une maison très-irrégulicrement construite doit être, selon lui, réputée pour belle, dès qu'elle est commode, et
le défaut de symétrie qu'on peut remarquer
dans la forme d un arbre ne lui ôte rien de sa
beauté, si l'on sait qu'il porte de bons fruits. La
manière dont il définit le sublime est un peu
moins grossière, bien qu'elle laisse encore beaucoup à désirer, et nous montre chez lui l'absence dé toute profondeur dans les idées. Le sentiment du sublime, pour lui, c'est l'émotion
produite en nous par quelque chose de grand,
que notre esprit ne peut saisir qu'avec un certain effort. Quant au rapport qui existe entre ce
sentiment et celui du beau, il ne cherche pas
à le comprendre, et ne semble pas même se
douter qu'il existe. Précurseur du romantisme,
il rejette dans la poésie dramatique la fameuse
règle des trois unités, ne respectant que l'unité
d'action.
Les deux ouvrages que nous venons de citer ne sont pas les seuls que Home
ait consacrés à la philosophie. Il faut y joindre ses Principes de l'équité (lhe Principles

of equily), in-f,, Londres, 1760; son Introduction
à l'art de penser, in-12, ib.,1761, simple recueil

de maximes à l'imitation de celles de la Rochefoucauld ses Esguisses de l'hisloire de flxomme,
2 vol. in-4, ib., 1774; et enfin la dernière production de sa plume Quelques idées sur l'édu-

cation, concernant principalement la culture
du cœur, in-8, ib., 1781. Nous n'avons point à

nous occuper ici de ses écrits de jurisprudence.
Lord Wooddhouse a publié, en 1807, 2 vol.
in-4 de Mémoires sur la vie et les écrits de
X.
II. flomc de Kames.
HOMÉOMÉRIES,voy. ANAXAGORE.
HOMÈRIQUE (PHILOSPHIÉ). Aristote affirme

dans sa Poétique que la poésie est quelque
chose de plus philosophique que l'histoire: elle

résume en effet, dans la généralité des caractères
qu'elle décrit, les passions et les mœurs de tout
un peuple ou d'une époque entière; et Homère
nous semble le plus profondhistorien des temps
héroïques de la Grèce, lorsqu'il personnifie avec
une admirable vérité la prudence de la vieillesse dans Nestor, les vertus conjugales dans
Andromaque et Pénélope¡ le courage guerrier
dans Hector et dans Achille, la douleur paternelle dans Priam. Mais la belle pensée d'Aristote paraît avoir passé inaperçue au milieu des
écoles grecques, et la philosophie d'Homère,
après Aristote comme avant lui, a fait le sujet
des interprétations les plus diverses, souvent les
plus extravagantes.
Longtemps les poèmes homériques furent acceptés en Grèce comme une tradition fidèle des
vieux âges. A part quelques allégories évidentes,
comme la personnification des Prières et de la
Discorde, tous les héros du poëte, tous les dieux
de sa mythologie, passaient dans l'imagination
populaire pour des êtres bien réels. Le paganisme était alors dans toute sa force; la religion
tenait à l'histoire; l'une et l'autre se prêtaient
réciproquement crédit et autorité l'histoire,
c'était la mythologie. Cela dura jusqu'à Pisistrate, et peut-être au delà. Mais alors la philosophie se détache des enveloppes de la mythologie la raison s'éveille et demande compte aux
croyances populaires des fables dangereuses
qu'elles accréditent et des mauvais exemples
qu'elles offrent pour la pratique de la vie; et,
comme en pareil cas l'attaque ne pouvait s'adresser au peuple lui-même, elle est dirigée
contre les poètes qui s'étaient faits les interprètes de ses superstitions, et qui les avaient consacrées dans leurs chants. Pythagore, selon Hiéronyme, un de ses historiens (Diogène Laërce,
liv. Vlll, ch. xxi), étant descendu aux enfers, y
avait vu l'âme d'Hésiode enchaînée à une colonne d'airain et gémissante; celle d'Homère
suspendue à un arbre et entourée de serpents,
en punition des impiétés qu'il avait proférées
leur
contre les dieux. leur prêtant des passions
attribuant des vices et des crimes qui déshonoreraient l'humanité. Xénophano de Colophon
avait écrit contre la théologie de ces deux poètes
des vers qu'il récitait lui-même (Diogène Laërce,
liv. IX, ch. xvm), et dont Sextus Empiricus nous
a conservéun curieux fragment. Héraclite n'était
pas moins sévère il déclarait Homère et Hésiode dignes d'être honteusement chassés des
fêtes publiques, où les rhapsodes chantaient leurs
poèmes.

toutes ces accusations, que Platon a reproduites avec éloquence, mais avec les réserves
d'une admiration que le génie ne pouvait refuser au génie, il fallait répondre, en ménageant
les deux intérêts contradictoires de la poésie et
de la morale. On chercha sous les vers d'Homère un sens différent du sens vulgaire, un
comme dit le grec avec une
sous-sens
précision que nous ne pouvons exprimer en
français que par un barbarisme. C'est ce qui,
plus tard, s'appela l'allégorie, mot inconnu aux
premiers philosophes apologistes d'Homère.Théagène de Rhegium, qui passe pour avoir le premier écrit sur ce sujet, puis le célèbre Anaxaavant notre ère, puis
gore, au milieu du Ve siècleMétrodore
de LampsaStésimbrote de Thasos, et
d'Anaxagore,
ne doit pas
que (ce dernier, élève
nom),
même
du
l'épicurien
etre confondu avec
l'Iliade
dont
expliquèrent les fictions étranges
et l'Odllssée sont remplies, en supposant que
le poète s'en servait comme d'un voile pour
cacher soit les mystères do la physique, soit
les vérités de la morale. Ainsi le combat des
A

(),

dieux, au vingtième chant de l'ltiade, était
ramené à une lutte des éléments contre les éléments, ou des vices contre les vertus. Apollon,
disait Théagène, s'oppose à Neptune comme le
feu à l'eau; Minerve Mars, comme la sagesse
à la folie; Junon à Diane, comme l'atmosphère
terrestre à la lune; Mercure à Latone, comme
la raison à l'oubli. Métrodore, selon le témoignage de Tatien, soutenait en général que Junon,
Minerve et Jupiter ne sont pas ce que s'imaginent
ceux qui leur élèvent des temples; que ce sont
des substances physiques, des agrégatsd'éléments,
et qu'Achille, Hector, tous les Grecs et tous les
barbares du parti d'Hélène et de Paris sont
des créations poétiques du même genre. Agamemnon, entre autres (c'est le seul trait particulier qui nous reste de ce système peu regrettable), Agamemnon était, pour Métrodore, une
image allégorique de l'air. Certains interprètes
recouraient à l'astronomie, étendant à tous les
personnages de la mythologie le rapport incontestable qu'offrent quelques personnages mythiques, Apollon, par exemple, avec des corps
de notre monde planétaire. Non content de personnifier dans Jupiter l'intelligence ordonnatrice du monde, Anaxagore voyait dans les
flèches d'Apollon les rayons du soleil. Une fois
engagé dans cette voie d'analogies périlleuses,
on ne s'arrêtait pas. Les inventions les plus
innocentes d'Homère étaient défigurées par les
plus froides interprétations. Dans la description
de la toile de Pénélope, on voulait qu'Homère
eût tracé les règles de la dialectique la chaîne
représentait les prémisses; la trame, la conclusion et la raison avait pour symbole la lumière dont Pénélope éclairait son ouvrage.
Zénon, Chrysippe et les stoïciens donnèrent surtout dans ces bizarres excès, qui furent, à l'honneur du bon sens, combattus par d'autres critiques, surtout chez les alexandrins. Parmi ces
derniers, Eratosthene soutenait, conformément
a un principe de la Poétique d'Aristote, que le
poëte veut avant tout amuser et non instruire.
Aristarque protestait aussi contre toute explication allégorique. A leur école se rattachent
sans doute ceux qui, d'après un scoliaste d'Homère, avouent tout simplement que l'auteur de
l'Iliade, sans effort et sans calcul; prête à ses
dieux les défauts et les passions des héros ses
contemporains. Cela ne corrigeait pas complétement l'invraisemblancedes fables homériques,
comme auraient voulu le faire les Anaxagore et
les Stésimbrote. C'était du moins quelque chose
de replacer à leur date et d'excuser par la distance ces mœurs peu dignes d'imitation.
Toutefois il restait encore un pas à faire pour
réconcilier sa mythologie avec la raison;
il
fallait distinguer dans le poète, à côté des traits
grossiers de la civilisation héroïque, les germes
d'une moralité plus pure, et comme un pressentriment de toutes les nobles pensées qui plus
tard ont fait la gloire du génie grec; il fallait
signaler certainespeintures d'une pureté exquise:
les adieux d'Andromaque et d'Hector, l'arrivée
d'Ulysse chez les Phéaciens ici, la vertu dans
tout son éclat là, cette naiveté charmante qui
en est comme le germe et la promesse. Ces descriptions de batailles, qui plus tard inspiraient
a muse belliqueuse d'Eschyle, étaient d'utiles
eçons de patriotisme. Enfin, de toute la poésie
d'Homère il ressort je ne sais quel enseignement
de courage, d'humanité ou tout au moins de compassion, de haute dignité morale. On est étonné
de trouver chez les anciens si peu de traces d'une
apologie aussi naturelle et aussi simple. Les
rhéteurs, parmi lesquels nous ne pouvons plus
citer aujourd'hui que Dion Chrysostome et Ma- j

xime de Tyr, en ont donné les premiers exemples Horace en offre l'esquisse élégante dans
son épître à Lollius; Plutarque y revient souvent dans son traité Sur la lecture des poëtes;
et un docteur chrétien, saint Basile, semble en
avoir consacré la vérité dans une page de son
discours à des jeunes gens sur la lecture des
livres païens, où il signale avec un charme
éloquent de conviction la beauté morale du
tableau d'Ulysse paraissant devant Nausicaa.
Malgré les Aristarque et les saint Basile, la
subtilité de l'esprit grec ne put renoncer à ses
chères allégories et à ses prétendues découvertes
sur la philosophie d'Homère. On ne sait plus
aujourd'hui comment cette philosophie était
interprétée dans les ouvrages spéciaux de Favorinus, d'Œnomaüs,de Longin, sur ce sujet, et dans
celui de Proclus Sur les dieux chez Homère;
mais il nous reste de nombreux fragments du
traité de Porphyre
entre autres une explication de la fable du Styx;
une autre de l'antre des nymphes dans l'Odyssée,
où nous voyons que cet aventureux écrivain appliquait sans réserve la méthode allégorique.
On possède encore, sous le nom d'un certain Héraclide ou Héraclite, un petit livre d'Allégories
homériques, et c'est dans le même sens qu'a été
composée la Courte explicationdes erreurs d'Ulysse, morceau anonyme que nous voyons rapporte tour à tour, sans preuve convaincante, à
Porphyre ou à Nicéphore Grégoras. Du reste, ce
dernier ouvrage, à en juger par une expression
qui se trouve au chapitre vin (édition de 1745, par
J. Columbus), peut bien appartenir à un auteur
chrétien. Les chrétiens, comme les païens, aiment
à trouver des allégories dans les vieux poètes.
Eustathe recourt sans cesse à l'allégorie physique
ou morale dans son volumineux commentaire
sur l'Iliade et l'Odyssée, et nous avons de Bernard de Chartres toute une interprétation allégorique de l'Énéide.
Des anciens, ce fâcheux abus de l'exégèses'est
répandu chez les modernes, et il nous a valu
bien des paradoxes, bien des livres d'une érudition puérile ou absurde, dont l'analyse aurait ici
peu d'utilité. On en trouvera l'indication à peu
près complète à l'article Homère, dans la Bibliothèque grenue de Fahricius.
Quant à la psychologie homérique, c'est une
curiosité plus sérieuse, dont se sont plus récemment avisés quelques philologues, M. Halbkant
en 1796, et, après lui, M. Hamel (Paris, 1832).
Réduite à ses seules proportions légitimes, ce
n'est qu'une recherche du sens qu'Homère attachait aux mots désignant, dans la langue des
siècles héroïques, les divers états de l'âme et
ses diverses fonctions. Elle ne prétend pas plus
faire d'Homère un psychologue, qu'on n a voulu
en faire un minéralogiste ou un médecin,quand
on a rassemblé en des écrits spéciaux les notions que ses poèmes nous offrent sur la minéralogie ou la médecine. Chercher dans Homère
l'origine de toutes les sciences et de tous les
arts a été une des rêveries favorites des bas âges
de la littérature grecque et nous lisons encore,
sous le nom évidemment supposé de Plutarque,
un livre où cette prétention est poussée jusqu'aux plus ridicules conséquences, ou, par exemple, on fait remonter jusqu'à notre poète le système de Pythagore, parce que des mots qui,
dans la langue homérique, désignent le bien et
le mal rappellent par leur étymologie l'unité
et la dyade pythagoricienne. Voici quelques lignes de la conclusion de ce livre « Comment
n'attribuerions-nous pas toutes les connaissances à Homère, lorsque ceux qui sont venus après
lui ont cru trouver dans ses poèmes des choses
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même auxquelles il n'a pas pensé. Quelques-uns
ont été jusqu'à employer ses vers pour la divination, et n'y ont pas eu moins de confiance
qu'aux oracles d'Apollon. D'autres, en transposant ses vers et en les cousant, pour ainsi dire,
les uns aux autres, les ont adaptés à des sujets
absolument différents. » De telles pages mériteraient à peine une mention, si certaines erreurs
ne devaient pas être comptées dans une histoire
de l'esprit humain.
Sur la Morale d'Homère voy. l'ouvragerécent
de M. Louis Ménard, la Morale avant les philosophes (Paris, 1860).
E. E.

.

HOMME, voy.
MAINE.

AME, FACULTÉS, DESTINÉE HU-

HONNÊTE. Les Latins et les Grecs ont souvent disserté sur l'honnête, honestum, honeslas,
Distinguer l'honnête de l'utile, déterta
miner le rapport de l'un et de l'autre, prouver
que tout ce qui est honnête est utile, que tout
ce qui est vraiment utile est honnête tel est
précisément l'objet des traités des Devoirs de
Panétius et de Cicéron. Les moralistes anciens
entendaient généralement par le Bien ou le souverain Bien, le bonheur, ce dont la possession
rend parfaitement heureux, et le plaçaient les
uns dans le plaisir, d'autres dans la vertu, d'autres dans la réunion de toutes les choses auxquelles on donne le nom de bien. C'est ainsi que
Cicéron entend et définit le Bien dans le traité
de rinibus 6onorum et malorum où il résume
les principaux systèmes de morale de l'antiquite. On comprend alors que les anciens aient
fréquemment désigné sous un autre nom, l'honnête, le principe de tous nos devoirs. Les modernes définissent autrement le Bien; pour eux,
le souverain Bien, le véritable objet de la morale
n'est pas le souverainbonheur, le bien que
l'homme peut désirer de préférer, mais le bien
absolu, le bien qu'il faut accomplir et qui est la
règle de toutes nos actions.
11 en résulte que la notion moderne du bien
absorbe l'antique notion de l'honnête; l'honnête,
en effet, n'est pas autre chose, même pour les anciens, que le bien, source de tous nos devoirs. Il
suffit donc de renvoyer le lecteur pour l'antiquitéà
la morale stoïcienne,particulièrement à Panétius
et à Cicéron, pour les temps modernes aux articles BIEN et DEVOIR, aux uns et aux autres pour la
A. L.
doctrine et la bibliographie.
HONORÉou HONORIUS, théologien et philosophe du commencementdu xn° siècle. On ignore
la date et le lieu de sa naissance. Sur la foi
d'un manuscrit qui porte cette mention Auguslodunensis, on a répétéqu'il était prêtre de l'église
d'Autun, et il est ordinairement désigné sous le
nom d'Honoré d'Autun mais d'autres ont soutenu,
non sans vraisemblance, qu'il était né en Allemagne il est au moins certain qu'il y arésidé, comme
le prouvent plusieurs passages de ses œuvres. Il
florissait dans les premières années du xu° siècle, et a dû mourir vers 1130. Ses ouvrages sont
nombreux et la plupart ont été imprimés dans
les trois bibliothèques des Pères celles de Paris,
de Lyon et de Cologne. Bernard Pez en a reproduit aussi quelques-uns dans son Thesaurus
anecdotoruan. La plupart traitent de matières
purement théologiques, et l'on doit les négliger
ici. bien qu'ils aient eu assez d'autorité pour
que quelques-uns fussent attribués à saint Augustin et d'autres à saint Anselme ou à AbailJrd.
Le peu de philosophie que l'on découvre dans
ses écrits permet à peine de le ranger avec sûreté
dans l'une des écoles qui, dès lors, divisent la
scolastique. On inclinerait pourtant à le mettre
parmi les réalistes dans son traité de Imagine
mundi, il expose que Dieu, en créant le monde,

commence par concevoir en son intelligence les
idées de toutes choses qui constituent le modèle
de la création, « le monde archétype » puis la
matière universelle, puis encore les espèces et
les formes et enfin les individus. Dans un autre

traité, Scala cceli major, l'esprit mystique se
reconnaît au langage et aux idées c'est comme
un prélude à l'iiinerarium de saint Bonavenqui
ture. L'âme s'élève à Dieu par douze degrésVisio
la
les
successifs
de
sont comme
moments
spiritualis au dernier, elle est hors des sens et
perçoit spirituellement jusqu'à l'image des choses matérielles. Son spiritualisme excessif le
porte même à avancer des propositions dont
l'orthodoxie ne s'accommoderaitpas. Les enfers
et le ciel ne sont pas pour lui des réalités extérieures et n'ont pas leur place dans l'espace, non
sunt corporalia loca; car tout lieu a les trois
dimensions, et l'âme qui n'en a aucune ne peut
être enfermée dans un lieu (Thesaurus Anecdotorum, t. II, p. 169). Il y a du reste une échelle
plus petite pour s'élever au ciel c'est l'amour
et la charité. Le mysticisme chez Honoré semble
indécis entre les deux directions où il s'engagera
plus tard, la spéculation et la pratique toutefois, il semble pencher vers la sj éculation. Son
opuscule de Animœ exilio et patria (ibid., p. 228)
est une allégorie ingénieuse et subtile, tout à
l'honneur de la science. L'exil de l'àme c'est
l'ignorance, et la science c'est sa patrie. Pour
entrer dans cette terre promise, il faut passer
par dix villes, qui sont les dix arts libéraux et
les livres qui en traitent. Au premier rang on
rencontre la dialectique, où on est reçu par cinq
ports, les cinq un:versaux; qui a une citadelle,
la substance, et neuf tours détachées, les neuf
accidents; puis viennent la grammaire, la rhéla musique, la géométorique, l'arithmétiquephysique,
la mécanique et
trie, l'astronomie la
l'lneopuscules,
l'économique.Ennn, dans deux
vitabilis (imprimé dans les bibliothèques des
Pères, et à part à Anvers en 1620 et 1624) et
le de Libero arbitrio (Thesaurus anecdotoruni,
t. II), il maintient la liberté de l'homme et essaye de la concilier d'une part avec l'influence
de la grâce, et de l'autre avec celle des causes
physiquesqui pour lui se résument dans des influences planétaires. On peut consulter sur Honoré Bernard Pez, Thesaurus anecdotorum,
littéraire de la
t. II, introduction 165 jHistoire
Biographie
générale,
France, t. XII, p.
E. C.
article HONORÉ, par M. Hauréau.
philosophe
médecin
(Juan),
et
espaHUAUTE
Saint-Jean1520
à
né
gnol du xvi" siècle,
vers
Pied-de-Port,dans la Navarre française. Il s'est
rendu célèbre dans toute l'Europe par son Exa(Examen
men des esprits propres aux sciences
Pampelune,
ciencias,
in-8,
las
de pornos para
15i8, et plusieurs fois réimprurié depuis; la
dernière fois à Amsterdam, in-12, 1662). On admirait dans cet ouvrage une grande indépenquelquefois
dance d'esprit, des vues hardies,d'observation.
profondes, jointes à un rare talent
L'auteur pose en principe que chaque science
exige un esprit particulier ou des facultés d'un
certain ordre. Il montre à quels signes ces facultés peuvent se reconnaître, et divise les
sciences elles-mêmes en plusieurs catégories
celles qui dépendent de la mémoire, celles qui
naissent de l'entendement, et celles qui ont pour
unique base l'imagination. C'est, comme on voit,
la classification de Bacon; et il n'est pas impossible que le philosophe anglais l'ait empruntée
du médecin espagnol, dont l'ouvrage fut traduit
dans toutes les langues. Mais les paradoxes les
plus étranges se mêlent à ses observations, et le
but avoué du livre est de soutenir un système

de génération qui ne supporte pas un instant rel que Dieu nous a pourvus de facultés si dél'examen. C'est là aussi qu'on trouve une pré- biles car, moins misérables, nous aurions été
tendue lettre du proconsul Catulus au sénat romain, où le portrait de Jésus-Christ est tracé Aussi ne doit-on pas redouter pour le christiadans les moindres détails. Ainsi que nous venons nisme l'effet de ces systèmes qui enseignent que
de le dire, l'Examen des esprits a été traduit nous ne pouvons rien connaître de certain à
dans presque toutes les langues européennes. l'aide de la raison; en affranchissant famé de
Il en a paru plusieurs traductions françaises, ses préjugés, ils préparent et assurent l'empire
l'une par Gabriel Chappuis, dont la première de la foi.
édition fut imprimée a Lyon, in-16, 1680; une
Ces maximes et d'autres là peine effleurées
dans
la Démonstration évangélique, commenpubliée
in-8,
Vion-Dalibray,
à
Paris,
autre par
à
1645; et une troisième par Savinien d'Alquié, cent être développées dans les Questions d'Aulpubliée à Amsterdam,en 1672. — Lessing n'a pas nay, ainsi nommees de l'abbaye où elles furent
dédaigné de traduire cet ouvrage en allemand, écrites. Le but de l'ouvrage est la conciliationde
la foi et de la raison à laquelle on ne saurait
in-8, Zerbst, 1752, et Wittemberg, 1785.
X.
HUET (Pierre-Daniel), évêque d'Avranches, nier que l'auteur n'attribue une certaine yortée:
membre de l'Académie française, précepteur du car il convient qu'elle a sa clarté propre, émanée
Dauphin, fils de Louis XIV, naquit à Caen le du père des lumières, qu'elle se connaît elle8 février 1630, et mourut à Paris le 26 février même, et qu'elle est en état de savoir qu'il
1721, dans la maison des jésuites, après' une existe une vérité et des moyens de la découvrir;
carrière laborieuse et honorée. Il est peut-être il avoue même qu'elle précède la foi, de même
l'expressionla plus savante de cette école moitié que la nature précède la grâce. Mais à peine
philosophique, moitié théologique, qui prétend a-t-il fait ces légitimes concessions, il les retire
ramener l'homme à la foi par les sentiers du presque aussitôt, paraissant regretter sa juste
doute, et qui obscurcit l'éclat des lumières na- condescendance envers l'esprit de l'homme.
turelles, afin que l'âme, privée de leur secours Selon lui, cette vérité que la raison appelle et
et brûlant de quitter ses ténèbres, se décide à qu'elle entrevoit, elle ne parvient pas a la conaccepter le flambeau de la révélation. Cette école, naître elle ne recueille pour prix de ses efforts que
qui se croit très-ancienne,ne remonte cependant des doutes et des erreurs, qui témoignent de son
pas au delà du XVIe siècle. Bien que l'ardeur de impuissance et du besoin pour nous de chercher
la lutte contre la philosophie païenne ait entraîné un meilleur guide. Et ce guide, c'est la foi, qui
certains Pères de l'Église à repousser toute es- seule peut conduire l'âme par des voies sûres et
pèce de philosophie, et même à nier par mo- infaillibles à la possession du vrai. Cela-posé,
ments l'autorité de la raison, aucune n'avait par un nouveau retour et une inconséquencefaélevé le pyrrhonisme au rang d'une méthode milière aux écrivains de son école, Huet ne condestinée à conquérir les coeurs. Un procédé aussi sacre pas moins de deux livres à prouver que les
périlleux s'éloigne encore davantage de l'allure anciens philosophes, à l'aide de cette même raitranquille et réservée des docteurs scolastiques son qu'il vient de convaincre, ont pressenti la
qui ne l'ont pas connu, qui n'en sentaient pas le plupart des dogmes sublimes dont la civilisation
besoin, et qui l'auraient certainement repoussé. moderne est redevable au christianisme.
C'est à l'époque de la réforme que le développeUn autre ouvrage où se trahit la disposition
ment de l'esprit philosophique devenant chaque de Huet à déprimer l'entendement humain,
jour plus menaçant pour l'Église, les apologistes c'est la Critique de la philosophie cartésienne.
du dogme catholique conçurent l'espoir de ré- Huet s'était laissé gagner, dans sa jeunesse, à la
primer les écarts indociles de la raison par le beauté simple et sévère de cette noble philosotableau de ses misères et de son impuissance. phie, qui a fait faire un si grand pas à la déGentian Hervet, adressant au cardinal de Lor- monstration des vérités morales et voilà que,
raine la traduction des ouvrages de Sextus Empi- sur la fin de ses jours, il se montre l'adversaire
ricus, prend soin do signaler les avantages du impitoyable de ces doctrines qu'il avait naguère
pyrrhonisme, qui, en sapant les systèmes hu- admirées, il l'avoue, au delà de toute expresmains par la base, et dévoilant la fragilité des sion il les poursuit avec acharnement; il vousciences, corrige la présomption et dispose à drait en effacer le souvenir, comme s'il ne pouvait
l'humilité, màre de la foi. Mille phrases sembla- pardonner à Descartes ni son dévouement à la
bles, éparses chez les théologiens de cet âge, science, ni sa foi profonde dans la vérité de son
mettent en lumière la nouvelle direction impri- propre système. Selon Huet, la méthode cartésienne n'est qu'une inconséquence car, une fois
circonstances. Au xvn° siècle Pascal se laissa qu'on s'est engagé dans la voie du doute, on n'a
aller à cette pente, avec quelle tristesse de gé- pas le droit d'en sortir. La notion de l'existence
nie et quelle amertune éloquente, on ne l'i- personnellen'est pas la première qui se présente
gnore pas mais, incomparable comme écrivain, a l'esprit; elle suppose cette majeure ce qui
il est inférieur par l'érudition et la méthode pense existe, et elle
tire son origine du raisonà l'évêque d'Avranches, qui reste parmi nous le nement, non de l:a perception.
L'évidence est une
véritable chef du scepticisme théologique,avant marque incertaine de la vérité, puisque nous
M. de Lamennais.
nous trompons chaque jour en croyant marcher
Le premier ouvrage de Huet qui laisse percer à sa lumière. L'âme est immatérielle assuréle projet d'appuyerla foi religieuse au doute phi- ment mais Descartes a compromis cette grande
losophique, c'est, qui le croirait ? la Démonstra- vérité par la manière dont il l'établit il est faux
tion évangélique. Au début de cette apologie qu'elle suive de la définition même de l'esprit,
du christianisme entreprise par la raison, et afin opposée à la définition de la matière faux que
de ramener la raison, le docte prélat
une l'âme soit mieux connue que le corps et avant
contradiction singulière, triomphe de fa par
stérilité le corps; faux que la nature du moi consiste
des efforts de la raison, pour s'établir dans la seulement dans la pensée faux
que le sentiment
ferme et paisible possession du vrai. La science n'appartienne pas aux organes; faux
que certaines
humaine, à le croire, est obscure et mensongère; idées ne dérivent
des
raison
n'a auLa
pas
sens.
la foi, fruit de la grâce, peut seule calmer l'agi- cune notion positive
et directe de l'infini; elle le
tation de l'esprit et éclairer
ignorance. C'est conçoit comme négation du fini, et cette concepafin de rehausser le prix de son
bienfait
surnatn- tion qui ne le représente pas, que chacun se
ce

forme par voie d'analyse et d'abstraction, qui notions innées, comme Platon, Proclus, et Desreste toujours très-confuse, ne peut fournir au- cartes le supposent à tort; toutes ses idées tirent
cune démonstration solide de l'existence divine. leur origine de la sensation; elle doit donc s'en
Nous omettons d'autres objections, tantôt sérieu- tenir à ce qui paraît, et se guider par la vraises, tantôt frivoles, contre plusieurs points de la semblance. Voici les avantages que l'homme rephysique de Descartes. La conclusion de Huet, tirera de cette conduite il evitera l'erreur:
c'est que la doctrine cartésienne est un tissu de l'opiniâtreté et l'arrogance, et il se rendra ainsi
contradictions, qu'elle s'appuie sur des chimères, digne de recevoir le don de la foi que Dieu veut
qu'elle ignore les effets et les causes véritables bien accorder à ceux qui ne se confient pas aux
qu'elle offense la religion en égalant l'autorité forces de la nature et qui ne présument pas de
de l'évidence à celle de la foi, et qu'elle aurait la pénétration de leur esprit. Or, la foi supplée
troublé le monde par son arrogance, ses para- au défaut de la raison, et rend très-certaines des
doxes et ses empiétements, si la sagesse des ma- choses qui pour la raison ne l'étaient pas. « Par
gistrats ne l'avait contenue et réprimée. A peine exemple, dit Huet (ch. n), ma raison ne pouvant
cette critique amère est-elle adoucie par de me faire connaître avec une entière évidence et
rares hommages que le censeur rigide de la une parfaite certitude s'il y a des corps, quelle
philosophienouvelle ne peut s'empêcher de ren- est l'origine du monde, et plusieurs autres choses
dre au génie vigoureux et pénétrant de son fon- pareilles, après que j'ai reçu la foi, tous ces
doutes s'évanouissentcomme les spectres au lever
dateur.
du
soleil.
malgré
Cependant,
les semences de scepticisme
Ainsi l'empirisme et la probabilité le doute
éparses dans les ouvrages que nous venons de
parcourir, peut-être la place que Huet doit oc- conduisant à la foi et la foi tenant lieu de la
cuper dans la philosophie moderne serait-elle raison même dans la connaissance des choses
restée un problème,s'il n'avait pas écrit le Traité sensibies et dans les usages de la vie, voilà en
de la faiblesse de l'esprit humaxn, publié après deux mots toute la doctrine philosophique de
sa mort par l'abbé d'Olivet. Ici la pensée de Huet.
l'illustre évêque devient parfaitement claire
Cette étrange théorie achève de se dessiner
c'est le pyrrhonisme absolu, enseigné d'une ma- dans un troisième livre où sont exposées avec
nière ouverte et mis sans détour au service de une franchise qui honore l'auteur, puis réfutées
les objections principales contre le pyrrhonisme,
la foi.
Le Traité de la faiblesse de l'esprit humain par exemple qu'il est impraticable, qu'il rense compose de trois livres. Le premier a pour ferme une contradiction, qu'il outrage la Proobjet d'établir que la vérité ne peut être connue vidence, etc. Amené peu à peu à mieux définir
de l'entendement par le secours de la raison son sentiment à l'égard de la raison, Huet veut
avec une pleine et entière certitude. Huet en bien reconnaître qu'elle est pourvue de notions
donne treize motifs, pour la plupart tirés de premières, quelle qu'en soit l'origine, humaineSextus Empiricus par exemple, les illusions de ment certaines; mais il conteste que ces notions
la foi.
nos facultés, les changements qui s'opèrent con- aient une portée absolue en dehors de(ch.
xv),
dit-il
l'entendement
humain,
Tant que
tinuellement dans les objets, la contradiction de
premiers
nos jugements, l'analogie du sommeil et de la s'appuyant sur la raison, se fonde sur les
veille. Malgré son aversionpour le cartésianisme, principes, à peine peut-il se soutenir; mais sitôt
il se garde d'omettre parmi ses preuves l'igno- que la foi vient à son secours, il demeure ferme
bas: « Lorsque la raison
rance où nous sommes, suivant Descartes, si et inébranlable. » Etplus principes,
quoiqu'elle y
Dieu n'a pas voulu que nous nous trompions s'applique aux premiers
toujours. Plus loin, il montre avec habileté que trouve une souveraine certitude humaine, il leur
être
c'est une pétition de principe de vouloir prouver manque néanmoins quelque chose pourdéfaut
certitude, et ce
par la raison que la raison est certaine a car, certams d'une parfaite» Il
suppléé
foi.
dit-il, les arguments que l'on propose pour cela est
ne s'agit ici que des
par la
tarde
pas à étendre ces
comme certains, sont produits par la raison; or, axiomes; mais Huet ne
Ces
c'est cela même qui est une question, savoir si maximes à toute espèce de connaissance. « dela raison peut produire quelque chose de certain autres propositions, dit-il (u6i supra), me
est comet de véritable. » Un chapitre curieux de ce viennent certaines par la foi l'homme
sent et
l'homme
âme;
premier livre est celui où l'évêque d'Avranches posé d'un corps et d'une
crois
et
que je
veut montrer a que la loi de douter a été établie vit; je suis et je vis, puisque je
je
Ces propositions, que trouvais
par d'excellents philosophes ». Veut-on savoir qui sais que je crois.raison
d'une certitude humaine,
la
certaines
par
sont, suivant lui, ces philosophes? A peu près
certaines
tous ceux de l'antiquité, entre autres les Pytha- lorsque la foi survient, deviennent
ténèbres
qui
et toutes ces
gore, les Parménide, les Platon, les Aristote, les d'une certitude divine,
Véritablement
dissipent.
Porphyre, c'est-à-dire les chefs du dogmatisme occupaientmon esprit se
la foi
le plus audacieux que la raison ait jamais c'est un grand avantage que nous tirons de chanet de la théologie, que notre entendement
produit.
amené à une
Au second livre, Huet recherche quelle est la celant soit conformé, et qu'il soit
plus sûre et la plus légitime manière de philo- pleine, à une claire et à une certaine connaissopher; car « son intentionn'est pas, dit-il (ch. iv), sance de la vérité.
Après avoir esquissé les principaux traits du
d'éteindre toute la lumière de l'esprit; il ne croit
il resterait à en discuter le
pas que notre entendement soit dans un perpétuel système de Huet,
plus
également nous ne sommes point devenus des principe et les conséquences, à voir si la
à
de
philosopher
renoncer
est
troncs d'arbres, attachés à la terre couverts sûre manière de
philosophique
doute
d'une épaisse ignorance de toutes choses, dé-. l'usage de la raison, et si le
religieuso; mais au milieu
pourvus de conseil et de règle pour conduire peut engendrer la foi
Encore que nous ne marchions pas
notre
le pyrrhoà la lumière du soleil et en plein midi, nous mieux vaut faire connaître comment
marchons au moins à la lumière réfléchie de la nisme de l'évêque d'Avranches a été jugé par ses
lune n. La lumière réfléchie que cette métaphore contemporains.
Arnauld écrivait en 1692 « Je ne sais ce qu'on
nous promet est celle de la probabilité, que la
dans le livre de M. Huent
sagesse consiste à suivre, puisque l'homme ne peut trouver de bon si
peut parvenir à la certitude. L'âme n'a pas de coptre M. Descartes, ce n'est le latin car je

vie.

n'ai jamais vu de si chétif livre, pour ce qui est
de la justesse d'esprit et de la solidité du raisonnement. C'est renverser la religion que d'outrer
le pyrrhonismeautant qu'il fait car la foi est
fondée sur la révélation dont nous devons être
assurés par la connaissance de certains faits. S'il
n'y a donc point de faits humains qui ne soient
incertains, il n'y a rien sur quoi la foi puisse être
Voilà le jugement que portait Arnauld de la
Critique de la philosophie cartésienne, où le
pyrrhonisme perce de toutes parts, mais toutefois
n est pas encore érigé en méthode. Veut-on maintenant savoir quel accueil reçut le Traité de la
faiblesse de l'esprit humain, non pas auprès
des philosophes qui voyaient les bases de leur
science ébranlées, mais parmi le clergé et jusque
dans le sein de la Compagnie de Jésus, si rigoureuse à l'égard du cartésianisme, si pleine
de défiance à l'egard de la raison ? Non-seulement
il ne se trouva personne qui osât en prendre la
défense; mais le scandale de voir un évêque
enseigner le scepticisme et prétendre assurer la
foi par cette tactique misérable, alla si loin que
les jésuites, amis de Huet, se virent réduits à
contester l'authenticité de son livre. Au mois de
juin 1725, parut dans les Mémoires de Trévoux
un article destiné à établir « que le titre et
beaucoup plus le dessein de l'ouvrage juraient
avec le nom et le caractère de l'auteur a qui on
osait l'attribuer, et que c'était quelque pyrrhonien outré qui avait voulu mettre en crédit une
doctrinesurannée à l'aide d'un nom si respectable
aux savants et aux gens de bien.. Après avoir
rendu justice a au pieux évêque d'Avranches »,
les Mémoires de Trévoux tonnent contre « l'auteur ténébreux qui s'est transformé ainsi en
ange de lumière pour mieux répandre partout
ses ténèbres pyrrhoniennes. Heureusement pour
les sciences soit humaines, soit divines, cet auteur
ne passe pas les bornes du grammairien sophiste,
et ne saurait imposer aux plus forts esprits, et
beaucoup moins aux esprits populaires les plus
faibles. Tout son ouvrage n'est qu'un réchauffé
d'Empiricus et de quelques anciens rhéteurs qui
n'ont donné d'autres preuves de philosophie et
de raisonnement, que la hardiesse à contredire
les philosophes qu'ils n'entendent pas. Encore
eussent-ils pu se donner quelque relief de philosophie et de solidité d'esprit, s'ils se fussent
bornés à contredire les philosophes qui ne laissent
pas de prêter un peu à la contradictionle mais,
par bonheur pour les philosophes,on a vu principe qui faisait agir ces contradicteurs éternels,
lorsqu'on les a vus saper également toutes les
sciences, la géométrie comme l'almanach; nier
qu'il fût jour en plein midi, que deux et deux
fissent quatre; combattre toute évidence et renoncer à toute religion, à tout principe, a toute
société, à tout sens commun. » Spectacle remarquable sinon unique, dans les annales de
la philosophie moderne? Un journaliste de Trévoux, c'est-à-dire un jésuite parlant au nom
de la Compagnie, se porte le défenseur de l'autorité de la raison contre le pyrrhonisme professé par un des princes de l'Eglise de France.
Ce qui suit n'est pas moins remarquable.On
veut croire, continuent les Mémoires de Trévoux,
que l'auteur a une intention saine; mais son
intention ne corrige en aucune sorte le vice du
système qu'il propose. Les pyrrhoniens étaient
peut-être malintentionnés; mais ils raisonnaient
cpnséquemment,en sapantouvertement les principes de la religion après avoir sapé ceux de la
raison. En effet, l'auteur a bonne grâce, après
nous avoir rendu suspects nos yeux, nos oreilles,
notre cerveau, notre cœur, notre esprit, notre

pensée; après nous avoir dit qu'il est impossible
d'atteindre aux vérités les plus communes; a¡:rès
avoir traité l'histoire, la morale, la géométrie
de frivoles illusions; après nous avoir mis en
défiance contre Dieu, qu'il nous permet de re-

garder comme occupe à

nous tromper

il a bonne

grâce de venir nous prêcher la foi, la religion
et les mystères! Un esprit faible ou même un
esprit fort que son premier livre aurait séduit,
serait bien en état d'être ramené par le second
La foi, dit-il, supplée au défaut de la raison.
C'est un sophisme car si la foi supplée au défaut
de la raison, c'est, comme le dit saint Thomas,
à l'égard des choses divines à quoi la raison ne
peut atteindre; mais la foi fait-elle que nous
concevions mieux qu'il soit jour en plein midi;
qu'un triangle ait trois angles; qu'il y ait des
corps et un univers? Un ignorant en devient-il
plus éclairé dans les sciences humaines pour
connaître qu'il y a une Trinité en un seul Dieu?"
Que pourrions-nousajouter à ces lignes? Elles
n'établissent pas seulement que le Traité de la
faiblesse de 1 esprit humain a été répudié dès
son apparitionpour tous les écrivainscatholiques
de quelque poids; elles prouvent aussi avec une
irrésistible évidence que l'idée même de ce livre
fameux, le projet d'élever l'édifice des croyances
religieuses sur la base chancelante du scepticisme, est une prétention chimérique, désavouée
par le sens commun qu'elle outrage, périlleuse
par la foi qui ressent l'atteinte de tous les coups
portés à la raison et à la philosophie. Soutenir,
demande Huet quelque part, que le doute est
le chemin de la foi, n'est-ce pas avancer que
pour croire, il est bon de ne pas croire? On doit
regretter qu'après avoir posé le problème si
nettement, le pieux et docte prélat ne l'ait pas
mieux résolu.
Voici les titres des principaux ouvrages de
de Intupretatione libri duo, in-4, PaHuet
ris, 1661;- Oragenis Commenlaria in sacram

?.

de
Scriptzzram, 2 vol. in-f°, Rouen, 1668;
l'Oragine des romans, in-12, Paris, 1670;
Discoursprononcéà l'Académiefrançaise, in-4,
ib., 1674; — Animadversiones in Manilium et

Scaligeri notas, in-4, ib., 1679; — Demonstratio
Censura philoevangeliea, in-fl, ib., 1679;
sophiœcariesianœ, in-12, ib., 1689
Quœstiones
Alnetanœ de concordia rationis et fidei in-4,
Nouveaux mémoires pour serair
ib. 1690;
à l'histoire du cartésianisme, in-12, ib., 1692;
— Dissertationssur diverses matières de religion
Histoire
et de philosophie, in-12, ib., 1712;
de
la
anciens,
du commerce et
navigatzon des
in-12, ib., 1716; — Commentarius derebusad eum
pertinentibus, in-12, Amst., 1718; — Huetiana,
in-12, Paris, 1722. La plupart de ces ouvrages
ont eu plusieurs éditions. Il faut y joindre le
Trailé de la raiblesse de l'esprit humain, publié
par l'abbé d'Olivet avec un éloge historique de
l'auteur, in-12, Paris, 1722; Amst., 1741. Huet
avait pris soin de faire une traduction latine de
son livre, qui a été imprimée à Amsterdam,
in-12, 1738. Brucker parle longuement de Huet
au tome IV de son grand ouvrage.
Voy. aussi Egger, de Viribus mentis humanœ
—

conlra Iluelium, in-8, Berne 1735, enfin Iluct,
évêque d'Avranches, ou le scepticisme théologiq1te, par Ch. Bartholmess, Paris, 1850, in-8. C. J.
HUGUES D'AMIENS ou DE RouEn, ainsi surnommé parce qu'il descendaitdes comtes d'Amiens, et
fut archevêque de Rouen, naquit vers la fin du
xi" siècle, et mourut le 11 novembre 1164. Il fit
ses études à Laon, dans l'école des célèbres frères
Anselme et Raoul. Il embrassa la vie religieuse
à Cluny, et fut successivementprieur de SaintMartial de Limoges, prieur de Saint-Pancrace-de-

Leaves en Angleterre, abbé de Redding, et archevêque de Rouen en 1130. Il ne fut point
étranger aux événements politiques et religieux
de son temps, et resta toujours fidèle au saintsiége contre les prétentions de la couronne

L'âme, son essence, ses conditions, ses facultés.
ont fourni à ce philosophe de nombreuses observations et des réflexions ingénieuses et profondes, dont l'étude n'est point à dédaigner. Ce
n'est pas là, sans doute, la psychologie telle que
d'Angleterre.
nous l'entendons aujourd'hui. Ces travaux sur
On a de lui sept livres de dialogues sur divers l'âme sont mêlés de données empruntées à une
sujets théologiques, publiés par Dom Martenne physique et à une physiologie telles que le temps
dans ses anecdotes trois livres sur l'Église et permettait de les concevoir. Du reste, l'origine
ses ministres, imprimés à la suite des Œuvres de ce genre de considérations se trouve clairede Gilbert de Nogent, par D. Dacheri; quelques ment dans les trois livres de Mme d'Aristote.
autres écrits ou lettres qu'il faut chercher dans On sait que ce philosophe ne s'est pas borné à
divers recueils, et qui, pour la plupart, n'ont considérerl'âme dans set fonctions intellectuelles;
rien de commun avec la philosophie. Les ques- mais qu'il en a poursuit i la présence jusque dans
tions dont l'examen se trouve dans ces ouvrages la sensibilité et ses organes, et qu'il en a étendu
sont celles qui se rapportent à Dieu, au libre l'idée jusqu'aux animaux et même jusqu'aux
arbitre, à la vie future. Elles sont exclusivement plantes. On ne sera donc pas étonné que, fidèle
traitées au point de vue théologiqu'e, appuyées aux enseignements de ce maître légué par l'ande citations de l'Écriture, et ne présentent que tiquité au moyen à.ge Hugues de Saint-Victor
des solutions sans originalité et sans intérêt, ait exposé sur l'âme la série de considérations
dont nous allons esquisser l'analyse.
mais toutes admises à cette époque.
H. B.
L'âme est, à ses yeux, placée dans le monde
HUGUES DE SAINT-VICTOR. On n'est pas d'accord sur la contrée qui vit naître ce célèbre entre les corps et Dieu; en sorte toutefois
moine du XIIe siècle. Les uns le font Flamand, que Dieu est en elle, et le monde hors d'elle.
les autres Saxon, d'autres enfin Lorrain. Cette Avant la chute, car nous ne pouvons séparer
dernière opinion paraît la plus probable. A un le point de vue de l'auteur de la tradition
âge fort tendre encore, il fit de rapides progrès chrétienne, qui en est un élément nécessaire,
dans ses études chez les chanoines d'Hamersle- l'âme voyait par un oeil triple, ou plutôt par
ben, en Saxe. Il se voua de bonne heure à la vie trois yeux l'œil de la chair, celui de l'inmonastique dans le couvent de Saint-Victor de telligence,celui de la contemplation,par lesquels
Marseille, qu'il quitta pour l'abbaye de Saint- elle percevait le monde et ce qui est en lui,
Victor de Paris. Il y enseigna avec succès la elle-même et ce qui est en elle, Dieu et ce qui
théologie, donnant, par la solidité de ses leçons, est en Dieu. Le péché éteignit l'œil de la conl'idée de la juste mesure de hardiesse et de templation, obscurcit celui de l'intelligence, et
prudence qui doit présider à un enseignement ne laissa intact que l'œil de la chair. L'œil de
si important. Sa vie se passa dans une position la contemplation éteint rend nécessaire la foi,
fort modeste; il ne s'éleva jamais à aucune des la foi qui est la croyance aux choses invisibles
dignités de son ordre, et ne se distingua que ou incompréhensibles, à toutes celles qui ne
par son travail et par son savoir. Il mourut le sauraient être l'objet de l'expérience, à Dieu
11 février 1141, à l'âge de quarante-quatre ans.
avant tout. La connaissance de la vie future
Contemporain d'Abailard, et placé tout près du elle-même n'est plus dans l'homme qu'à l'état
théâtre de ses succès, il ne fut point son rival. de pressentiment.
Il l'égalait cependant en savoir; mais son juUne fois admis que la chute est la cause de
l'état
actuel de l'âme, tout ce que dit Hugues de
gement droit et son esprit mesuré firent qu'il
enseigna avec moins d'éclat sans doute, mais Saint-Victor de cet état actuel appartient entièavec plus de sécurité. II semble d'ailleurs avoir rement à la réflexion philosophique. Si le mysété plutôt son partisan que son adversaire; un ticisme y affranchit quelquefois l'auteur des
passage de son Traité des Sacrements (liv. I, entraves de l'observation, ce n'est plus par l'in3' partie, ch. XXVI) ne permet guère de le tervention des données traditionnelles de la
justifier d'avoir, dans le mystère de la Trinité, religion, c'est par suite de ses dispositions perrenouvelé, comme Abailard, l'opinion des sabel- sonnelles à un mysticisme philosophique dont
liens. Ce n'est pas du reste, le seul exemple d'autres avaient déjà donné l'exemple.
qu'il ait donné de l'indépendance de son esprit.
Le système psychologiquede Hugues de SaintVictor n'est pas fondé complétement sur la dis11 soutient, contre des docteurs qu'il accuse de
n'avoir pas une idée juste de la portée de l'in- tinction absolue, telle que la conçut plus tard le
telligence humaine, que la même foi avait été, cartésianisme, de l'âme et du corps. S'il admet
il est vrai, celle de tous les âges et de tous les d'une manière formelle cette distinction, ce n'est
fidèles, mais que tous les âges et tous les fidèles qu'après avoir, en quelque sorte, épuisé tous les
n'en avaient pas une connaissance aussi parfaite. rapports de ces deux substances, ce n'est qu'aIn his eamdem fidem, non eamdem fidei cogni- pres avoir conduit l'âme, à travers l'organisme,
depuis les hauteurs de la pensée jusqu'aux litionem invenimus
Dans l'analyse de la notion de Dieu, il dit mites des sens. Il a bien soin toutefois de ne pas
que l'homme a été créé à son imagel que c'est distinguer plusieurs âmes, comme l'ont fait d'auquelque empar cette image, qui repose dans l'esprit humain, tres au moyen âge, et, s il trouve
diverses
fonctions
que nous pouvons connaître Dieu, et non-seu- barras à résoudre tant de
lement savoir qu'il est, mais encore pénétrer dans l'unité ontologique de la substanceimmajusqu'à ses perfections fondamentales, la puis- térielle, du moins s'est-il soustrait à l'absurdité
sance, la sagesse, la bonté, et tirer la notion de d'une pareille division.
Ame et esprit sont, à ses yeux, des mots qui
cause de l'idée que nous nous faisons de lui. Il
est vrai que, dans un autre endroit, il affirme expriment un seul et même être, âme en tant
que conque Dieu ne peut, quant à son essence être qu'il anime le corps, esprit en tant
pensé par l'homme, pas même par analogie, tenant dans son essence propre la connaissance
attendu, ajoute-t-il,qu'il est au-dessus de tout ce rationnelle par laquelle il s'élève à Dieu. Ce
au moyen
que nous connaissons, au-dessus des corps et des n'est pas, comme plusieurs l'ont cru
la
cultivèrent
qui
et en particulier ceux
esprits, et que l'homme ne peut penser que des àge,
philosophie
âme
ait
qu'il
hermétique,
une
y
choses relatives (ubi supra, liv. 1, 10° partie,
sensible ou animale, et une âme raisonnable ou
ch. nj.

esprit; c'est que l'âme, une et toujours la même,
vit en soi par la raison et la pensée, et commu-

nique au corps la sensibilité, en vivifiant le,
sens; ce sont deux attributs, deux fonctions d'une
même force. Il regarde ces deux propriétés de
l'âme comme si étroitement unies, comme se
confondant si intimement dans la même unité,
qu'il va jusqu'à soutenir que sans la raison le
corps lui-même ne saurait vivre.
Il donne de l'âme une définition qui montre
que, tout en cherchant à expliquer sa liaison
avec le corps, il distingue les deux substances.
Anima, lib. II), est une
« L'âme, selon lui (de
substance qui communiquela vie; elle est plus
subtile encore que le feu et l'air; elle est disposée de manière à s'unir au corps, mais elle
n'est pas corporelle; bien plus, elle est absolument esprit, en tant que douée de raison;
dans l'homme elle est une avec l'esprit, encore
que ces expressions aient un sens différent.
La simplicité de l'âme ne permet pas d'admettre que la diversité de ses fonctions résulte
de ses diverses parties; elle résulte de ses diverses propriétésou facultés. Huguesadmet trois
facultés générales dans l'àme elle désire, elle
s'irrite, elle connaît. Ainsi la concupiscibilité,
l'irritabilité, la raison forment dans son unite
une sorte de trinité, conception dans laquelle
nous voyons se reproduire l'idée sabellienne.
Du reste, l'action de l'âme est graduée comme
ses facultés mêmes. Elle communique avec les
corps par les sens, en réfléchit la figure par l'imagination, les examine par la réflexion, éclaire
leur nature par la raison en confie le souvenir
à la mémoire. La faculté la plus élevée de l'âme
conçoit cet ensemble de perceptions et le soumet soit à la méditation, soit à la contemplation.
Cette analyse, que sans doute une psychologie
sévère n'admettrait pas sans restriction, conduit
Hugues de Saint-Victor à des subtilités dans
lesquelles nous ne le suivrons pas.
Lorsque cherchant le terme moyen qui lie
entre eux le corps et l'esprit Hugues reconnaît
ce medium dans l'imagination, sans doute il
ne résout pas ce difficile problème; mais il
arrête l'attention du psychologue sur des faits
qui participent des deux natures, et qui, s'ils ne
sont pas ce lien lui-même, sont certainement
les effets de cette union, et, en cette qualité,
résument le fait observable sous lequel se manifeste la loi à découvrir. Le soin que met
Hugues de Saint-Victor à déterminer les points
extrêmes par lesquels l'âme s'unit à Dieu et au
corps, l'intelligence à la sensibilité physique;
celui avec lequel il marque les divers échelons
intermédiaires, la sensibilité morale, l'imagination
l'opération analogue qu'il tente pour
faire voir de quelle manière le corps s'évertue
à
.s'élever jusqu'à l'âme et à s'unir à elle, sont
autant d'efforts vers l'analyse complète des faits
de la nature humaine. Cette manière de voir est
plus judicieuse que la séparation absolue des
phénomènes de l'esprit et de ceux du corps, qui
a conduit quelques philosophes modernes à nier
la possibilité de concevoir un lien quelconque
entre les deux substances. Avec les vues de Hugues de Saint-Victor, on n'a besoin, pour expliquer l'influence de la volonté sur le corps, ni de
l'action divine, ni de l'harmonie préétablie, ni
d'autres systèmes, qui, peut-être en apparence
plus scientifiques, n'en sont pas moins
dementis
par l'expérience. En arrêtant dans l'imagination
le développement le plus élevé de l'intelligence
des animaux, Hugues de Saint-Victor s'est montré observateur plus exact que les auteurs des
systèmes exclusifs qui ont élevé l'animal jus-

qu'aux facultés de l'homme
ou l'ont abaissé
végétai.
presque au-dessous du
Si, à la suite de ces considérations, Hugues
de Saint-Victor regarde le feu et l'air comme des
forces déliées dont l'âme se sert pour gouverner
le corps, cette physiologie, empruntée à la physique des anciens, est d aiïleurs naturelle à l'esprit humain, qui, dans l'impuissanced'atteindre
la substance spirituelle en elle-même, se la
figure sous l'image des corps les plus subtils.

L'analyse que Hugues de Saint-Victor a donnée
des affections de l'âme est peu heureuse, et mcthodique seulement en apparence. On trouve
dans cette nomenclature la peur, le désir, la
justice, et d'autres encore qu'une psychologie
bien entendue doit résoudre dans des éléments
plus simples. Nous croyons donc inutile de nous
arrêter sur ce point.
Le moyen âge a eu, comme notre siècle, sa
phrénologie. Moins développée que la nôtre,
elle pourrait cependant n'avoir pas été étrangère à la naissance de cette prétendue science
parmi nous. Hugues de Saint-Victor, ainsi que
beaucoup d'autres philosophes de cette époque,
partageait le cerveau en trois parties ou chambres. Dans la partie antérieure ils plaçaient la

sensibilite; dans la partie postérieure, l'origine

de tons nos mouvements; dans celle du milieu,
l'activité intelligente. Ce n'est pas là, sans doute,
la division adoptée par les phrénologues contemporains mais c'est une division du cerveau
adaptée à diverses classes de facultés, et, par
conséquent, elle constate, à cette époque, la
connaissance du principe sur lequel se fonde le
système de Gall.
Tels sont les traits principaux de la philosophie de Hugues de Saint-Victor,l'un des hommes les plus savants de son siècle. Ses écrits se
distinguent par une simplicité qui ne cherche
ni l'é,;lat ni la subtilité. Il embrasse d'un esprit
clair et précis tout l'ensemble du savoir humain
à cette époque; mais, loin de tirer gloire et profit de cet avantage, il le subordonne au besoin
de faire reposer sur de solides preuves la vérité
de la religion. Dans cette tâche difficile il se
montra aussi respectueux pour l'autorité de
l'Église, que plein de confiance dans l'origine et
la portée de la raison.
Le recueil général des œuvres de Hugues de
Saint-Victor a été mis jusqu'à six fois sous
presse. Les deux premières éditions sont de Paris, 1518 et 1526; la meilleure est celle de Venise, l58B; la dernière et la plus négligée, celle
de Rouen 1648. Il y a beaucoup d'éditions particulières de ses traités séparés. L'llistoire lifteraire de la France (t. XIII, p. 50 et suiv.) en a
donné la liste, ainsi que celle de ses ouvrages
non imprimés et des écrits qu'on lui a faussement
attribues. Consultez Weis, Hugonis de sancto
Victore methodus mystica, Parisis, 1839, in-8.
H. B.

HUMANITÉ, voy. DESTINÉE HUMAINE.
HUME (David) un des esprits les plus nets et
les plus indépendants du XVIIIe siècle, naquit en
1711, un an après Reid un an avant Rousseau,
dans une ancienne et noble famille d'Édimbourg.
« De bonne heure, dit-il lui-même, il se sentit
entrainé par un goût pour la littérature qui a
été sa passion dominante et la grande source
de ses plaisirs. » Destiné par ses parents à la
jurisprudence, mais bientôt dégoûté de cette
étude, il se jeta dans la philosophie et dans
l'histoire. Attiré en France par l'esprit qui y
régnait, mais trop pauvre pour vivre à Paris il
passa, aux environs de Reims et de la Flèche,
trois années studieuses et fécondes, de 1734 a
1737. C'est « sous ce beau climat », qu'excité par

les écrits de Locke et de Berkeley, et animé par
l'amour de la gloire, il composa son Traité de
la nature humaine (2 vol. in-8, Londres, 1738).
Mais jamais début littéraire ne fut plus mall'ouvrage mourut en naissant, sans
heureux
même obtenir l'honneur d'irriter les dévots. »
Ce mot de Hume est plus piquant que vrai le
Traité de la nature humaine essuya quelques
critiques violentes. Toutefois, l'auteur continua
de vivre dans la solitude, et y écrivit la première partie de ses Essais de morale et de politique, livre qui partagea le sort du précédent.
Quatre ans plus tard, Hume sollicita la chaire
de philosophie morale à l'université d'Édimbourg protégé par la noblesse, mais repoussé
il fut sacrifié à James Beattie. Au
par le clergé
robe
lieu de la
de professeur, il prit l'uniforme

d'officier, pour accompagner le général SaintClair en ambassade à Vienne et à Turin deux
années s'écoulèrent au milieu de ces fonctions
diplomatiques. Son retour en Angleterre fut
marqué par la publication des Essaxs sur l'entendement humain. Cette production passa d'abord inaperçue, comme l'ouvrage dont elle est
une élégante refonte, c'est-à-direcomme le Traité
de la nature humaine. Telle est néanmoins la
force du tempérament et du caractère, que ces
revers ne firent que peu ou point d'impression
sur Hume. Retiré chez son frère dans un château
d'Écosse, il fit réimprimer ses Essais de morale
avec un égal défaut de succès, et paraître coup
sur coup ses Discours politiques, et ses Recherches sur les principes de morale. C'est de la publication de ce dernier écrit que date un changement dans la destinée de cet esprit opiniâtre.
Après avoir été traité pendant quarante ans avec
une indifférenceextrême, il parvintàjouir, durant
vingt autres années, d'une réputation de plus en
plus brillante. C'est son adversaire infatigable,
le savant critique de Voltaire, le docteur Warburton, qui appela principalementsur Hume l'attention du public. Dix autres antagonistes, pour
la plupart laïques, lui rendirent le même service de ce nombre étaient Reid, Beattie, Oswald, Hurd, Tytler Price, Adam, Douglas. La
véritable origine de sa haute renommée n'est
toutefois que dans son Histoire des révolutions
d'Angleterre. Il venait d'être élu bibliothécaire
dans sa ville natale, quand lui vint l'idée de cette
vaste et patriotique entreprise. A peine le premier volume eut-il paru, que lord Bute, ministre
d'État, lui offrit une pension. Pendant qu'il préparait le second volume, et qu'il corrigeait les
épreuves d'une Histoire naturelle de la religion,
il reçut de lord Hertfort l'invitation de le suivre
à Paris, comme secrétaire de légation. L'accueil
café de l'Euenivrant qu'on lui fit dans
rope » est chose fort connue. Ce qu'il y a de
curieux, c'est qu'il fut plus fêté par les dames
de la cour que par les encyclopédistes. Ceux-ci
dit-on, trouvaient que Hume u avait dépouillé
quelques anneaux, mais non toute la chame des
superstitions ». Après avoir été chargé d'affaires
jusqu'à l'arrivée du duc de Richmond, il quitta
Paris pour être nommé sous-secrétaire d'État,
emploi dont il se démit en 1769. C'est vers cette
époque qu'eut lieu sa querelle avec Jean-Jacque, tristes récriminations entre deux caractères
qui auraient dû éviter de se rencontrer. En sortant de la carrière politique, Hume eut l'intention de se fixer à Paris, mais le souvenir d'Édimbourg nuisit à ce projet. Dans cette moderne
Athènes vivaient, non-seulementles antagonistes
de Hume, mais ses meilleurs amis, Adam Smith
Ferguson, Blair, Black, Home; ce sont eux qu'il
préféra aux beaux esprits de la France. Il ne lui
fut pas permis cependant de jouir longtemps du

ce

bonheur de vivre au milieu d'eux. Hume expira
presque subitement en 1176, avec la grave et
douce simplicité d'un sage, laissant inachevée
une suite de pensées qui avaient pour objet la
religion, l'immortalité et le suicide.
Hume est un sceptique. Les écrits où il expose ses doctrines sont nombreux; nous nous
bornerons à l'analyse de deux prmcipaux, du
Traité de la nature humaine, et des Essais
sur l'entendement humain deux ouvrages qui
se ressemblent singulièrement par le fond des
pensées et par l'esprit général, mais qui, sous
le rapport de l'expression et de la méthode,
diffèrent infiniment l'un de l'autre. Le style
de celui-ci est aussi facile, clair et agréable que
le langage de celui-là est obscur et embarrassé.
La manière didactique et scolastique que l'auteur a adoptée dans le premier est tout l'opposé des libres allures du second. Il semble cependant nécessaired'étudier le Traité, quand on
veut arriver à une parfaite intelligence des
Essais. Le Traité jette une lumière plus philosophique sur les problèmes discutés,parfois résolus dans les Essais; il a une profondeur, une
hardiesse, une sévérité qui se cachent adroitement, ou qui peut-être manquent dans les Essais.
On s'est étonné du bruit que l'un et l'autre livre
firent un peu plus tard, de 1760 à 1800. Ils ne
neuf rien d'oricontiennent, disait-on, rien dedégradent
les docginal ils abaissent même, ils
revêtent
le
d'autrefois
ils
trines des sceptiques
pyrrhonisme d'une forme vulgaire et usuelle,
en lui ôtant les caractères dont la spéculation
Sans doute, on y cheraimait à l'envelopper
cherait vainement l'essor métaphysique de certains sceptiquesantérieurs, mais Hume y dégage
habilement, dans un langage populaire, des convictions à la mode, une série de conclusions qui
en découlent naturellement. Il avait du moins le
mérite d'être franc et bon logicien, et de pousser sans effort l'empirisme, le sensualisme aux
extrémités du doute absolu. Voilà les motifs de
l'accueil que reçurent ces deux publications;
voilà ce qui explique ces paroles de Joseph de
Maistre « Hume etait le plus dangereux et le
plus coupable de ces écrivains funestes, celui qui
a employé le plus de talent, avec le plus de
sang-froid, pour faire le plus de mal, Ces
volumes aux yeux des contemporains, renfermaient l'histoire du genre humain, le dernier
mot de la philosophie et la leçon suprême de
l'expérience.
Les œuvres de Reid et de ses disciples, le
Journal de Maty, le livre de Leland sur les
déistes anglais, sont des monuments de leur influence. L'Allemagne les lut avec autant d'avidité que l'Ecosse; tandis que ses poëtes se formaient par le culte de Shakespeare, ses philosophes s'adonnaient à une étude passionnée da
Hume. La première traduction française des
Essais fut faite à Berlin, par un des critiques
les plus spirituels de l'auteur anglais, Merian, et
accompagnée de notes qui appartiennent à une
main moins délicate, à Formey, secrétaire de
l'Académie de Prusse. La première version allemande est due à un autre académicien de Berlin,
plume élégante et savante à la fois, à Sulzer,
qui l'enrichit de remarques précieuses, puisées
dans la connaissance du cœur. Quoique, selon
Formey, l'Angleterre soit un terroir fécond en
semblables fruits, les Essais prospérèrent aussi
en même temps
sur le sol germanique, favorisés
par Kant et par Ernest Schulze,deadversaire de
nouveau en
Kant. Plus tard, Jacobi publia
les Essais.
Traité,
Tennemann
allemand le
et
et
intéressantes,
Les observations de Jacobi sont
profit
Reinhold
I la dissertation dont le célèbre

céder la traduction que donnaTennemann forme
fait qui
une de ses plus solides productions. Un
n'atteste pas moins l'importance des travaux de
Hume, c'est le grand nombre d'écrits que provoqua la plus téméraire de ses négations, la
négation du principe de causalité. L'Angleterre
et l'Allemagne abondent en livres nés de cette
vive dis;,ussion. Outre les pages de Reid, Beattie
et Oswald, il faut mentionner celles de Dugald
Stewart Thomas Brown, Robert Scott. Kant s'avoua ébranlé ou, comme il s'exprimait, « réveillé du sommeil dogmatique Jacobi, son
gracieux rival, répondit par un dialogue intitulé
David Hume. Tetens, Feder, Abel, Ulrich, psychologues scrupuleux, dialecticiens exercés, s'unirent à Reimarus, à Mendelssohn, pour défendre les croyances natives de l'humanité. Chacun
pouvait prendre part, ce semble, à une querelle
dont l'objet intéressait tout le monde.
Rien n'est plus simple en apparence, ni plus
conséquent que le système de Hume, disons
mieux, que la manière dont Hume continue et
achève le système de Locke. « La science ne mérite confiance qu'à deux conditions il faut que
tous les éléments portent le cachet de la nécessité et de l'universalité. Or nos idées étant l'effet
d'impressionsvariablesou de pures habitudes, ne
présentent rien d'universel, rien de nécessaire
il n'y a donc nulle véritable science. » Tel est le
raisonnement dont les divers ouvrages de Hume
ne sont que le commentaire.
Locke avait laissé subsister les notions de
cause et de substance, bien qu'il eût ébranlé
tout ce qui les fonde et les soutient; il avait déclaré relatifs et individuels les rapports que
les objets ont entre eux, il les avait réduits
à des associations d'idées. La substance et la
cause n'étaient autre chose pour lui que des col-

lections d'impressions,auxquelles l'esprit prête
un sujet, un point de départ et d'appui. A Locke
succéda Berkeley, selon lequel nous ne percevons que nos idées selon lequel nos idées, au
lieu d'être causes les unes des autres, ne font
que se succéder. Marchant sur les traces de Berkeley et de Locke, Hume ne pouvait pas ne pas
rejeter les principes de substance et de cause,
c'est-à-dire qu'il devait effacer la différence qui
sépare l'accident de la substance, l'effet de la
cause, détruire d'un coup la croyance raisonnée au monde extérieur et la foi au monde
intérieur n'admettre d'autre existence que celle
des phénomènes qui se succèdent en nous, ni
d'autre loi que l'habitude ou la fréquente répétition de phénomènes analogues. Comme
Locke et Berkeley, Hume débute par la question de l'origine de nos idées. Deux sortes de
représentations, quoique toutes nos connaissances n'aient qu'une source, savoir l'expérience.
Ces deux sortes de représentations sont les impressions et les pensées. Les impressions se distinguent des pensées, parce qu'elles sont plus
vives et plus fortes. Les pensées supposent les
impressions, matière première de toute réflexion.
Penser, c'est renouveler et combiner les impressions. Ainsi, pour s'assurer si une pensée est
vide de sens ou réelle, on n'a qu'à examiner si
elle dérive d'une impression déterminée. De la
sorte Hume réduit l'expérience à l'observation
sensible, et la métaphysique, comme la psychologie, à la physiologie et à la physique. Ce résultat était inévitable pour qui considérait le
moi comme un faisceau d'impressions (a buudle
of perceptions), et regardait de prime abord
comme inévitable la maxime de l'ecole sensualiste Il n'ya rien dans l'entendement qui n'ait
été auparavant dans les sens. Les notions de
l'entendement sont donc ou des faits, ou des re-

lations d'idées. Les relations d'idées donnent
naissance à la géométrie, à l'algèbre, à l'arithmétique, à toutes les propositions qui sont certaines, soit par intuition, soit par démonstration. La raison approuve ces sciences, sans pouvoir affirmer si elles correspondentà une réalité.
La démonstration porte sur la grandeur et le
nombre; mais grandeur et nombre sont choses
abstraites. Toute autre démonstration est sophisme ou illusion. Pourquoi, s'il en est ainsi,
Hume a-t-il commencé par n'admettre qu'une
seule source de connaissances? Si les quantités
ne viennent pas du dehors, il ya deux sources de
connaissances, et il existe des idées qui ne sont
pas des copies d'impressions.Berkeley, afin d'écarter cette contradiction, avait nié le cbté abstrait des sciences exactes, et Kant s'appuya
depuis sur cette même opposition des vérités
mathématiques pour combattre l'empirisme et le

scepticisme.
l'évi« Les choses de fait sont loin d'avoir
démonstrative
des
sciences
contindence
exactes;
gentes, elles peuvent être ou n'être pas, elles ne
procurent qu'une certitude inductive,de la probabilité. Hume serait en droit de s'arrêter ici.
Si, comme il le soutient, l'expérience sensible
est l'unique mère de la connaissance humaine,
et qu'elle ne donne que des vraisemblances, sa
thèse est prouvée. Mais Hume sent qu'il importe
de démontrer que tout dérive en effet de l'expérience matérielle; il sent que ce principe prétendu suprême repose, en définitive sur un fondement rationnel, et c'est ce fondement qu'il

veut détruire.
Tant qu'on pourrait croire que les choses exercent sur nous une action directe, c'est-à-dire
tant qu'elles pourraient être envisagées comme
des causes, l'empirisme sceptique ou le scepticisme empirique auraient peu de chances de
succès. De là les efforts que Hume fait pour
établir que nulle liaison n'existe entre un fait et
un autre; que le second n'est pas le produit du
premier; qu'on n'est pas autorisé à conclure du
second au premier, ou du premier au second
qu'enfin ni les sens, ni l'entendement n'attestent aucune génération, aucune filiation, ni physique, ni intellectuelle. a La raison peut-elle
rien affirmer sur la relation de causalité? Non,
répond Hume, car elle ne peut sortir d'ellemême, ni s'élever au-dessus d'une proposition
identique. A l'égard de l'expérience, elle nous
apprend, il est vrai, que tel fait est ordinairement accompagné de tel autres mais elle ne
nous autorise pas à dire tel fait est l'effet, le
fruit de tel autre, et en résultera toujours. Nous

sommes accoutumés à voir une chose succéder à
une autre, et nous nous imaginons que celle qui
suit dépend de celle qui précède. Nous attribuons à celle qui précède une force, un pouvoir,
dont celle qui suit serait l'exercice ou la manifestation nous supposons une liaison de dépendance entre l'antécédent et le conséquent. Toutefois la sensation nous révèle seulement une
simultanéité, une succession, une conjonction
entre deux faits elle n'atteste pas de connexion
nécessaire. On objecte que la réflexion nous
conduit à croire que nous avons en nous une
force par laquelle nous faisons obéir les organes
du corps aux volontés de l'esprit. Mais, comme
nous ignorons par quels moyens l'esprit agit
sur le corps, avons-nous le droit de conclure que
l'esprit est une force réelle? Réduits s. l'expérience, nous ne savons que ceci il y a fréquemment coexistence ou succession des mêmes phénomènes. Inférer de là l'existence d'une liaison nécessaire, d'un pouvoir et d'une force,
d'une cause enfin, c'est mal raisonner, c'est trop

présumer. L'idée d'une liaison de ce genre
est le fruit de l'habitude. Rien ne justifie a
priori l'idée de cause, et a posteriori elle n'est
qu'une habitude. » (Traité, liv. J, p. 270 et suiv.;
Essais, liv. 1V, V et VII.) Sans discuter ici,
d'une manière approfondie, cette argumentation
célèbre faisons quelques observations. Hume
confona la notion expérimentale de cause avec
le principe de causalité. Il accorde qu'une certaine force soumet les organes à l'esprit il nie
ensuite la réalité de ce pouvoir, sous prétexte
qu'on ignore comment il s'exerce. Il parle de
liaison nécessaire; il a donc l'idée de nécessité
or, peut-on l'avoir s'il n'y a point de causes? Il
attribue l'origine de l'idée de cause à l'habitude, à un fait d'expérience en ce cas l'expérience, l'habitude est cause de l'idée même de
cause. Il fixe le sens des mots de force et de
pouvoir cela se peut-il, si rien en nous, ou
hors de nous, ne nous domine et ne nous détermine ? Il prétend borner la succession des phénomènes a la condition de temps cette condition ne suffit pas, et Hume lui-même y mêle
continuellement telle d'action, celle d'influence
et de dépendance. Hume admet des raisons et
des conditions pour les phénomènesque l'expérience fait passer devant nous que sont ces
conditions, ces raisons, si ce ne sont des causes
de changement? La source de ces erreurs a déjà
été indiquée. Un système où toutes les représentations ne sont que des copies du monde extérieur, où le mot est purement passif, doit finalement mettre en doute jusqu'à la réalité du
monde extérieur. Si le moi n'est pas doué de
spontanéité, de volonté, s'il ne se reconnaît pas
une cause, il ne reconnaîtra nulle cause au dehors, ni au-dessus de lui. Tout lui paraîtra accident, phénomène, hasard.
Si les notions de substance et de cause (dans
le Traité, Hume anéantit la substantialité du
moi avant de nier la causalité) sont des actions
produites par l'habitude, quelle valeur peut-on
accorder aux autres liaisons d'idées, et si toute
connaissance se réduit à une association, aux
autres connaissances?La ressemblance des idées
ne garantit pas celle des objets, et la contiguïté
de temps et de lieu n'est pas un gage assuré de
l'existence réelle des choses dans l'espace et
dans la durée. C'est, en effet, à ce résultat que
Hume aboutit, après avoir rangé toutes les associations d'idées en trois classes ressemblance,
contiguïté de temps et de lieu, et causalité.
Dans le Traité, il avait admis une quatrième
classe, contraste ou contrariété, qu'il supprime
dans les Essais, parce que, dit-il, le contraste est
une ressemblance. « Mais, si à nos liaisons
d'idées ne correspond rien d'extérieur, nulle
réalité, il n'y a point de science. Si l'esprit n'est
pas autorisé à induire, à déduire, à rien affirmer sur la nature des choses, notre savoir n'est
que croyance et probabilité (belief, probability). Nouvelle inconséquence.Hume ramène
furtivement le principe de causalité sous le titre
de croyance, de foi fondée sur la perception
immédiate, et sur l'habitude. Cette foi entraîne,
dit-il, « un 2nvolontaire sentiment d'assurance.
Pourquoi involontaire? Y aurait-il une force supérieure à notre volonté, à notre nature, à nos
Hume se contredit encore
habitudes même
(Essais, V) une « sorte
quand
admet
il
davantage,
préétablie
entre le cours de la nad'harmonie
ture et la succession de nos idées ». Qui l'aurait
établie? D'où savez-vous qu'elle existe? Se révèle-t-elle d'elle-même, ou n'est-elle qu'une supposition de l'esprit. A ces questions Hume répond « Elle est l'ouvrage de l'habitude, de ce
nrincine si admirable et si nécessaire pour con-
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server notre espèce, aussi bien que pour régler
notre conduite.
Cette croyance résulte, selon Hume. do pieuves tirées de l'expérience et de probabilités; elle
est même le partage des animaux. Elle n'est pas
définie de la même manière dans les deux
écrits. Dans le Traité et dans les Essais, Hume
rejette également l'existence substantielle de
l'âme, du moi la raison lui paraît un instinct
supérieur, perfectionné par l'éducation. Dans le
Traité, il laisse subsister encore la réalité du
monde extérieur, qu'il laisse s'évanouir dans les
Essais, avec le principe de causalité. Dans le
Traité, il cherche à se séparer de Berkeley, en
maintenant la réalité de l'univers; mais, n'osant
l'affirmer positivement, il s'efforce de trouver
un terme moyen, c'est-à-dire qu'il imagine une
disposition inhérente à l'homme en vertu de laquelle il croit les objets réels, alors même qu'ils
ont cessé de l'affecter. Cette disposition, Hume
la dérive de l'imagination gouvernée par l'habitude, par le penchant qui nous porte à prendre des représentations semblables pour des représentations identiques. C'est ce penchant qui
est cause à la fois de la croyance à l'existence
substantielle du moi et à la réalité permanente
de l'univers. C'est ce penchant qui est le rival
de l'habitude, et son rival victorieux. Le penchant est une croyance instinctive et irrésistible, ce que l'habitude n'est pas. Voilà comment
Hume, après mille détours, revient aux convictions nniversellesdu genre humain.
Après avoir mis en question l'existence de
l'âme et celle du monde extérieur, il n'est
pas étonnant que Hume refuse à la raison le
pouvoir de rien affirmer sur l'existence et les
attributs de Dieu. Il attaque dans les Essaie
l'argument tiré de l'ordre du monde, qui serait
nul, sans doute, si l'idée de cause était une chimère. Dans ses Dialogues sur la religion naturelle et son Histoire de la religion, espèce d'anatomie du sentiment religieux, il tâche de détruire ainsi la preuve qui se fonde sur les causes
finales. Après avoir nié les causes efficientes, il
ne restait plus qu'à nier les causes finales, vierges belles, mais stériles, selon Bacon. Hume nie
les unes et les autres, et persiste à parler de
rapports et d'affinités naturelles de desseins et
d'harmonies. On sait que Kant n eut pas le courage de suivre Hume jusqu'au bout, mais qu'après avoir méprisé, comme Hume, l'argument
fondé sur l'ordre du monde, auquel il donne le

nom d'argument cosmologiquc, il s'efforça de
sauver celui des causes finales. Après avoir déclaré le principe de causalité purement logique
et subjectif, Kant reconnaît des causes volontaires et libres dans la sphère morale et pratique.
Hume ne se contredit pas moins quand il traite
de philosophie pratique. De même qu'il avait
accordé, pour les vérités spéculatives, une exception en faveur de la croyance, il en admet
une en faveur du sentiment et du goût moral
« La morale, dit-il, n'est pas l'objet de l'entendement, mais du sentiment; le bien est senti
comme le beau: le bien est le beau moral il y
a un sens, un instinct moral. C'est Hutcheson
qui a fourni à Hume le principe de sa morale,
comme Locke lui avait fourni le principe de sa
métaphysique. En résumé, Hume est tombé dans
la contradictionordinaire au pyrrhonisme la
science et la vie sont diamétralement opposées
l'une à l'autre; l'habitude est démentie par
l'instinct. » Dans un de ses derniers écrits, les
Dialogues sur la religion naturelle, Hume
avoue que le procès intenté par les sceptiques
au vieux dogmatisme n'est qu'un jeu ou uns
querelle de mots. L'exemple de Hume donne à

cette parole un grand poids. Tout son osprit n'ai
pas réussi à justifier le vers fameux
La nature, crois-moi, n'est rien que l'habitude
Berkeley s'était proposé de détruire le scepti,
cisme et l'athéisme, en révoquant en dohtc
l'existence du monde extérieur. Hume a voultL
extirper le sentiment religieux en attaquant ur
des principes les plus nécessaires et les plus
universels de la raison. Ni l'un ni l'autre n'oni
réussi, parce que le scepticismeest repoussé par
tous les instincts et toutes les facultés de
l'homme. Il perd également toutes les causes

qu'il veut défendre.

De là, deux conclusions
l'une, c'est que le
principe de causalité est inattaquable, fondé à
la fois dans la nature des choses qt dans celle
de l'homme l'autre, c'est que le sensualisme,
conduisant à la négation des causes, et par suite
au scepticisme absolu, est un système erroné
dans son principe. C'est là ce que Hume a mis
en lumière avec une bonne foi, une persévérance,
une vivacité et une souplesse d'esprit, un talent
d'analyse et d'observation qui lui assureront
toujours une place éminente dans l'histoire de
la philosophie.
Les œuvres philosophiques de D. Hume ont
été réunies à Edimbourg, 1826, en 4 vol. in-8.
Il en a été publié une traduction française à

Londres en 1788, 7 vol. in-12. Nous avons encore
un volume de Mémoires, Londres, 1777, in-12,
traduit en français la même année et dans le
même format. Enfin on a publié sa correspondance à Édimbourg en 1847.
C. Bs.
HUTCHESON (François). Ce philosophe, qui
par son enseignement à l'université de Glascow,
et en même temps par les travaux qu'il publia,
eut la gloire d'être le fondateur de l'école écossaise, appartenait par son origine à l'Irlande. Il
naquit dans la partie septentrionale de ce pays,
le 8 août 1694, et y eut pour père John Hutcheson, ministre d'une congrégation dissidente.
Apres des études achevées à Glascow, dans cette
université qui devait un jour le compter parmi
ses plus illustres membres, il ouvrit une école
à Dublin, et ce ne fut qu'en 1729, c'est-à-dire à
l'âge de trente-cinq ans qu'il fut appelé à Glascow pour y occuper la chaire de philosophie morale. Il conserva cette position jusqu'à sa mort,

en 1747.
Les écrits de Hutcheson sont au nombre de
six, dont quelques-uns d'une étendue assez considérable. Trois sont composés en latin 1° Logi2° Synopsis metapitysicoe
cce compendium
Philosophiœ
3°
moralis inslilutio compendiaria. Les trois autres ouvrages de Hutcheson sont
écrits en anglais. L'un est intitulé Recherche
sur le type de nos idées du beau et dît bien (Inquirg into the original of our ideas o/' beauty
and virtue, in-8). Cet ouvrage, publié en 1725,
et dédié à lord Carteret, lord-lieutenant d'Irlande, fut traduit en français, sur la quatrième
édition anglaise, par Eidous (2 vol. in-12, Amst.,
1749). Un autre ouvrage, publié
1728, c'està-dire encore pendant le séjourende Hutcheson
en Irlande, est un traité de psychologie morale
sous ce titre Essai sur la nature et la direction des passions et des affection, avec des
éclaircissements sur le sens moral (Essay on
the nature and conduct of passions and affections, wilh illuslrations on the moral sense,
in-8). Enfin, un dernier écrit de Hutcheson, et le
plus considérable d'entre tous ses ouvrages, fut
traduit en notre langue en 1770, à Lyon c'est
l'ouvrage intitulé Système de philosophie monxle. (Syslem of moral philosophy, 2 vol. in-4,
1755), publié tout à la fois à Glascow et à Lon-

dres, après la mort de l'auteur et d'après ses
manuscrits, par son fils, Francis Hutcheson. Ce
dernier écrit est très-considérable. Il est divisé
en trois livres, dont le premier traite de la constitution de la nature humaine; le second, de la
félicité humaine; le troisième de la société civile. Cet ouvrage est précédé d'une courte dédicace au révérend lord Bishop d'Elphim, ainsi
que d'une notice sur la vie, les écrits et le caractère de l'auteur, par le révérend William Leechmann.
Ces différents écrits contiennent une logique,
une ontologie, une théodicée, une morale, une
psychologie. La logique est comprise dans le
traité latm qui a pour titre Logicœ compendium,
et n'est autre chose qu'un résumé des questions
et des solutions de la vieille logique des écoles,
assez semblable à la Logigue cle Port-Royal. Il
en est à peu près de même de l'ontologie de
Hutcheson, qui constitue l'une des parties du
traité latin intitulé Metaphysicœ synopsis. Ici
encore, c'est l'abrégé des questions et des solutions qu'on rencontre partout dans les traités
de métaphysique de cette époque. Mais les autres parties de la philosophie de Hutcheson méritent un examen spécial, soit par leur développement, soit par leur originalité.
La psychologie de Hutcheson est éparse dans
ses différents écrits, mais il n'en traite pas moins
tous les principaux problèmes qui touchent
l'âme humaine.
Et d'abord la théorie d'Hutcheson sur les facultés de l'âme est la même que celle de Locke.
A l'exemple du philosophe anglais, Hutcheson
(Syst. de plzil. mor., liv. I, ch. i, sect. 5) admet
deux facultés générales, l'entendement et la volonté. L'entendement se compose de plusieurs
facultés élémentaires, qui sont la perception extérieure ou sensation, la conscience, le jugement, le raisonnement. La volonté, à son tour,
comprend le désir, l'aversion, le plaisif, la peine.
Cette analyse n'est ni exacte, ni complète. Ainsi,
parmi les facultés qui se rattachent a l'entendement, nous ne rencontrons ni la mémoire, ni
l'association des idées, ni l'abstraction, ni la généralisation, qui pourtant sont des fonctions de
l'intelligence tout aussi réelles que la perception extérieure, la conscience, le jugement, le
raisonnement. D'autre part, le désir, l'aversion,
le plaisir, la peine ne peuvent être considérés
comme des formes de la volonté.
La théorie de Hutcheson est de plus inconséquente en effet, dans un traité spécial sur le
type de nos idées du beau et du bien (Inquiry
into the original of our ideas o/' beauty and
virtue)1 il rapporte nos idées du beau et du bien
à certains pouvoirs qui n'ont pas trouvé place
dans sa théorie officielle des facultés de l'âme,
le sens interne et le sens moral. « Je désigne
par le nom de sens interne la faculté que nous
avons d'apercevoir la beauté qui résulte de la
régularité, de l'ordre, de l'harmonie, et par le
nom de sens moral cette détermination à approuver les affections, les actions ou les caractères des êtres raisonnables qu'on nomme vertueux. (Recherche sur les idées du beau et dit
bien, préf. de la 4' édit.) On a beaucoup reproché à Hutcheson ces dénominations de sens interne et de sens moral. Assurément, plusieurs
passages de ses écrits où ces termes sont employés pourraient avoir plus de clarté et de précision mais quand on envisage l'ensemble, il
devlent évident qu'ils servent à désigner de véritables fonctions de l'entendement, et qu'ils
n'ont pas chez lui d'autre valeur que, chez les
Latins, les expressions de sensus pulchri, sensus
recti, sensus honesti.

Ce sens moral et ce sens interne sont d'ail- étage, ou dans celle des jambes, des bras, des
leurs distingués très-explicitement par Hutche- yeux ou des joues d'une maîtresse ? »

son d'avec les sens corporels. Et d'abord, en ce
qui concerne le sens moral « Que cette conception du bien et du mal moral dit-il (Recherche
2' partie,
sur les idées du beau et au bien
sect. 1), diffère essentiellement de celle du bien
matériel, c'est ce dont chacun peut se convaincre en réfléchissant aux différentes manières
dont il est affecté par la présence de ces objets.»
Il en est de même de cette autre faculté que
Hutcheson appelle sens intcrne « On croit assez
communément, dit-il (ubisupra, 1,° partie, section 1), que les animaux sont doués des mêmes
perceptions que nous, quant aux sens extérieurs;
on soutient même qu'il y en a chez qui elles
sont plus vives; mais il en est peu et même
point qui possèdent cette faculté de connaître
que nous appelons sens interne, ou, si elle existe
en quelques-uns, elle y est certainement bien
inférieure à ce qu'on remarque dans l'homme.
Une autre raison encore pourrait nous engager
à appeler sens interne le pouvoir dont nous
jouissons d'acquérir l'idée du beau, c'est que,
dans certaines choses auxquelles nos sens externes prennent très-peu de part, nous découvrons
une sorte de beauté très-analogue, à plus d'un
égard, à celle que nous observons dans les objets sensibles, et accompagnée d'un plaisir semblable. Telle, par exemple, la beauté conçue
dans les théorèmes ou vérités universelles, dans
les causes générales, ou dans quelques puissants
principes d'action. »
En ce qui concerne les caractères de ces facultés par lesquelles nous concevons le beau et
le bien, Hutcheson en signale d'abord un capital, à savoir, le caractère instinctif. L'auteur de
la nature, dit-il (ubi supra, préface de la
4° édit.), nous a portés à la vertu par des
moyens beaucoup plus simples que ceux qu'il
nous a plu d'imaginer, je veux dire par un instinct presque aussi puissant que celui qui nous
porte à veiller à la conservationde notre étre.
Les occasions de percevoir par les sens extérieurs s'offrent à nous dès l'instant de notre
naissance, et de là visent peut-être que nous regardons ces sortes de perceptions comme naturelles, tandis que nous nous figurons tout le
contraire sur les idées supérieures qui sont en
nous du beau et du bien. Ce n'est vraisemblablement qu'au bout de quelque temps que les
enfants commencent à refléchir, ou, du moins,
nous font connaître qu'ils réfléchissent sur les
proportions, les rapports, les affections, les caractères, et qu'ils jugent des actions qui les manifestent. D où vient que nous nous persuadons
à tort que le sens interne qu'ils ont du beau et
le sens moral qu'ils ont du bien viennent uniquement de l'instruction et de l'éducation qui

leur a été donnée.
Le sens interne et le sens moral ont encore
le caractère d'universalité. «Voyez, dit-il (Recherches sur les idées du beau et du btent 1" partie,

sect. 6), si jamais quelqu'un a été dépourvu de
ce sens. On n'a jamais vu d'homme choisir, de
propos délibéré, un trapèze ou quelque courbe
irrégulière pour en faire le plan de sa maison,
ou négliger le parallélisme et l'égalité dans la
construction des murailles opposées entre elles,
à moins d'y être obligé par des motifs de convenance. De même, on ne s'est jamais servi de
trapèzes ou de courbes irrégulières pour les portes et les fenêtres, bien que ces figures eussent
pu être également employées au même usage,
·et eussent souvent épargné aux ouvriers du
temps, du travail et de la dépense. Qui jamais
s'est plu dans l'inégalité des fenêtres d'un même

Sur la question de l'origine des idées, Hutcheson suit encore la philosophie de Locke.
Dès le début du livre qu'if a intitulé Système
de philosophie morale, nous le voyons distinguer les idées en deux classes les unes émanant
de la sensation, les autres de la réflexion. « Ces
deux pouvoirs, dit-il (ubi supra, liv. I, ch. t,
sect. 4), la sensation et la conscience, introduisent dans l'esprit tous les matériaux de connaissance. Toutes nos idées ou notions premières
et directes, dérivent de l'une ou l'autre de ces
deux sources.
peut dire de Hutcheson
de
Locke,
comme
que, s'il eût commencé par
approfondir les caractères fondamentaux des
idées, il eût reconnu, à côté des notions contingentes qui sont toutes réductibles à la sensation
ou à la réflexion, certains principes universels
qui, en vertu de leur caractère de nécessité, ne

On

peuvent avoir une origine purement expérimentale.
La morale de Hutcheson est comprise dans les
mêmes traités que sa psychologie, à laquelle elle
se trouve presque constamment mêlée. De mêmu
que, sur la question de l'origine des idées, il
avait reproduit le système de Locke, de même,
sur la question du fondement de nos devoirs, il
paraît avoir imité Richard Cumberland en admettant pour règle de nos actions la bienveillance. Voici comment il s'exprime à cet égard
« Toute action que nous concevons comme moralement bonne ou mauvaise est toujours supposée produite par quelque affection envers les
êtres sensitifs. Si la tempérance ne nous rendait
plus propres au service du genre humain, elle
ne saurait être un bien morai. Le courage proprement dit n'est qu'une vertu d'insensé quand
il ne sert pas à défendre l'innocent. La prudence
ne passerait jamais pour vertu si elle ne favorisait que notre intérêt; et quant à la justice,
si elle ne tendait au bonheur de l'homme elle
serait une qualité beaucoup plus convenable à
la balance, son attribut ordinaire, qu'à un être
raisonnable.
passage, dans lequel vient se
résumer toute la morale de Hutcheson soulève
plus d'une difficulté. On pourrait d'abord demander au philosophe écossais quelle bienveillance pour nos semblables il entre dans la
tempérance, dans la prudence, et même dans
l'activité. Cet élément y est tellement étranger,
que ces vertus ont reçu le nom de vertus individuelles. En ce qui concerne les vertus sociales,
la bienveillance peut s'y mêler assurément, mais
à titre d'élément accessoire, et non de principe
fondamental. La bienveillance, en effet, est susceptible de plus ou de moins, elle s'éteint et se
ranime; son caractère est celui d'une incessante
variation. Or, dira-t-on que ce soit là le caractère
de nos devoirs sociaux? Dira-t-on que ces devoirs
commencentavec la bienveillance,et qu'ils finissent où elle expire?Ajoutons qu'en fait la bienveillance ne se joint pas constamment,même à titre
d'élément secondaire, à l'accomplissement des
devoirs sociaux. L'expérience n'atteste-t-elle pas,
en effet, qu'il nous arrive quelquefoisd'accompli r
nos devoirs de justice même envers ceux qui ne
nous inspirent qu'éloignement et antipathie? La
thèse de Hutcheson ne saurait donc se soutenir.
Nous la trouverions tout aussi défectueuse si,
après l'avoir envisagée au point de vue des
devoirs individuels et des devoirs sociaux, nous
la suivions sur le terrain des devoirs religieux.
Pour que la théorie de Hutcheson soit complète
de tout point, il faut que la bienveillance presidu
à nos devoirs envers Dieu, comme elle préside à
nos devoirs envers nos semblables ot envers

Ce

nous-mêmes. Mais'qu'est-ce que la bienveillance
de l'homme envers Dieu ? La bienveillance se
conçoit d'égal à égal, ou de supérieur à inférieur
elle ne saurait se concevoir de l'homme à Dieu
Il est vrai qu'ici Hutcheson remplace le terme
de bienveillance par celui d'amour. Mais l'amouir
ne saurait pas plus être la base de nos vertuss
religieuses, que la bienveillance celle des vertu:s
individuelles ou des vertus sociales. De part e t
d'autre le principe des devoirs est, non dans lai
sensibilisé, mais dans la raison. Au reste, l'errew
r
de Hutcheson en ce qui touche les devoirs re
ligieux paraît avoir été la même que celle de
Fenelon. L'archevêque de Cambrai aussi donnailt
l'amour pour base aux devoirs religieux, lorsque,
dans ses Lettres sur la métaphysique et la religion, il écrivait
ne raisonne point, je ne
demande rien à l'homme, je l'abandonne à sor
amour qu'il aime de tout son coeur ce qui esl
infiniment aimable, et qu'il fasse ce qu'il lui
plaira. Ce qu'il lui plaira ne pourra être que la
plus pure religion. Voilà le culte parfait. Nec

Je

colitur nisi amando.

du plan général de l'univers: 2° de la structure du corps des animaux; 3° de la propagation
des animaux; 4° des rapports du soleil et de
l'atmosphère avec la terre que nous habitons et
avec le corps des animaux. Ces preuves appartiennent uniquement à l'ordre physique. Il est
regrettable que sur ce point comme sur plusieurs
autres déjà signalés, Hutcheson se soit montré
le trop fidèle imitateur de Locke, et qu'il ait
écarté les arguments métaphysiques,ou comme
les appelle Fénelon, les preuves tirees des idées
intellectuelles. Au surplus, ce tort a été généralement celui de la philosophie anglaise et
écossaise, et n'est point particulier à Locke ou
à Hutcheson. Préoccupés sans cesse de l'univers
matériel, de ses lois, des phénomènes dont cet
univers est le théâtre, il semble à cette philosophie que l'ordre et l'harmonie du monde visiùle soit la seule voie par laquelle il nous soit
donné de nous élever à la connaissance de Dieu,
comme si Dieu ne se révélait pas en même
temps et avec une égale évidence dans les idées
qui sont en nous de l'immensité, de l'éternité,
de l'infini, de la suprême perfection. Ne voyonsle plus religieux des
nous pas Beattie lui-même,
fonder
1°

La morale individuelle et la morale religieuse
n'occupent l'une et l'autre qu'assez peu de place
dans la philosophie de Hutcheson. Il n'en est pasphilosophes écossais,
exclusivement si
de même de la morale sociale. Nous la trouvons théodicée sur l'argument des causes finales? Et
surtout traitée avec beaucoup de développement antérieurement à Beattie, plus près de Hutcheson,
au livre II et au livre III de son traité intitulé ne voyons-nous pas Reid regarder presque comme
Système de philosophie morale. On y rencontre des écarts de l'imagination les spéculations de
une série de chapitres sur les notions générales Clarke et de Newton, qui consistaient à tirer la
qui concernent les droits et les lois, sur la né- preuve de l'existence de Dieu des idées d'éternité
cessité de la vie sociale, sur les contrats qui et d'immensité qui sont en notre esprit?
lient les membres de la société civile sur le
La question de l'existence de Dieu est, dans
mariage, sur les motifs qui président à l'établis- Hutcheson,suivie de celle de ses attributs. Celui
sement des gouvernements. Ici, le traité de sur lequel il insiste spécialement est la bonté,
Hutcheson prend un caractère plus politique qu'il prouve par le plan de l'univers. Rencontrant
encore que social, quand nous voyons ce phi- 1 objection tirée de l'existencedu mal, il y répond,
losophe aborder la question des droits de gou- comme l'ont fait saint Thomas et Leibniz, par
vernants, celle des différentes formes de gouver- cette réflexion, que l'Être tout-puissant a pernement, celle des avantageset des inconvénients mis l'existence de quelque mal pour faciliter
attachés à ces diverses formes. Après avoir par- celle d'un plus grand bien. Cette question de
tagé les différents modes de gouvernement en l'existence du mal, en tant que liée à celle de
deux catégories, d'une part les modes mixtes, qui la véritable fin de l'homme, sert de transition
peuvent être assez variés, d'autre part les modes au philosophe écossais pour aborder le problème
simples, qui sont la monarchie, l'aristocratie, de l'immortalité de l'âme et de la vie future. IL
la démocratie, Hutcheson estime qu'une forme s'attache à démontrer 1* que l'attente d'une vie
mixte, qui se constituerait de la reunion de ces à .venir est universelle- 2° que la preuve du
trois modes simples, neutraliserait les incon- contraire est impossible;3° que l'âme se distinguevénients de chacun d'eux et maintiendrait leurs du corps; 4° que la nécessité d'un état futur se
avantages. On reconnaît dans cette conclusion déduit directement de l'harmonie conçue par la
l'optimisme du citoyen anglais, invinciblement raison entre la vertu et le bonheur, et de l'insufpénétré de l'excellence de la constitution de son fisance de cet accord ici-bas.
En résumé, la philosophie de Hutcheson est.
pays. Il est pourtant dans la politique de Hutchequelques
qui
rapprochent
loin
moins
de former un système homogène. Sur lesson
passages
se
de l'esprit de la constitutionanglaise que de celui questions de logique et de métaphysique il redu Contrat social témoin cet endroit du traité produit sommairement les idées et la manièreintitulé Philosophiœ moralis institutio com- de l'école. Sur les questions de l'origine et de
pendiaria, où il est dit (liv. III, ch. vu) que la formation des idées, des facultés de l'âme,.
de l'existence de Dieu il est, sauf quelques dif« ceux qui sont investis du commandement suprême n'ont pas d'autre pouvoir et d'autre droit férences accessoires, l'imitateur de Locke. Sur
que ceux qui leur ont été conférés par des décrets la question du fondement de la morale, il serait.
primitifs du peuple » et cet autre encore (liv. III, difficile de méconnaître en lui le disciple de Rich. v), dans lequel, combattantla théorie du droit chard Cumberland. On s'aperçoit en même temps.
divin, Hutcheson établit que « Dieu ne rend pas que sur plusieurs points, il est un adversaire
un oracle pour créer les rois ou les autres ma- qu'il s'attache spécialement à eombattre; et cet
gistrats, pour régler le mode et les limites du adversaire, c'est Hobbes. En politique Hobbes.
pouvoir ».
avait fait prévaloir l'absolutisme Hutcheson
La théodicée de Hutcheson se rencontre plus lui oppose la théorie de la pondération des pouparticulièrement dans quelques parties de son voirs et celle de la souveraineté du peuple.
traité intitulé Metaphysacce synopsis et de l'ouEn morale, Hobbes avait posé le principe devrage qui a pour titre Système de philosophie l'égoismeluiHutcheson, sur les traces de Cummorzle. Le chapitre ix du livre Ie· de ce dernier berland,
oppose celui de la bienveillance
écrit traite, avec de très-grands détails, des c'est un progrès
assurément, puisqu'il y a dans.
justes notions que nous devons nous faire de la le principe de la bienveillance plus d'élévation.
nature de Dieu. Les preuves que le philosophe et de noblesse que dans le principe d'utilité,
écossais apporte de l'existencede Dieu sont tirees, mais un progrès insuffisant
car la bienveillance.

ne saurait être érigée en règle absolue de nos
actions. Les qualités de Hutcheson, comme écri-

à différents degrés dans toute la nature Omnia

quamvis diversisgradibus anima ta tamen sunt
et qui ne concevait pas un mode de l'étendue
sans un mode correspondant de la pensée. Ce
n'est pas ici le lieu d'exposer avec plus d'étendue
ni d'apprécier ces divers systèmes, à chacnn
desquels est consacré un article séparé nous
dirons seulement que. tous semblent avoir confondu la vie avec la force. Il est vrai que la
matière ne peut pas être conçue sans force car
l'inertie même en est une, et dans les corps les
plus inertes en apparence il y a un travail de
composition et de décomposition, il y a des répulsions et des affinités électives qui supposent
évidemment un certain degré d'activité. Mais la
vie ne peut exister qu'avec l'organisme. Or,
comme on est forcé de reconnaître une nature
inorganique, il s'ensuit que la vie n'est pas
partout elle n'est donc pas essentielle à la maof the life, writings, and character of the author), tière elle y est donc venue et s'y est répandue'
par le révérend William Leechmann, professeur par degrés d'une source supérieure.
de théologie en l'université de Glasgow(Glasgow
HYPATIE, la plus célèbre des néo-platode
la
phiniciennes, était d'Alexandrie, et avait pour père
et Londres,
et le Cours d'histoire
losophie morale au xvm° siècle, par V. Cousin Théon. On ignore la date, même approximative,
(École écossaise, leçons 2 et 3).
C. M.
de sa naissance, que l'on place généralement
ULRICH.
HUTTEN, voy.
vers 370. Elle perit, sinon à la fleur, du moins
(Hylobii,
de
forêt,
de
dans la force de l'âge. Son éducation comprit le
et
HYLOBIENS
vie). C'est le nom que les Grecs donnaient cercle entier des études connues. Fille du preà certains philosophes indiens qui vivaient soli- mier mathématicien et astronome de l'époque,
taires dans les bois pour se livrer sans trouble à elle ne recula point devant les théoriesabstraites,
la contemplation. Ils avaient pour règle de ne devant les calculs des deux sciences cultivées
faire servir à leur nourriture et a leurs vêtements par son père; elle y joignit la culture de la phique des substances végétales. Voy. GYMrtoso- losophie. On peut en croire ceux qui veulent que
Théon lui-même l'ait initiée au péripatétisme;
X.
PHISTES.
matière, et de
mais, pour le platonisme, il faut reconnaître
HYLOZOISME (de
la
la
qu'elle eut d'autres maîtres. Comme on ne les
vie), opinion qui consiste à regarder vie et
matière comme inséparables l'une de l'autre. désigne pas, et qu'il reste douteux que leur élève
Mais tous ceux qui partagent cette opinion ne soit née en 370, on ne peut que conjecturer leurs
comprennent pas la vie de la même manière. noms. Au cas pourtant où l'on adopterait cette
Les uns la divisent, pour ainsi dire, entre toutes date, il deviendrait présumable qu'à Prohérèss
les parties de la matière, et la matière n'est et a Plutarque reviendrait l'honneur d'avoir
néo-platopour eux qu'un agrégat d'atomes animés ou instruit Hypatie dans les principesphilosophe,
vivants qui ne dépendent d'aucun principe su- niciens. Prohérèse, plus sophiste que
périeur les autres, au contraire, se représentent habita Alexandrie, Plutarque était le chef de
l'univers tout entier comme un seul et même l'école d'Athènes, et il est de fait qu'Hypatie
être, comme un animal ou comme une plante, séjourna dans cette ville assez longtemps pour y
dont la vie, le mouvement et la forme sont le avoir de l'influence. D'autres femmes, au reste,
résultat d'une force unique, appelée du nom de s'y occupaient de philosophie, ainsi qu'elle,
nature ou d'âme du monde. La première de ces entre autres Asclépigénie, la fille du maître. De
deux hypothèses a été soutenue par Straton de retour dans sa ville natale, Hypatie ne tarda
Lampsaque, et la seconde par les stoïciens. Straton point à y devenir l'objet d'une vive admiration.
de Lampsaque, également éloigné du mécanisme Sa beauté, l'étendue de ses connaissances, son
maison un centre
pur de Démocrite et de la pensée que le monde talent d'élocution firent de saréalité
il n'y avait
paraît
qu'en
Il
dans
la
à
la
mode.
à
la
fois
animal,
faisait
intervenir
est un
phid'enseignement
Alexandrie
dans
la
point
alors
génération des choses ce qu'il' appelle nature,
enseignement
moins
qu'au
cet.
ne
c'est-à-dire la vie, et le hasard ou la rencontre losophique, ou
fortuite des diverses parties de la matière. Le jetait aucun éclat. Hypatie s'empara de la place
hasard donne l'impulsion, puis la nature suit qui restait ainsi à prendre. Quant à ses docson cours. Les stoïciens, quoique regardant le trines, quoique née d'un père voué au cul:e
principe actif et le principe passif, c'est-à-dire d'Aristote et nourrie dans fétude des sciences
l'esprit et la matière comme nécessairesl'un à positives, elle était néo-platonicienne. Synésius,
l'autre et, par conséquent, comme inséparables, dont le néo-platonisme déborde jusque dans ses
élève; et son accent,
ne reconnaissaient pas une vie, une activité dis- hymnes, se reconnaît son d'elle,
est celui d'un
qu'il
parle
matière;
mais
les
fois
partie
de
la
dans
chaque
toutes
tincte
philosophiques.
doctrines
à
homme
qui
partage ses
l'univers tout entier ne formait leurs yeux
qu'un seul être et leur paraissait animé d'un Si tel était le langage d'un évêque, on comprend
même principe. C'est ce principe qui devait combien, parmi des laïques, et surtout parmi les
donner à tout le mouvement, la forme, la vie. Il païens, la parole et la personne d'Hypatie deétait aussi considéré comme la loi inévitable des vaient éveiller d'enthousiasme. On l'appelait la
et, du nom de Théon,
choses, comme la raison universelle. Plus tard philosophe,
de Théotecne (père
celui
l'hylozoisme reparaît dans l'école d'Alexandrie, son père, on avait fait
à côté du mysticisme le plus exalté; car, selon d'un enfant divin). Bien qu'elle portât souvent le
les disciples de Plotin la présence de l'âme du manteau des philosophes, sa beauté fit naître
monde se fait sentir dans les moindres atomes plus d'une passion dans son auditoire, et sa
de la matière. On le trouve aussi chez Cardan, haute réputation de vertu y ajoutait encore sans
dans l'école de Paracelse,
et même dans la doc- doute. On assure que l'évêque d'Alexandrie,
affirme
trine de Spinoza, qui
que la vie existe saint Cyrille, passant un jour devant la maison

vain, sont la clarté, l'élégance, l'abondance,
cette dernière dégénerant quelquefois en diffusion. La psychologie, la morale, mais surtout la
morale sociale et politique, tiennent la place la
plus considérable dans ses écrits. A ce titre,
Reid, Ferguson et Beattie sont ceux des philosophes ses compatriotes et ses successeurs avec
lesquels il offre le plus d'analogie. Les traits qui
caractérisent spécialementces divers philosophes
se trouvent, par une heureuse alliance, réunis en
Hutcheson, et l'on ne saurait méconnaître en lui
non-seulement le fondateur, mais encore le représentant le plus complet de l'école écossaise.
Indépendamment des ouvrages de Hutcheson
mentionnés au début de cet article, on peut consulter la notice annexée en forme d'introduction
au Systètne de philosophie morale (Some account
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d'Hypatie au moment du cours, fut étonné de
l'affluence qui s'y dirigeait ou en sortait et
ressentit un mouvement de jalousie; mais si le
fait est vrai, ce ne fut pas jalousie de bel esprit,
ce fut dépit d'apôtre chrétien et d'homme politique. Le paganisme au commencement du
ve siècle était encore vivace; et la philosophie,
le néo-platonismesurtout, en le rajeunissant, en
l'interprétant, lui venait en aide de toutes ses
forces, et gardait une attitude hostile en face de
l'Église. D'autre part, l'énorme puissance des
évéques d'Alexandrie dans la capitale de leur
diocèse les mettait à tout instant en conflit de
pouvoir avec les préfets, et ceux-ci, même lorsqu'ils étaient chrétiens, cherchaient partout,
pour contre-balancer leurs rivaux, des auxiliaires. A ce titre, le judaïsme, le paganisme
le néo-platonismetrouvaient près d'eux accueil
ou ménagement. Ce fut surtout ce qui arriva à
partir de l'avénement de saint Cyrille à l'épiscopat (en 412). Saint Cyrille, dès l'abord, se montra bien autrement exigeant que son oncle,
l'impérieux Théophile. Représentant à la fois la
philosophie et le paganisme, Hypatie lui pesait
donc comme ennemie de la foi; amie d'Oreste,
le préfet, et ne manquant pas d'influence sur
lui, c'était de plus une ennemie personnelle,
puisqu'elle voulait des bornes à la toute-puissance de l'évêque. Les années 413 et 414 avaient
été signalées par des collisions déplorables.
Saint Cyrille en personne; avec des bandesà lui,
avait occupé les synagogues, chassé les juifs et
permis le pillage de leurs biens; saint Cyrille
encore, après le supplice d'Ammonius (mis à
mort pour avoir participé à l'émeute suscitée
par les cinq cents moines de Nitria au nom de
l'évêque, et pour avoir failli crever l'oeil au gouverneur), avait fait faire des obsèques solennelles
au séditieux, et l'avait qualifié de martyr. Il est
vrai qu'entre ces deux actes, il avait été trouver
Oreste, les Évangiles à la main, et lui avait offert
de vivre désormais en paix avec lui, et qu'Oreste
avait refusé cette satisfaction, que n'accompagnait ni punition des coupables, ni réparation
des dommages. Probablement c'est à l'influence
d'Hypatie que Cyrille attribua la froideur d'Oreste. C'est aussi en vertu de ses conseils qu'on
supposait avoir eu lieu la mort d'Hiérax, ce misérable maître d'école, espion de l'évêque, qu'Oreste fit un jour arrêter au théâtre et appliquer
à la torture (413) ce qui avait été le point de
départ des désordres. Quoi qu'il en puisse être,
Cyrille avait tout fait pour passionner démesurément ses amis et la foule et c'est lui plus
qu'Oreste qui dominait dans Alexandrie lorsque,
au commencement de 415, un jour de carême,
Hypatie en voiture voit accourir à elle une
foule furieuse. On arrête son char, on l'en arrache, on l'entraîne; elle arrive ainsi en face de
la grande église, dite l'Impériale; là bientôt on
lui enlève ses vêtements; les tuiles, les débris
de poterie pleuvent sur elle elle est lapidée.
Sa mort même n'assouvit pas ses meurtriers;
on se précipite sur son cadavre; on l'insulte, on
le déchire, on promène par les rues d'Alexandrie
ces restes sanglants comme des trophées du
christianisme. Un peu plus tard, on les réunit,
et on les brûle au Cinaron.
Hypatie avait écrit deux Commentaires l'un
sur le Canon astronomique de Ptolémée, l'autre
sur les Sections conigues d'Apollonius de Perga.
Les deux ouvrages sont perdus, et il ne nous
reste de leur auteur qu'un Canon, ou table
astronomique, inséré dans les Tables manuelles
attribuées à Théon. On lui aCyrille,
mais faussement,
attribué une Lettre à saint
qui nous la
montreraitassez disposée à embrasser le chris-

tianisme, si elle n'était arrêtée par ce dogme
que Dieu est mort pour les hommes, et les malheurs de Nestorius, condamné,banni pour avoir
soutenu des idées plus conformes à la raison.
Nestorius n'ayant éte condamné qu'en 431, il est
trop clair que la pièce est apocryphe; mais elle
est curieuse en montrant que la mémoire de l'illustre néo-platonicienne survivait même parmi
les chrétiens. Pendant longtemps en effet on
donna le nom de seconde Hypatie aux femmes
qui se distinguaient par l'étendue et la profondeur de leurs connaissances,et on lit dans l'Anthologie une épigramme en son honneur, probablement de Paul le Silentiaire. Synésius
nomme Hypatie en plusieurs passages, lorsqu'il
écrit à son frère, et de plus ses lettres 10, l'l,
15, 33, 80, 124, 153 (édit. Petau) lui sont adressées. Le ton qui y règne est celui d'une respectueuse amitié. Avec la dernière de ces lettres,
il lui envoie deux ouvrages (son Dion et son
Traité des Songes), les soumettant à son examen,
et déclarant qu'il ne les publiera que s'ils ont
son approbation. Les sept lettres et le fragment
authentique ont été publiés par Wolf dans son
Mulierunt grœcarum. Fragmenta, ctc. Socrate, Somozène, Philostorge, dans leurs Ilistoires ecclésiastiques,Saxius, Brucker, Montucla,
Fabricius et une foule d'autres, dans leurs grands
Recueils, ont parlé d'Hypatie. Il faut surtout y
joindre Tillemont (Ilist. ecclésiast., t. XIV, Vie
de saint Cyrille, art. 3). Mais, de plus, il existe
plusieurs monographiessur cette femme célèbre
Ménage d'abord, ensuite Schmid (Deatrib. de
Hipparcho, 2 Theon, atque Hypalia, in-4,
Iéna, 1691), donnèrent l'exemple. Toland le suivit, dans le n° 3 de son Tetradymus mais l'emportement avec lequel il s'exprime sur saint
Cyrille nuit à l'effet qu'il veut produire. L'abbé
Goujet, sous les initiales M. G., a, au contraire,
tenté de justifier le prélat dans sa Continuation
des ltlémoires du P. Desmolets, § 138-187 et
187-191. Enfin Wernsdorf a donné quatre Dissertations sur Hypatie, in-4, Wittemberg, 1747'
et 1848.
HYPOTHÈSE
littéralement supposition). Aristote, en créant la logique, a été
obligé d'en composer aussi la langue. et c'est
lui qui s'est servi pour la première fois du mot
que nous essayons de définir. Ayant donné je
à toute proposition qui,
nom de thèse
sans être un axiome, sert de base à la démonstration et n'a pas besoin elle-même d'être démontrée, il distingue deux espèces de thèses,
l'une qui exprime l'essence de la chose, et l'autre son existence ou sa non-existence. La preet la seconde
mière est la définition
l'hypothèse, c'est-à-dire ce qui est subordonné
à la thèse (Dern. Analyt., liv. I, ch. u). Mais il
n'emploiejamais cette expression que par rapport à l'argumentation syllogistique, en considérant à la fois la position de celui qui parle
et de celui qui écoute. « Tout ce que l'on prend
comme démontré, dit-il (ubi supra, ch. x), sans
l'avoir démontré soi-même, et qui est accepté
par celui à qui l'on démontre, est une hypothèse, non point absolue, mais relativement à
cette personne seule. » Si, au contraire, celui
qui écoute refuse de croire à une proposition
de ce genre, alors le mot d'hypothèse est remplacé par celui de postulat. « Le postulat, pour
nous servir encore de ses propres termes (ubi
supra), est ce qui est à demi contraire à la
pensée de celui qu'on instruit, ou ce que l'on
prend pour démontré et qu'on emploie comme
tel, sans l'avoir soi-même démontré. » A cette
définition purement scolastique on a substitué
depuis longtemps un sens à la fois plus précis et
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plus large. On entend aujourd'hui par hypothèse la supposition que l'on fait de certaines
choses pour rendre raison de ce que l'on observe,
quoique l'on ne soit pas en état de démontrer
l'existence de ces choses. Ce n'est pas assez pour
la satisfaction de notre esprit d'observer et de
connaître les phénomènes; il faut qu'il remonte
à leur cause, qu'il les voie, en quelque façon,
dans le principe même d'où ils sortent. Or,
quand la cause de certains phénomènes n'est
accessible ni à l'expérience ni à la démonstration, il a recours aux hypothèses. Les véritables
causes des faits que nous avons observés sont
souvent si éloignées des principes dont nous
sommes entièrement sûrs, et des expériences
que nous pouvons faire, qu'on est oblige d'y suppléer par des explications plus ou moins probables. La probabilité, c'est-à-dire l'hypothèse,
ne doit donc pas être rejetée d'une manière absolue du domaine de la science; il faut un commencement dans toutes les recherches, et ce
commencement est presque toujours une tentative imparfaite et sans succès. La vérité est
comme un pays inconnu dont on ne peut trouver
la bonne route qu'après avoir essayé de toutes
les autres.
Une hypothèse étant admise, on la soumet à
l'épreuve de l'expérience. Si l'expérience la confirme si elle s'accorde avec tous les faits pour
l'explication desquels elle a été imaginée; si
toutes les conséquences qu'on en peut tirer se
trouvent dans le même cas, et qu'en même
temps elle ne soit pas en contradiction avec les
principes ou les lois essentielles de notre intelligence, il nous est impossible alors de lui
refuser notre assentiment, et on peut la regarder
comme définitivement acquise à la science.
Rien ne démontre mieux l'utilité des hypothèses,
ou l'intervention de l'imagination dans les découvertes de la raison, que l'histoire de l'astronomie et des sciences qui en dépendent. Par
exemple, c'est par l'hypothèse de l'ellipticité des
orbites des planètes que Képler parvint à découvrir la proportionnalité des aires et des temps,
et celle des temps et des distances. Ce furent
ensuite ces deux fameux théorèmes, qu'on appelle les analogies de Képler, qui mirent Newton
a portée de démontrer que la supposition de l'ellipticité des orbes des planètes s'accorde avec
les lois de la mécanique, et d'assigner la proportion des forces qui dirigent les mouvements
des corps célestes. C'est due la même manière
qu'on est parvenu à savoir que Saturne est entouré d'un anneau qui réfléchit la lumière et
qui est séparé du corps de la planète et incliné à
1 écliptique car l'existence de cet anneau ne
fut d'abord qu'une hypothèse imaginée par Huyghens pour expliquer les observationsqu'il avait
faites sur ce corps céleste. Les sciences naturelles, la géologie, la physiologie, la philologie
même considérée dans ses dernières et plus
brillantes découvertes, pourraient nous offrir
des preuves sans nombre à l'appui de la même
proposition.
Il y a deux excès à éviter au sujet des hypothèses celui de leur faire une trop grande part,
de les regarder comme la vérité elle-même,avant
de leur avoir fait subir toutes les épreuves nécessaires pour les changer en démonstrations;
et celui de les proscrire entièrement. En philosophie, le premier peut être reproché à l'école
allemande, et le second à l'école écossaise. Les
anciens accueillaient trop favorablement et trop
facilement les hypothèses; leur physique surtout
ou leur cosmologie n'avait pas d'autre .base. Les
modernes ont eu beau les proscrire en principe,
il leur a été impossible de les éviter, soit dans

les sciences naturelles, soit dans les sciences
morales et métaphysiques. Qu'y a-t-il de plus
hypothétique que la physique de Descartes, que
la psychologie sensualiste de Locke et de Condillac, et que la plupart des théories philosophi-ques du xvnf siècle? C'est en vain que l'on
chercherait à proscrire l'hypothèse; il faut seulement songer à en régler l'usage car elle est
une des conditions du développement de l'esprit
humain. C'est par des hypothèses que Copernic,
Képler, Huyghens, Descartes, Leibniz, Newton,
Cuvier, Champollion ont signalé leur génie et
fait marcher la science. Consultez Bacon, Novum

Organum, liv. VI, ch. xn; liv. II, ch. XXXVI; —
Th. Reid, 1er Essai sur les facultés intellectuelles
de l'homme.
I, dans les traités de logique, est le signe par
lequel on représente les propositionsparticulières
et affirmatives. Il représente encore, dans les
propositions complexes et modales, la négation
du mode et l'affirmation de la proposition. Consultez Aristote, Premiers Analytiques, et Logique de Port-Royal, 2' partie. Voy. PROPOSITION, SYLLOGISME.

IBN-BADJA (Abou-Becr Mohammed benYahya), surnommé Ibn-al-Çayeg (Fils de l'orfé-.
vre) et cité par les scolastiques sous le nom
corrompu d'Aven-Pace ou Avempace,est un des
philosophes les plus célèbres parmi les Arabes
d'Espagne. On vente aussi ses connaissances
étendues dans la médecine, les mathématiques,
l'astronomie, et, comme Farabi, il joignit a un
esprit profond et spéculatif un talent distingué
pour la musique et notamment pour le jeu du
luth. Les détails de sa vie nous sont peu connus.
Il naquit à Saragosse vers la fin du xi* siècle.
En 1118, nous le trouvons à Séville, où probablement il s'était fixé et où il composa alors
différents traités ayant rapport à la logique (Cf.
Casiri, Bibliollz. arabico-hispana escurialensis,
t. I, p. 179). Plus tard il se rendit en Afrique,
où, à ce qu'il paraît il jouissait d'une haute
considérationauprès des princes Almoravides. Il
mourut à un âge peu avancé, à Fez, l'an 533
l'hégire (1138). Quelques auteurs arabes rapportent qu'il fut empoisonné par les médecins,dont
il avait excité la jalousie.
Ibn-Abi-Océibia, qui dans son Itisloire des
médecins nous donne quelques détails sur' IbnBàdja et sur ses écrits, cite un certain AboulHasan-Ali qui avait réuni divers traités d'IhnBàdja dans un recueil précédéd'une introduction,
où notre philosophe est présenté comme le premier qui ait su tirer un profit réel des écrits
philosophiquesdes Arabes d'Orient, répandus en
Espagne depuis le règne d'Al-Hakem Il (961-976).

de

la vérité, Ibn-Bàdjafut précédé par un philosophe distingué que les théologiens chrétiens,
notamment saint Thomas d'Aquin et Albert le
Grand, citent souvent sous le nom d'Avicebron;
mais nous avons montré ailleurs qu'Avicebron
(voy. ce mot) était juif, et que ses doctrines, qui
au XIIIe siècle firent tant de sensation parmi les
docteurs chrétiens étaient entièrement inconnues aux Arabes (voy. l'art. Juiis). Ibn-Bâd a_
peut donc être réellement considéré comme
premier qui ait cultivé la philosophie avec succes parmi les Arabes d'Espagne. Son illustre
compatriote, Tofail, qui ne l'avait pas connu personnellement, mais qui fiorissait peu de temps
après lui, lui rend le témoignage d'avoir surpassé tous ses contemporainspar la justesse de
son esprit, par sa profondeur et sa pénétration;
mais en même temps il regrette que les affaires
de ce monde et une mort prématurée n'aient pas
permis à Ibn-Bâdja d'ouvrir tous les trésors de
sa science, car, dit-il, ses écrits les plus imporA

le

tants sont restés incomplets, et ceux qu'il a pu
achever ne sont que de petites dissertations écrites à la bâte (voy. Philosophus autodidactus,
sive Epistola de flaï Eben-Yokdhân, p. 15).
Ibn-Abi-Océibia nous adonné la nomenclature
des écrits d'Ibn-Bâdja; nous y remarquons, outre
quelques ouvrages de médecine et de mathématiques, divers traités de philosophie, dont nous
parlerons plus loin et des commentaires sur plusieurs ouvrages d'Aristote, notamment sur la
l'hysique et sur certaines parties de la Méléorologie, du traité de la Génération et de la Deslruction, et des derniers livres du traité des
Animaux (c'est-à-dire des livres qui font suite à
l'Histoire des animaux., tels que le traité des
Parties des animaux etc.). Ses principauxécrits
philosophiques, signalées par Tofaïl comme inachevés, sont: divers traités de logique, qui se
conservent à la bibliothèque de l'Escurial (voy.
Casiri, ubi supra), un traité de l'Ame, et un autre intitulé du Régime du solitaire. On cite aussi
son Traité de la Conjonction de l'intellect avec
l'homme et sa Lettre d'adieux (Risâlet al widcE).
Cette dernière a été traduite en hébreu sous le
titre de Iggéreth ha-pelirala, que Wolf, dans sa
Bibliolheca he6rcea (t. I, p. 6), a rendu par
Epistola de discessu, sive abductione animœ a
rcbus mundanis; mais le contenu ne justifie
guère cette traduction. La Lettre d'adieux, dont la
versionhébraïque se trouve à la Bibliothèquenationale (manusc. de l'Oratoire,n° 111), contientdes
réfleaions sur le premier mobile dans l'homme,
ou sur ce qui donne l'impulsion à l'homme intellectuel, et sur le véritable but de l'existence
humaine et de la science (qui est de s'approcher
de Dieu et de recevoir l'intellecl actif emané de
lui); et l'auteur ajoute quelques mots très-vagues
et très-obscurs sur la permanence de l'âme individuelle, qu'il ne paraît admettre ni plus ni
moins qu'Aristote lui-même. Le titre de Lettre
d'adieux lui vient probablement de ce que l'auteur, sur le point de faire un long voyage, l'adressa à un de ses jeunes amis afin de lui laisser,
s'il ne le revoyait plus, ses idées sur les sujets
importants qui y sont traités. C'est cette lettre
qui, dans la version latine des œuvres d'Averroès, est appelée Epistola expeditionis. Nous
reconnaissons dans cet écrit une tendance manifeste à réhabiliter la science et la spéculation
philosophique, qui seules, selon Ibn-Badja, peuvent conduire à la connaissance de la nature et
qui, par le secours qui vien t d'en haut, amènent
aussi l'homme à se connaître lui-même et à se
mettre en rapport avec l'intellect actif. L'auteur
blâme Gazàli d'avoir cherché à se faire illusion
par une certaine exaltation mystique selon lui,
Gazâli s'est trompé lui-même et a trompé les
autres, en prétendant, dans son livre intitulé
Al-monkidh ou Délivrance de l'erreur (voy.
l'art. GAZALI), que, vivant dans la solitude, le
monde intellectuel s'ouvrait à lui, et qu'il voyait
alors les choses divines, ce dont il éprouvait une
grande jouissance, qui, selonlui, serait le but de
la méditation.
Le traité intitulé du Régime du solitaire était
sans doute l'ouvrage le plus remarquable et le
plus original d'Ibn-Bâdja. Ibn-Roschd, à la fin
de son traité de l'Intellect matérie6 ou de la
Conjonction (voy. IBN-ROSCHD), parle de cet ouvrage en ces termes « Abou-Becr Ibn-al-Çayeg
a cherché à établir une méthode pour le régime
du solitaire dans ces pays mais ce livre est incomplet et, en outre, il est difficile d'en comprendre toujours lapensée. Nous tâcherons d'indiquer dans un autre endroit le but que l'auteur
s'était proposé car il est le seul qui ait traité
ce sujet, et aucun de ceux qui l'ont précédé ne

Malheureusement
nous ne possédons plus le traité d'Ibn-Bfidja, et
nulle part dans les écrits que nous connaissons
d'Ibn-Roschd nous ne trouvons les renseignements promis dans le passage que nous venons
de citer. Mais un philosophe juif du xiv* siècle,
Moïse de Narbonne, dans son commentaire hébreu sur le Haï-Ebn-Yokdhân, de Tofail, nous
fournit sur l'ouvrage d'Ibn-Bàdja des détails
précieux, qui nous permettront d'en indiquer
ici les points principaux, et d'en présenter une
analyse succincte.
Il nous semble qu'Ibn-Bâdjaavait pour but de
faire voir de quelle manière l'homme, par le
seul moyen du développementsuccessif de ses
facultés, peut arriver à s'identifier avec l'intellect actif. Il considère l'homme isolé de la société, participant à ce qu'elle a de bon, mais se
trouvant hors de l'influence de ses vices. Il ne
recommande pas la vie solitaire, mais il indique
la voie par laquelle l'homme, au milieu des inconvénients de la vie sociale, peut arriver au
bien suprême. Cette voie peut être suivie par
plusieurs hommes ensemble, qui auraient les
mêmes sentiments et viseraient au même but,
ou même par une société tout entière, si elle
pouvait être parfaitement organisée. Acceptant
la société telle qu'elle est, Ibn-Bâdja recommande
seulement que l'on cherche à vivre dans le meilleur État possible, c'est-à-dire dans celui qui
renferme dans son sein le plus grand nombre de

l'a devancé sur ce point.

»

sages ou de philosophes.
Ibn-Bàdja commence par expliquer ce qu'il
entend par le mot tedbir (régime) ce mot ne
saurait s'appliquer à une action unique mais il
indique un concours d'actionsdirigées ensemble
vers un certain but, comme le régime politique,
le régime du monde, attribué à Dieu. Ce concours réglé d'actions, demandant la réflexion,
ne peut se trouver que chez l'homme. Le régime
du solitaire doit être l'image du régime politique de l'État parfait, de l'État modèle, ce qui
amène l'auteur à entrer dans des détails sur le
régime politique. Un des traits principaux de
son État idéal est l'absence des médecins et des
juges. La médecine y est inutile, parce que les
citoyens ne s'y nourriront que de la manière la
plus convenable, et ils ne prendront pas d'aliments qui puissent leur nuire par leur qualité
ou leur quantité; les maladies qui viennent du
dehors se guérissent ordinairement par la nature. Il sera égalementinutile d'y rendre la justice, car les relations des citoyens seront fondées
sur l'amour, et il n'y aura jamais de différend
parmi eux. Les solilaires, dans un État imparfait, doivent tâcher de devenir des éléments de
l'État parfait; on leur donne le nom de plantes,
parce qu'on les compare aux plantes qui poussent spontanément (par la nature) au milieu de
leur espèce (cultivée par l'art) ce sont eux,
ajoute Ibn-Bâdja. que les soufis appellent étrangers, parce qu'ils sont en quelque sorte étrangers dans leur ,familleet dans la société qui les

entoure.

Entrant ensuite en matière, Ibn-Bàdja considère les différentes espèces d'actions humaines,
afin de désigner celles qui peuvent conduire au
but et qui seules peuvent être considérées
comme véritablement humaines. Il y a des rapports entre l'homme et l'animal, de même qu'il
en existe entre l'animal et la plante, et entre
celle-ci et les minéraux. Les actions particulières
à l'homme et véritablement laumaines sont
celles qui résultent du libre arbitre c'est-à-dirr,
comme l'ajoute Ibn-Bâdja, d'une volonté émanée
de la rétleaion et non pas d'un certain instinct
qu'on trouve aussi chez les animaux. Ainsi, par

exemple, un homme qui casse une pierre, parce nlur intellectum, quasi lotius laboris utilitaqu'elle l'a blessé, fait une action animale; mais tem et /'ructum. Par là, l'homme parvient à
s'il la casse, afin qu'elle ne blesse pas les autres, s'identifier avec l'intellect actif et devient inc'est une action humaine,. Il est rare de rencon- tellect en action, ce qui est le véritable fruit de
trer chez un homme des actions purement ani- toute science.
males; mais on en rencontre souvent qui sont
Ibn-Bâdja ne nous dit pas clairement comment
purement humaines,
et telles doivent être celles se fait la conjonction entre l'intellect actif et
du solitaire. Celui-ci doit s'efforcer de ne point l'intellect matériel ou passif, et on a vu plus
avoir égard, dans ses actions, à l'âme animale; haut qu'il fait intervenir un secours surnaturel.
il ne doit se laisser guider que par l'âme ra- Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Ibn-Bàdja
tionnelle, et faire plutôt ce qui est juste et équi- imprima à la philosophie arabe en Espagne un
table que ce qui est utile. Il faut que, lorsquemouvement tout opposé aux tendances mystiques
l'âme rationnelle et l'âme animale sont en colli- de Gazàli, et qu'il proclama la science spéculasion, la première remporte toujours une victoire tive seule capable d'amener l'homme à concevoir
complète
il faut que le solitaire cherche ainsi son propre être ainsi que l'intellect actif, comme
à perfectionner ses qualités morales, et que par il le dit clairement dans la Lettre d'adieux, et
là ses actions soient plutôt divinesqu'humaines. comme nous l'apprend Tofaïl (ubi supra, p. 7).
En donnant à ses actions une pareille direction, C'est ainsi qu'il eut le mérite de tracer la voie
le solitaire arrivera successivement à compren- dans laquelle marcha son illustre disciple Ibndre le monde spirituel, ce qui doit être le but de Roschd.
S. M.
(Aboul-Walîd
Mohammed
Ibntous ses efforts.
IBN-ROSCHD
Ibn-Bâdia entre ensuite dans de longs détails Ahmed), que nous appelonscommunément AVERsur ce qu il appelle les formes spirituelles. On ROÉS, le célèbre commentateur des oeuvres d'Asait quelle est la valeur des mots forme ou ristote et le plus illustre parmi les philosophes
matière dans la philosophie péripatéticienne. arabes, naquit dans le premier quart du xu° sièPar formes spirituelles il faut comprendre ici les cle à Cordoue, où sa famille occupait depuis
formes pures sans matière et les idées abstraites longtemps un rang élevé dans la magistrature.
de toutes les facultés de l'âme humaine, formes Son grand-père, appelé, comme lui, Aboul-Waqu'elle reçoit et dont elle est, pour ainsi dire, la lîd Mohammed, le plus illustre jurisconsulte de
matière. Les formes spirituelles sont de diffé- son temps avait été, sous les Almoravides, kârentes espèces plus élevées les unes que les au- dhi al-kodhà (grand juge) de toute l'Andalousie
tres à mesure qu'elles sont plus éloignées de la et un des personnages politiques les plus incorporéité. On en distingue quatre espèces
fluents (voy. Conde, Historia de la domenacion
1° les formes des corps celestes, c'est-à-dire les
de los Arabes en Espana, 31 partie, ch. xxix,
substances spirituelles qui les mettent en mou- édit. de Paris, p. 423 et suiv.). 11 existe à la Bivement ce sont là des formes pures qui n'ont bliothèque nationale un recueil volumineux de
aucun rapport à la matière sublunaire;2° l'intel- ses consultations juridiques; né l'an 450 de l'hélect actif, lequel, quoique forme pure, est mis gire (1058), il est mort. l'an 520 (1126). Son fils
en rapport avec la matière, en agissant sur Ahmed, le père de notre philosophe, fut, dit-on
l'intellect passif appelé aussi intellect matériel; revêtu des mêmes dignités. Le jeune Ibn-Roschd
3° les formes intelligibles ou les idées abstraites étudia d'abord la théologie positive et la jurisdes choses, ou, comme les appelle Ibn-Bàdja, prudence, qui, l'une et l'autre fondées sur le
al-ma koxslât al-hayyouâniyya (irxtelligibilia Koran, ne forment chez les Arabes qu'une seule
malerialia), quiont leur siège dans l'intellect ma- science connue sous le nom de filch; selon Ibntériel ou passif, où elles sont en puissance,et que Abi-Océibia,il était un phénix dans cette science.
l'intellect actif fait passer à l'entéléchie; 4° les Il paraît cependant qu'elle ne put satisfaire à
idées qui correspondent aux autres facultés de ses gonts car, contrairement à l'usage des
l'âme, c'est-à-dire au sens commun, à l'imagina- fakih ou docteurs musulmans, qui ne sortent
tion et à la mémoire. Cette dernière espèce est guère de leur spécialité, il aborda avec un grand
appelée aussi forme spirituelle individuelle, zèle la médecine, les mathématiques et la phitandis que la deuxième et la troisième espèce losophie le célèbre Ibn-Bâdja et un certain
constituent ensemble la j'orme spirituelle géné- Abou-Djaafar Haroun furent ses précepteurs. Il
rale. Ibn-Bàdja dit qu'il ne s'arrêtera pas à la est à regretter qu'Ibn-Abi-Océibia, qui écrivit son
première espèce, qui n'a aucun rapport à son llistoire des mcdecins environ quarante ans
sujet, son but étant de s'occuper de l'esprit par après la mort d'Ibn-Roschd, et qui lui a consacré
excellence, ou de l'intellect actif, et des formes quelques pages, ne nous ait donné que très-peu
intelligibles. Il considère ensuite les actions de details sur sa vie, et ne nous ait rien dit sur
humaines dans leur rapport avec ce qu'il appelle son éducation et sur la marche de ses études. Ce
la forme corporelle (c'est-à-dire ce qui satisfait qu'il dit d'Ibn-Roschdse rapporte principalement
tout
aux besoins matériels du corps), avec la forme à ses dernières années; pour ce qui concerne
à
spirituelle individuelle et avec la forme spiri- le reste de sa longue carrière, il se borne nous
tuelle générale. Nous ne pouvons pas ici suivre apprendre qu'il etait kàdhi à Séville avant de
Ibn-Bàdja dans les détails de ses théories qu'Ibn- l'être à Cordoue, et nous sommes réduits à reRoschd lui-même trouva très-obscures. Par une cueillir quelques dates que nous rencontrons ça
infinité de distinctions subtiles, Ibn-Bàdja éli- et là dans ses écrits. Le titre d'al-kàdhi qui prémine de ses formes spirituelles tout ce qui n'a- cède toujours son nom, soit en tête soit à la fin
mène pas directement au but, et fait parvenir de ses ouvrages, nous montre qu'il exerça penfonctions de
son solitaire .aux formes ou idées spéculatives dant un grand nombre d'années les
dans le
s'éleva
révolution
(intelligibilia speculativa) qui ont leur entélé- Juge. Une grande
les
d'Ibn-Roschd;
chie en elles-mémes et qui sont, pour ainsi dire, Maghreb pendant la jeunesse
dyla
la
les idées des idées
plus élevée est l'intellect Mowahhedîn ou Almohades renversèrent
acguis, émanation de l'intellect actif, et par le- nastie des Almoravides et s'emparèrent succesquel l'homme parvient à se comprendre lui- sivement du nord-ouest de l'Afrique et de 1 Esmême comme être intellectuel. Adeptes igitur pagne musulmane. Ibn-Roschd, à ce qu'il parait,
intelleclus est dit Albert le Grand (de Intellcctu fut en faveur auprès de la nouvelle dynastie,
Abou-Merwàn
et intelligibih, tr. III, c. vm) guando per stu- de même que ses amis, le célèbre
ciïum alxquis verum et proprium suum adipis- Ibn-Zohar et le philosophe Abou-Bear Ibn-To-

faïl (voy. TOFAÎL). En 548 (1153) nous le trouvons à Maroc, où probablement il remplissait
alors une mission (Comment. sur le tranté du
Ciel, vers la fin du livre III); vers cette même
époque, le roi Abd-al-Moumens'occupa de la fondation de divers colléges et établissements littéraires qui devaient illustrer sa résidence de
Maroc (Conde, ubi supra, c. xun, p. 179). Ce fut
sans doute vers l'an 565 (1169), sous le règne de
Yousouf, fils d'Abd-al-Moumen,qu'Ibn-Roschdfut
nommé kâdhi de Séville car, à la fin de son
Commentaire sur les traités des Animaux, il
dit l'avoir achevé au mois de safar 565 (novembre 1169), à Séville, après s'y être transporté de
Cordoue; et dans un passage du XIV livre
(liv. IV du traité des Parties des animaux), il
s'excuse des erreurs qu'il peut avoir commises
sur ce qu'il était alors très-occupé des affaires
publiques et éloigné de sa maison (à Cordoue),
ce qui l'avait empêché de s'entourer d'un certain
nombre d'exemplaires et de vérifier les textes.
Il dit à peu près la même chose à la fin de son
Commenlaire moyen sur la Physique, achevé à
Sévillo le 1" rédjeb de la même année (21 mars
1170). Il resta au moins deux ans à Séville car,
dans son Commentaire sur la Météorologie, en
parlant des tremblements de terre qui eurent
lieu à Cordoue en 566, il ajoute qu'il était alors
à Séville, mais qu'il arriva à Cordoue peu de
temps après. Ce fut depuis cette époque qu'il
composa la plupart des ouvrages qui ont illustré
son nom. Par ses travaux littéraires il faisait
diversion aux graves préoccupations et aux fatigues que lui causèrent les affaires publiques,
et dont il se plaint bien souvent. A la fin du premier livre de son Abrégé de l'Almagesle, il dit
qu'il avait dû se borner à rapporter les théorèmes les plus indispensables, et il se compare
à un homme qui a vu sa maison subitement enveloppée d'un incendie et qui n'a que le temps
de sauver les choses les plus précieuses et les
plus nécessaires à la vie. Il acheva ses commentaires moyens sur la Rlaétorique et sur la Métaphysique dans les premiers mois de l'an 570
(1174) accablé de fatigues et atteint d'une grave
maladie, il se hâta de mettre la dernière main à
la Métaphysique, de crainte de laisser ce travail inachevé; et il se promit si Dieu lui accordait la vie, d'écrire plus tard sur ce livre et sur
d'autres ouvrages d'Aristote des commentaires
plus développés, projet que la Providence lui
permit de réaliser. Il paraît que ses fonctions
l'obligeaient à de fréquents voyages; son traité
de Substanlia orbis est daté de Maroc l'an 574
(1178), et l'année suivante nous le retrouvons à
Séville, où il acheva alors un traité de théologie dont nous parlerons plus loin (voy. Casiri,

Biblioth. arabico-hispana escurialensis, t. I,
p. 185). En 578 (1182), le roi Yousouf l'appela de
nouveau à Maroc et le nomma son médecin;
mais, quelque temps après, il lui conféra la
dignité de kâdhi de la ville de Cordoue (voy.

Conde,ubi supra, c.

XLVII, p. 493).

Ibn-Roschd

jouissait d'une égale faveur auprès du roi Yaakoub, surnommé Almançour, qui succéda à son
père Yousouf en 580 (1184). Probablement IbnRoschd, déjà avancé en âge, se retira des affaires
et consacra ses loisirs à ses grands travaux philosophiques. Lorsque le roi Almançour vint à
Cordoue, en 1195, pour se mettre en campagne
contre Alphonse, roi de Castille et de Léon, il fit
venir Ibn-Roschd auprès do lui et le combla
d'honneurs. Cependant les dernières années de
notre philosophe furent troublées par quelques
nuages; sa position élevée lui avait suscité des
jalousies. Ses ennemis surent le rendre suspect;
il fut accusé, ainsi que plusieurs autres savants

d'Espagne, de prôner la philosophie et les sciences de l'antiquité au detriment de la religion
musulmane. Ibn-Roschd, dépouillé de ses dignités, fut relégué par Almançour dans la villed'Elisana (Lucena) près de Cordoue, et il lui fut
défendu d'en sortir. La ville de Lucena avait été,
sous les dynastiesprécédentes, abandonnée aux
juifs cette circonstance a donné lieu aux récits
absurdes de Léon Africain, qui prétend qu'IbnRoschd fut relégué chez les juifs de Cordoue et
qu'il chercha un refuge chez son disciple Maimonide. Ces détails, amsi que les autres fables.
débitées par Léon, ont été répétés par Brucker
et par une foule d'autres écrivains, sans qu'on
se soit aperçu de ce qu'il y a de fabuleux et
d'impossible dans les récits de Léon Africain,
qui a fait d'énormes anachronismes. A l'époque
où Ibn-Roschd tomba en disgrâce, le judaïsme
était proscrit, dans le Maghreb, depuis près d'un

demi-siècle; personne alors n'osait s'avouer juif
dans l'empire des Almohades; Maimonide avait
déjà passe trente ans en Égypte, et il est plus
que probable qu'il n'avait jamais été le disciple
d'Ibn-Roschd (voy. Notice sur Joseph ben lehoudah, disciple de Maimonide, par S. Munk,
dans le Journal asiatique de juillet 1842, p. 31,
32, 39 et suiv.). Pour expliquer la conduite d'Almançour à l'égard d'Ibn-Roschd, Ibn-Abi-Océibia
cite deux motifs personnels allégués par le kâdhi
Abou-Merwân-al-Bâdji d'abord Ibn-Roschd aurait manqué d'égards envers le roi Almançour,
et lui aurait parlé sur un ton trop familier en
lui disant toujours Écoute, mon frère. n Ensuite Almançour aurait appris qu'Ibn-Roschd,
dans son Commentaire sur le traité des Animaux, après avoir parlé de la girafe, avait
ajouté « J'ai vu la girafe chez le roi des Berbers, n c'est-à-dire à la cour de Maroc, expression qu'Almançouraurait trouvée injurieuse pour
la dynastie des Almohades. Cependant le fanatisme des Almohades suffit seul pour expliquer
la conduite d'Almançour; Ibn-Abi-Océibia rapporte lui-même, dans la vie d'Abou-Becr IbnZohar, qu'Almançour ordonna de sévir contre
ceux qui seraient convaincusd'étudier la philosophie grecque, et qu'il fit confisquer et livrer
aux flammes tous les livres de logique et de philosophie qu'on put trouver chez les libraires et
chez les particuliers. Quoi qu'il en soit, IbnRoschd, sur l'intercession de quelques grands
personnages de Séville, rentra en grâce auprès
d'Almançour; il retourna encore une fois à la
cour de Maroc, et il mourut dans cette ville au
commencement de l'an 595 (novembre 1198)
un âge très-avancé.
Ibn-Roschd était sans contredit l'un des hommes les plus savants dans le monde musulman
et l'un des plus profonds commentateurs des
œuvres d'Aristote. Il possédait toutes les sciences
alors accessibles aux Arabes, et il était un de
leurs écrivains les plus fertiles. Comme médecin il se fit connaître par plusieurs traités fort
estimés et notamment par son livre Colliget ou
mieux Colliyyat (Généralités), traité de thérapeutique génerale, qui a été publié en latin. Il
révéla ses connaissances astronomiques dans un
abrégé de l'Almageste, qui existe encore en
hébreu dans plusieurs anuscrits de la Bibliothèque nationale, et où ü suit rigoureusement le
système de Ptolémée, dont plus tard, dans son
Commentaire sur la Métaphysique, il attaqua
les hypothèsesrelatives aux excentriques et aux
épicycles, partageant les opinions de son ami
Tofaïl, qui rejeta ces hypothèses comme invraisemblables et contraires à la nature, sans cependant leur en substituer d'autres plus plausibles.
Mais ce qui surtout a illustré le nom d'Ibn-

philosophique, et renfermait aussi la réfnutation des erreurs que plusieurs philosophes
s'y rattachent.
cle l'antiquité avaient commises à cet égard.
Les ouvrages d'Aristote sur lesquels nous posC'est par une grave erreur que plusieurs écriédons
(Dizz.
les trois espèces de commentaires sont
renommés,
de
Rossi
vains
et entre autres
s
Axxalytiqxves, la Physique, le traité
la
1
Derniers
Slor. degli autori arabi) et Jourdain (dans
es
Biographie universelle), ont fait d'Ibn-Roschd le clu Ciel, le traité de l'Amc et la Métaphysique.
premier traducteur arabe d'Aristote. On sait Nous en avons de deux espèces, c'est-à-dire des
qu'il existait dès le x° siècle plusieurs traduc- ccommentaires moyens et des paraphrases, sur
tions arabes des ouvrages d'Aristote (voy. ARA- 1 es traités qui composent l'Organon (a l'exception
ses) d'ailleurs Ibn-Roschd ne savait ni le grec cles Derniers Analytiques qui ont trois commenni le syriaque, et il n'a pu ni faire une nouvelle t,aires), y compris la Rhétorique et la Poétique,
traduction comme le prétend Buhle (Aristot. (et ayant en tête l'Isagoge de Porphyre; sur le
Upera, t, p. 323), ni même corriger celles qui t;raité de la Génération ci de la Destruction, et
existaient déjà, et dont çà et là, dans ses com- sur la Météorologie. Sur l'L'thique à Nicomaque
mentaires, il accuse l'obscurité et l'imperfec- nous ne connaissons qu'un commentaire moyen,
de
a le philosophe juif Joseph-ben-Schem-Tob,
tion.
Ibn-Roschd nous a laissé des commentaires Ségovie, qui, en 1455, composa un commentaire
plus ou moins développés sur la plupart des très-prolixesur l'Éthique, nous dit, dans sa prépas écrit de grand
ouvrages d'Aristote; il en est même quelques- face, qu'Ibn-Roschdn'avait
outre, nous avons
uns qu'il a commentés deux ou trois fois on commentaires sur ce traité. Endevons
placer dans
commentaires
les
des
commentaires,
nous
distingue de grands
que
comanalyses
paraphrases
catégorie
des
la
sur les
ou
mentaires moyens et des paraphrases ou ananaturalia,
et qui
appelés
Parva
traités
lyses. Nous croyons pouvoir affirmer qu'Ibn- petits
le
titre
commun du
Roschd écrivit les commentaires appelés moyens en arabe sont compris sous
avant les grands car çà et là, dans les com- Sens et du Serasible, et sur les livres XI et XIX
mentaires moyens, il promet d'en écrire plus du traité des Animaux, c'est-à-dire sur les quatre
tard d'autres plus développés, comme nous livres du traité des Parties des animaux, et sur
l'avons fait observer plus haut au sujet de la les cinq livres du traité de la Génération des
Métaphysique. Dans ses commentaires moins animaux. Il n'existe aucun commentaire d'Ibndéveloppés, Ibn-Roschd commence chaque pa- Roschd sur les dix livres de l'flistoire des aniragraphe par quelques mots du texte d'Aristote maux, ni sur la Politique d'Aristote. Ibn-Roschd
précédés du mot Ifâl (dixil), et il résume le nous dit dans le post-scriptum de son commenmois
reste du paragraphe en y ajoutant les dévelop- taire sur l'Éthique, écrit dans les derniers
la
de
arabe
pements et les explications nécessaires, en sorte de l'an 572 (1177), que la traduction
n'était
qu'il est souvent difficile, sans avoir le texte Politique existait en Orient, mais qu'elle
sous les yeux, de distinguer ce qui appartient pas parvenue en Espagne.
Nous devons ici combattre une erreur assez
à Aristote de ce qui a été ajouté par le comqui concerne la Métaphysique. Selon
répandue
Ibncommentaires,
mentateur. Dans les grands
Roschd cite d'abord in extenso chaque paragraphe Jourdain (Recherches, elc., 2° édit., p. 177), les
1
du texte et le fait suivre d'une explication dé- Arabes pensaient que la première partie du livre
arabe
version
la
(qui
dans
Métaplxysique
veloppée de chaque phrase. Dans les paraphrases de la
ou analyses, généralement composées avant les est le second) était l'œuvre de Théophraste, et
Nous
commentaires moyens ou en même temps, Ibn- d'après cette idée ils ne l'ont pas traduite.
Métala
Roschd donne les résultats des divers traités ne connaissons pas la version arabe de version
encore la
d'Aristote, éliminant les discussions qu'ils ren- physique, mais nous possédons
calquée
sur l'arabe. Les
ferment et les opinions des anciens qui y sont hébraïque exactement de la version
hébraïque
citées, mais y joignant souvent ses propres ré- premiers mots du livre II
ceux-ci
à
flexions et les opinions des autres philosophes correspondent dans le texte grec
arabes. Il avait pour but de faciliter par là 'Auyoteqwv
Brandis, p. 19). On voit
l'étude de la philosophie péripatéticienne à ceux (liv. I, ch. v, édit. de
au milieu d'une
qui ne pouvaient ou ne voulaient pas aborder que la version arabe commençait
motif
de la suple
les sources. Ce sont à proprement dire, des phrase, et par conséquent précèdent
ne saurait
traités particuliers dans lesquels Ibn-Roschd pression des chapitres qui
il est évident
parle en son propre nom, prenant pour guides être celui qu'indique Jourdain
été faite sur un males divers traités d'Aristote, comme l'avait fait que la version arabe avait incomplet.
Jourdain,
ou syriaque
avant lui Ibn-Sina, et comme l'a fait après lui nuscrit grec plus
(ubi
loin
supra, p. 178) que
Albert le Grand. Dans ces traités, Ibn-Roschd fait entendre
entièremanquaient
abandonne quelquefois l'ordre suivi dans les les XI°, XIlI° et XIV, livres
la version arabe, et un auteur plus
textes qui nous sont parvenus d'Aristote, pour ment dans(Essai
sur la Métaphysique d'drisadopter une méthode plus sévère et plus ration- moderne
les traductions
nelle. Ainsi, par exemple, dans l'Epitome de la lote, t. I, p. 81) affirme quecomprenaient
pas
ne
Métaphysique, après avoir développé l'idée de dont se servit Averroès
basée
erronée
est
opinion
Cette
livres.
ces
trois
cette science, il recueille dans les différents
latines accompagnées du grand
livres de la Métaphysique d'Aristote et dans les sur les versions
les livres XI, XIII
autres traités tout ce qui a rapport à ce sujet; commentaire d'Ibn-Roschd;
effet,
parce qu'il n'existe
en
il place en tête les définitions des termes em- et XIV y manquent
d'Ibn-Roschd
sur ces
ployés dans cette science (le livre V de la Mé- pas de grand commentairetrouvent longuement
ils
mais
se
taphysique d'Aristote), et traite ensuite succes- trois livres;
commentaire
le
moyen que nous
expliqués
dans
catégories,
général,
des
sivement de l'être en
Ibn-Abi-Océibia,
hébreu,
et
de l'oppositionde l'un et du multipleledes prin- possédons encore endit expressément, dans deux
premier à l'article Aristote
cipes et de la relation des êtres avec
Métaphysique se compose de
principe ou l'être absolu, des attributs de cet endroits, que la comptant
pas le premier, qui
être, des intelligences des sphères et du premier treize livres (ne
moteur, etc. Ces sujets sont traités dans quatre était incomplet).
Outre ses Commentaires sur Aristote, lbnlivres; un cinquième livre, qui ne nous est pas
composé un assez grand nombre deparvenu, traitait des différentes parties de la Roschd a
Roschd ce sont ses commentaires sur les ouvrages d'Aristote et différentesdissertations qui

I

s cience

traités philosophiquesplus ou moins importants
énumérés par Ibn-Abi Océibia, qui en grand(
partie existent encore, et dont quelques-uns on
été publiés en latin. Nous en. indiquerons ic i
les principaux 1° Tehâfot al-Tegafot (la Des
truction de-la destruction) ou Réfutation de le
Destruction des philosophes par Gazàli (voy. CE
nom). La version hébraïque de cet ouvrage existe
dans plusieurs bibliothèques, et une version la.
tine barbare, faite sur l'hébreu par Calo Calo.
nymos, a été publiée plusieurs fois à Venise;
1497, 1527, in-f", et dans le dernier volume de:
deux éditions latines des œuvres d'Aristote avec
les commentaires d'Averroès. 2° Questions ou
Dissertations sur divers passages des livres de
l'Organon, publiées en latin, sous le titre de
Quœsita in libros Logicse Aratotelis, dans les
mêmes éditions latines d'Aristote (t. I, 31 partie). Quelques-unes de ces dissertations existent
encore en hébreu; l'une d'elles qui se rapporte
à quelques points obscurs des Premiers Analytiques, est datée du mois de rébia u, 591 (mars
1195), d'où il résulte qu'Ibn-Roschdécrivit ces
dissertations dans les dernières années de sa vie,
et au moment même où il subissait, à cause de
ses écrits philosophiques, la disgrâce du roi AImançour. 3° Dissertalions physiques, ou petits
traités sur diverses questions se rattachant à la
Physique d'Aristote. Ces opuscules
roulent sur
les définitions de la matière première, du mouvement et du temps, sur la substance des sphères
célestes, etc. Ils existent en hébreu avec un
commentaire de Moïse de Narbonne, et quelquesuns ont été réunis sous le titre communde Sermo
de substantia orbis, dans le dernier volume des
deux éditions latines d'Aristote; l'un d'eux est
daté de Maroc, 574 (1178). 4° Deux dissertations
sur la nature de l'intellect actif et passif, et sur
la conjonction de l'intellect avec l'âme humaine.
Ces deux dissertations se trouvent également
dans le dernier volume des œuvres d'Aristote
l'une est intitulée de Animœ beatitudine, l'autre
Cpistola de connexione intellectus abstracti
cum laomine. 5' Une autre dissertation sur la
question de savoir s'il est ou non possible
que
l'intellect qui est en nous comprenne les formes
séparées ou abstraites, question qu'Aristote avait
promis de traiter, mais qu'il n'a abordée nulle
part. Ce fut donc dans le but de suppléer au
silence d'Aristote qu'Ibn-Roschd
composa cette
dissertation. Elle est restée inédite;
mais nous
en possédons encore la versionhébraïque intitulée
Traité de l'intellect matériel de la Possibilité
de la conjonclion; et deuxouphilosophes juifs,
Moïse de Narbonne et Joseph-ben-Schem-Tob,
l'ont accompagnée de leurs commentaires. Nous
en parlerons encore plus loin. 6° Réfutation de
la division des êtres, établie par Ibn-Sina (voy.
cc nom). 7° Trailé sur l'accord dc la religion
avec la philosophie ce traité, traduit en hébreu,
existe à la Bibliothèque nationale (ancien
hébr., n° 345). 8' Un autre traité Sur le vraifonds
sens
des dogmes religïeux il existe
arabe
encore
en
à la bibliothèque de l'Escurial (voy. Casiri, t. I,
n° 629, p. 185), sous le titre de Voies de démonstrations pour les dogmes religieux, et la Bibliothèque nationale en possède la version hébraïque
(Manuscr. du fonds de l'Oratoire,
111). Nous
reviendrons encore sur ces deux n°
traités. Outre
ces deux ouvrages, Ibn-Abi-Océibia en énumère
encore quelques autres qui sont perdus
tels
sont l'Analyse de la Métaphysique de Nicolas,
c'est-à-dire, très-probablement de la Philosophie
première de Nicolas de Damas, qui, par conséquent, aurait existé chez. les Arabes; un exposé
comparatif de l'Organon d'Aristote
la Logique d'Al-Farâbi; des recherches et dediverses
sur

questions agitées dans la Métaphysique d'IbnSina, et quelques autres écrits de moindre im-

t portance.
possédons
Si

nous
encore la plus grande partie
des ouvrages d'Ibn-Roschd, c'est aux juifs seuls
que nous en sommes redevables. L'acharnement
avec lequel les Almohades persécutèrent la philosophie et les philosophes n'a pas permis que
les copies arabes des écrits d'Ibn Roschd se
multipliassent, et elles ont été de tout temps
extrêmement rares. Scaliger pensait au XVIe siècle
qu'il serait difficile de trouver dans toute l'Europe un seul ouvrage arabe d'Ibn-Roschd (voy.
Brucker, Hist. crit, de la phil., t. III, p. 104).
Dans la riche collection de manuscritsarabes que
possède la Bibliothèque nationale on ne trouve
pas un seul des ouvrages d'Ibn-Roschd, et nous
savons qu'il n'en existe que quelques petits
traités parmi les manuscritsarabes de l'Escurial.
Mais les ouvrages du philosophe de Cordoue,
proscrits par le fanatisme des musulmans, furent
accueillis avec le plus grand empressement par
les savants rabbins de l'Espagne chrétienne et
de la Provence; on en fit des traductions hébraîques, qui se sont conservées dans plusieurs
bibliothèques, et notamment dans celle de Paris,
qui possède presque tous les ouvrages d'IbnHoschd en hébreu, et même les copies, en caractères hébraïques, de quelques-uns des originaux arabes, savoir l'L'pitome de l'Organon,
les commentaires moyens du traité de la Génération et de la Destruction, de la Météorologie,
et du traité de l'Ame, et la paraphrase des Parva
naturalia. Les versions latines imprimées sont
également dues en grande partie à des savants
juifs; celles d'Abraham de Balmis sont assez bien
écrites; et si les autres sont quelquefois peu
intelligibles et même barbares, nous avons, pour
les contrôler et les rectifier, les versions hébraïques, qui sont de la plus scrupuleuse exactitude. Pour celui qui sait l'arabe, elles peuvent
remplacer les originaux dont elles sont le calque
fidèle.
Nous devons maintenant donner quelques détails sur ce qu'on a appelé la doctrine ou le
système philosophique d'lbn-Roschd. Lui-même
ne prétendit nullement à l'honneur de fonder un
système; il ne voulut être que simple commentateur d'Aristote, pour lequel il professait un
véritable culte, et aux doctrines duquel, disait-il,
on n'a pu rien ajouter qui fut digne d'attention.
Nous rappellerons le passage que nous avons
cité de la préface d'Ibn-Roschd à son grand
commentaire sur la physique (voy. le tome 1 de
ce recueil, p. 172); il nous serait facile d'y
joindre plusieurs autres citationsanalogues,mais
nous nous bornerons ici à une seule vers la
fin du XV* livre de la paraphrase des traités
des Animaux (liv. I du traité de la Génération
des animaux), il s'exprime en ces termes
« Nous adressons des louanges sans fin à celui
qui a distingué cet homme (Aristote) par la perfection et qui l'a placé seul au plus haut degré
de la supériorité humaine, auquel aucun homme,
dans aucun siècle, n'a pu arriver c'est à lui que
Dieu a fait allusion, en disant (dans le Koran)
« Cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut."
Il est évident qu'avec une foi aussi exclusive et
aussi absolue dans le génie du philosophe grec,
Ibn-Roschd n'a pu avoir la prétention de présenter un système nouveau, ou même de modifier
en quoi que ce soit la doctrine de son maître.
Cependant, comme les autres philosophes arabes,
Ibn-Roschd a vu les doctrines d'Aristote par le
prisme des commentateurs néo-platoniciens et,
par là, il a porté des modifications notables dans
le système péripatéticien. Il y a en outre, dans

la doctrine d'Aristote, une foule de points obscurs
sur lesquels les anciens commentateurs ne sont
pas d'accord, ou qu'ils n'ont pas essayé d'expliquer et en prétendant démêler la véritable
opinion d'Aristote, Ibn-Roschd est arrivé quelquefois, sans le vouloir, à établir des doctrines qui
lui appartiennent en propre, qui portent
cachet particulier et qui peuvent prétendreunà
une certaine originalité.
Il faut user d'une grande circonspection, en
cherchant à démêler dans les commentaires
d'Ibn-Roschd les doctrines particulières de ce
philosophe. Souvent il n'a fait que reproduire
les opinions des autres commentateurs,et même
celles qu'il n'admettait pas lui-même et qu'il se
proposait de réfuter ultérieurement, sans qu'il
ait jugé convenable de nous en avertir immédiatement. Nous invoquons à cet égard son propre témoignage, que nous trouvons à la fin de
son commentaire moyen sur la Physique (dont
les trois premiers livres seulement ont été publiés en latin) « Ce que nous avons écrit sur ces
sujets, dit-il, nous ne l'avons fait que pour en
donner l'interprétation dans le sens des péripatéticiens, afin d'en faciliter l'intelligence à ceux
qui désirent connaître ces choses et notre but a
été le même que celui d'Abou-Hamed dans son
livre Makâcid (voy. GAZAL1): car lorsqu'on n'approfondit pas les opinions des hommes dans leur
origfne, on ne saurait reconnaître les erreurs qui
leur sont attribuées et les distinguer de ce qui
est vrai. »
Nous pourrions ajouter d'autres citations qui
prouveraient qu'Ibn-Roschd a quelquefois changé
d'avis et que dans ses commentaires il rétracte
çà et là. les opinions qu'il avait émises dans les
paraphrases.
Le caractère général de la doctrine d'IbnRoschd est le même que celui que nous remarquons chez les autres philosophes arabes. C'est
la doctrine d'Aristote modifiée par l'influence de
certaines théories néo-platoniciennes. En introduisant dans la doctrine péripatéticienne l'hypothèse des intelligence des sphères, placées entre le premier moteur et le monde, et en admettant une émanation universelle par laquelle
le mouvement se communique de proche en
proche à toutes les parties de l'univers jusqu'au
monde sublunaire, les philosophesarabes croyaient
sans doute faire disparaître le dualisme de la
doctrine d'Aristote et combler l'abîme qui sépare
l'énergie pure, ou Dieu, de la matière première.
Ibn-Roschd admet ces hypothèses dans toute
leur étendue le ciel est considéré par lui comme
un être animé et organique, qui ne naît ni ne
périt, et dont la matière même est supérieure à
celle des choses sublunaires; il communique à
celles-ci le mouvement qui lui vient de la cause
première et du désir qui l'attire lui-même vers
le premier moteur. La matière, qui est éternelle, est caractérisée par Ibn-Roschd avec plus
de précision qu'elle ne l'a été par Aristote elle
est non-seulement la faculté de tout devenir
par la forme qui vient du dehors; mais la
forme elle-même est virtuellement dans la matière car si elle était produite seulement par la
cause première, ce serait là une création de
rien, qu'Ibn-Roschd n'admet pas plus qu'Aristote. Le lien qui rattache l'homme au ciel et à
Dieu le fait participer, jusqu'à un certain point,
à la science supérieure, principe de l'ordre universel c'est par la science seule, et non par une
vide contemplation, que nous pouvons arriver à
saisir l'être, et sous ce rapport, Ibn-Roschd est
encore plus absolu que son maître Ibn-Bàdja;
les œuvres n'ont pas pour lui la même valeur
que leur attribuait son maître, et les idées mo-

rales ne jouent dans la doctrine d'Ibn-Roschd
qu'un rôle fort secondaire
Si la doctrine d'Ibn-Roschd, sous tous ces rapports, est plus ou moins'conforme à celle des
autres péripatéticiens arabes, sa théorie de l'intellect a un caractère distinct que nous devons
faire ressortir plus particulièrement, tant à
cause du cachet assez original que porte cette
théorie qu'à cause de la sensation
qu'elle fit au
XIIIe siècle parmi les théologiens chrétiens. En
expliquant dans la doctrine d'Aristote la théorie
des deux intellects, l'un actif, l'autre passif, il
établit, après avoir discuté les opinions des autres commentateurs, une théorie particulière
qu'il soutient être en réalité celle d'Aristote.
Nous laisserons parler Ibn-Roschd lui-même en
citant quelques passages de son commentaire
moyen sur le traité de t'Ame, qui est resté inédit, mais dont nous possédons encore l'original
arabe.
a Il faut donc, disons-nous, que cette faculté qui
reçoit l'impression des choses intelligibles soitentièrement impassible
c'est-à-direqu'elle
ne reçoive pas le changement qui arrive aux autres facultés passives à cause de leur mélange
dans lequel elles se
avec le sujet
trouvent. Il faut qu'elle n'ait d'autre passivité
que la perception seule, et qu'elle soit en puissance comme la chose qu'elle perçoit, mais non
pas la chose môme. On peut se figurer cette faculté par voie de comparaison c'est la faculté
qui est aux choses intelligibles comme le sens
aux choses sensibles, avec cette différence que
la faculté qui reçoit l'impression des choses
sensibles est mêlée en quelque sorte au sujet
dans lequel elle se trouve l'autre, au contraire,
doit être absolument libre de tout mélange avec
une forme matérielle quelconque. En effet, puisque cette faculté qu'on appelle l'intellect matériel entend toutes les choses, c'est-à-dire perçoit
les formes de toutes les choses, il faut qu'elle ne
soit mêlée à aucune forme, c'est-à-dire qu'elle
ne soit point mêlée au sujet dans lequel elle se
trouve, comme les autres facultés matérielles
car, si elle était mêlée à une forme quelconque
il en résulterait de deux choses l'une ou bien
la forme du sujet auquel cette faculté serait mêlée deviendrait un obstacle aux formes que cette
même faculté doit percevoir, ou bien elle changerait les formes perçues. Et s'il en était ainsi,
les formes des choses n'existeraient plus dans
l'intellect telles qu'elles sont; mais elles seraient
changées en d'autres formes qui ne seraient plus.
les formes des choses. Or, comme il est dans la
nature de l'intellect de percevoir les formes des.
choses de manière que leur nature reste sauve3.
il faut nécessairement que ce soit une facultéqui n'est mêlée à aucune forme. Puis donc
qu'il en est ainsi de l'intellect¡ sa nature ne peut
être que celle d'une simple disposition je veux
dire que l'intellect en puissance est une simpledisposition et non pas quelque chose dans quoi
se trouverait la disposition. A la vérité cette
disposition se trouve dans un sujet mais,
comme elle ne se mêle pas à lui, son sujet n'est
pas lui-même intellect en puissance. C'est l'opposé dans les autres facultés (appelées) matérielles je veux dire que leur sujet est une substance, soit composée de forme et de matière,.
soit simple, ce qui serait la matière première.
Tel est le sens de l'intellect passif dans la doctrine d'Aristote, selon l'interprétation d'Alexandre (d'Aphrodise). » Après avoir exposé l'opinion des autres commentateurs qui voient dans
l'intellect passif une substance portant en elle
une disposition,il continue ainsi « Et lorsqu'on
tient compte des éléments douteux que renfer-

ment ces opinions, il devient manifeste que
l'intellect est, sous un rapport, une disposition
dépouillée des formes matérielles, comme le dit
Alexandre, et, sous un autre rapport, une substance séparee revêtue de cette disposition; je
veux dire que cette disposition qui se trouve
dans l'homme est une chose qui s'attache à la
substance séparée, parce que celle-ci est jointe à
l'homme mais que la disposition n'est ni une
chose inherente à la nature de la substance séparée, comme l'ont pensé les commentateurs, ni
une pure disposition, comme l'a pensé Alexandre. Ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas
une pure disposition, c'est que l'intellect matériel peut concevoir cette disposition vide de foril faudrait donc qu'il pût percevoir le
mes
néant, puisqu'il peut se percevoir lui-même vide
de formes. Par conséquent, la chose qui perçoit
cette disposition et les formes qui lui surviennent, doit être nécessairement quelque chose en
dehors de la disposition. Il est donc clair que
l'intellect matériel est une chose composée de la
disposition qui existe en nous, et d'un intellect
qui se joint à cette disposition et qui, en tant
qu'il y est joint, est un intellect prédisposé (en
puissance), et non pas un intellect en action
mais qui est intellect en action, en tant qu'il
n'est plus joint à la disposition. Cet intellect est
lui-même l'intellect actif, dont l'essence sera encore expliquée plus loin. C'est que, en tant qu'il
est joint à cette disposition, il faut qu'il soit intellect en puissance, ne pouvant pas percevoir
lui-même, mais pouvant percevoir se
ce qui n'est
lui,
c'est-à-dire
les choses matérielles mais
pas
en tant qu'il n'est pas joint à la disposition, il
faut qu'il soit intellect en action, se percevant
lui-même et ne percevant
ce qui est (au
dehors), c'est-à-dire les chosespas
matérielles. Nous
expliquerons cela clairement plus loin, après
avoir montré qu'il y a dans notre àme deux espèces d'action, l'une celle de faire les (formes)
intelligibles, l'autre celle de les recevoir en
tant qu'il (l'intellect) fait les formes intelligibles on l'appelle actif, et en tant qu'il les reçoit,
on 1 appelle passif; mais ce n'est qu'une seule
et même chose. Par ce que nous venons de dire,
vous connaîtrez les deux opinions sur l'intellect
matériel, savoir celle d'Alexandre et celle des
autres (commentateurs); et vous reconnaîtrez
aussi que l'opinion véritable, celle d'Aristote,
estla reunion des deux opinions ainsi que nous
l'avons exposé car par notre hypothèses, nous
évitons de faire d'une chose qui est une substance séparée une espèce de disposition (comme
l'ont fait les commentateurs), puisque nous supposons que la disposition s'y trouve, non pas par
la nature (de la substance), mais parce qu'elle
(la substance) est jointe à une autre substance
ou ladite disposition se trouve essentiellement,
et qui est l'homme. En posant ensuite qu'il y a
une chose que cette disposition touche d'une
manière accidentelle, nous évitons de faire de
l'intellect en puissance
une simple disposition
(comme l'a fait Alexandre).
L'intellect qui se joint à la» disposition qui est
en nous, pour former l'intellect en action ou

l'intellect actif individuel, appelé aussi l'intellect
acquis, est lui-même l'émanation de l'intellect
actif universel, dans lequel les philosophes
bes ont vu une des intelligences des sphèresaralestes, et qu'ils ont placé dans la sphère decéla
lune la plus rapprochée de notre globe, et qui
est le plus directement
rapport
notre
nature. C'est à tort qu'on aenconsidéréavec
doccette
trine comme étant particulière à Ibn-Roschd
elle est généralement admise
les philosophes
arabes les plus anciens. Pourpar
mieux faire con-

naître les doctrinesd'Ibn-Roschdà l'égard des divers intellects et de l'union finale de l'intellect humain avec l'intellect universel, nous devons nous
appuyer surtout sur un traite inédit dont nous
avons déjà parlé plus haut (p. 748, col. 1, 5°), en
énumérant les traités particuliers d'Ibn-Roschd.
Dans cet écrit Ibn-Roschd se propose de rechercher s'il est ou non possible que l'intellect qui
est en nous, c'est-à-dire l'intellect matériel ou
passif dévenu intellect en action ou intellect acquis, comprenne les formes ou substances séparées, ou en d'autres termes s'il lui est possible
dans cette vie de s'identifier avec l'intellect actif
universel. Cette question, dit Ibn-Roschd, Aristote avait promis, dans son traité de l'Ame, de la
traiter plus tard; mais elle ne reparait nulle
part dans les écrits qui nous restent d'Aristote.
Le passage auquel Ibn-Roschd fait allusion se
trouve au livre III, ch. vnre du traité de l'Ame,
où Aristote traite de la faculté d'abstraire que
possède l'intellect; il est conçu en ces termes
(traduction de M. B. Saint-Hilaire, p. 319, 320)
« En résumé, l'intelligence en acte est les choses
quand elle les pense. Nous verrons plus tard
s'il est ou non possible que, sans être elle-même
séparée de l'étendue, elle pense quelque chose

qui en soit séparé. »
Nous n'avons pas à nous occuper ici de ce
qu'Aristote lui-même a entendu par W xeywptuil est certain que les commentateurs arabes, ainsi que les scolastiques,entendaient par
là les esprits supérieurs, soit les anges, ou, ce
qui pour les philosophes était la même chose,
les intelligences des sphères et particulièrement
celle qui préside à l'orbite de la lune, et qui est

l'intellect actif.

«

Substantif enim separatm, dit

saint Thomas d'Aquin, dicuntur angeli et daemo-

nes, in quorum societatem deputantur anima:
hominum separatae bonorum vel malorum, etc.»
(Quœstiones disputatce de Anima, art. 17, édit.
de Lyon, f° 164, verso.) Albert le Grand, en parlant des substances séparées, s'exprime ainsi
ideo quae (substantia) nec dividitur divi« Et
sione corporis, nec movetur motu corporis, nec
operatur iiîstrumentis corporis illa separata est,
non per locum, sed a corporalis materix quantumcumque simplicis obligatione. Haec autem
omnia competunt substantiis cœlorum, etc. »
(Parva naturalia, de cllotibus animalium,
lib. I, tr. I, c. iv.) Saint Thomas en traitant la
même question qu'Ibn-Roschd (qu'il a résolue
dans le sens contraire), la rattache expressément,
comme Ibn-Roschd, au passage du traité de
l'Ame que nous avons cite « Hane quæstionem
Aristoteles promisit se determinaturum in tertio
de Anima, licet non inveniatur determinata ab
ipso in libris ejus, qui ad nos pervenerunt. »
(Ubi stcpra, art. 16, fo 163, verso.)
Nous résumerons maintenant, autant que le
permettent les limites de cet article, le traité
qui nous montrera à son point culminant ce
qu'on peut appeler le système d'Ibn-Roschd.
Notre philosophe commence par rappeler la
division des facultés de l'âme et leurs rapports
mutuels. Après avoir démontré, par divers arguments, qu'il doit exister un lien entre l'intellect
séparé et l'intellect humain, comme entre li
forme et le sujet, il soutient qu'il faut que ce
soit l'intellect acquis qui perçoive l'intellect actif universel car si c'était celui-ci qui perçût

l'intellect acquis, l'intellect humain et individuel il y aurait en lui, par cette perception, un
accident nouveau. Or, une substance eternelle,
comme l'intellect actif universel, ne peut être
sujette à des accidents nouveaux il faut donc
que ce soit l'intellect humain qui perçoive l'intellect universel, c'est-à-dire il faut que l'intel-

lect humain puisse s'élever à l'intellect univer-

Ibn-Roschd

lément périssable (l'intellect acquis) s'efface
alors car au moment où l'intellect acquis est
.attiré par l'intellect actif universel, il faut que
celui-ci agisse sur l'homme d'une autre manière
que la première fois, lors de la réunion des deux
intellects, et lorsque l'intellect acquis monte, il
s'efface et se perd entièrement, et il ne reste,
pour ainsi dire, que la table rase de l'intellect
passif, lequel, n'étant déterminé par aucune
forme, peut percevoir toutes les formes. Il naît
alors en lui une seconde disposition, pour lui
faire percevoir l'intellect actif universel.
Si l'on demande à Ibn-Roschd Pourquoi tous
ces détours? Pourquoi la première disposition
que vous appelez l'intellect passif ou matériel
ne se joint-elle pas de prime abord à l'intellect
universel? il répondra L'intellect actif exerce
deux actions diverses sur l'intellect matériel
l'une a lieu tant que l'intellect matériel n'a pas
perfectionné son être, tant qu'il n'a pas passé à
l'entéléchie en recevant les formes intelligibles;
l'autre consiste à attirer vers lui l'intellect en
action ou l'intellect acquis. Or, si cette seconde
action pouvait s'exercer de prime abord l'intellect acquis n'existerait point, et cependant il
est une condition nécessaire de notre existence
intellectuelle. Il naît donc par la première action de l'intellect actif; mais il s'efface lorsque
nous devons arriver à la connaissance de l'intellect actif universel car la forme plus forte
fait disparaître la forme plus faible. C'est ainsi
que la sensibilité est une condition essentielle de l'existence de l'imagination. Cependant,
lorsque celle-ci prend le dessus, la sensation
disparaît car l'imagination ne produit son effet
que lorsque les sens se sont en quelque sorte effacés, par exemple dans les visions.
Du reste, la seconde des deux actions dont
nous venons de parler résulte de la nature des
deux intellects de même que le feu, lorsqu'il
est approché d'un objet combustible, brûle cet
objet et le transforme, de même l'intellect actif
universel agit sur l'intellect matériel, lorsque
déjà, par sa première action, il en a fait l'intellect acquis. Ou bien alors l'intellect actif
agit directement, pour attirer vers lui l'intellect
acquis, ou bien il le fait par un intermédiaire
qu'on appelle l'inlellect émané. Nous ne nous
arrêterons pas à cette dernière hypothèse, qu'IbnRoschd propose sans la juger nécessaire; en effet,
d'autres philosophes arabes, par exemple IbnBàdja, identifientcomplétementl'intellect acquis
avec ce qu'on a appelé l'intellect émané. L intellect matériel, ajoute Ibn-Roschd, ressemble
donc beaucoup aux âmes des corps célestes en
l'âme
ce qu'il n'a aucune forme déterminée car
et la vie de ces corps ne sont autre chose que le
désir du mouvement qu'ils reçoivent de leur
forme ou intelligence respective mais il y a
cette différence entre les corps célestes et
l'homme, que chez les premiers l'impulsion est
éternelle, tandis que chez l'homme elle est périssable.
La faculté d'arriver à ce dernier degré de perfection, c'est-à-dire de s'identifier complétement
avec l'intellect actif universel, n'est pas la
même chez tous les hommes; elle dépend de
trois choses savoir, de la force primitive de
l'intellect matériel (qui, à son tour, dépendra
de la force de l'imagination), de la perfection
de l'intellect acquis, qui demande des efforts
spéculatifs, et de l'infusion plus ou moins
prompte de la forme destinée à transformer
l'intellect acquis. Par cette dernière condition,

lement intervenir dans la conjonction.
En somme, on n'arrive à cette perfection que
par l'étude et la spéculation, et en renonçant à
tous les désirs qui se rattachent aux facultés
inférieures de l'àme, et notamment à la sensation. Il faut avant tout perfectionner l'intellect
spéculatif; ceux-là sont dans une grande erreur, qui, comme les soufis, s'imaginent qu'on
peut y arriver sans étude, par une méditation
stérile et par une vide contemplation.
Ce bonheur de la plus haute intelligence métaphysique n'arrive à l'homme que dans cette
vie, par l'étude et les œuvres à la fois; celui à
qui il n'est pas donné d'y arriver dans cette vie,
retourne après sa mort au néant ou bien à des
tourments éternels car, ajoute Ibn-Roschd, la
destruction de l'é.me est une chose très-dure. 11
y en a qui ont fait de l'intellect matériel ou
passif une substance individuelle, qui ne naît
ni ne périt; ceux-là peuvent admettre à plus
forte raison la possibilité de la conjonction des
deux intellects, car ce qui est éternel peut comprendre l'éternel. Ibn-Roschd n'achève pas sa
pensée il est évident que n'ayant pas fait de
t'intellect matériel une substance individuelle,
mais une simple disposition qui naît et périt
avec l'homme, il n'y a, dans son opinion, rien
d'éternel que l'intellect universel. L'homme, par
la conjonction, ne gagne rien individuellement
qui aille au delà des limites de cette existence
terrestre, et la permanence de l'âme individuelle est une chimère. Les notions générales
qui émanent de l'intellect universel sont impérissables dans l'humanité tout entière; mais il
ne reste rien de l'intelligence individuelle qui
les reçoit.
On sait quelle sensation fit cette doctrine
d'Ibn-Roschd parmi les théologiens chrétiens du
xme siècle. Albert le Grand crut devoir réfuter
le philosophe arabe dans un écrit particulier
intitulé Libellus contra cas qui dicunt quod
post separationem ex omnibus animalibus non
remanet nisi intellectus unus et anima une
(Alberti opera, t. V, p. 218 et suiv. édit. do
Jammy). Saint Thomas d'Aquin en fit autant.
Les disputes entre les averroïstes et les orthodoxes continuèrent jusqu'au XVIe siècle, et le
pape Léon X se vit obligé de lancer une bulle
contre les partisans du philosophe arabe (voy.
Brucker Hist. crit. de la phil., t. IV, p. 62 et

paraît entendre

espèce de

une
sesel et s'identifier, en quelque sorte, avec lui, cours surnaturel, qui vient de
la grâce divine
tout en restant un être périssable. C'est que l'é- et qu'Ibn-Bàdja, comme on l'a vu, fait éga-

suiv. éd. de Leipzig).
Malgré
ses opinions philosophiques si peu
d'accord avec les croyances religieuses, IbnRoschd tenait à passer pour bon musulman. Selon lui les vérités philosophiques sont le but le
plus élevé que l'homme puisse atteindre; mais
il n'y a que peu d'hommes qui puissent y parvenir par la spéculation, et les révélations pro-

phétiques étaient nécessaires pour répandre
parmi les hommes les vérités éternelles également proclamées par la religion et par la philosophie. Nous devons tous, dans notre jeunesse,
nous laisser guider par la religion et suivre strictement ses préceptes; et si plus tard nous arrivons à comprendre les hautes vérités de la religion par la voie de la spéculation, nous ne
devons pas dédaigner les doctrines et les préceptes dans lesquels nous avons été élevés. Il se
prononce en ce sens dans plusieurs endroits do
ses écrits, et notamment à la fin de sa réfutation
de la Destruclion de Gazâli. On a vu plus haut
qu'Ibn-Roschd composa deux traités particuliers
dans lesquels il chercha à démontrer que la religion et la philosophie enseignaient les mêmes

vérités (ce sont le 7. et le 8e des traités que nous
avons énumérés). Dans l'un il établit, par plusieurs versets du Koran, que la religion ellemême commande la recherche de la vérité par
le moyen de la science, que la religion enseigne
ses hautes vérités d'une manière populaire accessible à tous les hommes, mais que le philosephe
seul est capable de saisir le vrai sens des doctrines religieuses par le moyen de l'interprétation, tandis que le vulgaire s'arrête au sens
littéral dans l'autre il développe lui-même le
vrai sens des dogmes religieux, après avoir
montré d'abord que les sectes qui se partageaient
alors le monde musulman, savoir les ascharites,
les motazales, les batenites (allégoristes) et les
haschawites (qui ne reconnaissaient que le sens
littéral et professaient un grossier anthropomorphisme), suivaient toutes des opinions également
erronées et étaient loin d'avoir saisi le véritable
sens de la doctrine du Koran. Il distingue les
vrais principes qui se trouvent réellement dans
la doctrine religieuse d'avec ceux qui lui ont été
imposés au moyen de fausses interprétations; et.
proposant une interprétation nouvelle d'accord
avec la philosophie, il aborde successivementles
principaux dogmes de la religion musulmane
Dieu, son unite, ses attributs, le Dieu révélé ou
le Créateur, la mission .des prophètes, le destin
ou le décret divin, etc. Les limites dans lesquelles nous devons nous renfermer ici, et que
peut-être déjà nous avons dépassées, ne nous
permettent pas d'analyser cet intéressant écrit;
mais, pour donner un seul exemple de la manière
dont Ibn-Roschd interprète les dogmes religieux,
nous résumerons brièvement ce qu'il dit sur la
doctrine du décret divin ou de la prédestination,
qui a engendré le fatalisme si fameux des musulmans. C'est là, dit-il, la plus difficile des
questions religieuses. Dans le Koran on trouve
des passages qui paraissent dire clairement que
tout est prédestine, et d'autres qui attribuent à
l'homme une participation dans ses œuvres. De
même, la philosophie paraît s'opposer d'un côté
à ce que nous regardions l'homme comme l'auteur absolu de ses oeuvres car elles seraient
alors en quelque sorte une création indépendante de la cause première ou de Dieu, ce que la
philosophie ne saurait admettre; de l'autre c6té
si nous admettions que l'homme est poussé à
tout ce qu'il fait par certaines lois immuables,
par une fatalité contre laquelle il ne peut rien,
tous les travaux de l'hommechose
tous ses efforts
inutile. Mais
pour produire le bien seraient
la vérité, dit Ibn-Roschd, est dans le juste milieu
entre les deux o,'inions extrêmes; nos actions
dépendent en partie de notre libre arbitre et en
partie de certaines causes qui sont hors de nous.
Nous sommes libres de vouloir agir de telle
manière ou de telle autre; mais notre volonté
sera toujours déterminée par quelque cause
extérieure. Si, par exemple, nous voyons quelque chose qui nous plaise, nous y serons attirés
malgré nous, de même que nous fuirons nécessairement ce qui nous déplait. Notre volonté sera
donc toujours liée par les causes extérieures;
ces causes existent par un certain ordre des
choses qui reste toujours le même, et qui est
fondé sur les lois générales de la nature. Dieu
seul en connaît d'avance l'enchaînement nécessaire, qui pour nous est un mystère; le rapport
de notre volonté aux causes extérieures est bien
déterminé par les lois naturelles, et c'est là ce
que, dans la doctrine religieuse, on a appelé alkaclhü wal-kadr (le décret et la prédestination).
Dans les doctrines d'Ibn-Roschd la philosophie
arabe est arrivée à son apogée. Il eût été difficile
d'aller plus loin dans les conséquences du sys-

tème péripatéticien et de l'interpréter dans ses
moindres détails avec plus de subtilité que ne
l'a fait Ibn-Roschd. Après lui nous ne trouvons
plus chez les Arabes aucun philosophe véritablement digne de ce nom; mais ses doctrines
retentirent longtemps dans les écoles juives et
chrétiennes, et elles trouvèrent dans les unes
comme dans les autres des admirateurs dignes
de les commenter et de les propager, mais aussi
de savants adversaires capables de les combattre
jusqu'à ce que la renaissance des lettres fit
tomber dans l'oubli les œuvres du célèbre commentateur, qui cependant encore aujourd'hui
peuvent être consultées avec fruit par ceux qui
font une étude spéciale de la philosophie d'Aristote. Consultez Averroës et l'Averroïsme, par
S. M.
E. Renan, Paris, 1852, in-8.
Ibn-Abdallah),
al-Hoséin
(Abou-Ali
IBN-SINA
honoré des épithètes d'al-schéikh al-réis, et que
nous appelons communément AVICENNE, le plus
célèbre de tous les médecins'arabes, et qui s'est
acquis aussi une grande réputation comme philosophe, était Persan d'origine, de la province de
Mawaralnahar(Transoxiane). Son père, natif de
Balkh, s'était établi à Bokhara, sous le règne de
Nouh ben-Mançour, de la dynastie des Samanides, et avait été nommé gouverneur de Kharméithan, l'une des principales villes de la province de Bokhara. Il se maria avec une femme
d'Afschena, bourg près de Kharméithan, et ce
fut là que naquit Ibn-Sina, au mois de safar de
l'an 370 (août 980). Au bout de quelques années
son père retourna à Bokhara, où le jeune IbnSina fut élevé avec le plus grand soin. Il dit
lui-même, dans une courte notice sur sa vie,
qu'à l'âge de dix ans il savait parfaitement le
Koran et une bonne partie des sciences profanes, notamment les principes du droit musulman et la grammaire, et que sa précocité fut
généralement admirée. Son père accueillit dans
sa maison un certain Abou-Abdallah Natili, qui
se donnait pour philosophe. Il fut chargé de
l'éducation d'Ibn-Sina mais celui-ci surpassa
bientôt son maître. Ibn-Sina aborda seul les
hautes sciences, et étudia successivement les
mathématiques, la physique, la logique et la
métaphysique. Il s appliqua ensuite, avec un
grand zèle, à la médecine, sous la direction d'un
médecin chrétien, nommé Isa ben-Yahya. A
peine âgé de seize à dix-sept.ans, il avait acquis
une si grande réputation comme médecin, que
le prince Nouh ben-Mançour, qui résidait a Bokhara et qui était alors atteint d'une grave
maladie, le fit appeler auprès de lui. Ibn-Sina
parvint à guérir le prince qui le combla de faveurs. L'immense bibliotheque du palais fut
ouverte à Ibn-Sina, qui trouva ainsi l'occasion
de satisfaire à toute son ardeur pour les sciences, et de se perfectionner dans toutes les branches des connaissanceshumaines. Quelque temps
après, un incendie ayant dévoré tous les trésors
de cette bibliothèque, on accusa Ibn-Sina d'y
avoir fait mettre le feu, afin de posséder seul les
connaissances qu'il y avaitpuisées. Leprince Nouh
mourut quelque temps après, au mois de rédjeb
de l'an 387 (juillet-août 997), et la dynastie des
Samanides marcha rapidement vers sa chute.
Ibn-Sina était âgé de vingt-deux ans, lorsqu'il
perdit son père, que dans les derniers temps il
avait assisté dans les affaires publiques, tout en
s'occupant de plusieurs ouvrages importants
qu'il composa à la demande de divers grands
personnages. Après la mort de son père, Ibn-Sina
quitta Bokhara et habita successivement Djordjdn et plusieurs autres villes de Kharezmie et
de Khorasan, et ensuite Dahistan, près de la mer
Caspienne, où il fut atteint d'une grave maladie.

Revenu à Djordjân, il fit la connaissance d'un
grand personnage nommé Abou-MohammedSchiràzi, qui lui donna une maison où il ouvrit des
cours publics. Ce fut là qu'lbn-Sina commença
son célèbre Canon de médecine, qui, plus que
tous ses autres ouvrages, a contribué à immortaliser son nom et à le rendre populaire même
où pendant plusieurs siècles, les
en Europe,
d'Ibn-Sina
furent en quelque sorte conouvrages
sidérés comme la base des études médicales. Les
troubles qui agitèrent alors ces contrées l'obligèrent encore de changer souvent de résidence.
A Hamadan le prince Schems-Eddaula le nomma
son vizir mais les troupes, mécontentes d'IbnSina, s'emparèrent de sa personne et demandèrent même sa mort, et il fallut toute l'autorité
du prince pour l'arracher à la fureur des soldats.
Apres s'être tenu caché pendant quelque temps,
il fut rappelé à ta cour de Schems-Eddaulapour
donner ses soins au prince, qui souffrait souvent
des intestins. Ibn-Sina composa alors plusieurs
parties de son grand ouvrage de philosophie,
intitulé Al-Schelil. Chaque soir un nombreux
auditoire assistait à ses leçons de philosophie et
de médecine, et après les leçons, Ibn-Sina, qui
aimait les plaisirs et la bonne chère, faisait
venir des musiciens et passait, dit-on, avec ses
disciples une partie de la nuit dans les orgies.
Après la mort de Schems-Eddaula, ayant déplu
à son fils et successeur, il correspondit secrètement avec Alâ-Eddaula, prince d'Ispahan et
ennemi du prince de Hamadan. Il fut découvert
et subit les rigueurs de son maître, qui le fit
enfermer dans une forteresse. Au bout de quelques années, il parvint à se rendre à Ispahan.
Son nouveau maître Alâ-Eddaula se faisait souvent accompagner par lui dans ses expéditions,
et ces fatigues contribuèrent à user ses forces et
à miner sa santé déjà gravement compromise
par une vie laborieuse et agitée, et par des excès
de tout genre, auxquels sa constitution robuste
ne put résister à la longue. Atteint d'une maladie des intestins, Ibn-Sina augmenta son mal
en prenantles remèdes les plus violents. Ayant
accompagné son maître dans une expédition
contre Hamadan, sa maladie prit le caractère le
plus grave. Ibn-Sina, voyant approcher sa fin,
montra un profond repentir, il fit distribuer de
riches aumônes, et, se livrant à des actes de
dévotion, il se prépara à mourir en bon musulman. Il expira à Hamadan au mois de ramadhan
de l'an 428 (juillet 1037), âgé d'environ cinquante-sept ans. La Vie d'Ibn-Sina, écrite par
son disciple Djordjâni (Sorsanus), a été traduite
en latin et imprimée en tête de plusieurs éditions
latines des œuvres d'Ibn-Sina.
Ihn-Sina fut un des génies les plus extraordinaires et un des écrivains les plus féconds. Au
milieu de ses fonctions publiques, de ses fréquents voyages et d'une vie troublée par les
orages politiques et agitée par les passions, il
trouva le temps de composer plusieurs ouvrages
gigantesques dont un seul aurait suffi pour lui
assurer une des premières places parmi les écritvains de l'Orient. Il ne resta étranger à aucune
des sciences cultivées de son temps, et plus de
cent ouvrages plus ou moins développés témoignent de ses vastes connaissances et de son activité prodigieuse. Ses écrits, en grande partie,
se sont conservés jusqu'à nos jours, et plusieurs
de ses grands ouvrages, notamment son Canon
et divers traités de philosophie, ont été traduits
en latin et ont eu de nombreuses éditions. Les
ouvrages qui nous intéressent ici particulièrement sont les livres Al-Schefâ (la Guérison) et
AL-Nadjah (ta Délivrance). Le premier était
une vaste encyclopédie des sciences philosophi-

ques, en dix-huit volumes; il existe encore presque en entier dans divers manuscrits de la Bibliothèque boldéienne. à Oxford (voy. le Catalogue de Nicoll et Pusey, p. 581 et 582). Le second ouvrage, divisé en trois parties, est un
abrégé du premier; Ibn-Sina fit cet abrégé pour
satisfaire au désir de quelques amis: L'original
arabe du Nadjala a été imprimé à la suite du
Canon (Rome, 1593, in-f°); il renferme la Logique, la Physique et la Métaphysique; mais
on n'y trouve pas les Sciences mathématiques
qui, selon l'introduction, devaient prendre place
entre la Ph!/sique et la Métaphysique. On a
aussi des éditions latines de divers ouvrages
philosophiquesd'Ibn-Sina; ce sont généralement
des parties de l'un ou de l'autre des deux ouvrages dont nous venons de parler. Nous nous contentons de nommer ici le recueil publié à Venise en 1495, in-f°, sous le titre suivant: Avicennce peripatetici philosophi, ac medicorum

facile primx, opéra in lucem retlacta ac nuper,
quanlum ars niti potuit, per canonicos enendata. Ce volume renferme les traités suivants
1° Logica; 2* sufficientia (cette partie traite de
la ph sique et parait être extraite du livre AlSc/t6/«, dont le nom a été inexactement rendu
par Sufficientia) 3° de Cœlo et Mundo 4° de

Anima; 5° de Animalibus; 61 de Intelligenliis;
70 Alplaarabius de Intelligenliis; 80 Philosophia prima. La Logique d'Avicenne, traduite
en français par Vattier, a été publiée à Paris,
1658, in-8. Une Logique en vers, par Ibn-Sina,
a éte publiée par M. Schmoelders, dans ses Documenta philosophiœ Arabum, in-8, Bonn, 1836.
En général, la philosophie d'Ibn-Sina est es-

sentiellement péripatéticienne, quoidu'elle ait.,
comme celle des autres philosophes arabes, quelques éléments étrangers à la doctrine d'Aristotc.
Toi'aïl, dans son llaï Ebrt-Yokdhân (édit. l'ocok, p. 18), fait remarquer qu'lbn-Sina déclare
lui-même, au commencementde son Al-Schefû,
que la vérité, selon son opinion, n'est pas dans
les doctrines qu'il expose dans ce livre, où il ne
fait que reproduire la philosophie des péripatéticiens, et que celui qui veut connaître la vraie
doctrine doit lire son livre de la Philosophie
orientale. Mais ce dernier ouvrage d'Ibn-Sina
(qui, comme on le verra ci-après, enseignait
probablement le panthéisme oriental) ne nous
est pas parvenu, et nous ne pouvons que nous
en tenir à ses écrits péripatéticiens, et l'aire ressortir quelques points dans lesquels Ibn-Sina sc
montre plus ou moins indépendant. Il avoue, du
reste, qu'il a beaucoup puisé dans les œuvres
d'AI-Farabi, notamment pour ce qui concerne la
logique.
On remarque généralement dans les écrits
d'Ibn-Sina une méthode sévère il cherche à
coordonner les différentes branches des sciences
philosophiques dans une suite très-rigoureuse, ri
a montrer leur enchaînement nécessaire. Dans
son Al-Schefu, Ibn-Sina divise les sciences en
trois parties: 1° la science supérieure, ou la connaissance des choses qui ne sont pas attachées à
la matière c'est la philosophie première, ou la
métaphysique; 2° la science inférieure, ou la
connaissance des choses qui sont dans la matière c'est la physique et tout ce qui en dépend elle s'occupe de toutes les choses qui ont
une matière visible et de tous leurs accidents;
3° la science moyenne, dont les différentesbranches sont en rapport tantôt avec la métaphysique, tantôt avec la physique ce sont les sciences
mathématiques. L'arithmétique, par exemple, est
la science des choses qui ne sont pas par leur
nature même dans la matière, mais auxqnelles
il arrive d'y être; l'intelligence les abstrait vé-

ntablement de la matière, et par la elles sont en

relation avec la métaphysique. La géométrie
s'occupe de choses qu'on peut se figurer sans
matière; nous comprenons cependant qu'elles
ne peuvent exister que dans la matière, quoiqu'elles ne soient pas elles-mêmes matière visible. La musique, la mécanique, l'optique s'occupent de choses qui sont dans la matière, mais
qui sont plus élevées les unes que les autres,
selon qu'elles sont plus ou moins éloignées de la
physique. Quelquefois les diverses sciences se
trouvent mêlées ensemble, comme, par exemple, dans l'astronomie, qui est une science mathématique, mais dont le sujet forme la partie la
plus élevée de la science physique. On reconnaît dans ces divisions le fidèle disciple d'Aristote mais on trouvera qu'ici, comme ailleurs,
Ibn-Sina expose avec beaucoup de clarté et de
précision ce qui, dans les écrits de son maître,
n'est exprimé que d'une manière vague et indécise. Ainsi Aristote distingue trois espèces de
philosophie spéculative, les mathématiques, la
physique et la théologie, faisant des sciences mathematiques une partie essentielle de la philosophie (voy. Métaphysique liv. VI ch. i; liv. XI,
ch. IV; de l'Ame, liv. I, ch. i); il distingue également dans les sciences mathématiques quelques-unes qui ont pour objet en quelque sorte
ce qui n'est pas mû, et ce qui est séparé de la
matière (Métaphysique, liv. VI, ch. i), et il en
signale quelques autres (l'optique, l'harmonie et
l'astronomie), comme se rapportant plus particulièrement à la physique (Physique, liv. II,
ch. ii) mais nulle part il ne propose une classification aussi méthodique et aussi nette que celle
d'Ibn-Sina.
Dans sa théorie de l'être, Ibn-Sina, en admettant la distinction du possible et du nécessaire,
a ajouté des développements qui lui appartiennent en propre, et auxquels nous devons nous
arrêter un moment. Il divise l'être en trois parties 1° ce qui est possible seulement, et dans
cette catégorie entrent toutes les choses sublunaires qui naissent et périssent; 2° ce qui est
possible par lui-même et nécessaire par une
cause extérieure, ou bien tout ce qui, à l'exception de la cause première, n'est pas sujet à la
naissance et à la destruction, comme les sphères
et les intelligences, qui selon lbn-Sina ne sont
par elles-mêmes que des êtres possibles, mais
qui reçoivent de leur rapport avec la première
cause la qualité d'êtres nécessaires; 3° ce qui
est nécessaire par lui-même, c'est-à-dire la première cause ou Dieu (voy. Al-Nadjah, Dlélayhysique, liv. II). Ibn-Roschd a attaqué cette
classification dans plusieurs endroits de ses ouvrages, et dans un écrit particulier dont nous
possédons encore la version hébraïque (Manusc.
hébreu de la Bibliothèquenationale,ancien fonds,
n° 356, fol. 28, verso). Il objecte que ce qui est
nécessaire par une cause extérieure ne saurait
être par lui-même dans la catégorie du possible,
à moins qu'on ne suppose que la cause puisse
cesser, ce qui dans le cas donné est impossible
car la première cause, nécessaire par elle-même,
ne saurait jamais cesser. « Ibn-Sina, dit-il ailleurs, a adopté jusqu'à un certain point l'opinion des motécallemin, selon lesquels le monde,
avec tout ce qui est, se trouve dans la catégorie
du possible, et pourrait être autrement qu'il
n'est en effet; et il a été le premier à se servir
des distinctions du possible et du nécessairepour
établir l'existence d'un être incorporel. Après
avoir montré ce que le raisonnement d'Ibn-Sina

a de vicieux, lbn-Roschd ajoute Nous avons
vu dans ce temps-ci beaucoup de partisans d'IbnSina, à cause de cette difficulté, inlerpréter

l'opinion d'Ibn-Sina (pour lui donner un antra
sens). Selon eux, Ibn-Sina n'admettait pas l'existence d'une substance séparée cela, disent-ils,
résulte de la manière dont il s'exprime, dans.

plusieurs endroits, sur l'être nécessaire, et c'est
là aussi ce qui fait la base de sa Philosophe
orientale, qu'il a appelée ainsi, parce qu'elle est
empruntee aux Orientaux, qui identifient Dieu
avec les sphères célestes ce qui est conforme à
sa propre opinion. » (Voy. Destr. Destructionis
à la fin de la disput.X.) Ce panthéisme orientat
n'a pas laissé de traces dans les écrits péripatéticiens d'Ibn-Sina, qui seuls nous occupent ici.
Bien qu'Ibn-Sina, comme on vient de le voir,
paraisse faire des concessions aux motécaliemîn,
il n'hésite pas à admettre avec les philosophes.
l'éternité du monde; elle se distingue de l'éternité de Dieu en ce qu'elle a une cause efficiente
(qui cependant ne tombe pas dans le temps),
tandis que Dieu est éternel par lui-même.
Ibn-Sina admet, avec les autres philosophes,
que la première cause étant l'unité absolue, ne
peut avoir pour effet immédiat que l'unité.
Comment alors faire émaner le multiple, ou le
monde de Dieu qui est unique? Pour résoudre
cette difficulté, Ibn-Sina suppose que ce n'est
pas de Dieu qu'émane immédiatement le mouvement des sphères (car on sait que dans le
système des péripatéticiens, l'action de la première cause sur le monde consiste dans le mouvement, qui donne la forme à la matière). De
Dieu émane la première sphère environnante,
qui seule communique le mouvement; ce premier moteur agit sur la deuxième sphère; quoique émané de l'être unique, il est compose en ce
que son intelligence a pour objet à la fois la
première cause et lui-même. Mais, objecte IbnRoschd, c'est là une erreur, selon les principes
des péripatéticiens car l'intelligent et l'intelligible sont identiques dans l'intelligence humaine, et, à plus forte raison dans les intelliDeslruclionis, disgences séparées (voy. Destr.
put. 111, dans le tome IX des ŒUVTes d'Aristote,.
de l'édition de Venise, in-8, 1562, f° 51, verso).
Ibn-Sina admet encore avec les autres philosophes que la connaissance de Dieu s'étend sur
les choses universelles, et non sur les choses
particulières et accidentelles(voy. le tome I de ce
recueil, p. 173); mais il attribue aux âmes des
sphères la connaissance des choses partielles, et
c'est par leur intermédiaire que la providence
divine s'étend sur toutes les choses sublunaires.
Cette connaissance des choses accidentelles et
individuelles ne pouvant pas plus être attribuée
aux intelligences des sphères qu'à l'intelligence·
divine, Ibn-Sina suppose que les âmes des sphères ont la faculté de l'imagination, dont les objets se multiplient à l'infini. Cette hypothèse est
toute particulière à Ibn-Sina, comme nous le
dit Ibn-Roschd, qui la rejette (ubi sccpra, disput. XVI, f- 122, verso, 123, verso).
Ces exemples suffiront pour montrer qu'IbnSina cherchait, par ses hypothèses, à rapprocher
la cause première du monde sublunaire en établissant des chaînons intermédiaires, par lesquels
l'action de l'énergie pure se communique à toutes les parties de la matière.
La théorie de l'âme a été traitée par Ibn-Sina
avec un soin tout particulier. Il est inutile de
dire qu'il reproduit exactement les distinctions
faites par Aristote des différentes facultés de
l'âme humaine et sa théorie des intellects actif
et passif; mais, comme à l'ordinaire, il ajoute

aux idées d'Aristote des observations et des développements qui ont quelquefois le mérite de
l'originalité. Quant à l'union do l'intellect actif
avec l'âme humaine, Ibn-Sina ne cherche pas à

en pénétrer le mystère. Comme les autres philosophes arabes, il trouve dans cette union le but
le plus élevé que l'âme humaine doive chercher
atteindre; pour y arriver, il lui recommande
bien aussi les efforts spéculatifs, mais il parait
considérer comme plus essentiel encore de subjuguer la matière et de purifier l'âme, afin d'en
faire un vase pur, capable de recevoir l'infusion
de l'intellect actif. « Quant à l'âme rationnelle,
dit-il (Métaphysique,liv. IX, ch. vn), sa véritable perfection consiste à devenir un monde intellectuel, dans lequel doit se retracer la forme
de tout ce qui est, l'ordre rationnel qu'on aperçoit dans tout, le bien qui pénètre tout: je veux
dire d'abord le premier principe de l'univers,
ensuite les hautes substances spirituelles, les esprits liés aux corps, les corps supérieurs avec
leurs mouvements et leurs facultés, et ainsi de
suite, jusqu'à ce que tu te retraces tout ce qui
est, et que tu deviennes un monde intellectuel,
semblable au monde intellectuel tout entier,
voyant celnl qui est la beauté parfaite le bien

parfait, la gloire parfaite, t'unissant à lui et devenant sa substance. Mais, étant dans ce monde
et dans ces corps, submerges dans les mauvais
désirs nous ne sommes pas capables de sentir
cette haute jouissance; c'est pourquoi nous ne
la cherchons pas et nous ne nous y sentons pas
portés, à moins que nous ne nous soyons débarrassés du lien des désirs et des passions, de manière à comprendrequelque chose de ce plaisir
car alors nous pouvons nous en faire dans notre
âme une faible idée, pourvu que les doutes
soient dissipés, et que nous soyons éclairés sur
les questions relatives à l'âme. Il semble que
l'homme ne peut se délivrer de ce monde et de
ses liens que lorsqu'il s'attache fortement à cet
autre monde, et que son désir l'entraîne vers ce
qui est là, et l'empêche de regarder ce qui est
derrière lui. Cette véritable félicité ne peut
s'obtenir qu'en perfectionnant la partie pratique
de l'âme (c'est-a-direla vie morale). » Ailleurs
il dit « Il y a des hommes d'une nature trèspure, dont l'âme est fortifiée par sa grande pureté et par son ferme attachement aux principes
du monde intellectuel, et ces hommes reçoivent
dans toutes choses le secours de l'intellect (actif). D'autres n'ont même besoin d'aucune étude
pour s'attacher à l'intellect actif: on dirait qu'ils
savent tout par eux-mêmes. C'est là ce qu'on
pourrait appeler l'intellect saint; il est trèsélevé, et les hommes ne peuvent pas tous y
participer. » Ibn-Sina veut parler ici de l'inspiration prophétique qu'il admet positivement,
reconnaissant qu'il y a entre l'âme humaine et
la première intelligence un lien naturel, sans
que l'homme ait toujours besoin de recevoir par
l'étude l'intellect acquis (Aphorismi de Anima,
On voit que le principe moral et le principe
religieux occupent une grande place dans la
philosophie d'Ibn-Sina, et qu'il est encore bien
loin
du moins dans son langage, des doctrines
irréligieuses
professées plus tard par Ibn-Roschd.
On a vu dans l'article précédent jusqu'où
Ibn-Roschd se laissa entraîner dans sa théorie
de l'intellect; Ibn-Sina proclame encore hautement la permanence individuelle de l'àme humaine, dans laquelle il reconnaît une substance
qui, même séparée du corps, conserve son individualité.
Nous pourrions citer dans chaque branche
des sciences philosophiquesquelques développements, quelques aperçus neufs, dont Ibn-Sina a
enrichi la philosophie péripatéticienne; mais
l'ensemble de la doctrine péripatéticienne n'a
subi, dans les oeuvres d'Ibn-Sina, aucune modi-

fication notable. En somme, Ibn-Sina a repro--

duit, dans un ordre très-systématique et avecun enchaînement parfait, toutes les parties dela philosophie d'Aristote avec les amplifications.
des commentateurs néo-platoniciens; et il peut
être considéré comme le plus grand représentant
du péripatétisme au moyen âge. Quoiqu'il ait
fait de nombreuses concessions aux idées religieuses de sa nation, il n'a pu trouver grâce
pour l'ensemble de ses doctrines, qui, en effet,
ne sauraient s'accorder avec lesprincipes de l'islamisme, et c'est surtout contre lui que Gazàli a.
dirigé sa Destruction des philosophes. S. M.
IBN-TOFAIL, voy. TOFAÏL.
IDÉAL. Quand l'imagination s'exerce sur tes.
éléments que lui ont fournis l'expérience et la_
nature, elle le fait de deux manières: ou elle
conserve exactement les rapports qui unissent.
entre eux ces éléments, et les dégage seulement.
de ce qu'ils ont d'individuel et de défectueux,
pour les élever à la dignité d'un type général,
modèle accompli de perfection ou bien, sans.
tenir compte de leurs rapports véritables, elle
combine de toute façon les éléments de la na-ture, et en forme un tout, auquel rien de réel
ne peut répondre dans le premier cas elle conçoit un idéal; dans le second elle ne produit
qu'une fiction. On trouvera l'exemple d'une fiction dans la Chimère de la fable; l'Apollon du.
Belvédère est un idéal.
Faisons ressortir davantage les différences qui
séparent ces deux produits de l'imagination.
Chaque objet se compose d'éléments qui ont entre eux certains rapports naturels et essentiels
et la perfection d un être est d'autant plus-'
grande que ses éléments sont plus rigoureuse-ment unis par ces rapports. Lorsqu'une étudeprofonde de la nature nous a appris quels senti
ces rapports, l'idéal consiste a ordonner nos
créations, ou plutôt nos combinaisons, de manière à n'y faire entrer que les éléments essentiels à l'être que nous nous figurons, et à les y
faire entrer dans les rapports les plus naturels,.
les plus essentiels et les plus capables de nous
représenter ce type de vérité et de perfection,
que la raison nous fait concevoir en toutes choses. La fiction, au contraire, s'affranchit de la.
loi qui ne recherche que des éléments homogènes, et ne les unit que d'après leurs vraisrapports elle emprunte toujours, il est vrai les
matériaux de ses combinaisons à la réalité,
parce qu'elle ne peut faire autrement; mais elle
les emprunte à toute espèce d'êtres elle les assemble et les unit par les rapports les plus capricieux et les moins naturels, et en forme ainsi
un tout, dont les diverses parties peuvent bien
être reconnues comme appartenant à des objets
perçus par l'expérience, mais qui, lui-même, ne
correspond à aucun être, à aucune existence
possible. La fiction ne se préoccupe point de la
nature réelle des choses; aussi, plus les choses
conformes à
seront ce qu'elles doivent être
plus
elles s'éloileurs lois et à toutes leurs lois,
fait
L'idéal
fiction.
pas en.
gneront de la
ne se
dehors et sans souci de la nature; il aspire, au
contraire, à être tellement conforme à la naseront
ture et à la vérité, que plus les choses
rapprocheelles
plus
doivent
être,
qu'elles
se
ce
ront de lui. Assurémentl'objet de l'idéal n'exista
pas plus que celui de la fiction le modèle de
l'Apollon du Belvédère n'existe pas plus que celui du Sphinx. Mais il y a cette différence, queplus un homme sera homme, plus il se rapprochera de l'Apollon et différera du Sphinx et du
Centaure; plus un homme sera fort, plus il se
rapprochera de l'Hercule du palais Farnèse et
s'eloignera de Briarée. Et, de ce qu'un modela

C'est donc uniquement à la modification et à
identiquement semblable ne répond réellement
la
l'idéal
fiction,
il
faut
combinaison des idées suivant les vrais rapni à
ni à la
ne
pas en conclure que celui-ci est, comme celle-la, un pro- ports des objets, que doit aspirer l'imagination.
duit chimérique et mensonger. Loin de là: par C'est le vrai qu'elle doit chercher lorsque, en
l'idéal, l'intelligence atteint, non-seulement la religion et en morale, elle nous offre l'idéaj du
nature telle qu'elle est mais telle qu'elle devrait bien et du bonheur pour lequel l'homme est
être dans toute sa perfection. Ce qui réfléchit et créé, et le tableau des actes par lesquels il
représente le mieux la vérité, est ce qu'il y a peut y atteindre. C'est le vrai qu'elle doit chercher
de plus vrai l'idéal aspire donc à étre ce qu'il y jusque dans les brillantes créations de l'art et
J. D.-J.
a de plus vrai: car il aspire a représenter la de la poésie.
IDÉALISME.
développement,
appelle
ainsi
les doctrines
vérité à son plus haut point de
On
et à être un type auquel la nature répondra philosophiquesqui considèrentl'idée, soit comme
d'autant plus qu'elle sera plus parfaite.
principe de la connaissance,soit comme principe
L'idéal est donc la vérité; la fiction est l'erreur de la connaissanceet de l'être tout à la fois.
L'idéalisme occupe la place la plus large et la
et le mensonge. Cette différence entre les produits
de l'imagination indique une différence corres- plus éminente dans l'histoire de la philosophie
pondante dans l'emploi de l'un ou de l'autre de et de la raison humaine. On le trouve au berceau
ces produits. L'imagination s'exerce sur tout; et de la science, et on le voit reparaître sous des
sur tout aussi se fait sentir l'emploi de la fiction formes diverses avec plus ou moins d'éclat et
ou de l'idéal. En religion et en morale, la fiction de profondeur à toutes .les époques et chez tous
peut bien régner pour un temps; mais on re- les peuples où l'intelligence s'est élevée jusqu'à
connait bientôt qu'elle n'est que mensonge, et on la philosophie. C'est aux écoles idéalistes qu'apla rejette à l'instant même. Heureux encore sont partiennent les plus grands esprits et les plus
les esprits assez justes et assez forts pour ne grandes productions de l'intelligence humaine;
pas confondre et rejeter avec elle les vérités ce sont aussi les doctrines idéalistes qui ont
les plus grandes et les plus saintes; avec Ixion exercé l'action la plus puissante et la plus saet Tantale la croyance à la justice divine! Cette lutaire sur le monde, en l'élevant par les idées
malheureuse confusion n'arrive que trop souvent
au-dessus des formes périssables et fugitives de
aussi dans une religion la fiction est un germe l'existence, en rappelant, en quelque sorte, l'fimc
de mort; l'idéal est seul une condition de vie. aux sources mêmes de la vie, et en communiLes Furies et les Parques ont passé; l'idéal de quant à ses facultés, à la pensée, à l'imagination,
l'homme moral fourni par le christianisme à la volonté, une énergie nouvelle.
existera toujours, et toujours avec plus de vérité.
Mais c'est en Grèce que l'idéalisme a, pour la
Chacun sait plus ou moins quelle influence heu- première fois, revêtu une forme sévère et scientireuse ou malheureuse l'imagination exerce sur fique. Préparé par les travaux de l'école pythala vie et sur le bonheur: mais tout le monde goricienne, et surtout par la dialectique des
ne distingue peut-être pas à quoi tient le bien eléates, il donna naissance, entre les mains de
ou le mal de cette influence. Quand une étude Socrate et de Platon, à l'un des systèmes les
sévère de la vie et une connaissance exacte des plus profonds et les plus complets qui aient
choses nous ont révélé ce qu'est chacun de nous jamais paru. Depuis cette époque les doctrines
dans la nature et dans la société, quels sont les idéalistes ont toujours tenu un rang élevé dans
rapports qui nous unissent à l'une et à l'autre, l'histoire de la philosophie, et n'ont pas cessé
quels sont les conditions et les éléments de la d'exercer, soit pendant le moyen âge, soit depuis
vie et du bonheur, l'imagination peut combiner la Renaissance, une action bien marquée sur la
ces éléments dans leurs rapports essentiels et science et la vie pratique. On peut cependant
nous montrer l'idéal d'une vie heureuse et pos- affirmer que pendant ce temps l'idéalisme est
sible, puisque nous savons à quelles conditions demeuré stationnaire, et que l'on s'est borné à
nous pouvons la réaliser. L'imagination inspire commenter, à imiter ou reproduire la doctrine
alors l'ardeur et l'enthousiasme qui portent aux de Platon,tantôt en l'affaiblissantet en l'altérant,
grandes entreprises et en assurent le succès. Il tantôt en y mêlant des éléments étrangers. Ce
en est tout autrement quand nous ramassons au n'est que dans ces derniers temps que l'idéalisme
hasard ce que l'on pourrait appeler
les éléments est entré en Allemagne dans
direction noude la vie et du bonheur, et que nous nous en velle; et s'il n'a pas, comme ilune
le prétend, conformons un type fictif, sans tenir compte des stitue définitivement la science, il a du moins
rapports réels que ces éléments ont entre eux. agrandi le champ des recherches philosophiques,
Nos rêves désordonnés et romanesques nous il a ouvert à la pensée des vues neuves et fémontrent un monde chimérique, auquel nous condes, et il a embrassé d'un regard plus large
sacrifions des devoirs et des biens très-réels. et .plus profond la science, sa valeur, son action
Alors la vie que nous nous proposons, le bonheur sur le monde, et ses rapports
avec la marche
après lequel nous courons est une conception générale de l'humanité.
tout aussi impossible à réaliser que la Chimère
Cette rapide esquisse de l'idéalisme montre
des temps anciens. Le résultat des efforts que déjà qu'il est fondé sur un besoin réel, sur une
nous y consacrons est toujours le découragement, loi naturelle de l'intelligence, et qu'à ce titre,
souvent le désespoir en tout cas c'est' la fiction il a sa part de légitime influence dans les progrès
du bonheur. Il en est de même pour l'art et la de la science et les destinées de la vie humaine.
poésie, qui ne se soutiennent et ne vivent
que Mais il y a plus c'est que sans l'idéalisme il
par l'idéal. La natut peut seule nous intéresser n'y a pas de véritable science, et par conséquent,
véritablement et fournir les éléments du beau. toute doctrine qui lui est opposee aboutit, sous
Si dans la poésie une brillante fiction
nous in- des formes et par des voies diverses, à la nétéresse quelquefois,
n'est
les
rapports gation de la connaissance. Quelle est en effet la
ce
que par
qu'elle présente encore
la
nature, c'est condition essentielle de là science? C'est d'être
avec
parce qu'elle est une représentation exacte, fondée sur des lois immuables sur des principes
quoique voilée, de la vérité,
aliégorie plutôt nécessaires et absolus. Que l'on supprime les
qu'une fiction. Plus la poésieune
fait de progrès, principes, il ne restera que le phénomène, c'estplus elle a rejeté les fictions aavec la fiction;la a-dire un élément
contingent, relatif, qui, ne se
poésie et l'art restent stationnaires ou périssent
suffisant pas à lui-même, ne saurait fournir une
l'idéal seul leur donne la vie et la durée.
base ferme et invariable à la connaissance.Or,

ou l'on ne reconnaitra comme vrais et comme
réels que les phénomènes et les objets de l'expérience, et en ce cas les principes ne seront que
des unités abstraites, des formes logiques vides
de toute réalité; ou bien l'on cherchera dans
ces principes le fondement de l'être et de la
connaissance, et en ce cas toute doctrine, si on
la considère dans ses résultats les plus élevés,
pourra se ramener à l'idéalisme car, de quelque
façon que l'on se représente les principes, qu'on
se les représente comme être, ou comme substance, ou comme cause, ou comme bien absolu,
ils ne peuvent être pensés ni connus qu'à l'aide
d'une idée. Que l'on supprime l'idée, et nonseulement les réalités métaphysiquesdeviendront
inaccessibles à l'intelligence, mais l'expérience
elle-même échappera à la détermination exacte
de la pensée et n'offrira que des représentations
vagues, indéfinies, sans liaison et sans valeur.
Il suit de là que l'idée n'est pas seulement le
principe, mais aussi la limite de la connaissance,
etque nous connaissons d'autant mieux les choses,
ainsi que leurs rapports, que nous en avons une
idée claire et adéquate. Supposons que le principe absolu du monde soit conçu comme cause
en ce cas, ce sera, d'une part, cette idée qui
nous en révélera l'existence; et, de l'autre, la
plus haute connaissance de ce principe, ce sera
dans l'exacte et intime connaissancede cette idée

qu'il faudra la chercher.
Il est des philosophes qui rejettent la connaissance par les idées. Suivant eux, admettre les
idées, c'est multiplier inutilement les êtres, c'est
introduire dans l'intelligence des intermédiaires
qui dérobent à la pensée l'objet même qu'elle
veut connaître. C'est par une intuition directe,
par un acte simple de la pensée, que nous atteignons tous les étres le contingent comme le
nécessaire, le relatif comme l'absolu, le fini
comme l'infini.
Si l'idée est à la fois la condition et la limite
de la connaissance, il faut, pour bien définir la
valeur et la portée de l'idéalisme, rechercher ce
que c'est que l'idée, quelle est sa nature intime
et son essence.
L'idée n'est-elle qu'une condition, une forme
absolue de la pensée, de telle sorte cependant
qu'il y ait une certaine connexion entre la pensée
et son objet, et partant, entre l'idée et l'être? ou
bien n'est-elle qu'une simple forme logique et
subjective, qui ne dépasse point les limites de
la pensée, et n'atteint ni l'être ni la réalité des
choses? ou bien enfin, l'idée se confond-elle
avec l'être, constitue-t-elle l'essence même des
choses? Ce sont là les trois manières dont on
peut concevoir l'idée, et qui ont donné naissance
aux trois grands systèmes qui épuisent toutes
les formes de l'idéalisme l'idéalisme tempéré
de Platon, l'idéalisme subjectif de Kant, et l'idéadisme absolu de Hegel. Toutes les autres théories idéalistes, telles que celles de Berkeley et de
Malebranche, peuvent aisément se ramener à
l'une de celles-là.
Si l'on adopte la dernière théorie, on rendra
toute métaphysique impossible, ou bien, pour
échapper à cette conséquence, on ramènera la
métaphysique à la logique, on confondra l'être
avec la forme de la pensée, l'essence avec l'idée.
C'est là ce qui est arrivé dans ces derniers
temps; c'est cette transformationqu'a subie l'idée
en passant par des degrés intermédiaires, par les
théories de Fichte et de Schelling, depuis Kant
jusqu'à Hegel.
Kant comprit que la connaissance métaphysique, c'est-à-dire la connaissance de l'essence et
de la raison dernière des choses, n'est possible
que par les idées, et que le problème des idées

était le problème fondamental de la science. Les
philosophes du xvnr siècle avaient, pour ainsi
dire, mutilé ce problème; ils ne l'avaient examiné
qu'au point de vue purement psychologique, en
le ramenant à la question de l'origine des idées.
Aucun d'eux n'avait recherché ce que signifient
les idées, quelle est leur valeur ontologique et
objective, soit qu'on les considère en ellesmêmes, ou dans leur rapport avec les choses.
Or, c'est le point décisif de la question; et la
solution psychologique, relative a l'origme de
la connaissance, n'en est que le préliminaire.
Kant, après avoir établi l'existence de certaines
notions, de certaines lois primitives de la pensée,
se demanda si à ces notions, à ces lois correspondent des objets et des êtres réels. Ses recherches sur ce point le conduisirent à ce résultat, que ces notions n'ont qu'un usage logique,
qu'elles règlent la pensée, qu'elles lui fournissent
le moyen de classer les phénomènes, de les lier
entre eux, et de les ramener à une certaine
unité, mais qu'en dehors d'elles il n'y a pas de
réalité qui leur corresponde. Kant divise, il est
vrai, ces notions en deux classes. Il y en a,
suivant lui, qui s'appliquent aux phénomènes, et
qu'il appelle catégories; il en est d'autres qui

ont un objet transcendant et métaphysique, et
pour lesquellesil réserve le nom d'idce; mais, au
fond, les catégories comme les idées ne sont que
des formes logiques et subjectives, et, à cet
égard, il n'y a aucune différence entre elles. Y
;i-t-il une cause absolue? Y a-t-il entre les phénomènes un rapport de cause et d'effet? Quant
à la première question, Kant nie l'existence
d'une cause absolue, parce que l'idée de cause
dépasse les limites de l'expérience, et que, considérée en elle-même, elle ne contient que la
possibilité de l'existence. Il n'y a donc d'autre
réalité que l'idée. Quant à la seconde, Kant
reconnaît que c'est une nécessité pour la pensée
de percevoir les phénomènes suivant la loi de
causalité; mais il prétend en même temps que
l'on ne peut transporter cette loi aux choses:
Du reste, en refusant une valeur objective à
l'idée de cause absolue, Kant s'interdit la possibilité d'établir l'existence réelle des causes
relatives. Car, si dans une série de termes que
l'on suppose être liés par un rapport de cause
et d'effet, et qui aboutissent à une cause dernière, on supprime cette cause, on supprimera
par cela même tout rapport de causalité entre
les termes subordonnés; et, si l'on l'ait de cette
cause une entité logique, il n'y aura non plus
qu'un rapport logique entre ces mêmes termes.
On peut dire que la philosophie allemande,
dans les évolutions successives qu'elle a accomplies, n'a fait que développer les germes de la
doctrine kantienne, et en tirer les conséquences
avec plus de rigueur et de hardiesse. D'une
part des lois abstraites et subjectives de l'entendrement, certaines formes vides de la pensée,
et, d'autre part, l'expérience qui fournit à ces
lois et à ces formes une matière et une réalité,
voilà les éléments avec lesquels Kant construit
son système. Or, ce sont ces mêmes éléments
différemment combinés obtenus à l'aide d'une
nouvelle méthode, et élevés, pour ainsi dire, à
une plus haute puissance, que l'on retrouve dans
le système de Hegel. Chez Kant l'idée n'est
chez Hequ'une forme subjective de la pensée,
l'objet,
mais
gel, non-seulement elle représente
elle le façonne et le produit. Kant, tout en posant pour limite de la connaissance l'idée et le
phénomène, n'avait pas nié l'existence de l'être
caché sous l'idée il avait seulement prétendu
qu'il échappe à la connaissance. Hegel supprime
l'être, et l'identifie avec l'idée. Le prmcipe; les-

sence du bien, du beau, de l'être, etc., sont pour
Jui les idées mêmes à l'aide desquelles on les
pense. Enfin, chez Kant, la pensée et son objet,
l'idée et le phénomène, le monde de formes
logiques, et le monde extérieur et matériel semblent comme placés l'un à côté de l'autre sans
se toucher, ni avoir une communication réelle
entre eux. Il y a, il est vrai suivant Kant, des
lois, des formes que l'entendement impose aux
choses; mais les choses sont-elles comme nous
les pensons, sont-elles conformes à nos représentations internes? Voilà ce que l'on ne saurait
affirmer. Il faudra plutôt dire que comme les
objetslespour être connus, doivent passer à traformes subjectives de l'entendement,
ders
les
connaissons pas tels qu'ils sont, mais
.mous ne
.tels que nous les pensons et qu'ils nous apparaissent. Il n'y a, par conséquent, entre l'être
de la pensée et l'être de son objet, si l'on peut
ainsi parler, aucun rapport réel, mais un rapport purement subjectif et apparent. Pour Hegel,
.au contraire, bien qu'il y ait différence et opposition entre l'idée et l'objet, celui-ci est parfaitement conforme à l'idée, et nous ne pensons
pas les apparences, mais la réalité même des

choses.
Ce résultat avait été préparé par les systèmes
de Fichte et de Schelling. De fait, bien qu'elle
eût abouti à des conclusions négatives, la philosopliie de Kant appelait une solution ontolo-

gique car; malgré la part exagérée qu'on
tait à l'expérience, la pensée ne laisse pas d'yy
conserver une grande prépondérance, et cela
par l'importance même qu'on y accorde à l'expérience. De fait, si l'objet, dans ses manifestations
phénoménales, prend, pour tomber
l'intuition, la forme de la pensée, celle-ci sous
n'est pas un
principe vide et passif, mais elle agit sur l'objet, le transforme et se l'approprie. C'est là la
conséquence tirée par Fichte. Kant avait reconnu
la spontanéité de l'entendement; entre les mains
de Fichte cette spontanéité devint une puissance
créatrice. Le moi se pose, et, par cet acte simple
et primitif, il produit l'objet en même temps
qu'il se le represente. D'après Kant,
la diversité
de la matière de l'intuition doit être donnée par
l'expérience avant que la synthèse de l'entendement ait lieu. Pour Ficlitel l'acte de la synthèse et la matière de l'intuition se produisent
simultanément.
catégories ne sont plus
de simples règlesIci,ou lesformes
de l'entendement;
celui-ci n'est plus une faculté morte et passive,
qui ne produit rien par elle-même, et qui ne
fait qu'unir et coordonner la matière qui lui est
fournie par l'intuition; mais il crée et pense
son objet il est actif et passif, un et multiple
tout à la fois. Dfoi je suis moi (A
A, identité
absolue), et dans cette position spontanée et primitive du moi, se trouve non-seulement la nécessité de la forme et de la connaissance,mais aussi
le contenu, l'être du moi. a Le moi est comme
il se pose, et se pose comme il est. Mais,
par
»
cela même
qu'il se pose, il pose en même
temps
une limite, la réalité, l'objet
A n'est pas
A), car il ne peut pas se poser infiniment.
=
Enfin, il revient sur lui-même
en vertu de sa
propre activité, et il produit ainsi la réflexion,
la conscience et la pensée, d'où l'autre principe,
« le moi se pose comme il se pense, et se pense

(-

comme il se pose.

»
Quelque remarquable
que fût ce système par
son originalité, par l'énergie et la force de tête
qu'il suppose chez son auteur, par l'enchaînement des déductions et la rigueur de la méthode, il ne pouvait servir que de transition à
un point de vue plus large et plus élevé. En
effet, la pensée y est comme étouffée dans le

moi et fait d'impuissants efforts pour en sortir.

Quel est le lien qui unit les différents moi?
Comment tirer une loi objective et universelle
de leur activité solitaire? La raison et l'universel
sont supprimés dans ce système et il ne reste
plus qu'une série de monades isolées, dont chacune se construit séparément son monde et sa
conscience.
C'est là ce qui amena l'idéalisme objectif de
Scheiling. Aux deux termes de Fichte, au moi
et au non-moi, au sujet et à l'objet, Schelling
en ajouta un troisième, l'absolu. La forme de

=

l'absolu, c'est l'identité absolue A
A, qui
exprime à la fois l'identité de la pensée et de
l'existence. Chez Fichte, cette formule représentait l'état du moi pur, du moi antérieur à sa
position absolue; ici elle représente l'état de
l'absolu qui demeure identique à lui-même au
milieu des deux termes opposés, et qui est l'identité de l'idenlité et de la non-identité. La
proposition A = A ne veut pas dire que A est
sujet ou prédicat, mais seulement que l'identité
est l'un et l'autre, ou plutôt qu'elle est entièrement indépendante de A comme sujet, et de
A comme predicat.
L'absolu sort de son identité en vertu de son
activité infinie pour donner un objet à cette
activité, ou plutôt pour en rendre possible l'exercice. Il se développe sur deux lignes parallèles,
qui forment deux mondes en apparence opposés,
l'être et le connaître, le réel et l'idéal, et, dans
la science, la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit. La nature apparaît comme
la lutte des contraires, de l'âme et du corps, du
mouvement et du repos, de la vie et de la mort
(thèse et antithèse); mais entre ces deux pôles
opposés se trouve un point intermédiaire, un
point d'indifférence absolue, où les contraires
viennent se neutraliser et se confondre (synthèse). C'est ainsi que l'absolu, parcourant dans
chacune de ses évolutions ces trois moments,
thèse, antithèse et synthèse, sort de lui-même
pour revenir toujours sur lui-même, victorieux
de toute opposition. Il construit ainsi sa conscience, et, avec sa conscience, la réalité, en
s'élevant de puissance en puissance jusqu'a sa
plus haute existence, qui est la connaissance de
lui-même, ou la philosophiede l'absolu. Il n'y a
pas d'intuition positive extérieure de l'absolu
toute définition n'en donnerait qu'une signification négative et, si on veut le saisir par une
notion, on ne peut le faire qu'en l'objectivant
ou en le subjectivant. Mais la forme de l'absolu
ne peut être que l'unité il ne peut donc être
saisi que par une intuition intellectuelle.
Tels sont les traits caractéristiques de la philosophie de Schelling. Cette philosophie, tout en
essayant de concilier la connaissance et l'être,
la spéculation et l'expérience, fait une plus
large part à la nature qu'à la pensée. En effet,
l'absolu étant comme poussé par son propre mouvement à s'objectiver, semble plutôt vivre dans
la nature qu'en lui-même, être plutôt le résultat
le plus élevé que le principe de l'expérience.
Cette tendance de la philosophie de Schelling
s'est manifestée plus fortement dans son école,
dont les travaux ont principalement porté sur la
physique. En outre, ces évolutions successives
de l'absolu sont plutôt l'oeuvre d'un procédé
mécanique et extérieur, que le développement
libre et intérieur de la pensée. Aussi cette philosophie, tout en prétendant pénétrer dans l'essence de l'absolu, n'en sait-elle que la forme,
et, à cet égard elle diffère peu du formalisme
de Kant. En disant que le magnétisme, l'électricité, l'attraction, la répulsion, etc., sont les
prédicats de l'absolu, on ne nous fait point con-

naître leur nature intime; ce que l'on nous fait

connaître, c'est l'expérience, la manifestation de

ces notions, mais non les notions elles-mêmes

«t la raison de l'expérience. Ainsi l'ensemble de

ces évolutions forme un organisme dont on voit
bien l'arrangement extérieur, mais dont on

ignore la raison et la structure interne. Ensuite,
'qu'est-ce que l'absolu de Schelling? Est-il dans
le sujet, ou hors du sujet? S'il est hors du sujet,
il demeure comme un objet transcendant que
nous ne pouvons ni concevoir, ni saisir par une
intuition intellectuelle. D'ailleurs l'intuition intellectuelle suffit pour donner la connaissance
de l'absolu. Elle n'est qu'un état purement subjectif et accidentel; elle constitue une expérience
relative, et non une vue claire, un résultat nécessaire et objectif de la raison..
Si, au contraire, l'absolu n'est pas séparé du
sujet, il faut qu'il soit compris et démontré.
Telle est la critique que Hegel dirigea contre
la doctrine de Schelling, et qui le conduisit à
son système.
La forme objective et nécessaire de la science
est, suivant Hegel, la démonstration pure, la
démonstration qui n'emprunte rien à l'expérience, et qui se fonde sur les éléments primitifs et essentiels de la pensée, c'est-à-dire les
idées. L'idée est l'essence; pénétrer par la réflexion dans l'intimité de l'idée, c'est pénétrer
dans l'essence même des choses; et suivre le
mouvement et la filiation interne des idées,
c'est aussi montrer et, pour ainsi dire, faire
toucher au doigt la raison de l'existence et des
rapports des choses. C'est là ce qui constitue la
vraie méthode démonstrative, qui n'est pas ici
un moyen, une forme subjective et extérieure
à l'objet do la connaissance, mais qui exprime
à la fois la forme de l'être et de la pensée. Ainsi
l'idée et la forme essentielle de l'idée, voilà les
deux éléments avec lesquels Hegel construit son
système. L'idée constitue la matière de la connaissance, et la forme, la méthode ou l'ordre
nécessaire des choses. En partant de ce point de
vue, on arrivait naturellement à ces deux conséquences 1° que l'absolu c'est l'idée en soi,
l'appelle Hegel, et
ou la notion, comme
que les
choses, être et connaissance, ne sont que des
formes diverses, des manières d'être, des moments de l'idée; 2° que la vraie méthode est la
dialectique. De fait, la science doit expliquer
l'unité et la différence, les rapports des choses et
leur opposition. La seule méthode vraiment
scientifique est donc celle qui montre comment
s'opère ce passage de l'unité à la différence, do
l'identité à la contradiction, en parcourant successivement, et comme poussée par un mouvement interne et nécessaire, tous les degrés de
l'être et de la connaissance. C'est là la dialectique. Mais ce n'est pas une dialectique purement négative c'est une dialectique à la fois
négative et affirmative qui sépare et unit, qui
pose les contradictions et les concilie, et qui
s'élève ainsi par degrés à une affirmation dernière et absolue, qui enveloppe et légitime toutes les autres.
Dans la sphère des idées pures, la première
contradiction est celle de l'être et du non-être.
Hegel part de la notion pure de l'être, et s'attache à démontrer 1° que l'être appelle nécessairement le néant, que ces deux notions sont
inséparables, et que la pensée ne pense l'une
qu'en voyant apparaître simultanément l'autre;
2° que du rapprochement et, pour ainsi dire, du
choc de ces deux idées en jaillit une troisième,
ie devenir. L'idée engendre et traverse, toujours
suivant la même loi et le même rhythme se
posant, s'opposant et
conciliant, d'abord la
se

logique, puis la nature et enfin l'esprit, où s'opère la conciliation de l'idée logique et de la
nature.
Ainsi l'idée logique, la nature et l'esprit, voilà
la triade de la doctrine hegélienne. Au-dessus de
ces trois termes s'élève l'idée en soi, dont ils
n'expriment que les manifestations, les formes
diverses, et qui les enveloppe dans son unité.
L'idée se pose d'abord comme idée abstraite
et logique puis elle se sépare, en quelque
sorte, d'elle-môme pour se donner un objet
dans la nature enfin elle entre, dans l'esprit,
de
en possession
son existence absolue. L'esprit
à
la
fois
l'idée
et la nature; sa vie c'est
pense
le devenir, et le devenir dans l'activité infinie
de la pensée. L'esprit va d'un contraire à l'autre,
et par là il fait pénétrer l'idée dans la. nature,
moule, en quelque sorte, la nature à la façon de
l'idée, et les concilie toutes deux dans ce mouvement incessant et éternel de fusion et dans
l'unité de sa pensée. C'est ainsi que l'idée, qui
était tombée dans la nature, se réhabilite et se
rétablit dans son état primitif de pure idée. Mais
l'idée telle qu'elle se manifeste dans le règne de
l'esprit n'est plus l'idée logique, l'idée à l'état
de simple virtualité; c'est l'idée réalisée qui,
après avoir pénétré dans la nature, et l'avoir,
pour ainsi dire, formée à son image, se contemple dans ses œuvres et se reconnaît comme
force infinie, comme cause absolue de l'être et
de la vérité.
Telle est l'évolution qu'a accomplie l'idéalisme
depuis Kant jusqu'à Hegel. Pour le .premier,
l'idée n'est qu'une entité logique, une simple
possibilité; pour le second, elle est la plus haute
réalité et l'être et la connaissance, la nature
et la pensée, tout s'explique par elle, tout a en
elle sa raison et son fondement.
Nous sommes loin de contester à ces doctrines
le mérite de l'originalité et de la profondeur;
mais nous croyons qu'en ce qui concerne la valeur et la nature des idées, elles ne sauraient
être admises. La doctrine de Kant se réduit à
ceci. Il y a dans l'esprit des lois et des formes
invariables qui sont la condition nécessaire de
toute pensée. De ces formes les unes s'appliquent
au monde phénoménal et sensible ce sont les
catégories; les autres ont un objet transcendant
et purement intelligible ce'sont. les idées. Pour
les premières, nous ne pouvons affirmer si en
dehors de nous et dans leur existence propre les
choses sont telles que nous les pensons; tout ce
que nous pouvons dire, c'est que nous percevons des phénomènes se succédant dans un certain ordre, se manifestant d'après certaines lois.
Pour les secondes, comme elles dépassent les
limites de l'expérience, elles ne sont que des
formes logiques qui règlent l'intelligence, ou
elles n'expriment tout au plus que des possibilités.
Mais d'abord cette division des lois de la pensée en idées et en catégories nous paraît tout à
fait arbitraire. Toute loi, toute notion primitive
de l'intelligence est une idée, bien que ces notions s'appliquent à des objets différents. Autrement, il faudrait dire que le bien, le beau, l'infini, etc., ne sont pas des idées au mémo titre,
parce qu'elles n'expriment pas le même objet.
Ainsi de ce que les notions que Kant désigne
le
sous titre de catégories s'appliquent au monde
phénoménal, il ne suit pas qu'elles soient autre
chose que des idées.
On nous dira que ce qui distingue ces notions,
c'est qu'elles trouvent leur justification dans
l'expérience, tandis qu'il n'y a rien dans l'expérience qui ressemble aux idées.
Mais toute notion primitive de la pensée est

nécessaire et absolue, et à cet égard il n'y a pais
d'équation possible entre le phénomène et la loi
et, par conséquent, celle-ci n'est jamais justifiée
par le phénomène. Que si l'on dit qu'au moins
ici la loi trouve en dehors d'elle quelque chose
qui lui ressemblebien qu'imparfaitement, tandis
que pour l'idée de l'être parfait, par exemple, i!
n'y a rien qui lui corresponde, nous répondron:
qu'il y a, à cet égard, une parité complète entre
la loi et l'idée car le phenomène se comporte
vis-à-vis de la loi de causalité, comme le monde
vis-à-vis de l'idée de cause absolue, comme le
fini vis-à-vis de l'idée d'infini et l'on peut dire
'lue, de même que le phénomene n'exprime que
d'une manière imparfaite la loi, ainsi le monde
n'est qu'une image imparfaite de l'idée de cause
absolue. Il suit de là 1° ce que nous voulions
établir, à savoir, que toute notion ou loi primitive de la pensée est une idée 2° que, puisque
il
nous pensons toutes choses à l'aide des idées
l'aut admettre, ou que les idées portent avec elles
leur justification et leur certitude, et qu'elles
représentent une réalité, qu'elles s'appliquent
u'ailleurs aux objets de l'expérience, ou aux
ubjets métaphysiques; ou bien, si on leur refuse
toute valeur objective, on niera du même coup
LL possibilité de toute connaissance, de la connaissance phénoménale comme de la connaisSlnce métaphysique. En effet, toute affirmation
relative repose sur une affirmation absolue, laquelle ne peut être obtenue qu'à l'aide d'une
idée. Il n'y aura pas, par exemple, de science du
bien, du beau relatif, si les idees du beau et du
absolus n'expriment pas des existences
réelles.
Ce qui fait, suivant nous, que Kant s'est trompé
sur la nature des idées, c'est qu'il les a séparées
par les procédés d'abstraction et d'analyse de
l'être et du sujet qui les pense, et qu'il a ensuite
examiné ce qu'elles contiennent. 11 est évident
que dans cet état d'isolement elles n'apparaissent que comme des formes logiques et de simples possibilités car l'idée n'est pas l'être, et,
par conséquent,séparée de l'être elle n'est qu'une
abstraction. Mais, pour pénétrer dans la nature
intime de l'idée, il faut se la représenter dans
son état concret et dans sa connexité avec l'être
c.ir d'abord il faut que quelque chose soit, ne
fût-ce que celui qui pense l'idée en d'autres
mots, il faut qu'il y ait de l'être. Voilà donc qu'à
l'idée de l'être correspond une réalité.
Prenons encore l'idée de cause absolue. Kant
commence par isoler cette idée de l'être, et
comme dans cet état elle n'est qu'une possibilité, il en conclut que la cause absolue n'est

!ie

pas.

Mais, si quelque chose qui n'était pas est actuellement, il faut qu'elle ait une cause, à moins
qu'on ne dise qu'elle vient du néant, que d'ailleurs cette cause soit dans le monde ou séparée
du monde, ce qu'il ne s'agit pas de déterminer
ici. Ainsi, si quelque chose existe, la cause absolue existe, et la réalité des choses finies ne peut
s'expliquer que par la réalité d'une cause in-

finie.

Au surplus, la doctrine de Kant a contre elle
le bon sens aussi bien que la raison. Comment
peut-on supposer, en effet, que l'intelligence
soit dans une perpétuelle illusion? que ces idées
qui exercent une action réelle et profonde sur la
vie humaine, qui éclairent la pensée, gouvernent la volonté, qui agitent et transforment le
monde ne soient, pour ainsi dire, que des simulacres Nides de réalité, et derrière
lesquels il
n'y aurait que le néant ? 'l'out a une fin, tout a
une raison dans le monde, et l'on ne voit pas
quelle serait la fin de ces idées si elles
ne nous

mettaient en communication avec des êtres.
Kant leur assigne une fin logique et subjective.
Elles ont, suivant lui, pour objet de classer les
phénomènes dans la pensée, de mettre l'unité et
l'harmonie dans la connaissance, sans que l'on
en puisse conclure la réalité objective de l'unité
et de l'harmonie de la nature. Mais l'intelligence
humaine n'est pas une existence isolée dans le
monde; elle fait partie de l'ensemble des choses,
et elle est, par conséquent, en connexion intime
avec elles. D'où il suit que ses lois sont en harmonie avec les choses, et que celles-ci sont telles
que nous les pensons.
Mais si les idées représentent des réalités
sont-elles la réalité même, comme le prétend
Hegel, constituent-elles l'être, l'essence des
choses? Nous ne le croyons pas. En effet, si l'idée
est l'être, il faut qu'elle explique l'être et la
pensée de l'être, et cela pour la matière comme
pour l'esprit. Mais d'abord, si la matière est une
idée, l'unité de substance est inévitable, et la
matière et l'esprit ne seront que deux manières
d'être, deux attributs de l'idée absolue. S'il en
est ainsi, la matière sera composée d'éléments
intelligibles, ce sera une idée ou un composé
d'idées mais, en ce cas, il sera difficile d'expliquer ses propriétés essentielles, l'impénétrabilité, la résistance et le mouvement car il
faudrait en chercher la raison dans les idées
mêmes d'impénétrabilité et de mouvement. On
nous dira que toutes les essences sont simples et purement intelligibles, l'essence de la
matière aussi bien que l'essence de l'esprit.
Nous en convenons mais il s'agit précisément
de savoir si cette essence est l'idée si l'idée
même du mouvement, par exemple, est l'être,
la force, la cause qui produit le mouvement.
Voilà ce qui nous parait impossible. En effet, il
y a d'un côté l'idée, et de l'autre le phénomène,
qui a son être et son principe dans l'idée et
d'une manière générale, il y a l'idée, et puis la
manifestation de l'idée ou la nature. On demandera d'abord si l'idée possède la plénitude de
l'être à l'état de pure idée, ou d'idée logique. Si
elle la possède, elle se suffit à elle-même, et
l'on ne conçoit pas pourquoi elle sort de son
existence absolue, et se manifeste dans la vie
phénoménale. Mais elle ne la possède pas, suivant Hegel, et voilà pourquoi de son existence
logique elle passe dans la nature. En posant la
nature, l'idée se limite, se nie elle-même, et
par là elle se donne un objet déterminé, et elle
s'éveille à l'activité de la vie, si l'on peut ainsi
parler. Ni la logique ni la nature ne constituent
l'état définitif de l'idée car elle s'ignore dans
la vie logique, et elle ne se connaît que comme
idée finie et limitée dans la nature. Ce ne sont
là, par conséquent, que deux degrés, deux formes inférieures de l'existence, que l'idée franchit pour entrer en possession de son existence
absolue. C'est l'esprit qui achève la conscience
de l'idée, et s'élève par des évolutions successives, par l'art, par la religion, l'état, jusqu'à sa
plus haute manifestation, qui est la connaissance
et la vie philosophique.Telle est, en substance,
l'opinion de Hegel.
D'abord, en admettant que l'idée engendre la
nature, il reste à savoir si elle peut engendrer
l'esprit. En effet, ou l'esprit qui pense l'idée est
elle-même une idée, ou une forme de l'idée, ou
bien c'est un principe, une essence autre que
l'idée. Dans ce dernier cas, l'idée n'est pas l'absolu, et il y a un principe supérieur qu'elle ne
peut expliquer. Mais l'esprit, c'est toujours l'idée
pour Hegel, c'est l'idée qui, après s'être opposée
a elle-meme dans la nature, rentre dans son
absolue unité. S'il en est ainsi, l'esprit ne saurait

accomplir la fonction que lui assigne Hegel. En
effet, la censée et la conscience, qu'il s'agisse de
la conscience absolue ou de la conscience relative, supposent un acte individuel qui, pour
ainsi dire, se rende présent et s'approprie son
objet cet acte ne peut s'accomplir qu'à la condition de l'unité et de l'individualité du sujet.
C'est là ce que l'idée ne saurait expliquer car
l'idée est une existence générale. Hegel prétend
expliquer l'existenceindividuelle par une déduction logique. Mais, en supposant que le général
contienne logiquement le particulier, l'existence
réelle et actuelle de l'individu n'est pas expliquée car la déduction logique ne peut donner
que l'idée de l'individu, et non pas les individus
eux-mêmes.
C'est là aussi ce qui arrive dans l'ensemble
du système car c'est par le même procédé que
Hegel passe de l'idée logique à la nature, et de
la nature à l'esprit. Lors même qu'on admettrait
ce passage, ce que l'on pourrait faire sortir de
l'idée logique ce serait une nature idéale, une
organisation idéale, une. matière en soi, et non
pas telle matière, tel être organisé. 11 en est de
même pour l'esprit. Ce que peut produire l'idée,
c'est un esprit abstrait, un esprit idéal, et, comme
l'appelle Hegel, l'esprit du monde.
Et ici l'on peut voir le vice fondamental de ce
système. Parti d'une abstraction, il aboutit également à une abstraction; parti d'une forme
logique, de l'idée pure détachée de l'être, il
aboutit à un sujet logique, à une existence indéterminée, l'esprit du monde.
D'ailleurs l'absolu de Hegel n'est pas, mais
devient; ce n'est pas un être parfait, mais une
virtualité qui se fait et se développe, et entre
successivement en possession de l'être et de la
vérité et c'est là une nécessité qui tient aux
données fondamentalesde son système. En effet,
après avoir, pour ainsi dire, fait déchoir l'idée
dans la nature, il fallait la réhabiliter en annulant l'opposition, et pour cela il fallait trouver
un terme qui participât des deux contraires, et
qui pût les envelopper dans une unité supéde même que dans la sphère de la
rieure. Orc est
logiquel'être
le devenir qui opère la conciliation de
et du néant, ainsi, dans l'ensemble
du système, c'est l'esprit qui fait l'unité de l'idée
logique et de la nature. La vie de l'esprit, :'est
le devenir de la pensée, c'est la pensée réfléchie,
qui passe de l'idée à la nature et qui, par là,
opère leur fusion et leur unité. C'est ce travail,
cette action incessante de l'esprit qui fait le
mouvement et la vie éternelle du monde. Rien
n'est, par conséquent, ni l'absolu ni le relatif, ni
l'idée ni le phénomène; mais tout se fait, tout
devient, tout passe d'un état de simple possibilité
à l'acte. On dira que tout ne devient pas que
l'idée est immuable et éternelle. Mais, si l'être,
de l'idée-ne devient pas, il faut au moins admettre que sa connaissance devient, puisqu'elle
s'ignore au début, à l'état d'idée logiques, et
qu elle ne se connaît que par le devenir de l'esprit.
Telles sont les graves objections que soulève
l'idéalisme hégélien, indépendammentdes difficultés qu'il rencontre, lorsqu'on se place au
point de vue de la conscience et de la vie morale.
Sans doute Hegel a porté un regard profond sur
la science et ses conditions il a compris que,
si la connaissance absolue est possible, c'est dans
les idées qu'il faut la chercher, et que, en ce
cas, la vraie méthode est la démonstration par
les idées; il a embrassé,d'une vue large et ferme,
l'ensemble des connaissances humaines, il a jete
de vives clartés sur quelques-unesde ses parties
et nous croyons que sa doctrine, par sa valeur

propre et par la forte et nouvelle impulsion
qu'elle a donnée à la philosophie,marquera parmi
les plus grands monuments de l'esprit humain.
Mais nous croyons aussi que Hegel a exagéré la
valeur de l'idée en la confondant avec l'être et
l'absolu, et en considérant la démonstration
comme l'instrument unique de la science. Il est
bien vrai que la forme parfaite de la connaissance est celle qui représente la marche et le
développementmême de l'être, et qui va du général au particulier, des causes aux effets, de
l'infini au fini. Mais la méthode démonstrative,
telle que l'entend Hegel, et qui consiste à montrer la raison intime du rapport de ces deux
termes, et comment l'un d'eux passe et, pour
ainsi dire, se continue dans l'autre, excede la
puissance de l'esprit humain; et la raison en est
que le fonds même de l'être, l'essence absolue
des choses nous échappe. Et en effet, si nous
saisissions l'essenceabsolue de l'infini et du fini.
de quelque point de vue qu'on l'envisage, soit
comme cause et effet, ou comme substance et
phénomène, nous comprendrions comment l'infini engendre le fini, ou comment il exerce son
action sur le monde, et, en général, comment les
substancescommuniquent entre elles.
Ainsi donc nous n'admettons pas la théorie de
Kant qui fait des idées des formes subjectives et
sans aucun rapport avec l'être, ni la théorie
hegélienne qui les identifie avec l'être; mais
nous croyons que les idées sont des formes absolues de la pensée qui, tout en se distinguant
de l'être, ont une connexion intime et nécessaire
avec lui. C'est dans cette limite que l'on peut
dire que l'ordre et le développement des idées
reproduisent l'ordre et le développement des
choses. C'est là la doctrine de Platon doctrine
qui s'est perpétuée en passant par des formes
diverses dans les systèmes de Descartes, de
Leibniz et de Malebranche. En effet, l'idée n'est,
pour Platon, ni l'être ni une simple pensée, mais
une forme de l'être et de la pensée tout à la
fois, de telle sorte que l'être et la pensée coïncident, et, pour ainsi dire, se touchent dans
l'idée, et l'être ne devient intelligible et la
pensée ne pense l'être que par elle. Platon appelle souvent, il est vrai, l'être et l'essence
idée; mais il conçoit au-dessus de l'idée un
principe supérieur qui l'engendre, qui en est
comme la substance, et dont l'idée n est qu'une
détermination et un attribut. Ce principe, il
l'appelle le bien; et tantôt il s'efforce de le décrire et de le rendre sensible par une image, en
le comparant au soleil qui est la cause do l'être
et de la vision dans la nature; tantôt il désespère
de le saisir dans sa parfaite unité, ou, après
l'avoir saisi, de pouvoir le communiquer aux
autres.
Voici, du reste, la doctrine qui nous paraît le
mieux concilier, sur ce point, les besoins de la
raison et de la vie morale.
Il y a l'être absolu, et puis la pensée de l'être
absolu l'être absolu est déterminé ainsi que sa
pensée
car l'indétermination est un manque,
défaut,
et elle est contradictoire à l'absolu.
un
Ce qui détermine la pensée absolue, c'est une
forme immuable et éternelle, l'idée, laquelle
doit nécessairement correspondre à son être
même
car l'être est d'abord, et puis il se pense
tel qu'il est, la pensée sans l'être manquant de
raison comme d'objet. Ainsi il y a l'être absolu
et ses manières d'être, attributs ou déterminations, et les idées à l'aide desquelles il pense,
soit son être, soit ses déterminations; il y a le
bien, le vrai, l'unité, l'âme et toutes les essences,
ainsi que les idées qui leur correspondent, et
tout cela trouve sa raison, et comme sa substance

dans l'être absolu, de même que les facultés et trouver Dieu dans la nature il faut pénétrer
leur activité ont leur racine dans la substance jusqu'au fond même de son être, remonter à ses
de l'âme.
causes et à ses lois, c'est-à-dire sortir de la.
idée.
l'absolu
n'est
de
là
nature elle-même et s'élever jusqu'à l'idée. La
Il suit
pas une
que
vie
de la nature ne constitue qu'un état transiainsi
l'avons
En effet, il faut à l'idée,
que nous
fait remarquer, un sujet qui la pense et qui, toire pour l'intelligence; c'est un milieu où elle
dire lui donne la conscience d'elle- doit s'exercer et se fortifier, mais qu'elle doit
pour ainsi
même. Détachée du sujet, l'idée n'est qu'une franchir, et dont elle doit briser l'enveloppe pour
possibilité, une abstraction vide et sans réalité. atteindre à l'absolu et à l'éternel. D'ailleurs, la
C'est le sujet qui communique l'être à l'idée, et nature, de quelque manière qu'on l'envisage,
qui, par sa pensée et par son activité, la fait n'est qu'une manifestationimparfaite de Dieu. A
passer de la possibilité à l'acte. Or. à l'existence travers l'uniformité de la vie de la nature et de
absolue des idées il faut un sujet également l'immobilité de ses lois, nous entrevoyons difabsolu. L'intelligence humaine ne saisit qu'im- ficilement l'action de Dieu sur le monde. C'est
parfaitement les idées; elle ne les connait que dans la vie morale, dans la vie de l'esprit que
successivement, elle les ignore ou les oublie, et cette action devient claire et manifeste. C'est le
elle ne saurait en embrasser d'une seule vue propre de l'esprit de se concentrer en lui-même,
l'ensemble et les rapports. Il y a donc une in- de s'isoler de la nature et de vivre dans la rételligence qui pense les idées d'une manière gion des idées. L'esprit pense le bien le beau,
parfaite et absolue autrement d'où viendraient- le vrai, l'unité en soi, et toutes les idées, et par
elles lorsqu'elles font leur apparition dans l'in- là il entretient une communication intime et
telligence humaine? On dira qu'elles s'y trouvent continue avec Dieu; et l'on peut dire, à cet
à l'état d'enveloppement,bien qu'elles ne soient égard, que les oeuvres et les progrès de l'esprit
pas présentes à la pensée. Mais tout en accordant ne sont que des manifestations de Dieu dans le
cette préexistence virtuelle des idées, il faudra monde. De là l'importance et la dignité de la
toujours admettre qu'il y a une intelligence qui science.
les connaît et les pense actuellement, ou qui les a
La science à tous ses degrés aspire à l'idéal.
pensées antérieurement à l'intelligence humaine
Le mathématicien applique et réalise l'idée de
nombre
soit
qu'on
les
considère
des
formes
et d'unité; le physicien lui-même, en
car,
comme
de la connaissance, ou comme des principes de recherchant les lois de la nature, n'aspire qu'à
l'être1 si elles n'ont pas une existence absolue saisir ce qu'il y a en elle d'immuable et d'absolu.
antérieure à l'acte de la pensée, il faudra faire c'est-à-dire l'idée. Mais c'est la philosophie qui
venir la connaissanced'un principe qui s'ignore, est la science de l'idéal par excellence. L'idéal
ou l'être d'une pure possibilité. Il suit de là que des mathématiques et de la physique est un
l'absolu n'est pas dans le monde, et que tout en idéal imparfait et limité; et puis, tout en se
agissant sur le monde, il vit d'une vie propre, servant des idées, elles en ignorent la valeur,
libre et individuelle.
l'origine et les rapports. Qu'est-ce que l'unité?
Ainsi il y a l'être absolu et les idées à l'aide d'où vient-elle? quels sont ses rapports avec les
desquelles il se pense lui-même, ou les choses idées du bien du beau, etc.? Voilà ce qu'elles
dont il est la cause. L'être absolu ou l'essence ne sauraient dire.
des choses se confondent en ce sens que l'essence
L'art aspire, comme la philosophie, à dégager
des choses finies a sa raison dernière dans l'être l'idéal dans la nature ou dans l'esprit; son objet
absolu. Pour connaître l'essencemême des choses, est aussi général, du moins en ce sens que l'on
il faudrait donc pénétrer dans les profondeurs ne peut exactement définir ses limites. Mais la
de la nature divine, dans l'essence même de condition et la fin suprême de l'art, c'est la
Dieu. Or, c'est là ce qui n'est pas donné à l'in- beauté et la tradition de la beauté par la forme.
telligence humaine, du moins dans les conditions C'est là ce qui fait à la fois sa puissance et son
actuelles de son existence. Chercher d'un autre imperfection. L'artiste, en revêtant d'une belle
côté à atteindre à l'absolu par un autre moyen forme l'idée, charme l'intelligence et l'invite à
que par les idées, ce serait ouvrir la voie aux .la réflexion, et par là il la détache de la vie de
egarements du mysticisme et de l'extase, ou la nature et la prépare à la vie de l'esprit. Les
livrer la science aux intuitions obscures, va- vives jouissances qui sont attachées à la contemriables et accidentelles du sentiment. Sans doute plation d'une œuvre d'art n'ont d'autre source
le sentiment a sa part 'dans l'acquisition de la ni d'autre but. C'est l'idée qui émeut et touche
connaissance; il la précède, il la prépare, il l'esprit; c'est aussi l'idée que l'esprit pressent et
sollicite et soutient l'action de la pensée et de cherche à travers le signe et l'enveloppesensibles.
la réflexion. Mais il faut une règle et un contrôle
Mais l'art, par cela même qu'il est soumis à
au sentiment, et cette règle et ce contrôle, c'est la nécessité de la forme, n'est pas l'expression
précisément l'idée, c'est-à-direla raison. Sont-ils claire et adéquate du vrai. Ce qu'il y d'éternel
a
conformes à l'idée, les sentiments sont vrais; et d'invariable dans la nature et dans
l'esprit
sont-ils en désaccord avec elle, ils ne constituent, se voile ou disparaît sous les fictions de l'art, et
en ce cas, qu'un état anormal et accidentel.
l'enveloppedont il l'entoure. D'ailleurs l'inspiraS'il en est ainsi, et si l'idée est la forme in- tion et l'enthousiasme troublent chez l'artiste
telligible de l'être, il suit qu'en pensant l'idée, l'harmonie des facultés, et l'exercice calme et
on s élève jusqu'à l'être même et que, par con- réfléchi de la raison. Enfin l'art ne saurait réaliser
séquent, l'idée ou la raison est la limite où l'idée de la science et de
son unité, fondée sur
viennent se rencontrer l'être et la pensée, et le une vue simple et nette des
principes et l'enmoyen terme où s'opère le contact et comme la chaînement sévère des connaissances. C'est à la
fusion de l'absolu et du relatif, de l'infini et du philosophie de poursuivre cet idéal; et dût-elle
fini. Dieu se manifeste au monde
par les idées, ne jamais le réaliser, toujours est-il qu'elle saet c'est par les idées que le monde s'élève
jusqu'a tisfait par là à un des besoins les plus élevés et
lui. Sans doute la nature est aussi une manifesta- les plus
profonds de
humaine. Contion de Dieu; mais la nature visible et extérieure, sultez E. Vacherot, lal'intelligence
DTéiaphysique et la science,
la nature considérée en elle-même et séparée de 2° édit., Paris, 1863, 3 vol. in-12. Voy. PLATON,
l idée trouble de la pensée, l'arrête dans la sphère MALEBRANCHE, BERKELEY, KANT, FICHTE, SCHËLde la contingenceet du phénomène, et
voile LING, HEGEL.
A. V.
Dieu, plutôt qu'elle ne nous le révèle.nous
IDÉE (du grec
Pour reimage). La philosophie

,

n'entreprendjamais une tâche plus ingrate que

Envisagées sous le point de vue de leurs qua.
lités ou de la forme, les idées sont vraies ou
fausses, claires ou obscures, distinctes ou confuses, simples ou composées, abstraites ou concrètes, individuelles ou collectives, particulières
ou générales. Ces variétés de la connaissance
humaine ont pu fournir à d'habiles écrivains
l'occasion de recherches ingénieuses et vraies;
mais leur importance est évidemment très-secondaire, et elles ne présentent aucune base solide pour la classification des produits de l'intel-

lorsqu'elle cherche à définir les faits élémentaires de l'esprit humain. Un fait élémentaire ne
saurait être analysé; car ce n'est qu'à cette condition 'qu'il est élémentaire. Il n'est donc pas
susceptible d'être défini car une définition est
une espèce d'analyse qui décompose la pensée,
afin de la faire mieux comprendre.
L'idée est un acte simple; c'est même le plus
simple de tous les actes de l'intelligence. Essayerons-nous de donner une définitionrégulière
de l'idée? Non, puisque sa nature s'y oppose; ligence.
La seule division de nos idées qui n'ait rien
nous nous bornerons à constater son existence
d'arbitraire,
qui soit à la fois complète et préen tant que fait psychologique.
Que chacun rentre au dedans de soi-même; cise, est celle qui se tire de leurs caractères de
qu'il détourne la vue de ses penchants, de ses contingence et de nécessité.
plaisirs, de ses peines; qu'il oublie, avec ses
Un objet matériel, un livre est devant moi. Le
toucher me fait connaître son poids et ses disentiments, les déterminations de sa volonté
quand, par la puissance de l'abstraction, il aura mensions la vue me révèle sa couleur et les
écarté ces deux natures de faits, il se trouvera lettres dont ses pages sont couvertes; je ne
en présenced'une classe nouvelle de phénomènes doute pas qu'il n'existe; mais, en même temps,
qui se distinguent des premiers, comme le blanc je conçois qu'il pourrait ne pas exister ou être
se distingue du rouge, comme un son grave se tout autre. Il a commencé le jour où la main
distingue d'un son aigu. Ces phénomènes sont, d'un ouvrier a réuni ses feuilles éparses cent
pour ainsi parler, l'image des choses tracée au fois depuis, il a pu être déchiré ou brûlé s'il
fond de notre âme par les choses elles-mêmes
l'était, ma raison ne s'étonnerait pas. L'idée de
ils les réfléchissent; ils les représentent; ils nous ce livre a donc pour objet une chose qui peut ne
mettent en communication avec la réalité qui pas être, une chose qui est contingonte; elle est
s'offre à nos regards. Les philosophes et le vul- une idée contingente.
gaire les appellent idées. L'idée est donc ce fait
Mais, tandis que je vois ce livre et que je le
de l'intelligence par lequel les choses se rendent touche, je conçois qu'il est situé dans l'espace,
présentes à notre esprit.
et qu'un certain laps de temps s'est écoule deQuelle est l'origine de nos idées? Quels prin- puis que l'auteur 1 a composé. Or, en est-il du
cipes ont concouru à les former?R
temps et de l'espace comme il en est de ce liCette question, si humble en apparence, touche vre ? Puis-je admettre qu'il n'existe pas? Que
aux points les plus élevés de la métaphysique et chacun s'interroge, et il verra clairement que
de la morale. Aussi a-t-elle attiré l'attention de non. Ce livre anéanti, le lieu où il était subsiste,
tous les philosophes, et les solutions qu'ils en la durée qui le renfermait poursuit son cours.
Que dis-je? c'est en vain que, par la pensée,
ont données caractérisent leurs systèmes.
Avant de la traiter signalons un vice de mé- nous anéantirions tous les livres, tous les corps,
thode où la plupart des écoles sont tombées.
tous les événements; le vide qui suivrait cette
La voie la plus régulière pour s'élever à la ruine immense ne serait point pour la raison la
connaissance des causes est la connaissance des destruction de l'espace et du temps. En un mot,
effets. Non-seulement celle-ci présente moins les idées de temps et d'espace ont pour objet
d'obscurité, inais elle prépare l'autre, ellel'éclaire, une chose qui ne peut pas ne pas être, une chose
elle l'assure. Il semblerait donc que l'étude de qui est nécessaire ce sont des idées nécessaires.
nos idées, considérées dans leur état actuel, L'existence des notions nécessaires au sein de
aurait dû précéder constamment la recherche de l'entendement humain n'est donc pas moins cerleur origine. Mais l'imagination et la curiosité taine que celle des notions contingentes.
Deux caractères secondaires de nos connaisne s'accommodent pas des sages lenteurs que la
sances,
raison conseille. C'est un point historique inla particularité et l'universalité, découcontestable, que le plus grand nombre des phi- lent de leur contingence et de leur nécessité.
losophes ne se sont point attachés à analyser les
Tout objet contingent est fini. Son existence,
caractères de la connaissance humaine avant qui a eu un commencement,est de toutes parts
d'aborder le problème obscur de sa formation. circonscrite par d'autres objets auxquels il sert
Ce problème est le premier qu'ils aient traité, lui-même de limites. Or, l'idée qui le repréet peut-être le seul qu'ils aient aperçu. Qu'est- sente participe à ses bornes. Elle n'est pas vraie
il résulté de là? C'est que toutes les solutions en tous temps, en tous lieux, pour tous les esqu'ils ont essayées sont partielles, insuffisantes prits. Elle est déterminée, individuelle, particulière, expressions synonymes.
ou hypothétiques.
Mais ce qui ne peut ne pas être, ce qui est né
Voulons-nous éviter cet écueil, nous devons
procéder selon les règles de la méthode, aller du cessaire, est partout et toujours; autrement il
est une
connu à l'inconnu, de l'actuel au primitif, com- ne serait pas nécessaire. La causalité
à
l'étendons-nous
mencer, en un mot, par décrire et classer nos conception nécessaire aussi
léidées, et partir de là pour rechercher comment tous les phénomènes, affirmant sans la plus
gère hésitation que, quels qu'ils soient, ils ont
nous les avons acquises.
Les idées présentent des aspects différents, tous une cause. La justice est une conception
nécessaire; aussi est-elle obligatoire pour tous
selon la manière dont on les envisage.
Envisagées au point de vue de leurs objets, les hommes, qui sont tous également tenus de
elles varient à l'infini, comme les choses qu'elles pratiquer le bien, malgré les différences qu'étaexpriment. Entreprendre de les classer de ce blissent entre eux l'âge, le tempérament, la popoint de vue consisterait à parcourir les grandes sition sociale.
divisions que la main du Créateur a établies enUne idée contingente et particulière s'appelle
tre. les êtres travail immense, qui est moins du une idée relative. Une idée nécessaire et unimilieu
ressort de la psychologie que de la haute méta- verselle s'appelle une idée absolue. Au l'intelliphysique, et que nous n'avons ni la volonté ni de la variété infinie des conceptions de
le devoir d'entreprendre ici.
gence, il n'en existe pas, il n'en peut pas exister

une seule qui ne soit absolue ou relative. Cette
division, fondée sur la nature même des choses,
présente donc tous les caractères d'une classification légitime. Elle nous servira de point de
départ dans la recherche des sources de la connaissance où nous allons entrer.
Parlons d'abord de l'origine des idées rela-

tives.
Parmi les idées relatives, les unes ont pour
objet la matière, les autres, l'âme.
Les idées qui ont pour objet la matière dérivent d'une source très-familière à tous les
hommes, la sensation. Que faut-il pour que nous
ayons l'idée d'un corps? Que ce corps ait modilié notre sensibilité par l'intermédiaire des organes. Avant que l'impulsion ait eu lieu, nous
ne pouvons pas connaître; mais dès que l'âme a
été affectée, l'objet est perçu immédiatement.
Sa forme, son poids, sa température, le degré
de cohésion de ses parties, sa position, sa distance nous sont révélées par le toucher, ses autres qualités par la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat.
Comme nos sens ne s'exercent pas isolément,
mais agissent tous à la fois, la mémoire, aidée
de l'induction, établit une liaison, et par là un
échange entre nos perceptions. La grandeur et
la couleur nous font connaître la distance ou la
dureté, qui ne sont pas l'objet propre de la vue.
Chaque propriété des corps que nous voyons devient un signe qui, fidèlement interprété, nous
découvre celles que nous ne voyons pas. Ainsi

s'acquiert sans effort la connaissance de la nature sensible que le génie de l'homme cherche
dans la suite à étendre par l'action combinée de
la méditation et du calcul.
La connaissance de l'âme a une origine non
moins évidente. Tous les faits de la vie intérieure, comme le plaisir, la pensée, la délibération, la volonté, sont accompagnés d'un sentiment indéfinissable, tantôt vif, tantôt obscur,
qui nous en donne la notion infaillible. Ce sentiment, qui est la conscience, ne s'arrête pas
aux opérations et aux états de l'âme il atteint
directement l'âme elle-même. Tout ce que nous
savons de nous-mêmes, c'est la conscience qui
nous l'a appris. Elle est le pouvoir de se connaître, comme la sensation est le pouvoir de connaître les objets matériels. Toutes les idées relatives procèdent de ces deux sources.
Mais en est-il ainsi des idées universelles et
nécessaires? Viennent-elles également de l'observation, soit que l'observation les ait directement produites, soit qu'elles résultent de l'action des facultés de l'esprit opérant sur les données expérimentales ? Tel est le nœud du débat
mémorable qui a partagé l'antiquité, le moyen
âge et la philosophie moderne.
La question a été résolue en faveur de l'expérience par une école célèbre qui a reçu du caractère et de l'exagération même de ses doctrines le nom d'école empirique, c'est-à-dire qui
s'appuie exclusivementsur l'observation.
Ce n'est pas ici le lieu de retracer les destinées de l'empirisme, auquel nous avons déjà
consacré un article spécial nous nous occupons
seulement du principe même sur lequel il re-

pose.

A quelle condition
considérer
l'expérience comme la pouvons-nous
unique
de toutes
source
nos idées, et de celles qui sont particulières et
contingentes, et de celles qui sont universelles
et nécessaires ? A une seule condition, savoir,
que l'expérience expliquera l'universalité et la
nécessite de celles-ci, comme elle explique la
contingence et l'universalité de celles-là; autrement nous tomberions dans une contradiction
intolérable en attribuant à une cause des effets

qui manifestement la dépasseraient. Or, il est
plus évident que le jour, que l'expérience ne
remplit pas cette condition.
D'abord elle n'est pas universelle; elle ne s'étend, ni ne peut s'étendre à la généralité des
cas possibles. Par les sens et la conscience, nous
ne sortons ni du lieu où nous sommes, ni du
moment actuel. Nous voyons ce qui se passe ici,
là, à telle heure, et rien au delà. Vainement
nous appelons à notre aide la mémoire et le témoignage ce témoignage et nos souvenirs sont
bornés comme nos perceptions.Vainement nous
élaborons les données de l'observation; ces
données ne peuvent rendre ce qu'elles ne contiennent pas, des jugements universels. Est-ce
l'observation qui nous a appris que tous les
phénomènes de l'univers sans exception ont une
cause et se produisent dans le temps? Certes
non, puisque nous n'avons observé qu'un nombre de phénomènes très-limité.
Mais les notions expérimentales sont encore
moins, s'il se peut, nécessaires qu'universelles.
Que nous montre l'observation? Ce qui est, non
ce qui doit être. Je veux que nos sens, aidés de
la mémoire et de l'induction, aient le pouvoir
de nous découvrir tout ce qui s'est passe ou se
passera dans l'univers, et que nul phénomène
n'échappe à nos laborieuses investigations; encore ne saurions-nous point par cette voie que
les faits ont dû se passer de telle manière, et
qu'ils ne pouvaient se passer autrement. Il n'y a
pas une expérience au monde capable de nous
faire connaître que nul corps ne saurait exister

en dehors de l'espace et que nécessairement
l'espace renferme tous les corps. La nécessité ne
se voit pas, ne se touche pas, ne se sent pas; et
si, pour la concevoir, l'esprit n'avait que la perception et la conscience, il ne la soupçonnerait
jamais.
Telle est donc l'invincible extrémité à laquelle
l'école empirique se trouve réduite. Comme la
portée immuable et infinie des notions absolues
contraste de la manière la plus frappante avec
les connaissances bornées, imparfaites, relatives
que l'observation nous fournit; ces idées, telles
qu'elles existent dans l'esprit, ne sauraient découler de l'observation, et pour rentrer dans les
conditions de l'hypothèse, il faut les arranger
au gré de l'hypothèse, c'est-à-dire en altérer les
caractères ou même en nier intrépidement la
légitimité.
L'école empirique, on le sait, n'a jamais reculé devant cette alternative. Afin de maintenir
son principe, elle dénature volontiers celles de
nos idées qui ne peuvent s'accorder avec son
principe. Qu'est-ce, par exemple, pour Locke et
pour Condillac, que la causalité? C'est la succession. Qu'est-ce que la substance? Une collection
de qualités. Qu'est-ce que l'infini? La négation
du fini. Parmi les conceptions absolues de l'intelligence, il n'en est pas une que l'école empirique n'ait méconnue,altérée, faussée, pour l'adapter à sa théorie sur l'origine de la connaissance. Mais une fois engagé sur cette pente dangereuse, la nature des choses et la logique ne
permettent pas qu'on s'y arrête. Les conceptions
absolues sont la lumière de la pensée et la règle
de tous nos jugements. L'idée du vrai sert de
principe à la certitude, celle du bien à la moralité, celle de cause et de substanceà la haute
métaphysique; l'idée du beau est la condition
de l'art. Une analyse fidèle de ces idées prouve
qu'elles sont universelles et invariables, consolide par là le savoir de l'homme et justifie ses
plus chères espérances. Mais pour peu que vous
les ayez dénaturées, cette atteinte, même légère,
aura les plus funestes conséqucnces et dans la

spéculation et dans la pratique. Nous ne voudrions pas insister sur un point mille fois prouvé
et désormaisacquis: cependant ne nous sera-t-il
pas permis de le rappeler? David Hume, si hardiment et profondément sceptique,Helvetius qui
ramène la vertu à l'intérêt, La Mettrie et d'Holbach, apôtres ardents du matérialisme et de l'athéisme, tant d'écrivains qui ont consacré leurs
veilles a désespérer les plus saintes croyances
du genre humain, sont les héritiers directs et
légitimes de Locke et de Condillac. Ces philosophes, malgré la sagesse apparente de la méthode
qu'ils ont recommandée,ont répandu la semence
qui, cultivée par leurs successeurs, a produit de
si déplorables fruits; de même que chez les anciens une psychologie semblable en beaucoup de
points à celle du traité des Sensations et de
1 Essai sur l'enlendemenl inspirait à Épicure sa
morale décriée et ses étranges théories sur l'âme
et sur Dieu.
En un mot, tout système qui place le fondement de la connaissance humaine dans l'expérience, est faux en lui-même, dangereux par
ses conséquences. Le problème devait tecevoir
et il a reçu plusieurs autres solutions. Caractérisons rapidement les principales.
Au-dessus des choses particulières, soumises
à la génération et à la mort, et qui emportées
par un perpétuel mouvement tendent vers l'être
et n'y arrivent pas, Platon posait les idées incréées, immuables et universelles. Les idées apparaissent dans le monde où elles répandent la
proportion et la vie; mais leur centre est en
Dieu. C'est là, au sein même de l'intelligence
infinie, que la pensée a contemplé le beau, le
bien et le vrai suprêmes, avant ce jour où l'âme,
en punition d'une faute, a été rejetée loin de
Dieu et attachée à un corps mortel. Au milieu des
misères de la conditionprésente, elle conserve le
souvenir des merveillesqu'elle a vues, et dont elle
aperçoit dans la nature sensible l'image à demi
effacée. Ce vague souvenir est le fondement de
la connaissance que nous avons de l'absolu savoir n'est que se rappeler, toute science n'est
que réminiscence.
Ces théories si brillantes qu'elles tenaient de
la fiction, n'étaient pas capables de convaincre
le génie sobre et positif d'Aristote. Aussi, maigre la part de vérité qu'elles renfermaient, il
les considéra comme de purs rêves, et employa
la moitié de sa vie à les combattre. Cependant
sa vive polémique contre Platon n'est pas un
motif qui suffise pour le ranger parmi les partisans exclusifs de l'observation. Selon lui, les
sens nous révèlent ce qui est ici, là, maintenant,
de telle ou telle manière; mais l'universel, ce
qui s'étend à tous les objets ne peut pas absolument être senti. Ailleurs il semble admettre
des vérités primitives qui, portant leur certitude avec elles-mêmes, entraînent immédiatement notre foi. Quelle est la nature du procédé
qui nous donne ces vérités? Aristote ne le dit
en nul endroit, et cette partie de sa doctrine est
pleine d'indécision.
Descartes admet des idées qui nous viennent
du dehors et qu'il déclare adventices, comme
l'idée du soleil, de la chaleur, du son, etc.; il en
admet d'autres que nous formons et inventons
nous-mêmes, et qu'il appelle factices comme
celle d'une sirène et d'un hippogriffe. Mais
d'où nous vient l'idée de Dieu, laquelle n'est pas
une fiction de notre esprit, puisque nous ne pouvons
pas y ajouter ni y retrancher à notre gré,
et qui ne dérive pas davantage des sens, puisqu'elle est infinie? Descartes croit que nous en
apportons le germe en venant au monde, qu'elle
procède avec beaucoup d'autres de la faculté

naturelle que nous avons de penser, en un mot
qu'elle est innée.
Cette opinion particulière de Descartes prit
bientôt entre les mains de ses disciples les proportions d'un système régulier qui occupe une
très-large place dans la philosophie moderne.
Cependant elle ne satisfaisait pas Malebranche,
qui, ne la jugeant pas assez simple, tenta d'y
substituer une nouvelle hypothèse, voisine sous
beaucoup de rapports du platonisme. Selon Malebranche, nous ne connaissons pas les choses
en elles-mèmes, ni par des idées créées avec
nous mais nous les voyons à la lumière de l'intelligence divine et dans ses idées, en vertu des
rapports nécessaires de l'homme avec son Créateur.
Leibniz, qui opposa une réfutation si victorieuse au grand ouvrage de Locke, a lui-même
fait connaître sa propre théorie par la réserve
célèbre qu'il a faite au principe de l'empirisme.
Rien dans l'entendement, dit-il, qui n'ait été
dans le sens, excepté l'entendement lui-mêmenisi ipse inlellectus or, l'entendement renfermé
l'être, la substance, l'un, le même, et plusieurs
autres notions que les sens ne peuvent donner.
Ces notions, pour Leibniz comme pour Descartes, sont des semences que nous apportons en
naissant, des traits lumineux cachés au dedans
de nous, et que la rencontre des objets extérieurs
fait paraître. Le procédé qui les dégage n'est
pas une faculté nue, consistant dans la seule
possibilité de les acquérir; c'est une disposition,
une aptitude, une préformation qui détermine
notre âme et qui fait que certaines vérités peuvent en être tirées, « tout comme il y a de la
différence entre les figures qu'on donne à la
pierre ou au marbre indifféremment, et entre
celles que les veines marquent déjà, ou sont
disposées à marquer si l'ouvrier en profite. »
Vers la fin du dernier siècle, Thomas Reid et
Kant agitaient de nouveau la question de l'origine des idées, et malgré la différence de leur
point de départ et de leur méthode, ils arrivaient
a des conclusions qui ne sont pas sans analogie
entre elles.
Parti de l'analyse de la perception extérieure,
Reid reconnut que des idées et des croyances
qui ne venaient pas de l'observation, se mêlaient
aux notions dérivées de cette source. Cherchant
ensuite quelle pouvait être la nature de ces
croyances, il les regarda comme des lois constitutives de l'esprit humain qui, certaines conditions une fois remplies, ne peut s'empêcher de
porter certains jugements, de même que tout
corps doit tomber s'il n'est soutenu. Or, pour le
philosophe allemand, les notions universelles et
nécessaires sont de simples formes de la pensée,
qu'il partage en trois classes les formes de la
sensibilité, les catégories de l'entendement, et
les idées de la raison. La connaissance humaine
est le produit de l'application régulière de ces
lois aux vagues données, aux matériaux confus
et épars qui viennent de l'expérience.
Tous les systèmes que nous venons de parcourir et d'autres théories ingénieuses ou profondes, mais moins célèbres ou plus modernes,
qui ne sauraient trouver place dans ce tableau,
l'ense touchent par un point capital, c'est que
idées
qui
des
tendement de l'homme renferme
Mais
l'observation.
ne tirent pas leur origine de
ce point une fois établi lesla question n'est pas
idees nécessaires ne
résolue. Si l'on sait d'où
viennent pas, on ne sait pas d'où elles viennent,
et il reste à le découvrir. Or, c'est ici que se
montre la diversité des opinions.
Parmi ces hypothèses rivales, la doctrine de
Reid et surtout de Kant doit être rejetée, parce

qu'elle contient un germe de scepticisme. Si lesspontanément, par une'heureuse et universelleidées nécessaires, comme le veulent ces philo- nécessité.
sophes, sont seulement les lois, les formes de
Cette communication de l'esprit humain et de
l'esprit et comme une règle de croyance qui fait la vérité infinie se nomme la raison.
partie de sa constitution, elles ont une valeur
Les sens, la conscience et la raison, telle est en
purement relative; elles sont exposées à changer dernière analyse la triple source de nos idées.
comme l'esprit même, et la vérité d'aujourd'hui Par les sens, nous connaissons les choses matépeut devenir demain une erreur manifeste.
rielles qui nous environnent; par la conscience,
La doctrine des idées innées, qui ne met pas nous nous connaissons nous-mêmes, par la raien péril la certitude absolue de la connaissance, son, nous connaissons Dieu, principe et centre
parait mieux fondée sous ce rapport; mais, prise des vérités absolues.
Ces trois facultés, opposées de caractère et de
en soi, elle renferme des lacunes qui ne peuvent
être comblées que par de sages emprunts faits direction, s'accompagnentdans tout le cours de
à Malebranche, et même à Platon et aux alexan- la vie intellectuelle. Dès que la conscience et la
drins.
perceptionentrent en exercice,laraison s'éveille,
L'intelligence possède un grand nombre de et sous le fini conçoit l'infini, sous le particulier
notions nécessaires. Elle a les idées du temps et l'universel, au delà des misères de la créature,
de l'espace illimités elle conçoit la substance la perfection du Créateur. Dans la première penet la causalité absolues, les règles immuables sée de l'homme est contenu le germe de tontes.
des proportions,la beauté sans mélange, le bien ses conceptions à venir, le monde l'àme et Dieu.
suprême.
Après avoir saisi la vérité sans la chercher, en
Ces vérités ne sauraient être distinctes, iso- vertu des seules lois de l'intelligence, l'esprit relées, comme si elles étaient des êtres parti- vient sur la notion obscure qu'il en avait d'aculiers il faut qu'elles aient un centre com- bord acquise, et qu'il transforme au moyen demun, qui ne peut être que l'infini, c'est-à-dire l'activité volontaire. Par l'attention qui analyse
Dieu conçu comme immense et éternel, comme les objets, par la comparaisonqui les rapproche,
cause première, sagesse parfaite, justice infail- par le raisonnement qui en découvre les prolible et souveraine.
priétés les plus cachées, par la puissance du lanvérités,
Ces
dit
Bossuet
(Conn.
de
Dieu,
etc., gage qui fixe la pensée nous donnons à nos idées
«
ch. iv), subsistent devant tous les siècles, et de la clarté, de la précision,
de l'étendue. Pardevant qu'il y ait eu un entendement humain; ticulières et concrètes à leur origine, elles deet quand tout ce qui se fait par les règles des viennent abstraites, collectives, générales; elles
proportions, c'est-à-dire tout ce que je vois dans engendrent des idées nouvelles qui, à leur tour,
la nature serait détruit, excepté
moi, ces règles en produisentd'autres. Ainsi se développe la conse conserveraient dans ma pensée et je verrais naissance humaine; ainsi naissent et marchent
clairement qu'elles seraient toujours bonnes et les sciences par les forces combinées du génie et
toujours vérifables, quand moi-même je serais de la volonte.
détruit, et quand il n'y aurait personne qui fût
La théorie que nous venons d'esquisserà grands
capable de les comprendre.
traits est le système qui a prévalu dans la phi« Si je cherche maintenant où et en quel sujet
losophie française à la suite de longues controelles subsistent éternelles et immuables comme verses, dans lesquelles toutes les écoles ont été
elles sont, je suis obligé d'avouer un être où la représentées et les doctrines les plus opposées
vérité est éternellement subsistante
et où elle ont pu se produire. Cette théorie est sans contreest toujours entendue; et cet être doit être la vé- dit plus
rigoureuse et plus
qu'aucune de
rité même et doit être toute vérité; et c'est de celles qui ont vu le jour au sage
dix-septième et au
lui que la vérité dérive dans tout ce qui est et dix-huitième siècle. Elle ne met en péril aucun
ce qui s'entend hors de lui.
des grands intérêts, aucune des saintes croyances
de l'âme humaine car elle place en Dieu même
« C'est donc en lui, d'une certaine manière qui
m'est incompréhensible. c'est en lui, dis-je, que le fondementde toute
vérité de toute connaisje vois ces vérités éternelles; et les voir, c'est sance. Elle ne méconnaît paset le rôle de l'expéme tourner à celui qui est immuablement toute rience dans la formation de nos idées car elle
vérité et recevoir ses lumières.
avoue que, si les idées nécessairesont une autre
origine que les sens et la conscience, toutefois
« Cet objet éternel, c'est Dieu, éternellement
subsistant, éternellement véritable, éternelle- ce sont les
sens et la conscience qui donnent l'ément la vérité même. »
veil à la raison et en déterminent l'exercice.
A ce point de vue, le problème de l'origine Enfin, elle ne nie pas l'utile intervention du poudes idées s'éclaircit en se simplifiant.
voir volontaire et du langage, puisqu'elle la
Puisque toute notion absolue a son terme en sidère comme la source des idées claires, condisDieu, puisqu'elle est une forme de l'idée de Dieu, tinctes, abstraites, générales. Elle concilie par là
la question se ramène à savoir comment nous toutes les doctrines dans qu'elles ont de conce
connaissons Dieu. Or, cette connaissance est la ciliable elle ne repousse que leurs exagérations.
suite naturelle et immédiate du rapport qui unit Le système qu'elle rappelle le mieux est celui
la pensée de l'homme à celui par qui tout existe de Leibniz; mais elle définit
plus de préet se conserve. Dieu, dont la main a créé l'uni- cision les caractères opposés deavec
la connaissance
vers et qui ne cesse d'y entretenir l'ordre et la rationnelle et des notions empiriques. Assurévie, se révèle à l'àme humaine par son action ment cette théorie
ne dissipe pas toutes les omtoujours présente, et il serait merveilleuxqu'elle bres mais les imperfectionsqu'elle
offre sont de
ne le connût pas. S'il était loin de nous, indiffé- ces défauts inhérents à la nature humaine que
rent et étranger à notre être, goûtant, selon l'i- ni les efforts, ni les progrès du génie philosomagination bizarre d'Êpicure, la douceur d'un phique
parviendront à effacer entièrement.
éternel repos, nous pourrions l'ignorer; mais dès La liste ne
des ouvrages à consulter sur le sujet de
le début de la vie il est près de nous, il est
article serait trop longue et toujours incomcet
en
nous; il nous environne de l'éclat de sa lumière, plète. Nous renvoyons le lecteur aux articles
et nous ressentons l'irrésistible impression de SENS, CONSCIENCE,RAISON, à ceux consacrés spésa puissance. Voilà pourquoi tous les hommes le cialement aux philosophes qui ont traité de l'oconnaissent, non
la réflexion et par une re- rigine des idées, et aux indications bibliogra
cherche lente etpar
pénible, mais directement, phiques qui les terminent.
X.

IDENTITÉ (de idem, le même). Quand nous
considérons une chose, dans un moment donné
et dans un certain état, comme un tout indivisible ou qui n'a pas encore été divisé, nous disons qu'elle est une. Quand il nous arrive de la
considérer ainsi dans plusieurs moments ou dans
plusieurs états différentes, nous ne disons plus
qu'elle est une, mais qu'elle est la même qu'elle
donc
pas
a conservé son identité. L'identité n'est
autre chose que l'unité avec la persistance ou la
continuité, l'unité aperçue dans la pluralité
même, dans la multiplicité et la succession,dans
la diversité et le changement. Or, c'est là précisément ce qui distingue la substance des phénomènes. L'identité est donc le caractère le plus
essentiel de la substance, c'est-à-dire de l'être
proprement dit car il n'y a que ce qui dure et
ce qui est un qui soit véritablement; le reste est
une apparence plus ou moins semblable à la réalité, une image de plus en plus brisée et éphémère.
Puisque l'identités'offre à nous comme la condition indispensable de l'être en général, elle
entre nécessairement dans la conception de tous
les êtres. Elle est l'unique fondement de la distinction que nous établissons, n'importe dans
quelle sphère de nos connaissances, entre le
sujet et les accidents, entre ce qui est et ce qui
n'est plus ou n'est pas encore. Le changement
même ne peut se concevoir sans elle car les
choses ne changent que par rapport à ce qui demeure. Mais elle peut être absolue ou relative;
elle peut former un ¡tout plus ou moins continu
et plus ou moins un, c'est-à-dire approcherplus
également indiviou moins de l'unité parfaitel'espace;
sible dans le temps et dans
et ces différences constituent autant de degrés dans l'être
ou dans la nature des choses. Il y a l'identité qui
est propre aux corps non organisés, à la matière
proprement dite; il y a celle qui distingue les
êtres vivants; et enfin celle de l'âme humaine
ou des êtres intelligents.
-L'identité de la matière consiste uniquement
dans la persistance des parties ou des molécules
dont elle se compose, c'est-à-dire dans la continuité sans unité, et, par conséquent, sans ordre;
dans l'inertie et dans la masse. L'unité lui manque complétement car elle n'existe pas plus
dans les parties que dans l'ensemble. Chaque
partie de matière, si petite qu'on la suppose, devient à son tour un corps, et ne peut être conçue, soit que la division s'arrête par le fait ou
ne s'arrête pas, que comme une chose divisible.
Ainsi ce qui persiste dans la matière, ce qui fait
son identité, nous échappe et ne cesse de reculer devant nous comme une ombre. Elle est donc
moins une substance qu'un phénomène, moins
un être qu'une simple forme servant à distinguer les différents ordres de phénomènes qui
peuplent le temps et l'espace. C'est ce qu'ont
toujours cru, malgré les murmures des sens et
l'étonnement d'une foule grossière, les plus illustres interprètes de la philosophie et de la religion.
Chez les êtres vivants, au contraire, la masse
inerte, c'est-à-dire la matière proprement dite,
ne cesse de se renouveler par la nutrition, par la
respiration, par la sécrétion. Ce qui persiste et
qui dure, c'est l'ordre et le mouvement l'ordre,
c'est-à-dire l'organisation, la forme savante et
souvent d'une admirable beauté dans laquelle
se combinent les éléments fugitifs de la matière;
le mouvement, c'est-à-dire la vie, les fonctions
remplies par les divers organes, et entre lesquelles on aperçoit, comme dans les organes
eux-mêmes, la plus parfaite harmonie. C'est donc
la persistance de l'organisation et de la vie,

c'est-à-dire la continuité dans l'ordre et dans le

mouvement, et peu à peu dans le sentiment de
ce mouvement qui seule fait l'identité des animaux et des plantes. Que ce mouvement soit interrompu, l'animal et la plante cessent d'exister,
quoique la matière dont leurs organes se compoment évidente, que le sensualisme lui-même,

l'organe de son chef le plus illustre, a été
obligé de l'accepter. « Un chêne, dit Locke (Essai
§3),
sur l'entendement humaine, liv. II, ch. xxvn,arbre,
qui d'une petite plante, devient un grand
et qu'on vient d'émonder, est toujours le même
chêne et un poulain devenu cheval, tantôt gras
et tantôt maigre, est, durant tout ce temps-là, le
même cheval, quoique dans ces deux cas il y ait
un manifeste changement de parties. De là il
conclut avec beaucoup de sens que l'identité d'un
être vivant ne consiste pas, comme celle d'un
corps brut, dans la somme de ses parties, mais
dans son organisation et dans sa vie même.
L'organisationet la vie, comme nous venons
de l'observer, supposent l'ordre et le mouvement; nous parlons d'un mouvement qui se développe et se continue de lui-même, sans avoir
besoin d'être renouvelé par une impulsion extérieure l'ordre et le mouvement entendu dans
ce sens nous offrent certainement quelque chose
de plus réel et de plus sûr, de plus arrêté dans
la nature et de plus accessible à la raison que
cette divisibilité indéfinie de la matière non organisée mais ils ne constituent pas encore une
unité, et, par conséquent, une identité complète,
c'est-à-dire un être vraiment digne de ce nom;
effet; une
une cause et non plus seulement unphénomènes
les
sein
de
tire
force qui
son propre
par lesquels elle se manifeste; une intelligence
qui conçoit ou qui produit elle-même l'ordre
qu'on aperçoit dans son existence. Il y a donc
une
une identité, ou, ce qui est la même chose,
vivants
êtres
des
celle
réelle
existence plus
que
et organisés; c'est l'identité, c'est l'existence de
l'àme humaine. En effet, l'unité que nous apercevons en 'nous au moyen de la conscience ne
consiste pas dans une combinaisonplus ou moins
harmonieuse de nos facultés et nos diverses manières d'étre; mais dans le principe même par
lequel ces facultés sont mises en jeu, dans le
sujet qui éprouve et dans la cause qui produit
en grande partie ces différents modes de notre
existence. Ici, pour la première fois, dans le développement de nos idées, se montre la différence de l'être et de ses attributs, de la substance et des phénomènes. Ici, pour la première
fois, se découvrent à nous les véritables caractères de l'unité car nous avons conscience de
nous-mêmes, non comme d'une collection ou
d'un arrangement de parties, mais comme d'une
ce qu'elle
personne très-nettement distincte ded'une
unité
éprouve,
comme
fait et de ce qu'elle
Aussi
indivisible.
substantielle et absolument
ne
unité
anapar
autre
que
concevons-nous aucune
logie avec celle-ci. Il en est de même de la persistance de cette unité en nous ou de notre identité. L'idée de notre identité ne se présente à
notre esprit qu'à l'occasion de nos souvenirs, ou
quand nous nous apercevonsque nous avons duré;
mais elle ne consiste pas dans le souvenir luimême, ni dans la suite des phénomènes qu'il
représente, ni 1acomme Locke le suppose, dans la
continuité de conscience. La conscience et la
mémoire supposent un sujet qui se sait et se
souvient, comme la sensibilité un être qui sent,
et l'action un être qui agit. Elles ne sont que les
signes, ou, si l'on veut, les preuves de notre
s'afnature simple et identique; elles ont beau n'en
faiblir ou s éclipser momentanément, nous
plar

en tant qu'il agit et qu'il veut, en tant que force,
amour et liberté, est l'être véritable ou l'essence
même, l'origine et la cause de tout ce qui est.
Aucun des attributs que nous venons de nommer,
ni la raison, ni la liberté, ni l'amour, ne peuvent
être conçus sans la conscience; il est donc impossible d'admettre avec quelques philosophes
anciens et modernes, que le souverain être s'ignore lui-même. Dieu est l'unité et l'identité par
excellence, car étant infini, et par conséquent
parfait, il ne peut pas devenir ou se développer
successivement comme l'homme; mais tout ce
qu'il est, il l'est de toute éternité; tous les attributs qui lui conviennent, il les possède à la fois
et dans toute leur étendue. Dès lors il n'est plus
soumis à la condition d'une évolution indéfinie,
et répandu en quelque sorte, étranger à luimême, dans l'espace et dans le temps; il se sait,
il se possède tout entier, et nous ne sommes
substances pourraient participer successivement qu'une œuvre de sa volonté, faite à son image.
de la méme 1 personne, comme plusieurs parties C'est cette doctrine dont nous venons de signaler
de matière participent de la même vie et se re- l'erreur, qu'on a appelée la doctrine de l'identilé
nouvellent sans cesse dans le mêmeanimal. Cette absolue, parce qu'elle confond toutes les existendoctrine n'est pas seulement contraire à l'évi- ces en une seule, et détruit la différence qui sédence immédiate de la conscience, elle renverse pare la création du Créateur (voy. PANTHÉISME).
aussi tous les fondements de la morale en déCe qu'on appelle le principe d'identité ou de
pouillant l'homme de sa responsabilité. « Il est contradiction (voy. ce mot) n'est que l'expression
évident, dit M. Cousin dans une des solides le- logique de l'idée que nous venons de développer.
çons qu'il a consacrées au système de Locke (Cours De même que cette idée nous représente la conde 1829, leçon 18e), il est évident que si la mé- dition de toute existence et de tout être, le prinmoire et la conscience ne mesurent pas seule- cipe qui en découle est la condition de toute
ment l'existence à nos yeux mais la constituent, pensée et de tout raisonnement car ce que la
celui qui a oublié qu'il a trait une chose, ne l'a pensée ne saurait concevoir (nous ne parlons pas
pas faite réellement; celui qui a mal mesuré par seulement de la pensée humaine, mais de la
la mémoire le temps de son existence, a moins pensée en général) ne peut exister en aucune
existé réellement. Alors plus d'imputationmorale, manière.
plus d'action juridique. Un homme ne se souvient
Quant à la supposition de Leibniz autrement
plus d'avoir fait telle ou telle chose; donc il ne appelée le principe des indiscernables (principeut être mis en jugement pour l'avoir faite
pium indiscernibilium), qu'il ne saurait exister
car il a cessé d'être le même. Le meurtrier ne deux choses exactement semblables en quantité
peut plus porter la peine de son crime si, par et en qualité, parce qu'une telle similitude n'est
un bienfait du hasard, il en a perdu le souvenir.
pas autre chose que l'identité même, nous aurons
L'erreur de Locke ne vient pas seulement de ce» lieu de l'apprécier dans l'article INDIVIDU iNDiqu'il a méconnu la raison, sans laquelle rien de VIDUALITÉ Ce que nous venons de dire suffit pour
durable, ni la durée elle-même, ne peuvent se démontrer que l'identité ne saurait être confonconcevoir; mais de ce qu'il n'a vu dans la con- due avec la plus parfaite similitude. On peut conscience qu'un phénomène purement passif,
sulter Th. Reid, III' Essai sur les facultés intelceptible d'être transporté d'une substance à susLocke, Essai sur l'enune lecluelles de l'homme;
autre. La conscience a pour condition l'attention, lendement humain, liv. II, ch. XXVII; — D. Hume,
c'est-à-dire un fait de volonté, un retour actif de de la Nature humaine., partie 6, sect. ui-Dul'esprit sur lui-même. Or, qu'est-ce que la vo- gald Stewart, Éléments de la plul. de l'espril hulonté ? Ce pouvoir que nous avons d'agir, de ré- main, t. II, sect.
tri et Essais philosophiques;
sister, de nous mouvoir, de suspendre nos pro- —V. Cousin, Examen
de la philosophiede Locke,
pres actions, sinon une cause qui existe indé- Cours d'hist. dc la phil. mod., 1re série, Ier vopendamment de ses effets, une force permanente, lume, et 2' série, II" volume.
indivisible dans le temps comme dans l'espace,
IDÈOLOGIE, IDÉOLOGUES. L'idéologie, dans le
et, par conséquent, identique? Les différents de- sens complet et légitime du mot, est la science
grés de développement dont cette force est sus- des idées considérées
en elles-mêmes, c'est-à-dire
ceptible (et la conscience en est un), les altercomme simples phénomènes de l'esprit humain.
natives de victoire et de défaite par lesquelles Elle n'en discute donc pas, comme la logique, la
elle passe dans sa lutte avec les forces extérieu- légitimité; elle n'y cnerche
pas, comme la méres, n'altèrent point l'unité de sa substance et ne taphysique, des indices sur la nature de l'esprit
portent aucune atteinte à son identité. C'est par qui les conçoit ou des objets qu'elles représennotre propre identité que nous pouvons juger de tent. Mais, moins elle a d'etendue, plus elle a de
celle des autres êtres car si nous ne demeu- certitude. En effet,
que nos idées soient vraies ou
rions pas la même personne, il n'existerait pour qu'elles soient fausses,
on peut toujours dire ce
nous aucun terme de comparaison entre le pré- qu'elles sont dans l'esprit, et à quelle occasion
sent et le passé.
elles y apparaissent; on peut noter les rapports
Il résulte immédiatement de ces observations qu'elles
ont entre elles et avec leurs signes; et
qu'il n'y a d'identité réelle que dans l'âme, et
l'idéologie
n'a pas d'autre but.
général dans un être capable de penser et en
de
On devine sans peine qu'une pareille science
vouloir, dans un être spirituel. Hors de là il n'y
ne date pas d'hier. Cependant, si on la cherche au
a qu'une identité relative et, si l'identité est le berceau de la philosophie, on ne l'y trouvera pas,
caractère distinctif de la substance, c'est-à-dire et elle n'y peut
pas être. Pour que l'idéologie
de l'être proprement dit, on est forcé d'admettre soit possible, il faut
que la pensée ait appris à se
que l'esprit, non pas seulement en tant qu'il replier sur elle-même.
Or, a l'origine, la pensée,
pense, en tant que raison et intelligence, mais aLsorbée par les objets extérieurs,
n't lui souci
croyons pas moins rester une seule et même personne. Que l'ivresse ou le sommeil s'empare de
nous, personne ne nous persuadera, au sortir de
cet état, que nous commençons seulement d'exister, et qu'il n'y a aucun lien entre notre vie présente et notre vie passée.
C'est pourtant ce paradoxe que Locke a soutenui
(Essai sur l'entendementhumain,liv. II, ch.XXVII,
§ 3) en faisant consister, comme nous 1 avonsdit,
l'identité personnelle dans la conscience, et en
admettant une différence entre la substance de
l'homme et sa personne. La première, si nous en
croyons le philosophe anglais, ne serait qu'un
animal d'une certaine forme toujours le même
depuis la conception jusqu'à la mort; la seconde,
interrompue par le sommeil, l'oubli, la léthargie,
ne cesserait de mourir pour renaitre. Ainsi plusieurs personnes pourraient se succéder dans la
même substance, et réciproquement, plusieurs

et presque nulle conscience d'elle-même. Réfléchir est une victoire toujours tardive de la liberté sur l'instinct, un acte de force et, par conséquent, de maturité. Aussi que trouve-t-on en
Grece durant tout le premier àge de la philosophie ? Des spéculations sur les objets de la connaissance, des systèmes de physique et de physiologie d'astronomie et de mathematiques, peu
de psychologie et pas d'idéologie. Le fondateur
de l'idéologie, c'est le père de la philosophie morale c'est celui qui a rappelé la pensée a l'étude
d'eMe-même et de ses formes eternelles, qui a
proclamé comme première condition de toute
science la connaissance du sujet par le sujet luimême, et fondé sur les rapports des idées entre
elles ce qui soutient toute sa doctrine, sa théorie de la définition.
Le XVIIIe siècle, qui a tant innové et avec
tant de gloire, qui se piquait non pas de connaître Socrate, mais de respecter et de faire
triompher toute espèce de droits, n'eût pas dû
s'attribuer l'invention d'une aussi vieille science
que l'idéologie. Lisez les livres de Locke, surtout
ceux de Condillac et de ses disciples, vous y
verrez que jusqu'à ces auteurs la science des
idées n'a été qu'un chaos, qu'un tissu d'erreurs,
quelque chose d'analogue à l'alchimie et à l'astrologie judiciaire. Cependant, lorsque Platon
décrit cette échelle que parcourt la dialectique
au premier degré, les objets sensibles et les diverses nuances d'admiration qui y correspondent
plus haut, les objets mathématiques avec les
connaissances raisonnées qui en dérivent; audessus, les idées absolues que l'âme a contemplées dans une vie meilleure, et qu'en celle-ci
elle se rappelle avec amour; au sommet, l'idée
du bien, soleil du monde intelligible, source de
toute lumière et de toute beauté; cette théorie
encore admirable, quand elle semble n'être plus
qu'aventureuse, n'est-ce pas de l'idéologie aussi
bien que le traité des Sensations. De même,
quand Aristote, meilleur platonicien qu'il ne le
croyait lui-même, distingue trois sources de
connaissances l'expérience, le raisonnement et
la raison; lorsque de cette simple donnée, cet
analyste incomparable fait sortir ces traités
immortels dont l'Organum est l'assemblage,
est-ce là ou non de la bonne idéologie? Enfin,
lorsque, deux mille ans plus tard, Descartes
reproduit comme par hasard, en ce qu'elle a de
fondamental, la division de Platon et d'Aristote
lorsqu'au-dessus des idées qui nous viennent de
l'expérience et de celles qui sont notre ouvrage
il trouve celles qu'il appelle innées, en ce sens
qu'elles apparaissent spontanément et naturellement à toutes les intelligences, n'est-ce Jà
qu'une idéologie méprisable? Ces exemples
mêmes sont inutiles, car c'est une nécessité qu'à
la base de tout système de philosophie soit une
théorie sur les idées. L'idéologie n'est donc pas
aussi nouvelle que l'ont cru Condillac et son
école.

La prétention de l'école de Condillac, tout
étrange qu'elle peut paraître, a pourtant son
excuse. Ce que cette industrieuse école a fait
pour l'idéologie est inappréciable. Non-seulement elle l'a enrichie d'une multitude de vues
ingénieuses, d'observations fines et quelquefois
profondes; mais, en un certain sens on peut
dire qu'elle l'a créée. Avant Condillac et ses successeurs, qu'était-ce que l'idéologie? Une introduction à toutes sortes de sciences, une page
perduedans un livre immense, un germe fécond,
mais sans vie distincte et même sans nom. Les
disciples de Condillac ont les premiers prononcé
le mot d'idéologie. Bien plus, ils ont emancipé
la science des idées, l'ont élevée au-dessus do

toutes les autres, l'ont marquée d'une empreinte
indélébile. Encore aujourd'hui, le mot idéologie.
fait par le xvnt° siècle et pour son usage, porte
le sceau do ses Inventeurs. En un sens restreint,
l'idéologie n'est plus la science des idées, abstraction faite des temps et des hommes, c'est la
science des idées telle que l'entendait l'école de
Condillac. Les idéologues ne sont plus Platon,
Kant ou Aristote, mais Destutt de Tracy, Cabanis, Garat, Volney. A peine Laromiguière
peut-il être appelé un idéologue; Degérando et
Maine de Biran ne l'ont été qu'un seul instant.
Comment est née cette idéologie du xviii, siècle
qui semblait ne devoir intéresser que l'Institut
national, et qui a fini par avoir son rôle dans
nos assembléespolitiques, par donner des inquiétudes au vainqueur couronné de l'Italie et de
l'Égypte? C'est ce qu'il faut expliquer en peu de
mots.
Tout le

XVIIe siècle, à la suite de Descartes,
s'était égaré en de magnifiques et stériles hypothèses. Rappelons seulement les théories des
tourbillons et de l'animal-machine, des causes
occasionnelleset de l'harmonie préétablie. Parce
que le xvn° siècle avait été téméraire, le xvnt°
fut timide, dans l'ordre métaphysique du moins.
Redoutant toutes les séductions, surtout celle du
génie, évitant de porter les yeux au delà de ce
monde il laissa de côté les hautes questions
dont plusieurs avaient porté malheur au cartésianisme, mit sa gloire à être circonspect, et
relégua dédaigneusement dans le pays des chimères tout ce qui n'était pas l'analyse des sensations et des idées. Parcourez la liste assez
longue des ouvrages philosophiques de la dernière moitié du xctn° siècle, vous serez étonnés
de n'y rien trouver qui rappelle cette grande philosophie du siècle précédent. Pendant plus de
soixante ans pas un livre sur Dieu, sur les destinées de l'homme. En revanche, vingt traités
d'idéologie sous vingt titres, et de vingt auteurs
divers après l'Essai sur l'origine des connaissances humaines et le Traité des sensations, de
Condillac, l'Essai de psychologie, de Ch. Bonnet, bientôt suivi de l'Essai analytiquc sur les
facultés de l'âme, du même auteur; un peu plus
tard, l'Histoire naturelle de l'âme, de La Mettrie les livres de l'Esprit et de l'Homme, d'Helvétius. Au fond du fameux Système de la natare, ce qu'on trouve, c'est encore une théorie
sur les idées. A cette époque, l'idéologie est
partout, jusque sur le théâtre et dans les romans.
Pourtant l'école idéologique n'est pas née, le
mot même d'idéologie n'existe pas l'idéologie
proprement dite, alliée de la révolution française, naît et grandit avec elle. Plus tard, elles
auront ensemble leurs jours de malheur maintenant elles règnent ensemble, et se lient de la
manière la plus intime dans. la pensée des contemporains. Tandis que l'une apporte avec elle
la liberté politique, l'autre semble le fruit naturcl de la liberte des intelligences. La Convention, après avoir sauvé la première, établit
la secondé à l'Institut national dans la section
de l'analyse des sensations et des idées. Leurs
représentants sont aussi les mêmes. La plupart
se retrouvent à Auteuil chez Mme llelvétius,
gracieuse, l'amie de
« cette femme excellente et
de Condorcet,
Franklin,
Turgot, de Condillac, de
de Malesherbes, la mère adoptive de Cabanis,
qui, selon l'heureuse expression de M. de Tracy,
avait compté les événements de sa vie par les
mouvements de son coeur. (Mém. de l'Acad.
des sciences morales et politiques, t. IV, Notice
par M. Mignet.) C'est dans
sur Destutt de Tracy,
Siéyès
paraissait quelquefois et
cette société où
où se rencontraient habituellement Cabanis, Vol-

Chénier, Ginguené Thurot, Daunou.
Destutt Tracy, que se sont formés ces liens de
confraternité scientifique et politique qui font
l'unité et qui ont fait la force de l'école idéologique. Du reste, si la pensée générale est
commune, la tournure et la direction d'esprit
sont différentes. On peut dire que Destutt de
Tracy est le métaphysicien de cette école, Cabanis le physiologiste, Volney le moraliste, Garat le professeur public et le propagateur éloquent. Pendant que M. de Tracy inscrit pour la
première fois le nom de la science nouvelle en
tête de ses mémoires à l'Institut d'où sortiront
bientôt les Éléments d'idéologie, Cabanis lit à
l'Académie des sciences morales et politiques ses
beaux travaux sur les Rappôrts du physique et
du moral de l'homme; Volney publie son Catéchisme du citoyen français, et Garat professe
aux écoles normales, avec un éclat incomparable, l'analyse de l'entendement humain. Essayons de reproduire dans son ensemble, sinon
dans ses détails, cette doctrine idéologique
mêlée à de si grands événements, et adoptée
par tant d'hommes éminents ou distingués.
La pensée fondamentale de l'école idéologique
est une pensée d'emprunt. Les idéologues l'ont
trouvée dans Condillac qui lui-même l'avait puisée à une source étrangère. Au commencement
du siècle, Locke, en Angleterre, s'était posé la
question de l'origine de nos idées, et dans son
analyse systématique et infidèle, n'avait reconnu

tions de la volonté. Telles sont les doctrines qui
remplissent à la fois les Eléments d'idéologie et
le livre des Rapports du physique et du nzoral.
Les conséquences morales qui dérivent de cette
doctrine sont exposées à la fois dans le Caiéchisme de Volney et dans le traité de la Volonté
de M. de Tracy.
Puisque l'homme est simplement un être capable d'éprouver des sensations, c'est de la sensation, c'est-à-dire du plaisir et de la peine que
doivent venir toutes les règles de sa conduite.
La base de la morale est dans les besoins'de
l'homme, dans ses besoins physiques, bien entendu; car il n'en éprouve pas d'autres. Notre
droit c'est d'entrer en possession des objets propres à satisfaire nos besoins. Notre devoir est
de ne pas dépasser la limite de nos besoins naturels. Mais où s'arrête cette limite, et comment
la fixer? C'est ce qu'on ne dit pas. Toujours
est-il que le bien moral a son principe dans
l'utilite, et qui pis est, dans l'utilité matérielle.
Volney le déclare expressément. Il se pose cette
question Est-ce que la vertu et le vice n'ont
pas un objet purement spirituel et abstrait des
sens ? Voici sa réponse Non, c'est toujours à un
but physique qu'ils se rapportent en dernière
analyse, et ce but est toujours de détruire ou de
conserver le corps. Dans ce système, qu'est-ce
que l'amour paternel? C'est le soin assidu que
prennent les parents de faire contracter à leurs
enfants l'habitude de tous les actes utiles à eux
que deux sources de connaissances la sensation et à la société. En quoi la tendresse paternelle
et la réflexion, d'où viennent toutes nos idées est-elle une vertu pour les parents? En ce que
simples. Condillac va plus loin il supprime la les parents qui élevent leurs enfants dans ces
réflexion, et avec elle, l'activité de l'esprit. La habitudes se procurent, pendant le cours de
sensation est à la fois la source unique de toutes leur vie, des jouissances et des secours qui se
nos connaissances, et le principeunique de toutes font sentir à chaque instant, et qu'ils assurent à
nos facultés, de nos facultés affectives comme de leur vieillesse des appuis et des consolations
nos facultés intellectuelles. Par une simple trans- contre les besoins et les calamités de tout genre
formation, la sensation devient tour à tour at- dont cet fige est assiégé. Enfin veut-on savoir
tention, comparaison, jugement raisonnement, pourquoi la loi naturelle prescrit la probité?
enfin désir et volonté l'âme elle-même n'est C'est parce que la probité n'est autre chose que
pas autre chose que la collection des sensations le respect de ses propres droits dans ceux d'auqu'elle éprouve et de celles que la mémoire lui trui, respect fondé sur le calcul prudent et bien
rappelle. Toutefois, Condillac ne va pas jusqu'à combiné de nos intérêts comparés à ceux des
la nier; il s'attache même à la distinguer du autres. Triste système dans lequel toutes les accerveau. C'est cette distinction que les idéolo- tions honnêtes deviennent des combinaisons de
gues commencent par abolir. Puisque l'âme n'est l'égoïsme 1 cette morale toute relative n'en a pas
qu'une collection, elle n'a point d'unité; puis- moins une sanction, celle qui résulte des lois de
que cette collection varie sans cesse, l'âme n'a notre nature. Celui qui satisfait ses besoins
point d'identité; enfin, puisqu'elle ne produit dans la juste mesure, a pour récompense d'arrien, ne se révèle par aucune énergie, par river au but qu'il se propose. Celui qui dépasse
aucun effet, c'est une pure hypothèse, un mot la mesure a pour punition d'augmenter ses soufvide de sens. Pour une philosophie sérieuse, frances sans obtenir le plaisirqu'il poursuit. Ainsi,
deux choses existent, des sensations et le cer- tout part du corps et tout y retourne.
Détournons les yeux de ces doctrines affliveau autrement dit, il n'y a pas deux ordres
de faits, deux sortes d'êtres, deux sortes de scien- geantes qui ne valent
pas les hommes de cœur
ces. L'idéologie est une partie de la zoologie, et et d'intelligence qui les professaient c'est en
l'intelligence une dépendance de la physique politique, dans leur vie extérieure, qu'ils redehumaine. Ainsi le cerveau est le moi, le moi est viennent eux-mêmes et sont vraiment dignes de
le cerveau, et les faits psychologiques, de même fixer les regards de la postérité. Chose étonnante
nature que les faits physiologiques, sont comme ces philosophes dont la métaphysique est la néeux le produit de l'organisation animale. Lors- gation de tout droit comme de tout devoir, par
qu'un objet agit sur les nerfs, il y produit une une contradictionhonorable qu'ils ont partagée
impression qui se communique au cerveau. Ar- avec tout le xvme siècle, sont les plus désintérivée au cerveau l'impression devient sensation ressés de tous les hommes, les défenseurs les
si l'objet est présent, souvenir s'il est absent, plus enthousiastes des droits sacrés de l'humaperception de rapport si les images de plusieurs nité. Dans l'Assemblée constituante, c'est l'esprit
objets semblables ou dissemblablesse présentent de leur école qui enfante la célèbre Déclaration
simultanément, raisonnement s'il y a plusieurs des droits. Dans la Convention, ils se placent
rapports, volonté si l'objet excite des désirs dans entre les Girondins et les Montagnards. Trop
le cerveau. Ainsi percevoir, se souvenir, juger, dessus des préjugés de province, trop amis aude
vouloir, ne sont autre chose que sentir des ob- l'unité nationale pour s'associer aux projets des
jets, sentir des souvenirs, sentir des rapports, premiers, trop scrupuleux pour faire cause comsentir des désirs, et la seule sensation explique mune avec les seconds, accusés de timidité par
a la fois toutes les fonctions et facultés de l'en- les uns, traités de rêveurs par les autres, mais
tendement, toutes les déterminaisons et opéra- jamais soupçonnés de sacrifier à une position

ney, Garat,
de

quelconque soit les droits de l'humanité, soit la
liberté de leur pays. Lorsque, après tant d'orages, la main victorieuse qui au dehors avait
couvert de gloire la république commença à la
réorganiser au dedans, les principaux idéologues
entrèrent dans les assemblées politiques Chénier, Daunou, Ginguené, Laromiguière au tribunat Destutt de Tracy, Volney, Cabanis au
sénat conservateur. Le premier consul comprenait une assemblée politique comme un régiment il donnait tant de jours pour préparer,
tant de jours pour discuter et voter un projet de
loi; ces républicains qui avaient souffert pour
la liberté, qui n'avaient pas cessé de l'aimer et
de la croire possible malgré les excès commis
en son nom, avaient de tout autres vues que le
premier consul. A son retour d'Égypte, ils lui
avaient conseillé de ne pas se mêler de politique ils s'étaient opposés au 18 brumaire. Déjà
leurs craintes étaient justifiées l'ancien général
de la république était devenu successivement
consul provisoire, consul définitif, consul pour
dix ans, consul à vie; il s'était entouré de soldats invincibles, il ressuscitait à son profit toutes
les pompes de l'ancien régime. Avant même qu'il
eût osé poser sur sa tête plébéienne la couronne
de Charlemagne, ils avaient deviné que ce fils de
la liberté finirait par opprimer sa mère que ce
réparateur de l'ordre public (comme on l'appelait
alors) ne songerait bientôt plus qu'à l'agrandissement de sa famille. Aux défiances politiques
s'ajoutaient les ombrages religieux lorsque les
prêtres étaient rappelés, les temples rendus au
culte, les négociations du Concordat entamées
avec la cour de Rome, de quel oeil devaient-ils
assister à cette restauration religieuse, ces philosophes du XVIIIe siècle qui, sous un autre régime, avaient fait décréter l'abolition de la religion catholique, du culte et de ses ministres? Ils
suivaient avec inquiétude les progrès continus,
rapides, irrésistibles de cette double réaction,
combattant le despotisme et le redoutant jusque
dans ses présents. Cette opposition plus consciencieusequ'intelligente fatiguait, irritait le premier
consul incapable de supporter une discussion
libre, toujours pressé d'agir et de triompher, il
poursuivait de ses sarcasmes ces rêveurs tourmentés d'un désir de perfection impossible. Devenu empereur, il supprima brusquement l'Académie des sciences morales et politiques, centre
et berceau do l'idéologie, il crut avoir anéanti
l'idéologie elle-même. Son esprit se perpétua
dans les vœux et les espérances de la petite société d'Auteuil. L'empereur lui-même dut s'apercevoir qu'elle vivait encore, lorsqu'en 1814, sur
la proposition de M. de Tracy et des idéologues,
le sénat décréta sa déchéance.
L'heure du triomphe de l'idéologie semblait
arrivée c'était celle de sa ruine. Déjà Cabanis
l'avait reniée avant de mourir Laromiguière,
pour la défendre, l'avait modifiée sur plusieurs
points essentiels; Degérando et Maine de
Biran désertaient ses doctrines c'est alors que
se fait entendre contre elle la parole grave et
respectée de M. Royer-Collard; c'est alors surtout
qu'à l'École normale et à la Faculté des lettres,
sous l'influence d'un jeune et éloquent professeur, nait une école nouvelle qui a hérité de
l'esprit libéral de l'idéologie, tout en répudiant
D. H.
ses erreurs.

ILLUMINÉS, voy:

MYSTICISME.

IMAGINATION. La psychologie, science de
pure observation, n'est point exposée, comme
d'autres branches de la philosophie, a tomber
dans l'hypothèse. Mais si ses définitions ne peuvent être entièrement fausses, elles peuvent être
incomplètes. Cette science n'invente pas la réa-

lité mais elle ne la voit pas toujours dans toute
son étendue. Là est le principe des erreurs et des
contradictions de la psychologie, en ce qui concerne les diverses facultés de l'esprit humain.
Plus ces facultés sont complexes, plus l'observation risque d'en négliger tel ou tel côté essentiel. C'est ce qui explique les définitions et les
descriptions fort diverses de l'imagination. Deux
méthodes sont applicables à l'etude de cette
faculté on peut l'observer en elle-même, ou
l'observer dans ses œuvres. Le premier procédé
convient mieux à la psychologie le second à la
critique littéraire. Mais chacun a son écueil. Le
critique qui cherche çà et là les traces de l'imagination dans ses produits s'expose à comprendre
dans la définition de cette faculté des éléments
nécessaires à toute œuvre d'art, mais étrangers
à l'imagination proprement dite. Ainsi nombre
de facultés concourent avec l'imagination à produire une oeuvre d'art est-ce à dire qu'elles
fassent essentiellement partie de l'imagination ?
Dans les traités littéraires, l'imagination est décrite avec plus d'enthousiasme que de précision.
On prodigue les métaphores pour en célébrer les
merveilles on en fait une source d'inspirations c'est la flamme qui illumine et anime tout
à la fois les tableaux du poëte c'est la baguette
magique qui transforme et transfigure tout ce
qu'elle touche. Ouvrez les traités de Le Batteux,
de Marmontel, de Laharpe, de Schlegel lisez
l'admirable article de Voltaire dans l'Encyclopédie vous verrez l'imagination confondue dans
la foule des facultés esthétiques? Qu'est-elle en
soi? en quoi se distingue-t-elle de la sensibilité,
du goût, de la conception, de l'esprit ? C'est ce
qu'aucune analyse ne vous fera nettement discerner. D'une autre part, le psychologue, qui
concentre son observation sur 1 essence et les
caractères propres de l'imagination, court risque
de n'en saisir que le côté le plus saillant ou lo
plus profond. Ainsi, tandis que les définitions do
la critique littéraire sont confuses et superficielles, les analyses de la psychologie ont la dé-
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faut d'être étroites et incomplètes.
La psychologie ancienne ne voyait guère dans
l'imagination qu'une simple capacité de conserver et de reproduire les perceptions du sens
de la vue, en l'absence des objets. Platon n'a
il paraît
point laissé de théorie de la
mémoire
n'y avoir pas vu autre chose que la
imaginative. Aristote consacre un chapitre spéà l'analyse de
cial, dans son traité de l'Antedans
l'âme sensifait
rentrer
cette faculté. Il la
facultés
entre
des
tive, et la place, dans l'ordre
disyeux,
la
le sens et l'opinion. Ce qui, à ses
tingúe du sens dont elle suppose les impressions, c'est qu'elle n'a pas besoin de la présence
réelle des objets; ce qui la distingue de l'opinion, c'est qu'elle n'implique à aucun degré la
parmi
croyance, laquelle est propre à l'homme
l'imagination,
les animaux, beaucoup possèdent
qu Aristote
aucun n'est capable de foi. On voit
mémoire
la
à
la
réduit, comme Platon,
modifie
stoïcienne
imaginative. La psychologie
essentiel.
Conla théorie d'Aristote sur un point
considérer
duits par leur doctrine générale à
comme
tout être comme une force, et toute vie
l'activité
à
attribuent
une action, les stoïciens
la
à
même
sentoutes les facultés de l'âme,
sation, et font de l'imagination une puissance
active, sans lui assigner, du reste, d'autre fonction que celle de conserver les impressions sensibles. Des stoïciens aux alexandrins, la théorie
de l'imagination fait un grand pas. Indépendamment de cette imagination tout animale
qui avait été jusque-là l'unique objet des définitions de la psychologie grecque, Plotin recon-

naît une imagination supérieure, laquelle a pour
fonction de représenter en images les êtres du
monde intelligible, les idées véritable miroir
dont se sert la raison pour réfléchir dans la
nature sensible les illuminations de l'intelligence
pure, cette imagination est une faculté intellectuelle et survit à la séparation de l'âme d'avec
le corps. Libre et pure de toute attache sensible
après la mort, elle suit l'âme dans son essor vers
les régions célestes et devient une faculté de la
vie bienheureuse. Cette théorie de l'imagination
est profonde et originale; il semble, du reste,
que Plotin y ait été conduit par l'expérience de
son propre esprit car aucun philosophe de l'antiquité, pas même Platon, n'a su comme lui traduire en éclatantes images les abstractions les
plus subtiles de la dialectique.
La psychologie moderne en revient à l'imagination sensible. Pour Descartes, cette faculté
n'est qu'un intermédiaire, qui convertit la sensation en souvenir. Malebranche, qui a si bien
décrit les erreurs de l'imagination, la considère
également comme une faculté sensible il en
explique l'origine par l'hypothèse physiologique
d'un système de petits filets nerveux qui partent
des organes extérieurs de la sensibilité et vont
aboutir au cerveau. L'ébranlement de ce système peut avoir une double cause, soit l'impression des objets sensibles sur la partie des
nerfs qui aboutit aux organes, soit l'influence
des esprits animaux sur la partie qui aboutit au
cerveau. Dans le premier cas, il y a sensation
et perception réelle; dans le second, il n'y a
qu'imagination. Si l'action des esprits animaux
est fatale, l'imagination sera passive si elle est
provoquée par la volonté, l'imagination sera
active. L'école de Condillac supprime la distinction du passif et de l'actif pour toutes les
facultés, et réduit l'imagination à une simple
capacité de conserver les impressions sensibles.
Laromiguière restitue l'activité à l'imagination,
et en fait la réflexion qui combine des images.
Maine de Biran, qui ramène la psychologie a la
doctrine stoïcienne des facultés actives, distingue
deux imaginations l'une toute passive nous est
commune avec les animauxje et s'exerce particulièrement dans la rêverie, sommeil, le somnambulisme l'autre active et volontaire est propre à l'homme, et ne se développe que dans les
états où l'âme a parfaite conscience et pleine
possession d'elle-même. Du reste, toutes les
deux se bornent à reproduire des images. Kant
paraît avoir considéré l'imagination comme la
faculté de schématiser, c'est-à-dire de représenter sous des formes générales les objets de
nos sensations par exemple, les conceptions
abstraites de chêne et d'arbre, de lion et d'animal, sont des schèmes proprement dits, et
doivent être rapportées à l'imagination.
Toutes ces définitions de l'imagination ont le
mérite de la précision; mais, si l'on excepte la
théorie de Plotin, il est difficile d'y reconnaître
cette faculté par excellence des poètes et des
artistes, si féconde en merveilles. Ici l'analyse
psychologique, moins profonde que l'instinct littéraire, n'a saisi que le côté extérieur et purement
sensible de l'imagination. Quand l'esprit, après
avoir perçu un objet dans tel point de l'espace
et du temps, se représente ce mêmeobjet absent,
il n'y a là qu'un simple souvenir de la mémoire
imaginative. Que l'exercice de cette faculté soit
fatal ou volontaire, qu'il aboutisse à une reproduction concrète et passive, ou à une représentation abstraite et générale des objets sensibles,
rien n'annonce encore l'imagination qui invente,
crée, idéalise, la véritable imagination nonseulement la mémoire imaginative n'est pas toute

l'imagination, mais elle n'en est pas mémo le
premier degré; elle n'en est qu'une condition essentielle. L opinion qui prête à l'imagination des
ailes et la représente emportant le poëte dans
un monde supérieur à la réalité est profondément
vraie; tant que l'artiste reste enfermé dans le
monde sensible, ses tableaux, quels que soient
la pureté des formes et l'éclat des couleurs, ne
sont point encore des oeuvres d'imagination.
Toute œuvre digne de ce nom suppose, outre les
riches souvenirs de la mémoire imaginative,
l'intelligence des vérités métaphysiques. Imaginer, dans le sens élevé et vrai du mot, c'est
réaliser l'idéal, faire descendre la vérité intelligible dans les formes de la nature sensible,
représenter l'invisible par le visible, l'infini par
le fini. Toute œuvre véritable d'imagination est
un symbole; ce n'est ni la vivacité des impressions, ni l'éclat des images, ni même la beauté
des proportions qui fait l'oeuvre d'art. L'art a
besoin sans doute d'un vif sentiment de la réalité
et d'une connaissance technique de la nature;
mais il faut, en outre, que les images du poète,
les couleurs du peintre, les formes du statuaire
soient expressives. La poésie, la peinture, la statuaire, l'art dans tous ses genres est un langage.
Et quel langage! L'art a le privilége de n'exprimer que les choses d'en haut; le monde sensible
ne rentre dans son domaine que comme un
simple moyen d'expression. Il faut étendre à l'art
en général ce qui a été dit de la poésie c'est
vraiment la langue des dieux. Dans le Faust de
Goethe, le drame est d'un grand intérêt l'histoire de Marguerite est une des plus touchantes
que la réalité puisse offrir à l'obse7vation du
poëte. Mais ce qui fait l'incomparable poésie de
cette œuvre, c'est que tous ces détails de ia vie
réelle, l'amour de la jeune fille pour Faust, sa
naïve simplicité, son crime, sa fin tragique, n'entrent dans la composition du poëte que pour en
faire mieux ressortir la pensée métaphysique.
Faust séduisant Marguerite par les conseils et le
secours de Méphistophélès, c'est l'inteiiigence
humaine, qui, dans son immense orgueil et son
insatiable curiosité, aspire à tout comprendre,
sceptique et désespérée,
et finit par retomber
simple
réalite dont elle a perdu
au-dessous de la
le sentiment. Les œuvres les plus remarquables
de lord Byron, Don Juan, Manfred, reproduisent
également, sous les vives couleurs d'une imagination ardente, une page immortelle des annales du cœur humain. Voilà de véritables œuvres d'imagination la réalité dramatique n'y
est qu'un transparent symbole de l'idéal; dans
le poëte a
un récit plein d'intérêt et de passion,
de
éternelle
l'humarenfermer
l'histoire
su
nité.
Tel est le vrai caractère d'une œuvre d'art. Il
faut, pour mériter ce nom, qu'elle comprenne
l'ideal et le réel il faut surtout qu'elle les
comprenne dans le juste rapport, dans la vraie
En effet, entre les
mesure qui fait la beauté.correspondance
deux mondes il existe une
naturelle, qui fait que telle forme de la réalité représente telle vérité du monde idéal. L'artiste ne
crée point cette correspondance; par l'imagination il la découvre dans la nature, et la reproduit ensuite par des combinaisons qui lui sont
propres. L'objet de l'imagination est complexe;
ce n'est ni le sensible, ni l'intelligible pur; c'est
le rapport qui les unit. Il est des esprits qui ne
s'élèvent guère au delà des impressions de la vie
sensible; il en est d'autres qui ne se plaisent que
dans la région des idées; il en est enfin dont les
conceptions métaphysiques se traduisent naturellement en images ceux-là seuls sont doués
d'imagination. Ce n'est point à dire que cette

faculté soit le privilége de quelques hommes
toute nature humaine, étant esprit et matière
tout à la fois, possède essentiellement l'imagination l'animal et l'enfant n'ont que des sensations les purs esprits, tels qu'on représente
les anges, n'ont que des pensées; l'imagination
est propre à l'homme. En ce sens tout être
humain est artiste; tout style d'homme, qu'il
soit d'un poète, d'un métaphysicien, ou même
d'un savant, est plus ou moins une œuvre d'art.
Il est bien peu d'esprits assez grossiers pour
n'avoir que des sensations et des appétits à
exprimer; il est bien peu d'intelligences assez
abstraites pour n'avoir que des pensées pures à
formuler.
L'imagination, ayant pour but de représenter
l'idéal par le réel, est la faculté esthétique par
excellence son objet propre est le beau, comme
l'objet de la raison est le vrai j le domaine du
beau est à part, entre le monde intelligible et le
monde sensible. Toute beauté physique ou morale est un symbole; c'est le vrai, produit, réalisé, représenté sous une forme individuelle empruntée à la nature ou à l'humanité. Platon a
défini admirablement le beau la splendeur du
vrai. Il n'y a pas de beauté sans forme; le monde
intelligible est le monde de la vérité, non de la
beauté; la beauté ne brille que dans la réalité,
et par la réalité. On a souvent distingué, à
l'exemple de Platon, une beauté idéale et une
beauté réelle c'est une erreur, ou plutôt un
abus de mots. L'idéal est le principe, la source,
l'essence, si l'on veut, de toute beauté; mais tant
qu'il n'a pas revêtu une forme, il n'apparaît
point comme la beauté proprement dite; la
beauté, comme le dit Plotin, est bien l'idée et
l'essence, mais l'idée dans son épanouissement,
l'essence dans sa fleur. Le beau n'est pas simple
comme le vrai; il implique deux termes et un
rapport où manque l'idéal, il n'y a qu'une
forme sans expression, où manque le réel, il n'y
a qu'une essence invisible et insaisissable. Quant
au rapport, ce n'est pas un élément dela beauté,
c'est la beauté même. Toute forme du monde
physique, toute individualité du monde moral a
son idée. Pourquoi est-elle belle, laide ou indifférente ? C'est ce que l'instinct du beau ne découvre pas toujours, mais ce qui n'échappe jamais à l'intelligence. Le vrai ne suppose ni
raison ni explication, parce qu'il est simple;
mais l'esprit peut toujours remonter à la raison
du beau telle forme exprimela force, telle autre
la grâce. Ce n'est pas seulement la beauté dite
d'expression qui est ainsi symbolique; la beauté
mathématique elle-même est expressive tel ensemble de lignes est beau ou laid, selon qu'il
révèle la netteté ou la confusion, l'harmonie ou
le désordre, la mesure ou l'excès. Chaque règne,
chaque monde a sa beauté la mécanique a sa
beauté simple, uniforme, un peu raide; la nature
vivante a la sienne, plus riche, plus variée; enfin la beauté morale est la beauté suprême;
ainsi que le dit Plotin, elle fait pàlir toutes les
autres, et brille comme la plus éclatante étoile
du ciel. La beauté a donc ses degrés comme
l'être, et s'élève parallèlement, plus noble, plus
parfaite, à mesure que l'être gagne en dignité
et en perfection c'est le progrès des idées
qu'elle représente qui évidemment mesure le
progrès des formes diverses de la beauté dans
le monde réel. Veut-on la démonstration psychologique du caractère de la beauté? Qu'on réfléchisse aux inégalités du goût chez les hommes,
et aux progrès que nos facultés esthétiques doivent à la culture de l'esprit. Pour saisir le beau,
il ne suffit point de sentir, il faut comprendre
le beau échappe à l'animal réduit à la sensi-

l'homme ignorant ou l'esprit borné regarde en vain, il ne voit point la beauté là où
elle brillera de son plus vif éclat aux yeux du
poète ou du philosophe.
Si tel est le caractère du beau, c'est à l'imagination seule qu'il appartient de le percevoir
la même relation qui subsiste entre les trois
objets, le vrai, le beau le réel, se retrouve entre
les trois facultés de 1 esprit humain, la raison,
l'imagination, la sensibilité. De même que le
beau est le point intermédiaire où se rencontrent
et se touchent le réel et l'idéal, de même l'imagination est la faculté mixte où s'allient et se
fondent ensemble la sensibilité, la raison et l'imagination. C'est par erreur qu'on attribue généralement à la raison l'intuition du beau. Il ne
faut pas faire de la raison une faculté vague qui
embrasse à peu près tous les objets de la connaissancedans son domaine; une saine psychologie doit restreindre les attributions d'une
faculté dans les limites fixées par la nature ellemême. La raison est une faculté essentiellement
logique, de même que l'imagination est une
faculté essentiellement esthétique. La première
a pour objet propre le vrai, l'idéal, les idées,
pour parler le langage de Platon; elle habite les
pures régions de l'intelligible, et ne descend pas
dans le monde des formes et des images. Ce
n'est pas à dire qu'elle reste absolument étra.ngère a l'intuition du beau. L'imagination qui
contemplele beau, ne le contemplequ'à la fumière de la raison sans la raison, l'esprit n'aurait pas le sens de l'idéal; il ne pourrait voir
dans la forme, dans l'image sensible un symbole.
Qu'on n'oublie jamais que la beauté consiste
dans un rapport si l'on supprime l'idéal ou le
réel, la beauté s'évanouit si, d'un autre côté,
on supprime la raison ou la sensibilité, l'imagination devient impossible. Mais il ne faut pas
confondre l'imagination avec ses conditions essentielles, pas plus qu'il ne convient de confondre le beau avec ses éléments. Il y a donc
égale erreur à ramener l'esthétique à la raison
pure, ou à la faire rentrer dans la sensibilité.
L'analyse de l'imagination, déjà complexe par
elle-même, se complique singulièrement dès
qu'on la considère, non plus dans son objet,
mais dans ses produits. Alors interviennent une
foule de facultés, comme conditions ou comme
auxiliaires de l'imagination l'oeuvre du poëte
suppose tout ensemble la sensibilité qui éprouve
les impressions et perçoit les images, la mémoire
imaginative qui les recueille et les conserve,
l'abstraction qui les généralise, le goût qui les
épure, la raison qui conçoit la pensée supérieure,
idéal et type de l'oeuvre entière, l'imagination
proprement dite qui traduit la conception métaphysique en images et convertit la réalité
sensible en symbole, et enfin l'effort de l'esprit
lui-même, la volonté qui combine les divers
éléments de l'oeuvre, et en fait un tout harmonieux, une vraie composition. La prédominance
de telle ou teiie de ces diverses facultés explique
les variétés de l'imagination. Il y a des imaginations qui se distinguent par un vif sentiment et
une représentation fidèle de la réalit6z à tel
point que fe sens de l'idéal s'y laisse a peine
apercevoir. La correction du dessin, la précision
des formes, le fini des détails, l'éclat et la richesse du coloris, sont des mérites qu'elles s'attachent à réunir dans leurs œuvres. Telle est
l'imagination flamande dans ses tableaux elle
exprime avec une rare énergie les riches couleurs
de la vie et les grâces de la nature; mais toute
cette éblouissante beauté n'a rien de divin. Telle
est encore l'imagination espagnole dans sa poésie
et dans sa peinture ce n'est plus la vie extérieure
bilité

qu'elle représente, ce sont les passions de l'âme j
elle est donc plus profonde et moins matérielle
que l'imagination flamande, mais le sentiment
de l'idéal lui manque également. elle excelle
à exprimer les brûlantes extases de ses moines
ou les effroyables tortures des victimes de l'inquisition elle échoue complétement dans la
représentation des figures divines elle ne connaît
que la poésie du cœur; son idéal d'amour divin
est l'ineffable passion de sainte Thérèse des
vierges de Murillo à celles de Raphaël il y a
toute la distance de la terre au ciel. Il est, au
contraire, des imaginations dans lesquelles le
sentiment exalté de l'idéal efface les impressions
de la réalité dans leurs œuvres, la métaphysique étouffe la passion; une lumière sublime,
mais vague, y absorbe la vie et la couleur point
de formes arrêtées, point de contours définis.
Telle est l'imagination allemande dans ses poésies sa pensée ressemble souvent à un songe,
songe divin, il est vrai elle aime les ombres et
les mystères, et réduit la réalité à un fantôme
insaisissable. Enfin, il est des imaginations qui
saisissent le rapport de l'idéal et du réel dans
cette parfaite mesure et cette ravissante harmonie qui font la vraie beauté; les formes, dans
leurs œuvres, ne sont que les symboles des types
éternels; la vie y parait un reflet de la lumiere
divine, tant elle est pure et claire dans son
expression cxst là ce qui fait la supériorité de
la statuaire antique et de la peinture italienne,
la beauté incomparable des statues de Phidias
et des figures de Raphaël. Les dieux du premier expriment avec une perfection inimitable
le calme de la vraie forcé les vierges du second
ne sont point impassibles, mais leur passion, ou
plutôt leur émotion n'altère en rien la divine
sérénité de leur ngure. Ces grands artistes
avaient compris que le trouble et l'agitation
sont étrangers aux natures célestes.
Voilà trois genres bien distincts d'imagination
dans chaque genre, on peut reconnaître bien des
variétés. La juste mesure dans le rapport de l'idéal et du réel est le caractère commun à tout
art parfait, à la statuaire grecque et à la peinture
italienne c'est le signe, ou plutôt le principe
même de la beauté. Mais le monde de l'idéal est
vaste; l'imaginationqui le parcourt peut s'attacher
à des types bien différents ainsi l'idéal de Raphaël n est plus l'idéal de Phidias; le spiritualisme chrétien et le naturalisme païen devaient
inspirer diversement ces deux grands artistes.
C'est toujours une beauté divine qui resplendit
dans leurs oeuvres; mais cette beauté appartient à
des cieux différents. De même le domaine de la
réalité n'est ni moins vaste ni moins varié;
l'imagination se diversifie selon les objets qu'elle
s'applique à représenter telle imagination aime
les sons, telle autre les formes, telle autre les
couleurs. Ce serait une grossière erreur de croire
que cette faculté est exclusivement vouée à la
représentation des choses visibles l'imagination
est la faculté esthétique par excellence; elle est
propre à la musique, aussi bien qu'à la peinture
ou à la poésie. Quel poëte, quel peintre a plus
d'imaginationque Mozart, Rossini ou Beethoven?
Enfin, dans le monde des images, l'imagination
a ses préférences et ses aptitudes particulières
tel artiste excelle à décrire les scènes de la nature, tel autre à représenter les formes du corps
humain, tel autre a peindre les traits du visage.
Indépendamment des impressions de la réalité
ou des conceptions de l'idéal, l'imagination varie
encore selon le degré d'énergie volontaire que
possède l'artiste telle imagination vive, brillante, manque de puissance et de profondeur
dans ses œuvres; ses créations sont plutôt des

associations faciles et gracieuses d'images que
de véritables compositions. La poésie d'Horace,
si remarquable d'ailleurs par d'autres mérites,
offre généralement ce caractère; au contraire,

la poesie de Virgile porte partout l'empreinte
d'une profonde réflexion.
L'imagination est une des facultés qui se modifient le plus dans le cours de leur développement rien ne serait plus intéressant que d'en
suivre l'histoire et d'en caractériser les époques
successives dans l'individu et dans l'humamté;
mais les proportions de cet article ne permettent
pas une telle excursion. L'homme débute dans
la vie par la sensation; ses premières pensées
sont des impressions, et ses premiers désirs des
appétits; son imagination n'est encore que la
mémoire imaginative simple miroir du monde
sensible, elle ne réfléchit pas encore le moindre
rayon de cette lumière qu'on nomme l'idéal;
l'enfant n'a point d'imagination dans le sens
élevé du mot. Puis, quand l'intelligence
proprement dite s'éveille et mêle ses premières
conceptions aux impressions sensibles, l'imagination commence à entrevoir confusémentl'idéal
à travers les images de la réalité c'est là son premier moment. Alors elle confond dans un tout concret l'idéal et le réel, l'invisible et le visible, l'infini et lefini. Comme àcetétat d'enveloppement,
l'imagination n'a pas encore le sentiment clair et
distinct de l'idéal, le sensdu beau lui manque également elle ne choisit point ses formes, elle les
adoptetellesqu'elle les trouve dans la réah té, et les
reproduit dans ses œuvres sans les avoir épurées.
N'ayant pu réfléchir encore ni sur la nature de
l'idéal, ni sur les moyens de le représenter dignement, elle produit des œuvres pleines de
naiveté, de fraîcheur et d'éclat, mais souvent
étranges, comme la nature elle-même. Voyez
l'imagination des premiers peuples de l'Orient
elle atteint le sublime, mais rarement le beau.
L'Inde et l'Égypte retrouvent partout l'infini dans
la vie universelle, et le représentent sous les
formes les moins nobles de la réalité. D'une autre
n'ayant point
conscience de la propart
fonde distinction desencore
deux mondes, l'imagination
prend son œuvre au sérieux, et y voit, non pas
un pur symbole, mais la vérité elle-meme elle
transforme une œuvre d'art en une croyance
religieuse. C'est une faculté essentiellement suabandonnée à elle-méme, son
perstitieuse
premier mouvement son instinct irrésistible est
de croire à la réaliste de ses représentations, et
d'adorer en aveugle les idoles qu'elle a créées.
C'est par ce côté qu'elle est une source inépuisable d'erreurs. Malebranche nous a montré
comment l'imagination, dans divers états de
l'âme, tels que le sommeil, le rêve, le délire,
substitue ses hallucinations aux véritables perceptions des sens. Il est très-vrai que souvent
l'fi.me croit percevoir là où elle ne fait qu'imaginer mais ce genre d'erreur est plutôt l'effet
de la mémoire Imaginative que de l'imagination. L'imagination proprement dite nous trompe
surtout en ce !qu'elle réalise sous des formes
finies et visibles l'invisible et l'infini; c'est elle
qui incarne et personnifiel'essence inexprimable
et incompréhensible de la Divinité qui prête au
monde idéal les couleurs de la réalité, qui transforme le ciel en Olympe, et la vie future en
Élysée; c'est elle enfin qui conçoit et représente Dieu, tantôt à l'image de la nature, tantôt à l'image de l'homme.
Enfin, lorsque ce chaos des facultés primitivement confondues vient à se débrouiller, et que
chacune tend à se distinguer et à se renfermer
dans ses fonctions, l'imagination brise peu à peu
son enveloppe et se sépare à la fois des impres-
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sions sensibles qui l'offusquaient et de l'intelligence qu'elle corrompait. Elle prend conscience
d'eUe-même, et se reconnaît pour ce qu'elle est,
c'est-à-dire pour une faculté purement esthétique elle comprend qu'elle a pour objet le
beau, et non le vrai, et que ses représentations
s'adressent à l'admiration et au goût, nullement
à la foi; elle quitte le domaine de la religion et
de la philosophie qu'elle avait envahi, et rentre
définitivement dans la poésie et les arts. C'est
alors seulement que l'imagination se voue à sa
vraie destinée et travaille librement à son œuvre,
c'est-à-dire à la représentation du beau. Le beau
sous toutes ses formes, le beau dans tous ses
objets, tel est le but unique qu'elle se propose,
laissant à d'autres facultés de l'esprit le culte du
vrai et du saint. Est-ce à dire toutefois que
l'imagination, ainsi indépendante, devienne
étrangère à toute philosophie et à toute religion?
Un pareil divorce répugne à la nature des choses.
Tout se tient dans l'éme humaine, comme dans
le monde. De même que le vrai et le divin ont
leur représentation vivante et concrète dans le
beau de même la science et la morale retrouvent
et saluent avec enthousiasme leurs idées dans
les éclatants symboles de l'art. La haute moralité
des œuvres de l'imagination a pour principe
l'éternelle et profonde affinité du beau 'et du

vrai.

On peut consulter sur l'imagination Aristote,
de l'Ame, ch. ix
Plotin, Ennéade IV, liv. III,
ch. xxx, xxxi, édit. Creutzer;
Descartes, des
Passions de l'âme; Malebranche, Recherche
de la vérité; --le P. André, Essai sur le beau;

-Voltaire, Encyclopédie, art. Imagination
Kant, Esthétique transcendante;-Dugald Ste-

wart, Éléments de laphilos. de l'esprit humain,
ch. VIII; -Hegel, Cours d'esthétique, 1" partie;
Jouffroy, Cours d'esthétique.
E. V.
IMITATION. Nous avons traité ailleurs (voy.
AaTS) de l'imitation dans ses rapports avec les
arts et les œuvres de l'imagination; ici il s'agit
de la considérer d'un point de vue plus général
et plus philosophique, c'est-à-dire comme un
penchant habituel et souvent irrésistible qui nous
porte à reproduire les mouvements, les actions,
les œuvres dont nos yeux ont été longtemps ou
vivement frappés. L'homme est un être sociable
et perfectible. A ce double titre il lui est impossible de vivre dans la contemplation et la satisfaction de lui-même, ne se réglant que sur lui,
ne rapportant qu'à lui et aux fins qu'il se propose
sa manière d'être et d'agir. Comme être sociable,
il éprouve le besoin de se mettre, en quelque
sorte, à l'unisson de ses semblables, au moins
de ceux avec qui il passe une partie de son
existence, et de s'accorder avec eux, non-seulement dans les sentiments, dans les idées, dans
les mœurs, mais dans les actions les plus indifférentes et les détails les plus frivoles de la vie.
Comme être perfectible il est poussé par un
mouvement secret à égaler ce qui est au-dessus
de lui, à rivaliser avec des facultés et des forces
qui lui semblent supérieures aux siennes, sans
en être séparées par une distance infranchissable.
C'est cette double direction de notre nature qui
se manifeste par le penchant, ou, si l'on veut,
par l'instinct de l'imitation. Sans doute il y a
une imitation libre, réfléchie, conseillée par la
raison et exécutée avec plus ou moins d'effort,
dont le but est de nous approprier ce que nous
avons trouvé chez les autres d'utile et de bon;
mais il y a aussi une imitation spontanée instinctive, à laquelle nous nous prêtons sans le savoir
et sans le vouloir, et qui choisit ses modèles
tantôt dans la nature, tantôt chez les hommes.
Cette disposition existe à un très-haut degré

chez les enfants qui, avant même que leurs organes puissent obéir à leur volonté, cherchent
déjà à imiter et les gestes et le son de voix dont
leurs yeux et leurs oreilles sont frappés le plus
souvent. C'est par elles qu'ils sont appelés d'abord à l'essai de leurs forces et à l'exercice deleurs facultés naissantes. Elle fait la plus grande
partie de l'esprit et de la grâce que nous admirons en eux
carlespar une illusion naturelle,
prêtons
leur
sentiments et les idées dont
nous
ils ne connaissent encore que les signes. Elle

leur est surtout nécessaire dans l'apprentissage
de la parole car il ne suffit pas que par la na-ture de leur organisation ils puissent parler, il
faut aussi qu'ils le veuillent; et comment le
voudraient-ils lorsqu'ils n'ont encore aucune
pensée à exprimer, et que la langue dont on'
leur apprend à se servir offre souvent des articulations si rudes et si difficiles? Il faut donc
qu'ils y soient poussés par un instinct particulier. Remarquons en passant que la parole ellemême
dans sa constitution première, repose essentiellement
sur l'imitation. En effet, que l'on.
analyse une langue véritablement originale et
morte de bonne heure, avant qu'elle ait pu subir l'influence d'une pensée trop abstraite et trop.
raffinée, l'hébreu, par exemple, on verra qu'elle
est formée presque entièrement de deux sortes
de siennes des onomatopées et des images. Les
premières nous rappellent les objets, soit les
éléments, soit les êtres animés, par les sons qui,
les caractérisent; les autres nous les représentent par une véritable peinture, par une mimique parlée, si l'on nous permet cette expression.
Ainsi les passions les principaux actes de la volonté et de l'intelligence sont désignés, non par
des termes abstraits et de pure convention,
mais au moyen des gestes par lesquels ils se traduisent au dehors. L'opiniâtreté, c'est la nuquecervix, qui ne veut pas plier; l'ordure
gueil, dura
c'est la tête qui se dresse; la vanité, la
gorge qui se tend la colère, le souffle des narines se préparer à l'action, c'est mettre saceinture protéger quelqu'un, le couvrir de sa
main, etc. Avec l'usage de la parole l'imitation,
fait passer aussi chez les enfants notre manière
de penser, de sentir, et. jusqu'aux mouvements.
les plus secrets de notre esprit et de notre cœur.
Elle est le principe, ou du moins la condition
première de l'éducation. C'est par elle que l'œuvre de l'éducation commence, et par l'habitude
qu'elle s'achève.
On conçoit très-bien que nous soyons d'autant
plus portés à régler notre conduite sur celle des
autres, que nous trouvons en nous-mêmesmoins
de lumière et de force que notre raison et notre
caractère sont moins développées. Mais il ne faut
pas croire que l'instinct de l'imitation nous quitte
avec l'enfance il nous tient sous son pouvoir à
tous les âges de la vie, et il n'y a peut-être pas
un seul homme qui soit parvenu à s'y soustraire
entièrement. La plupart, en tout ce qui ne touche pas immédiatement à leurs passions et à
leurs intérêts, se soumettent sans examen aux
usages aux opinions, aux coutumes établis, a allant à'la file, pour nous servir des expressions
de Charron, comme les moutons qui courent
après ceux qui vont devant. » Il faut faire comme
telle est la maxime qu'ils ont
tout le monde bouche
et qui résume à peu près
sans cesse à la
toute leur sagesse. Heureusement il n'existe aucun principe dans la nature humaine qui no
puisse servir à combattre ses proptes excès. Si
les coutumes les plus enracinées et les préjugés
les plus aveugles ne s'établissent que par imitation, le même moyen est appelé à les détruire.
L'exemple du changement une fois donné, mais

avec autorité, avec persévérance et par des
hommes dont la position attire les regards, le
reste du troupeau, pour continuer la comparaison de l'auteur de la Sagesse, ne tardera pas à
s'ébranler. Combien de brusques retours dans
l'opinion publique, ou dans les lettres, dans les
arts, dans les croyances elles-mêmes, que nous
prenons pour des révolutionssérieuses, et qui ne
sont qu'un résultat de l'imitation et de la mode!
Rien ne peut mettre obstacle à cette influence,
pas même les haines qui existent d'une classe ou
d'une nation à une autre; et ses effets sont d'autant plus rapides, c'est-à-dire les changements
plus fréquents, que les hommes se mêlent davantage ou sont plus exposés aux regards les uns
des autres. On a vu aussi le crime, surtout le
suicide, se changer quelquefois en contagion,
lorsqu'une publicité imprudente l'a mis trop en
vue mais, en général, l'instinct de l'imitation
est, comme nous l'avons déjà observé, un des
fondements les plus nécessaires de la sociabilité
humaine. Elle efface les différences qui séparent
les peuples et les individus. Elle adoucit et peu à
peu détruit les causes de mépris et de haines réciproques. Elle met en action cette loi de l'équilibre dont le monde moral n'a pas moins besoin
que le monde physique.
L'homme n'est pas seulement porté à l'imitation de ses semblables; il imite aussi la nature:
il cherche d'abord à l'égaler, et ensuite à la surpasser dans quelques-uns de ses effets les plus
accessibles à son intelligence. On le voit, dès
l'âge le plus tendre, reproduire les formes qui
ont frappé ses yeux, ou les sons qui ont frappé
son orcille. Devenu plus entreprenant avec les
années, et poussé aussi par le besoin, il s'efforce de s'approprier l'action même de la nature
dans quelques-unes de ses œuvres. Ainsi il aperçoit des animaux qui nagent c'est assez pour
lui donner l'idée de la navigation, ou pour l'encourager, tout au moins, à se confier au même
élément. Il voit d'autres animaux qui s'élèvent
et qui voyagent dans l'air; aussitôt il songe au
moyen de les suivre, jusqu'à ce que la science
ait réalisé les rêves de son imagination. Ainsi
naissent l'industrie et les arts. Sans doute l'imitation n'est pas le but ou la fin dernière de
l'art¡ mais elle en est le commencementet, pour
ainsi dire, le germe. D'abord, on imite uniquement pour imiter, pour égaler la nature; puis,
découvrant sous ses formes fugitives le divin
modèle dont elle n'est que la copie, les idées
dont elle n'est que le symbole, on ose, sans perdre ses traces, concevoir le dessein de la surpasser et aspirer ouvertement au rôle de créa-

teur.

A côté du penchant de l'imitation, du désir
de ressembler aux autres, il y a dans l'homme
un principe tout opposé l'amour de l'originalité
et de l'indépendance, le désir de rester soimême. Ce dernier sentiment fait la valeur et la
force de l'individu sur le premier repose l'harmonie de la société. L'un et l'autre ils font
l'homme tel qu'il est, libre et sociable tout à la
fois, donnant et recevant tour à tour, et avançant lentement vers le terme de sa destinée,
guidé par la nature et l'expérience de ses semblables. On peut consulter Aristote, Poétique,
ch. iv; Buffon, Histoire naturelle;— Burke,
Essai sur le beau et le sublime
Adam
Smith, Théorie des sentiments moraux; Duhald Stewart, Éléments de la philosophie de
l'esprit humain, du Langage, ch. n, sections 1,
IMMANENT (de manere demeurer, et in, dedans), ce qui ne sort pas d'un certain sujet
ou
de certaines limites Ce mot, entendu d'abord

dans un sens psychologique, ne s'appliquait
guère qu'aux actions humaines. Par une action
immanente, on entendait celle qui n'a pas d'effet au dehors, dont le terme est dans l'être
même qui l'a produite; et par une action transitoire, au contraire, celle qui sort des limites
de la conscience et se manifeste par des résultats extérieurs. C'est à peu près dans le même
sens que les théologiens ont dit que Dieu a engendré le Fils et le Saint-Esprit par une action
immanente, et qu'il a créé le monde par une action transitoire. Plus tard le même terme a été
pris dans une acception métaphysique, s'appliquant non lus aux effets, mais aux causes;
non plus à l'homme, mais à Dieu. « Dieu dit
Spinoza (Éthique, liv. I, prop. 18), est la cause
immanente et non transitoire de toutes choses »
Deus est omnium rerum causa immanens, non
vero transiens ce qui signifie que tout ce qui
est est en Dieu; qu'il n'y a pas de distinction
substantielle entre Dieu et le monde. Cette nouvelle acception, dont Spinoza, autant que nous
pouvons l'affirmer, a donné le premier l'exemple, est restée chez la plupart des métaphysiciens modernes. Dieu a continué d'être pour eux
le principe immanent des êtres. Enfin, Kant,
substituant aux précédentes significations un
sens purement logique, distingue deux manières d'employer les notions de l'entendement
pur on en fait un usage immanent et, selon

lui, un usage légitime, lorsqu'on s'en sert pour
coordonner entre elles les diverses données de
l'expérience, lorsqu'on les rapporte exclusivement aux phénomènes que nous percevonspar
la conscience ou par la science. On en fait, au
contraire, un usage transcendant et illégitime,
lorsqu'on essaye de s'élever avec elles au-dessus
de l'expérience, au-dessus de tous les phénomènes, dans le vain espoir d'atteindre à la connaissance de l'être en soi.
IMMATIGRIALITE, voy. AME, SPIRITUALISME.
IMMENSITÉ. Ce qui est immense, c'est littéralement ce qui échappe à toute mesure. Mais
une chose échappe à toute mesure ou simplement parce qu'elle est trop grande pour que notre faible esprit puisse la soumettre au calcul,
ou absolument parce que son étendue n'a pas de
bornes. Ainsi parle-t-on de l'immensité des
cieux, soit qu'on veuille seulement en exprimer
l'étonnante grandeur, soit qu'on veuille faire
entendre l'espace sans bornes qui nous entoure.
Le premier emploi de ce mot est le plus fréquent et le plus vulgaire; le second est seul

vraiment philosophique.
Mais il est une signification plus spéciale encore avec laquelle est pris souvent le mot imnaensilé. Tous les philosophes qui reconnaissent
l'existence d'un Dieu unique lui attribuent l'immensité mais tous ne conçoivent pas l'immensité divine de la même manière. Pour les uns,
l'immensité divine n'est guère autre chose que
l'espace sans bornes dont ils font un attribut de
Dieu, de même que l'éternité est pour eux la durée sans commencement ni fin. Telle est à peu
près la doctrine de Newton et de Clarke. Pour
les autres, l'immensité divine est tout autre
chose que l'espace sans bornes, de même que
l'éternité est tout autre que la durée sans fin.
De même que l'éternité de Dieu est pour eux,
non pas l'existence dans tous les temps, mais en
dehors et au-dessus des temps, immuable, indivisible ainsi l'immensité est, non pas l'existence, la présence de Dieu dans tous les lieux
mais une manière d'être telle que, sans qu'il
soit répandu dans l'espace, sans qu'il puisse revêt:: aucune forme, il est cependant partout
présent par sa puissance, agit sur tous les points

de l'espace sans être substantiellement dans aucun, per extensionem polentice, non per expansionem substanliœ. Telle est la doctrine de
saint Thomas, de Leibniz, de Bossuet, de Fénelon.

Voyez pour plus de détails et pour les ouvra-

ges à consulter, l'article ÉTERNITÉ et ceux qui
le complètent.
IMMORTALITÉ. Le dogme de l'immortalité
de l'âme est aussi ancien que celui de l'existence de Dieu. Toutes les fois qu'on aperçoit
l'un on est sûr de rencontrer l'autre. Partout où
s'élève un temple et un autel, symboles de l'éternité, on peut être sûr que la cendre des
morts repose dans leur ombre. Quelques esprits
isolés ont pu séparer ces deux croyances ou les
rejeter ensemble mais la foi du genre humain
"les a toujours réunies. Elles constituent le fond
commun et, si l'on peut parler ainsi, la substance invariable de toutes les religions. C'est
qu'en effet la raison ne permet pas de les diviser
et ne saurait, sans se mutiler elle-même, les
accepter l'une sans l'autre. Si ce monde n'est
pas l'œuvre d'une cause intelligente qui a fait
toutes choses avec poids et mesure, et marqué à
chaque être une destination proportionnée aux
facultés dont il dispose, il est évident que nous
n'avons rien à attendre après la mort; que les
contradictions, les iniquités et les souffrances
dont cette vie est remplie, sont un mal sans but
et sans réparation et réciproquement, si nous
n'apercevons en nous aucun principe qui puisse
survivre à l'extinction des sens, aucune idee, aucun sentiment, aucun besoin qui dépasse notre
existence physique, ou même les conditions de

l'ordre social commentnotre intelligence s'élèverait-elle à la conception de l'infini, à la connaissance de Dieu?
Si, par un instinct plus puissant que tous les
raisonnements le genre humain a toujours cru
au dogme de 1 immortalité, il est vrai aussi que,
faute de s'en rendre compte par le raisonnement
et la réflexion, il l'a toujours mêlé à des images
plus ou moins grossières, à des espérances et à
des craintes plus ou moins serviles, se représentant avec peine un être purement spirituel et
transportant dans une autre vie, pour les méchants toutes les douleurs, pour les bons toutes
les jouissances de notre condition présente. De
là, les formes diverses et si bizarres quelquefois
que cette croyance a revêtues chez les différents
peuples, selon les degrés de civilisation qui les
caractérisent ou le spectacle que la nature et
leurs propres habitudes offrent le plus souvent à
leurs yeux. De là aussi les doutes qu'elle a fait
naître aussitôt que la réflexion et l'esprit d'examen eurent pris quelque développement. Ces
doutes une fois éveillés dans les esprits (et il
faut tôt ou tard qu'ils s'éveillent), c'est à la philosophie qu'il appartient de les dissiper, en substituant aux confuses lueurs de l'imagination et
du sentiment une connaissance approfondie de
l'âme, de ses facultés, de ses devoirs, de ses
droits et de ses rapports avec le principe dont
elle tient l'existence. Sans doute la philosophie
n'a pas toujours rempli cette tâche, obligée
qu'elle était de se constituer elle-même, avec
l'aide du temps, et de se développer par la contradiction mais elle seule peut la remplir, elle
seule, pénétrant par la conscience et par le raisonnement dans le fond le plus reculé de notre
être, peut nous apprendre sans figure et sans
détour ce que c'est qu'un esprit, ce que c'est que
la vie de 1 esprit, et dans quelle mesure ou par
quels liens elle dépend du corps. Ce qu'il nous
est impossible de savoir de nous-mêmes par le
témoignage direct et l'usage réfléchi de nos pro-

près facultés, nulle puissance au monde n'est en
état de nous l'apprendre. Au reste, ce n'est pas
une vaine prétention que nous énonçons là,mais
un fait historique. C'est un philosophe païen,
c'est Platon, qui a enseigné pour la première
fois dans toute sa pureté et dans toute sa grandeur, nous voulons dire dans un sens vraiment
spiritualiste, le dogme de l'immortalité de l'âme.
Que l'on comparesur ce sujet le Phédon, malgré
la part qu'il fait encore à l'imagination et aux
sens, avec toutes les religions de l'antiquité
sans aucune exception, et l'on verra de quel
côté se trouvent les idées les plus élevées, la foi
la plus persuasive et les espérances les plus dignes de la nature humaine.
On compte ordinairement plusieurs preuves
de l'immortalité de l'âme, comme on compte
plusieurs preuves de l'existence de Dieu; mais,
en réalité, il n'y en a qu'une, et ce que l'on
prend pour des arguments distincts, ce sont des
faits qui se suivent et des idées qui s'enchaînent
étroitement; ce sont des faces diverses et des
éléments inséparables d'une seule et même démonstration. En effet, toutes les raisons alléguées jusqu'aujourd'hui, et qu'on puisse alléguer en faveur du dogme que nous discutons en
ce moment, se réduisent à quatre 1° celle qui
est tirée du caractère métaphysique de l'âme,
c'est-à-dire de son unité et de son identité
2° celle qui est tirée de son caractère moral,
nous voulons parler de ses devoirs, de ses droits
et de la sanction qu'ils supposent au-dessus des
châtiments et des récompenses de l'ordre social;
3° celle qui résulte de 1 ensemble de ses facultés, de tous les besoins réunis de sa nature, et
de l'impuissance où est cette vie de les satisfaire enfin la quatrième est puisée dans la
justice et dans la bonté divines. Eh bien, aucune de cey raisons ne peut se passer des trois
autres; mais, en revanche, nous le disons avec
une entière conviction,elles forment, quand on
les a réunies, une démonstration tellement rigoureuse et complète, qu'il devient aussi impossible de douter de l'autre vie que de la vie présente. C'est en les considérant de ce point de
vue, ou dans leur enchaînement et leur dépendance purement logique, que nous allons essayer de les exposer; nous ferons ensuite connaître l'ordre selon lequel elles se sont produites dans l'histoire, et l'on s'expliquera alors les
contradictions qu'elles ont essuyées et les grossières fictions qui se sont mêlées, chez les peuples et les plus anciens philosophes, à la croyance
si élevée d'une âme inaccessible à la mort.
Pour que l'àme puisse survivre au corps, il faut
d'abord qu'elle en soit distincte. La distinction
de l'âme et du corps a été suffisamment établie
ailleurs (voy. AME). Nous rappelleronsseulement
ici les différences les plus essentielles qui existent entre ces deux principes. Le corps n'est
qu'un tout collectif et, par conséquent,divisible.
Il se compose d'une multitude d'organes, et chacun de ces organes d'un nombre indéfini de parties physiquement distinctes les unes des autres.
L'àme, c'est-à-dire la force à laquelle nous attribuons la volonté, la sensibilité et l'intelligence,
est absolument une car il n'y a en nous qu'un
seul être, qu'une seule personne qui veut, qui
sent et qui pense; et d'un autre côté chacune de
ces opérations est totalement incompréhensible
sans l'unité. Le corps, ou plutôt l'organisme,
n'est jamais dans un instant ce qu'il est dans un
autre les éléments hétérogènesdont il se compose ne cessent de se renouveler comme les eaux
d'un fleuve, et même la forme sous laquelle ils
se rassemblent se modifie, se dégrade et se brise
entièrement avec les années. L'âme, quels que

soient les changements arrivés dans son existence, soit qu'elle ait la conscience du présent
ou le souvenir du passé, ou la prévision de
l'avenir, se trouve toujours la même; et cette
persistance de son être au milieu des modifications dont il est susceptible, lui donne l'idée
même du temps et de la durée. Or, qu'est-ce
que nous appelons la mort, ou qu'est-ce que
nous en savons par notre expérience? Nous offre-t-elle un autre spectacle que la simple dissolution de nos organes et la cessation de cette
substitution d'éléments par laquelle ils se conservent et se développent dans l'état de vie?
L'âme ne peut donc pas mourir comme meurt
le corps, et, par conséquent,rien au monde ne
peut nous autoriser à affirmer qu'ils finissent ensemble. Mais, dira-t-on, il y a une autre espèce
de mort que la mort par dissolution. Dieu,
comme on l'a objecté depuis longtemps, pourrait,
par un acte de sa volonté, aneantir ce qui ne
peut se dissoudre; ou, comme Kant en fait la
remarque dans sa Critique de la Raison pure,
il est possible que l'âme, malgré ;les attributs
qui la rendent invisible, périsse de langueur et
par une extinction graduelle jde ses forces. Sans
examiner ici la valeur de ces deux hypothèses,
sans rechercher à quel point elles s'accordent
avec l'expérience, qui nous montre partout des
principes qui résistent à la dissolution et à la
mort, nous observerons que ni l'un ni l'autre ne
portent atteinte au résultat que nous venons
d'établir. Il ne s'agit pas de savoir si l'âme, par
la seule vertu de son unité et de son identité,
est absolument impérissable, quoique cette proposition, entendue dans un sens général, ne
nous paraisse pas impossible à soutenir mais s'il
y a en elle des causes naturelles de destruction
par lesquelles elle doit périr en même temps
que le corps. Eh bien, tout au contraire, étant
d'une nature opposée à celle du corps, elle a ce
qu'il faut pour lui survivre. Quoi de plus sensé
et de plus élevé à la fois que ces paroles de Socrate dans le Ph édon Notre âme est semblable
à ce qui est divin, immortel, intelligible, simple,
indissoluble, toujours le même et toujours semblable à lui et notre corps ressemble parfaitement à ce qui est humain, mortel, sensible,
composé dissoluble,toujours changeant et jamais
semblable à lui-même. Cela étant, ne convient-il
pas au corps d'être bientôt dissous et à l'âme de
demeurer longtemps indissoluble ou quelque
autre chose de peu différent? »
Nous venons de piouver que ce que nous savons
de la mort ne s'applique qu'à l'organisme et ne
touche pas l'âme, ou du moins ne l'atteint pas
dans le fond de son existence, dans le principe
invariable qui la constitue; mais cela ne suffit
pas à la démonstration du dogme que nous voulons établir il faut aussi une raison pour que
l'âme continue d'exister après la dissolution du
corps et conserve les facultés qui font à peu
près tout le prix de son existence, savoir, la
raison et la liberté. Car alors même que sa nature identique et indivisibledevrait, comme nous
le croyons, lui assurer une durée sans fin, ce
ne serait pas encore pour nous un grand sujet
d'espérance, ni pour la providence divine une
justification. Un être dont les seuls attributs
sont l'unité et cette identité vague qui n'est que
la continuité de l'existence, ce n'est pas moi, ce
n'est pas ma personne, ni aucune autre personne
humaine; c'est une abstraction,c'est la substance
de l'être en général et l'immortalité qui lui convient, la seule à laquelle le panthéisme puisse
ajouter foi, est sans relation avec la vie présente,
sans responsabilité et sans conscience. Il reste
donc encore à disputer à la mort et au néant,

non pas le principe spirituel en général, maiscette âme particulière qui pense, qui aime, qui
agit et qui respire en nous; en un mot, la personne humaine. Or, la persenne humaine a dans
son caractère moral une raison d'être, une destination à remplir, indépendamment du corps et
après que le corps a terminé sa carrière. En
effet, la fin suprême de nos actions, la règle que
le sentiment aussi bien que la raison nous impose, et que l'on ne saurait nier sans faire violence à toute notre nature ce n'est pas la conservation de la vie, c'est-à-dire l'intérêt du corps,
mais la justice, le devoir, le bien en soi. L'idée
de la justice et la règle du devoir ne souffrent
point de limite ni de condition. Si la fortune
nous a placés dans une telle alternative que
notre vie ne 'puisse être sauvée qu'à leurs dépens, c'est-à-dire au prix d'une indignité, soit
envers les autres, soit envers nous-mêmes, il ne
faut pas que nous hésitions à en faire le sacrifice et ce que nous disons de la vie s'applique, à
plus forte raison,au bonheur. Mais, si laloi morale
est absolue et n'admet, comme nous l'avons dit
tout à l'heure, aucune sorte de restriction, il est
impossible de la renfermer dans les bornes de
notre existence actuelle. Comment ne serait-elle
faite qu'à l'usage de cette vie à laquelle elle impose toujours de si rudes épreuves, et dont elle
demande souvent le sacrifice? D'ailleurs la loi
morale comprend nécessairement l'idée do justice. Or, n'est-ce pas le renversement de la
justice et de la raison, que l'on souffre, sans
espoir de réparation, en remplissant ses devoirs,
qu'on n'ait point de châtiment à redouter, qu'on
puisse trouver même le repos et le bonheur en
les foulant aux pieds? C'est l'idée de justice considérée de ce point de vue, ou la rémunération
du bien et du mal, qu'on est convenu d'appeler
la sanction de la loi morale. Mais il est facile de
voir que cette idée se confond avec celle de la loi
elle-même. Si l'on admet celle-ci, il est de toute
impossibilité de rejeter celle-là. L'ordre moral
sans la justice, la justice sans l'harmonie du
bonheur et du mérite, est une incompréhensible
chimère.
Maintenant est-il vrai, comme on a osé quelquefois l'affirmer, que cette harmonie existe
ici-bas? Est-il vrai que dès ce monde la vertu
trouve en elle-même sa récompense, et que le
vice ou le crime ont un châtiment toujours prêt
dans les lois de la société et de la nature? Pour
s'arrêter à une telle opinion, il faut n'avoir jamais souffert ni pensé, ni aimé; il faut être dans
une ignorance profonde et des choses, et des
hommes, et de soi-même. La nature a-t-elle des
récompenses pour celui qui donne sa vie à la
patrie, son repos et ses veilles à la science, son
être tout entier à un pieux dévouement dont il
ne peut attendre aucun retour? A-t-elle des châtiments pour l'hypocrisie, la bassesse, l'égoïsme,
la lâcheté et en général, pour tous les vices qui
ne flétrissent que l'âme sans atteindre le corps?
Même quand ses lois paraissent d'accord avec
celles de la morale, ce n'est pas le désordre
qu'elle frappe mais la faiblesse; la force est
toujours sûre de son indulgence, et bien souvent
de l'impunité. La société n'est quelquefois pas
plus juste ni plus clairvoyante que la nature.
Nous ne parlons pas des époques de barbarie et
de bouleversement, où le droit du plus fort est
la seule règle; mais, dans tous les temps, elle
n'encourage que ce qui lui est utile, elle ne réprime que ce qui lui est nuisible, dans la mesure
de son intelligence et de son pouvoir, nécessairement bornés l'un et l'autre. Tout le reste les
dévouements les plus touchants, quand ils ne sont
pas directement pour elle; les iniquités et les

infamies qui ne troublent pas son repos, ou n'entravent pas sa marche, n'excitent que son indifférence. Est-ce donc en nous-mêmes que nous
trouverons cette sanction réelle, cette justice
complète et infaillible que nous avons demandée vainement à la nature et à nos semblables ? Oui, sans doute, la conscience a ses
tourments et ses joies; mais ils ne tiennent les
uns et les autres qu'une place très-limitée dans
notre existence. Les premiers s'affaiblissent et
disparaissent par l'habitude, de sorte que plus
on s'enfonce dans le mal, moins on en est puni.
Il y a des âmes délicates qui souffrent beaucoup
plus d'un scrupule, d'une faute involontaire, que
des cœurs endurcis de toute une vie de désordres et de crimes. Quant à la satisfaction que la
conscience nous donne, elle est le signe et non
la récompense du bien. Elle n'empêche ni les
angoisses de la lutte ni la douleur du sacrifice,
et n'a rien à nous offrir en retour des dommages
et des injures que nous souffrons de la part des
autres. Cette vie, placée sous J'empire de la loi
du devoir, n'est donc et ne pouvait être qu'une
épreuve. Le même principe, d'après lequel nous
sommes obligés de la conduire, nous ordonne
d'en attendre une autre, où les contradictions
apparentes d'ici-bas trouveront leur solution.
Le résultat que nous venons d'obtenir est d'une
tout autre nature que le précédent, bien qu'il
le continue et le suppose. Il ne s'agit plus ici de
la simple possibilité d'une existence immatérielle, résistant à la dissolution des organes;
nous avons en nous une raison positive de survivre à notre corps; nous sommes les sujets d'une
législation qui s'etend au delà des bornes de la
d'une imvie. Il n'est pas question, non plus
mortalité sans conscience et sans volonté, telle
qu'on peut la concevoir dans un principe purement métaphysique; c'est sous la protection de
la loi morale que nous devons échapper à la
mort, par conséquent avec notre responsabilité
tout entière, avec la parfaite connaissance de
nous-mêmes et le souvenir de ce que nous avons
été, avec tout ce qui nous permet de rester la
même personne. Cependant nous ne sommes pas
encore arrivés à la fin de notre tâche. Nous avons
montré qu'il faut croire à une autre vie; nous
n'avons rien fait pour le dogme de l'immortalité.
En effet, puisque notre croyance se fonde sur
l'idée d'une rémunération future, nous ne devons pas l'étendre plus loin qu'il n'est nécessaire
pour donner satisfaction à cette idée, c'est-à-dire
à cette condition de la justice. Or nous sommes
des êtres finis les châtiments et les récompenses qui nous sont réservés, doivent donc être
finis comme nous, ils doivent être bornés comme
notre intelligence et nos forces. Ces châtiments
et ces récompenses une fois épuisés, l'oeuvre de
la justice n'est-elle pas accomplie, et ne nous
trouvons-nouspas de nouveau en face du néant?7
Ici se présentent des considérations d'un autre
ordre, celles qui sont tirées de la nature et de la
direction générale de nos facultés.
mais
L'homme est un être fini sans doutefois
de
les
toutes les forces de son âme, toutes
son organisation et tous les principes de son
intelligence le poussent sans relâche à la recherche de l'infini. Il n'est pas question ici de
ces vagues aspirationsauxquelles on s'abandonne
dans le désœuvrement et la mollesse, ou qui,
chez quelques esprits incapables de se fixer, de
prendre leur part des obligations de la vie, ne
sont qu'un signe de faiblesse et de maladie. Nous
parlonsd'une loi constanteet universelle de notre
existence. L'homme, en effet, quand on a ôté de
lui ce qu'il a de commun avec la brute, est un
être qm pense, qui aime et qui traduit en action

cette double disposition de sa nature par une
puissanceentièrement à lui, par sa libre volonté.
Or, quel est le but de la .pensée ou de l'intelligence ? C'est la vérité. Eh bien, il ne faut pas
beaucoup d'efforts pour se convaincre que, de ce
côté, l'âme humaine ne sera jamais satisfaite.
La vérité, ce n'est pas telle ou telle connaissance,
ni tel ou tel ordre d'idées où nous consumons
notre vie, sur les traces de plusieurs générations, sans pouvoir l'embrasser tout entier. Elle
est tout, dans le sens le plus absolu du mot
elle est l'infini. Aussi, quand nous comparons
notre ignorance à notre savoir, et les faibles
lueurs que nous avons pu recueillir aux immenses ténèbres qui nous enveloppent de toutes
parts, notre premier sentiment est celui du doute
et du désespoir mais bientôt une force plus
puissante nous pousse en avant, et, sur la foi
irrésistible de notre immortelle destinée, nous
précipite dans cet abîme sans fond. Sommes-nous
donc plus faciles à contenter du côté de l'amour ?
Nous aimons le beau et le bien. deux aspects
différents d'une seule et même chose, l'idéal, la
perfection. Quelle est donc la créature qui nous
offre ce caractère, et qui suffise, quand même
elle réunirait tom3 lc3 ayunlngc3 aD la nature
humaine, à remplir notro imagination et notre
cœur? Nous éprouvons aussi le besoin d'aimer
tout ce qui nous ressemble, tout ce qui partage
nos épreuves, nos destinées, nos biens et nos
maux, en un mot, les êtres de notre espèce nous
désignera-t-on une condition de la vie, une organisation de la société, où ce sentiment ne soit
pas froissé à chaque instant par les intérêts et
les passions contraires? Enfin, si l'on veut bien
réfléchir à la nature et aux conditions de la
liberté, on verra que le but qu'elle poursuit
n'est pas moins reculé que celui de l'intelligence
et de l'amour. La condition de la liberté n'est
pas autre chose que cette sévère et universelle
loi du devoir dont nous avons déjà parlé. En
l'absence du devoir,il ne reste pour nous diriger
que l'instinct et la passion, puissances aveugles
et fatales l'une et l'autre car l'intérêt ne doit
pas compter pour un mobile distinct de nos actions il n'est, pour ainsi dire, que la prévision
d'une passion à venir, ou la passion devenue
prévoyante. Le caractère, et par conséquent la
destination de la liberté, est donc, en nous élevant
au-dessus de ces basses régions, de traduire en
œuvres les conceptions les plus pures de notre
intelligence et les sentiments les plus généreux
de notre cœur, de poursuivre sans relâche la
conquête du vrai et la réalisation du beau et du
bien. Il est évident qu'aucune vie limitée ne
peut suffire à une pareille tâche. A cette considération, uniquement fondée sur la raison, on
peut joindre un fait d'expérience c'est que,
lorsqu'une éducation, des habitudes ou des circonstances funestes n'ont pas entièrement flétri
notre âme, nous avons un besoin d'activité et de
mouvement, un désir d'étendre et, s'il est permis de parler de la sorte, d'exprimer notre être,
qu'aucune occupation presente ne peut assouvir.
De là ces projets sans nombre qui remplissent.
notre vie beaucoup plus, beaucoup mieux que
nos œuvres, et au milieu desquels la mort vient
nous surprendre. Ainsi, dans quelque sphère
qu'elle soit placée, et de quelque point de vue
qu'on la considère, notre âme porte toujours
avec elle sa raison d'être; ses droits à l'existence n'ont rien à craindre de la prescription
car il est impossible de douter que sa fin générale ne soit la même que celle de chacune de ses
facultés; et celle-ci ne peut se concevoir qu'avec
une durée immortelle.
Il s'agit ici, qu'on ne l'oublie pas, de la personne

Le dogme de l'immortalité de l'âme, quand on
humaine, de l'âme humaine, et non de l'humanité,
à laquelle on a voulu transporter, par une substi- le considère dans son expression la plus comtution injuste, tous les droits et toutes les espé- plète et la plus élevée, nous apparaît dans l'hisrances de l'individu. Par conséquent, nous n'avons toire de la philosophie comme une laborieuse
pas même à nous demander si, avec une meilleure conquête de la raison sur l'imagination et sur
organisation de la société, avec des lois plus les sens. Ce n'est pas encore tout comme les
sages, une éducation plus conforme à notre na- autres vérités de l'ordre moral et métaphysique,
ture et un avenir sans bornes, nous ne pourrions comme la croyance en Dieu, la distinction de
pas atteindre dans ce monde la fin générale de l'âme et du corps, les idées de droit et de devoir,
notre existence. Que m'importent vos théories et il n'a pu, nous ne dirons pas s'établir, mais se
vos rêves, s'il n'y a aucune place pour moi, ou développer et se démontrer que par la contrasi le règne messianique que vous annoncez ne diction. C'est ainsi que les raisons sur lesquelles
doit pas rétrograder vers les générations éteintes il est fondé, aperçues une à une et combattues
qui l'ont fondé au prix de leur repos, de leur successivement,quelquefoisdéfendues par l'esprit
bonheur et de leur sang? C'est moi qui ai souffert, de système à l'exclusion l'une de l'autre ont
c'est moi qui ai été opprimé, c'est moi qui ai soif été rarement appréciées dans toute leur force,
de justice, de vérité, d'idéales grandeurs; c'est c'est-à-dire dans l'unité où elle prend sa source.
moi qui dois recueillir le fruit de ma résignation D'abord, comme nous l'avons déjà remarqué, le
et de mon courage; c'est en moi que les plus dogme de l'immortalité de l'âme, entièrement
nobles besoins du coeur humain doivent trouver confondu avec le dogme religieux, dans un vague
leur satisfaction. D'ailleurs l'humanité a fait une sentiment de l'éternité et de l'infini, était livré
assez longue expérience de la vie pour ne plus aux interprétations plus ou moins grossières de
laisser aucun appui à ces chimères. Quelques l'imagination. Une foi instinctive, telle qu'on
progrès que nous puissions faire, nous ne chan- la rencontre encore à toutes les époques de
gerons pas les lois de la nature et les conditions l'histoire, faisait regarder lamortcomme le commêmes de notre existence ici-bas. Tant que notre mencement d'une autre existence. Mais en même
espèce subsistera sur la terre, elle ne pourra pas temps l'intelligence n'étant pas encore assez
échapper à la maladie, au besoin, à la faiblesse exercée pour démêler les deux forces et les deux
de l'enfance, aux infirmités de la vieillesse, aux ordres de phénomènes qui se réunissent dans
angoisses et aux déchirements de la mort; on notre nature, l'âme n'était pas autre chose que
n'arrachera pas de son cœur l'égoïsme et les la vie, et l'immortalité qu'une résurrection. De
passions toujours prêts à se révolter contre le là la croyance à la métempsycose, ou, ce qui
sentiment de la justice; on n'empêchera pas les revient au même, à une autre vie exactement
uns d'être orgueilleux et vains, les autres d'être semblable à la vie présente, mais où l'on voit
rampants et vils; on ne fera pas cesser la lutte d'un côté toutes les jouissances, et de l'autre
des intérêts, ou, si l'on veut, des caractères et toutes les douleurs. A cette conception moitié
des opinions opposés la science aura beau mul- poétique et moitié religieuse, a succédé l'idée
tiplier ses découvertes, le doute et l'ignorance métaphysique. L'unité et la simplicité de l'âme,
auront toujours la plus grande part dans notre l'essence immuable de la raison, qui la fait
esprit.
ressembler à une connaissance antérieure à l'exEnfin, toutes ces facultés qui aspirent à l'im- périence, à une sorte de souvenir rapporté d'un
mortalité et ne peuvent se satisfaire, ni se com- autre monde tels sont les principaux argumentes
prendre sans elle, ont leur principe et leur raison développées dans le Phédon.. Il n'y a rien la encore
d'être en Dieu. Dieu n'est pas seulement la cause qui demontre logiquement la persistance de la
et le stage ordonnateur des phénomènes de la personne humaine. Aussi Aristote, en cela plus
nature; il est aussi l'auteur des facultés qui me conséquent que son maître, a-t-il substitué à
font connaître à moi-même, et m'élèvent jusqu'à l'immortalité de l'âme celle de l'intelligence ou
lui; il est le père, la providence et le juge de de la raison universelle. C'est aussi la raison
l'âme humaine. Cette liberté absolue cette con- métaphysique, c'est-à-direl'unité de la substance
naissance infinie, cette justice infaillible que je pensante, que Descartes a fait valoir, bien que sa
poursuis vainement, elles existent en lui car il méthode eut pu mieux le servir; et cette preuve
serait impossible autrement qu'il m'en eût donné incomplète n'a pas tardé à porter ses fruits dans
l'idée. C'est en lui aussi qu'est la source de cet le système de Spinoza. Kant s'est attaché d'une
amour insatiable, un des tourments et des plus manière non moins exclusive à la raison morale,
nobles priviléges de notre espèce. Mais comment ou, pour parler son langage, à la raison pratique,
l'être infiniment bon, infiniment juste, infiniment à la nécessité d'une autre vie, pour réaliser
sage, nous aurait-il laissé voir le vide et les im- l'harmonie impossible ici-bas de la vertu et du
perfections de cette vie, si nous ne devions pas bonheur. Mais comment cette autre vie pourraen trouver une autre? Nous aurait-il demandé t-elle se concevoir, s'il nous est impossible
des sacrifices qu'il doit laisser sans récompenses? comme il le prétend, de faire le moindre fond
nous aurait-il donné des forces qui doivent rester sur l'unité et la simplicité de l'âme? Toujours
sans usage, et nous mettre à la torture dans ce Kant a-t-il rendu ce service à la question que
lieu où elles ne peuvent se déployer? aurait-il nous traitons ici, que la personne humaine, l'être
allumé dans nos cœurs l'amour de l'infini et responsable et libre a pris la place de la pensée,
l'espérance de l'immortalité, pour nous laisser, de la raison et même de la substance univeraprès quelques jours pleins d'angoisses et de mi- selle. Les observations psychologiques les plus
sères, retomber tout entiers dans le néant? Quoi
récentes, les analyses approfondies qui ont été
dans l'ordre physique il n'y a pas une si humble faites de la raison, de la volonté, de la conscience,
créature qui ne soit organisée en vue de sa fin, de l'imagination, ont donné beaucoup de force a
et cette loi serait méconnue dans l'ordre moral
l'argument tiré de la nature générale de nos
Les instincts et les facultés qui nous appar- facultés. Même ces tentatives audacieuses qui
tiennent en propre ne seraient pas seulement n'aspirent à rien moins qu'à refaire tout entier
inutiles, mais contraires au cours paisible de notre l'empire de la création, ne sont point perdues
existence Cela ne peut se justifier ni se com- pour le dogme de l'immortalité elles nous
prendre, et il faut, pour admettre une telle sup- montrent combien notre esprit, comme notre
position, avoir abarqué sa raison ùu profit du cœur, se trouve à l'étroit dans ce monde, et est
désespoir.
poursuivi par le besoin de l'infini. Au reste,

n'oublions pas que les vérités de cette nature
ont besoin d'ôtre comprises avec l'âme aussi
bien qu'avec l'intelligence. Quelque certitude
qu'on parvienne à leur donner, il y restera toujours une place pour l'inconnu, pour le mystère
et pour la foi. Mais la foi (voy. ce mot) que
nous invoquons ici n'est pas contraire à la raison;
elle est la raison même quand elle élève ses
regards vers l'infini et se trouve trop bornée
pour le comprendre. Si nous pouvions comprendre
l'infini, nous serions évidemment la même chose
que lui. Si l'immortalité n'avait pas de secrets
pour nous, elle n'existerait pas dans l'avenir,
mais dans le présent; nous n'aurions ni à la
conquérir, ni à la démontrer elle serait en
notre possession, comme la vie, et à la place de
la vie dont nous jouissons aujourd'hui.
On peut consulter Platon, Phédon; Mendelssolm, Phédon, Dialogues sur t'immortalité
Jouffroy, Mélanges philosophiques,
de l'âme;
Nouveaux blétanges et Cours de droit naturel;
—J. Reynaud, Terre et ciel; -Th. H. Martin, la
Yie future selon la foi et suivant la raison,
Paris, 1858, in-18.
IMPÉRATIF CATÉGORIQUE. C'est le nom
sous lequel Kant se plaît à désigner la loi morale. Il veut exprimer par là le caractère obligatoire et absolu du principe de nos devoirs. Il
veut nous apprendre par un seul mot que la
morale n'est pas l'intérêt bien entendu, qu'elle
ne se fonde pas sur l'expérience et sur les
rapports que nous apercevons entre nos actions
et leurs résultats; mais qu'elle nous prescrit a
priori ce que nous devons faire ou ne pas faire,
et, par conséquent, qu'elle nous suppose libres
de lui obéir ou de lui désobéir. Voy. Kant,

Critique de la raison pratique.
IMPRESSION (de premere et de in, presser
sur). C'est à proprement parler la marque, la

trace matérielle de l'action d'un corps sur un
autre notre pied s'imprime sur le sable; le
cachet s'imprime sur la cire. Mais comme c'est
à la suite d'une action semblable des objets
extérieurs sur nos organes que nous commençons
à sentir, on a appliqué le même mot par une
métaphore naturelle à la sensation elle-même.
La sensation ressembler, en effet, à la trace que
les objets auraient laissée, non plus dans une
partie déterminée de notre corps, mais dans
notre àme. La métaphore ne s'est pas arrêtée là,
et l'on a fini par désigner, sous le nom d'impression, des phénomènesd'un ordre plus élevé,
c'est-à-dire tous nos sentiments, de quelque nature qu'ils puissent être. C'est ainsi que l'on
parle des impressions de son esprit et de son
coeur, d'impressions morales, d'impressions religieuses. Cette manière de parler convient parfaitement au rôle entièrement passif que nous
jouons dans la sensibilité, et il faut bien se
garder de la retrancher du langage ordinaire.
Mais le philosophe doit distinguer attentivement
l'action matérielle des objets sur nos sens, ou
plutôt sur nos nerfs,du phénomènepsychologique
dont elle est suivie, et qui nous la fait considérer
comme un bien ou comme un mal. La première
seulement doit conserver le nom d'impression,
la seconde est la sensation. L'impressionne peut
être connue dans toutes ses conditions et dans
tous ses détails que par une étude approfondie
du corps et des agents extérieurs avec lesquels
il est en relation. La sensation tombe immédiatement sous la conscience. Nous la connaissons
tout entière par cela seul que nous l'éprouvons
même dans l'ignorance la plus complète des lois
de l'organisme. A plus forte raison faut-il distinguer l'impression du sentiment. Nous n'examinerons pas ici l'opinion des philosophes qui ont

conçu nos idées elles-mêmes comme une Impression matérielle, comme une image empreinte
dans notre cerveau. Cette grossière erreur est
suffisammentréfutée dans tout le cours de ce re-

cueil. Voy. particulièrement

IDÉE, INTELLIGGNCE,

SENS.

INDÉFINI (non. definitum), ce qui n'a pas de

limites déterminées ou accessibles à notre intelligence, le contraire, non pas du fini, mais du
défini, de ce dont la limite et la forme sont
parfaitement fixées dans notre esprit. De là la
différence qui existe entre l'indéfini et l'infini.
Le premier de ces termes n'a qu'une signification
relative et l'autre une signification absolue
l'infini, c'est non-seulement ce dont nous ne
pouvons pas marquer le terme ou la fin, mais
ce qui n en souffre pas et a précisément pour
caractère de n'en pas souffrir; l'indéfini, au contraire, c'est ce dont la limite n'est pas fixée, soit
relativement à nous, soit dans la nature même
des choses; ce que l'on peut étendre ou restreindre, multiplier ou diviser par la pensée,
sans y trouver jamais aucun obstacle. Mais, à
quelque moment que cette opération s'arrête, le
résultat qu'elle aura produit sera toujours quelque
chose de fini. Or tel est le caractère des nombres.
de la con« Tout nombre, dit Leibniz (Discours
foi-mité de la foi et de la raison, § 70), tout
nombre est fini et assignable; toute ligne l'est
de même, et les infinis ou infiniment petits n'y
signifient que des grandeurs qu'on peut prendre
aussi grandes ou aussi petites que l'on voudra,
pour montrer qu'une erreur est moindre que
celle qu'on a assignée, c'est-à-dire qu'il n'y a
aucune erreur; ou bien on entend par l'infiniment
petit, l'état de l'évanouissement ou du commencement d'une grandeur, conçue à l'imitation des
grandeurs déjà formées. » Mais personne n'a
insisté plus que Descartes et n'a répandu une
plus vive clarté sur la différence qui existe
entre ces deux idées. Voici ce qu'il dit à ce
sujet dans ses Principes de la philosophie
« En voyant des
(1re partie, ch. xxvi et xxvn)
certains
selon
choses dans lesquelles,
sens, nous
nous
n'assurerons
de
limites,
point
ne remarquons
pas pour cela qu'elles soient infinies; mais nous
les estimerons seulement indéfinies. Ainsi, parce
que nous ne saurions imaginer une étendue si
grande que nous ne concevions en même temps
qu'il y en peut avoir une plus grande, nous
dirons que l'étendue des choses possibles est
indéfiniedeset parce qu'on ne saurait diviser un
parties si petites que chacune de ces
corps en
parties ne puisse être divisée en d'autres plus
petites, nous penserons que la quantité peut être
divisée en des parties dont le nombre est indéfini;
et parce que' nous ne saurions imaginer
d;étoiles
tant
que Dieu n'en puisse créer davantage nous supposerons que leur nombre est
indéfini, et ainsi du reste.
les choses indéfinies
« Et nous appellerons
plutôt qu'infinies, afin do réserver à Dieu seul
le nom d'infini, tant à cause que nous ne remarquons point, de bornes en ses perfections,
comme aussi à cause que nous sommes trèsassurés qu'il n'y en peut avoir. » Voy. INFINI.
INDIENS (PHILOSOPHIE DES). C'est à Colebrooke
que nous devons à peu près tout ce que nous
savons de la philosophie indienne. Les travaux
antérieurs, bien qu'ils nous eussent déjà donné
quelques renseignements précieux, étaient incomplets
et les travaux qui ont suivi n'ont
guère fait que reproduire ou développer les siens.
Colebrooke avait résidé de longues années dans
l'Inde, où il avait rendu à la civilisation et à la
science des services nombreux et importants il
avait été en communicationavec les plus savants

pandits, et, fort versé lui-même dans la connaissance du sanscrit, il a pu lire personnellement ou se faire lire la plupart des monuments
de la philosophie indienne. C'est là une bonne
fortune que Colebrooke a été le seul jusqu'à
présent à avoir, et il est probablequ'il s'écoulera
bien du temps encore avant qu'il ait de rival.
Il a déposé le résultatde ses;recherches dans cinq
mémoires qui ont été communiquésà la Sociéte
asiatique de Londres de 1823 à 1827, et qu'elle a publiés dans Iel"etle2°volumede son recueil. Plus
tard, en 1837, ces mémoires ont été reproduits
qui condans les Mélanges, en deux volumes
tiennent le résumé des travaux philologiqueset
philosophiquesde Colebrooke.C'est àcette source,
qui est presque la seule, et qui certainement est
la plus abondante et la plus pure, que seront
puisées la plus grande partie des analyses qui
suivront. On a fait avec raison quelques reproche
assez graves à Colebrooke évidemment il ne
connaît pas assez la philosophie en général; s'il
eût mieux possédé lui-même les problèmes que
discute la science, il aurait mieux compris les
solutions que les Indiens ont essayé d'en donner.
Les rapprochements qu'il fait quelquefois entre
les systemes de la philosophie sanscrite et les
premiers systèmes grecs, attestent des études
très-insuffisantes et très-peu exactes. D'un autre
côté, le style de Colebrooke est fort loin d'être
clair le mode d'exposition qu'il adopte est
souvent confus; et, sans être aussi savant que
lui, on peut affirmer qu'il a réuni des choses qui
devraient être séparées, et que sa classification
des systèmes offre des incohérences manifestes.
Il est probable que cette classification lui a été
fournie par les pandits eux-mêmes; mais l'histoire
de la philosophie, au point où elle en est aujourd'hui, ne peut l'admettre, et les principes
certains sur lesquels se fonde la science sont en
contradiction complète avec ceux que Colebrooke
a cru pouvoir appliquer.
Quelque justes que soient ces critiques, il faut
faire la plus haute estime des mémoires de
l'illustre indianiste; et pour apprécier tout ce
qu'ils valent, il faut nous demander ce qu'on
savait avant eux, et à quoi nos connaissances se
réduiraient encore s'ils n'existaient pas.
On peut voir dans Brucker ce que l'érudition
du xvui° siècle possédait sur la philosophie indienne. Les Grecs avaient pénétré avec Alexandre
jusqu'à l'Indus ils avaient recueilli des notions
fort curieuses sur les peuples qu'ils y avaient
trouvés et combattus mais le séjour des Grecs
avait été trop court pour qu'ils pussent étudier
et comprendre pleinement des mœurs et des
idées si nouvelles pour eux. Les mémoires des
lieutenants d'Alexandre avaient dû nécessairement être à peu près tout militaires; cependant
cet esprit si sagace et si intelligent des Grecs
avait essayé d'aller au delà des besoins et des
opérations de la guerre, et si nous en jugeons
par les indications que nous ont conservées Arrien, et surtout Strabon et Plutarque, les généraux
d'Alexandre avaient démêlé dans leurs rapides
observations les principaux traits du génie indien.
Ce qu'ils nous ont transmis sur les gymnosophiste
est parfaitement juste, quoique tres-succinct; et
les découvertes modernes nous permettent de confirmer sans restriction ces témoignages. Depuis
Alexandre, aucun événement n'ayant mis le
monde indien en contact avec le monde grec
et romain, on en fut réduit durant plus de vingt
siècles à ce que l'expédition macédonienne avait
appris; quelques traditions vagues et des récits
plus ou moins véridiques vinrent de loin en loin
compléter et le plus souvent obscurcir ce qu'on
savait. Voilà tout ce que Brucker a pu réunir de

documents sur la philosophie de l'Inde c'était
fort peu de chose; mais les principales richesses
lui manquaient, et l'on pouvait même élever des
doutes assez plausiblessur l'authenticité de celles
qu'il avait rassemblées.
A côté de l'érudition philosophiques, la littérature du xviii« siècle s'était beaucoup occupée,
particulièrement en France, de tout ce qui regardait les doctrines et les croyances de l'Inde.
Voltaire surtout, avec cette perspicacité qui le
distinguait, sembleavoir deviné toutes les découvertes que l'on était sur le point de faire. Ce
n'était point tout à fait l'amour désintéressé de
la science qui le poussait tes besoins et les passions de la grande polémique qu'il avait engagée
l'excitaient avant tout; mais il sut provoquer et
obtenir des missionnaires et des voyageurs des
renseignements que nul avant lui n'avait possédés. Il parla plus hardiment que personne de
la haute importance des védas, des doctrines de
profonde philosophie qui en étaient sorties, et
il rendit ce sujet presque populaire. Tous les
esprits éclairés et indépendants dont Voltaire
était le chefsuivirent cet exemple qui hâta certainement les efforts et les découvertes du

XIX' siècle.

Après Brucker, les historiens de la philosophie
n'en surent pas en général plus que lui. Tiedemann passa la philosophie indienne sous silence, bien que cette philosophie toute spéculative présentât éminemment les caractères qui
devaient la recommander à son examen. Tennemann n'en a dit que quelques mots, et dans
son Manuel même, rédigé à une époque où il
était déjà permis d'en dire fort long, il jugea la
philosophie indienne avec un dédain et une légèreté peu dignes de lui. Enfin de nos jours,
M. Ritter, s'appuyant sur Colebrooke., a fait
entrer les systèmes indiens dans le cadre régulier de la science et de l'histoire. Il leur a
donné pour la première fois l'attention qu'ils
méritent; mais, par suite des théories qui toutes.
M. Ritter a conne sont peut-être pas fortjustes
testé l'antiquité de la philosophie de l'Inde, et
il n'a cru devoir en rapporter le développement
qu'au 1" siècle à peu près de l'ère chrétienne.
On reviendra plus loin sur cette grave question
qu'il n'est point encore possible de résoudre
d'une manière décisive.
Ainsi l'histoire de la philosophie ne sait que
ce que Colebrooke lui a révélé et c'est d'après
Colebrooke que M. Cousin, dans son cours de
1829, a classé et jugé les systèmes indiens. C'est
aussi ce qu'a fait en grande partie M. Windischmann dans son llistoare de la philosophie.
Mais quelques orientalistes avant Colebrooke

avaient tente ce qu'il exécuta plus tard. William
Jones, l'illustre fondateur de la Société asiatique de Calcutta, avait émis en ceci, comme
dans tout le reste, des vues très-justes, quoique
toutes générales; et l'impulsion de ce puissant
esprit n'avait pas été inféconde. Dès 1785, Wilkins avait traduit en anglais la Bhagavadguitât
épisode du poëme épique le Mahabharata, qui
contient en vers l'exposé d'un système de mysticisme. En 1808, Frédéric Schlégol l'un des
rares érudits qui possédaient alors la langua
sanscrite, publiait sur la langue et la sagesse
des Indiens un livre assez célèbre, dont la titre
promettait beaucoup plus que l'ouvragé ne tenait. La seconde partie en était consacrée tout
entière à la philosophie; mais l'auteur, qui ne
connaissait pas même encore les noms des grands
systèmes indiens, ne faisait que discuter sur la
métempsycose,sur le culte de la nature, sur le
dualisme et sur le panthéisme, quelques-unes
des questions qu'avait assez vainement agitées

le siècle précédent. En 1812, Taylor traduisait
un petit drame allégorique intitulé le Lever de
la lune de l'intelligence, où l'on trouvait des
indicationsphilosophiquestrès-curieuses et trèspeu connues.
Enfin, en 1818, M. Ward tenta ce que Colebrooke accomplit cinq ou six ans après lui.
M. Ward avait aussi vécu fort longtemps dans
l'Inde et son ouvrage en 2 volumes in-4, intitulé Aperçu de l'histotre de la littérature et de
la mythologie indienne, a été imprimé à Sérampore. Colebrooke a parlé en termes assez méprisants et fort injustes de son prédécesseur.
M. Ward ne sait pas le sanscrit, et il est certain
que sans cette connaissanceon est peu recevable
à prétendre faire des travaux originaux mais
M. Ward avait vécu avec les pandits, et il avait
essayé de tirer d'eux tout ce qui pouvait intéresser un Européen. Pour la philosophie en particulier, il a réuni les matériaux les plus étendus et les plus neufs; dans 250 pages' à peu près,
il a classé et analysé tous les systèmes, qui se
produisirent alors pour la première fois avec
leurs noms et leur physionomie propres. Il a
fait, autant qu'on peut le faire, la biographie des
principaux philosophes d'après les traditions indiennes
il a expliqué les théories les plus
importantes, et il a donné des traductions nombreuses et certainement fort utiles. Le grand
tort de M. Ward c'est de n'être pas remonté
assez haut. Le plus souvent ce n'est pas aux
monuments primitifs qu'il s'adresse il descend
aux commentaires, aux paraphrases, aux interprétations qui en ontété faites dansles temps postérieurs, et qui ne sont pas toujours assez exactes.
Un autre tort de M. Ward, c'est de n'avoir pas
toujours indiqué assez positivement les sources
où il puise. Mais, nous ne craignons pas de le
dire, avant Colebrooke, rien n'était comparable
au travail de M. Ward; même après Colebrooke,
ce travail conserve des mérites que ceux de son
successeur n'effaceront pas et pour n'en citer
qu'un exemple, ce qu'on a de plus étendu sur le
sânkhya de Patandjali, c'est certainement à
M. Ward qu'on le doit. Il est juste d'ajouter
encore que si M. Ward ne sait pas plus de philosophie que Colebrooke, il a sans contredit l'esprit plus net, et que ses idées sont en général
mieux ordonnées.
Colebrooke n'en reste pas moins l'auteur le
plus complet sur ces matières; et c'est un hommage qu il convient avant tout de lui rendre,
quand on veut traiter de la philosophie indienne il nous l'a fait mieux connaître que qui
que ce soit. Avant lui, la philosophie indienne
n'existait pas pour nous après lui, elle doit
prendre place dans l'histoire à côté de la philosophie grecque, non pas seulement par le voisinage des temps et par la ressemblancefrappante
de certaines doctrines, mais encore par le nombre et l'étendue des monuments, par la grandeur et l'originalité des théories. Après Colebrooke il reste sans doute beaucoup à faire
mais c'est lui qui a rendu possibles les travaux
qui devront peu à peu compléter ceux que nous
lui devons.
On ne doit ici que présenter un aperçu trèssommaire de la philosophie indienne mais ce
résumé, quelque concis qu'il sera, suffira pourtant à en démontrer toute l'importance et toute
l'étendue.
Tous les auteurs s'accordent à reconnaître six
principales doctrines ou systèmes, en sanscrit
darsanani, mot à mot théories. Ce sont celles
de Kapila, de Patandjali, de Gotama, de Kanada,
de Djaïmini et de Vyâsa et elles s'appellent sànkhya, yoga, nyâya, veiséshikâ, mîmânsâ, vé-

dànta. Il ne faut pas que la nouveauté de ces
noms si étrangers à toutes nos habitudes nous
étonno et nous déconcerte. Ce sont là des noms
glorieux dans l'Inde, qui le deviendront certainement aussi dans l'histoire de la science, et
auxquels il nous faut dès aujourd'hui donner
droit d'hospitalité.
De ces systèmes les quatre premiers sont puc'est-à-dire qu'ils n'emrement philosophiques
pruntent rien à la révélation ni aux livres sacrés
et c'est là peut-être ce qui a fait que Colebrooke
les a placés en première ligne les deux autres
ne sont guère que des développements, des
principes théologiques contenus dans les védas.
Chez toutes les nations, à toutes les époques,
les rapports de la philosophie à la religion et a
l'orthodoxie méritent la plus sérieuse attention;
dans l'Inde ils en exigent peut-être plus encore
que partout ailleurs la théocratie y a été plus
puissante et plus ombrageuse que dans aucune
autre contrée. La philosophie n'en a pas moins
fait sa route dans l'Inde, comme dans la Grèce,
où la pensée n'a jamais connu des entraves d'aucun genre et sur les bords du Gange tout aussi
bien que dans Athènes, l'esprit humain livré aux
facultés naturelles que Dieu lui a données a su
revendiquer son indépendance et exercer ses
droits.
Colebrooke a donc cru pouvoir partager les
systèmes indiens en deux classes les uns hétérodoxes, les autres orthodoxes. Cette division est
certainement fondée, et sur la nature des doctrines, et de plus, sans doute, sur les traditions
indiennes elles-mêmes. Mais nous croyons que
l'expression d'hétérodoxen'est pas très-bien choisie il faudrait la réserver pour ces systèmesqui
comme ceux des bouddhistes et de toutes les
ont
sectes qui se rattachent au bouddhismelutte.
poussé la liberté jusqu'à l'hérésie et à la
Quant aux doctrines qui ont admis une autro
autorité que celle des védas, on pourrait simplement les appeler indépendantes, sans leur
infliger cette sorte de blâme qui atteint toujours ce qui s'éloigne plus ou moins d'une orthodoxie admise et reconnue. En philosophie, s'il y
avait une orthodoxie, ce serait celle de la raison et il serait étrange que les systèmes qui se
soumettent à cette autorité légitime fussent précisément accusés de dissidence et de révolte.
Colebrooke débute comme M. Ward par l'analyse du sânkhya. Le mot de sânkhya signifie,
au sens propre, numération, et d'une manière
plus générale, raisonnement. Le sânkhya est
donc un système do philosophie qui prétend
mener l'homme à la béatitude éternelle avec la
certitude d'un calcul mathématique et l'y mener
uniquement par la science. Il répudie tout autre
moyen de libération, et il exclut les moyens
ordmaires, soit temporels, soit spirituels. Il est
impossible de professer avec plus de netteté
l'indépendance philosophique; et ce caractère
essentiel est celui qui distingue le sénkhya de
tous les autres systèmes, et qui sert de lien
commun aux diverses écoles entre lesquelles
celui-là s'est partagé. Ces écoles sont au nombre
de trois celle de Kapila, la plus ancienne de
toutes, celle do Patandjali, qu'on appelle aussi
la doctrine du yoga, et enfin uno troisième
nommée paouranikâ, c'est-à-dire qui se rattache
aux Pouranas et aux traditions mythologiques
qu'ils renferment.
Le fondateur du sénkhya proprement dit est
Kapila, personnage fabuleux que l'on fait tantôt
fils de Brahma, et tantôt incarnation de Vichnou. On le compte parmi les sept grands richis,
ou saints qui figurent dans les plus anciennes
légendes de l'Inde. Il rnste sous son nom un

recueil d'aphorismes au nombre de 499, qui contiennent la vraie doctrine du sânkhya. Ils ont
été imprimés à Sérampore en 1821, in-8Introsous
le titre de Sânkhya

Pravatchana, ou

duclion au Sânkhya, avec le commentaire de

Vidjnâna Atchârya, appelé aussi Vidjnàna Bhikchou ou le Mendiant. Ces aphorismes sont partagés en six lectures d'inégale longueur, dont
les trois premières sont consacrées à la théorie;
la quatrième à des éclaircissementstirés de la
fable et de 1 histoire; la cinquième, à la polémique et la sixième, au résumé des doctrines
les plus importantes. Le

Sânkhya Pravatchana

parait être lui-même un développement d'aphorismes plus courts et plus anciens, nommés
Tatva Samûsa, et qu'on attribue aussi à Kapila.
Ce qui prouve bien que le Sânkhya Pravatchana ne lui appartient pas, c'est qu'on y cite
des autorités moins anciennes que lui, et entre
autres celle de Pantchasikha, qui passe pour l'un
des disciples de Kapila lui-même. Jusqu'à ce
qu'on ait retrouvé le Tatva Samâsa, le Pravatchana n'en reste pas moins la source la plus
importante du sânkhya. Il faut y joindre la Sânkhya Ifarikâ, ou vers remémoratifs de la doctrine sânkhya, qui en soixante-douze distiques
résument tout le système et les idées principales.
La Karikâ, composée par Isvara-Khrichna, est
beaucoup plus récente que le Pravatchana, et
elle ne remonte guère au delà du ix, siècle de
notre ère. Elle a été plusieurs fois publiée,
d'abord par M. Lassenlatine
qui a joint au texte san(in-4, Bonn, 1832);
scrit une traduction
puis par M. Wilson, qui en a donné une traduction anglaise faite par Colebrooke, et qui, outre
le texte, a publié aussi un commentaire de Gaoudapada, grammairien célèbre du xii« siècle;
cnfin M. Pauthier a fait de la ICarikâ une traduction française dans sa traduction des mémoires de Colebrooke, et M. Windischmann, une
traduction allemande.
Le sânkhya distingue trois sources de connaissance la perception, l'induction et le témoignage. La connaissance peut s'appliquer à vingtcinq principes qui forment l'ensemble de la
science, et qui l'épuisent ces vingt-cinq principes sont la nature d'abord, puis l'intelligence,
ensuite les cinq particules subtiles, qui sont l'essence des cinq éléments la terre, l'eau, l'air, le
feu, l'éther; les onze organes de la sensibilité;
le sens intime ou la conscience; et enfin les cinq
éléments eux-mêmes. A ces vingt-quatre principes joignez l'âme individuelle que le sânkhya
place au dernier rang, comme il place la nature
au premier, et vous aurez toutes les divisions
auxquelles la science s'applique, et qu'elle comprend. Il n'est pas question de Dieu dans ce systbme, comme on voit; et c'est là ce qui le fait appeler le sânkhyaathée. Il ne paraît pas toutefoisque
Kapila ni ses sectateurs professentouvertementl'athéisme et c'est plutôt un oubli qu'une négation.
C'est la nature qui est déifiée j et parmi les quatorze classes d'êtres que distingue Kapila, il y
en a huit qui sont supérieures à l'homme. il est
donc peu vraisemblable que Kapila ait prétendu
nier 1 existence d'une intelligence supérieure à
l'intelligence humaine mais, n'allant point au
delà des forces naturelles, il n'a point tâché, à
ce qu'il semble, de s'élever jusqu'à la notion
d'une force unique et toute-puissante.
C'est là ce qui sépare profondémentle sânkhya
de Kapila, tel qu'il est exposé dans le Pravatchana et dans le Karika du sânkhya de Patandjali. Patandjali admet les vingt-quatre principes de Kapila; mais le vingt-cinquième est
pour lui, Dieu au lieu de l'âme individuelle. La
différence est considérable en elle-même,et sur-

tout par les conséquences que Patandjah parait
en avoir tirées. Cette croyance à Dieu a éte pour
lui la source d'un mysticisme que Colebrooke
n'hésite pas à caractériser par le mot de fanatique. Les principales doctrines en ont été déposées dans un livre intitulé Yoga Sâstra ou
Yoga Soûtra (la Règle ou les Aphorismes dit
yoga). Le yoga (jugum jungere, latin) est l'union à Dieu; et Patandjali,, ou du moins l'ouvrage qui porte son nom, a tracé toutes les phases de cette union avec une précision et une extravagance qu'aucun mystique n'a surpassées.
Le Yoga Sâstra est divisé en quatre chapitres
ou lectures, où l'on traite successivement de la
contemplation, des moyens de s'y élever, des
pouvoirs surnaturels qu'elle confère ici-bas, et
enfin de l'extase. Les Yoga Soûtras n'ont pas encore été publiés, non plus qu'aucun des nombreux commentaires dont ils ont été l'objet.
L'analyse la plus longue qui en ait été essayée
est celle que renferme l'ouvrage de M. Ward.
M. Ward a traduit un commentaire fait sur les
axiomes de Patandjali par Bhodja-Déva, roi de
Dhâra. Ce commentaire, ou pour mieux dire ce
résumé, est fort clair reste à savoir s'il est
exact; car les commentateurs et les abréviateurs
indiens ne se piquent pas toujours de l'être.
Mais, quoi qu'il en soit, ce résumé est le plus
complet que nous connaissions sur la doctrine
de Patandjali, dont Colebrooke n'a dit que quel-

ques mots.
Il n'a fait également que nommer la troisième
école du sànkliya qui se rattache aux Pouranas;
et, en l'absence de tout monument, il nous est
impossible d'aller plus loin que Colebrooke.
Le nyâya de Gotama, le troisième des systèmes indiens, nous est à peu près complétement
connu. Les soûtras ou axiomes qui le composent
ont été publiés à Calcutta en 1828 (in-8) avec un
commentaire de Visvanatha Bhattâcharya. Ils
sont partagés en cinq lectures divisées chacune
en deux sections ou journées. Colebrooke, après
M. Ward, a donné une analyse de la première
lecture, et l'auteur du présent article en a publié une traduction avec un long commentaire
dans les Mémoires de l'Académie des sciences
morales et politiques (t. III). Cette première
lecture renferme ce qu'on a appelé la logique
de Gotama; mais, pour parler plus exactement,
c'est un ensemble de règles destinées à conduire
et à simplifier la discussion. Ces règles sont
fort ingénieuses, quoique peu profondes. Il faut
ajouter que ce sont les seules qui règnent actuellement et depuis plus de vingt siècles dans
toutes les écoles de l'Inde. Le nyâya (ce mot
veut dire raisonnement, conduite du raisonnement) a fait dans le monde indien la même fortune à peu près que l'Organon d'Aristote a faite
dans le monde occidental. Comme lui, il a donné
naissance à une multitude presque innombrable
de commentaires de tous genres. Il a dominé et
servi toutes les croyances, toutes les sectes, à
toutes les époques, sans jamais inspirer d'ombrage
àaucune; utile à toutes sans jamais les inquiéter, absolument comme l'Organon a été successivement étudié par les païens et par les chrétiens, par les mahométans, par les Grecs et les
Latins, par les protestants et les catholiques.
C'est un privilège de la logique qui se conçoit
et qui s'explique sans peine, et qui tient à la
nature même de ses etudes. Mais l'examen le
plus superficiel suffit pour montrer que le
nyâya est à une prodigieusedistance de l'Organon, auquel, disait-on, il avait servi de modèle.
Il ne lui ressemble en rien, et il ne contient pas
la théorie du syllogisme, comme Colebrooke

avait cru pouvoir .'avancer. Le nyâya n'en reste

pas moins important par l'influence considérable qu'il a exercée sur le génie indien. Mais
l'œuvre d'Aristote est parfaitement originale, et
la philosophie grecque peut la revendiquer tout
entière comme l'un de ses plus beaux titres de
gloire. Ici, plus que partout ailleurs peut-être,
la Grèce n'a rien dû qu'à elle seule. Après cette
théorie des règles de la discussion, les quatre
dernières lectures du nyâya sont données en
grande partie à la polémique contre les écoles
rivales; et les difficultés d'un pareil sujet ont
empêché jusqu'à présent aucun orientaliste de
s'en occuper. M. Windischmann en a fait l'analyse.
Quant à Gotama lui-même, c'est un personnage
aussi fabuleux que Kapila mais il n'en doit pas
moins être considère, dans l'histoire de la
science, comme un de ces génies logiques qui
apparaissent de loin en loin; et il partage avec
Aristote la gloire bien rare d'avoir fondé un
système pour comprendre et diriger le raisonnement humain. Le nyâya joint d'ailleurs à la
logique des théories qui ne sont pas spéciale-

ment propres à cette science, et qui touchent à
toutes les grandes questions de la philosophie.
Colebrooke a mêlé à l'exposition du nyâya de
Gotama celle du système veiséshikà fondé par
Kanada. On ne voit aucun motif pour justifier
cette confusion, qui ne semble pas même s'appuyer sur des autorités indiennes.
Les soûtras ou axiomes de Kanada n'ont pas
encore été publiés. Ils se composent de dix lectures partagées chacune en deux journées. Pour
les connaître, il faut joindre à l'analyse assez
étendue de Colebrooke, l'extrait que M. Ward
a
donné du Veiséshikâ Soûlra Poushkara. à l'égard duquel il convient sans doute de faire les
mêmes réserves que nous avons faites plus haut
à l'égard du commentaire sur le yoga de Patandjali. Le caractère dominant du veiséshikâ,
c'est une théorie de physique atomistique qui a
peut-être motivé son nom: car visêsha, en sanscrit, signifie la distinction, la différence. Kanada se fonde pour exposer sa doctrine sur un
passage des védas, dont il ne semble pas d'ailleurs suivre les dogmes sur des points plus graves, et il réduit 1 ensemble des choses à six
grandes classes ou catégories qu'il étudie successivement, et à l'aide desquelles il veut expliquer le monde, comme on a prétendu parfois,
bien que sans raison. qu'Aristote avait voulu
tout expliquer à l'aide des siennes. Ces catégories sont la substance, la qualité, l'action, le
commun, le propre et la relation. Parmi les
substances au nombre de neuf, Kanada place à
la suite de la terre, de l'eau, du feu, etc., le
temps, le lieu; et après le temps et le lieu,
l'àme qu'il fait immatérielle de même qu'il fait
les atomes éternels. Les qualités, au nombre de
vingt-quatre, sont perceptibles à la sensation ou
simplement intelligibles. L'action ou mouvement
est de cinq espèces. Aux six catégories ou classes de Kanada, quelques-uns de ses disciples en
ajoutent une septième, qui est la négation, ou
l'absence de toutes les autres.
Voilà donc déjà dans la philosophie indienne
quatre systèmes qui sous une forme ou sous
une autre, tendent plus ou moins directement à
un même but, l'explication de l'univers. C'est le
caractère commun du sànkhya de Kapila et du
veiséshikà de Kanada. Patandjali, bien qu'il se
soit précipité dans le mysticisme,admet toute la
cosmologie de Kapila, et il ne fait qu'y ajouter
Dieu. Le nyâya lui-même, sous apparence de
dialectique, traite les mêmes questions. De plus,
tous ces systèmes, à côté des explications ontologiques qu'ils essayent, ont une doctrine psy-

chologique, qui sans doute n'est pas toujours
très-exacte,mais qui atteste du moins que l'élément humain et purement intellectuel de la
science ne leur a pas plus échappé que l'élément matériel. Cette psychologie est en général
très-subtile, très-raffinée; elle est évidemment
le résultat de l'observation la plus attentive, si
ce n'est la plus vraie et c'est la bien certainement une des parties les plus curieuses, mais
malheureusement les plus obscures, de la philosophie indienne. Les philosophes que nous venons de citer n'ont pas vu, comme plus tard
l'ont fait les Grecs, et surtout les platoniciens,
le rôle essentiel que la psychologie devait jouer
dans la science, ils n'ont pas vu quelle en était
la base et le ferme fondement. Il a fallu une
longue série de siècles et d'efforts pour que
l'esprit humain arrivât à ce profond et irrécusable résultat; mais les philosophes indiens n'ont
pas méconnu tout à fait, comme on aurait pu le
croire, l'importance de la psychologie; et leurs
recherches, tout imparfaites qu'elles sont, prouvent que déjà ils sont dans la véritable voie,
où plus tard Platon et Descartes ont marche
d'un pas assuré.
A la suite de ces quatre premiers systèmes,
qui sont indépendants de toute autorité religieuse, en viennent deux autres qui sont, au
contraire, profondément soumis aux védas et à
la révélation c'est la mîmânsâ, qui se divise en
première mîmânsâ et dernière mlmânsl1. Le but
de l'une et de l'autre est « de déterminer le sens
de la révélation Seulement, comme l'écriture
peut tantôt concerner l'homme et ses devoirs,
et tantôt Dieu seul que l'homme s'efforce de
connaître, la mîmânsâ se partage, selon qu'elle
enseigne à l'homme la loi que lui prescrit l'Écriture sainte, et alors elle s'appelle la mîmânsà
des oeuvres (Karma mîmànsâ); et selon qu'elle
apprend à l'homme ce qu'est Dieu lui-même, et
elle s'appelle la mîmânsâ divine ou théologique
(Brahma mîmànsâ). Sous cette dernière forme,
la mîmânsâ est plus spécialement désignée par
le nom de védânta (fin des védas); et elle constitue alors un système à part, tout spéculatif et
distinct du système pratique. Il faut donc réserver le nom de mîmânsàà la première mîmânsà,
et celui de védânta à la seconde.
La mîmânsâ est attribuée à Djaïmini, personnage dont on ne sait guère rien de plus que de
Kapila, de Kanada et des autres fondateurs de
systèmes. Sa doctrine est renfermée dans des
aphorismes, au nombre de deux mille six cent
cinquante-deux, divisés en douze lectures d'inégale longueur, où sont traités neuf cent quinze
questions ou cas de conscience, en sanscrit adhikaranas. Le but de Djaîmini, c'est d'étudier le
devoir sous toutes ses faces, tel que l'Écriture
l'impose à l'homme. Il ne veut qu'interpréter
les védas et les éclaircir; il les prend pour règle
unique, et s'efforce de ne jamais s'en écarter.
La première des douze lectures est consacrée à
établir d'abord l'autorité du devoir et la divinité
des védas, d'où ce devoir découle la seconde
traite des différences et des variétés du devoir-,
la troisième, de ses parties; la quatrième, de
l'ordre dans lequel les devoirs doivent être accomplis, selon qu'ils sont plus ou moins graves;
la six;ème, des conditions qui doivent toujours
en accompagner l'accomplissement. Après ces
six premières lectures données directement à
l'étude du devoir, les six autres s'appliquent à
des questions moins importantes sans doute,
mais qui cependant sont nécessaires pour compléter les précédentes. A côté des devoirs prescrits formellement par le véda, n'y a-t-il pas
d'autres devoirs que ceux-là impliquent, et qui

sont également obligatoires? N'y a-t-il pas, selon les circonstances, quelques changements à
faire subir à la rigueur du précepte? N'y a-t-il
pas des exceptions autorisées, parce qu'elles sont
nécessaires2 Indépendamment du résultat spécial que tout acte pieux pris en lui-même porte
toujours avec lui, quel est le résultat de plusieurs actes pieux réunis les uns aux autres ?
Enfin, sans parler des effets essentiels qu'entraîne l'accomplissementdu devoir, n'a-t-il pas
aussi des effets accidentels qu'il est bon de reconnaître et d'étudier? Telles sont les questions
qui remplissent la seconde partie de la mîmànsù, et qui, avec la première, en font un
code de morale orthodoxe, et surtout une sorte
de casuistique. La mîmânsâ est donc infiniment
curieuse sous le rapport des moeurs et des pratiques indiennes: elle l'est peut-être moins sous
le rapport de la philosophie. Il faut avouer pourtant que ces discussions purement religieuses
ne sont pas les seules que présente la mimânsà,
et que l'exposition même suivie par Djaïmini
lui a fait souvent un besoin d'adopter certaines
règles de logique et de justifier la méthode qu'il
embrasse. II traite donc, bien qu'indirectement,
des questions de logique et même de psychologie, qui sont résolues dans le sens de la plus
pure orthodoxie. C'est là la partie vraiment philosophique de la mîmânsâ, et cette partie est
encore assez considérable pour mériter la plus
sérieuse attention.
Il n'a rien été publié encore de la mîmânsâ et
l'obscurité des soûtras de Diaimini paraît avoir
jusqu'à présent rebuté les orientalistes. M. Ward
a donné la traduction abrégée de deux ou trois
commentaires qui ne sont pas sans importance.
Le védânta, ou dernière mîmânsâ, est un peu
plus connu. Les soûtras qui le composent ont
été publiés en 1818, à Calcutta, in-4, sous le titre de Brahma Soûtras, avec le commentaire de
Sankarâtcharya, auteur qui, suivant Colebrooke
et M. Wilson, vivait vers le ix° siècle de notre
ère. Le védânta lui-même est attribué à Vyâsa,
le compilateur des védas; et, bien que cette opinion soit tout à fait insoutenable, on peut affirmer que le védânta remonte à une assez haute
antiquité. Un point très-considérable, c'est que
le védânta cite la plupart des autres systèmes
de philosophie pour les réfuter, et qu'il attaque
successivement le sânkya de Patandjali, celui
de Kapila surtout, le système atomistique de
Kanada, et les bouddhistes et les autres sectes
schismatiques. Colebrooke a donc pu déclarer
que le védànta était le plus récent des darsanani
dont se compose la philosophieindienne, et cette
polémique même qui remonte tout au moins
aux premiers siècles de notre ère, est faite pour
exciter le plus légitime intérêt.
Védânta signifie la fin et le but du véda. C'est
donc une exposition et une défense régulière des
doctrines védiques qu'essaye le système védantin
et comme l'existence et la nature de
Dieu est la plus haute et la plus vaste question
que ces doctrines aient éclaircie, c'est à celle-là
seule que sont consacrées les Brahma Soûtras,
comme leur nom même l'indique. Ces aphorismes, au nombre de cinq cent cinquante-cinq,
sont divisés en quatre lectures subdiviséesà leur
tour en quatre chapitres chacune. La première
lecture traite à peu près exclusivement de Dieu,
considéré comme créateur et conservateur du
monde, comme objet d'adoration, et enfin comme
objet due connaissance. Une partie de cette lecture combat les systèmes qui, comme celui de
K ipila, mettent la nature à la place de Dieu; ou
qui, comme celui de Kanada, donnent aux atomes une puissance qui n'appartient qu'à Brahma.

La seconde lecture poursuit et développe cetta
réfutation contre les diverses écoles autres que
la première mfmdnsâ; et cette discussion amène

un résultat fort grave qu'on pouvait attendre et
c'est une tentative de concilier et d'expliquer les contradictions que renferme l'Ecriture sainte. Il est probable que ces contradictions
avaient été signalées et exagérées par les écoles
dissidentes et l'auteur du védânta est poussé
sur ce terrain périlleux par les adversairesmêmes
qu'il veut convaincre. C'est une nécessité qu'ont
subie toutes les théologies sans exception. Toutes, après avoir été acceptées sans contrôle, ont
dû, quand l'heure de la discussion est venue,
examiner de plus près les bases de l'orthodoxie,
et rétablir de leur mieux les étais souvent fort
mal joints sur lesquels elles reposaient. La théologie brahmanique n'a pas plus échappé que les
autres à cette condition commune, et la polémique du védânta en est une preuve irrécusable.
Mais ce n'est qu'assez tard que les théologiesen viennent à cette extrémité dangereuse; et le
védânta, n'eût-il contre lui que ce seul caractère,
devrait nous paraître, relativement du moins,
beaucoup plus récent que quelques autres systèmes.
La troisième lecture du védànta donne des
moyens tirés de l'Écriture sainte, pour acquérir
la science, et par suite la libération. A cette occasion, le védânta expose une sorte de psychologie
qui traite spécialement des états de l'âme revêtue d'un corps, et qui étudie successivement la
veille, le sommeil avec les rêves, l'évanouissement et la mort. Les deux derniers chapitres de
la troisième lecture, qui sont très-développés,
s'occupent des exercices de dévotion, et plus
particulièrement de la méditation par laquelle
l'é.me s'élève jusqu'à Dieu. Enfin, la quatrième
lecture, après avoir achevé la discussion commencée dans la troisième, indique les effets de
la méditation. Elle s'efforce de montrer que c'est
la méditation seule qui peut mener l'âme à la
connaissance de Dieu, et que c'est la véritable
route par laquelle l'àme arrive directement à
Brahma et s'absorbe éternellement en lui.
Une partie des doctrines du védânta ont été
résumées dans des vers remémoratifs par Sankara. M. Windischmann fils en a publie le texte
avec une traduction latine et des notes (in-8,
prévoir

Bonn, 1833).
Colebrooke a cru retrouver le syllogisme parfait d'Aristote dans le védânta, tout comme il
l'avait trouvé dans le nyâya mais certainement
le syllogisme n'y est pas davantage. Il ne suffit
pas, en effet, qu'un raisonnement ait trois parties
ou trois membres comme les Adhikaranas, que
cite Colebrooke il faut que ces parties soient

d'une certaine nature; il faut qu'elles aient entre

elles certains rapports qui ne sont pas du tout
arbitraires qu'Aristotea parfaitement connus, et
que les Indiens n'ontjamais soupçonnés. L'exemple qu'on allègue en est une preuve frappante;
et il fallait que Colebrooke n'eût jamais étudié
les règles du syllogisme pour avancer une assertion aussi inexacte et aussi peu soutenable. Il

est bon d'insister sur cette erreur, puisqu'elle
s'est propagée depuis William Jones, qui avait
prétendu sur la foi d'une tradition incertaine
qu'Aristoteavait reçu des gymnosophistes sa logique toute faite, jusqu'à Colebrooke, qui a cru
retrouver la partie principale de cette logique
dans des ouvrages brahmaniques.
Tels sont les systèmes essentiels qui forment
l'ensemble de la philosophie sanscrite. L'analyse
est,
que l'on vient d'en voir, toute sèche qu'elle
démontre avec la plus complète évidence l'intérêt
immense qui doit s'y attacher, et cet intérêt ne

fera que s'accroître à mesure même que nous
pénétrerons dans le détail exact et approfondi de
la pensée indienne. Dès aujourd'hui il doit être
parfaitement sûr pour nous que la haute réputation de sagesse dont les gymnosophistes jouissaient dans l'antiquité n'a rien d'exagéré. Les
anciens, sans doute, étaient bien loin de (savoir
ce que nous savons à présent; l'expédition d'Alexandre n'avait point produit ces grands résultats scientifiques qu'a produits la conquête anglaise mais pourtant les anciens, réduits à deviner les choses au lieu de les connaître, les
avaient comprises en somme, ainsi que nous
pouvons nous-mêmesles comprendre, avec moins
d'étendue, mais avec tout autant de justesse.
Après les systèmes indépendants'et orthodoxes,
Colebrooke a traité des systèmes et des sectes
hérétiques. Cette partie de ses mémoires est la
moins satisfaisante. Les théories de ces sectes
n'ont pas été directement étudiées dans les ouvrages où elles sont déposées; elles ne sont
guère connues que par des réfutations de leurs
adversaires, et l'on comprend tout ce qu'un pareil témoignage doit avoir de suspect. Il suffira
donc de dire que Colebrooke expose avec plus ou
moins de développement et de certitude les systèmes des sectateurs de Djina, qui, comme les
gymnosophistes vus jadis par Alexandre, vont
encore aujourd'hui tout nus, ce qui leur a valu
dans l'Inde le nom de digambaras, c'est-à-dire
gens qui n'ont que l'espace pour vêtement. Puis
viennent les systèmes des tchârvakâs, qui professent un grossier matérialisme, et qui, confondant l'âme et le corps, ne reconnaissent qu'une
seule source à la science, la sensation les
systèmes des pantcharatras, ou sectateurs de
Vichnou, et ceux des mahésvaras, ou pasoupatas,
sectateurs de Siva.
Enfin Colebrooke s'est occupé du bouddhisme,
et l'on peut trouver que le grand indianiste n'a
pas fait ici tout ce qu'on devait attendre de lui.
Sans doute le bouddhisme n'était pas connu
quand Colebrooke publiait ses mémoires, comme
il peut l'être aujourd'hui après les excellents
ouvrages de MM. Abel Rémusat et Eugène Burnouf mais Colebrooke aurait pu réunir sur cette
doctrine beaucoup plus de renseignements qu'il
ne l'a fait. Toutefois, n'insistons pas sur cette
lacune dans les efforts d'un homme à qui la
science doit tant, et cette lacune d'ailleurs peut
être aujourd'hui très-aisément comblée.
Doit-on comprendre le bouddhisme c'est-à-dire
une religion qui compte plus de 300 millions
d'adhérents, parmi les systèmes de philosophie ? Et doit-on l'étudier au même titre qu'on
étudie le sà.nkhya et le nyàya? Colebrooke a
répondu affirmativement à cette question par
l'essai même qu'il a tenté, et l'on croit pouvoir
affirmer que Colebrooke a raison. Bouddha ne
s'est donné que pour un philosophe; il n'a jamais
prétendu parler au nom de la Divinité et c'est
par des préceptes de morale et des théories de
métaphysique qu'il a fait la grande réforme à
laquelle son nom est attaché. Il a été d'abord le
docile élève des brahmanes et c'est en se séparant d'eux sur des questions de psychologie et
de métaphysique, qu'il a fondé sa propre doctrine. Si plus tard cette doctrine, d'abord fort
simple et fort claire, a été modinée par la superstition, si elle est devenue une religion, et
l'une des plus bizarres et des plus extravagantes,
le fondateur n'y est pour rien. Il n'a fait personnellement qu'un système de philosophie,
comme tous les autres sages dont les noms viennent de passer devant nous. Comme eux, il a
prétendu donner à l'homme les moyens d'assurer
son salut éternel, et il n'a pas voulu aller au

delà. Ses théories étaient si bien appropriées au
temps qui les recevait, aux peuples, aux mœurs

qu'elles devaient convaincre et purifier, qu'elles
ont pris un immense empire, et que la loi mo-rale préchée au nom d'un homme a eu autant
de sectateurs que les lois prêchées ailleurs au.
nom de Dieu lui-même. Mais ceci n'importe en
rien. Bouddha est donc certainement un philosophe, et l'histoire de la philosophie peut revendiquer l'examen de son système, sans empiéter
en quoi que ce soit sur le domaine des religions
ou de la théologie.
La seule et considérable difficulté, c'est de'
savoir quelle est la source précise où nous pouvons puiser sa doctrine. Bouddha n'a rien écrit
lui-même, il s'est contenté de prêcher durantprès de cinquante ans. Sa parole a été recueillie
d'abord par ses disciples, et déposée par eux.
dans quelques ouvrages qui ont ensuite donné
naissance à une telle multitude de livres de
toute espèce, qu'il est à peu près impossible de
se reconnaître dans cette effroyable abondance
de documents. Ils sont en sanscrit, en pali en
chinois, en mongol, en thibétain et dans bien
d'autres langues encore, qui les ont reproduits
avec une fécondité à peu près incalculable, etune prolixité dont rien dans l'histoire des religions ne peut nous donner la moindre idée. Mais.
si cet amas confus de richesses est fait pour nous.
accabler, il a aussi cet inappréciable avantage,
que tous ces livres se contrôlent les uns les.
autres, puisqu'ils ne sont tous que des traductions plus ou moins fidèles d'un certain nombre
d'originaux. Le problème se réduisait donc à
ceci retrouver les écrits qui contiennent primitivement la doctrine de Bouddha, le récit de savie et la tradition de sa parole. Eh bien, ce problème est aujourd'hui résolu, et les originaux
sont trouvés ils sont en sanscrit, et un resident.
anglais à la cour de Népal, M. Brian Houghton
Hodgson, a su se les procurer par de longues et
pénibles recherches. Ces livres sont conservés
dans les monastères bouddhiques du Népâl, et
M. Hodgson a pu en obtenir des copies, dontl'une appartient à la Société asiatique de Paris.
C'est sur ces documentsauthentiquesqu'un membre illustre de l'Institut, M. Eugène Burnouf, a
pu composer son Introduction à l'histoire du
bouddhisme indien, ouvrage qui marque une ère
nouvelle dans ces graves études. C'est donc au
sanscrit qu'il faut s'adresser pour avoir la con-naissance du bouddhisme, comme c'est le sanscrit aussi qui nous donne tous les autres systèmes de philosophie indienne. Si l'on en croit les
témoignages les plus formels de la grande collection thibétaine de livres bouddhiques appelés
Kah-Gyour, les originaux sanscrits auraient étérédigés a trois reprises différentes, d'abord aussitôt après la mort de Bouddha ou Sakya-Mouni,
par une assemblée ou concile de cinq cents religieux, qui confia ce travail sacré aux trois disciples les plus illustres du maître, Kasyapa, Ananda
et Oupali. Une seconde rédaction aurait été faite,
ou, pour mieux dire, de nouveaux ouvrages canoniques auraient été ajoutés aux premiers, cent
dix ans après la mort de Sakya-Mouni, dans un
second concile tenu àPatalipoutra,sous le règne
d'Asoka. Enfin un troisième concile aurait été tenu
un peu plus de quatre cents ans après la mort
du Bouddha pour arrêter définitivementla liste
des livres réputés orthodoxes, et réunir les sectesdiverses, qui étaient alors au nombre de dixhuit. Ce sont ces ouvrages sanctionnés par les
conciles et qui sont la base du bouddhisme, que
M. Hodgson a su découvrir ce sont ces ouvrages
qu'a lus et analysés M. Burnouf. Il faut ajouter
que tous ces faits capitaux, non pas seulement

pour le bouddhisme et la philosophie, mais pom
l'histoire de l'Inde et celle de l'humanité,
sonit
confirmés de la manière la plus irrécusable pai
les témoignages sans nombre des auteurs chinois, dont la curiosité et l'exactitude chronologiques sont en quelque sorte proverbiales. M. Abel
de Rémusat a traduit sous le titre de Foe, Koue,
¡fi un ouvrage chinois qui renferme le récit
d'un voyage fait, de l'an 399 à 414 de notre ère,
de la Chine dans l'Inde, et qui représente l'état
du bouddhisme dans ces contrées a cette époque
reculée. D'autres témoignages tout aussi authentiques attestent que le bouddhisme a été
introduit pour la première fois en Chine par un
religieux bouddhiste suivi de dix-huit autres en
l'an 217 avant Jésus-Christ.
Le bouddhisme aura donc sur tous les autres
systèmes de philosophie indienne ce double avantage, qu'on pourra lui assigner une existence
historique, et qu'on connaîtra la vie du personnage qui l'a fondé. Il reste sans doute encore
bien des nuages et, par exemple, la chronologie
chinoise place la naissance de Sakya-Moum à
l'an 1027 avant notre ère, tandis que les traditions singhalaisesla mettent cinq cents ans plus
tard à peu près, c'est-à-dire à l'an 547 avant
Jésus-Christ. C'est là sans doute une dissidence
de haute importance, et nos orientalistes sauront certainement l'éclaircir mais aujourd'hui
l'on peut affirmer sans la moindre hésitation que
le bouddhisme remonte au moins à cinq siècles
avant l'ère chrétienne; ce grand résultat ne peut
être apprécié complétement que par ceux qui
savent tout ce qui manque à l'Inde en fait d'histoire et de chronologie.
Ce n'est pas ici le lieu de parler des conséquences sociales et politiques qu'a entraînées le
bouddhisme elles sont immenses, et sans que
le Bouddha ait directement prêché la destruction
des castes et l'égalité des hommes, il a bouleversé la société indienne, ou, pour mieux dire,
il a fondé un ordre social tout nouveau chez les
peuples qui ont adopté ses doctrines. Philosophiquement, ces doctrines sont fort simples et rien
n'est plus facile à comprendre. Dans l'Inde, toute
la religion, toutes les écoles de philosophie, sans
aucune exception, croyaient à la métempsycose,
c'est-à-dire à des renaissances successives auxquelles l'homme est condamné, et qui, sous des
formes diverses, le soumettent fatalement aux
épreuves que tout être subit en cette vie. C'est
la le fait capital qui domine toutes
les doctrines,
qu'elles soient religieuses ou philosophiques. De
la ces promesses de libération que. toutes ont
faites aux hommes, soit au nom des védas, soit
au nom de la science. Par la science ou la piété,
l'homme pouvait, selon elles, arriver à se soustraire à cette loi redoutable, et la béatitude
consistait à s'absorber dans le sein de Brahma,
c'est-à-dire en Dieu. Mais il ne paraît pas que
cette libération proraise par la religion et la
philosophie fût suffisante pour satisfaire l'esprit
indien, ou plutôt pour le rassurer. Comme Brahma
ou Dieu est trop souvent confondu avec le monde
dans les croyances indiennes, Brahma subissait
lui-même, en partie du moins, le perpétuel changement auquel ce monde est soumis. ttre absorbé dans Brahma, ce n'était donc pas avoir
échappé aux dangers et aux misères de la transmigration. Le seul moyen d'y échapper c'était
l'anéantissement. Voilà ce que le Bouddha vint
apprendre au monde indien, et voilà la doctrine,

toute désolante qu'elle peut être, toute contradictoire qu'elle est aux instincts les plus manifestes de la nature humaine, qui sous le nom de
bouddhisme règne aujourd'hui encore sur une
portion considerable du genre humain. Mais

comment i'homme peut-il arriver à l'anéantissement, au nirvâna? Bouddha répond par la
science, c'est-à-dire par la connaissance illimitée
des lois physiques et morales du monde tel qu'il
est, ou bien encore par la pratique des six perfections transcendantes, l'aumône, la vertu, la
science, l'énergie, la patience et la charité. Le
nom même de Bouddha ne veut pas dire autre
chose que savant; et tout homme peut devenir
bouddha, quelles que soient sa caste et sa naissance, par les moyens mêmes qui ont mené
Sakya-Mouni au nirvana.
Voilà en quelques mots la doctrine du Bouddha, et cette doctrine est appuyée d'abord par
les exemples de vertu et de sainteté que SakyaMouni a donnés durant sa vie entière, puis par
des principes de la plus subtile et parfois de la
plus profonde métaphysique. On a remarqué
avec raison que cette théorie se rapprochait
beaucoup de celle du sânkhya athée de Kapila,
et comme cette dernière n'a jamais été accusée
par ses adversaires même les' plus prononcés
d'avoir rien emprunté au bouddhisme, il nous
est permis de croire qu'elle l'a précédée, et
qu'ainsi Kapila est antérieur à Sakya-Mouni,
comme l'attestent d'ailleurs toutes les traditions
indiennes.
Il n'est pas nécessaire d'en dire ici davantage
sur le bouddhisme. Joint aux autres systèmes,
il achève et complète la philosophie indienne,
dans laquelle on doit le comprendre sans aucun
doute. La philosophie sanscrite s'offrira donc à
nous avec cette abondance de théories et d'ouvrages de toutes sortes que révèlent les recherches et les énumérations de Ward et de Colebrooke. Elle occupera certainement notre siècle
et ceux qui le suivront autant que la philosophie
grecque a pu occuper le XVI°, et elle apportera
des éléments nouveaux et considérables a l'histoire et à la science. Ses monuments à peu près
innombrables seront publiés, traduits, commentés, et ce ne sera pas l'un des moindresservices
que la philologie orientale pourra nous rendre,
après nous en avoir déjà tant rendu. C'est une
tâche dès aujourd'hui glorieusement commencée il ne faut plus que le temps, qui ne manet si nous
que jamais aux efforts des hommes
destinés
nous-mêmes
à
voir cette
ne sommes pas
tàche accomplie, nous pouvons prévoir une époque où certainement elle fe sera.
Il est déjà, en ce qui concerne le développement général de la philosophieindienne, quelques points des plus graves que la science a
discutes, et que nous pouvons indiquer succinctement. Ces points sont la classification. des
systèmes, leur époque, leur forme et leur valeur.
M. Cousin a tenté, dans son cours de 1829 de
classer les systèmes indiens; et il a mis dans
cette délicate recherche toute la réserve qu'elle
exige. La classification des systèmes indiens
peut être de deux sortes, ou chronologique, ou
purement théorique. Chronologiquement, la question est à peu près insoluble, si l'on veut exiger
ici une précision et une exactitude entières. D'abord il paraît bien que les diverses écoles ont
remanie à plusieurs reprises leurs théories et
les monuments qui les conservent. Il en est
résulté que la plupart des systèmes se citent les
et qu'ainsi ils
uns les autres pour se combattreCousin
se supposent mutuellement M.
a parfaitement montré tout ce que ce fait jetait d'obscurité et de confusion sur l'ordre et la succession vraie de ces systèmes. Il a cru donc devoir
abandonner les témoignages directs qui sont
insuffisants et équivoques, et ne devoirs'adresser
qu'à la théorie, c'est-à-dire aux lois mêmes de

l'esprit humain, attestées par l'ordre selon lequel se sont développés dans d'autres contrées,
à d'autres époques des systèmes de philosophie
analogues aux systèmes sanscrits. M. Cousin n'a
pas prétendu attribuer à cette mesure plus de
rigueur qu'elle n'en a; il n'a pas dit qu'elle fût
irréprochable j il a dit seulement avec toute
raison qu'elle était actuellement la seule. C'est
en la suivant qu'il a classé les systèmes dans
l'ordre suivant la mîmânsâ, le védânta, le nyaya, le veiséshikâ, et au dernier rang le sânkhya
comme le plus indépendant de tous, soit le sànkhya de Kapila, soit celui de Patandjali. Nous
croyons que les faits rapportés plus haut doivent
faire admettre un changement dans cet ordre
le védânta paraît très-certainement le dernier
des systèmes, d'abord parce qu'il cite tous les
autres, y compris le bouddhisme, et ensuite
parce que, tout en se tenant à l'orthodoxie la
plus scrupuleuse, il ajoute évidemment aux védas des développementsqui n'ont pu être que le
résultat d'une longue polémique. Le védânta
n'est pas une simple explicationdes védas comme
la mîmânsâ paraît l'être c'en est la défense et
la justification. Sauf cette seule exception, rien
n'empêched'admettre l'ordre proposé par M. Cousin, et qui, provisoirement du moins, doit nous
suffire.

Mais ce n'est là qu'un ordre purement spéculatif et nos habitudes demandent quelque

chose de plus positif et de plus précis. C'est un
besoin pour nous de connaître la chronologie
dans ces grands mouvements de la pensée, tout
aussi bien que dans les révolutions politiques.
Mais l'Inde malheureusement n'a pas de chronologie, et nous devons nous en tenir à ce que nous
ont appris les peuples voisins, et spécialement
les Chinois. La date assignée plus haut au bouddhisme doit nous servir ici de point de repère.
Incontestablement le bouddhisme remonte au
moins à cinq siècles avant l'ère chrétienne; et
comme une révolution religieuse de cet ordre ne
se produit pas tout à coup, et qu'il faut, avant
d'éclater, qu'elle ait été dès longtempspréparée
par des discussions et des examens de toute
sorte, on peut croire que la plupart des systèmes
de philosophie si l'on excepte le védânta, sont
antérieurs au bouddhisme, surtout si l'on songe
que rien, dans les monuments non plus que dans
les traditions, ne combat cette hypothèse. Il faut
ajouter que les témoignages incontestables des
lieutenants d'Alexandre,conservés par les historiens grecs, nous montrent les mœurs et les
croyances indiennes à cette époque telles que
nous les retrouvons dans les monuments de la
philosophie rien n'empêche de croire que ces
gymnosophistes tant admirés de l'antiquité ne
fussent, dès le temps de l'expédition macédonienne, déjà en possession de la plupart des
idées et des théories que ces monuments ren-

ferment.
Ce sont là, il faut l'avouer, des indications encore bien vagues; mais il ne faudrait pas cependant les mépriser. Le bouddhisme, ainsi qu'on l'a
indiqué plus haut, suppose selon toute apparence,
l'antériorité du sénkhyaathée. D'autre part, nous
retrouvons, dans les passages de Strabon, tout
succincts qu'ils sont, les doctrines générales des
darsanani. Nous croyons que ces deux faits peuvent suffire, si ce n'est pour déterminer précisément la chronologie des systèmes sanscrits,
du moins pour affirmer ce point d'une capitale
importance, que l'Inde ne doit rien à la Grèce, à
laquelle elle est antérieure, et que les systèmes
indiens, quand nous les étudions, ne doivent
point nous apparaître comme une contre-épreuve
apâlie des systèmes grecs. Ce doute a été sou-

vent émis on l'émettra souvent encore, tout
insoutenable qu'il est. C'est là une de ces opinions qui, tout incertaines qu'elles sont, ont
très-facilement cours et parce qu'en général on
connaît la Grèce beaucoup mieux qu'on ne connait l'Inde, on est porté à croire, quand on rencontre des rapports do ressemblance, que la
Grèce a été l'original, et que l'Inde n'est que la
copie. Ajoutez ces obscures traditions qui retrouvaient dans l'Inde le syllogisme d'Aristote, et
vous comprendrezcomment quelques esprits peu
justes sont arrivés à ne voir aucune originalité
dans la philosophie indienne, ni surtout aucune
antiquité. Il suffit de parcourir, même superficiellement, les théories principales des systèmes
sanscrits, pour voir qu'elles sont parfaitement
originales, et ne ressemblent à aucune autre.
En outre, il a été prouvé que le syllogisme n'y
était pas. Mais on peut aller plus loin, et il ne
serait pas impossible de montrer que la Grèce
a fait à l'Inde les emprunts les plus considérables.
Il n'y a pas d'esprit sérieux qui ne doive être
frappé des trois remarques suivantes la langue
grecque vient tout entière du sanscrit; le polythéisme grec, malgré des différences évidentes,
est une reproduction de la mythologie indienne,
qui se trouve déjà dans les védas; la métemtelle que semble l'avoir admise Pythapsycose
telle qu'elle
est dans Platon, est la croyance
gore,
fondamentale de l'Inde à toutes les époques,
dans toutes les religions, dans toutes les philo-

sophies.
C'est une chose immense dans la vie d'un
peuple, que la langue qu'il parle. Avec sa langue, s'il l'a reçue du dehors, lui ont été nécessairement transmises une foule de notions de
tout ordre, et en grande partie les éléments de
la culture intellectuelle et de la civilisation. Les
Grecs ont cru que leur langue était autochthone,
et, jusque dans ces derniers temps, on a pu le
croire comme eux. La philologie est une science
bien récente, et que, pour ainsi dire, nous avons
vue naitre; mais elle a déjà obtenu sur certains
points des résultats incontestables et l'un de
ceux-là, c'est d'avoir reconnu que le grec dans
ses racines, dans la plupart de ses formes, décli-

naisons, conjugaisons, etc., est un dérivé du
sanscrit. C'est la un fait qui peut être vérifié
par quiconque voudra s'en donner la peine; et
l'on peut affirmer, sans le plus léger doute, que
la langue grecque a tiré son origine de la haute
Asie. Il n'importe guère, pour la question qui
nous occupe ici, que l'histoire soit tout à fait
impuissante à expliquer un fait aussi grave et
aussi imprévu
ce fait est certain, et il faut
l'admettre, en attendant qu'on puisse l'expliquer.
Il en est absolument de même de la mythologie. Il ne faudrait pas pousser ici les rapprochements plus loin qu'il no convient; et les
différences entre la mythologie grecque et la
mythologie indienne sont dans le détail certainement aussi grandes que celles des deux langues. Mais au fond la conception est tout à fait
identique. De part et d'autre les forces diverses
de la nature sont divinisées une hiérarchie
plus ou moins régulière est de part et d'autre
établie entre les dieux qui sont tous pareils. Les
attributions sont parfois aussi tout à fait les
mêmes, comme les caractères essentiels des divers personnages. Il est impossible d'admettre
que ces ressemblancessont fortuites, et qu'elles
ne viennent que de l'identité même de l'esprit
humain. Évidemment les deux systèmes se tienles rapports les plus intimes et les
nent
plus profonds. Ils sont liés par une unité qui est

p:

aussi éclatante que celle des deux langues, si
elle n'est pas plus explicable au point de vue de
l'histoire.
Enfin une autre analogiefrappante, c'est celle
que présentent certaines doctrines philosophiques et cette analogie n'est pas due au hisard
plus que les deux autres. La libération est le
but de la religion et de la philosophie dans
l'Inde; il faut soustraire l'homme à la condition
misérable de la renaissance. Platon a-t-il donné
un autre but à la philosophie? A quelle fin doitelle tendre selon lui? à délivrer l'homme des
liens qui lui sont imposés dans les existences
successives qu'il doit subir. La philosophie, si
l'homme la pratique convenablement,abrégera
pour lui le temps de ces épreuves, et elle finira
même par l'en exempter. Les mots de libération,
de délivrance ne sont pas plus étrangers au platonisme qu'à la philosophie sanscrite. Ce serait
mal comprendre Platon, que d'attribuer peu
d'importance à ces théories, et de les prendre
pour de simples jeux de cet aimable et puissant
génie. Platon y revient trop souvent, il y insiste
trop sérieusement, pour qu'on puisse les traiter
légèrement. Sans doute ces doctrines, bien
qu'elles eussent déjà des antécédents dans le système pythagoricien, ne tiennent pas dans Platon
la place suprême qu'elles occupent dans la philosophie sanscrite; mais le point de vue est absolument le méme; et quand on songe que la
langue dans laquelle écrit Platon vient de l'Inde,
que les dieux populaires de son pays en viennent
également, on peut croire que des croyances philosophiques lui sont venues aussi de cette source,
bien que certainement il ne la soupçonnât pas.
Le rapprochementdu platonisme et de quelques
théories indiennes n'est pas du tout arbitraire,
comme les rapprochementsqu'ont parfois tentés
Ward, Colebrooke et quelques autres. L'identité
de pensée est manifeste sur un principe essentiel et ici encore s'en référer au hasard, ce
serait fermer les yeux à la lumière.
Nous pouvons donc conclure que l'Inde n'a
rien emprunté à la Grèce, et que la Grèce, au
contraire, doit beaucoup à l'Inde, qui lui est
antérieure de plusieurs siècles. Nous pouvons
conclure, malgré Ritter, que la philosophie sanscrite s'est développée longtemps avant l'ère
chrétienne, et nous n'exagérons rien en disant
que les principaux systèmes étaient fondés six
siècles au moins avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à
l'avénement du bouddhisme. La philosophie indienne est donc parfaitement originale.
Une autre prouve qu'il ne faudrait pas négliger, c'est la forme sous laquelle les systèmes
indiens se sont produits. Tous sans exception
ont la même; et cette forme, que la Grèce n'a
jamais connue, est unique dans l'histoire de l'esprit humain. Ce sont des aphorismes, en sanscrit soûtras, tous d'une concision qui exige
l'explication d'un commentaire, et qui à eux
seuls ne sont guère intelligibles qu'aux disciples
qui en ont la clef. Le mot de soûtra, en sanscrit,
ne veut dire que fil, trame, enchaînement. C'est
donc, en quelque sorte, le fil seul de la pensée,
la trame la plus grossière de la pensée que
donnent les soutras. Quant à la pensée développée
avec tous ses détails, c'est à l'enseignement oral
d'abord, et plus tard au commentaire, qu'on
doit la demander. Tous les darsanani orthodoxes
ou hérétiques, indépendants des védas, ou soumis à l'autorité religieuse, ont eu recours
à la
forme des soûtras; il n'y a que le bouddhisme,
du moins dans les livres que nous connaissons
jusqu'à présent, qui ait cru pouvoir
cette
tradition générale; mais si de la secouer
concision la
plus extrême le bouddhisme est tombé, par une

réaction nécessaire, dans la plus extrême prolixité, il a du moins conservé le nom de soûtra
à ses principaux monuments; et au milieu des
légendes les plus diffuses, c'est encore dans des
sentences brèves et parfaitement nettes que se
résument les points essenL els de sa doctrine.
Les soûtras sont donc la forme propre de la
philosophie sanscrite. La médecine en Grèce a
pris une fois avec Hippocrate ce mode d'exposition qu'elle s'est hâtée de quitter. Dans l'Inde,
au contraire, il a été général, et il a toujours
duré, comme le seul par lequel la science pût
se faire comprendre. Ceci est un trait de profonde originalité. Si l'Inde avait reçu de la Grece,
par exemple, sa philosophie, si elle avait une
fois connu le style si vrai et si naturel que la
Grèce a donné à la science, l'eût-elle jamais
quitté pour en choisir un autre si différent et,
à tout prendre, si inférieur? Cette forme axiomatique est si bien celle qui convient au génie
indien, qu'il y est sans cesse revenu. Après 1'âge
des commentaires qui ont développé les soûtras
pour les éclaircir, et qui ne se sont pas fait
faute assez souvent d'être aussi diffus que les
soûtras étaient précis, est venu l'âge des karikàs,
c'est-à-dire des vers remémoratifs, qui en cinquante ou soixante distiques renfermaient tout
un système, que des milliers de commentaires
avaient à peine suffi pour expliquer. Telles sont
les kârikâs du sankhya et du védânta, publiées
par Colebrooke, M. Wilson et M. Windischmann.
C'est encore au même besoin que répondent ces
résumés. En philosophie, le génie indien a voulu
être aussi concis qu'il l'est peu dans sa poésie,
et l'on doit ajouter dans tous ses autres développements.
Maintenant, quelle peut être pour nous la valeur des systèmes sanscrits? Cette valeur est
double
historiquement, il est à peine nécessaire de le dire, elle est considérable. Voilà
comme une révélation de tout un monde philosophique entièrement Inconnu, et qui est l'ancêtre du monde grec. Désormais l'histoire de la
philosophie, sous peine d'être incomplète, doit
remonter jusque-la; il faut étudier l'Inde avant
d'en venir à la Grece le berceau de l'esprit
humain est dans l'Asie. Théoriquement, la valeur de la philosophie indienne est sans doute
moins grande; mais il ne faut pas croire pourtant
que, sous le rapport de la doctrine, ces études ne
puissent pas nous être très-profitables. Au fond,
qu'est-ce que cette libération poursuivie avec une
si vive et si générale ardeur par toutes les écoles,
par toutes les sectes? Ce n'est pas autre chose
qu'une solution du grand mystère de l'union de
l'âme et du corps. Cette question-là, bien comrésout tous les problèmes; bien déveprise
loppée
par la science, elle embrasse toutes les
autres questions. Les Indiens l'ont posée, l'ont
résolue tout autrement que nous. C'est un grand
témoignage que le leur, quand on songe au
nombre et à l'importance des monuments intellectuels de toute sorte qu'ils ont produits. Leur
solution, tout étrangère qu'elle est aux habitudes de notre esprit aux croyances et aux opinions du monde occidental, appelle un sérieux
examen, et certainement cet examen lui sera
donné. Il est digne d'esprits impartiaux et vraiment amis de la vérité de recueillir toutes les
voix sur ce grand et éternel problème de la
destinée humaine. La voix qui nous vient de
l'Inde n'est ni la moins puissante, ni la moins
belle, et notre siècle fera bien de l'écouter. Ce
qu'il en a entendu déjà doit lui donner curiosité
et courage. La pensée indienne nous est sans
doute bien peu accessible encore; mais les
moyens par lesquels on peut la pénétrer et la

conquérir sont désormais connus, et ces moyens
sont infaillibles, s'ils sont d'un difficile emploi.
En un mot, rien dans l'histoire de la philosophie n'est aujourd'hui plus neuf ni plus important que l'étude des systèmes indiens.
Pour la bibliographie, il faut lire les principaux ouvrages mentionnés dans ce travail, et
avant tous les autres les Essais de Colebrooke,
2 vol. in-8 Londres, 1837. Il faut lire aussi l'oude la
vrage de M. Ward, Aperçu de l'histoireIndiens,
littérature et de la mythologie des
2 vol. in-4, Sérampore, 1818; la 4° partie de
l'Histoire de la philosophie, par M. Windischla Sânkhya liürzkâ, publiée en sanscrit
mann
et en anglais par M. Wilson, in-4, Oxford, 1837
la même, par M. Lassen, sanscrit et latin,
Bonn, 1832; la Kârikâ de Sankara, pour le
védânta, publié par M. Windischmann; ib., 1833;
enfin le Mémoire de M. Barthélemy Saint-Hilaire sur le nyâyâ, avec une traduction des
soûtras de la première lecture, dans les Mémoires de l'Académie des sciences morales et
potitiques, t. III. Consultez également l'Histoire
générale de la philosophie, par M. V. Cousin,
Paris, 1863, in-8; et l'Histoire de la philosophie
de Ritter, t, I, p. 53, et t. IV, p. 283, traduction française. Voy. les articles GOTAMA, KANADA,
KAPILA, NYAYA,

etc.

B. S.-H.

INDIVIDU, INDIVIDUALITÉ (du verbe latin dividere et du signe négatif). On entend par
individu, non ce qui est absolument indivisible,
mais ce qui ne peut être divisé sans perdre son
nom et ses qualités distinctives; une chose que
l'on ne saurait partager en plusieurs autres de
la même nature que le tout. Ainsi, dans un animal, dans une plante, on distingue sans peine
plusieurs parties toutes ces parties peuvent être
séparées les unes des autres, mais alors l'animal
ou la plante seront complétementdétruits, et les
parties elles-mêmes ne tarderont pas à se dissoudre. Il en est tout autrement d'une pierre ou
d'un morceau de métal car chacune des molécules dont ces deux corps se composent est exactement de la même nature et peut avoir la même
durée que le tout. Ce que nous disons de la
plante et de l'animal s'applique à plus forte raison à l'homme, chez qui l'on trouve, indépendamment de l'organisation et de la vie, la sensibilité et l'intelligence. Le partage d'un être
sensible et intelligent en plusieurs autres êtres
de même nature se conçoit encore bien moins
que celui d'un corps organisé et vivant. Ce n'est
donc qu'à ces trois degrés supérieurs de l'existence, l'organisme, la vie et la pensée, qu'on
rencontre des individus: la nature brute n'offre
que des échantillons.
Mais chacun de ces trois caractères, tout indivisible qu'il est dans un certain être, est cependant commun à plusieurs êtres, et même à plusieurs espèces à plusieurs genres àla fois. Il nous
faut donc quelque chose de plus, par quoi nous
puissionsdistinguer les uns des autres les individus semblables,c'est-à-direde la même espèce. En
d'autres termes, l'organisme la vie et la pensée
nous représentent à merveille les conditions générales de l'individualité, ou les limites hors desquelles nulle existenceindividuellen'est possible;
mais il nous reste encore à chercher ce que c'est
que l'individualité elle-même, ce qui fait qu'un
animal ou une plante d'une certaine espèce se distingue de tous les animaux, de toutes les plantes de la même espèce ce qui fait qu'un
homme, un être pensant placé sous l'empire des
lois générales de l'intelligence, se distingue intérieurement de tous les êtres du
même ordre.
C'est ce problème qui a tant occupé les philosophes du moyen âge, principalement Duns-Scot,

sous le nom barbare de principe d'individuation
(principium individuationis), ou le titre encore
plus étrange de hoeccéité (hœcceitas, et quelquefois ecceilas, c'est-à-dire la qualite d'être telle
chose, hœc, celle que l'on montre au doigt, ecce,
et non pas une autre).
11 n'y a de véritable individualité, comme il
n'y a de véritable identité en ce monde que
chez l'homme ou plutôt dans l'âme humaine.
Elle consiste dans la conscience que nous avons
d'être une personne, c'est-à-dire une force intelligente et responsable: car il résulte nécessairement de ce double caractère, que rien ne peut
se substituer à nous, ne peut se confondre avec
nous. De plus, ce caractère est l'objet d'une
aperception immédiate et infaillible, la mêmequi
me donne mon existence, et sans laquelle on ne
conçoit pas la pensée. Notre individualité est
donc en même temps la substance et le fond de
notre être elle ne dépend d'aucune circon-

stance extérieure.
Il n'en est pas ainsi des êtres, c'est-à-dire des
corps organisés, qui ne possèdent que la vie
sans l'intelligence et sans la liberté. D'abord
l'organisation et la vie ne sont que des phénomènes, et des phénomènes multiples et composés. Leur individualité dépend, non pas du corps
dans lequel elles nous apparaissent puisque ce
corps se renouvelle sans cesse, mais du point
qu'elles occupent dans l'espace et de l'instant où
elles ont commencé dans la durée, deux circonstances purement extérieures. Ces deux circonstances, comme Locke l'a parfaitement démontré, constituent le véritable principe de l'individuation pour les choses physiques. Mais la raison
et l'observation nous apprennent en même temps
qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Les
conditions générales de la vie et de l'organisme
dans un certain genre, dans une certaine espèce,
peuvent être et sont en effet réalisées sous des
formes, dans des natures et des combinaisons
extrêmement diverses. C'est en s'attachant exclusivement à ces dernières différences, sans tenir aucun compte des premières, que Leibniz est
arrivé à son fameux principe des indiscernables
(principium indiscernibilium). Ce principe,
c'est qu'il ne peut pas exister dans la nature
deux êtres exactement semblables, c'est-à-dire
ayant mêmes qualités et même quantité: car
les qualités d'un être n'étant pas autre chose que
son essence, cette parfaite similitude dont nous
venons de parler ne serait pas autre chose que
l'identité. Mais Kant objecte avec raison que
deux objets ont beau être parfaitement semblables, s'ils n'existent ni dans le même lieu ni
dans le même instant, il est impossible de les
confondre. La différence des lieux et des temps,
numérique sufautrement appelée la différence
fit donc à la distinction ou à l'individualité des
choses, et sans elle toutes les autres ne sont
c'est en effet, que cette dirien. Qu'est-ce quec'est-à'-dire
de quantité et de
versité d'essence,
qualité qu'exprime la proposition de Leibniz?
Pas autre chose qu'une abstraction car certainement tous ces objets si variés dont il plaît à
mon imagination de peupler l'univers, ne sont
que des idées tant que chacun d'eux n'occupe
pas un lieu et un temps déterminé. Or, il n'y a
point de raisonnement a priori, il n'y a que la
seule perception qui puisse m'assurer de ce fait.
En d'autres termes, c'est par la diversité de nos
perceptions que nous sommes en état de jugeur
de la diversité des objets, comme c'est par 1 unité de conscience que nous nous assurons de
l'unité et de l'identité de notre moi. Otez la conscience et la perception, en un mot, ôtez l'expérience, et il n y a plus aucun moyen de consta-

vous n'aurez à
ter l'existence des individus
générales,
c'est-à-dire
leur place que des idées
des abstractions. D'un autre côté, ôtez la raison
ou quelques-unes de ses idées les plus essentielles, par exemple les idées d'unité, d'identité, de
finalité, sans lesquelles on ne peut concevoir ni
l'organisme, ni la vie, ni la pensée; aussitôt
vous rendez impossible l'existence des individus;
vous vous mettez hors d'état de les concevoir,
et ne laissez subsister à leur place que des phénomènes et des collections de phénomènes. Le
premier de ces deux excès est le caractère de
l'idéalisme; le second celui du sensualisme.
L'un et l'autre nous jettent également hors de la
réalité.
INDUCTION. Lorsque, entre deux ou plusieurs faits, de quelque nature qu'ils puissent
être, nous avons observé une telle relation que
l'un est toujours précédé, ou suivi, ou accompagné de l'autre, dans une certaine mesure et
d'une certaine manière, nous transportons cette
même relation du lieu, du temps où nous l'avons
aperçue à tous les lieux et à tous les temps, des
êtres ou des objets, nécessairement en petit nombre, sur lesquels s'est exercée notre expérience,
à tous les êtres et à tous les objets semblables.
Ainsi nous avons remarqué plusieurs fois, hier,
aujourd'hui, l'année passée, et chaque fois dans
des circonstancesdifférentes, que sous tel degré
de froid, l'eau se condense et se change en glace
que, sous tel degré de chaleur, elle se dilate et
se transforme en vapeur nous croyons alors
avec une entière confiance qu'il en a été et qu'il
en sera ainsi toujours; qu'il en a été, qu'il en
sera ainsi partout. Mais nous ne sommes pas
obligés de nous en tenir là: à l'eau nous pouvons substituer d'autres liquides, par exemple
du lait, du mercure. de l'huile et voyant toujours les mêmes phénomènes se produire sous
des températures quelque peu différentes, nous
affirmons d'une manière genérale que le froid
produit la congélation des liquides, et que la
chaleur les fait entrer en ébullition. C'est cet acte
de notre intelligence par lequel nous faisons passer (ducerein,
en grec) à tous les points
de l'espace et de la durée, et à une série indéfinie d'existences semblables ce que nous avons
observé dans tel lieu, dans tel moment, et dans
un nombre restreint d'individus, qui est désigné
par les philosophes sous le nom d'induction.
Hœc, dit Cicéron (7bpic., c. x), ex pluribus perveniens quo vult, appellatur inductio, quœ

nominatur.
grœce
C'est donc à juste titre qu'on se représente
généralement l'induction comme la contre-partie
du syllogisme, et qu'on l'a définie une manière
de raisonner qui consiste à tirer de plusieurs cas
particuliers une conclusion générale. Son caractère le plus essentiel, en effet, est d'élever notre
esprit de la connaissance des phénomènesà celle
des lois ou des principes qui les contiennent
virtuellement; tandis que le syllogisme ou le
raisonnement déductif nous fait descendre, au
contraire, des principes et des lois aux diverses
applications dont ils sont susceptibles. Or, dans
cette marche ascendante ou cette généralisation
successive de l'induction, on peut distinguer
trois degrés très-nettement séparés l'un de l'autre, et d'où nous tirerons facilement tout à
l'heure toutes les règles qui gouvernent ce genre
de raisonnement: 1° le phénomène qu'un certain
objet ou un certain être nous a présenté plusieurs
fois, en des moments et en des lieux déterminés,
nous l'admettons pour toute la durée de cet
être et pour tous les points de l'espace où il peut
être transporté, à la condition qu'on ne changera
rien aux circonstances dans lesquelles le pheno-

mène s'est toujours produit: c'est par ce moyen
que nous reconnaissons dans les choses des attributs essentiels et des propriétés invariables;
2° ce que nous avons observé dans quelques
êtres d'une parfaite ressemblance, du moins
aussi parfaite que la nature le comporte, nous
l'affirmons sans distinction de temps ni de lieux
de tous les êtres semblables aux premiers, et
que notre esprit se représente par un même
c'est ainsi que nous reconnaissons nontype
seulement des propriétés invariables, mais des
propriétés générales, c'est-à-dire communes à
tous les individus d'une même espèce; 3° enfin
ce que nous avons observé dans plusieurs espèces, c'est-à-dire dans des êtres semblables par
certaines qualités, et différents par beaucoup
d'autres, nous l'attribuons à tous ceux qui possèdent les premières de ces qualités, ne tenant
compte des autres que pour marquer les degrés
et les proportions dont le phénomène en question est susceptible: c'est ainsi que nous arrivons à découvrir, avec les rapports des espèces
aux genres, des lois, des propriétés, des forces
de plus en plus générales, et que l'univers se
montre à nos yeux dans son unité et sa sublime
harmonie.
Il suffit de définir l'induction pour faire comprendre aussitôt quelle place elle occupe, quel
rôle indispensableelle joue, non-seulement dans
la science ou dans l'ordre de la spéculation,
mais dans la vie pratique, dans le cours ordinaire de l'existencehumaine.
Supprimez l'induction dans l'ordre SClCntifique, vous faites disparaître d'abord, avec leurs
ramifications innombrables, les sciences physiques et naturelles. Il est bien évident, en effet,
que toutes les sciences de cette espèce et les différents arts qui en dépendent ne reposent que sur
des classificationset des lois. Or, ces deux sortes de résultats sont dus également à l'induction. C'est par leurs propriétés que les objets de
la nature se partagent en différentes classes, en
différents genres et en différentes espèces; et
que ces genres et ces espèces se distinguent les
uns des autres. Mais. l'idée de propriété ne se
forme pas en nous d'une autre manière que l'idée de loi. Comment savons-nous, par eaemple
que la chaleur a la propriété de fondre la cire?
Parce que chaque fois que nous avons placé un
morceau de cire en présence du feu nous l'avons
vu entrer en fusion. Un observateur exact ne
s'arrête pas là: il ne lui suffit pas de s'être convaincu que la chaleur fait fondre la cire; il faut
qu'il sache à quel degré de chaleur ce phénomène a lieu. C'est ainsi qu'il constatera en même
temps la propriété et la loi qui la régit. La seule
différence entre Galilée découvrant la loi de la
chute des corps, et l'enfant ou le paysan qui se
borne à leur attribuer la pesanteur, c'est que
les expériences de l'un sont plus précises et plus
nettes que celles de l'autre; mais tous deux font
usage du même procédé; ce qu'ils ont reconnu
vrai dans certains lieux, dans certains temps,
dans certains objets, ils le transportent à tous les
lieux, à tous les temps et à tous les objets semblables. Les choses ne se passent pas autrement
dans le monde moral, c'est-à-diredans l'étude de
l'âme humaine et dans toutes les sciences qui
s'y rattachent dé près ou de loin. La même suite
d'opérations qui nous fait trouver les propriétés
et les lois de la matière, nous découvre aussi les
facultés et la plupart des lois de l'esprit, nous
montre quels sont les mobiles et les passions du
cœur humain, comment ils se développent ou
dans l'individu ou dans la société, et par quel
art on les contient dans les limites de leur destination. Avec les sciences naturelles, si l'on

ôtait à l'esprit humain l'usage de l'induction,
disparaîtraient donc aussi toutes les sciences
morales. La métaphysique elle-même ne peut
pas s'en passer car la métaphysique ne se sépare pas de la psychologie; et les principes absolus de la raison, s'ils ne se rapportent pas à
un être intelligent, libre possédant dans toute
leur
extension ou dans leur essence iafinie les
mêmes facultés que nous possédons sous un
mode relatif et fini, ne sont que des abstractions
vides de sens (voy. DIEU, INFiNt, CRÉATION, etc.).
Il ne resterait donc que les mathématiques, qui

réellement sont indépendantesdu procédé inducintérêt pouvons-nous y attacher
l'absence
des autres sciences c'est-à-dire
en
quand elles ne peuvent plus s'appliquer à rien
de réel, quand elles ne servent plus à déterminer
les lois et les formes de la nature?
Supprimez l'induction dans le cours ordinaire
de la vie, et il n'y aura plus ni sagesse, ni prévoyance, ni règles d'industrie, ni plans de conduite car nous ne serons par sûrs que les mêmes
moyens pourront atteindre deux fois de suite les
mêmes fins; nous ne serons pas sûrs de conserver d'un instant à l'autre les mêmes facultés
et les mêmes besoins, ou de retrouver hors de
nous la même nature. Ainsi que M. RoyerCollard le remarque avec beaucoup de sens
(F1'agments publies par M. Jouffroy dans la
traduction des Œuvres compiètes de Reid, t. IV,
p. 281 et suiv.), c'est l'induction qui nous persuade de la permanence du monde extérieur,
dont la perception et le principe de causalité ne
constatent que l'existence actuelle; c'est l'induction qui nous met en rapport avec la nature,
qui lui donne la vie et en quelque sorte la parole, en nous faisant regarder chaque événement
comme un indice infaillible et du passé et de
l'avenir; c'est l'induction qui nous met en commerce avec nos semblables en donnant une
valeur constante aux signes, soit naturels, soit
artificiels, de la pensée et du sentiment. Or, ces
trois résultats sont également nécessaires pour
donner de la suite et pour donner un but à nos
actions.
Puisque telle est la place que tient l'induction
dans l'ensemble de notre existence, il est clair
qu'elle est aussi ancienne que la nature humaine,
et personne ne peut sans folie s'attribuer l'honneur de l'avoir inventée. Mais il est vrai que ses
règles ne sont connues avec précision et appliquées avec ensemble à l'observation de la nature,
que depuis la naissance de la philosophie ou
plutôt de l'esprit moderne. La raison en est facile
a concevoir c'est que l'induction suppose la
plus entière indépendance et du côté de l'imagination et du côte de l'autorité. Elle n'est pas,
comme le syllogisme,un instrument docile qu'on
applique à tout ce qu'on veut, à l'hypothèse
comme à la vérité, à des principes d'emprunt
comme à ses propres convictions; de plus elle
n'a aucune forme déterminée qu'on puisse substituer à sa place, et avec laquelle il soit possible de donner le change; elle n'admet pas
d'intermédiaire entre l'esprit et les choses elle
met notre intelligence directement aux prises
avec la nature. Aussi son avènement dans le
champ de la science a-t-il été signalé par les
plus brillantes découvertes.Le Novum Organum
a été la conséquence et; si l'on peut parler ainsi,
la consécration légale de cette révolution, dont
Copernic, Képler et surtout Galilée furent les
véritables auteurs. C'est bien assez pour la
gloire de Bacon d'avoir été à la fois et l'avocat
et le législateur de la puissance nouvelle, dans
un temps où elle n'était encore reconnue que
par quelques hommes de génie. Toutefois, il ne
tif mais quel

faut rien exagérer. L'induction, si complétement
négligée pendant le cours du moyen âge, n'a
pas été étrangère aux philosophes de l'antiquité.
Aristote la définit avec beaucoup de justesse dans
plusieurs passages de ses Analytiques (Prem.
Analyt., hv. II, ch. xxm; Dern. Analyt., liv. I,
ch. xvni, et liv. II, ch. xix); il fait mieux que la
définir il en montre les résultats dans son Histoire des animaux; et longtemps avant lui le
père de la médecineet de la philosophienaturelle,
Hippocrate, l'avait mise en pratique avec un
éclatant succès. Elle est l'Ame de la philosophie
de Socrate et de Platon.
Nous savons à présent en quoi consiste et à
quoi sert l'induction; nous avons vu comment
elle se lie à toutes les opérations de l'âme humaine, et à quel point elle a contribué à l'émancipation générale des sciences j mais cela ne suffit
pas il faut que nous puissions dire sur quel
principe elle repose, et à quels titres ou sous
quelles conditions ses résultats doivent être acceptés pour légitimes.
Aristote, tout en nous montrant l'induction
tantôt comme une espèce de syllogisme, tantôt
comme une opération opposée au syllogisme, ne
cherche nulle part à en déterminer le principe.
Cette question ne s'est pas présentée davantage
à l'esprit de Bacon, quoique l'induction ait été
le seul objet do ses recherches philosophiques.
C'est un génie d'une tout autre portée, c'est
Newton, si nos souvenirs ne nous trompent pas
qui, dans ses Regulce philosophandi, a exprimé
pour la première fois, sous une forme précise,
le principe fondamental de tout raisonnement
inductif « Des effets généraux du même genre
ont, dit-il, les mêmes causes. » Effectuum generalium ejusdem generis eœdem sunt causée. En
d'autres termes, les mêmes causes produisent
des effets semblables.Le principe inductif, d'après
cette proposition, ne serait donc qu'une application du principe de causalité il consisterait à
croire qu'entre l'effet et la cause il y a une relation telle que l'identité de celle-ci se manifeste
par la constance et par l'unité de celui-là. C'est
un fait remarquable que Hume, en attaquant le
principe de causalité, ait été obligé de ruiner
du même coup le principe d'induction. Selon le
'célèbre auteur des Essais philosoplaiqueset du
Traité de la naturé humaine, toute induction
se fonde sur l'habitude, c'est-à-dire sur une
disposition personnelle qui n'a rien de commun
avec la vérité, ni avec la nature des choses.
observé, dit-il (Essais philosophi« Après avoir
quels, essai V), la liaison constantede deux choses,
de la chaleur, par exemple, avec la flamme, ou
de la solidité avec la pesanteur, nous ne sommes
déterminés que par habitude à conclure de
l'existence de l'une de ces choses l'existence de
l'autre; autrement, ajoute Hume, il est impossible de nous expliquer pourquoi nous conclurons
de mille cas ce que nous ne saurions conclure
d'un cas unique, quoique.le même à tous égards. »
Reid, et avec lui toute l'école écossaise, reconnaît, au contraire, dans le principe d'induction, un fait irréductible de l'esprit humain, une
croyance primitive et absolument originale qu'on
peut énoncer en ces termes « Dans l'ordre de
la nature, ce qui arrivera ressemblera probablement à ce qui est arrivé dans des circonstances
semblables. Cette croyance, dans le langage
philosophique, se traduit par cette proposition
« La nature est gouvernée par des lois invariade
bles.» (Essais sur les facultés intellectuelles
Royer-Collard,
l'homme, essai VI, ch. v.) M.
en adoptant la proposition de Reid, a cru sinéceselle
saire de la partager en deux, comme
n
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cipe d'induction, dit-il (Fragments publiés par
M. Jouffroy, ubi supra), repose sur deux jugements. L'univers est gouverné par des lois
stables voilà le premier l'univers est gouverné
par des lois générales voilà le second. Il suit
du premier que, connues en un seul point de
la durée les lois de la nature le sont dans tous,
seul
il suit du second que, connues dans un
cas, elles le sont dans tous les cas parfaitement
semblables.» Longtemps avant Reid et avant
M. Royer-Collard, les auteurs de la Logique de
Port-Royal (4° partie, ch. xvi) ont donne exactement la même base au jugement que l'on doit
/aire des accidents futurs, c'est-à-dire au jugement inductif. Enfin, d'autres, on peut le dire,
plus aristotéliciens qu'Aristote,ont voulu confondre entièrement l'induction avec le syllogisme;
mais ils considérèrent le syllogisme sous deux
points de vue, celui de l'extension et celui de la
compréhension. Quand je dis que Pierre doit
mourir, parce que Pierre est un homme, et que
tous les hommes sont mortels, je me place au
point de vue de l'extension car je ne considère
dans ce cas que le nombre des êtres auxquels
s'applique une certaine idée. Si je m'occupe, au
contraire, des attributs, des qualités, ou, pour
employer le terme consacré, de l'essence que
cette idée représente, je me place au point de
vue de la compréhension, et je suis forcé alors
de reconnaître que l'essence ou la nature de
l'individu comprend nécessairement celle de
l'espèce et que la nature de l'espèce comprend

les qualités distinctives du genre. Or, tel est
précisément,d'après l'opinion que nous exposons,
le principe de l'induction. L'expériencen'y ajoute
rien; elle nous apprend seulement à démêler
dans chaque être les qualités essentielles et
invariables des modifications fugitives qui les
accompagnent. Nous venons de résumer à peu
près toutes les solutions qu'on a données du problème qui nous occupe en ce moment.
Il faut écarter d'abord celle de Hume, qui n'a
pas d'autre but que d'ôter à l'induction tout
fondement dans la nature des choses, c'est-à-dire
de nier toute vérité inductive, et qui dans
l'instant même où elle la nie, est obligée d'en
supposer l'existence. A quelle condition, en
effet, deux choses se trouveront-elles liées
dans notre esprit de telle sorte qu'en apercevant l'une nous en conclurons spontanement
l'existence de l'autre? A la condition que cette
liaison sera parfaitement réelle, que l'expérience
ne la démentira pas, et qu'elle nous représentera
fidèlement l'ordre de la nature. Supposons que
tout soit livré au hasard, soit en nous soit hors
de nous, la même combinaison se produira rarement deux fois de suite, et l'habitude dont parle
Hume ne pourra jamais s'établir. Or, puisque
l'habitude suppose nécessairement la vérité inductive puisqu'elle la suppose, non-seulement
dans notre esprit, mais dans la nature, elle est
incapable de l'expliquer et encore moins de la
détruire. L'expériencen'est pas moins contraire
à la doctrine de Hume que la logique. L'enfant
qui s'est brûlé une seule fois craint le feu; et,
en général, nous sommes d'autant plus portés a
abuser de l'induction ou à généraliser des faits
particuliers, que nous avons moins vécu et moins
observé.
Nous écartons également l'opinion qui confond
l'induction avec le syllogisme. Sans doute on
peut, en un sens général, donner à l'induction
la forme syllogistique car l'induction suppose
un principe universel sur lequel se fonde son
existence même; et l'usage qu'on fait d'un pareil
principe dans différentes cas déterminés, tient de
ia nature du syllogisme. Mais ce n'est pas là ce

qui constitue le raisonnement inductif, ou ce
procédé par lequel nous concluons du particulier
au général, c'est-à-dire du moins au plus et de
la partie au tout. Il est très-vrai que les ca-

ractères distinctifs du genre sont compris parmi
les attributs de l'espècel et que ceux-ci se trouvent
au nombre des propriétés essentielles de l'individu mais d'où le savons-nous? Qu'est-ce qui
a pu nous persuader qu'il y a des genres, qu'il y
a des especesdesqu'il y a dans la nature des
propriétés ou
causes d'où résultent toujours
les mêmes effets et qui établissent entre les
êtres des ressemblances ou des différences invariables ? C'est uniquement l'inductionqui nous
a appris tout cela, comme Aristote lui-même
(Dern. Analyt., liv. I, ch. xix), peu suspect de
prédilection pour ce genre de raisonnement, en
a déjà fait la remarque. Donc le syllogisme, sous
quelque point de vue qu'on le considère, ne peut
nous rendre compte ni du principe ni du procédé
de l'induction.
Ainsi il ne nous reste plus que le principe de
Newton et celui de l'école écossaise car il est
évident que les deux propositions de M. RoyerCollard n'ajoutent rien à celle de Reid. De plus,
la division de M. Royer-Collard est inadmissible
toute loi de la nature est nécessairement stable
et générale, qu'on lui ôte l'un ou l'autre de ces
deux caractères, et elle se confondra nécessairement avec les simples phénomènes. Pour la
même raison, Reid aurait dû se contenter de
dire la nature est gouvernée par des lois. Or
cette proposition comprend nécessairement celle
de Newton
car le caractère d'une loi, ou le
signe par lequel se révèle son existence, c'est
de faire qu'une même cause, étant placée dans
les mêmes circonstances, produise toujours les
mêmes effets. Mais pourquoi en est-il ainsi?
pourquoi d'une même cause ou de causes semblables ne devons-nous attendre que des effets
semblables? A cette question il n'y a rien à répondre, sinon que l'idée de cause et l'idée de
loi sont inséparables dans notre esprit et, par
conséquent, aussi nécessaires l'une que l'autre;
que nous ne concevons pas plus une cause qui
agit sans loi, qu'un phénomène qui commence
sans cause. Au mot de loi on est bien libre sans
doute de substituer une autre expression. On
peut dire avec Leibniz rien n'existe, rien ne
se fait sans raison; ou bien tout effet a sa raison
d'être dans la cause qui le produit; mais raison,
dans ce sens, ne dit pas plus que loi, et signifie
seulement une manière d'agir générale et constante, préconçue par l'intelligence avant de se
traduire en résultats extérieurs. L'induction repose donc véritablement sur un jugement primitif
de la raison humaine; sur un principe non moins
universel et non moins nécessaire que celui de
causalité, à savoir que toute cause agit suivant
une loi, et qu'il y a des lois pour tous les phénomènes. L'expression la plus complète de ce
principe, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la
nature, c'est que tout est subordonné à un plan,
à une regle c'est-à-dire à une loi universelle, d'où
découlent les lois particulières dont l'existence
nous est attestée par l'expérience. En effet, de
même qu'il y a au-dessus de toutes les causes
relatives et finies une cause absolue et infinie,
de même sommes-nous obligés de reconnaître
dans les lois multiples et contingentes de ce
monde des applicationsdiverses d'une loi unique,
invariable, qui est la raison même. Aussi, plus
on avance dans la connaissance de la nature, plus
on lui trouve un caractère rationnel,plus 1 expérience s'appuie sur le raisonnement et le calcul.
Voilà, si nous ne sommes pas avec tout le genre
humain les jouets d'une illusion, le principe

d'induction hors de doute. Mais peut-on en dire
autant des résultats de l'induction, c'est-à-dire
des lois que l'on constate à l'aide de l'expérience?
On a remarqué que ces lois étant contingentes
de leur nature, et ne nous paraissant pas toujours
très-bien liées entre elles, ne peuvent pas avoir
le même degré de certitude que les conclusions
d'un raisonnement syllogistique. De plus, il
n'existe pas pour l'induction une forme précise,
comme pour le raisonnement proprement dit;
il est impossible de dire combien il faut de
faits et d'expériences pour la rendre légitime;
par conséquent, nous ne sommes jamais surs
d'en avoir recueilli un assez grand nombre, et
tout ce qu'on peut espérer ici, c'est un degré
plus ou moins élevé de vraisemblance. La première objection est tout à fait inadmissible en
principe car, s'il ne fallait tenir pour certain que
ce qui est nécessaire, universel, mathématiquement démontré, nous serions en droit de douter
de notre propre existence, et par suite de la
raison elle-même,dont la lumière ne peut arriver
jusqu'à nous, qu'en traversant, pour ainsi dire,
la conscience. La seconde objection, malgré une
certaine apparencede logique dont le scepticisme
a tiré parti, ne résiste pas aux faits. Par exemple,
il m'est impossible d'être persuadé plus que je
ne le suis des lois de la pesanteur; et, si j'admets
que ces lois peuvent changer, c'est à la condition
que les corps changeront avec elles. Qu'on arrête
chez un animal la respiration ou la circulation
du sang, il n'est pas seulement probable, il est
absolument certain que cet animal cessera de
vivre. Si je ne suis pas entièrement sûr des
résultats de l'induction, il m'est impossible de
donner plus de confiance à la perception ellemême, et de regarder comme hors de doute
l'existence des corps car les corps ne sont rien
pour nous sans leurs propriétés, et l'idée de
propriété, comme nous en avons déjà fait la
remarque, c'est l'induction qui nous la donne
de concert avec le principe de causalité. Sans
doute il y a des faits qu'on a trop vite érigés en
lois, et des lois vraiment dignes de ce nom
auxquelles on a donné trop d'extension, mais
alors l'induction s'est arrêtée à moitié chemin,
et c'est l'hypothèse qui a fait le reste. Il est vrai
aussi qu'on ne peut pas déterminer d'avance le
nombre des expériences sur lesquelles doit se
fonder toute induction légitime ce nombre
varie suivant la nature des faits qu'on observe
et suivant les qualités de l'obscrvateur; mais il
y a un moment où il est suffisant, et où nous
possédons véritablement la certitude. Il faut
prendre garde, en insistant trop sur cette difficulté, d'imiter ces sophistes de l'antiquité qui
ne voulaient pas que quelques grains de blé
augmentés sans cesse d'un nouveaugrain pussent
finir par faire un monceau.
Les conditions ou les règles de l'induction
peuvent se ramener à trois 1° Rien n'étant isolé
dans la nature, il faut multiplier les observations et varier les expériences,jusqu'à ce qu'on
ait démêlé l'accessoire de l'essentiel, les purs
accidents des attributs constitutifs, et qu'on ait
découvert, parmi les mille circonstancesdont un
phénomène est accompagné, celle qui détermine
réellement son existence, c'est-à-dire qui en est
la condition ou la cause proprement dite. 2° Ce
n'est pas assez de constater les conditions ou les
propriétés qui déterminent l'existence d'un phénomène il faut rechercher aussi, par les mêmes
procédés, quelles sont les propriétés qui l'excluent ou qui lui sont indifférentes. C'est ainsi
qu'après s'être élevé du même au semblable,
c'est-à-dire de l'individu à l'espèce, on pourra
passer du semblable au différent, c'est-à-dire de

l'espèce au genre. 3° Il faut rechercher si les
propriétés qu'on a reconnues dans un individu,
dans une espèce ou dans un genre, ne s'y produisent pas dans des proportions différentes,
suivant des circonstances différentes, et si ces
proportions elles-mêmes ne peuvent pas étro
ramenées à une règle uniforme. C'est à cette
condition seulement que l'induction pourra atteindre à la connaissance des lois, et que ces
lois, dans certains cas, pourront recevoir la sanction du raisonnement et du calcul.
A ces trois règles correspondent les trois espèces de tableaux recommandés par Bacon les
tableaux de présence (tabulce prœsentiœ) qui
constatent tous les cas où l'on observe une certaine propriété ou un certain phénomène; les
tableaux d'absence (tabulce absenlice) qui constatent tous les cas où ce même phénomène n'a pas
été rencontré; et les tableaux comparatifs (labulœ comparationis) qui nous donnent les proportions dans lesquelles il se manifeste.
C'est dans ces règles que se résume le Novum
Organum, c’est-à-dire toute la logique de l'induction et, s'il est plus difficile de les observer
que celles du syllogisme,elles ne conduisent pas
à des résultats moins féconds ni moins certains;
autrement, encore une fois, il faudrait renoncer
au passé et à l'avenir, dans la vie comme dans
la science.
Consultez, outre les ouvrages indiqués dans
cet article Cournot, Essai sur les fondements
de nos connaissances, ch. IV; — Ch. de Rémusat,
Bacon, sa vie, son temps et sa philosophie;
Stuart Mill, Logiqueinductive et déductive, traduite en français par L. Peisse.
INFINI. On entend par infinie non pas ce
qui est actuellement sans bornes déterminées,
comme certaines quantités mathématiques, mais
ce qui ne peut pas absolument en recevoir, à
quelque titre et sous quelque rapport que ce
soit. Tel est le caractère le plus simple et le
plus essentiel de l'infini, celui qui lui a donné
son nom, et qui renferme implicitement tous les
autres. Mais concevons-nous réellement quelquechose de pareil, ou n'est-ce pas un mot, une simple négation, une extension arbitraire du fini
que nous prenons pour une idée, pour un principe positif de notre intelligence? Et si cette
idée ou ce principe existe, comment le mettre
d'accord avec les autres conditions de notre intelligence, surtout avec la conscience de notre
personnalité? L'idée de l'infini peut-ellepénétrer
dans l'esprit humain sans l'envahir tout entier?
Enfin que savons-nous de l'infini considéré en
lui-même avec nos facultés finies et bornées?
Est-il donné à notre raison de s'identifier avec
lui, et de l'embrasser tout entier comme plusieurs philosophes l'ont prétendu; ou, comme
infini est-il synonyme
d'autres l'ont supposéd'inconnu
? Telles sont les
d'incompréhensible et
diverses questions qui sortent naturellementdu
sujet que nous allons traiter; et plus ce sujet
est obscur et ardu, plus il exige de circonspection et de méthode; plus il faut être attentif à
s'élever graduellement du facile au difficile et du
connu à l'inconnu. Or, ce que nous connaissons le mieux, c'est ce qui se passe en nousmêmes, à la lueur de notre conscience. Ce qui
nous est le plus facile, c'est de savoir si nous
concevons oui ou non, quelque chose d'illimité,
d'infini, d;absolument incompatible avec l'idée
de mesure, de condition et de fin. C'est donc par
là que nous commencerons; nous chercherons
ensuite, en suivant toujours la même marche,
la solution des deux autres problèmes, dans les
limites où il est permis, où il est raisonnable d'y
prétendre

Il n'est pas une seule de nos connaissances,de
nos idées, et, en général, des opérations de notre
esprit, de quelque nature qu'elles puissent être,
qui ne suppose l'existence, et ne se lie d'une
manière nécessaire à la conception de l'infini.
Commençons par celle qui en paraît être la plus
éloignée, c'est-à-dire par la perception des sens.
N'est-il pas vrai que tout objet, que tout phénomène sensible ou physique a pour caractère essentiel d'occuper un lieu ou d'exister dans l'espace? Sans espace pas d'étendue, sans étendue
pas de divisibilité, partant pas de corps ni de
nature extérieure. Mais qu'est-ce que l'espace
pour nous, sinon l'infini considéré sous un aspect
particulier, c'est-à-dire comme la condition de
toute existence matérielle et, par conséquent,
de toute perception ? A que que parti qu'on s'arrête sur la nature même de l'espace; qu'on le
regarde, avec Clarté, comme un attribut de Dieu,
ou, avec Leibniz, comme l'ordre des coexistences, toujours faut-il tomber d'accord sur ces
deux points 1° que sans lui le monde extérieur
ne saurait exister; 2' qu'il est impossible de lui
assigner des bornes car ne pouvant être tracées
que dans son propre sein, puisqu'elles devraient
exister quelque part, elles se détruiraient par là
même. Or, ces deux caractères suffisent pour
nnus faire concevoir l'espace comme quelque
chose de réel à la fois et d'infini.
Si nous passons de la perception du monde
extérieur à la connaissance que nous avons de
nous-mêmes et de nos propres manières d'être,
nous obtenons sous un autre nom un résultat
tout à fait semblable. En effet, la connaissance
de nous-mêmes est à la fois l'oeuvre de la conscience et de la mémoire. Si cette dernière faculte n'est pas réunie à la première, notre existence est sans unité et sans durée nous ne
sommes plus un être ni une personne, mais un
simple phénomène à chaque instant interrompu,
un amas confus d'éléments hétérogènes où il est
impossible à l'âme de se reconnaître. Ainsi les

deux facultés n'en forment véritablement qu'une
seule la mémoire n'est que la continuation et le
complémentindispensable de la conscience. Mais
la mémoire suppose la durée; la durée suppose
le temps. Or, le temps est, par rapport aux existences particulières aperçues par la conscience,
et aux événementsque la mémoirenous rappelle,
ce que l'espace est par rapport aux corps. Chacun
de ces événements se passe, chacune de ces existences a une durée déterminée dans le temps;
mais le temps lui-même ne passe pas; il est
sans commencement et n'aura pas de fin, car
c'est en lui et relativement à lui que tout finit
et tout commence. Il n'est donc pas autre chose
que l'infini considéré comme la condition de la
durée, de la succession, de l'identité, par conséquent, de la conscience et de la mémoire. A ce
titre, il nous est impossible de ne pas l'admettre
au nombre de nos idées les plus réelles et les
plus positives car ce n'est pas un pur néant ou
une négation arbitraire que l'on peut concevoir
ainsi comme une condition absolue de la pensée
et de l'existence.
C'est par le temps et l'espace que les choses,
que les existences en général sont possibles car
toutes celles que la perception et la conscience
nous font connaître, c'est-a-dire les esprits et les
corps, ont nécessairement pour caractère ou
l'étendue multiple qui suppose l’espace, ou l'identité indivisible qui suppose la durée et le
temps. Indépendamment de l'identité et de l'étendue, il y a le double rapport de la juxtaposition et de la succession qui se fonde sur les
mêmes principes. Mais pour changer le possible
on réalité, il faut une nouvelle condition; il faut

un pouvoir capable de provoquer ce changement; il faut une force qui soit à la fois le type
le plus accompli et la source de toute existence;
en un mot, il faut une cause. Le principe de
causalité ou le rapport de cause à effet suppose
donc avant lui les notions d'espace et de temps
car ce que nous appelons un effet, c'est ce qui a
commencé d'être, ce qui a des limites sous le
point de vue de !a durée et, par conséquent, de
l'étendue, ce qui est fini, en un mot. Un objet
fini peut être la cause prochaine, la cause relative et subordonnée d’un autre objet de même
nature; mais celan'empêche pas qu'en lui-même,
et à parler rigoureusement, il ne soit qu'un effet.
Donc, la véritable cause,, la seule vraiment digne
de ce nom, c'est celle qui n'a pas de limites, qui
ne peut pas en avoir, ou dont l'action se fait
sentir partout et toujours c'est l'infini.
Il est impossible de penser à la cause infinie
sans la concevoir en même temps comme l'infinie
substance, c'est-à-dire comme le fond qui subsiste sous tous les changements,en quelque lieu,
en quelque temps qu'ils arrivent comme l'être
qui se manifeste sous tous les phénomènes, et
la source inépuisable de tous les êtres particuliers car la cause ne saurait agir où elle n'est
pas; et si, comme nous venons de le dire, son
action est sans bornes dans le temps et dans
l'espace, il en est de même de son existence;
elle est donc la substance éternelle et infinie,
ou, comme on l'appelle souvent, l'être des êtres.
Au fond la cause et la substance sont une
seule et même chose car on ne conçoit pas
plus un être dépourvu de toute force, de toute
efficacité, de tout moyen d'agir et de manifester
son existence, qu'on ne conçoit une cause qui
n'est pas. Être sans agir et agir sans être sont
deux idées également contradictoires. Cependant
il faut remarquer que l'idée de cause et, par
conséquent, de cause infinie, se présente plus
particulièrement à notre esprit quand nous agissons, c'est-à-dire quand notre volonté se dirige
vers le dehors et l'idée de substance ou d'être
quand nous pensons, ou lorsque notre activité se
replie sur nous-mêmes dans le fait de la réflexion
et les opérations qui en dépendent. En effet,
quoique le principe de causalité soit un principe
universel, il n'y a cependant que l'exercice de
notre propre volonté qui puisse nous faire comprendre ce que c'est qu'agir, ou être cause; mais
cette volonté bornée et impuissante ne tarde pas
à nous apparaître dans son insuffisance, c'est-àdire comme un simple effet, et. convaincus que
rien ne peut exister dans l'elfet qui ne soit d'une
manière essentielle et sous sa forme la plus accomplie dans la cause nous arrivons nécessairement à la liberté infinie, considérée comme la
condition et la cause productrice de la liberté
humaine. De même, le principe de la substance,
qui s'applique sans exception à toutes les qualités et à tous les phénomènes, à tous les modes
et à toutes les formes de l'existence, ne se montre distinctement à notre esprit que dans cet acte
particulier de la réflexion qu'on appelle le jugement. C'est le jugement et, nous le répétons,
le jugement réfléchi, qui nous met en état de
discerner le sujet de ses attributs c'est-à-dire
l'être de ses qualités, la substance de ses phénomènes, et nous force en même temps à reconnaître le lien nécessaire, le rapport universel qui
unit entre eux ces deux termes. Il y a plus, sans
le jugement il ne peut y avoir en nous aucune
idée précise de l'être car ce qui est véritablement, selon nous, notre esprit ne se contente pas
de le concevoir, il est obligé de l'affirmer; et
affirmer n'est-ce pas la même chose que juger?
Otez donc le jugement, il n'y a plus aucune dif-

férence pour nous entre le domaine de la réalité
et celui de l'imagination, entre ce qui pourrait
être et ce qui est. Mais, comme nous venons de
le dire, le jugement est un acte plus ou moins
réfléchi de notre intelligence; juger c'est penser et. à la rigueur, on pourrait ramener la
pensée tout entiere à cette seule opération; il y
a donc un rapport naturel, une coïncidence necessaire entre l'être et la pensée. C'est ce que
nous appelons la vérité, Or, puisqu'il y a un être
infini, il y a aussi une vérité infinie; et, s'il y a
une vérité infinie, il y a une intelligence infinie
pour la comprendre. D'oà nous viendrait sans

que, à l'exemplede saint Augustin,il nous paraisse
être la même chose que l'unité et l'harmonie;
soit qu'avec des philosophesplus modernes nous
y voyions l'accord de l'idée et de l'expression,
de l'esprit et de la matière, ou les plus hautes
conceptions de la raison revêtues d'une forme
sensible, il est égalementnécessaire de lui donner
pour principel'infini. Il n'y a que l'infini, comme
nous venons de le démontrer, qui soit à l'abri
de l'imperfection et du mal. 11 n'y a que l'infini
où la contradiction, la disproportion, la multiplicité ne puisse trouver aucune place, et qui
soit véritablement le modèle et la source de
cela notre propre intelligence qui, incomplète et toute harmonie et de toute unité. Enfin l'infini
défaillante comme elle l'est, ne saurait tenir son n'est-il pas également ce que la raison peut
existence d'elle-même? Comment admettre et concevoir et ce que les formes de l'imagination
comment nous expliquer cette coïncidence de peuvent exprimer de plus élevé? Comme prinnotre pensée avec la nature des êtres, si elle cipe de l'intelligence, n'est-il pas la source de
n'avait pas son fondement dans le principe de tout toutes les idées? comme cause universelle, n'estce qui est, ou si l'être infini n'était pas en même il pas l'auteur de tous les rapports qui existent
temps l'infinie intelligence? Arrivé a ce résultat, entre les idées et les choses, entre la raison et
il faut bien se garder d'oublier par quel chemin les sens, entre l'esprit et la matière?
Nous voilà certains que notre esprit conçoit
on y a été conduit. Ce qui nous découvre en
l'existence
pensée
de
la
l'infini,
de
puisque sans lui il nous est impossible de
et ses rapports
nous
les
choses,
avec
ce n'est pas seulement un fait concevoir autre chose ni même de nous faire
de conscience, c'est un fait de réflexion, c'est-à- une idée de nos propres facultés. Nous voilà cerdire la conscience unie à l'activité. L'intelligence tains que l'infini, loin d'être une abstraction,
infinie dans laquelle nous sommes forces de comme l'école sensualiste a cherché à le faire
chercher l'origine et l'explication de la nôtre, ne croire, est au contraire le fondement, le principe
peut donc pas être une pensée abstraite, sans et le type de toute réalité il nous offre, sous les
conscience et sans efficace, comme celle que noms du temps et de l'espace, la condition de la
Spinoza, par exemple, et ses modernes succes- durée et de la succession, de l'identité et de la
seurs ont donnée à Dieu; elle est l'esprit infini, diversité, c'est-à-dire de toutes les formes possil'esprit vivant et tout-puissant qui se possède et bles de l'existence il est la cause absolument
se sait en même temps qu'il anime, qu'il éclaire, libre et indépendante, l'être nécessaire et imqu'il remplit de lui toute la création.
muable, l'intelligence ou la pensée, la vérité, le
Ainsi, chacune des facultés et des opérations bien et le beau sans restriction ni mélange. Il
que nous venons de passer en revue, la percep- est tout cela à la fois, au même titre et au même
tion des sens, la conscience, le souvenir, la vo- degré, c'est-à-direabsolument, sous peine de ne
lonté, la réflexion, suppose nécessairement dans pas être car l'hypothèse de plusieurs infinis se
notre esprit, sous une forme ou sous une autre, détruit elle-même plusieurs êtres qui ne sont
la croyance à l'infini. Mais ce ne sont pas là tous pas dans la relation d'une cause à ses effets, se
les éléments de la nature humaine il y faut limitent les uns les autres, ou ne sauraient tenir
ajouter le sentiment et l'imagination; le senti- la même place dans l'ordre général des existenment, qu'il faut se garder de confondre avec les ces, que si chacun d'eux était seul; par consésens et l'imagination, qui, par son but, ses quent. à tous les autres attributs que nous avons
résultats
et les lois auxquelles elle est soumise, donnés, à l'infini, il faut ajouter l'unité. Mais ces
diffère essentiellement des autres facultés de attributs, ces caractères ou différents aspects de
l'intelligence. Le sentiment à sa plus haute ex- l'infini, comme on voudra les appeler, ne sont
pression c'est l'amour; et le but, l'aliment, pas autre chose que les éléments mêmes ou les
le principe de l'amour, c'est la perfec- notions fondamentales de notre raison donc, la
comme
tion. c'est-à-dire le bien sans aucun mélange de raison est, à proprement parler, la faculté de
mal. Ce but, comme il est facile de s'en con- l'infini ou ce qui revient au même, l'infini ne
vaincre, est tout à fait le même que celui de la répond pas une idée déterminée de notre esprit,
liberté, et se confond en un sens avec le devoir; à une conception unique et parfaitement dismais, comme objet de l'amour ou du sentiment, tincte de toute autre; il est l'objet de la raison
l'idée du bien, de la perfection, vient s'offrir à tout entière, considérée dans sa plus haute unité
nous d'une manière plus soudaine et plus irré- ou dans la synthèse rigoureuse de tous ses prinsistible que comme la règle et la condition de cilles. Supposez qu'on réussisse à supprimer les
toute action libre. Or, n'est-il pas évident que notions de substance, de cause, de temps, d'estout ce qui est fini est imparfait que tout ce pace, du vrai, du beau, de l'unité; vous donnez
qui est fini est sujet au mal, et que le mal, s'il raison à ceux qui regardent l'infini ou comme
n'est tout entier, comme on l'a dit, dans les un mot vide de sens, ou comme un acte arbilimites mêmes qui circonscrivent les facultés traire de la pensée, c'est-à-dire comme la multide chaque créature, n'a du moins pas d'autre plication du fini par lui-même. Supprimezmainorigine? Le bien sans mélange, tel que le con- tenant l'infini, il est évident que vous ferez discoit notre esprit lorsqu'il s'enquiert de la fin paraître du même coup la raison. On ne peut
dernière de ses actes, tel que le demande notre donc imaginer rien de plus vain et de plus conâme dans ses plus constantes et ses plus vives tradictoire que de demander la connaissance de
aspirations, n'est donc pas autre chose que l'in- l'infini, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, à
fini. Ce que nous disons du sentiment s'applique une autre faculté que la raison.
d'une manière non moins évidente à l'imaginaMais ici se présente naturellement la seconde
tion. L'objet propre de l'imaginationc'est le beau, question que nous avons entrepris de résoudre
comme l'objet propre de la réflexion c'est le vrai, Comment concilier cette faculté de l'infini avec
et celui de la liberté et de l'amour le bien. notre existence individuelle et finie? La conMaintenant, soit qu'on cherche, sur les traces de science et la raison, comme nous venons de le
Platon, à confondre le beau avec le bien soit démontrer, sont deux facultés inséparables et

qui se pénètrent mutuellement. On ne pense pas
sans savoir que l'on pense; on ne pense pas, non
plus, sans avoir un objet, ou, ce qui revient au
même, sans supposer un rapport nécessaire entre
l'être et la pensée, et par conséquentsans admettre
quelque chose qui existe absolument,qui est absolument vrai. Or, s'il est vrai que l'infini et le moi
nous sont donnés en même temps et au fond par
les mêmesfacultés; si l'infini tombe sous la raison
de la mêmemanière que lemoi sous la conscience,
de quel droit les regardons-nous comme deux
existencesdistinctes? En Met, le moi n'est pas
seulement l'objet, il est aussi le sujet de la conscience il est sujet et objet tout à la fois, il
se pense et s'aperçoit lui-même dans le fait du
sens intime donc, l'infini devrait être considéré
de la même manière comme le sujet et l'objet
de la raison. Mais le sujet de la raison est le
même que le sujet de la conscience donc, le
moi et l'infini ne seraient que deux aspects divers de la même existence deux modes différents de la même pensée; la pensée se développant dans des mesuresdiverses,ayant à différents
degrés la conscience d'elle-même, suffirait à
l'explication de tout ce qui est. Une autre objection vient se joindre à celle-ci l'infini, avonsnous dit, c'est ce qui ne souffre aucune limite,
sous quelque point de vue et à quelque titre que
ce soit. Or deux existences véritablement distinctes ne sont-elles pas par cela seul limitées
l'une par l'autre? Si donc le fini est autre chose
qu'un mode ou une simple limitation de l'infini,
l'infini n'existe pas. Telles sont les difficultés que

comme je suis dans des limites infranchissablcs,
comment sa puissance ineffable a multiplié les
êtres sans se diviser elle-même, comment elle
les a produits, comment elle prolonge leur existence et, en genéral, quels rapports elle conserve
avec eux. Tout ce que je sais, c'est qu'elle ne
peut pas être moindre que ses effets. Or, si
parmi ces effets ou parmi les caractères qui les
distinguent les uns des autres, parmi les attributs des êtres finis, on rencontre la liberté et
l'intelligence, c'est qu'elle est elle-même un
principe libre et intelligent. Qu'est-ce donc que
nous apprend ici la raison ? Elle nous apprend
que tout ce qui a commencé, que tout ce qui est
limité et fim tire son existence, soit médiatement, soit d'une manière immédiate, d'un principe sans commencement, sans limite et sans
fin; elle nous révèle, sous un rapport déterminé, celui de cause à effet, ou sous l'attribut
de la force, quelque chose qu'aucun rapport, ni
aucun attribut, ni aucune forme ne peut contenir, une nature qui déborde toutes les facultés
de notre intelligence, et que par cela seul nous
sommes forcés de distinguer de la n6tre car ce
qui est au-dessus de nous n'est pas nous; ce que
notre pensée est obligée de croire sans pouvoir
l'embrasser ni le comprendre, ne saurait être
cette pensée elle-même. On arrive à un résultat
tout a fait semblable pour chacun des autres
principes de la raison. Ainsi je ne me représente
pas plus clairement, je ne perçois et ne comprends pas mieux l'infini sous l'idée de substance que sous celle de cause; je crois seulesoulèvent la conceptionet l'existence simultanée ment d'une foi inséparable de l'idée elle-même,
de ces deux choses. Ces difficultés ne sont pas et nécessaire, universelle comme elle, qu'aude notre invention on les trouve dès le berceau dessus de toutes les existences que nous connaisde la métaphysique elles ont servi toutes deux sons et que notre imagination peut nous repréd'arguments au panthéisme mais la première a senter il y en a une qu'aucune science ni auplus particulièrement donné lieu au panthéisme cune faculté humaine ne saurait atteindre. Ce
idéaliste, qui a sa plus haute expression dans que j'aperçois de plus positif et de plus clair
l'école allemande; la seconde au panthéisme sous les notions de tempset d'espace, c'est qu'auréaliste, dont Spinoza est le véritable chef. Nous cune existence finie ni aucun mode général de
allons essayer de les résoudre l'une après l'au- l'existence soit la simultanéité, soit la succestre, sans nous occuper ici des systèmes qu'elles sion, soit l'étendue, soit la durée, ne peuvent
ont fait naître.
être conçus sans l'infini; c'est que l'infini est
S'il y avait une aperception de l'infini, comme non-seulement la cause déterminante, le prinil y a une aperception du moi; ou si l'infini cipe actif de ce qui est, mais la condition de ce
tombait sous notre raison comme nous-mêmes et qui est possible. En effet, pour que notre esprit
nos propres manières d'être nous tombons sous puisse concevoir l'oeuvre de la création, il ne
la conscience, c'est-à-dire sans restriction et suffit pas que nous ayons l'idée d'une cause susans réserve, avec une évidence et une clarté prême et absolument nécessaire, il faut encore
égale dans l'un et l'autre cas, il serait vrai de qu'en regardant du côté des choses, elles nous
dire que l'infini est tout entier dans la raison et apparaissent comme possibles en elles-mêmes.
ne peut être que là; qu'il est tout à la fois le et susceptibles de se coordonner les unes avec
sujet et l'objet de la raison, ou plutôt la raison les autres, quels qu'en soient la nature et le
même sans aucun autre attribut la raison ayant nombre. Or, le temps n'est pas autre chose que
conscience de soi, l'idée dans son plus complet la possibilitéinfinie,inépuisable des successions,
développement.Mais les choses se passent-elles l'espace la possibilité infinie, inépuisable des
de la sorte? Prenons un exemple la raison me coexistences. Ce sont là deux nouveaux aspects
donne l'idée d'une cause absolue, infinie, qui de l'infini que l'on chercherait vainement à faire
n'a pas commencé et qui ne peut pas fiuir d'un sortir des idées de cause et de substance; mais
autre côté, je m'aperçois moi-même comme une sans eux les idées de cause et de substance
cause relative et finie comme la cause de mes demeureraient incomplètes dans notre esprit,
propres actions. Que l'on m'interroge sur l'exis- puisque nous ne concevrions pas dans quelle
tence de ces deux causes, je répondrai que je étendue elles peuvent se manifester. C'est en
suis aussi certain de la première que de la se- tant qu'il possède en lui le pouvoir de réaliser
conde car elles offrent toutes deux le plus haut ces deux possibles, et que ce pouvoir a sa source
degré possible de certitude. Mais que l'on me dans une perfection actuelle, non successive,
demande ce que je sais de leur nature,
la ré- comme l'ont imaginé la plupart des apologistes
bien
différente.
ponse sera
La même aperception du panthéisme, que Dieu nous apparaît sous le
de conscience qui m'apprend que je suis une double attribut de l'immensité et de l'éternité.
cause me fait connaître en quoi consiste cette il faut donc se garder de confondre, à l'exemple
causalité, me montre comment
elle s'exerce, de Clarke, l'immensité avec l'espace et l'éternité
m'en découvre enfin toutes les propriétés et tou- avec le temps. Le temps et l'espace ne s'applites les conditions. Je chercherais en vain à me quent qu'à la création, c'est-à-dire à ce qui est
faire une idée adéquate de la cause infinie; je multiple et successif. L'éternité et l'immensité
chercherais en vain à comprendre, circonscrit expriment la perfection actuelle, l'unité indivi-

sible et l'indépendance absolue du créateur; ils
m'apprennent qu'il n'a pas besoin de la nature
mdis que la nature a besoin de lui. Enfin, quand
cette même existence qui n'admet ni limite, ni
succession, ni partage, vient s'offrir à. moi
comme le but ou aspirent, sans pouvoir y atteindre, mon intelligence, ma volonté et mon
imagination, j'ai alors les idées du vrai, du bien
et du beau et ces idées, comme les précédentes
me forcent à étendre le domaine de la réalité au
delà des bornes de ma conscience, c'est-àdire de ma pensée.
Il y a ainsi deux éléments à distinguer dans
la raison: les points de vue divers ou les formes
invariables sous lesquelles le principe des choses
vient s'offrir à notre esprit c'est-à-dire les

idées; et la croyance naturelle, inébranlable
que ces idées, soit qu'on les considère isolément,
soit qu'on les embrasse dans leur ensemble, n'épuisent pas la réalité et ne sauraient la contenir
ni l'exprimer tout entière. Sans les premières
il est évident que l'infini nous serait complètement étranger et inaccessible car on ne connaît
et l'on ne croit que ce que l'on conçoit, ou ce
qui tombe sous une forme et dans une mesure
quelconque sous notre intelligence. Sans la seconde, l'infini, et avec lui toute existence, se réduirait aux proportions de notre pensée, ou plutôt serait notre pensée méme car nos idées
n'auraient plus d'objet distinct de leur propre
essence; on se trouverait alors dans la nécessité
de choisir entre l'idéalisme sceptique de Kant
ou l'idéalisme absolu de Hegel. Mais on demandera si cette croyance ou cette foi naturelle,
comme on voudra l'appeler, n'est pas, comme le
sentiment, un fait variable et personnel. Comment cela pourrait-il être, si elle ne s'applique
qu'à des idées universelles et nécessaires, ou si
hors de ces idées elle ne peut pas même trouver
place dans l'àme humaine? Or, puisque ces deux
éléments, s'il est permis de les appeler ainsi, la
foi et les idées, la foi dans l'infini, et les formes
sous lesquelles l'infini se manifeste, sont absolument inséparables et ne se distinguent, aux
yeux de la réflexion, que comme deux faces diverses d'une seule faculté; la raison, en faisant
briller en nous la lumière, nous force à chercher au-dessus de nous le foyer dont elle émane,
et nous met en communicationimmédiate avec
à elle-même. C'est le cas de
un objet supérieur(Évang.
S. Jean, ch. i, v. 4)
dire avec l'Apôtre
Et lux in ienebris lucet, et tenebrce eavn non
comprehenderunt. La raison n'est donc pas le
dernier terme des choses: la raison n'est pas
mais elle est la parole de Dieu, sa paDieu
role vivante et directe, le lien inévitable par
lequel il reste uni à l'âme humaine, sans l'absorber en lui ni se confondre avec elle.
Mais cela même n'est-il pas impossible, ou n'y
a-t-il pas une contradictionmanifeste à regarder
le fini comme une existence distincte de l'infini,
c'est-à-dire comme une limite que celui-ci ne
peut franchir ? Après tout ce que nous avons dit
sur le caractère général et sur chacun des principes de la raison, cette difficulté, malgré l'apparence de rigueur qu'elle présente,
pas le
moindre fondement. En effet, pour enlever aux
choses finies toute existence propre, toute valeur
et toute puissance distinctes, il faut qu'on les
considère ou comme de simples délimitations,
en termes plus clairs, comme des portions déterminées, ou comme des modes de l'infini. Dans
le premier cas l'infini nous représente une quantité, c'est-à-direla somme ou la totalité de l'existence dans le second, il se confond tout entier
avec la notion de substance,sans laisser la moindre prise à un autre principe. Quelles que soient

n

les images dont il aime à se servir; qu'il nous
parle d'émanation,d'irradiation, d'écoulement,de
procès dialectique, le panthéismen'a que le choix
entre ces deux hypothèses, s'il n'aime mieux les
réunir. Eh bien, elles sont insoutenables l'une
et l'autre. D'abord quantité et infini sont deux
termes qui s'excluent absolument. Une quantité
peut augmenter ou diminuer indéfiniment; elle
n'est jamais infnie. Si petite ou si grande qu'on
la suppose, elle n'est pas la plus petite ou la
plus grande qui soit possible; elle n'offre donc
jamais rien m d'immuable ni d'absolu. L'infini,
au contraire, n'augmente ni ne diminue; on n'y
peut rien ajouter, on n'en peut rien retrancher
et, comme nous l'avons remarqué plus haut à
propos de la différence de l'éternité et du temps,
de l'immensité et de l'espace, il n'admet ni succession ni mesure; il est à la fois et indivisiblement tout ce qu'il est, ou il n'est pas. Aussi rien
de plus chimérique et de plus vain que ces théogonies métaphysiques où l'on nous montre un
dieu qui n est jamais, mais qui devient toujours1 et que l'on peut à peine arrêter au passage travers ses évolutions sans fin. Il n'est pas
plus vrai que ce que nous savons de l'infini se
renferme tout entier dans la notion d'être ou de
substance, et que la nature et l'humanité, les
âmes et les corps, ne soient que les accidents
fugitifs d'une substance unique, ou des qualités
diverses d'un seul être. La notion de substance,
comme nous l'avons démontré, ne peut pas se
séparer de la notion de cause. Nous ne concevons pas comme principe des choses un être abstrait, qui n'est rien, qui ne fait rien, qui ne
peut ni penser, ni vouloir, ni agir. Or, la relation
vivante d'une cause et de ses effets, d'une force
intelligente et des résultats produits par elle,
nous offre une autre idée que le rapport abstrait
de l'être à ses qualités, ou d'un tout à ses parties. La cause est une chose, l'effet une autre;
et plus il y a de force, de vertu, de valeur dans
l'effet, plus il y en a dans la cause par conséquent, plus il y a de liberté dans l'homme et de
puissance effective dans la nature, plus clairement nous apparaît en Dieu la majesté de l'infini. Veut-on aller plus loin et savoir comment
la relation même de cause à effet est possible,
ou comment la cause infinie a produit tout ce
que nous voyons? On poursuivra alors une vaine
chimère, car nous ne pouvons pas nous élever
au-dessus de la raison et au-dessus de l'expérience. La raison et l'expérience, en nous montrant ce qui est, nous font comprendre en même
temps ce qui est possible. Or, l'une nous révèle
l'existence de l'inttni, non-seulement comme
substance, mais comme causelibre;
et par cela même
l'autre nous
comme cause intelligente et
découvre notre propre existence comme être
fini et libre à la fois comme être distinct, et
non comme attribut d'un être universel. Si l'expérience ne nous montrait en nous le sentiment,
la perception, la volonté, la mémoire et hors de
nous la génération, la vie, l'attraction, supposerions-nous que ces choses fussent possibles?
L'existence d'un être fini comme œuvre d'une
cause infinie n'est pas plus difficile à concevoir.
Il est donc également faux de dire que nous
connaissons l’infini commenous nous connaissons
nous-mêmes, comme nous connaissons la nature
ou notre propre intelligence, et qu'il est absolument incompréhensiblepour nous. Nous savons
qu'il existe, et que rien n'existerait ni ne pourrait
être conçu sans lui; nous savons qu'il a pour
attributs l'unité, l'éternité, la toute-puissance, la
pensée,la liberté, la perfection, et qu'il ne serait
pas du tout s'il n'était pas tout cela à la fois,
éternellement, sans division et sans intervalle;

mais enfermés dans les limites de notre nature,
qui s'étendent nécessairement à notre raison,
nous ne pouvons pas nous substituer à lui, ou
nous transformer en lui, pour sonder l'abîme de
sa conscience, goûter sa béatitude, voir ce qui
est présent à sa pensée, contempler à leur source
les splendeurs qui illuminent notre âme et le
monde extérieur. Nous nous' arrêtons ici car
tout ce que nous pourrions dire sur ce sujet ne
vaudrait pas la page éloquente que nous allons
mettre sous les yeux de nos lecteurs.
« Oui, Dieu est vraiment infini, et par là en
effet l'incompréhensibilité lui appartient; mais
il faut bien entendre dans quel sens et dans
quelle mesure. Disons d'abord que Dieu n'est
point absolument incompréhensible, par cette
raison manifeste qu'étant la cause de cet univers
il y passe et s'y réfléchit, comme la cause dans
l'effet par là nous le connaissons. « Les cieux
« racontent sa gloire, » et « depuis la création,
« ses vertus invisibles sont rendues visibles dans
« ses ouvrages; » sa puissance dans les milliers de
mondes semés dans les déserts animés de l'espace;
son intelligence dans leurs lois harmonieuses;
enfin ce qu'il y a en lui de plus auguste, dans
les sentiments de vertu, de sainteté et d'amour
que contient le cœur de l'homme. Et il faut bien
que Dieu ne nous soit point incompréhensible,
puisque toutes les nations s'entretiennent de
Dieu depuis le premier jour de la vie actuelle
de l'humanité. Dieu donc, comme cause de
l'univers, s'y révèle pour nous; mais Dieu n'est
pas seulement la cause de l'univers, il en est la
cause parfaite et infinie, possédant en soi, non
pas une perfection relative qui n'est qu'un degré
d'imperfection, mais une perfectionabsolue, une
infimtude qui n'est pas seulement le fini multiplié par lui-même en des proportions que l'esprit
humain peut toujours accroître, mais une infinitude vraie, c'est-à-dire l'absoiue négation de
toutes bornes dans toutes les puissances de son
être. Dès lors, il répugne qu'un effet indéfini
exprime adéquatement une cause infinie; il répugne donc que nous puissions connaître absolument Dieu par le monde et par l'homme, car
Dieu n'y est pas tout entier. Songez-y pour
comprendre absolument l'infini, il faut le comprendre infiniment, et cela nous est interdit;
Dieu, tout en se manifestant, retient quelque
chose en soi que nulle chose finie ne peut absolument manifester ni, par conséquent nous
permettre de comprendre absolument. Il reste
donc en Dieu, malgré l'univers et l'homme,
quelque chose d'inconnu, d'impénétrable, d'incompréhensible. Par delà ces incommensurables
espaces de l'univers, et sous toutes les profondeurs de l'àme humaine, Dieu nous échappe
dans cette infinitude inépuisable d'où sa puissance infinie peut tirer sans fin de nouveaux
mondes, de nouveaux êtres, de nouvelles manifestations qui ne l'épuiseraient pas plus que
toutes les autres. Dieu nous est par là incompréhensible mais cette incompréhensibilité même,
nous en avons une idée nette et précise, car nous
avons l'idée la plus précise de l'infinitude. Et
cette idée n'est pas en nous un raffinement métaphysique c'est une conception simple et primitive, qui nous éclaire dès notre entrée en ce
monde, lumineuse et obscure tout ensemble,
expliquant tout et n'étant expliquée par rien,
parce qu'elle nous porte d'abord au faite et à la
limite de toute explication. Quelque
chose d'inexplicable à la pensée, voilà où tend la pensée
elle-même; l'être infini, voilà le principe nécessaire de tous les êtres relatifs et finis. La raison
n'explique pas l'inexplicable, elle le conçoit. Elle
ne peut comprendre d'une manière absolue l'in-

finitude
mais elle la comprend en quelque
degré dans ses manifestations indéfinies qui la
découvrent et qui la voilent; et de plus, comme
on l'a dit, elle la comprend en tant qu'incompréhensible. C'est donc une égale erreur de déclarer Dieu absolument compréhensible. II est
l'un et l'autre, invisible et présent, répandu et
retiré en lui-même, dans le monde et hors du
monde si familier et si intime à ses créatures
qu'on le voit en ouvrant les yeux, qu'on le sent
en sentant battre sonimpénétrable
coeur et eu même temps
majesté, mêlé
inaccessible dans son
à tout et séparé de tout, se manifestant dans la
vie universelle et y trahissant à peine une ombre
éphémère de son essence éternelle, se communiquant sans cesse et demeurant incommunicable, à la fois le Dieu vivant et le Dieu caché,
Deus vivus et Deus abseonditus. » (Cousin, Histpire de la Philosophie morale au xvut° siècle.

École écossaise.)

INFLUX PHYSIQUE (Influxus physicus).
On admettait généralement dans les écoles du
moyen âge que l’âme exerce sur le corps une
action naturelle effective et directe et non une
influence seulement indirecte et idéale, comme
le prétendirent plus tard Malebranche et Leibniz.
C'est à cette simple opinion que l'on donne
quelquefois la dénomination pompeuse de Système de l'Influx physique.
Voy. Euler, XIVe Lettre à une princesse d'Allemagne.
X.
INSTINCT. Si l'on s'en rapporte à l'étymologie de ce mot ('Ev, dedans,
piquer),
),
l'instinct est une excitation intérieure qui détermine l'animal ou l'homme à certains actes,
sans participation de l'intelligence ou de la volonté. Telle est en effet l'idée qu'on se fait généralement de l'instinct, car on l'oppose dans le
langage ordinaire à l'intelligence et à l'habitude
et on le distingue aussi des forces de la nature
qui agissent sur la matière brute ou organisée.
Mais c'est précisément une question d'un grave
intérêt et vivement controversée, que de savoir
si tel est bien l'instinct, si le langage populaire
n'a pas tort d'en faire une force distincte de
toutes les puissances précédemment nommées.
L'histoire de la philosophie offre justement trois
doctrines différentes, toutes trois soutenues
par des autorités considérables, qui confondent
l'instinct, l'une avec un pur mecanisme, une
autre avec l'intelligence ou la raison, une
dernière avec l'habitude. A ces trois doctrines
s'ajoute et s'oppose l'opinionvulgaire qui a donné
à l'instinct son nom et qui compte aussi dans la
science de nombreux et illustres défenseurs.
La première doctrine est celle de Descartes et
des cartésiens, c'est la conséquence nécessaire
de l'hypothèse des animaux-machines. Si les
bêtes n'ont point d'âme, l'instinct ne peut être
ni l'intelligence, ni l'habitude, ni aucune autre
puissance résidant dans une âme ou agissant
sur une âme. Un des motifs les plus puissants
qui conduisit Descartes à l'hypothèse de l'automatisme des bêtes fut une très-judicieuse appréciation de certains caractères de leurs actes
instinctifs. Il y remarquait une industrie tellement merveilleuse, sûre, délicate et prime-sautière, qu'il en concluait justement que l'intelligence ne saurait agir avec tant de précision,
et, gratuitement cette fois, qu'une machine seule
pouvait fonctionner avec cette régularité et cette
raison apparente; surtout quand il rapprochait
dans les mêmes animaux ces actes si bien mesurés d'autres actes tout différents, attestant un
défaut complet de raison. Les idées de Buffon sur
l'instinct différent naturellement assez peu de
celles de Descartes, puisque son hypothèse des
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ébranlements organiquesn'est guère différentede
celle des esprits animaux. Naturellement aussi
cette théorie de l'instinct ne vaut exactement que
ce que vaut l'automatismelui-même dont elle est

la conséquence.
Une seconde doctrine confond l'instinct avec
l'intelligence, sinon même avec la raison; c'est
celle que soutiennent jusque dans ses excès
Rorarius (auteur d'un traité intitulé Quod
animalia bi-ula sœpe ratione utantur melius
homine), le sceptique Montaigne, en se moquant
sans doute, et avec plus de modérationRéaumur
et G. Leroy. Esse apibus divinœ parliculam
aurce, dit le poëte ancien en admiration devant
les travaux des abeilles. Cette doctrine, quand
elle ne se réfute pas d'elle-même par son exagé-

ration, n'établit aucune différence d'origine entre
les actions que produisent en foule les derniers
des animaux, les insectes, dont la perfection
même faisait croire à Descartes qu'elles ne
pouvaient être accomplies que par des machines,
et ces actes plus imparfaits, moins précis, plus
généraux dont presque seuls sont capables les
animaux supérieurs. Réaumur attribue par exemple la prévoyance aux abeilles et G. Leroy la
réflexion aux bêtes en général.
La troisième doctrines qui confond l'instinct
avec l'habitude est celle de LocKe et surtout de
Condillac; modifiée, corrigée, fortifiée, elle
compte aujourd'hui encore de nombreux défenseurs. L'opinion de Condillac se résume nettement
dans ces mots « L'instinct n'est que l'habitude
privée de réflexion. » La réflexion, dit-il, préside
a la naissance des habitudes, mais, à mesure
qu'elles se fortifient, elle s'en retire peu à peu
et finit par disparaître complètement. C'est le
contre-pieddu vieil adage Consuetudoest altéra
natura. Ici l'instinct qui passe généralement
pour naturel, en un mot, la nature, dérive de
l'habitude. A cette doctrine on oppose que les
insectes, qui n'ont pas connu leurs parents et
qui naissent le plus souvent sous une autre forme
et avec d'autres besoins qu'eux, exécutent leurs
travaux dès le premier jour avec la même perfection et n'ont pu en acquérir l'habitude ni par
leur propre expérience, ni par imitation. Mais
Pascal demandait déjà si ce qu'on appelle nature
ne serait pas une primitive et antique accoutumance contractée dans le long cours des siècles.
Bonchien chasse de race, dit encore un proverbe.
Les partisans de cette doctrine répondent en effet
que l'instinct est bien le résultat d'une habitude
acquise, non pas par chaque individu, mais par
toute la suite des générationsd'une même espèce.
Si on leur objecte qu'à ce compte chaque génération devrait augmenter le patrimoine et
transmettre par héritage des habitudes plus
parfaites, ce que contredit l'invariabilité des
mœurs des animaux depuis Aristote et Pline,
ils répondent que ce perfectionnement ne s'accomplit qu'avec une extrême lenteur, et'que s'il
est des espèces réellement stationnaires, c'est
qu'elles ont dû atteindre les limites du progrès
dont elles sont capables. En définitive c'est
encore l'intelligence qui dans cette théorie est
le principe de l'instinct, puisqu'elle est celui de
l'habitude.
La doctrine qui définit l'instinct selon le sens
étymologique, ea le distinguant à la fois et de
l'intelligence et de l'habitude, est représentée
glorieusement dans la science par Frédéric Cuvier et M. Flourens. Comparant l'intelligence et
l'instinct, ils donnent pour caractères distinctifs
de l'une et de l'autre que, dans l'instinct, tout
est aveugle, nécessaire, invariable, pirticulici
que tout, dans l'intelligence, est electif, conditionnel, modifiable, général. Le castor bâtit sa

cabane par instinct, poussé par une force irrésistible et constante, agissant toujours de la
même manière, et alors même qu'il est placé
dans des conditions où elle lui est inutile; et
cette industrie admirable, il ne la peut déployer
que pour bâtir. Ce n'est pas à dire que cette
doctrine refuse aux bêtes l’intelligence; elle la
leur accorde au contraire dans des proportions
qui varient selon les espèces, mais comme une
faculté qui s'ajoute à l'instinct sans se confondre
avec lui. Si c'est à l'instinct par exemple qu'elle
rapporte, avec l'architecture du castor, l'acte du
chien qui enfouit dans la terre les restes de son
repas, c'est à l'intelligence qu'elle attribue les
actions variables, individuelles et pour ainsi dire
personnelles de ce même chien, du singe ou de
l'éléphant. M. Flourens établit même comme une
loi dont Fr. Cuvier avait posé les principaux
faits, que l'instinct et l'intelligence sont, dans
les animaux, en raison inverse l'un de l'autre,
que les animaux qui ont les instincts les plus
développés sont précisément les moins intelligents, par exemple, les abeilles les araignées
ou les castors, que les plus intelligents ont au
contraire les instincts les moins prononcés, sans
excepter de cette loi l'homme lui-même, chez
qui l'intelligence atteint le degré suprême, la
raison, et qui n'a que de vagues et rares instincts.
Comparant l'habitude et l'instinct, Fr. Cuvier
reconnaît que, dans les actes d'habitude comme
dans les actions instinctives, il existe une telle
dépendance entre les besoins et les organes, que
l'acte suit immédiatement le besoin, sans l'intervention de l’intelligence pour commander ou
combiner les mouvements. Mais, tandis que cette
dépendance provient, dans l'habitude, de la retraite d'abord insensible, puis définitive, de l'intelligence qui a commencé par intervenir, elle
est naturelle et primitive dans l'instinct.
Quand on confond l'instinct avec l'intclligencc
ou avec l'habitude, il n'y a pas lieu de se demander quels sont les instincts chez l'homme.
Mais c'est une question toute naturelle quand
on fait de l'instinct une puissance spéciale. C'est
encore une question de s.tvoir si les instincts ne
se rapportent qu'aux actes qui ont pour fin la
conservation de la vie et la propagation de
l'espèce, ou si l'homme a des instincts dans
l'ordre moral. La solution de la première question
dépend nécessairement de celle qu'on donne à
la seconde. Il est des philosophes qui prétendent
que l'instinct n'a rapport qu'à la vie organique
et réduisent à un tres-petit nombre les instincts
de l'homme. On cite par exemple l'instinct de
la succion, de la déglutition, de la conservation.
Si courte que l'on fasse cette liste, elle est
toujours assez mal déterminée. Il en est qui
introduisent l'instinct dans la sensibilité morale
et même dans l'intelligence, entre autres Th. Reid
et M. A. Garnier. Ainsi le premier reconnaît un
instinct de la croyance et le second trouve dans
un instinct particulier le principe de tous les
actes moraux que l'homme accomplit plus tard
avec réflexion. Selon cette manière de voir, les
instincts de l'homme sont innombrable, et le
mot inslinclif devient synonyme de spontané.
Partout où la réflexion n'intervient pas, à moins
qu'il ne s'agisse d'un fait d'habitude, l'acte devrait
être rapporté à l'instinct; et, comme la réflexion
ne commence rien, comme un acte a toujours
été spontané avant d'être accompli avec réflexion,
il s'ensuit qu'il y aurait un instinct à l'origine
de toutes les manifestationsde l'activité de l'âme.
On pourra consulter
Descartes, Discours àe
la Met/todc, 5· partie;- Buffon, Discours sur
la nature des animaux; — Montaigne,Apologie
de Raimonclde ScGonde; Réaumur, Mémoires

servir à l'histoire des insectes
G. Lero,
Lettres philosophiques sur l'intelligenceet la per-

à propos de l'action des objets du dehors sur ces
organes. Dans son acception philosophique, le
fectibilité des anima.isx,Paris, 1802; -Condillaic, mot sens désigne exclusivement cette dernière
Traitédes animaux; — Heimarus, Observations capacité. Quant à la structure de l'organé, quant
physiques et morales sur l'instinct des animaux,0, à l'impression qui se fait sur lui et est portée
traduites en français par Rensanne de laTache, Pzi- par les nerfs jusqu'au cerveau, cela est entièri s,1870, 2 vol. in-12; -Th. Reid lII' Essai sur li;s rement du ressort de la physiologie. Les senfacultés activesde l’homme;—J. J. Virey, Ilistoiisations et les notions qui résultent en nous de
·des mœurs et de l’instinct des animaux, Pari:s, l'action des objets matériels sont elles-mêmes,
1822, 2 vol. in-8;- article INSTINCT dans le Dii
abstraction faite de la distinction des organes,
tionnaire des Sciences médicales;- Fr. Cuviei très-diverses elles n'ont de commun que l'unité
article INSTINCT dans le Dictionnairedes Scienccs de la conscience en laquelle elles se réunissent,
naturelles; Ad. Garnier, Traité des facultés en sorte que, à ne les considérer qu'en euxde l'ânc, Paris, 1865, 3 vol. in-18; Fr. Cuviei
mêmes, on pourrait regarder les cinq sens par
Histoire naturelle des mammifères, Paris, 1818-i- lesquels nous les obtenons comme cinq facultés
1837, 70 livr. in-f°; -De finslirzet des animauxr distinctes. Mais la concomitance habituelle des
(article du Dictionnaire des Sciences naturelles, données de chaque sens avec celles des autres
J822); — Examen de quelques observations d
nous apprend et nous oblige à rapporter aux
M. Du,galcl Stewart, et autres opuscules inséré s mêmes objets les qualités que, directement ou
dans les Mémoires du Muséum; — Flourens, dc indirectement, elles nous manifestent; et cette
l’Instinct et de l'intelligence des arzimaux, Paris unité, en quelque sorte objective, nous autorise
1845, in-18; — Joly, l'Instinct, ses rapports acec à son tour à confondre les cinq sens sous le titre
la vie et l'intelligence, 2" édition, in-S, Paris commun de perception extérieure.
1874.
A. L.
Par les sens, je n'ai l'expérience que de ce
L'intelligence
de
qui
leur est actuellement soumis et immédiaINTELLIGENCE.
est une s
facultés principales de l'âme humaine; c'est cellee tement présent; la perception ne s'étend pas
par laquelle l'homme connaît les choses. Ce qui au delà de l'instant dans lequel elle s'opère. Or,
c'est que connaître et ce que c'est qu'intel connaître seulement ainsi, ce serait presque ne
ligence, personne ne l'ignore, puisque tout lic connaître pas. Que ferais-je, en effet, de mes
monde connaît et pense en effet. Il ne faut donc connaissances, si elles s'évanouissaient sans retour à mesure que je les acquiers? Autant vaupas demander une définition de ces termes
aucune définitionne saurait suppléer l'expérienci drait ne les pas acquérir. Les choses que j'aurais
que chacun fait en soi de la pensée, et la plu:s perçues le plus souvent me seraient toujours
savante nous éclairerait moins que le plus peti nouvelles; il me faudrait recommencer sans
des exemples. Les faits se montrent; ils ne se cesse, et sans avancer jamais, l'acquisition de
définissent pas.
mes idées les plus anciennes. Outre la puissance
Or, les faits par lesquels se manifeste l'intel- d'acquérir, l'homme a le pouvoir de garder et
ligence, réunis par un commun caractère qui de ressaisir, dans l'occasion, les connaissances
permet de les réduire en un genre, de les ap- déjà obtenues; et cette puissance de reproduire,
peler du même nom et de les attribuer à une en l'absence des objets, les résultats de l'expéfaculté unique, sont cependant de diverses sortes, rience sous la forme du souvenir, c'est la méNous trouvons en nous plusieurs espèces demoire. Nous la signalons ici par son caractère
pensées; et autant il y en a, autant il faut re- le plus extérieur et par son nom le plus connu.
connaître de façons diverses d'opérer pour l'es- Mais une étude attentive de la mémoire fait déprit, ou, en d'autres termes, de facultés intel- couvrir qu'elle n'est qu'une variété d'un fait
lectuelles. Séparées dans nos classifications, ces plus général qui, dans la langue psychologique,
facultés concourent presque toujours dans le tra- porte un nom particulier ce fait est la convail de l'esprit. D'une autre part, quoique mêlées ception. Pour me rappeler en effet un objet
dans la simultanéité de la vie et par une conti- que j'ai connu, il faut deux choses d'une
nuelle réciprocité de services, nos facultés in- part, que l'idée de cet objet se retrace à
tellectuelles ne se confondent pas cependant. ma pensée; d'autre part, que je reconnaisse
Bien qu'elles ne soient que les manifestations cette idée, que j'aperçoive qu'elle n'est pas nouvariées d'une faculté unique et simple au fond, velle. Le souvenir suppose invariablement la
la diversité réelle de leurs objets, de leurs opé- conception ou représentation mentale de l'objet
rations et de leurs produits, permet qu'on les dé- qu'on se rappelle; mais la conception n'engendre
crive chacune à part, et la clarté l'exige. Il ne pas toujours le souvenir. Par exemple, je cons'agit ici que d'en donner la liste et le signale- çois tous les mots que j'écris, à mesure que le
ment, en marquant leurs rapports de dépendance mouvement de ma pensée me les suggère, et je
de succession.
sais bien que je ne les invente pas; mais je ne
L'homme est placé au milieu d'un monde au- m'arrête pas à les reconnaître expressément; je
quel sa condition présente le lie par d'inévitables n'en rattache l'idée à aucune époque précise de
rapports. Entouré de corps de toutes parts, et at- ma vie passée; je les conçois et c'est tout; et
.taché lui-même à un corps dont il partage ou res- quand les mots me viennent ainsi, je ne dis pas
sent tous les états, il subit à chaque instant que je m'en souviens. Quelquefois c'est une
par le sien, les atteintes des autres, et il rend phrase entière qui me revient à la pensée; je
aux autres corps, par l'intermédiaire du sien, l'ai lue quelque part; mais, ne la reconnaissant
l'action qu'il en reçoit. C'est dans ce commerce pas, je l'écris comme si elle était de moi cela
avec la nature, auquel il ne peut se soustraire, s'appelle alors une réminiscence. Mais quel.qu'il trouve les plus ordinaires occasions de ses quefois aussi c'est
réellement que j'assemble
de
'travaux et
ses luttes. Cette nature qui l'envi- dans un ordre nouveau les idées et les mots que
ronne, il la connaît par cette faculté qu'on je conçois, et l'on nomme cela plus ordinainomme la perception extérieure, ou les sens. rement imaginer c'est ainsi que je conçois un
Dans son acception vulgaire, le terme de sens hippogriffe, que j'imagine une sirène, que je me
désigne à la fois cinq organes bien connus, avec figure un palais plus magnifique que tous ceux
l’appareil nerveux qui correspond à chacun d'eux, qui existent, ou quelque autre création idéale.
et la capacité qui est en nous de recevoir di- J'ai l'air, en effet, de créer; au vrai, je ne fais
verses sortes de sensations et de connaissances, qu'assembler des conceptions le tout est noupour
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les éléments ne le sont pas. On trouverait,
.dans les conceptions géométriques, un autre
exemple tout aussi réel et plus sérieux, de ce
.genre de créations, que le langage attribue à
l'imagination. Il y a donc de pures et simples
conceptions il y en a que l'esprit reconnaît, ce
sont des souvenirs; et d'autres qu'il ne reconnaît
pas, bien qu'elles reproduisent des perceptions
anciennes, ce sont des réminiscences; il y en a
qu'il sait nouvelles, qu'il imagine et crée en
quelque sorte. Au fond de tous ces actes de l'esprit, diversement nommés, est toujours la conception, qui reproduit l'expérience elle est
accompagnée, selon les cas, de telle ou telle
circonstance, et la mémoire, la réminiscence,
l’imagination n'en sont chacune qu'un cas parveau

ticulier.
Avec l'expérience et la mémoire, je connais le
présent et une certaine partie du passé. Mais
cela ne me suffit pas encore. J'ignore tout à fait
l'avenir, et, par conséquent, l'expérience est
toujours à refaire. Je sais que le feu brûle aujourd'hui, parce que j'en approche les doigts; je
sais qu'il brûlait hier mais je ne puis dire s'il
brûlera demain. Ainsi de tout. Dans cette ignorance de ce que je dois attendre, de ce que je
puis craindre ou espérer des objets, comment
me conduire? Ma connaissance est trop bornée
dans le temps, et elle l'est trop aussi dans l'espace car je ne sais rien) non plus, ni des propriétés, ni même de l'existence de cette innombrable multitude d'objets que n'a pas atteints
mon expérience. A cette insuffisance supplée
l’induction, qui me rend capable de conclure du
passé l'avenir, du peu d'objets que je connais,
les propriétés de presque tous ceux que je ne
connais pas; et, comme c'est par une sorte de
transport de ce que je vois à ce qui m'échappe
que j'étends ainsi le cercle de l'expérience, on
appelle cela inférer ou induire. Qu'il y ait, du
reste, dans l'esprit des notions qui dépassent
l'expérience et qui la débordent en quelque
sorte de toutes parts, c'est ce qu'un seul exemple
établira suffisamment. J'ai éprouvé plusieurs
fois qu'un corps porté à une certaine hauteur
tombe vers la terre s'il cesse d'être soutenu.
J'en ai conclu que la terre attire les corps, et
qu'elle a cette puissance, non pas seulement
dans le temps que j'en observe les effets, mais
en tout temps; qu'elle l'a exercée de la même
façon, depuis qu'il y a des corps qu'elle continuera de l'exercer encore, tant qu il y aura de
la matière, non pas seulement dans les lieux que
mon expérience embrasse, mais en tous lieux
et sur tous les points, depuis un pôle jusqu'à
l'autre. Avec un peu d'instruction, j'etends même
au delà de cette terre le pouvoir attractif de la
matière. Je pense que le soleil l'exerce sur notre
globe, comme celui-ci sur la lune, et que tous
les corps célestes s'attirent mutuellement en
vertu de la même propriété qui fait tomber une
pierre. Je vais enfin jusqu'au possible, et je
me figure que si de la matière était nouvellement créée quelque part elle posséderait la
même puissance d'universelle attraction. Ajoutez
que je transporte à toute la matière, en tout
temps et en tous lieux, avec la propriété découverte en quelques corps, la règles, s'il y en a une,
selon laquelle cette propriéte agit. Je suppose,
en d'autres termes, que la vertu attractive des
corps, partout et toujours, comme ici et maintenant, augmente avec la masse et diminue avec
la distancie. C'est de la même manière que je
crois généralement à la persistance dans les
choses des propriétés que j'y ai découvertes, à la
présence dans tous les objets semblables des
qualités que j'ai constatées en quelques-uns, à

la reproduction des mêmes symptômes caractéristiques dans les phénomènes par lesquels ces
qualités et ces propriétés se manifestent, et, par
exemple, à la malléabilité du fer, à la présence
des mêmes formes solides sous les apparences
visibles qui se ressemblent, à la périodicité du
flux et du reflux alternatifs de la mer.
Par les sens, je connais le monde, et des corps,
ce qu'ils sont actuellement dans le présent; par
la mémoire, j'atteins le passé et par l'induction
l'avenir et ce qui n'est pas l'objet direct d'une
expérience actuelle. Mais ce monde, qui est,
pourrait ne pas être; ce qui est arrive et aurait
pu ne pas se produire; ce que je conjecture
comme prochain n'arriverapeut-être jamais. En
d'autres termes, ces êtres que je perçois, ces
phénomènes dont je me souviens ou que je
prévois, moi-même qui prévois, me souviens et.
perçois, rien de tout cela n'a en soi la raison de
son existence passée, présente ou future. Tout
cela est, comme on dit, contingent. Mon esprit,
qui est capable de comprendre cette insuffisance
des choses bornées à s'expliquer par elles-mêmes,
a la puissance aussi de trouver, en dehors et audessus d'elles, leur raison d'être, qui n'est certainement pas en elles; il comprend que toutes
ensemble doivent être rattachées à un principe
suprême, qui est Dieu; il lui est donné de concevoir, à propos de ce qui est simplement, ce
qui .doit étrei à propos du contingent, le nécessaire du fini, l'infini; de l'imparfait, le parfait.
En effet, le contingent, c'est, en d'autres termes,
ce qui n'a pas en soi la raison de son existence;
c'est ce qui n'est pas en soi. Or, ce qui n'a pas
en soi la raison de son existence, doit l'avoir
en autre chose; ce qui n'est pas par soi, ne
peut être que par autrui. Et maintenant, il faut
que cet autre ait en soi la raison de son étreil
sans quoi, ne s'expliquant pas par lui-même,
ne suffirait pas à expliquer le reste, et l'esprit
demeurerait aussi peu avancé qu'auparavant
la difficulté serait déplacée; elle ne serait pas
levée. Cet autre est donc nécessaire, absolu,
existant par soi. Le concevant comme nécessaire, je le conçois aussi comme parfait et in
fini il existe sans bornes, puisqu'il existe sans
conditions, puisqu'il ne peut pas ne pas être; il
est parfait, puisque rien ne lui manque. Voilà ce
que comprend l'esprit humain voilà, non pas la
preuve de l'existence d'un être infini mais le
récit de ce qui se passe dans nos intelligences,
l'histoire du procédé tout à fait simple, suivant
lequel, de lui-même et sous l'empire de ses
lois l'entendement s'élève à propos du fini à
l'infini de cela seul qu'il connaît le contingent,
et le connaît comme tel, il conçoit du même
coup son contraire, je veux dire l'absolu. L'un
ne va pas sans l'autre dans l'entendement et
clairement ou confusément, tout homme, cultivé
ou non, possède au fond de sa conscience une
idée ,du nécessaire. Cette faculté de concevoir
l'absolu, on l'appelle en philosophieentendement
faculté supépur, intellection pure, raison;
rieure, sans laquelle l'homme, réduit à constater
sans comprendre, et à tout voir sans connaître
jamais la raison de rien, n'aurait rien de plus,
du côté de l'intelligence, que l'animal.
A ces facultés, qui sont les sources de toutes
nos idées, il faut joindre un certain nombre de
procédés d'un emploi universel et très-fréquent,
par lesquels l'esprit, sans ajouter de nouvelles
connaissances à celles qu'il possède déjà, transforme celles-ci pour en faireusage, les divisant,
les unissant, les associant et les combinant de
mille manières. Ainsi, nous pouvons dans une
idée complexe, n'envisager qu'un (te ses elements
à l'exclusion de tous les autres, et cela s'ap-

pelle abstraire. Plusreurs idées ayant été successivement dégagées par l'abstraction, s'il y
entre elles quelque analogie, elles se rapprochent
dans l'intelligence. L'esprit néglige les différences, ne tient compte que des ressemblances, et,
les réunissant, en forme comme un total et un(
somme, qui est alors une conception abstraitc
générale. Les éléments en étaient dans la réalité
épars et désunis; l'esprit leur donne l'unité, el
cette unité artificielle, le mot qui l'exprime la
conserve. Puis l'entendement, qui contient à la
fois plusieurs conceptions générales, peut remarquer encore qu'elles enferment également
plusieurs représentationsparticulières, et se distinguent par d'autres, ou qu'elles s'appliquent en
communa un certain nombred'objetsindividuels.
Il les assemble de nouveau, consacre et maintient par un mot le total artificiellement formé,
et cette somme de conceptions générales, réunies par un nom, c'est l'idée d'un genre, d'une
espèce, d'une classe d'un ordre, d'une famille
il classe. L'esprit a d'ailleurs une pente naturelle
à généraliser ainsi, c'est-à-dire à ne considérer
les choses que par leurs côtés communs, et à en
concevoir, pour ainsi dire, plusieurs en une.
Nous n'avons pas plus besoin de vouloir pour
généraliser que pour abstraire. Une fois en possession :des idées générales de toute sorte, dans
lesquelles il a comme transformé la matière de
l'expériencelesl'esprit est sans cesse occupé à les
rapprocher
unes des autres, et à y ramener
les objets divers et changeants de ses perceptions. Tout ce qui lui est donné, il le détermine,
soit en l'enfermant sous un geinre, et en lui attribuant par là tous les caracteres constitutifs de
ce eenrej soit en l'excluant d'un genre, ce qui
revient à le placer dans la sphère indéfinie de
tous les autres genres. Cette opération s'appelle
juger, quand le rapport des deux idées est aperçu
immédiatement. Mais il se peut que ce rapport
ne soit pas frappant, et que l'esprit ait besoin,
pour s'en assurer, de recourir à l'expérience
d'un terme moyen; alors il raisonne, ce qui est
encore découvrir le rapport de deux idées, mais
médiatement et par l'entremise d'une troisième.
Il n'y a donc, entre le jugement et le raisonnement, que la différence d'une opération simple
à une opération plus complexe. L'abstraclion, la
généralisation, le jugement, le raisonnement
sont, si l'on veut, des facultés de l'intelligence;
mais il faut bien entendre que ces facultés ne
le sont pas au même titre que les précédentes,
et qu'elles n'expriment guère que des opérations
secondaires, qui s'appliquent à des matériaux
amassés d'avance, et ne font que les mettre en
œuvre, sans ajouter au fond de notre connaissance rien d'original et de nouveau.
Enfin, il faut placer au-dessus de toute cette
diversité de notions et do facultés la conscience,
qui est dans toutes, et n'est précisément aucune
d'elles, qui est la condition universelle de l'intelligence, la forme fondamentale de tous les
modes de notre activité pensante, et un mode
spécial de cette activité. L'âme perçoit, se souvient, prévoit, juge, raisonne. En même temps
qu'elle fait tout cela, elle sait qu'elle le fait; en
même temps qu'elle accomplit tous ces actes,
elle a conscience d'elle-même, qui les exécute.
Mais cette conscience est-elle distincte et séparable des opérations qu'elle accompagne?Cellesci seraient-elles sans celle-là, ou celle-là sans
celles-ci? Non assurément. Vidée
sans la
science, que serait-ce? Une idée que nousconaurions, sans savoir que nous l'avons, une pensée
pue nous ne penserions pas, c'est-à-dire quelque
chose d'absurde et d'impossible, et non pas seulement un phénomène incomplet, mais un pur

rien. Connaître sans connaître que l'on connaît,
c'est rigoureusement ne connaître pas; l'abstraction de la conscience, dans l'acte intellectuel,
équivaut à la destruction même de cet acte.
Ainsi, ces deux propositions Je pense et Je
sais que je pense, sont au fond identiques, puisque, si je l'ignorais, je ne penserais pas. D'un
autre côté, peut-on avoir conscience sans penser?
C'est demander si l'on peut avoir conscience de
rien. L'àme ne se sent que modifiée ou agissante,
et si la vie intérieure s'arrêtait, la conscience
serait abolie. Elle n'est donc pas une faculté
spéciale, distinguée des autres en nature, ayant
son domaine propre et ses objets à elle. Son domaine est égal en étendue à celui de toutes les
facultésintellectuellesprises ensemble; ses objets
sont les objets de toutes et de chacune. L'expérience a le présent, la mémoire a le passé, et
l'induction l'avenir les sens connaissent la matière, et la raison va à Dieu la conscience a
tout cela, embrasse tous ces objets, connaît tout
ce qui est connaissable.Elle est la pensée même.
saisissant tantôt l'être borné tantôt l'être infini ici les qualités et les phénomènes, là les
causes et les lois. Tout acte de l'intelligence est
une modification de la conscience, et la conscience est le terme général qui désigne l'ensemble de nos forces intellectuelles.
Telle est à peu près, autant qu'une si rapide
esquisse peut la representer, notre constitution
pensante. Mais chacune de ces facultés, comme
on l'a dit au commencement, est nécessaire à
l'exercice de toutes les autres. La conscience est
unie à toutes. La perception, de son côté, ou l'expérience des corps, est le point de départ obligé
de tout acte ultérieur d'intelligence. Sans elle,
point de souvenir, puisque le souvenir n'est que
l'expérience reproduite; pas d'inductionpuisque
l'induction n'est que l'expérience étendue; pas
d'abstraction, ni de généralisation, car il faut
avoir des idées complexes pour les diviser et ensuite les réunir; enfin, pas de raison, car si la perception du contingent n'est que l'occasion de la
conception du nécessaire, elle en est au moins
l'occasion indispensable. La mémoire, à son tour,
n'est-elle pas l'auxiliaire de tous les actes de
l'esprit? Il n'y a pas même, à proprement parler,
d'expériencesans la mémoire, il n'y en a pas du
moins, des phénomènes qui se produisent dans
la durée, Or, tout ce qui est du ressort de la
conscience est dans la durée, et toute espèce
d'idée est du ressort de la conscience. Qu'est-ce
que percevoir le mouvement d'un corps? C'est
connaître ce corps, d'abord en un point de l'étendue, puis en un autre, et ainsi successivement
dans chacun des points intermédiaires, jusqu'au
point d'arrivée. Mais, lorsque je connais le corps
au point d'arrivée, je ne saurais point qu'il s'est
mû à moins que je n'ajoute mentalement à la
perception actuelle le souvenir du même corps
dans tous les points successifs de son parcours.
Je ne connaîtrais même de l'étendue que la partie toujourstrès-bornée que mes organes peuvent
embrasser à la fois, si je ne pouvais, la parcourant de la main et des yeux, joindre à chaque
perception nouvelle que j'acquiers ainsi la conception de toutes les étendues partielles précédemment explorées. Nécessaire à l'expérience,
la mémoire l'est plus encore aux opérations discursives de l'esprit, à l'induction qui suppose
plusieurs expériences successives au jugement
et au raisonnement qui assemblent des idées
antérieurement et séparément acquises. La même
épreuve, faite sur l'induction, démontrerait la
même solidarité d'action c'est en effet par l'induction que nous rapportons aux mêmes objets
et que nous apprenons à grouper ensemble les

qualités diverses de la matière.saisiespar chacun
de nos sens; pour se souvenir, il faut induire
encore, car le souvenir consiste précisément à
inférer de la conception de l'objet absent, quand
elle est reconnue par l'esprit, l'existence passée
de cet objet. L'induction, supposée par la mémoire, suppose à son tour, avec l'expérience et
la mémoire, la généralisatton car elle suppose
la ressemblance ou l'analogie, et c'est la ressemblance qui fait les genres en sorte que toute
induction s'appuie sur une généralisation antérieure, expresse ou seulement implicite. La raison éclaire et domine tout ce travail de l'esprit;
à tout ce que nous voyons de borné, de contingent, d'imparfait, elle' donne un fondement et
un appui, une raison d'être suprême et dernière
dans queique chose d'infini, d'absolu, de parfait.
Les notions qu'elle suggère à nos esprits, diverses par leur contenu, mais réunies par le
caractère de nécessité qui leur est commun, se
dégagent aussitôt des données expérimentales
qui les ont introduites, et elles deviennent, une
fois établies dans l'esprit, quelque chose d'inhérent, et comme un milieu indispensable à travers lequel nous apercevons toutes choses. Enfin,
le jugement et le raisonnement relient ensemble
et coordonnent pour notre usage tous les éléments confusément entassés de ce vaste amas de
notions et d'idées de toute espèce que les autrès
facultés ont apportées à l'esprit, réduisant les
données particulières de l'expérience et des conceptions générales,subordonnant aux lois inductives chaque cas singulier, rapprochant, pour les
expliquer les unes par les autres, les choses
perçues des conceptions de la raison, comparant
chaque idée à toutes, et toutes à chacune. De
tout ce travail, qui s'accomplit en nous, tantôt
spontanément, tantôt sous la direction de la volonté, résulte cette prodigieuse multitude de
connaissances diverses, qui fait d'une intelligence
développée, même la moins cultivée et la plus
humble, un monde d'une variété et d'une étendue presque infinies. Chaque faculté y apporte
sa part, chacune a son rôle propre et sa fin spéciale mais elles se supposent aussi mutuellement, et toutes concourent à l'acquisition de la
moindre de nos idées.
Les ouvrages que l'on pourrait consulter sont
innombrables. Ceux qui traitent plus spécialement ce sujet général sont les Essais sur les
facultés intellectuellesde l'laolnme, de Th. Reid;
les L'léments de la philosophie de l'esprit

particuliers qui se révèlent actuellement à nos
sens, et aux conditions absolues sous lesquelles
ce phénomène a lieu. De là deux espèces d'intuitions les intuitions pures, répondant aux
notions de temps et d'espace, et les intuitions
empiriques, répondant aux représentations sensibles que nous donne la perception elle-même.
D'après cette opinion, la notion générale d'un
corps, toute dépendante qu'elle est de l'expérience des sens, n'est plus une intuition, c'està-dire une image pour l'esprit, mais un concept
ou une notion (Begriff). Toute connaissance qui
s'appuie sur des intuitions est une connaissance
intuitive; celle, au contraire, qui s'appuie sur
des notions, c'est-à-dire qui résulte de la comparaison de plusieurs termes, ou qui est formée
par le passage d'une idée à une autre, s'appelle
une connaissancediscursive. Ces deux sortes de
connaissances se distinguent par deux caractères
entièrement opposés l'une est simultanée et
l'autre successive; la première atteint les objets,
la seconde nous donne leurs rapports ou leurs
lois. Mais, comme il n'y a pas d'autre intuition
que celle des sens, les seuls objets que nous
connaissions sont les phénomènessensibles. Kant
et ses disciples nient expressément l'existence
d'une intuition intellectuelle.
Un des philosophes qui, après Kant, ont répandu le plus d'éclat en Allemagne et dans
l'histoire générale de la philosophie contemporaine, M. de Schelling, a fait précisément de
l'intuition intellectuelle la. base de tout son
système devenu célèbre sous le nom de philosophie de la nature. Or, pour M. de Schelling,
l'intuition intellectuelle ne ressemble à rien de
ce que la conscience peut observer en nous
elle ne se rapporte pas à tel ou à tel objet elle
ne représente ni un état ni une faculté déterminée de notre esprit; à peine si l'on peut
dire qu'elle appartient à l'homme; c'est un acte
transcendant, indéfinissable, au moyen duquel
l'intelligence saisit l'absolu dans son identité,
c'est-à-dire tel qu'il est en lui-même, au-dessus
de toute distinction et de toute différence, comprenant en lui, réunissant dans sa nature absolument simple toutes les oppositions et tous
les contraires, comme l'esprit et la matière, l'idéal
et le réel, la liberté et la fatalité, enfin l'identité
elle-même et la non-identité.
Dans le langage de la philosophie écossaise et
de celle qui règne en France, on appelle intuitifs
toute cruyance et tout jugement qui se présentent
humaine, de Dugald Stewart;
le Traité des spontanément à notre esprit, avec une évidence
facultés de l’âme, de M. A. Garnier, et tous les irrésistible, sans le concours du raisonnement ni
traités de logique et de psychologie. Ant. J.
de la réflexion. De là vient qu'on distingue trois
INTÉRÊT (MORALE DE L'), voy. BIEN, DEVOIA, sortes d'évidence celle qui est propre à l'intuiMORALE.
tion, celle qui vient de l'induction, et celle qui est
INTUITION (du latin inlueri, regarder), con- produite par le raisonnement déductif. Entendu
naissance soudaine, spontanée et indubitable, dans ce sens, le mot intuition ne désigne en
comme celle que la vue nous donne de la lu- aucune manière une faculté distincte ou une
mière et des formes sensibles. Cette expression, source particulière de connaissance; mais il
comme beaucoup d'autres, est un emprunt que s'applique également aux sens, à la conscience,
la philosophie a fait à la théologie; elle signifie à la mémoire, à la raison, et marque seulement
pour les théologiens une connaissance de Dieu un état naturel ou primitif qui précède les efforts
surnaturelle, c'est-à-dire supérieure à celle que de la réflexion. En effet, avant que l'analyso ait
nous obtenons par les procédés ordinaires de pu se rendre compte des divers éléments et des
l'intelligence, et accordée seulement par un effet différentes conditions de la perception; avant
de la grâce, soit aux élus après la mort, soit à que j'aie songé à mettre en question leur légitides âmesprivilégiéesdans quelques rares instants mité avant que le raisonnement et l'induction
de la vie présente. En passant dans la langue en aient tiré aucune conséquence, je crois ferphilosophique, elle a pris un autre sens; mais mement qua les corps existent, au moins ceux
quoique toujours le même au fond, ce sens se qui ont produit sur moi une certaine impression;
modifie suivant la différence des systèmes. Ainsi et je crois qu'ils existent absolument tels que
dans l'école de Kant le mot intuition (An- mes sens me les montrent. La même observation
sclaauung) est à peu près synonyme de percep- s'applique à la connaissance que nous avons
tion externe, avec cette seule différence qu'il de nous-mêmes par l'exercice simultané de la
s'applique à la fois aux objets perçus, aux corps conscience et de la mémoire Je crois d'une

manière aussi immédiate et aussi irrésistible au
sujet de la perception qu'à son objet, à ma propre
existence qu'à celle du monde extérieur ces
deux résultats me sont donnés dans un seul
instant, et, si l'on peut parler ainsi, dans un
seul' acte de foi, qui lui-même est inséparable
de la sensation. Je ne conçois pas plus celle-ci
sans un sujet qui l'éprouve, que sans un objet
qui la provoque. Que la sensation se renouvelle
je la reconnais à l'instant, et je me reconnais
aussi moi-même comme le sujet qui l'a éprouvée
autrefois et qui l'éprouve de nouveau en ce
moment; je relie alors mon existence présente
à mon existence passée, et je m'aperçois comme
un être identique. Que la réflexion philosophique,
par suite de la marche inévitable qui lui est
tracée, vienne ensuite mettre en question notre
identité personnelle,la distinction de la substance
et des phénomènes; la distinction du sujet et de
l'objet, ou la légitimité do nos connaissancesen
général, ces discussions ne feront pas disparaître
les convictions naturelles qu'elles supposent et
qui sont chez l'homme les conditions de la vie
aussi bien que de la pensée. Enfin les choses ne
se passent pas autrement pour les principes de
la raison. Avant de concevoir ces principes en
eux-mêmes et dans leur plus haute unité, comme
autant d'attributs ou de points de vue différents
de l'infini, ou bien avant de les soumettre aux
procédés réfléchis de l'abstraction et de la synthèse, je les admets spontanément avec les faits,
comme des conditions absolues sans lesquelles
ni les faits ni l'acte de l'esprit qui me les fait
connaître ne sauraient se produire. Ainsi quand
je vois un corps, je le suppose nécessairement
dans l'espace, et j'admets, par conséquent, que
l'espace existe; quand je me rappelle un événement ou une suite d'événements déjà éloignés
de moi, je suppose nécessairement qu'ils se sont
passés dans le temps, et je crois au temps comme
a ces événements eux-mêmes; quand j'aperçois
une qualité, je l'attribue à une substance, par la
croyance très-arrêtée, quoique non réfléchie,
qu'elle ne saurait exister sans cela; quand mon
intelligence ou mes yeux sont frappés d'un phénomène nouveau, d'un phénomène qui commence, je lui cherche immédiatement une cause,
bien convaincu que sans cause, il n'existerait
pas. J'apprendrai plus tard que ces principes ont
été attaqués et qu'ils ont été défendus; mais je
l'apprendrai avec étonnement car au premier
aspect, l'attaque me paraît impossible et la défense superflue.
Il existe donc véritablement des connaissances
intuitives, si l'on entend par là des croyances
ou des jugements antérieurs à toute réflexion,
et que la réflexion suppose, bien loin de les
produire. L'intuition ainsi comprise ne se renferme pas, comme le soutient Kant, dans le
domaine de l'expérience sensible; mais elle embrasse aussi les objets de la raison et de la
conscience. Affirmer le contraire, c'est se déclarer sceptique; c'est faire de tout ce qui ne
tombe pas immédiatement sous les sens une
pure abstraction ou une loi de la pensée. Veuton considérer l'intuition comme un fait d'un
ordre plus élevé, c'est-à-dire comme une vue
immédiate et complète de l'absolu; alors
elle
n'est plus qu'une chimère. Nous ne connaissons
l'absolu que par les idées de notre raison, et il
faut que chacune de ces idées, pour atteindre
son objet, soit dégagée des phénomènes à l'occasion desquels nous la concevons d'abord; il
faut ensuite que nous les réunissions toutes
entre elles, si nous voulons connaître l'infini,
non pas tel qu'il est dans son unité ineffable,
mais sous les aspects qu'il présente à notre in-

telligence bornée. La nature même des corps ne
se révèle à nous que d'une manière médiate et
indirecte, c'est-à-dire par les sensations qu'ils
nous font éprouver. Nous ne connaissons directement que notre moi, c'est-à-dire l'âme en tant
qu'elle est libre et qu'elle a conscience d'ellemême
mais, comme nous l'avons remarqué
ailleurs (voy. AME), notre principe spirituel ou
le fond de notre être n'est pas contenu tout
entier dans les limites de la conscience. Voy.
KANT, SCHELLING, INFINI, RAISON.

IONIENNE (PHILOSOPHIE). L'école ionienne
naquit, ainsi que son nom l'indique au sein des
colonies grecques qui occupaient la côte occidentale de l'Asie Mineure. Ëphèse, Clazomène,
Lampsaque, Milet surtout furent le théâtre de
son apparition et de ses développements. Toutefois la philosophie ionienne finit par franchir
l'Hellespont, pour venir s'établir à Athènes, à
qui il était réservé de devenir la métropole de
la science grecque. Ce fut Anaxagore qui, le
premier, transporta le siège de la philosophie
ionienne de Clazomène à Athènes. Banni de cette
dernière ville après un séjour de trente années,
Anaxagore retourna en Asie Mineure, à Lampsaque. Mais, quelques années plus tard, la philosophie ionienne venait définitivement s'établir
à Athènes avec un philosophequi avait suivi les
leçons d'Anaxagore à Lampsaqne, Archélaüs qui
devint à son tour le maître de Socrate. « Archélaüs,
dit Eusèbe (Préparation éuang., liv. X, ch. xiv),
succéda dans la ville de Lampsaque à son maître
Anaxagore; et ensuite étant venu à Athènes, il y
continua son enseignement et réunit autour de
lui un très-grand nombre de disciples athéniens,
parmi lesquels Socrate. » Désormais c'est à
Athènes qu'il est réservé d'être le centre de tout
mouvement philosophique. C'est à Athènes que
doivent naître l'Académie, le Lycée, le stoïcisme,
l'épicurisme, en un mot, toutes les grandes écoles,
si l'on en excepte celles dont Euclide et Ammonius furent les fondateurs.
C'est donc à Athènes que vint finir, dans la
personne d'Archélaüs,la philosophie ionienne née
a Milet avec Thalès, Or, dans l'intervalle de
temps (150 ans environ) qui sépare Thalès d'Archélaüs, on voit se succéder comme représentants
de l'esprit ionien, Anaximandre de Milet, Phérécyde de Syros, Anaximène de Milet, Héraclite
d'Éphèse, Diogène d'Apolionie, Hermotime et

Anaxagore, tous deux de Clazomène. Nous donnons place dans cette liste à Phérécyde bien
qu'il passe généralement pour le maître de Pythagore car non-seulement il est ionien par son
origine, mais dans sa doctrine comme dans celle
de Thalès, d'Anaximandre, d’Anaximène,, d'Héraclite, de Diogène, d'Archélaüs, la question du
principe des choses est la question fondamentale.
Tout ce que nous savons aujourd'hui de ces philosophes repose principalement sur la tradition.
Nous n'avons conservé de leurs ouvrages que les
titres et quelques lambeaux épars dans Diogène
Laërce, dans Sextus de Mitylène et dans Simplicius. Cependant de ces faibles documents, soumis aux procédés de la critique, on est parvenu à
tirer un ensemble d'opinions assez bien liées et
pleines d'intérêt pour l'histoire de l'esprit humain. C'est la substance de ces opinions que nous
allons essayer de reproduire ici, en faisant connaître en même temps l'ordre dans lequel elles
ont pris naissance.
La philosophie ionienne fut tout à la fois,
mais dans des proportions inégales, une philosophie naturelle et une philosophie morale.
Sous le dernier de ces deux points de vue, il
faut signaler d'abord un grand nombre de préceptes moraux attribués à Thalès, et le dogme

de l'immortalité des âmes introduit pour la première fois dans la philosophie par Phérécyde. Un
des successeurs de Thalès et de Phérécyde, Héraclite d'Éphèse, dirigea aussi quelques recherches sur certains points de philosophie morale,
puisque, au rapport de Diogène, les écrits de ce
philosophe ne roulaient pas seulement sur l'unila théologie.
vers, mais encore sur la politique etlib.
VII) range
Sextus Empiricus (Adv. Mathem.,
philosophes
qui
Héraclite parmi les
ne s'occunaturelle.
philosophie
paient pas uniquement de
«On s'est plusieurs fois demandé, dit-il, si Héraclite n'appartient pas tout à la fois à la philosophie naturelle et à la philosophiemorale." Nous
rencontrons d'ailleurs chez le même Sextus (ubi
supra) un passage très-développé,dans lequel se
trouve exposée l'opinion d'Héraclite touchant la
différence qui; pour notre intelligence, sépare
l'état de veitle d'avec l'état de sommeil, et touchant la distinction qui est à reconnaître entre
notre sens individuel, unique source de l'erreur,
et la raison générale, dépositaire de toute vérité. Postérieurement à Heraclite, Anaxagore et
Archélaüss'occupèrent encore de philosophie morale, l'un en posant, pour la première fois, la
distmction entre l'esprit et la matière, et en reconnaissant au-dessus de l'ensemble des choses
l'autre, en
une intelligence ordonnatrice
discourant maintes fois avec ses disciples sur les
lois, le beau et le bien; et en transmettantainsi
à Socrate les premiers germes de la science morale, que le maître de Platon devait dévelop-
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per.
La philosophie naturelle occupa la place la plus
considérable dans les travaux des ioniens. Tous
furent physiciens et astronomes. Thalès passe
pour le premier qui ait calculé les éclipses; et,
qui
au rapport d'Hérodote, il avait prédit celle
Mèdes
armées
des
séparer
les
et
eflrayer
vint
et
entreprit
à
des Lydiens. Héraclite,
son tour
d'expliquer les éclipses de soleil et Je lune, les
successions des jours et des'nuits, des mois, des
saisons, des années, et autres phénomènes soit
astronomiques, soit météorologiques. Dan's..l'intervalle qui sépare Thalès d'Heraclite Anaximandre et Anaximène avaient construit des cadrans
solaires et dressé des cartes géographiques. Enfin; Anaxagore avait tenté d'expliquer la Voie
lactée, les comètes, le vent, le tonnerre, les
éclairs, les aérolithes.
Mais la question fondamentale agitée par les
philosophes ioniens fut celle de l'origine des
choses. Au point de vue des solutions qu'ils donnèrent à ce problème, ils peuvent être partagés
en deux catégories, suivant qu'ils reconnurent
un nombre indéterminé ou un nombre déterminé
de principes élémentaires. Dans la première
viennent prendre place Anaximandre et Anaxagore, par adoption, le premier, de l'infini (Tb
le second, des homéoméries, indéfinies
dans la sequant au nombre
Héra
Anaximène,
Phérécyde,
conde, Thalès,
qui
s'acArchélaüs,
clite, Diogène d'Apollonie,
déterminé
cordent à reconnaitre un nombre
d'éléments. Parmi ces derniers, les uns admirent concurremment plusieurs éléments des
choses; les autres n'en reconnurent qu'un seul.
Ainsi Archélaüs, au rapport de Diogene Laërce
(liv. II) admettait deux principes des choses, à
savoir le fe.u et l'eau, sous la dénomination de
chaud et de froid; tandis que Thalès, Phérécyde, Anaximène et Diogène d’Apoilonie n'admettent qu'un seul principe élémentaire. Toutefois, cet élahient primordial n'est pas le même
pour chacun de ceux-ci. Pour Phérécyde, c'est
la terre; pour Thaïes, l'eau; pour Anaximène et
Diogène, l'air; pour Héraclite, le feu. Mainte-
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nant, ceux d'entre les ioniens qui reconnurent
plusieurs principes, soit déterminés, soit indéterminés par leur nombre, durent admettre en
même temps, pour expliquer la constitution actuelle de l'univers, l'action mécanique de ces.
principes les uns sur les autres. Ceux, au contraire, qui admirent l'unité de principe expliquèrent la formation des choses par un mouve-ment dynamique, c'est-à-dire par le développement et les transformations successives de ce
principe élémentaire, considérécomme une force
vivante et active.
Ces travaux de l'école ionienne dans la sphère
de la philosophie naturelle ouvrirent la voie à..
toutes les écoles qui, plus tard, entreprirent
l'explication du monde physique, et servirent
ainsi tout à la fois de modèle et de point de départ à Leucippe et à Démocrite, à Empédocle, à
Aristote, à Straton, enfin à Épicure. Il y a plus:
la plupart des écoles qui constituèrent en Grèce
la première période philosophique, et qui remplirent l'intervalle de temps qui s'écoula de Thalès à Socrate (de 60U à 430 av. J. C.), furent, en
quelque sorte, autant de rameaux de la philosophie ionienne. Pythagore était né à Samos, et
avait été disciple de Phérécyde. Xénophane, le
fondateur de l'école d'fJlée, avait vu le jour à
Colophon. Abdère, patrie de Leucippe et de Démocrite, et siège de l'école qu'ils fondèrent,.
Démocrite
était une colonie venue de Pliocée.
d’Anaxagore?
d'ailleurs, ne fut-il pas un disciple
Donc l'école ionienne, indépendamment des doctrines qui lui furent propres, fut de plus la commune racine de tous ces systèmes philosophiques
que virent naître et se développer les deux siècles qui séparent Thalès de Socrate.
Dans le cours de son développement, l'école
ionienne fut contemporaine de l'école pythagoricienne, de l'école eléatique, de l'école abdéritain, de la philosophie d'Empédocle. Leucippe.
et Democrite se posèrent à peu près les mêmesquestions que les philosophes ioniens. Empédocle combina en une sorte de syncrétisme les diverses solutions que les philosophes ioniens
avaient apportées au problème de l'origine des
on sait, en effet2 qu’Empédocle admit
choses
feu, l'eau, la
pour principes élémentaires le opinions
d'Héles
réunissant
ainsi
terre et l'air,
d'Anaximène
Phérécyde,
raclite, de Thalès, de
et de Diogène. Les écoles pythagoricienne et.
éléatique lui furent hostiles, en ce sens qu'elles
représentèrent, dans cette première période de
la philosophie grecque, l'esprit idéaliste, tandis
que l'école ionienne était surtout la personnification de l'esprit sensualiste. C'est à cette lutte
dans son diaque fait allusion Platon, lorsquephilosophes
« qui
des
parle
logue du Sophiste, il
géants
dans
ont l'air de se livrer un combat de
leurs controversestouchant l'être. Les uns, ajoutet-il, rabaissent jusqu'à la terre toutes les choses
du ciel et du monde invisible, et n'embrassent
de leurs mains grossières que les pierres et.les
arbres. Comme tous les objets de cette nature
tombent sous leurs sens, ils affirment que cela
seul existe qui se laisse approcher et toucher
aussi ils identifient l'être avec le corps; et si
quelque autre philosophe vient à leur dire que
l'être est immatériel, ils lui témoignent un souverain mépris, et ne veulent plus rien entendre.
Aussi leurs adversaires prennent-ils le parti de
se réfugier dans un monde supérieur et invisible et ils les combattent en établissant que ce
sont les espèces (eiôr,) intelligibles et incorporelles qui constituent le véritable être. Quant
aux corps et à la prétendue réalité qu'admettent
les premiers, ils les broient en parties si subtiles
par leurs raisonnements qu'au lieu de leur-

laisser l’être, iis ne lui octroient que le devenir.
Les deux partis, Théétète, se livrent sur ce point
d'interminables combats. » Ces deux partis, que
Platon ne nomme pas, nous paraissent être, sur
le second point, le pythagorisme; et, sur le premier, l'ionisme. Toutefois, en attribuant à cette
philosophie le rôle de représentant de l'esprit
sensualiste durant la première période de la philosophie grecque, il faut savoir tenir compte de
toutes les exceptions et de toutes les réserves
qui doivent être admises. Or, parmi les successeurs de Thaïès, il en est qui résolvent en un
sens plus éléatique que véritablement ionien le
problème de la légitimité de nos connaissances
sensibles, en disant que le témoignage des sens
ne peut en aucune façon nous conduire à la certitude, et cn posant la raison comme le criterium
unique du vrai. Cette doctrine est celle d'Héraclite, au rapport de Sextus (Adu. Malhem.,
lib. VU), et également celle d'Anaxagore, d'après
le témoignage du même Sextus, et d'après celui

de Cicéron (Acud.) liv. 11, fh. m).
Consultez sur l'école ionienne en général,
outre les principaux historiens de la philosophie 1'iedemann, Premiers philosophes de
la Crèce, in-8 Leipzig, 1780 (all.) i Fr. Bouterweck, de Primis pltilosophorum grœcorum
decrelis playsicis, Comment. Soc. Gotting., t. II,
Henri Ritter, Flistoire de la philoann. 1811;
sophic ionienne, in-8, Berlin, 1821 (all.)
C. l\Iallet¡ Histoire de la philosophie ionienne,
in-8, Paris, 1842; Rzewuski, de Ionica philosophia, in-4, Paris, 1824.
Voyez, pour complément de bibliographie, les articles consacrés
C. M.
aux principaux philosophes ioniens.
IRWING (Charles-François d'), né à Berlin en
1728, et mort dans la même ville en 1801, après
avoir rempli diverses fonctions ecclésiastiques
et universitaires, a laissé sur plusieurs sujets de
morale et de psychologie des ouvrages assez
estimés. En voici les titres Recherches et expériences sur les hommes, 2 vol. in-8, Berlin, 1772
et 1777. Deux autres volumes ont été publiés
en 1i79 et en 1785 Pensces sur les diverses
théories de la méthode reçue en philosophie,
in-8, ib., 1773; Essai sur l'origine de la conrcaissance de la vérité et des sciences, in-8, ib.,
1781; Fragment de la morale naturelle, ou
Considérations sur les moyens que la nature
indique pour arriver au bonheur, in-8, ib.,
1i82. Tous ces ouvrages sont écrits en allemand.
X.

ISIDORE, l'un des derniers philosophes de
l'école néo-platonicienne,successeur de Marinus
et maître de Damascius, florissait vers la fin du
v° siècle de notre ère. Il semble résulter des
textes de Damascius, son biographe, qu'il était
d'Alexandrie, et non de Gaza, comme on le suppose communément sur la foi de l'historien Agathias. Damascius dit que Syrianus d'Alexandrie
était son concitoyen, et plus loin il ajoute qu'Isidore avait, comme tous les alexandrins, une
foi aveugle dans les révélations des songes. Ce
témoignage positif d'un disciple qui a longtemps
vécu dans la familiarité d'Isidore doit prevaloir
sur l'autorité assez contestable de l'historien
byzantin. Rien ne prouve d'ailleurs que l'Isidore
de Gaza, cité par Agathias comme une des victimes du décret de Justinien contre les philosophes (529), doive être confondu avec le chef
de l'école athénienne, surtout si l'on considère
que ce dernier jouissait déjà d'une certaine réputation sous le règne de Vibius Sévère, c'est-àdire soixante-dix ans auparavant.
Les éloges forcés que prodigue Damascius à
Isidore d'Alexandrie déguisent assez mal l'insuffisance du philosophe Esprit vif et pénétrant,

caractère mobile et inquiet, il avait tout d'abord
séduit Proclus par la noblesse de son visage
et l'expression de son regard inspiré. Enthousiaste jusqu'au fanatisme, comme la plupart des
alexandrins, étranger aux habitudes studieuses
de l'école d'Athènes, plus passionné qu'instruit il
se fit cependant remarquer parmi les disciples
de Proclus et de Marinus par son imagination
ardente et l'ascendant de son éloquence. Mais
ces brillantes qualités du disciple étaient loin
de suffire au chef d'une école qui depuis longtemps suppléait au génie par la science, à l'originalité par le culte des modèles antiques. Le
dédain qu'il affectait pour les livres et pour
toute étude sérieuse choquait même ses disciples les plus dévoués. Marinus avait essayé,
mais sans succès, de contenir et de régler son
imagination par l'étude d'Aristote; Isidore, fidèle
aux leçons d'Asclépiodote, son premier maître,
n'eut jamais que du mépris pour les procédés
rigoureux et la sévère méthode des péripatéticiens. Exclusivement adonné à l'interprétation
des songes et à la théurgie, versé dans la connaissance des mystères égyptiens, il ressemblait
plutôt (Damascius lui-même l'avoue) à un inspiré
qu'à un philosophe. D'un autre côté, son excessive irritabilité, sa sévérité outrée pour la faiblesse d'autrui, excluaient le tact et la prudence
nécessaires pour traverser des temps d'orage et
de persécution. Il eut toujours beaucoup plus
d'ennemis que de partisans aussi s'empressat-il de rejeter le fardeau que Marinus lui avait
imposé, sur le refus d'Hermias. Marinus meurt
quelque temps après l'avoir nommé son successeur, et aussitôt Isidore se hâte de retourner à
Alexandrie, laissant à Zénodote la direction de
l'école dont il n'avait jamais été que le chef
nominal.
Jusque-là l'école d'Athènes avait puisé une
partie de sa force dans les souvenirs de l'ancienne philosophie,qu'elle avait ravivés, et dans
le respect qu'elle affectait pour les croyances
populaires Isidore répudie également les traditions religieuses et philosophiques, la poésie
même ne trouve pas grâce à ses yeux. Il prend
au sérieux sen rôle de thaumaturge, et s'y renferme chaque matin il raconte et commente
les songes de la nuit; il ne va pas au temple,
sôus prétexte qu'il porte la Divinité en luimême
il rejette la dialectique, en disant qu'il
ne veut ni conduire ni être conduit en aveugle
par le syllogisme; en un mot, il ne voit dans
les livres qu'une source d'opinions et d'erreurs;
et va jusqu'à déclarer que la science est inutile
pour découvrir la vérité. Aristote et Chrysippe
ne sont pour lui que des érudits sans profondeur, dépourvus de la véritable science, la
science révélée et intuitive. A quoi bon, en
effet, les longs travaux, quand on peut, comme
Isidore, « voir d'inspiration la vérité d'un ouvrage ». Proclus, avant lui, avait mis la science
au-dessous de la foi; mais il la maintenait du
moins comme moyen de perfection; Isidore supprima cet intermédiaire inutile.
La fin de sa vie, à partir du moment où il
quitte Athènes pour Alexandrie, est fort obscure
on sait seulement qu'il épousa une femme du
nom de Domna, et qu'il en eut un fils appelé
Proclus. Son mariage avec Hypathie est une
fable qui ne repose que sur une fausse interprétation du texte de Damascius.
On cite parmi ses disciples le solitaire Sérapion, et 'l'héodora, platonicienne ardente, à l'instigation de laquelle Damascius composa le Panégyrique d'Isidore, dont Photius nous a conservé un fragment. Consultez Photius, ch. CLXXXI
et CCXLII; — Agathias, Ilist., liv. 11, ch. xxx;

Suidas,
Fabricius, Bibliol. grecque, t. IX;
Syrianus,
Séraaux mots Isidore Marinus
pion; -Simon, Histoire de l’école d’Alexandrie,
2 vol. in-8, Paris, 1845, t. II, p. 593; -Vacherot,
Histoire eritzque de l'école d'Alexandrie, Paris,
1846-51, 3 vol. in-8.

C. Z.

ITALIENNE (PHILOSOPHIE). Si cette expression devait désigner tous les essais philosophiques qui se sont produits à dater du VIe siècle avant l'ère chrétienne, sur le sol de l'Italie,
il faudrait commencer par distinguer quatre
époques successives. La première embrasserait
les écoles de Pythagore, de Xénophane, d'Empédocle,la gloire de la Grande Grece. La seconde
contiendrait les oeuvres spéculatives et morales
des Romains, depuis Lucrèce jusqu'à Boëce et
Cassiodore. La troisième comprendrait les diverses formes de la philosophie scolastique. La
quatrième s'étendrait de la chute des institutions
du moyen âge aux systèmes qui règnent actuellement.
Mais l'usage a réservé le titre de philosophie
italienne aux doctrines qui se sont développées
après le réveil des études classiques. Quant aux
théories et aux événements qui appartiennent à
l'antiquité, ils portent des noms en quelque
sorte consacrés l'une de ces périodes est appelée
italique, l'autre latine. A l'égard des pensées et
des enseignements qui caractérisent l'enfance de
l'esprit moderne, le moyen âge, ils n'ont pas
d'empreinte nationale conçus et propagés sous
la discipline tutélaire de l'Église, ils sont universels, européens plutôt qu'italiens; du moins
ont-ils pour théâtre principal, non une ville italienne, mais Paris. C'est Paris, en effet, que
saint Thomas intitule la cité des philosophes,
civitas philosophorum.
Ce n'est pas a dire que l'Italie n'ait pas donné
à la scolastique autant de célèbres docteurs
qu'en produisirent les autres parties de la chrétienté non! Elle est la patrie de Thomas d'Aquin et de Bonaventure, deux personnages aussi
grands dans l'histoire de la philosophie que dans
celle de la religion. Mais il est notoire que la
plupart de ses lumières allaient instruire les
peuples étrangers, dès qu'elles s'étaient levées.
Le dialecticien Lanfranc, Anselme le métaphysicien furent l'un après l'autre primats de Cantorbéry, Pierre Lombard fut évêque de Gérard
Paris
à
Italus
enseigna
Constantinople,
Jean
et
de Crémone charma par son érudition les Arabes
de Tolède.

Ce n'est pas à dire non plus que ces différentes
phases, parcourues par l'esprit philosophique
dans cette presqu'île enchantée, n'aient pas entre
elles certaines analogies. Ces ressemblancessont
même telles qu'on s'est plu quelquefois à considérer les quatre époques dont nous venons de
parler, comme autant de transformations d'un
seul et même système, comme autant de variétés d'une grande et constante opinion. Le
génie de Pythagore eût plané en ce cas, sans
interruption, durant plus de deux mille ans, sur
tous ces esprits si divers, et inspiré à la fois
l'idéaliste et le matérialiste, le panthéiste et le
déiste. Il faut admettre sans doute une perpétuité de tradition; mais il ne faut pas prétendre
en montrer le fil partout, ni soutenir que ce fil
a été toujours respecté, ou même soigneusement
entretenu par les invasions des barbares et par
les irruptions d'idées nouvelles.
S'il est vrai que la pensée a besoin du langage,
non-seulement pour se communiquer, mais pour
se former, la philosophie, à proprement parler,
italienne n'est pas antérieure à l'idiome italien.
Ce sont les maîtres de Dante et de Pétrarque,
Brunetto Latini et Guido Cavalcanti, l'éternel

honneur de Florence, qu'il faut envisager
comme les précepteurs des philosophes d'Italie.
Dante et Pétrarque eux-mêmes furent les plus
brillants, les plus énergiques précurseurs de ces
mêmes philosophes. Ils n'exposentpas seulement,
en vers mélodieux, les conceptions de cet Aristote qui était devenu l'instituteur des plus savants docteurs de l'Église,
Il maestro di color che sanno;
ou de ce divin Platon dans lequel plusieurs Pères
révérés avaient salué un disciple de Moise, un
devancier et un messager du Christ; mais ils
impriment à leurs expositions un cachet d'originalité, qui s'expliqueautant par l'imagination et
la sensibilité propres à leur nation, que par leur
génie individuel. En les lisant, on voit que les
habitants de la péninsule ont appris, non-seulement à parler une langue admirable, mais à
penser dans cette langue, et à vivre selon les
mœurs qui semblent s'y réfléchir. Les ouvrages
de ces deux héros de la parole ont donc servi à
préparer le terrain aux semences que le siècle
suivant apporta de Constantinople. Ils ont éveillé
le désir de rêver et de méditer dans l'idiome
maternel et le courage de préférer à l'étude des
abstractions, au jargon de l'école, la vive admiration des oeuvres de Dieu, le culte de tout ce
qu'il y a de beau et de relevé dans la création
et parmi les hommes. C'est la poésie, c'est l'enthousiasme de l'art, et non la critique, ni la controverse, qui disposa les Italiens à la philosophie.

Le momentest parfaitement connu où ces étincelles se changèrent en flammes, où l'Italie fit.
un gigantesque effort pour s'approprier la culture littéraire et scientifique des anciens, merveilleusement secondée par un instrument ignoré
des anciens, l'imprimerie. Les malheurs et les
faiblesses du Bas-Empire aidèrent, plus que tout
le reste, à cette révolution qu'on est convenu
d'appeler la renaissance. C'est vers le temps où
vivait Jean de Ravenne, c'est en 1360, que Boccace obtient a Florence pour Léonce Pilati la
première chaire de littérature grecque en Occident. En 1395 le sénat de Venise en érige une
seconde. en faveur de Manuel Chrysoloras. En
1438 le Byzantin Gémiste Pléthon, envoyé avec
l'empereur Jean Paléologue au concile de Florence, y fait mieux connaître et aimer davantage les dogmes de Platon, et se forme un disciple dans ce Bessarion qui depuis fut élevé à la
dignité de cardinal. Voici enfin en 1453, les
derniers restes de la civilisation hellénique, les
Argyropule, les Chalcondyle, les Lascaris, chassés de Byzance par les Ottomans, et forcés d'im-

plorer l'hospitalité italienne.
A la faveur de ce concours de personnages
éminents et de mémorables événements, il se
développa dans les classes élevées entre les
divers foyers d'études, une émulation qui avait
eu peu d'exemples. Libéralement secouru par de
nombreux souverains, infatigablement entretenu
par des talents aussi variés que nombreux, ce
mouvement devint une ère intellectuelle du premier ordre. La philologie, l'érudition, c'est-àdire la connaissance et l'imitation des modèles
légués par le monde ancien, tel fut le point de
départ. Une recherche indépendante de la nature
et des fins des choses, de ce qui est à la fois
ancien et nouveau, de tout temps et de tout lieu,
voilà quel fut le résultat, et parl'ois le but. L'esprit humain est fait de telle sorte, qu'il ne peut
s'adonner longtemps à l'étude des mots et des
formes, sans être conduit à l'examen des pensées, à la comparaison des systèmes; et s'il
débute par la grammaire, il finit par la méta-

physique, la religion et la politique. Laurent
Valla et Nizolius, en attaquant, l'un avec respect, l'autre avec rudesse, l'enseignement traditionnel, élevèrentleurs contemporainsaux plus
hardies investigations sur l'homme, l'univers et
la Divinité. A force de débattre les maximes de
l'autorité scientifique, on en vint à discuter
les titres de tous les genres d'autorités; une
fois en chemin l'analyse voulut achever sa
condition
course, à la

toutefois de s'arrêter de-

vant l'évidence et le bon droit.
Un caractère spécial distingue cet élan qui
entraina l'Italie pendant les xve et XVIe siècles.
On ne se livre pas seulement à des combinaisons
isolées, à des efforts individuels on s'associe,
on se concerte, on s'encourage mutuellement,
pour hâter le progrès. A l'ombre des vieilles
universités, et quelquefois pour leur ruine on
fonde une multitude d'académies libres. A leur
tête se place celle de Florencelà créée par les
Médicis et Marsile Ficin. C'est
qu'on restaurait le platonisme avec une érudition pleine
d'enthousiasme. On y mêlait, il est vrai, les conceptions mystiques des derniers disciples de
Platon, des alexandrins et des kabbalistes on
philosophait avec plus d'imagination que de circonspection. Toutefois, on donna aux travaux
intellectuels une noble direction vers les plus
pures beautés de la morale, on propagea le
goût des hautes méditations; on affermit ou
l'on rétablit le règne du spiritualisme.
Un exemple si brillant fut suivi par toute l'Italie. On ne fit pas toujours profession des doctrines de l'Académie; mais on chercha partout
à avoir une ou plusieurs académies. Les institutions qui appartiennent au xvi* siècle, et qui
méritent d'être signaléesaprès celle de Florence,
parce qu'elles ont exercé une visible influence sur
la marche de l'esprit italien, ce sont les académies des Secrets, de Cosenze et du Lynx. L'académie des Secrets, oeuvre de J. B. Porta de
Naples, a servi, comme celle de' Lincei à Rome,
la cause des sciences physiques. L'académie de
Cosenze, organisée par Bernardin Telesio, a en-

richi, outre la physique et la physiologie, la
psychologie et la morale; et, quoiqu'elle n'ait
pas réussi à secouer le joug de l'hypothèse, elle
a su recommander en termes élégants la recherche patiente de la réalité.
En même temps que ces jeunes établissements
s'efforcent de répandre des idées nouvelles avec
une nouvelle activité, les universités tâchent,
pour ainsi dire, de rajeunir; et de là, une heureuse rivalité et une infinité de maîtres distingués. La branche d'enseignement favorisée
pendant le moyen âge devient l'objet de soins
redoublés et encore plus intelligents. Le chefd'œuvre d'Aristote, l’Organon, est étudié dans
le texte original, et dans les plus légères variantes de ce texte; ce qui provoque, dans les
universités mêmes, une lutte salutaire entre
deux sortes de péripatéticiens, à savoir, ceux
qui persistent à marcher dans l'ornière séculaire, et à maintenir une tradition dégradée et
surannée, et ceux qui, en possession des leçons
authentiques du Lycée, proclaitient le pur et primitif péripatétisme l’infaillible expression de la
vérité même. Qu'on ajoute à ces combats des
disputes qui duraient encore entre les alexandristes et les averroïstes, et l'on se représentera aisément l'effet que cette savante agitation
dut produire sur la philosophie italienne. Les
écoles qui se firent particulièrement remarquer
sont Naples, Bologne et Padoue. A Naples, la
philosophie fut surtout utile au droit; à Bologne, où le droit avait toujours été cultivé avec
éclat, où Savonarole avait enseigné la métaphy-

sique et écrit contre l'astrologie, la philosophie
concourut à l'accroissement des sciences naturelles, aussi bien qu'à l'avancement de la jurisprudence. Padoup. fut plus riche que toute autre
université en interprètes d'Aristote, capables de

faire apprécier leur maître d'une manière digne
de lui, c'est-à-dire philosophiquement. Cavalli
Achillini et
et Leonico Tomeo, P. PomponaceCremonini
Zabarella,
et
Aug. Nifo, Passero et
respectés
Fr. Piccolomini, sont des noms alors
dans toute l'Europe. La preuve que ces commentateurs, au lieu de se borner à commenter
Aristote, tentèrent de penser par eux-mêmes,
tout en gardant le manteau de péripatéticien,
c'est qu'ilsfurent sans cesse, tant qu'ils vécurent,
décries comme épicuriens, comme athées. Plus
d'une fois, en effet, ils transportèrent leurs propres opinions dans ces pages du Stagirite où,
durant une longue suite de siècles, chaque parti
prenait ses armes, comme dans un arsenal.
En dehors des académies et des universités,
quantité d'écrivains s'empressèrent, avec autant
de zèle qu'en montraient ces doctes compagnies,
de stimuler l'esprit philosophique de la nation.
Les plus profonds peut-être sont ceux qui faisaient gloire de suivre Platon et Pythagore;
c'était là du moins la prétention de Cardan, Patrizzi, Jordano Bruno. Césalpin, Vanini, et jusqu'à un certain point Campanella, reconnaissaient Aristote pour leur chef. Les uns eC les
autres préparèrent l'école de Galilée, où les observations les plus positives semblent supposer
ou entraîner un vaste système de métaphysique.
Cependant les écarts qu'on peut reprocher à
plusieurs de ces philosophes, écarts inséparables
peut-être de l'ambition désintéressée de tout
connaître, ne tardèrent pas à exciter la défiance
du clergé. Autant l'l;glise avait été indulgente
envers les contemporainsdu cardinal Cusa, autant elle fut sévère pour les contemporains de
Bellarmin. Un des partisans de Cusa, J. Bruno,
expia sur le bûcher les hardiesses de sa théologie, et Galilée fut contraint de désavouer ses
découvertes. Depuis cette époque de réaction,
la raison se trouva intimidée, paralysée, et elle
le demeura pendant près de deux cents ans.
La philosophie qui domine le xvn° siècle, celle
qui porte le nom de Descartes, n'a eu que peu
d'accès en Italie, bien qu'elle eût reconnu Aconzio pour un de ses devanciers, quant à la grave
question de la méthode. Thomas Cornelio, le
dernier membre renommé de l'Académie de Cosenze, vanta inutilement le philosophe français,
comme un émule peut-être supérieur de Galilée.
Charles Majillo était fondé à dire aux Napolitains Si je n'ai pas été martyr du cartesianisme, j'en ai été le confesseur. Il devait sortir
de Naples même un jurisconsulte, un historien,
décidé à combattre le peu de cartésianisme qui
s'était glissé en Italie. J. B. Vico jugeait l'indépendance spéculative incompatible avec le bonheur social, et demandait qu'on tirât la lumière
de l'entendement et la règle des mœurs uniquement des langues, du droit, des religions, des
traditions, en un mot, de l'histoire, de cette histoire que les cartésiens déclarèrent une bagatelle et une superfluité. Vico eut raison quand il
insista sur la nécessité d'approfondir les choses
du passé il eut tort de vouloir réduire à· cette
tâche le rôle de la philosophie. 11 aurait du
plaire à ses compatriotes par cet idéalisme symbolique, qui constitue le fond un peu confus de
sa théorie, et qu'on retrouve dans les doctrines
d'un magistrat spirituel, Gravina. L'idéalisme
n'a jamais entièrement quitté l'Italie. Pendant
que Vico faisait à Descartes une guerre de philologue et de juriste, Mnlebranche rencontrait

un intrépide sectateur dans Fardella. Ce professeur de Padoue n'hésita point à mettre en doute
la réalité du monde matériel, à défier ses adversaires de démontrer l'existence des corps. Ainsi
que Malebranche,Fardella recourut à la révélation, pour garantir la certitude des sens et la
vérité physique; ce qui était en même temps
garantir sa sûreté personnelle, mise en danger
par les calomnies d'ennemis puissants.
Au XVIIIe siècle, l'esprit italien manifesta pourtant une disposition opposée. C'était l'âge d'or
de la philosophie expérimentale et pratique. Les
auteurs français répandaient mille projets généreux ou chimériques, pour améliorer le sort des
individus et des États, pour rendre le bien-être
plus assuré et plus général, pour délivrer de
leurs préjugés les grands et les petits. Les notions de tolérance et de philanthropie devaient
être bien accueillies et vivement retentir en Italie, au moment où Lambertini et Ganganelli les
personnifiaient sur le saint-siége. Dans la patrie
de Serra, ce créateur infortuné de l'économie
politique, on vit Filangieri et Mario Pagano introduire la discussion et l'humanité dans l'édifice de la législation. Dans la patrie de Serpi, on
vit Beccaria et Verri réformer le système de la
pénalité, en contestant la légitimité de la peine
de mort, en condamnant la torture et en soutenant avec éloquencel'inviolabilité de la vie et la
dignité de la personne humaine. Grippa, Galiani,
Algarotti, Felici montrèrent à l'Europe combien
le peuple qui a produit Machiavel est capable
d'explorer la nature de l'homme; de décomposer
le mécanisme et de régler le jeu de l'activité
publique. Le droit de la nature et des gens a
peut-être autant d'obligations à l'Italie que les
sciences physiques et mathématiques. La morale
proprement dite que le Florentin Vettori avait
avancée au xvi* siècle, en interprétant avec sagacité l’Éthique et la Politigue d'Aristote, fut
cultivée au XVIIIe siècle, tantôt avec gràce et finesse, tantôt avec une solide érudition, par Muratori et par Stellini. Muratori avait bien mérité
déjà de la philosophie, en vengeant Descartes et
la raison humaine des censures et des mépris
du sceptique Huet.
Il n'est pas douteux que la route suivie par
ces esprits supérieurs ne conduisît quelquefois
au sensualisme et au matérialisme, comme chez
Romagnosi, ou chez les PP. Compagnoni et
Soave; mais ces excès furent promptement comtattus par quelques écrivains, habiles à unir les
sages résultats du xvn° siècle avec tout ce que
le xyme s'était proposé de louable. Tel fut l'éclectique Genovesi, penseur invulnérable aux
sarcasmes dont le P. Buenafede, connu sous le
nom de Cromaziano, tenta de couvrir les philosophes ses contemporains.
L'éclectisme est devenu,
sous plusieurs formes,
la
prépondérance
de
tel ou tel principe, la
avec
méthode chérie du xix° siècle. On peut dire qu'il
respire aussi dans les productions de l'Italie actuelle. Sans faire mention de travaux qui, comme
ceux de Baldinotti, tiennent un rang distingué
dans les annales des sciences philosophiques, on
doit convenir que Rosmini et Gioberti, c'est-à-'
dire les métaphysiciens qui se livrent avec le
plus de confiance au vol de l'ontologie, sont
loin de dédaigner les observations plus humbles
et plus précises de l'historien et du psychologue. Les moyens d'étude employés par Galluhpi
et Mamiani, par Tedeschi et Mancini, et par
d'autres soutiens du spiritualisme, procédés qui
consistent à passer de la science de l'âme à celle
de l'univers et de la Divinité, et par lesquels
l'induction se combine avec une méditation libre et conséquente à la fois; ces moyens sem-

blent destinés à un succès durable. Il est peu
d'écoles italiennes où la philosophie ne se relève
avec un énergique essor, pour entreprendre
d'heureux exercices. Ce qui nous remplit d'une
douce espérance c'est qu'elle quitte les voies exclusives, et qu'elle semble vouloir démentir ceux
qui, comme Languet ou Naudé, lui reprochèrent autrefois d'être excessive en tout, nimia.
D'une part, elle se familiarise avec les systèmes qui ont occupé l'Europe pendant les trois
derniers siècles, et les juge avec une équitable
fermeté, témoin la critique à laquelle Ermenegildo Pino, Galluppi, Mamiani, ont soumis les
doctrines de Condillac, de Reid et de Kant.
D'autre part, elle recueille pieusement ses antiquités nationales, elle célèbre les auteurs de la
renaissance, elle renoue la chaîne précieuse des
traditions intellectuelles. Ses ancêtres lui prodiguent les préceptes et les exemples, et, comme
les étrangers, ils lui servent d'aiguillon et de
pierre de touche. Peut-être, dans cette direction
excellente, aura-t-elle à fuir plusieurs sortes de
dangers: ainsi, l'on voit les uns prétendre s'arrêter à Dante, comme à l'unique source des lettres
et des lumières italiennes les autres, ramenés
par l'étude du xm° siècle, non-seulement au milieu des luttes dialectiques de l'école, mais aux
beaux jours des Pères de l’Église, voudraient
prendre pour guides, tantôt saint Thomas, tantôt
Ambroise, saint Augustin Lactance même; d'autres encore, après avoir franchi la période qu'illustrèrent Sénèque et Cicéron, s'imaginent descendre en droite ligne des philosophes d'Élée et
de Crotone. La vérité est, sans contredit, que
chaque mouvement de mœurs et d'opinions survenu, soit dans l'antiquité, soit dans les temps
modernes, a laissé quelque trace lumineuse sur
cette terre féconde. Mais cette succession de systèmes et de sociétés doit elle-même, mieux que
toute autre chose, apprendre aux philosophes
italiens que le retour au passé n'est que le commencement du progrès.
Si l'on jette maintenant un coup d'oeil sur
l'ensemble de la philosophie italienne, on est
frappé des caractères suivants.
Elle présente, dans la série de ses développements, un fidèle tableau de l'histoire de la nation. Elle offre une vérité historique telle qu'il
est impossible de méconnaître les traits de famille qui rapprochent les penseurs du XIXe siè-

cle, comme ceux du xm° ou du XIIIe, de Lucrèce,
de Philolaüs, de Parménide. Le principal de ces
traits, c'est une manière poétique de considérer
la nature des choses, c'est l'habitude de concevoir les idées métaphysiques sous des figures
grandes et vives. Il n'y a guère de philosophe
italien qui ne brille par une imagination hardie,
sinon fertile. Cette disposition semble tellement
propre au génie national qu'il n'est pas rare de
rencontrer des métaphysiciens qui allient la sagacité, la subtilité à l'exubéranced'une fantaisie
téméraire. il suffit, pour s'en convaincre, de
comparer entre eux, soit les membres de l'Académie florentine, soit les Napolitains Telesio,
Bruno, Campanella, Vanini.
De cette tournure particulière d'esprit dérive

le penchant d'unir à la culture des sciences celle
des lettres, et à l'étude de la pensée celle de
l'expression. En Italie, les philosophes ne négligent ni ne dédaignent, comme on fait ailleurs,
l'art de parler et d'écrire. Ils pèchent souvent
contre la pureté du goût, contre la tempérance
en fait de langage; mais ils ne sont jamais indifférents pour l'éloquence et le style. L'amour
du beau les domine quelquefois à un tel point,
qu'ils n'hésitent pas à lui sacrifier le respect du
vrai. Une cause, par exemple, de l'influence

exercée par l'Académie de Cosenze fut le talent et apprécier les mœurs et les coutumes, en voyalittéraire des académiciens. J. B. Porta, Sarpi, geurs et en législateurs; ils apportent dans touGalilée auraient été inscrits dans les fastes de tes ces occupations une merveilleusedélicatesse
l'art oratoire, alors même que le génie scientifi- de tact; ils comptent, enfin, des historiens du
que leur eu manqué; et les poètes de l'Italie, premier ordre, bon nombre de jurisconsultes,
en retour, s'adonnent volontiers aux méditations plusieurs publicistes, plusieurs moralistes fort
respectables. Toutefois, ils possèdent une moinphilosophiques.
dre quantité de monuments où éclatent la conA l'amour de la poésie et au goût des lettres,
les philosophes italiens joignent une foi inébran- naissance du coeur humain et la sagesse des
lable à la réalité, soit du monde extérieur, soit préceptes moraux. En psychologie et en morale,
des idées du vrai, du juste et du beau. Ils ont il sont bien plus pauvres qu'en logique, en méenseigné tour à tour le sensualisme, le spiritua- taphysique et en philosophie naturelle. Mais dans
lisme, et jusqu'au mysticisme mais le scepti- les écrits qui ont la philosophie morale pour
cisme, jamais. Il ne se peut, en effet, que des objet, ils suivent généralement une direction
intelligences si ardemment éprises des merveil- élevée. S'ils donnent dans un excès, c'est dans la
les de la création qu'elles inclinent à diviniser mysticité plutôt que dans le matérialisme, c'estle soleil, mettent en problème l'existence de à-dire qu'ils recommandent moins souvent la
cette création; ni que, remplies d'enthousiasme recherche du plaisir et de l'intérêt personnel que
pour les prodiges de l'art humain, elles doutent le dévouement absolu, l'amour idéal, et ce que
do l'existence d'un esprit et d'une âme, c'est-à- Bruno nommait une héroïque fureur. Il faut
dire des véritables origines de cet art. Le carac- ajouter qu'ils sont capables de modération, de
tère italien est en quelque sorte ennemi du pyr- justesse, et que ni les saillies ni les caprices de
leur imagination ne les empêchent de s'appuyer
rhonisme.
Mais, par le même motif, il adopte volontiers sur le bon sens et la droiture naturelle du jugele système qui est diamétralement opposé au ment.
pyrrhonisme le système qui est dogmatique par
C'est enfin un trait curieux que la philosophie
excellence, le panthéisme. Cette façon de voir italienne, quoique éminemment dramatique,
devient facilement l'opinion favorite de ceux qui comme le témoigne sa prédilection pour les forrecherchent la grandeur et la magnificence, plu- mes du dialogue, abandonne rarement la bonne
tôt que la rigueur et la sobriété. Elle est l'ecueil méthode, celle qui fait marcher la synthèse et
de quiconques'applique à réduire tout ce qui l'analyse de front, corrige et complète l'une par
existe, tout ce qui se conçoit, à une absolue et l'autre, et s'efforce de puiser la vérité dans toutes
immuable unité, et s'ingénie pour représenter les sources de la vie. Elle a tenté les voies les
chaque être individuel comme un fragment de plus variées, excepté celle qui mène à l'immol'être infini. L'Italien, naturellement porté à ani- bilité ou au désespoir, le scepticisme mais les
mer ce qui est inerte, à personnifier ce qui n'a routes qu'elle préfère sont les routes larges,
ni conscience ni raison, doit difficilementrésis- celles de l'induction. Les procédés qu'elle met
ter à un genre de philosophie qui vivifie et spi- en œuvre sont pour elle une affaire sérieuse, et
ritualise toutes choses, au risque de priver l'âme non un simple jeu ce qui le prouve, c'est que
humaine des attributs réels de la vie spirituelle, plusieurs philosophes, sortis des montagnes de
le sentiment du moi et la liberté morale. La doc- Toscane et.de Calabre, n'ont pas balancé à sceller
trine de l’àme du monde ne joua nulle part un leurs convictions de leur sang.
rôle aussi important qu'en Italie, d'abord parmi
Il serait donc aisé de répondre à cette ques
les sectateurs de Pythagore, puis, à l'époque du tion Quels services l'Italie a-t-elle rendus à la
réveil de la philosophie, depuis Zorzi et Pompo- philosophie européenne? Cette antique reine du
monde,
nace jusqu'à Telesio et Bruno.
C'est peut-être cette ardente affection pour la
Antica regina del moudo,
nature qui tourne les Italiens vers les études
physiques, vers ce qu'on appelle, depuis le a rallumé plusieurs fois le flambeau presque
xvi" siècle, la philosophie naturelle. Et on doit éteint de la civilisation. Elle a rivalisé avec la
faire remarquer ici une parficularité fort hono- Grèce de savoir et de génie, et, en dernier lieu,
rable pour cette nation c'est qu'en dépit de elle lui a ouvert un glorieux asile. Elle a, au
toute leur verve, ses philosophes sont capables début des temps modernes, provoqué dans l'Ocd'une rare patience et d'une habileté extraordi- cident une fièvre intellectuelle, une soif insatianaire, dès qu'il s'agit d'observer avec les sens et ble de lumières et de découvertes. Elle a attiré,
d'expérimenter. Aucun naturaliste étranger ne pour les instruire, les meilleurs esprits des ausurpasse par ces dons inestimables Léonard de tres pays; elle les a même conviés à venir acVinci, Galilée. Viviani, Toricelli, les Cassini.
croître l'éclat de ses propres institutions. Elle a
L'imagination qui fait obstacle chez d'autres à concouru à éclairer le nord, d'abord par ses écrits,
la connaissance du monde matériel, a conduit tantôt pathétiques, tantôt divertissants; ensuite
ces maîtres de l'expérience aux découvertes les par la multitude de ses fils morts dans l'exil.
mieux avérées et aux plus utiles inventions. Est-il une cour, une académie, qui n'ait pas eu
L'instinct de l'infini les guide à travers l'empire parmi ses hôtes les plus distingués quelque lettré
du fini, et leur signale au fond de cet empire des ou quelque savant de l'Italie?
lois et des causes infinies. L'exactitude et la perLorsqu'en examinant la philosophie italienne,
sévérance de leurs investigations les empêchent on recherche quelle part de soins elle a donnée a
de conclure précipitamment où il faut attendre chacune des trois familles d'idées qui se partapour constater ce qui est certain et invariable. gent !e domaine de la haute science, on obtient,
Sous ce rapport, les philosophes italiens réunis- ce semble, le résultat que voici.
sent fréquemment des qualités qui semblent ailLa Divinité est pour elle un artiste, dont l'ateleurs inconciliables.
lier est la nature tout entière, les astres qui
Dans le champ de la philosophie morale, ils peuplent l'immensité, comme les règnes connus
ont été moirs heureux. Non qu'ils manquent des de l'homme. Elle considère Dieu plus souvent
facultés qu'exige cette sorte de travaux ils ont comme créateur et régulateur de l'univers, que
de la finesse et de la pénétration, ils sont aussi comme législateur et juge de la conscience. Ce
judicieux qu'ingénieux; ils ont, comme l'ancienne sont ses attributs physiques, son infinitude en
Home, le génie de l'action; i!s s (vent observer espace et en durée, plutôt que ses perfections

morales, qui frappent et émeuvent les philosophes italiens.
Quant à l'âme, ils l'ont étudiée avec soin et
succès mais ils ont analysé la pensée plus que
la sensibilité
et la volonté moins encore que la
sensibilité. Ils ont laissé de belles études sur les
diverses fonctions de l'intelligence, sur le jugement et le raisonnement, sur l'attention, la réflexion, et principalement sur cette intuition
supérieure et immédiate de l'entendement qui
est l'inspiration. Ils ont entrepris des recherches
profondes sur le don d'aimer et d'admirer, source
du dévouement pratique aussi bien que des
beaux-arts. Le problème de l'unité et de l'identité
du mot, celui de son activité propre et spontanée,
de sa spiritualité, ont été plus souvent agités par
eux que la question de l'immortalité; et celle-ci
a été résolue du point de vue de la métaphysique, c'est-à-dire comme simplicité de substance,
plutôt qu'au point de vue de la morale, c'est-àdire comme perpétuité de la conscience personnelle, du souvenir et de la responsabilité.
En ce qui concerne l'idée du monde, elle a
été conçue ordinairement sous une forme vive
et originale. Ce que la nature, soumise à des
lois fatales, a de sublime et d'invariable a été
mis dans une étroite relation avec la grandeur
et l'immuabilité de Dieu, avec l'infini. Ce rapprochement a été si intime quelquefois, que la
cause de l'univers a failli être confondue, identifiée avec son effet, avec l'univers même; ou bien,
que les mondes n'ont semblé qu'un vêtement
périssable, un voile transparent de leur principe
éternel. Oublions ces écarts, ne considérons que
la tendance habituelle, et avouons que la philosophie italienne n'a cessé de voir dans la création une vivante et éclatante manifestation d'un
être souverainement sage et puissant. C'est sous
l'empire de cette persuasion consolantequ'elle a
observé et classé les phénomènes, pesé et comparé les forces; et des lois de la matière et du
mouvement, elle a induit avec assurance les desseins et les fins du géomètre céleste, de l'invisible physicien. Jamais elle ne s'est lassée de s'enquérir des données constantes, des rigoureuses
démonstrations, et de tout ce qui fonde l'harmonie et l'ordre dans le domained'une science.Voy.
les articles GALLUPPI, ROSMINI, GIOBERTI et l'ouvrage de M. Louis Ferri Essai sur l’histoire de

la philosophe en ltalie au

xix* siècle, 2 vol.

in-8, Paris, 1869.
C. Bs.
le
ITALIQUE (EcoLE). C'est
nom que l'on
donne à l'école pythagoricienne, parce qu'elle
avait son siége à Crotone, dans cette partie de
l'Italie qu'on nomme la Grande Grèce. Voy. PYTHAGORE, PYTHAGORISME.

JACOB (Louis-Henri de), né à Wettin en 1759,
mort à Lauchstaedt en 1821, après avoir enseigné successivement la philosophie et l'économie politique, d'abord à Halle, ensuite à Charkow, en Russie, puis de nouveau à Halle, a
beaucoup contribue, par son enseignement et
par ses écrits, à la propagation du kantisme, et
a développé d'une manière originale quelquesunes des parties les plus importantes de ce vaste
système, entre autres la philosophie de la religion. Il a aussi laissé des travaux fort estimés en
Allemagne sur le droit naturel et plusieurs
branches de l'économie politique. Voici les titres
de ses principaux ouvrages, tous publiés en allemand Examen des malinées de Mendelssohn
el de toute preuve spéculative de l'existence de
Dieu, in-8, Leipzig, 1786; Prolégomènes de la
Esphilosophie pratique, in-8, Halle, 1781
quisse de la logigue et éléments critiques d'tane
métaphysique générale, in-8, ib., li88, réimprimé en 1791, 1793 et 1800;- dit Sentiment

moral, in-8, iL., 1788; Démonstration de
l'immortalité de l'cime par le sentiment du devoir, in-8, Zullich, 1790, traduit en latin par
Traité de la nature hul'auteur en
maine, de Hume, traduit en allemand avec des
observations critiques,

in-8, Halle, 17901791
Preuve morale de l'existence de Dieu,
in-8, Liebau, 1791 et 1798; -Esquisse d'une
théorie de l'âme fondée sur l’expérience, in-8,
Halle, 1791 et 1795;— Anli-Dlaclaiavel, ou des
Limites de l'obéissance ciuile, in-8, ib., 1794 et
1796

3 vol.

Théorie philosophique des mœurs, in-8,

ib., 1794;— Théorie philosophique du droit, ou
Droit naturel, in-8, ib., 1795 Mélange de dissertationsphilosophiques sur des sujets de téléologie,
de politique, dé religion et de morale, in-8, ib.,
1798
— la Religion universelle, in-8, ib., 179i
Principes de la sagesse et de la vie humaine,
in-8, ib., 1800;- l'luax d’une encyclopédie de
toutes les sciences et de tous les arts, in-8, ib.,
1800; Rappo1'ts du physique et du moral de

l'laomnte, de Cabavzis, avec un traité sur les
limites de la physiologie et de l'anthropologie,
in-8, ib., 1194 — Principes de la législation et
des institutions de la polxce, in-8, Halle et LeipEsquisse de la grammaire génézig, 1809
rale, in-8, Riga, 1814; Esquisse de la psyIntroducchologie empirique, in-8, ib., 1814;
tion a l'éttule des sciences politiques, in-8, Halle,
1819; Annales de la philosophie de l'esprit
philosophique, journal publié à Halle, avec la
collaboration de plusieurs savants, de 179â à
1797. Enfin nous citerons encore ici l'ouvrage
suivant, publié en français par un Russe du nom
de Michel de Polotika, ou l'on trouve réunies les
principales opinions de ce philosophe Essais
philosoplaiyues sur l’homme, ses principaux
rapporls et sa destinée, fondés sur l'expérience
et la raison suivis d'observations sur le beau,
publiés d'après les manuscrits confiés par l'auX.
teur, in-8, Halle, 1818.
principaux
des
JACOBI (Frédéric-Henri), un
adversaires de l'idéalisme, naquit, le 25 janvier
1743, à Dusseldorf, fils d'un negoctant riche et
considéré. Ainsi que tous les autres chefs de la
philosophie allemande, il était protestant. Destiné au commerce, le jeune Jacobi se sentit de
bonne heure le besoin de la réflexion; et tourmenté de doutes philosophiques en même temps
il raconte
que porté aux méditations religieuses.s'inquiéter
comment, étant enfant, il se prit à
des choses de l'autre monde et à éprouver à ce
sujet des sensations singulières. A l'âge de huit
à neuf ans, l'idée de l'éternité le saisit un jour
cri, il
avec une telle force que, jetant un grand
tomba sans connaissance. Revenu a lui, cette
idée lui revint à l'esprit et le frappa de terreur.
Bien qu'il ne pût penser au néant sans horreur,
la perspective d'une durée infinie le remplissait
d'épouvante. Peu à peu il apprit à dompter cette
sorte d'apparition intellectuelle, et de dix-sept à
vingt-trois ans, elle ne lui revint pas. Au sortir
de l'adolescence, elle lui apparut de nouveau
plus vive que jamais; mais cette fois il osa la
regarder en face. « Depuis cette époque, dit-il en
1787, cette vision est encorevenue souvent me
surprendre, et j'ai lieu de croire qu'il dépendrait de moi de l'évoquer à mon gré et de me
tuer en m'y livrant plusieurs fois de suite. »
Pour réprimer les indiscrétions de sa pensée,
qui alarmaient sa conscience Jacobi s'affilia,
jeune encore, à une société de piétistes c'est
ainsi que, plus tard, devenu homme, pour échapde la spéper aux incertitudes et aux téméritésphilosophie
de
la
sein
réfugia
culation, il se
au
de la foi et du sentiment.
Son père lui ayant permis d'achever son ap-

prentissage commercial à Genève, il profita de
son séjour dans cette cité savante pour se livrer
à des études diverses. Il s'y lia surtout avec le
philosophe physicien Lesage, dont les conseils
exercèrent sur lui une grande influence. Dans
les premiers temps de sa jeunesse, il avait une
peine extrême à concevoir les pures abstractions il ne comprenait que ce qui était intuitif,
ce qui pouvait se ramener à des faits ou à son
origine. On en concluait qu'il manquait d'intelligence il en fit confidence à Lesage, qui le
consola en lui disant que ce qu'il n'avait pas
compris était vide de sens ou erroné. Du reste,
à Genève, Jacobi se familiarisa avec la langue
et la littérature française et se prit surtout d'une
grande admiration pour les écrits de J. J. Rousseau. Tout l'avenir philosophique de Jacobi est
indiqué; présagé, pour ainsi dire, dans ces traits
de son enfance et de sa jeunesse.
A vingt ans, de retour de Genève,nous le voyons

placé à la tête de la maison de commerce de son
père, et marié à une femme d'un rare mérite, Betty
de Clermont. Ayant été nommé, par l’Électeur
palatin, conseiller des finances pour les duchés de
Berg et de Juilliers, il put renoncer au commerce
et donner plus de temps à ses études littéraires
et philosophiques. Il se lia avec ce que la littérature allemande avait alors de plus illustre,
avec Wieland, Goethe, Lessing, et ne tarda pas
à prendre lui-même, parmi les écrivains de sa
nation, un rang honorable. Bientôt sa maison de
Pempelfort, pres de Dusseldorf, devenue le lieu
de rendez-vous des esprits les plus distingués,
fut, après Weimar et en dehors des villes universitaires, le point de réunion le plus remarquable
de l'Allemagne littéraire.
Le bonheur dont il jouissait, réunissant tous
les plaisirs de l'opulence des lettres et des arts,
d'une société choisie et due la vie de famille, fut
cruellement troublé en 1781 par la mort de son
fils et celle de sa femme. Quelque temps après
il perdit une partie de sa fortune. En 1794, à
l'approche des Français, il dut faire ses adieux à
son cher Pempelfort et se réfugia auprès d'un
de ses amis du Holstein. Il passa dix années dans
le nord de l'Allemagne, suivant toujours avec
un vif intérêt les mouvements politiques et littéraires de son temps. Il ne sortit qu'une fois de
cette retraite, en 1801, pour aller voir ses enfants restés sur les bords du Rhin, et pour faire
un voyage à Paris. Il comptait terminer ses jours
dans le Holstein, lorsqu'en 1804 il fut appelé à
Munich comme membre de l'Académie des sciences qui allait être établie dans cette ville. En
1807 il fut nommé président de cette même
Académie. A l'âge
de soixante-dix ans, il dut résigner ces fonctions en conservant
son titre et
son traitement. Il consacra ses dernières années à la révision de ses oeuvres, qui l'avaient
placé au premier rang parmi les écrivains et les
philosophes de l'Allemagne,et mourut le 10 mars
Si l'on excepte son roman Woldemar, Jacobi

n'a composé aucun écrit de longue haleine, ou
qui ait la forme sévère du traité. Cette forme
n'allait ni à la nature de son génie, ni à celle

de sa pensée. Une philosophie qui s'inspire uniquement du sentiment et s'adresse aux convictions naturelles, qui a pour source l'enthousiasme, s'accommode peu des lenteurs méthodiques et de l'appareil savant qu'exigent les ouvrages entrepris en vue de la science. Homme
du monde, philosophe passionné, Jacobi songe
peu à l'école, et se préoccupe peu de ses traditions et de ses exigences il s'adresse directement à la société, et ne s'occupe des questions
philosophiques que dans
leurs rapports avec

les intérêts de l'humanité. Là était sa force;

mais là aussi était la source de ses défauts. Sa
pensée ne s'exprime que sous la forme du roman,
du dialogue, de la familiarité épistolaire, ou de
la gravité prétentieuse de l'aphorisme. Sa manière
est en général poétique, passionnée, pleine d'écarts, mais éloquente, énergique, variée. Avec
le temps ses défauts s'amoindrirent, tandis que
ses qualités lui demeurèrent.
Jacobi ne se mit à écrire que fort tard. Il se
contenta d'abord de faire des traductions et des
analyses dans le Mercure publié par Wieland.
Goethe, qui, en général, exerça sur lui une grande
influence, je pressa d'essayer son talent à des
compositions originales. Ses premiers ouvrages,
qui le placèrent tout aussitôt parmi les bons
écrivains de son pays, furent deux romans philosophiques, Woldemar et la Correspondance
d'Allwill, dont le premier seul fut terminé.
Woldemar parut de 1779 à 1781, et fut refondu
en 1794. C'est sous cette forme qu'il a été traduit
en français parVanderbourg (Woldc»zar ou la
Peinture de l'humanité, 2 vol. in-8, Paris, 1796).
La Correspondance d'Allwillfutpubliéeen 1781.
Dans ces deux ouvrages Jacobi est surtout
moraliste et peintre du cœur humain. Le style
en est plein d'animation vivement coloré, et
souvent plus poétique qu'il ne convient à la matière. Il pèche par un excès de chaleur, par une
emphase, qui souvent nuit à la clarté et à la
justesse de la pensée, et qui, comme le lui reprocha Wieland, a quelque chose de gigantesque peu en proportion avec les idées et les
choses. Mme de Staël a parfaitement apprécié
le livre de Woldemar comme roman et comme
morale (de l’Allemagne, 3' partie, ch. xvn.)
Une entrevue qu'il eut avec Lessing quelque temps avant la mort de cet écrivain, et
dans laquelle Jacobi se convainquit que l'auteur
de Nathan le Sage était spinoziste, donna lieu,
en 1785, à la publication de ses Lettres à Mendelssohn sur la philosophie de Spinoza, et à
une polémique qui ne demeura pas sans influence sur la marche de la spéculation en Allemagne. Jacobi, dans ces lettres, donne un précis
du spinozisme, qu'il regarde comme le système
spéculatif le plus conséquent, et il en conclut
que la philosophie démonstrative conduit nécessairement au fatalisme et au panthéisme,
identique, à ses yeux, avec l'athéisme. Aux lettres sont joints des suppléments dont quelquesuns offrent de l'intérêt, notamment le premier
qui présente un extrait de l'écrit de Bruno,
della Causa, del Principio et Uno, et le septième, où Jacobi retrace à sa manière l'histoire de la philosophie spéculative.
A cette première période de la vie littéraire
de Jacobi, qui va jusqu'en 1786, appartient encore, outre sa correspondance avec Hamann, un
petit écrit intitulé Un mot de Gessing, où il expose les principes généraux de sa politique toute
libérale, ennemie de toute violence. Il avait
rompu avec Wieland, à l'occasion d'un article
sur le droit divin, que celui-ci avait inséré dans
le Mercure, et qui était conçu dans les idées
absolutistes de Linguet.
Les principaux ouvrages de la seconde époque
de la vie philosophique de Jacobi, époque de
polémique contre la philosophie de Kant et de
Fichte sont au nombre de trois. Le premier est
dialogue intitulé David liume l'Idéalisme
un
ou
el le Réalisme, 1787; le second une Lettre à
Fichte, 1799; et le troisième une diatribe contre
Kant, sous ce titre De l'entrepriseau criticisme
de rendre la raison raisonnable, ou de mettre
la raison d'accord avec l’entendement (die Vernunfl zu Verslande zu bringen, 1801).

L'ouvrage principal de la vieillesse de Jacobi
est celui qui a pour titre des Choses divines, et
qui est principalement dirigé contre la philosophie panthéiste de M. de Schelling. Il parut
et donna lieu, de la part de celui-ciétéà
en 1811
réplique aussi vive
une
que l'attaque avait
des divers volumes de l'édition complète de ses
œuvres, deux surtout sont remarquables et peuvent être considérées comme son testament philosophique c'est d'abord celle qui précède le
Dialogue sur l'idéalisme et le réalisme et qu'il
donne lui-même pour une introduction à ses
écrits philosophiques; c'est ensuite celle qui est
placée devant ses Lettres sur Spinoza, qui résume sa pensée et qui renferme le dernier mot

de sa philosophie.
Une des parties les plus intéressantesdes oeuvres
de Jacobi est sa correspondance,qui, comme l'a
dit Gœthe, représente et récapitule tout un siècle.
Parmi ses correspondants se rencontrent les
hommes les plus considérables de l'Allemagne
littéraire et philosophique, Wieland, Claudius,
Hamann, Lessing, Goethe, Schiller, Jean-Paul,

Lavater, Lichtenberg Fichte, Reinhold, Herder,
Jacobs, Jean de Muller, etc., et des étrangers
célèbres tels que Lesage de Genève, Necker,
Hemsterhuis,Laharpe. Dans les dernières lettres
on trouve les noms de Royer-Collard,de M. Coude M. Bautain.
sin
avant que sept
collèges électoraux Longtemps
eussent choisi le premier
comme député, en 1817, Jacobi écrivit u Si
l'humanité, la raison et la justice gagnent le
dessus, nous le devrons surtout à la France, à
cette majorité de la nation que, faute d'un terme
plus convenable, j'appellerai la MAJORITÉ ROYERCOLLARD. Une monarchie absolue, pour devenir
légitime, suppose, selon Platon un souverain
qui soit, non-seulement aussi évidemment supérieur à ses sujets que le pasteur l'est à son
troupeau, mais supérieur d'une manière toute
divine. »
La philosophie de Jacobi est en général un
réalisnce rationnel, faisant de la conscience actuelle la mesure de toute vérité et de toute
réalité. Elle est réaliste en ce qu'elle reconnaît
la vérité objective de la sensation et du sentiment, et elle est rationaliste en ce sens qu'elle
suppose J'esprit de l'homme dépositaire d'un
savoir immediat qu'il ne s'agit que de comprendre et d'analyser. C'est la philosophie de la
conscience, du sentiment, de la foi rationnelle.
Ainsi que, selon lui, la moralité n'a d'autre règle
que le sentiment de l'homme de bien; ainsi la
mesure de toute vérité est le jugement naïf de
l'homme raisonnable. Si tous les hommes de
bien ne sont pas d'accord sur les principes de la
morale, et si tous les hommes judicieux ne le
sont pas davantage quant aux principes de tout
savoir, la faute en est à la spéculation, au raisonnement, à la réflexion artificielle, qui, au
lieu d'accepter simplement les croyances naturelles, prétend s'élever au-dessus d'elles, et
aspire à une science chimérique.
L'existence d'un Dieu vivant et personnel, la
valeur absolue de la vertu, l'origine divine de
l'âme humaine, la réalité objective du sentiment
externe et interne, la vérité souveraine de tout
ce qui est donné dans la conscience voilà ce
qu'il ne cessa d'affirmer et de défendre envers
et contre tous.
De là son opposition d'abord à la philosophie
qui dominait vers 1775, puis à la critique de
Kant, à l'idéalisme de Fichte, au panthéisme de
Schelling, à toute philosophie savante et spéculative. Ses convictions, que la critique trouva
presque toutes faites, s'étaient formées par op-

position au scepticisme de Hume et à l'idéalisme
de Berkeley, tout aussi bien qu'au matérialisme,
tel surtout qu'il s'était exprimé dans les écrits
d'Helvétius et au naturalisme de Berlin, dont
la Bibliothèque allemande était l'organe. Cette
opposition, toute pratique et toute religieuse
dans son origine, se transforma par l'étude de
l'Éthique de Spinoza, qu'il regardait comme le
système logiquement le plus parfait, en une

prévention systématique contre toute spéculation
fondée sur l'abstraction et le raisonnement.
Sa grande erreur à cet égard, c'était de ne pas
comprendre que sa spéculation était tout aussi
bien critique et n'invoquait pas moins le raisonnement que toute autre philosophie, bien qu'elle
suivît une autre méthode et qu'elle fût animée
d'un autre esprit. L'Agatlion de Wieland avait
dit « Je vois le soleil, donc il existe; je me sens
moi-même, donc je suis; je sens l'esprit suprême,
donc il est j j'ai besoin de croire à l'existence
d'une intelligence souveraine, donc elle existe. »
Jacobi déclare qu'il admet tout cela, à l'exception
de la dernière proposition; selon lui Agathon
aurait dû dire je pense l'esprit suprême, donc
il existe. « De cette manière, ajoute-t-il, il aurait
pu déduire une véritable preuve de l'existence
de Dieu. Il faut admettre une cause première de
tout mouvement laquelle soit autre chose que
le mouvement. Je ne sais rien de la nature de
cet être infini, si ce n'est qu'il est intelligent,
puisqu'il a produit des intelligences mais je.
dois reconnaître son existence à moins do renoncer à tout principe de connaissance,à toutes
les lois de la pensée. » On voit par cet exemple
que si Jacobi admet ce qui est donné dansle
sentiment, il ne laisse pas que de raisonner
seulement ses raisonnements sont fondés sur
des règles de méthode qu'il admet sans examen,
parce qu'il les considère comme l'expression de
notre nature intelligente, qui, selon lui, est d'une
autorité infaillible.
Jacobi se faisait donc illusion quand il se persuadait qu'il était l'adversaire de toute spéculation méthodique, et que toute spéculation de ce
genre devait conduire nécessairement au fatalisme, à l'idéalisme, à l'athéisme. Dans le fait,
il opposait une philosophie à une autre, une
morale généreuse à la morale égoïste, un dogmatisme imperturbable au scepticisme, une loi
inébranlable dans la vérité objective du sentiment
humain et do notre raison à tous les doutes et à
toutes les critiques dont cette vérité était l'objet,
un réalisme rationnel à toute espèce d'idéalisme.
Il considérait celui-ci comme le produit d'une
réflexion artificielle,tandis que le réalisme était,
selon lui, l'ouvrage immédiat de notre intelligence aucun raisonnement ne peut ni le produire m le détruire.
Jacobi donna le nom de foi à cette confiance
dans le produit naturel et spontané de la raison
ou de notre nature intelligente. Mais toute foi
suppose un doute, une critique qui lui est opposee et qu'elle a vaincue. Cette foi philosophique
n'est plus la confiance primitive du sens commun,
laquelle est antérieure à toute réflexion libre et
methodique; c'est cette confiance justifiée, protégée contre le doute, et par conséquent raisonnée elle est le fruit de la réflexion et du
raisonnement tout autant que celle qui conduit
à l'idéalisme. La matière de cette philosophie, il
est vrai, n'est pas le produit d'un raisonnement
artificiel, puisqu'elle est donnée immédiatement
dans le sentiment, et que le sens commun s'y
confie naturellement; mais en tant que cette foi
devient philosophique, elle est l'ouvrage de la
réflexion. Insister avec force sur la légitimité de
ces croyances naturelles, les défendre contre

toute critique qui les met en question, contre
tout système factice qui tend à les modifier ou
à se mettre à leur place; telle était la mission
que s'imposa Jacobi, la cause sacrée qu'il plaida
avec un grand talent, mais non sans tomber,
durant les premiers temps surtout, dans de
grandes contradictions.
Jacobi rejetait la spéculation en tant qu'elle
tendait à substituer une autre conscience à la
conscience naturelle, la vérité étant, selon lui,
immédiatement présente dans la raison, considérée comme une faculté d'intuition intellecttcelle, comme l'organe d'une révélation intime.
Il se persuada, par exemple, que l'existence de
Dieu se révélait directement à la conscience,
ainsi que la clarté du jour frappe les yeux, ne
tenant aucun compte du travail de la pensée,
dont l'idée de Dieu est le résultat, et que la
réflexion philosophique cherche à reproduire.
Confondant la raison d'être avec la raison de
connaître (ratio cognoscendi), l'argumentation
avec la déduction matérielle, il supposait qu'on
ne pouvait déduire une existence que d'une
autre existence; que, par conséquent, vouloir
démontrer Dieu, qui a sa raison d'être en luimême, ce serait reconnaître au-dessus de lui
une autre substance. Il considérait ainsi, avec
Spinoza et avec Hegel, la dialectique comme
une prétention à reproduire, à imiter par la
pensée le mouvement de la création ou le développement progressif de la réalité primitive.
Une telle dialectique, en effet, si elle part, avec
Spinoza, de la substance divine, ne peut arriver
au moi libre et personnel ou si elle part, avec
Fichte, du anoi absolument libre et indépendant,
ne peut pas logiquement s'élever jusqu'à Dieu.
Mais, heureusement, la philosophie n'est pas
condamnée à se déclarer soit pour Fichte, soit
pour Spinoza. Sans prétendre déduire Dieu
matériellement, elle peut rechercher dans la
conscience l'origine de celte idée souveraine,
s'efforcer par la pensée d'en établir la réalite
et de la concilier avec la liberté; et c'est ce que
Jacobi n'a cessé de faire lui-même. « Depuis que
je pense par moi-même, disait-il en 1803, j'ai
toujours cherché la vérité de toutes mes facultés,
non pour m'en parer comme de quelque chose
que j'eusse découvert ou produit; j'aspirais à
une vérité qui éclairât la nuit dont j'étais environné, et qui m'apportât la lumière dont j'avais
en moi la promesse et le pressentiment. C'est la
religion qui fait l'homme; elle a toujours été
l'objet de ma philosophie. Je m'appuie sur un
sentiment invincible, irrécusable, qui est le fondement de toute science et de toute religion. Ce
sentiment m'apprend que j'ai un organe pour les
choses intelligibles, spirituelles, et cet organe,
je l'appelle raison. Ma philosophiedemande qui
est Dieu, et non ce qu'il est. La liberté de l'homme
et la providence sont si peu incompatibles, que
la conviction de Dieu est en raison de celle de la
personnalité. Dieu me parait plus sublime comme
créateur de personnes telles que Socrate ou Fénelon, que comme auteur du mécanisme céleste.
Je crois à la Providence, parce que je crois à la
raison et à la liberté. La science spéculative, au
lieu de dissiper notre ignorance et nos erreurs,
souvent y ajoute une confusion nouvelle. Elle
s'égale à Dieu elle prétend créer son objet et
la vérité. Ouvrage de la réflexion, elle rejette
tout savoir primitif. Les Arabes, en disant
qu'Aristoteavait été une coupe qui puisait partout
sans pouvoir épuiser l'univers, ont parfaitement
caractérisé cette science de réflexion. C'est contre
elle, et non contre la philosophie véritable, que
sont dirigées mes objections. Ma philosophie part
du sentiments et de l'intuition. Il n'y a pas de

voie spéculative pour s'élever à Dieu, et la
spéculation peut servir uniquement à prouver
qu'elle est vide sans les révélationsdu sentiment,
et à les confirmerpar là même, mais non à les
fonder. A travers les ténèbres qui nous environnent, la raison armée de la foi entrevoit la
vérité, ainsi que l'oeil armé du télescope reconnaît dans les nébulosités de la voie lactée
une -armée innombrable d'étoiles. Cette foi est
la lumière primitive de la raison, le principe
du vrai rationalisme. Sans elle toute science est
creuse et vide. La vraie science est celle de
l'esprit, qui rend témoignage de lui-même et de
Dieu. L'objet de mes recherches a été constamment la vérité native, bien supérieure à la vérité scientifique. C'est elle que je n'ai cessé
de défendre contre les systèmes changeants du
siècle
u Ainsi que la réalité sensible externe
besoin
d'être prouvée, disait Jacobi en
n'a pas

étant garantie par elle-même, ainsi la
réalité qui se révèle dans ce sens intime qui
s'appelle la raison, est le mieux attestée par
1819,

elle. L'homme a naturellement foi en ses sens et
en sa raison, et il n'y a pas de certitude plus
certaine que cette foi. » Fries, dans sa Nouvelle
critique, appelle sentiments objectifs ou purs
les jugements qui procèdent immédiatement de
la raison. Jacobi admet cette dénomination, en
ajoutant que l'entendement est l'instrument logique de ces jugements, tandis que la raison en
est l'organe révélateur, qui ne juge pas plus que
ne jugent les sens. Si l'homme etait borné aux
sens et à l'intelligence des choses sensibles, il
arriverait par la réflexion à ce résultat, que la
nature seule est, et qu'en dehors d'elle il n'y a
rien; mais il est esprit, et l'esprit est sa véritable
essence c'est par lui que l'entendement devient
entendement humain. Il est vrai que nous ne
comprenons pas mieux l'univers comme ouvrage
d'un créateur personnel et intelligent, que
comme nature éternelle et indépendante mais
nous savons que si la providence et la liberté
ne sont pas primitives, elles ne sont rien, qu'elles
ne peuvent pas venir à naître; que, si ces idées
sont sans réalité, l'homme est trompé par sa
conscience, qui les lui impose; que, si elles sont
chimériques, l'homme tout entier est un mensonge, et le Dieu de Socrate, le Dieu des chrétiens, le héros imaginaire d'un conte. »
Demander si les intuitions de la raison ou du
sentiment sont vraies, c'est, selon Jacobi, demander si l'esprit humain est un fantôme ou un
mensonge. Toute philosophie véritable part de
la foi et finit par la foi. La philosophie de Jacobi,
dit un de ses disciples, est croyante comme
l'humanité, comme la conscience; mais elle sait
ce qu'elle croit et pourquoi elle croit. Elle ne
repousse pas le secours de la pensée, mais à la
condition qu'elle se contente de n'être qu'un
organe. Le savoir naturel et primitif, la pensée
ne le produit pas; mais nous en prenons possession par elle. Elle est le fondement de toute
connaissance réelle, et c'est lui que Jacobi oppose
à la conscience démonstrative. C'est parce qu'ils
prétendent démontrer ce qui est au-dessus de
toute démonstration, savoir de quelle manièro
le sujet pensant connaît la réalité des choses qui
ne sont pas lui, que tous les systèmes de réflexion
sont plus ou moins idéalistes ou sceptiques.
Dans les premiers temps, Jacobi avait pris le
mot raison dans le sens ordinaire, comme faculté logique et discursive; plus tard, se fondant
sur l'étymologie du mot allemand correspondant
(Vernunft, de vernehmen,intelligere, sentir, percevoir, entendre), il en fit le synonyme de senq
intime, de sentiment, de conscience, et la considéra comme l'organe de l'intuition dos choses

intelligibles et supérieures; et il pria les lecteurs de ses écrits, partout où il aurait parlé
mal de la raison, d'y substituer le mot
tendement (Verstand), qui, au fond, signifieenla
même chose, et qui n'est pas plus coupable. Plus
tard, il se reconcilie même avec l'entendement
comme faculté logique des notions et des jugements, comprenant que c'est par la pensée
seulement que nous donnons la conscience actuelle des intuitions de la raison ou du sentiment, considéré comme conscience virtuelle;
mais il le borna au rôle secondaire d'un instrument et d'un serviteur, d'une part des sens
externes, par lesquels se manifeste à l'esprit le
monde matériel, et de l'autre de la raison ou du
sens intime, qui est l'organe par lequel se
révèle à la conscience le monde moral et spirituel.
En résumé, la supposition fondamentale de
Jacobi, son point de départ, c'est qu'il faut accorder une confiance entière à la conscience naturelle de l'homme; qu'il y a une harmonie
préétablie entre la nature intelligente de l'homme
et la réalité des choses; que, par conséquent,
ce qui est véritablement donné dans la conscience est par là même vrai et réel; que la
réalité, pour être connue, doit être donnée et
que par la seule dialectique il est impossible de
la connaître. Le contenu de la conscience rationnelle est l'objet de la vraie philosophie, qui est
la science des choses métaphysiques données
dans l'intuition intime et révélées à l'entendement par la raison. La philosophie réfléchie
ne peut rien ajouter à la philosophie naturelle;
elie ne peut que la reproduire, et chercher non
à la prouver, mais à en vérifier l'origine, en la
ramenant aux intuitions qui ont fourni la matière et qui en sont la source toujoursjaillissante.
La philosophie de Jacobi compte encore beaucoup de partisans, du moins quant à son principe et, bien que dans l'origine elle fût opposée
à celle de Kant il s'est formé entre ses disciples
et ceux de la philosophie critique une heureuse
alliance « Jacobi; dit un historien estimé de
nos jours (M. Chaliboeus), osa plaider contre la
philosophie dominante la cause de la conscience
naturelle; son grand mérite fut de comprendre
la présence dans l'àme d'un trésor caché auquel
à peine on avait encore touché et s'il ne lui fut
pas donné de lever ce trésor, du moins il sut le
garder et le défendre, et y appeler incessamment
l'attention, de telle sorte qu'aujourd'hui encore
la plus grande partie du public cultivé est de
son parti sur ce point. Jacobi était entièrement
d'accord avec Kant sur les fonctions de l'entendement, lui refusant, comme celui-ci, toute faculté de rien connaître par lui-même mais il
distinguait plus exactement dans les idées des
choses sensibles ce qui appartient aux sens
comme organes, et à l'entendement comme faculté logique. Il regardait comme un mystère
impénétrable la manière dont la matière donnée
par les sens devient sensation, l'entendement ne
pouvant observer que son action sur les données
sensibles et non ce qui se passe auparavant.
Cependant toute sensation, toute perception est
accompagnée dans la conscience de la certitude
immédiate qu'elle est fournie par les sens et
produite par la présence d'un objet. Jacobi posait en fait que toute la matière des représentations était introduite dans l'esprit par les sens
et, ce fait, il le regardait comme le fondement
de tout travail logique ultérieur. Par là. ajoute
M. Chalibœus, Jacobi introduisit le premier dans
la philosophie le principe des faits. Pour sauver la certitude du monde extérieur, il faut
persister à soutenir comme un fait l'existence

des sensations et des images, et se garder de
vouloir les expliquer par notre organisation intellectuelle, puisqu'une pareille explication en
fait des productions de l'esprit, et l'idéalisme
alors devient invincible. De même les idées des
choses purement intelligibles existent de fait en
nous et nous sont révélées par la raison. De ce
fait, Jacobi conclut à leur réalité. 'foute démonstration suppose un premier principe, un
premier fait au delà duquel il n'est plus possible de s'élever. Il y a des faits et des idées
qui s'imposent immédiatement, et qui sont le
fondement de toute science, et le plus grand
mérite de Jacobi est d'avoir insisté sur ce
point. Il montra qu'il y a dans l'esprit autre
chose qu'un mécanisme logique, vide en soi
qu'il y a au fond de l'âme un dépôt de virtualité infinie, et s'il n'a pas osé, avec le flambeau de la critique, pénétrer plus avant dans ce
sanctuaire, il y a du moins appelé l'attention
des penseurs. Il nous a remis en possession de
ce trésor; mais la philosophie ne peut se contenter de cette tranquille possession; il lui appartient d'en faire l'analyse et de s'enquérir
méme de sa légitimité.
En effet, la philosophiene peut qu'accepter ce
qui est donné dans la conscience, et elle n'a sur
son contenu d'autre droit que celui de le vérifier et de le développer par l'observation intellectuelle et la réflexion. Elle a pour objet de
nous donner la conscience explicite et actuelle
de ce qui est virtuellement et implicitement
dans la conscience humaine. Là se borne son
ministère, selon Jacobi. Mais la philosophie ne
se résignera pas à ce rôle de simple observation
et de récapitulation. La philosophie, comme
analyse réfléchie de la conscience naturelle, est
d'abord énumération et description des sentiments essentiels de l'âme, des idées et des jugements qui en résultent naturellement. Mais,
dans cette opération, la pensée devient nécessairement critique. Cette critique s'exerced'abord
comme la critique historique, ci ensuite d'une
autre manière encore. Il y a des illusions d'op.
tique pourquoi n'y aurait-il pas des illusion
de conscience des visions internes fausses oi.
altérées? Jacobi distingue les sentiments purs
et objectifs des sentiments subjectifs, produits
individuels ou nés d'une expérience partielle

faut-il pas un criterium par lequel
reconnaître
on puisse
ceux qui constituent le
contenu vrai et légitime de la conscience raisonnable ? D'ailleurs les sentiments ne peuvent
s'offrir à la réflexion qu'à l'état d'idées, de jugements il faut donc examiner jusqu'à quel
point ces jugements et ces idées représentent
exactement leurs objets. Ainsi la philosophie
n'est déjà plus un simple inventaire du contenu
de la raison, une simple prise de possession du
trésor rationnel c'est, de plus, un examen sévère de l'authenticité des faits de conscience,
vérification qui suppose un criterium qu'il faut
déterminer avant tout, et qui est d'autant plus
difficile à trouver qu'il semble se supposer luimême. Il y a plus, ainsi qu'il y a progrès dans
la science physique, et que le système de Newton
est plus parfait que celui du vulgaire ou même
que celui d'Aristote ou de Descartes, la philosophie n'a-t-elle pas à corriger bien des méprises
de la conscience commune, à la rectifier, à la
développer, à la compléter même?
Enfin, en supposant que tout ce travail de vérification, de réduction, de rectification et de
développement soit heureusement terminé, la
tâche de la philosophie ne serait pas encore
remplie, et l'amour de la vérité, de la science
pour elle-même, qui est aussi un des plus nobles
Dès lors ne

instincts de notre nature, ne serait pas satisfait.
La philosophie a sur les faits de conscience,
ainsi que sur les faits de la nature, un droit
d'interprétation, et Jacobi a lui-même largement
usé de ce droit. Cette interprétation est de deux
sortes elle est analytique lorsque, considérant
les faits donnés comme des conséquences, elle
s'applique à en rechercher les principes, elle
est synthétique lorsque, les considérant comme
des principes, elle en recherche les conséquences.
C'est ainsi, par exemple, que du sentiment religieux on peut conclure à l'existence de Dieu et
à l'origine divine de ce sentiment, et que de la
loi morale, considérée comme un fait positif,
Kant a conclu à l'immortalité de l'âme comme
conséquence logique de ce fait.
Ce n'est qu'à cette condition que la philosophie du sentiment ou de la foi rationnelle peut
être acceptée. Admise purement et simplement,
sans critique et sans le droit de rectifier et de
développer la conscience naturelle, elle serait
la mort de toute philosophie, de toute vie intellectuelle acceptée sous cette réserve, elle fournit à la science un fondement solide et une sûre
garantie contre les aberrations de la dialectique.
On peut consulter, sur la philosophie de Jacobi, les oeuvres complètes de Jacobi formant
six volumes qui parurent à Leipzig de 1812 à
Kuhn Jacobi et la philosophie de
1825, in-8;
in-8; Mayence, 1834;—J. Willm,
(all.),
temps
son
Ilistoire de la philosophie allemande, Paris,
1847 et suiv. 4 vol. in-8; — Amédée Prévost,
articles publiés dans la Revue du progrès social,
février et juillet 1834.
J. W.
(Amédée),
né
philosophe
français,
JACQUES
l'École
normale,
en 1813 à Paris, entra en 1832 à
et en sortit avec le titre d'agrégé de philosophie.
Après quelques années d'enseignement en province et à Versailles, il fut appelé au collége
Louis-le-Grand et à l'Ecole normale. Il avait
obtenu le grade de docteur, et pris une part
très-brillante au concours d'agrégation des facultés fondé en 1843 par M. Cousin. La révolution
de 1848 le trouva engagé dans des opinions
libérales, qu'il n'abandonna pas, quand elles
furent un péril. Il avait fondé dès 1847 une
revue, la Liberté de penser, qui eut une existence
courte, mais brillante quelques-uns de ses articles entre autres celui où il essayait de montrer les défauts du premier enseignement religieux donné aux enfants, lui attirèrent les
rigueurs du pouvoir; et après qu'il eut perdu sa
chaire, un arrêté du conseil supérieur de l'instruction publique le déclara incapable d'enseigner en France. Quelque temps après, le coup
d'Ètat de décembre avait pour effet de supprimer
la Revue, et de mettre le directeur en péril de
subir sans jugement les peines les plus rigoureuses. Il se hâta de quitter la France, et, grâce
à l'intervention de M. de Humboldt, il fut chargé
d'aller à Montevideo, organiser pour le compte
de la république de l'Uruguay un grand établissement d'instruction publique. Le succès ne
répondit pas à son attente; néanmoinsaprès des
épreuves assez rudes il avait conquis une position avantageuse, quand il mourut à BuenosAyres en 1865. Sa carrière philosophique fut
trop tôt arrêtée pour qu'il ait pu tenir tout ce
que promettaient ses premiers essais. On a de
lui, outre ses thèses de docteur: Manuel de philosophie Paris, 1846, en collaboration avec
MM. J. Simon et Saisset. Jacques y a traité la
psychologie; Mémoire sur le sens commun, imprimé dans les Mémoires de l'Académie des
sciences morales et politiques, 1847, Savants
étrangers, t. II. Il faut citer en outre plusieurs
articles de ce Dictionnarie, et des préfaces re-

marquables aux œuvres de Fénelon, de Leibniz,.
de Clarke dont il se fit l'éditeur.
JAMBLIQUE. Tous les auteurs anciens qui
parlent de ce philosophe, un des représentants
les plus illustres de l'école d'Alexandrie, sont
muets sur la date de sa naissance et celle de sa
mort. Nous savons seulement par Suidas qu'il
reçut le jour à Chalcis, en Cœlésyrie, de parents riches et considérés, et qu'il florissait sous
le.règne de Constantin. La plus grande partie de
sa vie, comme l'indiquent les rares circonstances
que nous en connaissons, a dû se passer à
Alexandrie. On lui donne pour premier maître
un certain Anatolius, par qui il fut présenté à
Porphyre. Devenu, après la mort de celui-ci,
l'oracle de l'école, il vit les disciples affluer
autour de lui; et tel fut, malgré l'austérité de
son langage et les formes arides de son enseignement, l'ascendant qu'il exerça sur eux,
qu'une fois attachés à lui, ils ne le quittaient
plus, mangeant à sa table et le suivant par-

tout. L'enthousiasme qu'il leur inspirait allait
même jusqu'à la superstition, puisqu'on lui attribuait le don des miracles. Ainsi un jour, en
faisant sa prière, il est ravi à dix coudées audessus du sol. Une autre fois, il se détourne de
son chemin, prévoyant le passage d'un convoi funèbre. Enfin, aux bains de Gadara, après.
qu'il a touché de sa main deux petites sources,
on en voit sortir aussitôt deux enfants d'une
admirable beauté, qui, l'entourant de leurs
bras, semblent le reconnaître pour leur père
(Eunap., Vita sophist. Jambl.). De quelque
source que dérivent ces récits merveilleux, de
l'imagination des disciples ou du charlatanisme
du maître, ils n'en montrent pas moins quelle
était alors la tendance de l'école néo-platonicienne à confondre le rôle du prêtre et du thaumaturge avec celui du philosophe. Mais en voilà
assez sur la vie de Jamblique; voyons quelles
étaient ses doctrines.
Il ne nous est resté des nombreux ouvrages de
Jamblique qu'une vie de Pythagore et une exhortation a la philosophie (de Vila Pythagorœ et
Protreptricœ orationes ad philosophiam, lib. II,
gr. et lat., in-4, Franecker, 1598, Amsterdam,
1707, et in-8, Leipzig, 1815). Quant au livre
sur les mystères égyptiens (de Mysteriis Ægyptiorum liber, sev Responsio ad Porphyrii epistolam ad Anebonem, gr. et lat. éd. Thonx.
Gale, in-f°, Oxford, 1678), malgré le témoignage
de Proclus, il est plus sûr de l'attribuer à l'école
de Jamblique qu'à ce philosophe lui-même.
Malheureusement, aucun de ces ouvrages ne
contient la partie importante de sa doctrine, sa
théologie. On est réduit à en chercher les fragments épars dans le commentaire de Proclus sur
le Timée. Dans les derniers temps de son enseignement, Porphyre avait vu son premier disciple, Jamblique, devenir son rival, et partager
au sein même de sa propre école, cette autorité
que Porphyre devait bientôt lui abandonner tout
entière. De bonne heure, en effet, Jamblique
manifesta son opposition à la doctrine de son
maître sur un certain nombre de points importants. Après Plotin, l'école néo-platoniciennes'était engagée dans des discussions fort subtiles,
sur des difficultés que le maître avait négligées
ou expliquées d'une manière obscure et incomplète. Déjà Amélius, Porphyre, Théodore avaient
interprété et développé chacun à sa manière la
théologie de Plotin en ce qui concerne les deux
derniers principes de la trinité, l'intelligence et
le démiurge. Jamblique, suivant la voie de ses
prédécesseurs, divisait également et subdivisait
la trinité de Plotin, et en faisait sortir une série
de triades mais il différait d'opinion avec Por-

phyre dans l'interprétation des doctrines théologiques de Platon et de Plotin. Essayons de
déterminer ces divergences. Jamblique reconnaît
avec Amélius et Porphyre qu'il n'y a rien à distinguer dans le premier principe. En effet, ce
principe est simple, indivisible, immobile dans
son unité. Tout ce qui est, est par l'Un; le premier être lui-même en vient; les causes universelles lui doivent toute leur puissance d'action,
en même temps que l'unité et l'harmonie de
leurs mouvements. C'est encore l'Un qui fait que
malgré la diversité de leurs formes, et malgré
la variété des principes dont elles dépendent,
les causes naturelles se confondent dans une
intime union, et vont aboutir à une cause
unique et suprême. Le second principe sert d'intermédiaire aux deux autres, et de point d'union
à la trinité entière. C'est la puissanceféconde qui
engendre les dieux, le principe de la vie divine,
le producteur par excellence, la déesse Rhéa,
selon la langue mythologique. Le troisième
principe est le démiurge, proprement dit Jupiter c'est le principe qui opère le développement des puissances intelligibles et accomplit
l'œuvre de ia création.
Jusqu'ici Jamblique ne s'écarte en rien de la
théologie de Plotin; mais divers passages de
Proclus semblent prouver qu'il n'est pas toujours
resté fidèle à la distinction des trois principes
de la trinité alexandrine, l'Un, l'Intelligence et
l'Âme. Ainsi tantôt il comprend dans le démiurge
tout le monde intelligible; tantôt il renferme
le paradigme. Or, qu'est-ce que le paradigme,
sinon le modèle intelligible, l'archétype des
idées, l'intelligence pure identique avec l'intelligible pur, en un mot le second principe? N'y at-il pas la une véritable contradiction? Le passage suivant de Proclus nous paraît lever la
difficulté: « Jamblique considérait que la vertu
démiurgique préexistait déjà dans le paradigme.En effet, tout en distinguant les deux derniers
principes de la trinité, l'intelligence et le démiurge, Jamblique a pu en considérer le rapport
et l'union. Or, comme le démiurge procède de
l'intelligence, il a pu dire, dans un sens différent et avec une égale vérité, tantôt que le démiurge comprend le paradigme, tantôt qu'il y
est compris c'est ainsi du moins que Proclus
entend Jamblique.
Quant à la doctrine des triades, Jamblique
semble avoir poussé encore plus loin que Porphyre et Théodore l'abus de l'abstraction. Dans
le second principe, il distingue d'abord trois
triades purement intelligible, puis trois triades
intellectuelles. Outre la grande triade démiurgique, Jamblique admet une série de démiurges inférieurs compris sous le nom de
lesquels portent au loin l'action des premiers.
Jamblique se distingue encore de Plotin et de
Porphyre par un gout excessif et presque superstitieux des formules numériques. Il ramène
aux nombres tous les principes de sa théologie
à la monade, l'Unité suprême, principe à la fois
de toute unité et de toute diversité; a la dyade,
l'intelligence, première manifestation, premier
développement de l'Unité; à la triade, l'âme ou
le démiurge, principe du retour à l'Unité par
tous les êtres qui se portent en avant; à la tétrade, le principe d'harmonie universelle, contenant en soi toutes les raisons des choses; à l'ogdoade, la cause du mouvement qui entraîne
tous les êtres hors du principe suprême, et les
disperse dans l'univers; à l'ennéade, le principe
de toute identité et de toute perfection enfin à
la décade l'ensemble de toutes les émanations
du 'Ev. Ni Plotin, ni Porphyre, quelque estime qu'ils aient eue pour les doctrines de Py-
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thagore, ne réduisaient à ce point leurs prinicipes en abstractions numériques.
Porphyre avait, contrairement à la doctrinede Plotin, attribué à la matière la variété des
êtres individuels. Jamblique réfute Porphyre, et
explique cette variété en distinguant dans le
monde intelligible des principes d'unité et d'identité d'une part, et de l'autre des principes
de diversité.
La psychologie de Jamblique, autant qu'on
peut en juger par quelques fragments, témoigne
d'un autre esprit que celle de Plotin et de Porphyre. Il y règne un spiritualisme moins sévère
et moins absolu. Jamblique y reproche à Plotin
d'avoir fait de l'âme un principe impassible et
toujours pensant et par conséquent, de l'avoir
identifiée avec l'intelligence elle-même. Danscette hypothèse, dit Jamblique, qui faillirait en
nous lorsque entraînés par le principe irrationnel
nous nous précipitons dans les désordres de l'imagination ? Et d'un autre côté, si on admet que
failli comment l'âme elle-même
lia volonté aitinfaillible?
resterait-elle
Ce même esprit se révèle encore dans la critique d'une pensée de
Porphyre, touchant l'interprétation de Platon.
« Il n'existe ni dieux pasteurs, privés de l'intelligence humaine et se rattachant aux êtres vivants par une certaine sympathie, ni dieux chasseurs qui enferment l'âme dans le corps comme
dans une ménagerie car l'âme n'est pas à ce
point enchaînée au corps. Cette méthode (il s'agit de l'opinion de Porphyre) n'est digne ni de
la philosophie ni de la science elle est pleine de
superstitions barbares. » Jamblique apparaît ici
sous un jour tout nouveau. Ce prêtre égyptien,
si appliqué à l'exercice du culte, si adonné aux.
pratiques de la théurgie
se montre, dans sa
doctrine psychologique, plus modéré, plus platonicien que ses prédecesseurs. De même, sa morale est d'un ascétisme plus tempéré. Il fait une
part plus grande à la liberté et aux passions,
dans la vie humaine. Il répète fréquemment
que l'homme est le véritable auteur de ses actions, et qu'il est à lui-même son propre démon.
Il reproduit le plus souvent les idées et les tendances morales de Platon. Sans doute le disciple
de Plotin et de Porphyre, le philosophe alexandrin se montre toujours. Jamblique répète avec
ses maîtres que la fin de l'âme est la contemplation des choses divines, et que la vertu n'est
qu'un moyen d'y parvenir mais il n'en est pas
moins vrai que, beaucoup plus superstitieux que
Plotin et Porphyre dans sa tliéologie, il professe
une morale plus pratique et plus humaine.
Outre les auteurs qui ont été cités dans le
cours de cet article et les histoires générales de
l'école d'Alexandrie, on peut consulter sur Jamblique Hebenstreit,Disserlalio de Jamblichi philosophi syridoctrina,christianœreligioni,guana
imitari studet, noxia,in-4, Leipzig, 1704; Meiners, Judicium de libro qui de mysteriis Ægyptiortean inscribilur, dans le quatrième volume
des Mémoires de la Société scientifique de Goéltingue; De generalimatitemalumscientia, etc.,
in-4, Copenhague, 1790; In Nicomachi Gerasent
arithmeticaan introduclio, gr. et lat., in-4,
Arnheim, 1668. Voy., pour complément de biE. V.
bliographie, l'article ALEXANDRIE.
né
théologien
protestant,
(Isaac),
JAQUELOT
jusqu'à
ministère
où
le
il
en 1647 à Vassy
exerça
la révocation de l'édit de Nantes. Il se réfugia
alors à Heidelberg, puis à la Haye où il devint
pasteur de l'église lrançaise, et prit part aux discussions de théologie alors très-animées. Malgré
une certaine modération, il s'attira des inimitiés,
et quitta la Hollande pour aller s'établir à Berlin;
il y mourut en 1708. Parmi les ouvrages assez

nombreuxqu'il a laissés, il en est plusieurs qui
paraissent par leurs titres intéresser la philosophie. Ce sont surtout 1. Dissertations sur l'existence de Dieu, où l'on démontre celte vérité par
l'laistoire universelle de la première antiquité
du monde, etc., etc., la Haye, 1697; 2° Conformité de la j'oi avec la raison, etc., Amster3° Examen de la théologie de
dam, 1705;
ds. Bayle, etc.Amsterdam, 1 i06. Le premier de
ces ouvrages, ou Jaquelot soutenait la légitimité
de l'argument ontologique de Descartes, encourut la critique de Bayle et les deux derniers
furent composés à la fois pour défendre les Dissertations, et pour attaquer le scepticisme de
Bayle. Les deux adversaires d'abord assez modérés échangèrent des répliques de plus en plus
aigres. Jaquelot accuse et denonce Bayle comme
l'ennemi de la religion qu'il veut miner pour
autoriser les libertins et les endurcir dans leurs
débauches il lui reproche de renouveler d'une
façon détournée les objections des païens contre
le christianisme, de détruire à la fois la prescience divine et la liberté humaine, et de chercher à démontrer que Dieu est l'auteur du péché
et la cause du mal. Bayle s'indigne et repond
qu'il est diffamé par une calomnie aussi mal
fondée qu'atroce. » Si l'on en retranche cette
polémique,les ouvrages deJaquelot n'offrent rien
d'intéressant ils mêlent perpétuellement la
théologie à la philosophie, et invoquent plus
souvent l'Écriture sainte que la raison. L'auteur
est avant tout soucieux d'etablir par des pFeuves
l'inspiration des saintes lettres et le peu de
philosophie qu'il mêle à ses réflexions est d'une
extrême vulgarité.
JAUCOURT (Louis), connu sous le titre de

chevalier de Jaucourt, naquit à Paris en 1704,
d'une des plus anciennes familles de Bourgogne.
Élevé avec soin dans la maison paternelle, il
étudia à seize ans la théologie à Genève. puis
les sciences exactes et naturelles à Cambridge,
enfin la médecine en Hollande. C'est à Leyde,
sous les yeux de Boerhaave, qu'il se lia d'une
étroite amitié avec Tronchin. Jaucourt ne voulut pas pratiquer la médecine; mais il en continua l'étude toute sa vie, employant ses talents
à soulager les souffrances de ses amis et surtout
des pauvres. En 1736, il revint à Paris, il y
passa près de trente ans dans une retraite studieuse et au milieu d'un cercle choisi de gens de
lettres et de femmes d'esprit. Mably, Condillac,
Montesquieu, Hénault, Malesherbes, Mmes de
Vassé, de Créquy, de Sainte-Foy, de Broglie,
Mlle Ferrand, voilà les personnes dont le commerce faisait diversion à ses veilles.
Pendant son séjour dans les Provinces-Unies,
il composa l'Histoire de la vie et des œuvres de
Leibniz (Leyde, 1734), essai qui est une œuvre
remarquable, et qu'on doit mettre au-dessus des
meilleures notices de Fontenclle. Leibniz lui
semblait le modèle du savant et du penseur, et
dès sa première jeunesse il avait cherché à l'imiter. L'universalité de connaissances, et l'ambition d'échapper à toutes les sortes de préjugés
étaient aussi l'objet de ses préoccupations. Il
paraissait ainsi désigné pour coopérer avec Diderot et d'Alembert à la construction d'un des
grands et des incomplets monuments du XVIIIe
siècle. Son nom est demeuré attaché à l'Encyclo-

verselle était heureusement passé pour .es philosophes aussi bien que pour les rois o, et qu'il
était sensé de laisser toutes les opinions s'expliquer librement, et toutes les connaissances, en
se simplifiantet en s'éclaircissant, se mettre à la
portée du grand nombre. Il partageait avec Buffon
et d'autres la rédaction des articles de physiologie, de chimie, de botanique et de pathologie;
mais il ne borna pas là son active coopération
ayant embrassé toutes les faces de la science
humaine il travailla avec succès à toutes les
parties de l'Encyclopédie. Ses articles sur la
médecine se distinguent, aussi bien que ses articles politiques et historiques, par un généreux
spiritualisme, par des sentiments qui contrastent
avec les doctrines de La Mettrie et d'Helvétius.
Sa réputation d'honnête homme, d'homme profondément vertueux, servait l'Encyclopédie
presque autant que sa vaste et solide instruction
et son goût extraordinaire du travail. Également aimé et estimé de Voltaire et de Rousseau,
il fut admiré par Palissot, leur adversaire, et
loué par Laharpe, devenu l'ennemi des philosophes. Son concours valait à Diderot l'adhésion
d'un grand nombre de ces graves esprits qui
appartenaient aux académies de Hollande, de
Prusse et de Suisse. Jaucourt lui-même fait
partie de ce groupe sensé qui s'attachait à soutenir et à continuer les traditions du spiritualisme, au milieu du débordement des doctrines
contraires. Il fut un des appuis de la réaction

que commença l'Esprit des lois. Toute sa vie il
resta fidèle au culte qu'il avait de bonne heure
voué à la Théodicée de Leibniz; et il réussit
à prouver qu'on pouvait être encyclopédiste,
c'est-à-dire ami de la simplicité et de la popularité du savoir, sans être matérialiste ni

athée.
Jaucourt a laissé de nombreux ouvrages de
médecine, qui attestent, aussi bien que ses
Etudes sur tes synonymes, les qualités qu'on lui
reconnaît comme moraliste. Mais nulle part il
n'a réuni ses vues philosophiques, encore eparses
dans une foule de mémoires rédigés par lui
pour la Société royale de Londres, pour les Académies de Berlin, de Stockholm et de Bordeaux,
dont il était membre. On peut lui faire le reproche qu'il a lui-même adressé à Leibniz
n'a opposé à l'injure des temps que des feuilles volantes. » Toujours curieux, plus avide de
s'instruire lui-même que d'instruire les autres,
cherchant la célébrité moins que le repos et
l'obscurité, Jaucourt a obtenu l'estime de ses
contemporains et le suffrage de sa propre con-

Il

science.

le

Le chevalier de Jaucourt mourut à Compiègne
3 février 1779, âgé de soixante-seize ans.
C. Bs.

JAVARY (Louis-Auguste),né en 1820 à Paris,
remporta en 1839 le prix d'honneur de philosophie dans le concours général des collèges de
Paris et de Versailles, comme élève du collége
Saint-Louis. Il fut admis à l'agrégation de philosophie en 1846, au doctorat es lettres en 1851,
et fut successivementprofesseur au collége communal de Libourne, au collége royal d'Alençon,
aux lycées de Poitiers, d'Orléans, de Lyon. Il
mourut dans cette dernière ville en 1852 après
y avoir séjourné quelques mois. Il avait remporté
pédie.
le prix proposé par l'Académie des sciences moJaucourt regrettait, à la vérité, le défaut d'or- rales et politiques sur la Certitude, en 1846. On
dre et d'ensemble, qui a fait surnommer cet a de lui ses deux thèses et son mémoire couimmense ouvrage la Babel des connaissances
ronné
de l'Idée de progrès, Paris, 1851, in-8;
humaines. Il regrettait encore davantage que la
Guilielmi Alverni episcopi parisiensis psypassion inspirât ses collaborateurs plus que chologica doctrina ex eo libro quem de ansma
l'amour désintéressé du vrai et du bien; mais inscripsit exprompta, Paris, 1851, in-8; — de
il pensait que le temps de la monarchie uni- la Certitude, Paris, 1847, in-8.

On peut consulter sur ce dernier ouvrage le

rapport de M. Franck sur les mémoiresprésentés
à l'Académie des sciences morales pour le concours sur la Certitude, dans le Compte rendu
des séances de l'Académie des sciences morales
et politiques, 1846-47.
JAVELLUS (Chrysostome), en italien JAVELLI
ou JAVELLO, né en 1488, et mort vers le milieu du
xvi* siècle,professeur de philosophie et de théologie à l'université de Bologne, était de l'ordre des
dominicains et, par conséquent, un zélé partisan
d'Aristote et de saint Thomas. C'est au moyen de
celui-ci qu'il cherchait à expliquer celui-là et àle
mettre d'accord, soit avec lui-même, soit avec
le christianisme. C'est par le même procédé qu'il
a essayé d'expliquer et de commenter Averroès.
Mais son attachement aux traditions de l'école
ne l'empêchait pas de rendre justice à Platon,
ni même de lui donner la préférence pour tout

ce·qui concerne la morale. La morale platonicienne lui semblait tenir, entre celle du christianisme et celle d'Aristote, le même rang que
la lune entre le soleil et la terre. Parmi ses
œuvres imprimées à Lyon en 3 vol. in-fo, dans
l'année 1580, on remarque principalement les
ouvrages suivants Institutiones philosophiœ
christianœ -Dispositio moralis philosophice
secundum Aristotelis philosophiam; — Dispositio moralis philosophiœsecundum Platonem;
Dispositio civilis philosophiœ ad mentem
Platonàs. Ce dernier écrit avait déjà été publié
séparément, in-f", Venise, 1538. Voici les titres
de quelques autres écrits du même auteur, également publiés à part Epilomala in decem libros Politicorum Aristotelis, in-4, ib., Steph. de
Sabio, 1536
Commenlarius in primum
Primœ
Partis
sancti Thomœ, cum Sumtract.
Tractatus
ma sancti Thomœ, in-4, ib., 1588
de animœhumanœ indeficientia, in-8 ib., 1536
Phàlosophia civils, christiana, ethica, politica, economica, in-8., ib., 1540. Ces divers ouvrages sont portés au catalogue de la Bibliothèque nationale. En voici un qui ne s'y trouve
pas Chrysostomi Javelli totius philosophiœ
compendium, in-f°, Lyon, 1568.
X.
DAMASCÈNE,
JEAN
voy. DAMASCÊNE.
JEAN DE FIDANZA VOy. BONAVENTURE.
JE6N surnomme ITALUS, à cause de son origine italienne, est un philosophe byzantin du
siècle., d'abord le disciple, puis l'adversaire, et enfin le successeur de Michel Psellus

dans la charge de philosophe en chef ou d'llvpatus. De là vient qu'il est souvent désigné sous
le nom de Jean Hypatus, soit qu'on ait pris un
titre pour un nom propre, soit que Jean ait
donné plus d'éclat que ses prédécesseurs à l'enseignement dont il était chargé. Amos Coménius, qui parle de lui assez longuement dans son
Alextade, le représente comme un sophiste
orgueilleux vain et dépourvu de culture, mais

qu'un charlatanisme habile, joint à un talent
réel pour la discussion, fit parvenir à la fois
à une très-grande réputation et à une rare fortune. L'empereur lui confia des missions importantes et, après avoir acquis les preuves de son
infidélité, ne put s'empêcher de lui conserver
ses bonnes grâces. Il attira autour de lui un
grand nombre de disciples, qu'il forma principalement à l'art de la parole et de la dialectique, ou plutôt à l'art d'argumenter sur tout
sans avoir de conviction arrêtée sur rien. Cependant, sur la fin de sa vie, Jean Italus vit
diminuer la faveur dont il jouissait. Ses livres,
soupçonnés d'hétérodoxiesur deux questions bien
différentes, la nature de l'àme et le culte des
images, .furent publiquement anathématisés.
Cette accusation d'avoir méconnu la véritable

nature de l'âme, et ses différends avec Michel
Psellus, nous feraient croire qu'il était attaché à
la doctrine d'Aristote. Il a laissé sur ce philosophe plusieurs commentaires manuscrits, et
quelques autres ouvrages dont M. Hase a donné
la liste dans les Notices et extraits des manuscrits de La Bibliothèque nationale.
JEAN DE LONDRES (Jolaannes Londinensis),
philosophe scolastique du xut° siècle, dont nous
ne savons rien, sinon qu'il appartenait à l'ordre
des franciscains, qu'il était disciple de Roger
Bacon, et qu'il défendit son maître auprès du
pape contre l'accusation de magie et de sorcelterie.
X.
la
ville
dont
né
dans
JEAN DE LA ROCHELLE,
il porte le nom vers le commencement du
xm° siècle, fit, jeune encore, profession de suivre la règle de Saint-François. Reçu docteur, il
monta, en 1253, dans sa chaire, laissée vacante
par Alexandre de Halès, et l'occupa jusqu'en
1271. Tous ses ouvrages, la plupart théologiques,
sont demeurés manuscrits. La bibliothèque de
Saint-Victor possédait deux traités de l'Ame (de
Anima), attribués l'un et l'autre à Jean de la
Rochelle mais, au témoignage de Casimir Oudin, un seul de ces traités lui appartient c'est
celui qui porte aujourd'hui le n° 528 parmi les
manuscrits de Saint-Victor transférés à la Bibliothèque nationale. C'est un ouvrage considérable, et d'autant plus digne d'attention, que
Jean de la Rochelle paraît avoir le premier fait,
dans l'école de Paris, un cours spécial sur le
d'Aristote. Ce théologien philosophe
reconnaît pour maître Avicenne, et reproduit
volontiers ses gloses. Parmi les opinions qu'il a
défendues avec le plus de zèle, nous signalerons
la théorie des espèces impresses, qui, tour à tour
acceptée par saint Thomas et par Duns-Scot, eut
une si grande fortune dans le xm° et le xiv- siècle. Il est remarquable, toutefois, que Jean de
la Rochelle ne tombe pas à ce propos dans l'erreur commise par saint Thomas et par le docteur
Reid ce n'est pas au compte d'Aristote qu'il
met la thèse des idées-images; il l'attribue plus
justement à saint Augustin. Nous ne rencontrons dans le manuscrit que nous avons sous les
yeux aucune déclaration significative au sujet
de la réalité cosmologique des universaux. Bien
qu'il ait enseigné dans l'école franciscaine, il ne
parait avoir été réaliste qu'à demi. Ce qui résulte évidemment de divers passages de son
traité, c'est qu'il est avec saint Thomas contre
Guillaume d'Occam; mais il nous laisse ignorer
s'il est avec Duns-Scot contre saint Thomas.
On trouve quelques renseignements sur la vie
et les ouvrages de Jean de la Rochelle chez Oudin

s

(Comment. de Scrip. eccl. antiq., t. 11I, p. 160),
et dans l'Histoire ltttéraire de la Fronce (t. XIX,
B. H.
p. in).

JEAN DE MERCURIAou DE MÉRICOUR appartenait
à l'ordre de Cîteaux, et vivait vers le milieu du
xtv° siècle. Il embrassa l'opinion des nominalistes
que Guillaume d'Occam venait de renouveler. Il
se fit remarquer, en même temps que Jean Buridan et Nicolas d'Ostricourt et quelques autres
dialecticiens de son époque, en avançant plusieurs
examinées avec
propositions paradoxalcs qui
soin, ne laissent pas que d'offrir un sens plausible et parfois profond. C'étaient d'imparfaits
essais de l'esprit philosophique, cherchant à
S'exercer avec quelque liberté, au seul service
de la raison. Aussi excitèrent-elles dans l'université de Paris de violentes clameurs, et furentelles sévèrement censurées par l'r;glise.
Les méditations de Jean de Méricour portèrent
principalementsur la philosophie morale, laquelle
n'était pas toutefois, à ses yeux, détachée de la

théologie. Voici les principaux résultats de ces

méditations
« Tout ce qui est, malgré toutes les diversités
de forme et d'état, n'est tel que cela est que
parce que Dieu veut et a décrété que cela ait
telle forme et tel état.
« Le péché est un bien plutôt qu'un mal.
« Quiconque cède à une tentation à laquelle il
est incapable de résister, ne pèche point.
« Il n'est pas impossible de concevoir une passion à laquelle, nonobstant le concours de la
grâce divine, la volonté humaine soit impuissante
à

résister. »

C'est la hardiesse de ces thèses et autres du
même genre qui attira sur Jean de Méricour les
anathèmes de la Sorbonne, et qui l'obligea à se
rétracter en public.
C. Bs.
SALISBURY,
SALISBURY.
JEAN DE
voy.
JENISCH ou IENISCH (Daniel), né en 1762
à Heiligenbeil, dans la Prusse orientale, et mort,
à ce que l'on présume, en 1804, après avoir
rempli pendant longtemps à Berlin les fonctions
de prédicateur. Doué par la nature d'un talent
souple et varié, auquel il a su joindre de vastes
connaissances, il s est signalé à la fois comme
poëte, comme romancier, comme sermonnaire,
comme traducteur, comme philologue, et, enfin,
comme philosophe. Il a publié plusieurs ouvrages
de morale, de métaphysiqueet d'histoiregénérale,
où l'on remarque une instruction sérieuse au
service d'un esprit net et indépendant. Son but
est de mettre la morale et la religion au-dessus
des atteintes du scepticisme et de l'idéalisme.
Voici ceux de ses écrits, tous composés en allemand, qui méritent une mention dans ce recueil
De l'éducation des hommes et du développement
de l'esprit, in-8 Berlin et Liebau 1789; Du
fondement et de la valeur des découvertes de
Kant en matière de métaphysique, de morale
et d'esthétique in-8, Berlin. 1796; — Deux essais
sur la Métaphysique des mœturs, de Kant, dans
le Muséum allemand, année 1788;- Coup d'œil
sur l'histoire universelle des développementsde
l'espèce laumaine, 2 vol. in-8, ib., 1801;
Les
honznxes pourront-ils un jour se passer de religion ? in-8, ib. 1797; — Critiqued'un systèmes
de religion et de morale /'ondée sur l'idéalisetc., in-8, Leipzig, 1804;
La morale
me
d'Arisiote,
traduite du grec avec des observations et des dissertations, in-8, Dantzig, 1791;
Espril et caractère du xvni° sièele, considéré
au point de vue polilique, moral, esthétique et
scientifique, in-8, Berlin, 1801.
X.
JÉRUSALEM (Jean-Frédéric-Guillaume), né
à Osnabruck en 1709 et mort en 1789, après avoir
rempli dans plusieurs États de l'Allemagne diverses fonctions ecclésiastiqueset universitaires,
est à la fois un théologien et un philosophe. La
philosophielui doit deux:ouvrages très-estimables:
Lettres sur les livres et la philosophie mosaïque, in-8, Brunswick 1762 et 1783 — Considérations sur les vérités tes plus importantes de la
religion naturelle, 2 vol. in-8, ib., 1785 et 1786.
Il a existé un autre philosophe du nom de
Jérusalem, mais portant les prénoms de CharlesGuillaume, dont Lessing a publiéquelques écrits,
in-8, Brunswick, 1776.
X.
JONSIUS (Jean), né en 1624 dans le Holstein,
mort en 1659, recteur de l'académie de Francfortsur-le-Mein. Sa vie si courte et si laborieuse
mérite un souvenir il fut l'un des premiers à
comprendre l'importance de l'histoire de la philosophie et entreprit deux ouvrages destinés à
en favoriser les progrès. Le premier est une
histoire de la philosophie péripatéticienne, dont
l'introduction seule a paru Dissertationum de

bourg, 1652. Le second, beaucoup plus important
est un examen critique des historiens de la philosophie de Scriptoribushistoriœ philosophicœ,
Francfort, 1659. Dans une dédicace aux magistrats
de Francfort, Jonsius exprime la certitude de sa
fin prochaine; il mourut en effet au moment où
paraissait cet ouvrage qui rendit de grands services, et qui devint une des sources de l'érudition
de ce temps. Plus de cinquante ans après en 1716,
un élève de Buddée, Christ. Dorn en publiait une
seconde édition où sont mentionnesles travaux qui
avaient paru dans l'intervalle. L'ouvrage, divisé
en quatre livres ne brille pas par la méthode; mais
les auteurs qui t'ont rendu inutile en le dépassant,
et entre autres Brucker, en ont beaucoup profité.
JOUFFROY (Théodore-Simon).
On ne prend intérêt à la vie d'un philosophe
qu'après avoir connu sa philosophie nous nous
occuperons donc d'abord des doctrinesde M. Jouffroy. Pour les apprécier, il faut le placer luimême à côté des philosophes qui l'ont immédiatement précédé, ou parmi lesquels il a vécu
Destutt de Tracy, Laromiguière, Maine de Biran,
Royer-Collard, Cousin, tels sont les noms qui,
avec celui de M. Jouffroy, ont occupé la premiere
moitié du xix* siècle. Destutt de Tracy transporta
dans notre âge la philosophie qui avait rempli la
seconde moitié de l'àge précédent c'était celle
de Condillac, plus etroite et plus incomplète
encore que celle de Locke. Ce dernier avait
réduit les sources de nos connaissances à la
sensation et à la réflexion; mais à côté de ces
facultés intellectuelles, il plaçait le plaisir et la
peine et la libre volonté qu'il appelait la seule
puissance active de notre âme. Condillac, qui
avait d'abord laissé subsister la réflexion parmi
les facultés intellectuelles, la supprima plus tard,
se bornant à dire que la sensation se sent ellemême. 11 pensa aussi que le plaisir et la peine
ne sont que les modes de la connaissance, et
que le désir étant une peine d'une espèce particulière, la volonté n'est que le plus impérieux
de nos désirs; c'est cette théorie, avec tout ce
qu'elle a d'excessif, que M. de Tracy continua
jusqu'au commencement du XIXe siècle. M. Laromiguière, le premier, résista contre cette philosophie il s'aperçut que Condillac et M. de
Tracy faisaient de l'homme une chose purement
passive qu'ils n'y reconnaissaient aucun élément
actif ou libre. Il était frappé de l'opposition qui
existe entre voir et regarder entendre et écouter, etc. Mais au lieu de rétablir dans l'homme
le principe actif sous le nom de volonté ou de
liberté, qui est son nom véritable, le nom que
Descartes etLocke lui avaientdonne, il le rétablit
sous le nom d'allention, mot qui exprime un
fait complexe, c'est-à-dire l'union de la volonté
et de l'intelligence car regarder, c'est voir volontairement écouter, c'est avoir la volonté
d'entendre. M. Laromiguière, ne s'apercevant
pas que la liberté est présente dans l'attention,
chercha la liberté ailleurs, et la fit résulter de
l'équilibre de deux désirs; c'était retomber dans
la faute de Condillac. Cette erreur fut corrigée
par Maine de Biran il replaça l'activité de
l'homme en son véritable siège, c'est-à-dire dans
la volonté, et, par l'entraînement naturel à toutes
les révolutions, il alla jusqu'à dire que l'âme ou
le moi ne consiste que dans la volonté; que la
propriété de jouir) et de souffrir appartient au
corps; qu'il en est de même de la perception
involontaire, de la mémoire et de l'imagination,
quand elles ne sont pas accompagnées de la
volonté, et que si la connaissance des vérités
nécessaires fait partie de l'àme, c'est que la
volonté est indispensable à l'acquisition de cette

historia peripatetica partis primœ prima, Ham- connaissance.

n'entra pas dans le débat sur

Que peut-il rester pour la réceptivité de l'âmo

duisit en France, il distingua parmi les éléments
de notre pensée ceux qui appartiennent à l'expérience et ceux qui viennent d'une autre source.
M. Cousin, dans son habile éclectisme, mit à
profit les travaux de tous ses prédécesseurs; il
emprunta à M. Laromiguière l'opposition de
l'activité et de la passivité; il insista comme
M. Royer-Collard sur la distinction de l'expérience et de la raison comme M. Maine de
Biran, il plaça dans la volonté l'activité et
l'existence du moi, et il rejeta la sensibilité
dans le corps. Il se représenta le moi comme
placé entre la sensibilité et la vérité universelle,
et il le distingua de l'une et de l'autre par les
caractères de la liberté et de la personnalité;
d'une autre part, il opposa la sensibilité à la
vérité absolue ou à la raison impersonnelle, la
première offrant pour caractères le variable le
relatif, le contingent, et la seconde l'immuable,
le nécessaire, l'absolu.
C'est dans cet état que M. Jouffroy trouva la
philosophie de l'esprit humain lorsqu'il parut à
son tour sur la scène philosophique. Il profita
des travaux de tous ses devanciers; il puisa plus
abondamment aux sources écossaises, et marqua
ses emprunts de la forte originalité de son esprit.
Ce fut au collége Bourbon, à Paris, et à l'École
normale qu'il produisit d'abord ses idées nous
allons en faire connaître les transformations

tivité ? M. Jouffroy n'entendppas le mot de réceptivité au sens ordinaire. Pour lui, l'âme n'est
réceptive que dans le cas où, soit les phénomènes de la sensibilité, soit les phénomènes de
l'intelligence, la déterminent à vouloir. Bien que

M. Royer-Collard

les rapports du moi et de la volonté; il concentra dans un système où l'auteur attribue au corps
tous ses efforts sur l'analyse de la connaissance, la sensibilité, et où l'intelljgence, même dans
et, à l'aide des philosophes écossais qu'il intro- son action involontaire, fait partie de la produc-

successives.
L'objet de la philosophie, dit M. Jouffroy au
début do son enseignement, est la science de
l'homme. Cette science doit embrasser la vie
actuelle, la vie antérieure et la vie future; dans
la vie actuelle, l'âme peut s'envisager sous trois
aspects 1° comme agissant; 2° comme éprouvant
des actions 3° en elle-même, indépendamment
des actions qu'elle accomplit ou qu'elle éprouve.
La psychologie contient donc trois choses l'étude
de la productivité du moi, l'étude de sa réceptivité et l'étude du moi en lui-même. Tous les
actes produits par' le moi sont des actes intellectuels ces actes peuvent être spontanés ou
volontaires. Ainsi M. Jouffroy, à l'exemple de
M. de Biran et de M. Cousin, plaça d'abord la
sensibilité hors du moi; mais il laissa dans le
moi l'intelligence spontanée ou involontaire; il
jugea que la volonté seule ne peut produire une
connaissance; qu'il doit y avoir aussi dans l'âme
une faculté intelligente, pouvant recevoir le
secours de la volonté, mais pouvant aussi se
passer d'elle car notre volonté s'applique uniquement à nos propres actes, et, par conséquent,
à des actes que le moi a d'abord accomplis involontairement. Ce qui était le principal pour
M. de Biran, devint pour M. Jouffroy l'accessoire.
La volonté parait et disparaît dans l'intelligence;
mais l'intelligence persiste, tantôt à l'état volontaire, tantot à l'état spontané l'intelligence
fut donc pour M. Jouffroy la nature de l'action
de l'àme la volonté fut le mode de cette action.
M. Jouffroy établit comme M. Royer-Collardet
M. Cousin deux facultés de connaître, l'observation et la raison l'observation donne les connaissances relatives et contingentes la raison,
les connaissances absolues et nécessaires. L'observation s'applique au monde interne et au
monde externe, et se divise en conscience, perception des sens extérieurs et mémoire. L'observation est l'occasion du développement de la
raison telle est la productivité du moi; elle
comprend tous les actes de l'intelligence, soit
volontaires, soit involontaires.

notre philosophe place la sensibilité dans le
corps, il en décrit cependant les phénomènes,
parce que la sensibilité partage avec l'intelligence
le privilège de déterminer l'âme à l'action. L'irritation est le premier phénomène qui se manifeste dans le corps; l'irritation est agréable ou
désagréable dans le premier cas, elle fait naitre
la joie et l'amour, qui sont des mouvements
d'expansion; dans le second, la tristesse et
l'aversion, qui sont des mouvements de concentration. L amour donne naissance au désir positif,
qui est un mouvement d'attraction, et la haine
engendre le désir négatif, qui est un mouvement
de répulsion le désir est le dernier phénomène
simple de la sensibilité; la crainte et l'espérance
qui lui succèdentsont des phénomènes complexes.
De tous les phénomènessensibles, le désir est le
seul qui agisse sur le moi, c'est-à-dire qui le
détermine, parce que c'est le seul auquel il
manque quelque chose. Tous :es désirs aspirent
au bonheur, par conséquent ils sont tous intéressés et ont pour principe l'amour de soi.
En regard des phénomènessensibles qu'il reléguait tous dans le corps, le philosophe plaçait
les phénomènes intellectuels. Ces derniers
étaient les connaissances des vérités contingentes et relatives, et des vérités nécessaires et absolues. Les premières de ces connaissances ne
peuvent porter l'âme à l'action que si elles ont
excité dans le corps un désir, et, dans ce cas, ce
n'est pas le phénomène intellectuel qui agit sur
l'âme, c'est le phénomène sensible. Les objets
des connaissancesabsolues sont le vrai, le beau
et le bien moral. Le vrai et le beau peuvent
être des objets de désir, et ils n'agissent sur
l'âme que par le désir; mais le bien moral est
marqué d'un caractère d'obligation qui commande l'action. C'est l'intelligence qui découvre
ce caractère, et qui, par cette découverte, détermine l'action de l'àme; c'est donc, en ce cas,
un phénomène intellectuel qui agit sur l'âme,
et non plus un phénomène sensible. Ce phénomène intellectuel, M. Jouffroy l'appelait le motif
d'action, par opposition au désir, qu'il nommait
le mobile. L'influence de ces deux principes
composait toute la sphère de la réceptivité du
moi.
Pour étudier le moi en lui-même, il fallait
écarter tout ce qu'il y a dans le moi de variable, c'est-à-dire les actes intellectuels soit volontaires, soit involontaires. Il ne reste alors que
l'intelligence et la volonté en puissance la simplicité et l'identité. Le moi étant une force intelligente libre, simple et identique, peut-il
être la même chose que la matière Cette question psychologiquese résout par la cosmologie.
On ne peut distinguer, dans l'homme, l'âme
d'avec le corps qu'en distinguantla dans ce
monde, la force d'avec la matière. Si force est
la même chose que la matière, chaque partie de
la matière est une force libre: or, comment toutes ces forces libres se sont-elles entendues pour
composer l'harmonie de ce monde? Si la force
est en dehors de la matière, il est facile de concevoir que la première fasse concourir toutes les
parties matérielles à l'exécution du plan qu'elle
a conçu. La force est distincte de la matière;
l'âme est donc distincte du corps.

en mouvement,
par laquelle l'âme met le corps avait
considérée
ancienne
philosophie
M. Jouffroy débuta dans l'enseignement philoso- et que la
l'âme
se distinphique, à l'âge de vingt et un ans (Cours professé comme le caractère par lequel
innovations ne furent
au collége Bourbonà Paris, en 1811, 1818, 1819, gue d'abord du corps. Ces
introduisit dans
Jouffroy
M.
seules
que
1820). Si la sensibilité fait partie du corps, pas les
de la philol'étude
à
comme le voulait M. de Biran, il ne reste plus sa doctrine il dut encore
dans l'âme que la volonté et l'intelligence. Mais sophie écossaise de placer au nombre de nos fala volonté n'apparaît jamais seule, tandis que cultés irréductibles la puissance qui nous fait
l'intelligence se montre tantôt avec la volonté, produire les signes du langage naturel, et il lui
tantôt sans elle. L'intelligence est donc la seule donna le nom de faculte expressive. Enfin la
production permanente de l'âme, et la volonté volonté pouvant s'appliquer à la faculté motrice
n'est plus qu'un mode de cette productivité. Une comme à l'intelligence, et même lutter contre
force est nécessairement active et productive. les penchants primitifs ou en favoriser le déveComment peut-elle pâtir ? Ce n'est qu'en diri- loppement, elle cessa d'être considérée par
intelgeant elle-même son action sous certaines in- M. Jouffroy comme un mode de l'actionfaculté
fluences. La sensibilité, qui appartient tout en- lectuelle, et il l'envisagea comme une
tière au corps, est l'une de ces influences, la vé- spéciale qui vient faciliter ou gêner l'exercice
rité morale est l'autre. Ni la sensibilité, ni la de nos autres facultés. Tel fut donc le tableau
vérité morale ne sont le moi le moi les connaît des facultés de l'âme dans le nouveau plan de
l'une et l'autre la première par l'observation,la M. Jouffroy 1° les penchants primitifs au nomseconde par la raison. Le moi, en tant qu'il en bre' de trois l'amour du pouvoir ou l'ambition,
prend connaissance, est productif ou actif; il ne le désir de la connaissance ou la curiosité, l'adevient passif ou réceptif qu'au moment où il se mour de nos semblables ou la sympathie; 2° la
détermine sous l'influence de la sensibilité ou sensibilité ou la capacité de jouir du développede la vérité morale. Dans ce système, toutes les ment des tendances primitives et de souffrir de
parties sont nettement séparées, et toutefois so- la gêne que leur apportent les obstacles extélidement unies les unes aux autres. On n'aper- rieurs 3° l'intelligence, comprenant d'une part
çoit plus ici, comme dans la théorie de M. de Bi- les facultés d'observation, la conscience, la peret la mémoire, faran, cette mémoire et cette imagination qui ception des sens extérieurs
contingenconnaissances
les
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les
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de l'âme, selon que la volonté agit ou n'agit pas; tes, de l'autre part la raison, qui
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tellectuelle.
Il y avait néanmoins dans la théorie alors en 1837).
adoptée par M. Jouffroy des parties qui lui paLe problème de la distinction de l'âme et du
raissaient douteuses. Cette doctrine lui plaisait corps fut pour M. Jouffroy un problème de présurtout par sa netteté, et il disait déjà Ce dilection. Il y revint à plusieurs reprises, et il
n'est pas le doute qui me pèse, c'est la confu- y répandit toujours de nouvelles lumières. Il
sion.
point sur lequel portait le principal reprit d'abord cette question dans la préface de
doute de M. Jouffroy dans son premier ensei- sa traduction des Esquisses de philosophe mognement, c'était la sensibilité. Il ne se tenait rale de Dugald Stewart « Les faits sensibles
pas pour bien certain que la sensibilité fût hors ne sont pas les seuls qui puissent s'observer. Je
du moi, et qu'on pût dire que l'âme ne jouissait suis continuellement informé de ce qui se passe
pas et ne souffrait pas, mais qu'elle connaissait en moi, c'est-à-dire de mes pensées, de mes senseulement la joie et. la souffrance, qui étaient timents et de mes volitions. -Je sais que je suis
dans le corps. Il lui paraissait que la conscience un et identique. » La pensée, le sentiment, la
nous atteste que la joie et la tristesse appartien- volition, l'unité et l'identité échappent aux sens
nent à l'amet aussi bien que la connaissance, et extérieurs, de même que les organes des sens
que le mot je s'unit aux mots qui expriment la échappent à la conscience. Dans le mouvement
passion, aussi bien qu'aux mots qui expriment volontaire, nous avons conscience de notre déles actes intellectuels. En conséquence, à l'exem- termination, et non de la contraction du musple de Descartes, de Locke, et des philosophes cle La conscience est donc un moyen d'observaécossais, il replaça la sensibilité dans l'âme tion, c'est-à-dire un moyen de découvrir des vé(Cours professé à la Faculté des lettres, en 1828). rités de fait, comme les sens extérieurs. Dans
Il joignit à la sensibilité, qu'il regardait comme l'exercice de l'observation externe, c'est par l'atla capacité de jouir et de souffrir, des principes tention que le naturaliste l'emporte sur le
d'action, que les philosophes de l'Ecosse avaient paysan dans l'exercice de la conscience, le phianalysés avec une sagacité merveilleuse, et aux- losophe n'a sur le vulgaire d'autre avantage
quels ils avaient donné le nom d'instincts, d'ap- que celui de l'attention; heureux si le philosopétits, de désirs et d'affections. M. Jouffroy ap- phe, usant toujours de ce privilége, ne laissait
pela ces principes les penchants ou les tendances pas offusquer ses regards par des systèmes préprimitives de la nature humaine. Il avait d'a- conçus Les phénomènes internes ont leurs lois
bord fait naître du plaisir et de la peine tous les comme les phénomènesexternes; en voici quelamours et toutes les aversions; à côté de ces ques exemples: 1° nous ne prenons jamais une
amours et de ces aversions intéressées, il plaça détermination sans un motif; 2° tout souvenir
donc d'autres amours primitifs qui nous portent qui s'éveille en nous a été précédé d'un autre
à la recherche de leurs objets sans que nous souvenir ou d'une perception ayant avec lui
sachions si ces objets nous causeront du plaisir quelque rapport; 3° jamais notre attention ne
ou de la peine. Te le est, par exemple, l'affection s'applique à un objet dont nous n'ayons pas eu
qui nous fait chercher la sociéte des hommes précédemment quelque notion. Les physiologisavant que nous ayons pu découvrir si nous en tes qui nient verbalement les faits de conscience
retirerons quelque utilité (Mélanges philoso- les affirment dans la pratique. Le principe qui
phiques; 2e édit., p. 279). Il découvrit aussi dans les guide est celui-ci tout phénomène suppose
les instincts décrits par Reid une faculté que la une cause, un but, une intention; ils ne croient
philosophie n'attribuait plus à l'âme, depuis Des- pas connaître un organe, quand ils n'en connaiscartes nous voulons parler de la faculte motrice sent pas la destination. Or, l'idée de destination,
Tel fut le système fortement lié par lequel

Le

d'intention, de but et de cause, n'est pas saisie
par les sens extérieur s, mais par la conscience.
Ce que les physiologiste' appellent la vie de relation comprend la volonte, la sensation et l'idée, phénomènes qui ne tombent sous l'appréciation ni de la vue, ni du toucher. Les phénomenes de conscience étant ainsi nettement séparés des phénomènes d'observation externe, quel
est le principe des premiers? 1* Je sais que je
suis un et identique; je ne puis donc pas être la
matière cérébrale qui est multiple; 2° toutes les
expériences des physiologistessur la liaison qui
existe entre le cerveau et les phénomènes de
conscience peuvent aussi bien s'expliquer dans
la supposition que le cerveau n'est qu'un intermédiaire entre le principe volontaire,intelligent
et sensible, et les choses extérieures; 3° le mot
organe, dont se servent les physiologistes, indique que l'appareil matériel est distinct de la
force à laquelle il sert d'instrument. L'usage des
instruments artificiels, tels que le télescope, le
cornet acoustique, le levier, etc., nous aident à
comprendre comment l'âme se sert du cerveau
4° les muscles et les nerfs ne sentent pas pourquoi le cerveau sentirait-il? 51 Aucune- maladie
du cerveau ne paralyse la volonté comment
cette persistance de la volonté s'expliquerait-elle
dans l'hypothèse où le cerveau serait l'âme elle-

du corps; la vie intellectuelle et morale tend au
bien du moi. Ces deux fins quelquefois se contrarient. Tantôt la vie physiologique semble
l'emporter sur la vie du moi, tantôt le moi attente à la vie physiologique.Le mot de suicide
est un mot mal fait: car la vie du corps est la
seule que le moi puisse détruire. Les deux principes qui constituent la vie sont distincts, mais
non indépendants. L'intervention du moi est indispensable pour assurer la vie du corps car si
je ne veux pas prendre les aliments, la vie corporelle ne se soutiendra pas. D'une autre part,
le corps est l'instrument de l'action de l'âme au
dehors, l'organe de la plupart de nos facultés,
l'intermédiaire par lequel nous arrivent toutes
les perfections. C'est l'union des deux principes
qui fonde ce qu'on appelle l'unité de l'homme.
C'est à cause de la dépendance mutuelle des
deux principes que la physiologie et la psychologie sont indispensables l'une à l'autre, et que
souvent elles empiètent mutuellement sur leurs
domaines. Mais la distinction des deux sciences
est fondée sur la distinction des deux ordres de
phénomènes et des deux genres de méthode
par lesquelles l'esprit les connaît. Pour observer
les phénomènes de conscience, le naoi n'a besoin
que de lui-même, et il ne détruit pas la vie
qu'il observe. Pour observer les phénomènes de
même ?
la vie physiologique, il faut employer le scalpel,
La distinction de l'âme et du corps est encore troubler et quelquefois détruire la vie que l'on
le sujet d'un des derniers écrits de M. Jouffroy veut observer. En conclusion, la vie est double
(Gegatimité de la distinction de la psychologie il y en a une dont j'ai conscience, et une dont
et de la physiologie dans les Nouveaux Mélan- la connaissancedirecte m'est refusée. Je suis la
ges philosophiques). Tous les peuples, dit notre vie qui a conscience d'elle-même. Si pa.r subphilosophe, ont toujours cru qu'il y a dans stance on entend ce qui est supposé par les mol'homme une dualité. Cette opinion n'a pas été difications, on peut dire que le moi se slit subdétruite, mais confirmée par le progrès des stance comme il se sait cause car en même
sciences. Il y a dans l'homme deux choses, la temps qu'il connaît ce qui change en lui, il conmatière et la vie. La vie est la cause du corps naît ce qui n'y change pas. Si par substance on
ou de l'agrégation des molécules les molécules entend un substratum qui serait nécessaire à
vont et viennent sous l'empire de la vie. Ce qui l'existence de la cause que nous sommes, il est
constitue le corps, c'est la force qui lie les mo- permis de douter qu'une cause ou force suppose
lécules. Le principe de la vie est-il une force un pareil substratum. La force ou la cause est
simple ou un ensemble de forces? Parmi les à la fois tout son être; quiconque se connaît
causes qui produisent les phénomènes de la vie, comme force ou cause se connaît comme subil en est que nous connaissons en elles-mêmes, stance.
Après avoir étudié le mode de l'existence acet d'autres qui ne nous sont connues que par
leurs résultats. Je sais que je suis la cause qui tuelle, M. Jouffroy en considérait le but ou la
remue mon bras; par consequent, la force mo- fin, c'est-à-dire qu'après avoir traité de la psytrice, en ce cas, est moi-même. Quant à la cause chologie, il traitait de la morale et de la théoqui produit la digestion, je ne la connais pas. dicée. La destinée de l'homme comprend sa desl.a force digestive est-elle la même que la force tinée actuelle et sa destinée à venir. La destide gravitation? je n'en sais rien, je n'en puis née d'un être dérive de sa nature. L'homme est
rien dire. Avant la production du mouvement du une force libre
mais nous avons vu dans
bras, j'ai conscience d'une cause que j'appelle l'étude de la réceptivité de l'àme, que le moi se
moi, et que je sais capable de produire ce mou- détermine sous l'influence de deux principes
vement. Cette cause est moi; il faut bien que je d'action c'est-à-dire du mobile intéressé ou du
la connaisse, et c'est la seule dont j'aie la con- désir, et du motif intellectuel ou de la connaissance. Si nous avons conscience de produire ception du bien moral. De ces deux principes
certains phénomènes de la vie, c'est que nous d'action, le second seul est obligatoire. Le motif
les produisons; si nous n'avons pas conscience intéressé sollicite; le motif intellectuel comd'en produire certains autres, c'est que nous ne mande. Quels sont les traits principaux de la
les produisons pas. Le moi se sait cause de la conception morale? en d'autres termes, quelles
pensee, de la voiition, etc., mais non de la cir- sont les maximes dans lesquelles on peut réculation du sang, de la sécrétion de la bile, etc. sumer tous les devoirs? M. Jouffroy adopta d'aIl y a donc deux sources distinctes des phéno- bord la théorie morale de Kant. L'homme étant
mènes de la vie. La dualité de la matière et de une force libre, le devoir est de respecter notre
la vie n'est pas la seule que contiennel'homme. propre liberté et la liberté d'autrui (Cours pro11 y a dans la vie elle-même une autre dualité
fessé en 1818-1819). On lui objecta que la liberté
d'une part, la vie dont j'ai conscience on la vie entendue comme elle devait l'étre, c'est-à-dire
psychologique de l'autre, la vie dont je n'ai comme le pouvoirdo vouloir, est, de fait, inviopas conscience ou la vie physiologique. Le prin- lable que nous ne pouvons ni nous en dépouilcipe mystérieux duquel émanent les phénomè- ler nous-mêmes, ni en dépouiller autrui que le
nes dont je n'ai pas conscience a pour but la prisonnier dans·les fers est tout aussi libre que
conservation du corps; le principe des phéno- le souverain le plus absolu; qu'en conséquence
mènes dont j'ai conscience a donc une autre tin. le devoir de respecter notre liberté et celle d'auLa vio animale ou physiologique tend au bien trui est un devoir illusoire et impraticable. Ces

raisons ou d'autres changèrent plus tard les
vues de M. Jouffroy. Il se fonda toujours sur ce
principe, que la destinée d'un être dérive de sa
nature. « Chaque être, dit-il, est par sa nature
prédestiné à une certaine fin; cette fin est son
bien; la fin de l'homme est marquée par des
tendances instinctives et primitives qui sont le
besoin de connaître, d'agir et d'aimer. Ces tendances sont aveugles et désintéressées, puisqu'elles nous poussent à l'action, avant que nous
ayons pu savoir si cette action nous procurera
du plaisir ou de la peine. Le premier développement de l'activité humaine est instinctif et
mnocent. Lorsque nous avons appris que la satisfaction de nos tendances est agréable, et que le
contraire est pénible, nous cédons alors à nos
penchants, non plus par instinct, mais par calcul. La raison est intervenue elle a compris que
toutes nos tendances vont au bien de l'individu,
mais que ce bien ne peut être complet. Elle
aperçoit qu'il faut sacrifier les vifs plaisirs du
moment pour atteindre dans l'avenir des plaisirs plus purs et plus durables; elle donne à nos
actions le principe de l'intérêt bien entendu.
Notre nature se passionne pour ce but posé par
la raison, et l'amour de l'intérêt bien entendu
s'ajoute aux passions primitives qui subsistent
toujours. Ce nouvel état s'appelle l'égoïsme ou
l'empire de soi, qui n'existait pas dans l'état
instinctif. Mais ce n'est pas l'état dernier de la
nature humaine. La raison comprend bientôt
que, tous les êtres devant aller à leur fin, le
bien individuel fait partie du bien universel, du
bien absolu ou du bien en soi que si le bien de
l'un fait obstacle au bien des autres, nous devons
préférer la plus grande somme de bien possible.
C'est ainsi qu'apparaît à notre raison l'idée du
bien obligatoire. De l'idée de l'ordre universel,
notre raison s'élève à l'idée de Dieu qui a créé
cet ordre, et la soumission à l'ordre devient la
soumission à Dieu. La morale et la religion sont
les expressions différentes du même fait, c'est-àdire de la soumission à l'ordre. Dans les arts
eux-mêmes, la beauté et la laideur ne sont
que l'expression de l'ordre et du désordre. Le
beau est une face du bien, le vrai en est une
autre le beau, c'est l'ordre exprimé; le vrai,
c'est l'ordre pensé; le bien, c'est l'ordre accompli. Le bien en soi n'apparaît donc que dans
cet état où la raison nous fait saisir l'ordre
universel, et nous le présente comme obligatoire. Dans les deux premiers états, l'individu
ne servait que lui-même, instinctivement d'abord, et ensuite avec connaissance de cause et
avec égoïsme. Dans le troisième état, l'individu
se met au service de l'ordre, et c'est alors qu'il
peut s'élever jusqu'au dévouement. Alors seulement se manifestent les idées de mérite et de
démérite, de satisfaction morale et de remords,
de peines et de récompenses. » (Cours de droit
naturel, t. I). Notre devoir envers le corps est
un devoir dérivé, car l'homme n'est pas le
corps. Nous ne sommes obligés qu'au développement de nos tendances, en respectant et en
favorisant le développement des tendances d'autrui et le corps est seulement pour nous l'instrument des tendances. La satisfaction de nos
tendances trouve en ce monde deux genres d'obstacles les personnes et les choses Lorsque,
dans l'exercice de mon activité, je rencontre une
personne, comme cette personne a le même
droit et le même devoir que moi, je dois arrêter
mon action là où elle contrarierait l'action de
cette personne. Si, au contraire, je rencontre
une chose, je trouve qu'il n'y a pas d'égalité
entre elle et moi; elle n'a ni droits ni devoirs,
elle ne se connaît pas, elle n'est cas libre. La na-

ture est inférieure à l'homme. A-t-elle été créée
pour elle-même,pour le Créateur ou pour nous?
Elle n'est point son propre but, elle n'est pas
davantage la fin du Créateur; elle n'a donc été
créée que pour l'homme. Lorsque nous nous
l'appliquons à notre usage, nous en remplissons
la destinée (Cours professe à la Faculté des lettres en 1830-1831).
Nous avons dit que nos tendances ne sont pas
satisfaites en cette vie. La destinée actuelle de
l'homme n'est donc pas sa destinée totale; cette
vie est le nœud d'un drame, dont une autre vie
est le dénoûment. Cette vie fait obstacle au développement des facultés humaines. Quelle est
la raison de cet obstacle? Dieu ne pouvait-il placer l'homme dans une condition qui eût permis
la pleine satisfaction de nos tendances? Cette
question est celle de la justice et de la providence de Dieu. La théodicée était donc pour
M. Jouffroy le complément de la morale. L'obstacle, disait-il, a pour but de donner naissance
à la liberté de l'homme, et de créer sa personnalité. Si l'homme ne rencontrait pas d'obstacle,
il ne se gouvernerait pas, il se laisserait aller à
ses penchants la liberté n'existerait pas. C'est
par la liberté 'que l'homme est véritablement
homme. Avant l'apparition de la liberté, il n'y a
dans l'homme qu'un mécanisme, ouvrage de
Dieu. Ce qui le prouve c'est que vous ne vous
des actes
que vous accomcroyez pas responsable
plissez par l'impulsion de votre nature sans l'intervention de votre liberté. Le jour où l'être
humain s'empare de lui-même, il devient une
personne, de chose qu'il était. Cette création de
la personne était impossible dans toute autre
condition que cette vie. Si l'on veut comprendre la distance immense qui sépare une personne d'une chose, que l'on compare, sous le
rapport de la dignité, la machine la plus compliquée et la plus vaste, avec l'enfant qui la fait
marcher, qui l'arrête ou qui la brise. Sans la
lutte contre l'obstacle, nous tomberions dans
l'indolence du quiétisme; nous saurions à peine
que nous sommes. D'ailleurs la souffrance manquant, la jouissance manquerait aussi; nous resterions dans l'apathie et l'indifférence. Le but
de cette vie est donc de faire d'un être inintelligent et insensible un être sensible et intelligent, et surtout d'un être fatal un être libre,
c'est-à-dire d'un être créé un être créateur. Ce
nouveau créateur ressemble au premier, parce
qu'il est la cause de ses actions; mais il en diffère comme l'imperfection diffère de la perfecil en diffère, parce qu'il ne peut contion
quérir une entière indépendance car l'homme
ne peut détruire en lui l'être divin. C'est par là
que se concilient la providence et la liberté.
Les deux êtres à la fois différents et identiques
qui sont dans l'homme l'être fatal et l'être libre,
l'être divin et l'être humain luttent en apparence l'un contre l'autre; mais leur but étant le
même, l'harmonie doit à la fin s'établir. L'être
fatal aspire à la satisfaction des tendances humaines l'être libre veut aussi cette satisfaction;
mais il comprend qu'elle ne peut être entière,
dès cette vie. La raison lui prescrit de respecter
et de favoriser les tendances des autres hommes, et de préférer la plus grande somme de
bien. Obéir librement à la voix de la raison,
c'est se faire homme au plus haut degré. Cette
vie a donc un double mérite celui de nous
faire libres, et celui de mettre notre liberté
sous l'empire de la raison. C'est en vain que certaines doctrines promettent dès cette vie le développementharmonique de toutes les passions.
Nous serons toujours en lutte contre la nature et
contre les tendances des autres hommes. Ja-

mais, sur cette terre, notre science ne sera
complète, notre amour satisfait, notre pouvoir
sans bornes. Cependant l'homme aspire à cette
pleine possession la vie terrestre doit donc être
completee par une vie céleste. La création de la
personnalité humaine nous cause de la souffrance si cette personne était créée pour périr,
dans quel but aurions-nous souffert, pourquoi
Dieu nous aurait-il donné l'idée et le désir de la
pleine satisfaction de nos tendances l'idée et le
désir de l'infinité et de l'éternité? A quoi servirait enfin le mérite que nous développons dans
la lutte, si ce mérite ne devait pas trouver sa
récompense? Cette théorie sur la destinée de
l'homme, M. Jouffroy aimait à la revêtir d'une
forme populaire, et à la traduire dans le simple
langage du catéchisme. Pourquoi l'homme a-t-il
été créé? Pour connaître Dieu l'aimer et le
servir, et par ce moyen obtenir la vie éternelle.
Connâitre Dieu, disait M. Jouffroy, c'est connaître l'ordre qu'il a établi dans ce monde; l'aimer et le servir, c'est, autant que possible,
nous conformer à ses desseins, c'est accomplir
l'ordre universel suivant la mesure de nos forces.
Mais nous ne sommes pas nés seulement pour la
lutte et le sacrifice ce sont des moyens et non
des buts; nous sommes nés pour accomplir l'ordre, et par ce moyen obtenir la vie éternelle
(Cours professé à la Faculté des lettres, en
1830, 1831 et 1837).

En résumé, pour M. Jouffroy la philosophie
est la science de l'homme; elle doit comprendre
la connaissance de la vie actuelle, de la vie
antérieure et de la vie future. C'est par les données de la vie actuelle qu'on peut deviner les
conditions des deux autres. M. Jouffroy n'a point
porté ses recherches sur la vie antérieure elle
est dans le passé et soustraite à notre influence;
il est plus important pour nous de connaître la
vie future. La destinée d'un être se déduit de
son organisation l'homme est une force distincte du corps une force est toujours active i
on ne peut trouver en elle de passivité que si
l'on considère les influences sous lesquelles elle
agit. L'homme a des tendances primitives qui
sont le désir du pouvoir, le besoin de la connaissance et l'amour de ses semblables; il a des
facultés que l'auteur appelle l'intelligence, la
faculté motrice et la volonté ou le pouvoir de se
déterminer librement. Si rien n'arrêtait son
action, il suivrait machinalement la pente de
ces tendances mais il rencontre dans cette vie
des obstacles; pour .les rompre, il se ramasse,
pour ainsi dire, il prend le gouvernement de
lui-même, il devient libre et crée sa personnalité. La raison lui montre qu'il ne peut obtenir
une entière satisfaction sur cette terre; il doit
respecter les tendances de ses semblables, préférer le plus grand bien son bien propre; il
accomplit ainsi l'ordre universel ou le plan du
Créateur; et s'il souffre dans cette vie, la lutte a
pour but de créer en lui une personne immortelle il recueillera le fruit de ses efforts dans
l'entière satisfaction de ses penchants, qui se
conciliera avec la satisfaction entière des penchants de ses semblables.
Voici les vues les plus originales de la philosophie de M. Jouffroy. 1° En psychologie il a
établi la distinction de la vie psychologique et
de la vie physiologique, au lieu de s'en tenir à
la distinction ordinaire de l'àme et du corps. Il
a ainsi fortifié la séparation des deux âmes qu'avait entrevues l'antiquité l'une présidant à la
vie physiologique, et déjà distincte.du corps;
l'autre constituant la vie intellectuelle et morale,
et étant l'homme véritable. M. Jouffroy a établi
aussi, à sa manière, une distinction entre l'acti-

vité et la passivité; il a fait comprendre que
dans une force tout est actif, qu'elle ne peut pâtir qu'en agissant, et que si l'on veut y trouver
quelque passivité, il faut chercher celle-ci dans
les déterminations que prend l'âme selon telle
ou telle influence en sorte que pour M. Jouffroy, contrairement aux théories ordinaires et
notamment à celles de M. de Biran, la connaissance même involontaire est un produit de l'activité, et la passivité n'apparaît que dans la détermination de la volonté précisément là où
l'on place d'ordinaire l'activité. En effet, c'est
seulement dans les déterminations de la volonté
que l'âme subit des influences; dans l'acte involontaire, elle n'obéit qu'à sa propre nature dans
l'action volontaire, quoiqu'elle ne perde pas sa
liberté, elle tient compte d'autre chose que
d'elle-même, soit de l'utilité des objets que lui
montre l'observation, soit de l'ordre universel
que lui découvre la raison. Elle obéit librement,
mais elle obéit. 2° En morale, M. Jouffroy n'adopte pas les maximes qu'avait établies l'antiquité Il ne faut pas être tempérant pour être
tempérant, juste pour être juste, etc. La tempérance, la justice ne deviennent obligatoires et
méritoires qu'alors que nous découvronsqu'elles
accomplissent l'ordre universel, c'est-à-dire
qu'elles servent nos propres tendances sans gêner ou même en favorisant les tendances d'autrui. La seule maxime de la morale est donc le
respect de l'ordre universel. 3° En théodicée,
M. Jouffroy donne une nouvelle explication du
mal. Le mal ou la souffrance vient de l'obstacle
à nos penchants; l'obstacle a pour but de créer
la liberté ou la personnalité de l'homme. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que ce
dernier naît et meurt animal, tandis que l'homme
naît animal, et meurt personne libre. Cette personne n'a pu être créee pour périr elle aspire
librement à la satisfaction de toutes ses tendances instinctives; elle l'obtiendra, et le philosophe, écartant le voile qu'on laisse d'ordinaire
étendu sur la nature de l'autre vie, lui donne
un caractère net et précis, en disant qu'elle sera
la pleine possession du pouvoir, de la science
et des objets de notre sympathie.
Ce n'est pas ici le lieu de faire l'examen de
cette doctrine ce qu'on cherchera dans cet
article, c'est la philosophie de M. Jouffroy et
non pas un jugement sur cette philosophie,.
Plusieurs points peuvent en être contestés; mais
si l'on en considère l'ensemble, chacun en admirera l'originalité, la force et la grandeur.
L'histoire d'un philosophe est l'histoire de ses
pensées. Nous trouverons donc peu d'événements
a raconter dans la vie matérielle de M. Jouffroy.
Il naquit en 1796 au hameau des Pontets, près
de Mouthe, non loin de la source du Doubs, sur
l'une des chaînes du Jura. Comme les montagnards, il conserva toujours l'amour le plus vif
pour son pays natal. Même lorsqu'il eut perdu
son père et sa mère, il s'empressait d'aller
passer ses jours de liberté sur les hautes collines
et dans les vertes vallées où s'était écoulée son
enfance. Son père exploitaitlui-mêmeses champs,
et joignait aux produits du labourage les émoluments de la place de percepteur de sa commune
et les profits d'un assez grand commerce de
denrées du pays. M. Jouffroy, bien qu'il eût deux
frères et deux soeurs, ne connut donc jamais le
besoin, et il ne fut pas comme la plupart des
hommes nouveaux, élevé à la rudc école de la
misère. Il montra de bonne heure du goût pour
l'étude dès qu'il sut lire, il se plut à la lecture,
et le premier livre qui lui tomba sous la main
fut l'histoire romaine de Rollin; il ne pouvait
se détacher de cet ouvrage, et quand le jour

tombait, à ce moment où il n'y a plus assez
de clarté pour lire, mais pas assez d'obscurité
pour allumer la lampe, surtout dans les mœurs
économes de la campagne, l'enfant s'apprcchait
du foyer et prolongeait sa lecture à la lueur de
la flamme. 11 cherchait à bien comprendre la
description des batailles, et, sortant dans la
campagne, il figurait par des rangs de pierres
les lignes des armées romaines et celles des
armées ennemies. Le besoin de se rendre compte
tourmentait déjà le jeune philosophe. Rapprochement singulier, l'histoire et la guerre ont occupé
ses premiers et presque ses derniers moments.
L'un de ses plus récents écrits est le récit de la
bataille de Tripolitza: c'était un chapitre d'une
histoire des révolutionsde la Grèce moderne que
préparait M. Jouffroy. Il a fait apprécier dans
cet écrit sa connaissance des passions humaines,
une intelligence que l'on n'eût point soupçonnée
chez lui de la guerre et de la tactique, une rare
habileté à mettre en relief les lieux et les actions.

Le jeune Théodore Jouffroy fut confié vers
l'âge de dix ans, à un de ses oncles qui était
ecclésiastique; et qui occupait une chaire au
collége de Pontarlier; il demeura sous cette tutelle jusqu'à la classe de rhétorique, qu'il alla
suivre au collége de Dijon. Il tenta à cette
époque les voies diverses de la littérature. On
était encore au temps de l'Empire, et le but le
plus élevé de l'ambition littéraire, à cette époque,
était une tragédie en cinq actes et en vers. Notre
rhétoricien essaya aussi de faire sa tragédie, et
il en reste quelques scènes dans ses papiers. Ce
fut alors que M. Roger, de l'Académie française,
inspecteur de l'Université, remarqua le jeune
Jouffroy parmi les élèves du collége de Dijon, et
obtint son admission à l'École normale, où le
nouveau disciple entra au commencement de
l'année 1814. L'école était alors divisée en deux
classes, suivant la force des élèves Théodore
Jouffroy. fut de la seconde division. Il n'était pas
alors très-profondément versé dans la connaissance de la langue latine et surtout de la langue
grecque; mais il paissait déjà pour écrire en
français d'une manière excellente.Il était à cette
époque d'une bonne santé, d'une humeur vive et
douce, et ne montrait pas cette mélancolie que
les souffrances physiques et les déceptions de la
vie développèrent plus tard dans son cœur.
Cependant il commençait à être agité du regret
d'avoir perdu la foi de son enfance et du désir
de la remplacer par une foi nouvelle. Laissons-le
peindre lui-même cette événement, le moment
d'angoisse le plus terrible peut-être de cette vie
si tranquille: « Je n'oublierai jamais, dit-il la
soirée de décembre, où le voile qui me dérobait
à moi-même ma propre incrédulité fut déchiré.
J'entends encore mes pas dans cette chambre
étroite et nue où, longtemps après l'heure du
sommeil, j'avais coutume de me promener; je
vois encore cette lune à demi voilée par les
nuages, qui en éclairait par intervalles les froids
carreaux. Les heures de la nuit s'écoulaient, et
je ne m'en apercevais pas; je suivais avec
anxiété ma pensée qui de couche en couche
descendait vers le fond de ma conscience, et,
dissipant l'une après l'autre toutes les illusions
qui m'en avaient jusque-là dérobé la vue, m'en
rendait de moment en moment les détours plus
visibles. En vain je m'attachais à ces croyances
dernières, comme un naufragé aux débris de son
navire; en vain épouvanté du vide inconnu dans
lequel j'allais flotter, je me rejetais pour la
dernière fois, avec elles, vers mon enfance, ma
famille, mon pays, tout ce qui m'était cher et
sacré; l'inflexible cou 'qnt de ma pensée était

plus fort; parents, famille, souvenirs, croyances,
il m'obligeait à tout laisser; l'examen se poursuivait, plus obstiné et plus sévère, à mesure
qu'il approchait du terme, et il ne s'arrêta que
quand il l'eut atteint. J'étais incrédule, mais
je détestais l'incrédulité; ce fut là ce qui décida
de la direction de ma vie. Ne pouvant supporter
l'incertitude sur l'énigme de la destinée humaine n'ayant plus la lumière de la foi pour la
résoudre, il ne me restait plus que les lumières
de la raison pour y pourvoir. Je résolus donc
de consacrer tout le temps qui serait nécessaire,
et ma vie, s'il le fallait, à cette recherche, c'est
par ce chemin que je me trouvais amene à la
philosophie, qui me semble ne pouvoir être que
cette recherche même. (Nouveaux Mélanges
philosophiques, p. 114.)
Ce ne fut donc pas la philosophie qui écarta le
jeune Jouffroy de la foi de son enfance ce fut
la philosophie, au contraire, qui lui rendit cette
profonde conviction religieuse dont son enseignement fut empreint, surtout dans les dernières
années de sa vie.
Une conférence de philosophie venait d'être
confiée dans le sein de l'École normale à
M. Cousin. Théodore Jouffroy la suivit avec une
extrême avidité et aussi avec un peu de désappointement, à cause du cercle étroit dans lequel
le jeune maître était forcé de se renfermer.
En 1817, M. Jouffroy fut nommé élève répétiteur
pour la philosophie à l'École normale, et fit en
même temps un cours au collége Bourbon. C'est
alors qu'il produisit le système que nous avons

fait connaître.
A la fin de l'année 1820, l'enseignement de la
philosophie dans les collèges devant recevoir des
modifications qui déplaisaient à M. Jouffroy, il
quitta la chaire du collège Bourbon et ne se
réserva que l'enseignement de d'École normale.
En 1822, l'École fut fermée par un de ces coups
de la contre-révolution qui aboutirent au coup
d'État de 1830; M. Jouffroy ouvrit alors dans sa
maison des cours particuliers, où il développa
toutes les sciences philosophiques, et auxquels
assista l'élite de la jeunesse. A cette époque, il
donna dans différentes publicationspériodiques,
le Glube, le Courrier franeais, l'Encyclopédie
moderne, des morceaux qui prouvèrent que son
esprit flexible savait se plier à tous les sujets.
On remarqua surtout des articles sur la philosophie de l'histoire, sur la géographie du Chili,
sur Alger et la côte de Barbarie c'était avant
la conquête française; M. Jouffroy avait si bien
étudié dans les livres la configuration de ce
pays, la nature de son sol et son climat, les
mœurs des races qui l'habitent, que les connaissances acquises depuis sur les lieux, et par une
longue pratique, n'ont fait que confirmer les
jugements de l'écrivain. Dans une réuniond'amis,
il donna lecture de l'introduction d'un roman où
il peiqnait les contrebandiers de son pays, et où
les scenes dramatiques, le dialogue vif et vrai
rappelaient la manière du romancier de l'Écosse.
Il fit paraître dans le même temps, en 1826, la
traduction des Esquisses de philosophiemorale,
de Dugald Stewart, avec une préface sur la distinction des faits de conscience et des faits sensibles dont nous avons donné plus haut l'analyse,
et qui restera comme un des monuments de la
science psychologique et un des titres les plus
glorieux de M. Jouffroy; il entreprit de plus,
la traduction des œuvres complètes de Thomas
Reid, long travail auquel il associa son élève
M. Ad.- Garnier, et dont le premier volume parut
en 1828. Pendant qu'il portait d'une main le
drapeau de l'école philosophique, de l'autre il
repoussait l'invasion des écoles rivales, et il

combattait principalement l'école de l'autorité
et de la tradition, représentée par le baron
d'Eckstein, dans un recueil intitulé le Catholique. Ce sont là les plus beaux jours de la vie
philosophique de M. Jouffroy; plus tard, il fut
obligé de se partager'entre la philosophie et la
politique; mais à cette époque, voué entièrement au culte d'une science qu'il aimait et qu'il
fécondait, d'une science qui, par la morale, pose
les fondements de la politique, par la psychologie et la métaphysique affermit les bases de
la religion, et qui, en conséquence,donnait les
véritables règles de critique contre les mauvaises tendances du gouvernement de ce temps,
M. Jouffroy tenait l'un des premiers rangs dans
ce qu'on peut appeler l'opposition philosophique, opposition moins remuante, moins pratique, moins actuelle que l'opposition ordinaire,
mais plus austère, plus profonde et plus redoutable.
En 1828, sous un ministère réparateur qui
aurait sauvé la dynastie si elle eût voulu être
sauvée, M. Jouffroy fut rendu à l'École normale
qui avait été rétablie sous le nom d'École préparatoire, et parut en même temps à la Faculté
des lettres comme suppléant de M. Milon, professeur de l'histoire de la philosophie ancienne.
M. Jouffroy s'intéressait plus à la philosophie
qu'à son histoire; il choisit dans l'antiquité
le dialogue de Platon qui a pour titre le Premier Atcibiade, et qui montre l'utilité de la
connaissance de soi-même. Ce dialogue lui servit
de prétexte pour traiter des facultés de l'âme.
Après la révolution de 1830, M. le duc de Broglie,
alors ministre de l'instruction publique, le nomma
professeur adjoint de la chaire d'histoire de la
philosophie moderne, dont le principal titulaire
était M. Royer-Collard, et ce fut alors que
M. Jouffroy donna son cours de droit naturel,
recueilli par la sténographie (3 vol. in-8, Paris,
1835-1842). Ce cours contient la dernière forme
de la philosophie de M. Jouffroy, non-seulement
sur la morale, mais sur la psychologie et la
théodicée tant sont étroits les liens qui unissent
toutes les parties de la philosophie Ce n'est pas
sur cet ouvrage qu'il faut juger M. Jouffroy
comme écrivain mais sur les Mélanges qu'il a
lui-même publies ou préparés pour l'impression.
Parmi ces morceaux, nous signalerons particulièrement à l'attention du lecteur, dans le volume des Mélanges; les fragments sur la philosophie de l'histoire, et, dans le volume des
Nouveaux Mélanges, l'écrit sur l'organisation
des sciences philosophiques. On y admirera la
netteté de la pensée, la précision des termes, la
chaleur et. la vivacité des sentiments, la grâce
et l'éclat de l'imagination.
Aux mérites de l'écrivain M. Jouffroy joignait
ceux de l'orateur; l'action oratoire du professeur doit avoir son caractère propre; celle de
M. Jouffroy était digne d'être offerte à tous pour
modèle point de declamation,point d'emportement jamais d'éclats de voix, de gestes ambitieux point de froideurpourtant ni de monotonie,
mais une parole accentuée, un timbre clair et
ferme un geste sobre, mais expressif, qui expliquait la pensée; un œil toujours fixé sur l'auditeur, prompt à en saisir les incertitudes et les
doutes, afin que le maître revint sur les passages
difficiles ou obscurs; une passion contenue, mais
vive, qui se faisait sentir dans l'accent de la
voix et dans le feu du regard tels étaient les
caractères de l'éloquence de M. Jouffroy. Cette
forme, qui fait valoir le mérite de la pensée,
n'est cependant pas assez dramatique pour se
passer de la solidité du fond aussi M. Jouffroy
frappait-il ses auditeurs par l'élévation et la

grandeur des idées. On se souvient surtout de
cette leçon où il énumérait toutes les causes qui
attirent l'attention de l'homme sur le problème
de sa destinée. L'homme est enfanté dans la
douleur; du berceau à la tombe, il endure les
misères du corps et les misères de l'âme; il
aspire au pouvoir et il demeure faible; il a de
l'orgueil et il est humilié; il cherche le savoir
et il ne peut percer son ignorance; il aime des
créatures semblables à lui, et il les voit mourir,
et il en est abandonné. Qui nous donnera l'explication de ces souffrances? Il y a aussi des
plaisirs sur cette terre; mais un plaisir trompeur
et passager. Quand l'aspect de la jouissance ne
nous échappe pas, c'est la jouissance qui nous
échappe et qui sémousse; si vous variez les
objets de votre amour, c'est l'amour lui-même
que vous faites évanouir. Quelle est donc la fin
de l'homme sur cette terre? Et cette terre, quelle
petite partie l'homme en occupe-t-il? Regardez
sa demeure du haut des Alpes et de l'Etna, il
semble qu'une ville tiendrait dans votre main;
et qu'est-ce qu'une ville en comparaison d'un
continent? qu'est-ce qu'un continent en comparaison de la vaste étendue des mers? Qu'est-ce
que le globe entier, en présence des millions
de globes flottantdans l'espace, et dans un espace
sans limites. Que peut être le rôle de cette
créature chétive dans cette étroite demeure? Les
races humaines, comme en proie à un vertige,
se sont levées de leur séjour originaire et se
sont jetées les unes sur les autres l'Asie a
débordé sur l'Afrique et l'Europe; l'Europe, à
son tour, a débordé sur l'Asie. Qu'est-il sorti
de ces tempêtes? l'océan des peuples est-il enfin
calmé? l'Amérique a-t-elle été agitée par ce
bouillonnement ou va-t-elle s'y abandonner à
son tour? Qui percera le mystère de ces révolutions ? Notre globe lui-même a subi des
métamorphoses; il fut un temps où la nature
n'y avait produit que des végétaux informes et
immenses, sous lesquels se déroulaient de gigantesques reptiles; cette création a été détruite
comme indigne de la main qui l'avait formée
elle a été remplacée par des quadrupèdes grossièrement organisés, et qui semblaient une seconde ébauched'un ouvrier inhabile. "La nature
brisa encore cette création (et ici nous citons
les propres paroles de M. Jouffroy), et, d'essai
en essai, allant du plus imparfait au plus parfait,
elle arriva à cette dernière création qui mit pour
la première fois l'homme sur la terre. Ainsi
l'homme semble n'être qu'un essai après beaucoup d'autres que le Créateur s'est donné le
plaisir de faire et de briser. Ces immenses reptiles, ces informes animaux qui ont disparu de
la face de la terre y ont vécu autrefois comme
nous y vivons maintenant. Pourquoi le jour ne
viendra-t-il pas aussi où notre race sera effacée,
et où nos ossements déterrés ne sembleront aux
espèces alors vivantes que des ébauches grossières d'une nature qui s'essaye. » (Mélanges
philosophique, du Problème de la destinée.)
A ces paroles si graves prononcées sans emphase, mais avec le saisissementd'un cœur effrayé
du mystère et d'un esprit inquiet de la vérité,
l'auditoire fut transporté d'un mouvement irvolontaire qui le fit, dit-on, se lever à demi.
Le Collége de France devait envier un tel
professeur à la Faculté des lettres; il l'appela,
en effet, dans son sein à la mort de M. Thurot,
qui était chargé de la chaire de littérature et de
philosophie grecques. Ce cours fut changé pour
M. Jouffroy en un cours de philosophie grecque et latine. Ce fut vers le même temps que
1 Académie des sciences morales et politiques,
récemment rétablie, s'empressa d'ouvrir ses

Jouffroy, qui fit partie d'abord de
de
morale. A propos de cette élection,
la section
le nouvel académicienrecueillit et publia sous
le nom de Mélanges philosophiques les princi?xuz fragments de philosophie qu'il avait donnés
dans les diversjournaux (première édition, 1833;
deuxième édition, 1838). Les pièces les plus remarquables de ce recueil sont, indépendamment
des articles sur la philosophie de l'histoire dont
nous avons déjà parlé, un morceau plein d'une
fine observation sur le sommeil, et une leçon sur
le problème de la destinée humaine, dont nous
avons tout à l'heure détaché une page.
Fatigué de son double enseignement à la Faculté des lettres et au Collége de France et des
travaux de la chambre des députés, à laquelle
M. Jouffroy appartenait depuis 1831, il fut obligé
d'aller chercher le repus en Italie pendant l'hiver
de 1835. Il s'y occupa de terminer sa traduction
des œuvres de Reid. La préface qu'il mit en tête
de cette traductionfut publiée en 1836; M. Jouffroy
l'écrivit au milieu des souffrances physiques et
sous le coup d'un violent dépit contre l'éditeur.
de ce livre, qui le forçait de l'achever par la
menace d'un procès. Sa mauvaise humeur se
déversa sur ses chers Écossais eux-mêmes il
leur reprocha premièrement de croire qu'ils
avaient seuls pratiqué la vraie méthode d'observation dans l'étude de l'esprit humain secondement, de s'imaginer qu'ils ont seuls aperçu
les liens de toutes les parties de la philosophie;
troisièmement, d'avoir négligé les questions de
métaphysique et d'ontologie. Mais sa colère ne
tint pas jusqu'au bout, car dans la conclusion il
reconnut qu'avant les Écossais l'observation de
l'esprit humain n'avait pas été très-persévérante;
mieux qu'un autre,
que Dugald Stewart avait,
fait comprendre le lien qm rattache la logique,
la morale et la religion naturelle à la connaissance de l'esprit humain, et que ce même philosophe avait traité de la nature de Dieu et des
autres questions de métaphysiqued'une manière
plus solide que l'école ontologique de l'Allemagne. La seule accusationqu'il maintint contre
les Écossais jusqu'à la fin, ce fut d'avoir cru
que l'esprit de l'homme est en possession d'une
certitude absolue, et de n'avoir pas fait au
scepticisme une juste part dans la philosophie.
Cette juste part, suivant M. Jouffroy, c'était de
reconnaître que nous ne pourrons jamais savoir
si nos facultés sont bien disposées pour la connaissance de la vérité; si d'autres facultés ne
nous feraient pas voir les choses autrement; si
enfin la vérite humaine ne diffère pas de la
vérité divine. M. Jouffroy fut frappé de bonne
heure de ce doute qu'il empruntait à Kant, et
qu'il appelait le grand et irrémédiable scepticisme grand parce que du haut de ce scepticisme il méprisait les prétendues erreurs des
sens, et les prétendues contradictions de la
raison, qui se corrigent d'elles-mêmes; irrémédiable parce qu'il nous faudrait une autre
faculté pour juger nos facultés, puis une troisième
pour juger cette autre, et ainsi à l'infini. Il disait
d'abord que le moment où le doute sur la légitimité de notre raison aurait saisi tous les esprits
était probablement celui que Dieu avait marqué
pour la fin du monde, car l'homme ne saurait
plus alors ce qu'il aurait à faire sur cette terre.
Mais, plus tard, il pensa que ce terrible doute
ne serait pas guéri dans une autre vie, et que
Dieu lui-même dans le ciel devait se faire la
même objection sur sa propre raison. Cette dernière réflexion aurait dû conduire M. Jouffroy à
absoudre les Écossais sur ce point comme sur
les autres car pourquoi l'homme serait-il plus
difficile que Dieu? et si Dieu n'a pour légitimer

portes à

M.

sa raison que sa raison elle-mémé, pourquoi ce

critérium ne suffirait-il pas à l'humanité?

En 1838, M. Jouffroy quitta le Collége de
France pour la place de bibliothécaire de l'Université, laissée vacante par la mort de M. Laromiguière, et il changea la chaire de l'histoire
de la philosophie moderne contre la chaire de
philosophie, qui avait appartenu au même philosophe, dont il recueillit ainsi la succession
tout entière. Mais il n'occupa que bien peu de
temps ce nouveau poste, qui était si bien approprié à ses goûts et à ses talents. Dès la fin de
l'année, il fut obligé de se faire remplacer, et
ce fut M. Ad. Garnier, son disciple et son futur
successeur, qu'il chosit pour suppléant.
Appelé en 1840 par M. Cousin, alors ministre,
à faire partie du conseil royal de l'instruction
publique, M. Jouffroy aurait pu rendre encore
de longs et d'importants services à la philosophie. « Qui pouvait mieux que lui guider l'enseignement philosophique à travers des écueils
sans cesse renaissants, l'éclairer à la fois et le
défendre si jamais il avait besoin d'être défendu ? » (Paroles de M. Cousin sur la tombe de
M. Jouffroy.) Mais il ne remplit pas longtemps
cette tâche difficile et glorieuse; deux ans après,
il renvoyait à son maître la mission que celuici lui avait confiée. » (Même discours.)
Le talent oratoire de M. Jouffroy avait dû lui
assigner une place parmi les députés de la
France; il avait été, en effet, dès 1831, envoyé
à la chambre des députés par l'arrondissement
dans lequel il avait pris naissance, et qui était
fier d'avoir pour représentant un enfant du pays
déjà suivi d'une belle renommée. M. Jouffroy
n'occupa pas à la chambre le rang qui appartenait à son mérite; il fut d'abord étonné de la
multiplicité des questions et de la rapidité avec
laquelle on les décidait. « La loi est votée, disait-il, avant que j'aie pu la comprendre. » ici ne
savait pas encore que souvent l'on adopte ou
rejette une loi, moins d'après le mérite de la
mesure en elle-même, que d'après le parti auquel on appartient, ce qui abrége le temps de
l'étude. Il débuta par proposer à la chambre le
changement de son règlement sur les pétitions:
il voulait que la commission fût juge du mérite
des demandes,et n'offrîtà la chambre que celles
qui méritaient de l'occuper il pensait qu'on
aurait par là plus de temps pour traiter des affaires sérieuses. Mais les assemblées n'aiment
pas que les nouveau-venus réforment leurs usa-

ges, et la proposition fut rejetée. La promptitude des décisions ne fut pas pourtant ce qui
embarrassa M. Jouffroy. Il fut bien plus arrêté
par la faiblesse de sa poitrine. Nous dirons, en
empruntant une ingénieuse expression de M. Villemain qu'il aurait pu se faire entendre à force
de se faire écouler; mais c'eût été au prix d'efforts pénibles pour l'assemblée, plus pénibles encore pour l'orateur: il monta donc rarement à
la tribune. Il y parut cependant en deux occail
sions éclatantes pour lui: dans la première
excellent
concourut à sauver le ministère par un
discours, où il montra qu'il n'y avait entre les
ministres et l'opposition qu'une différence de
nuance et point de dissentiment fondamental
dans la seconde, c'était en 1840, chargé de rédiger l'adresse, il crut que le ministère nouveau
devait se distinguer de celui qu'il remplaçait
cette
par quelque différence profonde; il marqua
abandonné
voir
de
fut
surpris
différence, et il
se
de la majorité, et, par conséquent, du ministère lui-même.
Cet échec exerça une funeste influence sur la
santé de M. Jouffroy, déjà fortement ebrinlée.
Ses amis le pressaient de retourner dans cette

Italie, où il avait déjà trouvé son salut; il crut si on le poussait à quelque travail, il lui arri-

pouvoir résister au mal sans changer de climat;
mais il ne fit plus que languir, et, vers la fin
du mois de février de l'année 1842, après s'être
vu lentement s'affaiblir, il s'éteignit. Il ne démentit pas un seul instant le calme et la fermeté de son âme; il voulut, pendant les derniers jours, se recueillir dans une solitude cornplète il n'admit auprès de lui que sa femme et
ses enfants; il ordonna de fermer les volets de
ses fenêtres; il se priva même de la société de
la lumière et demeura seul avec sa pensée jusqu'au moment de sa mort.
Nous avons parlé des ouvrages publiés par
M. Jouffroy lui-même. Depuis sa mort, M. Damiron, son ancien camarade d'école et son ami, a
publié 1° un volume de Nouveaux Mélanges
philosophiques (Paris, 1842); 2° un Cours d'esthétique (Paris, 1843). Les principes et les conclusions du Cours d'esthétique sont empruntés
par M. JouffroyàReid et Kant; mais il a semé dans
ce livre une multitude d'exemples et de détails
pleins de grâce et de poésie; malheureusement le
cours n'est pas écrit de sa main,mais rédigé par
un de ses auditeurs. Le; recueil des Nouveaux
Mélanges présente d'abord un écrit sur l'organisation des sciences philosophiques,remarquable
par les beautés du style, où M. Jouffroy a fait
mi·même l'histoire de sa pensée. Les philosophes
étrangers, accoutumés qu'ils sont à diviser la
philosophie en philosophie de la nature et philosophie de l'esprit humain, ne comprendront pas
la peine que M. Jouffroy s'est donnée dans cet
écrit pour faire cadrer le mot général de philosophie avec des études spéciales comme celles
qu'on lui fait exprimer en France aujourd'hui.
M. Jouffroy se serait épargné bien des efforts s'il
eût considéré que le changement d'acception du
mot de philosophie est particulier à la France,
et ne tient pas comme il le croyait, à l'histoire
générale de 1 esprit humain. Les autres morceaux importants de ce recueil sont: 1° un mémoire sur la légitimité de la distinction de la
psychologie et de la physiologie,dont nous avons
donné plus haut l'analyse 2° un rapport sur le
concours relatif aux écoles normales d'instruction primaire, dans lequel l'auteur pose les règles de l'éducation du peuple et donne les préceptes qui peuvent s'adresser aux plus hautes
comme aux plus humbles écoles; 3° un chapitre
sur les signes, où le philosophe développe et
fortifie les pensées de Reid, touchant la faculté
qui nous fait interpréter les signes naturels,
Ce que nous avons dit de M. Jouffroy peut
faire juger de son esprit; ceux qui l'ont connu
n'ont pas moins estimé son cœur il était fils
pieux, époux et père trop inquiet peut-être de
l'avenir de sa famille. Instruit à la bonne administration de ses épargnes par l'exemple de son
père, il avait cependant toujours une bourse
prête pour le besoin d'un ami. Plein de candeur
et de franchise, il n'aimait pas à cacher ses sentiments ce qu'il pensait, il avait besoin de le
dire. On l'accusa d'avoir quelquefois manqué de
prudence dans ses écrits ou dans ses cours; mais
ce qu'il disait, il croyait fermement que c'était
la vérité, et il regardait la vérité comme bonne
et sainte pour tout le monde sentiment respectable et bien supérieur à l'opinion dédaigneuse
de ceux qui partagent l'espèce humaine en deux
classes: l'une, classe d'élite dont ils font partie,
destinée à se nourrir de ce qu'ils regardent
comme la vérité l'autre, troupe vulgaire, comprenant l'immense majorité des hommes
condamnée à vivre de ce qu'ils appellent d utiles
erreurs. Il avait confiance dans le progrès de
l'esprit humain, trop de confiance peut-être car

vait souvent de dire que la philosophie se fe-a;t
toute seulelescomme si la philosophie pouvait se
faire sans
philosophes. Tandis que son illusmaître,
M. Cousin, exhortait, enflammait
tre
tout ce qui pouvait l'approcher, et faisait composer ou traduire une bibliothèque entière de
philosophie, M. Jouffroy arrêtait, calmait, donnait le nom de faiseurs à ceux qui se hâtaient
de produire. M. Cousin aurait voulu que tout le
monde cult.ivât la philosophie; M. Jouffroy ne
demandait qu'un petit nombre d'initiés, et voulait qu'ils fissent de la philosophie à leur heure,
le matin, en se promenant sous l'ombrage. Le
caractère de ces deux philosophes s'est réfléchi
dans leurs écrits et dans leurs discours la manière du premier est élevée et hardie; celle du
second est intéressante et circonspecte; il y a
dans la parole de celui-là un souffle d'enthousiasme, et dans le ton de celui-ci une teinte de
mélancolie et de découragement. Il faut comparer les accents que ces deux maîtres de la jeunesse lui adressaient, la même année, dans une
solennité semblable
° Si parmi vous, disait l'un, il est un jeune
homme gui se soit élevé peu à peu au-dessus de
ses condisciples, par la seule puissance du travail, n'ayant d'autre appui qué sa bonne conscience, d'autre fortune que les couronnes qu'il
va recevoir, que ce jeune homme ne perde
point courage à l'entrée .des voies diverses de la
vie, hérissées de tant d'obstacles, assiégées par
tant de rivaux qu'il se rassure et qu'il espère
je ne crains pas de lui répondre de l'avenir, à
cette seule condition qu'il persévère dans l'ardeur généreuse et dans les laborieuses habitudes que nous venons honorer aujourd'hui. Sachez-le bien chacun de vous est le maître de
» (Discours prononcé à la distrisa destinée
bution des prix du concours général en 1840.)
« Abandonnez-vous, disait l'autre, aux ambitions de votre nature, et vous marcherez de déception en déception, et vous vous ferez une vie,
malheureuse pour vous, inutile aux autres.
Qu'importe aux autres et à nous-mêmes, quand
nous quittons ce monde, les plaisirs et les peines
que nous y avons éprouvés ? Tout cela n existe
qu'au moment où il est senti; la trace du vent
dans les feuilles n'est pas plus fugitive. Nous
n'emportons de cette vie que la perfection que
nous avons donnée à notre àme; nous n'y laissons que le bien que nous y avons fait. Pardonnez-moi, jeunes élèves; dans un jour si plein de
joie pour vous, d'avoir arrêté votre pensée sur
des idées si austères. C'est notre rôle à nouslesà
qui l'expérience a révélé la vraie vérité sur
choses de ce monde, de vous la dire. Le sommet
de la vie vous en dérobe le déclin de ses deux
pentes vous n'en connaissez qu'une, celle que
vous montez elle est riante, elle est belle, elle
est parfumée comme le printemps. II ne vous
est pas donné, comme à nous, de contempler
l'autre avec ses aspects mélancoliques, le pâle
soleil qui l'éclaire et le rivage glacé qui la ter(Discours prononce à la distribution
des prix du collège Charlemagneen 1840.)
Telles sont les sévères paroles que M. Jouf
froy faisait entendre, dans une fête de la jeunesse, au milieu des cris de joie, des fanfares
et des couronnes. Sans doute ces avertissements
funèbres pourraient enchaîner l'élan du jeune
âgo en lui montrant la vie comme un lieu de
passage; il faut lui laisser encore assez d'illusion et de force pour qu'elle fournisse glorieusement sa carrière mais celui qui laissait tomber de ses lèvres ces paroles désolées, se sentait
depuis longtemps défaillir. Il faut lui pardonner

mine.

ce redoublement de tristesse et d'amertume
c'était le touchant adieu d'un mourant. On peut

consulter sur

M. Joufîroy

l'Essai sur l'histoire

de la philosophie en France au dix-neuvième
siècle de M. Damiron; plusieurs articles publiés
dans la Revue des Deux-Mondes par MM. Janet
et Caro; enfin la satire de M. Taine dans les
Philosophes /'rançais du dix-neuvième siècle.
AD. G.

tion, cette idée, cet être ou ce phénomène, avec
la multitude infinie des conceptions générales
qu'il éveille confusément dans mon esprit; des
unes, je le trouve exclu et compris sous d'autres, s'accordant avec celles-ci et incompatible
avec celles-là, absolument, ou sous de certaines
conditions. Par là, je détermine l'idée, l'être ou
le phénomène donné. En l'enfermant sous un
genre, je lui attribue, en effet, tous les caractères constitutifs de ce genre; en l'excluant d'un
autre, je le détermine encore, quoique négativement, puisque je le place dans la sphèrè'indéfinie de tous les autres genres: ainsi, il se classe
et prend rang dans ma pensée je puis le nommer, en déduire les qualités, conclure de sa nature, indiquée par la place qu'il occupe au milieu des mille notions communes de mon esprit,
ce que je dois en faire, en attendre ou en craindre. Or, cette opération continuelle en nous, qui
consiste, étant donné un objet perçu ou conçu,
une idée particulière ou générale, soit à l'enfermer dans la compréhensiond'une autre conception, soit à l'en exclure cette opération est bien
celle que nous avons définie en commençant, et
qui s'appelle juger. Le jugement se compose
donc essentiellement de deux termes, dont l'un
est invariablement une conception générale, et
dont l'autre peut être indifféremment ou un objet d'expérience, ou une chose conçue, ou l'idée
d'une espèce. Entre ces deux termes est instituée une comparaison assez souvent volontaire,
mais qui peut aussi s'établir spontanément en
vertu d'une sorte d'affinité naturelle entre les
idées qui ont. une partie commune, l'aperception
du rapport des deux termes est le jugement qui,
exprimé, devient la proposition.
Le jugement suppose, comme on le voit, l'abstraction et la généralisation, puisqu'il consiste
précisément à aller des individus ou des espèces
aux genres, pour fixer la nature de ce qui est
donné, en l'attachant à une notion commune.
Celle-ci doit être claire, distincte, s'il se peut,
en tout cas plus connue que celle qu'on y réduit
elle permet d'en découvrir aussitôt ce
que nous avons le plus d'intérêt à en savoir, et

JUGEMENT. La définition la plus ancienne et
la plus généralement reçue du jugement est la
suivante « Le jugement est une opération de
l'esprit qui consiste à rapprocher deux idées
pour en déterminer le rapport. » On ajoute
d'ordinaire que le rapport aperçu est, selon les
cas, de convenance ou de disconvenance; s'il est
de convenance, on affirme l'une des deux idées
de l'autre, et le jugement s'exprime par une
proposition affirmative s'il est de disconvenance, l'une des deux idées est niée de l'autre,
et la proposition est négative. De là, la définition do Port-Royal, qui revient à celle que nous
avons donnée: « On appelle juger, l'action de
notre esprit par laquelle, joignant ensemble diverses idées, il affirme de l'une qu'elle est l'autre, ou nie de l'une qu'elle soit l'autre, comme
lorsque ayant l'idée de la terre, et l'idée de rond,
j'affirme de la terre qu'elle est ronde, ou je nie
qu'elle soit ronde.»
Ainsi défini, et réduit à cela seul, le jugement
est une opération très-utile et très-fréquente de
notre esprit. Un exemple en fera comprendre
l'importance. J'imagine un botaniste se promenant dans la campagne; chaque fois qu'il rencontre une plante sous ses pas, il la compare
mentalement aux types génériques dans lesquels
se distribuent et se coordonnent pour lui tous
les végétaux de la terre; il la rapporte à l'un
d'entre eux et l'exclut des autres. Et ce rapprochement, qui n'est qu'un cas particulier du jugement, est loin d'être sans profit. La plante attribuée ainsi à son genre, on se trouve en mesure
de la nommer: c'est une labiée, ou une légumineuse, ou une crucifère. Avec le nom du genre,
qui permet d'en transmettre l'idée par la parole
à quiconque connaît la langue des botanistes, on d'en transmettre l'idée par la parole. Juger,
attribue a la plante tous les caractères constitu- c'est donc faire usage des acquisitions antérieutifs de ce genre. Ce mot signifie,
effet, pour res de l'entendement. Sauf le travail intermitcelui qui le prononce et pour ceuxenqui l'enten- tent
de la formation des idées nouvelles, nous
dent, un certain assemblage de caractères et sommes sans cesse occupés à juger penser,
leur désigne d'un seul coup toutes les propriétés dans l'habitude de la vie intellectuelle, n'est
de la plante, sa structure intérieure, son mode guère que cela c'est essentiellement assembler
de croissance, la disposition de ses organes, la des conceptions,
les subordonner les unes aux
nature de son fruit, ses vertus médicales ou vé- autres, réduire par subsomption les individus
à
néneuses, ses usages. Il y a donc là autre chose leur espèce déterminée à l'avance, les espèces à
qu'un étalage puéril de science; il y a une leur genre; ou, au contraire, développer les
instruction solide et précieuse.
conceptions générales, en extrayant de la somme
Ce que fait si bien et si utilement ce botaniste, confuse des caractères qui sont amassés,
tout homme le fait à chaque instant. sans s'en qui se recommandent, selony les cas, à une ceux
douter. il y a seulement cette différence, que sidération spéciale, descendre par divisioncondu
l'esprit, dans le cours ordinaire de la vie, opère genre aux espèces, ou des espèces aux indivisur des idées générales plus communément ré- dus. Nos discours se réduisent tous à une série
pandues, et aussi moins distinctes, déterminées de propositions qui expriment une suite de juavec moins de précision et de rigueur que celles gements.
de la science des botanistes. Ce sont ces idées
Il n'y aurait rien de plus à dire sur le jugegénérales de toutes sortes, dans lesquelles, par ment, si l'on s'était toujours contenté
de lui
le travail de l'abstraction, nous avons comme laisser le rôle, déjà très-considérable,
nous
transforméla matière de l'expérience une fois venons de lui assigner, sans grossirque
part
sa
en possession de ces idées nous sommes sans dans la formation de nos connaissances mais,
cesse occupés à les rapprocher les unes des au- dans les théories les plus accréditées de l'antres, et à y ramener les objets divers et chan- cienne philosophie, cette opération de l'esprit
geants de nos perceptions. Une conception indi- usurpé un rang et une importance qui ne luia
viduelle ou genérale
être spirituel ou maté- appartiennent pas. Selon une doctrine d'origine
riel un phénomène deun
l'ordre intellectuel ou de antique, acceptée dans les écoles du moyen
l'ordre physique se présentent-ils à moi, je com- âge passée de là dans la plupart des systèmes
pare avec une rapidité que l'habitude explique modernes, et universellement enseignéependant
et sans presque avoir conscience de cette opéra- ces derniers siècles, toutes les opérations intel-

lectuelles, si l'on fait abstraction de la diversité de leurs objets, se réduisent à trois principales, concevoir, juger, raisonner. La conception ou simple appréhension, c'est l'idée de l'objet, l'idée, disons-nous, et rien qu'elle, sans
affirmation ni expresse ni implicite de l'existence de son objet. Aussi dit-on qu'il n'y a ni
vérité, ni fausseté dans les idées. Je conçois une
chimère pourvu que je me borne à la concevoir sans dire ni penser qu'elle existe, il n'y a
pas là d'erreur. Toute erreur est dans le jugement. En efîet, juger, c'est selon la théorie, apercevoir le rapport de deux idées ou appréhensions:
par exemple, le rapport de l'idée de la chimère
a l'idée de la non-existence, ou de l'idée de la
table que voici à celle de l'existence. Et le jugement, ainsi défini, est invariablement l'opération par laquelle nous arrivons à connaitre
que les choses, soit matérielles, soit spirituelles,
existent, que telle ou telle qualité appartient à
tel ou tel sujet, qu'il y a tel ou tel rapport entre deux termes donnes. Invariablement encore,
l'acte du jugement présuppose, selon cette doctrine, la conception préalable et séparée des
deux termes rapproches dans le jugement, que
l'un de ces deux termes soit la notion d'existence ou toute autre. Et il en va nécessairement
ainsi, quoi que l'esprit fasse ou pense; au début
comme au terme de notre développementintellectuel, à toute époque et en toute occasion,
l'entendement ne fait que concevoir et juger (le
raisonnement achève l'œuvre), et il procède nécessairement aussi dans cet ordre, concevant
d'abord ou appréhendant simplement les objets,
pour ensuite prononcer par le jugement sur
leur existence ou leur non-existence,
suivant
que leur idée, après comparaison, est reconnue
compatible ou incompatibleavec celle d'être; et
de même sur leurs qualités et leurs rapports.
Telle est la marche imposée par la théorie à
notre développementintellectuel mais telle n'est
pas dans la véritable histoire de l'entendement
humain, telle ne peut pas être sa façon d'aller.
Assurément, quand l'esprit est mûr et rempli, et
surtout dans ces intervalles où aucune perception
nouvelle et intéressante ne l'attire et ne le fixe,
il vit sur son fonds acquis, se nourrit de ses
idées, et, sans y ajouter rien, s'instruit à chercher leurs rapports, ce qui est juger. Mais s'agitil de l'acquisition première des connaissances,
ou même de la perception soit de l'âme et de ses
états successifs, dans le cours de la vie, soit des
corps au milieu desquels nous vivons, soit enfin
(les rapports réels de ces objets réels entre eux,
alors la théorie est en défaut. Alors nous ne jugeons pas, si par juger il faut toujours entendre,
conformément à la définition, comparer après
avoir d'abord et séparément appréhendé. En
effet, quand je touche un corps, du même coup
que je le perçois, je sais qu'il est; je le connais
comme existant, avec ses qualités actuelles, par
un acte simple et parfaitement indivisible d'immédiate intuition. Perception, affirmation de
son existence, connaissance de ses qualités et
de quelques-uns de ses rapports, tout cela est
simultané tout cela n'est qu'un seul et même
acte, qui s'accomplit dans un instant unique..
Il en va de même quand je tourne mon attention sur mon existence propre et mes états successifs je me sens être et vivre tout le temps de
la veille; je sais que je suis, et dans quel état
je me trouve, immédiatement, sans réfléchir,
sans aucun détour. Et j'aperçois de même encore
les analogies des objets, la similitude des phénomènes d'où j'induis de la même façon la
règle qui les gouverne.
Or, pour connaître l'existence des corps ou la

mienne, ou celle des lois de la nature, la théorie m'assujettit à posséder d'avance, d'une part
l'idée de corps, de moi ou des lois, de l'autre
l'idée de l'existence, et à les comparer ensemble
pour finalement conclure. Mais d'abord, quand
bien même ces diverses idées me seraient en
effet présentes, il me serait impossible d'obtenir
de leur rapprochement ce qu'il faut et ce que
l'on prétend expliquer ainsi, je veux dire la
connaissance d'une chose existante, âme, corps,
qualité du corps ou de l'âme, ou règle des phénomènes. En effet, les deux termes de la comparaison doivent être supposés abstraits. Ce que
je compare, dans la condition que me fait la
théorie, ce n'est pas, d'un côté, le moi ou le
corps actuel et existant, car je le cherche; ni de
l'autre, l'existence réelle du corps ou du moi,
car, encore une fois, c'est à la decouvrir que je
vise. Je l'ignore donc, elle est cn question, et
pour résoudre la question, il reste que j'approche l'idée générale et abstraite de moi ou de
corps, la conception d'un corps possible ou d'un
mot possible, de l'idée également abstraite et
générale d'existence. Mais de la comparaison de
deux termes abstraits il ne peut provenir qu'un
rapport abstrait lui-même, et je n'en tirerai
jamais autre chose que l'idée de la non-incompatibilité logique de l'idée de moi ou de corps
avec l'idée d'existence. Est-ce là tout ce que je
pense, quand je sens mon existence propre ou
que j'aperçois celle de la matière Ne sais-je
pas que cette matière que je touche est trèsréelle, et que je suis, mot qui la connais? Ne
sais-je pas l'un et l'autre depuis que je vis?
Cette connaissance si naturelle, si ancienne, la
théorie, loin de l'expliquer, la rend impossible.
Est-ce au fait qu'il faut renoncer? est-ce à la
théorie? qu'on choisisse. Mais d'ailleurs cette
comparaison chimérique, je ne puis même la
tenter, faute d'en avoir les termes, au début
de l'intelligence; et, nous l'avons dit, les
croyances qu'il s'agit d'expliquer ici sont en
nous avec le commencement de la vie. Or, à
l'origine, l'esprit n'a point d'idées abstraites ni
générales. Il ne les acquiert que peu à peu, par
un travail sinon très-tardif, au moins postérieur à
l'acquisition des éléments primitifs sur lesquels
il opère. Et que sont ces éléments? quelle est
la matière dont nous tirons, par voie d'abstractions, l'idée d'existence? C'est précisément la
connaissance denous-mêmeset du monde, comme
réellement existants. La théorie explique donc
le concret par l'abstrait qui le suppose elle demande l'explication d'un fait primitif à de certaines données qui sont elles-mêmesultérieurement tirées de ce fait.
Cette critique contre l'ancienne théorie du
jugement appartient à Reid, et M. Cousin l'a
renouvelée, en la fortifiant, dans ses leçons sur
la philosophie de Locke. Elle est. dècisive et sans
réplique, et laisse à la philosophie moderne, qui
l'a admise sans contestation, le choix entre ces
deux partis ou bien, en gardant la vieille définition du jugement, lui retirer ses attributions
usurpées, borner son rôle et son usage, le remettre à sa place, c'est-à-dire en faire, non plus
la seconde des opérations fondamentales de
l'esprit, mais une opération ultérieure, qui
suppose un certain développement de l'intelligence, et dont les résultats se réduisent à ce que
nous en avons marqué plus haut; ou bien, si
l'on veut conserver la dénomination de jugement à l'acte par lequel nous connaissons l'existence, les qualités et les rapports immédiats des
choses, changer la définition ancienne; mettre
le jugement, non pas au second, mais ou premier rang dans la liste de nos facultés intellec-

les inspirations de la foi, par une révélation
spontanée, que ce peuple fut conduit à la connaissance de Dieu, et ce fut en s'adressant au
cœur de l'homme, à son sentiment moral, à son.
imagination, que les sages et les prophètes des
anciens Hébreux cherchaient à entretenir et à
propager la croyance à l'être unique, créateur
de toutes choses. Les Hébreux ne cherchèrent
l'Être l'exispas à pénétrer dans le secret de
tence de Dieu, la spiritualité de l'âme, la connaissance du bien et du mal ne sont pas chez
eux les résultats d'une série de syllogismes; ils
croyaient au Dieu créateur qui s'était révélé à
leurs ancêtres, et dont l'existence leur semblait
au-dessus du raisonnement des hommes, et leur
morale découlaitnaturellement de la conviction
du sentiment intime d'un Dieu juste et bon. Il
n'existe donc dans leurs livres saints aucune trace
de ces spéculationsmétaphysiquesque nous trouvons chez les Indiens et chez les Grecs, et ils
n'ont pas de philosophie dans le sens que nous
attachons à ce mot. Le mosaïsme, dans sa partie
théorique, ne nous présente pas une théologie
savante, ni un système philosophique,mais une
doctrine religieuse à laquelle on donnait pour
fondement la révélation.
Cependant plusieurs points de cette doctrine,
quoique présentés sous une forme poétique, sont
évidemment du domaine de la philosophie,et
on y reconnaît les efforts de la pensée humaine
cherchant à résoudre certains problèmes de
l'Être absolu dans ses rapports avec l'homme.
Ce qui devait surtout preoccuper les sages des.
Hébreux, c'était l'existence du mal dans un
monde émané de l'Être qui est le suprême bien
commentadmettra l'existence réelle du mal sans
imposer des limites à cet Être absolu, sans
tomber dans le dualisme? Le mal, répond la
doctrine mosaïque, n'a pas d'existence reelle; il
n'existe pas dans la création qui, émanée de
Dieu, ne saurait être le siége du mal; à chaque
période de la création Dieu vit gue cela était
bon. Le mal n'entre dans le monde qu'avec l'intelligence, c'est-à-dire du moment où l'homme
devenu un être intellectuel et moral, est destiné
à lutter contre la matière, il s'établit alors une
collision entre le principe intellectuel et le principe matériel, et c'est de cette collision que naît
le mal car l'homme, ayant le sentiment moral
et étant libre dans ses mouvements, doit s'efforcer de mettre d'accord ses actions avec le suprême bien, et, s'il se laisse vaincre par la matière, il devient l'ouvrier du mal. Cette doctrine
du mal, déposée dans le troisième chapitre de
la Genèse, est intimement liée à celle du libre
arbitre, qui est une des doctrines fondamentales
du mosaïsme; l'homme jouit d'une liberté absolue dans l'usage de ses facultés la vie et le
bien, la mort et le mal sont dans ses mains
(Deutéronome, ch. xxx, 15 et 19).
Il est important de faire ressortir ici cette
doctrine, à laquelle les Juifs ont toujours subordonné les diverses doctrines philosophiquesd'origine étrangère qu'ils ont embrassées à différentes époques le développementde cette doctrine, dans ses rapports avec la providencedivine
et avec la volonté de Dieu, comme cause unique
de la création, a été de tout temps considérée
par les philosophes juifs comme un des sujets
les plus importants de leurs méditations (Maimonide, Mooé tM&OMC/MTK, 3' partie, ch. xvir,
version latine de Buxtorf, p. 380).
Logigue de Port-Royal,
chez les anciens Hébreux comme
Dugald Stewart, V. Cousin.Voy.aussi PROPOSITION.
Les sages
Arabes,
les
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se bornaient à cultiver la poésie e t
JUIFS (PHILOSOPHIE CHEZ LES). Connaître Dieu cette sagesse pratique que les Orientaux aiment
et le faire connaître au monde, telle fut la mis- à présenter sous la forme de paraboles, de prosion donnée au peuple juif; mais ee fut par verbes et d'énigmes. La religion des Hébreux ne

tuellos et avant même la conception, et distinguer alors deux classes de jugements, les uns
primitifs, concrets, immédiats, non comparatifs
(ce sont ceux qui affirmeront l'existence) les
autres ultérieurs, abstraits, comparatifs,médiats
(ce sont ceux qui porteront sur des notions
préalablement acquises). Dans le premier cas,
le jugement se confondra tour à tour avec la
perception extérieure, avec la conscience, avec
la raison, avec l'induction et la mémoire percevoir la matière, ce sera juger qu'on est;
affirmer Dieu, ce sera l'œuvre du jugementraison. Se souvenir et inférer, ce seront encore
deux variétés de l'acte du jugement, puisque c'est
affirmer l'existence passée ou future de certains
objets. Mais il faudra bien entendre que ces jugements ne sont nullement assujettis aux conditions posées par la définition et par la théorie
anciennes, qu'ils sont contemporains du début
de l'intelligence, et n'exigent rien d'intérieur.
Ce qui précède est le résumé d'une théorie
La 1011purement psychologique du jugement.
intellectuelles
opérations
que qui envisage les
relativement à la forme, distingue, sous ce rapport, diverses espèces de jugements. Nous devons indiquer encore au moins les principes de
cette division. Les idées constituent la matière
ou le contenu du jugement; le rapport déterminé qu'ils soutiennent mutuellement, ou l'espèce de liaison qui les unit en constitue la forme.
Or, relativement à la forme, on peut considérer
les jugements sous trois points de vue
1° Par rapport à l'extension, selon le nombre
des objets compris sous une idée donnée à laquelle s'étend une autre idée c'est le point de
vue de la quantité. A cet égard, les jugements
sont généraux, si le prédicat s'applique à toute
l'étendue du sujet; ou particuliers, s'il s'applique seulement à une partie de sujet; ou enfin
mdividuels, s'il ne s'applique qu'à un objet individuel compris dans la sphère du sujet.
2° Par rapport à la compréhension, selon que
plusieurs idées peuvent ou ne peuvent pas être
unies c'est le point de vue de la qualité. A cet
égard, il y a des jugements affirmatifs, négatifs, et limitatifs ou indéterminés.
3° En ce qui regarde les rapports mutuels des
idées unies c'est le point de vue de la relation.
A cet égard, on distingue des jugements où
l'idée n'est considérée que comme subordonnée
à une autre idée par exemple, celle de l'espèce comme subordonnée à celle du genre, jugements catégoriques; des jugements dans lesquels une assertion n'est avancée que sous certaines conditions,jugements hypothétiques des
jugements dans lesquels un tout est présenté
dans ses rapports à ses parties qui s'excluent
réciproquement,jugements disjonctifs.
Enfin, un quatrième point de vue, qui n'est
plus purement formel, celui de la modalité,
c'est-à-dire du rapport du jugement avec la faculté de connaître en général, donne le jugement problématique,si l'on présente une proposition comme purement conçue ou concevable;
asserloire, si on l'énonce simplement en manière d'assertion; apodictique, si l'on indique
en même temps qu'on peut énoncer les raisons
de l'assertion.
Tous les logiciens et presque tous les philosophes, les modernes surtout, ont traité du jugeles auteurs de la
ment, par exemple Aristote
Condillac, Kant, Th. Heid,

laissait pas de place aux spéculationsphilosophiques proprement dites. Dans les réunions des sages, on abordait quelquefois des questions d'une
haute portée philosophique; mais on traitait les
questions au point de vue religieux et sous une
forme poétique. Ainsi, par exemple, dans le
Livre de Job, nous voyons une réunion de quelques sages qui essayent de résoudre les problèmes de la Providencedivine et de la destinée
humaine. Après une longue discussion qui n'aboutit à aucun résultat, Dieu apparaît lui-même
dans un orage et accuse la témérité avec laquelle
des hommes ont prétendu juger les voies secrètes de la Providence. L'homme ne peut que
contempler avec étonnement les œuvres de la
création; tout dans la nature est pour lui un
profond mystère, et comment oserait-il juger les
desseins impénétrables de la Providence divine
et le gouvernement de l'univers? L'homme ne
saurait connaître les voies de l'Être infini; il
doit s'humilier devant le Tout-Puissant et se
résigner à sa volonté telle est la thèse finale
du Livre de Job, qui évidemment a une tendance purement religieuse, et accorde trop peu
de pouvoir à la raison humaine pour favoriser
la spéculation philosophique. Le livre de l'Ccclésiaste, qui aboutit à peu près au même résultat, offre des traces d'un scepticisme raisonné et
suppose déjà certains efforts de la pensée dont
l'auteur a reconnu l'impuissance; il fait même
allusion à une surabondance de livres (ch. xit
v 12), dans lesquels l'esprit humain avait essaye
de résoudre des problèmes au-dessus de ses
forces. Mais le livre de l'Ecclésiaste, attribué à
Salomon, nous révèle, par le style et par les
idées, une époque où les Hébreux avaient déjà
subi l'influence d'une civilisation étrangère; ce
livre est évidemment postérieur à la captivité
de Babylone, et sous aucun rapport on ne saurait en tirer une conclusion sur l'état intellectuel
des anciens Hébreux.
L'exil de Babylone et les événements dont il
fut suivi mirent les Juifs en contact avec les
Chaldéens et les Perses, qui ne purent manquer d'exercer une certaine influence sur la civilisation et même sur les croyances religieuses
des Juifs. L'influence des croyances déposées
dans le Zend-Avesla se fait remarquer déjà
dans quelques livres du Yieux Testament, notamment dans ceux d'Ézéchiel, de Zacharie
et de Daniel. Les vrais adorateurs de Jéhovah
n'éprouvèrent point pour les croyances des Perses cette répugnance qu'ils manifestèrent pour
celles des autres peuples païens. La religion du
Zend-Avesta, quoiqu'elle n'enseigne pas un monothéisme absolu, est aussi hostile à l'idolàtrie
que celle des Juifs; la spiritualité de la religion
des Perses fit que les Juifs furent moins réservés dans leurs rapports avec ce peuple, et que
beaucoup de croyances perses devinrent peu à
peu très-populaires parmi les Juifs.
Mais le parsisme lui-même renferme trop peu
d'éléments spéculatifs pour avoir pu à lui seul
faire naître chez les Juifs la spéculation philosophique, et, en effet, le caractère dominant
dans les écrits des Juifs sous les rois de Perse
et dans les premiers temps de la domination
macédonienne est essentiellement le même que
celui que nous trouvons dans les écrits antérieurs à l'exil de Babylone. Ce furent leurs fréquents rapports avec les Grecs et l'influence de
la civilisation de ces derniers qui, peu à peu,
firent naître chez les Juifs le goût des spéculations métaphysiques.Ce goût, notamment chez
les Juifs d'Egypte, était entretenu par le besoin
de relever leur religion aux yeux des Grecs, qui
la traitèrent avec un pr.ofond dédain de perfec-

tionner à cet effet l'interprétation de leurs saintes écritures et de présenter leurs croyances,
leurs lois et leurs cérémonies religieuses sousun point de vue plus élevé, afin de leur concilier
le respect du peuple parmi lequel ils vivaient.
Déja dans la version grecque du Pentateuque,
attribuée aux Septante, et qui remonte à l'époque des premiers Ptolemée, on trouve de nombreux indices de l'interprétation allégorique, et
on y découvre des traces de cette philosophie
gréco-orientale qui se développa depuis parmi
les Juifs d'Alexandrie, et dont Philon est pour
nous le principal représentant. Sous le règne de
Ptolémée Philométor, celte philosophie était déjà
très-développée, comme on peut le reconnaître
dans les quelques fragments qui nous restent du
philosophe juif Aristobule (voy. ce nom). Il en
existe aussi des traces évidentes dans le Livre de
la Sapience, qui est d'une époque incertaine,
mais qui, sans aucun doute, a pour auteur un
Juif d'Alexandrie. La doctrine fondamentale de
cette philosophie peut se résumer .ainsi l'Être
divin est d'une perfection tellement absolue,
qu'il ne saurait être désigné par des attributs compréhensibles pour la pensée humaine;
il est l'être abstrait sans manifestation; le monde
est l'œuvre de certaines forces intermédiaires.
qui participent de l'essence divine, et par lesquelles seules Dieu se manifeste en répandant
de tout côté des myriades de rayons. C'est par
ce moyen qu'il est partout présent et agit partout sans être affecté par les objets émanés de
lui. Dans les développements de cette doctrine,
tels du moins que nous les trouvons dans lesécrits de Philon, on reconnaît une philosophie
éclectique, dont les éléments sont empruntés à
la fois aux principaux systèmes des Grecs et à
certaines théories orientales répandues aussi chez'
les philosophes indiens, mais dont la filiation
historique ne nous est pas encore suffisamment:
connue. Quoique cette philosophie soit essentiellement panthéiste, et qu'elle proclame hautement que Dieu est le seul principe agissant
dans l'univers, et que chaque mouvement dans
notre âme se fait par l'impulsion divine, elle
reconnaît néanmoins d'une manière absolue la
liberté humaine, et, au risque d'être inconséquente, elle est entraînée par un intérêt moral et religieux à rendre hommage au principe
du libre arbitre qui est, comme nous l'avons
dit, fondamental dans le judaïsme.
Les Juifs d'Égypte surent donner à cette philosophie éclectique une physionomie particulière,
et ils la cultivèrent avec tant de succès, que
plus tard on les regarda quelquefois comme des
jusqu'à
penseurs entièrement originaux. On alla
Arisdans
voir dans Pythagore, dans Platon et
rapportées
tote les disciples des Juifs. Les fables
relations qui aupar divers auteurs juifs sur lesphilosophes
grecs
raient existé entre plusieurs
et les sages des Juifs n'ont point pris. leur source
dans l'orgueil national de quelques rabbins;
elles remontent à une date très-ancienne et ont
été propagées par des écrivains païens et chrétiens. Josephe (Contre Apion, liv. I, ch. xxn)
et Eusèbe (Prœparatio evang., lib. IX, c. III)
rapportent un passage de Cléarque, disciple
d'Aristote, où il est dit que ce dernier avoit fait
s'étant
en Asie la connaissance d'un Juif, et que,philosomatières
entretenu avec lui sur des
phiques, il avoua qu'il avait appris du Juif plus
que celui-ci n'avait pu apprendre de lui. Selon.
Numenius d'Apamée, Platon n'était autre chose
qui prouve quel.
que Moïse parlant altique, ce
d'interprétation
incrédit avait obtenu le mode
troduit par les Juifs d'I;gypte.
Les Juifs de Palestine ne durent pas, non plus,

rester entièrement inaccessibles à la civilisation des doctrinesparticulières dont ils faisaient mishellénique d'abord, depuis la bataille d'Ipsus tère, et qui ne pouvaient être communiquées
(301 av. J. C.), la Palestine resta environ un qu'aux membres reçus dans l'association après
siècle, sauf quelques courts intervalles, sous la un certain temps d'épreuve. Selon Philon (dans
domination des rois d'Egypte, et il dut exister l'écrit intitulé Quod omnis probus liber)de les
la
de fréquents rapports entre !es Juifs des deux esséniens dédaignaient la partie logique
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Syrie, le goût de la civilisation et des moeurs que ce qui traite de l'existence de Dieu et de
grecques devint tellement dominant, que la re- l'origine de tout ce qui est. Ils avaient donc une
ligion des Juifs courut les plus grands dangers, doctrine dans laquelle, à côté de certaines spéjusqu'au temps où la tyrannie d'Antiochus Epi- culations métaphysiques,l'angélologie jouait un
phanes devint la cause de l'énergique réaction rôle important. Il est probable qu'ils cultivaient
opérée par les Machabées. Dans les écoles ou les la doctrine connue plus tard sous le nom de
sectes que nous rencontrons sous les princes kabbale, doctrine puisée à des sources diverses
machabéens dans leur complet développement, et qui a inspiré les premiers fondateurs de la
on ne saurait méconnaître l'influence de la dia- gnose (voy. GNOSTICISME). Nous n'entrerons pas
lectique grecque. Les Juifs de Palestine étaient ici dans des détails sur la kabbale, sur son orialors divisés en deux sectes, celle des phari- gine et sur son histoire, ce sujet devant être
siens et celle des saducéens. La première, ac- traité dans un article particulier.
L'influence exercée par les philosophes juifs
ceptant les croyances, les doctrines et les pratiques que le temps avait consacrées, cherchait d'Égypte et de Palestine sur le néo-platonisme
à leur attribuer une origine antique et divine, d'un côté et sur la gnose de l'autre, place les Juifs
en les disant transmises, depuis la plus haute au rang des peuples qui ont pris part au mouveantiquité, par une tradition orale, ou bien en ment intellectuel tendant à opérer une fusion
faisant remonter à Moïse lui-même le système entre les idées de l'orient et celles de l'occident;
d'interprétation par lequel elle les rattachait aux et à ce titre ils méritent une place dans l'histoire
textes sacrés. S'il est vrai que cette secte sanc- de la philosophie. Mais, quoiqu'on ne puisse contionnait beaucoup de croyances et de pratiques tester à la philosophie des Juifs d'Alexandrie, ni
puériles, empruntées en grande partie aux Chal- encore moins à la kabbale, une certaine originadéens et aux Perses, son système d'interpré- lité, les divers éléments de ces deux doctrines,
tation avait l'avantage de donner la vie et le et surtout leur tendance évidemmentpanthéiste,
mouvement à la lettre morte, de favoriser le sont trop peu en harmonie avec le judaïsme pour
progrès et le développement du judaïsme., et de qu'elles puissent être décorées du nom de philodonner accès, chez les esprits éclairés, aux spé- sophie juive une telle philosophie n'existe pas,
culations théologiques et philosophiques. Les et les Juifs ne peuvent revendiquer que le mérite
saducéens, au contraire, refusant d'admettre la d'avoir été l'un des chaînons intermédiaires par
tradition orale, rejetaient les doctrines qui n'é- lesquels les idées spéculatives de l'Orient se sont
taient pas formellementénoncées dans l'Écriture, transmises à l'Occident. Ce même rôle d'interet dépouillèrent par là le mosaïsme des germes médiaire, nous le leur verrons jouer encore une
de développement qui y étaient déposés. Ils fois dans des circonstancesdifférentes.
allaient jusqu'à nier l'immortalité de l'àme,
Les premiers siècles de l'ère chrétienne nous
ainsi que toute intervention de la Providence montrent les Juifs dans une situation peu favodivine dans les actions humaines, intervention rable au progrès intellectuel. D'abord ils étaient
qu'ils croyaient incompatible avec le principe absorbés par la lutte politique qui aboutit à la
du libre arbitre. Parmi les pharisiens il se for- terrible catastrophe de Jérusalem et lorsque,
ma une association d'hommes qu'on pourrait après la malheureuse tentative de Barcochebas,
appeler des philosophes pratiques, qui, en adop- les docteurs qui avaient pu échapper à la ventant les croyances et les observances religieuses geance des Romains se furent convaincus que
du pharisaïsme, cherchèrent à faire prévaloir Jérusalem ne pouvait plus être le centre du culte
les principes d'une morale austère, professés et le symbole autour duquel devaient se réunir
par cette secte, mais non toujours pratiqués. Les les débris dispersés de la nation juive, leur premembres de cette association donnaientl'exemple mier soin fut de fortifier les liens qui pussent
des vertus en action une vie laborieuse et la réunir les Juifs de tous les pays comme société
plus grande tempérance les recommandaient à religieuse. Le système religieux des pharisiens,
l'estime même du vulgaire, qui ne pouvait les qui était celui de la grande majorité des Juifs,
juger qu'à la surface. Ils portaient le nom d es- ne permit pas que l'on se contentât d'affermir
séens ou esséniens, probablement du mot syria- l'autorité des livres sacrés; il fallut conserver
que asaya (les médecins) car il paraît qu'ils une égale autorité aux interprétations et aux
s'étaient formés sur le modèle d'une association développements traditionnels, qui jusque-là n'ajuive d'Égypte, portant le nom de thérapeutes vaient été propagés dans les écoles que par l'enou mécïecans des âmes, selon l'explication de seignement oral, et dont il existait tout au plus
Philon (de la Vie contemplative). Les théra- quelques rédactions partielles qui ne pouvaient
peutes vivaient dans la solitude et se livraient à aspirer à l'honneur de la canonicité. Le premier
l'abstinence et à la contemplation; les esséniens quart du m° siècle vit paraître une vaste comde Palestine, tout en appréciant, mieux que les pilation renfermant toutes les lois, coutumes et
thérapeutes, le côté pratique dans la religion observancesreligieuses consacrées par les écoles
comme dans la vie sociale, manifestaient comme pharisiennes, et même celles qui, après la desces derniers un penchant très-prononcé pour la truction du temple, ne trouvaient plus d'applivie ascétique et coitteinplative. Ils nous intéres- cation réelle. Trois siècles furent ensuite emsent ici particulièrement, parce que nous les ployés à annoter, discuter et amplifier les diffécroyons les premiers dépositaires d'une doctrine, rentes parties de cette compilation qui est connue
moitié mystique, moitié philosophique, qui se sous le nom de ltlisclarcah
dans les
développa parmi les Juifs de Palestine vers l'é- Novelles de Justinien). En même temps on s'ocpoque de la naissance du christianisme. Nous cupait d'un vaste travail critique qui avait pour
savons par Josèphe (Guerre des Juifs, liv. II, but de fixer irrévocablement le texte des livres
ch. VIII) que les esséniens attachaient une grande sacrés d'après les manuscrits les plus authenimportance aux noms des anges, et qu'ils avaient tiques, et on alla jusqu'à compter les lettres
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renfermées dans chaque livre. Dans les immenses compilations qui nous restent des cinq ou six
premiers siècles de l'ère chrétienne, dans le
Talmud comme dans les interprétations allégoriques de la Bible, il n'y a aucune trace de spéculations philosophiques. Si nous y trouvons
souvent des réminiscences de la kabbale, elles
concernent, pour ainsi dire, la partie exotérique
ou l'angélologie l'existence de la partie spéculative de la kabbale ne se révèle dans ces livres
que par la mention des mystères contenus dans
le Béreschith ou le premier chapitre de la Genèse, et dans la Mercabah ou la vision d'Ézéchiel

aux motecallemün musulmans (Moré nebouchîm,
1" partie, ch. Lxxt, version latine de Buxtorf,
p. 133). Ces raisonnements avaient pour but
d'établir les croyances fondamentales du judaïsme
sur une base philosophique. La dialectique d'Aristote, qui alors commença à être en vogue chez
les Arabes, prêta son concours aux théologiens

musulmans et juifs, quoique leur polémique fût
dirigée en partie contre les doctrines philosophiques du Stagirite. Les principales thèses défendues dans les écrits des motecallemînkaraïtes
furent celles-ci La matière première n'a pas
été de toute éternité; le monde est créé, et, par
conséquent, il a un créateur; ce créateur, qui
(voy. KABBALE).
état
dans
le
Juifs
restèrent
même
intelest Dieu, n'a ni commencement ni fin; il est
Les
lectuel jusqu'à l'époque où l'immense révolution incorporel et n'est pas renfermé dans les limites
opérée en Asie par Mahomet et ses successeurs, et de l'espace; ss science embrasse toutes choses;
les mouvements intellectuels du monde musul- sa vie consiste dans l'intelligence et elle est
man réagirent fortement sur la synagogue, et y même l'intelligence purej il agit avec une vofirent naître des luttes, dont les champions lonté libre, et sa volonté est conforme à son
avaient besoin d'autres armes que celles qu'ils omniscience (voy. le livre Cosri, ib., p. 362-365).
étaient habitués à manier dans les écoles talmu- Aucun des ouvrages des anciens docteurskaraites
diques pour résoudre des questions de droit n'est parvenu jusqu'à nous, et nous ne les concanonique et des cas de conscience. Sous le naissons que par des citations que nous renconrègne d'Abou-Djaafar Almansour, second khalife trons çà et là dans les écrits plus récents. Un
de la dynastie des abbasides, Anan ben-David, des motecallemînkaraïtes les plus renommés est
l'un des principaux docteurs juifs de l'Académie Davidben-Merwân al-lllokammès, de Racca, dans
babylonienne, se mit à la tête d'un parti qui l'Irak arabe, qui florissait au ixe siècle. Son
chercha à se soustraire à l'autorité de la hiérar- ouvrage est cité par des auteurs rabbanites, tels
chie rabbinique et à secouer le joug des lois que Bechaï et Iedaïa Penini, qui ignoraient, à
traditionnelles. Anan proclama les droits de la ce qu'il paraît, que cet auteur fût karaïte; d'où
raison et le principe du libre exameni recon- il résulte qu'il ne s'occupait que des dogmes
naissant cependant que la tradition, en rendant fondamentaux, également admis par les deux
le texte de l'Éeriture plus flexible, offrait au sectes, et que ses écrits ne renfermaient pas de
judaïsme les moyens de se perfectionner progres- polémique contre les rabbanites. Il soutenait,
sivement, il ne rejetait pas, comme les anciens entre autres choses, comme nous l'apprend le kasaducéens, le principe de l'interprétation et toute raïte lépheth ben-Ali (du x*siùcle), que l'homme,
espèce de tradition; mais il voulait que l'une et comme microcosme, était la créature la plus
l'autre fussent toujours en parfaite harmonie parfaite et occupait un rang plus élevé que les
avec la raison et le texte de l'Écriture, et il anges; ce qui montre, quelle qu'ait été d'ailleurs
contestait l'autorité obligatoire d'une foule de sa théorie des anges, qu'il accordait une grande
lois consignées dans la Mischnah. Les membres supériorité et un grand pouvoir aux facultés inde la secte s'appelaient karaïm (textuaires, ou tellectuelles de l'homme.
Les rabbanites ou partisans du Talmud suivipartisans du texte), et ils sont connus chez
les modernes sous le nom de karaïles. Nous rent bientôt l'exemple qui leur fut donné par
n'avons pas à nous occuper ici des principes les docteurs karaïtes, et cherchèrent à consolider
religieux du karaïsme, mais nous devons signaler leur édifice religieux en l'étayant de raisonnel'influence qu'il a exercée sur la spéculationphi- ments puisés dans la philosophie du temps. Le
losophique chez les Juifs car, s'il est vrai que premier qui soit entré avec succès dans cette
les karaïtes, manquant de principes fixes et ne nouvelle voie, et dont les doctrines aient acquis
reconnaissant d'autre autorité que les opinions une certaine autorité parmi les Juifs, fut Saadia
individuelles de leurs docteurs, finirent par ben-Josephal-Fayyoumi,célèbre comme exégète;
s'envelopper dans un labyrinthe de contradic- théologien et talmudiste, et en même temps un
tions et de raisonnements à perte de vue bien des plus redoutables adversaires du karaïsme. Il
plus difficiles à débrouiller que les discussions naquit à Fayyoum en Égypte, en 892, et fut
talmudiques on ne saurait nier, d'un autre nommé, en 928, chef de l'Académie de Sora (près
côté, que le haraïsme, dans son principe, n'ait du de Bagdad) alors le siége central du rabbinisme.
donner aux docteurs juifs une impulsion salu- Ayant perdu sa dignité par les intrigues de
taire, en se servant des armes de la raison pour quelques adversaires, il y fut rétabli au bout
combattre le rabbinisme et en forçant les rabbins de quelques années, et mourut à Sora en 942.
d'employer les mêmes armes pour se défendre. Parmi ses nombreux ouvrages, celui qui nous
En outre, les lcaraïtes étaient seuls propres à intéresse ici particulièrement est son Livre des
fonder la saine exégèse biblique, et à jeter les croyances et des opinions, qu'il composavers933,
bases d'une théologie systématique et ration- en arabe, et qui, traduit en hébreu au xn° siècle
nelle, soutenue par fa speculationphilosophique. par Iehouda lbn-Tibbon, a eu plusieurs éditions,
Sous ce dernier rapport, l'exemple des naotec.al- et a été traduit en allemand par M. Fürst (in-12,
lemîn arabes (voy. l'article consacré à la philo- Leipzig 1845). A côté de l'autorité de l'Écriture
sophie des ARABES) exerça, sans aucun doute, et de la tradition, Saadia reconnaît celle de la
une grande influence sur les docteurs karaïtes, raison, et proclame non-seulement le droit, mais
qui par leurs doctrines et leur position de aussi le devoir d'examiner la croyance religieuse
schismatiques,avaient beaucoup d'analogie avec qui a besoin d'être comprise afin de se consolider
la secte musulmane des motazales, fondateurs et de se défendre contre les attaques du dehors.
de la science du caldm (voy. ib.). Les théologiens La raison, selon lui, enseigne les mêmes vérités
karaïtes adoptèrent eux-mêmes le nom de mo- que la révélation; mais celle-ci était nécessaire
tecallemin (voy. le livre Cosri, liv. V, § 15, éd. pour nous faire parvenir plus promptement à la
de Buxtorf, p. 359), et Maimonide nous dit positi- connaissance des plus hautes vérités que la
vement qu'ils empruntèrent leurs raisonnements raison abandonnée à elle-même n'aurait pu re-

connaître que par un long travail. Les thèses

sur lesquelles porte son raisonnement sont, en
.général, celles que nous avons mentionnéesplus
haut en parlant des karaites l'unité de Dieu,
ses attributs, la création, la révélation de la loi,
la nature de l'âme humaine, etc. Quelques
croyances de second ordre, peu conformes à la
raison, comme la résurrection des morts, sont
admises par lui, et il se contente de montrer
que la raison ne s'y oppose pas absolument.
D'autres croyances devenues alors populaires
parmi les Juifs, mais qui n'ont aucune base
dans l'Écriture, sont rejetées par Saadia et déclarées absurdes, par exemple la métempsycose
(liv. VI; ch. vn). Dans son commentaire sur Job,
Saadia nie l'existence d'un satan ou ange rebelle,
et montre que les fils de Dieu, ainsi que Satan,
qui figurent dans le prologue du Livre de Job,
sont des hommes, opinion très-hardie pour l'époque de Saadia.
La polémique occupe une grande place dans
le Livre des crolfances, et elle nous intéresse
surtout parce qu'elle nous fait connaître les
opinions qui avaient cours alors dans le domaine
de la religion et de la
philosophie. Nous appre.nons ainsi que des philosophes juifs avaient
adopté, comme les motecallemin,la doctrine des
atomes, qu'ils croyaient éternels; d'autres ne
pouvant résister aux conséquences du rationalisme, niaient tous les miracles, et cherchaient
à les expliquer d'une manière rationnelle. Au
reste, la philosophie proprement dite n'occupe
chez Saadia qu'un rang très-secondaire;elle est au
service de la religion, et elle n'est pour lui qu'un
-simple instrument pour défendre les croyances
religieuses du judaïsme. La philosophie péripatéticienne n'avait pas encore fait de grandsprogrès
parmi les Arabes; elle commença alors à se répandre et à se consolider par les travaux de
Farabi. Saadia ne touche guère d'autres points
du péripatétisme que les catégories, et il démontre longuement qu'elles sont inapplicables à
Dieu (liv. II, ch. vm). Sa théorie de la création
de la matière est une attaque contre les philosophes de l'antiquité en géneral. Parmi les théologiens juifs dont les ouvrages nous sont parvenus,
Saadia est le premier qui ait enseigné d'une
manière systématique le dogme de la création
ex nilzilo, professé indubitablement avant lui
par les théologiens karaites; Saadia le démontre
surtout d'une manière indirecte, en réfutant
longuement tous les systèmes contraires à ce
dogme (liv. I, ch. iv) il ne fait intervenir dans
la création que la seule volonté de Dieu. Une
autre doctrine que Saadia développe avec beaucoup de détails, est celle du libre arbitre, fondée sur le témoignage des sens, de la raison, de
l'Écriture et de la tradition (liv. IV, ch. ic et m).
Il serait inutile de suivre Saadia dans ses raisonwements, qui nous frappent rarement par leur
nouveauté, et qui d'ailleurs intéressent plus le
théologien que le philosophe. Saadia a le grand
mérite d'avoir montré à ses contemporainsjuifs
que la religion, loin d'avoir à craindre les lumières de la raison, peut au contraire, trouver
.dans celle-ci un appui solide. Il prépara par là
l'introduction des véritables études philosophiques parmi ses coreligionnaires, et l'epoque glorieuse des Juifs d'Espagne et de Provence.
Ce fut peu de temps après la mort de Saadia,
que les écrits philosophiques des Arabes d'Orient
commencèrent à se répandre en Espagne (voy.
IBN-BADJA!. A la même époque, les Juifs d'Espagne
s'émancipèrent de l'autorité religieuse de l'Académie babylonienne de Sora, d'heureuses conjonctures les ayant mis en état de fonder une
nouvelle école à Cordoue, de trouver des hommes

savants pour la diriger, et de'se procurer toutes
les ressources littéraires dont ils manquaient
encore, et qui abondaient chez les Juifs d'Orient.
Un savant médecin juif, Hasdaï ben-Isaac benSchaphrout, attaché au service d'Abd-al-Rahman III et de son fils al-Hakem II, employa le
grand crédit dont il jouissait à la cour de Cordoue
pour faire fleurir parmi les Juifs d'Espagne les
études théologiqueset littéraires et pour enrichir
les écoles espagnoles de tous les ouvrages des
Juifs d'Orient. On croit communémentque les philosophes musulmans d'Espagne furent les maîtres
en philosophie des Juifs de ce pays. Cette opinion

est exacte pour ce qui concerne Maimonide et ses
successeurs de l'Espagne chrétienne; mais il est
certain que les Juifs d'Espagne cultivèrent la
philosophie avec beaucoup de succès avant que
cette science eût trouvé parmi les musulmans
un digne représentant. Ibn-Bàdja, mort jeune
en 1138, est le premier parmi les Arabes d'Espagne qui ait fait une étude approfondie de la
philosophie d'Aristote; or, nous trouvons en
Espagne, dans la seconde moitié du xi, siècle,
un philosophe juif très-remarquable, dont l'oufit
vrage principal, traduit plus tard en latinchréune grande sensationparmi les théologiens
tiens du xm° siècle nous voulons parler du
philosophe cité par saint Thomas d'Aquin, Albert
le Grand, et autres, sous le nom d'Avicebron, et
qui n'est autre que Salomon Ibn-Gebirol de Malaga, célèbre parmi les Juifs comme poète religieux et comme philosophe. En comparant les
citations qu'Albert et saint Thomas font du Fons
vitœ d'Avicebron avec les extraits du livre
Mekor Hayyîm (Source de la vie) de Salomon
Ibn-Gebirol, qui se trouvent dans un manuscrit
hébreu de la Bibliothèque nationale, nous avons
pu constater avec la plus grande évidence l'identité des deux ouvrages. Avicebron ou Ibn-Gebirol
se montre dès le principe initié à la philosophie péripatéticienne, en distinguant, dans tout
ce qui est la matière et la forme, dont la liaison
se fait par le mouvement; mais mieux qu'aucun
des péripatéticiens arabes, il définit les idées de
matière et de forme. La matière n'est que la
simple faculté d'être en recevant la forme, et
celle-ci limite la faculté d'être en faisant de la
matière une substance déterminée. Hormis Dieu,
qui, comme être nécessaire et absolu, n'admet
aucun substratum de possibilité, tout être intellectuel ou matériel est composé de matière
et de forme. Avicebron fut le premier à poser ce
principe dans un sens absolu, et à attribuer à
l'àme une matière, comme le dit saint Thomas
d'Aquin «Quidam dicunt quod anima et omnino omnis substantia praeter Deum est composita ex materia et forma. Cujus quidem positionis primus auctor invenitur Avicebron auctor
libri Fontisvitœ.» (Quœstiones disputatœ,Quœst.
de anima, art. 7, edit. Lugd., f° 153 a. Voy. aussi
Albert, de Causis et proc. univ., lib. I, tract. I,
c. v.) Si d'un côté Avicebron spiritualise la matière en l'attribuant aux substances spirituelles,
d'un autre côté il matérialise, en quelque sorte,
la forme, en la considérant comme ce qui impose
à la matière des limites de plus en plus étroites,
depuis la forme de la substance jusqu'à celle de
la corporéité. Voici comment il s'exprime dans
le Fons vitœ (lib. II) « Je vais te donner une
règle générale pour parvenir à connaître les
formes et les matières figure-toi les classes
des êtres (en cercles) les unes au-dessus des
autres, s'environnant les unes les autres, se
portant les unes les autres et ayant deux limites
extrêmes, l'une en haut, l'autre en bas. Ce qui
se trouve à la limite supérieure, environnant
tout, comme la matière universelle, est unique-

.ment matière gui porte (simple substratum), ce
qui se trouve à la limite inférieure, comme la
forme sensible, est uniquement forme sensible.
Dans les intermédiaires entre les deux limites,
ce qui est plus haut et plus subtil sert de matière
à ce qui est plus bas et plus grossier, et celui-ci
à son tour lui sert de forme. Par conséquent, la
corporéité du monde, qui se montre comme une
matière, substratum d'une forme qui est portée
par elle, doit être elle-même une forme portée
par la matière intérieure (abstraite) dont nous

parlons. De la même manière cette dernière
matière sert de forme à ce qui la suit, et ainsi
de suite jusqu'à la première matière qui embrasse toutes les choses. » Ce passage est aussi
rapporté en substance par saint Thomas d'Aquin
(ib. Quœst. de spirilualibus creaturis, art. 3,
f° 138 d). Le mouvement qui unit la matière et
la forme vient, selon Avicebron, de la volonté
du Créateur et non de son intelligence, qui ne
pourrait produire que l'infini. La matière reçoit
selon la faculté de réception que la volonté de
Dieu y a mise, et c'est peu de chose en comparaison de ce que cette volonté peut produire.
Cette intervention de la volonté est une concession faite aux exigences religieuses, et par laquelle Avicebron rend un hommage sincère au
dogme de la création proclamé par le judaïsme.
Néanmoins la philosophie d'Avicebron suivait
une voie trop indépendante pour convenir aux
théologiens juifs de son temps, et plus tard,
quand le péripatétisme arabe devint dominant
dans les écoles juives, les doctrines d'Avicebron
devaient être considérées comme des hérésies
sous le rapport philosophique.Aussi, tandis que
les hymnes religieux d'ibn-Gebirolacquirent une
grande célébrité parmi les Juifs, et furent insérés dans les rituels de la synagogue, sa Source
de la vie fut abandonnée à un profond oubli.
Un seul auteur juif, Schem-Tob ben-Palquierà¡
philosophe très-distingué de la seconde moitie
du XIIIe siècle, apprécia l'ouvrage philosophique
d'Ibn-Gebirol qu'il cite souvent et c'est lui qui
traduisit de l'arabe en hébreu les extraits que
nous possédons encore. Ibn-Gebirol n'a pu exercer
aucune influence sur les philosophes arabes
d'Espagne; les musulmans ne lisaient guère les
ouvrages des Juifs; Ibn-Bàdja et Ibn-Roschd
ignoraient probablement jusqu'au nom d'IbnGebirol. En revanche, il devint célèbre, sous le
nom corrompu d'Avicebron, parmi les scolastiques du XIIIe siècle, par une traduction latine du
Foaxs vitœ, due, selon Jourdain, à l'archidiacre
Dominique Gundisalvi (Recherches sur les traductions d'Aristote, 2° édit., p. 119). Son influence sur certains scolastiques est un fait reconnu par plusieurs écrivains modernes, mais
qui n'a pas encore été suffisamment éclairci.

Ibn-Gebirol, par l'originalité et la hardiesse

de ses pensées, est une apparition isolée parmi
les Juifs d'Espagne mais nous savons par Maimonide, Espagnol lui-même, que ses compatriotes juifs, en général, rejetèrent le système
et la méthode des motecallemîn, et embrassèrent
avec chaleur les opinions des philosophes proprement dits, ou des péripatéticiens,à moins qu'elles
ne fussent en opposition directe avec les dogmes
fondamentaux du judaïsme (Moré nebouchîm,
1re partie, ch. LXXI, version latine de Buxtorf,
p. 133). Les théologiens reconnurent les dangers
dont le judaïsme était menacé par les envahissements de la philosophie. Bechaï ou Bahya
ben-Joseph (à la fin du xi° siècle), en essayant
pour la première fois, dans son livre des Devoirs
des cœurs, de présenter une théorie complète et
systématique de la morale du judaïsme, commence par un traité sur l'unité de Dieu, où il

montre une prédilection manifeste pour la méthode de Saadia, quoiqu'il révèle une connaissance parfaite des différentes parties du système
péripatéticien. La supériorité qu'il accorde à la
morale pratique sur la spéculation, et une tendance prononcée à la vie ascétique, lui donnent
une certaine ressemblance avec Gazâli, dont il
fut contemporain.
Une réaction plus directe se manifeste dans le
livre Cosri ou mieux Kltozari, composé vers 1140
par le célèbre poète Juda Hallévi. Cet auteur,
mettant à profit le fait historique de la conversion
au judaïsme d'un roi des Khozars, ou Khazares,
et d'une grande partie de son peuple (fait qui
arriva dans la seconde moitié du VIIIe siècle),
donna à son livre la forme d'un dialogue entre
un docteur juif et le roi des Khozars. Ce dernier,
ayant été averti dans un songe que ses intentions
étaient agréables à Dieu, mais que ses œuvres
ne l'étaient pas, s'entretient successivementavec
un philosophe, un théologien chrétien et un
théologien musulman; aucun des trois n'ayant
pu faire partager ses convictions au roi, celui-ci
fait appeler enfin un docteur juif, lequel ayant
su captiver dès le commencementl'esprit du roi,
répond explicitement à toutes les questions qui
lui sont proposées, et le roi en est tellement
satisfait qu'il finit par embrasser le judaïsme.
C'est sur ce canevas que Juda Hallévi a composé
son livre, qui renferme la théorie complète du
judaïsme rabbinique, et dans lequel il entreprend
une campagne régulière contre la philosophie.
Il combat l'erreur de ceux qui croient satisfaire
aux exigences de la religion en cherchant à démontrer que la raison abandonnée à elle-même
arrive par son travail à reconnaître les hautes
vérités qui nous ont été enseignées par une révélation surnaturelle. Celle-ci ne nous a rien
appris qui soit directement contraire à la raison;
mais c'est par la foi seule, par une vie consacrée
à la méditation et aux pratiques religieuses, que
nous pouvons, en quelque sorte, participer à
l'inspiration des prophètes et nous pénétrer des
vérités qui leur ont été révélées. La raison peut
fournir des preuves pour l'éternité de la matière,
comme pour la création ex nihilo; mais la tradition antique qui s'est transmise de siècle
en siècle depuis les temps les plus reculés a
plus de force de conviction qu'un échafaudage
de syllogismes péniblement élaborés et des raisonnements auxquels on peut en opposer d'autres. Les pratiques prescrites par la religion
ont un. sens profond et sont les symboles de vérités sublimes. Un exposé plus développé des
doctrines de Juda Hallévi ne serait pas ici à
sa place; nous ajouterons seulement que son
exaltation dut l'entraîner vers le mysticisme de
la kabbale, qu'il considérait comme partie intégrante de la tradition et à laquelle il attribue
une très-haute antiquité, faisant remonter le
livre lecira jusqu'au patriarche Abraham. Le
livre Khozari contribua peut-être à faire revivre
l'étude de la kabbale, qu'un siècle plus tard
nous trouvons tout d'un coup dans un état trèsflorissant.
Les efforts de Juda Hallévi ne furent pas assez
puissants pour porter un coup décisif à l'étude
de la philosophie qui alors venait de prendre un
nouvel essor par les travaux d'Ibn-Bâdja. Mais
le mouvement de réaction dont le Khozari
est l'organe ne put manquer de causer une
grande fermentation; la perturbation et l'incertitude des esprits même les plus élevés et les plus
indépendants de cette époque se retracent dans
les commentairesbibliques du célèbre Abraham
Ibn-Ezra, où nous voyons un mélange bizarre
de critique rationnelle et de puérilités emprun-

tées à la kabbale, d'idées saines et dignes d'uri
philosophes, et de superstitions astrologiques
Pour opérer, s'il était possible, une réconcilia
tion entre le judaïsme et la philosophie, il fallutt
un esprit qui les dominant tous deux, joignît le
calme et la ciarté à l'énergie et à la profondeur,
et fût capable, par son savoir imposant et sa
critique pénétrante, d'éclairer tout le domaine
de la religion par le flambeau de la science el
de fixer avec précision les limites de la spéculation et de la foi. Le grand homme qui se chargea de cette mission fut l'illustre Moïse benMaïmoun, vulgairement appelé Maimonide (né à
Cordoue le
mars 1135, et mort au vieux Caire
le 13 décembre 1204). A la connaissance la plus
approfondie de la vaste littérature religieuse des
Juifs, il joignit celle de toutes les sciences profanes alors accessibles au monde arabe. Il fut
le premier à introduire un ordre systématique dans les masses informes et gigantesques
des compilations talmudiques, à établir l'édifice
religieux du judaïsme sur des bases fixes, et à
énumérer les articles fondamentaux de la foi.
Offrant ainsi le moyen d'embrasser l'ensemble du
système religieux, il put, sinon réconcilier entièrement la philosophie et la religion, du moins
opérer un rapprochement entre elles, et, en reconnaissant les droits de chacune, les rendre
capables de se contrôler et de se soutenir inutuellement. Le rôle de Maimonide, comme théologien et comme philosophe, sera apprécié dans
un article 'particulier. Il ne nous appartient pas
de décider ici jusqu'à quel point les efforts de
Maimonide ont été utiles au développementde
la théologie judaïque; sous le rapport philosophique, son More, ou Guide des égarés, bien
qu'il n'ait pas produit de ces résultats directs qui
font époque dans l'histoire de la philosophie, a
puissamment contribué à répandre de plus en
plus parmi les Juifs l'étude de la philosophie
péripatéticienne, et les a rendus capables de
devenir les intermédiaires entre les Arabes et
l'Europe chrétienne, et d'exercer par là une influence incontestable sur la scolastique. Dans le
sein de la synagogue, le Guide a produit des
résultats qui ont survécu à la domination du péripatétisme, et dont l'influence se fait sentir encore aujourd'hui c'est par la lecture du Guide
que les plus grands génies des Juifs modernes,
les Spinoza, les Mendelssohn, les Salomon Maïmon et beaucoup d'autres ont été introduits dans
le sanctuaire de la philosophie. L'autorité de ce
livre devint si grande parmi les Juifs, que les
kabhalistes eux-mêmes ne purent s'y soustraire;
la kabbale chercha à s'accommoderavec le péripatétisme arabe, et plusieurs des coryphées du
mysticisme allèrent jusqu'à chercher dans le
Alorc un sens ésotérique, conforme à la doctrine
de la kabbale. Le Moré est la dernière phase du
développement des études philosophiques chez
les Juifs considérés comme société à part. Il ne
nous reste plus qu'à faire connaître les principaux travaux issus de la direction que Maimonide imprima aux études des Juifs.
L'Espagne chrétienne et la Provence avaient
donné asile à une grande partie des Juifs expulsés du midi de l'Espagne par le fanatisme des
Almohades, qui avait aussi forcé Maimonide
d'émigrer en Egypte. On sait avec quel acharnement les rois de cette dynastie persécutèrent
les philosophes et détruisirent leurs ouvrages
(voy. les articles ARABES et IBN-ROSCHD). IbnRoschd, qui écrivit ses commentaires sur Aristote à l'époque où Maimonide travaillait en
Égypte à son Guide des égarés, serait peut-être
resté inconnu au monde chrétien si ses ouvrages,
auxquels Maimonide rendit un hommage écla-

tant dans les lettres écrites pendant les dernières
années de sa vie, n'avaient pas été accueillis
avec admiration par les Juifs d'Espagne et de
Provence. Les ouvrages d'Ibn-Roschd et des autres philosophes arabes, ainsi que la plupart des
ouvrages de science écrits en arabe, furent traduits en latin par les savants juifs ou sous leur
dictée, soit sur les textes arabes ou sur des traductions hébraïques très-fidèles. L'intérêt que,
dans le monde chrétien, on attachait à ces traductions hébraïques pour lesquelles on rencontrait plus facilement des interprètes latins que
pour les originaux araheslesse montre dans la
traducteurs juifs
protection que trouvaient
auprès des plus hauts personnages de la chrétienté, et, entre autres, auprès de l'empereur
Frédéric II.
Mais plus la philosophie, sous le patronage du
grand nom de Maimonide, cherchait à étendre
son empire, et plus'ses adversaires, effrayés de
sa hardiesse, devaient faire d'efforts pour s'opposer à ses envahissements. On ne répondait plus
l'avait
par des raisonnements calmes, comme
n'eût
été
Hallévi;
le
Juda
fait
pieux
personne
contre
un
en mesure de lutter avec avantage
Maimonide, et d'ailleurs les partis s'étaient dessinés trop nettement pour qu'il y eût lieu à une
dispute de mots. Les philosophes avaient su attirer dans leur parti les esprits indécis qui ne
comprenaient pas toute la portée du mouvement,
et qui étaient entraînés par le respect et la confiance qu'inspirait le nom de Maimonide leurs
adversaires étaient des hommes généralement
étrangers aux études philosophiques, et qui, en
partie, professaient les idées les plus grossières
sur les anthropomorphismesde la Bible. Ce fut
en Provence que le Guide de Maimonide avait
été traduit en hébreu par Samuel Ibn-Tibbon de
Lunel, qui acheva sa traduction au moment
même de la mort de Maimonidelesce fut la Protraducteurs
vence qui fournit presque tous
tels
arabes,
philosophes
et commentateurs des

que Jacob ben-Abba-Mari ben-Anteli, Moïse, fils
de Samuel Ibn-Tibbon et plus tard, au XIVe siècle Lévi ben-Gerson, Calonymos ben-Calonymos,
Todros Todrosi, Moïse de Narbonne et autres et
ce fut de là aussi que partirent les cris d'alarme
qui retentirent du midi au nord, et de l'occident
à l'orient. On criait des deux côtés à l'hérésie, et
on se lançait les uns aux autres les foudres de
l'anathème. Il est en dehors de notre but de
raconter ici les détails de cette lutte apaisée et
renouvelée plusieurs fois avec plus ou moins de
violence jusqu'à la fin du XIIIe siècle; il suffit de
dire qu'elle tourna au profit de la philosophie,
à laquelle l'acharnement même de ses adversaires
donna un nouvel essor. En 1305, un synode de
rabbins, ayant en tête le célèbre Salomon benAdéreth, chef de la synagogue de Barcelone, interdit, sous peine d'excommunication,d'aborder
l'étude de la philosophie avant l'âge de vingtcinq ans révolus; et peu de temps après nous
voyons le péripatétisme arabe professé avec une
hardiesse qui jusque-là avait été sans exemple.
Un des hommes les plus célèbres de cette
époque, et qui mérite d'être signalé parmi les
promoteurs des études philosophiques, est Iedaïa
Penini, surnommé Bedersi, parce qu'il était originaire de la ville de Béziers. Son Behinàlh
olàm (Examen du monde), livre de morale qui
traite des vanités de ce monde, est écrit dans un
style hébreu très-élevé et très-élégant,quiamérité
à l'auteur le titre de l'éloquent. Cet ouvrage, qui
a attiré l'attention de savants chrétiens, a été
traduit en plusieurs langues Philippe d'Aquin
l'a publié avec une traduction française (in-8
Paris, 1629). Iedaïa montre que le vrai bonheur

de l'homme n'est 'que dans la religion et dans
la science, et il finit par recommander au lecteur de prendre pour guide les doctrines de
Moïse ben-Maïmoun, le plus grand docteur de la
synagogue. Dans une lettre apologétique adressée à Salomon ben-Adéreth, Iedaïa défend avec
chaleur les études philosophiques contre l'anathème des rabbins de Barcelone. On a aussi de
Iedaïa une paraphrase du traité de Farabi, intitulée de Intellectu et inlellecto, et plusieurs autres
écrits philosophiques (voy. les Archives israélites, année 1847, p. 67-72).
Un autre philosophe de cette époque est Joseph
lbn-Caspi, de Caspe en Aragon. Il composa de
nombreux ouvrages parmi lesquels nous remarquons des commentaires sur le bloré de Maimonide, et un résumé de l'Organon d'Aristote.
Mais celui qui, comme philosophe et exégète,
obscurcissait tous ses contemporains, fut Lévi
ben-Gerson de Bagnols, appelé maître Léon, sans
contredit un des plus grands péripatéticiens du
xiv siècle et le plus hardi de tous les philosophes juifs. Ses ouvrages ont eu un grand succès
parmi ses coreligionnaires; ils ont été presque
tous publiés, quelques-uns même ont eu plusieurs éditions; et ce succès est d'autant plus
étonnant que l'auteur reconnaît ouvertement la
philosophie d'Aristote comme la vérité absolue,
et, sans prendre les réserves que Maimonide
avait cru nécessaires, fait violence à la Bible et
aux croyances juives pour les adapter à ses idées
péripatéticiennes. Il paraîtrait que ses mérites,
comme exégète, lui firent pardonner ses écarts
comme philosophe et théologien, ou bien qu'à
une époque où l'étude de la philosophie était
tombée en décadence et où les luttes avaient
cessé, on lisait, sans en comprendre toute la
portée, les vastes ouvrages de Lévi, attrayants
par la facilité du style et la variété du fond. Il
a écrit des commentaires bibliques très-développés; où il a fait une part très-large à l'interprétation philosophique.Ses œuvres philosophiques proprement dites sont 1° des Commentaires, non pas sur Aristote (comme on le dit
généralement dans les ouvrages de bibliographie
rabbinique), mais sur les commentaires moyens
et sur quelques-unes des paraphrases ou analyses d'ibn-Roschd (voy. ci-dessus, p. 161); ils
se trouvent en grande partie parmi les manuscrits de la Bibliothèque nationale. Ceux qui se
rapportent à l'Isagoge de Porphyre, aux Calégories et au traité de l'hzterprétation, ont été traduits en latin par Jacob Mantino, et imprimés
dans le tome 1er des deux éditions latines des
Œuvres d'Aristote avec les commentaires d'Averroès
2° Milhamoth Adonaï (Guerre du Seigneur), ouvrage de philosophie et de théologie,

où l'auteur développe son système philosophique
qui est en général le péripatétisme pur, tel qu'il
se présente chez les philosophes arabes, et où
il cherche à démontrer que les doctrines du judaïsme sont parfaitement d'accord avec ce système. Cet ouvrage, achevé le 8 janvier 1329. est
divisé en six livres qui traitent de la nature et
de l'immortalité de l'àme, de la connaissance
des choses futures et de l'esprit prophétique, de
la connaissance que Dieu a des choses particulières ou accidentelles (voy. l'article ARABES), de
la Providence divine, des corps célestes et de la
création dans l'édition qui en a été publiée à
Riva di Trente en 1560, on a supprimé la première partie du cinquième livre, qui forme à
elle seule un traité d'astronomie fort étendu et
renferme des calculs et des observations propres
à l'auteur. Parmi les philosophes juifs du moyen
âge dont les ouvrages nous sont parvenus, Lévi
h°n-Gerson est le premier qui ose combattre ou-

vertement le dogme de la création ex nihilo.
Après avoir longuement démontré que le monde
ne peut être sorti ni du néant absolu ni d'une
matière déterminée, il conclut (liv. VI, Impartie,
ch. xvn) qu'il est à la fois sorti du néant et de
quelque chose ce quelque chose, c'est la matière première, laquelle, manquant de toute
forme, est en même temps le néant. C'est par
des raisonnements semblables que Lévi, sur
beaucoup d'autres questions, cherche à mettre
en harmonie sa philosophie avec les dogmes
reçus (voy. Philosoplzie reli;lieevse de Lévi ben
Gerson, par Isidore Weil, in-8, Paris 1868).
Écrivain moins fécond que Lévi ben-Gerson,
mais non moins profond péripatéticien, Moïse
ben-Josué de Narbonne a laissé des ouvrages qui
offrent un intérêt plus réel à l'historien de la
philosophie. Ses commentaires sur les principaux philosophes arabes renferment une foule
de renseignements utiles, et sont extrêmement
instructifs. Il a commenté le livre blalca"cid de
Gazàli, le traité d'Ibn-Roschd sur l'Inlellect matériel et la possibilité de la conjonction (en
1344), les Dissertations physiques du même auteur, et notamment le traité de Substantia orbis
(en 1349), le

Haï Ibn- Yokdhàn, de Tofail (même

année), le Moré de Maimonide (1355 à 1362).
Tous ces commentairesexistent dans divers manuscrits de la Bibliothèquenationale, ainsi qu'un
traité de notre auteur sur l'àmo et ses facultés
en outre, il cite lui-même un commentaire qu'il
avait fait sur la Physique (probablement sur le
commentaire moyen d'Ibn-Roschd). Moïse de
Narbonne a un style concis et souvent obscur;
ses opinions ne sont pas moins hardies que
celles de Lévi ben-Gerson mais il ne les exprime pas avec la même clarté et la même franchise.
A la même époque, notre attention est attirée
de nouveau sur l'Orient par un membre de la
secte des karaites, que nous avons perdue de
vue depuis le x* siècle. Ahron bon-Élie de Nicomédie, probablement établi au Caire, acheva en
1346, sous le titre de l'Arbre de la vie, un ouvrage de philosophie religieuse digne d'être placé à côté du célèbre More de Maimonide, que
notre auteur évidemment a pris pour modèle, et
auquel il a fait de nombreux emprunts. L'esprit
des deux ouvrages est le même l'un et l'autre
font une large part à la raison et à la spéculation philosophique dans le domaine de la théologie. L'ouvrage d'Ahron nous fournit sur les
sectes arabes des renseignements plus détaillés
que le Moré, et il offre sous ce rapport un grand
intérêt à l'historien il a été publié à Leipzigj
en 1841, par M. Delitzsch, professeur à l'université
de cette ville, qui y a joint des prolégomènes
très-savants et des fragments d'auteurs arabes,
importants pour l'histoire de la philosophie
(voy. la note de M. Ad. Franck dans les Archives
israélites, 1842, p. 173).
Le xv° siècle nous montre encore quelques
scolastiques juifs fort remarquables, mais en
même temps la décadence de la philosophie
péripatéticienne et un retour vers des doctrines
plus conformes à l'esprit du judaïsme. En 1425,
Joseph Albo, de Soria en Castille, se rendit célèbre par son Sépher Ikharim (livre des principes
fondamentaux du judaïsme), où il ramène les
treize articles de foi établis par Maimonide à
trois principes fondamentaux existence de Dieu,
révélation, immortalité de l'âme. Cet ouvrage
fait époque dans l'histoire de la théologie judaïque mais il n'offre qu'un intérêt très-secondaire
à l'historien de la philosophie. Abraham Bibago
composa en 1446, à Huesca en Aragon, un commentaire sur les Derniers Analytiques; plus

exercé pendant un certain temps une influence
civilisatrice sur le monde européen.
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Constantinople,
de
JULIEN est
en de
l'empereur ConstanJulius Constantius, frère
tin. Son père avait eu Gallus d'une première
femme. A la mort de Constantin, arrivée en 837,
les soldats, pour assurer l'empire à ses trois
fils, égorgèrent le reste de sa famille. Constance
fut accusé d'avoir ordonné le massacre; mais,
en tout cas, il le permit. Seuls, Gallus et Julien
échappèrent. Julien dut son salutà à Marc, évêque
d'Arethuse, et vécut obscurément avec son frère
en Bithynie, et plus tard dans la forteresse de
Macellum, près de Césarée. Réduit à une fortune
médiocre par l'avarice de Constance, qui avait
confisqué les biens de Julius Constantius, privé par
une politique ombrageuse des anciens serviteurs
de la famille, élevé par Eusèbe, évêque de Nicomédie, et par l'eunuque Mardonius dans les
principes d'une piété exaltée, et même revêtu
dans l'Eglise de l'office de lecteur, Julien tournait toute l'activité de son esprit vers les études
littéraires, et ne songeait
pas, dans cette prel'héritage
de Constantin pût
mière jeunesse, que
un jour lui revenir. Cependant lorsque Constance,
ayant perdu tout espoir de postérité, appela
Gallus a l'empire, les savants et les philosophes,
dont Julien recherchait ardemment les leçons,
commencèrent à le regarder comme l'espoir do
l'hellénisme. Gallus, dans ce retour inattendu
de la fortune, avait paru également corrompu et cruel, incapable de régner, indigne de
vivre. Constance irrité, effrayé peut-être, le
fit périr misérablement quelques années après
lui avoir conféré la dignité de césar. Julien
faillit être enveloppé dans la catastrophe de son
frère. Traîné sept mois de prison en prison, il
ne dut son salut qu'à l'imperatrice Eusébie. On
l'envoya en Grèce, et on le rappela presque aussitôt. Il vécut six mois près de l'empereur sans
obtenir une entrevue, environné d'espions, soumis à une surveillance sévère, et n'osant même
recevoir ses amis de peur de leur nuire. Enfin
la même nécessité qui avait fait l'éphémère grandeur de Gallus obligea Constance à s'appuyer,
malgré lui, sur Julien il lui fit épouser Hélène,
fa sœur, et lui donna le titre de césar. En même
temps, pour le tenir dans un état de dépendance
complète, il eut soin de lui assigner la Gaule, province épuisée, en proie aux barbares, et l'y
envoya au milieu de l'hiver, avec trois cent
soixante soldats, et une autorité purement nominale, qui le laissait à la discrétion de ses
lieutenants.
Mais il se trouva que dans ce lettré, dans ce
prince timide et obscur, qui, à vingt-cinq ans,
n'avait pas encore vu une armée, il y avait un
grand général. Peu d'années lui suffirent, malgré
le mauvais vouloir de Constance et les obstacles
dont on l'entourait, pour rétablir la discipline
dans l'armée et l'ordre dans les finances, pour
chasser les barbares des places qu'ils occupaient,
en débarrasser le pays, prendre l'offensive à son
tour, fonder une marine, passer le Rhin, et rendre son nom redoutable sur toutes les frontières. Au milieu de ses victoires, Julien trouvait
le temps de fortifier ses places, de régler l'administration, de pourvoir aux subsistances par
des approvisionnements tirés de la Grande-Brephilosophique.
tagne, d'établir une police exacte et de ramener
En somme les Juifs, comme nation ou comme partout la sécurité et la prospérité. Son nom ne
société religieuse, ne jouent dans l'histoire de tarda pas à se répandre dans tout l'empire; ses
la philosophie qu'un rôle secondaire ce ne fut victoires, ses vertus, ce grand art de gouverner
pas là leur mission; cependant ils partagent in- sans expérience et sans maître tout, jusqu'aux
contestablement avec les Arabes le mérite d'a- désastres de sa famille, jusqu à cette jeunesse
voir conservé et propagé la science philosophi- obscure et persécutée, interessait en sa faveur et
que pendant les siècles de barbarie, et d'avoir portait au comble la jalousie et les inquiétudes

tard, vers 1470, il était établi à Saragosse, où il
se rendit célèbre comme théologien par un ouvrage intitulé le Chemin de la foi. Joseph benSchem-Tob (dont le père avait écrit contre les
philosophes et même contre Maimonide) se fit
connaître par plusieurs ouvrages théologiques
et philosophiques, parmi lesquels nous remarquons un commentaire très-développé sur l'Éthique à Nicomaque, écrit à Ségovie en 1455, et
un autre sur le Traité de l'intellect matériel,
par Ibn-Roschd. Son fils, Schem-Tob, est auteur
de plusieurs traités philosophiques sur la matière première, sur ]a cause finale, etc., ainsi
que de commentaires sur le Moré de Maimonide
et sur la Playsique d'Aristote (1480). A la même
époque, l'Italie possédait un célèbre philosophe
juif dans Elie del Medigo, qui enseignait la philosophie à Padoue et eut pour élève le célèbre
Pic de la Mirandole, pour lequel il composa
plusieurs écrits philosophiquesla et notamment
prophétie (en
un traité sur l'intellect et sur
1482), et un commentaire sur le traité de Substantia orbis, par Ibn-Roschd' (en 1486). Ses
Questions sur divers sujets philosophiques ont
été publiées en latin. Dans un petit ouvrage
hébreu intitulé Examen de la religion, et composé en 1491, il essaye do montrer que l'étude
de la philosophie ne saurait porter atteinte au
sentiment religieux, pourvu qu'on sache bien
distinguer ce qui est du domaine de la philosophie de ce qui appartient à la religion.
A la fin du xv° siècle (en 1494), l'expulsion des
Juifs de toute la monarchie espagnole détruisit
le centre de la civilisation juive de ces temps;
de son côté, la chute de la scolastiquecontribua
à anéantir les études philosophiques chez les
Juifs qui, au milieu de la dure oppression sous
laquelle ils vivaient dans tous les pays, ne pouvaient prendre part à la nouvelle vie intellectuelle qui se préparait en Europe la civilisation
juive espagnole s'éteignit sans que de longtemps
elle dût être remplacée par une civilisation nouvelle. Nous entendons encore quelques échos de
la scolastiquejuive, et çà et là des esprits éminents se font remarquer parmi les émigrés espagnols, comme, par exemple, le célèbre Isaac
Abravanel et son fils Juda (voy. LÉON HÉBREU)
mais l'histoire de la philosophie juive (si toutefois il convient d'employer cette expression) est
irrévocablement close. En cherchant à mettre
d'accord la philosophie arabe avec leur religion,
les Juifs avaient prêté au péripatétisme un caractère particulier qui en faisait, en quelque
sorte, pour eux une philosophie nationale. Si
depuis il a paru des philosophes parmi les Juifs,
ils appartiennent à l'histoire de la civilisation
générale, et n'ont eu aucune action, comme
philosophes, sur leurs coreligionnaires en particulier. Spinoza, qui froissa sans ménagement
les sentiments religieux d'une communauté
composée en très-grande partie de réfugiés espagnols et portugais, victimes de l'inquisition;
Spmoza, sans pitié pour ces hommes qui avaient
tant souffert au nom de leur foi, fut renié par
les Juifs; Mendelssohn lui-même, qui embrassa
si noblement la cause de ses coreligionnaires et
qu'on peut considérer comme le créateur de la
nouvelle civilisation des Juifs d'Europe, n'a ni
pu ni voulu fonder pour eux une nouvelle ère

de Constance. Bientôt circonvenu par les ennemis de Julien, et d'ailleurs irrité de son apostasie depuis longtemps consommée et qui venait
enfin d'éclater, l'empereur ne songea plus qu'à
détruire le rival qu'il s'était donné. Sacrifiant à
sa sécurité une province de l'empire il prescrivit à Julien de quitter l'armée et de renvoyer
ses meilleures troupes. Soit politique, soit fidélité, soit, comme il le prétendit avec beaucoup
de vraisemblance, dégoût des grandeurs et du
pouvoir, Julien se prépara à obéir; mais les soldats dont il partageait les dangers et les privations, qui avaient repris sous lui l'habitude de
vaincre, et dont il était l'idole, s'assemblèrent
en tumulte, l'élevèrent sur leurs boucliers et le
.proclamèrent auguste. Il céda, et les amis de
Constance ne manquèrent pas de répandre qu'il
avait lui-même pris toutes ces mesures et fomenté la révolte. Il publia de son côté un manifeste et la guerre civile était imminente, lorsque la mort de Constance laissa Julien sans compétiteur.
Devenu seul maître de l'empire, il resta tel
qu'il avait paru dans ses premières années de
puissance
sans être ébloui de ce nom d'emped'une
autorité que rien ne balançait
reur et
plus; nul changement dans les habitudes de sa
vie; il porta sur le trône une frugalité digne
des anciens temps, une simplicité peut-être excessive dans un rang où la représentation est
quelquefois un devoir, une ardeur infatigable à
faire tout par lui-même, à régulariser l'administration, à réformer les codes, à rendre la justice
en personne. 11 prit en main le commandement
de l'armée, découragée par la guerre désastreuse qu'on lui faisait soutenir contre les Perses il y rétablit promptement la discipline et
se trouva bientôt en état de reprendre l'offensive. Au milieu de tant de soins il ne perdait
pas de vue une entreprise qui lui tenait bien
autrement à cœur. Dès le temps de Gallus, il avait
secrètementrenoncé au christianisme.A peine déharrassé de la tutelle de Constance par ses victoires dans les Gaules, il s'était hâté de jeter le
masque, et l'on ne pouvait douter que s'il était
enfin le maître absolu, il n'essayât de détruire
ce que Constantin et ses fils avaient fait pour la
religion. Ce fut, en effet, son oeuvre, la préoccupation, le but de toute sa vie. C'est ce qui lui
donne, dans l'histoire du monde une place a part.
On ne peut discuter aujourd'hui que sur les
intentions de Julien et sur les causes de son
apostasie, car son œuvre n'est plus à juger.
Proscrire le christianisme était un attentat contre la liberté do conscience, attentat que rendaient plus coupable encore l'état du monde à
cette époque, cette infamie de la religion païenne,
la déconsidérationuniverselle des écoles de philosophie, l'affaiblissement de la moralepublique,
l'absence de tout frein dans la société romaine,
et la caducité, évidente dès lors à tous les yeux,
de ces traditions et de ces coutumes que Julien
voulait faire revivre, et qui ne pouvaient plus
tromper personne. Si Julien n'avait songé qu'à
la philosophie, à l'indépendance de la pensée
il pouvait donner la liberté des cultes: cela seul
était légitime; cela d'ailleurs suffisait contre
l'esprit d'intolerance qu'on reprochait déjà à la
religion nouvelle, et Julien restait maître de
l'honorer et de la protéger sans la suivre, au
lieu de s'en faire l'ennemi et le persécuteur.
Comment fut-il conduit à renier. une religion
qu'il avait pratiquée avec ardeur, à préférer pour
son empire les dieux d'Athènes et de Rome au
Dieu des chrétiens qu'il connaissait, .et à traiter
en ennemis publics ceux qui partageaient ses
anciennes croyances?

Il faut, pour s'en rendre compte, se rappeler les
circonstances de sa vie, et bien comprendre la situation des philosophes de l'école d'Athènes, dont
il fut le disciple, l'ami, le rival. On sait avec quel
emportement de zèle Constantinavait poursuivi
son projet de faire du christianisme la religion.
dominante. Cette affaire était devenue pour lui
la première de toutes. Il s'était entouré d'évêques, avait tenté à plusieurs reprises de s'immiscer dans les questions de l'ordre purement
spirituel, et tout au moins s'était servi de son
autorité pour faire respecter les décisions des
conciles et violenter les consciences. Ce joug
s'était surtout appesanti sur sa propre famille;
et Constance, qui, avec moins de grandeur, hérita des vues de son père, avait de plus des raisons politiques pour pousser Julien à une dévotion outrée. Julien était naturellement religieux:
esprit à la fois inquiet et exalté, avide de nouveautés et de mystères, qu'attiraient sans pouvoir le
fixer la majesté du culte et l'élévation du dogme
chrétien, qui ne pouvaitjamais devenir impie ni
incrédule, et qui ne fit peut-être que changer
de fanatisme, car il passa toutes les bornes dans
les deux religions qu'il embrassa tour à tour, et
en cela comme en tout n'aima et ne fit jamais
rien qu'avec excès. On conçoit sans peine comment, jeté tout à coup au milieu de l'école d'Athènes, Julien, plein d'enthousiasme pour ses
là avec une aunouveaux maitres, et trouvant
tre religion, une critique incomplète et erronée,
mais brillante, subtile, captieuse, des dogmes et
de l'histoire du christianisme, se dégoûta d'une
religions qui était celle de Constance, c'est-à-dire
de l'assassin de toute sa famille, et se laissa
prendre à l'espoir de devenir en secret l'idole,
et peut-être un jour l'appui et le vengeur de
ces écoles opprimées qui avaient l'art d'identifier à leur cause la cause même de l'hellénisme, celle de la liberté et de la philosophie.
Si l'on ajoute à cela que Julien avait au plus
haut degré le goût et le talent de la dispute,
qu'il devint en peu de temps l'un des plus brillants disciples de ces habiles maîtres, que les
arguments de l'école contre la divinité du christianisme lui furent présentés dans toute leur
force, tandis que Mardonius, déjà chancelant
dans sa foi, incapable de lutter avec l'école d'Athènes pour l'érudition, pour la dialectique,
pour les grâces du bien-dire, défendait mollement une cause qu'il était sur le point de déserter on comprendra que Julien fût aisément
convaincu, et que dès lors, embrassant les idées
et les principes de ses nouveaux maitres, initié
à tous leurs mystères, il ne pensât, il ne sentit
plus qu'avec eux.
Or, quels pouvaient être les sentiments et les
idées de l'école d'Athènes, de cette école si longtemps dépositaire de la tradition païenne, réduite désormais à n'enseigner que l'art oratoire,
obligée de se cacher pour pratiquer dans l'ombre
les mystères religieux, frappée d'ailleurs dans sa
fortune, dans ses priviléges, déchue de sa considération et de son importance, et menacée à
chaque instant d'une ruine complète? Après cette
longue polémique dans laquelle avaient brillé
Porphyre, Jamblique Théodore, et qui venait
de se terminer par l'éclatant triomphe de leurs
ennemis, dans la première amertume d'une défaite si entière et si cruelle, la haine se mêlait à
l'ardeur de leurs convictions, et ce n'était pas
seulement la liberté qu'il leur fallait, mais la
domination et la vengeance.
Même en dehors de l'esprit de parti et de ces
profonds ressentiments, il faut songer que l'avénement du christianisme était aussi l'avénement, pour ainsi dire, d'un principe nouveau

dans le monde, le principe de l'intolérance religieuse. Cela peut sembler étrange à qui se souvient du caractère des castes sacerdotales chez
tant de peuples de l'antiquité, et par exemple
des causes de la mort de Socrate; mais, jusqu'au christianisme, l'intolérance avait été plutôt sacerdotale et politique que religieuse. On
connaissait des castes et point d'Église; on n'avait que des traditions, point de révélation ni de
symbole; il s'agissait, en un mot, d'être fidèle
au culte, et le dogme ne venait qu'après. La mythologie païenne était un chaos que chacun interprétait à son gré, et pourvu que l'on portât
dans cette interprétation quelque esprit philosophique, on ne voyait plus dans les divinités inférieures que la personnificationdes forces de la
nature ou des attributs de Dieu, de sorte que
toute divinité nouvelle pouvait entrer dans ce
panthéon sans troubler les idées fondamentales
de la religion. C'était même une pratique de
piété singulière, dont la trace se retrouve assez
haut, et qui s était surtout répandue vers le
commencementde l'ère chrétienne, d'être fidèle
à toutes les religions, de se faire initier à tous
les mystères. L'ecole d'Alexandrie, dont l'école
d'Athènes héritait, s'était établie sur cet éclectisme religieux au moins autant que sur la fusion des écoles philosophiques car, pour les
Alexandrins, la poésie, les religions, la philosophie, n'étaient que des expressions diverses
d'une même pensée, ou peut-être les dialectes

d'une même langue. Que devait penser une
école aussi compréhensive, et pour laquelle
toute croyance était sacrée au même titre, d'une
religion qui excluait nécessairement toutes les
autres? La politique concourait comme la philosophie à confondre toutes les religions dans une
religion unique. L'esprit public, dans chaque
État, s'était formé à l'abri de l'esprit religieux,
et ne s'en distinguait plus; chaque État mettait
sur ses enseignes l'image de ses dieux: c'était
la patrie personnifiée et présente. Rome, dont la
constante politique fut d'absorber les nationalités sans les détruire, agrandissait son olympe
de toutes les divinités des peuples vaincus; et
ces nouveaux dieux, qu'échangeaient, pour ainsi
dire, entre eux les vainqueurs et les vaincus, ne
changeaient rien à la religion commune. Seul,
le christianisme se présentait comme l'oeuvre
même de Dieu; et foulait aux pieds toutes les
croyances. Il ne proscrivait pas la philosophie;
mais il rejetait absolument, il condamnait sans
restriction toute religion étrangère, et dans son
propre sein, soumettait tout à une règle immuable. C'était là, il faut l'avouer, un caractère essentiel d'une véritable religion; mais le monde
païen n'avait pas encore appris ce que c'était
qu'une religion, et n'était pas en état de le comprendre. On ne vit dans les chrétiens que les
contempteurs de tous les dieux et des religions
de tous les peuples. Ils ne furent pas persécutés
pour avoir adoré leur Dieu6nmais parce qu'ils
insultaient tous les autres.
ne leur prescrivait pas de renier Jésus-Christ, mais d'adorer les
dieux paternels. Ce fut, en général, le caractère
des persécutions. Julien aurait cru permettre
l'athéisme, s'il eût permis aux chrétiens de nier
tous les dieux, excepté le leur; et il se crut dans
la véritable voie de la liberté, il se crut équitable, même pour eux, parce qu'il les laissait libres d'adorer Jésus-Christ, à la condition d'y
joindre les faux dieux.
Il est vrai, quand on s'en tient aux caractères
les plus généraux et, pour ainsi dire extérieurs
de cette lutte mémorable dans laquelle le paganisme essaya pour la dernière fois ses forces
contre la religion naissante, il semble qu'on voit

d'un côté l'unité de Dieu, avec tous les attributs
de la perfection divine et une morale pure, de
l'autre le polythéisme, avec sa morale infâme
et son absurde théogonie. Mais pour Julien, il
n'en était pas ainsi il admettait, comme les
chrétiens, l'unité de Dieu sa morale était celle
de Platon. Personne n'a raillé avec plus de liberté que lui les fables honteuses ou ridicules
de la théologie païenne; les alexandrins,et avant
s'étaient épuisés à
eux les néo-platoniciens,
du
culte païen en symtransformer les dogmes
boles ils croyaient de bonne foi y être parvenus, et n'admettaient qu'un seul Dieu, sous différents noms, roi et créateur des génies élémentaires. La forme même des symboles, les rites
religieux leur étaient sacrés, mais à condition
de ne pas les entendre littéralement; au contraire, les apologistes du christianisme reprochaient aux païens tous ces mensonges des poëtes, et les discutaient sérieusement, comme s'ils
avaient été sérieusement acceptés. C'est qu'en
effet toutes ces subtilités d'interprétation, ce
symbolisme à la fois profond et chimérique des
alexandrins ne pouvaient avoir cours que dans
leurs écoles le peuple prenait les traditions
païennes au pied de la lettre, et pour lui il n'y
avait pas de milieu entre la superstition la plus
dégradante et une complète incrédulité déguisée sous une facile et indifférente fidélité aux
pratiques d'un culte tout extérieur, qui n'impliquait en réalité aucune prescription morale. Les
chrétiens avaient donc raison de se regarder
comme les seuls défenseurs de l'unité de Dieu
et de la morale; mais l'illusion des alexandrins
était sincère ils comprenaient la nécessité d'un
culte matériel, et se trompaient profondément
sur la nature et les conséquences de celui qu'ils
adoptaient. Les mensonges des poètes leur paraissaient innocents, parce qu'ils n'en étaient
pas dupes ils s'exagéraient le respect que l'on
doit aux traditions, qui ne sont sacrées en effet
que quand elles sont pures et glorieuses. Il leur
arrivait de falsifier par haine ou par ignorance
les dogmes et les préceptes du christianisme
mais au fond, si la métaphysique et la morale
des deux religions différaient lorsqu'on entendait le paganisme comme le vulgaire, il en était
tout autrement quand on l'interprétait comme
les alexandrins et c'est saint Augustin lui-même
qui remarque combien peu, sur les points les
plus essentiels, les platoniciens diffèrent des
chrétiens. C'est parce que, dans l'esprit des platoniciens d'Alexandrie et d'Athènes, l'adoration
d'un seul Dieu se conciliait sans difficulté avec
les formes du culte païen, qu'ils reprochaient si
amèrement aux chrétiens leur mépris pour les
religions étrangères, ou, comme ils le disaient,
leur athéisme. Ils ne voyaient aucun principe
nouveau dans l'Église chrétienne; mais ils
voyaient dans le triomphe de cette Église la
ruine assurée de toutes les religions et, avec
elles de la civilisation et de la philosophie.
Julien, empereur, avait une raison de plus
pour combattre les chrétiens dès qu'ils n'étaient pas un appui pour la puissance impériale,
ils devenaient un danger, et ce danger était terrible eux seuls, dans l'affaiblissement de tous
les partis, avaient des convictions ardentes;
leur doctrine, qui les détachait de la terre, les
rendait inaccessibles à la séduction et à la
crainte; unis entre eux par l'esprit de prosélytisme et par le souvenir encore vivant des persécutions soumis à leurs évêques, et n'ayant
qu'une direction comme ils n'avaient qu'un but
et qu'une pensée, leur nombre immense les rendait moins puissants que cette organisation incomparable dont nul corps politique n'appro-

chera jamais, et qui leur livrait d'autant plus
sûrement le monde qu'il n'y avait plus d'unité,
et, par conséquent, de force que parmi eux. Julien savait quel colosse il entreprenait de renverser. Il ne se jeta point en aveugle dans la
lutte et procéda d'abord avec cette modération
et cette habileté qui annoncent la fermeté des
résolutions et un ardent désir du succès. Si, dès
le premier jour de sa toute-puissance, on le vit
s'entourer ouvertement des philosophes de l'école d'Athènes, et n'avoir plus d'autres courtisans, d'autres conseillers que les Maxime et les
Oribase
s'il ordonna de rouvrir partout les
temples et d'offrir des sacrifices, il n'eut pourtant alors pour les chrétiens que des paroles
de protection, et défendit même expressément
de les inquiéter pour leur croyance. Il rétablit
le culte national sans proscrire la religion nouvelle il ne promit pas de rester impartial entre
les deux cultes, puisque l'un des deux lui semblait une impieté; mais celui-là même, il le
couvrit de son indulgence. Il semble que, content d'avoir restauré les autels de ses dieux, il
ne veuille lutter contre le christianisme qu'en
épurant le culte paien il relève les colléges de
prêtres, institue une hiérarchie, prescrit luimême la pompe des cérémonies, rappelle les
prêtres à la pureté des mœurs, à la dignité;
fonde des hôpitaux, des écoles. Sous Constantin,
les temples et les propriétés qui en dépendaient
avaient été confisqués Julien les restitue à ses
dieux; à son point de vue, ce n'était que juste.
Ce fut là pourtant que commença la seconde
phase de la lutte, et que les mesures de Julien
devinrent agressives. Dans les troubles inévitables qui suivent une réaction, les chrétiens, enivrés de leur triomphe après la conversion de
Constantin, avaient brûlé des temples, renversé
des autels. Julien, s'il voulait la paix, devait oublier, pardonner; au contraire, il ordonne de rechercher les coupables, et par là il ravive les
haines; il veut que les destructeurs des temples
les reconstruisent à leurs frais; en un instant
toutes les fortunes sont troublées tous les chrétiens livrés à l'arbitraire. Depuis longtemps déjà
l'Église était déchirée par l'hérésie dArius:
puissant auxiliaire pour l'ennemi du dehors,
que cet ennemi domestique! Constance, à la
suite d'un concile, avait exilé de leurs diocèses
les évêques dissidents; Julien s'empresse de les
rappeler: acte de justice en apparence, et dans
le fond habileté profonde d'un ennemi qui divise
pour triompher. Tout en conservant aux chrétiens le rang et les droits de citoyens, il a soin
de prescrire aux magistrats de leur préférer les
hommes pieux dans les jugements, dans la distribution des emplois. Lui-même ne rougit pas
de recourir à la ruse aux fêtes solennelles, tandis qu'assis sur un trône il reçoit, selon la coutume, les hommages des soldats et leur distribue des récompenses, il ordonne que chacun
d'eux en passant jette un grain d'encens sur un
autel placé près de lui, et, soit surprise, soit faiblesse, nul n'ose refuser cette apostasie,déguisée
sous l'apparenced'un hommagerendu par des soldats àleur général. Peu àpeu la colère l'emporte;
à la modérationdu commencementsuccèdentdes
éclats de haine; saint Athanase, la lumière et la
colonne de l'Éâlise, devient l'ennemi personnel
de Julien il le fait traquer par ses soldats; il
l'appelle, dans ses décrets, l'ennemi de Dieu et
des hommes; en représailles des écrits de Porphyre brûlés par Constantin, il ordonne de jeter
au feu tous les livres saints dont on peut s'emparer. Il ferme les écoles chrétiennes, parce
qu'Homère et Hésiode, dit-il sont des théolotiens en même temps que des poètes, et que

c'est une profanation de les enseigner sans y
croire; il n'est plus permis de prêcher l'J;vangile, car c'est prêcher l'impiété faire des prosélytes, baptiser les adultes deviennent des crimes crime d'impiété, car le sceau du baptême
sépare les chrétiens des idolâtres; crime de lèsemajesté, car dans l'affaiblissement des idées religieuses la politique et l'adulation avaient divinisé la majesté impériale. Les confiscations qui
se multiplient ajoutent encore à l'odieux de
cette lutte mais l'empereur s'écrie qu'il veut
aider les chrétiens à pratiquer leur propre loi,
qu'il les aide à se détacher des biens de la terre.
Enfin cédant, ou feignant de céder, aux instances des sophistes qui l'entourent, et peut-être
aussi poussé à bout par les provocations des
chrétiens qui, avec l'instinct d'un parti prédestiné au succès ne voulaient être que tout-puissants ou persécutés, il rallume dans tout l'empire le feu des persécutions. Quelques mois
après, Julien mourait à trente-deux ans sur un
champ de bataille, laissant son œuvre avortée
et un nom honoré par de grandes vertus, et à
jamais flétri par le souvenir de son crime.
Les opinions philosophiques de Julien sont
celles qui régnaient de son temps dans l'école
d'Athènes; le temps et sans doute aussi la volonté et le talent lui ont manqué pour comdoctrines. Sauf son infatigable
poser un corps de
curiosité pour les sciences occultes et un goût
prononcé pour les spéculations indépendantes,
Julien tient plus du sophiste que du philosophe
il aime à faire de beaux discours, à étaler scn
éloquence, son érudition; il est mordant, incisif, dialecticien il porte partout l'instinct des
batailles
son plus long ouvrage, conservé par
dans
extraits
saint Cyrille et Théodoret qui l'ont
réfuté, était une polémique contre le christianisme, polémique confuse, mal composée, faiblement écrite, pleine d'erreurs matérielles, et
qui pourtant ne manque pas d'habileté; ses arguments empruntés pour la plupart à Celse et à
Porphyre, sont les mêmes qu'on a tant de fois
reproduits sous les formes les plus diverses. Ils
n'ont plus d'intérêt que par la main qui les a
écrits, la même main qui signait les décrets de
persécution. Le Misopogon n'est qu'une satire
violente et do mauvais goût, mais étincelante
de verve, contre les chrétiens d'Antioche exemple unique peut-être d'un empereur et d'un
maître du monde, faisant assaut d'épigrammes
et de railleries avec ses victimes. Julien, malgré
la sévérité de ses mœurs, ne savait pas commander à la légèreté de son esprit il avait
rejeté, et peut-être avec raison, la pompe dont
s'entouraient ses prédécesseurs; mais il fallait
au moins la remplacer par la gravité, par la
dignité; Julien ne sut et ne voulut jamais se
contraindre. Il aimait à rendre lui-même la justice mais au lieu de décider en quelques paroles simples et pleines d'autorité, il faisait de
longs discours, avec de grands cris et de grandes
gestes comme un avocat. Dans les sacrifices il
portait le bois, attisait le feu fouillait d'une
main expérimentée les entrailles des victimes,
entouré d'un cortége de femmes et d'enfants.
Ses lettres, où l'on retrouve l'administrateur et
le général, sentent encore plus le sophiste. 11
injurie ceux qu'il condamne, il se raille de ses
victimes- il pousse l'affeclation jusqu'à refuser
aux chrétiens leur nom il ne les appelle que
Galiléens. Dans les Césurs, on dirait qu'il veut
se railler de lui-même, ou du moins de la majesté impériale là sont immolés sans pitié tous
les héros de l'ancienne Romele sa propre fafrère de son
mille, et jusqu'à Constantin,
dans
père. On ne trouve que
ses discours des

traces de ses opinions philosophiques. Tout enthousiaste qu'il se montre partout de la philosophie de ses maîtres, il conserve au milieu de
son admiration une grande indépendance; mais
cette indépendance tient moins à la force de ses
convictions qu'à une sorte d'indifférence, et
même, chose étrange dans un illuminé, de scepticisme. C'est le propre d'un esprit faible de
tenir plutôt au culte qu'au dogme, et c'est le
dernier degré de l'abaissement d'une école ou
d'une religion. Julien, qui a tant fait pour relever le polythéisme, Julien, initié au culte de
Mithra, disciple d'IEdésius et de Maxime, était
à la fois superstitieux et indifférent. Tandis qu'il
croyait fermement à la théurgie, à l'existence
des génies élémentaires, aux oracles, il ne suivait ses maîtres dans le champ de la métaphysique pure que pour ne rien ignorer, pour s'exercer aussi sur ces difficiles matières, comme un
disciple d'Arcésilas ou de Posidonius, mêlant
dans sa morale les prescriptions stoïciennes aux
doctrines plus humaines et plus réellement nobles de Platon, acceptant l'unité de Dieu, la
création, la Providence, l'immortalité et la spiritualité de l'âme, très-indifférent sur le reste,
et ne daignant même pas prendre un parti sur
la théorie de la trinité sur la doctrine des émanations ces deux fond'ements de la philosophie
alexandrine. S'il n'avait pas été l'homme d'action de l'école, Julien tiendrait sa place dans
l'histoire au-dessus des lEdésius et des Chrysanthe, mais à une distance immense des Plotin, des Proclus, et même des Porphyre et des
Jamblique. Il a eu du goût pour la philosophie,
sans être un philosophe, et du talent pour écrire,
sans être ce qu'on appelle un grand écrivain
une imaginationintempérante, une verve désordonnée, de l'éclat, mais sans profondeur; une
érudition très-variée et très-superficielle, assez
d'intelligence pour comprendre les problèmes,
trop peu d'énergie pour les résoudre, une
grande force de caractere au service d'un esprit
faible, tel fut Julien, philosophe et empereur.
Il fut de ceux qui brillent dans les temps de
décadence, mais qui, au lieu d'arrêter le torrent, le précipitent. Les d'uvres de Julien ont
été publiées à Paris, 1683, in-8, en grec et en
latin, traduction de lllartm et de Chanteclair;
ib., 1630, in-4, avec des notes, par le P. Petau;
à Leipzig, 1696, in-fl, par Ezceh. Spanheim. Le
Misopogon et les Césars ont eu diverses éditions nous citerons la traduction des Césars
par Spanheim, édition de 1728, in-4, Amsterl'Lloge de Constance, en grec et en latin,
dam
avec des notes de Wyttembach, in-8, Leipzig
1802; les Césars, le Mesopogon, un assez graina
nombre de Lettres traduites en français par
l'abbé de la Bletterie, 2 vol. in-12, Paris, 1748.
Sur Julien, consultez principalement
Vacherot, ffistoare critique de l'école d'Alexandrie,
Paris, 1846, t. II;
Néander, Sur l'empereur
Julien et son siècle, Leipzig, 1812; La Bletterie, Yie de Julien édition de li46 j
J. Sil'école d'Alexandrie, Paris,
l'Histoire
de
mon,

t. II, p. 275-368;- Abel Desjardins, l'EmJ. S.
pereur Julien, Paris, 1845, in-8.
1845,

JUSTE, JUSTICE. C'est la qualité qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû ou à
traiter chacun suivant son droit Justitia in
suo cuique tribuendo (Cie., de Finibus bonortam et malorum, lib. V, c. xxm). Mais le droit
peut être tacite ou écrit; il est reconnu par la
conscience avant d'obtenir la consécralion d'une

justice et de l'équilé. On réserve le nom de jus
tice au droit écrit, à celui dont l'exécution peut
être exigée par la contrainte car on ne conçoit

loi positive dépourvue de sanction. On
entend par equité un droit qui n'emporte avec
lui aucun pouvoir de contraindre, ou qui n'est
reconnu que par la conscience et par la raison.
Cette distinction existe également dans toutes
les langues; elle témoigne d'une règle naturelle
de nos actions, qui est au-dessus de toutes les
règles de convention et des lois établies par les
hommes; elle est particulièrement indispensable
au jurisconsulte, obligé d'éclairer et souvent de
corriger, par le droit naturel, les obscurités et
les erreurs du droit positif; mais elle s'arrête à
la surface des choses, sans en toucher le fond
nous voulons dire que l'idée de la justice est essentiellement une, soit qu'elle demeure renfermée dans le fond de notre intelligence, soit
qu'elle trouve un appui extérieur et se montre,
en quelque sorte, sous une forme visible dans
les institutions civiles et politiques. En effet, ce
ne sont pas les lois qui constituent la justice;
mais elles sont elles-mêmesjustes ou injustes,
suivant qu'elles s'accordent ou non avec les
règles éternelles de la raison, et, pour parler
comme Montesquieu, avec les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses.
D'un autre côté, ce qui n'est aujourd'hui qu'une
simple maxime d'équité peut devenir avec le
temps un droit rigoureux que la sociéte tout
entière prend sous sa défense. Il en est de la
justice comme des autres idées fondamentales
de notre intelligence invariable en elle-même
et toujours présente à notre esprit, invoquée
dans tous les temps et par tous les hommes, elle
n'arrive que par degres à toute la clarté dont
elle est susceptible, et c'est avec la même lenteur qu'elle passe de la pensée dans les faits.
C'est ainsi qu'elle a fait disparaître peu à peu,
dans la famille, le droit de vie et de mort que
le mari avait sur sa femme et le père sur ses
enfants; dans la société civile l'inégalité des
conditions le despotisme et l'esclavage; dans
l'humanité en général la croyance que tout est
permis avec des ennemis ou des étrangers, ou
que les nations dans leurs rapports mutuels ne
doivent prendre conseil que de leur ambition et
de leur intérêt. Ce ne sont pas là des changements, comme plusieurs penseurs ont cherché
a le faire croire dans le dessein d'abaisser la
raison; ce sont des progrès, c'est-à-dire des applications de plus en plus étendues du même
principe. Les limites dans lesquelles ce principe
s'exerce reculent sans cesse; elles ne se rétrécissent jamais; aucune puissance au monde ne
peut lui faire quitter le terrain qu'il a conquis.
Cette maxime « Ne fais pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas qu'ils te fissent, » exprime
à merveille le sentiment de la justice elle en
montre parfaitementla réciprocite, et y intéresse
chacun par ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire
par lui-même; mais elle n'en exprime pas l'idée, ou, ce qui revient au même, elle n'en fait
pas connaître le principe ni la véritable mesure.
Il peut se faire, en effet, qu'un homme, soit
ignorance, soit grossièreté de mœurs, n'attache
aucun prix à la jouissance de certains biens, à
l'exercice de certaines facultés lui sera-t-il
permis pour cela d'en interdire l'usage à ses
semblables? Par exemple, je ne fais aucun cas
de la liberté de penser, et je suis tout prêt à y
renoncer pour mon propre compte, regardant
comme plus avantageux de me laisser conduire
par une autorité établie cette opinion me donne-t-elle le droit, si j'en ai la puissance, de
mettre aussi des bornes à la pensée des autres ?
Ce que nous disons de l'intelligence peut s'appliquer aussi à l'honneur, à la dignité, à tout
ce qu'il y a de plus élevé et de plus délicat dans
pas une

l'âme- humaine. L'amour de soi est donc une
mesure très-imparfaite du juste et de l'injuste
car ce sentiment n'est pas le même chez tous
les hommes; il varie nécessairement et dans
son objet et dans sa force, suivant les circonstances accidentelles qui entrent dans la vie de

chaque individu. Le seul fondementréel, la seule
règle possible de la justice est, comme nous
l'avons dit en commençant, la notion de droit.
La notion de droit repose elle-même sur l'idée
du devoir, avec laquelle elle est liée dans notre esprit par un rapport nécessaire. En effet, si par
cela seul que je suis homme, je n'ai pas certains
devoirs à remplir; si je suis affranchi de toute
obligation envers moi-même, quelles pourront
être à mon égard les obligations des autres? Si
ma vie, ma personne et chacune de mes facultés
n'ont pas une déterminaison marquée d'avance
par une loi supérieure aux intérêts et aux passions des hommes, pourquoi chacun serait-il
tenu de les respecter? Aussitôt, au contraire,
qu'on a reconnu l'idée du devoir comme un principe nécessaire et universel de la raison humaine,
l'idée du droit en jaillit spontanément car ce
qu'une loi absolument obligatoire me prescrit
de faire, elle défend aux autres de l'empêcher
sous quelque prétexte et par quelque moyen
que ce puisse être; elle me déclare inviolable
dans l'usage que je fais de mes moyens pour lui
obéir. Nos droits sont donc parfaitement en rapport avec nos devoirs, de même que nos devoirs
sont en rapport avec nos facultes ou les différentes conditions de notre existence et de notre
perfectionnement. Il suit de là que le respect de
ces droits, c'est-à-dire la justice, n'est pas autre
chose que le respect de la nature humaine, sous
quelque forme et dans quelque mesure qu'elle
se présente pour la même raison une action
injuste est une insulte à l'humanité entière et
dont tous les coeurs ont le droit de s'émouvoir.
La justice diffère essentiellement de la charité ou de l'amour. 11 y a nécessairement des
degrés dans l'amour on aime inégalement des
êtres inégaux, et il y en a qui sont tout à fait
exclus de ce sentiment sans que notre volonté
en soit responsable. li n'y a point de degrés
dans la justice, et c'est sa condition même de
n'en pas souffrir. On est juste ou on ne l'est pas;
et quand on l'est, c'est envers tous. Cependant
ces deux grands principes de nos actions ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. L'amour, la
charité sans la justice, est exposée à se corrompre et à dégénérer en tyrannie. C'est ainsi
que, sous prétexte de sauver les hommes ou
dans ce monde ou dans l'autre, on s'est quelquefois porté envers eux aux plus atroces violences. La justice sans l'amour n'est qu'une
vertu impuissante, ou, pour parler exactement,
une idée irréalisable car supposez que les
hommes éprouvent les uns pour les autres une
indifférence absolue qu'ils ne fassent aucun
effort ni aucun sacrifice pour s'éclairer, se protéger et se perfectionner mutuellement; qu'une
société aveugle et dépourvue d'entrailles se
borne à réprimer le mal sans chercher à développer les germes du bien par le moyen de
l'éducation et de la religion, comment alors l'idée même de la justice pourra-t-elle se faire
iour? et si. elle est déjà consacrée dans les institutions publiques, comment pourra-t-elle se
maintenir contre les passions, l'ignorance, la
brutalité et, il faut tout dire, la misère de cette
foule abandonnée à elle-même? Un philosophe
de l'antiquité, qui était en même temps un
homme d'État et un grand jurisconsulte, a donc
eu raison de dire que la justice n'est pas autre
chose que l'amour même du genre humain, ipsa

caritas generis humant, rendant à chacun ee

qui lui est dû, et unissant ensemble tous les
hommes par le double lien de la libéralité et de
l'équité (Cic., de Finibus bon. et mal., lib. V,
c. xxm). Il est impossible, en effet, qu'on respecte la nature humaine dans ses facultés et dans
ses droits, tant qu'on n'est point parvenu à la
connaître il est impossible de la connaître sans
l'aimer. Mais cet amour qui s'adresse à l'humanité entière, ou plutôt à l'homme considéré
comme un être moral, n'a plus rien d'instinctif
ni de personnel; il est le fruit de la raison aussi
bien que de la sensibilité, et ce n'est qu'à ce
titre qu'il peut servir d'auxiliaire à la justice.
Ainsi comprise, la justice est bien supérieure à
la charité toute seule; elle suppose un développemenb bien plus complet et un usage plus refléchi des facultés humaines. Aussi, lui a-t-il
fallu plus de temps pour s'établir, c'est-à-dire
pour se faire admettre dans la société, dans les
lois dans les insitutions publiques, sans lesquelles elle ne peut exercer aucune influence
réelle sur les hommes; et aujourd'hui même
combien n'est-elle pas en arrière de la charité
Combien il est plus facile d'obtenir une grâce
que la reconnaisance d'un droit
Nous venons de considérer la justice comme
une simple application de la notion du droit,
ou, ce qui revient au même, comme une conséquence immédiate de l'idée du devoir. Mais à
l'idée du devoir se lie très-étroitement un autre
principe, qui est l'idée du mérite, ou la croyance
que le bien ne doit pas rester sans récompense,
ni le mal sans châtiment dans celui qui l'a fait;
que la loi morale doit avoir une sanction parfaitement en harmonie avec les différentes actions
qu'elle blâme ou qu'elle approuve. La justice a
aussi pour attribution de traduire en fait cette
sanction de la loi morale, et alors elle s'appelle
communémentla justice distributive. Nous n'aurons point de peine à démontrer que la justice
distributive est comprise dans l'idée de la justice en général qu'en définissant celle-ci la
qualité qui consiste à rendre à chacun ce qui
lui est dû, à traiter chacun suivant son droit,
nous avons fait connaître exactement le rôle de
la première. En effet, la dispensation des récompenses et des peines suivant le mérite et le
démérite, ou l'harmonie générale de la vertu et
du bonheur, n'est au fond qu'un droit plus élevé
auquel tous les autres viennent aboutir, dans
lequel ils peuvent tous se résumer, et qui nous
représente la loi morale dans son plus complet
développement. Mais qui doit remplir cette
suprême condition de la justice? Ce n'est pas
l'individu, qui n'en a pas le pouvoir, et qui ne
pourrait pas l'exercer sans porter atteinte à la
liberté de ses semblables, ou sans méconnaître
la première règle de la justice générale. La société ne peut y satisfaire que d'une manière
très-limitee et très-imparfaite car d'abord elle
ne s'occupe et ne doit s'occuper que des actions
qui lui sont utiles ou nuisibles, qui touchent
à l'intérêt ou à la sécurité de tous. Or l'homme
n'a-t-il pas aussi la faculté d'agir sur lui-même,
et, selon l'usage qu'il fait de cette faculté, ne
doit-il pas être regardé comme vertueux ou coupable ? Par exemple, on peut être un grand
citoyen, et avoir des mœurs infâmes. De plus,
il est évident que la société dans la sphère de
sa juridiction, tient compte du succès plutôt que
des efforts, du résultat plutôt que des intentions or, ce sont les intentions surtout et les
efforts au prix desquels on a cherché à les réaliser qui constituent le mérite et la vertu. Enfin
la société est exposée à se tromper et sur les
actions et sur les personnes qui la servent ou

qui lui nuisent; et parmi celles qui méritent
au plus haut point sa sévérité ou sa reconnaissance, il y en a beaucoup qu'elle n'atteint pas.
Ainsi, comment récompenserait-elleles hommes
qui donnent leur vie pour la défendre ? Quel
chàtiment pourrait-elle infliger à ceux qui bravent à la fois et la honte et la mort? L'expérience
nous apprend, en effet, que le crime a son courage et en quelque sorte son héroïsme aussi
bien que la vertu. La société n'a donc pas, dans
le vrai sens des mots, le pouvoir de récompenser
et de punir; elle n'a que celui d'encourager et
de réprimer; et les moyens qu'elle fait servir

à cette double fin varient nécessairement suivant les lieux et les temps, suivant l'état des
croyances, des idées et des mœurs aux époques
de barbarie les récompenses matérielles et les
châtiments barbares; dans les temps de civilisation on agit sur la fortune, sur la liberté, et
principalement sur l'honneur. Ce n'est pas à
l'humanité, ce n'est pas à cette vie qu'il faut
demander une véritable rémunération. La justice distributive, telle que la raison est forcée
de la concevoir, se confond entièrement avec la
justice divine, et ne peut s'appliquer à l'homme
que sous la condition de l'immortalité (voy. ce
mot). Mais la justice de Dieu s'accorde necessairement avec sa sagesse et sa miséricorde,
c'est-à-dire avec la raison et avec l'amour
sidérés dans leur essence éternelle. Il ne confaut
donc point se représenter l'autre vie pleine de
supplices arbitraires et qui paraîtraient avoir
pour but moins l'expiation que la vengeance.
On peut consulter sur le sujet de cet article
Platon, de la République, liv. I;
Aristote,
Morale à Nicomaque, liv. V;
Cicéron,
de
Officiis et de Finibus 6onorum et malorum; —
Kant, Principes métaphysiques du droit, introduction — M. Cousin, Cours de l'histoire de la
philosophie moderne, édition de 1846 t. II,
21' et 22' leçons; t. 11I, 7' 8'. 9-et 10 leçons;
Justice et Charilé dans les petits traités publiés
par l'Académie des sciences morales et politiques, Paris, 1849, in-18; enfin tous les ouvrages
de philosophie principalement consacrés au droit
et a la morale.
JUSTI (Johann-Heinrich-Gottlob),publiciste
allemand, né à Brüken en Thuringe, vers 1715, fut
un moment professeurau Theresianum de Vienne,

entra ensuite dans l'administration en Suède, et
en Prusse, où il parvint à une situation assez
considérable, comme directeur des mines. Il
était sous le coup d'une accusation de concussion, quand il mourut en prison, en 1771. La
plupart de ses ouvrages, très-nombreux, traitent
de l'économie politique. L'histoire de la philosophie lui doit cependant une courte mention
il a présenté à l'Académie de Berlin deux dissertations, l'une sur les monades et l'autre sur
"optimisme, qui toutes deux obtinrent le prix et
furent publiées par cette société. La philosophie
de Leibniz y est discutée et critiquée avec une
véhémence que l'Académie dut tempérer.
Le
système des monades, tel que Leibniz l'a
développé, et celui des êtres simples, qui
appartient plus particulièrement à Wolf, sont
exposés avec une grande clarté, et ensuite réfutés dans leurs propositions essentielles. Toute
cette doctrine repose, suivant Justi, sur ce prétendu principe « Il n'y a pas de composés sans
des simples. » Mais d'où peut-on légitimement
tirer cette assertion? Ce n'est pas de l'expérience
puisque jamais on n'a vu d'êtres simples; ce
n'est pas de la réflexion qui nous découvre quelque chose de nos âmes; c'est
moins un
jugement de la raison. Tout auencore
plus est-ce une
vérité en géométrie ou en arithmétique, et en-

core, au lieu de monades ou d'êtres simples, il
faudra parler d'unités ou de points. Cet axiome,
dit-on, est une suite nécessaire du principe de
la raison suffisante mais ce principe implique
seulement que les composés aient des parties, et
non pas que ces parties soient simples. D'ailleurs il y a d'autres difficultés insolubles contre
cette metaphysique des êtres simples ne peuvent constituer des êtres composés et de plus,
si les monades ont la même essence que les esprits, et si plusieurs monades constituent le
corps, pourquoi nos âmes qui leur sont semblables par leur nature et par leur état interne ne
formeraient-elles pas des êtres comparés, des
agrégats, des substances étendues? Ces objections contre la monadologie et celles qui sont
dirigées ailleurs contre la théodicée ont souvent
été opposées au système de Leibniz Justi a eu
le mérite de les exprimer un des premiers et
avec beaucoup de précision. Voir Dissertation
qui a remporlé le prix propose par l'Académie
royale etc. sur le syslème des monades, Berlin,
1748. L'opuscule de Justi est imprimé en allemand et en français;
Dissertation qui a
remporté le prix etc. sur l'optimisme, Berlin,
1755; — Ecrils de morale et de philosophe
(all.), Berlin,
2 vol.
JUSTIN (SAINT), martyr. Quelques passages,
desquels il résulte que saint Justin, martyr,
n'était pas étranger à la connaissance de la
sagesse antique, l'ont fait regarder comme un
philosophe platonicien converti à la foi de l'Evangile. L'examen de ses ouvrages ne justifie
pas complétement cette supposition. Il est le premier des apologistes du christianisme, et ses
écrits ont fourni a la cause dont il prit la défense
des arguments qui sont encore reproduits de
nos jours dans les chaires et dans les ouvrages
où l'on se propose le même objet. Quant à ses
connaissances philosophiques, elles furent plus
étendues que profondes, et il eut plus d'érudition que de critique. Il cite les noms de plusieurs
philosophes tels que Pythagore, Thalès, etc.,
sans faire connaître leurs doctrines, ou en les

faisant connaître très-imparfaitement. On s'en
convaincra facilement en lisant les premières
pages du Traité de la Dlonarcliie et du Dialogue avec Typhon, et quelques autres en petit
nombre de la Première et de la Scconde Apologie.

La manière dont saint Justin conçut la défense
du christianisme contre ses adversaires du second siècle, païens, juifs et philosophes, le mit
dans la nécessité de rapporter leurs diverses
opinions pour les combattre.Il oppose aux païens
les passions et les faiblesses tout humaines de
leurs dieux aux juifs, l'accomplissement des
prophéties; aux philosophes, les contradictions
de leurs doctrines et les rivalités de leurs écoles.
Il eût été plus philosophique d'en chercher l'accord et l'harmonie. A ses yeux, les seuls véritables sages, les seuls éclairés de lumières supérieures, sont les prophètes aussi son principal
argument est-il puise dans leur véracite constatée par les événements qui donnèrent naissance
au christianisme argument valable contre les
Juifs, mais dont la philosophie n'est appelée ni
à réclamer ni à repousser l'assistance. Il est
donc évident que les opinions contradictoiresdes
philosophes sur les notions abstraites de la raison et les principes métaphysiques des choses,
n'ont aucun rapport favorable ou défavorable
avec des preuves empruntéessurtout à l'histoire.
On ne saurait trop faire remarquer que le terrain
des livres saints et celui de la philosophie sont
entièrement différents, et que toute comparaison
établie entre ces deux ordres d'idées manque

nécessairement df; justesse. Quel lien commun,
par exemple, peuvent avoir la théorie des idées,
a l'occasion de laquelle saint Justin triomphe du
désaccord si connu de Platon et d'Aristote (Exhortalions aux Gentils), et l'harmonie des faits
avec les prophéties; et, d'un autre c6té, dans
quelle partie de leurs livres les prophètes ont-ils
traité la question que la théorie des idées prétend résoudre?
Ailleurs, il est vrai, saint Justin ne semble pas
si dédaigneux de la sagesse des anciens. Ce qu'il
reprend dans Platon, u ce n'est pas que sa doctrine soit contraire à celle de Jésus-Christi c'est
qu'elle ne soit pas d'accord avec elle-meme, »
reproche qu'il adresse aussi aux stoïciens, etc.
(Première Apologie). Il porte même, dans un
autre endroit, beaucoup plus loin la faveur pour
la philosophie; il enseigne que le Verbe divin
est la raison, et que le genre humain y participe
tout entier. Le passage de la Seconde Apologie
dans lequel il tire les conséquences de ce principe est trop digne d'attention pour que nous ne
prenions pas la peine de le traduire. « On nous
a fait connaître, dit-il, que le Christ est le premier né de Dieu, qu'il est le Verbe et la raison,
à laquelle participe le genre humain tout entier,
comme nous l'avons précédemment démontré.
Tous ceux qui ont possédé ce Verbe et cette
raison sont chrétiens, même quand ils ont été
considérés comme alhées par leurs contemporains. Tels furent, chez les Grecs, Socrate, Héracli te; telsfurent, chez les barbares, Abraham, Ananias, Azarias, Misaël, Élie, et beaucoup d'autres.
De même ceux qui vécurent avant les temps du
Christ, et s'éloignèrent pendant toute la durée
de leur existence de la raison et du Verbe, demeurèrent inutiles,
(l'auteur joue ici
le
mot),
ennemis
Christ,
du
et persécuteurs
sur
de ceux qui passèrent leur vie en union avec le
Verbe. Mais ceux qui vécurent, et ceux qui vivent encore unis a la raison et au Verbe sont
chrétiens, exempts de toute crainte et de tout
trouble. » On voit par là que l'idée d'une révélation primitive et universelle, d'un christianisme
avant la venue de Jésus-Christ, qui a fourni de
nos jours l'élément principal du système de
M. l'abbé de Lamennais, se trouve dans saint
Justin. C'est ce qui a fait dire à plusieurs écrivains, que ce Père avait regardé la philosophie
platonicienne comme la préface du christianisme.
Quoique nous venions de reconnaître que saint
Justin n'eut de la philosophie qu'une connaissance peu profonde, il est certain qu'il n'était
point etranger à la connaissance des écoles de la
Grèce, et que c'est à cette circonstancequ'il dut
d'être le premier qui tentât de réunir la foi du
chrétien a la science du philosophe, dont toute
sa vie il porta le costume. Alors même qu'il fait
ressortir l'incertitude de la raison et de la philosophie, on voit bien que celle-ci lui est familière, et qu'il en subit presque à son insu l'influence. Ce syncrétisme n'en est pas moins un
fait remarquable dans l'histoire de l'esprit humain à cette époque reculée de notre ère, où il
se montre pour la première fois; il ne se fait
point remarquer dans les écrivains antérieurs,
qui suivent tous exclusivementla méthode apostolique. Saint Justin ouvre donc une voie nouvelle
qui sera parcourue après lui par Athénagore,
saint Clément d'Alexandrie et Origène, mais que
des esprits moins abstraits se hâteront d'abandonner, pour rentrer dans la tradition exclusive
de la prédication évangélique.
En effet,' il est facile de remarquer dans saint
Justin des opinions qui sans doute ne parurent
point à tous contraires au christianisme, mais
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qui sont néanmoinsdu nombre de celles qui n'ont
point résisté à l'épreuve du temps et du développement de la doctrine chrétienne. Ainsi, Dieu,
le Verbe et l'Esprit sont à ses yeux trois principes
inégaux en nature et en dignité dont le premier
seul est Dieu (SecondeApologie). Ailleurs il sunpose une matière préexistante à l'acte de la création, et s'appuie sur les livres de Moïse pour en
donner la preuve (Première Apologie); les àmes,
selon lui, ne sont pas immortelles par leur essence propre, mais par un acte secondaire de la
bonté divine; et il laisse entrevoir (Dialogue
avec 1'ryphon) que plusieurs d'entre elles pourraient bien, par un autre acte de cette même
volonté, mourir tout entières.
Il est de l'essence dos sentiments élevés et
purs de disposer l'esprit à sonder les vérités
morales et intellectuelles. Le christianisme, à
son origine, inspira des sentiments étrangers
au paganisme, mais ne les appuya pas sur une
doctrine philosophique; ceux donc d'entre les
chrétiens qui éprouvèrent le besoin d'opérer
cette union, durent tourner les yeux vers le
platonisme, dont la grandeur n'était pas au-dessous des élans de leurs cœurs. C'est ce qui arriva
à saint Justin, qui le premier entra dans cette
voie. Il ne faut pas cependant lui demander un
ensemble bien coordonné de vérités mises en
rapport les unes avec les autres. Puisés aux
sources diverses du christianisme, de la philosophie platonicienne et de l'école juive d'Aristobule et de Philon, les principes de ce Père présentent de fréquentescontradictionset plus d'une
grave difficulté. Le christianisme avait surtout
besoin de rester pratique à la portée de tous,
de ses destinées; l'élépour suffire à l'étendue
ment philosophique introduit par saint Justin
compliquait son action. Accepte sans objection
par les contemporainsdans les écrits de ce Père,
il devint suspect dans Origène. Saint Justin ne
parait pas avoir été assez versé dans l'étude du
platonisme pour ajouter quelque chose aux connaissances philosophiquesde son temps; il l'était
trop pour que le christianisme ne fût pas mêlé
dans ses ouvrages à des éléments étrangers jusqu'alors à la tradition des apôtres, et dont plusieurs ne furent peut-être pas sans influence sur
les erreurs dont on accusa Tatien, son disciple.
Du reste, il se montra chrétien parfaitement
pur, du moins par ses vertus et sa ferveur. Né à
Sichem (Flavia lVeapolis), en Palestine, l'an 89
de Jésus-Christ, d'une famille païenne, il embrassa le christianismo à l'àge d'environ trente
ans, et souffrit, dit-on, le martyre à Rome,
l'an 167, sous le règne de Mare-Aurèle et de
Lucius Verus.

Les ouvragesque l'on reconnaît comme appar-

tenant à saint Justin, et dont nous avons cité
plusieurs, sont 1° le Traité de la Honarchit
ou de l'Unilé de Dieu; 2° le Discours aux Grecs;
le Dialogue avec le
3° les deux Apologies;
Juif Tryphon.; et la Lettre à Diogénèle. Toutefois l'authenticité de cette dernière est contestée par quelques critiques.
On a fait plusieurs éditions et traductions
latines ou françaises, soit de la totalité des œuvres de saint Justin, soit de ses divers traités
particuliers. Une des meilleures éditions, sans
qu'elle soit irréprochable, est celle de Paris,
in-f", 1636. On en a donne récemment une en
Allemagne, en
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vol, in-8.

On peut consulter Henri Ritter Histoire de la
pnilosophie chrétienne; Vacherot, Hiseoire

critique de

L'école

d'Alexandrie; — Aubé, Saint

Justi, pleilosophe et martyr, Paris, 1861, in-8.
H. B.

JUSTINIANI(Laurent), né à Venise en 1381,

familles de cette ville, prit
l'habit régulier dans le monastère des chanoines
de Saint-Georges, et consacra toute sa vie aux
exercices et aux études ascétiques. Il mourut en
1455, avec le titre de premier patriarche de
Venise. Ce fut un des plus célèbres mystiques
du xv° siècle. Dans le recueil de ses osuvres publiées en 1606, in-f°, se trouvent les traités suivants, dont les titres font assez connaître l'esprit
de Casto connubio verbi et
Lignum vitœ
Fasciculus
amoris; — de Spiriluali
animœ —
Gradibus perfectionis,
animœ
—
de
interilu
etc. Laurent Justiniani est un des plus intelligents disciples de saint Bonaventure il a été canonisé comme son maître.
KABBALE et plus communément CABALE ou
CABBALE (de l'hébreu kabbalah, dont le sens
propre est réception, mais que, par une substitution d'idées très-facile à expliquer, on traduit
par tradition). C'est le nom d'une doctrine théologique dans la forme, philosophique au fond,
et surtout métaphysique, qui a pris naissance
chez les Juifs environ deux cents ans avant l'ère
chrétienne, et qui circulait secrètement parmi
eux jusqu'a la fin du xv* siècle, époque à laquelle elle commença à préoccuper l'érudition
chrétienne. Les Juifs, en général, n'ignoraient
pas l'existence de ce mystérieux enseignement
mais ils n'osaient pas en approcher; ils le regardaient comme un secret terrible auquel de
grandsdangers étaient attachés aussi bien qu'une
grande puissance, et qui à peine pouvait être
entendu impunément par les plus purs et les
plus sages en Israël. Il faut lire dans le Talmud
ic récit merveilleux des prodiges accomplis par
la gnerkabah (on nomme ainsi la partie la plus
sublime de la science kabbalistique), et aussi des
périls qui la rendaient inabordable. Quatre célèbres docteurs avaient osé descendre dans cet
abîme un seul sortit sain et sauf; les trois autres y laissèrent ou la vie, ou la raison, ou la foi.
On explique très-diversement l'origine de la
kabbale. Les adeptes de cette science, parmi
lesquels il faut comprendre plusieurs mystiques
chrétiens, tels que Raymond Lulle, Pic de la
Mirandole, Reuchlin, Guillaume Postel, Henri
Morus, la regardent comme une tradition divine
aussi ancienne que le genre humain. Ils supposent qu'un ange appelé Raziel, c'est-à-direl'ange
des mystères, vint par l'ordre de Dieu. l'enseigner à Adam, dans le moment où celui-ci, chassé
du paradis terrestre et accablé par sa chute,
avait besoin pour se relever d'un secours surnaturel. D'autres moins ambitieux ne la font remonter que jusqu'aux temps de Moïse, soutenant
qu'elle a été révélée sur le mont Sinaï en même
temps que la loi, et conservée à l'état de tradition chez un petit nombre de sages jusqu'au
retour de la captivité de Babylone. Enfin, comme
un excès en provoque toujours un autre, plusieurs critiques n'ont vu dans la kabbale qu'une
servile imitation du mysticisme arabe; de ce
mysticisme bizarre, exalté, qui s'est développé
au commencementdu xi° siècle par le contact
des idées d'Alexandrie avec l'esprit musulman,
et dont Avicenne (voy. IBN-SINA) est l'expression
la plus complète. Il résulterait de cette supposition que les livres kabbalistiques réputés les
plus anciens ne sont qu'une imposture forgée à
plaisir, et que le plus important de ces livres,
celui qui a pour nom le Zohar, est une compilation indigeste d'un rabbin espagnol du xiii, siè-

d'une des premières

cle, appelé Moïse de Léon. De ces différentes
opinions, les deux premières sont au-dessous de
la critique nous ne les avons citées que pour
montrer de quel culte superstitieux la kabbale a
été l'obiet. La troisième, quoique soutenue avec

beaucoup de talent par des savants du premier
ordre, a contre elle des témoignages et des faits
de toute nature. Quand on examine la kabbale
en elle-même, quand on la compare aux doctrines analogues, et qu'on réfléchit à l'influence
immense qu'elle a exercée, non-seulement sur
le judaïsme, mais sur l'esprit humain en général,
il est impossible de ne pas la regarder comme
un système très-sérieuxet parfaitement original.
Il est tout aussi impossible d'expliquer sans elle
les nombreux textes de la Mischna et du Talmud,
qui attestent chez les Juifs l'existence d'une
doctrine secrète sur la nature de Dieu et de
l'univers, au temps où nous faisons remonter la
science kabbalistique.
La kabbale, dès son origine, se partageait en
deux branches l'une qu'on appelait l'histoire de
la Genèse (Maasseh bereschit), était une explication symbolique de la création, ou une théorie
de la nature; l'autre ayant pour titre l'histoire
du Char céleste (Maasseh merkabah), c'est-à-dire
du char dont il est question dans la vision
d'Ézéchiel, formait un système de théologie et
de métaphysique, où le développementnécessaire
des attributs divins était représenté comme la
cause de tous les êtres. On n'attribuait pas à la
première le même degré de sainteté et d'importance qu'à la seconde. Celle-là pouvait être

enseignée intégralement par un homme à un
autre; celle-ci ne devait être divulguée qu'avec
des précautions et des restrictions infinies. Peu
à peu on rédigea ces deux sciences, d'abord
confiées exclusivementà la mémoire des adeptes.
Quelques rares manuscrits, conçus dans le style
des anciens oracles, passaient mystérieusement
de main en main, en augmentant toujours de
volume. Ainsi se formèrent, dans l'espace de
plusieurs siècles, les deux principaux et plus
anciens monuments de la kabbale, le Sepher
iecirah et le Zohar, dont le premier correspond
à l'histoire de la Genèse, le second à l'histoire

du Char céleste. Nous ne les considérons donc
ni l'un ni l'autre comme l'ouvrage d'un seul
auteur; nous n'attribuons pas, comme on l'a fait
pendant longtemps et sans aucun motif, le Sepher
1ecirah à Akibah, ni le Zohar à Simon benJochai, quoique Simon ben-Jochaï et ses disciples
y aient, selon toute apparence, la plus grande
partdifficultés
et par ce moyen s'évanouissent à la fois
qu'on a élevées contre l'authenles
ticité de ces livres.
Ce qui frappe tout d'abord chez les kabbalistes
et fait même partie de leur originalité, c'est la
forme sous laquelle ils exposent généralement
leur doctrine. Commes'ils n'osaient pas se l'avouer
à eux-mêmes, ou pour en dissimuler aux autres
toute la hardiesse, ils s'efforcent ou se donnent
l'air de la tirer de l'Ecriture sainte; et comme
l'Écriture sainte ne se prête en aucune manière
à ce dessein, ils prennent avec elle les plus
étranges libertés. Ne tenant pas le moindre
compte de la valeur des mots ni des lois du
langage, ils substituent partout au sens naturel
un sens allégorique, "qui, ainsi que l'on doit s'y
attendre, est l'expression de leurs opinions preconçues. Les événements de l'Ancien Testament,
les cérémonies qu'il prescrit, ne sont à leurs
yeux que des symboles, ou, pour traduire leurs
propres paroles, qu'un vêtement souvent grossier
sous lequel se cachent et le corps et l'âme de la
loi. Par le corps ils entendent le sens moral des
livres révélés; par l'âme le sens mystique; mais
il y a aussi une âme pour cette âme, ou un
degré supérieur de sagesse et de perfection

auquel n'arrivent qu'un très-petit nombre d'élus.
Indépendamment de cette manière d'interpréter
l'Écriture, qu'on trouve aussi chez Philon; qui

avant Philon avait déjà été pratiquée par les 1 eur principe, comme la flamme au tison car
thérapeutes, et qui passa ensuite, avec tous ses 1 e Seigneur est un, il n'y en a pas un second.
abus, à Origène, les kabbalistes se servaient ()r, en présence de l'un, à quoi servent les nomencore d'autres procédés, plus artificiels pour 1bres et les paroles?»
Les séphiroths, telles qu'on les comprend ici,
rattacher en apparence leurs idées philosophiques
sacrés,
l'imagination
et pour frapper
1ae sont, donc pas autre chose que les nombres
aux textes
par des effets imprevus par exemple, en prenant (considérés comme les formes generatesde l'exissoit la première, soit la dernière lettre de chacun tence; mais là ne s'arrête pas le symbolisme
des mots dont se compose un verset des livres (lu Sepheriecirah: supposant quele monde doit
saints, ils formaient un mot nouveau qui en ré- être l'image de la parole, par laquelle il a été
vêlait le sens mystique; ou bien ils changeaient 1'orme, il veut nous montrer dans les éléments
la valeur des lettres en remplaçant la première de la parole, dans les matériaux indispensables
par la dernière, aleph par tau, c'est-à-dire alpha lu discours, représentés par les vingt-deuxlettres
par oméga, et réciproquement; ou enfin ils de l'alphabet hébreu, les mêmes rapports, les
substituaient aux lettres dont les mots sont mêmes harmonies et les mêmes contrastes qui
composés les nombres que ces lettres repré- marquent le plan de la création. Ces vingt-deux
sentent dans le système de numération des Hé- lettres, combinées avec les dix premiers nombres,
breux, pour en former ensuite les plus étranges forment les trente-deux voies merveilleuses de
combinaisons. Ce n'est qu'à l'aide de ces moyens, la sagesse par lesquelles, dit le texte, Dieu a
employés au même rôle que les instruments do fondé son nom. On se figure sans peine tout ce
torture, qu'ils pouvaient forcer la Bible à leur qu'il y a d'arbitraire dans une pareille conceprendre témoignage car il ne faut pas se faire tion aussi ne voyons-nous aucun motif de nous
illusion, la kabbale est panthéiste. L'existence y arrêter longtemps. Il nous suffira de remarquer
d'un seul être se développantéternellement sous que dans cette dernière partie, la conclusion
des formes diverses, et tirant de sa substance, est la même que dans la première c'est l'unité
par une suite indéfinie d'émanations, non-seule- élevée au-dessus de tout et regardée à la fois
ment l'univers avec tout ce qu'il contient, mais comme la substance et la forme de choses; c'est
la force même qui l'a créé avec ses propres Dieu considéré comme la source commune des
attributs, voilà le dernier mot de chacun des nombres et des lettres, dont les uns nous redeux ouvrages dont nous avons parlé précédem- présentent la nature des êtres, et les autres leur
ment et que nous allons essayerde faire connaître arrangement, leurs combinaisons et leurs rapports, c'est enfin le principe de l'émanation
par une rapide analyse.
Le Sepher iecirah, c'est-à-dire le Livre de la substitué ouvertement à celui de la création.
création, est une espèce de monologueplacé dans
Mais c'est dans le Zohar (ce mot signifie la
la bouche d'Abraham, et où nous apprenons com- lumière) que les kabbalistes ont déposé leurs
ment le père des Hébreux a dû comprendre la plus secrètes pensées et développé toutes les
nature pour se convertir à la croyance du vrai conséquences de leur principe. C'est là que leur
Dieu. Cette bizarre composition ne comprend système se montre dans toute son audace et dans
pas plus que quelques pages écrites d'un style sa mystique originalité, soit qu'ils cherchent à
énigmatique et sentencieux comme celui des définir la nature de Dieu, soit qu'ils nous explioracles; mais sous cette obscurité étudiée et à quent l'origine et la formation du monde, soit
travers le voile de l'allégorie, elle nous laisse qu'ils nous dévoilent les destinées de l'âme huapercevoir cependant l'idée même de la kabbale. maine toutes les idées, en effet, que le Zohar
Elle nous montre tous les êtres, tant les esprits nous présente confusément, en forme de comque les corps, tant les anges que les éléments mentaire sur les textes bibliques peuvent se
bruts de la nature, sortant par degrés de l'unité partager entre ces trois questions éternellement
incompréhensible,qui est le commencement et agitées et éternellement inépuisables. Nous comla fin de l'existence. C'est à ces degrés toujours mencerons par celle de la nature divine car
les mêmes, malgré la variété infinie des choses; c'est de là que découle tout le reste. Nous
c'est à ces formes immuables de l'être que le sommes ici en Orient, où les règles de la méSepher iecirah donne le nom de séphiroths. thode n'ont pas une grande autorité, et où l'on
Elles sont au nombre de dix. La première, c'est regarderait comme un blasphème de ne pas
l'esprit du Dieu vivant ou la sagesse éternelle, donner à Dieu le premier rang dans la pensée.
L'Être infini, tel que le conçoivent les auteurs
la sagesse divine identique avec le Verbe ou la
parole. La seconde, c'est le souffle qui vient de du Zohar, ou pour lui conserver le nom qu'ils
l'esprit ou le signe matériel de la pensée et de lui ont consacré dans leur langue,
l'En-Soph,
la parole, en un mot l'air, dans lequel, selon n'est pas le Dieu créateur de l'Ecriture sainte;
l'expression figurée du texte ont été gravées et ce n'est pas cet être entièrement distinct ou
sculptées les lettres de l'alphabet. La troisième, plutôt séparé du monde, à qui la monde n'est
c'est l'eau, engendrée par l'air, comme l'air est pas nécessaire et qui, avant qu'il existât, se sufengendré par la voix ou par la parole; l'eau fisait à lui-même, plongé dans la contemplation
épaissie et condensée produit la terre, l'argile, de sa perfection ineffable c'est la substance et,
les ténèbres et les élements les plus grossiers comme dirait Spinoza, la cause immanente, le
de ce monde. La quatrième des séphiroths, c'est principe à la fois passif et -actif de tout ce qui
le feu, qui est la partie subtile et transparente est; ou plutôt lui seul il est véritablement dans
de l'eau, comme la terre en est la partie grossière l'éternite et dans l'immensité, dans le temps et
et opaque. Avec le feu, Dieu a construit le trône dans l'espace; il n'y a qu'un seul être, qui est
de sa gloire, les roues célestes, c'est-à-dire les lui car lui c'est tout, et ce que nous prenons
globes semés dans l'espace, les séraphins et les pour des existences indépendantes ou tout au
anges. Avec tous ces élémentsréunis, il a construit moins différentes les unes des autres, n'est que
son palais et son temple, qui n'est autre chose l'expression variée de son existence unique. Ce
que l'univers. Enfin les quatre points cardinaux serait une erreur de croire qu'il n'est que la
et les deux pôles nous représentent les six dernières substance des êtres que nous connaissons ou qui
séphiroths. Le monde, selon le Sepher iecirah, existent actuellement; il embrasse aussi le posn'est point séparé de son principe, et les derniers sible, et même ce qui est au-dessus du possible,
degrés de la création forment un seul tout avec ce que notre raison ne saurait concevoir; il
le premier. « La fin des séphiroths se lie. dit-il, à dépasse de toutes les proportions de l'infini

l'univers, qui est lui-même sans bornes. Mais
avant d'avoir produit l'univers, oud avoir
ce qui a le
même sens dans ce système,avant
revêtu
aucune forme et imposé aucune mesure à son
infinitude, il était absolument ignoré de luimême et, à plus forte ratson des autres étres,
qui n'existaient pas encore; il n'avait ni sagesse,
ni puissance, ni bonté, ni aucun autre attribut
car un attribut suppose une distinction et par
conséquent, une limite. a Il était alors dit le
texte, comme une mer car les eaux de la mer
sont par elles-mêmes sans limites et sans forme.»
Dans cet état on l'appelle l'Ancien des anciens,
le esters des mystères, l'Inconnu des inconnus.
C'est le mysterium magnum des philosophes
hermétiques et la racine ténébreuse, ou les

lénèbres primitives de Jacob Boehm (voy. ce
nom).
La première forme sous laquelle, en sortant
de ces ténèbres, l'En-Soph ou l'Être infini se
manifeste à lui-même, c'est celle des dix séphiroths. Mais il ne faut pas confondre les séphiroths
du Zohar avec celles du Sepher iecirah: cellesci, comme nous l'avons vu, ne s'appliquent qu'à
l'univers déjà créé, laissant en dehors de leur
sphère la cause ou la substance immuable de

l'univers; celles-là, au contraire, servent d'intermédiaire entre l'Être infini et la création
elles nous montrent le principe absolu des choses
bien avant que le monde soit formé, devenant
par degrés J'essence divine, se donnant tous les
attributs qui lui manquent, se rendant propre à
l'œuvre qu'il doit accomplir plus tard, et prenant
possession de lui-même dans l'éternité avant de
se répandre au dehors, et de remplir de son
éclat le temps et l'espace. On les a comparées à
des vases de différentes formes ou à des verres
nuancés de diverses couleurs. Quel que soit le
vase qui la recueille, la substance absolue des
choses demeure toujours la même, et la lumière
divine, comme celle du soleil, ne change pas de
nature avec le milieu qu'elle traverse. Il faut
seulement remarquer que ces vases et ces milieux
n'ont aucune existence qui leur soit propre; ils
ne sont que les limites que le principe des êtres
s'est imposées successivement pour donner un
but et un plan à son activité, ou, si l'on peut
s'exprimer ainsi, les différentes ombres dont la
lumière divine a dû couvrir sa splendeur, afin
de pouvoir se contempler elle-même et se laisser
contempler. On conçoit, d'après cela, que les
séphiroths aillent toujours en décroissant, c'està-dire que plus elles s'éloignent de leur source,
plus elles perdent de leur éclat et de leur
puissance.
La première se nomme le diadème ou la couronne; elle nous représente, non plus ce tout
sans forme et sans nom dont nous avons parlé
précédemment, ou ce mystérieux inconnu qui a
existé avant les choses, on pourrait dire avant
Dieu lui-même, mais l'infini distingué du fini,
l'être considéré en lui-même dans la plus entière
concentration de ses attributs et de ses forces.
Son nom, dans l'Écriture, signifie je suis, et le
signe matériel qu'on lui a donné pour symbole,
c'est le point ou le plus petit caractère de l'alphabet hébreu, la lettre iod. Cette concentration
absolue de l'être en lui-même nous mettant dans
l'impossibilité de rien discerner en lui, et de lui
donner un attribut, une qualité plutôt qu'une
autre, on l'appelle aussi le non-être. C'est avec
ce non-être, et nullement avec le néant proprement dit, que le monde a été fait; la Tête blanche
et l'Ancien, dont il est si fréquemment question
dans le Zohar (nous ne parlons plus ici de
l'Ancien des anciens), sont la même forme de
l'existence, ainsi nommée à cause du rang qu'elle

occupe dans l'ensemble des manifestations divines.
Du sein de cette unité indivisible sortent parallèlement deux autres séphiroths, dont l'une,
représentée comme un principeactif ou masculin,
reçoit le nom de sagesse; l'autre est un principe
passif ou féminin, et s'a?pelle l'izaleldigence. Il
s'agit ici de la raison eternelle ou du Verbe
incréé et de la conscience qu'il a de lui-même,
de la totalité des idées, sur le modèle desquelles
le monde a été construit, ou, comme d'autres
le croient, du sujet et de l'objet de la pensée
se développantdu sein de l'Être, où ils existent
primitivement confondus. La sagesse est aussi
nommée le Père, car elle a, dit-on, engendré
toutes choses. L'intelligence c'est la Mère, conformément à ces paroles de l'Écriture
Tu
appelleras l'intelligence du nom de Mère. » De
leur éternelle et mystérieuse union sort un fils
qui, prenant à la fois, selon les expressions du
Zohar, les traits de son père et de sa mère, leur
rend témoignage à tous deux; ce fils, c'est la
science, qu'il faut bien se garder de confondre
avec la sagesse la science ne possède pas une
existence distincte et ne compte pas parmi les
séphiroths; elle n'est qu'une image affaiblie où
viennent se réfléchir les deux attributs pré-

cédents.
Ces trois principes l'être absolument un, la
raison éternelle ou le Verbe, et la conscience
que la raison a d'elle-méme, forment dans le
Zoha¡' une trinité indivisible. On les représente
sous la forme de trois têtes confondues en une
seule, et on les compare au cerveau qui, sans
perdre son unité, se partage en trois parties, et,
au moyen de trente-deux paires de nerfs, se
répand dans tout le corps. Quelquefois les trois
termes, ou, si l'on veut, les trois personnes de
cette trinité, figurent trois époques différentes
dans le développement général des êtres, considéré comme identique au développement de
la pensée c'est, comme on peut se le rappeler,
sur la même base qu'un des plus grands métaphysiciens de notre siècle a édifié son système.
Nous n'accusons pas Hegel d'avoir cherché ses
inspirations chez lesdocteurs juifs; nous voulons
montrer seulement combien le champ de la métaphysique est borné, et à quel point l'esprit
humain se ressemble. Lorsqu'on croit avoir atteint le plus haut degré d'originalité, il se trouve
le plus souvent qu'on a revêtu d'une forme nouvelle une erreur ou une vérité déjà oubliée depuis
des siècles.

Les sept séphiroths dont il nous reste encore

à parler se développent de la même manière
que les précédentes. Du sein de l'intelligence
sortent parallèlement deux nouveaux principes,
l'un actif et l'autre passif, l'un masculin et l'autre
féminin c'est la grâce et la justice, ou la grandcur et la puissance, que l'on appelle les deux
bras de Dieu; avec le premier, il répand la vie;
avec le second, il la retire ou la gouverne, et la
modère. Mais ces deux attributs ne pouvant se
passer l'un de l'autre, la justice appelantla grâce,
et la grâce ou la bonté ne se concevant pas sans
règle et sans justice, on les a réunis dans un
centre commun qui est la beaulé. La beauté est
donc le résumé, la plus haute expression de tous
les attributs moraux, ou l'harmonie du bien;
ces trois séphiroths forment, comme les précédentes, une trinité indivisible. Il en est de
même des trois suivantes que l'on nomme le
triomphe, la gloire et le fondement. Par le
triomphe et la gloire, il faut entendre l'extension ou la multiplication et la force, c'est-à-dire
le principe de l'étendue et du nombre, et le
principe de l'action; c'est la définition qu'en

donne le Zohar lui-même, en ajoutant que de ces
deux principes dérivent toutes les forces de la
nature; le fondement, c'est la réunion de toutes
ces forces dans une seule, ou le principe géné,leur de l'univers aussi lui a-t-on donné pour
symbole l'organe de la génération. Quant à la
dernière des séphiroths, elle exprime, non pas
un attribut nouveau, mais l'harmonie qui existe
entre les attributs précédents et leur domination absolue sur le monde son nom c'est la
royauté.
Ces dix séphiroths forment ensemble l'homme
idéal ou céleste, le premier Adam (Adam Kadmon), le médiateur éternel entre Dieu et la
création. Elles se divisent, comme on vient de
le voir, en trois classes, dont chacune nous
présente la Divinité sous un aspect différent,
mais toujours sous là forme d'une trinité. Les
trois premières sont purement intellectuelles ou
métaphysiques
elles expriment l'identité absolue de l'existence et de la pensée les trois
suivantes ont un caractère moral d'une part,
elles nous montrent l'identité de la bonté et de
la sagesse, c'est-à-dire du bien et du vrai; de
l'autre, elles nous signalent le bien comme le
principe et la source du beau; enfin, les trois
dernières ont un caractère qu'on peut appeler
physique; elles nous font concevoir l'infini tout
a la fois comme la force motrice, le principe
générateur et l'élément substantiel du monde.
Ces trois ordres d'attributs ou ces trois trinités
sont réunies à leur tour dans une trinité plus
élevée la couronne, c'est-à-dire l'être absolu
la beauté, c'est-à-dire l'être idéal et la royauté,
c'est-à-dire l'être se manifestant dans la nature.
Voilà les trois personnes, ou comme s'exprime
le Zohar, les trois visages de cette trinité suprême. Le premier c'est le long visage ou
l'ancien des jour, le second c'est le roi, et le
troisième la reine ou la matrone. Nous insistons
sur ces noms et ces représentations symboliques,
parce qu'ils sont nécessaires à l'intelligence des
idées.
Après avoir formé ses propres attributs, ou,

pour parler plus exactement, après qu'il s'est
engendré lui-même, Dieu procède de la même
manière à la génération des autres êtres. En
effet malgré la distinction généralement admise
par les kabbalistes entre le monde de l'émanation (olàm acilout), composé des seules séphiroths; le monde de la création (olàm berialt),
formé par les âmes et les purs esprits; le monde
de la formation (olàm iecirah) occupé par les
monde purement tercorps célestes; et enfin ce
restre, appelé aussi le monde de l'action (olàm
assiah), il n'en est pas moins vrai que, dans
leur croyance, tout sort également du sein de
Dieu, tout participe également de son être, mais
à des degrés divers, selon la distance qui se
trouve entre les effets et la cause. La matière
est le dernier anneau de cette chaîne dont
l'homme céleste, ou l'Adam Kadmon est le
premier; elle marque.la limite où disparaissent
à nos yeux l'esprit, la vie et même l'existence
car; lorsqu'on veut la distinguer des forces qui
la meuvent et des formes qu'elle emprunte à
l'intelligence, elle s'échappe comme une ombre
des mains qui cherchent à la saisir.
Dans la plupart des systèmes de l'Orient, par
exemple dans le gnosticisme, dans la philosophie
d'Alexandrie, dans le mysticisme indien, la génération des êtres est regardée comme une déchéance, le monde comme une œuvre maudite,
la vie comme un supplice auquel nous sommes
attachés sans raison et sans but par le génie
des ténèbres. Il n'en est pas de même dans la
kabbale identifiant d'une manière absolue l'être

et la pensée, la sagesse et la puissance; donnant
à Dieu la conscience de lui-même, et la jouissance de tous ses attributs au moment où, sous
le nom d'Adam Kadmon, il entreprend de se
faire connaître dans les régions du temps et de
l'espace, les auteurs du Zohar ont dû récessa:rement regarder le monde comme l'expression
de la suprême raison confondue elle-même avec
la suprême bonté et le beau idéal. Aussi la création est-elle pour eux un acte d'amour, une bénédiction; ils considèrent comme un fait très-significatif que la lettre par laquelle Moïse a
commencé le récit de la Genèse entre aussi la
première dans le mot qui en hébreu signifie bénir. Rien, dans leur opinion, n'est ahsolument
mauvais; rien n'est maudit pour toujours, pas
même l'archange du mal. Il viendra un temps
où Dieu lui rendra sa nature angélique et le
nom qu'il portait autrefois dans le ciel. L'enfer
aussi doit disparaître et se transformer en un
lieu de délices car, à la fin des temps, il n'y
aura plus ni châtiments, ni épreuves, ni coupables la vie sera une éternelle fête, un sabbat sans fin.
La démonologie du Zohar, ou ce que les kabbalistes entendent par les démons et les anges,
n'est qu'une personnificationtout à fait réfléchie
des forces de la nature et des différents degrés
de vie et d'intelligence qu'elle renferme dans
son sein. Il ne faut pas croire, en effet, que les
anges, qui jouent un si grand rôle dans leur
système, soient pour eux ce qu'ils étaient dans
la religion poétique du pcuple; ils les représentent, au contraire, comme des êtres bien inférieurs à l'homme, comme des messagers aveugles de la volonte divine, comme des forces qui
se meuvent toujours dans la même direction.
u Dieu, disent-ils, anima d'un esprit particulier
chaque partie du firmament aussitôt toutes les
armées célestes furent formées et se trouvèrent
devant lui. » Le chef de cette milice invisible,
c'est l'ange Métatrône, ainsi appelé parce qu'il
se trouve immédiatement au-dessous du trône
de Dieu ou du monde Beriah, habité par les
purs esprits. Sa tâche, c'est de maintenir l'unité,
l'harmonie et le mouvement de toutes les sphères. Il a sous ses ordres des myriades de sujets
qu'on a divisés en dix catégories
en l'honneur
des dix séphiroths; ces anges subalternes sont
aux diverses parties de la nature, ce qu'est leur
chef à la nature tout entière ainsi l'un préside
aux mouvements de la terre, l'autre à celui de
la lune, ou de quelque autre planète; celui-ci
s'appelle l'ange du feu (Nouriel), celui-là l'ange
de la lumière (Ouriel), etc.; quant aux démons,
ils représentent les limites, ou, pour nous servir
du terme consacré dans la kabbale, les enveloppes de l'existence la décroissance successive de
l'intelligence et de la vie. Ainsi que les anges,
ils forment dix séphiroths, c'est-à-dire dix degrés où les ténèbres et le mal vont s'épaississant
de plus en plus, comme dans les cercles infernaux du Dante.
La partie la plus remarquable, peut-être, du
système que nous exposons ici, c'est celle qui
concerne l'âme humaine et l'homme tout entier.
L'homme, selon la kabbale, est à la fois le résumé et l'œuvre la plus accomplie de la création par son éme qui est le fond de son être,
il est l'image de l'homme céleste, et participe,
dans une mesure déterminée, à tous les attributs divins; par son corps il représente en petit,
l'univers et mérite le nom de microcosme de là
les rapports étranges, les mystiques correspondances que les auteurs du Zohar cherchent à
établir entre les différentesparties de notre organisation et celles du monde extérieur; mais ce

qui doit surtout nous intéresser, c'est leur théorie psychologique et morale.

Image de la trinité divine, l'homme spirituel
est formé aussi par la réunion de trois principes 1° d'un esprit, auquel se rapportent nos facultés les plus élevées, foyer de la vie intellectuelle et contemplative 2° d'une âme, siège de
la volonté et du sentiment du vice et de la
vertu, en un mot de tous les attributs et de
toutes les facultés qui constituent la vie morale;
3° d'un esprit plus grossier, immédiatement en
contact avec le corps, principe des instincts, des
sensations, des fonctions qui appartiennent à la
vie animale. Ces trois principes ont beaucoup
d'analogie avec les trois parties que Platon et
Pythagore ont reconnues dans l'âme humaine.
Ils ne doivent pas être pris pour de simples facultés qui dérivent simultanément d'une commune substance et ne peuvent pas s'exercer
l'une sans l'autre ils forment véritablement
trois natures différentes, trois personnes, si l'on
n'aime pas mieux diro trois âmes associées à
une même destinée et unies avec des rangs inégaux dans une même conscience. Directement
émané de Dieu sans la participation d'aucune
puissance intermédiaire, l'esprit a son origine
dans le Verbe, dans l'éternelle sagesse, appelée
aussi l'Éden céleste, l'âme proprement dite,
dans la beauté, qui reunit en elle la miséricorde
et la justice enfin le principe de la vie animale,
dans les attributs inférieurs rassemblés sous le
nom de royauté.
Outre ces trois éléments, le Zohar en reconnaît encore un autre d'une nature tout à fait
extraordinaire
c'est la forme extérieure de
l'homme conçue comme une existence à part et
antérieure à celle du corps, en un mot l'idée du
corps, mais avec les traits individuels qui distinguent chacun de nous: c'est cette même
image que nous voyons si fréquemment mentionnée dans le Zend-Avesta, sous le nom de
Ferouer; enfin, sous le nom d'esprit vital, quelques-uns ont introduit dans la psychologie kabbalistique un cinquième principe, dont le siégé
est dans le cœur, qui préside à la combinaison et
à l'organisation des éléments matériels, et qui
se distingue entièrement du principe de la vie
animale, comme chez Aristote l'âme végétative
ou nutritive se distingue de l'âme sensitive.
Ce n'est pas seulement par leur psychologie,
mais par leur système tout entier que les auteurs du Zohar nous rappellent souvent la philosophie de Platon. En ramenant l'essence des
choses à celle de la pensée ils sont nécessairement arrivés à la théorie des idées et la théoric des idées les a conduits à son tour au dogme
de la préexistence et de la réminiscence. Voici
ces deux opinions très-nettement exprimées en
quelques mots « De même que, avant la création, tous les êtres étaient présents à la pensée
divine, sous les formes qui leur sont propres, de
même toutes les âmes humaines, avant de descendre dans ce monde, existaient devant Dieu
dans le ciel sous la forme qu'elles ont conservée
ici-bas, et tout ce qu'elles apprennent sur la
terre elles le savaient avant d'y arriver. »
Malgré le panthéisme idéaliste qui fait le fond
de leur cosmogonie et de leur théologie, les auteurs du Zohar admettent la liberté humaine,
mais comme un mystère inexplicable; et c'est
pour concilier ce mystère avec la destinée inévitable des âmes qu'ils adoptent, en l'ennoblissant, le dogme de la métempsycose. Ils veulent
laisser à l'homme, avant de le faire rentrer dans
sa source divine, le temps de développertoutes
les perfections dont il porte en lui le germe indestructible ils veulent qu'il puisse acquérir

par une suite d'épreuves la conscience de luimême et de son origine s'il n'a pas obtenu ce
résultat dans une première vie, il en commencera une autre, et après celle-ci une troisième,
en passant toujours dans une condition nouvelle
où il dépend absolument de lui d'acquérir les
vertus qui lui manquent. Le retour de l'âme
dans le sein de Dieu est en même temps le but
et la fin de toutes ces épreuves; mais ce résultat, plein de jouissances ineffables pour le Créateur aussi bien que pour la créature, peut commencer avant la mort il suffit pour cela d'aimer Dieu d'un amour désintéressé, sans aucun
mélange du sentiment servile de la crainte, et
de chercher à le connaître à la lumière directe
de l'intuition plutôt que par le raisonnement.
Au moyen de l'intuition et de l'amour, l'âme se
dépouille du sentiment de son existence et se
confond, ou plutôt se transforme dans son principe, au point de n'avoir plus d'autre pensée ni
d'autre volonté que la pensée et la volonté de
Dieu.
On le voit par cette courte exposition, la kabbale ne mérite ni l'enthousiasme qu'elle excita
au xm° siècle, quand on l'entrevit pour la première fois avec des yeux prévenus sous le voile
épais qui la couvrait encore ni le dédain qu'elle
a inspiré à la critique moderne. Elle nous rappelle parfaitement et le temps et le pays où elle
a reçu le jour comme la plupart des systèmes
de l'Orient, et surtout ceux qui ont paru aux
environs de la naissance du christianisme, elle
mêle ensemble la philosophie et la théologie,
et d'un autre côté la science de l'esprit et celle
de la nature. Historiquement, elle intéresse à
la fois toutes les sciences; il n'en est point qui
n'ait ressenti son influence à un certain degré,
et l'on peut signaler une suite de penseurs,
comme Reuchlin, Paracelse, les deux Van-Helmont, Robert Fludd Henri More, qui l'ont prise
pour sujet ou pour base de toutes leurs recher-

ches.

Il n'entre pas dans notre dessein de citer ici
les innombrables commentaires qui ont été
écrits en hébreu sur le Zohar et le Sep/te!' iecirah; voici seulement les ouvrages qui peuvent

être utilement consultés sur la kabbale par la

majorité des lecteurs de ce recueil Pic de la
Mirandole, Conclusiones cabalisticœ numerc
XLVII,

etc. t. I, p.

54 de ses Œuvres complètes,

Reuchlin, de Arle cabalistica,
in-f°, Haguenau, 1517 de Verbo mirifico, in-fl,
Bâle, 1494;
Guillaume Postelle, Abrahanxx
patriarchœ liber iezirah, etc., m-16, Paris,
1552
Pistorius, Artis cabalislicce, hoc est recontl'ilca theologiœ et philosophiœ, scriptores,
t. 1 (le seul qui ait paru), m-f°J Bar-le-Duc,
1587;
Joseph Voysiu, Disputatzo cabalistica
Athanase
R. Israel, etc., in-4, Paris, 1635;
Kircher, Œdipus Ægyptiacus in-f°, Rome,
1652-1654; -Knorr de Rosenroth, Ifabbala denudata, etc., 2 vol. in-4, Solisbac, 1677dans
et
Wachter, le Spinozisme
Francfort, 1684
le judaïsme, in-12 Amst., 1699 (all.); le même,
Elucidarius cabalislicus, in-8, Rome, 1706;
Kleuker, de la Nature et de l'origine de la
doctrine de l'émanation chez les Juifs, in-81,
Tholuck, de Ortu cabbalœ,
Riga, 1786 (all.)
Freystadt, Kabbalisin-4, Hambourg, 1837
in-8,
Kœnigsberg,
1832;pantheismais,
et
mus
Ad. Franck, la Kabbale, ou la Philosophie religieuse des Hébreux, in-8, Paris, 1843.
KANADA, fondateur d'un système de philosophie atomistique qui dans l'Inde porte le nom
de veiséshikâ. On ne sait rien de positif sur les
circonstances de sa vie, ni sur l'époque à laquelle il vivait. Les Indous font remonter son.

édit.

de Baie;

origine, comme celle de tous leurs personnages
illustres, jusqu'à Brahma. Il n'y a donc aucun
renseignement historique sur Kanada. Il est permis seulement de conjecturer que le système
auquel est attaché son nom, est antérieur au
bouddhisme, c'est-à-dire qu'il serait au moins
contemporain des premiers systèmes grecs de
Thalès et de Pythagore. On sait que, quand on
traite aujourd'hui de l'Inde, il faut se résigner
à ces approximations et à ces obscurités mais
un temps viendra sans doute où les documents
seront plus précis et plus satisfaisants.
La philologien'a encore publié que peu de chose
de l'ouvrage attribué à Kanada. C'est un recueil
d'aphorismes ou soûtras, composéde dix lectures
divisées chacune en deux journées. C'est dans
ces soûtras qu'il faut aller puiser la doctrine
originale. On peut l'éclaircir aussi par les commentaires nombreux dont elle a été l'objet à diverses époques. Colebrooke en a fait usage dans
ses Mémoires; et c'est à l'analyse de Colebrooke
que nous emprunterons le peu qu'il convient de
dire ici du système de Kanada. Colebrooke a eu
le tort de mêler l'exposition du système de Kanada à celle du système logique de Gotama.
C'est une confusion que ne justifie pas l'exemple
de quelques commentateurs, et qui ne fait
qu'embarrasser un sujet déjà bien assez difficile
par lui-même.
Quoique la doctrine de Kanada soit tout à fait
indépendante des védas, c'est cependant sur un
précepte de l'Écriture sainte que se fonde Kanada pour exposer son système. Le véda, dans
un passage que cite un commentateur, et qui
appartient sans doute à une oupanishad plutôt
qu'au véda lui-même, recommande comme méthode unique à suivre dans toute étude, d'abord
d'énoncer le sujet qu'on veut traiter, puis de le
définir, et enfin de l'étudier en justifiant par
tous les arguments convenables la définition
qu'on en a donnée. Kanada a donc énoncé d'abord les objets de preuve ou catégories, en
sanscrit padârthas qui, selon.lui, renferment
la science entière. ère sont la substance, la qualité, l'action, le commun, la différence, et l'aggrégation ou relation intime. Quelques commentateurs ont ajouté un septième padârtha à
ces six premiers c'est la négation ou privation.
Il n'est pas besoin de faire remarquer la ressemblance assez frappante que ces catégories
ont avec celles d'Aristote.
Après cette énonciation, Kanada définit tous
ces termes l'un après l'autre, et il énumère toutes les espèces qui rentrent sous chacun d'eux.
La substance est pour lui le siège des qualités
et de l'action. Les substances sont au nombre de
neuf: la terre, l'eau, la lumière, l'air, l'éther,
le temps, l'espace, l'âme, et enfin le manas ou
sens intime. Les cinq premières substances sont
formées d'atomes éternels, qui, se réunissant
deux à deux et en combinaisons diverses, ont
formé tous les corps de l'univers. Kanada prend
pour exemple de la plus petite partie de matière
perceptible pour nous, l'atome que nous voyons
voltiger dans un rayon de soleil; mais ce n'est
là qu'un simple exemple; et selon lui, les atomes qui composent les corps sont infiniment
plus subtils et ténus que ceux que nous pouvons
apercevoirainsi. Après la substance, Kanada définit la qualité, et il énumère toutes les qualités qui, dans son système, sont au nombre de
vingt-quatre couleur, saveur, odeur, température, nombre, quantité, etc. Les quinze premières qualités sont materielles et perceptibles à
nos sens les huit suivantes sont purement intelligibles et rationnelles ce sont l'intelligence,
le plaisir et la peine, le désir et l'aversion, la

volition, le vice et la vertu. La vingt-quatrième
et dernière qualité est ce que Kanada nomme
d'un nom fort vague en sanscrit, sanskara, et
que Colebrooke a rendu par un mot non moins
vague, faculty. Peut-être le mot encore fort peu
précis de puissance serait-il un peu plus convenable.
A la qualité succède l'action, dont Kanadadistingue cinq espèces, suivant la nature et lesens du mouvement cjue l'action produit. Le
commun comprend trois degrés qui répondent
à l'espèce et à l'individu.
au genre
La différence (visésha), qui est la cinquième
catégorie de Kanada, mériterait d'autant plusl'attention, que c'est d'elle que le système entier a pris son nom de vexseshikâ; mais ici l'a-nalyse de Colebrooke est tout à fait insuffisante,
et jusqu'à présent il est impossible de la com-pléter.
Nous en dirons autant de la dernière catégo-rie, celle de la relation, pour laquelle l'auteur
anglais a usé du même laconisme.
Tel est à peu près tout ce que l'on trouve dans.
Colebrooke sur la doctrine de Kanada. Ce sont
là, comme on voit, des renseignements bien
peu féconds. Ceux que donne M. Ward ne le sont
guère moins, quoique plus développés. Selon
lui, Kanada est contemporain de Gotama, ce
qui n'est rien nous apprendre de précis car
l'époque où vivait Gotama nous est profondément ignorée. M. Ward ajoute, ce qui est beaucoup plus important, que Kanada est cité dans
le Rig-véda; mais jusqu'à ce qu'on ait indiqué
l'hymne et le vers où se trouve cette citation, ce
détail est presque inutile, car on ne sait s'il est
bien exact. Le Rig-véda représente Kanada, assure-t-on, comme livré aux plus rudes mortifications et son père était illustre pour la connaissance approfondie qu'il avait des livres saints.
Un disciple de Kanada, nommé Mougdala, joue
aussi un rôle assez important dans les légendes
religieuses et héroïques de l'Inde. Pour faire
connaître le système de Kanada, M. Ward a pris
la peine de donner une traduction d'un commentaire intitulé Veiséshikâ Soûtra Poushkara. De
quelle époque est ce commentaire? Quel en est
l'auteur? Reproduit-il fidèlement la doctrine
originale? En quoi l'altère-t-il? Voilà ce que
M. Ward n'a point dit, et ce commentaire, tel
qu'il le donne, peut à bon droit paraître suspect.
Le système atomistique s'y montre ardemment
déiste; il engage une longue polémique pour
prouver, au nom de Kanada, l'existence de l'esprit et celle de Dieu parfaitement distinctes et
séparées de la matière. D'un autre côté, il soutient que les atomes sont incréés. Cette dernière
opinion semble en contradiction avec l'idée
même de Dieu; et M. Ward ne semble pas avoir
remarqué cette discordance si grave. D'autre
part, Colebrooke ne nomme pas ce commentaire
parmi ceux dont il a fait usage ou dont il connaît le nom. Ceci ne veut pas dire précisément
que ce commentaire n'est pas authentique; seulement il convient de s'en défier jusqu'à preuve
nouvelle, et il ne serait pas prudent de s'en rapporter à lui pour bien juger des idées de Kanada.
Ainsi donc, les données qui nous ont été transmises sur le seul système atomistique de la philosophie indienne se réduisent à presque rien,
et nous n'en saurons vraiment davantage que
quand les soûtras originaux auront été publiés et traduits. Le nom de Kanada ne doit
point cependant être omis dans une histoire de
la philosophie qui prétend à être complète, et
voilà pourquoi nous avons dû le mentionner ici.
Consultez l'Histoire générale de la philosophe-

par M. V. Cousin, Paris, 1863, in-8; et voyez
l'article consacré à la philosophie des Indous.
A'. B. Depuis que cet article a été écrit, le
système Veiséshikà a été l'objet de plusieurs
travaux, dont les plus importants sont ceux de
M. Gough et de M. le D' Roër, qui a traduit et
commenté les Soûtras de Kanada, dans le Journal de la Société asiaGique allemande, t. XXI,
B. S.-H.
p. 420, et t. XXII, p. 383.
KANT (Emmanuel) naquit à Kœnigsberg le
21 avril 1724. Sa vie, tout entière consacrée a la
méditation et à l'enseignement, s'écoula tranquille et pure au sein de cette ville. Elle fut
celle d'un penseur et d'un sage. Aucun événement remarquable ne troubla le calme de cette
existence tout intellectuelle, et cette fois la persécution ne s'acharna point contre un grand
philosophe. Mais si la vertu de Kant ne fut
point soumise à de trop rudes épreuves, s'il ne
paya ni de son sang, comme Socrate. ni de son
repos, comme Descartes, les services qu'il rendit à l'esprit humain, il ne fut pas moins homme
de bien qu'homme de génie. La bonté de son
caractère le fait aimer autant que le fait admirer la grandeur de son esprit. On se plait à voir en
lui cette union si rare des qualités du cœur et de
l'esprit. C'est là ce qui fait l'intérêt de la biographie de Kant, si vide d'ailleurs d'événements.
Et puis aussi, cette existence si simple et si régulière forme avec la grandeur du rôle du philosophe un contraste qui surprend et qui charme.
Nous ne pouvons ici ni raconter la vie ni peindre le caractère de Kant; mais nous devons au
moins en tracer une esquisse. Nous indiquerons
en même temps ceux de ses écrits qui ont précédé la Critique de la raison purs, c'est-à-dire
l'avénement de la philosophie kantienne. Quant
aux autres, ils trouveront leur place dans l'exposition ou à la suite de l'exposition que nous
devons faire de cette doctrine.
Kant aimait à se rappeler les bons exemples
qu'il avait reçus de ses parents. Il disait avec
emotion qu'il n'avait jamais rien vu ni entendu
dans la maison paternelle de contraire à la moralité la plus sévère. Son père, simple sellier,
était un homme d'une probité rigide et d'une
scrupuleuse véracité. Sa mère joignait à ces
vertus une piété éclairée. Leurs exemples et
leurs conseils développèrent de bonne heure
dans l'âme de Kant l'amour du travail, l'horreur
du mensonge, le sentiment du devoir et le sentiment religieux. Malheureusement il n'en jouit
pas longtemps il n'avait que treize ans, lorsque
sa mère mourut victime d'un noble dévouement,
qu'il se plaisait plus tard à raconter. Soutenu
dans ses études par un oncle maternel, maître
cordonnier, il étudia d'abord au collége Frédéric,
où il eut pour condisciple le philologue Runkhenius, et où il s'appliqua surtout à la littérature latine, et à l'âge de seize ans, en 1740,
il entra à l'université, où il montra autant d'ardeur que d'aptitude pour les études physiques,
mathématiques et philosophiques. Six ans après,
en 1746, il publia son premier ecrit, Penséessurla
véritable estimation des forces vives, et Examen
des preuves dont se sont servis sur celte question
Leibrzza et d'aulres mécanisles, avec quelques observalions sur les forces des corps en général; il
y montrait déjà un espritcritique et indépendant.
Vers cette même époque, ayant eu le malheur de
perdre son père, et ne voulant pas rester plus
longtemps à la charge de son oncle, il entra
comme précepteur chez un pasteur de campagne,
puis dans d'autres familles des environs de Kœnigsberg, et, pendant neuf années, exerça ces
humbles et pénibles fonctions. Mais ce temps no
fut pas perdu pour lui. Il ne cessa de cultivei

son esprit par la méditation et l'étude, et d'accroître ce fonds de connaissances si variées qu'il
devait montrer plus tard dans ses cours et dans
ses ouvrages. De retour à Kœnigsberg, i1 songea
à prendre le grade de maître ès arts, et à acquérir le droit d'enseigner en qualité de privatDocent. Il écrivit à ce sujet, en 1755, deux dissertationsintitulées, la première tlfedilationum
qxcarzcmdam de igne succincta delinecctio, et
la seconde Principiorum primorum cognitionis metaphysicœ nova dilxccidcctio. Cette
même année, la première de son enseignement
(Kant avait alors trente et un ans), il publia,
sous le voile de l'anonyme, un remarquable
ouvrage, intitulé Ilistoire naturelle et théorie
générale du ciel, ou Essai sur la constitution
et l'origine mécanique de l'univers, d'après les
principes de Newton, et dédié à Frédéric II.
Mais avant de parler de cet ouvrage, et pour
compléter ces indications bibliographiques, il
faut dire que l'année précédente, en 1754, Kant
avait inséré dans un journal de Kœnigsberg
deux articles sur des questions de cosmologie
1° Examen de la question proposée par l'Académie royale des sciences de Berlin, savoir
Si la terre dans sa rotation autour de son axe,
par laquelle elle produit la succession périodiqxze du jour et de la nuit, a éprouvé quelque
changementdepuis son origine, quelle en a été
la cause et comment on peut s'eiz assurer;
2' Examen physique de la question de savoir
si la terre vaeillit. Dans le premier de ces articles il annonçait, mais sous un titre différent,
son Histoire naturelle du ciel. Dans cet ouvrage,
qui n'atteste pas seulement une imagination sublime, mais un génie merveilleusement né pour
l'étude du système du monde, Kant avançait des
idées remarquables par leur nouveauté et leur
hardiesse, et dont quelques-unes furent depuis
pleinement confirmées. Six ans après cette publication, qui avait passé presque inaperçue,
Lambert, dans ses Lettres cosmologiques sur la
constitution de l'univers (Augsbourg, 1761, traduites en français par Mérian, en 1770), exposait sur le système du monde, la voie lactée,
les nébuleuses, etc., des idées analogues à celles
de Kant. Le modeste auteur de la Théorie du
ciel se montra heureux de voir ses idées confirmées par un aussi habile astronome, et, quelques années après, il entretint avec lui une
correspondance philosophique (1765-1770). Plus
tard; l'année même où Kant, ayant quitté l'astronomie pour la métaphysique, publia la Critique de la raison pure, en 1 iSl, Herschel confirmait, par la découverte d'Uranus, une conjecture que Kant avait avancée dans sa Théorie
du ciel, en la fondant sur la loi de l'excentricité
progressive des planètes. Aussi, quoique à cette
époque il n'attachât plus une grande importance
à ses premiers écrits, permit-il qu'on ajoutât à
la traduction allemande de quelques traités astronomiques d'Herschel un extrait de sa Théorie
du ciel, heureux cette fois encore de voir ses
idées confirmées par les découvertes d'un grand
astronome. Les découvertes de Piazzi et d'Olbers vinrent encore les confirmer de son vivant.
L'année qui suivit la publicationde la ThéorÍi:
du cicl en 1756, Kant, pour se conformer à
ordonnance de Frédéric II, d'après laquelle
une
un privat-Docent ne pouvait devenir professeur
titulaire qu'après avoir soutenu trois fois des
thèses publiques, écrivit une nouvelle dissertation Metaphysicœ cum geometria junclat
usus in philosophia natacralz, cujtas specimen
primum continet monadologiam plzysicam, ouvrage qui, comme on le voit par ce titre, annonce une suite, mais qui n'en a pas eu. Kant

pouvait espérer la première chaire vacante;
mais ce ne fut que quinze ans plus tard, en
1770, qu'il obtint le titre de professeur il avait
alors quarante-six ans. Pendant ces quinze années, outre les cours qu'il fit constamment et
avec la plus scrupuleuse exactitude sur les diverses branches des connaissances humaines,
les mathématiques, la physique, la logique, la
métaphysique, la morale, l'anthropologre pratique et la géographie physique, il publia un
assez grand nombre de petits écrits, où ne paraît pas encore le réformateur de la philosophie, mais qui révèlent déjà un esprit original et indépendant. Dans ses cours, quoiqu'il eût
l'air de suivre certains guides, Wolf pour les
mathématiques, Eberhard pour la physique, Baumeister, puis Meier pour la logique, Baumgarten pour la métaphysique et la morale il leur
empruntait plutôt le texte que le fond de son
enseignement. Indiquons maintenant, suivant
l'ordre chronologique, les divers écrits qu'il publia ou composa pendant cette période.
1756
A la dissertation déjà citée il faut ajouter Histoire et description naturelle des circonstances les plus remarquables du tremblement de terre qui, à la fin de l'année 1755,
ébranla une partie du globe.
Observations
sur les tremblements de terre gui ont eu lieu
depuis peu.
Quelques observalions pour seruir à l'explication de la théorie des vents.
C'est un programme de leçons pour le semestre
d'été de cette année.
1758 Nouvelle théorie du mouvement et du
repos, et des conséquences qui erc dériuent dans
les premiers principes de la physique. C'est
Sur Sweencore un programme de leçons.
dertborg. C'est une réponse à une dame qui lui
avait demandé son avis sur les visions de ce
singulier personnage. Le futur adversaire de la
thaumaturgie et du mysticisme montre ici une
réserve curieuse.
1759 Considérations sur l'oplimistne. Programme de leçons. Il paraît que Kant retira
autant qu'il put cet écrit de la circulation.
1760
Pensées sur la mort prématurée de
Funck. Lettre de consolation adressée à sa
mère.
1762
Fausse sublilité des qualre figures syllogistiques.
1763
Essai ayant pour but d'introduire
dans la philosophie la notion des quantilés
négatives. Recherches sur l'évideatce des principes de la théologie naturelle et de la morale.
Mémoire présenté à l'Académie de Berlin, mais
qui n'obtint que l'accessit le prix fut donné à
Mendelssohn.
Seul fondement possible d'une
démonstration de l'existence de Dieu. Il ne
s'agit pas ici de la preuve morale, la seule que
Kant reconnaîtra plus tard, mais d'une preuve
métaphysiquequi sera enveloppée alors dans la
ruine de toutes les preuves spéculatives.
1764 Essai sur les maladies de l'esprit.
Observations sur les sentiments du beau et dit
sublime. Arrêtons-nous un instant sur ce petit
écrit, l'un des plus curieux de cette première
époque. Il n'y faut pas chercher le germe de la
théorie qui sera exposée plus tard dans la Critique du jugement (1790), et bien moins encore
une théorie philosophique sur la question du
beau et du sublime. Kant n'a point ici une si
haute prétention il veut seulement, comme il
en avertit dès le début, présenter quelques observations sur les sentiments du beau et du
sublime. Il considère ces sentiments relativement à leurs objets, aux caractères des individus, aux sexes et aux rapports des sexes entre
eux, enfin aux caractères des peuples. Ce pe-

tit ouvrage n'est donc qu'un recueil d'observations on n'y pressent pas le profond et ab.
strait auteur de la Critique de la raison pure

Kant n'est encore que le beau professeur de
Kœnigsberg, comme on l'appelait dans sa ville
natale. Mais il se montre ici aussi fin et spirituel observateur qu'ailleurs subtil et profond
analyste. On admire la justesse et souvent la
délicatesse de ses observations, un heureux et
rare mélange de finesse et de bonhomie, enfin
le tour ingénieux et vif qu'il donne à ses idées,
et où parait clairement l'influence de la littérature française. La plus remarquable partie de
cet écrit est sans contredit celle où Kant traite
du beau et du sublime dans leurs rapports avec
les sexes il y a là sur les qualités essentiellement propres aux femmes, sur le genre particulier d'éducation qui leur convient, sur le
charme et les avantages de leur société, des
observations pleines de sens et de délicatesse,
des pages dignes de La Bruyère ou de J. J. Rousseau. Kant reprend après celui-ci cette thèse,
si admirablement développée dans la dernière
partie de l'Émile, que la femmedesayant une desqualités qui
tination particulière, a aussi
lui sont propres, et qu'une intelligente éducation
doit cultiver et développer, conformément au
vœu de la nature. Nul, au XVIIIe siècle, n'a
parlé des femmes avec plus de délicatesse et de
respect. On serait tenté de croire que le cœur

du philosophe n'est pas toujours resté indifférent aux attraits dont il parle si bien.
Programme d'un cours sur la ,9éo17G5
graphie physique, svaivi de courtes obseruations
sur les vents d'ouest. Avertissement de Kant
ses leçons pendant le semest¡'e d'hiver de 1765 à 1166. Kant expose ici

sur l'organisation de

ses idées sur l'enseignement, et donne sur son

propre enseignement quelques détails curieux.
1766
Rïves d'un visionnaire expliqués par
les rëves de la métaphysique,. Dans ce petit ouvrage, dont Swedenborg est l'occasion, on voit
poindre l'esprit qui produira la philosophie critique.
Dit premiers prineipe de la différence
17G8
des régions dans l'espace.
De vnuncli sensibilis atgue inlelligibilis
1770
forma et principiis. C'est la dissertation que
Kant présenta pour être admis enfin dans la Faculté comme professeur titulaire de logique et
de métaphysique. Cette dissertation contient
déjà quelques-unes des idées fondamentales de
la critique.
C'est aussi à cette époque qu'il
faut placer la correspondance philosophique de
Kant avec Lambert.
A l'époque où nous sommes arrivés, et où
Kant prit enfin possession d'une chaire, il méditait déjà une réforme philosophique; mais
l'ouvrage qui l'exposait ne parut que onze an;
après, en 1781. Kant touchait à la vieillesse en
même temps qu'à la gloire. Il avait cinquantesept ans quand il publia la Critique de la raison pure. Pendant tout cet intervalle, de 1770
à 1781, tout entier à la grande œuvre qu'il
méditait, il ne publia qu'un seul écrit, et encore
n'est-ce qu'un programme Des différentes races
d'hommes, 1775. Enfin l'année 1781 marque
une nouvelle époque dans la vie de Kant et une
nouvelle ère dans la philosophie: nous n'indiquerons pas ici les ouvrages qui se rattachent :1
cette époque si féconde et si glorieuse, puisqu'il
doivent trouver leur place plus loin; nous nous
bornerons à dire que de 1781, date de la Critique de la raison pure, jusqu'en 1798, époque ou
il prit congé du public (il avait alors soixantequatorze ans), peu de temps après avoir renoncé
à ses cours, qu'il avait toujours faits avec la plus

grande exactitude, Kant ne cessa de composer
et do publier, soit de grands ouvrages destinés
à continuer ou à compléter l'édifice de la
nouvelle philosophie, soit des ouvrages moins
considérables, ou de petits écrits ayant pour but
de l'expliquer ou de la défendre, ou même portant sur des sujets étrangers à la philosophie
critique. Ainsi, dans l'espace de dix-sept ans,
malgré son âge avancé, il parvint à construire
tout entier de ses mains un des systèmes les
plus vastes et les plus fortement liés que puisse
présenter l'histoire de la philosophie. Il avait
voué la dernière partie de sa vie à cette grande
oeuvre et il put l'accomplir paisiblement une
seule fois il fut inquiété, ce fut pour sa Critique
de la religion, et il dut acheter au prix, non
d'une rétractation du passé mais d'une promesse
pour l'avenir, le repos et la tranquillité dont il
avait besoin. A part cet incident, rien ne troubla
la vieillesse du grand philosophe elle fut
calme autant que laborieuse. Témoin de sa
gloire et de l'influence que sa philosophie exerçait sur les esprits, il en jouit, mais avec modération; et s'il rencontra des adversaires même
de séveres et vives critiques, en général la sérénité de son âme n'en fut point altérée. Il mourut peu d'années après celle où il avait en quelque sorte pris sa retraite, le 24 février 1804, âgé
de près de quatre-vingts ans.
Nous allons nous occuper tout à l'heure du
philosophe; disons d'abord quelques mots de
l'homme. En lisant des ouvrages comme la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Crsteque du jugement, on
croirait que celui qui les a écrits devait être un
penseur triste et solitaire, toujours renfermé
avec lui-même dans son cabinet ou n'en sortant
que pour paraître dans sa chaire. Il semble
aussi que, pour accomplir de si grandes choses
en un si court espace de temps, il ait fallu une
vie entièrement retirée. Et pourtant Kant était
un homme comme un autre, plus gai même et
plus affable que bien d'autres, qui ne sont pas
métaphysiciens il aimait la société, non pas
toute espèce de société, mais une société choisie
d'amis, même de femmes, qu'il charmait par
une conversation instructive sans pédanterie,
gaie sans grossièreté, piquante sans méchanceté,
et par toutes les qualités airaables' de son heureux caractère. Mais il ne donnait au monde et
à ses amis que les moments qu'il réservait pour
le délassement de son esprit, et il avait l'art si
précieux et si difficile de bien distribuer son
temps. En général il était extrêmement régulier
et méthodique dans sa manière de vivre et dans
ses habitudes. Il l'était même jusqu'à la bizarrerie, mais naturellement et sans aucune affectation. Personne n'eut jamais plus de simplicité
et de candeur, et ne détesta davantage la fausse
originalité et le charlatanisme. Il était doux tolérant, excepté pour l'intolérance; bienveillant,
excepté pour les méchants, et, quoiqu'il eût
sans doute conscience de son génie, il était sans
orgueil comme sans envie. Sa douceur et sa
bonté ne l'empêchaient pas d'ailleurs d'être
ferme. Rien au monde n'eût pu ébranler fidélité à ses engagements, son attachementsaà ses
amis, et en général son respect pour le devoir.
Il avait le mensonge en horreur, et la plus
exacte véracité était pour lui un des premiers
devoirs de l'homme. A ces vertus Kant joignait
la bienfaisance. Malgré la médiocrité de sa fortune, il soulageaitceux de ses parents qui étaient
pauvres, et il donnait chaque année aux indigents une somme presque égale à celle qu'il
consacrait à sa famille. En un mot, Kant était
un homme de cœur, et, ce qui est un grand

éloge pour un philosophe, sa vie fut conforme à
sa doctrine la première fut, comme la seconde,

profondémentmorale.
Kant resta de longues années dans cet état
d'esprit qu'il a appelé lui-même le sommeil dogmatique. Le scepticisme de Hume le réveilla,
c'est-a-dire lui apprit à se défier de la portée de
l'esprit humain et de la valeur des speculations
métaphysiques. Il se demanda ce qu'il y a de
solide au fond dans ces spéculationstoujours vantées par les uns toujours rabaissées par les autres au rang des chimères, et qui entassent
systèmes sur systèmes sans parvenir jamais à
satisfaire et à fixer définitivement même les esprits les mieux disposés en leur faveur;; il se
demanda si ces spéculationsambitieuses ne porteraient point par hasard sur des objets placés
en dehors des limites de la connaissance humaine. Mais il se demanda, d'un autre côté, si
l'empirisme n'était pas insuffisant à expliquer
cette connaissance, même la connaissance sensible, et si sur une telle base on pouvait fonder
la morale et la religion qui conviennent à l'humanité. (On ne reculait point d'ailleurs devant
les conséquences de cette doctrine, on les
avouait hautement, et l'âme profondément morale et religieuse de Kant en devait être révoltée.
Mais comment découvrir le vice de l'empirisme et du scepticisme d'une part, du dogmatisme rationnel de l'autre, et la voie que doit
suivre la philosophie entre ces deux excès opposés ? En remontant aux principes de la connaissance humaine pour en découvrir et en discuter
l'origine la valeur et la portée. Il faut soumettre
l'esprit humaine tout entier à un examen sévère,
afin de reconnaître exactement la nature de sa
constitution et les limites dans lesquelles il doit
se renfermer, comment se produit en lui la connaissance, et quelle en est la valeur et l'étendue,
ce qu'il a le droit d'affirmer ou de croire, et ce
qu'il doit savoir ignorer. Par là on verra clairement, d'un côté, jusqu'à quel point le dogmatisme est légitime et où il cesse de l'être, et, de
l'autre, ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de
faux dans l'empirisme et le scepticisme. C'est
pour avoir manqué à cette condition, que la première de ces deux doctrines a si ambitieusement
exagéré la portée de l'esprit humain, et c'est
aussi pour n'avoir pas scruté assez profondément
la nature de la connaissance humaine, que la
seconde l'a si grossièrementmutilée et restreinte.
De là aussi ces querelles incessantes dont l'histoire de la philosophienous donne le spectacle,
où les uns n hésitent pas plus à nier ou à douter,
que les autres à affirmer. Pour terminer ces querelles, il faut rappeler les uns et les autres à
l'étude de l'esprit humain, de sa nature et de ses
lois, de ses bornes et de sa portée. Ainsi ferat-on une juste part à l'expérience et à la raison,
au doute et à l'affirmation ou à la croyance, et
conciliera-t-on ces éléments, j usqu'alorsen guerre,
au sein d'une sage philosophie. C'est du moins
ce que Kant veut entreprendre.
L'idée de remonter aux principes de la connaissance humaine, pour les soumettre à un examen
critique, n'est pas sans doute une idée nouvelle.
Sans parler de la philosophie ancienne, c'est par
là que débute Descartes, c'est-à-dire la philosophie moderne. Qu'est-ce, en effet, que le doute
méthodique de Descartes, sinon la résolution de
remettre toutes ses connaissances à l'examen? et
qu'est-ce que cet examen, sinon celui des principes ou des facultés d'où dérivent ces connaissances, des fondements sur lesquels repose tout
l'édifice? Par là, non-seulementDescartes a proclamé le principe de la liberté d'examen, et, en

affranchissant la pensée, fondé la philosophie
moderne, mais il lui a donné aussi ce caractère
critique, qui, en se développant de plus en plus,
devait préparer et produire la philosophie kantienne. Locke, tout adversaire qu'il est du cartésianisme, ne s'en rattache pas moins à ce grand
mouvement philosophique dont Descartes est
l'auteur. Le titre seul de son ouvrage, Essai concernant l'entendement humain, en indique assez
le caractère. A cet ouvrage, où Locke attaquait
au nom de l'empirisme la théorie cartésienne
des idées innées, Leibniz opposait au nom du
cartésianisme et de sa propre philosophie ses
Nouveaux essais sur l'entendement humain.
Plus tard, l'idéaliste Berkeley publia son Trotté
sur les principes de la connaissance humaine,
et enfin le sceptique Hume, dans ses Recherches
sur l'entendement humain, expose avec une remarquable précision la nécessité de soumettre à
une exacte critique les facultés de l'intelligence,
afin d'en découvrir les lois et les principes, et
d'en déterminer la valeur. Voilà bien déjà l'idée
de Kant.

Mais si Kant trouva cette idée dans Hume, qui
lui-même ne l'avait pas inventée, il sut l'envisager sous un jour tout nouveau.C'est ici qu'éclate
la profonde originalité de ce penseur, et c'est par
là qu'il a fondé une philosophie tout à fait nouvelle la philosophie critique. Nous avons déjà indique d'une manière générale le double but de
cette philosophie; il s'agit 1° de déterminer la
part de la raison dans la connaissance, et de
montrer par ce moyen l'erreur de l'empirisme
2° de discuter la valeur et la portée de la connaissance ainsi rendue à sa véritable origine, et
de mettre un, terme aux longues erreurs et a la
lutte constantedu scepticisme et du dogmatisme,
en les renfermant tous les deux dans leurs bornes légitimes. Tel est en effet le double but de
la critique de Kant, et cette critique, ainsi entendue est la condition première de toute véritable philosophie. En expliquant ces points fondamentaux de la philosophie de Kant, nous en
ferons comprendre toute l'originalité.
I. Distinguant dans la connaissancedeuxsortes
d'éléments les uns empiriques, c'est-à-dire qui
viennent des sens extérieurs ou du sens intime,
les autres que l'esprit tire de lui-méme ou qui
viennent de la raison, Kant entreprend de dégager les seconds des premiers, et, en les considérant indépendamment de toute donnée empirique, d'en construire une science pure ou a
priori, comme la logique ou les mathématiques.
En même temps cette science pure de la raison
devra embrasser tous les principes a priori qui
dérivent de cette faculté, en marquant la place
et en déterminant le rôle de chacun dans l'ensemble de la connaissance.
Or il est vrai de dire que personne avant Kant
n'avait eu l'idée de dégager entièrement dans
la connaissance humaine les éléments purs ou
rationnels des éléments empiriques, pour faire
exactement la part de la raison dans la connaissance, et que ceux-là même qui avaient le
mieux distingué la raison des sens n'avaient
pas songé à faire la science de la raison pure,
ou de la raison considérée en elle-même et indépendamment de tout élément étranger. Aucun
philosophe, par conséquent,n'avait songé encore
à tracer un tableau complet et systématique des
principes a priori de la connaissance, c'est-àdire un tableau où tous fussent représentés et
chacun à sa place ou suivant §Un rôle.
Pour trouver dans l'histoirifde la philosophie
quelque chose d'analogue à cette partie de l'oeuvre de Kant, il faudrait remonter jusqu'à la
logique d'Aristote. Mais la logique d'Aristote ne

s'occupe que des lois de la pensée en général,
abstraction faite des objets auxquels elle peut
s'appliquer, tandis que la science, que Kant entreprend de fonder sous le nom de critique de
la raison pure, cherche à dégager de tout élé-

ment empirique et à considérer dans toute la
pureté de leur origine les principes a priori qui
se rapportent àla connaissancede certains objets
déterminés, comme la nature ou la. liberté.
Kant devait comprendre la morale, comme en
général toute la connaissance humaine, dans
cette entreprise. Il a parfaitement vu que si
l'empirisme est insuffisant à expliquerla connaissance en général, il perd la morale en voulant
la fonder sur les données de l'expérience, et
qu'on n'en peut chercher les principes ailleurs
que dans la raison et ici encore il a entrepris
de dégager absolument les principes a priori
qui dérivent de la raison, des éléments empiriques auxquels ils peuvent être mêlés et avec
lesquels on ne saurait les confondre ou les associer sans en ruiner ou en compromettre l'autorité. C'est là une des parties les plus originales
de la philosophie de Kant. Nous y reviendrons
bornons-nousici à remarquer que Kant, en combattant l'empirisme sur le terrain de la morale,
a entrepris le premier, du moins avec cette précision, de faire de cette science une science entièrement pure ou indépendante de l'expérience.
Faire exactement la part de la raison dans
toutes les parties de la connaissance humaine,
et par là rendre compte de la connaissance et
en particulier de la morale, telle est donc la
première tâche que se propose Kant dans sa critique, et c'est pourquoi il lui a donné aussi le
titre de critique de la raison pure. Cette critique
suppose qu'il y a dans la connaissance des eléments qui ne viennent pas de l'expériencedepuisqu'elle n'est autre chose que l'examen
ces
éléments; par conséquentComment
elle doit commencer
Kant prouvepar en établir l'existence.
t-il, contre Hume et l'empirisme, qu'il y a dans
la connaissance des éléments qui ne viennent
pas de l'expérience?et comment, cela prouvé, parvient-il à découvrir et à dégager ces éléments?
En répondant à ces questions, nous ferions ressortir davantage encore l'originalité de sa philosophie mais, pour y répondre, il faudrait entrer
dans des détails qui trouveront leur place plus
loin. Qu'il nous suffise ici d'avoir exposé le but
et le caractère de cette partie de la critique.
Il. Mais il ne suffit pas de rétablir contre l'empirisme les éléments purs ou a priori qui entrent
dans la connaissance humaine il ne suffit pas
d'en tracer un tableau systématique et complet;
il faut encore en examiner la valeur et la portée.
C'est même là la grande question pour Kant, la
question fondamentale de la critique. Kant ne se
met à la recherche des principes a priori de la
connaissance, il n'entreprend d'en déterminer
la nature et les caractères, que pour en déterminer ensuite la valeur et la portée. Or, par ce
côté encore, la philosophie de Kant est profondément originale. Kant a conçu et traité ce problème avec une précision sans exemple, et il en
a donné lui-même une solution toute nouvelle.
Tout à l'heure nous l'avons montré se tournant
contre l'empirisme il faut le montrer maintenant s'attaquant tout à la fois à l'ancien dogmatisme et à l'empirisme. Celui-ci nie ce qu'il devrait se borner à mettre en doute, ou ce qu'il
devrait admettre comme l'objet d'une croyance
fondée sur la raison, sinon comme un objet de
connaissance; celui-là prétend connaître ce qui
dépasse les limites de l'esprit humain. D'où vient
l'erreur du premier et l'illusion du second? De
ce qu'ils n'ont pas commencé par soumettre à

un sévère examen les principes sur lesquels repose la connaissance humaine; de ce que la critique leur a manqué. Pour détruire cette erreur,
source d'abus déplorables, et pour dissiper cette
illusion, d'où sortent tant de beaux mais vains
systèmes; pour mettre fin d'un seul coup à la
lutte incessante de ces deux doctrines, egalement dogmatiques, mais en sens divers, il faut
donc remonter aux principes fondamentaux de
la connaissance, et les soumettre à un examen
qui en fasse voir la valeur et la portée. Par là,
comme nous l'avons déjà dit, on saura exactement ce qu'il y a de vrai et de faux dans le dogmatisme, et ce qu'il y a de vrai et de faux dans
l'empirisme et le scepticisme;et ces deux doctrines qui se combattaient, faute de bien connaître
la nature, les conditions et les limites de l'esprit
humain, se réconcilieront et se. fondront au sein
d'une philosophie qui, en déterminant exactement la nature, les conditions et les limites de
l'esprit humain, ;lui apprendra ce qu'il peut et
ce qu'il ne peut pas quid valeant humeri,
quid serre recuscnt. De quelque manière qu'on
juge les résultats auxquels Kant est arrive sur
cette grande question, quand même on lui reprocherait d'avoir resserré le dogmatismeen des
limites trop étroites, et d'avoir fait au scepticisme une trop large part, il aurait toujours la
gloire d'avoir posé ce problème et d'en avoir
déterminé les conditions avec une précision admirable. Mais il est difficile de séparer dans
l'oeuvre critique de Kant le problème de la solution qu'il en a donnée et, sans entrer encore
dans beaucoup de détails, il suffit d'en indiquer
les résultats généraux pour en faire saisir aussitôt la nouveauté.
Nous avons vu que Kant se sépare de Hume
et de l'empirisme en admettant dans la connaissance des éléments qui ne viennent pas des sens,
mais que l'esprit tire de lui-même en cela Kant
se distingue au milieu de son siècle, dévoué à
la philosophie de la sensation; mais en même
temps il partage l'amour de son siècle pour l'expérience, et sa crainte de l'hypothèse et des spéculations métaphysiques.Toute. la métaphysique
des siècles passes n'est plus à ses yeux qu'un
dogmatisme vermoulu. Ce n'est pas qu'il admette
qu'on puisse être indifférent au sujet des questions qu'agite la métaphysique il reconnaît qu'il
n'y en a pas de plus hautes ni de plus intéressantes. Mais il demande aussi ce que, sur ces
questions, l'ancienne métaphysique a produit
jusqu'ici de solide et de durable. N'est-ce pas
que jusqu'ici elle a bâti dans le vide, et qu'elle
a pris des hypothèses pour des réalités? L'hypothèse, tel est en effet l'écueil de l'anciennemétaphysique, ou du dogmatisme sans critique. L'expérience, telle est l'ancre que la critique propose
d'abord à l'esprit humain pour le sauver de cet
écueil. En effet, bien que Kant n'entende pas
l'expérienceà la manière de Hume et de Locke,
tout en reconnaissant qu'elle-même serait impossible sans les éléments purs ou a priori qu'y
ajoute la raison, il limite la valeur de ces principes à cet usage, c'est-à-dire que, selon lui
nous' n'en pouvons affirmer autre chose, sinon
qu'ils servent à rendre l'expérience possible, et
en général il limite la connaissance humaine à
l'expérience ainsi entendue. Tout ce qui dépasse
les limites de l'expérience dépasse les limites de
la connaissance et, si nous pouvons concevoir
quelque chose au delà, comme Lieu nous ne
pouvons le connaître d'une manière déterminée,
et nous. ne sommes pas même fondés à en affirmer l'existence. Heureusement Kant ne s'en
tient pas à cette étroite doctrine. Elle a sur l'empirisme vulgaire l'avantage de rendre à la raison

les principes que celui-ci attribuait à la seule
expérience, et d'admettre au moins comme possible ce qu'il niait et rejetait audacieusement.
Mais cet avantage serait bien mince, s'il fallait
s'y borner. Kant échappe par la morale, ou, selon
son langage, par la critique de la raison pratique, au scepticisme où l'a conduit la critique de
la raison spéculative car il distingue de la raison spéculative ou théorique la raison pratique;
et la faculté qu'il refuse a la première de pouvoir déterminer et affirmer quelque chose en
dehors des limites de l'expérience, il l'accorde
à la seconde. Mais d'où vient à la raison pratique cette puissance que n'a pas la raison spéculative, et quelles en sont les limites? c'est ce
qu'il faut ici indiquer en quelques mots.
Les principes a priori qui servent à constitue
la connaissance de la nature, ou, comme dit
Kant, à rendre l'expérience possible, c'est-à-dire
les principes de la raison spéculative ou théorique, sont sans doute des principes nécessaires;
mais de quel droit affirmer que cette nécessite
n'est pas purement relative à la constitution de
notre esprit ? Comment prétendre que ce sont
autre chose que des conditions imposées par
cette constitution même à la possibilité de l'expérience ? Que si. d'un autre côté, nous concevons quelque chose qui échappe à ces conditions,
sur quel fondement en déterminer la nature et
à moins que nous ne nous
en affirmer la réalité
adressionsà la morale, c'est-à-dire que nous ne
passions de la raison spéculative à la raison pratique ? Jusque-là il n'y aura pour nous que pures
conceptions, possibles sans doute et peut-être
même nécessaires à l'achèvement de la connaissance spéculative, mais dont la réalité objective
restera hypothétique. Mais interrogez la raison
pratique, c'est-à-dire examinez les principes a
priori qu'elle impose à la volonté ces principes
ne sont pas nécessaires seulement pour notre
volonté, ils sont nécessaires absolument, car ils
s'imposent également à la volonté de tout être
raisonnable, quel qu'il soit; par conséquent, ils
ont une valeur objective qu'il est impossible de
mettre en doute. Voilà donc établie par la raison
pratique une vérité objective, absolument indépendante de l'expérience, la vérité de la loi
morale. Maintenant, tout ce qui est nécessairement lié à cette vérité, tout ce qui en est la condition ou la conséquence, devra être admis par
cela même. Or, telles sont précisément la liberté
de la volonté. la survivance de l'âme, la divine
Providence. La première est la condition même
de la loi morale; les deux autres en sont les
conséquences. Ainsi la raison pratique en posant
la loi morale comme une vérité absolu, assure
en même temps la réalité objective de ce dont
la raison spéculative ne pouvait affirmer que la
possibilité. La loi morale est donc, pour Kant,
l'unique fondement sur lequel nous pouvons
nous appuyer pour déterminer et affirmer quelque chose en dehors de l'expérience et, puisque ce fondement est unique, toute détermination et toute affirmation de ce genre n'a de
valeur qu'autant qu'elle s'y appuie et trouve ses
limites dans cette condition même. C'est ainsi
que Kant oppose au scepticismeauquel l'a conduit la critique de la raison spéculative un dogmatisme moral, qui a pour fondement l'inébranlable autorité de la loi moralo et pour corollaires le fait désormaiscertain de la liberté,
puisque ce fait est la condition même de la pratique de cette toi, et la croyance à l'immortalité
de l'âme et à la divine Providence, puisque
autrement la destination morale de l'homme ne
pourrait être accomplie.
Telle est la solution à laquelle Kant arrive sur

cette grande question dont il fait le principal
objet de sa critique. On voit en quelles limites
il renferme la connaissance humaine d'un côté,
et quelle portée il lui accorde de l'autre; quelle
part il fait au scepticisme né de l'empirisme,
et quelle part au dogmatisme issu du rationalisme. Dans cette solution, Kant suit à la fois et
réforme l'esprit de son siècle. Fidèle à cet esprit,
il réduit d'abord la connaissance humaine à l'expérience, et condamne comme de vaines hypothèses toutes les spéculations tentées par l'ancienne métaphysique pour saisir quelque chose
au delà; mais, après s'être déjà séparé de cet
esprit, en élargissant la base de l'expérience,
c'est-à-dire en y rétablissant les conditions a
priori ou les éléments rationnels qu'on y avait
méconnus, après s'en être séparé aussi en admettant au moins comme possible ce que l'étroit
empirisme du temps n'hésitait pas à regarder
comme faux, il se sépare bien plus encore des
doctrines régnantes, en attaquant la morale de
l'empirisme, c'est-à-dire la morale du plaisir ou
de l'intérêt, ou la morale plus pure, mais
tout aussi insuffisante, du sentiment, en proclamant, à la place de ces principes arbitraires et
variables, le principe absolu et universel de la
loi morale, du devoir, et, cette première vérité
une fois etablie, en y rattachant toutes celles
qui en dépendent et qui deviennent ainsi ellesmêmes autant de vérités morales, la liberté,
l'immortalité de l'âme et la divine Providence.
Scepticisme métaphysique et dogmatisme moral, voilà en un mot, sur ce point, le double
résultat
de la critique de Kant. A l'ancien dogmatisme il oppose son scepticisme; au scepticisme
ou au dogmatisme négatif de son temps, son
dogmatisme moral. 11 entreprend à la fois de
détourner la philosophie des vaines spéculations
où s'égarait le premier, en lui montrant les
étroites limites de la connaissance humaine, et
de sauver des attaques du second les titres de
notre dignité et les vérités dont nous avons
besoin pour concevoir et accomplir notre destination. D'un côté, il rappelle l'homme au sentiment de sa faiblesse intellectuelle; de l'autre,
à la conscience de sa grandeur morale.
Cette entreprise, tentée après le long règne de
la philosophie dogmatique du xvu° siècle, et au
milieu des égarements du scepticisme radical du
XVIIIe siècle, ne rappelle-t-elle pas, malgré toutes
les différences qui les séparent, celle de Socrate?
Socrate aussi s'attaquait à la fois, d'une part à
l'ambitieux mais stérile dogmatisme des anciennes écoles, et, de l'autre, au scepticisme immoral
des sophistes. Au premier il opposait une réserve
ironiquement sceptique; mais il défendait énergiquement contre le second la dignité humaine,
la vertu, la justice et le droit, la Providence
divine, l'espoir en une autre vie, et il les rappelait l'un et l'autre à la connaissance de soimêmé

.

La philosophie de Socrate était profondément
humaine. On a dit qu'il avait fait descendre la
philosophie du ciel sur la terre. On en pourrait

dire autant de Kant. En général, le caractère pratique domine dans la philosophie du XVIIIe siècle,
comme dans celle du xvu° le caractère spéculatif,
et, tandis que celle-ci, tout en affranchissant
l'esprit humain du joug de la scolastique, se
préoccupait de Dieu au point d'oublier l'homme,
celle-là se préoccupa de l'homme au point d'oublier Dieu. Comme la philosophie du XVIIIe siècle,
mais avec plus de profondeur et d'élévation, la
philosophie de Kant est pratique, puisque la raison
pratique, c'est-à-dire la morale, en est le principal fondement; comme elle, il revendique la
Dersonnalité humaine, mais il la place dans la

liberté morale et, la morale une fois établie sur
le fondement de la raison pratique, sur le devoir
et la liberté. il ne craint pas de lui donner pour
couronnement la croyance et l'existence de Dieu,
en sorte que l'adversaire de l'ancienne théodicée
ou de l'ancienne métaphysique devient aussi
celui de l'athéisme, et que l'ennemi de tout ce
qui, de près ou de loin, rappelle le mysticisme,
finit par un acte de foi religieuse fondé sur la

raison pratique.
III. On a vu que la critique kantienne consiste
à remonter aux principes ou aux conditions a
priori de la connaissance humaine. Or, tel doit
être le point de départ et telle est la condition
de la métaphysique tout entière. Qu'est-ce, en
effet, que la métaphysique? Kant la définit
quelque part un inventaire systématiquede toutes
les richesses intellectuelles qui proviennent de
la raison pure. Mais quels sont les titres et quelle
est l'étendue de ces richesses? voilà ce qu'il faut
savoir avant tout. De là deux parties dans la métaphysique la première, qui remonte jusqu'aux
principes de la connaissancepour en déterminer
l'origine, la valeur et la portée, c'est la critique,
la seconde, qui constate et systématise toutes les
connaissancesa priori, qu'on peut élever sur le
terrain préparé par la première, c'est la doctrine.
La première est la condition nécessaire, ou,
comme dit Kant, la propédeutique de la seconde:
sans elle, il n'y a pour la métaphysiquequ'assertions chimériques, ou, tout au moins, que
gratuites hypothèses, mais, d'un autre côté, sans
la seconde, la métaphysique n'a fait encore que
poser et assurer ses fondements l'édifice n'existe
pas. La critique est le commencement de la
métaphysique: mais elle n'en est que le commencement. C'est dans l'union de ces deux
parties, la première comme préparation, la seconde comme construction, que consiste la véritable métaphysique.
Il faut le reconnaître, quoiqu'on eût souvent
proclamé avant Kant la nécessité de commencer
la philosophie par l'examen des principes mêmes
de la connaissance, on n'avait jamais distingué
et séparé si profondément cet examen des principes de celui des résultats, ou, pour employer
les termes de Kant, la critique de la doctrine.
C'est que cet examen même n'avait pas encore
été élevé jusqu'à la hauteur d'un véritable
système; c'est à Kant qu'appartient l'honneur
de l'avoir ainsi et conçu et exécuté pour la première fois. Quoi qu'on puisse penser de la méthode particulière qu'il y a appliquée et des
résultats auxquelsil est arrivé, soit dans la partie
critique, soit dans la partie doctrinale de sa
philosophie, on ne peut nier l'immense service
qu'il a rendu à l'esprit humain en ne proclamant
pas seulement comme un précepte, à l'exemple
de Socrate, ou comme une méthode trop vite
oubliée, à l'exemple de Descartes, mais en érigeant
en système la première de toutes les connaissances et la condition de toutes les autres la
connaissance de la faculté de connaître, c'està-dire de l'origine, de la nature et de la valeur
de ses principes.
En même temps Kant proclame, comme Descartes, mais avec bien plus de force et de netteté,
le principe sacré et inviolable de la liberté de
penser. Il comprit parfaitement que toute restriction apportée à ce principe en altère la nature
et la vertu; aussi réclame-t-ilpour la philosophé
une absolue indépendance. « Notre siècle est le
siècle de la critique, s'écrie-t-il quelque part
avec une juste fierté; rien ne peut s'y soustraire,
ni la religion avec sa sainteté, ni la législation
avec sa majesté. » Ce droit de tout soumettre au
libre examen de la raison, Kant ne manqua pas

de l'appliquer à la religion même, et il fut par
là un des fondateurs de cette libre interprétation
des livres et des dogmes sacrés à laquelle on a

serait l'expérience mêmederéduite aux données
des sens? Une collection représentations partielles, isolées, sans lien et sans unité, quelque

donné le nom de rationalisme. Rappelons aussi chose qui ne mériterait pas le nom de connaisqu'il vit dans la révolution française l'avènement sance. Il faut donc que dans cette connaissance
et l'application de ce droit primitif et sacré de même, qu'on appelle l'expérience, il y ait, outre
la raison humaine de tout soumettre à son tri- les données fournies par les sens, certains élébunal, et de renouveler les institutions et les ments universels et nécessaires, qui, en s'applimoeurs publiques conformémentà ses lois il en quant à ces données, les convertissent en une
salua l'aurore avec reconnaissance. A plus forte véritable connaissance; et ces éléments ne peuraison, ne reconnait-il pas de limites à la liberté vent dériver de l'expérience, puisqu'il faut qu'ils
de penser dans le cercle même de la spéculation existent pour que l'expériencesoit possible. Ainsi
philosophique elle doit être absolue. La philo- deux sortes d'éléments dans la connaissance,
sophie ne doit songer qu'à l'intérêt de la vérité, même dans la connaissance sensible les éléments
et l'on ne peut lui opposer d'autre autorité que empiriques, ou a posteriori ce sont les données
celle de la raison. Toute doctrine qui se présente des sens, ou tout ce que l'esprit reçoit des objets
au nom de la vérité et de la raison, quelle qu'elle avec lesquels il est en rapport par les sens; et
soit et si contraire qu'elle puisse paraître aux les éléments rationnels, ou a priori c'est tout
intérêts de la politique vulgaire et de la religion ce que l'esprit tire de lui-même pour l'ajouter
établie, doit pouvoir se produire au grand jour; aux données sensibles. Les premiers constituent
c'est à la raison même, et non à la force armée, la matière, et les autres la forme de la con-

qu'il appartient d'en faire justice si elle est

naissance.
Cette distinction établie, il s'agit de dégager
les éléments purs ou a priori des éléments
empiriques avec lesquels ils sont mêlés, afin de
tracer ainsi un tableau des conditions a priori
de la connaissance, et, par l'examen de ces conditions, de déterminer la valeur et l'étendue de
la connaissanceelle-même. Mais comment opérer
ce dégagement? En éliminant successivement
dans la connaissance ce qu'elle contient de particulier et de variable par là on obtiendra ce
qu'elle a d'universel et de constant; on écartera
ainsi la matière de la connaissance, le reste
sera la forme.
Telle est la méthode appliquée ici par Kant
aux facultés qui concourent à la formation de la
connaissance. Ces facultés sont d'abord la sensibilité et l'entendement. La sensibilité est la caraison (pure) pratique; entre ces deux critiques, pacité que nous avons de recevoir des intuitions
Kant a placé plus tard comme un lien et une ou des représentationsdes objets au moyen des
transition la critique du jugement, et ces trois affections ou des sensalions qu'ils produisent en
critiques constituent l'ensemble de son système nous. Ces intuitions ou représentations sensibles,
critique.
les seules dont nous soyons capables, constituent
Maintenant, aux deux parties essentielles et la matière de la connaissance; mais elles ne
distinctes de la critique, correspondent dans la constituent pas à elles seules la connaissance
doctrine deux parties également essentielles et tout entière, car elles sont par elles-mêmesisolées
distinctes la métaphysigue de la nature et la et sans lien il faut une faculté qui les réunisse
métaphysique des mœurs. Nous suivrons cet et les coordonne par une puissance qui lui soit
ordre et ces divisions, et nous compléterons propre; et cette faculté, qui n'est plus simplement
l'idée que nous devons donner ici de la philo- une receptivilé, mais une véritable spontanéité,
sophie de Kant, par l'analyse rapide de ses prin- c'est l'entendement. La partie de la Critique de
cipaux ouvrages.
la raison pure, qui traite de la sensibilité, se
CRITIQUE. 1 Critique de la raison pure.
nomme esthétique transcendantale, et celle qui
Kant commence par reconnaître que l'exercice traite de l'entendement,logique transcendantale.
de nos sens est la condition du développement
Dans la sensibilité, Kant comprend le sens
de notre activité intellectuelle car sans les intime aussi bien que les sens externes; et,
sens elle ne serait provoquée par rien, et elle faisant abstraction, d'une part, de tout ce que
n'aurait point de matière à laquelle elle pût l'entendement peut y ajouter; de l'autre, de tout
s'appliquer; mais il prétend en même temps que ce qu'il peut y avoir de particulier, de variable,
les sens ne suffisent pas à expliquer la connais- ou d'empirique, c'est-à-dire de tout ce qui s'y
sance humaine tout entière, pas même cette rapporte à la sensation, pour ne s'occuper que
partie de la connaissance qu'on appelle l'expé- de ce qu'il y a d'universel et de constant c'estrience. En effet, que donnent les sens? Le par- à-dire
de tout
qui réside a priori dans la
ticulier et le contingent. Si donc il y a des nature même dece la sensibilité, il trouve ainsi
connaissances universelles et nécessaires, elles deux concepts purs ou deux formes de la senne peuvent venir des sens ou de l'expérience. sibilité, l'espace et le temps le premier qui est
L'universalité et la nécessité sont comme un exclusivement la forme des sens extérieurs; le
double criterium, à l'aide duquel on pourra dis- second qui est d'abord et immédiatementla forme
tinguer les connaissances qui viennent de l'ex- du sens intime, ensuite et médiatement celle des
périence, ou qui sont a posteriori, de celles qui sens extérieurs. En effet, d'un côté, nous ne
n'en viennent pas ou qui sont a priori. Or qu'il pouvons nous représenter les objets extérieurs
y ait des connaissances marquees de ce double sans nous les représenter dans l'espace; et, d'un
caractère, il suffit pour s'en convaincre de jeter autre côté, nous ne pouvons nous représenter
un coup d'eeil sur les sciences, particulièrement nos propres modificahons sans nous les représur les sciences mathématiques; il suffit même senter dans le temps; et. par suite, le temps est
d'interroger le sens commun. Bien plus, que aussi nécessaire à la représentation des phénomauvaise, et, loin que les vrais intérêts de l'humanité puissent souffrir de cette liberté accordée
à toutes les doctrines, l'humanité ne peut qu'y
gagner la vérité se fera jour et la vérité ne
saurait être funeste. En réclamant et en appliquant ainsi la liberté de penser, Kant a aussi le
mérite de débarrasser la philosophie de toute
cette hypocrisie dont elle use trop souvent et qui
la d"0grade sans la servir. Il répète souvent que
la sincérité est le premier devoir du philosophe
et, disons-le à son honneur, jamais il n'a manqué
à ce devoir.
La critique, c'est-à-dire la première partie de
la philosophie de Kant, considère la raison pure
soit dans son rapport à la connaissance, soit dans
son rapport à la volonté de là la critique de la
raison pure (spéculative) et la critique de la

mènes extérieurs, qui correspondent à ces modifications internes. Le temps et l'espace sont
donc les formes pures de la sensibilité en général,
dont les intuitions ou les représentations sont la
matière. Celles-ci correspondent à l'objet avec
lequel nous sommes en rapport par le moyen des
sens; celles-là viennent du sujet même, puis.qu'elles sont imposées a priori à toute representation des objets.
De là Kant conclut que l'espace et le temps ne
sont rien en soi, et que nous ne pouvons les
considérer que comme les conditions subjeetives
de notre manière de nous représenter les choses.
Comment, en effet, attribuer une valeur objective à des formes que l'esprit tire de lui-même
a priori ou antérieurement à la connaissance
des objets mêmes? Supposez un esprit autrement constitué que le nôtre, que seront pour lui
l'espace et le temps? Il suit de là encore qu'en
nous représentant les choses comme existant
dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire, par
exemple, d'une manière continue ou successive,
nous ne pouvons nous flatter de les connaître
telles qu'elles sont en soi nous ne les connaissons que sous certaines conditionsque nous impose notre constitution sensible ou le mode de
représentation qui nous est propre, et, par conséquent, que comme elles nous apparaissent en
vertu de ces conditions mêmes. Dans un esprit
autrement constitué, ces conditions disparaissant, cette manière de se représenter les choses
disparaîtrait aussi ou changerait de nature.
Les intuitions sensibles, avec leurs formes pures, ne sont pas encore la connaissance il faut,
comme nous l'avons déjà dit, qu'une faculté les
réunisse et les coordonne pour les convertir en
connaissance et cette faculté, c'est l'entendement. Mais l'entendement ne peut remplir sa
fonction qu'au moyen de certaines lois a priori
ou de certains concepts purs, auxquels il ramène
la diversité des intuitions que lui fournit la sensibilité, de même que la sensibilité ne peut remplir la sienne que sous certaines conditions qui
sont les formes mêmes de l'intuition. 11 s'agit
de découvrir et de déterminer ces lois a priori,
ou ces concepts purs sous lesquels l'entendement ramène, ou, comme dit Kant, subsume les
intuitions de la sensibilité, pour les convertir en
connaissance. Or, comme l'opération par laquelle
a lieu ce résultat, n'est autre chose que le jugement, si l'on fait abstraction dans nos jugements de toute matière de la connaissance, pour
n'en considérer que les formes générales et
constantes, on obtiendra ainsi les concepts purs,
ou, suivant une expression en partie renouvelée
d'Aristote, les catégories de l'entendement.
Le jugement a quatre formes dont chacune en
comprend trois: 1° guantité jugements généraux, particuliers, singuliers 2° qualité jugements assirmatiss, négatifs, limitatifs 3° relation: jugements catégoriques, hypothétiques,
disjonctifs 4° modalité jugements problématiques, assertoriques, apodictigues.
A ces diverses formes du jugement correspondent autant de catégories ou de concepts purs
de l'entendement. En voici la liste 1° quantité unité, pluralité, totalité (universalite);
2° qualité: rcalilé, négation, limitation; 3' relatcon: iwhéoence et substances (substanlia et
accideiis), causalité et dépendance (cause et effet), communauté(action réciproque) 4" modalité possibilité-impossibilité, existence nonexistence, nécessité-contingence.
Kant résout la question de la valeur objective
des catégories, comme il a résolu celle de la
valeur objective des formes de la sensibilité. Les
catégories de l'entendement sont les conditions

z priori de la connaissancedes objets sensibles,
de même que les formes de la sensibilité sont
les conditions a priori de l'intuition de ces objjets. Elles dérivent de la nature même de l'entendement, comme le temps et l'espace de la
nature même de la sensibilité. Elles ne se règlent donc pas sur la nature des choses qu'elles
servent à nous faire connaître, et, par conséquent, elles ne peuvent être considerees comme
des lois objectives. Elles sont les lois de notre
esprit; lois nécessaires sans doute mais relati
ves à notre constitution et qui disparaitraient
avec elle. D'où il suit que nous ne connaissons
pas les choses comme elles sont en elles-mêmes,
ou, pour parler le langage de Kant, à l'état de
noumènes, mais comme elles nous apparaissent
sous certaines conditionssubjectives déterminées
par la nature de notre esprit, c'est-à-dire à l'état
de phénomènes.
La connaissance, telle qu'elle résulte du concours de la sensibilité et de l'entendement, n'a
pas atteint son unité la plus haute. Elle est constituée, elle n'est pas achevée. Il faut donc admettre une troisième faculté dont les principes
portent la connaissance à sa plus haute unité,
ou lui servent de principes régulateurs suprêmes, et cette faculté supérieure, Kant la désigne
particulièrement sous le nom de raison puro
(quoique d'une manière générale il désigne aussi
sous ce nom l'ensemble de tous les principes a
priori de la connaissance spéculative et pratique). La raison pure a pour caractère de dépasser les limites de la sensibilité et de l'entendement, c'est-à-dire de l'expérience, sinon en nous
faisant connaître quelque chose en dehors do
ces limites, du moins en nous fournissant des
principes ou nous puissions rattacher l'ensemble
de l'expérience même ou de la connaissance
sensible. C'est pour cela aussi qu'il donne à ces
principes le nom platonicien d'idées. De même
que Kant a déduit les catégories de l'entendement des formes logiques du jugement, de même
il entreprend ici de déduire les idées de la raison des formes logiques du raisonnement. Il obtient ainsi les trois idées du moi, du monde et
de Dieu, qu'il donne pour fondement à autant
de sciences transcendantales, dont il va d'ailleurs ruiner les conclusions, la psijcliologie rationnelle, la cosmologie rationnelle et la théologie rationnelle.
Et d'abord quelle est la valeur de ces idées?
Elles servent de principes régulateurs à la con-

naissance, en lui prescrivant une unité supérieure à celle que peut atteindre l'entendement.
Mais étendent-elles en effet la connaissanceau
delà des limites de l'expérience, ou nous fontelles véritablement connaître quelque chose en
dehors de ces limites Non, répond Kant. Selon
lui, en effet, il n'y a pas de véritable connaissance sans intuition, et il n'y a pour nous d'autre intuition possible que l'intuition sensible. Les
idées de la raison nous font bien concevoir quelque chose de supérieur à l'expérience, mais elles
n'en peuvent garantir ni les attributs ni la réalité par consequent, toute science qui, au lieu
de considérer simplement ces idées comme des
principes régulateurs, les érigé en principes constitutifs de connaissances, dépasse les limites
assignées à l'esprit humain, et n'aboutit qu'à
des conceptions sans fondement. Partant de
Kant examine successivement les assertions dogmatiques de la psychologie, de la cosmologie et
de la théologierationnelle, pour montrer qu elles
reposent sur une illusion naturelle à l'esprit humain, mais que doit dissiper la critique. C'est
là l'objet de la troisième partie de la Critique
de la raison pure, appelée du nom de Dialccla-

là,

que transcendantale. La psychologie rationnelle
conclut faussement que l'unité transcendantale
du sujet à son unité réelle et absolue: tout ce
qu'elle enseigne sur la distinction de l'âme et
du corps, sur la nature et la durée du principe
pensant conçu comme un principe distinct et
séparable, n'est qu'une suite de paralogismes.
Nous ne savons rien de la nature intérieure de
l'àme et du corps; par conséquent, nous ne pouvons affirmer qu'ils sont réellement distincts.
Dans la cosmologie, la raison, quand elle n'est
pas éclairée par la critique, arrive, sur les prodictoires, qu'elle démontre avec une égale force,
et auxquelles Kant a donné le nom d'antinovnies de la raison pure. Ainsi elle établit également, Il que le monde a des limites dans le
et qu'il n'en a pas;
temps et dans l'espace,
2° qu'il n'existe dans le monde que le simple
ou le composé du simple et qu'il n'y existe
rien de simple; 3° qu'il faut admettre dans
le monde une causalité libre,
ou que tout
dans le monde arrive d'après les lois nécessaires de la nature; 4° que, pour expliquer le
monde, il faut admettre un être absolument nécessaire qui en fasse partie ou qui en soit la
et qu'il n'existe aucun être absolument
cause,
nécessaire ni dans le monde, comme en faisant
partie; ni hors du monde, comme sa cause. La
critique prétend résoudre ces antinomies, en
montrant qu'elles naissent toutes d'une illusion
qui consiste à prendre les phénomènes pour des
choses en soi. Il suffit, pour les dissiper, de dissiper cette illusion. En effet, pour les deux premières, si le monde et les choses, en tant que
nous nous les représentons dans l'espace et dans
le temps, ne sont que des phénomènes,la thèse
et l'antithèse, qui les considèrent comme des
choses en soi, sont également fausses: on ne
peut dire ni que le monde est fini dans l'espace
et dans le temps, ni qu'il est. infini; pareillemcnt on ne peut dire ni que tout est simple ou
composé du simple, ni qu'il n'y a rien de simple car parler du monde et des choses comme
existant dans le temps et dans l'espace, c'est
parler suivant notre manière de nous les représenter, et non suivant ce qu'elles sont en soi:
ce qu'elles sont en soi, nous l'ignorons absolument. Quant aux deux dernières antinomies, la
contradiction que nous y trouvonsentre la thèse
et l'antithèse, quand nous considérons les phénomènes comme des choses en soi par exemple, quand nous regardons la loi de la causalité
comme une loi de la nature même des choses,
cette contradiction s'évanouit dès que nous ne
faisons plus cette confusion, et ainsi, en se plaçant à deux points de vue différents, on peut
concilier la thèse et l'antithèse. Par exemple,
nous pouvons considérer à la fois nos actions
comme nécessaires et comme libres comme nécessaires au point de vue phénoménal comme
libres au point de vue d'un monde supérieur,
d un monde intelligible, où la raison détermine
par elle-même la volonté, et par là constitue la
liberté. Ainsi encore on peut dire à la fois et
que tout est contingent dans le monde, et que
tout y dérive d'un être nécessaire dans la première assertion, on considère le monde au point
de vue phénoménal; dans la seconde, on se
place à un point de vue supérieur. Mais si ces
assertions, en apparence contradictoires,peuvent
fort bien aller ensemble, il est impossible de
démontrer la vérité absolue de l'idée de la liLcrté et de celle de Dieu, au moins par la raison théorique ou spéculative. Ces idées nous font
concevoir un ordre de choses distinct de celui
de la nature; mais elles ne peuvent en garantir

la réalité, car tout ce qui sort des limites de
l'expérience est pour nous transcendant, c'est-àdire inaccessible.
C'est à l'aide de ce principe
prétend
ruiner tous les arguments de
que Kant
la théologie rationnelle ou spéculative. Ramenant toutes les preuves spéculatives de l'existence de Dieu à trois, la preuve ontologique, qui
conclut des attributs de l'être premier à son
absolue existence; la preuve cosmologique, qui
conclut de l'absolue nécessité de l'existence de
quelque chose aux attributs de l'être premier;
et enfin la preuve physico-théologique,qui conclut de l'ordre et de l'harmonie du monde à une
cause intelligente, il s'efforce d'établir que les
deux premières sont impuissantes à nous faire
passer légitimement de l'idée à l'être, et que la
troisième, si respectable et si convaincante
qu'elle paraisse, outre qu'elle a le défaut des
précédentes, est d'ailleurs insuffisante à justifier l'idée d'un être tel que Dieu. La con.
clusion comme le principe de toute cette critique des preuves de l'existence de Dieu c'est que
l'idée de Dieu est sans doute un ideal nécessaire à l'achèvement de la connaissance, mais
que nous n'en pouvons affirmer la réalité objective, parce que tout ce qui est placé en dehors
des limites de l'expérience nous échappe absolument. Telle est la conclusion générale de
la Critique de la raison pure. Ainsi, pour emprunter à Kant une image charmante, celui qui
abandonne le terrain solide de l'expérience pour
s'aventurer dans le monde des idées, où il espère trouver des connaissances plus hautes et
celui-là fait comme la colombe léplus puresforsqu'elle
gère qui,
a traversé d'un libre vol
l'air dont elle sent la résistance, s'imagine
qu'elle volerait bien mieux encore dans le vide.
Cependant Kant sent en lui un vif désir de poser
quelque part un pied ferme hors des bornes de
l'expérience. Il n'a point trouvé ce point d'appui
dans la raison spéculative, il va le demander à
la raison pratique, et retrouver là tout ce qu'il
vient d'abandonner ici.
2° Critique de la raison pratique.
La raispéculative
la
raison.
A côté
n'est
toute
son
pas
des éléments a priori qui servent à constituer
ou à diriger la connaissance, il y en a qui ont
pour caractère de fournir des lois à la volonté
ces lois et le nouvel ordre de connaissances
qu'elles déterminent forment la sphère de la
raison pratique. La distinction de la raison
spéculative et de la raison pratique, et le refuge
que nous offre la seconde contre les doutes poignants de la première, Kant les avait déjà signalés dans sa première critique; mais ce n'étaient
là que des indications qui avaient besoin d'être
expliquées et développées. Il restait à faire pour
la raison pratique ce qui avait été fait pour la
raison spéculative. Établir l'existence de cette
faculté, ou, ce qui revient au même, l'existence
et les caractères de ses principes, puis montrer
comment ces principes impliquent ou appellent
certaines vérités que la raison spéculative ne
pouvait établir la liberté, l'existence de Dieu et
l'immortalité de l'âme, tel est, d'une manière
générale, le double but de la Critique de la
raison pratique, qui parut en 1788, c'est-à-dire
sept ans après la Critique de la raison pure.
La Crilique de la raison pratique a pour but
de constater l'existence de certains principes
immédiatement imposés à la volonté par la raison, c'est-à-dire de principes qui se présentent à
notre volonté comme les lois de toute volonté
1 raisonnable et auxquelles elle doit se conformer, indépendamment de tous les mobiles
sensibles qui peuvent agir sur elle; en un mot,
de principes pratiques a priori. Constater l'exis-

tence de ces principes, c'est constater celle de
la raison pure pratique. Il faut bien les distinguer des principes empiriques, ou qui se tirent
de la nature même du sujet ceux-ci ne peuvent
jamais être considérés comme de véritables lois;
ceux-là seuls ont ce caractère. De là cette formule adoptée par Kant comme la loi fondamentale de la raison pure pratique et comme
le criterium infaillible de la moralité de nos
actions « Agis toujours de telle sorte que la
maxime de ta volonté puisse revêtir la forme
d'un principe de législation universelle. » Les
lois morales n'étant autre chose que les principes mêmes d'une volonté indépendante de
toute condition sensible, elles ont en ce sens
leur unique fondement dans l'autonomie de la
volonté, c'est-à-dire que la volonté est gouvernée
par ses propres lois. C'est parce que les lois
morales sont, en général, les lois de toute volonté raisonnable ou autonome, qu'elles sont
des lois ou des principes obligatoires pour la
mienne; là est donc le principe de l'obligation
qu'elles m'imposent. Du haut de cette théorie,
Kant examine les doctrines morales qui ont pris
pour principe soit l'éducation (Montaigne), soit
la constitution civile (Mandeville), soit la sensation physique (Epicure), soit le sens moral
(Hutcheson), soit même la perfection (Wolf et
les stoïciens), soit enfin la volonté de Dieu (Crusius et les théologiens), et il essaye de prouver
que tous ces principes matériels, comme il les
appelle, ne peuvent servir de fondement à la
morale. La réfutation de la doctrine du plaisir
ott de l'intérêt est particulièrement remarquable c'est, sans contredit, une des plus belles
parties de ce bel ouvrage.
Mais d'où vient que Kant attribue aux principes a priori de la raison pratique une vateur
objective absolue qu'il refuse aux principes a
priori de la raison spéculative? On l'a souvent
accusé ici de contradiction, et nous ne prétendons pas que l'accusation ne soit pas fondée
mais enfin comment un si grand esprit a-t-il
pu tomber dans cette contradiction ? Voilà ce
que nous devons chercher à expliquer, quoique
Kant n'ait pas lui-même suffisamment éclairci
ce point. On a vu sur quoi se fonde le scepticisme de Kant relativement aux principes a
priori de la raison spéculative. Parmi ces principes, les uns servent à constituer l'expérience
en s'appliquant aux données sensibles, les autres
à porter la connaissance à sa plus haute unité,
en la rattachant à des idées supérieures. Or, pour
les premiers, comme ils sont les conditions a
priori de l'expérience ou de la connaissance
sensible; comme l'esprit les tire a priori de sa
propre nature pour les appliquer aux intuitions
qu'il reçoit des objets comme, par conséquent,
cette connaissance ne se règle pas sur les objets,
mais sur l'esprit qui la constitue suivant ses
propres lois, il suit qu'on ne peut attribuer à
ces principes une valeur objective absolue et
prétendre qu'ils nous font connaître les objets
tels qu'ils sont en soi. Pour les seconds, comme
tout en servant à diriger la connaissance des
objets sensibles, ils tendent eux-mêmes à des
objets supra-sensibles, c'est-à-dire à des objets
placés en dehors des conditions de l'expérience,
Us peuvent bien avoir, outre leur valeur de
principes régulateurs de la connaissance humaine, une valeur objective absolue mais cette
réalite objective reste pour nous hypothétique
car il n'y a de connaissance possible des objets
qu'autant qu'ils sont donnés dans l'intuition, et
il n'y a pour nous d'intuition possible que l'intuition sensible. Mais les lois morales ne sont
ni dans le cas des premiers, ni dans celui des

seconds, car elles sont indépendantes de toute
connaissance des objets. On n'en peut restreindre la valeur à la connaissance des objets
sensibles, car elles en sont tout à fait indépendantes et, d'un autre côté, si elles s'appliquent
à un ordre de choses supra-sensibles ou qui
échappent à notre intuition, ce n'est pas cela
qui en peut rendre la réalite hypothétique, car
cet ordre de choses, elles le constituent ellesmêmes, et en assurent ainsi la réalité objective.
En même temps la loi morale assure la réalité objective de la liberté, que l'expérience et
la raison spéculative ne pouvaient démontrer.
Selon Kant, l'expérience du sens intime ne saurait nous attester en fait que nous sommes libres, et d'ailleurs la loi de la causalité, que la
volonté applique à l'enchaînement des phénomènes internes comme à tous les phénomènes
en général, ne laisse point de place pour la liberté. Nous pouvons bien concevoir un ordre de
choses différent du monde des phénomènes, où
la liberté exercerait son empire, mais ce n'est
là pour la raison spéculative qu'une supposition
que rien ne justifie. Or cette supposition, la loi
morale ou la raison pure pratique la change en
certitude, car la loi morale sans la liberté de
la volonté est un non-sens, et l'être qui se reconnaît soumis à cette loi se reconnaît par là
même nécessairement libre. La liberté reste toujours pour nous un attribut en soi impénétrable;
mais la réalité n'en est pas moins assurée, et
c'est tout ce qu'il nous faut.
La loi morale établie avec la liberté qui en
est la condition, Kant en fait le principe de l'idée du bien moral, et condamne la méthode inverse comme fausse et funeste. Tout en plaçant
exclusivement dans la raison le fondement du
devoir et du bien moral, il n'oublie pas entièrement, quoiqu'il l'ait trop oublié, que l'homme
n'est pis seulement un être raisonnable, mais
qu'il est aussi une créature sensible il entreprend de décrire l'effet intérieur que produit en
nous le concept de la loi morale, et dans cet
effet, auquel il donne le nom de sentiment moral, il place le mobile subjectif de notre obéissance à cette loi, le seul mobile dont il reconnaisse la légitimité. Il faut lire tout entier ce
beau chapitre où Kant, envisageant la nature
humaine dans ses rapports avec la loi morale,
analyse avec profondeur le sentiment moral,
ou le respect de la loi morale; parle éloquemment du devoir, qui lui inspire une magnifique
apostrophe; peint admirablement la vertu, et
nous montre dans la sainteté l'idéal que nous
devons poursuivre incessamment, sans pouvoir
l'atteindre jamais; enfin fait voir partout un
vif sentiment de la dignité de notre nature, qui
n'étouffe pas celui de notre imperfection.
Les lois morales commandent le désintéressement, et il n'y a de conduite vraiment morale,
et digne du nom de vertu, que celle qui se
fonde exclusivement sur la considération du
devoir. La vertu exclut donc la considération
du bonheur personnel, dont elle exige même
quelquefois l'absolu sacrifice. Mais en même
temps nous concevons nécessairement qu'elle
rend digne de bonheur celui qui la pratique,
et dans la mesure même où il la pratique, et
que, par conséquent, dans un ordre de choses
l'homme de bien doit parconforme à la raisondans
la mesure où il en est
ticiper au bonheur
nécessaire aux
union,
dans
digne. C'est
cette
moral,
comme conyeux de la raison, du bien
dition, et du bonheur, comme conséquence, que
Kant fait consister le souverain bien.
Le premier élément du souverain bien, ceiui

qui

est la condition de l'autre, ce n'est 'pas la
vertu seulement, mais la sainteté, qui est l'idéal de la vertu. Or, la sainteté, ou cette perfection morale absolue à laquelle la raison pratique nous ordonne de tendre, nous ne pouvons
l'atteindre dans un temps fini, comme la durée
de cette vie elle suppose un progrès continu et
indéfini, et, par conséquent, dans l'existence de
la personne morale une durée également continue et indéfinie. La croyance à l'immortalité
do l'âme est donc une conséquence nécessaire
de la loi qui nous ordonne de poursuivre la perfection morale comme le but nécessaire de la
raison pratique. Kant insiste sur l'importance
morale de cette croyance supprimez-la, et alors
ou vous rabaisserez indignement la moralité
pour l'accommoder à cette courte et misérable
vie, ou, par une fausse exaltation, vous dépasserez les limites de votre nature en la croyant
capable dans cette vie de la perfection mo-

rale.

Le bien moral n'est, comme on

l'a vu, qu'une

partie du souverain bien; le souverain bien tout

entier consiste dans l'harmonie de la moralité
et du bonheur. Or, cette harmonie n'est possible
que si l'on admet une cause du monde capable
do l'établir et, par conséquent, douée d'intelligence et de volonté, c'est-à-dire Dieu. Donc il
faut aussi nécessairement admettre l'existence
de Dieu. Otez la croyance en Dieu, il faudra
renoncer à l'espoir du souverain bien, que pourtant la raison pratique nous présente comme le
but nécessaire de notre activité et de notre existence, ou il faudra admettre avec les stoïciens,
en dépit de la nature et du sens commun, que
la vertu et le bonheur ne font qu'un, et que
le souverain bien dépend de nous tout entier.
Ainsi Dieu, qui n'était pour la raison théorique
qu'un idéal, devient pour la raison pratique
l'objet d'une croyance nécessaire et légitimeet, quoique la nature de cet être demeure a
jamais inaccessible au point de vue théorique,
nous pouvons la déterminer au point de vue pratique, puisque, en l'admettant comme condition
du souverain bien, nous devons supposer en lui
les attributs sans lesquels nous ne pourrions le
concevoir ainsi, comme l'omniscience, l'omnipotence, etc.
Parvenue à ce point, la raison pratique rattache à Dieu les lois moraleselles-mêmes,qu'elle
conçoit dès lors comme des commandements
divins, et auxquelles elle donne ainsi un caractère religieux. C'est de cette manière que dans
la philosophie de Kant la morale conduit à la
religion, où elle trouve son couronnement nécessaire. Renverser cet ordre, ce serait les dénaturer l'une et l'autre ce serait substituer à la
morale rationnelle une morale d'esclave, et ôter
à la religion son seul fondement légitime aux
yeux de la raison.
Dans la dernière partie de la Critique de la
rtiison pratique, Kant esquisse la méthode à
suivre pour donner aux lois morales l'influence
la plus efficace et la plus durable sur les âmes;
et c'est sur le devoir, à l'exclusion du sentiment, que, fidèle à ses principes, il fonde cette
forte mais étroite méthode.
La conclusion qui couronne tout l'ouvrage est
une des pages les plus sublimes qu'ait inspirées
la pensée philosophique. On peut la mettre à
côte de ce que Platon et Pascal ont écrit de plus
beau. Kant, nous montrant à la fois le ciel étoilé
au-dessus de nous et la loi morale au dedans
de nous, nous représente notre nature écrasée
par l'un, relevée par l'autre. Mais une telle page
me s'analyse pas; il faut la lire.
3°

Critique du jugements, 1790.

Il semble

qu'après la critique de la raison spéculative et
celle de la raison pratique, l’œuvre critique
entreprise par Kant soit achevée; mais ni l'une
ni l'autre ne se rendent compte de nos jugements
en matière de beau et de sublime. Or, si ces jugements ne sont pas entièrement empiriques et
supposent quelque principe a priori, comme il
faut bien l'admettre, puisqu'ils sont universels
et nécessaires, ils doivent, avec le principe qui
leur sert de règle, trouver place dans la critique. En outre, les deux précédentes critiques
ne rendent pas compte davantage des jugements
par lesquels nous attribuons à la nature, dans
quelques-unes de ses œuvres, ou en général
dans les relations des choses entre elles, un rapport de conformité à des fins, ou, comme dit
Kant, de finalité. Et pourtant ces jugements,
bien mieux encore que les précédents, doivent
s'appuyer sur quelque principe a priori, que
la critique doit déterminer. Il y a donc la une
double lacune à combler. Or, trouvant entre ces
deux sortes de jugements, les jugements esthétiques et les jugements téléologiques, pour les
appeler tout de suite par les noms qu'il leur
donne, un certain caractère commun, qui, malgré leurs différences, les rattache à une même
classe et les distingue également de ceux dont
s'est occupée la critique de la raison spéculative,
Kant les réunit en une seule et même critique,
à laquelle il donne le nom général de critique
du jugement, et qu'il divise en deux parties,
correspondantes aux deux sortes de jugements
que nous venons d'indiquer. Cette nouvelle critique ne pouvait pas être d'ailleurs, pour un
esprit aussi systématique que Kant, un appendice aux deux précédentes aussi en fit-il un
organe spécial du système critique, et, dans
l'ensemble de ce système, marqua-t-il sa place
entre la criligue de la raison spéculative et la
criligue de La raison pratique, ou entre la philosophie théorique et la philosophie pratique,
auxquelles elle sert d'intermédiaire.
Il est aisé de comprendre comment le jugement, tel que Kant le considère dans cette
nouvelle critique, peut être considéré comme un
lien entre la raison théorique et la raison pratique. La raison théorique, que Kant réduit en
définitive à l'entendement, unique source des
principes constitutifs de la connaissance théorique, a pour domaine la nature, dont les principes de l'entendement sont les lois a praori.
La raison pratique, de son côté, qui seule est
digne du nom de raison, puisque seule elle peut
fonder une connaissance supérieure, a pour domaine la liberté, dont ses principes sont les lois
et dont elle assure ainsi la réalité objective.
Entre la raison théorique ou l'entendement et
la raison pratique, il y a donc la même différence qu'entre la nature et la liberté, et cette
différence est radicale; or le jugement se place
entre l'entendement et la raison, en nous fournissant un principe qui déjà nous élève au-dessus du concept de la nature, tel qu'il résulte de
l'entendement, et nous rapprochedu concept du
monde intelligible ou de la liberté, qui est l'obet il nous sert
jet propre de la raison pratiquedeux
concepts ou
ainsi d'intermédiaire entre ces
entre les deux parties de la philosophie qui y
correspondent. En effet, les lidées du beau et du
sublime et celle d'une finalité de la nature, tout
en nous retenant dans les limites du monde
sensible, y introduisent quelque chose d'intelligible, et par là peuvent être considérées comme
une transition entre l'idée de la nature et celle
de la liberté, ou entre la philosophie théorique
et la philosophiepratique.
Essayons maintenant de donner une idée gé-

tiéraie des deux parties de la Critique du jugement.
Criliq2se du jugement esthétiques. Elle embrasse la question du beau, celle du sublime et
celle des beaux-arts.Examinantd'abord les jugements que nous portons sur le beau ou les jugements du goût, Kant les envisage sous quatre
points de vue différents, et il en donne autant de
définitionsdu beau, qui, ensemble, en constituent
une explication générale 1, Le beau est l'objet
d'une satisfaction libre de tout intérêt c'est-àdire qui nous laisse entièrement indifférents à
l'existence même de la chose jugée belle. Kant
regarde les jugements de goût comme des jugements esthétiques, non comme des jugements
logiques ou de connaissance, et il distingue la
satisfaction qu'ils apportent avec eux de celle de
l'agréable et de celle du bon, de l'utile et du
bon en soi; 2° Le beau est ce qui plaît univeoseLlenzent sans concept. Cette définition résumo
toute la théorie de Kant sur le beau pour juger
une chose belle au point de vue du goût, je n'ai
pas besoin de la rapporter et de la trouver conforme à un concept déterminé; il faut, au contraire, que je la contemple indépendamment de
tout concept antérieur; et, si mon imagination
et mon entendement, en s'exerçant ainsi librement, rencontrent, la première une telle variété,
.et le second une telle unité, tous deux un tel arrangement, une telle disposition des parties et du
tout, que cette contemplation établisse entre les
deux facultés une heureuse et libre concordance,
qui détermine en moi une satisfaction spéciale,
alorsj'appelle beau l'objet de cette contemplation.
Le principe des jugements de goût n'est autre
chose que cette libre concordance de l'imagination et de l'entendement, avec la satisfaction
qu'elle détermine; et comme cette satisfaction,
indépendantede tout concept, est en mêmetemps
pure de toute sensation, elle doit être universelle. La troisième définition exprime sous une
autre forme la théorie que nous venons de résumer La beauté est la forme de la finalité d'un
objets, en tant qu'elle 11 est perçue sans représentation de fin. D'après Kant,' quand je juge
une chose belle au point de vue du goût, je reconnais dans la disposition de ses parties une
eertaine convenance qu'on dirait faite tout exprès,
mais que je considère indépendamment de toute
idée de but ou de destination, puisque j'en juge
uniquement par cette libre concordance de l'imagination et de l'entendement qu'elle établit en
moi, en sorte que le beau a en effet la forme
d'une finalité, sans reposer au fond sur une
finalité réelle; 4° Enfin le beau est ce qui est
reconnusans concept comme l’objet d'une satisfaction nécessaire. L'explication de cette dernière définition rentre dans celle de la troisième la satisfaction du beau doit être universelle, quoiqu'elle ne repose point sur ces concepts, et, par conséquent, elle est nécessaire.
Kant a consacré une partie de son ouvrage à la
justification de ces caractères d'universalité et
de nécessité qu'il attribue aux jugements du
goût, tout en les considérant comme des jugements esthétiques. Il invoque en dernière analyse
une sorte de sensus communis, qui représente
les conditions subjectives, mais universelles, du
goût. Il faut avouer, et cela tient à la nature
même de sa théorie, que, malgré tous ses efforts,
il a laissé beaucoup d'obscurité sur ce point.
Cette théorie ne s'applique d'ailleurs qu'à une
aspèce de beau, à celle qui est l'objet des jugements de goût. Kant ne nie pas qu'il n'y ait des
choses que nous jugeons belles parce que nous
les trouvons conformes à tel ou tel concept déterminé; mais cette espèce de beauté, objet de

jugements logiques et esthétiques à la fois, n'est
pas autre chose que la perfection, et se distingue
de celle que nous admettons par les jugements
purement esthétiques. Celle-ci n'étant astreinte
a aucune condition déterminée, Kant la désigne
sous le nom de beauté vague; la seconde, au
contraire, étant subordonnée à des conditions
particulières qui dérivent de la nature ou de la
destination de l'objet où elle réside, il l'appelle
adhérente.
Le jugement du sublime a cela de commun
avec le jugement du beau, que ce n'est ni un
jugement de connaissance ni un jugement de
sensation. Comme le jugement du beau, il a son
origine dans la réflexion que nous faisons sur le
libre jeu de nos facultés de connaître, s'exerçant sur une représentation donnée, et dans la
satisfaction qui s'y attache. C'est donc un jugement de réflexion ou un jugement esthétique
dans le même sens que le jugement du beau.
Mais ces deux sortes de jugements sont profondément distinctes le jugement du beau suppose
l'accord de l'imagination et de l'entendement
librement mis enjeu par la contemplationd'une
forme déterminée; le jugements du sublime
suppose, au contraire, le desaccord de l'imagination et de la raison, s'exerçant librement sur
la contemplation d'un objet sans forme déterminée ou limitée. Expliquons-nous. Il y a deux
espèces de sublime 1 un qui naît du spectacle
de la grandeur c'est le sublime mathématique;
l'autre, de celui de la puissance c'est le sublime dynamique. En présence du ciel étoilé,
par exemple, je me sens écrasé par l'immensité
de ce spectacle, impuissant que je suis à l'embrasser tout entier en un tout d'intuition; mais,
en même temps, cette impuissance même excite
en moi le sentiment d'une faculté supérieure, de
la raison, qui comprend en elle cette infinité
même comme une unité, et devant laquelle tout
est petit dans la nature en sorte que, par ce
côté, je me sens supérieur à la nature, considérée dans son immensité, et je dis alors que ce
spectacle est sublime. Mais, à proprement parler,
ce n'est pas la nature qui est sublime, c'est l'idée
que ce spectacle éveille en moi par la violence
qu'il fait à mon imagination. Le jugement du
sublime mathématique résulte donc, comme on
le voit, du désaccord de l'imagination et de la
raison; mais, pour que ce jugement soit véritablement esthetique, il faut que ces facultés soient
mises en jeu librement, c'est-à-dire indépendamment de tout concept déterminé de l'objet
sur lequel elles s'exercent; autrement le jugement prend un caractère intellectuel. On voit
aussi comment, tandis que la satisfaction liée au
jugement du beau est simple et sans mélange, la
satisfaction liée au jugement du sublime est
mixte l'esprit s'y sent à la fois attiré et repoussé
seconde
par l'objet; la première est calme, laémotion
mêlée de trouble ou d'une certaine
celle-ci est riante et s'accommode aisément des
jeux de l'imagination celle-là est sérieuse, et
repousse tout ce qui n'est pas sérieux. Co que
nous venons de dire du sublime mathématique
s'applique également au sublime dynamique;
seulement ici ce n'est plus l'immensité de la
nature, mais sa puissance que nous considérons.
A la vue de quelque spectacle où elle déchaîne sa
puissance
nous sentons notre faiblesse et notre
infériorité vis-à-vis
d'elle, en tant qu'étres physiques mais, en même temps, le sentiment de cette
faiblesse et de cette infériorité éveille en nous
celui d'une faculté par laquelle nous nous jugeons indépendantes de la nature, et par conséquent, supérieurs à elle. Ici encore ce n'est pas
la nature qui est sublime, c'est cette faculté qui

nous rend supérieurs à la nature, et dont celle-ci
suscite en nous le sentiment en confondant notre
imagination par le spectacle de sa puissance.
Dans ce cas, comme dans l'autre, le jugement
du sublime naît du désaccord de l'imagination
et de la raison; mais il faut ici ajouter cette
condition, que le spectacle dont nous sommes
témoins ne nous inspire aucune crainte sérieuse,
car alors ou cette crainte ne permettrait pas au
jugement du sublime de se produire, ou ce jugement changerait de caractère, et d'esthétique
deviendrait moral. Sous cette réserve, le sublime
dynamique est à la fois terrible et attrayant,
ou le sentiment qui se produit en nous est, ici
comme tout à l'heure, mêlé de trouble et de
satisfaction.
Cette théorie du sublime, comme celle du
beau, ne s'applique qu'aux jugements véritablement esthétiques. Qu'il y ait une autre espèce
de sublime ou de jugements sur le sublime,
Kant ne le nie pas mais il veut qu'on distingue
les jugements purement esthétiques d'avec ceux
qui sont à la fois esthétiques et logiques, ou qui
ont pour objet le sublime intellectuel ou moral.
Cette distinction, d'ailleurs, n'empêche pas
Kant d'unir étroitement le sentiment moral proprement dit et le sentiment du sublime. Ils ont
la même origine, puisque tous deux expriment
la conscience d'une faculté et d'une destination supérieure seulement, dans un cas, cette
conscience implique l'idée de l'obligation et du
devoir
dans l'autre, elle n'est, pour ainsi dire,
qu'un jeu, mais un jeu sérieux, de l'esprit. Mais
ce n'est pas seulement le sentiment ou le jugement du sublime que Kant unit au sentiment ou
au jugement moral, c'est aussi le sentiment du
beau et le jugement de goût. Après les avoir
profondément distingués, il établit entre eux
d'intimes rapports, et finit par considérer la
beauté comme le symbole de la moralité. Ainsi
tout dans la philosophie de Kant tend au même
point et concourt au même but.
Dans un ouvrage sur le beau et le sublime,
Kant ne pouvait négliger la question des beauxarts. Il entreprend ici d'en déterminer la nature
et les caractères essentiels; puis il analyse les
facultés qui les constituent et le rôle qu'elles
jouent; et enfin il tente de les diviser et de lesy
coordonner d'une manière systématique, mais
sans prétendre proposer cette division comme
une théorie définitive. Cette seconde partie de
son travail n'est, comme il le dit lui-même, qu'un
de ces essais qu'il est intéressant et utile de
tenter; elle contient d'ailleurs une foule de remarques ingénieuses. Quant à la première, quoique peu développée, elle est pleine d'originalité
et souvent de profondeur. On
lira pas sans
admiration les idées de Kant surnela nature
et le
caractère des beaux-arts, sur la liberté qui en
est la condition vitale, et sur le génie dont ils
sont les œuvres. En général, la Critique du jugement esthétigueest un des monuments les plus
originaux et les plus importants de cette science
moderne que l'Allemagne a créée sous le nom
d'esthétique. Comme toutes les autres parties de
la philosophie critique, elle a exercé une grande
influence sur l'esprit allemand,
et l'un des plus
grands poëtes de l'Allemagne, Schiller, en a
adopté, exposé et mis en pratique les idées fondamentales.
Critique dec jugement téléologique.
Les
jugements de goût que nous portons sur les objets de la nature supposent bien, comme on l'a
vu, une certaine concordance entre ces objets et
nos facultés; mais, quoique les objets que nos
jugements de goût déclarer beaux semblent
avoir été faits en réalité tout exprès pour nous
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plaire, nous n'avons pas besoin, pour former ces
jugements, d'attribuer à la nature quelque chose
comme un rapport de moyen à fin ou une véritable finalité. En effet, ces jugements ne sont
pas logiques, mais esthétiques. Mais ne portonsnous pas aussi, sur la nature des jugements par
lesquels nous lui attribuons un rapport de ce
genre, une finalité objective? Ceux-ci ne sont
plus esthétiques, mais logiques Kant les appelle
des jugements téléologiques. Or, quelle est l'origine, l'usage et la valeur de ces jugements?
Voilà des questionsque doit résoudre la Critique
du jugement téléologique. Kant veut qu'on distingue deux espèces de finalité dans la nature
ou bien, considérant une production de la nature
en elle-même, nous supposons que la nature a
eu immédiatement pour but cette production
ou bien nous la considérons comme un moyen
relativement à d'autres choses que nous regardons comme des fins de la nature. Dans le premier cas, la finalité que nous attribuons a la
nature est intérieure; elle est relative dans le
second. Cette seconde espèce de finalité est nécessairement liée à la première en effet, nous
ne pouvons supposer que la nature se soit en
quelque sorte proposé comme un but l'existence
de certains êtres, de l'homme, par exemple,
sans supposer en même temps qu'elle ait disposé les choses de telle sorte que ces êtres puissent exister et se développer conformément à
leur destination. Dès que nous admettons une
finalité intérieure il faut donc admettre aussi
une finalité'relative; mais il faut montrer d'abord qu'il y a dans la nature des productions
que nous ne pouvons concevoir sans lui attribuer une finalité intérieure ces productions, ce
sont les êtres organisés. Kant essaye de montrer comment le concept d'une finalité intérieure
de la nature est identique à celui de l'organisation. Dans un être organisé, comme dans une
œuvre de l'industrie humaine, dans une montre
par exemple, chaque partie ne peut être conçue
que dans son rapport avec le tout; et, de plus,
ce qui distingue des œuvres de l'industrie humaine les êtres organisés,c'est la propriété d'être
à la fois, selon l'expression de Kant, causes et
effets d'eux-mêmes. Un être organisé en produit
d'autres de la même espèce il se développe et
se conserve lui-même en s'assimilant les matières
propres à le renouveler et à l'accroître ses parties agissent les unes sur les autres et se conservent réciproquement; enfin il répare lui-même
au besoin les désordres qui s'introduisent dans
ses fonctions. Or, comment expliquer par des
causes purement mécaniques un rapport qui lie
les parties au tout comme à une idee qui détermine le caractère et la place de chacune, et
cette propriéte d'être à la fois cause et effet de
soi-même, qui est le caractère des êtres organisés ? Dans une chose produite par des causes
purement mécaniques, ce rapport et cette propriété n'existent pas. Pour concevoir comme possible la production des êtres organisés il nous
faut donc avoir recours à une causalité différente
de la causalité mécanique et c'est pourquoi
nous supposons dans la nature un mode de causalité analogue à celui que nous trouvons en
nous-mêmes, et qui consiste à agir en vue de
certaines fins. De là ce principe que, dans les
êtres organisés, il n'y a pas d'organequi n'existe
pour une fin, ou que dans ces êtres la nature ne
fait rien en vain. Ce principe est universel et
nécessaire, c'est-à-dire que nous l'appliquons
toujours et ne pouvons pas ne pas l'appliquer à
l'explication et à l'observation des êtres organisés aussi, en étudiant les plantes et les animaux,
cherchons-nous à déterminer la destination de

chacune des parties de la plante ou de l'animal
que nous étudions. « Et, dit Kant, on ne peut
pas plus rejeter le principe téléologique que ce
principe universel de la physique « Rien n'ar« rive par hasard car, de même qu'en l'absence de ce dernier, il n'y aurait plus d'expérience possible en général; de même, sans le
premier, il n'y aurait plus de fil conducteur
pour l'observation d'une espèce de choses de la
nature que nous avons une fois conçues téléologiquement sous le concept des fins de la nature. »
Mais quelle est la valeur de ce concept par lequel
nous considérons les êtres organisés comme des
fins de la nature, et de ce principe qui nous fait
juger que rien dans ces êtres n'existe en vain ?
Nous apprennent-ils quelque chose sur l'origine
même de ces êtres, et ont-ils quelquevaleur objective ? Kant ne leur accorde qu'une valeur subjective. Ce concept n'est qu'une manière nécessaire pour nous de concevoir, par analogie avec
notre propre causalité, la production des êtres
organisés, que nous ne pouvons expliquer par
un pur mécanisme de la naturelaet ce principe
ne sert qu'à nous diriger dans considération
et l'étude des êtres organisés, c'est-à-dire n'est
qu'un principe régulateur. Ensuite, une fois que
nous avons introduit ce concept dans la nature
pour concevoir la production des êtres organisés, nous l'étendons à tout l'ensemble de la nature dès lors nous ne concevons plus seulement
les êtres organisés comme des fins de la nature,
mais tout l'ensemble de la nature nous paraît
uu système de fins ou d'êtres liés entre eux suivant un rapport de moyens à fins. C'est ainsi
que ce principe, que nous limitions aux êtres
organisés Dans les êtres organisés, rien n'existe
en vain, » devient un principe qui embrasse la
nature tout entière « Dans le monde en général,
rien n'existe en vain, tout est bon à quelque
chose. » En considérant sous ce point de vue les
choses de la nature,on ouvre à l'esprit une source
d'investigations intéressantes; mais c'est ici surtout qu'il faut bien se garder d'attribuer au
principe de la finalité une valeur objective, et
de le considérer autrement que comme un principe régulateur car, s'il n'a pas d'autre valeur
quand nous l'appliquons à la considération des
êtres organisés, dont nous ne pouvons concevoir
autrement la production, comment lui attribuer
une valeur objective quand il s'agit d'êtres qui,
par eux-mêmes, ne nous forcent pas d'y avoir
recours?
De ce que le principe de la finaüté ne doit
être considéré dans tous les cas que comme un
principe régulateur, il suit que ce principe, tout
en nous venant en aide là où l'explication mécanique nous fait défaut, ne doit pas nous empêcher de pousser cette explication aussi loin
qu'il est possible. D'ailleurs, si la nature agit en
effet en vue de certaines fins, elle suit, pour les
atteindre, des lois qu'il faut déterminer indépendamment de cette considération, c'est-à-dire
physiquement.
Du haut de cette théorie, qui regarde le principe des causes finales comme un principe nécessaire, mais lui refuse en même temps toute
valeur objective, Kant examine et critique les
divers systèmes qui ont prétendu résoudre dogmatiquement, soit dans un sens, soit dans un
autre, la question des causes finales, le système
d'Épicure qui attribue tout au hasard; celui de
Spinoza, qui fait tout dériver d'une substance
unique se développant fatalement deux système qui, niant la réalité d'une finalité de la
nature, n'en expliquent pas même le concept puis le système des stoïciens et celui du
tleisme, qui admettent une finalité et en cher-

chent le principe, le premier dans une âme du
monde, d'où dérive la vie de la matière et l'harmonie qui y règne le second, dans une cause
intelligente de la nature. Tous ces systèmes représentent, selon Kant, l'ensemble des hypothèses qu'on peut faire sur la finalité de la naturc,
considérée objectivement mais, aucun ne pouvant s'établir définitivement sur les ruines des
autres, la place reste libre pour la critique, qui
les déclare tous vains, et, tout en maintenant le
principe des causes finales comme un principe
nécessaire, ne lui accorde qu'une valeur subjective.

Poussant cette critique aussi avant que possible, Kant essaye de montrer comment la distinction de la finalité et du mécanisme de la nature
est, comme celle du réel et du possible, du vouloir et du devoir, du contingent et du nécessaire,
une distinction relative, quoique nécessaire, à la
constitution de l'esprit humain, et qui disparaît dès
qu'on suppose un entendement autrement constitué, comme celui que nous attribuons à Dieu. Pour
un tel entendement, le principe de la finalité et
celui du mécanisme se confondraient en un seul
et même principe, qui pour nous est inaccessible. Nous ne pouvons suivre Kant dans ces profondeurs mais nous remarquerons que la critique kantienne, tout en restant fidèle à son point
de départ, arrive ici à son dernier terme. Schelling s'est plu à reconnaitre dans cette partie de
la Critique du jugement le germe de sa plailosophie de l'identite; mais s'il faut accorder qu'à
certains égards les deux doctrines se rapprochent, elles n'en restent pas moins profondément
distinctes.
Cette idée d'un principe unique au sein duquel
se confondent la finalité et le mécanisme, n'empêche pas d'ailleurs, ce principe étant inaccessible, qu'il ne faille toujours distinguer ces deux
principes dans l'explication des choses, et, si
c'est notre droit et notre devoir de pousser aussi
loin que possible l'explication mécanique de la
nature, il faut toujours
en définitive, avoir
téléologique.
Kant indique
recours au principe
ici avec une admirable précision, sur le système
et l'histoire des êtres organisés, des idées qui
depuis ont fait fortune entre les mains des Goethe
et des Geoffroy Saint-Hilaire; mais, tout en reconnaissant ce qu'il y a de légitime et de beau
dans ces tentatives que fait la science pour arracher à la nature ses secrets, et pousser aussi
avant que possible l'explication physique des
choses, il maintient qu'il est nécessaire d'avoir
recours en dernière analyse au principe téléologique, pour y rattacher la production des êtres
organisés.
11 examine ensuite les diverses hypothèses de
ceux qui, ne se bornant pas à une explication
purement mécanique, ont cherché au delà de la
nature, dans une cause intelligente du monde,
le principe de la production des êtres organisés,
et ont voulu déterminer le rapport de cette
cause avec ces êtres; il rejette comme antiphilosophiques la théorie de l'occasionnalisme
et celle de la préformation individuelle, et se
prononce avec Blumenbach,à qui il rend ici un
éclatant hommage, en faveur de celle de la préformation générique ou de l’épigénèse. Cette
doctrine, reconnaissant dans les êtres organisés
une certaine puissance productrice, quant à la
propagation du moins, abandonne à la nature
tout ce qui suit le premier commencement, et
n'invoque une explication surnaturelle que pour
ce premier commencement, sur lequel échoue
en effet toute explicationphysique.
Le principe téléologique nous faisant concevoir
le monde comme un vaste système de fins, nous

force à lui supposer une fin dernière, un but
final mais ce but final, la considération du
monde physique ne peut le déterminer, car il
doit être inconditionnelou absolu. Kant le trouve
dans cette idée du souverain bien, dont il a fait
l'objet de la raison pratique; et cette idée le
ramène à la preuve morale de l'existence de
Dieu, qui en est le corollaire. Ainsi il conclut ce
grand ouvrage comme il avait conclu les deux
premières critiques, en condamnant la raison
spéculative à l'impuissance, mais en lui opposant
la raison pratique, et en demandant à celle-ci
ce qu'il n'a pu trouver dans celle-là.
De la critique nous passons à la doctrine. Mais
tandis que celle-là se compose de trois parties,
celle-ci n'en aura que deux car puisque le
principe du jugement ou le principe de la finalité
n'a qu'une valeur critique, ne pouvant par luimême fonder aucune connaissance et n'étant
qu'un principe régulateur, il ne peut y avoir
dans la doctrine de partie qui corresponde à la
critique de cette faculté ou de ce principe. Les
deux parties de la doctrine correspondent, l'une
à la cl'itiq1Le de la raison spéculative, l'autre à
la crilique de la raison pratique; la première
aura pour objet la nature, la seconde la liberté.
DOCTRINE. 1° Métaphysique de la nature,.
L'ouvrage qui contient cette première partie de
la métaphysique, celle qui dans la doctrine correspond à la Critique de la raison pure (spéculative), est intitule Éléments métaphysiques de
la science de la nature (1786). Quoique la nature,
dans le sens le plus général que lui donne Kant,
embrasse à la fois la nature pensante et la nature
étendue ou corporelle, il ne s'agit ici que de
cette dernière. On peut bien, en effet, selon
Kant, entreprendre une descriptionnaturelle des
phénomènes de la première, ce qu'il appelle
quelque part une physiologie du sens intime;
mais, d'une part, l'expériencepsychologique, ne
pouvant rien nous apprendre de la nature même
de l'âme, n'en peut fonder la science, et, d'autre
part, on ne peut rien déterminer a priori sur
quoi on puisse établir une véritable métaphysique
de l'âme il n'y a d'autre métaphysiqueou d'autre
science rationnelle de l'âme que la critique. Reste
la nature corporelle ou la matière. Or, sans doute,
nous ne savons, non plus, et ne pouvons savoir
ce qu'elle est en soi, et toute métaphysique possible de la nature ne saurait avoir en définitive
une valeur objective absolue; mais enfin nous
pouvons, par l'analyse complètedu concept d'une
matière en général, en déterminer a priori les
éléments constitutifs, et par là fonder une métaphysique de la nature, ou de la science qui a
pour objet la nature, c'est-à-dire de la physique.
Nous ne suivrons pas Kant dans cette analyse;
mais il faut dire que, si les idées qu'il développe
ici ne sont pas toutes entièrement nouvelles, du
moins en leur donnant une forme rigoureuse et
systématique, il les a élevées à la hauteur d'une
véritable théorie métaphysique. A la notion de la
solidité ou de l'impénétrabilité absolue dont la
plupart des physiciens ont voulu faire l'idée d'une
qualité primitive de la matière, Kant entreprend
de substituer celle de force, d'une force attractive
et d'une force répulsive qui seules, selon lui,
peuvent l'expliquer. Dès lors il n'est plus nécessaire d'admettre des intervalles vides dans la
matière on peut considérer l'espace comme
entièrement rempli, quoique à des degrés différents et par là se trouve réfuté ce principe de la
philosophieatomistique à savoir qu'il est impossible de concevoir une différence spécifique dans
la densité des matières, si l'on n'admet pas des
espaces vides. Ce n'est pas d'ailleurs qu'il faille
nier la possibilité du vide, soit dans le monde,

soit hors du monde; mais il n'est pas nécessaire,
non plus, d'en admettre l'existence, et il est
impossible de la démontrer. A la vérité Kant
soutient, d'un autre côté, que l'espace absolu
est la conditiondernière du mouvement, lequel
est nécessairement relatif; mais l'espace absolu
n'est pour lui qu'une idée, etla en aboutissant à
cette idée, la philosophie de nature aboutit à
l'incompréhensible. Il importe donc de rappeler
ici à la raison humaine les bornes dans lesquelles
elle doit se renfermer. On voit que la métaphysique de Kant reste fidèle aux conclusions de
la critique. Malgré cette réserve, cette partie de la
métaphysique kantienne a par son côté positif,
exercé une très-grande influence sur le developpement de la philosophie et de la science allemandes, et on peut la considérer en particulier
comme le fondement ou le point de depart de la
Philosophie de la nature de Schelling.
2° Métaphysique des mœurs. — Cette seconde
partie de la metaphysique correspond à la Critigue de la raison pratique, comme la précédente
à la Critique de la raison, spéculative; elle s'applique à la liberté, comme l'autre à la nalure.
La Critique de la raison pratique a montré la
volonté de l'homme soumise à la loi purement
rationnelle du devoir, à l'impératif catégorique,.
et de cette idée d'une loi pratique absolue elle a
déduit d'autres idées auxquelles la première
communique sa réalité la liberté, l'immortalité
de l'âme, l'existence de Dieu. Il est donc établi
que la volonté de l'homme est soumise au devoir, mais il reste à faire la science des devoirs.
Il reste à construire une science qui détermine
et coordonne tous les devoirs de l'homme, qui
en embrasse le système entier. Or, c'est là précisément l'objet de la Métaphysiquedes mœurs,
dont la Critique de la raison pratique a pose
les fondements. Il ne faut pas oublier ici ce que
Kant rappelle si souvent, que la métaphysique
des moeurs doit dériver toutes ses règles de la
raison seule, et qu'elle ne peut les puiser à une
autre source ou même leur chercher des auxiliaires dans les mobiles de la sensibilité, sans
ruiner ou du moins sans compromettre la mo-

ralité qu'elle est chargée d'enseigner. Qui dit

métaphysique, dit une science purement rationnelle. La métaphysique des mœurs surtout doit
avoir ce caractere, autrement elle ne serait plus
la science des devoirs, mais un recueil de conseils, ou tout au moins une doctrine bâtarde et
impuissante. La science des devoirs doit être
double, car il y a deux espèces de devoirs bien
distincts les uns qui peuvent être l'objet d'une
législation extérieure et positive, ce sont les
devoirs de droit; les autres qu'une telle législation ne saurait atteindre, mais qui n'en dérivent
pas moins de la législation immédiatement imposée à la volonte par la raison, ce sont les
devoirs de vertu. A ces deux grandes parties de
la science des devoirs, Kant a consacré deux
ouvrages distincts qui parurent successivement
dans l'année 1797, le premier sous ce titre
Éléments métaphysiquesde la doctrine du droit,
et le second sous celui-ci Éléments métaphysiques de la doctrine de la vertu. Ensemble ils
constituent la Métaphysique des mœurs.
Éléments métaphysiques de la doctrine du
droü. Kant pose comme principe général du
droit, que toute action qui ne contrarie pas
l'accord de laliberté de chacun avec celle de tous
est conforme au droit. Réciproquement, toute
action qui troublera cet accord sera contraire au
droit. On voit qu'il fonde l'idée du droit sur
celle de la liberté qui en est en effet la condition. De là cette loi « Agis de telle sorte que
le libre usage de ta volonté puisse subsister avec

la liberté de tous. » Comme la violation du droit
est une violation de la liberté d'autrui, il
suit que l'accomplissement des devoirs de droit
peut nous être imposée par une contrainte extérieure, et que la violation de ces devoirs peut
être l'objet d'une répression. 11 faut bien distinguer d'ailleurs le droit naturel, qui repose uniquement sur des principes a prxori, et le droit
positif, celui qu'impose la volonté d'un législateur. Celui-ci n'est que l'image imparfaite de
celui-là, et c'est toujours au premier qu'il en
faut revenir pour décider du juste et de l'injuste.
Il doit y avoir, au-dessus de la science des lois
promulguées par les législateurs, une science du
droit qui dérive de la raison même, et, dit Kant,
« la science purement empirique du droit est
comme la tête de la fable de Phèdre c'est peutêtre une belle tête, mais hélas sans cervelle.
Dans le droit naturel, le seul dont la métaphysique des mœurs ait a s'occuper, il faut distinguer le droit inné, ou le droit que tout homme
possède naturellement, indépendamment de tout
acte particulier, et le droit acquis, ou le droit
qui se fonde sur des conventions ou des contrats. Les droits innés peuvent se réduire à un
seul qui comprend tous les autres à savoir la
liberté individuelle en tant qu'elle peut subsister
avec la liberté générale. Il n'y a pas ici autre
chose à faire qu'à le constater en montrant qu'il
appartient également à tous les hommes, puisqu il dérive de la nature même de l'humanité.
Mais il n'en est pas de même du droit acquis
ici une théorie du droit est nécessaire, et c'est
précisément ce que Kant entreprend. Il rejette
la divisionordinaire du droitnaturelen droit naturel proprement dit et droit social; ce qu'il oppose
audroitnaturelproprementdit, ce n'est pas le droit
social,mais le droit civil. C'est qu'en effet ce qui est
opposé à l'état de nature, ce n'est pas l'état social
car l'état social peut exister dans l'état de nature;
mais l'état civil, c'est-à-dire l'état où le mien et
le tien doivent être garantis par des lois publiques. De là la distinction du droit prive et du
droit public, qui sont les deux grandes divisions
du droit naturel en général. La seconde partie
de la théorie, exposée ici par Kant, celle qui
traite du droit publie, qu'il divise en droit politigue ou de cite, droit des gens et droit cosmopolitique, est particulièrement remarquable par
la largeur et l'élévation des vues. La philosophie
de Kant est profondément libérale dans ses applications mais elle ne sépare pas la liberté de
l'ordre et de la moralité. Aussi, nous avons déjà
eu occasion de le dire, Kant a-t-il salué avec
joie la révolution française, comme l'avénement
du règne de la liberté et du droit, et l'ouvrage
dont nous nous occupons ici, contemporain de
l'époque qui avait débuté par la déclaration des
droits de l'homme, est-il tout rempli des idées
et animé des sentiments qui ont fait cette grande
révolution mais aussi en blàme-t-il énergiquement les excès et condamne-t-il sévèrement l'acte
de la Convention qui envoya Louis XVI à la
mort. Les idées de Kant sur le droit des gens
et sur le droit cosmopolitiquene sont pas moins
libérales et élevées. Tout en reconnaissantle droit
de guerre dans certaines circonstances, il a soin
de 16 renfermer en [d'étroites limites, et il pose
comme l'idéal que doivent poursuivre tous les
Etats l'idée d'une paix universelle et perpétuelle.
Élémevls métaphysiques de la doctrine de la
vertu. Tout devoir auquel nous ne pouvons
être contraints par une force extérieure, mais
auquel néanmoins nous nous reconnaissons intérieurement obligés, est un devoir de vertu. La
partie de la métaphysique des mœurs qui traite

de ces devoirs doit être, comme la précédente,
entièrement pure ou a priori. Mais, tout en
soutenant que les devoirs de vertu doivent nous
être présentés uniquement au nom do la raison,
Kant reconnait que l'accomplissement de ces.
devoirs suppose aussi certaines conditions sub-jectives, qu'il faut travailler à cultiver et à dé-velopper, telles que le sentiment moral, la con-science morale, l'amour des hommes et le res-pect de soi-même. Mais ces conditions ne sont.
autre chose pour lui que l'effet intérieur néces-sairement produit par le concept même de la,
loi. La doctrine de la vertu se divise en deux.
parties dont l'une comprend les devoirs mémesqu'on désigne sous ce titre, et l'autre les règlesde l'enseignement (didactique), et de l'exercice(ascétique) de la vertu.
Dans toute cette théorie, on retrouve ce sen-timent profond du devoir et de la dignité morale qui fait l'âme et le principe de la philosophie kantienne tout entière. Kant ne fléchit:
point dans les applications, et si l'on peut re
procher à sa doctrine morale d'être trop étroite,
on ne saurait assez en admirer la pureté et
la sévérité. Il ne serait pas juste, d'ailleurs,
d'accuser Kant d'avoir laissé en dehors de sa
morale le dévouement et la charité, car il;
compte positivement cette vertu parmi les de-voirs larges et imparfaits, qu'il distingue desdevoirsparfaits ou étroits, tout en les rattachant.
au même principe et en les expliquant par la.
même formule. Mais il n'en est pas moins vrai
qu'il montre ici le vice et l'insuffisance de sa
doctrine. Dans la seconde partie de la doctrine
de la vertu dans la Méthodoloyie morale, Kant
recommande aux instituteurs de la jeunesse

l'usage d'un catéchisme moral, qui serait pour
la morale et la religion naturelles ce que sont
les catéchismes ordinaires pour la religion positive. Il joint même l'exemple au précepte. Il est
curieux de lire ce fragment où ce grand génie
s'efforce de mettre à la portée des plus jeunes
et des plus faibles esprits les grandes vérités mo-rales, qu'ailleurs il a pris tant de soin de revê-tir des formes les plus sévères de la science.
Dans les classifications qu'il fait de nos devoirs, Kant n'en reconnaît que deux espèces des
devoirs envers soi-même et des devoirs enversautrui. Il retranche ainsi de la morale naturelle
une classe de devoirs reconnue par la plupart
des moralistes, à savoir nos devoirs religieux ou.
envers Dieu. Mais il faut se rappeler que nos de-voirs naturels prennent nécessairement un caractère religieux lorsque, à la lumière de la raison pratique, ils nous apparaissent comme lespréceptes d'un législateur suprême, auteur et'
juge du monde moral. Ce point se trouve particulièrement développé dans un ouvrage important et célèbre, dont il nous reste encore à don-ner une idée pour compléter cette exposition de
la philosophie kantienne: nous voulons parle
de la Critique de la religion dans les limites de
la simple raison, publiée en 1791, peu d'vannées
après la Critique de la raison pratique.
Critique de la religion dans les limites de la
simple raison. -Donner un sens moral aux récits, aux dogmes et aux institutions du christia.
nisme, et faire ainsi de ces récits, de ces dogmes et de ces institutions un véritable enseignement moral et un moyen de moralisation, quel
qu'en soit d'ailleurs le sens historique et réel,
voilà le problème et le but posés ici par Kant.
Par là on mettra les croyances positives d'accord.
avec la raison, et l'on rendra la religion raisonnable. Et, selon Kant, on ne peut invoquer d'autre interprète que la raison pratique: car? comme
il n'y a d'autre religion naturelle possible que-

celle qui s'appuie sur la morale, l'interprétation
morale est la seule interprétation raisonnable
des institutions et des dogmes religieux. Kant
oublie que les religions ne sont pas seulement
des systèmes de morale, mais qu'ils sont aussi
des systèmes de métaphysique. Quoi qu'il en
soit, le rationalisme de Kant est un rationalisme moral pour lui la raison pratique est
l'unique juge de la religion positive, comme elle
est la source unique de la religion naturelle.
Ce n'est pas que Kant rejette comme faux ou
impossible le fait d'une révélation surnaturelle;
il ne croit même pas qu'on en puisse prouver
l'absolue impossibilité; mais il ne croit pas,
plus, qu'il soit nécessaire de l'admettre, non
et
sans trop se prononcer sur cette question, il
répugne au fond à attribuer au christianisme
une origine surnaturelle. Mais, révélé ou non,
le christianisme ne peut échapper à la critique
de la raison, et il ne peut être admis par elle
qu'autant qu'il sera trouvé conforme à ses décisions. L'unique preuve de la vérité d'une religion
est dans cette conformité, mais il faut remarquer
que cette conformité ne prouve pas que cette
religion a été révélée, elle prouve seulement
qu’elle est raisonnable, la seule chose qui importe en définitive. La Critigue de la religion
se distingue par la forme des autres ouvrages
de Kant à en considérerl'ordonnance générale,
on dirait plutôt un poëme qu'un livre de science.
Elle met d'abord en présence le bon et le mauvais principe, puis nous fait assister à la lutte de
ces deux principes dans le cœur de l'homme,
nous montre ensuite la victoire remportée par
le premier sur le second, ou le règne de Dieu
sur la terre, et enfin nous expose le vrai culte
qui doit s'élever sous l'empire du bon principe,
et qui est aussi éloigné du faux culte que la
religion de la superstition. Ce n'est cependant
pas une œuvre d'imagination que Kant a voulu
composer, mais un livre sérieux de philosophie
morale et religieuse. Partout, en effet, sous ce
plan et ces formes poétiques se cache une haute
philosophie,qui essaye d'interpréter ou de transformer à l'aide des idées morales les légendes,
les dogmes et les institutions du christianisme.
Ici encore on peut reprocher à la doctrine de
Kant de manquer d'étendue; mais il est beau de
voir cette doctrine tout ramener aux idées morales et tourner tout à leur profit. Que l'on
songe aussi au ton léger dont il était de mode,
siècle de parler du christianisme, à la
au xvut° superficielle

critique
et ironique qu'en faisaient
la plupart des philosophes de ce siècle, et l'on
appréciera mieux la valeur de cette œuvre, qui
sait si bien allier la plus parfaite indépendanceau
respect des grandes traditions, et qui se tient à
une égale distance d'une théologie aveugle et
d'un dedain frivole.
La métaphysique kantienne que nous
de parcourir, et la critique qui en est la venons
condition, composent une science purement rationnelle ou a priori, une science du même ordre
que les sciences mathématiques, et qui dans ce
qu'elle donne doit avoir comme celles-ci une
certitude absolue. Ç'a été, en effet, la prétention
de Kant de construire la métaphysique comme
les mathématiques en dehors de l'expérience, et
de lui donner par là un caractère absolu. Mais il
ne prétend point exclure de la philosophie toute
étude expérimentale, soit de l'homme, soit de la
nature; seulement il veut qu'on distingue bien
et qu'on sépare dans la philosophie ces deux
choses d'une part, la métaphysique et la critique sur laquelle elle s'appuie, lesquelles doivent
être tout à fait a priori; et, de l'autre, l'étude
expérimentale de la nature ou de l'homme. Lui-

même cultivait avec amour ce genre d'étude et y
excellait. Dans les dernières années de sa vie,
après avoir achevé l'édifice de sa critique et de
sa métaphysique, il publia un traité d'Anthropologie, qui résume les leçons que, pendant de
longues années, il avait faites sur ce sujet, et où
l'on retrouve tout entier ce talent d'observation
qu'avait déjà révélé dans la première époque de
sa vie son petit écrit Sur les sentiments du beau
et du sublime. Dans une note de la préface de
ce traité, qui parut en 1798 sous ce titre Anihropologie au point de vue pragmatique, Kant
prend, en quelque sorte, congé du public, et il
s'excuse sur son âge avancé de ne pouvoir aussi
publier lui-même un résumé des leçons qu'il
avait faites pendant les mêmes années sur l'autre branche de la philosophie expérimentale, la
géographie physique. Il confia au professeur
Rink le soin de publier ces leçons, qui parurent
à Kœnigsberg en 1802. Déjà une édition en avait
été publiée sans son aveu à Hambourg par Wolmar, qui s'était procuré plusieurs cahiers d'étudiants. Les leçons sur la géographie physique attestent, comme l'AnUiropologre, avec un rare
talent d'observation, une admirable variété de
connaissances et une immense lecture. Ce sont
ces qualités qui rendaient l'enseignementde Kant
si ïnstructif à la fois et si intéressant. Qu'on y
joigne ce mélange de finesse et de bonhomie qui
était un des principaux traits de son esprit et de
son caractère, en outre un amour de la clarté et
un talent d'exposition qui manquent trop dans ses
grands comme dans ses petits ouvrages/mais qu'il
montrait dans ses cours écrits, enfin cette douce et
sympathique chaleur que communiquaient à sa
parole une grande élévation d'idées et des convictions profondes, et l'on aura une idée de ce que
Kant devaitêtre dans sa chaire. Tous ceux qui l'avaient entendu en parlaient avec admiration, et
Herder, son élève et son adversaire reprochait à
l'écrivain de ne pas rappeler assez le professeur.
Nous avons exposé la philosophie de Kant tout
entière en parcourant les grands ouvrages qui
en contiennent les diverses parties, et, pour ne
pas interrompre cette exposition, nous avons
écarté tous les ouvrages de moindre importance
et tous les petits écrits destinés à préparer, défendre, expliquer ou appliquer à divers sujets
les idées et les principes de la nouvelle philosophie mais nous allons maintenant indiquer
ces ouvrages et ces écrits, en les rattachant à
ceux que nous avons étudiés précédemment on
aura ainsi, dans cet article, un tableau complet
de tous les travaux de Kant.
Disons d'abord que six années après la première édition de la Critique de la raison pure,
Kant en publia une seconde, contenant une nouvelle préface fort curieuse, une introduction
plus développée et un grand nombre de graves
changements qu'il importe d'étudier, si l'on veut
connaître à fond le développementde sa pensée;
c'est pourquoi nous indiquons ici cette nouvelle
édition.
Deux années après la publication de ce grand
monument, qui, malgré son originalité et son
importance, ne produisit pas d'abord une grande
impression, Kant, sentant le besoin de rendre
plus accessibles les idées qu'il voulait introduire
dans la philosophie en les exposant sous des formes et en un langage plus simple et plus clair,
écrivit dans ce but un petit ouvrage intitule
Prolégomènes pour toute métaphysique future
qui rooudra étre considérée comme une science,
1783, où, comme il le dit lui-même, il reprend
sous une forme analytique ce qu'il a dû présenter dans la Crilique sous une forme synthétique. Ce petit ouvrage se distingue en effet par

une très-grande clarté, et il peut servir à la fois Rosenkranz et Schubert. A la seconde partie
d'introduction et de résumé à la Critique de la 'de la Critique du jugement, c'est-à-dire à la
'Gritiyuedu jugements téléologiyue,.onpeut ratraison pure.
A la Critique de la raison pure il faut encore tacher une dissertation écrite deux années auparattacher les écrits suivants Qu'est-ce que s'o- ravant, en 1788 de l’Usage des principes téléorienter dans la pensée? 1i86. Dans cet écrit, logiques erz philosophie..
Kant a pour but de défendre la raison contre les
Autour de la Dfélaplzysiyue des mœurs vienattaques de Jacobi.
Même année Quelques nent se grouper divers petits écrits une Criremarquessur l'examen fait par Jacob des ma- tique d'un ouvrage de Sclculz, prédicateur à
tinées de Mendelssohn. Ces remarques furent Gielsdorf, intitule Instruction sur la morale
envoyées par Kant à l'auteur de cet examen, qui de tous les hommes sans distinction de religion,
défendait la philosophie critique attaquée par 1784;
de l’Illégitimité de la contrefaçon litMendelssohn. Sur une prétendue découverte téraire, 1785;
du Principe du droit naturel
d'après laquelle toute nouvelle critique serait proposé par Hufeland, 1786; Sur cette locurendue inutile par une plus ancienne, 1791. tion proverbiale: Cela peut être juste en théorie,
C'est une réponse à Eberhard, qui avait pré- mais ne vaxct rien dans la pratique, 1792; —
tendu que la philosophie de Leibniz rendait inu- du Prétendu droit de mentir par humanité,
tile la nouvelle critique, Kant y explique com- 1797;
Sur la librairie, deux lettres à NicoProjet philosoplxiyued’un traité
ment sa propre théorie diffère, selon lui, de celle laï, 1798;
des idées innées, défendue par Leibniz.
Même de paix perpétuelle, 1795. Cette idée d'une paix
année De la non-réussite de tous les essais phi- perpétuelle couronne, comme on l'a vu, la Doclosophiques de théodicée. Dans cette dissertation trine du droit de Kant; le petit écrit que nous
Indipubliée dans le Recueilmensuel de Berlin, Kant citons est à la fois sérieux et piquant.
prétendait montrer l'insuffisance de tous les quons ici un Traité de pédagogic, qui est un
moyens qu'on emploie ordinairement pour justi- résumé des leçons faites par Kant sur ce sujet,
fier la sainteté, la bonté et la justice de Dieu, et, et qui fut publié par Rink en 1803, sur l'invien général, l'impuissance de la raison spécula- tation du professeur. Ce traité complète le systive à résoudre dans un sens ou dans un autre tème moral de Kant.
toutes les questions que poursuit la théodicée,
A la Critiyue de la religion on peut joindre
rappelant que la raison pratique a seule le droit une dissertation insérée dans le Récueil mensuel
de décider quelque chose à l'égard de l'existence de Berlin, en 1786, sous ce titre Conz;menet des attributs de Dieu, dont elle est en nous cemerzts probables de t'histoire des hommes.
l'unique organe. En reproduisant ici cette con- Dans cette dissertation, Kant suit le récit de la
clusion, Kant en cherche la confirmation dans Genèse, mais en l'interprétant d'une manière
le Livre de Job seul, le malheureux s'inclinant, philosophique, et en cherchant à en faire sortir
sans les comprendre, devant les décrets de la une histoire probable des premiers temps de
volonté divine, trouve gràce devant Dieu par sa l'espèce humaine. — Nous avons dit que la pusincérité, tandis que les hommages hypocrites blication de la Critique de la religion avait
de ses amis sont rejetés. On voit là en même suscité à Kant des difficultés. On trouvera des
temps un exemple de cette interprétation morale renseignements curieux à ce sujet dans la prédes livres saints que développera la Critique de face d'un petit ouvrage intitulé Lutte des fala religion. A cette même année appartient en- cultés, 1798. Kant y publia la lettre qu'il avait
core une dissertation sur un sujet proposé par reçue du roi Frédéric-Guillaume II, mort à cette
l'Académie de Berlin Quels ont été les progrès époque, et la réponse qu'il y avait faite; et,
de la métaphysique en Allemagne depuis Leib- dégagé par la mort du roi de la parole qu'il
niz et Wolf mais cette dissertation ne fut pu- avait donnée, il entreprit dans l'ouvrage même
bliée que l’année même de la mort de Kant, en de traiter la question des rapports de la philo1804, par Rink.
Du ton suffisant qui s'est sophie avec la théologie il subordonne la seéleve récemment en philosophie,
Ce petit conde à la première, et réclame pour celle-ci
écrit est encore dirigé contre la philosophie de une absolue indépendance. Cet ouvrage n'est
Jacobi, qui voulait substituer le sentiment à la pas restreint d'ailleurs à cette question, et ou
Même peut le citer comme un des petits écrits les
raison et l'enthousiasme à la réflexion.
année Annonce de La prochaine conclusion plus curieux et les plus importants de Kant.
d'un traité de paix perpétuelle en philosophie,
A côté des Leçons de géographie physiyue et
écrit à l'adresse de l'ami de Goethe, Schlosser, du traité d'Anthropologie pratique, que nous
qui avait attaqué violemmentla philosophie cri- avons cités, il faut placer plusieurs petits écrits
tique.
sur diverses questions de physique, d'anthropoIl faut rapprocher de la Critigue de la raison logie et même de philosophie de l'histoire car,
pratique un petit ouvrage qui est à cette criti- quoique Kant n'ait écrit aucun grand ouvrage
que ce que sont à celle de la raison pure les sur cette branche intéressante et nouvelle de la
Prolégomènes pour toute métaphysique future, philosophie, un esprit aussi curieux et aussi oric'est-à-dire une sorte d'introduction analytique: ginal n'y pouvait rester étranger. Indiquons ces
ce sont les Fondemenls de la métaphysique des divers écrits suivant l'ordre chronologique nous
liste des
mœurs, publiés en 1783, cinq ans avant la Cri- compléterons par ces indications lattnivaeselle
tigue âe la raison pratigue. La méthode que écrits de Kant Idée d'une histoire
Même
Kant suit dans cet ouvrage et la clarté qu'il y a au point de vue cosmopolitique, 1784.
Qu'est-ce
que
su répandre en rendent la lecture utile et inté- année Réponse à la yucslzon
les Lumières? Sur les volcans de La lune,
ressante.
Même année Déleumiaxatiorz du corxDe la préface et de l'introduction de la Crili- 1785.
du
jugement
d'une
rapprocher
il
faut
que
race humaine (il faut rapprocher de
un petit cept
ecrit intitulé de la Philosophie en général, qui cette dissertation le programme publié par Kant
avait été composé pour servir d'introduction à en 1775, sur les diverses races humaines c'est
une exposition de la philosophie critique entre- pour repondre à des objections soulevées par
prise par le professeur Sigismond Beck (1793- cette dissertation que fut écrite celle que nous
1796). Il a été publié par Starke dans son recueil avons citée plus haut de l'Usage des principes
des petits écrits de Kant et par les derniers édi- téléologique).
Même année Criliyue de la
des
partie
des idées de Iferdcr sur lu phiteurs
œuvres complètes do ce philosophe, première

L'rnlosophie de l’histoire de l’humanité.
tlaoxcstasme et ses remèdes, 1790. Ce sont des
remarques envoyées à Borowski au sujet du
L'Inlivre qu'il écrivait sur Cagliostro.
Même
fluence de la lune sur le temps, 1794.
année la Fin de toutes choses. -Lettre à SomCitons
mering sur romane de l'âme, 1796.

encore une fois le petit ouvrage intitulé Lulle
des facultés, pour la dissertation écrite en réponse au professeur Hufe-and, et introduite ici
sous ce titre De la puissaxxce que possède
l’âme de surmonter ses douleurs par sa seule
volonté, et pour celle que Kant y a également
insérée sur cette question Si le genre humain
est en progrès consfant.
Aux ouvrages que Kant laissa à ses disciples
le soin de publier, il faut ajouter la Logique;
publiée par Jaesche en 1800. C'est le résume
des leçons que Kant faisait sur cette branche de
la philosophie, en prenant pour texte la logique
de Meier. L'introduction est un remarquable
morceau de philosophiegénérale.
Enfin, en 1817, M. Poelitz publia des Leçons
de Kant sur la doctrine philosophique de La
religion, d'après des notes prises au cours du
professeur; en 1821 il publia, aussi d'après des
notes, des Leçons sur la métaphysique,.
Apres avoir exposé d'une manière générale
l'esprit et le but de la philosophiede Kant, nous
l'avons parcourue dans toutes ses parties. Il ne
nous reste plus qu'à en essayer une critique
sommaire. Déjà, en cherchant à donner une idée
générale de la réforme et de la philosophie
kantienne, nous en avons fait ressortir les côtés
vrais et durables. C'est d'abord l'idée mère de
la critique, c'est-à-dire l'idée de remonter aux
principes de la connaissance humaine, pour en
déterminer l'origine, la valeur et la portée. On
a vu quelle précision nouvelle, quelle forme
systématique Kant a donnée à cette idée il l'a
élevée à la hauteur d'une véritable méthode, et
par là, quelle que soit d'ailleurs la valeur des
resultats auxquels il est arrivé, il a rendu à la
philosophie un service immortel, car là est la
condition première de toute philosophie, la seule
voie sûre et légitime pour quiconque veut lui
donner le caractère d'une science. C'est en même
temps cette tentative de conciliation entre l'empirisme et le rationalisme le scepticisme et le
dogmatisme, qui est un des principaux caractères de la philosophie critique. Tel doit être
le but de la philosophie. Si Kant ne l'a pas atteint, du moins l'a-t-il admirablement conçu et
posé. Mais la méthode critique de Kant est-elle
vraie de tout point, et a-t-il réussi à concilier
en effet les systèmes qui se partagent la philosophie, c'est-a-dire a-t-il fait justement la part
de l'expérience et de la raison dans la connaissance humaine, et en a-t-il exactement déterminé les limites et la portée? On peut reprocher
d'abord à la méthode et à la philosophie de
Kant d'être, en général, plus abstraites que
réelles et ce défaut vient en partie de ce qu'elles
sont plus logiques que psychologiques. Kant a
entrepris de traiter la philosophie comme les
mathématiques, tout à fait a priori, en dehors
de toute expérience, même de la conscience. Or,
cette méthode, qui convient à des siences simples et abstraites comme les mathématiques, ne
peut convenir également à une science complexe et concrète comme la philosophie appliquée exclusivement à cette science, elle lui
soustrait, en quelque sorte, la réalité et la condamne à l'abstraction. Sans doute la philosophie
a ses principes a priori que l'expérience ne peut
expliquer, et qu'il importe de distinguer et de
séparer dans l'ensemble de la connaissance, et

c'est encore l'honneur de Kant d'avoir nettement
conçu et résolument entrepris cette tâche difficile. Mais ces principes mêmes, si purs qu'ils
soient, n'en tombent pas moins sous la conscience, et c'est à la lumière de la conscience
qu'il les faut étudier c'est elle qui nous en découvre les sources, les caractères particuliers et
les applications; on ne saurait rejeter ses informations sans danger. En outre, il faut bien
prendre garde de confondre avec les vrais principes de la raison des conceptions dues simplement au travail de l'abstraction, et même
des attributs du sujet pensant, qui, comme tels,
sont les conditions universelles et nécessaires de
nos jugements, mais ne peuvent être considérés
pour cela comme des principes rationnels. Or,
Kant a commis cette double faute, dont l'aurait
préservé une psychologie plus profonde. Cette
insuffisance de la psychologie, qui est un des
caractères de la philosophiekantienne, y explique plus d'un défaut et plus d'une erreur. Elle
explique, comme on le verra tout à l'heure, une
partie de son scepticisme. Elle explique déjà
dans une certaine mesure son caractère abstrait
et logique car telle est la forme que revêtent
dans la philosophie de Kant les principes de la
connaissance, ceux de la morale et ceux du
goût. De là aussi le caractère artificiel de ses
analyses et de ses combinaisons. Kant est l'esprit le plus analytique et le plus systématique
qui ait jamais été depuis Aristote. Celui qui lit
ses ouvrages ne peut songer sans étonnement
quelle puissance d'esprit supposent ces analyses
si déliées et ces combinaisons si savantes. On
éprouve, en y pensant, quelque chose comme ce
sentiment du sublime qu'il a lui-même si bien
décrit. Il faut dire aussi qu'en poussant plus
loin que personne ce besoin d'analyse et de rigueur systématique qui est l'une des conditions
de la philosophie, il a donné à cette science un
grand exemple. Une science est, comme un
corps organisé, un système dont toutes les parties doivent être unies entre elles, non par des
rapports arbitraires mais par des liens intimes
et profonds telle doit être la philosophie. Nul
n'a compris et mis en lumière, comme Kant,
cette importante vérité nul n'a essayé, comme
lui, de la pratiquer. Malheureusement, cette rigueur qu'il cherche à introduire partout, dans
ses analyses, dans ses combinaisons et dans toute
la construction de son système, est souvent plus
apparente que réelle ses analyses sont souvent
plus ingénieuses que solides, ses combinaisons
et son système plus savants que vrais. En général, tout cela trahit un peu l'artifice, et même,
en certains endroits, ce que l'on pourrait appeler un artifice après coup. Ainsi, par exemple,
la Critique du jugemertt est plutôt, quoi qu'en
dise Kant, une pièce de rapport dans le systeme,
qu'un véritable organe. Ce n'est pas d'ailleurs
que, malgré tout cet artifice, malgré cette exclusion de la psychologie qui en est la principale
cause, la philosophie de Kant ne contienne d'admirables vues d'ensemble et des trésors d'observation psychologique; mais le moule dans lequel il jetait ses pensées et son système, en comprimant la psychologie, devait leur imprimer un
caractère artificiel.
Ces remarques s'appliquent également aux divers ouvrages de Kant, ou aux diverses parties
de sa philosophie. Quel monument que la Critique de la raison pure! Sans revenir sur tout
ce qu'il y a d'original et de profond dans l'idée
fondamentale de la philosophie critique, quelle
puissanced'analyse et quelle force systématique
Mais trop souvent cette puissance d'analyse n'aboutit qu'à des abstractions, et cette force sys-

tématique, qu'à des combinaisons artificielles.
Quelle profonde investigation de nos facultés de
connaître Mais aussi, en beaucoup d'endroits,
quelle étroite psychologie! Il en est de même de
la Critique de la raison. pratigue, et en général
de la morale de Kant. Qui jamais poussa aussi
loin l'analyse des principes fondamentauxde la
morale et des faits qui s'y rattachent, et quel

Mais le principal défaut de la philosophie critique, c'est son caractère subjectif et la part.

exagérée qu'elle fait au scepticisme. Kant, en
cherchant à déterminer ia valeur et la portée de
la reconnaissance,voulait faire en même temps
la part du scepticisme et du dogmatisme c'est
là un grand et difficile problème, qui, s'il n'est
pas nouveau dans la science, a du moins reçu de
système fut jamais aussi savamment construit? lui une forme singulièrement précise. Mais ce
Mais c'est ici surtout qu'éclate l'abus de l'ab- problème, ne l'a-t-il pas résolu dans un sens
straction. Les principes fondamentauxde la mo- plutôt que dans un autre? Ce caractère de subjecrale prennent entre les mains de Kant un carac- tivité, dont il marque une grande partie de la
tère tellement abstrait, que la conscience y connaissance humaine, n'assure-t-il pas la prereconnaît à peine les règles de notre conduite mière place au scepticisme? Sur quoi s'appuie-t-il
et de nos jugements moraux. On a souvent com- d'abord pour refuser aux formes de la sensibilité
paré la doctrine morale de Kant à celle des stoï- et aux catégories de l'entendement, par suite à
ciens elle la rappelle, en effet, par quelques la connaissance qui s'y fonde, toute valeur objeccôtés, quoiqu'elle la surpasse car s'il y a du tive ? Sur ce que ces principes sont les conditions
stoïcisme dans la morale de Kant, c'est un stoï- a priori de la connaissance des objets il lui a
cisme corrigé par le christianisme, et, en gé- paru impossible de rapporter aux objets des lois
néral, par une connaissance plus exacte et plus de notre esprit, antérieures à la connaissanceque
approfondie de notre nature morale. Mais com- nous avons de ces objets, puisqu'ils en sont les
bien encore est étroite cette doctrine! Quelle conditions. Or, cette conséquence est-elle nécespureté et quelle sévéritél Quel sentiment de la saire ? Sans doute l'esprit a ses lois sans lesquelles.
dignité de notre nature! Mais que devient le la connaissance des choses ne serait pas ou ne
dévouementdans la doctrine de l'impératif caté- serait presque rien mais de ce que ces lois sont
gorique ? Kant ne l'exclut pas sans doute; mais les conditions a priori de la connaissance de ce
sa morale ne l'explique pas suffisamment et est que l'esprit ne les dérive pas de l'expérience,
incapable de le produire. D'ailleurs Kant n'en mais de lui-même, s'ensuit-il nécessairement
a-t-il pas tari la source, en refusant un rôle au qu'el les n'aientaucune valeurobjective,et qu'elles
sentiment dans les actions morales? De même ne puissent être, en même temps que des lois de
encore on trouverait difficilement une analyse notre entendement, des lois de la nature même
plus délicate et plus subtile des idées et des sen- des choses? Soit, par exemple la. loi de la cautiments du beau et du sublime, et une théorie salité je ne la deduis pas de l'expérience, mais
plus systématique. Mais Kant trop souvent pousse Je l'impose a priori aux phénomènes; s'ensuit-il
la délicatesse et la subtilité d'analyse jusqu'à la qu'elle ne soit qu'une loi de notre esprit et qu'elle
plus insaisissable abstraction. N'est-ce pas là ne puisse pas être une loi des objets mêmes?
encore le caractère des principes du goût dans Pourquoi ne serait-elle pas l'un et l'autre à la
sa doctrine? Cela n'empêche pas d'ailleurs que fois? Pourquoi, en général, n'y aurait-il pas harcette théorie ne nous fasse souvent pénétrer plus monie entre notre intelligence et la nature des
profondémentqu'aucune autre dans l'intelligence choses? Et, si nous étions réduits ici à des condes questions qu'elle soulève; mais ici, comme jectures, cette dernière suppositionne serait-elle
partout ailleurs et pour la même raison la phi- pas beaucoup plus vraisemblableque la première?
losophie de Kant a le défaut d'être tout abstraite, Il faut convenir que le problème des rapports de
en grande partie artificielle, et souvent étroite. l'esprit et de la nature des choses est plein de
Les qualités et les défauts que nous venons de difficultés, peut-être même de mystères; mais
signaler dans la doctrine de Kant se réfléchissent la solution qu'en donne Kant ne lève pas ces
dans le langage qu'il s'est fait pour la traduire. difficultés, ou plutôt elle y ajoute. L'hypothèse
Voulant donner a la philosophie un caractère kantienne est, en outre, contredite par l'expérigoureux et systématique, et trouvant insuf- rience mémo car, s'il n'y a pas harmonie entre
fisant ou imparfait à cet égard le langage vul- notre intelligence et la nature des choses, d'où
gaire, même celui de l'école, il entreprit de se vient que nous trouvons la seconde si conforme
créer une langue à lui dont il emprunta d'ail- aux lois de la première? Kant répondra que nous
leurs la plupart des éléments à la scolastique, n'avons pas le droit d'invoquer cette conformité,
mais en les réformant et en les renouvelant. Or, puisque, ne connaissant les choses qu'au moyen
on ne peut nier que cette langue n'ait souvent de nos propres lois, c'est nous qui les faisons ce
le mérite de la précision et un caractère systé- que nous les trouvons. Mais accordons que la
matique mais elle a souvent aussi le défaut de connaissance humaine ne serait pas ou ne serait
ressembler plutôt à une algèbre qu'au langage presque rien sans les principes que l'esprit tire
de la philosophie, et d'être arbitraire et arti- de son propre fonds; nous est-il permis pour cela.
ficielle. Ajoutons qu'elle est extrêmement com- de ne voir dans l'expérience mêmequ'une création
pliquée. En sorte que, si elle est commode à de notre esprit; et, à côté de ces principes a
beaucoup d'égards, elle a aussi le tort d'embar- priori, nécessaires sans doute pour l'éclairer et
rasser et de fatiguer inutilement l'esprit. Il faut l'interpréter, n'a-t-elle pas aussi ses propres inici à la fois louer et blâmer Kant. 11 a bien vu formations ? C'est ainsi qu'elle nous montrera la
si la philosophie veut être une science, elle nature partout conforme aux lois mêmes de notre
quedoit
ne
pas reculer devant les formes austères de esprit. D'ailleurs, que parlons-nous ici d'hypothèla science; mais il a oublié que, prenant tous ses ? Nous ne sommes pas réduits en cette matière
ses éléments dans le domaine du sens commun, à des conjecturesplus ou moins vraisemblables;
elle ne doit pas trop s'écarter de la langue vul- la raison résout la question directement et sans
gaire, et qu'il vaut mieux chercher à introduire réplique. Pouvons-nous supposer, en effet, que
dans celle-ci les qualités scientifiques, que de les principes de l'entendement, nous parlons de
forger une langue tout à fait nouvelle. Nous ne ceux qui sont de véritables lois de l'esprit, et
parlons pas du style de Kant, qui, malgré d'in- non des catégories purement abstraites, n'ont
contestables beautés de détail et des pages vrai- qu'une valeur subjective? Kant admet qu'ils sont
ment admirables, laisse en général beaucoup nécessaires; mais il prétend que cette nécessité
trop à désirer pour des lecteurs français.
est relative à la constitution de notre esprit. Or,

cela est contraire à la raison même qui les déclare
absolus. Pouvons-nous supposer, par exemple, que
le principe de causalité n'est qu'une loi de notre
esprit? Non, car la raison nous dit que c'est une
loi de la nature même des choses. Ou prouveznous donc que la raison ne nous dit pas cela, ou
rejetez l'autorité même de la raison. Kant ne
fait ni l'un ni l'autre. Il ne songe pas un instant
à contester l'autorité de la raison car, là où il
croit que la raison nous impose ses principes
comme des lois absolues, il leur maintient ce caractère. Ce n'est pas, comme on l'a souvent
répété à tort, parce que la raison humaine est
subjective que Kant conteste la valeur absolue
de ses principes car, s'il en était ainsi, on ne
voit pas comment il aurait pu, à moins d'une
grossière contradiction, ne pas envelopper dans
son scepticisme la raison pratique et les lois
morales; mais il a cru que les principes, qu'il a
désignés sous le nom de formes de la sensibilité
et de catégories de l'entendemeret, ne nous étaient
pas imposés par la raison à titre de lois absolues,
et c'est pourquoi il a pu en contester la valeur
objective. C'est là qu'est son erreur
car ces
principes, la raison les déclare absolus, par conséquent, objectifs; et jamais Kant n'a pu établir
le contraire. Nous n'avonsparlé jusqu'ici que des
formes de la sensibilité et des catégories de l'enlendement; on a vu comment Kant distingue de
ces principes, qu'il regarde comme constitutifs
de l'expérience,les idées de la raison proprement
dite, et comment il résoutla question de la valeur
objective de ces idées. Remarquonsd'abord que,
parmi ces idées, il en compte une que la conscience, bien interrogée suffit à expliquer celle
du moi. C'est ainsi que déjà, parmi les catégories
de l'entendement, il avait rangé certaines conditions du jugement, qui ne sont autre chose
que les attributs mêmes du sujet qui juge, par
exemple, l'unité du je pense. Cette unité est sans
doute la condition de tout jugement; mais elle
est aussi un fait de conscience. Il en est de
même du moi il nous est immédiatement
révélé
par la conscience. Voilà ce qu'une psychologie
plus profonde aurait montré à Kant. et, en rendant a la conscience, c'est-à-dire à l'intuition immédiate de nous-mêmes, une idée qu'il transporte
à la raison, elle aurait préservé cette idée du
scepticisme où il précipite en général les idées
de la raison. Mais d'où vient ce scepticisme?De
ce que ces idées se rapportent à des objets suprasensibles, c'est-à-dire à des objets dont nous
n'avons pas l'intuition car il n'y a pour nous
d'autre intuition possible que l'intuition des sens,
y compris le sens intime. Elles sont des conceptions nécessaires à l'achèvement de notre connaissance mais nous n'avons pas le droit de leur
attribuer une valeur objective car leurs objets
sont tout à fait insaisissablespour nous, et, par
conséquent,hypothétiques. Or, on peut bien admettre avec Kant que nous n'avons et ne pouvons avoir d'autre intuition que celles des sens
extérieurs et du sens intime, sans refuser pour
cela à l'esprit humain le droit d'attribuer une
valeur objective à certaines idées dont il ne saisit
pas les objets, comme à celle de Dieu, par
exemple. On peut lui accorder que nous n'avons
pas l'intuition de Dieu, c'est-à-dire que nous ne
faisons que le concevoir, sans en avoir une aperception directe et immédiate; mais
il ne s'ensuit
pas que nous n'ayons pas le droit d'attribuer à
cette conception une valeur objectiva. La question
est de savoir si, en nous fournissant cette conception, la raison nous l'impose
quelque
chose d'absolu; or, tel est en effetcomme
son caractère
non-seulement nous avons besoin do l'idée de
Dieu pour porter notre connaissance à
son plus

haut degré de perfection; mais il serait absurde,
c'est-à-dire contraire à la raison, de supposer que
Dieu n'existe pas. Que nous faut-il de plus? La
raison arle, et cela suffit. Le scepticisme de
Kant à l'endroit dès objets de la raison, au moins
de son objet suprême, n'est donc pas mieux
fondé et est tout aussi contraire à la raison que
le caractère subjectifqu'il attribue aux principes
de l'entendement.
Enfin, si l'on rapproche la morale de Kant de
sa métaphysique,et qu'on aille au fond des choses,
on y trouve une contradiction manifeste. Cette
contradiction n'est pas aussi grossière qu'on l'a
souvent imaginé; nous avons montré comment
elle s'explique dans la doctrine de Kant; mais,
pour s'expliquer, elle n'en est pas moins réelle.
Quelle différence y a-t-il au fond entre les catégories de l'entendement et les idées de la raison
d'une part, et les lois de la raison pratique dè
l'autre? Pourquoi accorder à celles-ci la valeur
objective et absolue qu'on refuse à celles-là?
Kant reconnaît que les principes de l'entendement
sont comme les lois morales, universels et nécessaires mais; selon lui, la nécessité est relative
dans le premier cas, elle est absolue dans le
second. Pourquoi cela? Les principes de l'entendement sont les lois des phénomènes est-ce là
ce qui les rend relatifs? Mais les lois morales
sont les lois de nos actions. Supprimez,dit Kant,
le temps et la succession des phénomènes, que
devient la loi de la causalité? Mais supprimez,
dirons-nous à notre tour, les agents moraux,
leurs rapports et leurs actions, toutes choses qui
existent bien aussi dans le temps, que devient. la
loi morale, celle, par exemple, qui défend de
mentir? Si l'être absolu est au-dessus de la loi
de la causalité, il est aussi en un sens au-dessus
de la loi qui défend le mensonge cette loi en
est-elle moins réelle? Pourquoi la première ne
l'est-elle pas? Kant a beau dissimuler la contradiction, il ne peut y échapper.Si les lois morales
sont absolues, les principes de l'entendement le
sont aussi; si les principes de l'entendement sont
relatifs, il faut en dire autant des lois morales.
On a dit qu'on ne pouvait faire au scepticisme
sa part il est certain du moins que cela est
bien difficile, et la philosophie de Kant en est
une preuve de plus. Ce n'est pas que sous ce
rapport elle ne contienne plus d'un enseignela sagesse commande la réserve et la
ment
modestie dans la spéculation, en même temps
qu'une foi robuste (nous parlons de la foi philosophique), dans la pratique ou dans les vérités
morales. Mais il ne faut pas, dans le premier cas,
pousserla réservejusqu'au scepticisme,car alors,
dans le second, on n'arrive à la foi que par une
inconséquence. D'ailleurs, qu'est-ce que cette
réserve qui aboutit à l'idealisnie le plus hardi?
Il est vrai que Kant s'en défend; mais ce n'est
pas sans raison que sa doctrine a été appelée du
nom d'idéalisme subjecti ou transcendantal. Ne
va-t-il pas jusqu'à prétendre que le monde tel
qu'il nous apparaît en vertu des lois de notre
esprit n'est qu'un phénomène, c'est-à-dire, pour
traduire sa pensée, une illusion? Que nous ne
connaissions pas la nature intime des choses, soit;
mais comment prétendre que les choses ne sont
pour nous qu'une fantasmagorierégulière, créée
par notre esprit? Quoi qu'il en soit, sachons gré
a Kant d'avoir scruté si profondement le problême de l'origine, de la nature, de la valeur et
de la portée de nos connaissances, et d'avoir su,
malgré d'éclatantes erreurs, répandre tant de
lumières sur ces hautes questions. La philosophie
ne peut désormaispasser outre sans tenir compte
de la doctrine critique et sans en faire son profit.
Quelque part qu'elle doive lui faire dans lascience,
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et si elle est exacte,
cours pour l'examen critique de la philoso- émise M. Eugène Burnouf; date
relative du sysla
certain,
phie allemande, 1847 (dans les Mémoires de ce qui n'est pas
à peu près
par
là
même
l'Académie des sciences morales et politiques); tème de Kapila serait
moins
avant
J. Wellin, Histoire de la philosophie alle- fixéa il remonterait à six siècles au
l'ère chrétienne.
mande, Paris, 1846 et suiv., 4 vol. in-8;
Il y a deux sources principales, quoique d'inéla
philosophie
Barchou de Penhoën, Histoire de
allemande, Paris, 1836, 2 vol. in-8;
C. Bar- gale importance, auxquelles on peut demander
tholmess, liant et Fichle dans le Compte rendu la connaissance détaillée de cette doctrine: ce
des séances de l'Académie des sciences morales sont d'abord les Axiomes ou Soûtras de Kapila,
E. Saisset, le imprimés à Sérampore, in-8, 1821, avec le comet politiques, t. XXIX et XXX;
Scepticisme, Œnésidème, Pascal, Ifant, Paris, mentaire de Vidjnana Biksllou; en sanscrit; et
le seWiment du 11 Sânkhya Karskâ, ou vers remémoratifs du
1865, in-8; Observations

sur

sânkhya, en soixante-douze distiques, publiée
plusieurs fois d'abord par M. Lassen, avec une
traduction latine, puis par M. Wilson, avec une
traduction anglaise de Colebrooke, et un commentaire sanscrittraduit aussi en anglais. M. Pauthier l'a traduit en français dans sa traduction
des Essai de Colebrooke. L'auteur de cet article
l'a traduite enfin et commentée tout au long dans
le VIIIe volume des Mémoires de l'Académie des
sciences morales et politiques.
Il paraît, du reste, que l'ouvrage vraiment
original n'est pas même la collection des soûtras
réunis sous le nom de Kapila. Ce serait un recueil beaucoup plus ancien et beaucoup plus
concis encore appelé Taivâ Samâsa. Mais Colebrooke n'a jamais vu ce recueil, et il semble
même douter de son existence, bien qu'il soit
mentionné par les commentateurs. Il paraît probable, du reste, que les soûtras qui ont été imprimes ne sont qu'un développement du Tatva
Samâsa, et c'est à eux qu'il faut demander la
véritable doctrine de Kapila. Jusqu'à présent ils
n'ont pas été traduits.
Quant à la Ifarikâ, elle est certainement
beaucoup plus récente, et quoique Colebrooke
la donne pour l'autorité principale du sânkhya,
elle ne doit être consultée qu'avec grande réserve. II est évident d'abord qu'il est très-difficile de renfermer tout un système de philosophie aussi vaste que le sânkhya en soixantedouze distiques ou cent quarante-quatre vers, et
que cette concision même a dû nécessairement
nuire à la clarté. Ces précis peuvent être fort
utiles dans l'école ils peuvent réveiller et fixer
les souvenirs des élèves; ils peuvent être aussi
fort intelligibles pour ceux qui ont longtemps
étudié la doctrine dans toute son étendue; mais
pour ceux qui n'ont pas eu le même avantage,
ces abrégés sont loin d'être suffisants, et ils
demeurent toujours très-obscurs, surtout quand
le système primitif l'est lui-même autant que le
sont les Soufras de Kapila. Il faut ajouter que
la Ifarikâ étant très-moderne, relativement du
moins, et n'étant pas certainement antérieure au
VIIIe siècle de l'ère chrétienne, elle répond dans
l'histoire de l'esprit indien à une époque où les
traditions antérieures déjà fort étudiées avaient
été déjà aussi défigurées étrangement. Il serait
difficile, tant que les soûtras ne seront par connus, de dire jusqu'à quel point la Ifarilcâ s'en
éloigne; mais on a des à présent de justes raisons d'affirmer qu'elle ne représente pas toujours très-fidèlement la doctrine originale il ne
faut donc pas croire, parce qu'on connaîtrait la
Karilsâ, qu'on pût se dispenser de recourir aux
soûlras.
Ces soîvlras se divisent en six lectures ou leçons d'inégale longueur. Les trois premières
sont données à l'exposition spéciale de la théorie. La quatrième l'éclaircit par des comparaisons tirees de la fable et de l'histoire, si tant est
qu'il y ait de l'histoire dans l'Inde. La cinquième
lecture, toute de controverse, est consacrée à réfuter les objections des écoles rivales; enfin la
sixième revient sur les questions les plus importantes pour les compléter par des développements nouveaux.
Quoi qu'il en puisse être des divergences plus
ou moins graves des soûtras et de la Karikâ, les
deux ouvrages s'accordent sur ce premier et essentiel principe, que la philosophie est le seul
moyen qu'ait l'homme d'arriver à la béatitude.
Les moyens que donne l'écriture révélée et tous
les moyens visibles, quels qu'ils soient, sont impuissants la science seule est capable de sauver
l'homme. C'est là le principe même d'où est
parti le Bouddha pour faire dans l'Inde la grande

réforme à laquelle s'est attaché son nom c'est
en d'autres termes, le principe même sur lequel
s'est appuyée la philosophie grecque et sur lequel doit s'appuyer toute philosophie qui se comprend elle-même et se rend compte de ce qu'elle
fait. Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance d'une pareille théorie, et de montrer toutes les recherches antérieures qu'elle suppose et
toutes les conséquences qu'elle porte invinciblement avec elle.
Le sânkhya reconnaît trois espèces de certitude ce sont d'abord la perception, puis l'induction, et, en troisième lieu, le témoignage entouré des garanties nécessaires.
Les principes auxquels s'appliquent ces trois
criteriums de la connaissance humaine sont au
nombre de vingt-cinq 1° la nature racine et
mère de tout le reste; 2° l'intelligence ou le
grand principe 3° la conscience, en sanscrit
ahankâra, mot à mot ce qui produit le moi;
4°-8° les cinq particules subtiles, essences des
cinq éléments; 9°-19° les onze organes des sens
et de l'action, qui sont aussi avec l'intelligence
et la conscience les treize instruments de la
connaissance; 20*-24, les cinq éléments matériels l'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre; 25° et
enfin, l'âme éternelle et immatérielle, qui n'est
ni produite ni productive.
C'est pour contempler la nature, et plus tard
pour s'en délivrer, que l'âme s'unit d'abord à
elle, comme le boiteux et l'aveugle se réunissent pour voir et pour marcher, l'un servant de
guide et l'autre portant celui qui le conduit. De
cette union de l'âme et de la nature sort la création, c'est-à-dire le développement de l'intelligence et des autres principes. La nature a trois
qualités principales qui correspondent à trois
mondes différents, à trois dispositions différentes de l'âme la bonté d'abord, qui répond au
monde supérieur et à la vertu l'obscurité qui
répond au monde inférieur et au vice enfin la
passion, qui appartient spécialement au monde
intermédiaire, au monde de l'homme, où sont
mêlés le bien et le mal, le vice et la vertu.
L'fi,me, revêtue d'un corps et d'une personne
qui constituent son individualité, doit s'appliquer à connaître la nature, qui d'abord lui résiste, mais qui, comme une courtisane, après
quelques difficultés, finit par se montrer toute
nue aux regards de celui qui la sait contempler. Une fois cette connaissance acquise, l'âme
n'a plus rien à faire en ce monde; elle y peut
rester encore cependant, comme la roue du potier
tourne encore longtemps après que l'impulsion
qui l'a mise en mouvement a cessé d'agir sur
elle; mais dès lors elle a conquis toutes les conditions de sa délivrance et de sa béatitude
quand le corps vient à se dissoudre, elle quitte
cette vie, où elle n'a d'ailleurs jamais été qu'un
simple spectateur, un témoin impassible j et elle
est éternellement affranchie de ces renaissances
successives et de ces épreuvesdouloureuses auxquelles sont encore soumises les âmes que la
science n'a pas rachetées.
Ces détails, quelque concis qu'ils soient, suffisent cependant pour montrer toute la grandeur
du système conçu par Kapila. Le sânkhya est
certainement, dans la philosophie indienne, celui de tous les darçanas qui mérite le plus notre
étude; il représente les idées les plus vastes, les
plus profondes à la fois et les plus avancées le
nyâya n'est guère qu'un système de logique la
mîmànsà n'est qu'une casuistique orthodoxe; le
védântalaune polémique qui a pour but de défendre révélation. le yoga de Patandjali est
un mysticisme exagéré et souvent extravagant
enfin le veiséshikà de Kanada s'est surtout atta-

ihé à des questions de physique, traitées comme

pouvait le faire l'imagination indienne qui ne
s'est jamais enquise des faits et n'a, pour ainsi
dire, point connu l'observation exacte et attentive des phénomènes. Le sânkhya, au contraire,
a embrassé et résolu à sa manière toutes les
questions principales que la science philosophique peut agiter, et il les a posées et discutées
avec une liberté entière.
Outre les diverses publications citées dans cet
article, il faut lire, pour comprendre la haute
valeur du génie de Kapila, l'analyse qu'a consacrée au sànkhya; d'après Colebrooke, M. Cousin, dans son lfistoire générale de la philosophie, Paris, 1863, in-8; le mémoire cité plus
haut de l'auteur de cet article et la traduction
des Soutrds commentés de Kapila par M. Ballantyne, Bibliolheca indica, Calcutta, 1862. Voy.
aussi les articles INDIENS (PHILOSOPHIE DES) et
SANKHYA.

B. S.-H.

KARIKA. Ce mot désigne, dans la philosophie indienne, des vers mémoratifs qui renferment, sous une forme très-concise, les théories
principales des divers systèmes. D'ordinaire, la
Karikâ s'entend du système sânkhya, parce que
les vers mémoratifs de ce système ont été publiés et traduits déjà plusieurs fois. Mais les autres écoles ont leurs Itarikâs tout aussi bien que
le sànkhya; et le Sanskara Sara qu'a publié et
traduit M. Windischmann n'est pas autre chose
qu'une Karikâ du védànta. On en peut dire autant d'un autre résumé du védànta qu'a traduit
en anglais M. Taylor, et qui est intitulé Aimabodha ou la Connaissance de l'espril; M. Pauthier l'a mis en français. On pourrait citer encore plusieurs autres. Karikâs. Cette forme assez
singulière qu'a prise la science n'est pas spéciale
au génie indien; notre moyen âge a mis plusieurs fois en vers la Logique d'Aristote et ce
même procédé a été appliqué souvent à d'autres
théories seulement, ces abrégés rhythmiques
n'ont pas acquis dans l'Occident la haute autorité que les Karikâs ont obtenue dans la philosophie indienne. Évidemment ce mode d'exposition suppose de longues études antérieures et
des analyses poussées très-loin. Après les commentaires prolixes qui ont développé les systèmes et les ont bien fait comprendre, on a senti
le besoin de résumer, et c'est à ce besoin que les
Karikâs ont répondu; voilà pourquoi elles sont
en général assez récentes. Voy. les articles INDIENS (PHILOSOPHIE DES) et SANKHYA. B. S.-H.
KAYSERLINGK (Hermann de), critique et
philosophe allemand, a publié de 1817 à 1839
un assez grand nombre d'ouvrages comparaison
entre le système de Fichte et celui d'Herbart,
Kœnigsberg, 1817. La Métaphysique,Heidelberg,
Projet d'une théorie complète de l'in1818;
tuition, Heidelberg, 1822;-Point de vue pour
L'établissement scientifique de la connaissance
humain, ou Anthropologie, Berlin, 1827. Il a
laissé l'histoire de sa vie: Mémoires d'un philosophe, Altona, 1839. Il avait commencé par être
le disciple de Herbart; mais plus tard il abandonna les idées de son maître et se rapprocha de
la philosophie de Schelling. Tous ces ouvrages
sont écrits en allemand. Un écrivain qui porte à
peu près le même nom, Kayserling, a publié à

l'histoire critique de la philosophie moderne,
ou Idée de la hilosophie de Schellingla in-8,
Halle 1804;— Introduction à l'étude de phi
losophie, in-8 Breslau, 1812; Principes de la
philosophie théorique et pratique, à l'usage des
cours publics, in-8, Breslau et Halle, 1812. X.

KECKERMANN (Barthélemy),érudit et philosophe allemand, né à Dantzick en 1571. Il étudia à Wittemberg, à Leipzig et à Heidelberg, où
il fut nommé professeur de langue hébraïque.

Il avait une ardeur incroyable pour l'étude et
ne négligea aucune des sciences qu'un philosophe de ce temps ne pouvait ignorer. Sa renommée décida le sénat de Dantzick à lui offrir une
chaire au gymnase de cette ville. Après l'avoir
refusée, il 1 accepta en 1601, et y enseigna la
philosophie. Ses travaux excessifs hâtèrent sa
fin, il mourut en 1609, à l'àge de 38 ans. Il avait
pourtant composé un très-grand nombre d'ouvrages, s'il faut en croire Melchior Adam qui
n'en compte pas moins de trente-quatre, sans
parler de ceux qui étaient restés manuscrits. La
plupart portent le nom de système, système politique, de mathématiques, de morale, d'anatomie, de théologie, de logique, et enfin système
des systèmes. Ces ouvrages, dit Bayle sont
pleins de pillages, et ont été bien pillés. Le
principal mérite qu'on y peut découvrir c'est
une connaissance assez approfondie de la logique,
et même de son histoire. Il y en a deux qui méritent une mention particulière. Dans les Prcecognita logicis, Heidelberg, 1599, il essaye en
manière de préambule une esquisse de l'histoire
de la logique depuis le commencement du
monde. Dans le Systema Logicce, Dantzick, 1600,
il présente un résumé clair et méthodique des
principales questions de la science, et prend
pour modèles, dit-il, Aristote, Cicéron, Agricola,
« et magnum illud artium lumen, Philippum Melanchthonem. » C'était le temps où le ramisme
où les universités
1 se répandait en Allemagne, et
étaient troublées par des débats violents entre
les adversaires et les partisans de cette doctrine
Keckermann est loin d'être un partisan de Rail se plaint mémo avec amertume dans ses
mus
Prœcognita des progrès de cette réforme, et estime que les bons protestants doivent rester fidèles au péripatétisme, interprété par Mélanchthon. Mais pourtant il admet quelques-unes des
idées nouvelles, et son orthodoxie est suspecte.
Cette logique éclectique, sorte de compromis entre le j,ramisme et le philippisme (système de
Philippe Mélanchthon, et qu'on appela philipporamea), ne satisfit aucun des deux partis. Voy.
Histoire de la philosophie
t. IV;
BruckerDictinnaire
historique, article KECKERBayle,

Melchior Adamus, Yitce Germanorum
philosophorum, Heidelberg, 1615, p. 499.
KENDI ou ALKENDI (Abou-YousoufYakoub
bon-lshâk), surnommé par les Arabes le philosophe par excellence,était issu de l'illustre famille
de Kenda, et comptait parmi ses ancêtres des
princes de plusieurs contrées de l'Arabie; aucun
des auteurs arabes que nous sommes à même de
consulter n'indique l'année de sa naissance ni
celle de sa mort nous savons seulement qu'il
florissait au ix* siècle; son père, Ishàk ben-alSabbàh, fut gouverneur de Coufa sous les khaliLeipzig en 1863: Moses Mendelssohn, sa vie et fes al-Mahdi, al-Hadi et Haroun al-Raschîd.
Kendi, qui avait fait ses études à Bassora et à
ses œuvres.
KAYSSLER (Antoine-Auguste-Adalbert), pro- Bagdad, se rendit célèbre sous les khalifes alfesseur de philosophie à Halle, ensuite à Bres- Mamoun et al-Motasem (813 à 842) par un nomlau, où il mourut en 1822 a laissé les ouvrages bre prodigieux d'ouvrages sur la philosophie, les
suivants, tous écrits en allemand et sous l'inspi- mathématiques, l'astronomie, la médecine, la
ration de la doctrine de M. de Schelling: De la politique, la musique, etc. Il possédait, dit-on,
naturel et de la destinée de L'esprit humain, les sciences des Grecs, des Perses et des Indiens,
in-8, Berlin, 1804;
Mémoires pôxcr servir à et il fut un de ceux qu'al-Mamoun chargea de la
MANN

traduction des oeuvres d'Aristote et d'autres auteurs grecs, ce qui fait supposer qu'il était versé
dans le grec ou dans le syriaque. Cardan (de
Subtilitale, lib. XVI) le place parmi les douze
génies de premier ordre qui, selon lui, avaient
paru dans le monde jusqu'au xvr siècle. Des
jaloux et des fanatiques suscitèrent des persécutions à Kendi on raconte que le khalife al-Motawackel fit confisquer sa bibliothèque, mais
qu'elle lui fut rendue peu de temps avant la
mort du khalife, ce qui prouve que Kendi vivait
encore en 861. Al-Kifti et Ibn-Abi-Océibia lui
attribuent environ deux cents ouvrages; on peut
en voir la nomenclature dans la Bibliotheca
arabico-hispana de Casiri, t. Il p. 353 et suivantes.
Il ne nous reste maintenant de Kendi que
quelquestraités de médecine et d'astrologie; ses
traités philosophiques, ainsi que ses commentaires sur Aristote, probablement les premiers
qui aient été faits chez les Arabes, sont très-rarement cités par les philosophes arabes dont
nous connaissons les ouvrages. On peut conclure
de là que Kendi ne s'était point fait remarquer
par des doctrines qui lui fussent particulières.
Ibn-Djoldjol, médecin arabe espagnol qui vivait
au Xe siècle et qui est postérieur à Farabi, dit,
dans un passage cité par Ibn-Abi-Océibia, qu'aucun philosophe musulman n'avait suivi les traces
d'Aristote aussi exactement que Kendi. Dans la
longue liste des ouvrages de notre philosophe,
il y en a un qui nous paraît mériter ici une
mention particulière, c'est celui où il tâchait de
prouver « que l'on ne peut comprendre la philosophie sans la connaissancedes mathématiques. »
Dans un autre écrit traitant de l'icnité de Dietc,
il professait sans doute des opinions qui s'accordaient peu avec l'orthodoxiemusulmane, car Abdallatif, médecin arabe du xn° siècle qui se
montre fort attaché aux croyances de l'islamisme, dit avoir écrit un traite sur l'essence de
Dieu et sur ses attributs essentiels, et il ajoute
que son but, en traitant ce sujet, était de réfuter
les doctrines de Kendi (voy. la Relation de l'Égypte, par Abdallatif, traduite par M. Sylvestre
de Sicy, p. 463). Outre ses commentaires sur
diverses parties de l'Organon d'Aristote, Kendi
composa un grand nombre d'ouvrages philosophiques qui devaient répandre parmi les Arabes
la connaissance dc la philosophie péripatéticienne;
mais que les travaux plus importants de Farabi
firent tomber dans l'oubli. Nous y remarquons
des traités sur le but que se proposait Aristote
dans ses calégories, sur l'ordre des livres d'Aristote, sur la nature de l'infini, sur la nature
de l'intellect, sur l'âme, substance simple et impértssable, etc. Il serait inutile de nous étendre
davantage sur des écrits dont nous ne connaissons que les titres qu'il n'est pas mêmepossible
de rendre toujours avec l'exactitude désirable.
On peut consulter Lackemacher, de Alkendi
arabum pltilosophorunaceleberrimo,in-4, Helmstadt, 1719
l;rucker, Hist. crit. philos., etc.,
t. 111, p. 63-69. Voy. ARABES (PHILOSOPHIE DES).
S. M.

KÉPLER (Jean). C'est par un double motif
que cet illustre astronome mérite une place dans
l'histoire de la philosophie il a introduit l'esprit philosophique dans la science qu'il considérait comme une partie de la philosophiemême,
l'astronomie; et il s'est livré fréquemment, sur
la nature et la fin des choses, à des méditations
qui révèlent en lui un disciple de Pythagore et de
Platon.
La vie de Képler, comme son siècle, est une
suite de vicissitudes extraordinaires et de luttes
douloureuses il a été, non-seulement un philo-

sophe pratique, mais un sage, l'un des apôtres
et des martyrs de la science moderne.
Né en 157 à Weil, dans le duché de Wurtemberg, contrée alors féconde en grands hommes,
fils d'un capitaine pauvre, mais d'une noblesse
très-ancienne, qui avait servi sous le duc d'Albe,
et péri dans une bataille contre les Turcs, Képler fut élevé d'abord dans le vieux cloître de
Maulbrunn, puis dans l'université de Tubingue.
11 ne devait étudier que la théologie, encore la
science par excellence; mais le hasard, comme
lui-même s'exprime, ratum quodpiam, le conduisit au cours de mathématiques de ce Mœstlin
qui, dans un voyage en Italie, avait gagné Galilée aux idées de Copernic. Mœstlin lui enseigna
à la fois les mathématiques et la nouvelle astronomie. Il est probable que Képler puisa même
dans ces leçons les germes de pythagorisme répandus en Souabe par Reuchlin, et des l'origine
accueillis favorablementpar les coperniciens.
En 1594, il fut appelé a succéder au géomètre
Stadius à Graetz, où il composa son premier
ouvrage, intitulé Prodrome, ou Mystère cosmographique. Dans cet écrit, il se proposa de
prouver que le Créateur, en arrangeant l'univers, avait pensé aux cinq corps réguliers
inscriptibles dans la sphère, aux cinq planètes.
La protection du duc de Wurtemberg, auquel le
Prodrome était dédié, fut seule en état de préserver l'auteur des foudres d'excommunication
par lesquelles les théologiens de Tubingue crurent devoir lui répondre. Ses anciens maîtres
furent réduits à déclarer que sa doctrine était
incompatible avec l'Écriture sainte, et le chancelier Hafenreffer, quoique bienveillant envers
Képler, la condamna en soutenant que a le bon
Dieu n'avait pas suspendu le soleil au centre du
monde, comme on met une lanterne au milieu
d'une salle. » Tracassé et inquiété à Graetz,
Képler accepta, en 1600, l'invitation que TychoBrahé lui adressa au nom de Rodolphe II, et se
rendit à Prague pour travailler au milieu de la
cour impériale à la confection des Tables Rodolphines. Mais une longue chaîne de nouvelles
calamités l'attendait en Bohême. Tycho-Brahé le

tourmenta pour lui faire abandonner « les vaines
rêveries
Copernic; les confesseurs de Rodolphe II le tourmentèrent, pour lui faire abjurer la foi luthérienne; Rodolphe II lui-même,
pour lui faire échanger l'étude de l'astronomie
contre celle de l'astrologie. Les malheurs de la
guerre qui le priva de ses honoraires rendirent
sa femme folle et le forcèrent à chercher un
asile au collége de Linz. Là, il fut persécuté par
ses propres coreligionnaires, parce que sa tolérance se refusait à damner les calvinistes. Bientôt après il fut obligé d'aller défendre sa mère
accusée de sorcellerie et condamnéeà la torture.
Wallenstein le cacha pendant plusieurs années
dans sa retraite armée. Enfin, il se rendit plein
d'espérance à la diète de Ratisbonne, pour y
réclamer les arrérages de son traitement, lorsqu'à peine arrivé, il mourut le 15 novembre 1630,
laissant sa famille dans le même dénûment d'où
il avait noblement tiré celle de Tycho-Brahé.
Telle fut l'existence de l'un des législateurs
de l'astronomie, de l'un des réformateurs de la
science. Kepler avait, en effet, une activité aussi
prodigieuse que son intelligence était vaste. Il a
composé plus de quarante ouvrages, la plupart
dans une belle latinité; il a porte son attention
sur toutes les parties de l'univers et tous les
faits de l'esprit humain. La connaissance de
l'homme est une à ses yeuz; toutes nos facultés
y concourent, l'observation et l'inspiration, la
1 réflexion et l'enthousiasme, le calcul et la prière,
l'analyse et la synthèse. Le résultat de ces divers

de

moyens de connaître, c'est la vue totale de la
nature, la vue des œuvres de Dieu, de ses desseins et de ses raisons, la contemplation de la
volonté et de l'activité divines. Et ici se dessine
le caractère fondamental de ce qu'on peut, avec
Kép er même, appeler sa philosophie elle est,
ains. que sa vie, profondémentreligieuse.
Te ut sujet d'étude, selon Képler, fait partie de
la philosophie; chaque partie de la philosophie
aboutit à l'intuition de la cause première toujours présente à toutes les causes secondes, et
seule n le pourquoi du pourquoi ». La dernière
raison des pensées et des faits, c'est la volonté
suprême et éternelle. Invoquer et étudier cette
volonté, surtout s'y soumettre et l'appliquer en
tout sens, enfin, prier, aimer, adorer Dieu en
lui-même et dans ses actes si variés, voila la
véritable manière de se préparer aux sévères
travaux de la science. Toute opération de géométrie ou d'arithmétique doit commencer et
finir par un intime et ardent élan vers la Divinité. Ainsi seulement l'âme s'illuminera de
lueurs impérissables, et s'élèvera aux lois qui
régissent toutes choses.
La religion, suivant Képler, ne diffère donc
pas de la philosophie, ni la philosophie de la
religion; et il faut se pénétrer de la profondeur
que Képler avait donnée à cette conviction, si
1 on veut bien comprendre ses
ouvrages. C'est
la foi dans l'unité de la religion et de la philosophie qu'on doit regarder comme le mobile des
recherches qui ont immortalisé son nom. Il se
croyait, en effet, obligé par conscience et reconnaissance à montrer dans tous les domaines de
la nature les perfections de Dieu, sa bonté, sa
sagesse sa puissance infinies. Il était tellement
persuadé de ces perfections divines qu'il était
sûr que Dieu ne lui refuserait pas, de l'initier
aux secrets de l'univers, que Dieu n'avait rien
fait sans un but excellent, qu'il n'avait pas arrangé l'univers avec tant d'art pour en cacher
les ressorts à l'être qu'il avait créé à son image
et que pouvant ce qu'il y a de plus difficile, il
voulait aussi pour l'homme ce qu'il y a de meilleur, le progrès dans la connaissance
et dans la

félicité.
Ce caractère essentiellement religieux explique
pourquoi Képler tire de chaque decouverte une
conclusion pratique, et ne cesse de rattacher
les phénomènes et l'autorité de la conscience
aux phénomènes et à l'ordre du monde physique.
Ainsi, la découverte des quatre lunes de Jupiter
le conduit à croire que la terre, n'ayant qu'une
lune n'est pas le corps céleste le plus considérable que l'univers n'a pas été créé pour la
terre; quc l'homme, roi de la terre n'est donc
pas nécessairement l'être le plus noble; qu'enfin
le rang inférieur de notre globe doit nous avertir de notre propre infériorité, et nous disposer
à la modestie et à la modération, à la circonspection et à l'humilité.
Ce même caractère fait comprendre pourquoi
Kepler ne voit dans la marche du monde qu'un
concert divin dans la philosophie, description
de cette marche, partition de ce concert, qu'une
symphonie ou un hymne chanté à la gloire de
Dieu, un ouvrage sans cesse occupé à louer et à
bénir l'ouvrier. La philosophie n'est pas seulement, pour Képler, l'étude de l'homme et de
la nature humaine, c'est celle de la nature tout
entière, celle même de l'auteur et du principe
de la nature de Dieu. La cosmographie, la cosmothéorie, fa cosmologie, termes alors équivalents au mot de philosophe, deviennent ainsi
une sorte de théologie.
Lorsque, malgré cette grande et sérieuse piété,
Képler fut accusé d'hétérodoxie, d'hérésie et

d'athéisme, il se borna à répondre qu'il philosophait très-purement, cmendalissime.
Ce qui caractérise le génie de Képler, c'est un
enthousiasme inépuisable pour les divers objets
de ses recherches et pour la vérité en général,
la hardiesse de ses suppositions et de ses explications, sa patience et sa persévérance dans l'observation et le calcul, sa bonne foi à reconnaître
et à quitter ses moindres erreurs. Ses contemporains étaient frappés de sa constance à reprendre à diverses epoques le même problème
à retourner ses hypothèses de mille manières, a
essayer sans cesse toutes ses découvertes, à toujours revenir sur les résultats qui ne le satisfaisaient pas, à interroger obstinément et la
nature extérieure et la raison. Ils ne furent pas
assez frappés de l'inquiétude salutaire qui tourmentait Kepler tant qu'il n'avait pas trouvé les
causes et les lois des faits, ni du besoin qui le
poussait à assigner des règles à tous les mouvements, des causes à tous les effets, et des
causes provisoires partout où les causes définitives et réelles ne s'étaient pas encore révélées.
Il ne lui suffisait pas, comme à Copernic et à
Tycho-Brahé, de déterminer le lieu et le mouvement des corps célestes d'en tracer la carrière
et d'en mesurer les pas; ie quoi et le comment
ne le contentaient pas; il lui fallait connaître le
pourquoi, c'est-à-dire la loi et la condition dernière des phénomènes, l'ordre invariable et laraison transcendante des mouvements. Pressé du besoin de ramener tous les cas particuliers,toutes les
manifestations isolées et visibles à une formule
universelle, à une expression identique, à une
donnée suprême et invisible; convaincu que la
variété et la multiplicité reposent nécessairement sur la simplicité et l'unité, Képler s'applique à saisir, à deviner partout les rapports
secrets et permanents, les relations naturelles
des individus avec l'espèce ou le genre, la liaison des parties avec le tout, enfin l'ensemble
des choses et l'âme de leurs ressorts. Cette tendance irrésistible à l'examen et à la libre investigation, à l'organisation de la science et à l'unité systématique, cette soif de l'harmonie dans
nos connaissances est le propre de l'esprit philosophique, et c'est en même temps ce qu'on
rencontre au fond de chaque tentative de Képler.
Le désir de s'élever à une vue complète et une
de l'univers, à un tableau où chaque corps, infiniment petit .ou infiniment grand, se présente
comme un simple membre d'un immense organisme, a dicté à Képler un livre intitulé l'Harmonique du monde, Cet ouvrage, qui ne parut
qu'en 1619, est du même genre que le Prodrome
et de la même famille que les productions de
plusieurs mystiques de ce temps-là, tels que
Fludd, qui écrivaient aussi sur la ntusique du
monde, appliquant à ia physique terrestre et
céleste les idées pythagoriciennes sur les nombres et les intervalles musicaux. Voici les propositions fondamentales de cette Harmonique
du monde.
Toute la création constitue une symphonie
merveilleuse, dans l'ordre des idées et de l'esprit, comme dans celui des êtres matériels. Tout
se tient et s'enchaîne par des rapports mutuels
et indissolubles; tout forme un ensemble harmonieux. En Dieu, même harmonie, une harmonie suprême
car Dieu nous a créés à son
image, et nous a donné l'idée et le sentiment
de l'harmonie. Tout ce qui existe est vivant et
animé, parce que tout est suivi et lié; point
d'astre qui ne soit un animal, qui n'ait une âme.
L'âme des astres est cause de leurs mouvements,
et de la sympathie qui unit les astres entre eux

elle expliquela régularité des phénomènesnaturels. Tout ce qui caractérise un être animé se
rencontre chez l'animal appelé la terre les
plantes et les arbres sont ses cheveux, les métaux sont ses veines, l'eau sa boisson et ses
humeurs. La terre a une sorte d'imagination,
une faculté de produire et de former. L'âme
qui l'anime est comme une flamme souterraine,
qui pénètre et soutient tout ce qui est à la surlace. Siégeant au centre de la terre, cette âme,
non-seulement éprouve tous les changements
que la terre subit, mais elle envoie à travers la
terre des formes et des copies de tout genre; et
en même temps elle possède les bases et les
éléments du repos et du mouvement de la terre.
Le soleil, régulateur des mouvements planétaires, centre réel de notre système planétaire,
corps doué d'une vertu magnifique, d'une force
attractive, ne répand pas seulement la lumière
et la chaleur dans l'atmosphère qui l'entoure,
il parait aussi être le foyer de la raison pure
et absolument simple, la source de l'universelle
harmonie, le siége a'une intelligence parfaite.
Aussi agit-il plus que les autres astres sur le
genre humain, sur notre conception, notre naissance, notre tempérament, notre caractère, sur
tout notre génie et toute notre destinée.
Le soleil est le symbole le plus complet de la
Divinité. La Divinité est, en effet, l'activité par
excellence, la vie créatrice elle est Ja fécondité
et la bonté même, la sympathie qui s'épanche et
la bienveillance qui se prodigue à tout ce qui
est. Elle ne s'enferme pas dans une oisive contemplation d'elle-même elle se réfléchit, elle se
reproduit dans la création. L'éternelle essence,
l'harmonie idéale et primitive de Dieu se révèle
de la sorte dans l'univers, et dispose naturellement l'âme humaine, appelée à la connaître,
à s'accorder avec elle et à l'aimer; elle la pousse
à se manifester, à se développer à son exemple,
c'est-à-direcomme harmonie et sympathie. L'ame
humaine n'est qu'un rayon de la lumière divine,
une image de l'Être éternel, et comme l'Être
éternel, elle est active et libre. Connaître, c'est
rapprocher les choses extérieures et sensibles
de l'idée intérieure et spirituelle, c'est les interpréter d'après cette idée, c'est les rattacher à
l'ordre invisible que nous portons en nous. Cet
ordre renferme, comme possibilité, comme idéal,
tout ce qui, plus tard, se manifeste dans la réalité visible cet ordre nous est inné, et lorsque
nous rencontrons un objet nouveau hors de nous,
nous nous rappelonsqu'il était d'abord en nous. De
même que les corolles et les pistils sont innés
aux plantes, de même les idées et les harmonies
sont innées aux hommes et ne font que se développer par l'expérience. Ce n'est pas la perception sensible qui nous fait connaître la véritable
mesure des choses. La géométrie a son origine
en nous elle a été mise en nous par Dieu même
car elle est une pensée divine, antérieure à l'univers, ayant servi de type et de modèle à la
création, et restant néanmoins dans sa pureté et
dans le sein même de la Divinité. La perception
sensible ne fait que nous donner une conscience
plus distincte des idées, des vérités que le Créateur a déposées primitivement dans notre intelligence, et qui demeurent consubstantielles et
coéternelles à l'intelligence suprême. C'est parce
que les pensées de ce genre subsistent en Dieu,
c'est parce que chaque objet extérieur en est un
symbole, un symbole de l'unité et du tout, que
Pythagore et Platon nous ont enseigné tant de
choses sublimes sur la nature des choses et leur
immortelle essence sous l'image des nombres,
des figures et des lignes. Nous nous plaisons à
contempler *ons les rapports légitimes et régu-

liers, tout ce qui est beau et exact, parce que
tout cela exprime, comme nous-mêmes,duquelque
monde
idée divine. Le spectacle de l'harmonie
extérieur nous porte à établir dans notre propre
être de l'équilibre et de l'accord, et à mettre nos
sentiments et nos actes à l'unisson de l'ordre
universel.
Voilà comment Képler combine les mathématiques avec la physique, la morale et la métaphysique, se rapprochanttantôt de Galilée, tantôt
de Bruno. S'il diffère de Galilée à l'égard de
plus d'un procédé de la méthode; s'il se montreplus enthousiaste et plus mystique, moins sobre et moins froid que le philosophe de Florence, il professe cependant un genre de dynamisme et d'animisme singulièrement analogue
au naturalisme, au panthéisme tant reprochés
à Galilée. Nous ne pouvons comparer ici les systèmes philosophiquesdes deux astronomes; nous
rappelons seulement ces deux faits Képler et
Galilée philosophaient autant qu'ils calculaient;
l'émancipation de la science moderne est le résultat de leurs hardis efforts, presque autant que
le fruit des tentatives de Bacon et de Descartes.
Outre les deux ouvrages cités dans cet article
Prodromus, sive Mysterium cosmographicum,
Harmonices mundi libri V, 1619; Ké1597
pler a encore composé les deux suivants Astronomia nova, seu Physica ccelestis, 1609 Bs.
et As-

tronomia lzznaris, 1634.

C.

KERN (Jean), né en 1756 à Geisslingen,près
d'Ulm, professeurde logique et de métaphysique
au gymnase de cette ville, a laissé plusieurs
ouvrages de philosophie, conçus pour la plupart
dans l'esprit du kantisme; en voici les titres
L'Homme, sous forme de leçons in-8laNuremberg, 1785 — Lettre sur la liberté de pensée,
de la conscience, de la parole et de la presse,
Tlzeorze de Dieu d'après les
in-8, Ulm, 1786
principes de la philosophie critique, in-8, ib.,
Essais sur la faculté représentative,
1796;
la sensibilité, l'entendement et la raison, in-8,
Théorie de la liberté et de l'immorib.
talité1796;
de l'âme humaine, d'après les principes
de la philosophie de Kant, in-8, ib., 1797 —
Guide pozvr l'enseignement de la psychologieexpérimentale, in-8, ib., 1797. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage de théologie, ou plutôt de polémique religieuse, intitule Le callzolicisnze et
le protestantisme considérés dans leurs rapports mutuels, in-8 Ulm, 1792. Tous ces écrits
Un autre philoont été publiés en ailemand.
sophe du même nom, Guillaume Kern, né à Lunebourg, quelques années plus tard, et professeur de philosophie à Goëttinguet a publié les
ouvrages suivants écrits sous l'influence des
idées de M. Schelling Programme de philosophie, in-8, Goëtt., 1802; -Gnoséologie (théorie
Théorie
de la connaissance), in-8, ib., 1803;
1803;
droit
général
in-8,
ib.,
du
des peuples,

Vera origo trium generum raliocinationum
medialorum, in-8, ib., 1806; —. Analyse du
principe de la philosophe crititjue trazzscenMétamathématique,
dantale, in-8, ib., 1806

Catharonoologie, ou Comment une science mallcématique pure est posSystème de bTétasible, in-8, ib., 1812;
gnoslaque, et théorie des méthodes qui s'y
in-4, ib.,

1812

appliquent, avec

2zne

histoire abrégée de ces

melhodes, depuis Socrate jusqu'à nos jours,
in-8, ib., 1815.
X.
KIESEWETTER (Jean-Godfroid-Charles), nô
en 1766 et mort en 1819 à Berlinlaoù il enseignait depuis 1792 la philosophie et logique au.
collége médico-chirurgical, s'est fait un nom.
parmi les défenseurs et les propagateurs de la
philosophie de Kant. Il s'est appliqué surtout-

à la logique, qu'il a voulu compléter et expliquer
d'après les principes de son maître. Voici la
liste de ses ouvrages Du premier principe de
la philosophie morale, 2 vol. in-8, Leipzig et
Halle, 1788-1790
Esquisse d'une logique
générale pure, d'après les principes de Kant,
2 vol. in-8, Berlin, 1791, 1796 et 1806;
Essai
d'une exposition claire des vérités les plus importantes de la nouvelle philosophie, in-8, ib.,
1795 et 1798; une troisième édition du même
ouvrage parut en 1803duaugmentée d'une Exposition de la Critique jugement, et une quatrième en 1824, avec une biographie de l'auteur
par Flettner, et un aperçu général sur la littérature de la philosophie de Kant; Extraits des
prolégomènesde kant, in-8, ib., 1796; —Logique
à l'usage des écoles, in-8, ib., 1797, et Leipzig,
1814;- Examen de la métacritiquede Herder,
Exposition
2 vol. in-8, Berlin, 1799-1800;

claire de la psychologie expérimentale, in-8,

Hambourg, 1806; il en a été publié une deuxième
édition à Berlin en 1814 sous ce titre Abrégé de
la psychologieexpérimentale. Il a publié aussi,
de concert avec Fischer, une Nouvelle bibliothèque philosophique, et, séparément, des récits
de voyages, et divers écrits sur les mathématiX.
ques.
scolastiqueanglais
(Robert),
KILWARDEBY
florissait vers l'année 1260. Après avoir achev6
ses études à l'université d'Oxford, il vint à Paris
et y fut reçu maitre ès arts; mais bientôt il
quitta le siècle et l'école pour se faire admettre
chez les frères de l'ordre de Saint-Dominique.
En 1272, nous le trouvons archevêque de Cantorbéry en 1277, appelé à Rome par Nicolas 1lI,
il va prendre place dans le sacré collége comme
cardinal évêque de Porto; enfin il meurt à Viterbe vers l'année 1280. Tous les ouvrages de
Robert Kilwardeby sont demeurés manuscrits.
Oudin lui attribue Traclatzss de ortu scientiarum. manuscrit conservé, dit-il, à la bibliothèque Bodléienne.Il y a un ouvrage d'Avicenne
qui porte ce titre, mais le traité d'Avicenne et
celui de Kilwardeby sont différents. Divers manuscrits de l'ancienne Sorbonne, de Bruges et
du collége Merton, à Oxford, nous ont conservé,
sous le nom de Robert Kilwardeby, un ouvrage
non moins considérable qui a pour titre de Divisionephilosophice.Oudin met encore au compte
de Kilwardeby divers commentaires sur fOrganon, les Topiques et sur les Sentences de
P. Lombard, dont les manuscrits appartenaient,
de son temps, aux bibliothèques des universités
de Cambridge et d'Oxford. La Bibliothèque nationale a quelques copies des mêmes commentaires. Enfin, la bibliothèque publique de Cambridge possédait Kilwardeby in magno libri

viginti quatuor pertinenles ad logicam et phi-

losophiam. Quoique nous n'ayons pas eu l'occasion d'apprécier la valeur de ces divers écrits,
nous n'avons pas cru devoir omettre, dans ce
recueil, le nom d'un docteur à peu près inconnu
qui peut avoir acquis, du moins par le nombre
de ses ouvrages, des titres sérieux à l'estime des
philosophes.
B. H.
KINDERVATER (Charles-Victor), né en 1758
à Neuenheiligen en Thuringe, mort à Eisenach
en 1806, après avoir exerce successivement des
fonctions ecclésiastiques et administratives, a
laissé plusieurs ouvrages de philosophie, écrits
pour la plupart sous l'influence du kantisme.
Ces ouvrages ne se faisant remarquer par aucune
originalité, nous nous contenterons d'en citer les
titres An Jtomo gui animum neget esse izn-

mortalem animo possit esse tranquillo, in-4,
Leipzig, 1785; ce même écrit a été publié en allemand en 1797;—Adumbratio quœstionis An

Pyrrhonis doctrina omnis tollatur virtus ?
in-4, Leipzig, 1789;

Dialogues sceptiques sur

qu'on peut retirer des maux et
des contrarieles de cette vie, in-8, ib., 1788. Il
les avantages

a publié aussi plusieurs traductions allemandes
accompagnées de notes et d'observations critiques celle du Nalura Deorum de Cicéron,
in-8, Zurich et Leipzig, 1787-1791;— celle de
l'Essai philosophique et politigue sur le luxe,
par l'abbé Pluquet, in-8, ib., 1789; celle d'un
ouvrage anglais intitulé llisloire des effets des
différentes religions sur la mioralité et le bonheur du genre humain, in-8, ib., 1793.
X.
(William)
à
naquit
Antrim
1650.
KING
en
En 1687 on le trouve pourvu de plusieurs emplois importants dans l'Église protestante d'Irlande, et mêlé avec beaucoup d'ardeur aux disputes religieuses qui agitaient à cette époque le
royaume uni. L'Église anglicane le comptait
parmi ses plus habiles et plus savants defenseurs. Ayant pris parti pour le prince d'Orange
contre Jacques 11, il eut beaucoup à soufl'rir
pour la cause qu'il soutenait; il fut enfermé
deux fois au château de Dublin, poursuivi dans
les journaux, insulté dans les rues et jusqu'au
pied des autels. Mais, après la bataille de Boyne
et la fuite de Jacques II en France, ses revers se
changèrent en prospérité il fut d'abord nommé
évêque de Londonderry, puis archevêque de
Dublin et enfin lord-juge d'Irlande. Il mourut
en
King fit sa fortune par ses écrits politiques et
religieux; mais ce qui lui valut la célébrité et
doit lui assurer une place dans l'histoire de la
philosophie de son temps, c'est son livre sur
l'Origine du mal (de Orugine mali, in-4, Dublin,
1702 in-8, Londres; traduit en anglais par
Edmond Law, 2 vol. in-8 Londres 1732 et 1739)Ce livre fut à peine publié qu'il en parut des
extraits dans différents journaux, entre autres
dans les Nouveltes de la république des lettres
(mai et juin 1703). Bayle en fit la critique dans
le tome second de sa Rcponse aux questions
d'un provincial; et Leibniz; contre lequel il es\.
dirige en grande partie, lui opposa ses Remargues (publiées par Desmaizeaux dans le Recueil
de diverses pièces sur la philosophie, etc., 3 vol.
in-12, Amst., 1720), où tout en se défendant luimême et en attaquant quelquefois, il rend pleine
justice au talent et à l'éloquence du prélat

irlandais.
L'ouvrage de King peut se résumer tout entier
dans l'idée qu'il se fait de la liberté, et dans la
manière dont il cherche à concilier cette idée
avec le principe de l'optimisme. Dans son opinion il n'y a pas d'autre liberté que celle qu'on
appelait dans l'école la liberté d'équilibre ou
d'indifférence,c'est-à-dire le pouvoir d'agir sans
motif, sans but, sans raison préexistante. Chacune des autres facultés dont nous avons connaissance a un objet déterminé, auquel elle se
lie d'une manière invariable, et dans la possession duquel elle trouve sa perfection. La liberté,
au contraire, a son objet et sa perfection en ellemême
c'est son caractère le plus essentiel de
suffire
entièrement et non-seulement elle se
se
suffit, mais elle commande, en quelque sorte, à
la nature des choses car c'est elle qui les rend
bonnes ou mauvaises, selon qu'elle les choisit
ou les rejette. Il dépend d'elle, pour la même
raison, d'augmenter les jouissances et d'affaiblir
les privations que nous éprouvons; par conséquent, elle est à la fois la première source de
l'activité, de la moralité et du bonheur.
La liberté ainsi comprise appartient nécessairement à Dieu car la volonte divine crée les
qualités des choses, comme les choses elles-

mêmes, en d'autres termes, il n'y a rien de bon
ni de mauvais en soi, qui ait pu déterminer a
priori le choix du Créateur mais c'est ce choix
lui-même qui a fait naître la différence du bien
et du mal; penser autrement c'est, d'après King,
refuser à Dieu la liberté. Toutefois cette indifférence de la volonté divine n'existe que par rapport à ses déterminations premières. Il n'en est
plus de même de ses déterminations ultérieures.
Ainsi Dieu, en principe, n'a suivi que son libre
arbitre en créant l'homme; mais une fois l'homme
créé, il n'a rien voulu de contraire à la nature
humaine
il a été conséquent avec lui-même.
.Dieu a donc sous les yeux toute la suite des
choses qui se lient avec son clioix il les veut
toutes d'une seule et même volonté; et comme
il est d'une bonté infinie, il veut le bien partout,
dans l'ensemble comme dans les détails de son
œuvre. Aussi, quelques parties de l'univers ne
pourraient-elles être mieux, que d'autres ne fussent plus mal, et qu'il n'en résultât un système
moins parfait. C'est ainsi que l'idée de l'optimisme vient s'ajouter à celle de la liberté d'in-

différence.
L'homme est libre de cette même liberté que
l'on vient de nous montrer comme un attribut
essentiel de Dieu. Les motifs qui paraissent agir
sur nous sont le résultat et non la cause de nos
déterminations loin de faire notre volonté, ils
sont en quelque sorte faits par elles, et toute la
force que nous leur attribuons est dans le choix
même dont ils sont l'objet.
Cette doctrine n'est pas nouvelle elle a été
soutenue au moyen âge par Duns-Scot contre
saint Thomas d'Aquin; elle a été reprise au
XVIIe siècle par Descartes, qui faisait dépendre
de la volonte divine les vérités les plus absolues
de la raison; mais nulle part elle n'a été développée avec autant de force et d'étendue que
dans le livre sur l'Origine du mal.
Voy. les Remarques sur le livre de W. King,
à la suite des Essais de Théodicée de Leibniz.
KINKER (Jean), né en 1764 à Nieuwen-Amstcl,
près d'Amsterdam, poète, philosophe, et un des
meilleurs écrivains de la Hollande, mérite une
mention par son excellent résumé de la philosophie de Kant Essai d'unc exposilion succincte de la Critique de la raison pure de Kant,
traduit du hollandais par J. Le Fr. (Lefèvre),
in-8, Amst., 1801. Après avoir rendu hommage
au traducteur de cet écrit, voici en quels termes
Destutt de Tracy s'exprime sur l'auteur « Son
ouvrage est fait avec une méthode qui montre
bien tout l'enchaînement des idées et il exprime les opinions du philosophe dont il expose
le système avec une précision et une netteté qui
ne laissent place à aucune incertitude, et qui
font voir avec assurance que là où il se rencontrie quelque obscurité, elle est dans les idées
elles-mêmes, et non dans la manière dont elles
sont présentées. » (De la Métaphysique de Kant,

ou Observationssur un. ouvrage intitulé: Essai
d'unc exposition, etc., dans les Mémoires de
l'institut national, Sciences morales et politiques, t. IV.) Kinker a publié aussi des lettres sur
le droit naturel (Briveen over hel naturrecht).
Il applique au droit naturel les principes de

claire de ses monuments principaux, in-8,

Wurtzbourg, 1806; la Théorie de l'entendement, in-8, Bamberg, 1810; le même ouvrage
refondu sous le titre de Théorie de la contempLation de la pensée, in-8, Bamberg et Wurtzbourg.
Essai pour établir les bases de la mo1818
rale comme science, avec une courte introduction
à l'étude de la philosopitie en général, in-8, Rudulstadt, 1811; Exposition de la théorie philosophique de la religion et de la morale, m-8,
Bamberg, 1818 (c'est la suite de l'ouvrage précédent)-Essai d'une définitionprécisede el'idéc
qu'on doit se faire d'une histoire de la philosophie, dans les Mémoires de Wurtzbourg, année
1802 p. 145 et suiv. Tous ces écrits sont rédigés
en allemand.
a existé un autre Klein (ErnestFerdinand), né en 1743, mort en 1810, qui a essayé
d'appliquer la philosophie à la législation et à la
science du droit. C'est dans ce dessein qu'il a
publié les deux écrits suivants Lettre à Garve
sur les devoirs qui emportent avec eux la contrainte et les devoirs de conscierzce, et sur la
différence essentielle de la bienveillanceet de la
justice¡ in-8, Berlin et Stettin, 1i90 (ail.);
Liberle el propriété, en huit dialogues, oit l'on
examine les décisions de l'Assemblée nationale
de France, in-8, ib., .1790 (all.). — Enfin nous
mentionneronsencore ici un théologiendu même
nom, Klein (Frédéric-Auguste), néàP'riedrichstall,
près de Ronnebourg, en 1793, mort en 1823, qui a
tenté une conciliation de la foi avec la raison. Il
a écrit dans ce but plusieurs ouvrages, mais plus
particulièrement celui qui est intitulé Esquisse
dutreligionisme, ou Essai d'un nouveau système
de fusion entre le rationalisme et le supernaturalisme, in-8, Leipzig, 1819 (all.).
X.

-Il

—

XLOTZSCH (Jean-Georges-Charles),né en 1763,

mort en 1819, professeur de philosophie à Wittemberg, a laissé quelques écrits consacrés à la
morale et à l'histoire de cette science De Nolione
fulei moralis,
in-4 Wittemb., 1793; le mêmeécrit
publié en allemand sous ce titre Exposé succinct
de la tlzéorie de la foi morale, ib., 1794, dans le
Journal de Schmid, t. III, 3' cahier; -Exposé
de lu vie et des opinions philosophiques de Sénèque, en tête d'une édition des œuvres de ce
philosophe, 2 vol. in-8, Wittemb. et Zerbst, 17991802 (all.);—Essatd'une antitropologie morale,
in-8, Wittemb., 1817. Rien de particulier ne se
fait remarquer dans ces différents ouvrages, si ce
n'est peut-être cette opinion, que nous n'avons
de devoirs à remplir qu'envers les autres; qu'il
n'y en a pas qui se rapportent à nous-mêmes.
Cependant l'auteur n'a pas eu l'intention de
supprimer réellement cette dernière espèce de
devoirs, il prétend seulement les faire rentrer
dans les premiers. Pour compléter la liste des
écrits de Klotzsch, il faut y ajouter celui-ci qui
ne touche qu'indirectement à la philosophie de
Lingua germanica rccentiorum philosophiam

tractandi studlis lia ud parunt culia, in-4, Wit-

temb., 1789.
X.
9
KNUTZEN (Martin), philosophe, mathématicien et astronome, naquit à Koenigsbergle 14 décembre 1713, fut professeur au gymnase de la
méme ville et premier conservateur de la bibliothèque du chàteau; il mourut au commencement
Kant.
de 1751. Ses ouvrages de philosophie ont été écrits
X.
KLEIN (Georges-Michel), né à Alitzheim en sous l'inspiration de Leibniz et de Wolf. En voici
1776, mort en 1820, professeur de philosophie à les titres De Æternitatemundi impossibili,in-4,
Wurtzbourg fut un des disciples les plus distin- Kœnigsberg, 1733 ;— Elementa philosophiœ ragués de M. de Schelling. Il laissa un assez grand tionalis, methodo mathematica demonslrata
nombre d'ouvrages destinés à expliquer, a dé- in-8 ib., 1747. Les deux écrits suivants ont été
velopper et à populariser la doctrine de son publiés en allemand Prcuve philosophique de
maître. En voici les titres tllcmoires pour servir la vérité du chrislianismedémontré à la maa l'élude de la philosophie, comme science du nière des sciences mathématiques, ouvrage qui
grand Toul, avec une exposition complète e1 a eu six éditions de 1739 à 1763, in-8;—Notice

d'urte rtouvelle mnéinonique philosophique, etc.,
dans la Feuille d'avis (Intelligenz-blatt) de Koenigsberg, année 1738.— Il a existé sous le même
nom, dans la dernière moitié du xvn° siècle, une
espèce d'aventurier qui, après avoir exercé des
fonctions ecclésiastiques dans différentes villes
d'Allemagne et du Danemark, se mit à prêcher
publiquement l'athéisme, et essaya de fonder sur
cette base une secte nouvelle. Il cherchait à
détruire, avec le principe de toute religion, la
famille et la société civile. Une lettre écrite en
latin, et publiée à Iéna en 1674, contient tout son
système; cette lettre a été reproduite avec une
traduction française par Lacroze, dans ses Entreliens sur divers sujets d'histoire, de littérature,

dercligion et de critique, in-12, Cologne (Amst.),

tosophie du néant absolu, avec quelques lettres
de Jacobi, in-8, ib., 1803;
Œuvres diverses,
in-8,ib., 1806;-duBut Je laphilosophie, in-8,
Landshut, 1807 (c'est le discours d'ouverture par
lequel l'auteur prit possession de sa chaire)iEsquisse d'un cours de droit naturel, in-8. ib.,
1809;
pour la logique et la métaphysique, in-8, ib., 1809; — Expositionde la nalure de
la philosophie, in-8, Nuremberg, 1810 (comparer
cet ouvrage à la Critique qu'en a publiée Frédéric

iii

Schafberger, in-8, ib., 1813);- Philosophie du
clarislianisme, 2 vol. in-8, Leipzig, 1813-181b,
2° édit., '825 (comparer cet ouvrage avec les
Discours sur la rcligion chrétienne, in-8 Lubeck
et Leipzig, 1802); — Politique d'après les prin-

Théorie
cipes de Plalon, in-8, Leipzig, 1818;
droil
d'après
les
de
du
principes
Platon,
in-8,
X.
KOEPPEN (Frédéric), ami et disciple de Ja- ib., 1819; — Discours d'un homme franc sur les
cobi, et un des bons ecrivains de l'Allemagne, universités, in-8, Landshut 1820; Lettres innaquit à Lubeck en 1775. Après avoir fait ses times sur le livre et le monde, 2 vol. in-8, Leipzig,
premières études dans sa ville natale et sous la 1820-1823. Il a aussi publié quelquespoésies, in-8,
direction de son père, il se rendit à l'université Magdebourg, 1801; et des sermons.
X.
d'Iéna pour y suivre les cours de la Faculté de
KRAUSE(Charles-Christian-Frédéric),fils d'un
théologie. y y entenditReinholdet Fichte, surtout pasteur protestant naquit le 6 mai 1781 à Eisenle dernier, qui était alors (en 1793) dans tout berg, petite ville dans le duché d'Altembourg, et
l'éclat de sa renommée et de son talent. En 1804, mourut le 28 septembre 1832. Il termina ses
il fut nommé pasteur luthérien à Brome; en 1807, études à l'université d'Iéna, où Reinhold exposait
il fut appelé comme professeur de philosophie a à ses élèves la Critique de la raisons pure de
l'université de Landshut; mais cette université Kant, dont il s'était fait le défenseur. Son goût
ayant été supprimée en 1826, il alla occuper les pour la philosophie l'engagea à suivre les leçons
mêmes fonctions à Erlangen. Koeppen, par ses de Fichte et de Schelling; mais leurs doctrines
opinions, se rattache à la fois au platonisme et à ne purent le satisfaire. Aussi, dès cette époque.
la doctrine de Jacobi, qu'il s'efforce de concilier jeta-t-il les fondements de la philosophie qui lui
avec la foi chrétienne. Maison sait qu'il y a deux est propre, et dont le caractère distingue son
époques dans la vie philosophique de Jacobi (voy. système de tous les systèmes connus jusqu'ici.
11 professa deux ans à Iéna, de 1802 à 180c.
ce nom) dans la première, il est entièrement
hostile à la raison dans la seconde, il se récon- mais à l'instant où le gouvernement lui offrait
cilie avec elle au point de lui laisser une petite le diplôme de professeur ordinaire, il renonça à
place sous la dépendance et à côté du sentiment. t'enseignement, pour se livrer aux etudes de tout
Koeppen a développé surtout le premier de ces genre qu'il regardait comme nécessaires à l'achèdeux systèmes, et l'on s'explique avec peine son vement du plan complet de son système scienrespect pour la philosophie platonicienne, où tifique. Après avoir successivement habité Rucependant la raison et la spéculation jouent un dolstadt, Dresde et Berlin, aprèsplusieurs voyage
assez grand rôle. Quoi qu'il en soit, le fondement en Allemagne, en France et en Italie, entrepris
de sa doctrine, c'est l'idée de la liberté. Selon dans le but d'étudier principalement les monului, la liberté porte en elle-mêmesa raison d'être ments des beaux-arts, il vint, toujours occupé de
à
et le principe de ses déterminations elle est ses profondes méditations, s'établir en
indépendante de tout rapport elle est le fond Goëttingue. Ce fut là que, malgré l'opposition
de l'existence, la cause première, l'être propre- des professeurs ses collègues, et quelques tracasment dit. Nous la connaissons d'une manière series de la part du gouvernement, il eut le plus
immédiate, par une sorte de révélation expresse, d'élèves, et d'élèves qui, aujourd'hui encore, trasans pouvoir la démontrer, sans nous rendre vaillent avec ardeur à propager et à développer
compte de sa nature, sans nous expliquer même ses idées. Il sentit cependant, dès 1831, le besoin
comment elle est possible. C'est ainsi que Dieu de la retraite, et alla s'établir à Munich. La mort
se manifeste à nous car cette liberté illimitée l'y surprit l'année suivante, à l'instant où il se
n'est préparait à publier l'ensemble de ses travaux.
et absolue, dont nous venons de parler liberté
La marche de la philosophie en Allemagne
autre chose que lui. Ce qui rend la
pas
'imitée chez l'homme,
c'est le rapport de l'in- depuis Kant présente un enchaînement et une
térieur à l'extérieur, du moi et du non-moi; et rigueur que l'on ne retrouve à aucune autre
comme il nous est impossible de nous concevoir époque de l'histoire de l'intelligence.Les systèmes
autrement que sous ce rapport, dont les deux qui ont développé ou corrigé l'oeuvre de Kant se
termes se supposentet s'appellent mutuellement; sont tous appuyés sur la même base, et sont nés
il en résulte que toute philosophie est nécessai- du même mouvement d'esprit. Kant se rattache
rement dualiste; que rien n'est plus chimérique moins au Cogilo ergo sum de Descartes qu'au
que de vouloir tout expliquer, de vouloir intro- Nisi 'ipse intellect us de Leibniz, car nul avant
duire l'unité dans la science et mettre un terme lui n'a aussi profondémentanalyse l'entendement.
aux éternelles contradictionsde l'esprit humain. On peut donc considérer l'avènement de la phiA l'exemple de son maître, Koeppen n'est pas losophie critique comme le moment où le moi
moins occupé à renverser les doctrines régnantes, humain s'est replié le p!us librement sur luicelles de Kant, de Fichte, de Schelling, qu'à même et s'il n'est pas toujours heureusement
exposer ses propres idées. Voici la Jiste de ses sorti de cette solitude pour entrer dans le monde
un reouvrages, tous publiés en allemand, et dont aucun des réalités, peut-être en peut-on faireprendre
n'a éte traduit De la Révélation considérée par proche à Kant; mais on ne saurait s'en
rapport à la philosophie de Ifant et de Fichte, à la philosophie nouvelle, dont cet esprit hardi
in-8, Gaëtt. 1797, 2' édit. 1802
Traité sur et pénétrant ne faisait que constituer le point de
t'art de vivre, in-8, Hambourg, 1801
la Doc- départ. Après lui, Fichte, sentant que l'existence
trine de Schelling, ou à quoi se réduit la phi- du non-moi était anéantie par la Critique de /.1.
1711

et 1733.

raison pure, voulut le rétablir; mais, fidèle au
besoin d unité, i! voulut le faire sortir du moi;
il l'y rattacha du moins étroitement, et marqua
ainsi la science d'un caractère subjectif que
Schelling s'efforça de lui enlever en sortant du
moi par l'intuition intellectuelle. Toutefois, le
système de l'identité absolue, malgré son incontestable grandeur, était loin de satisfaire à tous
les besoins de l'intelligence. Il n'élevait pas Dieu
au-dessus de l'homme et de l'univers il l'unissait
au contraire étroitement ou l'identifiait presque
avec eux, et prouvait par là que l'analyse avait
négligé les données les plus importantes du problème. Hegel, tout en s'élevant immédiatement
à Dieu comme Schelling,obéit sans réserve aux
instincts logiques qui dominaient sa pensée; par
là il réunit l'identité absoluc de Schelling à l'idéalisme subjcclif de Fichte, dans le système de
l'idéalisme absolue, marquant cette singulière
conception d'un rare caractère de liaison et de

conséquence.
Krause a cherché dès l'abord à être plus complet. Il s'élève immédiatement par l'observation
psychologique à l'unité de la science considérée
dans le sujet et dans l'objet. De cette manière,
dès le point de départ, il ne laisse rien en dehors
d'une analyse entière et rigoureuse le sujet est
l'intelligence, Dieu et la nature constituentl'objet
qui lui correspond. Mais la nature se résout dans
Dieu qui lui donne l'être, et la science elle-même
a sa raison en lui et n'est possible que par lui;
l'objet de la science est donc à la fois le principe
objectif et le principe de toute connaissance,
c'est-à-dire le principe un, infini, absolu de tout
Cependant,
l'analyse psychologiquedu moi ne
donne pas seulement l'unité de la science, elle
donne encore la variété, variété qui doit se
trouver également dans l'objet, c'est-à-dire dans
l'être, objet de la connaissance. Cet être un et
nécessaire est donc la raison de cette variété et
la contient en elle-même; or cet être, objet de
la connaissance, cause et source de la variété
des êtres, est indémontrable car toute démonstration consiste à établir le rapport des êtres
particuliers avec lui, et le rapport que l'on établirait entre lui et lui-même serait un rapport
d'identité qui, par conséquent, ne prouverait
tien. Ce principe de la science n'est point une
idée, car il exclurait tout ce qui n'est pas idée;
il n'est pas un jugement, car il serait l'expression d'un rapport; il n'est pas une conclusion,
car une conclusion suppose des jugements antérieurs ainsi, le système de la science est un
dans son principe ou dans son objet, et se reproduit avec toute son unité dans le sujet son
principe un et absolu est la raison de la variété
des manifestations dans l'organisme universel

des choses.
La division du système de la science sort naturellement et sans effort de cet ensemple. La
science se présente avant tout dans le sujet; c'est
là, à proprementparler, qu'elle est connaissance.
Or. il est naturel que l'esprit fini, une fois que la
réflexion commence à l'éclairet, cherché à
connaître lui-même dans toutes ses forces se
et
dans toutes ses manifestations, avant de s'attacher à l'étude de son objet.llapremière partie du
système de la science est donc la partie subjective ou analytique du systènae de la science.
Mais en face de ce sujet, comme nous l'avons
vu, se place l'objet, ou, comme l'appelle Krause,
le principe de la science, c'est-à-dire l'être considéré dans son unité et dans sa variété. Cette
seconde partie est appelée la partie objective ou
synthétique du systèmes de la science. Là, le
principe se montre comme raison du monde, de

la nature, de l'esprit, de l'humanité, du moi
sujet de la science elle-même; aussi, considérée
dans son objet, la science se divise en science
de l'humanité, de la nature, de l'esprit, de Dieu
les trois premières de ces divisions constituent

le monde, l'univers; nous concevons Dieu comme
sa raison et sa cause, par conséquent comme

distinct du monde, comme être suprême existant au-dessus de la nature, de l'esprit et de
l'humanité. Ainsi Dieu, considéré d'abord comme
unité absolue, dégagé ensuite par l'analyse des
éléments qui ne peuvent se confondre avec lui,
domine avant tout, comme être suprême, la
nature, l'esprit et l'humanité.
On voit facilement que, dans cet ensemble du
système de la science, viennent s'unir les conceptions antérieures, celles même que l'auteur
se propose de combattre ou de compléter. Ainsi
nous y rencontrons l'idéalisme de Kant et de
Fichte; mais nous ne l'y trouvons pas seul en
correspondanceavec lui se présente dans le principe de la science, dans l'être absolu, dans l'univers, dans l'esprit, un réalisme que n'eussent
pas repoussé Platon et ses disciples. Le monde
n'est plus, comme dans Fichte, une création laborieuse du moi, un rêve pénible du sujet
c'est un être réel, auquel l'esprit et le cœur de
l'homme peuvent se prendre avec sécurité. Il y
a aussi dans cette philosophie quelque chose du
système de l'identification absolue; mais, outre
que la réalité de l'objet admise dès le point de
départ ne permet pas d'en faire sortir un véritable idéalisme, l'être absolu plane au-dessus de
cette identité, s'en distingue et absout la pensée
de Krause du reproche de panthéisme justement
adressé à la philosophie de Schelling.
Le système de Krause est donc une synthèse
dans laquelle, profondément modifiés, se coordonnent les systèmesdivers qui se sont produits
depuis Kant. Essayons d'exposer brièvement etclairement cette conception philosophique.
Partie analytique. Des trois connaissances
certaines que nous avons, celle du monde extérieur, celle de nous-mêmes, celle des autres
esprits, une seule, la conscience de notre existence propre, est immédiate, et réunit, par conséquent, les conditions d'une certitude absolue
elle est donc aussi la seule qui puisse servir de
base au système de la science; c'est le principe
de Descarebs, plus développé par Leibniz, plus
profondément encore analysé par Kant, que
Krause reproduit sous un aspect nouveau. Mais
une différence importante distingue l'analyse de Kant, et surtout celle de Fichte, de
l'analyse de Krause celui-ci ne regarde pas
l'aperception du non-moi comme une condition
de la determination du moi; il pense que nous
percevons le moi dans son unité et sa totalite
perception confuse, il est vrai, surtout quand
la réflexion n'est pas encore intervenue, mais
sans conscience du non-moi. C'est plus tard, et
après avoir pris possession de lui-même, que le
moi aborde le non-moi; de cette manière, l'indépendance complète du moi est établie, et la
détermination du azon-moi, ne s'opérant plus
dans le sein du moi lui-même, toute tendance
idéaliste disparait.
Le moi est être, ce qui ne saurait se définir;
il est, quant à son essence, unité, identité, totalite, toutes expressicns qui ont le même sens;
totalité, c'ost-à-dire non pas seulement un ensemble composé de parties, mais totalité supérieure aux parties; totalité en soi et telle que
l'être est d'une manière indivisible tout ce qui
est, indépendamment de son développement
successif dans le temps, et antérieurement à
lui.

De plus, le moi est esprit et corps. Dans cette

union, l'esprit se sent libre et maître de lui; il
sait toutefois en même temps qu'il n'est pas
maître du corps, malgré les liens de leur mutuelle dépendance. Il choisit une idée, la laisse,
en adopte une autre, s'arrête au milieu d'une
réflexion commencée, etc. Tout annonce dans
son action qu'il porte en lui-même la source du
mouvement auquel il s'abandonne, qu'il suspend
ou qu'il arrête mais il ue travaille jamais sur
la totalité de ses idées ou de ses sentiments la
présence d'une idée ou d'un sentiment exclut
nécessairement la présence des autres. Le corps,
au contraire, comme la nature aux lois de laquelle il est soumis, et dont il fait partie, développe à la fois sa totalité; la croissance d'un organe n'y précède pas la croissance d'un autre
tous naissent en même temps, tous arrivent à
leur perfection par un mouvement uniforme et
régulier. La loi de laquelle ils reçoivent leurs
modifications successive est une loi fatale; ils
ne l'ont point faite, ils en subissent l'action. Les
caractères de l'esprit sont donc la spontanéité et
la liberté, ceux de la nature la totalité et la
nécessité.

Le moi est à la fois sujet au changement et
toujours le même. Son développementsuccessif
s'accomplit sous la loi du temps, forme générale
et nécessaire de tout changement. Étant ainsi la
raison pleine et entière de ses modifications, il
est éternel il est au-dessusdu temps. Il est, dans
son mode éternel, puissance et faculté; activité
dans son mode temporel; force dans la détermination de cette activité.
Les facultés du moi sont au nombre de trois
penser, sentir, vouloir. Ces facultés, qui ont
entre elles des rapports nombreux et étroits,
constituent un organisme varié et interne dans
.e moi un et entier. Passant ensuite à l'analyse de la pensée qu'il définit l'aclivité de l'esprit dirigée vers la connaissance, Krause y
trouve entre autres idées ou croyances, les trois
idées fondamentales esprit, nature, humanité
cette dernière est considérée comme l'harmonie
qui résume en soi le monde physique et le
monde spirituel au-dessus desquels s'élève Dieu,
être infini et absolue, raison de l'esprit, de la
nature et de l'humanité.
Pour connaître le moi, il en faut déterminer les
catégories ou essences universelles. La première,
celle qui domine toutes les autres, est celle de
l'être. Au-dessous d'elle se présentent, d'une
part, l'unilé qui renferme la séité (propriété
d'être soi-même) et la totalité; ces deux catégories se réunissent en une harmonie au-dessus de
laquelle s'élève l'unité supérieure de l'essence,
qui se distingue d'elles et les domine; de l'autre,
la forme, qui se compose de la direction ou retour du moi sur lui-même, lui donnant le sentiment desaséilé, et la contenance dans laquelle
il se saisit comme total de même que les deux
catégories précédentes, celles-ci ont leur harmonte et sont subordonnées à une unité supérieure de la forme. La combinaisonde'ces différentes catégories donne l'existence, qui devient
la catégorie de l'existence supérieure du moi,
lorsque l'on considère 1° que le moi change et
.S3 determine constamment dans le temps; 2° qu'il
est la raison éternelle de ses déterminations et
de ses modifications 3° qu'il se distingue de
lui-même et de ces deux fonctions, comme être
.un et entier. Cette existence supérieure renferme
à son tour en elle l'existence éternelle et l'existence temporelle conçues dans leur opposition,
modes d'existencequi sont tous deux encore réunis en harmonie, puisque le moi reconnaît qu'il
réalise dans le temps son essence éternelle, et

qu'il juge tout ce qui est temporel en lui, d'après
l'idéal d'une éternelle existence. On voit par là
qu'en empruntant à. Kant l'idée des catégories,
Krause les a déterminées d'une autre manièrc,
et qu'en s'appropriant la doctrine du devezir de
Schelling, il l'a soumise à un examen plus profond, à une analyse plus étendue.
Krause ne renferme pas les catégories dans
les bornes du moi; il les retrouve les mêmes,
dans le non-moi, la nature, l'humanité, l'être
suprême finies et contingentes dans le moi, la
nature et l'humanité, infinies et absolues dans
Dieu. De cette manière se complète, par leut
existence simultanéedans le sujet et dans l'objet,
le système des lois premières qui président au
développement de la connaissance sensible ou
rationnelle, et d'après lesquelles tous les êtres,
quels qu'ils soient, doivent être conçus dans l'organisme de la science.
Après l'objet de la connaissance, et les lois
sous lesquelles elle naît et se développe, Krause
en recherche la source. Sous ce rapport, la connaissance est sensible lorsqu'elle nous vient des
sens, du sens interne ou de l'imagination; non
sensible lorsqu'elle se rapporte à des objets ou à
des propriétés qui surpassent la portée de nos
sens, et que nous ne pouvons placer ni dans le
temps ni dans l'espace. L'individuel est donc
l'objet de la connaissance sensible, l'universel
celui de la connaissance non sensible. Mais la
connaissance sensible, à son tour, est extérieure
lorsqu'elle nous vient par les sens; intérieure
lorsqu'elle nous est donnée par l'imagination.
La connaissance sensible extérieure est fondée
sur l'harmonie des sens avec la nature, et leur
liaison avec l'espritlesqui en font les interméimages du monde extédiaires par lesquels
jusqu'à
l'intelligence. Elle suppénètrent
rieur
donc
nécessairement l'activité de l'espritx
pose
soit qu'il agisse sur les données des sens, soit
qu'il opère sur les siennes propres. Il y a cependant une opposition évidente entre le monde
sensible extérieur et le monde sensible intérieur
ou l'imagination: c'est que nous créons celui-ci,
tandis que nous sommes obligés de percevoirl'autre tel qu'il se présente. Néanmoinsl'imagination
est elle-même aussi une des conditions nécessaires
de cette perception car les formes sous lesquelles la nature pénètre jusqu'à notre intelligence, telles que le temps, l'espace, le mouvement,
ne nous sont données que par elle c'est par elle
encore que nous pénétronsjusque dans l'intérieur
des autres êtres, que nous jugeons du caractère,
de l'esprit, des pensées des hommes, nos semblables, dont nous ne percevons par les sens que
la forme et les propriétés corporelles.
Le caractère de la connaissance sensible est
l'individuel, celui de la connaissance non sensible est l'universel; celui-ci comprend le moi
comme être déterminant les catégories, les idées
générales abstraites, l'idée de la nature infinie,
celle de l'être absolu. Elle est immanente en
tant qu'elle reste dans le moi, transcendante
en tant qu'elle s'élève au-dessus de lui mais
son immanence et sa lranscendancesont unies
par les liens les plus étroits.
Parmi les connaissances non sensibles, les
unes tiennent plus que les autres à la connaissance sensible par exemple, les idées abstraites,
généralisation des qualités des corps, et d'autres
idées universelles, telles que les formes géométriques, dont l'existence suppose celle des êtres
physiques. Mais fort au-dessus de ces idées, il
y en a d'autres qui dominent à la fois l'éternel
et le temporel, l'universel et le particulier. Dans
cette classe sont l'essence, le beau, le juste, ia
nature, l'être absolu. Krause appelle la connais-

sance de celles ci connaissance suresseiiiielle. les sentiments particuliers. L'analyse du senti.
ment nous conduit donc, comme celle de la
science n'est qu'un procédé de l'esprit en pensée, à la certitude de l'existence de Dieu.
réalité elle est une, infinie, absolue; elle renLa volonté, selon Krause, est cette opération
de
ferme dans son sem toutes les connaissances
l'esprit par laquelle le moi, comme être ensubordonnéesles unes aux autres; mais elle les tier, détermine lui-même sa propre activité,
domine dans son unité, c'est d'elle seule qu'elles c'est-à-dire réalise dans le temps son essence
reçoivent leur caractère de science et de certi- éternelle. La volonté domine l'intelligence et le
tude. Krause appelle connaissances organique la sentiment, et imprime à leur activité une direction déterminée. La liberté est la forme de la
connaissance ainsi conçue dans sa totalité.
La question qui se présente ensuite est celle- volonté, son objet est le bien, rien que le bien,
ci comment parvenons- nous à accorder la réa- c'est-à-dire la réalisation de son essence éterlité à nos pensées non sensibles? Comment sa- nelle. La loi absolue du bien peut s'exprimer
vons-nous qu'elles sont vraies? Krause la résout brièvement en ces termes: Veux et fais pureau moyen de l'idée de raison. Cette idée nous menl et simplement le bicn; ou: Sois librement
force de nous élever jusqu'à Dieu, raison der- cause temporclle du bien. En vertu de cette loi,
nière et absolue de toutes les raisons particu- la volonté de faire le bien est une volonté libre,
lières, raison, par conséquent, de toute connais- indépendante des incitations du plaisir et de la
sance, sous quelque rapport qu'on la considère, douleur, sur laquelle par conséquent, l'idée de
et qui revêt ainsi d'un caractère de certitude les la récompense et celle du châtiment, du succès
idées fondamentales, objet de notre activité ou de l'insuccès, de la mortalité ou de l'intmorintellectuelle.
talité de l'esprit, ne doit exercer aucune inTelle est l'analyse que donne Krause de la fa- fluence.
culté de penser et de connaître; il passe ensuite
La volonté a donc pour but extrême de réalià celle de la faculté de sentir.
ser d'une manière absolue la loi absolue du
Tandis que le moi, par la pensée, ne s'appli- bien. Or, dans ce désir incessant d'accomplir noque nécessairement qu'à une partie, qu'a un tre destinée, Dieu se révèle encore à l'intellicôté des objets qu'il aborde, il se met, par le gence comme raison absolue du sujet à la fois et
sentiment, en rapport avec la totalité de -'être
l'objet du désir. Nous sommes donc ainsi consoumis à son action il entre en union complète duits dans l'unité, la variété et l'harmonie de
avec son essence, soit que le moi se sente lui- nos trois facultés fondamentales, intelligence,
même, soit qu'il perçoive un autre objet que lui. sensibilité, volonté, c'est-à-dire dans la pléniLe caractère du sentiment est donc la totalité. tude de notre être/à la certitude de l'existence
Cette pénétration de l'objet sentant par l'objet de Dieu.
senti est conforme ou contraire à notre propre
Partie synthélique. Cette face du système
essence s'il lui est conforme, il produit la sym- de Krause se divise en quatre points principaux.
pathie et le plaisir s'il lui est contraire, l'anti- Dans le premier, Krause examine ce que Dieu
pathie et la douleur. Ces oppositions existent est dans ses rapports avec lui-même. 11 combine
les attributs d'unité, de séité et de totalité, de
pour le corps comme pour l'esprit.
Considères par rapport à leursource, les senti- manière à en tirer la définition suivante Dieu
ments se distinguent en sentiments sensibles, est l'être infiniment absolu et absolument inqui naissent de l'organisme du corps, et sont fini. Mais les deux attributs de la séité et de la
temporels et individuels, et en sentiments non totalité n'absorbent ni ne détruisent l'unité.
sensibles, qui ont leur siège dans l'esprit, et se Celle-ci les domine donc, et s'élève absolument
divisent en sentiments éternels, suressentiels et au-dessus d'eux; d'où il résulte l'harmonie de
absolus. Les sentiments sensibles et les senti- l'essence divine, qui réunit dans son unité la
ments non sensibles se combinent de plusieurs dualité de l'infini et de l'absolu.
manières quelquefois ils s'accordent, et leur acLa personnalité divine est l'objet de la secord produit le plaisir et la joie; d'autres fois ils conde partie; elle naît surtout du rapport intime
s'opposentl'un à l'autre, et donnent pour résul- de Dieu avec ses attributs. Dieu, en effet, est
tats ou la douleur physique accompagnée de joie scul pour soi et pour soi seul d'une manière inmorale, ou la peine morale accompagnée de finie et absolue; sa personnalité n'est ni limitée
plaisir physique. Là se manifeste clairement la ni conditionnelle; mais comme, par cela même,
dualité de notre nature.
sa conscience embrassetoute son essence, elle s'éConsidérés quant à leur objet, les sentiments tend à tous les ordres de l'univers car elle doit
sont immanents ou transcendants: immanents, atteindre et contenir tout ce dont elle est la raiils ne dépassent pas l'action du moi sur lui- son. Sa toute-présence est donc à la fois une
même
transcendants, ils ont pour objet Dieu, le présence de tous les êtres en lui, et sa présence
monde spirituel, la nature, l'humanité. Le plus par son essence dans tous les êtres. 11 est, dans
élevé de tous ces sentiments se rapporte à Dieu
l'ordre de la pensée, omniscience; il est amour
il contient en soi d'une manière indistincte, tous infini dans l'ordre du sentiment.
les autres, sensibles, non sensibles et harmoniAprès avoir établi ainsi la personnalité divine,
ques. Tout l'organisme de la sensibilité se ratta- Krause détermine plus en détail les modes
che donc immédiatementau sentiment religieux, d'existence de Dieu, désignés par l'éternité, la
comme tout l'organisme de la science à la con- vie, l'existence surnaturelle.
naissance de Dieu.
L'éternité n'est pas le temps infini, mais ce
Quels que soient les rapports intimes et mu- qui est au-dessus de toute variation; elle est
tuels qui unissent le sentiment à la pensée, ces l'immuable. Dieu en tant qu'éternel est la puisdeux facultés restent distinctes, et le sentiment sance absolue, l'être pour lequel il n'existe ni
ne saurait trouver sa raison dans l'intelligence. présent, ni passé, ni futur. Krause définit la vie
Il doit donc la chercher ailleurs, et nous ne sau- l'union du principe substantiel de l'éternité et du
rions l'atteindre qu'en nous élevant jusqu'au principe formel du changement et de la successentiment de l'infini et de l'absolu, qui lui- sion. Dieu est donc plus que la vie, car il faut
même ne peut avoir sa raison que dans l'étre inson unité domine cette dualité de principes
fini et absolu. La réalité de l'existence de Dieu que
et y fasse régner l'harmonie c'est par là qu'il
et de ses rapports avec nous est donc la condi- est présent dans toute vie il en est ainsi la
tion suprême et nécessaire de la réalité de tous source la plus haute et le principe détermmant
Mais cette classification des divers degrés de la

de

De là son existence suressenlielle, en vertu de
laquelle sans cesse il dispose l'éternité
à entrer
dans la réalité de la vie. La liberté dans Dieu
consiste à n'être lié par aucune condition. à
posséder au contraire, au plus haut degré, la'faculté de réaliser toute son essence; il est donc
infiniment et absolument libre..
Cette seconde partie du système de Krause qui
semble encore analytique, malgré son titre, est
cependant synthétique en ce sens que l'auteur
part de Dieu et en fait sortir, ou construit à
l'aide de son essence ou de ses attributs, la nature, l'esprit, l'humanité. L'analyse est partie
des objets sensibles observables pour s'élever
jusqu'à Dieu la synthèse redescend de Dieu jusqu'à la limite extrême de la création, jusqu'aux
etres matériels; de sorte que, dans cette double marche ascendante et descendante, les mêmes données se reproduisent.
Comment la création tout entière est-elle
i.uage de Dieu ? comment reproduit-elle sonune
essence ? Le voici les deux attributs fondamentaux du premier ordre qui se trouvent en Dieu,
l'infini et l'absolu, ont pour caractères, le premier la totalité, le second la séité (spontanéité).
En descendant l'échelle de la création, il se
trouve que le caractère de la séité se manifeste
dans l'esprit, celui de la totalité dans la nature.
La nature, en effet, opère la croissance des êtres,
non par parties, mais dans leur ensemble et
dans leur unité; l'esprit, au contraire, s'attache
à une face déterminée des
objets, à une idée
partielle; il ne saurait développera la fois,
dans
l'unité de la pensée absolue, toutes les pensées
possibles mais le caractère de totalité de la nature n'est pas tellement exclusif qu'elle ne se
montre, d'une manière subordonnée, il est vrai,
douée de spontanéité; et l'esprit n'est pas si exclusivement spontané qu'on ne le voie aspirer
plus souvent à l'unité, à l'ensemble, à la totalité
de la connaissance. Ceci est surtout visible dans
l'art et dans la science dans l'art se montre surtout la nature mais la spontanéité de l'esprit y intervient visiblement; dans la science, la conception abstraite et intellectuelle domine, tandis que
les éléments premiers sont fournis à l'observation par la nature dont ils portent le caractère.
Des liens étroits, qui ont ainsi leur raison
dans Dieu lui-même, unissent donc l'un à l'autre l'esprit et la nature, quoiqu'ils aient chacun, mais à des degrés divers, la conscience de
leur œuvre. Dieu vit également dans tous deux;
la nature ne saurait s'élever au-dessus d'ellemême sans l'esprit; l'esprit ne saurait exister
séparé de la nature. Leurs rapports mutuels sont
variés à l'infini, et comme il y a divers degrés
de combinaisons entre les éléments de chacun
de ces deux êtres, il y a aussi nécessairement
divers degrés de combinaisons dans leurs rapports mutuels.
L'union de l'esprit et de la nature forme en
Dieu un être d'harmoine, dont l'humanité ett la
manifestation la plus haute, la plus intime et la
plus complète;l'humanité est donc la synthèse la
plus parfaite de tous les élémentsde l'univers;elle
est une en Dieu et comme Dieu elle est véritablement faite à son image. Elle est infinie, soit dans
le temps, soit dans l'espace, soit dans la multitude des combinaisons qui peuvent former la nature et l'esprit dont elle est l'harmonieintérieure.
Dans ce vaste ensemble de l'humanité, se présentent, réalisant son essence dans une union
subordonnée, et comme dans un seul être,
"homme, doué plus particulièrement de l'attribut de spontanéité, la femme, de celui de totalité, sans que l'attribut opposé manque tout à
fait à l'un ou à l'autre.

Krause demande ensuite à l'analyse quelle est
la nature du rapport qui unit Dieu au monde;
et il reconnaît que ce n'est pas un simple rapport de causalite, dans lequel, une fois produit,
l'effet se détache et reste indépendant dans sa
cause; mais un rapport de raison, en vertu duquel Dieu est la raison immanente et toujours
active de l'existence de l'univers, auquel il no
cesse pas d'être uni le rapport de Dieu au monde
n'est ni un rapport d'identité panthéistique, ni
un rapport de dualisme; il n'y a entre le monde
et Dieu ni identité ni séparation. Aux yeux de
Krause, la création est à la fois éternelle et temporelle. Elle est éternelle en ce sens que l'esprit, la nature et l'humanité n'étant que la forme
des attributs éternels d'infini et d'absolu, Dieu
veut éternellement en soi l'esprit, la nature et
l'humanité; elle est temporelle en ce que l'esprit, la nature et l'humanité, se développant
dans leur manifestation sous la loi successive et
divisée du temps et de l'espace, réclament l'action incessante de Dieu, même dans le domaine
temporel.
La théorie la plus remarquable de tout le système de Krause est celle de l'individualité. Il en
trouve le principe par l'induction qui. de l'objet
individuel physique et observable, s'élève par la
notion de raison à l'individualité correspondante
en Dieu, et dans laquelle son individualité physique trouve sa raison nécessaire. Krause atteint
encore par la métaphysique et a priori un principe élerneG d'individualité, en faisant remarquer que, dans l'unité divine elle-même, il y a
des déterminations, et que les combinaisons de
ces déterminations se multipliant à l'infini,créent
à l'origine de toutes choses des individualités qui
participent aux attributs divins et sont, par conséquent, éternelles. Tels sont 'esprits, la nature
et l'humanité, non-seulement dans leur sens général, mais encore dans chacun des individus
qui les composent. Il est facile de voir que la
croyance à l'immortalité de l'âme est la conséquence de cette doctrine sur l'individualité, ou
plutôt qu'elle est cette doctrine même, avec un
degré nouveau d'extension.
L'idée de la vie future entraîne celle de récomcelle de récompense et
pense et de châtiment
châtiment suppose que l'on s'est fait une notion
exacte de la nature du mal. Krause pense qu'il
n'y a pas de mal en soi, et que ce mot ne peut
designer que des rapports inexacts ou faux établis entre deux termes. Le mal n'est donc ni un
principe absolu, comme dans le dualisme manichéen, ni une simple négation, comme dans le
système panthéistique il est en réalité, mais à
l'état relatif; il est le résultat, mais le résultat
réel d'un rapport. Le mal a son origine dans
l'individualité, dans la nature finie des êtres,
qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, et qui peuventi en vertu de leur spontanéité et de leur liberté, substituer aux rapports harmoniques des
choses d'autres rapports qui ne le sont pas.
fini, porte donc en soi
la possibilité du mal; mais en tant qu'exprimart
l'infini et l'absolu, if trouve dans sa nature la
force nécessaire pour lutter contre le mal avec

succès.
Tels sont les traits principaux de la doctrine
de Krause. Nous n'en entreprendrons pas l'examen critique nous nous bornerons à faire remarquer que, parmi les philosophes allemands
contemporains, aucun n'a tenu plus de compte
des faits, et n'a été plus attentif à éprouver,
par les données de l'observation, l'unité systématique de sa philosophie.
Les ouvrages de Krause sont: Dissertatio de
philosophiœ et matheseosnolione et earkm in-

Esquisse de collége-pensionnat de Schulpforta. Après avoir
lima conjunclione, Iéna, 1802
Es- étudié la philosophie et la théologie à 1 université
la logique historique, Iena, 1803 (ail.)
Esquisse qui fut le berceau de la réformation allemande,
quisse du droit naturel, ib., id.
d'un système philosophique de mathématiques, il eut l'insigne honneur de succéder à Kant dans
ib.,

1804

(all.);Introductionà la philosophie

de la nature. Cet ouvrage a été publié encore
sous cet autre titre Plan du système de la philosophie, 1804 (all.), et Goëtt., 1828; Système
de la morale, Leipzig, 1810 (all.). Cet ouvrage
est inachevé; bien qu'il n'en existe qu'un premier volume, il donne, ainsi que le précèdent; la
plus juste idée du système de Krause.- Tableau
primitif de l'humanité,
Dresde, 1811 (all.);
l'humanité,
Dresde, 1811
Journal de la vie de
(all.);
Oratio de scientia humana, Berlin,
1814. M. Ahrens, professeur à l'université libre
de Bruxelles, et l'un des élèves de Krause, a exposé plusieurs parties importantes de sa doctrine
dans son Cours de psychologie, 2 vol. in-8, Paris, 1838, et en a développé une application intéressante dans son Cours de droit naturei,
in-8, Bruxelles, 1844. Dans son remarquable Essai théorique et historiquesur la générationdes
connaissances humainesdans ses rapports avec
la morale, la politique et la religion, in-8,
Bruxelles, 1844, M. Guill. Tiberghien a également exposé la doctrine de Krause, soit en ellemême, soit dans ses rapports avec les systèmes
philosophiques qui l'ont précédée. Enfin l'on
peut consulter l'Histoire de la philosophie allemande de M. Willm, Paris, 1846, 4 vol. in-8.
H. B.

KRONLAND (Marcus-Marci de), philosophe
mystique du XVIIe siècle, contemporain de Mercurius Van-Helmont (voy. ce nom), à qui il ressemble beaucoup par ses opinions, tout en restant fort loin de lui par l'érudition et par le
talent. A l'exemple de Paracelse, des deux VanHelmont, de Robert Fludd, il exerçait la médecine et appliquait à la guérison des maladies
une science infaillible, selon lui, et qui, en mettant à nu les premiers principes des choses, ne
laisse rien en dehors de son pouvoir. Son système se réduit à fondre ensemble d'une manière
superficielle et grossière les idées de Platon, les
formes d'Aristote, et ce principe moitié spirituel et moitié matériel que les théosophes modernes ont emprunté à la kabbale (voy. ce mot)
sous le nom de lumière. Les idées, telles qu'il

les comprend, sont à la fois actives et intelligibles, et nous représentent les forces de la
nature; ces forces accessibles à la pensée, et
principal objet de la science, doivent prendre
la place des qualités occultes de la scolastique
on les désigne sous le nom d'idées séminales
(tdeœ seminates), parce qu'elles sont véritablement le germe ou la semence des êtres. A l'aide
de la lumière, elles engendrent toutes choses
et leur donnent la forme; l'univers tout entier
porte donc leur empreinte, et elles ont lié entre
elles toutes ses parties de telle manière qu'elles
exercent les unes sur les autres une mutuelle
influence. C'est sur ce principe que se fondent
les théories médicales de Kronland et sa foi
dans l'astrologie. Il a laissé deux ouvrages qui
ont pour titres ldearum operatircium idea,
sive Delectio et hypothesis itlius occultœ virfutis, que semina fœcunda et ex üsdezn corpora organica producil, in-4, Prague, 1635;
Philosophia vetus restituta, in qua de mutationibus quœ in universo sunt de partium universi constitulione, de statu hominis secundum

sa chaire, en 1805. Il la quitta en 1809 pour
aller enseigner la philosophie à Leipzig, où il
mourut en 1841.
Krug prit une part très-active aux grands événements de son temps, et émit son vote sur
toutes les questions politiques et sociales, philosophiques et religieuses de l'époque. Il fut un
des chefs de la société patriotique fondée à Kœnigsberg, après la paix de 'Cilsitt, sous le nom
de Tugendbund. En 1813, il fit, comme volontaire, partie d'un corps de chasseurs à cheval, et
se retira, en 1814, avec le titre de chef d'escadron à la suite, pour reprendre son enseignement. Il fut enfin député de l'université de Leipzig à la diète saxonne en 1833.
Nous passons sous silence les travaux du publiciste et du pamphlétaire, dans lesquels il
montra autant de modération que de courage et
de franchise, pour nous occuper uniquement de
ceux du philosophe. Ses ouvrages de philosophie
'sont en très-grand nombre. On a de lui un
corps de doctrine complet, où prédomine l'esprit de la philosophie de Kant, fréquemment
modifiée sous l'inspiration du bon sens, œuvre
qui se distingue plus par une grande clarté que
par la profondeur, par l'érudition que par l'originahte, et où l'on trouve aussi, comme dans
la plupart de ses écrits, plus d'aperçus ingénieux, d'observations utiles, que d'idées et de
vues propres à ouvrir au lecteur de nouveaux
horizons. Le système est divisé en deux parties
l'une consacrée à la philosophie théorique, l'autre à la philosophie pratique. Le Système de la
philosophie théorique (3 vol. in-8, Koenigsberg,
1806-1810) comprend la logique et la métaphysique. Sa logique est un des traités les plus

détaillé et les plus instructifs que l'on puisse
consulter. Sa métaphysique est encore intitulée
Théorie de la connaissance, titre qui indique
clairement que l'auteur appartient par non langage et par l'esprit général de sa doctrine à
l'école de Kant. C'est, du reste, la partie du
système qui manque le plus de profondeur et
d'originalité. La seconde partie le Système de
la philosophie pratique (3 vol. in-8, Kœnigsberg, 1817-1819), comprend la philosophie du
droit, de la morale et de l'esthétique.
11 a résumé son système, avec quelques modifications dans la disposition des matières, dans
le Manuel de philosophie et de bibliographie

philosophiques (2 vol. in-8, Leipzig, 1820-1821),
qui eut plusieurs éditions, et dont il peut êtu
utile d'indiquer ici le plan. Il se compose de
sept parties 1° la Théorie fondanaenlale, sorte
d'introduction à la philosophie, à laquelle l'auteur avait déjà consacré un ouvrage spécial sur
lequel nous reviendrons; 2° la Logxqxce, divisée
en logique pure et logique appliquée; 3° la Métaphysique ou la théorie de la connaissance, où
l'on trouve, après l'analyse des facultés intellectuelles, les principes fondamentauxde la psychologie de la cosmologie et de la théologie
rationnelles, ainsi que de la philosophie de la
l'appelle
nature; 4° l'Esthétique, ou comme
du
Philosophie
goût;
la
la
science
du
5°
encore,
droit; 6° la Philosophie morale; enfin, 7° la

il

1 Philosophiereligieuse.

Krug est un vrai disciple de Kant en théologie
naturam, et prœter naturam, et de curatione et en philosophie, car il attribue à la raison le
morGoruzn, etc., ib., lib. V, in-4 ib., 1662. X.
droit de critique et d'interprétation, selon ses
KRUG (Wilhelm Traugott), philosophe popu- propres lumières, sur toute religion positive ou
laire et écrivain des plus féconds, naquit en 1770 prétendue révélée; d'une autre part, il opposeau
aux environs de Wittemberg et fut élevé au dogmatisme de toute couleur le eriticisme,

comme analyse de la conscience et de la faculté
de connaîtrefaet il refuse de sortir du domaine
légitime de raison, et de s'élever dans les régions transcendantes avec l'imagination spéculative. Mais il s'écarte de Kant et se rapproche
de Jacobi, par une foi pleine et entière dans les
lois et les produits légitimes de la conscience raisonnable, dans laquelle l'étre et l'idée sont primitivement unis. C'est le philosophe du bon
bien
sens, du sens commun, de la conscience
quel tout en affectant des airs d'indépendance,
il ait de la peine à cacher la livrée et les couleurs du maître à qui il s'était donné d'abord;
au fond, il est ennemi de toute spéculation qui
tend à s'élever au-dessus de l'expérience externe
et interne, oubliant que la conscience elle-même,
par ses secrets instincts et ses pressentiments
d'un ordre de choses supérieur, nous contraint à
dépasser ces bornes.
Il s'explique ainsi sur sa manière de concevoir
la philosophie « La phi sophie est la science
de la légalité primitive de l'esprit humain pris
dans sa totalité, ou de la forme primitive du
moi pris dans son universalité, c'est-à-dire au
point de vue objectif et au point de vue subjectif, au point de vue théorique et au point de
vue pratique. » Partant de là, il cherche dans la
conscience et dans ses faits immédiats une base
solide pour son système, qu'il désigne par le
nom de synthétisme transcendantal, et qui doit
concilier ensemble le réalisme et l'idéalisme.
C'est par là que Krug a marqué dans le mourement philosophique de l'Allemagne, et qu'il
réclame une place dans l'histoire de la philosophie depuis Kant. Or, qu'est-ce qu'il entend par
ce synthétisme? sous ce nom nouveau y a-t-il
réellement une découverte, et quelle en est l'importance ? C'est ce que nous allons examiner.
Il n'y a, selon Krug, que trois systèmes possibles quant à l'origine de la connaissance, savoir le réalisme, qui prétend expliquer les
idées par les choses; l'idéalisme, qui fait procéder toute réalité des idées; et le synthétisme,
qui rejette les deux autres systèmes comme arbitraires c'est un milieu entre les deux extrêmes,
un essai de les combiner ensemble et de les
compléter l'un par l'autre. Selon lui, le réalisme
et l'idéalisme, entre lesquels se partagent tous
les systèmes dogmatiques, sont également le
produit d'une spéculation transcendante, c'esta-dire dépassant la conscience considérée comme
la synthèse du savoir et de l'être, de l'idéal et
du réel. Dans la conscience, la realité est présente sous la forme d'idées, et il est impossible
de remonter légitimement au delà de.ce fait. Le
synthétisme transcendantal, dit-il, est ce systhme qui considère le savoir et l'être, l'idéal et
la réalité, comme primitivement posés et réunis,
et qui, par conséquent, ne prétend pas déduire
l'un de l'autre, regardant une pareille explication comme impossible. Cette unité est un fait
primitif de la conscience, et la conscience tout
entière repose là-dessus comment dès lors
expliquer ce fait? Toute déduction supposant la
conscience de ce fait, vouloir aller au delà c'est
chose impossible, absurde.
Cette théorie est surtout exposée dans l'ouvrage intitulé Philosophie fondamentale(3° édition, in-8, Leipzig, 1827); et voici comment elle
y est établie
La conscience est une synthèse du savoir et de
l'être dans le moi, et la conscience n'est conscience déterminée, conscience réelle, actuelle,
qu'autant que dans le moi un être déterminé est
uni à un savoir déterminé mais une pareille
syntnèse, qui se renouvelle sans cesse serait
impossible sans une synthèse primitive de l'être

et du savoir dans le moi, synthèse qui est au deià
de toute observation, et qui constitue origi
nairement la conscience, toute conscience supposant nécessairement une distinction entre le
sujet et l'objet. Antérieurement à toute conscience déterminée, il faut absolument que l'être
et le savoir soient entre eux dans un rapport tel
qu'ils puissent se déterminer réciproquement.
Cette synthèse a priori, qui est antérieure à
toute conscience déterminée, et par laquelle
celle-ci devient seulement possible, est un fait
primitif supérieur à toute réflexion, à toute
explication vouloir l'expliquer en remontant
au delà, ce serait se perdre dans le vide; il est
absolu, et partant inexplicable.
Si, après cela, acceptant ce fait comme primitif et absolu, on réfléchit sur l'être et le savoir, unis ainsi dans la conscience, on trouve que
l'être qui est l'objet du savoir est rapporté nonseulement au mot, mais encore à quelque chose
qui n'est pas moi, qui est hors du moi. On pose
ainsi avec le moi un non-moi, et l'on attribue à
l'un et à l'autre une égale réalité. Or, sur quoi
est fondée cette conviction? en d'autres termes,
quel est le rapport de l'être au savoir, de la

réalité aux idées?
La question ramenée à ces termes, deux réponses sont possibles ou l'un des deux est posé
par l'autre, comme un effet est produit par sa
cause; ou bien tous les deux sont primitivement
posés et unis ensemble, et toute explication de
l'un par l'autre est impossible.
Si l'on admet que l'un doit être déduit de
l'autre, le savoir de l'être ou l'être du savoir,
deux solutions sont possibles. On peut essayer
d'expliquer l'idéal par la réalité, les idées par
les choses, et considérer ainsi l'être comme le
premier, et le savoir comme en étant le produit;
ou bien l'on peut concevoir le savoir comme le
primitif, et en déduire l'être ou la réalité. Le
premier système constitue le réalisme; le second donne naissance à l'idéalisme.
Mais tout est arbitraire dans l'un et l'autre
système, et tous deux vont au delà du fait de la
synthèse primitive. Si l'on se décide pour le
réalisme, on admet une réalité en soi, indépendante de tout savoir, de toute idée, et l'on prétend néanmoins en faire naître l'idéal, ce qui
est impossible. En reconnaissant une simple ma
tière, sans aucune idée, sans aucune conscience,
on se perd dans le matérialisme. Le réalisme
absolu est matérialisme, et il laisse la question
sans solution car comment l'idéal pourrait-il
naître de ce qui est en soi inerte, l'opposé de toute
idée et de toute conscience?
D'un autre côté, en admettant l'idéal comme
le premier, on le dépouille de toute réalité,
puisque la réalité doit seulement en être déduite. Or, l'idéal, sans rien de réel, n'est rien
au fond, et l'idéalisme se réduirait ainsi au
nihilisme, puisque, en faisant abstraction de
toute réalité, on supprime à la fois l'objet et le
sujet.
L'idéalisme et le réalisme absolus sont donc
également insuffisants pour expliquer le rapport
de l'être au savoir, des choses aux idées; il ne
reste, par conséquent, que le troisième système,
selon lequel tous les deux sont posés comme
et il
primitivement unis dans la consciencel'autre.
faut renoncer à vouloir déduire l'un de
Ce système est le synthétisme transcendantal,
qui concilie ensemble l'idéalisme et le réalisme,
et qui reconnaît avec le sens commun l'existence
réelle du moi, celle d'un non-moi, et une action
réciproque de l'un sur l'autre cette conviction
naturelle, le synthétisme la proclame d'une certitude absolue et supérieure à toute démonstra-

tion, comme un faitprimitifquetoute conscience
et toute réflexion supposent.
On peut admettre ce résultat sans les raisons
sur lesquelles il est fondé, et sans accorder que
la question soit résolue, ni même que la solution
proposée ait rien de bien nouveau.
En effet, les deux doctrines auxquelles Krug
oppose la sienne comme seule raisonnable, ne
sont pas les seules possibles; elles sont d'ailleurs
mal définies. Nous renvoyons pour les diverses
acceptions de ces deux termes aux mots IDÉALISME
et RÉALISME, et nous nous bornons à faire remarquer ici que le premier de ces deux systèmes
ne prétend faire naître les choses des idées qu'au
point de vue de Dieu, et que, pour ce qui est
de l'intelligence humaine, il revendique seulement pour les idées une existence indépendante
des choses, tout en les concevant comme y étant
conformes; et que le second ne fait pas nécessairement dériver de la matière les idées et l'entendement lui-même; qu'il réclame seulement
pour celies-ci une existence indépendante et une
action sur l'esprit en d'autres termes, l'idéalisme
ne tourne pas nécessairement au nihilisme, puisqu'il suppose au moins l'intelligence, et le réalisme n'est pas absolumentsensualisme,et encore
moins matérialisme puisque même en faisant
naître toutes les idées d'une action venue du
dehors, il est toujours obligé de reconnaître un
sujet intelligent. Tous les systèmes, pour expliquer la conscience sont forcés d'admettre un
sujet et un objet; ils ne diffèrent que quant à la
part plus ou moins active, qu'ils attribuent à l'un
et à l'autre. Le bon sens admet les deux facteurs
comme concourant ensemble à produire l'intelligence, concevant l'un comme fournissant la
matière, et l'autre comme l'artisan qui lui donne
la forme. Le synthétisme de Krug n'est donc
qu'un retour au sens commun, qui ne s'élève pas
même jusqu'à l'harmonie admise par Jacobi entre
les lois de l'entendement et celles de l'univers.
Loin de faire faire un pas à la question, il la
laisse entière et sans solution.
Krug prétendait que le synthétisme pouvait
encore s'appliquer à d'autres matières, à l'esthétique, par exemple, à la politique, à la philosophie
de la nature; c'est partout une sorte de juste
milieu, de conciliationentre le réalisme et l'idéalisme. Ainsi, quant à l'art, il rejette cette théorie
selon laquelle, aux dépens ou au mépris de la
nature l'artiste obéirait uniquement aux inspirations de sa fantaisie, et ne prendrait pour guide
que des conceptions purement idéales ou chimériques et il rejette en même temps le réalisme
esthétique qui voudrait borner l'art à la servile
imitation de la nature le synthétisme conseille
à l'artiste de s'inspirer à la fois de ses idées et
des beautés de la nature. De la même manière,
il importe en politique, en cherchant à réaliser
l'état idéal, de consulter les faits et de se régler
sur eux.
Parmi ses nombreuxécrits, outre ceux que nous
avons déjà cités, Krug indique lui-même comme
les plus remarquables, ses Lettres sur la perfectibililé de la religion révélée, 1795;
l'Essai
d'une encyclopédie des sciences, 1796-1797,2 vol.;
les Aplaorzsmes relalifs à la philosophie du
droit, 1800;
la Philosophie du mariage,
1800;
Hisloire de la philosophe ancienne,
2. édit., 1826 ouvrage instructif, bien que souvent l'auteur n'ait pas assez approfondi les doctrines qu'il juge;- l'Etat et l'École, 1810, etc.
Le Diclionnairephilosophigue qu'il a publié de
1827 à 1834 laisse fort à désirer; les matières
n'y sont, en général, qu'effleurées, et il offre à la
fois beaucoup de lacunes et de choses inutiles.
Sur la fin de sa vie, Krug publia un cfioix de ses ou-

vrages, parmi lesquels se trouvent trois volumes
d'écrits philosophiques, 1839, dont quelques-uns
nesont pas sans intérêt. En 1825, il fitparaître sous
le nom d'Urecus, traduction en latin du mot
Krug, une histoire de sa vie.
On trouvera dans l'Histoire de la philosophie
de Tennemann l'indication complète des ouvrages
de Krug, et l'on pourra consulter encore l'Histoire
de la philosophie allemande de M. Willm, Paris,
1846. 4 vol. in-8.
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x:UNHARDT (Henri), recteur adjoint et professeur au gymnase de Lubeck, a publié sur divers
points de l'histoire de la philosophie et de la
philosophie elle-même des ouvrages estimables
et utiles à consulter; en voici la liste à peu près
complète De Aristippi philosophia morali,
quatenus illa ex ipsius dictis secundum Diogenem Laertium polest derivari, in-4, Helmstadt,
1795; de Ficle historicorum reete œstimanda
in historia philosophiœ, in-4, ib., 1796;-Disciplina morxcm aptis philosophorttm sezztenliis
illttslrala, in-8, ib., 1799; Socrate considéré
comme homme et comme chef d'école, in-8, Lubeck et Leipzig, 1802 c'est la traduction des
Memorabilia de Xénophon avec des notes expli-

catives; — des Points principaux de la morale
des stoiciens d'après le Manuel d'Épictète, dans
le Nouveau lliuséum de philosophie et de litté-

2" cahier,
cahier;
de l'Idée de la mythologie
et du sens pltilosophiquedes anciens mythes, ib.,
t. II, 1er cahier; le Phédon de Platoiz expliqué
et juge surtout en ce qui concerne la doctrine de
l'immortalilé, in-8, Lubeck, 1817; Principes
de. la métaphysique des mœurs d'après Kant,
présentés dans tm laozgage sinzple, et examiné
dans leurs résultats les plus importants, in-8,
Lubeck et Leipzig, 1800; —Fragmentssceptiques,
ou Dotctes sur la possibilité de la philosophie
comme science de l'absolu, in-8, Lubeck, 1804;Anti-Stolberg,ou Essai pour défendre les droits
de la raison, etc., in-8, Leipzig. 1808;
Esquisse
d'-une étymologie universelle ou philosophique,

rature, publié par Bouterweck, t. I,
et t. II,
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in-8, Lubeck, 1808; -Idées sur le caractèreessentiel de l'humanitéet les limites de la connaissance,
philosophique, in-8, Leipzig; 1813; Gecons sur
la religion et la vzzorale, in-8, Lubeck, 1815; —
Considérations sur les limite de la science tkcologique, in-8, Neustrelberg. 1820. Tous ces écrits,
à l'exception des trois premiers, ont été rédigés
X.
en allemand.
LA BRUYÈRE. 11 y a deux manières d'étudier
la nature humaine l'une fondée sur la conscience
et sur l'analyse; l'autre sur l'expérience et la

pratique du monde; l'une solitaire, abstraite,
systématique, qui cherche dans l'esprit lui-même
et dans ses facultés invariablesle principecommun
de nos actions, de nos sentiments, de nos idées,
et les lois générales de notre existence; l'autre
qui s'exerce sur la société et prend les faits, pour
ainsi dire, au passage, sans s'inquiéter de leur
origine ni de leur cause; qui juge les hommes
par leurs actes plus que par leurs facultés, par
leurs préjugés et leurs habitudes plus que par
leurs instincts et leurs croyances naturelles, par
ce qu'ils sont dans un temps, dans un lieu, dans
certaines conditions, non par ce qu'ils devraient
et pourraient être. La première appartient au
philosophe, ou, si l'on adopte ce mot qui rend
mieux notre pensée, au psychologue; la seconde
au moraliste. Elles ont toutes deux leur bon et
leur mauvais côté. Les recherches psychologiques
nous aident à découvrir les conditions générales
et les éléments constitutifs de notre être; mais
elles nous laissent ignorer commentces éléments
se modifient, se corrompent ou se développent
sous. l'influence de la société. Les observations

du moraliste répandent un très-grand jour sur
nos rapports avec nos semblables, ou sur les
passions et les intérêts, les vices et les ridicules
qui naissent de leur commerce; mais elles ne
pénètrent pas dans le fond de notre nature, elles
ne montrent pas ce que nous sommes en nousmêmes. Celles-là nous font mieux connaître
l'homme, et celles-ci les hommes. Une saine philosophie doit s'efforcer de les réunir et de les
compléter les unes par les autres. C'est pour
cette raison que nous avons admis dans ce recueil
plusieurs noms que les historiens de la philosophie ont l'habitude de négliger, comme ceux
de La Rochefoucauld, de Vauvenargues, de La
Bruyère.
Jean de La Bruyère naquit à Dourdan en 1639.
11 fut d'abord trésorier de France à Caen; mais
il venait à peine d'acheter cette charge, quand
Bossuet le fit venir à Paris pour enseigner
l'histoire au duc de Bourgogne. 11 passa auprès
de ce prince le reste de sa vie en qualité d'homme
de lettres et de gentilhomme, avec une pension
de mille écus. Ses Caraclères furent publiés en
1687, et neuf ans après, c'est-à-dire en 1696 on
les voit déjà arrivés à la neuvième édition. On a
attribué ce succès à la malignité aux intentions
satiriques qu'on a cru deviner chez l'auteur, et
au plaisir de reconnaître les originaux dont on
suppose qu'il a tracé les portraits nous le croyons
sul'fisamment expliqué par le mérite mêmes de
l'ouvrage, par la finesse inimitable du style et la
vérité des observations. La Bruyère fut reçu de
l'Académie française le 15 juin 1693, et mourut
à Versailles en 1696, âgé de cinquante-sept ans.
Ce qu'il honore par-dessus tout dans son livre,
c'est le nom de la philosophie, et les philosophes
sont vraiment ingrats de ne pas lui accorder
même un souvenir. « Bien loin de s'effrayer, ditil, ou de rougir même du nom de philosophe, il
n'y a personne au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de philosophie elle convient à
tout le monde; la pratique en est utile à tous les
âges, à tous les sexes et à toutes les conditions;
elle nous console du bonheur d'autrui des indignes préférences, des mauvais succès, du déclin
de nos forces'ou de notre beauté, etc. » Il est
convaincu qu'il fait une œuvre philosophique,
comme il le dit dans ces lignes, évidemment
écrites pour lui-même « Le philosophe consume
sa vie à observer les hommes, et il use ses esprits
à en démêler les vices et le ridicule. S'il donne
quelque tour à ses pensées, c'est moins par une
vanité d'auteur que pour mettre une vérité qu'il
a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire
l'impression qui doit servir à son dessein,n
Mais en s'efforcantde réunir toutes les qualités
d'un philosophe, il refuse d'en porter le titre,
ou, pour employer ses expressions, d'en prendre
1 enseigne, il veut instruire les hommes sans
d'égard pour leur faiblesse. C'est pour
manquer
cela qu'il évite de donner une forme systematique à ses pensées et d'écrire un ouvrage suivi
qui ne serait pas lu. « Je renonce, dit-il, à tout
ce qui a été, qui est et qui sera livre. Berylle
tombe en syncope à la vue d'un chat, et moi à
la vue d'un livre. » Nous croyons que La Bruyère
se fait illusion ici ce n'est point l'horreur
instinctive des livres et des traités qui l'a empêché d'en composer un; ce n'est pas plus le
désir de ménager la faiblesse de son siècle et
des hommes en général; c'est l'idée même qu'il

se fait de la philosophie. Nous venons de voir,
en effet, que la philosophie pour lui est moins
une science qu'une sagesse pratique, fondée à la
fois sur le bon sens, le sentiment et l'expérience
de la vie. Tous ces moyens lui sont également
bons; et comme il les emploie, tantôt l'un, tantôt

l'autre, avec la même confiance, sans chercher à
les subordonner à une facultésupérieure, il n'est
pas rare que ses réflexions et ses maximes se
contredisent et, pour être plusjuste, se corrigent
les unes les autres. C'est précisément ce qui
distingue La Bruyère de La Rochefoucauld.Celuici est plus conséquent et plus systématique
celui-là plus exact; l'un ramène tout à un seul
principe, qui est peut-être l'expression des
hommes qu'il a connus, mais non pas de l'humanité l'autre, sans porter au fond un meilleur
jugement surla sociéte, adoucit par le sentiment,
ou les aperçus d'une haute et saine raison, les
résultats tristes ou sévères de l'expérience. Nous
allons démontrer, par quelques exemples, la vérité de cette appréciation, en nous arrêtant naturellement aux sujets les plus propres à intéresser
le philosophe, comme la raison, la sagesse, la
société, la nature humaine, la religion, ou plutôt
les croyances naturelles qui en sont la base.
« Il ne faut pas vingt années accomplies pour
voir changer les hommes d'opinion sur les choses
les plus sérieuses, comme sur celles qui ont paru
les plus sûres et les plus vraies. Je ne hasarderai
pas d'avancer que le feu en soi et indépendamment de nos sensationsn'a aucune chaleur, c'està-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons
en nous-mêmes à son approche, de peur que
quelque jour il ne devienne aussi chaud qu'il a
jamais été. J'assurerai aussi peu qu'une ligne
droite tombant sur une autre ligne droite fait
deux angles droits, ou égaux à deux droits, de
peur que les hommes venant à y découvrir quelque
chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de
ma proposition. Telle est la manière presque
sceptique dont La Bruyère parle de la raisonil
mais voici un autre passage ou, au contraire,
la relève, et proclame son universalité. a La prévention du pays jointe à l'orgueil de la nation
nous fait oublier que la raison est de tous les
climats, et que l'on pense juste partout où il y
a des hommes. » Ici il se plaint que la raison
n'a pas le temps de se montrer dans notre courte
existence; car notre vie selon lui, se partage
en trois époques dans 1 une. c'est l'instinct seul
qui nous gouverne, et la raison ne paraît pas
les
encore; dans l'autre, elle est obscurcie par
passions;dans la dernière, elle s'affaisse et s'éteint
sous le poids des années. Ailleurs il ouvre à la
pensée une carrière éblouissante et reconnaît la
perfectibilité indéfinie de l'esprit humain. Le
monde, si nous l'en croyons; ne fait que commencer nous imaginons à peine ce qu'il nous
reste encore à découvrir dans les arts, dans les
sciences, dans la nature, dans l'histoire; c'est
une légère expérience que celle de six ou sept
mille ans.
Les mêmes variations se font remarquer en lui
lorsqu'il parle de la nature humaine en général
et du degré de perfection dont elle est susceptible. Plaçant en regard de l'homme tel qu'il est
le sage tel que le comprend le stoïcisme, il ne
voit rien de plus chimérique et de plus vain que
cette idée. Pendant que ce sage imaginaire, insensible à la douleur et à l'adversité, inébranlable à l'image de la mort, assiste avec indifféqui est
rence à la ruine do l'univers, « l'homme
en effet sort de son sens, crie, se désespère,
étincelle des yeux et perd la respiration pour un
chien perdu ou pour une porcelaine qui est en
pièces. » Ce n'est pas seulement l'exagération
qu'on blâme ici, c'est le principe même que l'on
nie, ou la sagesse qu'on refuse à l'humanité
alors que signifie ce portrait dont l'original n'a
sage
jamais existé et n'existera jamais?
il
même;
l'ambition
guérit de l'ambition par
qu'il
peut
sa
tend à de si grandes choses
ne
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que lui fournit ce grave sujet nous rappellent
quelquefois, pour le fond comme pour la forme,
les Pensées de Pascal « Il n'y a pour l'homme
que trois événements naître, vivre et mourir;
il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et
il oublie de vivre. » D'ailleurs, quelle idée devons-nous nous faire de cette vie ? Elle est un
sommeil dont nous sortons par la mort si elle
est misérable, elle est pénible à supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de la perdre.
« L'un, ajoute La Bruyère, revient à l'autre.
Mais elle est toujours misérable, comme l'expriment ces paroles si pleines de tristesse « Il
faut rire avant que d'être heureux, de peur de
mourir sans avoir ri.
mort, au lieu d'être
délivrance,
fait
qu'ajouter
une
aux tourments
ne
de la vie, car elle se fait sentir à tous les moments, et il est plus dur de l'appréhender que de
la souffrir. Enfin entre la vie et la mort, en
quelque sorte, est la vieillesse quo l'on craint et
que l'on n'est pas sûr d'atteindre aussi le sentiment qui semble être le plus profond chez
l'auteur des Caracières est-il celui de la pitié;
il l'éprouvejusqu'au sein de la joie et des plaisirs « Il y a une espèce de honte, dit-il, d'être
heureux a la vue de certaines misères. Il
dans leurs habits, dans leur langage, non dans semble qu'aux âmes bien nées les fêtes, les specleurs sentiments et leurs penchants. « Ils chan- tacles, la symphonie rapprochent et font mieux
gent de goûts quelquefois ils gardent leurs sentir l'infortune de nos proches et de nos amis.
mœurs toujours mauvaises, fermes et constants Il représente la pitié comme la seule faiblesse
dans le mal ou dans l'indifférencepour le bien. » du sage Une grande âme est au-dessusde l'inLe pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes semble se jure, de l'injustice, de la douleur, de la moqueborner à doubler par l'habitude le nombre et la rie, et elle serait invulnérable si elle ne soufforce de leurs passions.
frait par la compassion. »
Mais, à défaut de principes arrêtés, les sentiMais si les hommes sont si mauvais de leur
ments naturels de la pitié et de la bienveillance nature, qu'il n'y a que la pitié qui puisse empêviennent bientôt corriger ces tristes résultats de cher de les haïr, et leurs misères qui soient plus
l'expérience. « Un esprit raisonnable peut haïr grandes que leurs vices, que faut-il donc penser
les hommes en général, où il ya si peu de vertu; de l'auteur d'une telle œuvre, et pourquoi, pour
mais il excuse les particuliers, il les aime même quelle fin l'a-t-il produite? Si La Bruyère avait
par des motifs plus relevés, et il s'étudie à mé- été conséquent avec lui-même, il serait arrivé
riter le moins qu'il se peut une pareille indul- au moins jusqu'au scepticisme en matière de
gence. » Les sentiments qu'il recommande ici, religion il aurait certainement douté de l'exisLa Bruyère ne les a pas ignorés; les réflexions tence de Dieu et de l'âme humaine. L'élévation
qu'il fait sur la bienveillance, sur l'amitié, sur naturelle de son âme et la droiture de son jugel'amour, sur la politesse, nous attestent chez lui ment ont heureusement remédié encore cette
une âme non moins tendre qu'élevée, et nous fois à l'inexactitude de ses observations. Il démontrent l'homme rachetant par ses qualités les fend contre les incrédules et les indifférents les
défauts de l'observateur et, il faut le dire aussi, deux dogmes que nous venons de désigner; il
les prétentions du bel esprit. C'est lui qui a écrit les défend par des raisons philosophiques et, ce
ces mots « Le plaisir le plus délicat est de faire qui n'est pas indifférent à remarquer, par des
celui d'autrui. II vaut mieux s'exposer à l'in- arguments cartésiens. Le dernier chapitre de
gratitude que de manquer aux miserables. Il son livre, intitulé Des esprits forts, est tout
faut briguer la faveur de ceux à qui l'on veut du entier consacré à ce dessein.
bien, plutôt que de ceux de qui l'on espère du
Les esprits forts, selon lui, sont les esprits
bien. » Nous serions entraînés trop loin, ou faibles qui, bornés dans leurs idées et dans leurs
plutôt il faudrait tout citer si nous voulions désirs, ne savent point se détacher de la terre,
montrer avec quelle finesse il a observé les au- et ont la vue trop courte pour comprendre la
tres affections du coeur humain nous ajouterons grandeur de l'univers et la dignité de notre âme.
seulement que ce n'est pas assez, selon lui, Comme ils risquent plus que ceux qui suivent le
d'aimer pour notre propre compte il faut, en train commun et ce qu'il appelle les grandes
quelque sorte, faire des provisions d'amitié pour règles, il voudrait qu'ils sussent davantage et
le compte de ceux que nous voulons servir. que leurs arguments fussent absolument audessus de toute contradiction. Il voudrait, en
« C'est assez pour soi, dit-il, d'un fidèle ami
c'est même beaucoup de l'avoir rencontré on outre, avoir l'assurance que leurs passions n'enne peut en avoir trop pour le service des autres.
rien dans leur incrédulité. Or, ni
trent
Par suite de la même pensée, il distingue deux» l'une pour
ni l'autre de ces deux conditions ne sont
espèces de philosophie l'une qui nous élève au- jamais remplies, et cette impuissance de l'adessus de 1 ambition; l'autre qui nous soumet à théisme en présence du sentiment religieux
toutes ses exigences en faveur de nos amis. Cette qu'on rencontre chez tous les hommes, est une
dernière est celle qu'il estime la meilleure.
première preuve de l'existence de Dieu.L'imCe qui inspire surtout à La Bruyère de l'indul- possibilité où je suis de prouver que Dieu n'est
gence pour les hommes, c'est la misère de leur pas, me découvre son existence. Je sens qu'il y
condition. Il les trouve encore plus malheureux a un Dieu, et je ne sens pas qu'il n'y en ait
que méchants malheureux de vivre, malheu- point cela me suffit tout le raisonnement du
reux de mourir, malheureux de ne savoir se ré- monde m'est inutile; je conclus que Dieu existe
signer ni à la vie ni à la mort. Les réflexions
cette conclusion est dans ma nature; j'en ai

borner a ce qu'on appelle des trésors, des postes,
la fortune et la faveur; il ne voit rien dans de
si faibles avantages qui soit assez bon et assez
solide pour remplir son cœur et pour mériter ses
soins et ses désirs; il a mêmebesoin d'efforts pour
ne les pas trop dédaigner; le seul bien capable
de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait
naître de la vertu toute pure et toute simple;
mais l'homme ne l'accorde guère, et il s'en
passe. » Le stoïcisme, qu'il appelle un jeu d'esprit, n'est-il pas renfermé tout entier dans ces
mots a Il n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur, qui est de se trouver en faute et d'avoir
quelque chose à se reprocher. o
Nous avons dit que La Bruyère n'avait pas au
fond une meilleure opinion des hommes que La
Rochefoucauld, et en effet rien de plus sombre
que la peinture qu'il fait à plusieurs reprises de
leurs vices et de leurs faiblesses. Il les représente durs, injustes, ingrats, égoïstes, et, ce
qu'il y a de pis c'est qu'ils ne sont pas devenus
tels par leur faute, c'est de la nature même
qu'ils tiennent tous ces vices; leur en vouloir,
c'est ne pouvoir supporter que la pierre tombe
ou que le feu s'élève. S'ils paraissent se trans-

La

reçu les principes trop aisément dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop naturellement, dans un âge plus avancé, pour les soupçonner de fausseté. »
Toutefois il ne se borne point à cette seule
preuve au sentiment il ajoute la raison; et
quoiqu'il n'aime pas, comme il dit, une philosophie trop subtile et trop idéale, il admet pourtant la métaphysique dans la mesure où elle est
nécessaire à la morale, et où le bon sens peut la
suivre. Le principe auquel il en appelle d'abord,
c'est la nécessité de remonter à une première
cause. Il démontre ensuite que cette cause ne
peut être qu'un esprit, et il justifie cette conclusion par le fait de notre propre pensée. Je
«
pense, dit-il; donc, Dieu existe car ce qui pense
en moi, je ne le dois point à moi-même. Je ne
le dois point à un être qui soit au-dessus de moi
et qui soit matière, puisqu'il est impossible
la matière soit au-dessus de ce qui pense jeque
le
dois donc à un être qui est au-dessus de moi et
qui n'est point matière; et c'est Dieu. n Le même
argument sert à prouver la spiritualité de l'âme
car, en même temps que j'ai conscience de ma

pensée, j'ai la certitude qu'elle est incompatible
avec les propriétés du corps. La nature spirituelle de l'âme nous la montre indivisible, incorruptible, et sur ce double attribut se fonde son
immortalité. D'ailleurs l'essenceseule de la pensée, et les notions éternelles qu'elle renferme,
suffisent pour nous garantir une existence sans
terme. « Je ne conçois point qu'une âme que
Dieu a voulu remplir de l'idée de son être infini
et souverainement parfait, doive être anéantie. »
C'est, comme on voit, un résumé presque complet :des Méditations métaphyssques auquel
l'auteur ajoute une magnifique description de
l'ordre matériel de l'univers. Mais à côté de
l'influencede Descartes on rencontre quelquefois
celle de Pascal, que nous avons déjà signalée
plus haut. Ainsi, à l'imitation de l'auteur des
Pensées, La Bruyère nous montre la vertu et la
religion comme une sorte de gageure où il y
a tout à gagner et rien à perdre. Il a même
des réflexions qu'on tournerait facilement contre le but qu'il poursuit; celle-ci, par exemple:
u On doute de Dieu dans une pleinesanté, comme
l'on doute que ce soit pécher que d'avoir
un
commerce avec une personne libre; quand on
devient malade, on quitte sa concubine, et l'on
croit en Dieu. Mais ce sont là des saillies plutôt
que des pensées. La Bruyère ne doute pas de la
raison; et tout en lui donnant pour auxiliaire le
sentiment, il en fait la base la plus solide de la
morale et de la religion. C'est au nom de cette
foi universelle de l'intelligence et du cœur, qu'il
s'élève à chaque instant contre la dévotion
etroite
ou purement mécanique dont se contentent la
plupart des hommes. « Un dévot dit-il, est celui
qui, sous un roi athée, serait athée. Les dévots
ne connaissentde crime que l'incontinence, parlons plus précisément, que le bruit et les dehors de l'incontinence. » On citerait une foule
de maximes de ce genre; mais en voici une qui
les surpasse et les renferme toutes
« L'homme
de bien est celui qui n'est ni un saint
ni un
dévot, et qui s'est borné à n'avoir que de la
vertu. »
L'auteur des Caractères ne montre pas moins
d'indépendance dans les jugements qu'il porte
sur le gouvernement et l'organisation de la société. Le chapitre auquel il a donné pour titre
Du souverain ou de la république,
des
est
plus curieux de son livre. 11 pense avec un
raison
qu'aucune forme de gouvernement n'est absolument bonne ou absolument mauvaise, et que le
plus sage est de donner la préférence à celle où

l'on est né. Cependant il y en a une qu'il condamne, ou du moins qu'il regarde comme la plus
mauvaise c'est le despotisme. Il ne reconnaît
point de patrie sous un pareil régime. Le prince
est le dépositaire des lois et de la justice auxquelles les hommes sont naturellement soumis,
et tous ses actes doivent émaner de ce principe,
tous ses intérêts doivent se confondre avec ceux
de l'État. La gloire et la grandeur extérieure
d'un royaume le touchent moins qu'une administration sage et équitable, qui fait régner la
paix, l'abondance, la sécurité, la justice, qui
favorise le commerce et tous les arts de la civilisation. Il n'admet l'inégalité des conditions que
dans la mesure où elle est nécessaire au maintien de l'ordre; hors de là elle lui paraît une
infraction aux lois de Dieu et de la nature. Il voudrait qu'elle ne se montrât pas trop même chez
le souverain, et il interdit a celui-ci le faste et
le luxe. Mais une fois que. le mal existe, il ne
faut pas se presser d'amener un changement
car en politique le remède est souvent pire que
le mal. A ces idées générales, il joint la critique
amère de la société de son temps, du faste et de
la mollesse des gens d'église, de l'orgueil et de
la bassesse des courtisans, de la morgue des
financiers et de la misère du peuple surtout
des habitants de la campagne. Il s'élève aussi
contre la vénalité des charges, la mauvaise organisation de la justice et l'usage odieux de la
question. « La question, dit-il, est une invention
merveilleuse et tout à fait sure pour perdre un
innocent qui a la complexion faible, et sauver
un coupable qui est ne robuste.
En resumé, si l'on n'accorde pas à La Bruyère
le titre de philosophe, on ne peut lui refuser
celui de libre penseur. S'il n'y a rien dans son
immortel ouvrage qui ressemble à un système,
on y trouve des observations fines et délicate,
des sentiments élevés, une raison saine et pénétrante, tout ce qui peut répandre la plus vive lumière sur la nature humaine.
Toute bibliographie est ici superflue; nous
nous bornons à indiquer quelques études sur La
Bruyère: DeLa Bruyère, par M. Caboche, Paris,
1844, in-8;
De politica et sociali Brtzaïeria
doctrina, par M. Speckert, 1848, in-8; Études
sur les moralistes français, par M. Prévost-Paradol, Paris, 1865, in-12.
LA CHAMBRE (Marin Cureau de), écrivain
français, né au Mans, suivant Condorcet, en 1613,
mais plus probablement à la fin du xvi- siècle,
puisqu'il déclare dans un ouvrage publié en 1666
« qu'il est un vieux soldat qui a fait toutes ses
campagnes. » Nicéron indique l'année 1594. Médecin, physicien, littérateur, érudit et pliilosoplle,
il joignait à tous ses talents l'art de flatter, comme
on le voit dans ses préfaces et ses dédicaces. Il
s'était attaché au chancelier Séguier, et le remercie quelque part « de ce singulier honneur
qu'il lui a fait d'avoirbien voulu qu'il ait contribué
à la conservationde la plus belle vie du monde."
Il devint membre de l'Académie française et de
l'Académie des sciences, et médecin ordinaire du
Parmi ses
roi Louis XIII. Il mourut en
nombreux ouvrages, il en est qui traitent de
questions purement scientifiques, comme du débordement du Nil, de la lumière, de la digestion,
et même de la chiromancie, et il suffit de dire
qu'ils n'ont pas grand mérite. Les autres concernent la philosophie, et on peut les ranger en
deux classes. Les premiers ont pour objet l'âme
humaine; ce sont les Caractères des passiores,
Paris, 1640 à 1662, cinq volumes, souvent réimprimés pendant le XVIIe siècle; l'Art de connaître
les hommes, Paris, 1659 le Système de l'âme,
ibid., 1665. Une troisième partie faisant suite

cet ouvrage et contenant des réponses aux objections parut en 1667. Les seconds examinent la
question alors très-controversée de la nature des
bêtes Traité de la connaissances des animaux
oa;c toul ce yui a eslé dict pour ou contre le
raisonnementdes bestes est examiné, Paris, 1648.
Discours sur l'amitié et la haine yui se
trouvent entre les animaux Paris, 1667. Les
opinions de l'auteur, dans ces deux séries d'ouvrages, ne se rattachent directement à aucun
des systèmesalors florissants; on y voit une sorte
de compromis entre celui de Descartes et celui
de Gassendi, avec une préférence marquée pour
ce dernier, auquel il emprunte les principes de
sa physique. Il n'y a rien de solide dans l'étude
des passions, qui sont surtout considérées dans
leurs conditions organiques, et dans leurs effets
sur le corps. Quant à la nature de l'âme, de La
Chambre est plus original il prétend établir
que l'âme a une extension et par conséquent des
parties, une figure, et une grandeur, parce que
ce sont les suites nécessaires de la quantité.
Comme ces propositions paraissent proches du
matérialisme, il se hâte de leur donner un tour
plus favorable. Cette extension, dit-il, n'est pas
corporelle et catégorique, mais spirituelle et
transcendante. » II pourrait en suivant cette voie
arriver à des considérations d'un grand intérêt,
et que d'autres ont abordées après lui mais il
n'a pas la vigueur d'esprit nécessaire pour rendre
plausible son paradoxe; il se borne à établir que
le nombre est une quantité, qu'il peut être
spirituel, puisque plusieurs âmes constituent
aussi bien un nombre que plusieurs corps, et il
applique sans plus de scrupule cette explication
à la quantité continue ou à l'extension. L'âme
d'ailleurs n'est-elle pas bornée, et par suite privée
d'immensité, c'est-à-dire mesurable; n'est-elle
pas divisible selon ses pouvoirs, et mobile dans
l'espace, comme les anges eux-mêmes? Cette
belle doctrine, ajoute-t-il, a un grand avantage
Si l'âme a des parties, on peut distinguer en elle
celles qui sont attachées au corps, qui font un
seul tout avec les organes, dépendent du monde
matériel et sont comme lui exposées à la dissolution et d'un autre côté
u des parties libres
c'est-à-dire tout à fait détachées
du corps, qui
seules accomplissent les opérations intellectuelles,
et seules aussi ncsont pas sujettes à la mort. Enfin
il est juste de reconnaître que de La Chambre a
combattu l'hypothèse cartésienne de l'automatisme des animaux mais il ne donne pas de trèsbonnes raisons de son opinion, et encore les
affaiblit-il, en se jetant tout à l'opposé, et en
accordant aux animaux presque tous les priviléges de la nature humaine. On n'a jamais, que
nous sachions, apprécié la doctrine philosophique de cet auteur; mais on peut consulter
sur sa vie et ses travaux scientifiques Nicéron,
Mémoire, t. XXVII; Condorcet, Éloge des Académiciens, etc., et surtout B. Hauréau, 7//stoire littéraire du Maine, t. III. On
le confondra pas avec un prêtre théologien,nedu même
nom, qui a écrit bien après lui (1698-1753) et
dont on cite un Abrégé de la philosoplaie, ou
dissertations sur la certitude humaine., la logique, la mélaphysique et la morale, Paris,

rigine.et la nature des langues, et qui aimait à
puiser dans sa prodigieuse mémoire, qu'il nommait une bibliothèque vivante. Il est plus connu
encore par l'acharnement avec lequel il combattait le scepticisme historique du P. Hardouin,
par sa longue et vive guerre contre les athées,
véritables ou prétendus tels, depuis Pomponace
et Vanini jusqu'à Toland, enfin par la polémique
qu'il soutint contre un autre philologue, le professeur Heumann de Goëttingue, au sujet des
doctrines, selon lui si dangereuses, de Jordano
Bruno. On doit ajouter que Lacroze exerça une
certaine influence, comme philosophe, dans l'Académie de Berlin, dont il fut un des membres
les plus distingues; et plus encore au collége
français de cette ville, où, succédant à un autre
réfugié, Chauvin, il enseigna pendant vingt ans
une sorte d'éclectisme appuyée sur les principes

de Descartes.
« Dans la philosophie, disait-il, j'aime sur
toute chose à comprendre et à être compris,
c'est-à-dire à avoir des idées nettes et distincJe suis un peu pyrrhonien cette disposition est en moi le fruit de la raison, de l'âge et
de l'expérience. » La question fondamentale aux
yeux de Lacroze, c'est l'existence de Dieu cellelà solidement établie, tout est garanti et sauvé.
Si Dieu existe, l'âme humaine ne saurait être
anéantie; et si notre âme est immatérielle et
impérissable, la religion et la morale sont choses inattaquables et indestructibles.
Il importe donc de montrer comment cet infatigable adversaire de l'athéisme essayait de
prouver la réalité de l'idée de Dieu. C'est dans
une lettre à la soeur de Frédéric le Grand,
depuis margrave de Bareuth, son élève en philosophie, que Lacroze a le mieux résumé ses
sentiments sur cette importante matière. Il y
cherche, pour s'accommoder au goût que Wolf
commençait à répandre en Allemagne, à établir
même « la possibilité de démontrer géométriquement l'existence de Dieu. » Voici de quelle
manière il s'y prend
Définition. — « J'appelle un être tout ce que
je conçois comme ayant une existence réelle.
Toute existence réelle est ou absolue ou dé-

tes.

pendante.
« L'être qui a une existence dépendante, subsiste en vertu d'une cause extérieure.
« L'être absolu subsiste par soi-même.
Ce qui subsiste par soi-même est indépendant, éternel et infini.
« C'est cet être que j'appelle Dieu. »
Demandes. — « Rien de dépendant ne peut
être conçu sans une attention particulière à la
cause de laquelle il dépend.
« L'être indépendant n'a qu'une réalité empruntée.
Axiomes. — « L'Être infiniment parfait est la
cause de tous les êtres.
Être, qui ne peut être que Dieu, est la
« Cet
fin et le commencement de toutes choses.
« Donc tout dépend de lui; d'où je conclus que
l'existence de Dieu est très-nécessaire, sans laquelle on ne peut avoir aucune idée des êtres
inférieurs et dépendants. »
Malgré les formes mathématiques de cette
argumentation Lacroze n'en est pas entièrement
LACROZE (Mathurin Veyssière de), né à Nansatisfait. Son âme pieuse a besoin d'une autre
tes en 1661, mort à Berlin en 1739, après beau- espèce de démonstration. « De toutes les preucoup d'aventures et de malheurs bibliothécaire ves, dit-il, je n'en estime aucune comparable à
du roi et professeur de philosophie au collége celles de saint Paul dans le chapitre de l'Épître
I
français, est célèbre comme orientaliste
du pre- aux Romains, v 19, 20. Il faut ajouter à cela
mier ordre, et comme historien savant con- le
psaume xix, qui est d'une grande beauté
sciencieux. Il est connu des philosopheset pour
d'une énergie admirable. Pour moi, ma
et
a loir été l'ami dévoué et reconnaissant de Leib- grande
est une preuve de sentiment,
niz, avec lequel il cherchait à débrouiller l'o- tirée despreuve
écrits de saint Augustin « Seigneur,

Lactance, né en Afrique au milieu du r.' siècle,
étudia à Sicca en Numidie, où il eut pour maître
Arnobe.Vers 1 an 290 il fut choisi par Dioclétien
lettres à Nicomédie il
pour enseigner les
cinbrassa le christianisme vers l'an 300, et se voua
dès lors à la défense de sa nouvelle religion;
en 317 ou 318, l'empereur Constantin l'appela
dans les Gaules, et lui confia l'éducation de son
fils Crispus. On croit qu'il mourut à Trêves, vers
tenace. »
Lacroze apportait un esprit philosophique dans 325, dans un âge avancé. Il nous reste de lui
ses nombreux et vastes travaux de philologie, plusieurs ouvrages, tous écrits en latin l'élédans ses Dictionnaires arménien,, cophte, es- gance de son style l'a fait surnommer par saint
clavon, syriaque, etc., dans ses études sur le Jérôme le Cicéron chrétien, bien que certaines
chinois; mais cet esprit se manifeste particuliè- locutions barbares témoignent çà et là qu'il écrirement dans ses Entretiens sur divers sujets vait à une époque de décadence.
d'hisloire, de littérature, de religion et de criSon principal ouvrage,
tique, in-12, Cologne (Amst.), 17i1 et 1i33. L'ou- a pour objet de combattre le polythéisme et la
vrage qui contient sa polémique avec le P. Har- philosophie païenne pour élever le christianisme
douin est intitulé Vindiciœ veterum scriptorum sur leurs ruines il se compose de deux parties,
contra Harduinum, Rotterdam 1708. Voy. l'une polémique, l'autre dogmatique la preJordan, l7istoire de la vie et des ouvrages de mière est une apologie, la seconde une exposiM. de Lacroze, in-8, Amst., 1741.
tion de la doctrine chrétienne. Saint Jérôme,
C. Bs.
LACTANCE est un de ces païens convertis au tout en se déclarant l'admirateur de l'éloquence
christianisme, qui mettaient au service de la africaine de Lactance, le trouve moins habile à
religion nouvelle des lumières et des talents fonder la vérité qu'à combattre l'erreur il lui
puisés à des sources profanes; m»is l'hostilité manque la connaissanceapprofondie du dogme;
dont il est animé envers la philosophie ne l'em- son christianisme passe pour être peu orthodoxe.
pèche pas d'en conserver l'esprit et l'indépen- Dans ce livre destiné à exposer les vérités de la
dance, et, tout en lui faisant une guerre achar- religion chrétienne, les opinions hétérodoxes
née, il la sert encore par son érudition.
abondent on a fait une liste de quatre-vingtde
christianisme,
Avant
Lac- quatorze erreurs qui lui sont reprochées; ses livres
se convertir au
tance avait longtemps exercé la profession de ne font pas autorité en matière de foi, et ils ont
rhéteur, et, à ce titre, il avait acquis une érudi- été mis au rang des apocryphes par le concile
tion assez etendue dans la littérature profane et tenu à Rome en 475.
dans la connaissance des systèmes de la philoLes Institutions divines se composent de sept
qui
sophie antique. Les ouvrages
nous restent livres les trois premiers contiennent la réfutade lui sont postérieurs à sa conversion et sont tion du paganisme, ils traitent successivementde
tous empreints de l'esprit nouveau; mais il y la fausse religion, de l'origine de l'erreur et de la
reste aussi des traces nombreuses de son ancienne fausse sagesse des philosophes; les trois suivants
profession. Nourri de l'antiquité, par un reste exposent le dogme, la morale et le culte des
d'habitude, il cite les auteurs païens plus sou- chrétiens; enfin le septième livre, intitulé de lu
vent que l’Évangile, Ovide particulièrement, Vie laeureuse, traite de l'état de l'homme après
pour lequel il semble avoir une sorte de prédi- cette vie et del'état de l'univers après sa période
lection, et fréquemment aussi les poèmes sibyl- actuelle d!existence. Le plan de Lact,i,iice n'est
lins, qu'il. regardait comme l'œuvre authen- pas moins philosophique que chrétien; son but
tique des sibylles de Cumes et d'Érythrée.
est de montrer l'accord de la religion et de là
Sous quel aspect envisage-t-i! les systèmes de philosophie. Dès le début (liv. l, ch. I), il pose
la philosophie antique? Le christiamsme,' pen- ce principe « Pas de religion sans sagesse, pas
dant les premiers siècles, s'est montré animé de sagesse sans religion. » C’est là sans doute un
magnifique programme; mais la réalisatiuu en.
envers la philosophie de sentiments très-divers
d'abord il ne fit pas difficulté de s'approprier est difficile, et Lactance n'était ni assez métales vérités découvertes par la phitosophie; tout physicien ni assez théologien pour le remplir.
ce qu'il y avait de bon dans les philosophes, la Les idées les plus diverses se mêlent dans son
religion le revendiqua comme emprunte aux li- esprit sans se concilier entre elles cet assemvres saints. Mais, avec le temps, cette disposition blage de philosophie et de théologie, de vérités
changea; cette espèce d'alliance se tourna en chrétiennes et d'erreurs païennes, d’aspirations
hostilité déclarée surtout après que certaines religieuses et de souvenirs profanes offre un
sectes, les néo-platoniciens entre autres, se fu- objet curieux d'étude et caractérise une époque
rent déclarées les fauteurs de la vieille religion, de tâtonnements, où les dogmes n'étaient pas
et eurent, entrepris de restaurer le vieux paga- encore fixés avec la précision rigoureuse que
nisme, les chrétiens ne virent plus dans la phi- l’Église a exigée depuis. Plus d'un passage de
losophie qu'une ennemie déclarée, et ils la pour- Lactance sur l'existence de Dieu trahit le prosésuivirent de leurs anathèmes. De ces deux lyte inexpérimenté; par exemple (liv. 1,ch. VII,
Tout ce
dispositions, c'est la dernière qui prédomine et liv. 11, Ch. VIII), yl raisonne ainsi
chez Lactance; c'est surtout comme une mer qui est a commencé d'être: Dieu est, donc il a
c'est commencé d'être; mais avant Dieu il n'existait
d'erreurs et une source de corruption
qu'il
envi- rien d'où il ait pu maître; donc Dieu s'est créé
comme l'ennemie des vérités saintes
lui-même. Ailleurs (liv. VII), parlant de la vie
sage la philosophie.
Si donc Lactance n'est pas, à proprement par- future, il dit que si l'on osait nier l'existence des
ler, un historien de la philosophie, on peut trou- âmes après la mort, le magicien nous en conSouvent
ver dans ses ouvrages une espèce d'inventaire vaincrait bientôt en les faisant paraître.
vérités
physiques
de
nombre
des torts et des erreurs de la philosophie anti- il confond le petit
avec les erque, particulièrement en ce qui concerne la devinées par la philosophieantique
les antiil
cite
ainsi
notion de Dieu et les vérités religieuses. Toute- reurs mêlées à ces vérités
absurdités;
fois, il ne faudrait pas le considerer comme un podes comme un exemple de leurs
guide très-sûr; on risquerait fort de s'égarer en il emprunte lui-même plus d'une opinion à ces
philosophes qu'il combat à outrance, et il n’est
suivant ses traces avec trop de confiance.
vous nous avez faits pour vous; et c'est pour
cela que notre cœur n'est jamais sans inquiétude,
jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » C'est là une
démonstration fondée sur une vérité de fait, et
c'est aussi où nous appelle le prophète royal
David, quand il dit « Goûtez, et voyez combien
le Seigneur est doux! Quiconque a une fois
goûté Dieu, ne doutera jamais de son exis-

les

pas toujours heureux dans son choix. C'est ainsi
qu'il approuve Ëpicure de comparer l'âme à une
lumière qui n'est pas le sang, mais qui se nourrilt
de l'humeur du sang, comme la lumière ordinaire s'alimente par l'huile (de Opificio Dei
ch. xVII). Il suppose que, pendant la méditation,
l'âme descend de la tête dans le cœur, s'y renferme comme dans un sanctuaire, et que c est là
ce qui la rend alors inaccessible aux distractions
extérieures (ubi supra, ch. XVI). Ses appréciation!
des systèmes des philosophes sont habituellement

légères, passionnées, et par suite très-injustes;

voici par quels arguments il prétend ruiner toute
la philosophie « La philosophie ne peut consister que dans la science ou dans l'opmion mais
la science n'est qu'en Dieu, elle ne peut appartenir à l'homme. Reste donc l'opinion or, l'opinion n'a pour objet que l'incertain, le certain
n'appartient qu'à la science. » Si donc on ne peut
rien savoir, comme Socrate l'a enseigné, et si,
d'un autre côté, on ne peut s'en rapporter à l'opinion, comme le prétend Zénon, il n'y a plus
de philosophie; de là résulte que toutes les
sectes se détruisent mutuellement, aucune ne
reste debout c'est qu'elles ont bien une épée,
mais non pas un bouclier, c'est-à-dire qu'elles
ont assez de forces pour la guerre offensive, mais
non pour la guerre défensive.
Pour lui, la philosophie païenne se confond
avec le paganisme; il ne la combat si vivement
que parce qu'il la regarde comme l'alliée nécessaire du polythéisme. Cependant il a quelquefois plus de mesure; il lui arrive souvent de
rencontrer une idée juste et de la développer
avec netteté et avec force. Voici un passage
que la raison de notre temps ne désavouerait
pas « Si quelqu'un recueillait les vérités éparses
dans les diverses écoles philosophiques, en faisant un choix, les réunissait en un corps, sans
doute il ne se trouverait pas en dissentiment
avec nous. Mais celui-là seul peut exécuter avec
succès une telle entreprise, qui est exercé à
connaître le vrai, c'est-à-dire qui est instruit
par Dieu même; que si un homme yréussissait
par hasard, il serait certainement un philosophe,
et, quoiqu'il ne pût appuyer cette doctrine sur
des témoignages divins, la vérité s'y manifesterait elle-même par sa propre lumière; c'est
pourquoi il n'y a pas d'erreur plus grande que
celle de ceux qui, après s'être attachés à une
secte, condamnent toutes les autres s'armant
pour le combat sans savoir ce qu'i!s doivent défendre ou attaquer. C'est à cause de ces disputes
qu'il n'a existé aucune philosophie qui. embrassât
entièrement le vrai, car chaque doctrine possédait seulement en elle quelque parcelle de la
vérité. » (Inslit. div., liv. III, ch. vtt.)
D'autres fois une noble pensée se produit chez
lui sous une forme à la fois ferme
et simple,
par eaemple « Le cœur de l'homme est le plus
solide et le plus indestructible de tous les temples. » (Ubi supra, liv. I, ch. xx.) On sait que
Bossuet l'avait lu avec soin, et il lui a emprunté
plus d'une de ces idées vives, plus d'une de ces
expressions éclatantes qui nous frappent dans
ses ouvrages, et particulièrement dans ses sermons.
Lactance a composé encore d'autres ouvrages
un traité de l’Œuvre de Dieu, un autre de la
Colère de Dieu; enfin on a découvert
au xvn° siècle
un livre intitulé de la Mort des persécuteurs,
qui lui est aussi attribué. Le traité de l’Œuvre
de Dieu parait être son premier ouvrage il est
éntièrement philosophique: c'est une attaque du
stoïcisme contre les épicuriens; il
but de
prouver la Providence divine para pour
l'étude du
corps et de l'âme de l'homme. L'auteur y réfute

les objections d'Épicure et des matérialistes tirées de la faiblesse et de la fragilité de l’homme:
il établit que l'homme ne peut connaître le bien
qu'à la condition d'être sujet au mal. Sa réponse,
qui pourrait être mieux developpée, est blâmée à
tort par Bayle; là, du moins, Lactance est dans

le vrai.
Le traité de la Colère de Dieu paraît être le
dernier ouvrage de Lactance; déjà, dans un passage des Institutions divines, il s'était réservé
d'aborder plus tard ce sujet qui semblait être
assorti à son caractère et à la nature de son
talent. Saint Jérôme dit en effet qu'il avait en lui
tout ce qu'il fallait pour comprendre la colère.
L'auteur veut prouver cette thèse, plus païenne
que chrétienne, que la colère est un attribut
essentiel de la divinité. Son point de départ est
une aversion légitime pour le dieu impassible
d’Épicure; mais, à force de s'éloigner de l'opinion épicurienne, il tombe dans un autre excès
par horreur de l'indifférence, il se, réfugie dans
la colère. Lactance trouve mauvais qu'on nie
que Dieu ait une figuro là on reconnaît
cette tendance anthropomorphique, qui ne se
prêtait à concevoir Dieu que sous un aspect
humain, et qui s'efforçait de le rapprocher le
plus possible de l'homme c'était une réaction
exageree contre le gnosticisme, qui, à force
d'abstraction, arrivait à un dieu qui n'avait plus
ni nom ni attributs.
Enfin le traité de la Mort des persécuteurs,
inspiré par une haine violente contre les ennemis du christianisme, paraît avoir été rédigé
sous l'impression encore récente des persécutions; on y sent une veine d'amertume et d'âpreté peu en accord avec l'esprit de l'Évangile.
L'auteur y maudit tous les empereurs qui ont
persécuté le christianisme il appelle Décius,
qui avait de grandes qualités, un animal exécrablebarbares,
il s'applaudit de ce que ce prince, tué par
les
a été abandonné aux bêtes féroces
et aux oiseaux de proie, comme ennemi de Dieu;
il se réjouit de ce que Valérien, pris par les
Persans et devenu esclave de Sapor, a été obligé
de tendre le dos à son maître lorsqu'il montait à
cheval. il se plaît à peindre l'effroyable maladie
de Galère, barba;e élevé à la pourpre impériale;
cet ulcère sous lequel tout son corps finit par
disparaître est représenté avec des couleurs horribles et des sentiments d'exécration. Il termine
par un chant de triomphe et de vengeance
« Ceux qui luttaient contre Dieu sont renversés;
ceux qui avaient jeté bas le saint temple sont
tombes d'une chute plus lourde les bourreaux
des justes ont rendu leurs âmes coupables dans
des tourments mérités; cette rétribution a été
tardive, il est vrai, mais terrible. Où sont-ils ?
Dieu les a détruits, il les a effacés de la terre »
Dans tous ces passages, on reconnaît les traces
subsistantes du paganisme; la moralechrétienne
n'avait pas encore transformé le cœur d'où s'échappaient de telles imprécations.
La meilleure édition des oeuvres de Lactance est

celle de Rome, 1654, 14 vol. in-8. Quelques-uns
de ses ouvrages ont été traduits en français
les Institutions divines, par Famé, 1542;
la
Mort des persécuteurs, par Maucroix, 1680 et
par Basnage, 1687. On peut consulter deux dissertations de M. Leuillier De variis Laclantü

Firmiani contra philosophiam aggressionibus;
Étude sur Lactance apologiste de
1846, in-8;
la religion chrétienne, 1846, in-8.
A.D

LACYDES DE CYRÈNE, philosophe grec de 1 t
nouvelle Académie, le disciple, l'ami et le successeur d'Arcésilas. C'est en l'an 241 avant JésusChrist qu'il prit possession de la place de son
maitre. Il l'occupa pendant vingt-huit ans, c'est-

à-dire jusqu'en 215, époque où il mourut, laissant à son tour l'héritage qu'il avait reçu a deux
de ses disciples, Évandre et Télècle. Aucun de
ses ouvrages, s'il est vrai qu'il ait écrit, n'est
arrivé jusqu'à nous, et l'antiquité ne nous apprend rien de particulier de ses opinions. 11 paraît être resté fidèle à celles d'Arcésilas, qu'il
développait avec un certain talent. Il comptait
parmi ses admirateurs et ses amis le roi Attale
Philométor, qui lui donna dans Athènes un magnifique jardin. C'est dans ce lieu, appelé depuis
lors le Lacydion, que se réunissait l'école. Voy.
Diogène Laërce, liv. IV, ch. LlX-LXI; et Cicéron,
Acad., liv. II, ch. vi.
X.
LAGALLA (Jules-César), né en 1576 à Padula,
dans le royaume de Naples, eut, de son temps,
une grande célébrité comme médecin et comme
philosophe. Il fut d'abord pourvu d'un service de
santé dans les galères du pape; maison 1697,
ayant été nommé, par Clément VIII, professeur
de philosophie au Collége romain, il changea de
maître, laissa les livres d'Hippocrateet prit ceux
d'Aristote pour les interpréter pendant trentetrois années devant la jeunesse romaine. Péripatéticien par ses doctrines, il était épicurien par ses
et l'on paria beaucoup des désordres de
mœurs,
conduite.
Hâtons-nous de dire qu'ayant abrégé
sa
sa vie par de condamnables excès, il mourut
du moins en stoïcien, supportant avec un héroïque courage les douleurs les plus aiguës, composant son épitaphe, et faisant lui-mémo construire sous ses yeux la tombe qui devait le
recevoir. Il mourut le 15 mars de l'année 1624.
On a de lui: 1° de Phœnomenis in orbe Lunce,
novi telescopü usu a Galilœo nuperrime suscitatis physica disputalio, in-4, Venise, 1612;

fournissait aux gens du monde le moyen de clisser avec la plus grande facilité toute espèce de
plantes par une méthode dichotomique qui partageait toutes les plantes en deux grandes divisions et chacune de ces deux divisions en deux
subdivisions, et toujours ainsi, de telle sorte quo
toute plante trouvait nécessairement dans l'une
ou dans l'autre des deux divisions finales sa
place et son nom. Cette méthode, bien évidemment artificielle, fut par cela même goûtée de
Buffon, qui ne voyait alors dans toute classification qu'un moyen de mettre de l'ordre dans les
idées et dans les choses et prisait médiocrement
les travaux de Linné. Lamarck ne s'abusait pas
lui-même sur la valeur absolue de sa méthode
dichotomique et comprenait bien la nécessité
d'une méthode plus rigoureuse et vraiment naturelle, mais ce n'est pas à lui qu'il était réservé
de la découvrir et de l'appliquer soit en botanique, soit en zoologie. Quelle qu'elle fût, cette
méthode eut auprès du public et partout un tel
succès, que l'auteur de la Flore français, inconnu jusque-là, fut élu dès 1779 membre de
l'Académie des sciences. En 1793, nommé professeur de zoologie au Muséum, il dut s'occuper
de l'étude des classes inférieures des insectes et
des vers, d'après la dénomination linnéenne,
tandis que Geoffroy Saint-Hilaire avait en partage
celle des animaux supérieurs.
Tout en cultivant particulièrement la botanique, Lamarck n'était pas demeuré étranger à
d'autres sciences, par exemple aux sciences physiques. Aussi publia-t-il en 1794 des Rechcrches
sur les causes des principaux faits physiques,
renfermant les principes de cette philosophie de
la nature qu'il devait développer dans d'autres
écrits et résumer dans la philosophie zoologique.
2° Tractatus de comelis, in-4, Rome, 1613;
3° de Ccelo animalo disputatio, in-4, Heidelberg, Cette philosophie de la nature ne constitue pas
1622 4° de Immortalitateanimorum, ex Aris- certainement la gloire scientifique de Lamarck,
totelis sententia, libristres, in-4, Rome, 1621. Ce mais certainement aussi elle a beaucoup contridernier ouvrage de Lagalla est celui qui nous inté- bué à la célébrité de son nom, surtout de nos
resse le plus. Il avait étudié la philosophie à jours. Elle est aussi étrange dans ses principes
l'école de Naples, sous Bernardin Longus, un des que téméraire dans ses conclusions. Dans ces
disciples de Simon Porcius, et l'on soutenait, Hecherches, l,amarck ne craint pas d'opposer à
dans cette école, avec Alexandre d'Aphrodisias, la science d'un Lavoisier les produits de son
Pomponace et Zabarella,qu'Aristote n'avait dans imagination. Selon lui, la matière n'est pas hoil existe des principes simples, essenaucun de ses traités, fourni de preuves en faveur mogène;
de l'immortalité de l'âme. La thèse contraire, tiellement différents entre eux et qui composent
moins bien fondée (voy. Aristote, Traité de l'âme, les divers corps par leur réunion en proportions
trad. par M. B. Saint-Hilaire, liv. 11), avait diverses. Mais aucun composé n'est tel naturelété défendue, chez les anciens, par Themistius, lement l'état de composition est bien plutôt ua
Simplicius, I'hilopon, et, chez les' modernes, état contre nature les principes simples y sont
par tous les adhérents de l'école thomiste. La- violentés et ne demandent qu'à recouvrer leur ligalla reprend cette thèse, et rédige un gros vo- berté. La nature tend à détruire toutes les comlume pour démontrer l'orthodoxie d'Aristote. Si binaisons, bien loin d'en former aucune; il n'y
cette démonstration n'est pas irréfutable, elle a donc point d'affinités comme le prétendent les
est faite avec assez d'art, de savoir et de goût chimistes. Les composés sont produits par les
composée du
pour recommander le nom de Jules-César La- êtres vivants. Toute la matièrevégétale
de
la
vie
et anirésidu
1
globe
galla.
est un
composés
simdes
Sa vie a été écrite par Léon Allatius, et pu- male. Les végétaux forment
complexes.
bliée par Gabr. Naudé, in-8, Paris, 1644. B. H. ples, les animaux en forment de plus
LAMARCK (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Les uns et les autres vivent en quelque sorte en
Morret, chevalier de), né en 1744 à Bazantin ou dépit de la nature et toujours en lutte avec elle
Bargentin en Picardie, destiné contre son gré à c'est elle qui les fait mourir car c'est elle qui
l'état ecclésiastique, porta quelque temps le pe- décompose sans cesse ce qu'ils s'épuisent à comtit collet d'abbé et l'abandonna,à la mort de son poser. Quant à la vie elle-même, seule cause de
père, pour servir comme volontaire, malgré son tous ces composés Lamarck voit les êtres vià eux,
apparence chétive, dans l'armée du maréchal de vants provenir d'individus semblables
la
1794
complètement
cause
Broglie. Il fut bientôt fait officier sur le champ mais il ignore
en
de bataille mais, à la suite d'un accidentet déjà physique qui a donné naissance aux premiers viattiré d'ailleurs par l'étude de l'histoire naturelle, vants. Il est plus savant en 1802 et nous fait conil quitta l'état militaire et dut travailler pour naître cette cause dans ses Recherches sur l'orvivre dans la maison d'un banquier, ne consa- ganisation des corps vivants. L’œuf, avant sa
crant que ses loisirs à la botanique. C'est en 1778 fécondation, ne renferme rien qui soit prêtvieà
qu'il se fit connaître par la publication de la vivre; c'est la vapeur séminale qui suscite la
Flore française. Jean-Jacques Rousseau avait en lui et l'organise. Or, s'il existait dans la namis la botanique à la mode et la Flore française ture un fluide analogue à cette vapeur, il serait
—

capable do produire les mêmes effets. C'est ce
Lamarck est mort à Paris en 1829, à l'âge de
qui a lieu; ce fluide analogue à la vapeur sémi- 85 ans, après avoir été frappé de cécité dans sa
nale, c'est la chaleur ou l'électricité, sous l'in- vieillesse comme le fut plus tard Geoffroy Saintfluence desquelles peuvent se produire des gétés, Hilaire, son collègue et son ami.
nérations spontanées. Ainsi se sont formés
Les ouvrages de Lamarck qui intéressent parvivants inférieurs. Si maintenant l'action de ce ticulièrement la philosophie sont ceux dont il a
fluide organisateur se prolonge, les parties sur été question dans cet article Plore française,
lesquelles il agit réagissent a leur tour sur la Paris, 1778, 3 vol. in-8;
Recherches sur les
les
l'irritabilité
matière qui
apparaît, causes des principaux faits physique, Paris,
compose;
puis le sentiment; et du sentiment et du besoin 1794, 2 vol. in-8;
Recherches sur l'organisade vivre naît l'organe nutritif. De même tous les tion des corps vivants, Paris, 1802, in-8 — Hyautres organes naissent des efforts que fait le dréologie, Paris, 1802, in-8; Philosophie zoovivant pour nager, marcher, voler et du besoin logique, Paris, 1809, 2 vol. in-8.
qu'il en a ce sont les habitudes et la manière
On peut consulter l'Éloge de Lamarck, par
de vivre qui font les organes. 11 en résulte qu'a- G. Cuvier et le discours prononcé sur la tombe
vec un temps suffisant et des circonstances con- de Lamarck par Geoffroy Saint-Hilaire. A. L.
venables, c'en est assez pour que toutes les esLAMBERT (Jean-Henri), né en li28 à Mulpèces se transforment les unes dans les autres; house en Alsace, mort à Berlin en 1777, un des
ou plutôt il n'y a pas d'espèces, toutes les bar- plus doctes personnages du xvm° siècle, apparrières tombent entre les êtres, entre les fossiles tient par son origine à la France, par sa vie à
et les vivants actuels, entre les quadrupèdes et l'Allemagne, par ses travaux à tous les domailes insectes, entre les animaux et l'homme.
nes de l'activité intellectuelle. Mathématicien,
En 1802, dans son Hydréologie,Lamarck ap- physicien, érudit, penseur, savant universel
pliqua ces principes à une théorie de la forma- quoiqu'il ait succombé dans la force de l'âge, il
tion et des révolutions du globe et à la météo- mérite une place éminente dans l'histoire de
rologie. Il alla dans cette voie jusqu'à prophéti- chaque science. Ses contemporains, le voyant
ser durant douze années dans des Annuaires mener de front toutes les études, le comparaient
météorologiquesla pluie ou le beau temps. En volontiers à Leibniz. Aussi l'historien est-il
1809, il résume toute sa doctrine dans sa Philo- obligé de le considérer sous plusieurs formes,
et, ainsi que s'exprime Fontenelle, de le décomLes meilleurs titres de Lamarck à la gloire poser en plusieurs savants. Nous n'avons à l'endu savant sont ses travaux sur la conchyliologie visager ici que comme philosophe.
et sur les animaux sans vertèbres, dénominaPetit-fils d'un Français réfugié et dépossédé
tion substituée par lui à l'ancienne et fausse pour cause de religion, à qui la petite républidénomination d’animaux à sang blanc. Mais que de Mulhouse avait accordé le droit de bournous ne devons précisément pas nous en occuper geoisie, fils d'un pauvre tailleur qui avait beauici.
coup de peine à pourvoir à la subsistance d'une
G. Cuvier juge, avec justice peut-être mais famille nombreuse, Jean-Henri Lambert occupa
avec sévérité, les idées philosophiques de La- sa première jeunesse à aider, de grand matin,
marck. Ce ne sont, dit-il, que des conceptions sa mère dans les soins du ménage, et à travailfantastiques, « semblables à ces palais enchan- ler avec son père durant le reste du jour. Poussé
tés de nos vieux romans que l'on faisait évanouir vers l'étude par un instinct confus et irrésistien brisant le talisman dont dépendait leur exis- ble, mais trop indigent pour suivre une école, il
tence. » Au contraire, Geoffroy Saint-Hilaire les apprit par lui-même les rudiments des lettres,
juge avec indulgence et peut-être avec non et fut son propre maître. Dès qu'il avait quelmoins de justice. C'est que quelques-unes des
argent, il achetait une chandelle, et passait
idées de Lamarck, qu'il est facile de dégager du que
en grand secret les nuits entières à dévorer les
chaos de sa genèse, celles qui ont trait à la mu- livres qu'il trouvait à emprunter. Il fit des protabilité des espèces, sont essentiellement con- grès si rapides, particulièrement en mathématitraires à la doctrine de Cuvier qui a défendu la ques, qu'il ne put cacher son génie plus longmultiplicité des plans de la nature et la fixité temps. Trois personnes généreuses et instruites
des espèces; tandis qu'elles s'accommodentavec s'en aperçurent les premières et l'assistèrent de
la doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire qui soute- différentes façons, mais avec un zèle également
nait contre Cuvier l'unité de composition de tous honorable pour leur mémoire. Le pasteur de
les êtres. Cuvier a donc rangé parmi les rêve- Mulhouse voulut être son précepteur, le chanries les idées de Lamarckcontraires aux siennes. celier de la république, Reber, voulut être son
tandis que Geoffroy Saint-Hilaire a accordé aux trésorier, et un savant jurisconsulte de Bàle,
rêveries de Lamarck une valeur qu'elles n'ont Iselin, son conseiller et son patron littéraire.
pas, en faveur de quelques idées conformes à sa Ces protecteurs dévoués s'entendirent pour le
doctrine. Quelque solution que doive recevoir la recommander au comte de Salis, qui cherquestion qui fait le principal objet de la discus- chait un gouverneur pour ses petits-enfants.
sion entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, cette Lambert, âgé de vingt ans, se rendit au pays des
question se trouve aussi au fond'de la philoso- Grisons, et passa une dizaine d'années au sein
phie zoologique de Lamarck. Personne ne con- de cette famille illustre, qui dut bientôt donner
teste qu'il faut au moins débarrasser la solution un poëte élégiaque à la nation allemande. Tout
qu'en donne Lamarck de beaucoup d'idées chi- entier à ses devoirs et à l'étude, il forma des
métriques qui ne peuvent que la compromettre élèves distingués
il concourut à entretenir
et pour lesquelles Cuvier n'a pas été trop sévère
parmi les habitants de Coire l'esprit des sciences
mais; cela fait, on trouve dans sa philosophie et le goût des lettres, et amassa pour lui-même,
zoologique sur la mutabilité et la transforma- d'immenses connaissances de tout genre. Un
tion des espèces des opinions, vraies ou fausses, voyage qu'il fit avec MM. de Salis, en 1756, en
dignes au moins d'être sérieusement examinées. Italie, en France, en Hollande et en Allemagne,
Plusieurs savants de nos jours les ont reprodui- le fit connaitre fort avantageusement dans ie
tes avec autant de force et autant de conviction. monde lettré. Très-favorablement accueilli à
Il n'est pas malaisé de reconnaître un succes- Munich, il prit la résolution de s'établir en Baseur de Lamarck dans M. Ch. Darwin, l'auteur de vière et d'y publier un ouvrage de philosophie
l'ouvrage cle l'Origine des espèces.
qui, par le titre, devait rappeler, et, par le con-

tenu, compléter et réformer les travaux d'Aristote et de Bacon Nouvel Organon, ou l'ensées
sur la rnanière de rechercher et de déterminer
les caractères de la vérité, en les distinguarat
de l’erreur et des apparences, Paris, 1764, 2 vol.
in-8 (all.).

Ce coup d'essai, dès l'abord, fut jugé un chefd'œuvre, et valut à Lambert une brillante réputation. L'électeur de Bavière, Maximilien-Joseph III, aimant les lettres et stimulé par
l'exemple de Frédéric le Grand, songeait alors à
relever l'Académie de Munich, fondée en 1720,
sur le modèle de celle de Berlin, par l'électeur
Charles-Albert. Il ne crut pas pouvoir mieux
servir cette institution qu'en confiant à Lambert
la rédaction des statuts et la direction des travaux académiques. Pénétré des idées que Leibniz s'était formées de ce genre d'établissements,
Lambert s'acquitta de cette double tache avec
tant d'éclat qu'il ne tarda pas à susciter contre
ses efforts heureux une jalousie haineuse et habile à semer des dissentiments et des tracasseries
intolérables. Les gens de collège, encore attachés au péripatétisme du moyen âge, s'unirent à
une partie du clergé qui prétendait qu'une étude
par les seules facultés de l'intelligence de la nature, telle que Lambert l'avait proposée, minait
sourdement le christianisme et l’Église, en conduisant au libertinage d'esprit, à l'esprit fort.
Les uns et les autres se déchaînèrent contre
l'usage de la langue allemande, substituée au
latin, la déclarant une hérésie à la fois scientifique et religieuse. L'électeur soutint énergiquement son Académie, et l'on sait que ses succesCharles-Théodore et Maximilien-Joseph IV,
seurs
marchèrent sur ses traces, le dernier surtout,
en restaurant l'Académie pour la seconde fois,
en 1807, avec le secours de Jacobi et de Schelling. Mais Lambert ne s'en dégoûta pas moins de
cet incessant débordement de calomnies et d'intrigues, et, bien qu'il eût été difficile de convaincre d'athéisme sa profonde et sincère piété,
il préféra quitter la Bavière en 1764. Trois ans
auparavant, il avait publié à Augsbourg, où il
avait fixé sa résidence, ses Leltres cosmologiques sur l'organisation du mondc (in-8, all.),
ouvrage qui ajouta aux connaissances générales
sur la constitution de l'univers presque autant
qu'à l'illustration de l'auteur.
Depuis longtemps Lambert se sentait attiré
vers Berlin, où il comptait des amis passionnés,
entre autres Sulzer, alors l'âme de l'Académie
de Prusse. A peine fut-il arrivé dans cette capitale, que les plus célèbres académiciens, de peur
qu'il n'allât tenter fortune à Saint-Pétersbourg,
auprès d'Euler, supplièrent Frédéric 11 de lui
donner une place au milieu d'eux, à côté de Lagrange et de Pott. L'impression que les manières
trop simples et le ton singulier de Lambert produisirent sur l'esprit du roi, fut un obstacle difficile à -surmonter. Enfin, ce second Pascal,
comme disait avec ironie le protecteur de l'Académie, fut admis dans la classe de physique.
Pendant les douze années qui s'écoulèrent depuis sa réception jusqu'à sa mort (1765-1777), il
eut maintes occasions de justifier ces paroles
qu'il avait adressées à Frédéric pendant que celui-ci hésitait à l'agréer: Il y va de la gloire du
roi s'il ne me nommait pas à l'Académie, ce
serait une tache dans son histoire. » Frédéric,
en effet, ne tarda pas à sentir et à récompenser
le rare mérite de Lambert il eut, à son tour,
de grandes difficultés à vaincre; lorsqu'il voulait
lui faire accepter d'autres dignités et d'autres
pensions, tant cet homme extraordinaire était
naïf, candide, ingénu; tant il apportait de conscience à l'accomplissement de ses moindres de«

A l'Académie, il ne se bornait pas aux trade
vaux sa classe il fournitauxtrois autres sectiuns

voirs

de nombreux et d'excellents mémoires, tous marqués au coin d'une puissante originalité et d'une
profonde précision. Il fit paraître aussi dans les
éphémérides de Berlin, de Suisse, et dans plusieurs autres recueils en vogue, une quantité de
pièces encore recherchées et dignes de leur renommée. il n'en trouva pas moins le loisir nécessaire pour composer un ouvrage qu'on peut
considérer comme une suite du Nouvel Organolx, et qui porte le titre bizarre d’Architectonique, ou 1'llcorie de ce qu’il y a de simple ci
de primitif dans la connaissance philosophique et mathémalique (2 vol. in-8, Riga, 1771,

all.).
L'activité que Lambert déploya en Prusse fut
telle, u que ces douze années, dit Formey, se
sont véritablement écoulées comme un songe.
Quoiqu'il eût en général autant de sagacité que
de pénétration et de jugement, Lambert se
trompa dans une circonstance qui lui coûta la
vie. 11 eut un rhume violent qu'il voulut traiter
à sa manière; étant très-habile physicien, il se
crut aussi bon médecin. Sa poitrine se remplit
d'abcès, et il n'en continua pas moins le régime
qu'il s'était prescrit. Il n'avait plus, selon son
propre compte, qu'environ huit mille petits abcès à expectorer, et par conséquent il se portait
beaucoup mieux qu'auparavant lorsqu'il mourut
victime de sa confiance en lui-même, et n'ayant
pas cinquante ans. Sa mort fut un deuil pour
l'Académie tout entière.
des siècles à la
nature pour former un génie tel que le sien,
disait son successeur,'le mathématicien Schulze.
Ses confrères, en effet, s'amusaient de ses bizarreries, de ses distractions, de sa complète ignorance des usages et des convenances sociales;.
mais ils l'admiraient vivement et sollicitaient
avec déférence son approbation et son affection.
tôt perdu, di« Ce Lambert, que nous avons trop
sait dans l'occasion Je suis un grana homme,
aussi simplement que Je suis Suisse. » Voilà
ce qu'écrivait Castillon le père, et cependant il
voulut qu'on gravât sur sa tombe
«Il

faut

CASTILLON FUT AMI DE LAMBERT.

Lagrange riait de lui entendre dire « Je suis le
troisième géomètre de mon temps; Euler et
d'Alembert formant le premier, et Lagrange
étant le second; n mais Lagrange lui-même ne
répugnait pas à le placer à côté de lui.
Lambert avait tous les dons, excepté celui
d'une diction élégante. Il savait parler et écrire
plusieurs langues, en vers comme en prose;
mais il ne savait pas quitter le ton de la dissertation. Ce qu'il rédigeait avait besoin d'être
écrit. Ses confrères, dont la plupart étaient ses
compatriotes, se chargeaient de ce soin avec autant de paisir que de succès. Mérian, de Bàle,
traduisit et embellit les Lettres cosmologiques;
Trembley, de Genève, abrégea et éclaircit l'Archileclonique. Il est à regretter que Prévost,
également Génevois n'ait pas tenu parole, en
refondant de même le Nouvel OrJanon.
Mais ce qui atteste le mieux l'autorité dont
jouissait en Europe celui qu'à Paris on appelait
M. Lambert de Prusse, c'est le respect que Kant
lui témoigna. Nous ne citerons que deux phrases
de leurs correspondances, après avoir rappelé
que Kant était l'aîné de Lambert: « Je vous
tiens, écrivait en 1770 le philosophede Kœnigsberg a celui de Berlin, pour le premier génie
de l'Allemagne, pour l'homme le plus capable
de réformer les matières qui font mon occupation habituelle. Et un autre jour: « Je vous
promets de ne Das laisser subsister une seule

phrase qui ne vous semblerait pas entièrement
évidente et vraie. » Lambert ne connut pas la
Critique de la raison pure, publiée quatre
ans après sa mort; mais Kant lui avait envoyé
la dissertation latine qui renferme les bases de
ce monument et les germes de la révolution qu'il
avait opérée de Mundi sensibilis et intelligibilis forma. Lambert la lut, et, après s'être félicité de s'entendre avec l'auteur sur plusieurs
points importants, il s'empressa de lui faire quelques objections essentielles, entre autres sur la
pure idéalité, ou subjectivité, des notions d'espace et de temps. « Jusqu'à présent, dit Lambert,
je n'ai pu parvenir à refuser toute réalité au
temps et à l'espace, ni à les convertir en simples apparences, en pures images. » Faudrait-il
attribuer à ce refus d'assentiment le jugement
que Kant porta longtemps après, dans sa Logigue (Introd.) sur les travaux dialectiques de
Lambert? il les place, à la vérité, après ceux
d'Aristote, de Leibniz et de Wolf; mais il ajoute:
« Le Nouvel Organon ne contient que des distinctions subtiles qui, comme toutes les subtilités, servent à aiguiser l'entendement, sans être
jamais d'une utilité véritable. » Il est visible,
toutefois, que Kant a eu de grandes obligations
aux ouvrages de Lambert. Avant Kant, Lambert
avait nettement énoncé le problème auquel le
nom de Kant est demeuré attaclié; il l'avait envisagé, à plusieurs égards, d'une manière analogue, particulièrement en prenant la certitude
et la précision mathématique pour terme de
comparaison, pour mesure d'appréciation de
l'évidence et de la connaissance philosophique.
Lambert et Kant sont deux géomètres en logique, s'appliquant tous deux à donner aux éléments premiers de la science la simplicité absolue des axiomes mathématiques, l'irréductibilité
et la pureté des données primitives des sciences
exactes. Les éléments simples et primitifs de
Lambert (terme emprunté à Locke) s'appellent,
chez Kant formes de la sensibilité, catégories
de l'entendement. Lambert, il est vrai, ne circonscrit pas exclusivement, dans la raison,
comme fait Kant, la source et le siége de ces
éléments et de ces formes, mais il ne les place
pas non plus, comme les sectateurs de Locke,
uniquement dans les objets extérieurs ou dans
les sens de l'homme. La doctrine de Lambert
est une sorte de transition de Locke à Kant, de
même que de Kant à Leibniz. Notons surtout que
le langage philosophique de Kant devenu la terminologiespéculative des écoles de l'Allemagne,
est presque tout entier l'ouvrage de Lambert.
Si l'on avait mieux connu les écrits de Lambert,
on n'aurait ni tant loué ni si fort blâmé dans
Kant ce qui appartenait à son devancier et à l'un
de ses maîtres.
11 importe donc de faire connaître les deux
monuments où Lambert expose sa logique et son
ontologie. Nous le ferons avec quelques détails,
après avoir caractérisé ses Lettres cosmologiques.
Pénétré de l'esprit encyclopédiquedu siècle,
Lambert se proposa de tracer dans ces Lettres
un tableau philosophique de l'univers, comme
dans le Nouvel Organon et l'Archileclonique il
s'appliquait à présenter le tableau de l'esprit
humain. Dans le premier de ces ouvrages il décrit les ressorts, les mouvements et les lois de
la nature physique dans les deux autres il énumère et compare les facultés et les fonctions de
la pensée, il analyse les principes sur lesquels
se fondent nos connaissances, il recherche les
signes qui manifestent la vérité ou qui servent à
l'exprimer. Les Lettres cosmologiques devaient
être une suite des Entretiens de Fontenelle sur
la pluralité des mondes. L'auteur regrette de ne

pouvoir donner à sa plume le même degré de
vivacité et d'agrément; il voudrait être, lui
aussi, non-seulement vrai, mais spirituel et
ingénieux. Il se borne donc à dérouler, dans
un langage simple et précis, mais dépourvu
de grâce et d’éclat, l'immense système du
monde, ou plutôt la chaîne sans fin des systèmes
planétaires, ces milliers de groupes d'astres
semblables au nôtre, réagissant tous les uns sur
les autres, d'après les lois de la gravitation universelle. Deux amis, dont l'un instruit l'autre,
exposent ainsi sous la forme épistolaire les découvertes et les principes de l'astronomie et de
la physique moderne, insistant de préférence
sur l'infinité de l'univers, sur a l'au-delà sans

limites le continuelplusultra ». En même temps,
s'autorisant de l'exemple de Leibniz et de Maupertuis, Lambert s'attache à démontrer l'existence et les perfections de la Divinité, que révèlent l'évidence et la sagesse des desseins et des
fins de la nature. L'astronomie « la première
des sciences en dignité et en durée, » lui semble
le plus solide argument en faveur de l'existence
de Dieu. Telle est la tendance religieuse et le
but philosophique des Lettres cosmologiques; et
néanmoins lorsque Mérian en eut donné un exle

trait sous

titre de Système du mozzde (1770),

on vit beaucoup de personnes confondre ce livre
avec le fameux Système de la nature de sorte
qu'une des productions les plus pieuses et les
plus sensées se trouva identifiée par l'ignorance
avec un des ouvrages les plus repoussants et les
plus absurdes des temps modernes.
L'esprit d'exactitude, d'ordre et de sagesse qui
distingue ces Lettres, se retrouve dans les deux
écrits consacrés à l'étude de l'esprit humain.
Ces quatre volumes se divisent en quatre parties, que l'auteur se plaît à désigner par des
termes de son invention.
Le Nouvel Organon, ou Pensées sur la recherche et la désignation de La vérité, ainsi que
sur la différence entre l'erreur et l'apparence,
se partage en Diaiozzologie, A léthiologie, Sé-

miotique, Phénoménologie. La Diaionologie expose les règles de l'art de penser; l’aléthiologie
traite de la vérité considéréedans ses éléments;
la sémiotique trace les caractères extérieurs
du vrai; la phénoménologie, enfin, apprend à
distinguer l'apparence d'avec la réalité. Ces
quatre parties répondent à autant de questions
que l'auteur se propose dans la préface « La
nature refuserait-elle à l'homme la force de
marcher d'un pas ferme et sûr vers le temple de
la vérité? ou la vérité elle-même se présenterait-elle sous un aspect qui nous empêchât de la
reconnaître, et pourrait-elle prendre le masque'
de l’erreur? Ou bien faut-il s'en prendre au langage qui voile et déguise la vérité sous des
expressions impropres ou équivoques? Enfin y
aurait-il des fantômes qui, fascinant les yeux de
l'esprit, ne lui permettraientpas de reconnaître
la vérité? » La diaionologie forme toute une
théorie de l'entendement, du jugement et du
raisonnement; composée de neuf chapitres qui
traitent successivement des conceptions et des
définitions, des jugements, des .raisonnements
simples, des raisonnements composés, des preuves, des questions ou problèmes, de l'expérience,
de la connaissance scientifique; elle s'attache
particulièrement à mettre en relief les lois de la
pensée. « Ces lois sont telles qu'elles nous conduisent par le même chemin de vérité en vérité
ou d'erreur en erreur. Elles font voir comment il
faut comfaut marcher, et ne décident pas par
la
seulement
la
marche
elles
montrent
mencer
forme, et supposent la matière comme condition.»
L'alétlvioloyie,destinée à présenter la vérité en

où

elle-même, ses caractères et ses éléments, et à
rechercher quelle matière elle nous offre pour
étendre nos connaissances, se compose de quatre
principaux chapitres Le premier traite des
notions simples, immédiates et indécomposablesfournissent
le second, des principes et des postulats
les notions simples en tête des
qui
principes se trouve la notion d'identité, et parmi
les postulats on compte la conscience ou la pensée t le troisième a pour objet les notions composees le quatrième, la différence de la vérité
et de l'erreur, différence qui s'établit à l'aide
des principes de contradiction et de la raison

suffisante.
La sémiotique, ou science des caractères extérieurs du vrai, s occupe de la connaissance symbolique en général, du langage en lui-même, et
enfin du langage considére comme un système
de signes.
La phénoménologie (expression qui a reparu
avec tant d'importance dans la philosophie de
Hegel) s'attache à caractériser l'apparence et l'illusion, qu'elle envisage tour à tour comme
organique ou pathologique, comme morale,
comme logique ou probabihte. L'apparence y est
distinguée en subjective, objective et relative.
La probabilité et les calculs auxquels elle donne
lieu y sont examinés avec détail. La certitude
des quatre modes du syllogisme s'y trouve particulièrement discutée. Le tout se termine par
cette réflexion « De tout ce- qui précède, il résulte que le monde des corps ne se montre à
nous que comme une apparence. o
L'Architectonique, ou Théorie du simple et du
primitif dans la connaissance philosophique et

mathématique,présentel'ontologie(Grund-lehre)
sous quatre aspects. Dans la première partie,
elle pose les fondements d'une ontologie scientifique elle détermine les notions simples qui
entrent comme parties intégrantes dans l'onto-

logie, telles que solidité, existence, durée, étendue, force, conscience, volonté, mobilité, unité,
grandeur; puis les notions empruntées à l'apparénce sensible, comme lumière, couleur, son,
chaleur, etc., et tous les éléments constitutifs
du langage et de la connaissance. Enfin, elle
passe en revue les premiers principes et les conditions fondamentales de l'ontologie, tels que
l'unité et les nombres, objet de l'arithmétique;
l'étendue et l'espace mesurable, objet de la géométrie, etc.
Dans la seconde partie, il est question du côté
idéal de l'ontologie (das Ideale). Par là l'auteur
entend tout ce qui regarde les notions de général et de particulier, de permanence et de changement, d'être et de non-être de quelque chose
et de néant, de nécessité et de contingence, de
vérité et de fausseté, d'antériorité et de postériorité, etc.
Dans la troisième partie, il s'agit du côté réel
de cette même science (das Reale), à savoir de
la force, des rapports, de l'ensemble, de la détermination, de la composition des choses et de
leurs- relations, des causes et des effets, des
substances et des accidents, des signes et des

objets signifiés.

Dans la quatrième et dernière partie, on rencontre une théorie générale des quantités, présentée sous les chefs suivants unité, dimensions,
forme simplede la grandeur, mesureet mesurable,
homogéneité, uniformité, limites, système numérique, représentation des grandeurs par les
figures, fini et infini.
Ainsi, l'Archilectonique considère les notions
fondamentales successivement comme mots,
comme idées, comme réalités, comme quantités

mathématiques.

Après cette analyse sommaire des deux écrits
les plus importants de Lambert, il nous est possible et permis de fixer exactement son point de
vue véritable
ses rapports avec les deux philosophies qui régnaient alors en Allemagne, celles
de Locke et de Wolf, son influence sur Kant et
la philosophie nouvelle, en un mot, ce qu'il fut,
ce qu'il voulut et ce qu'il accomplit.
A l'époque 'où Lambert aborda l'étude de la
philosophie, l'école de Wolf régnait en Allemagne sans partage. Lambert essaya de lui donner
pour contre-poids la doctrine de Locke. Wolf,
dit-il, a donné à la philosophie une méthodeexacte et utile, en y appliquant le procédé
d'Euclide; cependant il n'a fait que rompre la
glace. Locke avait été à la recherche des idées.
simples; mais il manquait d'une méthode capable.de réduire ces idées en système. Wolf, négligeant les découvertes de Locke qu'il connut, secontenta d'appliquer sa méthode à des notions
composées. Son tort, c'est de n'avoir pas poussé
l'analyse jusqu'aux idées simples; son mérite
d'avoir tenté d'introduire en métaphysique l'évidence et la nécessité de la géométrie. » La philosophie, suivant Lambert, imitant les mathémaques, doit commencerpar rechercher les données,
data, puis poser le problème, quœsitum. Qu'elle
sache d'abord ce qu'elle veut, ce qu'elle voudrait connaître, et ou elle pourrait le trouver
qu'elle développe, avant toutes choses, tout ce
qui sert à déterminer les notions mathématiques,
les dimensions. Les mathématiques serviront de
lorsque
pierre de touche à la métaphysique
celle-ci se mettra à constater l'exactitude et l'intégrité de ses idées et de ses éléments; elles rendront au métaphysicien le même service qu'au
physicien appliqué à marquer les propriétés
simples qu'il lui faut découvrir. Jusqu'à présent
la métaphysique a été sujette, comme les habits,
à la mode; tandis qu'elle devait jouir de l'immutabilité de la géométrie. Ses continuelles
innovations, ses défaites, ses révolutions, l'ont
insensiblementcouverte de mépris. 11 est évident
qu'elle ne sera jamais une science entièrement
achevée; cependant chaque âge peut lui procu-

rer quelques matériaux durables, et

premier
point qu'il s'agit de vider complétement, c'est
de savoir si nous pouvons atteindre à la vérité,
obtenir et conserver des connaissances. Que
pouvous-nous savoir? Le Nouvel Organon est
destiné à résoudre ce problème, en réunissant
les moyens et les instruments dont l'homme
doit fa.ire usage, s'il veut reconnaître avec conscience la vérité pour vraie, l'exposer sûrement,
et la distinguer constamment de l'erreur et de
l'apparence. Les sciences que cet Organon rassemble et décrit sont instrumentales; ellesn'en.
sont pas moins indispensables et étroitement
liées entre elles en omettre une, c'est se priver
de la faculté de s'assurer si l'on a découvert la
Io

de cet assemblage d'instruments, appuyé
de la
sur son Organon, sur l'exacte connaissance
pensée, Lambert essaye de tracer le plan d'une
ontologie, d'un système de métaphysique, et
c'est ce qui explique le terme d’architectonique,
que Kant a été heureux de recevoir de ses mains.
Quelles sont les bases de tout savoir transcendant ? Ce sont les idées qu'on ne peut plus analyser et qu'il faut
par conséquent, renoncer a
elles
qui servent de sol et comme
définit ce sont
de « tuf » à l'édifice métaphysi lue. Aussi Lambert appelle-t-il l’architectonique la doctrine
fondamentale. Conformément à sa théorio sur
l'origine des idées, Lambert piocède dans la
recherche des premiers principes des choses, par
voie d'induction il passe de la physique a la
Muni

métaphysique, des mathématiques à l'ontologie,
des signes et des images aux choses et aux idees,
de ce qu'il y a de plus extérieur et de plus métaphorique à ce qu'il y a de plus intime et de
plus idéal; voilà pourquoi son premier soin est
do déterminer le sens et l'étymologie des expressions concrètes comme des mots abstraits, et
de marquer les termes de comparaison, au moyen
desquels la signification d'abord purement physique est arrivée à rendre un fait immatériel,
une notion abstraite. Ce qui semble l'autoriser à
cette marche, c'est que les mots, dit-il, qui désignent les notions sont empruntes aux corps
c'est qu'une même loi parait dominer l'ordre
matériel et l'ordre spirituel; c'est que la physique n'est au fond qu'une métaphysique de la
nature, et la métaphysique qu'une physique de

l'esprit humain.
Nous avons indiqué les idées que Lambert déclare simples et primitives et, par conséquent,
inhérentes, et comme innées, tant à l'esprit
humain qu'à la nature des choses. Cette énumération suffit pour en faire sentir le double déLambert ne distingue -pas assez entre les
faut
attributs de la matière et ceux de l'esprit, et il
assigne à la philosophie un but qu'il lui serait
nuisible d'atteindre, la rigueur et la régularité
des mathématiques. Mais, malgré ces vices capitaux, il a eu le mérite incontestable et très-rare
de ramener les notions généralesà leurs origines
Ics plus profondes, d'en sonder les racines les
plus cachées, d'en suivre les ramifications les
plus éloignées, d'en montrer à la fois les relations avec les faits de conscience et avec les phénomènes extérieurs, et de produire ainsi une
suite d'analyses infiniment précieuses, qui devinrent pour Kant une mine inépuisable d'observations et de combinaisons utiles. C'est par
la légitime prétention
savoir ce qu'on peut
savoir n, de soumettre à l'examen l'instrument
de tout examen, la pensée et la matière de toute
connaissance, l’expérience; c'est par la prétention plus noble encore de découvrir les notions
auxquelles l'analyse est forcée de s'arrêter, et
qui deviennent ainsi la matière première, universelle et nécessaire de la science véritable,
c'est par là que Lambert est devenu le prédécesseur de Kant. Que l'on compare la Critique due
la raison pure aux deux ouvrages de Lambert,
et l'on se convaincra sans peine combien ceux-ci
ont été mis à profit par Kant; qu'on examine,
part exemple, ce que Kant appelle dialectigue,
et qu'on rapproche cette théorie originale des
études où Lambert sépare ce qu'il y a de passager, de négatif dans les formes de la matière et
de l'intelligence, l'apparence et l'illusion La
plupart des paralogismes et des antinomies de
la raison pure qui ont rendu le livre de Kant si
célèbre ont été d'avance signalés par Lambert;
qu'on pèse seulement cette phrase curieuse de
Lambert u La question la plus importante pour
la connaissance humaine, c'est, à mon avis une
théorie de ses causes formelles (Format-Ursachen), » (Architecl., liv. IL) Or, toute l'entreprise de Kant peut se réduire à la solution de
cette question sauver, contre les attaques de
Hume, les causes formelles, c'est-à-dire les éléments intellectuels de la connaissance humaine.
Les formes et les catégories de la philosophie criti-°
que sont donc une simple transformationde idées
simples et primitives de Lambert les unes et
les autres sont causes formelles de la connaissince.
Partant des principes de Locke, c'est ainsi
que Lambert aboutit en grande partie à la dociriiie de Leibniz non-seulement il cherche,
comme Leibniz, un langage idéal et universel,
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un système de caractères généralement intelligibles non-seulement il met Leibniz au-dessus de Locke, en disant que l'un analyse les
notions humaines, tandis que l'autre les anatomise (Architect., liv. 1); mais il veut composer ce langage de notions absolument indécomposables et indéfinissables, et discerner dans
les notions humaines en général une partie
nécessaire et invariable, c'est-à-dire les dispositions fondamentales de l'intelligence; et une
partie variable et contingente, c'est-à-dire les
perceptions, ou plutôt les impressions sensibles.
On pourrait croire que Lambert n'a fait autre
chose que mettre à exécution un projet que
Prémontval avait soumis, en ]7b4 et 1758, à
l'Académie de Berlin, en lui proposant de former une liste raisonnée des mots qui ne peuvent
Selon Préabsolument point être définis
d'Alphabet
des
pensées
montval, cette sorte
peut-être
humaines ne se composerait
que de
vingt-cinq ou trente mots, tels que être, exister,
commencer, continuer, durer, durer encore,
durer toujours, ne pas durer toujours, finir,
xxe point finir, ne finir jamais, avec leurs opposés, leurs annexes, leurs synonymes. Cet AlpltaGet, ce Syllabaire, ce Dacliomnaire de la
pensée ne serait pas plus susceptible d'explication que les caractères ou termes simples il
suffirait de les épeler, Il est possible que l'invitation de Prémontval, contenue en germe dans
l'Essai sur l’entendement humaicx, ait servi à
encourager les méditations de Lambert, mais
celui-ci saisit la question avec une profondeur
et une vigueur qui étaient au-dessus des forces
de Prémontval. Il ne lui suffit pas d'analyser
la grammaire générale et de combiner un
lexique d'ontologie, il veut savoir jusqu’où la
raison et la science peuvent aller par elles settles a priori « Une simple anatomie des idées,
telle que Locke l'a conseillée et commencée, ne
ferait rien à ce dessein il faut voir où l'on
pourra puiser, pour la composition des idées,
certaines possibilités universelles, telles que le
point mathématique. » (Nouvel Organon, liv. 1.)
Cette question, par où s'ouvre la Critique de la
raison pure u Les jugements synthétiques a
priori sont-ils possibles? » nous montre que
Lambert apporta dans cette grave discussion le
sens et l'énergie dont Hume et Kant y ont fait
preuve.
On a donc eu raison de considérer Lambert
comme le penseur le plus puissant et le plus
ingénieux de l'époque qui s'étend de Wolf à
Kant. L'avènement de Kant nuisit singulièrement à son influence et à sa réputation. Il eut
peu de disciples Plouquet de Tuhingue, mort
en 1790, en fut le plus distingué, du moins
parmi ceux qui continuèrent les recherches de
Lambert sur tes diversesparties de 1a logique.
Outre les ouvrages indiqués dans le cours de
cet article, il existe encore de Lambert des
Traités de logique et de philosophie, édités par
J. Bernouilli, Dessau, 1782, in-8 (all.); — la correspondance avec Kant, dans le tome 111 des
Œuvres diverses d'Kmm. Kant, Kœnigsberg,
enfin de nombreux
1797, 3 vol. in-8 (all.);
mémoires de philosophie dont il a enrichi le
volumineux recueil de l'Académie de Presse.
Nous n'en citerons que les deux suivants
Année 1763 Sur quelques dimensions du
monde intellectuel et 1770-1773 Essai d'une
taxëomélrie, ou sur la mesure de l'ordre.
Le premier de ces mémoires pourrait servir à
donner une idée du procédé que l'auteur emploie pour expliquer les choses du monde physique par celles du monde intellectuel, et réciproquement, et les unes et les autres par un

terlium comparalionis, un pont de communi- la papauté, le cœur brisé et la conscience récation que lui présente l'analyse des mots suivie voltée jusqu'à l'indignation. Ce pouvoir, auquel
de celle des faits.
Dans le second mémoire, qui a deux parties,
il est question d'abord d'une comparaison entre
l'ordre de ressemblance ou local, et l'ordre de
liaison ou légal; ensuite il s'agit d'indiquer les
diverses manières de mesurer ces deux genres

d'ordre.

C.Bs.

LAMBERT D'AUXERRE, qui vivait vers l'année 1260, nous est signalé par Laurent Pignon
et par M. Daunou (Histoire littéraire, t. XIX,
p. 416) comme auteur d'une Sacmma loyicalis.
Selon ce dernier, cette somme aurait eu quelque renom, mais on n'aurait pas sur elle d'autre
renseignement et aur,un manuscrit n'en aurait
été indiqué. C'est là une erreur. Le manuscrit
de la Logique de Lambert existait encore vers
le milieu du dernier siècle il est porté au catalogue de l'ancien fonds du roi sous le n" 7392
des manuscrits latins. Mais nous en avons fait
vainement la demande on n'a pu le retrouver.
B. H.

LAMENNAIS (Hugues-Félicité-Robertde) est
tout à la fois un publiciste, un théologien, un
philosophe et, peut-être par-dessus tout, un écrivain de génie. Il ne nous appartient pas de
raconter sa vie si agitée, encore moins de porter
un jugement sur sa mémoire tour à tour maudite et glorifiée avec passion. Mais pour expliquer les évolutions de sa doctrine, il faut rappeler les causes qui ont amené ce puissant esprit, pourtant enclin à l'obstination, à ces changements qui rendent la fin de sa vie si peu semblable à ses commencements. Né en 1i82, à
Saint-Malo, il fut pour ainsi dire son seul maître,
et se donna à lui-même une éducation solide par
des lectures acharnées et des méditations solitaires. Il chercha longtemps sa voie; et si vocation religieuse, lente à se prononce, fut l'effet
d'une froide résolution et non pas d'un entraînement du coeur u il avait longtemps lutté
avant de croire. » Il avait 22 ans quand il fit sa
première communion et il n'entra dans les ordres que vers sa trentième année. Sa ferveur,
pour avoir été différée, n'en fut que plus ardente,
et ses convictions religieuses s'animèrent de
l'exaltation naturelle à son caractère. En 1817,
paraissait le premier volume de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion, véhémente
apologie du catholicisme, où la critique de la
philosophie s'emporte jusqu'à la colère. Les contemporains ont gardé le souvenir de l'impression soudaine causée par ce livre éloquent. Le
parti ultramontain avait trouvé un chef plus
jeune, plus résolu que de Maistre et Bonald
jamais la théocratie n'avait été affirmée avec
autant de hardiesse, ni associée par des raisons
plus spécieuses non pas à des préjugés surannés, mais à la liberté et au progrès. Lamennais
était devenu illustre en un jour, et autour de lui
se ralliaient de jeunes écrivains enthousiastes de
sa doctrine, Lacordaire, Montalembert, Gerbet,
de Salinis. Le journal l'Avenir était fondé, après
la révolution de Juillet, pour servir de tribune
à ces nouveaux catholiques qui combattaient,
suivant leur devise, « pour Dieu et la liberté,
pour le pape et le peuple. » Cette démocratie
nouvelle, animée par la parole du tribun religieux, gagne à elle une partie du clergé, révolte l'autre par ses nouveautés, inquiète le pouvoir, et finit par être condamnée parle Souverain
Pontife dans la célèbre encyclique du 15 août
1832, qui enveloppe dans une même réprobation
la liberté de conscience et celle de la presse. Lamennais était revenu de Rome, où il avait vainement essayé de plaider sa cause, et celle de

il aurait voulu confier la mission de renouveler
le monde, il le jugeait avec .une implacable
sévérité. En face de cette autorité immobile et
vieillie, et de la royauté qui lui paraissait aveuglée par l'égoïsme, il ne vit plus debout qu'une
seule puissance capable de faire triompher la
justice, le peuple, dont il annonça en style apocalyptique, dans les Parâtes d'un croyant, le
prochain avénement. Ses idées philosophiques
subirent naturellement le contre-coup de cette
révolution intérieure; et l'Esquisse d'une philosophie (1841-1846) ne ressemble guère à l'Essai
sur l'indifférence. Lamennais y reste encore
chrétien; mais quoiqu'il s'en flatte, son christianisme n'est plus celui de ses premières années.
La tristesse commençait à l'abattre déçu dans
son amour de la religion, il espérait pourtant
encore dans la liberté, le second objet de son
culte. La révolution de 18848 lui réservait une
dernière déception il l'avait saluée comme l'inauguration d'une ère de justice et de bonheur;
élu représentant, il avait proposé un projet de
constitution et fondé un journal où il défendait
les idées de la démocratie la plus radicale son
projet fut écarté, son journal fut supprimé, et un
peu plus tard il assistait avec désespoir aux violences du coup d'Ètat. La mort seule pouvait calmer cette âme, froissée dans toutes ses affections
et, « ne sentant plus en lui une idée qui pût le
faire vivre », il s'éteignit tristement, affirmant
par sa fin solitaire sa rupture avec l'Église. Des
deux ouvrages philosophiquesqu'il a laissés, le
plus connu est l'Essai sur l'indifférence;le plus
important est l'Esquisse d'une philosophie;dans
le premier il n'y a guère qu'une théorie paradoxale de fa certitude, au bénéfice de l'autorité
religieuse; le second est un traité de métaphysique, où Dieu, l'homme et la nature sont expliqués par les seules lumières de la raison.
La doctrine essentielle de l'Essai, celle qui
pendant quelque temps reçut le nom de Lamerxnaisianisme, c'est une théorie logique de la connaissance. La critique :de cette faculté, si on la
considère dans l'individu, en prouve, suivant
Lamennais, l'incapacité essentielle. Il n'y a pas
un seul de ses pouvoirs qui ne soit précaire et
menteur les sens nous donnent du monde une
image vaine, le sentiment nous laisse ignorer ce
que nous sommes nous-mêmes, et la raison, qui
dépend de l'expérience et se borne à raisonner,
n'a que des premisses fausses. L'homme réduit
à ces ressources ne doit croire ni à Dieu, ni
à l'univers, ni à lui-même. S'il veut exercer
cette prétendue liberté d'examen, que la philosophie recommande, il ne peut arriver qu'au
scepticisme absolu, « a ce dernier terme où finit

l'être intelligent ». Mais la raison convaincue
personnelle,
d'imbécillité, quand elle est
recollecelle
quand
puissance
est
trouve toute sa
tive, quand elle n'est plus telle ou telle raison,
mais la raison universelle du genre humain. La
vérité que nous sommes impuissants à découvrir, a toujours été révélée à l'humanité, et
forme une tradition sans interruption; les peuples même les plus aveugles ont quelque lueur
de cette primitive clartù, et le genre humain
tout entier peut êtro invoqué comme le garant
de la certitude. Le consentement universel est
donc d'une manière abstraite la loi de la connaissance mais dans la pratique il peut sembler
difficile de consulter ce témoin. On doit se borà ia
ner à interroger l'Église catholique etdiffère
qu'elle
la
tradition
croire
conserve ne
pas au fond de celle que les préjugés et l'erreur
ont obscurcie hors de son sein; mais elle y est

à un degré supérieur de clarté elle est donc,
en face de la raison particulière, chancelante et
infirme, une sorte de raison universelle, et infaillible. Le sophisme de cette audacieusethéorie
est si apparent que Lamennais n'a pu se le dissimuler a lui-même il n'a pu croire raisonner
juste, accorder légitimement à la raison collective ce qu'il refuse à chaque unité de la collection rendre l'homme sourd à la vérité et
capable cependant de l'entendre, impuissant à
rien connaître, et assez sûr de ses facultés pour
recevoir originairement la parole de Dieu, et
apprécier les preuves de sa transmission. Au
fond, cet esprit hardi ne devait pas tenir beaucoup à cette conception si souvent critiquée
c'est une sorte de concession qu'il fait. Quant à
lui-même, il aimerait mieux poser comme un
dogme l'autorité de l'Église et ne pas la discuter.
Il veut moins nous convaincreque nous effrayer;
il somme l'àme éperdue de choisir entre la foi,
ou la folie. l'autorité ou le néant il faut dit-il,
désespérei de toutes les croyances de l'homme
même les glus invincibles et placer sa raison
aux abois ontre J'alternative ou de vivre de foi,
ou d'expirer dans le vide. » Ceux qui ne trouveront aucun moyen d'échapper aux termes de ce
dilemme, se passeront de démonstration, et
croiront par terreur. A ce système de logique,
correspond un système de morale et de politique. La volonté d'un homme, d'un sénat ou
d'un peuple ne peut être érigée en pouvoir absolu, sans contredire l'existence d'une loi souveraine, contre laquelle tout ce qui se fait est
nul de soi. Cette loi étant Dieu lui-même, tel
qu'il s'est révélé, on n'y peut substituer aucune
autorité à moins de nier Dieu; royalistes ou démocrates sont également athées en politique.
L'Église a le dépôt de cette loi, elle la conserve elle l'interprète; mais l'Église à son tour
ne subsiste que par son chef, et réside en lui;
le Pape est donc la loi vivante, comme il est la

sans se contredire, et le fond de toute réalité.
Dieu est le positif de toute existence, ou pour
mieux dire, l'existence elle-même, dans son
unité indivisible. Pourtant dans la simplicité de
l'être, on discerne des éléments inséparables, il
est vrai, mais cependant distincts pour être,
Dieu doit avoir en lui une énergie qui réalise
l'unité de sa substance, puis le pouvoir de donner à cette réalité une forme, de la déterminer,
et enfin celui de rattacher cette forme à l'unité
primitive, et de rentrer, pour ainsi dire, en soimême
en lui se trouvent donc à la fois la force,
la forme, la vie, c'est-à-dire, en d'autres termes
la puissance, l'intelligence et l'amour. Ce sont la
des vérités que les philosophes ont souvent reconnues mais Lamennais leur donne un tour
particulier en vue du christianisme. La puissance, l'intelligence et l'amour ne seraient dans
l'homme que de simples attributs; mais à leur
degré infini, à leur origine, et dans leur perfection, ils ont entre eux plus de différences qu'il
n'y en a entre les qualités d'une même substance ce sont, à vrai dire, des personnes distinctes, celles mêmes de la Trinite chrétienne, le
Père, antérieur logiquement à tout le reste, le
Fils et le Saint-Esprit. Lamennais n'ignore sans
doute pas qu'on lui opposera ce dilemme ou ces
trois personnes ont une même conscience et
alors pourquoi ne pas les appeler les attributs
d'une même substance ou bien elles ont chacune leur conscience et alors le moi divin se divise, et il y a trois dieux il pressent aussi qu'on
lui contestera le droit d'appeler personne, un
simple rapport, le lien qui rattache le Père au
Fils, et ramène l'intelligence à l'unité. Malgré
tout il tient au mot de personne; il l'emploie en
gémissant,dit-il, mais il n'en trouve pas de meilleur. Au moins aurait-il dû nous apprendre pourquoi Dieu n'a et ne peut avoir que trois attributs
sans aller jusqu'à dire comme Spinoza
qu'il en a une infinité, il est permis de croire
vérité infaillible; une même autorité gouverne que ces trois mots épuisent notre connaissance,
les esprits, commande aux volontés, et fonde mais non pas la nature de l'infini et qu'il n'est
à la fois la morale et la science, la politique et pas nécessaire « que Dieu s'épanouisse sous la
la logique. Telles sont les idées que l'on trouve forme ternaire ».
Dieu étant l'être en lui-même, il ne peut rien
en germe dans l'L·ssai, et pleinement développées dans le livre de La Religion considérée dans y avoir hors de lui le monde n'en peut être séses rapports avec l'ordre politique et civil. La- paré tout ce qu'il y a de positif dans les êtres,
mennais a alors une doctrine très-simple sur les leur substance, leurs propriétés ne sont qu'un
rapports de l'Église et de l'État; il les supprime écoulement, une participation des propriétés et
tous les deux, et ne laisse debout que le Pape.
de la substance divine. » Et comme les trois perQuand, vingt-cinq ans après, Lamennais écrit sonnes concourent à la création, leur triple nales pages souvent admirables de l'Esquisse d'une ture doit se retrouver à tous les degrés de l'uniphilosophie et conçoit le plan d'une œuvre vers tout est fait de puissance, d'intelligence
grandiose, que ni lui ni aucun philosophe ne et d'amour. Ainsi Dieu et le monde sont consubsaurait achever, il paraît compter pour l'en- stantiels il n'y a qu'une seule et même subtreprendre sur la force de sa raison bien plus stance infinie d'une part et finie de l'autre: le
que sur la tradition des dogmes. Mais telle est monde c'est Dieu se limitant, aliénant pour
l'inflexibilité d'un esprit qui n'a jamais cru se ainsi dire, en la bornant,
une partie de son
démentir, qu'il maintient en théorie la doctrine être; mais on ne peut pas dire
réciproquement
qu'il réfute en pratique. Il a encore les allu- que Dieu soit le monde considéré comme infini.
Lamennais se défend énergiquement d'être panres du prêtre plutôt que celles du philosophe
quand la scène s'ouvre, dès le premier mot qu'il théiste, on peut
l'en croire: après tout, le monde,
le
voit
face
de
Dieu.
selon
lui,
prononceélevé
Comment
divin
on
en
est
par son origine; mais sa subs'est-il
jusque-là; avec quelle lumière a- stance, qui est celle de Dieu, a été, par l'acte
t-il pénétré dans ce monde surnaturel, est-ce même de la création, rendue distincte de celle
celle de la religion ou celle de la philosophie ? que Dieu ne communique pas le monde maniIl ne paraît pas s'en préoccuper, et busquant feste Dieu, mais cette manifestation est toul'exposition, après quelques paroles de dedain jours condamnée à rester imparfaite, et n'expripour cette méthode psychologique qui n'a ni mera jamais le divin modèle. C'est un Dieu à
ampleur ni fécondité, il nous découvre les mys- ja.mais déchu car Dieu l'a créé par une sorte
tères de la nature divine. Au fond de toutes nos d'immolation de soi-même, qui n'a rien de doupensées et dans toutes nos affirmations, se trouve loureux, qui est un acte d'amour par lequel il
l'idée de l'être, impliquée dans toutes les autres, se donne. Mais il ne peut se donner tout entier,
non pas de tel ou tel être, mais de l'être sans li- et créer un autre Dieu, qui ne pourrait être que
mites, sans distinction, de l'infini. Elle est à la lui-même pour se donner, il doit donc en quelfois le fond de l'intelligence, qui ne peut la nier que sorte
se réserver. Voila pourquoi dans toute

chose créée il y a à .la fois l'infini et la limite,
l'esprit et la matière qui de soi n'est rien, pure
négation de l'être, borne inintelligible qui pourtant sert à la connaissance. La nature de Dieu
peut donc expliquer celle de l'homme et celle de
l'univers. Dieu toutefois est un, et l'univers varié mais dans l'intelligence suprême il y a un
principe de division et de pluralité: « premièrement une pensée unique qui est celle de Dieu
lui-même; secondement des idées représentatives de tous les êtres particuliers troisièmement
quelque chose qui détermine la distinction actuelle des idées particulières. « Dieu est intelligence et amour autant que force, et il ne semble pas que la matière ait rien qui ressemble à
ces deux puissances; mais elles s'y retrouvent
pourtant quand on sait les y chercher: « l'existence actuelle de tous les êtres implique l'union
actuelle aussi de trois énergies diverses qui se
supposent mutuellement, et rien n'est ni ne
peut être que par la triplicité dans l'unité. Il y
des degrés dans la nature, et à mesure que la
substance divine s'éloigne de sa source, on y
retrouve plus difficilement les perfections qui la
composent. L'extrême limite de cette décroissance, c'est la matière; mais encore elle a trois
propriétés fondamentales,qui sont, sous d'autres
noms, l'expression des trois énergies élémentaires. Elle est impénétrable, c'est-à-dire qu'elle
occupe l'espace elle est figurée, car elle l'occupe sous des conditions déterminées; elle est
cohérente, puisque les parties en sont liées et
forment des touts composés, sans lesquels il n'y
a pas de figures. Or l'impénétrabilité dans la
matière, c'est la force en Dieu la figure, c'est
l'intelligence; et l'affinité, c'est l'amour. Les éléments mêmes qui constituent le monde reproduisent cette triple essence, qui, manifestee à
nos sens, est représentée sous la notion de trois
fluides distincts l'éther, masse sans limites, substance de l'électricité, du magnétisme, du galvanisme, qui sont une seule et même chose, représentant l'unité de la force la lumière analogue à l'intelligence, et la chaleur, identique à
l'amour. La philosophie de la nature retrouve

a

partout cette triade, et il est inutile d'insister
sur les analogies souvent forcées où Lamennais
se complaît, ni d'insister sur une physique
aventureuse qui rappelle celle d'Oken et de Steffcns. Jusque dans le moindre atome matériel il
y a quelque pensée obscure, et un reflet plus
ou moins incertain de l'amour. A mesure qu'on
s'élève vers l'homme, les traces en deviennent
de plus en plus visibles;.et l'essence divine se
communique dans toute sa pureté à l'âme raisonnable et libre. Cette âme a d'un côté la vision
de l'absolu, et de l'autre elle retrouve sous
les choses particulières, objets des sens, le type
intelligible dont elles sont les épreuves. « Connaître ou concevoir c'est pénétrer au delà des
phénomènes et les embrasser d'une même vue
c'est donc le caractère de l'intelligence que la
perception de l'infini ou la vision de l'être un,
qui renferme en soi, avec les éléments exemplaires des choses, leur loi, leur raison, leur
cause substantielle. » Ainsi Lamennais relèveil
sans le vouloir, cette raison qu'il a abaissée:
la déifie en l'identifiant avec la raison divine;
il lui rend le droit de connaître par elle-même la
vérité « elle ne relève que de ses propres lois;
on peut l'atténuer, la détruire plus ou moins en
soi, mais tandis qu'elle subsiste, et au degré
où elle subsiste, sa dépendance est purement
fictive; car c'est elle encore qui détermine, en
vertu d'un libre jugement, sa soumission apparente. » Il finit même par oublier la tradition et
l'autorité il donne pour criterium à l'esprit les

phénomènes de la nature à la réalité des phénomènes les conceptions de l'esprit, et, se tenant
à égale distance du matérialisme et du spiritualisme pur, il remplace un paradoxe par un cercle.
La doctrine de l'optimisme couronne cette métaphysique. Leibniz professe que ce monde est
le meilleur possible; il sauve ainsi la bonté de
Dieu au préjudice de sa liberté, puisqu'il l'astreint à produire l'oeuvre la plus parfaite; il
rend par là même la création nécessaire, au
moins dans son essence, qui ne pouvait être autrement, ou bien arbitraire, si Dieu choisit entre
plusieurs mondes possibles.Lamennais, qui prétend le corriger, n'évite pas cette grande diffiprogressive de tout ce qu'il y a en Dieu et dans
le même ordre qu'il est en Dieu; et il est évident, dès lors, que tout ce qui peut être, devant
être, il n'y a pas même lieu à imaginer un
choix. » En d'autres termes, Dieu ne choisit pas
les êtres qui doivent exister, par cela même
qu'il fait exister tout l'être possible, et il s'y détermine librement son acte reste libre, mais
l'effet ne peut être autrement qu'il n'est. Il n'est
pas à propos de contester ce point de doctrine:
il vaut mieux savoir gré à cette grande âme, si
cruellement éprouvée, de n'avoir pas calomnié
la vie, ni désespéré du bonheur. L'œuvre de
Dieu s'accomplit par une succession de mouvements qui sans cesse la portent à un plus haut
degré de perfection u L'être infini se manifeste
par la création, et si celle-ci se développaitd'une
manière continue, en un temps infini, elle manifesterait l'être mfini mais un temps infini
implique contradiction, et, par conséquent, la
progression des choses vers un but à jamais inatteignable est éternelle. »
Cette analyse est loin d'avoir touché, même
sommairement, à tous les points d'une doctrine
qui embrasse l'universalité des choses elle ne
peut la suivre dans ses applications à l'industrie,
a l'art et aux sciences, qui à elles seules forment
une moitié de ce grand ouvrage. On peut consulter Damiron, Essai sur l'hisloire de la philosophie en France au xix« siècle, Paris, 1834,
J. Simon Esquisse d'une philosophie,
t. I;
(Revue des Deux-Mondes, 18 février 1841);
E. Renan M. de Lamennais (Revue des DeuxRavaisson la PhiloMondes, 15 août 1857);
sophie en France au XIXe siècle, Paris, 1868,
p. 33; -Ad. Franck, Philosophie du drott ecclésiastique, Paris, 1864, p. 135 à 169. Dans ce
dernier ouvrage, on examine les systèmes successits de Lamennais sur les rapports de la reliE. C.
gion et de l'État.
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de
enfants
un
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du
de
leurs les plus aventureux
cette
XVIIIe siècle, qui commença par mettre en question tous les principes métaphysiques, religieux,
politiques, avant d'en venir à démolir la société
elle-même. Il était né à Saint-Malo le 25 décembre 1709. Son père, riche négociant, l'éleva
avec soin. Après avoir fait ses humanités à Paris,
il fit sa rhétorique à Caen, chez les jésuites j de
là, il revint à Paris suivre le cours de logique
de l'abbé Cordier, fameux janséniste, dont il
adopta les opinions avec vivacité. Son père le
destinait à l'état ecclésiastique; mais un penchant
décidé l'entraîna vers Va médecine, et après
avoir pris ses premiers grandes à la Faculté de
Reims, en 1728, il alla, cinq ans après, à Leyde
étudier sous le célèbre Boerhaave, dont il traduisit même plusieurs ouvrages.
A son retour à Paris, en 1742, le chirurgien
Morand, son ami, lui procura la protection du

duc de Gramont, colonel des gardes françaises,
qui le choisit pour médecin de ce régiment. Lamettrie le suivit à l'armée, et assista a la bataille
de Dettingen, puis au siège de Fribourg, où il
tomba malade. Ayant observé que, pendant sa
maladie l'affaiblissement des facultes morales
avait suivi celui des organes, il en conclut que
la pensée n'était qu'un produit de l'organisation,
et il publia ses idées dans l'Histoire naturelle
de l'âme (la Haye, 1745). L'orage que ce livre
souleva lui fit perdre sa place de médecin des
gardes. Cependant il avait obtenu un emploi dans
les hôpitaux de l'armée; mais il ne tarda pas à
tourner ses confrères en ridicule dans un autre
livre, la Politique du médecin de machiavel, ou
le Chemin de la fortune ouvert ntcx médecins
(Amst., 1746). Cet ouvrage fut condamné au feu
par arrêt du Parlement du 9 juillet 1746. Lamettrie quitta la France et se réfugia à Leyde. Il
se montra pas plus sage dans ce nouveau
séjour, où il fit paraître une nouvelle satire
contre les médecins. Puis, ayant publié à Leyde
en 1748, l'Homme-Machine,cet ouvrage, où il
professait le plus grossier matérialisme, fut
brûlé par arrêt des magistrats, et l'auteur fut
chassé de Hollande.
Frédéric II lui fit offrir, par Maupertuis, un
asile en Prusse. En conséquence, il se rendit, en
février 1748, à Berlin, où le roi lui accorda une
pension avec le titre de lecteur, et une place à
l'Académie. Il se mit sur un pied de familiarité
à la cour de Frédéric, et Thiébaut, dans les
Souvenirs de son séjour à Berlin, raconte que
Lamettrie entrait dans le cabinet du roi comme
chez un ami, et se couchait sans façon sur les
canapés. Cependant il se lassa bientôt de cette
vie, et pria Voltaire de négocier son retour à
Paris. Celui-ci écrivait à Mme Denis, le 2 septembre 1751 « Lamettrie brûle de retourner
en France. Cet homme si gai, et qui passe pour
rire de tout, pleure quelquefois comme un enfant d'être ici. »
Un peu plus do deux mois après cette lettre,
le 11 novembre 1751, Lamettrie mourait d'une
indigestion dans la maison de lord Tyrconnel,
envoyé d'Angleterre à Berlin. Il n'avait pas tout
à fait acheve sa quarante-deuxième année.
Voltaire écrivait, le 14 novembre, à Mme Denis
« Les bienséances n'ont pas permis qu'on eût
égard à son testament; son corps a été porté dans
l'église catholique,où il est tout étonnéd'être. »
Malgré l'éloge de. Lamettrie, que Frédéric
composa et qu'il fit lire à l'Académie de Berlin
par son secrétaire des commandements Darget,
sa réputation n'a fait que perdre de jour en
jour, et il n'est pas un seul de ses ouvrages
qu'on puisse lire encore aujourd'hui. Outre ceux
que nous avons déjà mentionnés, il avait publié
une traduction du Traité de la vie heureuse de
Sénèque, avec l'Anti-Sénèque, Potsdam, 1748;
l'Homme-Plante, ib., 1748; — Réflexion sur
l'origine des animaux, Berlin, 1750;
l'Art
Vénus métaphysique,
de jouir, ib.,
ou
Essai sur l'origine de l'âme humaine, ib., 1751.
De son temps même, les coryphées de la troupe
philosophique, dans laquelle il était enrôlé, témoignent fort peu d'estime pour ses écrits. D'Argens, dans sa traduction d'Ocellus Lucanus, dit
« Tous ces ouvrages sont d'un homme dont la
folie paraît à chaque pensée, et dont le style
démontre l'ivresse de l'âme; c'est le vice qui
s'explique par la voix de la démence Lamettrie était fou, au pied de la lettre. » Diderot,
dans son Essai sur les règnes de Claude et de
Néron, peint Lamettrie comme
auteur sans
jugement, « dont on reconnaît launfrivolité d'espnt dans ce qu'il dit, et la corruption du cœur

ne

dans ce qu'il n'ose dire dont les sophismes
grossiers, mais dangereux par la gaieté dont il
les assaisonne, décèlent un écrivain qui n'a pas
les premières idées des vrais fondements de la
morale dont le chaos de raison et d'extravagance ne peut être regardé sans dégoût, et dont
la tête est si troublee et les idées sont à tel
point décousues, que, dans la même page, une
assertion sensée est heurtée par une assertion
folle, et une assertion folle par une assertion
sens6e. Lamettrie, dissolu, impudent, bouffon,
flatteur, était fait pour la vie des cours et Ja
faveur des grands. Il est mort comme il devait
mourir, victime de son intempérance et de sa
folie; il s'est tué par ignorance de l'état qu'il
professait. » M. Damiron a consacré un Mémoire
a Lamettric dans le tome XVII du compte rendu
de l'Académie des se. mor. et politiques. A.D.
LA MOTHE LE VAYER se place, dans l'histoire du scepticisme, entre Montaigne et Huet,
entre Charron et Bayle, rattachant les douteurs
du XVIIe siècle à ceux du XVIe.
Il naquit à Paris en 1588, d'une famille du Parlement, et se destina d'abord à la carrière des
affaires; mais après l'assassinat de Henri IV¡
devinant les troubles qui remplirent la minorite
de Louis XIII, il se consacra tout entier à l'étude. En 1640, après avoir publié une dissertation sur l'instruction du Dauphin, il fut reçu
à l'Académie française, et choisi par Richelieu
pour diriger les études de Louis XIV. Anne

d'Autricheaima mieux d'abord qu'il devînt précepteur de Monsieur; mais lorsqu'elle vit le
succès de ses leçons, elle le chargea d'achever
l'éducation du roi. C'est dans cette position,plus
tard embellie par la faveur de Mazarin, que La
Mothe le Vayer composa la plupart de ses ouvrages, ayant su, au milieu de la cour, malgré
ses titres d'historiographe de France et de conseiller d'État, se ménager une retraite austère
et laborieuse. Après la mort de son fils unique,
il se remaria à l'âge de soixante-seize ans, et
vécut encore six années, jusqu'en 1672. Caractère
modéré et élevé; auquel on a reproché des licences d'expression alors admises, et qu'on a
injustement accusé d'athéisme; homme de beaucoup d'esprit, bien qu'à en croire Balzac il se plût
à mettre en œuvre l'esprit des autres; en possession de lectures immenses qui lui valurent dans
son temps les titres de Plutarque et de Sénèque
français; doué d'une mémoire étonnante, qui se
révèle par un luxe do citations; professant un
culte judicieux pour l'antiquité, montrant une
connaissance familière des temps modernes, déployant en toute circonstance une manière d'écrire facile, piquante, pleine d'intérêt et de
gaieté, La Mothe le Vayer est digne de prendre
place entre Montaigne et Bayle; moins original
que le premier, mais aussi érudit que le second.
Le catalogue de ses œuvres est considérable
quinze volumes in-8. Les sujets en sont trèsvariés tous renferment cependant un pyrrhonisme gracieux que l'auteur applique successivement à toutes les formes de l'activité et à tous
les fruits de là science humaine. A l'exemple
de Montaigne, il convertit en une féconde mine
d'arguments ses vastes études de géographie et
d'histoire, et surtout ces relations de voyages
où les variétés de coutumeset d'opinions se multiplient au gré des narrateurs. C'est dans cet
esprit qu'il considère, dès 1636, la contrariété
d'ltxemeur entre la nation française et l'espagnole, cherchant à montrer, comme Pascal s'exprimait plus tard, erreur en deçà des Pyrénées,
verité au delà. La même pensée lui inspire ensuite l'ouvrage intitulé En quoi la piété des
Frattçais diffère de celle des Espagttols. Avant

cette époque, dans sa première jeunesse, il avait
annoncé les mêmes desseins, en écrivant sur
cette commune façon de parler N'avoir pas le
sens commun; et'il était arrivé dès lors à cette
conclusion « Aussitôt que quelqu'un s'écarte
de notre sens, nous disons qu'il a perdu le sens
commun. » Juste Lipse et J. Scaliger ayant
avancé que, s'ils avaient des enfants, ils se garderaient bien de les faire étudier (thèse reprisse
par J. J. Rousseau), La Mothe le Vayer proposa
des Doutes sceptiques, si l'élude des belles-lettres est préférable à toute autres occupation.
Quelque temps après, le P. Mersenne, son
ami, traita de la musique dans des Discours
harmoniques.La Mothe le Vayer profita aussitôt
de cette occasion pour écrire sur « cette charmante partie des mathématiques n, et s'efforça
d'imiter Sextus Empiricus, « en faisant voir
qu'il n'y a rien de certain dans cette prétendue
science et qu'ici comme ailleurs « l'habitude
se rend maîtresse, et que la coutume peut tout
Tel est, en effet, le procédé que La Mothe le
Vayer met constamment en usage dans toutes
ses productions.Dans les Treaxte et un problèmes
sceptiques, par exemple, il développe trente et

une propositions morales, « ébattements innocents d'un sceptique, propositions ordinairement accompagnées d'interrogation et de deux
branches, le Mon et le oui, et dont le dénoûment
est absolument impossible Dans le livre intitulé simplement Discours, il s'attache à démontrer que les doutes de la philosophie sceptique
sont de grand usage dans les sciences, c'est-àdire dans la logique, la physique et la morale.
Dans son Ilistoire, il soutient que Polybe s'est
trompé en pensant que « la vérité est de l'essence
de l'histoire
il s'ingénie pour établir que « le
vrai des choses ne parvient pas toujours jusqu'à
nous; que l'histoire n'est très-souvent que fable,
et que les bonnes histoires sont de la nature de
ces médicaments qui ne doivent être employés
que longtempsdepuis qu'ils sont préparés ».
Dans tous ces ouvrages peu connus aujourd'hui, mais très-répandus et fort goûtés au

,

de Bayle et l'esprit paradoxal du P. Hardouin,
La Mothe le Vayer prétend enseigner « la sceptique chrétienne En quoi consiste cette doctrine ? « Elle forme des doutes sur tout ce que les
dogmatiquesétablissent de plus affirmativement
dans toute l'étendue des sciences, et cela

-

citra ullam opixxationem, à cause

avec le plus de soin, quoiqu'il ne le cite jamais,
c'est le livre qui est encore le principal fondement de la renommée de La Mothe le Vayer,
nous voulons dire les Cinq dialogues faits à l'imitation des anciens par llonatius Tubero

(1671). On s'est demandé pour quel motif l'auteur prit le pseudonyme de Tubero. Cela vient
peut-être de ce que le Romain auquel Ænésidè.me dédia ses tluit livres sur les coxxsidérations pyrrhoniennes s'appelait, suivant Photius,
non Lucius Nero, mais Tubero. Ce Romain, dans
l'ouvrage de La Mothe le Vayer, animé de l'esprit de la conversation cicéronienne, est encore
plus divertissant qu'instructif, et prend « la licence de faire venir quelquefois l'italien ou l'espagnol au secours du grec ou du latin ».
Les Cinq dialogues, publiés dans la verte
vieillesse de notre pyrrhonien, sont destinés à
ses amis philosophes et non au grand public,
parce qu'il les a composés « en philosophe ancien et païen, in purts naturalibus En effet,
Sénèque, Cicéron, Aristote même s'y trouvent
cités a côté del'épigraphe
Socrate « notre premier père
Pline a fourni
de l'ouvrage, et, chose
très-significative! cetto épigraphe est devenue
la devise du scepticisme ultramontain et du livre de M. Lamennais.sur l'Indifférence en malière de religion Singula improvidam mortalitatem involvunt: solum ut inter ista certum
sit, nihil esse certi nec miserius quicquam hominé aut superbius. Mais l'autorité qui domine
à travers toute la publication, c'est Sextus Empiricus, c'est le code de ce « vénérable maître,
livre inestimable, divin écrit qu'il faut lire avec.
Les dix motifs de doute
pause et attention
développés par le sceptique grec, lui font l'effet
d'un autre décalogue. Sur les pas de Sextus,
précédé de cette famille glorieuse qui a pour
aïeux, dit-il, les sept sages, il s'attaque gaiement
à ce Bellérophon de dogmatisme, à ces « sophistes, pédants ergotistes, philosophes cathédrans, asserteurs de dogmes et docteurs irréfragables qui ne doutent de rien, pointilleux et
critiques, opiaxionissimi homines Il se donne,
à la vérité, pour philosophe éclectique, pour
« amateur de la secte élective qui faisait choix
de ce qui lui plaisait dans toutes les autres,
comme un agreable miel qu'elle composait du
fleurs mais il n'est, eu
suc d'une diversité despirituel
réalité, qu'un libre et
commentateur de
Sextus. Il n'a d'autre intention que d'atteindre le
but proposé au philosophe par Sextus même, le
repos et la tranquillité d'âme dans l'indifférence. »
C'est afin de procurer aux autres ce même
bonheur, que La Mothe le Vayer composa ses
Cinq dialogues. Dans le premier, il insiste sur
la diversité et la contradiction des opinions, des
coutumes et des mœurs des hommes. Dans le
second intitulé Banquet sceptique, il dépeint
la différence des mets, des boissons, des usages
aux repas, des idées relatives à l'amour et aux
sexes. Dans le troisième, il prône la solitude,
dont les charmes durables nous dédommagent
des biens imaginaires du monde, des joies inutiles et bruyantes de la foule. Dans le quatrième,
il prononce l'éloge des « rares et éminentes qualités des ânes de son temps », éloge qui rappelle des panégyriques analogues, composes par
Apulée, Érasme, Machiavel, Giordano Bruno.
Dans le cinquième dialogue, il s'étend sur la
différence des religions. La conclusion des cinq
parties est résumée dans ces vers espagnols
De las cosas mas seguras
La mas segura es dudar.
plus certaine
« Des choses les plus certaines la

qu'elle doute même de ses doutes. » « Je n'empêche personne, ajoute l'auteur (t. V, 2* partie,
p. 6 33, 75, 126), d'être opiniàtre, si bon lùi
semble, mais qu'on me permette aussi de douter avec une simplicité innocente. » D'où vient
qu'il donne à cette neutralité philosophiquel'épithète de chrétienne?C'est parce quece système a par préférence cela de commun avec
l'Évangile qu'il condamne le savoir présomptueux des dogmatiques et toutes ces vaines
sciences dont l'apôtre nous a fait tant de peur
Sous ce rapport, La Mothe le Vayer emploie la
même tactique dont Huet se servait. Si l'évêque
d'Avranches compare le scepticisme à Samson
« s'enveloppant sous la même ruine dont il
écrasa tous ses spectateurs
le précepteur de
Louis XIV compare, et bien des années auparavant, les dix motifs de doute, recommandés
par Sextus Empiricus, tantôt aux renards subtils
qui portent l'incendie et la désolation dans les'
blés des Philistins (c'est-à-dire des dogmatiques
et des pédants), tantôt « à la màchoire d'âne
avec laquelle le héros juif a défait ses ennemis
Le volume que Huet avait certainement étudié est le doute.

»

dissentiment sur ;un point particulier, plus
philosophique, n'empêche pas
cinquième dialogue, applique son
au problème de l'origine et de la nature de: le P. Lamy de reproduire non-seulement les
religions, a fait demander s'il y avait enveloppé idées, mais le langage de Malebranche, dans son
jusqu'au christianisme. Il est difficile de décidei ouvrage le plus important de la Connaissance de
cette question, et il nous semble sage d'en croire soi-même (6 vol. in-12, Paris, 1694-1698; 2e édiles paroles mêmes de l'auteur. La Mothe le Vayei tion, in-8, Paris 1700). C'est, à proprementparler,
déclare à plusieurs reprises qu'il fait une excep- une imitation de la Recherche de la vérate. Ce
tion en faveur de la religion fondée sur l'an- qui en fait le principal mérite, c'est la partie
cienne et la nouvelle alliance. Il va jusqu'à pré- consacrée à la morale. On y trouve une étude
tendre que sa sceptique sert admirablement la assez approfondie, parfois originale, du cœur
religion véritable, comme aussi, que la véritablehumain et des obstacles qui nous empêchent de
connaître. La métaphysique de F. Lamy est
philosophie,précisément parce qu'elle ne saurait
rien affirmer, a besoin du secours de la grâce exposée surtout dans les Premiers éléments ou
divine. Sans nous mêler de peser ces assertions Entrée aux connaissances solides, en divers
et de rechercher si elles ont le mérite de la entretiens, proportionnée à La portée des combonne foi, disons seulement que La Mothe le mencanis et suivie d'un Essai de logique (1 vol.
Vayer réussit si bien à convaincre de son ortho- in-12, Paris, 1706). C'est un résumé tout à la fois
doxie plusieurs de ses contemporains, qu'ils des opinions de Malebranche et de celles de
n'hésitèrent point à le croire un sceptique dé- Descartes. L'auteur suit Descartes partout où Maguisé, un pyrrhonien au service de Église, un lebranche le suit et s'en écarte quand Malebranadroit coopérateur des Huet, des Hirnhaym et des che l'abandonne. Mais l'idée à laquelle il s'attaGlanvill. En comparant le ton et le langage de che avec prédilection, c'est que Dieu est la seule
La Mothe le Vayer aux allures et aux tendances cause efficiente, l'unique vraie cause de tout ce
manifestes de ces derniers sceptiques, on aura qui est réel. Il prétend même la démontrer géopeine à partager une opinion si évidemment métriquement dans une de ses Lettres philosoinsoutenable. Mais ce qui est plus facile à prou- phiques (in-12, Trévoux et Paris, 1703). A l'exemver, c'est que La Mothe le Vayer a le même prin- ple i de Malebranche il définit l'union de l'âme
cipe de psychologie que les auteurs auxquels et du corps Une exacte et nécessaire correson a tenté de l'assimiler. Lui aussi envisage la pondance entre deux êtres dont l'efficacité des
sensation comme l'unique source de nos connais- volontés divines est la seule cause effective. »
Obligé, en vertu de ce principe, de regarder
sances, et voilà pourquoi il s'est renfermé aussi
dans ce raisonnement Puisque tout ce que nous Dieu comme l'auteur des idées aussi bien que
savons nous vient des sens, et que les sens ne des mouvements il se trouve conduit à la vision
nous révèlent de toutes parts que différence et en Dieu. Maii il hésite à l'accepter pour les
opposition, changement et contradiction, il n'est objets particuliers. Il ne croit pas que nous sapas permis de croire qu'il existe rien de constant chions d'un corps ce qui le distingue des autres
et de certain, qu'il existe pour l'homme une et que nous connaissions notre esprit autrement
science réelle et nécessaire, une évidence in- que par des idées confuses. C'est par la seule
faillible. Sorbière, disciple de La Mothe le Vayer, idée d'étendue que nous concevons les corps en
conclut de la doctrine de Gassendi au même général et les formes dont ils sont susceptibles.
A l'instigation de Bossuet et de Fénelon, le
genre de pyrrhonisme.
La meilleure édition des oeuvres complètes de P. Lamy a publié une réfutation de Spinoza le
La Mothe le Vayer est celle de Dresde, 15 vol. Nouvel athéisme renversé, ou Réfutation du
in-8 1766. Consultez L. Étienne, Essai sur La système de Spinoza tirée pour la plupart de
Mothe le Vayer, Paris, 1849, in-8.
la connaissance de la nature de l'homme (in-12,
C. Bs.
LAMY' (dom François), né en 1636 au château Paris, 1706). Il dit du Dieu de Spinoza « Si cela
da Monthyveau, en Beauce fut d'abord capitaine s'appelle reconnaître un Dieu, je ne sais pas
de chevau-légers et grand duelliste. A la suite pour moi ce qui s'appelle n'en reconnaître point.
d'un duel où il fallit perdre la vie il se convertit C'est, comme l'annonce le titredeà la psychologie
et entra dans la congrégation de Saint-Maur, où que sont empruntés la plupart
ses arguments,
il enseigna avec éclat la philosophie. Élevé aux et il en tire cette conclusion que la philosophie
plus grandes dignités de son ordre, il s'en démit n'est pas moins utile à la morale et à la religion
au bout de quelques années pour se retirer à qu'aux «disciplines naturelles ». Comme Malel'abbaye de Saint-Denis. C'est là qu'il composa branche et tous les philosophes de l'école cartéla plupart de ses ouvrages et qu'il mourut en sienne, il croit à l'accord de la raison et de la
La manière dont La Mothe le Vayer, dans
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Lamy est un fervent disciple de Descartes
de
Malebranche.
et
Il défend leurs idées avec
de
autant talent que de vivacité contre les nomDom

breux adversaires qu'elles rencontrent dans l'Église et dans le monde. Le point de la doctrine
de Malebranche qui lui paraît le plus important
et auquel il consacre toutes les ressources de sa
dialectique, c'est l'existenced'une raison universelle et divine. C'est la vision en Dieu de toutes
les vérités absolues. Cette conviction, il la soutient contre Arnauld et y ramène Nicole que les
objections d'Arnauld ont ébranlé. Il combat les
Doutes de Fontenelle, sur les causes occasionnelles, et la doctrine de Leibniz sur l'Harmonie
préétablie. Il est aussi pour Malebranche contre
Bossuet; mais dans la question du pur amour,
il est pour Fénelon contre Malebranche et soutient contre lui, à l'occasion du Traité de la
nature et de la grâce, une ardente polémique,
que ses supérieurs lui défendent de continuer.

foi.

Aux ouvrages que nous avons cités, il .faut
ajouter les suivants L'Incrédule amené à la
religion par la raison, in-12, Paris, 1710;
Lettres d'un théologien à un de ses amis, etc.,
in-8, Paris, 1699; les Lecons de la sagesse sur
l'engagement au service de Dieu, in-12, Paris,
1703, — Les saints gémissements de l'âme sur
son éloignement de Dieu, in-12, Paris, 1701 i
De la connaissance et de l'amour de Dieu,
in-12, Paris, 1712;
Lettres lhéologiques et morales sur quelques sujets importants, in-12,
Paris, 1708.
On peut consulter sur le P. Lamy Damiron,
Histoire de la philosophie au XVIIe siècle;
M. Bouillier, Histoire de La philosophie cartésienne, 3' édition, t. XXII, ch. xix.
On compte également, parmi les disciples de
Descartes au xvm° siècle, le médecin Gabriel
Lamy, auteur d'une Exp lication mécanique et
physique des fonctions de lame sensitive, in-12,

Ce livre est une réfutation de l'aniClaude
Perrault.
misme de
X.
LAMY (Bernard), né au Mans en l'année 1640,
fit ses premières études au collége de cette ville
dirigé par les PP. de l'Oratoire. Il alla plus tard
à Paris, dans l'institut de leur ordre, étudia la
philosophie à Saumur sous le P. Charles de La
Fontenelle, puis la théologie sous les PP. André
Martin et Jean Leporc, et fut enfin appelé à professer la philosophie dans la ville d'Angers. Il
nous reste un grand nombre d'ouvrages de Bernard Lamy, sur diverses questions qui intéressent la théologie proprement dite, l'Écriture
sainte et l'histoire ecclésiastique; le P. Desmolets en a donné le catalogue et nous n'avons pas
à nous en occuper. Deux des manuscrits qu'il
laissait en mourant paraissent avoir été perdus.
L'un était une Flistoire de la théologie scolastique, et. la perte de ce manuscrit est vraiment
regrettable car rien ne serait plus curieux à
lire aujourd'hui que l'analyse des controverses
orageuses du moyen. âge, présentée par un des
adversaires les plus véhéments de toute doctrine
suspecte de péripatétisme. Mais si nous n'avons
aucun traite de dialectique composé par le
P. Lamy, pouvons-nous omettre de rappeler la
part qu'il prit à la propagande cartésienne? Il ne
faut pas que le souvenir de la reconnaissance
manque a ces intrépides novateurs qui, malgré
les censures de la Faculté de théologie de Louvain, de la Sorbonne, du parlement de Paris et
de la congrégation de l'Index, osèrent élever la
voix en public, au sein do l'ecole, pour défendre la cause de la vérité contre le charlatanisme
et la tyrannie du mensonge. Les oratoriens, demeurés fidèles au cartésianisme, ont inscrit le
nom de Bernard Lamy, dans leur martyrologe,
près de celui de son ami Malebranche nous
raconterons en peu de mots quels furent ses titres à ce rapprochement glorieux.
Auditeur du P. Sulpice, au colléqe de la Flèche, Descartes était sorti d'un établissement mal
famé près des oratoriens ceux-ci néanmoins se
déclarèrent de son parti dès qu'ils virent ses
ouvrages mal accueillis par les jésuites. Le Discours de la Méthode et les Méditations furent
bientôt entre les mains de tous leurs régents de
philosophie. Quand la persécution commença;
quand, pour avoir fait profession de cartésianisme, on fut compté, sans autre information,
parmi les ennemis de l'Église et de l'État, ce
système de terreur ébranla plus d'un zélé partisan des doctrines nouvelles Bernard Lamy fut
un de ceux à qui fut accordé le don de persévérance. Le cours qu'il fit au collége d'Anjou, pendant l'année 1674, appela l'orage sur sa tête. Dénoncé par le recteur de l'Université dans un placet
véhément, condamné par le tribunal des thomistes angevins, il fait un procès à ses juges devant le
parlement de Paris, et obtient qain de cause mais,
après de longs débats, le conseil d'État se prononce
pour le recteur, la Sorbonne rend un arrêt conforme à celui de l'Université d'Angers, et, forcés
d'abandonner le P. Lamy les superieurs de
l'Oratoire l'envoient en exil à Grenoble. Les détails de cette affaire sont très-curieux on les
trouve- dans une brochure devenue fort rare,
dont voici le titre Journal, ou Relation fidèle
de tout ce qui s'est passé dans l'Université d'A ngers au sujet de la philosophie de Des Cartes,
in-4, 1679. Les cahiers du P. Lamy ont été perdus la brochure que nous venons de citer nous
fait du moins connaître les propositions de ce
docteur censurées par les impitoyables ennemis
des cartésiens. Nous y voyons qu'il était accusé
d'avoir reproduit la définition de la substance
donnée par Descartes; d'avoir argumenté sur

Paris, 1678.

l'aphorisme Cogito, ergo sum; d'avoir parlé peu
convenablement des formes substantielles (quel
grief, quel délit, au jugement des thomistes!);
d'avoir attribué l'origine du mouvement à la
volonté de Dieu, et enfin d'avoir dit que l'ordre
résulte d'une loi nécessaire, dont Dieu seul peut
être l'auteur: les thomistes osaient, sur ce point,
soutenir que Dieu concourt, il est vrai, aux phénomènes de la vie dans les choses, mais que les
choses possèdenten elles-mêmes,sinon par ellesmêmes, une puissance active, une énergie propre, dont les enets peuvent être considéréscomme
indépendants de la cause première; et ils formulaient ainsi leur sentence sur la doctrine cartésienne
lazepta est, quia ordinem tollit universi et propriam operationem a re6us, ac destruit judicium sensus. Pour ne rien omettre ici
de ce qui peut intéresser les studieux investigateurs des archives cartésiennes, ajoutons que le
P. Lamy s'était laissé conduire par l'argument
célèbre des Méditations au point où saint Amselme avait entraîné Guillaume de Champeaux
ainsi le réalisme du professeur de l'Oratoiren'est
pas moins absolu que celui du second maître
d'Abailard; il admet avec lui que les qualités sont
ou peuvent être séparées des objets pour constituer des entités universelles Calon esse entitatem superadditam quœ, remota substantia, divinitus subsistere possit. Nous n'apprécions pas
ici la valeur de cette hypothèse; il nous suffit
de faire voir qu'au XVIIe ainsi qu'au xn° siècle, on tira les mêmes conséquences des mêmes
prémisses. Quelle qu'ait été d'ailleurs la doctrine du P. Lamy, son titre principal à l'estime des philosophes est le courage qu'il montra
durant ces débats et durant la disgrâce qui en
fut la suite disons donc, sans fairc la part
de l'erreur et celle de la vérité dans la série des
propositions qui lui sont attribuées, disons qu'il
a souffert pour la liberté 1
Des nombreux ouvrages laissés par le P. Lamy,
ceux qui peuvent être, à divers égards, considerés comme philosophiques, sont L'Art de parler, avec un Discours dans lequel on donne une
idee de l'art de persuader, in-8, Paris, 1675.
Nous connaissons huit éditions de cet ouvrage,
outre trois traductions en allemand en italien et
en anglais la dernière de ces éditions est de
Paris, 1757, in-12; le P. Desmolets l'appelle un
livre d'or; Traitez de méchanique, de l'équilibre, des solides et des liqueurs, in-12, Paris,
1679; — Traitè de La grandeur en général, qui
comprend l'arithmétique, l'algèbre et l'analyse,

in-12, Paris, 1680 — Entretiens sur les sciences,
in-12, Lyon, 1684. Ce traité est un excellent
livre, qui eut le plus grand succès. J. J. Rousseau
nous raconte qu'il cl le lut et le relut cent fois
pendant son séjour aux Charmettes; Éléments
de géométrie, in-8, Paris, 1685.
On peut consulter, sur la vie et les ouvrages
du P. Lamy, la notice publiée en tête de son
traité posthume,qui a pour titre de Tabernaculo
fœderis: cette notice est du P. Desmolets, d'e
l'Oratoire. Voy., en outre, Bibliothèque des auLeurs ecclésiastiquesd'Ellies Dupin, t. XIX, p. 121
et suiv.; — Niceron, Hommes illustres, t. VI; —
Othon Mencke, Acta eruditorum; Hauréau,
Histoire littéraire du Maine, t. VI, p. 216.
B. H.
LANFRANC, né à Pavie vers l'an 1005 d'une
famille municipale, quitta cette ville à la mort
de son père, préférant la culture des lettres aux
honneurs dont il devait hériter, et à l'exercice
du barreau, dans lequel il s'était déjà fait remarquer par son éloquence et par son érudition.
Etabli en France avec plusieurs disciples, il enseigna quelque temps a Avranches; mais, ayant

ce

séjour pour venir à Rouen, il s'arrêta

au l3ec; et lit profession de la vie monastique

dns

le couvent que venait d'y fonder l'abbé
lierluin. Il fut successivementprieur du Bec et
abhé de Saint-Étienne de Caen il fit fleurir le
goût de l'étude dans ces deux monastères. Pendant qu'il exerçait les fonctions d'abbé, il refusa
l'archevêché de Rouen mais la confiance persévérante de Guillaume 1°'' le mit dans l'impossibilité de se soustraire plus tard à l'honneur d'occuper le siège primatial de Cantorbéry;
y
mourut le 28 mai 1089, après avoir toujours défendu en Angleterre les intérêts de l'Église de
Rome, qui se confondirent longtemps avec ceux
du conquérant.
La réputation de savoir dont jouit Lanfranc
parmi ses contemporains l'établissement de l'école du Bec dont il fut le fondateur, et qui devint la plus florissante qu'on eût vue depuis
plusieurs siècles, le soin qu'il mit à former dans
cette abbaye une bibliothèque où la philosophie
avait sa place à côté des livres saints, sa liaison
Bérenger, dont il combattit cependant les
avec
erreurs, sa liaison
plus étroite et plus durable
Anselme,
son ami et son successeur, ne
avec
permettent pas de douter qu'il ne fût versé dans
toutes les connaissances de son temps et qu'il ne
participât au mouvement qu'il avait imprimé
lui-même aux esprits; mais rien, dans ceux de
ses écrits qui nous sont parvenus, moins encore
dans ceux qu'on lui conteste avec raison, tels
que les commentaires sur les épîtres de saint
l'aul; ne saurait nous faire connaître la part
qu'il'y prit. Le livre qu'il composa sur l'eucharistie contre Bérenger, les règles qu'il rédigea
pour l'ordre de Saint-Benoît, ses lettres et son
Traitd du secret de la confession n'ont rapport
qu'à des sujets de controverse et de discipline
etrangers à la philosophie.
La meilleure édition de ses oeuvres (in-f°, Paris,
Billaine; 1648) estdue aux soins du savant bénédictin dom Luc Cochéry.
H. B.
LANGAGE, voy. SIGNES.
LANGE (Jean-Joachim), né en 1670 à Gardelegen, dans la Vieille-Marche, mort en 1744, professeur de théologie à Halle, s'est rendu tristement célèbre par les persécutionsqu'il attira sur
Wolf. C'était, selon les uns, un piétiste exalté et
tout à fait sincère; selon les autres, un envieux
hypocrite qui, sous prétexte de défendre la religion et la morale outragées, ne songeait qu'à
satisfaire une rancune personnelle. Les deux
opinions sont également vraisemblables, car,
bien avant sa querelle avec le célèbre disciple
de Leibniz, Lange enseignait dans sa chaire de
théologie le fanatisme le plus sombre et le plus
hostile à la raison en général; d'un autre côté,
il ne devait pas être animé d'une très-grande
bienveillance pour Wolf, qui, devenu doyen de
la Faculté de philosophie et mis en demeure de
se choisir un adjoint, préféra un de ses disciples
nommé Thummig au fils de son collègue. Ce
qu'il y a de certain, c'est que, par suite des manœuvres de Lange auprès de la cour de FrédéricGuillaume 1", Wolf, accusé de fatalisme, d'athéisme et d'immoralité, fut destitué de ses
fonctions et obligé de quitter le territoire prussien dans l'espace de deux jours. Ce qui excita à
ce point la colère du roi, qui ne se piquait point
de décider des questions de métaphysique, c'est
qu'on l'avait assuré que la doctrine de l'harmonie
préétablie pouvait excuser les déserteurs de son
armée. Lange ne s'est pas contenté d'ourdir contre Wolf des intrigues, il a aussi écrit contre lui,
et c'est par ce motif que nous lui donnons une
place dans ce recueil; voici les titres de ses ouvrages Causa Dei et religionis nat-uralis ad-

il

versus alheismum et, quce cum 91 .?lit aut promovet, pseudo-philosophiam velerunz et recen1 tiol'um e genuinis verœ philosophiœ prineipüs
methodo demonstrativa asserla, in-8, Halle,
1723; — Modesta disquisitio novi philosophiœ
systematis de Deo, mundo et homine, et prœsertim harmonia commercü inter aniznam et
corpus prœtabilita, in-4, ib., 1723 (le but de
cet écrit est de montrer que, dans la question
des rapports de l'àme avec le corps, la doctrine
de Leibniz ne diffère pas de celle de Spinoza);Placides vindiciœ modestœ disquisitionis, in-4,
ib., 1723; — la Fausse et dangereuse philosophie dévoilée par une démonstration polie et
complète, in-4, ib., 1724 (all.); — Nova anatame,
seu Idea analytica systematis melaphysici lVolfiani, in-4, Francfort et Leipzig, 1726. — Nous
indiquerons ici la Collection complèle des ouvrages publiés dans le débat entre Wolf et
X.
Lange, in-8, Marbourg, 1737 (all.).
nommé
de),
plus
(Henri
souvent
LANGESTEIN
Henricus de Hassia, docteur en Sorbonne, professa la philosophie scolastiquedans l'université
de Paris vers l'année 1365, et laissa un grand
nombre d'ouvrages dont on peut voir les titres
chez Casimir Oudin (Commentarius de scriptoribus ecclesiœ antiquis, t. III, p. 1252). Le seul
de ces ouvrages qu'il nous importait de connaître, un commentaire sur les Sentences de Pierre
Lombard, est demeuré manuscrit.
Il faut consulter, sur Henri de Langestein
Trithemius, de Vins idlustribus, la bibliothèque
de Gesner, celle de Sixte de Sienne, Possevin, et
X.
surtout Casimir Oudin.
LANGUET (Hubert) est un des plus hardis
écrivains politiques du XVIe siècle, un des publicistes courageux connus sous le titre de monarclxomachistes, c'est-à-dire adversaires du pouvoir
absolu.
Né en 1518 à Vîteaux en Bourgogne, il fit ses
principales études en Allemagne et en Italie, à
Wittemberg et à Padoue, les deux universités
qui rivalisaient alors le plus avec Paris. L'admiration que Mélanchthon et Camérarius inspirèrent au jeune docteur en droit le détermina
à embrasser la réforme et à s'attacher, comme
diplomate,aux chefs du protestantisme.allemand.
Il servit cette cause avec autant d'éclat que
d'utilité, tour à tour comme négociateur et
comme ministre d'État: il devint un des fondateurs du droit des gens et un des modèles de la
diplomatie. C'est à grand'peine qu'il sut échapper au massacre de la Saint-Barthélemy, auquel
le caractère d'ambassadeur n'aurait pas sulfi à
le soustraire. Il ne mourut que dix ans après,
en 1581, à Anvers, au service de Guillaume d'Orange, qu'il avait défendu de sa plume acérée
contre Philippe II.
il serait difficile de décrire la vaste influence
que Languet exerça sur ses contemporainspar
ses discours, ses lettres, ses mémoires, ses opinions, et surtout par ses voyages. Il jouissait
justement de la réputation d'un homme très-savant, aussi respectablequ'habile. non moins tolérant que dévoué aux intérêts du parti dont il
était l'organe. Dans la foule d'amis de tout âge
et de tout rang qu'il comptait par toute l'Europe, il répandait le goût de l investigation libre
et le besoin du progrès philosophique. Il se plaça
à la tête des esprits supérieurs qui commençaient à méditer sur l'organisation des Etats,
sur les relations naturelles et invariables des
nations, sur les rapports des princes et des peuples, sur les sources et les marques de la souveraineté, sur les fondements et les limites du contrat social. li s'efforça d'introduire l'esprit d'examen et de réflexion dans ces matières délicates,

et !e spectacle des règnes abominables de Philippe II et Catherine de Médicis lui conseilla do
recommander le culte des principes démocratiques. Sous le nom de Junius Brutus, il publia
ces sentiments dans un ouvrage qui a eu un
grand nombre d'éditions et a souvent été traduit Vindiciœ eonlra tyrannos, sive de principis in populum, populique in principem legilima potestate, in-8,
François Estienne
intitula la version française de cet écrit de la
l'uissarace légilime du prince sur le peuple,
in-8, 1581.
Le titre des Vindiciœ rappelle le livre non
moins fameux d'Étienne La Boétie, Çonlre un.
Le contenu ne diffère guère des opinions de
l'ami de Montaigne ni de celles de François Hotman et Buchanan, les amis et les coreligionnaires de Languet on y voit discutées tour à tour
et résolues affirmativement ces quatre questions
1°

Les sujets sont-ils dispensés d'obéir aux

princes qui leur commandentquelque chose contre la loi de Dieu?
2° Est-il loisible de résister à un prince qui
veut enfreindre la loi de Dieu ou qui ruine l'Église ?

3° Peut-on résister à un prince qui opprime
ou qui ruine l'État, et jusqu'où s'étend cette résistance ?
4° Les princes voisins peuvent ou doivent-ils
donner des secours aux sujets insurgés à cause
de la vraie religion?
Bien que la couleur générale de cet écrit soit
plutôt religieuse que philosophique, et que, pour
cela il ait été attribué à Theodore de Bèze
à
Duplessis-Mornay, il est cependant visible et
que
l'auteur fait sans cesse appel à la raison et à la
nature, qu'il considère aussi comme des lois de
Dieu, comme la vraie religion et la bonne politique. C'est sur les exigences de la raison et sur la
nature de l'homme qu'il s'appuie pour réclamer
la liberté individuelle et le respect de la propriété, l'inviolabilité de la conscience et de la

pensée, et qu'il s'élève énergiquement contre
tous les genres de persécution, montrant avec
éloquence que Dieu n'a accordé à nul homme la
permission d'opprimer un autre homme. Il discute en philosophe plutôt qu'en sectaire, avec la
gravité et la lucidite de Machiavel, ces questions
de droit naturel et de philosophie politique dont
il a été un des plus audacieux et' plus fermes
promoteurs. Languet ne fut pas utopiste comme
Thomas Morus et Campanella, ni même comme
Mariana, et voilà pourquoi il mérite d'être salué
comme l'un des précurseurs et des créateurs de
l'école libérale en philosophie politique.
C. Bs.

LAO-TSEU, philosophe chinois, contemporain des premiers philosophes grecs, Thaïes,
Anaximandreet Pythagore, présente aussi, comparé à eux, plus d'un trait de ressemblance. Selon Sse-ma-thsian, le premier des historiens chinois, qui florissait cent ans avant notre ère, et
dont nous possédons les mémoires historiques
intitulés Sse:-Ici, Lao-tseu naquit dans le hameau
de Khio-jin, dépendant du bourg nommé Lai, du
canton de Kou, dans le royaume feudataire de
'Fhsou, à la limite de l'arrondissement actuel de
Po, dans la province de Ngan-Hoéï. L'historien
que nous venons de citer n'indique pas la date
précise de la naissance de notre philosophe
mais une tradition ancienne et qui paraît reposer
sur des données certaines, le fait naître le quatorzième jour du neuvième mois de l'année 604
avant notre ère, la troisième année du règne de
Ting-wang des Tchéou. Le célèbre polygraphe
chinois Ma-touan-lin, dans ses Reherches ap-

profondies des anciens monuments littéraires,
dit que Lao-tseu naquit vers la quarante-deuxième
année du règne de Ping-wang des Tchéou, laquelle correspond à la sept cent vingt-neuvième
année avant Jésus-Christ. Une découverte récente, celle de plusieurs parties perdues de
l'llistoare du monde, composée par le célèbre
historien persan Raschid-el-din, est ventie confirmer la tradition en question. On y lit que,
sous le règne de Din-wang, le vingtième roi do
ladynastie des Tchéou, Taï-chank-laï-kioun(c'està-dire, en chinois, le vieux prince très-élevé,
épithètes honorifiquesdonnées à Lao-iseu par ses
sectateurs) vint au monde. Raschid-el-dinajoute:
« On dit que ce personnage est considéré comme
un prophète (un homme éminemment saint) par
le peuple du Khataï (les Chinois), de même que
Shakya-mouni (Bouddha). On dit qu'il fut conçu
par la lumière, et on raconte que sa mère le
porta non moins de quatre-vingts ans dans son
sein. Sa naissance arriva trois cent quarante-sept
ans après celle de Shakya-mouni. »
On sait peu de chose de la vie de Lao-tseu.
L'historien chinois que nous avons cité dit seulement que son nom de famille était Li (prunier),
son petit nom Eùlh (oreille), son titre honorifique Pé-yàng (lumière ou clarté supérieure), et
son nom posthume Tân (maître): le nom de Laotseu (vieux philosophe) est celui qui lui est
donné dans tous les livres d'histoire et de philosophie chinoise; qu'il fut historiographe et conservateur de la bibliothèque de la maison des
Tchéou. Il ajoute que Khoung-tseu (Confucius),
s'étant rendu dans l'État de Tchéou, il voulut interroger Lao-tseusur les rites ou la propriété, la
convenance des choses. Notre philosophe lui aurait répondu « Les hommes dont vous me parlez sont tous, ainsi que leurs os, tombés depuis
longtemps en pourriture seulement, ce qui a
pu se conserver d'eux, ce sont leurs paroles. Il
résulte de là que, lorsque le sage trouve les circonstances favorables, que le temps est venu
pour lui, alors il en profite pour monter au char
du pouvoir, et lorsqu'il ne trouve pas les circonstances favorables, que le temps n'est pas venu
pour lui, alors il poursuit son chemin en s'abandonnant à sa destinée. J'ai entendu dire ceci un
riche marchand cache avec soin ses richesses
pour paraître dénué de tout; le sage, qui est
plein de vertus, aime aussi à paraître comme un
homme simple et dépourvu d'intelligence. Vous,
commencez à vous dépouiller de cet esprit orgueilleux qui vous anime, de ces désirs nombreux qui vous poursuivent; cessez, cessez de
vous occuper des desseins ambitieux que vous
manifestez dans votre extérieur et dans vos démarches. Tout cela ne vous peut être utile en
rien. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. »
Confucius, étant retourné près de ses disciples,
leur dit:
sais que la faculté de l'oiseau est
de voler; ceile du poisson, de nager; celle des
quadrupèdes, de courir. Ceux qui courent peuvent être pris avec des filets ceux qui nagent,
avec une ligne; ceux qui voient, à l'aide d'une
flèche. Quant au dragon je ne puis savoir s'il
monte au ciel porté sur les vents et les nuages.
J'ai vu aujourd'hui Lao-tseu; il ressemble au

Je

dragon

»
Cette entrevue des deux plus anciens et plus
célèbres philosophes chinois, rapportée par Ssema-thsian, donne une idée juste de leur caractère mais il n'est guère possible qu'elle ait eu
véritablement lieu, Lao-tseu étant né cinquantequatre ans avant Confucius; et celui-ci ayant
rendu visite à Lao-tseu à une époque où il avait
déjà de nombreux disciples, cette circonstance
porterait au moins à quatre-vingt-quatre ans

l'âge de Lao-tseu lors de l'entrevue en question, nations anciennes. Je crois, toutefois, qu'on doit

ce qui justifierait pleinement le caractère des
avis pa.ternels donnés à Confucius par le vieux

s'habituer à ces singularités, non qu'on puisse
démontrer que notre philosophe chinois ait effecphilosophe.
tivement pénétré jusque dans la Grèce, mais
livré
continue
Sse-ma-thsian,
s'étant
Lao-tseu,
parce que rien n'assure qu'il n'y en soit pas venu
l'étude
à
de la Raison suprême et de la Vertu d'autres vers la même époque, et que les Grecs
( Tdo te), il fit tous ses efforts pour vivre dans la n'en aient pas confondu quelques-uns dans le
solitude et rester inconnu du monde. Il vécut nombre de ces Scythes et de ces Hyperboréens
longtemps sous la dynastie des Tchéou mais la qui se faisaient remarquer par l'élégance de
voyant tomber en décadence et approcher de sa leurs mœurs, leur douceur et leur politesse. »
Sans admettre toutes les conséquences que
ruine, il s'éloigna. Arrivé à un passage (de la
frontière occidentale du royaume des Tchéou), M. Abel Rémusat a cru pouvoir tirer du fait trale gardien de ce passage nommé Yin-hi (le même ditionnel et légendaire du voyage de Lao-tseu
que le philosophe surnommé Kouan-yin-tseu, ou dans l'Asie occidentale,conséquences qui ne sont
le philosophe Yin, du passage) lui dit « Puis- appuyées sur aucune preuve historique, nous.
que vous voulez vous retirer dans la solitude, pensons que ce voyage limité dans la Bactriane
veuillez, je vous prie, prendre sur vous de com- et les contrées de l'Indus, n'a rien que de trèsposer un livre pour mon usage. » C'est d'après vraisemblable. En effet,-la pensée fondamentalecette invitation que Lao-tseu composa un livre de l'ouvrage de Lao-tseu était indienne (il serait
en deux parties intitulé Tâo le, après la compo- plus exact de dire indo-bactrienne),et il est aisé
sition duquel il s'éloigna. On ne sait pas où il fi- de reconnaître les traces de son origine. (Voy.
nit ses jours. » Un commentateur de l'historien le Mémoire sur l'origine et la propagation du
Sse-ma-thsian ajoute que Lao-tseu, après avoir Tào en Chine, par M. G. Pauthier.) Or cette penremis son livre au gardien du passage en ques- sée fondamentale n'a point d'antécédent histotion, qui était ministre des Tchéou monta sur rique en Chine. On ne peut à cet égard établir
un boeuf noir et se dirigea à l'occident (de la que trois hypothèses ou cette pensée, cette docChine). C'est en effet monté sur un bœuf noir trine fondamentalede Gao-tseu a été le résultat
que l'on représente ordinairement notre vieux de ses propres méditations, de son seul génie;
philosophe.
ou il l'a puisée dans l'étude d'écrits antérieurs;
Voilà tout ce que l'on sait de véritablement ou enfin elle Lui a élé inspirée par les voyageshistorique sur Lao-tseu. Ses sectateurs ont pu- qu'on lui attribue. Selon l'historien Sse-mablié en différents temps, sur son compte, plu- thsian, qui écrivait environ quatre cents ans
sieurs légendes fabuleuses dans lesquelles on le après la mort du philosophe, et sur les docufait voyager à l'occident de la Chine jusque sur ments les plus authentiques recueillis par lui
les bords de la mer Caspienne dans le royaume dans toutes les archives officielles de son temps,
de Ta-thsin, ou de la grande Chine, nom donné Lao-tseu aurait composé son livre avant de quitpostérieurement aux possessions orientales de ter le royaume des Tchéou pour voyager dans
l'empire romain, dans la Bactriane, chez les l'Asie occidentale, comme on le suppose. Aucun
Ases ou Parthes, et dans l'Inde. M. Abel Rému- fait historique ne contredit cette opinion; maissat, à qui un esprit supérieur, une connaissance il en est plusieurs qui viennent à l'appui de notre
étendue de l'ancien Orient, et une critique judi- seconde hypothèse.
cieuse ont fait rarement défaut, M. Abel RémuD'abord, les fonctions de bibliothécaire de la
sat, disons-nons, a ajouté foi à la tradition qui cour des Tchéou, que Lao-tseu remplit pendant
fait voyager Lao-tseu dans l'Asie occidentale; il de longues années, le mirent mieux que perva mêmejusqu'à dire qu'il emprunta sa doctrine sonne à même de connaître toutes les producaux Hébreux. « Lao-tseu, dit-il (Notice sur Lao- tions de l'esprit philosophique et religieux des
tsetv), donne à son être trine qui a formé l'uni- temps qui l'avaient précedé et même des pays
vers un nom hébreu à peine altéré, le nom de l'Asie occidentale avec lesquels la Chine, à
même qui désigne dans nos livres saints ce- cette époque reculée, avait déjà eu plus d'un
lui qui a été, qui est et qui sera, JEHOWAH rapport. M. Pauthier, dans sa Description de la
(J H W). Ce dernier trait confirme tout ce qu'in- Chine (t. I, p. 94), a fait connaître le
voyage du
diquait déjà la tradition d'un voyage de Lao-tseu roi Mou-wang
dans l'Asie occidentale, mille ans
dans l'Occident, et ne laisse aucun doute
avant notre ère, d'où il ramena en Chine des
l'origine de sa aloctrine. Vraisemblablementilsur
la hommes d'art. Nous croyons pouvoir avancer,.
tenait ou des juifs des dix tribus que la con- d'après des documents certains, que ce roi de la
quête de Salmanazar venait de disperser dans Chine, contemporain de Sésostris, roi d'Égypte,
toute l'Asie, ou des apôtres de quelque secte de Salomon, roi de Judée, de Djemchid, roi des
phénicienne, à laquelle appartenaient aussi les Perses, qui fit achever les grands monuments
philosophes qui furent les maîtres et les précur- de la ville de Persépolis,
se rendit à Persépolis
seurs de Pythagore et de Platon. En un mot, même, près de ce dernier prince, dont le frère,
nous retrouvons dans les écrits de ce philosophe Tahmouras, au dire de quelques écrivains perchinois les dogmes et les opinions qui faisaient, sans, épousa une fille du roi de la Chine. La
suivant toute apparence, la base de la foi orphi- route de la Chine en Persè était donc connue
que et de cette antique sagesse orientalel'école
dans déjà mille ans avant notre ère; des relations
laquelle les Grecs allaient s'instruire à
suivies avaient eu lieu entre ces royaumes et les
des Egyptiens, des Thraces et des Phéniciens.
peuples intermédiaires. A l'époque de Lao-tseu,
la renommée des vieux empires de l'Asie occi« Maintenant qu'il est certain que Lao-tseu
puisé aux mêmes sources que les maîtres de laa dentale, celle des grands foyers de civilisation,
philosophie ancienne, on voudrait savoir quels
Persépolis, Babylone, Ecbatane, Bactres,
ont été ses précepteurs immédiats et quelles comme
avaient dû pénétrer en Chine, d'où ces villes
contrées de l'Occident il a visitées. Nous savons opulentes tiraient de riches étoffes de soie, ainsi
par un témoignage digne de foi qu'il est venu que ces vases précieux appelés par les andans la Bactriane; mais il n'est pas impossible ciens vases murrhins, et qui étaient estimés
au
qu'il ait poussé ses pas jusque dans la Judée ou poids de l'or. A la même époque aussi, la renommême dans la Grèce. Un Chinois à Athènes offre mée de Zoroastre, le législateur des Perses, celle
une idée qui répugne à nos opinions, ou, pour de Shakya ou Bouddha, le réformateur célèbre
mieux dire, à nos préjugés sur les rapports des du brahmanisme indien, avaient dû également

pénétrer en Chine, et, ce fait une fois admis, on
comprend que l'intendant de la bibliothèque
royale des Tchéou ait pu consulter des documents sur les doctrines qui florissaient alors
dans ces pays lointains, et que la connaissance
imparfaite de ces doctrines lui ait inspiré son
ouvrage.
On comprendaussi qu'à la vue de la décadence
de la dynastie des Tchéou, inspiré d'ailleurs par
le désir de visiter des contrées où régnaient ses
doctrines de prédilection, le philosophe chinois
ait quitté son pays après y avoir laissé comme
ébauche de sa pensée le livre qui nous est parvenu, lequel n'est en effet qu'une ébauche décousue et parfois très-obscure de sa propre
doctrine. En agissant ainsi, Lao-tseu n'aurait
fait que suivre l'impulsion qui amenait deux de
ses contemporains, le Scythe Anacharsis dans
Athènes, Pythagore en Égypte et dans l'Inde.
De nombreuses traditions, qui paraissent dériver de différentes sources, ne laissent guère de
doute sur la réalité du voyage de Lao-tseu dans
l'Asie occidentale. Selon l'historien Hoang-foumi, qui vivait dans le m* siècle de notre ère,
Lao-tseu voyagea en Occident et visita les sages
qui demeuraient dans le pays appelé depuis
Ta-thsin, possessions orientales de l'empire romain. Dans une histoire chinoise du peuple de
Khotan (partie actuelle de la petite Boukharie,
où passait anciennement la grande route commerciale entre la Perse et la Chine), il est dit
qu'à cinq li (ou une demi-lieue) à l'ouest de la
ville de Khotan ou Yuthian est un temple construit à l'endroit où l'on raconte que Lao-tseu,
ayant converti les habitants à sa doctrine, devint
lui-même Bouddha. Dans une notice historique
sur l'Inde (traduite du chinois par M. Pauthier,
in-8, Paris, 1840), il est dit « Le contenu des
livres de Bouddha (indien) s'accorde parfaitement avec le livre de Lao-tseu du royaume du
milieu; or, Lao-tseu est considéré généralement
comme étant sorti de la Chine à l'occident par
le passage nommé Kouan, et comme ayant traversé le Si-yu ou les contrées occidentales (par
rapport à la Chine), pour aller dans le Thian-tchu
(ou l'Inde) instruire les barbares. »
L'écrivain chinois n'a pas tiré la conséquence
qui résulte des deux propositions qu'il a avancées 1° que les doctrines contenues dans les livres de Bouddha sont à peu près identiques avec
celles de Lao-tseu; 2° que, d'après l'opinion générale Lao-tseu serait allé prêcher sa doctrine
dans 1 Inde. Cette conséquence est que Bouddha
aurait reçu sa doctrine de Lao-tseu lui-même, et
que le bouddhismen'est que la doctrine de Laotseu apportée par lui dans l'Inde et propagée
par Bouddha, qui s'en serait constitué l'apôtre.
Si l'on réunit les données précédentes à celles
qui naissent de la coïncidence du voyage de Laotseu, ou plutôt de sa disparition de la Chine et
de sa direction vers l'occident de l'Asie, à la
même époque où.les chronologies birmane et
cinghalaiseplacent l'apparition de Gotama-Bouddha, c'est-à-dire vers 564 ans avant notre ère,
époque où Lao-tseu aurait eu quarante ans et
Bouddha vingt; si l'on réunit toutes ces données
à celles qui ressortent encore de plusieurs autres
faits que l'on passe ici sous silence, on ne pourra
s'empêcher de reconnaître que leur concours est
bien propre à jeter un nouveau jour sur l'origine
de cette doctrine bouddhique, qui s'est étendue
depuis sur toutes les régions de l'Asie, et qui a
eu une si grande influence sur la civilisation de
ces contrées.
Reste maintenant l'examen de notre première
hypothèse que la doctrine fondamentale de Laotsnu a été le résultat de ses propres méditations,

de son seul génie. Cela est possible, assurément;
mais l'étude approfondie de cette doctrine fait
voir assez clairement qu'elle n'est pas la fille légitime de la civilisation chinoise, qu'elle ne s'y

rattache par aucun lien, et que, par conséquent,
elle n'y a pas sa raison d'être.
Ce serait ici le cas de démontrer cette proposition par l'examen approfondi de la doctrine de
notre philosophe, mais ce point a été touché à
l'article CHiNois de ce recueil nous y renvoyons donc, ainsi qu'aux ouvrages cités ici.
On ne sait ni le lieu ni la date de la mort de
Lao-tseu; on pense généralement qu'il mourut
pendant son voyage occidental, sans rentrer en
Chine. Cependant il y a dans la province du
Chen-si actuel un tombeau érigé en son honneur;
on lui a aussi érigé dans cette province et dans
plusieurs autres des temples destinés à honorer
sa personne et à transmettre aux générations futures l'enseignement de ses doctrines.
On lit dans la Grande Géographie impériale
ch,inoise, à un article consacré à la mère de Laotseu (k. 139, fol. 14 v°): « Autrefois Li-eùlh
(nom de famille et petit nom de notre philosophe)
était bibliothécaire-historiographe des Tchéou
ayant vu cette dynastie sur son déclin, il se retira chez les barbares (de l'ouest de l'Asie, nommés Joung) il a ici son tombeau. » Le fait n'est
pas prouvé par des écrits authentiques; cependant le philosophe Tchouang-tseu, qui publia le
livre de Lao-tseu sous les Tchéou, dit « Laotseu étant mort, les hommes de Thsin (petit
royaume d'alors, situé dans le Chen-si actuel) assistèrent en pleurant à ses funérailles; ils poussèrent trois cris, et s'en allèrent en disant que la
distinction du vrai et du faux, de la vérité et de
l'erreur, n'était pas morte avec lui. Les anciens,
tout en accordant une certaine créance à la tradition ont cependant conservé à ce sujet quelques doutes.

Sse-ma-thsian, l'historien chinois que nous
avons déjà cité, recueillit aussi de son temps des
renseignements sur un philosophe du nom de
Lao-laî-tseu,natif également de Thsou et il émet
le doute, si ce dernier n'était pas le même personnage que Lao-tseu. Dans ce doute il rapporte
ce qu'il a appris sur ce philosophe. Il avait composé un livre en quinze chapitres, dans lequel il
parlait de l'usage et de la pratique du Tao; il
ajoute qu'il vivait, les uns disent cent soixante
ans et plus, les autres deux cents ans et plus
avant Khoung-tseu.
Voici le portrait fait par un écrivain chinois
du philosopheLao-tseu
huit pieds
« Lao-tseu avait une taille haute de
pieds
huit
chinois
(environ
6
huit pouces
pouces
du pied de roi), le teint jaune, les sourcils bien
tracés, les oreilles longues, les yeux grands, le
front large, les dents écartées et la bouche carrée. »
Bibliographie Mémoire de Deguignes dans le
tome XXXVIII des Mémoires de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres; Mémoire sur la
vie et la doctrine de Lao-tseu, par M. Abel Rémusat — Mémoire sur l'origine el la propagalion de la doctrine du Táo en Chine, par
le Tdo-le-King,
M. G. Pauthier, 1831, in-8;
ou le Livre révéré de la Raison suprême et de
la Yertu !etraduit en français avec une version
latine et texte chinois en regard, etc:, par le
Esméme, gr. in-8, Paris, 1838, 1"'livraison,
chinoise,
philosophie
quissc d'une histoire de la
le Livre de
Paris, 1844;
par le même, in-8Vertu,
traduit en français par
1. Voie ci de la
G. P.
Paris,
1842.
Julien,
in-8,
Stan.
M.
LA ROCHEFOUCAULD (François Vh duc de),
prince de llarsillac, naquit en 1613. Il était d'un

caractère naturellement timide, irrésolu, et même
mélar.colique; comme il nous l'apprend luimême, plus propre au rôle d'observateur qu'à
celui d'homme de parti mais jeté dès son enfance au milieu des intrigues, il y prit par entraînement, plutôt que par goût, une part trèsactive. Éloigné de la cour par le cardinal de Richelieu, il y revint après la mort de ce ministre, et joua un t6le considérable dans les troubles de la Fronde. Sa liaison avec la duchesse de
Longuevihe, bien plus que ses convictions ou le
désir de parvenir, lui fit embrasser le parti du
Parlement, qu'il servit par sa bravoure aussi bien
que par son influence. Il en donna des preuves
au siège de Bordeaux, et reçut au combat de
Saint-Antoine un coup de feu qui le priva pour
un temps de la vue. Lorsqr.e l'ordre et la paix
furent rétablis en France, il entra dans la vie
privée, désabusé à la fois de l'ambition et de l'amonr, et estimant les mouvements où il avait
passé sa jeunesse, « un mestier pour les sots et
les malheureux, dont les honnestes gens et ceux
qui se trouvent bien ne se doivent point mes-

ler(Mémoires de

la régence d'Anned'Autri-

che). Ce fut alors qu'il écrivit les deux ouvrages
qui l'ont rendu célèbre, mais entre lesquels cependant il y a une immense différence. « Les
Mémoires du duc de La Rochefoucauld, a dit

Voltaire, sont lus, et l'on sait par cœur ses pensées. o Il n'y a plus même que la dernière moitié de ce jugement qu'on puisse tenir pour vraie
aujourd'hui, malgré l'engouement de Bayle, qui
comparut les Mémoires de la régence d'Anne
d'Autriche aux Commentaires de César. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter que c'est l'auteur
des Perasées, ou, comme on les appelle plus
communément, des Maximes, qui doit exclusivement nous occuper ici. Revenu des intrigues et des passions qui jusque-là avaient partagé son existence, La Rochefoucauld ne se contenta pas des plaisirs solitaires de la pensée il
voulut y jeindre ceux de la conversation. Sa
maison devint le rendez-vous de ce qu'il y avait
de plus illustre alors en France par le talent, la
naissance ou la politesse Boileau, Racine, Molière faisaient partie de sa société. Il fournit à
La Fontaine le sujet d'une de ses fables (les Lapins); et c'est à lui encore que nous devons celle
de l'llomntc ci sora image, destinée à célébrer le
livre des Maxime. Il était lié intimement avec
Mme de Sévigné, qui ne parle de lui qu'avec
admiration et son amitié pour Mme de Lafayette n'est pas moins connue que son amour
pour la duchesse de Longuevilie. Malgré ces douces
relations, les dernières années de la vie de La
Rochefoucauld ne furent point heureuses. La
goutte v;nt s'emparer de son corps, et le chagrin
de son âme. Il perdit au passage du Rhin son
pelil-tils et le chevalier de Longueville qu'il
comptait, avec quelque raison, parmi ses enfants.
Il mourut le 11 mars 1680, entre les bras de Bos-

suet.

La vie de La Rochefoucauld, non pas son caractère et ses sentiments, mais les événements
auxquels ii assista et fut d'abord mêlé avec
beaucoup d'activité, nous expliquent en grande
partie ses réflexions. Il n'avait vu les hommes
qu'à une des époques les plus misérables de
notre histoire; il les avait vus dans les camps,
à la cour, dans les ruelles, occupés de puériles
intrigues et ne connaissant, en l'absence d'une
direction élevée, que la vanité et le plaisir; il
croyait les voir tout entiers dans leurs actions
du moment, au lieu de chercher à les connaître
par leurs facultés ou les dispositions invariables
de leur nature comment pouvait-il les juger
favorablement? Aussi J. J. Rousseau a-t-il bien

raison d'appeler les Maximes un triste ivre.
Même en tenant compte du temps où il a vécu
et du jour désavantageux sous lequel la naturo
humaine a dû s'offrir à lui, on ne trouvera pas
dans La Rochefoucauld un observateur désintéressé, impartial comme dans La Bruyère (voy. ce
nom); l'auteur des Maximes a un système préconçu parfaitement arrêté dans son esprit, quelque effort qu'il fasse pour le dissimuler et l'adoucir dans la forme. Ce système n'est pas tout
à fait aussi simple ni aussi étranger aux hypothèses philosophiques qu'on le pense géneralement il ne consiste pas uniquement à soutenir que toutes nos actions ont leur source dans
l'amour-propre; mais l'amour-propre lui-même
se trouve expliqué, divisé et à ce sentiment,
qui n'est que le premier et non le seul ressort
de la vie humaine, se trouve associée une autre
influence, celle du hasard ou de la fortune.
Voici, en résumé la pensée générale et ce qu'on
pourrait appeler la philosophie de La Rochefoucauld.
L'homme ne fait rien et n'éprouve rien qui ne
se rapporte à lui-même, qui ne tende ouvertement ou par des voies détournées à sa propre
satisfaction. Voilà le trait le plus saillant de

notre physionomiemorale; voilà l'amour-propre
que La Rochefoucauld définit (Premières pensées, n° 1) « l'amour de soi-même et de toutes
les choses pour soi ». L'amour-propre, ou, pour
l'appeler de son vrai nom, l'égoïsme, n'est pas
un sentiment particulier ou une passion distincte du cœur humain; il est le fond commun,
le caractère invariable. de toutes nos passions;
et les passions, d'après l'auteur des Maxime,
sont les seuls motifs de nos actions et de nos
jugements. « Il y a, dit-il, dans le coeur humain une génération perpetuelle des passions,
en sorte que la ruine de l'une est presque toujours l'établissement d'une autre. » Ainsi une
passion dont nous croyons avoir triomphé, est
celle qui s'éteint naturellement ou dont une
autre a pris la place. La lutte que nous supposons dans notre âme entre la passion et la raison, entre le désir et le devoir, est une pure
chimère; il n'y a que des passions aux prises
les unes avec les autres. Mais il y a diverses
manières de concevoir les passions quelle idée
nous en donne La Rochefoucauld?D'après ses
propres expressions (Premières pensée, n° 2),
elles ne sont autre chose « que les divers degrés
de la chaleur et de la froideur du sang », c'està-dire un simple résultat de notre tempérament,
ou, pour nous servir encore de ses propres termes, des humeurs de notre corps. « Les humeurs du corps, à ce qu'il nous assure (Maximes,
n° 297), ont un cours ordinaire et réglé qui meut
et tourne imperceptiblement notre volonté
elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous. Aussi
est-il parfaitement d'accord avec lui-même,
lorsqu'il dit dans un autre endroit (uLi supra,
n° 44) « La force et la faiblèsse de l'esprit sont
mal nommées, elles ne sont en effet que la
bonne et la mauvaise disposition des organes du
corps.

D

Ainsi l'égoïsme, que La Rochefoucauld

croit apercevoir dans toutes les actions humaines, s'explique par ce principe, qu'il n'y a en
nous d'autres règles ni d'autres motifs de détermination que nos passions, ou que l'homme est
un être purement sensible. C'est dans ce principe, comme on sait, que se résume toute la
philosophie sensualiste du XVIIIe siècle. Le sensualisme, à son tour, vient aboutir au matérialisme, puisque les passions qui remplissent notre
cœur, et dont le développementfait toute notre
existence, ne sont pas autre chose que les di-

vers effets de notre organisation. Mais là ne des femmes » (Maxime 220). a La sévérité des
femmes, dit-il ailleurs (Maxime 204), est un
s'arrête pas le système de La Rochefoucauld
il
dû
ajouter ajustement et un fard qu'elles ajoutent à leur
a voulu et a
au matérialisme
encore le fatalisme. En effet, nous ne dépendons beauté, » ou bien c'est par aversion qu'elles
pas seulement des lois de notre organisation, sont sévères, et, en somme, « il y a peu d'honnous sommes aussi placés sous l'influence des nêtes femmes qui ne soient lasses de leur mécirconstances extérieures; il ne suffit pas que tier (Maxime 367). Il n'y a pas plus de héros
la nature nous ait donné des passions ou des et de sages que de femmes chastes par devoir
facultés d'un certain ordre, il faut un concours « A une grande vanité près, les héros sont faits
d'événements ou une occasion qui nous per- comme les autres hommes (Maximes 24).. « La
mette de les mettre en jeu. De là cette propo- constance des sages n'est que l'art de renfermer
leur agitation dans leur cœur.
La philosophie
sition qui résume tout le livre des Maxime
fortune et l'honneur gouvernent le monde
triomphe des maux 1 assés et des maux à ve« La
(Maxime 435). La même pensée revient plu- nir mais les maux présents triomphent d'elle »
sieurs fois sous d'autres expressions « La na- (Maxime 22). La clémence que nous admirions
ture fait le mérite, la fortune le met en œuvre » dans les princes est une politique pour gagner
(Maxime 153). « Quoique les hommes se flattent l'affection des peuples; elle se pratique par
de leurs grandes actions, elles ne sont pas sou- vanité, ou par paresse, ou par crainte, et presque
vent les effets d'un grand dessein, mais les toujours par les trois ensemble (Maximes 15 et
effets du hasard (Maxime 57). « Nos qualités 16). Si nous nous réconcilionsavec nos ennemis,
sont presque toutes à la merci des occasions » c'est par lassitude de la guerre ou la crainte de
(Maxime 170). Il n'en est pas autrement des ju- quelque mauvais événement (Maxime 82). Qu'on
gements que l'on porte sur nos actions, que de ne parle point de générosité ni de magnaninos actions elles-mêmes « Il semble que nos mite la première n'est qu'une ambition déactions aient des étoiles heureuses ou malheu- guisée qui méprise de petits intérêts pour aller
reuses à qui elles doivent une grande partie a de plus grands » (Maxime 246); la seconde
de la louange et du blâme qu'on leur donne « méprise tout pour avoir tout » (Maxime 248);
elle est le bon sens de l'orgueil et la voie la
(Maxime 58). « Notre sagesse n'est pas moins
à la merci de la fortune que nos biens » (Ma- plus noble pour recevoir des louanges (Maxime
xime 323).
285). Des vertus plus faciles et plus liumbtes ne
Ce sont ces principes qui, exposés d'une ma- sont point présentées sous un jour plus favonière systématique et accompagnés des déve- rable « La modération est la langueur et la
loppements qu'ils réclament, ont donné nais- paresse de l'âme, comme l'ambition en est l'acsance, un siècle plus tard, au livre de l'Esprit. tivité et l'ardeur" (Maxime 293); ou bien « elle
Comment deux intelligences si différentes, et vient du calme que la bonne fortune donne à
que sépare encore la différence des conditions notre humeur (Maxime 17). « La sincérité n'est
où elles étaient placées, ont-elles pu se rencon-. qu'une fine dissimulation pour attirer la contrer à ce point? C'est que le moraliste, dans ses fiance des autres, ou l'ambition de rendre nos
observations sur le cœur, a commis la même témoignages considérables et d'attirer à nos.
faute que le philosophe dans ses recherches sur paroles un respect de religion » (Maximes 62 et
l'esprit; parce que l'intelligence ne saurait se 63). Il en est de même de la fidélité (Maxime
passer du ministère des sens, Helvétius et la 247). Ce n'est point par modestie qu'on se
plup art des philosophes du xvm° siècle ont cru dérobe aux louanges, mais afin d'être loué deux
trouver dans la sensation l'origine de toutes nos fois (Maxime 149). « L'humilité n'est souvent
connaissances; parce que la volonté a souvent qu'une feinte soumissiondont on se sert pour soubesoin du concours intéressé des passions, et mettre les autres; c'est un artifice de l'orgueil
que la nature ne permet pas à l'individu de s'a- qui s'abaisse pour s'élever (Maxime 254).
bandonner lui-même, La Rochefoucauld a voulu
On a dit, pour excuser La Rochefoucauld,
expliquer toutes nos actions par l'amour-propre, qu'il ne nie pas la vertu en elle-même, et que
c'est-a-dire par la vanité et l'intérêt. Ce sont là, son but est seulement.de dénoncer les contreen effet, d'après lui, avec le hasard qui les met façons qui en existent chez la plupart des homen jeu, les seuls mobiles de notre existence; mes. Il est juste, en effet, de recorinaitre que
tous nos sentiments et toutes nos passions, aussi ses maximes sont rarement absolues; il n'afbien que nos actes, découlent de ces deux sour- firme pas que les choses se passent toujours
ces et ce que nous appelons des noms de vertu,
comme il les décrit. il se contente de montrer
de sagesse, de désinteressement, d'amour, n'est ce qu'elles sont le plus souvent et chez le plus
.qu'une vame apparence. Quelques citations et grand nombre; mais cette réserve n'est qu'un
quelques exemples vont nous montrer jusqu'à artifice de langage, une simple politesse envers
quel point et avec quelle industrie l'auteur des ie lecteur, à qui il veut laisser la ressource de
Maximes a soutenu ce principe.
se compter parmi les exceptions. Quand, s'éleNous commençons par la première et la plus vant au-dessus des observations de dotait, il
indispensable de toutes les vertus, la justice. essaye d'embrasser dans leur ensemble les prinQu'est-ce que l'amour de la justice pour La Ro- cipes de la moralité humaine, alors il oublie
chefoucauld ? Uniquement la crainte de souffrir ses réticences habituelles et sa pensée s'offre à
l'injustice (Maxime 78), ou, comme il le dit ail- nous dans sa triste nudité où trouver, par
leurs (Premières pensées, n° 22) avec plus de exemple, des propositions plus explicites que
crudité, la crainte qu'on ne nous ôte ce qui nous celles-ci? « Toutes nos vertus ne sont qu'un art
appartient. Qu'est-ce que la bonté? De la paresse de paraître honnête » (Premièrespensées, n° 54).
ou de l'impuissance
ou bien nous prêtons à « Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme
de
donner (Maximes 236 et les fleuves se perdent dans la mer » (Maxime
usure sous prétexte
237) la vanité de donner nous plaît mieux que
171). « La vertu n'irait pas si loin si ia vanité
donnons
(Maxime
263).
probité
La
ce que nous
ne lui tenait compagnie (Maxime 200). En un
confond
l'habileté,
il
difficile
et est fort
mot, le vice et la vertu ne diffèrent l'un de
se
avec
de les distinguer l'une de l'autre (Maxime 170). l'autre que par le nom et l'apparence « l'es
Voici comment il juge la chasteté et la valeur
vices entrent dans la composition des vertus,
vanité,
La
la
honte,
le
tempérament,
et
surtout
comme les poisons entrent dans la composition
«
font souvent la valeur des hommes et la vertu des remèdes; la prudence les assemble et les

tempère et elle s'en sert utilement contre les

maux de .a vie » (Maxime 182). Ce qui est
véritablement nuisible, et, à ce titre, justement
condamné par les hommes, ce n'est pas le vice,
mais le crime (Maxime 183).
La Rochefoucauld ne se contente pas de dénaturer nos actes, il dénature aussi nos sentiments
en les ramenant tous à l'égoïsme il cherche
donc à supprimer, non-seulementles effets, mais
les conditions et les causes de la vertu. Ainsi,
« l'amitié la plus désintéressée n'est qu'un commerce où notre amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner » (Premières pensées, n° 110; Maxime 83).

«

Nous ne pouvons

rien aimer que par rapport à nous, et nous ne
pouvons que suivre notre goût et notre plaisir
quand nous préférons nos amis à nous-mêmes »
(Maxime 81). L'amour est encore au-dessous de
l'amitié. Dans les Premières pensée, La Rochefoucauld l'appelle une fièvre des sens; plus tard,
il y reconnaît une passion plus complexe, mais
non pas plus désintéressée « 11 n'y a pas de
passion, dit-il, où l'amour de soi-mêmerègne si
puissamment que dans l'amour » (Maxime 267).
« Il en est du véritable amour comme de l'apparition des esprits; tout le monde en parle, mais
peu de gens l'ont vu (Maxime 76). Il connaît
bien, à ce qu'il nous assure dans son portrait
fait par lui-même, tout ce qu'il y a de délicat et
de fort dans les grands sentiments de l'amour,
et s'il se décide à aimer, ce sera de cette façon;
mais jamais cette connaissance n'est descendue
de son esprit dans son cœur. La reconnaissance
est assimilée à la bonne foi des marchands
« elle entretient le commerce, et souvent nous
ne payons pas parce qu'il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des
gens qui nous prêtent » (Maxime 223). La pitié
n'est que le sentiment de nos propres maux
dans les maux d'autrui « Nous donnons du
secours aux autres pour les engager à nous en
donner en de semblables occasions, et ces services que nous leur rendons sont, à proprement
parler, un bien que nous nous faisons à nousmêmes par avance » (Maxime 264). Dans son
portrait fait par lui-même, et qui est tantôt une
réfutation tantôt un commentaire des Maximes,
La Rochefoucauldparle encore plus mal, s'il est
possible, de la pitié il y voit une passion « qui
n'est bonne à rien au dedans d'une âme bien
faite; qui ne sert qu'à affaiblir le cœur, et qu'on
doit laisser au peuple, qui, n'exécutant jamais
rien par raison, a besoin de passion pour le
porter à faire les choses. » Il en est du repentir,
de la confiance, de l'admiration, de l'amour de
la science, comme des sentiments que nous venons de passer en revue. « Notre repentir n'est
pas tant un regret du mal que nous avons fait,
qu'une crainte de celui qui nous en peut arriver »
(Maxime 180). « L'envie d'être plaint ou d'être
admiré fait la plus grande partie de notre confiance » (Maxime 475). Ce n'est point l'admiration qui nous dicte des louanges « On ne loue
que pour être loué. » Puis on n'aime point à
louer (Maximes 144 et 146), et l'on hait ceux
dont le mérite s'impose à notre éloge (Maximes
294 et 296). Quant à l'amour de la science, il n'y a
que l'intérêt ou l'orgueil, le désir d'apprendre ce
qui nous peut être utile ou de savoir ce que les
autres ignorent qui nous porte à cultiver notre
esprit. Enfin, il n'y a pas jusqu'à la douleur
dont nous pénètre la mort de nos amis ou de
nos proches qui ne soit expliquée comme un effet
de l'égoisme « Quelque prétexte que nous donnions a nos afflictions, ce n'est souvent que l'intérêt et la vanité qui les causent. Il y a plusieurs sortes d'hypocrisie dans nos» chagrins

tantôt, sous prétexte de pleurer la perte d'une
personne qui nous est chère, nous nous pleurons
nous-mêmes en songeant a la diminution de
notre bien, de notre plaisir, de notre considération tantôt nous aspirons à la gloire d'une belle
et immortelle douleur. On pleure encore pour
avoir la réputation d'être tendrepour être plaint
pour être pleuré « enfin on pleure pour éviter
la honte de ne pleurer pas (Maximes232 et 233).
C'est la même idée que no'as rencontrons dans
cette autre maxime (n° 235) Nous nous consolons aisément des disgrâces de nos amis lorsqu'elles servent à signaler notre tendresse pour

eux. »
Et que reste-t-il dans le cœur humain ainsi
amoindri et disséqué ? Il y reste encore, comme
nous l'avons dit, la vanité et l'intérêt. Ces deux
sentiments, dans l'opinion de La Rochefoucauld,
forment toute notre âme, sont toute la substance
de notre être moral; mais le premier exerce
plus d'empire et est plus également répandu
chez tous les hommes. « Les passions les plus
violentes nous laissent quelquefois du relàche,
mais la vanité nous agite toujours » (Maxime 443).
« L'orgueil est égal chez tous les hommes, et il
n'y a de différence qu'aux moyens et à la manière de le mettre au jour » (Maxime 35). « Notre
orgueil s'augmente de ce que nous retranchons
de nos autres défauts » (Maxime450). Malgré cette
différence, la vanité et l'intérêt, après avoir absorbé, pour ainsi dire, tous les autres sentiments
du cœur humain, viennent se résoudre à leur
tour dans l'amour de soi-même.
Quelquefois il arrive que La Rochefoucauld
dépasse le but qu'il s'est proposé et qu'il poursuit
avec tant d'adresse et de persévérance. Non
content de représenter l'homme comme indifférent au bien, c'est-à-dire comme égoïste, il le

montre enclm au mal, c'est-à-dire pervers et
méchant. C'est ce qu'il fait dans les maximes
suivantes « Les hommes ne sont pas seulement
sujets à perdre le souvenir dos bienfaits et des
injures; ils haïssent même ceux qui les ont obliges, et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des
outrages » (Maxime 14). « Le mal que nous
faisons ne nous attire pas tant de persecution et
de haine que nos bonnes qualités » (Maxime 29).
« Il n'est pas si dangereux de faire du mal à la
plupart des hommes, que de leur faire trop de
bien (Maxime 238). Nous citerons encore cette
dernière réflexion, qui l'emporte en amertume
sur toutes les autres, et que l'auteur lui-même
semble avoir condamnée, puisqu'il ne l'a point
admise au nombre de ses maximes
Dans
l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons
toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas »
(Premières pensées, n" 26). Mais ce ne sont là
que de rares accès de cette mélancolie dont il
s'accuse lui-même, et qui, d'après ce que nous
savons de lui, lui gâtait son esprit.
Il reste encore une conséquence à tirer de tout
ce que nous avons dit. Si l'homme ne peut aimer
et n'estimer que lui-même; si l'amour-propre,
tel que nous l'avons vu définir, est notre unique
sentiment, notre unique passion, l'unique source
de notro vie si, de plus, l'objet de cet amour,
c'est-à-dire notre être, n'est pas autre chose que
l'assemblage de nos organes et de nos humeurs
il est évident qu'il n'y a pas pour nous de mal
plus grand et plus horrible à envisager que la
mort, et qu'il n'y a point de courage qui ne succombe devant elle, qu'il n'y a point d'hypocrisie
plus contraire à notre nature que de la mépriser. C'est aussi ce que pense La Rochefoucauld;
et cette idée, après avoir été exprimée à plusieurs reprises dans son livre, en est le couronnement et la conclusion. Il n'en est pas qu'il ait

développée plus longuement. « Le soleil ni la de veiller aux intérêts de la démocratie. Mais,
mort, dit-il ne se peuvent regarder fixement » rebuté par les allures despotiques du premier
.(Maxime 26t). « Le mépris de la mort n'est que consul, il renonça bientôt à ses fonctions, et se
la crainte de l'envisager » (Maxime 21). « Aussi hâta de retourner aux paisiblesétudes qui avaient
.est-il douteux que ce mépris soit jamais sincère, fait le charme de sa jeunesse, et qui n'avaient
ce n'est pas la raison qui nous l'inspire car cessé de lui être chères. Lorsque, plus tard, sous
elle sert au contraire à nous montrer que la l'Empire, fut fondée l'Université, Laromiguière,
mort est le plus grand de tous les maux. » « Les qui avait été aux écoles normales un des plus
plus habiles et les plus braves sont ceux qui savants et des plus brillants disciplesde Garat, et
prennent de plus honnêtes prétextes pour s'em- qui déjà était membre de l'Académie des scienpêcher de la considérer mais tout homme qui ces morales et politiques, dans la section de
la sait voir telle qu'elle est, trouve que c'est une l'analyse de l'entendement, fut nommé profes-chose épouvantable.
seur de philosophie à la Faculté des lettres de
Ainsi, on le voit, dans ces pensées éparses en Paris. Son enseignement y dura deux années, de
apparence et mêlées à dessein, il y a un vérita- 1811 à 1813. Il s'y fit ensuite suppléer, et ne
ble système; il y a un principe qui se déve- remonta plus dans sa chaire. La Restauration,
loppe dans toutes ses conséquences et ramène on le sait, supprima l'Académie des sciences motout à lui. On peut dire que La Rochefoucauld rales et politiques; et dès lors Laromiguière
est parmi les moralistes ce que Condillac est cessa d'appartenir à l'Institut. Mais lorsqu'en
parmi les philosophes. De même que celui-ci fait 1832, sous le ministère de M. Guizot, cette Acasortir toutes nos idées et toutes nos facultés de démie fut rétablie, Laromiguière vint y reprenla sensation, le premier fait sortir toutes nos dre sa place. C'est au milieu de cette Academie,
actions et tous nos sentiments de l'amour de soi. entouré de la sympathie de ses confrères, parmi
Helvétius est, en quelque sorte, le point de lesquels il comptait plusieurs élèves, qu'il atjonction où ils viennent se réunir. Nous n'avons tendit son dernier jour, arrivé trop tôt pour la
donc pas à faire ici la critique de ce système. science et pour l'amitié. « Sa vie avait traversé,
Pour savoir ce que vaut la morale contenue innocente et paisible, les orageuses vicissitudes
dans le livre des Maximes, il faut remonter de notre époque; il s'éteignit au sein de la vénéjusqu'aux prémisses, c'est-à-dire à la métaphy- ration publique, en possession d'une belle et
sique qu'elle suppose. Ces prémisses, La Roche- pure renommée. Tel est le témoignagequi lui
foucauld n'a fait que les indiquer il les a ren- fut rendu au bord de sa tombe (14 août 1837) par
contrées, en quelque sorte, malgré lui, par suite un de ses confrères de la Faculté et de l'Institut,
de ses observations chagrines sur la société il éloquent organe de l'Université et de l'Académie
n'a pas osé ou n'a pas su les mettre en œuvre. des sciences morales.
D'ailleurs la réfutation de son système n'est-elle
Laromiguière laissait, en mourant, quelques
dans
caractère
et dans sa vie? Cet manuscrits que ses héritiers n'ont pas publiés, et
pas
son
homme qui refuse à ses semblables tout instinct quelques ouvrages imprimés, dont voici les
généreux et désintéressé, dit en parlant de lui- titres Leçons de philosophie; -Discours sur
même
la langue du raisonnement. à l'occasion de la
« J'ai les sentiments vertueux, les inclinations belles, et une si forte envie d'être tout langue des calculs de Condillac, Discours sur
à fait honnête homme, que mes amis ne me L'identité dans le raisonnement;— Discours sur
Éléments de métaphysique.
sauraient faire un plus grand plaisir que de m'a- le raisonnement
vertir sincèrement de mes défauts. » Cet homme
La sixième édition de ses Œuvres, publiée en
qui ne croit pas à l'amitié a trouvé deux amies 1844 (2 vol. in-12), à laquelle il travaillait
comme Mme de Sévigné et Mme de Lafayette, quand il mourut, et la septième publiée en
et nous assure qu'il aimait ses amis au point de 1858 (2 vol. in-8), contiennent les différents
sacrifier sans hesiter ses intérêts aux leurs. Cet ouvrages que nous venons de mentionner, à
homme, enfin, qui nie surtout la résolution en l'exception toutefois des Éléments de métaphgsiprésence de la mort, a supporté la sienne et les que, publiés (in-8) en 1788 par Laromiguière à
douleurs dont elle a été précédée avec une fer- 'l'oulouse, où il professaitalors la philosophie au
meté et un courage qui arrache à Mme de Sévi- collège de l'Esquille, et qui n'ayant pas été
gné des larmes d'attendrissement et d'admira- réimprimés, sont devenus un livre extrêmement
tion.
rare. Voici, indiquées par leurs titres, les prinLes Maximes de La Rochefoucauld ont été cipales questions qui s'y trouvaient traitées
publiées sous ce titre Réflexions ou Sentences Que les sentiments ne sont pas dans les organes
et maximes morales. Elles ont eu, du vivant de du corps, mais dans l'âme;-Ce que c'est que
l'auteur, cinq éditions, dont la première, qui le sentiment;-Comment nous rapportons aux
parut en 1665, ne contient que 317 maximes; la corps les odeurs, les sons, les saveurs; Comseconde, publiée en 1666, est réduite à 302 maxi- ment nous rapportons les couleurs hors de
la dernière et la plus complète, qui est nous; Comment, par le sentiment du tact,
mes
de 1678, en contient 504. Le même ouvrage a nous paruenons à la connaissance des objets
été publié avec des Remarques et des Commen- extérieurs; — Problème de Molineux — Réfutaires de toute espèce par La Roche, in-12 1737
tation du matérialisme. Presque toutes ces
Suard,
par
l'abbé
1778;
Brottier, 1789; par questions, on le voit, ont pour objet la manière
par
M. de Fortia d'Urban, 1798 par M. Aimé-Martin, dont s'obtiennent nos perceptions extérieures.
in-8, 1822. Voy. Prévost-Paradol, Lstudes sur
Les trois opuscules intitulés Discours ont au
les moralistes français, Paris, 1865, in-12.
fond, un objet commun, et cet objet est la lanLAROMIGUIÈRE naquit en 1756 à Lévignac, gue du raisonnement. Trop souvent Laromidans l'ancienne province de Rouergue, et passa guière, sur les traces de Condillac son maître,
dans le midi de la France toute la première par- semble vouloir réduire le raisonnement à n'être
tie de sa jeunesse. La révolution française, qui qu'une opération purement grammaticale erreur
vint ouvrir les cloîtres et dissoudre les commu- capitale chez le maître et chez le disciple; car,
nautés, l'arracha à la savante congrégation des assurément, ce n'est pas avec des mots qu'on
doctrinaires, et l'amena à Paris, où il se lia avec édifie, qu'on développe et qu'on perfectionneune
Siéyès. Lorsque fut créé le tribunat, Laromi- science, mais avec des idées. Tout l'artifice imaguière, par l'influence de Siéyès, devint l'un des ginable du langage ne pourra jamais suppléer
nouveaux magistrats chargés par la constitution l'opération de la pensée. Raisonner, ce n'est pas,'

comme l'a dit Condillac et comme Laromiguière
l'a répété, traverser une série d'expressionsplus
ou moins synonymes les unes des autres dans
leur variété successive, en conservant l'unité
d'idée. Une opération de ce genre serait stérile.
Raisonner, c'est, ainsi que l'indique l'étymologie
du mot, apercevoir entre des vérités premières,
dont nous sommes déjà en possession, certains
rapports qui révèlent à notre esprit des vérités
ultérieure. Or, cette aperception, le langage
peut l'exprimer et la traduire, quand elle est obtenue mais c'est à la pensée seule qu'il appar-

tient de l'obtenir.

Toutefois il faut reconnaître, pour être juste,
que Laromiguièren'est pas constamment tombe
dans ces exagérations, et que plus d'une fois il a
explicitement reconnu et confessé la priorité de
l'idée sur le signe. Il y a notamment dans son

Discours sur la langue dit raisonnement un
passage où les services que le langage rend à la
pensée sont fort judicieusement constatés, sans
être appréciés au delà de leur valeur réelle
Il est manifeste, dit Laromiguière, que la pen«
sée précède la parole; mais il ne l'est pas moins
que l'emploi de quelques signes devance l'art
de penser. La pensée, existant antérieurement
à toute espèce de signe et indépendamment de
tout langage, est réduite en art par le moyen du
langage, Autant donc il est sûr que les langues ne sont pas la pensée, autant il est incontestable qu'elles sont nécessaires pour la décomposer, pour l'analyser, pour la développer, et,
par conséquent, qu'elles sont des moyens de division, des méthodes d'analyse. » Dans ce passage, on lc voit, le rôle du langage est décrit
avec autant de mesure que de justesse, et Laromiguière, plus ami de la vérité que de l'autorité
de son maître, abandonne Condillac dans les
voies où celui-ci s'était égaré.
Il nous reste à parler du principal ouvrage de
Laromiguière de celui qui, sous le titre de Leçens de philosophe, comprend son enseignement à la Faculté des lettres de Paris, pendant
les années 1811 et 1812. Cet ouvrage, d'après le
plan tracé par l'auteur lui-même en tête de chacun des deux volumes dont il se compose, se
divise en deux parties, ayant pour objet les facultés de l'âme, considérées, d'une part dans
leur nature, d'autre part dans leurs effets. Quelle
solution Laromiguière apporte-t-il à l'une et à
l'autre de ces deux importantes questions?
En ce qui concerne la première, Laromiguière,
à l'exemple de Condillac, admet une faculté primordiale, génératrice de toutes les autres, avec
cette différence toutefois, que, dans le système
de Condillac, ce rôle est départi à la sensation,
tandis que Laromiguière l'attribue à l'attention.
L'attention nous donne des idées précises et
exactes; mais cela ne suffit pas; il faut des analogies, des liaisons, des rapports. Ces rapports,
c'est la comparaison qui les découvre. Les rapports, à leur tour, peuvent être simples ou complexes. Simples, ils sont obtenus par un seul
acte de comparaison. Complexes, ils ne peuvent
être découverts que par le raisonnement. Attention, comparaison, raisonnement, voilà, dit Laromiguière, toutes les facultés qui ont été départies à la plus intelligente des créatures; une
de moins (et ce ne pouvait être que le raisonnement), nous cesserions d'être hommes; une de
plus, on ne saurait l'imaginer. La réunion de
ces trois facultés, attention, comparaison, raisonnement, reçoit de Laromiguière le nom d'entendement.
Ce n'est pas tout
il ne suffit pas à l'homme
de connaître. L'homme veut être heureux; il le
vent toujours. Or, quand la réalité vient contra-

rier cette tendance instinctive; quand un be-

soin nous tourmenté, quand la privation de
l'objet qui peut le satisfaire se fait vivement
sentir, alors surtout l'âme agit avec énergie.
L'attention se concentre sur l'idée de l'objet dont
la possession peut nous rendre le calme; la
comparaison de la privation avec le souvenir de
la jouissance qu'il nous apporte en rend la privation plus douloureuse encore; et le raisonnement cherche tous les moyens de nous l'assurer.
Or, cette direction des facultés de l'entendement
vers l'objet dont nous sentons le besoin, c'est le
désir. Le désir, venant à se fixer sur un objet
choisi entre plusieurs, prend le nom de préfé-

rence. La préférence après délibérationi c'est la
liberté. La réunion du désir, de la préférence et
de la liberté, reçoit de Laromiguière le nom de
volonté. Enfin. l'entendement et la volonté sont
réunis sous le nom de pensée.
Tel est le système des facultés de l'âme proposé par Laromiguière dans ses Leçons clé philosophie. L'attention y remplit le rôle que Condillac avait attribué à la sensation; et, il faut le
reconnaître, si le titre de faculté génératrice
pouvait revenir à quelque puissance de l'âme,
l'attention, faculté active, le mériterait à meilleur droit que la sensation, propriété purement
passive. Mais n'était-ce point poscr la question
d'une manière vicieuse, que de s'enquérir de
l'origine et de la génération des facultés de
l'âme, et la question ainsi posée n'entraînait-elle
pas nécessairement une réponse erronée? C'est
qu'en effet les facultés de l'âme n'ont ni origine,
ni génération elles sont innées à elles-mêmes,
et ce que Leibniz a dit de l'une d'entre elles
doit s'appliquer à toutes. Nos facultés ne peuvent
donc être des transformations les unes des autres, ni des modifications médiates ou immédiates d'une faculté primordiale, pas plus de l'attention que de la sensation. Leur existence à
toutes est contemporaine; leur développement
seul est successif.
On peut se demander encore si l'attention, la
comparaison, le raisonnement épuisent toutes
les facultés de l'intelligence. Pourquoi la généralisation, qui nous donne les notions de classes
et de lois; pourquoi l'induction, qui dans le
passé et le présent nous dévoile l'avenir; pourquoi la raison, qui nous révèle l'être nécessaire
et les vérités nécessaires, n'ont-elles pas une
place dans la théorie de Laromiguière ? Et d'autre part, pourquoi le désir, phénomène purement
fatal, se trouve-t-il rangé parmi les facultés de
la volonté? Ce sont là quelques-unes des principales objections qui doivent être faites au système
de Laromiguière.
Dans la question de la génération des facultés
de l'âme, Laromiguière s'était nettement séparé
de Condillac en répudiant son point de départ,
son élément primordial, son unité génératrice.
Dans la question de l'origine des idées, il se sépare tout à la fois de Condillac et de Locke. Les
deux origines admises par Locke la sensation et
la réflexion, lui semblent insuffisantes; à plus
forte raison juge-t-il défectueuse la doctrine de
Condillac, qui fait de toutes nos idées des dérivations immédiates ou médiates, de la sensation. Il convient, avec Locke, que de la réflexion
procèdent les idées qui ont pour objet les états
et les opérations de l'âme. Il reconnaît, avec
Condillac, que de la sensation dérivent les idées
qui ont pour objet le monde matériel; mais en
même temps il nie, contrairement à l'un et à
l'autre, que la sensation ou la réflexion puissent
jamais, immédiatement ou médiatement, être
l'origine des idées de rapport et des idées morales. Il est donc ainsi amené à reconnaître

quatre origines d'idées, à savoir le sentimentsensation, le sentiment de l'action des facultés
de l'âme, le sentiment de rapport, le sentiment
moral. Le travail de l'une des trois facultés de
l'entendement, ou de deux d'entre elles, ou, au
besoin, de toutes trois concurremment, appliqué
à chacune de ces origines, en fait sortir les idées
sensibles, les idées des facultés de l'âme, les
idées de rapport, les idées morales. Et qu'on ne
pense pas qu'en imposant le nom commun de
sentiment aux quatre manières de sentir, qui,
moyennant le travail des facultés de l'entendement, deviennent, dans son système, les quatre
origines de toutes nos idées, Laromiguière soit
resté attaché à la doctrine de Condillac. Qu'importe, en effet, la communauté de dénomination,
si, en réalité, les quatre manières de sentir sont
reconnues comme parfaitement distinctes? Or,
cette distinction, Laromiguière la met en une
parfaite lumière, quand il déclare (tome II, leçon 3) qti'il n'y a ni fusion d'un sentiment dans
un sentiment, ni transformation progressive du
sentiment-sensation au sentiment de l'action des
facultés de l'âme, de celui-ci au sentiment de
rapport, du sentiment de rapport au sentiment
moral. Il eût été préférabled'attacher à chacune
des quatre manières de sentir une dénomination
spéciale, et de distinguer verbalement ce qu'on
distinguait en réalité; d'autant plus que le désir
de conserver les formules condillaciennes, malgré la différence essentielle des deux doctrines,
a entraîné Laromiôuière à employer certaines
locutions bizarres qui jurent avec la simplicité
de son langage, comme celles de sentiment-sensation et de sentivnenl de rapport. La sensation
est fille de l'organisme corporel; le sentiment,
au contraire, appartient à l'élément moral de
notre être. Pourquoi donc juxtaposer, et, pour
ainsi dire, souder ensemble des mots qui désignent des phénomènessi distincts l'un de l'autre ?
Tl en est de même de l'expression sentiment de
rapport. On sent la douleur, le plaisir, l'amour,
la naine, etc.; on ne sent pas des rapports, on
les conçoit; et cette alliance de mots n'est pas
plus acceptable que la première. Ajoutez à tout
cela que Laromiguière, entraîné par l'exemple
de Locke et de Condillac, a traité de l'origine
des idées avant de traiter de leurs caractères, et
abordé la question des facultés de l'âme antérieurement à la question des idées ce qui constitue, de part et d'autre, un vice grave de méthode. N'est-ce pas, en effet, des caractères de
nos idées que nous devons induire leur origine?
Et les idees étant aux facultés intellectuelles
dans le rapport de l'effet à la cause, n'est-ce
point par la recherche préalable des produits
qu'on doit scientifiquementdéterminer le nombre et la nature des puissances productrices?
Indépendamment de la théorie des facultés de
l'âme et de celle des idées, qui constituent ce
qu'il y a de fondamental dans chacune des deux
parties de l'ouvrage de Laromiguière, plusieurs
autres questions s'y trouvent traitées, et occupent, pour ainsi dire, le second plan. Parmi ces
questions, on rencontre celle de l'abstraction,
celle de la généralisation, celle de la définition,
enfin des considérations sur la méthode. Tout
cela ne constitue pas assurément une unité bien
rigoureuse; mais il faut se rappeler que ce fut
en partie sur la demande de ses auditeurs, et
dans le désir de répondre tout à la fois à leurs
questions et à leurs objections, que Laromiguière fut amené à traiter quelques-uns de ces
points. Les solutions qu'il apporte à ces diverses
questions sont généralement vraies, et surtout
exposées, suivant la manière habituelle de l'écrivain, sous des formes claires et élégantes.

Quoi

de plus ingénieux que les pages qu'il a

écrites sur l'abstraction et sur la définition?
Moins heureux sur la question de la méthode, il
a eu le tort de demeurer trop fidèle en cette
occasion aux théories de son maître, en essayant,
comme Condillac, de tout ramener à l'unité.
Rien de plus légitime assurément qu'une telle
simplification, si l'unité existe réellement. Mais
si, par hasard, elle n'existe pas, comment y ramener, pour nous servir des expressions mêmes
de Laromiguière, les idées les plus diverses? On
sera donc réduit à la supposer? Mais alors le
système qui résultera de applicationd'une telle
méthode reproduira-t-il bien exactement lavérite? C'est là le vice dominant de la méthode
que Laromiguière a empruntée à Condiltaci et
telle est le lien qui unit entre elles une méthode
et une doctrine, qu'en partant de la supposition
d'une unité fondamentaleà laquelle tout le reste
dût nécessairement se ramener, il était impossible que Laromiguière n'aboutît pas à une solution défectueuse sur la question des facultés
de l'âme. Ce n'est pas sous l'empire d'une telle
préoccupation que les philosophes de l'Écosse,
Reid et Dugald Stewart, ont appliqué la méthode
expérimentale à l'étude de l'esprit humain. Il faut
reconnaître que Laromiguière lui-même a fait
un plus judicieux emploi de cette même méthode expérimentale, lorsque, rencontrant sur
son passage la question de savoir si la logique
doit précéder ou suivre la psychologie, il se
prononce pour cette dernière solution, en montrant (tome II, leçon 13) qu'on ne peut former
scientifiquement l'intelligence, si l'on ignore la
manière dont elle se forme naturellement. C'est
pour des raisons analogues qu'il réclame non
pas la suppression, mais l'ajournement de l'ontologie, en montrant (ubi supra) que des problèmes tels que ceux de l'être, de la substance,
des modes, des relations du possible,de du nécessaire et du contingent, de la durée, l'identité,
de la cause et de l'effet, qui, chez certains métaphysiciens, par exemple. Wolf, Hobbes et
s'Gravesande, se trouvent traités et résolus a
priori, ne peuvent recevoir de solution légitime
que moyennant certaines données psychologiques
préalablement recueillies.
Telle est la philosophie de Laromiguière. Il
s'était proposé pour but moins la ruine que la
réforme du condillacisme. Mais le condillacisme
était une de ces doctrines exclusives, absolues,
qui ne tolèrent pas d'amendements, et pour lesquelles il n'est pas de milieu entre une domination sans partage et une entière ruine.
On peut consulter sur Laromiguièrel'ouvrage
intitulé Leçons de Philosophie, jugées par
MM. Victor Cousin et Alaitte de Biran in-8,
Paris, 1829 (extrait des Fragments de philosophie contemporaine de M. Cousin et des Œul'Esvres phitosophiques de M. de Biran);
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LAVATER
est un
qui exercèrent pendant le dernier quart du
XVIII° siècle la plus énergique influence dans le
nord et l'est de l'Europe. Sans être parvenu à la
réputation d'un auteur classique, il a laissé en
littérature, soit comme poète populaire, soit
comme orateur de la chaire, des traces qui ne
seront jamais entièrement effacées. En philosophie, il s'est assuré une place durable, tant
comme soutien du mysticisme, que comme
créateur, ou plutôt comme rénovateur de la
physiognomonie.
Il naquit à Zurich le 15 novembre 1741 et y
mourut le 2 janvier 1801. Un tour d'imagination
tendre à la fois et vif décela de bonne heure le
fond de son génie, et présagea en quelque sorte
sa destinée. Le goût de la poésie dirigea ses études et ses lectures beaucoup plus que le besoin
de connaître les choses à fond et en réalité. Un
penchant non moins manifeste pour la liberté et
pour la patrie se développa aussi avec puissance
chez le jeune Lavater; ses prédilections furent
pour Bodmer, le pieux auteur de la Noachide,
puis pour l'auteur de la blessiade, Klopstock, enfin pour J. J. Rousseau. Un pamphlet qu'il composa, à dix-huit ans, contre un bailli accusé de
vexations plus ou moins graves, le fit en quelque sorte exiler de sa ville natale et partir pour
la contrée qui attirait alors l'attention du monde.
Berlin était à cette époque, c'est-à-dire en 1763,
le siége des lumières et de la politesse en Allemagne Lavater s'y lia intimement avec Sulzer,
l'àme de l'Académie de Prusse; avec un théologien savant et libéral Spalding; avec le célèbre
et aimable Mendelssohn et il y connut la plupart des esprits les plus distingués de cette époque. Plusieurs années s'écoulèrent dans cet ardent foyer de philosophie et de savoir; elles servirent à préparer le théologien suisse, par le
travail et la conversation, à sa double carrière
de penseur et de prédicateur.
La capitale de Frédéric le Grand passait pour
la citadelle non-seulement des lumières, mais de
l'incrédulité. C'est pendant qu'il y séjournait que
Lavater conçut le dessein de lui déclarer une
guerre mortelle. Aux lumières il résolut d'opposer la lumière aux raisonnementsde la philosophie à la mode, qu'il taxait d'athéisme, il voulut
substituer une inspiration individuelle et chrétienne à la fois qu'on a appelée l'illuminisme.
« Ou athée ou cnrétien; point de milieu! » telle
était sa devise, lorsqu'il quitta Berlin et l'Allemagne pour retourner à Zurich et y exercer les
fonctions de pasteur.
Avant cette époque, il s'était fait connaître par
deux ouvrages, dont l'un, intitulé Chansons helvéliques (Schweizerlieder),respire l'enthousiasme
du patriote suisse et l'admiration des beautés'
alpestres dont l'autre, moitié philosophique,
moitié édifiant et poétique, a de frappantes analogies avec la Palingénésie de Bonnet, dont nous
aurons à parler plus tard. Ce second ouvrage, ce
sont les Yues sur l'éternité, ozs Considérations
sur l'état de la vie future. La simplicité, l'harmonie, la verve, la force caractérisent l'une et
l'autre production aussi le public accueillit-il
avec faveur les écrits qui leur succédèrent bientôt, et dont nous nous bornons à rappeler les titres, parce qu'ils n'ont pas de rapport direct avec
la philosophie; ce sont trois grands poèmes en
vers hexamètres, du genre didactique, épique ou

historique: une Nouvelle Dlessiade, Joseph d'Arimathie et le Cœur humain.
Deux autres publications, Ponce PiLate et la
Bibliotltèqice nouvelle (24 vol. in-12, 1790-1792),
doivent nous arrêter plus longtemps. L'auteur
y combat l'esprit général de son siècle et expose
ses doctrines personnelles. Le XVIIIe siècle lui
semble avoir été annoncé dans l'Évangile sous
la figure du sceptique qui demandait à Jésus

Qu'est-ce que la vérité? Les philosophes de Paris et de Berlin ne croyant pas plus
que le proconsul romain à la vérité, Lavater se
donna la mission de les convertir il s'adressa
dans cette vue à son ami Mendelssohn.
La querelle entre Lavater et le judicieux défenseur de la « nation juive » et du déisme est
assez connue on sait que Lavater envoya à
Mendelssohn un exemplaire de la Palingénésie
de Bonnet, livre souvent étrange mais qui lui
avait paru exprimer avec tant de bonheur la philosophie chrétienne, qu'il en jugea l'effet immanquable sur l'esprit droit et conséquent de
Mendelssohn. L'apparition de la Palingénésie
coïncidait d'ailleurs avec la publication du célèbre ouvrage de Mendelssohn, intitulé Phédon,
ou de l'immortalité de l'âme. Cet ouvrage, écrit
dans un langage pur et élevé, d'un ton doux et
attachant, tout à fait éloigné de l'esprit de polémique et d'intolérance,était considéré comme la
profession de foi du penseur israélite, et avait
scandalisé l'orthodoxie chrétienne. Celle-ci en
vint à soutenir qu'on ne pouvait croire à l'immortalité de l'âme sans admettre au préalable,
par un acte de foi, l'indispensable secours d'une
révélation surnaturelle. Mendelssohn semblait,
condamné

au contraire, prouver par le l'Izédon que la religion naturelle suffit; voilà pourquoi Lavater lui
riposta par la Palingénésie. L'autorité de Bonnet était très-grande alors ce naturaliste, plein
de sagacité et de patience, s'était fait admirer en
Europe par ses beaux travaux sur les insectes et
les végétaux, et par sa Contemplation de la nature. 11 avait plu à ses contemporainspar le soin
avec lequel, partant de l'optimisme de Leibniz,
il rapportait les phénomènes et l'organisation de
la nature entière à l'homme et à l'utilité humaine, but de la création. Pénétré d'admiration
pour ce pieux et savant compatriote, Lavater vit
dans la palingénésie un autre Lvangile, où la
science du physicien venait justifier le dogme le
plus difficile du christianisme, la résurrection
des corps; aussi s'empressa-t-il de la traduire et
de la commenter. Dans la préface, il invita avec
solennité l'auteur du Phédon, sous peine de déloyauté, ou à la réfuter, ou à se faire chrétien.
La partie éclairée de l'Allemagne se souleva à
cet appel impérieux, et fit sentir vivement à Lavater combien une pareille injonction était peu
charitable Lavater avoua promptement son
tort, convint qu'il avait été intolérant, et retira
sa sommation dans une lettre très-étendue qu'il
fit imprimer c'est alors que Mendelssohn répondit (1770), en donnant à ces zélés missionnaires le conseil de ne se servir désormais qu'en
chaire de ce genre d'arguments. Il lui fut facile
d'établir que le procédé de Bonnet se prêtait
tout aussi bien à démontrer l'origine divine
de l'islamisme et du brahmanisme. Ainsi se termina une affaire qui avait causé un grand éclat,
qui altéra la santé de lliendelssohn, et qui fut le
prélude des révélationsindiscrètes par lesquelles
Jacobi dut plus tard précipiter la mort du noble
coreligionnaire de Spinoza.
Le prosélytisme de Lwater ne fut pas pius
heureux à l'égard de Gœthe, également sommé
de devenir, de chrétien de nom, chrétien de fait
et d'esprit. Mais ces démarches infructueuses

signalèrent le nom de Lavater à la ligue qui
Lavater a donc besoin d'une divinité matérielcommençaitàse former contre les excèsde cequ'on lement présente, d'un prœsens numen, et voilà
appelait le parti des lumières. Lavater en fut pro- pourquoi il voit Dieu uniquement enfermé dans
clamé le chef, et il le restajusqu'àl'époque ou un la personne du Christ, et pense qu'un homme
praticien de Berne,Kirchberger,s'unit à un Fran- doit être chrétien pour pouvoir vivre et respirer.
çais, Saint-Martin, pour renouveler les doctrines C'est là ce qu'on a nommé sa Christomanie. Dieu
de Jacob Bœhm, et pour les opposer à la fois à et le monde se résolurent finalement pour Lavala philosophie mourante du xmn° siècle et aux ter dans le Christ, et le Christ se confondit avec
systèmes naissants de Kant et de ses succes- Lavater; Lavater pensa d'autant plus à croire à
cette absolue identification, qu'il était devenu le
seurs.
L'influence que, dans cette situation, Lavater centre et l'idole de tous les mystiques de son
exerça en Suisse et en Allemagne, où il se vit temps, et la dupe des thaumaturges et des maen partie secondé par des amis, tels que Ha- gnétiseurs, des jongleurs et des charlatans, du
mann, Herder, Jung-Stilling, Jacobi, était due P. Gassner, de Cagliostro et de Mesmer. Aux
aux grâces de sa personne, à son caractère bien- yeux de ces nombreux adeptes, il était un paveillant et caressant, à son éloquenceinspirée et triarche, un apôtre, un saint, le dernier Père de
entraînante, autant au moins qu'à ses opinions l'Église bien mieux, un second Christ, le troiet à sa manière d'envisager le monde, l'huma-. sième Adam. « Que de femmes, s'écrie Gœthe,
nité et Dieu. Cette façon de penser peut se nom- seraient heureuses de composer un sérail autour
mer une théosophie c'est sous cette forme de lui
u'elle se déroule particulièrement dans ses ConCette célébrité inouïe fut singulièrement acfessions et ses Mélanges.
crue par les Fragments physiognomoniques de
Con
fessions,
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Lavater. Cet ouvrage, publie en 1774, traduit en
ou
servaleur de soi-même (1772-1773), ont plus d'a- français dès 1781, est celui de ses écrits qui le
nalogie avec les Confessions de saint Augustin fit particulièrement connaitre des étrangers. Il
qu'avec celles de J. J. Rousseau c'est l'histoire se compose de quatre GssaisJ qui avaient été
de quelques semaines d'une vie simple, obscure, précédés en 1772 de deux Dissertations préliretirée, sans autres événements que les phéno- minaires « sur l'idée, le caractère scientifiqueet
mènes d'une piété exaltée; c'est le tableau d'une l'utilité de la physiognomonie ». Il forme quatre
sorte d'édification artificielle, la peinture d'un magnifiques volumes in-4*. ornés de vignettes,
certain art de se recueillir et de s'émouvoir, de gravures, de portraits d'hommes et d'animaux
d'une certaine méthoded'éveiller, par des moyens de toute espèce, et en nombre considérable dus
extérieurs, une extase surhumaine, et d'entrete- au crayon de l'habile artiste Chodowiecki. Les
nir le désir croissant d'une perfection surnatu- têtes du Christ et d'apôtres y tiennent naturellerelle. C'est là qu'on voit l'usage que la dévotion ment le premier rang; les animaux, depuis le
doit faire des croix, des crucifix, des têtes de lion jusqu'au crapaud, y parcourent une longue
mort et des frayeurs que tel spectacle lugubre échelle. L'entreprise en elle-mêmen'était pas nouest capable de causer à l'àme c'est là que Lava- velle Aristote s'était déjà occupé d'études de
ter décrit, avec une candeur plus naïve que tou- ce genre, quoique le traité intitulé Physiognochante, de quelle manière il prie, comment il monica soit certainement apocryphe. D'autres
plie les genoux, comment il soupire et gémit, anciens avaient aussi écrit sur ce sujet (voy. Scripcomment il se traîne au lit d'un ami mourant, tores physiognomonae veteres, Altenburgi, 17BO).
auprès d'une bière ouverte ou fermée, sur les sé- Lors du renouvellement des sciences, les italiens
pulcres, au milieu des cimetières et des ténèbres. et les Espagnols s'y étaient livrés avec une cerLes Mélanges (1774) traitent entre autres des taine predilection,témoin les ouvrages du Napomiracles et de la foi, du pouvoir de la prière, de litain J. B. Porta et du Navarrais J. Huarte, tral'Homme-Dieu, du Saint-Esprit. Ils définissent la duits par un contemporain de Lavater, l'ingévéritable religion, le don, soit de faire des mira- nieux et hardi Lessing. Ce n'était pas, non plus,
cles, soit de croire aux miracles ils identifient un fait isolé le docteur Zimmermann, un des
la religion au merveilleux « Dieu, dit l'auteur admirateurs de Lavater, le bénédictin Pernetty,
(t..1, 2° partie), s'est révélé à certains hommes de l'Académie de Berlin, cherchaient dans le
d'une manière immédiate, plus directe, plus in- même temps à déchiffrer les physionomies pour
time, plus visible qu'il ne le fait par ses œuvres deviner les âmes, ou, comme ils s'exprimaient,
ordinaires et dans le cours habituel de la nature. à cultiver l'art de connaître l'homme moral par
Cette révélation particulière, cette étroite com- la science de l'homme physique.
munion entre le genre humain et la Divinité a
Les Fragmenls physiognomoniques sont un
été rétablie par le Nazaréen crucifié, Jésus-Christ. recueil plein d'observations fines et justes sur
La foi, ou l'acceptation franche et simple du té- le coeur humain, sur les mœurs et les caracmoignage divin, a une force extraordinaire à la- tères. Ils abondent en remarques, en rapproquelle nulle force ne peut être comparée. Le chements, en comparaisons qui seront toujours
croyant peut demander à Dieu tout ce qu'il veut; utiles et intéressants pour le psychologue, le
Dieu le lui accordera s'il le demande dans la médecin, et, en général, pour quiconque est apferme conviction qu'il l'obtiendra les effets de pelé à connaît.re et à pratiquer les hommes. A
la prière ne sont pas des suites naturelles, ac- en croire l'auteur, ils no doivent offrir que de
complies seulement dans le coeur du croyant, ce simples matériaux pour une science future; mais,
sont des conséquences positives, extérieures au en réalité, ils prétendent déjà, tels qu'ils sont,
prière, à l'autorité d'une science et même à l'infaillicroyant et relatives à Dieu même.
voilà à quoi Lavater réduit toute l'activité spiri- bilité d'une religion révélée. La pensée fondatuelle la prière est une puissance irrésistible, mentale en est belle, sans doute, et féconde; la
propre à procurer toutes sortes de succès par la voici. Tout ce qui existe a un caractère bien déprière, l'homme s'empare de Dieu. Une seule terminé chaque individu est doué d'une origicondition y est mise, c'est que l'homme se soit nalité naturelle et d'une valeur propre; cette
assuré par l'expérience qu'une correspondance valeur, cette originalité s'atteste et s'accuse par
intime existe entre lui et l'Être suprême, et il ne une expression visible qui y correspond, par des
peut en être assuré qu'après avoir senti qu'il marques extérieures qui en sont la copie et le
jouit de Dieu au même degré que d'un homme reflet. 11 est donc permis à un œil exerce et désintéressé d'induire de la copie à la nature de
ou d'un être visible.
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l'original, et de juger par l'inspection des marques extérieures, comme les traits du visage,
quels sont les penchants, les instincts, les habitudes des êtres. L'âme d'une personne n'est autre
chose qu'une physionomie intérieure; la physionomie proprement dite, c'est l'àme mise au
dehors; l'organisation du visage, pour qui sait
l'analyser et l'interpréter, exprime la constitution du génie et du caractère; les bases de cette
interprétation, les éléments de cette analyse
sont l'air général du visage, puis certains traits,
tels que le front, les yeux, le nez, la bouche et
1e menton; la face, en un mot, est le théâtre et
l'instrument de cette prétendue science.
De là des classifications et des conclusions

sans fin, et trop souvent sans fondementsérieux;
de là des assertions impérieuses, parfois ridicules, sur la portée morale des différentes parties de la figure. Une complète réforme, une
sorte de révolution devait en résulter dans la
vie pratique, aussi bien que dans les méthodes
et les systèmes de la science. Il devait être aisé
désormais de déterminer le degré d'intelligence
et de moralité d'après le degré de l'angle facial
les partisans enthousiastes de Lavater n'hésitèrent pas à proposer qu'en nommant aux emplois
publics on interrogeât moins les services rendus
et les facultés éprouvées des candidats que « la
partie saillante qui est entre le front et les lèvres, et qui est l'organe de la sagacité et de la
prévision c'est-à-dire le nez.
Ce qu'il y a de superficiel, d'arbitraire et d'hypothétique dans cette étude frappa promptement
les esprits sobres et clairvoyants. L'Allemagne
et l'Europe ne s'en partagèrent pas moins en
physionomistes et antiphysionomistes, en attendant que la phrénologie vînt diviser de même
en deux camps et savants et ignorants. Nous
devons nous contenter de rappeler que Lavater
fut combattu avec le plus d'acharnement, et
d'ordinaire avec l'arme du ridicule, à Gocttingue,
par le caustique Lichtenberg, àBerlin, par le
rude et agile Nicolaï. Lichtenberg insista particulièrement sur les dangers que cet art amènerait s'il venait à être sérieusement cultivé et
adopté généralement. S'il devient ce que son
père en attend, dil-il on pendra les enfants bien
avant l'époque où il leur sera possible de jouer
quelque tour pendable. (La physiognomoniedes
queues, 1778.) If Il y eut même, dans le sein de
l'Académie de Berlin, de vives et longues discussions sur les sources et la valeur de la physiognomonie don Pernetty en soutenait opiniâtrement et spécieusement jusqu'aux moindres
vertus et effets; Le Catt, lecteur et secrétaire de
Frédéric 11, lui refusait toute vérité et toute
puissance; l'Académie se prononça, à peu de
membres près, dans le sens de Le Catt, comme
on peut le voir par un mémoire du secrétaire
perpétuel, intitulé les Physionomies appréciées
(1775). « Cette étude est infructueuse, dit en terminant Formey, et son fond indéchiffrable l'état actuel du visage d'un homme, vers le milieu
de sa carrière, a été produit par le concours de
tant de circonstancesphysiques, morales et casuelles, qu'il est de toute impossibilité de retrouver la physionomieoriginale et de suivre la
piste de ses modifications si le cœur est une
énigme, le visage est un logogriphe, ou bien il
en est de celui-ci comme de ces terrains voisins
des volcans, couverts de plusieurs couches de
lave, avec une terre très-epaisse sur la surface
de chacune. »
On doit dire, en thèse générale, que Lavater
et toute l'immense école des physionomistesont
méconnu l'un des traits essentiels de cette individuaGilé dont ils prétendaient avoir mieux saisi

les caractères et rétabli les droits. Qui dit individualité dit infinie variété; par conséquent, il
est et sera toujours impossible de s'élever à des
règles absolues, puisées dans ce qui diffère tant
d'individu à individu, et d'appliquer ensuite ces
règles à la détermination exacte des sentiments
et des pensées d'une personne. L'inspection fréquente et l'assidue comparaison des visages peut
autoriser la combinaison de certaines maximes;
elle ne saurait, tant elle demeure chose vague,
fonder un corps de doctrines. La figure humaine
n'est pas une figure mathématique, et, si elle
participait de la fixité et de la rigueur abstraite
de la géométrie, l'homme cesserait d'être une
personne libre, et le monde moral aurait perdu
sa beauté. L'expérience,d'ailleurs, que les physionomistes invoquent comme leur source et leur
tribunal, les condamne, en prouvant que la face
d'un homme peut se trouver en absolue contradiction avec son àme, et le dehors jurer avec le

dedans.
On doit pourtant reconnaître que les Fragments de Lavater ont été l'occasion d'un grand
nombre d'importantes et sérieuses recherches en
physiologie et en psychologie; il faut ajouter
que le but de l'auteur a été, comme son esprit
et sa vie entière, noble et élevé; le titre du
livre indique ce but dans les termes suivants
« Pour l'avancement de la connaissance et de
l'amour des hommes. » Par ces mots nous touchons en effet à un trait qui domine chez Lavater. Malgré son inclination pour la thaumaturgie, malgré son zèle à opposer le mysticisme
aux tendances du jour, à Nicolaï, à Kant, à tous
ceux qui revendiquaient les droits de la raison,
Lavater était entraîné, avec son siècle, vers les
idées de tolérance, de justice, de philanthropie
surtout; il s'attaquait aussi vivement que ses
antagonistes prussiens au despotisme de l'École
et à cette théologie officielle qui. sous prétexte
d'orthodoxie, étouffait toute pensée d'indépendance et tout essai original. Personne ne recommandait avec plus de chaleur et ne pratiquait
plus religieusement l'humanité, selon lui, la
première et la plus belle vertu de l'homme.
C'est en exerçant l'humanité, c'est en soulageant
les blessés qui encombraient les rues de Zurich
le lendemain de la célèbre bataille, en 1800,
qu'il fut atteint d'une balle qui dut finir sa vie
quelques mois après. Cette mort inattendue, où
il déploya courage, générosité, calme et une

continuelle présence et liberté d'esprit, ajouta
beaucoup à sa réputation si grande déjà, et
concourut à environner sa mémoire d'un doux
et durable prestige. Les L'ssais physiognomoniques et les deux Dissertations préliminaires
ne forment que la moindre part de la compilation en 10 vol. in-4, Paris, 1805 et 1809, portant le titre de l'Art de connaîlre les homme
par la physionomie, et qui contient, en outre,
des fragments de tous les physionomistes anciens
ou modernes ou contemporains, ou prétendus
tels, et les opinions de M. Moreau de la Sarthe,
le principal éditeur.
C. Bs.
LAW (Théodore-Louis, ou Jean-Théodore),
conseiller de Courlande, qui vint s'établir, pendant les premières années du xvm' siècle, à
Francfort-sur-l'Oder,où il vécut dans la retraite
et dans l'étude de la philosophie. Il s'inspira
des écrits de Spinoza, sans oser pourtant adopter
franchement ses doctrines. Il a laissé deux ouvrages Meditationes philosophicœ de Deo, mundo et homine, in-8, Francfort-sur-l'Oder, 1'17
Medilaliones, fheses, dubia philosophicotheologica, in-8, Freystadt, ]il9. Le premier
de ces ouvrages, quoique publié sans nom d'auteur, attira à Law. une véritable persécution.

Accusé non-seulement de spinozisme, mais d'a-

théisme, il fut obligé de quitter .'asile qu'il
s'était choisi. Au nombre de ses adversaires
était Thomasius, qui le dénonça publiquement
comme athée dans un mémoire adressé à la Faculté de droit de l'université de Halle.
X.
LE CAT (Claude-Nicolas), né à Blérancourt en
Picardie, en 1700, mort à Rouen en
chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de cette ville, a
publié, outre divers ouvrages purement médicaux, un Traité des sens, Rouen,Paris, 1742) in-8,
et un 1'raité des sensations et des passions en
général et des sens en particulier, Paris, 1767,
3 vol. in-8. Ce Traité des sens, bien qu'il ait
paru environ vingt-cinq ans avant le Traité des
sensations, n'est cependant qu'un fragment anticipé de celui-ci, et se compose d'un tirage à
part des feuilles du second volume du Traité
des sensations, sans pagination spéciale, car la
première page porte le numéro 201.
Ce qui conserve à ce Traité des sensations
quelque intérêt historique, c'est que, au milieu
du xvm° siècle, l'auteur est encore cartésien.
Il explique la production des sensations et des
passions par l'existence d'un fluide animal ou
vital, substance sensitive et motrice, ou plutôt
organe du sentiment et du mouvement, animé
par l'àme immatérielle et immortelle. Ce fluide
circulant des organes du sens au cerveau revêt
à chaque sensation différents caractères comme
le caméléon et transmet ainsi à l'âme chaque
sensation particulière.
X.
(Henry),
philosophe
du
siècle,
LEE
xvm'
contemporain et adversaire de Locke, auteur d'un

ouvrage intitulé l'Antiscepticisme ou Remarques sur chaque chapitre de l'Essai de DT. Locke,
in-f", Londres, 1702. Cette critique ne manque
pas de bon sens; mais, sans vivacité dans le
style et sans profondeur dans la pensée, elle n'a
exercé aucune influence à l'époque où elle parut,
et cette indifférence des contemporains a été
imitée par la postérité.
X.
latin
Faber
(Jacques),
LEFEVRE
stapuen
lensis, érudit et philosophe français, né vers
1455 à Étaples. Le commencementde sa vie est
mal connu; on sait seulement qu'il étudia à
l'université de Paris; il y prit ses grades au
moment où l'enseignement du grec, introduit
ouvrait une ère
par les exilés de Constantinople
nouvelle aux lettres et à la philosophie. Il en
apprit assez pour découvrir combien on connaissait mal les ouvrages d'Aristote, et quelle
était l'imperfection des textes les plus répandus
dans les écoles. Son voyage en Italie, ses relations avec les savants qui y restituaient la doctrine péripatéticienne le confirmèrent dans cette
idée et à son retour en France, il entreprit de
publier des traductions des principaux ouvrages
d'Aristote, avec des introductions, des paraphrases et des explications le plus souvent en
forme de dialogues. Il contribua ainsi à discréditer la scolastidue en opposant à ce faux Aristote qu'elle commentait les doctrines authentiques du chef du lycée. Il se fit aider dans cette
isuvre,par son disciple et son ami, Josse Clictou, né à Newport en Flandre, et reçu docteur
en Sorbonne en 1505. 11 put aussi profiter des
conseils d'Henri Estienne, et de l'approbation de
tous ceux qui travaillaient à renouveler les fondements de la critique .et de l'érudition. Sa réputation égalait celle de Vivès et d'Érasme on
le comparait emphatiquement à Platon et à
Pythagore, et Tliomas Morus exprimait sans
hyperbole l'admiration des contemporains en
saluant en lui « le restaurateur de la dialectique et de la vraie philosophie Il mit le
comble à sa gloire en s'appliquant à commenter

et à traduire les livres saints; mais il y compromit son repos. C'était le temps où les adversaires et les partisans de la réforme se livraient
à de violentes discussions. Lefèvre aurait voulu
rester neutre entre les deux parus, mats il
n'était pas assez aveuglément obstiné à suivre
la tradition pour trouver grâce devant les défenseurs de l'orthodoxie. Déjà suspect pour sa
doctrine sur la grâce et la liberté, plus voisine
de celle de Pélage que de celle -de saint Augustin, il s'attira encore l'animadversion des
dominicains en soutenant contre eux la cause de
son ami Reuchlin, accusé et condamné en Sorbonne. Il fut cité au Parlement pour être puni
comme hérétique, et des propositions extraites
de ses Commentaires sur les Évangiles lui auraient attiré une sentence rigoureuse, s'il n'avait
été protégé par Marguerite de Valois. Lefèvre
fournit à ses ennemis de nouveaux griefs en
entreprenant la traduction de la Bible en langue vulgaire. Ils profitèrent de la captivité de
François Ier pour lui intenter un nouveau procès.
Il fut contraint de s'enfuir et ne rentra en
France qu'au retour du roi, qui le nomma précepteur d'un de ses fils. Mais les rigueurs allaient
croissant contre tous ceux qui étaient suspects
de favoriser la réforme, et Marguerite; inquiète
pour son protégé, l'envoya à Nérac, où il mourut
en 1537. Il avait, dit-on, plus de quatre-vingts ans.
Ceux de ses ouvrages qui concernent la philosophie ne sont guère que des paraphrases. En
laissant de côté une édition de Denys l'Aréopagite, de quelques opuscules de Raymond
Lulle, et des œuvres de Nicolas de Cuse, on
trouve de lui des travaux sur la plupart des
grands ouvrages d'Aristote Aristotelis philosophice naturalis paraphrases, etc., Paris, 1501,
avec un commentaire de Josse Clictou. La cinquième édition est de 1528. dristolelis opus
metaphysicum, etc., Paris, 1515;
Meteorologica Aristotelis cum J. Fabri paraplarasi,
Nuremberg, 1512; -Jacobi Fabri stapulensis.
in libros logicos Paraphrasis, Paris, 1525;
hxlroduclio in Aristotelis libros de anima,
Bàle, 1538.

Ces ouvrages et beaucoup d'autres du même

genre ont perdu pour nous leur plus grand
intérêt; mais il est juste de rappeler qu'ils ont
renouvelé en France et en Allemagne les études
de philosophie péripatéticienne. Leur succès fut
tel qu'il y eut pendant longtemps une école de
Fabristes, très-importante parmi celles qui se
partageaient alors l'enseignement de la logique.
C'était une sorte de parti intermédiaire, voisin
de celui qu'on appelait alors les Termmistes,
attaché aux traditions de l'école, mais décidé a
renouveler la logique traditionnelle en y mêlant la pure doctrine péripatéticienne. Dans sa
paraphrase des livres de l'Organon, Lefèvre
attaque les vaines subtilités de l'école, et les déclare sans excuse depuis que le texte d'Aristote
a été corrigé et expurgé « U faut dédaigner2
dit-il, ces complications d'origine étrangère qui
nous font perdre des années entières en discussions pénibles et sans résultat. On était excusable de s'y livrer, puisque jusqu'à présent les
livres de logique étaient pleins d'erreurs et de
fautes. Il serait impardonnable de retomber
dans ces frivolités après avoir recouvré les vrais
moyens de s'instruire. » L'école des Fabristes
devint dominante dans les universités protestantes, et mêlée à celle de Mélanchthon, qui n'en
diffère pas beaucoup, elle s'opposa aux innovations
de Ramus. On peut consulter sur ce sujet les deux
ouvrages suivants Introduclioates artificiales

in Logicam J. Fabri Stapulensis, per L. Clichtoveum (Josse Clictou) neoportunensem, Pa-

ris, 1505; — Ars suppositionum J. Fabri
Stapulensis, adjectis passim Caroli Bovilli Vi-variées, qui, à cet âge, eussent été un danger
un esprit ordinaire, furent pour Leibniz la'
romandui annotationibus, Paris, 1500.
Lasource première de ce vaste savoir
et de cet
vie de J. Lefèvre a été écrite par M. Graf, Stras- esprit
encyclopédique qui le distinguent et lui
bourg, 1842.
E. C.
firent entrevoir dès lors l'unité et l'harmonie des.
LEGRAND (Antoine), né à Douai dans la
sciences
preet des arts.
mière moitié du xvn« siècle, mérite une mention
Un
pareil
esprit ne pouvait se trouver satisfait
dans l'histoire de la philosophie
avoir inl'étude
pour
d'une
troduit et défendu le cartésianisme en Angle- à l'âge de quinzeseule branche de savoir. Admis.
ans aux études supérieures il
terre. C'était un religieux de l'ordre de Samt- se partagea entre le
François, professeur au collége anglais de Douai, mathématiques, à droit, la philosophie et les
Leipzig d'abord, puis à léna.
d'où il fut envoyé en Angleterre
prêcher
Son
pour
premier
y
dessein
cependant avait été de se
le catholicisme. Il y publia plusieurs
à
ouvrages
la
carrière
consacrer
de jurisconsulte dans sa
destinés à propager les doctrines de Descartes, patrie.
Heureusement
pour sa gloire et pour la
et à les défendre contre les théologiens et les philosophie,
la
Faculté
de Leipzig, cédant on ne
mystiques qui les tenaient pour dangereuses. Il sait
à
trop
quelle
intrigue, refusa de l'adpas
eut à lutter contre l'évêque d'Oxford, Samuel mettre à l'épreuve
du
doctorat,
1 arker, qui dans un ouvrage intitulé Discussions
sous le prétexte
qu'il
étaitencore
trop
jeune.
Il
fit
alors,à
vingtans,
sur Dieu et la diuine Providence avait longue- ses adieux à sa ville natale,
aller
demander
pour
développé
ment
de Pascal, que la palme académique à l'université d'Altorf
ce mot si
près
si Descartes avait pu se connu
de Dieu, pour de Nuremberg, qui s'empressade la lui
passer
accorder,
donner le mouvement au monde, il n'aurait
pas et lui offrit une place dans son sein. Mais Leibniz
manqué de le faire. On
sait pas au juste la avait d'autres
ne
projets désormais, et une autre
date de sa mort il vivait encore
1695. Ses carrière à fournir. A Nuremberg, où
en
il séjourna
écrits paraissent avoir eu quelques succès, quelque
temps,
où
il
et
fit
curiosité
se
adpar
comme le prouvent les mentions qu'on en ren- mettre dans
société
d'alchimistes,
une
il
rencontra
contre chez des écrivains considérables comme le baron Boinebourg,
ancien chancelier de l'élecBayle et Arnauld et le soin qu'on pris de les
a
teur de Mayence; il s'attacha à cet homme d'État
réunir en une seule édition à Londres
1694, et le suivit à Francfort. Grâce à
en
sa recommandasous ce titre Cours coxnpletde philosophie sui- tion, Leibniz fut
admis
service
de l'électeur
au
vant les principes du célèbre René Descartes. Il
conseillerde
justice.
comme
Il
demeura
jusqu'en
avait publié antérieurement deux
y
où 1672, partageant son temps entre
fonctions
il abrégeait la doctrine de LKcartesouvrages,
ses
l'hiloso- et de grandes études de droit, de politique, de
vetus e mente Renati Descartes more scho- philosophie
et de physique générale. A cette
lastico digesta etc., institutions philosophicœ
appartient, la publication de deux de ses
secundum principia R. Cartesii, etc., Londres epoque
écrits
relatifs
à l'Étude du droit et à la Réforme
16i5, 3 édition. Il faut y joindre une apologie du
de
droit
corps
et celle d'une nouvelleédition
pour Rer.é Descartes contre S. Parker, Londres, de 1 ouvrage
de
Nizolius,
de Veris principiis et
1679 (Tennemann, 1672 et Nuremberg, 1681), des
ralione
philosophandi,
précédé d'une disannotations au traité de physique de Rohaut et vera
sertation très-remarquable sur le Style philodivers morceaux de polémique.
Ces détails sont empruntes à l'histoire de la sophique. C'est alors aussi qu'il composa deux
philosophie cartésienne de M. Francisque Bouil- àtraités l'un sur le Mouvement abstrait, adressé
l'Académie des sciences de Paris; l'autre
lier, t. II, ch. xxi. On cite encore le Sage stoï- Mouvement
sur le
offert
à
concret,
la
Société
royale
de
que, la Haye, 1662, in-12;
Dissertatio de Londres.
carenlia scnsus et cognilionis in Lrutis, NuEn 1672, Le:bniz se rendit à Paris
remb., 1679, in-8.
avec une
E. C
mission du baron de Boinebourg, et l'année
suiLEIBNIZ (Godefroy-Guillaume), l'un des plus vante il alla visiter
Londres. Il se livrait alors à
grands génies des temps modernes, et dont l'hisune étude plus sérieuse des mathématiques, et
toire de la philosophie a inscrit le nom à côté telie
était déjà dans ces deux foyers de la science
la
considération dont il jouissait, que la Société
Newton, naquit à Leipzig le 3 juillet 1646,
royale
le nomma un de ses membres étrangers
quatorze ans après Locke et Spinoza. Son père, et
l'Académie
des sciences lui offrit une place
que
qui était professeur à l'université de cette ville, dans
sein,
à
condition qu'il embrasserait le
son
mourut quand son fils n'avait encore que six catholicisme
il
ans. En retraçant les souvenirs de sa jeunesse associé à cette refusa et ne fut que plus tard
compagnie illustre. Il prolongea
il raconte comment, peu satisfait de l'instruction
séjour
à
Paris
son
jusqu'en 1677, et après avoir
qu il recevait à l'école, il s'enfermait des journées encore
fois
visité
Londres et parcouru la
une
entières dans la bibliothèque paternelle, lisant Hollande;
il vint se fixer à Hanovre, où il avait
à l'aventure les livres qui lui tombaient
sous la été appelé comme conservateurde la bibliothèque,
main, et ne s'arrétant qu'aux
qu'il
passages
son nouveau protecteur le duc Jean-Frédéric
prenait sans peine ou qui l'intéressaient le com- par
de
Brunswick-Lunebourg.
Le hasard, dit Leibniz lui-même, le servit bien
Pour se faire une idée de la prodigieuse activité
dans ces lectures, en l'adressant d'abord
de
Leibniz à cette époque de sa vie, qui était
aux
anciens. Les livres des modernesqu'il lut ensuite
même
en
temps celle de la jeunesse de l'esprit
ne lui paraissaient auprès d'eux que des discours scientifique
sans grâce et sans force, en même temps que force et de moderne, âge tout à la fois plein de
sans application à la vie réelle. Ces défauts, entreprises, présomption, de vastes et solides
et de projets chimériques, de réalité
ajoute-t-il, frappèrent sa jeune raison
point
d'illusions,
et
au
il faut lire la lettre que, sous la
que, de fort bonne heure, il s'imposa pour regle, date du 26
1673, il écrivit de Paris au duc
mars
dans ses compositions, de rechercher
avant
tout
de
Brunswick,
et
la clarté dans l'expression et l'usage dans les
que M. Guhrauer a publiée
la
première
fois
pour
choses. Il ne tarda pas cependant faire
en 1838 (voy. les Œuvres
allemandes de Leibniz,
a
cont. I, p. 277 et suiv.).
naissance avec d'autres modernes les œuvres Rien de plus
curieux que cette sorte d'inventaire
de Képler, de Galilée de Bacon, de Descartes,
lui prouvèrent que Platon, Aristote, Archimède des idées de Leibniz à vingt-sept ans. Il croit
trouvé dans son Ars combinaloria une méavaient trouvé des successeurs. Ces lectures si avoir
thode infaillible nour résoudre
les
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plus difficiles, méthode qu'avaient vainement
cherchée Raymond Lulle et le P. Athanase Kircher. Dans sa théorie du mouvement, il a trouvé
le moyen d'expliquer tout mécanismenaturel et
artificiel par une cause unique, 'la circulation
do l'éther ou de la lumière autour du globe.
Grâce à sa nouvelle méthode, il a inventé une
naachine à calculer, ainsi qu'une géométrie méconique. Il annonce avoir retrouvé le bateau
sous-marin de Drébélius. Il va exposer le droit
naturel avec tant de clarté, que tout homme de
sens pourra, en le prenant pour guide, répondre
à toutes les questions de droit des gens et de
droit public. Il est occupé d'un projet qui aura
pour effet d'abréger et de rendre plus rationnel
le Code de procédure. En théologie naturelle,
est en mesure de démontrer que tout mouvement
suppose un principe intelligent; qu'il y a une
harmonie universelle, ayant sa cause en Dieu;
que l'âme est immatérielle, incorruptible, immortelle. En théologie révélée, il prouvera la
possibilité rationnelle de tous les mystères y
compris celui de la présence réelle dans l'eucharistie. Déjà il a conçu le système des monades.
« Je démontrerai, dit-il, que dans tout corps il y
a un principe incorporel. » Il parle enfin d'un
grand projet politique qui l'occupe, et qui, s'il
est réalisé, garantira la paix et l'indépendance de
l'Europe, tout en portant au comble la grandeur
de la France, projet qui, après la pierre philosophale, lui paraît ce qui se peut offrir de plus
précieux à un prince tel que Louis XIV.
Si l'on trouvait quelque jactance dans ces magnifiques promesses, il faudrait se rappeler que
Leibniz était alors dans toute l'ardeur de la jeunesse et de la production, et que, à d'autres
égards, il a depuis tenu plus qu'il ne promettait
alors déjà germait dans son esprit l'invention
de l'analyse infinitésimale.
11 demeura dix années consécutives à Hanovre,
occupé principalement de physique et de mathématiques. Il eut une grande part à la fondation
des Acta eruditorum, imitation du Journal des
Savants, et dont la première livraison parut à
Leipzig en 1682. Chargé par le duc Ernest-Auguste
d'écrire l'histoire de la maison de Brunswick, il
entreprit un voyage de recherches en Allemagne
et en Italie, qui dura de 1687 à 1690. A son retour
il contribua, par les documents qu'il fournit, à
faire élever le duc Ernest-Auguste à la dignité
d'électeur de l'Empire,écrivitl'admirable esquisse
sur les révolutions du globe, intitulée Prologcea,
et fit paraître son grand Recueil diplomatique
du droit des gens; ensuite, revenant à la metaphysique, il exposa dans les Actes de Leipzig sa
doctrine sur la substance et la vraie nature des
clzoses, et dans le Journal des Savants son
systèmede l'harmoniepréétablie, en même temps
qu'il entretenait avec Bossuet cette belle et utile
correspondance qui avait pour objet d'amener la
réunion des églises de la confession d'Augsbourg
avec l'Eglise catholique.
Aprcs avoir donné à son pays un Journal des
savants, il songea à y établir une Académie des
sciences qui pût rivaliser avec celle de Paris et
de Londres. Il devint le véritable fondateur de
l'Académie de Berlin, dont il fut le premier
président (1700). En 1711, il eut à Torgau une
entrevue avec Pierre le Grand, qui le consulta
sur ses projets de civilisation, et qui lui accorda,
avec un titre honorifique, une pension considé-ablc. La même année, l'empereur Charles VI lui
donna des lettres de noblesse, et bientôt après,
en récompense de la part qu'il avait prise au
traité d'Utrecht, une nouvelle pension. A la mort
du roi Frédéric 1er, voyant l'existence de l'Académie de Berlin compromise par l'esprit peu
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littéraire de son successeur, il se rendit à Vienne
pour y provoquer, de concert avec le prince
Eugène, l'établissement d'une société savante;
la peste qui éclata dans cette ville empêcha
l'exécution de ce dessein. D'ailleurs l'avènement
de l'électeur de Hanovre au trône d'Angleterre
l'engagea à retourner auprès de sa cour. Outre
quelques ouvrages historiques, la publication de
sa Théodicée, de la Monadologie, des Nouveaux
essais sur l'entendement humain, et une correspondance avec Clarke sur les plus hautes questions de métaphysique, l'occupèrent les dernières
années de sa vie. Il mourut à Hanovre le 14 novembre 1716. Le monument qui fut érigé sur son
tombeau porta cette simple inscription OSSA
LEIBNITH.

Ses biographes sont unanimes pour vanter

l'urbanité et la dignité de ses mœurs, la facilité

de son commerce, son désintéressement et sa
libéralité comme savant, son peu de souci de ses
affaires personnelles, la liberté de son esprit
exempt de tout pédantisme; il aimait la gloire
et n'affectait point de cacher qu'il sentait sa
valeur. Tout entier à la science et aux affaires,
Leibniz ne fut jamais marié.
Pour achever de donner une idée de sa vie, il
faudrait rappeler l'action qu'il exerça sur les affaires de son siècle, la grande part qu'il prit à
tous les intérêts de la vie publique, religieuse,
littéraire. Son action fut presque aussi universelle que sa science, et s'agrandit avec sa renommée et son âge. Les plus grands princes de
son temps recherchaient ses conseils. Il entretenait une correspondanceimmense, et ses lettres
s'adressaient à ce qu'il y avait de plus illustre
dans l'État et dans l'Église, dans la philosophie
dans les lettres et les sciences. Cette actmité
pratique, en même temps que théorique, est
surtout ce qui le distingue parmi les philosophes ce fut là sa gloire et peut-être son
défaut. Frappé de la stérilité des travaux de
l'école, il s'était fait une loi de rechercher
l'usage, l'application en toutes choses. Il était
convaincuque la science pouvaitdevenir d'autant

plus utile qu'elle était plus profonde; mais au
lieu de poursuivre ses méditations théoriques
sans se preoccuper de leurs résultats, au lieu de
faire decouler la pratique de la théorie, plus
d'une fois il régla l'essor de celle-ci sur les
besoins de celle-la. De là, sans doute, de grandes
découvertes, mais aussi des hypothèses plus
brillantes que solides, des projets chimériques et
des concessions faites à l'usage, et qui eussent
été peut-être refusées à la pure théorie.
L'activité de Leibniz se répandit sur presque
toutes les parties du savoir. Physique et politique, sciences morales et mathématiques, philosophie et théologie, tout l'occupait en même
temps, sans que l'on puisse dire quelle science
l'intéressait davantage ou pour laquelle il avait
le plus d'aptitude. Il réunissait les qualités les
plus opposées l'esprit spéculatif et l'esprit pratique, l'imagination du poëte et la réflexion du
philosophe, la vue perçante de l'observateur et
la plus haute puissanced'abstraction et de généralisation, la patience de l'érudit et de l'antiquaire, et la hardiesse de l'inventeur ou du
réformateur. Son intelligence était servie par
une mémoire prodigieuse, et sa mémoire n'était
si fidèle, que parce que tout ce qu'il lui confiait,
il le savait comme s'il l'avait produit lui-même.
Il faisait des extraits de tout ce qu'il lisait, et
ce qu'il transcrivait ainsi se gravait à jamais
dans son esprit. « Deux choses, dit-il, qui le
plus souvent sont un danger, m'ont été d'une
merveilleuse utilité la première, c'est que j'ai
presque tout appris moi-même; la seconde, que

tout d'abord, et avant d'en avoir étudié la partie
vulgaire, je recherchais en toute science quelque chose de nouveau. Par là j'ai évité de charger mon esprit de choses inutiles, admises plutôt
d'autorité que sur des raisons; et puis je n'avais
de repos que je n'eusse pénétré jusqu'aux principes de la science, d'ou ensuite je pusse tout
trouver par moi-même. Une telle marche ne
pouvait être suivie avec succès que par un
homme du génie de Leibniz, et dans un temps
da rénovation et d'invention comme celui où il
vivait.
Il est impossible de caractériser ici, même
brièvement, tous ses travaux dans les parties
diverses du domaine intellectuel, toutes les
méthodes nouvelles qu'il proposa, toutes les
découvertes qu'il fit, toutes les inventions qu'il
exécuta ou qu'il tenta, toutes les pensées qui ja.illirent incessamment de son génie, comme autant de fulgurations, et qui, faibles étincelles
d'abord, selon l'expression de son dernier biographe devinrent sous le souffle public de brillantes flammes.
Nous n'avons à nous occuper sérieusement
que des travaux du philosophe; mais nous devons, pour l'honneur de la philosophie, rappeler
du moins ses autres titres à l'admiration du
monde, en insistant davantage sur ceux de ses
écrits qui ont un rapport plus direct aux sciences
philosophiques.
Nous avons de Leibniz une foule de petits
écrits étincelants de lumière, sur presque tous
les sujets, mais peu d'ouvrages étendus et complets soit pour le fond, soit surtout quant à la
forme. Il écrivait do préférence en latin et en
français. Son style latin est en général peu élégant, mais clair, précis et toujours convenable.
11 tâchait d'écrire, disait-il, comme
se serait exprimé un laboureur romain qui aurait pensé
comme lui. Sa prose française n'est pas exempte
d'incorrections mais on y retrouve cette grande
et noble simplicité qui distingue les écrivains
du siècle de Louis XIV. Du reste, il ne méprisait
pas la langue de son pays, et les deux volumes
de ses Œuvres allemande, publiées récemment
par M. Guhrauer, prouvent qu'il n'a pas tenu à
lui que cette langue ne se relevât plus tôt de sa
décadence momentanée.
Leibniz était un esprit essentiellement encyclopédique. Jeune encore il traça le plan d'une
encyclopédie complète. On trouve ses idées làdessus dans le Discours touchant la méthode de
la certitude et l'art d'inventer, dans le Projet
D

plusieurs petits écrits relatifs à ce qu'il appelait
la science générale. Une encyclopédie, dit-il.
doit définir tous les termes, exposer les procédés
fondamentaux des arts, et offrir, avec le sommaire de l'histoire universelle, l'historique de
chaque science. » invite les Académies à faire
tourner le savoir à la félicité publique, à provoquer la composition de bons livres élémentaires
pour les écoles, de recueils substantiels avec des
répertoires, de journaux et d'annuaires de médecine, à faire des tableaux représentant les œuvres de l'art et de la nature. Il voudrait qu'un
prince, ami des sciences, engageât une société
de savants à dresser un inventaire exact et méthodique de toutes les
vérités connues, éparses
dans les livres, dans les cabinets des hommes
studieux et dans les ateliers; à établir ensuite
les vérités qui ne sont encore connues qu'imparfaitement et à en rechercher de
nouvelles. A
ce:les-là il faut appliquer la méthode de la certitude; à celles-ci, l'art d'inventer. Sous le titre
de Science générale, il poursuivait
philosophie des sciences qu en déterminantune
leur nature

et leurs rapports, offrirait le moyen de les confirmer et de les accroitre.
Pour rappeler ce que Leibniz fut comme mathématicien, il suffit de rapporter ce jugement
de Fontenelle « Son nom est à la tête des plus
sublimes problèmes qui aient été résolus de nos
jours, et il est mêié dans tout ce que la géométrie a fait de plus grand, de plus difficile et de
plus important. « Tandis que les Anglais, par
esprit national, réclamaient pour Newton seul
l'honneur d'avoir inventé le calcul infinitésimal, les savants français plus justes et plus désintéressés, sont d'accord pour partager cet honneur entre les deux compétiteurs, ou plutôt pour
le laisser à chacun tout entier.
Parmi les nombreux écrits de Leibniz relatifs
aux sciences physiques, le plus curieux est celui
qui, sous le titre de Protogcea, traite de la forme
primitive du globe terrestre, et qui parut en
1693. il s'y applique à démontrer l'accord de la
science avec la cosmologie sacrée. Le fait vraiment primitif, selon lui, c'est la séparation de la
lumière et des ténèbres, ou celle du principe
actif et des principes passifs. Avant cette séparation, le globe étant encore en combustion,
l'élément humide était à l'état de vapeur. Ensuite, à mesure que la terre se refroidit, par la
séparation des principes passifs entre eux, la
vapeur, en retombant sur le globe, entraîne le
sel répandu à la surface, ainsi que les parties
molles de là les montagnes, les vallées et les
mers. Les révolutions secondaires furent produites par des inondations et des incendies partiels, des éruptions volcaniques, des tremblements
de terre. C'est sur ces données que Leibniz voulait fonder une science nouvelle sous le nom de
géographie natruelle, et qui depuis s'est appelée
géologie. Il explique, selon les lumières du temps,
les divers phénomènes géologiques et minéralogiques, surtout la formation des cristaux, qu'il
appelle une géométrie de la nature inanimée. Ce
qui est curieux, c'est qu'il croyait encore avoir
besoin de prouver que les pétrificationsn'étaient
pas de simples jeux de la nature. La loi de continuité, selon laquelle il considérait la nature,
lui fit deviner l'existence des zoophytes comme
formant la transition entre les deux règnes organiques.
Ses travaux historiques eussent à eux seuls
suffi pour le rendre célèbre. Il contribua à porter la lumière dans les ténèbres du moyen âgc,
et fut un des pères de la philosophie comparée.
Son projet d'une langue universelle ou de pasigraphie ne fut, il est vrai, qu'une brillante chimère mais il émit sur la linguistique des vues
et des idées qui méritent encore d'être prises en
considération. Sa Nouvelle méllzode d'étudier et
d'enseigner le droit, qu'il écrivit à vingt et un
ans, renferme sur l'enseignement en général
des vues toutes nouvelles. 11 n'ignorait pas les
vrais principes de l'art didactique, qu'il subdivise en mnémonique, méthodologie et logique.
Il n'invoqua pas seulement la réforme de la
méthode d'enseigr.er le droit, mais la réforme
de la jurisprudence elle-même qu'avait promise
un article de la paix de Westphalie. Ses travaux
de publiciste offrent un intérêt immense, et ce
n'est qu'avec effort que nous nous interdisons de
les indiquer ici avec quelque détail. Qu'il nous
soit permis, du moins, de rappeler la combinaison qu'il imagina pour assurer à la fois l'indépendance de l'Europe, menacée par l'ambition
de Louis XIV, et la grandeur de la France. Dans
une pièce conservéeà Hanovre, et qui a la forme
d'une Lettre au roi Louis XIV, il raconte
comment, très-ieune encore, il avait conçu le
projet de maricr ensemblela France et l'Egypte,

qu'il appelle la Hollande de l'Orient. C'est ce
même projet qui est développé dans l'écrit inti-

tulé

Concilium œgyptiacum, pièce que Napoléon
ne connut qu'en 1803, et non, comme on l'a dit,
avant son expédition en Egypte. La France,
dit-il dans un mémoire écrit en allemand vers
1670, est destinée par la Providence à guider les
armes chrétiennes dans le Levant, à conquérir
l'Égypte, et à détruire les repaires de brigands
de l'Afriqne.
cultivait avec prédilection l'idée
d'une paix perpétuelle, au moyen d'une confédé-

Il

ration d'États reconnaissant pour chef temporel
l'empereur, et pour chef spirituel le pape idée,
du reste, dont il comprenait parfaitement les
difficultés. Dans une lettre écrite sur la fin de
sa vie il reconnaît que l'inscription paix perpétuelle
ne peut guère se mettre que sur la porte
d'un cimetière.
Les plus grands génies même ne sont jamais en
toutes choses supérieurs à leur siècle, et Leibniz
ne fait pas exception à cette loi générale. Dans
une lettre à Bossuet, tout en convenant que la
torture donne lieu aux plus grands abus, il
ajoute qu'on aurait beaucoup de peine à s'en
passer. Ailleurs il n'ose se prononcer qu'avec
réserve conlre l'astrologie. Il est possible, dit-il,
que les mouvements des astres soient les signes
des choses du monde, ainsi que les lignes de la
main sont l'expression de ce qui se passe dans
le corps. Toutefois il excepte formellement. de
l'influence sidérale l'activité morale et en partie
aussi les choses naturelles. Ajoutons qu'il approuva hautement le livre que, sous le titre de
Cautio criminalis, le jésuite allemand Spee
avait publié dès 1631 contre les procès de sorcellerie.
La philosophie de Leibniz domina en Aliemagne jusqu'aux approches de l'avénementde Kant,
et même encore après, d'excellents esprits lui
demeurèrent fidèle, tout en abandonnant quelques-unes de ses hypothèses. Ils n'admettaient
pas, avec la critique superficielle de leur temps,
qu'il suffisait pour le juger de tourner en ridicule son optimisme, son hypothèse de l'harmonie préétablie, et ses chimériques projets d'une
confédération européenne et d'une langue universelle. Aujourd'hui, une critique plus juste et
plus profonde, appréciant les systèmes d'après
leur esprit général et leurs principes essentiels,
et non d'après les solutions qu'ils donnent de
certaines questions particulières, doit reconnaître en Leibniz un des maîtres les plus illustres du genre humain, et un de ceux qui ont le
plus contribué au progrès de la philosophiespiritualiste. Leibniz appartient à cette noble famille de penseurs, qui compte parmi ses chefs
Pythagore, Platon, Descartes, et qui, voyant
dans l'esprit autre chose qu'un sujet passif de la
sensation, une possibilité vide en soi, un produit
de l'organisation physique, reconnaît à la raison
une origine divine et une autorité supérieure à
celle de l'expérience sensible, et subordonne les
faits aux principes, les choses aux idées; il relève historiquement de Descartes et fut l'adversaire immédiat de Gassendi et de Locke. Nous
allons rappeler brièvement ses vues principales
sur la méthode, sa théorie des monades, son
hypothèse de l'harmonie préétablie sa théodicée, les principes de sa philosophie de la mature
et de sa philosophie du droit.
Leibniz a exposé sa doctrine sur la logique et
la méthode principalement dans ses Méditations
sur la connaissance. la vérilé et les idées (en
latin), dans le Discours touchant la méthode de
la certitude et l'art d'inventer, et dans un écrit
publié récemment par M. Erdmann de Scientia
universali, sive de calculo philosophico. Dans

une lettre à Gabriel Wagner, il reconnaît qu'il
doit beaucoup à la logique ordinaire, bien qu'elle
ne soit que l'ombre de ce qu'on en pourrait faire
en l'enrichissant de sa double méthode de la
certitude et de l'invention. Les principes de toute
certitude, selon lui, sont le principe de contradiction et celui de la raison suffisante. D'après
le premier, est déclaré faux ce qui implique
contradiction; et, d'après le second, il faut pouvoir rendre raison de toute vérité qui n'est pas
immédiate ou identique, ou, en d'autres termes,
l'idée de l'attribut doit toujours être renfermée
implicitement dans celle du sujet. Ces deux
principes évidemment ne constituent que la méthode de démonstration de vérification, de critique, méthode toute négative en ce qu'elle est
plus propre à démontrer l'erreur qu'à établir de
nouvelles vérités; elle a besoin d'être complétée
par l'art de l'invention, et spécialement pour la
philosophie par une logique supérieure. Cette
méthode philosophique, du reste s'appuie sur la
psychologierationnelle, sur la théorie de la raison, de la vérité, de la nature des idées, et n'est
pas, dans les écrits de Leibniz, suffisamment
distincte de la méthode générale les préceptes
de l'une et de l'autre sont constamment mêlés
ensemble. Selon lui, il y a en général deux
sources de connaissances une expérience exacte
et une démonstration solide; et deux sortes de
vérités, les unes contingentes ou .de fait, les
autres immédiates et necessaires. ll y a entre
ces deux espèces de propositions la même différence qu'entre les nombres incommensurables et
les nombres commensurables; la dernière raison
des vérités contingentes,est dans l'intelligence
divine. La raison domine en toutes sortes de connaissances, ainsi qu'elle règne en toutes choses;
tout faux raisonnement est une erreur de calcul
un solécisme du langage rationnel il faut qu'a
l'aide d'une langue bien faite tout raisonnement
puisse se vérifier comme un calcul en toute
controverse alors il suffira de dire Calctclons.
L'analyse est l'instrument de la recherche de la
vérité
elle est le télescope et le microscope de
l'intelligence;
une analyse parfaite est la réduction des notions à leurs plus simples éléments,
aux premiers possibles, aux idées irrésolubles,
ou, ce qui revient au même, aux attributs absolus de Dieu, causes premières des choses. Dieu.
par sa pensée
a produit le monde les choses
identiques
sont donc
aux pensées divines, et
l'analyse tend à remonter jusqu'à ces pensées.
Pour Leibniz, là vérité logique équivalait à la
vérité matérielle, la possibilité rationnelle à la
réalité, tout ce qui est possible tendant nécessairement à l'existence. Une idée est donc vraie
lorsqu'elle est possible, elle est fausse lorsqu'elle
implique contradiction; une idée est possible a
priori lorsqu'il n'y a pas contradiction à la concevoir. elle l'est posteriori lorsqu'elle existe
actuellement. Il a considérait ainsi, de prime
abord, les derniers abstraits comme les éléments de toute vérité. « La vérité, la réalité absolue dit Maine de Biran, n'est pour lui que
dans les abstraits, et nullement dans les concrels de ces representations sensiblcs et claires,
mais toujours confuses et indistinetes, et les derniers abstraits, les derniers produits de l'analyse
sont en même temps les dernières raisons de
tout ce que nous concevons, les seuls vriis éléments de toutes nos idées. De là la foi de Leibniz au raisonnement. » « Dès que la raison métaphysique de l'existence, ajoute Maine de Biran,
se trouve identifiée avec la raison mathématique
ou logique de démonstration, le syllogisme devient infaillible par sa seule forme. Le caractère
de réalité absolue du principe le plus abstrait se

transmettra à sa dernière conséquence. Ainsi les
lois de la logique pure, les lois de l'entendement
s'identifient avec les lois de la nature; le possible est avant l'actuel, l'abstrait avant le concret,
la notion universelle avant la représentation singulière. »
Leibniz était idéaliste dans le sens de la philosophie allemande de nos jours, en voyant dans
la dialectique une interprétation de la pensée divine. Quunx Deus calculat et cogitationem exerdit-il dans sa dissertation sur
cet, fut mundus
le style philosophique; et, selon lui, la raison est
la faculté d'imiter ce calcul divin. Cependant,
moins hardi que Schelling et Hegel, il n'admet
une identité parfaite des idées et des choses
qu'en Dieu, et accorde à l'homme la faculté seulement d'en approcher. La connaissance,selon
lui, est ou claire ou obscure; une connaissance
claire est à son tour ou distincte ou confuse, et
une connaissance distincte est ou inadéquate ou
adéquate; elle est, de plus, ou simplement symbolique ou intuitive: la connaissance parfaite
est celle qui serait tout ensemble intuitive et
adéquate; mais il doute que les hommes puissent aller jusque-là.
Leibniz est à la fois idéaliste, ou, pour mieux
dire, rationaliste et réaliste: il est rationaliste
en ce qu'il attribue à la raison une autorité indépendante de l'expérience et un contenu qui ne
lui est pas venu du dehors; il est réaliste en ce
qu'il reconnaît aux lois et aux idées de l'intelligence une valeur objective, et qu'en même temps
qu'il admet dans l'esprit la presence de concepts
et de principes innés, dont le développement et
l'application forment le système de la connaissance, il pose au dehors des éléments de toute
réalité, dont l'ensemble et le mouvement constituent l'univers. La sensationà elle seule ne peut
suffire à la pensée pour produire la connaissance, et l'induction ne peut fournir les propositions universelles qu'à l'aide d'un principe de la
raison. S'il n'y a rien dans l'intelligence qui n'y
soit entré par les sens au moins l'esprit est inné
à lui-même. Bien qu'il n'admette pas, dans le
même sens que Malebranche, que nous voyions
tout en Dieu, Dieu est selon lui la lumière de
tous les hommes il y a un esprit universel présent en tous; la vérité qui nous parle lorsque
nous reconnaissons des propositions d'une certitude éternelle est la voix même de Dieu. Il est
cependant si peu panthéiste, surtout dans le sens
de Spinoza, que sa philosophie se distingue autant par son opposition au spinozismequ'au sensualisme de Locke et à la doctrine atomistique
de Gassendi son idéologie, ainsi que sa psychologie et sa théologie, tout son système, en un
mot, dépend et découle de sa doctrine de la nature générale des êtres, de sa théorie de la nature des substances, connue sous le nom de monadologie.
Leibniz imagina l'hypothèse des monades
pour échapper d'une part au panthéisme de Spinoza et à l'idéalisme de Malebranche, et de l'autre au sensualisme de Locke et à la philosophie
atomistique. A tous ces systèmes, il opposa un
réalisme spiritualiste les monades ne sont ni
de simples idées ou des nombres purs, ni des
atomes corporels mais des atomes spiritualisés,
un milieu entre ridée et l'atome, participant des
deux sans être ni l'un ni l'autre.
Jeune encore, dans une dissertation de Principio individui, retrouvée par M. Guhrauer, se
prononçant pour les nominalistes il avait déclaré qu'il n'y avait de réel que ies substances
individuelles et qu'elles existaient en soi, indépendamment de tout sujet pensant. Il distinguait
ainsi les substances finies et créées de la sub-

stance absolue et primitive selon le panthéisme,
les individualités ne sont que des modes ou des
négations de la substance absolue; selon Leibniz,
elles sont, bien que créées et dérivées, également positives. Il développa ses idées sur la métaphysique dans plusieurs écrits, de 1694 à 1714.
Dans celui qui est intitulé de Primce philosophice emendatione et de notione substantiœ,
après avoir fait tout à la fois l'éloge et la critique de Descartes, il insiste sur la nécessité de
bien définir l'idée de substance, parce que de
cette définition dépendent les vérités premières
sur Dieu et les esprits, ainsi que sur la nature
des corps. Selon lui, cette notion suppose celle
de force, de force essentiellement active, faisant
sans cesse effort pour entrer en action. « On peut
sans doute, dit-il, expliquer mécaniquement,
par le mouvement de l'éther, la pesanteur et l'élasticité mais la dernière raison de tout mouvement est la force primitivement communiquée à
la création, force qui est partout, mais qui, par
là même qu'elle est présente dans tous les corps,
est diversement limitée et contenue; cette
force, cette vertu d'action est inhérente à toute
substance corporelle ou spirituelle. Les substances créées ont reçu de la substance créatrice,
non-seulement la faculté d'agir, mais encore
celle d'exercer leur activité chacune à leur manière.
A cet écrit se rattache comme développement
un article inséré dans le Journal des savants,
en 1695, sous le titre de Nouveau système de la
naturel et de la communication des substances,
remarquable d'ailleurs par les détails que dbnne
Leibniz sur la marche de son esprit, quant à
ces matières. Il rapporte comment, après avoir
pénétré fort avant dans le pays des' scolastiques,
les mathématiciensmodernes l'en firent sortir.
Il fut d'abord charmé de la manière toute mécanique dont ceux-ci expliquaient la nature; mais
depuis, l'étude approfondie des principes mêmes
de la mécanique lui fit comprendre que, pour expliquer les lois physiques il fallait employer
l'idée de force. Il ne tarda pas à revenir du
système du vide et des atomes il comprit que
la matière n'étant qu'une collection de parties
indéfiniment divisibles et chose toute passive,
ne suffisait pas à expliquer l'individualité et
l'existence reelle des corps, et qu'il fallait admettre en eux la présence d'unilés véritables,
quoique purement formelles; qu'il fallait, par
conséquent, réhabiliter les entéléchies d'Aristote,
les formes substantielles de la scolastique, en
les concevant comme analogues aux âmes,
douées d'une acticomme des forces primitives,
vilé originale, comme des forces constitutives
des substances, comme créées avec le monde et
subsistant autant que celui-ci; atomes de subunités réelles et
stance, mais non de matière
de
absolues, derniers éléments
l'analyse, points
métaphysiques pleins de vitalité, exacts à la fois
comme le point mathématique, et réels comme
le point physique. Ces unités substantielles qui
constituent les corps sont, du reste, d'une nature
inférieure à celle des esprits et de l'âme raisonnable ceux-ci sont créés à l'image de Dieu, qui
les gouverne comme un roi règne sur ses sujets,
tandis qu'il dispose des autres substances comme,
un ingénieur dispose de ses machines; elles sont
impérissables. Pour en expliquer la durée, indépendamment de toute idée de génération et de
mort, Leibniz, s'aidant de la théorie des transformations de Swammerdam, Malpighi et autres, admet que la génération d'un animal n'est
qu'un développement, que la mort n'est qu'un
enveloppement qu'il n'y a ni naissance nouvelle ni mort définitive, mais seulement trans-

mission d'essence, métamorphose. Les âmes raisonnables suivent d'autres lois; elles ne peuvent
jamais perdre leur personnalité, leur qualité de
citoyens du monde des esprits; tout tend à la
perfection de l'univers en général et à celle des
créatures raisonnables en particulier. L'espace
n'est pas un être réel absolu, mais quelque chose
de relatif et d'idéal, ainsi que le temps: le premier est l'ordre des choses considérées comme
coexistantes, le second l'ordre des successions.
Ces questions ainsi résolues, Leibniz se croyait
rentré dans le port mais, quand il vint à mediter sur l'union de l'âme avec le corps, il se
trouva, dit-il, comme rejeté en pleine mer. Comment expliquer la liaison des substances entre
elles, surtout celle de l'esprit avec le corps ? Rejetant avec les cartésiens toute in/luence d'une
substance sur une autre, mais ne pouvant admettre le système des causes occasionnelles ou
de l'assistance divine invoquée par eux, et que
Leibniz appelle un deus ex machina, il fut
amené à concevoir l'idée d'une harmonie préétablie par la volonté du Créateur, d'un accord
constitué par avance entre toutes les substances,
et en particulier entre l'âme et le corps. Grâce
à cette harmonie, les substances, tout en se développant chacune pour soi, par une spontanéité
parfaite et une entière indépendance s'accordent
néanmoins si exactement entre eiles qu'elles
semblent se déterminer réciproquement: ainsi
deux horloges ne marchent parfaitement ensemble sans l'intervention incessante de l'horloger,
qu'autant qu'elles auront été fabriquées et disposées avec tant d'art qu'elles ne peuvent pas ne
pas s'accorder. Cette hypothèse qui surprit d'abord Leibniz lui-même par sa hardiesse et son
étrangeté, finit par le satisfaire entièrement,
comme la seule rationnelle et comme assurant
d'ailleurs la liberté et l'immortalité personnelle
de l'âme, ainsi que l'existence de Dieu, en même
temps qu'elle rend compte de l'harmonie universelle. D'après cette doctrine, l'âme est entièrement libre de toute action étrangère, et son
immortelle durée est garantie avec son indépendance et son impérissable individualité.
« Tout esprit dit Leibniz, est comme un monde
à part, se suffisant à lui-même, embrassant l'infini, exprimant l'univers, et il est aussi durable,
aussi absolu que l'univers lui-même, qu'il représente de son point de vue et par sa vertu propre. Elle offre enfin une preuve nouvelle de
l'existence de Dieu, ce parfait accord ne pouvant
venir que d'une cause communeet intelligente. »
Nous ne relèverons pas tout ce qu'il y a d'illusoire dans cette conviction de Leibniz, surtout
en ce qui concerne l'union de l'âme avec le
corps; mais on doit s'étonner qu'il ait pu se persuader qu'elle peut se concilier avec.la liberté;
il croit avoir assuré celle-ci en la confondant
avec la spontanéité et l'indépendance, quant au
dehors.
n'y a point de nécessité dans les
choses individuelles, dit-il (de Libertate); tout
y est contingent; mais rien, non plus, n'y est
indifférent, puisque tout y est déterminé: la liberté est la spontanéité intelligente. » Il manque évidemment quelque chose à cette définition, c'est le libre choix, l'absolue détermination par soi-même.
Le petit traité intitulé la Monadologie est daté
de 1714 et adressé au prince Eugène c'est un
résumé de la Tlaéodicée de Leibniz, de toute sa
philosophie sur Dieu, sur l'âme, sur l'univers;
nous ne saurions mieux faire pour compléter ce
qui précède que d'en présenter la substance.
Les monades, éléments des choses, sont des
substances simples, incorruptibles, nées avec la
création, différentes de qualités, inaccessibles

Il

à toute influencedu dehors, mais sujettes à des

changements internes, qui ont pour principe
l'appétition, et pour résultat la perccptiort. Ce
sont des atomes incorporels. Parmi les monades
créées, il en est dans lesquelles la perception
est plus distincte et accompagnée de conscience
ce sont les âmes proprement dites. Les âmes
humaines se distinguent de celles des animaux
par la connaissance des vérités nécessaires, qui
constituent la raison ou l'esprit. De là aussi les
actes de la réflexion, qui nous donnent la conscience du moi. Il y a deux sortes de vérités
les vérités nécessaires ou de raisonnement,
dont le principe se trouve par l'analyse et les
vérités contingentes ou de fait, dont la dernière raison ne peut se trouver qu'en dehors de
la série des contingences, dans une substance
absolue et nécessaire, en Dieu, en qui les choses
existent éminemment ou virtuellement. La substance divine est d'une perfection infinie. Les
créatures tiennent leurs perfections de Dieu;
leurs imperfections ont leur source dans leur
propre nature, nécessairement bornée. Dieu se
démontre a priori par sa seule possibilité, et
a posteriori par l'existence des êtres contingents. L'entendement divin est la région des
vérités nécessaires et éternelles comme luimême. Les vérités contingentes seules dépendent du libre arbitre de Dieu, qui se détermine
sur le principe de la convenance ou le choix
du meilleur c'est pour cela que le monde actuel est le meilleur possible. Les monades créées
sont comme des fulgurations de la Divinité.
Ses attributs essentiels sont la puissance, la
connaissance, la volonté; à ces attributs correspondent dans les âmes le sujet, qui en est la
base, la faculté de perception, et celle d'appétition. La créature est active en raison de sa
perfection,passive en tant qu'elle est imparfaite.
Les mouvements des monades sont réglés les
uns sur les autres de manière à produire le
meilleur des mondes possibles. En vertu de
cette harmonie préétablie entre elles, chaque
substance, par ses rapports, exprime toutes les
autres; elle est un miroir vivant de l'univers,
chacune le réfléchissant à sa façon et de son
point de vue de là la plus grande variété en
même temps que le plus grand ordre et la plus
haute perfection possibles. Tout corps particulier
se ressent de tout ce qui arrive dans le monde,
de telle sorte que celui qui verrait tout, pourrait
lire en chacun ce qui se fait et se fera partout.
Mais une âme ne peut voir en elle-même que ce
qui y est représenté distinctement. Elle se représente plus clairement le corps qui lui est
affecté, et par là même l'univers que celui-ci
exprime par ses rapports. Tout corps organique
est une machine divine, qui est encore machine
dans ses moindres parties, ce qui n'a pas lieu
dans les ouvrages de l'homme, et fait la différence entre l'art divin et notre art. Il n'y a rien
d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers, et
dans la moindre partie de la matière il y a un
monde de créatures. Il y a métamorphose, mais
point métempsycose dans les animaux; il n'y
a point d'âme sans corps Dieu seul en est
exempt. L'accord entre les mouvements du corps
et ceux de l'âme est une conséquence de l'harmonie universelle. L'âme étant naturellement
représentativede l'univers, il doit y avoir identité parfaite entre le système des perceptions et
celui des phénomènes. Les âmes raisonnables
sont à la fois des miroirs vivants du monde et
des imageas de la Divinité, et capables de s'élever à Ïa connaissance du système universel.
Elles forment la cité de Dieu, un monde moral
dans le monde physique, dont Dieu est le ro-

et le père; et comme le même Dieu est l'architecte de l'univers et le monarque de la cité des
esprits, il doit y avoir de l'harmonie entre le
règne physique de la nature et le règne moral
de la grâce. Cette harmonie nous garantit une
juste rémunération de nos actions, et doit nous
inspirer, avec une pieuse résignation, une foi
vive en la divine Providence.
Un des côtés les plus vrais et les plus intéressants de cette grande philosophie, c'est celui
qui a pour objet l'interprétation de la nature,
et il importe d'ajouter à ce que nous venons
d'en indiquer quelques traits de plus. Nous les
tirons du petit traité de Ipsa nature (1698) et
d'une lettre à Bossuet du 8 avril 1692. Dans le
premier, il déclare qu'on ne peut concevoir les
choses autrement que se développant organiquement, selon leur essence et d'après une
sorte de prédélinéation; qu'il faut admettre en
elles une force active innée. Le mécanisme des
corps doit s'expliquer par un principe plus élevé

qu'un principe matériel et la raison mathématique il faut le déduire d'une source métaphysique, pour ainsi dire, d'une force innée
purement intelligible, qui émane elle-même de
Dieu. « La souveraine sagesse, écrit-il à Bayle,
agit en parfait géomètre; la véritable physique
doit être puisée à la source des perfections divines il faut faire découler la philosophie de
la nature des attributs de Dieu, et tout expliquer par les causes finales. » Leibniz admet
dans les formes, si ce n'est dans les forces de
la nature, la loi de continuité. « Il n'y a de
repos parfait nulle part, ni solidité, ni fluidité
absolues, écrit-il à Bossuet. Tout, sans doute,
se fait mécaniquement sous la loi de continuité mais les principes de cette mécanique
infinie dépendent d'une cause immatérielle. La
nature n'est pas, comme le dit Fontenelle, la
boutique d'un simple ouvrier il y a de l'infini
partout, et toute cette variété infiniment infinie
est animée par une sagesse architectonique plus
qu'infinie. 11 y a partout de l'harmonie, de la
géométrie, de la métaphysique, et, pour ainsi
dire, de la morale. Toute la nature est pleine
de miracles de merveilles, de raison où l'esprit se perd et ne comprend plus, bien qu'il
sache que cela doit être ainsi. On admirait jadis
la nature sans la comprendre; les cartésiens
ont commencé à la croire si facile, qu'on est
allé jusqu'au mépris. Il faut l'admirer avec intelligence et reconnaître que plus on l'étudie,
plus on y découvre de merveilles, et que la
grandeur et la beauté des raisons mêmes est ce
qu'il y a pour nous de plus grand et de plus
incompréhensible. »
Un des ouvrages les plus importants de Leibniz et un des fruits les plus murs de son esprit,
ce sont les Nouveaux essais sur l'entendement
humain (1703) c'est une critique directe du
grand ouvrage de Locke, sous la forme d'un
dialogue entre Philalèthe et Théophile, dont le
premier expose le système du philosophe anglais, et le second celui de Leibniz d'après le
plan même de l'Lssai sur l'enlendemenl humain. Tout au commencement,Théophile expose
et résume les principes généraux de la philosophie de Leibniz il dit entre autres « Ce
système paraît allier Platon avec Démocrite,
Aristote avec Descartes, les scolastiques avec
les modernes, la théologie et la morale avec la
raison; il semble qu'il prend le meilleur de
tous les côtés, et qu'après il va plus loin qu'on
n'est allé encore. » Leibniz est plein d'estime
pour Locke, et il s'applique moins à le réfuter
qu'à le compléter en le rectifiant. A l'axiome du
snasualisme Rien n'est dans l'intelligence qui

rx'ait été d'abord dans les sens, il oppose cette
vive réplique Rien, en effet, si ce n'est l'intelLigence elle-même avec sa nature propre et ses
fonctions; et tandis que Locke compare l'enten.
dement, à son origine, à une table rase ou à un
bloc de marbre brut, dont l'expérience fait une
statue, Leibniz dit qu'il est semblable à un marbre de Paros, où sont marqués d'avance par des
veines naturelles, les contours et les formes
de la future statue. Ainsi que tous les autres
êtres, l'âme se développe spontanément selon sa
nature et d'après une sorte de prédélinéaition.
Il y a des vérités innées virtuellement, mais
il n'y a pas de pensées ou de propositionsinnées.
La science morale est innée comme l'arithmétique elle a besoin de se développer par la
pensée et la vie. Dieu nous y porte d'ailleurs
par des instincts, et l'homme est naturellement
porté au bien avant que de savoir lire avec
facilité dans la loi que Dieu a gravée dans son

cœur.

Ses idées sur la philosophie du droit sont
principalement exposées dans ses Observations
sur les principes du droit, et dans une critique
de Puffendorf. Il admet que le droit naturel est
d'origine divine, à condition qu'on ne le fonde
pas sur la seule volonté ou la seule puissance
de Dieu, mais sur son entendement et sa sagesse.
La justice selon lui, est une bienveillance intelligente elle est nécessaire et éternelle comme
Dieu lui-même. Obéir à Dieu, c'est obéir à la
raison souveraine; et agir selon la raison, c'est
agir de telle sorte qu'il en résulte le plus grand
bien possible. Dieu est l'auteur de tout droit,
non par sa volonté arbitraire, mais par son essence même. Le bien et le mal sont tels nécessairement et en soi c'est pour cela qu'un athée
même pourrait croire à la justice comme en la
géométrie. La sûreté n'est pas le principe suprême du droit, comme le veut Grotius, quoique
ce qui est réellement utile à la société soit
juste car, au-dessus de la société civile, il y a
la cité divine dont nous faisons également partie. La fin du droit naturel est le bien de ceux
qui l'observent, son objet ce qui intéresse autrui
et se trouve en notre pouvoir, sa source la lumière de l'éternelle raison divinement innée en

nous.
Leibniz s'est placé parmi les théologiens les
plus illustres de son temps, surtout par son
Discours de la conformité de la raison avec la
roi, qui précède la Ttzéodicée, et par sa correspondance avec Bossuet et avec Pélisson. Mais il
serait difficile de dire quelles ont été exactement ses opinions en cette matière. On l'accuse,
dit Fontenelle, de n'avoir été qu'un rigide observateur du droit naturel. D'un autre côté,
surtout depuis la publication posthume de son
prétendu Système théologique, on a soutenu
qu'il avait été secrètement catholique romain.
Tout récemment encore, tandis que M. Guhrauer
nous le présente comme le philosophe chrétien
par excellence, M. Ritter soutient qu'il fut indifférent sur toutes les confessions chrétiennes,

et sur le christianisme lui-même. Ce qui est
vrai, c'est que Leibniz était rationaliste, comme
le furent les Pères de l'Église grecque et la plupart des docteurs scolastiques, en ce qu'il s'appliquait comme eux à démontrer la possibilité
rationnelle des vérités révélées, la conformité
de la foi avec la raison, dans l'intérêt de la première plutôt que dans celui de la seconde. Plus
d'une fois il lui est arrivé de faire valoir 'les
droits de la raison d'une manière absolue. Il a
peine à croire à la damnation de ceux qui ont
forcémentignoré le christianisme ou que le raisonnement en éloigne. Dans sa correspondance

avec le converti Pélisson, à une époque où le
mot tolérance était encore un néologisme mal
sonnant, il osa se déclarer pour la liberté religieuse, tout en faisant des vœux pour l'union de
1 Eglise. Avec de pareils sentiments,
on est
supérieur à tout esprit de secte. On peut
dire
que Leibniz fut protestant par le jugement, et
catholique par l'imagination et par esprit de
système. Dans sa correspondance même avec
Bossuet, au milieu des concessions qu'il fait
l'Église romaine, on retrouve partout l'esprità
protestant dans ce qu'il y a de plus essentiel, et
ce qu'on a intitulé son Système théologique est
moins l'expression de son opinion personnelle
qu'un exposé raisonné de la doctrine catholique,
destiné à servir de base aux négociations entamées pour la réunion des églises dissidentes.
Le titre lui-même est une invention des éditeurs;
selon M. Guhrauer, le manuscrit devait être in-

plus philosophique de cette expression. « La vérité, dit-il sur la fin de sa vie, est plus répandue
qu'on ne pense, mais elle est très-souvent fardé
ou enveloppée, affaiblie, mutilée, corrompue par
des additions. En faisant remarquer ces traces de
la vérité dans les anciens, dans les antérieurs.
on tirerait le diamant de la mine, la lumière des
ténèbres, et l'on arriverait ainsi à une philosophie
durable (perennis quœdam philosophia). »
Leibniz lui-même a été un des principaux
ouvriers de cette philosophie perpétuelle. Ses
hypothèses et les solutions fondées sur elles ont
eu le sort de toutes les hypothèses sur des questions évidemment insolubles; mais ses principes
généraux sur l'autorité de la raison, sur la nature
de l'esprit, sur la nature en général, sur l'harmonieuniverselle, sur le gouvernement du monde
par la Providence, sur le rapport de Dieu avec
créatures, ses principes de droit et de morale,
titulé Exposition, par un protestant, de la les
si l'on fait abstraction de la manière dont ils sont
doctrine de l'Église callaoliqnse, pour rétablir la formulés,
rationalisme réaliste, sont acquis à
paix de l'Eglise, Leibniz voyait parfois les choses la science son
philosophique,
aux yeux d'une critique
de trop haut pour les bien voir. C'est ce qui qui s'attache moins à la forme
de la pensée qu au
explique pourquoi il ne comprit pas la vanité fond. Après avoir vivement remué
d'un tel projet dans un temps où Louis XIV ve- moment de leur apparition dans leles esprits au
monde, ses
nait de révoquer l'édit de Nantes. Évidemment,
aujourd'hui
sont
ouvrages
mine féencore
une
la réunion ne pouvait réussir sans de mutuelles conde d'instruction d'édification
philosophique.
et
concessions. Or, Bossuet déclara péremptoireIl
impossible de donner ici une liste comment que son Église ne se relâcherait d aucun plèteest
des éditionsdifférentesdes œuvres de Leibniz
point de doctrine défini. Leibniz répond
la et des ouvrages qui ont pour objet l'exposition
difficulté n'est pas d'amener les dissidentsque
à re- et la critique de sa doctrine.
Nous indiquerons
connaître l'autorité de l'Église universelle, mais les principaux et les
sources où l'on pourra
de leur prouver que certaines décisions étaient puiser
complément
de
renseignements.
un
réellement émanées d'elle. Il admet l'infailliLeibtzitü opéra omnia, Ed. Dutens, Genève,
bilité de l'I:glise, mais il demande où est l'E- 1768, 6 vol. in-4; — Œuvres philosophiquess,
laglise. Il use largement du droit de libre
tines et françaises, Raspe, Amsterdam, 1765, in-4;
examen
et nie formellement que l'Eglise n'ait jamais — Leibnitii opera philosophica, Erdmann, Berlin,
innové dans la foi. Pour Leibniz, il y avait deux 1840, grand in-8 à
2
Œuvres pltilosophipartis, le parti romain et le parti d'Augsbourg,
Am.
Jacques,
Paris, 1842, 2 vol. in-12;
qu'il s'agissait de réunir à l'Eglise universelle. ques,
Œuvres allemandes, Guhrauer Berlin, 2 vol.
Pour Bossuet, au contraire, il n'y avait qu'un in-8; Correspondance de Leibniz de IVolf,
ci
parti qui s'en était séparé à tort et qu'il vou- Gehart Halle 1860, in-8 (all.); — Correspondance
lait bien se prêter à ramener à son Église, qui de Leibniz, d'Arnauld du landgrave
de Hesse,
était évidemment l'i,glise véritable. « Vos livres Hanovre, 1846, in-8; — et
Correspondance de Leibniz
sont excellents, lui écrit Leibniz, pour achever et de Bernouilli, Lausanne, 1747 2 vol. in-4
la
ceux qui chancellent déjà; mais ils sont im- Œuvres complètes publiées
pour première fois
puissants contre ceux qui, à vos préjugés de d'après les manuscrits
par M. Foucher de Careil,
belle preslancet opposent d'autres préjugés;
Paris,
1860
et
suiv.
(en
cours
de publication, 6 vnl.
entendant par la des croyances vraies ou fausses» in-8ont paru); — Œuvres philosophiquespubliées
auxquelles nous attache notre habitude de voir par P. Janet, 1866, 2 vol. in-8.
et de sentir, raisons de sentiment, qui constiLa vie de Leibniz a été écrite par Eckhardt,
tuent notre foi intime et qui ne peuvent se Fontenelle,
Kœstner, Bailly, avec plus de détails
transmettre.
Jaucourt,
Leyde, 1734 et par Guhrauer,
par
Ce que, du reste, Leibniz regardait comme le Breslau,
1842, 2 vol, in-12 (ail.). Sa philosophie
fond de la piété et de la sagesse; ce que selon
été
exposée par Ludovici Condillac, Maine
lui, l'éducation, la science et les arts doivent a.de Biran
(voy. ces nom?), par Feuerbach (Darss'accorder à répandre parmi les hommes, c'est tellung und
kritik der Leibnizichen l'hilosophic
la conviction de la beauté de la vie future, la- 1837), par Erdmani
(Leibniz, etc., Leipzig, 1842),
quelle conviction pour lui est identique avec par M. Damiron (Essai
sur l'histoire de la philol'amour de Dieu et de l'harmonie des choses. 11 sophic
siècle), par M. Bouillier (Histoire
xvn°
ait
veut que la piété soit gaie et sereine. « Les Sy- de la philosophie cartesienne),
par M. Nourisson
barites, dit-il dans ses Pensées diverses (Médi- (la l'ltilosophie de Leibnis). Consultez
tations variées), décernaient des récompenses à l'Histoire et le Manuel de''ennemann. encore
ceux qui avaient inventé quelque nouveau genre
LEMME (en grec
de
prendre,
de plaisir. Pour moi, j'estime que celui-là aura recevoir;
surnplio
latin).
C'est
le
en
nom qu'on
le mieux mérité de la république chrétienne qui donne
philosophie
et
mathématiques
à une
en
en
trouvera le meilleur moyen d'allier la plus proposition
préliminaire qui sans avoir un rapport
grande sérénité possible à la piété. »
direct avec une autre proposition qu'il s'agit de
En général, Leibniz, malgré le sentiment qu'il prouver,
sert pourtant à en préparer la démonsavait de sa supériorité, était en toutes choses tration. C'est
ainsi que pour établir une proposiplein de modération et éloigné de tout esprit tion de mécanique,
on peut commencerpar s'apabsolu et exclusif. Il doutait que l'homme fût
proposition
de géométrie qui ne
puyer
sur
une
capable d'une connaissance parfaite. Il juge avec paraît
lier
d'une
très-évidente à
manière
pas
se
équité ses prédécesseurs et ses contemporains. la première.
Il fut un des premiers qui aient philosophique(Jacques-Albert-Félix),né à Paris,
ment apprécie l'histoire de la philosophie; il le LEMOINE
8 avril 1824, mort le 8 septembre 1874, a rendu
était éclectique dans le sens le plus élevé et le
par ses écrits et par son enseignementles service
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les plus distingués à la philosophie, et semblatt
destiné à lui en rendre encore beaucoup d'autres,

quand une fin prématurée l'enleva brusquement
à ses travaux et aux légitimes espérances de la
science. Entré à l'École normale en 1844 après
avoir fait ses études au lycée Charlemagne, et
nommé agrégé de philosophie en 1847, il occupa
successivement les chaires de philosophie du
lycée (alors collége royal) de Nantes, de la Faculté des lettres de Nancy et de celle de Bordeaux,
du lycée Bonaparte à Paris. De 1862 à 1872,
l'École normale le compta au nombre de ses
maîtres de conférence. et l'enseignement étant
devenu un trop lourd fardeau pour sa santé
délicate. il entra dans l'administrationde l'instruction publique comme inspecteur de l'Académie de
Paris. M. Lemoine, sans perdre de vue l'unité et
l'ensemble des études philosophiques, s'est consacré particulièrement aux rapports de la psychologie avec la physiologie ou à l'observation des
phénomènes qui semblent relever à la fois de la
puissance de l'âme et de celle de l'organisme.
Dans cet ordre de recherches il a acquis une autorité légitime et un nom justement honoré.
Charles
Voici les titres de ses ouvrages
Bonnet, plailosophe et naturaliste, in-8, Paris,
Quid sit materia ap2ed Leibnitium,
1850;
in-8, même lieu et même date (ce sont les deux
thèses présentées par l'auteur à la Faculté des
lettres de Paris pour obtenir le grade de docteur);
Sommeil,ouvrage couronné par l'Académie
des sciences morales et politiques, grand in-18,
Paris, 1855; — l'Ame et lecorps, in-8, Paris, 1862;
l'Aliéné devant la plcilosophie, la morale et
la société, in-8, Paris, 1862;- le Vilalisme et
l'Animisme, de Stahl, in-8; Paris, 1864; — de la
Physionomie et de la parole, in-18, Paris, 1865,
et plusieurs mémoires publiés dans le Compte
rendu des séances ci travaux de l'Académie des
sciences morales et politiques. lI. Lemoine a
pris aussi une part importante à la révision et à
la rédaction de la 2° édition du Dictionnaire des
science philosophiques.
LÉON HÉBREU, philosophe juif qui se rendit
célèbre au commencementdu xm° siècle, par ses
Dialogtces d'amour, est connu parmi ses coreligionnaires sous le nom de Juda Abravanel. Il
était fils premier-né du célèbre don Isaac Abravanel, qui, né à Lisbonne en 1437 de parents
riches et distingués, fut conseiller d'Alphonse V,
roi de Portugal, et ensuite (depuis 1484) de Ferdinand le Catholique. Notre Léon ou Juda naquit
a Lisbonne, nous ne savons dans quelle année,
mais probablement entre 1460 et 1470. Après la
mort d'Alphonse V, en 1481, Isaac Abravanel,
accusé de complot, fut forcé de s'enfuir en Espagne, où sa famille, dépouillée de ses biens, le
buivit quelque temps après. Le cruel édit de 1492
ayant obligé les juifs à quitter l'Espagne, la
famille Abravanel se rendit à Naples, où don
Isaac trouva un accueil gracieux auprès du roi
Ferdinand, et sut se mettre en crédit à la cour;
il conserva la même position sous le fils de Ferdinand, Alphonse II, et, lors de l'invasion des
Français, il suivit ce malheureux monarque dans
sa fuite en Sicile. Léon, qui jusqu'ici avait partagé toutes les vicissitudes de son père, s'établit
plus tard comme médecin à Naples et ensuite à
Gênes. Dès l'an 1502, il acheva l'ouvrage qui a
fondé sa réputation et qu'il composa en italien
sous le titre de Dialoghi di amore. Les autres
détails de sa vie, ainsi que la date de sa mort,
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nous sont inconnus.
Quelques auteurs ont prétendu que Léon embrassa le christianisme; mais ce fait n'a pas le
moindre fondement. Il est vrai que, dans un
passage du troisième dialogue, saint Jean l'Évan-

géliste figure à côté d'Hénoch et du prophète
Elie, qu'on dit être immortels en corps et en
dme, et c'est précisément de ce passage que des
hommes qui n'avaient pas lu attentivement les
Dialog2ces d'amour ont cru pouvoir conclure
que l'auteur s'était fait chrétien. Mais il faudra
nécessairement admettre avec Wolf (Bibliolheca
hebrœa, t. III, p. 318) que les mots et ancora
san Giovanni Evangelista ont été interpolés par
les censeurs romains car il est certain que Léon,
en écrivant ses Dialogues, était juif. Sans insister
sur l'invraisemblance d'une conversion de Léon
du vivant de son père Isaac (mort en 1509)
nous
ferons remarquer qu'on trouve dans les Dialogues
un grand nombre de passages qui montrent que
l'auteur professait le judaïsme plusieurs fois,
en parlant de Maimonide, il l'appelle (fol. 100 a
il nosLro
et 174 a de l'édition de Venise, 1572)
il
Avicebron,
rabbi Moïse; » de même, en citant
dit (fol. 151 b) « Ii nostro Albenzubron nel suo
libro de fonte vitæ.»IlIl se sert, pour fixer l'époque
de la création, du calcul des juifs, qu'il appelle
(fol. 151 a) la vérité hébraïque « Siame secondo
la verità hebraica a cinque mila ducento sessanta
due, dal principio della creazione » (année qui
correspond à 1502): enfin, dans un autre passage
(fol. 147 a), l'auteur fait connaitre sa religion dans
les termes les moins équivoques, en disant « Noi
tutti che chrediamo la sacra legge mosaica, etc,.»
Il n'en faut pas davantage pour montrer que
l'auteur des Dialogues d'amour était resté fidèle
à la religion juive. On ne saurait admettre, non
plus, qu'il ait plus tard changé de religion car
il est mentionné dans les termes les pi us honorables par les rabbins Guedalia Jahia (dans le
Schalsclzéletlz ha-kabbala) et Azaria de Rossi
(dans le Alcor énaïm), tous deux du xvi° siècle,
et lmanuel Aboab, dans sa Nomologia (au commencement du xvir siècle), en fait un éloge

«

pompeux.
Léon est l'unique représentant, parmi les Juifs,
de ce nouveauplatonisme qui, introduit en Italie
par le Byzantin Gémiste Pléthon et par son disciple le cardinal Bessarion, fut propagé avec enthousiasme par Marsile Ficin, et que le comte
Jean Pic de la Mirandole maria avec le mysticisme de la kabbale juive. Les Dialogues de Léon
ont pour sujet principal l'amour dans l'acception
la plus vaste et la plus élevée de ce mot, l'amour
sous ses divers aspects, dans Dieu et dans l'univers, dans l'humanité et dans les plus viles créatures, dans l'intelligence et dans les sens. C'est
autour de ce centre que se groupent les considérations et les doctrines les plus variées, et les interprétations des traditions bibliques et des fables

grecques, entre lesquelles l'auteur fait souvent
d'ingénieux rapprochements.
L'ouvrage se compose de trois dialogues entre
Philon et son amante Sophie. Le premier dialogue
traite de l'essence de l'amour. Philon ayant déclaré à Sophie que la connaissance qu'il avait
d'elle éveillait en lui l'amour et le désir, Sophie
soutient que ces deux sentiments ne s'accordent
pas ensemble, ce qui amène l'auteur à les définir
chacun à part et à examiner en quoi ils diffèrent.
Dans ce but il les considère sous trois points de
vue. distinguant dans ce qu'ils ont pour objet,
l'utile l'agréable et l'honnête. Il passe en revue
les différents biens dignes d'être aimés et désirés l'amour de l'honnête est le plus élevé
l'amour de Dieu, par conséquent, est ce qu'il y
a de plus sublime car Dieu est le commencement, le milieu et la fin de toutes les actions
honnêtes ou morales. Mais ce n'est que bien imparfaitement que Dieu peut être reconnupar notre
intelligence et aimé par notre volonté. Recherchant ensuite en quoi consiste la vraie félicité

de l'homme, l'auteur réfute plusieurs opinions
émises à cet égard, et conclut que le vrai bonheur est dans l'union de notre intelligence avec
l'intellect actif, que l'auteur identifie avec Dieu.
L'union, qui se fait par la contemplation,ne peut
avoir lieu qu'imparfaitement dans cette vie; mais
elle sera parfaite et perpétuelle dans la vie future. Revenant à son sujet, l'auteur montre
les' amours sensuels ne peuvent aboutir qu'à la
satiété et au dégoût, et il cite pour exemple l'amour qu'Ammon, fils de David, éprouva pour sa
soeur Thamar. Cet amour est engendré par le
désir, tandis que le vrai amour engendre le désir
et fait désirer à la fois l'union spirituelle et corporelle, de manière que les amants se transforment, pour ainsi dire, l'un dans l'autre et se confondent en un seul être. Cet amourdepurement
intellectuel, est père du désir et fils la raison
et de la connaissance.
Le deuxième dialogue traite de l'universalité
de l'amour. Il y a cinq causes d'amour communes
aux hommes et aux animaux le désir de la génération, la suite de la génération, ou les rapports
des parents et des enfants, le bienfait ou la reconnaissanceiela similitude ou l'homogénéité de l'espèce, et
commerce habituel. Chez l'homme
l'intelligence rend ces cinq causes plus fortes ou

;erre, elle reçoit seule la lumière du soleil dans
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partie supérieure, et abandonne la terre aux
;énèbres; de même l'âme, dans sa conjonction
tvec l'intellect, reçoit seule toute la lumière in;ellectuelle et abandonne le corps. C'est ainsi que
meurent les hommes pieux et saints dans l'extase
(ou la contemplation; c'est de cette manière que
moururent Moïse et Aaron par la bouche de Dieu,
:omme dit l'Écriture, ou par un baiser de la Divinité, c'est-à-dire enlevés par la contemplation de
l'amour. Abordant ensuite le sujet de ce troisième dialogue, l'auteur examine successivement
ces cinq questions si l'amour naquit, quand,
où, de qui et pourquoi il naquit.
résulte de
tout ce qui précède que l'amour existe; il est le
désir qui entraîne vers ce qui plaît. Examinant
les définitions de l'amour données par Platon et
Aristote dont l'un cherche l'objet de l'amour
dans le beau et l'autre dans le bon, l'auteur développe les idées du beau et du bon, et montre
que la définition d'Aristote, plus générale et plus
complète embrasse aussi bien l'amour divin que
l'amour humain. L'amour procède évidemment
d'autre'chose il est le produit de l'objet aimé et
de celui qui aime; le premier est l'agent ou le
père le second peut être considéré comme la
matiere passive ou comme la mère. Le beau, le
plus faibles l'amour dans l'homme est plus par- divin, n'est pas dans celui qui aime, mais dans
fait et plus noble. Il y a dans l'homme deux au- l'objet aimé, qui, par conséquent, est supérieur à
tres causes d'amour, qui n'existent pas dans les l'autre. A la vente il arrive aussi que ce qui est
animaux la conformité du naturel et du tempé- supérieur aime ce qui est inférieur mais alors
rament dans deux individus, et les qualités mo- il manque toujours au supérieur une certaine
rales et intellectuelles par lesquelles l'homme se perfection qu'il trouve dans ce qui est inférieur,
fait aimer de ses semblables.Philon passe ensuite et ce dernier, sous ce rapport, a une certaine suaux choses inanimées qui ont aussi certaines in- périorité. En Dieu seul, qui est la perfection abclinations naturelles qu'on peut appeler amour
solue, l'amour ne peut supposer aucun défaut, et
l'amour, qui dans les corps inanimés n'est qu'une en effet l'amour que Dieu a pour la création n'est
certaine attraction naturelle, est à la fois sensible autre chose que la volonté d'augmenter la perPour étaet naturel chez les animaux; dans l'homme il fection et le bonheur des créatures.
à
blir
guand
l'amour,
naturel,
sensible
rationnel.
naquit
l'auteur
développe
En
exposant
est
et
Sophie l'amour des éléments, des corps célestes les trois principauxsystèmes sur l'origine de toute
et, en général, de toutes les parties de l'univers, chose celui d'Aristote, qui soutient l'éternité du
Philon parcourt tout le domaine de la physique monde; celui de Platon, qui admet un chaos éteret de la cosmologie, et présente l'homme comme nel, mais qui attribue un commencement à la
l'image de l'univers ou comme microcosme. Abor- formation du monde; et celui des croyants, qui
dant les amours des dieux de la Fable, il explique admettent la création ex nihilo. Il montre que
plusieurs allégories d'un grand nombre de my- les opinions de Platon sont d'accord avec celles
thes grecs, et caractérise, en passant, la méthode des kabbalistes qui admettent que le monde ne
de Platon et celle d'Aristote, dont l'un, tout en se dure qu'un certain temps au bout duquel il redébarrassant des chaînes du rhythme et écrivant tombe dans le chaos pour être ensuite créé de
en prose, a pourtant fait intervenir dans ses écrits nouveau. Le monde inférieur a toujours six mille
la poésie et la fable, tandis que l'autre a préféré ans d'existence, et le chaos dure mille ans;
un style sévère et purement scientifique. En der- par conséquent, la création a lieu tous les sept
nier lieu il aborde l'amour des intelligences pu- mille ans. Le monde supérieur ou le ciel dure
res, celui des sphères célestes; la cause pour la- pendant sept périodes du monde inférieur ou
quelle ces intelligences meuvent leurs sphères quarante-neuf mille ans
il retombe également
respectives est en Dieu, objet de leur amour. En- dans le chaos pendant mille ans et se renouvelle,
fin, l'esprit vivifiant qui pénètre le monde et le par conséquent, tous les cinquante mille ans.
lien qui unit tout l'univers, c'est l'amour, sans Revenant à son sujet, l'auteur remonte au premier amour qui est celui que Dieu a pour luilequel il n'y aurait ni bonheur ni existence.
Le troisième dialogue traite de l'origine de l'a- même, l'amour de Dieu connaissant et voulant
mour, et ici l'auteur aborde les plus hautes ques- envers Dieu la souveraine beauté et la souveraine
tions métaphysiques. Avant d'entrer en matière, bonté. Ce premier amour est éternel comme Dieu
il fait une digression sur l'extase, qui nous sous- lui-même.Dieu est l'unité de l'amour, de l'amant
trait aux sens plus encore que le sommeil; l'âme, et de l'aimé, ou, comme disent les péripatétidans cet état, s'attachant à l'objet désiré et con- ciens, de l'intellect, de l'intelligent et de l'inteltemplé, peut promptement abandonner le corps. ligible. Le second amour, ou le premier qui naL'âme étant, selon Platon, d'une nature à la fois quit, est celui que Dieu a pour l'univers; ici trois
intellectuelle et corporelle,peut facilementpasser différents amours se rencontrent l'amour de Dieu
des choses corporelles aux choses spirituelles, et envers le père et la mère du monde, engendrés
vice versa. Elle est inférieure à l'intellect abstrait, de Dieu et qui sont l'intellect premier et le chaos;
qui est d'une nature uniforme et indivisible.Dans l'amour réciproque de ces parents du monde; et
l'univers, le soleil est l'image de l'intellect et la l'amour mutuel de toutes les parties de l'univers.
lune celle de l'âme la lune tient le milieu entre Selon l'opinion d'Aristote, ces trois amours sont
le soleil lumineux et la terre ténébreuse. Dans éternels; selon Platon, le premier est éternel et
l'éclipse solaire, lorsque, au moment de la con- les deux autres naquirent au commencementdu
jonction, la lune s'interpose entre le soleil et la temps ou à la creation; selon les croyants, et
;a
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l'auteur est de ce nombre (come noi fideli crediamo), les trois amours naquirent successivement au commencement de la création (fol. 160 a).
La question de savoir où l'amour naquit se trouve
réduite au dernier des trois amours dont nous
venons de parler, ou à l'amour mutuel des parties de l'univers et Philon montre à Sophie que
cet amour naquit au monde des anges ou des intelligences pures, qui ont la connaissance la plus
parfaite de la beauté divine, et qu'il se communiqua de là au monde céleste, ou aux sphères, et
au monde sublunaire. Ici l'auteur développe la
théorie de l'émanation dans les diverses nuances
qu'elle avait prises chez les Arabes, fait ressortir
quelques points dans lesquels Averroès diffère
des autres philosophes de sa nation, et montre
comment la beauté divine se communique successivement aux divers degrés de la création,
jusqu'à l'intellect humain.—La quatrième question, celle de savoir de qui naquit l'amour, conduit l'auteur à l'interprétation des diverses fables
des poètes anciens sur la naissance d'Eros ou Cupidon, et à celle des allégories du double Eros,
de l'Androgyne et de Poros et Penia, qu'on rencontre dans le Banquet de Platon l'allégorie de
l'Androgyne est empruntée, selon Léon, au récit
mosaïque de la création de l'homme et de la
femme. L'auteur arrive enfin à cette conclusion,
que le beau et la connaissance sont le père et la
mère de l'amour. En considérant le beau sous
toutes ses faces, il arrive à parler des idées de
Platon, et il montre qu'il y a harmonie parfaite
entre Platon et Aristote, et qu'ils ne font qu'ex-

primer les mêmes idées sous des formes différen-

tes. La cinquième et dernière question est relative au but final de l'amour ce but c'est le
plaisir que trouve celui qui aime dans la chose
aimée (la dilettatione dell' amante nella cosa
amata). Le plaisir est considéré sous le rapport
du bon et du beau, des vertus morales et intellectuelles, et l'on montre que le véritable but de
l'amour de l'univers est l'union des êtres avec la
souveraine beauté qui est Dieu.
Cette analyse imparfaite ne peut donner qu'une
bien faible idée de la richesse des pensées développées dans les Dialogues d'amour, et de la profondeur avec laquelle les matières les plus variées
y sont traitées. Les défauts de Léon sont ceux de
son temps et de l'école à laquelle il appartenait.
Son ouvrage n'est pas sans importance pour l'histoire de la philosophie car il est peut-être l'expression la plus parfaite de cette philosophie italienne qui chercha à réconcilier Platon avec Aristote ou avec le péripatétisme arabe, sous les
auspices de la kabbale et du néo-platonisme.
L'Italie rendait justice au mérite de cet ouvrage
qui était assez grand pour faire pardonner à l'auteur étrangler les défauts du style. La meilleure
preuve de la sensation que firent pendant tout le
XVIe siècle les Dialogues de Léon, ce sont les
nombreuses éditions et traductions qui en ont été
publiées. Outre l'édition princeps, imprimée à

traductions françaises des Dialogues d'amour,
l'une de Pontus de Thiard, et l'autre de Denys
Sauvage, dit le seigneur du Parc: cette dernière,
dédiée à Catherine de Médicis, a pour titre Philosophie d'amour de bl. Léon llébreic, traduicte
d'italien en françoys, par le seigneur die Parc,
Champenois, in-12, Lyon, 1559.
Nous ne savons si Léon a fait d'autres ouvrages. De Rossi (Diccion. storico clegli autori
ebrei, t. I, p. 29) le croit auteur de Drusilla,
drame pastoral composé, selon Tirahoschi, par
Leone Ebreo. Mais le nom de Léon était trèscommun parmi les juifs d'Espagne, de Provence
et d'Italie; généralement ceux qui en hébreu
s'appelaient Juda, adoptaient le nom de Lcon ou
Leone (lion), par allnsion à un passage de la bénédiction de Jacob (Genèse, XLIX 9).
Le
Lco llebrceus mentionné par Pic de la Mirandole (Dispettationes in astrologiam, lib. IX,
c. vm et passim) comme auteur de Calons
astronomiques, et que Wolf (t. I, p. 436) croit
être le même que notre philosophe, est trèsprobablement Levi ben-Gerson. Voy. JUIFS.
Un autre Léon Hébreu, ou Juda, dit Messer
Leone de Mantoue, s'est fait connaître au xv°
siècle par divers ouvrages de philosophie. Nous
avons de lui des commentaires sur quelques
parties de l'Organon d'Aristote, et un traité de
logique sous le titre de Michlal yophi, achevé
en 1455. Ces ouvrages existent parmi les manuscrits hébreux de la Bibliothèquenationale.
S. M.

LEONARDUS ARETINUS, ou plutôt Léonard BRUNI D'AREZZO, célèbreà tant de titres, doit
être compté parmi les érudits du xv° siècle qui
contribuèrent le plus efficacement à la restauration de la philosophie ancienne. Né en 1369 dans
la ville dont il porte le nom, il étudia le grec
sous le docte Emmanuel Chrisoloras, et, s'étant
bientôt fait connaître autant par son savoir que
par son aptitude aux emplois publics, il fut
tour à tour secrétaire apostolique auprès d'Innocent VII, de Grégoire XII, d'Alexandre VI et
de Jean XXIII, et chancelier de la république
de Florence; il mourut le 9 mars 1444. De ses
nombreux ouvrages, ceux qui concernent la philosophie sont, pour la plupart, des traductions.
En voici les titres 1° Aristotetis de Moribus ad

Eudemunx latine, Leonardo Aretino interprete,
Louvain, 1475 cette traduction a été réimprimée
à Paris en 1560, in-4, et en 1692, in-8;
2° Arislolelis Ethicorum libî-i decem
cette
traduction de l'Éthique à Nicomaque a été publiée pour la première fois à Paris par Henri
Estienne, en 1504; une seconde édition, sortie
des mêmes presses, porte la date de 1510. Josse
Bade d'Asch l'a réimprimée en 1516
3° AriPoliticorum
stotelis
libl'i oclo, Venise, 1504,
1505, 1511 et 1517, suivant le P. Niceron; Bàle,
1530, suivant Mehus; --4' Aristotetis Œconomicorunx libri, ib., 1538. 11 faut ici défendre Léonnard d'Arezzo contre une imputationcalomnieuse
Rome en 1535, in-4, il en parut à Venise cinq ou de Fabricius. Suivant ce bibliographe, Léonard
six autres qui toutes sont devenues fort rares
d'Arezzo aurait tiré de son propre fonds tout le
celle que nous avons sous les yeux a pour titre
second livre de l'Économique, et l'aurait mis au
Dialoghi di amore di Leone Hebreo, medico, di compte d'Aristote par un coupable artifice. Mais
nuovo corretti et ristampati in Venezia, ap- sur ce point, comme sur bien d'autres, Fabripresso Nicolô Bevilaqua MDLXXII: c'est un cius s'est trompé. On trouvera la preuve de son
volume in-8 de 246 feuillets. Une élégante tra- erreur dans notre notice sur Durandd'Auvergne,
duction latine des Dialogues, due à Jean-Charles le plus ancien des traducteurs latins de l'ÉconoSarasin (Saracenus), a été publiée à Venise, en mique (Ilist. litt. de La France, t. XXV, p. 58);
1564, in-8, et reproduite dans le recueil édité par
5° Apotogia Socralis, Bologne, 1502. Il existe
Pistorius, sous le titre de Artis cabalisticce, hoc à la Bibliothèque nationale un exemplaire de
est., etc., t. I, in-f", Bàle, 1587. Sur les trois tra- cette édition, enrichi de notes manuscrites de
ductions espagnoles, dont deux sont dédiées à J. A. de Thou;
6° Marci Antonii vita, per
Philippe II, on peut voir Rodriguez de Castro, Leonarduan Aretinume grœco in latinum transBiblioleea espanola, t. I, p 372. On a aussi deux lala, Bàle, 1542; —7° Plaloaiis epistotœ per Leo

nardum Arelinum; traduction inédite, dont il images, tout ce qui est en mouvement, tcut ce

existe de nombreux manuscrits dans les bibliothèques d'Italie et de France. On en trouve cinq
portés à l'ancien fonds de la Bibliothèque nationale, sous les nos 8606, 8610, 8611, 8656, 8657
8° Liber Platonis quz dicitur Phœdon, manuscrit dont il existe beaucoup de copies, dont
deux inscrites au fonds ancien de la Bibliothè9° Plaque nationale, sous les n°· 6279 6568

tonis Gorgias, Phœdrus Crito, traductions manuscrites qui se trouvent dans le n° 6568 du
même fonds;
10" Xenophontis liber qui dicitur Tyrannus, manuscrit que contient le même
volume
11 Leonardi Aretini de Arisioletis
vila, manuscrits de l'ancien fonds, nos 1676, 5831,
5833, 6315.
On trouve d'amples renseignements sur la vie

et les ouvrages de Léonard d'Arezzo soit dans
son Oraison funèbre prononcée par Giannozzo
Manetti, et publiée par l'abbé Méhus en tète de
l'édition des Epistolœ familiares, in-8, 1741,
soit dans une notice bibliographique de Méhus
qui précède cette édition des Gellres de Léonard
d'Arezzo.

B. H.

LÉONICUS THOMÉUS. Nicolas Léonicus,
surnommé Thoméus, est connu comme un des
rénovateurs de la philosophie en Italie. Il descendait d'une famille grecque originaire d'Epire;
mais il était né à Venise en 1457. A Venise et à
Padoue il étudia la littérature de l'ancienne
Grèce sous les yeux et par les leçons d'un des
plus célèbres réfugiés de Byzance, Démétrius
Chalcondyle. Un célèbre thomiste du temps,
Thomas de Vio-Cajétan, lui enseigna la philosophie scolastique mais à son insu, il lui inspira
un tel dégoût pour la dialectique usée du moyen
âge, que Léonicus prit la résolution de la combattre en lui opposant la pure logique d'Aristote.
De l'Aristote traditionnel et mal compris, il en
appela, un des premiers, à l'Aristote bien entendu et étudié dans ses œuvres restituées et
retrouvées. C'était une innovation hardie, et cependant celui qui la tenta fut appelé à professer la logique et la médecine dans l'université

de Padoue.
Dans ses deux chaires, L,éonicus ne se borna
point à expliquer les livres et à commenter les
doctrines d'Aristote et de Galien. il initia aussi
ses nombreux auditeurs, accourues d'en deçà et
d'au delà des Alpes, aux beautés et aux sublimes
élans du platonisme; il remit en honneur la manière de disserter des académiciens, il institua
des conférences conformes à ce plan,
composa
des traités clairs et élégants, des dialogues
pleins d'intérêt dont la forme était empruntée
de Cicéron; il se hasarda même à exposer un
système néo-platonicien et mystique, analogue à
celui de Marcile Ficin et du Vénitien Zorzi,
système dont l'amo du monde est l'objet. Si, en
effet, dans ses dialogues il s'occupe trop longuement à débrouiller l'origine et les mystères de
ce qu'il nomme la divination naturelle, c'est
qu'il considère la faculté de connaître tout entière comme une sorte de divination. Lorsque
nous croyons sentir ou savoir, nous devinons,
selon Léonicus; l'inspiration est, à plus forte
raison, une pure divination; la divination ellemême est l'effet du rayonnement de l'âme universelle c'est cette àme qui sent, pense et veut
en nous, de même que hors de nous elle meut
et anime toutes choses c'est sa toute-présence
qui explique la sympathie, l'antipathie, l'influence réciproque, toutes les relations qui peuvent exister dans le monde. Les véhicules de
l'action mutuelle et de l'influence constante de
l'àme universelle sont très-variés ce sont l'air,
la lumière, les vapeurs, les rayons; les sons, les

il

qui est doué d'une forme, d'une couleur, d'une
exhalaison quelconque. Par cette masse de
moyens différents, l'âme, l'univers, Dieu agissent sur notre esprit comme sur notre corps, et
deviennent ainsi les sources de l'inspiration et
de la divination.
Ce n'est pas, au surplus, par ce genre de mysticisme assez commun au xvi* siècle, c'est par sa
vive et ingénieuse polémique contre la philosophie régnante que Léonicus fut célèbre et utile:
il ne cessa de rappeler ses contemporains aux
monuments authentiques de la philosophie ancienne, déclarant les sommes et les traités de la
Il fit
scolastique « des citernes crevassées
mieux encore en examinant avec modestie et circonspection, à la lumière de l'expérience et de
la pratique, les questions agitées depuis des
siècles avec une pesante subtilité dans l'enceinte
de l'École. Voilà pourquoi Érasme, le Bombe,
Sadolet, Philalthée le louent et l'aiment tant. La
postérité a confirmé leur approbation, en reconnaissant que Léonicus eut le double mérite d'ouvrir en Italie la série des péripatéticiens critiques et indépendants, et en Europe l'ordre des
médecinshumanistes, des vrais sectateurs d'Hipil fut
pocrate. A Padoue, ou il mourut en 1533
produit
le fondateur de l'école illustre qui a
au
Achillini,
Nifo,
Passiècle
Pomponace,
A.
XVIe
serq, Zabarella, Crcmonini. Voy. surtout l'flis-

loria varia de Léonicus.

C. Bs.

LEONTIL'M, célèbre courtisane d'Athènes, attachée à la doctrine et aussi à la personne d'Épicure. Après la mort de ce philosophe, et, selon quelques-uns, dans le temps ou il vivait
encore et montrait pour elle l'amour le plus tendre, elle eut les mêmes relations avec Métrodore,
le plus renommé d'entre les disciples d'Epicure.
Elle unissait à la beauté les grâces de l'esprit et
assez d'instruction pour composer des ouvrages
de philosophie; elle en écrivit un contre Theophraste, dont Cicéron loue beaucoup le style ingénieux et plein d'atticisme; mais qu'il estime
médiocrement pour la pensée. Il ne nous est
resté aucun vestige de ce livre, non plus que des
lettres de Leontium, qui excitaient l'admiration
d'Epicure: celle qui nous a été conservée sous
son nom parmi les lettres du rhéteur Alciphron
est évidemment supposée, mais n'en est pas
moins digne d'être consultée comme l'expression
de certains faits conservés par la. tradition nous
y voyons, par exemple, qu'Épicure était trèsvieux quand il connut Leontium, et que, malgré
son âge et les infirmités qu'il amène à sa suite,
il l'aima avec la passion d'un jeune homme.
Leontium eut une fille appelée Danaé, qui
adopta le genre de vie et les opinions de sa
mère, et mourut victime de son dévouement
pour un de ses amants. On peut consulter sur
Leontium Diogène Laërce, liv. X, ch. v, vu
Cicéron, de Nalura Deorum, lib. I,
et xxm
c. XXXIII; — Pline, Histoire naturelle, liv.l, préMénage, Historia mulierum piailosoface
phorum, c. LXX, dans son édition de Diogène
X.
Laërce.
LERÉES (François) né à Domfront-en-Passais, en basse Normandie, dans les dernières années du XVIe siècle, étudia d'abord au collège de
Caen, et de là se rendit à Paris, attiré par la renommée d'un maître célèbre nommé Padet, qui
lui enseigna la physique et la métaphysique. Lerées fut, dans la suite, professeur au collége de
la Marche; il mourutvers l'an 1640. Ce qui recommande sa mémoire, c'est son cours de philosophie, publié par les soins d'un de ses auditeurs,
Maiachias Kelly, sous ce titre: Cursus philosophieus authore Fr. Lerees, 3 forts volumes in-8.

Paris, 1642. Sa méthode est encore la méthodi
il prend les livres d'Aristote, less
travaille à démontrer qu'on i
et
commente
la
saine doctrine, c'est-à-dire celle di
trouve
maître Padet et de son disciple maître Lerées
Quelle est cette doctrine? Un compromis entree
le nominalisme et le réalisme rigides. Lerée:s
déclare, sur la question de l'universel, que CE
qui est semblable en plusieurs; comme l'être bu
main dans Pierre et l'être humain dans Paul
constitue véritablement une chose, une chose
collective, mais non pas une nature indivise, séparée du multiple en ordre de génération et en
acte, et substantiellement adéquate à l'idée
même de l'un. Nous ne développerons pas ces
scolastique

conclusions il suffit de les poser. Au moment
où Lerées quittait le collége de la Marche, Descartes publiait à Leyde son Discours de la Méthode, donnant le signal d'une révolution qui
devait briser toutes les chaires scolastiques et
fonder la nouvelle philosophie.
B. H.
LERMINIER (Jean-Louis-Eugène), publiciste
et jurisconsulte français, né en 1803 à Paris,
passa son enfance à Strasbourg où il se familiarisa avec ia langue et la littérature de l'Allemagne. Il étudia ensuite le droit à Paris, et enseigna lui-même dans un cours privé l'histoire et la
philosophie de cette science, en profitant des
travaux de l'école historique de Berlin il prit
part à la rédaction du Globe; et lors de la révolution de 1830, il se trouva porté par la notoriété
de ses opinions libérales à la chaire des législations comparées, nouvellement fondée au Collége
de France. Sa parole brillante et facile, son
amour passionné pour la liberté et le progrès,
lui valurent une grande réputation que ses écrits,
malgré leurs défauts, ne firent que confirmer.
Mais aussitôt qu'il parut modérer la fougue de
son opposition, et qu'il eut accepté du ministère
du 15 avril quelques faveurs, il devint suspect
au parti qui le soutenait. Ses articles de la Re-

vue des Deux-Mondes accusèrent bientôt une
évolution marquée dans ses idées, et lorsque sa
conversion fut bien avérée, l'émeute l'arracha de
sa chaire, où il essaya vainement de remonter.
Il y avait contre lui un tel ressentiment que plus
de dix ans après, sous un nouveau régime, en
1849, il éprouva la même résistance, et finit par
donner sa démission. Il mourut assez oublié en
1857. Ses ouvrages sont nombreux, et outre ses
livres, il a écrit un grand nombre d'articles dispersés dans divers journaux ou revues. La plupart concernent l'histoire du droit; quelques-uns
par leurs titres semblent intéresser particulièrement la philosophie. Tels sont la Philosophie
du
droit Paris,
1831; — de l'Influence de la
philosophie
du
XVIIIe siècle sur la législation, etc.,
Paris, 1833; Lettres philosophiques à un Berlinois Paris, 1833. Mais on est un peu déçu
quand on
les ouvre avec l'intention de découvrir quelle est la doctrine de l'auteur. Ses idées
sont indécises et se dérobent à l'appréciation
sous une phraséologie sonore. On voit bien du
premier coup que Lerminier répudie la philosophie qui de son temps domine à Paris, celle de
Cousin et de son école mais il est plus difficile
de deviner celle qu'il y préfère. Ce n'est pas le
système de Hegel qu'il effleure pour le critiquer
ni celui de Kant, qu'il se vante de posséder mieux
qu'homme du monde: « Le kantisme m'était familier j'aurais pu me faire kantiste avec quelques amendements j'aurais pu m'approprier encore quelques principes de Hegel, que j'étudiais
avec acharnement; mais rien ne me sollicitait à
clogmatiser. » Ailleurs pourtant il semble faire
rofession de spinozisme « Spinoza, dit-il alors,
est le plus grand des métaphysiciens; il a eu

raison de dire que l'étendue est un attribut de
Dieu, et que Dieu est l'étendue même, et de poser cette équation sublime de l'étendue et de
la pensée dans le sein de Dieu
Mais cette ferdure
rien
semble
durer dans cet
veur ne
pas;
ne
esprit ardent et mobile. Il critique avec passion,
et souvent avec justesse, mais les principes mêmes de sa critique semblent changer avec lespersonnages qu'il prend à partie. Il a aussi une
grande facilité pour nier, mais il ne peut être
compté parmi les philosophes. Ce n'est pas à
nous de dire s'il doit être compté parmi les ju-

risconsultes.
LEROUX (Pierre), né à Paris en
commença ses études au lycée Charlemagne,les continua à Rennes, puis revint à Paris ou, après
quelques hésitations, il se décida à gagner sa vis
comme typographe et correcteur d'épreuves.
C'est dans l'imprimerie à laquelle il était attaché
qu'il rencontra en 1824 son ancien condisciple,.
Paul Dubois, au moment où celui-ci se préparait à faire paraître le Globe. Il offrit à Pierre
Leroux de l'associer à son entreprise. Pierre Leroux accepta, et ce fut lui qui donna au nouveau journal le nom sous lequel il devait devenir si célèbre. Mais les idées libérales ne suffirent pas longtemps à cet esprit aventureux. En
1831, il se prononça pour le saint-simonisme et,
détournant le Globe de sa première destination,
le fit adopter comme organe de sa nouvelle foi.
La communauté de la rue Monsigny le compta
parmi ses membres jusqu'au mois de novembre
de la mêmeannée. Mais Enfantin ayant fait accepter par la majorité de sa prétendue église le
principe de l'émancipation des femmes, c'est-àdire l'aliolition du mariage, Pierre Leroux protesta avec Bazard contre cette innovation compromettante et sortit de l'association. Il se mit
à la tête de la Revue encyclopédique, puis
fonda en 1838, avec Jean Reynaud (voy. ce nom),
l'Encyclopédie nouvelle, un recueil resté inachevé, auquel il fournit de nombreux articles.
Aprcs avoir été pendant quelque temps un des
collaborateurs de la Revue des Deux-Mondes,
croyant apercevoir dans la rédaction de cette
publication périodique un esprit contraire à ses
convictions, il fonda, en 1841, avec M. Viardot
et Mme George Sand, la Revuc indépendante,
dirigée à la fois contre le catholicisme, l'éclectisme et la politique du temps. Déjà en 1839 il
avait publié contre la philosophie de Cousin et
de Jouffroy un volume composé d'un article de
l'Encyclopédie nouvelle et de deux articles de la
Reuue encyclopédique.Ce volume a pour titre
Réfxvlation de l éclectisme oie se trouve exposée
la vraie définition de la philosophie et où l'on
expliqtce le sens, la suite et l'enchaínement des
divers philosophes depuis Descartes (1 vol. in-18,
Paris, 1839). Mais toutes les idées de Pierre Leroux, tant sur la philosophie que sur la religion
et les rapports de la religion avec la philosophie,
se trouvent développées dans un autre livre qui
a paru un peu plus tard De l'humanité, de son
principe et de son avvenir, où se trouve exposée
la vraie définition de la relirdion et où l'on explique le sens, la suite et l'enchaînement du
ntosaisme et du chrislianisnze (2 vol. in-8, Paris, 1840; 2' édition, 1845).
En 1843, ayant pris la direction d'une imprimerie à Boussac, dans le département de la
Creuse, il fonde la Revzce sociale,qu'il imprime et
édite lui-même, ainsi que plusieurs petits traités
rédigés dans le même esprit, l'esprit humanitaire, démocratique et socialiste. C'est dans la
Revue sociale qu'il répond plus tard aux attaques dirigées contre lui dans la Voix du peuple par Proud'hon. Nommé par le département

dc la Seine représentant du peuple aux élections
partielles du 4 juin 1848, il vote constamment

çaise n'en sont également que la reproduction
(ib., p. 44).
la
Montagne
plusieurs
discours
C'est cette doctrine que Pierre Leroux oppose
et
prononce
avec
nécessité
la
fixer
heures
l'éclectisme de M. Cousin. L'éclectisme, tel
de
les
du
travail
de
à
sur
l'ouvrier et d'accorder à la femme l'émancipa- que M. Cousin le comprend, et qui ne ressemtion politique et sociale. Ses théories socialistes, ble pas à l'éclectisme des Alexandrins et de
mêlées de spéculationsmétaphysiques, n'eurent Leibniz, au lieu de reconnaître l'identité de li
aucun succès à l'Assemblée constituante. Élu philosophie et de la religion ne s'applique qu'b.
membre de l'Assemblée législative en 1849, il établir entre elles des différences. A la place
rentra dans la vie privée après le coup d'État d'une seule philosophie qui se fait toujours, et
du 2 décembre 1851. Réfugié pendant quelques qui « n'est jamais terminée n, M. Cousin nous
années à Jersey, ensuite à Lausanne il resta parle de quatre systèmes invariables que malgré
dans cette dernière ville jusqu'après l'amnistie leurs principes contradictoires, il s'efforce de
générale du 15 août 1869. Il est mort à Paris le réunir dans un système unique et c'est dans cn
12 avril 1871, sous le règne de la Commune. système hétérogène qu'il voit l'expression défiCette assemblée, dans sa séance du 13 avr il, nitive de la vérité. Aussi Pierre Leroux, après
prend la résolution suivante qui, en honorant avoir défini ainsi l'éclectisme, ne craint-il pas
dans Pierre Leroux un défenseur de la démo- de dire qu'il est la négation même de la philocratie, lui inflige un blâme pour avoir reconnu sophie, qu'il est logiquement une absurdité
l'existence de Dieu: « La Commune décide l'en- (p. 50). Mais sa définition étant fausse, comme
voi de deux de ses membres aux funérailles de nous croyons l'avoir démontré (voy. l'article
Pierre Leroux, après avoir déclaré qu'elle ren- CousiN), la conclusion qu'il en tire l'est égaledait hommage, non pas au partisan de l'idée ment.
ynystiqase dont nous portons la peine aujourd'hui,
Après avoir attaqué la philosophie de M. Coumais à l'homme politique qui, le lendemain des sin dans sa base, Pierre Leroux passe en revue
journées de juin, a pris courageusement la dé- tous ses éléments et se flatte de montrer qu'il n'en
fense des vaincus (Journal officiel du 15 avril est pas un seul qui ne soit une erreur capitale.
1871).
C'est une erreur d'avoir fait de la psychologie
Une analyse sommaire des deux ouvrages une science et de cette prétendue science le
principaux de Pierre Leroux suffira pour donner fondement nécessaire de la philosophie. C'est
une idée de ce qu'on peut appeler indifférem- une erreur d'avoir voulu appliquer à la pliilosoment sa philosophie ou sa théologie; car ces phie la méthode d'observation car « la métadeux choses n'ont jamais été séparées dans son physique se fait par l'influenced'une inspiration
esprit. Il ne sépare pas davantage la critique des analogue à celle du poëte il n'y a pas là de
opinions qu'il condamne de l'exposition et de la place pour l'observation » (ibid., p. 186-187).
défense de ses propres théories.
C'est une erreur d'avoir compté la volonté parmi
Dans la Réfutation de l'éclectisme, il com- les facultés essentielles de l'âme humaine. A la
mence par un résumé des principes sur lesquels volonté, il faut substitueriesentiment, parce qu'il
se fonde et d'où découle toute sa doctrine.
nous représente la vraie virtualité du moi, sa
1° La philosophie et la religion sont identi- vraie puissance, celle qui le pousse vers l'inconnu;
ques elles ont le même but, le même objet. à tandis que la volonté n'est qu'un intermédiaire
savoir l'idéal, la perfectibilité humaine, le pro- entre le moi et le non-moi.
grès.
Enfin M. Cousin n'a pas été plus heureux du
2° La philosophie et la religion étant identicôté de l'érudition que du côté de la doctrine. Il
ques, quand la philosophie se sépare de la reli- n'a rien compris à aucun de ses devanciers, à
gion, c'est pour se substituer à elle et devenir ceux-là même dont il invoque le plus souvent
une religion plus avancée, plus parfaite que celle l'autorité. Il n'a rien compris à Descartes, ni aux
dont elle se déclare indépendante.
Écossais, ni à Maine de Biran, ni à Kant, ni à
3° De l'identité de la religion et de la philo- Schelling, ni à Hegel, ni à Platon, ni à Aristote,
sophie il s'ensuit que le fond métaphysique des ni à Leibniz. « Les absurdités et les non-sens
anciennes religions, du christianisme en parti- s'accumulent sous sa plume. »
culier, était philosophiquement vrai. Ce fond
Toute observation serait superflue sur une
métaphysique, c'est la doctrine de la trinité. La critique aussi personnelle et aussi passionnée.
trinité est l'essence même de l'esprit humain
Nous passerons donc sans transition à l'oeuvre
car l'homme est sensation, sentiment, connais- capitale de Pierre Leroux, celle qui traite de
Humanité.
sance indissolublement unis. Donc la philosophie
n'a pas autre chose à faire qu'à appliquer a la
La proposition qui sert de base à ce livre est
trinité la loi du progrès, en la dégageant de la même qui nous a déjà été présentée, non
plus en plus des obscurités qui l'enveloppent.
comme un axiome, mais comme un dogme, dans
La philosophie est une, mais progressive; elle la Rérutalion de l'éclectisme L'homme est, de
se transforme d'âge en âge, parce que la nature sa nature et par essence, sensation, sentiment,
et l'humanité se transforment également. Mais connaissance, indivisiblement unis. » Dans ces
dans ses transformations les plus hardies, elle trois mots, si nous en croyons Pierre Leroux, se
ne cesse jamais d'être religieuse, puisqu'elle est, trouvent résumées toutes les philosophies ansous un autre nom, la religion même. °Lesphi- ciennes et modernes, et c'est pour avoir méconnu
losophes qu'on regarde comme les plus irréli- cette vérité fondamentale qu'on est arrivé jusgieux et les philosophes les plus.religieuxse trou- qu'aujourd'hui aux plus déplorables conséquenvent être de la même famille.» — «Tous les vrais ces, non-seulement en métaphysique,maisen popenseurs qui ont paru jusqu'ici dans l'humanité litique et en morale. Ainsi Platon, voyant surtout
ont été religieux à divers degrés, suivant les dans l'homme l'élément de la connaissanceet ne
époques, c'est-à-dire suivant la distance plus ou tenant pas assez compte de la sensation et du
moins grande où se trouvait l'humanité d'une sentiment, a conclu dans la République, à l'aboli
doctrine religieuse (Réfutationde l'éclectisme, tion de la famille, à l'asservissement de la classe
p. 4l.et 45). En voici quelques exemples «La laborieuse, au régime des castes, et au despotisme
tolérance de Bayle et de Voltaire ne diffère pas des philosophes. Au contraire, Hobbes et Maau fond de la fraternité de Jésus; la liberté et chiavel, exclusivementpréoccupés de la sensation,
l'égalité des politiques de la Révolution fran- ont préconisé le despotisme de la force brutale
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Enfin Rousseau, uniquement attentif au rôle du
sentiment, a prêché, dans son Contrat social, le
despotisme des majorités. Tous les quatre se sont
trompés sur le principe du gouvernement et du
droit public, parce que tous les quatre étaient
dans l'ignorance des véritables éléments de la
science humaine.
Mais une définitionpsychologique de l'homme,
si irréprochable qu'elle soit, ne peut pas être
complète, parce qu'elle nous oblige à concevoir
l'homme comme un être isolé, tandis que dans
la vie réelle il est inséparable de l'humanité!
C'est ce que les ancienscomprenaientà merveille,
quand ils appelaient l'homme un animal sociable
et politique. Cependant les anciens ne connaissaient qu'une partie de la vérité. L'homme n'est
ras seulement un être sociable, c'est un être
perfectible. Par la perfectibilité il se trouve uni,
non pas àune fraction de l'espèce humaine, mais
à l'humanité entière. L'idée de la perfectibilité,
cette conquête de la raison moderne, cette religion du XVIIIe siècle, entre donc nécessairement
dans la vraie connaissance et la vraie définition
de l'homme. Voici maintenant les conséquences
qui sortent de cette définition complète.
D'abord, puisque nous ne saurions vivre ni
développer nos facultés dans l'état d'isolement,
chacun des éléments constitutifs de notre âme,
par conséquent notre âme tout entière doit être
considérée en elle-même comme un état latent,
comme une simple virtualité, sans manifestation.
La réalité n'existe pour elle que dans l'état de
vie, et la vie n'existe pas ni ne peut même se
concevoir sans le corps, sans le monde extérieur,
sans la société de nos semblables. La sensation
exige que nous soyons en rapport avec les objets
matériels; elle a pour condition la propriété. Le
sentiment nous fait un besoin de la famille; et
la connaissance ne peut se développer que dans
une grande réunion d'hommes, elle suppose une
patrie. Donc, sans patrie sans famille, sans
propriété, c'est-à-dire en dehors de la vie présente, l'existence n'est que fictive et l'homme
est une pure abstraction. Aussi Pierre Leroux
regarde-t-il comme inattaquables les trois institutions dont nous venons de parler et qu'il appelle « les trois modes nécessaires de la communion de l'homme avec ses semblables et avec
la nature. Mais il ajoute aussitôt une réflexion
qui est de nature à les compromettre il croit
qu'aucune d'elles ne répond aujourd'hui à sa
vraie destination. Au lieu de favoriser la Communion universelle des hommes entre eux et
avec la nature, elles lui imposent des limites qui
compriment l'essor de nos facultés.'
De l'union de l'homme avec l'humanité il résulte encore que nous souffrons même du mal
dontnous sommes les auteurs et que nous croyons
infliger à nos semblables. Ainsi quand le despotisme, la violence, le régime des castes règne
sur la terre, la souffrance n'existe pas moins
pour l'oppresseurque pour l'opprimé; car l'homme
ne peut frapper son frère sans se frapper luimême, sans mutiler sa vie et la remplir de misères. Non-seulementle méchant, mais l'égoïste
se prive des jouissances de l'intelligence et du
sentiment. De là une nouvelle 'manière de comprendre la charité. La charité ne consiste pas
dans l'abnégation et dans le sacrifice. Il faut
aimer les autres par intérêt et par amour pour
soi, parce que sans eux et loin d'eux, en dehors
de la société et de la vie présente, notre existence
est impossible. « Aimez votre prochain, parce que
votre prochain, c'est vous-même. La charité, au
fond, c'est l'égoïsme
I, p. 219, 1`° édition).
charité
«
La
du
christianisme,
continuel'auteur
—
du livre de l'flumanité (p. 198), est par son im-

(t.

perfection une des plus grandes preuves qu'on
puisse citer de l'imperfectiongénérale du christianisme. » II en est de l'amour de Dieu comme
de l'amour du prochain, il est inséparable de
l'amour de soi dans cette vie. a Dieu ne se
manifeste pas hors du monde et votre vie n'est
pas séparée de celle des autres créatures » (t. I,
p. 209).
Après cela, il pouvait se dispenser de déclarer
qu'il n'y a, selon lui, ni paradis, ni enfer, ni
purgatoire hors du monde, hors de la vie; que
la terre et le ciel sont une seule et même chose
(ubi supra, p. 228-231). Ces propositions sont implicitement contenuesdans celle qui nous montre
dans l'âme un phénomèneinséparable du corps.
Cependant Pierre Leroux est loin de mériter
l'accusation de matérialisme. L'idée de Dieu tient
une grande place dans sa philosophie, et nous
avons vu avec quelle sévérité on la lui a reprochée après sa mort. Mais Dieu n'est pour lui
que l'infini mathématique se manifestant dans
les êtres sous la forme d'une progressionillimitée.
Nous ne le connaissons que par la nature, et la
nature, comme nous l'avons déjà dit, se transforme .constamment, n'est jamais semblable à
elle-même.
Ce que Dieu est aux êtres et aux phénomènes
en général, l'humanité l'est à l'homme; elle est
dans chacun de nous, pour le corps et pour l'âme,
le principe qui survit aux phénomènes et aux
changements de forme, la vraie substance, enfin
ce que nous appelons le moi. « Ce moi que vous
appelez votre être et que vous reconnaissezpour
votre être, et que vous sentez durable, même
après la mort, ce moi, c'est l'humanité » (t. I,
p. 258). Mais quand on veut se rendre un
compte exact de ce que c'est que'l'humanité,
on s aperçoit qu'elle n'est pas un être réel, mais
une pure abstraction, un état virtuel, un être
idéal dont chaque homme en particulier est la
réalisation incomplète (1¿bi supra, p. 254-256).
A cette théorie, qui fait de l'humanité le principe invariable ou la substance de la personne
humaine, vient s'ajouter, on ne sait comment,
la doctrine de la métempsycose. Ne pouvant
nous l'expliquer logiquement, nous nous contenterons de donner les raisons par lesquelles
l'auteur du livre de l'Humanité s'efforce de la
justifier.
Quand un enfant vient de naître, il faut que
nous nous arrêtions à l'une de ces deux hypothèses ou cet enfant a déjà existé, ou il reçoit
l'existence pour la première fois. Mais l'idée
d'une création proprement dite, d'un acte qui
fait sortir l'existence du néant, n'est pas seulement incompréhensible,elle est inconciliableavec
la nature divine car pourquoi Dieu aurait-il
donné l'être à ce qui n'était pas? Pourquoi tel
degré de l'être et non pas un autre? Dieu aurait
donc agi sans raison. Une telle supposition étant
inadmissible, il faut bien reconnaître à tout
homme qui vient au monde une existence antérieure. Mais sous quelle forme vivait l'homme
avant sa dernière renaissance? Était-il plante,
animal, ou faisait-il déjà partie de l'espèce humaine ? En d'autres termes, la métempsycose
est-elle indéfinie ou bornée seulement à l'humanité ? « De ces deux systèmes, dit Pierre Leroux,
le second est infiniment plus probable que le
premier » (ubi supra, p. 283). Aussi arrive-t-il à
cette conclusion que « nous sommes, non-seulement les fils et la postérité de ceux qui ont déjà
vécu, mais au fond et réellement ces générations
elles-mêmes »(ubi supra, liv. V, ch. XII). Cette
opinion ne pouvant se concilier avec le principe
de l'identité, Pierre Leroux n'hésite pas à le
sacrifier; il va même jusqu'à accuser d'égoïstne

et de folie l'obstination que nous mettons à jectivité et le rapport de l'une à l'autre, qu'on
reconnaît dans les trois fils de Noé Sem, Cham
vouloir rester la même personne.
à
Mais le raisonnement seul n'a point ses yeux et Japhet. Ces trois modes sont ceux qui se perune autorité suffisantepourentraîner la conviction sonnifient plus tard dans le savant, l'artiste et
dans une matière de cette importance. Il entre- l'industriel.
Jusqu'ici nous n'avons encore trouvé dans la
prend donc de démontrer que la doctrine de la
métempsycose est au fond de toutes les traditions Bible que la psychologie individuelle et sociale
religieuses et qu'elle fait la base de tous les de Pierre Leroux; mais voici également, dans le
grands systèmes de philosophie. Il commence par saint livre, son système de métemspycoseou le
le système de Platon. Comment admettre que dogme de la renaissance des individus au sein
Platon, l'auteur du Phédon, le défenseuréloquent de l'humanité. Quand Dieu annonce à Abraham
de l'immortalité de l'âme, ne reconnaisse à qu'il deviendra une grande nation et que toutes
l'homme d'autre destinée que de renaître ici-bas, les familles de la terre seront bénies en lui,
dans les conditions de la vie présente, au sein n'est-il pas clair qu'il s'agit, non d'un homme en
de l'humanité? Cette difficulté n'a pas échappé à particulier, mais de l'homme peuple destiné à
Pierre Leroux; seulement il prétend que Platon, devenir l'homme htvnanité et à renaître sans
dans sa vieillesse, a répudié ces idées spiritua- cesse en changeant de forme? Tel est aussi le
listes, et que nous en trouvons la preuve dans sens de ces paroles de l'Évangile « Dieu n'est
l'Épinomis, une œuvre de ses dernières années. pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants »
Peu importe d'ailleurs à Pierre Leroux l'au- (Matth., XXI, 23). Nous ne suivrons pas l'auteur
thenticité de ce dialogue, qui a été justement du livre de l'Humanité dans ses digressions sur
contestée. Il ajoute que ce n'est pas dans le les trois sectes du judaïsme, un autre symbole
Phédon, mais dans le VI. livre de l'Énéide, qu'il des trois éléments impérissables de la nature
faut chercher la véritable pensée de Platon. Or, humaine; ni dans ses commentaires sur l'Évandans le VIe livre de l'Énéide, Virgile enseigne gile et sur les dogmes fondamentaux de l'Église
formellement que les âmes, après avoir passé catholique, il nous suffira d'en connaître la conquelque temps dans le royaume des ombres, clusion. Or, si nous en croyons Pierre Leroux.
renaîtront à la vie, c'est-à-dire qu'après la mort depuis plus de dix-huit siècles et demi que le
nous renaîtrons dans l'humanité. C'est ainsi que christianisme est établi sur la terre, l'Évangile
Pierre Leroux, quand ;il s'agit de la philosophie n'a pas encore été compris, il l'est même de
ancienne, respecte les lois de la critique. De moins en moins à mesure qu'on s'éloigne de la
même qu'il rend Platon responsable des poëmes
date de sa naissance. On parle de spiritualisme
de Virgile, il n'hésite pas à attribuer à Pythagore chrétien, tandis que la vraie signification des
le fragment qui porte le nom de Timée de Locres paroles du Christ, c'est l'unité substantielle de
et de reconnaître le plus haut degré de véracité Dieu, de l'homme et de la nature, c'est la transdans les lettres d'Apollonius de Tyane.
formation successive de l'humanité en Dieu, c'est
Après les philosophes grecs vient le tour de la résurrection des individus dans cette vie et
Moïse, des livres hébreux et de l'Évangile. C'est sur cette terre avec les conditions do notre
ici surtout que sous l'apparence d'une érudition existence actuelle, en dehors de laquelle il n'y
universelle embrassant toutes les langues, toutes a pas d'autre existence possible (t. II, p. 841 et
les philosophies, toutes les religions de l'Orient, suiv.). Cette résurrection matérielle dans un âge
avecieurs modernescommentaires,l'imagination futur de l'humanité, voilà la seule immortalité
de Pierre Leroux se donne une libre carrière et reconnue par Jésus, voilà ce qu'il entend par le
se livre à toutes les rêveries du mysticisme royaume du Ciel ou de son Père.
allégorique. Nous nous bornerons à les résumer
De telles opinions ne se discutent pas, car elles
rapidement.
elles ne
ne s'appuient sur aucune preuve
L'histoire d'Adam nous apprend.que l'espèce tiennent compte ni de l'observation, ni du raisonhumaine, d'abord androgyne, se reproduisait à nement philosophique, ni de la critique qui
la manière de certains mollusques. Le bonheur 1 s'applique à l'histoire; il faut donc se contenter
dont ellejouissait dans l'Eden, c'est la tranquillité de les enregistrer en marquant leur date et leur
bestiale attachée à son premier état; elle était place dans la succession des idées ou plutôt des
heureuse et immortelle comme le pofype. L'arbre hypothèses.
de la science du bien et du mal, c'est le symbole
Aux ouvragesde Pierre Leroux que nous avons
de la connaissance venant à la suite de cet état cités, il faut ajouter les suivants Sept discours
primitif. Alors le moi commence à se distinguer sur la situation actzcelle de la société et de
du non-moi l'homme se sépare de Dieu et il en l'esprit humain (Paris, in-8, 1841; 2 vol. in-16;
résulte un déchirement intérieur que l'Écriture Boussac, 184i);
d'une Religion nationale ou
appelle une malédiction. Le meurtre d'Abel par du Culte (in-18, Boussac, 1846);— de l'Humanité.
Caïn, son frère, c'est l'établissement de la pro- solution pacifique du problème du prolétariat
priété, que Moïse a voulu assimiler au fratricide. (in-8, Boussac, 1848); Projet d'une ConstituEn tlétrissant la propriété, Moïse a institué la t ion démocratique et sociale(in-8, Boussac, 1848)
Pâque, qui n'est pas autre chose qu'un repas
le Carrosse de M. Aguado de la Ploutocratie
égalitaire. Enfin, la Genèse a été visiblement oudugouuernement des riches(ibid., in-16, 1848);
inspirée par les prêtres égyptiens. Or, comment
du Christianisme et de ses origines démocraces prêtres, qui vivaient en commun, n'auraient- tiques (ibid., in-16, 1848); — de l'L'galité (in-8.
(in-16, 1849):
ils pas consacré par un mythe l'abolition de la
— Malthus et les économistes
propriété ? Caïn est donc le type du propriétaire, — Assemblée nationale législative (in-4, Fans,
de l'homme asservi à la sensation; Abel repré- 1849)
la Grève de Samarez (in-8, 1863-1864);
—Job,
drame
sente le sentiment et Seth la connaissance. Les
en cinq actes par le prophète Isaïe
deux derniers sont vaincus par la force brutale (in-18, 1865).
du premier; alors l'humanité est sur le point
LEROY (Georges), écrivain français, né à Paris
de s'affaisser sous le poids de la tyrannie et de en 1723, mort en 1ï89, s'est fait connaitre surla misère; c'est le déluge. Noé c'est le symbole tout par ses Lettres sur les animaux, qui sont
de l'humanité nouvelle, où tes divers éléments de un intéressant essai de psychologie comparée.
notre nature, jusque-là abandonnée au désordre, Nul ne pouvait mieux que lui aborder les quessont mis en équilibre. Ce sont également trois tions difficiles qui touchent à ce sujet; ses foncmodes de notre existence la subjectivité, l'ob- tions de lieutenant des chasses au parc de Ver-

sailles lui donnaient l'occasion d'observer de
près les instincts et les mœurs des animaux sa
bonté et le vif sentiment de la nature l'intéressaient au sort de ces modestes compagnons de
l'homme ses connaissances le rendaient capable
de profiter des faits qu'il recueillait et de les interpréter. Il avait pour amis presque tous les
philosophes du temps, particulièrement ceux qui
travaillèrent à l'Encyclopédie, pour laquelle luimême écrivit les articles Cicasse, Fermier, Forêt, Instinet, etc., etc.; il était estimé de cette
société choisie qui se réunissait chez d'Holbach.
Lorsque le livre d'Helvétius, de l'Esprit, souleva contre son auteur, non-seulement de justes
critiques, mais une haine passionnée, il en entreprit la défense, dans un opuscule intitulé
Examen des critiqxces du livre de l'Esprit,
Londres, 1760. Et plus tard encore il publia,
pour réfuter les objections de Voltaire, un libelle, Réflexions sur la jalousic, Amsterdam,
1772, qui lui valut une réponseviolente, la Lettre sur un écrit anorayrne, datée de Ferney le
20 avril 1772. Pourtant, malgré sa sympathie
pour ce cénacle de matérialistes, Leroy n'a jamais expressément adopté les doctrines de ses
amis lui-même déclare qu'il est loin de partager les opinions d'Helvétius, et s'il défend son
livre, c'est « parce qu'il n'enseigne ni le matérialisme, ni le mépris de la religion et aussi
pour revendiquer les droits de la philosophie et
de la raison « qui sont seules compétentes envers
les choses de l'ordre naturel ».
Les Lettres sur les animaux parurent de
1762 à 1765 dans divers recueils littéraires, et
furent réunies en volume avec quelques additions en 1781. Elles ont été réimprimées en 1802
et plus récemment en 1862 avec une introduction de M. Robinet, qui admire en Georges Leroy l'un des précurseurs du positivisme. En réalité, c'est un disciple intelligent de Condillae
son livre est plus intéressant par la simplicité
du ton et la vérité des faits que par la force de
la doctrine et l'on n'y trouve aucune hardiesse
de nature a expliquer les scrupules de l'auteur
qui se cacha sous ce nom un physicien de Nuremberg. Ce prétendu matérialiste répète « que
nous sommes assurés que notre âme est immatérielle et immortelle »; et ce disciple par anticipation de A. Comte croit fermement à un
créateur intelligent de la nature. Toute sa témérité consiste à regarder comme intolérable le
paradoxe cartésien de l'automatisme, et à en
donner de bonnes raisons. Il établit d'abord avec
précision, et c'est là son principal mérite, l'importance de la question et la méthode qui doit
servir à la résoudre les descriptions anatomiques, les caractères extérieurs qui distinguent
les espèces ne sont pas les seuls objets de l'histoire des bêtes il y a en elles un principe commun d'action, visible par ses eflets « et de
même qu'en observantla structure intérieure du
corps des animaux, nous apercevons des rapports d'organes qui servent à nous éclairer sur
la structure et l'usage des parties de notre propre corps, ainsi en observant les actions produites par la sensibilité qu'ils ont, ainsi que nous,
on peut acquérir des lumières sur le détail des
opérations de notre âme relativement aux mêmes
sensations. Sans doute nous n'avons de certitude
complète que de nos propres sensations, mais
les accents de la douleur, les marques visibles
de la joie, qui nous assurent de la sensibilité de
nos semblables, déposent avec autant de force
en faveur de celles des bêtes. On n'aurait aucun moyen d'acquérir des connaissances, s'il fallait réclamer contre les impressions de notre
sentiment intime sur des faits aussi simples »

(Lettre I). Après avoir ainsi montré que la psychologie comparée est utile, et qu'elle est possible, il essaye, peut-être avec moins de bonheur,
de nous en indiquer les résultats. L'animal est
sensible; chez nous à la sensation se rattachent
la mémoire, la comparaison, le jugement, la volonté chez lui les mêmes transformations s'accomplissent, et il n'y a d'autre différence que
celle du degi'é. Il se souvient, il raisonne, désire, compare; il veut, et même pousse ses opé-

rations intellectuelles jusqu'à la pure abstraction, puisqu'il connaît le nombre, et qu'il prévoit l'avenir par analogie avec le pasté. Bien
plus, les bêtes parlent et ont un véritable lanchez quelques espèces, est articulé;
gage qui,
elles
enfin
et
ne sont pas tout à fait incapables de
progrès; les individus peuvent se perfectionner;
mais les dures conditions de l'existence et l'influence de l'homme et du milieu empêchent les
progrès de se fixer dans l'espèce et de devenir
définitifs. Il y a dans toutes ses observations
beaucoup d'exactitude, et Leroy n'est pas de
ceux qui s'appuient sur des faits extraordinaires
et le plus souvent controuvés; mais ses conclusions sont parfois hasardées une juste répulsion
contre l'hypothèse de l'animal machine, une véritable tendresse pour la nature animée, et
aussi les préjugés d'une philosophie qui rapproche trop les actes les plus élevés de l'esprit et
leurs conditions les plus élémentaires,expliquent
la libéralité avec laquelle il octroie a ses protégés des pouvoirs qu'une induction rigoureuse
leur refuse. Il n'en a pas moins émis sur l'instinct des idées ingénieuses l'article hastinct
de l'Encyclopédie, attribué souvent à Diderot, et
même inséré dans ses Œuvres choisies par
M. Genin, s'il n'est pas de Leroy, est au moins
composé de phrases textuellement empruntées à
ses Lettres, et disposées dans un autre ordre.
E. C.

LESSING (Gottlob-Ephraïm) naquit le 22 janvier 1729 à Camenz, dans la haute Lusace, province de la Saxe. Son père, qui était pasteur
de la petite ville de Camenz, lui donna une
éducation sévère, et voulut de bonne heure plier
son esprit aux croyances les plus rigoureuses de
l'orthodoxie protestante. Il est probable que cette
excessive dureté provoqua chez le jeune Lessing
une résistance intérieurequi influa beaucoup sur
la direction de toute sa vie. C'était une intelligence précoce, pleine de finesse et de fermeté.
Nous en avons un curieux témoignage dans un
écrit qu'il composa à l'âge de quatorze ans, pour
le renouvellement de l'année (1743), et ou il
combat avec une singulière netteté ce rêve des
religions et des mythologies, qui place à l'origine du monde une époque privilégiée, un âge
d'or, dont l'humanité déchue ne saurait oublier
la perte. Ce jeune esprit, si bien armé dès l'enfance, ne devait point accepter facilement le
joug d'une religion qui entre les mains d'un
maître trop rigide, semblait exiger de lui le sacrifice de sa raison et de sa liberté. Envoyé à
l'université de Leipzig en 1746 pour y étudier la
théologie, il abandonna bientôt la carrière à laquelle on le destinait, et se livra tout entier aux
lettres, à la poésie, au théâtre. Ses premiers
écrits furent les comédies qu'il écrivit à Leipzig,
pendant ses années d'études, de dix-huit à vingt
et un ans essais timides et faibles, mais qui attestaient un talent plein d'ardeur et pouvaient
annoncer de loin Nlinna Barnhelm et Nathan
le Sage. Ce n'était pas cependant la poésie toute
seule qui occupait l'étudiant de Leipzig: la fougue enthousiastede son intelligencel'entraînaitde
tous les côtés à la fois la philosophie,l'histoire,
l'érudition, se partageaient son temps, et dans

presque toutes les branches de la littérature,
dans les principales directions de la pensée, le
fils du pasteur de Camenz allait accomplir une
révolution.
Une appréciation de Lessing tout entier ne saurait convenir à ce recueil. Nous ne pouvons suivre
l'infatigable écrivain dans sa carrière si active,
si brillamment remplie; le poëte, l'antiquaire,
l'érudit ne nous appartiennent pas, et c'est le
philosophe seulement que nous devons interroger. Or, Lessing ne s'est pas livré directement à
l'étude de la philosophie; la science pure, la
science des idées abstraites convenait peu à son
ardente imagination; mais cette philosophie générale qui s'applique à l'histoire, à la critique, à
la théotogie, n'a jamais suscité de représentant
plus actif et plus digne.
Il y a certainement beaucoup de philosophie
dans la critique littéraire de Lessing, dans ses
Lettres sur la littérature contemporaine, publiées en société avec ses amis Moïse Illendelssohn
et Nicolaï, dans sa Dramaturgie de Ilambourg,
dans ses savantes dissertations sur l'art antique;
toutefois, l'analyse de ces divers travaux nous
entraînerait hors du cercle qui nous est tracé.
Le plus remarquable de ses travaux de critique,
et le seul qui nous intéresse ici, c'est le Laocoon,
ouvrage plein de science et de vues originales,
dans lequel plusieurs problèmes de l'esthétique
sont étudiés d'une manière supérieure. Le Laocoon n'est pas un livre d'esthétique spéculative;
l'auteur n'a pas traité, comme Plotin, comme
Kant et Hegel, la question du beau il applique
seulement ses théories à un cas particulier, aux
rapports de la poésie et de la peinture. Il établit
avec beaucoup de netteté le spiritualisme de
l'art, et repousse ce principe de l'imitation d'où
l'école sensualiste voudrait faire dépendre le
secret de la beauté. Le mot d'Horace ut pictura
poesis avait été commenté faussement, et l'on
en faisait sortir d'une façon précise les limites
de la peinture et de la poésie il ne voulut pas
que l'une devînt une froide allégorie, ni l'autre
une froide imitation de la réalite; et faisant de
ces deux arts une étude fine et profonde, analysant
avec une science très-sûre les ressources dont ils
disposent, il écriv.it un ouvrage qui s'adresse aux
philosophes aussi bien qu'aux artistes et aux

poëtes.
C'est surtout vers la fin de sa vie que Lessing
eut de nombreuses occasions de toucher franchement aux questions philosophiques. Après avoir
erré de ville en ville, après avoir parcouru toute
l'Allemagne, suivant les caprices ou les besoins
d'une existence toute littéraire, il s'était fixé enfin
à Wolfenbüttel, où l'avait appelé la bienveillance
d'un prince éclairé, et là, placé à la tête d'une
riche bibliothèque, libre de satisfaire sa passion
pour les livres et son insatiable curiosité, il
commença une série de publications qui lui assurèrent un rang supérieur parmi les philosophes
de son pays. La bibliothèque de Wolfenbüttel
était extrêmement riche en manuscrits; Lessing
y puisa avidement et y fit de précieuses découvertes. La premièreet l'une des plus considérables
est celle du manuscrit de Bérenger de Tours;
c'est dans cet ouvrage que le célèbre hérésiarque
du xi, siècle, après sa condamnation au concile
de Rome, en 1069, défend ses opinions contre
l'archevêque de Cantorbéry, Lanfranc, qui les
avait attaquées, et donne une expression plus
précise à son système. Lessing publia ce manuscrit avec un savant et lumineux commentaire
(1770); il mit en évidence tous les passages importants qui éclairaient ou rectifiaient l'histoire
ecclésiastique du XIe siècle, et particulièrement
la grande et obscure controversede l'eucharistie.

Cet excellent travail le plaça au premier rang

parmi les critiques et les historiens de la philnsophie, en même temps qu'il le désignait déjà à
l'orthodoxie protestante comme un novateur audacieux. La seconde découverte qu'il fit à la bibliothèque de Wolfenbüttelétait une page inédite
de Leibniz sur la question de l'éternité des peines;
l'opinion de Leibniz, vaguement connue, faussement interprétée, était l'objet de conjectures
très-diverses. Lessing s'appliqua à présenter dans
tout son jour l'argumentation dans laquelle l'auteur de la Théodicée justifie ce dogme terrible
en l'adoucissant. Ce qu'il y avait de plus intéressant que la question même, c'était la liberté de
critique, la sagacité hardie que l'ardent écrivain
portait dans ces périlleux sujets. Il allait bientôt
étonner la théologie de son temps par des hardiesses plus fécondes, et ouvrir à la critique religieuse des horizons qu'elle ne soupçonnaitpas.
Au milieu des fragments littéraires ou historiques
que le curieux érudit empruntait aux différents
manuscrits de sa riche bibliothèque, entre des
poëmes inédits des Minnesinger et des dissertations sur l'art du moyen âge, un travail parut
intitulé Fragments d'un inconnu (1777), qui
contenait tout un, système sur la critique des
livres saints. L'Éducation du genre humain,
publiée trois ans après, en 1780, acheva de mettre
en lumière l'audace philosophique de Lessing.
Bien qu'il soit difficile de démêler la pensée
véritable de Lessing dans les Fragmcnts d'un
inconnu et dans les controverses qu'il soutint à
cette occasion avec le pasteur Goeze, de Hambourg, on peut affirmer cependant que Lessing
voulait, non pas attaquer le christianisme, mais
l'élever au contraire, le transformer, en substituant à la vulgaire théologie de son époque, ce
qu'il appelait le christianismede La raison. Plus
d'une fois, et, par exemple, dans la discussion
sur l'éternité des peines, il lui était arrivé de
prendre ouvertement parti pour les dogmes chrétiens. Ce qu'il poursuivait partout c'était l'indécision, la timidité, la vulgarité de la théologie
allemande du xvm° siècle il voyait les dogmes
de la religion abandonnés par des théologiens
pusillanimes, qu'effrayaientaussi les découvertes
de la pensée il craignait que la ruine des dogmes
religieux n'entraînâtpour longtemps la ruine des
vérités philosophiques,et comme il croyait apercevoir dans l'avenir un christianisme supérieur,
son ardent esprit, se portant de tous les côtés à
la fois, secourait tour à tour, selon les besoins
de la lutte, et le christianisme et la philosophie.
De là des contradictions apparentes dans sa conduite
de là aussi les erreurs assez naturelles
de ceux qui l'ont jugé si diversement. 11 a pu
être rayé du nombre des chrétiens par le pasteur
Goeze, et revendiqué comme un catholique par
Frédéric Sehlegel. Une lettre qu'il écrit à sou
frère le 2 février 1774, indique très-nettement la
fonction qu'il remplit dans ces débats si compliqués « Si la maison de mon voisin menace
ruine, s'écrie-t-il, et qu'il veuille la démolir, je
lui viendrai en aide bien volontiers; mais s'il ne
veut pas l'abattre avec précaution, s'il veut, au
contraire, la laissser tomber, de telle manière
qu'elle entraîne ma maison qui est bonne et
solide, afin de reconstruire ensuite la sienne sur
tous ces débris, alors je vais lui porter secours
et je soutiens, malgré lui, ses constructions
chancelantes.» Voilà l'explicationvraie des principales controverses théologiques de Lessing.
Quant au christianisme, il pensait qu'un âge
viendrait où les esprits, plus familiarisés avec la
philosophie, découvriraient dans ses dogmes un
sens spirituel, une signification supérieure, qui
enchanterait la raison Pour atteindre ce but, rien

de plus logique que ces deux manifestes. Daris
les Fragments d'un inconnu, il ébranle d'unle
main vigoureuse le fondement de la foi prote:stante, l'autorité absolue des livres saints; il s'e fforce de prouver que la Bible et les Évangiles n e
sont pas autre chose qu'un document historique,
et que la critique a le droit de soumettre ce de
cument à un examen sévère; il soutient que 1 e
christianisme n'est pas dans les Évangiles, qu e
les Évangiles peuvent être modifiés par la cri
tique, que la discussion peut en corriger le texte,
l'annuler même, sans que pour cela le christia
nisme perde son fondement véritable, lequel est3t
dans le cœur de l'homme et dans sa raison. Punis
après avoir ainsi préparé la transformation phiilosophique de la religion, il prophétise, dan s
l'Éducation du genre humain, ce nouvel âge di
u
christianisme que rêvait son imaginationardente
Il répète, en les fondant sur des principes plu s
sûrs les espérances enthousiastes que l'abbéé
Joachim, au XIIIe siècle, avait répandues dans lai
société chrétienne il annonce avec lui le troi
sième âge du monde, le règne du Saint-Esprit
succédant au règne du Fils, comme celui-ci avait
remplacé le règne du Père; et l'Évangile définitif
l'Evangile éternel qui. remplacera l'Évangile die
Jésus en le complétant, de même que l'Evangili3
de Jésus avait remplacé et accompli la loi di
Moïse. Lui-même, il ne craint pas de se rattacher
directement à ces éclatantes rêveries du moyer1
âge
« Peut-être: s'écrie-t-il, peut-être qui
certains rêveurs du xnr et du XIVe siècle avaient
entrevu un rayon de cet Évangile éternel; peutêtre que leur seul tort est d'avoir annoncé dan;3
un délai si prochain cette révélation supérieure.
On voit quel mélange de poésie et de rationa.
lisme éleve compose la philosophie de Lessing,
Lessing mourut en 1781, un an après avoir publié
l'Éducation du genre humain. Il paraît que dan;
les dernières années de sa vie il abandonna sa
pensée à une autre direction. Cette âme mobile,
impétueuse, agitée par de perpétuelles inquiétudes, ne pouvait se reposer nulle part, et, malgré
son attachement à un christianisme transformé,
on' assure qu'il avait fini par accepter sans réserve les doctrines de Spinoza. C'est, du moins,
ce que révéla Jacobi, peu de temps après la mort
de Lessing, dans ses curieuses Lettres à Mendelssohn. D'après cette révélation,qui fit beaucoup
de bruit en Allemagne, l'auteur de l'Education
dxc genre humain aurait tout à fait renoncé au
dogme de la personnalité divine. Jacobi rapporte
longuement l'entretien confidentiel dans lequel
Lessing lui aurait ouvert le fond de son âme
a Lessing. L'opinion orthodoxe sur la divinité ne
peut plus me convenir. 'Ev xai xcccv! voilà ma
foi. Jacobi. Dans ce cas vous êtes volontiers
d'accord avec Spinoza. — Lessing. Oui; s'il faut
m'attacher à un maître, je n'en connais pas
d'autre.-Jacobi. J'admire Spinoza, mais je crois
que sa doctrine sera toujours un triste refuge.Lessing. Tant que vous voudrez; et cependant.
connaissez-vousquelque chose de mieux? Il n'y
a pas d'autre philosophie possible que celle de
Spinoza. » Que croire de ces paroles? Cet entretien des deux amis est-il un documentauquel
on puisse se fier sans réserve? Ou bien n'est-ce
là qu'une situation passagère de son esprit, une
brusque saillie de cette ardente pensée? La révélation de Jacobi, si intéressante qu'elle soit
ne suffit pas pour que Lessing puisse être placé
parmi les disciples de Spinoza. Sa philosophie
véritable, celle qui anime tous ses écrits et qui
se fait jour dans ses beaux fragments, c'est un
spiritualisme ardent, exalté, une ferme croyance
à la personnalité de Dieu, ainsi qu'à la liberté de

l'homme.

C'est aussi depuis la mort de Lessing qu'on a
contesté au célèbre écrivain les deux écrits dont
nous venons de parler, les Fragments d'un inconnu, et l'Éducation du genre humain. Il est
certain, en effet, que le premier de ces deux
ouvrages appartient à un ami de Lessing, à Reimarus, de Hambourg,philologuehabile et penseur
assez vigoureux, qui a donné une bonne édition
de Dion Cassius et un Traité de la religion naturelle fort estimé en Allemagne. On ignora
longtemps que Reimarus fut cet inconnu dont
Lessing avait publié les audacieux Fragm2nls
comme une découverte de son érudition. En 1827
seulement, M. Gürlitz, professeur à Hambourg,
établit par des preuves irrécusables que cet écrit
était l'œuvre de Reimarus, et aujourd'hui, en
Allemagne, c'est ce nom que porte le prétendu
manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbüttel. Il
ne faut pas oublier cependant que Lessing y a
mis la main, que ces fragments étaient annotés,
commentés par ce vigoureux esprit, et qu'il leur
a accordé a protection de sa propre pensée. On a
prétendu aussi lui enlever l'Éducation du genre
humain; mais cette tentative ridicule; après
avoir fait d'abord quelque bruit, a été victorieusement repoussée par les juges les plus compétents. C'est à un médecin nommé Albert Thaers
qu'on a essayé d'attribuer le petit chef-d'œuvre
de Leasing. Albert Thaers, sans se nommer, aurait
envoyé son ouvrage au bibliothécaire de Wolfenbûttel, qui s'en serait emparé et l'aurait publié
en le modifiant. Voilà du moins ce qu'assuroM. Wilhelm Corte dans sa biographie d'Albert
Thaers (Leipzig, 1839). M. Guhrauer a réfuté
très-nettement les assertions de 1I. Corte, et le.
savant historien de la littérature allemande,.
M. Gervinus, après un scrupuleux examen, ne
permet pas qu'on mette en doute l'authenticité
du célèbre écrit de Lessing.
Si Lessing n'occupe pas une grande place dans
l'histoire de la philosophie proprement dite, s'il
n'a pas consacre ses études à la science pure, il
a rempli pourtant un rôle considérable et servi
admirablement les intérêts de la pensée. Son
influence sur l'Allemagne a été immense. C'est
lui qui a ouvert à la théologie de son pays une
carrière nouvelle c'est lui qui a provoqué les.
travaux les plus hardis, les recherches les plus
fécondes de l'exégèse contemporaine Scltleiermacher, de Wette, Gésénius sont animés de son
esprit. La philosophie lui doit beaucoup nonseulement il a agi sur les lettres allemandes en
leur communiquant une impulsion universelle,
non-seulementil a inspiré au théâtre sa hardiesse
originale, à Gœthe et à Schiller leurs inventions
sublimes, à Herder son christianisme philosophique, aux historiens de l'Église, comme I'lanck

et Spittler, leur critique ingénieuse et résolue;
mais la métaphysique elle-même a profité de.
ses leçons et de ses exemples. Ce troisième âge
du monde, ce règne du Saint-Esprit, dont il
parle avec un poétique enthousiasme,a été prophétisé aussi par Fichte, Schelling et Hegel. Ce
qui n'était chez lui qu'une croyance un peu
vague et comme le rêve d'une belle imagination,
est presque devenu un dogme positif entre les.
mains des métaphysiciensillustres. L'Éducation
du genre humain pourrait se retrouver aisément.
dans la Philosophie de la religion de Hegel..
N'oublions pas, non plus, les services qu'il a.
rendus à la philosophie de son pays par les beaux.
exemples qu'il a donnés; ce n'est pas en vain
qu'il a montré pendant toute sa vie un si ardent
amour de la vérité, une aversion si franche pour
l'équivoque. La philosophie doit reconnaître en.
lui un de ses plus dignes enfants, puisqu'il
a donné le spectacle d'une âme vraie,.et qu'il a.

été, dans des directions si nombreuses, un des de leur système. En réunissant ces deux sortes
d'éléments, on obtient les résultats que nous almaîtres de la culture intellectuelle.
été
Les œuvres complètes de Lessing ont
pu- lons exposer.
bliées à Berlin, en 30 volumes in-8, 1771-1794.
Toute la doctrine de Leucippe, comme celle
On en a donné depuis de nombreuses éditions. de Démocrite, se fondait sur l'existence du vide
On peut consulter sur ses écrits philosophiques
et celle des atomes. C'est lui seul, à ce qu'il pal'intéressante Notice insérée dans l'édition de raît, qui a trouvé les preuves destinées à établir
Leipzig, 1840, 1 seul vol. grand in-8 — Litté- l'existence du vide. Ces preuves sont 1° l'exisrature allemande depu.is Kant et Lessing,
par tence du mouvement, qui, en l'absence du vide,
11I. Gelzer (all.), in-8, Leipzig, 1841
sur est tout à fait inconcevable et impossible 21 la
l'authenticité de ses écrits contestés Revue de compressibilité de certains corps, comme, par
théologie historique (all.), année 1839, 4' ca- exemple, le vin renfermé dans une outre 3° ce
hier -Albert Thaers, sa vae et ses travaux, fait, qu'on a beau entasser des cendres dans un
par M. Wilhelm Corte, in-8, Leipzig, 1839;— vase, il y reste toujours assez de place pour y
Histoire de la littérature allemande, par M. Ger- faire pénétrer une certaine quantité d'eau 4° la
vinus, 4 vol. in-8, Leipzig, 1843 (all.);-sur nutrition des animaux, qui suppose assez de
le spinozisme de Lessing Jacobi, Lettrcs à place entre les éléments des corps vivants pour
Moïse Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza,, y laisser pénétrer des éléments nouveaux. De
dans le tome IV des Œuvres complètes, in-8, ces divers phénomènes il tirait la conclusion
Leipzig, 1819.
S. R. T.
que le non-être existe aussi bien que l'être, ou
LEUCIPPE. Nous ne savons rien de la vie de le vide aussi bien que le plein, et que ces deux
Leucippe; l'antiquité elle-même ne nous fournit choses se pénètrent l'une l'autre.
à ce sujet que des conjectures; et ces conjectures
De cette pénétration mutuelle du vide et au
résulte nécessairement la divisibilité de la
plein
se contredisent. Les uns font de notre philosophe un Milésien, sans doute parce qu'il s'est oc- matière; mais cette divisibilité a des limites,
cupé surtout du monde physique, et que la plu- autrement il n'y aurait que du vide dans la napart des anciens physiciens étaient de Milet. Les ture. La démonstration de ce point appartient à
autres, observant que son système est évidem- Démocrite, non à Leucippe, qui s'est borné à
ment dirigé contre la philosophie éléatique, et l'affirmer, c'est-à-dire à admettre comme évique, par conséquent, il devait d'abord avoir été dente de soi l'existence des atomes.
nourri des principes de cette école, lui donnent
Le nombre des atomes est infini, aussi bien
d'Élée
patrie
la
ville
1.
(Diog. L., IX), et que le vide dans lequel ils nagent, et où ils forpour
maître
tantôt Parménide, tantôt Zénon, ment par leur rencontre toutes les parties de
pour
tantôt Mélissus. D'autres enfin, parce que Démo- l'univers. Les qualités qui appartiennent aux
crite a été son disciple et que Démocrite était atomes paraissent avoir été nettement détermiAbdéritain, le font naître et vivre à Abdère, et nées par Leucippe et conservées par Démocrite.
le placent à l'école du sophiste Protagoras. Nous Elles sont au nombre de trois la solidité, la
n'en savons pas beaucoup plus sur le temps où figure et le mouvement. La première de ces quaLeucippe est né, où il enseignait sa doctrine, où lités est indestructible, la seconde varie à l'inil est mort; et ses rapports avec Démocrite ne fini, enfin le mouvement, qui est également
peuvent pas nous aider à résoudre cette ques- essentiel à tous les atomes, est cependant plus
tion, puisque la vie du disciple est enveloppée ou moins précipité selon leur forme. La forme
des mêmes ténèbres que celle du maître. Le ronde lui est plus favorable que les autres; de
seul fait que nous puissionsaffirmer avec con- là vient que les corps les plus actifs et qui pafiance, parce qu'il est attesté par toute l'anti- raissent être les moteurs des autres sont compoquité, c'est que Leucippe a été le créateur de la sés d'atomes ronds. C'est Démocrite, et non Leuphilosophie atomistique dans la Grèce, et que cippe, qui a déterminé les différentes espèces de
c'est lui qui en a fourni à Démocrite les princi- mouvements dont les atomes sont susceptibles.
La. doctrine qui fait de l'iLme un agrégat d'apaux éléments. La tradition qui attribue l'invenphétion de ce même système à un philosophe
tomes ronds ou de feu a été commune aux deux
nicien du nom de Moschus, plusieurs siècles philosophes et est la conséquencetrop directe de
avant la guerre de Troie, n'est pas assez sérieuse ce qui précède pour ne s'être pas présentée imni surtout assez précise pour faire tort à l'origi- médiatement à l'esprit de Leucippe. A cette docnalité de Leucippe; et quant à l'observation de trine se rattache celle de la vie, ou qui identifie
Ritter (Ilistoire de la philosophie antienne, la vie avec la respiration, qui la fait consister
dans un flux et reflux d'atomes ronds. Mais c'est
1. VI, ch. n), que la philosophie atomistique a
dû être connue dans la Grèce avant Leucippe et à Démocrite qu'il appartenait de faire sortir de
Démocrite, puisque déjà Anaxagore et Parmé- ces grossières suppositionstout un système de
nide s'élèvent contre l'idée du vide, cette ob- psychologie. C'est lui, comme le dit expresséservation ne peut pas affaiblir le témoignage ment saint Clément d'Alexandrie(Aclmonat. ad
unanime de tous les anciens historiens de la phi- gentes), qui a inventé les émanations ou images
losophie car les atomes et le vide peuvent très- représentat.ives des corps, et qui a fondé sur
bien se concevoir séparément; et parce qu'on a cette hypothèse sa théorie de la sensation, de la
attaqué celui-ci, il n'en résulte pas nécessaire- perception, des songes enfin qui adonné à l'atomisme une théologie et une morale d'accord
ment que ceux-là fussent déjà imagiués.
Mais quelle est précisément la part de Leucippe avec ses principes cosmogoniques. C'est donc à
dans le système dont il est l'inventeur?Voilà ce l'article DÉMOCRITE qu'il faut chercher l'exposiqu'il n'est pas facile de décider car Aristote et tion complète de la théorie des atomes; c'est là
les autres ecrivains de l'antiquité, qui font auto- aussi que nous avons indiqué les auteurs à conrité en cette matière, citent rarement une opi- sulter tant sur Leucippe que sur Démocrite.
nion de Leucippe qu'ils n'attribuent en même
LEVOYER (Jean), en latin Visorius, né au
temps à Démocrite, et réciproquement. Cepen- Mans dans les premières années du xm° siècle,
dant il y en a quelques-unesdont l'honneur est nous est recommandé par son compatriote La
exclusivement rapporté au premier. Aux idées Croix du Maine, comme un « homme docte en
de cette nature il faut ajouter celles qui sont grec et en latin ». Le même bibliographe lui atnécessairementcommunes aux deux philosophes, tribue des vers de la prose, et nous ne savons
et qui constituent les principes indispensables quel ouvrage historique qui n'a jamais vu le

jour; mais il oublie d'accorder même une sini- vrai, d'ailleurs, que cette idée de l'être souverai-

pie mention à ses traités philosophiques. Pr(ofesseur de philosophie au collége de BourgognEel
à Paris, J. Levoyer fut un des premiers advei
saires du péripatétismescolastique; il vint aprfa
Lefèvre d'Êtaples, mais avant Ramus. On a d e
lui Compendiosalibrorum Rudolphi Agricolœn
de inventione Dialecticœ Epitome, in-8, Pari;s,
1534; Joannis Visorii ingeniosa nec minus
elegans ad dialeetiees candidatos Methodus,
in-8, ib., 1534
Topica tllarci Tullii Cicê
Anicii
Manlii
Boetü et Joh. Viso)'1
ronts cum
commentariis, in-4, ib., 1538. Ce commentaire
des Tapettes a été souvent réimprimé avec ceu:x
de Boëce et de Latomus nous en connaissons
six éditions. Dans sa bléthode et dans l'épîtr e
dédicatoire annexée à son commentaire des Topiqites, J. Levoyer nous donne quelques détails
intéressants sur l'état de l'école de Paris vers lee
milieu du xvv siècle. Les grandes querelles s'a
gitaient entre les Hiberniens au langage téné
breux (tenebrœ hibernicce), et les barbares
espagnols (hispanica barbaries), c'est-à-dirle
entre les disciples de Duns-Scot et ceux de sain t
Tliomas, dont les plus notables étaient alor;s
quelques réguliers portugais; mais le publii
n'avait pas d'oreilles pour les entendre compro
mise par les excès de l'argumentation syllogistique, la philosophie avait beaucoup perdu d(
son crédit, et l'étude à la mode était celle dta

droit civil.
Il y a une notice sur J. Levoyer dans les Singularilés histor. et littér. de dom Liron t. I,

p. 470. L'abbé Goujet a pris soin de rappeler se:
titres à la reconnaissancedes philosophes, danss
son llisloire du collége royal, t. I, p. 16 de l'édition in-12.
B. H.
né
à
(Nicolas),
Saint-Ulphace,
L'HERMINIER
au Maine, le 11 novembre 1657, fut un des no
tables adversaires du cartésianisme. 11 a laissé
une Somme de théologie, en 6 vol. in-8. Le premier de ces volumes parut en 1700 et le dernier
en 1719; il y en eut ensuite diverses éditions.
Si nous ne pouvons nous occuper ici de tous les
Sorbonnistes qui prirent successivement la parole pour dénoncer à l'Ï;glise l'hétérodoxie des
formules cartésiennes, nous devons ne pas
omettre le nom de Nicolas L'Herminier, dialecticien habile, théologien éclairé, tolérant, qui se
fit proscrire par les jésuites à cause de son attachement à la doctrine de saint Augustin, après
avoir obtenu leurs suffrages dans sa polémique
contre les disciples de Descartes. Voici dans quels

termes L'Herminier argumente contre la thèse

fameuse des Méditations. Oui, l'intelligence peut
s'élever a priori jusqu'àl'idée d'un être souverainement parfait; mais s'il est admis que la démonstration de l'existencede Dieu ne peut être obtenue
que par ce moyen, comment échapper aux conclusions de Spinoza? L'être souverainement parfait, c'est l'être absolu l'être absolu, c'est la substance une voilà, suivant L'Herminier, ce que
proclameà bon droit la logique fière et audacieuse
du philosophe d'Amsterdam.Mais c'est l'athéisme
que cette doctrine; elle n'est donc satisfaisante
ni pour la foi, ni pour la raison. Or, l'intelligence ne répond-elle à la question de Dieu que
par l'idée pure de l'être? Ne possède-t-elle pas
aussi l'idée de cause? Oui sans doute et cette
idée de cause ne combat-elle pas vivement, au
sein de la conscience humaine, les assertions téméraires de la nouvellesecte réaliste? La démonstration de l'existence de Dieu par l'idée de cause
doit donc être préférée, dans l'ordre des preuves
rationnelles, à l'argument favori des cartésiens
bien plus; cet argument doit être rejeté, comme
suspect d'avoir engendré le spinozisme. Est-il

nement parfait soit donnée par la raison pure,.
comme Descartes le suppose? Sur ce point L'Herminier contredit très-ingénieusement les docteurs de l'Oratoire, ses premiers maîtres. D'abord, dit-il, il est faux qu'il y ait en nous une
idée parfaite de l'être infini. Pour être l'exacte
representation de son objet, cette idée devrait
elle-même être infinie; « elle devrait avoir plus
de réalité objective que l'idée d'une chose finie.
Or, nous ne concevons pas l'infini autrement
que le fini l'esprit peut multiplier le temps par
lui-même, mais cette opération mathématique
ne lui donnera jamais l'idée vraie de l'éternité.
Ainsi des autres attributs divins. Allant ensuite
au delà, L'Herminier nie que l'idée de l'être
soit la preuve de l'être, et il développe comme
il suit cette objection nominaliste Pour démontrer que l'idée de l'infini suppose nécessairement l'existence d'un être infini, il faut dire
avec Descartes, que la cause de l'idée doit posséder formellement (formaliter) les perfections
représentées par cette idée or, il n'est pas vrai
que la cause d'une idée doive posséder formellement les perfections représentées par cette idée;
il suffit qu'elle les possède virtuellementet représentativement en effet, la cause de l'idée
contenant les perfections de l'idée, il ne s'ensuit
pas qu'elle contienne en outre les perfections.
de l'objet de l'idée. Donc on ne peut prouver
par l'idée que nous avons de Dieu l'existence
d'un être infini, cause de cette idée. Si cette
preuve est acceptée, les philosophes anciens
nous établiront par le même raisonnement
l'existence de leurs mondes infinis, de leurs
principes des choses infinis car ils seront autorisés à raisonner ainsi s'il y a en nous l'idée
d'une substance infinie, une telle idée ne peut
nous avoir été inspirée que par une substance
infinie or, nous trouvons en nous cette idée
d'une substance infinie; donc. » Hâtons-nous
de dire que ces prémisses peuvent conduire à
l'idéalisme, ou au mysticisme, ou au sensua
lisme, et que L'Herminier donne dans tous les
écarts des sensualistes. Mais comment être tout
ensemble philosophe sensualiste et théologien
catholique? On ne le peut, sans commettre à
l'égard de la logique les plus graves irrévérences,
et L'Herminier s'est plus d'une fois rendu coupable de ce délit. Nous avons cru devoir, toutefois, consacrer une notice spéciale à ce théologien assez mal noté, qui s'est inscrit au nombre
des philosophes, en opposant aux cartésiens des
arguments et non des injures.
On trouve d'amples renseignements sur la vie
et les écrits de L'Herminier dans la Nouv. bibliolh. des auteurs ecclésiast. d'Ellies Dupin,
t. XIX, p. 359 de l'édition in-4, et dans l'Hist.
littér. du Mainxe, par M. B. Hauréau, t. VII,

»

p. 239-259.

B. H.

LHUILIER, Genevois, membre de la Société
d'éducation de Pologne demeurait à Varsovie
dans la dernière partie du xvm" siècle, cultivant
les mathématiques et la philosophie. Il est connu
dans le monde philosophique par les recherches
qu'il entreprit, de concert avec un de ses compatriotes, Prévost sur la théorie du vraisemblable et le calcul des probabilités recherches
dont les résultats furent consignés, sous forme
de dissertations, dans le Recueil des Mémoires
de l'Académie royale de Prusse. Cette même
Académie accorda à Lhuilier, en 1786, un prix
sur cette question « Quelle est la notion claire
et précise qu'il faut se faire de l'infini mathématique ? » L'ouvrage couronné a pour devise
ce mot de Bailly, souvent cité depuis « L'infini
est le gouffre où s'absorbent nos pensées.

Voy. Mémoires de l'Àcadémie royale de

lxn année 1796

Ber- oublient plus d'une condition fondamentale, et

Sur l'aot d'eslimer la proba- provoquent d'énergiques réactions.

bilité des causes par les effets, où l'on trouve un
précis historique des recherches modernes sur
Sur l'utilité et l'élendue du
la probabilité;
principe par lequel on estime La probabilité
des causes, année 1797
— Application du
calcul des probabilités à la
valeur du témoignage, où sont résumés et complétés les travaux
analogues des Bernoulli, de Prémontval, d'Euler, de Beguelin, de Lambert, d'Anières, de
Weguelin, et préparés ceux de Laplace. C. Bs.
LIBERTÉ. Le mot liberté a deux sens parfaitement distincts suivant qu'on se place au point
de vue philosophique ou au point de vue politique. Vous pouvez considerer l'activité humaine dans son développement spirituel, se
déployant à de certaines conditions et avec de
certains caractères, sur cette scène intérieure
où la conscience l'atteste, où la réflexion peut
la décrire; et cela, abstraction faite de toute
manifestation extérieure et sensible. Ainsi envisagée, l'activité humaine est libre, et voilà la
liberté morale, source et condition de toute
autre liberté. Vous pouvez aussi considérer l'activité humaine sous un autre point de vue, la
suivre au milieu de la vie sociale, dans ses diverses manifestations, dans ses divers rapports
avec les institutions et les lois, dans les limites
diverses que lui imposent les formes changeantes des gouvernements. Ici encore l'activité
humaine est capable de liberté, mais d'une liberté qui n'a rien d'absolu, et dont les bornes
mobiles se déplacent à mesure que changent
les climats, les codes, les mœurs. Ce n'.est plus
la liberté morale, c'est la liberté politique. Le
problème se complique et s'agrandit liberté
individuelle, liberté de la presse, liberté de la
parole, liberté de conscience, liberté d'association, liberté du commerce et de l'industrie, tels
sont les nombreux aspects sous lesquels se présente tour à tour la, liberté politique. Nous les
indiquons sans vouloir les aborder; nous nous
enfermons ici dans le cercle déjà assez étendu
de la question philosophique, et nous considérons la liberté comme phénomène moral, indépendamment de ses applications, limitations et
variations extérieures.
Les philosophes sont loin de s'accorder sur la
nature de la liberté. Sans parler des systèmes
de l'antiquité, il est aisé de se convaincre que
les plus éminents philosophes des derniers siècles, Descartes Spinoza, Leibniz et Kant, ont
donné de la liberté morale des définitions différentes ou même contradictoires. Les ennemis
de la philosophie triomphent de ce désaccord
quoi I toujours des systèmes, et jamais de doctrine définitive! La liberté est un fait de conscience si la psychologie ne peut le saisir d'une
prise ferme et sure, où est sa certitude? où est
son autorité? Si, pouvant l'atteindre, les psychologues le défigurent ou le nient, où est leur
bonne foi? Dans les deux cas, que devient l'honneur de' la philosophie, convaincue de ne pouvoir éclairer l'homme sur une question essentiellement humaine, où sont engagés nos besoins
les plus impérieux et nos plus chers intérêts ?
Ceux qui tiennent ce langage oublient un fait
qui nous paraît très-propre à montrer le vide
de tant de hautaines déclamations c'est que
sur cette question de la liberté, les théologiens
n'ont pas beaucoup mieux réussi à s'accorder
que les philosophes. Dès les premiers siècles de
l'Eglise, on voit éclater la querelle de la grâce
et au libre arbitre. Pélage et Célestius proclament l'homme maître de sa destinée; mais,
dans leur culte ardent pour la liberté, ils en

Les mani-

chéens, en confessant de bouche le libre arbitre,
le suppriment en effet, comme les pélagiens
retranchaient la grâce, sous prétexte de la limiter. Au milieu de ce débat s'élève la voix imposante de saint Augustin, qui cherche à fixer
avec sûreté l'équilibre mystérieux du libre arbitre et de la grâce. A-t-il tenu la balance
éqale? A-t-il résolu la difficulté d'une manière
definitive? On peut en douter en voyant renaître
entre saint Thomas et Duns-Scot, entre Luther
et Erasme, entre Arminius et Gomar, entre PortRoyal et Molina la vieille querelle, et en entendant invoquer par Luther et Calvin, comme par
Jansénius et Sunt-Cyran, le nom révéré de l'ad-

au milieu de ces orageux débats? Elle fait
elle défend les droits
comme le sens commun
de l'action divine contre les partisans exclusifs
de la liberté et contre les zélateurs de la grâce
invincible elle maintient l'indépendance et la
responsabilité de l'homme. Rien de plus sage
assurément que cette double affirmation; mais
désarme-t-elle les adversaires, et donne-t-elle
un dénoûment à ce drame toujours renaissant,
dont les acteurs s'appellent tour à tour pélagiens et prédestinatiens, scotistes et thomistes,
calvinistes et arméniens, jansénistes et molinistes ? Évidemment non, et cette impuissance
manifeste tient à la même cause qui va nous
servir à expliquer les contradictions des systèmes philosophiques c'est que le problème de
la liberté morale, loin d'être simple, est un des
plus compliqués où le théologien et le philosophe puissent fixer leurs méditations.
S'il ne s'agissait que de constater l'existence
de la liberté, elle nous est attestée si énergiquement par la conscience, elle est inscrite en
caractères si éclatants dans l'histoire du genre
humain et dans toutes les institutions sociales,
qu'il ne serait venu à l'esprit d'aucun philosophe
de la mettre en doute. Mais si l'homme agit
librement, il n'agit pas avec une indépendance
absolue. Ses déterminations s'appuient sur des
motifs. Quels sont ces motifs? sont-ils de même
nature et de même origine, ou d'origine et de
nature différentes? quelle est la limite précise
de leur action? quel est le mode, le comment
de leur influence? Ce n'est pas tout supposez
ces questions résolues, il reste à mettre le libre
arbitre en harmonie avec un autre ordre de
vérités également certaines. Comment la part
d'indépendance qui revient à l'homme s'accordet-elle avec l'économie générale du monde, avec
cette espèce de géométrie inflexible qui semble
présider à tous les mouvements de l'univers?
Comment croire Dieu prescient et l'homme libre, Dieu tout-puissant et la créature responsable ? Dieu lui-même est-il libre? S'il ne possède pas la liberté, comment a-t-il pu en doter
l'homme? s'il la possède, comment est-il impeccable ? Cette liberté divine est-elle indépendante
de toute raison d'agir? Si vous l'affirmez, elle
n'a plus rien de commun avec la liberté humaine
que. le nom. Si vous le niez, vous semblez assujettir à une condition l'être absolu et inconditionnel, vous semblez même le faire descendre
aux hésitations misérables de notre activité imparfaite. Quel abîme de difficultés? quelle
source de dissidenceset de contradictions C'est
ce qui fait comprendre, et c'est aussi ce qui doit
faire absoudre les théologiens et les philosophes. Tant qu'il ne s'agit que de constater la
liberté, ils sont d'accord entre eux et avec le
genre humain. C'est seulement lorsqu'ils s'efforcent de définir scientifiquement la liberté.

d'en approfondir les conditions, de la mettre
d'accord, soit avec d'autres faits de la nature
humaine, soit avec des vérités d'un ordre supérieur, d'en pénétrer enfin l'essence générale et
le mode d'action; c'est alors que les difficultés
naissent, et qu'éclatent les opinions contraires.
Pour notre part, nous ne pensons pas que ces
oppositions soient jamais complètement abolies,
et que les difficultés qui les suscitent puissent
recevoir une explication complète et définitive;
mais ce n'est point à dire pour cela que la philosophie soit condamnée,sur un article si essentiel, à l'immobilité et à l'impuissance. La philosophie a beaucoup fait pour éclaircir les
redoutables obscurités de ce problème, et chaque
jour elle y porte quelque lumière nouvelle. Elle
a entre les mains un moyen assuré d'accroître
rapidement son trésor; ce moyen, c'est l'analyse
psychologique.A mesure que la méthode d'observation intérieure s'établit de plus en plus en
philosophie, à mesure qu'on s'accoutumeà chercher, non dans les images des sens ou dans les
abstractions de l'entendement, mais dans une
psychologie attentive et sévère, le secret de
toutes les grandes énigmes métaphysiques, le
moment approche où le problème de la liberté,
sans être éclairci dans toutes ses profondeurs,
pourra recevoir une solution régulière et scien-

tifique.
Selon nous, la méthode psychologique n'a jamais été appliquée dans toute sa rigueur et
dans toute sa sincérité à la matière qui nous
occupe. Si nous entendons bien cette méthode,
elle impose ici au philosophe deux conditions

essentielle premièrement, il doit chercher
dans l'homme, et non ailleurs, à la lumière de
la conscience le type primitif de la liberté. La
liberté, en effet, peut se trouver dans les êtres
les plus différents, sous les formes les plus
opposées;elle existe au-dessus de l'homme, elle
peut exister au-dessous de lui; mais, au lieu de
s'en former une idée abstraite ou un idéal arbitraire, au lieu d'en chercher le modèle au hasard dans la nature, n'est-il pas évidemment
nécessaire de l'observer d'abord tout près de
nous, au dedans de nous, là où elle nous apparaît face à face, sans intermédiaire et sans
voile? Voilà la première condition d'une théorie
vraie de la liberté. La seconde c'est, après avoir
saisi dans la conscience Je type de l'activité
libre, de s'attacher à son essence, en ayant soin
de la dégager de tout ce qu'elle renferme de
variable et de particulier, et de ne la transporter
en Dieu qu'après en avoir sévèrement retranché
tout élément d'imperfection et de négation. Il
est, en effet très-certain que tout ce qui est
positif et substantiel dans l'homme, aussi bien
que dans les autres êtres, vient de Dieu et doit
se retrouver en lui d'une manière éminente
mais il est également clair qu'entre la liberté
de l'homme et celle de Dieu on doit trouver
cette même différence qui sépare en tout l'être
des êtres de ses créatures; ainsi, deux conditions d'une théorie solide de la liberté 1° en
chercher le type vrai dans la conscience; 2° distinguer l'essence pure de la liberté des limitations et des imperfections que lui impose la na-

ture humaine.

'l'outes les erreurs où sont tombés les philosophes sur la matière de la liberté viennent de
l'oubli de l'une de ces deux conditions. C'est
pour avoir manqué à la première que l'on s'est
jeté dans les deux systèmes du déterminisYne et
de la liberté d'indifférence, systèmes contradictoires, dont le dernier suppose que l'homme
peut se déterminer sans motifs; l'autre. que les
motifs déterminent invinciblement la volonté

deux excès également déraisonnables,également
démentis par une analyse exacte de la conscience. C'est pour avoir manqué à la seconde
condition, que d'autres philosophes sont tombés dans deux erreurs non moins dangereuses
que les précédentes les uns, transportant au
sein de la nature divine le fait humain de la
liberté, ont chargé Dieu des hésitations et des
faiblesses de notre imparfaite humanité les
autres, pénétrés de la profonde séparation qui
existe entre Dieu et l'homme ont suppose en
Dieu une liberté tellement absolue, tellement

inconditionnelle, qu'elle n'a plus aucun radport
avec la liberté humaine et se confond avec la

nécessité.
Nous allons essayer d'éviter ces écueils et de
faire voir d'une part, que les motifs agissent
sur la volonté sans la déterminer; de l'autre,
que la liberté de Dieu, toute supérieure qu'elle
soit à la liberté humaine, a au fond la même
essence.
Observons-nous attentivement dans quelqu'une
de ces circonstances de la vie où tout homme
s'est trouvé placé mille fois un ami a confié
un secret à mon honneur; je puis, en livrant ce
secret, faire ma fortune et en même temps perdre l'homme que je hais le plus au monde; me
voilà agité entre deux alternatives contraires,
dont l'une me fait voir la satisfaction de mon
ambition et de ma vengeance achetée au prix
de l'honneur, et l'autre le respect de la parole
donnée et ma conscience pure et satisfaite quel
homme de bonne foi osera dire que cet exemple
est chimérique? qui n'a traverse en mainte occasion des épreuves analogues? Analysons ce
fait d'une manière approfondie et tirons-en
toutes les conséquences qu'il renferme.
Et d'abord, s'il y a une chose certaine, évidente, incontestable, c'est qu'entre ces deux
alternatives, garder mon secret et le trahir, je
suis parfaitement libre j'entends par là que je
sens avec une force invincible que ces deux
actes sont également possibles, qu'ils sont également renfermés dans ma force active, et que,
pour que l'un d'eux se réalise plutôt que l'autrie, il faut et il suffit que je le veuille. Je suis
donc libre; mais à quelles conditions? c'est ce
qu'il s'agit maintenant de reconnaître. J'ai trahi
le secret de l'honneur, je l'ai trahi sciemment
et volontairement, dans la plénitude de ma liberté cette détermination a-t-elle été prise sans
motifs? Évidemment non; j'ai cédé à l'attrait
de l'ambition, j'ai voulu satisfaire ma haine, et
c'est pour cela que j'ai succombé. Supposez qu'il
n'y eût en moi ni calcul, ni convoitise; ni colère, ni passion d'aucune sorte, mon acte serait
inexplicable, je ne l'aurais pas accompli. Mais
supposons, au contraire, que je reste fidèle à
mon serment, cette fidélité n'est-elle pas également motivée? Elle l'est incontestablement
d'une part, en effet, la raison me dit clairement
qu'un secret d'honneur est inviolable et de
l'autre, mon cœur, plein du souvenir de l'ami
absent, m'encourage en secret à garder ma foi.
En généralisant ce fait, j'en veux tirer deux
conséquences la première, c'est que toute détermination libre suppose des motifs la seconde, c'est que ces motifs influent sur la volonté
sans la déterminer nécessairement.
On a soutenu que l'homme est capable de se
déterminer sans motifs. Cette opinion, fort répandue au moyen âge, a été reprise dans les
temps modernes et acceptée à des degrés divers
par des hommes de beaucoup de sens, Clarke et
Reid par exemple, et même par des esprits supérieurs, comme Bossuet et Fenelon. On a donné
le nom de Liberlé d'indiflërence à cette liberté

sans motifs, absolue, inconditionnelle, et on l'a
attribuée tour à tour à l'homme et à Dieu. On
ne s'est pas contenté de soutenir que l'homme
et Dieu même peuvent agir sans motifs, on a fait
de cette indépendance absolue l'essence de la
liberté. Pour nous, fidèles à la méthode que
nous nous sommes tracée, nous ne disserterons pas sur la liberté en général, sur une

liberté idéale et abstraite; avant d'oser dire ce
que peut être la liberté de Dieu, nous demanderons à la conscience ce qu'est en effet notre
propre liberté, et sous quelles conditions elle
s'exerce dans la vie réelle. Et d'abord, il est
clair qu'à ne considérer que les occasions un peu
importantes de la vie, nos déterminations libres
sont fondées sur des motifs l'ambition, la haine,
la vengeance, le devoir, l'honneur, l'intérêt, voilà
les ressorts de la conduite humaine; toute action matérielle dont on n'aperçoit pas le rapport
à quelqu'un de ces mobiles intérieurs est considérée comme obscure et inexpliquée ou si l'on
n'en cherche pas le motif, c'est qu'elle paraît
tout à fait insignifiante. Aussi que font les partisans plus ou moins décidés de la liberté d'indifférence ? Ils vont chercher dans la vie humaine
ces actions sans nom et sans importance, qui
échappent par leur petitesse ou leur promptitude
à toute appréciation. Le docteur Reid nous demandera, par exemple, si, quand on choisit dans
sa bourse une guinée entre autres pour faire
une aumône ou acquitter une dette, on a quelque
motif de faire ce choix. Et cependant, dit-il,
nous sommes parfaitement libres de prendre
telle guinée de préférence à ses voisines. Reid
demande encore avec quelque ironie si l'on se
croit bien sûr que l'âne de Buridan mourrait de
faim plutôt que de déroger au principe de la
raison suffisante. Au lieu d'insister sur ces arguments d'école et sur toutes ces puérilités surannées, cherchons dans la vie réelle ce que c'est
qu'une action sans motifs; il nous sera aisé de
reconnaître qu'une action sans motifs est une
action sans but, je veux dire une action dépourvue d'intentionnalité, et qu'une action sans motifs et sans but ne saurait être une action libre,
puisqu'elle n'est pas même une action intelligente.
Reprenons l'exemple que nous avons choisi
pour rester fidèle à l'amitié et à l'honneur, je
garde le secret qui m'a été confié. Cette action a
un but, et ce but, c'est de faire mon devoir.
Mais à quelle condition me suis-je déterminé à
tendre vers ce but? A condition que j'y fusse
sollicité par de certains motifs, et quels motifs?
Ils sont évidents d'une part, la conscience de
l'obligation où je suis de tenir ma promesse; de
l'autre, le besoin de me sentir en paix avec le
souvenir de mon ami absent et avec le sentiment de ma propre dignité. Otez à mon action
ces motifs, elle n'a plus de but, elle n'a plus de
véritable intentionnalité, elle n'est plus possible
car, supposez que cette action me parut bonne
en soi sans me paraître obligatoire, je ne serais
nullement incliné à l'accomplir et supposez que
rien dans mon cœur ne me sollicitât à retenir le
secret qui m'est demandé,il s'échapperait de mes
lèvres, ou du moins le hasard seul déciderait de
ma discrétion. Il est donc parfaitement clair que
tout but suppose un motif, comme tout motif
suppose un but, et qu'une action dépourvue de
l'un ou de l'autre de ces deux éléments n'est
pas une action intentionnelle. C'est le cas de ces
actions insignifiantes dont parle Reid, et qu'on
est surpris de voir citées aussi par Bossuet.
Choisir une guinée entre plusieurs autres, porter
la main à droite ou à gauche, ce sont là assurément des actions sans motifs, mais ce sont aussi

des actions sans intention et sans but, des actions
qui relèvent de l'instinct et de l'habitude. et non
de la libre volonté. Quand un soldat marche à
l'ennemi, ce qu'il veut, c'est obéir à son chef,
défendre sa vie, servir son pays, et il a des motifs pour tout cela; mais remuer les muscles de
son corps de telle manière plutôt que de telle
autre, il ne le veut pas c'est l'instinct, c'est la
nature qui le veulent pour lui. Nul doute; au
surplus, que l'action de la nature n'ait toujours
son but, sa raison, son motif, jusque dans le dernier détail des plus petites choses. Le principe
de raison suffisante, que Reid a grand tort de
mépriser, ne souffre aucune exception. Seulement,
il est clair que si vous rapportez l'action totale
à l'individu, au lieu de la partager entre lui et
la nature, vous pouvez dire que cette action, dans quelqu'une de ses parties, n'a pas
de motifs. Elle n'a pas de motifs, mais aussi
elle n'a pas. de but, elle n'est pas intentionnelle, elle n'est pas intelligente, elle n'a
aucun des caractères de la liberté. C'est donc se
méprendre étrangement que de voir l'essence de
la liberté dans l'indifférence c'est avilir la
liberté humaine en l'enfermant dans le cercle
misérable des actions les plus insignifiantes de
la vie; c'est préparer l'abaissement de la liberté
divine, en la rendant aveugle ou capricieuse,
sous prétexte de la rendre indépendante.
Il s'agit maintenant de se demander quelle
sorte d'influence les motifs exercent sur la volonté. C'est encore ici à la conscience qu'il faut
s'adresser, et non pas aux sens ou au raisonnement abstrait. Si l'on se représente la volonté
humaine comme une balance où les motifs
jouent le rôle de poids, si l'on se persuade que
l'action voulue est un produit dont les motifs
sont les facteurs, ou une résultante dont la direction est déterminée par l'action combinée de
plusieurs forces ou distinctes ou contraires; si,
disons-nous, on examine ainsi les choses en se
plaçant hors de la conscience, on prêtera aisément l'oreille aux raisonnements des fatalistes,
et on dira avec eux Ou il n'y a qu'un seul motif
qui agisse sur la volonté, et alors il l'entraine
inévitablement ou il y a plusieurs motifs, et
alors c'est le plus fort qui nécessairement l'em-

porte.

Nous pourrions faire remarquer d'abord que
le premier cas est chimérique. Dans toutes les
circonstances un peu importantes de la vie, nous
sommes sollicités par plusieurs motifs. C'est ce
qui est évident, par exemple, pour le cas que
les calculs de l'innous avons choisi. D'un cbtéhaine,
térêt, les inspirations de la
le désir de la
devoir, la
l'amitié,
le
de
l'autre,
vengeance;
le
de
de
soin
paix
ma dignité.
ma conscience,
Cette diversité de motifs a été reconnue par le
bon sens avant de l'être par les moralistes, et
tout le monde sait que trois grands ressorts
gouvernent les affaires humaines le plaisir,
l'intérêt, le devoir. Or, ces motifs étant de nature et d'origine diverses, il est impossible de
leur appliquer une mesure commune et de calculer d'avance quel sera. le plus fort. Mais la
vraie question n'est pas là elle n'est pas de savoir si plusieurs motifs ou un seul agissent sur

la volonté; mais si l'action qu'ils exercent est
une action nécessitante. Ici la conscience rend
à la liberté un éclatant témoignage. Ma raison
me dit que garder un secret est un impérieux
devoir. Cette idée de devoir est-elle un poids qui
pèse sur mon esprit, une force qui le tire et qui
l'entraîne? Si j'obéis à la loi du devoir, ne suisje pas libre de la violer? On dira peut-être que
le devoir agit sur moi. non-seulement comme
une loi, mais comme un objet désirable non-

seulement en parlant de ma raison, mais en excitant ma sensibilité. Je l'accorde; mais l'attrait
que le devoir ou le plaisir ont pour moi peut-il
être strictement assimilé à une force qui agit
sur un objet matériel? Suis-je donc un être
inerte, une girouette animée que les vents contraires font tourner à leur gré? N'ai-je pas en
moi le sentiment invincible de la puissance propre qui me caractérise, et en vertu de laquelle
je puis céder ou résister, suivre tel motif de
préférence à tel autre, faire ceci ou faire cela,
ou ne rien faire du tout?
Leibniz soutient que la volonté suit toujours
la dernière détermination de l'entendement. Nous
faisons toujours, suivant lui, certainement, quoique non nécessairement, ce qui, en définitive,
nous paraît le meilleur. C'est que Leibniz n'interroge pas la conscience, c'est qu'il a un système. Il faut, dans le monde fantastique qu'il
s'est construit, que l'état présent de chaque
monade ait sa raison dans l'état antérieur; il
faut que toute action soit le résultat de toutes les
dispositions antécédentes, et la liberté qu'il accorde à l'homme, au sein d'un univers où tout
est réglé d'avance, n'est pas celle que chacun de
nous sent au dedans de soi.
Un autre grand métaphysicien, Spinoza, tout
en reconnaissant que la conscience atteste à
l'homme sa liberté, a prétendu concilier ce fait
irréfragable avec un système où le principe de
la fatalité est poussé à ses dernières conséquences. A l'en croire, chacune des modifications de
l'âme humaine a sa cause dans une modification
antérieure qui a elle-même sa cause dans une
autre modification, et ainsi de suite, à l'infini.
Un acte produit un autre acte, un mouvement
produit un autre mouvement, comme un flot
pousserait un autre flot dans un océan sans rivage. Mais les modifications de l'àme humaine
sont d'une extrême complexité, et parmi elles
les unes apparaissent clairement à la conscience,
les autres sont plus ou moins enveloppées d'obscurité. Or, qu'arrive-t-il quand je prends tel ou tel
parti, quand je me lève, par exemple, pour aller
à la promenade? Diverses causes concourent
pour amener cet effet la disposition de mes
organes, l'état de mon imagination, le chaud ou
le froid, la sérénité du ciel, la douceur de la
température, etc. Quelques-unes de ces causes
sont connues de moi plus ou moins, et c'est ce
que j'appelle les motifs de mon action; d'autres
agissent sourdement, et ce ne sont pas celles qui
exercent l'action la moins décisive. Ignorant l'influence de ces dernières causes, ne trouvant pas
dans celles que je connais l'explication suffisante
de ma détermination, disposé d'ailleurs à m'exagérer ma puissance propre, ravi du sentiment de
mon indépendanceet de ma grandeur, je me figure
que c'est moi qui me détermine par ma propre
vertu, indépendammentdes motifs, et cettevertu
imaginaire, cette chimère de ma faiblesse et de
mon orgueil, je la salue du nom pompeux de
libre arbitre.
Telle est l'idée que Spinoza se forme de la
liberté humaine telle est l'explication, à coup
sûr très-originale et très-ingénieuse, par laquelle
il prétend rendre compte du sentiment du libre
arbitre, au nom même des principes du fatalisme le plus absolu qui fut jamais. Mais tout cet
échafaudage croule devant une observation fort
simple empruntée à la conscience. Suivant Spinoza, c'est de l'ignorance où nous sommes des
causes diverses qui influent sur nos déterminations que naît l'illusion du libre arbitre. Plus,
par conséquent, nous ignorons nos dispositions
intérieures, plus nous agissons d'une manière
irréfléchie, plus doit s'exalter en nous le senti-

ment de notre liberté. C'est ainsi que l'enfant et
l'homme ivre, comme Spinoza se plaît à le dire,
sont convaincus qu'il depend d'eux uniquement
d'accomplir des actes où ils sont poussés invinciblement par des causes ignorées. A ce compte,
plus nous descendrons au fond de nous-mêmes,
plus nous nous rendrons compte des motifs de
notre conduite, plus nous mettrons de sérieux et
de maturité dans nos délibérations, et plus nous
verrons tomberpièce à pièce le fantôme de notre
liberté. Or, l'expérience donne ici à Spinoza le
plus complet démenti, et il suffit d'avoir constaté
une seule fois combien est ferme et lumineux,
après une délibération sérieuse et calme, le sentiment de notre liberté, pour mettre à nu l'artifice de ce système.
Nous avons constaté la liberté humaine et
réduit à leur juste valeur l'influence, incontestable sans doute, mais jamais nécessitante des
motifs; examinons maintenant d'une manière
plus précise en quoi consiste cette liberté décrivons les formes sous lesquelles elle se prédégageons de ces
sente dans la conscience
formes changeantes son essence invariable, et,
de la liberté humaine purifiée, élevons-nous par
degrés jusqu'à la liberté divine. On trouve dans
l'observation de la vie humaine trois formes
bien distinctes de la liberté. Tantôt indécis entre
le bien et le mal, je finis par succomber, et
comme dit un poëte
Yideo meliora, proboque
Deteriora sequor.
Tantôt, au contraire, je triomphe de mes penchants mauvais, et, après une lutte plus ou moins
longue, plus ou moins douloureuse, je fais mon
devoir. C'est entre ces deux alternatives que flotte
l'espèce humaine, et quand une âme est parvenue
à cet état moral où les chutes sont l'exception et
la vertu la règle, il peut sembler que la nature
humaine a acquis toute la perfection dont elle
est susceptible. Mais au-dessus de la pratique ordinaire du devoir, au-dessus du triomphe laborieux de la vertu sur le vice, il y a une forme de
l'activité plus pure et plus parfaite c'est l'habitude de pratiquer le bien, portée au point de faire
cesser la lutte et de rendre aisé et facile le sacrifice lui-même. En un mot, au-dessus de la
vertu proprement dite il y a la sainteté. Ainsi, la
chute, la vertu, la sainteté, voilà en trois mots
l'histoire de la moralité humaine. Reprenons ces
trois états, et appliquons-nous à les distinguer
sévèrement les uns des autres.
Il est incontestable qu'en de certaines circonstances, qui ne se reproduisent que trop souvent,
l'homme voit clairement le bien et le mal, et
choisit sciemment et librement le mal à l'exclusion du bien. Plusieurs philosophes n'ont pu croire
la nature humaine capable d'un pareil déréglement. Ils ont pensé que si l'homme fait le mal,
c'est que sa raison est obscurcie, et le crime leur
a paru un égarement et une folie. La vertu, selon
Platon, est chose trop belle et trop sainte pour
qu'on puisse la voir et ne pas sentir pour elle un
irrésistible attrait. De là cette maxime célèbre
de toute l'école socratique Nul n'est méchant
de son plein gré. Rien de plus noble au fond que
cette doctrine mais rien, au premier aperçu, de
moins conforme à l'observation et à la vraie notion de la liberté. Sans doute, l'homme ne fait
point le mal pour le mal lui-même, et les plus
grands coupables se sauraient descendre jusqu'à
cet abîme de perversité. J'accorde ce point à Socrate et à Platon; mais si l'homme ne trouve jamais d'attrait dans le mal, comme mal, il est
incontestable que le cours de la vie amène à
chaque instant des situations où nous avons à

entre notre intérêt et notre devoir, et où
immolons
celui-ci à celui-là. Je suis inténous
ressé à cacher ou à déguiser la vérité; je me
résous à mentir. Assurément le mensonge en soi
n'a rien d'attrayant ni d'aimable. Ce qui me séduit en lui, ce n'est pas lui-même,c'est l'avantage
que je m'en promets. Ainsi donc, si je mens, ce
n'est pas par amour du mensonge mais en surmontant, au contraire, l'impression de dégoût
qu'il m'inspire naturellement. D'un autre côté, je
ne suis pas dans l'illusion sur la nature de ma
conduite. Je ne crois pas que le mensonge soit
bon; j'essayerais en vain de me le persuader; je
sens qu'il est mieux d'être sincère. En un mot je
rejette le bien, sachant qu'il est le bien, et je fais
le mal, sachant qu'il est le mal, bien que le mal
lui-même ne soit pas le but de mon action. Autrement, je cesserais d'être responsable il faudrait déclarer innocents les scélérats les plus
pervers; l'homme ne serait libre qu'en étant vertueux, ou plutôt il n'y aurait plus ni vice, ni
vertu, ni responsabilité,et la maxime socratique,
prise à la rigueur, mène droit à la négation du
choisir

libre arbitre.

franchi la limite de la perfectionhumaine; nous
avons élevé nos regards vers une région supérieure nous avons entrevu, nous avons esquissé
la liberté divine. La forme de la liberté divine,
c'est en effet la sainteté, et toute autre est infiniment au-dessous d'elle. Il est clair d'abord que
l'on ne peut sans blasphème attribuer à Dieu cette
première forme de la liberté que nous avons rencontrée dans la nature humaine. Dieu ne peut
faire le mal. Si le mal n'est pas chez l'homme
une pure ignorance, il tient cependant à l'ignorance et à l'imperfectionnaturelle de l'humanité.
L'homme fait le mal, nous l'avons vu, non pour
le mal lui-même,mais pour courir à la poursuite
du bonheur. Plus éclairé, il comprendrait que le
vrai bonheur est inséparable de la vertu, et n'épuiserait pas dans une lutte insenséela meilleure
moitié de sa vie. En Dieu, dans l'être souverainement intelligent, cette lutte, cette ignorance ne
peuvent être supposées sans grossière contradiction.

Peut-on dire de Dieu qu'il-préfere le bien au
mal, et, est-ce se former une idée assez élevée
de sa perfection que de lui attribuer cette seconde forme de la liberté que nous avons proprement appelée la vertu? Nous ne le pensons pas.
D'abord, supposer que Dieu hésite entre le bien
et le mal, qu'il fait effort, qu'il délibère, c'est
souiller sa majesté des faiblesses de notre nature
misérable. Supposez-vous seulement qu'il choisit
sans hésitation et sans lutte? c'est encore humaniser Dieu. Pour que Dieu pût choisir entre le
bien et le mal, il faudrait qu'il fût capable du
mal. Or, c'est ce qui répugne évidemment à l'indéfectiblepureté de son essence. Il faut donc sortir de ces idées trop humaines, et dire que Dieu
fait le bien sans être soumis à la condition de la
réflexion et du choix. Dira-t-on qu'il n'est point
libre de faire le bien, s'il ne l'est aussi de faire
le mal, et que la réflexion et le choix sont une
condition essentielle de la liberté? Ce serait oublier que dans l'homme lui-même, l'analyse psychologique nous a révélé un état moral où l'habitude supprime et éteint par degrés la réflexion,
le choix, l'idée du mal. Ce que l'homme devient,
ce qu'il aspire du moins à devenir par habitude,
Dieu l'est par nature. La sainteté n'est, en quelque sorte, pour l'homme vertueux qu'un accident
fugitif; pour Dieu, c'est sa propre essence. L'homme s'élève péniblement de degré en degré jusqu'à
l'idéal de la sainteté. Cet idéal, c'est Dieu même.
De l'homme àDieu, l'essence de la liberté n'a pas
changé; seulement elle s'est purifiée. L'activité,
l'intelligence, l'intentionnahte, tout ce qu'il y a
d'effectif et de positif dans la liberté humaine se
retrouve dans la liberté divine; les chutes, les
misères, les alternatives l'effort, la réflexion, le
choix même, ont seuls disparu, et bien loin que
le type divin de la liberté en ait souffert quelque
altération, il semble que nous l'apercevions alors
sans voile, dans sa plénitude et dans sa pureté
infinies.
La liberté est un sujet d'un trop grand intérêt
pour que la plupart des philosophes ne l'aient pas
traité avec plus ou moins de développement.Nous
citerons seulement ici les ouvrages écrits spécialement sur la liberté ou dont la doctrine a une
importance toute particulière. Consultez Bossuet, Traité du libre ar6ibre; Spinoza, Ethique; -Leibniz, Essais de théodicée; -Th. Reid,
Essais s2or les facultés actives de l'homme; —
Simon, le
A. Garnier, Traité des facultés;

La seconde forme, la forme régulière et normale de la liberté, c'est la vertu. Nous appelons
ici proprement vertu le choix ordinaire, le choix
réfléchi du bien à l'exclusion du mal. Elle suppose la lutte, l'effort, la souffrance. Toute sainte,
toute belle qu'elle puisse être, elle porte encore
le caractère d'un être imparfait, sujet à la défaillance et au mal, obligé de lutter contre des penchants déréglés, succombant quelquefois à leur
influence, se relevant avec énergie et courage,
mais pour retomber encore, ne maintenant enfin
la pureté et la dignité de son être qu'au prix des
plus douloureux combats c'est pourquoi la vertu
n'est point encore la forme la plus élevée de la
liberté. Pour atteindre jusqu'à cet état sublime
qui est la sainteté, ou du moins pour en approcher
à quelque degré, il faut que l'élément de la réflexion disparaisse et avec lui toute lutte, tout
effort, toute délibération. C'est l'habitude qui accomplit cette épuration merveilleuse la sainteté
est son ouvrage. Il est quelques âmes si heureusement douées par la Providence, que la vertu
leur est comme naturelle. Leurs inclinations sont
si pures, si nobles, si droites, qu'elles n'ont presque aucun effort à faire pour aller au bien. Un
élan inné les porte à tout ce qui est beau, pur,
harmonieux. Ces âmes vivent dans une perpétuelle innocence, et connaissent à peine le mal.
Mais ce n'est point de pareilles natures que se
compose le genre humain. Pour l'ordinaire, la vie
est une lutte, un déchirement perpétuel il faut,
pour ainsi dire, disputer au mal le terrain pied à
pied, être dans une perpétuelle défiance de soi,
toujours en éveil, toujours en haleine, toujours
dans l'agitation. Mais si l'âme est forte. si elle est
patiente, il arrive un temps où la ¡ufte devient
moins vive et la victoire moins laborieuse; il
semble alors que les ressorts rebelles d'une activité imparfaite soient assouplis par une application obstinée; bientôt une paix délicieuse remplace les agitations de la lutte; le bien se fait
sans effort, sans combat. Enfir, il peut arriver
qu'il se fasse sans réflexion et sans choix. L'âme
n'est plus agitée entre le bien et le mal; elle ne
choisit plus; elle ne voit plus le mal; elle ne voit
que le bien; pour elle, voir le bien et le faire,
c'est tout un.
Mais nous nous trompons, cet état n'est pas fait
Em. S.
pour l'homme. C'est un idéal l'homme y tend
LIE-TSEU, ancien philosophe chinois de l'ésans cesse et peut quelquefois s'en rapprocher;
mais il ne saur.ut l'atteindre. En étudiant les for- cole de Lao-tseu, florissaitdans le commencement
mes successiver de la liberté, en nous élevant de du m° siècle avant notre ère. On sait très-peu de
degré en degré, de progrès en progrès, nous avons chose sur sa vie; on dit seulement qu'il naquit

Devoir.

-J.

dms l'État de Tching, province actuelle de Hônân, et qu'il vécut quarante ans inconnu dans
une retraite solitaire. 11 a laissé un ouvrage philosophiqueintitulé le Livre du vide et de l'incorporel (Tchoûng-hîu-king)qui s'est conservé jusqu'à nos jours. En voici un passage qui fera
connaître la manière de ce philosophe; il est intitulé Pronosties ou Manifestations celestes:
a L'être qui reçoit la naissance doit, par sa
propre raison d'être, avoir une fin; l'être qui a
une fin ne peut pas ne pas avoir cette fin; de
même que l'être qui reçoit la naissance n'a pas
pu ne pas recevoir cette naissance; et s'il croit
perpétuer sa vie, déterminer, calculer sa fin, il
tombe dans une erreur grave sur le nombre des
années qu'il lui est donné de vivre. Ce qui est
subtil et spirituel (dans l'être vivant ou l'homme)
est la portion du ciel ce qui compose la chair et
les os est la portion de la terre. Ce qui appartient au ciel est pur, et se disperse; ce qui appartient à laterre est trouble, impur et se réunit.
Les parties subtiles et spirituelles se séparent de
la forme corporelle
et chacune d'elles retourne
à son essence véritable. C'est pourquoi on appelle
ces parties parties subtiles et spirituelles qui
s'en retournent (kouei). Le nom de koueï, qu'on
leur a donné, signifie retourner; mais c'est retourner à son véritable principe, à sa demeure
primitive. L'ancien empereur Hoang-ti a dit
L'essence subtile et spirituelle rentre dans la
porte ou dans sa matrice; les os et la chair
retournent à leur racine, à leur principe. Reste
à savoir comment ce qu'il y a de supérieur en
nous continue d'exister? » Voy. Tchou-tseu Han,
k. 2.

G. P.

LIEUX COMMÜNS
Voy. TOPIQUES.
LIGNAC (Joseph-Adrien Le Large, abbé de),
prêtre de l'Oratoire, issu d'une noble famille de
Poitiers, mort à Paris en 1762. C'est un métaphysicien du plus grand mérite quoique la plupart
des historiens de la philosophie ne lui accordent
pas même l'honneur d'une simple mention. Mais
cet oubli s'explique par les qualités mêmes de
l'abbé de Lignac, c'est-à-dire par l'isolement où
sa doctrine a dû le placer, n'ayant pas assez d'éclat ni de hardiesse dans la forme pour faire
passer sur l'austérité et la modération du fond.
Disciple de Descartes et de Malebranche, dans un
temps où l'on ne jurait que par Locke et Condillac, il osa réformer en plusieurs points, notamment dans la question de l'origine des idées, la
doctrine de ses maîtres en même temps qu'il défendait contre tout son siècle la cause du spiritualisme et de la religion, et lui donnait l'exemple de la vraie méthodephilosophique.Réunissant
à l'étude de la métaphysique celle des sciences
naturelles, il a pu attaquer sur son propre terrain
le matérialisme, qui, dès cette époque, débordait
de toute part la philosophie de la sensation. C'est
dans ce but qu'il écrivit ses Lettres à un Américain sur l'Histoire naturelle de Dl. de Buffon
(9 vol. in-12, Hambourg, 1751-1756), destinées à
combattre les opinions les plus hasardées et les
plus dangereuses de l'illustre naturaliste et le
système de Needham sur la génération des corps
organisés. On sait de quelles ressources ont été
les observations de ce dernier pour l'auteur du
Syslème de la nature. Encouragé par l'accueil
bienveillant que reçut cet ouvrage l'abbé de Lipius vaste,
gnac osa entreprendre une tâche
conçue sur un plan très-bien ordonné il devait,
comme il nous l'apprend lui-même, réfuter dans
un premier écrit les théories de Locke et de ses
disciples, c'est-à-dire l'empirisme et le matérialisme; un autre était destiné à combattre le fatalisme, inévitable conséquence des systèmes précédents un troisième avait pour titre et pour

objet l'analyse des sensations; enfin, après avoir
rétabli la vérité dans l'ordre de la nature et de
la raison, il se proposait de démontrer la nécessité et l'existence de la révélation. Mais le temps
lui a manqué pour remplir ce dessein des quatre
traités qui devaient y concourir, le dernier est
resté en projet; le troisième, quoique entièrement terminé, comme l'auteur lui-même nous
l'affirme,n'a jamais vu le jour; les deux premiers
seuls ont été publiés, mais ne sont pas aussi conqu'ils méritent de l'étre l'un est intitulé
nus
Éléments de la métaphysique, tirés de l'expérience ou Lettres à un matérialiste sur la nature de l'âme (in-12, Paris, 1753); l'autre Le
témoignagedu sens intime et de l'expérience opposé à la foi profane et ridicule des fatalistes
modernes (3 vol. in-12, Auxerre,
Ces deux
de
dire,
peule
ouvrages, nous ne craignons pas
parties,
vent être placés, au moins pour certaines
à côté de ceux de Reid, de Dugald Stewart et des
Fragments de M. Royer-Collard. Avec des opinions plus décidées, et par cela même un peu
hypothétiques quelquefois, ils nous offrent des

observations aussi exactes et une critique non
moins exercée. M. Cousin, dans son Cours de
l'histoire de la philosophe moderne (l'° série,
t. 1,28'leçon, edit. de 1846), les a appréciées
avec beaucoup de justesse; mais le plan de son
cours ne lui permettait de s'en occuper que sous
un point de vue très-borné, celui de l'existence
personnelle. Nous allons essayer de les faire connaître d'une manière plus complète5 et, comme
ils ne sont pas composés avec un tres-grand art
et qu'ils portent souventsur les mêmes questions,
nous n'aurons aucun scrupule à les éclairer l'un
par l'autre.
Le premier, c'est-à-dire les éléments de métaphysique ou les Lellres à un matérialiste,
sont dirigés, comme nous l'avons dit, contre
Locke et ses disciples. Les conséquences de leurs
principes sont parfaitement indiquées par ces
mots « La doctrine de Locke, que l'on trouve
si lumineuse, est tellement équivoque, qu'elle
conduit également à ces deux extrémités incompatibles, qu'il n'est. pas certain qu'il y
ait autre chose que des corps ou autre chose
que des esprits. D (Témoignage du sens intime, Introd.) Et par quelle méthode démontrera-t-il la fausseté de cette doctrine? Par la
méthode même que les philosophes du xvm° siècle ne cessent de recommander, et sur laquelle
ils se flattent d'édifier tous leurs systèmes, par
la méthode de l'expérience. La métaphysique, dit-il (Lettres à un matérialiste, 1re lettre), est la physique des esprits; elle doit être
traitée comme la science de la nature les observations et les expériences que tout homme
peut faire sur soi-même en sont les seuls et les
vrais principes. » Mais au lieu de remonter
comme ses adversaires à un état primitif qui
nous échappe, et dont la conscience ni la mémoire ne nous offrent aucune trace, il examinera
son état présent; au lieu de s'arrêter obstinément à un seul fait et d'en faire sortir par une
nouvelle alchimie nos manières d'être et nos
facultés les plus diverses, il recueillera indistinctement, et sans aucun parti pris, tous les
phénomènes dont notre âme a la conscience.
Voici ces phénomènes dans l'ordre même où
l'abbé de Lignac les expose.
Io Nous avons le sentiment de notre existence
personnelle de telle manière qu'il nous est impossible de la révoquer en doute ou de la confondre avec celle d'aucun autre être.
2° Nous avons des façons d'être, des impressions, des perceptions, des plaisirs, des peines,
dont nous sommes aussi certains que de notre

être lui-même, et que nous ne pouvons nous empêcher de rapporter à nous.
3* Il nous arrive aussi quelquefois d'être réduits à la conscience seule de l'existence, quand
notre âme, dégagée de toute impression venue
du dehors, ou relative au dehors, se laisse tomber dans un état de rêverie, où il ne lui reste
plus que le sentiment de son être. L'abbé de
Lignac insiste beaucoup sur cet état chimérique,
qu'il appelle le sentiment de l'inertie de l'âme,
et sans en faire précisément une condition des
vérités qu'il veut défendre, il l'oppose avec une
grande confiance à ses adversaires et le compte
parmi les faits les plus importants de la psy-

sans l'autre, nous sommes forcés de les attribuer
au même principes c'est ainsi que s'éveille en
nous l'idée d'un Dieu créateur.
14° et 15° Toutes nos perceptions sont singulières et individuelles; mais, comme nous reconnaissons immédiatement une cause toutepuissante, par l'opération de laquelle nous nous
sentons exister nous croyons qu'une infinité

bles ou peuvent être créés par la même cause;
la notion que nous avons de nous-mêmes devient ainsi un type universel, c'est-à-dire une
idée.

16° L'âme a la faculté de raisonner, de comchologie.
parer les idées, d'affirmer, de nier, de douter,
4° Nous nous sentons entièrement passifs à de suspendre son jugement; elle sent que ces
l'égard d'un certain nombre de nos manières facultés ont leur principe et leur siège en elled'être, et ce sentiment implique une notion même, et que les objets extérieurs ne sont que
sourde d'effet et de cause.
des occasions de les déployer.
5° L'attrait que nous sentons pour le bienAprès avoir présenté ces observations, l'abbé
être, l'aversion que nous inspire tout état péni- de Lignac demande à son
correspondant s'il les
ble, le désir qui nous porte à rechercher l'un et admet ou non car, dit-il, on n'argumente point
à éviter l'autre sont autant de phénomènes qui contre des faits, et l'on se flatterait de démonapportent avec eux la notion d'activité et suppo- trer l'impossibilité d'une expérience qu'on n'en
détruirait pas la réalité. Mais comment ne pas
sent cette qualité en nous-mêmes.
6° Ni les modes que nous nous donnons, ni admettre que. nous avons le sentiment de notre
ceux qu'une cause étrangère fait naître en nous, existence, que nous croyons fermement à notre
ne nous apparaissent comme nécessaires; nous unité et a notre identité; que nous nous apersentons qu'à la place de ces modes nous pour- cevons comme des êtres intelligents, actifs et
rions en avoir d'autres sans que le fond de notre libres? Or, ce petit nombre de faits suffit pour
être fût changé, et ce sentiment implique les renverser le principe que toutes nos idées viennotions de possibilité, de contingence, de li- nent des sens. En effet, nos sensations, étant vaberté.
riables et multiples, ne peuvent pas nous moni° Les modes contingents que nous éprou- trer à nos yeux comme une seule et même
vons sans pouvoir nous y soustraire, ou sans personne; nos sensations, étant des manières
pouvoir les prolonger ni les rappeler quand nous d'exister où nous sommes entièrement passifs,
en avons le désir, nous donnent la notion de ne peuvent pas nous donner l'idée de la volonte
nécessité et de dépendance, et par suite d'une et de la liberté. Il nous arrive souvent de redresvolonté toute-puissante sur nous.
ser par le jugement des erreurs de nos sens et
8° Puisque, d'après le témoignage de notre de douter des objets de nos sensations douter,
sens intime, d'autres modes pourraient être juger, affirmer et penser ne sont donc pas la
substitués à ceux que nous éprouvons sans que même chose que sentir. Enfin nous sommes parle fond de notre être fût changé, nous sommes faitement convaincus que telle ou telle sensaforcés de croire que notre être est un, que nous tion que nous éprouvons dans ce moment poursommes une seule personne ou substance, tan- rait ne pas exister sans que notre être fût dédis que nos modes sont multiples et divers.
truit ou diminué; ce ne sont donc point les sens
9' Nous avons la faculté de nous rappeler les qui distinguent en nous un fond qui ne change
modes que nous avons éprouvés autrefois et qui, pas et des modifications qui changent. Le sentiaujourd'hui, ont cessé d'exister. Or, cette faculté, ment de notre existence ne nous abandonne pas
c'est-à-dire la mémoire, suppose nécessairement même en l'absence de toute sensation, c'est-àque nous sommes la même personne, ou que nous dire dans la léthargie et le sommeil le plus proconservons notre identité au milieu des change- fond car nous savons, en nous réveillant, que
ments qui se succèdent en nous.
nous sortons d'un état pour entrer dans un au10° Nous exerçons une certaine puissance sur tre or, d'où saurions-nous cela si nous n'avions
notre mémoire mais la mémoire elle-même gardé le souvenir, et, par conséquent, si nous
n'est point un effet de notre volonté, non plus que n'avions eu une certaine connaissance de notre
les impressions d'où dépend notre bien-être ce état antérieur?
sont des faits contingents dont nous sommes
La théorie des idées proposée par l'abbé de Liobligés de chercher la cause hors de nous.
gnac à la place de celle qu'il vient de détruire
11° et 12° Cette cause étrangère qui produiten ne manque pas d'originalité ni de profondeur. Il
nous des effets contingents est necessairement nous apprend que, jusqu'à l'âge de trente ans, il
une cause libre; elle est, de plns une cause in- était resté attaché au système de Malebranche
telligente, puisque, pour modifier notre sub- mais, ne trouvant aucun moyen de concilier ce
stance. elle doit la connaître; enfin, comme au- qu'il y a d'individuel et de variable dans nos
cune de nos facultés ni de nos manières d'être connaissances avec l'unité et l'immortalité de
ne peut se soustraire à son action, dont nous l'essence divine, ou, pour nous servir de ses prosentons en nous à chaque instant la présence in- pres expressions, ne s'accoutumant pas à regartime, il faut qu'elle soit toute-puissante.
der nos idées comme des parties distinctes vues
13° Puisque, d'une part, nous n'existons que
sur la surface de la Divinité d'un autre côté, ne
certaine
manière
d'être
d'une
pouvant pas admettre que l'idée de Dieu n'entre
sous une
que,
autre part, toutes nos manières d'être, y compris pour rien dans notre intelligence, ou que tous
la liberté, sont contingentes, le fond de notre les éléments de notre pensée soient individuels,
être, c'est-à-dire notre substance, a nécessaire- variables et finis; que l'infini lui-même, comme
ment le même caractère. Il faut donc que nous le soutient Locke, ne soit qu'une pure négation
cherchions hors de nous le principe de notre ou extension indéterminée du fini, il a pris un
substance comme celui de nos phénomènes et, moyen terme entre ces deux partis extrêmes.
comme ces deux choses peuvent exister 1 une Ainsi qu'on a déjà pu s'en convaincre par les ob-

servations que nous avons citées plus haut, nous lement compte des idées sensibles et métaphysin'avons d'abord, selon lui, que des perceptions ques. Conçoit-on, par exemple, que je me repréparticulières;mais, comme nous ne pouvons pas sente un corps en général en multipliant infinipercevoir notre propre existence sans reconnaî- ment par la pensée tel corps que j'ai actuelletre par cela même, au moins implicitement, la ment sous les yeux? Si c'est un animal, n'en
cause toute-puissantepar laquelle nous sommes, résultera-t-il pas que tous les corps seront des
nous croyons spontanément que cette cause pour- animaux absolumentsemblables à mon modèle-,
rait mu,ltiplier à l'infini les objets de nos percep- si c'est un arbre ou une pierre, qu'ils seront tous
tions, et chacun de ces objets devient ainsi le des arbres ou des pierres? Il est tout aussi imtype universel d'une multitude d'existencessem- possible d'expliquer par cette théorie les idées
blables, la perception se change en idée. C'est de temps et d'espace, de droit et de devoir, de
de cette manière qu'un cercle particulier me beauté et de laideur et nous en trouverions fafait concevoir une infinité de figures circulaires cilement la preuve dans le livre même que nous
de dimensions différentes, et que je me sens analysons.
moi-même le type d'une infinité d'êtres semblaAprès les phénomènes par lesquels l'âme se
bles à moi. Chacune de nos idées a donc pour reconnaît elle-même, et qui constituent, pour
fondement la notion du possible, laquelle n'est ainsi dire, son domaine propre, Lignac observe
pas autre chose que le fait même dont nous ve- ceux qui la mettent en rapport avec le corps, et
nons de parler, ou la croyance nécessaire que la par le corps avec le monde extérieur en général.
toute-puissancedivine peut multiplier sans terme Ce point est d'une grande importance dans le
un objet perçu par nous. Chacune de nos idées dessein qu'il poursuit car la doctrine de Locke,
doit donc être considérée comme un rapport en- ainsi qu'il en a déjà fait la remarque, aboutit
tre la perception d'un être fini ou indéterminé, également à ces deux conséquences opposées,
et celle de l'être infini (Lettres à xcn matéria- qu'il n'y a pas de corps, et qu'il n'y a rien que
liste, 4' lettre; Témoignage du sens intime, des corps. Il pense que c'est un fait de conscience
t. 11, ch. i). Ainsi Malebranche a raison de faire d'une nature particulière qui nous rend notre
intervenir la Divinité dans toutes nos connais- corps toujours présent et en fait une partie de
sances car Dieu n'est pas seulement la cause notre être. Ce fait, c'est la perception de la
toute-puissante qui réalise nos idées, il en est coexistence de notre corps, qu'il ne faut pas
aussi l'archétype, et il ne serait pas l'une s'il confondre avec la perception des autres sens.
n'était pas l'autre mais Locke n'est pas moins « Les autres sens, dit-il (Lettres à un matériafondé à soutenir que toutes nos connaissances liste, 6° lettre), saisissent notre corps par le
commencent par être des perceptions, ou qu'il dehors, au lieu que la perceptionde la coexistence
n'y a pas d'idées innées. En effet, nos idées ne de notre corps rayonne,pour ainsi dire, du dedans
sont point innées en ce sens qu'elles supposent au dehors. C'est par ce sens que notre âme
un degré d'attention dont nous sommes incapa- est toujours au fait de l'attitude actuelle de son
bles pendant les premières années de notre vie; corps, qu'elle sait où prendre celui de ses meml'idée même de Dieu n'est point innée, puisque bres qu'elle veut employer; c'est par ce sens
c'est l'usage de notre liberté qui nous apprend à qu'elle trouve dans l'obscurité de la nuit le bout
distinguer le contingent du nécessaire et nous du pied que je veux toucher.» Grâce à cette même
fait reconnaître au-dessus de nous une volonté perception, nous croyons fermement conserver
absolument libre et toute-puissante. Le tort de toujours le même corps depuis le jour de notre
Malebranehe, comme celui de Locke, c'est de naissance jusqu'à celui de notre mort, malgré
n'apercevoir qu'un seul terme dans le rapport tous les changements de forme et de volume
que représentent toutes nos idées, et de cher- qu'il peut subir. Cette croyance na paraît pas à
cher à supprimer l'autre. Le premier ne tient Lignac en désaccord avec les faits matériels
compte que de l'infini, et réduit à peu près à car il admet avec plusieurs physiologistes un
rien les autres éléments de notre intelligence; germe préexistant sur lequel repose notre inle second au contraire, ne regarde que le fini: dividualité et, si l'on peut parler ainsi, notre
aussi, selon l'abbé de Lignac, n'y a-t-il que identité physique. Enfin, assurésque nous sommes
Locke qui puisse corriger llialebranche et lYIale- de l'existence de notre âme et de notre corps et
Dranche qui puisse corriger Locke. Tout autre des phénomènes qui leur sont propres, il nous
système sur l'origine et la nature des idées ne est impossible de ne pas reconnaître une étroite
lui parait pas digne d'une critique sérieuse.
dépendance entre ces phénomènes certains actes
Voilà certes des procédés et un langage qu'on de l'esprit sont suivis immédiatementde certains
ne s'attendrait guère à rencontrer en France au mouvements du corps et réciproquement, cermilieu du xvm" siècle. C'est l'impartialité de tains changements arrivés dans nos organes
nos jours et la méthode psychologique comprise exercent une influence inévitable sur notre senà la manière des Écossais plutôt qu'à celle de sibilité ou notre intelligence. Mais, parce que ce
Descartes. L'abbé de Lignac, tout en lui témoi- commerce est inexplicable pour nous, l'abbé de
gnant le respect et l'admiration d'un disciple, Lignac n'hésite pas à y voir un effet de l'interreproche à Descartes d'avoir quelquefoispréféré vention immédiate de Dieu, et à accepter des
la fausse apparence d'une démonstration à la mains de Malebranche le système des causes
certitude immédiate des faits. « Je ne suis pas occasionnelles.
certain, dit-il (Témoignage du sens intime, InDe la perception que nous avons de notre
troduction) je ne suis pas certain que j'existe propre corps, nous arrivons facilement à nous
par la nécessité de la conséquence de cet argu- faire une idée d'un corps en général car nous
ment Je pense; donc, j'existe. La certitude de ne concevons pas cette substance extérieure à
l'existence est antérieure à la conséquence; elle laquelle
nous sommes attachés sans les trois
est renfermée dans ce mot je, lequel comprend dimensions; et si nous la comparons avec la
la conscience de mon existence. » Quant à sa cause première, dont la présence se fait toujours
théorie de la formation des idées, la critique à sentir en nous, nous voyons la possibilité d'une
laquelle elle pourrait donner lieu nous condui- infinité d'êtres semblables. En comparant à la
rait trop loin nous nous contenteronsd'observer même cause les divisions et sous-divisions de
sommairement que, si elle peut s'appliquer aux notre corps, nous concevons la divisibilité infinie.
idées mathématiques, où la notion du possible C'est exactement de la même manière que se
joue en effet le principal rôle, elle ne rend nul- forment en nous les notions de figure, de pesan-

tcur, de mouvement, et enfin de toutes les
qualités de la matière. Mais ce n'est pas par des
idées générales seulement que nous entrons en
communication avec le monde matériel; il y a
une telle relation entre nos sensations et les
objets sensibles, qu'à l'occasion des unes nous
croyons spontanément à l'existence des autres;
en d'autres termes, la perception extérieure est
une révélation naturelle au sujet de laquelle le
doute est impossible. Aussi Lignac ne se montre-t-il pas moins sévère pour Malebranche et
Descartes, qui cherchent à démontrer l'existence
des corps, que pour Berkeley, qui les considère
comme une illusion. La critique qu'il fait de ces
deux systèmes est à peu près la même que celle
de Reid et de M. Royer-Collard.
Il ne reste donc plus que le matérialisme à
réfuter; mais cette tâche est facile après les
observations qui précèdent. D'abord il n'y a
aucune assimilation possible entre les phenomènes du corps et ceux de l'esprit, malgré la
connexion qu'on aperçoit entre eux. Quel rapport
y a-t-il, par exemple, entre l'impression que font
les objets extérieurs sur mes organes ou sur
mes nerfs, et la sensation dont elle est suivie?
Comment résoudre dans ce même fait matériel
la perception que la sensation amène à son tour?
Nous n'attendons pas pour savoir ce que c'est
que sentir, percevoir, souffrir, jouir, etc., que
l'anatomie et la physiologie nous aient fait connaître l'existence et les fonctions de notre système
nerveux. De plus, aucun organe ou sensorium
matériel ne peut nous rendre compte de l'unité
du moi; nous n'avons aucune incertitude sur
notre individualité intérieure, sur l'identité de
notre personne morale, tandis que notre individualite physique est au moins fort contestable;
enfin, il n'est pas une seule des facultés immédiatement reconnues par la conscience, qui ne
soit incompatible avec les attributs essentiels de
la matière. Qu'on ajoute à cela des remarques
très-ingénieuses sur la vision, la perception extérieure, la notion d'espace, l'idée de l'infini,
et l'on aura une idée à peu près complète de
l'ouvrage qui nous a occupés jusqu'à ce moment,
ouvrage qui n'a pas même été remarqué par les
philosophes du temps, comme l'auteur nous
l'avoue lui-même avec une parfaite candeur.
Le Témoignage du sens intime traite à peu
près des mêmes questions, mais avec plus de
développement et en y mêlant une polémique
étendue contre divers écrits contemporains.
Aussi ce livre est-il, sous plus d'un rapport,
très-utile à consulter sur l'histoire de la philosophie du xvni° siècle. Il a, comme nous le savons,
pour but spécial la réfutation du fatalisme. Or,
l'auteur distingue trois sortes de fatalisme l'un
qui a son origine dans le matérialisme et explique
tous les phénomènes de la nature et les actions
de l'homme comme un pur effet des attributs de
la matière; l'autre est la conséquence du déisme,
où Dieu, au lieu d'être le créateur et la providence
du monde, n'est qu'une force aveugle, destinée à
expliquer le mouvement; enfin, la dernière espèce
de fatalismec'est l'optimisme,non tel que Leibniz
l'a enseigné, quoique l'auteur de la Théodicée
n'ait pas assez respecté la liberté humaine, mais
tel qu'il était compris au dernier siècle par les
disciples de Leibniz. Pour donner plus d'intérêt
à la réfutation de ces divers systèmes, l'abbé de
Lignac les considère sous la forme qu'ils ont
reçue dans certains ouvrages du temps; c'est
ainsi qu'il examine successivement la fameuse
Lettre de Trasibule à Leucippe, les Paradoxes
métaphysiques de Collins, le Traité de la liberté, attribué à Fontenelle, etc. Nous ne le suivrons pas dans la critique détaillée qu'il fait

de ces écrits; nous aimons mieux ciposer en
quelques mots sa propre doctrine.
Sur quelque principe que s'appuie le fatalisme.
il n'y a que deux choses à faire pour le renverser

il faut montret que l'homme est libre et que
l'idée

l'idée de la liberté est inséparable de
de
Dieu. Les observations. par lesquelles l'abbé de
Lignac établit la premiere de ces deux vérités
ont beaucoup de ressemblance avec celles que.
Reid oppose à Hume. La liberté ne se prouve
pas, elle se constate. Tout homme sent, à l'instant
même où sa bouche prononce le contraire, qu'il
est le maître d'agir ou de ne pas agir dans
certaines circonstances données. Mais il ne faut
pas confondre la liberté avec le désir ni avec la
puissance matérielle, ni même avec la volonté
spontanée. La liberté suppose la réflexion, et,
réciproquement, la réflexion suppose la liberté.
Je pense, donc je suis, disait Descartes;on pourrait
dire tout aussi bien Je doute de ma liberté,
donc je suis libre. Avec la réflexion, la liberté
pénètre dans les actes de l'intelligence, dans le
jugement, dans le raisonnement, dans l'attention,
dans le doute et l'affirmation. Il n'est point de
motif qui puisse contraindre nos décisions; et ce
qu'on appelle le motif le plus fort est celui pour
lequel nous avons librement pris parti. Il existe,
il est vrai, au fond de notre cœur un désir immense de bien-être; mais ce désir, que rien ne
peut assouvir, ne nous porte pas vers un bien
plus que vers un autre, et nous laisse, par conséquent, la liberté de faire un choix.
L'existence de Dieu se réduit pour nous à un
fait comme notre liberté. "Nous connaissons Dieu,
dit l'abbé de Lignac (Témoignagedu sens intime,
t. II, p. 44), par le même moyen que nous nous
connaissons nous-mêmes, par la voie de la perception, la seule manière de connaître immédiatement les choses car dans le sens intime même
de notre existence est comprise l'action seule de
la cause qui fait que nous sommes. L'être est
pour nous la perception de l'efficace du Créateur,
et dans toutes nos perceptions se trouve celle de
la cause infinie. Nous avons la perception de
notre existence comme contingenteet non nécessaire, elle comprend donc le rapport à l'activité
d'une volonté qui a pu nous produire ou ne pas
nous produire; et ce rapport ne peut être senti
qu'autant que Dieu nous est aussi présent que
notre être. » Ainsi ce n'est pas l'idée de Dieu qui
nous est innée, mais le sentimentde sa présence
pour transformer ce sentiment en idée, il faut
l'intervention de la réflexion.
Maintenant est-il possible do refuser à Dieu ce
que nous trouvons en nous-mêmes, c'est-à-dire
la liberté? La question ainsi posée est déjà résolue. Cet être que nous percevons immédiatement
comme le type et la cause de notre existence,
n'est pas un être abstrait, mais le Dieu créateur;
et le créateur ne saurait être moindre que la

créature. Si la liberté est la plus grande perfection de l'homme, c'est parce qu'elle est une
ombre de la perfection divine. Si Dieu est libre;
si, d'un autre côté. il se suffit à lui-même, en
raison de sa souveraine perfection, il n'y a rien
hors de lui qui soit vraiment digne de son amour,
et l'organisation comme l'existence du monde
est un effet de sa liberté. Ainsi tombe le principe de l'optimisme avec celui du fatalisme.
L'abbé de Lignac, il faut le dire, incline à la
liberté d'indifférence; mais il n'a pas su, comme
King (voy. ce nom), élever cette idée à la hauteur
d'un système.
En même temps qu'il poursuit dans ses principes et dans ses conséquences la philosophie
nouvelle, Lignac se retourne contre les disciples
attardés de Malebranche. Le premier volume de

son Témoignagc du sens intime contient tout
un mémoire contre le P. Roche, oratorien comme
lui, qui défendait la doctrine de la vision en
Dieu et des idées innées. L'ouvrage du P. Roche
a pour titre Traité de la nature de l'âmeet de
l'origine de nos connaissances, contre le système
de M. Locke et de ses purtisans (2vol. in-12,1759).
Lignac soutient contre lui que toutes nos idées
sont d'abord enveloppées dans des perceptions
particulières et qu'il faut la réflexion pour les
en dégager; que l'essence de l'âme ne consiste
pas seulement dans la pensée, ce qui ferait de
nous une simple collection de pensées, c'est-àdire de modalités; mais que nous percevons en
lui-même et sentons immédiatement le fond de
notre être, et que c'est là ce qui nous autorise à
croire à notre identité; enfin, il défend aussi
contre lui l'indépendancede la raison en matière
de philosophie, et la nécessité de séparer le domaine de cette science de celui de la théologie.
Il veut bien qu'on cite les Pères de l'Église, mais
uniquement comme philosophes, et quand ils
sont dignes de ce titre.
Outre les ouvrages que nous avons cités, Lignac,
publié
aussi un Examen sérieux et comique
a
des discours sur l'esprit (d'Helvétius), 2 vol. in-12,
Amst., 1759; un autre de ses écrits a pour titre
Avis paternel d'un militaire à son fils, jésuile,
in-12, 1760. On peut consulter Le Goff, de la Philosopiiie de l'abbé de Lignac, Chàlons, 1863, in-8;
-V. Cousin, Cours de l'histoire de laphilosophie
moderne, 1re série, t. I;—Fr. Bouillier Histoire
de la philosophie cartésienne, t. II ch. xxxvi;
Ollé Laprune, la Philosophie de Malebranche,
LIPSE (Juste), ou plutôt Joost Lipss, né dans
le bourg d'Isch, près de Bruxelles, le 18 obtobre
1547, passe encore pour le prince des érudits de
son siècle il composait, avec Casaubon et Scaliger, un triumvirat dans lequel ses illustres
collègues lui accordaient eux-mêmes le premier
rang. Ses écrits ont été recueillis en quatre
volumes in-8 Anvers, 1637. Il en a été donné
une autre édition dans un même nombre de
volumes, et de même format à Vesel, en 1675.
Des traités nombreux dont Juste Lipse est l'auteur, il y en a plusieurs dont il nous appartient
de rendre compte.
Les grandes controverses qui avaient agité
l'école vers la fin du xv° siècle avaient eu lieu,
d'une part, entre les derniers tuteurs du péripatétisme scolatisque, et d'autre part, entre des

novateurs enthousiastes, téméraires, interprètes
plus ou moins fidèles de la doctrine platonicienne:
dans le cours de ces débats animés, personne
n'avait pris la parole pour faire valoir les titres
de cette philosophie stoïcienne qui avait eu, chez
les anciens, tant de notables partisans. Juste
Lipse s'efforça le premier de la remettre en honneur. Comme le fait judicieusement observer
Tennemann, il était moins philosophe que lettré.
Si donc il préféra l'école du Portique à toutes les
autres, cette préférence fut ihoins une affaire de
raisonnement que d'inclination; c'est en lisant
Sénèque qu'il apprit à connaître les stoïciens, et,
passionne pour l'écrivain, il le fut pour sa donctrine. Juste Lipse publia d'abord quelques amplifications morales dans le goût des rhéteurs
latins la plus remarqaable est son traité sur la
Constante, qui parut à Francfort en 1591, in-8.
Ayant, dans ce traité, offert plus d'un gage à la
secte de Zénon, il crut alors devoir motiver son
parti pris, et, dans ce dessein, il fit une scrupuleuse enquête dans les archives stoïciennes. On
attendit longtemps le résultat de ce labeur souvent
interrompu; enfin, en l'année 1604, deux ans
avant sa mort, il publia les deux opuscules dont

Jusli Lipsii Manudiichonis ad
sloicarn philosophiam libri tres; -Justi Lipsii
physiologiœsloicorum libri tres, Anvers et Paris,
in-4 et in-8. Nous analyseronsen peu de mots ces
deux ouvrages.
Il est utile, suivant Juste Lipse, d'étudier la
philosophie; mais entre tant d'écoles philosophiques, qui toutes prétendent posséder le dernier
mot de la science humaine, pour laquelle fautil opter? La voix commune, dit-il. condamne les
épicuriens; les académiciens, c'est-à-dire les
sceptiques, ont toujours rencontré peu de partisans les péripatéticiens ont beaucoup plus de
crédit, et ne permettent pas, à bon droit, que
l'on parle mal de leur illustre maître cependant, si grand qu'ait été le génie d'Aristote, il
faut reconnaître qu'il ne s'est pas toujours
exprimé sur les questions morales en des termes satisfaisants. Il importe donc de rechercher
s'il n'existe pas une doctrine qui supplée à l'insuffisance de l'éthique péripatéticienne. Ce n'est
pas, au jugement de Juste Lipse, celle de Platon entraîné bien au delà des voies suivies
la foule, Platon n'est pas un guide sûr pour
par
la conscience. On comprend
mieux Sénèque et
les autres disciples de Zénon. Cela dit. Juste
Lipse aborde les thèses premières de l'ethique,
disserte avec abondance sur la question du souverain bien, et, consacrant un chapitre spécial
à l'examen des aphorismes, des sentences paradoxalcs qui sont le fonds commun de toutes les
amplifications stoïciennes, il conclut en recommandant la pratique de la vertu. Dans le second
des opuscules dont nous nous sommes proposé
de rendre un compte sommaire Juste Lipse
de commenter
ne se contente pas d'exposer et
les prescriptions morales du Manuel d'Épictète
il s'agit, en effet, dans ce traité de la physiologie, ou pour parler le langage de notre temps,
de l'ontologie stoïcienne, de Dieu, de la Providence, du mal, du monde, et de l'homme. Les
docteurs protestants, aussi bien que les catholiques, purent trouver téméraires et nouvelles
plusieurs assertions développées dans cet ouvrage mais, pour n'être pas une occasion de
scandale, Juste Lipse avait déclaré par avance
qu'il ne voulait pas être jugé comme solidairement responsable des opinions diverses reçues
dans l'école stoïcienne.
Ainsi, bien qu'il fasse à voix basse confession
de ses sympathies pour cette école, Juste Lipse
a la prudence de se donner plutôt comme historien que comme sectaire. Acceptons donc les
deux traités que nous avons sous les yeux comme
formant une introduction à l'étude de la philosophie stoïcienne. Appréciés à ce point de vue,
ils méritent toute l'estime que leur accorde Tennemann. Nous ne parlerons pas en des termes
aussi favorables d'un ouvrage plus connu do
Juste Lipse qui a pour titre Politicorunz, sive
civilis doctrinal, Libri sex, in-8, Leyde, 1589.
Ce livre composé de fragments d'Aristote, de
Tacite, de Cicéron, semble être tantôt un manifeste en faveur de la monarchie, tantôt une
protestation contre le droit divin des rois on
l'entend dire ici que le gouvernement d'un seul
est « la baguette de Circé qui subjugue les
hommes et les bêtes, et qui, de tant de gens
farouches, fait que chacun, frappé de crainte,
s'assujettit au devoir » ailleurs, il ne donne pas
d'autre base à ce gouvernement que l'adhésion
libre, éclairée, de ces brutes indociles. S'agit-il
de faire un choix entre l'élection et la succession ? il hésite et passe outre, sans donner son
avis. Cet écrit est bien loin de valoir ceux d'tEgidio Colonna, de Claude de Seyssel et surtout
celui de Bodin. On n'y trouve, pour ainsi parler
voici les titres

qu'une maxime à laquelle Juste Lipse n'admet
pas qu'on puisse opposer une maxime contraire.
11 s'agit de la liberté de conscience. Sur ce
point l'auteur déclare expressément que le devoir des rois est d'exterminer par le fer et par
le feu quiconque ose, en matière de religion,
penser autrement que l'État. Il convenait d'autant moins à Juste Lipse de tenir un tel langage, qu'il avait tour à tour fait profession
d'être catholique, luthérien, calviniste, et qu'en
fait il n'avait jamais été sincèrement d'aucune
communion.
B. H.
LOCKE (John) naquit à Wrington, dans le
comté de Bristol, le 29 août 1632. 11 passa son
adolescence et les premières années de sa jeunesse d'abord au collége de Westminster, puis
à l'université d'Oxford, où la lecture des écrits
de Descartes éveilla chez lui, comme chez Malebranche, une vocation philosophique.En 1666,
une rencontre fortuite le mit en rapport avec
lord Ashley, depuis comte de Shaftesbury,qui
le retint auprès de lui et se l'attacha comme
ami. Devenu, en 16ï2, grand chancelier d'Angleterre, Shaftesbury nomma Locke secrétaire
des présentations aux bénéfices, emploi qu'il
exerça pendant une année, tant que Shaftesbury garda lui-même ses fonctions. Plus tard,
en 1679, le comte de Shaftesbury, nommé président du conseil, rappela Locke auprès de lui,
mais, bientôt disgracié pour s'être opposé aux
mesures despotiques de la cour, Shaftesbury se
vit contraint de s'exiler en Hollande, où il mourut en 1683. Locke l'y avait accompagné. Les
relations qu'il y contracta, notamment avec
Limborch et Leclerc, jointes au dévouement
dont il avait fait preuve envers le comte de
Shaftesbury, achevèrent de le rendre suspect
au gouvernement anglais, et amenèrent contre
lui une persécution qui eut pour résultat sa
dépossession d'un bénéfice accordé par l'université d'Oxford. Locke séjourna en Hollande pendant environ huit ans, jusqu'en 1689t époque à
laquelle la révolution, qui plaça Guillaume 111
sur le trône d'Angleterre, le ramena dans sa
patrie. Il avait d'abord songé à recouvrer son
bénéfice de Christ-Church; mais il sacrifia généreusement à l'intérêt et à la sécurité de celui
qu'on lui avait donné pour successeur les droits
qu'une injuste persécution n'avait pu lui faire
perdre, et accepta une place de commissaire
aux appels. Des missions diplomatiques lui furent, dit-on, proposées à diverses reprises; mais
sa santé, devenue très-faible le contraignit à
refuser. Ce fut vers cette époque qu'il commença à séjourner alternativement à Londres et
à la maison de campagne du comte de Peterborough bientôt même, il forma le projet de se
retirer complètement à Oates, dans le comté
d'Essex, chez le chevalier Masham
et cette
résolution l'amena à se démettre, en 1700,
des fonctions très-lucratives de commissaire
du commerce et des colonies. Le roi voulait les lui conserver en le déchargeant de
tout travail et en le dispensant d'assister au
conseil, par conséquent, de venir à Londres
dont le séjour lui était nuisible; Locke répondit
que sa conscience ne lui permettait pas de toucher le traitement d'un emploi qu'il ne pouvait
remplir, et, dès cet instant, il ne quitta plus sa
retraite d'Oates. Il y mourut le 28 octobre de
l'année 1704, dans des sentiments de religion et
de piété chrétiennes qui se révélèrent dans ses
dernières paroles et dans ses derniers actes.
Le traducteur français de l'Essai sur l'enlcndement humain, Coste, était à Londres au moment de la mort de Locke; et voici comment,
dans une lettre adressée à l'auteur des 1\'ou-

velles de lu république des letlres. et insérée
dans ce recueil (février
p. 154), il rend

compte des derniers moments du grand philosophe « Vers cinq heures du soir (27 octobre
1704), il lui prit une sueur accompagnée d'une
extrême faiblesse, qui fit craindre pour sa vie;
il crut lui-même qu'il n'était pas lcin de son
dernier moment alors il recommanda qu'on se
souvînt de lui dans la prière du soir; là-dessus, Mme Masham lui dit que, s'il le voulait,
toute la famille viendrait prier Dieu dans sa
chambre; il répondit qu'il en serait fort aise,
si cela ne donnait pas trop d'embarras. On s'y
rendit donc, et l'on pria en particulier pour lui.
donna quelques ordres avec une
Après cela,
grande tranquillité d'esprit, et, l'occasion s'étant
présentée de parler de la bonté de Dieu, il
exalta surtout l'amour que Dieu a témoigné aux
hommes en les justifiant par la foi en JésusChrist. Il le remercia en particulier de ce qu'il
l'avait appelé à la connaissance de ce divin Sauil exhorta tous ceux qui se trouvaient
veur
auprès de lui de lire avec soin l'Écriture sainte
et de s'attacher sincèrement à la pratique de
tous leurs devoirs, ajoutant expressément que,
par ce moyen, ils seraient plus heureux dans ce
monde et qu'ils s'assureraient la possession
d'une éternelle félicité dans l'autre. Quelques
jours avant sa mort, il avait écrit à Collins, son
papille
fation et son ami, qu'il ne trouvait de consoque dans le bien qu'il avait fait; que deux
choses en ce monde pouvaient seules donner
une véritable satisfaction le témoignage d'une
bonne conscience et l'espoir d'une autre vie. »
Quelque temps avant la mort de Locke, le
docteur Hudson, administrateur de la bibliothèque Bodléienne à Oxford, avait prié le philosophe de lui envoyer tous les ouvrages qu'il
avait publiés, tant ceux qui portaient son nom,
que ceux où son nom ne paraissait pas. Locke
ne lui avait envoyé que les premiers d'entre ces
ouvrages; mais, par un article de son testament,
il légua au docteur Hudson, pour la bibliothèque Bodléienne, un exemplaire de chacun d;
ses écrits anonymes. Nous ferons connaître plu.,
loin quels étaient ces ouvrages de Locke; mai:
d'abord nous nous occuperons du plus important de tous ses écrits de celui qui est resté et
demeurera son véritable titre de gloire.

il

L'Essai sur l'enlendement laumaiaz (Essay
concerning human understanding) fut composé, ainsi que l'auteur le déclare lui-même
dans sa préface, pour sa propre instruction et
pour la satisfactionde quelques-unsde ses amis
ici l'histoire de cet
« S'il était à propos de faire
Essai, je dirais que cinq ou six de mes amis
s'étant assemblés chez moi et venant à discouru
sur un point fort différent de celui que je traite
se trouvèrent bientôt poussés à
en cet ouvrage
difficultés
qui s'élevèrent de diffébout par les
rents côtés. Après nous être fatigués quelque
temps sans nous trouver en état de résoudre
les doutes qui nous embarrassaient, il me vint
dans l'esprit que nous prenions un mauvais chemin, et qu'avant de nous engager dans ces sortes de recherches, il était nécessaire d'examiner
notre propre capacité, et de voir quels objets
sont à notre portée ou au-dessus de notre compréhension. 11 me vint alors quelques pensées
indigestes sur cette matière que je n'avais jamais examinée auparavant; je les jetai sur le
papier; et ces pensées, que j'écrivis à la hâte
chaine entrevue, fournirent la première occasion
de ce traité, qui, ayant été commencé par hasard et continué à la sollicitation de ces mêmes
personnes, n'a été écrit que par pièces déta-

car, après l'avoir longtemps négligé, je

Cette polémique contre l'innéité des idées estelle décisive? Nous ne le pensons pas. L'idiot est
une exception dans la nature humaine, et, supposé qu'il fùt réel, ce défaut d'assentiment de sa
part aux principes de l'ordre spéculatif ou de l'ordre pratique ne saurait fournir une objection bien
sérieuse contre l'universalité de ces notions. Que
prouve, d'un autre côté, chez les enfants Je défaut d'assentiment à ces mêmes principes? Attendez que l'intelligence de l'enfant ait atteint son
développement,et alors elle s'ouvrira infailliblement à la conception de ces vérités pratiques ou
spéculatives.L'enfant, dans ses premières années,
ne comprendpas et ne peut pas comprendre, surtout si on les lui présente sous une forme indéterminée et abstraite, les vérités spéculatives ou
les vérités morales; mais il y a en lui une faculté
innée, la raison, dont le développement, déterminé par l'inévitable action des lois qui régissent
sa nature, doit avoir pour résultat nécessaire la
conception de ces mêmes vérités. Quant au saupied d'une manière claire et historique, toutes vage, cet enfant de la nature, il est faux de préces facultés de notre esprit, je puis faire voir, tendre que son intelligence soit étrangère à la
en quelque sorte, par quels moyens notre enten- vérité spéculative ou à la vérité morale. Il comdement vient à se former les idées qu'il a des prend ces vérités, pourvu qu'elles ne lui soient
choses, et que je puisse marquer les bornes de pas offertes sous une forme scientifique, indéterla certitude de nos connaissances et les fon- minée, abstraite, mais sous une forme concrète
dements des opinions qu'on voit régner parmi et déterminée, la seule qui trouve accès en son
les hommes. » L'Essai sur l'entendement hu- intelligence neuve et sans culture.
main est donc un traité d'idéologie. Et qu'on ne
Et ce que nous disons des principes spéculatifs
croie pas que cet examen de ce dont notre esprit ou pratiques, il faut le dire également de cerest capable soit entrepris par Locke dans un taines idées, telles que celle de Dieu, auxquelles
but avoué ou déguisé de scepticisme non loin Locke s'efforce en vain d'enlever ce caractère.
de travailler au profit de l'esprit de doute, il L'idée de Dieu, nous le reconnaissons,n'est pas
estime, au contraire, que « la connaissance des primitive. L'intelligence de l'enfant ne la possède
forces de notre esprit suffit pour guérir du scep- pas tout d'abord. Mais, en revanche, elle ne peut
ticisme ainsi que de la négligence où l'on s'a- manquer de la posséder un jour. Nous naissons,
bandonne lorsqu'on doute de trouver la vérité ». comme parle Descartes dans ses réponses aux
L'L'ssai sur l'entendement humain se divise objections de Hobbes et de Gassendi, avec la faen quatre livres, dont voici l'objet 1" livre, culté de connaître Dieu. Ajoutons que cette idée
est universelle. Elle appartient à tous les temps
des NotioÏ2s innées;
21 livre, des Idées;
Connaisde
livre,
des.Mots;
livre,
la
et à tous les lieux. Elle n'a manqué à aucune in41
3°
sance. Ainsi qu'il résulte de ces titres mêmes, telligence, à aucun siècle à aucun peuple. Nul
les deux premiers livres ont pour objet une n'en a été ou n'en est déshérité.
Cette doctrine de l'innéité des idées, que Locke
question psychologique, celle de l'origine de la
formation et des caractères de nos idées; le troi- s'imagine avoir renversée, n'est donc pas même
sième a pour objet une question de logique, ébranlée par ses objections; à la condition toutecelle des rapports du langage avec la pensée; fois qu'on l'interprète dans le sens où la prenait
le quatrième a également pour objet une ques- Descartes, et qu'on ne prétende pas que nous aption de logique, celle de la légitimité de nos portons en venant au monde certaines idées toutes
constituées en notre esprit mais seulement que
connaissances.
A l'époque où Locke écrivit son livre, la doc- nous naissons avec la faculté de les obtenir.
Lorsqu'il croit en avoir fini avec les idées intrine des idées innées était fort accréditée en
Angleterre et surtout en France. Tout le premier nées, Locke entreprend de jeter les bases d'un
livre de Locke a pour objet de la combattre, et, autre système,à savoir, que toutes nos idées viens'il est possible, de la renverser. L'auteur de nent de l'expérience, et c'est à la démonstration
de cette théorie qu'est consacré le second livre
l'Essai entreprend d'établir trois points capitaux
le premier, qu'il n'y a point de principes innés de son Essai. « Supposons, dit-il (liv. JI, ch. iv),
dans l'ordre spéculatif; le second, qu'il n'y a point qu'au commencementl'àme soit une table rase,
de principes innés dans l'ordre pratique le troi- tabula rasa, vide de tous caractères, sans aucune
sième, que les principes spéculatifs ou pratiques idée quelle qu'elle soit; comment vient-elle à
sont tellement loin d'être innés, que les idées recevoir des idées ? Par quel moyen en acquiertmêmes dont ils se composent ne le sont pas. Or, elle cette prodigieuse quantité que l'imagination
pour démontrer ces trois points, voici comment de l'homme toujours agissante lui représente avec
procède Locke. Herbert de Cherburyavait signalé une variété presque infinie? D'où puise-t-elletous
plusieurs caractères auxquels on peut reconnaître ces matériaux qui sont comme le fond de tous
qu'une idée est innée, et, parmi ces caractères, il ses raisonnements et de toutes ses connaissances?
avait surtout indiqué la priorité et l'universalité. A cela, je réponds en un mot, de l'expérience.
Locke s'efforce d'établir que principes et idées C'est la le fondement de toutes nos connaissanne sont point primitifs, puisque les enfants ne les ces c'est de là qu'elles tirent leur première oripossèdent ni ne les comprennent, et qu'ils ne gine. »
Mais, dans l'expérience,Locke signale un double
sont point universels, attendu qu'ils ne se troudans
l'esprit
des
mode
d'action, la sensation et la réflexion. Que,
des idiots et
vent pas
sauvages;
n'étant ni universels ni primitifs, ils ne sont point si l'on demande à laquelle des deux il accorde la
innés donc, ils sont acquis, et Locke se réserve priorité il déclarepositivement (liv. 11, ch. i) que
de montrer, dans son second livre, comment s'o- c'est à la sensation, et que l'autre source d'où
père cette acquisition.
l'entendement vient encore à recevoir des idées,
chées

le repris, selon que mon humeur ou l'occasion
me le permettaient; et enfin, pendant une retraite que je fis pour le bien de ma santé, je le
mis dans l'état ou on le voit présentement. » Ces
paroles de Locke peuvent expliquer, sinon justifier les incohérences, les contradictions, les redites qui se rencontrent dans les différentes parties de l'Essai sur l'entendement humain.
Nous venons de voir à quelle occasion fut
commencé cet Essai, si maintenant nous nous
demandons quel est l'objet de cet ouvrage,
Locke lui-même nous l'apprendra encore dans
quelques lignes de son avant-propos « Il suffira, dit-il, pour le dessein que j'ai présentement en vue, d'examinerles différentesfacultés
de connaître qui se rencontrent dans l'homme,
en tant qu'elles s'exercent sur les divers objets
qui se présentent à son esprit, et je crois que je
ii'aurai pas tout à fait perdu mon temps à méditer sur cette matière si, en examinant pied à

c'cst la perception des opérations de notre âme,
appliquée aux idées qu'elle a déjà reçues par les
sens. Or, quelles sont ces idées qui nous sont ainsi
données, les unes par la sensation, les autres par
la réflexion? Par la sensation,nous acquérons les
idées que nous avons du blanc, du jaune, du chaud,
du froid, du dur, du mou, du doux, de l'amer et
de tout ce que nous appelons qualités sensibles;
tandis que, par la réflexion, nous acquérons les
idées de ce qu'on appelle percevoir, penser, douter, croire, raisonner, connaître, vouloir, et de
toutes les différentes actions de notre âme.
Toutes les idées directement émanées de la
sensation et de la réflexion, Locke les appelle
idées simples. Mais il ajoute que notre intelli-

gence possède aussi des idées complexes, et cellesci s'obtiennent (liv. II, ch. xn) en répétant, ajoutant et unissant ensemble les idées simples; de
telle sorte que les idées, même les plus élevées,
quelque éloignées qu'elles paraissent des sens ou
de la réflexion, ne sont pourtant que des notions
que l'entendement se forme en combinant les
idées qu'il avait reçues des objets des sens ou de
ses propres opérations sur les idées sensibles.
Ce système sur l'origine et la formation des
idées a le mérite de la simplicité. A-t-il également celui de la vérité? C'est ce que nous allons

examiner brièvement.
Et d'abord, n'est-il pas étrange qu'un philosophe de l'école de Bacon, qui annonce la prétention de n'écouter que l'expérience, débute précisément par une hypothèse? Pourquoi supposer
qu'au commencementl'âme est ce qu'on appelle
une table rase? Cette hypothèse, placée ainsi au
début, n'est-elle pas un vice de méthode, et à ce
titre, ne vient-elle pas frapper d'illégitimité tout
l'ensemble du système?
Rien d'ailleurs n'autorise cette comparaison de
l'âme humaine avec des tablettes vides de tout
caractère car une table rase est inditférente à
recevoir tels ou tels caractères il se pourrait
mêmequ'elle n'en reçût aucun. En est-il de même
de l'âme? N'apporte-t-elle pas en naissant certaines dispositions, certaines tendances actives,
appelées nécessairement à se développer, et a
produire par ce développementcertaines idées, et
telles idées plutôt que telles autres? Ce n'est pas
tout. Si l'âme existe, elle a infailliblement, dès
le commencement,le sentiment de son existence;
et dès lors il devient faux de dire qu'elle soit vide
de toute idée car, alors même que toute autre
idée lui manquerait, il faut bien reconnaître
qu'elle aurait au moins l'idée d'elle-même, à
moins de se condamner à l'absurdité de prétendre qu'elle existe sans avoir le sentiment de son
existence. Elle n'est donc pas, comme le prétend
Locke, sans aucune idée quelle qu'elle soit; et,
par conséquent, elle n'est pas légitimement assimilable à une table rase.
11 suit encore de ces dernières considérations;
que rien ne justifie la priorité absolue attribuée
par Locke aux idées sensibles sur toute autre espèce d'idées. Eh quoi l'âme recevrait par les
sens les idées des qualités matérielles, et, par
conséquent, éprouverait des sensations correspondantesà chacune de ces idées, sans avoir au
même moment l'idée d'elle-même? Il y aurait un
être qui éprouverait le plaisir ou la douleur, et
qui, en même temps, recevrait les idées des objets, causes de cette douleur et de ce plaisir, et
cet être n'aurait pas au même instant conscience
de lui-même, et l'idée du moi ne serait qu'une
acquisition postérieure aux idées sensibles? Si
l'on peut établir ici une priorité, à.coup sûr elle
est acquise de plein droit à l'idée du moi, attendu
que, pour avoir un idée des objets extérieurs, il
faut être, et qu'on ne peut raisonnablement sup-

poser que l'homme n'ait pas, à un degré ou à un
autre, le sentiment de son existence. La seule
concession qui puisse donc ici être faite à Locke,
et cette concession même renverse son système,
c'est que la première sensation et la première
idée sensible sont contemporaines de l'idée du
moi qui éprouve cette sensation.
Une autre priorité encore, que nous ne saurions admettre dans la théorie de Locke est celle
qu'il attribue aux idées simples sur tes idées
complexes. Ce n'est point ainsi que procède l'intelligence. Ses premiers aperçus en toute chose
sont synthétiques. Ce qu'elle commence par saisir
dans les objets auxquels elle s'applique, c'est
l'ensemble; et ce n'est qu'ultérieurement, en procédant par voie d'analyse, qu'ulle distingue les
parties et les éléments. De telle sorte que nos
premières idées sont synthétiques, complexes,
confuses, et que ce n'est que par des analyses et
des abstractions successives que nous parvenons
à obtenir des idées simples, distinctes, claires.
Un corps est là, placé sous mes yeux l'idée que
j'en ai, au premier moment où je le vois, embrasse tout à la fois la substance et les qualités;
puis, m'arrêtant sur chacune de ces qualités, et
leur appliquant successivement l'action de mes
divers sens, j'arrive à les connaître séparément,
distinctement, en d'autres termes, à obtenir autant d'idées simples qu'il y a de qualités distinctes
dans ce corps. De même pour l'idée de l'âme.
Nous ne commençonspas par acquérir l'idée d'une
de ses qualités, puis d'une seconde, d'une troisième, d'une quatrième, que nous ajoutons ensuite les unes aux autres. Non, nous débutons par
l'idée toute synthétique, toute complexe du moi;
puis, par l'analyse, nous obtenons l'idée simple et
distincte de chacune de ses propriétés ou qualités. Ce procédé naturel est précisément l'inverse
de celui que Locke attribue à l'intelligence humaine
et l'erreur du philosophe anglais en ce
point est d'avoir supposé que notre esprit commence par appliquer l'analyse aux objets avec
lesquels il se trouve en rapport, tandis qu'une
exacte observation de la nature humaine lui eût
appris qu'en réalité tout premier aperçu de notre
esprit est synthétique.
Allons plus loin, et abordons en elles-mêmes
ces deux facultés expérimentalesà l'exercice desquelles Locke attribue l'acquisition de tous ces
matériaux qui sont, suivant ses expressions, le
fond de tous nos raisonnements et de toutes nos
connaissances. A la sensation nous devons les
idées des qualités sensibles, à la réflexion les
idées des différentes actions et opérations de
l'âme. Mais, dans un tel système
comment s'exsubstance,
qui est
pliquer l'origine de l'idée de
tout aussi réellement en notre esprit que l'idée
de telles ou telles qualités? L'idée de substance
ne peut, dans le système de Lockela nous être
réflexion,
donnée ni par la sensation, ni par
qui toutes deux ne nous révèlent que des qualités. Locke sera donc amené à dire (liv. II, ch. xo,
sect. 6) que « les idées des substances sont certaines combinaisons d'idées simples, qu'on suppose représenter des choses particulières et distinctes, subsistant par elles-mêmes, parmi lesquelles idées l'idée de substance, qu'on suppose
sans la connaître,quellequ'elle soit en elle-même,
est toujours la première et la principale. » A travers l'obscurité de ce passage, on comprend que
l'idée de substance s'obtient ensupposant sous la
collection des qualités un je ne sais quoi, qui
leur sert tout à la fois de substratum et de lien.
Mais d'où vient cette supposition? Ce ne peut être
assurément ni de la sensation, ni de la réflexion,
puisqu'elles n'atteignent que des qualités. Ce ne
peut être, non plus, de la faculté de composition

car autre chose est former une collection de qualités, autre chose est supposer sous cette collection un sujet, un substratum. Quelle est donc
cette nouvelle faculté intellectuelle dont Locke
admet implicitement l'intervention, mais d'une
manière si confuse et si vague, qu'il ne s'attache
ni à la décrire, ni même à lui donner un nom?
Il est d'autres points sur lesquels l'empirisme
de Locke nous paraît être tombé en de regrettables erreurs. Notre intelligence possède l'idée de
l'infini l'idée de l'être nécessaire, la connaissance des vérités nécessaires. Est-ce à l'expérience, qui n'atteint que le fini et le contingent,
que nous pouvons être redevables de ces idées ?
La sensation et la réflexion qui, d'après Locke,
ne nous donnent pas même l'idée de l'être contingent, nous suggéreront-elles la notion de l'être nécessaire ? Fera-t-on intervenir ici ces procédés de combinaison, de juxtaposition et d'abstraction, que Locke (liv. II, ch. XII, sect. 1)
indique comme les moyens d'obtenir ce qu'il appelle les idées complexes de modes, de substances, de relations? Mais ces procédés sont à jamais
impuissants à convertir le contingent en nécessaire, le relatif en absolu, le fini en infini. Il
fallait donc ici reconnaître,indépendamment des
facultés expérimentales, une faculté supérieure
et sui,generis; à l'action de laquelle sont dues
ces idées de l'infini, du nécessaire, de l'absolu,
dont Locke n'a point nié la présence en notre
esprit, mais dont il a expliqué la formation d'une
façon arbitraire et inadmissible. Cette faculté
est celle qu'on appelle entendement avec Malebranche, pure intellection avec Descartes, raison avec Kant; le nom importe peu, pourvu
qu'on la reconnaisse, et qu'on n'assigneà aucune
autre le rôle qui n'appartient qu'à elle seule.
Tout exclusif et insuffisant qu'est le système
de Locke sur l'origine des idées, il n'en faut pas
moins reconnaître la supériorité de cette doctrine sur la plupart des systèmes empiriques de
l'antiquité et des temps modernes. L'empirisme
de Protagoras, d'Épicure, avait considéré la sensation comme source unique de toutes nos idées.
Il en avait été de même du péripatétisme scolastique, qui avait donné la valeur d'un axiome
à cette proposition, qu'il n'y a rien dans l'intelligence qui n'y soit venu par les sens: Nihid in
mtellcclu, nisi quod prius fuerit in sensu. Au
XVIIe siècle, Gassendi avait suivi les mêmes errements, quand il avait posé en principe que
toute idee vient des sens Omnis idea oritur a
sensibus. Enfin, le jour n'était pas loin où Condillac et son école allaient soutenir que toute
idée, sans exception, est une sensation transformée. La doctrine de Locke ne tombe pas dans
une si grave exagération. Défectueuse en ce
qu'elle laisse sans explication légitime les idées
qui sont ei nous de l'être infini et la connaissance des vérités nécessaires, elle se distingue
avantageusement de tous ces systèmes, en ce
qu'elle reconnaît formellementdans l'esprit toute
une classe d'idées qui n'ont pas une origine
sensible et que l'âme ne doit qu'à l'attention
qu'elle donne à ses propres opérations. Si cette
doctrine est empirique, au moins elle n'est pas
exclusivement sensualiste; et tout en lui reprochant ce qu'elle méconnaît, il est juste de lui tenir compte de la part de vérité qu'elle conserve.
Après d'ingéni vases remarques sur l'association
des idées, qui terminent le second livre, l'un des
plus considérablesde tout l'ouvrage tant par son
etendue que par l'importance des matières qui
s'y trouvent traitées, Locke aborde, dans son
troisième livre, intitulé des Mots, la question
des rapports du langage avec la pensée. « Apres
avoir exposé, dit-il, tout ce qu'on vient de voir

sur l'origine, les diverses espèces et l'étendue dt'
nos idées, je devrais, en vertu de la méthode
que je m'étais proposée d'abord, m'attacher à
faire voir quel est l'usage que l'entendement fait
de ces idées, et quelle est la connaissance que
nous acquérons par leur moyen. Mais, venant à
considérer la chose de plus près, j'ai trouvé qu'il
y a une si étroite liaison entre les idées et les
mots, et un rapport si constant entre les idées
abstraites et les termes généraux, qu'il est impossible de parler clairement et distinctement de
notre connaissance,qui consiste toute en propositions, sans examiner auparavant la nature, l'usage et la signification du langage. » Tout ce
troisième livre abonde en aperçus judicieux sur
l'usage de la parole et sur les services qu'elle
est appelée à rendre à la pensée. Locke s'attache
d'abord à montrer comment se forment les termes généraux. On s'attend que sur ce terrain il
rencontrera la question des universaux, si vivement controverséedans l'antiquité et surtout au
moyen âge. Locke la résout en vrai disciple
d'Occam, en soutenant (liv. III, ch. III) que « ce
qu'on appelle général et universel est l'œuvre de
l'entendement ». Passant de là par une transition naturelle aux définitions, dans lesquelles le
genre entre à titre d'élément, Locke établit que
les noms des idées simples ne peuvent être définis que, s'ils le pouvaient, ce serait à l'infini.
Il montre ensuite que le contraire existe pour
les idées complexes. Enfin, il clôt ce troisième
livre par trois excellents chapitres, relatifs, le
premier à l'imperfection, le second à l'abus du
langage, le troisième aux remèdes qui peuvent
être apportés à ce double mal. Le langage est
imparfait, 1° lorsque les idées que les mots signifient sont extrêmement complexes et composées
d'un grand nombre d'idées jointes ensemble
2° lorsque les idées que nous exprimonsn'ont
point de liaison naturelle les unes avec les autres, de sorte qu'il n'y a dans la nature aucune
mesure fixe, ni aucun modèle pour les rectifier
et les combiner 3° lorsque l'idée que nous voulons rendre par un mot se rapporte à un objet
qu'il n'est pas aisé de connaitre; 4° lorsque la
signification d'un mot et l'essence réelle de la
chose ne sont pas exactement les mêmes. Quant
aux abus du langage, ils consistent 1° à se servir de mots auxquels on n'attache aucune idée;
ou, du moins, aucune idée claire; 2° à apprendre les mots avant que d'apprendre les idées que
nous y rapportons 3° à se servir des mots tantôt dans un sens, tantôt dans un autre: 4° à les
appliquer à des idées différentes de celles qu'ils
signifient dans l'usage ordinaire 5° à les appliquer à des objets qui n'ont jamais existé, ou à
des idées qui n'ont aucun rapport avec la nature
réelle des choses. La question des remèdes à
apporter à ces imperfections et à ces abus est
également traitée par Locke avec tous les détails
qu'elle comporte; mais il nous est impossible de
le suivre sur ce terrain. Des observations aussi
délicates ne comportent pas l'analyse. Il nous
suffit de remarquer que tout ce troisième livre
renferme d'excellents aperçus et des réflexions
pleines de sens et de justesse. Locke y a ouvert
la voie dans laquelle sont entrés à sa suite Condillac, Destutt de Tracy, Laromiguière mais
avec cette différence, toute à l'avantage du phi.
losophe anglais, que, sauf quelques exagérations
de détail, il n'est pas tombé dans les écarts où
se sont laissé trop souvent entraîner ses successeurs, quand ils ont prétendu, les uns, que
l'homme ne pense que parce qu'il parle les autres, que toutes nos erreurs viennent de l'imperfection des langues; les autres, enfin, que
l'esprit lui-même est tout entier dans l'artifice

progrès des sciences dépende
la perfection des langues,
exclusivement
dant
et qu'une science n'est qu'une langue bien faite.
Le quatrième livre, intitulé de la Connaissance, est divisé en un grand nombre de chapitres où les principales questions de logique se
trouvent discutées et résolues. A l'exception de
quelques passages, dans lesquels est établie entre l'idée, le jugement et la connaissance, une
distinction purement arbitraire, ce livre, comme
le précédent, renferme des doctrines généralment vraies, exposées, suivant la manière habituelle de Locke, dans un style parfaitement
clair, quoique un peu diffus.
Parmi les questions principales traitées dans
ce quatrième livre, une des premières est celle
qui a pour objet les divers degrés dont la connaissance est susceptible. Envisagée sous ce
rapport, la connaissance paraît à Locke devoir
être divisée en intuitive et démonstrative la
première, la plus claire et la plus certaine dont
l'esprit humain soit capable, agissant d'une manière irrésistible, et, comme il s'exprime, semblable à l'éclat d'un beau jour, se faisant voir
immédiatement et comme par force dès que l'esprit tourne la vue vers elle la seconde, ayant
besoin de preuves, par conséquent plus ditficile
à acquérir, précédée de quelques doutes et régitime à la condition que chaque degré de la déduction soit connu intuitivement et par luimême. Locke n'admet dans la connaissance que
ces deux degrés, intuition et démonstration car,
le reste dit-il (liv. IV, ch. n), qui ne peut
« pour
se rapporter a l'une des deux, avec quelque
assurance qu'on le reçoive c'est foi et opinion,
et non pas connaissance,du moins à l'égard des
vérités générales. » Il en résulte, quoique Locke
ne le dise pas explicitement, que l'induction ne
saurait nous conduire à la vraie connaissance,
mais seulement à l'opinion à cet état de l'intelligence que les Grecs appelaient
C'est une
erreur très-grave, à laquelle vient se joindre encore chez Locke le tort de n'avoir pas exactement énuméré les divers objets sur lesquels
peut porter la connaissance intuitive. Deux et
deux l'ont guatre;
J'existe; Le monde
matériel existe voilà trois jugements qui nous
paraissent intuitifs au même titre. Locke ne paraît pas en avoir pensé ainsi car il retranche de
l'ordre des connaissances intuitives la perception des êtres finis hors de nous. Or, cette perception n'étant pas, non plus, démonstrative, il
s'ensuivrait, dans le système de Locke, et contrairement aux croyances du sens commun;
qu'elle ne mérite pas, à proprement dire, le nom
de connaissance, et qu'elle n'est pas accompagnée de certitude. Si Locke en était demeuré là,
il serait sceptique à l'endroit du monde matériel; il faudrait voir en lui le précurseur de
Berkeley il faudrait le ranger parmi ces philosophes qui, ainsi qu'il le dit lui-même dans ce
même chapitre, regardent comme intuitive et
parfaitement certaine la présence en notre esprit d'une idée relative au monde extérieur, mais
qui estiment en même temps qu'on pcut mettre
en question s'il y a quelque chose de plus que
cette idée, et si de là nous pouvons inférer certainement l'existence d'aucune chose hors de
nous: car on peut avoir de telles idées en son
esprit, sans que rien d'extérieur existe actuellement, et sans que nos sens soient affectés d'un
objet qui corresponde à ces idées. Mais Locke se
soustrait à l'accusation de scepticisme, en prenant soin d'ajouter immédiatement que, pour sa
part, il croit que, dans ce cas-là, nous avons un
degré d'évidence qui nous élève au-dessus du
doute: « car, dit-il, je demande à qui que ce
dn langage, que les
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soit, s'il n'est pas invinciblement convaincu en
lui-mêmequ'il a une différente perception lorsque de jour il vient à regarder le soleil, et que
de nuit il pense à cet astre lorsqu'il goûte actuellement de l'absinthe et qu'il sent une rose.
ou qu'il pense seulement à ce goût ou à cette
odeur. » La doctrine de Locke sur cette question
est donc plus raisonnable, non-seulement que
celle de Berkeley, mais encore que celle de Malebranche et de Descartes; et son seul tort est
de n'avoir pas regardé comme intuitive et comme
parfaitement certaine la connaissance des corps.
La question des divers degrés de la connaissance présente, dans la doctrine de Locke, d'intimes rapports avec la question des existencesréelles qui sont les objets de la connaissance. Parmi
ces existencesil faut compter les corps, dont nous
venons de nous occuper. Mais n'y a-t-il pas encore dans notre esprit d'autres connaissances
ayant également pour objet des existences réelles ? Locke (ch. ix et x) signale, au même titre,
la connaissanceque nous avons de notre propre
existence, et celle que nous avons de l'existence
de Dieu. Toute cette partie de son quatrième livre constitue un véritable traité d'ontologie
seulement au lieu de s'occuper d'abord de la
connaissance des choses extérieures finies, puis
de la connaissance de notre existence personnelle, puis enfin de la connaissance de l'existence de Dieu, ainsi que semblait devoir lui en
faire une loi sa propre doctrine sur l'origine et
l'ordre d'acquisition de nos idées, il parle d'abord de la connaissance que nous avons de notre existence propre ensuite, de la connaissance
que nous avons de l'existence de Dieu, et termine (un cartésien n'eût pas fait autrement) par
la connaissance que nous avons de l'existence
des autres choses. Il établit sans difficulté que
la connaissance de notre existence est intuitive:
« Pour ce qui est de notre existence (ch. ix),
nous l'apercevonsavec tant d'évidence et de certitude que la chose n'a pas besoin et n'est point
capable d'être montrée par aucune preuve. Je
pense, je raisonne, je sens du plaisir ou de la
douleur aucune de ces choses peut-elle m'être
plus évidente que ma propre existence? Si je
doute de toute autre chose (on reconnaîtra facilement ici l'influence de Descartes), ce doute
même me convainc de ma propre existence et
ne me permet pas d'en douter. » Quant à la connaissance que nous avons de l'existence de Dieu,
Locke la regarde aussi comme certaine seulement, il la range parmi les connaissances dé-

monstratives. Or, par quel enchaînement d'idées
l'homme peut-il, en partant de la connaissance
intuitive et parfaitement certaine de lui-même,
s'élever démonstrativement à la connaissance de
Dieu? Nous savons, dit Locke (ch. x), que nous
sommes; nous savons également que le néant ne
saurait rien produire; donc, il y a un être éternel cet être éternel doit avoir la toute-puissance car la source éternelle de tous les êtres,
doit être aussi la source et le principe de toutes
leurs puissances ou facultés. Il doit, de plus,
posséder la suprême intelligence, puisque nous
nous sentons intelligents et qu'if est absolument impossible qu'une chose destituée de connaissance et agissant aveuglément produise des
êtres intelligents. Un être éternel, tout-puissant,
tout intelligent, c'est Dieu c'est ainsi que, pour
citer les expressions mêmes de Locke, a par la
considération de nous-mêmes et de ce que nous
trouvons infailliblement dans notre propre nature, la raison nous conduit à la connaissance
évidente et certaine de l'existence de Dieu.
Mais, dira-t-on, cet être qu'on appelle Dieu ne
peut-il pas être matériel? Non, répond Looke,

il

ne le peut. Et il établit cette impossibilité en
montrant 1° que chaque partie de matière est
dépourvue de pensée; 2° qu'une seule partie de
matière ne peut être pensante; 3° qu'un certain
amas de molécules matérielles non pensantes ne
saurait penser, soit qu'on le suppose en repos ou
même en mouvement. Cette démonstration si remarquable par le rigoureux enchaînement des
idées, fait vivement regretter que dans ce même
livre (ch. m), Locke, en traitant de l'étendue de
notre connaissance, et en essayant de montrer

d'après la distinction arbitraire établie par lui,
qu'elle est plus bornée que nos idées, ait avance
une proposition comme celle-ci « bien que
nous ayons des idées de la matière et de la
pensée, peut-être ne serons-nous jamais capables de connaître si un être purement matériel
pense ou non, par la raison qu'il nous est impossible de découvrir par la contemplation de nos
propres idées, sans révélation, si Dieu n'a point
donné à quelque amas de matière, disposée
comme il le trouve à propos, la puissance d'apercevoir et de penser, ou s'il a joint et uni à la
matière ainsi disposée une substance immatérielle qui pense. » Le philosophe qui démontrait
avec tant d'évidence que Dieu ne pouvait être
d'une nature matérielle, devait, en obéissantaux
lois de la plus simple analogie, affirmer également l'immatérialité de l'àme humaine. En ne
le faisant pas, il a justement encouru le reproche d'inconséquence, en même temps qu'il a
donné dans une question d'une si haute importance l'exemple d'un dangereux scepticisme. Ce
.n'est pas par la révélation, ainsi que le prétend
Locke, mais par la réflexion, c'est-à-dire par la
philosophie, que nous arrivons à connaître l'immatérialité du principe qui, dans chacun de
nous, sent, pense et veut.
Ces trois chapitres sur la connaissance que
nous avons des existences réelles constituent
une des parties les plus importantes, non-seulement du quatrième livre, mais encore de l'ouvrage tout entier. Ils sont suivis d'une série de
considérationssur les moyens d'augmenter notre
connaissance, sur le jugement et la probabilité,
sur les divers degrés d'assentiment, sur la raison, sur la distinction de la raison et de la foi,
sur l'enthousiasme, sur l'erreur sur la division
des sciences. Dans la nécessité de nous borner,
nous nous contenterons d'analyser très-rapidement les plus importants d'entre ces chapitres,
en nous arrêtant seulement sur les points fondamentaux.
Des idées claires, distinctes, complètes, et les
rapports que ces idées nous présentent, voilà,
d'après Locke (ch. XII), la source et la condition
de la connaissance certaine. Locke n'est-il pas
ici le disciple de Descartes ? L'auteur du Disco2crs
de la Méthode avait-il dit autre chose? N'avaitil pas proposé, comme criterium du vrai, l'évidence? et qu'est-ce que l'évidence sinon la
clarté et la distinction des idées? A ce moyen
Locke en ajoute quelques autres qui lui paraissent propres à augmenter notre connaissance,
et de ce nombre est le soin d'éviter toute hypothèse. On reconnaît à ces signes le disciple et
le compatriote de celui qui avait dit dans ses
Principes que l'hypothèse ne devait trouver
place ni dans la physique ni dans la métaphysiin melaque Hypotheses nec in physica,
physica locum habent. Toutefois,nec
Locke et il
faut l'en louer, ne pousse pas l'horreur de llhypothèse aussi loin que Reid le fit depuis. Il
reconnaît et il en signale le véritable usage en« Les
hypothèses, dit-il, qui sont bien faites sont d'un
grand secours à la mémoire et nous conduisent
quelquefois à de grandes découvertes. Ce que je

veux dire, c'est que nous n'en embrassionsaucune
trop promptement jusqu'à ce que nous ayons
exactement examiné les cas particuliers et fait

plusieurs expériences.
Le chapitre où il est traité des divers degrés
d'assentiment renferme une foule de réflexions
judicieuses et se termine par un passage assez
curieux, où l'auteur, qui attache, comme on sait,
tant de valeur à l'expérience, reconnaît cependant' des cas où elle doit se taire devant l'autorité du témoignage; et ce cas est celui des événements surnaturels « Car, dit Locke (ch. xvi),
lorsque de tels événementssurnaturels sont conformes aux fins que se propose celui qui a le
pouvoir de changer le cours de la nature, dans
un tel temps et dans de telles circonstances, ils
peuvent être d'autant plus propres à trouver
créance en nos esprits qu'ils sont plus au-dessus
des observations ordinaires, ou même qu'ils y
sont plus opposés. Tel est justement le cas des
miracles qui, étant une fois bien attestés, trouvent non-seulement créance pour eux-mêmes,
mais la communiquent aussi à d'autres vérités
qui ont besoin d'une telle confirmation. » Ce
passage, que nous avons cru devoir citer, afin
de faire connaître fidèlementl'esprit dans lequel
est écrit l'Essai sur l'enteradement humain,
établit d'une manière incontestable que, chez
Locke, la philosophie n'a pas fait divorce avec le
christianisme
et les croyances sincèrement
chrétiennes du philosopheanglais sont d'ailleurs
attestées par mainte page d'un de ses derniers
chapitres (le xvnr), ou il traite de la foi et de
la raison, et de leurs bornes distinctes.
Passons sur la confusion faite par Locke (ch. xvn)
entre la raison et le raisonnementpassons également sur l'arrêt bien sévère qu'il porte contre
le syllogisme, ainsi que sur la classification des
sciences, qu'il divise (ch. xxi) d'une manière si
superficielle et si arbitraire en trois espèces
physique, pratique et logique ou connaissance
des signes et terminons cet examen par l'analyse sommairedu chapitre xx, où Locke a traité
de l'erreur. Ce chapitre était le complément naturel de son quatrième livre. Après avoir défini
l'erreur « une méprise de notre jugement qui
donne son consentement à ce qui n'est pas véritable », Locke énumère et décrit les principales
causes de nos erreurs et les ramène à quatre
chefs principaux 1° le manque de preuves
2° le peu d'habileté à faire valoir les preuves;
3° le manque de volonté d'en faire usage. 4° les
fausses règles de probabilité. Cette énumeration
nous paraîtrait tout à fait complète si Locke y
eût tenu compte des imperfections du langage,
du vice des méthodes, et surtout de la faiblesse
naturelle de l'esprit humain, qui entre toutes ces
causes est assurément la cause principale et dominante.
Telle est la doctrine de l'Essai sur l'entendement humain. L'esprit qui y préside est celui
du libre examen la méthode est celle de l'expérience. La vérité, que l'auteur a toujours poursuivie avec candeur et bonne foi, alors même
qu'il s'égarait, a fréquemment, surtout dans ses
deux derniers livres, couronne ses recherches.
Locke fut pour l'Angleterre, au xvn° siècle, ce
que Descartes et Malebranche furent pour la
France, et Leibniz pour l'Allemagne et son
livre restera, avec les Méditations avec la Recherche de La vérité, avec la Theôdicée et les
Nouveaux essais, l'un des plus grands monuments de la philosophie moderne.
L'Essai sur l'entendement humain fut publié
à Londres en 1690 (in-f° angl.). Dès 1688, une
sorte de prospectus ou analyse de cet ouvrage
avait été publié en Hollande par Locke dans la

Bibliothèqueuniverselle et historique de Leclerc
(t. VIII, p. 49-142) sous ce titre Extrait d'un
livre anglais qui n'est pas encore publié. Wynne,
qui fut depuis évêque de Saint-Asaph, en fit un
autre abrégé en anglais, traduit en français par
Bosset (Londres, 1720). Le grand ouvrage a été
traduit en français par Coste (in-4, 1700, 1729,
et 4 vol. in-12, 1742). Il eut trois traductions
latines la meilleure parait être celle de Thièle,
publiée à Leipzig en 1731. On compte aussi trois
traductions allemandes celle de Poleyen, en
1757 (in-4) de Tittel, en 1791 (in-8); de Tennémann, en 1797 (3 vol. in-8).
Indépendammentde l'Essai sur l'entendement
huvnain, Locke a laissé plusieurs autres écrits
dont nous allons sommairement indiquer l'objet
et les principaux caractères
1° De l'Education des enfants. Ce traité, écrit
en anglais, fut publié (in-8) à Londres en 1693.
Dès 1695 il fut traduit en français par Coste sur
la première édition; mais, dans la suite, l'auteur y ayant fait plusieurs additions, Coste publia apres la mort de Locke une nouvelle traduction faite cette fois, sur la cinquième édition. En tête du traité de l'Éducation des enfants
se trouve une épître dédicatoire de Locke à un
de ses amis, Édouard Clarke « Comme la bonne
éducation des enfants (est-il dit dans un passage
de cette épître) est une des choses auxquelles les
parents sont le plus puissamment engagés par
devoir et par intérêt, et que le bonheur et la
prospérité d'une nation en dépendent essentieliement, je souhaiterais que chacun prît à cœur
cette affaire et qu'on s'appliquât à mettre en
usage la méthode qui, dans les différentes conla plus
ditions des hommes, serait la plus facile
courte et la plus propre à en faire des gens
vertueux, utiles à la société et habiles chacun
dans leur profession. Voilà ce qui m'a engagé
à composer ce petit ouvrage. » Après cela, Locke
entre en matière et parcourt une série de questions qu'il traite et résout avec simplicité. Voici
quelques-unes des plus importantes De la
santé; précautions nécessaires pour la conserver aux enfants; Du soin qu' on doit prendre de l'âme des en fants
Des châtiments
qu'il faut infliger aux enfants
Des récompenses et de l'usage qui doit en être fait dans

l'éducation des enfants; Des fautes pour
lesquelles on ne doit point cltâtier les en/ants,
De la
et de celles qui méritent châtiment;
nécessité de ne pas laisser prendre trop d'empire aux enfants; Comment faut corriger
les enfants de leur inclination à la cruauté;

il

la curiosité chez

les enfants; comment elle
profit,
mise
à
doit être
etc., etc. On voit que
l'éducation est envisagée par l'auteur au point
de vue physique, intellectuel et moral, c'est-àdire sous toutes les faces qu'elle peut offrir.
Ajoutons que ce livre n'est pas seulement écrit
pour des gouverneurs et pour des pères de famille, mais encore et surtout pour les mères
car l'auteur, notamment dans la première partie,
y entre en des détails dont la sollicitude maternelle peut seule se préoccuper. Moins brillant
que l'Emile de J. J. Rousseau, le traité de Locke
est aussi moins paradoxal; et peut-être n'est-il
pas interdit de penser que le philosophie de Genève y a puisé tout à la fois la premiere idée de
son livre et celle de ses théories les plus faciles
.et les plus utiles à transporter dans la pratique.
Un des points les plus remarquables sur lesquels
les deux philosophes s'accordent, dans l'éducation de leur élève, c'est la nécessité, ou tout au
moins l'utilité, de lui apprendre un métier. Cette
idée, que certains critiques, et Voltaire entre
autres, ont trouvée si bizarre chez Rousseau,

De

Locke l'avait eue et exprimée avant lui. Le
philosophe anglais veut que son jeune gentilhomme apprenne une profession manuelle, et il
propose surtout la menuiserie ou l'agriculture,
afin que ces travaux offrent à son esprit une
distraction, et à son corps une gymnastique propice au développement des forces et à la conservation de la santé.
2° Lettre sur la lolérance. Cette lettre fut
adressée par Locke à Philippe van Limborch,
théologien hollandais de la communion des remontrants, c'est-à-dire des partisans de la doctrine d'Arminius, proscrite au synode de Dordrecht. Ecrite en latin, et publiée en 1689, cette
lettre fut très-peu de temps après traduite en
hollandais et en anglais; en 1710, elle fut traduite en français et imprimée à Rotterdam. Voici
quel était son titre Epistola de tolerantia, ad
clarissimum virum T. A. R. P. T. 0. L. A.,
scripta a P. A. P. 0. J. L. A., c'est-à-dire
theologiœ apud remonstrantes professorem,

tvrannidis osorem, LimburgumAmslclodamensem, scripta a pacis amico persecutioaxis osore,
Johanne Lockio, Anglo. Ecrite par l'ami d'un

proscrit au partisan d'une doctrine proscrite,
cette lettre était, comme on l'a dit, le manifeste
de la minorité persécutée. Voici, en substance,
quelques-uns des principes fondamentaux qu'elle
contient « Qu'il n'y a personne qui puisse croire
que ce soit par charité, amour et bienveillance
qu'un homme fasse expirer au milieu des tourments son semblable,dont il souhaite ardemment
le salut.-Que si les infidèles devaient être convertis par la force, il était beaucoup plus facile
à Jésus-Christd'en venir à bout avec les légions
célestes qu'à aucun fils de l'Eglise (allusion
évidente a Louis XIV), avec tous ses dragons
Que la tolérance en faveur de ceux qui diffèrent des autres en matière de religion est si
conforme à l'Évangile de Jésus-Christet au sens
commun de tous les hommes, qu'on peut regarder comme chose monstrueuse qu'il y ait des
gens assez aveugles pour n'en voir pas la nécessité et l'avantage au milieu de tant de lumière
qui les environne. Que Dieu n'a pas commis
le soin des âmes au magistrat civil plutôt qu'à
toute autre personne, et qu'il ne parait pas qu'il
ait jamais autorisé aucun homme à forcer les
autres de recevoir sa religion. Qu'il n'y a au
monde aucun homme, ni aucune Église, ni aucun
État, qui ait le droit, sous prétexte de religion,
d'envahir les biens d'un autre, ni de le dépouiller de ses avantages temporels. Que si l'on
admet une fois que la religion se doive établir
ouvre la porte
par la force et par les armes, on
éteranimosités
à
des
vol,
meurtre
et
au
au
aujourd'hui
unimaximes,
nelles. » Toutes ces
versellement acceptées et appliquées, empruntaient alors une grande valeur aux circonstances
politiques et religieuses au milieu desquelles
Locke se trouvait placé. Les principes de tolérance professés en ce livre par le philosophe anglais s'étendent à toutes les sectes et à tous les
hommes, sauf pourtant aux atliées « car, dit
Locke, ceux qui nient l'existence de Dieu ne
doivent pas être tolérés, attendu que les promesses, les contrats, les serments et la bonne
foi, qui sont les principaux liens de la société
civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa
parole, et que, si l'on bannit du monde la
croyance d'une Divinité, on ne peut qu'introduire aussitôt le désordre et une confusion générale. » Cette dernière opinionparaît avoirétéaussi
celle de J. J. Rousseau, dans le chapitre de son
Contrat social, intitulé De la religion civile.
3° Le Christianisme raisonnable. Cet ouvrage,
publié à Londres en 1695 (in-8), fut traduit de

l'anglais en français par Coste. Il a pour objet
de prouver que le christianisme, tel qu'il est
représenté dans l'Écriture sainte, n'offre rien
de contraire à la raison. D'accord avec les principes posés dans sa lettre à Limborch sur la
tolérance, Locke y permet à chaque communion
une croyance libre, moyennant l'adoption de
ce dogme essentiel Jésus est le Messie. Toutefois, deux interprétations s'offraient à ce
dogme. Le Messie est-il l'Homme-Dieu,suivant
la croyance adoptée en commun par les protestants et les catholiques, ou, seulement, ainsi que
le veulent les sociniens, le fils adoptit' de Dieu
Locke ne s'étant pas prononcé clairement sur le
sens qu'il attachait à sa proposition, fut accusé
de socinianisme. Et ce qui contribua à aggraver
ces accusations, c'est que Toland emprunta au
livre de Locke quelques arguments à l'appui de
son Christianisme sans mystères. L'écrit de
Locke fut alors attaqué par l'évêque de Worcester, et une polémique s'ensuivit entre le philosophe et le savant prélat. Le Christianisme
raisonnable parait avoir eu, comme la Lettre
sur la tolérance, un but de circonstance. Le
nouveau roi d'Angleterre, Guillaume III, avait
entrepris la réunion de toutes les sectes dissidentes. Il fallait dès lors dégager du milieu de
toutes ces dissidences les principes sur lesquels
ces différentes sectes s'accordaient et c'est là
ce que Locke entreprit d'établir comme l'essence même du christianisme. L'histoire nous
apprend que le plan conciliateur de Guillaume
demeura sans réalisation, et que le livre de
Locke ne put opérer cette fusion religieuse que
le monarque et le philosophe s'étaient pro-

posée.
4°

Essai sur le gouvernement civil (in-8, Lon-

dres, 1690). Plusieurs fois réimprimé, et également traduit en français, cet Essat avait été
composé par Locke depuis son retour de Hollande, après la révoiution de 1689 qui mit Guillaume d'Orange sur le trône de son beau-père
Jacques II. Bien que ce livre, comme la Lettre
sur la tolérance et le Christianisme raisonnable, ait eu un but de circonstance, on ne saurait méconnaître néanmoins que Locke ne l'écrivit point pour flatter le nouveau souverain,
mais uniquement pour y exprimer, avec la liberté qui convenait à un philosophe et à un citoyen anglais, ses principes politiques. Ce traité
a un double objet l'un actuel, relatif à l'époque où il fut écrit; l'autre plus général, et,
par conséquent, plus durable. Sous le premier
point de vue, le livre de Locke est une réponse
aux objections des partisans des Stuarts, qui
accusaient d'usurpation la dynastie nouvelle.
Sous le second, c'est une véritable théorie politique, qui, applicable en tout temps et en
tout lieu, consiste à fonder la légitimité sur
la sanction donnée par la nation à l'avénement d'une dynastie et à l'établissement d'une
constitution. Le traité de l'Éducation des enfanls avait suggéré à J. J. Rousseau l'idée et
le plan de son Émile; plusieurs. propositions
contenues dans la Lettre de la tolérance se
trouvent, ainsi que nous en avons fait la remarque, reproduites dans un chapitre de JeanJacques sur la religion civile; l'Essai sur le
gouvernement civil dut, à son tour, inspirer au
citoyen de Genève le projet et les principales
maximes de son Contrat social. Toutefois, ce
dernier traité est conçu dans un esprit plus
démocratique que l'écrit du philosophe anglais.
Le livre de Rousseau est l'évangile politique des
républiques; celui de Locke est plutôt le code
des monarchies constitutionnelles.
5' Quelques considérations sur les suites de

la diminution de l'intérét, et de l'augmentation
de la valeur des monnaies (in-8, Londres, 1691).

livre sur le commerce devint, en quelque
sorte, le modèle de tous les traites d'économie
politique que produisit le xvnr siècle.
6° Conduite de d'esprit dans la recherche de
la vérité. Cet écrit et les suivants constituent les
œuvres posthumesde Locke (Londres, 1706), traduites en français par J. Leclerc. Le livre intitulé Conduite de l'esprit, etc., est une sorte
d'appendice àl'Essai sur l'entendement humain.
Locke y traite plusieurs questions qu'il n'avait
fait qu'indiquer dans l'Essai, entre autres, la
question des remèdes à apporter aux fausses
associations d'idées. Ce traité est divisé en quarante-cinq chapitres, parmi lesquels ceux qui
nous ont paru les plus importants ont pour objet la religion, les sophismes
les vérités fondaiâées.
l'association
mentales,
des
7° Examen de l'opinion du P. Malebranche,
« Que nous voyons tout en Dieu ». Cet examen,
dans les détails duquel nous ne pouvons entrer
ici, est généralement peu favorable à l'auteur
de la Recherche de la vérité. Entre autres critiques fondamentales, Locke reproche à Malebranche d'avoir appelé Dieu l'Être universel,
façon de parler qui aboutit soit à confondre
Dieu avec l'ensemble des choses, soit à en faire
une pure abstraction. ° Car dit Locke, ce terme
d'être universel doit signifier un être qui contient tous les autres, et, en ce sens, l'univers
peut être appelé l'Être universel; ou bien il
signifiera l'être en général, ce qui n'est que
l'idée de l'être, abstraite de toutes les divisions
inférieures de cette notion générale, et de toutes
les existences particulières. Or, que Dieu soit
l'être universel dans l'un de ces deux sens, je
ne puis le concevoir; et je ne crois pas que les
créatures soient ni une partie de lui-même ni
une de ses espèces. »
8° Remarques sur quelques parlies des ouvrages de M. Norris, dans lesquelles il soutient
l'opiniondu P. Malebranche, « Que nous voyons
tout en Dieu n. Cet écrit n'est qu'un appendice
du précédent. Norris dont Locke entreprend ici
la critique, avait, de son côté, écrit des Ré/lexions sur l'Essai concernant l'entendement
humain, qui avaient été imprimées à la fin de
son ouvrage intitulé Félicilé chrétienne ou Discours sur les béatitudes de Notre-Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ (in-8, Londres, 1690).
9° Méthode nouvelle de dresser des recueils.
Sous forme de lettre, de M. Jean Locke à M. NiCe

colas Toinau.
10° Mémoires pour servir à la vie d'Antoine
Ashley, comte de Shaftesbury, et grand chancelier d'Angleterre sous Charles Il. Ces mémoires tirés des papiers de Locke, après sa
mort, furent mis en ordre par J. Leclerc (2
feuilles in-8).
On pourra.consulter sur Locke
J. Leclerc,
Éloge historique de feu M. Locke, dans le tome 1
de ses Œuvres diverses;
Leibniz, Nouveaux

Essais sur l'entendement humain;

TenneDissertation
l'empirisme
mann,
sur
en philosophie, spécialement dans la doctrine de Locke,
dans le tome III de sa traduction allemande de
l'Essai
Exposition et examen du système
sensualiste de Locke, dans la Critique de la philosophie spéculative, par Schulze, t. I, p. 11,
et t. Ir, p. 1 (ail.);
Lord Shaftesbury, Lettres
écrites par un membre de la noblesse à un
jeune homme de l'Université, Londres, 1716
Henry Lee, l'Anti-Scepticisme, ou Remarques
sur chague chapitre de l'Essai de M. Locke,
.in-f°, Londres, 1702;
V. Cousin, Philosophie
de Locke, cours de 1830;
Damiron, Essai sur

l'Histoire de la philosophie au dix-septième loir se perdre dans l'erreur et les ténèbres quand

siècle (t. III, art. LocKE).
C. M.
LOCOMOTION, voy. VOLONTÉ.
raison, raisonneLOGIQUE (du grec
ment), la seconde des quatre parties dans lesquelles aujourd'hui l'on divise ordinairement la
philosophie, et qui vient après la psychologie,
de même qu'elle est suivie de la morale et de
la métaphysique ou théodicée. Le mot de logique est plus latin encore qu'il n'est grec, au
sens où nous le prenons habituellement lo-
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gica, pour signifier la logique, est une expression fort ancienne dans la langue latine, tandis
est relativeque
ou même rb
ment une expression nouvelle et assez peu régulière dans la langue grecque, qui ne l'accepta
que dans sa décadence.
Nous nous bornerons ici à rechercher quelle
est la nature de la logique, et à en tracer l'histoire dans les points les plus importants et les
plus généraux. Si l'on comprend bien ce que la
logique est en elle-même, et la place qu'elle a
tenue dans le développement de la philosophie,
on sait à peu près tout ce qui est essentiel sur
ce grave sujet.
La nature de la logique a donné lieu aux discussions les plus nombreuses et les plus profondes
et c'est une de ces questions qui se
renouvellent encore tous les jours, parce que
jusqu'à présent aucun esprit supérieur ne l'a
tranchée, tout intéressante qu'elle est. Si le
génie d'un Aristote, ou celui d'un Descartes et
d'un Leibniz eût prononcé dans le débat, nul
doute qu'il ne l'eût terminé. Mais c'est chose
assez remarquable qu'aucune grande voix ne s'y
soit fait entendre. Dans la philosophie moderne,
Kant, qui semblait appelé à jouer ce rôle, est
loin de l'avoir rempli de manière à décourager
de nouvelles tentatives. La lice est encore ouverte, et il serait difficile de prévoir quand elle
sera close par quelque main puissante et suffisamment autorisée. Ce n'est pas faute d'ailleurs
de longues et persévérantes etudes. Si Aristote
le fondateur de la logique, ne s'est pas occupe
de déterminer avec sa precision habituelle ce
qu'elle est en elle-même, les stoïciens, les épicuriens ont agité cette question avec l'Académie
pendant près de deux siècles; les sceptiques ont
pris part à la lutte pour démontrer l'inanité de
tous ces efforts, et depuis cette époque il n'est
guère de commentateur d'Aristote, et l'on peut
dire en général un logicien, qui n'ait tenté, avec
plus ou moins de succès, de résoudre le problème. Historiquement ce problème a donc
excité un très-vif intérêt; et ne fût-ce qu'à ce
titre, il mériterait encore tout le nôtre. Il est
impossible qu'une question ait provoqué de tels
travaux, si elle n'etait de grande importance.
Tant d'esprits n'ont pu s'y tromper, et si de nos
jours nous avons vu quelques philosophes traiter
ces recherches avec dédain, nous pouvons affirmer qu'ils ne les comprenaientpas suffisamment.
Voici en ,quoi la question de la nature de la
logique est si grave. L'intérêt suprême de
l'homme, c'est de trouver la vérité. Quoi qu'il
pense, quoi qu'il fasse, c'est la vérité, toujours
la vérité qu'il poursuit. Existe-t-il un art qui
puisse lui assurer cet inappréciablé bien? Et la
logique est-elle cet art? La question ainsi posée
est a peu près la plus haute que l'esprit humain puisse débattre. Toutes les autres, quelles
qu'elles soient, sont subordonnéesà celle-là, car
clles en dépendent. S'il est un art qui puisse
infailliblement conduire l'homme à la vérité,
cet art est le plus grand, le plus indispensable;
et le premier auquel il doive s'appliquer; aucun
ne lui est aussi utile; et le négliger, c'est vou-
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on a devant soi la lumière. C'est cet immense
besoin du vrai dont est tourmentée l'intelligence humaine qui a poussé les logiciens à cette
constante recherche. Ils ont peut-être manqué le but; mais ils ont bien fait de le pour-

suivre.
La philosophie a donc un double motif d'approfondir cette question. Théoriquement la
science serait incomplète, et se rendrait bien
peu compte d'elle-même, si elle ne savait pas
jusqu'à quel point elle peut atteindre la certitude, et par quels procédés elle doit l'obtenir.
Au point de vue de la pratique, la philosophie
doit connaître si elle est capable de remplir les
vœux de l'esprit humain, qui lui demande un
art infaillible, ou si elle doit repousser de pareilles espérances, fort naturelles sans doute,
mais fort dangereuses, en ce qu'elles peuvent
compromettre qui tenterait vainement de les
satisfaire. Il n'a pas manqué de philosophespour
faire de si brillantes promesses; mais aucun ne
s'est trouvé qui pût les tenir; et, selon toute
apparence, l'avenir ne nous réserve pas des
chances meilleures. Voilà plus de deux mille ans
que la logique, comme science, est fondée sur
des bases inébranlables; et ce qu'elle n'a pu
faire jusqu'à ce jour, on peut être assuré qu'elle
ne le pourra jamais. Ceci ne veut pas dire qu'il
y ait de la justice dans les reproches qui lui
sont si souvent adressés par les sceptiques et
par les détracteurs de la raison humaine; mais
ceci veut dire, très-probablement, qu'on demande à la logique plus qu'elle ne peut donner,
et qu'il faut s en prendre non point à elle, mais
aux exigences aveugles dont on l'assiége.
Il n'est donc pas besoin d'insister pour que l'on
comprenne clairement comment les logiciens se
sont enquis avec tant de sollicitude de savoir si
la logique est une science ou un art. Si elle est
une science, elle se contentera, comme toute
science le doit, de constater des faits, et de connaître ce qui est; si elle est un art elle devra,
en outre, enseigner à faire; elle devra diriger
la pratique. Au lieu d'apprendre simplement à
l'homme comment il raisonne, elle devra lui
montrer à bien raisonner: mission fort belle,mais
périlleuse et peut-être absolument vaine. En général, les logiciens les plus illustres et les plus
habiles ont i'ait de la logique une science, sans
penser aux applications qu'on pouvait en tirer.
Mais d'autres en ont fait un art qui devrait surtout viser à l'utilité; et, pour ne rappeler qu'un
exemple, Port-Royal n'a pas hésité à intituler sa
logique, l'Art de penser.
Qui a tort? qui a raison? La logique est-elle
une science qui doive se borner à étudier les lois
du raisonnement humain, sans prétendre le conduire au vrai Ou bien est-elle un art qui puisse
le mener à la vérité, et qui sache lui faire découvrir cet incomparable trésor?
Aujourd'hui, au point où en est la science, il
est bien plus facile de résoudre ces questions
que dans l'antiquité. La philosophie grecque, tout
admirable qu'elle est, n'a jamais approfondi et
pratiqué la méthode, comme a pu le faire la philosophie moderne depuis Descartes, surtout comme
le peut la philosophie contemporaine après deux
siècles de progrès dans cette route, qui est véritablement, suivant l'expression de Kant, « une
route royale Ce n'est point d'ailleurs une critique qu il faille diriger contre la philosophie antique. La méthode, bien qu'elle soit déjà dans
Platon, et que sa dialectique en contienne tous
les germes, est un fruit qui ne pouvait mûrir
que beaucoup plus tard; il était réservé à la virilité de l'esprit humain, qui dans son enfance et

à ses débuts ne pouvait le cueillir. De là, il est
résulté pour la philosophie grecque cette conséquence assez fâcheuse, que quand elle essayait
parfois de se rendre compte d'elle-même, et,
comme nous le dirions, de s'organiser, elle s'est
trompée sur sa propre nature, sur ses parties diverses, et sur ses véritables limites. La science se
formait alors de trois parties la logique, la mo-

rale et la physique.Peu importe d'ailleurs l'ordre
dans lequel ces parties étaient placées. Le plus
ordinairement on s'accordait à mettre la logique
en tête, parce qu'en effet les deux autres ne pouvaient se passer d'elle, et qu'avant de savoir ce
qu'on devait penser sur le monde et sur la vertu,
il fallait, du moins en théorie, préalablement savoir comment on pense. De ces trois parties de
la philosophie selon les anciens, il en est une qui,
de nos jours en est exclue à peu près complètement c'est la physique. Mais si la science était
réduite aux deux autres, elle nous semblerait et
serait certainement tout à fait mutilée. Pour
nous, la philosophie se compose de quatre parties
essentielles, dont la psychologie est la première,
la logique la seconde, la morale la troisième, et
la métaphysique ou-théodicée la quatrième. La
psychologie doit renfermer aussi la méthode dont
on fait quelquefois une partie distincte, et qui
constitue alors la philosophie presque entière.
Pour la première et la quatrième des parties
de la philosophie, pour la psychologie et la métaphysique, il est de toute évidence qu'elles sont
des sciences, et ne peuvent être autre chose. La
psychologie étudie les facultés de l'entendement
humain la métaphysique étudie les lois universelles de l'être. Ou sont les applicationspossibles
de ces deux études? Quelle utilité directe et pratique peut-on en tirer? Aucune évidemment, si
ce n'est celle que porte toujours avec elle une
science bien faite, à savoir la connaissanceapprofondie et manifeste d'un certain ordre de phénomènes, et ici des phénomènes les plus généraux
et les plus essentiels.
Quant à la logique et à la morale, la question
n'est pas tout à fait aussi nette; et le doute est
permis, si d'ailleurs il ne tient pas devant un
sévère examen.
Pour la morale d'abord, il semblerait que la
philosophie manquerait à son devoir, si, en apprenant à l'homme la loi qui doit le conduire,
elle ne lui apprenait point aussi à pratiquer cette
loi. Suffit-il de donner des préceptes, de découvrir même les principes profonds d'où ces préceptes découlent? Ne faut-il pas encore enseigner
à leur obéir? Est-ce assez de dire à l'hommequ'il
doit être vertueux, et de lui expliquer théoriquement toutes les parties dont la vertu et le bien
se composent? N'a-t-on pas le devoir encore de le
soumettre à ce noble joug, et de lui apprendre à
le porter, en assurant tout à la fois sa liberté et
son bonheur? A ces questions,il ne faut pas craindre de répondre que la morale aussi est une
science, et que, par une étude attentive et délicate de l'âme humaine, elle constate certaines
lois qui vivent dans toutes les consciences mais
qu'elle n'a pas à s'occuper de savoir comment ces
lois seront appliquées par les individus. C'est la
nature, l'éducationdel'usage, parfois même le hasard qui décident ces applications, avec toutes
les chances de vice ou de vertu qui constituent
la faiblesse ou la grandeur de l'homme. Mais la
morale scientifique avec ses lois absolues et universelles n'a rien à voir à ces concessions et à
ces capitulations de toute sorte dont se composa
trop souvent le tissu de la vie. Sans doute les
spéculations morales ont une salutaire influence
sur les âmes qui s'y dévouent sincèrement; on
ne peut pas longtemps contempler le bien, sans

apprendre aussi, du moins en partie, à le faire
la pratique hérite toujours, en quelque façon,
malgré ses incertitudes et ses désordres, d'une
théorie vraie et solide. Mais en soi la théorie ne
peut se confondre avec la pratique, même en
morale
l'une est aussi souple que l'autre est
inflexible. La science
morale fixe les lois; c'est
l'art de l'éducation pour les individus, et la politique pour les sociétés; qui les appliquent, avec
tous les hasards des passions et des erreurs humaines.
Pour la logique, il en est absolumentde même;
la pratique n'entre pas plus dans son domaine
que dans celui dé la science morale. Le raisonnement humain est soumis à certaines lois nécessaires qu'il suit le plus souvent à son insu,
tout comme il pratique le bien sans d'ailleurs
s'en rendre compte. Ces lois sont au fond de l'intelligence, qui sait les découvrir en elle, quand
elle y applique une réflexion suffisammentattentive. Constater ces lois avec exactitude, les réduire à leurs éléments les plus simples, en montrer tous les rapports et toutes les conséquences,
voilà ce que la logique doit faire et quand elle
se comprend bien elle-même, elle ne va pas au
delà. Ces limites, tout étroites qu'elles peuvent
paraître à certains esprits, sont néanmoins trèsvastes ellespourront embrasser toute une science,
l'une des plus générales à la fois et des plus curieuses dont puisse s'occuper l'intelligence humaine. Il faut que la logique s'en contente, et le
plus souvent elle a été remise entre des mains
sages et habiles. Comment les lois reconnues par
la logique doivent-elles être appliquées dans la
pratique pour que le raisonnement atteigne son
but? C'est là une question d'un tout autre ordre,
que la philosophie pourra bien se poser, qu'elle
doit même se poser, parce que l'esprit humain se
la pose continuellement. Mais cette question,tout
.utile qu'elle est toute philosophiquequ'elle peut
être, n'est plus logique elle n'appartient plus à
la science; et la science quand elle s'en enquiert,
ignore son véritable rôle.
Il faut donc affirmer que la logique n'est qu'une
science, qui peut bien avoir, pour les applications
du raisonnement, des conséquences aussi heureuses que la science morale peut en avoir dans
la conduite de la vie; mais qui ne s'occupe pas
de ces applications, quoiqu'elle seule connaisse
les principes qui doivent les régler en les dominant. Nous ne dirons pas que la logique ainsi
comprise satisfait à tous les.besoins de l'esprit
humain; à côté de la science, il faut certainement aussi un art qui dirige la pratique, que la
science ne dirige pas. Cet art ne manque pas à la
philosophie, et elle l'a trouvé dans la methode;
mais il ne fait pas partie de la logique, et l'on
aurait tort de le confondre avec elle.
Les preuves abondent pour démontrer que telle
est bien la nature de la logique. Si la logique
était un art, et non point une science, voici quelques conséquences qui nécessairement résulteraient de ce caractère tout pratique
1° Avant que la logique eût été faite, l'esprit
humain aurait dû raisonner beaucoup moinsbien.
Privé d'un instrument aussi utile, il aurait dû
employer ses facultés d'une manière bien moins
puissante et bien moins régulière, puisque tout
art est fait pour faciliter et régler l'activité de

l'homme

2° Apres l'invention de la logique, l'esprit humain aurait dû faire d'immenses progrès;
3° Les siècles qui ont le plus assidûment cultivé la logique auraient dû être les plus éclairés
de tous et, par suite, les siècles qui ont négligé
ces études auraient été les plus ignorants
4° Les sciences, quelles qu'elles soient, ne

pourraient se passer de l'étude do la logique, qu'elles doivent atteindre. La démonstrationn'est
puisque toutes elles reposent sur les lois du rai- pas seulement un raisonnement d'une certaine
espèce, c'est la forme achevée du raisonnement;
sonnement
le
raisonnement
il n'est pas donné à l'esprit humain d'aller au
Enfin,
les
individus,
parmi
5°
culture
de
la
delà; une vérité démontrée est une vérité éterserait en proportion directe de la
logique, et la puissance de leur raison se mesu- nelle. Mais il y a au-dessous de cette forme surerait aux études mêmes qu'ils en auraient faites. prême des formes inférieures et moins parfaites
Il n'est personne qui ne voie combien toutes qu'il faut analyser. De plus, le raisonnement,
ces conséquences sont insoutenables et fausses. qu'il soit ou ne soit pas démonstratif, se compose
Les faits les plus évidents les contredisent et les toujours de certains éléments qui sont les prorenversent. La logique fondée par Aristote n'a positions les propositions se composent ellesparu dans le monde que quatre siècles avant l'ère mêmes d'autres éléments encore plus simples, et
chrétienne. Il y avait cinq à six siècles déjà que l'analyse doit être ici poussée jusqu'à l'indécoml'esprit grec, ou plutôt l'esprit humain, avait pro- posable. Il y aura donc nécessairement dans la'
duit des chefs-d'œuvre en tout genre, depuis Ho- logique, prise comme science, quatre parties esmère jusqu'à Hippocrate et Platon. D'un autre sentielles qui procéderont du simple au composé,
côté on ne voit pas qu'après la fondation de la et qui se succéderont dans l'ordre suivant, sans.
logique, c'est-à-dire après Aristote, l'esprit grec qu'il soit possible de le changer d'abord une théoait acquis de nouvelles forces. Loin de là, sa dé- rie des éléments de la proposition puis une théocadence, provoquéepar une foule de causes, com- rie de la proposition; en troisième lieu, unemence à peu près vers cette époqueleset elle se théorie générale du raisonnement formé de procontinue de siècle en siècle, malgré
travaux positions liées entre elles suivant certaines lois;.
considérables dont la logique est dès lors le per- et enfin une théorie de cette espèce particulière
pétuel objet. Quand l'esprit grec obscurci jette et souveraine de raisonnement qu'on appelle la
encore quelques lueurs brillantes, ce n'est plus à démonstration,et qui assure à l'esprit de l'homme
la logique qu'il les emprunte, et l'école d'Alexan- les formes de la vérité, si ce n'est la vérité elledrie est peut-être de toutes les écoles de l'anti- même.
quité celle pour qui la logique a eu le moins
La langue du péripatétisme, qui est en ceci la
d'importance, bien qu'elle soit pendant trois siè- plus ancienne et peut-être encore la meilleure, a
cles la seule qui ait encore quelque éclat et quel- nommé ces quatre parties les Catégories, l'llerque puissance. Dans le moyen âge, la logique a menéia, les l'remiers Analytiques, et les Derniers.
été pendant six cents ans environ cultivee avec Analytique.Ce sont là les titres des quatre preune incroyable ardeur; et le moyen âge, qui a miers ouvrages de ce qu'on a nommé l'Organon
tiré à d'autres égards très-grand profit de ces d'Aristote et bien qu'aucun de ces titres ne lui
labeurs, n'en a pas moins été l'une des périodes appartienne, selon toute apparence, ils n'en sont
les plus obscures de l'esprit humain. Tout au con- pas moins importants; ils repondent à des réalités
traire, l'esprit humain a repris des forces admi- que rien ne peut changer. Il n'est pas possible
rables et désormais invincibles vers la fin du qu'une logique vraiment digne de ce nom ne
xv« siècle, et dans les trois suivants, c'est-à-dire contienne sous une forme ou sous une autre ces.
à l'époque précisément où la logique, tombée quatre théories [qui sont indissolublement liées.
dans le plus profond discrédit, n'était plus ni pra- entre elles et dont les trois premières ne font que
tiquée ni comprise de personne. Il faut ajouter préparer et expliquerla dernière qui les suppose
que dans l'antiquité, tout aussi bien que dans les et les éclaire.
Cette distinction de quatre parties essentielles
temps modernes, les sciences, quelles qu'elles
fussent, n'ont jamais demandé appui à l'étude de de la logique nous fait pénétrer un peu plus
la logique; elles se sont passées d'elle, et elles profondément encore dans sa véritable nature.
s'en passent aujourd'hui sans que leurs progrès A quelle source cette science va-t-elle puiser
paraissent beaucoup en souffrir. Enfin, si l'on. ces éléments dont elle compose ses théories?
veut entrer dans de plus humbles détails, on Qui lui apprend ce que sont les catégories, les
trouvera qu'individuellement les hommes n'ont propositions dans leurs espèces diverses, les raipas besoin de s'être appliqués à la logique pour sonnements ou syllogismes que les propositions
raisonner avec puissance et justesse, et que même, forment en se reunissant? Qui lui apprend les
il n'est pas rare de voir ces études spéciales faus- conditions supérieures de la démonstration? En
ser la raison des individus, loin de la rendre plus un mot, quel est le procédé que suit nécessaireforte ou plus droite.
ment la logique pour construire son solide édiEn présence de faits si décisifs, il faut donc fice ? Sans doute le langage contient déjà tous.
reconnaître que la logique est une science, et les matériaux dont elle se sert; il n'y a pas une
qu'elle n'est point un art destiné à la pratique. seule langue où tous sans exception ils ne se
Elle est une science comme la morale, comme la retrouvent; l'homme ne peut exprimer sa pensée
psychologie, comme la métaphysique.
sans les employer; chaque fois qu'il parle, il
Ceci admis, il s'agit de savoir quel est l'objet raisonne avec les conditions nécessaires du raiprécis de cette science. Quelques philosophes ont sonnement. Depuis la poésie jusqu'aux mathémadémesurément élargi cet objet en disant que tiques, l'esprit humain est soumis aux mêmes
c'était la raison d'autres l'ont un peu trop res- lois; il les observe, quel que soit le vêtement
treint en disant que c'était le raisonnement. La ou splendide ou sévère dont il les enveloppe.
réponse la plus claire et la plus juste à cette Mais le plus souvent c'est à son insu, même
question est peut-être encore celle qu'Aristote y quand ses œuvres sont les plus admirables et les
faisait il y a vingt-deux siècles l'objet de la plus profondes. C'est qu'en effet dans le langage
Io i ne, c'est la demonstration; et, de peur qu'on tout est confondu, tout est obscur; et les artistes
ne s y trompât, le père de la logique a mis cette les plus parfaits ont pu ne connaître en rien
définition au début même des Premiers Analy- l'instrument dont ils faisaient pourtant un si
tiques. A l'avantage de la précision et de la clarté, délicat et si juste emploi. Ce n est donc pas à
cette définition en joint un autre qui n'est pas l'observation du langage que la logique a pu
moins considérable. En assignant une telle fin à demander les éléments qui la forment; les mola science, elle en ordonne toutes les parties pour numents, même les plus achevés
ne lui auraient
adressée
à la railes faire concourir, chacune dans sa mesure, au presque rien appris. Elle s'est
grand tout qu'elles doivent former et au but son, et c'est de la raison seule qu'elle a obtenu

la réponse à toutes les questionsqu'elle se posait.
C'est la raison qui lui a fait tout comprendre
depuis les parties rudimentaires des proposition5
isolées et distinctes dans les catégories, jusqu'a
cet enchaînement compliqué et savant des propositions d'une certaine nature qui constitue la
démonstration infaillible. Ainsi la logique est

purement rationnelle, et l'esprit humain n'a pas

besoin pour la construire tout entière de sortir
de lui-même. En ceci la logique est absolument
comme la psychologie c'est à la conscience
seule, et à son étude profonde, que l'une et

l'autre doivent emprunter toutes leurs théories;

et c'est en effet la source où la logique a toujours puisé les siennes, bien que parfois les plus
grands génies, à commencer par Aristote, ne
l'aient peut-être point su ou du moins aient négligé de le dire.
Il faut ajouter que c'est uniquement parce que
la logique est une science rationnelle qu'elle a
pu présenter le phénomène singulier d'avoir été
créée tout d'une pièce par un seul penseur qui l'a
portée du premier effort aussi loin qu'elle -peut
aller. Aristote a pu être le père de la logique de
telle sorte que, depuis lui, ainsi que Kant l'a loyalement reconnu, elle n'a dû ni avancer ni reculer.
Destinée unique dans les annales de l'intelligence
humaine qui fait honneur certainement à l'incomparable
sagacité du philosophe, mais qui ne
s'expliqueque par la nature même de la science!
Il n'y a qu une science rationnelle qui pût être
ainsi fondue d'un seul jet.
Mais une science rationnelle ne peut être que
formelle; la raison ne crée rien; les existences,
sauf la sienne, sont en dehors d'elle, et, en logique, la raison est inféconde comme ailleurs;
elle ne faitpas une seule démonstrationréelle; elle
constate seulement les formes nécessaires que la
démonstration doit prendre, les formes du syllogisme, les formes de la proposition et celles des
ratégories. Le langage exprime des faits ou des
idées, des êtres ou des notions positives, limitées;la logique ne montre que les cadres où
tous ces matériaux doivent entrer; mais elle n'a
point à s'enquérir ni de la nature ni de la réalité
d'aucun d'eux. Voilà comment on a pu quelquefois définir la logique, la science des lois formelles de la pensée. Cette définition n'est
peut-être pas encore d'une complète exactitude;
mais il est vrai qu'en logique il n'y a que des
formes vides, et qu'il ne doit jamais y entrer
de réalités, quelles qu'elles puissent être.
Ceci ne veut pas dire certainement, comme
parfois on l'a cru, que la logique n'ait point à
s'occuper de certaines modifications de la pensée, et qu'elle doive laisser de côté, par exemple, tout ce qui implique l'idée du nécessaire.
Sous prétexte de la maintenir dans toute sa
purete et de ne la point compromettredans les applications, on est allé jusqu'à lui interdire la
théorie de la démonstration, et l'on eût voulu la
réduire au syllogisme catégorique, c'est-à-dire à
celui qui ne suppose que la simple existence,
sans aucune modalité, ni de possible, ni de contingent, ni de nécessaire. La logique ainsi mutilee parait bien plus régulière elle semble
beaucoup plus sage, et elle ne sort point des
limites qui lui sont propres; ce n'est qu'à ce prix,
dit-on, qu'elle reste entièrement formelle. Aristote a été d'un avis tout opposé, puisqu'il a fait
les Derniers Analytiques, et personne ne niera
qu'en pareille matière 1 autorité d'Aristote ne
soit du plus grand poids. Mais une autorité plus
décisive encore, c'est celle de la raison; en consultant celle-là on peut se convaincre que si la
logique ne va pas jusqu'à la démonstration c'està-dire jusqu'au nécessaire, elle n'est plus la

science que cherche l'esprit humain, et dont il
a fait une si ardente étude. Au fond, il n'a qu'un
intérêt, celui de la vérité. La logique ne peut pas
la lui donner, sans doute; elle ne peut pas même
lui dire comment on l'obtient. Si la logique ne
fait pas cela, elle manque à son devoir le plus
étroit, le plus évident. Certainement il importeà
l'homme de savoir toutes les formes possibles
que son raisonnement a la faculté de prendre,
même quand son raisonnement reste indifférent
à toute vérité et qu'il s'aplique au faux tout
aussi bien qu'au vrai; mais ce n'est là qu'un
complément curieux, et nous oserions presque
dire inutile, de la science. Ce que veut avant
tout l'esprit humain en logique, c'est de connaître la forme spéciale que prend le raisonnement quand il s'applique au vrai, au nécessaire,
à l'éternel. Ce n'est pas sortir de la forme que

d'aller jusque-là; c'est uniquement aller jusqu'à
la seule forme qui vraiment soit importante. Il
ne s'agit pas de savoir si telle pensée, tel raisonnement est vrai ou faux, nécessaire ou contingent, éternel ou périssable; il s'agit de savoir
si la forme qu'il revêt est bien celle que la raison
lui impose pour être vrai, éternel, nécessaire.
La logique est tout aussi formelle dans la démonstration qu'elle l'est dans le syllogismes catégorique elle l'est même davantage, s il est vrai
que la démonstration soit une forme de raisonnement supérieur au syllogisme ordinaire. Si
l'on exclut de la logique la théorie de la démonstration, à qui confiera-t-on le soin de la
faire? Les mathématiques, apparemment, ne
s'en chargeront pas: elles emploient constamment, et l'on sait avec quel succès, le procédé
de la démonstration; mais, en tant que mathématiques, elles en ignorent les règles tout en
les suivant, de même que les ignore la rhétorique, qui les applique parfois mieux encore,
puisque, elle aussi, convainc les esprits qu'elle
émeut. C'est la logique seule qui peut comprendre les lois de la démonstration et en tracer
la théorie nécessaire. Elle ne tombe point pour
cela dans l'application; il n'y a que les mathématiques, la rhétorique et toutes les autres
sciences qui appliquent vraiment la démonstration la logique se contente d'en découvrir
et d'en montrer le secret en expliquant ses
formes.
La logique peut donc être considérée comme
la science de la démonstration, puisque la démonstration est son but elle est une science
purement rationnelle, toute, formelle par conséquent, c'est-à-dire uniquement occupée de la
forme du raisonnement, sans jamais s'inquiéter
de sa matière et de son objet réel.
Si la logique ainsi entendue n'est point un
art, elle n'en est pas moins immensémentutile.
On apprend certainement à mieux raisonner
en apprenant comment on raisonne; mais ce
n'est pas là, il faut en convenir, l'utilité directe
que parfois on exige de la logique; ce n'est
point là cet art qui mène au vrai, autant du
moins qu'il est donné à l'homme d'atteindre le
vrai. Cet art, qui peut être regardé d'un certain point de vue comme supérieur à la logique,
c'est ce qu'on appelle, du nom le plus général,
la méthode; ou, en remontant à l'étymologie
même du mot, la route, le chemin. Cette route
tant cherchée,ce chemin où l'esprit humain tâche
toujours de marcher et dont il ne s'écarte qu'avec
les plus grands périls, c'est la route, c'est le
chemin de la vérité la méthode est faite pour
l'y conduire. Voilà comment, lorsque des besoins
nouveaux se furent développés à l'époque de la
Renaissance, quand le joug de l'autorite péripatéticiennefut brisé, les novateurs s'élevèrent avec

tant de violence et d'unanimité contre la logique éclairé et devaient l'éclairer toujours. La lo-

que la scolastiqueavait cultivée avec une passion
si exclusive. Sans parler de Ramus et de quelques autres qui ne virent pas assez nettement le
but poursuivi par eux, qu'a fait Bacon? et même
plus tard, et avec un plein succès, qu'a fait
Descârtes? Ils ont essayé l'un et l'autre de substituer une nouvelle logique, ils le croyaient du
moins à la logique ancienne. Pour Bacon, le
dessein est évident, hautement avoué, c'est un
Novum Organtm qu'il vient mettre à la
place de l'Urganon impuissant, selon lui, du
péripatétisme décrié; pour Descartes, il tente
d'établir seulement quatre règles « au lieu de ce
grand nombre de préceptes dont la logique est
composée ». Ses quatre règles doivent suffire
pour arriver au vrai que ne donne pas toujours
cet appareil si compliqué de la dialectique vulgaire. N'en déplaise à Bacon, n'en déplaise surtout à Descartes, ils se sont l'un et l'autre
trompés sur ce point. Le Novum Organum de
Bacon, les quatre règles de Descartes ne pouvaient remplacer en aucune manière la vieille
logique, attendu qu'elle s'occupait d'un objet
tout différent. Bacon et Descartes, répondant aux
besoins de leur siècle donnaient une méthode,
le premier fort imparfaite, le second admirable,
pour arriver à la vérité. La logique ancienne
avait un tout autre but elle se bornait à étudier et à montrer les caractères et les formes du
vrai.
Il est donc certain que, dans ces longs débats
engagés contre le passé et spécialement contre
la logique; il y eut un malentendu complet. Il
n'y avait point à détruire la science telle que
l'avait pratiquée le péripatétisme, parce que
cette science était inébranlable. On pouvait la
compléter, sans doute; mais en soi elle était
immuable. De là vient que, malgré le triomphe
des idées nouvelles et les immenses services que
rendait la réforme philosophique, la vieillejogique n'en subsista pas moins. Hobbes, élève de
Bacon, faisait une logique; Port-Royal,en disciple
fidèle de Descartes, faisait aussi la sienne, et la
logique de Hobbes et celle de Port-Royal n'étaient, au fond, que l’Organon d'Aristote de là
vient que Kant,.a la fin du xvtu° siècle, tout en
se posant en réformateur de l'esprit humain et
en voulant refaire Bacon et Descartes, n'a pas
prétendu refaire l’œuvre aristotélique. Il a déclaré hautement, et avec toute raison, que la
logique était faite depuis deux mille ans et qu'il
n'y avait point à la recommencer. L'erreur de
Bacon, celle de Descartes et de tant d'autres, et
toutes les critiques dont la logique a été l'objet,
n'ont tenu qu'à cette confusion de la science et de
l'art. On a pris la logique pour la méthode ce
n'était pas la faute de la logique si on lui demandait plus qu'elle ne peut donner. Elle était
une science et ne devait point changer de nature
au gré de ceux qui cherchaient à lui faire violence. 11 est possible que la scolastique se fût
parfois .également trompée et eût justifié à l'avance les attaques sous lesquelles elle succombâ.
Dans les derniers temps de sa décadence, il est
possible qu'elle eût pris la forme syllogistique,
non-seulement pour la forme du vrai, mais pour
le seul procédé qui pût y conduire; mais cette
erreur, si la scolastique l'a commise, ne devait
point, même entre les mains de ses ennemis,
devenir une arme contre elle surtout elle ne
devait point devenir une condamnation contre
la logique. Il fallait que Bacon et Descartes luimême comprissent mieux ce que la logique est
essentiellement; ils auraient pu doter l'esprit
humain d'un art nouveau, sans chercher à lui
ravir les sciences qui l'avaient si longtemps

gique et la méthode sont parfaitement compatibles elles se soutiennent mutuellement, loin
de s'exclure, et voilà comment la philosophie
mieux inspirée a pu souvent faire de la méthode
une partie même de la logique.
Telles sont les considérations principales qu'il
était bon de présenter sur la nature de la logielles auront ce double avantage de faire
que
mieux comprendre à la fois et la science en ellemême, et les particularités de son histoire, qui
sont un des côtés les plus intéressants de l'histoire
générale de l'esprit humain.
Quand on parle de la logique, il est toujours
entendu qu'on parle de la logique telle que le
génie grec l'a faite il y a vingt-deuxsiècles, et
telle qu'elle est venue jusqu'à nous à travers
l'antiquité, les Arabes, la scolastiqueet la Renaissance. Mais depuis les récents travaux des orientalistes et surtout ceux de l'illustre Colobrooke,
il faut élargir ce cadre, et l'on doit y comprendre
la logique indienne, qui jusqu'à ces derniers
temps était restée profondément inconnue. La
philosophie, on le sait, a joué dans l'Inde un rôle
considérable; les monuments qu'elle y a produits sont plus nombreux que ceux qui nous restent de la philosophie grecque. Les systèmes les
plus variés s'y sont développés avec toutes leurs
conséquences,et le génie indien n'a pas été moins
fécond que le génie hellénique. La philosophie
indienne devait donc arriver, par suite des lois
mêmes qui régissent l'intelligence humaine, à
l'étude de la logique; elle n'y a pas manqué, et
le Nyâya de Gotama tient dans l'Inde la place à
peu près que l'Organ,on tient parmi nous. Mais
malheureusement l'Inde n'a pas d'histoire même
politique; à plus forte raison n'a-t-elle pas d'histoire de sa philosophie. Dans l'état où sont actuellement les études indiennes, il serait absolument impossible de combler cette lacune; et ce
serait une entreprise tout à fait vaine, que de
vouloir rechercher par quelles phases la logique
a successivement passé dans l'Inde. Peut-être,
plus tard, quand tous les monuments seront publiés et bien compris, sera-t-il possible de tenter
avec fruit de pareilles recherches; aujourd'hui il
faut se borner à savoir qu'historiquement la logique d'Aristote n'est pas la seule qui ait agi puissamment sur l'esprit humain, et qu'à côté d'elle
un monde analogue au monde grec, son antécédent peut-être, a eu aussi un système de logique. Il a d'ailleurs été prouvé contre des traditions
trop peu certaines, que ce système n'avait pas le
moindre rapport avec le système péripatéticien,
et que l'Inde, si elle était moins profonde, n'avait
pas été moins originale que la Grèce. Le Nyâya
est parfaitement indépendant de l’Organon. Artstote et Gotama ne se doivent rien l'un à l'autre.
Jusqu'à ce que de nouvelleslumières viennent
nous eclairer, l'histoire de la logique se réduit
donc pour nous à l'histoire de la logigue d'Aristote. Comment est-elle née, et quels sont ses antécédents ? De quels éléments est-elle formée ?
Par qui a-t-elle eté adoptée? Qui l'a combattue?
Qu'a-t-on essayé d'y substituer? Et quels ont
été les succès ou les revers des novateurs? Telles
sont les questions que devra comprendre l'histoire de la logique.
Aristote s'est vanté en terminant l’Organon,
ou, pour mieux dire, le dernier des six ouvrages
que les commentateurs grecs ont appelé de ce
nom, que, dans cette pénible étude, il était sans
modèle et sans prédécesseurs. Cette prétention
du philosophe est parfaitement fondée, et l'histoire de la philosophie y acquiescepleinement.
Si l'on demande à la philosophie grecque avant
lui ce qu'elle avait fait pour la science, elle n'a

guère à

citer que les tentatives bien insuffisantes, est peu probable que sans ses efforts préliminai-

et à certains égard très-funestes, de la sophistique, et les recherches admirables, mais trop peu
systématiques de Platon. Voilà tout ce qu'Aristote trouvait dans le passé. Il est vrai qu'en général on a trop rabaissé les sophistes; les contemporains, après avoir été saisis d'un aveugle
enthousiasme pour ces maitres de la parole, ont
été par une réaction contraire sans pitié pour
ces corrupteurs de la morale, et ces précurseurs
du scepticisme. Il ne faudrait pas, sans doute,
exagérer les mérites de la sophistique; mais
pourtant àneconsulterque le témoignagemême
de ses adversaires, spécialement celui de Platon,
elle ne doit pas paraître aussi méprisable aux
yeux de l'histoire impartiale. Les doctrines des
sophistes ont pu être détestables; leurs opinions
pouvaient être subversives de toute religion et
de toute vertu, et Socrate a bien fait, ainsi que
Platon, de les combattre à outrance et de les
renverser à l'aide de la raison et de l'ironie.
Mais leurs travaux n'ont pas été sans utilité
cette étude du langage dont ils tiraient de si
énormes profits, a mis sur la voie de travaux à
la fois plus sérieux et plus honnêtes qui n'eussent point été possibles sans les leurs. Si donc
les sophistes n'ont pas fait de la logique précisément, ils ont ouvert la voie qui y mène; c'est
une justice qu'il faut leur rendre. Quant à Platon, sa dialectique répond à l'art de la logique,
à la méthode telle que nous venons de la définir,
plutôt qu'à la science proprement dite. Platon
s'est occupé du procédé qui conduit au vrai
plus que des formes que le vrai peut revêtir. Il
est sous ce rapport tres-supérieur à son disciple,
qui a laissé la méthode dans un oubli presque
complet et très-regrettable. Mais Platon n'a pas
fait de la logique plus que les sophistes qu'il
réfute. Seulement, en dévoilant les artifices
frauduleux et la fausseté de leurs arguments, il
a fait un pas au delà de ses adversaires; et
l'Euthydème n'a pas seulement livré au ridicule
ces jeux puérils et funestes du raisonnement, il
a fait sentir le besoin et la possibilité d'une
science plus vraie. Il n'a pas seulement fourni
tous les matériaux de l'ouvrage d'Aristote intitulé Réfutations des sopitisles; on peut croire
quer de plus, il aura provoqué dans ce profond
génie quelques-unes des réflexions d'où sont
sortis les Derniers Analytiques eux-mêmes.
Quoi qu'il en soit des travaux qui ont précédé
ceux d'Aristote, on voit sans peine qu'ils sont
fort peu de chose si on les compare à l'immense
édifice que le disciple de Platon a élevé. Ces
germes imparfaits et douteux, c'est lui seul qui
les a développés; la logique a pu être présentée
pard'autres; c'est lui seul qui l'a constituée.
On sait que son ouvrage se compose de six
parties. Les quatre premières sont données à la
logique pure; les deux autres, les Topiques et
les Réfutations des sophistes, sont consacrées à
la logique appliquée. Dans ces deux derniers ouvrages, ce n'est pas la méthode elle-même qui
est traitée au sens élevé où Platon avait compris
la dialectique; ce n'est que l'art de la discussion avec toutes les ressources qu'il peut offrir,
soit pour un combat loyal, soit pour une lutte
où l'adversaire emploie des arguments captieux.
Dans cette seconde partie de l'Organon, Aristote a montré une délicatesse d'analyse et une
fécondité qu'aucun logicien postérieur n'a égalées. Il faut ajouter que l'abondance des détails
n'a nui en rien à la régularité de l'ensemble;
les Topiques sont un chef-d’œuvre de composition, et c'est peut-être la portion la plus achevée
de l'Organon entier. Ici encore on peut constater l'heureuse influence de la sophistique; et il

res, Aristote, tout ingénieux qu'il est, eût découvert et distingué des arguments si nombreux et
si voisins les uns des autres.
Voilà donc la logique telle que l'a faite Aristote. Des catégories, elle passe à la théorie de
la proposition; de la proposition, elle s'élève au
syllogisme, et du syllogisme, elle parvient enfin
à cette forme parfaite du raisonnement qu'on
appelle la démonstration. Puis, de la science,
la logique descend aux applications: elle cherche
à régler les lois de l'argumentation dans ce
qu'elle a de plus général et de plus utile. Que
manque-t-il à la logique ainsi conçue? Rien, si
ce n'est ce qui la vivifie et la met en usage,
c'est-à-dire une théorie de la méthode lacune
immense sans contredit, qu'Aristote aurait pu
combler lui-mêmes'il eût suivi de plus près les
doctrines de son maître, et que l'esprit humain
a mis deux mille ans à combler. été cultivée
La logique une fois fondée a
d'abord comme on devait s'y attendre, dans
l'école directe d'Aristote. Ses plus illustres disciples, Théophraste et Eudème, y consacrèrent
de longs et ingénieux travaux. Ils s'attachèrent
surtout à commenter les idées du maître; mais
parfois aussi ils allèrent jusqu'à les discuter et
les combattre sur quelques théories de détail.
Alexandre d'Aphrodise nous a conservé dans ses
Commentaires des traces de ces controverses
antiques, prélude de tant d'autres; mais Théophraste et Eudème ne dépassèrent pas Aristote,
et ne firent aucun changement dans les bases de
la science nouvelle.
De l'école d'Aristote l'étude de la logique
passa dans les écoles rivales et l'une de celles
qui la cultivèrent avec le plus d'ardeur, ce fut
le stoïcisme. Malheureusement les travaux des
stoïciens, quoique fort nombreux, ont tous péri,
et nous ne les connaissons que par les témoignages très-insuffisantsdes historiens de la philosophie, Cicéron, Diol3ène Laërce, Plutarque,
Sextus Empiricus. Trois points sont à remarquer dans les recherches logiques des stoïciens.à
Ils donnèrent, en général, la première place
la logique parmi les trois parties dont la philosophie se composait selon eux. La morale qui
est leur gloire, et la .physique où ils ont beaucoup innové, ne venaient qu'après la logique dans
leur système. En second lieu, leur logique était
beaucoup plus vaste que celle d'Aristote, comme
l'a remarqué Tennemann. Ils voulaient faire
de la logique un instrument de vérité pour le
sage, et ils durent y comprendre toute une
psychologie et toute une méthode, essayant ainsi
de suppleer aux omissions d'Aristote; et reprenant la voie ouverte par la dialectique platonicienne. Mais il n'était pas réservé aux stoïciens de faire ce que n'avaient pu ni Platon, ni
Aristote; leur psychologie toute sensualiste ne
pouvait les conduire à la véritable méthode; et
tout en sentant le réel besoin de l'esprit humain
ils ne purent le satisfaire. Mais c'était beaucoup
que de l'avoir compris. En troisième lieu, les
stoïciens et particulièrement Chrysippe perfectionnèrent les travaux de Théophraste et d'Eudème
ils poussèrent la syllogistique à des subtilités que l'école aristotélicienne n'avait pas
connues ou qu'elle avait dédaignées; et ils s'appliquèrent surtout à la théorie des syllogismes
hypothétiques et disjonctifs. Dans le domaine
de la science pure, c'était à peu près tout ce
qu'il restait à faire; mais les stoïciens, malgré
des vues fort justes et assez neuveslesne firent
germes
point de révolution en logique; et
même
purent
doctrine
leur
renfermait
ne
que
pas se développer.

tpicure ne fut pas plus heureux que ses ri-

vaux dans des tentatives toutes contraires. Loin
de tenir à compléter la logique, il essaya bien
plutôt de la détruire. D'abord, lui ôtant son nom
et l'appelant canonique, il n'en fit qu'une partie
assez peu nécessaire de la physique. Parti d'un
sensualisme encore plus exclusif que celui des
stoïciens, Epicure ne pouvait découvrir la vraie
méthode qu'eux aussi ils avaient méconnue
tout en la cherchant. Pour lui, la sensation était
le criterium de toute pensée, comme elle en

était la source; et la canonique d'Épicure, malgré sa fastueuse dénomination,était aussi incapable de régler l'intelligence, que sa morale de
l'ennoblir.
Il ne faut donc pas s'étonner qu'en présence
de la logique stoïcienne, institutrice insuffisante
malgré ses louables tentatives de progrès, en
présence de la logique épicurienne qui était à
peu près nulle, la logique d'Aristote soit restée
seule cultivée et utile. Dès les premiers temps
elle fut en grand honneur à Alexandrie, et le
goût des études sur l'Organon commença dès
le règne des Ptolémées pour ne plus cesser désormais. Les commentateurs furent nombreux
et illustres les travaux, considérables si ce
n'est bien originaux. Ceux d'Alexandred'Aphrodise qui enseignait à Alexandrie dans le second
siècle de l'ère chrétienne, sont les seuls que le
temps ait épargnés et ils attestent tout à la
fois, et le mérite d'Alexandre et le mérite de ses
prédécesseurs qu'il cite souvent.
La logique péripatéticienne avait pénétré à
Rome vers l'époque de Sylla, qui rapporta d'Athènes quelques-uns des ouvrages alors peu connus d'Aristote. Le témoignage de Cicéron nous
atteste les difficultés que ces ouvrages offraient
aux philosophes de son temps, et lui-même ne
les a pas toujours fort clairement compris. Il a
essaye spécialement d'analyser les Topiques;
mais le traité qu'il a publié sous ce titre n'a
guère de commun que le nom avec celui d'Aristote. La philosophie latine ne compte pas un
seul logicien; durant les siècles qui suivirent,
et où la logique d'Aristote devint un élément
nécessaire des études classiques dans le monde
romain, il ne se trouva que des abréviateurs
dont les explications furent en général assez
peu intelligentes, comme le prouvent le résumé
d'Apulée, au second siècle, celui qu'on mit sous
le nom de saint Augustin, et le petit traité de
Martianus Capella vers la fin du v, siècle. Le
seul commentateur de quelque importance c'est
Boëce, car on ne peut compter Cassiodore. Boëce
traduisit l'Organon, et joignit à sa traduction
quelques travaux personnels, empruntés en partie à ceux des stoïciens, mais qui manquaient
de clarté et de précision. Cette traduction de
Boëce a été extrêmement utile au moyen âge.
Si les Romains s'occupaient peu de logique,
les Grecs s'en occupaient beaucoup. Chaque
siècle vit naître des commentaires dus aux plus
persévérantes études, et qui montrent la ;domination souveraine et l'utilité toujours reconnue
de l'Organon. Galien, au second siècle, avait
fait d'immenses travaux de logique comme luimême nous l'apprend; mais ils ont tous péri. La
gloire de Galien fut d'ailleurs assez grande
même en logique pour qu'on lui ait genéralement attribue, bien qu'à tort, l'invention de
la quatrième figure du syllogisme. L'école d'Alexandrie, livree aux spéculations mystiques,
n'eut guère le loisir de songer à la logique.
Pourtant Plotin essaya de combattre les Catégories d'Aristote et de les réduire, comme avant
lui les stoïciens l’avaient essayé. Son disciple
Porphyre a fait aux Catégories une introduction

qui a pris place par son exactitude et son élégance dans l'Organon lui-même, dont la postérité ne la sépara plus. Thémistius au m° siècle a laissé d'utiles paraphrases. D'un autre
côté, l'école d'Athènes ne demeura point en
arrière de l'école d'Aleaandriej et Simplicius,
dont il nous reste les plus précieux Commentaires, était un des philosophes que le décret de
Justimen vint disperser en 529. Un siècle plus
tard, Philopon faisait encore en Égypte des travaux à peu près aussi estimables et non moins

étendus.
Mais. cette autorité de la logique d'Aristote,
chez les anciens, était fort loin de celle qu'elle
devait acquérir au moyen âge et dans la scolastique. Par suite des circonstances où se trouvait alors placé l'esprit humain, Aristote en
devint pendant près de six siècles le précepteur; et ce fut surtout l'Organon qui servit de
point de départ et de base inébranlable à cette
longue éducation d'où est venue la science moderne tout entière.
Il faut se rappeler que, même dans les plus
mauvais temps, durant l'invasion des barbares
et les siècles qui la suivirent, la connaissance
et la culture des ouvrages d'Aristote ne périt
jamais complétement. Il suffit pour s'en convaincre de lire les ouvrages d'Isidore de Séville
et de Bède le Vénérable, au vu° siècle, et ceux
d'Alcuin à la fin du vm°. Alcuin en particulier
introduisit l'étude de la logique péripatéticienne à la cour de Charlemagne, et il l'expliquait au grand empereur et à ses fils. Quelque
mutilé que soit alors l'enseignement, il recele
pourtant les germes de tous les développements
postérieurs, et l'on ne peut se défendre de quelque émotion quand on voit do quel étroit berceau sortit d'abord la science dont le moyen âge
a tant profité et dont nous sommes aujourd'hui
les héritiers si opulents. Une tradition peu certaine a fait supposer que l'Organon avait été
envoyé à Charlemagne par l'empereur de Constantmople. Le fait est douteux; mais il est sûr
qu'un tel présent eût été fort apprécié par l'école
palatale, et que l'ouvrage y eût été fort bien
compris. L'étude de la logique se maintint donc
et se développa même dans l'Occident jusqu'au
moment où, par les efforts d'Abailard, elle prit
une importance capitale, et devint le grand
intérêt intellectuel de ces temps. Abailard n'a
pas connu l'Organon entier, et, de plus, il ne
savait pas le grec; mais ses oeuvres attestent
tout ce que les travaux logiques avaient alors
de puissance, tout limités qu'ils étaient. La question du nominalisme et du réalisme, née avec
Roscelin et Guillaume de Champeaux, n'était
pas précisément une question de logique; mais
la logique y jouait pourtant un grand rôle, car
il était impossible de traiter un peu profondément de la nature métaphysique des universaux, sans traiter des mots qui les exprimaient,
et par là on revenait à l'étude de l'Ineroduction
de Porphyre et surtout à celle des Catégories.
Mais entre les mains d'Abailard, la logique
était destinée à une plus haute fortune. La dialectique, comme la comprenait le réformateur
du xu° siècle, n'était pas seulement l'analyse
scientifique des formes du raisonnement, telle
qu'elle se trouvait dans l'Organon,, c'était une
véritable méthode analogue en partie à celle de
Platon, et qui présageait à cinq siècles de distance celle de Descartes lui-même. Abailard,
sans bien s'en rendre compte, visait à l'indépendance et de là, les alarmes qu'il excita dans
l'Église, et les persécutions qu'il s'attira. C'était
donc de la logique qu'était sorti ce premier
éveil de l'esprit de liberté; c'était à l'influence

d'Aristote que la scolastique devait ce premier
bienfait, gage assuré de tant d'autres. Abailard
appliquait la dialectique à la théologie; et la
dialectique aspirait dès lors, sans le savoir, à la
place supérieure qui lui appartient. Mais si l'Église proscrivait la dialectique ainsi comprise,
elle n'en adoptait pas moins la logique désormais indispensable aux écoles et toute-puissante
dans leur sein. Jean de Sarisbéry, disciple d'Abailard, connaissait l'Organon complétement,
et le comprenait à peu près aussi bien qu'on
peut le comprendre même de nos jours. De
lus, il prenait la défense de la logique.contre
les ennemis qu'elle comptait déjà, et qu'avaient
suscités à la fois et ses succès et ses premières
audaces. Il intitule son livre Metalogicon, parce
qu'il est avec les logiciens contre ceux qui veulent détruire la logique.
A cette époque, c'est-à-dire vers la fin du
xn° siècle, un fait nouveau vient décider la
domination définitive et absolue de la doctrine
péripatéticienne, et spécialement de son Organon c'est la connaissance complète que l'occident acquiert alors des travaux des Arabes.
Tandis que les chrétiens étudiaient avec tant
d'ardeur la logique d'Aristote, les mahométans
rivalisaient avec eux, ou plutôt les avaient dès
longtemps devancés. Instruits' plus directement
par la Grèce elle-même; héritiers par des traductions sans nombre des plus précieux ouvrages
de l'antiquité, les Arabes en étaient arrivés, plus
d'un siècle avant l'occident, à régulariser des
études qui leur paraissaient essentielles, aussi
bien qu'elles le paraissaient à la chrétienté entière. De l'Arabie, ces doctes travaux avaient
passé en Espagne avec les conquérants; et les
commentateurs d'Aristote étaient à la Sois plus
savants et plus nombreux à Cordoue, à Séville,
à Grenade, qu'ils ne l'étaient alors en France et
on Italie. Les Arabes possédaient, en outre, tous
les commentaires grecs qu'ils savaient mettre à
profit; et tandis qu'Abailard, à Paris, ne connaissait qu'imparfaitement l’Organon, Averroës, son contemporain, l'expliquait et le traduisait tout entier, comme il traduisait et
commentait toute l'encyclopédie d'Aristote. Les
croisades avaient établi entre les Européens et
les Orientauxplus de rapports qu'ils n'en avaient
eu jusque-là; et les premières conséquences de
ces communications nouvelles se firent sentir
vers la fin du XIIe siècle. De là l'immenseinstruction du siècle suivant, où des hommes comme
Albert le Grand et son disciple saint Thomas
d'Aquin se firent les commentateurs d'Aristote
et des Arabes. A dater de cette époque, la doctrine aristotélique règne sans contestation et
elle partage avec l'Église l'autorité souveraine.
Aristote, proclamé le Maître naturet, devient
dans le domaine entier de l'intelligence et de la
nature ce que l'Évangile lui-même est dans le
domaine de la foi.
On sait assez la place que tient alors la logique, et qu'elle garde pendant quatre siècles entiers jusqu'à Ramus et à Bacon. Elle fait une
partie nécessaire de toute éducation libérale;
l'Europe entière vient l'étudier aux écoles illustres de Paris, et ce travail commun accroît encore chez tous les peuples modernes cette unité
profonde d'esprit et de caractère que leur donnait déjà la religion, et qui les sépare des peuples anciens. Cette discipline, à laquelle la logique soumit si longtemps les intelligences, a
porté les plus heureux fruits, et la science moderne, si elle veut être juste, doit lui rapporter
une partie considérable des qualités dont elle
est si fière. Serait-ce trop s'avancer que de dire
que, sans les études logiques où la pensée mo-

derne s'est astreinte si longtemps, elle n'aurait
ni cette justesse, ni cette précision méthodique
qui font sa gloire? Sans les études logiques les
langues modernes n'eussent-elles pas été Lien
plus lentes à se former? et même eussent-elles
jamais atteint ce haut degré de clarté qui sont
un de leurs principauxmérites?
Mais quels que soient les services rendus alors
par la logique, elle vit son empire menacé
quand tomba celui de la scolastique, et bientôt
après celui d'Aristote. Vers la fin du xv° siècle,
tout se préparait pour la chute de ce long despotisme et la réforme, loin de la hâter ne fit
peut-être que la retarder, en appelant les esprits
a des questions plus pressantes et plus hautes.
Il n'est pas, au xm° siècle, un seul esprit novateur qui n'attaque Aristote, comme Laurentius
Valla le faisait déjà près de cent ans auparavant;
mais aucun des réformateurs de la philosophie
et malne voit nettement l'état de la question;
quelquefois
de
gré les plus nobles efforts payés
la vie, il ne s'en trouve pas un qui puisse atteindre le but entrevu et désiré par tous. La réforme protestante se montra plus réservée et
plus sage qu'on ne devait s'y attendre. Luther
avait voulu chasser Aristote et la logique des
écoles; mais Mélanchthon, plus prudent, avait su
ne porter ses coups qu'à la scolastique; et, prévoyant sans doute les luttes où la doctrine nouvelle allait être engagée, il avait su lui conserver les armes que la logique devait lui donner.
Le protestantisme fut donc, en général, assez
favorable aux études logiques, qu'il emprunta
directement à l’Organon lui-même, professé
dans la plupart de ses universités, comme il
l'était à Padoue et dans les écoles purement
aristotéliques de l'Italie. Ce sont là les traditions
que retrouva plus tard Leibniz, et qui lui inspirèrent ces idées conciliatricesdont il se fit, au début
du XVIIIe. siècle, l'admirable et utile promoteur.
Mais à côté du protestantisme, le catholicisme
poursuivait dans la logique une réforme tout autrement grave, et qui n'était que la conséquence
du mouvement né dans le sein de la scolastique
elle-même. La logique avait été fort décriée
par le mysticisme, dont Gerson fut un des plus
illustres représentants. Le mysticisme, par son
caractère même, était incapable des profonds et
réguliers travaux qui devaient sinon refaire, du
moins compléter la logique. Tous les esprits indépendants et éclairés partageaient d'ailleurs ce
dédain pour les études des écoles, et sentaient
bien que l'Organon, malgré son titre ambitieux, n'était pas l'instrument dont pouvait se
servir l'esprit humain pour tous les progrès
qu'il pressentait. Qu'y avait-il donc à faire? Tout
le monde s'y méprit durant cinquante' ans, depuis Vivès jusqu'à Gassendi. Tous les novateurs
crurent qu'il fallait attaquer l’Organon, et tâcher de le reconstruire, soit en le corrigeant,
soit même en le renversant en partie. Ramus
paya d'une sanglante catastrophe son audace et
une bien louable indépendance; mais ses réformes, qui obtinrent un succès passager dans les
écoles protestantes, ne pouvaient être durables,
parce qu'elles étaient trop peu profondes et trop
peu utiles. Nizzoli, Patrizzi, exagérant encore
les passions qui avaient animé quelques instants
l'infortuné Ramus, s'emportaient aux plus grossières invectives, dont Bacon a gardé quelquefois le trop fidèle écho et que Gassendi tentait
le
encore de répéter vers milieu du XVIIe siècle.
L'Organon résista et devait résister à toutes ces
vaines attaques. Les théories qu'il contenait
étaient vraies; il n'était donné à personne de
les détruire, et le génie même ne pouvait pré valoir contre elles.

Bacon, tout en imitant la violence de ses prédécesseurs, et tout en se méprenant comme eux,
alla pourtant -un peu plus loin. Il crut que la
logique, telle qu'on l'avait jusqu'alors pratiquée,
avait été un formidableobstacle aux progrès de
l'esprit humain; il l'accabla de ses sarcasmes,
et il tenta de remplacer, comme on l'a dit bien
des fois quoique avec peu de raison, le syllogisme par l'induction. La réforme eût été immense, en effet, si elle eût été réelle, et que
l'esprit humain eût manqué jusque-là d'un
instrument aussi puissant que celui que Bacon lui offrait. Malheureusement il n'en était
rien l'induction était aussi ancienne que le
syllogisme lui-même, et aussi bien connue que
lui. Aristote en avait fait la théorie exacte et
fort claire; de plus, il l'avait admirablement
pratiquée, comme l'attestaient tous ses ouvrages il n'avait même eu aucun mérite à ces applications, toutes justes qu'elles pouvaient être.
Mille autres avant lui s'étaient servis tout aussi
bien de la méthode inductive, Hippocrate et
Platon, par exemple pour ne citer que ceux-là i
mille autres après lui en avaient fait un aussi
parfait usage, attendu que l'intelligence humairie ne peut pas plus se passer de l'induction
qu'elle ne se passe du syllogisme. Mais si Bacon
ne créa pas 1 induction, comme son orgueil se
plaisait à le croire; s'il ne détruisit pas la logiqueil il acheva de détruire la physiqued'Aristote,
rappela les sciences à l'observation, que
et
les anciens avaient employée aussi bien que les
modernes, mais que le moyen âge avait un peu
trop oubliée, en se mettant à l'ecole du péripatétisme, et en ne croyant qu'à lui, au lieu de
croire surtout à la nature. Bacon ne porta donc
pas la moindre atteinte à l'Orqanon d'Aristote;
et le monument qu'il essaya d élever contre celui-là était à la fois bien moins complet et bien
moins solide. Bacon même ne put jamais l'achever, parcC qu'en effet ce monument était inexécutable.
La réforme de Descartes, toute profonde et
toute vraie qu'elle était, ne fit pas davantage de
tort réel à la logique péripatéticienne. C'est une
méthode que Descartes donna; c'est l'indépendance absolue qu'il apportait à la raison, connaissant enfin avec une pleine évidence ses
droits imprescriptibles, et sachant en user avec
autant de réserve que d'assurance. La méthode
cartésienne contenait un art de vérité; elle ne
contenait pas une logique et l'Organon devait
subsister encore à côté d'elle, à moins que la
raison humaine ne consentît à ignorer une
grande et essentielle partie de ses facultés. La
véritable méthodephilosophiquejadis annoncée
par Platon était définitivement fondée; mais la
philosophie avait beau s'enrichir de cette conquête si chèrement achetée, si longtempsattendue, elle ne pouvait renoncer à ses anciens trésors et la logique lui restait un bien acquis
pour toujours, quoique alors négligé.
On ne peut disconvenir, en effet, que depuis
Descartes jusqu'à nos jours, les études de logique n'aient été en pleine décadence; mais ceci
s'explique très-aisément par les circonstancesoù
depuis deux siècles la philosophie a été placée.
Quand on voit ce qu'elle a fait en France au
xvm° siècle, on comprend sans peine qu'elle ait
eu fort peu de sollicitude pour l'Organon. Il
s'agissait de réformer la société; et l'esprit
nouveau, qui devait détruire le passé pour le
remplacer par un ordre meilleur, le prit dans le
plus profond dédain. Il n'y a guère que Leibniz
qui ose encore élever la voix en faveur d'Aristote
et de la logique si l'on en excepte Wolf, son
fidèle disciple, le siècle ne l'écoute guère, mal-

gré son génie, et si quelques géomètres suivent
ses conseils, c'est pour trouver dans les formes
peuvent présenter, matière à quelques spéculations mathématiques. Mais les écoles philosophiques, celle de Locke avec celle de Condillac son
héritière, et l'école écossaise, négligent la logique et quand Reid essaye une analyse de l'Organon, ce n'est que pour démontrer combien il
est inutile. En un mot, l'étude de la logique,
déjà fort compromise au xvn° siècle, est à peu
pres complétement morte dans le XVIIIe. Elle vit
bien encore dans les collèges, où de vieilles traditions la maintiennent; mais il n'est pas un
seul philosophe qui s'en occupe sérieusement,
ni même qui l'estime.
Il faut arriver à Kant et à Hegel pour trouver
enfin une juste appréciation de la logique d'Aristote. Ils ont tous deux reconnu que c'était une
science faite, acquise à l'esprit humain, et complètement immuable. Kant n'a donc pas essayé
de refaire l'Organon; mais il a tenté pour l'Allemagne une réforme analogue à celle que Descartes accomplissait chez nous cent cinquante
ans plus tôt. Il a cru donner une méthode à
l'esprit humain dans la Critique de la raison
pure, et cette méthode, qui n'avait point su
arrêter assez solidement son point de départ, a
fini par aboutir au scepticisme. On sait assez
que Fichte et M. de Schelling n'ont rien fait
dans le domaine de la logique; quant à Hegel,
au contraire, c'est le nom de logique qu'il appliqua à la science nouvelle qu'il prétendit créer.
Mais la logique de Hegel n'a de commun que le
nom avec la logique d'Aristote; c'est une ontologie qui n'a su éviter aucun des abimes de l'idéalisme le plus exagéré, et qui a si peu contribué
à faire mieux connaître le raisonnement humain
qu'elle l'a précipité dans les plus énormes aberrations.
Tel est donc aujourd'hui l'état de la logique;
elle ne s'est pas encore relevée du discrédit
dont la frappèrent les deux derniers siècles;
mais d'assez heureux symptômes attestent que
la philosophie n'oubliera pas longtemps encore
cette partie indispensabled'elle-même, qui, pendant tout le moyen âge, a fait presque seule
toute sa gloire. Par M. W. Hamilton d'Edimbourg l'école écossaise elle-même est déjà revenue à ces solides études, et l'illustre successeur
de Reid et de Dugald Stewart fera bientôt paraître, sous le titre de Nouvelle analytique, un
ouvrage qui sera sans doute de nature à changer
quelques-unes des principales théories admises
jusqu'à présent en logique. En Allemagne, les
études générales dont Aristote a été l'objet, sur
les recommandationsde Hegel, se sont adressées
aussi à l'Organon; en France, il en a été de
même, grâce à l'exemple et à l'impulsion de
M. Cousin; et l'auteur de cet article a pu donner
une traduction complète de la Logique d'Aristote, que notre langue ne possédait pas encore.
Ainsi tout fait espérer que le moment approche
où la logique, si longtemps méconnue et oubliée,
reprendra dans la science la place qui lui appartient la philosophie ne pourrait en manquer
plus longtemps sans danger, et ses progrès seront à la fois plus rapides et plus sûrs quand ils
s'appuieront sur cette ferme base.
De cet aperçu, quelque bref qu'il soit, sur
l'histoire de la logique, on peut tirer cette conclusion incontestable, que jusqu'à ce jour l'ouvrage d'Aristote est le seul qui ait fait loi, et,
selon toute apparence, il conserveradans l'avenir
la domination exclusive qu'il a eue dans le passé.
Ce fait pourrait nous surprendre s'il était unique et si nous comprenions moins clairement la

vraie nature de la logique. Mais déjà le système
de Gotama, le lVyâya, peut offrir le même phénomène dans l'histoire de l'esprit humain. Le
Nyâya, fondé à une époque qui est tout au moins
contemporaine de celle d'Aristote, a été dans
l'Inde le seul système de logique, comme l'Organon l'a été dans l'Occident. Les religions les
plus diverses, les écoles les plus opposées, les
sectes les plus ennemies se sont reunies dans
une étude commune, qui leur a fourni à toutes
des armes également solides pour leurs opinions,
quelque diflérentes qu'elles fussent. Le Nyâya,
durant plus de vingt siècles, a pu successive-

ment instruire les brahmanes et les bouddhistes,
les peuples du Nord de la presqu'île et ceux dû
Midi, le peuple conquis et les musulmans qui
l'asservissaient. De nos jours sa puissance est
restée entière, et il est attesté que, dans toutes
les écoles dont l'Inde est couverte c'est encore
le Nyâya qui est étudié par tous les élèves et
enseigné par tous les maîtres. Le Nyâya est
fort loin de l'Organon; [mais tel qu'il est, il a
répondu aux besoins de l'esprit indien, tout
comme l'Organon a satisfait tour à tour aux
besoins de l'antiquité grecque et latine, à ceux
du moyen âge, chez les Arabes aussi bien que
chez les chrétiens, et à ceux de la renaissance
dans les écoles catholiques aussi bien que dans
les écoles protestantes.
Cette identité de fortune du Nyâya dans l'Inde
et de l'Organon en Occident s'explique sans
peine quand on se rappelle ce qu'est en soimême la logique. Comme elle ne s'occupe que
des formes du raisonnement, elle reste profondément indifférente aux objets mêmes que le
raisonnement atteint et qu'il emploie; elle ne
s'inquiète en rien de savoir jusqu'à quel point
ces objets sont vrais ou faux; ce peut être là le
but de la méthode, ce n'est point celui de la
logique, qui ne recherche pas la vérité ellemême et qui s'arrête aux formes que la vérité
doit revêtir pour se faire comprendre. Voilà
comment, au moyen àge, l’Église, qui surveillait avec tant de sollicitude les progrès de la
pensée, autorisa sans réserve la culture de
l’Organon, tandis qu'elle interdit longtemps la
connaissance de la physique et de la théodicée
péripatéticienne, et fit payer du dernier supplice les infractions commises à ses ordres. L'orthodoxie n'a rien à craindre de la logique qui
ne se prononce sur aucune question et qui se
prête également à la défense de la vérité et à
celle de l'erreur. L'Eglise put frapper Abailard,
Amalric de Chartres, David de Dinant, sans
frapper la dialectique; les doctrines pouvaient
être condamnables, la forme ne l'était pas, attendu que cette forme même devait être employée nécessairement par ceux qui les châtiaient
en les réfutant.
Ainsi l'histoire, quand on l'interroge, peut
aussi nous faire voir clairement ce qu'est la nature de la logique, et ces enseignements ne font
que confirmer ceux que nous fournissait la
théorie.
Les ouvrages qu'il conviendrait de lire sur les
questionstraitées dans cet article sont fort nombreux. Les commentaires sur l'Organon d'Aristote se sont succédé presque sans interruption
du l" au vu* siècle de l'ère chrétienne, et plus
tard du xm° au xvo°; mais les indications suivantes pourraient suffire
1° Il faut d'abord connaître les deux principaux monuments de logique, l’Organon d'Aristote et le Nyâya de Gotama. Les éditions de
1 Organon sont à peu près innombrables la
meilleure est encore celle de Pacius; pour le
Nyâya, on peut en trouver une traduction par-

tielle dans le tome III des Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, 2° série,
p. 223 et suiv. (Mémoire de M. B. Saint-Hilaire).
2° Sur la nature de la logique, il faudrait lire
dans l'antiquité les discussions de Simplicius,
d'Ammonius et de Philipon en tête de leurs commentaires sur les Catégories; dans le moyen
âge, Averroës, Abailard, Jean de Sarisbéry,
Albert le Grand, saint Thomas; au xv siècle,
Laurentius Valla, de Dialectica contra Aristoteleos, et Rodolphe Agricola, de lnventione dialectica; à la Renaissance, Louis Vivès, de Causis
corruptarum artium; Zabarella, Opera logica;
Ramus,Animadversiones in dialecticamAristotelis et Institutionesdialecticœ; au xviie siècle, l'ouvrage de Gassendi, de Origine et varietate logicce, et celui de G. J. Vossius, de Nalura
et constitutione logicee.
3° Sur l'histoire de la logique il faudrait consulter les ouvrages précédents avec les histoires
générales de la philosophie, et y joindre les Recherches de Buhle sur l'état de la logique chez
les Grecs avant Aristote (Mémoires de la Société
de Goé'ttingue, t. X);
l’Histoire de la logique
chez les Grecs, par Fulleborn;
l'llistoire de la
logique de Welch et l’Essai de J. A. Fabricius,
et, parmi nous, Esquisse d'une hisloire de la
logaque, par M. Ad. Franck, et Mémoire de M. B.
Saint-Hilairesur la Logique d'Aristote, t. II.
4° Pour savoir ce qu'est devenue l'étude de la
logique au xvuc° siècle et au n6tre il faudrait
lire l'analyse que Reid a donnée de l'Organon
avec les Considérations de Dugald Stewart sur
la Logique d'Arislote(t. II de l'édition anglaise,
1816), et l'excellent article de M. W. Hamilton
dans les Fragments de philosophie par M. Peisse,
qui y joint des observations pleines de justesse
sur l'etat actuel des études logiques en France.
5° Enfin il y aurait à bien connaître les opinions de Bacon, de Descartes, de Kant et de

Hegel.

B. S.-H.

LOI. Ce mot ne signifiait dans l'origine et ne
signifie encore, dans le langage ordinaire, qu'un
commandement ou une défense qui s'adresse au
nom d'une autorité quelconque à la volonté d'un
être libre. Mais, de l'ordre morale, social et religieux où il était renfermé d'abord, il a été
transporté par la science dans la sphère générale
de 'existence et de la pensée. Qu'un fait que
nous avons suffisamment observé se reproduise
invariablement dans les mêmes circonstances,
accompagne d'une manière inévitable certains
autres faits, nous le comparons sur-le-champ
à un acte qui aurait été prescrit d'avance et
pour toujours, à un ordre qui aurait été signifié
a la nature des choses par une puissance supérieure nous lui donnons le nom de loi. C'est
ainsi que nous regardons comme une loi de la
matière que les corps s'attirent en raison directe
de leurs masses et en raison inverse de leurs
distances; comme une loi de l'esprit, que l'habitude émousse la sensation,.et rend plus faciles
et plus sûres les opérations de l'intelligence. Les
lois sont donc l'ordre constant et général suivant
lequel les faits s'accomplissent, ou devraient
s'accomplir, quand ils dépendent de la volonté.
Et comme il n'y a aucun fait qui ne se passe
dans un être et ne soit produit par une cause ou
par une force, les lois peuvent aussi être définies les conditions qui déterminent l'existence
des différents êtres, l'ordre qui préside au développement des différentes forces dont nous percevons les effets. Nous les considérerons uniquement ici sous ce point de vue général, et nous
renvoyons d'avance aux articles DROIT, SOCIÉTÉ,
ÉTAT, pour tout ce qui concerne les lois civiles
et politiques.

Il y a deux espèces de forces les unes ont la conscience d'elles-mêmes et agissent avec intention,
peuvent choisir entre plusieurs fins également
réalisables pour elles ce sont les êtres intelligents
et libres; les autres n'ont pas la conscience
d'elles-mêmes et ne peuvent jamais s'écarter
d'une fin déterminée ce sont les agents aveugles
du monde extérieur. De là pour nous, la nécessité de reconnaître d'abord deux espèces de lois
les lois de l'ordre moral et les lois ,de l'ordre
physique, celles qui s'adressent à la conscience
et celles qui commandent à la nature.
Chacune de ces deux espèces de lois renferme
les conditions d'une classe déterminée d'existence car les lois de l'ordre physique ne s'appliquent pas au monde moral, ni les lois de
l'ordre moral aux phénomènes du monde extérieur. Nous sommes donc forcés de concevoir,
au-dessus des unes et des autres, des lois plus
générales qui nous représentent les conditions
de l'existence elle-même, ou de l'être dans ce
qu'il a d'universel et d'absolu car s'il n'y avait
rien de semblable, ou s'il fallait abandonner
l'idée d'une raison dernière des choses, d'où
viendrait ce besoin que nous éprouvons et que
l'expérience justifie, de trouver partout, sous les
phénomènes les plus fugitifs en apparence, un
ordre constant et régulier? D'où viendrait cette
idée même de loi que nous appliquons spontanément à tous les objets de notre connaissance
et sans laquelle aucune science n'est possible?
D'un autre côté, comme la pensée ne peut concevoir que ce qui est ou ce qui :est possible, il en
résulte nécessairement que les conditions suprêmes de l'existence sont aussi les conditions suprêmes de la pensée tels sont précisément les
rapports du fini à l'infini, de toute qualité et de
tout attribut à une substance, de tout fait à une
cause. Qu'on essaye de supprimer ces rapports,
on sera obligé de supprimer du même coup
tout ce qui est et tout ce que notre esprit peut
concevoir car ce qui n'est ni fini ni infini, ni
substance ni attribut, ni cause ni effet, n'est
absolument rien et ne répond à aucune idée
possible. Ces conditions universelles de l'existence et de l'intelligence ce sont les lois de
l'ordre métaphysique.
Ce n'est pas encore tout
entre les lois de
cette dernière espèce et celles de l'ordre physique, il y a des conditions intermédiaires que
les objets extérieurs reçoivent, non des éléments
matériels dont ils sont formés, mais de leurs
rapports avec quelque chose d'immatériel c'està-dire avec l'infini conçu sous la forme de l'espace. Un corps ne peut exister qu'à la condition
d'occuper une place déterminée dans l'espace.
Une place déterminée ou circonscrite dans l'espace, c'est une figure de géométrie. Toute figure
de géométrie a ses propriétés, ses rapports, ses
proportions invariables qui sont, comme l'espace lui-même, des conditions sans lesquelles
aucune existence matérielle n'est possible. Comment, en effet, se représenter un corps qui
n'aurait ni forme ni dimension, ou qui en aurait
d'autres que celles dont la géométrie nous
donne l'idée? Ces conditions forment donc un
ordre à part; elles ne sont pas métaphysiques
puisqu'elles ne s'appliquent pas à la totalite
des êtres; ni physiques, puisqu'elles ne dérivent
d'aucun principe materiel; ni morales, puisqu'elles sont étrangères à la conscience ce sont
des conditions ou des lois mathématiques.
Nous n'admettons pas un ordre distinct pour
les lois qu'on appelle logiques, c'est-à-dire pour
les conditions du jugement et du raisonnement,
abstraction faite de tout objet déterminé car,
ainsi que nous l'avons déjà remarqué, les lois

de la pensée ne peuvent point se séparer au fond
de celles de l'existence. Prenez, par exemple,
ces deux lois tout prédicat suppose un sujet;
du même sujet on ne peut pas affirmer deux
prédicats qui s'excluent réciproquement, ou le
même ne peut pas à la fois être et n'être pas
vous aurez deux principes métaphysiques tout
attribut se rapporte à une substance toute
substance existe sous la condition de l'unité et
de l'identité.
Restent donc quatre sortes de lois sous lesquelles peuvent se ramener tous les faits et
tous les êtres. Ces quatre sortes de lois n'arrivent pas à notre connaissance de la même manière ou par le même procédé de l'esprit. Les
lois métaphysiques sont aperçues immédiatement, dans le fait particulier auquel elles s'appliquent, comme des conditions universelles et
nécessaires dont aucun fait, dont aucun être ne
peut s'affranchir. Elles sont connues, comme on
dit, par intuition. Ainsi, en recherchant la cause
particulière d'un phénomène, fût-ce le premiei
sur lequel s'est arrêtée mon attention, si je me
rends compte du rapport qui s'établit entre ces
deux choses et qui, l'une m'étant donnée, ma
force à supposer l'autre, je reconnais sur-lechamp le principe universel de causalité. Les
lois physiques sont le résultat de l'induction, et
la raison en est facile à concevoir. Nous ne
voyons pas directement la nature extérieure
comme nous voyons notre raison, notre pensée,
qui ne peut exister qu'avec la conscience d'ellemême, et dont les principes constitutifs nous
représentent nécessairement les conditions universelles de l'existence. La nature extérieure ne
nous est connue que par les effets qu'elle produit sur nous, par les phénomènes dont elle
frappe nos sens. Or, il n'y a que l'expérience ou
des observations répétées dans les circonstances
les plus diverses qui puissent nous apprendre
ce qu'il y a d'essentiel et d'invariable parmi ces
phénomènes, c'est-à-dire à quelles lois ils sont
subordonnés. C'est le raisonnement seul ou le
procédé déductif qui nous découvre les lois mathématiques. Ici, en effet, il n'y a pas de faits à
recueillir ni d'expériencesà faire. L'idée de l'espace étant donnée (et elle est donnée d'une manière immédiate par la raison à l'occasion do la
perception des sens), il en résulte nécessairement les trois dimensions, les différentes figures
de géométrie, qui sont autant de délimitations
possibles de l'espace, la notion de quantité en
général, les relations de tout et de partie en un
mot les définitions et les axiomes tout le reste
est i'eeuvre de la déduction.
Tous ces procédés à la fois, l'aperception immédiate ou intuitive de la raison, l'induction et
la déduction, entrent dans la connaissance des
lois de l'ordre moral. D'abord il y a le principe
moral proprement dit, l'idée du bien ou la loi
du devoir qui se montre à nous dans une véritable intuition car ce n'est ni le raisonnement
ni l'expérience qui peuvent nous la fournir (voy.
Devoir, BicN, MORALE). Seulement il faut observer que la loi du devoir n'est pas une condition de l'existence et de la pensée en général,
comme la loi de la substance et de la causalité;
elle n'est que la condition de notre existence
comme êtres libres; et c'est là ce qui distingue
le principe moral des principes métaphysiques.
Que serait, en effet, notre liberté sans une loi
qui s'adresse à notre raison et qui nous élève
au-dessus des aveugles impulsions de l'instinct
et de la sensibilité? Que deviendrait notre liberté si la fin que nous devons attendre était
ignorée de nous, ou se renfermait entièrement
dans la satisfaction plus ou moins éloignée de

nos passions? Mais ce n'est pas assez de posséder
le principe de toute législation morale, il faut
encore en savoir tirer les conséquences. Ainsi,
puisque la loi du devoir, comme nous venons de
l'établir, suppose la liberté et la
raison, il en
résulte nécessairement pour nous l'obligation,
et par suite le droit de développeret de défendre
ces deux facultés, de nous affranchir de l'ignorance et de la servitude, à quelque titre et sous
quelque forme qu'elles nous soient imposées.
Ces conséquences, c'est le raisonnement, c'est-àdire la deduction qui les découvre, quoique la
plupart soient aussi indiquées par le sentiment,
et c'est ce qui nous explique comment l'idée du
bien et du juste, éclairant également l'esprit de
tous les hommes, n'arrive pas chez tous au
même degré de développement.Enfin, si la raison,. soit par une vue immédiate, soit à l'aide
d'une déduction logique, nous donne la connaissance de nos devoirs, le sentiment nous y
incline, nous les fait aimer, nous. avertit par
des émotions particulières quand nous les observons ou les foulons aux pieds or, ces effets
du sentiment ont leurs lois comme les autres
phénomènes et ces lois qui appartiennent évidemment à l'ordre moral, qui sont aussi, quoique dans un sens moins absolu, des conditions
de notre existence comme êtres raisonnables et
libres, qu'est-ce qui nous les fait découvrir,
sinon l'expérience et l'induction? D'un autre
côté,. la raison elle-même ne peut se développer
que par l'emploi de certains moyens ou dans
certaines circonstances déterminées par l'expérience et ces conditions extérieures de la raison, étant aussi nécessaires que le sentiment à
l'accomplissement général de notre destinée,
doivent être comprises parmi les lois de la

même catégorie.

l'homme isolé s'applique à la société entière..La première condition de l'ordre social et par suite, de toute législation positive, c'est le principe universel de
la moralité humaine, la distinction du bien et
du mal, du juste et de l'injuste, l'idée d'obligation ou de devoir et, par conséquent, de liberté et de droit. Supprimez ce principe, il ne
vous restera plus que les effets momentanés de
la force brutale ou l'anarchie la plus complète.
« Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que
ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives,
c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous
les rayons n'étaient pas égaux. » (Montesquieu,
Esprit des lois, liv. I, ch. i.) Ce principe, sur
lequel repose l'idée même de toute législation,
a. dans la société comme dans la vie de l'individu, des conséquences nécessaires inévitables,
que le raisonnement suffit à établir, et qui ne
manquent pas, dans un temps ou dans un autre,
de se faire admettre. Enfin, indépendamment
de ces lois générales applicables au genre humain, et que Montesquieu (ubi supra, ch. III) a
si bien définies « La raison humaine en tant
qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, »
il y en a d'autres qui dérivent ou du génie ou
de la situation particulière des différents peuples, et qui empruntent toute leur autorite de
l'observation. Ainsi les lois positives qui, au
premier aspect semblent avoir été faites arbitrairement par ies hommes, ne sont que l'expression plus ou moins complète des lois naturelles.
Il n'y en a pas (nous parlons ici des lois véritables qui ont duré et laissé des traces dans
l'histoire); il n'y en a pas qui ne répondent à
quelque condition temporaire ou générale du
développement et de la conservation de la société. Leur perfection consiste à reconnaître à
la fois toutes ces conditions de la nature humaine
Ce que nous disons de

et à les subordonner les unes aux autres d'après
leurs différents degrés de généralité et d'importance

Les observations que nous venons de présenter nous offrent à la fois l'explication et la
preuve de la fameuse proposition par laquelle
commence l'Esprit des lois « Les lois, dans la
signification la plus étendue, sont les rapports
nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Cela est évident pour les lois métaphysiques, puisqu'elles expriment les conditions universelles de l'existence, et ne peuvent être
anéanties qu'avec l'être lui-même; cela est évident pour les lois mathématiques qui se déduisent logiquement des formes et des dimensions
nécessaires de l'étendue. La loi morale, avec
toutes ses conséquences, n'est-elle pas également la condition de la liberté, et, par conséquent, de l'existence des êtres raisonnables et
libres? Dieu lui-même peut-il être conçu sans
bonté, sans justice, sans les conditions de sa
perfectionsouveraine? Le doute ne peut exister
que pour les lois de l'ordre physique. On ne
cesse, en effet, de répéter que les lois qui gouvernent le monde extérieur sont contingentes;
cela veut-il dire que ces lois pourraient changer,
tandis que les objets auxquels elles s'appliquent
demeureraient les mêmes ? Une telle proposition
serait complétement dépourvue de sens car
les lois ne peuvent se séparer des propriétés
qui leur sont soumises; par exemple, les lois de
la chute des corps n'existent plus sans la pesanteur ni celles de la combustion sans la chaleur.
Or, les propriétés et les lois sont précisément
les seules choses que nous connaissions de la
nature des corps; et si on les supprime par la
pensée, ce seront les corps eux-mêmes qu'on
aura supprimés. La contingence des lois de l'ordre physique, qu'il est d'ailleurs impossiüle de
contester, reste donc confondue avec celle des
êtres qui leur obéissent; elles ne pourraient
changer, sans que la nature tout entière changeât avec elles; par conséquent elles ont,
comme toutes les autres lois, leur fondement
dans la nature des choses. Quant aux lois civiles
et politiques, nous avons déjà reconnu en elles
l'expression de plus-en plus fidèle et plus complète des lois naturelles. Ce qui explique la diversité de ces lois, c'est la diversité des conditions
auxquelles la nature humaine est soumise; c'est
cette conditionsuprême qui ne lui permet d'arriver que par degrés à son entier développement.
LOMBARD (Pierre), né- aux environs de Novare, dans un village qu'on croit être Lumello,
prit le surnom de la contrée où il vit le jour.
Sa famille était pauvre et obscure; néanmoins
d'heureuses circonstanceslui assurèrent un protecteur qui le mit à même de faire ses premières études à Bologne, d'où il vint en France,
recommandé à saint Bernard. L'école de Reims
était alors renommée, et l'illustre abbé l'y envoya. L'amour de Pierre Lombard pour la science
lui persuada cependantplus tard de quitter cette
ville pour venir étudier à Paris, où il mérita,
par ses succèsfutqu'on lui confiât une chaire de
théologie. Ce
la manière solide et brillante
dont il s'acquitta de ses devoirs de professeur
qui attira sur lui l'attention de Philippe Auguste,
et le fit appeler au siége épiscopal de cette ville
en 1159. Il mourut l'année suivante.
Entré ceux de ses ouvrages qui nous sont parvenus, le principal, et le seul qui se rattache aux
études philosophiques, est celui qui a pour titre Petri Lombardi episcopi parisiensis sententiarum libri quatuor. C'est à ce livre universellement connu qu'il doit le surnom de
Maître des sentences, Magister sententiarum.

Cet ouvrage est une véritable somme de théo-

discuter toutes les opinions produites

sur cette
logie, moins étendue que celle de saint Thomas question par les hérésies. Or, avec quelles
armes
d'Aquin, mais
moins remarquable

par la
subtilité et la non
pénétration du génie philosophique de ce temps. Un mouvement nouveau
s'était manifesté dans les esprits un peu avant
l'époque où fleurit le Lombard. Saint Anselme
parmi les prélats, Abailard parmi les docteurs,
avaient fait à la philosophie, dans l'enseignement théologique, une part moins restremte
que leurs prédécesseurs. Quoique disciple d'Abailard, Pierre Lombard paraît avoir redouté
ces hardiesses. Il essaya de les tempérer en recueillant à toutes les sources orthodoxes des
éclaircissements, des explications, des sentences
sur tous les pomts proposés à la foi du chrétien. Nous apprécierons plus bas dans quelle mesure il réussit.
Dans le premier de ses quatre livres, il développe ce qui a particulièrement rapport au dogme
de la Trinité; dans ie second, le principe de la
création, la dignité diverse des creatures, depuis
l'ange jusqu'à l'homme, le péché originel et ses
suites dans le troisième,l'incarnation, les vertus
principales et les dons du Saint-Esprit; dans le
quatrième enfin les sacrements.
Il est facile de voir, d'après ce plan, que la
philosophie proprement dite n'occupe qu'un rang
secondaire dans les écrits de Pierre Lombard,
ancilla theologice. C'est un caractère qui lui est
commun avec tous les auteurs-du moyen âge,
c'est le caractère du moyen âge lui-même.
Les
questions que notre auteur a traitées, et qui
entrent dans le domaine de la philosophie, sont
la prescience de Dieu (liv. I, dist.
36, 38 et
39), son ubiquité (liv. I, dist. 37), sa toutepuissance (liv. I, dist. 42-44), sa volonté (liv. I,
dist. 45-48), la création (liv. II, dist. 1re), le libre
arbitre (liv. II dist. 25). Les autres sujets sont,
ou purement théologiques,ou étroitement unis à
des éléments théologiques.Du reste, les solutions
qu'il donne de ces problèmes divers, tirées la
plupart de l'Écriture ou des Pères, étaient déjà
connues dans les écoles avant lui, et ont défrayé
jusqu'à nos jours les cours de théologie et la
polémique religieuse.
théologi'quespdes décrets des conciles et de la
tradition des Pères, ne se rencontre seule que
dans quelques-unes des questions de ce livre, en
revanche, on peut dire qu'elle respire dans toutes
les parties, qu'elle est sous tous les problèmes qui y
sont posés, qu'il n'y a pas une solution de quelque
importance.dont on ne doive lui faire honneur,
que le livre, sa forme et sa substancene sauraient
exister sans elle.
Pour peu qu'à la simplicité des expressions de
l'Évangile on compare la forme théologique qui
règne depuis longtemps au xn° siècle, on est
frappé de l'introduction du procédé scientifique,
de la prédominance d'un élément nouveau. Or,
quel est cet élément? En partie l'élément métaphysique, en partie l'élément dialectique, tous
deux empruntés à la philosophie grecque. Qu'on
nous permette une application qui fera mieux
comprendre notre pensée. Plusieurs passages de
l'Évangile servent de fondement à la croyance
au mystère de l'incarnation (Luc, ch. i, 35;
Matthieu, ch. I, 20; Jean, ch. i, 14). Mais si,
en effet, l'énoncé n'en est pas obscur, du moins
les termes évangéliques n'ont-ils pas encore la
précision dogmatique que ce mystere atteindra
plus tard, lorsque les doutes des uns, les explications imparfaites des autres auront rendu
nécessaire d'en rechercher scrupuleusement le
véritable sens. Il aura fallu à l'Église, avant
d'arriver à Pierre Lombard et au xu* siècle,

dut-elle alors défendre la croyance orthodoxe?
Avant tout, sans doute, avec les passages de
l'Écriture qui forment la règle de sa foi, et
constituent son autorité. Mais ces passages, communs au point de départ à l'hérésie et aux
orthodoxes, ne pouvaient être invoqués qu'à
l'appui de définitions précises qu'on avait senti
la nécessité d'établir. Or, pour arriver à ces
définitions mêmes, il a fallu analyser les notions
de substance, de nature, de personne. d'unité, et
une foule d'autres qui interviennerit nécessairement dans l'énonce de tout dogme religieux, à
quelque communion qu'il appartienne. L'Evangile
dit bien de Jésus-Christ qu'il est le fils de Dieu,
né d'une vierge, le Verbe fait chair; mais dans
cette forme synthétique il ne fait remarquer ni
l'unité de personne, ni la dualité de nature qu'il
fallut plus tard opposer aux nestoriens et aux
monothélites. Il en fut de même de tous les
dogmes qui ont leur origine dans l'Évangile. Or,
où sont contenus, au point de départ de l'histoire
de la dogmatique chrétienne, ces moyens d'analyse, ces notions abstraites dont la formation
scientifiquedu dogme dut exiger impérieusement
l'intervention? Ce n'est certes pas dans les livres
saints, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament; le langage analytique de la science et de
la philosophie leur est complétement étranger.
Il faut remonter, pour quelques-uns, à la métaphysique de Platon et, pour les autres en plus
grand nombre, à la dialectique péripatéticienne.
Quel que soit donc le dédain que certains esprits
affectent de nos jours pour la raison humaine et
pour la philosophie, ce n'est qu'à l'aide de cette
science que les dogmes contenus dans l'Evangile
ont pu acquérir le degré de précision nécessaire
pour devenir le symbole d'une communion et
d'une Église.
Tel est le lien qui unit les dogmes religieux à
la philosophie telles sont les conditionsqui font
que l'on ne peut infirmer l'autorité de la raison
humaine, sans anéantir l'autorité de la religion..
Ce fait est démontré par les travaux des Pères de
l'Église, qui tous ont puisé une partie de leur
savoir aux sources antiques il l'est surtout par
l'influence qu'exercèrent sur l'enseignement religieux, au moyen âge, les formes aristotéliques;
ne semblent-elles pas avoir partagédécrets
avec les
des
textes des saintes Ecritures et les
conciles, le privilége de l'orthodoxie? Pierre
Lombard n'est pas le seul dont les écritsjustifient
ces réflexions; mais le livre des Sentences formo
le premier résumé complet de l'ensemble des doctrines catholiques au moyen âge, et comme tel il
est devenu le texte de nombreux et d'importants commentaires. On en compte jusqu'à cent
soixante, composés par les seuls Anglais.
Nous avons dit que Pierre Lombard s'était
proposé, par la composition de ce livre, de mettre
un terme aux incertitudes et aux disputes des
théologiens, en expliquant les dogmes par l'Écriture, la tradition et les Pères
en les fixant par
l'Église
l'opinion des auteurs dont
révérait depuis
longtemps l'autorité. Mais il n'est pas facile
d'arrêter l'activité des esprits, et Pierre Lombard
vit sortir de son œuvre un résultat contraire à
celui qu'il avait espéré. Le livre des Sentences
devint, par sa forme même, un texte parfaitement disposé pour fournir des occasions de
discussions et de recherches.
Lui-même ne s'était pas abstenu de questions
délicates et indiscrètes, se proposant, et proposant
à ses disciples des problèmes tels que ceux-ci
Pourquoi le Fils s'est-il incarné plutôt que le
Père et le Saint-Esprit? La première ou la troi-

ne l'est nullement. » Ce jugement a étéreproduit
par Proclus, dans le livre I de son commentairesur le Timée de Platon. Porphyre, dans cettemême Vie de Plotin, a conservé une lettre danslaquelle Longin porte à son tour sur les ouvrages
de Plotin un jugement plus littéraire que philosophique. Eusebe (Prép. évang., liv. XV, ch. xxi)
a conservé un fragment de Longin, sur la question de la nature de l'àme, fragment cité presque
en entier par M. Vacherot, dans son Histoire
critique de l'école d'Alexandrie, t. I, p. 356, et
M. Vacherot ajoute que cette d·'monstration sent
plus le rhéteur que le philosophe. On trouve
enseigner.
encore dans quelques passages de Syrianus et de
Les auteurs de l'Histoire litléraire de la France Proclus une mention des opinions philosophiques
ont donné, dans le tome XII, une liste des édi- de Longin. Ces rares fragments, qui, sans nous
tions des quatre livres des Sentences. Il est faire connaître la philosophie de cet auteur, nous
facile de voir par cette énumération qu'il de- fournissent des indications précieuses sur la tenvint comme un manuel des études théologi- dance de ses doctrines, sont indiqués par M. Vaques. Nous y renvoyons le lecteur, nous bornant cherot (ubi supraécrits
p. 359).
à indiquer l'édition que nous avons scus les
de Longin, dont Suidas et
Des nombreux
Gilles
conservé
Paris,
Corbin.
B.
d'autres
les titres, il ne nous
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yeux
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Traitédu sublime,
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des
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le
plus
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LONGIN
reste que
philosophe,
le
classer
parmi
les critiques les
naquit qui a suffi pour
comme rhéteur que comme
vers l'an 210 ou 213 après Jésus-Christ. Sa patrie plus éminents de l'antiquité. Eunape (Yie de
est inconnue on l'a fait naître tour à tour à Porphyre) l'appelle une bibliothèquevivante, un
Émèse, à Palmyre, ou même à Athènes, sans musée ambulant, et sans doute ces éloges étaient
motiver suffisamment ces suppositions. Un frag- justifiés par ses nomhreux ouvrages, tels que
ment de Longin, conservé par Porphyre, nous Problèmes et solutions homériques, Lexique, des
apprendqu'il employa sa jeunesse à voyager pour mots attiques, Scolies sur le manuel métrique
s'instruire dans les belles-lettres et la philoso- d'Héphestion, Traité de rhétorique, Sur l'arphie, en étudiant sous les maîtres les plus célè- rangement des mots dans le discours, etc.; maisbres de son temps. A Alexandrie, il fut dis- le petit Traité du sublime est un chef-d'œuvre
ciple d'Ammonius Saccas, fondateur du néo- de bon sens, d'érudition et d'éloquence, qui déplatonisme il eut pour condisciples Origêne, cèle l'homme de goût consommé. L'auteur y déHerennius et Plotin. Tous les quatre s'étaient veloppe philosophiquementla nature du sublime
engagés à ne rien écrire, afim de conserver le dans la pensée et dans l'expression; il en établit
caractère purement traditionnel de l'enseigne- les lois, et les explique par des exemples si heument de leur maître. Mais Porphyre raconte reusement choisis et si habilement commentés,
qu'Herennius ayant violé son serment, Origène, qu'on a pu dire sans exagération, que Longin se
Plotin et Longin se décidèrent à publier leurs montre quelquefois sublime en parlant du su-leçons. Après de longs voyages, Longin s'établit blime. Ne craignons pas de glorifier l'alliance
à Athènes, y ouvrit une école de rhétorique et de intime qui s'était faite en lui des lettres et de la
philosophie qui attira de nombreux élèves. Sa philosophie ce tact fin et délicat, cette justesse
renomméeétant parvenue jusqu'à Zénobie, reine de goût qui le distinguent, reposaient sur une
de Palmyre, elle l'appela auprès d'elle pour lui profonde connaissance de la nature humaine.
enseigner la littérature grecque, et, après la Voyez, par exemple, ce qu'il dit de l'hyperbate
mort de son mari Odenat, elle en fit son prin- qui n'est que la transposition de l'ordre naturel
cipal conseiller et son ministre. Profitant des des mots et des pensées a C'est là, dit-il, le cadésordres de l'empire livré aux prétoriens, elle. ractère le plus marqué du trouble de la passion.
s'affranchit de la domination romaine, et prit le En effet, voyez tous ceux qui sont émus de colère,
titre de reine de l'Orient. Cependant Aurélien, à de frayeur, de dépit, de jalousie, ou de toute auson avènement, voulut rétablir l'unité de l'em- tre passion; leur esprit est dans une agitation
pire il battit l'armée de Zénobie, près de la ville contmuelle à peine ont-ils commencé un disd'Émèse, et vint mettre le siége devant Palmyre, cours, qu'ils se jettent sur une autre pensée, et
où cette reine s'était retirée. 11 lui écrivit pour comme s'ils oubliaient ce qu'ils commençaient à
lui offrir la vie et un lieu de retraite si elle dire, ils y mêlent hors de propos ce qui leur vient
voulait se rendre. Elle répondit par une lettre dans l'esprit, puis ils reviennent à leur première
pleine de fierté, que rapporte l'historien Vopiscus, idée. La passion, comme un vent qui change sans
et dont la rédaction fut attribuée à Longin. La cesse, les fait tourner de côté et d'autre et dans
ville de Palmyre ayant été prise quelques jouis ce flux et ce reflux perpétuel de sentiments opaprès, Zénobie fut réservée pourorner le triomphe posés, ils changent à tous moments de pensée et
du vainqueur, et Longin fut mis à mort, en 273, de langage, et ne gardent ni ordre ni suite dans
par ordre d'Aurélien. Il supporta le dernier sup- leurs discours. » Et lorsqu'à la fin de son livre il
plice avec une constance admirable.
cherche les causes de la décadence et de la stériQuoique Longin ait composé un commentaire lité des esprits, c'est encore le philosophe qui les
sur le l'hédon, et un autre sur le commencement trouve dans la perte de la liberté « Nous, dit-il,
du Timée, quoiqu'il ait fait un livre Sur le sou- qui avons été comme emmaillottéspar les mœurs
verain bien
dans lequel il critiquait et les usages de la monarchie,lorsque nous avions
la doctrine de Plotinlail paraît avoir cultivé la l'imagination encore tendre et ouverte à toutes
littérature plutôt que philosophie. Son disciple les impressions, ce qui nous arrive, c'est de dePorphyre, qui l'appelle le meilleur critique de venir de grands et magnifiques flatteurs. la serson siècle, le juge suprême des esprits, rapporte vitude est une espèce de prison où l'àene décroît
dans sa Vie de Plotin, le jugement que ce dernier et se rapetisse. »
philosophe portait de Longin; il dit, après avoir
Les plus anciens manuscrits du Traité du szalu le traité du Souverain bien Longin est blime n'en indiquent pas l'auteur d'une manière
philologue à la vérité; mais_pour philosophe, il précise 'car. leur titre porte un double nom, cesième personne de la Trinité eût-elle pu se faire
homme (liv. III, disl. 1re, ch. vi)? Dieu eût-il pu
se revêtir de l'humanité sous la forme d'une
femme (liv. III, dist. 1re, ch. u)? Ces subtilités
téméraires lui attirèrent des ennemis, quelquesuns injustes et passionnés, Jean de Cornouailles
Gautier, prieur -de Saint-Victor, Joachim, abbé
de Flore en Calabre, etc.; d'autres plus modérés
et plus équitables, au nombre desquels il faut
compter les maîtres en théologie de Paris, qui
se bornèrent à dresser, vers 1300, une liste des
articles qu'ils n'approuvaient pas dans le livre
des Sentences, et s'accordèrent à ne les point

(í o),

lui de Longin et celui de Denys, et jusqu'ici aucun témoignage formel n'était venu décider le
choix de la critique entre l'un et l'autre. Mais
M. Egger, dans son cours de littérature à la Faculté des lettres (voy. Journal de l'Instruction
publigue, du 11 septembre 1847), a produit un
témoignage historique qui offre une solution précise du problème. Jean le Siciliote, dans son commentaire sur le VIe chapitre du Ier livre d'liermogène sur les idées (Rhelores grœci, édit. Walz,
t. VI, p. 211), rappelant le célèbre passage de
Moïse
« Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut! » nomme Longin comme un de ceux
qui l'ont cité avec éloge. Il y a là une allusion
évidente au ix° chapitre du Traité du sublime.
La question paraît donc tranchée, et on ne pourra
plus contester à Longin ses droits et sa loire.
M. Egger avait déjà publié, en 1837, une édition
du Traité du sublimé avec de nouveaux fragments, sous ce titre Longini quœ supersunt.

A.D.

LOSSIUS (Jean-Christian),né en 1743 à Liebstedt, mort en 1813 professeur de philosophie et
de théologie à Erfurt, a laissé quelques écrits
consacrés à la philosophie et à son histoire. Sans
aller jusqu'au matérialisme, il essaye de rattacher étroitement les phénomènes de l'esprit à
ceux de l'organisme, et de faire dériver la loi suprême de la pensée, de la structure et du mouvement des nerfs. Tel est le but qu'il s'est proposé
particulièrement dans ses Causes plzysigues du
vrai, in-8, Gotha, 1774. Voici les titres de ses
autres ouvrages Enseignement de la saine raison, en deux parties, in-8, ib., 1776-1777 ;-Liltérature philosophique moderne 7 cah. in-8,
Halle 1778-1782; —Revue de la littérature philosophique moderne, 3 cab. in-8, Géra 1784;
Quelq2ces aperçus de la philosophie kantienne
relativement à la démonstration de l'existence
de Dieu, in-8, Erfurt, 1789; —Nouveau lexique
universel des matières de la philosophie, ou Dictionnaire de toutes les sciences philosophiques,
4 vol. in-8, ib., 1803-1807. Tous ces ouvrages sont
en allemand; il faut y joindre la dissertationsuivante de drle obstetricia Socratis, in-4, ib.,
1785.

X.

LUCIEN, né à Samosate, en Assyrie, sur les
bords de l'Euphrate, tour à tour rhéteur, sophiste,
philosophe, satirique, polygraphe, fut l'écrivain
grec le plus spirituel et le plus brillant du n° siècle. On ne connaît la date précise ni de sa naissance ni de sa mort; on sait seulement qu'il vécut environ de l'an 120 à l'an 200 de Jésus-Christ.
C'est dans ses ouvrages qu'il faut chercher les
plus sûrs renseignements sur sa personne il
nous apprend lui-même, dans le Songe, que,
jeune encore, il fut mis en apprentissage chez
son oncle maternel, sculpteur à Samosate; mais,
dès le premier jour, ayant eu le malheur de briser
une table de marbre qu'on lui avait donnée à
dégrossir, il fut rudement maltraité par son maître. ce qui le dégoùta pour toujours du métier
qu on voulait lui faire apprendre, et il se livra à
l'étude des lettres. La profession d'avocat le séduisit d'abord il plaida devant les tribunaux
d'Antioche j mais sa pauvreté dut lui rendre les
débutspénibles; d'ailleurs le barreau offrait alors
peu de ressources à un homme d'esprit et de talent. La vogue était dans ce temps-là aux déclamations, à ces exercices oratoires dans lesquels
les rhéteurs discouraientdevant le public sur un
sujet donné, et recueillaient en échange la célébrité et la Fichesse. Lucien cultiva donc avec ardeur ce genre d'éloquencesophistique,et ne tarda
pas à s'y distinguer il parcourut l'Asie Mineure,
la Macédoine, la Grèce, l'Italie et la Gaule, s'arrêtant dans les grandes villes pour y donner des

représentations, c'est-à-dire pour réciter des discours préparés ou pour improviser sur les questions qui lui étaient proposées. Cette industrie
paraît avoir été très-profitableà sa fortune dans
un de ses écrits les plus intéressants, la Double
accusaliorz, où la rhétorique l'accuse d'ingratitude pour les bienfaits dont elle l'a comble, elle
dit « Quand il voulut voyager pour faire briller
à tous les yeux les richesses que lui avait procurées son mariage avec moi, je le suivis partout
et fus son guide; le soin que je prenais de sa
parure et de ses vêtements attirait sur lui tous
les regards. Je l'accompagnaijusque dans les
Gaules, où je lui procurai des richesses considérables. » A cette première moitié de sa vie appartiennent en elfet un assez grand nombre de
déclamationset de petits morceauxde littérature
sophistique,tels que Hérodote ou Actéon, le Scytère ou le Proxène, lus en Macédoine' Zeuxis
déshérité,
ou Anlioclzus, le Tyrannicide, le Fils
plaidoyer pour une cause imaginaire; deux discours sur l'halaris, jeu d'esprit où il fait l'apologie du tyran d'Agngente; Bacchus, Toxaris,
l'Éloge de laMouche, petit chel'-d'œuvre descriptif, etc. Toutes ces compositions se recommandent par un tour facile et spirituel, par un style
élégant, et par cet atticisme dont l'auteur paraît.
avoir étudié à fond les secrets. Toutefois, si Lucien n'eût pas traité d'autres sujets, ses titres
littéraires seraient assez minces aux yeux de la
postérité, et, comme rhéteur, il atteindraità peine
au rang de Libanius ou de Dion Chrysostome.
Mais il ne tarda pas à sentir lui-même le vide et
la frivolité de ce genre d'écrire son esprit plein
de sens éprouva le besoin d'aborder des sujets
plus sérieux, et, en se justifiant de l'accusation
dirigée contre lui par la rhétorique dans ce même
traité cité plus haut, il répond « Je ne fus pas
longtempsa m'apercevoir que la rhétorique avait
perdu sa première pudeur, ce maintien noble et
décent, cet extérieur simple qu'elle avait quand
Démosthène l'épousa. » Il s'aperçut qu'elle se
prostituait au premier venu; c'est alors qu'il se
réfugia auprès du dialogue. « D'ailleurs, ajoutet-il, ne m'était-il pas permis, à près de quarante
ans, de me retirer du tourbillon des affaires et
du tumulte du barreau, de laisser reposer les
juges, de renoncer à ces accusations de tyrans,
a ces éloges des grands hommes, d'aller à l'Académie ou au Lycée, me promener avec le dialogue et de causer familièrement avec lui? »
Là, en effet, commence une nouvelle époque
pour le talent de Lucien. En renonçant aux futilités de l'art des rhéteurs, il entreprit une guerre
infatigable contre les préjugés et les vices de son
temps; il poursuit sans relâche l'ignorance, les
superstitions; il démasqueles charlatans de toute
espèce et accable les imposteurs sous les traits
du ridicule. C'est surtout comme tableau fidèle
dés mœurs que ses ouvrages sept précieux aujourd'hui il nous retrace en traits à la fois comiques et vivants l'état moral et religieux de
l'empire romain au Il' siècle. Comme peintre de
cette société en dissolution,il n'a point de rival:
ses Dialogues des morts, le plus populaire de ses
ouvrages, tournent autour de quelques sujets
connus, tels que les parasites, les captateurs de
testaments, l'incertitude de la vie, les mécomptes
d'un jeune homme qui meurt avant le vieillard
dont il convoitait l'héritage, l'égalité de toutes
les conditions devant la mort. Mais la piquante
variété des sujets qu'il a traités dans ses autres
écrits, les bons mots, les saillies dont il les a
semés, la verve de son style, le ton léger et railleur qu'il conserva toujours en parlant des choses
les plus graves, lui ont valu le renom du plus
spirituel écrivain de l'antiquité'. On l'a comparé à

Voltaire, et ce rapprochement est vrai par plus
d'un c6té comme Voltaire, Lucien dit sans ménagement Pt sans retenue ce que tout le monde
pensait de son temps; tous deux sont inspirés
par cet esprit de critique, de doute et d'incrédulité qui caractérise les epoques de dissoiution
tous deux travaillent sans scrupule à la démolition d'un vieil édifice social; tous deux manient
avec une égale dextérité l'arme redoutable du
ridicule. Lucien n'est nullement un philosophe
dogmatique il n'a pas de doctrine à faire prevaloir il parte au nom du bon sens; il se moque
également de tout le monde; il attaque les philosophes aussi bien que les autres, et même plus
volontiers. En effet, sous le règne des Antonins,
où la philosophie était sur le trône et où l'empereur lui-méme faisait profession du stoïcisme,
les libéralités de Marc Aurèle pour les sophistes
firent bien des hypocrites de philosophie, et Lucien ne les épargna pas. Au début de la Double
accusation, Jupiter se plaint de ne voir partout
que manteaux,bâtons¡ besaces et longues barbes;
c'était tout le matériel d'un philosophe, et la plupart s'en tenaient au costume. » Il ne faut pas
beaucoup de peine, dit ailleurs Lucien (dans les
Esclaves fugitifs), pour s'envelopper d'un manteau, suspendre une besace à ses épaules, tenir
un bâton à la main et aboyer contre tout le
monde. » Dans Hermotime, il commence par s'égayer sur le but vague et lointain que les philosophes donnent à la philosophie toute la vie se
passe à le poursuivre sans jamais l'atteindre;
tout en faisant parade du mepris des richesses,
des plaisirs, de la gloire, tout en affichant la répression des passions, ils se montrent cupides,
violents, débauchés. Semblables aux cabaretiers, les philosophes« vendent leurs enseignements; la plupart les falsifient et donnent mauvaise mesure. » Dans ce même dialogue,empreint
d'une ironie toute socratique, il fait ressortir le
vide et l'inutilité des subtilités qui dominaient
dans la plupart des écoles. Les Sectes à l'encan,
petit tableau dramatique d'un comique achevé,
offrent la parodie des doctrines les plus célèbres.
Pour se faire une idée des véritables sentiments
de Lucien, il faut lire l'apologie qu'il a faite du
morceau précédent, sous ce titre le Péchur,
ou les Ressuscités (ce sont les philosophes qui
reviennent sur la terre pour se venger de l'auteur). La scène s'ouvre par une émeute des philosophes contre Lucien, qu'ils veulent assommer:
il se défend par une grêle de citations d'Homère
et d'Euripide, auxquelles Platon riposte sans
broncher allusion piquante aux citations nombreuses dont ce dernier a semé sa République.
Dans un passage charmant, Lucien confesse tout
ce qu'il doit aux philosophes, dont il a étudié les
écrits, où il a puisé tout ce qu'il y a de bon dans
ses propres ouvrages. Il y joint un bel éloge de
Platon, tout en le terminant par un léger trait
d'ironie sur l'abus de ses métaphores,etc. Ce n'est
pas à la philosophie que s'adressent ses traits satiriques, mais à des imposteurs qui, couverts du
.nom de philosophes, commettent des actions abominables « A peine ai-je connu, dit-il, les abus
et les désagréments de la profession d'orateur, la
fourberie, le mensonge, les cabales et tous les
vices dont elle est ternie, que j'ai quitté le barreau mais, ô divine philosophie ce ne fut que
pour rechercher tes solides avantages je ne formai plus d'autre vœu que de te consacrer le reste
de mes
Mais que de philosophes par la
barbe, le manteau, la demarche,tandis que leurs
actions secrètes et leur conduite privée démentaient la gravité de leur extérieur! »
On s'est demandé si Lucien avait adopté une
doctrine spéciale et à quelle secte il s'était atta-

jours.

cèé de préférence

on voit bien dans la plu-

part de ses écrits une certaine complaisance

pour le cynisme et l'épicuréisme mais il n'en
est pas moins impitoyable pour les infamies des
cyniques et des épicuriens de son temps. Dans
le Pécheur, il ouvre la besace d'un cynique, et
il y trouve de l'or, des parfums, un miroir, des
dés. Alexandre ou le fauxprophète, écrit dans
lequel il dévoife les grossières impostures par
lesquelles les thaumaturges abusaient la populace et même les gens riches, contient un brillant éloge d'Épicure: « A que! autre, dit-il, un
fourbe qui veut en imposer par ses prestiges, et
qui hait la lumière de la philosophie, peut-il déclarer la guerre à plus juste titre qu'à Épicure,
dont l'œil perçant pénétrait la nature de toutes
choses, et qui seul connaissaitréellement la vérité
Alexandre vivait dans une paix profonde
les
disciples de Platon, de Chrysippe, de
avec
Pythagore mais l'inflexible Épicure (c'est ainsi
qu'il le nommait) était son ennemi, parce qu'il
apprend à ses disciples à se moquer de tous les
sortiléges. » A propos des Pensées d'Épicure,
Lucien vante les avantages que ce livre procure
à ceux qui le lisent, en établissant dans leur
coeur la paix et la tranquillité, en les délivrant
des frayeurs qu'inspirent les prodiges et les fantômes, en bannissant de leur esprit les espérances chimériques et les désirs insensés a II
éclaire, purifie l'àme non avec un flambeau et
de la squille, ni par de vaines et ridicules cérémonies, mais par la raison par la vérité et la
franchise. » Enfin l'Alexandreest adressépar Lucien à Celse,le fameux épicurien, qui avait composé un ouvrage contre le christianisme, intitulé
Discours véritable, et réfuté par Origène. L'envoi
est ainsi conçu « Je t'envoie cette histoire
comme un témoignage de mon amitié pour toi,
comme une preuve de l'admiration que m'inspire
ta sagesse, ton amour pour la vérité, la douceur
de ton caractère, la modération et l'égalité de
ta conduite j de plus, ce qui sans doute ne
pourra te deplaire, j'ai voulu venger Épicure,
cet homme vraiment sacré, ce génie divin qui,
seul, a connu les charmes de la vérité et les a
transmis à ses disciples, dont il est devenu le libérateur. » Sans doute, il y a dans un tel langage de quoi faire attribuer à Lucien une prédilection marquée pour la doctrine d'Épicure
toutefois, rien n'indique suffisamment qu'il ait
fait profession d'un système particulier: sceptique ou indifférent pour les subtilités épineuses
et pour de vagues spéculations, railleur pour
toutes les prétentions ridicules, doué d'une rare
indépendanced'esprit, sa philosophie est essentiellement pratique; il s'attache exclusivement
la morale, et ne suit d'autre guide que le bon

?.

sens.

Le bon sens, il faut bien le dire, est trop souvent disposé à nier ce qui dépasse son horizon
borné. N'oublions pas que Lucien est le représentant d'une époque ou l'on a perdu la faculté
de croire, aussi bien que d'estimer. Il a cette
philosophie moqueuse, et partant sceptique, des
âges de corruption. En attaquant les superstitions, il confond avec elles toute idée religieuse.
Mais comment s'en étonner? La tolérance philosophique professée par les Antonins, et les progrès du christianisme, qui commençait dès lors
a étonner le monde, avaient provoqué un réveil du paganisme agonisant; mais ce besoin de
croire, auquel le paganisme ne pouvait plus satisfaire, adoptait sans choix des superstitions
nouvelles. Les absurdités choquantes de la mythologie étant universellement discréditées, on
se rejetait sur les pratiques de la magie, de
l'astrologie, de la theurgie. C'était le temps d'A-

pollonius de Tyane, du prophète Alexandre, de
Peregrinus-Protée, qui jouait aussi le rôle de
prophète, et qui se brûla publiquement aux jeux
Olympiques, l'an 165. Les communications qui
s'étaient établies, grâce à la paix du monde, entre toutes les parties de l'empire, favorisaient
encore cette disposition. Aux superstitionsnationales étaient venues se joindre des superstitions
étrangères Alexandrie, l'Asie Mineure, et d'autres contrées plus reculées de l'Asie envoient
sans relâche à Athènes et à Rome des Chaldéens,
des astrologues, des devins, des prophètes. Il est
tout naturel que le bon sens de Lucien se soit
révolté contre cette confusion générale des idées.
De là le caractère irréligieux d un grand nombre
de ses écrits; qui comptent parmi les plus importants. Cultes anciens, cultes nouveaux sont indistinctement en proie à ses sarcasmes il n'épargne pas plus les dieux que les hommes.
Parmi les ouvrages où il attaque le plus vigoureusement le polythéisme, il suffira de citer Jupiter confondu, Jupiler tragédien, Assemblée
des dieux. L'écrivain satirique porte le flambeau d'une logique inexorable sur les idées vagues et confuses que l'antiquité païenne se faisait de la puissance divine il démontre à Jupiter que les dieux ne sont plus rien en présence
du destin; et que le dogme du destin n'est à
son tour que la négation de la liberté -humaine
et, par conséquent, l'abolition de toute morale.
Par malheur, dans cette polémiqueoù Lucien proclamait si victorieusementla déchéance des dieux
de l'Olympe, il serait assez difficile de le justifier complétement d'avoir méconnu le dogme de la
Providence. On sait que le christianisme, qu'il
ne connut que d'une manière imparfaite, et par
le milieu du mysticisme,fut aussi l'objet de ses
railleries. En bafouant, dans le Menteur, les préjugés populaires, et les contes de spectres et de
revenants auxquels même les philosophes de
son temps ajoutaient foi, il parle du Syrien de
la'Palestine, faiseur de miracles, qui délivrait
les démoniaques et guérissait les épileptiques.
Dans la Mort de Peregrinus, il est encore question des chrétiens, qu'il confond avec les juifs,
et dont il fait une troupe de fanatiques; mais la
même, il leur rend un hommageinvolontaire en
disant: « Ces malheureux croient qu'ils sont immortels et qu'ils vivront éternellement. Leur
premier législateur leur a persuadé qu'ils étaient
tous frères. » Nous ne parlons pas du Philopalris, où le dogme de la Trinité est attaqué;
de très-fortes raisons autorisent à penser que cet
ouvrage est bien postérieur à Lucien.
Quelles qu'aient été ses erreurs, quelque injustice même qu'on puisse reprocher à quelquesuns de ses jugements, Lucien, éminent comme
écrivain; comme satirique et comme peintre des
moteurs, n'est pas indigne, non plus, du titre de
philosophe par son amour de la vérité, par le
sens droit qui le guide, et par la saine morale
qu'il prêche dans tous ses écrits. C'est lui enfin
qui a écrit dans le Jupiter tragédien « Que les
autels des dieux soient couverts de parfums et
d'encens, quel mal peut-il nous en arriver Mais
je verrais avec plaisir renverser de fond en
comble ceux de Diane en Tauride, sur lesquels
cette vierge se plaît à se régaler de festins barbares. o Ne reconnaît-on pas là un esprit de tolérance et un amour de l'humanité par lesquels
Lucien devance son siècle?
Parmi les éditions des œuvres de Lucien, nous
citerons particulièrement celle de Tib. Hemsterhuys terminée par Reitz et Gesner avec traduction latine, Amsterdam. 1720-37, 4 vol. in-4, et
celle de M. Dindorf, dans la collection Didot,
Paris, 1840, un vol. gr. in-8, à deux colonnes. Les

œuvres de Lucien ont été traduites en français

par Filbert Bretin, Paris, 1583, in-f'; par Perrot d'Ablancourt, Paris, 1708; par Belin de
Ballu en 1788, et récemment par M. E. Talbot, Paris, 1857, 2 vol. in-12. On pourra consulter sur Lucien Martha, les Moralistes sous
l'empire romain Paris, 1864, in-8.
D.
LUDOVICI (Charles-Gunther), né à Leipzig le
7 août 1707 mort le 5 juillet 1778 dans sa ville
natale, où il occupait, depuis 1734, dans l'universite, la chaire de philosophie, tient un rang
très-honorable dans l'école de Leibniz et de
Wolf. Il doit surtout être considéré comme l'historien de cette école, quoiqu'il l'ait servie aussi
par son enseignement et quelques travaux d'un
autre ordre. Voici la liste de ses écrits, tous rédigés en allemand, à l'exception du premier:
Programma illustrans Panetü junioris stoici
philosophi vitam et merita, in-4, Leipzig, 1737
Plan abrégé d'une histoire complète de la
philosophie de Wolf, 2 vol. in-8, ib., 1735 la
seconde édition du même ouvrage, 3 vol. in-8,
ib.,ecrils
1737-1738; Collections et extraits de tous
publics. l'occasion de la philosophie
les
A

—

1T17-1i38;-Plan
taillé d'une histoire de la philosophie de Leib-

de Wolf, 2 vol. in-8, ib.

dé-

niz, 2 vol. in-8, ib., 1738 j
Remarques sur
la philosophie de Leibniz et de Wolf, in-8,
Berlin, 1738;
Thédtre de l'histoire universelle du xvnt° siècle 8 parties, in-8, Leipzig,
l'Académie des négociants ou
1745-1754;

Dictionnaire complet du commerce,

5

vol. in-8,

ib., 1752-1756; 2' édition du même ouvrage,
6 vol. in-8, 1798-1801. Ludovici fut, en outre,
un des principaux collaborateurs de l'Encyclopédie allemande, depuis le tome XIX jusqu'au
tome LXIV, ib., 1750, et du Supplément au
même ouvrage, 4 vol. in-f°, ib., 1751-1753. X.
LULLE (Raymond) est, sans contredit, le génie le plus étrange qu'ait produit le moyen âge.
Philosophe théologien, aventurier, il unit l'ardeur chevaleresque du croisé au pédantisme de
l'école; l'exaltation mystique de l'inspiré aux
habitudes étroites et methodiques du logicien;
novateur sans originalité, il réduit la science à
un stérile formulaire; champion de l'Église contre la liberté de penser, à une époque où l'esprit humain commençait à pressentir l'indépendance, il trouve des partisans parmi les plus libres
penseurs, et excite les soupçons de l'inquisition.
Raymond Lulle était né à Palma, dans l'ile de
Majorque, vers 1235,,quelques années après la
conquête du pays sur les Maures par Jacques 1er
d'Arapon. Fils d'un gentilhomme de Barcelone
qui s'était signalé dans l'expédition,il fut élevé à
la cour, et y occupa de bonne heure un poste
important, celui de sénéchal de la table royale.
Caractère léger et ami du plaisir, quelque peu
poète, il ne se fit remarquer d'abord que par le
scandale de ses amours, auxquels le mariage
même ne put mettre un terme. Vers l'âge de
trente ans, touché tout à coup par la grâce,
ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, il se tourna
vers Dieu et commença une vie toute de dévouement et de pénitence; après un pèlerinage à
Saint-Jacques de Compostelle, il vendit ses
biens, laissa une partie du produit à sa femme et
à ses enfants, les quitta pour ne plus les revoir,
et prit l'habit de saint François. C'était l'époque
des entreprises chimériques tandis que les rois
s'agitent et rêvent la conquête de l'Orient, Lulle
se croit appelé à soumettre les infidèles par la
parole et ls seul ascendant de la vérité; ignorant, n'ayant pour toute littérature que quelques chansons, il consacre neuf années a réparer,
loin du monde, le vice de son éducation il étudie en même temps la grammaire, le latin, l'a-

rabe, la philosophie, la théologie il s'exalte par

la solitude, et croit voir Jésus-Christ lui-même
approuver et encourager ses desseins. On conçoit sans peine l'impression que durent produire
sur cet esprit inquiet les tardives révélations de
la science. Il se passionna pour le mécanisme un
peu artificiel, mais savant et régulier de la scolastique il le compléta et conçut dès lors l'idée
d'une nouvelle méthode, inspirée par la dialectique des écoles et entée sur elle, véritable machine théologique plutôt qu'instrument de découverte dont le but unique était la démonstration de ja Trinité et la propagation de la foi.
En 1276, à l'âge de quarante ans, il publia l'Ars
.magna, et s'empressa aussitôt de le répandre et
de lui chercher des patrons. Favorablement accueilli à Montpellier par Jacques Ier, il obtint la
même année du pape Jean XXI l'autorisation de
fonder à Palma un couvent pour l'enseignement
,du-grand art et l'étude de la langue arabe. Dix
années consacrées à l'instruction des missionnaires qui devaient l'aider dans son œuvre, et au
perfectionnement de sa méthode, ne refroidirent
nullement son ardeur de prosélytisme. En 1286,
nous le trouvons à Rome, sollicitant contre les
mahométans une croisadé moins pacifique que
celle qu'il a organisée dans le couvent des frères
mineurs de Palma. Déçu dans ses projets par la
mort d'Honoré IV, il va à Paris, et renouvelle,
mais sans plus de succès, ses instances auprès
de Philippe le Bel (1289). Il n'emporte de France
que quelques épithètes flatteuses et une approbation en règle de quarante théologiens en faveur du Grand art. A partir de ce moment, sa
vie n'est plus qu'un long pèlerinage sans trêve
ni repos; il court de Paris à lViontpellier, à
Rome, à Palma, partout prêchant la croisade et

préconisant sa méthode

Célestin V, Boniface VIII, Benoit XI, Clément V sont tour à tour
en butte à ses pieuses obsessions. En même
temps les ouvrages de tout genre se succèdent
sous sa plume, d'année en annéele de mois en
mois; il en compose jusque dans
port de Tunis (le Tableau général) il traduit son Art en
arabe, il le commente de mille manières. Persuadé enfin qu'il doit peu compter sur l'appui des
papes, qui s'obstinent à le regarder comme un
insensé, il se décide (1291) à aller essayer luimême sur les mahométans les effets merveilleux
du Grand art; il s'embarque à Gênes et aborde
à Tunis; mais, à peine a-t-il laissé entrevoir son

dessein, qu'il est maltraité, poursuivi et obligé
de chercher asile sur un vaisseau génois. Peu
découragé par cet échec, il perfectionnede nouveau son Art, va le faire connaître à l'Asie, à
Chypre, en Arménie (1300), et reparaît en 1305
sur la côte d'Afrique. Il rencontre à Bougie un
savant mahométan, contre lequel il argumente
très-doctement en faveur de la Trinité, sous prétexte de se convertir lui-même à l'islamisme;
mais, bientôt découvert, il est emprisonné, et
ne doit la liberté et la vie qu'à l'humanite de
son antagoniste. A son retour, il remplit encore
une fois l'Europe de ses prédications et de ses
doléances. En 1311, on le voit au concile de
Vienne poursuivre auprès de Clément V la création d'un nouvel ordre militaire, la fondation de
colléges pour l'étude de l'arabe et la condamnation des averroîstes. Une vie si bien remplie
méritait la palme du martyre; Lulle la trouva à
Bougie, où il était retourné en 1315 il était
alors âgé de quatre-vingts ans. Son corps, ramené à Palma, y fut reçu en triomphe; ses compatriotes le placèrent tout d'abord au rang des
saints, et cette élection, appuyée par d'innombrables miracles, fut ratifiée en 1419 par la
cour de Rome.

Comme philosophe et comme chrétien, Raymond Lulle a été l'objet des jugements les plus
contradictoires pendant, qu'à Palma le simple
attouchement de sa mâchoire guérissait les malades (Acta sanctorum, juin, t. V, p. 680 et
suiv.), ses disciples, les lullistes, étaient déclarés
hérétiques; l'inquisiteur Eymeric produisait une
bulle de Grégoire XI qui mettait ses ouvrages à
l'index bulle contestée plus tard, il est vrai,
mais parfaitement justifiée par quelques-uns de
ses traités, si jamais elle a existé. La méthode à
laquelle il a attaché son nom (Ars lulliana)
n'a pas eu des chances moins diverses; aussi
stérile qu'ambitieuse, elle a traversé quatre siècles, tour à tour exaltée et décriée avec passion;
complétement oubliée aujourd'hui, elle mérite
cependant d'être connue, ne fût-ce que pour sa
singularité.
La fécondité de Raymond Lulle n'est pas le
moins remarquable des prodiges qu'on lui attribue
le seul catalogue de ses ouvrages dépasserait les limites de cet article. Les biographes les
plus modérés en énumèrent plus de trois cents;
quelques-unsvont jusqu'à quatre mille il a tout
embrassé, la logique la métaphysique, la grammaire, la théologie, fa discipline, la casuistique,
le droit, la géométrie, l'astronomie, la médecine, etc., même l'art militaire. La plupart de
ces ouvrages n'ont jamais été imprimés et ne
méritent guère de l'être, à en juger par les dix
volumes in-f° publiés à Mayence en 1721. A part
la conception de la méthode, on a peine à trouver au milieu de ses divisions, de ses classifications sans nombre une seule idée originale sa
méthode même n'a jamais été formulée dune
manière définitive elle manque de précision, et
de là le grand nombre de traités qu'il a consacrés à la retoucher et à l'éclaircir. Les principaux sont: Arsgeneralis, Ars magna, Ars cabbalistica, Ars brevis, Ars inventiva, Ars demonslrativa. Ces divers ouvrages se commentent et se reproduisent l'un l'autre, souvent dans
les mêmes termes; une foule d'autres contiennent l'application de la méthode à des points
particuliers de philosophie et de théologie.
Le but avoué de Raymond Lulle est l'union,
l'assimilation complète de la théologie et de la
philosophie; médiocre philosophe, théologien
plus médiocre encore, il se complaît dans cette
confusion, et la rend aussi inextricable que possible. Démontrer rigoureusement les mystères,
côté
prouver d'un autre
que la philosophie (c'esta-dire un mélange hétérogène de péripatétisme
et de mysticisme) est de l'essence du christianisme et y est contenue, tel est le double objet
qu'il poursuit sans relâche à travers ses énormes
compilations. L'Ars demonstrativa, composé à
Paris en 1309, à une époque, par conséquent, où
la penséede l'auteur devait avoir acquis toute sa
maturité, offre un exemple entre mille de l'incroyable confusion d'idées qu'il introduit dans la
science il y prouve que la matière première et
la forme constituent le chaos élémentaire; que
les cinq universaux et les dix catégoriesdérivent
de ce chaos et y sont contenus, a suivant la foi
catholique et la doctrine théologique
En même temps qu'il trouve Aristote dans la
Bible, il combat à outrance les péripatéticiens
indépendants, invoquant contre eux et les foudres de l'Église et l'autorité séculière. Dans les
Douze principes de philosophie, amalgame de
cinq ou six ouvrages d'Aristote, dans plusieurs
autres traités contre les averroïstes, il poursuit
d'invectives les philosophes qui, séparant la raison de la foi, croient que les mystères sont incompréhensibleset indémontrables; pour lui, il
prétend tout prouver par le raisonnement la

Trinité, l'incarnation le péché originel. Les
divers Arts qui renferment la méthode sont

destinés à fournir la matière de cette démonstration universelle.
Le Grand art est la détermination a priori
de toutes les formes et de toutes les combinaisons possibles de la pensée; c'est en même temps
arsenal complet de raisonnements applicables
àuntoutes choses; c'est, en un mot, la science
ramenée à des signes généraux, la solution de
toutes les questions par un simple mécanisme,
un tour de roue, comme dans la machine à calculer de Pascal. Quatre figures ou tableaux représentent toute l'économie du système la première a pour objet la détermination de tous les
attributs qui peuvent convenir au sujet. Étant
donné l'être en général, Raymond Lulle décompose cette notion et indique les idées ou sujets
particuliers qu'elle comprend; ces sujets, au
nombre de neuf, Deus, Angelus, CceLum, Homo,
Imaginativum, Sensitvum, Yegetativum, Ele-

mentativum, Instrumentativum, sont disposés
sur un cercle, dans autant de cases marquées
des lettres B C D, E, F, G, H, I, K. Un autre
cercle, divisé de la même manière et intérieur au
premier, comprend tous les attributs de l'être

bonitas, magnitudo, duratio, potestas, cognitio,
appetitus, vzrtus, veritas, gloria. Un troisième
cercle intérieur renferme ces mêmes attributs,
considérés non plus abstractivement, mais d'une
manière relative bonum, magnum, etc. Que si
l'on fait mouvoir le troisième cercle, les deux
premiers restant immobiles,chacun des attributs
viendra successivement se placer sous chacun
des sujets, et l'on obtiendra ainsi une série de
propositions (Deus bonus, Detzs magnus, etc.
ou bien encore bonitas Dei magna, durans, etc.)
qui résumeront toute la science, puisqu'en dehors de ces sujets et de ces attributs il n'y a rien.
Les lettres qui correspondent à chaque case exprimant à volonté, soit le sujet, soit l'attribut,
soit les deux à la fois, la simple combinaison
des signes BC, BD, CD, CE, etc., suffira pour
exprimer toutes ces propositions.
Mais ce n'est pas assez de connaître tous les
attributs qui conviennent à un sujet reste à
analyser ces attributs et à considérer les divers
points de vue sous lesquels ils peuvent être envisagés c'est là l'objet de la seconde figure. Un
cercle divisé en neuf cases comme dans le tableau
précédent, indique ces différentsmodes de l'étre
B, différence; C, concordance; D, contrariété;
E, principe; F, milieu; G, fin; H, supériorité;
I, égalite K, infériorité. Chacun de ces modes
est lui-même analysé et comporte trois sousgenres, ce qui permet de descendre plus aisément de la notion générale aux applications
particulières. La troisième figure résume les
deux autres et applique à chacune des propositions formées par la combinaison des lettres de
la première, les distinctions fournies] par la
seconde; elle se réduit à une table exprimant
toutes les combinaisons possibles des neuf lettres prises deux à deuz; dans cette table, chaque
lettre a en même temps la valeur qu'elle possède dans les deux figures précédentes ainsi B,
dans la première figure, exprime la bonté;
C) la grandeur
dans la seconde, B signifie la différence, C l'accord (accord et différence entre le
sensible et le sensible, le sensible et l'intelligible,
l'intelligible et l'intelligible); les lettres BC doivent donc se traduire ainsi « La bonté présente
une grande concordance et une grandedifférence;
concordance et différence soit entre le sensible
et le sensible, soit. » Cette citation, choisie
parmi les plus simples et les plus raisonnables,
peut déjà faire apprécier l'utilité pratique de la

méthode. La quatrième figure, combinaison des
trois autres, a pour objet la recherche du moyen
terme, c'est-à-dire la formation du syllogisme,
but unique du Grand art. Elle se compose de
trois cercles concentriques, dont les révolutions
engendrent toutes les combinaisons possibles des
neuf lettres prises trois à trois, BCD; BCE, etc.
Chacune de ces combinaisons représente trois
syllogismes,car chacun des termes B, C, D, peut
servir de moyen entre les deux autres; on en
double le nombre en renversant l'ordre des extrêmes. Si l'on ajoute à cela que chacune des lettres
de la première figure, auxquelles nous n'avons
donné qu'une valeur simple, a cinq significations
différentes; que chacune de ces significations se
trouve multipliée par les distinctions de la seconde figure, on aura peine à imaginer quel enchevêtrement de syllogismes résulte de toutes
ces complications; l'intelligence la plus subtile
ne saurait s'y reconnaître. Et cependant, l'idée
qui a présidé à la création du Grand art ne
manque ni d'originalité ni de grandeur; elle a
pu faire illusion, surtout à une époque où l'étude des conceptions abstraites s'était substituée
à la science des réalités. Une méthode qui montrait l'enchaînement logique de toutes nos conceptions, depuis les plus générales jusqu'aux
plus particulières, qui, au moyen de simples
formules et sans connaissances préalables, presque sans étude (telle est la prétention de Raymond Lulle), fournissait le moyen d'argumenter
sans fin sur quelque question que ce fût, ne
pouvait manquer de trouver des admirateurs. Il
serait difficile, en effet, de rien imaginer de plus
habilement approprié aux habitudes ergoteuses
de la scolastique la scolastiqueseule, enfermée
dans un dogme immuable, a pu fournir l'idée
d'une méthode qui, fût-elle parfaite, ne pouvait
être que le bilan du passé, et cessait d'être vraie
du jour où la science aurait fait un seul pas.
Sans doute on peut, à la rigueur, classer toutes
les idées connues, établir entre elles un enchaînement méthodique et les combiner au moyen
de signes conventionnels; mais on ne combine,
après tout, que des abstractions, et, du moment
ou l'on passe à l'application, l'impuissance et
l'arbitraire de la méthode se révèlent par les
plus ridicules conséquences. Qu'on prenne les
tables de Raymond Lulle et qu'on essaye de
traduire ses formules pour une pensée raisonnable et assez vulgaire d'ailleurs, on trouvera
mille non-sens; autant vaudrait demander à une
machine un mouvement différent de celui en
vue duquel elle a été construite, que de chercher une vérité nouvelle au milieu de cette al-

gèbre intellectuelle.

ces vices, qui sont dans la nature des choses,
se joint l'imperfection de la mise en oeuvre.
Pour mener à bonne fin une pareille entreprise,
il fallait une métaphysique exacte et rigoureuse, des connaissances bien digérées un esprit droit et méthodique or, en philosophie
comme en théologie, Lulle a plus d'érudition
que de jugement; sa métaphysique est une
contrefaçon de celle d'Aristote associée aux rêveries mystiques; il a la manie, plutôt que le
génie, desclassifications; chez lui, la régularité
des formules déguise mal l'incohérence des
idées l'ordre n'est qu'à la surface. Pourquoi,
par exemple, ces neuf catégories de l'être, complétées au moyen de l'instrumentatij, de l'élémentatif, etc. ? pourquoineuf classes d'attributs?
On n'en saurait donner aucune raison sinon que
A

le nombre neu/' est sacramentel. A l'arbitraire
des classifications s'ajoute la barbarie du langage le style, la pensée, tout fait obstacle dans
ses ouvrages. La Sorbonne fit assurément acte

de bon goût lorsqu'elle déclara, au commencement du xv* siècle, qu'ellepréférait à sa manière
les habitudes plus simples et moins ambitieuse;
des Pères et des docteurs. Raymond Lulle a-t-il
du moins inventé la méthode à laquelle il a
consacré sa vie? On l'a contesté mais sans motifs suffisants on en a attribuél'idéepremièreà
la kabbale, peut-être par cette seule raison que
l'un des traités de Lulle est intitulé Ars cabbalistica. Il peut, en effet, avoir connu la kabbale
qu'il définit d'ailleurs assez exactement; mais
rien ne prouve que la tradition kabbahstique
ait jamais emprunté cette forme artificielle. On
pourrait avec tout autant de raison faire honneur de la découverte à l'esprit subtil des Arabes, à moins qu'on n'aime mieux, avec les lullistes
fanatiques, la rapporter à Dieu même.
Du vivant de Lulle, et pendant les deux siècles
suivants, sa doctrine régna à peu près sans partage à Majorque et dans une partie de l'Espagne,
elle eut des collé es à Palma, à Montpellier, a
Paris et à Rome le saint servit de sauvegardeau
théologien et au philosophe. Cependant, aux éloges qu'on lui a prodigués de siècle en siècle, se
mêlent presque toujours quelques protestations
en France, elle ne put jamais s'asseoir d'une
manière durable, et n'eut guère que des admirateurs isolés nous avons cité la protestation
de la Sorbonne, rapportée par Gerson la critique, quoique mitigée, est assez manifeste. Vers
la même époque, Raymond de Sébonde enseignait avec éclat, à Toulouse, d'après les principes de Raymond Lulle. Politien prisait sa méthode et en faisait un fréquent usage Cardan,
au contraire, n'y voyait qu'un vain étalage de
science, une pompeuse inutilité; Cornelius
Agrippa reconnaissait son peu de valeur, tout en
la commentant. Jordano Bruno entreprit de la
rectifier et d'en faciliter l'usage, tâche ingrate,
dans laquelle le succès même n'était pas digne
de tenter son talent. Le jésuite Kircherlui rendit
quelque faveur au XVIIe siècle; enfin Leibniz
lui-même, après de nombreuses hésitations, la
releva des proscriptions de Bacon, et se laissa
aller à en faire l'éloge. La recherche d'une langue philosophique universelle, qui l'occupa quelque temps, ne doit pas avoir été étrangère à ce
jugement.
Dans les autres ouvrages de Raymond Lulle,
on rencontre le même abus des classifications,
le même luxe de propositions syllogistiques, de
divisions et de subdivisions, tout l'appareil de la
science au service d'idées ou vulgaires ou peu
intelligibles on trouve dans sa rhétorique jusqu'à une énumération des différents métiers.
L'arbre des sciences dans lequel on a voulu voir
l'idée première du tableau de Bacon, ressemble
plus à une fantaisie de l'imagination qu'à une
œuvre scientifique. La science y est divisée en
quatorze parties représentées par autant d'arbres arbre de la vierge Marie, arbre angélique,
arbre apostolique, etc. Ce dernier a pour racines
les vertus théologales et cardinales,
pour tronc
le pape, pour branches les cardinaux,
archevêques, évêques, pour feuilles les sept sacrements,
etc. Ces détails puérils peuvent
un
instant; mais le plus rude courage amuser
ne saurait
résister à la lecture des œuvres métaphysiques
et théologiquesde Lulle.: pour ces deux classes,
nous rappellerons seulement les Principes de
philosophie et les Articles de foi. Le premier
de ces ouvragesest un dialogue entre Raymond
Lulle, la contrition, la satisfaction, et les duuze
principes de philosophie une certaine afféterie
littéraire y contraste étrangement avec la barbarie des conceptions et de la forme. Le second
est: une démonstration par des raisonnements

a priori des quatorze articles du symbole. On a
de cet écrit; mais la pensée fondamentale, le
style et le caractère général accusent suffisamment

l'auteur.

En somme, Lulle a remué un grand nombre
d'idées; il s'est beaucoup agité, sans laisser aucun monument vraiment utile; la postérité a
été sévère à son égard elle n'a gardé souvenir
que de son dévouement à une double utopie,
scientifique et religieuse, et lui fait aujourd'hui
expier par l'oubli sa longue renommée.
L'édition la moins incomplète de ses œuvres
est celle de Buchofius et Salzinger, 10 vol. in-f°,
Mayence, 1721. Les divers Arts ont été souvent
imprimés. Pour l'histoire de sa vie, voy. le Recueil des bollandistes, juin, t. V, p. 633 et suivantes. Les divers actes de sa longue carrière,
ses voyages y sont discutés avec sagacité on y
trouve aussi deux anciennesbiographies de Lulle,
son panégyrique par Ant. de Pax, et un catalogue raisonné de ses ouvrages. Parmi les commentateurs de sa méthode, les plus illustres sont:
Jordano Bruno, de Specierum scrulinio de
Lampade combinaloria lulliana; de Progressu et lampade venatoria logicorum; —
Valerius de Valeriis, Aureum opus in arborem
scientiarum et in artem generalcm; -H. Corn.
Agrippa, Commentaria in Artem brevem. Tous
ces commentaires ont été réunis dans l'édition
Zetzner, Strasbourg, 1609, avec une clef d'Alstedius. On peut eonsulter aussi J. Paccius, Ars
lulliana emendata, Lyon, 1618; Leibniz, de
Perroquet, la Vie et le
Arte combinatoria

martyre du Docteur illuminé Raymond Lulle,

avec une apologie de sa sainteté et de ses œuvres,
Vendosme, 1667, in-12
trois Notices remarDegérando
quables de M.
sur la vie, les ouvrages
et les sectateurs de ,Raymond Lulle, dans les
Mémoires de l'Académie des inscriptionset belles-

lettres, 1814-1819.
C. Z.
considérer
ici le
LUTHER. Nous n'avons à
père de la réforme que comme philosophe. Nous
devons rechercher quelles ont été son opinion
et sa conduite, relativement à la philosophie
régnante, c'est-à-dire d'abord à la philosophie
scolastique, ensuite au péripatétisme ramené par
Mélanchthon à sa pureté primitive. Nous devons
demander, de plus, si, en dehors de ses principes théologiques, Luther n'eut pas sur la nature et la destinée de l'homme, et sur l'organisation de la société, quelques convictions puisées
dans l'observation et la réflexion.
Quant au premier point, il a été traité jusqu'à
présent avec une extrême confusion. On a mêlé
ensemble les deux époques également importantes de la vie de Luther, celle où il combattait l'Église romaine, et celle où il travaillait
à son tour à édifier un nouvel ordre moral.
Quant au second point, il faut répondre d'abord que Luther a été un des continuateurs de
l'antique mysticisme de l'Allemagne ensuite,
que sa doctrine sociale, libérale au fond, s'est
prononcée et a été interprétée dans un sens despotique.
Dans sa jeunesse, c'est-à-dire vers 1510, au
cloître des Augustins de Wittemberg, Luther
avait embrassé le nominalisme d'Occam. Lorsqu'il se sépara de Rome, il rompit aussi avec ce
que l'on enseignait dans les écoles du moyen
âge, en fait de logique, de métaphysique et de
morale
il enveloppa tout dans l'anathème
lancé contre le dogme, la discipline et le culte
de ses adversaires. Il considéra dès lors le savoir des écoles, et les talents de leurs docteurs,
comme a la fausse science », condamnée par
saint Paul, la fausse gnosis (I Tim., ch. vi,

qui dans ces écoles, passait pour
infaillible
maître
le
de la vérité naturelle, et
qui, à ce titre, avait été presque béatifie et
canonisé, Aristote fut déclaré par Luther un
païen dangereux dangereux pour deux raisons,
d'abord à cause des arguties auxquelles sa logique semblait avoir donné naissance, puis pour
sa morale, que certains prêtres avaient osé
prendre pour texte de leurs sermons. Les subtilités de la dialectique péripatéticienne sont des
folies qui révoltent le sens commun et font perdre un temps précieux. « A quoi bon, s'écrie
Luther, tous ces volumes sans nombre, qui doivent commenter et expliquer ce que personne
n'a encore entendu, ce que l'auteur lui-même
n'a pas compris, ce qui coûte peines, argent et
de longues années, ce qui a vainement chargé
tant de nobles âmes » Toutefois, les attaques
les plus rudes de Luther sont dirigées, non
contre la logique ou la physique (Aristote,
comme chez Ramus ou chez Bruno, mais contre
sa morale. Luther lui reproche d'entretenir « la
pensée impie que l'homme peut faire le bien par
lui-même » il le présente comme le père et le
précurseur de Pelage, comme le plus terrible
antagoniste de saint Augustin. « Presque toute
l'Éthique d'Aristote, dit-il (dans la XLIe des fameuses Thèses), est l'ennemie la plus détestable
de la grâce, toto fere Arislotelis Ethica pessigrfice
ma est gratice inimica. » C’est donc laprétend
c'est le droit de Dieu même que Luther
défendre en combattant la morale aristotélicienne ou, si l'on veut, la morale naturelle. « Si
le moraliste garde son empire, plus. de péché
originel, plus d'éternelle damnation plus de
rédemption par le sang du Christ?. Saint Paul
alors demandera inutilement que toute intelligence soit l'esclave soumise du Christ 1 Oui, pour
devenir aristotélicien, il faut renoncer au christianisme gui in Aristotele vult philosophari,
prius oportel in Christo. stulti/icari. » Voilà
comment Luther applique l'antithèse célèbre
de la sagesse du monde avec la folie de la croix,
la folie salutaire « dont cet aveugle païen n'a jamais ressenti la plus légère atteinte
Cependant, dans la dernière période de sa
carrière, lorsqu'il fallait construire au milieu
des ruines, et en même temps contenir l'illuminisme des anabaptistes, Luther modifia singulièrement cette manière de voir, et prêta l'oreille aux sages représentations de Mélanchthon.
Déjà il avait permis à celui qu'il nommait son
grammairien, de citer Aristote avec éloge dans
la confession d'Augsbourg; plus tard, il lui accorda que « l’humaine raison, loin d'etre un feu
follet, était une faculté extraordinaire que, si
elle ne comprenait pas d'une manière positive
ce qu'est Dieu, elle concevait du moins ce qu'il
n'est pas; qu'enfin elle était quelques chose de
surnaturel, un soleil et une divinité placés dans
notre existence pour tout dominer, et plutôt
fortifiés qu'affaiblis depuis la chute d'Adam
(Voy. Œuvres de Luther, t. XIX, 1748, édit. de
Wette
t. XIX, 1770, édit. de Walch.) Peu à
Mélanchthon
l'amena à convenirqu'il s'agispeu
sait, non pas de repousser la philosophie même,
mais de la purger des absurdes et extravagantes
rêveries de certains philosophes; en un mot de
distinguer la philosophie et les philosophes.
Luther finit par regarder Aristote même comme
le plus pénétrant, des hommes, acutissimum
hominem, et son Éthique comme un des meilleurs ouvrages, librum prceclarissim2m. Comment concilier ces contradictions, si ce n'est par
l'influence bienfaisante de Mélanchthon, qui appelait cette même Éthique « la plus precieuse
des pierres précieuses,insignis gemma » ?
†
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Nous avons appelé Luther un des continuateurs de l'antique mysticisme de l'Allemagne.
En effet, il nous apprend lui-même que, dégoûté des stériles exercices de la philosophie
scolastique, il se tourna de bonne heure vers
les écrivains de l'école opposée. Il se plongea
dans les écrits de saint Augustin, il lut et relut
maître Eckart, Thomas, à Kempis l'auteur présumé de l’Imitation de Jésus-Christ; il se pénétra des discours de Tauler, qu'il appelle [un
« homme de Dieu, dont la théologie approche le
plus de celle de l'Évangile Il donna même
une nouvelle édition de la Théologie allemande,
un écrit célèbre dont l'auteur est ignoré. C'est
le commerce tramilier de ces divers promo-

teurs du mysticisme germanique, qui explique
en partie la formation des idées de Luther sur
Dieu et sur l'àme, sur la grûce et la nature,
la foi et les œuvres. « Dieu, dit-il, est toutpuissant, mais qui a foi devient un dieu. Qu'estce donc que la foi? Une œuvre divine dans
l'homme, par laquelle le vieil Adam est anéanti
et remplacé par le Saint-Esprit. Par la foi,
l'homme se transforme et renaît; par elle,
nous sentons que nous ne faisons qu'un avec
Dieu. En lui nous vivons, nous nous mouvons,
en lui nous sommes, in ipso vivimus, movemur et sumus. L'âme, sentant ainsi Dieu vivre
en elle et se sentant vivre en Dieu, est heureuse
ici-bas, et le ciel commence sur la terre. Sur
la terre comme dans les cieux toutes choses sont
l'ouvrage de Dieu. Connaître Dieu, c'est comprendre et aimer la création. Chaque être est
un acte et un témoignage de Dieu. Le mouvement du monde et de l'esprit humain n'est
autre chose que l'incessante action de la Divinité, l'effet de sa toute-présence et de son universelle et nécessaire influence. La Divinité,
voilà donc la véritable cause et la véritable
essence, voilà l'unique substance. Exister, agir,
c'est laisser la Divinité agir en soi et exister
vivre) c'est s'abandonner a Dieu tout entier et à
jamais, c'est recevoir la liberté par la communication de la grâce divine. Tant que Dieu n'a
pas pris complète possession d'un esprit, cet
esprit n'a ni lumière, ni force, ni félicité »
Telle est, dans ses éléments les plus essentiels
et dégagée de la théologie, la doctrine philosophique de Luther, doctrine par laquelle il est
le devancier et le maître des mystiquesallemands
du xvne siècle, de Sébastien Frank, de Valentin
Weigel, de Jacob Bœhm, et qui le fit placer si
haut, dans notre siècle, par Fichte et Novalis.
Il nous reste à indiquer la manière dont Luther considérait le droit et l'État, ou sa philosophie sociale. On peut dire, en général, qu'il
soutenait contre les princes les droits des sujets,
et contre les sujets les droits des princes. Aux
souverains, aux autorités constituées, aux puissants de tout genre, il ne cessait de recommander la justice, l'amour la bienveillance, la bienfaisance envers les inférieurs et les gouvernés.
Suivez la nature et la raison, disait-il, suivez
votre cœur, de préférence aux juristes et aux
légistes de l'école. Le droit naturels voilà l'unique glaive d'un bon et grand prince; et ce
droit n'exige-t-il pas une constante protection
donnée aux moindres des sujets, la pratique
assidue de la charité et de la miséricorde ? Qu'il
n'y ait pas deux mesures, ni deux poids dans
vos tribunaux et vos conseils 1 Que les pauvres
et les riches, les paysans et les gentilshommes
aient le même juge, et un juge également inaccessible aux influences d'en haut et d'en basl
Inégaux devant la société, tous les hommes sont
égaux devant Dieu et devant sa loi, cette loi
qui est gravée dans tous les coeurs. Fils d'Adam,

créatures de Dieu, pécheurs et imparfaits, tous
les hommes se ressemblent par ce qui constitue
la nature humaine.
D'un autre côté, malgré ces maximes d'égalité
et de liberté, Luther dit aux sujets « Vous êtes
tenus de respecter la loi quelle qu'en soit la
forme ou l'effet; vous devez souffrir patiemment l'injustice et le mal; la souffrance est,
non-seulement le devoir, mais le droit du chrétien. Dieu vous envoie des tyrans, comme il
vous donne des pères, pour vous éprouver, vous
corriger, vous former. Les tyrans ont le pouvoir
de vous dépouiller, de vous massacrer ils n'auront jamais celui de vous ôter les biens et la
vie de votre âme la révolte, la sédition vous
priverait, au contraire, de ces biens et paralyserait cette vie. Ainsi, endurez tout par soumission envers Dieu, par respect pour les maîtres
qu'il vous a donnés, soit dans sa colère, soit dans
sa bonté. »
D'où il résulte que Luther veut qu'on sacrifie
la liberté civile et politique, pour conserver et
accroître la liberté morale et intellectuelle, la
liberté intérieure. Ce principe, à la vérité, s'accorde parfaitement avec le mysticisme de Luther, mais il a dû prêter, parmi les princes
luthériens, à bien des interprétations très-peu
mystiques et très-contraires aux intentions du
réformateur. Ces intentions étaient visiblement
d'établir entre les deux parties d'une nation,
entre celle qui commande et celle qui obéit,
des rapports de douceur et de paix, des sentiments d'amour mutuel et de fraternité religieuse. Luther croyait ainsi organiser la nouvelle société sur des bases plus solides que celles
de l'empire romain. Il était effrayé, d'ailleurs,
des excès populaires que les guerres des paysans
et des anabaptistes avaient développés sous ses
yeux. « Chaque homme du peuple en rébellion
cache cinq tyrans, » avait-il coutume de dire.
Ajoutons cependant que ce fils d'un pauvre
mineur ne cessait d'aimer les rangs dont il était
sorti, et que si, pour mieux fonder l'idée et
l'amour de l'ordre et de la règle, il s'exprimait
quelquefois sévèrement sur l'anarchie des masses, il exigeait d'autant plus des souverains le
maintien et le respect de la liberté de conscience. La pensée et la parole sont libres, et
chacun, qu'il soit grand ou petit, a le droit de
penser par soi-même et de manifester avec indépendance toute sa pensée. La foi et l'examen
sont au-dessus des atteintes d'un roi, et c'est au
roi des rois seulement que nous en devons
compte. Tout individu peut demander en luimême pourquoi et comment, et il n'est responsable qu'à Dieu de la manière dont il répondra
à ces deux questions.L'indépendancede l'homme
intérieur est, selon Luther, le droit, le devoir
de chacun, et une sorte de dédommagementde la
dépendancede l'hommeextérieur. Cette manière
de voir est devenue celle de la plupart des
Ltats modernes et a servi puissamment la cause
des lumières et de la philosophie. Celui des ouvrages de Luther qui intéresse le plus la philosophie est le de Servo arbitrio. M. Michelet a publié en 1835 2 volumes des Mémoires de Luther,
Voy. MÉLANCHTHON, Vie de Luther, Wittemb.,
1546, in-8, traduite en français; Genève, 1549,
in-8; V. Audin, Histoire de La vie, des écrits
et des doctrines de Luther, Paris, 1840, in-8;
Bossuet Ilisloire des variations.
C. Bs.
LYCÉE. On désigne par ce nom l'école d'Aristote, parce que ce philosophe réunissait ses
disciples dans le Lycee, promenade consacrée
autrefois à Apollon Lycée, ou tueur de loups.
Voy. ARISTOTE et PERIPATETICIENNE (Philosophie).
LYCON, de Laodicée en Phrygie, fut le suc-

cesseur de Straton à la tête de l'école péripatéticienne. Mais le péripatétisme alors était déjà
singulièrement déchu, comme le prouvent les
doctrines de Straton lui-même. Lycon, autant
qu'il nous est permis de le juger d'après les
rares documents que l'antiquite nous a transmis
sur son compte, s'est plus occupé de morale que
de métaphysique et sa morale elle-même, trèsvague et stérile au fond, empruntait toute sa valeur de la forme brillante dont il savait la revêtir. En un mot, c'était un rhéteur plutôt qu'un
philosophe. Son éloquence était si persuasive et
si douce, que son nom de Lycon fut changé en
celui de Glycon (de
doux, agréable). A
cet avantage, qui lui donnait un grand empire
sur la jeunesse et lui gagna la faveur d'Attale
et d'Eumène, rois de Pergame, et d'Antiochus,
roi de Syrie, il réunissait celui d'une taille majestueuse, d'une force athlétique et d'une grande
adresse dans les exercices du corps. Il ne dédaignait pas de disputer le prix dans les jeux
Iliaques qui se célébraient a Troie. Quant à sa
doctrine, tout ce que nous en savons, c'est
qu'elle s'occupait beaucoup du souverain bien
et le faisait consister dans le plaisir véritable
de l'âme mais quel est ce plaisir, d'après Lycon
quelles en sont les conditions et les sources i
Voilà ce que nous ignorons complétement. Voy.
Diogène Laërce, liv. V, ch. LXV-LXXIV; — Cicéron, Tuscul., lib. III, c. xxxu; de Finibus
bon. et mal., lib. V, c. v; Clément d'Alexandrie, Stronaates, liv. II.
X.
d'un
sophiste,
le
LYCOPHON. C'est
nom
ou
plutôt d'un disciple de l'école de Mégare, mentionné par Aristote au commencement de sa
Physique, et qui, admettant l'unité absolue de
l'être, ne voulait pas qu'on appliquàt cette idée
à des objets particuliers, ou pour exprimer le
rapport d'un attribut à son sujet. 11 proposait
donc de bannir tout simplement de la langue
l'usage du verbe être.
X.
du
philosophe
stoïcien
LYSIMAQUE,
tn° sièfut
maître
d'Amede
chrétienne,
le
cle
l'ère
qui
lius et qui, devenu lui-méme sur la fin de sa
vie, le disciple de Plotin, abandonna le stoïcisme pour les doctrines neo-platoniciennes. X.
LYSIS de Tarente. Diogène Laërce en fait tin
des disciples immédiats de Pythagore et raconte
qu'il n'échappa qu'avec peine à la mort dans la
révolte des habitants de Crotone où périt Pythagore lui-même et à la suite de laquelle l'école
fut dispersée. Il prétend encore que Lysis, réfu..
gié à fhèbes, y fut le maître d'Épaminondas.
Mais il paraît difficile qu'il ait été à la fois le
disciple immédiat de Pythagore qui mourut au
plus tard en 472, en 509 selon d'autres, et le
maître d'Épaminondas qui mourut jeune encore
en 363. Selon le même historien, il serait l'auteur des Vers dorés. Il nous reste de Lysis les
fragments d'une lettre à Hipparque, où il reproche à celui-ci d'avoir enfreint les ordres de
Pythagore en divulguant les secrets de sa philosophie. Ce Lysis n'a rien de commun avec le
personnage qui a donné son nom à l'un des premiers dialogues de Platon.
Voy. Diogène Laërce, Vie de Pythagore, et
lès Opuscula mythologica et philosophica de
Th. Gale, où sont publiés les fragments de la
lettre à Hipparque Pythagore et la philosophie
pythagoricienne, par M. ,Ghauzols, 2 vol. in-8,
Paris, 1874.
MABLY (Gabriel-Bonnet de) naquit à Grenoble,
le 14 mars 1809, d'une famille honorable. Son
père faisait partie du parlement du Dauphiné,
et il était le frère aîné de Condillac. C'est un
curieux spectacle, même pour le temps qui nous
le présente, de voir ces deux frères nourris des
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plus sévères traditions, engagés tous deux dans
les ordres sacrés, que leur origine non moins
que leur état et leur éducation devait attacher à
la vieille foi politique et religieuse, se partager,
l’œuvre de destruction et aten quelque sorte l'un
société,
la
dans ses croyances, l'autre
taquer
dans ses institutions et ses souvenirs, l'un par
la philosophie, l'autre par l'histoire. Le même
niveau où Condillac fait descendrel'âme humaine
en regardant ses plus nobles facultés comme un
simple prolongement ou un écho intérieur des
sens, Mably l'adopte pour l'ordre social. Il veut
que la vie se dépouille de ce qui en fait le
charme, la dignité, l'honneur. Les affections et
les scrupulesdu cœur, les ambitions de la pensée,
les élans de l'imagination ne sont à ses yeux que
des maladies ou des vices; s'il ne dit pas, avec
un philosophe contemporaine que celui qui a
construit la première paire de sabots méritait la
mort, il réduit toute la tâche de la civilisation
à satisfaire nos besoins les plus grossiers, et,
renfermant tous les hommes dans ce cercle
borné, il supprime la liberté, la propriété, l'individu, pour élever à leur place la communauté
de l'ignorance et de la servitude. Mais ce n'est
pas en un jour que Mably fut conduit à ce résultat. Il était un de ces esprits intraitables qui
ne connaissent que les opinions extrêmes, parce
qu'ils ne vivent qu'avec leur propre pensée,parce
qu'au lieu de conformerleurs idées à la nature des
choses, ils exigent que les choses se conforment à
leurs idées mais c'était aussi une laborieuse intelligence, qui, avec le goût plutôt que le sens de
l'érudition, aspirait à être complète dans l'erreur,
et avait besoin de temps pour passer d'un pôle à
un autre. Il fit ses humanités et sa philosophie à
Lyon, chez les jésuites, qui, par une singulière
fortune, ont aussi compté parmi leurs élèves
Diderot, Helvétius, Lamettrie, Condorcet, et
l'homme dans lequel s'incarna tout entier l'esprit
du xviii, siècle, Voltaire. Après avoir terminé ses
études, Mably, par la protection du cardinal de
Tencin, qui etait allié à sa famille, entra au
séminaire de Saint-Sulpice. C'était là que se
formaient alors les ecclésiastiques qui, par leur
naissance, leur position ou leur talent pouvaient
prétendre à l'episcopat. Mais les dignités de
l'Église n'exercèrent aucune séduction sur le
jeune séminariste. 11 s'arrêta au sous-diaconat,
et, cédant à la passion qui l'entraînait, il commença sa carrière d'historien et de philosophes.
Dans son premier ouvrage, intitule Parallèle
des Romains et des Français par rapport au
gouvernement (2 vol. in-12, Paris 1742), il prend
la défense de la monarchie absolue; il fonde la
prospérité des États sur une autorité indépendante des lois et tempérée seulement par les
mœurs; il tourne en dérision les idées libérales,
qui commençaient à gagner les esprits, et la
théorie constitutionnellequi veut qu'un monarque
ait toute l'autorité nécessaire pour faire le bien
et qu'il soit sans pouvoir pour le mal enfin il
élève aux nues l'industrie, les arts, le commerce,
le luxe, « qui, dit-il, distribue aux pauvres le
superflu des riches, unit les conditions et entretient entre elles une circulation utile. » C’est
juste l'opposé des doctrines qu'il embrassa plus
tard, et jamais on n'imaginerait un contraste
plus parfait. Aussi telle était l'humiliation que
Mably, dans la suite, ressentait de ce livre, que,
le trouvant un jour chez un de ses amis, il s'en
saisit et le mit en pièces Cependant il lui dut
un véritable succès, et il aurait pu aussi, s'il
l'avait voulu, lui devoir la fortune. Le cardinal
de Tencin, poussé à la cour par les intrigues de
sa sœur et la protection de Fleury, venait d'entrer
au ministère; mais, connaissant peu les affaires

et doué d'une médiocre facilité, il avait besoin
d'une Égérie politique, d'une sorte de génie familier qui lui soufflât à la fois les pensées et les
paroles de son rôle. La faveur avec laquellevenait
d'être accueilli le Parallèle des Romains et des
Fran,çais et la bonne opinion de sa sœur, Mme de
Tencin, lui firent jeter les yeux sur Ic jeunc
abbé son parent. Mably fut donc chargé d'une
mission délicate, celle d'instruire, de diriger son
supérieur tout en servant sous ses ordres. C'est
lui qui rédigerait tous les rapports que le ministre
devait présenter au roi, et jusqu'aux simples avis
qu'il devait émettre dans le conseil; car le cardinal pénétré de son insuffisance, ne donnaitrien
aux hasards de la parole. Les affaires les plus
importantes passèrent ainsi sous ses yeux, ou
plutôt par ses mains. Plusieurs fois même il y intervint directement, et toujours il y apporta une
sagacité, une justesse de raisonnement, un sens
pratique qui ne laissaient guère deviner en lui
le rêveur que nous allons connaître. En voici
une preuve entre plusieurs. En 1744, tandis que
tous les ministres, y compris le maréchal de
Noailles, qui présidait la section de.la guerre,
conseillaient a Louis XV de marcher avec son
armée sur le Rhin Mably seul voulait qu'il se
dirigeât vers les Pays-Bas, et il se trouva que
son avis fut égalementcelui de Frédéric le Grand.
Mais, au moment même où la carrière politique
s'ouvrait devant lui sous les plus brillants auspices, il l'abandonna comme il avait fait déjà de la
carrière ecclésiastique.A l'occasion d'un mariage
protestant que le ministre cardinal et archevêque
voulait dissoudre, il défendit contre un fanatisme
aveugle la cause de la tolérance et de la raison. Sa parole n'ayant pas été écoutée, il quitta
brusquement son protecteur pour ne plus le
revoir, et, disant du même coup adieu a toutes
les grandeurs, il passa le reste de sa vie dans la
retraite et dans l'étude.
C'est alors qu'une révolution complète se fit
dans ses idées. Il avait aimé, il avait défendu le
pouvoir absolu il se passionna pour la liberté et
les institutions démocratiques.II alla les chercher
à leur source, dans les républiques grecque et
romaine; il ne vécut plus, pendant un temps,
qu'à Sparte, àAthènes, àRome, avec les Fabricius,
les Miltiade, les Régulus. les Phocion les Lycurgue, les Épaminondas. On lui entendrait répéter
souvent que chez les Lacédémoniens il aurait été
quelque chose. Il savait par cœur, disent ses
biographes, Thucydide, Plutarque, Xénophon,
Platon, Tite-Live; en un mot, il se plongea dans
l'antiquité, il se nourrit de ses doctrines, il
s'enivra de ses souvenirs. 11 y trouva un talisman
qui fit lontemps illusion sur son génie, et auquel
il doit la plus grande partie de sa reputation
c'est le langage alors si nouveau des gouvernements libres ce sont les mots magiques de patrie,
de citoyen, de souveraineté du peuple, qui, à la
fin du dernier siècle, furent accueillis par la
France avec des transports d'ivresse. Jusqu'ici
rien de mieux. Mais quelle est, dans la pensée
de Mably, la condition de cette liberté, de ces
institutions, de ce patriotisme que nous admirons
chez les anciens et dont eux seuls nous offrent
l'exemple? C'est la pauvreté, sauvegarde de l'égalité et des mâles vertusl c'est le mépris des richesses et des plaisirs qui corrompentet énervent
les âmes, qui font naître l'égoïsme et divisent
l'État, en plaçant les uns dans la dépendance
absolue des autres. De là, chez Mably, un autre
principe, ou, pour parler exactement, tout un
système économique qui peu à peu enveloppe et
étouffe dans son esprit l'idée de la liberte. Ce
système, c'est que rien n'est plus pernicieux à
un peuple que les richesses, le luxe et les oc.:u-

pations qui naissent à leur suite ou qui ont pour
but de les développer, c'est-à-dire l'industrie, le
commerce et les arts; c'est que l'État le mieux
gouverné est celui qui possède l'égalité dans la
pauvreté. Là, soit timidité, soit inconséquence,
s'est arrêtée la politique de Rousseau; mais
Mably, très-injustement accusé par l'auteur du
Contrat social de lui avoir dérobé ses idées,
d'avoir pillé ses écrits sans retenue et sans honte,
Mably est allé plus loin il a compris que l'égalité
des biens ne peut exister qu'avec la communauté,
et il adopta bardiment ce régime. C'est dans son
Droit public de l'E2crope, fondé sur les traités
(2 vol. in-12, Amst., 1748; 3 vol., 1754) que ces
doctrines nous apparaissentpour la première fois.
Le fond de ce livre avait été composé, dans
l'origine, pour l'instructinn particulière du cardinal de 'fencin. C'est un sommaire de tous les
traités conclus entre les puissances européennes
depuis la paix de Westphalie; mais l'auteur y
ajouta différents morceaux où ses vues nouvelles
sur la politique et l'économie sociale se produisent dans toute leur audace, aussi ne lui fut-il
point permis de le faire imprimer en France. Le
Droit public de l'Europe fut suivi, à des intervalles très-rapprochés, des Observations sur Les
Grecs (in-12, Genève, 1749); des Observations sur
les Romains (in-12, ib., 1751); des Entreliens de
Phocion sur les rapports de la morale et de la
polilique (in-12, Amst., 1763); des Observations
sur l’Histoire de France (2 vol. in-12, Genève,
1765); des Doutes proposés aux philosophes
économistes sur l'ordre natvcrel et essentiel des
sociétés (2 vol. in-12, 1768); du livre intitulé de
la Législation, ou Principesdes lois (2'vol. in-12,
Amst., 1776); de l'Etude de l'histoire (in-12,
1778, imprimé dans le Cours d’études de Condillac); des Principes de morale (in-12, Paris,
1784), et, enfin, des Obser,vations sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis d'Amérique
(in-12, ib., 1784).
Dans tous ces écrits, dont l'un, les Principes
de morale, fut censuré par la Sorbonne, dont
l'autre, les Observations sur l'histoire de France,
faillit être déféré au Parlement, on retrouve les
mêmes principes, mais sous des formes variées
et appliquées à des sujets différents. Le plus
achevé, sinon pour la forme, du moins pour la
pensée, est celui qui traite de la législation.
Ce furent là les seuls événements qui remplirent, pendant quarante ans, la vie de Mably.
Absorbé tout entier dans l'étude, au milieu d'un
petit cercle d'élite, il n'en sortit qu'une fois
pour se rendre en Pologne, quand ce malheureux
pays vint lui demander, à lui et à J. J. Rousseau,
une constitution qui mit fin à ses déchirements.
On lui avait offert de le nommer précepteur du
Dauphin, fils de Louis XV; mais, après lui avoir
entendu exposer son plan d'éducation, on jugea
prudent de renoncer à ce projet. L'admiration
qu'il avait pour le passé se changeait chez lui en
irritation contre le présent, et ne lui inspirait
que de sinistres prédictions pour l'avenir. Il
annonçait la ruine prochaine de l’Angleterre,
parce que sa puissance est fondée sur l'industrie
et le commerce. Dans la république des ÉtatsUnis, qui venait à peine d'être fondée, il trouvait
déjà la décrépitude de la vieillesse, les éléments
de la corruption et de la mort. Enfin, pour la
France, il n'entrevoyait aucun avenir meilleur;
il ne découvrait dans son esprit aucun germe de
révolution. Mais en même temps il appelait à
grands cris la convocation des états généraux,
démontrant la nécessité d'une assemblée nationale, est repoussait toutes les réformes de détail.
«Tant pis, disait-il, si l'on fait quelque bien;
cela soutiendrait la vieille machine qu'il faut

renverser. » Il mourut en 1785, âgé de soixantequinze ans, à la veille, pour ainsi dire, de cette
révolution dont il désespérait en la préparant, et
qu'il empoisonnait d'avance par le germe fatal
du socialisme.
Les idées de Mably forment un système artistement lié, où l'histoire, la morale et la politique
conspirent à un même but et se réunissent sans
se confondre. L'histoire, entre ses mains, est ce
qu'elle est encore aujourd'hui et ce qu'elle a
toujours été pour des esprits passionnés et systématiques
un témoin suborné, un conseiller
complaisantdont les dépositions ou les avis sont

accommodés aux desseins de ceux qui l'interrogent. Sa tâche est de montrer que les peuples
les plus riches et les plus civilisés en apparence
ont toujours été les moins heureux, ont toujours
fini par être la proie ou du despotisme, ou de
l'anarchie, ou de la conquête; que le commerce,
l'industrie, le luxe, les beaux-arts, sur lesquels
nous fondons aujourd'hui notre bonheur et notre
gloire, ne sont que des ministres de corruption
et de servitude; que l'âge d'or d'une nation est
celui où elle n'a pas encore goûté à ces fruits
empoisonnés de notre génie. Ainsi la Grèce, ainsi
Rome n'ont été grandes, héroïques et libres, que
dans le temps ou elles étaient pauvres, dans le
temps ou elles méprisaient les richesses et les
frivolités que les richesses apportent avec elles.
Sparte avec ses mœurs simples et austères, sa
vie bornée sa rude discipline,voilà le plus haut
degré de la perfection politique. Athènes, qui
aurait pu l'égaler sinon la surpasser, a été conduite à sa perte par Périclès car lui, le premier,
développa dans sa patrie, séduite par une fausse
gloire, le goût de la magnificence et des arts
inutiles, tous ces raffinements de l'esprit qui font
passer l'art de bien dire avant celui de bien faire.
On devine les conclusions qu'amènent ces paradoxes historiques et qui composent la morale
de Mably. Pourquoi les richesses ont-elles toujours eu cet effet de perdre les empires, d'avilir
et de corrompre les nations? Parce que les richesses ne peuvent exister sans la misère parce
que les uns ne peuvent jouir du superflu que les
autres ne soient privés du nécessaire, et que rien
n'est plus contraire à la nature, c'est-à-dire à la
justice, qu'un tel partage. La nature nous a donné
à tous les mêmes organes, les mêmes besoins, et,
par conséqucnt, les mêmes droits aux moyens de
les satisfaire. Elle a fait plus, elle a mesuré ses
présents aux besoins qu'elle nous a donnés; elle
a répandu assez de biens sur la terre pour nous
rendre tous également heureux, si nous savons
les partager.
C'est encore moins par elle-même que par les
conséquences qu'elle amène dans l'ordre moral,
que l'inégalité des richesses paraît être à Mably
un des plus grands fléaux du genre humain. Elle
éteint dans nos cœurs les sentiments naturels
qui nous rapprochent les uns des autres, tels que
la bienveillance et la pitié; elle est l'origine de
toutes les passions qui nous divisent et nous dégradent, de l'ambition, de l'avarice, de l'orgueil,
de l'envie, de la haine; elle nous porte à nous
tromper, à nous dépouiller, à nous opprimer
mutuellement elle fait des uns des tyrans, des
autres des esclaves; à tous elle ôte le bonheur
et le sentiment de la dignité humaine, lequel,
selon Mably, n'existe pas sans l'égalité.
Ce n'est pas encore tout l'inégalité des richesses, c'est-à-dire des produits de l'activité humaine, n'est elle-même que le résultat de l'inégalité des facultés. Si l'on est décidé à supprimer
l'effet, il faut donc aussi supprimer la cause.
Mably ne recule pas devant cette conséquence
il soutient, comme on l'a fait depuis au profit

d'un système d'éducation, que tous les hommes
naissent égaux par leurs facultés comme par
leurs besoins; qu'originairement ils possédaient
tous le même degré de force, d'intelligence, de
sensibilité, et que l'éducation seule est responsable des inégalités et des différences qu'ils nous
présentent aujourd'hui. L'éducation,telle qu'elle
a été pratiquée jusqu'à présent, c'est-à-dire la
culture de l'esprit portée au point de détruire
notre égalité originelle, est donc réellement un
mal. Que nos idées ne s'élèvent pas au-dessus de
nos besoins, et que nos besoins ne dépassent pas
la limite fixée par nos instincts: voilàla première
règle de la morale. Mais la fortune et l'intelligence une fois renfermées dans leurs plus étroites limites, il reste encore le sentiment. L'àme
avilie, déprimée par tout le reste, peut se relever
de ce côte et trouver dans les affections du coeur,
dans de nobles et purs dévouements, une partie
de sa dignité et de sa force. Mably ne souffre pas
plus cette cause d'inégalité que les deux autres.
Il voudrait abolir dans nos cœurs l'amour et le
devoir, c'est-à-dire tous les principes du désintéressement et du sacrifice, les deux religions qui
partagent dans l'histoire les respects et l'admiration du genre humain, le stoïcisme et le christianisme. Ce qu'il met à la place de ces deux
forces admirables de la nature, ce n'est pas l'intérêt, dans la plus large et la plus complète acception du mot; ce n'est pas, non plus, la passion,
mais la brutale puissance du besoin.
Cette morale déplorable est le seul appui sur
lequel repose la politique de Mably, ou, comme
on dirait aujourd'hui, sa théorie sociale. La voici
en deux mots. Toutes les inégalités, de quelque

nature qu'elles puissent être, ont leur origine et
leur fondement dans la propriété car, si personne ne couvait rien posséder en propre, il n'y
aurait ni riches, ni pauvres; nous serions délivrés
d'abord de l'inégalité de fortune. Avec l'inégalité
de fortune disparaîtrait la diversité d'éducation,
et celle-ci entraînerait après elle les différences
qu'on croit remarquer aujourd'hui entre nos facultés. L'abolition de la propriété, la communauté
des biens est donc la première condition d'un bon
gouvernement. C'est par ce moyen que nous retournerons aux lois de la nature, et que nous
rentrerons en possession de la dignité, de la paix,
du bonheur que nous avons perdus car cet état,
qui doit être le but de tous nos efforts pour l'avenir, a déjà existé dans le passé. En sortant des
mains de la nature, les hommes vivaient en commun des produits de la chasse, de la pêche et
des fruits que la terre porte spontanément. On
ne saurait convenir plus naïvement que le communisme est un retour vers l'état sauvage. Mais,
par malheur, nous en sommes un peu éloignés
aujourd'hui, ou du moins nous l'étions avant les
belles prédications des successeurs de Mably. Que
faut-il donc que nous fassions pour franchir
la distance qui nous en sépare? Il faut établir
des lois qui rétrécissent de plus en plus les
limites de la propriété; il faut atteindre par l'impôt ou autrement tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à la vie; il faut imposer de telles
charges ou de telles entraves à la transmission
et à la mutation des biens, qu'ils finissent par
passer tous entre les mains de l'État; les testaments même seront abolis à une époque un peu
plus reculée on ruinera systématiquement le
crédit public, un des plus grands fléaux de notre
ordre social le commerce, s'il ne succombe pas
de lui-même sous de pareilles mesures, sera sévèrement interdit; l'industrie périra faute d'aliil n'y aura plus ni capitalistes, ni artiments
sans, ni fermiers, ni propriétaires; chacun sera
obligé de cultiver lui-mêmela terre qui le nour-

rit et quant aux autres occupations sur lesquelles
se fondent notre conservation et notre bien-être,

au lieu d'être choisies par le caprice, ou par l'égoisme, ou par la nécessité, ce sera la loi qui les
distribuera entre tous pour le bien de tous. Les
croyances et les idées seront mises en rapport
avec la nouvelle situation des fortunes. On fermera les musées, les théâtres, les académies.
Une éducationparfaitement conforme, semblable
à celle des jeunes Spartiates, et plus physique
que morale, maintiendra tous les esprits au mêmo
niveau. Une religion d'État, qu'il sera défendu de
discuter ou de contredire, fera régner l'unité et
la disciplineparmi les consciences. « Le gouvernement, dit Mably, doit être intolérant; n et celui
qui a écrit ces mots est le même que nous avons
vu tout à l'heure sacrifier son avenir pour déïendre contre le cardinal de Tencin les droits de la
tolérance. C'est que, si la conscience quelquefois
l'emporte sur nos intérêts, l'esprit de système est
encore plus fort que la conscience. Nous en trouverons une nouvelle preuve dans la superbe indifférence avec laquelle Mably sacrifie à ses

principes l'immense majorité du genre humain.
Il comprend que la propriété une fois détruite,
le travail a perdu ses plus puissants aiguillons.
Vainement cherche-t-il à les remplacer par le
patriotisme l'amour de la gloire, le plaisir qu'apporte avec fui le travail en commnn, il ne réussit
pas à se faire illusion; il sait bien, et il le dit
dans son livre du Gouvernementet des lois de la
Pologne (in-12, Paris, 1781), que la servitude
frappe les hommes et la terre de stérilité; aussi
laisse-t-il échapper cet aveu: « Il vaut mieux ne
compter qu'un million d'hommes heureux sur la
terre entière, que d'y voir cette multitude innombrable de misérables et d'esclaves qui ne vit qu'à
moitié dans l'abrutissement et la misère. » (Principes de législation liv. I, ch. m.)
Qu'est-il besoin de faire la critique de ce système ? Tout ce qu'on peut lui reprocher ne se
fait-il pas une loi de l'avouer? 11 fait mieux que
d'avouer, il démontre par une logique irrésistible
que le principe de la communauté, ou l'abolition
de la proprieté, n'est admissible qu'avec l'abolition de la liberté, qu'avec la tyrannie des consciences, l'abrutissement des esprits, la ruine de
tous les sentiments élevés, une vie de misère et
de privations au sein de l'ignorance, le retour de
la barbarie et de l'état sauvage. Le principe de
Mably est au fond de tous les systèmes socialistes car tous, par des vues et sous des formes
différentes, attaquent la propriété et sont fatalement poussés aux mêmes conséquences.
Aux ouvrages de Mably que nous avons cités

plus haut, il faut ajouter les Principes des négocialions, in-12, la Haye, 1757 la Manière d'écrire
l'histoire, in-12, Paris, 1782; les Droits et les devoirs du citoyen, et la suite des Observations
sur l’Histoire de France, publiés après sa mort.
On a publié la Collectioncomplète de ses oeuvres,
en 15 vol. in-8 Paris, 1794-1795. On trouve en
tête de cette collection l'L'loge hisloriyue de Mably, par l'abbé Brisard, couronné par l'Académie
des inscriptions, en 1787, avec une notice de ses
ouvrages par ordre chronologique. Consultez
Ad. Franck, Notice

critique et historique sur

Alably, dans le compte rendu de l'Academie des
sciences morales et politiques, année 1849.
MACHIAVEL, un de ces hommes rares qui,
par leurs erreurs, comme par leur génie, ont vi-

vement agité et glorieusement servi l'esprit humain, sans avoir élevé, à proprement parler, un
monument philosophique,a, plus qu'aucun autre
publiciste ou historien, occupé les penseurs et
les moralistes. Les uns en l'approuvant, les autres en le combattant, tous en l'admirant, l'ont

étudié avec ardeur et avec fruit. Mais son influence sur les hommes d'État, les Médicis, Richelieu, Mazarin, Cromwelh Louis XIV, Frédéric II,
Napoléon, a eté moins etendue, moins profonde
peut-être que l'action qu'il a exercée sur les métaphysiciens et les publicistes, Hugues Grotius,

Hobbes, Spinoza, Bossuet, J. B. Vico, Montesquieu,
J. J. Rousseau, Herder, Jean Muller, Fichte, Ben-

tham.

Machiavel est, en efiet l'un des fondateurs de
cette sciences qu'on appelle la philosophie historique et politique. Les problèmes qui sont l'objet
de cette philosophie furent, comme on sait, posés
et discutés dès.le premier réveil des lettres; et
l'une des choses qui nous intéressent le plus dans
le xvf siècle, c'est précisément la lutte soulevée
par les idées d'État et d'autorité, de liberté et de
commandement,d'obéissance et de résistance, de
pouvoir et de nationalité. D'un côté, l'on voit les
défenseurs des princes; de l'autre, les avocats des
peuples; entre les deux partis extrêmes, des modérateurs et des conciliateurs, diverses sortes
d’utopistes: mais, dans tous les camps, on aperçoit quelques esprits supérieurs, appliqués à remonter aux origines et aux raisons de ces idées
importantes, ardents à analyser les éléments de
la chose publique, les bases de la société et du
gouvernement, désireux enfin de découvrir les
rapports nécessaires et naturels de l'individu au
corps, du particulier au pouvoir, du citoyen à
l’État. Les facultés et les droits de l'homme, pris

isolément, doivent-ils être toujours subordonnés
aux devoirs du citoyen et aux exigences de cet
être général et abstrait qui se nomme l'État? Le
bien privé est-il destiné à être sacrifié, de tout
temps et de tout point au bien commun et collectif ? La personne humaine n'est-elle qu'un
membre docile de cet individu à mille têtes, que
représente la nation ? Qui sera chargé de déterminer la mesure de ces sacrifices? Quelle est la
meilleure forme d'État et de gouvernement ?
Quelle est l'organisation civile et politique la
plus conforme aux besoins et à la destinée de
l'homme, aux vœux d'un certain nombre d'hommes réunis sur une même étendue de terrain,
sous l'empire des mêmes mœurs et des mêmes
lois? Quels sont les droits inaliénables, quels
sont les devoirs certains des gouvernants? A quelles conditions un État peut-il se constituer, subsister, fleurir et se perfectionner? Quel est, enfin,
le but de la vie sociale?Voilà comment l'examen
fut introduit, dès le commencement des temps
modernes, dans les matières politiques et historiques et Machiavel contribua puissamment,
tantôt par d'audacieuses assertions, tantôt par
des observations profondes ou fines, au développement de cet esprit nouveau, instrument et
cause des plus terribles révolutions.
Bien que la vie de Machiavel soit très-connue,
il est indispensable ici d'en rappeler les traits
principaux, ceux qui servent à expliquer ses ouvrages et ses doctrines.
Nicolas Machiavel naquit à Florence, en 1469,
dans une des plus anciennes familles de la Toscane. Sa jeunesse s'écoula active et studieuse,
mais remplie aussi de plaisirs, durant l'époque
la plus heureuse du règne des Médicis. De bonne
heure, il se vit élevé au poste de secrétaire d'État,
et, pendant quatorze ans, il s'y signala surtout
comme diplomate, et notamment en France. La
chute du gonfalonier Soderini et le retour des
Médicis entraînèrent, en 1512, la proscription de
'Machiavel,. On ignore néanmoins s'il avait pris
part à la conjuration de Roscoli; ce qu'on sait
_c'est qu'il subit inutilement la torture, et qu'il
gagna la généreuse sympathie du cardinal Jean
de Médicis, 'depuis Leon- X. La pauvreté fut

la

suite de ce bannissement, mais la postérité la
bénit, parce qu'elle lui valut plusieurs chefsd'œuvre. Retiré malgré lui dans sa petite terre
de San-Casciano, Machiavel chercha dans l'étude
des consolations et des encouragements, et passa
plusieurs années dans un commerce fécond avec
Platon et Aristote, avec Tite-Live et Tacite. Ses
Discours ster l'art de la guerre, sur la première
Décade de Tite-Live; ses Histozres de Florence;
ses Comédies; son traité du Prince, telles sont
les principales productions écloses dans cette retraite illustre. Les qualités et les mérites les plus
divers et les plus distinguéscaractérisent le fond
et la forme des ouvrages de Machiavel et ceux
mêmes qui lui refusent tour à tour les talents de
politique, d'historien, de poëte ou de penseur,
sont du moins forcés de lui accorder le titre de
grand écrivain. Il n'est pas un seul don propre
aux auteurs du premier ordre qui n'apparaisse
dans les écrits de cet homme d'Etat, un des élèves les plus heureux des classiques anciens. Aussi
sa réputation s'accrut-elle rapidement par toute
l'Italie. Plusieurs princes s'empressèrent de le
consulter de nouveau dans les affaires les plus
graves. Les Médicis eux-mêmes lui confièrent
d'importantes missions et le rappelèrent à Florence dans les derniers jours de mai 1527. Il y
expira subitement le 22 juin, àgé de cinquantehuit ans.
Le plus célèbre des écrits de Machiavel, le
traité du Prince, n'était pas destiné à l'impression composé en 1514, il ne fut du moins publié que quatre ans après la mort de l'auteur,
en 1532. Composé en forme de mémoire, pour
Laurent de Médicis, il présente de nombreuses
traces d'adulation, et manifeste bien clairement
le désir qu'avait Machiavel de sortir de l'abaissement où il gémissait, et de rentrer à tout prix
dans les affaires. Ces dispositions suffisent pour
expliquer les faiblesses où l'on voit tomber quelquefois un caractère si courageux et si inflexible. Cependant on formerait plusieurs volumes
en réunissant les écrits composés à diverses
époques pour interpréter les intentions de Machiavel selon les uns, le Prince est un système
complet d'irréligion et de despotisme, le code
d'une politique infernale, le bréviaire des assassins couronnés, le catéchisme des plus horribles
ennemis du genre humain; selon d'autres, c'est
une satire, c'est le portrait du tyran habilement
tracé pour inspirer la haine du despotismeet
appeler les peuples à s'affranchir d'un joug
odieux. Bacon pensait que Machiavel avait voulu
montrer ce que les gouvernantesont coutume de
faire, non pas ce qu ils doivent faire une triste
image de la réalité, non pas un tableau idéal;
la prudence politique, et non pas la sagesse
d'État. Frédéric II, en composant l’Anti-Machiavel, affectait aussi de croire que le Prince n'était que le portrait de César Borgia, monstre
affreux présenté en modèle aux souverains qui
prétendent gouverner par eux-mêmes. Due iecture attentive et impartiale instruit mieux: elle
apprend que le Prince développe une double
doctrine, l'une durable et permanente, l'autre
passagère et momentanée. La première est libérale et patriotique la seconde est à l'usage du
despotisme, et celle-ci même est patriotique encore. En effet, si Machiavel, recourt aux mains
dures et sévères, aux cruelles rigueurs du tyran.
c'est pour accabler les factions qui déchirent sa
patrie, c'est pour ramener l'ordre, la paix, le
bien commun et le développementde toutes les
puissances particulières et publiques. On est
surpris que tant de critiques aient refusé de reconnaître que Machiavel accompagne ,toujours
d'une désapprobation plus ou moins éclatante

l'exposé des principes pervers qu'il a développés.
Tout en conservant, pour certaines crises sociales, l'emploi des remèdes les plus violents, l'usage de moyens immoraux, l'auteur du Prince
ne cesse pourtant pas de distinguer ce qui est
moral de ce qui ne l'est pas, ce qui est bien de
ce qui est mal ce qui est juste de ce qui est injuste. « Si les hommes étaient meilleurs dit-il
plus d'une fois, vous n'auriez pas besoin de force
ni de fraude. Elles sont de lui, ces paroles
énergiques « Vous ne pouvez pas appeler vertu
égorger ses concitoyens, trahir ses amis, vivre
sans foi, sans pitié, sans religion cela peut faire
acquérir l'empire, mais non de la gloire »
(Liv.I, ch. VIII.)
On a cherché à soutenir que Machiavel démentait dans le Prince ce qu'il avait avancé dans
ses Discours sur Tile-Live. C'est là une erreur
facile à rectifier pour qui veut lire de suite les
deux ouvrages, sans prévention ni préjugé. Un
même esprit anime le Prince et les Discours.
Dans les Discolars, l'auteur montre comment un
peuple naturellement sain et bien organisé s'élève et grandit par l'effet de son amour pour la
chose publique. Dans le Prince, on voit de quelle
manière un seul homme puissant suffit, pour rétablir, au milieu d'âmes dépravées, l'unité de
pouvoir et la liberté civile. Dans les Discours,
Machiavel propose comme modèle la vie politique de la république romaine; dans le Prince,
il appelle, il instruit un caractère hardi à s'ériger en réformateur de la nation. Comme il a
pleine foi dans la vertu des exemples, il parcourt l'histoire de Rome, et, à l'aide des récits
de Tite-Live, il essaye de prouver que la grandeur des Romains avait pour sources le libre
mouvement des citoyens, la publicité de leurs
actes et de leurs paroles, et surtout l'unité de la
vie politique. Dans ces tableaux saisissants, éloquents, il insiste avec prédilection sur la nécessité de la liberté, et sur la valeur du sentiment
populaire. La voix du peuple est la voix de Dieu;
le tiers état, lo slalo civile, fait la force et l'avenir de l'État, et garde mieux la chose publique que ne pourraient faire l'aristocratie et l'oligarchie à chaque page des Discours, c'est le
républicain, c'est le compatriote et le disciple de
Dante, qu'on entend et qu'on admire. D'où vient
cependant,encore une fois, que Machiavel attend
et prépare la venue d'un despote? C'est qu'il lui
tarde de remplacer la confusion par l'ordre, et
l'esprit de parti par l'esprit public; c'est parce
.qu'il a reconnu que les temps de confusion civile ne peuvent cesser que par le bras d'un réor-

nent le corps social, qui en sont les plaies et les
maladies, et qui, si on ne les arrête, en causent

la mort.

On le voit donc, le Prince et les Disco2ers ne
se contredisent pas. Au fond, dans l'un et l'autre

ouvrage, Machiavel expose la même doctrine,
celle qui lui est personnelle et naturelle, et que
font éclater ses plaintes fréquentes sur l'abaissement de sa patrie. Il y a deux manières, selon
lui, de vaincre et de gouverner l'une emploie
les lois, l'autre la force l'une convient aux hommes, l'autre aux brutes; mais chaque fois que la
première ne suffit pas, il faut bien se servir de
la seconde. Le prince doit savoir tirer parti de
la nature animale, comme de la nature humaine. En présence de la nature animale, qu'il
se montre lui-même animal, lion et renard: renard pour connaître les pièges, lion pour épouvanter les loups! Traiter les méchants comme
les gens de bien, c'est se préparer de cruelles
déceptions. Tous les moyens sont permis lorsqu'ils servent à sauver l'État, la vie et ia propriété publiques. La nécessité politique est la loi
suprême le salut de l'État est le premier et le
dernier besoins de l'homme le défenseur de
l'État est donc autorisé à disposer de tout ce qui
peut sauver l'État.
C'est ce droit suprême et absolu de l'État qui
est la conviction la plus forte de Machiavel, et
ses principaux écrits n'ont d'autre but que de
répandre et d'affermir cette conviction parmi les
Italiens. L'État, sa centralisation et son unité,
sa puissance souveraine et son indépendance
complète, voilà les notions que Machiavel ne
cesse d'éclairer, comme il dit, de l'expérience
des anciens, et d'observationsmodernes.
Sur quoi fonde-t-il la doctrine de l'unité publique ? La condition du progrès, c'est l'harmonie point d'harmonie, point de suite sans unité,
sans accord, sans un centre fixe et immuable.
Une seule et même pensée, une seule et même
volonté, un seul et même sentiment, telle est la
base de l'ordre, comme l'ordre est le fondement
de la prospérité. Tout ce qui existe ensemble
dans les limites d'un même pays, toutes les individualités doivent aboutir à la communauté.
La communauté est le terme et la fin de tout
développement particulier et privé. Toute vie
individuelle, toute sphèrepersonnelle n'est qu'un
élément de la vie générale qu'un rayon du cercle commun, qu'un membres, enfin de l'État.
dépérir, doiTous les membres, sous peine de
vent obéissance et assistance au coeur qui les
anime, à la tête qui les gouverne: un seul chef,
ganisateur armé, d'un restaurateur impitoyable, par conséquent; un seul fondateur, un seul did'un instrument de fer et de feu c'est pour cela recteur, un seul souverain. Homère l'a dit
qu'il souhaite à Florence et à l'Italie un monar- « Qu'un seul homme soit le maître » Le bien
que absolu, un seul et unique maître qui, dans commun, c'est-à-dire le bien de chaque particul'intérêt du bien commun, au profit de la patrie, lier, sera le résultat infaillible de cette organin'hésite point à user tour à tour de la force et sation énergique. Il y a plus chaque citoyen
de la ruse, à frapper comme à protéger, à mar- imitera dans sa vie privée la marche de l'État;
cher dans le mal comme dans le bien, chaque l'État sera le modèle du citoyen, de même que
fois que l'exige le but de l'État, l'unité. Un tel la durée de l'État dépend de la grandeur des ciprince est, si l'on veut, un mal; mais c'est un toyens. Que chaque sujet soit un État en petit,
mal nécessaire, comme l'est la guerre; c'est un et l'État sera un citoyen en grand.
mal passager, car l'ordre rétabli rendra à chaVoilà pourquoi Machiavel veut que le citoyen
cun la libre disposition de toutes ses facultés. développe toutes ses facultés et ses ressources,
Ce prince, au surplus, doit imiter Moïse, Thésée, avec toute la vigueur dont il se trouve capable,
Romulus, Cyrus, plutôt qu’Agathocle ou César et s'élève à la plus haute puissance possible;
Borgia. César Borgia n'est ventablementà sui- voilà pourquoi il considère le besoin, la nécesvre qu'en ce qui regarde la conséquence inflexi- sité, comme la véritable école de la civilisation
ble de sa volonté. Ce prince doit s'efforcer de se et de la félicité publique. Travailler souffrir,
concilier la sympathie du peuple et son admira- lutter, braver tous les genres de difficultés et
tion par de belles actions, par des exemples de d'orage, c'est là ce qui forme l'homme et le précourage, de vigueur, d'habileté et d'intelligence. pare aux solides victoires. La dignité humaine
Il doit secourir et défendre la vertu et le génie; consiste dans le courage, dans la puissance du
il ne doit sévir que contre. les factions qui mi- sacrifice, à ne jamais désespérer de soi ni d'au-.

trui. Il vaut mieux se repentir d'avuir agi que

de n'avoir point agi. L'action, voilà ce qui honore l'homme; l'inertie, l'oisiveté le dégrade et
l'énerve. Le destin favorise les fortes volontés et
les caractères intrépides; et si Rome a été immortelle, c'est parce qu'elle a eu le génie de
l'action, et si les Sybarites sont méprisés, c'est
qu'ils n'ont su que jouir. Chez Machiavel,
parce
l'homme se confond
avec le citoyen, et le citel qu'en se concentrant
vraiment
n'est
toyen
active,
dans lavie publique.
dans
la
vie
tout entier
Mais est-il possible d'absorber ainsi l'homme
dans le citoyen ? Un tel progrès n'est-il pas audessus ou en dehors de la nature humaine?
L'instinct du progrès, répond Machiavel, est un
fait manifeste. La nature a créé les hommes de
manière qu'ils désirent tout sans pouvoir tout
atteindre. Le désir, qui n'est jamais entièrement satisfait, entretient une continuelle tendance à de nouveaux efforts, à des conquêtes
plus brillantes. De là le mouvement moral et
politique, de là ce magnifique déploiement de
force et de talents, de là cette ardente émulation, de là enfin l'accroissement du bien commun et de la chose publique. Les lois et les
mœurs naissent de ce même mouvement, qui
les rend indispensables. Les lois améliorent
l'homme, de même que la pauvreté le iend industrieux et laborieux. Les bonnes mœurs ont
besoin des lois pour durer, et les lois les meilleures ont besoin des mceurs pour être sérieusement observées. La loi est le nerf et l'àme
des existences libres et grandes. Un État qui veut
subsister aura soin de mêler heureusement toutes les puissances de la nation, de les unir sagement par le lien des mêmes lois, des mêmes
mœurs, et de faire en sorte que les différentes
formes de gouvernement, ailleurs successives et
hostiles, se pénètrent les unes des autres et
constituent un ensemble harmonieux. Et de
tout cela résultera, suivant Machiavel, un perfectionnement tel que les individus se trouveront, pour ainsi dire, égaux et identifiés à
l'Etat, aussi grands, aussi dévoués que l'État, et
non moins durables que lui ni moins immortels.

L'immortalité la durée des nations, la continuité du genre humain a aussi occupé l'auteur
des Discours et du Prince; et cette grave question, il l'a résolue dans le sens de Jordano
Bruno et de J. B. Vico, à d'autres égards encore
ses disciples et ses imitateurs. L'histoire de
l'humanité, l'histoire des peuples, ne suit, à ses
yeux, qu'une marche pareille à celle des corps
terrestres et célestes, une marche circulaire. Les
choses de ce monde n'ont point de permanence
elles sont entraînées par un flux et reflux sans
fin, par un va-et-vient sans terme rien n'est
vieux, rien n'est neuf; le fond persiste, les formes varient et se renouvellent. Le désordre succède à l'ordre, l'ordre au désordre, le bien au
mah le mal au bien, l'activité à l'oisiveté, l'oisivete à l'activité, en un mot, le mouvement au
repos et le repos au mouvement. Toujours un
excès appelle un excès contraire. Plus un peuple
possède de sources d'énergie et de principes de
grandeur, plus il répète fréquemment ces alternatives et ces retours. Il périt, il disparaît, dès
qu'il perd la force de réagir et de se précipiter
de l'excès contraire dans l'excès où il est tombé.
I1 restait encore à Machiavel, à la fois anatomiste des Etats et leur législateur, à décrire les
moyens de se maintenir le plus loin possible des
mouvements extrêmes, pour mieux avancer.
Comment un État menace de décadence peut-il
se relever et rentrer dans les voies du progrès?
En aspirant sans cesse à revenir à son principe.

Se renouveler en retournant à son point de départ, à son dessein primitif et idéal, à son signe;
c'est là l'unique condition de durée pour les nations, aussi bien que pour les individus. Comme
tout être et toute institutioncontiennentquelques
germes de puissance et de bien, de prospérité
et de gloire, il ne s'agit pour chaque institution,
pour chaque être, que de développer ces germes,
de les faire éclater et de les féconder; que de
les rajeunir et de les raviver, lorsqu'ils commencent à s'épuiser ou à s'obscurcir.
Tels sont les traits distinctifs de la théorie de
Machiavel sur l'État et ses rapports avec l'individu, sur le développement de l'homme social
et sur les enseignements que la politique doit
tirer de l'histoire. Ils sont empruntés à l'étude comparative des Discours et du l'rince,
et à l'examen de la polémique dont le Prince

dès le xm° siècle a été le sujet. Cette polémique où paraissent d'abord les noms célèbres
de Gentillet, de Possevin, de Campanella, de
Gaspard Scioppius, a mis en lumière un dernier
service rendu par le secrétaire de Florence aux
sciences morales et politiques. Elle a constaté un
progrès de l'esprit moderne, accompli par le
génie de Machiavel, à savoir l'émancipation des
études politiques. Durant le moyen âge ces
études avaient été envisagées comme une branche de la théologie, comme un simple corollaire
du dogme, tributaire et justiciable de l'Église. A
dater des travaux de Machiavel, elles furent
considérées, malgré les réclamations de leurs
anciens juges, comme une partie distincte et
libre de la science humaine, comme un ordre
de connaissances laïques et séculières. Machiavel
en avait appelé, dans tous ses jugements, non
pas à l'autorité ni à la tradition, mais à l'expérience et au raisonnement. Il était allé plus loin
encore il n'avait pas seulement séparé la religion et la politique, l'Église et l'État, en renfermant l'Église dans les choses divines et en
constituant l'État maître unique des choses terrestres mais il avait distingué jusqu'à l'excès la
politique et la morale, ce qui intéresse une situation passagère et ce qui importe à la nature
éternelle de l'homme. Il avait revendiqué pour
l'esprit humain le droit de construire un système

d'Etat, une doctrine politique, indépendamment
de l'Église et de l'école. Enfin, quoiqu'il eût le
tort, sévèrement expié, de trop détacher la politique de la morale, Machiavel eut le grand mérite d'exiger que l'on concédât aux sciences
politiques un domaine à part, propre à elles
seules, distinct et indépendant. Machiavel, sans
annoncer expressément un si grand dessein, a
accompli, pour les sciences historiques et politiques, ce que Galilée, Bacon, Descartes et Leibniz
ont effectué dans l'intérêt des sciences expérimentales, exactes et spéculatives. C'est à ce titre
surtout que son nom mérite d'être inscrit dans
les annales de la philosophie.
Tous les ouvrages de Machiavel n'ont été imprimés qu'après sa mort. La première édition de
ses principales œuvres parut à Florence, 15311532, en trois parties, in-4. La meilleure édition
complète a été publiée à Florence, 1813, 8 vol.
in-8, et 1818, 10 vol. in-8. Il existe plusieurs
traductions françaises à peu près complètes;
celle de Tétard la Haye, 1743, 6 vol. in-12;
celle de Guiraudet et Hochet, Paris, 1779, 10 vol.
in-8; celle de Périès, Paris 1823-' .89-6 12 vol. in-8.
L'Anti-Machiavel de Frédéric Il publié par
Voltaire, parut à la fois la même année 1740, en
plusieurs villes d'Allemagne et de Hollande, in-8.
La publication d'Aimé Guillon sous ce titre
Machiavel commenlé par Napoléon Bonaparte,
manuscrit trouvé dans le carrosse de Bonaparte

après la bataille du Mont-Saint-Jean, Pans, 1816,
2 vol. in-12, n'est que la reproduction de l'AntiMachiavel de Frédéric II.
On peut encore consulter sur Machiavel les
ouvrages suivants Muchiavel, son génie et ses
erreurs, par Artaud de Montor, Paris, 1833, 2vol.
in-8 — Commentairespolitiques et historiques

sur le traité du Prince et l’Anti-Machiavel,par

M. de Bouillé, Paris, 1827, in-8
— de Machiavel
et de l’influence de sa doctrine sur les opinions,
les mœurs et la politique de la France pendant
la révolution, par de hlazères, Paris, 1816, in-8;
— Réformateurs et publicisteq
par Ad. Franck,
Paris, 1864, in-8;
Machiavel, par M. Nourrisson, in-18, Paris, 1874.
C. Bs.
MACKINTOSH (sir James), un des derniers
membres de l'école écossaise, esprit distingué
par l'universalité de ses connaissances, par l'heureuse clarté d'un langage à la fois rapide et

élégant, publiciste, jurisconsulte, orientaliste,
historien, moraliste, philosophe enfin, est ne
vers 1766, dans le comté d'Inverness, et mort à

Londres en 1832:°
Il venait d'entrer dans le barreau lorsque la
révolution française éclata; il embrassa sa cause
avec Fox contre Burk, dans un livre éloquent,
Vindiciœ galliece. Cette Défense du peup le français lui valut, de la part de l'Assemblée législative, le titre de citoyen français, et dans le
parti whig un succès extraordinaire et un brillant
accueil. La Terreur changea ses opinions, lui
dicta des jugements très-sévères
cette même
révolution et le rapprocha dessur
torys. Pitt lui
offrit une chaire de droit à Lincoln's-Inn. Plus
tard, il fut nommé juge au tribunal (recorder)
de Bombay. Pendant les dix années passées dans
cette colonie, Mackintosh y fonda une société
savante, acquit une érudition asiatique trèsremarquable et concourut à faire mieux connaître la philosophie indienne. De retour de l'Inde
en 1811 il entra au Parlement comme député du
comté de Nairn, et devint un des membres les
plus considérés de cette opposition énergique
qui combattit lord Castlereagh; pour opérer une

réforme parlementaire, et l'émancipation religieuse.
En histoire, il est le disciple de Robertson et
de Hume, c'est-à-dire historien philosophe et
libéral. Deux ouvrages curieux attestent cette
excellente tendance le premier est une courte
llistoire d'Angleterre, le dernier une consciencieuse Histoire de la révolution de 1688, puisée
aux archives d'Angleterre et de France, mais
publiée seulement après la mort de l'auteur, en
1834.

Mackintosh a laissé quelques traces honorables
dans l'histoire de la philosophie particulièrement comme collaborateur de la Revue d'l;dimbourg et de l'Encyclopédie britannique. Il a
fourni au célèbre recueil d'Ecosse grand nombre de morceaux fort recherchés, un
parmi lesquels
deux essais intitulés Considérations sur l'lcistoire de la philosophie depuis Ga renaissance
des leltres et un Examen critique de l'ouvrage de
Mme de Staël, de l'Allemagne. Ces articles ont
été recueillis et traduits en français, par M. L. Simon
sous le titre de Mélanges philosophiques,
Paris, 1829, in-8.
Dans la septième édition de l'L'ncyclopédie
britannique a paru une Histoire de La philosophie moral, destinée à continuer, dans cette
même collection, la précieuseHistoire des sciences métaphysiques de Dugald Stewart. Le travail
de Mackintosh l'ut traduit en français par M. Poret,
Paris, 1836, in-8.
Cette histoire à laquelle le
de Mackintosh
demeure attaché offre plus nom
d'une lacune, à la

vérité, et plus d'une conclusion trop systématique. Elle n'est ni complète ni impartiale. La
morale de l'antiquité et celle du moyen âge y
sont traitées avec une fâcheuse précipitation.
L'Allemagne, quoique parfaitement connue 'de
l'auteur, est tout à fait laissée de côté. Toutes les
écoles morales sont réduites à deux, l'école intellectuelle et l'école sentimentale. Les partisans
de la première sont négligés et même sacrifiés
aux partisans de la seconde, c'est-à-direaux amis
de Mackintosh. Ainsi, Ferguson, Price, Reid,
Butler, Dugald Stewart, sont presque passés
sous silence; tandis que Shaftesbury, Hutchoson,
Hume, Adam .Smith, Hartley sont traités avec
complaisance. En dépit de ces préjugés et de
ces omissions, cette histoire est d'une incontestable utilité, non-seulementparce qu'elle achève
le mouvement de la philosophie écossaise, mais
parce qu'elle initie le lecteur du continent aux
détails tout indigènes de la philosophie morale
dans la Grande-Bretagne. On y trouve le tableau
le plus exact des plus récentes tentatives de
cette philosophie. Au surplus, si l'auteur laisse
en dehors de son plan beaucoup d'hommes qui
ont servi la morale moderne, il fait aussi revivre bien des noms tombés dans l'oubli. A. la sagacité qui choisit dans chaque système le trait
le plus caractéristique, il unit des principes généreux opposés aux doctrines de l'intérêt et de
l'égoïsme, aux égarements d'un Hobbes ou d'un
Bentham.
Voici ces principes, tels que Mackintosh luimêmes les expose en passant en revue les systèmes
du xvir et du xvtn° siècle. L'approbation morale
n'est pas une opération de l'intelligence, c'est
une émotion, un sentiment (a fceling). L'utilité,
en général, est le criterium de la moralité de
nos actions. Cependant la conscience est un sentiment indépendant de l'utilité; elle résulte de
la combinaison simple et indissoluble de différents éléments, des sentiments personnels et des
sentiments sociaux; elle est douée de la faculté
de prononcer que certaines actions sont des devoirs, certaines dispositions des vertus, et nous
oblige moralement de cultiver les unes et d'accomplir les autres. Notre bonheur dépend de
l'obéissanceprêtée à la conscience par la volonté.
Cette obéissance, cette approbation morale tour
à tour volontaire et involontaire,n'est pas l'effet
du raisonnement ou de la réflexion. Elle a pour
origine et pour appui le plaisir que toute affection bienveillante produit en nous; et elle devient la source de toutes ces émotions, de tous
ces désirs qui déterminent notre volonté, parce
qu'ils sont relatifs au besoin d'être heureux. La
sympathie, telle est la véritable cause de notre
bonheur et de même que le vœu de notre bonheur est inséparable de notre existence, la disposition à céder constamment à la sympathie
s'associe à tous nos actes, à toutes nos volontés.

La loi de la conscience se confond ainsi avec
celle de la sympathie; l'une et l'autre dominent
notre nature active et morale, nos affections
personnelles et nos affections sociales, nos plaisirs et nos peines. La conscience refuse son approbation à tout ce qui est contraire à la sympathie,
et intervient par conséquent entre toute passion égoïste et ce qui est véritablement utile.
L'utilité générale n'est donc le signe de la
moralité des actions que parce qu'elle s'accorde avec les prescriptions de la conscience et
les inspirations de la sympathie, c'est-à-dire avec
la véritable constitution de l'homme.
Il est inutile de montrer combien cette théorie est vague. L'approbation morale, supposant

un jugement, est un fait intellectuel autant
qu'un sentiment; la raison y a sa part, aussi

'bien que la sensibilité. Celle-ci ne saurait don- philosophie comprend trois parties, la physique,
ner un caractère d'obligation à tout devoir la morale, la rationnelle (ou science de ce qui

désagréable et difficile; elle ne peut conduire à
l'idée de la loi souveraine, du droit absolu. Le
devoir perdant sa nature impérative, la liberté
et le mérite sont profondémentébranlés. L'utilité ne peut pas davantage être admise comme
caractère distinctif des bonnes actions, parce
qu'elle ne peut point prendre la place de la justice, seule règle des intentions vertueuses. Ainsi
quelque génereux que soit ce dernier essai de
l'école sentimentale, il n'en est pas moins trèsinsuffisant.
C. Bs.
(Ambrosius
Tlzeodosius
Aurelius
MACROBE
Macrobius), personnage consulaire et philologue
célèbre du temps de l'empereur Théodose .le
Jeune, n'appartient à l'histoire de la philosophie
que par quelques pages de ses Saturnales,
grande compilation littéraire sous forme de dialogue, et par son Commentaire sur le Songe de
Scipion. Le septième livre desSaturnalia, imité
ou traduit en partie des Questions symposiaques
de Plutarque, traite de la question de savoir
quand et comment il est permis de philosopher
gante et agréable. Le Commentaire sur le Songe

de Scipion a une tout autre importance. La belle
fiction qui terminait les dialogues de Cicéron
sur la République est justement admirée, et

comme imitation du célèbre récit de Her l'Arménien dans la République de Platon, et comme
résumé éloquent des croyances de l'antiquité
païenne relativement à une autre vie et au sort
que les hommes y doivent attendre, selon le
mérite de leurs actions ici-bas. Macrobe, qui
l'interprète en philosophe et non en grammairien, montre d'abord, avec beaucoup de finesse,
la différence qu'il y a entre les deux ouvrages
de Platon et de Cicéron
sur la République.
Puis il défend le droit qu'ont les philosophes de
présenter quelquefois sous forme fabuleuse les
plus sublimes théories; puis, comme la fable de
Cicéron est un songe, il cherche à quelle espèce
de songes il la faut rapporter enfin il entre
dans l'examen même de l'ouvrage, où, rencontrant tour à tour des questions de mathématiques, d'astronomie, de morale, etc., il suit l'au-

teur dans ces discussions si diverses, avec une

grande abondance de savoir, et quelquefois une
remarquable subtilité de raisonnement. Il y a
donc peu de sciences dont l'histoire n'ait à tirer
quelque profit d'un tel commentaire.Mais l'historien de la philosophie n'est pas celui qui y trouvera le plus grand nombre de documents à recueillir il y remarquera cependant (liv. II,
ch. xin et suiv.) l'analyse assez claire des opinions de Platon et d'Aristote sur la nature de
l'âme, et (liv. I, ch. xm) un beau développement
de cette idée qu'il y a deux morts l'une résultant de la séparation du corps et de l'âme, séparation que Dieu seul a le droit d'ordonner;
l'autre, l'entier triomphe de la raison sur les
sens, qui est le but où peuvent tendre ici-bas
tous les efforts du sage. Au chapitre suivant, se
lit un résumé instructif des opinions de l'ancienne philosophie sur la nature de l'âme, où
l'on voit que l'opinion la plus répandue, même
chez les païens, était en faveur de sa spiritualité
et de son immortalité(obtinuit tamen non minus
de incorporalilale ejus, quam de immorialilaie senlentia). Au douzièmechapitre du livre II
le commentateur va plus loin encore, sur les
traces de Cicéron il soutient que l'essence de
l'humanité est dans l'âme, véritable émanation
de la substance de son créateur. Les lignes suivantes, qui terminent et résument tout ce commentaire, en donnent une idée assez fidèle « La

est incorporel), Cicéron, dans ce Songe, n'en a
omis aucune. En effet, ces exhortations à la
vertu, à l'amour de la patrie, au mépris de la
vaine gloire, sont-elles autre chose qu'un système de morale? Lorsqu'il parle de la disposition des sphères, de la grandeur des astres, de
la puissance dominante du soleil, des cercles
célestes, des zones terrestres, des espaces occupés par l'Océan, et des secrètes harmonies du
monde, il nous déroule les mystères de la physique. Enfin, lorsqu'il dispute sur le mouvement
et l'immortalité de l'âme, dans laquelle il n'y a
rien de corporel, rien de sensible, et dont l'essence ne peut être perçue que par la seule raison, alors il l'élève aux plus grandes hauteurs
de la philosophie rationnelle. On peut donc déclarer qu'il n'y a rien de plus parfait que cet
ouvrage, qui embrasse la philosophie tout entière. C'est attribuer à l’œuvre surtout poétique de Cicéron une sorte d'unité dogmatique
que l'auteur n'a sans doute pas voulu y mettre;
on ne peut nier pourtant que cette beauté
même et l'élévation des doctrines du philosophe
romain n'aient quelquefois heureusement inspiré son commentateur, de manière à faire
oublier qu'il écrivait à une époque de décadence déjà avancée. Une remarque qu'il n'est
peut-être pas inutile de faire en terminant, c'est
que tout ce spiritualisme des écoles païennes
que Macrobe commente d'après Cicéron paraît
être resté étranger à toute influence de l'enseignement chrétien, et non moins étranger à
tout esprit de polémique et de rivalité envers
la nouvelle religion, alors triomphante.
La
édition
des
de
Macrobe
première
savante
œuvres
est celle de Gronovius (in-8, Leyde, 1670), plusieurs fois réimprimée, avec ou sans commentaires, notamment dans la collection Bipontine
(2 vol. in-8, 1788); Lud. Jan en a publié en 1848
à Quedlimburg une édition toute nouvelle accompagnée d'amples commentaires; c'est un
travail supérieur par la critique à celui de Gronovius. Macrobe a été traduit en français par
M. de Rosoy (2 vol. in-8, Paris, 1826-1827). Une
traduction grecque du Commentaire sur le
Songe de Scipion, par le célèbre moine byzantin Maxime Planude, est encore inédite. On peut
.consulter, en outre, sur Macrobe, une dissertation de Mahul, insérée dans les Annales encyclopédiques de Millin, 1817, t. V, p. 21-76;
etla thèse de L. Petit, de Dlacrobio Ciceronls
interprete philosopho, in-8, Paris, 1866.
E. E.

µxó,

MACROCOSME, MICROCOSME (de
monde), deux termes
grand; µxó, petit;
corrélatifs particulièrement en usage chez les
philosophes mystiques ou plutôt hermétiques, et
qui ne signifient autre chose que grande monde,
petit monde. Plusieurs philosophes de l'antiquité,
entreautres Platon,Pythagore et l'école stoïcienne
tout entière, considéraient le monde comme un
être animé, assez semblable à l'homme, et composé, ainsi que lui d'un corps et d'une âme. Cette
opinion, développée et exagérée par le mysticisme,
est devenue la théorie du macrocosme et du microcosme, d'après laquelle l'homme est le miroir
fidèle et le résumé de la création, c'est-à-dire un
univers en petit, et l'univers un homme en grand.
Les mêmes principes et les mêmes facultés qu'on
aperçoit dans l'une, on les attribua à l'autre, et,
cette assimilation une fois admise, on ne s'arrêta
plus, on se laissa entraîner en même temps à
deux excès opposés on attribua à l'homme un
pouvoir imaginaire et surnaturel sur les lois les
plus fondamentalesde l'univers, et on fit dépendre

xóµ,

des phénomènesles plus éloignés de l'univers les
actions et la destinée de l'homme. Ces deux excès
contraires sont l'alchimie et l'astrologie, que l'on
trouve réunies ensemble dans la médecine hermétique. Que l'on passe en revue les différents
écrivains qui ont attaché leurs noms à ces rêveries, Jacob Boehm, Robert Fludd, Van Helmont,
Saint-Martin,on les verra tous dominés par cette
pensée, qu'il y a une corrélation parfaite entre
l'homme et l'univers par exemple, entre nos
différents organes et les différents métaux; entre
les métaux et les principales constellations; entre
la vie qui nous anime et la vie générale du
monde. Ces idées se rattachent à un système plus
général, panthéiste au fond et mystique dans la
forme, qui n'admet qu'une substance se révélant
dans l'univers par une variété infinie, et se concentrant ou plutôt se résumant dans l'homme.
Voy. KABBALE BOEHM, VAN HELMONT, etc.
MAGNEN (Jean-Chrysostome), né à Luxeuil,
en Franche-Comté, professait la médecine, à Pavie, vers le milieu du xvn° siècle. Tennemann lui
attribue quelque-part d'influencedans le mouvement réformateur qui prépara la révolution cartésienne. A cette époque, où, pour renouveler la
philosophie, on s'essayait à reproduire, à remettre
en honneur tous les systèmes anciens que n'avait
pas connus l'école du moyen âge, où Campanella
ressuscitait les Alexandrins, et Bérigard les
Ioniens, Magnen entreprit, à l'exemple de Senrert, de faire valoir les principes de la doctrine
atomistiquo. On a de lui Democritus revivisces, sive de atonais, in-4, Pavie 1646; in-12,
ib., 1646; in-12, Leyde, 1648; in-12, la Haye et
Londres, 1658. Le nombre de ces éditions atteste
qu'en effet le livre de Magnen eut du succès.
C'est un traité dans lequel la philosophie proprement dite occupe une moindre place que la
physique, mais où se rencontre plus d'un théorème dont Gassendi n'a pas dédaigné de faire
B. H.
son profit.
MAIMON (Salomon), philosophe de l'école de
Kant était né en 1753, a Neschwitz en Lithuanie,
fils d un pauvre rabbin. L'étude du Talmudn'avait
servi qu'à exciter en lui un vif désir de connaître.
Il vint en Allemagne sans moyens matériels et
comprenant à peine la langue du pays. Il arriva
dans le plus misérable état à Berlin, où Mendelssohn l'accueillit et le dirigea dans ses études
philosophiques. Il vécut ensuite alternativement
à Hambourg, à Amsterdam, à Breslau, à Berlin,
jusqu'à ce qu'enfin il fût assez heureux pour
trouver un asile dans une terre de Silésie appartenant au comte de Kalkreuth et où il mourut
en 1800.
Maimon prit part à la rédaction de divers recueils périodiques,notamment à celle du Magasin
de psychologie expérimentale, publié par Moritz,
et donna un commentaire du nloré nebouchîm de
Maimonide, Berlin, 1791, in-4. Sa vie, écrite par
lui-même et mise au jour par Moritz, est pleine
d'intérêt. Quoi de plus singulier, en effet, que de
voir le fils d'un rabbin polonais, né au sein de
l'indigence, passer du Talmud à la Critique de la
raison pure, venir se placer parmi les penseurs
de l'Allemagne,et exercerune influence marquée
sur le mouvement philosophique de l'époque?

Il débuta par un Essaz sur la philosophie
transcendantale, Berlin,1790,in-8, qu'il fit suivre
d'une Histoire des progrès de la Métaphysique
en Allemagne depuis les temps de Leibniz et de
Wolf, Berlin, 1793, in-8, et d'un Traité sur les
Catégories d'A-1'istote, Berlin, 1794, in-8. Il publia
encore des Recherches criliques sur l'esprit humatin, ou Tableau des facultés de connaître et
de vouloir, Leipzig, 1797, in-8. Son principal
.écrit, du reste, est celui qui a pour titre Essai

d'une nouvelle logique, ou Théorie de la pensée,

Berlin, 1794, in-8, suivi de Lettres de Philalèlhe
à Énésidème. Dans cet ouvrage, Maimon déclare
accepter la partie négative ou antidog:natique de
Kant; mais il en rejette la partie positive ou
doctrinale, et prétend en corriger les défauts et
combler les lacunes. En même temps qu'il partageait avec Beck et Reinhold l'ambition de rectifier et de compléter la Critique, il professa un
scepticismeplus absolu que celui de Schulze luimême. Au total, son œuvre ne fut qu'un simple
-incident entre la pensée de Kant. et celle de
Fichte.

Les chapitres ix et x de sa Logique sont surtout

remarquables ils traitent spécialement de l'origine des idées de temps et d'espace et des catégories. Quant aux premières, Maimon n'admet ni la
doctrine de Leibniz etWolf, selon laquelle l'espace
et le temps sont les formes mêmes des choses en
soi, et, par conséquent,entièrement objectifs, en
tant que les choses sont perçues par les sens; ni
celle de Kant qui les conçoit comme les formes
a priori et purement subjectives de l'intuition
sensible. Au jugement de Maimon, cette question
est insoluble, parce que nous ne pouvons savoir
ni ce que les choses sont en soi, ni ce qu'est en
soi la faculté de connaître. On est libre, dit-il,
de supposer le principe des idées de temps et
diespace soit dans celle-ci, soit dans celles-là. Selon
lui, cependant,elles constituent ce qu'il y a d'objectif dans les choses sensibles, parce qu'elles
expriment, non les rapports des objets au sujet
qui les perçoit, mais les rapports extérieurs des
objets entre eux; elles sont la condition a pWo't
de toute connaissance réelle, parce que ce n'est
que par elles que les représentations sensibles
sont différenciées entre elles. Elles ne sont pas la
condition de la possibilité des objets extérieurs,
et c'est par une illusion psychologiqueque nous
les concevons ainsi, illusion qui provient de ce
que nous ne pouvons nous représenter ces mêmes
objets comme distincts qu'au moyen de ces idées
Maimon est plus sceptique qu'idéaliste; l'idéalisme est pour lui tout aussi douteux que le
réalisme. L'idéalisme, dit-il, d'après lequel les
objets dits extérieurs ne sont autre chose que
des modifications de notre faculté de connaître
ou du moi, est irréfutable ce qui ne veut pas
dire qu'il soit conforme à la vérité. On peut bien
concevoir d'une manière indéterminée une chose
en soi comme existant en dehors de l'entendement mais il est impossible de la déterminer
comme telle il y a contradiction à concevoir,
en dehors de l'entendement, un objet déterminé,
puisqu'il ne peut l'être que par la pensée; toutefois, ajoute Maimon, sans sortir de lui-même,
l'entendement peut, en toute connaissance sensible, distinguer deux éléments, savoir: d'abord
ce qui change en même temps que l'état de l'ordu sujet;
gane et, par conséquent, tient à l'état
conséquent,
et ce qui demeure invariable et, par
appartient à l'objet. Le premier de ces deux éléments est ce qu'il y a de purement subjectif dans
la connaissance, le second constitue ce qu'il y a
d'objectif. Les sensations dépendent du sujet et
varient avec lui; mais il nous est impossible de
concevoir un corps autrement qu'étendu l'idée
d'espace est donc ce qu'il y a d'objectif dans la
notion d'un corps; de même toute pensée déterminée suppose l'idée du temps. Maimon conclut
de là qu'il n'y a de savoir reellement objectif
que les mathématiques pures, et que la connaissance empirique est une pure illusion.
Cette doctrine de Maimon est moins une modification de celle de Kant qu'un raffinement,
de la
une exagération plutôt qu'une rectification
même
de
près
à
pensée du maître. Il en est peu

de sa théorie des catégories, qu'il distingue subtilement des formes de la pensée. Les formes de
la pensée, selon lui, sont des rapports possibles
entre des objets tout à fait indétermines, et les
catégories sont ces mêmes rapports, en tant qu'ils
sont considérés comme des rapports réels entre
des objets indéterminés en soi; mais déterminables. Les formes sont la condition des catégories,
celles-ci pour se réaliser supposant les formes.
Les catégories sont les prédicats élémentaires ou
nécessaires,déterminés a priori, de tous les êtres
réels; les formes ne sont pas des prédicats mais.
seulement des modes déterminés a priori de leur
application à des sujets en général. Ainsi, par
exemple, au point de vue de la q2calilé, la première forme de la pensée est celle de l'affirmalion, à laquelle correspondla catégorie de la

réalité.

Au reste, le tableau des catégories de Maimon,
à l'exception de la catégorie de la relation, est,
à peu de chose près, le même que celui de Kant;
seulement il ramène toutes les formes de la
pensée, tous les modes du jugement, à un principe général unique, celui de la délerminabilité,
que tout jugement suppose c'est de là qu'il faut
déduire immédiatementselon lui, les catégories,
parce que ce principe domine les formes ellesmêmes. Ces formes sont déterminées négativement par le principe de contradiction, et positivement par le principe de la déterminabilitè,
de la pensée d'un objet ou du jugement en gé-

néral.

D'après Maimon, la forme du jugement hypo-

thaétique est au fond la même que celle du jauge-

ment catégorique;Kant a donc eu tort de déduire
de la première la catégorie de causalité, qui
coïncide véritablement avec celle de substance.
Mais, s'il n'y a pas une différence réelle entre le
mode catégorique et le mode conditionnel, tous
les jugements sont catégoriques qu'ils soient
affirmatifs ou négatifs, universels ou particuliers, etc. Il s'ensuivrait que tout acte du jugement, et par conséquent toute pensée repose, en
derniere analyse, sur l'idée de substance, de
réalité, ou d'un objet de la conscience ensoi,
comme l'appelle Maimon, d'un objet déterminable; et si 1 on faisait, en outre, avec lui, abstraction de l'objet, on arriverait encore avec lui au
concept de déterminabilité c'est à peu près la

marche suivie par Fichte.
Mais de quel droit appliquons-nous cette catégorie souveraine de réalité? De quel droit, en
pensant, en jugeant, supposons-nous que notre
pensée, notre jugement a pour objet une chose
hors de nous existant indépendamment de la
pensée qui la détermine? Voilà la grande question,
le fondement du scepticisme idéaliste. Maimon a
résumé le sien dans ses lettres à Schulze, le nouvel
Énésidème. Schulze rejetait toute critique de la
raison comme chimérique. Maimon admet une
pareille critique mais il ne pense pas que celle
de Kant soit la seule possible. Le scepticisme de
Schulze se réduisait à soutenir que la philosophie
n'avait réussi à rien établir d'absolument certain
sur les choses en soi, ni sur les limites des facultés intellectuelles, tandis que la philosophie
critique prétendait avoir fixé ces limites. Du reste,
Schulze admettait que les principes logiques
étaient la mesure de toute vérité, avec la seule
réserve que le syllogisme ne pouvait nous faire
connaître la vraie nature des choses prises en soi.
Mais, lui objecte Maimon, si les lois de la pensée
sont valables quant aux objets en général, pourquoi ne le seraient-elles pas quant aux choses
telles qu'elles sont en soi? Son scepticisme à lui
est plus solide, plus profond, dit-il. Il admet avec
la Critique qu'il y a des concepts et des principes

a priorz, une connaissancepure, qui s'applique

à un objet de la pensée en général, comme le
prouve la logique générale, et aux objets de la
connaissance a priori, comme le prouvent les
mathématiquespures; mais il nie que ces mêmes
concepts a priori, ces principes purs, puissent
s'appliquerabsolument à l'expérience,tandis que
Kant admettait cette application comme un fait
de la conscience. Ce fait, selon Maimon, n'est
qu'une illusion psychologique, et il déclare, en
terminant, que les catégories ne peuvent être
légitimement appliquées qu'aux objets des ma-

thématiques pures.
Ces objections sceptiques, ainsi que nous l'avons dit, ne demeurerent pas sans influence sur
la marche ultérieure de la philosophie allemande, et la direction de la pensée de Fichte,
dans ses commencements, fut en partie déterminée par elles.
J. W.
MAIMONIDE (Moïse ben-Maimoun, appelé en
arabe Abou-Amran Mousa ben-Maimoun benObeidallah vulgairement connu sous le nom de)
naquit à Cordoue, selon les documents les plus
authentiques, le 30 mars 1135. Son père, talmudiste distingué et auteur d'un Commentaira sur
l'abrégé d'astronomied'Al(a?'ghâni, l'initia dès
ses plus tendres années, à l'étude de la théologie
et des autres sciences, encore peu répandues
chez les Juifs. Mais il fréquenta aussi les écoles
arabes, où, comme il nous l'apprend dans son
Mord nebouchîm (2° partie, ch. ix), il eut pour
maître un disciple d'Ibn-Badja, plus connu sous
le nom corrompu d'Aven-Pace, et pour compagnon d'études, pour ami de jeunesse, un fils
du célèbre astronome Geber, ou Djâber benAflah de Séville. Quant à ses rapports avec IbnBadja lui-même et avec Averroès dont il passe
généralement pour avoir été le disciple, il faut
les reléguez parmi les fables avec les autres détails qu on nous raconte de son enfance, sur la
foi de la chronique juive, intitulée la Chaîne
de La tradition (Schalsclzelelh hakabala), et
l'histoire des médecins juifs et arabes de Léon
l'Africain (de Dledicis et philosophis arabibus et
hebrœis, dans le tome XIII de la Bibliothèque
grecque de Fabricius). Maimonide n'avait que
trois ans quand Ibn-Badja mourut, en 1138, et,
dans aucun de ses écrits, où il parle si souvent
des philosophes arabes, il ne fait mention des
leçons d'Averroès. Les oeuvres même du célèbre
commentateur, comme il le dit dans une lettre
à son disciple bien-aimé Joseph ben-Iehouda,
ne lui furent connues que très-tard vers 1191 ou
1192.

Il ne fallut rien moins que les facultés supérieures dont la nature l'avait doué, jointes à
une volonté inflexible et à un désir insatiable
de savoir, pour permettre à Maimonide d'achever
son éducation dans les cilconstances où il était
placé il venait à peine d'atteindre sa treizième
année, quand le fanatique Abdel-Moumen, fondateur de la dynastie des Almohades, fit la conquête de Cordoue. Sa domination, comme celle
des princes de sa race, eut pour effet, partout
où elle s'établit, la destruction des synagogues
et des églises, et l'intolérance la plus absolue.
Les juifs et les chrétiens furent mis en demeure
de choisir entre l'islamisme et l'émigration.
Parmi les premiers, il y en eut un grand nombre qui ne pouvant se résoudre à quitter un
longtemps hospitalier,
pays si
ou ne le pouvant
le
vainqueur
l'exigeait, priaussi
vite
pas
que
le
rent
masque de la religion de leurs persécuteurs en pratiquant en secret et en enseignant
à leurs enfants le culte de leurs pères. On sait
que la même chose arriva, quelques siècles plus
tard, sous le règne de l'Inquisition. C'est l'effet

inévitable de la violence quand elle ne fait
point des martyrs et des hérosde de faire des
hypocrites. Parmi les prosélytes
cette espèce
Maimonide.
famille
de
C'est un
se trouvait la
lait étrange, mais dont on ne peut pas douter
devant la date de l'année où Maimonide quitta
l'Espagne, devant le fanatisme inflexible d'Abdel-Moumen et le témoignage positif de plusieurs auteurs arabes, que le plus grand docteur
de la synagogue, celui qu'on appelait le flambeau d'Israël, la lumière de l'Orient et de l'Occident, et qu'un adage bien connu chez les Juifs
représentait presque comme un autre Moïse, a,
pendant seize ou dix-sept ans, professé extérieurement la religion musulmane. C'est précisément dans cet intervalle que son esprit fut
plus particulièrement occupé d'une étude approfondie du judaïsme, qu'il composa un traité sur
le calendrier hébraïque, qu'il commenta plusieurs parties du Talmud, et commença, à vingttrois ans, son grand ouvrages sur la Mischna,
celui dont Pococke a publié, dans le texte arabe
et avec une traduction latine, plusieurs fragments pleins d'intérêt, sous le titre de Porta
A/osts (in-4, Oxford, 1655).

Cependant une situation aussi fausse ne pouvait pas durer toujours. Aussi Maimoun et sa
famille quittèrent-ils l'Espagne pour se rendre
en Afrique. Là ils se trouvaient encore dans
l'empire des Almohades et dans la triste nécessité de se faire passer pour musulmans; mais
moins connus et, par conséquent, moins surveillés que dans l'Andalousie, ils pouvaient remplir
avec une sorte de liberté, dans leur vie intérieure, tous les devoirs de leur religion. Le
Maghreb, à cette époque, était rempli d'Israélites placés dans la même position, et qui, se
connaissant entre eux, occupés les uns des autres, et entretenant des correspondances avec
leurs coreligionnairesdes autres pays, formaient,
sous le masque de l'islamisme, de véritables
communautés. C'est là que Maimonide se rendit
avec son père, et, comme le témoigne une de
ses lettres par laquelle il cherche à consoler ses
malheureux frères, il était, en l'an 1160, à Fez.
Les juifs de Fez racontent encore aujourd'hui
des légendes qui rappellent le séjour qu'il a fait
dans leur ville. Après avoir passé quelques années dans cette partie de l'Afrique, Maimonide
put enfin se soustraire à l'oppression qui pesait
sur lui et s'embarquer pour Saint-Jean-d'Acre,
où il arriva, avec toute sa famille, le 16 mai
1165. « Dès' ce moment, dit-il en parlant de
cette circonstance de sa vie, dès ce moment je
fus sauvé de l'apostasie. » De Saint-Jean-d'Acre,
où il ne s'arrêta que cinq mois, il alla avec son
père et quelques amis en pèlerinage à Jérusalem, malgré les lois sévères qui interdisaient
alors aux juifs l'accès de la ville sainte. Enfin il
se rendit en Égypte et y choisit pour résidence
la ville de Fostât ou le vieux Caire.
Alors commencèrent pour lui des jours beaucoup meilleurs. En même temps qu'il assurait
son indépendance par le commerce des pierres
précieuses, il faisait des cours publics qui lui
acquirent en peu de temps, comme théologien,
comme philosophe, et surtout comme médecin,
une immense réputation. Un événement important, dont sa nouvelle patrie était alors le
théâtre, augmenta encore sa prospérité, et
donna à sa renommée un nouvel éclat. Le fameux Saladin, après avoir renversé le khalifat
des Fatimites, venait de faire reconnaître son
autorité dans toute l'Égypte. L'ami et le ministre
de ce prince, le kadhi Al-Fàdhel ayant eu l'occasion de connaître Maimonide et d'apprécier
ses qualités éminentes, le prit sous sa protec-

tion, lui assura les moyens de renoncer à son
industrie pour se vouer entièrement à la science,
et le fit nommer médecin ou un des médecins
de la cour. Il faut voir dans les lettres mêmes de
Maimonide quelle était la vie qu'il menait alors,
et quel degré de célébrité il avait acquis dans
son art. Voici ce qu'il écrit à Samuel Ibn-Tibbon, le traducteur hébreu de plusieurs de ses
ouvrages, qui lui avait exprimé l'intention d'aller le voir, afin de s'instruire dans ses entretiens « Je te dirai franchement que je ne te
conseille pas de t'exposer, à cause de moi, aux
périls de ce voyage, car tout ce que tu pourras
obtenir, ce sera de me voir; mais, quant à en
retirer quelque profit pour les sciences ou les
arts, ou à avoir avec moi ne fût-ce qu'une
heure de conversation particulière, soit dans le
jour, soit dans la nuit, ne l'espère pas. Le nombre de mes occupations est immense, comme tu
vas le comprendre. Tous les jours, de trèsgrand matin, je me rends au Caire, et, lorsqu'il
n'y a rien qui m'y retienne, j'en pars à midi pour
regagner ma demeure. Rentré chez moi, mourant de faim, je trouve toutes mes antichambres
remplies de musulmans et d'israélites, de personnages distingués et de gens vulgaires, de
juges et de collecteurs d'impôts, d'amis et d'ennemis, qui attendent avidement l'instant de mon
retour. A peine suis-je descendu de cheval et
ai-je pris le temps de me laver les mains, selon
mon habitude, que je vais saluer avec empressement tous mes hôtes et les prier de prendre
patience jusqu'après mon dîner cela ne manque pas un jour. Mon repas terminé, je commence à leur donner mes soins et à leur prescrire des remèdes. Il y en a que la nuit trouve
encore dans ma maison. Souvent même, Dieu
m'en est témoin, je suis ainsi occupé, pendant
plusieurs heures très-avancées dans la nuit, à
écouter, à parler, à donner des conseils, à ordonner des médicaments, jusqu'à ce qu'il m'arrive, quelquefois, de m'endormir par l'excès de
la fatigue, et d'être épuisé au point d'en perdre
l'usage de la parole. »
Ce haut degré de célébrité et de fortune ne
manqua pas d'attirer à Maimonide des ennemis.
Nous ne parlons pas encore de ceux que la hardiesse et l'élévation de ses opinions lui ont.suscités parmi ses coreligionnaires. Un théologien
musulman du nom d'Aboul-Arab ben-Itioischa
et qui, arrivé d'Espagne savait ce qui s'y était
passé lors de la conquête de Cordoue, accusa
le médecin de Saladin d'être retourné au judaïsme après avoir accepté la loi de Mahomet.
C'est ce que, dans le vocabulaire de l'inquisition, on appela, plus tard, un hérétique relaps,
et que les musulmans comme les chrétiens punissaient du dernier supplice. Mais le kadhi AIFàdhel sauva son protégé par cette sage observation, qu'on n'est pas coupable d'apostasie en
abandonnant une religion qu'on n'avait jamais
acceptée, et dont on n'avait pratiqué les cérémonies que sous l'empire de la violence et la menace de la mort. Maimonide parle souvent, dans
ses lettres, d'une longue maladie qui avait brisé
sa constitution. Il mourut, le 13 décembre 1204,
laissant un fils unique appelé Abraham, qui,
tout en restant loin de lui, se fit cependant un
nom comme médecin et comme théologien.
C'est pendant cette vie si agitée et si occupée,
que Maimonide a pu se placer, comme écrivain,
parmi les plus grands esprits du xu° siècle, et
ceux qui ont exercé l'autorité la plus étendue.
En effet, tandis que chez les juifs il était presque
universellement honoré comme un saint et
écouté comme un oracle, deux illustres docteurs
du christianisme; Albert le Grand et saint Tho-

mas d'Aquin, le citaient avec respect dans leurs

écrits, et les Arabes le regardaient tout à la fois

comme le premier médecin et un des plus
grands avants de cette époque. « La médecine
de Galien, dit le kadhi AI-Saïd, un des personnages les plus considérables de son temps, la
médecine de Galien n'est que pour le corps,
celle d'Abou-Amran convient en même temps au
corps et à l'esprit. Si, avec sa science, il se faisait le médecin du siècle, il le guérirait de la
maladie de l'ignorance. » Les ouvrages de Maimonide peuvent se ranger en trois classes qui
nous signalent autant d'epoques différentes dans
sa carrière intellectuelle les unes se rapportent exclusivement à la théologie, les autres à
la théologie et la philosophie; enfin les plus
nombreux, mais non les plus célèbres, n'intéressent que la médecine. Nous avons déjà cité,
parmi ceux de la première classe, un traité sur
le calendrier des commentairesparticuliers sur
divers traites du Talmud et un commentaire
général sur la Mischna commencé en Espagne,
en Egypte
sept ans plus tard
en 1158, et terminé
il faut y ajouter le Livre des préceptes
(Sepher
miçvoth), résumé méthodique et substantiel de
toutes les prescriptionsdu judaïsme, les Consul-

braique des ouvrages d'Avicenne ou Ibn-Sina,
version inédite que Montfaucon assure avoir vue
à la bibliothèque des dominicains de Bologne
des Aphorismes de médecin extraits d'Hippocrate, de Galien, d'Al-Razi, d'Al-Souzi et d'IbnMassoué, traduits en hébreu sous la titre de
Chapitres de Moïse (Pirké Mosché), et publiés
en latin plusieurs fois (in-4, Bologne, 1489; Venise, 1500 in-8, Bâle, 1570); un Commentaire
sur les Âphorismes d'Hippocrate, traduit en
hébreu par Ibn-Tibbon (manuscrit de la bibliothèque Bodléienne et de celle du Vatican),
plusieurs fois publié en latin; un traité de la Conservation ou du Régime de la santé (de Regimine sanitatis), composé à l'usage de MalecAfdhel, fils de Saladin publié en latin en 1518
(in-4, Augsbourg), et dans la version hébraïque

de Moïse Ibn-Tibbon, en 1519 (in-4, Venise), sous
le titre de Hanhagoth ha-berioth. On trouve
aussi dans la seconde partie du Sepher laa-mada,
celle qui a pour titre Hilchoth Déoth (les Règles
des mceurs), et que Ceorges Gentius a publiée
séparément avec une traduction latine (in-4,
Amst., 1640); un traité complet d'hygiène joint
à un système de morale. Il faut ajouter à cela
une toxicologie, une pharmacopéearabe, et quatalions talmudiques (Schaaloth outheschou- tre ou cinq traités sur des points secondairesde
bolh), et l'œuvre qui lui a coûté dix années de l'art de guérir.
Nous écarterons entièrement les oeuvres médisa vie, où se révèlent dans un sujet ingrat toute
la lucidité de son esprit, la fermeté de sa mé- cales de Maimonide et nous ne ferons qu'une
thode, l'étendue et la profondeur de son érudi- seule réflexion sur ses écrits talmudiques. Ces
tion, et qui l'a élevé au premier rang parmi les écrits portent, comme nous l'avons d'éjà remardocteurs israélites nous voulons parler de son qué, sur des sujets bien ingrats et qui peuvent
abrégé du Talmud, publié sous le nom de Mis- sembler indignes d'un si grand esprit;
mais en
clené-Thorah(la Seconde Loi, la Deutérose) ou introduisant l'ordre et la lumière dans cet imYad 'hazakah (la Main forte), parce que le pre- mense chaos qu'on appelle le Talmud, en metmier mot de ce dernier titre rappelle les qua- tant des principes et des règles à la place des
torze livres dont l'ouvrage se compose. Cet im- sophismes qui l'obscurcissaient encore, et surmense travail (il ne forme pas moins de deux tout en abrégeant le temps qu'on donnaitjusvolumes in-f'*) est le seul que Maimonide ait qu'alors à cette stérile étude, ils ont puissamrédigé en héhreu tous les autres l'ont été en ment contribué à développer chez les juifs le
arabe, d'où ils passaient presque immédiatement goût de la philosophie et des sciences en génédans la langue hébraïque, et ce n'est que par ral, ils leur ont permis de sortir de l'horizon
ces traductions, dues pour la plupart à la plume étroit où ils étaient renfermés et de jouer un
de Samuel Ibn-Tibbon, qu'ils sont connus aujour- rôle utile dans la civilisation. Ce résultat ne
d'hui.
pouvait être obtenu qu'à une seule condition,
Parmi les écrits de Maimonide qui intéressent celle de conserver ou de reproduire
fidèlement
à la fois la philosophie et la théologie, il faut la tradition rabbinique, et de donner l'exemple
citer en première ligne, le More nebouchîm (le de la méthode, d'enseigner les lois de la saine
Liuide des égarés), en arabe Dalalat al hayirini logique, sans porter aucune atteinte au fond des
dédié à son disciple Joseph ben-Iehouda, et qui choses. Aussi Maimonide ne s'est-il pas moins siest son principal titre à l'estime de la postérité; gnalé par la rigidité de son orthodoxie dans le
mais on reconnaît aussi ce double caractère dans Yad'hazakah, que par la hardiesse de ses opison petit Traité de la résurrection des morts, nions dans le Moré nebouchîm.
dans quelques-unes de ses lettres particulièreIl ne nous reste donc plus à étudier dans Maiment celles qu'il adresse aux rabbins de Mar- monide que le théologien et le philosophe, deux
seille, sur l'astrologie, et dans plusieurs parties qualités inséparables chez lui, comme chez tous
de ses ouvrages talmudiques, telles que les pre- les penseurs éminents du moyen àge à quelque
mier livre du Yad'hazakah, intitulé Sepher ha- croyance qu'ils appartiennent. En enet, le but
mada (le Livre de la science), les huit chapitres que poursuit partout l'esprit humain à cette
de son Commentairesur la Mischna, qui servent
et l'idée qui domine toutes les autres,
d'introduction au traité Aboth et qu'on appelle epoque,
chez les juifs comme chez les Arabes, chez les
vulgairement les Huit chapitres de Maimonide Arabes comme chez les chrétiens, c'est la conci(Schemonah Perakim le Rambam), son intro- liation de la raison
la foi, de la tradition
duction au livre Zeraïm, et son Commentaire religieuse avec une avec
de tradition philososorte
sur le x' chapitre du traité Sanhédrin. Maimo- phique. C'est précisément dans les efiorts qu'il
nide est aussi l'auteur d'un petit traité, ou, a faits pour accorder ensemble l'Écriture sainte
comme il l'appelle, d'un Vocabulaire de la lo- et les connaissances naturelles qu'il avait pu
gique (lI1iloth higgaïbn), traduit en hébreu par acquérir, ou le système dont il s'était pénétré,
Moïse Ibn-Tibbon, et en latin par Sébastien
que se montre l'originalité de Maimonide. Ii
Munster (in-4. Venise, 1550; Cremone, 1566; peut
être regardé comme le vrai fondateur de
in-8, Bàle, 1527).
la méthodeque Spinoza enseigne dans son Traité
Enfin on lui attribue jusqu'à dix-huit
théologico-politiqueet qu'on appelle aujourd'hui
de médecine, dont les plus importants ouvrages
l'exégese
rationnelle. Les récits les plus merun
Abrégé des seize livres de Galien, que sont:
les mé- veilleux de la Bible et les doctrines qu'elle condecins arabes prenaient pour base de leurs étu- tient, les cérémonies qu'elle prescrit, il
essaye
des un autre abrégé, et aussi
une version hé. de les expliquer par les lois de la nature et les

procédés habituels de l'intelligence. Il ne donne
a un fait le nom de miracle que lorsque la
science est absolument impuissante à lui donner
un autro caractère; et cette règle, il l'applique
avec un doin tout particulier à la prophétie. Il
n'y a rien, selon lui, dans la loi de Dieu qui
n'ait une raison, ou physique, ou morale, ou
historique ou métaphysique, dont nous pouvons
nous rendre compte par la réflexion. Aussi,
quand le sens littéral le blesse, il adopte sans
scrupule un sens allégorique. Le principe par lequel il justifie ce procédé et qu'on rencontre
sous toutes les formes dans ses ouvrages même
dans son Commentaire sur la Mischna (préface
du livre Zeraïm). c'est que le but de la religion
est de nous conduire à notre perfection, ou de
nous apprendre à agir et à penser conformément
à la ratson car c'est en cela que consiste l'attribut distinctif de la nature humaine.
Maimonide nous offre un système entier de
psychologie dans les Huit chap itres qui servent

d'introduction au traité Aboth, complétés par
ses dissertations sur la résurrection des morts;
un système de morale dans le deuxième traite
du Sepher ha-mada, c'est-à-dire dans l'introduction de son Abrégé du Talmud; et une philosophie générale sur tous les objets importants
de la connaissance humaine dans le grand ouvrage appelé More nebouchtm. Nous allons tracer une rapide esquisse de ces différentes parties
de sa doctîine, en conservant l'ordre dans lequel nous venons de les nommer, parce que
c'est l'ordre même où elles paraissent avoir été

conçues.
La psychologie de Maimonide, de même que
sa philosophie générale, a, comme on doit s'y
attendre, beaucoup de ressemblance avec celle
d'Aristote cependant elle possède aussi un caractère qui lui est propre, surtout en ce qui
concerne l'essence de l'âme et ses rapports avec
le corps. On y reconnaît la double influence du
médecin et du théologien, et cela avec d'autant
moins d'effort, que ces deux directions ne s'accordent pas toujours. L'âme est une dans son essence mais elle agit et se manifeste par des facultés diverses. Ces facultés sont au nombre de
cinq la force nutritive, qu'on devrait appeler
plutôt la force vitale, parce qu'elle préside à
toutes les fonctions de la vie organique, la sensibilité, l'imagination, la force appétitive et la
raison. Ce né sont pas tout à fait les mêmes que
celles qui font la base de la psychologie aristotélicienne. On ne voit point figurer parmi elles
la force locomotrice; d'un autre côté, l'imagination et l'appétit, au lieu d'être considérés
comme de simoles propriétés des sens, sont élevés au rang de facultés premières. Mais il faut
remarquer que de la force appétitive émanent à
la fois tous nos penchants, toutes nos passions,
et les mouvementsauxquels nous sommes excités par les diverses dispositions de notre âme.
Elle nous offre comme le
de Platon, mais
dans une sphère beaucoup plus étendue, la réunion de la passion et de la volonté. On pourrait
croire, d'après cela, la liberté humaine bien
compromise; il n'en est rien cependant. Maimonide déclare que l'homme est libre il lui reconnaît le pouvoir de maîtriser ses inclinations
'ou d'y céder, de les fortifier ou de les adoucir,
de les diriger selon ses vues, et il a soin de placer ce noble privilége de notre nature sous la
triple garantie de la religion, de la philosophie
et du sens commun. Seulement il n en fait pas
une faculté à part, il la conçoit comme une
fonction de l'intelligence, ou comme l'action
que l'intelligence exerce sur l'appétit, et croit la
soustraire par là à l'influence de lorganisme.

µ;

En effet, toutes les autres facultés sont étroitement unies au corps et subissent les lois de sa
constitution. Cela est hors de doute pour la force
nutritive et pour les sens, dont les opérations
sont entièrement subordonnéesà la forme et à la
composition des organes. Les sens fournissent à.
l'imagination les matériaux sur lesquels elle
agit, c'est-à-dire les imageas qu'elle conserve et
qu'elle combine ensemble. L'imagination, à son:
tour, excite et développe nos passions, nos dé-sirs, qui, d'ailleurs, dépendent aussi du tempérament. Il y a des tempéraments ardents qui ont
besoin d'être contenus; il
a de froids et delents qui demandent à être excités. L'intelli-gence seule paraît être affranchie de toute influence étrangère. Elle est placée si haut parmi
les diverses facultés de notre être, que la matière ne peut pas l'atteindre; elle est, comme le
dit Maimonide (Traité des fondements de la loi,
ch. III), la forme de l'âme, comme l'âme ellemême est la forme du corps vivant. Mais il faut
distinguer deux espèces d'intelligence l'une
n'est, en quelque sortedequ'une dépendance des.
diriger, de coordonner
sens, et a pour tâche
les mouvements du corps c'est l'intelligence
matérielle (Sechcl hahioulani), ainsi nommée
parce qu'elle ne peut point se séparer de la matière et demeure soumise à son influence commeles autres facultés dont nous venons de parler
l'autre, entièrement indépendantede l'organisme,
est une émanation directe de l'intelligence ac-d'Aristote),
tive ou universelle (le vovç
spécial
la
proprement
attribut
science
et a pour
dite, la connaissancede l'absolu, de l'intelligible
pur, du principe divin où il prend sa source
c'est l'intelligence acguise ou communiquée
(Seche! hanikne). Cette doctrine n'appartient pas
en propre à Maimonide, on la rencontre, sauf de
légeres modifications, chez tous les philosophes
arabes; mais Maimonide a plus que tout autre
individualisé l'intelligence en la concevant
comme le fond même de la personne humaine,
et non comme une simple faculté; il la montre.,
avec une existence distincte do celle de Dieu,
de l'intelligence active, comme le seul gage et.
le seul principe de notre immortalité.
Puisque l'intelligence est le seul principe qui
survive aux organes et qu'elle n'a aucun besoin.
de leur concours, quel motif aurions-nous d'attendre la résurrection des morts? Aussi Maimonide est-il très-embarrassé de cette idée que sa
foi lui impose. Dans son Commentaire sur la,
Mischna (traité Sanhédrin, ch. x), il ne semble
le regarder que comme un symbole. Après avoir
passe en revue toutes les opinions répandues.
chez les juifs au sujet de la vie future, il fait la
réflexion que les hommes ont besoin d'être attirés à la vérité et à la religion comme on attire
'es enfants à l'étude, par l'appât des récompenses, et que ces récompenses doivent être plus ou
moins matérielles selon le degré de développement où est parvenue leur intelligence mais
que la vraie religion n'a point d'autre Dut et
n'espère pas d'autre satisfaction que la connaissance et l'amour de Dieu. Il se demande pourquoi les méchants seraient rappelés de leurstombes, puisque pendant leur vie même, ils
sont déjà morts. Pressé de s'expliquer sur ce
point, à l'occasion du scandale causé à Damas.
par un de ses disciples, qui niait ouvertement
ce qu'il avait seulement rendu équivoque, Mai-monide écrivit le petit Traité de la résurrection où il admet ce dogme comme un article
de foi, comme un miracle futur que la raison
mais il soutient en mêmene peut expliquer;
miracle
temps que ce
ne doit avoir qu'une durée
limitée, et que la véritable fin de l'homme con--

en

siste dans une immortalité spirituelle, où notre de soi les soucis et la douleur, pour conserver
intelligence, affranchie des lois du corps, pure un esprit libre dans un corps sain, mens sana
de tout contact avec la matière, pourra se livrer in corpore sano. Enfin il faut employer ce dousans obstacle à la contemplation de la vérité su-

prême.

Dans la psychologie de Maimonide nous découvrons sur-le-champ le principe sur lequel repose sa morale. Puisque l'intelligence est le
fond de notre être, et la partie la plus excellente
de nous-mêmes, !a seule qui soit appelée à une
existence immortelle, il est évident que toutes
nos actions doivent avoir pour but de la développer, de la perfectionner, de la conduire au
degré le plus élevé de la vérité et de la science,
c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. Connaître
Dieu et, par conséquent, l'aimer, car l'un ne
peut se concevoir sans l'autre, voilà quelle est,
selon Maimonide, la fin suprême de la vie. Mais
il ne faut pas croire que nous y puissions arriver directement, en rompant, pour ainsi dire,
avec le monde, en fuyant la société, et nous
mettant en révolte contre les besoins les plus
légitimes de notre nature. Maimonide, comme
Saadia (voy. ce nom) l'avait déjà fait avant lui,
se prononce énergiquement contre la vie ascétique et contemplative, qui, depuis les esséniens,
les thérapeutes et même les nazaréens, jusqu'aux nouveaux hassidim de la Pologne, a constamment trouvé dans le judaïsme de nombreux
partisans. « Celui, dit-il, qui marche dans cette
voie est un pécheur » et il rappelle que l'Écriture impose au nazaréen une expiation pour
avoir péché contre lui-même (Ililchoth Deoth,
ch. m). Il ne veut pas qu'on puisse arriver au
degré le plus élevé de la perfection humaine
sans avoir parcouru les degrés intermédiaires
qui y conduisent, ni qu'on puisse atteindre le
but de la vie sans en avoir rempli toutes les conditions. Ces conditions sont de trois sortes les
conditionsphysiques, les conditions morales, les
conditions intellectuelles. D'abord ce n'est qu'à
la science, c'est-à-dire à la raison usant de tous
ses moyens et procédant avec ordre, que nous
pouvons demander une connaissance de Dieu
aussi complète que nous le permet notre nature.
Or, il est évident que la science de Dieu ainsi
comprise, ou la métaphysique, ne peut se passer du concours des autres sciences, qui, à leur
tour, peuvent toutes se ramener à ce but su-

prême. Mais comment notre esprit pourra-t-il
s'appliquer à l'étude des sciences et discerner
l'erreur de la vérité, s'il n'est pas maître de luimême, s'il ne sait pas commander à ses désirs,
s'il n'a pas appris à vivre en paix avec ses semblables et avec sa propre conscience? Enfin ce
n'est pas assez, pour que l'intelligence prenne
tout son essor, que la culture ne lui manque
pas, et que nous soyons plus forts que nos pas
sions il faut encore que nous sachions gouverner notre santé et nos intérêts matériels, de manière à nous mettre à l'abri de la douleur et du
souci, de l'infirmité et du besoin car l'un et l'autre sont un obstacle à notre avancement spirituel. Il y a donc, si l'on peut s'exprimer ainsi, des
vertus moyennes et une vertu suprême, comme
il y a des vérités relatives et une vérité absolue.
Toutes nos actions doivent êtres dirigées de telle
sorte, qu'elles forment comme une échelle de
perfectionnement, et que, en se subordonnant
les unes aux autres, elles se rapportent toutes à
une fin supérieure. Ainsi, l'on doit s'occuper de
ses intérêts et exercer une profession honnête,
non pour amasser des richesses, mais pour se
procurer les choses nécessaires a la vie. On doit
se procurer les choses nécessaires à la vie, et
même l'aisance si l'on peut, non en vue des
jouissances qu'elle procure, mais pour écarter

ble avantage, la liberté de l'esprit et la santé du
corps, à développer son intelligence et à la conduire par le chemin de la science à la connaissance de Dieu.
De là cette règle générale qu'il ne faut m
exalter ni étouffer les divers penchants que nous
tenons de la nature; qu'il faut les écouter tous
dans une juste mesure que la vertu consiste
habituellement à tenir le milieu entre deux extrêmes. On sait que dans cette règle se résume à
peu près toute la morale d'Aristote. Maimonide,
en la subordonnant à un principe supérieur, lui
a ôté ce qu'elle a en même temps de vague et de
trop absolu. Il nous montre, ce que le philosophe
fait quelle est la limite en deçà ou
grec n'a pas
laquelle
la modération cesse et l'excès
au delà de
limite,
c'est le but même qu'il
Cette
commence.
faut nous proposer dans chacune de nos actions
relativement a la fin suprême et au principe immortel de notre existence.Par exemple, qu'est-ce
que l'avarice ? qu'est-ce que la prodigalité? L'avarice consiste à épargner plus qu'il ne faut pour
se mettre à l'abri du besoin et des soucis qui
empêchent le développement de notre intelligence la prodigalité à ne point épargner assez
par rapport à cette même fin. Non content d'établir que la règle d'Aristote a besoin d'être expliquée par une règle plus élevée, Maimonideobserve
encore qu'elle n'est pas toujours applicable il y
a, selon lui, certains sentiments, certaines passions propres seulement à quelques âmes, et dont
il ne suffit pas d'éviter les excès, mais que notre
devoir est de repousser complétement telles
sont, par exemple, la colère et la vengeance. La
colère, à quelque degré qu'elle existe en nous,
met le désordre dans nos idées et dans nos facultés, elle détruit la sagesse chez le sage et la
prophétie chez le prophète. Il en est de même de
la vengeance. « Les justes, dit Maimonide (Hilchoth Déolh, ch. II), souffrent l'injure sans !a
rendre ils écoutent les reproches sans y répondre, ils n'agissent que par amour et conservent
la sérénité de leur âme jusqu'au milieu des souffrances. » Puisque nous venons de faire connaître
quelques préceptes particuliers de la morale de
Maimonide, nous en citerons encore un autre

c'est l'extrême chasteté qu'il recommande, nonseulement hors du mariage, mais dans le mariage
même, et la manière dont il rapporte cette institution à son principe général. Le sage doit se
marier, selon lui (ubi sicpra, ch. III), non pour
donner satisfaction à ses désirs, mais pour conserver et continuer, par la continuation de notre
espèce, la connaissance de Dieu sur la terre.
Le trait caractéristique de ce système, c'est
d'assigner à la vie un but purement spéculatif,
sans sacrifier aucun de ses autres principes; c'est
d'embrasser tous les éléments et toutes les conditions de notre existence, en les faisant servir
les uns aux autres, et tous ensemble, à notre
perfectionnement religieux. Aussi Maimonide,
comme nous l'avons déjà remarqué, a-t-il cru
nécessaire de rattacher à sa morale tout un traité
d'hygiène et même d'économie domestique, et
un aperçu général sur l'ensemble des connaissances humaines. Nous n'avons pas le droit de
juger les règles qu'il prescrit pour la conservation de la santé mais nous pouvons dire que ses
règles économiques n'ont rien perdu de leur valeur. Ainsi, quelque partisan qu'il soit du mariage, il ne veut pas qu'on en contracte les devoirs
avant qu'une position assurée nous permette de
les remplir et de suffire à l'entretien d'une famille. Il conseille de ne rien donner au hasard,

et de préférer à un revenu considérable, mais

soumis à des chances aléatoires, une fortune modeste et solide. Il ne proscrit pas les plaisirs de
l'imagination ou les jouissances que donnent les
arts; il les recommande, au contraire, comme
un moyen de disposer l'âme à la sérénité; mais
il veut que l'utile ait toujours le pas sur l'agréable, et que nos dépenses, même celles de la charite, soient renfermées dans les limites de nos
revenus (ubi supra, ch. v). Quant à sa classification des sciences considérées comme moyens de
perfectionnement et d'éducation, elle donne le
premier rang à la métaphysique.Immédiatement
après vient la physique, dans le sens qu'on y attachait alors, c'est-à-dire la science du monde,
la cosmologie et toutes les branches de l'histoire
naturelle, au nombre desquelles Maimonide comprend la psychologie. Enfin, au-dessous de cet
ordre de connaissances, viennent se placer à peu
près sur la même ligne la logique et les mathématiques. Toutes les sciences doivent avoir également pour but de nous élever à la connaissance
de Dieu, ou, pour conserver le langage de Maimonide, de nous faire jouir de la vue de notre
Père et de notre Roi. Mais la logique et les mathématiques nous mettent seulement sur le chemin, et nous conduisent jusqu'à la porte de son
palais. La physique nous introduit dans son vestibule, et la métaphysique nous ouvre son sance
tuaire, nous place en sa présence, en attendant
que la mort, faisant tomber le voile qui nous sépare encore de lui, nous permette de le contempler face à face (Huit chapitres, ch. v et vu;
Moré nebouchîm, 1re partie, ch. xxxm et xxxiv;
3e partie, ch. LI Ainsi la raison et la science,
comme Maimonide le dit expressément (ubi supra), sont pour nous la véritable source de la
vérité, et le culte le plus pur que nous puissions
rendre à Dieu. Cependant la science n'étant pas
accessible à tous les hommes, Dieu a dû les appeler à lui par la révélation mais la révélation,
c'est-à-dire l'Écriture sainte et les traditions qui
l'accompagnent, n'enseigne pas autre chose quc
la raison; seulement elle l'enseigne d'une autre
manière elle se sert habituellement d'allégories
et de symboles propres à frapper l'esprit du
grand nombre (Moré nebouchîm, 1re partie, ch, xvi
et xxxiv).
Ces considérations nous amènent tout naturellement à parler du grand ouvrage de Maimonide,
où ses opinions philosophiques et ses croyances
religieuses se réunissent en un seul corps de
doctrine. Ce livre, comme l'auteur nous l'annonce
dans sa dédicace, a pour but de concilier la révélation avec la raison, la Bible avec la philosophie. Il s'adresse à ces esprits d'élite qui repoussent également une foi aveugleet une incrédulité
irréfléchie qui, trouvant dans les livres saints
des choses contradictoires et impossibles en apparencela n'osent ni les admettre, de peur de
blesser raison, ni les rejeter, dans la crainte
de manquer à la foi, et restent plongés dans une
perplexité douloureuse. C'est pour cela qu'il l'appelle le Guide des égarés (Moré nebouchîm).
Mais il a aussi un autre usage qui le recommande
très-vivement à notre intérêt il est une source
abondante pour l'histoire de la philosophie; il
nous offre un des monuments les plus précieux
qu'on puisse consulter sur la philosophie arabe
depuis l'époque de sa naissance jusqu'à Averroes, et il renferme, sur la religion des Sabéens,
des détails qu'on ne trouve pas ailleurs.
Il se divise en trois parties, très-nettement indiquées par l'auteur lui-même la première a
pour objet tout à la fois de faire connaître les
règles, de poser les bases du système d'interprétation qu'il convient d'appliquer aux textes bibli-

ques, et d'écarter quelques opinions incompatibles avec la vraie philosophie et la vraie foi la
seconde, consacrée à l'exposition de la théodicee
et de la cosmologie de Maimonide, se termine par
une théorie curieuse de la prophétie; la troisième
est plus particulièrement morale et exégétique
elle traite du mal de la liberté, de la Providence,
et démontre qu'il n'y a rien dans la loi qui ne
trouve sa justification dans l'histoire ou dans la
raison. Nous allons jeter un coup d'oeil sur chacune de ces parties.
Au lieu de marcher au hasard, comme Philon,
ou de recourir comme les kabbalistes à des procédés arbitraires, c'est dans la langue même de
l'Écriture sainte que Maimonide va d'abord chercher les fondements de ses interprétations allégoriques. Prenant une à une toutes les expressions dont la Bible se sert en parlant de Dieu,
et par lesquelles elle lui attribue nos infirmités
et nos passions, il les analyse, les compare, les
montre susceptibles de significations diverses
liées entre elles par certains rapports,et parvient
toujours à en tirer un sens figuré ou spirituel.
C'est ainsi que voir, regarder, entendre, marcher,
monter, descendre, ne s'appliquent pas seulement au corps, mais à l'esprit; que l'image d'après laquelle nous avons été créés, selon la parole
de la Genèse, ne signifie pas une image matérielle, mais cette forme intellectuelle qui constitue le fond impérissable de notre âme. C'est un
véritable dictionnaire de la Bible, un dictionnaire
de synonymes, composé à l'usage du spiritualisme, et l'on imaginerait difficilement ce qu'il a
fallu y dépenser de patience, d'érudition et d'esprit. On conçoit qu'au moyen de cette clef magique on trouve dans l'Écriture, et même dans
les traditions des rabbinsd'ytout ce qu'une intelliapporter, et qu'il n'y
gence élevée est capable
reste rien de ce qui peut choquer notre raison.
En voici quelques exemples. Quand Moïse demande à Dieu la grâce de le voir face à face, et
que Dieu lui répond qu'il ne pourra se montrer
à ses yeux que par derrière, le sens de ce récit
symboliqueest que le législateur des hébreux a
vainement cherché à comprendre directement ou
par intuition l'essence divine; qu'il n'a pu la
concevoir qu'imparfaitement par ses attributs ou
par ses œuvres, à peu près comme on voit un
homme qui nous tourne le dos (Impartie, ch. XXI.
Quand nous lisons dans la Genèse que Dieu s'est
reposé le septième jour de la création, cela
signifie qu'après avoir tiré du néant, dans un
ordre marque par la succession des jours, tous
les êtres dont ce monde est composé, il les a
maintenus définitivement dans leurs formes respectives et sous l'empire des lois que sa sagesse
leur avait prescrites (ubi Supra, en. Lxvn).
Mais ce n'est pas assez pour Maimonide de
combattre l'anthropomorphismematériel, il cherche aussi à combattre l'anthropomorphisme moral ou intellectuel, et, pour atteindre le mal dans
sa racine, il repousse de l'idée de Dieu toute es-

pèce d'attributs positifs. D'accord en cela avec la
secte des motazales, il est de ceux qui pensent
qu'il n'y a aucune assimilation, aucun terme de
comparaison possible entre le Créateur et la
créature, et que toute notre science, par rapport
au premier, se borne à savoir, non pas ce qu'il
est, mais ce qu'il n'est pas. Singulière contradiction chez un homme qui prend la raison pour
seule mesure de la vérité 1 car si notre raison
n'a rien de commun avec celle de Dieu, comment
donc la philosophie et l'Écriture sainte pourrontelles s'accorder ensemble? Voici, du reste, le

principal argument sur lequel s'appuie l'opinion
de Maimonide. Nous le presentons sous la forme
la plus simple, dégagé de toutes les subtilités

scolastiques et arabes au milieu desquelles il est
encadré. Ou les qualités réelles, les attributs positifs que nous sommes tentés de rapporter à
Dieu sont essentiels à sa nature et nécessaires à
son existence, ou ils ne le sont pas dans le premier cas on méconnaît l'unité de Dieu, on établit
une division dans son essence absolument simple
et indivisible, on ressemble aux chrétiens (ce
passage est supprimé dans la traduction de Buxtorf) qui reconnaissent un Dieu à la fois un et
trois dans le second cas on méconnaît l'immutabilité de Dieu car des qualités qui ne lui appartiennent pas nécessairement, qui ne sont ni
une partie ni la totalité de son essence, ne peuvent être, de quelque nom qu'on les appelle, que
des accidents.Dira-t-on que les quahtes que nous
donnons à Dieu indiquent simplement les rapports qui existent entre lui et ses créatures? mais
alors nous nous écartons encore une fois de l'idée
de l'absolu. Tout rapport suppose une comparaison, et comme nous l'avons déjà observé tout
point de comparaison manque entre le fini et
l'infini (ubi supra, ch. LI et Ln). Nous voyons bien
les actions par lesquelles Dieu se manifeste dans
l'univers, et il serait insensé de ne pas oser les
faire remonter jusqu'à lui mais il ne nous est
pas permis de les faire dépendre de certains attributs essentiels qui s'interposeraient entre ses
actions et sa substance. Une fois entré dans cette
voie, Maimonide ne sait plus s'arrêter. Il ne veut
pas même qu'on puisse attribuer à Dieu l'existence et l'unité, de peur que ces deux qualifications ne soient considérées en lui comme autre
chose que sa substance, et que, par là, sa nature
indivisible ne soit partagée; car l'unité et l'existence, telles que nous les concevons en général,
et que nous les trouvons en nous,
se confondent pas avec le fond des choses ne
elles ne sont
que des attributs ou des accidents. On reconnaît
ici, sans peine, l'influence qu'ont exercée sur la
philosophie arabe les commentateurs d'Aristote
sortis de l'école d'Alexandrie, et dont le mysticisme d'Avicenne est la plus haute expression.
Aussi Moïse de Narbonne, dans son commentaire
sur le More nebotichîm observe-t-il judicieusement que Maimonide, dans cette partie de son
système, suit bien plus les traces d'Ibn-Sina(Avicenne) que celles d'Aristote. Cependant comment
concilier cette doctrine avec le respect de la raison, avec l'idée de la Providence et le dogme de
la création? Aussi tout ce que Maimonide vient
de nous ôter, il ne tarde pas à nous le rendre
sous un autre nom. Les attributs positifs ne conviennent pas à Dieu mais il a des attributs
négatifs. Dans le nombre des attributs de cette
espèce Maimonide fait entrer, non-seulementceux
qui résultent immédiatement de l'idée de l'infini,
comme l'unité, l'éternité, l'immutabilité, l'immatérialité mais la vie, la sagesse, la puissance,
la volonté, sous prétexte que les qlités contraires, la mort, l'ignorance,
la folie, l'inaction
et l'impuissance, sont nécessairement exclues de
la nature divine (llbi supra, ch. Lmn). Dieu,
selon lui, a conscience de lui-même, comme notre
esprit a conscience de ses opérations; il est l'intelligence active, au sein
de laquelle le sujet,
l'objet et l'acte de la pensée' sont parfaitement

identiques.
Après avoir défendu l'immatérialité de Dieu
contre une fausse religion, servilement attachée à la lettre de l'Écriture après avoir
cru
défendre son unité contre une fausse philosophie
entraînée à distinguer les attributs divins de
Dieu lui-même, Maimonide entreprend de combattre les scolastiques arabes, autrement appelés
les motccallemîn (en hébreu medabberim, c'està-dire les dialecticiens, les parleurs), qui,
se

plaçant entre les théologiens et les philosophes,
ont été également désavoués par les uns et par
les autres, et n'ont pas mieux défendu la raison
que la foi. Mais en même temps qu'il fait la
critique des doctrines mises en avant par cette
secte, il nous les fait connaître par une exposition
précise et étendue, et c'est ici, particulièrement
(1" partie, ch. LXXI, LXXIII-LXXVI), que son livre
est du plus haut intérêt pour l'histoire de la
philosophie. Nous ne le suivrons, dans ces considérations historiques, qu'autant qu'elles serviront à nous faire apprecier ses propres opinions
et la position qu'il a voulu prendre entre les
systèmes les plus accrédités de son temps.
Maimonide établit une ligne de démarcation
profonde entre les philosophes et les scolastiques. Les premiers sont ceux qui suivent, d'une
manière plus ou moins fidèle, les opinions d'Aristote, ou du moins qui les prennent pour base
de leurs spéculations, sans aucun égard pour les
croyances religieuses c'est ainsi que la plupart
d'entre eux se prononcent pour l'éternité du
monde et limitent l'empire de la Providence
aux lois générales de la nature. Les autres, au
contraire, sans se soucier de la vérité philosophique, sont à la recherche d'un système qui
puisse servir, en quelque sorte de rempart à la
religion, et protéger ses dogmes les plus essentiels
contre la métaphysique péripatéticienne. Les
scolastiques arabes se divisent en plusieurs sectes dont les deux principales sont celles des
motazales (les dissidents) et les ascharites (ainsi
nommés de leur fondateur Aschari) mais tous
sont d'accord sur les points capitaux que nous
allons indiquer.
Ce qu'ils cherchent à démontrer avant tout,
c'est la nouveauté du monde, c'est-à-dire que le
monde a eu un commencement et que la matière n'est pas éternelle; parce que, cette proposition une fois établie, on en conclut immédiatement les trois dogmes fondamentauxde la religion:
l'existence de Dieu, son unité, son immatérialité.
Pour atteindre plus sûrement leur but, les motecallemîn ont imaginé de supprimer toutes les
forces, toutes les lois, toutes les propriétés de la
nature, et de mettre à leur place l'actionimmédiate et arbitrairede Dieu. S'appuyant sur le principe de Démocrite, comme les philosophes sur ceux
d'Aristote, ils ne laissent rien subsister hors de
Dieu que les atomes et le vide. Le temps, luimême, est composé d'atomes ou d'instants indivisibles, séparés par des intervalles de repos.
Mais tous ces atomes, Dieu les a créés et peut
es anéantir pour en créer de nouveaux, ce qu'il
'ait, en effet, sans interruption. Ils n'ont ni étenlue, ni quantité, ni aucune propriété distinctive;
Is n'ont que des accidents dont le caractère
)ropre est de ne pas durer deux instants de
suite. Dieu crée ces accidents comme il crée les
itomes, et lorsqu'ils paraissent se prolonger,
;'est que Dieu les renouvelle ou en crée de semblables, sans aucun intervalle. Les accidents,
;omme les atomes, sont tous indépendants les
ins des autres de manière que le repos ne doit
las être regardé comme la cessation du mouvenent, ni la mort comme la cessation de la vie
nais le repos et la mort, et en général tous les
ttributs négatifs, sont de véritables créations de
)ieu. Les conséquences que renferment ces prénisses sont faciles à apercevoir. La premiere,
'est qu'il n'y a rien dans l'univers qui s'appelle
ine loi, une propriété, et qui puisse servir à
istinguer la nature de chaque être c'est que
les choses peuvent être tout autres qu'elles ne
ont ou que nous les voyons, et qu'il n'y a rien
'impossible ni de certain dans l'ordre de la nature. La seconde, c'est qu'il n'y a rien dans

l'univers qui ressemble à une cause ou à une
force, et qui puisse servir de lien entre les êtres
et les phénomènes; c'est, en un mot, la négation
du rapport de causalité, telle qu'on la trouve un
peu plus tard chez Gazàli. Notre àme elle-même,
selon les motecallemîn, n'est qu'un accident que
Dieu, à chaque instant, renouvelle dans chaque
atome de notre corps. A la moindre de nos actions il faut que Dieu crée en nous, par une
volonté expresse, et la volonté, et la faculté de
la communiquer, et le mouvement de nos organes, et le mouvement des objets sur lesquels

nous agissons.
Maimonide n'a aucune peine à triompher de
ce système et à montrer que, loin de servir la
cause pour laquelle il a été imaginé il ne fait
que la compromettre en détruisant la base sur
laquelle elle s'appuie, et en confondant toutes
les idées de l'intelligence humaine. Il remarque
avec raison que les preuves les plus éclatantes
de l'existence de Dieu sont tirées de l'ordre qui
règne dans la nature. Il va plus loin il pense
que les trois grandesvérités qu'il s'agit de défendre, l'existence de Dieu, son unité et son immortalité, se concilient très-bien avec la doctrine aristotélicienne de l'éternité du monde
car, quand bien même le monde aurait toujours
existe, il n'en faudrait pas moins admettre une
intelligence qui le gouverne un moteur unique,
éternel, distinct et indépendant de la matière.
Pour lui, cependant, il se séparera sur ce point
des philosophes, et soutiendra contre eux le
dogme de la création, non-seulement parce que
la religion le lui impose, mais parce qu'il lui
paraît être plus conforme à la raison que l'opinion contraire (2e partie, ch. i).
Nous n'avons rien à dire des preuves sur lesquelles Maimonide fonde l'existence de Dieu
ce sont les preuves mêmes d'Aristote assujetties
à la méthode de l'école et consistant à s'élever
des diverses espèces de mouvement que nous
observons dans la nature à l'idée d'un premier
moteur. Nous n'avons pas besoin de montrer,
non plus, comment l'existence de Dieu, une fois
établie, on prouve son unité, et par son unité,
son immatérialité; mais il est intéressant de
savoir comment Maimonide défend le dogme de

la création.
Écartant les systèmes athées et matérialistes,
il distingue trois opinions sur l'origine du monde:
l'opinion qui admet le dogme biblique de la
création ex nihilo; l'opinion de Platon et de la
plupart des anciens philosophes, selon laquelle
Ie monde a été tiré d'une matière éternelle dont
les éléments, sans puissance par eux-mêmes, ont
été primitivement confondus dans un chaos informe enfin l'opinion d'Aristote qui admettant
les deux mêmes .principes, Dieu et la matière,
soutient que le monde a toujours existé, que le
mouvement et le temps sont éternels, que la
nature obéit à des lois nécessaires. La doctrine
platonicienne paraît être, à Maimonide, comme
un terme moyen entre les deux autres,
quoiqu'elle penche beaucoup plus du côté du
mosaïsme. Il lui reproche de réunir les difficultés
des deux parties extrêmes au défaut d'être inconséquente de sorte que, pour lui, toute la
question est entre la Bible et Aristote.
Il est convaincu qu'Aristote, en enseignant
l'éternité du monde; n'a pas donné son opinion
pour une vérité démontrée ou susceptible de
l'être, mais comme une hypothèse qui présence
un haut degré de probabilité. En prenant parti
pour la doctrine contraire, ce n'est pas, non
plus, la certitude qu'il promet, ou quoi que ce
soit qui mérite le nom de preuve, mais des motifs de préférence et un degré de probabilité plus

élevé. Le véritable point d'appui du dogme de
la création, il faut le chercher dans la foi et
dans l'autorité des livres saints (2° partie,
ch. xvi). Cette réserve faite, qui est digne d'être
remarquée en un pareil sujet, chez un théologien du XIIe siècle, voici les arguments les plus
sérieux que Maimonide oppose à l'hypothèse
d'Aristote 1° par l'état actuel du monde, il nous
est impossible de nous faire une idée de ce qu'il
a été autrefois, de ce qu'il a pu être à son origine de même que, dans une sphère plus bornée, en voyant les animaux qui couvrent notre
globe lorsqu'ils sont déjà parvenus à leur complet développement,il nous serait impossible de
deviner, si l'expérience n'était pas là pour nous
l'apprendre, comment ils ont été engendrés et
appelés à la vie; 2° une intelligence unique, infinie, qui a tout disposé avec une entière liberté,
rend beaucoup mieux compte du plan de l'univers que ces intelligences diverses qui, d'après
Aristote, partagent avec Dieu le gouvernement
du ciel et le privilége de l'éternité 3° si le
monde a toujours été ce que nous le voyons,
c'est que son existence est nécessaire, et que des
lois nécessaires président à son organisation
mais alors que devient la liberté de Dieu, où est
la place de sa sainte providence? Quant aux
objections qu'on élève le plus souvent contre la
création, que si le monde avait commencé, Dieu
ne serait plus immuable; qu'il se serait reposé
une éternité pour sortir tout à coup de son inaction qu'il aurait fait dans un temps ce qu'il
pouvait aussi bien faire plus tôt ou plus tard
ces objections disparaissent si l'on songe que le
temps est compris dans la création, et que, sans
elle, il n'existerait pas (ubi supra, ch. xvixxvm). Mais en admettant que le monde a eu
un commencement, Maimonide ne croit pas qu'il
aura une fin il considère la création comme
un acte conforme à l'essence divine et qui, embrassant la totalité des êtres, n'a pas d'autre fin
que lui-même, par conséquent ne peut pas être
limité dans la durée.
La question de l'origine des choses n'est pas
la seule où Maimonide se déclare ouvertement
en désaccord avec Aristote; il trouve de notables
absurdités dans quelques-unes de ses opinions
sur la nature divine, et se sépare aussi de sa
cosmologie ou de sa physique générale, au moins
pour les régions supérieures à notre satellite
car en tout ce qui regarde notre monde sublunaire, il le tient pour infaillible. La physique de
Maimonide, comme celle de la plupart des philosophes arabes, est une sorte de compromis
entre le principe alexandrin de l'émanation et le
dualisme péripatéticien son but est de combler,
sans l'anéantir, la distance qui sépare la nature
de son principe et les intelligences des sphères
de l'intelligence suprême. Elle distingue dans
l'univers cinq grandes sphères enveloppées l'une
dans l'autre, et tournant autour de la terre,

leur centre commun. La première, c'est-à-dire
la plus humble et la plus rapprochée de nous,
est la sphère de la lune; la seconde est celle
du soleil; la troisième, celle des cinq planètes
reconnues par les anciens comme supérieures
au soleil; la quatrième, celle des étoiles fixes;
enfin, la cinquième et la plus élevée, celle des
intelligences séparées des corps. Toutes ces
sphères sont reliées entre elles et mises en
communicationles unes avec les autres par une
influence spirituelle qui, émanant de Dieu, descend successivement par des degrés intermédiaires depuis la plus haute intelligencejusqu'au
dernier atome de la matière corruptible de notre
globe. C'est l'échelle de Jacob dont le pied repose sur la terre et dont le sommet se perd dans

la secte des ascharites. Les ascharites se plaçant
à un point de vue diamétralement opposé à
celui des péripatéticiens. ne veulent pas entendre parler de lois genérales, et ne reconnaissent en Dieu que des desseins particuliers,
arrêtés de toute éternité qui déterminent,jusque
dans les moindres détails, l'existence de chaque
individu. La doctrine des motazales nous offre
la quatrième solution. Suivant ces sectaires,
la providence de Dieu, et non-seulement sa providence, mais sa justice, son pouvoir rémunérateur s'étend indistinctement a tous les êtres,
être
animé
physiquement
même à ceux qui ne peuvent atteindre à la
est un
et intelligent,
incorruptible, moralement supérieur à l'homme. liberté ni au sentiment moral. Aucune créature,
Maimonide trouve cette doctrineconformeà ce que disent-ils, pas plus un animal ou un insecte
l'Écriture nous raconte des anges, et, la réunis- qu'un être de notre espèce, ne souffre sans résant avec le rêve de Pythagore, il prend à la munération future, ne jouit sans l'avoir mérité
lettre ces paroles du psalmiste, que les cieux ainsi, la souris innocente qui tombe sous la dent
racontent la gloire de Dieu et que l'étoile du du ciiatdetrouvera dans une autre vie la répamatin chante ses louanges (ubi supra, ch. iv-x; ration
sa douleur. Enfin, la cinquième opi1re
partie, ch. LXXII). Mais toute cette partie de nion qui existe sur la Providence, c'est qu'elle
son système n'a pas d'autre valeur à ses yeux ne descend aux individus que dans le cercle
que celle d'une poétique hypothèse, contre la- de l'humanité, là où existent la liberté et la
quelle il a soin de nous prémunir lui-même. raison, le mérite et le devoir que, partout ailNous n'avons, dit-il (2' partie, ch. XXII), sur la leurs, elle ne s'occupe que des genres et des
nature du ciel, que des connaissances très- espèces, et abandonne l'individu aux lois de la
bornées, et c'est aux mathématiques qu'il appar- nature. L'opinion d'Irpicure s'évanouit devant
tient de nous lesfournir.
les preuves de l'existence de Dieu celle d'ArisAprès l'idée de la création et la théorie de la tote devant les preuves de la création car s'il
nature se présentent naturellement les rapports n'existe pas en dehors de Dieu une puissance
de Dieu avec le monde, et particulièrement éternelle comme lui, si la nature a reçu de lui
avec l'homme, la question du mal, de la provi- seul toutes les lois qui la gouvernent, il est évidence de la prescience et de la liberté, et sur- dent que rien ne peut limiter son action, et que
tout de la revélation et de la raison. Le mal sa providence peut s'étendre aussi loin qu'il
selon Maimonide, n'existe point par lui-même, il lui plaît, c'est-à-dire que sa sagesse l'ordonne.
n'est qu'une simple négation, ou, comme on Les ascharites, en se préoccupant exclusivement
disait alors, une privation, c'est-à-dire l'ab- de l'intelligence divine, et en voulant montrer
sence du bien; par conséquent, Dieu ne peut pas que tout est présent devant elle de toute éterêtre accusé d'en être l'auteur. Dieu n'a fait que nité, suppriment la liberté humaine, et, par conle bien, c'est-à-dire tout ce qui est. D'où vient séquent, le mérite, la justice, la distinction
donc que nous voyons tant de mal dans l'uni- du bien ou du mal, et aussi la science car toute
vers ? de ce que nous jugeons l'univers par connaissance scientifique repose sur la distincde l'impossible et du nécesrapport à nous, au lieu de nous juger par rap- tion du possibledistinction
à
lui
port
et de nous faire notre place dans l'or- saire et cette
est anéantie dans le
système des ascharites. Les motazales, par une
nos facultés sont détournées de leur usage et les autre exagération, arrivent à peu près au même
conditions de notre bonheur méconnues. Les résultat. Ce qu'ils cherchent à défendre avant
maux qui nous atteignent peuvent, en effet, se tout, c'est la justice de Dieu, sa puissance rémudiviser en trois classes les uns ont leur source nératrice ou la providencemorale; mais, comme
dans nos imperfections naturelles ou dans les ils étendent les conséquences de cette idée aux
limites de notre être, qui nous assujettissent à êtres dépourvus de liberté et de tout caractère
la douleur et à la mort ce sont les moins nom- 1 moral, ils confondent par là l'homme avec la
breux. Les autres sont les injures et les violences brute, les êtres libres et intelligents avec les
que les hommes se font souffrir réciproquement
forces aveugles de la nature. Reste donc la derceux-là sont plus nombreux que les premiers. nière opinion, que Maimonide reconnaît pour la
Enfin viennent les maux que chaque homme vraie, pour la seule propre à satisfaire en même
s'inflige à lui-même en désobéissantaux lois de temps la raison et la foi, le judaïsme et la phila nature et de la raison cette dernière classe losophie. Toutefois, il observe que nos facultés
forme, sans contredit le plus grand nombre intellectuelles et morales étant notre seul titre
(3' partie, ch. X-XII).
à la protection de la Providence, celle-ci ne peut
Dans la question de la Providence, Maimonide pas être la même pour tous les individus de
ne montre pas moins de bon sens et de fermeté I 1 espèce humaine; mais qu'elle est plus ou moins
d'esprit. Examinant toutes les solutions que spéciale, que son action, ses inspirations se font
cette question a reçues ou qu'elle est susceptible sentir d'une manière plus ou moins immédiate,
de recevoir, il les trouve au nombre de cinq
selon les différents degrés de vertu, de piété et
la première est celle d'Épicure, qui nie abso- de sagesse qui existent chez les hommes (3° parlument la Providence et n'admet dans l'univers tie, ch. XVII et XVIII).
que l'empire du hasard; la seconde est la docLa providence divine, qu'elle s'applique à
trine d'Aristote, interprétée par Alexandre d'A- l'homme ou à la nature, s'étend nécessairement
phrodise, selon laquelle la providence divine ne sur l'avenir et comprend la prescience. Mais
s'exerce que sur les sphères célestes et s'arrête comment la prescience, qui semble supposer que
à l'orbite de la lune on peut y substituer, si nos actions sont déterminées de toute éternité
l'on veut, l'opinion de la majorité des péripa- peut-elle se concilier avec la liberté humaine?
téticiens, qui admettent une providence pour Devant ce problème redoutable, on peut dire
les choses universelles, pour les genres et les insoluble,
qui a toujours préoccupé les théoloespèces, mais non pour les individus. La troi- giens et les philosophes, Maimonide prend le
sième solution est celle qui a été adoptée par parti que dictent le bon sens et un sentiment
le ciel. Indépendamment de cette influence générale, les sphères et chacune des planètes ou
des étoiles qu'elles renferment, exercent encore
une puissance particulière sur notre monde
terrestre ainsi, la lune agit sur l'eau, comme
nous le voyons par le flux et le reflux de la mer;
le soleil sur le feu, la sphère des planètes sur
l'air, celle des étoiles fixes sur la terre, et chacun de ces astres sur une espèce déterminée des
minéraux, des végétaux ou des animaux que produit notre sol. Ces idées néo-platoniciennes n'excluent pas l'idée d'Aristote, que chaque étoile

véritablement religieux. Nous savons très-bien,
dit-il, ce que c'est que la liberté; nous voyons
qu'elie est le principe de nos actions et la condition de notre responsabilité; nous n'avons pas
une idée aussi nette de la prescience de Dieu,
ou de la manière dont les choses sont présentes
à sa pensée et soumises à ses décrets il nous
est donc impossible de soutenir que ces deux
choses soient inconciliables entre elles (iebi supra, ch. xxt Ifuit chapilres, ch. vm).
A la suite de ces considérationsmétaphysiques
et morales, Maimonide entreprend la conciliation de l'Écriture sainte avec la raison. Il appelle à son aide toutes les sciences, l'histoire
naturelle, la médecine, la philosophie, et pardessus tout sa curieuse érudition touchant la religion des anciens peuples de la Syrie et de la
Chaldée, pour montrer qu'il n'y a pas un seul
précepte du Pentateuque qui ne trouve son
explication dans la raison ou dans l'histoire.
Nous ne le suivrons pas sur ce nouveau terrain
mais nous croyons pouvoir donner ici une idée
de sa théorie de la prophétie. La prophétie,
selon Maimonide, est un état de perfection que
la Providence n'accorde pas à tous les hommes,
mais qui ne peut exister cependant qu'avec
certaines facultés et certaines conditions naturelles, les unes physiques, les autres morales,
et d'autres intellectuelles. Au premier rang de
ces conditions il faut placer l'imagination; car
elle seule peut expliquer les visions, les songes
prophétiques et ce qu'il y a souvent de bizarre
ou de choquant pour nous dans les récits des
prophètes. A l'imagination doit se joindre une
raison prompte et tellement exercée, qu'elle
puisse saisir les choses d'un seul coup d'œil, et
passer de l'une à l'autre sans avoir conscience
de sa marche. Il existe, en effet, dans chacun
de nous, dit Maimonide, une certaine faculté de
juger de l'avenir par le présent, et qui se change
par l'exercice en une véritable intuition cette
faculté portée à sa plus haute perfection devient
un des éléments de la prophétie. Mais ce n'est
rien de voir promptement les choses éloignées,

et de les voir avec son esprit comme on pourrait
le faire avec les yeux, il faut encore avoir le
désir de les faire connaître aux autres quand
elles peuvent leur être utiles, et le courage de
les proclamer en face même de la mort en un
mot, le caractère doit être au niveau de l'intelligence. Enfin la dernière, ou plutôt la première
condition que le prophète doit remplir, c'est que
son tempérament et sa constitution physique
n'apportent point d'obstacle à ce noble essor de
l'àme; car il existe une relation intime entre
certaines facultés de l'esprit et certains organes
du corps, notamment entre l'imagination et le
cerveau. Chez ceux-là même qui réunissent ces
qualités diverses ily encore des différences à
observer il y a des degrés dans la prophétie
comme dans nos facultés ordinaires. Ces degrés,
selon Maimonide, sont au nombre de onze, et il
les décrit avec le même soin, il les distingue
les uns des autres avec la même précision que
s'il s'agissait de quelque objet d'histoire naturelle. Au-dessus de tous il reconnaît, il est vrai,
une influence ou émanation particulière de la
divinité (Schéfa) qui passe de l'intelligence active à l'intelligence passive, et de là a l'imagination (2' partie, ch. XXXVI-XLVIII) mais lorsqu'on songe que la raison elle-même naît en
nous d'une communication semblable, il est
impossible de no pas voir disparaître la faible
barrière qui la sépare encore de la révélation.
Les théologiensjuifs attachés à l'ancienne foi
ne se méprirent point sur la véritable signification des oeuvres de Maimonide, et particuliè-

a

rement du Moré nebouchîni. Un rabbin de Tolède, appelé Méir ben-Todros-Halévy, dit, en
parlant de ce livre, qu'il fortifie les racines de
la religion, mais qu'il en détruit les branches.
Cependant tant que vécut l'auteur, il ne s'éleva
contre lui que de rares et timides adversaires
immédiatement après sa mort un violent orage
éclata contre sa mémoire. De nombreuses communautés, principalement celles de la Provence
et du Languedoc, prononcèrentl'anathème contre
ses écrits philosophiques et les condamnèrent
aux flammes quelques-uns même poussèrent
l'aveuglement jusqu’à invoquer contre ces écrits
et ceux qui les goûtaient l'autorité ecclésiastique. D'autres se levèrent pour les défendre, et
lancèrent, à leur tour, les foudres de l'excommunication contre leurs adversaires. Ce fut un
véritable schisme qui embrassa peu à peu toutes
les synagogues et ne dura pas moins d'un siècle.
Mais la victoire resta à Maimonide. Tandis que
ses écrits talmudiques conservèrent leur autorité sur les théologiens purs, son More nebouchîm donna l'impulsion à tous les libres esprits
qui sortirent du judaïsme depuis Spinoza jusqu'à
Mendelssohn.

Pour la désignationprécise des nombreux ouvrages que nous avons mentionnés dans cet
article, on pourra consulter les recueils de Bartholocci, de Rossi, de Wolf et de Boissy (Dissertations critiques pour servir d'éclaircissement
à l'ivisloire des Juifs, 2 vol. in-12, Paris, 1755,
14e dissertation). Nous nous contenterons de
donner ici quelques indications sur le More nebouciaîna et la biographie de Maimonide. Le texte
arabe du More nebouchim a été publié pour la
première fois, accompagné de notes, d'éclaircissements et d'une traduction française par
S. Munk, sous le titre suivant le Guide des
égarés, traité de théologie et de philosophie, par
Moïse ben Maïmoun, dit Maimonide, 3 vol. grand
in-8. Paris, 1856, 1861 et 1866. Deux traductions
en ont été données en hébreu, dont une seule,
celle de Samuel Ibn-Tibbon, a été imprimée. Elle
a eu trois éditions la première sans date et
sans nom de ville; la seconde publiée à Venise,
in-f, 1551 la troisième à Berlin, in-4, 1791,
accompagnéed'un commentaire de Salomon Maimon. C'est d'après l'hébreu d'Ibn-Tibbon que le
More a été traduit en latin par Jean Buxtorf
fils, in-4, Bàle, 1629; et un siècle auparavant
par Giustiniani, évêque de Nebbio, in-f°, Paris,
1520, ou plutôt par le médecin juif Jacob Mantino, dont Giustiniani, à ce qu'on assure; a simplement publié la traduction. La troisième partie de ce même ouvrage a été traduite en allemand, in-8, Francfort-sur-le-Mein, 1838 par le
docteur Simon Scheyer, auteur d'une dissertation intitulée le Système psychologique de blaimonde, in-8, ib., 1845. Consultez sur Maimonide la savante Nolice de M. Munck sur Joseplc ben-Jehouda, publiée dans le Journal asiatique, année 1842. Les articles de M. Ad. Franck
des
sur le Guide des égarés dans le Journal
dans
réunis
1866,
et
1864,
Savants, 1862, 1863j5hilosophie
et Religion, in-8,
le volume intitulé
de Buxtraduction
Paris, 1867 la préface de la
torf, la dissertation de Peter Beer, intitulée Vie
et ouvrages du rabbi Dloïse ben-Maimon, in-8,
Prague, 1834 (all.), avec la critique qui en a
été faite par M. Derenburg, dans le tome 1 du
Journal théologique de Geiger, in-8, Francfort, 1835; et la Revue orientale de M. Carmoly, 9" livraison, in-8, Bruxelles, 1841. On peut
consulter encore le fragment inédit de Leibniz publié par M. Foucher de Careil Leibnitii
obsercationcs ad Rabbi Mosis Maimonidis hbrum qui inscribitur Doclor perplexorum,

il le dit lui-méme, « fut coupée en deux
Cousin, Paris, 1863, in-8, hui- comme
parties bien tranchées, celle du monde et de
tième leçon; — Spinoza et la philosophie des affaires, et celle d'une solitudecomplète consacré(
Juifs, dans l'ouvrage de M. Saissel. Précurseurs aux méditationspsychologiques." Des circonstanet disciples de Descartes, Paris, 1862, in-8.
ces toutes spéciales exigent que l'exposé des docMAINE DE BIRAN (François-Pierre-Gon- trines de Mainede Biran soit précédé de quelques
thier), fils d'un médecin, naquit à Bergerac le renseignements relatifs aux sources où l'on en a
29 novembre 1766. Il fit ses études avec distinc- puisé la connaissance.
tion sous les doctrinaires de Périgucux, deM. Cousin a nommé Maine de Biran « le plus
vint, au sortir de ses classes, garde du corps de grand métaphysicien qui ait honoré la France
Louis XVI et se trouva à Versailles aux jour- depuis Malebranche ». Royer-Collard, l'élevant
nées des
6 octobre 1789. Retiré dans son au-dessus de tous les philosophes contemporains,
domaine de Grateloup, près de Bergerac, après a dit de lui « Il est notre maître à tous.» Cepenle licenciement du corps dont il faisait partie, dant, vingt-quatre années après la mort d'un
ilfut préservé des fureurs de la révolution par penseur si hautement apprécié, la partie la plus
son existence solitaire et par la modicité de sa considérablede ses écrits était encore inédite, une
fortune. Ce fut à cette époque que, selon ses pro- phase importante de son développementintellecpres expressions, « il passa, d'un saut, de la fri- tuel était presque totalement inconnue,et les plus
volité à la philosophie. » Sa vocation intellec- étendus des documents analysés dans cet article
tuelle se décida, sans retour, pendant les loisirs étaient des manuscrits que l'on a crus longtemps
forcés de cette terrible époque. Il réunissait à perdus pour la science. Comment en est-il ainsi?
une organisation très-impressionnable, soumise C'est ce qu'il convient d'expliquer d'abord en peu
à toutes les influences du dehors, une grande de mots.
perspicacité d'observation intérieure. Cette douMaine de Biran n'avait publié qu'un volume,
ble disposition le rendit attentif tout à la fois une brochure et un article de dictionnaire; un
aux modifications de l'âme et à leurs causes mémoire sur l'hxjluercce de l’habitude (1803), un
organiques. Psychologue dès le début de ses Examen des leçons de philosophie de Laromiétudes, il le fut toute sa vie; et la question des guière (1817); et la partie philosophique de l'arrapports du physique au moral compta toujours ticle Leibnizdans la Biograplaieuniverselle(1819).
pour lui au nombre des problèmes les plus im- 11 avait, en outre, mis sous presse un mémoire
portants que puisse aborder la pensée.
sur la Décompositionde la pensée, couronné par
Lorsque la France vit des jours plus calmes l'Institut de France, en 1805; mais l'impression
succéder au règne de la terreur, Maine de Biran fut suspendue par une circonstance qui demeure
fut appelé immédiatement, et le fut dès lors sans inconnue, et l'ouvrage est resté complétement
interruption jusqu'à la fin de sa vie, à prendre inédit, jusqu'au moment où M. Cousin a retrouvé
part aux affaires administratives et politiques de chez M. Ampère et livré à la publicité les feuilles
son pays. Après avoir été député au conseil des déjà tirées, dont le contenu forme un tiers enCinq-Cents, dont il fut exclu, comme suspect de viron du mémoire. A la mort du philosophe,
royalisme, après le coup d'État du 18 fructidor, ces manuscrits passèrent aux mains de M. Lainé,
puis sous-pretet de Bergerac, il fit partie, avec son exécuteur testamentaire. Celui-ci les soumit
Lainé, son ami le plus intime, de la commission à l'examen de M. Cousin, qui en fit la revue, et en
qui, en 1813, manifesta, pour la première fois, dressa l'inventaire au mois d'août 1825. Malheuune opposition prononcée aux volontés de l'em- reusement cet inventaire et les indications relapereur. Sous la Restauration il siégea au conseil tives au meilleur mode à suivre pour une édition,
d'État, à la chambre des députés, dont il fut qui s'y
trouvaient annexées, ne parvinrent pas à
habituellement questeur, et, sans partager les il- la connaissance de la famille
de Biran. Cette
lusions et les erreurs du parti ultra-royaliste, il famille reçut, au contraire, relativement à l'état
se montra constamment le défenseur des droits des papiers du défunt, et au parti que l'on pouvait
et des prérogatives de la couronne. Fixé à Paris, en tirer, des avis erronés et tout à fait découraet profitant de la liberté que lui apportait l'au- geants. Ainsi se forma un malentendu, dont la
tomne, peur faire en Périgord des séjours tou- funeste conséquence fut d'empêcher
la pujours assez rapides, il ne quitta la France qu'une blication des oeuvres de M. de Biran nequefût faite,
seule fois, ce fut pour visiter, en 1822, les mon- au moment le plus convenable et par les mains
tagnes de la Suisse. Le 16 juillet 1824, il termina les plus dignes de remplir cette tâche. M. Cousin
dut rendre tous les papiers qui lui avaient été
sa carrière, après une courte maladie.
Il serait tout à fait superflu d'entrer dans plus confiés, à l'exception d'un manuscrit renfermant
de détails sur la partie extérieure de l'existence de nouvellesconsidérations sur les rapports du
de Maine de Biran. Les circonstances du dehors physique et du moral de l'laonxme. Ce manuscrit
eurent, avec le développementde sa pensée, des vit le jour en 1834, joint à la réimpression de
rapports aussi indirects que possible. On aurait l'Examen des leçons de Laromiguièreet de l'arde la peine à discerner, dans ses théories, le ticle Leibniz, et à un écrit inédit de peu d'étendue.
moindre reflet de sa position comme homme du Le tout était précédé d'une brillante
préface de
monde et jamais sa renommée de métaphysicien l'éditeur. En 1841, «étant parvenu à se procurer,
ne s'offrit à sa pensée comme un moyen de fixer de divers côtés, un assez bon nombre d'écrits
sur lui les regards et d'améliorer sa situation inédits de Mainede Biran M. Cousin fit paraître,
matérielle, ou comme un instrument de succès sous.le titre d’Œuvres philosophiques de Maine
politiques. L'amour de la science pour la science, de Biran, une édition dont la publication de 1834
la passion de la vérité, formèrent un des traits devint le quatrième et dernier volume. Cette pules plus honorables de son caractère.
Ses travaux blication, qui avait offert des difficultés de plus
furent trop sérieux pour n'être pas désintéressés. d'un genre, était, pour les amis de la science,
Plus il se repliait sur lui-même,plus il descendait un nouveau motif de gratitude envers l'illustre
avant dans les profondeurs de la conscience, plus éditeur. Toutefois, de grandes sources de regrets
il sentait que ses recherches solitaires n'étaient subsistaient l'édition se composait
en grande
pas faites pour captiver la foule, que la lumière partie de fragments auxquels la correction manqu'il s'efforçait de porter dans les galeries sou- quait autant que l'étendue la pensée de l'écrivain
terraines de l'âme ne devait jamais avoir pour était fréquemment voilée sous un style de prereflet l'auréole d'une
gloire populaire. Sa vie, mière rédaction, qui ajoutait aux difficultés du
losophie de

M. V.

et

fond les obscurités de la forme. On savait, enfin,
que l'auteur avait travaillé pendant de longues
années à un ouvrage capital, qu'il considérait
comme le dernier résultat de ses méditations,
comme le résumé de toutes ses recherches, à une
psychologie complète qu'une note de l'Examcn
des leçons de Laromiguière avait annoncée au
public or, de cet ouvrage fondamental, on ne
possédait rien, ou tout au plus des fragments
mutilés.
Les choses étaient dans cet état lorsque, au
printemps de 1845, la Bibliothèque universelle
de Genève apprit au public que M. F.-M.-L. Naville
était parvenu à se procurer un nombre considérable de manuscrits de Maine de Biran, dont
plusieurs entièrement inédits et de la plus haute
importance. M. Naville, connu par ses travaux sur
l'éducation publique et la charité légale, avait
cultivé dès sa jeunesse, avec autant d'ardeur que
de modestie, les sciences philosophiques. Il avait
entretenu avec Maine de Biran des relations personnelles, et l'intérêt passionné qu'il portait aux
progrès de la vérité et au développementmoral
de l'espèce humaine, lui faisait attacher le plus
haut prix à une philosophie élevée et éminemment
spiritualiste. Aussi, depuis 1824, il n'avait cessé
de multiplier les démarches pour contribuer,
autant qu'il le pouvait à distance, à amener enfin
la publication du grand ouvrage de Maine de
Biran. Sa longue persévérancefut enfin couronnée
de succès. Dans les années 1843 et 1844 il reçut,
en deux envois, et par l'entremise de M. de
Biran fils, des masses considérablesde papiers,
provenant de la succession de M. Lainé. L'auteur
de cet article, par suite de recherchesminutieuses,
faites au chàteau de Grateloup, a complété dès
lors cette précieuse collection, qui se compose de
plus de douze mille pages, la plupart format infolio, couvertes d'une écriture fine et serrée, et
qui renferme sans doute, à peu de chose près, la
totalité des manuscrits scientifiques de Maine de
Biran. Les papiers que reçut M. Naville étaient
en grande partie dans le même état que ceux
que M. Cousin avait utilisés pour les petits écrits
de son édition, c'est-à-dire « dans un désordre
extrême et presque indéchiffrables». Les feuilles
d'un même ouvrage avaient été séparées et disséminées dans une foule de liasses différentes;
l'écriture présentait parfois les difficultés les plus
sérieuses. Ces obstacles ne rebutèrent point un
homme doué d'un amour parfaitement désintéressé pour la science, et qui portait à la gloire de
Maine de Biran un intérêt exempt de tout retour
personnel. Pendant deux années consécutives,et
jusqu'au moment où la maladie l'eut rendu incapable de tout travail, il consacra son temps et
ses belles facultés à la tâche pénible de déchiffrer
et de mettre en ordre les feuilles éparses qui lui
étaient confiées. M. Naville étant mort en mars
1846, la tâche qu'il s'était imposée fut poursuivie;
une édition des Œuvres inédites de M. de Biran
fut préparée et publiée avec la collaboration de
Marc Debrit (3 vol. in-8, Paris, 1859). Nous donnons ici un aperçu sommaire des matières qui y
sont traitées.
I. Les manuscrits les plus anciens de M. de
Biran datent de 1794. Divers fragments, et en
particulier les ébauches d'un mémoire en réponse
a la question posée par l'Institut sur l'Influence
des signes, se placent entre 1794 et 1800. Il ne
reste de cette période aucun travail achevé, mais
les fragments suffisent pleinement à établir quel
était le point de vue de l'auteur au début de sa
carrière. Nul doute ne s'élève dans son esprit sur
la valeur de la doctrine généralement reçue.
Bacon et Locke sont pour lui les fondateurs de
la science; Condillac a u assigné les bornes du

monde intellectuel » et fait disparaître pour toujours toutes ces rêveries qu'on qualifiait du
nom de métaphysique». A la vérité, le sens moral
de l'écrivain protestecontre les théories de Hobbes
et d'Helvétius il ne veut pas sacrifier la liberté
et la responsabilité de l'homme. Il se montre
aussi préoccupé du besoin d'un moteur, et soulève à cet égard quelques difficultés. Mais il ne
s'aperçoit pas encore qu'une nécessité inexorable
fait découler des principes du sensualisme la passivité absolue de l’âme et l'absolue négation de
la morale. Il espère trouver le moteur et sauver
la liberté sans abandonner les maîtres dont il
répète les paroles.
En 1802 l'Institut accorda le prix au mémoire
sur l’Influence de l'habitude. Un fait d'observation
dominedans cet écrit: la répétition émousse les modes de pure sensibilité, tandis qu'elle rend toujours plus distincts les éléments de connaissance
une odeur, une saveur s'émoussent à la longue et
finissent par devenir insensibles, tandis qu'un
objet est d'autant mieux connu qu'il est plus
longtempspalpé, par exemple. Cette diversite dc

résultat demande une explication; la recherche

de cette explication conduit à reconnaître que
l'homme est actif dans le fait de la connaissance,
dans la perception, tandis qu'il est passi/' dans
les pures sensations. Il agit, il regarde un objet

pour le voir, il subit involontairement l'impression causée par l'éclat de la lumière. Les impressions passives, lorsqu'elles atteignent un certain
degré d'intensité, ont pour effet de diminuer ou
mêmed'absorber le sentiment de la personnalité;
toutes les fois, au contraire, que l'homme est
actif, le sentiment de sa personnalité s'élève dans
la même proportion que son effort. Les habitudes
actives et les habitudes passives forment donc
deux classes distinctes de phénomènes, et qui
demandent à être observées séparément.
Cette part assignée à l'activité dans le fait de
la connaissance,etait un germe étranger dans le
sein du sensualisme. Ce germe devait être étouffé
par les conséquencesrigoureuses de la doctrine,
ou renverser la doctrine elle-même dans ses
fondements. L'auteur ne le sait pas encore il
croit tout au plus élever quelques difficultés là
où il soulève d'irréfutables objections.
Il admet comme un axiome « que la faculté de
sentir est l'origine de toutes les facultés » il se
propose d'appliquer à l'étude de l'homme la méthode de Bacon dans sa pureté, d'éclairer la
métaphysique en transportant la physique dans
son sein. Le mémoire sur l'llabitude obtint les
suffrages unanimes des idéologues; et l'homme
qui devait occuper le premier rang dans la réaction de la pensée française contre la doctrine de
la sensation, débuta par un succès obtenu sous
les auspices de l'école de Condillac.
II. Un second mémoire fut couronné par l'Institut en 1805. Celui-ci avait pour objet la déconzposition de la pensée. L'auteur est entré dans
des voies nouvelles. Il signale tout ce qu'il y a
d'illusoiredans la prétendueanalyse de Condillac,
dans cette sensation qui est dite se transformer
sans qu'on lui ait assigné aucun principe de
transformation. Remontant du disciple aux maîtres il signale les déficits de la doctrine de
Locke, rend la méthode de Bacon, en tant qu'on
l'applique à l'étude de l'être intellectuel et moral,
responsable des aberrations de la philosophiedu
xmue siècle, et s'élève contre toute assimilation
établie entre les phénomènes physiologiques,
perçus par les sens externes, et les faits intérieurs. 11 a décidément, et sur presque tous les
points, rompu avec le sensualisme; il renverse
tous les principes auxquels il avait donné son
adhésion; et cependant il ne fait qu'entrcr en

pleine possession de sa pensée, que débarrasser
le résultat de ses observations personnelles du
vêtement étranger d'une doctrine d'emprunt. 11
sait et il affirme que la sensation ne saurait
fournir ce moteur, cet élément actif dont il
éprouvait déjà le besoin en 1794, et que signalait
le mémoire sur l'Habitude. Il comprend que si
elle était tout, le devoir et la liberte ne seraient
rien. L'homme est double en tant qu'être actif
et être passif tout à la fois. La sensation, telle
que la définissent les idéologues, est passive par
essence; aucune transformation ne saurait en
faire sortir l'élément de l'effort. La sensation
n'est donc pas l'homme tout entier, et le condillacisme a tort. La pensée fondamentale du
mémoire sur la Décomposition de la pensée se
réduit à ces termes, que nous empruntons à
« la réintégration de l'élément actif.»
M. Cousin
L'écrit que nous venons de mentionner fut rapidement suivi de plusieurs autres: un mémoire
sur l'Aperception interne immédiate, auquel
l'Académie de Berlin accorda un accessit en
1807; trois discours rédigés entre 1807 et 1810
pour une société scientifique que Maine de Biran
avait lui-même fondée à Bergerac le premier,
sur le Sommeil, les songes et le somnambulisme
(publié par M. Cousin) le deuxième, sur le Système de Gall; le troisième, sur les Perceptions
obscures; enfin, un mémoire sur les Rapports
du physique et du moral de l'homme, couronné, en 1811, par la Société royale de Copenhague, retouché,
en 1820, en faveur de M. le
docteur Royer-Collard, occupé d'un cours sur
l'aliénation mentale, et publié en 1834, comme
il a été dit plus haut.
Les bornes de cet article ne comportent pas
une analyse, même sommaire, de ces diverses
productions. Elles offrent le développement graduel d'une même pensée, et cette pensée atteint
son plus haut point de développement dans l'écrit qui va nous occuper. Cet écrit, dans l'intention de l'auteur, devait résumer, compléter et
annuler, quant à la publicité, les mémoires couronnés à Paris, à Berlin, à Copenhague. Les bases en furent arrêtées en 1813 environ, et la rédaction même date de cette époque; mais elle
fut retouchée jusqu'en 1822. L'Examen des Leçons de Laromxguière et l'article Leibniz ne furent guère que des extraits anticipés de cet important ouvrage. Le manuscrit contient la matière
de deux volumes; il a pour titre: Essai sur les
fondement de la psychologieet sur ses rapports
avec l'étude de la nature. Voici les bases de la
théorie qui s'y trouve développée.
L'action des objets extérieurs produit des impressions diverses sur l'être vivant. Ces impressions renferment un sentimeut vague de peine
ou de plaisir mais, en tant que l'être est simplement vivant, ce sentiment vague est sans
conscience et ne fournit aucun élément de connaissance ou de perception. L'homme peut sentir
sans connaître, être aflecté de plaisir ou de peine
sans avoir la notion de son existencepersonnelle,
sans se savoir exister.
Vivit, et est vitae nescius ipse sux.
Ces modes réels de la vie ne peuvent être appelés sensations, si la sensation suppose la conscience de la modification éprouvée; on peut les
désigner sous le titre d'affections. L'affection
laisse des traces dans l'organisme et suscite, par
l'attrait et la répugnance, des mouvements purement instinctifs. Ainsi est constituée une vie
réelle, mais une vie aveugle et purement animale. C'est la vie de la brute, c'est celle de l'enfant au début de son existence, du malheureux
tombé dans l'idiotisme ou l'aliénation mentale;

c'est une partie toujours persistante de la condition humaine, la source de ces modes confus,
involontaires, qui constituent les inclinations et
les tempéraments. Cette vie animale et toute
passive a fixé l'attention des sensualistes; elle
supporte l'application de leurs théories mais
ces théories, dès qu'elles prétendent expliquer
les faits d'une autre nature, sortent de leur
sphère, et deviennent par là même erronées. La
vie animale, en effet, ne se transforme pas; elle
ne devient jamais autre chose que ce qu'elle est,
mais elle s’allie, dans notre nature double, à un
autre élément, à un élément parfaitement distinct qui d'un être purement sensitif fait un
homme.
L'être simplementvivant ignore sa propre vie.
L'homme existe et sait qu'il existe; il a conscience des modes qu'il éprouve. Il se sent et se
sait moi. Le moi est la condition de l'intelligence, puisque rien ne peut être connu sans
que le sujet qui connaît se distingue de l'objet,
terme de sa connaissance. Le moi est donc la
condition de l'humanité, surajoutée à la vie animale. Mais cette condition, quelle en est la nature ? Ici s'ouvrent deux voies également fausses
et que d'illustres erreurs doivent apprendre à
éviter. Les uns cherchent le moi au dehors, ce
sont les partisans de l'expérience; ils s'adressent à l'imagination et aux sens, ils veulent voir
et imaginer, et, sur les pas de Hobbes et de l'école de Locke, appliquant aux faits de la pensée
la méthode expérimentale de Bacon, ils cherchent la pensée dans le jeu des fibres, dans les
mouvements de la matière cérébrale, renversent
les barrières qui séparent la psychologie de la
physiologie, et tombent inévitablement dans le
matérialisme. Les autres, les partisans des doctrines a priori, demandent la nature de leur
propre être aux conceptions absolues de l'intelligence ils traitent le moi comme une notion,
lui supposent une nature hypothétique, et en déduisent les conséquences, sans nul égard aux
faits, sans s'arrêter devant la négation formelle
des réalités les mieux constatées. C'est ainsi que
l'école de Descartes a été conduite à nier l'efficace de la volonté et le libre arbitre. La méthode vraie, la méthode psychologiquese distingue de l'un et de l'autre de ces procédés elle
ne demande pas le moi aux perceptions des sens

ou aux fantômes de l'imagination; elle ne le
cherche pas, non plus, dans les conceptions abstraites de l'intelligence; elle observe et constate,
à l'aide du sens intime, une réalité de fait, mais
une réalité tout intérieure.
Le moi, lorsqu'on lui applique la vraie méthode, ne se présente pas comme un objel, mais
comme un sttjet,.comme le sujet de toute connaissance. L'âme absolue est un objet qui échappe
complétement à la conscience immédiate, et devient trop souvent la matière de théories purement hypothétiques. Le moi, le sujet, manifesté
dans la conscience et par la conscience, s'offre
seul à l'observation directe; mais sous quelle
condition se manifeste-t-il?C'est ce qu'il faut déterminer. Cette condition, telle que la révèle le
sens intime bien consulté, est la volonté, l’effort.
Je ne suis moi qu'autant que j'agis. Je veux,
telle est la formule de la manifestation de l'existence. C'est bien vainement que l'on a prétendu
faire sortir de la sensation passive le sentiment
de la personnalité. Ce sentiment s'émousse, au
contraire, ou même disparaît sous l'empire de
sensations trop vives. La volonté est donc la condition du moi, et, puisque aucun fait ne saurait
exister pour nous avant l'existence personnelle,
l'effort est le fait primitif du sens intime.
Ce fait ne peut être prouvé, mais il est ser.ti.

S'il pouvait être prouvé, il ne serait pas primitif.
Sa réalité ne peut être mise en doute sans que

qui subit l'influence des excitations du dehors,
appartient à l’affection; tout ce qui est absolu,
l'on tombe par là même dans un scepticisme permanent, tout ce qui dure indépendamment
universel et incurable, puisqu'il est la base des circonstances accidentelles, aussi longtemps
même de toute connaissance. Il ne doit être ni que la personne subsiste, dépend de l’effort.
discuté, ni expliqué, mais simplement constaté Tout ce qui est libre constitue le moral, tout ce
comme certitude première, à l'aide du sens spé- qui est nécessaire, le physiyue. Pour expliquer
cial qui lui est approprié. En le constatant ainsi, la nature humaine, il faut suivre les deux éléon lui reconnaît un double caractère 1° le sen- ments dans les degrés successifs de leur combitiment fondamental de l'existence personnelle naison. On peut établir ainsi quatre systèmes ou
est celui de la force, et non celui de la sub- quatre modes réels de notre existence.
Le systèmes affectif est la vie simple, la vie
stance
et c'est pour avoir substitué dans
l'homme et dans l'univers la notion de la sub- animale. Il y a plaisir et peine, mouvements
stance à celle de la force que la philosophie instinctifs de réaction, intuitions organiques des
s'est trop souvent abîmée dans le panthéisme, couleurs et des sons, attraits et répugnances,
car la force est le principe unique de la vie et agrégations fortuites de fantômes et d'images,
de l'individualité; 2° la force individuelle se telles qu'on en trouve chez l'animal ou dans
manifeste comme indivisiblement unie à une l'homme endormi ou tombé en délire, mais
résistance organique. Les deux termes sont in- point de volonté, partant point de conscience et

séparables, et tout système qui tend à l'unité
absolue contredit manifestement les données
primitives du sens intime.
Le moi, qui n'est que la volonté se manifestant à elle-même, tel est le second élément de
notre nature, l'élément qui, d'un être simplement vivant, fait un h'omme. Cet élément est la
condition de tout ce qui en nous est au-dessus
de l'animal l'intelligence et la moralité.
Le moi est un, libre, cause et force. C'est par
la vue immédiate qu'il a de lui-même qu'il acquiert les notions universelles et nécessaires de
force, de causalité, d'unité, de liberté. Ces notions ne peuvent être dites innées, puisqu'elles
supposent un premier fait qui les renferme, et
que ce fait a un commencement. D'autre part,
elles diffèrent absolument des idées générales,
produit de l'observation extérieure. Elles se rapportent à un type unique, présentent un caractère absolu, s'individualisent de plus en plus à
mesure que l'abstraction, qui ne fait que les séparer des produits adventices de la sensibilité,
devient plus intense. Les idées générales, au
contraire, provenant de la comparaison des objets sensibles, sont relatives au mode actuel de
notre sensibilité, et s'éloignent toujours davantage d'un type individuel, à mesure que l'abstraction qui les crée devient plus complète.
La vie animale est la base du désir, mais ne
comporte aucun des éléments de moralité proprement dite. Confondre la volonté avec le désir, comme l'ont fait également l'école de Bacon
et celle de Descartes, et prétendre dériver du
désir l'ordre moral, c'est méconnaître les faits
les plus manifestes du sens intime. Sous l'impulsion du désir, la volonté se sent libre et responsable et la vie morale, qui ne commence
qu'avec le moi, n'est autre chose que la lutte
perpétuelle de deux forces contraires qui n'ont
pu être identifiées dans les théories des philosophes que par le plus complet abus de l'esprit de
système. Ce n'est que par un abus de même nature que la certitude de la liberté a pu être compromise. Le fait primitif est un fait de liberté;
et ce fait étant la condition de l'intelligence,
l'intelligence ne peut être admise à révoquer en
doute ce par quoi elle existe. Nier ou vouloir
prouver la liberté, c'est nier ou vouloir prouver
le moi, l'existence individuelle c'est nier ou
vouloir prouver l'évidence.
L'homme en tant qu'homme est donc double
par sa nature. âimplex in vitalilale il devient
duplex in humanitale. Les deux éléments qui
le composentsont étroitement unis dans la plupart des modes réels de notre existence, et réagissent incessamment l'un sur l'autre. Ils n'en
sont pas mcins parfaitement hétérogènes. Tout
ce qui, en nous, est variable et relatif, tout ce

point d'idées.
Au moment où la force conscienteaperçoit les
mouvements instinctifs et s'en empare, le moi
surgit au sein de la vie primitive, et devient
spectateur de ses modes. Le degré inférieur de
l'effort celui qui constitue simplement la veille,
l'état de coizscium sui, tel est le caractère du
systèmes sensiti/ Les affections sont localisées
dans les organes; les intuitions sont rapportées
à l'espace; l'idée de cause, prise dans le fait
primitif, eu. est associée; la réminiscence et
une sorte de généralisation vague commencent
à paraître; mais l'être intellectuel et moral est
encore tout enveloppé dans les impressions venues du dehors.
Un degré d'effort supérieur à celui qui constitue simplement la veille devient l'attention, et
fait le caractère du système percepti f. La connaissance n'est plus simplement reçue, elle est
volontairement recherchée. Le moi fait plus
qu'être, il exerce une action directe, spéciale, il
regarde, il écoute au lieu de se borner à voir et
à entendre. L'exercice du toucher actif développe le jugement d'extériorité, et donne lieu à
la distinction des qualités premières et des qualités secondaires. Les classifications régulières
et les idées générales proprement dites succèdent aux vagues généralisations du système précédent l'attention combine les idées acquises et
en forme des produits artistiques mais, dans ce
système, l'exercice de l'intelligence, provoqué
par les objets du dehors, est limité à ces objets.
Le moi agit pour connaître ce qui n'est pas lui,
et sa science n'est encore qu'une science extérieure, la science de la nature.
Le moi peut enfin, par un degré d'effort supérieur, se discerner lui-même dans les modes
auxquels il concourt, acquérir la science de sa
nature et de son action, et en se distinguant de
tout ce qui n'est pas lui, faire, par là même, la
part exacte de l'élément objectif de ses perceptions. Il s'élève alors à la conception distincte
des notions dont il est l'origine il parvient aux
idées universelles et nécessaires, et, joignant à
l'intuition immédiate qui saisit ces idées, la déduction qui en tire les conséquences, il raisonne,
et fonde les sciences mathématiques et les sciences métaphysiques.Tel est le caractère du dernier
système, du système réflexif, qui n'est autre
chose que la conscience claire du fait primitif.
Ces systèmes divers représentent les modes
réels de notre existence. Le système affectif est
l'état de l'animal et celui de l'homme qui ne
s'est pas encore élevé au-dessus de l'animalité,
ou qui y est retombé. Le système sensitif représente l'enfance des individus et des peuples, le
règne exclusif de la sensibilité. Vient ensuite
l'âge de la raison appliquée à l'étude des phéno-

enfin celui de la réflexion, où
l'homme crée les sciences abstraites et s'étudie
mènes naturels

lui-même.

S'il nous était permis de suivre Maine de Biran
dans les détails de sa théorie, nous aurions à
montrer comment, de la combinaison de la vie
animale et de la vie du moi, il fait sortir une
foule d'aperçus aussi nouveaux qu'ingénieux sur
le sommeil, le somnambulisme,la folie, l'instinct
des animaux et les influences variées du physique sur le moral, et du moral sur le physique.
C'est dans les sujets de cet ordre qu'il peut le
mieux déployer la profondeurd'observation et la
finesse d'analyse qui font les traits principaux

de son génie.
Telle fut, en résumé, la philosophie de Maine
de Biran, dans la période de son développement
à laquelle nous sommes parvenus. Indépendamment de sa valeur absolue, cette doctrine a une
valeur historique, qui naît de la manière dont
elle se forma dans l'esprit de l'auteur et de l'épremier mérite
poque où elle fut élaborée.
de cette doctrine, dit M. Cousin, est son incontestable originalité. De tous mes maîtres de France,
Maine de Biran, s'il n'est le plus grand peut-être,
est assurément le plusoriginal. M. Laromiguière,
tout en modifiant Condillac sur quelques points,
le continue. M. Royer-Collard vient de la philosophie écossaise qu'avec la rigueur et la puisde
sance naturelle sa raison il eût infailliblement
surpassée, s'il eût suivi des travaux qui ne sont
pas la partie la moins solide de sa gloire. Pour
moi, je viens à la fois et de la philosophie écossaise et de la philosophie allemande. Maine de
Biran seul ne vient que de lui-même et de ses
propres méditations. Disciple de la philosophie
de son temps, engagé dans la célèbre société
d'Auteuil,produit par elle dans le monde et dans
les affaires, après avoir débuté sous ses auspices,
par un succès brillant en philosophie, il s'en
écarte peu à peu sans aucune influence étrangère de jour en jour il s'en sépare davantage
et il arrive enfin à une doctrine diamétralement
opposée à celle à laquelle il avait dû ses premiers
succès. Quelle lumière lui était venue et de quel
côté de l'horizon philosophique? Elle n'avait pu
lui venir de l'Écosse ni de l'Allemagne, il ne savait ni l'anglais ni l'allemand. Nul homme, nul
écrit contemporainn'avait modifié sa propre pensée elle s'était modifiée elle-mêmepar sa propre
sagacité. » Il serait facile, en présence des manuscrits, de citer un grand nombre de faits à
l'appui des paroles qui précèdent, et d'établir de
la manière la plus positive que Maine de Biran
marcha toujours dans le sentier tracé par ses
seules réflexions. Sa grande étude fut de se reJarcter passer, comme il le dit quelque part; et
c'est en notant avec soin tous les modes do sa
propre existence, qu'il en vint à affirmer, contrairement à l'école sensualiste, la nature hyperorganique du principe sentant et mouvant,
et, contrairement à la plupart des grandes écoles
philosophiques,la priorité de la volonté sur l'intelligence. Suivre, dans une collection complète
de ses œuvres, les pas successifs de sa pensée,
noter d'année en année les progrès de cette forte
intelligence, s'affranchissant graduellement du
joug de la tradition condillacienne, et se frayant
une voie toujours plus indépendante, serait sans
contredit, pour les amis sérieux de la science,

Le

une étude du plus haut intérêt.
Non-seulement Maine de Biran s'éloigna de la
théorie régnante par un mouvement spontané,
mais la priorité lui appartient dans le mouvement qui a détrôné en France la philosophie de
la sensation. On date communément le commencement de cette révolution de 1811, époque à

laquelle MM. Royer-Collard et Laromiguièrecommencèrent leur enseignement. Or, Maine deBiran avait rompu publiquement avec le condillacisme à une époque bien antérieure. Ses nouvelles doctrines s'étaient fait jour dès 1805, dans.
le mémoire sur la Décomposation de la pensée;
et, en 1807, après avoir lu le travail sur l’Aperception immédiate, M. Ancillon écrivait à l'auteur « Ce qui surtout m'étonne et me réjouit,
c'est de voir que vous ne partagez pas la manière
de penser de la plupart de vos compatriotesqui,
depuis Condillac, ne veulent voir d'autre source
de nos connaissances que l'expérience, ne placent
cette expérience que dans les sensations, et s'imaginent qu'en analysant le langage, ils résoudront le problème générateur. » La date de la
théorie contenue dans l'Essai sur lcs fondements
de la psyclaplogie, et sa spontanéité, sont deux
circonstances qui font du manuscrit de cet ouvrage un document important pour l'histoire de
la philosophiefrançaise au xix, siècle.
III. La théorie qui vient d'être exposée a été
fort incomplétement connue jusqu'ici, et n'a pu
devenir l'objet d'un jugement déliiiitif. Mais elle
ne s'arrêta pas à ce point l'oeuvre interne du
philosophe continua, et de nouveaux horizons se
dévoilèrent à sa pensée. Les imprimés fournissent à peine à cet égard quelques indications
vagues et insuffisantes les manuscrits offrent,
au contraire, une mine féconde à explorer.
Maine de Biran avait accepté les questions
philosophiquestelles que son siècle les avait posées en France sous l'influence de Locke. Il avait
concentré ses recherches sur la question de l'origine des idées. Sa théorie de l'effort lui avait
fourni à cet égard les solutions qui lui sont
propres; mais cette théorie, qui pouvait jeter du
jour sur les conditions de la connaissance, ne
fournissait aucune lumière sur sa nature. On
pouvait admettre que la présence du moi est
historiquement l'origine des notions, que ces notions se présentent à la pensée à l'occasion des
aspects divers sous lesquels le moi s'offre à luimême, sans qu'il en résultàt une doctrine touchant leur valeur. Dire sous quelle condition
l'esprit les conçoit, n'était rien affirmer touchant
la réalité de leurs objets. L'auteur s'était si bien
appliqué à élaguer du point de départ de son
système toute notion allant au delà de la manifestation phénoménale du sujet, qu'on pouvait
même craindre que, pour être conséquent jusqu'à la fin à ses propres conceptions, il ne fût
contraint à anéantir absolument tout élément
objectif, et n'arrivàt à la doctrine d'une subjectivité absolue. Il semble n'avoir jamais été au
fond de sa propre pensée en ce qui concerne la
notion de la substance. Il paraît tantôt l'annihiler
en présence de la force, et tantôt la limiter au
substratum de la résistance opposée à l'effort
individuel. Ceci n'est guère qu'un cas particulier
de la difficulté qu'il éprouve à faire sortir de la
combinaison, de l'affection et de l'effort cet élément objectif et absolu dont l'esprit humain ne
saurait se passer. La dérivation des idées universelles et nécessaires telle qu'il l'établit, à partir
du fait primitif, fait reposer leur universalité et
leur nécessitésur un fondement contestable. C'est
sur ce point que peuvent porter et qu'ont porté
en effet les objections les plus sérieusesadressées
à Maine de Biran.
Les difficultés que présente cette partie de sa
doctrine ne lui avaientpoint échappé. Longtemps,
et dans l'ardeur de la lutte qu'il soutenait contre
les théories de sa jeunesse, il fut ahsorbé par la
contemplationd'un seul fait le fait de l'activité
libre qu'il opposait à la théorie de l'homme passif. Mais lorsqu'il fut assez maître de sa propre

pensée pour la juger et regarder au delà, il comprit que cette pensée unique ne suffisait pas à
expliquer tout l'homme. Dans des fragments qui
datent de 1818, il se montre préoccupé du besoin de cet absolu que sa théorie avait trop négligé l'effort est la condition tout à la fois des
perceptions sensibles et des notions intellectuelles. Mais cet effort ne crée pas les idées plus
qu'il ne crée les objets. Les idées ne sont pas
volontaires; elles s'imposent, et, parce qu'elles
s'imposent, elles se manifestent comme ayant
une valeur objective, une valeur absolue. 11 faut
donc arriver à la conception d'un être absolu
qui soit le siége des notions, leur sujet. Cet être
est Dieu, et ce n'est qu'en s'élevant à la conception de Dieu, en se plaçant, en quelque sorte, à
son point de vue, qu'on peut atteindre ce qu'il
y a d'absolu dans l'existence. Il n'y a rien jusqu'ici qui sépare la pensée de l'auteur des doctrines communes à toute l'école spiritualiste;
mais, dans son analyse psychologique, il a fait
de la volonté la condition de l'intelligence, et
ces prémisses fournissent des conséquences qui
lui marquent une place à part. Puisque dans le
fait primitif, certitude première dont toutes les
autres dérivent, le moi est l'antécédent de toute
connaissance, nous ne pouvons concevoir les
idées que dans un sujet conscient. Dieu est donc
un être personnel par cela même qu'il est inteltigen"e; s'il est personnel il est libre, la personnalité n'étant que la manifestation de la liberté;
un infini sans conscience, une force toute-puissante, mais aveugle, ne peut être nommée Dieu,
et le panthéisme n'est qu'une des formes de

l'athéisme.
En donnant suite à ces points de vue que l'on
rencontre dans des ébauches inachevées et dans
les pages d'un Journal intime, où, depuis 1814
jusqu'à sa mort, il a déposé le résultat de ses
méditationsquotidiennes à côté du récit des événements de sa vie, Maine de Biran serait arrivé
à établir une métaphysique sur les fondements
élargis de sa psychologie; il suivit une autre
voie. Sa pensée se détourne à peine un instant
de son étude de prédilection; au lieu d'entrer
plus avant dans les recherches ontologiques, il
continue l'analyse de l'homme, et descend toujours plus profondément dans le sanctuaire de
la conscience où de nouvelles découvertes l'attendent.
La volonté est en présence des idées, et se
sent la mission de réaliser l'idée du bien; mais
quelle est sa puissance? Telle est la nouvelle
question qui se présente à notre philosophe.
Après s'être demandé Quelle est l'origine de la
connaissance?et avoir répondu La volonté; il
cherche à savoir quelle est la puissance de la
volonté. Les idées sont en nous la manifestation
de l'être infini Des in nobis. Si la volonté a
naturellement le pouvoir de réaliser tout ce que
l'intelligence lui imrose, il n'y a rien à demander au delà; et le stoïcisme a connu le secret de
notre nature. Cette pensée s'offre parfois à Maine
de Biran, et nombre de ses pages sont consacrées
à commenter la distinction si nettement établie
par l'école de Zénon entre les modes variables
de la sensibilité et l'être moral, toujours maître
de lui-même. Mais un fait s'offre à son observation, un fait qui, bien constaté, suffit à convaincre d'erreur les prétentions des disciples du
Portique. La volonté ne suit pas l'intelligence
et, pour pratiquer le bien, il ne suffit pas de le
connaître. L'être moral, dégagé des liens de la
nature purement animale, et n'étant plus soumis passivement à toutes les influences de l'organisme, s'élève à la conception des idées. Mais
en présence de l'idée du bien, la volonté se sent

défaillir; sa propre force lui fait défaut, elle ré-

clame un appui, un secours; les lumières de la
raison ne peuvent lui en tenir lieu. Ce secours
ne peut venir que de Dieu, source de la force
dans l'ordre de la volonté comme il est la source
de la vérité dans l'ordre de l'intelligence.
Le sens intime, en révélant cette vérité, manifeste le fait le plus profond de notre nature.
Le moi apparaît dans un rapport nouveau. 11
n'est pas appelé à triompher de la nature sensible pour subsister par lui-même dans l'isolement mais il est placé dans l'alternative de la
soumission à la nature sensible, vers laquelle le
portent ses penchants inférieurs, pu de l'union à
la nature divine; par le secours dont ses instincts
les plus élevés lui font un besoin. Le secours
demandé, le christianisme l'offre sous le nom de
grâce, et, conduit par le besoin de la gràce,
Maine de Biran marche d'une manière toujours
plus claire vers le christianisme. Cette marche
fait le trait distinctif de la dernière période de
son développement. On y trouve tous les caractères de sa pensée. C'est par une voie intérieure
qu'il s'avance lentement, et à travers bien des
luttes, vers la foi de l'Evangile. Il aperçoit à
peine les questions historiques que soul'eve l'existence du christianisme, et, s'il les mentionne,
c'est pour les écarter. Toujours attentif aux faits
de sens intime, il place les nécessités de l'àme
en présence de la religion, et il croit à l'EspritSaint, parce qu'il a besoin de la prière.
Il importe de remarquer cette voie toute sub-

jective et éminemment personnelle. La religion
de Maine de Biran n'est point une affaire de spéculation métaphysique, mais l'expression immédiate de ses sentiments intérieurs ce clu'il demande à la foi, ce n'est pas un complément de
ses théories, le moyen de combler une lacune
de son système; l'objet immédiat de sa recherche n'est pas un dogme, mais une force, et c'est
dans l'ordre moral qu'il trouve la garantie de la
vérité. Il est peu de lectures d'un intérêt plus
sérieux et plus vif que les pages de son Journal
intime, où l'on peut suivre d'année en année les
hésitations de sa pensée et les luttes de toute
nature au travers desquelles se forme et se mûrit
son sentiment religieux. Lorsque ces pages seront connues du public, il ne sera plus permis
de voir dans la tendance chrétienne qui marqua
les dernières années de Maine de Biran, un coup
de désespoir provenant de l'insuffisance de son
système ou une concession faite à des opinions
qui avaient pour elles la faveur du pouvoir. De
semblables jugements ne s'expliquent que par
une connaissance incomplètedes faits. Les seules
influences qui se joignirent à l'expérience de la
vie pour hàter ses pas dans la voie où il était
entre, furent la société de quelques amis, la
lecture de l'Écriture sainte et de quelques-uns
des grands écrivains de l'Église Stapfer vécut
avec lui dans les relations d'une étroite amitié,
et l'homme qui avait commencé avec Condillac,
finit sa vie avec la Bible, l'Imitation de JésusChrist, Pascal et Fénelon.
Arrivé à ce résultat Maine de Biran ne vit
plus dans l'Essai sur les fondements de la psychologie, qu'une exposition insuffisante des faits
de la nature humaine, un fragment d'une théorie complète de l'homme. 11 n'éprouva pas le
besoin de faire un travail absolument nouveau,
car ses méditations avaient modifié, sans le
détruire, le résultat de ses recherches précédentes mais il se vit dans la nécessité de refondre son ouvrage et de le compléter. L'ancien
manuscrit avait été retouclié jusqu'en 1822; le
plan du nouveau travail fut déposé sur le papier
le 23 octobre 1823. Neuf mois après, l'auteur

était mort. La rédaction était loin d'avoir reçu la
dernière main, mais les fragments qui en subsistent, et le plan qui indique leur place, suffisent à se former une idée de ce que serait
devenu l'édifice inachevé.
Cet écrit avait pour titre Alouueaux essais
d'anthropologie. La distinction de trois vies devant épuiser tous les faits que présente l'être
humain, avait pris la place des quatre systèmes

de l'Essai.
La première vie, ou vie animale, ne sort pas
de la sphère des simples affections de plaisir et
de douleur auxquellçscorrespondent des mouvements instinctifs, déterminés en l'absence de
tout élément intellectuel, par les seuls besoins
organiques. Cette vie est le siège des passions
aveugles et de tout ce qu'il y a en nous d'inconscient et d'involontaire elle subsiste au sein
des développementsultérieurs, car une vie plus
élevée s'allie toujours à la vie qui la précède,
avec mission de la dominer, mais sans la détruire.
On reconnaît à ces traits le système effectif de

reur des stoïciens est de s'en tenir à la deuxième
vie et de placer, dans la sphère de la lutte et du

trouble, une paix qui ne peut exister que lorsqne la vie de l'esprit a remplacé la vie propre
du moi. Le christianisme seul a connu notre
nature tout entière, seul il a connu la vie spirituelle pour laquelle nous sommes faits et dont
les caractères se trouvent si visiblement empreints dans l'Évangile.
Telles furent les dernières pensées de Maine
de Biran, ainsi qu'elles résultent de l'étude de
ses derniers manuscrits. Si nous jetons, en terminant, un coup d'oeil général sur la série entière de ses écrits, nous reconnaîtrons que ses
travaux peuvent être rapportés à trois périodes
de sa vie intellectuelle.
Dans la première, que le mémoire sur l'Habntude termine et résume, sa pensée, captive encore dans les liens de la tradition, subit les
théories sensualistes, tout en manifestant des
tendances qui font entrevoir déjà un prochain
affranchissement.
La deuxièmepériode s'ouvre par le mémoire
sur IaDécomposttiondelapensée, et se ferme par
l'Essai sur les fondements de la psychologie,
qui dévoloppe et complète, sans en modifier les
bases, les doctrines du premier écrit. Le philosophe constatant les faits de la volonté, le rôle de
l'activité, dans toutes les opérations des sens et
de l'intelligence, rompt avec les doctrines qui
avaient presidé à ses premières études et se
fraye une voie originale.
La troisième période ne compte qu'un seul
travail, et un travail inachevé les Nouveaux
essais d'anthropologie. Au delà des perceptions
des sens et de l'activité volontaire au-dessus de
la sphère du monde sensible et de la personnalité
humaine, en rapport avec ce monde seulement,
l'auteur, pénétrant jusque dans le plus intime
sanctuaire de l'âme, y discerne cette partie supérieure préparée pour s'unir à Dieu par l'amour, et
pour puiser la force à la source dont elle émane.
Ces trois moments du développementphilosophique de Maine de Biran offrent une frappante
analogie avec les trois divisions du dernier cadre
dans lequel il voulait jeter sa pensée avec les
trois vies. Sa doctrine de l'homme est sa propre
histoire.
Les écrits publiés de Maine de Biran sont contenus dans ses Œuvres philosophiques éditées
par Victor Cousin, 4 vol. in-8, Paris, 1841, et ses
Œuvres incdites éditées par Ernest Naville, avec
la collaboration de Marc Debrit, 3 vol. in-8,
Paris, 1859. Cette dernière publication est ouverte par une introduction de l'éditeur exposant
l'œuvre entière de M. de Biran, avec le secours
de ses manuscrits non encore imprimés. Pour
l'appréciation de sa doctrine, on peut consulter
la plupart des récentes histoires de la philosophie, entre autres celle de M. Damiron, et les
ecrits spéciaux de M. Oscar Merten Étude critique sur Maine de Biran, in-8, Namur, 1865,
et de M. Élie de Biran Étude sur des œuvres
philosophiques de Maine de Biran, faite à
l'occasion des leçons de tYl. Caro, in-8, Paris,
1868. Un volume intitulé: Maine de Biran sa
vie et ses pensées, Paris, 1857 (2' édition, 1874),
renferme la biographie du philosophe et des extraits de son journal intime. Ce volume a donné
lieu à la publicationd'une Étude sur blaine de

l'Essai..
La deuxième vie, ou vie de l'homme (qui embrasse les trois systèmes serisitif, perceptif et
réflexif de l'Essai), commence au mouvement
volontaire; la personnalité est son caractère
distinctif. Le moi, en se joignant aux impressions animales, y ajoute les éléments de l'intelligence la pensée et la parole. Les déterminations de la force libre se substituent aux
impulsions aveugles de l'instinct.
La troisième vie est la vie de l'esprit. Le moi
n'agit plus dans la lutte contre l'animalité, désormais subjuguée, mais il se tourne vers la
source de la lumière et de la lorce, il s'identifie
autant qu'il est en lui avec Dieu, la vérité absolue et le bien absolu. L'effort a fait succéder la
deuxième vie à la première c'est sous l'influence
de l'amour que le moi est poussé à se déposséder lui-même, à chercher son bien dans la subordination de sa volonté à la volonté de l'hêtre
qui lui apparaît comme l'idéal de toute beauté
et de toute perfection.
La théorie de la troisième vie est le résumé
des dernières observations de Maine de Biran.
Ce qui la distingue surtout, au point de vue
psychologiquedes doctrines précédentes de l'auteur; c'est le rôle assigné à l'activité personnelle.
Cette activité n'est plus le terme, mais un état
intermédiaire, la condition du passage à un état
plus élevé « L'homme est intermédiaire entre
Dieu et la nature. Il tient à Dieu par son esprit,
et à la nature par ses sens. 11 peut s'identifier
avec celle-ci en y laissant absorber, sans moi, sa
personnalité, sa liberté, et en s'abandonnant à
tous les appétits, à toutes les impulsions de la
chair. Il peut aussi, jusqu'à un certain point,
s'identifier avec Dieu, en absorbant son moi par
l'exercice d'une faculté supérieure. Il résulte
de là, que le dernier degré d'abaissement comme
le plus haut point d'élévation peuvent également se lier à deux états de l'âme où elle perd
également sa personnalité; mais, dans l'un,
c'est pour se perdre en Dieu dans l'autre, c'est
pour s'anéantir dans la créature. » Des deux
parts l'effort tombe, la lutte cesse, et l'homme
double se réduit à l'unité de la vie animale, sous
le joug des passions, ou à l'unité de la vie divine
sous l'influence de l'esprit. La deuxième vie qui
constitue l'homme agissant, a pour but de pré- Biran d'après le journal intime de ses pensées,
parer la troisième. L'effort et la prière, qui sup- par Auguste Nicolas, 1 vol. in-12, Paris, 1858
posent encore l'activité, sont les deux conditions M. Jules Simon a consacré un article à Mainc
imposées à celui qui aspire à trouver la paix deBiran dans IaRevue des Deux-Mondes du 15 nodans la vie supérieure. L'erreur des quiétistes vembre 1841. Un autre article sur Maine de Biran
est de méconnaître cette condition de notre na- fait partie des Moralistes et Philosophes, par
ture, et de supprimer liberté avec l'action.'L'er- Ad. Franck, 1 vol. in-8, Paris, 1872. E. N.
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MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de), né à Bér.iers en 1678, est connu et estimé comme un
physicien éminent et un écrivain distingué. Il
fut, pendant une longue vie, qui se termina en
1771, un des membres les plus laborieux de
l'Académie des sciences où if eut l'honneur de
remplacer Fontenelle, sans le faire trop regretter,
en qualité de secrétaire perpétuel. Les éloges
des dix académiciens morts pendant les trois
années qu'il consentit à garder cette charge
(Paris, 1747, in-12) ne contiennent pas beaucoup
de philosophie, mais il a pourtant droit à une
mention dans l'histoire de cette science, et cela
pour deux raisons. La première c'est son attachement inébranlable au cartésianisme, qu'il défendit jusqu'au bout contre la doctrine qui allait le
remplacer. La physique de Descartes lui paraissait meilleure que celle de Newton; il préférait
« la très-grande et très-belle théorie des tourbillons » à celle de la gravitation, ou plutôt de
l'attraction qui ramène, dit-il, dans la science les
qualités occultes, ou du moins y introduit « une
force métaphysique inconnue pour expliquer
le mouvement. Il semble craindre que si le
cartésianisme succombe de ce côté il ne reste
rien des vérités dont il est l'expression « car,
dit-il, l'esprit du cartésianisme c'est le mécanisme. » Mais toutefois il n'est pas aveuglément
opposé aux idées nouvelles; il voudrait les concilier avec celles qui lui sont chères. Un motif
plus sérieux de ne pas omettre son nom, c'est
sa correspondance avec Malebranche. Mairan
l'avait connu dans un premier voyage qu'il fit
tout jeune encore à Paris, et le grand oratorien
avait eu, nous dit-il, la « bonté de lui expliquer
le livre de M. de L'Hôpital, et de lui donner
plusieurs autres instructions de mathématique
et de physique. » En 1713 Mairan avait trente-cinq
ans il habitait Béziers, et s'était pris depuis peu
d'un goût très-vif pour la philosophie. Les ouvrages de Descartes, de Malebranche, de Pascal
avaient confirmé ses sentiments religieux. « J'ai
joui, écrit-il, de cette douce persuasion, sans
qu'elle ait été troublée ni par les arguments des
incrédules, ni par le ris moqueur des gens du
monde, jusqu'à ce que les œuvres de Spinoza,
et surtout son éthique ou sa philosophie, me tombèrent entre les mains. »Il avoue qu'il l'a lu et
relu médité dans la solitude, qu'il le trouve
solide et plein de bon
sens, qu'il ne sait pas où
romprela chaînede ses démonstrations.« Developpez-moi, de grâce, les paralogismesde cet auteur,
ou ce qui suffit, marquez-moile premier pas qui
l'a conduit au précipice, s'il est vrai, comme je
veux le croire, qu'il y soit tombé. Les prétendues réfutations qu'on en a données ne font que
blanchir contre lui; on ne l'entend pas. on y
confond, pour l'ordinaire, les abst.raits qui n'existent que dans notre esprit avec les êtres actuels
qui en renferment l'idee et l'on y substitue sans
cesse les intérêts particuliers de l'homme ou ses
désirs aux lois générales et immuables de la nature. « Aussi Mairan se voit enlacé comme tant
d'autres par ce tissu de raisonnements qui menacent d'étouffer ses croyances, et il invoque à
son secours le juge sévère pour qui Spinoza est
un misérable, et son système « un monstre et une
épouvantable et ridicule chimère n. De là une
correspondancequi renferme en tout huit lettres
dont la dernière est datée du mois de septembre
1714, un an avant la mort de Malebranche. Ces
précieuses lettres étaient depuis longtemps entre
les mains d'un professeur de la faculté de Paris,
M. Milon, qui pour une raison ignorée les tenait
cachées. Vendues après sa mort, elles ont été
publiées en 1841 par M. Feuillet de Conches.
Les réponses de Malebranche aux pressantes

instances de son correspondant ne sont pas faites
incertitudes, et lui découvrir
dissiper
pour
le paralogisme seselles semblent fuir devant le
débat. La difficulté est grande en soi elle est
insurmontable pour un cartésien qui professe la
théorie de l'étendue intelligible. Mairan relève
avec une logique inflexible les hésitations de
Malebranche
il lui oppose ses propres idées,
lui demande en quoi elles diffèrent de celles de
Spinoza, et prouve que si elles s'en distinguent, elles ont pour conséquence la négation absolue de l'existence des corps. Enfin, Malebranche lui indique la cinquième démonstration de l'éthique comme l'endroit où se cache le
vice de tout le système; mais lui-même en
semble peu convaincu, et conclut ainsi « Pour
moi, je ne bâtis que sur les dogmes de la foi
dans les choses qui la regardent, parce que je
suis certain par mille raisons qu'ils sont solidement posés. » Mairan a-t-il trouvé de lui-même
le moyen d'échapper au spinozisme? Il est permis de le croire il est resté toute sa vie attaché
aux vérités que le panthéisme détruit; et sa
correspondance montre que ce n'était pas un
esprit facile à convaincre ni disposé à croire en
dépit de sa raison.
E. C.
MAISTRE (le comte Joseph-Marie de) naquit
à Chambéry, le 1" avril 1753. Son père était
président au sénat de Savoie. Son éducation fut
dirigée avec soin et persévérance par sa famille
et il répondit à cette sollicitude par un travail
soutenu et d'heureuses dispositions.A vingt ans,
il avait pris tous ses grades à l'université de
Turin, et l'année suivante, 1774, il entra dans la
magistrature. En 1788, il fut promu à la dignité
de sénateur. Forcé de s'expatrier à la suite de
l'invasion française en 1792, il fixa son séjour à
Lausanne jusqu'en 1797. Il revint alors en Piémont, d'où il se réfugia à Venise. Appelé en 1800
auprès du roi de Sardaigne, dont l'autorité était
réduite à cette île, il y fut nommé régent de la
grande chancellerie du royaume. En 1803, il fut
envoyé en ambassadeà Saint-Pétersbourg, d'où
il ne revint qu'au mois de mai 1817. Il mourut le
26 février 1821, dans sa soixante-huitièmeannée.
La critique littéraire peut se plaire à reconnaître, dans les écrits du comte de Maistre, un
style nerveux et hardihasardées,
un tour original, des
expressions quelquefois
souvent pittodécrire
la
biographie
les qualités
peut
resques
solides ou aimables de l'écrivain; elle peut nous
apprendre que ce dur panégyriste du bourreau
était ému, sur son siège de magistrat, de la seule
pensée d'une condamnation à mort; que ce défenseur fanatique de la vengeance divine et des
châtiments de la colère du ciel pratiquait les plus
douces vertus du christianisme. Il y a de ces
contradictions dans la nature humaine, et nous
sommes tout disposés à admettre ces contrastes,
du moins à les regarder comme possibles. Mais
la critique philosophiquen'a point à s'arrêter au
style de l'ecrivain, ni aux vertus de l'homme
privé elle ne juge point l'homme sur ces données
incomplètes, sur l'enthousiasme de ses amis ou
les passions de ses adversaires; elle soumet à
l'analyse le principe générateur d'un système,
elle le poursuit dans ses conséquences, le rattache
aux systèmes déjà connus, ou l'en distingue; elle
en détermine la valeur soit réelle et absolue, soit
historique et relative.
Des ouvrages de de Maistre, les seuls qui
se rattachent à la philosophie proprement dite,
sont les Soirées de Saint-Pétersbourg et l'Examen
de la philosophie de Bacon. Les autres l'Essai
sur le principes générateur des constitutions
politiqucs, le Pape, les Considérations star la
France, etc., consacrées à l'exposition et à la dé-

fense des vues sociales de l'auteur, sont un refiel
très-vif de ses principes philosophiques, mais ne
sauraient être regardés comme des ouvrages de
philosophie.
Peut-être serait-il plus exact de dire au contraire que la philosophie de de Maistre est un
reflet fidèle de ses idées sociales, ou même
de ses passions politiques. Mais il ne s'agit pas
ici de faire la psychologie propre de l'auteur, et
de rechercher le rapport secret qui peut expliquer
ses doctrinespar ses sentiments, ou ses sentiments
par ses doctrines; nous ne devons juger et nous
ne jugeons que ses écrits.
De Maistre n'a pas entrepris de traiter l'ensemble de la philosophie, ni quelqu'un des sujets
sur lesquels s'est exercée la science contemporaine. Les Soirées de Saiaat-Péters6ourgont plutôt
pour but la défense d'une question de théologie,
écrite dans la langue des gens du monde, qu'un
travail réellementphilosophique.L'auteur se propose, dans cet écrit, de justifier ou d'expliquer
le gouvernement temporel de la Providence, de
montrer comment les malheurs qui fondent sur
l'humanité ne sont en contradiction avec aucun
des attributs que nous reconnaissonsen Dieu. La
question est, en effet difficile, et les philosophes
qui ne tentent pas de l'expliquer sont certainement plus modestes que les demi-théologiens,
tels que de Maistre, qui en trouvent la solution toute simple. Pourquoil'homme souffre-t-il?
Parce qu'il le mérite, et il le mérite parce qu'il
est coupable. Tel est le principe qui domine toute
la philosohie de de Maistre; et il serait difficile de trouver, dans toute l'étendue des Soirées
de Saint-Pétca·sbourg, quelque souvenir de la
miséricorde divine qui atténuât la dureté des
tableaux auxquels se plaît la plume de l'auteur.
De Maistre part donc du péché originel, et
l'on voit que, dès les premiers pas, nous sommes
déjà en pleine théologie chrétienne. Il y ajoute,
il est vrai, des faits qu'il serait difficile de justifier
les livres saints à la main, tels, par exemple, que
la science prodigieuse des génerations antediluviennes. La grandeur de la punition dont le déluge frappa l'humanité suppose la grandeur du
crime, et le crime se mesurant à la science du
coupable, la grandeur du crime démontre invinciblement l'étendue de la science. Telle est la manière de raisonner de de Maistre.Tout cela, comme
on le voit, est. peu philosophique;les conséquences
le sont moins encore, ou plutôt elles sont la négation la plus complète de toute philosophiedigne
.de ce nom. L'homme est coupable, c'est surtout
ce que l'on aperçoit en lui, c'est là le fond de sa
nature; or quelle est l'idée corrélative du crime,
si ce n'est celle du châtiment? Que l'on applique
donc cette idée à toutes les questions soulevées
par le livre des Soirées de Saint-Pétersbourg,
on obtiendra aussitôt, et sans peine, la solution
indiquée par de Maistre. De là, dans la plupart
des ouvrages de cet écrivain, ce panégyrique du
bourreau, de la guerre, des grandes catastrophes
de la nature, que de Maistre affecte de considérer comme les événements les plus ordinaires
et qui méritent à peine l'attention d'un grand
esprit; de là encore cette doctrine de la nécessité
.d'une expiation, et par suite cette théorie par
laquelle l'auteur explique les sacrifices humains
dont s'est souillée l'antiquité, et qu'il considère,
après quelques autres écrivains aussi malheureusement inspirés, comme un pressentiment confus,
un signe prophétique de la mort de Jésus-Christ.
De cette doctrine qui regarde la souveraineté et
le châliment comme les deux pôles sur lesquels
Dieu a jelé notre terre (Soirécs, édit. de 1831,
t. 1, p. 40) et qui présente Dieu dans état continuel d'irritation et de vengeance, il un
résulte une

idée de Dieu que repoussent les formes abstraites
de l'intelligence, et les véritables instincts du
cœur de l'homme. A une époque où les progrès
de la pensée élèvent l'esprit humain à une notion
de plus en plus pure du principe créateur, de
Maistre s'est trouvé, au contraire, tout naturellement porté à en rabaisser l'idée aux conditions
de l'anthropomorphismele plus grossier et le plus
choquant. On peut dire que c'est là le caractère
le plus général et le plus saillant de son ouvrage.
Nous n'en citerons qu'un exemple, tout à fait
propre à faire ressortir le caractère antiphilosophique de cette éloquence passionnée. De
Maistre suppose qu'un de ses adversaires lui
représente que Dieu est injuste, cruel, impitoyable, qu'il se plaît au malheur de ses creatures, et conclut qu'il ne faut pas le prier « Au
contraire. répond-il, et rien n'est plus évident
Donc il faut le prier et le servir avec beaucoup
plus de zèle et d'anxiété que si sa miséricorde
était sans bornes comme nous l'imaginons. Je
voudrais vous faire une question Si vous aviez
vécu sous les lois d'un prince, je ne dis pas méchant, prenez bien garde, mais seulement sévère
et ombrageux,jamais tranquille sur son autorité,
et ne sachant pas fermer l'œil sur la moindre
démarche de ses sujets, je serais curieux de savoir
si vous auriez cru pouvoir vous donner les mêmes
libertés que sous l'empire d'un autre prince d'un
caractère tout opposé, heureux de la liberté générale, se rangeant toujours afin de laisser passer
l'homme, et ne cessant de redouter son pouvoir,
afin que personne ne le redoute? Certainement
non. Eh biezz! la comparaisonsnute aux yeux
et ne souffre pas de repligue. Plus Dieu nous
semblera terrible, plus nous devrons redoubler
de crainte religieuse envers lui, plus nos prières
devront être ardentes et infatigables, car rien
ne nous dit que sa bonté y suppléera. La preuve
de l'existence de Dieu précédant celle de ses
attributs, nous savons qu'il est avant de savoir
ce qu'il est; même nous ne saurons jamais pleinement ce qu'il est. Nous voici donc placés dans un
empire dont le souverain a publié, une fois pour
toutes, des lois qui régissent tout. Ces lois sont,
en général, marquées au coin d'une sagesse, et
même d'une bonté frappante; quelques-unes
néanmoins (je le suppose dans ce moment) paraissent dures, injustes même, si l'on veut làdessus, je demande à tous les mécontents, que
faut-il faire? Sortir de l'empire, peut-être? impossible il est partout, et rien n'est hors de lui.
Se plaindre, se dépiter, écrire contre le souverain?
c'est pour être fustigé ou mis à mort. Il n'y a pas
de meilleur parti à prendre que celui de la résignation et du respect, je diraimême de l'amour:
car puisque nous partons de la supposition que le
maître existe et qu'il faut absolument servir, ne
vaut-il pas mieux (quel qu'il soit) le servir par
amour que sans amour? » (Soirées) t. II, p. 128130.)
Ce qui saute aux yeux, c'est l'iniquité révoltante d'une semblable doctrine. Les Soirées de
Saint-Pétersbourg sont partout écrites avec la
même violence, et c'est cependant le titre principal que puisse faire valoir de Maistre au nom
de philosophe. Quelques aperçus ingénieux, souvent plus brillants que solides, ne sauraient
suppléer à cette absence complète de considérations vraiment dignes du nom de science.
Il est facile de comprendre qu'avec de telles
idées de Maistre ait consacré un ouvrage entier
à l'apologie de l'inquisition, et que, dans son livre
de la Revolution française, il ne voie que des
supplices et ne respire que la vengeance. Mais
un assez grand nombre de passages des écrits de
de Maistre suggère cette remarque importante,

qu'il s'arrête beaucoup plus à l'utilité qui peut
résulter d'une doctrine dans son application à ce

monde, qu'à ce qu'elle a de vrai en soi. « Combien
d'hommes légers, dit-il, ont ri de la sainte ampoule, n ne croirait-on pas que de Maistre y
croit fermement? « Sans songer I continue-t-il,
que la sainte ampoule est un hiéroglyphe» (du
Principe générateur, etc., p. 42, édit. de 1833).
C'est surtout dans son ouvrage sur le Pape
que de Maistre a laissé voir cette disposition
à considérer comme vrai ce qui est utile. Partout
l'infaillibilité pontificale y est regardée comme
un attribut qu'il faut regarder dans l'homme revêtu de l'autorité,que cet attribut lui appartienne
ou non en réalite. C'est cette tendance du livre
tout entier qui l'a rendu suspect au pouvoir
même dont il s'est fait le défenseur. Il semble, il
est vrai, naturel d'admettre que la souveraineté
doive être la conséquence de l'infaillibilité; mais
que l'infaillibilité soit nécessairement celle de la
souveraineté 1. un pareil excès ne peut être que
la suite du renversement de tous les principes
car il faut, dans ce cas, se décider a admettre
que l'ignorance et le vice, revêtus de la souverainete, deviennent immédiatement lumière et
vertu, et que des actions, criminelles dans tous
les hommes changent de nature lorsqu'elles
sont accomplies par les dépositaires de la puissance politique et religieuse. On serait autorisé
à conclure, d'après de semblables passages, que
de Maistre n'avait du principe absolu de toute
vérité qu'une idée confuse et que, sous l'empire
de ses préoccupations politiques, il confondait
avec le droit tout ce qui pouvait affermir les
pouvoirstraditionnels, et conserverl'ordre établi.
C'est là, quoi que puissent prétendre ses disciples,
le dernier mot de sa doctrine.
Deux célèbres philosophes, Locke et Bacon, ont
été, en particulier, les objets de l'animadversion
de de Maistre. L'histoire de la philosophie, plus
sage que cet écrivain passionné, a marque la
place de ces deux hommes dans le développement successif de l'esprit philosophique et de
l'esprit scientifique.Elle n'a point méconnu leurs
erreurs, mais elle en a assigné la cause, elle en
a suivi les conséquences, elle a marqué avec précision le terme ou le progrès de leur influence.
Elle a considéré Locke comme un des hommes
qui se sont livrés les premiers, avec une grande
sagacité, à l'observation psychologique,observation timide encore, incomplète, erronée souvent,
mais qui, corrigée et développée, a ouvert la voie
à d'importants travaux. Au milieu des écarts de
l'imagination de Bacon, sans s'arrêter à ses découvertes le plus souvent hasardées ou suspectes,
l'histoire des sciences a reconnu qu'il a, parmi
nous, rendu le premier à l'induction son importance véritable, qu'il en a tracé les règles, et
que le développement atteint de nos jours par
les sciences physiques et naturelles est sorti de
cette idée féconde. Dans l'examen fait par de
Maistre on ne trouve rien de cette sage appréciation qui fait la part de l'erreur et ce!le de la
vérité, de cette critique impartiale qui sait ce
'qu'elle doit accorder au ,temps, aux difficultés,
aux lenteurs inévitables de l'observation et de
l'analyse. Partout la passion, le sarcasme s'exerçant sur des erreurs de détail, sur des formes
surannées, et passant à côté des vérités fécondes
.que la postérité s'est empressée de recueillir et

fait supposer à
cm

l'idée une portée extraordinaire,

ne tarde pas, le plus souvent, à s'apercevoir

lu'on a été un instant dupe d'un artifice de style,
()u d'une hardiesse de langage, et la raison fait
1bientôt justice de ce moment de séduction. Si la
1iliilosophie est la réflexion appliquée aux vérités
crémières, à celles qui, dans la religion comme
dans la science, dominent tous les développenents de la pensée; si cette réflexion doit être
(:alme et impartiale, il est impossible d'accor(der à de Maistre le nom de philosophe. Mais
(;omme, des matières qu'il a traitées, plusieurs
appartiennent à la philosophie; comme son nom
a ses travaux sont célèbres, ses écrits très-répan
ius, nous avons dû lui consacrer quelques pages.
Les Soirées de Saint-Pétersbourgn'ont été imprimées
qu'après la mort de l'auteur, en 1821.
]
Les ouvrages de de Maistre ont été imprimés
complets de 1821 à 1836. La Revue des DetvxMondes (t. III, 13° année) a publié sur cet écrivain un article rempli de précieux documents;
mais ce morceau, dû à la plume de Sainte-Beuve,
est beaucoup plus biographique et littéraire que
philosophique. Il peut néanmoins être lu avec
intérêt et avec fruit. On peut consulter encore
Baudrillart, Publicistes naoclernes, Paris, 1862,
iri-8 Ad. Frank, Philosophie du droit pénal,
in-18, Paris, 1864.
H. B.
MAJEUR, MAJEURE, voy. SYLLOGISME.
MAJOR (Jean), ou plutôt Jean MAIR, né à
Hadington, en Écosse, dans les dernières années
du xv siècle; étudia les belles-lettres à Paris, au
collége de Sainte-Barbe, et la théologie au collége de Montaigu. Reçu docteur en 1506, il enseigna la philosophie, dans cette dernière maison, avec un succès qui nous est attesté par tous
les historiens. Il eut pour auditeurs et pour disciples principaux JacquesAlmain, Robert Cenalis,
Jérôme de Hangest. 11 mourut en 1540, dans sa
patrie. Des ouvrages que nous a laissés Jean Major, quelques-uns appartiennent à la théologie
proprement dite ce sont des commentaires sur
les livres saints d'autres ont pour objet la nature
et l'étendue de la puissance ecclésiastique. Nous
ne désignerons ici que ses traités philosophiques.
C'est d'abord un commentaire sur la Physique
d'Aristote,publié à Paris, en 1526; des Opuscules
imprimés a Lyon en 1514, et un commentaire
sur les Sentences, divisé en quatre livres, qui
furent d'abord publiés séparément, à Paris, en
1509, 1516, 1517, 1519, 1528, et reunis ensuite
en un seul volume, par Jean Petit et Josse Bade,
sous ce titre Joannis Majoris, fladingtonani,
c
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in primum magislri Sententiarum disputationes et decisiones nuper repositce, petit in-fl, 1530.
Ce titre n'indique que des décisions sur le pre-

mier livre des Sentences; mais il n'est pas exact.
Jean Major est compté par Tennemann dans la
légion des scotistes. Il se pose souvent, en effet,
comme défenseur de Duns-Scot, mais avec le
dessein d'atténuer par des explications ce qui,
dans les écrits du maître, peut sembler tria résolu. Or, il y a, dans ces explications tard ver.ues,
beaucoup plus de jeux d'esprit que de bonnes raiparcourir
sons pour s'en convaincre,on n'a
les chapitres du commentaire sur les Sentences
dans lesquellesJean Major aborde les questions si
délicates de l'univocationde l'être et des idées divines (In prim. Sent., dist. 3, quæst. 5, et dist. 36,
quaest. unica). Nous nous arrêterons plus longd'étudier.
temps sur ce docteur, pour rappeler quel fut son
En résumé, le comte de Maistre a mis un talent sentiment sur la question des espèces sensibles,
remarquable de style au service d'une idée exclu- des intermédiaires de la sensation.Saint Thomas
sive, peu originale, empruntée aux traditions de avait formellement nié l'existence de ces espèl'Europe catholique, et poussée par lui jusqu'à la ces, admettant, toutefois, comme intermédiaires
dernière exagération.Si quelquefoisun mot saisit de la perception intellectuelle, les fantômes, et,
d'attention par sa nouveauté ou sa violence, et comme produits des opérations finales de l'en-

qu

tendement les espèces intellectuansées, c'est-àdire les idées prises pour des entités permanentes
du genre de la substance, et localisées dans le
trésor de la mémoire. Duns-Scot avait reproduit
cette thèse idéologique, et avait, en outre, manifesté quelque penchant à réaliser, dans l'espace
moyen, cette multitude de petits êtres, de corpuscules émanés des choses, que l'on traitait comme
des chimères dans l'école de saint Thomas.
Guill. d'Ockam était ensuite venu, semblable au
héros des poëmes d'Ossian, combattre et mettre
en fuite toutes ces ombres vaines. S'il est vrai
que Duns-Scot ne s'est jamais clairement, résolûment prononcé pour l'hypothèse des espèces
sensibles, il ne faut pas dire, toutefois, que cette
hypothèse n'appartient pas à son école. On la
rencontre, en effet, dans les écrits de plusieurs
scotistes. Voici ce que déclare, sur ce point, notre
Jean Major « Certains docteurs, et entre autres
Ockam et Durand (Durand de Saint-Pourçain),
soutiennent qu'il n'existe dans l'espace.intermédiaire aucune espèce sensible. Les seules causes
opérantes dans l'acte de la sensation sont, disentils, l'objet présent et le sujet en puissance de
sentir. Mais j'argumente ainsi contre cette doctrine. Le moteur et la chose mue doivent être
cnsenx6le (simul), comme le fait remarquer le
commentateur (Averroès) au septième livre de
la Plzysiqxce (texte 9), et souvent l'objet comme,
par exemple, un astre céleste, est bien distant de
la puissance visive de l'homme terrestre. Donc,
qu'on me dise, sans admettre les espèces, comment il se fait que tant de couleurs se distinguent sur le cercle solaire ou sur l'iris; comment
se représente sur l'eau l'image d'une pièce de
monnaie qui, dans le même temps, napparait
pas dans l'air. En outre, quand je vois le dos de
Socrate sur un miroir que je place devant moi,
d'où vient cette représentation, si ce n'est des
espèces qui se réfléchissent sur le miroir poli?
Si je veux voir le cercle tracé sur ma tête par la
tonsure, je place au-dessus un miroir, un autre
miroir devant mes yeux, et toutes les formes
reproduites en ligne droite par le premier viennent se réfléchir sur le second or, que l'on supprime les espèces, et cela n'a pas lieu. On n'explique pas davantage, sans les espèces, comment
l'interposition des lunettes agrandit les objets et
donne aux vieillards la faculté de lire, etc., etc. »
Ces raisons posées, contredites,confirmées,J. Major énonce sa conclusion dans les termes suivants, qui résistent à une traduction littérale
« Teneo ergo partem affirmativam quaestionis
ponendas scilicet esse species sensibilesin medio,
avisibili productas, ac specie différentes ab ipsis
sensibilibus. Quod non videtur, nisi excellentes
fuerint sed sunt medium videndi, sicut aer. Exteriorem visionem video quae minime ab oculo
exteriori videtur; ea propter species visibiles,
audibiles, et secundum denominationemaliorum
trium sensuum denominantur. » (In primum
Sent:, dist. 3 quæst. 4.) Ainsi, voilà bien la thèse
des intermédiaires de. la sensation présentée par

à sa fin, ou à sa loi. Dieu seul réalise pcur nous
l'idée du bien absolu, parce qu'il possède la plénitude de l'être et ne rencontre aucune limite à
ses attributs. Aussi Dieu jouit-il d'une félicité
sans borne.
L'idée de l'être parfait exclut donc la possibilité du mal comme sa propre négation. Dans les
êtres créés et finis, le mal consiste dans leur
imperfection même, ou dans un désaccord entre
leur nature et leur fin, leurs actes et leur loi.
L'accomplissementcomplet, régulier et facile de
toutes les fins particulières concourant à une fin
générale, est l'ordre ou le bien général; la dérogation à l'ordre, l'infraction à la loi universelle
ou à celles qui régissent chaque être en particulier constituent le mal.
On le voit, le mal n'est pas en soi quelque
chose de positif; il se résout, soit dans une négation, une imperfection, un défaut, soit dans un
désaccord entre la fin des êtres et leur développement. — Telle est l'idée abstraite et métaphy-

sique du mal.

Si de ces définitions générales nous passons à
l'examen des différentes espèces de maux ou des

formes que le mal affecte dans les existences diverses dont se compose le monde créé, nous serons conduits à des distinctions qui n'ont échappé
à personne, mais qu'il s'agit de préciser.
L'univers envisagé dans son ensemble, est nonseulement l'œuvre de Dieu, mais sa manifestation. Les lois qui le régissent sont les lois mêmes
de l'intelligence divine la pensée de pieu vivante et réalisée elles font sa durée, sa stabilité
comme son harmonie et sa beauté. Toutefois,
dans cet admirable concert d'existencesqui toutes

concourent au même but, et accomplissent tant

de mouvements divers avec une régularité qui
ne se dément jamais, n'y a-t-il rien qui trahisse
l'imperfection de l'oeuvre, sinon de l'ouvrier;
quelque défaut ou vice secret qui doive miner
tôt ou tard l'ensemble et entraîner sa ruine ?
Sans vouloir juger cette question, nous dirons
que, le monde fut-il éternel, on ne peut toujours
admettre que l'effet puisse égaler la cause et la
contienne tout entière; l'oeuvre est inférieure à
l'ouvrier, la copie au modèle. Dieu, d'ailleurs,
crée dans l'espace et dans le temps le monde
participe de la mobilité et de l'instabilité attachées aux choses finies; il n'y a rien en lui d'immuable que ses lois, qui sont un reflet de l'intelligence divine.
Si nous concentronsnos regards sur la portion
de cet univers à laquelle nous sommes fixés,
nous remarquerons comme deux systèmesqui se
tiennent et s'harmonisent entre eux, mais restent
profondément distincts le monde des êtres inanimés ou animés qui accomplissent fatalement
et aveuglément leur destination, et le monde
des êtres intelligents et libres la nature et

l'homme.

En quoi consiste le mal dans la nature ?
Le globe que nous habitons, envisagé physiquement, est loin de nous offrir le spectacle
disciple
de Duns-Scot. Qu'il nous suffise de d'une harmonie parfaite et constante. L'ordre ne
un
faire remarquer ici que cette erreur tant de fois s'y est pas établi tout d'un coup, mais à la suite
condamnée,tant de fois reproduite, ne peut être de bouleversementsdont il porte partout la trace.
mise au compte d'Aristote, et ne se trouve dans Des espèces entières ont disparu dans ces luttes
les écrits d'aucun péripatéticien sincère. C'est violentes. La guerre et la discorde se continuent;
une des mille fictions du réalisme intempérant. ce qu'attestent de fréquentes perturbations, soit
On peut consulter sur J. Major Thomas Demp- accidentelles, soit périodiques,des tremblements
ster, liist. ecclesiast. Scot., lilr. XII;-De Launoy, de terre des inondations, des tempêtes et des
Ilist. Navarrœ; — Ellies Dupin, Biblioth. ecclé- orages, fa rigueur des climats, l'intempérie des
siastique (XVIe siècle).
saisons. Tout cela révèle un antagonisme permaB. H.
MAL. Considéré d'une manière abstraite, le nent entre les forces physiques. La nature recèle
mal est la négation ou l'opposé du bien. Or, le dans son sein une foule de causes de destruction
bien, pour un être, est l'entier et facile dévelop- qui menacent sans cesse les êtres distribués à
pement de sa nature conformémentà elle-même. sa surface et rendent leur existence précaire.

Quant aux êtres particuliers eux-mêmes, on
remarque entre eux une inégalité frappante
minéraux, cristaux, plantes, animaux avec leurs
diverses espèces et la variété des individus, ont
reçu l'existence et la vie à des degrés différents.
On pourrait déjà voir un mal dans cette imperfection relative; mais le mal sérieux et réel n'est
pas là il est dans l'impossibililé pour chaque
individu de développer complétement et facilement la portion d'être qui lui a été dévolue,
d'exister d'une manière conforme à sa nature et
à ses tendances, de réaliser sa loi et d'accomplir
sa fin. Tous y tendent, y aspirent, font effort pour

arriver, et tous éprouvent resistance, arrêt,
empêchement,limitation. Le minéral lutte contre
les forces physiques et chimiques qui tendent à
séparer ses éléments. L'être organisé ne se conserve et ne se développe qu'à condition de soustraire en partie la matière à ses lois générales.
La multiplicité des organes de la plante, leur
délicatesse et leur jeu compliqué l'exposent à une
foule de déviations, de froissements, d'atteintes
soit intérieures soit extérieures; elle croit au milieu de circonstancesplus ou moins propices ou
défavorables qui tiennent au sol, au climat, à la
culture, à ses relations avec les objets qui l'entourent et qui lui disputent sa place au soleil ou
sa nourriture, la gênent dans son développement, la font dépérir ou la détruisent. L'animal
est exposé à l'action de toutes ces causes et d'une
multitude d'autres. Son organisation est plus
parfaite, ses'appareils sont plus compliqués, ses
fonctions plus nombreuses les centres de la vie
chez lui sont mieux déterminés; mais par là
même, son existence est plus fragile, ses besoins
sont plus multipliés, leur satisfaction dépend
d'un plus grand nombre de conditions qui rarement se trouvent bien remplies. Ses relations
avec les autres êtres sont plus étendues et plus
variées, ce qui augmente pour lui les périls, les
chances de mal ou de destruction. Les espèces
animales elles-mêmes se font une guerre d'extermination et ne peuvent subsister qu'aux dépens
les unes des autres. Les instincts, les moeurs, les
besoins dans le règne animal ont été .opposés de
façon à amener des conflits violents, la mort et
la destruction des individus.
Mais ici le mal nous apparaît sous un nouvel
aspect. L'animal possédant un certain degré
d'intelligence ne peut rester indifférent au bien
et au mal qui se passent en lui; il a conscience
des divers états où sa nature est satisfaite ou
contrariée; il éprouve du plaisir dans le premier
cas, de la douleur dans l'autre. La souffrance,
chez les êtres doués de sensibilité, est la conséquence du mal réel qu'éprouve leur nature.
Or, ce mal qui s'ajoute au premier est aussi
abondamment répandu que celui dont il est la
suite et le signe. Tout être sensible est condamné à payer un large tribut à la douleur,
toute créature vivante souffre et gémit, depuis
l'insecte caché sous l'herbe, que votre pied a
foulé par mégarde, jusqu'à l'homme que vous
croyez heureux parce qu'il est assis sur un
trône et qu'il habite sous des lambris dorés.
Nous ne voulons pas ici, en parlant de l'homme,
refaire l'œuvre des poètes, répéter la plainte
éternelle qui rctentit à travers les siècles, depuis
le berceau du monde; nous n'essayerons pas non
plus, à l'exemple de certains publicistes de nos
jours, de tracer le sombre tableau des souffrances
individuelles et des misères sociales. On sait
quels terribles et mélancoliquesaccents la poésie
lyrique de tous les peuples a tirés de ce sujet,
qui sert de préambule à toutes les utopies contemporaines. Mais, avant de chercher l'origine
et l'explication du mal particulier à l'homme,
y

il est nécessaire de bien constater sa véritable
nature. Ne pouvant traiter le sujet dans son
entier, nous insisterons sur ce point trop oublié
ou méconnu aujourd'hui par tous les faiseurs de
systèmes qui rêvent un idéal impossible à réaliser. Nous ferons voir que le mal et le malheur
tiennent à la constitution même de l'homme et
du monde où il est placé, et non à des causes
accidentelles dépendantes de sa volonté. Nous
voulons par là qu'il reste bien démontré que le
bonheur que l'on se plaît à nous offrir en perspective, comme résultat des réformes sociales
rêvées par certains esprits, l'homme le poursuivra toujours inutilement de ses efforts que,
par conséquent, il est insensé d'en faire le but
unique et sérieux de la vie, la vraie et la première base de la science morale et de la poli-

tique.

Considérons d'abordl'homme comme individu,
et passons rapidement en revue les maux qui
dérivent de sa constitution physique, intellectuelle et morale.
Physiquement parlant, l'homme a reçu une
organisation supérieure à celle des animaux
mais en même temps ses conditions d'existence
sont infiniment plus nombreuses, moins simples
et plus difficiles à remplir. Sa nourriture a besoin d'être préparée, plus abondante, plus variée. Il est nu, il lui faut se vêtir et se loger, se
préserver de l'intempérie des climats et de la
rigueur des saisons. Il naît faible et délicat; ses
organes se développentlentement, l'instinct chez
lui est presque nul. Il n'a pas assez de ses besoins naturels, il s'en forme de factices; pas
assez de ses maux réels, il s'en crée d'imaginaires. Sujet à mille maladies qui tiennent à la
faiblesse de ses organes, il on ajoute une foule
d'autres qui proviennent de ses excès et de ses
vices. La nature est pour lui avare et difficile
elle ne lui accorde rien qui ne lui coûte quelque
peine; il lui faut creuser le sein de la terre pour
y déposer le grain destiné à le nourrir, et qui
dépend du caprice des éléments; puis creuser
des canaux, combler des vallées, aplanir et percer des montagnes. Une lutte s'engage entre la
nature et lui, lutte où éclate la supériorité de
son intelligence, mais aussi où s'épuisent ses
forces et souvent où il périt écrasé par quelque
hasard imprévu car, quoi qu'on dise, cette
domination de l'homme sur la nature est et restera toujours une hyperbole que les progrès de
l'industrie ne nous feront jamais prendre à la
lettré. L'homme sera toujours le roseau pensant
de Pascal, c'est-à-dire cet être fragile qu'un
grain de sable, un souffle insalubre, la chute
d'une tuile arrêtent, comme Pyrrhus au milieu
de ses conquêtes, à travers le monde physique.
Ces forces aveugles lui seront toujours insoumises mille dangers le menaceront toujours de
ce côté, qu'il ne saura ni écarter ni prévoir.
Mille maux l'atteindront dans son corps, qu'il
sera impossible de conjurer ou de guerir. Les
choses d'ailleurs sont arrangées de telle sorte que
le travail sera toujours pour lui une dure et impérieuse nécessité. On a beau vouloir changer
son caractère, en faire d'une peine un plaisir,
d'un mal un bien, le rendre agréable, attrayant;
c'est se faire illusion. Le travail a été bien
nommé par les Grecs, une peine (óvo;.) Il
exige un effort, et l'effort répété, prolongé, répugne à notre nature. Dites que le travail honore
les mains de l'homme quand il est relevé par
un motif moral ou religieux mais non qu'en soi
il est un plaisir. La souffrances en est l'ine.
vitable compagne; quel que soit l'appât, le stimulant, le motif, gain, émulation, honneur et
devoir, il peut être adouci, relevé, ennobli mais

il reste ce qu'il est, un mal inévitable attaché à

notre condition présente.
L'homme a reçu une intelligence qui le rend
supérieur aux autres êtres; mais ce don divin,
voyez de quels maux il le paye. D'abord cette
intelligence ne naît pas toute developpée; il faut
qu'il la développe, et ici reparaît l'inévitable loi
du travail, travail beaucoup plus rude que celui
du corps. Pour exercer, diriger, gouverner des
facultés ingrates ou paresseuses, rebelles, vagabondes, en assouplir les ressorts, maintenir
leurs rapports et leur équilibre, établir entre
elles une harmonie qui n'existe pas à l'origine,
que d'efforts, de fatigues et de soins quel travail sur soi-même et sur les choses combien de
conditions difficiles, compliquées, délicates, ne
renferme pas ce grand mot d'education! Que
les faiseurs de théories harmoniennes et de systèmes d'éducation facile sachent bien que cette
culture des facultés intellectuelles appellera
toujours la concentration de toutes les forces de
la pensée, qu'elle aura toujours pour condition
des efforts longs, pénibles, douloureux, des
larmes chez l'enfant, pour le jeune homme mille
épreuves incompatibles avec ses goûts, pour
l'homme fait la méditation et les veilles; à tout
âge de la vie, la tension énergique des facultés
de notre esprit; et cela jusqu'au dernier moment,
sans quoi celles-ci reprennent leur allure nonchalante et irrégulière, et l'homme rentre plus
tôt qu'il ne doit dans l'enfance, d'où il était sorti
par cette lutte. D'un autre côté si l'homme naît
faible dans son esprit comme dans son corps, il
naît de même, ignorant. Or, quelles sont ici les
conditions du perfectionnement de son intelligence par rapport à la vérité? Mille causes d'erreur tiennent à l'imperfection radicale et à la
multiplicité de ses facultés. Il peut les combattre,
les atténuer
s'y soustraire en partie au prix
d'une surveillance attentive et de constants efforts, mais non les effacer complètement. Jamais
il ne pourra déraciner tous ses préjugés, bannir
toutes ses illusions, chasser les fantômes qui
obsèdent son imagination, déchirer le voile épais
qui lui dérobe la vérité. L'intelligence la plus
avancée ne saurait triompher de toutes ces causes l'ignorance et l'erreur restent le mal nécessaire, attaché à l'imperfection de notre esprit.
Cet esprit, d'ailleurs, est borné or, Dieu a placé
en nous. à côté de ces bornes étroites, un désir
illimité de connaître qui s'augmente et s'irrite à
mesure que s'étend l'horizon de notre intelligence de sorte que ce n'est plus l'imperfection,
c'est la contradiction qui éclate ici. La disproportion est manifeste, il y a opposition entre le
but et les moyens, les facultés et leur développement possible. La loi de l'être intelligent est
de connaître, de connaître infiniment, clairement, avec certitude l'homme connaît toute
chose partiellement, obscurément et le peu
qu'il sait, le doute vient souvent le lui disputer
le doute, ce ver qui ronge le fruit de l'arbre de
la science et le fait tomber en poussière lorsqu'il
étend la main pour le saisir et s'en rassasier.
Tel est ici le mal pour l'homme le mal intellectuel. Qu'on n'espère pas lui trouver un remède absolu. Tous les progrès de la science ne
feront que mieux sentir cette disproportion. A
ce désir illimité de connaître, il n'y a que deux
remèdes la stupidité qui l'empêche de naître,
et la science absolue qui seule pourrait le satisfaire.
Si maintenant nous prenons l'homme par les
affections de sa nature sensible, c'est surtout de
ce côté que le malheur est irrémédiablement
attaché à sa condition présente, et qu'il est facile
de démontrer que le bonheur n'est pas le but

réel de cette vie. L'homme est fait pour aimer
comme pour connaître. Tout ce qui est beau,
tout ce qui est bon, tout ce qui lui offre quelque perfection ou qualité aimable, il veut le posséder, le posséder complétement et en éterniser
la possession. Or, tous les objets auxquels il
attache son cceur, ou se dérobent à sa poursuite
ou lui échappent. Tous ces biens sont périssables
Ceux qui ne passent pas, comme la science, la
beauté, la justice, il ne les possède qu'imparfaitement dans le pâle reflet d'un idéal qu'il
conçoit sans pouvoir le réaliser jamais.
L'homme est né pour vivre en société, des
instincts puissants le poussent à rechercher le
comme-ce de ses semblables. La nature a formé
elle-même les liens qui unissent les membres
de la famille et préparé les rapports qui se développent au sein de la société civile. Là est
la source de nos plus vives et plus pures jouissances, le théâtre de nos plus nobles passions,
le foyer de nos plus généreux sentiments; mais
c'est aussi là que le mal est le plus varié, le
plus profond et le plus irrémédiable. Le coeur
humain est sans cesse agité, troublélesdéçu,
plus
trahi, déchiré, brisé dans ses affections
chères et ses plus légitimes espérances. Quelquefois, sans doute, c'est par sa faute et son
imprudence; le plus souvent il ne doit s'en prendre qu'à la nature même des choses et aux lois
d'une inflexible nécessité. Pour ne parler que
des maux auxquels nous pouvons apporter quelque remède, que de causes de division et de
désordre ne troublent pas le bonheur des familles et la paix des Etats! Au premier coup
d'œil, elles peuvent paraître accidentelles et
tenir à une mauvaise organisation de la société
domestique ou civile, à l'éducation, aux lois, etc.
Qu'on y regarde de plus près, on verra que, s'il
est possible de les atténuer, et si c'est notre
devoir de les combattre, elles résident dans des
oppositions tellement profondes, tellement dans
notre nature et dans celles des choses, qu'il est
impossible de songer sérieusement à les détruire
complétement. Aucune puissance humaine n'est
capable d'harmoniser des forces et des tendances
si diverses; et, si cela se pouvait, ce ne saurait
être que par une violence faite à nos penchants,
par la violation de nos droits les plus sacrés, en
détruisant non-seulement la liberté, mais le
mouvement et la vie, et, ce qui est peut-être
plus grave, en rompant tous les liens que la
nature et la morale ont formés, pour leur en
substituer d'arbitraires et de monstrueux. On ne
voit en tout cela que des intérêts à concilier,
comme si la diversité des intérêts ne reposait
que dans les objets extérieurs destinés à les
satisfaire, et non pas, avant tout, dans la diversité originelle des natures, dans l'inégalité des
intelligences, la diversité des caractères, la divergence des opinions, la multiplicité des erreurs
et des préjugés, l'amour du changement, dans
mille autres causes qu'il faudrait commencer
par supprimer avant de songer à établir cet
ordre regulier et cette harmonie; et comme
si toute diversité, dès qu'elle est un peu profonde, n'engendrait pas nécessairement des oppositions, des conflits, des luttes plus ou moins
violentes, des tendances et des efforts en sens
contraire, la guerre et la discorde. Loin de nous
de vouloir, par ce tableau, décourager ceux
qui font de louables efforts pour combattre ces
obstacles, qui travaillent ainsi à améliorer véritablement le sort de leurs semblables et à perfectionner la société par de sages et prudentes
réformes. Mais à ceux qui rêvent pour l'humanité un avenir de paix et de bonheur dont elle
n'est pas capable et qui, en propageant cette

funeste illusion dans des esprits crédules, les
détournent du sentiment de leur véritable destinée à ceux-là, il faut sans cesse répéter que le
mal fait et fera toujours partie de notre condition
présente que la destinée actuelle de l'homme
est la lutle; que le monde physiqueet le monde moral ont été organisés dans ce but, non pour qu'il
y fût heureux, mais pour qu'il trouvât l'occasion
d'y déployer de mâles vertus. Quant à ceux qui ont
intérêt à prouver que la source unique, ou principale de tous les maux qui affligent l'humanité, est dans les vices d'une mauvaise organisation sociale, nous ne pourrions qu'imputer
leur folie à l'ignorance ou à la mauvaise foi, si
nous ne savions jusqu'où peut aller l'aveuglement des esprits systématiques.
Quoi qu'il en soit, nous concevons que ce soit
en allumant des désirs, en stimulant des appétits, en irritant des passions, en fomentant des
haines que l'on parvienne a renverser une société mais ce dont nous sommes sûrs aussi,
c'est que, quand il s'agira d'en organiser une
nouvelle, on se trouvera en face des mêmes obstacles agrandis, des mêmes éléments rebelles,
des mêmes passions, des mêmes désirs insatiables, stimulés par un chimérique espoir, irrités
de la déception, d'esprits déshabitués de la règle, ne connaissant plus ni frein ni mesure, indociles à porter le joug de la loi, incapables
d'obéir à un autre pouvoir qu'à celui de la force
et façonnés d'avance pour le despotisme.
En présence des mêmes causes de discorde et
de division, on reconnaîtra qu'on s'était trompé,
qu'il fallait s'irriter moins contre la société que
contre Dieu, voir en lui la cause première du
mal, lui renvoyer, comme on l'a osé, le nom
donnéjusqu'ici au mauvais principe; ou l'on reviendra à l'ancienne explication qui nous représente Dieu comme ayant créé l'homme et le
monde moral pour être le théâtre d'une lutte
incessante, comme ayant semé de maux la carrière de la vie dans un but qu'il est facile de
comprendre, mais qui n'est pas celui qu'on nous
offre en perspective comme l'objet immédiat des
efforts de l'individu et de la société.
Supposons, d'ailleurs, la société humaine parvenue à l'apogée de son perfectionnement; admettons que toutes les luttes aient cessé, que
tous les conflits se soient apaisés, que toutes les
discordes soient éteintes; figurons-nous que, par
les moyens que l'on propose, ou par d'autres, on
soit parvenu à détruire la cause principale qui
divise les classes et les partis, et les arme les uns
contre les autres; que l'on ait réussi à concilier
tous les intérêts, qu'une meilleure et plus équitable répartition des biens de la fortune ait
répandu l'aisance et le bien-être chez ceux de
nos semblables qui n'ont connu jusqu'ici que les
privations et la misère, croyez-vous avcir tari la
source véritable du mal que nous ressentons et
calmé le malaise général qui en est le symptôme ? Non, vous n'aurez fait que mettre à nu la
véritable plaie, la plaie profonde qui saigne au
coeur de l'humanité. Le vide que laisse après soi
la satisfaction des besoins physiques, la satiété
et le dégoût qui accompagnentles jouissances de
cet ordre, vous prouveront bientôt qu'il y avait
un autre mal qui appelait un autre remède. Ce
mal, que l'organisation de la société ne peut
guérir parce qu'il est dans les âmes et les esprits, la religion, la morale, une meilleure éducation, nous apprennent encore plus à le combattre et à le supporter qu'à le supprimer et
cela, en nous faisant envisager un autre but que
le bonheur immédiat dont nous sommes capables en cette vie. D'ailleurs, il restera toujours
assez de douleurs à soulager, de misères à se-

courir, assez de souffrance inévitabl es et de
maux irréparables, pour rappeler l'homme au
vrai sentiment de sa destinée. Vous n'attendrez
pas sans doute, que les sciences médicalesaient
réalisé
pour lui le rêve de Condorcet, l'immortalité sur la terre. Vous n'espérez pas lui épargner
les infirmités de la vieillesse, empêcher qu'il
n'assiste vivant au dépérissement de ses organes
et de ses facultés. Toujours l'enfance sera faible,
la jeunesse imprudente, l'âge mûr aura ses
1 soucis. Toujours l'homme souffrira par son esprit, rien n'éteindra sa soif ardente de connaître.
La science aura pour lui des problèmes qu'il ne
pourra résoudre le monde des mystères impénétrables. Il sera tourmenté de ses doutes; le
scepticismes'attaquera aux plus nobles conquêtes de sa pensée. Son imagination ne cessera de
mettre ses rêves à la place de la réalité; il sera
perpétuellement victime de ses erreurs, de ses
écarts et de ses folies. Quelque heureux qu'il
soit dans ses affections, il sentira ce qu'il y a de
fragile dans leur objet. L'homme n'est pas,
comme l'animal, oublieux du passé, insoucieux
du lendemain, indifférent à son sort et à celui
de ses semblables. Il regrette les biens qu'il a
perdus, désire ceux qu'il n'a pas, et craint de
perdre ceux qu'il possède. Toujours il aura à
pleurer la perte d'un père, d'un frère ou d'une
épouse chérie; à trembler pour les jours d'un
enfant ou d'un ami; il verra une tombe se fermer et une autre s'ouvrir. A mesure qu'il avancera dans la vie, il sentira la solitude se former
autour de lui; ses derniers jours seront pâles et
décolorés. L'idée de la mort seule est faite pour
empoisonner toutes ses jouissances; il ne peut
songer avec insouciance a cette heure fatale, envisager la destruction de son être d'un œil indifférent, et se voir rentrer dans le néant sans
frémir.
On a réuni tous ces maux sous le terme général de mal physiques, en y comprenant les peines de l'esprit et les souffrances du cœur, comme
dérivant de la nature des choses et de notre
propre constitution. Mais il est pour l'homme un
autre mal qui dépend de sa volonté et qui a
reçu la dénomination de mal moral. Il consiste
dans l'infraction volontaire à la loi que prescrit
la conscience. L'homme conçoit l'ordre ou le
bien et, comme il est libre, en même temps
la raison lui présente cette idée, il se sent
que
obligé d'y conformer ses actes. Quand il accomplit cette loi de son être moral, il fait le bien;
quand sciemment et volontairement il la viole
il fait le mal. et un mal beaucoup plus grand
que celui qui résulte d'un vice d'organisation en
lui-même ou dans les choses, car il en est l'auteur, et ce mal est le fait d'un être intelligent et
libre. Aussi appelle-t-il comme réparation un
autre mal, la peine, l'expiation, le châtiment.
Le mal, qui est l'effet de la liberté humaine, a
pourtant une autre source. L'homme n'est pas
assez pervers pour commettre le mal pour le
mal, par plaisir ou par caprice. Nemo libens
peccal. Il faut qu'il soit sollicité,poussé, entraîné
par un motif, intérêt, penchant, passion, désir,
qui se trouve en opposition avec un autre motif
le bien réel, l'ordre, le devoir. Le mal a donc
encore ici sa cause dans une opposition, un désaccord, une contradiction et celle-ci réside dans
la nature des choses et dans notre originelle
constitution. C'est la lutte de la passion et de la
raison, de l'intérêt et du devoir; lutte où souvent la volonté succombe, prend parti pour la
passion, l'intérêt du moment contre l'intérêt
réel et le devoir. Toujours est-il que si cette opposition n'existait pas, si les passions eussent été
naturellement d'accord, les intérêts identiques

ou parallèles, le mal moral n'existerait pas
l'homme obéirait facilement à la loi de sa raison,.il ferait toujours le bien. Or,
est pas
ainsi quoi qu'on dise, la lutte est au dedans de
nous, et non un simple effet du milieu où nous
sommes placés. La nature des passions est d'être
de soi aveugles, diverses, mobiles, contradictoires et inconséquentes, impatientes du joug, de
la règle et de la mesure; de sorte que l'homme
ici ne trouve pas en lui-même l'ordre mais le
désordre, non la règle et la loi, mais l'anarchie
et la licence, et que, pour qu'il y ait ordre chez
lui, il faut qu'il l'y mette, qu'il l'établisse. Or,
cela ne s'obtient pas sans effort, sans combat,
sans énergie déployée, sans fatigue et sans sacrifice, par un simple changement de rapports,
d'ailleurs impossible. La volonté est appelée à
lutter contre des penchants rebelles, à résister à
leur entraînement à les soumettre au joug, à
les mettre d'accord entre eux et avec la raison.
C'est une absurde et puérile prétention de soutenir que l'on peut harmoniser les passions sans
leur faire violence, sans leur imposer un frein
et sans les dompter, et de se figurer que, pour
les mettre d'accord, il ne s'agit que de les ranger par séries ou catégories. Non, l'élément passionné de notre être, c'est, l'élément rebelle,
changeant, contradictoire, opposé à l'ordre. On
peut l'y faire concourir, mais, pour cela, il faut
l'y ramener, commencer par le vaincre et le soumettre, l'apprivoiser, le tempérer, le régler. Or,
ce n'est pas par un mode ingénieux d'agencement, ou en leur offrant le leurre d'une satisfaction impossible ou chimérique que l'on parvient à établir un équilibre entre ces forces contraires, mais par l'empire que l'homme prend
de bonne heure sur lui-même, par une lutte énergique et constante, par des habitudes mâles et
courageuses, par une victoire longuement poursuivie, chèrement achetée et qui jamais n'est
complete. Voilà ce qui n'a échappé à aucun des
profonds observateurs de la nature humaine qui,

n'en

depuis Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et

Zénon, se sont occupés de ce grave sujet. Voilà
ce qu'il faut répéter à ceux qui, au lieu d'étudier l'homme tel qu'il est et sera toujours, se
plaisent à le créer à leur fantaisie et croient
avoir trouvé le secret de son organisation dans
des chiffres ou des combinaisonsmusicales, puis
qui partent de là pour composer d'absurdes romans sur l'individu ou sur la société. A ces jeux
d'esprit où le raisonnement dévoyé se fait complice d'une imagination d'autant plus amoureuse
de ses créations extravagantes qu'elle croit travailler hors du champ de la fiction, nous préférons l'image poétique de Platon, qui compare
l'âme humaine à un animal composé de l'assemblage de plusieurs natures différentes (Répzcbl.,
liv. IX), ou bien l'homo duplex des moralistes,
qui voient en lui un être divisé contre lui-même,

signalent une guerre éternelle entre la chair et
l'esprit, nous montrent la liberté humaine placée entre deux natures rarement d'accord, souvent opposées, et pour rétablir l'harmonie entre
elles obligée de lutter sans cesse et de s'imposer de durs sacrifices. Ils nous représentent la
vie comme un combat l'homme comme un être
militant et souffrant. Ils nous indiquent la paix,
non comme un pacte lâche signé d'avance par la
partie noble intelligente et modérée de notre
être au profit de la partie aveugle, avide, insatiable et déréglée, mais comme une conquête et
une victoire de la volonté alliée à la raison. De
même, pour établir l'empire de la raison dans
la société comme en lui-même, l'homme rencontrera toujours une foule d'obstacles, des penchants déréglés, des habitudes vicieuses, des

opinions erronées. Ces obstacles ne tiennent
point à des causes accidentelles, mais naturelles, inhérentes à la constitution primitive de
notre être. Ils doivent être combattus par les

armes d'une volonté énergique, éclairee, appuyée sur de sages principes et des convictions
fortes. Que l'on ne croie pas tourner la difficulté
par des modes d'organisation ou des combinaisons qui supposent ce qui est en question, à savoir, que l'on peut changer la nature des choses
dans l'ordre moral en refaisant l'homme sur un
autre type que celui sur lequel il a été créé.
Voilà le vrai. C'est dans ce sens que doivent être
entrepris l'éducation morale de l'homme et le
perfectionnement social. On ne peut pas plus
changer ces lois que celles du monde astronomique et physique. Corriger, modifier, aider,
perfectionner, à la bonne heure Mais faire cesser l'antagonisme, supprimer l'effort, terminer
d'un seul coup la lutte, obtenir un développement harmonieux et facile des natures individuelles et des forces sociales, c'est folie, rêve,
chimère) vaine utopie. Que l'homme choisisse:
il est ici-bas pour combattre; s'il veut faire la
paix avec l'ennemi sans l'avoir vaincu, il sera
vaincu lui-même et dégradé. Le bonheur qu'il
veut avoir, il ne l'aura pas.
Tel est le mal. Sous cette nouvelle face, il
nous apparaît comme essentiellement lié au
bien moral il prend place à côté de lui comme
la condition de son existence. Le bien moral ne
peut être produit sans que notre nature en soufla douleur. Le
fre, sans l'effort, le sacrifice
malheur est inhérent à la condition humaine et
fait partie du plan de ce monde.
Ce n'est pas tout, l'ordre y est encore troublé
d'une autre manière non-seulement il existe
entre les hommes, comme entre les autres êtres,
une inégalité profonde; mais les biens et les
maux sont loin d'être repartis suivant les règles
do la justice et de l'équité. Le monde serait
bien ordonné selon la justice, si toutes les actions vertueuses étaient récompenséesselon leur
mérite, et si toute action mauvaise attirait sur
le coupable un châtiment proportionné à sa
faute. Ces deux idées de vertu et de bonheur, de
vice et de châtiment, sont si fortement associées
dans notre pensée, que nous ne pouvons voir cet
ordre renversé ou altéré sans en être profondément choqués. L'observation de cette loi constitue une des faces de la notion de justice, une
des idées les plus fortement empreintes dans
l'âme de tous les hommes. Or, quand nous venons à juger le monde réel de ce point de vue, à
lui imposer cette règle, nous déclarons qu'il
n'est pas conforme à l'ordre, que les biens et les
maux y sont répartis d'une manière non-seulement inégale. mais injuste. Ce désordre nous
blesse et nous révolte plus que tout autre. En
vain essayerait-on de soutenir, comme tout à
l'heure, qu'il tient à des causes accidentelles et
à une organisation mauvaise de la société, ou
bien de le nier en déclarant qu'il n'est qu'apparent. Ces deux opinions, quelque large concession qu'on leur fasse, n'ont raison qu'en partie
et n'atteignent pas le fond de la question. La
meilleure organisation sociale ne peut aboutir
qu'à une répartition des biens dont la société dispose, la fortune, par exemple, et les honneurs.
Et encore ]'État doit-il prendre garde qu'en
voulant se faire l'universel dispensateur de ces
biens qu'en se substituant à la providence universelle
et à l'activité prévoyante des individus,
il ne crée un autre mal plus grand que le premier, en anéantissant la liberté de ces derniers,
en portant atteinte à leurs droits les plus sacrés,
et en détruisant la famille pour fonder une so-

ciété selon son idéal. Dans tous les cas, le mal d ents comme sur un lit de roses, ni bien à l'aise
ici n'est attaqué qu'à la surface, dans sa partie dsans le taureau de Phalaris ou sur le bûcher.
douleur,
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leur nature et leur fin; 2° comme souffrance ou
malheur, résultant de ce désaccord chez les êtres
doués de sensibilité 3° comme mal moral ou
infraction volontaire à la loi chez les êtres raisonnables et libres 4° comme condition de l'accomplissementdu bien moral et de la lutte qu'il
suppose; 5° comme conséquence ou expiation
du mal moral 6° comme injuste répartition des
biens et des maux au point de vue du mérite et
de la justice absolue. De toutes ces manières
d'envisager le mal naissent autant de questions,
dont la principale nous conduirait à rechercher
l'origine rationnelle du mal pour l'homme, problème dont la solution est dans l'explication de
notre destinée présente et dans la nature de la
vertu. Nous nous bornons à indiquer cette solution plus longuement développée dans d'autres
articles de ce recueil. Voyez DESTINÉE HUMAINE,
IMMORTALITÉ, MÉRITE,

PROVIDENCE, OPTIMISME.

-On peut lire ou consulter tous les ouvrages des

écrivains de l'école spiritualiste qui traitent de
la morale, en particulier ceux de Platon, de
Cicéron et de Sénèque; parmi les modernes de
Malebranche, de Bossuet, de Fénelon, de Clarke
et de Leibniz les écrits des contemporains où
ce sujet est traité avec le plus d'éloquence et de
clarté, tels que le Cours de droit naturet, de
M. Jouffroy; les Lecons d'histoire de la philosophie morale, de *M. Cousin les œuvres de

Ballanche, etc.
CH. B.
Spinoza
Entre
MALEBRANCHE.
et Malebranche il y a certaines analogies, soit sous le rapport des doctrines, soit sous le rapport da caractère et de la vie. Comme Spinoza, Malebranche
a exagéré la tendance de Descartes à dépouiller
les créatures de toute réalité au profit du Créateur. Tous deux, frêles et maladifs, ont vécu dans
la retraite, absorbés par la contemplation de l'essence et des attributs de l'être infini. Mais autant les principes philosophiques les rapprochent,
autant les croyances religieuses les séparent.
Malebranche ignore, ou du moins ne veut pas
s'avouer à lui-même ces analogies. Si quelqu'un
les lui signale, il les repousse avec horreur. Il
appelle Spinoza un miserable; il s'écrie contre
son système « Quel monstre, Ariste, quelle
épouvantable et ridicule chimère » Nicolas Malebranche naquit à Paris en 1638, de Nicolas
Malebranche, secrétaire du roi, et de Catherine
de Lauzon, qui eut un frère vice-roi au Canada,
intendant de Bordeaux, et enfin conseiller d'État.
On eut beaucoup de peine à l'élever, à cause de
la faiblesse de sa constitution. Il reçut une éducation domestique, et ne sortit de la maison
paternelle que pour faire sa philosophie au collége de la Marche et sa théologie en Sorbonne.
En 1660 il entra dans la fameuse congrégation de
l'Oratoire.Jusqu'à l'àge de vingt-six ans, il s'appliqua, sans goût et sans succès, à des travaux de critique et d'érudition ignorant encore sa vocation
philosophique, qui lui fut tout d'un coup révélée
par la lecture du Traité de l'homme, de Descartes que le hasard fit tomber sous sa main. Il fut
tellement
saisi par la nouveauté et la clarté des
idées, par la solidité et l'enchaînement des principes, que de violentes palpitations de cœur

l'obligèrent plus d'une fois d'en interrompre la
lecture. Dès lors, il se consacra tout entier à la
philosophie, et, après dix années d'une étude
approfondie des ouvrages de Descartes, il fit
paraître la Recherche de la vérité. La Recherche
de la vérité a pour objet l'étude de l'esprit humain et de ses facultés, dans le but de donner
des règles pour éviter l'erreur et pour avancer
dans la connaissance des choses. On y trouve
déjà, au moins en germe, toutes les théories
métaphysiques qu'il a développées dans ses ou-

vrages ultérieurs, et principalement dans ses
Méditations métaphysiques et chrétiennes, et
dans ses Entretiens sur la nxétaphysique et
sur la religion. Tous ces ouvrages eurent un.
succès extraordinaire grâce à 1 originalité, à
l'élévation de la doctrine, et à la beauté du style.
Malebranche, comme écrivain, peut être placé à
côté de Fénelon. Lui qui a tant déclamé contre
l'imagination, en avait une très-noble et très-.
vive qu'il a su plier au service de la métaphysique et de la raison la plus sévère. Par elle, il
dcnne de la couleur et de la vie aux choses les
plus abstraites, du mouvement et du charme aux
discussions les plus arides. Dans les Médications,
dialogue entre la créature et le Créateur,il s'élève
jusqu'à la plus haute poésie etau lyrisme. « Si la
poésie, dit très-bienFontenelle,pouvaitprêter des
ornements à la philosophie,elle ne pourrait lui en
préterde plus philosophiques.. II a moins réussi
dans la polémiqueque dans la pure spéculation
et la libre expression de ses doctrines. Son goût le
portait à dogmatiser plutôt qu'à discuter. Cepen.
dant, depuis la publication de la Recherche de
la verité; il se trouva entraîné, malgré lui dans
une polemique continuelle. Comme la plupart
des grands philosophes du xvu° siècle, lSlalebranche était mathématicien et physicien. En
1699 il fut nommé membre honoraire de l'Académie des sciences. S'affaiblissant de jour en
jour, et se desséchant jusqu'à n'être plus qu'un
vrai squelette, il mourut le 13 octobre 1715,longue
spectateur tranquille, dit Fontenelle, de cette
mort.
Malebranche, comme Spinoza, croit que la
vraie philosophie n'a commencé qu'avec Descartes, pour lequel il professe l'admiration et la
vénération la plus profonde. Cependant il ne
jure pas sur la parole du maître et n'adopte
pas aveuglément toutes ses opinions; il en est
qu'il modifie il en est qu'il combat, il en est
dont il tire des conséquences entièrement nouvelles. Mais, d'ailleurs, son esprit est celui de
Descartes; comme lui, il méprise la science du
passé et se vante de l'ignorer. Il trouvait, disaitil, plus de vérité dans un simple principe do
métaphysique et de morale que dans tous les
livres historiques, et il était plus touché par la
considération d'un insecte que par toute l'histoire grecque et romaine. Il rejette également,
en philosophie, d'une manière absolue, le principe de l'autorité, et pose l'évidence comme
l'unique et infaillible caractère de la vérité philosophique. « Ne jamais donner un consentement
entier qu'aux propositions qui paraissent si évidemment vraies, qu'on ne puisse le leur refuser
sans sentir une peine intérieure et les reproches
secrets de la raison, telle est, selon lui, la règle
suprême de toute la logique. Il distingue profondémentl'évidencede la vraisemblance; la vraisemblancesollicite, mais n'entraînepas nécessairement le consentementde lavoionte; on ne peut
la confondre avec la vérité et l'évidence, si nous
ne consentons que lorsque nous avons conscience
de ne plus pouvoir tarder à consentir sans faire
un mauvais usage de notre liberté. Sans cesse
Malebranche recommande cette grande règle de
l'évidence, sans cesse il la défend, soit contre les
sceptiques, soit contre les théologiens ennemis
de la raison et de la philosophie. Mais autant il
recommande de ne consulter que l'évidence et
la raison dans l'ordre des vérites naturelles, autant il recommande de ne consulter que la foi
.dans l'ordre des vérités surnaturelles. Cependant Malebranche est beaucoup moins fidèle que
Descartes à cette règle de distinction entre la
théologie et la philosophie. Le dessein de Descartes est de séparer la. religion de la philo.

leurs, les sentiments, les connaissances obscures
et confuses qui nous troublent, nous agitent et
nous empêchent de voir la pure lumière de la
vérité, voilà la part des sens, de l'imagination et
des passions qui en sont la suite. Aussi Malebranche ne cesse-t-il de les combattre et de nous
mettre en garde contre les égarements dont ils
sont la cause. Toutefois, il ne tombe pas dans
les exagérations du stoïcisme; il admet que les
plaisirs des sens nous rendent actuellement heureux, que le plaisir est un bien et que la douleur
est un mal. De là même des accusations sévères
et imméritées d'Arnauld et de Régis, qui lui reprochent de tomber dans l'épicurisme. En effet,
Malebranche enseigne, en même temps, que souvent il faut fuir le plaisir, quoiqu'il soit un bien,
et supporter la douleur quoiqu'elle soit un mal,
et que, si tous les plaisirs nous rendent heureux, les plaisirs éclairés et raisonnables nous
rendent seuls solidement heureux. D'ailleurs,
aucune créature ne pouvant agir sur une autre,
Dieu, selon un des principes fondamentaux de
cette philosophie, est l'unique cause du plaisir,
et tout plaisir doit élever notre âme jusqu'à lui.
Par les sens et l'imagination, nous ne faisons
que sentir, et nous ne connaissons pas. Les sens
ne nous donnent que des sentiments obscurs et
confus qui nous informent seulement de nos
propres modifications, et no peuvent nous apprendre l'existence d'aucun être distinct de nousmêmes. Toutes les qualités sensibles que le vulgaire attribue aux objets ne sont que nos propres
sentiments. Les sentiments ne sont bons que
pour nous avertir de ce qui est utile ou nuisible, mais ils n'ont aucune autorité par rapport
à la vérité ou à la fausseté des choses. Nos sentiments ne sont que ténèbres, la lumière n'est
que dans les idées. Ne pas confondre entre sentir
et connaître, voilà, selon Malebranche, le plus
grand des préceptes pour éviter l'erreur. La plus
grande partie de la Recherche de la vérité est
consacree à l'analyse des erreurs où les sentiments nous entraînent. Nul philosophe, nul moraliste n'a analysé avec plus de finesse et de profondeur toutes les causes d'erreurs qui dépendent des sens et de l'imagination.Toute cette analyse aboutit à ce précepte qui résume toute sa
logique et sa morale il faut sans cesse travailler à se détacher du corps pour s'unir étroitement
avec la raison et avec Dieu. D'une part, notre
àme tient au corps, et de l'autre, elle tient à
Dieu. « L'esprit, dit Malebranche, devient plus
pur, plus lumineux, plus fort et plus étendu, à
proportion que s'augmente l'union qu'il a avec
Dieu
parce que c'est elle qui fait toute sa perfection. Au contraire, il se corrompt, il s'aveugle, s'affaiblit et se resserre à mesure que l'union qu'il a avec son corps s'augmente et se
fortifie, parce que cette union fait aussi toute
son imperfection. » Résister sans cesse à l'effort
que le corps fait sur l'esprit, afin de nous unir
de plus en plus avec la raison et avec Dieu,
voilà la condition nécessaire pour ne pas confondre entre sentir et connaître et pour atteindre la vérité. Dans toute perception Malebranche
distingue deux choses, le sentiment et l'idce
dans la perceptiond'un corps quelconque, il y a,
d'une part le sentiment de la couleur, de la saveur, et, de l'autre, l'idée de l'étendue. Le sentiment est en nous et non pas en Dieu. Dieu la
produit en nous, mais il ne l'éprouve pas; il le
connaît sans le sentir, parce qu'il voit dans l'idée
qu'il a de notre âme qu'elle en est capable;
mue.
Dans l'entendement, il distingue trois facultés
c'est l'idée seule que Malebranche place en Dieu.
le sens l'imagination et l'entendement pur.
Laissons maintenant de côté les sentiments
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de
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suphie; le dessein de Malebranche est de les
unir. Constammentil s'applique à montrer nonseulement l'accord, mais l'identité de tous ses
principes avec les vérités théologiques et à
donner une explication rationnelle des mystères de la foi. Entraîné par le désir de ramener à la raison et à l'ordre général du monde les
mystères eux-mêmes et les événements miraculeux qui servent de fondement au christianisme, il se précipite dans les nouveautés théologiques et dans les plus téméraires interprétations. Ainsi il tente d'expliquer le péché
originel par la transmission héréditaire des
traces du cerveau; ainsi il représente l'eucharistie comme une figure de cette grande vérité
philosophique, que Dieu ou la raison est la
nourriture des âmes. Il incline visiblement à
ne voir dans le déluge et les autres miracles
qu'un effet naturel de lois générales inconnues,
et dans l'incarnation une condition nécessaire
de la création du monde. Enfin, de même que
la plupart des théologiens cartésiens de la Hollande, il soutient que le langage des Écritures est un langage figuré accommodé aux
préjugées du vulgaire. Si Malebranche mêle ainsi
la theologie et la philosophie, c'est qu'il est
persuadé de l'unité fondamentale de la vérité
philosophique et de la vérité théologique, et de
l'identité de la vraie religion et de la vraie philosophie. II dit dans son T'railé de morale « La
religion, c'est la vraie philosophie. L'évidence,
l'intelligence est préferable à la foi, car la foi
passera, mais l'intelligence subsistera éternellement. La foi est véritablement un grand bien,
mais c'est qu'elle conduit à l'intelligence. A A la
fin de la quatrième méditation il s'écrie a Ne
vous êtes-vous pas voilé, 6 Jésus, dans ce sacrement, pour nous donner un gage qu'un jour
notre foi se changera en intelligence? » Malebranche n'admet donc la distinction des vérités
de la raison et de la foi qu'à un point de vue
relatif et inférieur, ou par rapport aux esprits
vulgaires; mais au point de vue absolu, et par
rapport aux esprits qui savent consulter la raison, il n'hésite pas à soutenir leur unité essentielle que tous ses efforts tendent à mettre en
évidence. C'est par là qu'il excite les alarmes de
l'orthodoxie et s'attire-les plus sévères reproches d'Arnauld et de Bossuet. Tous deux, non
sans raison, à leur point de vue, l'accusent de
ruiner le surnaturel et les fondements mêmes de
la foi chrétienne.
Nous voyons tout en Dieu, Dieu fait tout en
nous, voilà les deux grands principes de sa métaphysique. Le premier renferme sa théorie
de l'entendement, le second sa théorie de la volonté. L'âme a pour essence la pensée. Connaître, se souvenir, imaginer, vouloir même ne
sont que des modifications de la pensée. L'âme
est spirituelle, parce que toutes ses modifications se conçoivent, indépendamment de l'étendue, et en excluent l'idée. Étant spirituelle, elle
est une et indivisible; mais, néanmoins, on peut
distinguer en elle deux facultés l'entendement
et la volonté. L'entendement est la faculté qu'a
i'àme humaine de recevoir plusieurs idées, c'està-dire d'apercevoir plusieurs choses; la volonté
est la faculté de recevoir plusieurs inclinations
ou de vouloir différentes choses. Malebranche
compare ces deux facultés aux deux propriétés
essentielles de la matière, qui sont le pouvoir de
recevoir différentes figures et la capacité d'être

l'entendement pur n'est autre chose dans Malebranche que la théorie de la vision en Dieu. Ce
n'est pas dans la Recherche de la vérité, mais
dans les Médiations chrétiennes et les Entretiens métaphysiques qu'il faut chercher cette
doctrine sous sa dernière forme. Dans la Recherche de la vérilé, Malebranche semblerait encourir le reproche de placer en Dieu des choses
particulières et contingentes, tandis que dans
ses ouvrages ultérieurs, il insiste sur ce que
nous ne voyons en Dieu que le général et l'absolu. Arnauld lui oppose saint Augustin, selon
lequel nous ne voyons en Dieu que ce qui
est immuable Malebranche répond que son opinion est la même que celle de saint Augustm.
Quand il dit que nous voyons toutes choses en
Dieu, il veut seulement parler des choses que
nous voyons par idée; or, nous ne voyons par
idée que des choses éternelles et immuables, les
nombres, l'étendue, les essences des choses. « J'avoue, dit-il dans les Conversations chrétiennes,
que nous voyons en Dieu les vérités éternelles et
les règles immuables de la morale. Un esprit fini
et changeant ne peut voir en lui-même l'éternité
de ces vérités et l'immutabilité de ces lois, il les
voit en Dieu; mais il ne peut voir en Dieu des
vérités passagères et des choses corruptibles,
puisqu'il n'y a rien en Dieu qui ne soit immuable
et incorruptible. Voici comment nous voyons

en Dieu ces mêmes choses. Nous ne les connaissons pas dans la volonté de Dieu comme Dieu
même, mais nous les connaissons par le sentiment que Dieu cause en nous à leur présence.
Ainsi, lorsque je vois le soleil, je vois l'idée de
cercle en Dieu et j'ai en moi le sentiment de lumière qui me marque que cette idée représente
quelque chose de créé et d'actuellement existant;
mais je n'ai ce sentiment que de Dieu, qui certainement peut le causer en moi, puisqu'il est
tout-puissant et qu'il voit dans l'idée qu'il a de
mon âme que je suis capable de ce sentiment.
Ainsi, dans toutes les connaissances sensibles que
nous avons des choses corruptibles, il y a idée
pure et sentiment. L'idée est dans Dieu; le sentiment est dans nous, mais venant de Dieu. C'est
l'idée qui représente l'essence de la chose, et le
sentiment fait seulement croire qu'elle est existante, puisqu'il nous porte à croire que c'est elle
qui la cause en nous, à cause que cette chose est
pour lors présente à notre esprit, et non pas la
volonté de Dieu, laquelle seule cause en nous ce
sentiment. » 11 en est de même de toutes les
choses matérielles; nous ne les voyons pas en
Dieu, car elles sont changeanteset corruptibles,
mais nous voyons en Dieu leur principe éternel
à savoir, l'idée de l'étendue, intelligible, infinie,
archétype des corps et les rapports éternels
qu'elle contient en elle, rapports qui constituent
les vérités géométriques. Les idées éternelles et
nécessaires ne sont pas distinctes de Dieu, selon
Malebranche, elles constituent son essence même.
Nous voyons ces idées parce que nous voyons
Dieu, étant en continuelle participation avec lui
par l'idée de l'infini qui est Dieu même, et qui
toujours est présente à notre esprit. Mais pourquoi placer ces idées en Dieu et ne pas les considérer comme de simples modifications de son
esprit? Malebranche attribue cette opinion à
la vanité naturelle de l'homme, à l'amour de
l'indépendance et à un désir impie de ressembler à celui qui comprend en soi toutes les perfections et tous les êtres. Comment l'homme,
être limité et changeant, serait-il le sujet d'idées éternelles et nécessaires? Comment tirer
d'un être particulier l'idée de l'être absolu, d'un
être imparfait l'idée de la perfectionsouveraine,
et d'un être fini l'idée d'être infini? Le foyer de

la lumière qui nous éclaire n'est pas en nous,
mais hors de nous; c'est Dieu seul qui est notre
lumière. Dic quia tu tibi luynen non es; Malebranche oppose sans cesse à Arnauld ces paroles
de saint Augustin. L'idée de l'infini, l'idée de
l'étendue intelligible, l'idée d'ordre, voilà les
idées nécessaires et éternelles qui jouent le plus
grand rôle dans la métaphysiquede Malebranche.
L'idée de l'infini, c'est Dieu lui-même; Dieu et
son idée sont une seule et même chose, parce
qu'aucune idée ne peut représenter l'infini. L'idée
de l'étendue intelligible,indéfinie est le principe
de la perception des choses matérielles, elle en
est l'idée primordiale et l'archétype. Malebranche
distingue profondément cette étendue intelligible de l'étendue matérielle et créée la première
est éternelle, nécessaire, infinie, mais la seconde
ne l'est pas. Bien loin que nous l'apercevions
comme un être nécessaires, il n'y a que la foi qui
nous apprenne son existence.La matière ne peut
agir sur notre esprit et se représenter à lui elle
n'est intelligible que par son idée, qui est l'étendue intelligible elle n'est visible que parce qu'à
l'occasion de la présence des corps, Dieu représente à l'esprit l'étendue intelligible. Cette étendue intelligible est selon Arnauld, inintelligible. Il ne nous semoule pas cependant impossible
de faire pénétrer quelque clarté en ce point important de sa doctrine. Dieu ayant créé 1 étendue,
il possède nécessairement en lui et l'idée de

l'étendue et la réalité infinie d'où découle la
réalité finie de l'étendue créée. A moins de faire
dériver de rien la réalité de l'étendue ou de la
matière créée, il faut bien qu'elle soit éminemment contenue dans le sein de l'être infini. De
même que Malebranche, Fénelon place dans la
réalité suprême de Dieu le principe de tout ce
qu'il y a de réel dans l'étendue créée, etil comme
Malebranehe; sur cette même question est embarrassé et obscur.
Ces obscurités et ces difficultés tiennent en
partie à la manière dont les cartésiens concevaient l'essence de la matière et de l'esprit. Après
avoir mis un abîme entre l'esprit dont l'essence
est la pensée et la matière dont l'essence est
l'étendue, ils devaient être fort embarrassés de
concevoir la coexistence de ces principes opposés au sein de la réalité- suprême. Malebranche
ne se trompe pas en plaçant en Dieu l'idée et le
principe de la matière; il se trompe à la suite
de Descartes, en opposant la nature de l'esprit à
celle de la matière, tandis qu'il aurait dû, avec
Leibniz, les considérer également comme des
forces essentiellement actives, distinctes l'une
de l'autre par leurs attributs et non par leur
substance. L'idée d'ordre, telle que la conçoit
Malebranche
comprend les rapports de perfection et les vérités pratiques, de méme que
l'idée de l'étendue intelligible comprend les
rapports de grandeur et les vérités spéculatives.
L'idée d'ordre est, pour lui, l'idée même de la
justice absolue, le principe et le fondement de
la morale. Il définit l'ordre en soi « L'ordre
immuable et nécessaire qui est entre les perfections que Dieu renferme dans son essence infinie, auxquelles participent inégalement tous les
es. » Cet ordre est la loi nécessaire, éternelle
et immuable. Dieu même est obligé de la suivre,
sans rien perdre de son indépendance; car il
est obligé que parce qu'il ne peut ni errer,
ni se démentir, ni avoir honte de ce qu'il est.
Cette loi est notifiée à tous les hommes par l'union naturelle, quoique maintenant fort affaiblie,
qu'ils ont avec la souveraine raison. En vertu
de cette union avec Dieu, tous les êtres raisonnables apercevant en Dieu les mêmes rapports
de perfection, il en résulte que la justice est

'y

atsolue, que ce qui est juste à notre regard est

également juste au regard de tous les hommes,
au regard des anges et au regard de Dieu même.
Qui n agit pas en vue de l'ordre, quoi qu'il fasse,
n'est pas vertueux. Malebranche développe toutes
les conséquences de ce principe dans son admirable Traité de morale,. Il identifie l'amour de
l'ordre ou de la justice avec l'amour de Dieu.
Il appelle raison l'ensemble de ces idées éternelles que découvre notre esprit dans son union
avec Dieu. Selon Malebranche, la raison est la
sagesse, le verbe de Dieu même; c'est la lumière
qui éclaire tout homme venant en ce monde
illuminai omnem hominem venientem in hune
mundum, comme le dit saint Jean. La raison
-n'appartient pas à l'homme, car toute créature
est un être particulier, et la raison qui éclaire
l'esprit de l'homme est universelle et absolue.
« Je vois que deux et deux font quatre, qu'il
faut préférer son ami à son chien, et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne
le puisse voir aussi bien que moi. Or, je ne vois
pas ces vérités dans l'esprit des autres, comme
les autres ne les voient pas dans le mien. Il est
donc nécessairequ'il y ait une raison universelle
qui m'éclaire et tout ce qu'il y a d'intelligences:
car, si la raison que je consulte n'était pas la
même qui répond aux Chinois, il est évident que
je ne pourrais pas être assure aussi bien que je
le suis que les Chinois voient les mêmes vérites
que je vois. » (Traité de morale, ch, i.) Partout
Malebranche insiste sur ce caractère d'universalité qui est propre à la raison. « Elle est la
même dans le temps et dans l'éternité, la même
parmi nous et chez les étrangers, la même dans
le ciel et dans les enfers. »
Elle est souveraine et infaillible; elle décide
absolument du vrai et du faux, du juste et de
l'injuste. Quiconque la consulte sincèrement dans
le silence des passions ne peut s'égarer. Malebranche va plus loin encore, il soutient qu'on
impiété d'être susceptible
ne peut l'accuser sans
de nous tromper. « C'est une impiété que de dire
que cette raison universelle, à laquelle tous les
hommes participent et par laquelle seule ils sont
raisonnables, soit sujette à l'erreur ou capable
de nous tromper. Ce n'est point la raison de
l'homme qui le séduit, c'est son cœur; ce n'est
pas sa lumière qui l'empêche de voir, ce sont ses
iénèbres; ce n'est pas l'union qu'elle a avec Dieu
qui le trompe, ce n'est pas même, en un sens,
celle qu'il a avec son corps, c'est la dépendance
où il est de son corps, ou plutôt, c'est qu'il veut
se tromper lui-même, c'est qu'il veut jouir du
plaisir de juger avant de s'être donné la peine
d'examiner, c'est qu'il veut se reposer avant d'être
arrivé au lieu où la vérité repose. » (12° éclaircissement sur la Reclaerche de la vérité.) Quand
Malebranche parle de la raison, son langage,
d'ordinaire si élégant et si noble, prend un nouveau caractère d'élévation et de grandeur. Il se
plait à voir dans Jésus-Christ cette même raison
visible et incarnée, rattachant ainsi sa philosophie à sa théologie. Nul philosophe n'a insisté
davantage sur ces caractères de la raison. Par
là il diffère de Descartes qui, sous prétexte de
ne pas limiter la toute-puissance de Dieu, n'admet pas de vérités immuables et absolues, mais
seulement des décrets arbitraires et essentiellement révocables, quoiqu'il faille reconnaître cependant, dans la preuve fondamentale de l'existence de Dieu donnée par Descartes, le germe de
la vision en Dieu et de la raison impersonnelle.
Fénelon, Bossuet lui-même, et de nos jours l'école
éclectique,relèvent de Malebranche par lamanière
dont ils entendent la nature des vérités absolues,
et les caractères de la raison dont elles émanent.

Les idées et les sentiments, voilà, selon Male.
branche, les seuls objets immédiats de notre
esprit. Aussi pense-t-il que la révélation seule
peut nous assurer de l'existence du monde.
Comment le connaîtrions-nous d'autre façon
puisqu'il n'a aucune action sur nous, et que nos
idées et nos sentiments qui viennent de Dieu
demeurent les mêmes, soit qu'il existe, soit qu'il
n'existe pas. Mais ébloui, pour ainsi dire, par
splendeur de ces idées que notre âme contemple
en Dieu, Malebranche perd le sentiment de l'évidence et de la réalité de la conscience dans laquelle elles font leur apparition. De là la plus
inattendue et la plus grave contradiction avec
les principes fondamentauxde la philosophie de
Descartes. Descartes pose comme fondement et
comme point de départ de toute vérité, l'irrésistible autorité du temoignage de la conscience;
selon Malebranche, au. contraire la conscience
n'est qu'un sentiment vague et obscur nous ne
connaissons l'âme que par la conscience, c'est-àdire par sentiment, et non par idée; d'ou il suit
que l'âme nous est moins clairement connue que
le corps, dont nous voyons l'idée archétype en
Dieu. Ainsi le plus spiritualiste des philosophes
abandonne ici Descartes pour se rapprocher de
Hobbes et de Gassendi.
A côté de la faculté de recevoir des idées, il y
a dans l'âme la faculté de recevoir des inclinations ou la volonté, de même que dans la matière
coexiste la capacité d'être mue avec la propriété
de recevoir des figures. Pour lllalebranche,comme
forme de
pour Descartes, fa volonté n'est qu'unejugement,
la pensée; tantôt il la confond avec le
et tantôt avec ce désir naturel qui nous porte vers
le bien. Il fait dériver de Dieu toutes les inclinations de la volonté comme tous les mouvements
de la matière. Les inclinations naturelles des
esprits, dit-il, sont des créations continuelles de
la volonté de celui qui les a créées. Primitivement, toutes ces inclinations sont droites, et c'est
l'homme qui les corrompt en les détournant vers
de mauvaises fins. Dieu, dans tout ce qu'il fait,
ne pouvant se proposer d'autre fin principale que
lui-même, a du rapporter à lui toutes les inclinations qu'il a mises en nous. En effet, toutes
dérivent d'une inclination fondamentale vers le
bien en général, qui est Dieu lui-même. Malebranche définit donc la volonté l'impression ou
le mouvement naturel qui nous porte vers le
bien en général. C'est uniquement en vertu de
cette impulsion divine que l'esprit désire, qu'il
veut qu'il hait ou qu'il aime. Sans cette impui;
sion, il demeurerait indifférent et immobile,privé
d'inclination, d'amour et de volonté. Quelle sera
entraîné vers
la part de la liberté de l'homme
irrésistible
impulsion?
le bien par cette fatale et
Malebranche entend, par liberté, la force qu'a
l'esprit de détourner cette impulsion sur les inclinations naturelles, lesquelles, auparavant
que vers
vagues et indéterminées, ne tendaient
le bien en général. Déterminer la tendance de
certain bien,
ces inclinations, les fixer sur un voilà
certain
autre,
en quoi
plutôt que sur un
Malebranche
s'efl'esprit.
consiste le pouvoir de
dans
Dieu
de
force de faire la part de l'homme et
le fait de la volonté. C'est Dieu qui nous pousse
vers
sans cesse, et par une impulsion invincible,
qui
aussi
Dieu
général;
c'est
nous
rele bien
lequel
particulier
vers
présente l'idée d'un bien
il nous pousse en vertu de ce mouvementgénéral.
Quant à l'homme, il voit ce bien particulier que
Dieu lui présente, il se sent attiré vers lui, mais
il est libre de s'y arrêter. En effet, qu'au lieu de
particulier,
se précipiter tout d'abord sur ce bien
il
il l'examine attentivement verra que ce bien
particulier n'est pas le vrai bien, le bien suprême,
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et il pourra le laisser de côté, précisément en desseins d'une manière constante et uniforme

vertu du mouvement qui le porte vers le bien
suprême. Discerner les vrais biens des faux biens
et, en conséquence, suspendre notre amour à
l'égard de chaque bien particulier jusqu'à ce que
nous soyons assurés de sa conformitéavec l'ordre
voilà la part de notre liberté. De là ce grand
précepte de la morale de Malebranche Ne jamais
aimer un bien absolument, si l'on peut sans remords ne le point aimer. Remarquons que c'est
seulement au prix d'une inconséquence que Malebranche fait cette part ou même une part quelconque, à la liberté humaine; car le principe que
les créatures sont destituées de toute causalité,
et que Dieu, unique cause efficiente, opère tout
en elles, le conduit nécessairement à une négation absolue de la liberté. Aussi, à peine a-t-il
fait cette concession à l'indépendance de la créature, qu'il semble s'en repentir; il ajoute que ce
pouvoir de diriger notre amour, de suspendre
notre action et notre jugement, n'a rien de réel,
qu'il n'est pas même une modification que nous
imprimons à nous-mêmes par cette raison que
Dieu seul est l'auteur de toute réalité et de toute
modification. Il nous avertit que cette suspension n'est ni un acte ni un produit de l'homme,
mais quelque chose de purement négatif et dépourvu de toute espèce de réalité. Si donc Malebranche conserve le mot de liberté, il supprime

la chose.

Après avoir considéré l'âme en elle-même, il
faut, avec Malebranche, la considérer dans ses
rapports avec le corps. Il fait reposer la foi à
l'existence des corps sur l'unique fondement de
la révélation, et repousse l'argument de la véracité divine de Descartes. Nous ne savons, suivant lui, qu'il y a un monde extérieur que parce
que Dieu, dans les livres saints, nous assure de
l'existence de ce monde. Toutes les créatures
étant incapables d'action, elles ne peuvent, en
aucune façon, agir les unes sur les autres, et
l'âme en particulier ne peut agir sur le corps,
ni le corps réagir sur 1 âme. D'où vient donc
cette croyance commune qui attribue à l'action
de la volonté un certain nombre de mouvements du corps? Malebranche l'explique de la
même manière que cette autre croyance analogue en vertu de laquelle nous nous croyons la
cause de nos idées. Le mouvement du corps suit
notre volonté, de même que l'idée suit notre
désir, et nous concluons que le premier fait est
la cause du second, comme s'il y avait quelque
rapport nécessaire entre notre volonté et le mouvement des parties de notre corps. Nous prenons
l'occasion ou la condition pour la cause. Si l'âme
n'agit pas sur le corps, à plus forte raison le corps
n'agit pas sur l'âme; nul changement n'arrive
dans l'âme par l'action des objets extérieurs. Croire
qu'ils peuvent être la cause de quelquesentiment
ou de quelque connaissance, c'est leur attribuer
une puissance qui n'appartient qu'à Dieu seul. Si
les corps n'ont aucune puissance sur l'âme, ils
n'en ont également aucune les uns sur les autres.
Comment donc expliquer l'accord et l'apparente
réciprocité qui existe entre l'âme et le corps et
entre toutes les parties de l'univers? C'est Dieu,
selon Malebranche, qui, par une intervention
continuelle, établit et maintient l'harmonie de
ces rapports entre toutes les créatures. Aucune
d'elles ne peut être une vraie cause; mais chacune
d'elles devient une cause occasionnelle, c'està-dire une occasion à propos de laquelle entre
en exercice l'unique vraie cause, qui est Dieu.
« Dieu, dit-il, ne communique sa puissance aux
créatures qu'en les établissant causes occasionnelles pour produire certains effets, en conséquence des lois qu'il se fait pour exécuter ses

par les voies les plus simples et les plus dignes
de ses autres attributs. » Tel est le principe qui
contient toute sa doctrine sur le rapport des
substances créées les unes avec les autres. Un
corps en choque-t-il un autre, ce choc ne sera
pas la cause véritable, mais seulement la cause
occasionnelle du mouvement du corps choqué,
c'est-à-dire qu'il est l'occasion à propos de laquelle
la cause unique et suprême intervient, d'après
une loi constante, pour mettre en mouvement le
corps choqué. Il en est de même de toutes les
actions apparentes des corps les uns sur les autres;
'leur force mouvante n'est, dit-il, que l'efficace
de la volonté divine qui les conserve successivement en différents lieux. Les rapports entre
le corps et l'esprit s'expliquent de la même manière le corps et l'esprit ne sont à l'égard l'un
de l'autre, que causes occasionnelles des changements qui s'accomplissent en eux. Dieu a donné
aux âmes, à l'occasion de ce qui se passe dans
leurs corps, cette suite de sentiments qui est le
suj et de leurs mérites et la matière de leurs sacrifices. De même, il a donné aux corps, à l'occasion
des désirs et des volontés de l'âme, cette suite de
mouvements qui est nécessaire à la conservation
de la vie. L'alliance entre l'âme et le corps ne
consiste donc pas dans une action réciproque,
mais dans une correspondancenaturelle et mutuelle, continuellement entretenue par Dieu, des
pensées de l'âme avec les traces du cerveau, et
des émotions de l'âme avec les mouvements des
esprits animaux. Malebranche définit encore cette
union, une réciprocation mutuelle de nos modalités, appuyée sur le fondement éternel des
décrets divins. Sans cesse il célèbre les avantages
de cette doctrine pour la morale et la religion.
Elle nous apprend à n'aimer, à ne craindre,
à n'adorer que Dieu, tandis que l'effimco des
créatures étant admise, il serait raisonnable de
les aimer et de les craindre, ou même de les
adorer, comme faisaient les païens. Mais ce prétendu avantage n'existe même pas, pas plus que
celui de diminuer le nombre des volontés particulières de Dieu, que Malebranche ne fait pas
moins vivement valoir en faveur des causes occasionnelles. En effet, nous aurions tout autant
de raison d'aimer ou de craindre les causes occasionnelles que si elles étaient de vraies causes,
puisqu'elles déterminent, à notre avantage ou à
notre détriment, l'efficace de l'unique vraie cause.
On ne comprend pas davantage comment les
causes occasionnelles épargneraient à Dieu des
volontés particulières, puisque les causes occasionnelles sont elles-mêmes l'effet d'une volonté particulière de Dieu. Ainsi l'homme de
Malebranche est un véritable automate dont
Dieu fait mouvoir tous les ressorts; ainsi la
théorie de la volonté vient aboutir au même résultat que la théorie de l'entendement. C'est en
Dieu et par Dieu que notre esprit veut et aime
comprend
comme c'est en Dieu et par Dieu qu'il
et raisonne. L'esprit ne peut rien connaître si
Dieu ne l'éclaire, rien vouloir si Dieu ne l'agite
vers lui. Tout vient de Dieu et rien de la créature, voilà le premier et le dernier mot de toute
la métaphysique de Malebranche.
Si Malebranche réduit l'homme à n'être qu'un
simple automate dans les mains de Dieu, à plus
forte raison l'animal. Il y a peu de cartésiens
qui aient soutenu l'automatisme absolu des bêtes
avec plus d'intrépidité et avec un plus souverain
mépris de l'opinion du vulgaire, qui leur attribue
de la sensibilité et de l'intelligence. Auraientelles donc mangé du foin défendu? répondait-il
ironiquement à ceux qui défendaient l'existence
du sentiment dans les bêtes.

avoir

à Malebranche de nous
res. Cet amour de Dieu pour sa propre substance
montré Dieu seul agissant dans la créature, il est aussi le principe de l'amour des créatures
ses pour lui-même. C'est lui qui a imprimé à nos
nous le fait voir encore en lui-même dans
attributs et dans sa providence. Toute sa théolo- âmes ce mouvement qui les ramene vers lui
gie naturelle, comme celle de Doscartes, repose comme à leur fin suprême. Quelle est la nature
de cet amour que la créature doit au Créateur?
sur l'idée de l'infini mais il éclaircit et confirme
cette question, si vivement controversée
encore la preuve de Descartes, en montrant qu'il Dans
siècle, Malebranche, de même
y a identité entre l'infini et son idée. L'infini ne pendant le xvn°
idée
Bossuet,
se prononce à la fois contre l'aque
peut être distingué d'un archétype ou d'une
de certains casuites, et contre
mercenaire
qui le représente, parce que rien de fini ne re- mour
présente l'infini. Nous ne pouvons voir l'infini le pur amour de Fénelon. Sans nul doute, notre
qu'en lui-même; or, nous sommes certains que amour doit se terminer à Dieu, et non' à notre
félicité;
Dieu étant la source de
nous voyons l'infini; donc l'infini existe, puisque proprefélicité, il mais
impossible de séparer
est
nous ne pouvons le voir qu'en lui-même. C'est toute félicité de nous
l'amour qui en est la source.
là ce qu'exprime encore Malebranche avec la plus notre
énergique concision, en disant: « Si l'on pense La volonté étant l'amour de la béatitude, dit
à Dieu, il faut qu'il soit. » Il ajoute « Dieu est Malebranche, il est clair qu'on ne peut aimer
ne
l'être par excellence, l'être des êtres. Il enferme Dieu que par amour de béatitude, puisqu'on
conclut
il
volonté;
d'ou
la
l'aimer
que par
en lui toute réalité, et toutes les créatures ne peutl'amour de
Dieu, même le plus puri est inimparfaites
de
participations
des
que
son
sont que
1 impresêtre divin. Pour savoir de la nature tout ce qu'il téressé, en ce sens qu'il est excité parperfection
la
naturelle
sion
que nous avons pour
nous est donné d'en savoir, il faut consulter attentivement l'idée de la perfection souveraine. et la félicité de notre être.
Malebranche ne sépare pas la liberté de Dieu
Dieu étant l'être souverainement parfait on ne
peut faillir en lui attribuant tout ce qui temoigne de ses autres perfections, de sa sagesse et de sa
de quelque perfection. Ainsi il est tout-puissant, justice, et combat la liberté d'indifférence que
éternel nécessaire, immuable, immense il est lui attribue Descartes. Sans nul doute, Dieu est
immuable, car seul il peut produire en lui du tout-puissant et peut faire tout ce qu'il veut;
changement, et ses décrets, formés sur son éter- mais il ne peut vouloir que ce qui est sage, en
nelle sagesse, ne sont pas sujets à révision; il est vertu de sa sagesse souveraine; il ne peut vouimmense, car son être est sans limites. L'im- loir autre chose sans déchoir de cette sagesse
mensité de Dieu est sa substance même partout infinie. La justice et l'ordre sont l'essence de
répandue, partout tout entière, et remplissant Dieu même. Dieu ne pourrait agir contre l'ordre
cesser
tous les lieux sans extension locale. Créer et con- sans agir contre son essence même, sans
signalé
les
Malebranche
qu'il
d'être
est.
action.
a
ce
server sont pour lui une seu'e et même
Il est vrai que nous ne pouvons connaître, par conséquences de la liberté d'indifférence, soit
soit dans l'ordre spéculaune idée claire, cette efficace infinie de la volonté dans l'ordre pratique,
les vérités dépendent
par laquelle il donne et conserve l'être à toutes tif. Il montre que si toutes
choses. Mais, si on jugeait la création impossible, d'un décret arbitraire de la volonté de Dieu,
plus que désordre dans la science et
parce que nous ne pouvons concevoir la puis- tout n'estmorale.
dans
Ce faux principe, dit-il, que
la
sance de Dieu capable de produire quelque chose
règle en ses desseins que
d'autre
de rien, il faudrait aussi la juger incapable de Dieu n'a pas
volonté, répand des ténèbres si épaisremuer un fétu, l'un étant aussi difficile à con- sa pure
Malebranche croit à la ses, qu'il confond le bien avec le mal, le vrai
cevoir que l'autre.
création du monde ou des substances, il ne croit avec le faux, et fait de toutes choses un chaos
témoipas à leur anéantissement. Il juge que l'éternité où l'esprit ne connaît plus rien. Loin de nécesharmonie
dépendance,
cette
des substances eût marqué une indépendance gner de sa
qui ne leur appartient pas, et que leur anéantis- saire entre la volonté et la sagesse de Dieu téselon
sement marquerait de l'inconstance dans celui moigne de l'excellencede sa nature. Ainsi,
qui les a créées. (Trailé de la naturc et de la Malebranche,comme selon Leibniz, la nécessité
n'est
grkce, 1" discours.) Dieu est souverainement qui préside aux déterminations divines
nécessité
mais une
sage; non-seulement il est sage, mais il est la pas une nécessité aveugle,
laquelle
sein
de
morale,
luil
éclairé,
la
même.
il
n'est
se concilient d'une
est
au
sagesse
pas
mière, car il contient et voit dans sa substance manière excellente sa liberté et sa sagesse soutous les rapports intelligibles et toutes les idées veraine;lesde là l'optimisme et des vues profonvoies de Dieu dans la création et sur
des choses, car la raison est son essence même. des sur
Il en est de même de sa justice. Dieu n'est pas le gouvernement du monde.
Dieu agissant selon ce qu'il est, et par amour
même
seulement juste, mais il est la justice éternel
puisque la justice consiste dans l'ordre
pour ses perfections, a dû se proposer, en créant
des perfections divines. C'est en lui que nous le monde un ouvrage qui, par sa beauté et par
voyons tous les rapports de perfection, comme son excellence, pût lui procurer un honneur disera
tous les rapports de grandeur dans toutes ses gne de lui. Mais quel monde fini et profaneC'est
affections et toutes ses déterminations. Il suit digne de l'élection et de l'amour de Dieu ?
invinciblement les conseils de sa justice et de seulement avec le dogme de l'incarnation que
un tel monde.
sa sagesse. Quoi de plus aimable que ce qui est Malebranche croit pouvoirtrouver
parfait qu'il
quelque
souverainement parfait? Donc Dieu, l'être sou- « L'univers, quelque grand,
verainement parfait, ne peut ni ne pas s'aimer puisse être, tant qu'il sera fini, sera indigne de
lui-même, ni aimer autre chose que lui-même. l'action d'un Dieu dont le prix est infini. Dieu
Dieu n'aime que ses perfections infinies, et ce- ne prendra donc pas le dessein de le produire.
pendant il aime les créatures, précisément en Laissons à la créature le caractère qui lui conraison de cet amour nécessaire qu'il a pour ses vient, ne lui donnons rien qui approche des atperfections infinies. Ce qu'il aime dans les créa- tribulsdivinsi mais tâchons néanmoins de tirer
tures, c'est lui-même, ce sont ses propres per- l'univers de son état profane, et de le rendre,
fections, et il les aime en raison du degré suivant par quelque chose de divin, digne de l'action
lequel elles y participent. Ainsi, dans l'amour d'un Dieu dont le prix est infini. (9° Entretien
infini qu'il a pour ses perfections,est contenue la sur la métaphysigue.) Or, selon Malebranche, le
règle et la mesure de son amour pour les créatu- monde ne peut devenir digne de la complaisance
II ne suffit pas

Si

de Dieu que par l'union d'une personne divine
avec lui. Il n'y a que l'Homme-Dieu qui puisse
joindre la créature au Créateur; de là la nécessité de l'incarnation. L'incarnation n'est pas un
fait miraculeux subordonné par la bonté infinie
de Dieu à la chute de l'homme, mais la condition nécessaire de la création. Arnauld, Bossuet
et Fénelon ont combattu cette nouveauté théologique; mais Malebranche ne se borne pas àfonder l'optimisme sur le dogme de l'incarnation,
il le justifie par des arguments plus rationnels
contre les objections ordinaires tirées du spectacle des choses de ce monde.
Si vous voulez apprécier le mérite d'un ouvrier, il y a deux points à considérer: l'ouvrage
lui-même, et les voies par lesquelles il a été
produit. il en est de même à l'égard de Dieu et
du monde. Non content que l'univers l'honore
par son excellence et sa beauté, il veut que ses
voies le glorifient par leur simplicité, leur fécondité, leur universalité, leur uniformité, par tous
les caractères qui expriment des qualités qu'il se
glorifie de posséder. Il n'a pas voulu faire
l'ouvrage le plus parfait possible considéré en
lui-même, mais l'ouvrage le plus parfait joint
aux voies les plus parfaites et les plus dignes de
lui. «Dieu, dit Malebranche (ubi supra), a vu
de toute éternité tous les ouvrages possibles et
toutes les voies possibles de produire chacun
d'eux, et, comme il n'agit que pour sa gloire,
que selon ce qu'il est, il s'est déterminé a vouloir l'ouvrage qui pouvait être produit et conservé par des voies qui, jointes à cet ouvrage,

doivent l'honorer davantage que tout autre ouvrage produit par toute autre voie. Il a formé le
dessein qui portait davantage le caractère de ses
attributs, qui exprimait le plus exactement les
qualités qu'il possède et qu'il se glorifie de posséder. Un monde plus
parfait, mais produit
des
voies
moins
fécondes
et moins simples,
par
porterait
le
nôtre
le caractère
ne
pas tant que
des attributs divins. » Malebranche revient sans
cesse sur cette distinction de l'ouvrage et des
voies. Il a le tort de les opposer les uns aux autres, et même de sembler mettre la perfection
des voies au-dessusde la perfection de l'ouvrage,
au lieu de les confondre, comme a fait Leibniz,
au soin du meilleur des mondes possibles. Mais
un des plus solides arguments qu'il emploie en
faveur de l'optimisme est celui de la généralité
des voies. Agir par des volontés particulières est
le propre d'une intelligence bornée qui ne voit
ni la suite, ni l'enchaînement, ni l'ensemble des
choses, mais seulement des détails et des circonstances actuelles. C'est, au contraire, le propre d'une intelligence infinie d'agir par des volontés générales, c'est-à-dire d'embrasser dans
un décret unique toute la suite des choses.
Quelle marque plus éclatante de puissance et de
sagesse que de régler la diversité infinie des
phénomènes et de maintenir l'harmonie du
monde entier par deux ou trois lois générales
du mouvement! Or, c'est ainsi que Dieu nous
révèle sa puissance et sa sagesse, car il a fait et
conserve l'univers par deux lois du mouvement
les plus simples de toutes, la loi du mouvement
en ligne droite et la loi du choc. Malebranche a
célébré avec une admirable éloquence cette divine providence qui se manifeste également par
des lois générales dans l'infiniment petit et dans
l'infiniment grand, dans la construction d'un
insecte et dans les révolutions des astres, dans
les merveilles de l'union de l'àme et du corps et
des déterminations de l'unique cause efficiente
par les causes occasionnelles. Cependant Malet'ranche excepte tous les êtres organisés, toutes
les plantes et tous les animaux de cette produc-

tion universelle des choses par les seules lois
générales du mouvement; et, en ce point, il se
sépare encore de Descartes auquel il reproche
d'avoir vainement tenté d'expliquer mécaniquement la formation du fœtus. Il se plaît à montrer les admirables desseins de la sagesse de
Dieu et les causes finales exclues par Descartes
dans la construction des corps organisés. Suivant lui, Dieu a compris de toute eternité, dans
le plan du monde, les germes de tous les genres
d'êtres organisés. Il a créé pour chaque genre
un premier germe contenant en lui, enchâssés
-les uns dans les autres à l'état d'infiniment petits, les germes de tous les êtres de même nature qui ont existé ou existeront dans le monde.
Les lois de la communication des mouvements
ne servent qu'à dégager ces germes et à leur
donner l'accroissement qui les rend visibles à
nos yeux. Cette hypothèse de la préexistence de
tous les germes dans le plan du monde a été
adoptée et développée par Leibniz. En même
temps que le système des volontés générales
donne la plus haute idée possible de la divine
providence, il la justifie contre les objectionstirées des imperfections de ce monde, imperfections qui ne sont qu'une suite nécessaire des lois
admirables établies par Dieu. Dieu ne les a pas
établies en vue de ces imperfectionset de ces misères qui devaient en être la suite, mais parce
que, étant extrêmement simples, elles ne laissent pas de former un ouvrage admirable. Si la
providence de Dieu était particulière, au lieu
d'être générale, elle ne porterait pas les caractères de sa sagesse, et son ouvrage serait digne
du dernier mépris. Pourquoi la grêle qui détruit
les moissons, pourquoi tant de monstres, pourquoi tant de fléaux, pourquoi la pierre qui écrase
en tombant l'homme juste tout aussi bien que
le méchant? Il n'est point de bonne réponse à
toutes ces questions dans le système d'une providence particulière. Il est dangereux de dire
que Dieu, par ces fléaux, veut punir les méchants lorsqu'une expérience de tous les jours
démontre que les bons et les méchants en sont
également les victimes. Mais, au contraire, dans
le système d'une providence générale, tous ces
fléaux s'expliquent et se justifient. Si la grêle
brise les fruits, si le feu brûle los villes, si la
peste enlève les populations, ce n'est pas l'effet
d'une nature aveugle ni d'un Dieu inconstant et
cruel, mais la suite nécessaire de ces lois que
Dieu a établies en vue de la plus grande perfection possible de son ouvrage. Il ne les a point
faites pour de semblables effets, mais pour le
plus grand bien et la plus grande beauté de l'univers il ne les a pas faites à cause de leur
stérilité, mais à cause de leur admirable fécondité. Dieu fait tout sans doute, mais il ne fait
pas tout de la même manière. Il veut positivement la perfection de son ouvrage, et il ne veut
qu'indirectement l'imperfection qui s'y rencontre. Il fait le bien et permet le mal, parce que
c'est à cause du bien qu'il a établi des lois générales, uniformes et constantes, et parce que le
mal n'arrive dans le monde que comme une conséquence inévitable de ces lois qui sont les
meilleures possibles. Ainsi se concilient avec la
bonté et la sagesse de Dieu tous les maux et
toutes les imperfectionsde ce
Malebranche s'efforce de transporter cette idée
d'une providence générale jusque dans la domaine théologique de la grâce et du surnaturel,
où il veut aussi faire agir Dieu par des voies sim-'
pies, générales et constantes. Dieu distribue la
grâce, comme la pluie, par des lois générales;
voilà pourquoi elle tombe tout aussi bien sur des
âmes endurcies que sur des cœurs préparés. De

monde..

là tant de grâces inefficaces, de la tant de réprouvés. 11 eût pu sans doute remédier à ces suites
fâcheuses et sauver tous les hommes en multipliant à l'infini les volontés particulières; mais
il en est empêché par sa sagesse qu'il aime plus
que son ouvrage, et par la règle immuable et
nécessaire qui est la règle inviolable de sa conduite. C'est ainsi que son système sur la grâce
se rattache à son système sur la nature. Malebranche tend même à ramener à des lois générales les miracles dans l'ordre de la nature
comme les miracles dans l'ordre de la grâce. Il
est vrai que comme chrétien et prêtre, il proteste de sa foi aux miracles; mais d'une autre
part, entraîné par la raison et par les principes
de sa métaphysique, il tend à nier la chose pour
ne conserver que le nom. Qu'on en juge par les
passages suivants « 0 mon unique maître, j'avais cru jusqu'à présent que les effets miraculeux étaient plus dignes de votre Père que les
effets ordinaires et naturels mais je comprends
présentement que la puissance et la sagesse de
Dieu paraissent davantage, à l'égard de ceux qui
y pensent bien, dans les effets les plus communs
que dans ceux qui frappent et qui étonnent l'esprit
àcause de leur nouveauté. Malheur aux impies qui
ne veulent pas des miracles, à cause qu'ils les regardent comme des preuves de la puissance et
de la sagesse de Dieu 1 Mais pour toi, ne crains
point de les diminuer, puisqu'en cela tu ne penses qu'à justifier et à faire paraître la sagesse de
sa conduite. » (T° Méditat.) Lorsque Dieu fait un
miracle, dit-il ailleurs, il agit en conséquence
d'autres lois générales qui nous sont inconnues.
Mais comment concilier la prière, qui sans cesse
sollicite une intervention particulière de Dieu,
avec ce système des volontés générales? Malebranche ose la condamner comme n'étant bonne
que pour les chrétiens qui ont conservé l'esprit
juif. Demander les biens éternels et la grâce de
les mériter, anéantir son âme à la vue de la
grandeur et de la sainteté de Dieu, voilà en
quoi consiste la vraie prière. (8* DTédit.) Quant à
ceux qui, non contents de cette providence gé-

nérale, veulent être l'objet d'une providence
particulière à leur profit, il les accuse de n'avoir une piété ni sage ni éclairée, une piété
remplie d'amour-propre et d'un orgueil secret;
car le propre de l'orgueil est de rapporter à soi
toutes choses, Dieu même et tous ses attributs,
sa puissance, sa bonté, sa providence. Ce sont
des hommes auxquels il semble que Dieu n'est
bon qu'autant qu'il veut leur faire du bien, et
que pour les secourir il ne doit pas s'arrêter aux
règles de la sagesse. (8' Déditat.)
Ou est ce Dieu que la raison nous révèle et
dont nous venons, avec Malebranche, de déterminer les attributs ? Il n'est pas loin de nous,
car il réside en chacun de nous, ou plutôt nous
sommes tous en lui il est le lieu des esprits,
de même que le monde matériel est le lieu des
corps. C'est en lui que nous avons la vie, le
mouvement et l'être Non longe est ab unoquoque nostrum, in ipso enim vivimus, movemur et sumus. Malebranche lui-même présente
toute sa philosophie comme un commentaire de
ces paroles de saint Paul. Mais ce commentaire
exagéré emporte avec lui toute la réalité des
créatures en général, et la liberté de l'homme
en particulier. Leur attribuer quelque causalité,
c'est plus qu'une erreur, selon Malebranche,
c'est une impiété et un retour au paganisme.
C'est par là que, sans le savoir, il touche à Spinoza, et c'est à ce point de vue que M. Cousin a
eu raison de dire « Voir tout en Dieu et considérer Dieu comme la cause première de tous les
mouvements, ou bien prendre Dieu pour le seul

et unique être véritable, dont tous les autres ne
sont que des accidents, n'est-ce pas au fond à
peu près la même chose, et sinon la même doctrine, au moins le même esprit? » Telle est donc
la grande erreur de la philosophie de Nlalebranche. Elle a son origine dans la philosophie
de Descartes,qui avait séparé l'idée de force et
de substance. Malebranche a péché surtout par
l'exagération du sentiment profondémentphilosophique et religieux de la grandeur de Dieu et
de la dépendancedes créatures.
Voici la liste des ouvrages de Malebranche,
Recherches de la vérité, in-12, Paris, 1674. Elle
eut six éditions successives, auxquelles Malebranche ajouta des éclaircissements. Elle fut
traduite en latin, en anglais, en grec moderne.
Conuersalions métaphysiques et chréliennes,
Traité de la zzature et de
in-12, Paris, 1677
Méditations
la grâce, Amst., in-12, 1680;
métaphysiques et chrétiennes, in-12, Cologne,

Trailé de morale, in-12, 1684; Enla métaphysique et sur la religion,
in-12, 1688; — Traité sur l'amour de Dieu,
Entretiens d'un philosophe
pet. in-12, 1697
clarélielz et d'un philosophe chinois, petit dialogue 1708
Iiéponses de Malebranche à Arnauld, 4 vol. in-12, 1709; Réflexions sur la
prémotion physique, in-12, 1715.
1683

tretiens sur

Ouvrages à consulter l'Eloge de Malebranche,
l'Histoire de la philosophie
par Fontenelle;
du dix-seplième siècle, par M. Damiron; le

Cartésiarzisme, par M. Bordas-Démoulin; -Histoire de la philosophie cartésienne, 3* édition,
par M. Bouillier; Philosophie de MalebranMalebranche, par
che, par M. Ollé Laprune;
l'abbé Blampignon.
F. B.
naaLEVILLE (Guillaume de) lethéologien français, né en 1699 à Domme dans Périgord, mort
vers 1770. Quelques-uns de ses écrits, aujourd'hui oubliés, traitent de questions philosophiques. Ce sont 1* La Religion naturelle et révélée,
ou dissertationsphilosophiques, théologiques et
critiques contre les inc¡'édules, Paris, 1i56-1758.
Ce titre suffit pour indiquer quel est l'esprit du
livre et le rôle effacé que la philosophie y doit
jouer. 2° flistoire critique de l'éclectisme ou des
nouveaux platoniciens, 1766 (sans nom d'auteur
ni de lieu). C'est un essai historique sur l'école
d'Alexandrie, et ses rapports avec le christianisme. L'auteur constate que le panthéisme de
cett.e école a son origine dans ce faux principe
que rien ne se fait de rien; il prouve que la
théorie de l'émanation est erronée, et qu'elle est
tout à fait étrangère à la doctrine chrétienne,
mais il nie qu'elle se trouve dans les écrits de
Denys l'Aréopagite,suivant lui parfaitement orthodoxes. Le tout est animé par de fréquentes
attaques contre Brucker, contre l'encyclopédiste
qui a composé l'articleEcleclisme contre M. Deslandes « qui pensait peu favorablement sur la
religion.. Il n'est pas besoin de dire que cette
histoire n'est pas à consulter pour son exactitude ni pour son équité..
MAMERTUS ou MAMERCUS CLAUDIANUS, connu
dans l'histoire de la philosophie comme auteur
d'un traité sur la Nalure de l'âme, était frère
de saint Mamert, archevêque de Vienne. Né au
commencement du v° siècle après J. C, probablement dans cette même ville de Vienne,
il se livra dès sa jeunesse à la vie religieuse, et
parvint bientôt dans l'Eglise à d'émincnles fonctions. Mais le dévouement qu'il y apportait ne
nuisit en rien à l'activité de la pensée. C'est un

esprit élégant et curieux. Le saint ministère et
les lettres se partagèrent toujours sa vie c'est
le témoignage de Sidoine Apollinaire, son contemporain et son ami. Il reste même sous le

nom de Mamercus Claudianus quelques compositions d'un intérêt tout littéraire et tout profane, sans parler de pièces que sa réputation
de poëte chrétien lui a souvent fait attribuer,
et qu'une critique plus clairvoyante restitue aujourd'hui à leurs véritables auteurs. Mais le
principal ouvrage du savant gaulois est son
traité de Statu ou de Substantia animœ, monument de philosophie très-remarquable, à part
la barbarie du langage, qui est le cachet d'une
décadence alors commune à tous les arts dans
l'Occident. Renouvelant une erreur qu'on trouve
dans plusieurs systèmes de la philosophie
païenne et dans les écrits de plusieurs Pères de
l'Église, notamment de Tertullien, d'Arnobe, d'Irénée, de Tatien et d'Origène, mais qui venait
d'être réfutée avec autant de force que d'éclat
par saint Augustin, dans son traité sur l'Origine
de l'âme humaine, Faustus, alors abbé de Lérins
(vers 471), depuis évêque de Riez, soutenait que
Dieu est la seule substance vraiment immatérielle, mais que ni l'àme de l'homme ni même
celle des anges ne participent à ce glorieux
privilége de la spiritualité. Il allait jusqu'à nier
fût
que l'âme de Jésus-Christ, du Verbe incarnél'inun pur esprit tant que dura le miracle de
carnation. Le corps, disait-il, est ce qu'une action déplace et change, ce qui a une étendue
divisible, des éléments susceptibles d'altération,
des qualités variables, etc. Or, l'àme humaine a
précisément tous ces caractères elle est tour à
tour dans notre corps et hors de notre corps,
elle est forte ou faible, grande ou petite, selon
les qualités, les fonctions qu'elle acquiert ou
qu'elle vient à perdre; elle jouit, elle souffre
dans cette vie ou dans l'autre, d'une joie, d'une
souffrance toute physique l'âme est donc composée d'une matière plus subtile que celle de
nos membres, mais enfin sujette aux mêmes
conditions d'infirmité, et nulle créature en ce
monde ne peut revendiquer, à titre de pure
intelligence, une sorte de parenté avec son
créateur. Entre Dieu et nous, il y a tout l'abîme
qui sépare l'esprit de la matière. Telle est, en
quelques mots, la doctrine du livre de Creaduris, publié d'abord sous le voile de l'anonyme,
et auquel Mamertus, sans en connaître l'auteur,
entreprit de répondre, sur les conseils de ses
amis et particulièrement de Sidoine Apollinaire.
La tâche ne semblerait pas difficile aujourd'hui:
elle l'était sans doute à une époque où toute
lutte n'était pas terminée entre les vieilles philosophies et la religion nouvelle, et où la métaphysique orthodoxe n'avait pas encore dégagé
nettement des théories des philosophes grecs
tous les éléments qui s'accordent avec elle, pour
constituer l'ensemble du dogme chrétien. Aussi
Mamertus ne parle-t-il de son travail qu'avec
une grande modestie; loin d'avoir épuisé la

obscures, il effleure quelque chose des doctrines
de la géométrie, de l'arithmétique et même de
la dialectique, et, selon le besoin, des règles
de l'art de philosopher tout cela avec modestie
et réserve dans la plus juste mesure qu'il a
été possible, non sans en venir aux mains de
temps à autre avec la partie adverse.
Le second livre, après un préambule, disserte utilement et à bonne intention sur la mesure, le
nombre et le poids, de manière qu'un lecteur
attentif, avec l'aide de la piété, en suivant les
degrés de la création, soit conduit, sinon au bonheur de contempler la Trinité créatrice de l'univers, du moins à une conviction plus ferme
de son existence. Depuis là jusqu'à la fin, tout
le livre s'appuie sur des témoignages.
Le
troisième revient d'abord un peu sur quelques
discussions du commencement; puis il poursuit
dans leur fuite les adversaires blessés au précédent combat. Il déclare enfin ne pas dédaigner
la paix, mais ne pas craindre davantage les attaques de l'adversaire inconnu. » On voit là une
méthode de philosophe et de théologien, où les
raisonnements alternent avec les élans d'une foi
vive, les arguments avec les autorités. Ainsi
écrivait Faustus ainsi écrit son docte et pieux
adversaire, traitant d'ailleurs avec un égal respect l'autorité de la Bible et celle des Pythasages
païens, citant quelquefois les disciples de
gore, Platon, Cicéron, mais s'efforçant de concilier leurs subtiles théories avec les traditions
du Nouveau Testament, comme l'apparition de
l'ange Gabriel à h, llierge Marie, les visions de
saint Paul, etc.; c'est une image originale de
cette société demi-païenne et demi-chrétienne,
demi-savante et demi-barbare, qui rappelle encore l'antiquité en même temps qu'elle annonce
le moyen âge. La théologie du moyen âge se
montre dans le raisonnement par où commence
le livre de Mamertus Dieu, étant une substance

spirituelle n'a pu créer l'homme à son image

notre
sans lui donner une âme immatérielle
âme n'est pas pour cela égale à celle de son
Créateur; il suffit d'admettre qu'elle lui soit
semblable. Un peu plus bas, la mauvaisephysique
des anciens défraye plusieurs pages de discussions subtiles sur la différence de l'âme qui sent
et des organes de la sensation; puis la métaphysique des pythagoriciens et de Platon vient
en aide à l'auteur pour tirer de la pensée même
les preuves de l'immatérialité du principe pensant. Sur ce fonds d'érudition mixte qui caractérise à peu près tous les écrivains de son siècle,
l'auteur a mis les qualités et les défauts d'un
esprit pénétrant, exercé sous la discipline d'Aristote et de Platon; aux manœuvres les plus
difficiles de la dialectique, il a uni les mouvements d'une passion parfois éloquente. C'est
avec son esprit qu'il argumente, lorsqu'il prouve,
matière, il croit n'avoir guère tracé qu'une comme Descartes, la spiritualité de l'âme par
ébauche qu'achèvera l'intelligence du lecteur. son indivisibilité, ou lorsqu'il adresse à Faustus
Ce livre, où sont combattues pied à pied toutes ce singulier dilemme « Tu prétends que l'âme
les erreurs de Faustus, n'en a pas moins une se compose d'une substance corporelle, mais
valeur très-réelle; e,t quand il ne serait pas vrai plus subtile que celle de nos corps. Qui dit cela,
que, comme on l'a prétendu, il eût inspiré Des- je te prie? Evidemment ton âme. L'âme dit
cartes dans ses Méditations il garderait encore donc d'elle-même le corps de l'âme est plus
une place assez considérable dans l'histoire de subtil que mon corps. Mais qu'est-ce que l'âme
la philosophie. Le résumé que l'auteur en donne, peut appeler son corps, si ce n'est elle-même,
dans sa dédicace à Sidoine Apollinaire, carac- puisqu'elle est corps? Ou bien donc l'âme est
térise bien et l'esprit philosophiquequi y règne, corps, et elle ne peut justement appeler sien ce
et le style étrange qui dominait alors dans les corps de chair ou, si ce corps de chair est le
livres comme dans les écoles. Le premier li- corps de l'âme, l'âme elle-même en est disvre, dit ce résumé, commence par établir briè- tincte. » Il raisonne avec son cœur quand il
vement que la Divinité est impassible et étran- soutient que l'âme ne peut être déterminée par
gère à toute affection puis il engage avec le lieu (localis esse), car elle est capable de l'il'adversaire une lutte variée sur l'état de l'âme; dée de Dieu, et l'idée de Dieu est trop grande
ensuite, pour préparer le lecteur à des doctrines pour subir une telle condition; ou quand il

s'écrie avec l'enthousiasme d'un disciple recon- archiépïscopal, il y a aussi un cours complet de
naissant, qu'il ne croira jamais que Platon, cet philosophie. Ce cours est imprimé, il est entre
inventeur, cet apôtre de tant de vérités subli- mes mains. C'est exactement le cours de philomes, ait pu avoir pour âme un agrégat d'éléments sophie qui se fait aujourd'hui dans les colléges
matériels. Tout cela n'est pas, comme on voit, de Paris mêmes matières, mêmes divisions, jed'une égale rigueur au point de vue philoso- pourrais dire même esprit, même direction, et
phique, et ne justifie pas complètement les ce manuel a pour auteur un digne et vertueux.
(séance du 2 mai 1844). »
pompeux éloges que Sidoine Apollinaire prodi- prêtre Éléments
de philosophie furent adoptés.
Les
guait à son ami mais cette discussion forme,
en définitive, un ensemble plein d'intérêt et de pour l'enseignement philosophique dans toutes
variété. Ajoutez que plusieurs des textes païens les écoles de la Sicile. Ils valurent à leur auteur,
invoqués par Mamertus à l'appui de sa thèse, en 1836, la chaire de logique et de métaphysique
à l'Université de Palerme. Mancino occupa cette
par exemple ceux de Philolaüs et d'Archytas
qu'il
chaire jusqu'en 1863. Il y joignait en 1842 um
seraient perdus pour nous sans la citation
1858,
en a faite. L'ouvrage de Mamertus fut, dès la office de chanoine, à la cathédrale, et, en d'État
renaissancedes lettres, un des premiers que l'im- il fut appelé à faire partie de la Consulte
du royaume de Sicile. Le rôle politique qu'il avait
pression se hâta de reproduire (Venise, 1482)
joué
dans cette assemblée contribua à sa mise à
dans les deux siècles suivants, il a été plusieurs
fois réimprimé, soit dans les- Recueils des Pères la retraite comme professeur, après la chute'
de l'Église, soit séparément, et avec les opus- des Bourbons.
dont
cules attribués au même auteur. Mais, par un
Dans son enseignement à l'Université
publiées,.
été
quelques
leçons
seulement
ont
étrange retour, on ne voit pas que, depuis 1655
(éd. de Schott et Barth à Zwickau), il ait été ré- Mancino s'attache à réagir contre l'école ontoloédité ailleurs que dans le tome LUI du Patrolo- gique de Rosmini et de Gioberti. Toutefois il se
gice cursus de l'abbé Migne (1847). La critique rapprocha de cette école quand il la vit dépasséeaurait le droit d'en réclamer aujourd'hui une par l'invasion du panthéisme allemand en Italie.
publication nouvelle, où le texte fût revu avec Son cours de 1863, interrompu par sa mise à la.
sévérité et surtout accompagné d'un commen- retraite, et dont il a laissé neuf leçons manutaire historique et philosophique, secours qui scrites, était consacré tout entier à l'ontologie.
Mancino ne représente qu'un épisode de l'hismanque dans toutes les anciennes éditions.
définitoire
de la philosophieitalienne. ll n'a fait que
Il y aurait lieu aussi de discuter
tivement l'authenticité des opuscules qu'on s'approprier une doctrine étrangère et son inattribue à Mamertus, et d'ajouter aux textes fluence a été de courte durée. Ni ses efforts ni
réunis dans l'édition de 1655 une lettre que Ba- ceux de Galluppi à Naples et de Poli à Milan n'ont
luze a donnée dans ses Miscellanea, et qui con- réussi à acclimater en Italie la méthode psycliotient de curieux détails sur l'état intellectuel logique et l'éclectisme.
Mancino a publié les ouvrages suivants Eledes Gaules au v* siècle de l'ère chrétienne. En
attendant ce travail si désirable pour les ama- menti di filosofia, deux volumes (treize éditions,
teurs de la philosophie ancienne, on lira avec la dernière est de 1857), —Sugli elementi di filobeaucoup de fruit la dissertation courte et sub- sofia di Salvatore Alancino lettere due al chiar.
stantielle de M. Germain de Mamerti Clau- sign. Baldassare Poli pro essore di filosofia à
Riflessioni sull'avdiani scriplis et philosophia (in-8, Montpellier, Milan, Palerme, 1836;
1840) on peut consulter aussi l'flistoire litié- vertimento premesso da Vittorio Cousin alla
raire de Trance, t. II, p. 442-454. E. E.
terza ediaione de'Frammenti filosofici (1840);
Philosophicemethodo, oratio in Regio pa(Salvatore),
né
MANCINO
en 1802, mort en
1866, mérite une place dans l'histoire de la phi- narmitane Atheneo in solenni studiorum instaulosophie du xix* siècle, pour avoir, suivant l'ex- ratione habita (1841); — Sulla importanza dello,
pression de M. Cousin (Fragmentsde philosophie studio dell'2emano pensiero per la scienaa
Considerazione sulla
contemporaine, Avertissement de la troisième de'fatti umani (1842)
édition), naturalisé en Sicile les doctrines de storia della filosofia (1849). -M. Vincenzo di
l'école spiritualiste française. Appelé à professer Giovanni, successeur de Mancino au séminaire de
la philosophie,d'abord au monastère bénédictin Palerme, a écrit sur ce philosophe une intéresde San-Martino della Scala, près de Palerme, sante notice dans laquelle il a inséré des extraits.
puis à Palerme même, au college de Saint-Roch de sa correspondanceavec M. Cousin Salvatore
et au séminaire archiépiscopal, il prit pour base Mancino e d'eclelticismo in Sicilia, Palerme,
EM. B.
de son enseignement les leçons publiées de 1867.
M. Cousin, à une époque où, en France, le fanaMANDEVILLE (Bernard de) est le nom de
tisme et l'esprit de parti excitaient contre la l'un des écrivains les plus souvent cités par les
philosophie de M. Cousin et de son école les philosophes du xvm° siècle. Il naquit vers 1610
alarmes des pères de famille catholiques. 11 pu- a Dort, en Hollande, d'une famille d'origine
blia, en 1835 et 1836, deux volumes d'Eléments française, et de bonne heure il fut destiné a la
de philosophie, dans lesquels il professe et met profession de médecin. Après avoir pris le grade
en pratique la méthode psychologique,appuyée de docteur à Leyde, il se rendit en Angleterre
déjà
sur l'étude et la comparaison des systèmes. Il y où les sciences expérimentales brillaient
distingue nettement l'éclectismedu syncrétisme, d'un grand éclat, mais où Mandeville ne parvint
« qui consiste dans le projet extravagant de jamais à exercer son art avec quelque réputamettre d'accord toutes les sectes et les opinions tion. Comme il ne pouvait supporter l'idee do
des philosophes. L'éclectisme n'est pas un nou- rester dans l'obscurité, il se mit, en 110' à écrire
la méthode de dans la langue de sa patrie adoptive, en anglais.
veau système, mais une méthode
philosophiques.
critique appliquée aux systèmes
Son genre d'esprit, son tour d'imagination le
»
Il divise la philosophie en subjective et objective, porta à publier, en les rendant plus mordantes
la première servant de base à la seconde, et par une application directe à son époque, les
l'édifice entier reposant sur le Cogito de Des- fables d'Fsope, d'autres pièces de vers suivirent,
cartes.
sans exciter davantage l'attention publique.
Enfin, voulant réussir à tout prix, il recourut
C'est en parlant de cet ouvrage que M. Cousin
disait, dans un de ses discours à la Chambre des à un moyen de célébrité alors très-usité, le
pairs u En Sicile, à Palerme, au séminaire scandale. Son début dans cette voie fut une
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satire contre le sexe féminin La Vierge démasquéc, ou Dialogue réminin (The Yirg6n
unmasked, or femaleDialogues,London, 1709);
un dialogue entre une vieille fille et sa nièce
sur l'amour, le mariage et autres sujets de ce
satire qui parut deux ans
genre. Une nouvellescientifique,
après sous un titre
devait dévouer
au ridicule les médecins, les chirurgiens, les
apothicaires ce sont trois dialogues intitulés
Traité des a/feetions hypocondriaques et hystériques ( A Treatise on the hgpocltondrick and
hysterick diseases, London, 1711, 3 vol.). Ce
prétendu traité eut plus de succès, et il en était
digne, parce qu'il ne manque ni d'une gaieté parfois comique, ni de pensées fines et de traits
acérés. On y remarque cependant plus de licence
que de hardiesse, plus de mouvement et de sel
que de justesse et de goût, un grand fond de
vanité et d'ambition, et, par-dessus tout, l'intention visible de heurter les bienséances, de
railler les mœurs. Cette intention éclate dans
un poëme d'environ cinq cents vers que Mandeville publia, en 1714, sous ce titre: La Ruche
bourdonnante, ou les Fripons devenus. honnêtes
gens (The grumbling Hive, or Knaves turned
honesl). A ce poëme fut joint, en 1723, un commentaire, une sorte d'apologie que l'auteur intitula la Fable des abeilles, ou les Vices privés
font la prosprérité pzcbligue. (The Fable of the
bees, or private Vices publtc benefits). Cette
double composition, où Mandeville
se moquait
moins encore de la morale que du clergé et des
universités, fut violemment attaquée 'de plusieurs côtés, entre autres par Hutcheson, Berkeley et Archibald Campbell. Le grand jury du
comté de Middlesex la dénonça au tribunal du
banc du roi comme très-pernicieuse. Les accusations et les critiques se succédant et se multipliant, malgré la déclaration de l'auteur qu'il
n'avait avancé qu'ironiquement les opinions
qu'on lui reprochait, Mandeville publia un ouvrage dans lequel il essaya de soutenir des principes opposés. Sa Recherche sur l'originc de

l'homnze et sur l'utilité du christianisme(Inquiry
into the origin of man and usefulness of chl'istianity, London, 1732) devait, en effet, montrer
que la vertu est plus propre que le vice à procurer le bonheur général de la société. Nonobstant cette sorte de rétractation, l'on persista à
regarder les idées déposées dans la Fable des
abeilles comme le véritable système de Mandeville, et il semble qu'on n'eut pas tort, puisque
ces mêmes idées se retrouvent aussi dans ses
Pensées libres sur la religion et sur le bonheur
des nations (Free Thougltts on the religion,
church, fovernment, etc., London, 1720), et que
Mandeville ne songea jamais à désavouer ou à
corriger ce dernier ouvrage. Il importe donc de
faire connaître ces idées, sans lesquelles d'ailleurs, on ignore la filiation historique de certaines théories morales, comme celle d'Helvétius.
Tout en affirmant a plusieurs reprises qu'il
n'avait écrit que pour s'amuser, en signalant
la bassesse de tous les éléments qui composent le mélange d'une société bien réglée, Mandeville ne cache pas son vrai dessein, ni sa
doctrine personnelle. Il s'était proposé de combattre, avec les armes du ridicule, les systèmes
où l'homme est présenté comme apportant en
naissant une inclination décidée pour le bien. Il
voulait réfuter en philosophe, et flétrir en poète
comique, l'innéité du sens moral aussi confesse-t-il s'attaquer au plus illustre défenseur de
ce genre de spiritualisme, Shaftesbury. Il est
impossible, dit Mandeville, qu'il y ait des doctrines plus diamétralement opposées que celle
de Shaftesbury et la mienne. Quelque belle, quel-

que flatteuse pour l'humanité que soit la doctrine de ce célèbre lord, il faut établir contre
elle, et sans détour, que rien n'est bon, que rien
n'a aucune valeur morale, si ce n'est ce qui
emporte l'idée d'une victoire sur le penchant
naturel, sur le prétendu goût moral. L'homme
vertueux, c'est l'homme qui sait se vaincre soimême, et non pas celui qui suit docilement l'inclination de son âme.
Comment l'auteur de la Ruche cherche-t-il à
combattre l'auteur des Caractéristiques ? D'abord, il s'efforce de faire sentir la faiblesse des

raisons sur lesquelles s'appuie Shaftesbury. On
à invoquer ce fait, que l'homme
se plait, dit-ildoué
naît sociable,
d'un instinct de vie commune,
et que, par conséquent,il est loin d'être égoïste.
Mais, si cet instinct social était la preuve d'un
bon naturel, il se décèlerait surtout chez les
hommes les plus distingués et les plus généreux.
Or, l'expérience atteste que le besoin de société
est le propre des esprits vides et des âmes sans
vigueur. D'ailleurs, n'est-il pas facile de s'assurer que ce qui rend l'homme sociable, c'est un
secret retour sur soi-même, c'est l'amour de soi,
l'amour-propre,c'est-à-dire que ce sont ses mauvais penchants et ses imperfections naturelles
qui le portent à se réunir à ses semblables? Si
l'homme était resté innocent, il serait probablement demeuré insociable et solitaire. En soi,
l'homme est l'être le moins enclin à la vie sociale, et, à cet égard, il se montre inférieur aux
brutes, qui forment primitivement et naturellement des troupeaux. La vie commune parmi les
hommes est un produit de l'art, un effets de quelque impulsion extérieure. Il y faut évidemment
l'action d'une puissance extérieure parce qu'il
est impossible de rassembler cent hommes sans
voir na.ître à l'instant même parmi eux l'envie,
les querelles et la désunion. La crainte, la peur,
voilà cette puissance extérieure; la peur, telle
est la mère de la société humaine, la base et la
sauvegarde de tout État; et c'est se tromper
étrangement que de dériver l'organisation civile,
non pas des maux physiques et moraux, mais
des affections bienveillantes et désintéressées.
Il n'est pas moins inexact de dire, continue
Mandeville, que l'amour du prochain; ou la charité, est inné à l'homme, parce qu'il éprouve de
la sympathie et de la commisération. Quel rapport entre la sympathie et la charité? La charité
consiste, à transporter à d'autres, sans ombre
d'intérêt personnel, l'affection que nous avons
pour nous-mêmes. La cause, la source de la
sympathie, au contraire, c'est le sentiment de
notre propre malaise, c'est le sentiment d'une
peine personnelle. La commisération n'a d'autre
ressort que l'amour-propre; l'amour du prochain
procède d'un absolu dévouement.
Ce n'est pas tout encore la doctrine que la
charité est innée à l'homme n'est pas seulement
dénuée de fondement, elle est dangereuse elle
rend l'homme paresseux, en lui conseillant de
céder à ses penchants, tandis que la doctrine
opposée le force de se surveiller et de se dompter. Elle donne à l'homme de funestes illusions,
qu'elle lui fait prendre les mouvements
parce
les moins nobles, tels que l'ambition, pour des
inspirations désintéressées, dictées par la seule
bienveillance. Ce sont ces illusions qu'il faut
dissiper et détruire, en montrant l'homme tel
qu'il est en réalité, c'est-à-dire dominé par les
passions les plus variées.
Ainsi, Mandeville s'attache d'abord à nier le
fait sur lequel Shaftesbury insiste le plus, savoir que les penchants naturels de l'homme s'accordent
avec ce qui fait le but et la destination
d'un être raisonnable. A cette négation il ajoute

de chaque individu diffère
que le but particulier
absolument du but de l'ensemble.
C'est cette dernière proposition qui constitue
abeilles: Une
le sujet principal de la Fable des d'abeilles
trèsvaste ruche renfermait un essaim
avait
société
qui
nombreuse
considérable, une
les mœurs des sociétés humaines, leurs vertus
des charet leurs vices; les médecins y étaientles
rois y
latans les prêtres, des hypocrites;
étaient les dupes d'un ministère fourbe et intéresse;
la justice y était corrompue; en un mot, chaque
portion decet État était en proie à la plus complète
dépravation. Cependant, la grande masse allait
à merveille et formait un État florissant, parfainatement bien organisé. Les crimes de cette
formée
la
vertu,
et
tion faisaient sa grandeur;
se trouvait entièreaux ruses par la politique,
ment d'accord avec le vice le tout était un vrai
paradis

Thus every part was full of vice,
Yet the whole mass a paradise.
Mais un jour il arriva qu'un membre de cette
société, enrichi de la manière la moins honnête, s'indigna de voir un gantier donner de la
de bouc et se
peau de mouton pour de la peau
friponpareilles
mit à prédire qu'à la suite de
neries, le pays et le peuple périraient infailliblement. Aussitôt les autres membres les plus
fourbes se mirent à gémir de l'iniquité générale,
et ils invoquèrent la probité. Jupiter exauça leurs
vœux et délivra de la fraude cette ruche criarde
et mécontente. Les mœurs se réformèrent, la
paix et l'abondance régnèrent partout; mais les
arts, ministres des plaisirs et du faste, désertèrent sur-le-champ. Attaquées par un grand nombre d'ennemis, les abeilles triomphèrent, mais
qui
au prix de plusieurs milliers de braves. Ce
en resta se retira dans un creux d'arbre, réduit
à la triste satisfaction que peut donner la vertu
Flew into a hollow tree,
Blest with content and honesty?
La morale qui résulte de cette fable est la suivante. Lorsque nous qualifions une-action de
bonne ou de mauvaise, ce jugement a trait,
moins à la valeur interne de l'action ou au mérite de l'agent, qu'à l'utilité ou au dommage
qui en résulte pour la société. 11 s'ensuit que la
vertu de l'individu est tout autre chose que le

bien. La vertu individuelle se manifeste quand
l'homme renonce à lui-même. Or, l'homme peut
la sorte devenir resrenoncer à lui-même, et de Divinité,
pectab !e et agréable à la
sans pour
cela contribuer à la conservation et au bonheur
de la nation. Ceux-là concourent le plus au bien
davancommun, qui nourrissent et favorisent
à l'innuisible
tage l'industrie. Tout ce qui est
les
société.
Or,
verdustrie est préjudiciable à la
industrielle.
l'activité
à
nuisent
individuelles
tus
La tranquillité de l'àme, le contentement de soi
est une vertu mais il est dangereux pour l'industrie il n'est donc pas un bien. L'envie, la
jalousie est un vice, mais elle fait naître, elle
excite l'émulation; elle produit plus d'effet que
toutes les exhortations morales elle n'est donc
sont des
pas un mal. L'avarice et la prodigalité bien-être
contribuent
vices, cependant elles
au
général, tandis que l'économie, qui est une
vertu, y nuit considérablement.Rien n'est moins
fondé que la suppositionque les hommes, privés
de tous ces penchants ignobles, feraient autant
avec
pour le bien public qu'ils font maintenant
tous leurs vices. Otez aux hommes l'orgueil,
l'ambition, toutes ces passions qui poursuivent
résultats conune chimère et qui mènent à desleur
Gterez le
religion;
la
et
damnés par
vous

ressort par lequel ils sont capables de vaincre
jusqu'à la crainte de la mort; vous leur aurez
ôté ce qui concourt plus au bien de l'ensemble
la
que toute autre inclination humaine. Enfin fusimple bienveillanceconduirait à des actions
qu'il
nestes au bien général. Il est incontestable
vanité,
à laà
la
bienveillance
se mêle quelque
qui
efforts
ont
pour but
quelle nous devons les
de diminuer la pauvreté et l'ignorance; mais on
oublie que l'ignorance et la pauvreté sont indispensables pour qu'un pays ait des ouvriers et
de l'industrie. On oublie que si la culture et
l'aisance devenaient générales, universelles, on
ne trouverait plus personne pour servir, et que
la société deviendrait impossible.
On voit aisément que nlandeville n'est qu'un
disciple de Hobbes et surtout du duc de la Rochefoucauld, dont il n'a pas le courage. Il prétend en effet, à la fin de sa fable, n'avoir eu
d'autre dessein que de montrer comment tout
bien-être matériel et social repose sur la vanité,
à
comment la vertu humaine est impuissante
voulu
avait
il
mot,
donner le bonheur en un
disposer le lecteur a l'humilité, et le préparer à
l'éducation et à la vie chrétiennes. L'élève de
Mandeville, Helvétius, a plus de franchise, n'hésitant pas à proclamer l'intérêt personnel l'umonde ennique mobile et le secret moral du Mandeville
tier. Frédéric le Grand, venu entre
et Helvétius, essaya de présenter l'amour-proactions; mais
pre comme le principe de denosl'épurer,
en ofil s'efforça en même temps
élevés,
plus
les
comme
frant à l'homme les objets
le véritable but de son activité et la seule base
de son bonheur. En poussant à l'extrême l'opposition entre le devoir de l'individu et l'intérêt
général, en négligeant de concilier cette opposition, Mandeville ne peut être absous du reproche d avoir exagéré les faits, outré les conclusions et donné carrière à une vanité maligne
mais il a rendu service aux moralistes anglais)
a
et même à ceux du continent, en les forçant
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rassemblés
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tirées.
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La meilleure traduction française de la Fable
des abeilles est de Bertrand (4 vol. in-8, Amst.,
1740). Une des meilleures rél'utations du même
a donnée dans
ouvrage est celle que Berkeley
in-8, Lonphilosoplae,
son Awiphron ou le Petit
dres
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MANICHÉISME. On a donné ce nom, dans
l'histoire de l'Église, aux opinions enseignées,
par nianès ou Mavers le milieu du IIIe siècle, mêla
à la doctrine
qui
nichée, prêtre chrétien
puisés
dans la philode l'Évangile des principes
sophie et les religions de l'Orient. Le dogme
dont il est considéré, probablement à tort,
est le duacomme le plus célèbre représentant, l'égalité
de
du
mal
et
lisme éternel du bien et
Que
cette
accupuissance de ces deux principes.
sation soit fondée ou non sur des faits bien démontrés, le nom de manichéisme n'en a pas
moins pris depuis une grande extension, et il
s'applique aujourd'hui à toute doctrine, théologique ou rationnelle, qui donne au principe du
mal une existence absolue comme celle du principe du bien. Il y a donc lieu de distinguer le
manichéisme religieux et le manichéisme luilosophique.
Manès ou nlaniManichéisme religieux.
chée, auteur de l'Hérésie manichéenne, naquit,
selon les conjectures les plus vraisemblables, et
selon la chronique d'Édesse, à Carcub, dans la
Huzitide, l'an 240 de J. C. 11 est représenté par
les Orientaux comme un homme d'une instruction vaste et profonde, et auquel son christianisme austère et son zèle religieux firent accor-

der de bonne heure le rang et le caractère de

prêtre; il paraît avoir été très-versé dans la mé-

decine. Il publia son Flérésie, selon les apparences, en 267, pendant qu'Aurélien portait à
Rome la couronne impériale. Il avait reçu diton, cette doctrine d'un Arabe nommé Scythien;
mais il est plus probable qu'il la composa luimême en mêlant à ses idées chrétiennes quelques principes empruntés à la religion des Perses. C'est, en effet, à Zoroastre que l'on attribue
l'origine de la doctrine du dualisme; mais que
ce sage ait ou non admis le dualisme d'une manière absolue, la croyance des Perses à une
unité supérieure n'était plus douteuse à l'époque
de Manès. La doctrine de celui-ci consistait avant
tout, si on en croit ses adversaires, dans l'adoption à titre égal des deux principes du mal et
du bien, éternels et absolus l'un et l'autre. Les
circonstances accessoires, telles que ses doutes
sur quelques passages des livres saints, et sa
prétention d'être plus particulièrement éclairé
des lumières de l'Esprit-Saint, n'appartiennent
pas à la philosophie. En butte à la fois à la
haine des chrétiens pour son hérésie, et à celle
des Perses par la profession qu'il faisait du
christianisme, il n'en fut pas moins protégé par
Sapor et par Hormisdas. Varades Ier, ayant succédé à ce dernier prince lui fut d'abord également favorable; mais il changea bientôt à son
égard, et il ordonna qu'on le mît à mort, sous
prétexte qu'il enseignait l'erreur des sadducéens
et niait qu'il y eût une autre vie. Manès fut livré au supplice le mois de mars 277 il était
àgé de trente-sept ans.
hianès mérite-t-il les accusations qui furent
dirigées contre lui par ses adversaires ? A-t-il en
effet tenté d'altérer les doctrines chrétiennes par
l'introduction d'un dualisme éternel et absolu
de principes contradictoires?. On peut en douter, comme nous le démontreronsplus bas.
Les manichéens étaient chrétiens, en ce sens
qu'ils admettaient la mission de Jésus-Christ
dont ils voyaient dans Manès l'apôtre le plus
éclairé et le plus puissant. C'est ici le lieu de
dire qu'ils ne le regardaient cependant point,
qu'il ne se regardait pas lui-même, ainsi que
quelques écrivains l'ont répété, comme le Paraclet et l'Esprit-Saint. Ils avaient altéré ce fond
chrétien par des éléments empruntés au gnosticisme et à la religion de Zoroastre. Ceux du
gnosticisme y tenaient une grande place et absorbaient presque l'élément chrétien lui-même.
Aussi différaient-ils des orthodoxes sur plusieurs
points importants. Ils n'admettaient pas les livres de l'Ancien Testament, et n'acceptaient les
Évangiles
qu'en se réservant le droit d'y faire
les suppressions ou les changements qui pouvaient les mett.re en harmonie avec leurs opinions particulières ils regardaient comme de
véritables prophètes les sages, tels que Orphée,
Zoroastre, etc., qui chez les diverses nations
avaient fait briller la lumière de la vérité, connu
à l'avance et même annoncé le Messie ils se
fondaient sur l'idée que la raison et le Verbe se
trouvent dans tous les hommes, et doivent produire partout les mêmes effets, et répandre les
mêmes clartés. Cette opinion, empreinte d'une
philosophie plus large que celle à laquelle se
rattachaient les orthodoxes, avait été développée par plusieurs Pères, entre autres par saint
Justin saint Clément d'Alexandrie,Origène, qui
précédèrent Manès ou en furent les contemporains. En partant de ce principe, les manichéens
étendaient beaucoup plus loin que le cercle des
livres canoniques le nombre des écrits qu'il
pouvait être utile de consulter, et opposaient
sans scrupule aux ouvrages admis par les ortho-

doxes, des lettres, des traités, des histoires apocryphes, qu'ils supposaient ou empruntaient à

la tradition.
Telles étaient les différences principales qui
séparaient les manichéens des orthodoxes. Il est
curieux de chercher si celle qui domine toutes
les autres, celle à laquelle ils ont donné leur
nom, et de laquelle l'ont reçu tous les systèmes
qui ont admis, ou ont été soupçonnés d'admettre le dualisme absolu des deux principes, leur
appartient véritablement; il serait inattendu de
trouver ce point au moins douteux.
Saint Augustin a été l'un des adversaires les
plus passionnés des manichéens; il avait partagé
longtemps leur croyance, son témoignage doit
être décisif. Or, voici les paroles qu'il met dans
la bouche de son adversaire Fauste, dans la partie de son dialogue contre lui où il aborde la
question des deux principes « Saint Augustin:
Croyez-vous qu'il y ait deux dieux ou qu'il n'y en
ait qu'un seul ?-Fauste: Il n'y en a absolument
qu'un seul. S. A.: D'où vient donc que vous
assurez qu'il y en a deux ? F. Jamais, quand
nous proposons notre créance, on ne nous a ouï
seulement prononcer deux dicux. Mais ditesmoi, je vous prie, sur quoi vous fondez vos
soupçons?- S. A.: C'est sur ce que vous enseignez qu'il y a deux principes, l'un des biens,
F.: Il est vrai que nous
l'autre des maux.

connaissons deux principes, mais il n'y en a
qu'un que nous appelions dieu; nous nommons
l'autre Hylé, ou la matière, ou, comme on parle
communément, le démon. Or, si vous prétendez
que c'est là établir deux dieux, vous prétendrez
aussi qu'un médecin qui traite de la santé ou de
la maladie, établit deux santés; ou qu'un philosophe qui discourt du bien et du naal, de l'abondance et de la pauvrcté, soutient qu'il y a
deux biens et deux abondances. o
Nous devons conclure de ce passage que le
mal, la matière, le démon, expriment, dans le
langage des manichéens, la négation opposée à
l'affirmation, le non-être conçu abstractivement
en dehors de l'être, mais auquel aucune réalité
n'est attribuée. Il semble donc ici que c'est aux
adversaires des manichéens, et non aux manichéens eux-mêmes, que l'intelligence a manqué.
Et cependant, longtemps avant Manès, le mal
était désigné comme une négation la matière,
dans Platon, dans Aristote,etc., avait été définie
par des formules qui, en permettant qu'on lui
supposât l'éternité, la laissaient néanmoins soumise à l'action toute-puissante du principe un et
suprême. Les auteurs de ces hypothèses ne furent
cependant jamais soupçonnés d'admettre deux
principes rigoureusement égaux, coéternels et
absolus. Probablement aussi il y eut parmi les
manichéens bien des disciples capables de renchérir encore sur les parties défectueuses de la
doctrine de leur secte, et surtout trop peu éclairés pour l'exposer sans la compromettre. En
général, il ne faut juger qu'avecles plus grandes
précautions ces doctrines antiques, surtout les
doctrines religieuses. Les sectes religieuses,
beaucoup plus que les écoles philosophiques,
cherchent les prosélytes, et les acceptent sans
trop d'examen. De solides vertus peuvent faire

un fidèle; l'intelligence seule d'une doctrine
fait un philosophe. Aussi plusieurs de ces grandeshérésies qui pouvaient avoir dans les hommes
éminents qui les ont fondées une grande portée
intellectuelle, ont dû nous être transmises par
des sectaires plus enthousiastes qu'éclairés plus
passionnés que solidement instruits. Sans doute,
il en a été ainsi du manichéisme.
Quoiqu'il ait été facile au savant critique
Beausobre de justifier cette doctrine de l'accu-

sation d'anthropomorphisme, du moins de l'anthropomorphisme grossier qui constitue une des
hérésies des premiers siècles, le caractère oriental et le langage métaphysique des manichéens
leur rendait difficile de s'expliquer convenablement sur les attributs divins. Cependant ils n'ont
pas oublié, plus que les orthodoxes eux-mêmes,
les conditions abstraites de l'existence de Dieu
et de ses attributs. Ils ont même fait effort pour
se dégager de certaines images peu d'accord avec
une saine philosophie mais le principal résultat
de cet effort a été de les éloigner de rendre
hommage au Dieu de l'Ancien Testament, dont
l'intervention tout humaine et souvent passionnée
blessait leur foi plus qu'elle ne choquait celle
de l'Église. Nous croyons que leurs adversaires
ont été mal fondés à leur reprocher d'avoir restreint l'immensité divine en faisant anticiper sur
elle l'espace occupé par le mal ou la matière.
La philosophie pure a le droit de s'élever contre
ces conceptions incomplètesdu principe suprême
mais les premiers docteurs du christianisme ne
l'avaient pas, car ils participaient le plus souvent
aux mêmes erreurs, et non moins excusables
que les manichéens, mêlaient à des idées saines
sur la Divinité, des images dont ils n'apercevaient point ou n'éprouvaient pas le besoin de
justifier la contradiction avec leur doctrine.
Nous ne croyons pas, dans un travail exclusivement philosophique, devoir exposer les doctrines religieuses des manichéens, d'autant plus
qu'elles sont très-confuses, et presque toujours
embarrassées d'images qui laissent douter si ces
révélations singulières ne cachent pas sous des
allégories la pensée de leurs auteurs. Ces doctrines ne sont pas d'ailleurs particulières aux
manichéens; elles appartiennent aux sectes gnostiques de toutes les nuances, et témoignent, par
la manière dont elles sont exposées, que ceux
qui les acceptaient ne cherchaient guère à s'en
rendre compte. Lorsque Manichée affirme, par
exemple, que la terre profonde des ténèbres
approchait par un côté de la terre sainte et
resylend-issante de la lumière, et que c'est par
suite de la guerre qui en fut le résultat que les
ténèbres, qui ne sont que la matière, reçurent
de la lumière victorieuse les formes multiples
que présente le spectacle du monde, évidemment
il donne aux mots ténèbres et lumière un sens
qu'ils ne sauraient avoir aux yeux de la science
moderne, et il parle un langage qui faisait sans
doute illusion à ses sectateurs, mais qu'ils ne
pouvaient pas plus que nous réduire a une ac-

ception précise et métaphysique. La philosophie
n'a donc rien à voir au milieu de cette confusion
stérile, où l'abus des images physiques remplace
une précision inconnue à l'enthousiasme mystique des sectaires des premiers siècles. Bayle a
dit avec raison (Dictionnaire, art. Manichéisme)
«Il parait évidemment que cette secte n'était
point heureuse en hypothèsesquand il s'agissait
du détail. Leur première supposition était fausse,
mais elle empirait encore entre leurs mains, par
le peu d'adresse et d'esprit philosophiquequ'ils
employaient à l'expliquer. »
Le reproche qu'on adresse aux manichéens,
d'avoir admis deux principes égaux, est exagéré
ils ont seulement admis en face du principe
tout-puissant et ordonnateur une matière éternelle. Tout ce qui vient d'être dit sur la doctrine manichéenne peut se résumer dans les
quatre points suivants
1° Le principe du mal, considéré comme une
essence physique, ne saurait être que la matière.
2° L'éternité de la matière, quelque spontanée
que soit la force interne qu'on lui suppose ne
peut se confondre avec un principe éternel du

mal, considéré comme égal en force et en puissance au principe du bien.
3° L'éternité de la matière n'est point une
opinion propre aux manichéens; elle est de beaucoup antérieure à la naissance de cette secte, et
il n'y a guère de système philosophique dans
l'antiquité qui ne l'ait admise d'une manière
plus ou moins explicite; plusieurs Pères n'y ont
pas répugné.
4° Ces Pères, et Platon lui-même, dans lequel
on a cru reconnaître cette dualité primitive.
n'ont jamais été pour cela accusés d'avoir admis
l'existence de deux principes coéternels égaux.
Les considérations que nous avons à présenter
sur le manichéisme philosophiquerendront plus
probable encore l'opmon que nous avons émise
sur le dualisme de Manès.
Manichéismephilosophique. Nous avons vu
que le manichéisme religieux n'est autre chose
que le manichéisme philosophique, mal compris
par les adversaires de Manès qui exagérèrent ses
erreurs dans un but intéressé. On peut donc
dire qu'en résultat, il n'y a qu'un manichéisme,
le manichéisme philosophique, intervenant dans
les discussions des gnostiques, comme moyen
d'expliquer et de justifier leurs doctrines. C'est
donc la raison psychologique du manichéisme
et des systèmes analogues qu'il importe de déterminer, pour savoir jusqu'à quel degré la
constitution de l'esprit humain a pu laisser s'établir la croyance à deux principes, l'un du bien,
l'autre du mal, existant tous deux d'une manière
absolue.
Malgré l'érudition ingénieuse que Wolf a déployée dans son ouvrage ayant pour titre Maniclaezsmus

ante manichœs, ,'et in chrislianismo

retlivivus, on doit reconnaître que le dualisme,
tel qu'il est attribué à hlanès, n'a, dans l'antiquite, que des antécédents très-imparfaits. L'ouvrage même de Wolf peut servir à démontrer ce
que nous avançons. Pour lui, en effet, le dualisme manichéen qu'il retrouve dans tous les
systèmes, n'est pas autre chose que l'éternité de
la matière qu'il considère également partout
comme le principe du mal. Mais il n'est pas
difficile de démontrer que ce n'est pas là un
principeéternel, égal en puissance, absolu comme
le principe du bien que toutes les écoles se sont
accordées à considérer comme Dieu. Chez quelques philosophes (Parménide d'Élée, Empédocle,
etc.), le dualisme n'est guère qu'un dualisme
physique il consiste seulement dans l'antagonisme des éléments divers qui constituent ce
monde, et ne s'élève pas plus haut; dans d'autres
(Thalès, Anaxagore, les stoïciens,etc.), la matière
est donnée comme éternelle, il est vrai, mais
elle est, sans spontanéité propre, sans une vie
qui lui appartienne, et la supériorité du principe
pensant et organisateur est mise hors de doute;
dans d'autres encore (Aristote et son école), la
matière est considérée comme une privat:on,
et il semble difficile, dans cette existence toute
négative, de voir un principe éternel, capable
de contre-balancer la puissancedivine. Que serace donc si nous consultons, sur l'essence de la
matière, l'abstraction par laquelle Plotin la considère comme l'indélerminéen soi. En ce dernier
sens n'est-il pas possible de la considérer comme
éternelle, sans en faire un principe égal en puissance au principe suprême, sans l'envisager
comme une substance? et peut-on se croire suffisammentautorisé par l'identité du mot à confondre des opinions si diverses et à en tirer les
mêmes conséquences?
La philosophie n'a donc, dans aucune de ses
écoles, enseigné la doctrine de deux principes
contraires l'un à l'autre, également éternels et

absolus. Ce manichéisme est purement imaginaire, car il n'est pas même imputable au sectaire dont il porte le nom, il est absolument
inconnu dans l'histoire. Il en devait être ainsi,
et l'examen des faits psychologiques explique
pourquoi l'homme ne saurait admettre le dualisme, trop légèrement reprochépar les chefs de
l'Église à la philosophie et aux hérétiques.
L'observation de la nature, notre expérience
journalière nous révèlent l'existence opposée de
la douleur et du plaisir, celle du juste et de
l'injuste que nous ne tardons pas à résoudre
dans les notions universellesdu bien et du mal;
nous suivons même cet antagonisme dans des
principes dont l'action réciproque constitue le
monde physique. Les idées d'opposition et d'équilibre doivent donc être familières à nos
esprits, et, acceptées dans une certaine mesure,
représenter pour nous la vérité. Mais, dans l'expérience même que nous venons d'indiquer,
nous remarquons que cet antagonisme résout
toujours les actions opposées en un résultat
unique, et aboutit à une harmonie dont nous
constatons la réalité plus facilement que nous
n'en pénétrons le mystère. Si, de l'observation
des phénomènes extérieurs, nous passons aux
sentiments et aux actes moraux que la conscience
nous révèle, nous y retrouvons la même opposition entre le bien et le mal, mais toujours avec
l'idée plus ou moins explicite de la prédominance actuelle ou future et définitive du bien.
Ce sentiment est enveloppé dans notre conscience
morale comme dans nos espérances, dans nos
désirs comme dans nos regrets. Ainsi la croyance
en deux principes ou forces dont l'action mutuelle produit l'équilibre dans la nature, nous
est donnée par l'expérience même, et elle explique facilement le manichéisme restreint et
généralement vrai des systèmes physiques de
l'antiquité. Mais la croyance formelle ou simplement pressentie de l'unité du principe suprême,
arrête la trop grande extension que l'esprit serait
disposé à donner au dualisme fourni par l'observation, et rend impossible l'adoption d'un
système manichéen, complet dans toutes ses
parties, tel qu'on suppose, à tort, qu'il a été
professé par diverses sectes, à diverses époques.
Ici donc l'histoire éclaire la réflexion, et la réflexion éclaire l'histoire, et il en résulte qu'on
chercherait en vain, même parmi les sectes les
plus décriées un dualisme qui ne fût point subordonné à l'idée d'unité, qui, claire ou conruse,
est au fond de tous les esprits, comme l'unité
elle-même repose à la source de toutes choses.
Il n'y a donc point eu de véritable manichéisme philosophique, et le manichéisme religieux, qui n'en est qu'une application, n'a pas
eté plus absolu. Telle est la conclusion que la
critique doit tirer de l'examen impartial des
monuments qui nous restent du manichéisme
du m° siècle. Quant aux manichéens qui, sous
lo nom de Cathares ou Albigeois, sont devenus
célèbres au XIIe siècle dans le midi de la France,
les critiques de nos jours les distinguent en dualistes absolus et dualistes mitigés. Ces écrivains

naître que les doctrines philosophiques, et que
la persistance éternelle du principe du mal dans
son œuvre et dans son châtiment n'est pas absolument manichéenne. L'Église catholique ellemême, en enseignant l'éternité des peines de
l'autre vie, a créé dans l'avenir, un mal, une
existence qui ne finira pas, et lui a refusé cependant l'égalité de puissance avec le principe
du bien. Aussi, personne, en se fondant sur
ce dogme, n'a dirigé contre elle l'accusation
de manichéisme; rien ne prouve à nos yeux
que l'ancien manichéisme ait été beaucoup plus

loin.
Les documents les plus importants sur l'histoire du manichéisme sont parmi les anciens
dans les ouvrages de saint Augustin, Epistola
fundarnenti contra Faustum; — Épître de Mareès dans saint Épiphane, haeres. LXII;
une
réfutation par Tite de Bostra; Panisius, Lect.
Fragments,
antiq., éd. Basnage, t. I, p. 50;
Fabricius, Bi6lioth. grecque, t. V, p. 284 et suiv.
Actes de la dispute d'Archélaüs et de Manès,
éd. Fabricius, t. II;
et parmi les modernes
Bayle, art. Manichéisme; —Tillemont, Mémoires
pour servir à l'histoire ecclésiastique, vol.
in-4, Paris, 1693-1722; Wolf, Manicheismus
ante manichœos, et in christianismorcdivimcs,
Bausobre, Flistoire
in-8, Hambourg, 1707;
crataque du manichéisme, 2 vol. in-4, Amst.,
Mosheim, Commentaria de rebus
1734-1739;
christianis ante Constantinum, in-4, HelmsWalch, Hislorie der Ifetzereien,
tedt,
11 vol. in-8, Leipzig, 1762-1785, t. I;—Foucher,
Mémoires de lAcadémie des inscriptions et
belles-lettres, t. XXXI et autres; Matter, flistoire critique dugnosticisme, 2* éd., 3 vol. in-8,
1843;—Baur, sur le Manicheisme des Cathares, in-8. Tubingue, 1831. M. Schmidt, Mé-
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MARG-AURÈLE est né à Homele 26 avril 121.
Son père et son aïeul se nommaient l'un et
l'autre Annius Vérus; sa mère, Domitia Calvilla ou Lucilla, car on lui donne ces deux
noms, était fille de Catilius Sévérus. Marc-Aurèle ne connut pas son père, quoiqu'il dise de
lui, dans le premier livre de ses Pensées
m'a laissé mon père modestie,
« Souvenir que
fut élevé, sous les yeux de
caractère mâle.
sa mère, dans la maison de son aïeul paternel.
11 ne fréquenta point les écoles publiques; on
l'entoura chez lui des meilleurs maîtres. Ses
historiens nous en ont laissé la liste; mais nous
citerons seulement :Hérode Atticus, à cause de
Marc-Ausa célébrité, Fronton et Rusticus, que consulat,
rèle éleva plus tard l'un et l'autre au
et Diogénète qui, le premier, lui enseigaa le
stoïcisme. L'enfance de Marc-Aurèle s'ecoula,
au milieu des bons exemples et des sages préceptes, loin de l'affreuse corruption de la jeunesse romaine. 11 se félicite lui-même d'avoir
fait peu de progrès dans les lettres, car il partageait le mépris de sa secte pour l'érudition et
pour l'éloquencefastueuse qu'on enseignait dans
les écoles; mais il était déjà philosophe longreconnaissent d'ailleurs que le dualisme mitigé temps avant l'âge où l'on est un homme. Ce fut
se rencontre dès les premiers temps de la secte. un des bonheurs de la carrière d'Adrien d'avoir
Nous sommes disposés à croire par les raisons su jeter les yeux sur cet enfant à la fois réfléchi
que nous avons données précédemment, qu'il a et docile, plein de maturité et de candenr. II le
dû prendre, dès le commencement, un plus fit chevalier à six ans; à huit il le fit entrer
grand développementque le dualisme absolu, et dans le collége des prêtres salions, à quinze, il
ne pas tarder à le remplacer. Nous n'oserions, lui donna la robe virile. Le premier usage que
toutefois, l'affirmer contrairement à l'opinion Marc-Aurèle fit de ses droits, fut d'abandonner
du savant critique dont nous indiquons les tra- l'héritage de son père à sa sœur Annia Cornivaux à la fin de cet article; nous ferons seule- ficia, qui avait épousé un homme plus riche
ment observer que les croyances des sectes qu'elle. Nommé quelque temps après préfet de
religieuses ne sont jamais aussi faciles à con- Rome, il renonça à la chasse et aux exercices

Il

du corps qu'il aimait avec passion, et sut remplir exactement ses nouveaux devoirs sans abandonner ses études philosophiques.Sa vie ne fut
plus partagée, jusqu'à sa mort, qu'entre ces deux
occupations étudier et agir; il n'eut jamais de
temps pour le repos ni pour le plaisir. Il avait
embrassé les austérités de la vie stoïcienne, et
ne s'en départit pas, même sur le trône et dans
une vie qui est à elle seule un puissant enseignement il ne paraîtra pas indigne de l'histoire
de rappeier que Tiarc-Aurèle enfant reposait sur
la dure, enveloppé dans sa cape, et que sa mère
n'obtint de lui qu'à grand'peine qu'il couchât sur
un lit revêtu d'une simple peau.
Lorsque Adrien suivait les premières années
de Marc-Aurèle, et le couvrait de sa protection,
il voyait en lui la plus ferme espérance de
l'empire. Il l'avait fiancé à la fille de Céionius
Commodus, son fils adoptif, pour lui frayer le
chemin du trône. Céionius étant mort avant l'empereur, celui-ci choisit Antonin, à condition qu'à
son tour il adopterait Marc Aurèle. Antonin avait
épousé Annia Galeria Faustina, fille d'Annius
Vérus, et, par conséquent,tante de Marc-Aurèle,
qui était ainsi le neveu par alliance de son père
adoptif, et qui, plus tard, en devint le gendre.
Antonin et Marc-Aurèle restèrent toujours étroitcment unis, en dépit des efforts que l'on tenta
pour les séparer. Antonin, parvenu à l'empire,
nomma son fils adoptif césar, puis consul et
il l'obligea de remplir les fonctions
questeurdernière
de cette
charge, d'assister aux délibérations du sénat, de s'initier à tous les secrets
du gouvernement. Il lui donna Mæcianus pour
maître de jurisprudence, et, loin de porter obstacle à ses études philosophiques, il fit venir do
Grèce Apollonius tout exprès pour lui donner des
leçons.
n'Iarc-Aurèlo quitta la vie privée à regret. Rien
ne fut changé en lui il ne prit du rang suprême
que les devoirs. Il est, avec Épictète, le plus
pariait exemple de la vertu stoïcienne, parce
que l'un est resté stoïcien sur le trône et l'autre
dans l'esclavage.
Devenu empereur à la mort d'Antonin (le 7
mars 161), il prit pour collègue Lucius Vérus,
son frère adoptif. Ce partage de l'autorité impériale était jusqu'alors sans exemple. Vérus, qui
n'était digne d'une telle fortune que par sa déférence absolue pour le véritable empereur,
n'eut guère que l'égalité du rang avec MarcAurèle, qui retint toute l'autorité. La reconnaissance avait inspiré à Marc-Aurèle cette résolution d'élever avec lui à l'empire le second fils
adoptif d'Antonin. Ce fut une de ses vertus de
n'oublier jamais un bienfait. Le premier livre
de ses Pensées, dans lequel il énumère ce qu'il
doit à chacun de ses parents et de ses maîtres,
n'est pas, comme on l'a dit, un monument de
son orgueil, mais de sa reconnaissance.
Marc-Aurèle, à son avènement, trouvait l'empire rempli de troubles. Au dehors, les Quades,
les Germains déchiraient les frontières les
Parthes commençaient la longue suite de leurs
victoires. L'armée était amollie et ne ressemblait
plus à ces vieilles légions romaines qui ne savaient pas reculer. Dans le double relâchement
des mœurs publiques et de la discipline militaire, les généraux n'étaient plus redoutables
que pour leur empereur, et, sous ce règne
même, le crime de Cassius le prouva. Au dedans,
des jurisprudences compliquées, des magistratures mal définies; point d'autre unité que la
volonté du souverain. A tous les degrés de la
hiérarchie, la délation, les rapines; la cruauté
poussée si loin chez les patriciens qui avaient
été, sous Néron, à bonne école, qu'ils commet-

taient des meurtres par passe-temps, ne nihil
agatur, dit Sénèque; des mœurs privées et publiques dignes de Messaline, et Messaline elle.
même ressuscitée dans les deux Faustine, bellemère et femme de Marc-Aurèle, et dans sa fille
Lucile; le souvenir d'Antinoûs encore vivant
dans sa famille adoptive le suicide ravageant
comme une épidémie cette société corrompue
et croulante voilà le monde qui échut à MarcAurèle et qu'il entreprit de gouverner sans
faiblesse, sans vaine recherche de la popularité,
mais aussi sans tyrannie, car, disait-il, inaugurant son règne par ces belles paroles « La
tyrannie ne vaut pas mieux à exercer qu'à souffrir. »
A ces causes générales de détresse, s'ajoutaient
encore des malheurs particuliers la peste, la
famine, des inondations du Pô et du Tibre. La
Bretagne était révoltée, la Germanie envahie
par les barbares, et l'orient de l'empire, par
les Parthes. Marc-Aurèle envoie des légions
en Bretagne et en Germanie il fait désigner
Lucius Vérus pour la guerre des Parthes, et
reste lui-méme au siège de l'empire pour combattre l'ennemi le plus redoutable. Il accroît
l'autorité du sénat, abrége les formes de la procédure, fixe le taux de l'argent, interdit l'usure,
une des grandes plaies de la société romaine,
régularise la perception des impôts, met un
terme aux perpétuelles délations qui ne laissaient de sécurité à personne protège le commerce, établit des greniers publics. Ces réformes
atténuaient le mal sans le détruire; mais l'empereur faisait ce qui était humainement possible,
et lui-même disait avec mélancolie « N'espère
pas la république de Platon, qu'il te suffise de
porter remède aux plus grands maux. Cette
résignation fut, pour plusieurs stoïciens, le dernier mot de la vie pratique. C'était, en quelque
sorte, la réponse des faits et de l'expérience à
leur ambitieuse recherche do la perfection ab-

solue.
Un de ses premiers soins fut de vider les prisons encombrées de chrétiens, et d'ordonner aux
proconsuls de cesser les persécutions. 11 paraît
cependant que cet esprit d'impartialité et de
justice à l'égard des chrétiens ne l'anima pas
pendant tout son règne. Qu'on place le martyre
de saint Justin en 165 ou 167, c'est toujours
sous Marc-Aurèle. S'il n'y eut pas, sous lui, de
persécutions générales, il y eut des persécutions
particulières. Dacier veut tout rejeter sur les
proconsuls; il est difficile de croire que les ordres précis de l'empereur eussent été enfreints.
Marc-Aurèle n'était pas superstitieux, comme on
l'en a accusé, mais il était religieux selon l'esprit de l'école stoïcienne, et considérait les chrétiens comme coupables au moins d'obstination
et d'impiété envers les dieux de l'empire. Peut-

être aussi par une faiblesse condamnable, aurat-il cédé à la clameur publique, dans un temps
d'inquiétude et de troubles. Il est du moins
certain, quoi qu'on en ait dit qu'il ne rendit pas
justice aux doctrines des chrétiens il ne les
connut que superficiellement,il ne leur emprunta
rien, Brucker le prétend vainement, et le stoïcisme suffit pour expliquer tous les passages
qu'on allègue. La morale de Marc-Aurele n'est
que le stoïcisme, le christianisme est bien audessus.
Vérus s'était endormi à Antioche dans le luxe
et les plaisirs. La guerre fut terminée sans lui
par ses généraux. Après qu'il eut triomphé à
Rome, avec Marc-Aurèle, et qu'ils eurent reçu
l'un et l'autre le nom de Parlhigues, que MarcAurèle s'empressa d'échanger plus tard pour
celui de Germanique, ils partent ensemble, en

à Athènes, il se fait initier, et fonde des
chaires publiques; il ne fait ensuite que toucher
à Rome, où il partage le triomphe avec son fils
Commode, et où il élève un temple à la Bonté.
Retiré pour un temps à Lavinium, pendant qu'il
y étudie encore la philosophie (car au milieu des
soins de l'empire, il suivait, à soixante ans, les
leçons de Sextus), il achève de réformer l'administration, supprime les sinécures répare les
routes; en même temps, il rappelle et protége
les philosophes, ce,qui ne l'empêcha pas de se
montrer implacable pour les sophistes. De là, il
part en 178 pour la Germanie, où il remporte une
victoire décisive, et meurt le 17 mars 180, à Sirmium ou, selon d'autres, à Vienne en Autriche,
après dix-neuf ans et dix jours de règne. On a
prétendu que, se sentant près de mourir, il voulut,
en vrai stoïcien, remporter sur la nature une
dernière victoire et s'abstenir de nourriture. Une
opinion plus accréditée charge Commode d'un
parricide digne commencement pour l'émule
de Caligula et de Néron.
Les cendres de Marc-Aurèle furent rapportées
à Rome. La postérité n'a reproché à l'empereur
philosophe, que Faustine, sa femme,et Commode,
son fils. On peut lire, dans les Césars de Julien,
l'accusation et la défense. Marc-Aurèle n'a pas
ignoré les déportementsde Faustine; il a cru plus
grand de les pardonner que de s'en plaindre; il
a voulu donner à son père adoptif cette suprême
marque de sa reconnaissance.A un ami qui lui
conseillait de la répudier a IL faudra donc, disaitil, lui rendre sa dot ? » Et sa dot, c'était l'empire.
On voudrait qu'éclairé par l'exemple de Vérus, il
n'eût pas remis l'empire aux mains de Commode.
Un père ne pouvait pas deviner Commode; mais
il en savait assez pour le déshériter quand l'héritage qu'il avait a lui laisser était le gouvernement du monde. Ce sont les seules taches de
cette belle vie; et l'on peut, après l'avoir lue,
Ce qu'il faut admirer, dans cette campagne répéter avec Montesquieu « On sent en soi-même
de Germanie, c'est moins le succès des armes un plaisir secret lorsqu'onparle de cet empereur;
de Marc-Aurèle que son énergie morale. Obligé on ne peut lire sa vie sans une espèce d'attende sévir, pour rétablir la discipline, et de sup- drissement tel est l'effet qu'elle produit qu'on
primer les jeux par mesure d'économie,il avait a meilleure opinion de soi-même, parce qu'on a
à subir l'ingratitude du peuple. Sa femme et sa meilleure opinion des hommes. »
fille déshonoraient sa famille il le savait, sans
Ce qui donne à Marc-Aurèle un rang éminent
même consentir à se plaindre; la mort lui en- parmi les philosophes stoïciens, c'est sa vie. Luileva son fils, âgé de sept ans; isolé et méconnu même en avait écrit l'histoire, cette histoire est
de toutes parts, il couvrait ses proches de son perdue; mais il nous reste ses Pensées, un petit
silence, se dépouillait pour réparer les finances livre qui explique tout l'homme, et qu'à son tour
obérées, donnait ses journées a l'administration l'homme explique. Il n'y a pas dans ce petit
et à la guerre, et la nuit, il se consolait en étu- livre do doctrines métaphysiques; on sent bien
diant la philosophie. Au milieu de ces travaux, en le lisant que le stoïcisme se perd de plus en
la révolte d'Avidius Cassius, gouverneur de Syrie, plus dans les maximes pratiques mais ce qui le
qui avait répandu le bruit de la mort de Marc- distingue entre tous les livres de morale, c'est
Aurèle, et s était fait proclamer auguste, vint le que celui qui l'a écrit n'y a pas mis une pensée
surprendre. Marc-Aurële adresse a ses soldats qui ne fût sincère, ni une maxime qu'il n'ait
une harangue où toute son âme respire; et il
marchait à grandes journées vers les provinces
Marc-Aurèle,
comme tous les stoïciens de son
révoltées, quand on lui apporta la tête du re- temps, méprise la science métaphysique. Rien de
belle. On sait qu'au lieu de se venger, selon la plus obscur, dit-il, que ce que l'on essaye de
politique des empereurs, sur les enfants de Cas- dire sur le fond même et sur l'origine des choses;
sius, sur les villes, sur les légions qui avaient les stoïciensy échouentcomme les autres. Chaque
embrassé son parti, il pardonna tout sans ré- philosophe a son opinion; et le changement qui
serve, et brûla les papiers de Cassius, « de peur est dans les pensées est aussi dans leurs objets
de trouver des coupables. » Un autre de ses gé- tout ce monde, et la science qui le reflète ne
néraux, Pertinax, qu'il avait condamné, et dont sont que des flots changeants. Voilà bien le scepil reconnut l'innocence, fut fait par lui sénateur ticisme des stoïciens romains, qui n'exceptaient
et consul; et l'on ne sait ce que l'on doit le plus que la morale. Et cependant, avec la mêmes inadmirer, du juge qui répare ainsi une erreur, conséquence que Sénèque, il s'écric ailleurs
ou du prince qui répond par la clémence à l'in- «ifIl faut vivre pour se demander quelle est la
gratitude et à la trahison.
nature de l'univers, quelle est la nôtre, quels
De la Syrie, où il s'était rendu pour étouffer sont leurs rapports.» 11 est vrai que pour lui
la sédition, Isiarc-Aurèle parcourt tout l'Orient
l'étude de ces rapports et de cette double nature,
à Smyrne, il entend l'orateur Aristide, et quelque est purement expérimentale. Sa psychologie n'est
temps après il rebâtit la ville, ruinée par un in- qu'une suite d'observations tout extérieures, elle
169, pour une expédition dans la Germanie; et

Marc-Aurèle, au départ, fait tant de sacrifices,
qu'on disait qu'il ne trouverait plus de bœufs
pour remercier les dieux de la victoire. Julien
nous a conservé cette épigramme « Les bœufs
à Marc-Aurèle: si vous triomphez, nous périssons. » Les empereurs se rendent d'abord à
Aquilée, mais la peste les oblige à en partir précipitamment. Vérus mourut pendant son voyage,
ou de la peste, ou d'apoplexie. Dion accuse
Marc-Aurèle de sa mort; Capitolinus en accuse
Lucile, femme de Vérus et fille de Marc-Aurèle.
La vie entière de Marc-Aurèle repousse cette
accusation. Lui-même s'était donné Vérus pour
collègue; il l'avait aimé, malgré ses fautes,
jusqu'à lui donner sa fille; il avait couvert ses
déportements de son indulgence, et réparé autant que possible les conséquences de son inertie.
Vérus, qui a laissé dans l'histoire le souvenir
d'un prince corrompu, eut du moins le mérite
de sentir les services et la supériorité de son
frère, et de lui obéir en tout. Marc-Aurèle donna
la veuve de Vérus, digne fille de Faustine, à un
homme de bien, né dans un rang obscur.
La guerre de Germanie retint longtemps MarcAurèle après la mort de Vérus, malgré des succès marqués, et un traité auquel les barbares
ne voulurent pas se tenir. C'est pendant cette
longue campagne qu'arriva le miracle de la légion foudroyante. On sait que la grêle qui survint pendant le combat, aveugla les barbares
et ne toucha point la légion chrétienne. Les
païens, selon l'esprit du temps, attribuèrent ce
miracle à un mauricien. On a prétendu que MarcAurèlefut ébranle, et renouvelala protectionqu'il
avait autrefois promise aux chrétiens; mais la
lettre qui défend d'accuser les chrétiens comme
chrétiens est de 111, le miracle est de 174, et
les persécutions éclatèrent à Lyon et à Vienne
trois ans avant la mort de Marc-Aurèle, en 177.

cendie

n'a quelque force que dans l'analyse des passions,
parce qu'il retrouve là son talent de moraliste et
d'observateur. Quand il distingue dans l'homme
un corps, un souffle, et le principe directeur,
c'est à peine là une donnée scientifique, puisqu'il ne la relève par aucun fait nouveau, par
aucun raisonnement, par aucune détermination
précise. Ce souffle, ou, si l'on veut, cette àme, est
un élément tout matériel. Lui-même recherche
ailleurs ce que ces âmes deviennent quand le
corps les a quittées, et répond qu'elles se confondent par dissolution dans les airs, comme la
terre absorbe les corps. Quant au principe directeur, c'est la raison, la liberté; une émanation
de cette force divine qui circule dans le monde
entier et l'anime, émanation fugitive qui brille
un instant en nous et s'absorbeaussitôt dans sa
source éternelle, si on la considèrecomme partie
de cette force universelle d'où elle part et où
elle retourne; périssable, si on l'attache à cet
individu, à ce moi, qu'elle illumine et qu'elle
dirige.
Ainsi pour Marc-Aurèle, comme pour toute
l'école, l'âme n'est qu'un corps d'une nature plus
élevée. Mais cette raison qui luit dans notre âme,
et, par conséquent, cette force dont notre raison
émane, et qui est Dieu ou la nature, ne sontelles pas, à ses yeux, des réalités d'une nature
incorporelle? On l'a dit, et, si cela était exact,
Riarc-Aurèlese distinguerait ainsi de toute l'école,
pour laquelle il y a identité complèteentre le corporel et le réel. Rien n'autorise une telle hypothèse. on ne voit pas où Marc-Aurèle, qui dédaigne
la spéculationmetaphysique,aurait pris ce spiritualisme. La raison est pour lui ce qu'elle est pour
les stoïciens ses devanciers, soit qu'on la considère en elle-même, dans sa source ou dans
nos âmes
une force inséparable du monde
matériel, l'animant, mais résidant en lui sans
distinction de substance. Les stoïciens distinguaient la force vivifiante ou la raison, du monde
qu'elle produit, qu'elle anime et qu'elle gouverne,
comme ils distinguaient avec tous les Grecs la
forme de la matière, quoique la forme séparée
de la matière et la matière séparée de la forme
ne fussent pour eux que des conceptions logiques
sans être ni réalité.
Cette psychologie annonce déjà la théodicée de
Marc-Aurèle, puisque la nature de notre âme est
la nature même de Dieu; et c'est en ce sens qu'il
a prononcé ces paroles profondes « Plus tu t'enfonces dans la connaissancede toi-même, et plus
tu pénètres les secrets de la nature universelle,»
Marc-Aurèle admet donc, sans difficulté, Dieu et
la Providence; ce Dieu est bon, il a fait le monde
et il le gouverne, mais en même temps il y réside ou plutôt il en fait partie. C'est la force
vivifiante
qui organise le chaos, suivant des lois
inhérentes à la nature même des éléments dont
la matière se compose. Le grand tout auquel
nous appartenons, et par la substance de notre
être et comme parties intégrantes d'un système,
est un animal complet,un et unique, qui embrasse
tout, puisqu'il ne peut rien y avoir en dehors de
lui, et dont tous les éléments, régis par des lois
immuables, concourent à un même but. Comme
il n'y a rien dans l'espace en dehors de l'étendue
du monde, il n'y a rien dans le temps en dehors
de sa durée. L'immutabilité de ses lois, d'où
résulte sa beauté ne souffre point d'exceptions
tout est enchaîne dans un système nécessaire;
les exceptions que nous croyons apercevoir ne
sont que les illusions de notre ignorance. Si nous
savions creuser plus avant derrière ces cas fortuits nous retrouverionsla loi nécessaire, la force,
la nature, c'est-à-dire, dans le langage des stoïciens, la Providence et Dieu. Il en est de même

de la laideur telle partie du monde est laide en
soi mais elle est belle à sa place, et elle concourt par sa variété à la beauté du monde. Voilà
donc, si Marc-Aurèle a une doctrine sur les principes fondamentaux de la science, quelle est sa
doctrine matérialiste, malgré la distinction bien
établie de l'âme et du corps; panthéiste, malgré
la prière, malgré le dogme de la Providence
soutenant à la fois l'éternité du principe pensant
et la dissolution complète, au moment de la
mort, de l'individu qui pense; fataliste enfin,
quoique reposant en apparence sur la liberte
humaine. Au fond, peu importent à Marc-Aurèle
toutes ces doctrines. Il a son dilemme comme
plus tard Pascal aura le sien. Mais pour Pascal,
ce dilemmene répondqu'à la maladie d'une âme,
dont les passions, quelquefois, obscurcissent et
étouffent l'intelligence. C'est froidement, au contraire, et par une indifférence réelle et calculée,
que Marc-Aurèle pose ces principes « Ou tout

provient d'une intelligence, et alors tout est
bien; ou il n'y a que des atomes, et tout est
fortuit et indifférent pourquoi te troubler? » Et
ailleurs « Ou les dieux (quels dieux? les astres
quelquefois; quelquefois, par habitude ou par
respect des traditions, les dieux de la religion
païenne; quelquefois, enfin, les forces de la nature, rayons divers qui émanent d'un même
foyer); ou les dieux peuvent quelque chose, ditil, ou ils ne peuvent rien s'ils ne peuvent rien,
pourquoi les prier? s'ils peuvent, demande-leur
de régler plutôt tes désirs que la destinée. »
Le principe de la morale de Marc-Aurèle, conséquence forcée de ces prémisses, est la souveraineté de la raison individuelle, c'est-à-dire
de la volonté, participation immédiate de la
nature dans sa concentration et dans sa force,
tandis que les passions et les phénomènes extérieurs de la vie ne sont que des accidents individuels, que nous devons combattre sous cette
forme, et qui ne retrouvent leur sens que quand
on peut les embrasser dans l'ensemble des formes
universelles. C'est on le voit, le principe commun
à toute l'école ta règle pratique est aussi la
même
Se conformer à l'unité de la nature, par
l'unité de la direction et de la volonté; se rendre
indépendant du dehors, et transformer, par ta
discipline de ses désirs, l'obstacle en moyen de

succès.
Cependant, ce qui distingue Marc-Aurèle, de
même qu'Épictète, du reste de leur école, c'est
un attachement, si on peut le dire, moins farouche à la doctrine stoïcienne. Ils méprisent
tous deux les passions, sans les nier, et laissent
voir l'homme sous le stoïcien. Marc-Aurèle, surtout, tire de son panthéisme équivoque le dogme
de la fraternité universelle; et pour lui, ce n'est
pas une conséquence stérile. Comme Antonin,
dit-il, ma patrie est Rome; comme homme, ma
patrie est le monde. Nous sommes tous concitoyens, nous sommes tous frères nous devons
nous aimer, puisque nous avons la même origine
et le même but. S'aimer Nous voilà loin de
l'isolement des premiers stoïciens, qui condam-

naient même la reconnaissance et résumaient
toute la vie dans ce mot « Abstiens-toi. Quand
Marc-Aurèle proclame l'égalité; ce n'est plus au
profit de l'orgueil de chacun, c est dans l'intérêt
de tous, et pour apprendre à tous à donner et à
recevoir a Aleaandre et son muletier, morts;
ont même condition ou rendus au principe générateur, ou dispersés en atomes. Il est dans
le plan de la Providence,c'est-à-dire dans l'ordre
de la nature, que ces égaux et ces frères sachent
s'entr'aider, que celui qui a du superflu n'en
jouisse qu'en le répandant aux pauvres, que le
pauvre accepte sans honte et sans empressement

ce qui lui manquait, et que l'un et l'autre rendent
leur âme indépendante, ou de la richesse, ou de

la misère. Pourquoi rougir d'accepter un secours?
c'est un soldat qui relève un blessé. Le sort,
dans cette bataille que notre volonté livre aux
passions, épargne les uns, frappe les autres;
mais notre volonté le domine. Elle dépend d'elle
seule. II ne s'agit pour être heureux, c'est-à-dire
en langue stoïcienne, pour être vertueux, que
de vouloir la condition même où le sort nous a
mis. Marc-Aurèle, qui réhabilite, pour ainsi dire,
l'amour dans l'école stoïcienne, y a du même
coup réhabilité la bienfaisance. Ce n'est pas
encore la charité chrétienne, mais c'est, avec la
morale de Platon, ce qui y ressemble le plus. Il
ne dit pas « Abstiens-toi et supporte; » mais
« Corrige et supporte.
Ces sentiments fraternels expliquent la bienveillance universelle de Marc-Aurèle. Dans ce
monde où tout a sa place, où la volonté seule a
de la valeur, la colère n'a plus de sens. Si la
nature ne peut me blesser, les mauvaisespassions
de mes frères me blesseront-ellesdavantage? La
clémence n'a jamais coûté à Marc-Aurèle; il disait
dans une expression un peu forcée peut-être, et
qui n'en prouve que mieux l'énergie de sa conviction « Le plus grand de tous les bonheurs
s'entendre accuser, savoir qu'on a fait le bien. »
Ainsi, c'est la conscience d'avoir fait le bien qui
est tout pour lui. Il faisait le bien pour le bien,
et non pour la gloire. Il aurait dit comme Séncquc
II y a loin d'un calcul habile à une
«
belle action. L'œil ne demande pas son salaire
pour avoir vu, le pied pour avoir marché fais
le bien, parce que c'est ta nature, et ne demande
pas de salaire! »
Il est assez difficile de dire quelle a été au
fond la pensée de Marc-Aurèle sur le suicide
tantôt il le combat comme une désertion, tantôt
il le préconise comme un triomphe. 11 repousse
le suicide, quand il n'écoute que son coeur; il
l'encourage, quand il songe à la vanité de ce
monde. Il pense comme Épictète; il dit comme
lui « II y a ici de la fumée tu n'as qu'à sortir.Ils ont beau savoir aimer; l'amour qui ne s'élève
pas au delà du monde ne console pas une âme.
Epictète et Marc-Aurèle subissent le sort des
stoïciens, et, comme tous les autres, ils entendent
malgré eux le mot de Brutus (ce dernier mot du
matérialise, cette suprême condamnation de
l'école stoïcienne) « Vertu, tu n'es qu'un nom! »
Il y a une amertume profonde dans les paroles
que trouve llIarc-Aurèle pour peindre le néant de
la vie; et on ne peut les lire, et se rappeler qui
les a écrites, sans penser que ni la vivacité de
l'intelligence, ni la pureté du coeur, ni de grandes
actions accomplies, ni de grandes vertus exercées,
ne suffisent à soutenir une âme quand elle n'a
pas d'aspirations vers Dieu et l'avenir.
« II faut partir de la vie, dit Marc-Aurèle,
comme l'olive mûre tombe en bénissant la terre,
sa nourrice, et en rendant grâce à l'arbre qui l'a
produite. Vivre trois ans, ou trois âges d'homme,
qu'importe, quand l'arène est close ? Et qu'importe, pendant qu'on la parcourt? Mourir est
aussi une des actions de la vie la mort, comme
la naissance, a sa place dans le système du
monde. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. 0 homme, tu as été. citoyen dans
la grande cité. Va-t'en avec un cœur paisible
celui qui te congédie est sans colère. »
Ainsi l'âme de Marc-Aurèle est sereine jusque
dans sa tristesse, et, comme en dépit de sa doctrine, Dieu revient touiours sur ses lèvres quand
il parle de la mort. Õn voudrait se persuader
qu'au fond la croyance à l'existence de Dieu
subsistait en lui, malgré les nuages de l'école.

Pourquoi aurait-il dit, sans cela: « Passe chacun
de tes jours comme si c'était le dernier? »
Les pensées de Marc-Aurèle ont été publiées
pour la première fois, texte grec, avec la traduction latine, par Xylander, in-8, Zurich, 1558,
sous ce titre: bl. Antonini imperatoris de se
ipso. J. M. Schulz en a publié une édition in-8,
à Sleswig, 1802. Les deux volumes de notes qui
devaient accompagner le texte n'ont pas paru
Parmi les traductions françaises, nous citerons
celle de Dacier, 2 vol. in-12, Paris, 1691; celle
de Joly, in-12 et in-8, Paris, 1770, réimprimée
en 1803 et enfin celle de M. Pierron, gr. in-18,
Paris, 1843.
M. Angelo nlaï a publié en 1819 des Lettres de llfarc-Aurèle et de Fronton, découvertes
dans la bibliothèque du Vatican, et qui depuis
ont été traduites du texte latin en français par
M. A. Càssan, Paris, 1830, 2 vol. in-8.
On peut consulter, outre l'Éloge, de Thomas
Filon, An stoica M. Aur. Antoniniphilosophia
aliquid christianœ doctrines dcbuerzt, Parisiis,
1840, in-8; -De Suckau, É'tude sur Marc-Aurèle, sa vie et sa doctrine, Paris, 1857, in-8;
Martha, les Moralistes sous l'empire romain,
J. S.
Paris, 1864, in-8. Voy. FHONTOY.
MARCION, né à Sinope au commencement
du ii, siècle, fut moins un philosophe de profession que de tendance. Le premier d'entre ceux
qui avaient passé du polythéisme au christianisme, il apporta un esprit de critique absolu
dans l'examen des textes et dans celui des doctrines de l'Église. Jusqu'à lui, le gnosticisme ne
brilla guère par cet esprit. Il admettait, au contraire, les traditions et les compositions également suspectes. La critique de Marcion lui-même
se trompa singulièrement, mais elle fut sérieuse
et sincère, et elle donna au gnosticisme, qui
avait reçu de Basilide une direction orientale,
de Valentin une direction égyptienne, l'expression la plus chrétienne qu'il fut en état de prendre. Marcion, après avoir rompu avec le polythéisme, sans doute en même temps que son
père, qui devint évêque de Sinope, rompit aussi
avec tout ce qui semblait réfléchir le judaïsme
dans ses nouvelles croyances. Depuis saint Paul,
une lutte assez vive était engagée, dans le sein
du christianisme, entre ceux qui désiraient conce qui ne
server des institutions mosaïques toutchrétienne,
contrariait pas ouvertement la loi
et ceux qui désiraient en détacher celle-ci à peu
près complétement. Trente ans après la mort de
saint Jean, cette séparation était la tendance du
jour; et si l'on traitait encore de frères les ébionites et les nazaréens, qui maintenaient les
tendances judaïques, déjà les pauliciens rigoureux condamnaient même ceux qui enseignaient
le chiliasme ou l'opinion d'un règne millénaire
que devait fonder le Messie. L'Église de Romc
se distinguait par son esprit d'épuration, et son
évêque (Anicet) se prononça, même dans la question de la célébration des fêtes de Pâques, contre un disciple de saint Jean (Polycarpe) et pour
la non-coïncidence avec le judaïsme. Ce fut à
cette époque que Marcion, exclu de la communauté de Sinope pour une faute de discipline (il
avait, dit-on, séduit une vierge)
se rendit à
Basilide
et Valentin,
Rome où étaient allés aussi
assez
en passant par Smyrne et Éphèse. D'abord
excommunié
bientôt
fut
Italie,
il
heureux en
y
deencore, sans doute à cause de ses doctrines,qu'il
venues plus hardies depuis les rapports
avait eus avec'Cerdon le Gnostique. Sur cette
idée fondamentale, qu'il y a antithèse absolue
entre le christianisme et le judaïsme, et que le
second altérait le premier, il établit tout son
système; et il entreprit toute une série de tra-

vaux, afin de ramener la primitive pureté de la quand cet ouvrier s'effraya lui-même de l'imfoi, suivant lui profondément viciée dans les perfection de l'homme sorti de
mains. Selon
textes de l'I:vangile comme dans les théories Marcion, au contraire, l'âme deses
l'homme fut de
apostoliques. En place des premiers, il adopta, la propre essence du démiurge, et bientôt,
se
d après l'opinion de la plupart des critiques, un imparfaite qu'elle fût, elle s'altéra
la
encore
par
évangile qui n'était qu'une révision mutilée de substancedu fruit défendu
que l'homme cueili:
l'évangile de saint Luc. Mais, d'après une opi- sur les conseils de Satan. De
cette chute, d'aunion plus hasardée, son évangile fut le texte tant plus désastreuse que la nature humaine
primitif qui est devenu, par toutes sortes d'ad- était déjà plus imparfaite, Marcion n'acceptait
ditions et d altérations, l'évangile que nous ni l'homme ni le
mauvais génie, mais le déavons actuellement sous le nom de saint Luc. miurge, qui n'avait pas arme sa créature conMarcion s'arrangea ou choisit aussi
recueil tre la séduction, et qui souffrit lui-même de son
d'épîtres apostoliques conforme à sonunsystème, imprévoyance.
D'abord il
la majorité des nan'acceptant que les épîtres de saint Paul, apô- tions passer sous l'empirevit
du séducteur. Puis il
ire, dont il prétendait relever et faire triompher ne parvint pas même à élever l'unique peuple
autorité, mais éloignant dans ces textes tout qui reçut
sa loi au gouvernement universel que
ce qui n était pas de son goût. C'étaient autant projetait pour lui son amour-propre. Enfin le
d'altérations, suivant lui. Quoique les théories Dieu suprême, dont il avait laissé ignorer à
de Marcion allassent au delà de ces textes, il ne l'homme jusqu'à l'existence,
fit échouer ses desparaît avoir eu recours, pour les justifier, ni à seins ambitieux, en produisant,
sous le nom et
l'inspiration immédiate ni à la tradition secrète les caractères du Messie qu'il avait
promis aux
comme d'autres gnostiques. Son système, celui Juifs, le Messie chrétien, qui révéla aux hommes
de toutes les doctrines gnostiques qui se rappro- le Dieu borz, leur apprit
que le démiurge n'était
che davantage de l'orthodoxie chrétienne, s'en
le Dieu juste, et, les rattachant à l'Être
que
éloigne encore singulièrement. Il admet ces parfait, ruina le gouvernement du créateur imtrois puissances, qui se réduisent au fond à deux parfait. Marcion composa des antithèses
pour
principes, et qu'il ne faut pas comparer à la montrer que le nouvel ordre de choses etait,
Trinité chrétienne, dont il va être question tout
non pas une réforme, mais le renversement et
à 1 heure le Dieu suprême,
qui s'est révélé le contre-pied
de l'ancien que tout était oppodans le christianisme; le Créateur du monde, sition entre les deux religions
les deux lois
qui s'est révélé dans le judaïsme, et la matière morales, comme entre les deuxetdieux.
D'après
ou plutôt l'esprit dominateur de la matière, qui les anciens gnostiques, la puissance qui fonda
s est révélé dans le paganisme. La première de la nouvelle ère, l'Ëon Christos, s'était unie
ces puissances est parfaite; -la seconde, impar- antérieurement sans qu'il y eût unité de substance
faitei la troisième, mauvaise. C'est parce qu'elle
ou de personne, à l'homme Jésus; d'après d'auest vicieuse, que le Dieu suprême n'a pas pu se très
le Jésus psychique avait été préparé
mettre en rapport avec elle, la former, en créer pourencore,
cette union, dès l'origine, par un germe
le monde. Cela explique la deuxième puissance, pneumatique
communiqué à son âme. lllarciou,
celle du démiurge, qui a fait de- la matière
qui rejeta l'idée chrétienne de l'incarnation
ce
qu'il a pu, étant imparfait lui-même, n'étant pas divine et le dogme de la trinité, dont elle est la
le Dieu borz, n'étant que le Dieu juste. Entre le base, rejeta
toute idée d'union entre l'Éon
bon et le jusle, Marcion admet une antithèse Christos et laaussi
nature humaine.
complète, et, renchérissant sur Basilide, qui
Suivant Marcion, cet Éon, loin de passer par
avait fait de la justice une émanation divine, il le corps d'une femme, prit immédiatement l'apfit du Dieu juste le créateur du monde sensible. parence d'un homme,
accomplit, sous le nom
Dans ce monde, qui réfléchit son image, le dé- de Jésus, cette missionetd'affranchissement
pour
miurge établit l'homme qui devait le réfléchir laquelle
réelle
la
mort
croix
une
réet
une
sur
à son tour. Mais un seul peuple, celui des Juifs, surrection réelle d'un
enseveli eussent été
corps
reçut sa loi et ses prophètes les autres suivi- des faits sans importance. Ce qui avait plus d'imrent le génie de la matière. L'antithèse entre le portance
aux yeux du génie sauveur, c'était
Dieu suprême et le démiurge était-elle réelle- d'aller dans
les régions ou gémissaient les peument dans ce système, et Marcion., qui ensei- pies séduits
par le génie du mal et persécutés
gnait trois puissances, admettait-il trois princi- par le démiurge,
et de les délivrer du joug de
pes éternels ? Le gnosticisme n'en reconnaissait ce dernier. C est là ce que fit l'Éon Christos.
que deux, ainsi que Philon, l'Egypte, l'Orient. Toutes les àmes qui s'élèvent, en le suivant,
au
Marcion n'a pas dû déroger à cet accord; son Dieu suprême, deviennent semblables
aux
anges
démiurge se rattachait au Dieu suprême, il était de
ce dernier, prennent part à ses félicités en
à celui-ci ce que Satan était à la matière, et il s'associant
à sa pureté par celle de leur vie sanclaut peut-étre, comme l'insinuait Théodoret, ad- tifiée, revêtent
enfin un corps aérien en place
mettre que Marcion enseignait au fond deux de celui qui appartient
à la matière et qui doit
principes distingués en quatre puissances. La périr, et sont appelées ainsi
à une destinée plus
preuve que Marcion mettait le Dieu juste en belle que ne projetait pour elles
leur créateur.
rapport intime avec le Dieu bon, malgré l'anti- Faire à l'homme une destinée plus haute
que
thèse
il proclamait entre eux c'est qu'il ap- celle qui lui est assignée par son créateur, c'est
pelait celui-là un avorton de celui-ci. Cette dé- là
une singulière inconséquence. Marcion l'a
signation parut encore au principal disciple de commise
en retranchant du gnosticisme antéMarcion, Apelle, une antithèse trop profonde; rieur quelques
idées fondamentales.Quand d'auet, pour corriger ce défaut du système, il pro- très gnostiques enseignaient
que l'âme innnorclama le démiurge un ange de Dieu, ce qui ne telle, le principe pneumatique,
venait du Dieu
laissa plus de doute sur le nombre des principes. suprême, il était tout simple qu'elle
s'élevât,
La cosmologie et l'anthropologie de Marcion
au-dessus
de
l'empire
du dépour y retourner,
se liaient étroitement à ce dualisme. D'autres miurge. Marcion, dominé par sa théorie d'une
gnostiques enseignaient que le démiurge n'était antithèse absolue entre les deux dieux,
ne vouque le créateur du corps et de la vie qui l'a- lait pas de concours de la part du premier
nime, mais que 1 âme rationnelle, le principe l'œuvre du second. Mais il était étrange dans
qu'il
spirituel
venait du Dieu supreme, ap- crût la pure œuvre du second assez parfaite
pcié au secours du démiurge lors de la création,
pour arriver dans la région du premier com-

qu
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ment l'imparfait démiurge pouvait-il créer des
êtres capables d'assez de perfection pour devenir
des anges supérieurs à leur créateur? Cela
s'explique dans d'autres systèmes qui le font
agir au nom du Dieu suprême, et lui font exécuter dans ses œuvres des desseins supérieurs
aux siens; cela ne s'explique pas dans le système tronqué de Marcion. Qu il soit tronqué,
cela se voit dans une aspiration qu'il prête à
son démiurge, celle de vaincre le mal avec le
secours de son peuple aspiration dans laquelle
il suit évidemment une idée supérieure, mais
dans laquelle il succombe, le mal étant trop
puissant, et se trouvant jusque dans le corps de
l'homme. Marcion, qui a rejeté avec hardiesse
des chaînons essentiels dans la série des théories
gnostiques, comble les lacunes avec confiance
au moyen de l'ascétisme. C'est par l'ascétisme
que l'homme s'élève au-dessus du monde matériel et fini, qui ne peut lui suffire. Marcion est
hors d'état d'expliquer autrement que par l'enseignement de l'Éon Christos, l'origine de cette
aspiration au monde supérieur, que ses prédécesseurs expliquaient par l'intervention du Dieu
suprême dans la création de l'homme. L'homme
s'élève au-dessus du monde matériel, et finit
dans le monde intellectuel, qui est infini comme
Dieu. Aussi l'ascétisme de Marcion fut-il plus
rigoureux que celui des autres gnostiques. Il
interdit le mariage d'une manière absolue nul
néophyte ne fut admis à moins de prendre l'engagement de renoncer à toute union charnelle.
Cette austérité du docteur de Sinope, nourrie
par ses prédilections pour le stoïcisme, accrut
le nombre de ses partisans au point d'effrayer
l'b:glise, si nous en croyons Tertullien, dont le
langage est d'ailleurs empreint d'une exagération
singulière. Ce qui est certain, c'est que les marcionites, qui de tous les gnostiques se rapprochaient le plus du christianisme, étaient aussi
ceux qui imitaient le mieux l'organisation, la
discipline et les cérémonies de l'Église. Toutefois leur influence spéculativefut plus grande
que leur importance numérique. Un système
qui proclamait des principes aussi exclusifs,
séparait le gouvernement de la Providence et
les trois principales doctrines de l'humanité
d'une manière aussi absolue, et appliquait aux
codes sacrés une critique aussi sévère, dut produire une vive commotion dans les esprits. 11
eut du moins de nombreux adversaires. Bardesane le Gnostique le combattit comme Justin le
martyr. Il fut réfuté avec colère par Tertullien
et saint Irénée, avec chaleur par Clément d'Alexandrie, Origène, saint Épiphane, Théodoret,
saint Ephrem. Les divisions des marcionites attestent aussi le mouvement issu des leçons de
leur chef. Apelle paraît avoir apporté à la cosmologie et à la christologie de son maître des
modifications profondes, plus acceptables pour
le gnosticisme alexandrin. De ces modifications
se rapproche une composition anonyme trèsimportante pour l'histoire philosophiquedes premiers siècles, les Clémentines, ou les homelies
dites de saint Clément, qui sont de prétendus
dialogues entre saint Pierre et Simon le Magicienv Cette oeuvre, dirigée contre certaines doctrines du système rigoureux et absolu de Marcion, paraît être émanée d'un marcionite mitigé,
d'un marcionite alexandrin; du moins, les idées
déposées dans cet écrit n'ont mûri qu'à la suite
de celles de Marcion. Les fameuses Récognitions,
dites de saint Clément, ne sont peut-être qu'une
rédaction antérieure des Clémentines (Hilgenfeld, les Récognitions et les Homélies de saint
Clément. p. 22, Iéna, 1848). Le système des
marcionites a peu survécu aux partis qui le pro-

fessaient et qu'ont anéantis les lois de l'Empire.
Consultez Neander, Histoire ecclésiast., 2° partie, t. II, p. 681;
Esnig, évêque arménien du.
Ve siècle, Système religieux de Dlarcion, traduit

par Neumann;

J. Matter, Histoire critique
3 vol. in-8. Voy.

du Gnosticisme, Paris, 1828,
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MARÉCHAL (Pierre-Sylvain),un des derniers
partisans du matérialisme, tel que Diderot et
d'Holbach l'avaient compris, appartient à l'histoire de la philosophie par deux côtés il a cherché, avec la plupart des philosophes français du
XVIIIe siècle, a populariser une métaphysique irréligieuse puis à fonder une morale indépendante des idées de Dieu et d'une vie à venir. Un
caractère particulier le distingue encore des
autres prédicateurs d'athéisme, ses contemporains c'est qu'il avait coutume de répandre ses
tristes principes sous forme de poèmes. Le surnom de Lucrèce français fut le but de son am-

bition.
Né à Paris le 15 août 1750, Maréchal fut d'abord avocat au Parlement. Une extrême difficulté de parler le jeta dans la profession d'écrivain. Les succès de son début dans la poésie
légère et particulièrement dans le genre pastoral, l'engagèrent à prendre le nom de Berger
Sylvain que l'on rencontre à la tête de plusieurs
de ses ouvrages. Devenu sous-bibliothécaire au
collége Mazarin, il se livra à son goût pour les
recherches littéraires et historiques. Doué d'une
mémoire très-puissante, il acquit bientôt une
érudition variée, mais plus étendue que profonde et plus agréable que solide. De plus en
plus initié et attaché à la philosophie du temps,
il voulut changer de modèle, et quitta Virgile
pour Lucrèce, se proposant de peindre la nature,
non pas en auteur bucolique, mais en philosophe
et en moraliste. Dans ce dessein, il publia, dès
1779, son Pibrac naoderne; en 1781, ses Pragments d'un poé'me moral sur Dieu.
Le Pibrac moderne, ou le Livre de tous les
âgés, est une imitation des fameux Quatrains
du président de Pibrac. Il se compose de cent
quatrains, dont chacun est accompagné d'un
commentaire en prose. Au fond, ces quatrains
sont des lieux communs rimes, où la pensée
n'est pas moins vulgaire que la forme. On y
trouve l'éloge de la vertu, de la bienfaisance, de
la modestie, etc. Maréchal n'ose pas encore se
prononcer ouvertement pour les tristes doctrines
qu'il embrassa plus tard; il se montre seulement
sceptique.
Les Fragments d'un poëme moral sur Dieu,
publiés deux ans plus tard, marquent un notable
progrès en athéisme, comme Maréchal s'exprime
lui-même avec satisfaction. Lucrèce y est fidèlement suivi, bien que le copiste ne l'égale ni
en vigueur, ni en grâce. En tête du livre est
placé le résumé de la théologie qui est commune
aux deux poètes
L'homme dit Faisons Dieu, qu'il soit à notre
Dieu fut, et l'ouvrier adora son ouvrage. [image;
Le Dieu de Maréchal, c'est l'univers, c'est la
nature, c'est tout ce qui tombe sous les sens et
la conscience. De là, une admiration enthousiaste pour le vertueux Spinoza, mais une admiration que le philosophe hollandais eût désavouée et dédaignée, tant son panthéisme est
devenu frivole et superficiel entre les mains de
son prétendu disciple.
Comme ce recueil de vers n'excita guère la
curiosité publique, Maréchal s'avisa, trois ans
après, d'imiter le style des prophètes, le lanTestagage symbolique et fiôuré de l'Ancien
intitulée
Livre
ment dans une grossière parodie

échaypé au déluge. Mais ce nouvel essai fut
plus malheureux encore, puisqu'il fit perdre à
l'auteur sa place de bibliothécaire. Plein de
courage et de persévérance, Maréchal imagina
alors de composer un Almanach des honnêtes
gens, c'est-à-dire un calendrier où les noms des
saints se trouvaient remplacés par les personnages les plus illustres ou les plus fameux des
temps anciens et modernes. Bien que cette tentative ne fût pas neuve, elle eut des résulats
aussi fâcheux que la précédente. L'Almanach fut
brûlé, par ordre du Parlement, par la main du
bourreau, et l'inventeur détenu à Saint-Lazare
pendant quatre mois. Il venait d'être élargi,
quand la révolutionéclata. Depuis quelque temps
lié avec Chaumette, Maréchal embrassa avec
ferveur les principes qui dominèrent la Convention. Il s'exalta moins pour le culte de l'Être
suprême, quoiqu'il composât une hymne pour
la fameuse fête ordonnée par Robespierre c'est
le culte de la déesse Raison qu'il désirait établir,
et en l'honneur duquel il inonda les clubs, les
théâtres et les salons de discours, de drames,
de poésies fugitives et d'autres œuvres de sa
féconde imagination. Ce qui l'honora toutefois,
au milieu même de la terreur, c'est qu'il montra, non-seulement une noble tolérance pour les
opinions de ses adversaires, mais un zèle généreux à servir, à sauver leurs personnes. Plusieurs
soutiens du régime déchu, royalistes, prêtres,
modérés des premières assemblées nationales,
lui durent la vie. Peu à peu cette fièvre de travail et de fanatisme irréligieux affaiblit ses forces et ses organes. Il n'en persista pas moins
dans sa carrière d'athée, et continua ses publications en 1797 par le Code d'une société d'hommes sans Dieu; en 1798, par le Culte et la loi
des hommes sans Dieu; puis par les Pensées
libres sur les prêtres de tous les temps et de tous
Les pays en 1799, par le Dictionnairedes athées.
Dans ce Dictionnaire, entrepris à l'instigation
et avec le concours de l'astronome Lalande, son
intime ami, Maréchal rassemble, avec une ardeur industrieuse et vraiment comique, les
noms des philosophes et des théologiens de tous
les siècles, et même de la plupart des grands
hommes les plus distingués par leur piété. Saint
Justin et saint Augustin sont cités en qualité
d'athées, ainsi que Pascal et Bossuet, Bellarmin et Leibniz. Ce procédé n'avait pas même
l'excuse d'être original. Au xvu" siècle, on avait
vu les Pères Garasse, Hardouin, Mersenne et
autres savants dresser des listes d'athées, soit
déclarés, soit déguisés, où figuraient tous leurs
antagonistes, ici les jansénistes, là les jésuites,
ailleurs les novateurs qui avaient critiqué l'Église ou l'École. Au commencementdu XVIIIe siècle aussi, un théologien protestant, le docteur
Reimann, avait rédigé un catalogue d'athées
rempli de noms catholiques. Le Dictionnaire
de Maréchal laisse loin derrière lui les travaux
de ses prédécesseurs il accumule tous les genres de célébrités, païens ou chrétiens, philosophes et gens du monde. Le gouvernement
d'abord, malgré son indifférence en matière de
religion, entrava la circulation de ce livre, et
défendit aux journaux d'en rendre compte. Il
ne put cependant empêcher Lalande d'y ajouter
un ample supplément, où le nom de Bonaparte
précède celui de Kant.
Dans les dernières années de sa vie, retiré à
Montrouge, Maréchal ne publia qu'un écrit assez
plaisant intitulé Projet de loi pourtant défense
aux /'en2mes d'apprendre à lire. Il mourut le
18 janvier 1803, âgé de cinquante-trois ans. La
veille de sa mort, il avait encore dicté de jolis
vers à sa femme, et philosophé à sa manière

avec l'ami qui lui ferma les yeux, et qui, depuis,
fit tant d'efforts pour répandre ses écrits, La-

lande.

Maréchal a beaucoup écrit. Ce qu'on appelle
à tort ses Œuvres conzplètes ne forme pas le
quart de ses productions. Tout ce qui est sorti
de sa plume facile est empreint des mêmes qualités et des mêmes défauts de l'esprit, de l'imagination, plus de verve que de goût, une diction
élégante, mais sans nerf ni couleur, une érudition curieuse et flexible, mais surtout un manque singulier de bon sens. Aux ouvrages que
nous avons déjà cités, nous ajouterons encore
le Pour et contre la Bible, qui devait combattre
le succès prodigieux qu'obtint, en paraissant,
l'Alala de M. de Chateaubriand; les Voyages de
Puthagol'e (6 vol. in-8, Paris, 1799), tableau
topographiqueet historique de tout le Vf siècle
avant l'ère commune, conçu sur le plan du
Voyage d'Anacharsis, mais très-inférieur, pour
le talent et la science, à l'œuvre de l'abbé Barthélemy; enfin, le Traité sur la vertu recueil
agréable de passages extraits de moralistes de
tdus les âges, commentés, loués ou blâmés avec
une vivacité piquante.
Le mot de vertu joue, dans les œuvres et les
pensées de Maréchal, un rôle aussi important
que le terme d'athée. La tâche ingrate que Maréchal s'était proposée comme philosophe, cet
fut précisément de prouver que l'homme peut
être vertueux sans croire en Dieu. N'est point

véritablement vertueux, à l'entendre, quiconque
pour être bon a besoin d'admettre l'existence
d'un législateur moral, juge et rémunérateur
des consciences. D'un autre côté, qui répugne
à vivre moralement n'est pas digne du privilege

de se passer de Dieu.
L'homme vertueux, seul, a le droit d'être athée.
Aux yeux du sage, le théisme est une absurdité,
le deisme est une hypothèse insoutenable. Affranchir l'espèce humaine du poids de cette
croyance surannée, c'est en même temps affermir le pouvoir libre de la raison et l'heureux
progrès des mœurs. Voilà ce que Maréchal répète sur tous les tons, mais ce qu'il ne démontre
en aucune manière. Il ne suffit pas, en effet,
de dire et do redire, avec saint Jean «.Aimezvous! Aimons-nous! » 11 faut faire voir qu'il
est donné à l'homme d'inspirer l'amour du bien
en même temps que le mépris de la religion naturelle et révélée qu'il lui est donné de faire
adopter et exécuter une loi dénuée de sanction.
Maréchal nous montre, par sa propre expérience, ce que devient la morale dépourvue de
toute sanction et fondée sur l'athéisme. Nous
avons déjà dit qu'il adopta les opinions les plus
exaltées de la Convention, celles que Robespierre
lui-même proscrivit dans la personne de Chaumette. Il ne s'en tint pas là. Après la dissolution
de la Convention et sous le gouvernement du
Directoire, il entra dans la conspiration de Babeuf, dont le but était de fonder en Franco, par
la violence et par la terreur, le règne du communisme. Parmi les papiers qui ont été laissés
dans la maison de Babeuf et publiés par les
soins de la justice (3 vol. in-8, Paris, an V), on
trouve plusieurs pièces rédigées par Maréchal,
entre autres le Manifeste des égaux, On n'a
jamais écrit de pages plus insensées. On y demande qu'il n'y ait plus d'autres différences
parmi les hommes que celles de l'âge et du sexe,
et que la même portion et la même qualité
d'aliments suffisent à chacund'eux. M. Damiron
le
a consacré un mémoire à Maréchal dans de
tome XXXIX du Compte rendu des séances
l'Académie des se. mor. et politique. C. Bs.

que le bien communest là où se trouve l'unité et
de la philosophie, tant par l'influence qu'il a l'uniformité. Toutefois, un roi, digne de ce titre,
exercée sur les écrivains politiques, que par les doit s'éclairer sans relâche en s'entourant des
réflexions auxquelles lui-même s'est livré sur lumières des meilleurs citoyens; et en se préla nature de l'homme et de la société.
servant, par leurs conseils, des passions, de
Né à Talavera, dans le diocèse de Tolède, en l'ignorance, des préjugés. S'il se livre aveuglé1537, mort en 1624, le jésuite Jean Mariana ment à d'égoïstes inspirations, s'il devient arbihonora son ordre par un esprit vif et des con- traire, despote, il perd les droits que la nation
naissances étendues, par un enseignement théo- avait conférés, soit à lui, soit à ses ancêtres. Un
logique distingué à Rome, en Sicile, à Paris et roi qui est devenu l'ennemi du peuple cesse
à'folède, mais surtout par ses travaux sur l'his- d'être le dépositaire du pouvoir suprême. La
toire d'Espagne. L'ouvrage où il a déposé ses nation ne doit plus obéissance à qui s'est affranprincipes de philosophie est très-fameux; c'est chi des lois; elle est autorisée à se défaire d'un
celui qui a pour titre De rege et regis aatsti- tyran un tyran n'est plus un homme, c'est une
Litione libri très. C'est là que Mariana discute bête féroce.
la question tant agitée au XVIe siècle entre les
Nous ne nous arrêterons pas à discuter cette
philosophes et les théologiens, les publicistes doctrine si souvent controversée et si facile à
et les historiens, la question de savoir s'il est redresser; mais nous nous contenterons de citer,
permis de destituer un monarque et même de comme énergiques et parfois éloquents, les deux
le tuer. Mariana penche pour l'affirmative, dans portraits que Mariana met en regard l'un de l'aule cas où le prince renverse la religion, les tre, celui du bon prince qu'il admire, et celui
mœurs et les lois publiques, lorsqu'il blesse le du despote qu'il accable des plus violentes imsentiment national après en avoir méprisé les précations. Son livre a été utile, malgré ses
légitimes remontrances.
erreurs, parce qu'il a fait penser.
Cet ouvrage, qui se répandit en Europe vers
L'ouvrage de Mariana, qui fait le sujet de cet
l'époque de l'assassinat de Henri IV, provoqua article, a eu plusieurs éditions; mais la plus
une vive polémique dans divers camps, une po- recherchée est l'édition originale, in-4, Tolède,
MARIA-NA mérite un souvenir dans l'histoire

lémique qui rappelait la guerre suscitée par le
Priace de Machiavel. Bornons-nous à retracer
les principes sur lesquels Mariana prétend établir son Educalion d'un roi.
L'imperfection de l'homme, ses nombreux besoins, son absolue dépendance, sont la source de
ses qualités, les fondements de la vie commune
et de l'indépendance morale, de la religion et
de la politique. Rien n'est plus beau que l'affection mutuelle des hommes; rien n'est plus sacré
que ce qui sert à l'inspirer et à l'enchaîner, la
réunion en société. C'est en vue de cette réunion
que Dieu nous a donné le langage, et, avec le
langage, l'instinct de nous en servir pour communiquer nos pensées et nous rapprocher de nos
semblables. L'homme doit aider l'homme; tous
doivent faire une alliance offensive et défensive
contre tout ce qui n'est pas humain; et pour
que cette alliance soit assurée, ils doivent choisir des chefs, c'est-à-dire des hommes éprouvés
pour leur force et leur amour de la justice, capables de protéger les faibles, de contenir les
méchants, de maintenir chacun dans les limites
du droit commun et sous l'empire de la même
loi. Ainsi, c'est le besoin, la nécessité de notre
nature, qui est le principe de la société, de la
législation et du gouvernement.
Voilà quant aux devoirs des sujets. Quels sent
ceux du souverain? Celui qui, par sa probité ou
sa sagesse, est devenu le guide et le maître des
autres,'ne peut, à lui seul, suffire à une tâche
si difficile. 11 a besoin, d'abord, du soutien et du
frein des lois. La loi, c'est la raison calme et
droite, une émanation de l'Esprit divin; elle est
la plus puissante sauvegarde de la royauté,
comme de la nation. Elle s'applique et s'exécute
le mieux dans une monarchie et confirme dans
l'idée que la monarchieest la forme la meilleure
d'un gouvernement humain. En effet, le monde
entier est une vaste monarchie. L'univers n'a
qu'un seul dominateur notre corps n'a qu'un
principe de vie le concert le plus merveilleux
n'est que le développement d'un seul ton. Au
surplus, là où règnent plusieurs hommes, le conflit de leurs intérêts particuliers trouble aisément la marche des affaires communes. Concentrée dans une main unique, la puissance suprême est plus directe, plus constante,plus fixe,
plus certaine. L'hérédité dans une famille choisie
garantit le repos et la paix de l'État de sorte

C. Bs.
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MARINUS, philosophe néo-platonicien, né à
Flavia Néapolis, en Palestine, disciple, puis successeur de Proclus dans l'école d'Athènes,vécut
à la fin du v° siècle et au commencementdu vr°
avant notre ère. 11 avait composé 1° une compilation intitulée Recherches des philosophe,
dont il ne nous est parvenu que le titre; 2' un
commentaire sur le Philèbe de Platon, qu'il
brûla lui-même après la mort de Proclus, un de
leurs amis lui ayant franchement déclaré que le
commentaire de ce dernier sur le Philèbe était
bien suffisant; 3° un commentaire sur le Parménide, qui faillit avoir le même sort, et qui,
du reste, ne nous est pas parvenu 4° un recueil
de morceaux choisis dans les commentaires de
Syrianus sur les chants orphiques, ouvrage qui
s'est également perdu; 5° enfin une Vie de son
maître Proclus, que nous lisons encore aujourd'hui. On peut croire qu'il ne manque rien à
cette liste des livres de Marinus, car un auteur
contemporain, dont Photius nous a conservé le
témoignage,atteste que ce philosophe écrivit peu.
La Vie de Proclus, intitulée Proclus, ou du
Bonheur, est un monument curieux à beaucoup
d'égards outre les détails authentiques qu'il
nous a conservés sur la personne du célèbre
penseur, la forme même du récit y offre un intérêt particulier. De tout temps, les Grecs ont
aimé ces biographies louangeusea où, comme
dans une peinture, dans une oeuvre de statuaire,
l'idéal a une large part, où la figure d'un personnage célèbre est présentée à l'admiration des
hommes comme un type d'héroïsme et de vertu.
C'est ainsi que Xénophon peignait Agésilas, c'est
ainsi qu'il faisait de Cyrus le héros d'un véritable
roman d'éducation. La même forme se retrouve,
avec le même titre, dans un ouvrage de Nicolas
de Damas. sur l'empereur Auguste (llepi
et un siècle plus tard, le
rhéteur Dion Chrysostome, voulant louer Trajan,
commençait par tracer l'idéal d'un grand prince,
pour en montrer ensuite la parfaite réalisation
dans l'empereur son ami. Telle est aussi la méthode de Jamblique dans sa Vie de Pylhagore,
celle de Marinus dans sa biographie de Proclus.
Après un préambule où la modestie revêt une
forme assez ingénieuse, il analyse, définit et
classe toutes les vertus dont l'assemblage formait, selon les alexandrins, la perfection du

A)

vrai philosophe, depuis les qualités du corps
jusqu'à la théurgie, ou puissance d'imiter Dieu
par des miracles; puis il montre comment son
maître a parcouru tous ces degrés par où l'homme
s'élève de la terre jusqu'au ciel, et il nous offre
sa vie en modèle, comme un idéal du bonheur
produit par la vertu. D'ailleurs, aucun jugement
sur les doctrines particulières a Proclus, aucune
exposition de ces doctrines, pas même une liste
de ses ouvrages. Outre l'imitation des auteurs
païens que nous avons rappelés plus haut, on
peut bien soupçonner chez Marinus l'intention
de contrefaire certaines légendes chrétiennes,
en racontant avec tant de complaisance les prédictions, les songes, les miracles dont est semée
la vie de Proclus; il faut avouer du moins que
nulle part cette intention ne se montre par une
seule mention des chrétiens,qu'il y a même dans
le ton du biographe une sorte de réserve et de
gravité pieuse bien différente du jargon emphatique qui caractérise le roman de Philostrate
sur Apollonius de Tyane. Marinus semble ne
vouloir pas même avouer qu'il y ait au monde
une religion chrétienne. Ses dieux et les dieux
de Proclus sont toujours Apollon, Minerve Esculape, etc., les dieux de l'ancienne Grèce; l'abstinence de Proclus, ses combats contre les plaisirs,
son mépris de la chair, tout cela est du pur pytliagoréisme et n'a pas le moindre rapport avec
l'Évangile. On dirait que jamais la philosophie
ne s'est heurtée contre la religion nouvelle, ou
que, toute lutte ayant cessé, une société de
païens fidèles garde sa foi sereine et ferme dans
les écoles d'Athènes et d'Alexandre, auprès de
ces temples où se célébraient encore les vieux
mystères, sous l'inspiration d'Orphée commentée
par des hiérophantestels que Syrianuset Proclus.
C'est là un trait fort original du petit ouvrage de
Marinus, et nous croyons d'autant plus devoir
le signaler ici, qu'il paraît avoir échappé aux
historiens. Publiée dès le XVIe siècle, mais
d'après un manuscrit incomplet, la biographie
de Marinus n'a été complétée que par Fabricius,
dans une édition spéciale donnée à Hambourg
en 1700. Le texte en a été revu et considérablement amélioré, d'après d'autres manuscrits, par
M. Boissonade, dont l'édition (1814) offre avec
un bon résumé de tout ce que les précédentes
contenaient d'utile, d'excellentes notes de l'helléniste français. Consulter sur Marinus, outre
les Prolégomènes de Fabricius, réimprimés par
M. Boissonade, la Bibliothèque grecque, t. IX,
E. E.
p. 370, édit. d'Harles.
MARSILE D'INGHEN (Marsitius ab Inghen,
htgenuus), né, suivant Valère André, au bourg
d'Inghen. dans le duché de Gueldres, passe pour
avoir éte l'un des auditeurs de Guillaume Ockam
mais cette opinion nous semble mal fondée. Si l'on ignore la date de sa naissance, on
sait qu'il mourut le 20 août de l'année 1394. A
ce compte, il devait être bien jeune quand le
prince des nominalistes s'en allait en exil, fuyant
les ressentiments implacables de la cour d'Avignon. Marsile appartenait au clergé séculier,
et n'a jamais été chartreux, comme Bosio le suppose (cle Signis Ecclesiœ, lib. XXII, ch. v) il
fut chanoine et trésorier de l'église de Cologne;
et quand Rupert, duc de Baviere et comte palatin du Rhin, entreprit de fonder le collége
d'Heidelberg, ce fut Marsile qu'il choisit pour
premier instituteur de ce collége. Trithème lui
attribue des gloses sur Aristote, une Dialectiyue

et des Queslaons sur les sentences. Nous ne connaissons que le dernier- de ces ouvrages Commentarii in Libros sententiarum, in-fol., la
Haye, 1497. Il était du parti des nominalistes
modérés.
B. H.

MARTA (Jacques-Antoine), né à Naples, doc-

teur en l'un et en l'autre droit, titre auquel il ajoutait avec orgueil celui de philosophede fut un
l'école
des adversaires les plus véhéments
cosentine. Son premier ouvrage est un opuscule
sur l'immortalité de l'àme, dans lequel il soutient contre Alexandre d'Aphrodise, Cajetan, Pomponace et Simon Portius, que, suivant Aristote,
l'àme est immortelle Opuscula excellent. Sim.
Porlü Neapol., cum Jacobi Antonii Martcc
Apologia, de Immortalitale animœ, in-fol., Naples, 1578. A la suite de cette Apologie se
trouve un opuscule de Marta, dont le titre indique assez l'objet Aigressio utrum intellectus
sit xcnus, vcl multiplicalus, contra Averrhoem.
En psychologie, les opinions de Marta sont, pour
la plupart, celles de saint Thomas c'est un
esprit plus résolu qu'original. On a encore de
lui Pugnaculum Aristolelis adversus prin-

cipia Bernardini Telesii, in-4, Rome, 1587. Il

s'agit ici plutôt de la physique que de la métaphysique cosentine. Telesio disait que les principes des choses sont la chaleur et le froid
Marta prétend que la chaleur et le froid ne sont
pas des principes, mais des formes opérantes,
des qualités inhérentes aux sujets déterminés.
Il est ensuite question du ciel, des éléments du
composé, de la composition, du principe effectif,
de la chaleur, du mouvement; et l'auteur, reprenant l'une après l'autre toutes les thèses de
la Physique d'Aristote, les interprète dans le
sens thomiste ou péripatéticien. Une lettre d'Antonio Caro, qui se lit à la fin du Pugnaculum,
nous fait connaître que Marta avait professé la
jurisprudence à Naples et à Bénévent. B. H.
MARTIN (Corneille) nous est signalé par Tennemann comme un des adversaires principaux
de Ramus. Né à Anvers, il professa la philosophie à l'Académie Julienne. On a de cet auteur
Melaphysica, brevibus quidem, sed melhodice
conscripla, in-8, Helmstaedt, Rixnerus, 1638.
Cet ouvrageest d'un intérêt médiocrc les grandes
questions y sont trop sommairement résolues. Il
nous suffira de rappeler que Corneille Martin,
opposant aux ramistes l'autorité d'Aristote, interprété par saint Thomas, le cardinal Cajetan et
Suarez, doit être compté parmi les conservateurs
de la scolastiqueplutôt que parmi les critiques
B. H.
indépendants.
né
PASQUALIS,
MARTINEZ
vers 1715, en
d'israélites
famille
à
Grenoble,
d'une
Portugal ou
qu'un
philosophe.
portugais,est un illuminé plutôt
11 passa sa vie à propager dans les loges maçonniques et dans les sociétés mystiques un enseignement et des rites qu'il disait tenir d'une
ancienne tradition. Il aurait voulu réunir toutes
ces petites églises isolées, et peut-être devenir
le grand pretre d'une religion secrète et il
employait a gagner des adeptes non-seulement
les ressources de la parole, mais encore le prestige d'une puissance surnaturelle. Il obtint de
grands succès, s'affilia à Marseille, à Toulouse,
à Bordeaux un certain nombre d'élus, et parmi
eux le célèbre Saint-Martin; et déjà l'on parlait
à Paris, où il était arrivé en 1768, de la secte
des martinistes. Mais il éprouva bientôt des
résistances qui le découragèrent. Il disparut et
alla mourir en 1779 à Port-au-Prince, dans l'île
de Saint-Domingue. On n'avait jusqu'à ces dernières années que des renseignements assez incertains sur une doctrine que les initiés tenaient
cachée. En publiant en 1862 un ouvrage sur
Saint-Martir., M. Matter a annoncé qu'il avait
entre les mains un manuscrit de Martinez intititulé Traité sur la réintégration des ctrcs
dans leurs premièrcs propriétés, vertus et puissances spirituelles et divines. Il en a donné une

analyse, et depuis [M. Ad. Franck en a publié les
premiers feuillets. On y trouve l'exposition d'une
sorte de panthéisme mystique, affirmécomme un
dogme, sans démonstration et servant de principe à des pratiques de théurgie. A l'origine,
suivant Martinez, tous les êtres sont contenus
dans le sein de Dieu, hors duquel rien ne peut
exister sans détruire sa toute-puissance. Sa volonté les maintient dans cette unité primordiale,
sa volonté les en fait émaner par une effusion
perpétuelle et sous toutes les formes; puissances
intellectuelles qu'on peut à peine nommer, chérubins, séraphins, archanges tous sortent du
fond de cette inépuisable substance; mais en
sortir c'est tomber; l'être créé est par cela même
un être déchu, et la naissance est un exil. Tous
aspirent à une réintégration dans cette vie purement divine; et elle ne peut s'opérer que si leur
volonté s'identifie de nouveau avec celle de
Dieu, c'est-à-dire, sans doute, si elle s'annihile
elle-même. Les esprits purs, (l'homme et la nature entière peuvent donc reconquérir l'existence
divine. La réintégration sera universelle elle
renouvellera la nature, et finira par purifier le
principe même du mal. Toutefois pour cette
oeuvre les êtres inférieurs ont besoin de l'assistance de ces esprits qui peuplent l'intermonde
entre le ciel et la terre. Il faut donc entrer en
commerceavec eux; établir des communications
par degrés jusqu'à ce qu'on parvienne aux plus
puissants et peut-être à Dieu lui-même. Les
moyens de pénétrer dans cette région surnaturelle constituaient sans doute la pratique de ce
culte mystérieux, et l'on peut présumer qu'ils
n'étaient pas tous de nature spirituelle. M. Franck
reconnaît dans le mysticisme de Martinez les
traditions de la kabbale, et la métaphysique du
Zohar, qui admettait au même sens l'émanation
la chute, et la résipiscence de l'être pervers il
est moins difficile de qualifier l'art de faire agir
les puissances invisibles et d'en obtenir les
manifestations « par la voie sensible ».
Voir Matter Saint-Martin, le philosophe inconnu, sa vie ci ses écrits, son maître Martinez
et teurs groupes, Paris, 1862;
Correspondance inédite de Saint-Martin, publiée par
Schauer, Paris, 1862; -Ad. Franck, la Philosophie mystique en France à la fin du dixhuitième siècle, Paris, 1866. C'est à cet ouvrage
qu'on a emprunté la substance de cette notice.
MARTINI (Jacques), né à Halberstadt, vers la
fin du XVIe siècle, professa la philosophie à
l'Université de Wittemberg. Ce fut un des plus
liabiles, un des plus intraitables adversaires des
ramistes, un des plus ardents défenseursd'Aristote
et du péripatétisme scolastique. Nous connaissons
plusieurs ouvrages de ce Jacques Martini. C'est
d'abord un volume de mélanges Jacobi Martini.

miscellanearum disputationum libri quatuor,
in-8, Wittemberg, 1608; ibid., in-8, 1613. Les con-

troverses, ou plutôt les dissertations que contient
ce recueil ont pour objet la Logigue, la Métaphysiques, la Physique et l'Esthétique d'Aristote
l'auteur y a joint quelques thèses d'un autre
docteur de son parti, Martin Bierman.On retrouve
dans ce volume toute la doctrine de saint Thomas,
avec quelques-uns des amendements proposés
par Zabarella. Nous y remarquons principalement
le chapitre qui concerne les idées représentatives,

absents, deviennent ensuite la matière de tous
les actes intellectuels. Ce sont les propositions
que l'auteur développe avec une certaine abondance. Elles avaient été combattues par Ockam
avec un succès incontesté, et, dans l'Université
de Paris, il s'élevait chaque jour quelque nouvel
ennemi des espèces, quelque partisan résolu de
la perception immédiate. Si Martini défend avec
tant de zèle l'idéologie thomiste, c'est qu'il se
trouve en présence de toute une école. L'ouvrage
le plus intéressant de notre auteur est celui qui
a pour titre Jacobi Martini Exercitationum
metaphysicarum libri duo. Nous n'en connaissons que la troisième édition publiée par
Helwichius, in-8, Wittemberg, 1613; mais nous
supposons que la première est de l'année 1608,
puisque c'est la date de la dédicace. Jacques
Martini plaçait la logique hors de la philosophie,
avec la grammaire et les sciences mécaniques
c'était un métaphysicien. Il n'y a, toutefois, rien
de nouveau dans sa métaphysique. Sectateur
enthousiasted'Aristote,qu'il appelle summus ille
et unicus prope philosophus, il le commente sur
tous les points, au profit de ce nominalismetrèsmitigé dont saint Thomas avait été, au XIIIe siècle,
le plus intelligent interprète. S'il paraît faire
quelque concession à Duns-Scot, en déclarant
que la matière en soi, la matière prise à l'écart
de tel ou tel composé, n'est pas, comme l'avaient
soutenu saint Thomas et le cardinal Cajetan, une
pure puissance, mais bien suivant la définition
scotiste, un sujet subsistant, existant hors de
ses causes et du néant, extra causas et exlra
nihil(Exercit. metaph., lib. l, exercit. 4, theor. 3),
il se retourne bientôt avec vivacité contre l'école
réaliste, pour réduire cette matière au fonds
matériel de toute composition, combattre la thèse
de la matière informe, et expliquer qu'il entend
par matière première cet élément du composé
qui, nécessairement revêtu de quelque forme,
demeure toutefois le même sous les formes diverses qu'il reçoit et peut recevoir dans le temps.
C'est assez dire que Martini n'admet pas l'universel a partie rei des scotistes sur ce point, il est,
en effet, très-résolu (Exercit. naelaph., lib. I,
exercit. 8, theor. 7, 8). En somme, la Métaphysique de Jacques Martini est un livre estimable,
qui n'est pas exempt de détails frivoles, mais qui
atteste chez l'auteur une connaissance approfondie
de la controverse scolastique. Ce sont les mêmes
opinions et, pour ainsi parler, les mêmes thèses
qu'il a développées dans l'ouvrage suivant Jacobi
Martini Parlitiones et quœstionesmetaphysicœ,
in guibus omnium /'ere lerminorum metaphysicorum distinctiones accuratitis enumerantur et
explicantur, in-12, Wittemberg, 1615. — Nous
ne connaissons pas l'ouvrage de Jacques Martini,
qui nous est désigné par quelques bibliographes
sous ce titre

Problematum plailosoplzacorum
disputationes tredecim, in-8, Wittemberg, 1610;
mais ils ont omis de mentionner celui-ci

De

loco liber unus contra quosdam neotericos
accessit ejusdem de Communicatione propr2i
liber unus, in-8, Wittemberg, par Schurer. Les
modernes, contre lesquels Martini s'élève dans
cet ouvrage, sont quelques disciples de Ramus,
et, en particulier, Barthélemy Keckermann, de
Dantzig, mort en 1609. Nous ne voulons pas
rappeler ici les débats scolastiques auxquels la
ou, pour mieux parler, les représentations in- définition de la nature du lieu a servi de préternes des choses du dehors. Ainsi que l'Ange de texte qu'il nous suffise de dire que personne
l'école, Martini n'admet pas que la perception n'a traité cette question si délicate avec autant
puisse être expliquée sans l'hypothèse des espèces de subtilité que Jacques Martini.
B. H.
impresses, et il compare ces espèces, recueillies
MASSIAS (le baron Nicolas), né le 2 avril
dans le trésor de la mémoire, aux images façon- 1764 à Villeneuve-d'Agen (Lot-et-Garonne), est
nées par les sculpteurs, par les peintres. Il ajoute mort à Bade le 23 janvier 1848. Il entra, en 1777,
que ces images, vicaires, substituts des objets dans la congrégation de l'Oratoire, mais ne prit

jamais les ordres. Après avoir professé la rhétorique à Soissons jusqu'en 1787, il devint à
l'École militaire de Tournon, puis au collège de
Condom, professeur d'éloquence.
Les événements de la révolutionl'appelèrent à
la frontière comme soldat. A la campagnede 1796,
il obtint le grade de colonel d'artillerie. En 1800,
il entra dans la carrière diplomatique,où il resta
jusqu'en 1811 avec le titre de consul général de
France à Dantzig. Dans ces situations diverses,
Massias montra l'intrépidité d'un hommede coeur,
et les vertus d'un sage qui préfère à tout la recherche libre de la vérité et le culte désintéressé
de la science. C'est par là surtout que ses nombreux écrits ont une certaine valeur. Les principaux ont pour titres Rapport de la nature à
l'Ltomme, et de l'homme à ta nature, ou Essai
sur l'instinct, l'intelligence et la vie, 4 vol. in-8,
Paris, 1821; — Théorie du bcau et du sublime,
ou Loi de la reproduction, par les arts, de
l'homme organique, intellectuel,social et moral,
et de ses rapporls, in-8, ib., 1824 — Problème
de l'esprit humain, ou Origine, développement
et certitude de nos connaissances, in-8, ib. 1825;
Principcs de Littérature, de philosophie, de
politique et de morale, 4 vol. in-8, ib., 1826-27
Traité de plxilosophie psycho-physiologique,
in-8, Paris, 1830;
Philosophie fondée sur la
nature de l'lxom,me, in-8, Strasbourg, 1835. Entraîné par la polémique, il publia, en outre, un
assez grand nombre de brochures, tantôt pour
répondre à des critiques, tantôt pour prendre part
aux discussions philosophiques et politiques qui
s'agitaient dans le moment. Nous mentionnerons
seulement les suivantes qui peuvent intéresser
la philosophie 1° Lettre à M. Ph. Damiron, sur
un article de son Essai sur l'histoire de la philosoplxie en France au dix-neuvième siècle;
2° Observationssur les allaques dirigées contre
le spiritualisme par M. le docteur Broussais
dans son livre de l'Irritation et de la Folie;
3° Lettre à M. le docleur Broussais, sur sa réponse aux observations du baron Massias, relatives à son livre de l'Irritation et de la Folie; —
4° Rapport de l'homme au sacerdoce, ou Lettre
à M. le baron d'Eckstein, sur les révélations et
les traditions primitives; 5° Lettre à M. Stapfer,
sur le système de Kant et le problème de l'esprit
humain — 6° Influence de l'écriture sur la parole
—

et sur le langage, — 7° Examen des Fragmezxts
de Dl. Royer-Collard, et des principes de philosophie de l'école écossaise;— 8° Lettre à M. Isaac
st., de Berlin, sur de nouvelles objections
qu'il élève contre le spiritualisme.
Le plus important des écrits sortis de la plume
féconde du baron Massias, c'est le Rappurt de la
nature à l'homme, et de l'homme à la nature,,
ou Lssai sur l'instinct, l'intelligence et la vie.
L'ensemble des problèmes annoncés par le titre
équivaut presque à la science universelle, ce qui
est déjà un tort; de plus, la méthoded'exposition
de l'auteur manque totalement de rigueur et de
clarté. 11 s'élève d'abord contre le sensualisme,
et déclare que les bases du système de M. de
Tracy sont ruineuses; il reconnaît qu'il n'y a
d'inné dans l'homme que ses facultés, mais que
les notions primitives coexistent au premier
exercice de ces facultés. Tout cela d'ailleurs, il
se borne à l'affirmer, sans l'appuyer d'une démonstration soutenue. Il essaye ensuite de marier
quelques principes du sensualisme avec les idées
nouvelles. Ainsi, en politique, selon lui « On a
droit à tout ce dont on a besoin; et pour chaque
être, quel besoin plus grand que la possession de
ce qui constitue son essence? » Parmi ces besoins,
Massias compte celui de l'ordre et de la vérité;
mais il met sur la même ligne le besoin des
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jouissances matérielles, qu'il veut d'ailleurs réduire à ce qu'il appelle le nécessaire. Ces principes d'un philosophe qui se montra toujours
aussi attaché à l'ordre qu'à la liberté, indiquent
suffisammentcombien peu, en 1822, la métaphysique politique était avancée, puisqu'un homme
aussi sage adoptait, sans scrupule et sans
quiétude, un principe aussi anarchique que celui
d'après lequel l'homme a droit à tout ce dont il
a besoin. Quant à la morale, Massias veut suivre
une route moyenne entre Condillac et liant;
c'est sans doute par le motif qu'à ses yeuru les
droits naissent des besoins, les devoirs naissent
des facultés ». Or, dans cette phrase on peut
Condillac, et la
renvoyer la première partie à
seconde à Kant. Toutefois, il faut dire que les
idées de morale kantienne sont plus en faveur
auprès de Massias que celles de Condillac. En
somme, la métaphysique du livre du Rapport
est très-faible. Dans sa Théorie du beau, il est
loin de l'école utilitaire, qui nie la beauté, faute
de pouvoir l'expliquer; mais, en revanche, il est
également loin des théories qui donnent à l'idée
du beau son vrai caractère, sa vraie nature. Il se
rattache, autant qu'on peut le présumer d'après
le vague de ses expressions, à la théorie qui
identifie le beau avec la proportion et la symétrie,
et qui est le fond de ce qu'ont écrit à ce sujet
Le Batteux, Marmontel et le P. André. Même
cette doctrine ne le satisfaisaitpas, et il reconnaît
que l'idée du beau appartient essentiellement à
l'âme humaine dont elle est une manifestion
nécessaire.
L'accueil assez froid que reçurent ces deux
ouvrages le rendirent plus discret et moins affirmatif dans le Problème de l'esprit humain. 11
voulut y serrer de plus près les questions déjà
soulevées dans les ecrits précédents. « La certitude, dit-il, est un sentiment d'identité. L'action
qui a lieu au dedans de nous, celle qui se passe
hors de nous, et qui nous parvient par la perception, font partie de nous-mêmes. L'action
Il y a
perçue de la nature est identique à
là, on le voit, comme une ombre de panthéisme.
Massias n'y pensait probablement pas. Préoccupé
sans cesse du désir de concilier les doctrines
et de trouver une solution neuve et originale, il
rapprochait des principes souvent opposés, et
croyait de bonne foi en avoir, opéré la fusion.
Massias admettait la distinction radicale de l'esprit et de la matière, ce qui exclut toute idée
de panthéisme.
Le même caractère se retrouve dans le Traité
de philosophie psychologique. Il y maintient sa
distinction antérieure de l'homme et de la nature, l'existence de Dieu, et consent à ce que
la philosophie ait pour but de démontrer scientifiquement les croyances du sens commun; mais
il n'aperçoit pas les difficultés ni la profondeur
cachée de cette méthode, et croit qu'il suffit de
dire, par exemple, que notre volonté agit sur
la matière pour que le fait soit incontestable
aux yeux des sceptiques les plus déterminés. Le
bruit de la polémique de Broussais contre les
psychologues retentissait encore à l'époque où
ce livre était publié (1830), et Massias ne dissimule pas qu'il attend beaucoup de la physiologie
pour le progrès de la psychologie. Massias regarde le systeme nerveux comme l'intermédiaire
entre le malériel et l'intellectuel, et ne s'aperçoit pas que le système nerveux est lui-même
matière ou esprit. Dans ce livre, les phrases d'un
sens panthéistique reparaissent encore, et il conclut que ce n'est point La nature qui appartient à t'homme, mais l'homme qui appartient
à la nature.
En 1835, Massias publia, sous le titre de Plzi-
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tosophie fondée sur la nature de l'homme, une
brochure de 80 pages renfermant, en deux cenlt
vingt-trois aphorismes, la série de toutes les
affirmations qui résument ses écrits antérieurs.
Il y reproduit, avec une heureuse fermeté de
parole et de pensée, ce qu'il avait dit ailleurs des
'difrérentes preuves de l'existence de Dieu et y
montre que chez lui l'âge n'avait affaibli en
rien l'activité de l'intelligence. 11 avait alors
soixante et onze ans. Depuis cette époque, il
cessa ses publications philosophiques, sans interrompre toutefois ses travaux et ses études.
Il a laissé en manuscrit un Traidé d'éducation
qui l'occupa pendant de longues années. Si, en
métaphysique, il ne rencontra pas l'originalité
qu'il cherchait avant tout, il fut du moins du
très-petit nombre de ceux qui s'efforcèrent de
faire concourir à la diffusion et au développement de la vérité philosophique les découvertes
des autres sciences.
F. R.
MATÉRIALISME.L'homme est double, âme
et corps, âme supérieure au corps par les facultés, par la destinée telle est la croyance
fondamentale du spiritualisme; le matérialisme
croit, au contraire, qu'il n'y a que l'homme physirlue, accomplissant diverses fonctions par divers organes, que le cerveau est capable depenser, de sentir et de vouloir, comme les poumons de respirer, et l'estomac de digérer. A ses
yeuxicce qu'on appelle le moral de l'homme n'est
physique sous un autre point de vuc
que
les spiritualistes ont pris un organe pour un être.
On se propose d'etablir ici la distinction de
l'âme et du corps, l'existence d'un être invisible,
distinct de l'organe, qui est le moi dans chacun
de nous, et de réduire à leur juste valeur les
arguments sur lesquels les matérialistes s'appuient pour confondre des natures essentiellement différentes, et enlever de l'hommel'homme
même.

Voici d'abord les preuves qui témoignent, se-

lon nous, invinciblement, de l'existence de l'ame.
1° Les astres se meuvent, l'ambre s'électrise,
l'aimant se tourne vers le nord, le sang circule ce sont des faits, quelle en est la cause?
Avant d'en rencontrer une, on l'a cherchée,
longtemps peut-être, cette cause proposée n'a
pas été universellement admise quelques-uns
l'ont niée, puis en ont proposé une autre; ceuxci en trouvent une seule, ceux-là plusieurs, et
nul n'est tellement certain d'avoir saisi la véritable, qu'il n'ait des scrupules et ne cherche
encore. La cause du mouvement des astres, c'est
leur nature éternelle un génie qui réside dans
chacun d'eux, une force animée qui les rapproche ou les éloigne; le mécanisme de Descartes, l'attraction de Newton. La cause de l'électricit6 est un fluide, peut-être deux. La cause
du magnétisme est un fluide qui se meut dans
les corps, à moins que ce ne soit un courant
qui enveloppe la terre. La cause de la vie, c'est
Dieu, qui seul produit et dirige le mouvement
c'est l'irritabilité, le fluide nerveux, les esprits
animaux. Je ne connais donc pas directement
toutes ces causes qui animent la nature et mon
propre corps je les suppose; mon esprit s'y
repose un moment, puis les traverse pour reprendre sa course à la découverte de causes nou-

velles.

Il en est une que je n'ignore jamais, que je ne
conteste jamais, que je ne renie jamais. Je ne
1a suppose pas, je la vois. Dire que je la vois
dans son effet serait mal parler je vois son effet
en elle, et lorsqu'elle le produit et lorsque, pure
énergie, elle le retient encore. Cette cause, c'est
moi. Quand ma conscience m'atteste une pensée
et une volonté, je ne suis pas dans l'embarras de

savoir qui pense et qui veut la cause de ces
phénomènes est là sous mon regard; elle ne devient pas plus ou moins certaine; je n'y crois pas
plus fermement à mesure que je l'observe dale temps et la réflexion ne m'apprenvantage
nent rien dès l'abord, ma foi est entière, et elte
demeure inaltérable.
Je suis donc, moi qui me connais, distinct de
toutes les autres causes que j'imagine. Et ce
n'est pas par accident que je me connais, c'est
mon essence méme
penser ou savoir que je
souffrir
savoir
pense,
ou
que je souffre, vouloir
savoir
je
ou
que
veux, est tout un il est impossible de separer l'acte que je produis de la conscience que j'en ai; cette conscience supprimée,
il n'est plus. Au contraire, je puis ignorer et
j'ignore réellement des faits innombrables qui
arrivent dans le monde par l'opération d'autres
agents. J'ignore pleinement la multitude infinie
des choses qui se passent à cette heure loin de
moi; j'ignore ce qui se passe à mes pieds, et
même dans ce corps que je suis tenté de prendre
pour moi. Je ne saurais pas que mon sang circule, je ne saurais pas que j'ai des nerfs et un
cerveau, si d'autres hommesne me l'apprenaient.
Le sang circule dans les artères et les veines des
hommes depuis qu'il y a des hommes; la découverte de la circulation du sang est d'hier. Je suis
donc en droit de le dire, sans crainte de démenti. S'il y a dans le monde deux sortes de
causes l'une que je connais directement et dont
je connais toujours les actes; l'autre que je ne
agit à mon insu,
connais qu'indirectement, qui
qu'elle
apparait avec
qui n'est jamais, lors même
la plus haute évidence, qu'une hypothèse, ces
deux sortes de causes sont essentiellement distinctes je suis la première de ces causes et seulement celle-là.
2° J'ai conscience d'un seul être; toutes mes
actions, toutes mes modifications sont rapportées
à un seul centre. Je veux, j'aime, je hais, je
souffre, je jouis, je me souviens, je raisonne;
c'est un même être qui affirme de lui toutes ces
opérations diverses; c'est moi qui veux, moi qui
aime, moi qui raisonne. Quand, dans le même
instant, j'ai chaud à une main et froid à l'autre,
il n'y a pas deux êtres dont l'un ait chaud et
l'autre froid, c'est le même qui éprouve à la fois
ces deux sensationscontraires c'est moi qui ai
chaud, moi qui, au même moment, ai froid. Je
ne suis pas plusieurs, je suis un; or, chaque
homme en dit autant de lui-même. Moi qui suis
un, que suis-je? Matière peut-être? Mais si la
matière est étendue et toujours étendue, divisible et toujours divisible, toute partie contient
d'autres parties à l'infini nulle unité donc, nul
individu, nulle personne; je me cherche en vain
dans cette foule, certainement je ne suis pas ici.
Si donc, pour me croire corporel, il faut que je
renonce à me croire un seul être, forcé de rejeter une opinion ou de rejeter le plus évident témoignage du sens intime; de m'abdiquer moimême, je n'hésite point, et tiens le matérialisme
pour une fausseté. Voulez-vous que la matière
ne soit pas divisible à l'infini, et qu'elle soit
composée d'éléments simples, toujours est-il
qu'elle est composée; et je ne suis pas plus un
certain nombre déterminé que je ne suis une
infinité d'êtres; je suis moi, je suis un.
Étendant cette conclusion, j'affirme que partout où la. matière se trouve, il lui est également
impossible de produire les effets qu'elle ne saurait produire en moi. Puisqu'il n'y a nulle part
de pensée, de volonté, de sentiment sans conscience, et que l'unité de conscience entraîne
invinciblement l'unité de l'être, il est interdit à
la matière de penser, car, pour penser; il faut

savoir qu'on pense; il lui est interdit de vouloir
car, pour vouloir, il faut savoir qu'on veut, et if
faut, en outre, une pensée que la volonté traduise.
Poussant plus loin encore, j'affirme que partout où il y a une cause qu'elle ait ou non con,cience d'elle-même, il y a un être simple.
foute cause est nécessairement une, et une cause
multiple ne sera jamais qu'une composition de
causes, pareillement distinctes, soit qu'elles se
contrarient ou qu'elles se concertent.
3° Mais la vie aussi est une, comme le principe de la pensée, comme toute cause. Pourquoi
ne serait-elle pas moi? Assurément toutes les
causes sont simples; mais également simples par
l'essence, elles diffèrent par l'action. et par là se
distinguent. Toute la vertu de la vie est de réduire a l'harmonie des éléments nombreux, auparavant épars elle reçoit, elle exclut, elle
compose, elle décompose. Supprimez le nombre,
elle ne peut plus s'exercer, elle n'est plus. Telle
n'est pas la vertu de l'âme elle ne combine
point, elle ne désagrège point, il ne lui faut
point, de toute nécessite, un ensemble de molécules qu'elle range en ordre; son effet propre,
c'est la pensée, le sentiment, la volonté immatériels et indivisibles. Supprimez le corps et toute
matière elle peut être, elle peut agir. Que le
corps obéisse ou non à son commandement, il
suffit qu'elle ait commandé; dans l'inertie des
organes son autorité demeure entière, elle s'accroît de cette inertie même, soit qu'elle s'efforce de la vaincre, ou qu'y renonçant, elle se
replie sur soi, et ranime la vie intérieure. Ainsi
l'âme vit en elle-même, la force vitale est tout
en dehors; ce ne sont donc pas deux causes
pareilles, et ce n'est pas une seule et même

cause.

4° Qui parle de formes, de couleurs, entend
qu'il y a dans l'espace des parties voisines, une
substance multiple ou un certain nombre de
substances. Retranchez le nombre, vous retranchez le phénomène. Ces idées sont donc invinciblement liées ensemble; l'une donne l'autre de
toute nécessité. Au contraire, qu'est-ce qu'une
pensée, une volonté, un sentiment? Ces phénomènes emportent-ils la notion d'étendue, de
nombre? Non, sans doute. Une substance simple
est donc incapable de couleur, de forme etc.,
comme une substance multiple est incapable de
pensée, de sentiment, etc., de tous ces phénomènes qui n'ont rien à démêler avec l'espace et
la pluralité. La comparaison des faits internes et
des faits externes, toute seule, abstraction faite
de la conscience qui nous révèle directement la
substance des premiers, se taisant sur la substance des autres, cette comparaison,disons-nous,
suffit pour établir l'immatérialité de l'amc.
5" La nature agit sagement elle proportionne
partout les moyens à la fin. Nul ne conteste ce
principe naturalistes et métaphysicienss'y confient egalement. Ceux qui regardent le monde
comme l'effet d'une cause intelligente et librc
et ceux qui n'y voient que le développementfatal
d'une matière éternelle et nécessaire, si loin
qu'ils soient les uns des autres, se rencontrent
là. Si donc l'homme est un, il n'y aura qu'une
destinée vers laquelle toutes ses puissances consi, au contraire, on trouve qu'il y a
vergeront
deux ordres de puissances au service de deux
destinées étrangères, il faudra conclure qu'il y a
là deux êtres aussi. Or, il n'est pas besoin d'une
observation très-prolonde pour reconnaître dans
l'homme ce double mouvement. Mettons que ce
soit un être purement physique, sa destinée sera
la perfection de la vie physique; il aura ce qu'il
a maintenant, des organes de digestion, de res-

piration, de circulation, etc.; des sens pour alimenter et préserver cette machine intérieure;
des instincts pour en modérer le mouvement et
le repos; de l'intelligence enfin assez pour connaître ce qui lui est utile, pourperfectionner et
suppléer l'instinct. Telle est, en effet, en général, l'organisation des animaux chez eux rien
ne trouble la destinée physique, rien ne la dépasse, tout la sert. L'adage d'Hippocrate s'y applique avec rigueur tout concourt; tout conspire, tout consent. Observez l'homme, vous êtes
déconcerté cette unité que vous devez trouver
en lui n'y est pas. Être intelligent, une soif insatiable de vérité le dévore, il l'aime pour ellemême, il en recherche la beauté, non les fruits.
Parfois il rencontre ces fruits qu'il ne poursuivait pas l'industrie, fille de sciences apparemment stériles, le témoigne; mais la théologie,la
philosophie n'ont rien à faire avec la santé du
corps; la métaphysique, si vaine, aux yeux des
matérialistes, séduit et séduira toujours les intelligences. Quelle contradiction dans un être
fait pour vivre et bien vivre! Cette sage nature
donne à l'homme des ailes pour ramper. Bien
mieux, nous achetons la vérité au prix de nos
plaisirs matériels, de notre santé, de notre vie
même, tandis qu'elle doit être esclave de notre
vie, de notre santé et de nos plaisirs. 0 prodige

de sagesse!
Nos passions aussi ne devraient avoir qu'un
objet, le bien-être du corps. Combien pourtant
nous détachent du monde des sens, nous élèvent
au-dessusdu monde matériel où elles devraient
nous fixer, nous forcent de rompre avec les délices de la vie, et avec la vie s'il le faut. Cette
existence qui est le tout de l'homme, il l'expose
à tout instant, il la sacrifie pour des biens invisibles.
Enfin, dans une créature toute corporelle,
qu'est-ce qu'une loi morale qui relègue la recherche du bonheur au-dessous de la recherche
du devoir; et au dernier rang la recherche du

bonheur corporel?
Évidemment l'homme a deux destinées, et
évidemment il est double. Le corps a sa perfection, qui est le meilleur état des organes; l'âme
a sa perfection, qui est l'accomplissement de la
vérité, de l'amour et de la vertu. La carrière de
l'âme est infinie, celle du corps bornée à quelques jours, par conséquent secondaire et subordonnee; et ces combats que l'àme livre au corps
ne sont point une contradiction de la puissance
qui a fait l'un et l'autre, mais la raison même
qui met chaque chose à sa place, le principal
avant l'accessoire, le temps après l'éternité.
Voilà les principaux arguments, selon nous
très-solides, sur lesquels repose la distinction de
l'âme et du corps. Entendons-nous nier par là que
si l'on pouvait aller jusqu'au fond comprendre
la nature, l'essence des derniers éléments dans
lesquels les choses matérielles se résolvent, on
arriverait jusqu'à un élément simple, une monade une force? Nullement; nous n'entendons
pas le nier, ni l'affirmer non plus. La question du spiritualisme et du matérialisme n'est
pas engagée dans celle-ci. Descartes et Leibniz
sont contraires là-dessus; Descartes est spiritualiste qui oserait accuser Leibniz d'être
matérialiste?
Le spiritualisme n'est pas non plus en cause
dans les recherches des savants qui étudient les
conditions matérielles des sensations. Ils peuvent décrire l'artifice des impressions, compter
les nerfs et les muscles, ils avanceront la physique et la physiologie; mais il faut bien qu'ils
le reconnaissent, car c'est la vérité, ils auront
beau expliquer jusque dans les moindres détails

le jeu des organes, ils ne sortiront pas de l'im- pas sans doute sur le cerveau, et ne répare aupression du mouvement; si avant qu'ils aillent, cune lésion. Ne voit-on pas ici manifestement
ils seront toujours aussi loin de la sensation de un être qui peut, il est vrai, recevoir les atteintes
la conscience entre les conditions et le pheno- d'un être étranger, mais qui est, en définitive,
mène, entre l'impression et la sensation, entre son propre maître, puisqu'il peut, par sa seule
le mouvement et la conscience il n'y a aucun vertu, par son seul mouvement, perdre la santé
et la recouvrer après l'avoir perdue ?
rapport.
Qu'importe? diront les matérialistes. Qu'imLes matérialistes ajoutent à l'influence du cerporte que le mouvement et la conscience soient veau, l'influence de l'âge, du tempérament, du
d'essence différente, si l'un détermine l'autre, si sexe, du climat, du régi me, des maladies. Ici enà la suite de ce qui se passe dans les organes, core les faits abondent. Par malheur pour eux,
il se produit des pensées, des sentiments, des il y en a qui leur échappent et ruinent leurs
volontés qui en dépendent? Ce qu'on appelle conclusions. L'âge fait beaucoup assurément, et
l'âme ne sera toujours qu'un autre aspect du il n'y a pas d'hommes de génie à la nourrice,
corps. Ils ont raison; c'est le nœud de la ques- mais il ne fait pas tout, et il y a des enfants a
tion.
tout âge, comme à tout âge des vieillards. En
L'argument, vieux peut-être comme la ré- vain le cerveau a pris de la consistance avec les
flexion humaine, s'est fortifié à travers les âges années; pour mûrir la pensée il faut autre chose:
de tous les faits nouveaux que la science a re- la réflexion, l'expérience, qui n'ont rien à voir
cueillis il serait à cette heure invincible, si avec la dureté et l'élasticité. Tout l'art humain
une autre expérience, qui dément celle-là, ne ne nous fait pas vieillir d'une seconde, il accélère
s'accroissait aussi de jour en jour, rappelant aux ou retarde la maturité de l'esprit par les préhommes que le corps n'est pas maître absolu de ceptes, par l'insensible transmission d'une sanous-mêmes
que l'âme entreprend sur lui gesse immatérielle. Suivant Cabanis, la rapidité
il
entreprend
comme
sur elle, et se maintient du sang dans le premier âge donne la témérité,
par son énergie au milieu des plus rudes assauts. et ce cours qui se ralentit, amène la circonspecL'état du cerveau fait donc notre esprit et notre tion et en effet la circulation du sang, plus ou
selon les moins rapide, influe sur nos idées et nos désirs
caractère, nos idées et nos passions
matérialistes; modifiez-le, vous modifiez le mo- mais celui qui a été victime de sa témérité se
ral de l'homme ils se suivent invariablement. corrige par cette épreuve; est-ce donc que son
L'ouverture de l'angle facial détermine l'ouver- sang coule moins vite? et la chaleur d'âme qui
ture de l'esprit. Le volume du cerveau donne nous pousse dans les grandes entreprises, dépendles esprits vastes et les esprits étroits. La santé elle de la chaleur du sang, quand on voit tout
et les maladies du cerveau entraînent la santé un peuple s'y précipiter, quand on voit dans des
de la raison et ses maladies activité, inertie, corps glacés une énergie indomptable, l'énergie
régularité, désordre de l'intelligence ont là leur qu'inspirent les nobles pensées et les grands
unique cause. Les faits viennent à l'appui et les sentiments? Le cœur bat plus vite en ces entraîmatérialistes nous étonnent par la foule des ob- nements, mais c'est l'âme qui le fait battre.
servations. Les spiritualistes apportent des faits
Le tempérament inspire certaines passions,
à leur tour, et justement contraires des es- et le régime les exalte ou les amortit, cela est
prits remarquables logés sous un front fuyant incontestable; veut-on en conclure que le temet sous un front proéminent des imbéciles de pérament et le régime nous donnent toutes nos
grands esprits dans une petite tête, et dans passions et font toute notre intempérance ou
une 9rande tête de petits esprits; enfin de gra- notre vertu? A ce compte, les éclatantes conves lesions du cerveau sans folie, et la folie sans versions d'où sont sortis les justes et les saints,
lésion. Les faits démentent les faits, l'observation sont des révolutions d'humeurs. Socrate, né
détruit l'observation. C'est là, il faut l'avouer, vicieux, devenu plus tard un sage, et attribuant
une base bien chancelante pour élever un sys- ce changement à la philosophie, lui rend un
tème, matérialisme ou spiritualisme peu im- honneur immérité il ne voit pas quel changeporte. Des dissections facilement trompeuses, ment s'est opéré dans ses organes. Saint Paul et
des évaluations arbitraires, des mesures exclu- saint Augustin croient plier sous une doctrine
sives, où l'on ne tient pas compte de la dureté immatérielle; ils s'agitent pour dépouiller le
et de la mollesse du cerveau, ni des autres vieil homme et créer l'homme nouveau; il y a en
influencesqu'un momentaprès on regarde comme effet un homme nouveau en eux, c'est celui que
décisives et qui peuvent contrarier ou secon- crée la vie qui sans cesse détruit et transforme
der l'influence qu'on veut être dominante tout sans cesse.
cela n'est pas de la science, et ce serait à
Croyons à l'influence toute-puissante du sexe
désespérer de résoudre jamais la question entre sur l'intelligence et le cœur; mais oublions
le matérialisme et le spiritualisme si l'on ne Clélie, Jeanne d'Arc, Jacqueline Pascal égale par
disposait de part et d'autre que de tels argu- l'énergie à son frère, et les mâles vertus comments. Attachons-nous à des faits clairs et incon- munes à toute la famille des Arnauld; oublions
testables. On prétend que la folie est toujours surtout que l'amour de la patrie, l'amour de la
l'effet d'une altération du cerveau cette asser- vérité et le sentiment religieux ont inspiré ces
tion est-elle juste? Assurémentla folie vient plus fermes courages.
d'une fois de cette cause mais elle a bien aussi
Il n'est plus permis de nier l'influence des
d'autres causes l'ambition,l'amour, la dévotion, climats; mais il n'est pas permis, non plus, de
qu'on no niera pas sans doute. Sont-ce des causes la croire invincible aux institutions, à l'expéphysiques? Puis, si la folie se guérit plus d'une rience au génie d'un homme. En France, on
fois encore par un traitement physique, elle est croit
puissance du climat, et à la toutesouvent guérie par un traitement moral. Les puissance des idées.
deux procédés séparés réussissent en bien des
Les maladies, excepté celles qui nous enlèvent
bien
des
bonà
nous-mêmes, nous laissent ce que nous somcas, et en
cas se combinent avec
heur. Or, une idée devenue fixe, une passion mes, ce que nous nous sommes faits dans la
devenue exclusive par la faiblesse de la volonté, santé, courageux ou lâchers, résignés ou révoltés.
n'est pas sans doute une lésion nerveuse; et le De là, dans les hôpitaux, parmi les malades
médecin qui corrige un mauvais jugement, dis- atteints du même mal, la diversité de caractères
trait le malade d'une passion dominante,n'opère la plus grande, et l'attitude diverse de tous les

la

hommes devant la mort. Au milieu des supplices,
l'âme garde sa sérénité soutenue par l'invisible
espérance, et elle rend affreuse la fin la plus
douce, quand elle y mêle ses regrets, ses remords
et ses craintes.
En résumé, les matérialistes prouvent, par des
faits certains, que le corps agit sur l'àme, et les
spiritualistes, à leur tour, prouvent, par des faits
également certains, que l'âme agit sur le corps
et sur elle-méme. Les uns nous défendent de
croire que nous sommes de purs esprits les
autres nous défendent de croire que nous sommes pure matière, à la merci des lois fatales de
la nature. La sagesse, recueillant toutes les vérités, affirme que l'homme est à la fois esprit et
corps, esprit associé passagèrement à un corps,
pour recevoir et lui renvoyer son influence, et
former avec lui un tout naturel. « La vérité ne
détruit pas la vérité. »
E. B.
MATHÉMATIQUES.Sous le nom collectif de
mathématiques, on désigne un système de connaissances scientifiques, étroitement liées les
unes aux autres, fondées sur des notions qui se
trouvent dans tous les esprits, portant sur des
vérités rigoureuses que la raison est capable de
découvrir sans le secours de l'expérience, et qui,
néanmoins, peuvent toujours se confirmer par
l'expérience, dans les limites d'approximation
que l'expérience comporte. Grâce à ce double caractère, que nulle autre science ne présente, les
mathématiques, ainsi appuyées sur l'une et sur
l'autre base de la connaissance humaine, s'imposent irrésistiblement aux esprits les plus pratiques
comme aux génies les plus spéculatifs.Elles justifient le nom qu'elles portent et qui indique les
sciences par excellence, les sciences éminentes
entre toutes les autres par la rigueur des théories,
l'importance et la sûreté des applications.
Les sciences physiques reposent sur l'expérience et sur l'induction qui généralise les résultats de l'expérience. Les faits dont l'expérience
a procuré la découverte, que l'induction a érigés
en lois générales, peuvent, à ce double titre,
devenir l'objet de connaissances certaines, mais
dont la certitude n'est point comparable à celle
d'un théorème d'arithmétique ou de géométrie.
D'abord l'exactitude du fait attesté par les sens
est nécessairement comprise entre les limites
d'exactitude des sens; tandis qu'en mathématiques pures, l'esprit, tout en s'aidant de signes
sensibles, n'opère que sur des idées susceptibles
d'une précisionrigoureuse. En second lieu, l'induction qui généralise les résultats de l'expérience,
quoique appuyée sur une probabilité qui peut,
dans de certainescirconstances,ne laisser aucune
place au doute et entraîner l'acquiescement de
tout esprit raisonnable, est un jugement d'une
tout autre nature que le jugement fondé sur une
déduction mathématique, à la rigueur de laquelle l'esprit ne peut échapper sans tomber
dans l'absurdité et dans la contradiction.
D'un autre côté, les démonstrations des vérités mathématiques peuvent toujours se contrôler
par l'expérience en quoi ces vérités diffèrent
de celles que l'on se propose d'établir en logique,
en morale, en droit naturel, dans toutes les
sciences qui ont pour objet des idées et des
rapports que la raison conçoit, mais qui ne tombent pas sous les sens. Après qu'un jurisconsulte
a analysé avec le plus grand soin une question
controversée, après qu'il a mis les principes de
solution dans l'évidence la plus satisfaisante
pour la raison, il ne peut pas, comme le géomètre, fournir au besoin la preuve expérimentale
de la justesse de ses déductions, de la bonté de
ses solutions.
Si l'on y fait attention, l'on verra que, pour

rendre un compte exact de la dénomination de
seiences positives, dont on fait aujourd'hui si
fréquemment usage, il faut entendre par là les
sciences ou les parties des sciences dont les résultats sont, comme ceux des mathématiques,

susceptiblesd'être contrôlés par l'expérience.
La vérificationempirique qu'une loi mathématique comporte peut être rigoureuse ou approchée. On peut vérifier par l'expérience une proposition d'arithmétique (par exemple, qu'un
nombre ne peut être décomposé que d'une seule
manière en facteurs premiers), et, dans ce cas,
la proposition se vérifiera rigoureusement sur
tous les exemples qu'il plaira de choisir. On peut
aussi vérifier par l'expérience une proposition
de géométrie, comme celle-ci Les bissectrices
des trois angles d'un triangle se coupent en un
même point; mais en ce cas la vérification,
comme celle d'une loi physique, n'aura lieu
qu'approximativement, avec une approximation
d'autant plus grande qu'on opérera avec plus de
soin et en s'aidant d'instruments plus parfaits.
Au reste, il y a des propositions de geométrie
qui admettent une vérification empirique rigoureuse, par exemple celle-ci Le nombre des angles solides d'un polyèdre, ajouté au nombre de
ses faces, donne une somme toujours supérieure
de deux unités au nombre de ses arêtes. En général, tout ce qui peut se vérifier par dénombrement ou calcul (c'est-à-dire à l'aide de signes
auxquels l'esprit impose une valeur idéale, fixe
et déterminée) admet une vérification rigoureuse toute vérification qui implique une opération de mesure ou une construction à l'aide
d'instruments physiques ne saurait être qu'approchée.
Si, dans l'exposition des doctrines mathématiques on rencontrait des principes, des idées, des
conclusions qui ne pussent être soumises au criterium de l'expérience; si l'on trouvait dans les
écrits des géomètres des discussions concernant
des questions de théorie que l'expérience ne
pourrait trancher, on serait averti par cela seul
que ces questionsne sont pas, à proprement parler, mathématiques ou scientifiques; qu'elles
rentrent dans le domaine de la spéculation philosophique dont la science positive, quoi qu'on
fasse, ne peut s'isoler complètement, et dont
elle ne s'isolerait, si la chose était possible, qu'aux
dépens de sa propre dignité.
Soit, par exemple, la question du passage du
commensurable à l'incommensurable, qui .se
présente à chaque pas en géométrie, en mécanique, et, en général, quand il s'agit do rapports
entre des grandeurs continues. 11 est clair que
lorsqu'un raisonnement a conduit à établir de
tels rapports dans l'hypothèse de la commensurabilite, quelque petite que soit la communemesure, on a établi tout ce qui peut se vérifier par
l'expérience: car, dès qu'il s'agit de passer à des
mesures effectives, on ne peut entendre par
grandeurs incommensurables que celles dont la
mesure est d'autant plus petite qu'on opère avec
des instruments plus parfaits. Lors donc que les
géomètres, non contents de cette simple remarque, se mettent en frais de raisonnements pour
prouver que le rapport établi dans le cas de la
commensurabilitésubsisteencore quand on passe
lorsqu'ils imaginent à
aux incommensurables
de
démonstration, directs
cet effet divers tours
ou indirects, ils ne font en réalité ni de la géométrie ni de la mécanique, ni des mathématiques proprement dites ils font l'analyse et la
critique de certaines idées de l'entendement,
ils se
non susceptiblesde manifestationsensible
philosoplacent sur le terrain de la spéculation

phique.

Nous en dirions autant à plus forte raison, des
théories sur les valeurs négatives, imaginaires,
infinitésimales; théories qu'il faut bien aborder,
qu'il n'y a pas moyen d'éluder dans l'exposition
didactique de la science du calcul, mais que chaque géomètre conçoit à sa manière, et qui sont
un sujet immanent de controverses que ne peuvent trancher ni des démonstrations formelles,
ni le contrôle de l'expérience, tandis que tout le
monde est d'accord sur les résultats positifs et

proprement scientifiques chacun sait, par
exemple, quelles règles il faut appliquer pour
trouver infailliblement les racines négatives
d'une équation algébrique, soit qu'il adopte sur
les racines négatives la manière de voir de Carnot, de d'Alembert ou de tout autre. L'union intime et pourtant la mutuelle indépendance de
l'élément philosophique et de l'élément scientifique dans le système de la connaissance humaine se manifestent ici par ce fait bien remarquable, que l'esprit ne peut régulièrement procéder à la constructionscientifiquesans s'appuyer
sur une théorie philosophique quelconque, et
que, néanmoins, les progrès et la certitude de la
science positive ne dépendent point de la solution donnée à la question philosophique.
Au premier rang des questions philosophiques,
en mathématiques comme ailleurs, se placent
celles qui portent sur la valeur représentative
des idees. L'algèbre n'est-elle qu'une langue
conventionnelle,ou bien est-ce une science ayant
pour objet des rapports qui subsistent entre les
choses, indépendamment de l'esprit qui les conçoit? Tout le calcul des valeurs négatives, imaginaires, infinitésimales, n'est-il que le resultat
de règles admises par conventions arbitraires;
ou toutes ces prétendues conventions ne sontelles que l'expression nécessaire de rapports que
l'espnt est obligé sans doute de représenter par
des signes de forme arbitraire, mais qu'il ne
crée point à sa guise, et qu'il saisit seulement
en vertu de la puissance qu'il a de généraliser
et d'abstraire?Voilà ce qui partage les géomètres en diverses écoles; voilà le fond de la philosophie des mathématiques, et c'est aussi le fond
de toute philosophie. Comme toute connaissance,
depuis la plus grossière jusqu'à la plus raffinée,
implique un rapport entre un objet perçu et une
intelligence qui le perçoit, la forme de la connaissance'peut toujours de prime abord être attribuée indifféremment à la constitution de l'intelligence qui perçoit, ou à la constitution de
l'objet perçu de même que le déplacement relatif des diverses parties d'un système mobile
peut, de prime abord, être indifféremmentattribué au déplacement absolu de l'une ou de l'autre partie du système. Mais il y a des analogies,
des inductions philosophiquesqui mènent à préférer telle hypothèse a telle autre logiquement
admissible, et qui, même en certains cas, sont
de i.ature a exclure tout doute raisonnable. bien
qu'il n'y ait pas de démonstration formelle ou
d'expériencepossible pour réduire à l'absurde la
contradictionsophistique.
Démontrer logiquement que certaines idées
ne sont point de pures fictions de l'esprit, n'est
pas plus possible qu'il ne l'est de démontrer logiquement l'existence des corps et cette double
impossibilité n'arrête pas plus les progrès des
mathématiques positives que ceux de la physique positive. Mais il y a cette différence, que la
foi à l'existence extérieure des corps qui fait partie
de notre constitution naturelle, est, comme on
dit, une croyance du sens commun, bien qu'en
ceci l'induction philosophique puisse venir au
besoin à l'appui du sens commun
tandis qu'il
faut se familiariser, par la culture des sciences,

avec le sens et la valeur de ces idées lpéculatives sur lesquelles on ne tomberait pas sans des
études scientifiques. C'est ce qu'exprime ce mot
fameux attribue à d'Alembert « Allez en avant,
et la foi vous viendra; » non pas une foi aveugle, machinale, produit irréfléchi de l'habitude,
mais un acquiescement de l'esprit, fondé sur la
perception simultanée d'un ensemble de rapports qui ne peuvent que successivement frapper l'attention du disciple, et d'où résulte un
faisceau d'inductions auxquelles la raison doit se
rendre, en l'absence d'une démonstrationlogique
que la nature des choses ne permet pas d'orga-

niser.

La philosophie des mathématiques consiste
encore essentiellement à discerner l'ordre et la
dépendance rationnelle de ces vérités abstraites
dont l'esprit contemple le tableau; à préférer
tel enchaînement de propositions à tel autre
aussi rigoureux, et, en ce sens; aussi irréprochable logiquement, parce que l'un satisfait
mieux que l'autre à la condition de faire ressortir cet ordre et ces connexions, tels qu'ils sont
donnés par la nature des choses, indépendamment des moyens que nous avons de transmettre et de démontrer la vérité. Il est évident que
ce travail de l'esprit ne saurait se confondre
avec celui qui a pour objet l'extension de la
science positive, et que les raisons de préférer
un ordre à un autre sont de la catégorie de celles
qui ne s'imposent point par voie de démonstration logique.
Nous avons dit que les sciences mathématiques ont pour caractère essentiel de s'appuyer
uniquement sur des principes que la raison saisit sans le secours de l'expérience, de manière
pourtant que les conclusions de la théorie puissent être constamment contrôlées par l'expérience. Du moment qu'on invoque des principes,
des lois ou des faits qui ne peuvent être donnés, ou qui, du moins, dans l'état de nos connaissances, ne sont donnés que par l'expérience,
on sort du cadre des mathématiques pures, on
entre dans le domainede ces sciences mixtes, que
l'on connaît sous le nom de sciences physico-mathématiques, ou sous toute autre dénomination
analogue. Ainsi, les conditions qui fixent le cadre des mathématiques pures doivent tenir,
d'une part, à la manière d être des choses, d'autre part à l'organisation de l'esprit humam; et
dès lors il est peu probable, a priori, qu'on
puisse soumettre les mathématiques pures à une
classification systématique du genre de celles
qui nous séduisent par leur simplicité et leur
symétrie, quand il s'agit d'idées que l'esprit humain crée de toutes pièces et peut arranger à
sa fantaisie.. Chose remarquable les mathématiques, sciences exactes par excellence, sont du
nombre de celles où il y a le plus de vague et
d'indécision dans la classification des parties, où
la plupart des termes qui l'expriment se prennent, tantôt dans un sens plus large; tantôt dans
un sens plus restreint, selon le contexte du discours et les idées propres à chaque auteur, sans
qu'on soit parvenu à en fixer nettement et rigoureusement l'acception dans une langue comce que n'auraient pas manqué de faire
mune
depuis longtemps, si la chose était possible, tant
d'hommes éminents qui s'y sont appliqués. Toutes les fois qu'un rapport est parfaitement déterminé de sa nature, on tombe bientôt d'accord
d'un signe précis pour l'exprimer. Le vague de
la langue accuse souvent l'imperfection de notre
connaissance, et alors l'effet disparaît avec la
cause; mais il accuse plus souvent encore l'impossibilité absolue d'exprimer avec les signes du
langage, en leur conservant toujours la même

valeur fixe, des rapports dont nous ne disposons
pas, et qui admettent, malgré nous, des modifications soumises à la loi de continuité,l'une des
grandes lois de la nature. C'est ce qui arrive à
l'égard des termes employés pour diviser en
compartiments le domaine des mathématiques;
et rien ne montre mieux que l'objet des mathématiques subsiste hors de l'esprit humain, et indépendamment des lois qui gouvernent notre intelligence.
Il n'est guère plus aisé de donner du système
une définitton proprement dite, uniquement tirée de l'essence de l'objet défini, qu'il ne l'estde
définir et de classer les diverses parties du système. Les mathématiques pures ont pour objet
les idées de nombre, de grandeur, d'ordre et de
combinaison,d'étendue, de situation, de figure,
et même les idées de temps et de forces, quoique, pour celles-ci, on ne puisse pousser bien
loin la constructionscientifique sans emprunter
les données de l'expérience. Toutes ces idées
s'enchaînent et se combinent de diverses manières et donnent lieu à des rapprochements
souventtrès-inattendus; mais ont-elles un caractère commun qui rende philosophiquement raison de leur parenté scientifique, et dont l'idée
soit l'idée même des mathématiques prises dans
leur ensemble? On n'a pas eu de peine à apercevoir que les lignes les surfaces, les angles,
les forces, etc., sont des grandeurs mesurables,
et l'on en a tiré cette définition vulgaire, aux
termes de laquelle les mathématiques sont les
sciences qui traitent de la mesure des grandeurs;
mais, avec un peu plus d'attention, on remarque qu'une foule de théorèmes sur les nombres
peuvent être conçus indépendamment de la propriété qu'ont les nombres de servir à la mesure
des grandeurs qu'une multitude de propriétés
des figures (celles qu'on appelle descriptives,
par opposition aux relations naétriques) seraient
parfaitement intelligibles, quand même on ne
considérerait pas les lignes, les angles, etc.,
comme des grandeurs mesurables que dans
l'algèbre, enfin, les symboles algébriques peuvent souvent dépouiller toute valeur representative de quantités réelles ou de grandeurs, sans
que les formules cessent d'avoir une signification. D'après ces considérations,on pourrait dire
que les spéculations mathématiques ont pour caractère commun et essentiel de se rattacher à
deux idées ou catégories fondamentales l'idée
d'oRDRE, sous laquelle il est permis de ranger,
comme autant de variétés ou de modifications

spécifiques, les idées de situation, de configuration, de forme et de combinaison; et l'idée
de GRANDEUR,qui implique celle de quantité, de
proportion et de mesure. Cette distinction catégorique, dont.on a mal à propos cru trouver
le germe dans un passage assez insignifiant d'Aristote (Métaph., liv. XI, ch. m), et sur laquelle,
de nos jours, les ingénieux écrits de M. Poinsot
ont appelé l'attention des géomètres philosophes,
a pour auteur Descartes, qui l'a exprimée avec
une netteté parfaite dans les termes suivants
Atqui videmus neminem fere esse, si prima
tantum scholarum limina tetigerit, qui non facile
distinguât ex iis quae occurrunt, quidnam ad mathesim pertineat, et quid ad alias disciplinas.
Quod attentius consideranti tandem innotuit, illa

omnia tantum, in quibus ORDO vel MENSURA examinatur, ad mathesimreferri, nec interesse utrum
in numeris, vel figuris,vel astris, vel sonis, aliove
quovis objecto talis mensura quærenda sit; ac
proinde generalem quamdam esse debere scientiam, quae id omne explicet, quod circa ORDINEat
et MENSURAM nulli speciali materiæ addicta quacri
potest, eademque, non adscititio vocabulo, sed

jam inveterato atque usu recepto, mathesim universalem nominari, quoniam in hac continetur
illud omne, propter quod alise scientiæ et mathematicae partes appellantur. » (Regulœ ad directionem ingenii, reg. )v.)
Au lieu donc de cette unité systématique qu'il
est dans la nature de l'esprit humain de rechercher, et que la définitionvulgaire des mathématiques semble promettre, nous tombons sur un

cas de dualilé, à moins que nous ne nous élevions
à des abstractions plus hautes et à des systèmes
plus hardis, en considérant avec Leibniz l'espace
comme l'ordre des phénomènes simultanés, le
temps comme l'ordre des phénomènes successifs
auquel cas il semble que toute spéculation mathématique se rattachant médiatement et immédiatement à l'idée d'ordre, l'unité systématique

serait rétablie.

Mais, sans faire de telles excursions dans la
région de la métaphysique, en nous tenant à la
distinction posée par Descartes, nous devons fixer
l'attention sur une circonstance très-digne do remarque, à savoir, que, pour les applications aux
phénomènes de la nature, les spéculations mathématiques dont l'importance est sans comparaison la plus grande, sont précisément celles
qui se rattachent à notre seconde catégorie, ou
qui portent sur la mesure des grandeurs. Aussi,
tandis que les philosophes, depuis Pythagorejusqu'à Kepler, avaient cherché vainement dans des
idées d'ordre et d'harmonie, mystérieusement
rattachées aux propriétés des nombres purs, la
raison des grands phénomènescosmiques,la vraie
physique a été fondée le jour où Galilée, rejetant des spéculations depuis si longtemps stériles, a conçu l'idée, non-seulement d'interroger
la nature par l'expérience, comme Bacon le proposait de son côte, mais en outre de préciser la
forme générale à donner aux expériences, en
leur assignant pour objet immédiat la mesure de
tout ce qui est mesurable dans les phénomènes
naturels. Et pareille révolution a eté faite en
chimie, un siècle .et demi plus tard, quand Lavoisier s'est avisé de soumettre à la balance,
c'est-à-dire à la mesure, des phénomènes dans
lesquels on ne songeait généralement à étudier
que ce par quoi ils se rattachent aux idées de
combinaison et de forme. C'est cette même direction que l'on poursuit et que l'on poursuivra
longtemps encore dans l'étude de phénomènes
bien autrement compliqués,lorsqu'on tâche de
mesurer par la statistique tout ce qu'ils peuvent
offrir de mesurable.
Lors même que l'on considère les mathématiques comme un corps de doctrine abstraite, indépendamment de toute application aux lois des
phénomènes physiques, il faut reconnaître que
les parties dont l'organisation logique a reçu le
plus de perfection, celles qui ont été soumises
aux méthodes les plus générales et les plus uniformes, et qui, finalement, ont donné lieu à la
construction d'une langue réputée avec raison
la plus parfaite de toutes, sont aussi celles qui
concernent la grandeur ou la quantité. Là est le
fondement réel de la distinction entre la synthèses et l'analyse, telle que les géomètres l'entendent et doivent l'entendre, dans l'état présent
de la doctrine. Nous devons renvoyer à d'autres
articles pour l'exposition des théories des logiciens sur la nature et sur le contraste de ces
deux opérations de l'esprit. Pour l'objet que nous
avons en vue, il suffit de se reporter à la distinction que Kant a faite entre les jugements analytiques et synthétiques (voy. JUGEMENT) distinction lumineuse et simple, si on la dégage dc3
formes scolastiques dans lesquelles s'est trop
complu ce grand logicien.

En effet, quand nous étudions un objet, nous

pouvons partir de certaines propriétés de l'objet,
exprimées par des définitions; puis, sans avoir
besoin de fixer davantage notre attention sur
l'objet, en ayant soin seulement de ne point enfreindre les règles de la logique, arriver à des
conclusions ou à des jugements que Kant qualifie
d'analytiques, qui éclaircissent et développent la
connaissance de l'objet plutôt qu'ils ne l'étendent, à proprement parler car on était censé
nous donner implicitement, avec les notions exprimées par les définitions d'où nous sommes
partis toutes les conséquences que la logique est
capable d'en tirer. Ou bien, au contraire, nous
pouvons avoir besoin de laisser notre attention
fixée sur l'objet même, pour trouver, soit par
expérience, soit par quelque consideration ou
construction que la nature de l'objet suggère,
une propriété de cet objet qui n'était pas implicitement contenue dans les termes de la définition, qui ne pouvait pas en être tirée par la force
de la logique seule. Les jugements par lesquels
affirmions l'existence de telles propriétés
nous
dans l'objet, sont ceux que Kant qualihe de synthétiques, et qui véritablement étendent la connaissance que nous avons de l'objet. La synthèse
est empirique s'il nous faut recourir à l'expérience pour obtenir cet accroissement de connaissance dans le cas contraire, la synthèse est
dite a priori; et cette dernière synthèse est celle
que l'on pratique en mathématiques pures.
Par exemple, je veux prouver que deux lignes
droites A, B, situées dans l'espace de manière à
ne pas se rencontrer, sont coupées par trois plans
parallèles en parties proportionnelles; et pour
cela j'imagine ou je construis idéalement une
troisième droite C, joignant un point de la droite
A à un point de la droite B. On a déjà prouvé
que les droites A et C qui se coupent, sont coupées par les trois plans parallèles en parties proportionnelles la même proposition est valable
pour le système C et B; et par l'intermédiaire de
la droite C construite auxiliairement, la proposition se trouve aussi étendue au système des
droites A et B qui ne se coupent point. Peu importe que la construction soit indiquée ou non
par une figure; l'essentiel est qu'elle se fasse
par la pensée; et pour cette construction ou
synthèse idéale, d'ou sort la démonstration, il
faut la contemplation de l'objet même; il ne
suffit pas de se laisser aller aux déductions de la
logique.

s'en

rendre nettement compte, les géomètresmodernes ont saisi, à la manière de Kant, le caractère important par lequel contrastent les deux
procédés généraux que l'esprit peut suivre dans
la recherche de vérités ignorées ou dans la démonstration de vérités acquises. En mathématiques, on entend maintenant, par analyse, l'algèbre et toutes les branches du calcul des
grandeurs, opéré à l'aide de signes généraux qui
ont fait disparaître toute trace de ce qu'il y avait
de spécial et de particulier dans la nature de ces
grandeurs. Les règles du calcul une fois assises
sur un petit nombre de propriétés fondamentales
des grandeurs, le calcul devient une langue, un
instrument logique qui fonctionne, pour ainsi
dire, de lui-même, sans que l'attention ait besoin
d'être fixée sur autre chose que sur le maintien
des règles du calcul.
On devra appeler en conséquence, et l'on appelle effectivement géométrie analytique, une
méthode pour démontrer certaines series de vérités géométriques, en exprimantd'abord, à l'aide
d'une synthèse préliminaire, les propriétés caractéristiques de l'objet que l'on considère, de
façon que toutes les autres propriétés puissent
et
s'en déduire par les seules forces du calcul
qu'on puisse ensuite faire abstraction de l'objet
consideré, pour s'appliquer entièrement à surmonter les difficultes de calcul, s'il s'en présente. On appellera mécanique analytique une
méthode pour traduire d'un seul coup, dans la
langue du calcul, les conditions d'équilibre ou
de mouvement tenant à la nature spéciale des
grandeurs qui figurent en mécanique, de manière qu'après cette traduction préliminaire on
n'ait plus qu'à appliquer les règles générales du
calcul; et ainsi de suite.
L'avantage de la méthode analytique ainsi définie consiste principalement dans la généralité
et la régularité de ses procédés; tandis que les
procédés synthétiques qui ne nous laissent jamais perdre de vue l'objet spécial de nos recherches, permettent de saisir le caractère le plus
immédiatement applicable à la manifestation de
la propriété qu'on veut établir, et ont souvent
sur les procédés analytiquesl'avantage de la simplicité et de la brièveté.
Maintenant que nous avons tâché de faire ressortir la valeur et le sens véritable de la distinction établie par Kant, il doit nous être permis de
critiquer l'usage qu'il en a fait pour opposer les
mathématiques, toujours fondées, suivant lui, sur
une synthèse a priori, aux speculations métaphysiques,qui ne consisteraient qu'en jugements
analytiques. Il a méconnu, d'une part, que l'induction fournit au jugement, en fait de spéculations philosophiques, la base que lui fournit
l'expérience ou la synthèse empirique, en fait de
spéculations sur les lois du monde sensible;
d'autre part, que les mathématiques n'ont pas
moins besoin de l'analyse que de la synthèse,
dans l'acception même qu'il a donnée à ces termes. Le caractère distinctif du corollaire, c'est
d'être implicitement donné avec la proposition
dont il résulte, et d'en pouvoir être tiré logiquemais la tàche de
ment, sans synthèse nouvelle
corollaires
n'en est pas
mettre en relief certains
moins difficile et importante. Les résultats d'un
calcul sont implicitement contenus dans les
données du calcul. L'organisation des méthodes,
en mathématiques comme dans les autres sciences, a pour but d'économiser le travail du jugement synthétique; et c'est en mathématiques
qu'on a les plus beaux exemples de telles mé-

Or, si l'on a appelé procédé synthétique celui
qui consiste à tirer successivementde la contemplation de la nature spéciale de l'objet, les constructions propres à manifester les vérités qu'on
a en vue d'établir, il conviendra d'appeler, par
opposition, procédé analytique celui qui consiste
à définir l'objet une fois pour toutes, et à tirer
ensuite de cette définition toutes les propriétés
de l'objet, en appliquant des règles fournies par
une théorie plus générale par exemple, s'il s'agit d'un objet géométrique, en appliquant des
règles qui conviennent,non-seulementaux grandeurs géométriques,mais à des grandeurs quelconques.
C'est dans ce sens que les géomètres modernes
ont été amenés à faire usage des termes d'analyse et de synthèse, acception très-différente de
celle que leur donnaient les géomètres de l'antiquite grecque au rapport de Pappus et de
Théon, qui attribue à Platon l'honneur de l'invention de l'analyse en géométrie. Cette acception moderne, qu'on n'a pas cru pouvoirjustifier,
parce qu'on n'en voyait pas bien la liaison avec thodes.
le sens dans lequel les logiciens prennent les
Leibniz, aussi grand philosophe que Kant, et,
mêmes termes, montre, à notre avis, que, sans de plus, grand geomètre, a voulu distinguer les

mathématiques de la métaphysique, en ce que,
suivant lui, les démonstrationss'appuieraient, en
mathématiques sur le principe d'identité, et en
métaphysique sur le principe de la raison suffisante. Nous contestons encore cette distinction.
Si, pour prouver la règle du parallélogramme
des forces, on s'appuie sur cet axiome, que la
résultante de deux forces égales est dirigée suivant la bissectrice de l'angle des forces, parce
qu'il n'y aurait pas de raison pour qu'elle inclinât plus vers une composante que vers l'autre,
on n'aura pas plus empiété sur le domaine de la
métaphysique,que lorsqu'on s'appuie, en géométrie, sur cet axiome, que la ligne droite est le
plus court chemin d'un point à un autre. Nous
persistons à penser que le caractère distinctif des
mathématiques doit se tirer de ce qu'elles ont
objet des vérités que la raison saisit sans
pour
le concours de l'expérience, et qui, néanmoins,
comportent toujours la confirmation de l'expérience.
En voyant des personnages tels que Leibniz et
Kant mettre ainsi en contrastedoctrine
opposer l'un à
qui sont
l'autre les deux grands corps de
l'objet des spéculations des géomètres et de celles du philosophe, soit qu'on adopte ou qu'on rejette l'explicationqu'ils ont donnée de cette dualité ou de cette symétrie contrastante, on est
suffisamment averti qu'il doit y avoir pour le
philosophe des raisons toutes spéciales de ne pas
rester etranger aux théories de mathématiques
qu'un philopures. 11 n'est pas mal, sans doute
géologue,
botasophe soit astronome, chimiste,
niste car toutes nos connaissances s'enchaînent,
toutes sont subordonnées dans leurs développements aux lois de l'esprit humain, qu'elles manifestent à leur manière; toutes, en conséquence,
sont propres à fournir des exemplesqui donnent
du relief et du jour aux conceptions du philosophe mais, pour cette utilité accessoire,l'astronomie, la géologie, la botanique sont des sciences
qui peuvent très-bien se remplacer les unes les
autres, ou être remplacées par d'autres. On connaît la fameuse inscription de Platon et il ne
viendrait à personne l'idée qu'un philosophe
puisse écrire sur la porte de son école « Que nul
n'entre icidess'il n'est botaniste ou géologue. »
L'histoire
mathématiques offre une série de
tels
noms
que ceux de Pythagore, de Platon, de
Proclus, de Descartes, de Leibniz, série qui, pour
la significationphilosophique,n'a sa pareille dans
les annales d'aucune autre branche des sciences
positives. C'est que les spéculationsdu géomètre
et celles du philosophe sont seules comparables
pour la généralité; c'est que seules elles relèvent
au même degré de la faculté dominante et régulatrice de l'esprit humain, c'est-à-dire de la raison. Sophiœ germana mathesis, a dit avec précision l'élégant auteur de l'Anti-Lucrèce. La
philosophie a aussi son côté empirique, et par ce
côté elle tient de très-près, quelque système que
l'on adopte, à la science empirique qui traite du
jeu des organes, de l'économie et du trouble des
fonctions de la vie, en un mot, à l'histoire naturelle de l'homme; mais les spéculations philosophiques, dans ce qu'elles ont de rationnel et dans
ce qui est le vrai fondementde leur prééminence,
appellent, exigent (on peut le dire) la connaissance au moins sommaire de ces vastes découvertes que l'esprit humain a su faire dans le
monde des idées, et qui ont amené d'autres découvertes si glorieuses dans les lois et dans les
êtres du monde sensible. Les grands esprits, à
qui ce secours a manqué, l'ont senti et vivement
regretté.
On consultera avec fruit, sur plusieurs questions traitées ou indiquées dans cet article

Essai sur les fondements de nos
connaissances, Paris, 1851, 2 vol. in-8;-H. Martin, Philosophie spiritualiste de la nal ure, Paris,
1849, 2 vol. in.8; -A. Laugel, tes Problèmrs de
la nature, Paris, 1864, in-12.
A. C.
MATIÈRE. Le mot matière a, dans le langage
philosophiques,deux acceptions parfaitement distinctes quelquefois, il indiquel'être indéterminé
en général, par opposition à la forme, qui marque
la détermination c'est
de plusieurs
philosophes anciens de la Grèce, la substance
d'Aristote,
devenue depuis la
scolastique;
xnalerialis
plus ordinaide
la
causa
appelle
matière
l'ensemble des corps
rement, on
qui composent l'univers visible la matière alors
s'oppose, non plus à la forme, mais à l'esprit, et,
par suite, le matérialisme au spiritualisme. Nous
ne nous étendronspas longuement sur le problème
de la matière considérée sous le premier point de
vue, nous bornant à quelquesaperçus historiques,
et renvoyant pour le fond des choses à l'article
SUBSTANCE. Nous traiterons, au contraire, avec
une certaine étendue, les problèmes difficiles et
considérables qui s'offrent nécessairement à la
pensée, quand on envisage la matière comme
l'opposé de l'esprit, soit dans la réalité de son
être, soit dans ses qualités, soit dans son essence.
La plupart des systèmes philosophiquesde l'antiquité s'accordentà reconnaître la matière comme
un des premiersprincipes des choses; mais tandis
que les uns lui refusenttoute énergiepropreet placent en face ou au-dessusd'elle un autre principe
destiné à la féconder, les autres la croient capable
de se féconder elle-même et de faire éclore, par
sa seule vertu, tous les germes contenus en son
sein. Les premiers de ces systèmes sont dualistes,
les seconds sont panthéistes.
Une des plus anciennes écoles philosophiques
de l'Inde, celle peut-être où le génie oriental s'est
développé avec le plus de liberté et de puissance,
l'école sânkhya, pose à l'origine des choses une
matière primitive qu'elle appelle pralcriti, ou
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moula-prakriti,ou encore pradtxana (voy. Colebrooke, Premier essai sur la philosophie des

Hindous); c'est l'être, non encore déterminé,

renfermant en soi toutes les formes de l'existence
sans en revêtir aucune; c'est la substance sans
attributs qui la circonscrivent, la cause sans
effets où elle se précise et se déploie. La matière
du système sânkhya ce n'est point la nature visible, l'univers matériel, lequel est un univers
parfaitement déterminé; c'est la nature invisible,
la nature naturante, comme ont dit des panthéistes plus récents; c'est la matière indéterminée,
antérieure à toutes les formes, soit corporelles,
soit spirituelles. La preuve, c'est que le second
principe placépar l'école sânkhyaaprès la matière,
c'est l'intelligence, bouddhi; et le troisièmeprincipe placé après l'intelligence, c'est la conscience,
akankara, l'intelligence étant ici une première
détermination de la matière, et la conscienceune
détermination de l'intelligence elle-même; de
sorte que la loi suprême des choses fait passer
sans cesse l'indéterminé au déterminé et la matière à la forme, par une série de déterminations
de plus en plus concrètes et de formes de plus
en plus précises.
Il faut entendre à peu près dans le même sens
la première philosophie de lad'Héractite,
Grèce la philosophie de Thalès,d'Anaximène,
quand
elle admet soit l'humide, soit l'air, soit le feu,
comme la matière do toutes choses. La matière
joue ici un double rôle elle est à la fois la cause
universelle et l'universelle substance, le principe
mâle et le principe femelle, le germe de tous les
êtres et la force qui les fait épanouir. Chez
Anaxagore, au contraire, et chez Empédocle, les

deux principes se distinguent et se séparent.
Toutes les formes sont contenues dans une matière primitive; mais il faut, selon Anaxagore,
que l'Intelligencedébrouille le chaos des homœoméries; il faut, selon Empédocle, que l'Amitié
et la 1-laine unissent ou séparent les quatre

Éléments.
I'laton et Aristote donnent à la. théorie de la
matière un degré supérieur de précision et de
profondeur. Le disciple hardi de Socrate nous
fait assister, dans le Timée, à la formation du
monde. Il nous représente Dieu comme un artiste
incomparable qui veut faire de l'univers le plus
beau et le plus harmonieux des ouvrages. Or, il
faut deux choses à un artiste, outre la puissance
et le génie il lui faut une matière à laquelle
s'applique son art; il lui faut, de plus, un modèle,
un idéal qu'il s'attache à réaliser. Platon admet
donc trois principes des choses Dieu, la matière,
et les idées éternelles, exemplaires primitifs de
tous les êtres. Sont-ce ià pour Platon trois principes séparés, indépendants l'un de l'autre? On
pourrait le croire, à s'en tenir à la lettre de
certains dialogues; mais, pour peu qu'on pénètre
dans l'esprit de la philosophie platonicienne on
reconnait que les idées et Dieu se résolvent dans
un seul et même principe, considéré sous deux
points de vue les idées ne pouvant exister par
elles-mêmes et formant une hiérarchie qui trouve
en Dieu son dernier sommet et son point d'appui
nécessaire; Dieu ne pouvantlui-même être conçu
sans les idées, lesquelles déterminent son essence
absolue et font de lui, à la place d'une unité
abstraite et morte, un principe de réalité, de
mouvementet de vie. Restent maintenant en face
l'un de l'autre le principe supérieur et divin et
le principe matériel. Faut-il admettre leur indépendanceabsolue? Mais quoi 1 l'unité n'est-elle
pas la loi suprême de la pensée et de l'existence?
Comment d'ailleurs éleverà la dignité de premier
principe cette matière sans forme, sans puissance, sans règle et sans loi, espèce diffteile et
obscure, à peine saisissable à l'intelligence; car
elle n'est atteinte ni par la pensée pure, ni par
les sens, mais par une sorte de raisonnement
bâtard? La perplexité de Platon est grande. On
sent que le problème tourmente et surpasse
presque son génie. Il appelle à son secours les
métaphores les plus bizarres. La matière est la
mère de toute chose sensible; elle est moins que
la mère, elle est la nourrice de la génération.
En général, on pense reconnaître dans toute la
suite du Timée un effort constant de Platon
pour atténuer l'importance de la matière, pour
amoindrir sa réalité, sans toutefois la détruire
complétement. C'est au point qu'elle semble quelquefois réduite à un recipient pur et simple, à
l'espace vide, au lieu. Et il ne faut pas s'en
étonner l'existence de la matière, en effet, considérée comme principe distinct et indépendant,
était en contradiction formelle avec l'esprit de
la doctrine platonicienne. La clef de cette doctrine, c'est la dialectique, et le résultat de la
dialectique, c'est la théorie des idées. Or, pour
la dialectique,il n'y a d'être que dans la général
tout le reste n'est que négations et limites. Les
idées et leur principe supérieur, l'unité, voilà la
source et le fond de toute réalité. Que peut être
la matière dans une pareille doctrine? Un principe purement logique. Aussi voyons-nous Platon,
dans le Sophiste, la réduire au non-être, oppose
à l'être; à l'autre, comme il dit, opposé au même.
Les idées, suivant la doctrine subtile et profonde
de ce dialogue, les idées sont plusieurs; par là
même, elles sont différentes les unes des autres
et, partant, imparfaites et relatives. Voilà donc
deux principes nécessaires un principe positif,

le bien, l'être, le même; et un principe négatif
le non-être, l'autre; les idées resultent du coin
merce de ces deux principes, commerce obscur,
mystérieux, inefi'able, mais nécessaire. On voit
que Platon, avant de toucher à l'explication du
monde sensible, avait déjà rencontré, au sein
même du monde idéal, ce problème épineux et
redouté Comment la variété sort-elle de l'unité,
et de l'identité la différence? Et Platon avait cru
résoudre ce problème. Le moyen maintenant de
résister à l'entraînementde la logique, et de ne
pas étendre et généraliser la solution entrevue?
De Dieu à l'idee, de l'idée au monde sensible,

même question, même mystère; Platon devait
donner a la difficulté le même dénoûment.
C'est ce qui est confirmé par le témoignage si
imposant d'Aristote. Au premier livre de la blétaphysique, le disciple intelligent, l'adversairc
loyal de Platon, réduisant la doctrine de son
maître à la forme la plus précise et la plus sévère, se charge de la construire tout entière avec
deux principes l'Un, identique au bien, comme
forme; et comme matière, la dyade indéfinie du
grand et du petit, principe de la différence. L'Un,
c'est Dieu. Un premier commerce de l'Un et de la
dyade produit les idées. Une nouvelleintervention
de la dyade s'introduisant, non plus dans l'unité
absolue, mais dans les idées, produit les choses
sensibles.
Ainsi envisagé, le système de Platon devient
un système tout logique et tout abstrait, d'où sont
bannies à jamais la réalité et la vie, une sorte de
panthéisme mathématique, ou les êtres de la nature s'évanouissent dans les idées et les nombres,
où les nombres eux-mêmes s'absorbent dans une
creuse et vide unité.
Aristote rejeta ce système, et entreprit de restituer à la nature ses droits méconnus, à l'aide
d'une théorie meilleure de la matière. L'auteur
de la Métaphysiquefait reposer toute sa doctrine
sur l'opposition de la matière et de la forme, ou,
ce qui est pour lui la même chose, de la puissance et de l'acte. Dieu est l'acte pur, séparé de
toute matière, la forme parfaite et accomplie. En
face de cette forme sublime existe une matière
éternelle; mais il faut bien comprendrela nature
de la matière aristotélicienne et ses conditions
d'existence. Ce n'est point le chaos primitif rêvé
par les poëtes; ce n'est pas, non plus, la matière
sans forme du Timée, autre rêverie de l'imagination c'est une matière réelle et substantielle,
c'est-à-dire une matière qui, loin d'être séparée
de la forme, ne peut être conçue sans elle qua
par l'abstraction.
Toute matière a une forme, et qui plus est,
une forme déterminée,laquelle exclut ta pr,ésen4 e
actuelle de toute autre forme. C'est en ce sens
qu'Aristote exige, pour composer un être réel,
trois choses premièrement, une matière ou, en
d'autres termes, une substance renfermant en
puissance un certain nombre de formes déterminées secondement, une certaine forme actuelle troisièmement, enfin, la privation de
toutes les autres formes possibles.
Le monde péripatéticien est un ensembled'êtres
profondément distincts et individuels, qui sans
cosse passent de la puissanceà l'acte, d'une forme
à une autre forme, dans un progrès d'actualisation sans fin. Rien ne manque à ce monde, à ce
qu'il semble, pour se développer éternellement;
il a l'existence, il a la force, il a même le mouvement. Que lui faut-il de plus, et en quoi Bieu
est-il nécessaire? Il faut au mouvementdu monde
une fin et une loi, car nul être ne se meut que
pour un but précis et suivant une direction déterminée. Or, toutes les fins particulières supposent une fin générale et suprême qui est la

bien. Dieu est le bien; c'est à ce titre qu'il meut les modalités de l'étendue; rien dans l'univers
le monde, ou plutôt qu'il l'attire à lui. Mais moral qui ne se résolve en modalités de la pencomme il ne l'a point fait, il ne le connaît pas, sée. C'est contre cette théorie que Leibniz s'inet il ne saurait l'aimer. Entre ces deux principes, scrivit en faux, admettant, comme les cartésiens,
la matière vivante, actualisant ses formes par un que nous connaissons l'essence de la matière,
mouvement éternel, et l'acte pur, enfermé en mais ajoutant à l'étendue, la force, l'antitypie,
lui-même et dirigeant ce mouvement sans le comme un complément nécessaire. La philosoconnaître et sans s'y intéresser, le système pé- phie critique rejette également ces deux théoripatéticien a creusé un abîme qu'il est impos- ries; elle établit une distinction profonde entre
la matière visible et sensible, ou la matière
sible de combler.
On peut considérer la philosophie d'Aristote comme phénomène, et la matière en soi, la macomme le dernier effort de la pensée grecque tière comme noumène. Notre esprit saisit le phépour construire une théorie vraimentscientifique nomène relatif et divers, et lui imposant les
de la matière et donner une base rationnelle au formes absolues de la sensibilité, complète ainsi
dualisme. Depuis lors, le dualisme a presque la connaissance quant au noumène, il reste en
entièrement disparu de la scène philosophique, dehors de nos idées il échappe à toutes nos
et la spéculation moderne est entrée dans de prises; il n'est qu'un inconnu, une x algébrique,
nouvelles voies. Aucun philosophe ne serait reçu tout ensemble nécessaire et inaccessible.
aujourd'hui à faire de la matière un premier
Que ferons-nous en présence de ces épineux
principe, et le mot même de matière ne désigne problèmes, et des solutions si diverses qu'en ont
plus autre chose que l'ensemble des corps. Sur données les plus grands esprits des temps moce nouveau terrain, nous allons voir paraitre de dernes? Nous ferons une chose très-simple et
nouveaux problèmes, dont la solution est l'objet à la fois très-nécessaire à notre faiblesse. Nous
n'imaginerons pas un nouveau système ncus
propre de cet article.
proposé
les
premier
problème
observerons les faits, nous confronterons tous
Le
que se sont
philosophes modernes, problème parfaitement les systèmes avec la réalité que chacun d'eux
sérieux, dont l'énoncé n'étonnera que les esprits prétend expliquer, et peut-être parviendronspeu exercés aux méditations élevées, est celui- nous, à force d'exactitude et de soins, à
ci
Peut-on affirmer l'existence des corps?» ques inductions certaines, à un petit nombre de
Descartes pensait que nous n'avons point de cer- conclusions bornées, mais inébranlables.
titude immédiate de cette existence, et qu'elle
C'est une chose bien remarquable et qui resresterait douteuse, si la véracité divine n'était là sortira clairement, nous l'espérons, de la suite
pour nous la garantir. Malebranche suivit son de ce travail, que toutes les aberrations des phiparalomaitre dans cette voie, et alla plus loin pour losophes sur la question de la matière
Malebranche,,
célèbres
de
de
lui, la véracité divine, telle que la raison na- gismes
Descartes et
turelle nous l'atteste, ne suffit pas; il faut une idéalisme absolu de Berkeley, scepticisme subautorité supérieure, il faut le témoignage sur- jectif de Kant, tous ces systèmes, toutes ces connaturel de la révélation. Sur cette pente idéaliste, ceptions bizarres qui ont mis la philosophie en
le cartésianisme, continuant de glisser, Berkeley contradiction avec le sens commun, viennent
vint enfin dire qu'il n'existe point de corps, et d'une même origine nous voulons dire une
qu'entre notre intelligence et Dieu, il est temps analyse mal faite des données de la perception
de supprimer cet intermédiaire inutile.
extérieure. L'école écossaise, si justement resolidement
l'existence
la
matière
nommée par sa prudence et par son scrupuleux
Supposons
de
établie, une autre question se présente «Que attachement à la méthode d'observation, a opsavons-nous de la matière? Pouvons-nous at- posé avec force, et souvent avee bonheur, aux
teindre ses qualités réelles et absolues? »
extravagances de l'idéalisme, le témoignage des
Sur ce point encore les philosophes se divisent. faits et l'autorité de la conscience mais, elleSuivant lés cartésiens, il y a deux sortes de même, a-t-elle porté dans l'exploration des sens
qualités dans ce que nous appelons matière les une exactitude parfaite? C'est ce que nous nous
unes, absolues, inhérentes au corps, indépen- permettrons de contester.
dantes de nos sens par exemple, l'étendue, la
Pour entrer tout de suite au fond du sujet,
figure, la divisibilité, le mouvement; ce sont demandons-nous, l'oeil fixé sur la conscience,
les qualités premières de la matière. Les autres s'il existe entre nos différents sens et leurs ditsont plutôt senties que perçues; elles sont moins férentes données cette distinction ridicule admise
des manières d'être des corps eux-mêmes que par Reid, suivant laquelle certains sens, l'ouïe
des modes de notre sensibilité elles sont varia- par exemple, ne nous feraient connaître cerbles, relatives, comme la chaleur, les odeurs, les taines qualités de la matière que d'une façon
indirecte et relative, à titre de causes inconnues
saveurs, et autres semblables.
Cette distinction des qualités premières et de telles ou telles sensations; tandis que d'ausecondes, des qualités absolues et relatives, ac- tres sens, comme le toucher, auraient la vertu
ceptée par Locke, mise en grand honneur par singulière de nous révéler par une perception
la philosophie écossaise, a été rejetée par Kant. immédiate et directe les qualités absolues obSuivant l'auteur de la Critique dc la raison jectives des corps. On voit paraître ici la célèbre
pure, l'étendue n'est point une qualité de la distinction des qualités premières et des qualités
matière, mais une forme de la sensibilité. Nous secondes, admise, avant Reid, par Descartes et
ne connaissons point la matière en elle-même, par ses disciples les plus éminents mais oumais seulement les phénomènes matériels, les- blions un instant la question métaphysique pour
quels sont purement subjectifs et dépendants nous enfermer dans le domaine de la conscience.
de la nature et des formes de notre sensibilité.
Les données de nos sens, en gardant chacune
de
à
dersystème
conduit
leur
caractère spécial et leurs innombrables
Le
Kant nous
une
différencies, sont au fond essentiellement honière question, étroitement liée à la précédente
mogènes. Elles ne sont pas, les unes subjectives,
a Connaissons-nous l'essence de la matière ? D
Pour Descartes, pour Spinoza, cette essence nous les autres objectives, celles-ci absolues, cellesest parfaitement connue elle est tout entière là relatives et indépendantes tous nos sens
dans l'étendue, comme l'essence de l'esprit est agissent suivant une même loi et nous fourtout entière dans la pensée. Il n'y a rien dans nissent sur les corps des informations analogues.
l'univers physique qui ne soit explicable par Pour le prouver, analysons attentivement les

qu,

données de l'ouïe et comparons-les à celles dE
la vue et du toucher.
Un son perçant vient tout à coup frapper me:
oreilles. Qu'arrive-t-il, suivant l'école écossaise?
J'éprouve une sensation très-vive, très-caraotérisée, qui ne ressemble à aucune autre et qui
m'affecte d'une manière très-désagréable. Jus.
que-là, nous ne sortons pas du moi et de la
sphère de la sensibilité. Est-ce tout? Non; c'est
un fait qu'après avoir éprouvé une sensation, je
la rapporte à une cause. 11 y a une loi de mon

des sensations en général, mais bien des sons,
tel ou tel son, le son aigu d'un coup de sifflet,
par exemple. Maintenant, examinez de près ce
son, et vous reconnaîtrez qu'il est toujours localisé dans une partie déterminée du corps, l'orcille droite par exemple, ou l'oreille gauche,
ou toutes les deux ensemble. Oui, tout son m'est
donné comme répandu, pour ainsi dire, sur
toute la partie de mon corps affectée, sur toute
la surface du tympan et des nerfs acoustiques.
en est de même pour les autres sens. Qu'une
esprit toujours présente, quoique inaperçue, el senteur agréable vienne à se produire, je flaire
toujours agissante au plus profond de ma conforce, et aussitôt je sens un chatouillement
science; qui me fait supposer une cause à toutt particulier dans les narines et sur toute la surphénomène qui vient à se produire. Or, ici la
des ramifications extrêmes du nerf olfactif.
être
la
éprouvée
de
sensation
sensation ce chatouillement ne sont pas
Cette
cause
ne pouvant
activité,
ma propre
mon propre être, puisque je de pures modifications subjectives, agréables ou
sens fort bien que mon rôle est purement passildésagréables, de ma sensibilité; ce sont des imdans le développement du phénomène, et que pressions toutes spéciales, localisées par moi
ma sensation n'est point mon ouvrage, je con- spontanément en un point précis de l'organisme.
çois nécessairementl'existence d'une cause étran- Or, le fait de ïa localisation suppose évidemgère qui agit sur moi. Cette cause est l'objet ment quelque idée d'étendue. Je ne sens pas seusonore; et me voilà, grâce à ma raison guidée lement mon moi, je sens mon corps, je le perpar le principe de causalité, me voilà sorti de çois par l'ouïe, par l'odorat, comme par le tact.
moi-même et en possession du monde extérieur. Nous accorderons maintenant que cette percepNous venons de reproduire fidèlementl'analyse tion est vague, confuse; qu'elle est infiniment
des données de l'ouïe, telle que l'ont faite les éloignée de la précision et de la clarté qui sont
philosophes écossais Reid, par exemple, et à sa le privilége du toucher; que les sens de l'ouïe,
suite M. Royer-Collard. Si cette analyse est de l'odorat et du goût m'occupentbeaucoup plus
exacte et complète, il s'ensuit que le sens de de moi-même que des choses extérieures, tandis
l'ouïe, et les sens analogues livrés à eux-mêmes que le toucher, au contraire, m'intéresse aux
et considérés avant l'intervention de la raison choses du dehors beaucoup plus qu'à celles du
et du principe de causalité, ne nous font pas sor- dedans. Mais ce n'est pas là la question. Il s'agit
tir du moi. Leurs données sont purement sub- de savoir si certains de nos sens ne nous fourjectives. Une modification particulière de la sen- nissent que des données purement subjectives,
sibilité, laquelle est plus ou moins agréable, je dans une ignorance absolue de l'étendue et des
ne vois rien là qui fournisse la moindre idée corps proprement dits. Or, l'expérience, sévèd'un objet extérieur, d'un corps étendu et figuré. rement interrogée, donne sur ce point un déIl n'y a donc point pour l'ouïe de perception menti formel aux philosophes écossais.
Nous n'avons parlé, jusqu'à présent, que de
proprement dite. Quand la raison me fait rapporter ma sensation à une cause, ce n'est qu'une l'ouïe, de l'odorat et du goût. Que sera-ce si
connaissance indirecte et médiate, une sorte de nous considérons le sens de la vue? Ici, les
raisonnement rapide et spontané. Je ne me re- Écossais éprouvent un embarras extrême dont
présente pas cette cause, je ne la perçois pas, ils ne se rendent pas compte et que nous n'avons
je la conçois, je la déduis. A parler rigoureu- aucune peine à expliquer. Où rangeront-ils le
sement, je ne puis pas dire que ce soit une sens de la vue? Parmi les sens aux données
cause extérieure, l'extériorité supposant l'éten- purement subjectives, destitués de toute véridue
c'est une cause autre que moi. C'est, table perception? ou bien à côté du toucher, le
comme dit l'Allemagne, le non-moi dans ce sens objectif et perceptif par excellence ? La difqu'il a de plus indéfini, de plus strictement ficulté n'est pas médiocre. L'objet propre de la
négatif. Si donc mes mains ne me faisaient vue, c'est en effet la couleur. Or, la couleur patoucher ultérieurement l'objet sonore, je ne rait bien n'être, au même titre que le son,
m'en formerais aucune idée; le tact seul donne qu'une sensation, c'est-à-dire une donnée toute
une base précise, un sujet fixe et déterminé aux subjective. Mais, d'un autre côté, la couleur n'est
vagues données de l'ouïe et des autres sens. pas séparée de l'étendue car ce que fournit la
Seul, il perçoit directement l'étendue; seul, il vue, ce n'est pas la couleur pure et simple, c'est
fournit la notion claire et distincte d'une sub- la couleur étendue, c'est la surface colorée et,
stance corporelle.
chose remarquable, ces deux éléments du phénoNous ne pouvons accepter cette analyse des mène, la couleur et l'étendue en surface, sont
philosophes écossais comme l'expression com- parfaitement indivisibles. Comment expliquer
plète de la réalité. Il n'est pas vrai que les cela dans le système écossais? Si la couleur est
données de l'ouie? de l'odorat, du goût, soient une pure modification de l'àme, il y aura donc
purement subjectives; il n'est pas vrai que la dans l'àme des modifications étendues, ce qui
notion de l'étendue leur soit complétementétran- paraît absurde. Et, cependant, la couleur est
gère, et qu'elle ne nous fournisse, en définitive, certainement une chose sentie, et non pas une
qu'un vague non-moi auquel il faudrait chercher chose conçue par l'esprit, comme serait une
un point d'appui ultérieur à l'aide du toucher. figure géométrique. Le moyen de résoudre cette
Reprenons, en effet, l'analyse du phénomène
difficulté? La théorie écossaise n'en fournit
n'est-il
chose
qu'une
perçant
autre
un son
mo- aucun. Il faut donc abandonner cette théorie et
dification plus ou moins agréable de ma sensi- reconnaître que la vue ainsi que le tact, que
bilité ? Tant s'en faut. On doit soigneusement l'ouïe, l'odorat et le goût, ainsi que la vue, nous
distinguer deux éléments dans ce phénomène
fournissent quelque idée de l'étendue et du
la sensation proprement dite et le son, et puis corps que toutes les sensations, odeur, saveur,
la peine ou le plaisir qu'elle me procure. Sans son, couleur, chaleur, résistance, ont ce point
cela, les sensations de l'ouïe ressembleraient à commun d'être localisées dans un point détertoutes les sensations du monde. Or, elles ont un miné de l'organisme avec plus ou moins de netcaractère spécial, sui peaieris; elles ne sont pas teté et de précision.

Il
t

avec
face

Considérons maintenant le sens du toucher, et
voyons si l'analyse des Écossais se soutiendra
mieux en cette rencontre devant le spectacle
attentivement observé des faits.
Je promène ma main sur une table de marbre;
la'première sensation que j'éprouve est celle du
froid. Jusque-là, suivant Reid et Royer-Collard,
il n'y a rien dans les données du toucher qui
diffère de celles des autres sens. Le chaud et le
froid sont, avant tout, des modifications de l'àme,
n'impliquant aucune idée d'étendue ou de figure
corporelles considérés hors de l'àme, le chaud
et le froid ne sont que les causes inconnues de
certaines sensations; nous ne les percevons pas,
à ce titre, nous les concevons, nous les concluons. Mais voici de nouveaux phénomènesqui
vont se produire je ne sens pas seulement le
froid en touchant la table de marbre, je sens la
dureté, et avec elle l'étendue, la figure étroitement liées à la dureté. C'est ici que le fait de
la perception se manifeste dans toute sa richesse
et dans tout son éclat. Les Écossais distinguent
bien, à la vérité, dans l'analyse du sens de l'ouïe,
la sensation proprement dite et la perception, le
son-sensation, qui n'est qu'une modification de
l'âme, du son-qualité, qui appartient à l'objet
sonore; mais ce son, considéré comme extérieur,
n'est pas, suivant eux, véritablement perçu il
n'est que la cause inconnue, la cause vague, indéterminée de la sensation correspondante. Il
est donc conçu par la raison d'une manière indirecte plutôt que perçu par le sens. Les choses se
passent tout autrement dans l'exercice du tou-

cher.

A

la suite d'une sensation déterminée, je

perçois directement un objet dur, étendu, figuré.
Il n'y a point ici de raisonnement, mais bien

une intuition immédiate, une perception véritable. Je n'ai plus affaire à une cause vague,
indéterminée, dont je ne sais rien autre chose,
sinon qu'elle doit exister et qu'elle est autre que
moi. Le principe de causalite n'est plus de mise
en ce moment. Entre la sensation éprouvée et
les objets perçus, il n'y a aucun lien logique.
Je suis affecté par la sensation aussitôt, par la
loi de ma nature, inexplicable peut-être, mais
certaine et irrésistible, je perçois sans intermédiaire un objet déterminé qui a telle ou telle
solidité, telle ou telle étendue, telle ou telle
figure. Cet objet, c'est proprement le corps. Le
toucher est donc le sens chargé de me révéler
l'existence du corps, de me fournir la donnée
fondamentale autour de laquelle viennent ensuite se réunir toutes les autres. Ces qualités
obscures ces causes inconnuesqui flottaient au
hasard dans une indétermination absolue, se
fixent tour à tour, à l'aide de l'expérience et de
l'induction, sur l'objet précis que le toucher m'a
immédiatement livré. La connaissance du monde
extérieur est complète.
Pour la seconde fois, nous sommes forcés de
nous inscrire en faux contre une analyse essentiellement défectueuse. Et d'abord, il serait
parfaitement inexact de prétendre que le chaud
et le froid, psychologiquement considérés, ne
soient que des modifications de l'âme, sans rapport à l'étendue et la figure. C'est un fait aussi
clair que le jour, que toute sensation de chaleur
est localisée dans une partie déterminée du
corps, et cela d'une façon assez précise. Que je
sois placé devant un foyer, je sens parfaitement
toute la surface de mon corps affectée par la
chaleur; en certains cas, je serais en état de la
décrire avec une précision presque géométrique.
La sensation de chaleur est ici tout à fait separée de toute sensation de dureté ou de mollesse.
Mais revenons au premier fait, à l'expérience de
la table de marbre. Suivant les Ecossais, la sen-

sation de dureté a un merveilleux privilége.
Tandis que la sensation d'odeur me laissait dans
une parfaite ignorance de sa cause, dans un oubli
profond de l'étendue et des corps, la sensation
de dureté me révèle une qualité précise, déterminée du monde extérieur. Voilà une sorte de
miracle. Les Écossais déguisent ce qu'il y a
d'extraordinaire dans leur théorie en invoquant
leur ressourcehabituelle, leur Deus ex machina,
une loi de notre nature; mais rien ne saurait
pallier l'inexactitude et la faiblesse de leur analyse. Il est visible que la dureté, prise en soi,
considérée comme qualité objective des corps,
abstraction faite de l'étendue et de la figure, est
quelque chose d'aussi obscur, d'aussi vague,
d'aussi relatif que l'odeur, le son, la saveur,
envisagés sous le même aspect. Ce qui donne a
la dureté ou solidité un degré éminent de clarté
et de précision, c'est qu'elle est indivisiblement
unie à la perception d'une étendue et d'une
figure déterminées. Mais la perception de l'étendue n'est pas, nous l'avons prouvé, le privilége mystérieux d'un sens unique, le toucher;
l'étendue nous est donnée, à quelque degré, de
quelque manière, par tous nos sens. La seule
différence qui existe entre le toucher et les autres, c'est que les sensationsdu toucher se localisent dans différentes parties de notre corps
avec une force et une précision particulières.
Après avoir perçu de la sorte quelques-uns de
nos organes, tels que nos mains et nos pieds,
nous y trouvons des unités de mesure à l'aide
desquelles nous pouvons apprécier l'étendue des
corps environnants, et, de proche en proche,
celle de tous les objets de la nature. Le toucher
est donc éminemment propre à la perception
distincte de l'étendue mais cela n'empêche pas
que la vue n'entre en partage de cette faculté
d'une manièrenotable, et que tous nos autres sens
ne la possèdent dans une certaine mesure.
Si cette esquisse des données de nos sens est,
comme nous le croyons, plus exacte et plus
complète que l'analyse des philosophes écossais, laquelle était déjà beaucoup plus exacte et
beaucoup plus complète que celle des psychologues antérieurs, on peut, en fécondant ces résultats de l'expérience par le raisonnement et
l'induction, en déduire un certain nombre de

conséquences vainement combattues par une
fausse psychologie, et que nous allons établir
tour à tour. En premier lieu, nous disons que
l'existence des corps est une donnée commune
de tous nos sens, laquelle n'a pas besoin d'être
démontrée et ne saurait sérieusement être mise
en doute, quoi qu'en aient dit Descartes, Malebranche et Berkeley. Nous prétendons, en second
lieu, que toutes les qualités du corps sont relatives et non absolues, et que la distinction célèbre imaginée par Descartes, acceptée par Locke,
et hautement proclamée par Reid, entre les
qualités premières et les qualités secondes de la
matière, ne saurait être admise à aucun des
titres sur lesquels ces trois écoles prétendent
l'établir. Nous affirmons enfin que l'essence de la
matière est inaccessible à la raison humaine, en
dépit des prétentions do la plupart des métaphysiciens. Sur ce point, nous sommes d'accord
avec Kant, dont nous nous séparons seulement
quand il refuse toute objectivitéaux phénomènes
matériels.
Qu'on examine attentivement chacun de nos
sens, on se convaincraqu'il n'en est pas un seul
dont les données n'impliquent l'existence de la
matière. En effet la perception de l'étendue
n'est pas, comme le croit l'école de Reid, le privilége d'un sens unique, savoir, le toucher, mais
une loi générale de tous les sens. L'ouïe localise

les sons, et l'odorat les senteurs, tout comme le
toucher localise les résistances. Chaque fois que
j'exerce un de mes sens, je perçois donc une
partie de mon propre corps et c'est après avoir
ainsi perçu directement tel ou tel organe tel ou
tel membre, que j'arrive à percevoir indirectement les corps environnants. Ce fait de la localisation, mal connu de la plupartdes philosophes,
est un argument décisif contre l'idéalisme. Il
s'ensuit, en effet, que ces phénomènes,si simples
et si clairs pour le vulgaire, tels que l'odeur, la

tant de fois obscurcis et dénaturés par une psycliologie infidèle et présentés comme de pures
impressions de l'âme, comme des modifications
vagues d'une sorte de faculté abstraite de jouir
et de souffrir, sont, en réalité, des phénomènes
à la fois subjectifs et objectifs, des perceptions
tout ensemble et des sensations, affectant le
moi, et en même temps révélant le non-moi;
non pas un moi idéal et solitaire, mais un moi
étroitement lié à l'organisme; non pas un nonmoi abstrait, mais un corps vivant, déterminé,
qui est mien, parce que je sens en lui et par lui.
Si les choses se passent de la sorte, si l'existence de la matière est une donnée commune de
tous nos sens et n'a, par conséquent, nul besoin
d'être démontrée, comment certains philosophes
ont-ils été conduits à cette première aberration
plus choquante encore, de révoquer la matière
en doute ou de la nier? Tant d'extravagances
illustres,.où sont tombés les plus grands génies
du monde, s'expliquent toutes par un défaut
primitif dans l'observation des faits et il suffit
d'en appeler à une expérienceplus attentive pour
expliquer le doute bizarre de Descartes et de
Malebranche, comme aussi pour triompher de
l'idéalisme de Berkeley.
Descartes établit entre les données de nos sens
une ligne de démarcation profonde d'une part,
l'étendue, la figure, le mouvement; de l'autre,
les couleurs, les saveurs, les odeurs et autres
semblables.' L'étendue
et la figure, voilà des
notions claires et distinctes rien de plus inconnu, au contraire, que l'odeur, par exemple,
ou la saveur ce sont des modifications obscures
de l'âme que nous attribuons faussement aux
objets extérieurs, par une sorte d'illusion naturelle, par un préjugé d'enfance que la raison a
plus tard beaucoup de peine à corriger. Partant
de là Descartes réduit les qualités de la matière
à celles qui seules, suivant lui, sont clairement
et distinctement connues étendue, figure, divisibilité, mouvement; et ces qualités elles-mêmes,
il les réduit à l'étendue, dont toutes les autres
ne sont que des modes. La matière n'est plus
désormais que l'étendue diversement modifiée,
comme l'esprit n'est plus que la pensée avec les
divers modes qui la spécifient.
Il est clair que ce système est parfaitement
artificiel. Descartes par un procédé tout arbitraire, isole l'étendue des autres données des
sens. Or; en fait, s'il est vrai que tous nos sens
nous fournissent quelque notion de l'étendue, il
ne l'est pas moins que cette notion est toujours
étroitement unie avec une autre notion, qui
même la précède c'est le son pour l'ouïe, c'est
la couleur pour la vue, c'est la résistance pour
le toucher. Si vous séparez ces deux éléments, si
vous considérezl'étendue, abstraction faite de la
résistance, de la couleur et des autres choses
sensibles, vous n'avez plus affaire à une étendue
concrète et réelle, mais à une étendue abstraite
et géométrique. Votre étendue n'est plus une
donnée des sens, mais une conception de la
raison.
Voilà une des erreurs fondamentalesde Des-

cartes il considère l'étendue en géomètre et
non en psychologue et en physicien sa matière
n'est pas celle que voient et touchent les sens
du vulgaire, mais une matière toute mathématique. Faut-il s'étonner maintenant que Descartes ait accusé nos sens d'illusion et de tromperie qu'il ait sérieusement douté de l'existence des corps; que, ne trouvant pas dans
l'analyse des sens, faute de l'avoir faite exacte
et fidèle, la preuve de la réalité de la matière,
il ait demande cette preuve au raisonnement?
De là cette fameuse démonstration de l'existence des corps par la véracité divine; argument

subtil et désespéré dont personne n'a mieux fait
sentir la faiblesse qu'un disciple de Descartes,
le plus ingénieux de tous, Malebranche,. L'auteur
de la Recherche de la vérité, recueillant et exagérant encore la fausse analyse de son maître,
distingue deux points de vue sous lesquels on
peut envisager un corps, le soleil, par exemple.
Il y a d'abord le soleil sensible, celui qui nous
apparaît comme un globe de lumière et de chaleur ce soleil n'a rien de réel, absolument
parlant car la chaleur et la lumière ne sont
autre chose que des modes de la pensée, et si
nous les attribuons aux objets, c'est par une
illusion qui tient à l'imperfection de notre nature déchue. Si donc il y a un soleil réel, ce n'est
pas celui que nous voyons, c'est un soleil invisible, doué, non plus de qualités illusoires, mais
d'attributs véritables l'étendue, la figure, le
mouvement. Mais qui nous assure qu'il existe un
pareil soleil ? Évidemment ce ne sont pas les
sens, qui nous trompent et nous abusent; ce
n'est pas la conscience, qui ne nous révèle que
nos états intérieurs; sera-ce la raison ou, comme
dit Malebranche, l'esprit pur? L'objet propre de
l'esprit pur, c'est Dieu. Or, il peut bien y avoir
en Dieu une étendue intelligible; mais comment
savoir s'il a plu à Dieu de réaliser cette étendue,
de créer des corps particuliers et distincts ? Le
raisonnement n'est point ici de mise, puisque
cette création n'a rien de nécessaire, puisqu'elle
dépend de la volonté libre de Dieu. Invoquer,
en désespoir de cause, la véracité divine, c'est
une ressource parfaitement vaine. Dieu ne nous
obligeant d'affirmer d'autres réalités que celles
qui nous sont prouvées clairement par la raison.
Il suit de là que toutes nos facultés sont impuissantes pour nous assurer de l'existenceréelle
des corps. D'où enfin cette conclusion, qui a paru
monstrueuse, qui est assurément fort extravagante, mais à laquelle un chrétien élevé à l'école
de Descartes devait aboutir assez naturellement,
savoir que s'il y a un moyen d'être certain que
la matière n'est pas une illusion, c'est la Genèse
qui seule peut nous le fournir.
En partant de la théorie cartésienne des sens,
et en déduisant les conséquences qui en dérivent,
une voie s'ouvrait cependant pour échapper au
scepticisme touchant les objets extérieurs, voie
extraordinaire, inouïe, où s'engagea intrepidement Berkeley. Il ne s'agissait que d'avoir le
courage de nier positivement l'existence des
corps c'était sortir du doute par la négation, et
d'une extravagance de la spéculation par une
sorte de folie. Berkeley s'emporta jusqu'à cet
excès, et soutint avec force, et, qui plus est, avec
infiniment de sagacité, de dialectique et d'esprit,
que les substancescorporellessont une invention
des métaphysiciens, et qu'il n'existe, en réalité,
pour le sens commun comme pour la vraie philosophie, que des esprits et Dieu.
Berkeley pose en principe, au début des Entretiens d'Hylas et de Philonoüs, que la chaleur
n'est autre chose qu'une modification de l'âme,
laquelle n'implique aucune idée de chose éten-

due et corl orelle modification variable et relative qui appartient si bien à l'àme, qu'il suffit de
la porter à un degré un peu éleve d'intensité
pour qu'elle se transforme en douleur. Ce point
une fois accepté, il faut convenir que l'argumentation de Berkeley est très-forte, et je ne sais
pas, en vérité, ce que Descartes ou Malebranche
aurait pu lui répondre. Si la chaleur n'est rien
d'extérieur et d'objectif, comme on dirait aujourd'hui, la saveur, le son, la couleur, ne seront

pas, non plus, des données objectives.

Si la cou-

leur, qui implique pourtant l'étendue d'une manière si claire, est chose toute subjective, pourquoi n'en serait-il pas de même de la solidité,
de la dureté, qualités évidemment relatives et
variables? Berkeley arrive ainsi par degrés à
détruire pièce à pièce toutes les données des sens,
toutes les prétendues qualités des objets extérieurs, jusqu'à ce qu'allant des qualités à la
substance, et triomphant aisément de celle-ci
après avoir détruit celles-là, il porte enfin à la
matière le dernier coup.
Une observationtrès-simple ruine par la base
tout l'artifice ingénieux de cette subtile dialectique c'est qu'aucun objet sensible, j'entends
parler de la chaleur, de la couleur, etc., ne m'est
donné comme une pure modification de l'àme.
J'accorde à Berkeley que toute qualité corporelle
m'est révélée par une sensation; j'accorde qu'à
ce titre, elle est toujours plus ou moins variable
et relative; mais suit-il de là qu'elle n'ait aucune réalité objective? Tant s'en faut. La couleur
est chose variable et relative, j'en conviens; mais
la couleur, c'est l'étendue colorée, et l'étendue
est quelque chose d'objectif. A plus forte raison
en est-il de même de la solidité, qui, à tous les
degrés, implique l'étendue à trois dimensions.
Nul doute que le dur et le mou ne soient, comme
le froid et le chaud, choses variables et relatives;
mais elles ont une incontestable objectivité. Je
me sens un, indivisible, identique, partant quelque chose de fixe et d'inétendu, et je localiso ma
sensation musculaire dans une chose étendue,
figurée, multiple, divisible, changeante, qui est
mienne sans être moi, et que j'appelle mon corps.
De mon corps, je passe aux corps étrangers, et je
finis par étendre mes sens à toute la nature. Voilà
les faits incontestables, mal connus et défigurés
par l'école cartésienne, contre lesquels expire
l'idéalisme de Berkeley.
Une fois assurés de l'existence des corps, il
s'agit de savoir au juste ce que renferme la notion que la nature nous en donne. Connaissonsnous, pouvons-nous connaître les qualités absolues de la matière et pénétrer même jusqu'à son
essence?
Nous savons quelle est la doctrine de Descartes
sur les propriétés de la matière, les unes, conçues clairement et indistinctement par l'esprit,
absolues et indépendantes de nos sensations; les
autres, obscures, relatives et variables. Locke
accepta cette distinction, en ajoutant que les
qualités premières sont inséparables de chaque
partie de la matière, quelque changementqu'elle
vienne à éprouver, et lors même qu'elle serait
trop petite pour que nos sens la pussent apercevoir. Seulement, il réclama le titre de qualité première pour la solidité,que Descartes avait separée de l'étendue, et il proposa d'ajouter à la
liste une qualité assez inattendue en cette rencontre, le nombre.
Nous ne pouvons trop nous étonner que Reid,
observateur beaucoup plus exact de la conscience
que ses deux illustres devanciers, Reid, qui a
consacré tant de soins et de recherches à construire une théorie vraie de la perception extérieure, ait admis et même signalé comme une

vérité importante cette artificielle et fausse distinction des qualités premières et des qualités
secondes do la matière. Si l'on en croit le père
de l'école écossaise, la différence est capitale
nous connaissons les qualités premières, nous ne
connaissons pas proprement les qualités secondes celles-là sont directement saisies et perçues;
celles-ci sont indirectement conçues, ou, pour
mieux dire, conclues à l'aide d'un raisonnement;
les qualités secondes ne sont autre chose pour
nous que des causes inconnues de certaines sensations, et partant elles sont relatives et variables comme ces sensations elles-mêmes; les
qualités premières, au contraire, sont connues
indépendamment des sensations, et elles sont, à
cause de cela, fixes et absolues.
Toute cette théorie est chimérique et ne saurait
résister à une confrontationun peu précise et un
peu sévère avec les données de l'observation.
Reid nous dira-t-il que la solidité est connue
clairement en soi, tandis que le son, l'odeur ne
le sont pas? Nous répondrons que la solidité est
connue et mesurée, comme toutes les autres
qualités de la matière, à l'aide d'une sensation.
Séparer la sensation de résistance de la perception de telle ou telle solidité, c'est se méprendre
compléternent. La dureté ou la mollesse d'un
corps n'est pour nous que la puissance que nous
lui supposons de résister plus ou moins à la pression de nos organes, c'est-à-dire de lutter à tel
ou tel degré avec notre énergie musculaire. Ce
qui est dur pour la main d'un enfant paraîtra
mou à un athlète; ce qui est liquide pour certains animaux est probablement solide pour des
animaux plus petits et plus faibles. En un mot,
et sans faire de conjectures, sans sortir du cercle
de l'observation psychologique, il est incontestable que la dureté, la mollesse, le rude, le poli,
et toutes les qualités semblables perçues par le
toucher, ne nous sont donnés qu'a travers une
sensation dont le mode et le degré précis mesurent et déterminent la qualité correspondante. Il
suit de là que nous ne connaissons pas plus la
solidité en soi que la chaleur en soi ou le son.
Reid dira peut-être qu'à la notion de solidité
vient se joindre naturellement une autre notion,
celle d'étendue, qui éclaircit et précise la première que si la solidité est chose obscure et
relative, l'étendue et la figure, du moins, sont
choses claires et absolues. Nous rappellerons
d'abord que cette perception de l'étendue n'est
pas propre à un seul sens, et qu'elle accompagne
les sensationsd'odeur, de saveur, de chaleur et
de son, comme celle de solidité, quoique d'une
manière moins précise et moins complète. Que
dirons-nous de la couleur? Les Écossais ne conviennent-ils pas qu'elle n'est jamais séparée de
l'étendue? Et cependant ils n'osent pas en faire
une qualité première, par une inconséquence
manifeste qui trahit le vice de leur théorie.
Nous demanderonsensuite si l'on considère ici
l'étendue et la figure à la façon des géomètres,
c'est-à-dire d'une manière abstraite, ou si l'on
entend parler de ces qualités telles qu'elles nous
sont données par les sens. Le premier point de
vue est celui de Descartes; son étendue est l'étendue mathématique, conçue par la raison, indépendamment de toute sensation,. L'étendue.
ainsi envisagée, se confond avec l'espace pur, et
j'admettrai jusqu'à un certain point que la notion de l'espace est quelque chose d'absolu. Mais
nous voilà dans le pays de l'abstraction et de la
géométrie, et non sur le terrain des faits. Or,
Reid lui-même a fort bien vu, après Hutcheson,
que le toucher ne nous donne jamais l'étendue
avec tel
en soi, mais l'étendue avec la solidité,
l'étendue
et
ou tel corps solide. S'il en est ainsi,
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la figure d'un corps nous sont données dans ur la troisième et dernière question que nous nous
certain rapport avec la solidité, laquelle dépend sommes proposé de traiter, celle de l'essence de
comme nous l'avons reconnu,du degré et du modE la matière. S'il est vrai que toute qualité corpoprécis de la résistance qu'il nous oppose, c'est-à relle nous soit donnée dans un rapport intime
dire de telle ou telle sensation.En ce sens, l'éten. avec une sensation dont l'intensité relative, dont
due et la figure des corps dépendent, jusqu'à ur le degré et le mode variables dépendent de notre
certain point, de notre sensibilité; elles n'ont organisation, il s'ensuit que la matière en soi
pas le caractère absolu et précis de l'étendue telle qu'elle peut être pour un pur esprit dégage
géométrique, elles participent, jusqu'à un cer- de toute condition sensible, la matière dans son
tain point, aux vicissitudes du monde sensible; essence absolue, est au-dessus de la connaissance
elles sont, elles aussi, relatives et variables.
humaine. Cette conséquence, humiliante peutNous ne pouvons donc admettre la distinction être pour notre orgueil, et fort opposée, il est
établie par Reid entre les qualités premières et vrai, aux prétentions d'une ambitieuse métaphyles qualités secondes de la matière. Déjà le dé- sique, nous l'acceptons sans peine, et il ne sera
faut de cette théorie avait été aperçu par un des pas nécessaire de longs développementspour déplus habiles successeurs du père de l'école écos- montrer qu'elle est pure de tout mauvais levain
saise. Dans son remarquable Essai sur l'idéa- d'idéalisme et parfaitement d'accord avec les
lisme de Berkeley, Dugald Stewart reconnaît que suggestions naturelles du sens commun.
la solidité des corps ne saurait être considérée
Descartes est de tous les philosophes celui qui
qualité
indépendante
absolue,
de
proclamé
le plus hautement et suivi avec le
comme une
nos a
sensations. 11 propose donc de classer les qualités plus de hardiesse et de constance la prétention
de la matière en trois catégories 1° les qualités altière de connaître l'essence des choses. Il était
mathématiques, comme l'étendue, la figure et la convaincu que chaque espèce d'être possède une
divisibilité, lesquelles sont claires, absolues in- qualité essentielle qui est comme le dernier fond
dépendantes de nos sensations; 2° les qualités de sa nature, où viennent se résoudre toutes ses
premières, comme la solidité avec tous ses de- propriétés et tous ses modes. Or, les objets de
grés, dureté, mollesse, fluidité,rudesse, poli, etc., l'univers se divisent en deux grandes classes
dont le caractère propre est d'être inséparable- l'existence matérielle et l'existence spirituelle,
ment liées avec l'etendue; 3° enfin les qualités les âmes et les corps. L'essence de l'esprit, c'est
secondes, telles que la saveur, l'odeur, le son, la pensée l'essence du corps, c'est l'étendue.
qualités purement subjectives, qui ne sont que
Cela posé, Descartes conclut que toutes les
les causes inconnues de certaines modifications qualités et actions de la matière devaient nécesde l'âme attestées par la conscience.
sairement se résoudre en des modalitésde l'étenCette théorie de Dugald Stewart ne se soutient due, et, réciproquement,que l'étendue étant donpas mieux que ses devancières,et l'on peut même née, il devait être possible d'en déduire toutes
dire qu'elle en réunit tous les défauts. D'abord, les qualités de la matière, toutes les formes posséparer l'étendue des autres qualités de la ma- sibles des corps, toutes les lois nécessaires du
tière, c'est ramener l'erreur de Descartes, c'est mouvement, et, de proche en proche, tous les
confondre l'étendue abstraite et géométrique, la- phénomènes de l'univers, depuis les sphères imquelle a quelque chose, en effet, d'absolu et d'in- menses qui roulent dans les cieux jusqu'aux plus
dépendant, avec l'étendue réelle et concrète qui subtiles parties de l'organisation. De là cette ginous est toujours donnée dans un certain rap- gantesque entreprise dont les principes restent
port avec telle ou telle solidité, telle ou telle l'immortel monument, et qui se caractérise si
couleur, c'est-à-dire telle ou telle sensation. De bien dans le mot superbe de Descartes: « Donnezplus, il n'est pas vrai que la dureté, la mollesse moi de l'étendue et du mouvement, et je ferai le
et autres qualités perçues par le toucher aient le monde. »
privilége exclusif d'être liees avec la perception
Cette doctrine fit au xvn° siècle la plus étonde l'étendue, toute donnée de nos sens étant lo- nante fortune; mais il était réservé à un cartécalisée dans un certain point de l'organisme et sien de lui porter un coup mortel. Leibniz déimpliquant par là même quelque notion vague montra avec une force admirable que l'étendue
de figure et d'étendue. En outre, dans quelle ca- cartésienne est quelque chose d'abstrait et d'itégorie Dugald Stewart placera-t-il la couleur? nerte, qui ne peut servir de base à de véritables
Elle n'est pas une qualité mathématique, puis- existences.Pour que l'étendue devienne sensible
qu'elle n'a rien d'absolu et nous est donnée avant et réelle, il faut y joindre une autre notion, celle
tout comme une sensation; elle n'est pas une de résistance ou d antitypie, qui n'est elle-même
qualité seconde, puisqu'elle implique l'étendue, qu'une forme particulière de la notion fondala couleur nous apparaissanttoujours comme ré- mentale de la métaphysique, la notion de force.
pandue sur une surface dont elle est inséparable: Selon Leibniz, la force est l'essence de l'être,
il faudra donc dire que la couleur est une qualité soit de l'être matériel, soit de l'être spirituel, et
première. Mais, si elle ne porte ce titre qu'à la matière, comme l'esprit, se ramène à un encause de son rapport avec l'étendue, comment le semble de forces simples ou monades. Sur ce
refuser à la chaleur, qui, toujours localisée en principe, Leibniz se flatta de fonder une physiun certain point de notre corps, implique la per- que dynamiquequ'il pourrait opposer avec avanception de surface échauffée tout aussi bien que tage aux atomes et au vide de la physique newla vue implique celle de surface colorée? Et si tonienne.
la couleur, la chaleur deviennent des qualités
Les choses en étaient là et la querelle durait
premières, le son, les senteurs et les saveurs ré- toujours entre les newtoniens et cartésiens, carclamant à leur tour le même droit, il ne restera tésiens purs et leibnitiens, dynamistes mécaplus rien sur la liste des qualités secondes. Con- nistes, partisans du plein et partisans du vide,
cluons donc, contre Descartes, contre Locke, lorsque parut un philosophe qui résolut de mettre
contre Reid, contre Dugald Stewart, que toute fin pour jamais à ces inutiles combats. Ce philodistinction absolue entre les qualités de la ma- sophe fut EmmanuelKant. L'auteur de la Critique
tière est arbitraire et inconciliable avec les faits de la raison pure remarqua que depuis des.
bien observés; que les données de nos sens sont milliers d'années les philosophes se consument
essentiellement homogènes, toutes également ob- en disputes interminables sur l'essence de la majectives, mais toutes également relatives.
tière, sur le plein et le vide, tandis que la physilà
Par
se trouve presque entièrement résolue que expérimentale voit chaque jour accroître ses
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progrès et ses découvertes fécondes. Pourquoi
cela? C'est qu'elle reste étrangère à ces mystérieux problèmes de l'essence et de l'origine des
choses; c'est qu'elle se propose pour unique objet
de connaître les phénomènes de ce monde visible
et d'en découvrir les lois.
Kant fut ainsi conduit à sa grande et radicale
distinction entre les questions accessibles à la
raison et celles qui lui sont interdites, entre les
objets considérés dans leurs qualités sensibles et
les objets considérés en soi, d'un seul mot, entre
les phénomènes et les noumènes. Et pour appliquer cette distinction au problème qui nous
occupelesKant déclara que nous ne pouvons connaître
corps qu'à titre de phénomènes; mais
qu'à titre d'objets en soi, de noumènes, ils nous
restent à jamais inaccessibles.
Dans ces limites, nous adhérons pleinement à
la doctrine de Kant, et nous croyons l'avoir assez
justifiée, en ce qui touche les corps, par les recherches qui précèdent. Mais Kant ne s'arrêta
pas à cette sage réserve dogmatique où il nous a
paru jusqu'à ce moment se contenir; il prétendit
refuser à la matière toute espèce d'objectivité,
c'est-à-dire toute espèce de réalité distincte du
sujet, s'engageant ainsi dans une voie pleine de
périls, et préparant à son insu le scepticisme le
plus absolu qui fut jamais. Ici encore, nous nous
déclarons les serviteurs dociles des faits et nous
invoquons leur autorité pour repousser l'étrange
et chimérique théorie du père de la philosophie
critique.
Suivant Kant, l'étendue n'est pas une qualité
de la matière, une donnée des sens; elle est. une
forme pure de la sensibilité. A ce titre, elle
s'impose à toutes les perceptions des sens; les
sens donnent la matière de la connaissance;
l'esprit y ajoute la forme nécessaire de l'espace,
et, de la sorte, la connaissance est complète.
Sur quoi repose une théorie aussi extraordinaire ? Comment admettre que l'étendue qui nous
est donnée comme une forme des choses, soit
une forme de notre esprit? Comment comprendre
que le moi, qui s'aperçoit lui-même comme parfaitement un, comme le type de l'unité, renferme
en soi l'espace, l'espace multiple et divisible?
Quel renversement de toutes les notions et de
tous les faits? Pour faire admettre une conception aussi étrange, il faudrait des arguments
décisifs, des preuves irrécusables. Examinons
celles de Kant, et nous verrons qu'examinéessans
prestige, elles sont de la plus extrême faiblesse.
Kant soutient que si l'on ne reconnaît pas
l'étendue comme une forme de la sensibilité, si
on lui donne une réalité objective, on est forcé
de choisir entre deux alternatives également
fausses ou bien d'admettre l'espace infini et
absolu des newtoniens, lequel est une sorte de
Dieu ou une propriété de Dieu, hypothèsefertile
en contradictions et en absurdités; ou bien de
considérer l'espace comme une propriété et une
détermination des choses contingentes, ce qui
rend inexplicable le caractère absolu de la geométrie, science fondée sur la notion de l'étendue,
et dont toutes les propositions ont le caractère
de la nécessité.
Acceptons l'alternative de Kant, et repoussons
comme lui la théorie de l'espace absolu et nécessaire. Admettons que l'étendue est une propriété
de la matière; est-ce à dire pour cela que la
géométrie soit inexplicable?Pour rendre compte
du caractère nécessaire de toutes les propositions
géométriques, il suffit d'une distinction bien
simple entre l'étendue concrète et réelle perçue
par les sens, et l'étendue abstraite et idéale, qui
est l'objet propre des géomètres. Considérez cette
étendue abstraite dans la diversité de ses déter-

minations possibles, et raisonnez sur ces notions
à l'aide du principe de contradiction, vous arriverez à une série de théorèmes qui emprunteront
à ce principe un caractère absolu de nécessité.
Voilà le dénoûmenttrès-simple de cette difficulté
imaginaire soulevée par Kant contre l'objectivité
de l'étendue.
Dans son exposition des antinomies, Kant a
présenté une autre objection « Si vous concevez,
dit-il, la matière comme objet en soi, si vous la
supposez objectivement étendue, il faudra dire
de deux choses l'une qu'elle est divisible à
l'infini, ou composée de parties simples. Or, la
thèse et l'antithèse se prouvent aussi bien l'une
que l'autre. Il faut donc tomber dans une contradiction inévitable, à moins qu'on ne rejette à
la fois la thèse et l'antithèse en retranchant
l'hypothèse qui leur a donné naissance, l'hypothèse d'une matière existant en soi. n Nous
répondons en emprutant à Kant lui-même une
distinction qu'il a très-heureusement appliquée
à la résolution de plusieurs antinomies. On peut
considérer la matiere au point de vue des sens,
comme phénomène, ou au point de vue de la
raison, comme cause inconnue de nos sensations.
A titre de cause, la matière est pour moi cet
ensemble de forces inconnues qui produisent les
phénomènes de l'univers; sous ce point de vue,
la matière n'est pas étendue, ni partant divisible.
Comme chose sensible, au contraire, la matière
est étendue et par suite divisible à l'infini. Il n'y
a là aucune contradictiondela matière étant considérée sous deux points vue essentiellement
différents.

On demandera peut-être comment il se fait

que des forces sans étendue se manifestent à nos
sens sous la condition de l'étendue, à ce point
qu'en séparant les deux notions d'étendue et de
matière, on a l'air de faire violence au sens
commun et de se perdre dans des raffinements
métaphysiques. Je réponds que cette question ne
peut être embarrassante que pour ceux qui se
1 piquent de tout expliquer et de connaître a fond
l'essence des choses. Pour nous, il nous en coûte
peu de reconnaître un mystère de plus dans la
science, et nous dirons avec un vrai philosophe
Multa nescire meœ magna pars sapientiœ.
Nous croyons qu'il ne reste absolument rien
des objections élevées par Kant contre l'objectivité
des phénomènes corporels, et nous avons le droit
de poser, en terminant, les conclusions suivantes
1° L'existence objective et réelle de la matière
est une donnée immédiate et commune de tous
nos sens.
2° Toutes les qualités des corps sont à la fois
objectives et relatives objectives, parce qu'elles

impliquent l'étendue; relatives, parce qu'elles
sont indivisiblement liées à une sensation.
3° La ligne de démarcationtracée diversement
Locke, .par Reid, par Dugald
par Descartes, par
Stewart, entre les qualités premières et les qualités secondes de la matière, eat plus ou moins
arbitraire et inconciliable avec les faits.
4° L'essence des corps nous est inconnue pour
les sens les corps sont des phénomènes relatifs
et variables perçus sous la condition générale de
l'étendue; pour la raison, ce sont les causes de
nos sensations, causes réelles, mais en soi absolument inaccessibles à notre connaissance. Si nous
ne nous faisons pas d'illusion, ces conclusions
forment dans leur ensemble systématique une
également éloigné
sorte de dogmatismetempéréd'une
métaphysique
idéalisme
d'un
extravagant et
ambitieuse, et qui se borne à donner une forme
préeise aux inspirations naturelles du sens commun.
Il est impossible de donner ici une liste des

Swedenborg, sa vie, ses écrits et sa doctrine,
Paris, 1863. Cet infatigable écrivain a en outre
publié quelques ouvrages d'histoire, des traductions, des articles dans les revues et dans les
dictionnaires. Cette activité n'a pas été perdue,
et si ses livres ne sont pas de ceux qu'on lit volontiers, ils sont de ceux que l'on consulte et
dont on profite beaucoup; ils se recommandent
par un fond d'érudition que le lecteur doit dégager de la diffusion du style et des incohérences
de la méthode. Il manque évidemmentune qualité
à cet historien d'ailleurs si remarquable; ses
analyses semblent souvent faire évaporer la substance même des pensées qu'elles devraient dégager ses critiques sont difficiles à saisir et se
perdent en complications quant à ses doctrines,
il est à peine possible de les caractériser, ni
SUBSTANCE, SENS, DYNAMISME, MÉCANISME, ATOmême d'assurer qu'il en ait eu de bien arrêtées;
EM. S.
MISME, etc.
MATTER (Jacques), philosophefrançais, né à il les remplace volontiers par des convictions.
Alt-Eckendorf (Bas-Rhin) en 1791, mort en 1864, Par son éducation il pouvait réunir en lui ce
était le fils d'un cultivateur protestant qui, après qu'il y a de meilleur dans l'esprit français et
lui avoir fait apprendre le français, l'envoya dans l'esprit allemand avec un peu de sévérité
achever ses études au gymnase de Strasbourg. on jugerait qu'il en a combiné les défauts et qu'il
Matter voulut ensuite profiter de l'enseignement a su être superficiel avec 110urdeur, et souvent
des universités allemandes, et suivit les cours peu instructif avec une grande érudition. Mais il
de celle de Goettingue où il eut pour maître le se relève par le sentiment moral alors même
sceptique Schulze et le mystique Bouterweck, qu'on s'impatiente de l'indécision de sa pensée
qui eut alors une grande influence sur un esprit et de l'imprévu de ses digressions, on admire
tout plein du sentiment religieux. Revenu à Pa- toujours la noble gravité d'un caractère profonris après les Cent jours, il présenta au concours dément moral et religieux jusqu'à la mysticité.
de l'Académie des inscriptions, en 1817, un méE. C.
né
moire sur l'École d'Alexandrie,qui fut couronné
(Auguste),
à
Gœttingue
MATTHIAS
en 1769,
philosophie
appela
l'attention
et qui
mort en 1835 à Altenbourg,directeur du gymnase
sur cette
depuis lors si profondément étudiée. En 1820 de cette ville, s'est fait connaître par un excellent
après avoir pris le grade de docteur ès lettres, il manuel de philosophie, rédigé dans l'esprit de
fut nommé professeur d'histoire ecclésiastique à la philosophie de Kant, et par quelques autres
la faculté de théologie protestante de Strasbourg, ouvrages philosophiques dont voici les titres
et directeur du gymnase où il avait commence Commentatio de rationibus ac momentis quibus
ses études. Dès lors ses ouvrages se multiplient, virtus, nullo religionis prœsidio nzunita, sese
et ses succès se continuent dans de nombreux commendare ac tueri possit in-4, Gœttingue,
— De la philosophiede l'histoire, traduction
concours il devient inspecteur général de l'université membre du conseil supérieur, inspecteur allemande de l'italien de l'abbé Bertola, in-8,
des bibliothèques; mais il ne cesse pas de pu- Neuwied, 1789 et 1793;
Essai sur les causes
blier des livres de doctrine et d'histoire dont de ladiversité des caractères nationaux, ouvrage
voici la liste Coxnmentalio de principiis ratio- couronné, d'abord écrit en latin, puis traduit en
num plzilosoplzicartcm Pythagorœ, l'latonis et allemand par l'auteur, in-8, Leipzig, 1802;
Philonis, Strasbourg, 1817 c'est celle de ses Œuvres mêlées, en latin et en allemand, in-8,
deux thèses qui traite un sujet philosophique; Altenbourg, 1833; — Manuel pour servir à l'enla conclusion en est un peu hasardée suivant seignementélémentaire de la philosophe, in-8,
l'auteur, ces trois grands hommes ont aperçu la ib., 1823, 1827 et 1833 (all.), traduit en français
même vérité, et de la même manière. Histoire par M. Poret, sous le titre de Manuel de plailocritiq1¿e de l'École d'Alexandrie, Paris, 1828, sophie, in-8, Paris 1837.
X.
2 vol.; réimprimée en 3 vol., Paris, 1840. IlisMAUCHART (Emmanuel-David), né à Tubintoire critique du gnosticisme,Paris, 1828, 2' édi- gue en 1764, mort à Neunen, dans le royaume de
tion en 1845. Cet ouvrage, couronné comme le Wurtemberg, pendant les premières années de
précédent, est peut-être l'œuvre principale de ce siècle, a laissé les écrits suivants, tous rédigés
Matter. Les sectes gnostiques,aujourd'hui à peine en allemand et consacrés à la psychologie expéhumaine, colconnues, même après les travaux de Baur, y sont rimentale Phénomènes de
la
étudiées
première
fois
lection
de
matériaux
seruir
dans
leur
à une théorie
origine,
pour
pour
distinguées dans leurs variétés on en trouve la de l'âme, fondée sur l'expérience, in-8, Stuttgart,
substance à l'article GNOSTICISME de ce diction- 1789; — Aphorismes sur la faculté de la reminaire. De l'influence des mœurs sur les Lois et niscence, Tubingue, 1791 (anonyme); — Répertoire
des lois sur les mœurs, Paris 1832 et 1843 cette général pour servir à la psychologieempirique
œuvre a été honorée par 1 Académie française et aux sciences qui en dépendent, 6 vol. in-8,
d'un prix extraordinaire de dix mille francs.His- Nuremberg 1792-1801 continué jusqu'en 1802,
toire des idées morales et politiques des trois avec la collaboration de Tzschirner;-Suppléderniers siècles, Paris, 1836. De l'affaiblissement ment au Magasin de la science expérimentale
des idées morales, Paris, 1841. Schelling, la phi- de l'âme, in-8, Stuttgart, 1789.
X.
losoplzie de la nature et la philosophie de. la
MAUPERTUIS. Le nom de Maupertuis est un
révélalion, Paris, 1842. Une excursion gnosti- exemple des faveurs et des retours capricieux de
que en Italie, Paris, 1851. Hisloire de la philo- la renommée. Élevé à la présidence de l'Académie
sophie moderne dans ses rapports avec la reli- de Berlin et admis dans l'intimité de Frédéric
gion, Paris, 1854. Philosophie de la religion, le Grand, Maupertuis passa, vers 1750, pour le
Paris, 1857. La morale, philosophie des mœurs, savant le plus heureux et le plus puissant. Peu
Paris, 18ti0. Saint-Dlartzn, le philosophe in- d'années après, même avant sa mort, il n'était
connu, sa vie et ses écrits, son maïtre Martinez, plus qu'un géomètre du second ordre, qu'un phiet leurs groupes, Paris, 1862. Emmanuel de losophe insignifiant, qu'un écrivain sans force et
ouvrages que l'on aurait à consulter sur le sujet
de cet article. Nous indiquerons seulement les
plus importants; pour l'antiquité Platon, le
Timée
Aristote, la Métaphysique les Pizilosophes atomistes. Pour les temps modernes
Descartes, 6' Méditation; Traité des principes;
-Malebranche, Recherches de la vérité; Entreliens métaphysiques; — Leibniz, la monadologie;
Berkeley, Dialogues entre Il las et
Philonoüs; Th. Reid, Essais sur les faculté
intellectuelles de l'homme; Kant, Critique de
la raison pure. Parmi les ouvrages contemporains H. Martin, l'hilosophie spirxttcaliste de la
nature, Paris, 1849, 2 vol. in-8; — A. Laugel,
les Problèmes de la nature., Paris, 1864, in-12.
Enfin nous renvoyons le lecteur aux articles

sans grâce. Un historien des sciences, biographe
enthousiaste de Voltaire, Condorcet, ne fut que
l'organe de ses contemporains en le présentant
comme un mathématicien médiocre et un médiocre penseur. Cependant Maupertuis ne méritait
ni un tel honneur, ni un tel mépris. Bien que ses
travaux et son incontestableinfluence regardent
les mathématiques et l'astronomieplutôt que les
sciences morales, il est digne d'occuper décidément une place distinguée dans l'histoire de la
philosophie.

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis naquit à

Saint-Malo le

17

juillet 1698. Très-jeune mous-

quetaire, puis capitaine de dragons, il quitta de
bonneheure le service pour se livrer uniquement
à l'étude des sciences et des lettres. Le penchant
qui l'avait poussé dans cette carrière lui fit faire
des progrès si rapides en géométrie, qu'à l'âge
de vingt-cinq ans il fut reçu à l'Académie des
sciences (1723). Dans cette compagnie, il se fit
bientôt remarquer par son habileté à combattre
la physique de Descartes, que Fontenelle y protégeait, et à la remplacer par celle de Newton.
Pour prix d'un attachement si vif et si heureux,
il fut reçu, en 1727, membre de la Société royale
de Londres. C'est à l'instigation de Maupertuis,
son maître, que Voltaire publia, en 1728, ses
Lettres sur les Angolais, qui, transportant cette
lutte devant le grand public, aidèrent si puissamment le physicien anglais à détrôner le métaphysicien français. Mais les cartésiens étaient
encore en majorité; ils s'émurent beaucoup,
crièrent au scandale, et firent si bien que les
Lettres furent déférées au Parlement. Le Pacifique
cardinal Fleury, pour calmer leur irritation, annonça sagement qu'il allait faire vérifier une des
hypothèses les plus hardies du novateur britannique, celle de l'aplatissement du globe terrestre
aux pôles. Deux commissions furent désignées
pour aller mesurer deux degrés de longitude
l'une en Laponie au cercle polaire; l'autre au
Pérou, sur la figne équinoxiale. Maupertuis,
nommé chef de l'expédition du Nord, partit de
Paris pour la Suède, au printemps de 1736, accompagné de Clairaut, Camus, Lemonnier et de
l'abbé Outhier. Après une longue suite d'aventures et de fatigues, après seize mois d'absence,
les académiciens étaient de retour à Paris le
20 août 1737. Un cri d'admiration retentit à
travers l'Europe, lorsqu'on apprit que ces opérations avaient pleinement confirmé la conjecture
de Newton. Mais le véritable héros de cette
universelle ovation, ce fut Maupertuis. Homme
d'un esprit vif, original, agréable, sensible jusqu'à
l'excès à la plaisanterie, répandu dans le monde
et accueilli chez les ministres, il fut, après son
séjour en Laponie l'omet de l'engouement public,
l'idoled'une popu arite enviée même par Voltaire.
Cependant, peu d'années plus tard, dégoûté de
Paris, où la mesure du méridien passa vite de
mode, et où il trouva beaucoup d'égaux et quelques supérieurs, Maupertuis accepta avec empressement l'offre que Frédéric II, récemment monté
sur le trône, lui fit de concourir à la réorganisation de l'Académie fondée par Leibniz. Au bout
de quelques voyages en France et en Allemagne,
après avoir accompagné même le monarque dans
les campagnes de la Silésie et avoir été fait
prisonnier à la bataille de Mollwitz, il fixa son
séjour à Berlin en 1745. Pour l'y attacher davantage, Frédéric le maria à une femme de l'une
des premières familles de la Poméranie, parente
du ministre de Bourcke; il lui accorda des pensions considérableset lui remit, avec le titre de
président perpéluel,la haute et absolue direction
de l'Académie renouvelée.
11 est juste de rappeler à la gloire du prési-

dent comme du protecteur, que le règlement de
l'Académie de Prusse fut le plus libéral et le
plus philosophique que l'on connût alors. Il
fonda une classe de philosophie unique en Europe pendant cinquante ans, et seule devancière
de la classe des Sciences morales et politiques
créée en 1793 dans l'Institut national de France.
Cette classe avait pour objet l'avancement de la
métaphysique et de la morale; et par métaphysique, on entendait la psychologie, la logique et

la métaphysique proprement dite. La morale
comprenait la philosophie morale et le droit naturel. La dernière partie des travaux que la
classe de philosophie devait se proposer n'est pas
la moins importante: c'est l'histoire et la critique des systèmes philosophiques. Quand on se
rappelle combien de services cette classe rendit
en Allemagne; où elle régnait dans l'intervalle
qui s'étend de Leibniz à Kant, et en Europe, à
laquelle elle s'adressait dans la langue de
la France quand on se souvient que, d'accord
l'école écossaise, elle balança l'empire
avec
excessif de Locke et de Hume quand on songe
qu'elle dut cette impulsion salutaire en grande
partie à Maupertuis, on est forcé de payer a
celui-ci un légitime tribut de reconnaissance.
Au reste, la conduite de Maupertuis, au sein
de l'Académie comme à la cour de Prusse, ne
fut pas toujours exempte de reproche ni de ridicule. Il se prévalait de sa position, de son crédit sur Frédéric, de ses nombreuses relations en
France et en Angleterre, pour lever sur ses confrères le tribut de perpetuelles et fades louanges et lui-même en donnait l'exemple, tantôt
en s'encensant lui-même, tantôt en prodiguant
les éloges, non-seulement au génie de Frédéric,
mais à Louis XV, ce qu'explique mais ne peut
excuser la pension de 4000 livres que ce roi lui
conserva jusqu'à sa mort. Dans les harangues
officielles des académiciens, c'était chose reçue
d'appeler Maupertuis un autre Leibniz.. Entre le
premier Leibniz et le second il n'y aurait cu
d'autre différence que celle-ci le premier était
né en Allemagne, le second avait été enlevé à
la France par 1 Allemagne. Les académiciens de
France, quelquefois, pour être agrégés à l'Institut de Prusse, surpassèrent les collègues de
Maupertuis en protestations de déférence et d'admiration. Parmi les membres étrangers de l'Académie de Berlin, il s'en trouva un cependant
qui osa faire exception à ce concert unanime
ce fut Kœnig.
Venu à Berlin vers 1750, Kœnig présenta à
Maupertuis quelques objections sur son Essai
de cosmodogie et sur un mémoire lu à l'Académie, où se trouvait expliqué le principe de la
moindre action dont Maupertuis se faisait honneur comme d'une immense découverte dans
les sciences. Ces critiques furent si mal accueillies, que Kœnog prit le parti de les publier dans
les Acles de Leipzig. Il adressa à. Maupertuis deux
reproches: il soutint que le principe de la moindre action n'est fondé ni dans l'expérience, ni
dans la raison, et que, s'il a quelque portée,
quelque valeur, c'est à Leibniz qu'en revient
l'honneur. Il cita un fragment de lettre de Leibniz, d'où l'on pouvait conclure que ce principe
lui appartenait.
La dissertation de Kœnig produisit parmi :es
savants une vive sensation et souleva contre lui
un orage à la suite duquel, accusé d'avoir supposé la lettre de Leibniz, dont il ne pouvait produire l'original, il fut exclu de l'Académie prussienne. Ce n'est pas ici le lieu de raconter les
divers incidents de cette lutte ardente où intervinrent avec une égale passion les plus grands
esprits de l'époque pour Maupertuis, Mérian,

'Euler, l'Académie de Berlin tout entière et le
grand Frédéric lui-même, jouant tour à tour le
personnage d'écrivain et de roi pour Kœnig,
Voltaire répondant aux savants.mémoires d'Euler par une mordante satire, la Diatribe du docleur Alcakia, médecin du pape. Disons seulement que Maupertuis fut tellement blessé de ce

pamphlet, quoique Frédéric l'eût fait brûler par
la main du bourreau sur toutes les places publiquels de Berlin, que, dès ce moment, sa santé
fut profondémentébranlée. Ce fut en vain qu'il
demanda sa guérison à l'air natal. Après avoir
erré pendant trois ans, triste et fatigué du fardeau de la vie, en Bretagne et dans le midi de
la France, puis en Suisse, il vint mourir à Bâle,
le 27 juillet 1759, chez MM. Bernouilli, avec lesquels il avait conservé d'intimes liaisons. Il demanda, à ses derniers moments, les consolations
de la religion ce qui suggéra à Voltaire cette
odieuse plaisanterie « Il mourut entre deux capucins. » Maupertuis s'était toujours montré
respectueux envers la religion sans jamais tomber dans les petitesses de la dévotion vulgaire;
il avait toujours dédaigné les froides et stériles
railleries des esprits forts, sans craindre la liberté de conscience.
Ce qu'on appelle les Œuvres de Maupertuis
forme 4 vol. in-8, publiés à Lyon en 1756; mais
cette collection est loin d'embrasser tout ce que
Maupertuis a écrit soit à Paris, soit à Berlin.
Les recueils des mémoires des différentes académies dont il était membre contiennent plus
d'une dissertation, plus d'un discours qu'il faudrait en tirer, si l'on voulait donner une édition
complète de ses ouvrages. Nous n'avons ici à
caractériser que les écrits où Maupertuis a déposé ses vues philosophiques; nous n'avons à
relever que celles de ses idées qui ont autrefois
éveillé l'attention du monde savant, ou qui auraient mérité de la fixer.
Ses deux principaux ouvrages de philosophie
sont l'Essai de cosmologie et l'Essai de philosophie morale.
L'Essai de cosmologie se divise en trois livres.
Dans le premier, l'auteur examine les preuves
de l'existence de Dieu, tirées des merveilles de
la nature. Dans le second, il cherche à expliquer,
à justifier l'argument qu'il voudrait mettre à la
place des preuves critiquées au livre précédent
cette justification, il la fonde sur la possibilité
de déduire les lois du mouvement, les principes
de la mécanique céleste et terrestre, des attributs de la suprême intelligence. Le troisième
livre, enfin, est destiné à présenter le spectacle
de l'univers, à tracer un tableau parfois éloquent du monde, et particulièrement de notre
globe.

Dès le début de

l'Essai de cosmologie, Mau-

pertuis déclare qu'il n'a pas la prétention d'expliquer le système du monde. « Si un Descartes
dit-il, y a si peu réussi, si un Newton y a laisse
tant de choses à désirer, quel sera l'homme qui
osera l'entreprendre? Ces voies si simples qu'a
suivies dans ses productions le Créateur, deviennent pour nous des labyrinthes dès que nous y
voulons porter nos pas. » Il se propose un but
moins élevé, moins périlleux. « Je ne me suis
attaché qu'aux premières lois de la nature, à ces
lois que nous voyons constamment observées
dans tous les phénomènes, et que nous ne pouvons pas douter qui ne soient celles que l'Être
suprême s'est proposées dans la formation de
l'univers. Ce sont ces lois que je m'applique à
découvrir et à puiser dans la source infinie de
sagesse d'où elles sont émanées. » Maupertuis
ne veut pas suivre l'ordre de toutes les parties
de l'univers, ni développer les preuves que

fournit la spéculation purement abstraite. 1.
n'examinera que les preuves de l'existence de
Dieu puisées dans la contemplation du monde.
Au sujet de ces preuves, dites physiques,
Maupertuis fait le premier, peut-être, une remarque excellente. 11 les trouve en si grand
nombre, ayant des marques d'évidence si différentes qu'on devrait les classer selon leur véritable degré de force, et non suivant une valeur
imaginaire. « Le système entier de la nature,
dit-il, suffit pour nous convaincre qu'un être infiniment puissant et infiniment sage en est l'auteur et y préside. Mais si l'on s'attache seulement à quelquesparties, on sera forcé d'avouer
que ces arguments n'ont pas toute la portée
que les philosophes pensent. Il y a assez de bon
et assez de beau dans l'univers pour qu'on ne
puisse y méconnaître la main de Dieu; mais
chaque chose; prise à part, n'est pas toujours
assez bonne m assez belle pour nous la faire reconnaître. Ce n'est point par ces petits détails
de la construction d'une plante ou d'un insecte,
par des parties détachées dont nous ne voyons
pas assez le rapport avec le tout, qu'il faut prouver la puissance et la sagesse du Créateur c'est
par des phénomènes dont la simplicité et l'universalité ne souffrent aucune exception et ne
laissent aucune équivoque. »
Parmi les preuves physiques que Maupertuis
examine dans la première partie de son Essai,
il s'attache particulièrement à celles de son maître (voyez lOplica, III, quæst. 31). Il ne traite
pas avec la même indulgence les imitateurs de
Newton, tels que Derham, Lesser, Fabricius,
dont il discuterapidement, et parfois en plaisantant, les théories et les conclusions. Il leur reproche ou de donner à certains faits particuliers
plus de force qu'ils n'en ont, ou de multiplier
les preuves établies sur des phénomènes isolés
et controversables.Ces reproches étaient fondés
à une époque où l'on prétendait sérieusement
que Dieu avait donné des plis à la peau du rhinocéros pour que cette peau si dure ne l'empêchât pis de remuer qu'il avait créé le liege
pour que les hommes eussent des bouchons à
mettre sur les bouteilles; qu'il avait donné au
nez la conformationqui le distingue pour que
les myopes pussent porter des lunettes.
Mais si Maupertuis est peu touché de la plupart des arguments physico-tlaéologiques ou téléologiques, il est l'adversaire ardent des auteurs qui voudraient bannir de la nature toutes
les causes finales. Il combatplus énergiquement
ceux qui ne voient la suprême intelligence nulle
part, que ceux qui la voient partout; ceux qui
croient qu'une mécanique aveugle a pu former
les corps organisés, que ceux qui s'extasient devant chaque détail de la création. Il craint qu'en
exagérant les idées d'ordre et de convenance, on
n'excite et on n'encourage l'incrédulité. 11 blâme,
en ce sens, l'optimisme de Leibniz et même celui de Pope.
Où faut-il donc chercher les véritables preuves
de l'existence de Dieu? ce n'est ni dans les petits
détails, ni dans les parties de l'univers, parce
que nous connaissons trop peu leurs rapports
avec l'ensemble; mais dans les phénomènes où
l'universalité ne souffre aucune exception, dans
les lois dont la simplicité s'expose entièrement à
notre vue. La simplicité absolue et l'universalité,
voilà les deux caractères de l'évidence, et une
évidence si complète ne se rencontre qu'en géométrie. C'est donc la géométrie, c'est l'astronomie qui doit fournir les meilleures preuves de
l'existence de Dieu, de l'existence du géomètre
suprême et du constructeur des mondes.
Le point de départ de cette sorte d'argument,

c'est le fait du mouvement. Maupertuis ns s'arrête pas à démontrer le mouvement; il se contente de faire observer que nier le mouvement,
ce serait supprimer ou rendre douteuse l'existence de tous les objets extérieurs, ce serait réduire l'univers à notre propre être, et tous les
phénomènesà nos perceptions.
Le second point, c'est que le mouvement de
la matière suppose un moteur; car le mouvement n'est pas une propriété essentielle de la
matière, c'est un état dans lequel elle peut se
trouver, ou ne pas se trouver, et que nous ne
voyons pas qu'elle puisse se procurer d'ellemême. Les parties de la matière qui se meuvent
ont donc reçu leur mouvement d'une cause
étrangère.
Beaucoup d'autres philosophes depuis Aristote
avaientcherché en Dieu la cause du mouvement;
mais Maupertuis prétend se séparer d'eux, en ce
qu'il fonde la nécessité de cette opinion, non pas
sur la pensée que la matière n'a aucune puissance pour produire, distribuer et détruire le
mouvement, mais sur ce qu'il appelle le principe du mieux principe qui, dit-il, le mène à
être tout-puissant et tout
supposer
sage,
soit que cet être agisse immédiatement soit
qu'il ait donné aux corps le pouvoir d'agir les
uns sur les autres, soit qu'il ait employé quelque autre moyen qui nous soit encore inconnu
ou moins connu. »
Ce principe du mieux, il lui donne le titre de
loi de la moindre guantité d'action, qu'il
énonce ainsi « La quantité d'action nécessaire
pour produire un changement dans le mouvement des corps est toujours un mintmum. »
Par quantité d'action, Maupertuisentend le produit d'une masse par sa vitesse et par l'espace
qu'elle parcourt. Ce principe seul répond suivant l'auteur, à l'idée que nous avons de l'Être
suprême, en tant que cet être doit toujours agir
de la manière la plus sage, et qu'il doit toujours
tout tenir sous sa dépendance. Ce principe réunit les avantages qu'on peut reconnaître aux
principes de Descartes et de Leibniz, et il n'est
pas, comme ceux-ci, exposé à heurter, soit l'expérience, soit la raison. Le principe de Descartes
semblait soustraire le monde à l'empire de la Divinité il établissait que quelques changements
qui arrivassent dans la nature, la même quantité de mouvement s'y conserverait toujours. Le
principe de la conservation de la force vive,
imaginé par Leibniz, semblerait encore mettre
le monde dans une espèce d'indépendance. Le
principe de ta moindre quantité d'action laisse
le monde dans le besoin continuel de la puissance du Créateur, et est une suite nécessaire
de l'emploi le plus sage de cette puissance. Il
s'applique à tous les phénomènes du monde, au
mouvement des animaux, à la végétation des
plantes, à la révolution des astres.
Comme cette loi établit qu'entre le but et les
moyens, pour tous les changements qui arrivent
dans le monde, il existe toujours une convenance telle, qu'on n'y voit jamais employée une
plus grande quantité d'action que le changement
n'en requiert, cette loi a été appelée depuis
loi de l'économie. Elle peut, en effet, servir à
justifier, à éclairer la croyance à l'existence de
Dieu. L'expérience la confirme maintes fois;
mais ni Maupertuis, ni aucun -de ses partisans,
n'ont montre qu'elle est une loi nécessaire de
la nature et de l'univers. L'induction ne nous
autorise pas même à soutenir, dans tous les cas,
qu'on n'aurait pu concevoir une plus petite
quantité d'action que celle qu'on a réellement
rencontrée dans la nature. Il faut ajouter que
cette prétendue découverten'est, au fond, qu'une
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variante des preuves physiques et téléologiques,
si vivement attaquées par Maupertuis.
A la partie de l'Essai de cosmologie où cetto
loi du minimum se trouve exposée, il faut rattacher un mémoire de l'Académie de Berlin
(année 1756), intitulé Examen de la preuve
de l'existence de Dieu, emptoyde dans l'Essai
de cosmologie. Ce mémoire, qui se divise en
deux parties, l'une consacrée à l'évidence et à la

certitude mathématiques, l'autre à l'examen

des lois de la nature, a une véritable importance dans l'histoire des opinions philosophiques.
Il a été l'occasion, pour l'Académie de Berlin,
quelques années après, de mettre au concours

la question suivante « Les vérités métaphysiques sont-elles susceptibles de la même évidence que les vérités mathématiques, et quelle
est la nature de leur certitude? » Le résultat de
ce brillant concours est très-connu. Moïse Mendelssohn fut jugé digne du prix, et Kant de l'accessit. L'influence du mémoire de Maupertuis
sur les deux ouvragescouronnés est parfaitement
visible et lorsque l'on compare ces ouvrages à
ceux que Mendelssohn et Kant composèrentplus
tard et où ils ne les démentirent pas, on est
forcé d'avouer que Maupertuis a été un des
maîtres des deux philosophesallemands.
Pourquoi Maupertuis fut-il obligé d'examiner
l'évidence mathematiqueà la suite du principe
de la moindre quantité d'action ? C'est qu'il
avait donné pour base à ce principe les lois
mathématiques du mouvement, les fondements
de la mécanique et de l'astronomie c'est qu'on
lui avait reproché, d'un autre côté, que la démonstration de son principe n'était pas géométrique, et n'entraînait pas la conviction que produisent les vérités géométriques c'est qu'enfin
on lui avait objecté que les lois du mouvement
n'avaient pas ce caractère de nécessité qu'exige
une démonstration rigoureuse et que, si elles
présentaient ce caractère, on en concluraitplutôt
la fatalité physique que l'action de la sagesse et
de la puissance divine.
A cette dernière objection,Maupertuisrépondit
ingénieusement que, si les choses se trouvaient
dans le monde tellement combinées que la nécessité y exécutât ce que l'intelligence prescrit, la souveraine sagesse et la souveraine
puissance n'en seraient que plus fortement établies. Afin d'expliquer ensuite pourquoi les lois
du mouvement doivent se présenter à notre
esprit avec un caractère de nécessité, Maupertuis remonte jusqu'aux premiers principes de
nos connaissances,s'efforçant de marquer ce qui
les distingue entre elles par rapport a leur certitude, et d'établir pourquoi les unes sont plus
susceptiblesd'évidence que les autres. A la tête
des sciences absolument évidentes, ou plutôt
comme seules absolumentévidentes, il considère
les sciences mathématiques. Ces sciences, dit-il,
ont un caractère distinctif auquel est due l'évidence qu'elles portent partout avec elles ce
caractère, il le rend par un mot barbare, la
réplicabilité. Par idées réplicables, il entend
celles qui se présentent à nous à la fois comme
sensations et comme notions simples, celles qui
sont au fond des impressions les plus confuses,
au fond des expériences les plus compliquées,
et qui en même temps sont les plus abstraites,
les plus claires, les moins liées aux sens; celles
enfin qui sont introduites et éveillées dansnotre
entendement par plus d'un sens. Les idées réplicables se distinguent néanmoinsdes notions simples, en prenant celles-ci dans l'acception de
l'école de Locke. Si chaque notion simple ne
doit son origine qu'à un seul sens, qui ne dépend
en rien des autres, les notions réplicables, au

contraire, naissent à la suite de toutes les sensations dont notre nature est susceptible. Or, il
n'y a que les idées de nombre et d'étendue, de
temps et d'espace, qui soient réplicables, et ce
sont ces deux ordres d'idées qui donnent naissance à l'arithmétique et à la géométrie. Le repos d'esprit qui suit l'évidence de la géométrie
et de l'arithmétique est le résultat de la nécessité de ces deux sciences. Elles sont nécessaires,
nous parce que nous ne pouvons
en effet, pour qu'elles
ne puissent pas être.
pas concevoir
Dans ce mémoire, où Maupertuis explique à
sa façon l'origine des idées, il se rallie à l'opinion dominante de son siècle, l'empirisme. Cependant, là même on est frappé d'une certaine
dissidence. On remarque qu'il accorde beaucoup
plus que ses contemporains n'avaient coutume
de faire à la partie nécessaire, immuable, éternelle de notre connaissance et quoiqu'il restreigne cette catégorie d'idées dans les limites
des sciences mathématiques, on voit qu'il n'est
ni matérialiste. D'auabsolument ni empirique
effet, hors de doute
tres écrits mettent, en
que
Maupertuis penchait vers les systèmes que Berkeley et Hume ont tirés de la doctrine de Locke.
Parmi ces écrits, nous citerons les Réflexions
sur l'origine des langues et da signisication des
mots, et ses Lettres.
Dans les Réflexions, souvent écrites en langage
algébrique, et réfutées par Turgot, qui était
encore sur les bancs de la Sorbonne, Maupertuis se place ouvertement sous l'autorité de Berkeley. Il y soutient l'impossibilité où nous sommes de mesurer la durée et de découvrir la cause
de la liaison et de la succession de nos idées; il
réduit à peu près tout ce que nous voyons, soit
à nos perceptions, soit à des phénomènes. « Toute
réalité dans les objets n'est, dit-il, et ne peut
être que ce que j'énonce, lorsque je suis parvenu à dire il y, a. » Phrase curieuse, qu'on
dirait extraite de la Critique de la raison pure.
Maupertuis appelle ses Lettres « le journal de
C'est là en effet, qu'il s'abanses pensées
donne complètement à l'idéalisme de Berkeley,
particulièrement dans la lettre III, intitulée
Sur la marzière dont nous apercevons. On y
trouve entre autres cette proposition, que l'étendue n'appartient pas aux corps mêmes; qu'elle
n'est qu'une perception de l'âme transportée à
un objet extérieur, sans qu'il y ait dans l'objet
rien qui puisse ressembler à ce que mon esprit
aperçoit. Les objets et l'étendue elle-même ne
sont donc que de simples phénomènes. Par quoi
sont produits ces phénomènes? « Des êtres inconnus excitent dans notre âme tous les sentiments, toutes les perceptions qu'elle éprouve,
et, sans ressembler à aucune des choses que
nous apercevons, nous les représentent toutes. »
Ces êtres inconnus ne sont-ils pas les choses en
soi de Kant, l'inconnu ou l'x de la philosophie
critique? Plus loin, dans la même lettre, se
découvre le germe d'une autre théorie de Kant,
celle qui concerne le temps u Si l'on regarde,
dit Maupertuis, comme une objection contre ce
système, la difficulté d'assigner la cause de la
succession et de l'ordre des perceptions, on peut
répondre que cette cause est dans la nature
même de l'cime.. » Arrivé au terme de ces développements, Maupertuis s'écrie « Rester seul
dans l'univers, c'est une idée bien triste 1 N'estce pas ce sentiment aussi qu'inspire l'expression
la plus rigoureuse du système de Kant, l'égoïsme
de Fichte?
Dans d'autres Lettres, cependant, Maupertuis
retourne jusqu'à Descartes et à la distinction
cartésienne de la substance pensante et de la
substance étendue. Ailleurs, il proteste en gé-

néral contre l'esprit de système et n'hésite pas à
déclarer que « les systèmes sont de vrais malheurs pour les sciences ». L'esprit qui a dicté
ces mots est devenu l'esprit de l'Académie du
Berlin, où le goût de l'expérience et d'un choix
réfléchi a toujours prédominé sur les idées systématiques.
L'indépendance qu'on observe dans les opinions métaphysiquesde Maupertuis se remarque
au même degré dans la partie morale de sa
doctrine, si toutefois on peut lui attribuer une
doctrine. Ce qui ne caractérise pas moins son
Lssai de philosophie morale, c'est le langage
du géomètre et du physicien employé à la discussion des idées de bien et de bonheur.
L'épigraphede ce livre, primitivement adressé
au président Hénault Risum repuLavi errofrustra deciperis?
rem; et gaudio dixi
(Ecclesiast., c. n) fait prendre d'abord toute
fruit amer de la
cette production pour
mélancolie. Cependant l'auteur annonce qu'il
se propose de faire, non pas une élégie, mais un
calcul, le calcul des biens et des maux. Il veut
chercher ensuite des moyens d'augmenter la
somme des uns, et de diminuer la somme des
autres. Comparer les plaisirs des sens avec les
plaisirs intellectuels; ne pas distinguer des plaisirs d'une nature moins noble les uns que les
autres, les plaisirs les plus nobles étant ceux qui
sont les plus grands voilà la méthode qu'il se
propose d'employer. Le bonheur ne doit pas être
confondu avec le plaisir; le bonheur est la
somme des biens qui reste après qu'on a retranché la somme des maux. Les plaisirs du corps
sont réels le bonheur qu'on y cherche l'est
moins; cependant ils peuvent être comparés aux
plaisirs de l'âme, et peuvent même les surpasser.
Il y a donc deux genres de plaisirs et de peines les plaisirs et les peines du corps sont
toutes les perceptions que l'âme reçoit de l'impression des corps étrangers sur le nôtre; les
plaisirs et les peines de l'âme sont toutes les
perceptions que l'âme reçoit sans l'entremise
des sens. Les plaisirs de l'âme ont deux objets la
pratique de la justice et la vue de la vérité les
peines de l'àme consistent à manquer de l'un ou
de l'autre de ces objets. Le temps que dure la
perception d'un plaisir, c'est-à-dire de ce dont
l'âme ne souhaite pas l'absence, est un moments
heureux. Le temps que dure la perception d'une
peine, c'est-à-dire de ce dont l'âme souhaite
l'absence, est un moment malheureux. Dans
chaque moment heureux ou malheureux ce n'est
pas assez de considérer la durée, il faut avoir
égard à la grandeur du plaisir ou de la peine,
à l'intensité L'estimation des moments
heureux
l'intensité
du
produit
de
ou malheureux est le
durée.
Lien,
Le
plaisir ou de la peine par la
c'est la somme des moments heureux; le mal,
la somme des moments malheureux. Le bonheur, c'est la somme des biens, après qu'on a retranché tous les maux; le malheur, la somme des
maux qui reste après qu'on a retranché tous les
biens. Le talent de comparer les biens et les
maux s'appelle la prudence. Dans la vie ordinaire, la somme des maux surpasse celle des
biens ce qui rend l'immortalité de l'àme sinon
nécessaire et indubitable, du moins désirable et
conforme à l'idée de justice.
Des pages remarquables sur les stoïciens et
les épicuriens, *puis, une belle comparaison
entre la morale stoïcienne et la morale de l'Evangile voilà ce qui faisait rechercher et distinguer l'Essai de philosophie morale par le
petit nombre de philosophes religieux que possédait le XVIIIe siècle. L'auteur s'appuie d'ailleurs
f-équemment contre les esprits forts sur les ré-
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ponses que leur avaient faites Malebranche et
Leibniz. Il montre avec succès et chaleur que le
Dieu-univers, ou un univers-Dieu,n'est pas plus
facile à concevoir que le Dieu-esprit. L'article
du suicide, dans ce même livre, a excité de vives
critiques. Maupertuis, mettant d'abord à part la
crainte et l'espérance d'une autre vie, l'avait
regardé comme un remède utile et permis; l'envisageant ensuite comme chrétien, il le regarde
comme l'action ta plus criminelle et la plus
insensée.
Ses vues religieuses sont ce qu'on a le plus

vivement attaqué. On lui reprochait d'avoir dit
que la religion n'était pas rigoureusement démontrable, et, à cette objection, il répondait
que. si la religion était démontrable, tout le
monde y acquiescerait comme on adhère à une
vérité géométrique. « Il n'est pas nécessaire que
les vérités religieuses soient prouvées, il suffit
qu'elles soient possibles le moindre degré de
possibilitérend insensé ce qu'on dit contre. »
On lui reprochait encore de penser que l'esprit ne consiste pas à secouer le joug de la religion qu'on a tort de s'en moquer sans l'entendre, comme on a tort d'adorer sans examiner.
On lui reprochait même d'avoir cherché partout à établir jusque dans son Système de la
nature, ou Lassai sur la formation des corps
organisés, la nécessité d'une première cause
intelligente et active; comme si l'explication de
la création pouvait se passer de l'idée du créateur.
Au lieu de semblables critiques, il fallait blâmer le principe même de la philosophie morale
de Maupertuis, le désir d'être heureux. a Le
désir d'être heureux est, dit-il, un principe plus
universel encore que ce qu'on appelle la lumière
naturelle, plus uniforme encore pour tous les
hommes, aussi présent au plus stupide qu'au
plus subtil. » Il interprétait, il est vrai, l'idée
de bonheur dans un sens spiritualiste et profondément religieux, en supposant que « tout ce
qu'il faut faire dans cette vie pour y trouver le
plus grand bonheur dont notre nature soit capable, est sans doute cela même qui doit nous
conduire au bonheur éternel. » Mais un principe
qui a besoin d'interprétations et de modifications, ne paraît pas propre à devenir une loi
universelle. C'est aussi cette erreur qui explique
le pessimisme où l'on voit tomber sans cesse
l'auteur de l'Essai de philosophie morale.
Toutefois, on n'a pas assez bien apprécié cet
ouvrage, ni ceux qui s'y rapportent. Un n'a pas
assez reconnu que, par son spiritualisme, Maupertuis fut disciple de Newton. Au lieu de dégager ses véritables convictions des paradoxes
auxquels elles sont mêlées çà et là, on n'a insisté
que sur ces paradoxes mêmes. Ainsi, l'on ne
cesse de rappeler que Maupertuis, voulant aider
au progrès des sciences, avait proposé de se procurer des songes instructifs au moyen de l'opium;
d'observer les hommes condamnés à la peine
capitale, ou souffrant de blessures singulières,
de disséquer même leurs cerveaux vivants;
d'étudier la construction des crânes gigantesques des Patagons, parce qu'ils sont plus développés que les nôtres d'isoler plusieurs enfants
et de les élever ensemble dès le plus bas âge,
afin de voir quelle langue ils se seraient faite,
etc., etc.
C'est par son caractère moral et spiritualiste
que Maupertuis se distingue parmi les philosophes du XVIIIe siècle; c'est pour avoir soutenu ce
caractère, à la cour de Frédéric 11, contre Lamettrie et d'autres matérialistes; c'est pour
l'avoir imprimé à l'Académie de Berlin et l'avoir
transmis à d'autres penseurs d'Allemagne; c'est

pour tous ces graves motifs que Maupertuis méritait l'espèce de réhabilitation que nous venons
d'entreprendre.
M. Damiron a publié un Mémoire sur Maupertuis dans le tome XLIII du Compte rendu des
séances de l'Académie des sciences morales et
politiques.
C. Bs.
MAXIME DE TYR, rhéteur et philosophe
platonicien, florissaitpendant la dernière moitié
du second siècle. Il parcourut la Phrygie, l'Arabie, où il dit avoir vu la pierre carree qu'adoraient les Arabes; il vint à Rome sous le règne
de Commode et mourut en Grèce. Il nous reste
de lui quarante et un discours ou dissertations
sur divers sujets de philosophie, de morale et de
littérature. Son style se distingue généralement
par la clarté et l'élégance mais le fond des
idées n'a rien d'original. Trop souvent les sujets
qu'il traite rentrent dans ces lieux communs
sur lesquels un rhéteur fait parade de son talent
de bien dire, en soutenant alternativement le
pour et le contre. C'est ainsi qu'il recherche
tour à tour si la vie active l'emporte sur la vie
contemplative, ou la vie contemplativesur la vie
active; si les militaires sont plus utiles à la république que les cultivateurs, et réciproquement;
si un bien n'est pas plus grand qu'un autre bien,
ou s'il est des biens plus grands que d'autres
biens, etc. Ailleurs, il fera le tour de force de
prouver que Socrate, Diogène, Léonidas enduraient toutes sortes de privations en vue du
plaisir. Malgré tout l'esprit que l'auteur dépense
dans ce genre de compositions, on sent qu'elles
n'ont rien de sérieux, et que c'est un jeu d'esprit,
une sorte d'escrime intellectuelle, où tous les
coups portent sur un plastron, sans jamais toucher les fibres du cœur. Cependant, il aborde
aussi des sujets sérieux, et l'on peut reconnaître
en lui le disciple des doctrines platoniciennes.
Il a même des notions assez saines sur la Divinité. Ainsi, dans les onzième, quatorzième et
dix-septième dissertationsoù il examines'il faut
adresser des prières aux dieux; —qu'est-ce que
le démon de Socrate?-qu'est-ceque Dieu selon
Planton? il fait intervenir plus d'une fois l'idée
du Dieu unique, du Dieu suprême, de l'intelligence universelle « Il ne me vient pas dans
l'esprit, dit-il, de peindre Dieu sous aucune image
empruntée de l'ordre sensible. Rien de mauvais, rien de vicieux n'entre dans la notion de la
Divinité. Changer de volonté, passer d'une
affection à une autre, ne convient pas plus aux
dieux qu'à l'homme de bien. » Toutefois, audessous du Dieu suprême, il admet un grand
nombre de dieux, ses ministres et ses enfants.
Ces êtres intermédiaires, qu'il appelle aussi démons ou génies, prêtent leur assistance à des
hommes privilégiés. Homère lui fournit des
exemples de ce commerce des mortels avec les
dieux par exemple, Minerve arrêtant le bras
d'Achille ou dissipant les ténèbres qui offusquent
les yeux de Diomede.
La Vertu tourmentée par la Fortune, cette
puissance aveugle et instable, a besoin qu'un
dieu vienne à son secours, combattre pour elle
et se constitue son champion et son auxiliaire.
Or, Dieu lui-même reste immobile à sa place,
d'où il gouverne le ciel et l'ordre des cieux
mais il y a des êtres immortels de second ordre
appelés dieux inférieurs, établis dans l'intervalle
qui sépare la terre des cieux, moins puissants
que Dieu, mais plus forts que l'homme, ministres des dieux, mais supérieurs aux hommes,
rapprochés des dieux, mais veillant avec soin sur
les hommes. Car l'intervalle immense qui sépare
le mortel de l'immortel l'aurait complètement
privé de la contemplation et du commerce des
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choses célestes, si ces êtres de second ordre,
les notions suprêmes du savoir et de l'Ètre
qu
nous appelons démons, semblables à une har
sont unes elles sont absolument simples. Si elles
monie, n'avaient rattaché par le lien de leu sont absolument simples,
peut-il y avoir des difaffinité réciproque la faiblesse humaine à hférences
réelles,
c'est-à-dire
des différences pribonté divine. Tout comme les interprètes qu mitives ? Oui li
y a autant de diversités de ce
servent de truchements aux Grecs avec les étran genre qu'il
de
variétés fondamentales dans
y
a
gers, la race intermédiaire .des démons,
sensations odeurs, couleurs, sons, impresnos
yivoç, est en commerce à la fois avei
sions de froid ou de chaud, de dureté
les dieux et avec les hommes.
ou de
Tels sont ceux tnollesse. Mayronis
appelle
différences
originaiqui apparaissent aux hommes, qui conversen res les qualités différentes
de la matière; et il
avec eux, en contact continuel avec la nature soutient que
diversités
n'ont
rien de commun
ces
humaine, et qui fournissent aux mortels tout ce entre elles. Il
admet,
du
dans les choses
reste,
qu'ils ont besoin de demander aux dieux.
quatre
de
mêmes,
différences,
sortes
différences
C'est ainsi que Maxime de Tyr explique le dé- objectivest
qui
et
seulement
sont
ne
pas
mon de Socrate. Ce sage n'était-il pas digne de l'intelligence (fabricatce ab anima l'oeuvre
vel inteld'avoir un esprit familier? Rien d'étonnant donc lectu).
qu'il eût un démon qui l'aimait, qui lui faisail
essentielles, comme Dieu distinct
prévoir l'avenir, qui l'accompagnaitpartout, et qui de1°laDifférences
création.
était de moitié avec lui dans toutes ses pensées.
2° Différences réelles, comme père et fils.
Dans sa seizième dissertation, il développe
3° Différences formelles, comme homme et
avec soin l'hypothèse de la réminiscence et de âne.
l'existence antérieure de l'âme. On voit qu'il est
4° Différences entre l'être et son mode intépossible de trouver chez lui d'utiles renseigne- rieur,
différences modales, comme la blancheur
ments sur quelques points de la doctrine plato- et ses divers degrés.
nicienne,et particulièrement sur la démonologie.
Ces différences sont successives, de manière
Néanmoins, tout porte à regarder
Maxime de Tyr que les différences essentielles sont les plus
marcomme antérieur à la fusion du platonisme avec quées, les plus fortes, et les différences modales
le mysticisme oriental mais on reconnaît déjà
à les moins fortes.
en lui cette tendance sympathique qui devait la
Quant à la théorie du général et de l'universel,
préparer et la faciliter.
Mayronis suit les traces de son maitre. A ses
Les Discours de Maxime de Tyr ont été édités
l'universel n'est en soi, ni dans la nature
et traduits en latin par D. Heinsius, Leyde, 1614. yeux,
extérieure
Il en existe une traduction française de M. Combe- temps il ni dans l'esprit humain, et en même
se trouve dans l'une et dans l'autre par
Dounous, Paris, 1802.
A.D.
accident c'est-à-dire que l'existence en général
MAYRONIS (François de), le disciple le plus n'est essentielle ni .dans
l'esprit humain ni hors
célèbre de Jean Duns-Scot, a reçu de ses con- de
l'esprit
humain.
Si
elle
temporains le surnom de Docteur illuminé et l'esprit humain, l'homme était essentielle dans
cesserait d'exister dès
pénétrant, illuminati et acuti, quelquefoiscelui qu'il
cesserait
d'être
conçu ou représente; si
de maître des abstractions, Magistri abstractio- elle était
essentielle
hors
de l'esprit humain,
num. Né à Digne, en Provence, il entra dans l'homme aurait une existence
nécessaire.
l'ordre des Frères mineurs et fut reçu bachelier
Cette
solution
subtile montre toutefois
en théologie à Paris. Son penchant, son aptitude que Mayronis assez
livrait
à des méditations psyse
pour la discussion scolastique était telle qu'il chologiques. Il
le
mérite
eut
de tirer d'un oubli
fit adopter en 1315, dans cette université, la complet le problème de la certitude
des sens.
coutume de discuter en été chaque vendredi, Les
trompent-ils?
sens
A
question
il
nous
cette
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans répondit négativement,
s'attachant
à
prouver,
s'arrêter, sans boire ni manger. En 1323, Mayfait dans l'antiquité, que
ronis reçut, par ordre du pape Jean XXII, le comme Epicure l'avait
percevons bien, que nous sentons ce que
chapeau de docteur en théologie et la faculté nous devons
sentir et percevoir, mais que nous
nous
d'enseigner cette science; mais il ne jouit
apprécions
pas
souvent mal ce que nous avons perçu,
longtemps de ce double honneur il mourut
nous
jugeons
de travers nos sensations. Les
que
deux ans après à Plaisance.
le
et
sens
sens commun, auquel les sens servent
L'ouvrage principal de Mayronis est
aboutissent,
un
et
comsont donc irréprochables.
mentaire du Maître des sentences (Scriptum in
Mayronis
n'a
pas porté son examen sur la noMagistrum sententiarum. Bàle, 1489). Dans ce tion même de l'évidence;
mais il a écrit plucommentaire, il est question tour à tour d'onto- sieurs
curieuses
les
pages
propositionsévisur
logie, de psychologie et de théologie. Les doc- dentes
elles-mêmes
par
et qui n'ont pas besoin
trines qui excitèrent le plus vivement l'attention d'être démontrées
d'autres
propositions. Tout
par
du XIVe siècle et qui y sont exposées, non
qui
existe
sans
et
tout
ce
qui
comporte
ce
une déquelque originalité, concernent les points sui- monstration
n'est
évident
de
bien
soi
pas
que
vants Principe souverainde la science humaine;
ce qui de soi est évident pour les sens puisse
Genre suprême; Nature de la réalité, des diffé- être
prouvé par l'entendement.
rences et des relations Caractères de l'universel
On a aussi remarqué les idées de Mayronis
sur
et du général Certitude des sens Propositions la connaissance
distincte, cognitio dislincta. Ce
évidentes par elles-mêmes et indémontrables; n'est
pas seulement connaître clairement, c'est
Connaissance claire et distincte; Démonstration
connaître
que de se représenter
a priori de l'existence de Dieu; Différence des les partiesdistinctement,
d'un
objet,
éléments et ses rapses
attributs divins.
ports.
On
connaît
de
façon
cette
toutes les fois
Le principe souverain de la science consiste, qu'on
définir
peut
chose
une
avec détail.
selon Mayronis, dans cette proposition l'Être
On
reproché
raison
à 1I-Iayronis d'avoir
avec
est, c'est-à-dire l'Être est le fond identiquement rejeté a la
de
l'existence de Dieu qu'on
preuve
le même de tout ce qui existe, du Créateur de
attribue
et
à
saint
Anselme.
Il l'a rejetée uniquela création.
ment
dit-il,
elle
parce
que,
suppose toujours une
Si l'Être, Ens, est la base et le dernier prin- définition
de
la
Divinité;
or, la Divinite, à cause
cipe de tout, il est aussi le germe suprème, de
simplicité
suprême
et absolue, ne saurait
celui qui embrasse toutes les formes d'ezistence, êtresadéfinie.
tous les modes et accidents.
Il a cherché à établir, contre l'avis de la plu-
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part des scolastiques, que les attributs de Dieu
sont séparés les uns des autres par des différences, non pas idéales, mais réelles et indubitables. L'intelligencedivine pense, la volontédivine
veut il est faux que ce soit l'intelligence qui
veuille,
ou la volonté qui pense par conséquent,
ces deux attributs sont distincts. L'entendement
peut tout concevoir, le bien comme le mal;
mais la volonté ne peut vouloir que le bien
par conséquent, ces deux qualités doivent être
distinguées.
Mayronis a aussi fait quelques tentatives pour
concilier l'omniscience de Dieu avec la contingence et l'accidence des événements du monde.
Dieu étant la cause de toutes choses par sa volonté toute-puissante, connaît d'avance cette
volonté, et par elle il sait donc tout ce qui arrivera solution incomplète, puisque le philosophe n'y tient compte que d'une seule face du
problème, et néglige les difficultés que soulève
l'immutabilité des lois de la nature.
C. Bs.
MAZZONI (Jacques), né à Césène en 1548,
d'une famille noble, et élevé avec soin à Padoue
où il se fit remarquer par une mémoire devenue
proverbiale, a été l'un des principaux fondateurs
de l'Académie della Crusca et un des plus savants philosophes italiens de la seconde moitié
du xm° siècle. Il professa la philosophie à Macérata, à Césène, a Pise et à Rome. Les villes,
les princes se disputaientl'honneur de le posséder;
ce fut enfin le cardinal Aldobrandini qui parvint
à l'attacher à sa fortune. Mazzoni le suivit à
Rome, puis à Ferrare, et mourut dans cette ville
en 1603. Mêlé à toutes les luttes de la science et
de la littérature de son temps, il a attaché particulièrement son nom, en littérature, à la défense de Dante; en philosophie, à ses constants
efforts pour concilier Aristote et Platon.
Dans sa Difesa della co media di Dante (in-4,
1587), on rencontre, après un brillant exposé des
beautés philosophiquesde cet admirable poëme,
une multitude d'observations aussi fines que
justes, sur la nature même du beau et du sublime, sur l'origine et le but des arts et des
lettres, sur la véritable destination des poëtes et
des artistes. Ces aperçus nouveaux, plus philosophiques que littéraires, ont singulièrement
contribué à étendre l'horizon de la critique et
l'on en aperçoit les traces fécondes chez Du Dos
et Muratori.
Mazzoni a consacré à la conciliation d'Aristote
et de Platon deux ouvrages qui firent une grande
sensation, mais dont le mérite est inégal. L'un,
publié en 1576, est intitulé: De triplici hominum
vila, activa nempe, contemplativa et religiosa,
methodi très; l'autre publié en 1597, a pour
titre In universam Plalonis et Aristotelis philosophiam pra;ludia, sive de. Comparalxone
Plalonis et Aristolelis.
Dans l'un et l'autre ouvrage, les différences,
les contrastes profonds du platonisme et du péripatétisme sont énumérés avec une rare fidélité.
L'éruditions'y montre aussi scrupuleuseque variée
et süre mais le jugement, la critique n'a pas
autant due part au second écrit qu'au premier.
Les moyens proposés pour accorder l'idéalisme
et le réalisme, pour fondre ensemble les archétypes et le savoir fourni par l'expérience, annoncent un esprit exercé aux discussions philosophiques, plutôt qu'une intelligence propre à
la spéculation. Mazzoni, d'ailleurs, ne cache pas
et laisse même
sa prédilection pour l'Académie
entrevoir un gout vif pour le pythagorisme, qu'il
enseigna à Galilée. La comparaison si détaillée
qu'il institue entre ces deux grandes écoles est
bien supérieure à celles que Georges de Trébizonde, Gémiste Pléthon et Gaudentius avaient

tentées avant lui; elle laisse aussi loin derrière
elle le parallèle tracé à la même époque par
Charpentier, l'antagoniste de Ramus. Bachmann
et Rapin, qui ont repris la même tàche au
XVIIe siècle, ne firent pas oublier les travaux de
Mazzoni, restés dignes des éloges de Leibniz.
Dans le premier de ces travaux, il est question,
en outre, de toute une encyclopédie des sciences
et des arts, rapportée aux trois états que l'auteur
assigne successivement à l'activité humaine. La
vie est ou active, ou contemplative, ou religieuse.
La dernière phase embrasse et couronne celles
qui la précèdent. La loi commune de ces trois
formes de développement,c'est la loi d'un progrès
continu, c'est une perfectibilité indéfinie. Une
sagacite remarquable, une foule de connaissances
en tout genre, un précieux amour de la liberté
et du bonheur des hommes, un sentiment religieux aussi éclairé que sincère, voilà les traits
qui distinguent le livre De triplici hominuw

vita.

Ces tentatives ne passèrent pas inaperçues.
Mazzoni eut de longueset d'instructives querelles

avec Patricius
son ancien ami, avec Campanella
disciples
de Telesio contre lequel Mazzoni
et Muti,
avait aussi écrit.
C. Bs.
MÉCANIQUE, MÉCANISTE,voy. DYNAMISME

et

VITALISME.

MÉGARIQUE (ÉCOLE). Cette école, ainsi nommée de la patrie de son fondateur, Euclide de
Mégare, prit naissance quelques années avant la
mort de Socrate, dont Euclide était le disciple,
et dura environ un siècle. Dans les derniers jours
de son existence, elle put voir naitre l'épicurlsme,
et en même temps le stoïcisme, dont le fondateur, Zénon de Cittium, se rattachait aux philosophes de Mégare par Stilpon, l'un de ses maitres.
La série des philosophes mégariques est assez
nombreuse. Elle contient outre le nom d'Euclide,
le fondateur, ceux d'Ichthyas, de Pasiclès, de
Thrasymaque, de Clinomaque, d'Eubulide, de
Stilpon, d'Apollonius Cronus, d'Euphante, de
Bryson, d'Alexinus enfin de Diodore Cronus.
Les recherchesphilosophiquesde l'école de Mégare embrassèrentla morale, la métaphysique, la
logique, et surtout la dialectique. La morale ne
tient qu'une très-petite place dans l'ensemble des
doctrines mégariques, et elle n'a guère d'autre
organe que Stilpon. Ce philosophe paraît avoir
fait consister le souverain bien dans l'impassibilité, animus impatiens, suivant l'expression de
Sénèque: doctrine analogue à ce que devait être
plus tard le stoïcisme. Stilpon en donna luimême l'exemple et le précepte lorsque, sur la
demande de Démétrius Poliorcète, il répondit
qu'il n'avait rien perdu, au moment même où le
saccagement de sa ville natale par les troupes
de Demétrius venait de lui ravir sa femme, ses
enfants et ses biens. Aussi Sénèque s'écrie-t-il
à ce propos « Ecce vir fortis et strenuus; ipsam hostis sui victoriam vicit. »
La dialectique, comme on vient de le dire, occupa une place très-considérabledans les travaux
de cette école aussi les philosophes qu'elle comptait dans son sein furent-ils appelés du surnom
de dialecticiens, et même de celui d'éristiques,
c'est-à-dire disputeurs, parce que la science du
raisonnement avait fini, chez eux, par devenir
celle de la dispute. Cet esprit, qu'ils tenaient tout
à la fois des sophistes et des éléates, eut pour
principaux représentants Eubulide, Alexinus et
Diodore Cronus. D'autre part, Clinomaque, dès
l'année 350 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire antérieurement à Aristote, porta ses recherches
sur les axiomes, les catégorèmes et autres matières de ce genre. Euclide lui-même, au rapport
de Diogène Laërce, avait traité du raisonnement,

et le dernier des mégariques dans l'ordre des
temps, Diodore Cronus, discuta la question de la
légitimité du jugement conditionnel.
Un problème très-important dans la logique
mégarique était celui de la certitude des sens.
Il reçut une solution sceptiquedes philosophes
do Mégare, héritiers, en ce point, des philosophes
d'Élée. Parménide et Mélissus avaient dit qu'il
faut renier les sens et l'apparence, et n'avoir foi
qu'en la raison. Telle est aussi la doctrine des
philosophes de Mégare.

De ce principe sortaient inévitablement certaines conséquences métaphysiques, communes
aux éléates et aux disciples d'Euclide. S'il est
vrai que les sens soient des témoins trompeurs, il
faut rejeter leur déposition. Or, quels sont les objets de leur témoignage? La pluralité, le mouvement, le changement phénomènesillusoires,auxquels il faut, au nom de la raison,substituer l'unité, l'immobilité, l'immutabilité absolue. Et remarquons ici comment tout s'enchaine dans la
doctrine mégariqueainsiquedans celle d'Élée. La
négation du changements'expliqueparla négation
du mouvement, attendu que le mouvementest le
principe du changement. La négation du mouvement, à son tour, s'explique par la négation de
la pluralité, attendu qu'à la condition seule de
la pluralité le mouvement est possible, et qu'il
ne saurait y avoir de mouvement au sein d'une
unité absolue. L'immutabilité se conclut donc de
l'immobilité; l'immobilité, à son tour, se conclut
de l'unité. Quant à celle-ci, elle ne se conclut de
rien d'antérieur car elle est le véritable principe
des choses, et, à ce titre, elle s'affirme, tant au
nom de l'infidélité des sens qui semblent attester
son contraire, qu'au nom de la certitude de la
raison qui la proclame. Cette similitude des deux
écoles a conduit Cicéron à les confondre et à leur
donner Xénophane pour père commun « Nobilis
quidem fuit Megaricorum disciplina, cujus, ut
scriptum video, princeps Xenophanes.
A l'occasion du principe de l'unité absolue qui
domine toute la philosophie mégarique, quelques
critiques se sont demandé comment, dans ce
système, la doctrine de l'unité de l'être pouvait
se concilier avec celle de la pluralité des idées
prises dans le sens platonicien.Mais l'école de Mégare a-t-elle réellement admis les idées? L'opinion
affirmative a pour principaux organes, en Allemagne, Schleiermacher (in Sophist.), Deycks
(de Mégaricorum doctrina, ejusque apud Plalonem et Aristolelem vestigiis), chez nous,
M. Cousin (Œuvres complèles de Plalon, trad.
en fr., t. XI, p. 517, notes). Ces savants critiques
se sont accordés à croire que c'est des mégariques
qu'il est question dans un passage du Sophiste,
dans lequel Platon, après avoir parlé de certains
philosophes (les ioniens indubitablement) « qui,
rabaissant jusqu'à la terre toutes les choses du
ciel et du monde invisible, affirment que cela
seul existe qui se laisse approcher et toucher, »
leur oppose une école toute différente, a qui, se
réfugiant dans un monde supérieur et invisible,
s'efforce de prouver que ce sont des espèces intelligibles et incorporelles qui constituent le
véritable être. La solution négative apportée à
cette même question a pour principaux représentants Socher (Sur les ouvrages de Platon,
all.), qui estime que Platon a voulu désigner sa
propre école; puis Ritter qui, d'abord dans son
Ilistoire de la philosophie ionienne, et plus tard
dins des Remarques insérées dans le Musée du
Rhin, sur la philosophe de l'école de Mégare,
tantôt pense qu'il est question des héraclitéens,
tantôt déclare qu'il n'ose se flatter de contribuer
beaucoup à éclairer ce passage, et que son seul
Lut a été de montrer qu'il n'est pas farile de

reconnaître la doctrine mégarique » Peut-être
ne sont-ce ni les mégariques, ni les partisans
d'Héraclite que Platon désigne ainsi, mais bien
l'école pythagoricienne, et implicitement aussi
sa propre philosophie, qui avait tant emprunté
aux pythagoriciens.Pythagore, d'après le témoignage de Diogène Laërce, avait enseigné que
u les choses sensibles n'ont que le devenir, et
que l'être n'appartient qu'aux choses intelligibles.» Or, n'est-ce pas là précisément la doctrine
que, dans le passage des Sophistes Platon oppose
à ceux qui affirment que cela seul est l'être, qui
se laisse approcher et toucher?
On rencontre encore, dans la doctrine mégarique, la question du possible. Cette question fut
traitée par Diodore Cronus dans un sens opposé
à celui du stoïcien Chrysippe. Le stoïcisme, avec
Chrysippe, admettait qu'il y a du possible dans
ce qui n'est pas arrivé, et même dans ce qui ne
doit jamais arriver. L'école de Mégare, avec
Diodore, soutenait qu'en dehors de la réalité
présente ou future rien n'est possible. Ce même
Diodore, que nous voyons ici combattre Chrysippe
sur la question du possible adopte également,
dans la question logique du jugement conditionnel, des conclusions diamétralement opposées
à celles du stoïcisme.
Un dernier élément qui nous reste à signaler dans la doctrine megarique, c'est l'identification opérée par Euclide entre l'être et le
bien. C'est ici un élément original. En effet,
sur plusieurs autres points, à savoir, l'unité,
l'immobilité, l'immutabilité, la doctrine mégarique parait, sauf quelques arguments de détail
n'offrir qu'une imitation des doctrines d'Élée. Il
n'en est pas de même de ce nouvel élément,
car nous ne voyons pas que cette doctrine de
l'identification de l'être et du bien ait jamais été
celle du Parménide, ou de Mélissus, ou de Zénon.
En revanche elle fut adoptée plus tard par la
philosophie d'Alexandrie « L'unité, dit Plotin
(Ennéad. VI et IX), est le principe de toutes
choses; elle est le bon et la perfection absolue;
elle est l'êlre pur; elle est Dieu ». Et, plus tard,
au XVIIe siècle, ces mêmes idées furent encore
reproduites par Malebranche, Leibniz et surtout
Fenelon « On n'arrive à la réalité de l'être (dit
l'auteur de la Démonstration de l'existence de
Dieu, 2' partie, ch. m) que quand on parvient à
la véritable unité de quelque être. Il en est de
l'unité comme de la bonté et de l'être; ces trois
choses n'en font qu'une. Ce qui existe moins est
moins bon et moins un; ce qui existe davantage
est davantage bon et un; ce qui existe souverainement est souverainement bon et un. »
Dans l'histoire de la philosophie rien n'est
isolé, tout se tient et s'enchaîne. Par sa dialectique, l'école mégarique se rattache aux sophismes;
par sa métaphysique, à l'école d'hl"e. Tels sont
ses liens avec le passé. Dans les âges qui suivirent, le stoïcisme fit quelques emprunts tant à
la morale qu'à la dialectique des disciples d'Euclide, et le néo-platonisme à leur métaphysique.
On peut consulter les auteurs suivants: PlaAristote,
ton, Théélèle, Phédon, Sophisle;
Métaphysique, liv. IX;
Diogène Laërce, Vies
d'Euclide et de Slilpon;
Gunther, DissertaIéna,
methodo
disputandi
megarica,in-4,
tio de
Walch, Commentafio de philosophüs
1707
G. Lud.
veterum criticis, in-4, ib., 1755;
Spalding, Vomdomcoæ philosopleorxcm megaricorum, in-8, Berlin, 1793; Fer. Deycks, de Blegaricorum doctnna, ejusque apud Platonem et
Arislofelemvestigiis, in-8, Bonn, 1827;—Schleiermacher, Introduction au Sophisle de PlaRitter, Remarques sur la
ton, Berlin; in-8
philosophie de l'école mégariques, dans le Musée

du Rhm, deuxième année, 3o cah., in-8, ib., dologie leibnitienne poussée à ses conséquences
L'École de Mégare par D. Henne, les plus exagérées.
1828;
in-8, Paris, 1843; -,Histoire.de l'école de MéDans ses Traités sur l'âme de l'homme et son
et des écoles d'Élis et d'Erétrie, par C. Malare
let, in-8, Paris, 1845. Voy. les articles consacrés

aux principaux philosophes mégariques. C. M.
MEIER (Georges-Frédéric), disciple du wolfien Baumgarten, naquit en 1718 à Ammendorf,
dans le cercle de la Saal, fit ses études à Halle
et obtint, en 1746, une chaire de philosophie
dans cette université. 11 composa beaucoup d'ouvrages célèbres dans leur temps; mais ce qui
lui valut principalement la réputation dont il
jouit longtemps, c'est l'éclat de son enseignement. Il eut encore un autre mérite il écrivait
en allemand, d'un style clair, pur, intéressant. et
fort supérieur à celui des philosophes ses prédécesseurs ou ses contemporains. On a divisé ses
travaux, qui sont au nombre de vingt à trente,
en trois classes. La première embrasse les manuels destinés à résumer, ou quelquefois à commenter les principes de ses maîtres, c'est-à-dire
de Leibniz; de Wolf, et principalement de Baumgarten. La seconde renferme une suite de traités consacrés à différentes matières philosophiques dont on s'était très-peu occupé jusqu'alors.
La troisième comprend les écrits ou Meier,
expose les résultats de ses recherches person-

immortalité, Meier cherche à prouver que cette

immortalité est moralement certaine, mais qu'on
ne peut la démontrer par des arguments spéculatifs. Plus tard, dans un mémoire intitulé
Preuve q2ce l'âme vit élernellement, il essaya
d'ajouter à la preuve morale une autre preuve
ainsi conçue tout esprit fini conçoit une partie
du monde d'une manière qui lui est propre;
cette idée du monde est un moyen d'honorer
Dieu par conséquent, toute substance finie doit
vivre éternellement, parce que, dans le cas contraire, il resterait un côte du monde qui ne
contribuerait en rien à la gloire de Dieu. On le
voit, cette prétendue démonstration est encore
une application de la monadologie. On la cite
parfois, pour rappeler que Meier a été le devancier de Kant, en ce sens que lui aussi, après
avoir essayé de ruiner les preuves spéculatives
de l'immortalité de l'âme, s'est appliqué ensuite
à soutenir ce dogme à l'aide d'arguments tirés de
la morale.

Kant, dans la Crilique de la raison pure,
semble s'être rappelé un autre écrit de Meier,
celui où ce philosophe s'attache à prouver, contre Voltaire et l'école de Locke, que la matière
ne peut pas penser. L'assertion qu'il s'efforce
Parmi les manuels de Meier, il faut citer,
ou- de combattre dans cet ouvrage, c'est que nos
tre ceux qui ont pour objet la métaphysique, le pensées ne sont autre chose que des mouvements.
droit naturel et la morale philosophique, ses Elles ne sauraient être des mouvements, selon
Éléments des belles-lettres. A ces Éléments se Meier, parce que chaque mouvement exprime
rattachent ses nombreuses compositions sur les un rappurt extérieur.; ce que ne fait pas la penbeaux-arts ou l'esthétique, expression inventée sée, qui est uniquement une détermination inpar BaumÓarten. Ces compositions se distin- térieure de l'être pensant. Lorsqu'une personne
guent par l'heureux choix et la prodigieuse va- se considère elle-même au fond de la conscience,
riété des exemples que l'auteur a su y réunir; elle ne songe à rien de ce qui se passe hors
Meier n'y remonte pas seulement à la nature in- d'elle, elle sent seulement en elle-même qu'elle
time et aux éléments primitifs du goût et du pense. Il est donc non-seulement possible, mais
génie dans les arts; il recherche les caractères il est nécessaire que les pensées soient des déet les causes du bon et du mauvais goût, des terminations intérieures, sans nulle relation à
époques de décadence et des époques de splen- des mouvements corporels. Dans les substances
deur dons les œuvres d'imagination.
matérielles, au contraire, il ne peut absolument
Ceux de ses écrits qui ont fait le plus de sen- pas y avoir d'autres déterminations que ce!les
sation, ce sont les ouvrages où il examine la na- qui expriment des rapports. Nulle substance
ture de l'âme humaine, et même en général la composée et corporelle n'est apte à penser, et
nature de ce qu'on peut appeler âme et esprit, une substance pensante doit, de sa nature, être
jusque dans les animaux et le monde matériel. spirituelle et simple.
Tels sont l'Essai d'un nouveau systèmes sur les
Il est digne de remarque que la Logique de
âmes des beles puis les Mémoires et écrias po- Meier a été considérée et vantée par Kant comme
Lémiques concernanl la spiritualité de l'âme, la plus solide et la plus complète du xvm° siècle.
Kant s'en servait lui-même comme base de ses
sa survivance et son état après la mort.
d'un
l'Essai
les
Dans
leçons publiques.
nouveau système sur
âmes des bétes, Meier combat en particulier l'oLe mérite le plus durable de Meier consiste à
pinion cartésienne que les animaux sont de sim- avoir appris à la philosophie allemande à parler
ples machines. Mais il tombe dans un autre ex- avec facilité et pureté la langue nationale; et
cès en accordant aux bêtes presque toutes nos par ce service il a contribué à préparer l'emfacultés. Les animaux, à l'en croire, ont non- pire que cette philosophie exerça depuis Kant.
seulement,sensibilité, imagination et mémoire,
Voici les titres des ouvrages de Meier: Essai
mais jugement et esprit; ils éprouvent du plai- d'une méllcode d'explication universelle, Halle,
sir et de la peine, conçoivent le beau et le laid, 1756, in-8;- Mélaphysique, ib., 1756 4 vol.
prévoient et conjecturent, expriment tout ce in-8;
l'reuve que dâme vit éternellement,
qu'ils sentent et pensent. La principale diffé- ib., 1754, in-8; — Désense de l'ouvrage précéPreuve que la matière ne
rence entre eux et l'homme, c'est qu'il ne se dent, ib., 1755;
trouve pas parmi eux autant de fous. Aussi sont- peut pas penser; Preuve de l'harmoniepréélails plus heureux que l'homme. Toutefois, Meier blie, ib., 1740, in-8;- Tlzéorie des mouvements
Essai tl'2cn nou.
n'ose point leur accorder l'usage de la raison, de l'âme, ib., 1744, in-8;
c'est-à-dire de la faculté de connaître clairement veau systèmes sur l'âme des bêles, ib.. 1756, in-8
la dépendance mutuelle et l'enchaînement des
Pensées sur l'état des âmes après la mort
choses. Les animaux parviennent à connaître la Jugement sur le nouveau système de tlcéodicée;
liaison des choses individuelles, mais ils ne réus- Pensées sur la redigion; L'lémenls des bellesMorale philosissent pas à saisir la liaison des choses nénérales lettres, ib., 1754, 3 vol. in-8;
Consiils sont incapables de tirer de véritables conclu- sophique, ib., 1753-1761, 5 vol. in-8
sions. Maigre cette infériorité, leur âme est ab- déralions sur le penchant naturel â la vertu et
solument simple comme la nôtre, et ils possè- au vice, ib., 1776, in-8
Droit naturel, ib.,
nécessilé
d'une revcdent comme nous la conscience. C'est la mona- 1767, in-8
Essai sur la

Examen de à tout ce qui lui paraissait trop abstrait. Le philation spéciale, ib., 1747, in-8;
diverses matières appartenantà la philosophie, losophe du xvnu siècle, dont il avoua l'ascendant

et la supériorité, dont il chercha à propager les
doctrines et à pallier les erreurs, c'est J. J. Rousseau et c'est comme un des disciples du philosophe genevois qu'il faut le considérer, à plusieurs egards.
Nous ne mentionnerons ici que les services
rendus par Meiners à l'histoire de la philosophie
et à la philosophie même. Comme historien, Meiners s'applique à montrer que l'unique, l'éternelle source du bonheur public et privé, c'est la
vertu éclairée; ou que la pierre de touche des
opinions et des systèmes sur le bonheur et la
vertu, consiste dans le progrès moral et l'accroissement de tous les genres de bien-être. C'est de
ce point de vue qu'il juge le christianisme dans
sa Révision. de la philosophie., Gœttingue et
Gotha, 1770, in-8; la philosophie de Kant dans
son Esguisse de la psychologie, 1786, ainsi que
dans son Histoire universelle de la morale,
1801, 2 vol. in-8; les doctrines de Gall dans ses
Reclaerches sur l'entendement et la volonté de
l'lvomme, 1806, 2 vol. in-8.
Dans d'autres travaux historiques, Meiners
fait preuve d'une intelligence plus vaste, plus
compréhensive. Sous ce rapport il convient de
citer son Histoire des beaux-arts, 1787; puis
différents mémoires lus à l'Académie de Gœttingue,. tels que trois Dissertations sur la vie, la
doctrine et les écrits de Zoroastre, 1777 (en latin) l'Histoire des réalistes et des nominalistes
(en latin), dans le tome XII des Mémoires de
l'Académie de Gœttingue; plusieurs mémoires
sur la religion des anciens peuples, particulièrement des Égyptiens, 1775 à 1790, ib.; mais
principalement les deux écrits, qui le recommanderont toujours à l'estime de la postérité, à
savoir, son Historia doctrince de vero Deo, ontnium rerum auctore atque rectore, Lemgo,
1780, in-8, et son Histoire de l'origine, des progrès et de la décadence des sciences chez les cii,ec&
et les Ronzains, Lemgo, 1781, 2 vol. in-8. Dans
l'Historia de vero Deo, Meiners marque avec
une ingénieuse précision les phases et les degrés par lesquels les sages de la Grèce se sont
élevés jusqu'à la notion d'une intelligence suprême, à la fois distincte de la nature et de l'humanité et c'est àAnaxagore qu'il fait honneur
de la découverte de ce fondement du spiritualisme ancien.
L'llisloire de l'origine, des progrès et de la
décadence des sciences chez les Grecs et les Romains est malheureusement restée inachevée.
Elle s'arrête à Platon dont Meiners méconnut la
grandeur et le rôle historique. Toutefois elle a
eclairé d'un jour nouveau plusieurs points essentiels et difficiles de la philosophie hellénique, en
particulier le système moral et politique des pythagoriciens.
Comme philosophe, Meiners manque de force,
de rigueur même, mais surtout de profondeur. Il
cle.
se borne à une observation judicieuse, à unepopularité
critique exercée. Habile à démêler,à dévoiler les.
seconde
l'espèce
de
de
Une
cause
il semble
dont Meiners jouit longtemps, c'est le caractère parties faibles des systèmes connus
recherches
juspratique de ses productions. Dans toutes on re- incapable de pousser ses propres
marque le désir de ramener les questions les qu'aux véritables problèmes de la science. Dès
plus spéculatives à une expression usuelle et so- que les faits cessent d'être nombreux et positifs,
ciale. Grâce à cet instinct d'application, Meiners Meiners chancelle et se trouble, parce qu'il n'a
devint l'un des adversaires, sinon les plus re- pas assez de foi dans le fait absolu de la pensée
doutables, du moins les plus persévérants de la même et dans l'empire des idées antérieures ou
philosophie spéculative du temps. Les derniers supérieures aux données de nos sens. Cependant
disciples de Leibniz et de Wolf, ensuite Kant et Meiners a enrichi la philosophie allemande d'une
ses divers partisans, furent successivementl'ob- série d'études intéressantes sur l'anthropologieet
jet de ses critiques, qu'il transporta en même la philosophie de l'histoire. Parmi ces études il
temps dans le passé, en faisant une guerre achar- n'est pas permis d'oublier le mémoire qui remuée à la scolastique, au mysticisme, en général porta devant l'Académie de Berlin le second ac--

C. Bs.
ib., 1768-1771, 4 vol. in-8.
MEINERS (Christophe) naquit en 1747 à
Warstade, village du Hanovre. Son père était
maître de poste, et sa mère une femme distinguée par son esprit et sa piété. Ses premières
études se firent à Otterndorf, et au gymnase de
Brème, où il se fit remarquer par un caractère
ardent, porté à l'exagération. C'est à l'université
de Gœttingue qu'il acheva son éducation, et c'est
là aussi qu'en 1771 il fut nommé professeur de
philosophie. Si, comme étudiant, il ne voulut
jamais se ranger sous la bannière d'aucun de
ses maîtres, quelque illustres qu'ils fussent,
comme professeur, il eut à son tour peu d'empire et de succès. De fréquents voyages en Allemagne et en Suisse furent l'unique distraction
de sa vie laborieuse. Membre très-assidu et trèsactif de la Société royale de Gœttingue, récemHaller intime ami de
ment fondée par le grandphilosophe
l'historien Spitler et du
Feder, avec
qui il publia plusieurs écrits, ce fut principalement par ses savants et curieux travaux sur
l'histoire des universités qu'il fixa sur lui l'attention. Il leur dut l'honneur d'être invité par
l'empereur Alexandre à perfectionner les universités russes et à en fonder de nouvelles dans
ce vaste empire. Une des plus vives joies qu'éprouva Meiners, ce fut de voir toutes ses propositions accueilliesà Saint-Pétersbourg et promptement réalisées. Il mourut le 1" mai 1810.
Meiners fut toute sa vie ce qu'il s'était montré
dans son enfance. De bonne heure, en effet, il
se signala par un goût prononcé pour l'indépendance. Apprendre toutes choses par lui-même,
ne suivre d'autre direction que son propre jugement, son penchant personnel, voila quelle fut
au lieu
sa constante ambition. A Gættingue
d'assister aux cours de professeurs célèbresalors,
il passait ses journées et ses nuits à épuiser toutes les richesses de la fameuse bibliothèque de
cette université, et devint par cette occupation
ardente, un des érudits ies plus étonnants de
son époque. Son indépendance, néanmoins, fut
plus apparente que réelle, et son immense lecture ne l'empêcha pas de se tromper dans la
plupart de ses conjectures, et de hasarder des
rapprochements réprouvés par le bon goût. Ce
qui a fait le succès de ses nombreux écrits,
c'est d'abord le style. Le langage de Meiners se
distingue par la clarté, par la méthode, par. un
mélange de bon sens et de bonne foi qui attache
et séduit le lecteur. Ce sont ces mérites qui nous
expliquent comment ses ouvrages les plus érudits exercèrent de l'influence sur ses contemporains. De même que son opinion sur l'infériorité
physique et morale des nègres fut invoquée en
Angleterre par les défenseurs du trafic de la race
noire, ainsi ses idées sur l'institut de Pythagore
guidèrent plusieurs associations secrètes qui se
formaient en Allemagne vers la fin du XVIIIe siè-

cessit sur la question suivante S'il est possible
de détruire les inclinations naturelles ou d'cn
réveiller que la nature ne nous a pas données,
et quels seraient les meilleurs moyens d'affaiblir les mauvais penchants et de fortifier les
bons? Trois volumes de Mélanges de philosophie
(1775-76), des Éléments d'esthétique (1787), des
Principes de nxorale (1801), contiennent également bon nombre de morceaux de psychologie
que l'historien de la philosophie n'est pas autorisé à dédaigner, et qu'on lirait encore aujourd'hui avec fruit. Enfin on peut citer encoro une
Esquisse de l'histoire de la philosopltie, Lemgo,
1786, in-8; des Mémoires sur fhistoire des opinions répandues pendant les premiers siècles
après la naissanee de J. C., Leipzig, 1782, in-8,
et une Biographie des savarxts célèbres, 2 vol.
in-8.
On peut consulter sur Meiners l'ouvrage de
Reidel Mémoire sur Meiners, in-8, Vienne,1811.

.
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MELISSUS, né à Samos, florissait vers 444
avant J. C. Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est
qu'il joua un grand rôle politique dans sa patrie,
et que même une fois ses concitoyens lui donnèrent le commandement d'une armée navale.
Comme presque tous les philosophes de cette
époque, il composa un ouvrage sur l'être et la
nature,
Par ses doctrines, Melissus se rattache entièrement à l'école éléatique. Vivant au milieu des
populations ioniennes, il sentit vivement la nécessité de fortifier par la discussion les points
de la doctrine éléatique qui étaient le plus en
opposition avec la philosophie empirique des
ioniens. On sait que pour Parménide les sens ne
donnent rien de certain, partant rien de vrai;
que la seule conception rationnelle de l'être est
digne d'occuper le philosophe, et que cet être
intelligible est essentiellement et absolument un
et immobile. Zénon, de son côté, démontrait aux
ioniens qu'admettre la matière c'est admettre la
divisibilité qui est la condition de l'étendue. Or,
l'être est indivisible; donc, la matière n'existe
pas et n'est qu'une simple apparence. Melissus
trouva ainsi la lutte engagée entre les empiriques et les éléates. Selon la conjecture ingénieuse et fort vraisemblablede M. Brandis (Cam.
éléal., p. 208), on peut croire que Leucippe et
Anaxagore avaient publié leurs écrits avant ceux
de Melissus; de sorte qu'entre les mains de ces
deux hommes, le sensualisme avait repris une
vigueur nouvelle et pour détruire l'argument
des éléates, tiré de la divisibilité de la matière
à l'infini, Leucippe avait inventé l'hypothèse des
atomes indivisibles.
Melissus crut pouvoir élargir la base de l'école
d'Elée en faisant un emprunt aux notions de
temps et d'espace, admises par les ioniens, notions que Parménide avait complétement négligées. 11 déclare donc l'être infini, et applique
cette idée d'infini au temps et à l'espace. Il ajoute
que l'infini est un, et la première conséquence
du principe qu'il pose, est que le temps et l'espace infinis sont identiques l'un à l'autre.
Rien ne peut être éternel selon lui, sans être
en même temps infini en étendue, et sans être
tout. Il démontrait ensuite (Aristote, de Gen. et
corr., lib. c. vm) que l'être est immuable;
qu'il n'y a de vide que parce que le vide n'est
rien, par .conséquent pas de mouvementpuisque
le mouvement implique le vide, s'éloignant ainsi.
de la pure doctrine de Parménide, aux yeux duquel la distinction du vide et du plein n'est
qu'une affaire d'opinion et non de science.
Melissus va plus loin encore. Il distingue l'être
de la matière, celle-ci étant multiple, variable,
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divisible, et celui-là étant éternel, immobile, indivisible. Il oublie ainsi, en se servant de l'indivisibilité de l'être pour nier l'existence de la
matière, qu'il a donné l'étendue à l'être, puisqu'il
l'a identifié avec l'espace infini, et qu'il a nié le
vide. Il y avait donc là au fond une contradiction
assez palpable, et il n'est pas étonnant qu'Aristote, qui d'ailleurs place lfelissus bien au-dessous
de Parménide, ait confondu l'être de Melissus
avec la matière. L'auteur de la Métaphysique
avait été ainsi plus frappé de l'admission de l'espace par Melissus, laquelle lui semblait entraîner
l'existence des corps, que de la négation formelle
de la matière par le même philosophe.
Sur la question de l'existence des dieux, Melissus, fidèle en cela aux traditions de son école
depuis Xénophane, déclarait qu'il était impossible de rien savoir de certain continuant sous la
forme du doute les attaques de Xénophane contre
les croyances aveugles de l'anthropomorphisme
et de la mythologied'Homère et d'Hésiode.
Les changements introduits par Melissus dans
la doctrine éléatique, loin de fortifier cette doctrine, aboutirent donc à des contradictions qui
devaient la ruiner. Aussi fut-il le dernier représentant de ce système.
Voy. les Fragments
de Melissus, recueillis par Brandis, et l'Essai sur
Parménide, par Fr. Riaux.
F. R.
MELLIN (Georges-Samuel-Alban), né à Halle,
en 1755, mort à Magdebourg vers 1820, a contribué, par ses ouvrages, à faire comprendre et à
populariser en Allemagne la philosophie de Kant.
Voici la liste de ses écrits, tous publiés en allemand Sommaires et tables pour la Crilique de
la faculté de connaître de Kant, in-8, 2 parties,
Zullichau, 1794-95; Fondements de la métaphysique du droit ou de la législation positive,
in-8, ib., 1796-98j — Sommaires et tables pour
les Principes métaphysiques de la science du
droit, de Kant, in-8, léna et Leipzig, 1800;
Dictionnaire encyclopédigue de la philosophie
critique, 6 vol. ou 12 livraisons in-8. Zullichau
et Leipzig, 1797-1804; Langue teéhnique de
la pltllosophie critique, en forme de répertoire
alphabétique, in-8, Iéna et Leipzig, 1798;
Supplément à la langue technique, in-8, ib.,
1800;
Dictionnaire universel de M phzlosophie, in-8, Magdebourg, 1805-7.
X.
MÉMOIRE, voy. ASSOCIATION DES IDÉES et INTELLIGENCE.

MENCIUS, voy. MENG-TSEU.
MENDELSSOHN (Moïse), philosophe allemand et écrivain distingué, naquit le 10 septembre 1729, à Dessau; Il était fils de Mendel,
maître d'école juif (Mendel’s solln, fils de Mendel). Il puisa sa première instruction dans le
Talmud, dans les livres saints, dans les écrits
de Maimonide. La pauvreté de son père l'ohligea
de chercher, fort jeune encore, à gagner sa vie
par lui-même en se livrant au commerce de
colportage. En 1745 il se rendit à Berlin, où un

israélite bienfaisantlui donna un logement dans
une mansarde et l'admit gratuitement à sa table.
Entré au service du grand rabbin Fraenkel, il
se mit à étudier Euelide et à apprendre le latin
dans une grammaire et un dictionnaire qu'il
avait acquis de ses épargnes laborieusement
amassées. Après six mois d'étude il put lire une
traduction latine de l'Essai sur l'entendement
humain, par Locke. Enfin, le riche fabricant
juif Bernard le reçut dans sa maison comme précepteur de ses enfants, puis comme surveillant
de ses ouvriers, et assura sa fortune en l'associant à son industrie. Désormais il partagea son
temps entre l'étude et le commerce. En 1754,
grâce à son habileté au jeu des échecs, il fit la
connaissance de Lessing, qui l'initia dans li

connaissance de la littérature allemande, dont
il ne tarda pas à devenir un des organes les

plus distingués. 11 se lia aussi d'une grande
amitié avec le jeune Thomas Abbt, qui mourut
à vingt-huitans avec la réputation d'un des premiers moralistes de sa nation. Sa liaison avec
Lavater fut moins heureuse. L'insistance que
mit celui-ci à le convertir au christianisme occasionna à Mendelssohn une maladie grave qui
.interrompit pour longtemps son activité littéraire. Quinze années plus tard il eut, au sujet
du spinozisme de Lessing, avec Jacobi une vive
discussion que l'on trouvera rapportée ailleurs
(voy. JAco8i), et qui, jointe à un refroidissement,
lui causa une maladie dont il mourut le 4 janvier 1786. Parti de si bas, il. était devenu, à
force de génie, de travail et de probité, un des
philosophes les plus estimés de l'epoque, un des
meilleurs écrivains allemands, et le fondateur
d'une noble famille encore florissante aujourd'hui.
Mendelssohn n'avait aucun de ces avantages
extérieurs qui souvent mènent à la fortune. Il
était petit maigre, contrefait même; mais dans
chétif vivait
ce corps
une âme aussi grande par
les qualités du cœur que par celles de l'esprit,
qualités qu'annonçaient .au dehors une bouche
gracieuse, un front élevé et les plus nobles traits
du visage. On l'a quelquefois surnommé le Socrate de l'Allemagne, comparaison ambitieuse
qu'il n'aurait pas admise lui-même, mais que
justifiaient la haute raison dont il a toujours
fait preuve, et surtout cette satire fine et sans
aigreur, cette noble ironie qui le distinguaient.
Nous ne saurions mieux faire, pour caractériser Mendelssohn comme écrivain et comme
philosophe, que de citer le jugement qu'a porté
sur lui Bouterweck,placé à une égale distance
de l'admiration quelque peu exagérée de ses
contemporains et de la critique orgueilleuse de
nos jours. « Mendelssohn, dit Bouterweck, ne
fut, pas plus que Sulzer, un de ces grands penseurs et de ces grands écrivains qui produisent
dans les sciences des changements extraordinaires, ou'impriment à l'art littéraire une direction nouvelle; mais, ainsi que Sulzer, seulement
avec un plus grand talent de métaphysicien, il
savait à l'intérêt philosophique unir l'intérêt
esthétique. Son éclectisme, qui le préservait de
tout esprit exclusif dans ses jugements, le préservait aussi de toute imitation servile comme
écrivain. Alors même qu'il s'empare des pensées d'autrui, il se montre original par la manière dont il les met en œuvre. Il était surtout
attaché à l'école de Wolf, parce qu'il croyait y
trouver la solidité et la précision dans le développement des idées, dont la philosophie française lui paraissait manquer il en faut d'autant
plus admirer cette élégance et cette facilité de
langage
prête à la philosophie de Wolf,
qualités qu'il
entièrement étrangères à cetté philosophie, et que l'on ne devait pas s'attendre à
rencontrer chez lui, si l'on se rappelle l'éducation qu'il avait reçue. Nul autre écrivain allemand ne savait alors revêtir la pensée philosophique d'une élégance si simple] et si noble
à la fois sous la forme épistolaire ou du dia-

logue. »

Mendelssohn partagea ses veilles entre la philosophie et l'étude du judaïsme; qu'il avait à
cœur de présenter dans toute sa pureté. Nous
n'avons pas ici à apprécier ses travaux sur la
religion de ses pères, bien que là encore il se
montrât philosophie autant qu'homme de goût.
Ses principaux ecrits philosophiques sont ses
Getbres sur les sentiments, in-8, Berlin, 1755;Traité sur l'évidence dans les sciences métaphy-

siques, Berlin, 1764, in-4, 2' édit., 1786; ouvrage
couronné par l'Académie de Berlin
Phédon,
dialogues sur l'immortalité de l'àme, in-8, ib.,
1767 61 édit., 1821 ouvrage traduit en presque
toutes les langues de l'Europe, et notamment
en français, par L. Haassmann, in-8, Paris,
1830 -Matinées ou Entretiens sur t'existence
de Dieu, in-8, Berlin, li85..
Le sujet principal des Lettres sur les sentiments est la nature du plaisir en général, et de
celui qui résulte de la présence du beau en particulier. Le plus jeune des deux correspondants
soutient que l'analyse de la beauté en détruit le
plaisir, et que nous serions malheureux si nous
réduisions nos sentiments à des notions claires
et distinctes; que le beau consiste en une idée
confuse de quelque perfection, et que la réflexion
la fait évanouir; que la raison, sans doute, doit
nous guider dans la choix de nos plaisirs, mais
qu'il faut les goûter sans trop les raisonner. Son
ami, plus mur, rectifie cette manière de voir.
Selon lui, le sentiment du beau n'admet ni des
idées parfaitement claires, ni des idées tout
à fait obscures l'objet du plaisir doit pouvoir
supporter l'analyse, mais à l'analyse doit se
joindre la synthèse, qui saisit un tout comme
un ensemble plein de convenance et d'harmonie.
Quoi de plus admirable que l'idée de l'univers,
lorsqu'elle est fondée sur la connaissance des
parties qui le composent, des lois qui le constituent ? Il distingue, du reste, entre le beau
sensible et le beau intellectuel ou la perfection.
Le premier suppose l'unité dans la variété, et
le plaisir qui en résulte a son principe dans
notre nature bornée Dieu ne le connaît point.
La perfection, au contraire, ce n'est pas l'unité,
mais l'harmonie dans la variété, et la satisfaction qu'elle donne à sa source dans notre nature
supérieure, dans la force positive de l'àme
Dieu en jouit éminemment. Le beau se transmet
à la raison par les sens. La perfection, beauté
supérieure et toute divine, est une intuition de
la. raison. Le beau possible est superficiel et
relatif; la perfection est absolue et au fond
même des choses. La beauté est l'imitation sensible de la perfection, l'image terrestre de la
beauté divine. Tout plaisir, en définitive, se
fonde sur l'idée d'une perfection soit sensible,
soit intellectuelle, et le plaisir a une triple
source l'unité dans la variété, ou le beau sensible l'harmonie dans la variété, ou la perfection intellectuelle enfin une amélioration
dans notre état physique, le plaisir sensuel. La
musique seule réunit les trois genres de plaisirs. Les dernières lettres traitent du suicide et
n’offrent rien de bien remarquable.
Le traité de l'Évidence est une réponse à la
question proposée par l'Académie de Berlin
Les vérités philosophiques sont-elles susceptibles d'une évidence pareille à celle des sciences
mathématiques? » Selon Mendelssohn, l'évidence
se compose de la certitude qui résulte de la démonstration et de la clarté qui impose la conviction et la rend facile. 11 ne s'agit donc pas
seulement de savoir si les vérités de la métaphysique peuvent être démontrées comme les
propositions de la géométrie, mais encore si
elles sont susceptibles d'être présentées avec la
même clarté. Selon lui, les vérités philosophiques sont tout aussi certaines mais elles ne
sont pas aussi évidentes que les propositions des
mathématiques, en tant que l'évidence suppose
un tel degre de clarté qu'il est impossible de se
refuser à sa lumière et d'éprouver la moindre
répugnance à l'accepter. Il se fait fort de prouver que les vérités de la métaphysique peuvent
être ramenées à des principes tout aussi certains

que les axiomes de la géométrie; seulement le
raisonnement par lequel se fait cette réduction
n'a pas le même degré de clarté et d'évidence
invincible que les vérités mathématiques; et il
expose ici, sur la nature de ce genre de connaissance, des idées encore dignes d'attention. Toute
la géométrie, dit-il, n'est que le développement
de la notion de l'étendue, au moyen du principe de contradiction ou de l'identité toutes
ses propositions sont démontrées identiques avec

l'idée primitive d'étendue. La certitude géométrique est fondée uniquement sur l'identité invariable d'une notion donnée avec les idées qui
y sont implicitement renfermées et que l'analyse en fait sortir.
Recherchant ensuite le degré d'évidence dont
est susceptible la métaphysique, il dit qu'en
général la philosophie est la science des qualités des choses, tandis que les mathématiques
sont la science dos quantités. La métaphysique
générale ne considère que les qualités et leurs
rapports, abstraction faite des choses. Elle fait
l'analyse des notions données, et développe les
richesses infinies qui y sont renfermées et les
propositions que l'analyse produit ainsi sont
aussi certaines que les vérités mathématiques
seulement elles ne s'imposent pas aux esprits
avec la même force que celles-ci. Ce désavantage
provient de trois causes d'abord la philosophie
n'a pas à sa disposition des signes aussi exacts
que la science mathématique son langage est
plus ou moins arbitraire. Ensuite les qualités
des choses sont si intimement liées entre elles,
qu'il est impossible d'en expliquer une sans connaître toutes les autres. De là, principes, à
éléments. Enfin, les qualités étant déterminées,
il s'agit d'entrer dans le domaine de la réalité,
chose facile pour la géométrie, qui peut s'en
rapporter au témoignage des sens, tandis que
pour la philosophie, ce témoignage est luimême soumis à la critique, et que sa tâche est
précisément de se tenir en garde contre les simples apparences. Un autre avantage que les mathématiques ont sur la philosophie, c'est qu'elles
trouvent toujours les esprits disposés à accepter
le résultat de la discussion, quel qu'il soit. La
vérité géométrique n'a d'autre ennemi à vaincre que l'ignorance nul préjugé, nul intérêt,
nulle passion ne vient résister a son évidence,
En philosophie, au contraire, chacun a pris parti
d'avance et oppose à la démonstration de la vérité ses opinions préconçues.
Dans la troisième partie de son traité, Mendelssohn recherche le degré d'évidence que comporte la théologie naturelle. Quelle fécondité
merveilleuse, s'ocrie-t-il, que celle des idées de
Dieu et de ses attributs? L'idée de Dieu étant
donnée, l'analyse en fait sortir par un développement nécessaire toutes les perfections divines.
1,'athée même accepte le résultat de cette analyse, comme l'idéaliste admet la géométrie, mais
sans en reconnaître l'objet pour réel. C'est là
qu'est la difficulté il faut établir la réalité
objective de l'idée de Dieu. Le meilleur argument pour cela, c'est l'argument ontologique,
fondé sur le principe de la raison suffisante,
instrument merveilleux qui sert à lier entre
elles toutes les vérités, qui en fait l'harmonie et
l'unité.
Les principes généraux de la morale sont susceptibles d'une évidence entière. Les lois morales ont, selon Mendelssohn, la même universalité et la même certitude que les lois de la
nature parce qu'elles sont l'expression authentique due notre nature raisonnable. Aussi, théoriquement, tous les hommes cultivés les recon-

naissent mais Clans la pratique, on le sait trop,
c'est autre chose.
Le Phédon est une imitation de Platon; c'est
peut-être l'ouvrage le plus solide, sous la forme
la plus attrayante sur la grande question de
l'immortalité de l'âme avant Kant. Mendelssohn
le publia pour répondre aux doutes dont le
jeune Abbt lui avait fait confidence sur la destinée humaine. A l'exemple de Platon, il met
dans la bouche de Socrate, s'entretenant à sa
dernière heure avec ses disciples,.les arguments
qui doivent établir l’immortalité de l'âme. Dans
le premier dialogue, il suit Platon assez fidèlement, ne modifiant guère que l'expression de
ses arguments. Seulement il a beaucoup adouci
la violente diatribe de Platon contre le corps et
ses besoins, comme trop peu conforme aux idées
actuelles. Dans le second dialogue, Mendelssohn
a substitué à la faible argumentation de Platon
concernant l'immatérialité de l'àme, une démonstration meilleure et plus moderne. Dans le
troisième dialogue enfin, Socrate ne s'exprime
plus comme ill'a fait dans le Phédon, mais il
pense et raisonne, comme il l'aurait fait s'il
avait vécu au XVIIIe siècle, et s'il avait pu conmitre Descartes et Leibniz. Mendelssohn n'aspire
pas à l'originalité ce qui lui importe, dit-il, ce
n'est pas d'être neuf, mais vrai. Il revendique
cependant comme lui appartenant en propre ce
qu'il fait dire à Socrate sur l'harmonie des vérités morales, sur le système de nos droits et
de nos devoirs. La perfectibilité infinie de nos
facultés intellectuelles, les devoirs infinis que
la conscience nous impose, cette soif de félicité
que rien sur la terre ne peut satisfaire, assurent
à l'homme une durée continue et infinie. Il y a
des devoirs qui seraient déraisonnables, si la
mort était le dernier terme de son existence.
Sans l'immortalité, la mort par dévouement, qui
est, au jugement de tous, l'action la plus sublime et le devoir suprême serait une absurdité.

L'ouvrage intitulé Matinée, et qui parl1t en
1785, expose les entretiens que Mendelssohn eut
réellement avec son fils, son gendre et un de
leurs amis, sur l'existence de Dieu. Après des
discussions préliminaires sur des questions de
critique et d'ontologie, notamment sur les caractères de la vérité et de l'évidence, où l'on
retrouve partout le disciple de Leibniz, quelque
peu ébranlé cependant par les objections de
Kant, Mendelssohn établit les axiomes suivants
Ce qui est vrai doit pouvoir être connu comme
« Ce dont
tel par une intelligence positive.
l'existence ne peut être reconnue par aucune
intelligence positive n'existe pas réellement;
c'est ou une illusion, ou une erreur. » — « Ce
dont la non-existence ne peut être conçue par
aucun être raisonnable, existe nécessairement.
Une idée qui ne peut être conçue sans réalité
objective doit être, par là même, considérée
comme réelle. » Mendelssohn passe ensuite en
revue les diverses méthodes d'établir l'existence
de Dieu. La théorie des attributs de Dieu, l'idée
entêtant donnée, est de toute évidence; mais,
pour en établir la réalité, plusieurs raisonnements ont été proposés sans entraîner l'assentiment universel. Ou bien l'on conclut a posteriori de l'existence du monde ou de l'existence
du moi à celle de Dieu,. comme en étant la cause
nécessaire; ou bien, procédant a priori, l'on
conclut de l'idée même d'un être nécessaire et
infini à son existence réelle et objective. Mendelssohn apprécie ces divers arguments à la
lumière du bon sens, du sens commun, qu'il
considère comme une faculté ou une autorité
supérieure à la raison individuelle, et sur lequel

il importe de s'orienter lorsque la spéculation

nous a trop écartés de la route battue. C'est ici
que se trouve ce passage remarquable qui a
fourni à Kant le sujet de son petit écrit Qu'estce que s'orienter dans la pensée? « Toutes les
fois, dit Mendelssohn (Mat2nées, § 10), que la
spéculation parait trop m'éloigner de la grande
route du sens commun, je m'arrête et cherche à
m'orienter. Je reporte mes regards vers le point
d'où je suis parti, 8t je cherche à mettre d'accord mes deux guides, le sens commun et la

spéculation individuelle. L'expériencem'a appris
que le plus souvent le droit est du côté du sens
commun, et il faut que la raison se prononce
avec beaucoup de force pour le résultat de la
spéculation pour que je me décide à m'en rapporter à celle-ci. Il faut même, dans ce cas,
qu'elle me montre avec évidence comment le
sens commun a pu s'égarer de la bonne route,
et qu'elle me convainque que la persistance de
celui-ci dans un avis contraire est pure obstination. »
L'idéalisme ne réussira jamais à faire revenir
le sens commun de sa croyance à la réalité du
monde extérieur; mais il fait naître des doutes
qui affaiblissent la démonstration de l'existence
de Dieu, fondée sur la contemplation de l'univers. Au lieu donc de s'engager dans de subtiles
discussions avec les idéalistes, il vaut mieux
fonder cette existence sur la mienne, qui est
indubitable. Mendelssohn réfute ensuite la philosophie atomistique; qui fait naître l'univers du
hasard et qui admet une série infinie de causes
et d'effets sans commencementet sans fin, et il
reproduit l'optimisme de la Théodicéede Leibniz.
Mais la partie la plus importante de ces entretiens est la réfutation du panthéisme, et particulièrement du spinozisme. Il admet cependant un
panthéisme plus pur qui, au point de vue pratique, peut se concilier parfaitement avec la piété
et la vraie moralité, et à cette occasion il prend
la défense de son ami Lessing, que Jacobi venait
d'accuser de spinozisme. Il termine cette partie
de l'argumentation, qui a pour objet d'etablir
l'existence de Dieu, comme être nécessaire, sur
les faits donnés dans l'expérience, par un argument de son invention. Se fondant sur l'axiome
que tout ce qui est doit être l'objet d'une intelligence quelconque, Mendelssohn conclut de
l'imperfection de la connaissanceque nous avons
de nous-mêmes à l'existence d'un entendement
infini. Il doit y avoir nécessairement un être
pensant qui connaisse de la manière la plus
parfaite et avec le plus haut degré d'évidence,
non-seulement moi-même avec tout ce que je
suis, mais encore l'ensemble de toutes les possibilités, et l'ensemble de toutes les réalités comme
réelles, en un mot, l'ensemble et l'harmonie de
toutes les vérités il existe donc une intelligence infinie.

Le traité se termine par l'examen des argu-

ments proposés pour prouver a priori l'existence
d'un être tout parfait, nécessaire, absolu. Mendelssohn s'applique ici à justifier et à perfectionner l'argument d'Anselme de Cantorbery, reproduit sous une autre forme par Descartes, et
attaqué par Kant comme concluant de la simple
possibilité à la réalité. Il convient que de la
seule possibilité logique d'un être fini l'on ne
pourrait conclure legitimement à son existence
réelle parce qu'il pourrait n'être qu'une simple
modification de soi-même, un être idéal, imaginaire. Mais l'idée d'un être nécessaire; infini, ne
saurait être considérée comme une modification
de moi; ou je ne puis la concevoir, ou bien elle
est l'expression d'un être réel. Pour en établir
la réalité, il suffit donc d'en prouver la possi-

bilité logique. L'être infini existe par cela seul
que je puis le concevoir comme tel. Or, cette
possibilité logique a été établie par Leibniz, et
Mendelssohn abonde entièrement dans son sens,
même après les objections de Kant. L'être nécessaire, dit-il, réunit tous les caractères affirmatifs ou positifs au degré le plus éminent. On ne
peut concevoir l'un sans l'autre. Il impliquerait
donc de concevoir l'être infini sans le prédicat
affirmatif de l'existence. L'idée en est absurde
et contradictoire, tant qu'on la conçoit sans l'attribut de l'existence réelle. Sans le caractère de
la réalité, cette idée s'évanouit.La raison produit
avec nécessité l'idée d'un être infini, absolu,
nécessaire donc il existe; il existe aussi sûrement que la raison elle-même il faut renoncer
à celle-ci, la nier, ou admettre avec elle l'existence de Dieu. Il est incontestable que Mendelssohn a ajouté une grande force à l'argumentation de saint Anselme, de Descartes et de Leibniz. Deux volumes de Mélanges philosophiqucs
ont été publiés avec une notice sur la vie de
Mendelssohn par Jenisch, Berlin, 1789 in-8.
Ses Œuvres complètes ont été publiées, avec
grand in-8.
sa Vie, à Vienne, en 1838, 1 volume
On peut consulter Vie et opinions de nlendelssohn, et esprit de ses œuvres, Hambourg,
1787, in-8;
Examen des matinees de Mendelssohn, par L. H. Jacob, avec une Dissertation
de Kant, Leipzig, 1786, in-8;
J. Willm. Histoire de la philosophie allemande, Paris, 1846,
4'vol. in-8.
J. W.
MÉNÉDÈME, surnommé d'Érétrie à cause de
son origine et fondateur d'une école très-obscure
qui porta le même nom, florissait à peu près
trois cents ans avant J. C. Envoyé par les Erétriens en garnison à Mégare, il entendit les
leçons de Platon, qui s'était réfugié momentanément dans cette ville, et ne tarda pas à le suivre
à Athènes. Mais, entraîné par son ami Asclépiade de Phlius, il retourna à Mégare, où il
s'attacha à Stilpon, un des philosophes les plus
célèbres de l'école mégarique. Enfin, après avoir
quitté l'école de Mégare pour celle d'Élis, fondée
par Phédon, il se plaça, comme nous venons de
le dire, à la tète d'une école nouvelle connue
sous le nom d'Érétrie. Il enseignait ses doctrines
dans sa ville natale, où il jouait en même temps,
comme homme politique, un rôle important.
Élevé au rang de premier sénateur, il fut chargé
auprès de Ptolémée, de Lysimaque, de Démétrius Poliorcète, de plusieurs négociations dont
il sortit à son honneur et qui lui acquirent l'estime de ces princes. Le fils de Démetrius, Antigone Gonatas, lui témoignait une estime particulière et se faisait gloire d’être son disciple.
Devenu pour cela même suspect à ses concitoyens, et ayant à répondre à une accusation de
trahison, il se réfugia auprès d'Antigone et mourut de tristesse; d'autres disent qu'il se laissa
mourir de faim, à l'àge de soixante-quatorze
ans. Ménédème n'ayant rien écrit et les ouvrages
des anciens qui auraient pu nous éclairer sur
son enseignement ayant péri, nous ne pouvons
avoir que des idées très-vagues sur sa philosophie. Il devait se rapprocher beaucoup de l'école
mégarique, et particulièrement de Stilpon, pour
lequel il professait une vive admiration. Nous
savons, en effet (Diogène Laërce, liv. 11), qu'il
excellait dans cette dialectique subtile et frivole
dont nous trouvonsla plus haute expression dans
Eubulide. Il rejetait toutes les propositions négatives et composées, c'est-à-dire hypothétiques,
n'admettant que les propositions affirmatives et
simples; ce qui nous fait supposer qu'il n'admettait point de division ni de partage dans la
vérité, et que l'idée du possible se confondu poui

lui avec celle du nécessaire en d'autres termes,

qu'il ne reconnaissait, avec les disciples d'Euclide, que l’Être absolu, nécessairement un. En

effet, si on laisse subsister les propositions hypothétiqueset négatives, le dilemme est possible;
or, le dilemme n'est pas autre chose que la division d'un tout dans ses parties.
Cette même unité, qu il cherchait à établir par
la dialectique, était aussi le but et le caractère
de sa morale. D'abord, il distinguait le bien de
l'utile; puis il le montrait le même dans toutes
les vertus que nous distinguons, et ces vertus
elles-mêmesn'étaient à ses yeux que des expressions différentes d'une seule idée. Enfin, il atteignait le but suprême de la philosophie en confondant, comme nous l'apprenons de Cicéron
(Acadéi., liv. II, ch. XLII), le bien avec levrai,
en soutenant que tout est dans l'esprit et dans
cette faculté de l'esprit par laquelle nous connaissons la vérité Omne Gonum in mettre positum et mentis acie ysa verum cerneretur.
D'après Simplicius (Comment. in Physicam
Arisiotelis, f° 20), niénédème et ses disciples
portaient tellement loin l'horreur des distinctions,
qu'ils ne voulaient pas même admettre qu'une
chose puisse être affirmée d'une autre; ils ne
reconnaissaientpour absolumentcertains que les

jugements identiques; par exemple, lorsqu'on
dit L'homme c'est l'homme, le blanc c'est le
blanc.
il a existé un autre philosophe du nom
de Ménédème, qui était disciple de Colotès de
Lampsaque, et professait les principes de l'école
cynique. Diogène Laërce (liv. VI, ch. en) raconte qu'il avait l'habitude de se montrer en
public dans le lugubre appareil sous lequel on
représentait les Furies, avec une longue robe
noire nouée d'une ceinture écarlate, et se disant
envoyé des enfers pour surveiller les méfaits des
hommes. Pour les ouvrages à consulter, voy.
lfIÉGARIQUE.

MENG-TSEU, dont le nom a été latinisé en
celui de Mencius, est un philosophe chinois qui
florissait dans la première moitié du IVe siècle
avant notre ère, à la même époque où florissaient
aussi en Grèce, Socrate, Platonet Aristote. Il naquit
dans la ville de Tséou actuellement dépendante
de Yen-tchéou-fou do la province de Chan-toung
(orient montagneux), où l'on voit encore aujourd'hui son tombeau. Ce tombeau, d'après la grande
géographie impériale publiée à Pékin, en 1744,
est situé à gauche de ia grande route qui passe
au midi de la ville cantonale de Tséou.
Le père de Meng-tseu, qui se nomma pendant
sa vie Meng-kho, mourut peu de temps après la
naissance de son fils. Sa mère était une femme
restée en vénération dans la mémoire des Chinois, pour les soins assidus et éclairés qu'elle
prit de l'éducation de son enfant. Persuadée que
les mauvais exemples exercent une influence
pernicieuse sur l'esprit des jeunes gens, elle
changea deux fois de demeure pour ne pas laisser pervertir l'esprit et les penchants de son fils.
La maison où elle demeurait d'abord était située
près de celle d'un boucher elle s'aperçut qu'au
moindre cri des animaux qu'on égorgeait, le
petit Meng-kho accourait assister à ce spectacle,
et qu'ensuite il tâchait d'imiter ce dont il avait
été témoin. Craignant un tel voisinage, elle alla
demeurer dans la proximité de plusieurs sépultures. Les parents de ceux qui y reposaient venaient souvent pleurer sur leur tombe et y faire
les offrandes accoutumées. Meng-kho prit bientôt
plaisir à ces cérémonieset s'amusait à les imiter.
Sa mère s'en inquiéta encore et s'empressa de
chercher une habitation qui pût favoriser les
dispositions si prononcées de son fils à imiter ce
qui frappait habituellement ses yeux. Elle. se

logea donc pres d'une école de jeunes gens.
C'est peut-être à cette sollicitude de sa mère que
Meng-tseu doit l'honneur d'être compté au nombre des plus illustres philosophes de la Chine.
Aussi, dans les livres de morale et d'éducation
chinois, l'exemple est-il vivement recommandé,
et on y trouve, pour ainsi dire, reproduite a
chaque page cette phrase devenue proverbiale
« La mère due Meng-tseu choisit un voisinage.
Meng-tseu est un philosophe qui mérite d être
soigneusement étudié, non-seulementà cause de
ses connaissances étendues pour son pays et son
époque, mais encore à cause de la tournure vive
et originale de son esprit. Il se fit le disciple
de Tseu-sse, digne descendant de Confucius
(voy. ce mot) et, à l'école de ce sage, il avança
rapidement dans la connaissance des doctrines
du maître, lesquelles, au reste, n'étaient au fond
que la doctrine des anciens sages, comme Confucius lui-même ne cessait de le déclarer.
Meng-tsou eut bientôt lui-même des disciples.
Il voyagea avec eux, comme c'était alors l'usage,
dans différents États de la Chine, pour s'instruire
et instruire les princes qui régnaient sur
des populations divisées. Vivant à une époque et
dans un pays où la politique était une partie
intégrante de la morale sinon la morale elleméme Meng-tseu, par la nature de son esprit
aussi bien que par ses principes, fut moins porté
que tout autre à les separer. Aussi le livre qu'il
a laissé et qui porte son nom (le Meng, en deux
parties) offre-t-il à un haut degré l'union étroite
de ces deux sciences.
Sa politique paraît avoir été plus décidée et
plus hardie que celle de son maître Confucius.
Moins grave, mais plus vif et plus pétulant que
ce dernier, pour lequel il professait la plus
haute admiration, il prend son adversaire, quel
qu'il soit, prince ou autre, corps à corps, et, de
déductionen déduction,de conséquence en conséquence, il le mène droit à l'absurde; il le serre
de si près qu'il ne peut lui échapper. Aucun
philosophe oriental ne pourrait peut-être offrir
plus d'attraits à un lecteur européen, surtout à
un lecteur français, que Meng-tseu, parce que ce
qu'il y a de plus saillant en lui, quoique Chinois,
c'est l'esprit. Il manie parfaitement l'ironie. On
en jugera par quelques citations.
Meng-tseu étant allé rendre visite à Hoef,
roi de l'Etat de Liang, le roi questionna le philosophe sur l'art de régner, en disant qu'il ne
pouvait arriver à faire tout le bien qu'il avait
envie de faire.
« Meng-tseu lui répondit S'il se trouvait un
homme qui dît au roi Mes forces sont suffisantes pour soulever un poids de trois mille.
livres, mais non pour soulever une plume ma
vue peut discerner le mouvement de croissance
de l'extrémité des poils d'automne de certains
animaux, mais elle na peut discerner une voiture de bois qui suit la grande route roi,
auriez-vous confiance en ses paroles?
Aucunement. Si l'homme nc
« Le roi dit
soulève pas une plume, c'est qu'il ne fait pas
usage de ses forces; s'il ne voit pas la voiture
en mouvement chargée de bois, c'est qu'il ne
fait pas usage de sa faculté de voir si les
populations ne reçoivent pas de vous les bienfaits qu'elles ont droit d'en attendre, c'est que
vous ne faites pas usage de votre faculté bienfaisante. C'est pourquoi, si un roi ne gouverne
pas comme il doit gouverner, c'est parce qu'il
ne

le veut pas, et non parce

q

u'il ne le peut pas

En quoi diffèrent les appadu
mauvais
gouvernement
rences
par mauvais
vouloir ou par impuissance ?
«

Le roi ajouta

«

Meng-tseu répondit

Si l'on conseillait à un

nomme de prendre la montagne Tai-cnan sous
son bras, pour la transporter dans l'Océan septentrional, et que cet homme dît Je ne le puis,
on le croirait, parce qu'il dirait la vérité apparente et réelle; mais si on lui ordonnait de
rompre un jeune rameau d'arbre, et qu'il dît
encore Je ne le puis, on ne Je croirait pas,
parce qu'il serait évident qu'il y aurait de sa
part mauvais vouloir et non impuissance. De
même, le roi qui ne gouverne pas bien comme
ildevrait le faire, n'est pas à comparer à l'homme
essayant de prendre la montagne Tai-chan sous
son bras pour la transporter dans l'Océan 'septentrional, mais à l'homme disant ne pouvoir
rompre le jeune rameau d'arbre. » (Meng-tseu,
livre I, ch. vu.)
Nous citerons encore la belle dissertation de
notre philosophe sur la nattcre de l'lromme.
« Kao-tseu dit La nature de l'hommeressemble
au saule flexible; l'équité ou lajustice ressemble
à une corbeille; on fait avec la nature de l'homme
l'humanité et la justice, comme on fait une corbeille avec le saule flexible.
« Meng-tseu dit Pouvez-vous en respectant la
nature, l'essence propre du saule, en faire une
corbeille? Vous devez, d'abord, rompre et démturer le saule flexible, pour pouvoir, ensuite,
en faire une corbeille. S'il est nécessaire de
rompre et de dénaturer le saule flexible pour en
faire une corbeille, alors ne sera-t-il pas nécessaire aussi de rompre et de dénaturer l'homme
pour le faire humain et juste? Vos paroles porteraient les hommes à détruire en eux tout sentiment d'humanité et de justice.
« Kao-tseu continuant dit La nature de l'homme
ressemble à une eau courante si on la dirige
vers l'orient, elle coule vers l'orient; si on la
dirige vers l'occident, elle coule à l'occident. La
nature de l'homme ne distingue pas entre le bien
et le mal, comme l'eau ne distingue pas entre
l'orient et l'occident.
« Meng-tseudit: L'eau assurément ne distingue
pas entre l'orient et l'occident; mais ne distinguet-elle pas, non plus, entre le hazct et le bas?
L'homme est naturellement bon, comme l'eau
coule naturellementen bas. Il n'est aucun homme
qui ne soit naturellement bon, comme il n'est
aucune eau qui ne coule naturellement en bas.
Maintenant, si, en comprimant l'eau, vous la
faites jaillir, vous pourrez la faire dépasser votre
front. Si en lui opposant un obstacle, vous la
faites refluer vers sa source, vous pourrez alors
1A faire dépasser une montagne. Appellerez-vous
cela la nalure de l'eau ? — C’est un effet de la

contrainte.
«

Les hommes peuvent être conduits à faire le

«

Oui.

mal, leur nature le permet aussi.
« Kao-tseu dit J'appelle nature la vie.
« Meng-tseu répliqua Appelez-vous la vie nature, comme vous appelez le blanc blanc?
la blancheur d'une plume blanche
est-elle la même que la blancheur de la neige
blanche? ou la blancheur de la neige blanche
est-elle la même que la blancheur de la pierre
précieuse nommée yu?
« Selon vous,

Oui.
Cela posé,

la nature du chien est-elle donc

la même que la nature du boeuf, et la nature du
bœuf la même que la nature de l'homme?
« Kao-tseu reprit Les aliments et les couleurs
appartiennent à la nature. L'humanité est intérieure, non extérieure; l'équité ou la justice est
extérieure et non intérieure.
« Meng-tseu répliqua Comment entendez-vous
auc l'humanité est intérieure et la justice exté-

rieure?

cet homme est vieux nous disons qu'il est
un vieillard; la vieillesse n'est pas en nous; de
même, si un tel objet est blanc. nous le disons
Llanc; la blancheur étant en dehors de lui, c'est
ce qui fait que je l'appelle extérieure?
a Le philosophe répliqua Si la blancheur d'un
cheval blanc ne diffère pas de la blancheur d'un
homme blanc, vous direz donc qu'un vieux cheval
ne diffère pas d'un homme vieux? Le sentiment
de justice qui nous porte à révérer la vieillesse,
existe-t-il dans la vieillesse elle-même ou dans
nous? etc. »
Dès l'époque de Meng-tseu et même bien avant,
les opinions les plus diverses sur le bien et le
mal, sur le juste et l’injuste, en un mot, sur les
principes les plus contraires, avaient été exprimées et soutenues ouvertement en Chine par des
hommes qui faisaient profession d'enseigner la
vérité et de la posséder. Il y avait donc plusieurs
écoles opposées de morale et de philosophie,
comme on peut s'en convaincre par les passages
suivants du livre de Meng-tseu
« 11 n'apparaît plus de sages rois pour gouverner l'empire! Les princes et les vassaux se
livrent à la licence la plus effrénée; les lettrés
de chaque endroit professent les principes les
plus opposés et les plus étranges; les doctrines
des sectaires Yang-tchou et Mé-ti remplissent
l'empire; et les doctrines officielles professées
dans l'empire, si elles ne rentrent pas dans celles
de Yang, rentrent dans celles de Mé. La secte de
Yang rapporte tout à soi; elle ne reconnaît pas
de princes ou de supérieurs; la secte de Mé aime
tout le monde indistinctement; elle ne reconnaît
pas de parents.- Ne point reconnaître de parents,
ne point reconnaître de princes ou de supérieurs,
c'est être comme des bêtes brutes et des bêtes
«

Si

fauves.

Moi, ajoute llleng-tseu, effrayé des progrès de
ces mauvaisesdoctrines, je défends celle des saints
«

hommes des temps passés. Je combats Yang et Mé.
Je repousse leurs propositions corruptrices, afin
que des prédicateurs pervers ne surgissent pas de
nouveau dans l'empire pour les répandre. Une
fois que ces doctrinesperverses sont entrées dans
les cœurs, elles corrompent les actions, elles corrompenttout ce qui constitue l'existence sociale.»
9.)
(Meng-tseu, liv. I, ch.
Si Meng-tseu vivait de nos jours, il aurait encore
à combattre les sectes de Yang et de Mé qui ont
changé de noms sans changer de doctrines. N'estce pas un fait singulier, et en même temps rassurant pour la société, que cette apparition si
anciennedans le monde, de doctrines qui se croient
aujourd'hui nouvelles et appelées à la transformation prochaine des sociétés modernes, lorsque
leur défaite date déjà de plus de deux mille ans!
Meng-tseu, à l'exemple de son maître Khoungtseu, considérait la philosophie comme la grande
institution du genre humain, sans laquelle il n'y
a que troubles et confusion pour les sociétés
livrées à toutes les séductions des plus mauvaises
passions, des plus funestes doctrines. Aussi fit-il
de la philosophie confucienneun grand et noble
apostolat qui ne cessa qu'avec sa vie.
L'ouvrage de Meng-tseu est le quatrième de
ceux que l'on nomme en chinois les Ssé-chou ou
Les Quatre livres de Ifhoung-tseu et de Meng-tseu,
lesquels sont les livres classiques par excellence
de lt Chine, enseignés dans toutes les écoles publiques et privées. Ils ont été expliqués et commentés par les philosophes et les moralistes les
plus célèbres de l'école officielle des lettres, et
ils sont continuellement dans les mains de tous
ceux qui, en voulant orner leur intelligence, désirent encore posséder la connaissance de ces
vérités éternelles qui sont la base la plus solide

m,

substantiel du composé. Cette thèse est celle
des sociétés humaines. Meng-tseu mourut vers ndment
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puis, étant parvenu à se faire affranchi, il s'éta- appelé,
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blit à Thèbes, où il fut admis au nombre des devint, en
Mérian fut élevé avec soin dans cette
citoyens. Selon Diogène Laërce (liv. VI), il s'y canton,
ville, alors pleine d'hommes de savoir et de
serait livré au métier d'usurier et y aurait ac- mérite.
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cortège du grani Frédéric. Il mourut en 1807,
âgé de plus de quatre-vingt-quatre ans.
La paisible et noble carrière de Mérian n'a été
marquée par aucun événement extérieur de
quelque éclat; elle est enfermée tout entière
dans ses travaux. Ce ne fut jamais sans une certaine répugnancequ'il se détourna de ses devoirs
d'académicien. Aussi n'a-t-il jamais occupé que
deux places, outre ses dignités académiques:
celle d'inspecteur du collége Français (1767) et
celle de directeur des études (visitateur)du collége
de Joachim (1772), c'est-à-dire des deux colléges
que la cour de Prusse protégeait particulièrement. Dans l'Académie même, il appartint successivementà la classe de philosophie et à celle
des belles-lettres. A la mort du marquis d'Argens, en 1771, il quitta la première classe pour
prendre la direction de la seconde, et en 1797,
il succéda à Formey en qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie. C'est depuis lamort de d'Argens qu'il était devenu l'un des interlocuteurs
et des conseillers habituels de Frédéric, qui se
plaisait à s'entretenir avec lui sur les matières
littéraires. Il fut aussi nommé bibliothécaire de
l'Académie et membre de la Commission économique à ce dernier titre, il rendit des services
éminents, puisqu'il fit plus que doubler les revenus de la compagnie.
Mérian était tellement dévoué aux intérêts et
à la gloire de l'Académie de Prusse, qu'il n'étudia et n'écrivit en quelque sorte que pour elle.
Le nombre des ouvrages qu'il ne consacre point
à ce corps célèbre est peu considérable, et se
réduit à quelques traductions. Il fit à Claudien
l'honneur de traduire l’Enlèvement de Proserpine. Il traduisit du grec quelques parties des
œuvres morales de Plutarque, que Frédéric désirait mieux connaître. Pour obliger Maupertuis,
il fit connaitre les Essais philosophiques de
Hume, par une version française qui popularisa
le nom du philosophe écossais sur le continent
et que Formey accompagna d'une préface et de
notes parfois ingénieuses et même caustiques.
Mérian traduisit enfin de l'allemand les Letlres
cosmologiques de Lambert, son confrère, ouvrage
très-distingué, mais qui n'était encore connu
hors de l'Allemagne que par un extrait inséré
dans le Journal encyclopédique et rédigé par
Mérian (1765). Cette version est. une composition
nouvelle et en quelque sorte originale on n'y
rencontre ni les digressions, ni les répétitions,
ni les obscurités, ni enfin ce désordre de pensée
et de styie qu'on remarque dans l'ouvrage de
Lambert. Les idées de cet homme de génie,
en elles-mêmesgrandes et élevées, reçoivent de
la plume de Mérian une expression lumineuse
qui en double la valeur: Mérian était donc autorisé à changer jusqu'au titre du livre, et en
l'appelant le Système du monde, il contribua à
la renommée de son ami. Toutes ces versions,
les deux dernières surtout, furent plusieurs fois
réimprimées dans différentes parties de l'Europe.
Il serait trop long d'énumérer et de caractériser ici tous les travaux que Mérian a entrepris
pour les séances soit ordinaires, soit publiques
de l'Académie de Berlin; il suffit de dire qu'à
partir du cinquièmejusqu'au dernier volume des
Mémoires de cette compagnie publiés en français (1749-1804), il n'en est guère qui ne contiennent quelque tribut de Merian.
Avant d'indiquer ou d'analyser ses principales
dissertations de philosophie, nous devons rappeler combien de services Merian a rendus à un
grand nombre de littérateurs et de penseurs
d'Allemagne et de Suisse, par les rapports qu'il
aimait à présenter à l'Académie sur les mémoi-

res envoyés aux concours établis par elle. C'est
lui qui, en rendant compte des ouvrages des
concurrents et en publiant ces revues dans le
recueil de l'Académie, fit connaître le premier,
sinon en Allemagne, du moins à l'étranger, plus
d'un auteur qui serait peut-être resté inconnu
sans cette mention. C'est ainsi que, avant tout
autre critique, il attira l'attention, par des exposés détaillés et par d'impartiales et de profondes appréciations, sur les mérites si divers de
Meiners, de Garve, de Herder, de Michaélis, de
Mendelssohn, de Kant, de Schwab. C'est Mérian
qui appela l'intérêt du monde philosophiquesur
plusieurs écrivains, comme Lambert, déshérités
du talent d'écrire. Ce qui donnait un prix particulier aux recommandationset aux jugements
parfois sévères de Mérian, c'est que son immense
savoir, sa vaste érudition et sa mémoire étonnante ne l'empêchaient pas de s'exprimer en
homme de goût et de sens, sobre, mesuré, plus
appliqué à instruire et à intéresser qu'à briller
par des traits de science ou d'esprit. C'est par
ces qualités réunies qu'il se distingua dans la
·triste guerre de Maupertuis contre Kœnig.

Voici maintenant, par ordre chronologique,

ses mémoires philosophiques les plus importants
que nous analyserons aussi brièvement qu'il
nous sera possible: Sur l'aperception de sa proSur l'aperceplion conpre existence (1749)
sidérée relativement aux idées, ou sur l'existence des idées dans l'âme (même année) — Sur

l'action, la puissance et la liberté (1750); —Réflexions philosophiques sur la ressemblance
(1751); —Sur le principe des indiscernables
Sur l’idéalité numérique (1755);
(1754);

Parallèle de deux principes de psychologie
Sur le sens moral (1758); Sur le
(1757);
désir t1760)
Sur La crainte de la mort, sur
le mépris de la vie, sur le suicide (1763); -Discours sur La métaphysique (1765);
Sur ici
durée et sur l’intensité du plaisir—et de la

peine (1766);
(1770-1779);
Hume (1793);

Sur
Sur

le problème de Molyneux

le

phénoménisme de David

Parallèle historique de nos
philosophes nationales (1797).

1. Les trois premiers mémoires composent une
étude suivie et liée, un ensemble régulier d'observations essentielles en psychologie. L'auteur
y part du principe que l'aperception ne peut se
rapporter qu'à nous-mêmes, à nos idées et à nos
actes. Par aperception, il entend une vue directe et primitive, le sentiment immédiat, la
conscience intime et instinctive. L'aperception,
dit-il, est un fait primitif, ou plutôt le premier
des faits qui servent de base à nos connaissances
et à notre philosophie. » L'àme aperçoit immédiatement ce qu'elle est, ce qu'elle a, ce qu'elle
fait; elle aperçoit sa propre existence ses idées
et ses actes.
Dans les pages où Mérian considère avec déI tail l'aperception
de soi, il commence par établir
l'âme
que
ne peut s'assurer de sa propre existence que de deux manières ou par raisonnement et réflexion, ou par un sentiment immédiat. Il montre ensuite que les essais qu'on a
faits pour démontrer l'existence de soi n'atteignent pas le but qu'on s'est proposé. Il discute
avec vigueur la proposition de Descartes, alors
généralement considérée comme un enthymème:
Je pense, donc je suis; faisant voir que, si cette
proposition ne constitue pas une pétition de
principe, elle doit, du moins, ajouter l'évidence
à l'évidence qu'elle ne saurait ramener un
sceptique, parce que celui qui doute de sa propre existence ne peut convenir de rien de positif. Si personne ne peut douter de sa propre
existence, cela ne vient-il pas de ce que c'est

une vérité d'intuition? La réflexion ne saurait
m'apprendre mon existence, parce qu'elle suppose toujours un fait concret, qu'elle soumet ensuite aux procédés de l'abstraction. Ce fait concret, ici, c'est la vue immédiate du moi. Toute
pensée présuppose le conscium sui; ce conscium
n'en suppose aucune. On peut tout faire disparaître par abstraction; tant que le conscium demeure, je garde ma qualité d'être intelligent;
avec le conscium, je m'emporte et me possède
moi-même, et avec le moi l'univers tout entier.
Après avoir garanti cet acte ce fait primitif
contre les erreurs de l'école de Locke, Mérian
se tourne contre la doctrine rivale, celle de
Wolf. Là, on subordonnait l'aperception au discernement, à la comparaison, à la réflexion.
Mérian, en appelant à l'expérience, prouve que
l'on aperçoi avant de discerner. Peut-être luimême Oubli-t-il, cependant, que le sentiment
du moi est inséparablement accompagnéde celui du monde extérieur, et qu'entre ces deux

faits il y a coexistence.
II. Relativement à l’existence des idées dans
notre âme, Mérian, s'adresse encore à l'observa-

tion, après avoir averti qu'il se sert indifféremment du mot idée et du mot perception, appelant idées toutes les perceptions immédiatement
présentes à l'âme pensante. L'expérience lui enseigne ces trois choses 1° la différence de mes
idées d'avec le sentiment de moi-même 2° relativement à 'ses perceptions, la passivité de
l'àme; 3° la diversité des modifications que
l'àme reçoit des différentes perceptions. L'âme
voit tout ce qu'elle voit comme appartenant à
elle voilà le caractère commun des idées. De
quelle manière se produit cette aperception ?
C'est ce que l'homme est forcé d'ignorer. On a
voulu néanmoins percer ce mystère de là des
notions défectueuses que Mérian s'attache à découvrir et à réfuter. Il dirige particulièrement
la critique contre l'opinion qui considère les
idées comme des substances, opinion, dit-il, essentiellement contraire à la simplicite de l'âme.
Il s'élève ensuite contre la théorie leibnitienne
des idées obscures et confuses. Le propre de
l'idée consiste selon lui, à être claire. L'idée
est une modification de l'âme intelligente, une
manière d'être de l'àme: l'àme ayant une idée,
c'est l'âme existant d'une certaine façon. Ce que
l'âme n'aperçoit pas n'existe point en elle.
III. Le mémoire sur la liberté se distingue
des deux précédents en ce qu'il est plus métaphysique que psychologique. C'est un des travaux les plus remarquables de Mérian, et une
des théories les plus savantes qui existent sur
cette question. 11 se divise en deux parties dans
la première, on examine la différence réelle de
l'action et de la passion, et on analyse les notions
de puissance et de liberté; dans la seconde, on
applique les principes que l'on vient d'obtenir,
d'abord à la théorie de l'entendement et de la volonté, puis à celle de l'univers.
Dans ce mémoire, Mérian, fidèle à sa méthode,
commence par l'observation de conscience. Nous
nous sentons assujettis à des états qui manifestement ne viennent pas de nous; nous trouvons
en nous des suites régulières et constantes de
ces états de là les idées de dépendance, do
liaison, de passivité. Que sera donc l'action? Un
état indépendant des états qui précèdent, un
principe d'où dérive une nouvelle manière d'être.
Il n'y a que deux sortes d'actions qui soient concevables pour nous l'action externe et l'action
interne. L'action externe est celle qui, s'exerçant
au dehors, suppose deux sujets, l'un actif, l'autre
passif. L'action interne est celle qui ne suppose
qu'un seul sujet, tour à tour actif et passif.

Mérian examine ensuite l'idée de liaison soit
médiate, soit immédiate; il discute les théories
des causes occasionnelles,de l'harmonie préétablie et de l'influence .physique; établit la nécessité d'admettre la création; et, après avoir déduit de l'idée de la création cette autre nécessité
de regarder tout être créé comme passif à certains égards, il analyse de plus près le principe
intrinseque de l'action, la puissanced'agir. Cette
puissance ne lui parait pas une simple faculté;
c'est une force, c'est-à-dire la source des changements qui arrivent aux substances. Elle n'est
pas cet effort continuel pour produire qu'admettaient les leibnitiens elle est une source primitive qui ne dérive d'aucune autre source ellc
embrasse également les deux partis opposes. Un
pouvoir d'agir doit être en même temps un pouvoir de n'agir pas. Ou la liberté est cette puissance, ou elle n'est rien du tout. Après avoir appliqué ces résultats à la liberté humaine, et montré
que la liberté se confond avec la volonté, Mérian
s'attache à prouver que tous les essais qu'on a
faits pour l'expliquer autrement ne sont au fond
que le fatalisme déguisé sous des expressions
trompeuses. Locke et Leibniz sont attaques par
des raisons différentes, mais avec une egale vigueur. C'est la responsabilité, la moralité individuelle, qu'il importe de sauver, et Mérian y
réussit, surtout en mettant le système de la fatalité avec toutes ses conséquences, en regard
de celui de la liberté. La liberté est, pour lui,
non une limitation, mais une perfection voilà
pourquoi il croit devoir l'accorder à Dieu dans
le degré le plus sublime et le plus étendu.
IV. De la ressemblance. Ce sujet était traité
avec prédilection au xvm° siècle, non-seulement par les littérateurs, mais par les philosophes, surtout depuis que Hume eut montré la
ressemblance comme un des trois principes sur
lesquels se fondent toutes les associations de nos
idées. Mérian voit dans la ressemblance, non
pas l'unique lien de nos connaissances, mais celui de tous les rapports auxquels nous sommes
le plus redevables. Le poète et l'orateur lui doile phivent leurs ressources et leurs ornements
losophe ses genres et ses espèces, ses inductions
et ses analogies, ses abstractions et ses généralités. Ce mémoire est, en grande partie, consacré à la réfutation du principes des indiscernables, sur lequel, toutefois, Merian revient dans
la dissertation suivante.
V. Pour prouver, contre l'école de Leibniz,
qu'il existe et peut exister réellement deux
objets semblables, Mérian établit que la ressemblance est un rapport, qu'elle naît de la
comparaison, qu'elle n'existe que dans l'esprit
qui compare, qu'enfin elle est quelque chose
d'idéal. Si nous n'avions jamais eu d'idées semblables, par quelle porte la notion de ressemblance serait-elle entrée dans nos âmes ? Nous
expérimentons en nous-mêmes la ressemblance
des idées, et nous ne pouvons prononcer que sur
les idées présentes en nous. Les leibnitiens
conviennent, à la vérité, que les idées peuvent
se ressembler, mais seulement en tant qu'abstraites. A quoi Mérian répond par cette question Est-il possible de voir deux choses à la
fois avec une seule idée dans l'esprit, et l'idée
générale du cercle suffirait-elle pour faire distinguer deux cercles, l'un rouge et l'autre bleu?
Cette notion peut être nommée abstraite, mais
il ne s'ensuit pas que les éléments dont elle
résulte le soient aussi. Que si l'on en appelle
au microscope, en montrant des différences saillantes dans des objets qui à l'oeil nous paraissent
semblables, il faut rétorquer l'argument, et dire
que, si les microscopes atteignaient le plus haut

degré de perfection ils nous montreraient des
choses semblables dans les objets qui nous paraissent différents.
VI. Sur l'identité numerique. Après avoir défini l'identité une continuité d'existence, Mérian
fait voir qu'on a souvent confondu l'identité
numérique avec une autre sorte d'identité qui
usurpe ce nom par métaphore, mais qui au fond
n'est que la ressemblance. Cela arrive lorsqu'on
parle, après Wolf, de l'identité des substances
matérielles, que Mérian juge très-problématique,
d'abord parce que la matière est divisible à l'infini, ensuite parce que les êtres corporels ne
forment que des unités collectives. La seule
identité véritable n'est pas, non plus, ce 'que
Locke avait pensé, c'est-à-dire la même vie continuée dans différentes particules de matières
qui se succèdent les unes aux autres l'identité
stricte, c'est l'absolue simplicité de l'être pensant, du moi; c'est le sentiment du moi, inséparable de l'intelligence; c'est le sentiment de
la personnalité, privilége de l'être intelligent.
Voilà le point que l'auteur développe avec étendue
contre Leibniz, que tous les
modessoutenant
de l'être simple ne sont pas nécessaires
à la constitution de l'individualité humaine
contre Locke, que la réminiscence n'est pas
indispensable à la conservation de l'identité
personnelle. La réminiscence ne lui semble nécessaire que dans le cas où la punition et la récompense ont pour but la correction et l'amélioration du coupable.
VII. Parallèle de deux principes de psychologie. Ces deux principes sont ceux des écoles
de Locke et de Leibniz. En les comparant entre
eux avec impartialité, Mérian ne veut pas seulement les juger il prétend les compléter l'un
par l'autre. La sensation de Locke et de Condillac appelle la représentation de Leibniz et de
Wolf, et la représentation suppose la sensation.
Sentir, est-ce une façon de raisonner? raisonner,
est-ce une manière de sentir? Telle est la question, à l'avis de Mérian. Leibniz, continue-t-il,
change les perceptions en raisonnements, et
Condillac transforme les idées en sensations. Ce
point de vue excellent Kant le transporta, vingt
Critique de la raison
ans plus tard, dans la
pure,
en disant « Leibniz intellectualise les phénomènes sensibles, Locke sensualise les concepts
de l'entendement. » Lambert le réduisit, dix ans
après, dans son Architectonique, à l'expression
suivante « Locke azzatomise les notions humaines, tandis que Leibniz les analyse. » Mérian
termine ainsi ce curieux mémoire « Ne nous

qui lui sont subordonnés. Il n'est pas une
faculté occulte, une idée innée, un simple
instinct c'est un fait primitif, d'autant moins
trompeur que le raisonnement n'y entre pour
rien. L'âme a le pouvoir de sentir la différence
des actions d'être agréablement ou désagréablement affectée d'une action bonne ou mauvaise. Le bien et le mal moral nous frappent
immédiatement nous causent d'emblée du plaisir ou de la peine telle est notre constitution.
Nous aimons la vertu, parce qu'en la contemplant nous éprouvons du plaisir, et néanmoins
nous ne l'aimons pas à cause de ce plaisir; voir
le bien et sentir un plaisir approbateur est une
seule et même chose, un état indivisible et
unique. Ainsi, l'amour-propre légitime et l'intérêt permis se confondent avecl'amour pur et
le sentiment moral. Au surplus, la morale du
sentiment ne saurait être opposée à la morale
du raisonnement elles établissent les mêmes
règles de conduite. Seulement, la première
source de la moralité ne se trouve pas au bout
d'une longue chaîne de jugements, et ne se
borne pas à une vue stérile de l'entendement
sur la convenance ou la disconvenance des actions. Les phénomènes du sens moral résultent
de la constitution .des objets et de leurs rapports
avec nous, et nous sentons cette constitution et
mènes

ces objets dans le temps que nous éprouvons le
sentiment moral. Mais si la morale n'est qu'une
affaire de sentiment et de goût, elle pourrait
bien n'être appropriée qu'à notre espèce que
devient alors l'éternité des lois morales? Les vérités morales, réplique Mérian, ne seront pas
plus contingentes si nous disons qu'elles supposent des êtres doués du sens moral, que si nous
disons qu'elles supposent des êtres doués de raison. Nos sensations morales ne peuvent-elles
pas être conformes à des principes immuableset
a des vérités qui ne sont pas inséparables de

notre existence?
IX. Sur Le désir. Dans l'analyse de ce phénomène de conscience qui a tant occupé l'école dite
esthétique, Mérian révèle encore un remarquable talent d'observation. Il n'envisage pas
seulement le désir comme un sentiment désagréable selon les uns, ou comme un sentiment
délicieux suivant les autres il en décrit les
phases en quelque sorte historiques, telles
qu'elles se développentau fond de la conscience
et dans les actes qui en émanent. Trois signes le
caractérisent Un objet qui se peint à l'imagination sous une forme agréable; une inquiétude
causée par l'absence de cet objet; une tendance
enflons pas de nos succès si nous sommes vers le bien que nous nous y figurons. Toutefois,
mieux en état de lier les phénomènes et de les Mérian n'envisage pas suffisammentle désir par
faire dépendre, jusqu'à un certain point, les uns rapport à l'activité de l'âme, dont il est tour à
des autres, il vient pourtant un terme où nous tour le principe, l'effet ou la marque. En terretombons dans la même ignorance qui a fait minant, il montre lui-même que la vie est un
parler ce langage inintelligible à nos prédéces- long et incessant désir, et il en conclut que
seurs toute notre supériorité consiste à reculer notre existence n'est qu'ébauchée ici-bas et
ce terme. On en revient tôt ou tard au mot de qu'elle se complétera plus tard.
force, qui vaut bien celui d'instinct. Un scepX. L'intéressant mémoire s2sr la crainte de ,a
tique en conclurait qu'au fond nous ne savons mort, le mépris de la vie et le stcicide, paraît
guère ni ce qu'est l'âme, ni ce qu'elle a. Une avoir eu pour occasion une tentation éprouvée
conclusion plus modérée et plus sage, c'est d'ap- par Frédéric II, au milieu des disgrâces de la
pliquer à toutes les sciences humaines ce qui a guerre de Sept ans, de terminer volontairement
été dit d'une science plus respectable qitenoiis sa vie. Le suicide inspire à Mérian des pensées
d'un ordre sinon plus élevé, du moins plus nane connaissons qu’en parti. »
VIII. Sur le sens moral. Ce mémoire, où Mé- turel et plus vraisemblable que celles qu'on renrian se rapproche si fort de l'école de Ferguson contre chez Rousseau, chez Hume et chez d'auet de Smith, débute aussi par un parallèle, tres écrivains du XVIIIe siècle. Il n'y voit qu'une
celui de la morale qui tire son principe de la suite du désespoir, auquel se joint presque touraison, et de la morale qui s'appuie sur une es- jours le délire. Le suicide ne démontre absolupèce d'intuition immédiate appelée sens moral. ment rien, par rapport à la question s'il y a
Ce sens est un principe philosophique,dit l'au- plus de biens ou de maux dans la vie il prouve
teur, parce qu'il explique avec clarté les phéno- seulement qu'il y a des situations désespérées.

En dépit de l'opinion des brahmanes et des stoïciens, il n'y a point de suicide philosophique,
parce qu'il n'y a point de désespoir philosophique. En réponse à la question si le suicide
est un acte de courage, Mérian répond qu'il y a
un degré de courage plus grand que celui qui
met le poignard dans la main de l'homme, c'est
celui qui lui fait, par principe, supporter la

vie. Le courage parfait serait d'oser également
vivre et mourir. La distinction qu'on a faite
entre le suicide lâche et le suicide glorieux
n'est fondée que sur la différence des objets qui
excitent la sensibilité et la portent au désespoir. Si Caton se tue. c'est que sa constance est
épuisée c'est que l'idée de la chute de la république et du pardon qu'il serait obligé de demander à César le jette dans le désespoir et le
délire.
XI. Le Discours sw la métaphysique fait
admirablement connaître ce que l'on pensait de
cette science au milieu du XVIIIe siècle. Il expose
l'opinion des esprits graves et modérés, également éloignés des mépris de Voltaire et de
l'enthousiasme des wolfiens. Il présente une
profession de foi du spiritualisme éclectique de
cette époque, er même temps qu'il contient une
ingénieuse comparaison entre la métaphysique,
les mathématiques et les sciences naturelles,
semée de remarques piquantes et de fines allusions. Qu'entend-on par métaphysique ? L'ensemble des abstractions communes aux recherches et aux faits de tout ordre et nécessaires
pour les classer; la science qui aborde les grandes questionsde l'origine et de la fin des êtres,
et qui succède à l'étuae du monde sensible et
des faits de conscience. Cette science sublime,
à quoi sert-elle? peut-elle exister? Son objet
même n'est-il pas une chimère ? ?La métaphysique
s'attache à des matières plus relevées que les
sciences physiques là où celles-ci s'arrêtent
s'ouvre le champ de la spéculation le vrai
métaphysicien serait donc physicien a priori,
voyant les êtres dans leurs éléments, les effets
dans leurs causes. Mais la métaphysique reposet-elle sur la base commune de toutes les sciences, l'observation et l'expérience? L'observation
est plus difficile, sans doute, en métaphysique,
parce que l'observation et le sujet observé y
sont une seule et même chose, tandis qu'en
physique, on peut renouveler les expériences et
appeler les mathématiques à son secours. Mais
si la métaphysique n'a pas le degré d'évidence
des mathématiques, ni le degré de certitude de
la physique, elle a néanmoins son genre de vérite. C'est un travers que de la croire toute
démontrable c'en est un autre de la croire absolument incompatible avec l'évidence géométrique c'en est un grand de s'imaginer qu'il n'y
a point de certitude sans démonstration. Le plus
signalé service de la métaphysique consiste à
répandre l'esprit philosophique dans tous les
genres de recherches. Elle est d'ailleurs, destinée à des progrès infinis, si elle sait éviter l'engouement, prendre tranquillement le vrai et le
bon partout où elle le trouve, sans jamais se laisser éblouir par les grands noms, ni entraîner par
les partis puissants.
XII. Sur la durée et l'intensité du plaisir et
de la peine. La durée de la peine est-elle plus
ou moins longue que celle du plaisir? L'intensité de la peme est-elle plus ou moins grande
que l'intensité du plaisir? Cette sorte de comparaison ou d'évaluation paraît avoirété suggérée
à Mérian par les travaux de Sulzer sur la nature
des sentiments, ou par l'Essai de philosophie
morale de Maupertuis. L'expérience génerale
répond, suivant l'auteur, que c'est la peine qui

a le plus de durée. De quelque façon qu'on définisse le temps, on trouvera toujours que la
peine allonge les moments, que le plaisir les
abrége, que tout plaisir prolongé au delà d'un

certain point se termine par la douleur. L'intensité, c'est-à-dire le degré de force avec lequel
une sensation nous affecte, est de mème plus
vive dans la peine que dans le plaisir pour
s'en convaincre, il suffit de consulter l'échelle
graduée de plaisirs et de peines qui existe plus
ou moins confusément dans chaque esprit. Le
sentiment du bien et du bonheur a son terme
qu'il ne saurait dépasser; mais tant que l'âme
est capable de sentir, elle est capable de sentir
le mal. La tristesse est toujours à côté de la joie,
la menace et la crainte ont plus de force que I:t
promesse et l'espérance, le souvenir de nos plaisirs augmente nos peines, la bonne conscience
ne peut rien contre la douleur physique, la mauvaise conscience peut flétrir tous nos plaisirs.
Ce qui prouve que la peine l'emporte en somme
sur les plaisirs, c'est que nul ne voudrait recommencer sa carrière nous aimons la vie en général, mais non telle vie particulière.
XIII. Les huit mémoires sur le problème de
Molyneux sont un des ouvrages qui ont le plus
contribué à la réputation de Merian. On sait
comment ce problème fut énoncé par Locke,
qui ne fit que répéter Molyneux, son ami (Essai
sur l'entendement humaine, liv. II, ch. ix, § 8)
a Supposez un aveugle de naissance, qui soit
présentement homme fait, auquel on ait appris
a distinguer par l'attouchement un cube et un
globe de même métal et à peu près de même
grosseur en sorte que lorsqu'il touche l'un ou
l'autre il puisse dire quel est le cube et quel
est le globe. Supposez ensuite que le cube et le
globe étant places sur une table, cet aveugle
vienne à jouir de la vue on demande si, en
les voyant sans les toucher, il pourrait les discerner, et dire quel est le globe et quel est le
cube. » On sait qu'après Locke, les philosophes
les plus célèbres du xvI* siècle se sont occupés
de ce problème comme d'une question fondamentale en idéoloyie. Berkeley y appela plus
particulièrement l'attention, en prédisant qu'un
aveugle-né qui acquerrait le sens de la vue,
n'apprendrait que par l'exercice simultané des
deux sens, ce langage naturel où le visible est
le signe du tangible prédiction accomplie vingt
ans plus tard par le fameux aveugle à qui Cheselden enleva la cataracte. Mérian eut l'heureuse idée d'écrire l'histoire do toutes les théories
auxquelles cette question donna naissance, et
de toutes les tentatives qui furent faites pour
ia résoudre. Se transformant tour à tour en
divers personnages, avec une fidélité de rapporteur qui seule le met en état d'épuiser la
matière et de la présenter sous toutes ses faces,
il devient successivement Molyneux et Locke,
puis Bouillier, Leibniz, Juvin; Condillac, Diderot, Berkeley. C'est Berkeley qui l'occupe le
plus. Mais il ne se borne pas à développer les
opinions de ces philosophes, il discute aussi les
raisons sur lesquelles elles se fondent. Voici
comment il résume toute cette suite de discussions, toujours pleine d'intérêt et semée de remarques fines ou l'auteur relève avec un malin
sourire plus d'une méprise échappée à Condillac,
à Diderot, à Voltaire.

le
« L'aveugle-né distinguera-t-il, à la vue,
le globe et le cube qu'il a touches?
« On sera pour l'affirmative, si l'on peut se convaincre que la vue et le toucher nous donnent de
la figure des corps les mêmes perceptions immédiates, ou que nous pouvons abstraire les mêmes
idées des perceptions immédiates que nous don-

nent ces deux sens. On sera pour la négative, si
l'on peut se prouver, soit que la vue ne nous
donne de la figure visible et tangible des corps ni
perceptions immédiates ni idées abstraites, que
les figures ne sont ni ta même chose, ni des
choses semblables, mais des choses hétérogènes.
les figures visibles par des
« Reconnaît-on
signes ou par des représentations des figures
tangibles et un rapport d'égalité entre le nombre
de leurs parties ainsi que cela a lieu entre les
mots écrits et les sons articulés? On affirmera
que l'aveugle-né pourra distinguer le globe visible du cube visible, en qualité de signes, s'il
paraît qu'il puisse de lui-même y apercevoir
cette qualité et ce rapport numérique, ou si l'on
suppose qu'il soit permis de les lui indiquer. On
le niera, si cela ne paraît point ainsi, ou si l'on
suppose le contraire. »
XIV. Sur le phénoménisme de David Hume.
Plus de quarante ans après avoir publié la traduction des Essais de Hume, Mérian songe sérieusement à les combattre. Avoir l'énergie avec
laquelle il les attaque, on dirait que le vieux
penseur désire réparer un tort de jeunesse, et qu'il
souffre du remords d'avoir tant contribué à faire
connaître le philosophe écossais. hlérian, qui a
tant emprunté à la phénoménologiede Lambert,
ne veut plus rien avoir de commun avec le
phénoménisme de Hume, surtout depuis que ce
philosophe profond et subtil » a un disciple
«
Bernon moins profond à Kœnigsberg. Hume¡'idéal'égoisme
et
keley et Kant, le septicisme,
lisme, voilà trois sortes de phérzoménisme issues
et Mérian en suit
du système de Locke
filiation et la solila
érudition
sagacité
et
avec
de les combattre
prétention
darité. Il n'a pas la
en bataille rangée; il ne fait que la petite guerre
il attaque le scepticisme avec ses propres armes,
il oppose des doutes aux doutes de ses adversaires. Entrant en matière, il prouve qu'un phénomène ne peut être phénomène sans être
aperçu, sans se manifester devant qui, devant
quoi? par qui, par quoi est-il aperçu? Il ne peut
l'être par lui-même ni par un autre phénomène
il l'est donc par quelque chose qui n'est pas
phénomène, par un sujet, une substance, un
substratum. Mérian montre ensuite que .dans
toutes nos perceptions nous distinguons le spectateur du spectacle, le moi de ses impressions
et des objets. Il devient très-intéressant lorsqu'il
en vient à examiner les noumènes de Kant et à
démontrer que le pensé suppose le pensant.
Quelquefois seulement son persiflage ne semble
pas assez fin, ni sa verve assez désintéressée;
mais ce défaut est encore plus sensible dans le
mémoire suivant.
XV. Parallèle historique de nos deux philosophies nationales. Ces philosophies nationales,
c'est-à-dire prussiennes sont celle de Halle et
celle de Kœnigsberg, 1 école de Wolf et l'école
de Kant. Mérian, dans sa jeunesse, avait été
témoin de l'enthousiasme excité par le disciple
de Leibniz; en 1797, il vit l'engouementqu'inspirait Kant, et il vient prédire, dans ce travail, aux
partisans de Kant qu'ils auront le sort des sectateurs de Wolf. alors complétement oubliés. Ce
parallèle est intitulé historzque, parce que l'auteur ne veut pas apprécier la valeur intrinsèque
des deux systèmes, il veut seulement comparer
les circonstancesqui les ont préparés, ou accompagnés, ou suivis il demande à rester neutre
et a se réduire au rôle de rapporteur. Toutefois,
ce rapporteur n'est pas assez grave; son langage
est plutôt celui de la satire que de la critique

à 1190, sur la question de savoir comment les
sciences influent dans la poésie mémoirespleins
de science et de goût, qui forment non-seulement toute une histoire de la poésie jusqu'au
xv* siècle de notre ère, mais une histoire des
rapports de la philosophie avec la poésie. Un
philosophe lirait avec autant de profit que de
plaisir les mémoires consacrés a Dante et à
Pétrarque, et qui ont rempli d'admiration les
Italiens eux-mêmes. C'est cette partie de ses
travaux qui valut à Mérian l'amitié de Cesarotti
et l'honneur d'être affilié à l'Académie de Padoue.
Telle est la substance des écrits de Mérian. Le
résumé que nous venons d'en faire ne saurait
donner qu'une idée très-imparfaite des mérites
de l'auteur, considéré comme penseur. Quant à
ses qualités comme écrivain, elles ne sont pas
susceptibles d'analyse. La lecture d'un seul de
ces mémoires ne suffirait pas, non plus, pour
faire connaître Mérian, tant son talent est varié.
Si, dans l'un, il brille par la force et la vigueur
du raisonnement, il se distingue dans l'autre par
la sagacité et la finesse du coup d'œil de dans tel
l'érudiprofondeur l'étendue

et
autre, par la
ailleurs
tion
encore, par la plaisanterie la plus
douce et la plus ingénue. Aussi habile dialecticien qu'observateur pénétrant, il a autant d'autorité dans la polémique que dans ses recherches
personnelles. Ce qui le fait remarquer, soit qu'il
expose, soit qu'il discute, c'est sa méthode.
La méthode de Mérian est la méthode favorite
du XVIIIesiècle, l'expérience. Le philosophe, selon
lui, est l'historien de la, nature, et particulièrement de la nature humaine il observe, il analyse les faits; et c'est par leur connaissance approfondie qu'il s'elève a la science des principes
et des lois. La métaphysiqueelle-même ne doit
être qu'un dictionnaire raisonné de nos idées fondamentales, c'est-à-dire des idées obtenues par
l'anayse de l'entendement car ce qui existe en
posnous a priori, nous ne le découvrons qu'a
teriori. Mais si. par ce côté de sa méthode, Merian
commune de son
ne fait que partager l'opinioncontemporains
sous
temps, il se distingue de ses
d'hisrôle
borne
Il
rapport.
pas
au
autre
se
ne
un
torien de la nature, il veut aussi être l'historien
des systèmes qui prétendent expliquer la nature,
et il veut être historien critique. Loin de traiter,
comme on avait coutume de faire alors, les philosophies antérieures avec un dédain trop souvent
fondé sur l'ignorance Mérian les consulte avec
soin;·il il interroge spécialement les deux écoles
qui régnaient en Allemagne avant celle do Kant,
l'école de Locke et de Condillac, l'école de Leibniz et de Wolf. Voici comment il procède habituellement dans cette voie. D'abord il raconte,
il expose, il établit le fait, physique ou moral,
tel qu'il le comprend; puis il passe en revue les
sentiments des écoles rivales sur ce même fait
les
ou ce même problème, les interprétations et
fait
dans
il
ensuite,
ces
solutions qu'il a reçues;
sentiments le partage du vrai et du faux, du
vraisemblable et de l'arbitraire; il dégage, enfin,
les éléments qui lui paraissent devoir entrer
dans une théorie définitive. A l'expérience il
ajoute donc la critique, à l'observation un éclectisme savant et impartial. Le même problème
admet plusieurs solutions, dit-il quelquefois
il faut donc, pour s'instruire, les comparer ensemble et pour les apprécier, il faut les mettre
de la praen regard de la réalité et à l'épreuveappeler
la
tique. C'est pourquoi l'on pourrait
méthode de Mérian un parallélisme constant
et universel parallélisme entre la nature et les
philosophique.
systèmes entre eux.
On devrait citer encore les mémoires que Mé- systèmes, parallélisme des
affectionne
cette expression,
lui-même
nlérian
Tian publia, pour la classe des lettres, de 1774

qu'il emploie cependant moms souvent que le
nom d'éclectisme. L'éclectisme, voilà le meilleur
moyen, à son avis, d'atteindre le but de la philosophie, c'est-à-dire, « de voir les choses comme
elles sont. » L'éclectisme, c'est là aussi, à son
sens, la ressource la plus sûre pour vivre en
philosophe, parce que c'est l'éclectisme qui conduit le plus sûrement à la modestie, ce fondement de la sagesse et du bonheur. Modestement
était la devise de Mérian.
Voyez sur Mérian, l'Éloge historique de
Fr. Ancillon (Mémoire de l'Académie de Berlin,
1810) et le Cours d'histoire de la philosophe
moderne de M. V. Cousin, 1" série, t. Ier,
leçon 16'.

C. Bs.

MÉRITE. Quand l'homme a conçu, par sa
raison, le bien ou le juste, comme règle obligatoire de sa conduite, il peut, en vertu de sa
liberté, suivre ou violer les .lois que cette conception lui impose. Qu'il les suive ou qu'il les
viole, l'accomplissementde l'action à propos de
laquelle le discernement du bien et du mal s'est
exercé, détermine une seconde conception de la
raison, celle du mérite et du démérite. S'il a
soumis sa liberté à la règle du devoir il a mérité il a démérité, s'il a préféré au devoir son
intérêt ou son plaisir.
Le principe du mérite et du démérite a tous
les caractères des principes a priori rapportés
à la raison. Il n'est personne qui n'ait conscience
de le porter en soi?
Or, ce n'est pas l'expérience qui pourrait nous
fournir un tel principe. L'experience nous fait
voir ce qui est mais non ce qui doit être; elle
atteint le fait chaque fois qu'il se reproduit, mais
non la loi nécessaire qui le ramène. Que, sous
nos yeux, la récompense suive ou ne suive pas
le mérite, toujours est-il que Ja raison déclare
qu'elle doit le suivre. Ce ne sont pas quelques
exemples du bonheur uni à la vertu qui nous
ont fait croire à la nécessité de leur union, et
c'est pour cela que les démentis de l'expérience
peuvent ébranler notre foi.
Le principe du mérite et du démérite a donc
toute l'autorité d'un axiome. Le bonheur, pour
l'être moral, n'est pas seulement, comme le
bien-être, pour tout être vivant, une aspiration
de la nature, un besoin, un instinct; c'est un
droit, c'est une promesse sacrée que la raison
fait à l'homme de bien. Que le juste soit, comme
Platon le représente au second livre de sa République, chargé des opprobres et de tous les
châtiments du crime; qu'il passe pour le plus
scélérat des hommes, qu'il soit fouetté, torturé,
mis aux fers, en croix. la raison n'en proclame
pas moins que le bonheur est inséparable de la
justice. L'homme n'a donc pas besoin de diriger
tous les calculs de son intelligence, tous les
efforts de sa volonté vers le bonheur; il se l'assure en le méritant. Artisan de sa'destinée, qu'il
travaille à atteindre sa fin morale; chaque effort
pour devenir meilleur le rendra aussi plus heureux. Car si nul bonheurn'estpossible pour l'être
sensible en dehors des fins de sa nature, l'être
intelligent, qui comprend les siennes, ne peut
surtout être heureuz qu'autant qu'il a la conscience de les atteindre.
Une des premières conséquences de cette union
nécessaire de la vertu et du bonheur est de donner
à la morale une sanction. On a souvent accusé la
raison de laisser sans sanction les devoirs qu'elle
impose. Ce serait même là, dit-on, la grande
infériorité de la loi naturelle comparée aux lois
civiles et religieuses. Cette accusation est sans
fondement. Si la raison discerne par les lumières
naturelles, le bien du mal, elle juge aussi par
les mêmes lumières les conséquences attachées

à l'accomplissement de l'un et de l'autre. Nonseulement elle applaudit à l'homme de bien et
flétrit le méchant, mais elle a des promesses
pour le premier; pour le second, des menaces.
Telle est même la force des jugements qui
associent à la vertu et au vice des récompenses
et des châtiments assurés, que plusieurs fois on
a voulu voir dans la prévision des conséquences
des actions vertueuses leur premier mobile.
L'espoir de la récompense, la crainte du châtiment, tel serait, dans certains systèmesde morale
égoïste, le vrai principe moral. La vertu n'est
plus alors qu'un habile calcul, le vice qu'un
abandon imprudent de nos intérêts. C'est-à-dire
qu'il n'y aurait plus ni vice, ni vertu, ni loi
morale, ni devoir car le devoir est essentiellement désintéressé; la loi morale oblige, en
dépit des conséquences la vertu consiste dans
le mépris des intérêts dont le vice est esclave.
Même avec l'idée la plus claire du mérite attaché
aux actions humaines, la formule du principe
moral reste toujours « Fais ce que dois, advienne
que pourra. »
C'est en Dieu que les lois morales trouvent
leur éternelle sanction, comme les lois physiques
leur immuable soutien. C'est lui qui établit cet
équilibre du bonheur et de la justice, dans les
êtres qu'il a créés pour cette double fin. Les
promesses et les menaces de la raison deviennent
les promesses et les menaces de Dieu même;
c'est sur lui désormais que la confiance du juste
repose, et la pensée de son existence vient mêler
l'inquiétude et la crainte aux remords du méchant. De tout temps, l'humanité a rapporté à
Dieu la dispensationde la justice. de tout temps,
nos idées sur le mérite et le d6mirite des actions
humaines ont puissamment influé sur toutes nos
conceptions religieuses.
Unie à l'idée de Dieu, l'idée de mérite et de
démérite prend une nouvelle autorité et résout
plus d'un problème sans elle insoluble. Tandis
que l'ordre le plus parfait règne dans le monde
des corps et que l'aveugle matière obéit partout
à ses lois, les créatures intelligentes et libres
semblent livrées au hasard elles connaissent les
lois auxquelles elles devraient être elles-mêmes
soumises, et partout ces lois sont violées. Tout
les biens et les maux de la vie tombent indifféremment sur l'innocent et le coupable les
récompenses dues à la vertu sont souvent le
partage du crime, et les malheurs que la justice
devrait réserver a ce dernier, accablent souvent
la vertu. La raison humaine ne peut admettre
qu'un tel désordre soit définitif ce serait se
nier elle-même, ce serait nier Dieu. Alors, au
nom des attributs divins, au nom des principes
irrésistibles qui la gouvernent, elle conçoit que
la vie présente n'est pas le dernier mot de
l'existencepour l'homme, et que la justice n'étant
pas satisfaite dans ce monde, il doit y avoir un
autre monde, où elle recevra son infaillible ac-

complissement.

Comment Dieu proportionnera-t-il au mérite
de chacun une exacte rémunération? Quelle
échelle infinie de degrés de bonheur établira-t-il,
pour correspondre à tous les degrés de dignité
morale, où la mort nous surprend les uns et les
autres? C'est ce que la raison ignore, et l'imagination des plus grands poètes eux-mêmes n'approche certainement pas de la vérité. Tout ce
que nous savons, c'est que la puissance et l'intelligence divines peuvent varier infiniment les
conditions d'existence des créatures intelligentes
et libres, comme celle des mondes suspendus
dans l'espace. Ce que notre raison croit fermement, c'est que Dieu saura mener au bien, dont
il est la source, les êtres qu'il a organisés pour

le concevoir, l'accomplir et l'aimer. Consultez
Platon, Gorgias; — Th. Reid, Essai V sur les
Th. Jouffroy,
faculté acliues de l'homme
naturel,
leçons.
Cotcrs de droit
2' et 3'
G. V.
MERSENNE (Marin), né au bourg d'Oizé, dans
le Maine, en 1588, mort à Paris en 1648, appartient à l'histoire de la philosophie, non pas tant
par les écrits qu'il a laissés, que par les services
qu'il a rendus à la philosophie cartésienne, dont
il était un des plus zélés partisans. Il finissait
ses études à la Flèche quand Descartes y commençait les siennes; mais, malgré la différence
des âges, une liaison d'amitié se forma dès lors
entre eux, qui ne fut dissoute que par la mort. Ce
fut Descartes qui survécut et qui pleura amèrement son cher Mersenne. Mersenne réunissait à
une piété profonde un goût non moins prononcé
pour les sciences. Il entra chez les minimes et y
enseigna la philosophie, mais ne publia guère
que des ouvrages de mathématiques, de physique
et de théologie. C'est par ses actions, et non par
ses écrits, qu'il doit être compris au nombre des
soutiens et des propagateurs du cartésianisme.
D'abord il eut le honheur de retirer Descartes de
la dissipation et de le rappeler à sa vocation de
philosophe. Il fut comme le tuteur de sa première jeunesse. Plus tard il le fit connaître, le
défendit contre des attaques passionnées et le
servit de toutes les manières. Il se chargea pour
lui d'une foule de soins il le mit en rapport
avec un grand nombre de savants, lui communiqua leurs observations, leur transmit ses réponses, fut son correspondant assidu, et veilla
au besoin à l'impression de ses écrits. Voici le
portrait que fait de lui Baillet dans sa Vie de
Descartes: « Mersenne était le savant du siècle qui
avait le meilleur cœur on ne pouvait l'aborder
sans se laisser prendre à ses charmes. Jamais
mortel ne fut plus curieux pour pénétrer les
secrets de la nature et porter les sciences à leur
perfection. Les relations qu'il entretenait avec
tous les savants l'avaient rendu le centre de tous
les gens de lettres c'était à lui qu'ils envoyaient
leurs doutes pour être proposés
par son moyen,
à ceux dont on attendait les solutions; faisant à
peu près, dans la république des lettres, la fonction que fait le coeur dans le corps humain. »
Cependant, il n'était pas sans vivacité dans ses
écrits, et le théologien se retrouve en lui quand
il parle des philosophes qui ne sont point de
son école. On en jugera par cette citation tirée
de ses Queslions sur la Genèse « Pour qu'on ne
me soupçonne pas de me plaindre à tort et qu'on
n'aille pas soutenir qu'il y a peu de gens qui
nient Dieu ou qu'il n'y en a pas du tout, il faut
qu'on sache qu'en France et dans les autres pays,
le nombre de ces infâmes athées est tellement
considérable, qu'il y a lieu de s'étonner que
Dieu les laisse vivre. Boverius assure que ces
suppôts du démon sont en France près de soixante
mille. Mais pourquoi parler de toute la France?
La ville de Paris en contient au moins cinquante
mille pour sa part, et dans une seule maison on
en pourrait compterquelquefoisjusqu'à douze qui
vomissent cette impieté. La Sagesse, de Charron,
le Prince, de Machiavel, le livre de Cardan sur la
Subtilité, les écrits de Campanella, les dialogues
de Vanim, les ouvrages de Fludd et de beaucoup
d'autres sont pleins d'athéisme. » Malgré cette
violence de langage, le caractère et la conduite
de Mersenne étaient empreints de modération et
de bienveillance. Il était ami des philosophes
comme des théologiens, et, parmi les philosophes,
ceux qu'il aimait le plus après Descartes; étaient
Gassendi et Hobbes. Il était aussi lié avec Galilée
et Fermât. Il avait voyagé en Hollande et en
Italie, et partout il avait formé des relations avec

les esprits distingués qu'il avait rencontrés. C'est
que l'amour de la science dominait chez lui les
emportements de la foi, et qu'apparemment il ne
se piquait pas d'être très-conséquent dans ses
opinions.
Voici les titres des principauxouvrages de Mersenne Quœstiones celeberrimœin Genesim, cunt
accûrata lextus explication. In /i0c volumine
athei et deistce impugnantur, etc., in-p, Paris;
1623. C'est le livre qui contient le passage cite
plus haut; mais il faut remarquer qu'on a supprimé dans la plupart des exemplairesla liste que
donnait Mersenne des prétendus athées de son
temps;— l'Impiété des déistes et des plus subtils
libertins, découverte et réfutée par raisons de
théologie et de plxilosophie, 2 vol. in-8, ib., 1624;
Questions théologiques, physiques, morales ci
mathématiques, renfermant entre autres des
Questions inouïes, ou Récréations des savants
qui contiennent beaucoup de choses concernant
la philosophie et les mathématiques, 2 vol. in-8,
ib., 1634; la Vérité des sciences, contre les
sceptiques et les pyrrhoniens, in-12, ib., 1638.Indépendammentde ces écrits, qui appartiennent
entièrement ou qui tiennent par plusieurs liens
à la philosophie, Mersenne a publié une traduction française des Méchaniques de Galilée, Paris,
une Harmonie universelle contenant la
théorie et la pratique de la musique, etc., in-fl,
ib., 1636;-des Pensées physico-mathémaliques

(Cogitata physico-mathematica), contenant un
traité des mesures, des poids et des monnaies
hébraïques, grecques et romaines, et diverses
considérations sur l'harmonie, la mécanique et
l'hydraulique; enfin, divers traités de géométrie,
de mécanique et de physique, tant originaux que
traduits des anciens, et publiés sous ce titre général llniaersce geometriœ mixtcegue mathematicœ syrxopsis, in-4, ib., 1644 et.1647. Il existe
une Vie de Mersenne, publiée par le P. Hilarion
de Coste, minime, in-8, Paris, 1649; et un Eloge
de Mersenne, par M. Polé, professeur de mathématiques au Mans, in-8, le Mans, 1816.
X.
MÉTAPHYSIQUE. Voulant montrer le rang
que devaient tenir parmi tous ses écrits plusieurs
traités composés par lui sur les objets les plus
abstraits de la pensée humaine, et réunis maintenant en un seul ouvrage, Aristote ou son successeur immédiat, Théophraste, les désigna par
Ce qui doit
cette inscription T
ëtre lu après les livres de Physique. Ce titre lit
fortune; il devint celui d'une science tout à fait
distincte, qui fut regardée comme le but le plus
élevé de la philosophie et le couronnement nécessaire de toutes nos autres connaissances. Mais
quel est exactement l'objet de cette science ou le
sens précis du mot métaphysique? Telle est la
première question qui se présente devant nous,
et que nous ne pouvons resoudre qu'à l'aide de
l'histoire.
La métaphysiquetelle qu'Aristote la comprend,
ou ce qu'il appelle du nom de philosophie premièi-e, a pour objet l'être en tant qu'être, c'està-dire l'essence même des choses, considérée
indépendamment des propriétés particulières ou
des modes déterminés qui établissent une diffcrence entre un objet et un autre, les premiers
principes de la nature et de la pensée ou les
causes les plus élevées de l'existence et de la
connaissance car, ainsi que le remarque le philosophe grec avec son sens profond, ces deux
choses ne peuvent se séparer; ce n'est que par
les principes les plus absolus de la connaissance
que nous pourrons atteindre ceux de l'existence.
Il faut donc les embrasser, les uns et les autres,
dans une science unique, la plus générale et la
plus intéressante que notre esprit puisse con-

ix,

cevoir. D'ailleurs, si toute science a pour but la
connaissance des causes et des principes,pourquoi
n'y aurait-il pas, au-dessus des sciences diverses
qui recherchent les causes et Jes principes des
êtres particuliers, une science générale qui recherche les causes et les principes de tous les

êtres?

Dans les écoles de l'antiquité et du moyen âgee
dont les principes mêmes n'étaient pas comme le
sont ceux du scepticisme, absolument incompatibles avec son existence, la métaphysique, tout
en admettant une grande diversité de doctrinesfe a conservé sans interruption le même rang
même caractère. La philosophie moderne
et
s'est montrée, en général, moins précise sur la
nature et même sur la réalité de ses attributions. On en comprendra facilement la raison
la philosophie moderne, ayant surtout à fonder
la méthode des sciences philosophiques et à revendiquerl'indépendancede Lt raison, s'est beaucoup plus préoccupée de la pensée elle-même
que des objets sur lesquels elle s'exerce, et des
principes de la connaissance que de ceux de
l'existence.Nous ne parleronspoint de Bacon qui,
prenant le mot métaphysique, dans un sens tout
opposéà celui qu'il a reçu de l'usage, l'a appliqué
à une partie de la physique, à celle qui a pour
objet les propriétés essentielles des corps et les
causes finales des phénomènes de la nature (De
augmentis et dignilate scientiarum, lib. III,
c. iv).Nous remarquerons seulementque l'auteur
de l'Instauration magna n'a pas nié pour cela la
science même à laquelle il enlevait ainsi son
nom, puisqu'il reconnaît une théologie naturelle
uniquement fondée sur la raison. Pour Descartes,
« toute la philosophie est comme un arbre dont
les racines sont la métaphysique.- Mais la science
qu'il appelle ainsi embrasse aussi bien la psychologie et même une partie de la logique, que la
connaissance des principes et de l'essence des
choses. Nous voyons, en effet, que ses Méditations
métaphysique traitent à la fois de la certitude,
de la méthode, des faits de conscience et de
l'existence de Dieu, de la nature de l'âme, de la
réalité du monde extérieur. Malebranche approche
plus du sens antique du mot lorsqu'il définit la
métaphysique, les vérités qui peuvent servir de
principes aux sciences particulières. Au reste il
ne s'est pas borné à cette définition il nous offre
dans ses œuvres un des plus beaux et des plus
vastes systèmes de métaphysiquedont la philosophie moderne puisse s'enorgueillir. La même
observations'applique à Leibniz, qui, comme métaphysicien, se place entre Platon et Aristote, en
s'efforçant de les dominer l'un et l'autre pour les
concilier, et dont la méthode, autant que les
doctrines nous rappelle la science de l'antiquité.
Mais Locke, en faisant dériver toutes nos connaissances de la sensation et de la réflexion, a
ruiné la métaphysique par la base car la sensation étant un phénomène variable et personnel,
ne peut rien nous apprendre de ce qui est en soi
ou absolument, de l'être universel et nécessaire.
Aussi ne voit-il que deux sortes de propositions
à l'usage des métaphysiciens les unes certaines,
mais absolumentfrivoles, c'est-à-direqui forment
de vaines tautologies; les autres instructives,
mais hypothétiques (Cssai sur l'etxlendement
laumain, liv. IV, ch. vin). Condillac, marchant
sur les traces de Locke et renchérissant sur son
système, ne reconnaissant, comme source de nos
idées, que la sensation toute seule sans la réilexion, n'est pas plus favorable à la métaphysique
que le philosophe anglais, quoiqu'il prétende,
par une contradiction inexplicable, fournir les
preuves de l'existence de Dieu et de la spiritualité de l'âme. Cela n'a pas empêché le nom de

la métaphysique de se maintenir dans son école
et dans le langage de la philosophie française du
xvm· siècle, mais avec une signification trèsdifférente de celle qu'il avait autrefois. Par
exemple, d'Alembert, dans son Essai sur les
éléments de la philosophie (t. IV de sesMélanges,
p. 45 et 46), enseigne que le premier, et même
le seul problème de la métaphysique, est celui
de l'origine des idées. Presque toutes les autres
questionsqu'elle se propose sont, dit-il, insolubles
ou frivoles; elles sont l'aliment des esprits téméraires ou des esprits faux, et il ne faut pas être
étonné si tant de questions subtiles, toujours
agitées et jamais résolues, ont fait mepriser par
les bons esprits cette science vide et contentieuse
qu'on appelle communément métaphysique.
C'est exactement le même jugement que celui
de Locke, exprimé dans presque les mêmes
termes dont s'est servi l'auteur de l'Essai sur
l'entendement humain. Aussi la métaphysique
obtient-elle à peine, dans l'Encyclopédie, quelques lignes méprisantes. Cependant, tout en
condamnant cette science, ou, ce qui revient au
même, en la réduisant à n'être qu'une partie de
la psychologie, d'Alembert, avec cette netteté
d'esprit et cette précision de langage qui le caractérisent, indique quelques-uns de ses problèmes
les plus difficiles « Comment, dit-il, notre âme
s'élance-t-elle hors d'elle-même pour s'assurer
de l'existence qui n'est pas elle?. Comment
concluons-nous de nos sensations l'existence des
objets extérieurs?. Enfin, comment parvenonsnous, par ces mêmes sensations, à nous former
une idee des corps et de l'étendue? » Évidemment,
ce ne sont pas là des questions que l'expérience
ou l'analyse des sensations puisse résoudre.
Sans rendre à la métaphysique ses anciens
droits, c'est-à-dire la connaissance des choses
telles qu'elles sont en elles-mêmes,ou, pour nous
servir de son langage, la connaissance de la
vérité objective, Kant lui assigna du moins une
sphère plus élevée et plus étendue. Il la définit
l'inventaire systématique de toutes les richesses
intellectuellesqui proviennent de la raison pure,
c'est-à-dire des idées et des principes que l'intelligence tire de son propre fonds sans le concours
de l'expérience. Par suite de cette définition, il y
reconnaît deux parties l'une qui a pour objet
de déterminer exactement la valeur et la portée
de nos connaissances a priori, ou purement
rationnelles c'est la critique; l'autre qui les
rassemble en un seul tout et les coordonne en*
système c'est la doctrine. Et, de même que dans
la critique, on distingue la critique de la raison
théorique, et la critique de la raison pratique;
la doctrine se partage en métaphysique de la
nature et en métaphysique des mœurs, selon que
l'on considère les principes de la raison dans
leur application au monde extérieur ou à nos
propres actions. Mais l'abîme que Kant voulait
creuser entre l'être et la pensée, entre les principes de nos connaissances et ceux de l'existence,
n'est pas resté longtemps ouvert. Après lui, et
dans sa propre patrie, la métaphysiqueenvahit
non-seulement la philosophie tout entière, mais
l'ensemble des connaissances humaines. La pensée ifut considérée comme l'essence même des
choses, se manifestant sous mille formes diverses,
et fatalement enchaînées les unes aux autres,
dans la nature comme dans l'humanité, dans
l'histoire comme dans la conscience.
Il résulte de cette énumération rapide des différentes idées qu'on s'est faites de la métaphysique, depuis l'instant où un homme de genie a
essayé de la constituer régulièrement, que tous
les philosophes, ou plutôt toutes les écoles de
philosophie, ont reconnu l'existenced'une science

plus générale et plus élevée que les autres,
d'une science, des principes de laquelle toutes
nos connaissances tiennent leur certitude et leur
unité. Mais les uns, en cherchant les principes
dans la raison ou dans le fond invariable de l'inlelligencehumaine, les ont étendus à tout ce
qui existe, les ont considérés comme l'expression
exacte de la nature des choses et comme le fond
constitutif de tous les êtres tombant sous le regard de notre esprit ce sont les métaphysiciens
proprement dits. Les autres, en reconnaissant
dans la pensée les mêmes éléments invariables,
les mêmes idées indestructibles, leur refusent
toute similitude et toute communauté d'essence
avec les choses, c'est-à-dire toute valeur objective, et les représentent comme des formes inhérentes à notre constitution ou comme des formes particulières à notre intelligence ce sont
les partisans du demi-scepticisme ou de la philosophie idéaliste de Kant. Enfin, d'autres donnent pour principe à notre intelligence un simple fait, celui de la sensation; et ne voyant
aucun chemin ouvert pour passer de ce fait à une
connaissance plus élevée, a quelque chose d'universel et d'absoluqui existerait soit dans la pensée même, soit hors de la pensée, ils sont forcés
d'absorber la métaphysique dans la psychologie,
et la psychologie elle-même dans la question de
l'origine des idées, ou plutôt dans l'analyse des
sensations. Cette manière de concevoir les premiers principes de la science appartient aux philosophes sensualistes ou à l'école de Locke et de
Condillac. La question de la définition de la métaphysique, telle que l'histoire nous la présente,
se confond donc entièrement avec celle de
l'existence de cette science. Il ne s'agit pas de
savoir qui l'a bien ou qui l'a mal définie; le débat porte bien plus haut; il est entre ceux qui
la nient et ceux qui l'admettent, entre le sensualisme et l'idéalisme d'une part, et de l'autre, la
croyance à la pleine autorité ou à l'objectivité
de fa raison, ce que nous appellerions volontiers
le réalisme, si ce mot n'était pas discrédité par
les excès de la scolastique.
Ramené à ces termes, le problème qui devait
le premier se présenter à notre attention, celui
de l'existence de la métaphysique, se trouve parfaitement résolu car ce n'est pas seulement la
métaphysique qui y est engagée, mais la totalité des connaissances humaines, ou la faculté
,,par laquelle nous nous assurons à la fois de notre propre existence et de celle des autres êtres.
Si notre raison ne nous trompe pas si son existence même n'est pas une vaine illusion, si ce
,que nous prenons pour des principes universels
et nécessaires, tels que les idées de temps, d'espace, d'infini, de substance, de cause, d'unité,
d'ordre, ne se réduit pas à de pures formes de la
pensée, ou à des signes généraux indiquant seulement différentes
classes de nos sensations, alors
il y a en nous une certaine connaissance de la
nature réelle des choses, les conditions essentielles de notre intelligence représentent exactement celles de l'existence, et la métaphysique
est possible. Dans le cas contraire soit qu'on
accepte la doctrine de Kant ou celle de Locke, il
faut avoir le courage, si l'on veut être conséquent, d'aller jusqu'aux dernières limites du
scepticisme. Le sceptique seul est dispensé d'avoir une doctrine sur l'absolu et l'universel,
c'est-à-diresur les principes communs à tous les
êtres, parce qu'il déclare ne rien savoir d'aucun
être particulier, ni s'il est, ni ce qu'il est; mais
dès que vous parlez, même conditionnellement,
soit d'un esprit, soit d'un corps ou d'un rapport
déterminé entre deux idées, j'ai le droit de vous
demander quel en est le principe constitutif,

quelle en est la raison dernière; et comme il est
impossible de répondre à une telle question en
considérant les choses isolément,vous êtes bientôt
forcé, pour donner satisfaction aux légitimes exigences de la science, aux lois irrésistibles de la
logique, de vous enquérir du principe ou de la
raison de tout ce qui est. Aussi la métaphysique n'est-elle pas moins ancienne que la philosophie, c'est-à-dire que la recherche de la vérité
par la science, ou la foi de la raison en ellemême, et elle durera aussi longtemps qu'elle.
Sans doute c'est à Aristote qu'appartient la
gloire d'avoir nettement défini son caractère;
mais elle remonte dans la Grèce jusqu'à Thalès
et à Pythagore; on la rencontre dans l'école
ionienne comme dans l'école italique, chez Leucippe et Démocrite comme chez les philosophes
d'lJlée car rechercher l'essence des choses et
les principes de tous les êtres, c'est faire de la

métaphysique.
Il n'entre pas dans notre intention d'exposer
ici tout un système de métaphysique c'est la
science même qui porte ce nom que nous voulons montrer sous son véritable jour, dont nous
cherchons à donner une idée complète et exacte,
en nous défendant également de toute prévention injuste et d'une confiance exagérée. Que
nous reste-t-il donc à faire après avoir établi
que cette science existe, qu'elle répond à un
besoin impérissable de l'esprit humain, et que
son but est tellement réel, qu'on ne saurait le
contester sans ruiner par cela même le fondement de toutes nos connaissances? Il nous reste
à indiquer les différents problèmes qu'elle doit
se proposer et qui déterminent à la fois ses limites et son plan; il nous reste à discuter la
méthode dont elle doit se servir car c'est faute
d'être fixée sur ce point qu'elle a si souvent été
entraînée dans la carrière des hypothèses et des
aventures enfin nous aurons à examiner quels
sont les résultats qu'elle a produits jusqu'à présent, et ceux qu'on est en droit d'attendre d'elle
pour l'avenir. Nous allons essayer de remplir
successivement, et dans le moindre espace que
nous pourrons, ces différentes parties de notre
tâche.
I. Le premier problème dont la métaphysique
ait à s'occuper, et qui précisément se présente
le dernier dans l'histoire, c'est celui que Kant a
soulevé dans la Cri6igue de la raison pure;
c'est le passage de la pensée à l'être ou de l'idée
à la réatité; c'est le droit que nous avons d'af-.
firmer que les choses que nous concevons nécessairement existent, et qu'elles existent comme
nous les concevons. Tant que ce problème n'a
pas été résolu il est impossible d'en résoudre
aucun autre d'une manière définitive et vraiment satisfaisante pour l'esprit mais est-il possible qu'il soit résolu? Voila la véritable question. Nous n'éprouvons aucune hésitation à y
répondre affirmativement car remarquons d'abord que si la solution n'est pas dogmatiqueelle
est évidemment sceptique; qui n'est pas pour la
raison est contre la raison. Le moyen terme que
Kant a cru avoir trouvé dans l'idéalisme transcendantal est une pure chimère, un état contradictoire qui le fait parler à la fois dans deux
sens opposés. La raison ne peut pas, comme il
le prétend, rester subjective, c'est-à-dire relative et contingente, en même temps qu'elle
porte le double caractère de l'universalité et de
la nécessité. L'universel et le nécessaire ne se
présentent à la pensée qu'à la condition d'exister
dans la nature des choses. Le débat se trouve
donc entre le dogmatisme et le scepticisme; non
pas le scepticisme idéaliste et irremédiable en
apparence, qui n'invoque la raison que pour la

mieux trahir; mais le scepticisme franc, conséqui nie simplement la raison et
quent de Humedebout
que les sensations et les
ne laisse rien
idées des sensations. Le problème ainsi posé devient une question de fait: la raison pourra être
constatée comme on constate la sensibilité, et
ies mêmes preuves qui attesteront son existence,
rendront témoignage de son autorité, nous voulons dire de sa valeur objective, comme nous
venons de le remarquer a l'instant même, et
comme on achèvera de s'en convaincre par les
considérationsque nous aurons à présenter bientôt sur la méthode.
Après avoir établi d'une manière générale la
communication de la raison avec la nature des
êtres, ou de la pensée avec la réalité, il faut
considérer celle-ci sous tous les points de vue
essentiels qu'elle offre à notre intelligence; il
faut examiner chacune des idées qui sont, pour
ainsi dire, la substance même de notre pensée,
dans les rapports qu'elles présentent entre elles
et avec le fond des choses. Ainsi on se demandera ce que c'est que l'unité, la substance, la
durée l'étendue,
cause, le temps, l'espace, la possible,
l'identité, le bien, l'infini, le
le nécessaire, non-seulement dans l'esprit qui les conçoit ou dans le fait intellectuel qui les révùlee
mais dans les objets eux-mêmes. On sera amene
à rechercher si ce sont des êtres, ou des attributs, ou de simples rapports; on aura à se prononcer, par exemple, au sujet du temps et de
l'espace, pour Leibniz, ou pour Clarke, ou pour
Kant; au sujet de la substance, de la cause, de
l'être proprement dit, pour Platon ou pour Aristote, pour Descartes ou Leibniz, pour Malebranche, Spinoza, ou ce qu'on a appelé en Allemagne la philosophie de la nature. Tous ces éléments, ou, pour parler avec plus de justesse, ces
aspects divers de l'existence, après avoir été
considérés séparément et d'une manière analytique, devront être rapprochés les uns des autres
et ramenés à une même synthèse.
Tous les autres problèmes de la métaphysique
sortiront naturellement de la solution qu'on
aura donnée à celui-ci. Supposez qu'on soit arrivé à ce résultat, qu'il n'y a qu'une substance
unique dépourvue de conscience et de liberté,
on sera tenu d'expliquer l'existence des êtres intelligents et libres et celle de l'ordre moral auxquels ils sont soumis. On sait que là est précisément la difficulté du spinozismeet du matérialisme. Si l'on croit, au contraire avec quelques
philosophes plus modernes, que la pensée seule,
c'est-à-dire les notions abstraites ou l'élément
purement logique de l'esprit, constitue à lui
seul l'essence des choses et le principe de tout
ce qui est, alors, au contraire, il faudra rendre
comptede tout ce qu'il y a de vie, de force, de
sensibilité, d'aveugle passion et de mouvement
spontané dans la nature. Enfin dans tous les
chercher les
cas possibles, on sera obligé de
rapports des existencesparticulières et déterminées
avec les conditions universelles de l'existence,
de l'homme avec la nature, de l'esprit avec la
matière et de tous deux ensemble avec l'infini.
Indépendamment de ces spéculations générales,
il y a encore ce qu'on appelle habituellement la
metaphysique de chaque science, et qui n'est
qu'une application des idées métaphysiques aux
différentes branches des connaissances humaines. Ainsi, laissant de côté tous les phénomènes
particuliers qui se constatent par les sens et les
lois qui se determinent par le calcul, on voudra
savoir, en physique, ce que c'est que la gravitation, l'électricité, le fluide magnétique; en
histoire naturelle, ce que c'est que l'organisation ou ces formes animées qui se conservent

inaltérables dans les genres et les espèces en
physiologie, ce que c'est que la vie et la mort,
quel est le principe qui circule dans l'économie
animale, qui préside à toutes les fonctions et
unit sous son empire les éléments les plus hétérogènes. Personne n'oserait nier l'importance de
ces questions et l'immense intérêt qui s'y attache mais devant les hypothèsescontradictoires,
souvent extravagantes, par lesquelles on y a répondu, on se demande si elles sont à la portée
de notre faible intelligence et s'il y a une voie
quelconque qui nous ouvre un accès auprès
d'elles, c'est-à-dire une méthode qui leur soit
applicable.
II. Presque toutes les erreurs, ou plutôt les
aberrations qu'on reproche à la métaphysique,
ont leur origine dans les fausses idees qu'on
s'est faites de la méthode de cette science. Ainsi
les uns ont voulu lui appliquer exclusivement
le procédé des géomètres, c'est-à-dire qu'ils ont
cherché à découvrir les principes mêmes de
l'existence, la réalité souveraine par des moyens
qui ne donnent que des abstractions, telles que
des rapports et des quantités cette méthode
est celle de Spinoza. Les autres, se mettant, en
quelque sorte, à la place de l'infini ou s'identifiant avec lui du premier coup, ont voulu nous
expliquer par le développement successif de
leurs idées le développementmême des êtres qt
la génération éternelle, jamais interrompue de
de Dieu, de l'homme et de l'univers. C'est la
marche qu'ont suivie certains philosophes de
l'Allemagnequi, par une suite indéfinie de distinctions et de combinaisons arbitraires, présentées sous forme de thèses, de synthèses et d'antithèses, ont cru avoir mis à nu tous les mystères de la création, tous les secrets de l'univers.
Elle est désignée sous le nom de procès dialectique (voy. HEGEL) Enfin, d'autres se sont efforcés de s'élever au-dessus de la raison même et
d'atteindre à la suprême vérité, à la contemplation de l'infini, en s'affranchissant de toutes les
conditions que la science impose, par les seules
forces de l'enthousiasme et de 1 amour. Cette
tentative est le fond commun du mysticisme, le
trait distinctif de tous les systèmes qu'il a mis
au jour depuis l'école d'Alexandriejusqu'à Jacob Boehm, Fénelon et Saint-Martin. Avec des
procédés comme ceux-ci l'inspiration aveugle,
une dialectique chimérique qui n'a que le nom
de commun avec celle de Platon, et des définitions des axiomes arbitraires faussement imités de la géométrie, comment s'étonner qu'on
soit arrivé à discréditer les recherches vers lesquelles l'esprit humain, malgré tant de déplorables échecs, se sentira toujours entraîné?
Le premier de tous les problèmes qui se proposent au métaphysicien est, comme on a pu
s'en convaincreplus haut, une question de fait
il s'agit de savoir, d'abord, s'il y a en nous,
non-seulement des idées, mais des croyances
universelles et nécessaires ensuite si ce n'est
pas enlever à ces croyances ou à ces idées le
double caractère qui les distingue, c'est-à-dire
l'universalité et la nécessité, que de les considérer comme des formes inhérentes à notre
constitutionlecomme des lois relatives et contingentes. Or, seul moyen de résoudre une question de fait, c'est la méthode d'observation,c'est
l'analyse et l'expérience. L'expérience s'étend
aussi bien à nos idées qu'à nos sensations, et
si elle ne les produit pas elle-même, elle peut,
du moins, nous apprendre si elles existent ou
n'existent pas en nous, si elles possèdent ou
non certains caractères qu'il est impossible de
leur enlever sans les détruire. Une fois entré
dans cette voie, on se trouve par là même au

centre de la réalité, de l'existence, de la vie,
où, comme dans un fort inaccessible, on peut
défier tous les sophismes et tous les systèmes.
En effet, au point de yue de l'observation, les
idées universelles sur lesquelles se fonde la

métaphysique cessent d'exister par elles-mêmes
et de contenir en elles, à l'état d'abstraction
où elles nous sont présentées, la raison dernière
et l'essence des choses elles ne peuvent pas
être séparées d'une intelligence qui les conçoit
et qui, par conséquent, se connaît elle-même,
qui a pour caractère distinctif la conscience,
c'est-à-dire la personnalité, et se trouve, en
cette qualité, nécessairement unie à une existence complète, déterminée, achevée, bien différente de la chose en soi de Kant, de la substance aveugle de Spinoza, et des évolutions
indéfinies de la dialectique hegelienne. Ce n'est
pas tout les idées métaphysiques, ou les idées
de la raison, en même temps que je les conçois
comme universelles et nécessaires, se montrent
en moi qui ne suis ni l'un ni l'autre, se révèlent
à une intelligence particulière, imparfaite, bornée, qui sait clairement s'appartenir à elle-même
et posséder une existence propre. Je suis donc
obligé d'admettre en même temps deux consciences, c'est-à-dire deux existences vraiment
distinctes, deux intelligences et non pas seulement deux modes ou deux moments différents
de la pensée l'une éternelle et infinie, siège
des idées universelles et nécessaires; l'autre
finie en durée comme en puissance, et qui n'est,
pour ainsi dire, qu'un reflet ou une imitation
affaiblie de la première. On remarquera facilement que ni dans l'une ni dans l'autre les
idées ne se présentent sous la forme d'une série
ou d'une chaîne de déductions successives, mais
comme un tout indivisible et simultané car
chacune d'elles suppose nécessairement toutes
les autres, et semble s'évanouir dès qu'on essaye
de l'isoler. Ainsi comment concevoir la cause
sans la substance, ou la substance sans la cause,
et toutes deux sans l'identité par conséquent
sans l'unité, sans la durée, la durée sans le
temps, sans l'infini, l'infini sans l'immensité ou
l'espace, etc.? C'est cette simultanéité des idées
qui fait l'unité de l'intelligence, et qui donne à
la raison, dans quelque nature qu'elle se manifeste, un caractère vivant et personnel.
La méthode d'observation, appliquée à la métaphysique, nous offre donc ce premier résultat,
de substituer la conscience, c'est-à-dire la personnalité intellectuelle à la place des idées abstraites, et d'établir une distinction entre la personne humaine et la personne divine, tout en nous
montrant l'une comme participant à l'essence de
l'autre. Mais quoi ne sommes-nous, comme le
croyait Descartes, qu'un être pensant, une pure
intelligence, et hors de nous ou au-dessus de
nous n'apercevons-nous rien qu'une intelligence
infinie ? Cette unité pensante que j'appelle du
nom de conscience peut-elle se séparer de cette
unité active que je nomme ma volonté? Non
assurément, elles m'appartiennent toutes deux
au même titre; elles se réunissent, ou plutôt
se confondent dans une même existence, et c'est
cet être complexe, mais indivisible, qu'on appelle moi. En effet, je ne saurais vouloir ou agir
sans penser en même temps, puisque chaque détermination de ma volonté est un fait de conscience, et je ne saurais penser sans agir, c'està-dire sans diriger mon intelligence, sans la porter sur tel ou tel objet, sans lui faire suivre telle
ou telle route, sans prononcer ou suspendre
mon jugement. Or, ce que nous venons d'observer au sujet de l'intelligence elle-même, ou
de la conscience prise dans son unité, s'applique

aussi aux objets les plus élevés de l'intelligence,
à quelques-unes des idées de la raison nous
voulons dire que dans le même temps où nous
les concevons comme les conditions suprêmes
et les éléments universels de la pensée, elles se
montrent en nous, à la lumière de l'expérience,
comme un principe actif et vivant, comme un
être non pas général et abstrait, mais particulier,
réel et parfaitement déterminé. Ainsi, qu'est-ce
que c'est pour moi qu'une unité, une cause, une
substance? C'est quelque chose qui ressemble,
soit en de moindres, soit en de plus grandes
po ortions à ce que je suis moi-même, à ce
fond indivisible, actif, permanent, identique,
que je m'aperçoisêtre, que j'expérimente en moi
et que je connais sans interruption ni intermédiaire. Retranchez cette aperception immédiate .de la personne humaine, et chacune des
idées dont nous parlons ne vous représentera
que le signe algébrique d'un inconnu. Une fois
certain par le plus irrécusable des témoignages,
celui de la conscience, que les noms de cause,
de substance, d'unité ne s'appliquent pas seulement à des formes abstraites de la pensée,
mais à un être défini, à une substance en action,
comme disait Aristote, je ne peux plus admettre
hors de moi et au-dessus de moi, pour expliquer
les divers phénomènes de mon existence et mon
existence elle-même, que des êtres aussi nettement caractérisés que je suis, mais d'une
nature supérieure ou inférieure à la mienne.
L'infini même, tout'en pénétrant les autres êtres,
et les faisant participer diversement de sa vie,
de son intelligence, de sa puissance, doit avoir
nécessairement son existence et sa conscience
propres. Mais comment cela est-il possible que
les formes universelles de la pensée que les
caractères par lesquels l'infini se révèle à la
conscience, s'appliquent à des êtres particuliers
et finisp Je sais que cela est, parce que l'expérience me l'apprend; je ne puis dire comment
cela est possible la solution de ce problème
serait l'explication du mystère de la création,
ou la science infinie. C'est précisément en osant
porter jusque-là son ambition, que la métaphysique a rencontré ces déplorables échecs qui
l'ont discréditée pour longtemps
et qu'au lieu
elle
des
sciences
de rester à la tête
est retournée
vers les théogonies et les cosmogonies qui caractérisent l'enfance de l'esprit humain. Cette
dernière observation nous conduit naturellement
à examiner, c'est-à-dire à classer et à apprécier
de la manière la plus générale, les résultats de

la science dont nous nous occupons.
III. Il a existé, et il existera peut-être toujours, deux espèces de métaphysiques l'une
personnelle, aventureuse, hypothétique, où l'on
ne cherchequ'à donner des preuves de son génie,
où tout est sacrifié à la nouveauté, à la hardiesse, à la chimérique ambition de ne laisser
aucune place à l'ignorance ni au doute, de ne
laisser aucun problème sans solution, et d'étendre le domaine de la science aussi loin que
celui de la vérité l'autre est l'expression plus
ou moins nette, plus ou moins savante, mais à
peu près complète, de la raison humaine; et
comme la raison se trouve étroitement unie au
sentiments, elle répond aussi (et c'est là un de
ses caracteres les plus distinctifs) aux plus nobles besoins du coeur, elle offre à l'adoration
et à l'amour du genre humain un être réel, où
l'infinitude se traduit en force, en vie, en intelligence, en sagesse, et qui, selon les paroles de
Platonobéir
dans le Timée, a produit le monde, non
à une aveugle nécessité, mais parce
pour
qu'il est bon enfin, elle forme comme un symbole spirituel, comme une tradition intérieure

et toujours vivante, au sein de laquelle se rencontrent, en quelque lieu et sous quelque influence que la Providence les ait fait naître,
les plus nobles génies de l'humanité. Il n'y a
plus aujourd'hui qu'à choisir entre ces deux
métaphysiques, car elles ont à peu près fourni
leur carrière l'une et l'autre. On pourra sans
peine faire briller encore une plus vive lumière
sur cette doctrine universelle dont nous venons
de parler; on pourra lui donner plus d'unité et
de rigueur dans la forme; on ne réussira pas à
élargir sa base, et encore moins à la changer.
Quant aux systèmes hypothétiques, aux théories
ambitieuses avec lesquelles on s'est fait illusion
si longtemps, elles ont encore beaucoup moins
à espérer car, partout où la raison et la véritable science sont limitées, l'hypothèse et l'imagination le sont bien davantage, et, au moment
où elles élèvent les plus hautaines prétentions
à l'originalité, il arrive souvent qu'elles n'ont
fait que rajeunir ou étendre quelque vieille
erreur. Au reste, quels sont aujourd'hui ces systèmes, et quelle valeur ont-ils dans l'état actuel
des esprits, quelles nouvelles tentatives leur
reste-t-il à faire, quelles nouvellesespérances à
concevoir pour l'avenir?

De systèmes métaphysiques, dans le sens

ri-

goureux du mot, et lorsqu'on a mis à part cette
métaphysique universelle où l'on reconnait sans
peinea sous une forme de plus en plus réfléchie,
la raison même du genre humain, il n'y en a
véritablement que quatre. L'un est le dualisme,
qui met à peu près sur la même ligne l'esprit
et la matière; qui les regarde tous deux comme
des principes éternels, nécessaires, infinis, et
les fait concourir ensemble à la formation de
l'univers. L'autre est le matérialisme, où l'on
ne reconnaît pas d'autre existence que celle de
la matière et des cor;;s, où tout est expliqué par
le développementspontanéd'une nature aveugle,
répandue également dans toutes les parties du
monde, ou par le mouvement fortuit des atomes
et les lois de la mécanique. Le troisième, se plaçant précisément au point de vue opposé, ne voit
partout qu'esprit et intelligence, ne veut rien
admettre qu'un monde spirituel, invisible et
supérieur à l'intelligence elle-même. Ce système,
selon les limites dans lesquelles il se renferme,
selon qu'il s'en tient à la raison ou qu'il aspire
à s'élever au-dessus d'elle, prend le nom d'idéalisme ou de mysticisme. Enfin, le dernier et le
plus grand de tous, c'est le panthéisme, selon
lequel l'esprit et la matière, la pensée et l'étendue, les phénomènes de l'âme et ceux du
corps, se rapportent également, soit comme des
attributs, soit comme des modes différents, à un
seul et même être, à la fois un et multiple, fini
et infini, humanité, nature et Dieu.
On ne peut guère compter le dualisme, qui a
disparu, depuis des siècles, de la scène du
monde, et qui n'a jamais eu la durée ni l'importancequ'on lui attribue. La matière première
des anciens, du moins celle de Platon et d'Aristote, ne représente en aucune manière un être
réel, un principe positif qui partage avec Dieu
le privilége de l'éternité; elle n'est que la limite
inévitable des choses et l'ensemble des conditions qui en déterminent la possibilité car
Dieu lui-même ne peut pas donner l'existence à
ce qui est impossible en soi.
Le matérialisme n'inspire plus que le mépris
et le dégoût de son propre mouvement, il s'est
retiré de la métaphysique pour se renfermer
dans les amphithéâtres de médecine, et ceux-là
même qui le conservent encore dans la théorie
de l'homme, n'osent plus le conserver comme
une explication suffisante de l'univers. Un des

derniers apôtres du matérialisme en France et,
sans contredit, le plus illustre, Broussais, dans
son Cours de phrénologie, a écrit ces mots
« L'athéisme ne saurait entrer dans une tête
bien faite et qui a sérieusement médité sur la
nature. »
Serait-ce l'idéalisme qui répondrait aux besoins de notre époque et qui serait appelé à
recueillir l'héritage des autres systèmcs? Dans
l'idéalisme, il ne faut pas tant considérer le
résultat ou la doctrine, par exemple celle de
Platon ou de Descartes, celle de Malebranche ou
de Berkeley, que le principe même sur lequel
il s'appuie et qui constitue, pour parler comme
lui, sa véritable essence. Or, quel est ce principe ? Qu'il ne faut pas tenir compte des faits,
mais seulement des idées, qui nous représentent
la véritable nature et le fond invariable des
choses; que les premiers ne nous offrent rien
de plus qu'une imitation affaiblie, qu'une reproduction incomplète des dernières par conséquent, que la raison n'a rien à apprendre de
l'expérience. S'il en est ainsi, il faut, comme
nous l'avons démontré plus haut au sujet de la
méthode, renoncer à notre personnalité, qui nous
est donnée comme un fait, il faut renoncer à la
liberté, qui en est le caractère le plus essentiel,
et, par suite, à toute distinction parmi les étres
car le sentiment de notre existence comme individu, le fait de notre liberté et de notre conscience, voilà le seul fondement réel de cette
distinction. L'idéalisme est donc placé dans l'alternative ou de se confondre avec le panthéisme,
comme cela lui est arrivé souvent, ou de se
démentir lui-même en sortant de la sphère de
l'universel, de l'idéal, de l'intelligible pur, c'està-dire des abstractions. Dans le fait, qu'est-ce
que les plus grands interprètes de l'idealisme.
Platon, Descartes, Malebranche; ont fait. de la
matière et des corps? une idée abstraite, telle
vide l'étendue, le non-être (voy.
que l'espace
MATILRE). Qu'ont-ils fait de l'âme humaine ? une
autre abstraction, à savoir, la pensée. En vain
donnent-ils à la pensée la conscience, elle n'en
est pas moins une simple faculté incapable de
se suffire à elle-mêmeet de former une existence
à part. Aussi le platonisme a-t-il donné naissance au néo-platonisme, et la philosophie de
Descartes ne peut-elle pas être complètement
lavée du reproche d'avoir apporté avec elle les
semences de la doctrine de Spinoza. Pour l'idéalisme de Kant, il est bien évident que c'est lui
qui a produit la philosophie de la nature et la
théorie de l'identité absolue.
Le mysticismene fait qu'ajouter aux difficultés
de l'idéalisme des difficultés d'une autre espèce.
Il admet le principe idéaliste qu'il n'y a rien de
vrai, que rien n'existe véritablement que l'universel, l'absolu, le divin. Il détourne ses regards
avec mépris de ce qu'il y a de particulier, d'individuel, dans la nature et dans l'homme, et,
joignant l'action à la pensée, il cherche à le supprimer dans la pratique de la vie au moyen
d'une entière abnégation de nous-mêmes, par
une mort anticipée à tous les devoirs, à toutes
les affections, à tous les intérêts de ce monde.
Mais au lieu de s'en tenir à la lumière de la
raison, il invoque des facultés plus élevées, sans
recourir à l'intermédiaire d'aucune autorité extérieure il s'efforce de saisir l'objet exclusif de
sa foi et de se confondre avec lui à une hauteur
que l'intelligence ne peut atteindre, dans les régions de l'extase et de l'amour. Il est évident
que, dans cette doctrine, tout est sacrifié, nonseulement à des abstractions, à des idées que du
moins notre raison peut concevoir et qu'elle conçoit nécessairement, mais à la plus vide et à la

plus repoussante des chimères, à l'inconnu. C'est
au fond de cet abîme, où il est impossible de
discerner le bien du mal et l'existencedu néant,
que le mysticisme nous invite à nous précipiter;
c'est là qu'il nous montre notre principe et notre
fin, le principe et la fin de tous les êtres. Ce
n'est pas nous qui tirons ces conséquences, c'est
l'histoire. Partout ou le mysticisme a paru, il a
méconnu la liberté, la raison, la nature; il a
abaissé l'homme jusqu'à lui inspirer la plus coupable indifférence sur ses actions et sa destinée;
il a confondu toutes les idées et toutes les existences nous ne dirons pas dans le sein de Dieu,
mais dans la nuit du néant qu'il adore à sa place.
Ajoutons que le mysticisme n'est pas moins
contraire a la religion qu'à la philosophie, au
principe de l'autorité qu'à celui du libre examen
sa constante préoccupation a été de les concilier
ensemble, et, dans le fait, il n'a abouti qu'à les
nier l'un et l'autre.
Le panthéisme seul, tel qu'il a été conçu et
développé en Allemagne par deux hommes d'un
rare génie, a pu séduire quelque temps des esprits
sérieux, et n'est pas incapable de les ébranler
encore; mais quels nouveaux développements
est-il susceptible de recevoir? Depuis les plus
humbles phénomènesde la matière jusqu'à l'être
infini, il a eu l'ambition de tout embrasser dans
son sein, de tout expliquer, de tout comprendre;
et, autant que sa nature et celle de la raison le
permettaient, il a réussi dans cette entreprise.
Il a subordonné à son point de vue, et comme
assimilé àsasubstance, non-seulement la philosophie dans toutes ses parties et avec tous les
systèmes qu'elle a mis au jour, mais toutes les
autres sciences, sans en excepter une; et aux
sciences, il a ajouté l'histoire de l'art et de la
religion. Enfin, rien ne manque à cette vaste et
brillante synthèse si ce n'est deux choses absolument incompatibles avec le principe du panthéisme, mais dont l'humanité ne fait pas volontiers le sacrifice la conscience, c'est-à-dire la
providence divine et la liberté humaine. Aussi,
à peine debout, cette nouvelle tour de Babel, qui
devait combler l'intervalle du ciel à la terre,
s'est écroulée sous son propre poids; l'un des
architectes n'a plus voulu la reconnaître, et s'est
mis à construire, sur d'autres fondements, un
édifice tout nouveau les ouvriers qui ont aidé
à la bâtir et les hôtes très-divers, théologiens,
philosophes, naturalistes, historiens, hommes
d'États, jurisconsultes qu'elle avait un instant
réunis dans sa magnifique enceinte, se sont dispersés dans toutes les directions, ou sont restés
pour se faire la guerre les uns aux autres. En un
mot, l'anarchie et la discorde n'ont pas tardé à se
montrer dans l'école de Schelling et de Hegel.
La division s'est d'abordétablie entre les maîtres,
puis elle est descendue aux disciples. Les uns
ont conservé le principe idéaliste et le caractère
élevé de cet audacieux système, les autres se
sont tournés vers le mysticisme; d'autres sont
descendus jusqu'au matérialisme le plus abject.
La conclusion qui sort de ces faits, et par laquelle nous voulons finir, c'est que la bonne et
la mauvaise métaphysique ont dit également à
peu près leur dernier mot; c'est que la carrière
do la métaphysique, au lieu de s'étendre, doit
plutôt se restreindre avec le temps. Il est impossible, en effet, que dans une science dont les
principes et les limites sont aussi absolus on ne
finisse pas par arriver au but. Ce n'est pas ici,
dans le sens propre du mot, le champ des découvertes. Il n'est pas en notre pouvoir de rien
ajouter, soit pour le nombre, soit pour la portée
et la valeur, aux éléments nécessaires de la
raison; il s'agit seulement de n'en rien suppri-
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mer, c'est-à-dire de les embrasser tous et tout
entiers dans une doctrine également éloignée de
toute fausse modestie et de toute chimérique
ambition, où la conscience, où la raison du
genre humain puisse réellement se reconnaître.
Pour cela il faut pratiquer, dans toute sa rigueur, la méthode que nous avons indiquée, la
méthode d'observation et d'expérience, analytique et synthétique en même temps, qui ne
sépare point la raison de la conscience, ni la
conscience de la liberté, ni la liberté du milieu
dans lequel elle s'exerce, et des autres forces
dont elle suppose l'existence. N'oublions pas
que si les idées de la raison ne portent pas en
elles-mêmesleur démonstration, ou le signe de
leur valeur absolue, il n'y a ni hypothèse, ni
raisonnement, ni dialectique qui puissent suppléer à leur insuffisance, car c'est sur elles précisément que reposent la légitimité de toutes les
opérations de notre pensée et la certitude de
tous les résultats qu'elles peuvent nous offrir.
C'est à cette condition que la métaphysique
reconquerra le respect et l'influence qu'elle a
perdus, qu'elle offrira à la fois une base solide
a la spéculation et à la morale que par la morale elle pourra agir sur la société, affermir les
croyances, corriger les doctrines, et soutenir les
mœurs. La métaphysique ainsi compris, il est
à peine besoin de le dire, ne sera pas autre chose
que le spiritualisme; car le spiritualisme n'est
pas un système particulier; c'est la synthèse de
tous les principes que les systèmes se partagent
entre eux, et qu'ils détruisent en partie ou annihilent complétement par ce partage.
Une bibliographie de la métaphysique serait
celle de la philosophie tout entière; nous nous
contenterons donc de renvoyer aux auteurs que
nous avons nommés dans le cours de cet article,
c'est-à-dire aux maîtres de la science.
MÉTEMPSYQHOSE, par corruption mélemet de
passage de l'âme
psycose (de
des
transmigration
d'un corps dans un autre,
âmes). Il est également difficile à l'homme de
croire, ou, si l'on peut parler ainsi, de consentir
à l'anéantissement de lui-même, et de concevoir une existence complétement différente de
celle qu'il possède aujourd'hui, c'est-à-dire une
vie indépendante des sens et des lois de l'organisme. De là la suppositionque notre âme revêt
successivement plusieurs corps, et donne la vie
à plusieurs êtres qui ne diffèrent les uns des
autres que par leurs formes extérieures; de là
l'idée de la métempsychose. L'idée de la métempsychose, que semblent justifier d'ailleurs
plusieurs phénomènes de la nature et le cercle
où se meuvent les éléments, est donc la première
forme sous laquelle le dogme de l'immortalité
s'est présenté à l'esprit humain. Aussi la trouvons-nous presque sans exception au berceau de
toutes les religions et de toutes les philosophies
de l'antiquité, et à mesure qu'elle s'éloigne de
son origine, elle semble perdre de son empire et
s'offrir a nous avec un caractère plus élevé.
Si nous nous en rapportons au témoignage du
père de l'histoire (Hérodote, liv. II, § 123), les
Égyptiens furent de tous les peuples le premier
qui adoptala croyance de l'immortalité de l'âme,
et c'est aussi à eux qu'il attribue l'invention de
la métempsychose. Ils' pensaient que notre âme,
immédiatement après la mort, entrait dans quelque autre animal, appelé à l'instant même à
l'existence, et qu'après avoir revêtu les formes
de tous les animaux qui vivent sur la terre,
dans l'eau et dans les airs, elle revenait, au bout
de trois mille ans, dans le corps d'un homme,
pour recommencer éternellement le même pèlerinage. C'est la loi des révolutions astranomi-
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ques appliquée à la vie humaine. Cependant il

paraît qu'à cette manière grossière de concevoir

l'immortalité vinrent se joindre plus tard des
idées d'un autre ordre car nous savons par Plutarque (cte Iside et Osiride, ch. xxix) que les
Egyptiens croyaient à un empire des morts appelé
amenlhès (c'est-à-dire qui donne et qui reçoit),
sur lequel régnait Osiris sous le nom de Sérapis;
et le même fait nous est attesté par la plupart
des peintures que nous offrent les caisses des
momies. Suivant Porphyre (tie Abstinenlia,
lib. VI), il existait chez les Égyptiens une prière
par laquelle ils demandaient au soleil et aux
autres divinités de les admettre, après leur
mort, dans la société des dieux immortels.
Chez les Indiens, beaucoup moins préoccupés
des phénomènes du monde physique et placés
dans une situation plus favorable à la spéculation, parce que la nature ne leur oppose pas les
mêmes obstacles, l'idée de la metempsychose
nous offre un caractère plus métaphysique, plus
universel, et se lie étroitement à celle de l'émanation. La matière, le corps, est le dernier degré
des émanations de Brahma par conséquent la
vie, c'est-à-dire l'union de l'âme avec le corps,
est une déchéance, un mal. Il en est de même
de tout ce qui touche à la vie, des actions, des
sensations,des plaisirs comme des peines. La fin
de l'âme est de mourir à toutes ces choses afin
de s'élever, par la contemplation,au repos absolu
dans le sein de Dieu d'ou elle est sortie. Si elle
est dans ce monde, c'est pour expier les fautes
qu'elle a pu commettre dans une vie antérieure,
et tant qu'elle ne les a pas réparées, ou qu'elle
n'a pas reconquis par la pénitence et par la
science sa pureté première, elle est condamnée
à passer d'un corps dans un autre, d'un plus
parfait dans un moins parfait et réciproquement,
selon qu'elle est elle-même remontée vers le
bien ou descendueplus bas dans le mal. Telle est
la doctrine enseignée dans la philosophie Veiséshikà. Selon le système Védânta¡ l'àme n'est pas
une émanation de Brahma, mais une partie de
lui-même, et comme une étincelle d'un feu
flamboyant sans commencementni fin. La naissance et la mort lui sont étrangères elle ne fait
que revêtir, pour un instantelleune enveloppe corporelle, et dans cet état
souffre, elle est
atteinte par les ténèbres de l'ignorance, elle est
soumise à la vertu et au vice, et passe successivement par plusieurs corps. Le cercle de ses métamorphoses embrasse toute la nature organisée,
depuis la plante jusqu'à l'homme. Il n'y a que
la science sacrée qui puisse l'arracher à ce cercle
de douleurs et d'humiliations, pour la rendre au
sein de l'âme universelle. Cette science consiste
à dépouiller non-seulement toute volonté, mais
tout sentiment personnel, toute existencepropre,
et à se précipiter en Dieu comme un fleuve se
précipite dans la mer.
Nous venons de rencontrer déjà la doctrine de
la metempsychosesous deux formes différentes;
chez les Indiens elle a un caractère métaphysique et embrasse à peu près toute la nature, les
plantes, les animaux et les hommes chez les
Egyptiens elle conserve, au moins pendant un
temps, un caractère purement physique, et ne
sort point du cercle de la vie animale mais la
voici sous une forme nouvelle, conçue uniquement comme une doctrine morale et renfermée
dans la sphère de l'humanité c'est la croyance
à la résurrection des morts, telle qu'elle était
professée par les Perses, et que les Perses l'ont
enseignée aux Juifs. D'après la religion de Zoroastre il y aura un jugement dernier pendant
lequel tous les morts renaîtront. Chaque âme
reconnaîtra et retrouvera tout entier la corps

auquel elle avait été unie pendant cette vie.
Puis, selon qu'elle aura été bonne ou méchante,
elle retournera avec ce corps en paradis ou en
enfer, pour y recevoir la récompense ou le châtiment qu'elle aura mérité. Après cette grande
épreuve, il n'y aura plus de méchants, il n'y
aura plus d'enfer, les morts ressuscites seront
tous purifiés et goûteront, en esprit et en chair,
une félicité éternelle (Zend Avesta, t. II, p. 414).
Il est impossible de ne pas reconnaître ici, malgré les restrictions qui lui sont imposées, le même
principe qui a prévalu dans l'Inde et dans l'Égypte, ou la croyance que l'âme ne peut se
passer entièrement d'un corps que l'existence,
qui lui est attribuée après la mort dans un lieu
de délices ou de douleur, est une existence incomplète et transitoire;que pour jouir de toutes
ses facultés et les conduire au degré de perfectionnement dont elles sont susceptibles, elle a
besoin de renaître à la vie.
On croit communément que l'idée de la métempsychose a passé des Égyptiens aux Grecs
mais cette opinion ne s'accorde pas avec l'histoire. Longtemps avant qu'il y eût aucune relation entre les deux peuples, la transmigration
des âmes était enseignéc au nom d'Orphée,
dans les mystères de la Grèce. Hérodote luimême, dont le témoignage est le seul fondement
de la supposition que nous combattons, distingue
expressement entre les anciens et les nouveaux
partisans de la métempsychose (ot ¡Ú;V
c'est-à-dire qu'il reconnaît que ce
ot
dogme était répandu dans sa patrie avant Pythagore, le premier des philosophes grecs que l'on
dit avoir été initié à la science religieuse des
prêtres égyptiens. Pourquoi donc invoquer la
tradition, quand les lois naturelles de l'esprit
humain suffisent pour expliquer le même fait
chez les uns et chez les autres? Mais, originale
ou empruntée, la doctrine de la métempsychose
a pris, chez les Grecs, un caractère conforme
au génie de ce peuple, également éloigné du
1 mysticisme nuageux de l'Inde, du naturalisme
miraculeux de l'Égypte, et de l'anthropomorphisme surnaturel de la Perse. C'est Pythagore
qui lui a donné d'abord cette forme plus précise. Il n'admettait pas, avec les sages des bords
du Gange, que l'âme doive parcourir le cercle
de toutes les existences, il renfermait ses métamorphoses dans les limites de la vie animale. Il
ne la condamnait pas non plus, comme les prêtres égyptiens, à entrer fortuitement dans le
premier corps qui s'offre à sa rencontre, il
mettait des conditions à cette union une certaine convenance, ou pour parler sa langue, une
certaine harmonie, était nécessaire, selon lui,
entre les facultés de l'âme et la forme ou l'organisation du corps qui devait lui appartenir. Avec
cela, il posait les bases d'un spiritualisme plus
positif en enseignant expressément que l'âme,
séparée du corps, a une vie qui lui est propre,
dont elle jouit avant de descendre sur la terre,
et qui constitue la condition des démons ou des
héros. Enfin ces idées ne l'empêchaient pas
d'admettre le dogme ordinaire des châtiment
et des récompenses dans un autre monde. Il
pensait que les méchants sont relégués dans le
Tartare, où le bruit du tonnerre ne cesse de les
épouvanter, et où ils sont retenus par les Furies
dans des liens indestructibles. Les bons, au
contraire, habitent le lieu le plus élevé de l'univers, où ils mènent entre eux une vie commune,
comme celle que les pythagoriciensse proposaient
ici-bas (Ciogène Laërce, liv. VIII, ch. xxxi; Plutarque, Non posse suave vivi secundum Epic2wu-m).
Platon, en adoptant sur ce point la doctrine
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de Pythagore, a essayé de la fonder sur quelques preuves, et l'a élevée par là à la hauteur
d'une idée philosophique. Ces preuves, qui sont
longuement développées dans le Phédonl sont
au nombre de deux, l'une tirée de l'ordre général
de la nature et l'autre de la conscience humaine.

conditionsque notre âme est susceptible de traverser comme des expiations gui doivent la
purger des fautes commises pendant une vie
antérieure, il accorde encore, à notre libre
arbitre, à nos penchants secrets, une grande
influence sur le choix de ses conditions. « La
loi
dit
gouvernée
la
faute du choix tombera sur nous, Dieu est innoPlaton, est
La nature,
par
des contraires par cela seul donc que nous cent. Voilà ce que dit aux âmes le prophète
voyons dans son sein la mort succéder à la vie, qu'il introduit dans le récit de Her l'Arménien.
nous sommes obligés de croire que la vie succé- Cela est certainement difficile à concilier avec
dera à la mort. D'ailleurs,rien ne pouvant naître la raison, comme il arrive souvent quand on
de rien, si les êtres que nous voyons mourir ne entreprend de justifier une tradition aveugle;
devaient jamais revenir à la vie, tout finirait par mais ce n'est pas moins un effort pour rendre
s'absorber dans la mort, et la nature deviendrait le principe spirituel indépendant des lois de l'orun jour semblable à Endymion. Si, après avoir ganisme.
consulté les lois générales de l'univers, nous
L'idée de la métempsychose ne mourut pas
fond
descendons au
de notre âme, nous y trou- avec Platon, elle reçnt, au contraire; de nouveaux
verons, selon Platon, le même dogme attesté par développements dans les derniers jours de la
le fait dc la réminiscence. Apprendre, pour lui, philosophie grecque, quand les esprits épuisés
ce n'est pas autre chose que se souvenir. Or, si songèrent à ressusciter les vieux systèmes, entre
notre âme se souvient d'avoir déjà vécu avant autres celuide Pythagore; elle rajeunit en quelque
de descendre dans ce corps, pourquoi ne croi- sorte dans la fusion qui s'établit alors entre les
rions-nous pas qu'en le quittant, elle en pourra idées platoniciennes et les doctrines orientales.
animer successivement plusieurs autres ? Mais Aussi la rencontrons-nouségalement dans l'école
entre deux vies, s'il ne se présente pas sur-le- d'Alexandrie, au sein du judaïsme et chez un Père
champ un corps préparé pour elle et d'une or- de l'Église. Le principe de l'émanation comme
ganisation conforme à l'état de ses facultés, il l'entendaient les alexandrins, ou le panthéisme
faut bien qu'elle existe quelque part. De là, chez idéaliste, se prête peu par sa nature, à la théorie
Platon, comme chez Pythagore, la consécration de la transmigration des âmes car l'âme, dans
de la croyance générale à un autre monde. Si ce système, n'est pas autre chose qu'une idée, et
cela est ainsi, dit-il, que les hommes, après la la matière qu'une négation. Remarquons, en
mort, reviennent à la vie, il s'ensuit nécessaire- outre, que, selon quelques-unsde ces philosophes,
ment que les âmes sont dans les enfers pendant l'âme se fait elle-même son corps. Cependant la
cet intervalles car elles ne reviendraient pas au métempsychose est entrée dans l'école de Plotin
monde si elles n'étaient plus. D'après le dixième et d'Ammonius Saccas, mais comme une tradition
livre de la Républiq2ce, le séjour que chaque pythagoricienne ou comme un emprunt de la
âme fait dans les enfers entre une vie et une demonologie orientale, non comme une conséautre, doit durer mille ans. Mais le dogme de quence de ses prcpres doctrines. C'est le Syrien
l'immortalité ne se renferme pas, pour Platon, Porphyre qui essaya d'accommoder cette idée
dans ces idées empruntées de la tradition, et avec la philosophie de son maître. Admettant
qu'il accepte plutôt qu'il ne les choisit. Au-dessus comme un fait démontré, l'hypothèse platonide la métempsychose et de cet exil de mille ans cienne de la réminiscence, il enseigne que nous
que notre àme doit supporter dans le royaume avons déjà existé dans une vie antérieure, que
des ombres, il admet une immortalité spirituelle, nous y avons commis des fautes, et que c'est
réservée aux seuls philosophes, et' qui consiste pour les expier que nous sommes revêtus d'un
non pas à s'absorber en Dieu, comme l'enseignela corps. Selon que notre conduite passée a été plus
doctrineVédànta. mais à vivre, en quelque sorte, ou moins coupable, l'enveloppe qui recouvre
en société avec lui, à participer de sa pureté, de notre âme est plus ou moins matérielle. Ainsi
sa félicité et de sa sagesse. C'est là que Platon se les uns sont unis à un corps aérien, les autres à
montre particulièrement lui-même, et qu'il brise un corps humain; et s'ils supportentcette épreuve
les liens qui ont tenu avant lui l'esprit confondu avec résignation, en remplissant exactement tous
avec la matière. « Si l'àme dit-il, se retire pure, les devoirs qu'elle imposé, ils remontent par
sans conserveraucune souillure du corps, comme degrés au Dieu suprême, en passant par conn'ayant eu volontairement avec lui aucun com- dition de héros, de dieu intermédiaire, d'ange,
merce, mais, au contraire, comme l'ayant tou- d'archange, etc. C'est, comme on voit, le spirijours fui, et s'étant toujours recueillie en elle- tualisme de Platon étendu indistinctement à tous
même en méditant toujours, c'est-à-dire en les hommes. Observons de plus que Porphyre ne
philosophant avec vérité et en apprenant ef- fait pas descendre la métempsychose jusque dans
fectivement à mourir (car la philosophie n'est- la vie animale, quoiqu'il reconnaisse aux animaux
elle pas une préparation à la mort ? ); si l'âme une âme douee de sensibilité et de raison. En
se retire, dis-je, en cet état, elle va à un être regard de cette échelle spirituelle qui va de
semblable à elle, à un être :divin, immortel et l'homme à Dieu, Porphyre nous en montre une
plein de sagesse, dans lequel elle jouit d'une autre qui descend de l'homme à l'enfer, c'estmerveilleuse félicité, délivrée de ses erreurs, de à-dire au terme extrême de la dégradation et de
son ignorance, de ses craintes, de ses amours la souffrance ce sont les démons malfaisants,
qui la tyrannisaient et de tous les autres maux ou simplement les démons comme nous les apattachés à la nature humaine; et comme on le pelons aujourd'hui. Ils sont répandus dans le
dit de ceux qui sont initiés aux saints mystères, monde entier, et ce sont eux qui, poursuivant
elle passe véritablement avec les dieux .toute les âmes humaines, les contraignent à rentrer
l'éternité. » Aucun autre système, soit religieux, dans un corps lorsqu'elles en sont séparées.
soit philosophique,soit avant, soit après l'auteur
On reconnaît le fond de cette même doctrine,
du Phédon, n'est allé plus loin dans la voie du avec un caractère plus moral, plus consolant, plus
spiritualisme. Il faut ajouter que Platon a enno- élevé, dans la kabbale des juifs. D'après lesysteme
bli l'idée même de la métempsychose, dans les des kabbalistes, les âmes, comme tous les êtres
limites où il a cru utile de la conserver, en particuliers de ce monde, sont destinées à rentrer
essayant d'y introduire le principe de la liberté. dans la substance divine. Mais, pour cela, il faut
Ainsi, non content de regarder les différentes qu'elles aient développé toutes les perfections
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dont le germe indestructible est en elles. Si elles
n'ont pas rempli cette condition dans une première vie, elles en commencent une autre, et
après celle-ci une troisième, en passant toujours
dans une condition nouvelle où elles trouvent les
moyens d'acquérir les vertus qui leur ont manqué
auparavant. Cet exil cesse aussitôt que nous
sommes mûrs pour le ciel, ou que notre âme
est suffisamment développée pour goûter les
joies de leur union mystique avec Dieu mais il
dépend de nous, en refusant de réparer nos fautes
et en nous obstinant dans le mal, de le faire
durer toujours, c'est-à-dire jusqu'au moment de
la grande rénovation de l'univers. Ici, comme
chez Porphyre, la métempsychose est renfermée
dans le cercle de la vie humaine. Du reste, cette
croyance ne s'était pas seulement fait jour chez
les sectateurs de la kabbale, elle existait aussi,
indépendamment du dogme de la résurrection,
dans la masse des israélites, où elle s'est maintenue fort longtemps. Entre autres témoignages
qui viennent à l'appui de ce fait, on peut citer
ces deux versets de l'l;vangile de saint Jean
(ch. ix, t. 1 et 2) « En passant, Jésus vit un
homme qui était aveugle de naissance, et ses
discipleslui demandèrent Pour quels péchés cet
homme est-il né aveugle? Est-ce pour les siens
ou ceux de ses parents? Évidemment, s'il était
né aveugle en punition de ses propres péchés, ce
ne pouvait être que pour ceux qu'il avait commis
dans une vie antérieure.
Du judaïsme, cette croyance a passé naturellement dans le sein du christianisme; non pas
dans le fond de ses doctrines, ou dans l'enseignement officiel de l'Église, mais dans l'esprit,
dans le sentiment particulier de quelques fidèles
encore dominés par l'influence des idées juives
ou païennes. Saint Jérôme nous apprend, dans
une leltre à Démétriade, que la transmigration
des âmes a été longtemps, parmi les premiers
chrétiens, l'objet d'un enseignement secret, et
se transmettait de l'un à l'autre. dans un petit
cercle d'initiés, comme un mal héréditaire
A6scondite q2sasi in foveis vipenarum versari,
et quasi hœreditario malo serpere in 'joamcis.
Origène la professe hautement dans ses écrits, et
l'invoque comme le seul moyen d'expliquer
certains récits bibliques, tels que la lutte de
Jacob et d'Ésaü avant leur naissance, l'élection
de Jérémie, quand il était encore dans le sein
de sa mère, et quelques autres faits semblables,
qui accuseraient, selon lui, le ciel d'iniquité,
s'ils n'étaient justifiés par les vertus ou par les
fautes d'une vie antérieure. Ce n'est pas encore
tout: le prêtre d'Alexandrie,aussi platonicien au
moins que chrétien, entreprend d'expliquer la
création elle même par le dogme de la métempsychose. En effet, d'après lui, ce n'est point
pour manifester sa puissance, ni pour faire
éclater sa bonté, que Dieu a donné l'existence à
la nature; mais afin de châtier les âmes qui,
avant de naître à ce monde, avaient failli dans
le ciel. C'est dans le même dessein que Dieu a
entremêlé son ouvrage de tant d'imperfections,
afin que ces intelligences dégradées, qui ont
mérite d'être attachées à un corps, fussent assaillies de plus de souffrances. Il est à peine besoin
d'ajouter qu'Origène n'admet pas plus que Porphyre et les sectateurs de la kabbale que l'âme
humaine puisse descendre jusqu'à la vie et à
l'organisation de la brute.
Ainsi, à mesureque la religion et la philosophie
s'éclairent, que l'esprit humain s'éloigne des rêves
de son enfance et prend une connaissanceplus
réfléchie de lui-même, la doctrine de la métempsychose s'efface, se transforme, se spiritualise,
jusqu'à ce qu'elle ait disparu entièrement. Ce-

pendant nous devons parler ici des efforts qui
ont été faits dans ces derniers temps pour la remettre en honneur, et, si nous pouvons nous
exprimer ainsi, pour la ressusciter elle-même
sous une nouvelle forme, comme elle faisait
autrefois ressusciter les âmes. Deux écrivains
ont entrepris cette tâche, tous deux de l'école
socialiste l'un est l'auteur du livre de G'llumanité l'autre, le fondateur de l'école phalanstérienne.
On a pu se convaincre, par les faits que nous
venons d'exposer, 1° que la métempsychose chez
les anciens n'a jamais exclu le spiritualisme,
mais, au contraire, qu'elle se fondait sur la distinction même de l'esprit et du corps, en abandonnant celui-ci seul à la dissolution, et en
réservant le premier pour une vie immortelle,
dont une partie devait se passer en dehors de la
vie; 2° qu'elle n'a jamais porté atteinte à la
personne humaine, considérée comme un être
distinct, ayant sa vie et sa destinée à part, portant
en elle-même le principe de ses actions, car c'est
précisément en étendant cette responsabilité au
delà des bornes de la vie, dans le passé comme
dans l'avenir, qu'elle essayait de se justifier;
3° qu'elle a toujours été considérée comme un
mal, c'est-à-dire comme un châtiment ou comme
une épreuve dont l'homme désire naturellement
s'affranchir, et dont il s'affrancliit réellement en
détachant son âme des biens fugitifs de ce
monde. C'est en invoquant des principes diamétralement opposés que l'auteur du livre de l'llumanité s'est efforcé de rétablir cette vieille
croyance. En effet, d'après lui, l'àme n'est pas
autre chose qu'un ensemble de phénomènescomplètement inséparables du corps. Sensation; sentiment, connaissance, tels sont ces phénomènes
dont aucun ne peut se produire ni se conserver
en dehors de l'organisme. De plus, l'individu
tout entier, l'homme considéré à la fois dans son
corps et dans son âme, est une simple manifestation de l'espèce, de l'humanité car celle-ci
représente seule ce qu'il y a en nous de persistant, de durable, d'identique, ce que nous
appelons notre substance ou notre moi. Enfin,
la renaissance de l'individu dans l'humanité,
laquelle, à son tour, est inséparable de la terre,
de la nature, de la vie universelle, est une suite
de progrès vers le bien-être, vers la science, vers
l'amour, vers la réalisation d'une perfection
inépuisable. 11 est facile de voir que cette prétendue métempsychose est tout simplement le
matérialisme car si d'une part; l'individu n'a
rien en propre que de simples phénomènes qui
paraissent et s'évanouissent; si, d'une autre part,
l'humanité, c'est-à-dire notre véritable moi, cette
substance dans laquelle nous vivons et nous renaîtrons,n'est par elle-même, comme le reconnaît
for mellementM. Pierre Leroux, qu'une virtualité,
un idéal, ou ce qu'on appelle plus communément
une abstraction,qu'est-ce donc qui reste de nous
après la mort? Absolument rien; l'âme et le corps
se dissolvent du même coup; il y a succession,
non résurrection et quant à cette lélicité réservée
à l'avenir, elle n a rien de commun avec moi, et
n'est pas plus propre à effrayer le méchant qu'à
réjouir l'homme de bien. L'auteur de cette doctrine n'est conséquent qu'en un seul point c'est
lorsqu'après avoir sacrifié l'individu dans l'ordre
moral, en l'absorbant dans la société, il cherche
aussi a le détruire dans l'ordre métaphysique.
La croyance à la métempsychoseest beaucoup
plus formelle et plus précise dans le système de
Charles Fourier; mais elle y est mêlée de tant
d'autres chimères, et prend si peu de soin de se
justifier par quelque chose qui ressemble à une
observationou à un raisonnement, qu'il suffit de

l'exposer pour en faire justice. Ce n'est plus un
philosophequi parle, c'est un prophète qui rend
des oracles.

Selon le père de l'écolephalanstérienne (Théorie
de l'unité universelle, t. II, p. 304-348), l'âme est
immortelle, mais elle ne peut se séparer du corps,
et son immortalité embrasse le passé non moins
que l'avenir. Toute la métempsychose est là, et,
pour être assuré qu'elle est la vérité, il suffit de
remarquer qu'elle est dans les vœux secrets,
qu'elle est conforme aux intérêts de l'humanité.
dit Fourier, où est le vieillard qui ne
En effetêtre
sûr de renaître et de rapporter dans
voulût
l'expérience qu'il a acquise dans
vie
autre
une
celle-ci? Prétendre que ce désir doit rester sans
réalisation, c'est admettre que Dieu puisse nous
tromper. Il faut donc reconnaître que nous avons
déjà vécu avant d'être ce que nous sommes, et
que plusieurs autres vies nous attendent, les unes
renfermées dans le monde ou inlra-mondaines,
les autres dans une sphère supérieure ou extramondaines, avec un corps plus subtil et des sens
plus délicats. Toutes ces vies, au nombre de huit
cent dix, sont distribuées entre cinq périodes
d'inégale étendue et embrassent une durée de
quatre-vingt-un mille ans. De ces quatre-vingt-un
mille ans, nous en passerons vingt-sept mille sur

notre planète et cinquante-quatre mille ailleurs.
Au bout de ce temps, toutes les âmes particulières
perdant le sentiment de leur existence propre se
confondront avec l'âme de notre planète; car les
astres sont animés comme les hommes. Le corps
de notre planète sera détruit, et leur âme passera
dans un globe entièrement neuf, dans une comète
de nouvelle formation, pour s'élever de là par
un nombre infini de transformations successives
aux degrés les plus sublimes de la hiérarchie des
mondes. Ainsi, a la métempsychosehumainevient
se joindre ce que Fourier appelle la métempsychose sidérale. Mais pour revenir à la première,
qui nous intéresse le plus directement, voici en
quoi elle consiste La vie qui nous attend, au
sortir de ce monde, est à notre existence actuelle
ce que la veille est au sommeil, ou ce que notre
existence actuelle est à notre vie antérieure.
Notre âme ayant pour corps un simple fluide appelé arome, planera dans les airs comme l'aigle,
traversera les rochers ou l'épaisseur de la terre,
et jouira constammentde la volupté qu'on éprouve
en rêve lorsqu'on croit s'élever dans l'espace. Nos
sens épurés ne rencontreront plus d'obstacles, et
tous les plaisirs que nous connaissons aujourd'hui
nous seront rendus plus vifs et plus durables. Il
y a, dans notre vie présente, certains états, tels
que l'extase et le somnambulisme magnétique,
qui nous donnent une faible idée de notre
existence future; mais si nous la pouvions connaître tout entière, nous n'y résisterions pas
nous aurions hâte de sortir d'un monde où nous
sommes si malheureux et si mal gouvernés, le
genre humain deviendrait une hécatombe.
Nous répéterons ce que nous avons déjà dit
on ne discute point de telles idées; nous observerons seulement qu'elles sont parfaitement
d'accord avec la morale de Fourier. Quant on
ne reconnaît pas à la vie humaine d'autre but
que le plaisir, il faut placer l'immortalité dans
les sens et nous montrer le ciel sur la terre.
Pour la bibliographie, nous ne pouvons que
renvoyer le lecteur aux auteurs et aux ouvrages
cités dans le cours de cet article.
MÉTHODE, du grec
recherche perquisition ou bien, en remontant à l'étymoiogie,
route, chemin, voie pour arriver, à travers des
obstacles, au Dut que l'on poursuit.
Cette route, cette voie que la philosophie enseigne, est celle qui mène au vrai et au bien;

µs,

et, au milieu des notions de toute sorte, plus
ou moins claires, plus ou moins confuses, quel'esprit tire de lui-même ou du dehors, la philosophie ne peut pas lui rendre de plus utile
service que de lui donner le fil conducteur qui
le doit infailliblement diriger. C'est là, du moins,
la mission de la philosophie. Elle ne l'a pas
toujours justifiée sans doute; mais les plus
grands parmi les sages sont précisément ceux
qui ont le mieux tenu cette promesse et qui
ont fait le plus pour la méthode.
Il suit de cette définition même, que la méthode philosophique doit nécessairement avoir
ces deux caractères distinctifs d'abord d'être
universelle; et, en second lieu, d'être purement
rationnelle.
La méthode est universelle, en ce sens qu'elle
doit pouvoir s'appliquer, sans aucune exception,
à tous les actes de l'esprit quels qu'ils soient,
depuis ces connaissances délicates et profondes
qu'il puise à la source de la conscience, jusqu'à
ces connaissances tout extérieures qui le mettent en rapport avec le monde; depuis les mouvements les plus secrets et les plus intimes de
l'intelligence et de la raison, jusqu'à ces développements innombrables et presque infinis que
prend notre activité dans ses relations avec les
choses matérielles. Si la méthode philosophique
n'est pas cela, si elle n'a point cette étendue et
cette portée, elle s'égare elle-même, et le philosophe qui prétend guider les autres est le premier à méconnaître la route qu'il doit suivre.
Il est d'autant plus nécessaire d'insister à cet
égard, que bien des philosophes, même parmi
les plus habiles, se sont fait illusion. Ils ont pris
des méthodes particulières, spéciales à certains
points de la sciencede pour la méthode ellelui laisser le vaste et
même
et, au lieu
complet domaine qui lui appartient, ils l'ont
restreinte de manière à lui ôter tout à la fois sa
grandeur et son utilité. Si les philosophes s'y
sont trompés, à plus forte raison bien d'autres
ont-ils commis la même erreur. Les physiologistes en particulier, c'est-à-dire tous ceux qui
étudient la nature, et ce qu'on appelle les sciences d'observation, s'y sont en général mépris.
Parce qu'ils possédaient des méthodes plus ou
moins ingénieuses, plus ou moins puissantes
pour les sciences de détail qu'ils cultivaient, ils
se sont imaginé qu'ils possédaient la méthode;
et, dans l'orgueil d'idées étroites et incomplètes,
ils ont pris plus d'une fois avec la philosophie,
le ton de maîtres qui ont beaucoup à enseigner
et qui se croient fort certains de ce qu'ils enseignent. A côté des naturalistes, les mathématiciens ont élevé des prétentions analogues; et
parce qu'en effet, dans leur science particulière,
les méthodes sont à la fois très-nombreuses et
presque infaillibles, ils ont cru que seuls ils
avaient le monopole de la vraie méthode, et ils
ont essayé fréquemment, et avec une certaine
hauteur, de l'imposer à la philosophie. Pascal,
par exemple, proposait la méthode des géomètres comme l'idéal de la méthode; la logique
lui semblait devoir se mettre à l'école des mathématiques; et le seul moyen, à ses yeux, de
traiter avec quelque succès les questions de métaphysique, c'était de les traiter comme on fait
des questions d'algèbre. Spinoza partage, jusqu'à
un certain point, la même erreur, et il la pousse
plus loin encore que Pascal il donne aux discussions philosophiques la forme même et la
sécheresse des démonstrations de géométrie, et
il parle de l'âme, de la liberté humaine, et de
Dieu avec cette glaciale impassibilité qui convient aux mathématiques, sans se demander une
seule fois l'origine de ces axiomes dont il se

sert et d'où il déduit ses imperturbables conséquences. Avant Pascal, avant Spinoza, Bacon
avait cru aussi qu'il avait découvert la methode;
et parce qu'il avait tracé quelques règles peu
précises à l'observation des phénomènes naturels, il avait pensé qu'il était le législateur de
l'esprit humain et qu'il lui apportait un nouvel
instrument, un nouvel organe.
Cette méprise de Bacon, de Pascal, de Spinoza, d'où est-elle venue? Uniquement de ce
qu'ils ne se sont pas placés à un point de vue
assez général. Pour les deux premiers de ces
philosophes la chose est évidente pour l'autre,
elle l'est un peu moins, quoiqu'elle soit tout
aussi certaine. Spinoza embrasse l'univers dans
ses spéculations; il n'oublie qu'un seul point,
c'est de s'assurer de ses principes; et il les croit
infaillibles, parce qu'il procède par démonstrations, par lemmes, et par scholies.
Ainsi, la vraie méthode ne peut se trouver que
dans une science qui, comme la philosophie, est
sans objet spécial, ou, pour mieux dire, qui a
pour objet l'universalité même des choses. Toute
science qui poursuit un but spécial et particulier ne recherche ses méthodes qu'en vue de ce
but même. Les méthodes qu'elle trouve sont,
dans cette limite, parfaitement efficaces; mais,
en dehors, elles sont sans valeur. Par exemple,
les méthodes de la botanique sont excellentes
pour arriver à la connaissance des plantes; elles
ne sont plus applicables à la physiologie, ni aux
mathématiques, ni à la psychologie. La philosophie, au contraire, n'ayant point un objet particulier, cherche et trouve une méthode qui n'a
rien, non plus, de particuliers qui s'applique
également bien à tout et qui peut conduire
l'esprit aussi sûrement dans l'étude de la nature
que dans sa propre étude. La méthode n'a point
alors pour but un objet spécial, distinct de tous
les autres; qu'il s'agit d'étudier et de connaître.
Elle peut indifféremment servir à connaître tous
les objets c'est un instrument général que l'esprit humain s'est créé.
De là vient le second caractère de la méthode
elle doit être purement rationnelle. La philosophie ne peut la demander qu'à l'analyse et à
l'observation de l'esprit humain lui-même et
c'est la réflexion qui doit la lui donner.
Le problème ainsi posé est à la fois très-simple et très-difficile à résoudre. En face des facultés dont l'intelligence est douée, il faut
qu'elle trouve à sa propre lumière quel est le
meilleur emploi qu'elle en puisse tirer. La recherche de la méthode est donc purement psychologique elle n'emprunte rien au monde extérieur ni au témoignage de la sensibilité. Les
faits que l'intelligence observe et les principes
qu'elle adopte ne lui sont donnés que dans la
conscience.Il semble que rien ne soit plus aisé
que de les constater, et que tout observateur
doit y réussir à peu près egalement bien. Descendre dans ces calmes analyses aussi profondément qu'il est possible de le faire, pousser jusqu'au sol au delà duquel il n'y a plus rien, s'y
établir et l'explorer tout entier, voilà ce qu'il
faut faire pour fonder la méthode sur une base
indestructible et féconde; voilà cependant ce
que bien peu de philosophes ont essayé, et
voilà le labeur qu'un ou deux seulement ont
accompli dans le cours entier des siècles. Ce
n'est pas précisément que l'entreprise soit inaccessible à des efforts vulgaires ce n'est pas
qu'elle exige des facultés ou des forces extraordinaires. Mais il faut se dire avec plus de précision que ne le disent la plupart des philosophes, que cette entreprise est à tenter. Il faut
voir clairement le but que l'on poursuit, et y

marcher avec persévérance et résolution. Si
tant de génies puissants ont manqué d'une méthode, tout en croyant en avoir une, c'est qu'ils
ne s'étaient pas à l'avance posé assez nettement
les conditions de cette recherche, et qu'ils ont
en général procédé plutôt par une sorte d'instinct que par une réflexion suffisamment sûre
d'elle-même. Il faut ajouter que les philosophes
n'ont fait avancer la méthode qu'en proportion
même de ce qu'ils étaient psychologues; et
comme la psychologie a été bien rarement étudiée ainsi qu elle devait l'être, la méthode, par
suite, a été bien rarement trouvée et décrite
avec exactitude.
On n'a point ici la prétention de tracer un cadre complet et infaillible de la méthode mais
quand on prend Platon et Descartes pour guides,
on est sûr de ne point s'égarer, et si la description n'est pas entière, elle sera, du moins,
exacte et fidèle dans les principauxtraits qu'elle
présentera.
L'esprit, en s'observant, a d'abord à traverser
ces notions de tout ordre, de toute espèce, que
les perceptions sensibles auxquelles il a été dès
longtemps livré lui ont transmises. C'est une
sorte de chaos et de confusion qu'il doit écarter
de lui, et où se sont perdus bien des observateurs, même attentifs et scrupuleux. Il faut que
l'esprit repousse toutes ces vaines et obscures
notions, et qu'il arrive jusqu'à se saisir luimême, indépendamment de toutes les modifications plus ou moins profondes, plus ou moins
claires qu'il éprouve. Ce reploiement de l'esprit
sur lui-même, la réflexion proprement dite, qui
n'a pour objet que l'esprit qui réfléchit, est le
fait fondamental sans lequel il n'y a point de
méthode. Tant qu'on n'en est point arrivé à ce
degrés d'abstraction, et que dans ces délicats
phenomènes on n'a point séparé de l'esprit ce
qui n'est pas lui, pour n'observer et ne sentir
que lui seul, on est resté à moitié route, et l'on
n'a point atteint le véritable point de départ;
on s'est arrêté aux abords de l'esprit, on n'a
point pénétré jusqu'à l'esprit lui-même. Mais
une fois qu'on s'est aperçu, et qu'on a eu pleine
conscience de soi, il ne s'agit plus que de fixer
ce phénomène fugitif, autant du moins qu'il
peut être fixé, et de le rappeler, par une patiente et profonde habitude, toutes les fois que
l'observation le réclame et en a besoin. Cette
aperceptionprimitive de l'esprit qui se sait et
se découvre lui-même, est précisément ce qui
constitue le moi, la personnehumaine, avec les facultés que Dieu nous a donnéeset qui constituent
aussi toute la dignité, toute la valeur, toute la
puissance de notre nature privilégiée. C'est là ce
qui fait de l'être humain un être à part dans la
création, c'est là ce qui le distingue profondément de tous les êtres animés quels qu'ils
soient, c'est là précisément ce qu'on veut dire
quand on soutient que les animaux no sont pas
doués de pensée et de raison tandis que tous les
hommes sont doués, bien qu'a des degrés divers,
de l'une et de l'autre.
Cette intuition primitive de l'esprit a plusieurs
caractères; mais il en est deux surtout qui méritent d'êtres remarqués
1° Elle est d'une évidence incomparable. L'esprit, en se voyant lui-même, s'affirme avec une
foi imperturbable; il douterait plutôt du monde
extérieur qu'il ne douterait de soi. Cette intuition est accompagnée d'une telle clarté qu'elle
est irrésistible et le scepticisme le plus aveugle
et le plus résolu ne peut aller jusqu'à la méconnaître ou à la nier, parce qu'il n'est pas un de
ses doutes les plus audacieux qui n'implique et
ne révèle cette primitive affirmation, à laquelle

il ne peut échapper même au prix des plus

monstrueuses contradictions.
2° En second lieu, l'aperception primitive de
l'esprit s'attache à un fait vivant, et ce fait est
tellement uni au fait de notre propre existence,
qu'il est impossible d'affirmer l'un sans affirmer
l'autre du même coup. Descartes ne peut pas
distinguer la pensée de l'existence il ne peut
pas séparer la première de la seconde; et c'est
avec toute raison qu'il soutient qu'il ne tire
pas l'une de l'autre par voie de conséquence et
que le je pense, donc je suis, n'est pas un syllogisme. Il pouvait bien mettre au défi tous ses
contradicteurs et, pour repousser tous leurs arguments, il n'avait qu'à les renvoyer à l'examen
de leur propre conscience, toujours prête à leur
livrer, dans son éclatante complexité, l'identité
absolue de ces deux termes: être et penser.
Ainsi, ce que l'esprit trouve d'abord quand il
rentre en soi, c'est lui-même et il se voit avec
une prodigieuseet infaillible clarté qui, des profondeurs de la conscience, se projette sur les
objets extérieurs à des degrés divers, et dans des
proportions que mille causes peuvent faire varier, sans que rien puisse jamais la détruire.
Mais ces clartés intérieures qu'il faut rechercher avant tout, si l'on veut connaître et suivre
le véritable chemin, ne sont pas sans dangers.
Au seuil même de la méthode, elles peuvent
nous égarer. C'est elles qui doivent nous guider
elles peuvent nous éblouir. Ces profondeurs risquent parfois de nous donner le vertige. Il faut,
pour les sonder, des regards bien fermes et bien
sûrs d'eux-mêmes et il en est très-peu qui
aient pu soutenir tant de lumières et pénétrer
tant de mystères que nous en portons en nous.
Le mysticisme est là avec toutes ses folies et
même ses sacriléges. Dieu est dans notre âme
comme il est dans le reste du monde; il y est
même plus que partout ailleurs, parce que la
pensée et l'intelligence viennent de lui plus directement encore que toute autre chose. 11 arrive donc souvent que l'homme en rentrant en
soi, se méprend jusqu'à ce point de prétendre y
étudier Dieu, quand il devrait surtout s'y étudier lui-même. La confusion est aussi facile
qu'elle est dangereuse, et plus d'un philosophe
a glissé sur cette pente où ne se sont pas toujours retenus les plus prudents génies.
Il ne s'agit pas ici de décrire le mysticisme
dans tous ses principes et dans ses conséquence
redoutables. Ce tableau a été souvent et trèsfidèlement tracé. Il n'est pas un esprit sensé
qui ne voie les erreurs et les périls de cette doctrine. Tout ce qu'il importe, c'est qu'on connaisse
bien la source de laquelle il sort, et qu'on sache
non pas ce qui le justifie, mais ce qui l'égare.
Remonter jusqu'à cette source cachée, constater
ce qu'elle est, établir qu'elle est celle même où
se puise la vraie méthode, voilà tout ce qu'on
veut faire, en ce moment, pour signaler et
prévenir les écueils du mysticisme. Le mysticisme, comme la vraie méthode, emprunte son
point de départ à la psychologie; seulement,
au lieu d'une observation attentive, limitée, précise de la conscience, il se laisse aller à tous los
excès, à toutes les obscurités du sentiment. Cette
scène du monde intérieur le frappe d'un enthousiasme qui l'enivre et l'aveugle; il n'étudie pas,
il se passionne et dans les natures ardentes
et vigoureuses, les élans d'admiration et d'amour
auxquels il se laisse emporter, n'ont plus de
bornes et sont bientôt aussi déplorables que la
cause en est sainte et pure. En présence de ces
splendeurs qu'on découvre en soi, on en arrive
bientôt à oublier, à dédaigner le monde au milieu duquel on vit; et, pour chercher Dieu, le

sentir et lui plaire, on commence par manquer
à tous les devoirs qu'il nous impose.
Il est si vrai que le mysticisme part de la
même source que la méthode, que les systèmes
qui l'ont produit sont précisément les systèmes
qui ont le plus fait pour la méthode et la psychologie dans l'antiquité, le mysticismealexandrin
est ne du platonisme. Dans les temps modernes,
Spinoza et Malebranche sont des fils directs,
quoique assez peu légitimes, de Descartes, qui,
mal interprété par eux, les a égarés comme il
a peut-être contribué a égarer Fénelon; et, de
nos jours, les aberrations d'une partie des mystiques allemands se rattachent évidemment aux
recherches trop peu exactes de Kant sur la raison pure.
Ceci ne veut pas dire que le mysticisme soit
le moins du monde une conséquence inévitable
des investigations par lesquelles la psychologie
fonde la vraie méthode. Non, sans doute, en
suivant Platon et Descartes, on n'est pas tenu
de devenir mystique; et, si l'on comprendbien
ces guides expérimentés, on est même, assuré
d'éviter les faux pas où d'autres sont tombés.
Mais, il faut bien qu'on le sache, le péril est
proche,
et, puisque tant d'esprits y ont succombé,
il est prudent d'y songer toujours et de s'en
défendre.
Ainsi, l'aperception de l'esprit par lui-mème,
son affirmation imperturbable de la pensée qui
le constitue, et de son existence, tel est le premier fait que la réflexion nous donne. C'est l'caliquid inconcussunx, inébranlable à tout scepticisme, que recherchait Descartes, et qu'à son
exemple nous devons tous trouver ainsi clue
lui, en prenant le chemin qu'il nous trace et en
rentrant en nous.
Mais, à côté du principe de notre propre pensée, fondement réel, nécessaire, vivant, universel, de tous les autres principes, nous découvrons dans la conscience des données d'un tout
autre ordre, non moins importantes et non moins
claires, bien qu'elles soient toutes différentes.
Ces données sont de deux espèces principales,
et, réunies à celles qui constituent et nous révèlent le moi, elles embrassent dans leur étendue sans limites l'infini, tel qu'il est donné à
l'homme de le connaître et de le comprendre.
Ces données nouvelles sont ou supérieures à
l'homme, et, fécondées par une saine psychologie, elles peuvent fonder la seule et vraie
théodicée
ou bien elles sont inférieures à
l'homme, en ce que nous les recevons du monde
où nous vivons, et qui vaut moins que nous,
bien qu'il soit, ainsi que nous, l'œuvre de celui
qui a tout créé.
Il y a dans la conscience, auprès et au-dessus
du sentiment du moi, toujours présent, toujours
actuel, d'autres principes que la réflexion développe en les eclaircissant, et qui rattachent
l'homme immédiatement à Dieu. Cet être que
nous sommes, d'où vient-il? qui nous l'a donné?
Cette pensée du fini, que nous atteignons directement en nous, suppose invinciblement cette
autre pensée d'un infini sans lequel le fini ne
peut être ni se comprendre. Suivons ces notions,
creusons-les avec Descartes et, grâce à ses conseils, nous trouverons au fond de notre être,
de notre pensée, do notre existence, cès solides
et incomparables démonstrations que le philosophe met au-dessus des démonstrations tant
vantées de la géométrie, qui, pour le vulgaire,
sont aussi irréfutables que simples. Il faut lire
dans Descartes lui-même, et surtout dans les
Méditations, ces analyses que personne avant
lui, personne après lui, n'a décrites avec autant
de clarté et d'exactitude Ne les résumons même

mais disons
pas ici co serait peine fort inutile
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d'abord
méthode,
qui
nous
que la vraie
la conscience de notre pensée et de notre être,
nous donne tout à la fois l'idée et l'existence de
Dieu, aussi manifeste pour les yeux qui ne se
ferment pas volontairement à cette irrésistible
lumière, que l'idée même de notre propre vie.
Par là, remarquons-le bien, la philosophie est
aussi religieuse qu'elle est profonde et méthodique et les doctrines qui ont le mieux compris
Dieu, et les rapports de l'homme à Dieu, sont
celles aussi qui ont le mieux pratiqué la méthode et le plus cultivé la psychologie.
Enfin, au-dessous de ce monde où s'élève la
pensée sous le ciel calme et serein de la conscience, il en est un autre où la pensée pénètre
aussi mais, en quelque sorte, en s'abaissant
c'est le monde sensible. Il est certain d'une certitude absolue que, dans la conscience outre le
moi, outre l'idée de Dieu et de l'infini, il y a
cette autre idée tout aussi claire du monde extérieur, se produisant à nous dans ces innombra-

bles phénomènes qui s'écoulent et passent perpétuellement sous l'œil de notre esprit.
D'où viennent ces phénomènes? comment arrivent-ils jusqu'à l'esprit?
De ces deux questions, la première reçoit une
réponse infaillible et simple. Ces phénomènes
ont des causes extérieures à nous; ces causes
sont dans le monde du dehors. Nous n'en pouvons douter et nous affirmons l'existence de ce
monde aussi fermement que nous affirmons la
nôtre.
Quant à la seconde question, elle est des plus
obscures et des plus délicates. Jusqu'à présent,
il n'est pas un système qui en ait donné une
explication satisfaisante et complète. Évidemment le monde du dehors ne nous est connu que
par l'intervention de la conscience dans laquelle
il a, en quelque sorte, son contre-coup. Il ne
suffit pas de sentir pour que la sensation ait
quelque signification; il faut, en outre, l'apercevoir en d'autres termes, il faut sentir que l'on
sent. Autrement les témoignages que la sensibilité nous apporte seraient pour nous comme s'ils
n'étaient pas. Ce point est incontestable et c'est
là ce qui fait que la solution la plus simple, la
plus naturelle et la plus vulgaire du problème,
c'est de croire que les idées que nous avons du
monde extérieur en sont comme des images et
des représentations. Une analyse plus attentive
et plus scientifique a démontre que cette'théorie
était insoutenable, et qu'elle ne faisait que reculer la difficulté, loin de la résoudre. Reid a
rendu son nom illustre en l'attachant à cette réfutation victorieuse mais le système qu'il a
tenté de substituer a celui qu'il détruisait n'a
fait qu'attester le phénomène sans l'expliquer.
Oui, nous avons par la perception que nous révèle notre conscience, la connaissance du monde
extérieur; oui, nous croyons irrésistiblement à
l'existence de ce monde, et le scepticisme qui la
nie est à peu près ausssi insensé que celui qui
nie notre propre existence et la pensée que nous
en avons.

Mais la solution de ce problème toujours pen-

dante, bien qu'elle ait été essayée par les plus
beaux génies, importe assez peu à la méthode.
Par quelque moyen que les notions du monde
extérieur arrivent à la conscience, elles y sont,
évidentes, incontestables et nécessaires. Si la
méthode en a besoin, elle peut les y puiser avec
tout autant de sécurité qu'elle y puise la notion
du naoi et l'idée de Dieu. Elle n'a pas plus à
duuter des données de la sensibilité qu'elle ne
doute des données de la raison. C'est le corps,
nous le savons de science certaine, qui nous

transmet toutes les notions sensibles; le corps
a ses obscurités, il a ses chaînes, conditions que
Dieu impose à l'homme et auxquelles l'homme
ne peut se soustraire. C'est de là que viennent
toutes les difficultés d'un problème que la science
n'a point encore su résoudre. Mais en laissant
ces difficultés pour ce qu'elles sont, la raison
peut si bien se servir des notions du monde,
telles qu'elles apparaissent dans la conscience,
que parfois ces notions ont suffi au philosophe
pour reconstruire ce monde dont elles sont des
indices. Descartes se passe, pour faire l'univers
qu'il décrit, de l'observation directe des faits
et sur les traces qu'a
son monde est rationnel;antérieure
laissées en lui l'action
de la sensibilité, il édifie tout un système qui, sans être
réel, ne contredit en rien la réalité, parce qu'il
en vient, à l'insu même du,philosophe. L'esprit
de l'hommo est perpétuellement le réceptacle
d'une foule de sensations de tout degré, de tout
ordre qu'il subit presque toutes, sans le savoir,
sans les connaître. Celles qu'il observe distinctement en lui au moment où elles le frappent,
sont peut-être les moins nombreuses de toutes,
quoiqu'elles doivent être les plus fécondes pour
sa pensée et pour son activité. Mais lorsque plus
tard la réflexion vient essayer do mettre l'ordre
dans ce chaos, elle y trouve des matériaux de
toute espèce qu'elle ne crée pas seulement,
elle les emploie à son gré, et elle peut en faire
un très-solide édifice.
Il y a donc dans la conscience trois termes
que nous y pouvons retrouver sans cesse, qui se
le
supposent et s'enchaînent mutuellement
le
Dieu
le
monde.
Celui
qui
importe
et
mot,
plus, et l'on pourrait dire uniquement, à la
méthode, c'est le premier. Les préceptes et les
règles qu'elle tirera de celui-là, lui serviront à
comprendre les deux autres; et pour le monde
en particulier, la méthode pourra donner des
règles spéciales qui apprendront à le mieux observer mais ces règles mêmes ne seront que
le reflet et l'écho de celles qu'elle aura empruntées à l'observation directe- du moi.
Je laisse de côté ces autres connaissancesbien
autrement graves et utiles que la conscience
bien observee nous procure la connaissance
directe, intuitive de la spiritualité de l'âme, de
sa liberté, de son rapport à Dieu, sa loi et sa
perfection. Tout ceci importe à la destinée morale de l'homme, à son bonheur ici-bas, à ses
espérances, à sa foi; mais ces notions, tout importantes qu'elles sont, no se rattachent pas
directement à la méthode elle peut les négliger provisoirement, sauf à y revenir plus tard,
a la fois pour les approfondir et pour les appliquer à la conduite même de la vie et au salut
de l'homme.
Quelles seront donc les règles de la méthode
proprement dite?
Descartes les a réduites à quatre, et il a cru
qu'elles étaient suffisantes « pourvu qu'on prît
une ferme et constante résolution de ne pas
manquer une seule fois à les observer ». Toutes
connues qu'elles sont, il est bon de les rappeler
encore une fois.
La première et la plus importante de toutes,
celle qui peut même suffire à elle seule, c'est
« de ne recevoirjamais aucune chose pour vraie
qu'on ne la connaisse évidemment être telle. —
La seconde, de diviser chacune des difficultés
qu'on veut examiner, en autant de parcelles
qu'il se peut et qu'il est requis pour les mieux
résoudre.
La troisième, de conduire, par
ordre, ses pensées, en commençantpar les objets
les plus simples, pour monter peu à peu, comme
par degrés, à la connaissance des plus composés

La quatrième enfin, de faire partout des
dénombrements si entiers et des revues si générales, que l'on soit assuré de ne rien omettre.
Ces règles, parfaitement justes, parfaitement
utiles, sortent du fond même de la conscience;
et, sous une forme un peu différente, elles ne
sont que la description et la contre-épreuve du
moi lui-même. Elles ont tous ses caractères, et
ne font que le reproduire aux divers points de
vue qu'il présente à l'observation attentive de
la conscience.
Ce qui frappe tout d'abord dans l'aperception
intime et réfléchie du moi par lui-même, c'est
la prodigieuse clarté de cette notion et son
indiscutable certitude. Nous croyons à nousmêmes d'une foi inébranlable, parce que la
notion que nous avons de notre pensée est d'une
évidence contre laquelle rien ne peut lutter,
qu'à la condition de l'égarement et de la folie.
Cette notion est vraie, pour nous, d'une vérité
absolue, immédiate, invincible. L'évidence sera
donc le criterium de la vérité, et ce serait vouloir nous nier nous-mêmes contre le témoignage
criant de notre conscience, que de résister à
prendre pour vraie toute notion qui nous apparaîtra sous une évidence analogue. Sans doute,
il n'en est pas une qui puisse jamais égaler en
clarté la connaissance du moi; mais toutes les
notions, soit du dehors, soit du dedans, auront
droit à notre créance en proportion même
qu'elles se rapprocheront de cette incomparable
lumière. L'évidence des notions sensibles, l'évidence de certains principes de la raison se fondent, en dernière analyse, sur cette évidence
primitive. Sans le moi, qui a pleine et manifeste
conscience de lui-même, nous ne connaîtrions
rien d'une connaissance vraiment intelligente,
et nous serions réduits à cette condition que
Descartes appellerait automatique, et qui, selon
toute apparence, est celle même des animaux.
Si toute évidence, de quelque degré, de quelque nature qu'elle soit, se rapporte à cette première évidence, il s'ensuit que l'évidence sera la
première règle de la méthode. Toute notion obscure doit être pour nous à peu près comme si
elle n'était pas et, dans cette carrière où nous
cherchons à marcher, on n'avance sûrement qu'à
la clarté de ce flambeau. La philosophie ne peut
pas, à l'entrée de sa route, poser un point de départ à la fois plus solide et moins contestable.
Les mathématiques aussi, et d'autres sciences
dites exactes, font grand usage de l'évidence, et
les axiomes sans lesquels elles ne seraient pas
n'y sont possibles que parce qu'ils sont évidents.
La philosophie n'a donc pas le monopole de l'évidence mais elle seule en a le secret, parce
qu'elle remonte jusqu'à la source liu'time et profonde d'où sort 1 évidence,et où les autres sciences se contentent de puiser sans même savoir
qu'elles y puisent.
La seconde règle se rapporte encore au moi et
se modèle sur lui tout comme la première. En
fait, il n'y a rien de plus simple que le moi et
que cette aperception qu'il a de lui-même. Dans
tout autre acte de l'esprit il y a toujours nécessairement deux termes l'esprit qui pense et la
pensée, quel qu'en soit d'ailleurs l'objet. Ici, au
contraire, quand l'esprit s'observe et réfléchit,
c'est-à-dire quand il se prend lui-même pour objet de sa propre pensée, il n'y a vraiment qu'un
terme unique. L'abstraction pourra bien toujours
distinguer l'esprit observant de l'esprit observé;
mais ce n'est là qu'une nécessité de langage, une
sorte de subtilité qui ne change pas la nature
des choses; au fond il n'y a pas deux termes il
n'y en a qu'un, doue si l'on veut d'une merveilleuse complexité, mais qui ne perd rien de son

unité essentielle, parce qu'il se présente tout à
la fois sous deux aspects qu'il est possible de
discerner et d'exprimer. C'est même cette simplicité parfaite du moi qui constitue l'évidence absolue du phénomène. Il s'ensuit que de même que
l'évidence issue du moi devait être le criterium
universel et irréfragable de toutes les autres notions de même aussi, plus ces notions seront
simples, plus elles seront évidentes. La méthode
a donc bien raison de recommander, pour seconde règle, de diviser les notions en autant de
parcelles qu'il se peut, persuadéequ'elle arrivera,
par ce moyen, à la solution plus facile et plus
complète des difficultés que l'esprit rencontre.
Ainsi la seconde règle n'est pas moins certaine
ni moins féconde que la première; et, comme
elle, c'est d'une observation exacte du fait primitif de la réflexion qu'elle découle.
La troisième n'est qu'une suite nécessaire de
la seconde. On ne décompose que pour arriver à
mieux comprendre et à se rendre compte plus
facilement des choses. C'est bien le plus simple
que l'on cherche et que l'on atteint par une analyse clairvoyante et attentive mais le simple
n'existe point dans la réalité, si ce n'est dans le
fait unique de la perception primitive. Partout
ailleurs, le réel, c'est le composé; et pour comprendre le réel lui-même, il faut reformer, par
une synthèse puissante, ce tout que l'analyse
avait réduit en fragments et en poussière.
La quatrième règle, enfin, sort de la troisième
tout aussi directement que la troisième sortait
de la seconde. La synthèse serait incomplète et
menteuse, si elle ne reproduisait pas tous les éléments sans exception qui entrent dans la réalité
et qui la constituent. Il faut donc s'assurer par
des dénombrements et des revues scrupuleuses
et générales qu'on n'a rien omis, et que ce délicat inventaire n'a rien laissé échapper à la prise
de l'intelligence attentive.
On ne voudrait pas pousser les analogies trop
loin et les fausser en les exagérant; mais il faut
pourtant ici en signaler encore une. Le moi aussi,
en s'observant lui-même, a ce double et inévitable mouvement d'analyse et de synthèse il se
décompose, en quelque sorte, pour se mieux saisir et pourtant la loi même de sa nécessaire
unité le ramène à une synthèse qu'il ne peut ni
détruire ni mutiler.
Ainsi l'évidence et la simplicité du moi, voilà
les deux premières bases de la méthode; l'ordre
et l'intégrité des notions, voilà les deux secondes et, comme le dit Descartes, ces quatre règles, si elles ne comprennent pas tout, suffisent
cependant, parce que logiquement tout peut en
découler.
On doit voir maintenant avec quelque netteté
ce qu'est la méthode proprement dite. On doit
voir que celle dont on vient de présenter la trop
rapide et grossière esquisse porte précisément
les deux caractères que nous demandions à la
vraie méthode: elle est universelle et rationnelle.
D'abord, il n'y a pas un seul aete une seule application, un seul développement de l'esprit, quel
qu'il puisse être, quel qu'en soit l'objet, qui ne
puisse l'employer ou même qui puisse s'en passer. En second lieu, ce n'est pas à une source
extérieure qu'elle emprunte ses données elle
les tire toutes, sans exception, du fond même de
la raison et de la conscience, et c'est sur le fait
toujours présent, toujours vivant du moi, qu'elle
bâtit son édifice inébranlable et infini.
Si ceci est vrai, on voit ce que valent ces prétendues méthodes qu'on appelle méthode syllogistique méthode géométrique, méthode inductive,
déductive, méthode de division, méthode de
composition, etc., etc. Ces méthodes ont certai-

nement leur vérité et leurs applications utiles;
dans le domaine qui leur est propre, elles sont
efficaces, puissantes, parfois même infaillibles.
Mais ces méthodes, et toutes celles qu'emploient
les sciences particulières, ne sont pas la méthode; elles n'en sont que des conséquencesplus
ou moins éloignées,plus ou moins obscures, des
résultats plus ou moins heureux, plus ou moins
intelligents et réfléchis. Au-dessus d'elles, la vraia
méthode s'élève pour les dominer, les soutenir
et les vivifier. Elle est impliquée profondément
dans toutes les autres, qui, le plus souvent, la
méconnaissenttout en se laissant guider par elle,
et qui puisent leur force en elle seule sans la
discerner. Il n'y a que la philosophiequi la possède dans toute son étendue et dans toute sa
fécondité.
C'est la méthode ainsi comprise qui donne à
l'intelligence humaine le secret de sa nature et
de sa puissance. Tant que le philosophe n'est
point arrivé, par ses efforts persevérantsjusqu'à
ce sanctuaire de la conscience, tant qu'il n'a pas
découvert et sondé cette source intarissable et

presque divine, il s'ignore encore lui-même; et,
quels que soient d'ailleurs son génie et ses œuvres,
il n'a point vraiment mérité le noble titre que le
vulgaire lui donne; l'ami de la sagesse n'est
alors guère plus sage que ceux qui l'admirent
sans le comprendre. Il ne se comprend pas entièrement lui-même. La méthode est le fond
même de la philosophie, et voilà comment on a
quelquefois confondu la philosophie et la méthode, bien qu'il y ait entre elles cette différence
essentielle, que la première n'est que l'instrument de la seconde. C'est là aussi ce qui fait que
le père de la méthode dans les temps modernes,
est appelé le père de la philosophie; et si nous
relevons de Descartes, si les siècles en doivent
désormais relever, sans qu'il soit désormais permis de s'écarter de la route indiquée par lui,
c'est qu'il a décrit la vraie méthode avec plus de
rigueur et d'exactitude qu'aucun autre philosophe, et qu'il n'est plus possible, sans s'égarer, de
ne pas se rendre à cette lumière supérieure.
Du reste, pour rester fidèle aux conseils de
Descartes, et pour en montrer toute l'utilité, il
faudrait aller jusqu'à indiquer dans la pratique
les précautions délicates et prudentes que réclame cet exercice de la réflexion. Il ne suffit
pas de comprendre une fois, même très-nettement, ce qu'est la méthode et ce qu'elle doit
être il faut revenir fréquemment sur ces idées
intimes et s'en faire une durable habitude. Il est
certain que la disposition matérielle du corps et
l'organisation physiologique ne sont pas sans influence sur cette activite intérieure de l'esprit.
La tempérance tant prescrite par la sagesse, et
qui, selon Platon, est une partie de la vertu est,
en ceci, une condition presque indispensable du
succès. Si l'âme est livrée au trouble des passions, si elles agitent et bouleversent le corps, la
réflexion est presque impossible dans le sens
dont nous parlons ici; et ses efforts, si elle en
fait, sont à peu près impuissants et stériles. Ceci
nous aide à comprendre dans Descartes ses recommandations nombreuses et si vives sur les
soins qu'exige la santé, et sur cette surveillance
du corps qui doit tourner au profit de la réflexion.
L'exemple personnel de Descartes doit nous instruire et cette attention minutieuse qui, dans
les natures vulgaires, est un signe de faiblesse,
n'a rien été à la sienne, de sa décision et de sa
vigueur. On peut croire aussi que cette imperturbable santé dont jouissait Socrate, et qu'atteste le témoignage de Platon, n'a pas peu contribué à l'énergie de ces contemplations intérieures qui ont pris en lui un caractère presque

s urhumain. Ce sont là des soins que connaît tor·.
bien, en général, le mysticisme;malheureusement

i les pousse à l'excès, et ses exagérationsne vont
en rien aussi loin que dans cet ascétisme; il ne
r'ecule même pas devant l'extravagance. Mais il
f'aut bien savoir qu'ici encore le mysticismen'est
complète erreur. Le philosophe le
1pas dans une
plus sage et le plus réservé partage ces préoc(cupations, qu'il restreint d'ailleurs dans de justes
imites, tandis que le mysticisme ne connaît pas
mystique, va ce(le bornes. Platon qui n'est pas
philosophie
est un
pendant jusqu'à dire que la
1
apprentissage de la mort; et le frein qu'il impose
au corps est assez puissant pour que l'âme en
soit, en quelque sorte, délivrée dès ici-bas.
Du reste, il ne faut pas prendre en dédain cette
vigilance, qui est matérielle au moins autant que
morale. Plus d'un philosophe n'a échoué que
pour l'avoir négligée, et c'est se connaître soimême bien peu que de ne pas savoir tenir
compte de ces infirmités de notre nature.
Si la méthode est bien ce qu'on vient de dire,
il est facile de juger la place qu'elle tient dans
l'histoire de la philosophie. Au fond, on ne peut
compter que trois grandes tentatives celle de
Platon, celle de Descartes et celle de Kant. Ceci
ressort évidemment de ce qui précède. Ces tentatives ont des rapports intimes, bien qu'elles
aient eu des succès fort différents, et que les génies qui les ont faites aient vécu à des époques
fort diverses, et qu'ils aient possédé des qualités
qui ne le sont pas moins.
On a remarqué dès longtemps les analogies
que la méthode de Platon présente avec la méthode de Descartes. Ce qui les rapproche le plus,
c'est leur commun spiritualisme; ce qui les sépare, c'est que, si leur principe est à peu près le
même, les procédés sont fort dissemblables.Mais,
toupour mieux comprendre en quoi elles se l'auchent et en quoi elles s'éloignent l'une de
tre, voyons d'abord l'idée que Platon se fait de

la méthode, ce qu'il lui demande et comment il
prétend la découvrir et l'appliquer. Ce qu'on appelle ici la méthode de Platon doit se confondre
entièrement avec sa dialectique.
d'imprimer à l'âme un
« Il s'agit, dit Platon,
ténébreux qui l'enviqui,
du
jour
mouvement
ronne, l'élève jusqu'à la vraie lumière de l'être
par la route que nous appelons pour cela la vraie
philosophie (Républigue, liv. VII, p. 79, trad. de
M. Cousin). La dialectique, qui est à toutes les
autres sciences ce que le chant est à de vains
préludes, est une science toute spirituelle. Sans
aucune intervention des sens, elle parvient par
la raison seule jusqu'à l'essence des choses. Elle
ne s'arrête point avant d'avoir saisi par la pensée
l'essence du bien et celui qui se livre à la dialectique est arrive au sommet de l'ordre intelligible (ubi supra, p. 103). Il n'y a que la méthode
dialectique qui tente de parvenir régulièrement
à l'essence de chaque chose; il n'y a qu'elle qui,
écartant les hypothèses, va droit au principe pour
s'y établir solidement,et qui tire peu à peu l'ceil
de l'âme du bourbier où il est honteusement
plongé et le porte en haut (ubi supra, p. 105,
106). La dialectique est le faite et le comble de
toutes les autres sciences (ubi supra, p. 109), et
celui qui se place sous le point de vue géneral
est dialecticien » (ubi supra, p. 115).
Il serait inutile de pousser les citations plus
loin: celles-ci suffisent; pourtant, ajoutons-en
deuxautres encore empruntées au Soplaxste (p. 278
et 311, trad. de M. Cousin):
pensée du philosophe est un nerpetuel
« La
commerce avec l'idée de l'être.—Dans cette éclatante région, la pensée est comme un dialogue
de l'àme avec elle-même. »

Devant des témoignagesaussi formels et aussi pas tout à fait exacte, elle n'a rien de faux pourclairs, on peut conclure sans la moindre hésita- tant, et ce qui lui manque surtout, c'est une
tion que Platon a compris sa dialectique au sens précision qu'un premier effort de l'esprit humain,
même où nous comprenons aujourd'hui la mé- tout énergique qu'il était
ne pouvait obtenir
à'l'esprit
humain vingt
thode d'après Descartes. D'abord il cherche une complètement. Il fallait
science supérieure à toutes les autres sciences, siècles encore de méditationset de travaux pour
qui les règle, les mesure et les dirige. Cette qu'un génie plus heureux, sinon plus puissant
science est pour lui la seule vraiment solide, et plus beau, allât plus avant et atteignît enfin
parce qu'elle seule se rend compte des choses et le sol impénétrable au delà duquel il n'est pas
qu'elle arrive jusqu'à l'être et à l'essence, tandis permis à l'homme de pénétrer.
Dans Descartes, le problème et la solution son.
que les autres sciences s'arrêtent à des apparenvaines.
C'est
rationnelle,
science
aussi
toute
nets qu'il est possible qu'ils le soient. Il
ces
une
du
sensibilité,
elle se passe
et non- faut trouver dans la connaissance humaine un
secours de la
seulement elle n'en a que faire, mais, de plus, point inébranlable, un principe incontestable et
elle n'aurait qu'à perdre en l'acceptant. La route fécond que rien ne puisse ébranler, et qui puisse
qu'elle suit est splendide; la lumière qui la guide lui-même soutenir le reste. Descartes, plus spiest éclatante; l'âme, dans cette recherche, n'a ritualiste encore que Platon, ne s'adresse point
qu'à s'appuyer sur elle seule, et elle ne s'y en- à la sensibilité; il sait trop tout ce qu'elle a
tretient qu'avec elle-même. Dans ce chemin, elle d'obscur et de variable. 11 ne s'adresse pas daest assurée de ne point faire de faux pas ni de vantage aux notions qui, par l'intermédiaire de
trompeuses hypothèses elle parvient, avec une la sensibilité, arrivent jusqu'à la conscience
régularité infaillible, jusqu'à la plus haute des celles-là participeraient aussi des obscurités et
idées, jusqu'à l'essence même du bien, en d'au- des incertitudes de leur origine. Il va droit à la
pensée, et c'est elle seule qu'il veut suivre, parce
tres termes; jusqu'à Dieu.
Ainsi, les deux caractères que nous avons re- que c'est à elle que Dieu a voulu que nous puisconnus à la méthode, universelle à la fois et sions toujours nous fier. C'est du fait même
rationnelle, Platon les demande à la dialectique. de conscience qu'il prétend tirer et qu'il tire
Ce qu'il attend d'elle est précisément ce que toute la certitude, avec la variété des objets innous attendons de la méthode. Elle doit mener à nombrables auxquels elle s'applique et qu'elle
comprendre les choses autant qu'il est donné à éclaire. Descartes voit si nettement ce qu'il veut
l'homme de les comprendre. Elle remonte jus- dire, et il a fait luire à de telles profondeurs le
qu'aux principes et elle atteint l'être en lui- flambeau qui doit nous diriger après lui, qu'il
même.
n'y a ni dans la philosophie, ni dans les oeuvres
Platon, parti des notions sensibles, s'avance de de l'esprit humain, rien de plus clair que son
proche en proche jusqu'à la pensée pure, et c'est œuvre, et qu'elle n'est pas seulement un guide
de l'âme seule qu'il prétend tirer les puissantes infaillible, mais que, de plus, elle est un modèle
intuitions qui doivent illuminer tout le reste. accompli. Descartes prétendait modestement ne
Mais il est certain que le point de départ choisi faire que l'histoire de sa propre intelligence; il
par lui n'est pas le vrai, et que, si logiquement a fait l'histoire et l'éducation de l'intelligence
il monte d'idée en idée jusqu'a l'idée suprême humaine. Tout philosophe qui, sur ce point, n'est
qui renferme et couronne toutes les autres, il a pas de son école, abdique et sort de la philosophie
négligé de poser dès son début le ferme fonde- pour entrer dans le domaine des chimères et des
ment sur lequel peut s'élever son édifice. S'il creuses abstractions, qui ont si souvent déconsiaccepte le témoignage de la sensibilité, c'est déré la science, non sans quelque justice, aux
pour le répudier bientôt, et pour s'enfermer yeux du vulgaire. Grâce à Descartes, il n'est
dans le monde de l'intelligence. où le monde du pas aujourd'hui un esprit sérieux et réfléchi qui
dehors court grand risque de lui échapper. Le ne sache parfaitement la voie qu'il doit suivre
maitre, il est vrai, évite cet écueil; mais les pour arriver au vrai et au bien, et qui ne puisse,
disciples ne l'éviteront pas, et c'est presque en- s'il vient à en prendre une autre, reconnaître et
tièrement dans une abstraction que Platon se réparer son égarement. La philosophie est deconfie. C'est là certainement, au point de vue de venue entre ses mains une science plus exacte
la méthode, le côté faible de la théorie des idées. et plus sûre que les mathématiques, si fières de
Ce ne sont que des formes, comme l'atteste assez leur exactitude; et à son importance incompal'étymologie même du mot, non point précisé- rable, elle a pu joindre une rigueur et une clarté
ment des formes vides, et qui ne seraient que qui ne le sont pas moins.
de pures généralités; mais Platon, tout en reLe fait sur lequel s'est appuyé Descartes, par
à
haute et en montrant cela même qu'il est un fait vivant, se retrouve
montant l'idée la plus lesquels
les degrés successifs par
il s'élèvejus- au même degré, avec les mêmes caractères,
qu'à elleden'a pas indiqué la base substantielle et dans tous les hommes sans aucune exception.
vivante tout cet échafaudage. La construction En tant qu'êtres pensants, nous sommes tous
est en soi-même aussi solide qu'elle est élégante. égaux d'une égalité absolue, de même que nous
Mais, encore une fois, sur quoi reposent cette le sommes en tant qu'êtres libres. La liberté,
idée du bien, et toutes ces idées en nombre cette autre forme de la pensée, n'est pas plus égale
infini qui nous sont innées, et dont les objets dans tous les,hommes que ne l'est la pensée elleextérieurs provoquent en nous la réminiscence même. Il s'ensuit que le fait de conscience est
et le réveil? C'est ce que Platon n'a point dit, un fait constamment vérifiable à chacun de nous,
et tout en nous recommandantl'étude de l'âme, et que nous pouvons toujours l'étudier et l'apil ne l'a point assez profondémentétudiée. On a profondir. C'est là ce qu'a voulu dire Descartes
beaucoup reproché à Platon d'avoir dédaigné et quand il prétend; dès les premières lignes de
méconnu le monde sensible. En fait, cependant, son ouvrage, que « la puissance de bien juger et
c'est uniquement pour expliquer le monde sen- de distinguer le vrai d'avec le faux; qui est
sible et la connaissance que nous en possédons proprement ce qu'on nomme le bon sens et la
qu'il a imaginé sa théorie des idées.
raison, est naturellement égale dans tous les
Que Platon conserve cette gloire impérissable hommes, et que la diversité de nos opinions
d'avoir le premier posé le problème, et d'avoir vient seulement de ce que nous conduisons nos
vu de quelle importance capitale il est dans la pensées par diverses voies. » C'est accorder sans
philosophie. Si la solution qu'il en a donnée n'est doute beaucoup d'influence à la méthode, mais

ce ii'pst pas lui en accorder trop et quand on a
bien compris Descartes, et qu'on a écouté ses
conseils, il est certain que l'apparente diversité
des opinions disparait bientôt, et que sur ces
grands sujets, l'âme, le monde et Dieu, on arrive
à cette uniformité qui est à la fois le signe et la
garantie du vrai.
Ceci ne veut pas dire; bien entendu qu'il n'y
ait plus de place désormais dans la philosophie
pour les systemes et pour les individualités de
toutes sortes, qui n'ont pas plus manqué dans
l'école de Descartes, et depuis deux siècles,
qu'elles ne manquaient avant le Discours de la
Méthode. Ceci veut dire seulement que le point
de départ de toute philosophie est aujourd'hui

incontestable, et qu'on n'en peut prendre un
autre qu'en se trompant et au risque des plus
évidentes et des plus fâcheuses erreurs. Ceci
veut dire qu'à dater du Discorcrs de la Méthode
la philosophie a été constituée avec une régularite et une précision qu'on a trop souvent regretté de ne pas trouver en elle, et que Descartes
seul lui a complétement assurées. On peut, sur
cette base uniforme, construire encore les édifices les plus variés, mais c'est sur elle seulement
qu'on peut en construire de solides.
Kant, bien qu'il soit venu près d'un siècle et
demi après Descartes, n'a pas compris, à ce qu'il
semble, cette admirable leçon. II a procédé,
malgré l'exemple d'un tel maître, comme on
procédait avant ce grand enseignement, c'est-àdire à l'aventure et, au lieu de s'adresser à ce
fait éclatant de la pensée, il s'est posé une question de logique ingénieuse sans doute et fort
grave, mais qui avait le défaut d'être encore une
abstraction. L'entreprise de Kant annonce certainement une grande puissance d'analyse, une
prodigieuse fécondité; un esprit des plus subtils
et des plus délicats; mais, au fond, cette entreprise, beaucoup trop vantée, a complètement
échoué. Bien plus, elle devait nécessairement
échouer, parce que la base en était ruineuse.
On sait assez le mécompte et la mésaventure de
Kant. Il conçoit son œuvre dans le louable des,
sein de combattre le scepticisme; et, chemin
faisant, il aboutit à fonder un scepticisme nouveau, plus redoutable et plus régulier qu'aucun
de ceux qui l'ontprécédé. Il est si loin de Descartes et de l'aliquid inconcussum, qu'il ébranle
et renverse la pensée elle-même, doutant de la
conscience, du monde et de Dieu.
Ce qu'il y a de plus triste dans cette grande
méprise, c'est que Kant s'est posé comme le
censeur et le reformateur de la raison. C'est, au
sens ordinaire du mot, une critique de la raison
qu'il a faite; et, malheureusement pour lui,
c'est une critique parfaitement fausse, en ce
qu'elle contient ce paralogismefondamental que

commet tout scepticisme, quelque régulier qu'il
soit, puisqu'il commence toujours par affirmer
qu'il est impossible d'affirmer rien. Kant ne s'est
pas seulement trompé dans le jugement inique
qu'il a porté sur la raison humaine, ce qui est
assez fâcheux déjà lorsqu'on s'arroge les droits
do juge; il a nui surtout à la philosophie, et,
loin de relever la métaphysique du discrédit où,
selon lui, elle était tombée, il n'a fait que l'accroître. 11 est certain que, depuis le temps des
sophistes et de l'école d'Alexandrie, on n'avait
point vu dans la science un tel abus et un tel
désordre. La scolastique elle-même, dans ses
plus mauvaisjours n'avait pas eu plus de subtilités et d'inextricablesanalyses. Le dix-neuvième
siècle a dû prendre en pitié une science qui
pouvait conduire à ces chimères aussi creuses
que hautaines, avant de la prendre en effroi,
quand elle a conduit les esprits aux plus rnonc-

trueuses et aux plus redoutables doctrines. Il
ne faudrait pas être injuste envers Kant, qui a
été l'un des plus sages et des plus religieux parmi
les penseurs de tous les temps. Mais, cependant,
c'est à son scepticismequ'il faut rapporter l'origine de tous les maux qui ont suivi, et le chaos
actuel de la philosophie germanique. On a cru
pouvoir jouer impunément avec ces abstractiens, et les successeurs du naître ont lutté à
qui renchérirait dans cette sorte de gageure
contre le bon sens et la clarté.
Toutes ces erreurs, quelles qu'elles soient,
tiennent à une seule cause Kant et les autres
n'ont pas connu la vraie méthode. Au licu de suivre Descartes, ils ont imité Spinoza, ils ont pris
comme lui, pour point de départ, une formule
logique, c'est-à-direarbitraire et variable; et, de
degrés en degrés, ils on sont arrivés au plus
absurde et au plus désastreux nihilisme, épouvantant à la fois la raison et la société, et dépensant dans ces efforts déplorables et vains, pour
édifier l'erreur, cent fois plus de labeur et
d'intelligence qu'il n'en eût fallu pour conquérir
la vérité.
Si la philosophie allemande a commis tant de
fautes, c'est qu'elle a dédaigné la méthode de
Descartes; si la philosophie française de notre
temps les a évitées, c'est que, dès ses premiers
pas, elle s'est faite cartésienne, et qu'elle a su
fermement rester dans cette voie hors de laquelle il n'y a point de salut. Kant aboutit au
scepticisme, et s'y perd il n'y a pas trace de
scepticisme dans Descartes, et l'énergique décision de son caractère a passé dans sa doctrine
pour la formuler et la faire vivre.
Si Descartes est le véritable fondateur de la
méthode; si Platon, avant lui, est le seul qui
ait bien vu le problème et l'ait en partie résolu;
si Kant s'est égaré, il s'ensuit que, dans l'histoire
de la philosophie, la méthode tant cherchée, et
tout importante qu'elle est, a été bien rarement
trouvée même par les génies les plus puissants
et les plus réguliers. Il en coûte de le dire,
mais le disciple de Platon, tout grand qu'il est,
n'a pas connu la méthode; sur bien des points,
il s'est séparé de son maître, mais jamais il n'a
eu plus tort que d'abandonner ses traces sur une
question telle que celle-là. C'est chose trèsetrange à soutenir; mais ce paradoxe, quelque
singulier qu'il puisse paraître, n'en est pas moins
vrai le fondateur de la logique n'a pas de méthode, à proprement parler; c, Aristote a pu
décrire avec une merveilleuse exactitude, avec
tout l'édifice du raisonune infaillible sagacité
il
nement humain, mais a oublié de rechercher
le fondement sur lequel cet édifice repose; et,
dans ses œuvres, du moins telles qu'elles sont
parvenues jusqu'a nous, ,il semble à peine soupçonner la question, loin de chercher à la résoudre.
Bacon, au sortir de la scolastique, qui n'avait
pas eu de méthode, et qui, sur les pas d'Aristote
et sous la tutelle de l'Église, ne pouvait guère
y songer, fait une tentative incomplète, quoique
puissante.
Le reste de l'histoire do la philosophie compte
quelques essais plus ou moins heureux; mais
elle ne compte pas un seul monument vraiment
digne d'elle; dans cette recherche de la rnéthode, il est quelques grands noms qui n'apparaissent même pas, et celui de Leibniz brille
parmi les absents.
C'est qu'en effet ces profondeurs et ces délicatesses de l'âme humaine, ne sont explorées que
pir le petit nombre, même parmi les philosophes.
Lo génie ne suffit pas, comme le prouve le grand
exemple qu'onvient de rappeler. Rien n'a manqué

certainementà Leibniz des éminentes facultésqui
constituent les penseurs de premier ordre dont
s'honore l'humanité; mais, par le caractère et la
diversité dcsosétudes, par les occupations les plus
ordinaires de sa vie, les habitudes de son esprit
encyclopédique, Leibniz ne s'est pas un seul
instant posé la question à laquelle Descartes a,
pour ainsi dire, consacré son existence entière,
et à laquelle il rapportait toute sa force et toute
sa gloire. Le problème de la méthode n'a pas
occupé le noble génie qui a écrit la Théodicée,
le mathématicien qui a découvert le calcul différentiel, l'auteur de tant de travaux d'histoire
et de droit, le rénovateur de l'éclectisme et le
pacificateur de la philosophie..Mais peut-être
Leibniz a-t-il penséqu'après Descartes il ne restait
rien à faire; que la méthode fondée par son prédécesseurétait complèteautantqu'elle était vraie,
et que, pour lui, il n'avait qu'à suivre des traces
aussi sûres. Leibniz, du reste, n'a jamais déclaré
aussi nettement son approbation; et cette explication, si elle était juste, serait la meilleure
justification de son silence.
Quand on voit clairement de quelle importance
est la méthode en philosophie, quand on a bien
compris que sans elle il n'y a, pour ainsi dire,
pas de philosophie réelle, on conçoit mieux cette
ardeur passionnée que les plus sages ont apportée
à expliquer et à propager leur méthode. Ce n'est
pas sans une sorte d'ironie qu'on a parlé quelquelois de l'enthousiasme de Socrate et de Platon
pour leur méthode, et des préoccupations de
Descartes pour la sienne. Il est vrai que parfois
cette afi'ection toute paternelle peut avoir eu ses
excès et ses aveuglements; Kant, par exemple,
a certainement fort exagéré les résultats qu'on
pouvait espérer du criticisme; mais, au fond,
j'admire bien plutôt que je ne blâme ces prétentions immenses des réformateurs en philosophie.
Ils ont tous compris que la méthode était le fond
même de la science et l'instrument invincible
de ses révolutions et de ses progrès. L'amourpropre a pu s'égarer, mais son mobile était parfaitement légitime, et le but proposé à ces nobles
efforts était assez grand pour les faire naître et
les payer.
C'est qu'en effet, pour prendre les choses dans
toute leur portée et leur grandeur, la méthode
bien appliquée est le seul moyen scientifique de
former dans l'âme humaine ces croyances essentielles sans lesquelles elle ne peut vivre. Sous
l'autorité de la raison, telle que la Providence
l'a faite en nous, la méthode nous révèle avec
évidence ce que nous sommes, ce qu'est Dieu
d'où nous venons, et ce qu'est le monde où il
nous a placés. Elle nous apprend à quelle source
se puisent la certitude et la foi dignes de l'intelligence de l'homme elle nous montre le principe vivant et indéfectiblede toutes nos connaissances elle nous instruit avec une autorité
impérieuse et toute-puissante de nos devoirs
elle découvre et proclame la loi morale qui vit
au fond de notre conscience; elle la sonde et
l'éclaire dans ses replis les plus délicats et les
plus cachés. Elle retrouve Dieu en nous dans son
empreinte la plus manifeste et la plus féconde;
et, après nous avoir instruits sur nous-mêmes et
sur Dieu, elle nous apprend encore à connaître
le monde, en nous dévoilant les principes sans
lesquels il cesserait d'être intelligible.
En un mot, sans la méthode, la philosophie
peut être encore grande, féconde, utile; mais elle
n'a rien de régulier ni de scientifique. Elle
s'ignore elle-même tout en gardant la prétention
de tout comprendre et de tout expliquer.
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B. S.-H.
MÉTHODOLOGIE est un terme du langage
que Kant a formé pour son usage. La logique se
divise suivant lui en deux parties, la doctrine
des principes, qui a pour objet les conditions de
la perfection de la connaissance, et la méthodologie, qui doit déterminer la forme générale
de toute science, la manière de procéder pour
construire n'importe quelle science. Outre cette
méthodologie générale qui constitue la technique
de la logique, il y a des méthodologiesparticulières, qui varient avec chaque science, et dont
l'objet est de déterminer l'ensemble des procédés
à suivre pour l'étudier ou l'exposer. La raison
pratique a elle-même une méthodologic c'est la
recherche des moyens à employer « pour ouvrir
à ses lois un accès dans l'âme humaine, pour
leur donner de l'influence sur ses maximes, et
rendre pratique subjectivement la raison objectivement pratique. » Voir Kant, Logique Introduction II, 3, et 2e partie, § 94. Plus simplement
on appelle méthodologie la partie de la logique
qui traite de la méthode, et qu'on oppose parfois,
sous le nom de logique appliquée, à l'étude des
lois de la pensée, ou logique pure.
MÉTROCLÈS, philosophe cynique disciple de
Cratès et frère de la célèbre Hippai-chie. Il commença par adopter la doctrine de Platon, enseignée par Xénocrate puis il s'attacha à Théophraste et à la philosophie péripatéticienne; enfin,
Cratès, devenu son beau-frère par son mariage
avec Hipparchie, le convertit au cynisme par un
moyen parfaitement en harmonie avec ce système
(Diogène Laërce, liv. VI, ch. xcxiv). Il avait composé plusieurs écrits, mais, arrivé à un âge avancé,
il les jeta au feu, et, ne se trouvant pas lui-même
plus utile que ses livres, il se donna la mort. A
partir de lui, on ne trouve plus dans l'école cynique que des noms de philosophes obscurs, tels
que ceux de Théombrote et Cléomène, disciples
de Métroctes,DémétriusetTimarqued'Alexandrie,
Echéclès, etc.
MÉTRODORE DE CHIO. Ce philosophe ne nous
est connu que par quelques mots de Diogène
Laërce, qui, dans sa biographie do Pyrrhon
(liv. IX), rapporte que le maître de ce dernier,
Anaxarque d'Abdère, était lui-même disciple de
Métrodore de Chio. Diogène ajoute que, suivant
les uns, Métrodore avait eu pour maître Nessus
de Chio, tandis que, d'après d'autres récits, il
avait fréquenté l'école de Démocrite. Ces deux
opinions ne sont pas absolument contradictoires.
En effet, au rapport de Cicéron et de Sextus Empiricus, Nessus de Chio était lui-même disciple
de Démocrite, de telle sorte qu'en toute hypothèse Métrodore peut être regardé comme se
rattachant, soit immédiatement,soit médiatement
au successeur de Leucippe dans l'école d'Abdère.
Ce fut à Abdère que Métrodore rencontra Anaxarque, qui devint son disciple. Or, Anaxarque fut,
à son tour, le maître de Pyrrhon. Métrodore fut
donc le précurseur de la grande école sceptique

que Pyrrhon devait fonder, et qui compte dans
son sein Ænésidème, Agrippa et Sextus Empiricus. Lui-même poussait le scepticisme à ses
dernières limites, puisque, au rapport de Diogène,
il avait coutume de dire « qu'il ne savait même
pas qu'il ne savait rien
Disciple de Démocrite ou de Nessus, et maître
d'Anaxarque, qui fut, comme on sait, contemporain d'Alexandre le Grand, qu'il suivit, en Asie,
HIétrodore de Chio dut vivre entre l'an 420 et l'an
337

avant l'ère chrétienne.

C. M.

MÉTRODORE DE LAMPSAQUE. Diogène Laërce,
mentionne ce philosophe parmi les plus célèbres
disciples d'Épicure (liv. X), et il ajoute que,
parmi les amis d'Épicure, Métrodore fui le premier, et qu'il ne s'en sépara jamais, hormis un
séjour de six mois qu'il alla faire dans son pays,
et d'où il revint trouver son maître.

Plusieurs historiens, entre autres Jonsius
(Script. hist. philosoph., lib. I, c. xx), estiment
que Métrodore était originaire d'Athènes, mais
qu'il passa pour être né à Lampsaque, à cause du
séjour qu'il y fit, et que ce fut en cette ville
qu'il connut Épicure. Mais Strabon (liv. XIII) et
Diogène Laërce disent très-positivementqu'il eut
Lampsaque pour patrie. Ce dernier historien lui
donne pour frère Timocrate,homme dit-il, d'un
esprit brouillon, qui fut aussi un des disciples
d'Épicure, mais qui devint ensuite son ennemi.
C'est ce Timocrate qui, au rapport de Diogène,
s'attacha, dans ses livres intitulés de la Joie ou
du Plaisir, à calomnier les moeurs de son maître
et même celles de son frère.
Diogène, se fondant sur le témoignage d'Épicure, nous représente Métrodore comme un trèshonnête homme, et comme un caractère d'une
inébranlable fermeté, intrépide même contre les
atteintes de la mort. Il mourut dans la cinquantième année de son âge, sept ans avant Épicure.
Celui-ci, en plusieurs endroits de son testament
rapporte par Diogène Laërce, parle du soin qu'il
veut qu'on prenne des enfants laissés par Métrodore « Amynomaqueet Timocrate, dit-il, prendront soin de l'éducation d'Épicure, fils de Métrodore, et des fils de Polyaene, tant qu'ils demeureront ensemble chez Hermachus, et qu'ils
prendront ses leçons. Je veux aussi que la fille
de Métrodore soit sous leur conduite, et que,
lorsqu'elle sera en âge d'être mariée, elle épouse
celui d'entre les philosophes qu'Hermachus lui
aura choisi. Je lui recommande d'être modeste,
et d'obéir entièrement à Hermachus. Parmi les
nombreux écrits d'Épicure, cinq avaient pour
titre Métrodore, et un autre ouvrage, sous le titre
d'Euryloque, lui était également dédié. Ces circonstances, réunies aux dispositions testamentaires que nous venons de rapporter, témoignent du
profond attachement d'Épicure pour celui qui fut
son disciple et son ami.
Métrodore avait composé plusieurs ouvrages,
dont voici les titres rapportés par Diogène Laërce
Contre les médecins, en trois livres;-des Sens,
à Timocrate;
de'la Magnanimilé; — de la
Maladic d'Épicure; — Contre les dialecticiens;
Contre les sophistes; du Chemin qui cozzduit à la sagesse — de la Vicissitude des chodes Richesses
Contre Démocrite;
ses
de la Noblesse. C'est probablement dans l'un de
ces écrits que se trouvait cette phrase, rapportée
par Sextus Empiricus (Adv. Malhem., lib. I), et
attribuée par lui à lllétrodorc
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phrase qui, à travers son obscurité,
mal dissipée par Gassendi, paraît vouloir dire
qu'aucune autre science que la philosophie n'a
«
devant elle un but pratique Or, ce but pratique, que est-il pour la philosophie épicurienne?

Le bonheur, à la condition de la tranquillité de

l'âme.

C. M.
MÉTRODORE DE STRATONICE, qu'il ne faut
pas confondre avec le précédent,fut aussi un des
disciples de l'école épicurienne. Mais, à la différence de Métrodore de Lampsaque, qui vécut et
mourut dans l'intimité de son maître et fidèle à
toutes ses doctrines,Métrodore deStratonice abandonna l'école d'Épicure pour la nouvelle Académie. C'est ce qui résulte du témoignage de Diogène Laërce, dans sa biographie d'Épicure: « Tous
les disciples d'Épicure, dit-il, restèrent dans sa
voie, grâce au charme de sa doctrine qui avait,
pour ainsi dire, la douceur du chant des Sirènes.
Il n'y eut que le seul Métrodore de Stratonice
qui suivit le parti de Carnéade. » Ce peu de lignes de Diogène Laërce sont le seul document
qui nous reste sur le philosophe dont il s'agit. La
mention du nom de Carnéade, dans ce texte de
Diogène Laërce, vient fixer l'époque à laquelle
vécut Métrodore de Stratonice. Carnéade de Cyrène, fondateur de la troisième Académie, était
né vers 219, et mourut en 131. Métrodore de
Stratonice,qui fut son contemporain, Jet qui devint
son disciple, n'appartint donc pas, comme Métrodore de Lampsaque, à la première époque de
la philosophie épicurienne, attendu que le fondateur de cette philosophienaquit en 337, et mourut en 270 avant notre ère. Une fausse interprétation du très-court et obscur passage qui, dans
la biographie d'Épicure par Diogène Laërce, concerne Métrodore de Stratonice, et l'application
faite à Épicure de quelques mots qu'il faut appliquer à Carnéade, a entraîné plusieurs critiques et historiens a faire de Métrodore de Stratonice le contemporain d'Épicure. Mais, dans
cette hypothèse, il faudrait aller jusqu'au bout
et faire d'Épicure le contemporain de Carnéade.
Or, les données les plus certaines de la chronologie s'opposent à ce qu'il en soit ainsi. C. 111.
MICELI (Vincenzo) naquit à Monreale, en
Sicile, en 1733. Sa vie s'écoula dans cette ville,
dont il fut un des curés, et où il professa la philosophie et le droit au séminaire archiépiscopal.
Il était depuis cinq ans préfet des études de ce
séminaire, quand il mourut en 1781. Son enseignement avait eu un grand retentissement dans
toute la Sicile, où il avait propagé le goût des
études spéculatives. Des poëtes avaient chanté
son système, auquel n'avaient pas manqué d'autre part les railleries des détracteurs de toute
métaphysique et les objections plus redoutables
d'une orthodoxiescrupuleuse. Soit modestie, soit
timidité, il n'avait publié que des Institutions
de droit naturel (Naples. 1776), en latin; mais il
laissait de nombreux manuscrits,dont un seul vit
le jour au xvm° siècle c'est une Introduclion
au droit canon (Ad canonicas institutionesisccgoge scienlifica dogmatica), qu'un de ses élèves
fit imprimer un an après sa mort, avec une notice sur sa vie et un aperçu de ses doctrines métaphysiques et théologiques (Naples, 1782). Les
écrits dans lesquels étaient déposées ces doctrines elles-mêmes ne se répandirent que par les
copies qu'en prirent ou en laissèrent prendre ses
élèves. Ils ont longtemps servi de base à l'enseignement de la philosophie et de la théologie dans
une partie des écoles de Sicile. Ce n'est qu'en
1864 et 1865 qu'un professeur distingué de Palerme, M. di Giovanni, en a entrepris la publication partielle. Il a complété cette publication par
des dialogues dans lesquels il introduit le maitre
lui-même exposant et justifiant son système devant quelques-uns de ses disciples, Giuseppe
Zerbo, Saverio Guardi, Paolo Bruno, Ciro Terzo.
Ce sont autant d'illustrations de l'école de Monreale, mais les ouvrages qu'ils ont laissés se

rapportent plutôt à la théologie qu'à la philosophie.
Miceli a résumé sa doctrinephilosophique dans
on opuscule latin intitulé Specimen scientificu'm, dont la forme, toute géométrique, rappelle
l'Eth2que de Spinoza. Toutefois Miceli procède
moins de Spinoza que de Wolf, dont la philosophie était alors en grand honneur en Sicile. Un
de ses compatriotes, le marquis Natali, l'avait
mise en vers, suivant en cela l'exemple d'un autre
poète sicilien,Thomas Compaillat qui avait donné
une exposition poétique du système de Descarles. La prétention de Miceli est de déduire l'ontologie de la logique.Il prend pour point de départ
les deux principes de la logique leibnitienne et
wolfienne, le principe de contradiction et celui de
la raison suffisante; mais, leur donnant une extension tout à fait arbitraire, il fait signifier au
premier qu'il existe quelque chose, au second
que rien n'existe sans porter en soi-même la raison de son existence. Cette double pétition de
principejoue le même rôle dans son système que
la définitionde la substance dans celui de Spinoza,
et elle aboutit aux mêmes conséquences. Miceli
ne reconnaît en effet qu'un être unique, absolu,
éternel, infini, embrassant toutes les perfections
et les manifestant par une action toujours nouvelle. Il diffère toutefois de Spinoza par cette
supposition, dans la nature divine, d'une activité
vivante, à laquelle il attribue un triple développement correspondant aux trois personnes de la
Trinité chrétienne, la Toute-Puissance,la Sagesse
et l'Amour le Père, le Fils et l'Esprit. La Toute-

Puissance produit l'ordre naturel tout entier, le
monde moral comme le monde physique. Elle s'y
manifeste comme une volonté souveraine, libre
d'une liberté d'indifférence.Les âmes et les corps
ne sont que ses actes c'est-à-dire le jeu arbitraire de son activité inépuisable. Les âmes représentent certains actes de la volonté divine,
accompagnés de conscience. Elles sont libres de
la liberte même de Dieu; elles peuvent de plus
être considérées comme moralement libres, en
tant que leurs actes, dans le libre développement
de la vie divine, peuvent se produire en conformité ou en désaccord avec la fin que leur assigne
la conscience. De là le bien et le mal, dont la
distinction n'existe qu'au point de vue de la
conscience particulière et tout extérieure de
l'homme; car ce qu'il y a de positif dans le péché est toujours bon, comme émanant de Dieu.
Tout est relatif dans l'âme, et ses connaissances
elles-mêmes ne sont que des apparences, car
elles émanent, non de la sagesse, mais de la volonté arbitraire jet indifférente de Dieu. Mais,
en dehors de l'ordre naturel, auquel appartient
la raison elle-même, il y a l'ordre surnaturel, le
règne de la foi et de la grâce, émanations de la
seconde et de la troisième personne divine. La
foi produit la perfection de la connaissance; la
grâce, la perfection de la vertu et du bonheur.
La foi et la grâce arrachent l'homme au péché
originel, qui n'est que l'imperfection naturelle
de l'âme. Elles réunissent tous les hommes par
une loi d'amour, que la raison conçoit déjà quand
elle reconnaît partout l'identité de l'être, mais
que la foi seule confirme avec certitude, et
la grâce seule peut rendre efficace. C'est laque
loi
de l'amour inleltectuel de Spinoza, rattachée ici,
comme dans l'Éthique,à une métaphysiquepanthéiste.
D'autres opuscules, rédigés sous la même forme, complètent, en ce qui concerne la morale,
les propositions du Specimen scientificum. Ils
sont intitulés Systema regularum in collisione
diversarum legum servandum; Expliealio
de eo quod tmportet operari sub ratione con-

formi vel difformi; De différentia inter sensum internum et sensum privatum; — Contractuum origo; etc. nIiceli v développe des règles
de casuistique et des théories de droit naturel,
qui ne manquent pas de profondeur, mais qu'infirme le vice radical d'une morale qui commence
par rejeter le libre arbitre et la distinction ab-

solue du bien et du mal.
Toutes les propositions fondamentales de la
philosophie de Miceli sont reprises et développées dans un ouvrage italien intitulé Prefazione o sia saggio istorico di un sislemo melafsico. Il y insiste sur l'identité de sa doctrine
avec la théologie catholique « Il est faux de
toute faussetéladit-il, qu'il y ait un mur de séparation entre philosophie et la théologie, bien
que la lumière divine de la foi soit un don surnaturel mais entre la philosophie et le sens
purement littéral ou. pour mieux diredele sens
hébraïque de la religion, il n'y a point lien. »
En abandonnant le sens litteral pour une libre
interprétation, Miceli prête ainsi au christianisme
la substitution de l'emanation à la création, la
négation du libre arbitre, l'explication du péché
originel par l'absence d'une grâce surnaturelle
et arbitraire. C'est, au fond, le renversement du
christianisme, et il faut admirer la facilité avec
laquelle de pareilles doctrines ont pu être professées dans un séminaire de Sicile et s'introduire pendant un demi-siècle dans l'enseignement régulier de la théologie, sans que ceux qui
les professaientaient été sérieusement inquiétés,
et sans que leur conscience même ait paru en
concevoir quelque trouble.
La bonne foi de lI1iceli ne semble pas douteuse.
Il a glissé sur une double pente, où se sont égarés avant lui plus d'un théologien et plus d'un
philosophe. Le dédain de l'expérience et l'abus
des procédés logiques conduisent fatalement au
panthéisme. Le mysticisme, en religion, a les
mêmes conséquences, et elles s'autorisent aisément de certains textes sacrés,quand on ne tient
pas compte des dogmes positifs qui les repoussent. Miceli ne manque pas de citer le Ego son
qui sum de l'Ancien Testament, le In Deo movemur, vivimus et sumus du Nouveau, et il aime
également à s'appuyer sur ces préceptes de renoncement à soi-même,de mort à soi-même, qu:,
exagérés, laissent considérer comme une déchéance le sentiment de la personnalité et l'usage du libre arbitre. Ni la philosophie ni la
religion ne peuvent accepter le traité de paix
qu'il leur propose sur la base du panthéisme,
mais il n'en faut pas moins rendre justice à ce
remarquable effort pour créer de toutes pièces
un système métaphysique, en plein XVIIIe siècle,
au milieu du triomphe universel du scepticisme
sensualiste. C'est un des premiers symptômes de
cette renaissance philosophique qui s'annonçait
déjà en Italie et en France, aussi bien qu'en
Allemagne, et qui devait surtout honorer la première partie du siècle présent. Non-seulement
Miceli a précédé les philosophes célèbres dont
les noms ont marqué les diverses périodes de
cette renaissance, mais il les a devancés dans
plusieurs de leurs théories. il fait, au profit de
la foi, une véritable Critique de la raison pure,
où l'on retrouve en propres termes, la subjectivité des conceptions rationnelles, l'impossibilité
pour la raison d'atteindre la chose eiz soi, et jusqu'aux antinomies. Sa tentative pour faire sortir
l'ontologie de la logique rappelle Hegel. sa théorie de la volonté universelle est celle de Schopenhauer. Enfin sa doctrine de la Trinité est celle
que devait exposer, parmi nous, avec des développements tout semblables, l'auteur de l'Esquisse
d'une plzilosophie. Ce ne sont là vraisemblable-

ment que des rencontres fortuites. Tous les sys- dissertation, de Tetractipythagorica, Francfort,
tèmes idéalistes procèdent d'une même méthode 1738.
MICROCOSME, voy. MACROCOSME.
et obéissent à des tendances communes. L'étonMIDDLETON (Richard de, en latin, de Media
nant serait qu'ils aboutissent à des conséquences
différentes. Il n'en est pas moins intéressant de villa), né à llliddleton en Angleterre, contempoles rapprocher. Rien n'accuse mieux le vide rain de Thomas d'Aquin, de l'ordre des Minorites,
d'une méthode que d'en voir sortir partout les connu sous le titre de docteur très-solide et trèsinstruit doctor solidus, fundatissimus, copiosus,
mêmes erreurs.
Consulter sur Miceli les ouvrages suivants de étudia je droit, la théologie et la philosophie à
l'université d'Oxford, puis se rendit à Paris, où
M. di Giovanni Il Miceli ovvero dell'ente uno e
reale, dialoghi tre, seguiti dallo Spécimen scien- il acquit bientôt la réputation d'un maître contificum V. Micelii, non mai fin qxzi stampato; sommé. Au bout de quelques années il retourna
Il Miceli ovvero l'apologia dei sistema, nuovi à Oxford, et y enseigna avec succès jusqu'à sa
dialoghi, seguiti da scritture inedite di V. Miceli; mort, c'est-à-dire jusque vers 1300. Ce qui disDom Deschamps e Miceli, precursori del mo- tingue ses cours et son commentaire du Maître
derno panteismo alemanno, Palerme, Amenta, des sentences c'est une clarté rare à cette
Storia della filoso- époque. Il eut aussi le mérite d'enrichir la phi1864, 1865 et 1866, in-12;
fia in Sicilia, Palerme, Pedone-Lauriel, 1873. losophie du temps de quelques vues importantes
EM. B.
en théologie naturelle et en psychologie, les
MICHÆLIS (Christian-Frédéric), né à Leipzig deux parties de la science vers lesquelles il se
mort dans cette ville en 1834, a publié sentait particulièrement porté. Il traita de préen
diverses
questions de philosophie et de mo- férence les points suivants que Dieu ne saurait
sur
rale, entre autres sur l'éducation,plusieurs ouvra- être rangé dans aucune classe de choses connues;
ges conçus dans l'esprit de Kant et de Fichte. En que le monde n'est pas éternel le rapport de la.
voici les titres: De volunlatishumanœ libertate, matière et de la forme; l'origine du mal; la
in-4, Leipzig, 1793; le même ouvrage traduit en simplicité do l'âme raisonnable; la nature de
allemand par l'auteur, in-8, ib. 1794;
De l'âme et des bêtes; l'inégalité des intelligences.
la
Critique du
l'esprit de la musique. d'après
1° Dieu n'appartient à aucun genre de choses
jugement esthétiqxte de Kant, en deux parties, à nous connues, car, le genre étant déterminé
in-8, ib.,
et 1800; De la nature morale par ce qui rend une chose possible, et la forme
la
de
destination
de l'homme, essai pour ex- décidant de la différence, rien ne saurait apparet
pliquer la Critique de la raison pratigue de tenir à Dieu, qui est une réalité et non une posKant, 2 vol. in-8 ib.,
Plan de l'esthé- sibilité. De plus, on attribue le genre aux espèces
tique) in-8, Augsbourg, 1797
Théorie philo- et aux individus à cause d'une certaine comsophique du droit, en trois parties, in-8, Leip- munauté de fond; mais qu'y a-t-il de commun
zig,1797-99;-Extrait systématique des éléments entre Dieu et les autres choses? Si l'on appelle
de la théorie de la science, de Fichte. in-8, ib., Dieu un être, c'est parce qu'il est l'être même.
Critique du jugement téléologique, ex- La créature, au contraire, n'est appelée être que
trait de l'ouvrage de Kant)
in-8 ib., 1798;- parce qu'elle est, à quelques égards, une imitaIntroduction à la hautc philosophie, ou Propé- tion de l'être divin. Si Dieu se nomme substance,
deutique de la théorie de la science, in-8, 1799; c'est parce qu'il n'existe que par lui-même. La
Leçons de morale, in-8, Weissenbourg, 1800; créature est nommée substance parce qu'elle resPensées pour servir aux progrès de l'huma- semble à la substance première, sans laquelle
nité et du bon goût, in-8, ib., 1800; Appel et elle ne saurait subsister.
propositiond'un homme franc, ayant pour but
2° L'éternité du monde est une absurdité. Le
l'amélioration des écoles et de l'éducation, essai créateur ne peut donner au monde l'existence
moral, politique et pédagogique, in-8, ib., 1800; qu'il a lui-même. Si Dieu avait créé le monde
Essai d'un manuel de l'amour des hommes, de toute éternité, il y aurait une quantité infinie
in-8, Leipzig,
Tous ces ouvrages, auxquels d'âmes mortes ce qui est contradictoire. Si le
il faut ajouter un grand nombre de petits traités mouvement du ciel était sans commencement;il
et d'articles de journaux, ainsi qu'une traduction se serait écoulé un nombre infini de jours autre
du de Natura Deorum de Cicéron (in-8, Munich, contradiction.
1829), ont été publiés en allemand.
3° La matière engendre-t-elle la forme? Oui,
MICHAELIS (Jean-David), théologien alle- il doit se trouver au fond de la matière une
mand, né à Halle en 1ï17 mort en 1791, est un essence qui produit la forme, une puissance fordes plus illustres orientalistes du xvin* siècle. matrice, ou, si l'on veut, une pure possibilité,
L'histoire de sa vie et de ses immenses travaux purum possible, mais susceptible d'être conde philologie, de critique et d'histoire n'appar- vertie en une forme périssable. La forme est dans
tient pas a ce recueil; on y inscrit son nom la matière à l'état de possibilité.
4° Pour deviner l'origine du mal, il faux exaparce qu'il a parfois touche aux questions de
philosophie et de morale. On peut consulter, par miner les divers maux. Il en est quatre espèces:
exemple, son mémoire De indiciis gnosticœ mal de péché, mal de punition, mal de souffrance,
philosophiœ tempore 70 interpretum et Phi- mal de corruption matérielle. Le premier genre
lonis, Gœttingue, 1767; un :autre écrit, de l'in- de mal r.e peut venir de Dieu, il vient de la libre
fluence des langues sur les opinions humaines, volonté de l'homme. Le second genre vient de
traduit en français, Brème, 1762, et un Traité Dieu, parce que Dieu punit pour corriger et faire
de morale (ali.), Gœttingue, 1792. Michaelis n'a du bien. Le troisième est propre aux animaux,
pas de doctrinebien originale, et suit la tradition qui ne pèchent ni ne sont punis. Le quatrième
de l'école, telle que Wolf l'avait établie, en ac- est absolument conforme aux lois de la nature,
ceptant toutefois les changements que Baum- et, par conséquent, il procède de Dieu. Le mal,
garten y avait introduits; il penche visiblement considéré absolument, tient au manque de pervers le mysticisme. Kant avait pour lui beaucoup fection et disparaît avec lui.
de respect.; il invoque parfois son autorité et en
5° La simplicité de l'âme raisonnable est un
parle comme « d'un homme égalementversé dans fait qui n'exclut pas la présence de l'âme dans
)a théologie et dans la théodicée (de la Reli- toutes les parties du corps. C'est que l'âme jouit
gion, etc., préface de la deuxième édition).— d'une étendue spirituelle analogue à l'étendue
Un autre Michaclis. Jean-Georges, a écrit une matérielle, semblable aux propriétés d'expansion

et de dilatation que possèdent la chaleur et les
odeurs.
6° L'âme des bêtes, produit de la seulematière,
doit avoir toutes les qualités de la matière, sensibilité mouvement, mémoire, imagination. Ses
désirs dépendant uniquement des dispositions du
corps, elle est privée de liberté. Le soin que
prennent certains animaux de l'avenir dérive
d'un simple instinct, d'une pure nécessité.
7° Entre les âmes raisonnables grande différence, grande inégalité. Ce fait se concilie parfaitement avec la perfectiondivine. La puissance
et la sagesse de Dieu éclatent mieux dans la
variété que dans l'uniformité.
C. Bs.
MILL (James), philosophe économiste écossais,
né en 1773. mort à Kensington, près de Londres,
le 23 juin
Il fit ses études à l'universite
d'Edimbourg, et commença par exercer le saint
ministère dans l'Église d'Écosse. Plus tard, il se
rendit à Londres, en qualité de précepteur d'un
jeune baron. S'étant fait connaître par une excellonte histoire de l'Inde britannique (Historg of
brilishIndia, 3 vol, in-4, Londres 181i), il obtint
une place dans l'administration de la Compagnie
des Indes, à laquelle il rendit de signalés services.
il avait beaucoup étudié, pendant qu'il était à
Edimbourg, les ecrits de Platon, et se sentit
entraîné vers les doctrines de ce philosophe; mais
ayant fait, à Londres la connaissance de Bentham,
il s'attacha irrévocablement à lui et se dévoua à
la propagation et au perfectionnement de son
système. C'est dans ce but qu'il fonda, avec le
père de la philosophie utilitaire, la Revue de
Westminster (Westminster Review), qu'il écrivit
plusieurs articles dans la Revue d'Edimbourg,
dans la Rcroue de Londres, dans l'Encyclopédie
britannique, et qu'il publia ses deux principaux
ouvrages, son Analyse des phénomènesde l'esprit
humain et les Éleanents d'écoazonaic politique.
Ce dernier écrit a été traduit en français par
J. T. Parisot, in-8, Paris, 1823. On doit aussi à
Mill des Observations sur les condilions azécessaircs à la perfectioaz d'un Code pénal, imprimées à la suite du Rapport de Livingstocz à
l'assemblée générale de la Loteisiaaze, sur le
projet d'un Code pénal, in-8, Paris, 1825. X.
MILL (John Stuart), né à Londres en 1806,
mort en 1873, un des chefs de cette école de
psychologuesanglais qu'on appelle des associationistes. Son père, James Mill, est connu par son
Histoire des Indes, par son Analyse des phénoancazes de l'esprit humain, et par son amitié pour
Bentham, dont il a partagé toutes les opinions.
Stuart Mill fut soumis par lui de bonne heure à
un système d'éducationrigoureux, ayant pour but
de le soustraire à l'influence du sentiment et de
développer en lui les facultés de raisonnement.
A douze ans, il avait lu presque toute l'antiquité
grecqueet romaine,et il était dès lors condamnéà
l'étude presque unique:dc la logique. Avingt ans,
on le trouve mêlé aux luttes du parti utilitaire,
tantôt dans la Revue de Westminster, tantôt dans
les Debatiazg Societies. Un voyage en France contribua à adoucir la raideur de son caractère, à le
mettre en rapport avec différents groupes de
l'école libérale, et c'est en France qu'il choisit
son maître, le fondateur du positivisme, Auguste
Comte;dont il n'acceptapourtant jamais toutes les
doctrines. Revenu en Angleterre, il entreprit de
refaire son éducationet de réfléchir pour son propre compte. C'est alors qu'il publia ses principaux
ouvrages. Son affection pour une femme qu'il
finit par épouser, Mme Tay·lor, amena une nouvelle métamorphose dans ses idées et développa
les facultés aimantes de son âme; jusqu'alors un
peu endormies. C'est sous l'inspiration de cette
femme qu'il écrivit les chapitres les plus origi-

naux de son Économie politique; et quand il
eut la douleur de la perdre, il consacra à sa mémoire ses livres sur la liberté et sur l'affranchissement des femmes. Il avait abordé la politique
active et avait été envoyé au Parlement; mais il
y joua un rôle assez effacé et ne fut pas réélu.
La mort le surprit au milieu de ses travaux;
mais il avait eu le temps d'achever une histoire
philosophiquede sa vie, où l'on trouvera tous les
renseignements sur les évolutions de ce puissant
esprit.
Ses principaux ouvrages philosophiques, tous
traduits en français, sont: 1. Examcn de la philosophie de William Hamilton, traduit par M. Cazelle, Paris, 1869; 2° Système de logique, traduits
par M. L. Peisse, Paris, 1866; 3° Auguste Comte,
traduit par M. Clémenceau, Paris, 1868; 4° la
Psychologie de DI. Bain, Revue des cours littéraires, 14 et 29 août 1869. Ses Principes d'economie poliliq2ae ont aussi été publiés en français
en 1873, et son traité du Gouvernement représeutatif en 1865. Enfin, son Autobiographie, ouvrage posthume,a paru récemment à Paris, 1874.
Depuis sa mort on a retrouvé dans ses papiers
des fragments de philosophie religieuse, Essais
Le
sur la nature et l'utilité de la religion et surlandéisnae, qui viennent d'être traduits en notre
gue. Ils sont intéressants, car ils nous montrent
que son âme fermée par une éducation inflexible
à tout sentiment religieux, s'était peu à peu ouverte à des croyances plus consolantes, que d'ailleurs il accepte comme de simples espérances, et
plutôt parce qu'elles lui sont douces que parce
qu'elles lui paraissent vraies.
Quoique les facultés du logicien soient chez .ui
dominantes, Stuart Mill n'a négligé aucune des
questions qui concernent la philosophie proprement dite et les sciences morales. On ne peut ici
suivre dans tous les détails un esprit qui précisément excelle dans le détail, s'y complaît et s'y
arrête volontiers il faut dans cette notice prêter
des vues d'ensemble à une doctrine qui a souvent,
sinon pour but, du moins pour effet de les exclure,
donner une sorte d'unité à des idées qui ne sont
pas toujours exemptes de quelquescontradictions,
ou du moins de beaucoup de diffusion. Cette unité.
de dessein qui se dégage de tant d'ouvrages, où
ont été effleurés ou approfondis tous les problèmes
de la philosophie, on la trouvera dans l'intention
persistante d'exclure de la science tout élément
a priori, et de l'enfermer dans l'observation des
phénomènes et dans la détermination de leurs
rapports. Le monde extérieur n'est pour Mill,
qu'un système de sensations conçues comme possibles le moi, une série de sensations actuellement perçues la société, un ensemble de phénomènes. Il n'y a rien d'invisible dans la nature,
rien de permanent dans le mondedorien d'inné ni
naturel dans
de substantiel dans l'âme, rien
les penchants ni dans les institutions humaines.
Quoi qu'on en ait dit, le dernier mot de cette
doctrine est le phénoménisme le plus absolu et
partant le plus inexplicable; et si parfois ce
philosophe acharné contre toute conception métaphysique, semble s'arrêter devant les conséquences de son analyse à outrance et entrevoir
lui-même par delà les faits quelque réalité,
d'ailleurs inaccessible à nos facultés, ce sont là
des moments de faiblesse dont son parti pris
triomphe aisément et des hésitationsdont on peut
faire honneur à sa sagacité, mais qui ne tempèrent pas la rigueur de ses conclusions sur le
monde sur l'âme et sur la société, telles qua
nous allons les indiquer.
Qu'entendons-nous dire quand nous affirmons
l'existence de certains objets extérieurs à nous,
dont l'ensemble constitue le monde matériel?

Nous voulons signifierqu'ils existentmêmequand
nous n'y pensons pas; qu'ils sont indépendants
de nos conceptions, qu'ils. ne cesseraient pas
d'étre; alors même que pas un homme ne les
percevrait. Tel est le caractère essentiel que Kant
a appelé la pcrdttrabilité.Nos impressionsvarient,
les objets restent les mêmes nous y pensons ou
nous cessons d'y penser, nous nous en approchons
ou nous nous en éloignons; ils n'en subsistent pas
moins, et alors qu'ils sont pour nous absents ou
ignorés, d'autres hommes peuvent en prendre
connaissance. Si telle est pour toute intelligence
la vraie notion du monde extérieur, il est facile
de voir qu'elle répond à celle de certaines sensations, qui sont non pas actuelles, mais possibles,
et que la distinction en apparence si naturelle
entre nous et ces objets, se résout en une sorte
de contraste entre les premières et les secondes.
Quand nous sommes ou croyons être en présence
de ces objets, il n'y a de réel, c'est-à-dire de
connu par la conscience, que la succession de
nos impressions quand ces objets ont disparu,
c'est-à-dire quand nos sensations cessent d'être
actuelles, nous concevons encore la possibilité
d'éprouver ces mêmes sensations. Toute notre
vie intellectuelle, en ce qui concerne nos rapports
avec le monde extérieur, se divise donc en deux
portions très-inégales d'un côté des sensations
actuellement perçues parla conscience, qui nous
manquent parfois, qui toujours sont faibles et
précaires; puis une masse de sensationspossibles,
sans cesse conçues par notre esprit, accumulées
en lui par une longueexpérience,presque infinies
en nombre. Ces dernières sont permanentes;
sous les retrouvons sans cesse les mêmes à
travers la diversité des impressions présentes;
elles forment comme un fond solide et consistant,
elles ont en un mot le caractère que nous attribuons à la matière, à la substance matérielle,
et s'opposent à ces autres sensations actuelles,
comme le corps s'oppose à l'esprit. Elles sont
désignées par un nom spécial qui les distingue
de possibilités tout à fait indéterminées sur lesquelles nous ne pouvons pas compter. De plus
elles ne restent pas isolées, elles forment des
groupes, dont cha.que unité est rattachée aux
autres par l'expérience qui nous les a données
antérieurement dans des rapports de simultanéité
ou de succession. Percevoir un corps, c'est rattacher une sensation actuelle à un de ces groupes
de possibilités de sensation, par exemple la couleur
de ce papier actuellement perçue, à un certain

nombre d'autres sensations concomitantes, que
nous ne percevons pas actuellement, que nous
appelons dans leur diversité les qualités du papier, dans leur unité le papier lui-même, et que
nous concevons comme possibles. Concevoir un
corps, c'est imaginer une série de sensations
qui s'annoncent et se supposent. Aussi la permanence de ces possibilités, qui deviennent comme
inhérentes à notre esprit et n'en sortent plus
guère une fois qu'elles y sont entrées, s'oppose
à l'instabilité des sensations effectives réellement
perçues par la conscience. Les faits élémentaires
et primitifs, les simples sensations actuelles,
dépendant des impressions particulières, sont
variées; le groupe au contraire forme une unité,
elles sont passagères et il est durable; elles sont,
en d'autres termes, des phénomènes et il est une
substance. L'idée du corps extérieur est donc « la
forme que les lois de l'association ont imprimée
à la conception ou notion expérimentale des sensations contingentes, c'est-à-dire des sensations
qui ne sont pas dans une conscience présente,etqui
peut-être n'y ont jamais été individuellement».
En résumé, la permanence attribuée aux corps
et à l'universqu'ils constituent est réellement la

permanence de nos conceptions, et leur unité est
encore l'unité de nos sensationsréunies en groupe
par une association invétérée.
Voilà comment les corps nous apparaissent
comme des substances, voici comment nous les
concevons comme des causes. Il y a entre nos
sensations un ordre fixe, « une constance dans
l'ordre de l'antécédence et de la conséquence
Au moment où je perçois une qualité d'un corps,
par exemple la température de ce bois qui brûle,
je conçois les autres sensations qu'il peut me
faire éprouver, et qui sont restées dans mon
esprit associées à celle de la chaleur; ces dernières qui forment un groupe, désigné par ie
mot de bois, nous paraissent la cause de la sensation présente. Celle-ci est un effet, c'est pour
ainsi dire quelque chose de nouveau, quoique
chose qui commence antérieurement à elle il
la concepy avait en nous, toute prête à surgir
tion du groupe tout entier, auquel elle se trouve
rattachée au moment de l'expérience. C'est à ce
groupe que nous attribuons un certain nouvoir
d'agir sur nous, et il nous semble la cause du

changement que nous éprouvons. Aussi ce rapport
de causalité s'établit-il rarement entre des sensations actuelles, qui n'ont d'autre rapport que
celui de la succession, mais presque toujours
entre elles et des sensations possibles, et ces
dernières apparaissent toujours comme la cause,
parce qu'elles sont l'antécédent elles préexistent
à l'état de souvenirs. De plus, ces rapports s'établissent, non pas entre des sensations isolées,
mais entre des groupes de possibilités de sensation, qui se modifient réciproquement, et qui à
leur tour sont regardés par nous comme réciproquement liés par un rapport de causalité, et
susceptiblesd'agir les uns sur les autres, comme
ils agissent sur nous. Car ces modifications sont
indépendantes de notre conscience, de notre présence ou de notre absence. Que nous soyons endormis ou éveillés, le feu de ce foyer continuera
à brûler et finira par s'éteindre;le grain mûrira,
qu'il y ait ou non un spectateur pour le regarder.
La nature nous apparaît ainsi comme un système
de groupes de possibilités qui se modifient mutuellement, comme chacun d'eux peut nous modifier. A chaque fois qu'une sensation arrive à la
conscience, elle est rattachée, comme un effet, à
un groupe de possibilités dont elle fait partie.
afiectant
u Alors on conçoit les possibilités comme
les
actuelles
la
sensations
relation d'une
avec
cause avec ses effets, ou d'une toile avec les
figures peintes sur elle, ou d'une racine avec le
tronc, les feuilles et les fleurs qu'elle nourrit,
ou d'un substratum avec ce qu'il soutient, ou,
pour parler le langage métal hysique, de la matière avec la forme.
Ce contraste entre nos sensations actuelles et
nos sensations possibles s'accentue de toute façon et devient l'opposition du moi et du nonmoi matériel. « Nous pouvons nous séparer nousmêmes de certaines de nos sensations extérieures ou en être séparés par une autre cause. »
Mais ces sensations venant à cesser, les possibilités qui y sont associées, et la possibilité do
cette sensation elle-même, demeurent. Notre
volonté ne peut les supprimer, notre absence ne
les fait pas évanouir; elles ne sont pas à nous,
elles ne sont rien de nous elles sont l'objet, la
chose, la cause, le monde qui est imaginé comme
agissant, parce qu'il ne disparaît pas à notre
gré, comme disparaît la sensation présente de la
lumière, alors que nous fermons les yeux. Les
yeux fermés, il reste la possibilité d'éprouver la
sensation qui tout à l'heure était actuelle, et
avec elle le groupe de sensations possibles auquel elle était associée. C'est cola même qu'il

ne nous est pas donné de supprimer, qui demeure

pour nous l'objet visible, tangible, matériel.
Ajoutez que les autres hommes et les animaux
eux-mêmes ont ce même pouvoir de concevoir
comme possibles des sensationsdéjà éprouvées.
Mes sensationsactuelles, celles qui sont présentes
à ma conscience sont bien à moi, et nul ne les
éprouve; mais elles sont possibles pour tout le
monde. Personne ne touche la table où je m'appuie mais tout le monde peut !a toucher; elle
est pour moi un groupe de sensations qui affecteraient tous les êtres doués des mêmes sens que
moi. A ce titreelle est plus réelle que ma sensation
actuelle, phénomène tout personnel, accidentel,
passager, dépendant d'un rapprochementqui aurait pu ne pas se produire. Le monde des sensations possibles, existant pour tous les hommes,
comme pour moi, existe donc hors de moi, c'est
véritablement un monde extérieur. Ainsi, et pour
conclure, le non-moi n'est pas un élément primitif de la connaissance, l'objet d'une intuition
il n'y a de primitif que nos sensations, et c'est

avec elles que nous forgeons le monde extérieur, et que nous concevons, sous le nom de
matière, une substance qui existe indépendamment de nous, une force capable de nous modifier. « On peut définir la matière une possibilité
permanente de sensations si ensuite on me demande si je crois à l'existence de la matière, je
demanderai à mon tour si l'on accepte cette définition. Si oui, je crois à la matière et toute
l'école de Berkeley avec moi sinon, je n'y crois
pas mais j'affirme avec sécurité que cette conception de la matière comprend tout ce que
tout le monde entend par ce mot, hormis peutêtre les philosophes et les théologiens. »
a
là, suivant Stuart Mill, rien qui ressemble au
scepticisme,rien qui soit en contradiction avec
le bon sens pratique. Ceux qui souscrivent à
n'en agiront pas moins
cette sorte d'tdealismefaçon
très-logiquement à la
des autres hommes
ils se détourneront pour éviter les bornes et les
fondrières; ils admettront l'argumentum baculinum du docteur Johnson, frappant le sol du
bout de sa canne: car ils croient aux possibilités
de sensations, et ces possibilités présentent le
caractère de l'objectivité.
Cette explication de la connaissance sensible
diffère peu, comme on le voit, de celle de Berkeley, et on se tromperait gravement en rangeant Stuart Mill dans la postérité de Hobbes ou
de Locke. Si le dernier mot de ces philosophes
et de leurs disciples est le matérialisme, la conclusion de Stuart Mill est au contraire un idéalisme absolu, quoique tout empirique. Le monde
exteneur se resout en une infinité de groupes
de sensations possibles, sorte de rêve ou tout au
plus de souvenir d'un être qui lui-même, on va
le voir bientôt, n'est que la série des sensations
présentes la nature que nous opposons à nousmêmes est encore une partie de nous, que nous
avons éliminée de notre être; sa permanence
est celle de nos conceptions; sa force, notre impuissance à les modifier; son unité, celle de
leurs rapports; ses lois, l'ordre de ces rapports.
La sensation actuelle n'est pas elle-même le
résultat du conflit entre deux forces; elle est
une pure modification de la conscience; elle ne
nous livre rien qui ne soit nous-mêmes; elle ne
nous représente qu'elle-même, et ce que nous
appelons son objet, c'est encore cette sensation
associée à d'autres enchâssée dans le groupe où
la mémoire l'a fixée. De ces deux mots, perpétuellement répétés dans cette analyse, sensations
actuelles et sensations possibles, le premier désigne un simple état de conscience, le second la
mémoire de plusieurs états successifs, et tous

n'y

deux expriment ce qu'il y a de réel dans le monde
extérieur.
Aussi, les objections qu'on a de tout temps opposées à l'idéalisme se reproduisent avec smcerité sous la plume du philosophe, qui n'en ignore
ni n'en évite aucune, et qui se croit de bonne
foi capable de les résoudre sans sophisme. On
lui représente d'abord que son explicationn'a de
valeur que si on suppose déjà dans l'esprit l'idée de l'extérieur, dont elle doit rendre compte.
Comment pourrions-nous sans cela, mettre des
sensationshors de nous, les aliéner, ou, comme
on le dit, les projeter au loin? Comment aurions-nous la notion des choses qui ne sont pas
des sensations, si nous n'avions commerce qu'avec nos propres sensations? Les hommes pourraient-ils confondre avec cette permanence de ia
nature le mouvement passager de leurs impressions ? Le philosophe repond que le fait est possible puisqu'il existe, et que si l'on veut se rendre compte sans préjugés de cette croyance universelle à l'existence du monde, on restera
convaincu qu'elle se réduit à la conception des
sensations possibles sous certaines conditions.
Par exemple, nous tenons pour certain que la
ville de Calcutta existe, qu'elle subsisterait encore si tous ses habitants disparaissaient, si elle
n'était plus connue d'aucun être humain; mais
nous croyons simplement qu'il existerait encore
pour nous certaines possibilités de sensations
qui seraient réalisées sous cette condition qu'on
nous transportât sur les bords de l'Hoogly, et
qui, par conséquent, sont subordonnées à d'autres sensations possibles. 11 n'y a rien dé plus
dans l'intelligence des hommes et dans celle
des philosophes qui n'ajoutent pas à l'observation des préjugés d'école. — Mais cette existence,
dira-t-on, telle que nous l'attribuons aux choses
matérielles, dépasse toutes les possibilités de
sensation si l'on y croit en vertu d'un préjugé,
encore faut-il rendre compte de ce préjugé. Il
s'explique, suivant Mill, par une loi générale de
la connaissance. Connaître, c'est toujours distinguer la conscience ne s'exerce que sur des différences, et nous ne pouvons concevoir une
chose sans être forcés d'en imaginer une autre
qui en diffère. Si nous faisons de toutes nos sensations actuelles et possibles comme une seule
masse, nous serons contraints, pour penser à ce
total de nos expériences, de former la notion
de quelque chose qui en soit distinct; nous opposerons à la somme de ces phénomènessubjectifs, un objet qui en diffère, au moi qu'ils constituent, un non-moi imaginaire. Cette conception est purement négative; l'esprit la forme par
suite d'une habitude ou peut-être d'un penchant
irrésistible, que l'auteur se garde bien d'approfondir car il serait conduit à avouer qu'il y a
dans l'esprit des dispositions, des besoins innés,
et toute sa doctrine tend à le nier. Il oublie
aussi de nous dire pourquoi toutes les possibilités de sensations vont se confondre avec cette
fiction d'un non-moi; et comment cette idée de
la différence, qu'il invoque comme un expédient,
peut s'entendre sans celle de l'identité. Il affirme seulement que cette chose qui est autre
que nos sensations, est ce que les philosophes
appellent la substance extérieure qu'elle est en
même temps la cause active car nous ne pouvons comprendre un commencement absolu
chaque sensation est nécessairement précédée
d'une autre, c'est-à-dire d'une cause particulière et toutes réunies ne pouvant plus être rattachées à une sensation déterminée comme à
leur origine, sont attribuées dans leur ensemble
à une cause générale, que nulle expérience ne
peut atteindre, et que nous appelons le monde

on la matière. Il ne lui en faut pas davantage
pour conclure avec assurance « Si toutes ces
considérationsréunies n'expliquent pas complétement pourquoi nous concevons ces possibilités
comme une classe d'entités indépendantes et
substantielles, je ne sais pas quelle analyse
psychologique pourrait avoir une valeur décisive. » Pourtant, et malgré cette sécurité affectée, il sent bien qu'il y a au moins l'apparence
d'un sophisme à confondre l'idée de différence
avec celle d'extériorité puisque deux phénomènes également subjectifs sont différents sans que
pour cela nous soyons contraints d'en aliéner
un, et de le projeter au dehors. Ses explications
se multiplientdevenir
avec la diffusion qui lui est naturelle, sans
plus claires. 11 répète que
possibilités
non-seulement ont
ces fameuses «
le caractère de permanence, mais encore celui
d'extériorité; qu'elles subsistent pour d'autres
êtres que pour nous, qu'elles sont en contraste
avec nos sensations actuelles, que nous ne les
emportons pas avec nous quand nous changeons
de place; qu'elles restent jusqu'à notre retour,
qu'elles commencent et finissent sous des conditions avec lesquelles notre présence et notre absence n'ont en général rien à faire; et que, par
conséquent, « il est très-naturel que nous considérions les possibilités permanentes comme des
existences génériquement distinctes de nos sensations, mais dont ces sensations sont les effets.
Il est difficile de mieux accuser la faiblesse du
système en cherchant à la dissimuler. Toute la
doctrine repose sur le contraste entre des sensations de deux genres; en admettant la réalité
du fait, on ne voit pas qu'il entraîne cette conséquence que de ces deux genres différents l'un
sera nécessairement attribué au moi, et l'autre
à l'extérieur. Il en pourrait être ainsi si déjà
nous avions l'idée de quelque chose de différent
de nous, et non pas seulement celle de la différence entre deux de nos états, si, en un mot, le
contraste impliquait la distinction entre le sujet et l'objet. Sans cette condition, on ne voit
pas pourquoi l'esprit sort de lui-même; on ne
comprend pas même comment il peut s'assurer
qu'il y a d'autres esprits, bien que Mill atteste
que leur existence est « susceptible de preuve ».
Ces difficultés ne l'empêchent pas de résumer
toute sa doctrine en ces deux affirmations empruntées à M. Fraser 1° l'extériorité est pour
notre expérience présente et fugitive notre propre expériencepossible, passée et future. 2° Pour
notre expérience consciente, l'extériorité c'est
l'expérience contemporaine,ou passée, ou future

des autres esprits.

»

Quelles sont les facultés nécessaires pour la
connaissance sensible telle qu'on vient d'en déterminer l'objet? Toutes les opérations qui la
procurent se réduisent à l'expérience et à l'association des idées, c'est-à-dire au pouvoir de
recevoir des sensations et de les rattacher par
souvenir ou par habitude les unes aux autres.
(:es sensations surgissent en nous on ne peut
dire autrement, quoique au fond elles soient précisément ce « nous en qui elles apparaissent;
elles s'y succèdent en un ordre régulier, quoiqu'il n'y ait ni raison ni nécessité dans cet ordre et qu'il ait pu être tout différent. De là des
lois empiriques 1° les idées des phénomènes
semblables tendent à se présenter ensemble à
l'esprit. 2° Quand des phénomènes ont été expérimentés ou conçus en contiguité, leurs idées
ont de la tendance à se reproduire ensemble,
que cette contiguité soit d'ailleurs celle de la
simultanéité ou de la succession. L'antécédent
rappelle le conséquent sans que la réciproque
soit vraie. 3° La répétition confirme et accélère

les associations par contiguité, et, quand il n'y a
jamais eu séparation, l'association devient inséparable, ou indissoluble, jusqu'à nouvel ordre,
jusqu'à ce qu'une nouvelle expérience, toujours
possible, vienne la rompre. 4° Dans l'association inséparable,non-seulement les idées, mais
les faits paraissent inséparables en réalité. Leur
coexistence, révélée par expérience, nous semble perçue par intuition. Il y a là de véritables
raisonnements, continuellement répétés et qui
deviennent irrésistibles. C'est un fait que d'autres écoles ont mal connu, et qui leur a fait
croire à une perception immédiate là où il y a
des inférences compliquées.-Voilà les lois de
l'association; mais l'association elle-même que
peul-elle être? Est-ce une propriété inhérente
aux faits, ou bien un pouvoir appartenant à
l'esprit? Quelle est la force qui unit les idées?
Où sont ces tendances dont on parle souvent,
ces raisonnements qui prennent la forme de véritables intuitions? La réponse ne peut être douteuse dans une doctrine qui ne reconnaît d'autre
réalité que les faits, et, bien que Mill parle
souvent de l'espritforce
comme ceux qui le reconnaissent pour une
permanente, bien qu'il
lui attribue même « un pouvoir d'expectation",
nécessaire en vérité pour la conception des sensations possibles, mais peu compatible avec l'idée qu'il s'en fait, on va voir qu'en définitive il
ne lui laisse pas plus.de réalité qu'il n'en a accordé au monde extérieur, et que de l'idéalisme
il passe, sans hésiter, au phénoménisme le plus
radical.
Il semblerait pourtant que la théorie précédente dût servir de prémisses à un spiritualisme
outré. Si les phénomènes de conscience sont les
seules choses réelles, si les qualités des corps
sont nos perceptions, si les corps sont des groupes de sensations possibles, et le monde extérieur l'ensemble de ces groupes, l'œuvre de l'esprit dans la construction de cet univers idéal
paraît considérable, et ce n'est pas trop pour
l'accomplir d'une force active et perpétuellement
féconde, qui transforme les sensations en idées,
se souvient, associe les souvenirs,étend aux faits
les liens qu'elle a mis entre ses propres modifications, qui a le pouvoir d'attendre de nouvelles
impressions,et de prévoir leur ordre futur. Il est
difficile de proclamer plus hautement que sans
cette cause interne la connaissancen'existe pas,
que les impressions se dissipent, sans cohésion,
sans unité, sans durée, sans signification. Mais
Stuart Mill n'admet que l'expérience, et suivant
lui, il n'y a nulle expérience possible d'une cause
personnelle la conscience de la sensation est la
sensation même, elle se fait et se défait sans
cesse avec elle et s'épuise dans chaque phénomène. « Le non-moi, dit-il, n'a pas été dès le
commencement dans la conscience, du moins
il n'y a pas de raisons pour le croire le moi. n'y
est pas davantage. » La preuve est succincte et
déjà plus qu'à moitié fournie; il suffit de répéter,
avec quelques corrections, les formules qui précèdent. Nous ne connaissons l'esprit qu'en nous
le représentant par la succession de nos divers
sentiments; ce que nous appelons de ce nom
c'est la suite de nos faits internes qui « se dévident comme un fil », non pas toutefoissans quelques interruptions, et auxquels nous attribuons
dans .leur ensemble une permanence que nul
terme particulier de la série ne possède, mais
qui s'etend à la série tout entière, abstraction
faite de chacun de ces termes. Voilà la substance
perpétuelle, la cause prétendue que nous appelons le moi, et que nous revêtons des attributs
de l'unité et de l'identité. On peut dire de cette
entité à peu près ce qu'on a affirmé de U ma

l'esprit n'est que la croyance en une possibilité permanente des états de conscience. « Je
ne vois rien qui puisse empêcher de le considérer
comme n'étant que la série de nos sensations
(auxquelles il faut joindre à présent nos sentiments internes), de nos sensations telles qu'elles
se présentent effectivement, en y ajoutant des
possibilitésinfinies de sentir, qui demandent des
conditions d'ordre contingent. » Ainsi s'achève
l'unité du système le monde extérieur n'est
qu'un souvenir de certaines sensations, le moi
n'est que la trame de ces phénomènes, et au
dedans, comme au dehors, il n'y a d'autre réalité
que des états de conscience, phénomènes de
l'inconnu, ou plutôt rattachés a l'inconnu par
une illusion de notre esprit.
Mais si mon esprit n'est qu'une chaîne de faits
de conscience, à laquelle il faut ajouter des possibilités d'autres faits du même genre, qui ne
sont pas réalisés, quelle preuve pouvons-nous
avoir de l'existencede nos semblables? La même,
suivant Mill, que peuvent en fournir les partisans de l'intuition et du moi substantiel. Ne peutil pas, en effet, y avoir d'autres séries » que
celles dont j'ai conscience, aussi réelles que la
mienne? N'ai-je pas pour m'en convaincre des
signes irrécusables? Manque-t-on de raisons sérieuses pour « ramener tous les êtres humains,
considérés comme des phénomènes, sous les
mêmes lois qui forment d'après mon expérience
la vraie théorie de ma propre existence? » Nos
semblables ont un corps comme nous-mêmes;
mon corps est un groupe de sensations qui se
rattache d'une façon particulière à toutes mes
sensations; il est toujours présent, comme une
condition nécessaire pour qu'elles se produisent,
et il faut qu'il s'y manifestequelque changement
pour que les autres groupes « deviennent capables de convertir leur possibilité en actualité. »
Hors de moi, il y a d'autres groupes tout pareils,
mais qui se prouvent modifiés sans que j'en
éprouve la sensation puisque cette sensation
n arrive pas à ma conscience, j'en conclus qu'il
y a des consciences hors de moi, et de la mienne.
Les spiritualistes ne procèdent pas autrement.
De ce que je suis une substance spirituelle,
j'infère, disent-ils, qu'il y en a d'autres semblables à moi. De même, de ce que je suis une
série de faits de conscience, j'infère qu'il y en a
d'autres, et pour les mêmes'motifs. Le postulat
est le même des deux côtés. N'en déplaise à Mill,
il y a ici quelque différence entre lui et les spiritualistes ceux-ci peuvent parler d'une substance qui soit leur propre personne mais on
ne le comprend guère quand il dit ma série,
et l'on ne voit pas comment des faits peuvent
s'approprier d'autres faits et employer des adjectifs possessifs.
Sa théorien'implique pas 1 égoïsme,ni le scepticisme à l'égard de l'existence;de nos semblables
du moins Mill l'affirme et par conséquent le croit.
Il est convaincu qu'elle se concilie aussi parfaitement avec la croyance en l'existencede Dieu, et en
l'immortalité de l'âme. Ri en ne s'oppose à ce que
l'esprit de Dieu soit, comme celui de l'homme, « la
série des pensées et des sentiments divins; se déroulant dans l'éternité. » Tous les attributs que la
religion et la philosophie reconnaissent à l'essence divine peuvent être appliqués à cette
série, qu'on peut dire éternelle, immuable, infinie, voire même créatrice et providence. Mill
omet de nous avertir qu'on ne pourrait peut-être
pas aussi facilement lui accorder l'immutabilité,
ou l'unité; et il ne fait pas beaucoup d'efforts
pour prouver que ce Dieu « se déroulant dans
l'éternité ressemble à celui des chrétiens, et
non pas à ce Dieu du panthéisme soumis à un
tière

progrès sans fin, à un développementéternel, et
toujours en voie de se former, sans jamais être
en possession de l'être. Car il semble que si ses
pensées et ses sentiments constituent une série,
ils se succèdent, ou que s'ils sont tous ensemble
et simultanés ils ne peuvent constituer une
série. 11 ne réussit pas mieux à convaincre ceux
qui donnent un sens sérieux à leur croyance en
la survivance de l'âme. « Quant à l'immortalité,
dit-il, il est aussi aisé de concevoir qu'une succession de sentiments, une chaîne de faits puisse
se prolonger éternellement que de concevoir
qu'une substance continue toujours à exister. »
On n'y perdra que la preuve métaphysique, ce
qui n'est pas, à son avis, un grand dommage. On
y perd tout, dirons-nous, si la personnalité ne
subsiste pas; il nous importe peu qu'une chaîne
de faits puisse se prolonger indéfiniment, si ces
faits ne sont pas saisis et rattachés à une même
cause par une même conscience. Un système qui
rend inexplicable la personnalité ici-bas, nous
en peut-il garantir la persistance après la mort?
Entre toutes les difficultés que soulève cette
doctrine, qui du moins ne devrait pas, à force de
subtilités, se présenter comme conforme aux
croyances vulgaires, il n'en est pas, en effet, de
plus redoutable que celle qu'on énonce en écrivant ce mot la conscience. Mill a beau répéter
que ces séries de sentiments sont isolées, que
pour chaque individu les phénomènes qui se
succèdent sont bien les siens il ne peut expliquer comment ils deviennent nôtres. Il ne suffit
pas de dire que la conscience leur est inhérente;
cette conscience ne se défait pas de l'un à l'autre, elle subsiste et rattache le passé au présent,
et le présent à l'avenir; elle implique un acte
d'appropriationdéfinitive, qui donne un sens à ces
termes de mien et de tien, que l'auteur emploie,
comme tout le monde, et qui sont à chaque fois
qu'il les écrit une protestation contre sa doctrine. Cet esprit sincère, malgré son inflexibilité
dogmatique. a parfois le sentiment de cette difficulté. Il désespère de rendre compte, non pas
de la conscience, mais de la mémoire et de la prévision, comme si la première n'était pas la condition des deux autres. « Si nous regardons, dit-il,
l'esprit comme une série de sentiments, nous
sommes obligés de compléter la proposition en
l'appelant une série de sentiments qui se connaît elle-même, comme passée et à venir, et
nous sommes réduits à l'alternative de croire
que l'esprit ou moi est autre chose que des séries
de sentiments ou de possibilités de sentiments,
ou bien d'admettre le paradoxe que quelquechose
qui eœ hypothesi, n'est qu'une série de sentiments, peut se connaître soi-même en tant que
série. » C'est peut-être plus qu'un paradoxe, une
vraie contradiction. Il comprend sans doute que
le moi, tel qu'il le définit, est dans ce fait même
de la formation des séries, et que des faits isolés
ne se rangeront pas sous cette forme, si personne ne prend soin de les rattacher. On peut
toujours lui faire cette objection Ou vos faits
restent séparés, comme il convient à des faits,
et alors vous n'expliquerez rien de la nature
humaine; ou bien ils forment sans solution de
continuité un seul acte, un tout sans intermittence, et alors il ne faut pas les appeler une série
de phénomènes, ni méconnaître le pouvoir qui
les réunit, et l'être en qui ils sont réunis. Mais
plutôt que de se rendre, il invoque « l'inexplicabilité finale », il répète que c'est là « un fait
ultime ». Certes, il est d'un esprit philosophique
de s'arrêter à l'inexplicable; mais non pas de se
résigner à la contradiction. L'auteur est mieux
inspiré quand il fait cet aveu « Je ne prétends
pas avoir rendu suffisamment compte de la

croyance à l'esprit. » Il se rapproche encore davantage de la vérité quand il reconnaît, tardivement, et non sans une sorte de tristesse, qu'on ne
peut rien expliquer dans la vie intérieure sans
l'idée d'une force active.
« Nous ne connaissons, dit Stuart Mill, de la
matière que les sensationsqu'elle nous cause et
l'ordre dans lequel ces sensations apparaissent,
et la substance esprit est le récipient inconnu
des sensations dont la substance corps est la
cause inconnue. » Pour maintenir ce principe il
faut prouver qu'il n'y a dans l'àme rien d'inné,
ni lois primordiales de l'intelligence, ni spontanéité libre, ni même penchants naturels. Elle
n'est pas même, suivant l'expression de l'école,
une table rase il n'y a en elle que des caractères qui ne sont écrits sur rien, et ce sont euxmêmes qui la constituent, au fur et à mesure
qu'ils apparaissent.L'association des idées suffira
à tout expliquer.
D'abord ces prétendus principes de la raison,
dans lesquels les uns croient découvrir les lois
de l'esprit, les formes essentielles de sa constitution, et les autres une intuition rationnelle
d'un ordre de réalités métaphysiques, ne sont
que des généralisations de l'expérience, dont le
logicien; mieux encore que le psychologue, peut
rendre compte. Prenons pour exemple le principe de causalité. Il y a, comme on l'a vu, des
faits qui succèdent toujours à d'autres, et qui
sont « d'invariables conséquents comme ceux-ci
sont « d'invariables antécédents ». L'expérience
nous montre sans cesse cette relation, et nous la
résumons en cette loi générale, que chaque conséquent est lié de cette maniere avec quelque
antécédent, ou plutôt avec quelques groupes
d'antécédents, dont très-souvent un seul, et de
préférence le dernier, reçoit assez arbitrairement le nom de cause, les autres conservant
simplement le nom de conditions. Cette loi universelle n'a jamais eu d'exception constatée ni
pour l'individu, ni pour l'humanité tout entière
nous ajoutons qu'elle n'en aura jamais tant
que durera la constitution actuelle des choses.
Témoins assidus d'un grand nombre d'uniformités partielles, nous en dégageons par généralisation cette uniformité générale, qui subsiste
dans tous les cas possibles, et qui est tout à fait
inconditionnelle c'est-à-dire qu'elle devra se
maintenir, quelle que soit la supposition que
l'on puisse faire. La causalité est donc une séquence invariable et quelque chose de plus. Le
jour suit invariablement la nuit, et l'on oppose
souvent cet exemple à cette théorie mais la nuit
n'est pas pour cela la cause du jour, parce que
le retour régulier de l'une et de l'autre dépend
d'une condition, le lever et le coucher du soleil,
qui est; à vrai parler, la cause de cette alternative. On comprend que si deux phénomènes sont
toujours perçus sous ce rapport, et dans une uniformité inconditionnelle, il se formera une association particutière; et bientôt dégageant des
faits ce seul rapport, à savoir qu'ils se succèdent
de cette façon, on formera une association plus
universelle, celle d'un antécédent quelconque
avec un conséquent. La somme de toutes les
expériences et de toutes les associations est donc
cette loi des lois rien ne se fait qui n'ait été
précédé de quelque chose, ou il n'y a pas de fait
qui n'ait une cause. Cette vérité, qui est le résultat et à la fois le principe de l'induction, les
philosophes rationalistes l'appellent nécessaire,
comme tant d'autres, et l'on peut lui conserver
ce nom. Le nécessaire, comme le dit Kant, est ce
dont la négation est impossible. Or, quand deux
idées ont été trouvées toujours unies, non pas
dans un nombre considérable d'expériences, mais

dans toutes les expériences possibles, cette union,
qui se cimente dans notre esprit par toutes les
impressions reçues, et qui n'est démentie dans
aucun cas, devient pour lui tout à fait nécessa,ire, c'est-à-dire qu'il ne peut la nier. Il lui
arrive de prendre cette nécessité acquise, et
peu à peu formée, pour une loi toute primitive
de l'intelligence, ou pour une loi primordiale
des choses; mais l'analyse n'y découvre que l'impossibilité acquise de séparer des idées « et c'est
là tout le sentiment de nécessitéque l'esprit peut
concevoir ». On dit encore que cette vérité, comme
tous les principes, est universelle c'est vrai en
ce sens que la môme expérience est faite par tous
les hommes, en tous les temps et en tous les
lieux, et que l'association est rendue inséparable
par les mêmes raisons. Mais cette universalité
purement subjective ne signifie pas que l'expérience ne puisse jamais démentir la loi de causation. Nous ne pouvons sans doute comprendre facilement un ordre de choses où les faits n'auraient
pas de causes; notre esprit, façonné à l'image des
choses qu'il perçoit, a peine à se faire violence à
ce point. Pourtant, avec beaucoup d'efforts, une
personne habituée à l'abstraction et à l'analyse
finirait, à force de volonté, par concevoir « que
dans les nombreuxfirmaments dont l'astronomie
sidérale compose l'univers, il se peut produire
une succession d'événements fortuits et n'obéissant à aucune loi déterminée, et, de fait, il n'y a
ni dans l'expérience, ni dans la nature de notre
esprit aucune raison suffisante, ni même aucune
raison quelconque de croire qu'il n'en soit pas
ainsi quelque part. Il peut y avoir un monde
sans causes, sans lois, un monde où la morale et
la géométrie soient tout autres qu'ici-bas, un
monde enfin où deux et deux fassent cinq. Les
rapports que nous établissons entre nos idees ne
lient pas les faits j ils ne sont déterminés par aucune raison intrinsèque; ils sont eux-mêmes
des faits qui pourraient être tout autres. Il n'y a
pas même de propositiondont on puisse dire que

toute intelligence humaine doit irrévocablement
la croire. Nombre d'affirmations qui ont eu ce
crédit l'ont perdu; ce sont des habitudes qu'on
a prises et qu'on pourrait perdre. Rien n'est préformé dans l'esprit; c'est l'extérieur qui façonne
l'esprit, et cet extérieur lui-même n'est qu'un
amoncellement de faits dont la constance n'a
d'autre garantie que l'expérience. Une proposition n'est pas définitivement vraie parce qu'il est
impossible d'en concevoir actuellement la négation. Bref, il n'y a nulle nécessité dans l'esprit
ni dans les choses et toute la réalité se ramène
à une succession d'impressions, précédées à l'infini d'autres impressions, sans qu'il soit même
certain qu'il n'y ait pas d'autres intelligences
étrangères à ces idées d'avant et d'après.
Cette analyse peut s'appliquer en se modifiant légèrement à toutes les conceptions prétendues rationnelles, à tous les axiomes qui
sont les fondements des sciences. Ainsi s'explique l'infinité apparente du temps et de l'espace, qui résulte d'une association inséparable.
Jamais en effet nous ne percevons un corps sans
qu'il y ait au delà d'autres corps, ni un instant
du temps, qu'il ne soit suivi d'autres instants.
Quand nous pensons à une étendue, il y aura
toujours dans notre esprit l'idée d'une étendue
au delà; quand nous imaginons une durée, il y
aura pour nous l'idée d'un avant et d'un après.
Voilà ce qu'on appelle dans d'autres écoles l'infinité du temps et de l'espace. Sans doute nous
sommes incapables de fixer une limite à l'esmais cette incapacité est produite par
pace
l'observation réitérée de la réalité. « L'idée d'un
objet ou d'une partie de espace s'associe insé1

parablement à l'idée d'un nouvel espace au
delà. Chaque instant de notre vie ne peut que
river cette association, et nous n'avons jamais
rêvé une seule expérienze tendant à la rompre.
Sous les conditions actuelles de cette existence,
cette association est indissoluble. » Mais cela ne
tient pas à la constitution originelle de notre
esprit; nous pouvons supposer que sous d'autres
conditions d'existence il nous serait possible de
nous transporter « au bout de l'espace ». iDe
même. le temps se résout en la succession, et
ses éléments primitifs sont seulement avant et
après, « lesquels, puisque la connaissance des
contraires est une seule et même connaissance,
impliquent la notion de ni avant ni après, c'est-àdire du simultané ». Pourtant Mill convient que
cette explication laisse à désirer et finit par dire
« je n'ai jamais prétendu rendre compte du
temps par l'association. »
Il en est de même pour les axiomes de la
géométrie, de l'arithmétique et en général de
toutes les sciences mathématiques. Leur évidence repose sur l'expérience dont ils ne sont
que des généralisations. Soit cet axiome Deux
lignes droites ne peuvent enfermer un espace,
ou; ce qui revient au même, deux lignes droites
qui se sont rencontrées une fois ne peuvent plus
se rencontrer. C'est là une vérité d'induction
résultant du témoignage de nos sens. Personne
ne conteste en effet que cette proposition ne nous
soit d'abord suggérée par l'observation et encore
moins qu'elle ne soit confirmée par l'expérience.
Mais pourquoi en attribuer l'origine à une intuition a priori, ou à une loi constitutive de la
raison? Cette certitude précède-t-elle chez l'enfant toute observation? et si l'expérience peut
la contrôler, ne suffit-elle pas à la faire naître?
On prétend que cette expérience est inutile,
qu'il suffit d'avoir l'idée d'une ligne droite pour
affirmer cet axiome, et qu'enfin on ne peut percevoir le fait, puisqu'on ne peut suivre du
regard les deux lignes prolongées à l'infini.
Mais Stuart Mill répond que les formes géométriques ont la propriété d'être figurées par l'imagination avec une clarté et une précision
égales celles de la réalité. Nous les traçons
mentalement aussi bien que sur le tableau;
nous pouvons les prolongerà l'infini par la pensée, nous transporter à n'importe quel point, les
imaginer toujours, et toujours apercevoirqu'elles
ne peuvent enclore un espace. Cette conclusion
restera toujours une induction, et si nous ne
pouvons concevoir le contraire, à savoir que
deux lignes droites enferment un espace, ou
qu'un carré soit rond, cette impuissance s'explique par une expérience ancienne et répétée
qui a fait contracter à l'esprit une habitude
définitive. Il n'y a donc rien d'inné dans l'esprit, et l'association inséparable est le fait que
les psychologues ont désigné sous le nom de
raison. Il en résulte que toutes les sciences à
leur origine sont inductives; la géométrie est
une science physique, l'arithmétique se fonde
sur quelques propositions générales qui résument des expériencesmultiples; la morale n'est
qu'un art. Les sciences ne prennent la forme déductive que tardivement.
Mais, dira-t-on, le raisonnement ne supposet-il pas des principes, des vérités générales qui
ne soient pas son œuvre, et comme on le dit
dans l'école de Kant, des vérités synthétiques a
priori? Le syllogisme ne consiste-t-il pas à
passer d'une proposition universelle à une proposition particulière? Mill soutient que l'esprit
ne raisonne que du particulier au particulier.
Les propositions générales ne sont pas les
preuves des propositions particulières, elles ne

sont que des sortes de résumés où s'enregistrent
les résultats de l'expérience. Ainsi nous ne pouvons conclure sans un véritable cercle que tel
homme mourra parce que tous les hommes sont
mortels. Il y aurait là un sophisme, puisque la
conclusion doit être vraie pour que la majeure
soit certaine; mais de quelques cas observés
nous inférons la mortalité de tous les hommes.
Cette proposition générale est comme un memento qui nous rappelle dans leur ensemble les
faits particuliers, qui restent les preuves décisives de la conclusion. L'induction seule est donc
instructive.
Il n'y a donc rien d'inné dans l'intelligence.
L'association qui rend compte de tous les jugements a priori, peut dispenser aussi d'attribuer à l'âme des penchants innés, qui ne
sont en réalité que des habitudes acquises;
elle explique de même l'illusion qui nous fait
imaginer en nous une volonté libre. La vofonté n'est [pas plus cause de nos actes, que le
lroid de la glace, ou l'étincelle de l'explosion. Il
y a là, comme partout, un antécédent, l'état de
l'esprit, un conséquent, le mouvement produit.
Tous les deux sont des faits de conscience, et par
suite sont incontestables; mais leur lien, ce
mystérieux rapport qu'on établit entre le premier qui serait la cause et le second qui serait
l'effet, la conscience ne l'a jamais découvert. Et
comment aurait-on conscience de ce qui peut
être; de ce qui n'est pas encore, d'une resolution
qui n'est pas prise? Ce que nous savons de source
certaine c'est que la volition précède et que l'effet suit, conformément à la loi universelle de
la causalité. Il y a même entre le premier fait
et le second une solution de continuité, toute
une série d'intermédiaires tout à fait inconnus.
La connexion causale nous échappe donc fatalement, et nous ne tenons que les deux bouts de
la chaîne. Chaque volition a ses antécédents à
son tour, à savoir des états de l'esprit, des motifs qui, s'ils étaient connus, permettraient de
prévoir les actions des hommes avec la même
certitude que les événements du monde extérieur. Ces actions sont-elles donc fatales? Le
mot de nécessité répugne à Stuart Mill; mais
peut-être il admet la chose qu'il désigne. Il ne
voudrait pas être rangé parmi les fatalistes,
quoiqu'il ait cherché à détruire toutes les preuves de la liberté. Aussi y a-t-il un peu d'hésitation dans ses idées. Deux phénomènes qui se
suivent dit-il à peu près, ne sont pas pour cela
deux phénomènes lies par une nécessité irrésistible. Si je cesse de manger, il est nécessaire
que je meure plus ou moins vite; si je prends
du poison, il n'est pas nécessaire que je périsse,
car je puis recourir à temps à un antidote. La
relation entre les motifs et la volonté doit être
assimilée à ce dernier exemple et non pas au
premier. Sans doute il n'y a pas de volition
sans motif, c'est-à-dire sans antécédent, et là
comme ailleurs se retrouve l'uniformité de succession mais cette uniformité n'est pas irrésistible. L'homme, sans pouvoir rompre la chaîne,
peut substituer un motif à un autre. « Il possède
la faculté de coopérer à la formation de son
caractère. » Il n'en faut pas davantage pour
expliquer la responsabilité et justifier le droit
de punir. Libre ou non, l'homme peut être bon ou
méchant. S'il est méchant malgré lui, il n'en
est pas moins haïssable. digne de réprobation, et
justement soumis à une contrainte qui l'empêchera de nuire. La société use du châtiment et
pour se défendre et pour substituer aux motifs,
qui pervertissent une volonté, d'autres motifs
qui souvent la ramènent à un meilleur état
morale. Ainsi Stuart Mill donne à la fois des

élogea à la doctrine du libre arbitre « qui
donne à ses partisans un sentiment pratique
beaucoup plus approchant de la vérité que ne le
font les nécessitariens, et des gages au déterminisme. » Il semble proscrire la liberté et la
ramener en attribuant à l'homme le pouvoir de
faire son caractère. Mais il ne semble pas avoir
pesé toutes les conséquences de cette heureuse
concession, et souvent il n'en tient pas compte.
Il cherche seulement comment la raison peut
réagir contre la fatalité des causes qui nous
modifient. Nous ne pouvons pas, suivant lui,
nous modifier nous-mêmes directement, mais
les circonstances qui favorisent nos passions.
Théorie contradictoire, quoique le conseil de
morale soit excellent.
Un philosophe qui s'est évertué à refusei à
l'âme toute énergie native, ne peut considérer la
société comme une institution de la nature, ni
la regarder comme soumise à des lois qu'elle n'a
point faites et qu'elle ne peut défaire. Il croit
que la raison peut se donner libre carrière dans
l'organisation de l'humanité, et qu'après avoir
passé par les époques théocratique et métaphysique la civilisation atteint déjà, comme l'a dit
A. Comte, le seuil d'une ère positive. Il attend la
nouvelle croyancequi doit réunir les générations
futures dans une même foi. Aux inductions hasardées, aux spéculations mathématiques dont
son père lui a transmis le goût, il mêle parfois
les espérances presque mystiques d'un cnthousiaste. Ses idées sur l'indépendancede la femme,
inspirées par des sentiments personnels; trahissent des vues un peu courtes, une grande hardiesse dans le raisonnement, l'habitude de s'en
tenir aux comparaisons abstraites, et le dédain
des rapports institués par la nature. Comme il
pousse l'analyse à outrance, et s'appuie sur des
faits isolés dont il n'a pas achevé la synthèse,
on le voit tour à tour exalter la liberté individuelle, et appeler de tous ses vœux la commu-

nauté socialiste. Son aversion raisonnée contre
les principes lui porte malheur, et son expérience, qui n'est pas gouvernée par une idée moraie, lui montre le changement comme incessant,
et comme toujours possible. Quand il aborde
l'économiepolitique, il prodigue encore des idées
justes et profondes, mêlées à des erreurs singulières. 11 élargit le domaine de la science en y
faisant entrer non-seulement la théorie de la
production des richesses, mais encore celle de
la répartition considérée dans ses conséquences
sociales. Après s'être tenu sur ce terrain scientitique, et avoir éclairci un certain nombre de
questions, il se livre à son imagination, et s'abandonne à des rêveries humanitaires. C'est ainsi
qu'il condamne la propriété au nom des avantages de la production et des intérêts des salaries. Quant au problème du droit, c'est-à-dire
des rapports fondés sur la nature humaine, il
l'ignore ou le néglige, pour rester conséquent

é tudes

philosophiques. L'année qui précéda sa

Emort, il publia une logique nouvelle d'après la
nméthode de Ramus, Arlis dogicce plenior insli-

t ulio, ad Petri Rami methodum concinnata
( in-12, Londres, 1672).
Dans ce livre, qui fit sensation en Angleterre,
lU
c Ramus comptait encore de nombreux partis ans, Milton combat ceux qui méprisaient la
1 ogique, ou qui la déclaraient inutile. A Bacon
i t oppose le célèbrePhilippe Sidney, grand admir ateur de Ramus. Il combat aussi les écoles où
1 'on mêlait la logique à la physique et à l.i
rnorale, comme si elle ne formait pas une étude
clistincte. Il s'élève surtout contre certains théo1 ogiens qui allaient jusqu'à ranger parmi les
c[uestions de logique les doctrines sur Dieu, sur
1 Trinité,
a
sur les sacrements. S'il préfère Ramus
àL Aristote, c'est qu'il trouve ses enseignements
r)lus simples, plus conformes aux besoins de la
rraison et des sciences.
La logique est2 selon Milton, le premier des
aarts car la matiere ou l'objet d'un art consiste
(en une série de préceptes. Or, c'est la logique
clui nous apprend quels doivent être ces préla définition, la
(:eptes. Ils sont de trois sortes
listribution
déduction.
la
En logique comme
et
c
ein peinture, il y a un original qu'on cherche à
i miter ou à reproduire. Il est donc permis de
l'une natuclistinguer deux sortes de logique
'elle,
qui
n'est
chose
r
pas autre
que la raison
nême
dont Dieu a pourvu l'esprit humain, far
cndtas ipsa rationis in mente /aomiatis; l'autre
atrtificielle, qui se règle sur la première. Mais,
ilaturelle ou artificielle, la logique a quatre
les sens, l'observation, l'induction
awxiliaires
Eet

l'expérience.

La forme d'un

art ne consiste pas tant dans la
des préceptes que dans l'indication
(le la fin, de l'utilité qu'il doit rechercher. Ainsi
1a forme, la fin de la logique consiste à bien
clisserter; son but est la prescription de ce qui
d'où dérive la
(ist profitable à la vie, du bien
iécessité
d'unir
à
l'exercice
la
méthode. Cet
r
L'analyse
ixorcico
analyso,
genèse.
est ou
e
ou
à
exemples
les
à
leurs
principes,
s;ert
ramener
1es détails à leur règle. La genèse a lieu quand
con produit ou compose suivant les préceptes de
clisposition

1

'art.

Les arts, considérés en général, sont ou gé-

léraux ou particuliers. Ils sont généraux, lorsque
eur matière est générale; or, la matière géné-ale des arts est ou la raison, ou la parole la
raison cultivée donne naissance à la logique, la
parole observée donne lieu à la grammaire et
J. la rhétorique. Ils sont particuliers, quand leur
matière est particulière, c'est-à-dire quand elle
se rapporte soit à la nature, soit à la société
'apportée à la nature, elle engendre la philosophie naturelle; rapportée à la société, elle
engendre la philosophie morale.
Si la logique n'est autre chose que l'art de
psychologie.
raisonner,
et si pour raisonner il faut trouver de
avec sa
On peut consulter sur Stuart Mill Ribot, la bonnes raisons et les bien disposer, la logique se
Psychologieanglaise, Paris, 1870; Taine, le :ompose de deux parties, l'invention et la dispoPosittvisme anglais, Paris, 1864;
P. Janet, sition. De là deux livres dans l'ouvrage de Milton.
Mill et Hamilton, Revue des Deux-Mondes, oc- Dans le premier, Milton enseigne à former des artobre 1869; C. de Rémusat, Revue des Dcux- guments, en montrant quels sont leurs éléments,
Mondes, juillet 1859; —Laugel, les Confessions de leur objet, leur matière et leur forme. Dans le
Stuart Mill, Remce des Deux-Mondes, décembre second, il apprend à disposer les arguments.
1873
R. Millet, J. Stuart Mill, Revue poli- « L'invention,dit l'auteur, est à la disposition ce
dernier
tique et littéraire, janvier 1874; Lachelier, du que l'étymologie est à la syntaxe.
traite
il
intéressant
le
moins
Fondement de l'induction, Paris, 1871. E. C.
chapitre n'est pas
la
général,
c'est
MILTON (Jean), né à Londres en 1608, mort de la méthode. La méthode, en
en 1674, le chantre du Paradis perdu, s'était disposition régulière de différentes propositions
beaucoup occupé de philosophie dans sa jeunesse, homogènes, c'est-à-dire de propositionsapparteà l'université de Cambridge et en Italie. Dans sa nant a la même classe d'idées et relatives à la
vieillesse, aveugle et malheureux, il revint aux même fin. Elle réside aussi dans l'art de passer
1

Le

de l'universel au particulier, de ce qui précède
et de ce qui est parfaitement connu a ce qui
suit et à ce qui est encore ignoré.
Appliquée à

Dans son second ouvrage, le Monde, son originc et son antiquité, Mirabaud se propose
tâche beaucoup plus vaste, où reparaissent, une
avec
inventer, la méthode s'appelle synthèse; appli- un caractère systématique,
ses considérations
quée à exposer, elle se nomme analyse. « Les
au- sur la nature et la fin de l'âme. Il entreprend
teurs modernes, ajoute Milton ont interverti l'ord'exposer successivement les opinions des andre de ces dénominations et de ces définitions.
sur les questions suivantes 1° Le système
Quelque jugement que l'on porte sur cet ou-» ciens
général du monde; 2° son origine; 3° sa fin
vage, on est forcé de reconnaître qu'il se distingue 4° les révolutions particulières de la terre
par un avantage auquel l'école de Ramus a, 5° l'origine, la nature et la fin de l'homme.
Mais
d'ailleurs, toujours attaché un grand prix l'heu- l'on s'aperçoit immédiatement
l'histoire
que
reux choix des citations, une grande abondance n'est ici que le moyen ou le prétexte, et
que le
d'exemples tirés avec goût des poètes et des véritable
but de ce livre est de ruiner tout
prosateurs classiques.
C. Bs.
semble le spiritualisme et le christianisme,enla
MINEUR, MINEURE, voy. SYLLOGISME.
religion naturelle et la foi qui invoque le témoiMIRABAUD (Jean-Baptiste de), qu'il ne faut gnage des Ecritures. Voici,
en effet, les conclupas confondre avec les deux Mirabeau, naquit à sions où aboutissent les recherches
de Mirabaud
Paris en 1675, et embrassa de bonne heure la sur les différentes questions
que nous venons
profession des armes mais, se sentant plus de d'énumérer. L'immense
majorité
des philosophes
vocation pour les lettres, et cette prédilection et des
de
l'antiquité
regardaient le monde
ayant encore été augmentée en lui par le com- commesages
éternel,
non-seulement
dans sa submerce de La Fontaine, il entra, pour s'y livrer stance, mais dans sa forme, c'est-à-dire
dans
avec plus do liberté, dans la congrégation de l'organisation qu'il présente à
nos yeux et dans
l'Oratoire. Il n'y était pas depuis longtemps qu'il les lois qui le
Il
gouvernent.
n'y
trèsen sortit comme secrétaire des commandements petit nombre d'esprits chimériquesaetqu'un
isolés,
tels
de la duchesse d'Orléans et précepteur de
Platon
Anaxagore,
et
qui
ses
aient
que
fait
remonter
filles. Quelques années plus tard, le succès qu'ob- à
une cause intelligente l'ordre et le mouvement
tint sa traduction de la Jérusalemdélivrée (2vol. qui
règnent dans son sein. Quant au dogme de
in-12, Paris, 1724) lui ouvrit les portes de l'Aca- la création
ex nilzilo, aucun peuple ancien ne
démie française, et en 1742 cette compagnie le l'a
même les Juifs car la Bible ne
connu,
nomma son secrétaire perpétuel, à la place de dit pas quepasle monde ait été fait
de rien; elle
l'abbé Hauteville. Il mourut à Paris le 24 juin parle d'un chaos d'où
sortis
sont
tous les élé1760. Outre la traduction de la Jérusalem dé- ments par
force
inhérente
à
la matière.
une
livréc et celle du Roland furieux (4 vol. in-12, Cette force aveugle
l'esprit
est
qui plane sur la
Paris, 1758) qui forment avec l'Alphabet de la face des
Le monde n'est pas plus destiné
eaux.
fée gracieuse (in-12 ib., 1734) ses œuvres litté- à rentrer dans le néant qu'il
n'en est sorti. L'idée
raires, Mirabaud a laissé deux ouvrages de phi- de la fin du monde était particulière
à la Syrie
losophie inspirés par l'esprit de son temps. et et à la Phénicie, d'où elle
a passé plus tard aux
publiés par Dumarsais. L'un est intitulé Scn- stoïciens et
Juifs,
mais
elle
s'appliquait
aux
timents des philosophes sur la nature de l'âme, qu'à
révolution astronomiqueneet nullement
une
(il a été inséré dans les Nouvelles liberlés dc à
une destruction absolue. Le terme de cette
penser, in-12, Amsterdam,1743, et dans le Recueil révolution variait suivant l'opinion qu'on avait
philosophique de Naigeon, 2 vol. in-12 Londres, sur la constitution et l'origine du
monde. Chez
1779), et l'autre le Monde, son origine et
les Juifs, elle devait s'accomplir au bout de six
son
antiquité (in-8, Londres, c'est-à-dire Amsterdam, mille ans, c'est-à-dire après
une période sab1751). C'est un fait aujourd'hui parfaitement
re- batique, comme celle que nous représentent les
connu que Mirabaud n'est pas l'auteur du Système six jours de la création. Passant du monde
en
de la nature, qui lui a été longtemps attribué; général à notre globe
particulier,
Mirabaud
en
mais Naigeon (Exacyclopédieméthodique, Philo- établit
que les bouleversements et les révosophie ancienne et moderne, t. 111) assure avoir lutions auxquels
il est soumis ont pris dans l'ieu entre les mains un autre écrit de Mirabaud. magination de tous les peuples
anciens des proayant pour titre Des lois du monde physique portions exagérées et
caractère
surnaturel.
un
et du monde moral, et dont le sujet comme les D'après ce principe, l'embrasement de
Phaéton
principes auraient été les mêmes que ceux du est placé
la même ligne que la submersion
sur
triste manifeste de la société d'Holbach. Cet écrit de Sodome et de Gomorrhe le déluge
de Noé
n'ayant jamais vu le jour, nous nous bornerons à n'est pas plus
extraordinaire
celui
de
que
caractériser sommairement ceux dont Dumarsais calion. Arrivant enfin à l'homme, MirabaudDeua été l'éditeur.
à l'opinion spiritualiste et chrétienne oppose
les
Dans le premier, Mirabaud s'attache d'abord à systèmes de l'antiquité interprétés à
façon.
sa
démontrer que les anciens n'ont eu aucune idée Parmi les anciens, les
reconnaissent
à
uns
ne
de la spiritualité de l'âme et que son immortalité l'homme
des facultés semblables et même
que
a trouvé parmi eux beaucoup de sceptiques
inférieures à celles des animaux; les autres,
d'incrédules. Passant ensuite aux modernes, et
il ceux qui lui accordaient une âme immortelle,
examine les preuves sur lesquelles ils fondent croyaient à la métempsychose, qui
suppose imces deux croyances et s'efforce de les ruiner, plicitement le même avantage chez
les bêtes.
l'une après l'autre, par les objections ordinaires Du reste, il soutient,
comme dans son premier
du matérialisme. La seule chose qui soit à re- (ouvrage,
les anciens n'avaient aucune idée
que
marquer dans cette dissertation, c'est la tenta- l'une substance spirituelle. Platon, le seul phitive faite par l'auteur pour placer ses opinions osophe spiritualiste de l'antiquité,
aurait consous le patronage de Descartes, c'est-à-dire fbndu d'après lui, l'âme
la
pensée,
et aurait
avec
du plus ferme représentant du spiritualisme. considéré la pensée humaine
c
comme une porParce que Descartes a dit, avec beaucoup de t ion de la pensée divine,
notre corps est
comme
bon sens que sur l'état de l'âme, après qu'elle
portion
de la matière éternelle. Les Pères
me
a quitté le corps, nous ne pouvons faire que des rnêmes de l'Église sont loin d'être d'accord
sur
conjectures, Mirabaud conclut
qu'il refusait à la
e point. Tertullien, Arnobe, Tatien regardaient
raison la faculté d'établir le dogme de l'immor- 1c'âme
comme un principe matériel, et l'Église
talité.
t out entière, en consacrant le dogme do la ré1

surrection des corps1 esprit
nous montre que la disabsolue
de
tinction
et de la matière n'a
jamais passé dans son sein pour un article de
foi. Mirabaud va encore plus loin il prétend
que le spiritualisme de nos jours aurait passé
pour une hérésie dans les premiers siècles du
christiahisme.
Outre les écrits que nous venons de citer, Mirabaud a laissé ces deux dissertations qu'on a
publiées après sa mort Optons des ancien
Réflexions importantes sur
les Juifs;
sur
l'Évangile (un —
seul volume in-12, Amsterdam,
1769). On peut s'en faire une idée par ce que
nous venons de dire et la bonne opinion qu'en
avait Naigeon (t. III de son Recueil de philosophie ancienne). On peut consulter sur Mirabaud la notice que lui a consacrée d'Alembert
dans le tome 1 de l'Histoire des membres de
l'Académic françaisa.
MIRANDOLE (Jean Pico, comte de la), prince
de la Concorde, né en 1463, élevé dans la maison paternelle avec beaucoup de soin, et destiné par sa mère à l'Église, apprit d'abord le
droit canon sous les professeurs de Bologne, et
se laissa bientôt entraîner dans les études générales de la renaissance par les hommes célèbres
do son temps, surtout par Marsile Ficin, qui le
traita toujours comme son fils. La philosophie,
encore engagée dans la théologie scolastique,
le mena a celle-ci, et il les étudia ensemble
sous quelques-unsdes maîtres les plus renommés
des Académies d'Italie et de France. Il visita ces
écoles en théologien et en philosophe encore
imberbe, dit son neveu François. Après avoir
pris connaissancede tout le savoir de son temps,
y compris la méthode de Lulle, qu'il employa
pour des disputes de parade, il en sentit si vivement le vide, qu'il résolut et se flatta, trop
légèrement, de le combler, en fournissant une
doctrine forte et positive aux partis qui se disputaient les intelligences. Ce qui, suivant lui,
faisait la faiblesse et entretenait les disputes des
scolastiques, théologiens comme philosophes,
c'est que ni les uns ni les autres, scotistes ou
thomistes, platoniciens ou péripatéticiens, ne
pénétraient jusqu'à la source commune où était
leur conciliation. Ce fait était vrai mais, comme
il est également vrai à toutes les époques (car
nul ne s'élève à la vérité absolue qui, seule,
mellrait fin aux divisions des partis), il n expliquait
rien. La vraie cause de la faiblesse des scolastiques était ailleurs; elle était dans leur ignorance,non de lasource inaccessible, mais des sources accessibles, des textes et de l'expérience, de
l'observation interne ou externe. Toutes leurs
discussions roulaient sur des questions plus ou
moins anciennes, questions faussées par des terminologies peu intelligibles, et résolues d'après
des textes qui n'étaient plus reconnaissables
dans les versions employées. En effet, sacrés ou
profanes, les textes étaient négligés pour d'infidèles traductions ou d'obscurs commentaires, et
souvent pour des traductions de traductions,
pour des commentaires de commentaires.Au lieu
d'Aristote, on consultait des versions latines, la
plupart faites sur des versions arabes au lieu
de Platon, les alexandrins ou les mystiques de
l'école plotinienne, et leurs commentateurs. La
réforme radicale à faire, c'était de rappeler à la
vraie science, à l'étude directe, à l'observation
et aux textes. Le jeune Mirandole, qui sentait si
bien le mal en ignora la vraie cause, et chercha
le remède dans une vieille tentative renouvelée
à cette époque, la conciliationde Platon et d'Arisdonner une seule et véritable
tote, qui devait
philosophie conforme à la théologie chrétienne.
C'est la l'œuvre que le jeune érudit prétendit

accompiir. On conçoit la vanité d'une telle entreprise. Le seul moyen de concilier toutes les doctrines, c'est de se persuader qu'elles sont toutes
émanees d'une seule source puis, d'effacer les
caractères distinctifs de chacune d'elles et de
forcer la ressemblance par la dissimulation des
différences. Quoiqu'un tel accord ne puisse
jamais être que la paix des tombeaux, l'espoir
de l'établir a séduit quelquefois même des espris distingués. Alirandole, entraîné par l'ascendant de Marsile Ficin le plus illustre conciliateur de son temps, ébloui par ce nouveau platonisme où se rencontraient toutes les écoles,
même celles de l'Orient, suivit ce guide sans
défiance, et allia le christianisme et le polythéisme, s'appuyant de la fameuse assertion de Numénius d'Apamée, répétée depuis par tant d'autres, que « Platon était Moïse parlant grec ».
Mirandole se jeta avec ardeur sur les langues
de l'Orient, l'hébreu, le chaldéen, l'arabe, et se
passionnasurtout pour les doctrines secrètes de
l'antiquité, principalement la kabbale. Mais il
ne puisa pas aux sources les plus pures, un imposteur lui ayant fait acheter pour cette étude
de prétendus manuscrits d'Esdras, qui l'égarèrent singulièrement (Wolf, Bibliotheca hebraica, t. 1, donne le catalogue des manuscrits
kabbahstiques de Pic). Persuadé que les livres
de Moïse, ouverts aux intelligences moyennant
la kabbale et le nouveau platonisme, leur apparaîtraient comme la source commune de toute
la science spéculative, il rédigea une explication
de la Genèse, selon les sept sens qu'il y admettait avec quelques exégètes de son temps. Mais
cette oeuvre peu étendue pour une telle matière
et un tel dessein, n'est en réalité qu'une pâle
imitation, même pour le titre, des travaux de
quelques Pères, et voici un exemple de la manière d'interpréter qu'on y suit. Les mots Dieu
créa le ciel et la lei-re, dit l'auteur, signifient
aussi qu'il créa l'âme et le corps, qui se désignent fort bien par les noms ciel et terre. Les
eaux, sous le ciel, sont l'image do notre faculté
de sentir, et leur réunion en un même lieu indique celles de nos sens au sensorivna commun.
Ces interprétations, empruntées à Origène, ou
plutôt à Philon, remontent probablement au delà
de ce dernier, et il est évident que là ne se trouvait pas le moyen de concilier la philosophie
avec la théologie, deux sciences qu'on est plus
sûr de concilier en avançant qu'en reculant. En
général, Mirandole, dont le génie fut si précoce,
si brillant et si souple, composa trop jeune et
trop vite, avec trop de confiance en une érudition de seconde main, et une imagination trop
féconde pour ne pas l'empêcher de satisfaire la
raison. Tous ses travaux sont empreints de cette
instruction générale qu'on possède au sortir des
écoles, mais rien n'y accuse la profondeur ou
l'originalité que donnent la méditation et l'étude
vigoureuse des sources. Le comte Jean fut un
prodigue de mémoire, d'élocution, de dialectique;
il ne fut ni un écrivain, ni un penseur. Les neuf
cents thèses qu'il publia, à l'âge de vingt-quatre
ans, pour un tournoi scolastique, et que sa vanite frappa de discrédit par cette addition qui
devait les signaler à l'admiration publique, de
omni re scibili, sont un témoignage irrécusable
de la faiblesse de son jugement. Ces thèses,
écrites, dit-il, à la mode de Paris, roulent sur
les mathématiques, la dialectique, les sciences
naturelles et divines, et, selon l'assertion de son
neveu, elles doivent renfermer soixante-douze
dogmes nouveaux en physique et en métaphysique mais, prises en grande partie dans les
scolastiques, les philosophes arabes, les néo-platoniciens et les péripatéticiens les plus célèbres.

elles n'offrent rien d'original. D'autres, empruntées aux oracles dits des Chaldéens, à Zoroastre, à Orpliée, Hermès Trismégiste, a d'autres écrits supposés, à la magie et à la kabbale,
présentent pèle-mêle des opinions bizarres ou
superstitieuses. Ainsi, la kabbale et l'astrologie
doivent démontrer qu'il est plus convenable de
fêter le dimanche que le samedi, et la kabbale
seule, confondre les ariens et les sabelliens. Si
treize de ces neuf cents assertions furent censurées à Rome, et provoquèrent la défense d'y
soutenir publiquement les autres, ce n'est pas
qu'elles fussent nouvelles, c'est qu'elles étaient
condamnées depuis longtemps. L'apologiequ'en
publia l'auteur, n'ayant pour but que de desarmer des adversaires, n'a pour caractère que cet
esprit de concession et de ménagement qui efface
en voulant adoucir; et si Mirandole, vivement
blâmé plutôt que persécuté. se réfugia en France,
ce n'est pas qu'il ait préludé réellement aux
fécondes hardiesses de Galilée, ou partagé celles
de son contemporain Pomponace c'est que son
arrogance avait déplu. Sa philosophie, loin de
provoquer l'intolérance était essentiellement
dévouée au dogme de l'Église. En tout cas, la
supériorité de son esprit, qui était incontestable, lui valut d'éclatantes amitiés, et fut proclamée avec exagération par Marsile Ficin,
Ange Politien Laurent de Médicis, et plusieurs
autres. Son plus grand mérite est d'avoir jeté
dans les agitations scolastiques du temps l'amour des langues orientales, et particulièrement
celui de la kabbale, amour dont héritèrent quelques-unsde ses compatriotes,ainsi que le célèbre
Reuchlin. Le véritable caractère de son esprit,
c'est de subordonner constamment ses recherches et ses travaux aux intérêts de sa théologie.
Tous ses traités, y compris le plus métaphysique,
celui dc Erate et Uno, quoique en partie puise
dans Plotin ou Platon, appartiennent plus à la
religion qu'à la philosophie. Dans son traité de
Hornanis dignitate, il démontre que c'est le
rapport intime de l'homme avec Dieu, la piété,
qui constitue sa dignité naturelle. Sa jeunesse
avait été orageuse sa conversionfut entière, et
il s'appliqua particulièrement, dans ses dernières
années, à fournir des armes saintes, c'est-àdire à tracer les règles nécessaires à l'homme
pour vaincre le inonde dans le eombat spiri-

tuel.
Mirandole, qui avait brûlé ses chants d'amour,
rompu ses liaisons galantes, et cédé ses domaines
à son neveu, vécut quelque temps dans une maison de campagne de Laurent de Médicis, et
mourut à Florence, âgé de trente-deux ans, le
jour même où Charles VIII, qui l'avait accueilli
à Paris, fit son entrée en cette ville. Dans une
lettre que Marsile Ficin écrit sur sa mort à Germain de Ganoy ses travaux sont ainsi résumés

ltloliebatur quotidie tria concordiarn Arislotelis eum Platone, enarrationes in eloguia sacra, confutaliones aslrolcgorum. Il avait mis,
en effet, beaucoup de soi:, à combattre les illusions de l'astrologie; il les avait réfutées dans un
traité de douze livres. Ses oeuvres furent publiées
à Bologne en 1496, deux ans après sa mort
(voy. l'article suivant). Il a laisse, en italien,
une espèce de commentaire en trois livres sur la
Canzone de Benivieni, dont les idées fondamentales sont tirées du Banquel de Platon. C'est
celui de ses travaux qu'on lit aujourd'hui
avec le plus de plaisir, quelque mal qu'on en
ait dit. Cellarius a publié ses lettres, écrites,
comme tous ses ouvrages, d'un style verbeux et
déclamatoire, in-8, Iena, 1682. On trouve sa
biographie dans les Biog1'aphies de savants célèbrcs cte la Renaissance) de Meiners, t. II, et de

curieux détails sur sa vie dans Tiraboschi, Bi6liothéca modenese, t. IV.
J. M.
MIRANDOLE (François Pico de la), neveu du

précédent, et héritier de son amour pour l'étude,
mais non pas de ses talents, inclina encore davantage au mysticisme biblique, et s'éloigna
d'autant de la philosophie ancienne, dé la kabbale et même de la scolastique. La Bible est à
ses yeux la vraie, l'unique source de toute doctrine supérieure; seulement il admet une lumière
interne qui en éclaire la lettre, mais qui l'éclaire
si activement, que, sous son influence, l'esprit
peut demeurer passif. llialgré ses tendances contemplatives, François de la Mirandolo fit souvent
la guerre, et mourut assassiné par un de ses neveux, l'an 1533. Ses œuvres, réunies à celles de
son oncle, ont été publiées à Baie en 1573 et
1607 en 2 vol. in-f". On y distingue le traité de
Studio
divinœ et humanœ sapientiœ, que Buddeus a recommandé à la jeunesse studieuse par
une édition spéciale (in-8, Halle, 1702). Les neuf
livres de Prœnotionibus, imités du traité de son
oncle, contre l'astrologie, combattent également
cette vaine science. Les six livres intitulés Examen doctrinœ vanitatis gentilitcm sont dirigés
contre Aristote en faveur de Platon, dont l'auteur n'admet pas, cependant, toutes les idées fondamentales. François donne lui-même, dans une
lettre à Giraldi, une liste très-étendue et trèsvariée des ouvrages qu'il avait composés ou traduits, en vers ou en prose, treize ans avant sa
mort. Son meilleur écrit n'est pas la biographie
de Jérôme Savonarole c'est celle de son oncle,
qu'il croyait très-impartiale N2*ltit hic amicitiœ
datuna, nihil familiœ, nihilque beneficiis ftctilia
laude repensum. Et cependant, pour honorer son
célèbre parent, il reproduit en sa faveur jusqu'aux fables dont l'antiquité aimait à décorer
le berceau de ses personnages les plus illustres.
Une flamme orbiculaire vint un instant éclairer
la mère de Jean de la Mirandole, au moment où
elle lui donnait le jour, afin d'indiquer par sa
forme, la perfection du savoir qu'il déploierait,
et, par sa courte apparition, le rapide passage de
la lumière qui venait éclairer le monde stupéfait. Cf. Niceron, t. XXXIV, p. 147; Brucker, llisloricc critica philosophiœ, t. IV. p. 60. J. M.
MODALITÉ. Ce mot, dérivé de monde (voy.
plus loin), est employé dans un sens beaucoup
plus limite et plus précis pour désigner les points
de vue les plus généraux sous lesquels les différents objets de la pensée peuvent se présenter à
notre esprit. Or, tout ce que notre intelligence
peut concevoir, elle le conçoit nécessairement ou
comme possible, ou comme contingent, ou comme
impossible, ou comme nécessaire. Le possible,
c'est ce qui peut également être ou n'être pas,
ce qui n'est pas encore, mais peut ètre; le contingent, ce qui est déjà, mais pourrait ne pas
être le nécessaire, ce qui est toujours, et l'impossible, ce qui n'est jamais. Ce sont, en effet,
ces différentes idées que l'on comprend sous le
nom de modalité ou qu'on appelle les modalités
de l'être. Elles trouvent nécessairement leur
place, et, si l'on peut parler ainsi, elles impriment le cachet de leur présence dans le langage

comme dans la pensée, dans la proposition comme
dans le jugement. De là la division des propositions au point de vue de la modalité, ou les quatre propositions modales, qu'Aristote définit et
oppose l'une à l'autre dans son traité IIepi
vet«ç (ch. XII-XIV). Cependant nous ne voyons pas
qu'Aristote se soit servi du mot que nous employons, et qu'on ne rencontre que beaucoup
plus tard chez les commentateurs et dans la langue de la scolastique. Kant, en adoptant les mêmes idées et la même expression, les a appliquées

µ-

plus particulièrement à nos jugements et aux
rapports des objets avec les facultés de notre intelligence. Il considère nos jugements sous les
quatre points de vue généraux de la quantité, de
la qualité, de la relationilsde la modalité. Sous le
rapport de la modalité, sont problématiques,
c'est-à-dire l'expression de ce qui est possible; ou
assertoires, l'expression de ce qui est; ou apodie
tiques, l'expression de ce qui ne peut pas ne pas
être. De là aussi la catégorie de la modalité qui
renferme ces trois degrés le possible ou l'impossible, l'être ou le non-être, le contingent ou le
nécessaire. On remarquera d'abord que cette
classification est moins juste que celle d'Aristote:
car le contingent et le nécessaire ne diffèrent en
aucune façon de l'être, et, d'un autre côté, la
notion de l'impossible a un caractère absolu qui
ne permet pas de la placer en regard de celle du
possible. De plus, Kant soutient que ces différentes idées nous représentent, non des qualités
qui sont dans les choses, mais, comme nous venons de le dire, des rapports qui existent entre
les choses et les facultés de notre intelligence.
Ainsi tel objet qui, dans ce moment ou dans
l'état actuel de nos connaissances,nous apparaît
simplement comme possible, dans un moment
différent ou avec des connaissances supérieures,
peut se manifester à nous avec tous les attributs
de l'existence; et ce que nous comptons aujourd'hui parmi les êtres contingents peut être qualifié demain d'être nécessaire. Cette opinion, qui
contient en germe tout le scepticisme métaphysique de Kant, est manifestement contraire à
l'expérience. Quand nous croyons, par exemple,
qu'un homme qui est né en telle année aurait pu
naître quelques mois plus tôt ou plus tard, il
nous est impossible d'admettre que dans un
autre moment ou avec d'autres facultés nous
pourrons nous assurer que cela est ainsi; de
même ne fera-t-on jamais entrer dans notre esprit que l'insecte ou le brin d'herbe qui vient de
périr sous notre pied puisse être considéré, dans
quelque état que ce soit de nos connaissances,
pourvu que nous ne perdions pas la raison,
comme une existence aussi nécessaire que celle
des trois dimensions de l'espace ou de l'espace
lui-même. La possibilité, l'impossibilité, la nécessité,la contingence, se trouvent donc dans la
nature des choses, et non pas dans notre esprit
seulement ou dans les rapports de notre esprit
avec les objets qu'il conçoit.
MODE (du latin modus, mesure, détermination, manière). On appelle ainsi toute forme variable et déterminée qui peut affecter un être,
toute qualité qu'il peut avoir ou n'avoir pas, sans
que pour cela son essence soit changée ou détruite, sans qu'il cesse d'être ce qu'il est. Ainsi,
un corps peut être en repos ou en mouvement
sans cesser d'être un corps un esprit peut douter ou affirmer sans cesser d'être un esprit le
mouvement et le repos sont donc des modes du
corps; l'affirmation et le doute sont des modes
de l'esprit. On donnait autrefois le nom d'accidcnts à ce que nous appelons des modes, mais
cette expression, qui peut trouver en philosophie
son emploi légitime, n'est pas juste dans ce cas,
car elle nous donne l'idée d'un fait qui n'est pas
prévu, qui n'a pas son principe dans le sujet où
il est aperçu, tandis que les modes dérivent directement de la nature des êtres qui les éprouvent. On voit par là que le nom de mode ne
peut pas non plus être remplacé par celui de
phéotomène. Un phénomène, c'est tout ce qui
tombe sous l'observation, soit des sens, soit de
la conscience; c'est un fait quelconque qui peut
avoir ou n'avoir pas sa raison d'être dans l'objet
qui nous le présente. Un mode, au contraire, ap-

partient en propre à un être d'une certaine espèce et ne saurait convenir à aucun autre il a
dans les qualités essentielles de cet être, ou,
comme on dirait avec l'école, dans sa nature spécifique, son origine et sa cause. Par exemple, si
les corps n'avaient point pour qualité essentielle
d'occuper une place déterminée dans l'espace, ils
ne pourraient pas passer d'un point de l'espace
dans un autre, ils ne seraient susceptibles ni de
mouvement ni de repos. De même, si l'intelligence n'était pas une faculté fondamentale des
esprits, ils ne pourraient ni douter, ni affirmer,
ni juger. Mais les qualités d'où découlent les
modes, et sans lesquelles ils seraient absolument
impossibles, se divisent en diverses classes ou
forment plusieurs degrés dans l'existence des
êtres. Les unes constituent le fond même de leur
nature ou ce qu'on appelle leur substance telle
est dans les corps, l'impénétrabilité, et l'unité et
l'identité dans l'âme humaine. Ce sont les caractères de cette espèce qu'on désigne plus particulièrement sous le nom d'attributs (voy. ce mot),
et de qualités essentielles. Les autres semblent
comme attachées ou ajoutées aux premiers sans
pouvoir cependant exister sans elles ce sont les
propriétés ordinaires ou les facultés comme la
couleur et les figures dans l'ordre physique, la
sensibilité et l'intelligence dans l'ordre moral.
Enfin, parmi les modes eux-mêmes, il y en a qui
ont plus d'importance et de puissance les uns
que les autres; il y en a qui sont des effets, et
d'autres qui sont des causes. Il faut observer cependant qu'aucun être n'étant isolé dans la nature, un mode n'a pas seulement son principe'
dans les qualités diverses du sujet qui l'éprouve,
mais aussi dans les propriétés ou les facultés
actives d'une cause étrangère. Ainsi il ne suffit
pas que notre âme soit douée de sensibilité, il
faut encore qu'un agent extérieur fasse entrer
cette faculté en exercice et détermine en nous la
sensation. Considérés sous ce dernier point de
vue, c'est-à-dire comme des effets d'une cause
extérieure ou distincte du sujet, les modes prennent le nom de modifications. Tous les êtres qui
forment cet univers se modifient les uns les autres, mais il n'y a qu'une âme douée de liberté
qui se modifie elle-même, ou qui soit tout ensemble et dans le même mode, cause et substance, active et passive. Nous venons d'expliquer
le sens métaphysique du mot mode, mais on l'a
aussi employé dans un sens purement logique
pour désigner les diverses manières dont on peut
disposer les trois propositionsdu syllogisme, par
rapport à leur quantité et à leur qualité (voy.
SYLLOGISME).Enfin, on se sert encore de la même
expression en grammaire pour désigner les divers accidents qui modifient la forme et la signification des verbes. De ces différentes sciences
il a passé dans la musique avec une signification
analogue.
MODERATUS DE GADES ou GADIRA, philosophe pythagoricien, ou plutôt l'un des restaurateurs du pythagorisme à l'époque où les divers
systèmes de philosophie étaient moins une affaire
de conviction que de science archéologique et
d'ingénieuses restaurations. Nous ne savons rien
de sa personne, si ce n'est qu'il était étranger à
la fois à Rome et à la Grèce, et qu'il vivait sous
le règne de Néron. Ses doctrines mêmes ne nous
sont connues que par l'intermédiaire des philosophes de l'école d'Alexandrie, avec lesquels il a
beaucoup de ressemblance. C'est surtout Porphyre, dans la Vie de Pytlaagore, qui parle de
lui avec quelques détails. Il pensait que les
nombres, dans le système de Pythagore, ne
sont que des symboles par lesquels, en l'absence
d'expressions plus exactes, le sage de Samos

voulait désigner l'essence des choses. Cette essence, pour lui, aurait été la même que pour
Platon et Aristote et ces deux philosophes, que
nous admirons à tort comme deux génies originaux, n'auraient fait que traduire dans un langage plus intelligible la métaphysiquepythagoricienne. Ils auraient produit au grand jour ce
qui n'avait été connu avant eux que d'un petit
nombre d'initiés. On reconnaît dans ces idées
sommaires tout ce qui caractérise la philosophie
de cette époque l'abus des symboles, l'esprit
éclectique cherchant une conciliation entre les
doctrines les plus opposées, principalement celles
de Platon et d'Aristote.
MODIFICATION,VOy. MODE.
MOI. C'est le nom sous lequel les philosophes
modernes ont coutume do désigner l'âme en
tant qu'elle a conscience d'elle-même et qu'elle
connaît ses propres opérations,
qu'elle est
à la fois le sujet et l'objet deou sa pensée.
Quand Descartes se définissait lui-même une
chose qui pense, res cogitans, ou qu'il énonçait
la fameuse proposition Je pense, donc je suis,
il mettait véritablement le moi à la place de
l'àme; et cette substitution ou pour parler plus
exactement
cette équation, il ne se contente
l'établir
de
dans le fond des choses, il la fait
pas
passer aussi dans le langage. « Pour ce que, d'un
côté, dit-il (Sixième Méditaüon, § 8), j'ai une
idée claire et distincte de moi-même en tant que
je suis seulement une chose qui pense et non
étendue, et que, d'un autre j'ai une idée distincte du corps en tant qu'il est seulement une
chose étendue et qui ne pense point, il est certain que moi, c'est-à-dire mon ame, par laquelle
je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu'elle
peut être ou exister sans lui. » Cependant, nous
ne voyons pas que cette expression prenne jamais chez lui, ni chez aucun de ses disciples, le
sens rigoureux et absolu qu'on y a attaché plus
tard. Il dit bien, avec intention, moi, au lieu de
dire mon âme mais il ne dit pas le moi, pour
désigner l'âme ou l'esprit en général. Ce n'est
.guère que dans l'école allemande qu'on rencontre, pour la première fois, cette formule et
.c'est aussi là qu'elle arrive à un degré d abstiadiion que la méthode psychologique ou expé.rjmentalé, apportée par Descartes, ne peut pas
autoriser. Le moi, dans le système de Kant,
:n'est pas l'àme ou là personne humaine, mais la
conscience seulement, la pensée en tant qu'elle
.se réfléchit elle-même, c'est-à-dire ses propres
actes, et les phénomènes sur lesquels elle
's'exerce. De là, pour le fondateur de la philosophie critique, deux sortes de moi le moi pur
ldas reine ich) et le moi empirique. Le premier, comme nous venons de le dire, c'est la
conscience que la pensée a d'elle-même et des
'fonctions qui lui sont entièrement propres; le
.second, c'est la conscience s'appliquant aux phé.nomènes de la sensibilité et de l'expérience.
Fichte fait du moi l'être absolu lui-même, la
pensée substituée à la puissance créatrice et
tirant tout de son propre sein, l'esprit et la matière, l'âme et le corps, l'humanité et la nature,
après qu'elle s'est faite elle-même, ou qu'elle a
posé sa propre existence. Enfin, dans la doctrine
de Schelling et de Hegel, le moi, ce n'est ni
l'âme humaine, ni la conscience humaine, ni la
.pensée prise dans son unité absolue et mise à la
place de Dieu; c'est seulement une .des formes
.ou des manifestations de l'absolu, celie qui le
révèle à lui-même, lorsqu'après s'être répandu
en quelque sorte dans la nature, il revient à
lui ou se recueille dans l'humanité. Ce n'est pas
ici le lieu d'exposer plus longuement, et encore

moins de discuter, ces différentesopinions, notre
intention étant seulement de faire l'histoire du
mot auquel elles se sont associées; cependant
nous rappellerons ce que nous avons dit en parlant de l'âme. Dans aucun cas, la notion de
l'âme et celle du moi ne peuvent être regardées
comme parfaitement identiques. Le moi nous
représente bien l'âme lorsqu'elle est parvenue à
cet état de développement où elle a conscience
d'elle-même et de ses diverses manières d'être
mais il ne représente pas l'âme tout entière, il
ne nous la montre pas dans tous les états et sous
toutes les formes de son existence; car il y en
a assurément où elle ne se connaît pas encore,
et d'autres où elle cesse de se connaître telles
sont la première enfance de l'homme et la vie
qui précède sa naissance, la léthargie, le sommeil profond, l'idiotisme, et l'habitude poussée
à ses derniers effets. Oserait-on prétendre que
l'âme n'existe pas dans ces différents états de
notre vie? Mais alors que devient l'identité de
la personne humaine, et commentattribuer d'un
autre côté, à une autre puissance qu'à celle de
l'âme, les sensations obscures, les facultés instinctivesqui persistent toujours en nous en l'absence de la conscience? C'est précisément à
cause de cette confusion de l'âme tout entière
avec le moi qu'on a été conduit d'abord à voir
l'absence de l'âme dans la pensée, puis à prendre la pensée pour le moi ou pour la personne
humaine arrivée à son complet développement,
et que quelquefois la personne humaine a éte
considérée comme un simple mode de la pensée
divine.
En même temps que l'âme a été appelée le
moi, on a désigné le corps, les substances matérielles et la nature exterieure en général, sous
le nom de non-moi. On a fait ainsi deux parts de
tout ce qui est ce qui est dans la conscience ou
qui a pour attribut la pensée, et ce qui est hors
de la conscience ou qui a pour caractère essen-

tiel l'étendue. D'autres allant plus loin encore,
ont regardé le moi et le norc-moi comme deux
aspects différents, comme deux points de vue
corrélatifs d'un seul et même être. Cette division a dû naturellement plaire par sa simplicité,
et il n'est pas étonnant qu'elle ait passé dans la
langue philosophique. Cependant, elle est fort
éloignée d'être exacte, comme on peut s'en assurer par les réflexions qui précèdent. Puisque
toute force spirituelle n'atteint pas ou ne se
maintient pas toujours à ce degré de perfection
qu'on appelle le moi, c'est-à-direà une conscience
complète d'elle-même, il est impossible que
l'expression du non-moi désigne seulement ce
qui tient une place dans l'espace, ce qui est
matériel et étendu. Entre le moi et le non-moi,
dans le sens qu'on y attache habituellement, il
y a une foule d'existences ou de manières d'être
intermédiaires, qui approchenttantôt de celui-ci
et tantôt de celui-là. Il faut beaucoup se défier,
en philosophie, de ces formules tranchantes qui
peuvent bien s'accommoderà un système, mais
ne sauraient convenir à une science sérieuse,
fondée sur l'observation et la raison.
MOLYNEUX (William), né à Dublin en 1656,
est surtout connu par ses travaux d'optique
dont Leibniz fait en maint passage beaucoup
d'éloges. Son principal ouvrage, Diopirica nova
(Londres, 1692), n'appartient pas à l'histoire de la
philosophie, bien qu'il y traite certaines questions que les philosophes ne négligent pas. On
inscrit ici son nom parce qu'il a traduit les Mé-

ditations métaplzysagues de Descartes en anglais

(Londres, 1671), avec les objections de Th. Hobbes.

Il y a lieu de penser aussi qu'il est l'auteur d'un
petit pamphlet dirigé contre le fanatique Voët et

kcrit en latin sous ce titre Papas Ultrajectinus, le Pape d'Utrecht (Londres, 1668). Il a donc
contribué à faire connaître Descartes à ses compatriotes, et l'a défendu contre d'odieuses calom-

religieuse développée par de Maistre et de Bonald, et de celle que défendaient, Condillac. à
leur tête, les philosophes du xvm° siècle. Il est
à regretter que Monboddo n'ait pas su apporter
nies.
plus de mesure dans son système. De même
MOMENT (du latin momentum, abréviation qu'il y a, selon lui, une race d'hommes par qui
de movimentum, mouvement). Notre esprit le langage a été porté à la dernière perfection,
n'ayant pas d'autre mesure applicable à la durée
que le mouvement
on conçoit que ces deux encore ou qui l'ont completement perdu. Ainsi,
substituées
idées aient été
l'une à l'autre, et il croit à un état de l'humanité bien inférieur à
qu'une expression qui ne s'applique proprement la vie sauvage il regarde l'orang-outang comme
qu'à la première ait été employée à désigner la un être humain dégradé, et admet l'existence
seconde, c'est-à-dire cette partie de la durée que de ces êtres fabuleux, tels que les sirènes et les
nous mesurons par le moindre mouvement. Telle satyres, où l'imagination s'est plu à réunir la
est la signification du mot moment dans le lan- conformationde l'homme avec celle de la brute.
gage ordinaire. Mais dans le langage de la phi- Dans ce même ouvrage Monboddos'occupe déjà
losophie, ou plutôt de certains systèmes de phi- de la philosophie des Grecs, et, comme on peut
Josophie, il a été rappelé à son sens primitif, le s'y attendre, il la regarde comme le dernier
sens d'une action, d'un effet ou d'un certain terme de la sagesse humaine. A l'en croire, les
déploiement de puissance. Ainsi, dans la doc- modernesn'ont jamais rien compris à la véritaLlo
trine de Kant, il exprime le degré de réalité ou philosophie; jamais ils n'ont bien su quelle est
d'intensité d'une cause de nos sensations, ou la différence de l'homme et do la nature, de la
d'un phénomène quelconque perçu par nos facul- nature et de Dieu. Newton, par exemple, le plus
tés dans le système de Hegel (voy. ce nom), grand d'entre eux, détruit l'idée de la divinité
toutes les existences ne sont que des moments, par le rôle qu'il donne à la matière. C'est à
c'est-à-dire des mouvements divers du dévelop- Platon et à Aristote qu'il faut demander la solupement par lequel la pensée absolue, en pro- tion de tous les problèmes philosophiques rien
duisant toutes choses, se manifeste elle-même.
n'a échappé à ces deux merveilleux génies, pas
même les mystères de la religion chrétienne:
MONADE, voy. LEIBNIZ.
MONBODDO (James BURNETT, lord) naquit car Monboddo les voit tous expliqués dans leurs
en 1714, à Monboddo, dans le comté de Kinkar- œuvres, sans en excepter le dogme de l'incardine, en Écosse d'une des plus nobles et plus nation. Dans son second ouvrage, la Métaphysianciennes familles de son pays, fit ses études au que ancienne, Monboddo ne fait que développer
collège d'Aberdeen, apprit le droit dans l'uni- et étendre les idées que nous venons d'exposer,
versité de Groningue, exerça pendant quelque en les poussant à des conséquences encore plus
temps, avec distinction, la profession d'avocat, forcées, s'il est possible, et en insistant avec
fut nommé juge à la cour de session d'Édim- affectation sur les paradoxes qui lui avaient
bourg, et mourut dans cette ville en 1799, âgé attiré le plus de sarcasmes. Ce livre se compose
de près de quatre-vingt-cinq ans. Monboddo est, de deux parties très-distinctes et d'inégale vaavant tout, un érudit, mais il s'est occupé aussi leur l'une, purement critique, est consacrée à
de philosophie, surtout de 'philosophie ancienne, la réfutation de Newton et de Locke l'autre,
et il y a apporté cette même richesse de connais- historique, a pour but de faire connaître tous
sances avec ce même esprit de paradoxe qui ont les grands systèmes philosophiquesde la Grèce,
fait sa célébrité dans un autre genre. 11 est particulièrement celui d'Aristote. La seconde est
l'auteur de deux grandsouvrages,dont l'un apour incomparablement supérieure à la première.
titre De l'origine et des progrès du langage (On Elle se distingue par une connaissance approfontheorigin and progress of language, 6 vol. in-8, die des sources, et quelquefois par une véritable
Édimbourg, 1773-1792); l'autre Métaphysique habileté d'exposition. C'est très-injustement
ancienne, ou la Science des universaux (Ancient qu'elle n'est mentionnée par aucun historien de
metaphisic, or tlce Science o/' universals, 6 vol. la philosophie. Au reste, les œuvres et le nom
in-4, ib., 1779-1799). Le premier est celui qui a de Monboddo sont peu connus hors de son pays.
le plus de réputation, et qui a soulevé aussi les La traduction allemande d'une partie de son ou.plus vives clameurs, car il ne renferme pas seu- vrage sur l'origine et le développement du lanlement une théorie du langage, comme on pour- gage, par Schmidt (2 vol. in-8, Riga, 1784-1786),
rait le croire d'après le titre, mais toute une est peut-être le seul écrit étranger où il soit
-philosophie historique où les anciens et parti- question de lui. Il faut ajouter que la traduction
culièrement les Grecs sont exaltés avec enthou- de Schmidt est précédée d'un discours prélimisiasme, et les modernes traités avec le plus naire de Herder, où la partie vraiment solide
injuste mépris. Dans cet étrange parallèle où des recherches de Monboddo est l'objet de
les opinions les plus fausses sont défendues avec l'appréciation la plus flatteuse. Au reste, dans
un rare talent et une science non moins remar- sa patrie même, Monboddo est rarement pris au
quable, c'est surtout pour ses compatriotes que sérieux. On le verra cité, bien souvent, dans les
l'auteur a réservé sa sévérité. Quant au langage, publicationspériodiques, dans les recueils littéil le considère comme l'expression la plus fidele raires de l'Angleterre et de l'Ecosse, pour la
de l'esprit humain, comme une mesure infaillible singularité de sa vie et de quelques-unes de ses
à l'aide de laquelle on peut apprécier ses progrès opinions; on y chercherait vainement une apet sa décadence. Il n'est pour lui ni une faculté préciation impartiale de ses idées et de ses tranaturelle, ni un don de la révélation, mais la vaux. On pourra consulter avec fruit sur cet
conquête de la réflexion et du travail. Il a été écrivain, outre le discours de Herder, dont nous
inventé dans les lieux où la tradition religieuse venons de parler, l'article qui lui a été consacré
a placé l'enfance de l'esprit humain, c'est-à-dire par M. Depping, dans la Biographie universelle.
en Asie de là il s'est transmis aux Égyptiens
MONDE, voy. NATURE.
en se perfectionnant beaucoup en route, et des
Égyptiens il a passé aux Grecs, qui lui ont imMONESTRIER(Blaise), né à Antezat, dans le
primé le cachet de leur inimitable génie. Cette diocèse de Clermont, le 18 avril 1717, fut élevé par
solution de la question si controversée de l'ori- les soins des jésuites, et appartint pendant quelque
gine du langage s'écarte également de l'opinion temps à leur ordre. Mais, quoique un des plus

zélés défenseurs de la religion contre l'incrédulité de son temps, il quitta cette congrégation, sans doute pour se livrer avec plus de
liberté à son goût pour l'étude. Il enseigna,
pendant plusieurs années, les mathématiques au
collége de Clermont. Il fut couronné par l'Académie de Bordeaux pour une dissertation sur
la nature et la formation de la grêle, publiée
en 1i52 (in-12, Bordeaux). Enfin, il occupa la
chaire de philosophie du collége de Toulouse, et
mourut dans cette ville, en 1776, laissant deux
ouvrages de nature différente, mais consacrés
à la même cause les Principes de la piété
chrétienne (2 vol. in-12, 1756), et la Vraie philosophie (in-8, Bruxelles, 1775). C'est du dernier

seulement

que nous avons à nous occuper ici.

Cet écrit dirigé contre la philosophie du
XVIIIe siècle, et particulièrement contre le Système de la nature, a été publié par Needham,
dont l'auteur défend les doctrines contre les conséquences qu'on en avait tirées en faveur du
matérialisme, et qui, lui-même, dans une note
ajoutée à la fin du volume, s'efforce de laver
d'une telle accusationla théorie de la'génération

spontanée.

Pour se faire une idée exacte de la Vraie plailosophie, il ne faut pas se laisser rebuter par les
déclamationsviolentes et de mauvais goût qu'elle
présente à chaque page surtout dans la préface,
ni par l'indécision du pian et le désordre qui en
résulte dans la succession des idées il ne faut
tenir compte que de la doctrine philosophique
qu'elle renferme. Cette doctrine est un spiritualisme expérimental et éclectique, également
éloigné de la théorie des idées innées et du système de la sensation transformée, mais où le
cartésianisme occupe cependant la plus grande
place. Monestrier, voulant convaincre ses adversaires par la méthode même dont ils avaient
l'habitude de se prévaloir, et. qu'au fond ils
abandonnaient pour de vaines hypothèses, ne
veut rien devoir qu'à l'expérience. Il analyse
donc successivement nos diverses facultés, il
examine quels sont les principaux phénomènes
de notre nature, et démontre que tous rendent
témoignage de ces deux vérités l'existence de
la divine Providence la distinction de l'âme et
du corps. Le plus humble de ces phénomènes,
celui, du moins, qui nous paraît tenir le plus
complètement dans la dépendance du corps, la
sensation, est dans l'âme, et non dans les organes. La couleur, l'odeur, le son, que nous plaçons dans les objets avec lesquels nous sommes
en rapport, ne sont rien que par l'âme qui les
sent. L'étendue seule est quelque chose de réel
hors de nous car c'est elle qui constitue l'essence de la matière. Mais l'âme n'éprouve pas
seulement des sensations, elle a des sentiments,
tels que l'amour du vrai, l'amour du bien, l'amour du beau, qui la transportent bien au delà
de l'horizon borné des sens. Or, il est impossible de concevoir que la cause qui provoque en
nous ces émotions sublimes ne renferme pas en
elle l'essence des choses vers lesquelles elle nous
attire, ou qu'elle ne soit pas un principe intelligent, souverainementbon, source de toute vérité
et de toute beauté. Après l'analyse de la sensibilité vient celle de la raison. La raison, pour Monestrier, c'est l'âme considérée sous ces quatre
points de vue: 1° les idées primitives; 2° l'action que nous exerçons sur ces idées primitives
pour en tirer des idées secondaires, c'est-à-dire
la faculté de généraliser et d'abstraire 3° l'idée
de l'infini 4° la faculté d'induire et de raisonner. Mais toutes les opérations de l'intelligence
supposent invariablement les idées primitives et
l'idée de l'infini, qui sont comme le fond de la

raison. Par idées primitives il faut entendre
non les idées innées de Platon et de Malebranche, mais celles qui servent de fondement à
toutes les autres et qui constituent, comme nous
venons de le dire, le fond invariable de la pensée. Ce sont les idées d'unité, d'être, de temps,
d'espace, d'affirmation, de négation, avec les
axiomes de géométrie et de morale. On les reconnaît à trois caractères: elles sont communes
à tous les hommes; elles ne sont pas le fruit de
l'éducation; elles ne sont pas le résultat du raisonnement, soit inductif, soit déductif. Les idées
primitives soumises aux procédés de l'analyse
et de la synthèse, de l'abstraction et de la généralisation, donnent naissance aux idées secondaires, c'est-à-dire simplement générales et non
universelles. Ainsi, en considérant l'espace sous
un point de vue déterminé, celui de la longueur,
nous formons l'idée de ligne; en combinant ensemble plusieurs lignes, nous formons l'idée
d'un triangle ou d'un carré. Ces mêmes idées,
lorsqu'on y ajoute celle du possible, sont ensuite multipliées indéfiniment. Entre les idées
primitives et les idées secondaires, les unes imposées par une nécessité supérieure, les autres
formées librement par l'esprit, viennent se placer les idées sensibles qui nous sont données
d'abord par les sens, et sur lesquelles la raison
agit ensuite pour les généraliser et les rec'cifier.
Mais c'est surtout l'idée de l'infini qui doit attirer l'attention du philosophe. Elle nous offre les
trois mêmes caractères qui distinguent les idées
primitives, mais son objet est bien plus étonnant et plus sublime. Elle ne peut venir en nous
que d'un être infini elle est l'empreinte que
l'ouvrier a laissée dans son ouvrage, et, en
même temps qu'elle nous révèle l'existence de
Dieu, elle nous instruit de notre propre destinée, elle nous atteste l'immortalité, et, par conséquent, la spiritualité de l'âme. Enfin, les deux
dogmes fondamentaux à la démonstration desquels tout l'ouvrage est consacré résultent aussi
du fait de notre libre arbitre. La liberté humaine
est établie par deux sortes de moyens également
empruntés à l'expérience le témoignage direct
de la conscience individuelle et l'histoire du
genre humain, où éclatent, à chaque pas, les
traits de courage et d'héroïsme, et les victoires
de la raison sur l'instinct et les passions. Or, la
liberté une fois prouvée, il faut admettre le bien
et le beau moral; il faut placer ces idées dans
la raison et non dans un sens ou un instinct
particulier; il faut remonter jusqu'à un être infiniment parfait qui en a fait la règle et le but
de notre activité.
A ces considérations générales vient se joindre, ou plutôt se mêler, sous forme de dialogues,
une réfutation particulière du Système de la
nature. Cette réfutation n'offre rien qui la
rende digne de l'analyse même la plus sommaire et quant à la doctrine que nous venons
d'exposer, il est impossible de n'y pas reconnaître l'influence de l'abbé de Lignac (voy. ce nom),
dont les œuvres ont vu le jour quinze à vingt
ans avant la Vraiephilosophie.Il est à regretter
que l'auteur des Éléments de la métaphysique
tirés de l'expérience n'ait pas rencontré un disciple plus digne de lui.
MONIME DE SYRACUSE, philosophe grec du m·
siècle avant l'ère chrétienne. Disciple de Diogène
et de Cratès, il adopta d'abord les principes de
ses maîtres, c'est-à-dire ceux de l'école cynique,
mais il passa, sur la fin de sa vie au pyrrhonisme. Diogène Laërce (liv. VI, ch. LXXXII et
LXXXIII) nous a conservé les titres de ses ouvrages. C'est tout ce qui nous en reste.
MONOTHÉISME,voy. THÉISME.

MONTAIGNE (Michel de) naquit en 1533, dans
château
de ce nom, en Périgord, fut élevé
un
eût
été destiné à la profession d'hus'il
comme
maniste, voyagea quelque temps en Italie, fut
nommé maire à Bordeaux, puis député aux états
généraux, et mourut en 1592, après avoir pleuré
toute sa vie Étienne de la Boétie, et légué ses
livres et ses armes à son autre ami et vrai disciple, Pierre Charron. Le grand événement de
cette existence de philosophe et de gentilhomme,
ce fut la composition et la publication des Essais, dont les deux premiers livres parurent à
Bordeaux en 1580, et le troisième en 1588.
Montaigne a défini l'homme un être ondoyant.
Les Essaas, ces confessions sincères, ces Iamilières causeries ne sont, en effet, qu'un long et
perpétuel ondoiement.
Il suffit d'en avoir lu deux pages pour savoir
que Montaigne était né sceptique, qu'il avait
reçu de la nature cette quiétude, cette indolence,
qu'on a remarquées chez tous les sceptiques célèbres, depuis Pyrrhon jusqu'à Hume. 11 avait,
de plus, à un degré notable, une autre disposition particulière aux douteurs, une insatiable et
universelle curiosité, et la curiosité des, détails
et des exceptions, plus que celle des faits généraux et des lois constantes. La plaisanterie enfin
était pour lui, comme pour Sextus Empiricus,
un besoin impérieux. Les événements si nombreux du xvr siècle durent puissamment féconder ces aptitudes et ces goûts alors très-répandus. La découverte de l'Amérique révélait des
coutumes et des mœurs étranges- la résurrection de l'antiquité classique suggerait des comparaisons peu favorables au présent; l'anarchie
en religion et en politique, les guerres d'opinion et les batailles maternelles conduisaient
l'esprit à n'apercevoir partout que diversités,
infidélités, changements. Nulle part ni fixité, ni
unité le fanatisme inspirant le dégoût du dogmatisme, les penseurs en très-petit nombre, et
une diversité de principes ébranlant jusqu'à la
convictionnative de l'identité du genre humain;
dans les écoles un pédantismehaineux et lourd;
dans le monde des superstitions frivoles, mais
vindicatives et sanguinaires; malgré tous les
contrastes qui les arment les unes contre les
autres, toutes les opinions, toutes les croyances
également altières, également intolérantes. C'est
en présence de ce spectacle que Montaigne se
réfugie dans l'antiquité mais là aussi il rencontre des antagonistes et des oppositions sans
nombre, Aristote aux prises avec Platon, les
Académiciens acharnés contre le Portique, et les
interprètes modernes appliqués à exagérer ces
variétés, en raison de leur parti ou de leurs affections personnelles il ne reste plus à Montaigne que lui-même. Dans la solitude de son
heureuse et opulente mémoire, dans celle de son
entendement qui déclare tout variable et relatif,
à la fois réel et incertain, le philosophe bordelais se console
en riant, des misères des homl'instabilité
de
des choses, et surtout de la
mes,
vanité des systèmes.
Il ne nous appartient pas ici de montrer avec
quelle grâce piquante,
quelle simplicité
spirituelle et pittoresque,avec
Montaigne raconte les
fantaisies et opinioats que l'ancien et le nouveau monde, le passé et le présent, lui ont révélées et suggérées. On sait quel charme inexprimable accompagne cette naïveté, cette bonhomie, qui grandiront à mesure que le siècle de
Montaigne reculera. Jamais le naturel n'abandonne ce génie sensible et cette humeur d'une
gaieté si expansive. C'est par ce côté que, dans
une langue encore flottante, Montaigne surpasse
tous ses modèles, et captive tous ceux qui ont

en aversion l'affectation et la recherche. Il ne
voulait qu'amuser son esprit par des images
brillantes et des souvenirs intéressants; il est
devenu l'amusement chéri des esprits aimables
et graves. Son mérite, durable en effet, c'est le
talent de l'expression, et non l'invention. Tout
nous semble original dans les Essais: quant au
style; rien n'y est neuf quant au fond des pensées. La partie scientifique de ce livre appartient aux sceptiques grecs et latins la manière
de renouveler leurs doctrines appartient à
Montaigne. Ce sont leurs idées qui servent de
base et de centre à la foule infinie d'anecdotes et
d'aperçus, à cette farcissure d'exemples, dont
les Essais sont comme inondés.
Si ce livre est une mine abondante pour le
pyrrhonisme moderne, le dogmatisme, à son
tour, doit avouer tout ce que la saine philosophie en a reçu. Montaigne a su dissiper beaucoup de fausses lumières et de funestes préjugés;
il a su flétrir la torture et l'inquisition, comme
il raillait les astrologues et les pédants. Il a provoqué la méditation des sages par la masse d'observations, de réflexions, de citations, de matériaux de tous genres, qui font de son livre une
bigarrure attachante. Il a plu aux uns par tout
ce qu'il leur présentait de substantiel et de positif aux autres par la justesse ou la finesse des
remarques dont il accompagnait les faits: s'il a
excité la pensée chez tout le monde, il a particulièrement aiguisé et façonné le bon sens du
peuple français. L'insouciance avec laquelle il
aborde les problèmes les plus redoutables et
sème les solutions les plus célèbres a merveilleusement servi la libre investigation de l'esprit
moderne. Plus sérieux, plus scolastique, ou seulement aussi sévère qu il était facile et léger,
Montaigne eût été condamné par les parlements
et le clergé, il n'eût pas mis en circulation tant
de doutes salutaires, tant de scrupules et d'objections utiles, tant d'instructives indications
pour une méthode plus naturelle tant d'impulsion vigoureuse vers l'impartialité et l'indépendance. Voilà ce que la philosophie actuelle doit
rappeler, en prononçant avec reconnaissance le
nom de Montaigne. Elle n'a pas à craindre l'influence de ce système, qui n'est qu'une copie
originale du scepticisme ancien. « Tout bouge.
peut-ètre! que sais-je?. Je donne ceci, non
comme bon, mais comme mien. Comment
est-ce que cela se fait? Se fait-il eût été mieux
Sur quoi se fonde cette profession de
foi? Sur ce que l'effet et l'expérience montrent
tout dissemblable et changeant, les hommes en
perpétuelle contradiction avec eux-mêmes et
entre eux, les mœurs et les usages contraires
les uns aux autres. Diversité infinie, voilà la
croyance de celui qui ne se plaisait pas à rechercher l'unité sous la diversité, ni le principal sous l'accessoire.
Dans ce douzième chapitre du second livre,
où Montaigne dépose la quintessence de sa doctrinehaute
il promet « de prendre l'homme en sa
plus
assiette » mais il ne songe nulle
part à s'enquérir de la portée véritable de l'entendement, en discutant la valeur réelle des notions primitives. Une telle spéculation lui eût
causé trop de malaisance. Il acquiesce à l'opinion des pyrrhoniens, de préférence à celle des
nouveaux académiciens, parce que leur avis
il la
« est plus hardi et plus vraisemblable »
préfère à l'opinion des dogmatiques, parce
qu'elle lui procure « une condition de vie paisible, rassise, exempte des agitations que nous
recevons par l'impression de l'opinion et science
que nous pensons avoir des choses parce
qu'elle « désengage de la nécessité qui bride les

dit.

autres parce qu'elle empêche de s'infrasquer
en tant d'erreurs que l'humaine fantaisie a produites ». C'est parce que tout bouge que le sage
ne doit pas bouger. « Nous en valons bien mieux,
de nous laisser manier, sans inquisition, à l'ordre du monde. » Quei est cet ordre? C'est la
coutume.
coutume, voilà la règle des règles, et générale loi des lois que chacun observe celle du lieu où il est. » La coutume civile, religieuse et politique, tel est le criterium
du vrai; et à cet égard encore Montaigne ne
fait que redire les maximes des anciens. Mais

celui du doute il s'étend sur un second, l'autorité surnaturelle de l'Église. Tout le monde,

Malebranche, par exemple, n'aperçoit pas le

second le pieux oratorien n'est frappé que de
la qualité d'esprit fort.

Sans le qualifier d'esprit fort, on ne peut nier
que Montaigne n'eût quelque vanité. La faim de
se connaître n'est pas son seul tourment; plus
d'une fois il semble éprouver plus de plaisir à
nous montrer en quoi il diffère des autres, ou à
rechercher ce que c'est que l'homme en général.
Les particularités les singularités en lui, comme
s'en contente-t-il sérieusement, y ajoute-t-il la chez les autres, l'intéressent et l'occupent plus
même foi que les anciens? Non, évidemment il que la vérité et la raison, plus que l'essence
déclare cette coutume « une violente et traî- des choses, trop uniforme et trop monotone pour
tresse maîtresse d'école, qui hébète nos sens, cet esprit si avide de nouveautés. Quoiqu'il déqui nous dérobe le vrai visage des choses ». daigne une suffisance pure divresque « parce
Non-seulementil se moque de cette idole si sou- qu'elle sert d'ornement, non de fondement il
vent méprisable, mais il la renverse. C'est ce est plus engoué cependant de ce qui orne l'esqu'il fait, par exemple, lorsqu'il combat le pé- prit que de ce qui fonde la science humaine et
dantisme, lorsqu'il conseille de réformer l'édu- la pratique des affaires,la raison et la nature des
cation selon des principes qui, depuis, ont été choses. L'incuriosité de ce rêveur si curieux au
rajeunis par Rousseau, lorsqu'il recommande, fond, n'est qu'une sorte d'épicurisme spéculatif.
non le beaucoup savoir, mais le mieux savoir, Le quid libet lui est plus cher que le quid oportet.
et la tête plutôt bien faite gue bien pleine. C'éIl ne serait pas facile de décrire en entier l'intait encore attaquer la coutume que de rappeler fluence que les Essais ont exercée dès leur
les philosophes, les gens d'entendement, à l'é- apparition; il suffit ici de dire qu'ils devinrent
tude de l'âme, « à cette anatomie par laquelle le manuel des dogmatiques mêmes. « A peine
les plus abstruses parties de notre nature se pé- trouvez-vous un gentilhomme de campagne, dit
nètrent, » et enfin à l'observation du monde, Huet, qui veuille se distinguer des preneurs de
que Montaigne appelle le livre de mon écolier. lièvres, sans un Montaigne sur sa cheminée.
Il est manifeste que tout en niaisant et fan- Le titre seul de ce livre fit école, même parmi
tas tiquant, tout en soutenant que chaque chose les Anglais, qui, du reste, avaient contribué au
a plusieurs biais et plusieurs lustres, Montaigne scepticisme de Montaigne en changeant sous ses
a cherché à refondre l'enseignement scientifique yeux quatre fois leurs lois. Mme Deshoulières,
et philosophique, à remettre en honneur l'étude elle-même, en recommandait les maximes à ses
de la psychologie et de la morale. Comme il moutons
voulait, non répudier la raison, mais la contenir Cette fière raison dont
fait tant de bruit,
dans les limites de la modestie, il est juste de Contre les passions n'eston
pas un sûr remède
reconnaître qu'il a puissamment concouru à la Un
peu de vin la trouble, un enfant la séduit.
restauration des saines recherches en philosoL'auteur qui avait tant copié les anciens fut
phie. C'est la science de l'âme, qu'à son avis
il ne faut pas seulement loger chea soi, mais copié de toutes parts par les modernes. La scène
qu'il faut epouser. Se connaître et savoir bien de la clémence d'Auguste, que l'on admire dans
mourir et bien vivre, c'est là le devoir et le Cinna, fut empruntee à Montaigne mais Montaigne lui-même l'avait prise à Sénèque. « Je
secret du sage.
Mais ce moraliste délicat et droit est-il auto- suis bien aise, disait-il, que mes critiques donrisé et peut-il prétendre à édifier une science de nent à Sénèque des nasardes sur son
ce genre, apres avoir fait profession que a les Combien de nasardes n'auraient pas reçues La
lois de la conscience- que nous disons naître de Mothe Levayer, La Bruyère, Bayle, Saint-Évrela nature, naissent de la coutume », que les mond, Fontenelle, Voltaire, Hume? Les philolois de la justice ne sont qu'une mer flottante sophes de Port-Royal, Pascal, Descartes même,
d'opinions, qu'aucune d'elles n'a l'université de étaient aussi plus tributaires qu'on ne le pense
l'approbatxon, et que, s'il y a eu des lois natu- communément, du maître de Charron. Parmi les
relles, elles sont perdues ? Montaigne se con- nombreuses éditions des Essais de Montaigne, il
tredit avec éclat, et il devait se contredire, puis- faut citer celle de Mlle de Gournay, en 1595,
qu'il était parti d'un principe erroné et que son celle de M. J. V. Leclerc, Paris, 1826, 5 vol.
esprit, naturellement juste, ne pouvait se main- in-8, et celle qui est précédée de la notice de
tenir dans la voie des fausses conséquences. M. Villemain, Paris, 1825, 8 vol. in-12. On ne
Aussi le voit-on souvent tracer le plus séduisant connaît généralement de Montaigne que les Esportrait l'éloge le plus touchant de cette vertu sais mais on peut encore puiser d'utiles renqui est la science de bonté, sagesse et prud'homie, seignements sur sa vie, son esprit et ses idées
et qui procure, entre autres avantages, le mé- dans son Jozcrnal de voyage en Italie par la
pris de la mort. Épris d'un bel enthousiasme Suisse et l'Allemagne (1580 et 1581) publié à
pour cette qualité plaisante et gaie, il discerne Rome et à Paris, 1774, 3 vol. in-12. Il en existe
parfaitement, à part lui, ce qui doit être de ce d'autres éditions in-4.
qui est, l'immuablejustice de la coutume moVoy. l'Entretien de Pascal avec M. de Sacy
bile, le devoir de la science de l'entregent. Il sur Epictèle et sur Montaigne; les Études sur
croit à la vertu, puisqu'il l'aime, comme il croit les moralistes francais de M. Prévost-Paradol,
à la nature, « que nous avons abandonnée, dit- Paris, 1865, in-12 les notices de Talbert, Droz
il, et à qui nous voulons apprendre sa leçon. » et Villemain.
C. Bs.
de
né
Toutefois J. J. Rousseau etait en droit de lui
de),
Espagne,
MONTESON (Jean
en
Paris
reprocher d'avoir ébranlé le sentiment moral, l'ordre des Frères prêcheurs, enseignait à
surtout chez ceux qui ne savaient pas, comme vers la fin du XIVe siècle. On mit à sa charge
Montaigne, plier le pyrrhonisme sous le bou- un grand nombre de propositions hérétiques qui
clier de la révélation. C'est là un dernier trait à furent condamnées en 1387. De ces propositions,
noter: Montaigne a deux oreillers; le premier, quelques-unes appartiennent à la théologie pro-

La

nez.

prement dite et ne doivent pas nous occuper; montrances au ministère à l'occasion d'un noud'autres sont tout à fait de notre compétence. vel impôt qu'on voulait établir sur les vins.
Les unes et les autres ont été développées et Montesquieu réussit momentanément à faire
combattues dans un traité spécial dont on lit un supprimer cet impôt, mais le fisc le remplaça
extrait à la suite des Sentences de Pierre Lom- bientôt après par un autre.
bard. Voici, en peu de mots, la matière du débat
Le goût de la littérature l'emportait chaque
philosophique dans lequel Jean de Monteson se jour davantage chez Montesquieu sur les o :cusignala par des assertions téméraires. Dieu a pations arides que lui imposait sa charge. Le
fait les choses, et, on en convient, toutes les 3 avril 1716 il avait été nommé membre de
choses qui sont comptées au nombre des natures l'Académie de Bordeaux, récemment créée. Il y
ont été faites par Dieu dans le temps; mais lut quelques opuscules, entre autres une dissern'était-il pas éternellement déterminé que les tation sur la politique des Romains dans la
choses devaient être ? A cette question, notre religion. Enfin, en 1721, à l'âge de trente-deux
docteur répond qu'en effet la création a été né- ans, il publia les Lettres persanes.
« Aliquod creatum vel aliqua creata
cessaire
Le succès de ce livre fut prodigieux. Montessimpliciter
»
Qu'il
d'abord ne l'avoua pas, de sorte que la
absolute
quieu
et
est.
esse
necesse
suffise
curiosité
de
rappeler
sait
publique en fut d'autant plus excitée..
thèse
cette
nous
on
d'où elle vient et où elle conduit. En l'année La forme légère de l'ouvrage, les questions fort
1387, on n'appréciait pas avec un sang-froid graves et fort sérieuses cependant qui y étaient
aussi philosophique les conséquences doctrinales agitées, tout concourait a en faire l'objet de'
d'une telle proposition, et comme Jean de Mon- l'attention générale. Mais ce fut un bien plus
teson appartenait à l'ordre des Dominicains, grand étonnement quand on sut que ce livre,
toute l'école franciscaine se souleva contre lui, qui joignait aux grâces et au badinage d'un roappelant les foudres de l'excommunication sur man la liberté d'esprit d'un penseur indépendant
la tête du novateur impie. Il y a lieu de croire et solitaire, était l'oeuvre d'un magistrat! Les
que l'accusé fit valoir, comme moyen de dé- impressions à ce sujet furent diverses, mais
fense, la doctrine des idées telle que l'avait également vives. Dès ce moment les amis des
exposée saint Thomas dans la Somme et dans les idées nouvelles, les hommes dont les dernières
Opuscules nous voyons, en effet, dans le dé- années de la monarchie de Louis XIV avaient
cret rendu par la faculté de théologie et dans le humilié et attristé le patriotisme, ceux qui aspi-traité publié par les éditeurs des Sentences, que raient à un ordre de choses plus conforme à la
saint Thomas fut considéré comme solidairement dignité humaine et aux véritables intérêts deresponsable des assertions hétérodoxes de son l'Etat, et qui voulaient une réforme sérieuse
disciple. Jean de Monteson eût été plus habile dans la législation et dans le gouvernement,
s'il se fût retranché derrière le maître des Fran- ceux-là comprirent que le nouvel écrivain apciscains, Alexandre de Halès. Saint Thomas a partiendraità leur cause Par les mêmes motifs,
plus d'une fois protesté contre le principe de la le parti qui dominait à la cour, et qui dirigeait
nécessité des choses (Summa theologiœ, pars I, la politique du moment, déversa le blâme à.
19 art. 3) mais il nous est démontre profusion sur le magistrat étourdi et novateur,
quaest.
qu'Alexandre
de Halès fut un des plus audacieux qui ne craignait ipas de compromettre son nom
fauteurs de cette opinion. Se demandant si le et sa robe par d'irrévérencieuses critiques de laCréateur a fait les choses ex nécessite bonila- société et de la religion de son pays. Mais ce
tis, ou bien ex necessitate naturœ, Alexandre parti, tout-puissant dans les antichambres et
de Halès déclare qu'il préfère la locution ex ne- dans les conseils de la couronne, n'avait en re-cessitate bonitatis; cependant il avoue qu'il y vanche aucune espèce de crédit sur l'opinon
tient peu, car la bonté de Dieu, c'est sa na- publique et telle était déjà la force désorganiture, 1dem bonitas quam natura ejus (Summa satrice et dissolvante du laisser-aller qui régnait
Alexandri Alensis, pars Il, quæst. 5, m. 2). Or, partout, que la plupart des écrivains qui affiil est clair que ces termes concordent avec ceux chaient le plus hardiment l'esprit d'opposition
de Jean de Monteson. Disons encore qu'après trouvaient malgré cela des alliés fidèles et de
avoir été censuré par la Faculté de théologie de chauds protecteurs parmi les membres les plus
Paris, notre docteur fut jugé par la cour d'Avi- élevés et les plus considérablesde l'aristocratie.
gnon, et que son affaire devint le sujet d'un dé- Montesquieu d'ailleurs, par sa position pesonbat solennel. Condamné devant ce tribunal d'ap- nelle et par ses relations dans le monde et à la
pel, il resta dans les mêmes sentiments. On cour, était un personnage tout autrement imporB. H.
ignore la date de sa mort.
tant qu'un simple homme de lettres à son début..
MONTEQUIEU (Charles DE SECONDAT, baron L'occasion se présenta bientôt de tirer parti de
de LA BRÈDE, et de), naquit au château de la ces avantages il le fit en homme habile et
Brède près de Bordeaux, le 18 janvier 1689. résolu. La mort de M. de Sacy laissait un fauIl eut l'avantage, précieux et rare pour un homme teuil vacant à l'Académie française il s'agissait
destiné à devenir un grand écrivain, de naître de le donner à Montesquieu. Les ennemis de
dans une famille riche et noble. Son éducation celui-ci inquiétèrent la piété du cardinal de
fut soignée, et de bonne heure il annonça les fa- Fleury, au point que le ministre écrivit à l'Acultés supérieures dont la nature l'avait doué. cadémie que jamais le roi ne donnerait son
Dès l'àge de vingt ans, il faisait un extrait rai- agrément à la nomination de l'auteur des Letsonné des volumes qui composent le corps du tl'es persanes. Ainsi motivée, l'exclusion de Mondroit civil ces extraits, dans la suite, lui ser- tesquieu devenait une injure, une injure d'auvirent pour composer l'Esprit des lois, et il est tant plus vive et plus offensante, que sa position
permis de supposer que dès cette époque il con- était plus élevée. Il le comprit parfaitement.
çut le projet d'un grand ouvrage sur cette ma- Dès qu'il apprit cette décision, il se hâta de
tière. Un oncle paternel, président à mortier au voir le ministre, et lui déclara que, s'il n'avait
pariement de Bordeaux, lui laissa ses biens et pas cru devoir tout d'abord avouer les Lettres
sa charge, à laquelle il fut nommé le 13 juillet persanes, du moins il était loin d'en rougir. Il
1716. Il s était marié en 1715, et eut deux filles termina en le priant de vouloir bien prendre
et un fils. Il avait été reçu conseiller le 24 fé- lui-même personnellement connaissance du livre
vrier 1714. En 1722, pendant la minorité du roi, incriminé. Cette assurance, cette franchise plusa compagnie le chargea de présenter des re- rent au vieux cardinal. Il aimait peu à lire; il

parcourut légèrement l'ouvrage tant attaqué, et
se laissa séduire. Voltaire prétend, non sans
vraisemblance que l'édition offerte par Montesquieu au cardinal renfermait quelques cartons
dans lesquels on avait adouci et corrigé les
passages qui auraient pu paraître trop vifs.
D'ailleurs les amis que Montesquieu avait à la
cour, et en première ligne le maréchal d'Estrées,
qui était lie avec lui d'une amitié toute particulière, le soutinrent chaleureusement. En définitive, l'élection fut autorisée, et Montesquieu
reçu à l'unanimité le 24 janvier 1728, sans
qu'on osât trop, remarque spirituellement M. Villemain, parler en le recevant de l'ouvrage même
qui lui valait un titre si désiré.
L'amour de l'étude et du travail était devenu
chez Montesquieu une véritable passion que rien
n'épuisa jamais. Deux ans avant d'entrer à l'Académie, il avait vendu sa charge et s'était voué
exclusivement aux lettres et à la philosophie.
Comme Descartes, il sentit la nécessité de visiter
les diverses nations de l'Europe pour s'initier de
plus près à leurs idées, à leurs mœurs, et pour
voir en action, pour ainsi dire, le mécanisme de
leurs législations respectives. Sa réputation, qui
devait plus tard s'élever si haut, l'avait déjà
précédé partout, et partout il fut accueilli d'une
manière digne de lui. Il se rendit d'abord à
Vienne, où il vit souvent le prince Eugène. Il
poussa son excursionjusqu'en Hongrie, et passa
de là en Italie. A Venise, il eut occasion de voir
et d'entretenir le célèbre Law, bien déchu alors
de son ancienne splendeur, mais toujours enthousiasmé de ses rêves financiers et de ses
chimères économiques. Le commerce d'un pareil
homme, dangereux peut-être pour un esprit
médiocre ou faible, dut être pour la ferme et
haute raison de Montesquieu un spectacle singulièrement instructif, et lui suggérer plus d'une
de ces réflexions fécondes qui abondent dans
l'Lsprit des lois. A Rome, il se lia avec le cardinal Corsini, depuis pape sous le nom de Clément XII, et avec le cardinal de Polignac, l'auteur
de l'Anli-Luerèce. La vue des objets d'art qui
encombrent les musées de Rome l'émut vivement.
Il s'en retourna par Gênes, et traversa la Suisse.
De là il suivit les bords du Rhin et s'arrêta
quelque temps en Hollande. A la Haye, il retrouva lord Chesterfield, qu'il avait déjà connu
à Venise, et qui lui proposa une place dans son
yacht pour passer en Angleterre. Montesquieu
accepta et s'embarqua le 31 octobre 1729. Cette
fois il se trouvait au milieu d'une nation puissante par le commerce et par la politique, d'une
nation où la loi seule était le maitre absolu dont
les commandements obtenaient le respect de
tous. il y avait là matière pour une intelligence
aussi éclairée, pour le futur auteur de l'Esprit
des lois, à de graves méditations. Aussi Montesquieu ne se contenta-t-il pas de visiter l'Angleterre comme il avait parcouru l'Allemagne ou
l'Italie il étudia profondément le génie de ce
grand peuple, et surtout cette constitution politique qui a élevé si haut le nom anglais. Il y
resta deux années entières, entouré de la considération la plus flatteuse de la part de l'aristocratie, et accueilli d'une manière éminemment
bienveillante à la cour. La Sociélé royale de
Londres lui conféra le titre d'associé.
Après ce long pèlerinage à l'étranger, Montesquieu, riche d'observationsde toutes sortes,revint
dans sa patrie. L'Allemagne, disait-il, est faite
pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, et la France pour y vivre,
exprimant ainsi, sous la forme d'antithèses, les
impressions générales qu'il avait gardées des
divers pays de l'Europe qu'il avait parcourus.

prête cet autre mot qui a un sens analogue
Quand
je suis en France, disait-il, je fais amitié
«
à tout le monde en Angleterre, je n'en fais à
Italie., je fais des compliments à
personne; en
tout le monde; en Allemagne, je bois avec tout
le monde. »
On lui

Pendant les

deux annéesqui suivirent son retour

en France Montesquieu vécut retiré au château
de la Brède, où il mit la dernière main aux Considérations sur les causes de la grandeur et de
la décadence des Romains, qui parurent en 1734.
Cet ouvrage, le plus achevé qui soit sorti de sa
plume, n'était, pour ainsi dire, qu'une partie
détachée de celui qu'il préparait depuis de
longues années, dont il avait fait le but de sa
vie entière, et qu'il publia quatorze ans plus
tard en 1748, sous le titre de l'Gsprit des lois.
Ce beau livre, le plus solide monument peutêtre qu'ait produit la philosophie française au
XVIIIe siècle, avait occupé Montesquieu pendant
plus de vingt ans. Avant de l'imprimer il crut
devoir consulter Helvétius, qui était de ses amis
intimes. Il lui envoya le manuscrit. Helvétius
ne comprit rien à cette pensée vigoureuse qui
s'exprime avec tant de calme, à cette modération
dans les jugements qu'inspirait à Montesquieu
une vue large et impartiale des plus grands
événements de l'histoire. Sincèrement il crut que
l'Esprit des lois diminuerait la gloire de l'auteur

desLettrespersanes,il s'en exprimafranchement

avec lui. Mais Montesquieu avait appris à avoir
confiance en son génie. Loin de se sentir troublé
des craintes que lui manifestait Helvétius, il
ajouta au livre cette fière épigraphe Prolena
sine matre ereataw! « Quand j'ai vu, dit-il à la
fin de la préface, ce que tant de grands hommes
en France, en Angleterre et en Allemagne, ont
écrit avant moi, j'ai été dans l'admiration, mais
je n'ai point perdu le courage Et moi aussi je
suis peintre 1 ai-je dit avec le Corrége. »
Cette noble confiance ne fut point trompée le
sentiment de sa force n'avait point égaré Montesquieu. Dans quelques salons où les livres
sérieux étaient mis à l'index chez Mme du Deffand, par exemple, on dit bien que le nouvel
ouvrage était de l'esprit sur les lois, mais la
nouveauté des aperçus, l'abondance des idées, la
fermeté constante de ce style qui met si heureusement chaque pensée en relief, et par-dessus
tout cette pénétration si heureuse du sens de la
politique et de la législation de tous les peuples,
tant anciens que modernes, dont Montesquieu
trace en maints endroits un tableau si frappant,
tout contribua, dans l'Esprit des Lois, a commander vivement l'admiration des hommes de
goût et de savoirde de ceux qui, en définitive,
dictent, les arrêts
l'opinion publique. Le livre
eut même un tel succès, que l'envie et l'esprit
de parti se coalisèrent pour l'attaquer avec
violence. Montesquieu, poussé à bout, écrivit la
Défense de l'Esprit des lois, et ferma facilement
la bouche à ses détracteurs et à ses adversaires.
A dater de ce moment sa gloire atteignit son
apogée, et de Paris et de la France se répandit
chez les nations étrangères. Un artiste attaché
à la Monnaie de Londres, Dassier, vint même
exprès à Paris en 1752 pour frapper sa médaille.
Afin d'échapper à la censure, l'Esprit des lois
avait été imprimé à Genève, d'où il fut introduit
facilement en France, en Angleterre et en Italie.
En dix-huit mois on en fit vingt-deux éditions.
A l'éternel honneur de ce grand homme, la
gloire qu'il recueillit de la publication de ses
ouvrages ne l'éblouit pas et ne modifia en rien
les simples habitudes de sa vie. Il aimait beaucoup Paris, où il était extrêmement recherché;
mais il ne se plaisait pas moins à son château

de la Brède, où il continua, jusqu'à sa mort, de
se livrer à l'étude avec une ardeur qui ne se
ralentit et ne se démentit jamais. Lie à Paris
avec la plupart des gens de lettres, il évitait
pourtant une trop grande intimité avec ce qu'on
appelait le parti philosophique. L'affectation
d'impiété ne plaisait pas a son esprit, auquel
la réflexion et l'expérience avaient enseigné à
apprécier la bienfaisante influence du christianisme et la puissance du sentiment religieux
dans l'accomplissementdes devoirs sociaux. Voltaire, en particulier, était l'objet de son antipathie, et il le jugeait sévèrement. Il dit de lui
dans ses pensées diverses Voltaire n'écrira
jamais une bonne histoire. Il est comme les
moines, qui n'écrivent pas pour le sujet qu'ils
traitent, mais pour la gloire de leur ordre. Voltaire écrit pour son couvent. Le mot est dur,
d'autant plus dur qu'à un point de vue il est
vrai. Voltaire, de son côté, ne le ménageait pas
beaucoup. Toutefois ce merveilleux génie avait
un sentiment trop vif de la beauté littéraire pour
ne pas rendre justice de temps en temps à Montesquieu. Ce fut lui qui dit cette belle parole sur

l'Esprit des lois: « Le genre humain avait perdu
ses titres: M. de Montesquieu les a retrouvés et

nous ayons à nous occuper ici, sont les suivants
1° Lettres persanes; 2° Considérations sur les
causes de la grandeur des Romains et de leur
décadence; 3° de l'Esprit des lois. A ce dernier
ouvrage, et comme appendice, on peut joindre la
Défense de l'Esprit des lois. Ses autres écrits,
que nous nous bornerons à mentionner, sont
1° Le Temple de Gnide; 2° ses Discours académiques; 3° quelques fragments sur des questions
de physique et d'histoire naturelle; 4° le DiaI logue de Sylla et d'Eucrale, qui est une dépendance du livre sur la grandeur et la décadence
des Romains; 5° l'Essai sur le goût, qu'il fit
l'Encyclopédie, à la sollicitation de d'Alempour
bert, et où il déploie une analyse psychologique
souvent intéressante, mais étrangère aux grandes
questions de l'esthétique; 6° Arsace et Isménie,
petit roman dans le genre oriental; 7° l'ébauche
de l'éloge historique du maréchal de Berwick;
8° ses Pensées diverses, remarquables à plus d'un
titre; 9° enfin ses Lettres familières, à plusieurs
égards utiles et curieuses à consulter.
Les Lettrespersanes eurent, comme nous l'avons
dit, un incroyablesuccès. Le ton dégagé avec lequel l'auteur abordait sans préambule, et comme
en passant, les plus graves questions, allait parfaitement à cette société blasée et affadie du
XVIIIe siècle. Le style ferme, accentué, tranchait
avec les écrits du temps. De plus, les malheurs
de toute espèce qui étaient venus fondre comme
une effroyable tempête, sur le déclin du règne
de Louis XIV, avaient habitué l'esprit public à la
critique de tous les actes du gouvernement; et
par la liberté, on peut même dire la demi-licence
de ses allures, l'auteur des Lettres persanes répondait à merveille à cette disposition générale
de la société parisienne. On pressentait de tous
côtés comme un souffle nouveau qui allait se
lever sur la France; tout ce qui semblait en
harmonie avec ce besoin d'innovation et de critique était par cela même bien accueilli. Ajoutons
qu'à cette époque (1721) aucun des grands ouvrages qui ont donné son caractère au XVIIIe siècle
n'avait encore paru. Les Lettres philosophiques
de Voltaire, qui ont précédé la plupart de ses
écrits en prose, et qui produisirent tant d'effet,
ne virent elles-mêmes le jour qu'en 1735, quatorze ans après la publication des Lettres per-

les lui a rendus. »
Les travaux assidus auxquelsil s'était condamné
pour composer l'Esprit des Lois avaient affaibli
ses forces physiques. Il se plaignait lui-même
que ses lectures continuelles lui eussent presque
ôté la vue. « Il me semble, disait-il avec cette
sérénité d'àme admirable qui ne l'abandonna
pas un instant, que ce qu'il me reste encore de
lumière n'est que l'aurore du jour où mes yeux
se fermeront pour jamais. » Peu après une fièvre
l'emporta, à Paris, après treize jours seulement
de maladie. Dans ses derniers moments, pas une
plainte, pas un mouvement d'impatience ne lui
échappa. 11 expira le 10 février 1755, à l'âge de
soixante-six ans, entouré de ses meilleurs et de
ses plus tendres amis.
Montesquieu fut, de son propre aveu; un des
hommes les plus heureux qui aient existé. Des
facultés en parfait équilibre, des passions naturellement tempérées, nulle envie, nulle jalousie,
nulle ambition, de l'indifférence pour ses détracteurs, tel était le fond de son esprit et de
son caractère. Il n'en fallait pas tant pour lui sanes.
rendre la vie douce et facile. Dans le monde et
Dans ce dernier écrit, malgré la frivolité du
dans la conversation, il savait être à l'occasion titre, il y a fréquemment des vues déjà dignes
tour à tour sérieux ou piquant, grave ou enjoué. de l'auteur de l'Esprit des lois, par la netteté,
Il disait lui-même qu'il n'avait jamais éprouvé la profondeur et la nouveauté. Quelques passages
de chagrins qu'une heure de lecture n'eût dis- où il traite avec une raillerie fort transparente
sipés. On cite de lui des mots empreints de sel certains dogmes du christianisme attestent encore
et de malice, mais son cœur y demeurait entière- la jeunesse de l'auteur, qui, plus tard, dans
ment étranger. Les paysans de la terre de la l'Esprit des lois, sut rendre, en termes magnifiBrède éprouvèrent souvent sa bienfaisance, ainsi ques, une éclatante justice à l'influence sociale
que beaucoup d'autres personnes. Mais de toutes de cette religion. Mais on peut déjà dans l'enles bonnes actions qu' il fit, aucune peut-être semble des Lettres persanes voir percer le génie
n'atteste d'une manière plus marquée jusqu'à ferme et éclatant dont elles étaient, en quelque
quel point le bonheur de répandre des bienfaits, sorte, la radieuse aurore.
Les Considérations sur les causes de la gransans aucune autre pensée que de faire le bien,
était le mobile qui fe poussait à agir, que l'his- deur et de la décadence des Romains annoncètoire si connue et si célébrée de ce Marseillais, rent toute la force, sinon toute la plénitude du
esclave de Tétouan, que la générosité de Mon- génie politique de Montesquieu. La France postesquieu racheta des fers. En vrai héros de la sédait enfin son Machiavel. Quoique, dans ce
bienfaisance, Montesquieu, reconnu, un jour à livre, l'auteur suive pas à pas les différentes
Marseille, par le fils de cet homme, comme phases de la grandeur et de la décadence du
l'auteur de la délivrance de son père, persista peuple romain, ce n'est nullement une histoire,
à se dérober à la reconnaissancede cette famille. mais plutôt un traité en quelque sorte pratique
Ce ne fut qu'après sa mort qu'une note de dé- de haute politique. Montesquieu n'écrit pas,
penses, oubliée dans ses papiers, mit sur la trace comme on l'avait fait souvent avant lui sur le
de ce beau trait, qui sans cela fût demeuré à même sujet, pour le plaisir de raconter ou de
jamais inconnu.
disserter, pour plaire et séduire. Bien qu'en fait
La liste des ouvrages de Montesquieu n'est pas de style il soit, lui aussi un grand artiste, son
très-longue. Ses principauxécrits, les seuls dont but est tout autre que celui de la plupart des

historiens ou des hommes d'imagination. Il aspire à mettre à la portée de tout le monde les
secrets de la politique du plus grand peuple qui
fut jamais, du plus vaste empire qui se soit
formé des rivages de l'Atlantique aux plaines de
l'Euphrate et du Tigre. C'était là ce qu'il y avait
de neuf et d'attachant dans les Considérations.
La netteté, la hardiesse des jugements, l'indépendance entière, simple et noble, de la pensée,
étaient aussi comme autant de grands exemples
et de grandes leçons que Montesquieu offre à
ses contemporains. Les faits qu'il raconte, ou
plutôt qu'il signale, ne sont pour lui que l'occasion de mettre en relief les causes qui les ont
produits, les résultats auxquels ils ont abouti,
et, bien qu'en apparence il ne s'agisse que du
peuple romain, ou reconnaît à chaque instant
qu'il pense sans cesse à l'Europe et surtout à la
France. De temps en temps, quelques mots vifs
comme des éclairs ramènent inopinément l'attention vers l'époque moderne, vers les préoccupations du jour. On sent à chaque page que
l'homme qui trace de si haut, et d'une façon si
digne et si magistrale, les progrès ou le déclin
de la politique romaine, regarde ce spectacle
comme l'enseignement suprême des peuples et
des rois. Dès le début du livre, il enonce ces
aphorismes profonds et sévères qui sont le caractère le plus marqué de son style. Celui-ci,
par exemple, se trouve déjà dans le chapitre premier, où il n'est pas seul « Car, comme les
hommes ont eu dans tous les temps les mêmes
passions, les occasions qui produisent les grands
changements sont différentes, mais les causes
sont toujours les mêmes. » Son vaste coup d'œil
ne laisse rien échapper, soit qu'il s'agisse de
démêler les fils les plus déliés de cette politique
intérieure de Rome, où la lutte éternelle du
patriciat et des classes populaires aboutit, après
mille orages, au principat d'Auguste; soit qu'au
contraire il veuille dévoiler l'action, tantôt ouverte et audacieuse, tantôt habilement souterraine, de ce sénat qui soumit successivementau
joug d'une seule ville, d'abord tous les peuples
de l'Italie, et bientôt tous les peuples du monde;
glorieuseassemblée, qui réalisa dans l'antiqui té le
dessein dans leque échoua l'ambition du César
moderne, et qui sut faire de la Méditerranée un
simple lac romain.
Dans le portrait des divers tpersonnages qu'il
met en scène, Montesquieu déploie une vigueur
de pinceau, une puissance de coloris, qui rendent
l'existence et la vie à ces physionomies antiques, ombres d'un univers écroulé. Ces grandes
et majestueuses figures des Scipion et des Annibal, des Sylla et des Marius, des Pompée et des
César, apparaissent là comme ranimees par un
souffle créateur, vivantes une seconde lois de
toute la puissance des idées et des passions qui
ont jadis fait leur gloire, leurs vertus ou leurs
crimes. Son langage étincelant et pittoresque les
frappe en relief mieux que sur du bronze ou du
marbre. Il ne les dessine pas: il les fait se mouvoir et agir. On les voit, on les entend, on lit
dans le plus profond dé leur âme.
On a critiqué sur quelques points le savoir
.historique de Montesquieu. On l'a critiqué surtout dans VEsprit des Lois. Mais ce qui importe
dans ce dernier ouvrage, comme dans les Considérations sur les causes de la grandeur et de
la décadence des Romains, ce n'est pas l'érudition de l'auteur, laquelle était pourtant, quoi
qu'on en ait dit, fort considérable ce sont ses
jugements, ses aperçus, et par-dessus tout son
esprit, essentiellement et prudemment novateur,
parce qu'il m s'en rapporte qu'à lui-même des
opinions qu'il doit se faire des hommes et des

événements. Aussi sa pensée a-t-elle la grandeur
d'aspects et l'élévation de Bossuet, avec quelque
chose de plus simple, de moins pompeux et de
moins oratoire, quelque chose enfin de plus
positif qui sent son homme d'Etat. C'est plutôt
la manière de Machiavel, avec l'étendue d'esprit
qui manquait au Florentin, et en moins la morale fausse et viciée du siècle des Borgia.
Le Dialogzze de Sylla et d'Eucrale, qui est
comme un appendice des Considérations, respire une sombre énergie, on ne sait quoi de
froid, d'impitoyable et de farouche en même
temps, qui a du être l'âme même de ce dictateur, qui ne recula devant aucune violence pour
devenir le maître, et qui fut ensuite assez audacieux pour abdiquer, après tant de sanglantes
victoires, en face et au milieu des familles de
ses victimes. On sent respirer dans ces quelques
pages comme un reflet des passions inexorables
qui animaient les orgueilleux patriciens de la
vieille Rome, patriotes à la fois egoïstes et fanatiques, pour lesquels la patrie et les priviléges
de leur ordre ne faisaient qu'un tout indivisible,
au prix duquel le reste de l'univers n'était rien
Qui sait ce que la vue du gouvernement mystérieux de Venise, le plus ancien gouvernement
de l'Europe avant que la main de Bonapartel'eût
jeté par terre, qui sait, dis-je, ce que la vue de
cette petite oligarchie, qui se perpétuait depuis
tant de siècles, a pu fournir de lumières à Montesquieu pour comprendre le génie profondément politique et les passions de l'aristocratie
romaine, si semblable à beaucoup d'égards à
l'aristocratie anglaise, et dont il semblerait que
les plus secrètes archives, les plus intimes délibérations, ont été mises sous les yeux de l'auteur des Considérations sur les causes de la

grandeur et de la décadence des Romains ?

Mais l'œuvre capitale du génie de Montesquieu, c'est l'Esprit des lois. Là on le retrouve
tout entier avec l'élévation spéculative qui fait
de lui un grand penseur, un philosophe éminent, et cette puissance de traduire ses idées en
préceptes et en aphorismes législatifs qui le
range au premier rang parmi les publicistes. Le
Contrat social a été l'évangile politique de la
révolution de 1789. L'Esprit des lois a surtout
inspiré et dirigé la pensée des hommes d'État
français depuis la fin des guerres de l'Empire.
Cela neveut pas dire toutefois que le XVIIIe siècle
a vu avec indifférence l'Esprit des lois; mais
l'esprit de tolérance, de modération, d'impartialité, qui y domine, n'était guère en rapport avec
les passions de l'époque. Il devançait de trois
années seulement l'apparition des premiers volumes de l'Encyclopédie. On peut juger par ce
seul fait de l'état où il trouvait l'opinion. D'un
côté, les défenseurs de la vieille monarchie, avec
son cortége de lois féodales; de l'autre, les promoteurs ardents d'innovations radicales tels
étaient les deux camps, de plus en plus ennemis
l'un de l'autre, qui se partageaient la France.
Les terribles événementsqui, plus tard devaient
guérir, au prix de tant de ruines, les follets illusions de tout le monde, n'étaient alors soupçonnés par personne la guerre des pamphletsétait
encore la seule qui alimentât cette lutte intestine. Les livres d'un tempérament éclectique,
comme l'Espril des lois, s'adressaient à une
sphère de sentiments trop élevés, d'opinions trop
désintéressées, pour agir efficacement sur le
courant d'idées qui emportait et passionnait
alors toutes les intelligences, la cour et la ville,
Paris et la province.
Mais si l'Esprit des lois n'excita pas l'émotion
qu'avaient causée les Lettres persane, il marqua du moins, dans l'histoire de la pensée hu-

mame, une des grandes dates du XVIIIe siècle.
Comme la statue dont parle Bacon, qui, sans
marcher elle-même, indique du doigt la route,
l'Esprit des lois posait sous tous leurs aspects
les problèmespolitiques dont la solution préoccupait tout le monde, tous ceux du moins auxquels l'avenir apparaissait incertain et couvert
de sombres nuages. Il s'adressait aux hommes de
raison et d'expérience, aux hommes d'État et
aux penseurs. Il laissait dans l'ombre le côté
idéal et purement métaphysique de la politique,
et, par cette sagesse même, échappait aux entraînements de la foule qui ne veut pas être
éclairée, mais émue. C'est sans doute ce qu'entrevit merveilleusement J. J. Rousseau lorsque,
quatorze ans plus tard, il reprenait, dans le
Contrat social, l'œuvre à peine ébauchée par
Bodin et par La Boëtie, et versait sur le sujet le
plus ardu et le plus délicat les torrents de sa
dialectique enflammée. Moins réservé que Montesquieu, amoureux jusqu'à l'excès de la popularité, Rousseau ne craignait pas de parler en
ces terribles matières le langage de la passion,
et d'employer sans mesure les artifices irrésistibles d'une rhétorique consommée. Aussi Rousseau
fit de nombreux disciples; il créa véritablement
une école et un parti dont la Déclaration des
droits de l'homme fut l'expression et le drapeau.
Montesquieu n'obtint que l'admiration des sages
et des esprits cultivés, et l'Esprit de lois resta
ignoré du peuple. Et cependant, chose triste à
dire 1 la sérénité même avec laquelle Montesquieu résolvait les problèmes qu'il agitait mécontenta ceux qui de son temps occupaient les
avenues du pouvoir, ceux qui auraient dû se
faire de ses idées un guide et un rempart tout à
la fois. L'Esprit des lois fut violemment attaqué
par les amis du vieil ordre de choses; les critiques et les commentaires, ou sots ou malveillants affluèrent. Montesquieu subit sans rémission les inconvénients de la grandeur, et l'auteur
de l'Esprit des lois se résigna à écrire la Désense.
Cette fois, enfin, les petites passions se turent.
Pour bien apprécier un livre comme l'Esprit
des lois, il faut se reporter à ce qu'était alors la
science du droit et de la politique. On sait les
travaux juridiques des grandes écoles de Bologne, de Bourges et de Toulouse; on se rappelle
les réformes administratives et judiciaires de
Louis XIV. A côté de ces faits, produits visibles
de l'étude du droit, il faut placer le mouvement
d'idées dû aux écrits de Bodin et de La Boëtie,
de Machiavel, de Grotius et de Puffendorf, et
même à ceux de l'abbé de Saint-Pierre et de
d'Aguesseau. Dans tous ces travaux, dont quelques-uns sont si précieux, si admirables à plusieurs égards, ce qui se fait constamment regretter, ce qui manque toujours, c'est un point
de vue général. La science des faits et des textes
avait été poussée aux dernières limites de l'exactitude elle était ce qu'avait dû la faire la merveilleuse érudition française du xm° siècle. Mais
le principe générateur des législations, le fil
conducteur qui seul pouvait expliquer tant de
diversités et de contradictions parmi les lois,
personne n'avait songé à le mettre en lumière,
a le dégager de la multitude des arrêts et des
ordonnances, à le faire surgir de la poussière
des codes. Or, c'était de principes et de généralités surtout qu'avait soif le xvm° siècle. Il y
tendait d'autant plus. que jamais siècle ne
poussa plus loin le mépris et le dédain de l'histoire et de l'érudition. Sous ce rapport, il continuait fidèlement Descartes et Pascal,
La voie restait donc ouverte à Montesquieu.
Sa manière de comprendre et d'éclairer le passé
(non comme on l'avait fait trop souvent par le

stérile récit des sièges et des batailles, mais par
l'intelligence des institutions civiles et politiques) et son goût pour les formules sentencieuses et hardies lui rendaient la tâche plus facile
qu'à tout autre. Tout, en un mot, l'avait préparé,
sans toutefois que personne en particulier fût
littéralement son précurseur. Avec la perspicacité du génie, il vit le but, il le chercha, et il
eut le droit de dire avec orgueil et avec vérité

de son livre Prolemsinematrecreatam,
L'Esprit des lois est divisé en trente et un
livres, divisés eux-mêmes en un nombre variable
de chapitres. En général, Montesquieu rapproche
les divisions: c'est sans doute ce qui explique
l'extrême brièveté de certains chapitres de l'Esprit des lois qui forment à peine chacun un

très-court alinéa.
Le but de l'auteur, dans cet ouvrage, n'est
point d'exposer un plan de gouvernement, ni un
système de législation, ni la description d'une
société idéale il ne songe à recommencor ni
l'œuvre de Platon, ni celle d'Aristote, ni celle de
Thomas Morus. Son but à la fois spéculatif et
pratique, est celui-ci Étant donnee la nature
humaine, avec ses conditions variables d'existence dans le temps et dans l'espace, comment
la diriger politiquement et civilement pour que
les hommes soient le plus heureux possible et
accomplissent le mieux leur destinée? Voilà en
réalite, mais caché sous des formes de langage
habilement et infiniment variées, le probleme
général qu'agite Montesquieu. On voit que, s'il a
pu et s'il a dû profiter des travaux des grands
philosophes et des grands politiques qui l'ont
précédé son but est bien autrement étendu.
C'est là ce qui rend un exposé analytique de son
livre si difficile à faire: car on est certain de
laisser dans l'ombre quelque côté important d'un
aussi vaste tableau. Les perspectives semblent
s'y multiplier à mesure qu'on s'y arrête davantage et les horizons, comme ceux de la mer, s'y
élèvent et s'y succèdentà l'infini, à mesure qu'on
s'imagine les atteindre et les toucher.
Quoique la métaphysique pure soit absente
de l'Esprit des lois, il était impossible à l'auteur de ne pas signaler, au moins en quelques
mots, les principes d'où il part, et qui sont impliqués dans tout le cours de l'ouvrage. C'est
aussi par là qu'il débute. Le livre premier, inti-tulé Des lois en général, se divise en trois chapitres qui ont pour titre, le premier Des lois
dans les nappor·ts qu'elles ont avcc les divers
êtres; le deuxième Des lois de la nature le
troisième Des lois positives. Dans le premier
chapitre) Montesquieu donne des lois cette définition celebre a Les lois, dans la signification
la plus étendue, sont les rapports nécessaires
qui dérivent de la nature des choses; et, dans
ce sens, tous les êtres ont leurs lois la Divinité
a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois,
les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois. »
Partant de cette définition profonde qui exclut
toute idée d'un fondementartificiel et arbitraire
à l'établissement et à la conservation des sociétés, Montesquieu posel'existence
presque comme un fait
de Dieu et le
évident de soi-même,
dugouvernement de la Providencedans
« en veitu
les termes
quel, dit-il (devançant presque
mêmes la célèbre formule de Hegel), chaque;
diversité est uniformité, chaque chargement
est constante. » Dans le chapitre second, il prend
corps à corps la théorie de Hobbes sur l'état de
nature, et la nie radicalement. Loin de supposer
que les hommes, pour se réunir en société,
aient eu besoin d'une délibération, d'un contrat'
explicite, il déclare, au contraire, que dans l'état'

sauvage chaque homme sentant sa faiblesse,
chacun aussi se sent inférieur, et à peine se
sent-il égal; que, loin de chercher à s'attaquer,
on se cherche pour se connaître, parce que le
désir de vivre en société est un besoin de
l'homme; que, par conséquent, l'état de paix
est le premier moment de l'état social. Dans le
troisième chapitre, il établit que les hommes
perdent le sentiment de leur faiblesse sitôt
qu'ils sont en société, que l'égalité de la crainte
fait place au sentiment des passions diverses et
inégales qui les excitent, et que c'est là ce qui
donne lieu à l'état de guerre, lequel n'est ainsi
qu'une conséquence de l'état de société, loin de
lui servir de fondement. De là la nécessité des
lois pour régler le droit politique, et le droit
civil, que Montesquieu ne sépare pas l'un de
l'autre, et enfin pour régler le droit des gens:
car « la loi, en général, est la raison humaine,
en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la
terre; et les lois politiques et civiles de chaque
nation ne doivent être que les cas particuliers
où s'applique cette raison humaine. » Il ajoute
immédiatement, comme une conséquence de ce
qu'il vient de dire « Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont
faites, que c'est un très-grand hasard si celles
d'une nation peuvent convenir à une autre. »
Admirable réponse, par anticipation, à ces tristes hommes d'Ltat qui croient que le passé peut
servilement se refaire, et qui s'imaginent qu'on
peut, à son gré, tailler un peuple sur le patron
tantot des Grecs et des Romains, tantôt de la
société féodale du xn° siècle, et tantôt de la société anglaise ou américaine; oubliant que le
peuple qui cesse d'être lui-même, cesse bientôt
de garder son individualité sur la carte du
monde

Telle est, pour ainsi dire, l'introduction de
l'li'sprit des lois. Montesquieu y marque, avec
la vigueur noble et élevée de langage qui lui
est habituelle, ces deux vérités, tres-contestées
de son temps, sur lesquelles il croit que doit reposer l'édifice social: I° le principe que les lois
doivent être conformes à la nature des choses
et, partant, que les législations humaines ne
doivent pas plus être arbitraires ni artificielles
que les faits humains ou sociaux qu'elles ont
mission de diriger et d'organiser; 2° cet autre
principe que, s'il y a de l'absolu au fond des
choses; si, par conséquent, il doit y en avoir
aussi dans les lois, pourtant il y a aussi de la
variété, de la diversité que cette variété est
assez grande pour empêcher que de bonnes lois,
faites pour une nation, puissent convenir entièrement à une autre nation. Montesquieu s'éloigne ainsi, et d'un seul coup, par ce dernier
principe, de tous les théoriciens de l'utopie et
du radicalisme, pour lesquels les faits et les circonstances particulières n'existent pas, et qui,
considérant les individus et les peuples comme
des. unités abstraites, construisent des édifices,
dans le genre du Contrat social, sans aucun
rapport visible avec les conditions de l'espace et
du temps, et précipitent les imaginations populaires dans l'océan sans bornes des chimères,
dans le monde fantastique des rêves, au lieu
d'éclairer la voie si difficile et si étroite de la
réalité, au lieu de préparer les éléments du
progrès mesuré et durable.
Il est permis de regretter que Montesquieu
n'ait pas insisté davantage sur ces principes
préliminaires. Jamais, sans doute, l'Espi,it des
lois ne fût devenu un livre populaire, jamais il
n'aurait eu la fortune du Contrai social; mais
peut-être, s'il eût mis dans une lumière plus
éclatante encore l'oppositionde son point de dé-

part avec celui des utopies et des doctrines du
radicalisme Montesquieu aurait-il exercé une
influence plus marquée et plus efficace sur les
intelligences si nombreuses que la simplicité apparente des théories abstraites séduit toujours,
et qui se tournèrent naturellement de la doctrine de Hobbes à celle de J. J. Rousseau.
Quoi qu'il en soit, après ce début, Montesquieu
traite, dans le deuxièmelivre, des lois qui dérivent de la vzalure du gouvernement. Il distingue trois espèces de gouvernement, le 1'épublicain, le mozzarchique et le despotigue. « Le
gouvernement 1'épublicain est celui où le peuple
en corps, ou seulement une partie du peuple, a
la souveraine puissance le monarchique,celui
où un seul gouverne, mais par des lois fixes et
établies; au.lieu que, dans le despotique, un
seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa
volonté et par ses caprices. détermine ensuite en particulier le caractère essentiel des
lois propres à chacune de ces espèces de gouvernement, et indique à quel point de vue il faut
se placer pour faire de bonnes lois politiques et
civiles, sous la république, la monarchie, ou
l'autocratie. « Le peuple, dans la démocratie, est
à certains égards le monarque; à certains autres, il est le sujet. La volonté du souverain y
est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales
dans ce gouvernement. » Le peuple nomme ses
magistrats la publicité du scrutin est donc nécessaire dans une démocratie. C'est l'inverse
dans une république aristocratique, comme à
Venise. L'aristocratie peut être un élément utile
dans une république. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite elle le deviendra moins à mesure qu'elle
approchera de la monarchie.
Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et
dépendants, constituent la nature du gouvernement monarchique, de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales; car s'il n'y a
dans l'Ltat, pour tout régir, que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut
être fixe, et, par conséquent, aucune loi n'est
fondamentale. Le pouvoir intermédiaire le plus
naturel est celui de la noblesse. Sans elle,
on tombe dans le despotisme ou dans la démocratie. Le clergé, comme, institution politique,
peut avoir une place utile dans une monarchie.
Le gouvernementdespotique, c'est l'État réduit
à un seul homme, à sa capacité personnelle,
avec ses chances de grandeur et de petitesse. La
seule loi fondamentale d'un pareil État, c'est
l'établissement d'un vizir.
Passant ensuite, dans le livre troisième, à la
discussion du principe des trois gouvernements,
Montesquieu prétend « qu'il y a cette différence
entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel, et
son principe, ce qui le fait agir. L'une est sa
structure particulière, et l'autre les passions
humaines qui le font mouvoir. » Dans l'État populaire, la vertu est le principe fondamental
Lorsque les lois ont cesse d'y être exécutées,
comme cela ne peut venir que de la corruption
de la république, l'État est déjà perdu. Il faut
également de la vertu dans le gouvernenent
quoiqu'elle y soit moins nécesaristocratique
saire. Dans l'État monarchique, les lois tiennent
la place de toutes les vertus républicaines.« Une
action qui se fait sans bruit y est, en quelque
façon, sans conséquence. Dans la république,
les crimes privés sont plus publics, c'est-à-dire
choquent plus la constitution de l'Ètat que les
particuliers, et, dans les monarchies, les
crimes publics sont plus privés, c'est-à-dire

choquent plus les fortunes particulières que
la constitution de l'État même. L'honneur,
c'est-à-dire le préjugé de chaque personne et de
chaque condition, prend, dans la monarchie, la
place de la vertu politique, et la représente partout.
Ce n'est point l'honneur qui est le principe
des États despotiques les hommes y étant tous
égaux, on n'y peut se préférer aux autres; les
hommes y étant tous esclaves, on n'y peut se
préférer à rien. L'honneur se fait gloire de mépriser la vie, et le despote n'a de force que parce
qu'il peut l'ôter. Voilà pourquoi la crainle est le
principe du gouvernement despotique. La vertu
n'y est point nécessaire, et l'honneur y serait
dangereux. L'homme n'y est qu'une créature qui
obéit à une créature qui veut.
Pour que l'État garde ses lois et demeure stable, il faut que les citoyens y soient élevés conformément a la nature même du gouvernement
qui y est établi. De là la nécessite des lois sur
l'éducation dont il est parlé dans le quatrième
livre. Elles sont les premières que nous recevons. La principale éducation que les hommes
reçoivent, Montesquieu le reconnaît d'ailleurs,
ce n'est pas dans les maisons publiques où l'on
instruit 1 enfance, c'est lorsqu'ils entrent dans
le monde. Cela est vrai surtout des monarchies,
où l'honteur ne s'apprend que dans le monde.
Dans les républiques, il faut que l'éducation,plus
qu'ailleurs, inspire l'amour de la patrie. Car
n'est point le peuple naissant qui dégénère; il
ne se perd que lorsque les hommes faits sont
déjà corrompus. » Dans ce livro, et c'est ce qui
en fait l'originalité, Montesquieu a pour but d'indiquer, non ce qui fait l'homme vertueux, mais
ce qui fait le bon citoyen, qu'il s'agisse d'une
république ou d'une monarchie.
Passant ensuite aux autres lois, il établit d'une
manière générale dans le livre V que les lois
doivent toutes être relatives au principe du
gouvernement. Dans le suivant, il indique les
conséquences des principes des divers gouvernements, par rapport à la simplicité des lois
civiles et criminelles, la forme des jugements
et l'établissement des peines. Il déploie dans
ces deux livres, sur mille points très-importants, une justesse et une étendue de pensée
qui saisit d'admiration. Dans le livre VII, il
montre les conséquences des différents principes
des trois gouvernements, par rapport aux lois
somptuaires, au luxe et a la condition des femmes. Il énonce, sur le premier point, des idées
trop étroites, mais supérieures néanmoins aux
vieilles théories contre le luxe. On sait qu'il a
fallu les merveilles de l'industrie moderne pour
réhabiliter l'usage des objets de luxe dans l'es-

ce

prit de beaucoup de gens. Comme conclusion

des recherches précédentes, le livre VIII est
consacré à l'examen des causes et des remèdes
de la corruption des principes des trois gouvernements. Ici reparaît avec force et avec un certain éclat l'esprit de modération de Montesquieu.
Le principe de la démocratie se corrompt, ditil, non-seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême, et que chacun veut être égal à
ceux qu'il choisit pour lui commander. » 11 développe cette thèse et fait sentir admirablement
la ligne qui sépare la liberté de la licence, la
démocratie de la démagogie. Il montre à merc'est l'affaiveille que ce qui perd la monarchie
blissement des pouvoirs intermédiaires, affaiblissement qui conduit presque toujours à un
gouvernement radical et absolu, tantôt mo-

principe, dit Montesquieu, se corrompt sans
cesse, parce qu'il est corrompu par sa nature.
Comme on retrouve dans cette réflexion, aussi
amère que méprisante, le dédain de l'homme
qui a donné (livre V, ch. XIII) du despotisme
cette définition si éloquemment laconique
« Quand les sauvages de la Louisiane veulent
avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied et
cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. »
Passant ensuite à un autre ordre d'idées, Montesquieu s'occupe, dans le livre IX, des lois dans
le rapport qu'elles ont avec la force défensive,
et, dans le livre X, des lois dans le rapport
qu'elles ont avec la force offensive. Il traite là,
en passant, du droit de la guerre et du droit de
conquête, et s'élève avec force contre le prétendu
droit de réduire les vaincus en servitude. Le
chapitre xiv, consacré à Alexandre, est un des
plus beaux et des plus entraînants qu'il ait
écrits.
Les livres XI et XII ont pour objet les lois qui
forment la liberté politique dans son rapport
avec la constitution, et les lois qui forment la
liberté politique dans son rapport avec le citoyen.
Tout le monde sait les discussions auxduelles
a donné lieu la définition de la liberté politique.
Voici celle que propose Montesquieu (liv. XI,
m et IV) « La liberté politique ne consiste

ch.

point à faire ce que l'on veut. Dans un État,
c'est-à-dire dans une société où il y a des lois,
la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire
et à n'être point conce que l'on doit vouloir
traint de faire ce que 1 on ne doit pas vouloir.
La liberté est le droit de faire tout ce que les
lois permettent; et si un citoyen pouvait faire
ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté,
parce que les autres auraient tous de même ce
pouvoir. » — La démocratie et l'aristocratie ne
sont point des États libres par leur nature. La
liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés, mais elle n'est pas toujours dans les États modérés elle n'y est que
lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir; mais c'est
une expérienceéternelle que tout homme qui a
du pouvoir est porté à en abuser il va jusqu'à
ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait? la
vertu même a besoin de limites »
Au chapitre 1" du livre XII, il dit que le citoyen pourra être libre et la constitution ne
l'être pas, et il montre, au chapitrp n, que c'est
de la bonté des lois criminelles que dépend
principalement la liberté du citoyen.
Le livre XIII, qui est comme un appendice des
deux précédents, traite des rapports que la levée
des tributs et la grandeur des revenus publics
ont avec la liberte. Le livre XIV a pour objet la
célèbre question des lois dans le rapport qu'elles
ont avec la nature du climat. Malgré le ton absolu de quelques phrases, nous n'avons pas besoin de dire qu'ici Montesquieu ne donne nullement lieu au reproche de matérialisme qui lui
fut adressé par quelques critiques plus passionnés et plus malveillants qu'éclairés. Il continue
dans les livres XV, XVI XVII et XVIII, do discuter l'influence du climat et du terrain sur
les lois qui régissent l'esclavage civil, l'esclavage domestique et la servitude politique. Le
chapitre v du livre XV, sur l'esclavage des nùil est imposgres, est un chef-d'œuvred'ironie
plus
indignation
sible de stigmatiser avec une
partiamère et plus dédaigneusela doctrine des
sans de l'esclavage des noirs.

Les livres XIX, XX, XXI, XXII et XXIII

trai-

narchique et tantôt démocratique et démagogi- tent des lois dans le rapport qu'elles ont avec
que. Quant au gouvernement despotique, son les principes qui forment l'esprit général, les

le commœurs et les manières d'une nationhabitants.
monnaie
le
nombre
des
la
et
merce,
Tout n'est pas irréprochable dans les théories
économiquesde Montesquieu, il s'en faut mais,
quand on se rapporte à l'époque où il publia
l'Espril des lois, on est étonné de la force avec
laquelle il sut secouer un grand nombre de préjugés fort enracinés au milieu du XVIIIe siècle,
et qui avaient presque la valeur d'axiomes. Sur
ce point comme sur tout le reste, sa liberté
d'esprit est entière et, s'il se trompe quelquefois, le plus souvent ses idées sont fort en avant
de celles de ses contemporains. Ce qu'il dit du
commerce et de son importance dans la vie
d'une grande nation, du respect qui est dû à ses
intérêts, n'était ni sans valeur ni sans nouveauté
à cette époque de préjugés aristocratiques.
Le livre XXIV a pour objet les lois dans le
rapport qu'elles ont avec la religion établie
dans chaque pays, considérée dans ses pratiques et en elle-même. Il y examine les diverses
religions par rapport au bien que l'on en peut
tirer dans l'état civil et politique. Il pose parfaitement le problème politique de l'utilité des
religions en ces termes: « La question n'est pas
de savoir s'il vaudrait mieux qu'un certain
homme ou un certain peuple n'eût point de religion, que d'abuser de celle qu'il a; mais de savoir quel est le moindre mal, que l'on abuse
quelquefois de la religion, ou qu'il n'y en ait
point du tout parmi les hommes. » La question
ainsi posée est résolue par les enseignements de
l'histoire. Il est curieux de rapprocher cette
opinion de l'auteur des Letlres persanes, mûri
par l'étude, par l'âge et par l'expérience, des
attaques multipliées dont les religions en général, et le christianisme en particulier, étaient
alors l'objet de la part de presque tous les écrivains du temps. Personne assurément ne peut
mettre en doute l'indépendance entière de pensée de Montesquieu. Cette partie de l'Esprit des
lois atteste combien cette haute intelligence savait, à l'occasion, se dégager de toutes les minces préoccupations du jour, et se défendre même
des plus communes passions de son siècle. C'est
dans le livre XXIV (ch. m) que, développant les
avantages de la religion chrétienne pour fonder
et soutenir un gouvernement modéré il s'écrie
« Chose admirable la religion chrétienne, qui
ne semble avoir d'autre objet que la félicité de
l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celleci. » On comprend alors pourquoi l'homme qui
a tracé ces lignes eut peu de sympathie pour les
encyclopédistes; et comment, tout en restant,
dans toute l'acception du mot, libre penseur,
il ne voulut jamais asservir sa plume ni ses
idées au joug de ce qu'on nommait le parti philosophique, dont Voltaire s'appelait le patriarche.
Le livre XXV, intitulé Des lois dans le rapport
avec l'établissement de la religion
de chaque pays et sa police extérieure, est
comme le développement et l'application des
idées contenues dans le livre précédent; il est
question des temples, des ministres de la religion, des monastères, de l'inquisition; et, sur
chacun de ces points, Montesquieu énonce sa
pensée avec une franchise entière, mais sans
rien dire qui rappelle le ton épigrammatique
'des Leltres persanes.
Après avoir ainsi parcouru la série de problèmes qui touchent à l'établissement des sociétés et au maintien des gouvernements, Montesquieu aborde quelques questions d'un caractère
général encore, mais moins universel que les
précédentes. Dans le livre XXVI, il s'occupe des
lois dans le rapport qu'elles doivent avoir avec
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l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent;
il s'y occupe de bien distinguer les lois divines
des lois humaines, et de marquer sur plusieurs
points la limite morale qui est imposée au pouvoir du législateur. On retrouve, en parcourant
ce livre, l'application constante de l'un des
premiers principes proclamés par Montesquieu
au début de l'Espric des lois, à savoir, que rien
n'est arbitraire dans la société, et partant, que
les lois, loin d'aller contre les rapports naturels
des choses, doivent, au contraire, les reproduire
le plus complétement possible.
Après avoir ainsi fait la théorie à peu près
complète des principes qui doivent présider à la
législation politique et civile de tous les gouvernements, quelle que soit d'ailleurs leur
forme extérieure, Montesquieu en appelle à
l'histoire des diverses législations du moyen
âge pour expliquer certaines particularités des
législations modernes. Dans le livre XXVII, il
traite de l'origine et des révolutions des lois
des Romains sur les successions, et dans le livre XXVIII, de l'origine des révolutions des
lois civiles chez les Français. Enfin, dans le livre XXIX, il traite de la manière de composer
les lois, donnant ainsi, comme épilogue, en
quelque sorte, la théorie même de la théorie.
Ce livre aboutit à un très-court chapitre intitulé
Des idées d'uniformité, qui a été très-peu remarqué et qui sert autant que les autres chapitres plus considérables à caractériser le génie
politique de Montesquieu, génie ami des traditions et de l'histoire, ami du progrès, mais ennemi des révolutions radicales et des bouleversements a priori. Montesquieu, dans ce morceau, combat par quelques phrases vives et
énergiques la manie de tout niveler, de tout ramener à un même mode d'exécution, de tout réglementer de la même façon. a Lorsque les citoyens suivent les lois, dit-il, qu'importe qu'ils
suivent la même2 » Jamais, assurément, l'homme
qui a écrit cette phrase n'aurait inspiré les travaux de la Constituante ni la plupart des lois
organiques de la Convention. Mais n'y a-t-il pas
un fond de justesse dans cotte antipathie si
marquée et si vive de Montesquieu contre les
idées d'uniformité; et ces idées n'ont-elles pas;
dans leur exagération même, autant d'inconvénients que l'esprit municipal et l'esprit de locàlité qui a si longtemps régné au moyen âge,
surtout en Italie et en Espagne, et qui a été si
violemment et si absolument comprimé par la
centralisation administrative que la Convention
et l'Empire ont donnée à la France?
Les deux livres suivants, le XXXe et le XXXI',
qui terminent l'Esprit des lois, ont pour objet
la théorie des lois féodales chez les Francs, dans
leur rapport avec l'établissement et avec les révolutions de la monarchie française. Ces deux
livres forment, pour ainsi dire, un hors-d'œuvre
quant au reste de l'ouvrage. Montesquieu y déploie une érudition fort peu à la mode au
XVIIIe siècle; c'est la partie de son ouvrage qui a
le moins résisté à la critique et cela s'expliquera facilement si on se rappelle les idées que
l'on se faisait en France, à cette époque, sur le
moyen âge et la féodalité. La critique historique, qui a brillé d'un si vif éclat en France au
commencement de ce siècle, n'était guère en
honneur parmi les lettrés de 1748; et pourtant,
même dans ces deux livres, on retrouve encore
les qualités ordinaires de Montesquieu, sa haute
pénétration historique, et sa puissance à reconstruire le passé en donnant la clef et le sens des
institutions civiles et politiques.
Tel est dans son ensemble et dans sa structure générale, l'Esprit des lois. L'impression qui

résulte de la lecture attentive de ce beau livre
a quelque chose de lumineux pour l'intelligence
et de bienfaisant pour le cœur. On sent respirer
à chaque page, et pour ainsi dire à chaque ligne, un souffle d'indépendance et de liberté qui
transporte la pensée dans une région bien supérieure aux petites passions du jour, aux petits
intérêts du moment. Le calme suprême de cette
âme sereine et vraiment philosophiquese reflète
dans tous ses jugements, dans ses appréciations
des hommes et des choses. On entrevoit, sous
l'immensité de ce travail, un amour non moins
immense de l'humanité, cet amour qui fut la
passion sérieuse et comme l'inspiration constante
du XVIIIe siècle. Sur les points les plus délicats,
ceux qui ont été si souvent l'objet de violentsdébats parmi les hommes, sur la religion, sur la
liberté, sur le mariage, sur le luxe, partout
Montesquieu est guidé par cet esprit de tolérance et d'impartialité qui n'approuve nullement les idées fausses, qui ne légitime pas les
institutions immorales ou illibérales, mais qui
apprend à être indulgent pour les faiblesses de
l'humanité, à tenir compte des difficultés de la
vie. Sur toutes ces questions, Montesquieu donne
avec vigueur des solutions presque toujours
neuves et satisfaisantes; toujours il se range du
côté des partisans de la liberté, à ses yeux la
suprême et la seule sagesse, parce que seule elle
ennoblit la destinée de l'homme en ce monde,
et qu'elle crée pour lui le souverain bien, la
grandeur morale, en lui donnant la force et le
mérite du dévouement et du sacrifice.
Les contemporains de Montesquieu durent remarquer que ce magistrat ne craignait pas d'aborder, dans un livre destiné à tout le monde,
des questions réservées jusque-là aux seuls
hommes d'État, ou tout au plus à quelques penseurs solitaires. De plus, il était un homme
d'ordre, et son livre, si ennemi des révolutions,
poussait cependant aux réformes. En mettant à
nu, par une exposition savante et claire, les
fondementsmêmes et les plus secrets ressorts
de la société, les liens réciproques qui rendent
solidaires les uns des autres les divers membres
de l'État, les différentes classes d'hommes qui le
composent, Montesquieu inspirait à tous le sentiment de la fraternité.
En résumé, Montesquieu précisa mieux qu'on
ne l'avait fait avant lui la portée véritable et le
vrai caractère des problèmes qui constituent la
science politique. Son style attirait à ces questions, non-seulement les esprits sérieux et cultivés qui s'y portent naturellement, mais encore
ceux qui, plus frivoles ou plus artistes, ne peuvent étudier que les livres qu'ils admirent. Le
premier, il donnait une idée nette de la liberté
politique, et montrait comment on peut la réaliser dans les constitutions et dans les lois. C'est
en ce sens qu'il introduisit dans notre pays,
sous une forme systématique et précise que ne
put jamais leur donner Voltaire, ce qu'on a appelé depuis les idées anglaises. Montesquieu
laissait pressentir comment il serait possible de
les appliquer à la France. Ceux qui liront le livre XI, et surtout le chapitre vi de ce livre, et
qui le compareront à la Charte de 1814, verront
jusqu'à quel point les hommes d'État de notre
siècle et de notre pays ont fait des emprunts à
l'Esprit des lois. On dirait que ce chapitre vi est
un exposé de motifs de cette Charte. Enfin, ce
qui est, à notre sens, un grand mérite pour
-Montesquieu c'est qu'en toutes choses il a un
regard vers l'histoire, qui est pour lui non pas
séulement comme un enseignement permanent
et comme une expériencevivante, mais qui est
encore le grand livre des origines où s'explique

et s'éclaire le présent. Montesquieu ne voulait
pas qu'un peuple, plus qu'un particulier, risquât sa fortune à la poursuite d'un progrès mal
défini. Il avait trop appris, en méditant sur les
causes de la grandeur et de la décadence des
peuples, que rien de durable ne s'improvise dans
ce monde, que tout y a besoin d'être réparé;
et que si le chêne est le roi de nos forêts, si sa
cime se balance jusque dans les nuages, c'est
que, plus qu'aucun autre arbre, il est lent à se
former et a grandir, et qu'avant d'étendre ses
rameaux et de protéger de son ombre tout ce
qui l'entoure, il a pu enfoncer ses racines jusque dans les entrailles de la terre.
L'Esprit des lois est donc à la fois une synthèse et une analyse. Le droit politique et le
droit civil, l'économie politique, la religion et
l'histoire y ont leur place comme dans la réalité
elle-même. En traitant de tous ces grands objets
de la pensée humaine, Montesquieu les envisage
par le côté où ils se touchent, à savoir, dans
leur rapport avec l'État; et peut-être doit-il à
la hauteur même où il s'était placé la rare
justesse, l'impartialité philosophique de ses décisions. Comme d'un sommet élevé le spectateur
aperçoit mieux que dans la plaine les ondulations du terrain et les sinuosités de l'horizon, de
même l'auteur de l'Esprit des lois n'est ni un
utopiste pur, comme Platon et Thomas Morus,
ni un jurisconsulte enfermé dans les textes,
comme Ulpien ou Cujas, ni un économiste,
comme Quesnay ou Adam Smith, ni un t.héologien, comme saint Thomas ou Bossuet, ni un
politique à outrance, comme Machiavel ou Commynes, ni un historien érudit, mais sans signification et sans portée, comme Mézeray ou Anquetil. Il est, au point de vue où il se place, plus
compréhensif, et, par cela même, plus large
comme penseur, et cependant plus positif comme
homme d'application. C'est là ce qui fait que
rien d'étroit ni de local ne se fait jour dans les
conclusions si multiples de l'Esprit des lois, et
que ce grand monument est de ceux qui ont
bien une date dans les annales de la littérature,
mais qui, par la force de la vérité qu'ils contiennent, sont de tous les temps et appartiennent à tous les pays.
On a fait un grand nombred'éditions des œuvres
de Montesquieu, parmi lesquelles celle d'Auger.
Paris, 1816, 6 vol. in-8, et celle deLequien, 1819
8 vol. in-8. Beaucoup d'écrivains n'ont pas dédaigné de les commenter nous citerons entre
autres Voltaire, Condorcet, Helvétius, d'Alembert,
Mably, La Harpe, Destutt do Tracy, M. Villemain,
et une foule d'autres.
Il existe encore dans la bibliothèquedu château
de la Brède un assez grand nombre de manuscrits
de Montesquieu, des Dialogues, des Parallèles,
dont la publication serait accueillie avec recon
naissance.
Fa. R.
d'oùl'on a fait éthique,
MORALE (en grec
de i¡6Óç, mœurs, c'est-à-di re la science des mœurs).
C'est la science qui nous donne des règles pour
faire le bien et éviter le mal, ou qui nous enseigne
nos devoirset nos droits, ou bien encore qui nouç
fait connaître notre fin et les moyens de la remplir.
Toutes ces définitions sont également bonnes et
expriment exactement la même idée. En effet,
malgré tant de systèmes ingénieux ou profonds
par lesquelson s'est efforcé d'établir le contraire,
l'homme se sent libre, il croit fermement être le
maître des actions dont sa conscience le déclare
l'auteur. De là cette question qui se présente
nécessairement à son esprit et qu'il est forcé de
résoudre Quel usage doit-il faire de sa liberté?
Quel but ou quelle fin doit-il se proposer, et par
quels moyens pourra-t-il y atteindre? Mais-cette
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que nous cherchons et les moyens par lesquels

il nous est donné d'y atteindre, c'est ce que nous
nous devons réciproquement et ce que chacun se
doit à lui-méme c'est l'expression rigoureuse de

nos devoirs et de nos droits. Enfin, nos droits et nos
devoirs déterminent les règles d'après lesquelles
nous sommes obligés de nous conduire, sous peine
de nous dégrader ou de déchoir de notre qualité
d'êtres raisonnables et libres elles sont les véritables conditions et les lois les plus élevées de
notre nature, dont l'observation reçoit le nom
de bien, dont la violation est appelée le mal. On
ne peut pas dire, avec quelques philosophes, que
la morale est l'art de nous rendre heureux, car

cettedéfinition en supposant qu'elle s'applique à

la même branche de nos connaissances et qu'elle
l'embrasse tout entière, au lieu d'énoncer le problème, le suppose déjà résolu elle établit en
principe que le bonheur est la véritable fin de
l'homme, le but suprême de toutes ses actions.
La morale est aussi ancienne que le genre humain. Avant d'être l'objet des méditations de la
philosophie, elle a été enseignéepar la religion
comme une loi directement émanée du ciel; elle
a occupé les législateurs et même les poètes. Ce
fait s'explique par la nature même des choses.
Il n'est pas plus possible de concevoir une religion
sans morale qu'une morale sans religion. Toute
croyance religieuse si imparfaite et si grossière
qu'on la suppose, offre nécessairementà l'homme
soit un modèle a suivre, soit un maître à satisfaire, c'est-à-dire une règle supérieure à celle
qu'il pourrait fonder sur ses intérêts et ses passions. Un dieu qui ne demande rien, qui n'exige
rien, qui demeure étranger à nos actions, n'est
pas moins étranger à notre foile et se réduit à
une vaine abstraction, comme dieu d'Épicure
ou de Spinoza. 11 est tout aussi évident qu'une
législationqui ne s'appuierait que sur elle-même,
c'est-à-diresur les promesses et les menaces qu'elle
est appelée à réaliser, sans faire appel à une autorite supérieure, sans invoquer aucun droit ni
aucun principe, serait une œuvre condamnée
d'avance. Aussi les plus célèbres législateurs de
l'antiquité sont-ils ou des philosophes ou des
personnages revêtus d'un caractère surhumain.
Enfin, le poëte ne peut tirer de son imagination
un type de l'humanité, il ne peut nous représenter nos passions, nos vices, nos luttes, nos
douleurs, sans exprimer une opinion sur nos
devoirs et nos droits, sur ce que nous sommes
ou ce que nous devrions être, sans prendre parti
pour le bien ou pour le mal. La morale se présente donc dans l'histoire sous une forme tantôt
poétique, tantôt politique et tantôt religieuse,
avant d'entrer dans le cercle des recherches philosophiques. Mais c'est à la philosophie qu'il appartient de la conduire à son dernier degré de
perfection et de rigueur, en la dégageant des
obscurités et des restrictions qu'elle emprunte
nécessairement de l'imagination, du sentiment
et des institutions politiques.
Confondue dans un même tout avec les autres
objets de nos connaissances, entièrement subordonnée à la physique ou à la métaphysique,à ces
ambitieuses cosmogonies qui ont occupe partout
l'enfance de l'esprit humain, la morale n'est
d'abord représentée dans l'histoire de la philosophie que par des opinions isolées et éparses,

comme celles de Democrite, d'Empédocle, de
Pythagore, ou les maximes dont se compose la
sagesse gnomique. Socrate est le premiervqui
l'ait élevee au rang d'une véritable science. Voyant
la philosophie égarée dans le champ des hypothèses, et tellement discréditée qu'elle n'était plus,
entre les mains des sophistes, qu'un art dangereux
ou un amusement frivole, il voulut, en la fondant

sur la connaissance de nous-mêmes, c'est-à-dire
des lois et des facultés de notre esprit, la faire
servir surtout à nous diriger dans nos actions.
à nous rendre meilleurs et plus heureux. Il né
faut pas croire, en effet, que Socrate ne poursuivait que la réforme de la science, en lui appliquant le précepte du temple de Delphes il se
proposait en même temps la réforme des mœurs,
car, ces deux tâches se confondant dans sa pensée,
il ne pouvait pas comprendre que la science eût
un autre but que la vertu, ni qu'on arrivât à la
vertu par un autre chemin que la science. 11
voulait donc que la philosophie se renfermât dans
la morale, et que la morale prit pour base l'observation de la nature humaine. Platon, en mesurant l'étendue de la philosophie à celle de songénie, a aussi élargi le cercle de la morale. Il y
fait entrer la politique, la législation,l'éducation,
et même l'éloquence et les beaux-arts. Sa Rélnublique est un véritable traité de morale, tel
qu'on pouvait l'attendre d'un esprit aussi synthétique que le sien et d'une philosophie fondée
tout entière sur la dialectique. Si Socrate et
Platon ont fondé la morale sur la seule base que
la philosophie puisse admettre, c'est-à-dire les
éléments naturels fournis par la conscience et la
raison, Aristote lui a donné son nom, lui a assigné
sa place légitime dans l'ensemble des connaissances philosophiques, et, tout en méconnaissant
son principe, lui a consacré un monument qui
a servi de modèle pendant do longs siècles. Dès
ce moment la morale fut constituée et prit le
rang, non d'une science indépendante,mais d'une
partie distincte et indispensablede la philosophie.
Tout système philosophique, quels que fussent
ses principes, sa forme ou ses résultats, même le
scepticisme,fut obligé de fournir un système de
morale, et les progrès de la société venant se
joindre à ceux de la science, les peuples ne
voulant pas reconnaitred'autre autorité, d'autres
institutions que celles qui reposent sur la raison
et sur le droit, la morale est devenue la préoccupation dominante de tous les esprits les questions qu'elle est chargée de résoudre figurent au
premier rang parmi celles qui agitent aujourd'hui
le monde, c'est-à-dire que la raison humaine en
a pris décidémentpossession, résolue à n'accepter
d'autres solutions que les siennes.
Pour se faire une idée exacte et complète de
la morale, sans avoir besoin d'examiner en détail
chacun des problèmes qu'elle embrasse, il faut
se demander, d'abord, quels sont les principes
sur lesquels elle repose, et d'où elle dérive tous
ses préceptes, toutes ses lois particulières, toutes
ces règles qu'elle nous prescrit sous les noms de
droits et de devoirs; ensuite quelles sont les
actions ou les relations humaines auxquelles ces
principes sont applicables ou qui tombent sous
l'empire de la morale: par conséquent, quelle
est l'étendue, quelles sont les limites, quelle est
la division de cette science, quelles sont les
questions auxquelles elle doit répondre; enfin,
il faut comparer les besoins de la science avec
les résultats qu'elle a déjà produits, c'est-à-dire
avec les principaux systèmes qui la représentent
et les éléments qui forment aujourd'hui ce qu'on
pourrait appeler la civilisation morale du genre
humain; il faut rechercher ce qu'il y a d'utile,
de vrai, de définitif dans ces résultats, et ce
qu'ils laissent encore à faire à l'avenir. Tels sont
aussi les trois points sur lesquels nous allons
porter successivement notre attention.
I. La morale, comme nous l'avons déjà remarqué, n'est pas une science indépendante et
capable de se suffire à elle-même, ainsi que les
mathématiques ou la métaphysique; elle n'est
qu'une science d'application et de déduction;

sa tâche consiste à nous montrer les usages et
les conséquences de certains principes de la nature humaine, dont l'existence doit être d'abord
constatée par l'observation, c'est-à-dire par la
psychologie. Or, quels sont les principes, quelles
sont les idées de notre raison ou les faits de
notre conscience sans lesquels la morale est impossible, non-seulement comme science mais
non-seulement
comme exercice de notre volonté,
en théorie, mais en pratique? Le premier de
tous, c'est incontestablement la liberté, c'est-àdire le pouvoir que nous avons sur nos actions,
la faculté qui nous a été accordée d'user comme
il nous plaît de nos forces, soit de celles de
notre esprit, soit de celles de notre corps, de les
diriger vers un but ou vers un autre, au mépris
même des instincts les plus puissants de notre
nature, sans nous laisser arrêter par la douleur
ni par la mort; car, si la liberté n'existe pas, à
quoi bon des lois pour la régir, et que signifient
ces mots: obligation, devoir? Si l'homme n'est
pas responsable de ses œuvres, qu'y a-t-il à lui
permettre ou à lui défendre? que peut-on louer
ou blàmer en lui? en quoi consiste la différence
de l'homme de bien et du méchant? Cela même,
c'est-à-dire l'impossibilité où nous sommes de
pouvoir reconnaître sans elle aucune des lois de
la morale, est une des meilleures preuves qu'on
ait données de la liberté humaine. It'fais, à vrai
dire, la liberté n'a pas besoin d'être prouvée,
parce qu'elle n'est point susceptible d'être sérieusement mise en doute. Nous sommes aussi
certains de notre liberté que de notre existence:
car l'acte par lequel nous nous assurons de notre
existence et nous affirmons nous-mêmes, est un
acte de réflexion, c'est-à-dire de liberté. Bien
plus, la liberté n'est pas telle ou telle faculté de

la nature humaine; c'est l'homme lui-même,
l'homme tout entier, l'être qui sent, qui pense
et qui agit tout à la fois. Essayez, en effet, de
retrancher l'un ou l'autre de ces attributs, ce ne
sera plus la liberté que vous aurez, ou cette
force vivante, intelligente, personnelle, que vous
êtes, et par laquelle vous vous appartenez et
vous distinguez de tous les autres êtres, mais
une simple abstraction telle que la pensée seule,
ou la seule sensibilité, ou cette faculté aveugle,
impuissante et impossible que l'école a rêvée
sous le nom de liberté d'indifférence. Sans le
sentiment qui nous excite et nous anime, sans
la raison qui nous éclaire; en un mot, sans un
mobile et sans un but, il nous est impossible
d'agir; autrement nous descendrionsau-dessous
même des forces aveugles de la nature, puisque
la natu.re obéit à des lois, et que nous en serions
totalement privés. Le jour où l'homme perd sa
raison, il cesse d'être libre, et, comme l'exprime
fort bien le nom de cette infirmité terrible, il ne
s'appartient plus il est enlevé à lui-même, alienus
est a se. Aussi faut-il remarquer que les philosophes qui ont nié la liberté avaient commencé
par la rendre impossible en mutilant la nature
humaine et en substituant une abstraction à la
réalité que la conscience nous atteste. Ainsi,
comment s'étonner que la liberté n'ait pas été
reconnue par ceux qui, dans l'homme n ont vu
que des organes entièrement soumis à j'influence
des agents extérieurs, ou des sensations fatalement enchaînées les unes aux autres, ou des
idées dépourvues de toute activité et liées entre
elles par les lois immuables de la logique ou
enfin cette force indifférente, aveugle et desordonnée dont nous parlions tout à l'heure? Ces
systèmes n'ont jamais pu se faire accepter dans
la vie réelle car il est digne de remarque que
les peuples qui ont accueilli le fatalisme comme
un dogme religieux, ne lui ont jamais abandonné

la législation ni la morale. Les Grecs pleuraient
dans leurs théâtres sur les malheurs d'Œdipe,
poursuivi par la haine du destin et innocent,
malgré ses crimes; mais leurs lois punissaient
sévèrement l'inceste et le parricide. Un gouvernement musulman restera sans défense devant
l'invasion de la peste, persuadé que nos jours
sont comptés et qu'il n'y a aucun acte de prévoyance qui en puisse changer le terme; mais il
se gardera bien d'absoudre le pillage, le meurtre,
la révolte, et de leur livrer la société, sous prétexte que nos actions, comme nos destinées, sont
écrites d'avance dans le ciel. Les systèmes auxquels nous venons de faire allusion sont aujourd'hui abandonnés de la spéculation elle-même,
où ils n'ont servi qu'à démontrer l'unité indivisible de nos facultés, et à nous donner une idée
plus distincte, avec un sentiment plus profond
de notre liberté. Mais ce n'est pas assez d'avoir
raison du fatalismephilosophiqueet du fatalisme
religieux, il faut repousser avec la même énergie
le fatalismehistorique ou la justification de tous
les faits accomplis, de tous les crimes que la
fortune a couronnés, de toutes les passions et
les violences qui ont eu un jour de triomphe,
de tous les scélérats qui ont tenu en main le
gouvernail d'un État. L'homme est aussi libre
dans l'histoire que dans sa conscience. Il n'est pas
moins responsable envers la société tout entière
qu'envers chacun de ses membres: car pourquoi
le fond de sa nature serait-il changé dès qu'il
monte sur un plus grand théâtre? Comment concevoir qu'en entrant dans l'ordre politique il
cesse d'appartenir à l'ordre moral ? Le sentiment,
aussi bien que la raison, se soulève contre cette
doctrine, et, malgré le talent avec lequel elle a
été défendue, l'humanité ne confondra jamais
ses bienfaiteurs avec ses bourreaux; elle ne se
persuadera pas qu'on la sert aussi bien en l'opprimant et en foulant aux pieds ses lois les
plus saines, qu'en se sacrifiant pour son avancement et son bonheur.
Le second principe sur lequel repose la morale
et qui est tellement lié avec le premier qu'il
faut absolument les admettre ou les rejeter ensemble, c'est l'idée du devoir. Le sophisme et
l'esprit de système ne se sont pas moins attaqués
au devoir qu'à la liberté, mais il n'a pas en
nous des racines moins inébranlables il s'adresse au sentiment comme à l'intelligence, il
est une impulsion de l'àme en même temps
qu'une vue de l'esprit, et, pour perdre ses traces,
il ne suffit pas de se tromper, il faut commencer
par se corrompre et par etouffer dans son cœur
la voix de la nature. De là deux manières de
constater son existence, l'une expérimentale et
l'autre déductive. La première consiste à mon
trer que la distinction du bien et du mal est ur.
fait universel de la nature humaine, un fait primitif, antérieur à toute éducation et à toute
législation, qui éclate dans nos jugements lorsque, sans retour sur nous-mêmes, sans prendre conseil de nos intérêts, nous approuvons
ou désapprouvons certaines actions, et qui pénètre dans notre sensibilité sous les formes du
remords, de la satisfaction de conscience, de
l'estime, du mépris, de l'indignation. La seconde
nous fait concevoir le devoir comme une idée
nécessaire de la raison ou comme une condition
indispensable de la liberté, comme la loi commune de tous les êtres intelligents et libres.
Nous n'emploierons ici que la dernière, parce
que notre but n'est pas d'analyser ou de décrire les différents éléments de la nature humaine qui servent de base à la morale, mais
d'en tirer les conséquences pratiques, après
avoir constaté sommairement leur existence

et montré les rapports qui les unissent ensemble.
D'abord, un être libre, comme nous l'avons
déjà dit plus haut, est nécessairement un être
raisonnable ou intelligent: car celui qui ne sait
pas ce qu'il fait né fait pas ce qu'il veut, par
conséquent, ne s'appartient pas. Un être intelligent ne peut pas agir sans but, sans règle, sans
motifs, sans fin, c'est-à-dire sans intelligence.
En d'autres termes, la liberté telle qu'elle a
été rêvée au moyen âge par Duns-Scott et au
xmt° siècle par William King, la liberté d'indifférence n'est que la volonté d'un insensé, et
c'est à bon droit que Leibniz l'a comparée au
personnage de don Juan dans le Festin de pierre.
Mais quelle est la règle, la fin, ou, ce qui est
exactement la même chose, la loi qui convient à
une force intelligente, à une puissance raisonnable ? C'est celle qui satisfaitau plus haut degré
la raison, c'est-à-dire qui se suffit à elle-même,
qui ne peut être subordonnée à aucune autre,
qui, ne souffrant ni exception ni restriction, nous
apparaît comme éternelle, universelle et nécessaire. Or, tels sont précisément les caractères
du devoir, que Kant a si nettement défini par
ces mots « Agis de telle sorte que la maxime
de ta volonté, c'est-à-dire la règle à laquelle tu
obéis, puisse revêtir la forme d'un principe de
législation universelle. » Si cette proposition ne
renferme pas la loi que nous demandons, si le
devoir, tel que nous venons de le représenter,
n'est pas la règle souveraine de toutes les actions
qui sont en notre pouvoir, il n'en faut pas chercher d'autre car où la trouverions-nous? Ce
n'est pas dans l'instinct, qui est incompatible
avec la liberté, et qui, d'ailleurs, tient si peu de
place dans la vie de l'homme, même dans sa vie
physique, ce n'est pas dans la passion, qui,
livrée à elle-même, ne reconnaît point de règle
ni de limite, et se confond avec la démence;
enfin, ce n'est pas dans l'intérêt, dont le
tère propre, quand il n'est pas subordonnécaracà un
principe supérieur, est de varier suivant les
circonstances, suivant les individus, suivant les
besoins que chacun s'est créés, et qui n'est, à
proprement parler, que la passion sachant attendre, la passion choisissant l'occasion et les
moyens de se satisfaire, ou, comme dit Platon,
se montrant tempérante par intempérance.
Mais le devoir n'est pas seulement la condition de la liberté il est la condition de l'humanité, puisque être hommec'est être libre, et que
dans cette seule faculté sont renfermées toutes
les'autres. De là vient que, hors de la loi morale,
l'homme est la plus malheureuse et la plus
méprisable de toutes les créatures, car les forces
qui devraient faire sa dignité et son bonheur, sa
volonté, son intelligence, son imagination il les
arme contre lui-même ou contre ses semblables,
il les emploie à exalter, à corrompre ses penchants et à les mettre en révolte contre les vœux
de la nature. De là naissent naturellement les
sentiments qui accompagnent l'idée du devoir,
le remords et la satisfaction de conscience, c'està-dire le trouble qui descend au fond de notre
être, l'inquiétude et la honte qui nous poursuivent quand nous avons quitté notre voie quand
nous sommes déchus de notre rang dans la création la paix et le respect que nous trouvons en
nous-mêmes quand nous savons nous y être
maintenus. C'est là aussi qu'il faut chercher
l'origine des idées de mérite et de démérite, qui
ne sont que le principe même du devoir, considéré non plus comme la règle de nos actions,
mais comme la mesure de notre valeur personnelle. En effet, dès qu'il existe une loi à laquelle
nous sommes soumis, en qualité d'êtres raison-

nables et libres, il est impossible de nous y
soustraire sans nous dégrader il nous est impossible de l'observer sans croire que nous
approchons de notre but ou que nous ajoutons à
notre valeur. Sans doute il y a quelque chose de
plus dans ce qu'on appelle le principe du mérite
et du démérite nous sommes persuadés que le
devoir méconnu appelle une expiation ou un
châtiment, et que le devoir accompli appelle
une récompense. Mais cette conviction n'est pas
autre chose que l'idée de la justice, et la justice
n'est, à son tour, qu'une application de la
morale ou un des aspects du bien. Car comment séparer le bien du juste, et ne pas regarder comme une des premières conditions du
juste l'harmonie de la vertu et du bonheur? Il
n'est donc pas nécessaire, pour trouver une
sanction à la loi morale de recourir à un autre
principe qu'à cette loi elle-même ce qui revient
à dire qu'elle n'est pas seulement faite pour
l'homme, mais qu'elle s'étend à toutes les intelligences, qu'elle retourne au ciel, d'où elle est
descendue.
Nous venons de démontrer la nécessité d'admettre, avec la liberté humaine, un principe
d'obligation supérieur à l'instinct, à la passion,
à l'intérêt. Mais quoi 1 n'y a-t-il d'autres mobiles
capables de nous ébranler, et sommes-nous dans
cette alternative de ne pouvoir agir que par
égoïsme ou par devoir? S'il en était ainsi, il
faudrait supprimer la moitié de notre eaistence;
et quelle moitié ? celle qui offre précisément le
plus de charme, le plus d'éclat, le plus de poésie,
le plus de bonheur; celle qui renferme à la fois
les liens les plus doux et les plus héroïques sacrifices. Ainsi, pour citer quelques exemples, ce
n'est ni l'intérêt ni le devoir qui ont porté saint
Vincent de Paul à ouvrir un asile à tous les
orphelins abandonnés ce n'est ni l'intérêt ni le
devoir qui ont pousse Byron à voler au secours
de la Grèce opprimée et à lui sacrifier toutes les
splendeurs, toutes les voluptés de sa vie, et sa
vie elle-même ce n'est ni l'intérêt ni le devoir
qui ont persuadé à tant d'hommes courageux
d'aller braver, dans des climats éloignés, les fureurs de la fièvre et de la peste, afin de rapporter dans leur pays le moyen de le préserver de
ces plaies. Auraient-ils cédé à l'espérance de la
gloire? Nous demanderons alors pourquoi l'humanité accorderait la gloire à des œuvres de
cette espèce, si elle ne leur supposait pas un
motif plus élevé, par conséquent, si elle n'admettait pas, si l'expériencene lui persuadait que
ce motif existe. D'ailleurs nous rencontrons des
faits semblables, et de plus touchants encore,
dans les régions où la gloire ne pénètre pas
car c'est dans le silence et dans l'ombre, dans
l'asile de la misère ou près du chevet de la
douleur qu'ils se produisent le plus fréquemment.
Quel est donc le mobile de ces actions qui ne
sont ni obligatoires ni intéressées, et qui servent
l'humanité d'une manière si utile, si puissante,
en même temps qu'elles forment ses plus beaux
titres de gloire? Ces actions sont inspirées par
l'amour, qui, n'étant pas moins essentiel à notre
nature, ni moins nécessaire au perfectionnement
de l'individu et au bon ordre de la société que
la liberté et le devoir, doit être regardé comme
le troisièmeprincipe de la morale. Qu'on veuille
bien remarquer que nous parlons de l'amour en
général, et non pas seulement de la charité, qui
n'est qu'une des formes les plus élevées de ce
sentiment. La charité, c'est l'amour de l'humanité en Dieu, et il faut ajouter, au nom d'un
certain dogme religieux, tandis que l'amour,
comme la raison, est affranchi de tout dogme
et de toute autorité; il nous vient de Dieu par

nature, et embrassant, sous des
divers,
non-seulement
le genre humain,
noms
mais tout ce qui sent, tout ce qui souffre, tout
ce qui vit, et même les choses qui s'adressent à
la seule pensée, comme le bien, le beau, le vrai,
il rentre, en quelque sorte, dans sa source.
Nous nous sommes occupés ailleurs (voy.
AMOUR) de la nature de ce principe et des différents aspects sous lesquels il se présente dans
la vie humaine. Nous ne le considéreronsici que
dans l'ordre moral, ou dans ses rapports avec le
devoir et la liberté.
Le devoir étant la condition suprême de l'humanité, la première loi d'un être intelligent et
libre, l'amour ne peut, en aucun cas, le contredire,
et il faut qu'il garde le même respect pour le
droit qui en découle nécessairement. Ainsi, rien
ne peut excuser les bûchers allumés au nom de
la charité. Rien de plus coupable à la fois et de
plus insensé que de vouloir forcer nos semblables à être heureux dans ce monde à notre manière, ou à se sauver dans l'autre par le chemin
que nous leur traçons. Mais l'amour va plus loin
que le devoir et constitue pour notre âme un
degré de perfection plus élevé. Quand le devoir
a parlé, on est oblige d'obéir, et agir autrement
c'est déchoir, c'est se rendre coupable envers
soi-même ou injuste envers les autres. On n'est
ni l'un ni l'autre quand on refuse de céder aux
inspirations de l'amour, quand on ne s'élève pas
jusqu'au dévouement et au sacrifice, quand on
ne veut être, par un mouvement spontané, ni un
martyr, ni un héros. Il est vrai que le devoir
aussi a son héroïsme. Le soldat qui donne sa vie
pour sauver son drapeau, le magistrat qui aime
mieux mourir dans les supplices que de signer
une injuste sentence, sont certainement dignes
de toute notre admiration mais ils seraient
coupables s'ils agissaient autrement. Gardonsnous cependant de conclure de là que le devoir
tout seul suffit à la vertu, et que l'amour en est
en quelque sorte le luxe. Le premier n'est guère
praticable sans le second, si on les considèrel'un
et l'autre dans les relations de la société et dans
l'humanité en général. En effet, le devoir suppose le complet usage de notre intelligence et
de notre liberté mais comment arriver là sans
le secours
sans le dévouement, sans l'amour de
semblables,
nos
sans la sollicitude prévoyante
de la société tout entière? L'immense majorité
des hommes ne serait-elle pas condamnée à s'abrutir sous le poids des nécessitésphysiques, et à
perdre au sein de la misère jusqu'au sentiment
moral, si la société n'allait au-devant de ce malheur par de bienfaisantes institutions, les unes
ayant pour but de soulager et les autres d'instruire ? De plus, il nous est impossible de
remplir nos devoirs, si l'on ne respecte pas nos
droits, si l'on ne s'abstient envers nous de toute
violence capable de comprimer et d'étouffer nos
facultés. Or, comment espérer que nos droits
seront respectés s'ils ne sont pas connus, si
l'ignorance et les brutales passions peuvent s'étendre à leur aise, c'est-à-dire si nous sommes
indifférents les uns aux autres? Enfin, si l'on
songe aux penchants, aux puissants instincts,
aux passions qui nous entrament vers le mal,
on comprend que la moralité humaine serait
fort compromise s'il n'existait aussi en nous une
inclination qui nous porte au bien, un sentiment
qui nous fait un besoin de la vertu et qui change
en jouissances les sacrifices qu'elle impose. Or,
tel est précisément un des effets de l'amour.
L'amour, en môme temps qu'il éclaire notre esprit sur la véritable portée de la loi morale, est
donc aussi un secours offert à notre liberté contre les mouvements qui l'égarent, ou ce que,
les voies de ia

dans le langage de la théologie, on appellerait
une grâce. Cette grâce, que Dieu accorde sans
distinction à tous les hommes n'est nullement
incompatible avec le libre arbitre elle est au
contraire la liberté même, mêlée dans une juste
mesure avec l'inspiration, la liberté sous la
forme du sentiment, et affranchie de tout efforts
car il est à remarquer qu'il n'y a pas d'amour
sans élection, ou sans un mouvementvolontaire
qui porte notre âme à la rencontre de l'objet
aime.
II. A présent que nous connaissons les principes généraux de la morale, nous allons montrer comment ils sont applicables aux actions
et aux institutions humaines, comment on en
fait découler toute la théorie de nos devoirs et
de nos droits, toutes les règles particulières qui
doivent diriger notre vie. Il serait impossible et
superflu tout à la fois d'exposer ici en détail
chacune de ces règles nous indiquerons seulement comment il faut les classer, commentelles s'enchaînent les unes aux autres et se rattachent toutes ensemble aux principes supérieurs que l'observation vient de nous fournir.
Nous aurons ainsi tout le cadre de la morale,
et c'est à ce cadre que doit se borner notre
tâche.
La morale se divise nécessairement en quatre
parties ayant pour objet les devoirs que nous
avons à remplir envers nous-mêmes et les droits
qui en découlent naturellement; les devoirs et
les droits; en un mot, les rapports sur lesquels
repose la famille; ceux qui forment ou qui
devraient former la base commune et invariable
de toute société civile; enfin ceux que la similitude de nos facultés et, par conséquent, l'unité
de notre destinée et de notre tâche, établissent
entre les peuples comme entre les individus,
c'est-à-dire les lois sur lesquelles se fonde la société universelle du genre humain. C'est, en
effet, dans ces quatre sphères qu'il faut chercher
toutes les actions humaines qui tombent sous
l'empire de la législation morale. Il existe bien
au-dessous de nous considérés comme individus, et au-dessus du genre humain, deux autres objets de notre activité, deux infinis vers
lesquels nos facultés se dirigent constamment
comme vers les deux pôles opposés de l'existence l'un c'est la nature; l'autre, c'est Dieu:
mais dans la nature il n'y a pas de liberté, par
conséquent pas de droits, pas d'autres devoirs
que ceux que nous avons a remplir envers nousmêmes ou envers nos semblables. Les êtres animés ou inanimés qui nous entourent ne s'appartenant pas à eux-mêmes, nous appartiennent
nécessairement, et nous pouvons en disposer
comme il nous plaît, en user et en abuser, sous
la seule condition de ne pas manquer aux lois
de notre propre espèce. Quant aux rapports de
l'homme avec Dieu, ils appartiennent à la religion et non à la morale ils rentrent dans la
spéculation métaphysique ou dans la foi, selon
qu'on se contente des lumières de la raison
ou qu'on admet des dogmes révélés. Sans doute,
la religion et la morale sont étroitement unies
l'une à l'autre; mais, comme le prouve l'expérience de l'histoire, il y a le plus grand danger
à les confondre car les hommes ne peuvent
exiger les uns des autres que le respect de leurs
droits, que la pratique de leurs mutuels devoirs. Telle est précisément la limite où se renferme l'autorité publique quand la morale et la
religion sont distinctes, quand le principe de la
religion s'appuie sur lui-même et non sur une
autorité étrangère, quand l'État est indépendant
de l'Église. Supposez le contraire, ou faites découler le droit de la foi, prenez une certaine

croyance pour condition de la moralité humaine faire perdre tant que nous l'exerçons dans les
alors celui qui ne partagera pas cette croyanceé limites du devoir qui le donne, et auquel nous
sera en dehors de la loi commune; il n'y aurai n'avons pas la faculté de renoncer nous-mêmes.
Du devoir qui nous commande de conserver
pour lui pas'plus de salut dans ce monde qu(e
dans l'autre, et la plus dure des iniquités, c'est et de développer notre libre arbitre, résulte pour
à-dire la violation de la conscience, sera la pre. nous le droit d'agir en toute occasion comme
mière qu'on lui fera souffrir.
une personne morale, c'est-à-dire suivant notre
conscience.
Dans chaque partie de la morale, il y a
Du devoir qui nous commande de cultiver et
comme nous l'avons dit, deux choses à considérer des devoirs et des droits. Ces deux cho- de développer notre raison et, subsidiairement,
ses, en effet, sont inséparables, et rien de pluss les autres facultés de notre esprit, résulte pour
vain que la distinction qu'on a établie entre lat nous le droit de faire ce qui est en notre poumorale et le droit naturel. Ce que Dieu, par la voir pour nous instruire, ou, pour parler le lanvoix de la conscience, me commande de faire, gage de nos législationsmodernes, la liberté de
ce qu'il me prescrit comme un devoir, il défend penser. Mais comme la pensée est par elle-même
aux autres de l'empêcher, d'y mettre obstacle a l'abri de toute violence, et que, d'un autre
par quelque moyen que ce soit; il me déclare côté, notre intelligence ne peut se développer
inviolable dans l'usage que je fais de mes fa qu'en entrant en communication avec celle de
cultés pour lui obéir or, voilà précisément ce nos semblables,il est bien entendu que la liberté
que nous appelons un droit. Un devoir a donc de penser signifie la liberté de la discussion et
nécessairementpour conséquence un droit. Mais, de la parole..
réciproquement, un droit me force toujours à
Du devoir qui nous commande de veiller à
supposer un devoir car d'où pourrait me venir notre conservation, naît le droit qui nous protège
cette inviolabilité dont nous venons de parler, contre le meurtre et la violence, ou l'inviolabice respect que je suis autorisé à exiger des au- lité de la vie humaine.
Tels sont les droits principaux, mais non tous
tres et de moi-même, sinon d'une loi souveraine,
inviolable, absolue, à l'accomplissement de la- les droits attachés à notre nature. Dans la liberté
quelle je me dois tout entier? Si l'on veut sup- de conscience, ou la possession de ma personne
primer tous les droits, on n'a qu'à nier tous les morale, se trouve nécessairement comprise la
devoirs, ou à confondre, comme on l'a fait, ces liberté individuelle, ou la possession de mes
mêmes droits avec nos besoins.
mouvements et de mes forces physiques, ce que
la loi anglaise appelle si justement l'habeas cor1° Les devoirs particuliers de l'homme envers
lui-même sont nécessairement subordonnés à sapus car ce n'est pas assez de n'être pas confin générale, c'est-à-dire à la réalisation de l'or- traint à faire ce que la conscience me défend,
dre et de la perfection dans l'humanité. Notre il faut encore que j'aie la faculté d'exécuter tout
fin générale ne pouvant se traduire en loi ou en ce qu'elle me commande, ou que je m'apparobligation sans la liberté, la conservation d'a- tienne sans restriction. Aussi l'esclavage est-il
bord et ensuite le développementde cette faculté le plus grand de tous les crimes car il n'atdeviennent le premier précepte de la morale teint pas seulement le corps comme le meurtre;
individuelle. La liberté, a son tour, ne pouvant il a pour effet la destruction de l'âme.
La liberté individuelle, ou la condamnation
pas exister en nous sans la raison, conserver et
développer notre raison exercer notre àme aux de l'esclavage, apporte avec elle, d'une manièru
nobles sentiments sans lesquels la raison ne suf- non moins nécessaire, le droit.de propriété car
fit pas toujours, tel est le second devoir de qu'est-ce qu'un esclave, sinon celui qui ne peut
l'homme envers lui-même. Enfin, l'homme n'est rien posséder en propre et qui voit passer à des
pas un pur esprit, c'est un esprit uni à un corps, mains étrangères tous les fruits de son activité?
ou, comme on l'a dit, une intelligence servie par Comment me figurer que je suis libre, quand je
des organes, intellectus cui famitlatur corpus. ne puis disposer des choses que je me suis assiLa raison, la liberté, la sensibilitédépassent cer- milées par le travail, que j'ai créées par ma votainement les besoins et les conditions de la lonté, par mon génie, et qui sont en quelque
vie mais elles nous sont données avec elle et manière une extension de ma personne; ou
en dépendent sous beaucoup de rapports. Nous quand je n'ai en mon pouvoir aucun des moyens
sommes donc obligés, à moins que le but même nécessaires pour pourvoir à mon entretien et
pour lequel elle nous a été accordée n'en exige pour développer mes facultés? Enfin; si rien ne
le sacrifice, à moins que nous ne puissions la m'appartient, et, par conséquent, si je n'ai rien
garder qu'au prix de l'injustice ou de l'infamie, à donner, que devient le principe du sacrifice et
nous sommes obligés de veiller à la conservation de l'amour, si nécessaireà l'humanité?
de notre vie, de la protéger contre les souf2° Nous venons d'exposer rapidement les defrances ou les besoins qui la pourraient trou- voirs et les droits de l'individu; mais il ne faut
bler bien plus, il nous est commandé de recher- pas confondre l'individu avec l'homme isolé, ou
cher tous les biens matériels qui peuvent aider la réalité avec la chimère. L'homme isolé, ou,
à notre perfectionnement intellectuel et moral. comme on disait au xvin' siècle, l'homme de la
Tel est le troisième devoir que nous avons à nature, n'a jamais existé. Le seul état dans leremplir envers nous; et dans ce devoir est con- quel nous puissions naître et vivre, développer
tenue la condamnation formelle du suicide. nos facultés, acquérir le sentiment de notre diCelui qui se donne la mort pour se soustraire à gnité morale, par conséquent le seul état naturel
la douleur, ou qui se jette au-devant d'elle dans du genre humain, c'est la société; et le premier
des excès insensés, celui-là méconnaît le but de degré ou la première forme de la société, c'est
l'existence, il se met en révolte contre toutes la famille.
les lois de la morale en les niant dans leur prinLe principal rôle dans la famille appartient à
cipe.
l'amour. C'est à son foyer qu'on voit éclore ces
Chacune des obligations que nous venons d'é- affeetions tendres et désintéressées qui servent
noncer étant une conséquence rigoureuse de la de terme de comparaison aux dévouements les
loi suprême de nos actions, une condition abso- plus généreux du coeur humain, et qui, sortant
lue de l'ordre moral, apporte avec elle un droit ensuite du cercle où ils ont pris naissance, s'éde même nature, un droit imprescriptible et tendent par degrés à la patrie, à l'humanité, à
inaliénable, c'est-à-dire que rien ne peut nous Dieu lui-même. Aussi longtemps, en effet, que

l'amour en est absent ou qu'il n'y tient pas la
première place, la famille n'est pas véritablement constituée, et ce que nous prenons pour
elle est un asservissement plus ou moins complet du sexe et de l'âge le plus faible au plus
fort. Tel fut son caractère dans l'antiquité. Aussitôt que l'amour vient à l'abandonner, et que
l'intérêt, la vanité ou quelque autre principe
s'est substitué dans son sein aux sentiments de
la nature, on peut la regarder comme dissoute.
Cependant il faut bien aussi y admettre le devoir, source unique du droit, règle suprême de
toutes nos actions, et hors duquel l'amour n'est
qu'une passion sans dignité, sans durée et sans
but.
On distingue dans la famille deux sortes de
devoirs, est. par conséquent, deux sortes de
droits ceux qui regardent les époux et ceux
qui concernent les parents et les enfants. Il est
défendu à la personne humaine, quelles que
soient sa misère et sa faiblesse, de se dégrader
au rang d'une chose, de se dépouiller de son être
moral pour servir uniquement aux plaisirs et aux
passions de ses semblables. Pour la même raison, il est défendu aux autres de la réduire à
cette condition, soit par la séduction, soit par la
force, ou de l'y maintenir quand elle y est déjà.
Donc un homme et une femme ne peuvent appartenir l'un à l'autre que sous la condition de
substituer, dans leurs relations mutuelles, l'égalité morale, ou la réciprocitéparfaite des droits
et des devoirs, à l'inégalité naturelle qui existe
entre eux. Cette réciprocité parfaite ne peut se
réaliser qu'au moyen d'un contrat par lequel
l'homme et la femme s'engagent à mettre en
commun pour toute la durée de leur vie, leurs
âmes et leurs corps, leurs volv
personnes. Tel est le principe sur lequel repose la
société conjugale et d'où découlent les obligations réciproques des époua: Celles des parents
envers leurs enfants dérivent du même principe,
c'est-à-dire de la dignité absolue de la nature
humaine. En effet, l'hommeserait ravalé au rang
d'une chose si l'on pouvait, sous les seules conditions de la volupté et de l'instinct, lui donner
la vie sans être attaché à lui par aucun lien,
sans penser à ce qu'il deviendra un instant
après sa naissance. Appeler à l'existence un être
humain, c'est donc se charger de son éducation,
c'est prendre l'engagement d'être sa providence,
d'écarter de lui la souffrance, le besoin, de développer les forces de son corps et les facultés
de son esprit, jusqu'à l'heure ou il pourra, physiquement et moralement, se suffire à lui-même.
Ce devoir des parents envers leurs enfants est
aussi la source de leurs droits, c'est-à-dire de
l'autorité paternelle, naturellement limitée par
le principe d'où elle dérive, c'est-à-dire par les
besoins de l'éducation. (Pour plus de détails,
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voy.

FAMILLE.)

l'égide sacrée de la famille que
appelés
et préparés à la vie, à la
nous sommes
vie morale aussi bien qu'à la vie physique:
mais il faut une institution plus puissante et
plus vaste pour nous en assurer la puissance et
nous fournir les moyens d'en atteindre le but,
en appuyant la justice par la force, et en plaçant
les droits, la liberté de chacun, sous la sauvegarde de tous. Cette institution, c'est la société
civile ou l'État.
La société est un fait avant d'être constituée
en droit, et cela se comprend aisément, puisqu'elle n'est pas moins nécessaire à notre existence physique qu'à notre existence morale.
Montrer comment elle a commencé et s'est développée peu à peu, sous l'empire de quelles
circonstances et par quelle suite de révolutions
3° C'est sous

se sont formés la plupart des peuples, c'est la
tâche de l'historien, de l'historien philosophe;
le moraliste ne s'occupe que du but général que
la société doit chercher à atteindre, et des
principes par lesquels se mesurent tous ses progrès, auxquels doivent se conformer toutes ses
lois, sans distinction de la forme sous laquelle
elles sont promulguées. Il n'est pas besoin, en
effet, de démontrer que s'il y a des règles éternelles du bien et du mal, s'il y a des droits et
des devoirs reconnus par la conscience, la volonté de tous est obligée de s'y soumettre
comme celle d'un seul, et que toute loi n'est
pas juste par cela seul qu'elle émane du plus

grand nombre.
Le but de la société, et par conséquent son
premier devoir, est d'assurer à chacun de ses
membres les droits qui résultent de notre nature morale, et qui ont pour caractère d'être
exigibles par la contrainte, en vertu de cet
axiome « Contre le droit il n'y a pas de droit.
La société, en celaleest soumise à la même loi
que l'individu, car premier devoir qui lie enest de respecter, les
tre eux tous les hommesdroits
qui appartiennent
dans
les
les
autres,
uns
à tous. Mais c'est en vain, comme nous l'avons
déjà fait remarquer, que la société voudra assurer à chacun de ses membres la jouissance de
ses droits si elle ne le met pas en état de connaître ses devoirs, si elle ne lui aide pas à développer ses facultés, et ne met pas à si portée,
autant que cela est possible, les moyens d'atteindre le but de son existence. Il est donc impossible que l'action de la société soit purement
négative ou se borne à la répression du mal il
faut aussi qu'elle poursuive un but positif, et
que ladans la mesure où elle le peut, sans étouffer liberté, elle s'applique à la réalisation du
bien. En un mot, le droit ne suffit pas pour servir de base à l'ordre social; le droit lui-même
ne saurait subsister si on ne lui donne pour
auxiliaire l'amour, ou, comme on voudra l'appeler, l'humanité, la charité.
La société une fois reconnue l'unique sauvegarde de notre existence physique et morale, le
seul état où l'homme puisse atteindre sa destinée, il est évident que tous les droits dont elle
nous garantit l'usage et toutes les institutions
qu'elle renferme dans son sein doivent être subordonnés aux conditions de sa sécurité et de sa
durée. De là résulte pour l'État un droit de surveillance pour tout ce qui peut avoir une action
publique, sur tout ce qui exerce une influence
réelle, soit sur la société tout entière, soit sur
une partie de la société, comme l'enseignement,
la religion, l'exercice de certaines professions
et les associations de toute nature. Une institution publique ou une association affranchie de
cette loi jouirait, non de la liberté, mais de la
souveraineté elle serait un État dans l'État.
Mais puisque, comme nous venons de le démontrerlal'on ne peut séparer la répression du
mal de réalisation du bien, il est aussi dans
les droits de l'État d'agir directement, par
l'exemple ou la persuasion, sur les idées, sur
les sentiments et sur le bien-être des citoyens.
Il faut ici se mettre en garde contre deux excès
également funestes: ce faux libéralisme
voudrait réduire le gouvernement ou l'action
de la société aux étroites proportions de la police, et ces dangereuses utopies qui tendent à
anéantir l'individu au profit de l'Etat.
L'État, dont nous venons d'indiquer les devoirs et les droits, c'est la totalité des citoyens
ou la société tout entière. Or, la société tout
entière ne peut pas agir par elle-même sur
chacun de ses membres, et, si l'on peut s'expri-
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mer ainsi, intervenir en personne pour la défense de ses intérêts ou de ses droits. Il faut
donc qu'il existe, sous toutes les formes de
gouvernement possibles, des individus ou des
corps qui exercent, près des simples citoyens,
les droits de la nation tout entière, et se trouvent, par là mémea investis de toute sa puissance ce sont ces intermédiaires entre le corps
social et les différents éléments dont il se compose qui forment ce qu'on appelle les pouvoirs

publics.

Il n'y a donc de pouvoir légitime que celui
qui s'exerce au nom et dans l'intérêt de la société, par conséquent, qui tient de la société
elle-même ses titres et son mandat. On distingue généralement trois pouvoirs dans l'Etat: le
pouvoir législatif qui fait les lois; le pouvoir
exécutif qui a pour mission de les faire observer dans leur ensemble et par la société tout
entière enfin le pouvoirjudiciaire qui les applique à tous les cas particuliers, qui en est
l'interprète dans les affaires litigieuses. Pour
remplir leur destination respective, il faut que
ces trois pouvoirs demeurent parfaitement distincts les réunir, c'est les détruire au profit du
despotisme.
De la nature de ces divers pouvoirs on déduit
sans peine leurs devoirs et leurs droits; et de la
constitution générale de la société, du but qui
lui est proposé, des conditions de son existence,
découlent les devoirs des citoyens envers l'État.
Ces devoirs peuvent se résumer en un seul: le
défendre et le servir par tous les moyens en notre pouvoir, même au prix de notre vie, car
nous lui appartenons tout entiers avant d'appartenir à la famille et à nous-mêmes. (Pour plus
de détails, voy. ÉTAT.)
4° L'État une fois constitué, il devient une
personne morale qui a ses devoirs, ses droits et
sa responsabilité: car, comment mettre en doute
un seul instant que ce qui est juste ou injuste
pour chacun de nous ne le soit pas pour la société entière ou pour le gouvernement qui agit
en son nom? Comment supposer qu'en agissant
au nom de la société, nous cessons par cela
même d'être libres et responsables ? Les rapports
d'un État à un autre sont donc soumis aux mêmes lois, relèvent des mêmesprincipes que ceux
qui existent entre les individus. Ces lois, comme
nous l'avons dit, conservent leur empire jusqu'au milieu de la guerre: car alors même
qu'une nation est condamnée à prendre les armes pour faire respecter son indépendance ou
pour toute autre cause non moins légitime, elle
reste toujours soumise à des règles de justice,
de bonne foi et d'humanité, qu'elle ne saurait
violer sans se couvrir d'infamie. Mais des nations civilisées ne peuvent pas vivre dans l'isolement, attendant pour se défendre qu'on vienne
les attaquer chez elles, et ne portant aucun intérêt à ce qui se passe hors de leur sein pour
conserver son indépendance,il faut que chacune
d'elles veille à celle des autres, que les plus
faibles s'unissent contre les plus fortes, que les
plus fortes protègent les plus faibles; enhn que
toutes ensemble, tant pour se protéger réciproquement que pour échanger les fruits de leurs
génies, de leurs industries, de leurs territoires
respectifs, se réunissent dans une société plus
générale, sans abdiquer leur existence propre.
C'est vers ce but, déjà à moitié réalisé par les
congrès diplomatiques et la similitude des gouvernements européens, que tendent de plus en
plus les efforts de l'humanité. (Voy. DESTINÉE
HUMLINE.)

III. En montrant quels sont les principes et
les véritables problèmes de la morale, nous

avons jugé d'avance les systèmes par lesquels
cette science est aujourd'hui representée dans
l'histoire de la philosophie. D'abord la plupart
de ces systèmes ne s'occupent guère que des devoirs de l'homme et gardent le silence sur ses
droits. Aussi a-t-on essayé, pour combler cette
lacune, de former à côté de la morale une autre
science qu'on a appelée du nom de droit nature.
Mais cette distinction est tout à fait vaine, car
ce qui est un droit pour moi est un devoir pour
mes semblables, et réciproquement; les uns ne
peuvent rien exiger que les autres ne soient
obligés d'accorder. La loi morale est indivisible
de sa nature, et l'on ne réussira à la comprendre qu'en l'étudiant à la fois sous ses deux faces.
Un autre reproche qu'on peut adresser à la plupart des systèmes de morale, et surtout à l'enseignement de la morale tel qu'il existe dans
nos écoles, c'est qu'ils ne s'appliquent qu'à

l'homme considéré d'une manière abstraite, et
semblent oublier la société ou du moins les institutions sans lesquelles la société elle-même
serait une pure abstraction: par exemple, la famille et l'Etat. Qu'est-il arrivé de là? C'est qu'à
côté ou en opposition de la morale des philosophes exclusivement occupés de l'homme, et accusés pour cette raison d'aberration et d'impuissance, on a eu la prétention d'élever une autre
science ayant pour unique objet la société, et
désignée sous le nom de socialisme. Mais s'il est
difficile de se faire une idée exacte des devoirs,
des droits et des facultés de la nature humaine,
lorsqu'on ne les suit pas dans leur réalisation et
leur développementà travers les institutions sociales, c'est une entreprise tout à fait impossible de vouloir, même en théorie, organiser la
société quand on ne connaît pas l'homme en
lui-même, lorsqu'on n'a jamais essayé de lire
dans sa conscience. C'est à la même science,
c'est-à-dire à la morale, qu'il appartient d'étudier à la fois les lois de l'individu et les fondements sur lesquels repose la société. C'est pour
avoir méconnu cette vérité que la morale exerce
encore si peu d'influence sur les opinionspolitiques, et que celles-ci, dépourvues de toute base
solide, atteignent souvent jusqu'aux dernières
limites de la violence et du délire. Ce que nous
disons de la politique proprement dite est vrai
aussi, dans une certaine mesure, de l'économie
politique, à laquelle le philosophe, le moraliste
ne sauraient rester étrangers: car il existe une
étroite relation entre le bien-être matériel de
la société et son développementmoral; chacune
des lois de la conscience, et par conséquent
chacun des efforts que nous avons faits pour
nous en rapprocher, comme chacune des erreurs ou des passions qui nous en éloignent, a
des conséquencesinévitables dans la sphère de
nos intérêts. Enfin les systèmes de morale sont
tombés dans la même faute que les systèmes de
métaphysique, et, en général, que toutes les
œuvres de la réflexion humaine. Au lieu d'embrasser dans un seul tout les divers éléments de
notre conscience, ou les mobiles si variés de
notre activité et de les coordonner sans les confondre sous la loi supérieure du devoir, ils en
ont fait, en quelque sorte, le partage entre eux,
et les ont montrés, par une analyse partiale et
exclusive, comme autant de principes inconciliables. Pour rester convaincu de ce lait, il ne faut
pas un grand effort de raisonnement ni d'érudition il suffit d'énumérer simplement les opinions les plus célèbres que les philosophes ont
produites jusqu'à présent sur le sujet qui nous
occupe.
Les principes les plus généraux de nos déter-,
minations, ou les sources premières d'où décou-

lent tous nos actes, sont les sens, le sentiment,

la raison. De là trois grandes écoles de morale,
l'école égoïste, l'école sentimentale et l'école
rationnelle, dont chacune, à son tour, se partage en plusieurs autres. Ainsi, même en ne reconnaissant d'autre règle que l'intérêt ou le
bien-être des sens, on peut suivre deux voies
opposées: la passion ou le calcul, l'appétit brutal ou le plaisir raffiné. Aussi la morale égoïste
a-t-elle produit également le système d'Aristippe
et celui d'Ëpicure, la doctrine de Hobbes, d'Helvétius, de Bentham, ou ce qu'on appelait dans
le dernier siècle l'intérêt bien entendu et ces
théories plus modernes qui érigent en loi souveraine de l'individu et de la société l'attraclion, c'est-à-dire l'instinct, l'appétit, la passion
aveugle. Le sentiment aussi intervient dans les
actions et dans les jugements de l'homme sous
plusieurs formes différentes. Il y a d'abord ce
fait général par lequel nous nous associons à
tout ce qu'éprouvent nos semblables et qui nous
rend capables d'apprécier leurs souffrances:
c'est la sympathie, considérée par Adam Smith
comme l'unique fondement de la morale. Il
existe en nous, indépendamment de la sympathie, un penchant plus actif qui nous porte à
rechercher le bien de nos semblables sans aucun
retour intéressé sur nous-mêmes, et sans distinction des rapports qu'ils peuvent avoir avec
nous: c'est le sentiment de la bienveillance, sur
lequel se fonde la morale de Shaftesbury. Mais
l'homme n'est pas seulement bienveillant pour
ses semblables, il éprouve l'irrésistible besoin
de passer sa vie au milieu d'eux, de jouir de
leur présence et de leur commerce en un mot,
il se sent né pour la société et c'est de ce seul fait
que Pufendorf fait découler tous ses droits et
tous ses devoirs. D'autres, jetant sur la nature
humaine un regard plus profond, y ont aperçu
une dispositionnaturelle et comme un instinct
d'un ordre supérieur qui l'entraîne vers le bien,
qui la détourne du mal et lui apprend à discerner l'un et l'autre sans aucun effort d'intelligence c'est le sentiment moral, dont Hutcheson a fait le seul juge de nos actions et le
principe exclusif de son système. Enfin, tout
sentiment qui nous élève au-dessus de nousmêmes peut être regardé, à juste titre, comme
une expressionparticulière de l'amour, et tout
amour peut être ramené à sa source, c'est-à-dire
à celui qui vient de Dieu et qui retourne à
Dieu, dans lequel toutes les créatures sont entraînées vers lui dès qu'elles ont une âme. Ce
sentiment, qu'on rencontre déjà chez Platon,
sert particulièrementde base à la morale de
Malebranche. Des divisions tout à fait semblables existent dans l'école rationnelle. Ainsi, selon les uns, la loi que la raison impose à nos
actions n'est pas autre chose que le devoir, et ne
sort pas des limites de la conscience ou de l'ordre moral c'est le système des stoïciens moderde Kant, de Price, et, à quelques égards,
nesl'école
de
écossaise. Selon les autres, cette loi
qui commande à la conscience de tout être raisonnable et libre, c'est la même qui gouverne
le monde, c'est l'ordre universel et immuable de
la nature telle était la conviction des stoïciens
anciens. Elle a beaucoup de ressemblance avec
celle de Clarke et de Montesquieu, qui prétendaient, eux aussi, que faire le bien c'est agir
conformémentà la nature, et que les lois, c'està-dire les règles que nous devons suivre, « sont
les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Dans l'opinion de quelquesuns, l'idée de bien se résout dans celle de perfection, c'est-à-dire dans le développementcomplet des facultés qui ont été données à chaque

être, et dans le concours harmonieux de tous
ces êtres ensemble: c'est la doctrine de Leibniz
et de Wolf; et si l'on pousse l'idée de la perfection jusqu'à ses dernières conséquences, on arrive à cette proposition de Platon, que le bien
c'est Dieu lui-même qu'imiter Dieu autant que
cela est donné à l'homme, doit être le dernier
terme de nos efforts. Ne nous plaignons pas de
cette diversité de systèmes elle a servi, s'il est
permis de s'exprimer ainsi, à diriger la lumière
de l'analyse sur tous les points de la conscience
humaine, sur toutes les faces de l'ordre moral.
Mais il est temps qu'à l'analyse succède la synthèse, et que la philosophie, mettant un terme
à ses guerres intestines, tourne au profit de
l'humanité les forces qu'elle dirigeait contre
elle-même.
Au reste, le même spectacle que nous présente
l'histoire particulière de la philosophie, s'offre
à nous, avec des proportions plus vastes et des
divisionsplus frappantes dans l'histoire générale
de la civilisation. Quelles sont, en effet, les
grandes époques que, sans aucune préoccupation systématique, on est forcé de distinguer
dans le développement moral et religieux du
genre humain? Elles sont au nombre de trois
le règne de la philosophie ancienne, dont les
résultats pratiques se résument dans le stoïcisme et le droit romain la dominationdu christianisme, et la révolution française. Eh bien, il
est évident que chacune de ces trois périodes
représente plus particulièrement un des principes essentiels sur lesquels repose toute la morale. Le stoïcisme et la législation romaine ont
transporté, du domaine de la spéculation dans
l'ordre civil, le principe universel du droit, qui,
comme nous l'avons démontré, est le même que
celui du devoir. Le christianisme, sans nier le
droit, sans attaquer même les fausses applications qui en ont été faites après comme avant
son avènement, se fonde principalement sur la
charité ou sur ¡'amour. Enfin, non moins grande
dans sa cause et non moins puissante dans ses
effets que le christianisme et la législation romaine, la révolution de 89 a consacré le principe de la liberté, non-seulement pour les individus, mais pour les nations; non-seulement
dans l'ordre civil, politique et industriel, mais
dans la sphère de la pensée et de la conscience.
Il faut aujourd'hui réunir ces trois principes,
dont chacun, comme vingt siècles d'expérience
nous l'attestent, n'a pu se soutenir isolément;
il faut les réunir en un code de morale qui ne
puisse être revendiqué exclusivement ni par une
école, ni par un parti, ni par une église, mais
qui réponde à tous les besoins et soit l'expression exacte de la conscience de l'humanité.
Outre les écrits des différents auteurs, tant
anciens que modernes, que nous avons nommés
dans le cours de cet article, on peut consulter, particulièrement sur l'histoire de la morale,
les ouvrages suivants Gottlieb Stolle, flistoire
de la morale paiénnet in-4, Iéna 1714 (ail.);
Grundling, Historia philosophiez moralis,
in-4, Halle, 1706;
Barbeyrac, Histoire de la
morale et du droit naturel, dans la préface
de sa traduction française du Jus naturee de
Pufendorf, in-4 Bâle, 1732;-England, Inq2srry
irato the moral of ancierxt, in-8, Londres, 1735;
Meiners, Histoire critigue générale de la
morale chez les anciens et les modernes, 2 vol.
in-8, Goett., 1800-1 (ait.), Frédéric Stœudlin,
flistoire de la philosophie morale, in-8, Hanovre, 1818 (ail.); Garve, Revue des principes
les plus importants de la morale, depuis Aristote jusqu'à nos jours, in-8, Breslau,1798 (aIL)
James Mackintosh, Histoire de la philosophie

morale dans la septième édition de l'Encyclopédie britannique, traduite en français, par
Jouffroy, Cours
M. Poret, in-8, Paris, 1834
in-9,
de droit naturel, 3 vol.
Paris, 1834-42;
Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie
moderne, 5 vol, in-12, Paris, 1846; P. Janet,
llisloire de La philosophie morale et politique,
Paris, 1858, 2 vol. in-8;
Denis, Histoire des
Ihéorxes et des idées morales dans l'antiquilé,
Paris, 185612 2 vol. in-8; — A. Garnier, la Morale
dans l'antiquité, Paris, 1865, in-12; L. Ménard, la Morale avant les philosophes, Paris,

1860,in-8.
MORE (Henri), en latin Morus, naquit à Grantham, dans le Lincolnshire, le 12 octobre 1614.
Les principales circonstances de sa vie ont été

retracées par lui-même d'une manière intéressante, quoique non sans vanité, dans la préface
de l'édition latine de ses Œuvres (Prœfatio
generalissima). Il appartenait à une famille de
calvinistes rigides, partisans décidés du dogme
de la prédestination; mais il avait à peine atteint l'âge de quatorze ans, que cette sombre
croyance révolta son âme, et les menaces dont
on usa envers lui pour réprimer ses doutes
ne servirent qu'à les accroître. Dès ce moment
sa vocation fut décidée son esprit méditatif
se porta avec ardeur sur les questions les plus
difficiles de la philosophie et de la théologie. Au
collége d'Eton, où sa famille l'avait envoyé pour
étudier les langues anciennes, pendant que ses
jeunes condisciples se livraient aux récréations
de leur âge, il se promenait à l'écart, défendant
en lui-même la liberté humaine contre le fatalisme de Calvin, ou cherchant dans la nature
les traces d'une divine providence. Cette résistance, opposée par le cœur et la raison d'un
enfant à un dogme enseigné au nom de la foi,
lui démontre que l'homme ne tient pas tout ce
qu'il sait de l'éducation et des sens, qu'il y a
en lui un sentiment naturel de la justice et
une idée innée de Dieu. Entré à l'université de
Cambridge, et désormais libre dans le choix de
ses occupations, le jeune More s'appliqua, avec
une égale passion, à la philosophie et aux sciences naturelles. Aristote et les philosophes scolastiques, avec Cardan et Scaliger, furent ses
premiers maîtres. Mais son esprit ne pouvant
s'accommoder ni de la sévère discipline du
premier, ni de la sécheresse des autres; ayant
observé, de plus, que les disputes de l'école sur
le principe d'individuation l'avaient conduit à
de notables absurdités, comme de douter de sa
conscience et de son existence personnelle, il
entra dans une voie tout opposee il se mit
à étudier Platon, Marsile Ficin, Plotin, le prétendu Mercure Trismégiste et la plupart des
théologiensmystiques. Le petit écrit connu sous
le titre de Théologie germanique le captiva particulièrement, et quelques années plus tard il
crut remonter à la source de toutes ces doctrines en portant ses recherches sur la kabbale.
Ce commerce avec le passé et avec des esprits
d'un ordre si exclusif ne l'empêcha pas de se
mêler comme acteur et comme spectateur au
mouvement philosophique de son temps. Il entretient une correspondance avec Descartes; il
poursuit dans tous ses ouvrages le matérialisme
de Hobbes; il dénonce les erreurs et les dangers de la doctrine de Spinoza. C'est en 1647
qu'il commença sa carrière d'écrivain par la
publication de plusieurs poèmes philosophiques,
dont la composition remonte aux années de sa
première jeunesse. Depuis ce moment jusqu'en
1680, c'est-à-dire pendant une période de plus
de trente ans, pas une année ne s'est écoulée
qui ne vît éclore quelque production de sa plume

infatigable. Au reste, sa vie ne nous offre pas
d'autres événements que ses pensées et ses travaux. Il la passa tout entière dans l'université
où il avait terminé ses études. C'est en vain
qu'on lui offrit les plus hautes dignités de l'Eglise anglicane; il ne fut et ne voulut jamais
être autre chose que fellow au collége du Christ,
où il mourut le 1" septembre 1687.
Henri More appartient par le fond de ses idées
et, si l'on peut parler ainsi, par la physionomie
générale de son esprit, à cette école platonicienne d'Angleterre dont Cudworth est, sans
contredit, le plus illustre représentant. Ainsi
que l'auteur du Système intellectuel de l'univers, son contemporain et son collègue au collége du Christ, il cherche une doctrine où puissent se rencontrer sur un même fond spiritualiste
la raison et le dogme chrétien, la tradition et
le libre examen. Mais, plus érudit que philosophe, d'une érudition plus recherchée que profonde, et par-dessus tout d'une imagination trèsaventureuse, il a exagéré les différents principes
qu'il devait associer ensemble, et, en les exagérant ou en les faussant, il les a rendus plus
inconciliables. Ainsi il pousse l'esprit religieux
jusqu'au mysticisme encore n'est-ce pas le
vrai, ou celui qui jaillit naturellement du fond
de l'âme, qui a ses racines éternelles dans l'amour, dans l'espérance dans le commerce ineffable du Créateur et de la créature, mais un
mysticisme d'emprunt, et, si on osait l'appeler
ainsi, académique, qui n'est qu'une froide imitation des rêveries de la renaissance copiées
elles-mêmes sur l'école d'Alexandrie. Henri
More est si peu un véritable mystique, qu'il a
écrit en 1656, trois ans après avoir publié son
commentaire kabbalistique sur la Genèse (Conjectura cabbalistica), un traité complet sur la
nature, les causes les formes et la guérison de
l'enthousiasme ( nthusiasmus triumphatus,
sive de natwra, causis, generibus et curatione
enthusiasmibrevis dissertatio). Dans ce curieux
ouvrage, il parle de l'enthousiasme comme ferait un médecin de quelque maladie du corps
et, ce qui est plus remarquable, c'est du corps
qu'il le fait dépendre en grande partie. Les principaux phénomènes sur lesquels se fonde le
mysticisme, les visions, les extases, l'amour
divin lui-même, ne sont à ses yeux que les effets d'une imagination en délire ou d'un tempérament mélancolique. En même temps il accueille avec une rare crédulité tous les contes
superstitieux répandus dans le peuple, tout ce
qui peut faire croire, nous ne dirons pas à un
monde spirituel, mais à un monde surnaturel,
comme celui dont Jamblique nous a laissé la
description dans les Mystères des Égyptiens.
D'un autre côté, non content d'admettre l'indépendance et l'efficacité de la raison dans les
questions de morale et de métaphysique, non
content de démontrer, par les seuls arguments
qu'elle est appelée à fournir, l'existence de Dieu,
l'immortalité et la spiritualité de l'âme, la liberté humaine, le principe du devoir, il pousse
la hardiesse philosophique jusqu'à introduire le
libre examen dans la sphère même de la théologie. « Je ne vois rien, dit-il, dans la religion
chrétienne qui ne soit conforme à la raison:
Christianamreligionemper omnia rationabilem
existimo. » (Opera phidosoph., t. II, prœfatio generaliss.) La raison, c'est le grand prêtre éternel,
le Verbe divin qui s'est incarné dans l'humanité.
Repousser son contrôle des objets de la foi, c'est
effacer la différence qui sépare le christianisme
des cultes erronés forgés par l'imagination humaine; de même que, dans le monde physique,
si l'on ôte la lumière, tous les obj -ts disparais-

sent aussitôt, confondus dans la même couleur plexari. Dans une autre lettre écrite en 1664
(ubi supra). La révélationn'en est pas moins pour (Epistola ad V. C. quœ apologiam complectitur
Henri More un fait réel, qu'il défend avec une pro Cartesio, ubi supra, et a la suite de l'Enextrême vivacité et plus d'amertume que de chiridium ethicicm, in-12, Londres, 1667),. il
force contre le Traité théologico-politiq ue de prend la défense de Descartes contre ses nomSpinoza (Ad V. C. epislola altera quœ brevem breux adversaires, principalement contre ceux
et, sans retirer autraetatus theologico-pollticirejutataonem coin- qui l'accusent d'atheisme
plectitur, dans le tome 1 de ses Œuvres com- cune des objections qu'il lui avait adressées
précédemment, mais en les aggravant, au conplètes).
Indépendamment de cette raison tout à fait traire, il montre que, par l'application des malibre, dont l'exercice ne doit rencontrer aucune thématiques et des lois de la mécanique aux
limite, et en dehors de la révélation chrétienne, phénomènes de la nature laet par l'abus même
physique emprisonMore reconnaît une philosophie traditionnelle, de ces lois, il a affranchi
lesjformes
substantielles oules
née,
jusque-là,
dans
révélation
philosophique
de
qui
sorte
ou une
n'est pas autre chose que la kabbale. Initie à qualités occultes de l'école; qu'il n'a pas rendu
cette science pendant son prétendu voyage en moins de services à la métaphysique en rendant
Palestine,Pythagore l'a introduite dans la Grèce, impossible désormais la confusion de l'âme avec
où elle est devenue la base de la philosophie le corps, en remettant en honneur la doctrine
platonicienne car la théorie des idées et des platonicienne des idées innées et en démontrant
nombres la réminiscence, la préexistence, la l'existence de Dieu par l'idée d'un être souveTrinité, le Verbe, sont autant de dogmes kabba- rainement parfait, la seule preuve véritablement
listiques. Mais la kabbale était une science com- solide qu'on puisse alléguer en faveur de cette
plète, qui s'occupait des corps non moins que vérité. Enfin, dans son Manuel de métaphysique
des esprits, qui avait sa physique ou sa cosmo- (Enchiridium metaplysicum, si.ve de rebus inlogie aussi bien que sa métaphysique. Malheu- corporeis, in-4, Londres, 1671, et dans ses Œuvres
reusement cette première partie, isolée de la complètes), sans rien changer au fond de ses
seconde par un faux esprit d'analyse, s'est per- propres doctrines, il se porte envers le fondateur
due dans le matérialisme en donnant naissance du cartésianisme aux accusations les plus pasaux grossierssystèmes de Démocrite et d'Épicure. sionnées et les plus injustes, celles que lui-même
Il appartenait à un philosophe moderne de la avait repoussées autrefois. Il lui reproche de
retrouver par la seule puissance de son génie, supprimer l'esprit en lui ôtant l'étendue, et de
et ce philosophe c'est Descartes. En effet, la faire de la matière, en la confondant avec l'esphysique cartésienne, si on l'examine de près, pace, la seule substance de l'univers par consés'accorde entièrement avec celle de la Genèse quent de pousserau matérialisme et à l'athéisme
interprétée par la méthode kabbalistique. L'une de chasser Dieu, non-seulement de la nature,
et l'autre enseignent la rotation de la terre au- mais de la raison de l'homme, en fondant son
tour du soleil; l'une et l'autre donnent pour existence sur des abstractions, et de faire tout
principe au soleil, à la terre et aux autres astres, cela sciemment, de dessein prémédité, en déune matière céleste nageant dans l'espace; enfin, guisant son impiété sous le masque d'un spiril'une et l'autre, elles subordonnent les phénomènes de la nature à la science des nombres,
Nous avons montré quel est le but, quel est
c'est-à-dire aux lois du calcul (Opera philosoph., l'esprit général et quels sont les éléments de la
t. II, prœfatio generalis, et Epislola ad V. C. philosophie de Henri More nous allons essayer
quœ apologiam complectitur pro Carlesio, maintenant de donner une idée des deux parties
§ 11). Ainsi, la physique de Descartes, réduite à les plus essentielles de sa doctrine,.de sa métaces trois points et unie à la métaphysique pla- physique et de sa morale. Celle-ci n'occupe guère
tonicienne, ou, pour écarter toute équivoque, que le petit traité intitulé Enchiridium ethicum;
au mysticisme alexandrin, tel est pour Henri à celle-là il a consacré plusieurs volumineux
More le dernier mot de la philosophie; telle est ouvrages L'Antidote contre l'atleéisme (Antià ses yeux, dans l'ordre de la science !a vérité dotus adversus at/veismum, sive ad nalurales
absolue, qui, d'abord enseignée d'un manière mentis humanœ facullates provocatio annon
surnaturelle à une race privilégiée, et propagée sit Deus), un traité de l'immortalité de l'âme
ensuite dans l'humanité par la tradition, peut (Animœ xmmorlalitas quatenus ex naturce
aussi se révéler naturellement à chacun de nous rationisoue lumine est demonstrabilis), des dialogues sur la nature divine (Dialogi divini qui
par la raison.
Henri More n'a pas varié sur les trois points multas disquisitiones instructionesquede attrique nous venons de citer de la physique de Des- bulis Dei ejusque providentia complectunt2er),
cartes et auxquels on peut joindre la théorie des et enfin le Manuel de métaphysique (Enchirctourbillons, l'explication physiologiquedes pas- dium metaphysicum) que nous avons cité tout
sions et la démonstration de l'existence de Dieu à l'heure. C'est principalement à ce dernier écrit
par l'idée d'un être souverainement parfait
que nous devons nous attacher, car c'est celui
mais sur le cartésianisme en général, il n'a pas où l'auteur a exposé sa pensée avec le plus de
toujours eu la même opinion, sans avoir jamais profondeur et de méthode.
été, comme on l'a dit, un disciple de Descartes.
La métaphysique, pour Henri More, n'a qu'un
De 1648 à 1649, il adresse à l'auteur des Médi- seul objet elle est la science des choses incortations quatre lettres (Epistolœ quatuor ad Re- porelles et se divise naturellement en deux parnatum Descarles ctam responsis clarissimiphi- ties l'une qui prouve qu'il existe d'autres substanlosophi ad duas priores, dans le tome II de ses ces que les corps l'autre qui en détermine
Œuvres complètes), où, tout en lui proposant de l'essence et les principaux attributs.
La première preuve sur laquelle se fonde
graves objections contre la confusion de la matière avec l'étendue, la suppression de l'espace, l'existence des choses immatérielles, c'est l'idée
l'automatisme des bêtes et quelques autres points que nous avons de l'espace. L'espace, dans lequel
d'une moindre importance, il se dit penétré nous concevons nécessairement tous les corps,
d'amour pour sa personne et profondément atta- n'est pas la même chose que ces corps. Ceux-ci
ché à son admirable philosophie Neminem sont limités et mobiles; celui-là est immobile et
hominem me ipso impensius te amare posse, illimité. Sans le dernier, les premiers sont imeximiamguetuam philosophiam aretius am- possibles car il faut de la place pour le mou

vement. pour la variété, pour la figure et pour
toutes fes qualités constitutives de la matière
en sorte que vous pouvez par la pensée supprimer les corps, mais non l'espace. Maintenant
quelle est la nature de l'espace? Est-ce un être
de raison, une pure abstraction créée par la logique ? Non, il a des attributs réels, l'unité, l'éternité. l'immobilité, l'infinitude, etc.; donc il est
lui-même quelque chose de réel et ne doit pas
être confondu avec le vide, qui n'est qu'une idée
négative, c'est-à-dire la supression de l'être. Ces
considérations ne seraient pas désavouées, même
aujourd'hui, par les esprits les plus sévères;
mais More en fait sortir des conséquences beaucoup moins faciles à accepter et qu'on pourrait
retourner contre lui 1° Puisque l'espace embrasse l'infini, et que, par cela même, rien ne
peut exister hors de son sein, il faut admettre
qu'il renferme les esprits comme les corps; ce
qui revient à dire que les esprits comme les
corps occupent une place déterminée ou sont
étendus; 2° si l'espace est le lieu des esprits, il
participe nécessairement de la nature des êtres
spirituels il n'est pas divisible et composé,
mais simple et indivisible; 3° les attributs par
lesquels nous venons de qualifier l'espace; l'unite, la simplicité, l'éternité, l'immensité, étant
au nombre de ceux que nous rapportons à Dieu,
l'espace n'est pas seulement quelque chose de
réel, il est quelque chose de divin; il nous représente d'une manière confuse et générale l'essence divine, ou la présence même de Dieu,
abstraction faite de ses opérations Est confusior
quœdam et generalior reprœsentatio essentiœ
sive essentialis prœsentiœ divine, quatenus a

vila alque operalaonibzes prœciditur (Enchiridium metaphysicum, ch. vnr § 15). Aussi est-il

à remarquer que l'espace ou le lieu (mâkom) est
un des noms sous lesquels les kabbalistes désignaient la nature divine.
Une autre preuve de l'existence des choses immatérielles est celle que nous fournit la nature
même de la matière. En effet, une des différences qui distinguent la matière de l'espace,
c'est qu'on peut faire abstraction de celle-là et
non de celui-ci; la première est contingente, le
second est nécessaire. Or, tout ce qui est contingent a un principe qui ne l'est pas; et ce qui
n'est pas contingent, c'est-à-dire ce qui exclut
un des caractères propres de la matière, est nécessairement immatériel. De plus, si la matière
est distincte de l'espace ou de l'étendue en soi,
on ne peut pas dire avec les cartésiens que l'étendue soit son essence. Il est tout aussi impossible de la regarder, avec les péripatéticiens,
comme une pure possibilité ou un dlre en puissance, car un tel être n'existe pas et n'est véritablement rien. La matière est donc telle que
les sens nous la montrent, un être compose et
inerte. Mais qu'est-ce qui a réuni les parties dont
elle est formée, soit qu'on les appelle atomes ou
de tout autre nom ? qu'est-ce qui l'a tirée de son
inertie naturelle pour la mettre en mouvement?
C'est évidemment quelque chose de simple et
d'actif en soi, quelque chose comme l'énergie
pure d'Aristote, c'est-à-dire un principe immatériel.
La troisième preuve est tirée de la marche générale des phénomènes de la nature. Tous les
phénomènes dont l'univers nous offre le spectacle forment différentesséries où le même fait
revient après un certain intervalle. Chacune de
ces séries, et par conséquent toutes ensemble,
c'est-à-dire l'univers lui-même, ayant un commencement et une fin, représente un tout déterminé, ümité dans l'espace comme dans la durée,
en un mot contingent. Or, puisque rien de con-

tingent ne peut se concevoir sans un être nécessaire, c'est au-dessus du monde physique dans
un principe éternel et immatériel, qu'il faut
chercher la raison de son existence.
Enfin, passant en revue tous les faits les plus
importants de la nature, la double rotation de
la terre, le flux et le reflux de l'océan, les mouvements, la forme, la distribution des astres, les
effets et la composition de la lumière, les merveilles de l'organisme dans les animaux et dans
les plantes, la génération, la vie, l'instinct, la
sensibilité, mais surtout les opérations de l'âme
humaine, More établit, avec une connaissance
profonde de toutes les sciences, qu'aucun de ces
faits ne peut s'expliquer par les lois mécaniques
de la matière ou la puérile hypothèse des espèces intentionnelles; qu'il faut, par conséquent,
en chercher la cause dans des forces distinctes
de la matière ou, pour les appeler de leur vrai
des esprits diversement constitués,
nom, dans
doues de facultés plus ou moins étendues, selon
les fonctions qu'on leur attribue.
Voilà l'existence des choses immatérielles démontrée il s'agit maintenant, d'après la division qu'on a donnée plus haut de la métaphysique, de déterminer leurs propriétés fondamentales ou leur essence. Ici, comme lorsqu'il traitait de l'espace et de la matière, c'est encore à
Descartes que More va s'attaquer. Selon lui, l'auteur des Méditations, en faisant consister l'esn'est pas plus
sence de l'esprit dans la pensée
celle
heureux que lorsqu'il place
de la matière
dans l'étendue. La pensée est un attribut de l'esprit elle n'est pas l'esprit même et n'appartient
pas à tous les esprits, autrement elle se montrerait dans toute la nature puisque, comme
nous venons de l'apprendre, il n'y a pas un phénomène qui ne se rattache à un principe spirituel. La pensée suppose un sujet pensant, c'està-dire une substance, un être. Or, un être est
nécessairement quelque part; être quelque part,
occuper un point circonscrit de l'espace ou l'espace tout entier, c'est avoir de l'étendue donc
notre âme est étendue, puisqu'elle est renfermée
dans notre corps. Dieu est étendu, puisqu'on dit
qu'il est partout. Seulement notre àme a des limites et Dieu n'en a pas; mais l'étendue leur est
commune; elle appartient sans exception à tout
ce qui est; elle est la qualité essentielle des esprits comme des corps. Aussi, rien de plus contradictoire et de plus inintelligible que cette
proposition de Louis de Laforge « L'âme n'est
pas dans le corps; elle le pénètre seulement de
son influence et de sa vertu. » Si l'âme n'habite
pas notre corps, où donc est-elle? Si Dieu ne
remplit pas l'espace, en quel lieu faut-il le chercher ?
Mais s'il y a des philosophes qui,

parla crainte
d'abaisser l'àme, l'excluent de tout commerce
avec la matière, d'autres, par un excès opposé,
la placent en même temps et tout entière dans
le corps qu'elle est appelée à conduire et dans
chacune des parties de ce corps. Pour les premiers, qui ne sont pas autre chose que les disciples due Descartes, More a inventé le nom de
nullubistes; pour les seconds, celui de holomériens; et après avoir combattu les uns, il ne se
montre pas moins sévère pour les autres. Supposer que l'âme est à la fois dans le corps tout entier et dans chacune de ses parties, c'est supposer l'impossible; c'est vouloir que la partie
soit égale au tout, ou que le tout soit plus grand
que lui-même et puisse se multiplier sans cesser
d'être un. D'ailleurs, ne voyons-nous pas par
l'expérience que l'âme perçoit par le cerveau, et
non par le cœur, par l'estomac ou tout autre orqu'elle sent par les nerfs, et non par les
gane

os ou les muscles? Elle n'est donc pas également vie organique et aux lois générales de l'instinct,
répandue partout; et, d'un autre côté, il a déjà joignent quelque chose d'individuel, c'est-à-dire
été démontré qu'il faut bien qu'elle soit quelque la sensation; 3° les âmes humaines, qui ajoutent
part. Mais reste encore la difficulté de savoir à la sensation la raison et la liberté; 4° les âmes
comment une substance spirituelle, c'est-à-dire angéliques (Immorlalitas animœ, lib. II, c. VIII).
indivisible, peut être étendue, ou comment une Ce que More appelle l'esprit du monde est a peu
substance étendue peut être indivisible. Pour près le même principe que Platon nomme l'âme
écarter cette objection qui menace tout son sys- du monde, et Cudworth la nature plastique. C'est,
tème, More reconnaît deux sortes d'étendue
comme la définit aussi Cudworth, l'âme de la
l'une matérielle et extérieure, l'autre intérieure matière, c'est-à-dire une force entièrement priet spirituelle; ou, comme dirait Kant, qui a fait vée de perception et de liberté, répandue dans
la même distinction, l'une extensive et l'autre toute la nature, et ayant dans ses attributions les
intensive. Cette dernière reçoit aussi le nom de phénomènesqui ne s'expliquent pas par les lois
densité essentielle (spissitudoessentialis), et peut de la mécanique (Enchiridium metaphysicum,
être considérée comme une quatrième dimension, ch. xix). Son rôle expire à la limite où commence
divisible par la pensée, mais non dans la réalité. celui de l'instinct. L'instinct, accompagné de perC'est à peu près ce que. Leibniz, et, après lui, ception et de sensibilité, ne peut appartenir qu'à
tous les philosophes modernes, ont appelé du une âme d'un ordre plus élevé, celle qu'on est
nom de force. C'est certainement un honneur obligé de reconnaître chez les brutes. En effet, il
pour More d'avoir eu cette idée avant l'auteur n'y a pas de milieu ou les animaux sont de
de la Théodicée, et de l'avoir opposée, en ce qui purs automates, comme l'enseigne l'école cartéconcerne l'esprit, à la pensée abstraite de Des- sienne, ou il faut accorder que leurs sensations
cartes mais la question qu'il se flattait de ré- et leurs perceptions, de même que les nôtres,
soudre, la question éternelle des rapports de quoique d une nature très-inférieure, ne peuvent
l'esprit avec la matière subsiste toujours Com- exister que dans un principe spirituel. Mais de
la première est une chiment une force, c'est-à-dire un principe spirituel, ces deux propositions
peut-elleêtre renfermée dans un corps et occuper mère insoutenable; donc il faut accepter la seune véritable étendue sans être divisible comme conde. Quant à l'âme humaine, c'est moins en
elle?
philosophe qu'en prêtre et en théologien, et en
Si More s'était montré fidèle à sa théorie de théologien païen, en disciple de Jamblique ou de
l'espace ou de l'étendue en général, il aurait été Porphyre, que More l'envisage dans le vaste
conduit sans aucun doute a ce raisonnement
traité qu'il lui a consacré. Après avoir établi son
Toute substance étant étendue; toute étendue, existence et son immortalité par les raisons gésoit matérielle soit spirituelle, étant dans l'es- néralement reçues, il recherche ce qu'elle a été
pace, puisque ¡'espace est l'étendue infinie; en- avant de venir en ce monde, et ce qu'elle sera
fin, l'espace étant indivisible et se confondant, après l'avoir quitté; il ajoute au rêve de la
par la nature de ses attributs, avec l'essence di- préexistence mille autres rêves; il décrit, avec
vine, il en résulte que la pluralité des substan- une rare précision de détails, les différentes conces et des êtres est une illusion que tout ce qui ditions qu'elle doit traverser après la mort, et
est, est, non pas une partie de Dieu, mais Dieu les pensées les impressions, les occupations et
lui-même envisagé sous un certain rapport et jusqu'aux aliments qui l'attendent à chacune de
d'un certain point de vue. Mais More est si loin ces étapes de son voyage éternel car, il faut
de soupçonner cette conséquence de sa doctrine, qu'on le sache, excepte Dieu, il n'y a pas do
qu'il la poursuit sous toutes ses formes, sous sa purs esprits. Tout esprit est uni à un corps
forme mystique comme sous sa forme rationnelle, Quand nous aurons quitté ce corps terrestre,
dans Boehm aussi bien que dans Spinoza, ne s'a- nous prendrons un corps aérien, puis un corps
percevant pas qu'elle est le fond même du mysti- éthéré, puis un autre corps plus subtil encore.
cisme, et surtout de la kabbale, dont il se dé- Du reste, aucune différence essentielle entre
clare le partisan enthousiaste et qu'il tient pour l'àme humaine et les âmes angéliques car ce
la source de toute sagesse humaine. Il croit à un que nous appelons des noms d'ange, d'ardieu personnel,créateur et providencedu monde, change, etc., ce sont les degrés que nous sommes
doué de conscience et de liberté aussi n'est-ce obligés de parcourir avant d'arriver à la supoint par les notions abstraites d'être, de sub- prême béatitude. C'est ainsi que More comprend
stance, d'infini, qu'il démontre son existence; le mysticisme, et qu'il veut concilier, dans sa
mais comme nous l'avons déjà dit, par l'idée de métaphysique, la tradition avec la raison.
perfection, idée plus morale que métaphysique,
Sa morale est heureusement exempte de ces
à laquelle viennent se joindre d'ailleurs les écarts et l'on ne voit pas facilement par quel
preuves ordinaires tirées de l'ordre de la nature lien elle se rattache aux idées que nous venons
et des phénomènes de l'âme humaine. Le plus d'exposer. C'est la morale stoïcienne, tempérée
important de ces phénomènes, c'est la présence, et corrigée par celle d'Aristote. La raison, c'estdans notre esprit, des idées nécessaires et uni- à-dire la loi du devoir en fournit toutes les règles,
verselles, des axiomes de toute espèce qui, ne mais sans exclure absolument les passions ni
pouvant s'expliquer ni par la sensation, ni par la l'intérêt. Elle doit nous enseigner l'art, nonréflexion, ni par la nature, ni par l'homme, seulement d'être vertueux, mais aussi d'être heusont évidemment une émanation de la raison di- reux car la vertu et le bonheur ne sont que
vine (Antidotum adversus atheismum, ch. II deux aspects différents de cet ordre universel,
sqq-j. Les autres points de la théodicée de More de cette' fin absolue à laquelle aspirent toutes
n'offrent rien qui attire particulièrement notre nos facultés, et que les anciens nommaient le
attention.
souverain bien. Aussi More prend-il la défense
Mais Dieu n'est pas le seul objet de la méta- des passions contre la sévérité exagérée des
physique. Au-dessous de Dieu il existe encore, stoïciens. Ce n'est pas dans leur usage qu'il voit
formant une immense chaîne qui embrasse toute le mal, mais dans leur abus. L'usage des pasla nature, quatre classes d'esprits 1° l'esprit du sions, lorsque, disciplinées par la raison, elles
monde (spiritus munda2aus) où sont renfermées demeurent dans leurs limites naturelles, ne lui
les lois et les formes générales, les formes géné- paraît pas une moindre preuve de la divine Proratrices (formœ semxnales, abyoe
de vidence, que le jeu merveilleux de notre orgatous les corps; 2° les âmes des brutes qui, à la nisation physique. Et comment les passions se-

µll)

raient-elles contraires à la raison, puisqu'elles
ne sont, sous une autre forme, que la raison
méme qui, conduisant à leur insu tous les êtres
vivants, les pousse vers leur bien et les détourne
de leur mal? En effet, elles nous révèlent, par
des mouvements obscurs et confus, les mêmes
lois de la nature que la raison nous fait connaître par des idées claires et distinctes (Enchiridium elhicum, lib. I, c. XII). Cela seul néanmoins suffit pour nous apprendre que la direction ne peut venir que de celle-ci, et qu'à elle
seule il appartient de déterminer dans quelle
mesure il faut accueillir les premières.
Après ces considérationssur la nature du bien
en général et les principes qui en découlent pour
la direction de notre vie, vient une classification
très-arbitraire des différentes sortes de vertus
qui composent la moralité humaine. Au lieu des
quatre vertus cardinales reconnues, après Platon et les stoïciens, par tous les moralistes il n'y
en a plus que trois, qui sont la prudence, ta sincérile et la patience. Ces trois vertus répondent
à trois passions également essentielles et primitives l'admiration, la concupiscence et la colère.
La justice, la charité, la probité, ne sont que des
vertus accessoires et de second ordre. Mais nous
nous hâtons d'ajouter que ces aberrations da détail
disparaissent devant ce principe général qui domine et qui résume la pensée de l'auteur toute
vertu peut se résoudre dans l'amour de Dieu; car
l'amour de Dieu, c'est l'amour de la perfection,
qui, à son tour, se traduit par l'amour du bien
(liv. III, ch. III). L'ouvrage se termine par une excellente défense du libre arbitre, sans lequel toute
morale devientinutile. Se tournant à la fois contre
deux partis extrêmes, le matérialisme et le mysticisme, le système de Hobbes et l'idée exagérée
de la grâce l'auteur démontre qu'entre les lois
générales de la nature et l'intervention immédiate de Dieu il reste encore une large place
pour la liberté humaine.,Quantà l'objection qu'a
toujours fournie contre la liberté la prescience
divine More l'écarte (nous ne disons pas qu'il la
résout) avec assez d'habileté. Dieu, dit-il, ne
peut connaître les choses que telles qu'elles sont,
les nécessaires comme necessaires, les contingentes comme contingentes. Si la prescience de
celles-ci est une contradiction, alors il ne faut
pas l'admettre dans la nature divine. Si, au contraire, elle n'a rien de contradictoire,alors pourquoi l'opposerait-onau libre arbitre de l'homme?
Une autre difficulté qu'on oppose quelquefois à
la liberté humaine, c'est que nous sommes toujours déterminés dans nos actions par l'idée
d'un bien en général ou du plus grand des biens.
Ce que nous croyons bon pour nous d'une manière absolue, ou ce qui nous paraît le meilleur
dans certaines circonstances, nous ne pouvons
pas ne pas le faire donc nous ne sommes pas
libres. More répond à cela par l'expérience. La
détermination de notre volonté ne depend pas de
la seule connaissance que nous avons du bien.
L'homme a beau avoir une idée exacte de la
vertu, il ne la pratiquera pas s'il n'en a pris la
résolution et s'il ne s'est accoutuméà se diriger
par ce seul motif.
On voit par ce rapide exposé de ses opinions,
qu'il est difficile d'attribuer un système à More,
et d'en faire, comme on l'a tenté, un penseur
original. Il n'a que des vues isolées, dont quelques-unes sont d'une remarquable hardiesse ou
d'une véritable profondeur, mais qui ne s'accordent pas ensemble. Le théologien, chez lui,
nuit au philosophe, le philosophe compromet le
théologien, et l'un et l'autre se laissent tromper
trop facilement par une érudition complaisante
dont l'imagination fait les principaux frais. La

pensée qui domine tous ses écrits est plus éclecmais associant au hasard
tique que mystique;opposïs,
les éléments les plus
au lieu de les contrôler et de les éclairer les uns par les autres,

il rappelait trop bien, quoiqu'il leur fût bien supérieur, les restaurateurs d'antiquités de la renaissance, pour exercer une durable influence
sur les esprits hardis du xvn° siècle.
Un grand nombre des écrits philosophiquesde
Henri More ont été publiés en anglais et réunis
sous ce titre A collection o/' seaeral pleilosophical wrilings, in-P', 2e édit., Londres, 1662;
4' édit., 1712. La collection complète de ses
œuvres philosophiques a été publiée en latin
H. Mori Canlabrigiensis Opera omnia, tum quœ
latine, tuyn quœ anglice scripta sunt, nunc vero

latinitale donata, 2 vol. in-f, Londres, 1679. Un

troisième volume a été consacré à ses œuvres
théologiques Opera theologica, in-f", Londres,
1700. La biographie de More, avec une appréciation de ses opinions et un résumé de ses écrits,
un de ses para été publiée par Richard Ward
of
the
learned and
Life
tisans enthousiastes The
pious Dr Henry More, in-8. Londres, 1710.
MOREL (Guillaume), né dans les premières
années du XVIe siècle, au bourg du Teilleul, en
Normandie,professa le grec au Collège de France,
et fut, en outre, directeur de l'Imprimerie royale.
C'était un fort habile homme. Nous ne donnerons
pas ici la nomenclature de ses ouvrages qui sont
très-nombreux; un seul nous offre quelque intérêt. Cet ouvrage a pour titre Tabula compendiosa de origine, successione, cetate et doclrina
veterum philosophorum, in-8, Bàle, Herwagius,
1580. Cette table, qui a été réimprimée dans le
tome X du Thesaurus antiquitatum grœcarum
de J. Gronovius, est, comme le titre l'indique.
très-sommaire; mais elle a été assez amplement
commentéepar Jérôme Wolf. C'est ce commentaire qui mérite d'être signalé aux historiens de
la philosophie.

B. H.

MORELLET mérite une place dans l'histoire
de la philosophie du xmu° siècle pour la part
active qu'il prit à l'ceuvre critique de ce temps,
à la guerre déclarée par les philosophes aux préjugcs de toute espèce il fut un des collaborateurs
de l'Encyclopédie, un des écrivains qui, minant
sans relâche les erreurs et les abus sur lesquels
reposait la vieille société, préparèrent la révolution française. Il appartient plus spécialement à
l'école des économistes, dont les doctrines préparèrent l'abolition des barrières qui formaient
alors plusieurs royaumes distincts dans le sein
de la France. L'importance croissante du comde puismerce dans les États, comme élément
remarquée
étroite
liaison
la
politique,
et
sance
entre les progrès de l'industrie et l'accroissement
des richesses sociales, créaient alors la science
nouvelle de l'économie politique, dont l'abbé
Morellet fut en France un des premiers adeptes.
Né à Lyon le 7 mars 1727, et mort à Paris le
12 janvier 1819, André Morellet fut un de ces
vieillards spirituels, que le XIXe siècle a pu entendre lui raconter le XVIIIe. Il a été, comme
Fontenelle, le lien de deux siècles et de deux
littératures. Le caractère qui distingue les écrits
de Morellet, c'est que la plupart ont été faits en
vue d'une applicationpratique.
Après avoir étudié chez les jésuites de Lyon,
il fut envoyé, à quatorze ans, au séminaire des
Trente-Trois, à Paris, d'où il entra ensuite en
Sorbonne. C'est là qu'il se lia intimement avec
Turgot et Loménie de Brienne (de 1748 à
C'était précisément le temps où la querelle de
l'archevêque de Paris, Beaumont, avec le Parlement, soulevait la question de la tolérance civile
et religieuse. N'est-ce pas un symptôme frappant

de voir trois jeunes abbés approfondir ensemble
ces graves problèmes? Ces principes, on les respirait avec l'air. Il fallait que la contagion fût
alors bien puissante, pour qu'ils eussent fait
invasion en pleine Sorbonne.
Tout en étudiant la théologie, l'abbé Morellet
se liait avec les philosophes. La thèse de l'abbé
de Prades ayant vivement ému la Sorbonne, le
Parlement intervint par un décret de prise de
corpscontre l'auteur, qui futobligé de se réfugier
chez le roi de Prusse. A cette occasion, Morellet
fit connaissance avec Diderot, qu'il avaitrencontré
chez l'abbé de Prades. Au sortir de la Sorbonne,
en 1752, il fut précepteur d'un fils de M. de la
Galaizière, chancelier de Lorraine. Le dimanche,
il allait voir en cachette Diderot, qui lui fit con-

naître d'Alembert.
Son premier ouvrage parut en 1756, sous ce
titre Petit hscrit sur une analière intéressante.
C'était une défense des protestants, écrite dans
le genre de Swift. D'Alembert et Diderot furent
charmés de voir un prêtre se moquer des intolérants. Dès lors, il fut enrôlé dans l'Encyclopédie, où il fit des articles de théologie et de
métaphysique. Il fournit entre autres les articles
Fatalité, Figures, Fils de Dieu, Foi, Fondameneaux (articles), Gomaristes.
En 1758, il fit paraître des Réflexions sur les
avantages de la libre fabrication et de l'usage
des toiles peintes. Un arrêt du conseil, qui établit
cette liberté, en fut le fruit. Morellet avait été
chargé par Trudaine, directeur du commerce, de
traiter la question contradictoirement avec les
marchands, les fabricants et les chambres de
commerce du royaume.
L'éducation dont il avait été chargé lui avait
procuré l'occasion de visiter l'Italie. Il en rapporta le Directooiuot inquistitorum, composé
en 1358 par le cardinal Eymeric, qu'il traduisit

en 1762, sous le titre de DTanuel des inquisiteurs.
C'est à propos de ce livre que Voltaire écrivait
à d'Alembert
j'ai lu la belle jurisprudence
de l'inquisition! Eh! oui, mort Dieu, je l'ai lue,
et elle a fait sur moi la même impression que
fit le corps sanglant de César sur les Romains.
Les hommes ne méritent pas de vivre puisqu'il
y a encore du bois et du feu, et qu'on ne s'en
sert pas pour brûler ces monstres dans leurs
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infâmes repaires. Mon cher frère, embrassez pour
moi le digne frère qui a fait cet excellent ouvrage puisse-t-il être traduit en portugais et en
castillan 1 » Frédéric en fit adresser à Morellet
des remerciments par d'Alembert, qui était alors
à Berlin.
Au retour de son voyage d'Italie, en 1759, Morellet avait été présenté chez Mme Geoffrin, dont
la maison était un des rendez-vous des philosophes. Il fut admis aussi dans la société du
baron d'Holbach mais, loin de partager les
opinions qui y dominaient, il y combattit courageusement l'athéisme.
Le septième volume de l'Encyclopédie, qui
parut en 1758, avait ranimé la guerre contre
les encyclopédistes.Les jésuites, dans le Journal
de Trévoux; Fréron, dans l'Année littéraire;
l'avocat Moreau, dans les Cacouacs; Palissot,
dans ses Petites Let tres sur de grands philosophes,
avaient formé une sorte de croisade contre les
philosophes. L'Encyclopédie fut supprimée par
arrêt du conseil, en 1759. Peu après, Lefranc
de Pompignan, reçu à l'Académie française le
10 mars 1760, fit dans son discours de réception
une sortie assez violente, dans laquelle Voltaire,
Buffon, d'Alembert étaient assez clairement désignés. Ce fut le signal de cette série de pamphlets dans lesquels le vieillard de Ferneyversait
le ridicule à pleine main sur Pompignan le

Pauvre Diable, la Vanité, le Russe à Paris,
'orcèrent le nouvel académicien de se réfugier
1 Montauban. Voltaire avait commencé par les
Quand; Morellet continua par les Si et les Pourquoi. Dans le même temps, Palissot, soutenu par
e duc de Choiseul, qui, tout en ménageant Voltaire, dont il était caressé, partageait ses faveurs
:ntre les amis et les ennemis, faisait représenter
sa comédie des Philosophes. Une des représailles
les plus mordantes que Palissot s'attira alors,
fut la Préface des philosophes, ou Vision de
Clxarles Palissot. Les exemplaires, imprimés à
l'étranger, arrivèrent à Paris le 23 mai 1760.
L'auteur avait eu l'imprudence de mettre en
scène la princesse de Robeck, fille du maréchal
de Luxembourg,jeune et jolie femme, connue
par son aversion pour les philosophes, et qui
avait assisté, quoique malade, à la première représentation de la comédie de Palissot. Déjà
cruellement insultée dans la préface du Fils
naturel de Diderot, elle profita de son intimité
avec le duc de Choiseul pour lui demander vengeance. On découvrit que Morellet était l'auteur
de la Vision de Palissot il fut conduit à la
Bastille le 11 juin 1760; il y resta moins de deux
mois, car l'intervention de Malesherbes, du maréchal de Noailles et de la maréchale de Luxembourg lui fit rendre la liberté le 30 juillet suivant.
La Bastille était alors pour un philosophe le
complément de la gloire, ce qu'est pour un
martyr l'auréole de lapersécution. Voltaire, avait
dit de son arrestation « C'est dommage qu'un
si bon officier ait été fait prisonnier au commentcement de la campagne. Morellet l'envisageait
lui-même comme une heureuse aventure.
voyais, dit-il dans ses Mémoires, quelque gloire
littéraire éclairer les murs de ma prison persécuté, j'allais être plus connu. Les gens de
lettres que j'avais vengés et la philosophie dont
j'étais le martyr commenceraient ma réputation.
Les gens du monde, qui aiment la satire, m'allaient accueillir mieux que jamais la carrière
s'ouvrait devant moi, et je pourrais y courir avec
plus d'avantage. Ces quelques mois de Bastille
seraient une excellente recommandation, et feraient infailliblement ma fortune.» En effet, après
sa sortie de la Bastille, Morellet éprouva un redoublement d'amitié de la part des philosophes,
et beaucoup de maisons lui ouvrirent leurs portes,
entre autres, celles d'Helvétius, de Mme de Boufflers et de Mme de Necker.
Au xvut° siècle, bien avant la découverte de la
vaccine, un Toscan, le docteur Gatti, avait expérimente le procédé de l'inoculation contre le fléau
de la petite vérole qui décimait les populations.
Vers ce temps-là, il inocula les enfants d'Heivétius. Mais les vieux préjugés résistaient, comme
toujours, à la nouvelle pratique. En 1762, le
Parlement crut devoir consulter la Faculte de
théologie sur l'inoculation; et la Sorbonne se
réunit au Parlement pour la condamner. Morellet
se fit exposer les idées du docteur Gatti par luimême, et les vulgarisa à son tour, en style clair,
dans ses Réflexions sur les préjugés qui s'opposent à L'établfssement de l'inoculation, 1763. Il
fallut que la mort de Louis XV vînt, onze ans
après, comme un argument décisif, pour trancher
la question.
En 1764, le contrôleurgénéral Laverdy fit rendre
un arrêt du Conseil qui défendait d'imprimer sur
les matières d'administration. Morellet composa
alors un petit traité de la Liberté d'écrire et
d'imprimer sur les matières d'administration,
qui ne fut publié qu'en 1774, sous le ministère
deTurgot, avec cette épigraphe Rara temporum
(clicitate, ubisentire quce velis, et quœ sentias
scribere licet.
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En 1766, sur l'invitation de Malesherbes, il
traduisit le traité des Délits et des Peines, de
Beccaria. On n'a pas oublié l'impression que fit
cet ouvrage, qui eut sept éditions dans une
année. Il produisit la réforme des codes criminels en Europe son premier effet fut l'abolition de la question preparatoire puis la publicité des débats. Les Servan, les Dupaty y
puisèrent d'utiles inspirations. Du reste, le succès du livre de Beccaria était un nouveau triomphe pour la philosophie française, puisque l'auteur écrivait à son traducteur « Je dois tout
aux livres français ils ont développé dans
mon âme des sentiments d'humanité étouffés par
huit années d'une éducation fanatique. »
Morellet fit paraître, en 1769, le prospectus
d'un Nouveau Dictionnaire du commerce. Un
de ses pamphlets les plus piquants, la Théorie
en 1775 par Linguet. Il avait fait, en 1772, un
voyage en Angleterre, où il connut lord Shelburn, depuis marquis de Landsdown. Celui-ci,
devenu ministre, négocia la paix de 1783 entre
la France et la Grande-Bretagne; et il rapporta
en partie l'honneur de cette paix à l'abbé Morellet qui, dit-il, avait libéralisé ses idées. Morellet fut reçu en 1785 à l'Académie française.
Ses travaux lui avaient valu la fortune il touchait en pensions et en gratifications environ
30000 livres de rente. La révolution vint renverser cette fortune. Il publia alors plusieurs
écrits courageux, le Cri des familles, la Cause
des pères, etc. Puis, il traduisit pour vivre des
romans anglais, tels que les Enfants de l'abbaye,
le Confessionnaldes pénitentsnoirs, etc. Le Consulat et l'Empire améliorèrent bientôt sa position. Joseph Bonaparte le combla de bienfaits.
En 1808, il fut appelé au Corps législatif, où il
siégea jusqu'en 1815. Lors de la reorganisation
de l'Institut, il fut compris dans la classe de la
langue et littérature française, et il y fut un des
membres les plus actifs de ia commission du
Dictionnaire. Il fit partie de cette société d'Auteuil qui avait recueilli dans les premières
nées du XIXe siècle les débris du siècle passé,anet
qui en faisait revivre l'esprit philosophique,les
tendances libérales et tous les sentiments généreux car une justice à rendre à l'abbé Morellet,
c'est que, malgré les mesures révolutionnaires
qui l'avaient depouillé de sa fortune, il n'abjura
jamais les principes qu'il avait soutenus en faveur de la tolérance et de la liberté de la pensée
et malgré la réaction très-prononcée qui
avait alors de puissants organes, il défendit la
philosophie du XVIIIe siècle jusqu'à sa mort, arrivée le 12 janvier 1819. Il n'existe point d'édition complète des ouvrages de Morellet. Luimême publia des Nlélanges de littérature et de
philosophie, Paris, 1818, 4 vol. in-8 qui contiennent ses meilleurs écrits. Il a laissé en outre des
Mémoires, Paris, 1821, 2 vol. in-8.
A.D.

MORELLY, publiciste français, a été au
siècle l'un des précurseurs du socialisme
moderne. Sa vie n'est pas connue, on ignore la
date et le lieu de sa naissance; on trouve son
nom en tête d'un certain nombre d'ouvrages qui
parurent de 1743 à 1755, et l'on n'est pas même
sûr que tous ces ouvrages soient d'un seul et
même auteur quelques critiques supposent,
mais sans preuves plausibles, qu'il y a eu deux
lllorelly, le père et le fils. Le premier de ces
livres est l'Essai sur l'esprit humain, publié à
Paris en 1743, avec une approbation signée par
Fontenelle. Déjà le réformateur s'y annonce,
mais il borne ses prétentions à un système d'éducation fondé sur la vraie philosophie cette
philosophie naturellement est celle du sensuaXVIIIe

lisme, tempérée pourtant par un certain esprit
religieux, et plus voisin des idées de Rousseau
que de celles de l'Encyclopédie. L'auteur ne nie
pas l'existence de l'âme ni celle de Dieu mais
l'âme est pour lui « une table d'attente », sur
laquelle les impressions des organes viennent
tracer des caractères; ces impressions répétées
donnent au corps des habitudes, et leur ensemble, en tant qu'elles agissent sur l'intelligence, constitue l'imagination et la mémoire;
1 esprit peut donc se définir « les mouvements
combines des organes en tant qu'ils agissent sur
l'intellect. o Quant à Dieu, il doit occuper une
grande place dans l'âme d'un homme bien élevé,
et l'éducation doit être religieuse avec discernement. Si l'autour de cet estimable essai est
le même qui plus tard écrivit la Basiliade et le
Code de la nature, il n'y paraît guère. Le même
esprit se remarque dans quelques autres productions Essai sur le cœur humain, Paris,
1745; Physaque de la beauté, Amsterdam, 1748.
Mais la tendance à réformer la société s'accuse
dans le Prince des délices du cœur, ou traité
des qualilés d'un grand roi, et systèmes d'un sage
gouvernement, Amsterdam, 1751. Elle prend la
forme la plus nette dans la Basiliade, poëme
héroïque en xiv chants Messine (Paris), 1753,
et surtout dans le Code de la nature, Paris, 1755.
Ce dernier ouvrage a eu plusieurs éditions; on
l'a même attribué à Diderot, et inséré dans
l'édition de ses Œuvres de 1773. Laharpe, qui
en a fait une critique diffuse et passionnée, ne
doute pas qu'il n'appartienne à ce grand écrivain mais il aurait pu reconnaître qu'il a pour
but de soutenir et de compléter les idées de la
Basiliade. On l'a réimprimé, en le mutilant, de
nos jours, à Paris en 1840, avec une préface de
M. Villegardelle.Quoiqu'il ait perdu beaucoupde
son intérêt, depuis que le socialisme a produit
toute une littérature, il mérite encore d'être lu,
d'abord parce qu'il a ouvert la voie où tant de
réformateurs se sont avancés, et ensuite parce
qu'il se distingue de la plupart de leurs élucubrations, par le ton modéré et l'accent parfois
religieux de la discussion. L'auteur est de bonne
foi; il ne fait pas appel aux mauvaisespassions;
il ne propose pas ses idées comme un remède
applicable dès à présent aux maux de l'humanité. C'est peut-être une rêverie, dit-il, mais elle
est inoffensive, et peut éclairer ceux qui sont
chargés de gouverner les hommes. La suite de
ses idées ne manque pas d'une certaine rigueur;
il se trompe sur les principes, et comme il raisonne assez juste, il montre une fois de plus
combien ils sont faux, en les poussant à des conséquences d'autant plus fâcheuses qu'elles sont
plus logiques. Il part d'une certaine idée de la
nature humaine, qu'il suppose non pas excellente par origine, comme Rousseau le soutient,
mais innocente, et pour ainsi dire sans forme
déterminée. L'âme n'a rien d'inné, ni connaissances, ni penchants; elle n'est qu'une matière
indifférente que les impressions extérieures vont
pétrir et façonner il est aussi facile de la rendre parfaite que de la dépraver tout dépendra
du milieu où elle se trouvera placée, et qui peut
en faire un chef-d'œuvre ou un monstre. De là
ce problème qui résume toute la science sociale trouver une situation dans laquelle il
soit presque impossible que l'homme soit dépravé
ou méchant. Or, dans l'état présent, il y a deux
causes qui agissent sur lui, et contrairement à
cet idéal la fausse morale, celle des philosophes, la fausse politique, celle des hommes
d'Etat, celle des sociétés actuelles il faut réformer l'une et l'autre, et les mettre d'accord. Dieu
a concerté les mouvementsdu monde physique

et ceux du monde moral; il a rendu l'homme
sociable, il a pourvu à l'harmonie des forces qui
doivent entrer en relation; il a prodigué les
objets capables de satisfaire nos désirs; il a
meme marqué leurs divers emplois en nous
départissant des aptitudes différentes il a mis
en nous un sentiment de secours mutuel, et
hors de nous un « fonds indivisible », la terre,
qui peut fournir sans cesse des aliments à ce
besoin de réciprocité. Au lieu de cet état, la
société en a créé un autre factice et corrupteur;
elle a remplacé cette probité naturelle par un
vice artificiel, qui en lui seul résume tous les
crimes et toutes les misères, le mal sous toutes
ses formes, l'avarice. L'auteur ne paraît pas s'apercevoir qu'il se contredit, et qu'après avoir
posé en principe que l'homme n'a pas de penchants primitifs, il lui accorde des inclinations
d'origine divine. Il se contente de conclure si
le mal unique de la civilisation est l'avarice, il
doit être facile de mettre l'homme en une telle
situation qu'il en soit préservé, en abolissant la
propriété, et les privilèges du pouvoir. « Rien
n'est à l'homme que ce qu'exigent ses besoins
actuels, ce qui lui suffit chaque jour pour le
soutien et l'agrément de la vie. Le champ n'est
pas à celui qui le laboure, ni l'arbre à celui qui
y cueille des fruits il ne lui appartient même,
des productions de sa propre industrie, que la
part dont il use; le reste est à l'humanité. »
C'est ainsi que les préjugés de Platon contre la
propriété reparaissent au milieu d'une tout
autre philosophie, mais pour des raisons presque
semblables. Morelly professe que la crainte de
la misère est la cause de tous les maux, qu'elle
corrompt toutes les joies, à commencer par
celles de l'amour, qu'elle nourrit toutes les
haines, qu'elle seule fait naître et exaspère l'égoïsme elle a pour motif et pour appât le désir
de posséder elle a pour remède la communauté des biens. Son utopie naïve ne vaut ni
plus ni moins que d'autres plus récentes, et
qui ont plus de prétentions à la profondeur.
E. C.

MORINIÈRE (Claude) est un disciple de Malebranche, dont il n'est question dans aucune
histoire de philosophie, et qui cependant mérite
d'être connu pour avoir tiré de la doctrine de
ùialebranche une explication de la prescience ou
de la science de Dieu. Il était greffier du Châtelet, et publia, à Paris, en 1718, à l'âge de 25
ans, un petit ouvrage, ayant pour titre De la
science 9ux est en Dieu. Dans la préface, il déclare qu'il ne croit rien avancer qui ne soit
conforme aux principes de Malebranche. Il regrette que cet illustre auteur n'ait pas traité à
fond la question de la prescience de Dieu; il
se propose de combler cette lacune par une explication qui a pour fondement tout son système
théologique dont voici une rapide esquisse.
Il procède par articles et par propositions. Dans
une première partie, il expose tous les principes de Malebranche sur la connaissance propre à Dieu, sur les idées et sur les rapports
des créatures avec Dieu. Dieu voit dans sa substance les essences de tous les êtres, et dans sa
puissance leur existence possible. Les essences
des créatures ne sont que les idées divines et
des imitations possibles de sa substance. Elles
ont une liaison nécessaire avec son essence;
il ne peut ni les changer ni les détruire, elles
sont éternelles et immuables; elles ont donc une
existence nécessaire dans la région des possibles.
Mais leur existence actuelle est contingente,
parce qu'elle dépend de la volonté de Dieu.
Dieu ne pouvant tirer ses connaissances que de
lui-même,si une créature avait une seule modifi-

cation qui ne fût pas produite par la puissance
divine, Dieu n'en aurait aucune connaissance.
Morinière soutient et développe, avec plus de
rigueur encore que Malebranche, le piincipe
que la puissance qui a créé l'univers est aussi
la seule qui puisse y produire un effet quelconque d'où il conclut que la créature tient de
Dieu tous ses mouvements, toutes ses pensées
et toutes ses volontés. Il n'y a pas de difficulté
au regard de la prescience divine, si ce n'est
en ce qui concerne les actions libres ou les déterminations particulières de la volonté. Morinière, dans la seconde partie de son traité, s'efforce d'ôter cette difficulté. La volonté reçoit
nécessairement l'impression d'un bien particulier mais cette impression ne la remplissant
pas, elle peut ne pas y consentir. Entre deux
biens, elle ne peut choisir que celui qui lui
parait le plus grand, mais elle ne peut consentir
ni à l'un ni à l'autre; telle est l'essence do la
liberté. Il en résulte que l'àme ne se détermine,
pour des biens particuliers, qu'en conséquence
des perceptions que Dieu lui a données et en
vertu de l'action par laquelle il la porte vers
lui. Toutes les actions libres des intelligences
sont des suites de l'actionde Dieu sur elles, aussi
bien que leurs actions nécessaires; donc elles
n'opposent aucun obstacle à la prescience, et de
son côté la prescience ne porte aucun préjudice
à leur contingence. C'est là ce que veut prouver
Morinière dans la troisièmepartie de son ouvrage.
Les déterminationsde la volonté créée,danstoutes
les circonstancespossibles, n'étant que des suites
de l'action de Dieu, elles lui sont connues de
toute éternité, et néanmoins elles ne cessent pas
d'être libres car la vue actuelle d'une action
ne fait pas la détermination de la volonté, et la
différence des temps ne change pas la nature
des choses. L'action libre est nécessaire, considérée non pas sous le rapport de son existence
actuelle, mais seulement sous le rapport de
son essence. Il y a une liaison nécessaire non
pas entre nos actions libres et l'action de Dieu
qui les produit, mais entre cette action de
Dieu et la connaissance qu'il a de ses suites.
C'est ainsi que Morinière se flatte de concilier
la prescience avec la liberté. Est-il besoin de
démontrer contre lui qu'il n'y a plus de liberté
si Dieu prévoit toutes choses, si elles sont ses
propres opérations ou des suites nécessaires
de ses opérations? Cependant, il se croit en
droit, de même que Malebranche, de condamner
le système des motions invincibles ou de la prémotion physique comme incompatible avec la
liberté, comme enlevant à Dieu le pouvoir
de produire un être libre. Ainsi, il prétend tenir le milieu entre deux systèmes également
dangereux, celui des motions invincibles et celui qui refuse à Dieu la connaissance des actions libres. Il termine son ouvrage par cette
conclusion « La manière dont j'explique comment cette science est en Dieu est la plus conforme
à son idée et la plus propre à exciter et à entretenir la piété, et elle est le fondement de
plusieurs propositions importantes que le sieur
Malebranche a enseignées dans ses ouvrages.
Dans un appendice à son livre, Morinière attaque le système de l'harmonie préétablie. En
qualité de cartésien et de malebranchiste, il lui
paraît impossible que les créatures agissent, par
des
une puissance réelle distinguée de l'efficace
volontés divines. Il attaque également le système
de la prescience divine de Leibniz qu'il juge
incompatible avec la liberté, parce qu'il est
fondé sur l'enchaînement nécessaire des déterminations de la volonté. Les créatures étant
supposées agir par elles-mêmes, comment Dieu

pourra-t-il connaître les effets d'une puissance forme de la nouvelle lune, possède
port exceldifférente de la sienne ?
F. B.
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la Salenle de Fénelon. L'Utopie elle-même n'est
qu'une imitation; elle est fille de la République
de Platon.
Thomas Morus, il est vrai, va plus loin que
l'auteur de la République. Il abolit l'égalité des
conditions, accorde une absolue liberté de conscience et de foi, fonde un État et non une ville
imaginaire, et prétend concilier la communauté
des biens avec le mariage et la vie de famille.
Mais il part aussi de ce principe souverain, que
la propriété individuelle, le mien et le lien, est
l'unique cause des désordres et des maux due la
société. Même sort pour l'une et l'autre constitution Morus lui-même craint que sa république n'ait la même destinée que celle de Platon
(Préface).
Soumettre ce travail à une analyse philosophique, à un examen d'économiste, serait peine
perdu. « Comment démêler, dans des productions de ce genre, ce qui est l'expression exacte
des convictions de l'auteur, et ce qui doit être
mis sur le compte de l'imagination?. On ne
discute point des rêves. » (M. Ad. Franck, le
Communismejugé par l'histoire, p. 43 et suiv.)
Ajoutons seulement que ce sont rêves d'homme
de bien, douces et aimables chimères de philanthrope et de sage. Ajoutons qu'un agréable parfum de la science antique et de la charité chrétienne se mêle, dans ce livre célèbre, à la généreuse censure d'une foule d'abus que la barbarie
du moyen âge avait introduits dans les tribunaux
et les codes, dans les mœurs et les coutumes de
l'Europe au XVIe siècle. Ajoutons enfin que dans
cet âge d'intolérance théologique et de fureur
déifie ses besoins, ses convictions, ses préjugés
religieuse, l'Utopie fit entendre, plus hautement
aussi un grand nombre d'Utopiens ont-ils em- que nulle autre critique sociale, le langige de
brassé le christianisme. Ceux qui ne l'ont pas la tolérance, de la justice, de la fraternité iluembrassé n'en respectent pas moins les chré- maine. Par ce dernier trait, l'ouvrage de Morus
tiens, les traitant en frères, en compatriotes, en se distingue honorablement de bien d'autres
membres de la société humaine. Nul fanatisme, écrits, éclos à diverses époques, sous la même
nulle querelle sanglante. Utopus avait fait une inspiration et dans les mêmes desseins.
ordonnance pour établir la liberté religieuse
En créant le mot d'Utopie (ou, négation, et
« Permis à chacun dit-il, de professer le culte
lieu), Morus a lui-même fait la critique la
qu'il croit le meilleure permis de déduire les plus hne des vues et des tableaux qu'il dévefondements et les motifs de sa foi, pourvu qu'il loppe. Ce mot grec veut dire une chose qui n'a
le fasse en paix; modestement, sans déchirer les point place sur la surface de notre globe, qui
croyances d'autrui. Si quelqu'un tente d'attirer habite uniquement les espaces de l'imaginaà sa conviction tel de ses concitoyens, mais qu'il tion, le monde de la rêverie solitaire, le monde
voie celui-ci tenir ferme et resister, défense de l'impossible,l'empire de la fable et non ceexpresse de faire la moindre violence a son an- lui de l'histoire. L'ancien nom d'Utopie, Abraxas,
tagoniste et s'il était assez hardi pour violer n'est pas moins significatif c'est un nom myscette loi, condamnationà l'exil ou à l'esclavage. térieux, magique, mystique, une sorte de talisPersonne ne sait avec certitude comment la man oriental, par conséquent quelque chose
Divinité veut être adorée; tandis que rien n'est d'étranger aux conditions réelles de la nature
plus certain que l'autorité du bon sens et de et de 1 humanité. Dans l'un et l'autre terme,
l'équité, que le droit et le devoir de la tolé- perce l'ironie habituelle au caractère de Morus,
rance.
se riant à l'avance avec douceur de la crédulite
Tous ces usages, toutes ces mœurs reposent de quelques lecteurs naïfs et idolâtres du mersur ces trois fondements partage absolu des veilleux. Morus se souvenait trop bien que la
biens et des maux entre les citoyens;
amour loi agraire n'avait eu, même à Rome, qu'un
ferme et universel de la paix; mépris de l'or jour de vie.
On pourra consulter C. Dareste,
et de l'argent.
Th.
Campaxxella,
Morus
Paris, 1843, in-8; —
et
Tel est le plan général de la société d'Utopie; Baudrillart, Publicisles modernes, Paris, 1862,
mais où est cette Utopie? « Il m'est honteux, dit in-8;- A. Franck, Réformateurset publxcisles,
Th. Morus, de ne pas connaître la mer où est Paris, 1864, in-8.
C. Bs.
située une île de laquelle j'ai tant de choses à
MORUS (Henri), voy. MORE.
conter. » Aussi nommait-on, dès le xvi« siècle,
MOSCHUS ou MOCHUS CE SiDON, prétendu
cet empire privilégié l'État de Nullepart, l'Ude- philosophe phénicien, antérieur à la guerre de
potie
en aucun temps, en aucun lieu). Troie et à qui l'on attribue l'invention de l'hypothèse des atomes. L'existence de ce person« A force de m'informer, écrit Budée, j'ai découvert que l'Utopie est située au delà des bornes nage,.que quelques-uns, à cause de la ressemdu monde connu c'est une île fortunée qui blance de nom, ont voulu reconnaître même
n'est peut-être pas loin des Champs Élysiens.
dans Moïse, n'a pas d'autre fondement que le
(Lettre à Luphet, 1517, 13 juillet.) L'Utopie a témoignage de Posidonius rapporté par Strabon
servi de modèle et de source d'inspiration a une (liv. XIV) et par Sextus Empiricus (Adversu,,e
nombreuse classe d'écrits, tels que la Cité du Mallaemalieos, lib. IX). Jamblique, dans sa Vie
Soleil de Campanella, l'Océana de Harrington, de Pijlhagore, nous assure avoir connu les sucmés par le père de famille, les crimes par le

magistrat. Les transgressions capitales entraînent la servitude. Ceux d'entre les esclaves qui
s'amendent sérieusement sont rendus à la liberté.
On expose en public les statues des hommes
illustres, des bienfaiteurs du peuple pour aiguillonner la vertu des contemporains et de la postérité. Peu de lois les mœurs y suppléent.
Chacun soumet sa cause au magistrat, qui prononce sans appel. Point d'alliance expressément
conclue avec les nations voisines, parce que la
nature a uni les hommes aux hommes, et parce
que la fraternité native, la bienfaisancemutuelle
est le meilleur pacte entre individus et entre
peuples. La guerre leur semble le fait des animaux, et la gloire militaire une chose honteuse.
Ils saventpourtant défendre leur patrie les armes
à la main, et ils sont redoutables au combat,
aussi vaillants qu'adroits.
Quant à la religion, ils sont partagés en une
foule de sectes. Chaque ville a son dieu, son
genre de culte ici l'on adore le soleil ou la lune,
là quelque grand homme du passé. La plupart
reconnaissent une Divinité invisible, éternelle,
incompréhensible, et infiniment au-dessus de ce
que l'espèce humaine peut concevoir, un moteur
de l'univers, un père des hommes. Tous ces insulaires conviennent enfin qu'il existe un être
supérieur à tout, dont la volonté est souveraine,
qui a créé l'univers voilà un sentiment uniforme et général. En quoi ils diffèrent, c'est que
cet être n'est pas compris ni même adoré de la
même manière par toute l'île. Chacun choisit ce
qui lui plaît pour type de la Divinité; chacun
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cesseurs de Moschus; mais personne n'a pu nous
en apprendre davantage ni sur l'homme ni sur
son système. Diogène Laërce (liv. II, ch. cxxvi)
nous parle d'un autre philosophe du nom de
Moschus, probablement plus réel que le précédent, et qui aurait été le disciple de Phédon.
X.

L'idée du mouvement joue un rôle considérable dans un certain
nombre de sciences. Elle est d'abord l'objet spécial d'une science entière, la mécanique, qui
détermine les lois générales du mouvement, et
nous apprend à le mesurer. Elle entre ainsi dans
les sciences mathématiques. Dans la métaphysique, la recherche des principes et de l'essence
du mouvement, de ses conditions générales. de
sa possibilité, de son rapport avec la nature finie ou infinie, a occupé principalement les philosophes de l'antiquité. Platon et Aristote, et
aussi, avec moins de sollicitude, quelques philosophes modernes. Enfin la psychologie s'applique
à rendre compte de l'idée du mouvement, de
ses sources, de son origine, de ses conditions,
de ses applications. C'est en elle que toutes les
sciences qui traitent du mouvement doivent
MOUVEMENT

(IDÉE Du).

chercher leurs principes.
Nous dirons quelques mots seulement des
théories les plus célèbres auxquelles le problème
du mouvement a donné lieu en métaphysique.
Le premier philosophe qui, dans l'antiquité, ait
été frappé du fait et de l'idée du mouvement,
a été Héraclite. Il s'en préoccupa au point de ne
plus voir que du mouvement dans la nature. « Il
retrancha de toutes choses, dit Plutarque, le
repos et la stabilité car cela n'appartient qu'aux
morts. » Pour lui, tout était dans un mouvement
ou un changement perpétuel car il est à remarquer que dans la métaphysique ancienne le
mouvement
embrasse à la fois le
mouvement dans le lieu et le changement proprement dit. Cet excès de la philosophie d'Héraclite eut son contre-poids dans un excès contraire. Tandis qu'il refusait aux choses toute
permanence, toute existence véritable, la philophie d'l:lée niait d'une manière absolue la réalité et la possib;lité du mouvement. Parménide,
la tête de l'école, établissait cette thèse, en partant des principes généraux de sa doctrine; Zénon, son disciple favori, en réduisant à l'absurde
la thèse contraire par des objections célèbres
enfin, les philosophes de l'école de Mégare, héritiers directs de Parménide et de Zénon, niaient
aussi, à leur manière, la possibilité du mouvement, puisqu'ils méconnaissaient la distinction
établie par Aristote entre la puissance et l'acte
.pour eux il n'y avait de possible que le réel et
l'actuel, ce qui revient à nier le mouvement;
car. cela seul se meut, qui devient ce qu'il n'était pas auparavant. Platon fut, dans la métaphysique ancienne, un grand conciliateur. Il
n'admit ni le mouvement perpétuel d'Héraclite,
ni l'immobilité absolue de Parménide, et reconnut la nécessaire coexistence du mobile et de
l'immobile, comme de l'unité et de la multiplicité, et de ce qu'il appelle, avec Parménide et
les philosophes de ce temps, l'être et le nonêtre. Il n'a pas essayé une déduction rigoureuse
de l'idée du mouvement; on peut seulement affirmer qu'il la rattachait au non-être, à ce principe obscur qu'il désigne souvent sous le nom
de matière
ou d'infini
c'est-à-dire
principe
de tout ce qui est imparfait, irréguau
lier, changeant. Mais Platon n'explique pas
d'une manière assez précise cette dérivation. Il a
laissé ce soin à son plus grand disciple et adversaire, Aristote. Pour Aristote, le mouvement
est un fait de la plus haute importance et qui
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domine toute la philosophie. C'est le mouvement
qui est son point de départ car il se place, dès
l'abord, au sein de la nature et la nature n'est
pour lui que l'ensemble des choses qui se meuvent. Ainsi le mouvementest le fait caractéristique de la nature et, par conséquent, le premier
fait dont il faut partir pour s'élever au delà.
L'analyse du mouvement met Aristote en possession de tous ses principes. Quels sont les éléments et les conditions du mouvement dans le
mobile d'abord, et en dehors du mobile? Quand
un objet se meut, il passe d'un certain état à un
autre état dont il était précédemment privé.
Pour que ce passage ait lieu, il faut qu'il y ait
dans l'objet même une certaine puissance d'acquérir les qualités qu'il ne possède pas encore;
il faut que ces qualités, dont il est actuellement
privé, soient cependant contenues en lui d'une
certaine manière; elles y sont, dit Aristote, en
puissance,
et cette capacité de l'obde
jet devenir tel ou tel est la puissance
µls). Lorsque le mouvement est accompli, l'objet possède alors réellement et en acte
la qualité qu'il n'avait auparavant qu'en
puissance cette qualité devient sa forme
et l'état de l'objet, en tant qu'il a telle ou telle
forme déterminée, est l'acte
Ainsi
les deux éléments constitutifs du mouvement
sont la puissance et l'acte; mais non pas la pure
puissance ni le pur acte car la puissance qui
ne sortirait pas de son indétermination serait
aussi immobile que l'acte qui serait arrêté à jamais dans une détermination précise. Chaque
moment du mouvementest une actualisation de
la puissance c'est la puissance qui devient
acte. Le mouvement est donc le rapport, le
terme moyen de la puissance et de l'acte; il est,
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pour employer l'expression d'Aristote, l'entéléchie (acte) du possible en tant que possible

Outre lesprincipes internes et constitutifs du mouvement,
Aristote établit encore deux principes externes.
la cause efficiente du mouvement et la cause finale mais ce serait sortir de notre sujet que
d'entrer dans une analyse de ces principesde dn
second surtout, qui est le point culminant
la
métaphysique péripatéticienne. Après Aristote,
il n'y a rien de considérable sur le mouvement
dans l'antiquité, au moins rien qui mérite d'être
signalé dans cette rapide esquisse. Dans les
temps modernes, nous remarquerons seulement
les théories de Descartes et de Leibniz. Pour
Descartes, comme pour Leibniz, tous les mouve-

ments peuvent s'expliquer d'une manière mécanique, c'est-à-dire peuvent se ramener à des
lois mathématiques, et sont mesurables par le
calcul. Mais ces deux philosophes diffèrent en
ce que Descartes refuse aux éléments de la matière toute capacité de produire en eux-mêmes
ce mouvement, et leur fait imprimer le mouvement par un premier moteur qui le leur conserve par une actioncontinue; tandis que, selon
Leibniz, les éléments,après avoir reçu un premier mouvement, retiennent la capacité de se
mouvoir et ont en eux le principe de leurs modifications.

Maintenant laissons de côté les systèmes divers de la nature, les principes, les conditions,
les espèces du mouvement, et arrêtons-nous un
instant à l'explication psychologique de l'idée
du mouvement. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous apercevons le mouvement des
corps par deux de nos sens, la vue et le toucher. Mais l'école de Condillac, de même que
l'école écossaise, a fait remarquer avec raison
que souvent les perceptions qui nous paraissent
le plus naturelles nous sont données par l'hahi-

tude; que celles que nous rapportons à un sens
sont originairement fournies par un autre sens.
Recherchons donc si la notion de mouvement
est une de ces notions qu'Aristote appelait communes, ou de celles qu'il appelait propres, selon qu'il les rattachait à un sens ou à plusieurs.
C'est une des questions les plus délicates de
la psychologie, que de déterminer exactement
ce que nous percevons à l'origine par la vue.
Certaines expériences faites au xvco siècle sur
les aveugles-nés avaient conduit à penser que
l'œil ne perçoit d'abord que la couleur, et que
la profondeur, la distance, la forme, l'étendue
même ne sont pour la vue que des perceptions
acquises dues aux associations de la vue et du
toucher. Nous ne savons si cette thèse est aussi
solide qu'elle l'a paru. Que l'œil ne juge pas
originairement des distances comme il le fait
plus tard, cela est indubitable, car chacun de
nos sens est obligé de faire son éducation,même
pour les connaissances qui lui sont propres;
qu'il ne mesure pas du premier coup les diverses profondeurs, cela doit être nous accorderons même qu'il n'aperçoit pas d'abord les profondeurs et les distances, et que toutes choses lui apparaissent su'r une surface plane. Mais
si l'œil perçoit d'abord la couleur, nous ne pouvons pas admettre qu'il ne perçoive pas l'étendue (car qu'est-ce qu'une couleur non étendue?),
et s'il perçoit l'étendue colorée, qu'il ne perçoive
pas la forme et la figure, qui sont déterminées
par les diverses distributions de lumière et de
couleurs; et percevant la forme et la figure,
qu'il ne perçoive pas la situation, c'est-à-dire les
rapports des corps entre eux car c'est uniquement le rapport des limites du corps qui fixe
leur position respective. Ainsi, l'œil, selon nous,
sans l'intervention d'aucun autre sens, perçoit
naturellement, d'une manière plus ou moins
confuse, selon que l'organe est plus ou moins
exercé la couleur, l'étendue, la forme, la situation. Il perçoit donc aussi le mouvement: car le
mouvement n'est que le changement de situation des corps, c'est-à-dire le déplacement de
leurs rapports, et de même que les rapports de
situation sont saisis par la vue, de même la vue
doit saisir les modifications que subissent ces
rapports dans l'un et dans l'autre cas, c'est par
la couleur, par l'arrangementou le déplacement
des couleurs que le repos ou le mouvement deviennent visibles. Nous rencontrons là une première origine de l'idée de mouvement.
L'idée de mouvementa encore une autre source,
parce que l'idée d'étendue a elle-même une autre
source. Lorsque notre main ou quelque autre
partie de notre corps presse les objets qui nous
environnent, nous sentons une certaine suite de
points résistants, qui, attachés les uns aux autres d'une manière continue,représentent à notre
esprit la même idée que nous fournissait la vue
dans l'expérience précédente, c'est-à-dire celle
d'une certaine juxtaposition dans l'espace de
parties, soit colorées, soit résistantes, en d'autres termes de l'étendue. Les organes de la vue
et du toucher sont les canaux par lesquels s'introduit dans notre esprit l'idée une de l'étendue,
se manifestant tantôt par la couleur, tantôt par
la résistance. Mais si la vue nous donnait déjà
une certaine perception des formes, le toucher
nous en communique une perception plus vive
et plus précise carlespouvant se mettre en contact immédiat avec
objets mêmes, il en peut
suivre les contours,et en constater les limites, non
ces limites toutes superficielles que nous donne
la vue, et qui ne sont jamais, comme l'a montré
Reid dans la Géométrie des visibles, que des limites de surfaces planes, mais les limites du

corps dans toutes les dimensions d'où il suit
que le toucher a seul le privilége de nous faire
connaître la forme complète des corps. Il nous
donne en même temps leur situation, toujours
déterminée, comme nous l'avons vu, par leurs rapports avec les corps environnants. Or, le toucher,
en passant d'un corps à un autre, après en avoir
parcouru tous les contours, détermine d'une
manière plus précise que la vue, la situation
réelle des objets. Lorsque ces rapports des corps
viennent à changer, lorsque leurs limites respectives se déplacent, le toucher en est immédiatement averti, et il a la perception du mouvement. Ainsi la perception du mouvement se rattache à la perception de la situation, de la
figure2 de l'etendue, qualités que le toucher
connait seul d'une manière complète, dont la
vue juge seulement par rapport aux plans et aux
surfaces, mais qui, étant connues par l'un et l'autre sens d'une manière commune quoique diverse, permettent de rapporter aussi à l'un et à

l'autre la perception commune du mouvement.
Nous devons maintenant, pour compléter cette
esquisse, dire quelques mots des concepts qui

s'unissent nécessairement au concept du mouveje veux parler de l'idée d espace et de
ment
l'idée du temps. Nous ne pouvons percevoir aucun
mouvement sans concevoir qu'il a lieu dans
l'espace, qu'il détermine et occupe une certaine
portion d'espace. Le mouvementnous représente
ainsi sensiblement l'espace, que nous ne concevons qu'idéalement. De plus, il nous sert à le
mesurer. C'est en nous portant successivement
d'un point à un autre que nous pouvons mesurer
une grande étendue. La première mesure, celle
qui parait devoir être considérée comme l'origine
de toutes les autres, la main, a dû d'abordêtre ouverte et portée successivementsur toute l'étendue
de l'objet dont on voulait connaître la mesure
les différentes ouvertures de la main étaient les
subdivisions de l'unité de mesure, et le nombre
de fois que la main se répétait elle-mêmedonnait
les multiples de cette même unité. C'est ainsi
que le mouvementa été le principe de la mesure.
Sans le mouvement, nous aurions bien une idée
générale de l'étendue nous n'apprendrions pas
a estimer, à calculer, à comparer les diverses
parties de l'étendue. La seconde idée qui se rattache à l'idée de mouvement est celle de durée
et de temps. De même que le mouvement ne
peut avoir lieu que dans l'espace, il ne peut avoir
lieu aussi que dans le temps il est lui-mêmo
une succession, et il diffère à peine du temps.
Si l'on peut dire que l'espace se représente par
le mouvement, le temps se représente bien plus
nécessairement encore par le mouvement car,
quoique nous ayons la conception du temps,
nous n'en avons pas la perception hors de la
succession, c'est-à-dire du mouvement. Le mouvement est aussi la mesure du temps c'est par
les divisions des mouvementsque nous marquons
la division des temps, et par la succession des
mouvements, la succession des temps. Non-seulement le mouvement est pour nous le signe de
l'espace et le signe du temps, et la mesure de
l'un et de l'autre, il est encore le lien par lequel
ces deux idées s'associent dans notre esprit. En
effet, il n'yapas de rapport direct et immédiat
entre l'espace et le temps ce sont deux idées
analogues, mais non semblables; elles se développent parallèlement sans se rencontrer jamais
car l'idée d'espace enveloppe le monde des corps;
l'idée de temps le monde des esprits. Elles sont,
l'une et l'autre, la condition inévitable de la perception des phénomènes internes ou externes
mais elles se conçoivent aisément l'une sans
l'autre, et même demandent un effort divers

de l'esprit pour être conçues l'une et l'autre.

Mais aussitôt que le mouvement s'introduit, les

deux idées se rattachent l'une à l'autre par une
chaîne indestructible car elles lui sont aussi
indispensablesl'une que l'autre; il est donc leur
point de rencontre, la limite indivisible où elles
se touchent sans se confondre, l'intermédiaire
qui leur sert de mesure commune et leur permet
de se servir l'une à l'autre de mutuelle mesure;
enfin, pour employer le langage de Kant le
schème commun où elles se réunissent dans

tion, et peu de théologiens d'Italie ont envisagé
le droit de l'Église avec plus d'indépendance,avec
plus de hardiesse. Muratori se constitua l'avocat
de la tolérance dans un écrit curieux De in-

gelliorum moderalione in religionis negotio;
l'adversaire de la superstition, dans un autre
écrit, plus fin et plus utile encore, De nœvis in
religionerrz incurrentibus. Avec quelle chaleur
il représentait, en 1749, aux souverains, la glorieuse nécessité de rendre heureux leurs peuples,
en leur adressant son livre Delta publica fetacila
notre esprit.
oggello de' buoni principi! Avec quelle fermeté
Quant à la réalité du mouvement, ce n'est pas il s'énonçait sur la juridiction temporelle de
une question pour les écoles qui considèrent l'Église, sur les décrets du concile de Trente! Il
l'expérience comme un moyen légitime de con- lui fallut l'active et constanteprotection du sage
naître. Les objections contre la possibilité du Benoît XIV pour n'être pas cité devant l'inquimouvement ont un intérêt piquant pour les sition
métaphysiciens; elles n'ont pas de valeur aux
C'est en étudiant les travaux philosophiquesde
du
psychologue.
Muratori
L'axiome
scolastique
qu'on est frappé de ces qualités. Ces
est
yeux
ici de toute vérité Ab actzc ad posse valet con- travaux consistentprincipalement dans les traités
sequentia: De l'acte au pouvoir la conclusion suivants 1 De la puissance de l'imagination
est légitime. » Diogène le Cynique mit cet argu- humaine., Della forza della /antasia umana
ment en action, quand il marcha devant Zénon (2° édit., 1753); 2° Des forces de l'entendement
pour répondre à ses sophismes contre la réalité humaine, oit Réfutation du pyrrhonisme, Delle
et la possibilité du mouvement. Les raisonne- forze dell' intendinzento umano, osia il pirroments qui se tirent de considérations abstraites nismo confutato C3* édit., 1756); 3° La philosoet portent sur l'essence des êtres ne doivent pas yhie morale exposée à la jeunesse, La filosofia
prévaloir, d'après la méthode scientifique mo- morale esposta e proposta a i giovani (2° édit.,
derne, contre l'autorité d'un fait. Les objections 1737)
de Zénon contre le mouvement se fondent toutes
Dans ces trois écrits, Muratori s'attache à monla
divisibilité
à
l'infini
de
la
matière,
c'esttrer en général que notre âme n'est point naturelsur
à-dire qu'elles supposent résolue la question de lement et radicalement impuissante à connaître
l'essence des corps, question des plus difficiles le vrai, à désirer et à faire le bien, qu'elle est
et des plus obscures, sinon tout à fait insoluble douée au contraire d'une activité essentielle et
pour l'esprit humain. Quelle peut être la valeur féconde. l,e point de départ de sa morale, de cette
d'une difficulté toute métaphysique contre une étude qu'il appelle la science des sciences, le
expérience positive? et si nous devons nier cette livre des livres, c'est le Connais-toi toi-même.
expérience, sur quoi nous fonderons-nous pour En s'observant soi-même, l'on arrive à démêler
reconnaître l'autorité de la raison, à laquelle dans cet instinct primitif et commun qui est
nous aurons sacrifié l'expérience? D ailleurs il a l'amour de soi, plusieurs genres de besoins et
été répondu et philosophiquementet mathéma- de désirs, appetili. Ces désirs, ces besoins sont
tiquement aux sophismes de Zénon, reproduits autant de principes d'activité, autant de motifs
hlus tard par Bayle avec complaisance. Le vice différents, mais qui tendent tous à un même but,
général de ces sophismes consiste à argumenter à savoir, le bonheur. La vertu, cependant, est
de l'étendue géométrique et abstraite contre seule capable de nous donner le bonheur, parce
l'étendue réelle; il consiste aussi dans l'ignorance que seule elle répond à l'ordre voulu, établi,
des lois et des conditions de l'infini mathémati- maintenu par Dieu, c'est-à-dire au bien. C'est
que. Mais nous ne devons pas même effleurer cet ordre conçu par notre esprit sous un triple
ces problèmes, qui touchent aux points les plus aspect, la justice, la bienfaisance, la religion,
délicats et les plus profonds de la métaphysique. .qui doit présider à notre vie morale, régler nos
C:onsultez la Physique, la Dlélaplcysigue, les désirs, nos volontés, et éclairer notre amourl'arva ataturalia, d'Aristote; la l'hilosophie propre. Gouverné par cette loi suprême, tout
spiritualiste de la nature, de M. H. Martin, amour personnel et aveugle se transforme en
Paris, 1849, 2 vol. in-8. Voy. en outre les articles cette possession de soi-même, qui est la vraie
de ce Dictionnaire consacrés à Héraclite et aux puissance de l'homme. Muratori développe cette
principaux philosophes des écoles d'Èlée et de théorie en s'appuyant sur Platon, Plotin, Marsile
Mégare.
Ficin, sur Descartes enfin et ses disciples, déP. J.
MOYEN-TERME, voy. SYLLOGISME.
fendus en ce moment même par Venturelli, son
MURATORI (Louis-Antoine), né dans la Modé- ami, contre le bibliothécaire Agnani de Rome.
nèse le 21 octobre 1672, mort le 23 janvier 1750,
Les mêmes auteurs, Malebranche surtout, inspile plus savant historien de l'Italie au XVIIIe siècle, rent Muratori dans son traité de l'Imagination.
appartient à la philosophie par plusieurs ouvrages Prenant ce mot dans une très-large acception, il
remarquables, mais surtout par l'esprit de sagesse entend par imagination la faculté qui fournit à
et d'impartialité dans lequel il accomplit ses tra- l'entendement toutes sortes d'images, de pervaux gigantesques.Bibliothécaireà Milan, puis à ceptions sensibles, la plupart de ses matériaux
Alodène, également habile en histoire, en droit, c'est le magasin de l'intelligence, dit-il. Aussi
en théologie, en littérature, il a publié près de remplace-t-il la formule de l'école, les sens et
quarante volumes in-4. Nul n'a suivi avec plus l'entendement, par celle-ci l'imaginalion et
de patience d'arides recherches sur l'antiquité l'entendement, la fantaisie et la raison. L'imaclassique et le moyen âge; nul n'a mis au jour gination est l'intermédiaire entre le monde phyun plus grand nombre de documents et de mo- sique et le monde intelligible, le représentant de
numents, de mémoires et de chroniques, des l'un devant l'autre. En fidèle organe de la philoAnecdota; Annales, Antiquitales, etc. Peu de sophie italienne (voy. PHILOSOPHIE ITALIENNE),
philologues ont traité lalittérature agréable avec il considère cette faculté comme l'un des plus
autant de goût qu'il en a apporté dans son livre puissants moyens d'atteindre aux mystères de
Della perfetta poesia italiana. Peu de critiques la création, aux profondeurs de la nature divine
ont raisonné avec moins de passion et de préven- et humaine. A cet égard aussi, il dépasse infini-

ment le timide médecin d'Anvers, Thomas Fienus
dont le De viribus imaginalionts lui avait servi
de guide. De même que l'amour de soi, l'imagination exige une règle et un frein. Pour qu'elle
reste cet ouvrage merveilleux de Dieu, il lui faut
subir l'empire de la loi religieuse et morale.
Ce même empire, Muratori veut l'imposer au
pyrrhonisme autant qu'au matérialisme. Le pyrrhonisme, il le combat dans tous ses écrits, mais
principalement dans le Traité des forces de
l'entendement humain, qu'il oppose au Traité
philosophique de la faiblessede l'esprit humain,
de Huet. Muratori est tellement surpris qu'un
pareil écrit puisse être l'œuvre d'un prélat, qu'il
hésite à l'attribuer à l'évêque d'Avranches. Et
cependant il avoue qu'en l'examinant de près, il
ne peut s'empêcher dy .reconnaitre la main qui
a écrit la Censura philosophiœ cartesianœ: « Le
doute absolu et universel, prêché et justifié par
un ecclésiastique chrétien, quel scandale pour
l'Église catholique! Il est manifesteque ce savant
docteur avait été, dans ses dernières années,
atteint de folie (p. 11 et 17). S'il n'eut pas l'esprit
malade, nous sommes obligé de l'appeler un
personnage double n (p. 186). Quoi qu'il en soit,
il importe de repousser rudement ce prétendu
doute chrétien, plus erroné et plus malfaisant,
plus dangereux pour la religion et la science a
la fois, que les erreurs de l'incrédulité et d'une
immoralité systématique. Afin de le mieux combattre, Muratori met le sceptique français en
contradiction, non pas avec Descartes, son ennemi, mais avec Gassendi même, son ami. Il
montre avec une évidence irrésistible que la
modération dans le dogmatisme garantit des
écarts reprochés aux dogmatiques, en même
temps qu'elle anéantit le pyrrhonisme c'est
l'esprit critique qui préserve egalement d'excès si
contraires. Le bon usage de la raison et l'amour
sincère de la vérité et de la sagesse conduisent
nécessairement à une connaissance certaine de
Dieu et de ses oeuvres, de l'humanité et de
l'univers. Le pyrrhonisme est une généralisation
fausse, exorbitante. C'est là ce que Muratori
développe à travers onze chapitres dont voici les
sommaires
1" les pyrrhoniens font un abus
étrange des saintes Ecritures et de la théologie
chrétienne, pour soutenir l'incapacité de l'homme
à découvrir la vérité; 2° ils ont tort de discréditer la fidélité des sens de l'homme; 3" ils font
une guerre absurde aux facultés de notre entendement; 4° ils refusent injustement à l'homme
le criterium du vrai 5° ils se trompent en induisant des dissentiments des philosophes à l'impossibilité de connaître la vérité; 6" ils avancent
une prétention énorme en soutenant qu'il faut
toujours douter de toutes choses; 7° par cette
maxime ils détruisent non-seulement toute
philosophie, mais la foi chrétienne; 8° ils ne
sauraient empêcher l'homme de savoir avec
certitude une infinité de choses 9° ils prétendent
en vain connaître le probable, et réduisent
l'homme à l'état d'animal; 10° ils n'ont pas le
droit de soutenir que leur doctrine prépare
l'homme à recevoir la foi chrétienne; 11° ils ne
réussissent qu'à une seule chose, à éteindre les
lumières et le savoir. Muratori poursuit son
adversaire avec ce sens net et pratique que le
cardinal Gerdil appelait l'esprit législaleur. Ce
n'est pas qu'il soit dogmatique avougle: il veut,
au contraire, qu'on doute, mais à propos et sans
exagération. « Nul système, dit-il, nulle opinion
ne peut nous donner la science parfaite et une
certitude absolue; et si notre intelligence se
pare quelquefois des apparences du vrai, elle
tait comme le pauvre qui se nourrit et s'habille
commeil peut,et non pas comme il voudrait.C'est

là ce qu'il nomme le sentiment d'un philosophe
chrétien et d'un sage; et ces termes sont d'autant
plus remarquables qu'il les oppose à un théologien scolastique.
La philosophie chrétienne est le dernier degré
de la science humaine, qui en a trois la philosophie rationnelle, la philosophie morale, la
philosophie chrétienne. La première apprend à
bien penser, à connaître le vrai et le vraisemblable la seconde, à bien vivre, à connaître le
bien et à le pratiquer; la troisième, à vivre
heureusement, beatameizte, encore après cette
vie terrestre. Il existe deux éditions des Œuvres

complètes cte Muratori: Arezzo, 1767-80, 36 vol.
in-4; Venise, 1790-1810, 48 vol. in-8. C. Bs.
l1rIUSONIUS (Caius Rufus), philosophe stoîcien, naquit à Bolsenium en Etrurie, aujourd'hui Bolsena, au commencement du premier
siècle de l'ère chrétienne. Il était de l'ordre des
chevaliers et se livra dès sa jeunesse à l'étude
de la philosophie, principalement à celle du
Portique, dont l'austère morale convenait le
mieux à son caractère. Employé aux fortifications de Rome sous le règne de Néron, il se
rendit suspect à la cour de ce prince et fut exilé
dans l'ile de Gyare, ce qui était alors le dernier
degré de la disgrâce. Après la mort de Néron
il revint à Rome, et, ayant pris parti pour Vitellius contre Vespasien, il fut du nombre des
députés qui allèrent demander la paix au camp
du vainqueur. La tranquiliité étant rétablie dans
la capitale de l'empire, Musonius se fit beaucoup
d'honneur en vengeant la mémoire de son ami,
Barea Soranus, injustement condamné à mort
sur les accusations calomnieuses d'Egnatius Celer, mais c'est par là même, sans doute; qu'il
s'attira les persecutions de Domitien. Oblige de
fuir une seconde fois de Rome, il disparaît dès
ce moment dans une complète obscurité.
Musonius, comme la plupart des Romains qui
appartenaient à la même école, fut un philosophe pratique plutôt qu'un penseur aussi
n'avons-nous conservé de lui que quelques rares
fragments disséminés chez différents auteurs, et
un petit nombre do maximes rapportées par
Stobée et par Aulu-Gelle. Voici celles de ces
maximes qui nous ont paru les plus dignes d'être
citées. Musonius désapprouvait le suicide, le
suicide si admiré de Thraséas; il pensait que
tous les maux de cette vie sont indifférents, et
que la résignation doit être la première de nos

vertus. Mais à la résignation doivent se joindre,
selon lui, l'austérité, le désintéressement, la
chasteté et la tempérance. Il voulait, pour
qu'on ne fût point tenté de s'écarter du bien,
que chacun de nos jours fût regardé comme le
dernier. Il recommandait qu'on ne laissàt pas
échapper l'occasion de mourir avec honneur, de
peur qu'on ne la retrouvât plus. Il enseignait le
pardon des injures, assurant que le seul moyen
de se faire respecter des autres est de se respecter soi-même. Partout, disait-il, on peut être
heureux, parce que partout on peut être vertueux. Un prince de Syrie, qui était venu jouir
de sa conversation,lui demandant ce qu'il pourrait faire pour lui, il répondit, mieux inspiré
que Diogène « C'est de profiter de ce que vous
venez d'entendre. » Il conseillait à tout le
monde, et même aux philosophes, de se marier.
disait-il, est conforme à la nature
« Le mariage,
et nécessaire à la conservation des sociétés. »
Saint Justin met ce philosophe au nombre des
stoïciens qui ont le mieux écrit sur la morale.
Tous les fragments qui subsistent de Musonius
ont été recueillis par Moser et publiés, avec une
notice biographique, dans les Studien de Creuzer et de Daub, Francfort et Heidelberg G vol.

in-8, 1809-1819, t. VI. Un autre recueil plus

complet que le premier en a été fait par Peerlkamp
Musonii Rufi, philosophi stoici, reliquiœ et apophlhegmata, in-8, Harlem, 1822.
On peut consulter aussi les deux dissertations
suivantes Burigny, Mémoire sur le philosophe
Musonius, dans le tome XXXI des Mémoires de
l'Académie des inscriptions; Niewland, Dissertatio, prœs. D. Wyttenbachio, de Musonio
Rufo, philosoplio sloico, in-4, Amst., 1783.
Un autre philosophe du nom de Musonius a
existé à peu près dans le même temps que le
précédentl et a souvent été confondu avec lui;
mais celui-là appartient à l'école cynique et était
originaire de Babylone, d'où lui est venu le
surnom de Babylonien. Origène, dans le troisième livre de son ouvrage contre Celse, ne
craint pas de le placer à côté de Socrate. Tout
ce que nous savons de lui, c'est qu'il fut persécute par Néron à cause de la hardiesse de son
langage, et que, du fond de la prison où il fut
enferme, il entretint une correspondance avec
Apollonius de Tyane. Ses lettres nous ont été
conservées par Philostrate (liv. IV, ch. XLVI)
dans la biographie d'Apollonius. Voy. la bibliographie de ?'article APOLLONIUS.
X.
né
(François),
1550
à
Casai
di
MUTI
vers
Apigliano, mort au commencementdu xvn° siècle, fit ses premières études dans la capitale
de la Calabre, à Cosenza, et les continua à Naples et à Rome. Il vécut ensuite dans la plupart
des grandes villes et des universités d'Italie, se
distinguant partout et voyant grandir sans cesse
la renommée d'un vaste et solide savoir. Ce fut
un de ces promoteurs infatigables de l'esprit
d'examen et d'investigation qui commencèrent
par secouer le joug de l'école et d'Aristote pour
s'affranchir plus tard de toute autorité absolue
en matière de science. Au chef de l'école il
opposa la philosophie de son compatriote Telesio, qu'il défendit à plusieurs reprises contre
plusieurs sortes d'adversaires. Il fut de même
un chaud et habile avocat de quelques autres
amis, tels qu'Antoine Persio, François Patrizzi,
Thomas Campanella. Il soutint l'antipéripatéticien Patrizzi dans ses disputes avec Jacques
Mazzoni de Florence, défenseur de la morale
d'Aristote, aussi bien que dans sa querelle avec
Théodore Angeluzzi, professeur de médecine et
de philosophieà Padoue, défenseur de la physique
d'Aristote.
Son ouvrage le plus remarquable est dirigé
contre Angeluzzi, et dédié à Bernardino Telesio.
En voici le titre Francisci Muti Consentini

disceptationum li6ri quinque, contra calumnias Theod. Angelutü in maximum philosophum Franc. Patritium (in-4, Ferrare, 1589).

Dans cet écrit, non moins remarquable par
l'érudition que par la dialectique, et que Bayle,
à cause de ce double avantage, attribue à Patrizzi même, Muti accuse Aristote des torts suivants 1° son système est confus, obscur, sans
ordre ni scientifique ni pratique 2° en théologie, il est impie 3° sur les principes des chociel il est faux et vain
ses, et la nature du
4° il est erroné à l'égard des doctrines sur lé
vide, le mouvement, l'intelligence première, la
division de l'àme, etc. Beaucoup d'autres reproches accompagnent ou suivent ceux-là. Le
quatrième livre est spécialement consacré à
l'examen également sévère, et même passionné,
de la Métaphysique d'Aristote. Un parallèle
excellent entre cette métaphysique et celle de
Platon termine ce livre intéressant. Le cinquième
livre traite de la matière, de la nature, et plus
encore *de l'Être des êtres, de Dieu. Platon et
même Pythagore y sont préférés au Stagirite.

On peut regretter, en lisant cet ouvrage plein
de sagacité et de savoir, que l'auteur ait suivi
pas à pas, combattu pied à pied, son adversaire de Padoue. Malgré ce défaut, il sera toujours utile à ceux qui voudront étudier la grande
et féconde lutte du XVIe siècle contre la scolastique. Il est indispensable à qui désire connaître
l'histoire des doctrines de Patrizzi et de Telesio.
C. Bs.
(Sébastien),
né
à Al1749
MUTSCHELLE
en
leshausen, en Bavière, mort en 1800, conseiller
ecclésiastique à Freysingen, fut un zélé et intelligent propagateur de la doctrine de Kant.
Indépendamment de plusieurs ouvrages de dévotion et de théologie, il a laissé les écrits suivants, tous rédigés en allemand et consacrés à
la philosophie critique du Bien moral, in-8,
Matériaux pour serMunich, 1788 et 1794;
vir à une élude critique de la métaphysique,
in-8, Francfort (Munich), 1795 et 1800; de la
Philosopleie kantienne ou L'ssai d'une exposition populaire de la philosophie de Kant,
Mé12 livraisons in-8, Munich, n99-1805;
1793-1798.
Il
aussi
langes, 4 vol. in-8, ib.,
existe
une biographie de Mutschelle, par Weiller, in-8,

ib., 1803.

X.

MYSON, voy. les sept SAGES.
MYSTICISME. Ce sujet a été traité par
M. Cousin, dans son Ilistoire de la philosophie,
moderne (t. II, 9' leçon), avec tant de supériorité, que nous ne trouvons rien de mieux à
faire que de reproduire ici cet éloquent morceau. C'est la peinture la plus vive en même
temps que la critique la plus profonde qui ait
jamais été faite du mysticisme en général. Quant
aux écoles et aux doctrines particulières que ce
système a produites, nous leur avons consacré
à chacune un article séparé.
mysticisme dans sa significationla plus
« Le
générale, est cette prétention de connaître Dieu
sans intermédiaire, et en quelque sorte face à
face. Il nous importe de séparer avec soin cette
chimère, qui n'est pas sans danger, de la grande
cause du spiritualisme raisonnable que nous professons. Il nous importe d'autant plus de rompre
ouvertement avec le mysticisme, qu'il semble
nous toucher de plus près, qu'il se donne pour
le dernier mot de la philosophie, et que, par ses
apparences de grandeur, il peut séduire plus
d'une âme d'élite, particulièrement à l'une de
ces époques de lassitude où, à la suite d'expériences gigantesques cruellement déçues, la raison humaine, ayant perdu la foi en sa propre
puissance sans pouvoir perdre le besoin de Dieu,
pour satisfaire ce besoin immortel s'adresse à
tout, excepté à elle-même, et, faute de savoir
s'élever à Dieu par la route légitime et dans la
mesure qui lui a été permise, se jette hors du
sens commun, et tente le nouveau, le chimérique, l'absurde même, pour atteindre à l'impossible.
vérités uni« Parvenus sur les hauteurs des
verselles et nécessaires en tout genre, elles
c'est
nous découvrent leur éternel principe
n'est
point
assez pour une saine philosophie; ce
assez pour une philosophie ambitieuse elle
veut apercevoir directement l'être absolu et infini. Or, dans le monde intelligible, il n'est pas
plus possible d'écarter la vérité pour se mettre
en face de Dieud'écarter
que dans le monde sensible
le voile de la nature
il n'est possible
qui est dessous. ta
contempler
le
Dieu
pour
aussi il faut dire Deus absconditus. Mais, pour
le mysticisme, tout ce qui est entre Dieu et
nous nous le cache. Ne connaître de Dieu que
ses manifestations ou les signes de son existence,
ce n'est pas le connaître assez; on s'efforce de

l'apercevoir directement, on aspire à s'unir à ne nous suffisent pas tant que nous ne les avons
lui, que dis-je? à se perdre en lui, tantôt par point rapportées à leur source. Le coeur est inle sentiment, tantôt par quelque autre procédé satiable, parce qu'il aspire à l'infini. Ce sentiextraordinaire.
ment; ce besoin de l'infini est au fond des grandes
joue
rôle
passions et des plus légers désirs. Un soupir
sentiment
dans le
un si grand
« Le
mysticisme, que notre premier soin doit être de l'àme en présence du ciel étoilé, la mélande rechercher la nature et la fonction propre colie attachée à la passion de la gloire. à l'amde cette partie intéressante et jusqu'ici mal étu- bitionl à tous les grands mouvements de l'âme,
diée de la nature humaine.
l'expriment mieux, sans doute, mais ne l'expriIl
faut
bien
distinguer
le
sentiment de la ment pas davantage que le caprice et la mobi«
sensation. Il y a, en quelque sorte, deux sensi- lité de ces amours vulgaires errant d'objets en.
bilités l'une tournée vers le monde extérieur objets, sans trouver nulle part ni contentement'
et'chargée de transmettre à l'âme les impres- ni repos. Tant que l'infini n'est pas atteint, l'asions qu'il envoie; l'autre, tout intérieure, ca- mour n'est point satisfait. L'enfant vit longtemps
chée dans les profondeurs de l'organisation, et attaché aux formes sensibles; il sourit à la naqui correspond à l'âme, comme la première cor- ture il se joue à la surface de ce monde comme
respond à la nature; sa fonction est de recevoir sur le sein de sa nourrice. Mais bientôt les obl'impression et comme le contre-coup de ce qui jets qui amusaient l'enfant ne répondent plus
se passe dans l'âme. L'intelligence a-t-elle décou- aux désirs plus vastes du jeune homme; la rose.
vert des vérités sublimes? il y a quelque chose qu'il a aimee lui devient indifférente ou lui déen nous qui en éprouve de la joie. Avons-nous plait; il l'effeuille, la sème sous ses pieds et
l'ait une bonne action? nous en recueillons la court à d'autres plaisirs; il espère trouver ailleurs
récompense dans un sentiment de contentement dans cette nature, à ses yeux infinie, quelque
moins vif, mais plus délicieux que toutes les bien où se reposera son amour, et il erre ainsi
sensations agréables qui naissent du corps. Il d'objets en objets dans un cercle perpétuel d'arsemble que l'intelligence ait aussi son organe dents désirs, de poignantes inquiétudes, deintime, qui souffre ou jouit, selon l'état de l'in- désenchantements douloureux, jusqu'à ce qu'il
telligence. Nous portons en nous-mêmes une comprenne que la nature et tout ce qu'elle rensource profonde d'emotionsphysiques et morales, ferme ne peut pas lui donner ce qu'elle n'a pas,
qui expriment, en quelque sorte, l'union de nos et qu'elle n'est point ce qu'il désire. C'est alors
deux natures. L'animal ne va pas au delà de la qu'il porte ses regards vers un autre monde,
sensation, et la pensée pure n'appartient qu'à la vers le monde des idées qui ne passent point,
nature angélique.'Le sentiment qui participe de et enfin vers le principe éternel et infini de ces
la sensation et de la pensée est l'apanage de idées.
l'humanité. Le sentiment n'est, il est vrai, qu'un
« Marquons un nouveau rapport du sentiment
é.ho de la raison; mais cet écho se fait quel- et de la raison.
quefois mieux entendre que la raison elle-même,
« L'esprit se déploie d'abord en ligne droite,
qu'il
retentit
dans
les
plus
parties les
in- pour ainsi dire, se précipitant vers son objet.
parce
times et les plus délicates de l'âme, et ébranle sans se rendre compte de ce qu'il fait, de ce
l'homme tout entier.
qu'il aperçoit, de ce qu'il sent. Mais, avec la fa.
C'est
fait
singulier,
culte de penser, de sentir et d'agir, il a aussi
mais
incontestable,
un
«
qu'aussitôt que la raison a conçu la vérité, l'âme celle de vouloir, il possède la liberté de revenir
s'y attache et l'aime. Oui, l'âme aime la vérité. sur lui-même, de réfléchir et sa pensée, et ses
Chose admirable un être égaré dans un coin actions, et ses sentiments, d'y consentir ou d'y
de l'univers, chargé seul de s'y soutenir contre résister, de s'en abstenir, ou de les reproduire
tant d'obstacles, et qui, ce semble, a bien assez en leur imprimant un caractère nouveau. Sponà faire de songer à lui-même, de conserver et tanéité, réflexion, telles sont les deux grandes
d'embellir un peu sa vie, est capable d'aimer ce forces de l'intelligence. L'une n'est pas l'autre;
qui ne se rapporte point à lui, ce qui n'existe mais, après tout, celle-ci ne fait guère qu'exprique dans un monde invisible, Cet amour désin- mer et développer celle-là; elle contient au fond.
téressé de la vérité témoigne de la grandeur de les mêmes éléments le point de vue seul est
celui qui l'éprouve, et en même temps lui met différent. Tout ce qui est spontané est confus
dans le cœur, au lieu des troubles et des agita- la réflexion emporte avec elle une vue claire et
tions des amours ordinaires, une sérénité et une distincte.
douceur incomparables.
« Or, qu'y a-t-il dans la réflexion la plus.
raison
La
fait
de
plus
elle
haute?
de
la
La connaissance du rapport qui lie les
un pas
«
va
vérité à son auteur, des vérités nécessaires à vérités universelles et nécessaires à leur prinl'être nécessaire, qui en est le principe. Le sen- cipe nécessaire et infini tel est le dernier mot
timent suit la raison dans cette démarche nou- de la réflexion, car il n'y a rien au delà de l'in
velle. La raison ne se contente point de la vé- fini. Mais la raison ne débute pas par la rérité, même de la vérité absolue, convaincue flexion elle n'aperçoit pas d'abord la vérité en
qu'elle la possède mal, qu'elle ne la possède tant qu'universelle et nécessaire; par conséquent
point telle qu'elle est réellement, tant qu elle ne aussi, quand elle passe de l'idée a l'être, quand.
l'a point assise sur son fondement éternel par- elle rapporte la vérité à son principe, à l'être
venue là, elle s'arrête comme devant sa borne réel qui en est le fondement, elle n'a pas sondé,
infranchissable, n'ayant plus rien à chercher ni elle ne soupçonne pas la profondeur de l'abîme
à trouver. Le cœur, à son tour, se repose dans qu'elle franchit; elle le franchit par la puissance
une satisfaction profonde. Là sont les joies, les qui est en elle, sauf à s'étonner ensuite de ce
douceurs ineffables de l'amour divin mais nous qu'elle a fait. Elle s'en étonne plus tard, et elle
ne faisons qu'entrevoir ces délices, séparés aussi entreprend, à l'aide de la liberté dont elle est
bien que rapprochés de l'essence infinie et par le douée, de faire le contraire de ce qu'elle a
monde et même par la vérité.
fait, et de nier ce qu'elle avait affirmé. Ici
L'amour
de l'infini se cache sous celui de commence la lutte du sophisme et du sens
u
ses formes c'est lui que nous aimons en ai- commun, de la fausse science et de la vérité namant la vérité, la beauté, la vertu. C'est si bien turelle, de la bonne et de la mauvaise philosol'infini lui-même qui nous attire et qui nous phie, toutes deux filles de la libre réflexion. Le
charme, que ses manifestations les plus élevées privilége triste et sublime de la réflexion, c'est

l'erreur; mais la réflexion est le remède au mal

qu'elle produit. Si elle peut renier la vérité naturelle, d'ordinaire elle la confirme, elle revient
au sens commun par un détour plus ou moins
long; elle a beau faire effort contre toutes les
pentes de la nature humaine, celle-ci l'emporte
presque toujours, et la ramène soumise aux premières inspirations de la raison fortifiées par
cette épreuve. Mais il n'y a pas plus à la fin
qu'au commencement; seulement dans l'inspiration primitive était une puissance qui s'ignorait
elle-même, et dans les résultats légitimes de la
réflexion est une puissance qui se connait ici
le triomphe de l'instinct, la celui de la vraie
science.
Le sentiment, qui accompagne l'intelligence
dans toutes ses démarches, présente les mêmes
phénomènes, un mouvement spontané et un
mouvement réfléchi.
comme la raison, poursuit l'infini,
0 Le cœurdifférence
qu'il y ait dans ces pouret la seule
suites, c'est que tantôt le cœur cherche l'infini
sans savoir qu'il le cherche, et que tantôt il se
rend compte de la fin dernière du besoin d'aimer
qui le tourmente. Quand la réflexion s'ajoute à
l'amour, il arrive de deux choses l'une ou l'objet aimé est vraiment digne de l'être, et alors
la réflexion, loin d'affaiblir l'amour le fortifie;
loin de couper ses ailes divines elle les développe, elle les nourrit, comme dit Platon. Mais
si l'objet de l'amour n'est qu'un simulacre de la

beauté véritable, capable seulement d'exciter
l'ardeur de l'âme sans pouvoir la satisfaire, la
réflexion rompt le charme qui tenait le coeur attaché, dissipe la chimère qui l'enchantait. Il faut
être bien sûr de ses attachements pour oser les
mettre à l'épreuve de la réflexion. 0 Psyché!
Psyché! respecte ton bonheur; n'en sonde pas
trop le mystère ne cherche pas à connaître l'invisible amant qui possède ton cœur. Ton bonheur hélas! est attaché à ton ignorance. Gardetoi d'approcher la redoutable lumière du lit
mystérieux où repose l'objet inconnu de ton
amour. Au premier rayon de la lampe fatale,
l'amour s'éveille et s'envole. Image charmante
de ce qui se passe dans l'àme lorsqu'à la sereine et insouciante confiance du coeur succède
la réflexion avec son triste cortége. Tel est sans
doute aussi le sens du mythe sacré de l'arbre de
la science. Avant la science et la réflexion, sont
l'innocence et la foi. La science et la réflexion
engendrent d'abord le doute, l'inquiétude, le
dégoût de ce qu'on possède, la poursuite agitée
de ce qu'on ignore, les troubles de l'esprit et de
l'âme, le dur travail de la pensée, et dans la vie
bien des fautes jusqu'à ce que l'innocence à jamais perdue soit remplacée par la vertu, la foi
naive par la vraie science, et qu'à travers tant
d'illusions évanouies, l'amour soit enfin parvenu
à son véritable objet.
« L'amour spontané a la grâce naïve de l'ignorance et du bonheur. L'amour réfléchi est bien
différent il est sérieux, il est grand, jusque
dans ses fautes mêmes, de la grandeur de la
liberté. Ne nous hâtons pas de condamner la réflexion si elle engendre souvent l'égoïsme, elle
engendre aussi le dévouement.Qu'est-ce, en effet,
que se dévouer? C'est se donner librement et en
toute connaissance. Voilà le sublime de l'amour,
voilà l'amour digne d'une noble et généreuse
créature, et non pas l'amour ignorant et aveugle.
Quand l'affection a vaincu l'égoïsme, au lieu
d'aimer son objet pour elle-même,l'âme se donne
à son objet, et, miracle de l'amour, plus elle
donne, plus elle possède, se nourrissant de ses
sacrifices et puisant sa force et sa joie dans son
entier abandon Mais il n'y a qu'un seul être qui

soit digne d'être aimé ainsi; et qui puisse l'être
sans illusion et sans mécomptes, sans bornes à
la fois et sans regret, à savoir, l'être parfait et
infini qui seul ne craint pas la réflexion et peut
remplir toute la capacité de notre cœur.
«Le mysticisme s'attache au sentiment pour
l'égarer en lui attribuant une puissance plus
grande encore que celle qui lui a été accordée.
« Le mysticisme supprime dans l'homme la
raison, et n'y laisse que le sentiment, ou du
moins y subordonne et sacrifie la raison au sen-

timent.

« Écoutez le mysticisme c'est par le cœur
seul que l'homme est en rapporte avec Dieu. Tout

ce qu'il a de grand, de beau, d'infini, d'éternel,
c'est l'amour seul qui nous le révèle. La raison
n'est qu'une faculté mensongère. De ce qu'elle
peut s'égarer et s'égare souvent, on en conclut
qu'elle s'égare toujours. On la confond avec tout
ce qui n'est pas elle. Les erreurs des sens et du
raisonnement, les illusions de l'imagination, et
même les extravagancesde la passion qu'amènent quelquefois celles de l'esprit, tout est mis
sur le compte de la raison. On triomphe de ses
imperfections, on étale avec complaisance ses
misères; et le système dogmatique le plus audacieux, puisqu'il aspire à mettre en communication immédiate l'homme et Dieu, emprunte contre la raison toutes les armes du scepticisme.
non content
« Le mysticisme va plus loin
d'attaquer la raison, il s'en prend à la liberté,
il ordonne de renoncer à soi-même pour s'identifier par l'amour avec celui dont l'infini nous
sépare. L'idéal de la vertu n'est plus la courageuse persévérance de l'homme de bien, qui, en
luttant contre la tentation et la souffrance, accomplit la sainte épreuve de la vie; ce n'est pas
non plus le libre et éclairé dévouement d'une

âme aimante; c'est l'entier et aveugle abandon
de soi-même, de sa volonté de tout son être dans
une contemplation vide de pensée, dans une
prière sans parole et presque sans conscience.
La source du mysticisme est dans cette vue
incomplète de la nature humaine, qui ne sait
pas y discerner ce qu'il y a de plus profond, el
se prend à ce qu'il y a de plus frappant, de plus
saisissant, et par conséquent aussi de plus saisissable. Nous l'avons déjà dit, la raison n'est
pas bruyante, et souvent elle n'est pas entendue,
tandis que l'écho du sentiment retentit avec
éclat. Dans ce phénomène composé, il est naturel que l'élément le plus apparent couvre et
offusque le plus intime.
« D'ailleurs, que de rapports, que de ressemblances trompeuses entre les deux facultés! Sans
doute, dans leur développement, elles diffèrent
d'une manièremanifeste.Quand la raison devient
le raisonnement, on distingue aisément sa pesante allure de l'élan du sentiment; mais la
raison spontanée se confond presque avec le
sentiment même rapidité, même obscurité.
Ajoutez qu'elles poursuivent le même objet, et
qu'elles marchent presque toujours ensemble. Il
n'est donc pas étonnant qu'on les ait confondues.
les
« Une saine philosophie les distingue sans
séparer. L'analyse démontre que la raison précède et que le sentiment suit. Comment aimer
ce qu'on ignore? Pour jouir de la vérité, ne
faut-il pas la connaître? Pour s'émouvoir à certaines idées, ne faut-il pas les avoir eues en un
degré quelconque? Absorber la raison dans le
sentiment, c'est étouffer la cause dans l'effet.
Quand on parle de la lumière du cœur, on désigne sans le savoir cette lumière de la raison
spontanée qui nous découvre la vérité d'une
intuition vive et pure, tout opposée aux procédés

lents et laborieux de la raison réfléchie et du
raisonnement.
« Le sentiment par lui-même est une source
d'émotion, non de connaissance. La seule faculté
de connaître, c'est la raison. Au fond, si le senil tient
timent est différent de la sensation
cependant de toutes parts à la sensibilité générale, et il est variable comme elle; il a, comme
elle, ses intermittences, ses vivacités et ses
langueurs, son exaltation et ses défaillances. On
ne peut donc ériger les inspirations du sentiment, essentiellement mobiles et spirituelles,
en une règle universelle et absolue. I1 n'en est
pas ainsi de la raison, elle est constamment la
même dans chacun de nous, et la même dans
tous les hommes. Les lois qui président à son
exercice composent la législation commune de
tous les êtres intelligents. Il n'y a pas d'intelligence qui ne conçoive quelque vérité universelle et nécessaire, et l'être infini qui en est le
principe. Ces grands objets, une fois connus,
excitent dans l'âme de tous les hommes les
émotions que nous avons essayé de décrire.
Ces émotions participent à la fois de la dignité de la raison et de la mobilité de l'imagination et de la sensibilité. Le sentiment est
le rapport harmonieux et vivant de la raison
et de la sensibilité. Supprimez l'un des deux
termes, que devient le rapport? Chose étonnante le mysticismedu sentiment prétend élever l'homme directement jusqu'à Dieu, et, en
ôtant à la raison sa puissance, il ôte à l'homme
précisément ce qui lui fait connaître Dieu et le
met en juste communicationavec lui par l'intermédiaire de la vérité éternelle et infinie.
« L'erreur fondamentale du mysticisme est de
vouloir supprimer cet intermédiaire, comme si
c'était une barrière et non pas un lien! Le
mysticisme franchit cet intermédiaire, et fait de
l'être infini l'objet direct de l'amour. Mais un
tel amour ne se peut soutenir que par des efforts
surhumains qui aboutissent à la folie. L'amour
tend à s'unir à son objet le mysticisme s'y absorbe. De là les extravagancesde ce mysticisme
intempérant si sévèrement et si justement condamne par Bossuet et par l'Église dans le quiétisme. Le quiétisme endort l'activité de l'homme,
éteint son intelligence, substitue à la recherche
de la vérité et à l'accomplissement du devoir
des contemplations oisives ou déréglées. La
vraie union de l'âme avec Dieu se fait par la
vérité et la vertu. Toute autre union est une
chimère un péril, quelquefois un crime. Il n'est
permis à l'homme d'abdiquer, sous aucun prétexte, ce qui le fait homme, ce qui le rend capable de comprendre Dieu et d'en exprimer en soi
une image imparfaite, c'est-à-dire la raison, la
volonté, la conscience. Sans doute la vertu a sa
prudence, et s'il ne faut jamais céder à la passion, il est diverses manières de la combattre
pour la mieux vaincre. On peut la laisser s'user
elle-même, et la résignation et le silence peuvent avoir leur emploi légitime. Il y a une part
de vérité, d'utilité même, dans les Maximes des
sainfs. Mais, en général, il est mal sûr d'anticiper en ce monde sur les droits de la mort, et
de rêver la sainteté quand la vertu seule nous
est imposée, et quand la vertu est déjà si rude
à accomplir,même très-imparfaitement. Le quiétisme ne peut être tout au plus qu'une halte dans
la carrière, une trêve dans la lutte, ou plutôt
une autre manière de combattre encore. Ce n'est
pas en fuyant que l'on gagne des batailles; pour
les gagner, il les faut livrer, d'autant mieux
que le devoir est de combattre encore plus que
de vaincre Entre le stoïcisme et le quiétisme,
ces deux extrêmes opposés, le premier est pré-

férable au second; car s'il n'élève pas toujours
l'homme jusqu'à Dieu, il maintient du moins la
personnalité humaine, la liberté, la conscience,
tandis que le quiétisme, en abolissant tout cela,
abolit l'homme tout entier. L'oubli de la vie et
de ses devoirs, l'inertie, la paresse, la mort de
l'âme, tels sont les fruits de cet amour de Dieu,
qui se perd dans l'oisive contemplation de son
objet; et encore, pourvu qu'il n'entraîne pas des
égarements plus funestes! 11 vient un moment
ou l'âme, qui se croit unie à Dieu, enorgueillie de
cette possession imaginaire, méprise à ce point
et le corps et la personne humaine, que toutes
ses actions lui deviennent indifférentes, et que
le bien et le mal sont égaux à ses yeux. C'est
ainsi que des sectes fanatiques ont été vues
mêlant le crime et la dévotion trouvant dans
l'une l'excuse, souvent le mobile de l'autre, et
préludant par de mystiques ravissements à des
dérèglements infâmes, à des cruautés abominables déplorables conséquences de la chimère
du pur amour, et de la prétention du sentiment
de dominer sur la raison, de servir seul de guide
à l'âme humaine, et de se mettre en communication directe avec Dieu sans l'intermédiaire du
monde visible, et sans l'intermédiaire plus sûr
encore de l'intelligence et de la vérité.
« Mais il est temps de passer à un autre genre
de mysticisme, plus singulier, plus savant, plus
raffiné et tout aussi déraisonnable, bien qu'il se
présente au nom même de la raison.
la raison, à moins de dé« Nous l'avons vu
truire en elle un des principes qui la gouvernent,
ne peut s'en tenir à la vérité, pas même aux
vérités absolues de l'ordre intellectuel et de
l'ordre moral elle ne peut pas ne pas rattacher
toutes les vérités universelles, nécessaires, absolues, à l'être qui seul les peut expliquer, parce
que seul il possède en lui existence nécessaire
et absolue, l'immutabilité et l'infinitude. Dieu
est la substance des vérités incréées, comme il
est la cause des existences créées. Les vérités
nécessaires trouvent en Dieu leur sujet .naturel.
Nous les apercevons, nous ne les constituons pas.
Dieu les aperçoit, et s'il ne les a point faites
arbitrairement, ce qui répugne à leur essence et
à la sienne, il les constitue en tant qu'elles sont
lui-même. Son intelligence les possède comme
les manifestationsd'elle-même.Tant que la nôtre
ne les a point rapportées à l'intelligence divine,
elles sont pour elle sans principe, sans fonde-.
ment sans sujet réel et effectif; elles lui sont
un effet sans sa cause, un phénomène sans sa
substance. Elle les rapporte donc à leur cause et
à leur substance; et en cela elle obéit à un
besoin impérieux et à un principe assuré de la
raison.
a Il n'y a rien là que la plus saine philosophie
n'approuve. Voici maintenant par où le mysticisme se mêle à la raison pour la corrompre. La
raison apporte les vérités universelles et nécessaires à la substance dont elles sont pour nous
les manifestations. Le mysticismebrise en quelque sorte l'échelle qui nous a élevés jusqu'à l'essence infinie, la considère à part et toute seule,
et s'imagine posséder ainsi l'absolu pur, l'unité
l'être en soi. L'avantage que cherche ici
pure,
le mysticisme, c'est de donner à la pensée un
objet où il n'y ait nul mélange, nulle division,
nulle multiplicité; où tout élément sensible et
humain ait entièrement disparu; mais pour obtenir cet avantage, il en faut payer le prix. Il
est un moyen très-simple de délivrer la théodicée de toute ombre d'anthropomorphisme, c'est
de réduire Dieu à une abstractcon à J'abstraction de l'être en soi. L'être en soi, it est vrai, est
pur de toute division, mais à cette condition
1

qu'il n'ait nul attribut, nulle qualité, et même
qu'il soit dépourvu de science et d'intelligence
car l'intelligence la plus élevée suppose toujours
la distinction du sujet intelligent et de l'objet
intelligible. Un dieu dont l'absolue unité exclut
l'intelligence, voilà le dieu de la philosophie
mystique c'est l'école d'Alexandrie qui a produit sur la scène de l'histoire cette philosophie
extraordinaire.
« Comment l'école d'Alexandrie, comment Plotin, son fondateur, au milieu des lumières de la
civilisation grecque et latine, a-t-il pu arriver à
cette étrange notion de la divinité? Par l'abus
du platonisme, par la corruption de la meilleure
et de la plus sévère méthode, celle de Socrate

nous n'aurons pas atteint le terme de la dialectique. Son dernier objet sera donc un principe
sans aucune détermination. Elle n'épargne pas
l'être lui-même; au-dessus de l'être, n'y a-t-il
pas l'unité à laquelle l'être participe, et que l'on
peut dégager pour la considérer seule? L'être
n'est pas simple, puisqu'il est à la fois être et
unité l'unité seule est simple, car elle n'est
qu'elle-même.Et encore quand nous disons unité,
nous la déterminons. La vraie unité absolue est,
à proprement parler, ce qui n'est pas, ce qui ne
peut même se nommer l'xnnommable,comme dit
Plotin. Ce principe, qui n'est pas, à plus forte
raison ne peut pas penser; car toute pensée est
encore une détermination, une manière d'être.
et de Platon.
Ainsi l'être et la pensée sont exclus de l'unité
u La méthode platonicienne, la marche dia- absolue. Si l'alexandrinisme les admet,
ce n'est
lectique, comme l'appelle son autenr recherche que comme
déchéance. une dégradation de
une
dans la multitude des choses individuelles, va- l'unité. Considéré dans la pensée
dans l'être,
riables, contingentes, le principe auquel elles le principe suprême est inférieur àetlui-même,
ce
empruntent ce qu'elles possèdent de général de n'est que dans la simplicité pure de
indéfison
durable, d'un, c'est-à-dire leur idée, et s'élève nissable
qu'il est le dernier objet de la
ainsi aux idées, comme aux seuls vrais objets science etessence
le dernier terme de la perfection.
de l'intelligence, pour s'élever encore de ces
Pour entrer en rapport avec un pareil dieu,
idées, qui s'ordonnent dans une admirable hié- les« facultés
ordinaires ne suffisent point, et la
rarchie, à la première de toutes, au delà de théodicée de l'école d'Alexandrie
laquelle l'intelligence n'a plus rien à concevoir psychologie toute particulière. lui impose une
ni à chercher. C'est en écartant dans les choses
« La raison conçoit l'unité absolue comme un
finies leur limite, leur individualité, que l'on attribut
de l'être absolu, mais non pas comme
atteint les genres, les idées et par elles, leur quelque chose
soi ou, si elle la considère à
principe infini. Mais ce principe n'est pas le part, elle sait enqu'elle
qu'une abdernier des genres, ni la dernière des abstrac- straction. Veut-on fairenedeconsidère
l'unité
absolue
tions c'est un principe réel et substantiel. Le chose qu'un attribut d'un être absolu, autre
ou une
dieu de Platon ne s'appelle pas seulement l'unité, abstraction,
conception
de l'intelligence huune
il s'appelle le bien; il n'est pas la substance maine ?
n'est plus rien que la raison puisse
morte des Éléates; il est doué de vie et de mou- accepterceà aucun titre. Cette
unité vide seravement; toutes expressions qui montrent à quel t-elle l'objet de l'amour? Mais l'amour,
bien plus
point. le dieu de la métaphysique platonicienne
la raison encore, aspire à un objet réel. On
que
est difi'érent du dieu du mysticisme. Ce Dieu est n'aime pas la substance
le père du monde. Il est aussi le père de la substance qui possède tel en général, mais une
ou te; caractère. Dans
vérité, cette lumière des esprits; c'est lui qui la les amitiés humaines, supprimez
toutes les quaproduit directement. Il habite au milieu des lités d'une
modifiez-les
personne
ou
vous modiidées qui font de lui un dieu véritable. Il a tiré le fiez
supprimez
l'amour.
Cela
ne prouve
ou
vous
monde du chaos, et il a créé, je dis créé au sens pas
n'aimiez
que vous
pas cette personne; cela
le plus rigoureux du mot, l'âme de l'homme
seulement que la personne n'est pas pour
prouve
sans aucune nécessité extérieure, et
ce motif vous sans qualités.
seul qu'il est bon. Enfin il est la par
beauté sans
ni la raison, ni l'amour ne peuvent at« Ainsi l'absolue
mélange cette beauté merveilleuse, inaltérable, teindre
unité du mysticisme. Pour
immortelle, qui fait dédaigner toutes les beautés correspondreà
tel
il faut en nous quelterrestres à qui l'entrevoit seulement. Le beau, que chose qui unsoit objet,
analogue, il faut
mode
y
le bien absolu est trop éblouissant pour
l'œil de connaître qui emporte 1 abolition deunla conque
d'un mortel puisse le regarder en face; il le science. En effet, la conscience
est le signe du
faut contempler d'abord dans les images qui moi, c'est-à-dire de
qu'il
y a de plus déternous le révèlent; il faut accoutumer notre esprit miné l'être qui dit ce
distingue
moi,
essentielse
à cette haute contemplation par celle de la vé- lement de
tout
c'est
là
autre;
qu'est
pour nous
rité, de la beauté, de la justice, telles qu'elles le type de l'individualité.
La conscience dégrase rencontrent dans le monde et par les hommes, derait l'idéal de la connaissance dialectique, où
de même qu'il faut habituer peu à
l'œil du
division, toute détermination doit être abcaptif enchaîné dès l'enfance à lapeusplendide toute
sente
pour répondre à l'absolue unité de son
lumière du soleil. Mais enfin cette lumière des objet. Ce
mode de communicationpure et directe
esprits, qui est l'idée du bien, notre raison peut
Dieu,
qui n'est pas la raison, qui n'est pas
l'apercevoir quand elle est éclairée par la vérité avec
l'amour, qui exclut la conscience, c'est l'extase
et par la science; la raison bien conduite peut
Ce mot, que Plotin a le premier
apaller jusqu'à Dieu, et il n'est pas besoin, pour
pliqué
à
singulier
état
de
l'âme,
y
exprime
ce
cette
atteindre, d'une ¡acuité particulière et' mysté- séparation d'avec nous-mêmes
que le mysticisme
rieuse.
exige, et dont il croit l'homme capable. L'homme,
« Plotin s'est égaré en poussant à l'excès la
l'être absolu, doit sortir
pour communiquer
dialectique platonicienne,
et en l'étendant au de lui-même. Il fautavec
delà du terme où elle doit s'arrêter. Dans Platon pensée déterminée, que la pensée écarte toute
et, en se repliant dans ses
elle se termine aux .dées, à l'idée du bien et profondeurs,
arrive
à
un tel oubli d'elle-même,
produit un dieu intelligent et bon Plotin l'apla
conscience
soit
semble évanouie. Mais
que
ou
plique sans fin, et elle le conduit dans l'abîme
n'est
là
qu'une
image
de l'extase; ce qu'elle
ce
du mysticisme. Si toute vérité est dans le géné- est
soi,
nul
le
en
ne sait; comme elle échappe à
ral, et si toute individualité est imperfection, il toute
conscience,
elle échappe à la mémoire, elle
en résulte que tant que nous pourrons généra- échappe à la réflexion,
et, par conséquent, à
liser, tant qu'il nous sera possible d'écarter queltoute
expression,
à
toute
parole
humaine.
que différence, d'exclure quelque détermination,
Ce
mysticisme
rationnel
et philosophique
«

().

repose sur une notion radicalement fausse de
l'être absolu. A force de vouloir affranchir Dieu
de toutes les conditions de l'existence finie, il en
vient à lui 6tcr les conditions de l'existence
même; il a tellement peur que l'infini ait quoi
que ce soit de commun avec le fini, qu'il refuse
de reconnaître que l'être est commun à l'un et
à l'autre, sauf la différence du degré, comme si
tout ce qui n'est pas n'était pas le neant même 1
L'être absolu possède l'unité absolue, sans aucun
doute, comme il possède l'intelligence absolue;
mais, encore une fois, l'unité absolue, sans un
sujet réel d'inhérence, est destituée de toute réalité. Réel et déterminé sont synonymes. Ce qui
constitue un être, c'est sa nature spéciale, son
essence. Un être n'est lui-même qu'à la condition de ne pas être un autre il ne peut donc pas
ne pas avoir des traits caractéristiques. Tout ce
qui est, est tel ou tel. La différence est un élément aussi essentiel à l'être que l'unité même.
Si donc la réalité est la même chose que la détermination, il s'ensuit que Dieu est le plus déterminé des êtres. Aristote est bien plus platonicien que Plotin, lorsqu'il dit que Dieu est la
pensée de la pensée; qu'il n'est pas une simple
puissance, mais une puissance passée à l'acte et
effectivement agissante, entendant par là que
Dieu, pour être parfait, ne doit rien avoir en
soi qui ne soit accompli. C'est à la nature finie
qu'il convient d'être, jusqu'à un certain point,
indéterminée, puisque, étant finie, elle a toujours en soi des puissances qui ne sont pas réalisées. Cette indétermination diminue à mesure
que ces puissances se réalisent, c'est-à-dire à
mesure que le fini s'approche de l'infini; et elle
augmente, au contraire, à mesure qu'il s'en
éloigne. Ainsi la vraie unité divine n'est pas
l'unité abstraite, c'est l'unité précise de l'être
parfait, en qui tout est achevé. Au faîte de l'existence, encore plus qu'à son humble degré, tout
est déterminé, tout est développé, tout est distinct, comme tout est un. La richesse des déterminations est le signe même de la plénitude
de l'être. La réflexion distingue ces déterminations entre ellesdesmais il ne faut pas voir dans
limites. Voilà ce qui a trompé
ces distinctions
le mysticisme alexandrin il s'est imaginé que
la diversité des attributs est incompatible avec
la simplicité de l'essence, et de peur de corrompre la simple et pure essence; il en a fait une
abstraction. Par un scrupule insensé, il a craint
que Dieu ne fût pas assez parfait s'il lui laissait
toutes ses perfections; il les considère comme
des imperfections, l'être comme une dégradation, la création comme une chute; et, pour
expliquer l'homme et l'univers, il est forcé de
mettre en Dieu ce qu'il appelle des défaillances,
pour n'avoir pas vu que ces prétendues défaillances sont les signes mêmes de la perfection
infinie.
« La théorie de l'extase est à la fois la condition nécessaire et la condamnationde la théorie de l'unité absolue. Sans l'unité absolue,
comme objet dernier de la connaissance, à quoi
bon l'extase dans le sujet de la connaissance?
L'extase, loin d'élever l'homme jusqu'à Dieu,
l'abaisse au-dessous de l'homme; car elle abolit
en lui la pensée en abolissant sa condition qui
est la conscience. Supprimer la conscience, c'est,
d'une part, rendre impossible toute connaissance et c'est, d'autre part, ne pas comprendre
la perfection de ce mode de connaitre, ou l'intimité du sujet et de l'objet donne à la fois la
connaissance la plus simple, la plus immédiate
et la plus determinée.
« Le mysticisme alexandrin est le mysticisme
le plus savan' et le plus profond qui soit connu.

Dans les hauteurs de l'abstraction où il se perd,

il semble bien loin des superstitions populaires,

et pourtant l'école d'Alexandrie réunit la contemplation extatique et la théurgie. Ce sont
là deux choses en apparence incompatibles,mais
qui tiennent à un même principe, à la prétention d'apercevoir directement ce qui echappe
invinciblement à toutes nos prises. Ici un mysticisme raffiné aspire à Dieu par l'extase; là un
mysticisme grossier croit le saisir par les sens.
Les procédés, les facultés employées diffèrent;
mais le fond est le même, et de ce fond commun sortent naturellement les extravagances
les plus opposées. Apollonius de Tyane est un
alexandrin populaire, et Jamblique, c'est Plotin
devenu prêtre, mystagogue, hiérophante. Un
culte nouveau éclatait par des miracles le
culte ancien voulut avoir les siens, et les philosophes se vantèrent de faire comparaître la Divinité devant d'autres hommes. On eut des démons à soi, et, en quelque sorte, à ses ordres;
on n'invoqua plus seulement les dieux, on les
évoqua. L'extase pour les initiés, la théurgie
pour la foule.
de toutes parts, ces deux
u De tous temps et
mysticismes se sont donné la main. Dans l'Inde
et dans la Chine, les écoles où s'enseignent
l'idéalisme le plus quintessencié ne sont pas
loin des pagodes de la plus honteuse idôlatrie.
Un jour on lit le Bhagavad-Gita ou Lao-tseu, on
enseigne un dieu indéfinissable, sans attributs
essentiels et déterminés et le lendemain on
fait voir au peuple telle ou telle forme, telle
ou telle manifestation de ce dieu, qui, n'en ayant
pas une qui lui appartienne, peut les recevoir
toutes, et qui, n'étant que la substance en soi,
est nécessairement la substance de tout, de la
pierre et d'une goutte d'eau, du chien, du héros
et du sage. Ainsi dans le monde ancien, sous
Julien, par exemple, le même homme était à la
fois professeur à l'école d'Athènes et gardien du
temple de Minerve ou de Cybèle, tour à tour
chargé d'obscurcir et de subtiliser le Tinaée et
la République, et de déployer aux yeux de la
multitude, soit le voile sacré, soit la châsse de
la Bonne-Déesse, et dans l'une et l'autre fonction,
prêtre ou philosophe, en imposant aux autres et
a lui-même, entreprenant de monter au-dessus
de l'esprit humain et tombant misérablement
au-dessous, payant, en quelque sorte, la rançon
d'une métaphysiqueinintelligible en se prêtant
aux superstitions les plus grossières.
Lorsque la religion chrétienne triompha,
elle rangea l'humanite sous une discipline sévère
qui mit un frein à ce déplorable mysticisme.
Mais combien de fois n'a-t-il pas ramené, sous le
règne de la religion de l'esprit, toutes les extravagances des religions de la nature Il devait
surtout reparaître à la renaissance des écoles
et du génie du paganisme, au XVIe siècle, quand
l'esprit humain avait rompu avec la philosophie
du moyen âge sans être encore parvenu à la philosophie moderne. Les Paracelse, les Van Helmont
renouvelèrent les Apollonius et les Jamblique,
abusant de quelques connaissances chimiques et
médicales, comme ceux-ci avaient abusé de la
méthodesocratique et platonicienne, altérée dans
son caractère et détournée de son véritable
objet. Et même en plein xvin* siècle, Swedenborg n'a-t-il pas uni en sa personne un mysticisme exalté et une sorte de magie, frayant ainsi
la route à des insensés qui me contestent le matin les preuves les plus solides et les plus autorisées de l'existence de l'âme et de Dieu, et me
proposent le soir de me faire voir autrement
que par mes yeux, de me faire ouïr autrement
que par mes oreilles, de faire usage de toutes

mes facultés autrement que par leurs organe!
naturels, me promettant une science surhumaine, à la condition d'abord de perdre la con
science, la pensée, la liberté, la mémoire, toult
ce qui me constitue être intelligent et moral. Je
saurai tout alors, mais à ce prix que je ne saurai rien de ce que je saurai. Je m'élèverai dans
un monde merveilleux, qu'éveillé et de sens
rassis je ne puis pas même soupçonner, et donl
ensuite il ne me restera aucun souvenir mysticisme à la fois chimérique et matériel qui pervertit tout ensemble la psychologie et la physiologie extase imbécile, renouvelée sans génie de
l'extase alexandrine; extravagance qui n'a pas
même le mérite d'un peu de nouveauté, et que
l'histoire voit reparaître à toutes les époques
d'ambition et d'impuissance.
« Voilà où l'on en vient, quand on veut sortir
des conditions imposées à la nature humaine.
Charron l'a dit le premier, et, après lui, on l'a
répété mille fois Qui veut faire l'ange fait la
bâte. » Cette prétention superbe d'apercevoir
l'invisible et de communiquer avec Dieu est une
chimère de l'orgueil qu'il n'est pas possible de
réaliser; et, le fût-il, cette chimère réalisée
serait la dégradation de l'intelligence. Le remède
à une telle folie est une. théorie de la raison,
de ce qu'elle peut et de ce qu'elle ne peut pas,
de la raison enveloppée d'abord dans l'exercice
des sens, puis s'élevant aux idées universelles
et nécessaires, les rapportant à leur principe, à
un être fini et en même temps réel et substantiel, dont elle conçoit l'existence, mais dont il
lui est interdit à jamais de pénétrer et de comprendre la nature. Toute évocation est un délire
impie. Si même le sentiment accompagne et
vivifie les intuitions sublimes de la raison, il
ne faut pas confondre ces deux ordres de fait,
encore bien moins étouffer la raison dans le sentiment. Entre un être fini tel que l'homme, et
Dieu, substance absolue et infinie, il y a le double intermédiaire et de ce magnifique univers
exposé à nos regards, et de ces vérités merveilleuses que les sens n atteignent pas, que la raison conçoit, mais qu'elle n'a point faites pas
plus que l'œil ne fait les beautés qu'il aperçoit.
Le seul moyen qui nous soit donné de nous élever jusqu'à l'Être des êtres, c'est de nous rapprocher le plus qu'il nous est possible du divin
intermédiaire, c'est-à-dire de nous consacrer à
l'étude et à l'amour de la vérité, et à la contemplation et à la reproduction du beau, surtout à
la pratique du bien. »
MYTHOLOGIE, MYTHE. On désigne par le
mot de mythologie l'ensemble des récits fabuleux qui forment en partie le fond de la religion
de tous les peuples, a l'origine de leur histoire.
L'exposition et l'interprétation des mythes ont
été, depuis un demi-siècle surtout, l'objet de
savantes recherches. On a senti combien cette
étude, si curieuse en elle-même, a d'importance
par ses rapports avec la littérature, l'art, la religion et toutes les origines de l'histoire. La phitosophie ne pouvait rester indifférente ni étrangère à ces travaux. Nous ne croyons pas exagérer
la part qu'elle y a prise, en disant qu'elle les a
provoqués, inspirés et dirigés comme elle en a
systématisé les résultats. La philosophie de l'histoire surtout, cette science toute nouvelle, a dû
exciter un vif et universel intérêt pour tout ce
qui est relatif aux croyances primitives de l'humanité. Les esprits une fois fortement saisis de
ces questions,l'érudition archéologiqueet la philologie ne pouvaient manquer d'entrer avec ardeur dans la voie qu'elles ont parcourue avec
tant de succès et d'éclat. Sans vouloir embrasser
les résultats généraux de ce développement de

la pensée contemporaine, ce que ne comporterait pas cet article, nous examinerons rapidement: 1° la nature des mythes, leur origine
et leur formation; 2* les rapports de la mythologie avec l'art et avec la philosophie; 3° nous
jetterons un coup d'œil sur les différentes manières de comprendre le sens des mythes et sur
la méthode qui doit présider à leur interprétation.
I. Longtemps on n'a vu, dans la mythologie des
peuples anciens, et en particulier dans les fables
de la Grèce, qu'un recueil de fictions brillantes
nées de l'imagination des poètes, ou des mensonges forgés par les prêtres dans le but de
tromper la foule ignorante et superstitieuse.
Tant que cette opinion a prévalu, la mythologie
n'a pas été prise au sérieux. A quoi bon s'occuper de ces fantaisies bizarres, de ces contes
absurdes dont s'amuse la crédulité des peuples
dans leur enfance? Tout au plus la mythologie
pouvait-elle offrir quelque importance, parce
que la poésie et l'art lui empruntent souvent
leurs sujets. Toutefois on a fini par comprendre
que beaucoup de ces fables renferment un sens
profond, que de grandes vérités y sont cachées
sous le voile d'une allégorie fine et ingénieuse.
A mesure que l'on a pénétré plus avant dans
l'étude des mythes, on y a découvert des observations sur la nature et les lois du monde physique, le souvenir des grands événements historiques, des préceptes de morale d'une haute
sagesse, des aperçus profonds sur la divinité et
ses attributs, sur l'âme humaine et ses destinées,
en un mot toute une science cachée au fond de
ces symboles et de ces récits. Après en avoir
fait honneur à quelques-uns, on a vu qu'il fallait
y reconnaître l'œuvre de tous, l'esprit et le génie de tout un peuple, un abrégé de ses idées et
de sa civilisation. On s'est convaincu, de plus,
que cette science mystérieuse était, en partie.
aussi bien un secret pour ceux qui l'avaient
faite, que pour le vulgaire dont elle formait la
croyance. Les prêtres n'avaient été ici que les
interprètes de la pensée populaire, et si quelques esprits privilégiéss'étaient élevés plus haut
que les autres et avaient découvert la vérité par
la force de leur génie, ce n'était point en suivant des procédés analogues à ceux par lesquels
se fait aujourd'hui la science, l'inspiration y
avait eu plus de part que la réflexion. Ce n'etaient pas là des conceptions abstraites, élaborées par les procédés artificiels de l'analyse et
du raisonnement; mais un résultat de l'intuition,
de la contemplation des choses, ou du mouvement de la pensée humaine obéissant à ses propres lois et atteignant par la vertu qui lui est
propre aux plus hautes vérités. De même, on a
compris que, dans ces créations toutes spontanées de l'intelligence, la forme ne devait pas
être séparée du fond. Dans ce produit mixte des
facultés humaines mises enjeu à la fois et fortement ébranlées, l'imagination, éveillée en
même temps que la raison et travaülant de concert avec elle, avait inventé la forme, l'image,
le récit, non afin de revêtir une pensée générale
d'une expression figurée, mais par une sorte
d'instinct qui pousse l'esprit encore incapable de
concevoir la vérité abstraite à se représenter
ses propres idées sous une apparence visible,
concrète, vivante et dramatique. Le symbole
et le récit font ainsi corps avec le précepte, le
dogme, la vérité religieuse qu'ils recèlent. Les
deux termes sont fondus ensemble, se pénètrent.,
sans que l'esprit puisse se les représenter isolément.
Telle est la nature et l'origine des symbo_es
religieux et des mythes. Le mythe se distingue

du symbole en ce que celui-ci est une image des impressions immédiates, fournirent la plus
muette, un emblème visible qui offre à l'esprit, abondantematière aux fictions mythologiques. La
en quelques traits capables de le frapper vive- langue fut aussi une mère féconde de dieux (noment, la pensée tout entière c'est un assemblage mina, numina). Commeelle était figurée et toute
de formes plus ou moins significatives qui ren- remplie d'images, elle dut souvent, en passant
dent l'idée d'une manière imparfaite, mais si- d'une peuplade à l'autre, prendre un aspect
multanée
Le mythe
est un singulier et étrange. Telle ou telle expression
récit plus ou moins développé et successif, une cessa d'être comprise, et l'on inventa des mythes
histoire non forgée à plaisir, comme on le verra, pour éclaircir ces malentendus. Et les symboles
non pas racontée pour elle-même, comme évé- avec leurs voiles épais, et les hiéroglyphes avec
nement réel, mais dans le but d'exprimer quel- leurs impénétrables mystères, quelle source
que chose de plus général, une loi de la nature, nouvelle et inépuisable de traditions mythiques,
un phénomène moral, une idée religieuse dont surtout quand le génie des Orientaux se trouva
les phases répondent aux divers moments de en contact avec l'esprit mobile des Grecs! L'arl'action; le tout mêlé de conceptions arbitraires, chitecture et la sculpture hiéroglyphique des
d'incidents fortuits ordinairement empruntés aux Égyptiens, interrogées par des imaginations
circonstances accidentelles où le mythe a pris toutes magiques,produisirent, à elles seules, des
naissance, et qu'il est difficile de retrouver et essaims de fables (voy. Creuzer, Symbolique
de désigner avec certitude. D'un autre côté, le trad. par M. Guigniaud; introd., p.31 et suiv.).
mythe a cela de commun avec l'allégorie que,
Le même auteur essaye de classer les mythes.
comme elle, il exprime une idée générale; il en Il les ramène à deux branches principales le
diffère en ce que dans l'allégorie l'idée préexis- mythe traditionnel ou historique qui renferme
tait à la forme, que celle-ci a été cherchée et d'anciens événements, et celui qui se compose
trouvée pour répondre à l'idée, et lui a été d'anciennes croyances, de dogmes religieux, de
adaptée après coup. L'allégorie doit sa naissance leçons, de préceptes de tout genre. Ces deux
à un procédé réfléchi et artificiel elle n'est pas branches se divisent elles-mêmes en plusieurs
le fruit de la spontanéité et de l'inspiration rameaux. La branche historique comprend les
comme le symbole et le mythe. Il suit de là traditions étrangères, des faits de l'histoire priqu'il est beaucoup plus facile de pénétrer le mitive, les récits de navigateurs, les événements
sens de l'allégorie, d'en dégager la pensée, de nationaux, les émigrations d'une tribu, la fondala présenter d'une manière abstraite et géné- tion d'une ville, les destinées illustres des anrale tandis que dans le mythe et le symbole, ciennes familles de rois, etc. La seconde branl'image et la pensée sont étroitement unies, che renferme plusieurs objets divers. Chez les
parce qu'elles ont été élaboréesensemble, qu'elles nations de l'antiquité, toute croyance, toute
sont sorties du même travail intellectuel et de connaissance un peu relevée rentrait dans le
l'action combinée de plusieurs facultés. C'est là vaste sein de la religion; de là les mythes théoce qui a trompé beaucoup d'esprits distingués, et logiques qui contiennent les croyances relatives
Winckelmann en particulier. La même erreur à la nature de la Divinité; puis les mythes mose rencontre chez Bacon, qui, dans son traité raux dont la morale fait le fond; les mythes
de la Sagesse des anciens, a, le premier, jeté un où sont consignées les premières observations
regard profond sur le sens moral des mythes de sur la nature, particulièrement sur les astres,
l'antiquité païenne. Cette méprise avait déjà été les mythes physiques. et astronomiques; enfin
commise par les stoïciens et les alexandrins ceux qui trahissent un plus haut développement
qui confondirent le mythe philosophique, véri- de la pensée, qui renferment les spéculations
table allégorie, avec le mythe réel. Dans celui- métaphysiquesdes anciens sages. A ces derniers,
ci, il y a quelque chose de caché pour l'inven- surtout, convient le nom de philosophèmes,
teur lui-même il est essentiellementexotérique. donné a tort à tous ceux qui figurent dans cette
Son interprétation est postérieure à sa création seconde catégorie.
Ces divisions, du reste, ainsi que l'observe
et s'il devient ésotérique, c'est que plus tard il
est interprété philosophiquement. Mais alors il l'illustre savant sont un peu artificielles. Il est
perd son caractère, et de mythe devient une al- bien rare que les mythes soient ainsi distincts
légorie philosophique. L'esprit a brisé la lettre, et séparés. ils se pénètrent les uns les autres et
souvent altéré le sens, ou lui a donné un sens se confondentpresque toujours entre eux. La
supérieur et abstrait. Ainsi ont fait les alexan- mythologie, dit-il (ubi supra), est comme un
drins pour tous les mythes de l'antiquité orien- grand arbre dont les branches et les rameaux
tale et grecque.
croissent et s'entrelacent en tous sens, étendant
La formation des mythes est un sujet qui ne de toutes parts, avec leur feuillage épais, le luxe
peut guère se ramener à des règles générales et un peu sauvage des fleurs et des fruits les plus
a des principes fixes. « Qui pourrait, dit Creuzer, multipliés.
énumérer les innombrables causes qui donnent
Si après avoir pris le mythe à sa naissance
naissance à un mythe, surtout quand il vient à dans ses diverses origines et ses espèces diffése rencontrer avec une tradition héroïque? » rentes, on veut le suivre dans sa formation,
Tantôt c'est un service éclatant rendu par un observer la gradation de son développement,
personnage réel et dont la reconnaissance des cette tâche est bien plus difficile encore. Sa
peuples perpétue le souvenir. Des fêtes sont marche néanmoins est assujettie à certaines lois,
instituées en son honneur. Lui-même apparaît mais qui jusqu'à présent ont été imparfaitement
comme un être supérieur, un fils des dieux; il déterminées. L'auteur de la Symbolique ose à
se forme une tradition qui va s'embellissant et peine se hasarder dans cette voie. C'est la partie
s'agrandissant de plus. en plus. Voilà le mythe faible et timide de son livre. Elle réclamait avec
historique; voilà la tradition, cette fille aînée de un esprit plus philosophique des connaissances
l'histoire. Plus souvent le mythe a sa source qui peut-être seront toujours incomplètes à cet
dans les causes physiques. Les forces secrètes de egard. il y a une certaine simultanéité, mais
la nature, son pouvoir mystérieux de produire aussi un ordre successif dans le développement
des éléments qui composent un mythe ou un
et. d'organiser les êtres, ce souffle de vie qui les
pénètre, en excitant plus que tout le reste la ré- ensemble de mythes. La partie métaphysique ne
flexion de ces hommes primitifs, eux-mêmes se développe pas la première, il en est de même
encore étroitement unis à la nature et soumis à de celle qui contient les lrzutos et pures idées

(µ).

(µ)

de la morale et du droit. L'histoire est presque
nulle à l'origine. Les spéculationsastronomiques
et physiques exigent des habitudes de contemiplation oisive, qui supposent un climat favora
ble. On doit donc tenir compte, non-seulement
du génie particulier de chaque peuple et de sona
degré de civilisation plus ou moins avancé, mais
des circonstances locales, des communications
avec les autres peuples. Quoi qu'il en soit, 1e
mythe, après s'être développé sous l'influence
de toutes ses causes et avoir parcouru différentes
phases, finit par s'altérer soit par son contact
avec d'autres mythes, soit par l'influence de lia
poésie et de la philosophie. Creuzer marque très
bien les deux points extrêmes, sans essayer d e
fixer les intermédiaires. Ces deux points sont lee
symbole religieux et l'épopée proprement dite
A l'origine, le mythe est un symbole muet expli
que par un prêtre ou par l'imagination popu

extraordinaires, absurdes et invraisemblables.

Veut-elle représenter une loi physique comme
la génération des êtres, elle ne craindra pas
d'employer les images les plus grossières et de
descendre saintement dans les détails les plus
obscènes. Quelquefois, quand l'idée est confuse,
le récit manquera de suite d'ordre et de clarté,
il se perdra dans le fantastique, l'abstrus l'inintelligible ce qui lui donne d'autant plus une
apparence de profondeur et de mystère. Partout
l'absence de mesure à la fois et de liberté. 11
n'en est pas ainsi des créations véritables de
l'art et de la poésie. L'art est né de l'idée du beau
et du besoin de la réaliser; il travaille uniquement
dans ce but et y subordonne tout le reste; il
faut donc qu'il observe certaines lois, qu'il choisisse une idée déterminée et la rende capable de
revêtir une forme également précise, qu'il les
proportionne l'une à l'autre et les combine har-

iaire. Il devient un récit, une narration plus i monieusement. Dès lors, s'il s'empare d'un mymoins développée substituée à la formule sacer
the, il commence par en altérer le fond; il soudotale, sèche, rude, profonde, pleine de sens met l'infini lui-même à la mesure, le réduit à
mais concise et énigmatique. Le symbole ains i des proportions finies. Comme il n'y a rien de
interprété et transformé en récit, perd sa subli
plus clair à la fois et qui réponde mieux à son
mité, sa profondeur, et aussi la bizarrerie et but, celui de nous intéresser, que la représental'obscurité de l'expression. Plus tard, et après tion de l'homme, de ses idées, de son caractère
s'être développé dans le sens religieux, le mythi3 et de ses passions, il ramène tous les autres éléastronomiques, métaphysise dépouille tout à fait de ses formes rudes e t ments, physiqueshumain
sévères le chant lui vient en aide. L'épopée qu i ques, a l'élément
il est essentiellement
nait de l'alliance du chant avec le récit, le péanthropomorphique. Il l'est doublement par le
nètre d'un esprit nouveau et tout poétique. Lie fond et par la forme car il n'y a que la forme
développement est son essence et le goût sa loi
humaine, belle, harmonieuse, expressive, qui
Auparavant il faut, il est vrai, passer par ces puisse représenter le fond moral et intellectuel
vastes compositions à la fois cosmogoniques e t que l'homme porte en lui-même. De là, des perépiques, où sont mêlés et confondus les élément!s sonnages nouveaux, des divinités qui dans leurs
de toute une civilisation, et auxquelles la reli actions et leurs caractères, comme dans leur figion et la poésie ont travaillé de concert; mai s gure, leur maintien et tout leur extérieur, reproenfin le mythe, en se teignant de plus en plu s duisent l'idéal de la vie humaine et les belles
des couleurs de l'imagination, perd son sens reli
proportions du corps humain. Adieu donc le sens
gieux et s'associe avec le beau. Tombé de saa profond et multiple des vieux symboles et des
sphère propre dans celle de l'art et de la poésie mythes primitifs. Le mythe s'évanouit dans la
il obéit à d'autres lois. C'est surtout chez le;s fable libre, mensongère, quelquefois capricieuse
Grecs que cette transformation s'est opérée dia et frivole, mais toujours brillante, belle et grala manière la plus brillante.
cieuse, vivant tableau des passions et aussi des
II. Mais essayons de déterminer avec plus dea idées qui font agir les hommes. L'olympe devient
précision que ne l'a fait l'auteur de la Symboli- un théâtre où se joue perpétuellement le drame
que, ce passage de la mythologie à la poésie, e t idéalisé de la vie humaine. Les personnages myde marquer nettement les différences qui less thologiques s'animent, s'individualisent et s'huséparent. La ligne de démarcation est difficile 1 manisent; leur caractère se prononce, se détertirer, principalement en Grèce, où la poésie naî t mine et se déploie dans une multitude d'actions,
de la mythologie et où toutes deux se pénètrent d'aventures plus ou moins intéressantes et drasi bien qu'elles finissent par s'identifier complé
matiques, mais où le sens religieux s'efface de
tement. Toutefois, si l'on veut faire attention i plus en plus et laisse à peine après lui quelques
la nature, à l'origine et aux règles de l'art, oni traces équivoques. C'est ainsi que naît l'épopée
y découvre des caractères essentiels, qui per véritable, qui se distingue de l'épopée mytholomettent de discerner ses créations propres de:s gique ou du mythe héroïque, comme les repréreprésentations mythologiques.
sentations idéales de la sculpture et de la peinture
La mythologie est née du besoin de représen des vieux symboles, des emblèmes grossiers du
ter par des emblèmes, des récits et des fables culte primitif. Tels sont les poèmes d'Homère et
les idées qui forment le fond de toute religion d'Hésiode, et surtout l'épopée homérique. La
les lois de la nature, les attributs de Dieu, Ici mythologie nous y apparaît tellement transforvérités morales ou des traditions relatives au, mee, qu'Hérodote a pu dire que chez les Grecs
événements des premiers âges de l'humanité les poëtes avaient créé les dieux. Dans l'anthroOr, ces idées et ces faits traditionnels, elle le:5 pomorphisme grec, religion toute poétique,
exprime et les développe dans des actions ett l'homme est réellement la mesure de toutes chosous la figure de personnages que l'imaginatior ses; c'est par là que ces représentations et ces
invente, dans l'unique but de traduire ses con fables forment un si frappant contraste avec les
ceptions par des formes sensibles, nc pouvant n
symboles du naturalisme oriental et avec les
les saisir ni les exposer d'une manière abstraite vieux mythes du culte primitif qui ont servi aux
générale et positive. Elle s'inquiète donc peu deJ poëtes de textes et de sujets. Ceux-ci les ont
savoir si ces récits et les événements qui le:s façonnés avec toute la liberté de leur génie,
remplissent sont conçus et représentés de ma- conformément aux règles du beau et du goût,
nière à satisfaire aux règles de la ressemblance, sans beaucoup de souci du sens religieux et de
de la proportion et de l'harmonie. Loin de là. la tradition.
comme il s'agit d'exprimer l'infini ou le surnaQuant aux limites qui séparent la mythologie
turel, l'imagination se tourmente à inventer
des de la philosophie, elles ne sont pas moins faciles
formes bizarres, des événements merveilleux, à tracer. Les mythes, on l'a vu, renferment un
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sens plus ou moins profond et qu'on pourrait
appeler philosophique mais ce sens reste en
partie caché pour ceux-là mêmes qui l'ont découvert et l'ont exprimé sous cette forme ils n'auraient pu ni le concevoir d'une manière abstraite,
ni l'exprimer dans le langage également abstrait
qui convient à la science. La raison et l'imagination sont encore ici attachées au même joug.
La figure et l'idée ne font qu'un et sont inséparables. Le voile ne peut tomber tout à fait devant
les yeux de l'initié. Il y a toujours dans le symbole et le mythe quelque chose d'obscur et
d'énigmatique que le prêtre lui-même ne saurait
pénétrer ni expliquer. C'est ainsi qu'il faut entendre cette antique science sacerdotale, si bien
renfermée dans les sanctuaires qu'elle n'a pu en
sortir. Elle était si profonde qu'elle fut un mystère, même pour ceux qui en étaient les inventeurs et les dépositaires. On sent que le souffle
de l'inspiration a passé par là, on entrevoit de
grandes idées, mais la pensée reste vague parce
qu'elle ne sait se limiter; elle est exprimée dans
un langage grandiose et représentée par des
images vives ou dans des scènes intéressantes,
mais elle n'arrive pas à se résumer et à se formuler nettement parce qu'elle n'a pas une conscience claire, réfléchie d'elle-même. Il ne faudrait donc pas chercher dans ces mythes un système d'idées abstraites, liées et enchaînées par
des rapports logiques, rien qui ressemble à un
système de philosophie. Ce qu'il faut y voir, c'est
un ensemble de conceptions et de croyances
coordonnées entre elles par les lois naturelles
de la pensée, et revêtues d'une forme qui est
inséparable du fond. C'est là ce qui a trompé les
historiens qui, comme Brucker, ont cru trouver
les vraies origines de la philosophie dans les
fables mythologiquesdes anciens peuples, et se
sont fait un devoir d'interroger tous les sanctuaires. C'est confondre deux développements
différents de la pensée humaine, les procédés de
la science et de la réflexion, avec les intuitions
spontanées de la raison et de l'imagination.
Toutefois, on ne peut nier que dans les mythes
des nations les plus avancées en civilisation,
tels que ceux de la Perse, de la Chaldée ou
de l'Égypte, on ne rencontre des traces de spéculation, des conceptions abstraites, des essais
de systèmes et les originesde toutes les sciences.
Ce sont les mythes que l'on a appelés philoso-

phèmes; mais ces mythes, vraiment sacerdotaux et d'un caractère plus ésotérique, se distinguent encore des systèmes philosophiques en ce
que le mélange de la forme et du fond subsiste
toujours, et que le mythe ou le symbole, en se
rapprochant de l'allégorie, n'arrive pas à la formule abstraite. Il conserve son caractère équivoque. énigmatique et figuré. Il n'a pas, non
plus, à un degré suffisant, la régularité systématique d'un tout exposé et développé comme un
ensemble de conséquences dérivant d'un même
principe. Enfin, ces conceptions sont anonymes,
elles ne sont pas données comme le résultat
d'une recherche personnelle, d'un travail individuel de la pensée, mais tantôt comme une révélation, tantôt comme un ensemble d'observations indiquant le travail collectif, le développement intellectuel d'une caste tout entière. Ce
sont là de profondes différences qui ne permettent pas de confondre les productions mythologiques, même de l'ordre le plus élevé, avec les
monuments de la science et de la philosophie.
Nous rencontrons cependant l'emploi rare du
mythe, même au milieu des oeuvres de la philosophie. On sait, par exemple, l'usage qu'en a fait
Platon dans plusieurs de ses dialogues mais
d'abord ce n'est qu'un incident, un épisode il

occupe une place étroite et secondaire. Platon
ne s'en sert que quand sa pensée, après avoir
épuisé toutes les ressources de l'analyse et de la
dialectique pour arriver à la solution d'un de
ces problèmes qui dépassent toujours par quelque côté la portée de l'intelligence humaine,
s'arrête devant les ténèbres de l'incompréhensible et du mystère. Le mythe joue ici un rôle
exceptionnel; il n'est employé qu'en désespoir
de cause et comme pis-aller. Puis, il n'est pas
même pris au sérieux il n'est là que pour prêter une forme à une pensée générale, que personne ne confond avec le récit lui-même. Enfin,
ainsi restreint et subordonné, il subit une autre
transformation que lui impose la pensée philosophique il est ramené au sens particulier, prévu, que veut lui faire signifier le philosophe,
sens tantôt exclusivement moral comme dans le
Gorgias et la République, tantôt astronomique
et cosmogonique comme dans le Timée. Le mythe ne conserve donc plus rien qui le distingue,
ni sa profondeur énigmatique, ni la diversité de
ses sens, ni l'union de la forme et de l'idée, ni
son indépendance. Il subit toutes les lois de la
pensée philosophique, sans compter celles de
l'art et du goût qui, dans Platon surtout, ne sont
jamais séparées des premières.
III. On voit, d'après cela, de quelle façon et
dans quel esprit doit être faite cette entreprise si
difficile et si délicate de l'interprétation des mythes, et pourquoi la méthode qui doit s'y appliquer n'a été trouvée et pratiquée qu'après plusieurs essais malheureux ou imparfaits, dominés
qu'étaient leurs auteurs par tel ou tel point de
vue exclusif et partant faux; pourquoi enfin
cette méthode, quoique conçue dans des vues
plus larges et soutenue par une plus profonde
érudition, sera toujours défectueuse par un côté.
On doit distinguer dans le mythe le rond et la
forme, la lettre du récit et le dogme, la pensée
cachée qui en forme la substance et la signification. Il faut donc, 1° ne pas altérer l'esprit et
cependant le dégager, le traduire et pour cela
le comprendre mieux qu'il n'a été compris par
l'antiquité elle-même, l'amener à là clarté du
jour; donner à la pensée une forme plus haute,
celle de la réflexion. Quoi qu'on dise, cette opération est permise, c'est en elle que consiste la
véritable interprétation des symboles et des fables mythologiques; mais elle est extrêmement
délicate. Il faut se garder, sous la foi de certaines analogies, de prêter a l'antiquité des idées
qui ne sont pas les siennes. 2° II ne faut pas,
non plus, faire violence à la lettre, on doit assigner, autant que possible, son origine, les causes
qui ont présidé à sa formation et l'ont modifiée
dans le cours de ses mobiles destinées. Ce n'est
qu'à des mains délicates et sûres qu'il est permis de toucher à ce tissu brillant et léger de la
tradition, d'en dérouler la trame et d'en démêler
tous les fils, de retrouver ainsi les accidents perdus de la vie des peuples joints aux reflets de la
nature physique. De là, deux portes ouvertes à
l'arbitraire. Et l'on peut conclure que jamais
cette étude ne sera complétement satisfaisante
pour les esprits sévères, pas plus que la science
des étymologies qui ouvre également une libre
carrière à la subtilité des philologues.
Il y a néanmoins ici des règles et des principes fixes qu'il est nécessaire de constater et de
ne pas perdre de vue. C'est faute d'avoir observé
ces règles que la plupart de ceux qui se sont
mêlés de l'interprétation des mythes sont tombés dans de si graves méprises. Le fond des
mythes est complexe, et cela est ordinairement
vrai pour chacun d'eux comme pour leur ensemble. C'est la pensée de tout un peuple, ce

sont ses connaissances sur le monde, sur Dieu,
sur l'homme; c'est sa propre histoire condensée
dans un récit dont les diverses parties offrent un
sens plus ou moins appropriéà chacun de ces divers points de vue physique, astronomique, mo-

ral. religieux ou métaphysique. On peut donc
être tellement frappé d'un de ces côtés, s'en
préoccuper tellement, que l'on néglige tous les
autres ou qu'on les subordonne à son point de
vue favori. De là les divers systèmes d'interprétation mythologique que l'on rencontre dans
l'histoire et qui varient selon le temps, l'esprit
particulier des écoles ou des écrivains. Le plus
ancien de ces systèmes est celui d'Evhémère, et
qui porte son nom. Evhémère ne voyait dans les
mythes de l'antiquité païenne que l'apothéose
des grands personnages de l'histoire, législateurs, rois, conquérants; on sait qu'il prétendait montrer le tombeau de Jupiter en Crète. Le
point de vue astronomique a été développé, au
xvtu° siècle, par Dupuis dans son grand ouvrage
sur l'Origine de tous les cultes, où il met au
service de cette opinion étroite toutes les ressources que lui fournit la sciencemodernejointe
à une vaste érudition. Boulanger, dans l'Antiquité dévoilée, émet une idée analogue, mais
plus restreinte encore. Ces traditions, selon lui,
nous retracent le souvenir des grandes catastrophes qui ont bouleversé la face du globe aux
époques primitives. Ce sont, en même temps,
des monuments de l'effroi dont fut saisie l'imagination des peuples à la vue de ces désastres, et
de la crainte de leur retour. D'autres ont fait
principalement ressortir comme sens particulier
de ces mythes la loi de la génération et de la
destruction des êtres qui, en effet, domine dans
certains cultes et à un certain moment de l'histoire religieuse des peuples de l'Orient. Quand
on s'attache à la mythologie grecque et que l'on
considère le côté humain et passionné qui distingue le caractère de ces divinités et les histoires assez scandaleuses racontées à leur sujet,
il est naturel de voir les passions humaines divinisées, personnifiées dans ces dieux à forme
humaine, si rapprochés de nous par les mobiles
qui les font agir, par les actions qu'on leur atttribue, et leur destinée si peu différente de celle
des simples mortels. La mythologie sera représentée alors comme une apothéose des passions.
Quoique ce point de vue ait été celui des Pères
de l'Eglise et soit resté celui de la plupart des
théologiens,il n'est pas moins faux que les précédents. On conçoit du'il ait prévalu dans les
premiers siècles de l'Église, pendant ou après la
lutte du christianisme contre le paganisme
mais en se dégageant de ces préoccupationset en
pénétrant plus avant, on est arrivé à reconnaître
que dans ces fables, dont plusieurs sont frivoles
et d'autres licencieuses, et sous les traits des
personnages divins qui y jouent un rôle, sont
exprimés d'une manière non équivoque les plus
hautes idées de la conscience humaine, les premières notions de la vertu, de la justice, du droit,
les bienfaits des arts, de l'agriculture, les liens
de la famille, les rapports qui servent de fondement à la société. On ne peut nier que tel ne
soit, à côté d'une foule d'accessoires, le fond des
principaux mythes. ceux d'Hercule, de Prométhée, des Euménides et d'un grand nombre de
fables où figurent les grandes divinités du polythéisme Jupiter et Junon, Diane, Cérès, Apollon, Minerve, etc. En dégageant le fond et en le
purifiant des éléments hétérogènes, on arrive à
tirer de la mythologiedes leçons de morale d'une
haute sagesse. C'est ce qu'a fait le premier Bacon dans son écrit Sur la sagesse des anciens, et
dans plusieurs endroits de ses autres ouvrages.

Beaucoup d'hommes moins illustres, mais dont
on ne peut pas plus suspecter la foi et l'attachement sincère au christianisme, que contester
l'érudition et les lumières, sont entrés dans
cette voie. C'est dans cet esprit qu'est composée,
par exemple, toute la partie du Traité des études
de Rollin qui concerne la mythologie et la poésie
ancienne. Enfin, on peut aller plus loin encore
que le sens moral. Plusieurs de ces mythes recèlent une partie supérieure et plus profonde,
un sens spéculatif et métaphysiquequ'il est difficile de ne pas reconnaître. Là se trouvent exprimées des conceptions d'une haute portée sur
Dieu et ses attributs, sur les lois du monde in-

tellectuel, sur la Providence, sur l'àme humaine
et ses destinées, son passé, son avenir, ses migrations. On y voit se dessiner le plan et l'ordonnance d'un monde invisible d'après lequel est
divisé le monde réel et sont régies les plus simples détails de la vie. Tel est le côté saisi d'abord
par les stoïciens, et qui plus tard fut développé
par les alexandrins. Ceux-ci l'exagérèrent au
point de ne plus voir dans les fables les plus
scandaleuses et dans les récits les plus obscènes
que des allusions aux choses saintes, aux attributs moraux ou métaphysiquesde la Divinité, et
de retrouver dans l'ensemble de ces mythes la
théorie des idées et leur système tout entier. La
plupart des sectes mystiques issues du polythéisme ont suivi un mode analogue d'interprétation.
Il est facile de voir que si aucun de ces systèmes n'est complétement faux, aucun, non plus,
n'est dans le vrai, parce que la vérité ici consiste
à embrasser à la fois plusieurs éléments et à
leur assigner leur part, leur place et leur rang,
à les réunir et les coordonner. Ainsi, le système
le plus vrai sera le moins exclusif, celui dans
lequel on aura admis tous ces éléments; où l'on
aura su leur faire une part ni trop petite ni trop
grande les distinguer sans les séparer, leur assigner leur vraie place, non a priori et d'après
une théorie préconçue, mais en consultant la
nature de chaque ensemble de mythes et de
chaque mythe en particulier. Il faudrait ensuite
être en état de suivre ces mythes dans leur développement et leurs diverses transformations;
étudier leurs migrations, leur mélange, leur
altération, saisir les rapports et les analogies qui
les unissent, comme les différencesqui les séparent des mythes appartenant à d'autres nations
ou d'autres systèmes de civilisation. Dans cette
nouvelle carrière, aussi vaste que le développement de l'humanité, il y a bien des écueils à
éviter pour l'esprit systématique qui doit ici se
combiner avec une immense érudition. Outre le
danger des généralisations précipitées, il est à
craindre que l'on ne prenne pour des influences
étrangères ce qui peut être le résultat des lois
identiques de la nature humaine, malgré la diversite des temps et des lieux. On arriverait
ainsi peut-être à fondre tous les mythes et toutes
les mythologies particulières dans un système
général représentant l'universalité des traditions
du genre humain, et embrassant le vaste réseau
de traditions qui a couvert la surface du globe.
Pour une pareille tàche, il faudrait un homme
qui fût à la fois profondementversé dans la conmissance des origines de tous les peuples, initié
à leurs traditions, et doué au plus haut degré de
deux autres qualités rarement réunies, l'esprit
généralisateur et la prudence. Il est inutile de
dire qu'un tel ouvrage n'existe pas et que les matériaux eux-mêmes ne sont pas rassemblés. Le livre
qui, malgré ses imperfections,a paru répondre le
mieux aux premières exigences de cette méthode,
est celui de Creuzer. Son mérite principal, indé-

pendamment de la science et de l'érudition qui
y sont déployées, de la finesse ingénieuse et de
la profondeur des aperçus, consiste dans la supériorité incontestable du point de vue qui lui
fait embrasser les divers côtés jusqu'alors séparés, isolés, exclusifs. Mais, sans vouloir juger en
quelques lignes une des plus remarquables productions de ce siècle, il est facile de voir ce qui
lui manque et les lacunes que l'auteur lui-même,
ainsi que son savant traducteur, ont senties et
signalees. D'abord il ne traite que des religions
de l'antiquité, des mythes de l'Asie, de la Grèce
et de l'Italie anciennes. Plusieurs parties sont in-

complètes et ont nécessité d'importantes additions. D'autres chapitres de cette intéressante
histoire des croyances de l'antiquité sont, malgré les efforts de l'interprète français, restés
obscurs et pleins de confusion; ce qui tient, il
faut le dire, à l'excellence même du point de vue.
Dans d'autres endroits moins solidement traités,
un grand nombre d'explications sont mêlées
d'hypothèses. Le reproche d'avoir renouvelé la
critique des alexandrins est exagéré, mais la tendance métaphysique à laquelle nos voisins d'outre-Rbin résistent difficilement se fait trop souvent sentir. Souvent les rapports des mythes
entre eux sont superficiellement saisis et indiqués, et les lois de leur développement restent
à déterminer.
Quoi qu'il en soit de ces défauts, cette œuvre,
que revendiquent à la fois l'érudition et la philosophie, est encore la plus considérable qui ait
encore paru sur la science des mythes.Depuis, on
a cru renouveler cette science en lui donnant
pour base la philologie comparée. Le principal
représentant de ce système, M. Max Millier, voit
dans le langage l'origme de tous les mythes (la
Science du langage, 2° édit.). « La mythologie
n'est qu'un dialecte, une antique forme du langage. » (Mythologie comparée, p. 182.) La philologie doit donc fournir la clef de l'interprétation
des mythes dans tout le cours de leur histoire.
Les mythes, en effet, ne seraient que des noms
altérés, changés, transformés dans leur signification primitive par l'imagination des peuples
Nomina, Numina, telle est la devise de cette
école.
Nous no nions pas qu'il n'y ait là une
source féconde qui n'avait pas été encore exploitée quoique Creuzer lui-même ne l'ait pas omise
et t'ait signalée (voy. supra). Mais nous craignons que, comme tout système, celui-ci ne soit
trop étroit et ne veuille dépasser ses limites. En
ce cas, s'il est exclusif, il ne peut justifier ses
prétentions. Il est un point sur lequel, avant
tout, il faut qu'il s'explique. Où est la véritable
origine et des mythes et des noms eux-mêmes?
Est-ce dans les noms qu'est le secret des noms
ou dans les choses et dans les idées que ces noms
expriment et représentent? En définitive, quels
sont les vrais radicaux du langage? Quelles sont
les vrais racines des mythes? Si les noms se
transforment et prennent successivement des
sens qu'ils n'avaient pas à l'origine, n'est-ce pas
parce que les idées elles-mêmes se transforment
et se développent, et cela en vertu des lois de
l'esprit humain? Ces lois elles-mêmes apparaissent dans le langage, cela est vrai, mais ce n'est
qu'un reflet, une image; où est l'original? Et
comment faut-il l'étudier?. Nous nous bornons
à poser ces questions en émettant nos doutes et
en faisant nos réserves. Les travaux de cette
école ont du reste une importance que personne
ne peut méconnaître; mais ils sont trop peu
avancés pour qu'on doive porter un jugement
définitif. En tout cas, cette méthode, qui n'a
produit que des essais, ne nous paraît contredire
aucune des idées développées dans cet article.

Outre l'ouvrage de Creuzer dont la traduction
française par M. Guigniaut porte le titre de lie-

ligioazs de l'antiquité considérées principalement
dans leurs formes symboliqueset mythologique,

Paris, 1825-41, 10 vol. in-8, les ouvrages les plus
remarquables à consulter sont Dupuis, Origine
de tous les cultes, 3 vol. in-4 ou 12 vol. in-8;
Boulanger, Antiquité dévoilée, Amsterdam, 1765,
in-8; Goerres, listoire des mythes du monde
asialique, in-8, Heidelberg, 1810 (all.);—Wagner,
Idées pour zaaze mythologie générale du monde
ancien, in-8, Francfort-sur-le-Mein. 1807 (ail.);
-Schelling, Sur les mythes, les traditions histo-

riques et les plzilosophèmes de l'antiquité, dans

les Memorabilia de Paulecs. Son écrit sur les
divinités de Samothrace et les Extraits du cours
professé à Berlin sur la philosophie de la religion.
-Voss, Conte symbolique, in-8, Stuttgard (all.);
-Baur, Symboliqueet mythologie,in-8, ih., 182"
(all.); — C. 0. Müller, l'rolégozrzènes pour une
mythologie scientifique, in-8, Gœttingue, 182'2
(all.); — Max Müller, Essais sur la mythologie
comparée, tr. par G. Perrot 2e édit., 1874; — le
même, Essaissur l'histoire des religions, 2« édit.;
la Science du langage, 2' édit., 1867
1872;
-Alfred Maury, Histoire des religions de
Grèce aazlique;
Grimm, Mythol. allearzandc,
Gœttingue, 1854;-Volker, la 111ythol. de la race
Japhétique, d'après les mythes des Grecs, 1820;
— Schwink, Mythol. des peuples asiatiques,
Francfort, 1843
Schwartz, Origine de la mu-
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thologie, 1860.
Sur le mythe philosophique et platonicien en
particulier Henkius, Dissertatiodephilosophia
m ylhica, Platoazis prcecipue, in-4, Helmst., 1776;
Leipzig,
Huttner, de Mythis l'latonisla in-4
philosophie
et
1788; — Eberhard, Sur le but de
sur les mythes de Platoaz, mélanges, in-8, Halle,

1788;
Fraguier, Disserlation sur l'usage que
Platon fait des posées;
Garnier, de l'Usage

que Platoaz a fait des fab les, dans les dlémoires
de l'dcadénzie des inscriptions, t. III et XXXIL
C. B.
(Jacques-André),
né
à
Paris en 1738,
NAIGEON
février
1810, fut
mort dans la même ville le 28
un des plus fanatiques promoteurs de ce matérialisme étroit et intolérant qui captiva quelques
philosophes du dernier siècle. Attiré tour à tour
vers toutes les carrières de l'esprit humain, parce
qu'il ne sentait en lui de vocation décidée pour
aucune, il se consacra d'abord aux lettres; on lu.
attribue même un opéra, les Chinois, représenté
aux Italiens en 1751; puis, voyant les esprits
entraînés dans une autre voie, il étudia avec la
même ardeur les sciences exactes; enfin, mis en
rapport avec la société du baron d'Holbach, il se
prit d'un bel enthousiasmepour la philosophie,et

crut qu'il la servirait d'autant mieux qu'il porterait plus loin en son nom la passion et le scandale.
C'est dire que des deux partis auxquels la maison
de d'Holbach servait alors de centre, le parti des
athées et celui des déistes, Naigeon choisit le
premier. 11 lui resta fidèle toute sa vie, et, sans
se douter des aperçus variés ou des sombres horizons qu'une intelligence égarée, mais élevée cependant, peut découvrir dans cet ingrat système,
il ne s'y fit un nom que par les qualités qui distinguent les esprits vulgaires, l'emportement et
l'obstination. C'est avec raison que Chénier l'appelle un athée inquisiteur. Sa liaison avec Diderot, dont il formait, avec Damilavilleet Grimm,
l'auditoire habituel, fut aussi pour beaucoupdans
le choix de son opinion. Diderot était pour lui,
non pas un ami, non pas un maître, mais la personmfication de la sagesse, de la vertu et ca
l'éloquence, le dernier terme de la perfection
humaine. Il ne jurait que par son nom, ne parlait

que d'après les souvenirs qu'il emportait de ses
entretiens, n'écrivait que sous son inspiration ou
sa dictée, et copiait jusqu'à son geste et sa voix.
Aussi ne cherchez dans ses œuvres aucune idée
qui lui appartienne, aucune réflexion qui lui
soit propre. Il ne fut, malgré ses prétentions à
la profondeurde la pensée et de l'érudition, qu'un

éditeur, un compilateur, un traducteur. Il commença sa carrière philosophique par quelques
articles de l'Encyclopédie, au nombre desquels
est l'article Ame, mais il ne lui fut point permis
d'y faire connaître toute sa pensée En 1768, il
publia son premier manifeste contre le christianisme. C'est un pamphlet à la manière de ceux de
d'Holbach, dont d'Holbach lui-même a fourni le
dernier chapitre, et qui est intitulé le Militaire
philosophe ou Difficultés sur la religion proposées au P. Malebranche, in-12, Londres (Amst.).
Un an après, il fit paraître la traduction française
du traité de Crellius, de la Tolérance dans la
religion ou de la Liberté de conscience (Yindicice
pro religionis liberlale). Cette traduction avait
déjà été mise au jour, en 1687, par le ministre
protestant Lecène; mais Naigeon la retoucha et
y joignit l'Inlolérance convaincue de crime et de
folie, de d'Holbach,in-12, Londres (Amst.), 1769.
C'est lui encore qui, en 1770, réunit sous le titre
commun de Recueil philosophique ou mélange
de pièces sur la religion et la morale, quinze
morceaux de différents auteurs, parmi lesquels
on remarque une dissertation sur la suffisance
de la religion naturelle, attribuée à Vauvenargue;
une autre sur l'origine des principes religieux,
par Meister; une troisième sur la philosophie,
attribuée à Dumarsais; des Réflexions de Fréret
sur l'argument de Pascal et de Locke en faveur
d'une autre vie, et plusieurs manuscrits anonymes
où l'on reconnaît la main de d'Holbach ou qui
ont été écrits sous son inspiration (2 vol. in-12,
ib.). Lagrange, le traducteur de Lucrèce et le précepteur des enfants de d'Holbach, étant mort sans
avoir achevé sa traduction de Sénèque, Naigeon
y mit la dernière main l'enrichit de notes et la
nèque (7 vol. in-12, Paris, 1778-79). Il est l'auteur
du Discours préliminaire de la Collection des
moralistes,publiée par Didot en 1782, et a fourni

à cette même collection la traduction du Manuel
d'Épictète. Il prit part, avec Champfort et Laharpe, aux deux concours ouverts par l'Académie
de Marseille sur les éloges de Racine et de La
f'ontaine; mais il échoua complétement dans
cette lutte, et ne voulant pas avoir travaillé en
vain il fit paraître ses deux essais académiques
en tête des éditions de La Fontaine et de Racine,
destinées à l'usage du Dauphin. Rentrant dans
sa véritable vocation qui était celle d'éditeur, il
publia, en 1788, le l'onciliateur de Turgot, et,
deux ans après, les Éléments de morale universelle du baron d'Holbach (in-18, Paris, 1790),
dans lequel la mort venait de lui enlever un ami
de ving-cinq ans et que, selon ses propres expressions, «il aimait, respectait et pleurait comme
son père. » L'Assemblée constituante était alors
réunie et s'occupait de la fameuse déclaration
des droits de l'homme et du citoyen. Naigeon
fit paraître une adresse où il lui demandait
d'écarter de cette déclaration toute idée de religion, et d'y faire entrer la liberté absolue
d'exprimer sa pensée, soit par la parole, soit
par la presse. L'homme se montre tout entier
dans ce morceau non content de s'abandonner
à son aveugle emportement contre les prêtres, il
accuse de lâcheté et d'hypocrisie tous les philosophes qui parlent autrement que lui. Chargé
pour l'Encyclopédie méthodique de la philosophie ancienne et moderne, il se consacra à ce

recueil (3 vol. in-4, Paris, chez Panckoucke) de
1791 à 1794. Nous reviendrons tout à l'heure sur
cette oeuvre. En 1ï98, il donna sa volumineuse
édition de Diderot, et il prit part, en 1801, avec
Fayolle et Bancarel, à celle de J. J. Rousseau.
En 1802, il publia une édition de Montaigne, accompagnée d'un commentaire ridicule, où il
prétend expliquer le vice et la vertu par une
idiosyncrasie de la substance du cerveau. Depuis
ce moment jusqu'à sa mort, Naigeon garda le
silence. Membre de l'Institut national, et incorporé dans la section de morale de la classe
des sciences morales et politiques, il ne paraît
pas qu'il ait pris la parole au sein de la compagnie dont il faisait partie. L'exemple de Lalande, admonesté publiquement de la part de
l'empereur, ne contribua pas peu, dit-on, à lui
inspirer cette réserve. On remarque, en effet,
que, tant qu'il y a quelque danger à exprimer
son opinion, Naigeon ne la laisse paraître que
sous le voile de l'anonyme.
La seule publication de Naigeon qui mérite de
fixer un instant notre intérêt, c'est son Recueil
de philosophie ancienne et moderne. On se ferait
difficilementune idée de l'arbitraire,du désordre,
de la passion et des brutales doctrines qu'il a
apportes dans cette compilation, appelée par sa
nature à être une encyclopédie complète des
systèmes philosophiques. Il commence dans son
Discom préliminaire, par exprimer le plus superbe dédain pour ses devanciers, notamment
pour Brucker, et une estime sans bornes pour
lui-même. Ainsi, après avoir adressé les reproches les plus injustes au savant et consciencieux
auteur de l'Histoire critique de La philosophie,
il ajoute « Je dis mon avis d'autant plus librement que je crois avoir acquis, par une étude
réfléchie de la philosophieancienne et par celle
de plusieurs sciences sans lesquelles il me paraît
impossible de l'entendre et de l'éclaircir, le droit
de juger ceux qui, n'ayant qu'une partie des
connaissances et des instruments nécessaires
pour débrouiller ce chaosla n'ont fait, dans un
certain sens, qu'effleurer matière, et rendre
plus sensible et plus pressant le besoin d'un
ouvrage où il y ait moins à lire et plus à apprendre. » Un tel langage est d'autant plus déplacé dans sa bouche, que le plus souvent il se
borne à copier Diderot, qui lui-même avait copié
Brucker. A défaut de Diderot, c'est Deleyre qu'il
transcrit dans l'article Bacon, de Brosses dans
l'article Fétichisme, Saint-Lambert dans l'article
Heluélius, d'Alembert dans l'article Dumarsais,
Condorcet dans les articles d'Alembert, Buffon
et Pascal. Quelquefois, ce sont les ouvrages
mêmes des philosophes dont il parle qu'il se contente de reproduire. C'est ainsi qu'il fait connaître
Berkeley, Fréret et Mirabeau. Cependant, il y a
aussi des morceaux d'une valeur réelle qui lui
appartiennent, et parmi lesquels nous citerons
en première ligne l'article Diderot, puis Cardan,
Collins, Académiciens (la deuxième partie; la
première appartient à Diderot, et la troisième à
Roland de Croissy). Quant au choix, à l'ordonnance et à la proportion des sujets traités dans
ce recueil, c'est le hasard seul qui semble en
avoir décidé, ou plutôt la haine fanatique de
l'auteur pour tout ce qui heurte son opinion, et
son enthousiasmenon moins aveugle pour tout ce
afin d'avoir une
qui lui peut venir en aide. Ainsidéplorables
de la
occasion de dénoncer les effets
superstition, il mêle sans cesse aux systèmes
philosophiques les sectes religieuse les plus
obscures et les plus décriées et parmi les philosophes, Platon, Socrate, Malebranche, L6lbniz,
sont placés bien au-dessousde Cardan, de Collins,
de Mirabeau, de Fréret, et à plus forte raison de

Diderot. L'histoire entière du cartésianisme ne
tient pas le cinquième de la place occupée par
Toland, Dumarsais ou tel autre écrivain du même
ordre. Voltaire et Rousseau sont l'objet d'une
omission inexplicable. Enfin, tous les honneurs
de l'ouvrage, toute l'admiration et toutes les
,ympathies de l'auteur sont pour le curé Meslier.
lu rès de cette grande intelligence, Voltaire et
d'Alembert ne sont que des esprits pusillanimes
et étroits. ils ne savaient pas que le prédicateur
le plus éloquent d'un État, c'est le bourreau. Ils
ne comprenaient pas, ou feignaient de ne pas
comprendre, que l'esprit humain n'a jamais rien
conçu de plus profond que ce vœu: « Je voudrais
que le dernier des rois fût étranglé avec les
boyaux du dernier des prêtres. » Toute critique
devient inutile après un tel jugement. M. Damiron a publié un Mémoire sur Naigeon dans le
tome XXXIX du Compte rendu des séances de
l'Académie des sciences morales et politiques.
NATURE. Le mot nature (natura,
par son étymologie, exprime la naissance et la
production des êtres. Il a reçu de l'usage un
grand nombre de significationsdiverses, et qu'on
·c trop souvent confondues ensemble, au grand
détriment de la philosophie et des sciences naturelles. Ces significationspeuvent se ranger en
deux classes, selon qu'elles concernent la nature
de tel ou tel être, ou bien la nature en général.
I. Nature de tel ou tel être.
1° On nomme nature d'un être concret l'ensemble des propriétés innées de cet être, c'està-dire de celles qu'il possède dès le premier instant et pendant toute la durée de son existence
propre, soit que cet être naisse, à proprement
parler, soit qu'il commence d'être d'une manière
quelconque. Ainsi, une pierre a ses propriétés
innées, aussi bien qu'une plante, un animal ou
une âme. En ce sens, la nature est donc l'essence habituelle et persistante de chaque être

de la variabilité des corps dans l'univers. Quel-

quefois ce fait a été personnifié et doué métaphoriquement d'intentions, de volontés, de penchants, de qualités morales, et la philosophie a
quelquefois été dupe de cette métaphore prise
au pied de la lettre. C'est ainsi que le mot nature) qui était l'expressiond'un fait à expliquer,
a éte considéré abusivement comme l'explication
générale de tous les faits particuliers qui se rapportent à ce fait universel.
4° Enfin, on nomme naturel la force productrice, destructive ou modifiantequi, soit qu'on
la suppose une ou multiple, créée ou incréée,
intelligente par elle-même ou œuvre aveugle
d'une intelligence créatrice, est la cause de tous
les changements qui ont lieu dans l'universalité
des êtres corporels, autrement que par l'intervention immédiate des volontés des hommes et
des animaux. Les lois de cette force ou de ces
forces sont l'objet principal des sciences physiques. Les êtres où ces lois trouvent leur application sont l'objet de l'histoire naturelle. Ces lois
et ces êtres sont l'objet des sciences naturelles.
Les trois derniers sens du mot nature sont
ceux qui concernent surtout la science générale
de la nature ou philosophie de la nature. C'est
d'eux que nous allons nous occuper, après avoir
remarqué qu'ils sont étroitement liés entre eux,
puisqu il est impossible d'étudier des êtres variables sans les considérer dans leurs changements,
ni de se rendre compte de ces changements
ni de trouver ces
sans en chercher les causes
d'abord
les lois de ces
déterminer
causes sans
changements et sans connaître bien les êtres
dans lesquels ils s'opèrent.
Il ne peut être question de tracer ici, même
en abrégé, l'histoire des théories philosophiques
de la nature. Tout ce que nous pouvons faire,
c'est de signaler les principauxcaractères de ces
théories dans la philosophie grecque et dans la
contingent.
philosophie moderne, et d'indiquer brièvement ce
2° On nomme nalure d'un genre ou d'une es- que la philosopiaie de la nature doit être pour
pèce, l'ensemble des propriétésinnées communes être vraie et utile.
Le problème que les plus anciennes sectes phia toute une de ces classes d'êtres. Ainsi les natures des genres ou des espèces sont la même losophiques de la Grèce se sont efforcées de réchose que les essences génériques ou spécifi- soudre, c'est celui de l'origine et de l'ordre actuel du monde physique. La philosophie de l'éques.
Enfin,
les
cole ionienne a été presque exclusivementune
3°
par extension, on nomme natures
essences des êtres dont l'existence n'a pas de philosophie de la nature. La notion d'une intellicommencement, savoir l'essence de l'Être éter- gence suprême comme cause première de l'ordre
nel et nécessaire et celles de tous ses attributs, et du mouvement n'y apparut qu'avec Hermoet les essences de tous les êtres abstraits. C'est time et Anaxagore, qui ne lui prêtèrent qu'un
ainsi qu'on dit la nature de Dieu, la nature de rôle excessivementrestreint. Pour cette école,
la sagesse divine, la nature du droit, du devoir, la nature, c'est-à-dire la succession des êtres et
de la vertu, la nature de telle propriété des des phénomènes, est un fait qu'il s'agit de comprendre et d'expliquer. Le premier axiome de
corps ou de telle loi physique.
l'école ionique, c'est que rien ne peut naître du
Nature
général.
II.
en
1° On nomme quelquefois nature l'ensemble néant, que rien de ce qui est ne peut s'anéantir,
de toutes les forces dont l'existence est soumise et que tout commencement d'être n'est qu'un
à des lois nécessitantes, par opposition aux for- changement. Ils admettent donc une matière
ces capables de choix et de libre arbitre. C'est éternelle, qui est devenue ce que nous voyons, et
ainsi qu'on oppose la nature à l'art, et qu'on qui pourra devenir autre chose. Quelle est cette
distingue ce qui vient de la nature ou de l'art matière? Pour résoudre cette question, après
dans le développement des facultés de l'âme, avoir contemplél'ensemble de l'univers et tels
dans les êtres inorganiques, dans les individus ou tels détails qui frappent plus vivement chadu règne végétal ou du règne animal, et dans la cun d'eux, les philosophes ioniens se reportent
production des espèces et des variétés apparte- tout d'un coup, par hypothèse, à l'origine des
choses ils devinent en quoi consistait la matière
nant à ces deux règnes.
2° On nomme quelquefois nature l'ensemble primitive, et ils s'efforcentd'expliquer les phases
des êtres corporels, par opposition aux substan- de la formation du monde actuel et ses phénoces incorporelles, c'est-à-dire à Dieu et aux mènes divers, en les ramenant tous aux phénoâmes. C'est pourquoi toutes les sciences qui ont mènes qui ont frappé le plus leur attention.
pour objet les corps réels, leurs propriétés, Ainsi, l'observation comme moyen d'inspiration
leurs changements et leurs lois, ont reçu le nom et comme prétexte, l'hypothèse pour méthode dode sciences naturelles.
minante, et la cosmogonie pour point de départ,
3° On a nommé quelquefois nature le fait voilà le procédé commun à tous les philosophes
permanent de la production, de la destruction et de l'école d'Ionie. Quant à leurs solutions diver-
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ses du problème de la nature, elles présentent
déjà, plus on moins, deux caractères qui se retrouvent dans toute l'histoire de la philosophie
de la nature jusqu'à nos jours, et que nous allons définir enpeude mots.
On nommemécanistesles explications physiques
tirées exclusivementdes formes de l'étendue impénétrable et de la transmission du mouvement.
On nomme dynamistes les explications physiques
qui invoquent l'intervention de certaines forces
productricespar elles-mêmes de mouvementou de
tout autre changement dans les corps. Il est bien
entendu que les explications physiques peuvent
concerner seulement les causes secondes, et que
la question de la cause première peut être réservée. Ainsi, les philosophes mécanistes ou dynamistes peuvent également être, soit théistes, soit
athées. De même, ils peuvent être sensualiste
purs, ou rationalistes purs, selon la part qu'ils
font aux sens et à la raison dans l'acquisition de
nos connaissances. L'idéalisme étant une doctrine qui refuse plus ou moins la réalité aux
choses extérieures à nous, et qui attribue au
contraire une réalité concrète aux conceptions
mêmes de notre esprit, on peut nommer physiquc idéaliste celle qui supprime ou altère la notion des substancesétendues et de leurs phénomènes, ou bien qui, sans nier ces phénomènes,
en attribue la production, en totalité ou en partie, à des êtres idéaux sans substance propre.
L'idéalisme absolu nie ou révoque en doute
l'existence des corps. L'idéalisme mitigé veut
que les corps soient des agrégats de substances
sans étendue. Cet idéalisme mitigé peut être
matérialiste, si, en dehors de ces agrégats qui
constituent les corps
il ne reconnaît pas d'ausimples,
substances
tres
et s'il attribue la pensée
aux agrégats, c'est-à-dire aux corps. Il peut être
spiritualiste, si, en dehors des agrégats corporels, il reconnaît des substances simples, seules
douées de pensée, et dont chacune en soit
douée individuellement. Le spirilualisnxe peut
n'être nullement idéaliste, s'il admet que dans
l'univers, outre les substances incorporelles, il y
a des substances corporelles dont les parties les
plus petites sont étendues, et que toutes les
forces qui agissent dans l'univers appartiennent
à l'activité d'un de ces deux ordres de sub-

stances.
Le mécanisme pur est l'opposé de l'idéalisme
c'est un réalisme outré, qui, tandis que dans tout
être concret la substance et la force sont inséparablement unies, sacrifie l'idée de force à celle
de substance, et veut expliquer tous les phénomènes physiques par une communication, supposée passive et nécessaire, du mouvement au
être matérialiste, s'il considère
contact.
tous les phénomènes comme physiques. Mais il
peut aussi être spirilualiste s'il attribue à une
substance incorporelle les phénomènes psychologiques, en niant toutefois la force motrice de
l'âme: car, en l'admettant, il ne serait déjà plus
le mécanisme pur en physique.
Le dynamisnxe, à moins de renier entièrement l'observation, ne peut manquer de faire
une certaine part au mécanisme dans l'ordre du
monde
mais il peut la faire beaucoup trop petite. Le dynamisme idéaliste, qui substitue des
forces idéales à l'activité des substances, soit
dans les corps vivants, soit dans l'univers, prend
le nom de vzlalisme universel quand la vze est
la force qu'il invoque principalement dans l'explication de l'ordre de l'univers. Eu supprimant
ou bien en obscurcissant la notion des substances individuelles, le vitalismeuniversel des idéalistes tend toujours plus ou moins à effacer la
différence essentielle des deux grands ordres de
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substances, la distinction de l'esprit et de la matière il se rapproche toujours plus ou moins du
matérialisme par ses conséquences. Le dynamisme non idéaliste reconnaît, outre la force
d'impulsion par contact, d'autres forces motrices,
les unes aveugles, les autres intelligentes; mais
toutes appartenant à des substances réelles.
Lorsqu'il exagère le rôle des forces sensibles et
intelligentes, soit dans les corps vivants, soit
dans 1 univers, il prend le nom d'animisme.
Lorsqu'il ne definit pas la nature des substances
dans lesquelles les forces vitales résident, l'animisme touche de près au vitalisme; lorsqu'il les
considère comme des substances corporelles, il
est matérialiste; lorsqu'il les considère comme
des substances incorporelles, il est spirilualisle.
Quand le dynamisme non idéaliste ne tombe
pas dans l'exagération de l'animisme, il peut se
concilier très-bien, non-seulement avec le spiritualisme, mais avec le mécanisme restreint à
son rôle légitime; et c'est à cette conciliation
que doit aboutir la vraie philosophie de la nature.
Cela posé, les systèmes de l'école d'Ionie sont
les uns surtout mécanistes, les autres surtout
dynamistes, sans que leurs auteurs semblent
avoir bien compris la différence de ces deux
tendances, entre lesquelles l'école se partage,
mais sans former deux écoles distinctes.
Les mécanistes de l'école d'Ionie, par exemple Anaxagore et Démocrite,considèrent la matière primitive comme un mélange confus d'éléments invariables, et ils supposent que les corps
actuels se sont formés et se forment encore par
la réunion des éléments de même espèce, ou
par des mélanges réguliers d'éléments dissemblables. Mais tout cela n'a pu s'opérer que par le
mouvement, qu'il s'agit aussi d'expliquer. Démocrite le suppose éternel et indéfiniment transmissible, sans perte, par impulsion et pur pression. Anaxagore suppose que primitivement il a
été imprime par une cause intelligente, et il fait
ainsi une petite part au dynamisme.
Les dynamistes de la même école, par exemple Thaïes, Anaximène, Heraclite, admettent que
la matière primitive consistait en un seul élément constitué par certaines qualités variables,
et doué de la puissance de changer de qualités
celles-ci, une fois produites, se propagent par
assimilation, et ainsi un élément se transforme
dynamiquement en un autre. A certaines qualites sont attachés, suivant eux, certains mouvements dans certaines directions, et ainsi la
transmission du mouvement par impulsion ou
par pression ne joue qu'un rôle secondairedans
les mouvementsgénéraux des éléments.
Dynamiste aussi, mais avec tendance à l'idéalisme, Anaximandreadmet un principe unique,
éternel, matériel, infini en étendue, mais indétermine et sans qualités distinctes, et pourtant
producteur de toutes les déterminations et de
tous les êtres particuliers, qui se forment de lui
et en lui par la distinction des qualités opposées. Conciliant un certain dyoxamisme idéaliste
avec le mécanisme comme théorie dominante,
Empédocle croit que les corps sont formés par
le mélange de quatre éléments incapables de se
transformer l'un en l'autre; mais il explique les
compositions et les décompositions des corps par
deux forces motrices idéales, l'amitié, principe
d'unité et de rapprochement, et la discorde,
principe de multiplicité et de séparation, et par
une cause suprême, la nécessité. En même
temps, Empédocle, de même que Thalès, est
animiste, sans s'expliquer sur la nature des
substancespensantes, auxquelles il prête un rôle
exagéré dans la production des phénomènes

physiques. L'animismc de Diogcne d'Apollonie
est explicitement matérialiste. La force motrice
et pensante dans l'univers est l'intelligence suprême, suivant Anaxagore, qui, du reste, ne la
lait intervenir dans sa physique, généralement
mécaniste, que pour produire une impulsionprimitive des éléments. Quant à Archélaüs, il est
difficile de dire quels étaient, suivant lui, la nature et le rôle de l'intelligence mêlée à l'air ou
au chaos primitif des éléments innombrables, et
si le chaud et le froid, puissances motrices nées
de ce chaos, étaient pour lui deux éléments corporels, le feu et l'eau, ou deux forces idéales,
comme le chaud et le froid dans le système de
Telesio. Pour trouver une large application de
l'animisme spiritualiste, il faut la chercher
hors de l'école d'Ionie, chez les pythagoriciens
et les platoniciens, qui considèrent l'àme du
monde comme une puissance subordonnée à
un Dieu extérieur et supérieur au monde.
Le sensualisme est l'opinion dominante de l'école d'Ionie sur l'origine de nos connaissances.
Cependant, par le dynamisme idéaliste et matérialiste, Héraclite arrive au scepticisme en physique. En effet, sous le nom de feu, donne au
principe du changement perpétuel, il semble
avoir désigné un être idéal, la puissance même
du changement, et non le feu corporel, qui figure
dans son système comme un des résultats fugitifs de cette puissance. Pour lui, la seule chose
réelle et persistante, c'est le changement: en
conséquence, il rejette le témoignage des sens,
en tant qu'ils sembleraient nous montrer des objets stables. Suivant lui, les objets particuliers

esquelles ils ont fondé leurs hypothèses cosmo1 ogiques, inspirées, du reste, par une contem1p!ation intelligente des phénomènes.Ils ont dedné la nécessité de la physique mathématique
i ls en ont rencontré quelques heureuses appli(;ations, par exemple en acoustique; mais ils en
1

ont ignoré la méthode générale. A leur théorie

de l'efficacité des nombres, ils ont
oint, comme nous l'avons dit, l'anxmisme unijdynamiste
versel, mais en restreignant le pouvoir de l'âme

échappent à toute observation par leur variabilité indéfinie, qui exclut toute identité persistante c'est ainsi qu'Héraclite se trouve conduit
à rejeter les faits les plus évidents des sciences
physiques et la certitude de ces sciences. D'un
autre côté, matérialiste et mécaniste pur, Démocrite est forcé d'être infidèle à la doctrine
sensualiste des ioniens, en invoquant comme
premiers principes les atomes qui ne peuvent
tomber sous les sens, et dont 1 existence ne peut
être révélée que par la raison.
Les deux écoles de la grande Grèce, opposées
à l'école d'Ionie, sont rationalistes et idéalistes.
L'école d'Élée l'est sans aucune mesure. La nature est aussi l'objet, au moins nominal, de ses
spéculations. Pour les éléates, la nalure n'est
qu'une apparence; la multiplicité, le mouvement
et le changement sont impossibles rien n'existe
absolu et immuable la physique
que l'être und'esprit,
où chacun peut s'exercer à
est un jeu
toutefois de trouver dans
manière,
tachant
en
sa
l'harmonie de l'univers une image de l'unité absolue de l'être. L'école d'Elée a influé sur les
derniers représentants de l'école d'Ionie, et les
atomistes se sont spécialement efforcés de se défendre contre ce scepticisme en physique: c'est
l'école d'Élée qui a posé, à titre d'objection, la
nécessité du vide pour le mouvement, et celle
de la division limitée pour l'étendue. Démocrite
a accepté comme vraies ces deux propositions,
présentées comme inadmissibles, et pourtant
comme inévitables, par l'école rivale.
Moins exclusifs que les éléates dans leur idéalisme et dans leur rationalisme, les pythagoriciens ont rendu des services plus grands et plus
directs à la science de la nature.Ils ont cru pouvoir demander à la raison seule les essences des
choses physiques;ils ont cru voir ces essences
dans les nombres; ils ont cru pouvoir trouver a
priori dans les propriétés des nombres abstraits
les lois et les principes de la nature c'est pourquoi ils ont prêté aux nombres, outre leurs propriétés réelles, des efficacités imaginaires, sur

et des astres par le pouvoir de la nécessité aveugle et de la nature éternelle des éléments. Leur influence a été grande sur la physique d'Empédocle, et, plus tard, sur celle de
du monde

Platon.
Les contradictions des philosophes ioniens,le
dogmatisme négatif des éléates, les objections
de ces derniers et d'Héraclite contre la valeur
de la perception externe et des données du sens
commun, amenèrent le scepticisme universel
des sophistes. Contre eux, Socrate fit surtout appel à l'observation interne et à la conscience
morale. Il montra la voie à la vraie philosophie;
mais il lui ordonna de s'arrêter au seuil des
sciences physiques, qu'il regardait comme inutiles et dangereuses. La plupart des écoles socratiques ont suivi ce conseil du maître.
En même temps qu'il restitue à la spéculation
philosophique tous ses droits, Platon reconnaît
l'utilité de l'étude de la nature mais, trop imbu
des opinions d'Héraclite sur la variabilité indéfinie des corps et de leurs phénomènes, il ne
voit guère dans les sciences physiques qu'un
exercice d'esprit et un moyen de s'élever à la
contemplation des idées pures et des vérités mathématiques, qui sont, suivant lui, les deux seuls
objets de la sciencevéritable. Il adopte le théisme
des pythagoriciens, d'Ánaxagore et de Socrate,
et il en développe les consequences en ce qui
concerne les causes finales. Il a pourtant encore
le tort de trop restreindre le rôle do ces causes,
à l'exemple des pythagoriciens, en faisant dériver du principe de la nécessite aveugle les lois
de la matière. Mais en même temps il abuse
quelquefois des causes finales, par exemple lorsvivants, il
que, dans la physiologie des corps particulièfait agir la Providence par volontés
nature
res, et non par les lois générales de la lorsqu'il
bien
Providence
l'auteur
dont la
est
ou
a recours à l'animisme pour expliquer les révo-à
lutions célestes. Il emprunte à Anaxagore et
Démocrite la doctrine de l'inertie absolue de la
matière, et aux pythagoriciens la doctrine de
l'animisme universel, que pourtant il concilie
avec une physique en grande partie mécaniste:
car c'est par l'impulsion et la pression qu'il s'efforce d'expliquer la plupart des phénomènes
non astronomiques,et c'est par les formes et les
mouvements des corpuscules élémentaires qu'il
s'efforce d'expliquer les qualités des corps. Il admet une transformation mutuelle, mais mécanique et géométrique, de trois des quatre éléments l'un en l'autre, par la division des corpuscules élémentaires et par les divers modes
d'union de leurs parties peut-être suit-il en
cela l'exemple d'Empédocle, qui, déjà, avait
admis la divisibilité des quatre espèces de corpuscules. Du reste, dans toutes ces questions, il
croit qu'on ne peut aspirer qu'à la vraisemblance, et que la vraie méthode est purement
conjecturale, attendu que les objets de la science
sont les idées, auxquelles les objets réels ne ressemblent que d'une manière imparfaite.
Aristote, au contraire, a pretendu fonder la
science de la nature sur des principes certains,
et sa physique, plus ou moins comprise, plus on
moins altérée, a régné, avec ou sans partage,

iusqu'à l'époque de Galilée, de Bacon et de Des-

cartes. Pour Aristote, l'élément stable et scientifique des choses existe dans les choses ellesmêmes, et nous pouvons l'y découvrir, à l'aide
de l'observation sensible, par l'intervention de
la raison. Tout en admettant des exceptions à
l'accomplissement des lois ordinaires de la nature, il a foi à la stabilité générale de ces lois
et au rapport durable des notions généralesavec
les faits particuliers. C'est là le principe de l'induction dans les sciences naturelles, où, en effet,
Aristote a employé quelquefois cette méthode,
mais beaucoup trop peu. Le rôle qu'il lui prête
n'est guère que préliminaire ou subsidiaire:
aussi ne lui donne-t-il qu'une bien petite place
dans sa Logigue, qui n'est pas une méthode,
mais qui lui a semblé pouvoir en tenir lieu pour
toutes les sciences proprement dites. Il veut
qu'on observe les êtres corporels et les phénomènes
il veut qu'on les définisse, qu'on les
compare tel est l'objet de l'histoire naturelle et
de la météorologie descriptives, où Aristote et
Théophraste ont excellé. Mais expliquer l'existence et la production des phénomènes, voilà ce
qu'Aristote considère comme l'objet propre de
la sciences, qui, suivant lui, doit partir des principes nécessaires. L'évidence immédiate, ou
bien une induction analogique et hâtive, qui,
outre les vrais principes, lui en fournit d'arbitraires, puis surtout la déduction, qui descend
de ces principes aux lois des phénomènes, voilà
quels sont pour lui les procédés principaux des
sciences physiques, en tant qu'elles aspirent à
rendre compte des choses. Son erreur fondamentale est de croire que des lois démontrables a
priori régissent les phénomènes de la nature.
Sa physique est une conséquence et une continuation de sa philosophie première, de sa métaphysique. Elle est profondementdynamiste.
Suivant Aristote, il y a un seul être incorporel, une seule forme sans matière, un seul acte
pur, l'intelligence suprême, qui est cause efficiente, mais seulement de sa propre pensée. Par
rapport au monde, elle n'est que cause finale
elle est le bien absolu vers lequel le monde se
porte par sa force propredéfaillances.
non sans quelques
écarta et sans quelques
Tous les
êtres, excepté l'Être suprême, sont constitués
par la réunion d'une matière entièrement indéterminée, et d'une forme qui est l'ensemble des
qualités comprises dans la définition de cet être.
Mais les qualités, tant essentielles qu'accidentelles, peuvent passer d'une matière à une autre
par le mouvement; et, sous ce nom de mouvement, Aristote comprend, non-seulement le
changement de lieu (xivriatç xotrx
mais le
changement de qualité
xxrà zô
Aristote considère, non-seulement les qualités
que nous nommons premières, par exemple la
figure, la pesanteur, la dureté, mais plusieurs
qualités secondes des corps, par exemple le
chaud, le froid, le sec, l'humide, comme des
qualités simples et irréductibles loin d'avoir
besoin d'être expliquées, elles deviennent ellesmêmes l'explication des phénomènes; elles sont
pour lui ce qu'on nomma plus tard des qualités

(xí

occultes.

), ó).

Suivant Aristote, l'élément le plus parfait,
c'est l'éther, qui, doué d'intelligence, exécute
volontairement autour du centre du monde le
mouvement le plus parfait, le mouvement circulaire, principe des révolutions célestes. Par
l'influence des saisons, l'éther produit les changements de qualités, et, par suite, les changements de lieu des quatre éléments inférieurs,
qui se transforment dynamiquement l'un en
l'autre par la communication de leurs qualités

essentielles. A ces qualités sont attachés certains mouvements naturels en ligne droite, soit
de la circonférence au centre du monde, soit du
centre à la circonférence. Outre ces mouvements
naturels à chaque élément, il y a des mouvements forcés, c'est-à-dire communiqués par le
contact d'un corps en mouvement, et qui, suivant Aristote, cesseraient instantanément avec
ce contact, s'ils n'étaient pas perpétués par une
réaction incessante du milieu ou ils s'opèrent.
Cette fausse notion a priori de l'inertie, comme
de la résistancepersistante d'un corps à la continuation du mouvement communiqué, a dominé
dans toute la mécanique ancienne.
En faisant de la physique une science déductive, en fixant avec l'autorité de son génie les
principes de cette science et les conséquences
les plus importantes de ces principes, Aristote a
fermé le champ des découvertes, plutôt qu'il ne
l'a ouvert; en faisant de la nature une force intelligente, mais faillible, qui agit en vue de
causes finales immuables, mais qui ne les atteint
pas toujours, il a fourni à ses disciples un argument pour persister dans ses principes, malgré
les démentis de l'expérience. Voilà pourquoi,
comme physicien et même comme naturaliste,
Aristote n'a pas eu de disciples bien distingués
excepté Théophraste, mais a trouvé plus tard
beaucoupd'estimablescommentateurs. Son école,
abandonnant la partie rationaliste de son système, a tendu rapidement vers le sensualisme
exclusif et vers le matérialisme pur, qui s'accorde fort bien avec le dynamisme exagéré.
C'est ainsi qu'un disciple de Théophraste, Straton
de Lampsaque, surnommé le physicien,supprime
le premier moteur immobile, et ne reconnaît
d'autre Dieu que la nature, à qui il ôte l'intelligence, pour en faire une force aveuglément et
nécessairement productrice et motrice, c'est-àdire une vaine personnification des causes secondes inconnues qui agissent dans l'univers
Par son dynamisme outré, il ressemble aux
stoïciens par son matérialisme absolu et par
son affirmation de l'existence du vide, rejetée
par Aristote, il touche à Démocrite et aux épicuriens.
Pour Épicure et ses disciples, la science de la
nature n'est qu'un moyen pour arriver à supprimer deux croyances, ennemies, suivant eux, de
notre bonheur, celle de la Providence divine et
celle de l'immortalité des âmes. Comme Démocrite, ils expliquent tout par les atomes éternels
et le vide. Mais. combinant une hypothèse dynamiste avec le mécanisme pur des anciens atomistes, ils attribuent à tous les atomes un mouvement naturel de haut en bas et la faculté de
s'écarter légèrement de ces directions parallèles.
Dogmatique sur cette théorie générale des atomes, Épicure est sceptique sur tout le reste de
la science de la nature. Les explications les plus
diverses, soit des phénomènes actuels, soit de
l'origine de l'univers, lui semblent toutes également bonnes, pourvu qu'elles se concilient avec
les atomes et le vide, et qu'elles n'invoquent aucun autre principe. Dans cette compilationd'hypothèses contradictoires et trop souvent absurdes, quelques-unes peuvent être ingénieuses;
mais, en somme, la physique épicurienne ne
vaut ni par sa méthode, ni par ses tendances, ni
par ses résultats il n'a pas tenu à elle que la
science n'ait rétrogradé et qu'elle n'ait abjuré,
surtout en astronomie et en optique, les vérités
les plus évidentes pour les plus grossières erreurs.
De même que les épicuriens renouvellent et
modifient le matérialasme mécaniste de Démocrite, de même les stoïciens renouvellent le ma-

térialisme dynamiste d'Héraclite, en l'interpré- d'Ionie et se rapproche surtout d'Archélaûs. Sentant dans le sens de l'animisme et du vitalisme sualiste en théorie et idéaliste par sa méthode,
universels. Comme Straton, ils déifient la nature, Campanella part de la métaphysique, de la théomais en lui prêtant les attributs moraux de la logie et de la doctrine des causes finales, pour
Divinité. Pour eux, le principe vivifiant et intel- arriver à une cosmologie platonicienne et stoï-

ligent de la nature, l'âme du monde, la source cienne, où les astres sont dirigés par des âmes
de toutes les âmes, Dieu, est une matière sub- et où les âmes sont une substance chaude et
tile qu'ils nomment feu ou éther, et qui, de lumineuse. Le néo-platonicienPatrizzi considère
même que le feu idéal d'Héraclite, produit, ab- l'univers comme un corps animé suivant lui,
sorbe et reproduit périodiquement le corps de toute lumière émane de Dieu, et la lumière et
l'univers. Pour la transformation des éléments l'espace, puissances incorporelles, impriment
et l'harmonie à l'univers. Disciple des
par la communication des qualités essentielles, l'unité
mais précurseur de Spinoza et de la
et pour beaucoup d'autres questions particulières éléates
nouvelle
philosophie allemande, Giordano Bruno
de la physique, ils suivent à peu près la doctrine
admet
de
la
d'Aristote. Mais, abusant outre mesure
que Dieu est l'être un, infini et unique,
duquel rien ne peut exister, mais qu'il
dehors
comparaison pythagoricienne et platonicienne en
substance
entre le corps de l'univers et le corps humain, est la nature naturanle, c'est-à-dire la
de
naturée,
ils croient expliquer les phénomènes du monde et la cause productrice de la aaaGure
inorganique en les assimilant à tel ou tel phé- l'univers, qui existe en lui et par lui, et qui est
lui-même. Il prétend prouver a
nomene inexpliqué de la vie physiologique, ou infini comme
vérité
du système de Copernic; pourtant
bien en les rapportant à des sympathies et à des priori la
antipathies occultes, à des influences mystérieu- 11 n'est pas allé jusqu'à entreprendre de démonprincipales lois du
ses. Quelques stoïciens se sont soustraits plus trer de même a priori les
grand
mouvement des
monde
physique.
Dans
école
ce
ou moins à cette tendance funeste de leur
les
doctrines les
de
la
l'étude
nature,
vers
par une raison sévère, par la culture des ma- espritsinfluentes
l'animisme
de
et du
sont celles
thématiques et par l'observation attentive des plus
phénomènes naturels; mais, en général, les vilalisme universels, des forces occultes, des
stoïciens ont accueilli volontiers, sur ces phéno- sympathieset des antipathies; ce sont les théories
mènes et sur leurs causes présumées, les opi- mystiques des théosophes et des kabbalistes, qui
nions superstitieuses de la Grèce et de l'Orient, essayent d'effacer la distinction de l'esprit et de
qui cadraient bien avec leur panthéisme maté- la matière, à force de matérialiser 1 un et de
rialiste, leur idéalisme et leur vitalisme en phy- spiritualiser l'autre. Telles sont les tendances de
Reuchlin, d'Agrippa, de Paracelse, de Cardan;
sique.
Les nouveaux pythagoriciens ont érigé de plus le péripatéticien Porta l'averroïste Cesalpini,
grands physien plus les superstitions en systèmes. Il en a été Fracastor, Gilbert et la plupart des
plus
ou moins.
de même des néo-platoniciens, avec leur animisme ciens de ce temps y participent
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Helmont,
Marcus
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Van
médiateurs innombrables entre le Dieu suprême avec
Boehm,
Jean
Fludd,
Kronland,
Robert
Jacques
ils
et les corps. Du reste, à l'exemple de Piaton
ont négligé la physique ils n'ont fait qu'y cher- Amos Comenius au xmu° siècle, avec Swedencher en passant une confirmation de leurs spécu- borg et Saint-Martin; et la nouvelle philosophie
lations sur les idées sur les nombres, sur les allemande s'y est livrée avec un enthousiasme
puissances incorporelles; éclectiques sans discer- réfléchi et méthodique.
Galilée fut exempt de ces illusions, parce qu'il
nément, ils ont emprunté au hasard et interprété
à leur guise les observations et les hypothèses avait autant de rectitude d'esprit que de génie
inventif. Pour confirmer des hypothèses vraies,
des anciens physiciens.
Au moyen âge, le dynamisme superstitieux et pour effacer de la science des erreurs consacrées,
la doctrine des causes occultes règnent presque il eut recours à l'observation aidée du raisonnesans partage, sous la protection, soit de la phi- ment et du calcul il comprit et pratiqua avec
losophie d'Aristote plus ou moins altérée, par succès la méthode expérimentale complète, que
exemple par Averroès dans le sens de la doctrine le chancelier Bacon mutila en méconnaissant la
alexandrine des émanations, soit d'un reste des nécessité des mesures exactes et du calcul, et
idées néo-platoniciennesmodifiées par le christia- qu'il ne sut pas mettre en pratique. Bacon a l'anisme. Cependant, à cette époque de compilations, vantage d'avoir formulé et exposé le premier
de commentaires et de discussions subtiles, une cette méthode telle qu'il la concevait, et d'avoir
ardente curiosité pour les phénomènes naturels indiqué l'étendue et la portée de ses applications.
dues sur- Mais, quand il veut définir l'objet des sciences
produit quelques bonnes observationsheureuses,
naturelles, son analyse manque de profondeur et
tout aux Arabes, quelques expériences
péripatéticiens, il
par exemple parmi celles des alchimistes, et même de justesse. Avec les espèces
de causes
quelques inductions remarquables, surtout de distingue quatre principes ou
l'essence
matérielle,
la
ou
substance
Vitellio et de Roger Bacon.
ou cause
la
efficiente
et
formelle,
la
cause
A partir du xv° siècle, cette curiosité redouble, cause
cause
mais procède sans règle et sans frein jusqu'au finale. Or, suivant lui, la matière est l'être inà dire
XVII° siècle elle amène des découvertesbrillantes, détermine, sur lequel il y a peu de chose
mais isolées et mêlées aux plus étranges aberra- et rien de nouveau à découvrir; la cause finale
tions. Pendant cette période, renaissent toutes doit être bannie des sciences naturelles et reléles théories des anciens sur la nature. A côté de guée dans la métaphysique.Par cause efficiente,
la physique péripatéticienne encore dominante, il entend la réunion des circonstances diverses
reparaît, avec Bérigard, Magnen et Sennert, qui amènent chaque événement complexe; il dél'atomisme purement mecaniste de Démocrite, clare que la cause efficiente, essentiellement
et, plus tard, avec Gassendi, l'atomisme d'I;picure variable, ne peut être l'objet de la science, mais
perfectionne et concilié avec le dogme chrétien seulement de l'empirisme vulgaire. Restent donc
de la création le système d'Empédocle est re- les essences ou formes, dont la recherche est,
nouvelé par Magnan; celui des pythagoriciens, suivant lui, l'objet des sciences naturelles. Que
par Nicolas de Cusa, et, plus tard, par Képler. sont ces essences? Lui-même ne s'en est pas
Empiriste et sensualiste, Telesio imite, sans les bien rendu compte, et de là les mille subtilités
copier, les hypothèses cosmologiques de l'école scolastiques qui gâtent ses essais de méthode

inductive.cependant lui-mêmedit que les formes
des choses se résolvent en lois. Or, que sont ces
lois, sinon les lois de l'activité réciproque des
substances contingentes? Ces substances sont
donc des forces définies dans leur mode d'action,
non une matière indéfinie. En effet, par quoi
connaissons-nous les substancescorporelles,sinon
par leur activité externe, invariablement limitée
H dépendante des conditions de l'étendue et de la
distance? Connaître les corps comme substances
actives, c'est-à-dire comme causes efficientes soumises a des lois fixes, c'est connaître en même
lemps ce que Bacon nomme, dans son langage
scolastique, la matière et la forme des corps.
Trop peu métaphysicien, Bacon n'a pas su expliquer et justifier philosophiquement la méthode
dont il a si ingénieusement formulé certaines
règles. Après lui, sa méthode n'avait encore
pour elle que quelques découvertes et des espérances, et on pouvait la combattre en citant les
erreurs nombreuses et souvent bizarres de celui
qui l'avait exposée le premier. Mais la méthode
complète des sciences physiquesavait pour elle
J'exemple et les découvertes de Galilée.
Descartes et ses disciples crurent devoir combiner la méthode ancienne et la nouvelle pour
eux, en physique, l'expérience vient seulement
au secours de la déduction; et la plupart des
cartésiens, à l'exemple du maître, débutent
encore par une cosmogonie fondée sur de prétendues lois nécessaires, qu'ils établissent a
priori et d'où ils essayent de tirer tout le reste.
hlécaniste aussi exclusif que Démocrite, mais
niant le vide, dont il ne comprend pas la nécessité
pour le mouvement,Descartes admet, avec Platon,
l'inactivité absolue des corps. Mais, au lieu de
les faire mouvoir par des âmes; il considère le
mouvement comme une quantité invariable dans
l'univers et créée avec lui, quantité dont les
parties se transmettent d'un corps à l'autre par
le contact, sans que la somme totale puisse augmenter ou diminuer jamais. Il imagine une mécanique en contradiction avec quelques-unes des
lois de la mécanique naturelle, telles qu'elles
résultent de l'observation; et c'est ainsi qu'il arrive à expliquer la conservation du mouvement
dans l'univers sans forces motrices permanentes,
et à rendre compte a priori de l'origine et de
l'ordre actuel du monde par les seules lois de
l'impulsion. Il faut lui savoir gré d'avoir compris
que les lois premières de l'univers corporel doivent être toutes des lois mécaniques, et d'avoir
puissamment contribué à bannir des sciences
naturelles, d'une part les formules de la scolastique, conservées par Bacon d'autre part la doctrine des causes occultes, si chères aux dynamistes
idéalistes, lors même qu'ils leur donnent un autre
nom. Mais, en refusant aux âmes l'activité externe
et aux corps toute activité, en ne voulant reconnaître dans les corps que l'étendue et la réceptivité passive du mouvement, le cartésianisme a
placé la philosophie sur la pente qui l'a conduite
d'abord au système des causes occasionnelles,
c'est-à-dire à la suppression mal dissimulée des
causes secondes, puis enfin au panthéisme idéaliste de Spinoza. Car, que sont des substances
sans aucune activité propre, et pourquoiplusieurs
substances, s'il n'y a qu'une cause efficiente?
L'autre grand principe du spinozisme, la substitution de la nécessité à la Providence, se trouve
aussi en germe danslecartésianisme, qui construit
le monde a priori d'après des lois supposées nécessaires, et qui, sans oser nier l'existence des
causes finales, nie qu'elles soient accessibles à
l'esprit humain.
Reprenant avec plus de logique et de fermeté
d'esprit la doctrine de Giordano Bruno, Spinoza

et

détermine a priori les rapports généraux de la
nature natxcrante et de la nature naturée, sans
descendrejusqu'aux sciences naturelles, ni même
jusqu'à la philosophie de la nature. Il a laissé à
la nouvelle philosophie allemande de l'identité
le soin de construire cette partie de la philosophie
au point de vue du panthéisme idéaliste.
Leibniz, plus métaphysicien, logicien et mathématicien qu'observateur, a cependant, le premier, établi solidementle principe qui doit servir
à démontrer la légitimite et la necessité de la
méthode inductive des sciences naturelles il a
prouvé que les lois premières du monde physique
ne sont pas des lois nécessaires absolument, et
que, par conséquent, on ne peut pas les déduire
des principesontologiques. Mais il a cru qu'il était
possible d'arriver démonstrativement à ces lois
par l'intuition des desseins en vertu desquels
Dieu les a librement établies, et il a contribué
ainsi à susciter l'abus déplorable des causes finales, comme moyen de démonstration et de
découverte dans les sciences. C'est ainsi, par
exemple,que, modifiantune erreur de Descartes,
sans la corriger, il a érigé en principe la conservation perpétuelle d'une même quantité de
force vive dans l'univers par la transmission
du mouvement des masses. On peut défendre ce
principe, mais c'est en y introduisant deux considérations inconnues à Leibniz, savoir celle
des équivalents des forces vives en travail mécanique, et celle de la force vive et du travail
moléculaires. En constatant l'activité interne et
la substantialité propre des âmes, il a exclu le
panthéisme; mais il n'a pas su échapper aussi à
l'idéalisme. Il dit fort bien, dans son traité De
ipsa natura, que la nature en général n'est rien
de plus que l'ensemble des forces de l'univers
avec l'ensemble de leurs puissances persistantes
et de leurs lois, et que la nature de chaque être
est l'ensemble de ses facultés permanentes. Mais
il refuse aux âmes et aux corps l'activité externe,
qui leur appartient et qui est leur seul moyen de
communication réciproque; il accorde aux substances corporelles, comme aux âmes, une activité interne, dont les substancescorporellessont
dépourvues; en revanche, il supprime l'étendue,
c'est-à-dire l'attribut premier de ces substances.
Constituez tous les corps de l'univers uniquement
avec des substances simples, comme Leibniz
poussé à bout s'avoue forcé de le faire, et ôtez
ainsi aux corps l'étendue, sans laquelle ils ne
peuvent être conçus en tant que corps; ôtez-leur,
de plus, l'activité externe par laquelle seule ils
peuvent se mettre en rapport avec nous et les
uns avec les autres que reste-t-il d'eux? Rien.
Disciple de Newton, en même temps que de
Leibniz, Boscovich restitue aux substances corporelles l'activité externe, la force motrice, la
puissance attractive et répulsive. Ce n'est pas
assez il fallait leur restituer aussi l'étendue,
sans laquelle le mouvement ne peut exister.
Kant a donc tort aussi, dans ses spéculations
sceptiques et d'autant plus hardiment hypothétiques sur la nature, de vouloir que l'étendue
forces et de
résulte du mouvement expansif desL'étendue,
compressible.
la faire indéfiniment
en
tant qu'appartenant à une substance réelle, est
essentiellement impénétrable elle ne peut augmenter que par création, diminuer que par
anéantissement. Toute compression et toute dilatation se réduisent à une diminution ou à une
augmentation de distance entre les atomes premiers, dont l'existence est contestée vainement
par les idéalistes; mais l'étendue de chaque atome
premier est incompressible.
L'école de Locke a eu le mérite de tenter l'application de la méthode de Bacon aux sciences

philosophiques; mais elle l'a fait d'une manière
étroite et inexacte ayant faussé et mutilé la
psychologie, elle s'est trouvée conduite à nier
a métaphysique et l'origine rationnelle des
idées. Elle a imprimé ainsi à la philosophie une
direction funeste mais elle a rendu provisoirement service aux sciences physiques, en achevant de les tirer de la voie ou elles s'étaient trop
longtemps égarées on doit savoir gré à Locke
d'avoir contribué à former Newton, et à Newton de ne s'être pas fait entièrement sensualiste.
Mais bientôt le sensualisme produisit ses dernières conséquences dans la philosophie et dans
les sciences naturelles à la fois. De là cette
obstination de certains philosophes du xvm. siècle à n'admettre comme réel que ce qui tombe
ou ce qui est supposé pouvoir tomber sous l'observation sensible'; de là leur facilité à imaginer
et à accepter en cosmogonie et en physiologie
les hypothèses les plus futiles, pourvu qu'elles
soient matérialistes; de là leur culte pour la
nature, grand mot qui, pour eux, ne signifie
rien que la négation de la Providence dans le
monde physique et de l'ordre social dans le
monde moral de là aussi, pour les physiciens
et les naturalistes de cette école, la tendance à
bannir des sciences dites positives les vues philosophiques, la recherche des causes efficientes
et des causes finales, la recherche des principes
les plus élevés, des lois les plus générales à
concentrer toute l'attention sur les détails, sur
la description des faits isolés, sans s'occuper du
rapport de ces faits avec l'ensemble de la science,
ni des conséquences qui peuvent en résulter.
Les sciences naturelles subissent encore un peu
cette influence dissolvante du sensualisme, tandis que la philosophie spiritualiste s'en est heureusement dégagée par un usage plus complet et
moins exclusif de la méthode d'observation.
Mais l'école allemande, qui a eu le mérite de
proclamer la nécessité de la synthèse et de
l'unité dans la science de la nature et d'y poser
tes grandes questions que le sensualisme élude,
n'a échappé au scepticisme de Kant et au dogmatisme négatif de Fichte, que pour aller se
perdre dans les nuages de l'idéalisme absolu.
Elle a introduit systématiquementdans les sciences naturelles, d'une part, la méthode de construction a priori, c'est-à-dire la substitution
de l'imagination à l'expérience raisonnée; d'autre part, l'emploi de formules inintelligibles
qui font regretter celles de la scolastique, et
de métaphores qui trompent sur les idées qu'elles expriment. Elle a professé le dynamisme
idéaliste, c'est-à-dire, sous un nom nouveau, la
doctrine des causes occultes, qui est un dogmatisme illusoire mis à la place d'un aveu d'ignorance. Elle a renouvelé la vaine hypothèse de
l'animisme universel, et les rêveries extravagantes des théosophes elle a nié la substantialité des êtres contingents; elle a considéré l'esprit et la matière comme deux développements
divers d'une substance unique elle a sacrifié au
fatalisme le dogme de la providence et celui du
libre arbitre; elle en est venue jusqu'à professer
l'identité des contradictoires, l'identité de Dieu
et du néant; et en même temps; sous le nom
de téléologie immanente, elle a mis en honneur
l'abus le plus monstrueux des causes finales;
mais, loin de les rapporter à la sagesse divine,
elle les a transformées en idées-types, qui procèdent d'un absolu non pensant, qui se réalisent
elles-mêmes dans les corps, et qui ne sont pensées que par les hommes. Parmi les découvertes
positives et les théories les mieux fondées dans
les sciences naturelles, elle a rejeté celles qui
ne pouvaients'adapter a ses constructions arbi-

traires par eaemple, elle

a rejeté la décomposition des rayons lumineux en couleurs comme
contraire à 1 unité essentielle de la lumière, qui,
suivant une des opinions nombreuses, variables
et toutes également affirmatives de M. de Schelling sur cette question, est la seconde puissance
(A2) de l'identité absolue (A=A), et a pour dernier développementla pensée. Quant aux vérités
scientifiques que cette philosophie a bien voulu
accepter, elle les a presque toujours gâtées et
obscurcies, en les traduisant en de bizarres formules, ou bien en y mêlant d'incroyables erreurs. Heureusement le règne de cette philosophie sur les sciences naturelles n'a jamais été
généralement accepté, même en Allemagne, et
il est sur son déclin. Aujourd'hui c'est le retour
menaçant du matérialisme qu'il faut combattre.
D'un autre côté, l'école française, moins timide
pourtant que l'école écossaise et moins oublieuse
des leçons de Descartes et de Leibniz, s'est
renfermée beaucoup trop dans les limites des
sciences morales comme dans une forteresse à
défendre contre le matérialisme, et longtemps
elle a semblé craindre de s'aventurer sur le
domaine des sciences naturelles comme sur un
terrain ennemi. Ainsi, tandis qu'en Allemagne
la philosophie a imprimé à ces sciences une
impulsion puissante, mais trop souvent erronée,
en Angleterre et en France le lien a semblé quelque temps presque rompu entre la science de
l'àme, des idées et de Dieu, et la science de la
nature.
Certains philosophes ont trop oublié qu'il
appartient à la science première de diriger les
autres sciences, et qu'elle ne peut le faire qu'en
se maintenant en harmonie avec elles, en observant leur marche, en profitant de leurs progrès.
Certains physiciens craignent trop le contact
de la metaphysique, comme d'une irréconciliable ennemie de l'expérience, et repoussent la
psychologie comme un tissu d'observations chimériques et de suppositions sans preuves. Cependant c'est la philosophie seule qui peut interpréter la méthode des sciences naturelles et en
démontrer la légitimité. C'est la philosophie
seule, la philosophie complète et non mutilée
par le sensualisme ou par le scepticisme, qui
peut montrer les rapports mutuels de ces sciences, leur unité, leur liaison avec les principes
immuables de la raison, la place et la.fonction de chacune d'elles dans l'ensemble des connaissances humaines. La psychologie, fondement
de la logique, qui est si nécessaire au physicien, lui enseigne à démêler les illusions de
la perception sensible, à en trouver les causes
et les remèdes, et à faire la part du physique
et du moral dans les phénomènes de la vie.
L'ontologie elle-même,bien qu'elle ne doive pas
être le point de départ des sciences expérimentales, leur est cependant indispensable elle
intervient nécessairement dans la position des
grands problèmes que l'observation doit résoudre aidée de la logique, elle repousse les
solutions impossibles ou prématurées elle indique le chemin des recherches importantes et
des grandes découvertes, ce chemin que l'expérience doit parcourir ensuite avec une prudente
lenteur. C'est par les sens que les impressions
arrivent à l'àme et y suscitent les perceptions
mais c'est la raison qui les interprète d'après
les notions nécessaires et les lois de l'esprit humain c'est elle qui dirige les observations, qui
en montre la portée et les conséquences, et qui
en coordonne les résultats. C'est elle encore qui
apprend à former les hypothèses, si utiles pour
établir un lien peut-être provisoire entre les
découvertes accomplies, et pour en préparer de

nouvelles. Le physicien fait donc de la métaphysique comme l'architecte fait de la géométrie s'il en fait sans le savoir, il est exposé à
en faire et il en fait souvent de mauvaise. D'ailleurs, les sciences naturelles subissent toujours
nécessairement, dans leur méthode, dans l'interprétation de leurs principes et de leurs résultats, l'influence d'une philosophie quelconque.
Il y a donc là pour la philosophie un pouvoir
qu'elle ne peut abdiquer, un devoir qu'il faut
qu'elle remplisse. Le sensualisme, avec sa négation de ce qu'il y a de plus élevé dans l'intelligence humaine, avec sa profession exclusive
d'empirisme et pourtant avec ses hypothèses
frivoles; l'idéalisme, avec sa méthode de construction a priori, avec son dédain pour l'expérience et pour le sens commun, n'ont pas suffi
à la tâche. Il était temps que le spiritualisme,
qui réunit tous les mérites de ces deux doctrines
extrêmes et qui est étranger à leurs excès,
reprît cette tentative, dans laquelle Descartes
avait échoué parce qu'il n'avait pas bien compris la méthode des sciences naturelles et parce
que d'ailleurs ces sciences n'étaient pas assez
avancées. Dans notre siècle, le spiritualisme
s'est remis à l'oeuvre un peu tard, lorsque déjà
le matérialisme avait envahi la science de la
nature. Mais l'impulsion est donnée; la lutte se
soutient; sur tous les terrains, le matérialisme
est combattu par des savants qui sont en même
temps philosophes, et par des philosophes qui
connaissent les sciences naturelles. Il faut espérer que le matérialisme ne triomphera pas, et
que le spiritualisme saura créer à son tour une
philosophie de la nature, conforme à la fois aux
données de l'expérience et aux principes de la
raison. Cette philosophie sera essentiellement
perl'ectible dans ses developpements et dans ses
applications; mais elle sera immuable dans ses
principes fondamentaux, une fois qu'ils auront
été solidement établis. L'espace nous manque
pour tenter même d'esquisser ici cette ceuvre.
'l'out ce que nous pouvons faire, c'est d'énoncer
quelques propositionsqui nous paraissent devoir
y tenir une place importante.
On nomme être concret ce qui, abstraction faite
du principe de causalité, peut être conçu comme
existant indépendamment de toute autre chose.
Ainsi, je suis un être concret, existant en moimême, bien que mon existence doive avoir une
cause. Au contraire, mon intelligence, ma sensibilité, ma volonté et les actes de ces facultés
sont des êtres abstraits car, outre qu'ils ont
besoin d'une cause, ils ne peuvent être conçus
comme existant chacun en soi, mais c'est en moi
qu'ils existent. Parmi les êtres concrets, il en est
un seul qui peut et doit être conçu comme existant indépendammentde toute autre chose, même
au point de vue de la causalité c'est l'Être nécessaire, qui a sa cause en lui-même, dans la
nécessité de son existence. On nomme individu
proprement dit tout être concret qui ne se compose pas de parties actuellement séparées par
des vides. Tout être concret est un individu ou
un agrégat d'individus. Dans tout individu il y a
lieu de distinguer une substancepersistante, sans
laquelle cet individu ne peut être conçu comme
tel, et des modes qui appartiennent à cette substance, mais sans chacun desquels elle peut être
conçue. Mais, outre ces modes qui peuvent être
variables, et qui le sont en effet dans les êtres
contingents, il y en a d'autres qui sont essentiels
à chaque substance, et qu'aucune abstraction ne
peut séparer de cette substance sans détruire la
notion de son individualité ce sont ceux qui
constituent sa nature même, c'est-à-dire ses facultés propres et ses lois d'activité. En effet, toute

substance est essentiellement active; toute activité, toute force appartient à une substance ou à
une collection de substances. Tout ce qui existe
est substance, ou bien appartient à une substance ou à plusieurs. La substance de l'Être
nécessaire est éternelle et infinie tout ce qui est
absolument nécessaire lui appartient, soit à titre
d'attribut, soit à titre de pensée éternelle elle
est la cause première de toutes les substances
contingentes.
On nomme individu simples un individu proprement dit qui, ne se composant pas de parties
soit séparées, soit continues, est absolument indivisible. La substance infinie de l'Être nécessaire est un individu simple ce qui n'empêche
nullement cet être d'avoir en sa substance indivisible des énergies et des attributs distincts.
Parmi les substances finies et contingentes, les
unes ont pour attribut premier l'indivisibilité
absolue la simplicité, sans laquelle la pensée est
impossible. Les autres ont pour attribut premier
l'étendue, et par conséquent la divisibilité indéfinie, qui exclut la pensée, mais qui n'est point
incompatibleavec la force motrice. En effet, des
forces motrices appartiennent à la substance étendue et participent à sa divisibilité.
La continuité n'est pas moins essentielle à la
substance étendue que la divisibilité indéfinie.
Sans vide, il ne peut y avoir ni division effective,
ni mouvement; mais sans continuité il n'y a pas
d'étendue réelle. Il faut donc que la continuité
existe quelque part, c'est-à-dire dans l'étendue
réelle de chacune des parties les plus petites des
corps, puisque, à cause du vide qui existe entre
ces parties, l'étendue apparente des corps est
discontinue. Si, par impossible, la division effective des corps était poussée jusqu'à l'infini, il n'y
aurait pas de continuité, pas d'étendue, pas de
corps. Or il y a des corps. Il y a donc des atomcs
premiers, dont chacun a une étendue continue
et non divisée, quoique absolument et indéfiniment divisible. Dans les corps, les substances
iodividuelles, c'est-à-dire non divisées effectivement, ce sontles atomes premiers, que, vraisemblablement, aucune des forces physiquesactuelles
ne peut diviser les corps sont des agrégats de
ces atomes. Les atomes chimiques des corps
simples ne sont probablement pas des atomes
premiers, mais des agrégats très-stables, qui
subsistent dans les combinaisons et qu'on retrouve par l'analyse chimique.
Les individus simples, les âmes ne peuvent
changer de nature mais elles ont une activité
interne par laquelle, spontanément ou à l'occasion des impressions du dehors, elles peuvent
changer leurs modes accidentels. Elles ont, de
plus, une activité externe, une force motrice,
qu'elles dirigent et modifient par leur activité
interne. Les atomes premiers n'ont qu'une activité externe, une force motrice soumise à des
lois invariables, en vertu desquelles ils agissent
toujours de même dans des circonstances identiques dépourvus d'activité interne, ils ne
peuvent rien changer par eux-mêmes, soit à
leurs facultés motrices, soit à leur état de mouvement ou de repos. Les causes externes peuvent changer cet etat; mais elles ne pourraient
modifier la nature propre de chaque atome
qu'en le divisant, et, par conséquent, en en changeant le volume et la forme.
Tous les atomes premiers sont absolument
impénétrables. Les atomes premiers des corps
pondérables ont une force attractive réciproque
qui dépend de leurs masses et de leurs distances, et une force impulsive et résistante qui
s'exerce au contact et qui dépend de leur état
de mouvement relatif ou de repos. JI y a un

fluide impondérable et incoërcible, compos(6
d'atomes dont divers mouvements ondulatoire:s.
constituent la chaleur, la lumière, l'électricité
statique et le magnétisme, et dont certains cou

rants constituent l'électricité dynamique et l'électro-magnétisme. Suivant une hypothèse nou.
velle, certains groupements d'atomes du fluide
impondérablequ'on nomme éther constitueraien
les corps pondérables; les atomes libres et isolé:s
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de ce fluide, mus dans tous les sens avec deis
vitesses incalculables, se choqueraient les unis
les autres, de manière à transformer une parti(
de leurs vitesses rectilignes en vitesses de rotation et une partie de leurs vitesses de rotatiori
en vitesses rectilignes sans perte de force vive
dans l'ensemble; ils choqueraient de même le:s
molécules ponderables qui deviendraient poui
eux des centres de vibration et de raréfactiori
en raison inverse du carré de la distance, e
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l'attraction universelle serait la résultante dei
impulsions de l'éther, dirigée vers un centre d<
raréfaction de ce fluide, c'est-à-dire vers le cen
tre de gravité d'un corps pondérable. Mais cett(
hypothèse, qui réduirait l'attraction à l'impulsion, présente des difficultés qui jusqu'à ce jour
paraissent insolubles, non-seulement en ce qu i
concerne l'attraction, mais aussi en ce qui concerne d'autres phénomènes, par exemple les cou
rants électriques et électro-magnétiques.
Quoi qu'il en soit, toutes les propriétésdes corpfs
sont des modes de l'étendue et de la puissance
motriceet. résistante. Tous les phénomènes de:
corps sont, en dernière analyse, des phénomènes
du mouvement, mais que nous sommes souventt
incapables d'analyser. Toutes les lois premières de
ces phénomènes sont des lois mécaniques. Toutes
les lois secondes résultent d'une combinaison des
lois premières; mais souvent nous connaissons
les lois secondes sans pouvoir les analyser, el
alors le caractère mécanique de ces lois nous
reste caché. Connaître les lois premières, c'est
connaître les causes efficientes. Toute cause efficiente est un acte d'une ou de plusieurs substances individuelles; toute cause physique est un
acte d'un ou de plusieurs atomes, suivant leurs
lois invariablesd'activité. Les causes occuhes son1
des causes imaginaires d'un phénomène dont on
ignore les lois premières; en invoquantles causes
occultes, on se fait illusion et on se dispense de
chercher les causes véritables c'est une vaine et
présomptueusedissimulationd'ignorance. Toutes
les forces idéales qui n'appartiennent à l'activité
d'aucune substanceindividuelleréellement existante sont des causes occultes.
La vie physiologique est peut-être le résultat
d'une disposition spéciale des atomes et d'une
combinaison spéciale de leurs activités dans les
corps organises. La supposition d'activités spéciales surajoutées à chacun d'eux par le fait de
la vie est possible, mais non nécessaire. L'âme,
par une action en partie inconsciente, joue un
rôle réel, mais difficile à déterminer, dans les
fonctions de certains corps vivants. Chaque corps
organisé est un individu improprement dat,
c'est-à-direun agrégat doué de fonctions spéciales
qui dépendent d'un certain agencement de parties hétérogènes,et d'où résultent, pour ce corps,
une imité et une identité improprement dites.
qui peuvent persister malgré le remplacement
successif des particules composantes. Ces individus improprementdits cessent d'exister comme
tels et changent de nature, quand leur organisation spéciale vient à être détruite; mais leurs
atomes premiers subsistent toujours, chacun
avec sa nature propre. La vie physiologique a
besoin, au moins dans les corps vivants les plus
parfaits, d'être excitée par une certaine activité
a
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externe d'une âme unie à chacun de ces corps.
Ce qu'il y a de commun entre les âmes et les
corps, c'est l'activité externe, et c'est par là
qu'ils communiquent ensemble. L'âme agit sur
le corps comme force volontairement ou involontairement motrice. Le corps agit sur l'âme
comme secondant ou entravant son activité externe, dont l'exercice facile ou pénible influe
sur l'activité interne de l'âme. Dans les phénomènes de la vie physiologique,il est difficile de
faire la part de l'activité de l'âme et celle de
l'activité physique et chimique des atomes pondérables et impondérables mais, évidemment,
il y a intervention d'une âme partout où l'on
trouve des signes certains d'activité intelligente
et intentionnelle. Tout le reste pourrait, à la
rigueur être purement physique ou chimique,
c'est-à-dire, en dernière analyse, purement mécanique mais la mécanique de la vie des corps
est, en majeure partie, impénétrable à nos recherches; il en est de même de la mécanique
des phénomènes chimiques et de beaucoup de
phénomènes physiques. C'est une raison pour
confesser franchementnotre ignorance; mais ce
n'est pas une raison pour prétendre expliquer
ces phénomènes par l'action de substancesspirituelles, ou bien par des forces idéales qui n'appartiendraientni à des substancesspirituelles, ni
a des substances corporelles.
Les lois de la nature sont de vérité contingente par conséquent, elles ne peuvent être
déduites des principes nécessaires, avec lesquels
elles s'accordent; mais elles peuvent seulement
être induites de l'expérience,à l'aide de la raison.
Toutes les causes secondes et leurs lois supposent
une cause première, substance nécessaire et infinie, créatrice de toutes les substances contingentes, et qui ait établi les lois d'activité de ces
substances avec une parfaite sagesse, en vue des
causes finales. Dans le monde, les causes finales
particulières sont subordonnéesaux causes finales
générales,qui ont motivé l'établissement des lois
premières. Les causes finales ne peuvent servir à
démontrer a priori l'existence des lois; mais
les causes finales qui apparaissent dans les lois
connues peuvent aider à deviner d'autres lois,
qu'il faudra vérifier et démontrer expérimentalement avant de leur donner place dans la
science. La nature n'est donc point une puissance
distincte et de Dieu et des corps. Comme puissance aveugle, elle est l'ensemble harmonieux
des forces qui appartiennent aux corps et des lois
de leur activité; comme puissance intelligente,
clle est la providence divine, en tant que créatrice et conservatrice des corps, de leurs forces,
de leurs lois et de l'ordre admirable qui en
résulte.
Les propositionsqui précèdent expriment, avec
quelques changements, quelques-unes des pensées contenues dans un ouvrage que l'auteur de
cet article a publié en 1849 (Philosophie spirilualisle de la nature, 2 vol. in-8), et qu'il a
complétées et modifiées dans un ouvrage plus
récent (les Sciences et la Phidosophie, 1 vol.
in-12, 1869).

Dans l'impossibilitéd'exposer dans les limites
étroites d'un article une théorie générale de la
nature avec des développementssuffisants, nous
avons voulu seulement indiquer ici comment le
spiritualisme peut et doit faire au mécanisme la
part très-large qui lui appartient légitimement
dans l'ordre du monde physique, et comment le
dynamisme, pour ne pas tomber dans l'excès de
l'idéalisme, doit se borner à constater les lois de
l'activité des substances corporelles et l'action
des âmes sur les corps vivants auxquels elles
sont unies.

Outre les ouvrages qui viennent d'être cités,
on peut consulter le P. Secchi, l'Unità delle forze
fisiche Roma, 1864, in-8. et une traduction française faite sur une nouvelle édition italienne;
— M. Emile Saigey, la Physique moderne, Essai
Paris, 1867,
sur l'unité des phénomènes naturels,
in-18; — M. Laugel, les Problèmes de la nature,
Paris, 1864, in-18, et les Problèmes de la vie,

qui donne à ces sciences un caractère si manifeste de rigueur et de certitude.
La nécessité de certaines idées de notre intelligence est un des caractères essentiels qui les
séparent des notions acquises par l'expérience et
les font rapporter à une origine spéciale. Comment tirer, en effet, le nécessaire du contingent,
le principe universel du fait particulier? Entre
Paris, 1867,in-18;-E. Bersot, du Spiritualisme la connaissance de ce qui été de
a
ou
ce qui est,
et de la Nature, Paris, 1846, in-8; Magy, de et la conception de ce
qui ne peut pas ne pas être,
la Scielace et de la Nature, Paris, 1865, in-8; il y a un abîme. Les applications d'un principe
et dans ce dictionnaire, l'article GALILÉE, l'article nécessaire le manifestent, mais
ne le légitiment
SCIENCE, et d'autres concernant les systèmes et
point; il se légitime lui-même, en s'imposant
les auteurs cités dans le présent article.
irrésistiblement à l'esprit.
Tir. H. M.
2° La nécessité s'oppose à la liberté.
ce
NAUSIPHANE DE Teios, philosophe grec du nouveau sens, un phénomène nécessaireDans
est
un
tv° siècle avant l'ère chrétienne, commença par phénomène fatal; il n'en est
pas moins continêtre un disciple de Pyrrhon, puis embrassa la gent, accidentel, il arrive, accidit,
mais il arrive
doctrine de Démocrite et devint un des maîtres fatalement. Une pierre
détache
d'une maison
se
d'Épicure. Diogène Laërce (liv. I, ch. xv liv. IX, et tombe; c'est
phénomène contingent, car
un
ch.
cu) lui attribue plusieurs ouvrages il était possible que la maison fût mieux
condont aucun fragment n'est arrivé jusqu'à
nous. struite ou que la pierre rencontrât un obstacle
Nausiphane est aussi mentionné, par Cicéron, pour l'arrêter; mais les circonstancesétant dondans le traité de Natura Deorum (lib. I, c. xxvi). nées, il était impossible,
en vertu de la loi de la
X.
gravitation, que la pierre ne tombât pas; elle
NEANT, voy. ETRE, CRÉATION.
n'a dans son inertie aucun pouvoir qui la sousNÉARQUE, philosophe pythagoricien du IIIe siè- traie à la force
fatale de la pesanteur, elle tombe
cle avant l'ère chrétienne. Après la prise de Ta- nécessairement. Il
est autrement de quelques
rente, sa ville natale, ou du moins sa patrie actions humaines enl'homme est doué d'un
pouadoptive, il sut se concilier l'amitié de Caton le voir spécial, la volonté,
de laquelle il
vertu
en
Censeur, qui servait alors sous les ordres de peut faire de deux choses l'une de préférence à
Fabius Maximus. C'est par lui que l'austère l'autre. L'acte qu'il accomplit
ainsi, l'acte qu'il
Romain fut initié à cette philosophie grecque
voulu
n'est donc pas nécessaire, puisque, les
a
dont il fut toute sa vie le plus ardent adver- circonstancesétant
données, il pouvait en accomsaire, et qu'il redoutait pour son pays comme plir ou en vouloir un autre c'est
un acte libre.
un agent de corruption.
X.
Voy. CONTINGENT, RAISON, FATALISME, FATANÉCESSITÉ. Ce mot a deux sens principaux
LITÉ, LIBERTÉ.
G. V.
1° Le nécessaire s'oppose au contingent.
Ce nom, illustre sous le rapport de
NECKER.
Quand je perçois par les sens des objets exté- la politique, mérite
une place distinguée
rieurs, ou quand je saisis entre eux quelques dans les annales de laaussi
philosophie.
rapports, l'existence de ces objets, la realite de
Necker (Jacques), ministre des finances, puis
ces rapports sont incontestables; mais je puis principal ministre sous Louis XVI, né à Genève
concevoir par la pensée que ces objets soient le 30 septembre 1732, mort à Coppet le 9 avril
supprimés, que ces faits s'accomplissent d'une 1804, était d'une famille ancienne, originaire du
autre manière, et que d'autres rapports soient nord de l'Allemagne, et, quoique destiné au
substitués à ceux que je perçois. C'est un fait, commerce, avait
reçu l'éducation la plus libéou, si l'on aime mieux, il arrive (contingit) que rale. De même que sa carrière financière se partout cela est et se passe ainsi; mais il n'implique tage en deux périodes, la première, consacrée à
pas contradiction de supposer que tout cela se créer une fortune aussi brillante qu'honorable,
aurait pu n'être pas ou être autrement.
Au la seconde, vouée
soins de la fortune publicontraire, l'idée de quelque chose de néces- que de même sa aux
carrière littéraire se présente
saire exclut toute contradiction, et ne la sous un double aspect, d'abord remplie
par des
laisse pas même supposer comme possible. Le travaux d'économie politique, puis
des
par
oumonde matériel existe, je n'en puis douter, mais
de morale et de religion. L'ensemble de
vrages
rien ne me fait penser, parce qu'il est imparfait,
productions littéraires forme dix-sept voluqu'il existe nécessairement; il n'implique pas ses
in-8 qui ont été publiés à Paris en 1822.
contradiction qu'il n'ait jamais existé; il est mes
Ses écrits d'économie politique les plus
possible, il est, mais il n'est pas nécessaire. Au sont l'Eloge de Colbert (1773), l'usât connus
sur la
contraire, il implique contradiction que l'être législation et le
des
grains
(1774),
parfait et absolu ne soit pas; non-seulementDieu l'Administration commerce
des finances (1784). Ceux de
est; mais il est nécessairement. A propos d'un ses ouvrages qui tiennent à la fois de l'économie
phenomène perçu, je juge qu'il a une
le et de la morale e sont: du Pouvoir exécutif dans
phénomène lui-même est contingent, cause;
il aurait les grands États (1792) Réflexions ofrerles à
pu ne pas l'être, il n'était pas necessaire qu'il la nation française (1792); de la Révolution
fut; mais du moment qu'il est une cause, le française (1796); Dernières vues de politique
rapport du phénomène à une
qui la pro- et de fcnances (1804). Ces diverses publicaduit est nécessaire. C'est encause
vertu de la né- tions sont profondémentmorales et sages. On y
cessité de ce rapport que la science cherche remarque
une philanthropie sincère, un amour
sans hésitation la cause des phénomènes contin- ardent du bien général, une guerre franche congents que l'expérience révèle, certaine qu'elle tre les abus et les injustices de toute nature, le
est à l'avance de l'existence de cette cause, dont désir d'appeler le droit commun à la place du
la nature demeurera peut-être à jamais
incon- privilége, de faire pénétrer dans les affaires punue. Il en est de tous les principes rationnels bliques le jour de la publicité, et enfin d'applicomme du principe de causalité. Les axiomes
la morale à toutes les transactions civiles.
des sciences mathématiques, marqués de cette quer
morale, dit l'auteur, vaut toujours mieux
La
néoessité, la communiquent a toutes les applica- «
le
calcul, même au simple point de vue du
que
tions que le raisonnement en tire. C'est là
calcul.
» Comme moraliste et comme philosoce

t

deuaavec cette haine pour

phe, Necker s'est fait connaitre surtout par
ouvrages, dont le premier fut publié entre ses
deux ministères, et le second composé dans sa
splendide retraite de Coppet, pendant les dernières années de sa vie. L'un est intitulé de
l'Importancedes opinions religieuses (in-8, Londres, 1788); l'autre, Cours de morale religieuse
(in-8, Paris, 1800).
Le traité de l'Importance des opinions religieuses, inspiré principalement par le progrès
des doctrines matérialistes antisociales, a pour
but, tout à la fois, d'exposer les effets bienfaisants
de la religion et de résoudre les objections des
incrédules. Or, par opinions religieuses, Necker
entend ici les sentiments naturels qui élèvent
les hommes en générale vers la Divinité « ces
majestueuses idées qui lient l'organisation gégérale de la race humaine à un Être puissant,
infini, la cause de tout et le moteur universel de
l'univers. » La question réduite à ces termes
généraux, Necker l'envisage dans ses relations
avec la vie publique et politique, en homme
d'État autant qu'en philosophe. La société n'est
possible, selon lui, que si « la Divinité est présente à toutes les déterminationsles plus secrètes,
et exerce une autorité habituelle sur les consciences. » La religion est nécessaire pour achever
l'ouvrage imparfait de la législation, pour suppléer à l'insuffisance des gouvernements. Ceux
qui veulent proscrire cette haute métaphysique.
sont des ennemis du genre humain, plutôt que
des amis de la sagesse. Après avoir établi, par
l'histoire comme par le raisonnement, que la
seule idée de Dieu suffirait pour servir d'appui
à la morale, l'auteur réunit les meilleurs arguments du spiritualisme en faveur de l'existence
de ce Dieu (p. 329-371). D'excellentes réflexions
sur le respect que la véritable philosophie doit
aux opinions religieuses, sur l'intolérance, sur la
morale chrétienne, terminent dignement l'ou-

vrage.

Mme de Staël, âgée alors de ving-deux ans,

fut abusée par la tendresse filiale, quand elle
écrivit « Ce livre, époque dans l'histoire des
pensées, puisqu'il en a reculé l'empire; ce livre
qui semble anticiper sur la vie à venir, en devinant les secrets qui doivent un jour nous être
dévoilés; ce livre que les hommes réunis pourraient présenter à l'Être suprême comme le plus
grand pas qu'ils aient fait vers lui. » [Lettres sur
tes écrils et sur le caractère de J.-J. Rousseau
lettre IIL) Elle est plus près de la vérité quand
elle dit ailleurs u Au moment où M. Necker fut
rappelé pour la seconde fois dans le ministère,
il venait de publier son ouvrage sur l'Importance
des opinions religieuses. Ce livre n'est-il pas une
grande preuve de la tranquillité de son âme, dans
les circonstances qui auraient dû le plus agiter
un ambitieux? Les hommes du monde ont souvent
écrit sur la religion dans la retraite, au déclin de
leur vie, lorsqu il n'y avait plus pour eux d'autre
avenir que l'eternité mais il est bien rare que,
dans l'intervalle de deux ministères, au milieu
de toutes les vicissitudes d'une telle attente, un
homme d'État se soit voué à un travail sans
rapport immédiat avec l'administration, à un
travail qui fera sa gloire dans la postérité, mais
qui ne servait en rien à ses intérêts présents. Au
contraire, M. Necker s'exposait, par cet ouvrage,
à perdre quelques-uns de ses partisans dans une
classe très-distinguée; car il j'ut le premier, et
mêmes le seul parmi les grands écrivaints, gui
signa.la dès lors la tendance à l'irréligion; cette
tendance succédait au bien réel qu'on avait fait
en combattant l'intolérance et la superstition.
M. Necker lutta, sans autre aide alors, contre
cette aride et funeste disposition; il lutta, non

la philosophie, qui n'est
qu'un changementd'armes dans les mêmes mains,
mais avec ce noble enthousiasmepour la religion
sans lequel la raison n'a point de guide, et l'imagination point d'objet, sans lequel enfin la vertu
même est sans charmes, et la sensibilité sans
profondeur. Parmi les hommes d'État, l'on compte
Cicéron, le chancelier de l'Hôpital et le chancelier
Bacon, qui, au milieu des agitations politiques,
n'ont jamais perdu de vue les grands intérêts de
l'âme et de la pensée solitaire; mais mon père
fit paraître son livre dans un moment particulièrement défavorable aux opinions qu'il soutenait, et il fallait toute la précision de M. Neckér
en matière de calcul, pour n'être pas alors appelé
un rêveur, en s'occupant d'un tel sujet. » (Du
caraclère de M. Necker et de sa vie privée, p. 37
et suiv.)
Dans les trois volumes qui composent le Cours
de morale religieuse, Necker poursuivit le même
ordre de méditations, mais en les dirigeant plus
spécialement vers la science de nos devoirs. Ce
Cours est partagé en cinq sections. Dans la première, où sont examinéesles bases de la religion.
naturelle et de la morale, on démontre successivement l'existence d'un Etre suprême, les perfections de Dieu et les rapports de la morale
avec ces perfections, la divine providence, l'immortalité de l'âme. Dans la seconde section, il
s'agit d'exposer les devoirs communs à tous les
hommes, dans tous les états et dans toutes les
situations de la vie respect de la vie des hommes,
justice publique et particulière, charité publique
et particulière, indulgence et miséricorde, humilité et reconnaissance vérité et sincérité. La
troisième section traite des devoirs relatifs aux
divers âges de la vie, ou à des situations pccrticulières dans l'ordre social: union conjugale,
devoirs envers les enfants, obligationsdes enfants
envers leurs pères, sentiments de respect dus à
la vieillesse, conseils utiles à la jeunesse, devoirs
des ministres de la religion, devoirs des princes
et des magistrats suprêmes. Dans la quatrième
section, il est question des sentiments inférieurs
et des actions privées qui peuvent nous rendre
heu1'eux; ou malheureux envie, vanité ambition, travail et jour de repos, ordre dans ses
affaires, résignation secours que l'on peut tirer
de la raison dans les peines de la vie, besoin
absolu de la religion. La cinquième et dernière
section renferme une comparaison de la doctrine
chrétienne avec les systèmes irréligieux de l'époque, et quelques réflexions philosophiquessur la
célebration du retour annuel des fruits de la
terre. Le but général de ce livre est de montrer
que notre bonheur dépend de l'accomplissement
de nos devoirs, ou que les lois de la morale sont
si parfaitement appropriées à notre nature,
yu'elles en sont une dépendance.
Au développement de cette théorie se mêlent
des détails pleinsd'intérêt, des observationstantôt
fines, tantôt profondes, sur toutes les classes de
la société, particulièrement sur celles qui gouvernent, et où l'on reconnaît l'auteur du spirituel
opuscule sur le Bonheur des sots, sur les événements et les personnagescontemporains, sur tout
le mouvement accompli entre 1789 et 1800. Un
autre point qui touche plus particulièrement le
philosophe, c'est la manière dont Necker essaye
de définir les liens de la religion avec la philosophie, et de recommander la morale religieuse
aux amis de la sagesse. a La religion révélée,
dit-il (t. III, p. 208 et 290), n'a fait que renouveler
les caractères sacrés du code naturel, code ancien
autant que le monde, code d'obligations réciproques qui sert de soutien à l'ordre social. elle
sert à revêtir d'une autorité auguste les principes

de la morale naturelle. Il faut d'ailleurs une loi
majestueuse, antique, immohile, religieuse, à la
nation française plus qu'à une autre, nation si
mobile qui s'est presque toujours guidée par
l'imagination en politique. Ni l'opinion, ni la
liberté sociale ne peut prendre la place de la
religion. Les armes de l'opinion sont l'estime
et le mépris, et l'on y échappe sous le masque
de l'hypocrisie; l'estime d'ailleurs a besoin d'un
guide. La liberté a besoin de la religion plus que
l'esclavage séparée de la dignité morale, affranchie de tout lien spirituel, elle n'est plus qu'un
sujet de disputes, un instrument pour toutes les
passions. Que les philosophes se déclarent donc
les défenseurs de la morale religieuse, de cette
morale qui a pour principe la charité; qu'ils se
pénètrent de cette pensée, que s'ils ont rendu de
grands services à la science, ils sont appelés,
depuis la Révolution française, à en rendre de
plus grands encore à la société, à l'ordre civil,
en se montrant non-seulementamis de la sagesse,
mais amis de Dieu, en agissant par une morale
pieuse sur le centre de nos sentiments et de nos
jugements intimes. » (T. III, p. 277, 290, 252.)
C'est à eux à cimenter cette alliance de la religion et de la morale, qui fait seule le bonheur
des nations.
La méthode de l'auteur, c'est d'emprunter
d'abord de la seule raison les lumières qui doivent
l'aider à fonder l'autorité de la morale religieuse;
puis, de montrer d'une manière générale l'heureuse assistanceque le chef-d'œuvre de la morale,
l'Écriture sainte, prête à la religion naturelle. Son
style, quoique un peu monotone et apprêté, est
pénétré de cette douce chaleur que les âmes
élevées, soutenues par de fortes convictions,
peuvent seules éprouver et communiquer.
Indépendamment de ses propres ouvrages,
Necker a aussi publié divers écrits de sa femme
sous le titre de Mélcanges de Mme Necker (3 volumes en 1798, 2 volumes en 1801). Ces cinq volumes, d'où Barrère de Vieuzac a extrait, en 1808,
l'Esprxl de Mme Necker, nous offrent une série
d'études sur les facultés de l'àme humaine, sur
les mœurs particulières au XVIIIe siècle, sur les difficultés grammaticales et littéraires de la langue
française. On y reconnaît une intelligence fine,
subtile, pénétrante, éclairée en même temps que
religieuse, mais tous les principes et toutes les
maximes qui composent la philosophie de Necker.
Dans ces etudes, l'auteur nous retrace les entretiens qu'elle a eus avec ses amis, souvent ses
adversaires en métaphysique. Sous l'un et l'autre
rapport, ce sont des matériaux précieux à consulter pour l'histoire de la philosophie au dernier
siècle. On lira avec intérêt, par exemple, la conversation de Mme Necker avec Diderot, à qui elle
cherchait à démontrer l'immortalité de l'âme par
la simplicité et l'unité du moi (Nouveaux méLanges, t. I, p. 106 et suiv.).
On a dit que le meilleur ouvrage de M. et de
Mme Necker était leur fille le mot est vrai s'il
signifie que Corinne et le Livre de l'Allemagne
sont supérieurs au Cours de morale rcligieuse
et aux tllélanges, il serait injuste s'il voulait dire
que ces deux derniers écrits n'ont pas de valeur.
Une autre personne de la même famille,
Mme Necker de Saussure, née à Genève en 1776,
et morte dans cette ville en 1841, talent grave et
original, s'est fait connaître des philosophes si
honorablement, qu'on a dit qu'elle avait hérité
de l'œilsévèrede Reid. SaNoticesurMme de Slaél,
et sa traduction de l'ouvrage de Guillaume Schlegel sur la littérature dramatique, avaient déjà
révélé la solidité de son esprit; mais son livre
de l'Éducation progressive ou Étude du cours
de la vie (1838, 3 vol. in-8) lui assura un rang

élevé parmi les moralistes et les philosophes.
Dans cet écrit, qui rappelle par tant d'endroits le
Cours de morale religieuse, et qui a pour devise
ces mots de Mme de Staël Cette vie n'a quelque
prix, que si elle sert à l'éducation religieuse de
notre cœur, Mme Necker de Saussure, appuyée
sur l'observation et aidée de l'imagination, développe l'histoire idéale de l'âme à travers tous
les âges mais une histoire où l'influence morale
de la volonté sur les idées joue le principal rôle.
Sa plus ferme conviction, en effet, c'est que la
volonté peut soumettre l'intelligence à une sorte
d'hygiène, source de progrès et de bonheur. Les
phases qui sont décrites avec le plus de précision,
ou peintes avec le plus de charme, sont l'éducation de l'enfance, celle des femmes, celle de la
vieillesse. Ce fut dans un âge avancé qu'elle
écrivit sur la vieillesse, avec la candeur et la
naïveté de l'enfance; c'est par des traits d'une
mâle simplicité qu'elle a marqué les moindres
vicissitudes de la carrière des femmes. C'est à
Coppet, dans la société de Bonstetten, Cellerier,
Châteauvieux, Decandolle, Pictet Prévost, Sismondi, que la fille et l'élève de l'illustre Saussure
et l'intime amie de Mmes de Rumfort et de Staël
avait acquis une telle fermeté de coup d'œil
scientifique et une telle puissance d'analyse et
de description philosophique. La nature, en la
privant de l'ouïe avant l'âge, avait accru l'originalité de son génie curieux et actif, ainsi que la
vivacité de son imagination sensible et sympathique.
C. Bs.
né
à
Steinheim,
NEEB (Jean),
en 1767, professeur de logique et de métaphysiqueà l'université
de Bonn, puis retiré sur la fin de ses jours à
Niedersaalheim,près de Mayence, a laissé plusieurs ouvrages ecrits dans le sens de la philosophie de Kant Rapports de la morale stoïcienne
des
avec la religion, in-4, Mayenne,
Services rendus par Karxl à la raison philosohique, in-8, Bonn, 1794; 21 édit., Francfort-surle-Mein, 179à; -de l'Esprit général qui, à différentes époques, a régne dans les sciences, in-8,
ib., 1795; -Système de la philosophie critiqué
fondé sur le przncipede la conscience, 2 vol. in-8,
Bonn et Francfort-sur-le-Mein, 1795-96; Réfulalion des preuves dénzonslratmesde l'existence
— de l'Impossibilité d'unepreuvedémonstrative de l'existezzce
de Dieu et Ré/ietation de l'idéalisme (dans le
Journal
philosophique de Niethammer, 6e livraison, p. 118, in-8, Neustrelitz, 1795); — Raison
contre raison ou Justification de La foi, in-8,
Francfort-sur-le-Mein, 1797. Tous ces ouvrages
ont été publiés en allemand, ainsi que les suivants,
consacrés à des sujets divers Lettres sur l'esprit
d'irzcrédulité qui règne actuellement dans l'éducation, in-8, Mayence, 1812; Mélanges, 2 vol.
in-8, Francfort-sur-le-Mein, 1817; — .Preuves de
l'impossibilité d'une propagation universelle de

in-8 Francfort-sur-le-Mein, 1795;

l'irréligion, in-8, Bonn, 1834.

X.

NEEDHAM (Jean TUDERVILLE DE), physicien
connu par ses observations microscopiques, appartient à la philosophie par sa polémique contre le matérialisme et l'irréligion. Né à Londres
en 1713, professeur en France, à Lisbonne et en
Belgique, comme en Angleterre, reçu en 1747 à
la Société royale, fondateur de l'Académie de
Bruxelles, pretre catholique, Needham mourut
dans cette ville le 30 décembre 1781. Il a été
l'ami de Bonnet, Buffon, Hill, Trembley, et des
premiers savants de l'époque, et l'adversaire de
Diderot, Helvétius, d'Holbach, de Voltaire même.
Dans sa lutte avec ce dernier, il a quelquefois
les rieurs de son côté si Voltaire se moque des
petites anguilles que Needham prétendait avoir

aperçues dans de la farine échauffée, le physicien 1
anglais couvre de ridicule les coquilles qui, selon Voltaire, ont été déposées sur les hautes Alpes par des pèlerins, et sur les monts d'Asie et
d'Afrique par des singes, et non par un déluge
quelconque.
Les ouvrages philosophiquesde Needham sont
les deux suivants:
1°Recherchesphysiqaves et métaphysiques sur
la nature et la religion, ajoutées aux Nouvelles

Dans la suite donnée à la Vraie philosophie
de Monestrier, Needham développe des faits intéressants et incontestables sur l'homme, sur la
structure admirable de son corps, sur l'excellence et l'élévation de l'âme, attestée par ce
qu'elle opère dans l'ordre physique, sur l'union
de l'âme avec le corps, sur l'inclination qu'ont
les hommes de rapporter leurs sensations où
elles ne sont pas (cest-à-dire aux objets extérieurs et aux sens); sur ce que les sens doivent
Recherches sur les découvertes microscopigxees à la raison, sur la sensibilité de l'âme humaine,
et la génération des corps s organisés, de l'abbé sur la cause efficiente de nos sensations et de
Spallanzani (in-8, Paris,
nos sentiments (c'est-à-dire sur l'âme), sur la
2° Idée sommaire ou Vue générale du système contrariété qui règne entre les plaisirs des sens
playsique et métaphysique de Needhaan sur la et ceux de l'esprit, etc., etc. Needham déréorganisation des corps organisés, à la suite de clare, du reste, qu'il approuve en tout les opila Vraie philosophie, par l'abbé Monestrier nions spéculatives de l'abbé Monestrier. Voy. ce
(in-8, Bruxellesl'autre
1780).
nom.
Dans l'un et
Si, comme physicien, Needham méritait le reouvrage, Needham essaye
de concilier les vérités de la religion naturelle proche de trop généraliser ses découvertes, de
avec ce principe, que « la métaphysique vérita- trop systématiser ses idées et d'y mêler des pable émane de l'observation exacte et physique radoxes et des paralogismes, comme métaphyside la nature. » (Rech. phys., p. 26.) Il s'y donne cien, il s'exposait au reproche de manquer, non
pour leibnitien, et, comme tel, il tâche de ré- d'élévation et de perspicacité, mais de méthode
concilier les savants et les philosophes avec la et de clarté. Son honneur est d'avoir combattu
chronologie de Moïse, avec le dogme de la créa- les matérialistes sur le terrain même de la mation, avec la doctrine que le monde a pour cause tière et des sciences physiques.
Le vrai titre de gloire de Needham, ce sont
une intelligence et une sagesse infinie, et non
le hasard (Rech. phys., p. 205-230). A cet égard, ses New microscopical discoveries, London,
le collaborateur de Buffon fut le devancier de 1745, traduites en français sous le titre de DéCuvier.
couvertes faites avec le microscope, Leyde, 1747,
Selon Needham, la matière simple se réduit à in-12. Buffon rapporte dans son Histoire natudes êtres simples ou à des monades, qui se com- relle ces observations microscopiques de Need-

binent et qui produisent, par leur action et leur
réaction sur nos organes, toutes les idées des
objets sensibles, et même les idées les plus générales, comme celles de l'étendue, de la figure,
de la divisibilité. Il y a deux sortes d'êtres simples l'être mouvant et l'être résistant. C'est de
leur union et de la variété infinie de leurs associations que naît la collection générale des
êtres, et comme ces êtres sont matériels, quoique simples, il faut appeler leur union un composé matériel. Il y a donc une échelle d'êtres
simples matériels, plus ou moins actifs le plus
actif sera du premier degré. La vilalité, ou
exaltation de la force végétative, anime la première classe d'êtres simples la sensi6ilité distingue la seconde classe; l'intelligence est particulière à la troisième classe.
A ceux qui accusaient cette théorie d'être
aussi matérialiste, Needham répondait par une
doctrine ingénieuse sur la distinction de l'âme
et du corps, sur la distinction des deux principes qui composent l'homme. La force de l'habitude, dit-il, qui fait que l'âme combat sans
cesse en vain les forces mécaniques du corps,
prouve cette dualité. L'âme se distingue des
mouvements nerveux, ou même des causes extérieures des mouvements nerveux elle peut
s'élever au-dessus du plaisir purement sensitif;
elle sent séparément les mouvements nerveux
et les voit collectivement elle a le sentiment
des rapports et des causes finales.
Voici ce qu'écrit Needham (Recherches physiques, p. 207) sur le fameux paradoxe d'Helvétius, que la seule différence entre l'homme et
la bête dérive de l'organe du tact « J'ai souvent
ouï dire qu'un tel savait plusieurs sciences sur
le bout du doigt; mais comment soupçonner
qu'il se trouve jamais des philosophes qui, prenant une métaphore assez grossière selon la
lettre, aient eu la faiblesse de l'ériger en système ? Des doigts idéifiques, seuls productifs de
la raison humaine: quelle puérilitél Les hommes nés manchots ne sont donc pas des hommes
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l'acte par lequel on prononce qu'une
chose n'est pas absolument, ou qu'elle n'est pas
d'une façon déterminée, qu'elle est privée de
l'existence ou d'un certain attribut. Quand cet
acte est renfermé dans l'esprit, il constitue un
jugement; car juger ce n'est pas autre chose
que nier ou affirmer. Quand il est exprimé par
la parole, il forme une proposition; et ce jugement et cette proposition sont appelés négatiss.
Comme il est impossible, quand on se borne
simplement à concevoir les objets, de dire qu'on
les affirme ou qu'on les nie les uns des autres,
il n'y a pas, a proprement parler d'idées, de
notions, de concepts négatifs. En effet, ce qu'on
appelle ainsi nous représente le plus souvent des
qualités très-positives, comme l'infini, l'immortalité, l'immensité, etc. Les quantités dites négatives, en mathématiques, sont de véritables
quantités, susceptibles d'augmentation, de diminution et de toutes les opérations applicables
aux quantités ordinaires. Or, ce qui n'est pas,
c'est-à-dire ce qui a pour signe zéro, ne peut
rien admettre de semblable. Les ténèbres ellesmêmes ne désignent pas tant l'absence de la lumière que l'impression particulière dont nous
sommes affectés dans cet état. L'inertie aussi signifie autant la continuité du repos que l'absence du mouvement. Il existe cependant certaines idées qui retranchent véritablement quelque chose des objets auxquels nous les rapportons
et ne mettent rien à la place do ce qu'elles ôtent,
comme la cécité, la surdité, l'impuissance, l'insensibilité, etc.; mais ces idées, pour nous servir du langage d'Aristote, nous offrent plutôt une
privation
qu'une négation
elles indiquentplutôt l'absence que lasuppression
d'une chose. Quoi qu'il en soit des notions de
cette espèce, la négation, en général, suppose
nécessairement une idée antérieure de l'objet
nier ce
sur lequel elle tombe; car on ne peutcomposé,
objet
est
qu'on ne conçoit pas. Si cet
il est facile de séparer les éléments qu'il ren-

(),

ferme, et la négation alors est toujours possible.
en est de même lorsque l'objet est simple e,t
la négation relative. Mais nier absolument un
objet absolument simple, par exemple, qu'il y
ait un espace, qu'il y ait une cause, qu'il y ait
un être, voilà ce que nous ne pouvons pas. Aussi
n'avons-nous aucune idée du néant. Le néant
n'est qu'un mot.
NÉMÉSIUS. L'autorité des manuscrits attri11

bue à Némésius ou Adamantion, évêque d'Émèse,
en Phénicie, un Traité de la nature de l'homme,
dont la date ne peut être exactement déterminée. Cet ouvrage se rattache, par l'esprit des
doctrines et par le caractère de certains développements, au grand travail de philosophie
chrétienne qui occupe le IIIe et surtout le IV' siècle après notre ère. L'auteur ne dit absolument
rien de lui-même dans le cours de son livre, et
il ne nous est d'ailleurs connu par aucun témoignage de ses contemporains ou de ses successeurs. Mais comme il cite beaucoup d'opinions
des philosophes ou théologiens ses predécesseurs, on s'assure par là qu'il ne peut avoir écrit
avant les premières années du m° siècle. D'un
autre côte, sa démonstration de l'immatérialité
de l'âme appartient évidemment à une époque où
ce principe était généralement admis chez les

docteurs orthodoxes; or, saint Augustin paraît
être le premier qui l'ait défendu en Occident
(de Origine animœ); enfin, dès le commencement du vie siècle, Némésius est cité ou copié
par d'autres docteurs de l'Église orientale. Tous
ces rapprochements autorisent à le placer vers le
temps des deux Grégoire de Nazianze et de Nysse,
de saint Jean Chrysostome et de saint Augustin ils expliquent aussi comment l'indication
:autive d'un manuscrit a pu induire à publier
sous le nom de Grégoire de Nysse le Traité de
la nalure de l'homme, qui résume, en effet, les

sius sur la nature de l'homme, assez simple en
lui-même, ne se montre pas nettement dans les
divisions de son livre.
L'homme, selon Némésius, est un être double,
composé d'un corps et d'une âme le corps est
comme un résume des perfections de la nature
organisée; l'âme se divise en deux parties, l'une
irraisonnable, l'autre raisonnable. L'âme raisonnable comprend la pensée, la mémoire, et surtout la volonté, dont le caractère libre et indépendant constitue la personnalité humaine.
L'âme irraisonnable est double elle-même; elle
contient des facultés qui, sans participer de la
raison, lui sont du moins soumises, comme le
désir et la répugnance; elle contient des facultés à la fois étrangères à la nature de la
raison et étrangères à son empire, comme la
nutrition et les diverses fonctions qui appartiennent à la vie animale.
Rien de plus simple ni de plus clair que cette
théorie de l'homme; mais il s'en faut que le
texte de Némésius la présente avec cette netteté élémentaire. A la première lecture, au
contraire, un esprit peu expérimenté trouve difficilement sa route à travers de nombreux
chapitres assez mal coordonnés. L'ordre est au
fond des idées, mais, à l'extérieur, il est trop
peu sensible. Si ce défaut pouvait être corrigé
dans le Traifé de la nature de l'homme par
quelques transpositions, qui peut-être même ne
feraient qu'en rétablir le texte dans son intégrité primitive, on aurait là un abrégé des
plus commodes pour l'enseignement desélements
de la philosophie. En ce qui concerne l'homme
physique et ses rapports avec le reste de la
création, les connaissances de l'auteur sont fort
grossières encore; c'est avec trop de complaisance, peut-être, qu'on a cru trouver, dans son
vingt-quatrièmechapitre, la notion précise de la
circulation du sang (voy. Schœll, Hist. de la
lilt. grecque, 2' édit., t. VII, p. 87). En même
temps qu'il admet, comme bon chrétien, l'existence des anges, et discute sur ia nature de ces
êtres intermédiaires entre Dieu et l'homme, il
ne parle pas moins sérieusement des nymphes
et des génies (c. I). Mais à côté de préj ugés et d'erreurs puériles, comme, après tout, on en trouve
dai.s les œuvres des plus grands esprits de l'antiquité, Némésius a, sur la constitutionde ce monde,
sur la gradation des créatures depuis le zoophyte
jusqu'à l'homme, sur les mystères de l'union de
l'âme et du corps, sur les variétés de la sensation, une foule de vues profondes et justes; il a
un sentiment très-haut de la liberté humaine, il
proteste avec une heureuse logique contre !e fatalisme qui prétend soumettre nos actions à
l'influence des astres, etc., etc. En voilà. assez,
sans doute, pour recommander à l'attention des
philosophes un ouvrage qu'ils lisent peu, parce
qu'il ne représente particulièrement aucun systèmedeet que, d'ailleurs, il appartient à une épol'histoire où l'école d'Alexandrie attire à
que
elle seule tous les regards, soit par elle-même,
soit par sa lutte avec le christianisme.
Le traité de Némésius fut d'abord imprimé
en latin (1538); il n'en existe que peu d'éditions
grecques, dont une seule, celle de Matthæi (in-8,
Hale, 1802), mérite aujourd'hui d'être recherchée. Il a été traduit en français par M. J.-B.
Thibaut (in-8, Paris, 1844, chez L. Hachette).
Consulter, outre les documents réunis dans l'édition de 1802 Fabricius, Bibliotlz. grecque,
Degérando,
t. t. VIII, p. 448, édition Harles;
Histoire comparée des systèmes de philosoplaie,
ch. XXII; — et la thèse de M. Germain
t. IV,
de Mamerti Claudiam scriplis et philosophia,

opinions les plus ordinairement enseignées par
les illustres théologiens de ce temps.
On voit déjà que le livre de Némésius ne se
distingue pas par l'originalité des doctrines.
L'auteur ne paraît pas pretendre à ce mérite. A
la fin de son premier chapitre, il avoue qu'il
n'écrit que pour le plus grand nombre (toiç
et que, par conséquent, il évitera toutes
les discussions d'une subtilité trop aride. C'est
donc un abrégé de philosophie orthodoxe qu'il a
voulu composer, à peu près comme Bossuet composa, au xvn° siècle, son Traité de la connaisstance de Dieu et de soi-même; dans les passages même où il ne cite pas ses autorités, où
les recherches de ses éditeurs ne montrent pas à
quelle source il a pu puiser, la part d'idées nouvelles qui doit lui revenir est sans doute assez
faible. Comme manuel, ce livre paraît n'avoir pas
eu de modèle, si ce n'est peut-être dans quelques chapitres des traités des Pères de l'Église
sur l'ceuvre des six jours; aussi offre-t-il aujourd'hui, en cent pages environ, une lecture
instructive et attachante pour ceux qui veulent avoir une idée sommaire des systèmes de
la philosophie grecque et de leur fusion partielle avec le christianisme. Le style en est généralement clair, facile, d'une élégance presque attique, et il est curieux, à cet égard, de
le comparer avec un livre à peu près contemporain, le de Statu animce de Claudianus Mamertus. De Platon, en effet, à Némésius, la distance est grande, sans doute; mais de Cicéron à
Mamertus elle est immense
on ne comprend
langue
latine a pu descendre si
pas comment la
vite jusqu'à une telle barbarie. Quant à la méthode, régulière et savante dans le détail des
démonstrations, elle est très-imparfaite dans la
composition de l'ensemble. Le système de Némé- in-8, Montpellier,
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NÈO-PLATONISME,école néo-platonicienne. lémiquc qu'il soutenait lui-même, sur le terrain
mathématique, contre Leibniz. La carrière de
lejour
de
Noël
de
(Isaac)
naquit
Newton se prolongea jusqu'à l'àge de quatreNEWTON
l'année 1642, à Woolstrop, dans le comté de vingt-cinq ans. Il mourut le 20 mars de l'année
Lincoln. Ses ancêtres étaient, à ce qu'il paraît 1727. On le porta dans l'abbaye de Westminster,
originaires d'Écosse. Il était encore enfant quand où son corps fut enterré près de l'entrée du
il perdit son père, et, à douze ans, sa mère le mit chœur. Sur sa tombe fut élevé, par les soins de
à Grantham, la ville la plus voisine de Wool- s:t famille, un monument dont l'épigraphe se
strop, pour y suivre les leçons d'un maître qui terminait par ces mots Congratulentur sibi
passait pour très-habile dans les langues savan- mortales tale lantumque exstilisse humani getes. II ne se distingua, dans cette étude, par neris decus.
Une autre épigraphe, composée par le poète
aucune aptitude particulière; mais dès lors s'annonça sa vocation pour les sciences physiques Pope, est ainsi conçue
Isaacus Newtonus, qiem icrxnxorlalem leset mécaniques. Lorsque sa mère l'eut repris avec
elle à Woolstrop, elle voulut l'employer à l'ad- tantur tempus, nalura, cœlum, mortatem hoc
ministration d'une ferme; mais l'esprit du'jeune marmor fatetur.
Newton se refusa obstinément à ce genre d'ocLes travaux de Newton eurent pour objet
cupation. Chaque samedi, sa mère l'envoyait à principal les mathématiques, la phpsique génieGrantham pour vendre du blé et d'autres denrées rale, et l'optique. Il s'y joignit, mais secondaiau marché, et en rapporter ce qui était néces- rement, quelques recherches sur la chronologie.
saire à la maison. Il était accompagné d'un etdesobservationssurlesprophéties de l'Écriture
vieux serviteur de confiance, qui devait lui sainte, particulièrement celles de Daniel, et sur
montrer à vendre et à acheter. Or, que faisait l'Apocalypse de saint Jean. On trouve encore épars
Newton? A peine arrivé à Grantham, il laissait dans ses diversécrits, et notammentdans son Optià son vieux compagnon tous les soins de vente que et dans ses Principes mathématiques de phiet d'achat, et courait s'enfermer dans sa petite losophie naturelle, d'assez nombreux passages
chambre, chez son ancien hôte, où il s'occupait relatifs à des questions, soit de psychologie, soit
à lire quelques vieux livres jusqu'à l'heure du de logique, soit de théodicée mais ces passiges
départ. A Woolstrop même, au lieu de vaquer sont, pour la plupart, très-courts, et leur brièà la conduite de la ferme, il aimait bien mieux veté même indique assez que Newton n'a voulu
aller s'asseoir sous un arbre avec quelque livre, traiter exprofesso aucune question de ce genre,
ou façonner quelque mécanique d'après les mo- et que ce n'est qu'accidentellement qu'il est
dèles qu'il avait vus. Une plus longue résistance sorti du domaine des sciences mathématiques et
à la vocation qui entraînait le jeune Newton de- physiques pour pénétrer un instant dans celui
venait impossible; un incident vint hâter ce des sciences morales.
dénoûment. Un de ses oncles l'ayant un jour
Voltaire, en maint endroit de ses écrits, se plait
rencontré à la promenade, un livre à la main, à rappeler que Newton a commenté l'Apocalypse.
s'aperçut qu'il s'occupait de la solution d'un Cependant, à une époque qui fut, au plus haut
problème assez difficile de mathématiques.Alors, degré, celie de l'alliance de la raison et de la foi
sans hésiter, il conseilla à la mère de Newton chrétienne, ce mélange des discussions métade renvoyer son fils à Grantham pour y conti- physiques et des controversesreligicuses n'a rien
nuer ses études. Il y demeura jusqu'à l'àge de qui- doive surprendre, surtout dans un pays
dix-huit ans; après quoi il passa à l'université comme l'Angleterre, où les études bibliques ont
de Cambridge, où, sous la direction du docteur toujours été en tres-grand crédit. Le savant
Barrow, il se livra particulièrement à l'étude géomètre Wallis, un des maîtres de Newton,
des mathématiques. Il étudia la géométrie de n'avait-il pas composé des traités de théoloDescartes, ainsi que les ouvrages du mathéma- gie ? Boyle; l'un des plus grands physiciens
ticien Wallis, et notamment son Arithmetica du XVIIe siècle, n'est-il 'pas l'auteur d'un traité
infinilorum, qui lui suggéra la première idée sur l'Écriture sainte? Leibniz lui-même n'a-t-il
des découvertes analytiques qu'il devait faire pas commenté certaines histoires bibliques?
plus tard. En 1668, Newton fut reçu maître ès Que Newton ait écrit sur les prophéties de Daarts de l'université de Cambridge; et, en 1669, niel et sur l'Apocalypse, il n'y a dunc ni a
son ancien maître, Barrow, résigna en sa faveur s'en étonner, ni surtout à s'en moquer. Il n'ensa chaire d'optique. Trois ans plus tard. en 1672, tre pas dans notre plan d'analyser ici cet écrit
nous le voyons élu membre de la Société royale de Newton. Il nous suffira d'en faire connaître
de Londres, qui s'empressa d'insérer dans son par quelques courts extraits le dessein et le but.
recueil des Transactionsphilosophique la pre- « Dieu, dit Newton, a donné l'Apocalypse ainsi
mière partie d'un travail qu'il composait alors que les prophéties de l'Ancien Testament, non
sur l'analyse de la lumière. Tout le reste de la pas pour flatter la curiosité humaine en permetvie de Newton appartint à la science, et depuis tant aux hommes d'y lire l'avenir, mais afin que
lors son mérite intellectuel devint dans sa pa- les prophéties, une fois accomplies, puissent être
trie, et même chez les autres peuples de l'Eu- interprétées d'après les événements, et que sa
rope, l'objet de légitimes hommages. En 1699, prescience, non pas celle des interpretes, puisse
l'Académie des sciences de Paris inscrivit son être ainsi manifestée.Pour comprendre les pronom parmi ceux des associés étrangers. En 1701, phètes, il faut d'abord prendre connaissance du
l'université de Cambridge le nomma, pour la langage figuré des prophètes, et ce langage est
seconde fois, député au Parlement. En 1703, n tiré de l'analogie qui existe entre le monde maest élu président de la Société royale de Londres, tériel et un empire ou un royaume considéré
et cet honneur lui fut maintenu tant qu'il vécut. comme un monde politique. Par exemple,
Enfin, en 1705, la reine Anne, le créa chevalier. lorsqu'un homme ou un aninutl est pris pour un
Dans le cours de cette vie toute dévouée à la royaume, les différentes parties ou qualités du
science, il se trouva en relation avec les savants premier sont employées pour leurs analogues
les plus célèbres de son époque, avec Huyghens, dans le second. Ainsi, la tête de l'animal repréHalley, Bernouilli, Leibniz, Samuel Clarke. Ce sente le pouvoir;s'il a plusieurs têtes, elles
dernier fut tout à la fois l'ami et le disciple de représentent les divisions principales de l'État,
Newton, qui, plus tard, lui confia le soin de ou les dynasties qui s'y sont succédé, ou bien
poursuivre, sur le terrain métaphysique, la po- encore les diverses formes de gouvernement.Les
Voy. ÉCOLE D'ALEXANDRIE.

cornes d'une tête représentent les divers États
que cette tête rassemble sous le rapport militaire, etc. »
La base sur laquelle repose le système chronologique de Newton est empruntée à la science
astronomique. Il suppose que les Argonautes,
dont la fabuleuse expédition avait pour objet la
conquête de la Toison d'Or, se dirigeaient à l'aide
d'une sphère construite par Cheron, dans laquelle l'équinoxe du printemps, le solstice d'été,
l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver se
trouvaient fixés, chacun pour leur part, au quinzième degré des constellations du Bélier, du
Cancer, de la Balance, du Capricorne; que, plus
tard, au temps de l'astronome Méton, ce n'était
plus au quinzième, mais au huitième degré de
ces mêmes constellations que répondaient les
équinoxes et les solstices; qu'ainsi, dans l'intervalle la précession équinoxiale avait équivalu à
la différence de quinze à huit, c'est-à-dire à sept
degrés, c'est-à-dire encore, en évaluant en années, à sept fois soixante-douze, ou à cinq cent
quatre ans. Or, Méton ayant inventé son cycle
en l'an 432 avant notre ere, l'époque rigoureusement exacte du voyage des Argonautes pouvait, suivant Newton, s'obtenir, en ajoutant à
cette date de 432 les 504 ans qui mesurent l'intervalle précité. Par conséquent, le voyage des
Argonautes, au lieu d'appartenir, comme le veut
la chronologie vulgaire, au XIVe siècle avant
l'ère chrétienne, est de l'an 936 ou environ.
s'ensuit-il? C'est que l'époque
Maintenant,
du voyage desqueArgonautes, qui servait
de point
de départ à l'ancienne chronologie, venant ainsi
à descendre d'environ cinq siècles, il faut faire
subir la même réduction à toutes celles qui
suivent dans l'échelle chronologique. Ce système chronologique manque de vérité, comme
l'a parfaitement démontré M. Delambre, en établissant que Newton, par une erreur qui lui fut
commune avec ses contradicteurs, s'était fait
une idée exagérée des connaissances astronomiques des anciens.
Newton a attaché
Dans l'ordre scientifique
grandes
découvertes et à
son nom à quelques
plusieurs savantes théories, dont les principales
sont 1° le binome qui porte encore son nom
et la méthode des fluxions; 2° l'attraction universelle 3° la décomposition de la lumière;
4° le système de l'émanation. Nous nous proposons de nous arrêter un instant sur chacun de
ces points et de les examiner dans l'ordre indiqué, tout en nous resserrant dans les limites
que nous impose le caractère spécial de ce recueil.
Étant donné le binome x + a, si on le multiplie plusieurs fois de suite par lui-même, on
arrive, de puissance en puissance, à une série
de développements à travers lesquels il est aisé
de reconnaître une loi suivant laquelle ils procèdent quant aux exposants de x et de a. Mais
il n'en est pas de même pour les coefficients.
Or, Newton est parvenu à en découvrir une au
moyen de laquelle le degré d'une puissance
binomiale étant donné, on peut former immédiatement ce binome, sans qu'on soit obligé de
passer au préalable par toutes les puissances
inférieures. C'est ainsi que fut trouvée la formule restée célèbre sous la dénomination de
binome de Newton.. Peut-être pourrait-on dire
qu'avant lui cette découverteavait été préparée,
en une certaine mesure, par Wallis en Angleterre, et surtout par Pascal en France mais
les résultats auxquels Wallis, et même Pascal,
étaient arrivés manquaient d'uniformité et de
généralité; et ce sont précisément ces caractères qui constituent le mérite et la supériorité

de la découverte de Newton. Son génie mathématique ne s'arrêta pas là, et, en 1664, il trouva
la méthode des fluxions, que, onze ans plus
tard, Leibniz présenta sous une autre forme,
qui est celle du calcul différentiel. Voici comment s'exprime Newton dans le chapitre r" de
cet ouvrage pour indiquer le but qu'il s'est
proposé en l'écrivant « J'ai observé que les
géomètres modernes ont, la plupart, négligé la
synthèse des anciens, et qu'ils se sont appliqués
principalement à cultiver l'analyse. Cette méthode les a mis en état de surmonter tant d'obstacles, qu'ils ont épuisé toutes les spéculations
de la géométrie, à l'exception de la quadrature
des courbes et de quelques autres matières semblables qui ne sont point encore discutées. Cela,
joint à l'envie de faire plaisir aux jeunes géomètres, m'a engagé à composer le traité suivant,
dans lequel j'ai tâché de reculer encore les limites de l'analyse et de perfectionner la science
des lignes courbes. »
Les découvertes et les travaux de Newton dans
les sciences physiques lui valurent encore plus
de gloire.
Ses biographes racontent, d'après le témoignage de son neveu, que, s'étant retiré, en
1666, à la campagne, près de Cambridge, un
jour qu'il se promenait dans son jardin et qu'il
voyait des fruits tomber d'un arbre, il se laissa
aller à une profonde méditation sur ce phénomène dont les philosophes avaient si longtemps
poursuivi la cause. Franchissant alors par la
pensée les espaces qui séparent la lune de la
terre, il en vint à juger qu'un corps, transporté
au-dessus de nous à une distance égale à celle
de la lune, serait encore attiré, et qu'ainsi la
lune elle-même doit l'être. Si donc elle ne
tombe pas, c'est qu'en même temps qu'elle est
sollicitée par la gravitation, elle est poussée
avec une force de projection considérable, et
que ces deux forces en se combinant, lui font
décrire une courbe elliptique autour de la terre,
centre de l'attraction. Appliquant ensuite, par
analogie, la même propriété aux planètes, il
regarde chacune d'elles comme un centre d'attraction qui ferait tendre vers elles tous les
corps environnants et comme plusieurs de ces
planètes sont accompagnées de satellites ou lunes qui circulent autour d'elles, il considère
le mouvement elliptique de ces satellites comme
résultat tout à la fois d'une force de projection
et de l'attraction de leur planète. Enfin, sachant
que, de la même manière que les satellites circulent autour des planètes, celles-ci circulent
autour du soleil en décrivant des courbes elliptiques et en entraînant avec elles leur système
de satellites, Newton tira cette conséquence,
que le soleil est aussi le foyer d'une force attractive qui s'étendjusqu'aux planètes, et qui, combinée avec le mouvement de projection imprimé
à chacune d'elles par la main du Créateur, leur
fait décrire des courbes elliptiques autour de cet

astre.

Tout le système planétaire de Newton repose sur ce principe, que les molécules de
la matière s'attirent en raison directe des masses et en raison inverse des carrés des distances.
Mais cette attraction est un fait, et ce fait doit
avoir une cause. Or, cette cause, quelle est-elle?
Ici, Newton, s'il avait été parfaitement fidèle
à la méthode expérimentale dont il a fait un si
fréquent et si heureux usage, se fût contenté
de constater l'attraction à titre de phénomène
naturel, et d'en déterminer les lois, sans rien
préjuger quant à la nature de la cause, sur
laquelle l'observation ne nous révèle absolument rien. Que fait-il, au contraire? Il ima-

gine un fluide répandu universellement dans
l'espace sous le nom d'éther, Cet éther est invisible, intangible, infiniment élastique. Il pénètre tous les corps et réside entre leurs particules à des degrés divers de condensation,
d'autant moindres que ces corps renferment plus
de matière pondérable. Suivant ce mode général
de distribution, l'éther est plus rare dans les
eorps denses du soleil, des étoiles et des planètes, qu'il ne l'est dans les espaces dépourvus
de matière pondérable compris entre eux et,
en s'étendant de ces corps à des espaces plus
éloignés, il devient progressivementplus dense.
De sorte que, dit Newton, c'est peut-être son
ressort qui, agissant sur eux par pression et les
poussant des plages les plus denses vers les plus
rares, produit leur gravitation mutuelle « Omnibus nimirum corporibus, qua parte medium
densius est, ex ea parte recedere conantibus in
partes rariores. » (Optices, lib. III, quaest. 21.)
La décomposition de la lumière avait été, antérieurement à Newton, décrite par Descartes dans
le phénomène de l'arc-en-ciel mais Newton eut
le mérite de construire, d'après l'observation
des faits, une théorie destinée à rendre un
compte exact de ce phénomène, et que la science
moderne a acceptée et maintenue dans tous ses
éléments. Avec le seul secours du prisme, Newton a démontré que la lumière solaire est un
faisceau de rayons colorés, qui, tous ensemble,
donnent la couleur blanche. 11 fait voir ensuite
que ces rayons élémentaires, divisés par le
moyen du prisme, à savoir, le rouge, l'orange,
le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, ne
sont arrangés dans cet ordre que parce qu'ils
sont réfractés dans cet ordre même; et c'est
cette propriété, inconnue jusque-là, de se rompre dans cette proportion, qu'il appelle du nom
de

réfrangibilite.

A la théorie de l'arc-en-ciel, Newton joignit
encore celle des anneaux colorés, qui soutient
avec elle une assez étroite relation et ses découvertes sur ce nouveau terrain ne furent ni
moins brillantes, ni moins décisives. Les lois
qu'il a déterminées par l'expérience sont parfaitement exactes. Il résulte néanmoins d'un
travail présenté à l'Académie des sciences par
MM. P. Desains et Hervé de la Provostaye, que,
sur un point très-particulier où la théorie cartésienne des ondulations indiquait un résultat
contraire aux mesures déterminées par Newton,
c'est cette théorie qui s'est trouvée d'accord avec
les nouvelles déterminations.
Maintenant cette lumière qui nous apparaît
couleurs différentes lorsque
sous sept
ses rayons
sont divisés, et que nous voyons uniformément
blanche alors qu'ils sont réunis, d'où nous vientelle et comment nous arrive-t-elle?
A l'époque où Newton faisait à l'université de
Cambridge ces savantes leçons qui furent publiées plus tard sous le titre de Lectiones optices, et se préparait à écrire son grand traité
d'Optique, un assez grand nombre de physiciens
adoptaient, sur la lumière, la théorie de Descartes. Cette théorie, connue sous le nom de
système des ondulations, supposait un fluide
lumineux répandu dans l'espace, et ne manifestant aucune propriété tant qu'il est en repos;
mais présentant, au contraire, des phénomènes
de divers genres dès qu'il est mis en mouvement. Or, ce mouvement est imprimé à la masse
lumineuse par le soleil centre de vibrations qui
sont transmises à ce fluide subtil et se propagent ainsi jusqu'à nous, de la même manière
que les vibrations des corps sonores se propagent par l'intermédiaire de l'air.
Newton n'adopta point cette théorie, et lui

substitua celle de l'émission. Il explique les
phénomènes lumineux par une émission réelle
de corpuscules lancés par le soleil. Ces corpuscules, ainsi lancés, traversent l'espace avec une
très-grande vitesse mais cet espace qu'ils traversent ainsi, est-il, comme on pourrait le supposer
d'après l'exposé que font du système de Newton
la plupart des traités de physique ou d'optique,
un espace vide? En aucune manière car l'éther, auquel Newton avait eu recours pour expliquer la gravitation, il ne peut maintenant le
supprimer arbitrairementdans l'explication qu'il
donne des phénomènes lumineux ce serait une
choquante contradiction. Les corpusculeslancés
en ligne droite des foyers lumineux, du soleil et
des étoiles fixes, rencontrent, dans leur route
à travers les espaces célestes, l'éther qui s'y
trouve, à des densités légèrement différentes,
universellement répandu mais ils le traversent,
de même que les astres dans leur mouvement
de translation, sans éprouver de résistance appréciable et, par conséquent, ils y suivent leur
direction primitive sans dévier sensiblement de
la ligne droite, attendu que, la densité de l'éther
étant à peu près uniforme, l'élasticité de cc
fluide réagit sur eux dans tous les sens.
Sans instituer ici une discussioncomparative
des deux systèmes de Descartes et de Newton,
nous nous contenterons de faire observer que
toutes les objections adressées au système cartésien se trouvent aujourd'hui péremptoirement
résolues, tandis que presque tous les faits nouveaux trouvés en optique depuis cinquante ans,
les interférences, la polarisation colorée et les
phénomènesde la diffraction, tels qu'ils résultent
des mesures précises de Fresnel, qui s'expliquent
facilement dans le système des pulsations ou
ondulations, restent insolubles dans le système
de l'émanation.
Nous arrivons maintenant aux aperçus de philosophie intellectuelle et morale qui se trouvent
épars dans quelques-uns des écrits de Newton,
notamment dans l'Optique et dans les Principes
mathématiques de philosophe naturelle. Ainsi
que nous le disions plus haut, il n'y faudrait pas
chercher un système, un enchaînement d'idées.
Ce n'est qu'accidentellement que Newton s'est
trouvé amené dans le domaine de la philosophie
intellectuelle et morale; aussi ne fait-il que le
traverser très-rapidement, se contentant d'indiquer les solutions des questionsqui se présentent
devant lui.
Parmi ces questions, les unes se rapportent à
la psychologie, d'autres à la logique, d'autres
enfin à la théodicée et à la métaphysique. C'est
dans cet ordre que nous allons les examiner.
La question qui a pour objet les qualités des
corps appartient à la philosophie naturelle; mais
celle de savoir comment nous acquérons l'idée
de ces mêmes qualités est évidemment du domaine de la philosophie de l'esprit humain. Cette
question, Newton la résout sommairement dans
les explications annexées, dans ses principes, à
la troisième de ses règles de philosophie. Parmi
les qualités des corps il énumère l'étendue, la
solidité, l'impénétrabilité, la mobilité, l'inertie,
la pesanteur. « L'étendue ne nous est connue
que par les sens; et, après l'avoir rencontrée
dans les divers objets qui ont affecté notre sensibilité, nous l'affirmons de tous les corps en
général.» Il n'en dit pas davantagesur ce sujet, et
n'entre nullement dans la distinction qui. depuis,
a été si judicieusementétablie entre l'étendue visible et l'étendue tangible. Il s'exprime ensuite en
termes analogues,et tout aussi concis, surlasolidité, l'impénétrabilité, la mobilité, la force d'inertie
et la pesanteur. Quant à la notion de divisibilité,

Newton introduit ici une distinction judieieusf
entre le rôle de l'expérience et celui de la raison
Le fait de la division des corps nous apprend que
certaines parties, qui étaient adhérentes entre
elles, peuvent être séparées les unes des autres
Jusqu'ici rien que d'expérimental; mais alor;
même que ces parties demeureraient dans leui
état de centiguïté et d'adhérence mutuelle, il n'en
resterait pas moins mathématiquement certain,
dit Newton, qu'on pourrait rationnellement les
concevoir divisées en parties moindres. La distinction faite ici entre le rôle de l'expérience et celui
de la raison dans l'acquisition de certaines d'entre
nos connaissances, met obstacle à ce que Newton,
tout physicien qu'il est, puisse être confondu avec
l'école empirique, qui rapporte exclusivement
aux sens l'origine de toutes les idées.
Si Newton ne doit pas être confondu avec les
philosophes empiriques, il ne saurait l'être davantage avec les matérialistes. En effet, nous
rencontrons dans son Optique (l iv. III, quest. 28.
p. 297-298 de l'édit. de Clarke, 1740) quelques
mots qui, malgré leur concision, n'en sont pas
moins décisifs en faveur de l'immatérialité. « Cc
qui en nous sent et pense, dit-il, perçoit et saisit
dans le sensorium les images des choses qui lui
arrivent par les organes. » N'est-il pas évident
par ce texte que Newton établit une distinction
essentielle entre le cerveau et le principe sentant
et pensant, tout en admettant cependant que c'est
dans le cerveau que ce principe a son siège?
Sur la question de la perception, voici la doctrine de Newton, telle qu'elle résulte de plusieurs
passages des Principes et de l'Optique.
En premier lieu, il n'appartient pas à la perception humaine de saisir et d'atteindre les
choses en elles-mêmes un tel privilége n'appartient qu'à Dieu. « Nous n'atteignons, dit Newton
(Optique, liv. 111, qucst. 28), que les images des
choses. » C'est aussi ce que dit Platon; quand il
nous compare à des prisonniers enchaînés dans
une caverne, qui prennent des ombres pour des

réalités.

En second lieu, la perception ne nous donne
pas la notion des substances, mais seulement la
notion des qualités. « Nous nous bornons à voir
des figures et des couleurs, à toucher des surfaces,
à flairer des odeurs, à gouter des saveurs. Quant
aux substances en elles-mêmes, nous ne les connaissons par aucun sens Inümas substantias
nullo sensu cognoscimus.» (Princip. schol. ge-

ner.)

En troisième lieu, la théorie de la perception,
telle que la conçoit Newton (Opligue, liv. 111,
quest. 31), n'est autre chose que cette théorie de
l'idée-image,transmise du péripatétismeancienet
de l'épicurrsme au péripatétismescolastique,et de
là à un grand nombre de philosophes modernes.
Au lieu dereconnaître, conlormémentaux données
de l'expérienceet aux croyances du sens commun,
que l'action de nos sens atteint les objets euxmêmes, Newton imagine a certaines apparences
(species) ou représentations des choses qui, à
travers les organes des sens, viennent aboutir
au siége de la sensation, où l'àme les perçoit. »
Ce qui est ainsi perçu, n'est donc point l'objet
lui-même, mais l'image, ou la représentation de
En quatrième lieu, Newton essaye d'expliquer

le phénomène de la perception sensible à l'aide

d'un agent uaturel auquel il a déjà eu recours
pour expliquer en physique le phénomène de la
gravitation, La vision, dit-il (Optique, liv. lI,
quest. 24), ne s'accomplit-ellepas surtout par les
vibrations de ce milieu éthéré, lesguelles sont
excitées dans le fond de l'œil par des rayons de
lumière, et de là se propagent, à travers les

rameaux des nerfs optiques, jusqu'au siège de la
sensation? » Et qu'on ne croie pas que cette explication soit particulière au phénomène de la
vision. Newton lareproduit immédiatementaprès.
et dans les mêmes termes, pour le phénomène dé
l'audition; et il termine en ajoutant qu'il en est
de même de tous les autres sens Et similiter
in religuis scnsuum.
D'autresquestions occasionnellementabordées
et sommairement résolues par Newton, se rattachent àla logique: telle est la question de l'analyse
et de la synthèse, et des règles d'après lesquelles
il faut philosopher.
Voici la description que fait Newton de l'analyse et de la synthèse « De même, dit-il (Optique,
liv. III, quest. 21), que dans les mathématiques,
de même aussi dans la physique, la recherche des
choses difficiles, qu'on appelle méthode analytique, doit toujours précéder celle qu'on appelle
synthétique. La méthode analytique consiste à
recueillir des expériences, à observer des phénomènes, et de là à inférer, par voie d'induction,
des conclusions générales qui n'admettent aucune objection,sinon celles qui résulteraient ou
d'expériences, ou d'autres vérités certaines. Car,
en matière de philosophie expérimentale, les
hypothèsessont de nulle valeur. Cette méthode
de raisonnement est excellente, et ce qu'on infère
ainsi doit être jugé d'autant plus certain que l'induction est plus générale. Telle est la méthode
analytique. La méthode synthétique consiste à
prendre pour principes les causes cherchées et
vérifiées, et à s'en servir pour expliquer les phénomènes qui dérivent de leur action, et pour
confirmer ces explications. »
Les règles pour philosopher, Regulœ ph2losophandi, sont au nombre de quatre, et Newton les
expose dans la troisième partie de son traité des
Principes malhémaliquesde philosophie naturelle. En voici les termes
1re RÈGLE: Il faut n'admettre de causes natu«
relles que celles qui sont vraies et qui suffisent
à l'explication des phénomènes.
il faut assigner
« 2' RÈGLE Autant que possible,
les mêmes causes aux effets naturels du même
genre.
Les propriétés qui conviennent à
« 3* RÈGLE
tous les corps sur lesquelsil est possible d'expérimenter, doivent être regardées comme propriétés
générales des corps.
En philosophie expérimentale, les
« 4' RÈGLE
propositions induites de l'observation des phénomènes doivent, nonobstant les hypothèses contraires, être tenues, soit pour exactement vraies,
soit pour très-voisines de la vérité, jusqu'à ce
qu'il survienned'autres phénomènespar le moyen
desquels elles deviennent, soit encore plus exactes, soit sujettes à des exceptions.
Telles sont, dans leur sévère concision, ces
Regulœ philosophandidans lesquelles Newton a
renfermé toute la méthode de la philosophie naturelle, comme Descartes avait essayé de résumer
dans son Discours de la Dlélhode toutes les règles
de la logique. Bien que Newton n'ait posé ces
règles que pour la philosophie naturelle, on peut
cependant, en leur prêtant un peu plus d'extension, les rendre également applicables à la philosophie morale.
Parmi les questions de métaphysique qni ont
attiré l'attention de Newton, nous citerons celle
de l'espace et du temps. Le temps et l'espace
ont-ils une existence absclue. c'est-à-dire indépendante de toute espèce d'êtres? Ou bien ne
sont-ils, l'un que l'éternité, l'autre l'immensité
de l'être infini? Newton résout la question dans
le dernier sens. Voici, en effet, les termes dont
il se sert en parlant de Dieu dans la Scolie géné-

Tale de ses Principes mathématiques de philosophie naturelle « Non est æternitas, et infinitas,
sed æternns et infinitus. Non est duratio et spatium, std durat et adest. Durât semper; et adest
ubique, et existendo semper et ubique durationem
et spatium constituit. Ce sont les idées de Newton, son maître et son ami, que Clarke soutient
dans sa polémique contre Leibniz (voy. CLARKE).
Il nous reste à signaler, dans les écrits de
Newton, quelques passages relatifs aux grandes
questions qui se partagent la théodicée, et qui
sont, d'abord, la question de l'existence de Dieu,
puis celle de sa nature et de ses attributs.
Dans les divers passages de ses Méditations et
de ses Principes ou il entreprend de démontrer
l'existence de Dieu, Descartes n'a jamais recours
aux preuves physiques. La base de son raisonnement, au lieu d'être prise hors de l'homme et
dans la nature, est empruntée à l'homme même;
et cette base est une donnée purement psychologique. Newton, au contraire, n'invoque que les
preuves physiques.En faut-il conclurequ'il rejette
toute autre espèce d'argument? Une semblable
assertion courrait risque d'être erronée; car remarquons bien que Newton n'écrit point ici un
traité de métaphysique ou de théodicée, mais
uniquement des ouvrages de philosophie naturelle, et qu'ainsi la seule preuve qu'il puisse,
sans sortir de son sujet, donner de l'existence
de Dieu, c'est la preuve physique. Et peut-être
ne sera-t-il pas sans intérêt de signaler, à cette
occasion l'idée que se fait Newton de l'office et
du but des sciences naturelles. L'illustre savant
qui, dans son Optique et dans ses Principes
mathémaligues de philosophie naturelle, avait
étendu si loin et porté si haut ses découvertes
en astronomie et en physique, se complaît à ne
voir dans la science de la nature qu'un moyen
d'arriver à des notions tout à la fois plus importantes et plus sublimes, c'est-à-dire à la
connaissance de l'auteur même de ces lois qui
président à l'ensemble des phénomènesde l'ordre
physique. "Philosophie naturalis id revera principium est, et officium et finis, ut ex phaenomenis, sine fictis hypothesibus, arguamus, et ab
effectis ratiocinatione progrediamur ad causas,
donec ad ipsam demum primam causam, quæ
sine dubio mechanica non est, perveniamus. »
(Optices, lib. 111, quest. 2ës.)
D'où vient, se demande-t-il encore (Optigue,
liv. III, quest. 38), cette splendeur qui éclate
dans l'univers? A quelle fin tes comètes ont-elles
été créées? D'où vient que le mouvement des
planètes a lieu pour toutes dans le même sens?
Qui empêche les étoiles fixes de se précipiter les
unes sur les autres? Comment les corps des
animaux sont-ils formées avec tant d'art? etc. »
Et, dans un passage uiterieur de ce même livre
(quest. 31), Newton reproduit sous une autre
forme le même argument, et conclut en ces
termes L'origine de toutes ces choses ne saurait
être attribuée qu'à l'intelligence et à la sagesse
d'un être puissant, toujours existant, présent
partout, qui a pu ordonner suivant sa volonté
toutes les parties de l'univers, beaucoup mieux
que notre âme ne peut par un acte de son
vouloir, mouvoir les membres du corps qui lui
est associé.»
L'existence de Dieu étant démontrée par l'argument des causes finales, quelle idée Newton
se fait-il de la nature divine et des attributs
divins ? Il nie d'abord que nous puissions connaître en elle-mêmela nature divine. « Nous ne
pouvons acquérir, ni par les sens, ni par la
réflexion, la connaissance des substances, et,
bien moins encore que toute autre, la notion de
la substance divine Nous ne connaissons Dieu

,

que par ses attributs, par la très-sage et trèsbonne économie de l'univers, enfin par les causes
finales (Princip. schol. gener.). Mais ces attributs, quels sont-ils? L'extrait suivant d'un passage assez étendu de cette même Scolie générale,
dans l'ouvrage intitulé Principes mallxémaligues de philosophie nalurelle, montrera quelle
idée Newton s'en faisait « Dieu est l'être éternel, infini, souverainementparfait, maître de toutes choses. C'estsurtout à titre de maître de toutes choses, universorumDominus,
que nous concevons Dieu. De ce qu'il est maitre
souverain, il suit qu'il est un Dieu vrai, un Dieu
vivant, intelligent, doué d'omniscience et d'omnipotence. » Parmi les attributs divins, Newton
compte encore l'éternité et l'immensité « Dieu,
dit-il (ubi supra), est toujours et partout, mais
sans cesser pour cela d'être un seul et même
Dieu. Des parties successives se rencontrent dans
la durée, des coexistences dans l'espace; mais
rien de tout cela dans la personne humaine,
c'est-à-dire dans le principe qui, en chacun de
nous, est doué de pensée, et bien moins encore
dans cette substance pensante qui est Dieu.
On confesse que le Dieu suprême existe nécessairement. Eh bien, en vertu de cette même nécessité, il est partout et toujours. De là suit
encore qu'il est tout entier semblable à lui-même,

tout œil, tout oreille, tout cerveau, tout bras,
toute force sentante, intelligente, agissante, non
point du tout à la manière de l'homme, mais
d'une façon qui n'a rien de corporel et qui nous
est tout à fait inconnue, etc. »
Pour achever ce qui concerne les attributs
divins, il reste à se demander si Newton reconnaît en Dieu le caractère d'une providence. On
peut le pressentir d'après l'ensemble des passages
de l'Optique et des Principes que nous avons
déjà cités. Mais, indépendamment de cet aveu
implicite, il s'en explique formellement vers la
fin de la Scolie générale des Principes, lorsqu'il
dit qu'étant ôtées la puissance la providence et
les causes finales, Dieu n'est plus que le hasard
ou la nature « Deus, sine dominio, provideutia
et causis finalibus, mhil aliud est quam fatum
aut natura. »
C'est en 1687 que fut publié pour la première
fois à Londres le principal ouvrage de Newton,
Philosophiœ naluralis principia mathematica,
qui contient les Regulœ philosophandiet l'exposition du système du monde. En 1759, il fut
traduit en français par Mme du Chastelet et accompagné de notes attribuées à Clairaut. L'Opliquc
parut en anglais en 1704, fut traduite en latin
par Clarke et en français par Coste et Marat. La
Chronologie et le Commezxlaire sur Les proplzéties ne furent imprimés qu'après la mort de
Newton. Une édition complète des Œuvres de
Newton fut publiée par Samson Horsley, Londres, 1779-1785, 5 vol. in-4.
A consulter sur Newton
Castillon, préface
mise en tête de l'édit. des Opuscules mathématiques, Lausanne, 1744, 3 vol. in-4;-Brewster,
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philosophique, t. XXVII, édit. Beuchot, in-8,
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Éclairlettre 16, sur l'Optique de Newton;
cissements nécessaires sur les éléments de la
philosophie de Newton t. XXXVIII Éléments
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France contre la philosophie de Newton; —
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Newton, dans la Biographie universelle. C. M.

NICAISE (Claude), né à Dijon en 1623, a été,
dit Bayle, fort connu parmi les savants du
XVIIe siècle. Il passa sa vie à entretenir un commerce de lettres avec les hommes les plus considérables du temps, en France et à l'étranger,
tels que Arnauld, Nicole, l'abbé de Saint-Cyran,
Bossuet, Fénelon, Huet, Bayle, Leibniz et beaucoup d'autres, sans compter de Rancé qui lui
adressa, à propos de la mort d'Arnauld, une
lettre qui fit alors une grande impression. On
inscrit ici le nom de Nicaise, parce qu'il a été
un des correspondants de Leibniz et qu'il s'est
trouvé dans ses papiers dix-huit lettres de Leibniz, que M. Cousin a publiées avec des fragments

Nicolaï commença ses attaques contre Kanrr
quoique avec réserve encore, dès 1785, dans un

livre fort intéressant
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fait en Allemagne et en Suisse. Neuf ans après,
en 1794, il le combattit dans l'flistoire d'un

gros homme (2 vol. in-8). Ce bon et gros homme,
Anselme, zélé partisan de la philosophie critique,
dispute avec fureur contre un ancien camarade
d'études qu'il avait connu à l'université de
Gœttingue, M. de Reitheim. Mais sa destinée se
charge de le réfuter. Anselme fait des dettes, est
repoussé par le beau sexe, ne sait pas s'arranger
en ménage, ne parvient à trouver ni éditeurs.
ni lecteurs pour ses livres, et n'est compris n.
de celles de Nicaise. Voy. V. Cousin, Fragments apprécié de personne il s'aperçoit enfin que
de philosophie moderne, Paris, 1856, p. 70.
tout le kantianisme possible ne mène à rien, et
NICÉPHORE BLEMMYDES, commentateur ne se résout que dans une stérile dispute de
et abréviateur d'Aristote, était un moine grec mots.
qui vivait à Constantinople sous le règne de
En 1798, Nicolaï fit paraître un roman plus
Théodore Lascaris. On a de lui un Abrége de la virulent encore et de plus mauvais goût Vie et
Logique et de la Physique d'Aristote, composé opinions de Sempronxus Guadibert, philosophe
à l'usage du duc Jean (Epitome logicœ et phy- allemand. Guadibert est l'ombre d'Anselme.
sicœ doctrinœ Arislolelis, grœce et latine, in-8, C'est un baigneur, en même temps meunier à
Augsb., 1605), et un Commentaire sur l'Intro- Quirlequitsch qui tente de convertir le disciduction de Purplzyre à l'Organum, ou les Cinq ple de Kant, de lui inspirer le dégoût du transuniversazcx, De quinque vocibus, in-8, Bâle, cendantalisme, le goût des connaissancesutiles,
1542. On lui attribue aussi, mais à tort, un ou- d'un éclectisme raisonnable, d'un usage modére
vrage intitulé Syntagma synopticum philoso- de l'histoire de la philosophie.
phiœ (in-8, ib., 1542). Cet écrit appartient à
Ce fut principalement au sein de l'Académie
Nicéphore Grégoras, ou au moine Grégorius de Berlin que Nicolaï guerroya contre la philoAnéponyme.
sophie kantienne, tantôt avec esprit et savoir,
X.
NICOLAÏ (Frédéric), né à Berlin en 1733, tantôt en raillant amèrement, le plus souventavec
mort le 6 janvier 1811, membre de l'Académie passion. Ses principaux griefs étaient le mépris
de Prusse, fut pendant très-longtemps le premier des kantiens pour l'expérience, leurs contradiclibraire de Berlin et se trouva mêlé, durant tions subtiles et spécieuses, telles que l'opposition
cinquante ans, au mouvement de la littérature entre la raison speculativeet la raison pratique, le
allemande. Ami de Lessing et de Mendelssohn, manque d'ordre lumineux dans la plupart de leurs
il concourut avec eux à l'émancipation de cette théories et de leurs livres. Ce fut contre le lanlittérature, particulièrement par sa Bibliothèque gage de cette école que cet écrivain facile et attauniverselle, imitation du Journal des sa.vants, chant s'éleva particulièrement. 11 faut lire dans
qui obtint un prodigieux succès et s'éleva à plus ses ouvrages mêmes ce qu'il dit de l'impératif
de cinquante volumes.
catégorique, des postulés, de la connaissance
Nicolaï fut un des chefs du parti des lumières par devant (a priori, von vornigen), de la
(Aufklaerung), qui voulut jouer en Allemagne à science par derrière (a posteriori, von hinten).
peu près le même rôle que jouaient en France On consultera, avec le plus de fruit, sur toute
les encyclopédistes et les philosophes. Il com- sa polémique contre la philosophie nouvelle et
battit avec violence tout ce qui lui présentait novissixne, deux mémoires lus a l'Académie, en
une apparence de mystère, non-seulement en 1803, sous ces titres 1° Sur le regressus logimatière de dogme, mais en matière de philoso- gue; 2° Sur les abstractions, les imperfections
phie et de littérature. Il se déclara l'ennemi de qui en sont inséparableset leur fréquent abus.
Goethe et Shakspeare, de la philosophie de Wolf
Ses critiques ne restèrent pas sans réponse.
et de celle de Kant, aussi bien que du piétisme Fichte et Aug.-Wilh. Sohlegel prirent en main
et du mysticisme; et pour accomplir cette œuvre la défense de Kant, dans un écrit intitulé Vie
de critique, le raisonnement ne lui suffit pas il et opinions singulières de Nicolaï déduites a
employa aussi la satire et le roman. Le plus priori (Tubingue, 1801). Nicolaï répliqua, et cette
réponse a pour titre De mon éducation scienconnu de ces romans a été traduit en français
Vie et opinions de Sébalde Nothanlcer, 4e édit., tifique et de mes connaissances relativement
3 vol. in-8, Berlin, 1799. C'est une imitation de à la philosophie critique, etc. Elle fut, à son
l'Andrews de Fielding. On y persifle la sensi- tour, vivement critiquée par Kant.
blerie religieuse et philosophique. Les héros sont
Nicolaï accusa le kantisme de superstition, et
des pasteurs luthériens, les héroïnes sont leurs c'est contre toute espèce de superstition qu'il se
femmes ou leurs filles. L'une d'elles, la femme crut appelé à défendre la pensée et la liberté
de Nothanker, est une wolfienne enthousiaste, de l'esprit humain. Mais cet adversaire des
qui met son mari à tout instant en colère, préjugés en eut beaucoup il vit, par exemple,
citant à tout propos le principe de la raison l'Europe en proie à une immense conspiration,
suffisante, invoquant pour la moindre chose le tantôt ourdie par les jésuites, tantôt par les
déterminisme de nos actions. Elle savait par francs-maçons. Son ami Engel disait « Chacun
cœur la Petite Gogique de Wolf, surtout le cha- a son dada, mais Nicolaï en a plein une écurie.
pitre de l'utilité des livres. C'est un ouvrage
Ardent adorateur de Fréderic le Grand, et
bien écrit, agréable et même instructif pour qui patriote chaleureux, Nicolaï ne put voir les
veut connaître le milieu du XVIIIe siècle, mais désastres de la Prusse sans le chagrin le plus
beaucoup trop long. La quatrième :édition, pu- poignant sa vie en fut abrégée.
bliée en 1799, se compose de trois volumes in-8.
Cette vie est racontée, non avec charme, mais
Les réfutations et les critiques provoquées par avec une fidélité précieuse, par Biester, dans
ce roman philosophique, bien que très-nom- les Mémoires de l'Académie de Berlin (juillet
C. Bs.
baeuses, n'atteignent pas le nombre des imita- 1812).
teurs qu'il eut dans plusieurs langues.
NICOLAS DE CLÉMANGIS,VOY. CLËMANGIS.

NICOLAS DE Cuss ou de CUSA, voy. CUSA.
NICOLAS DE DAmAs, renommé à la fois
comme poëte, comme historien et comme philosophe, naquit dans la ville dont il porta le
nom, l'an 74 avant J. C. Élevé avec le plus grand
soin, par Antipater son père, il arriva encore
jeune à une grande célébrité. Il composa, à
peine sorti de l'école, des tragédies qui furent
représentées avec succès sur le théâtre de Damas.
Une de ces tragédies avait pour titre Susanne,
et il nous reste, d'une autre pièce de sa composition, plus de cinquante vers conservés par
Stobée. La rhétorique, la musique, les mathématiques furent également l'objet de son application et, enfin, après avoir passé en revue
tous les systèmes de philosophie, il se déclara
pour celui d'Aristote. Sa passion pour l'étude ne
l'empêchait pas de vivre dans la société des
grands. Il accompagna Hérode dans un voyage
que ce prince fit à Rome pour se justifier des
soupçons qu'Auguste avait conçus contre lui,
et fut très-utile, par son éloquence, à son royal
ami. D'ailleurs Auguste connaissait déjà Nicolas
et lui avait donné plus d'une preuve de sa bienveillance. Outre'les pièces de théâtre dont nous
Nicolas de Damas a écrit un
venons de parler
grand nombre d'ouvrages des Mémoires de
sa vie, dont il nous reste des fragments étendus, publiés par l'abbé Sévin dans les Mémoires
de l'Académie des inscriptions (t. IX, p. 486),
une Histoire universelle en cent quarante-quatre livres, et une Histoire de l'Assyrie; des Vies
d'Aacguste et d'llérode; un Recueil des coutumes
les

plus singulières des différentes nations, et,

enfin, ses écrits philosophiques. De ces derniers,
il ne nous est rien arrivé que les titres que nous
rapportons ici des Dieux; de la Philosophie
d'Aristote; de la Philosophie première; des Devoirs qu'il est beau de praliquer dans la vie
civile, et un Traité de l'âme, ou plutôt un commentaire sur le traité d'Anstote qui porte le
même titre. Les fragments historiques de Nicolas
de Damas ont été publiés par Henri Valois sous
ce titre Cxcerpfa ex collectaneis Conslazztizzi
Augusti Porphyrogenetœ, grœce et latine, in-4,
Paris, 1634
par Conrad Orelli, in-8, Leipzig,
enfin,
1804; et
par Coray, dans son Prodromos
Bibliothecœ grœcœ, in-8, Paris, 1805.
X.
NICOLE (Pierre) naquit à Chartres le 19 octobre 1625. Il appartenait, comme Arnauld et
Pascal, à une famille de robe. Son père, Jean
Nicole avocat au parlement de Paris et chambrier de la chambre ecclésiastique de Chartres,
était un homme d'une instruction solide, familier avec les lettres antiques, et qui avait acquis
de son temps une assez belle reputation d'éloquence. Cette instruction n'excluait pourtant
pas une certaine licence d'esprit fort répandue
alors, et que son fils eut maintes occasions de
déplorer amèrement dans la suite. Jean Nicole a
laissé des poésies, des traductions où l'on trouve
cette liberté parfois cynique qui était le ton naturel du XVIe siècle, et dont l'influence morale
du XVIIe n'avait pas encore purgé la langue.
Nous touchons ici, dans un frappant exemple,
l'opposition profonde des deux époques ce
cynisme, que ne pouvait éviter, au milieu de
ses tourmentes, le laborieux siècle de Rabelais
et de Montaigne, cette licence qui avait pénétré
jusque dans de sérieux travaux et qui infectait
encore la littérature du temps de Louis XIII,
toutes ces irrégularités enfin ne rencontrèrent
pasdeau xvn° siècle, d'adversaires plus constants
et réformateurs plus autorisés que les austères
écrivains de Port-Royal.
L'enfance de Nicole fut grave et studieuse. A
quatorze ans, il avait achevé le cours ordinaire

des humanités, et, envoyé à Paris par son père,
il n'avait pas dix-neufans quand il reçut le bcnnet de maître ès arts (1644). Ce fut peu de temps
après cette date qu'il se lia avec les solitaires
de Port-Royal. Nicole ne souhaitait que le repos
et l'étude la piété profonde de ces hommes vénérables, la tranquillité austère de leur vie, devait-

attirer naturellement un esprit si calme et si
méditatif. Il n'eut pis de peine, d'ailleurs, à
établir ces précieuses relations il avait deux
tantes religieuses dans cette communauté, Madeleine et Marie des Anges, qui devait être un
jour abbesse. Bien qu'il étudiât la théologie
la Sorbonne et qu'il donnât à ces travaux toute
l'application de son esprit, il trouvait encore le
temps de prendre une part active à la fondation
des petites écoles de Port-Royal. On sait quel
fut le sort de ces écoles admirables où des maitres tels que Lancelot et Nicole formaient des
élèves comme Racine et Lenain de Tillemont.
Sans cesse inquiétés par les odieuses persécutions des jésuites, les solitaires furent obligés
de céder la place à leurs ennemis. Les petites
écoles se dispersèrent pour se reformer en différents lieux, à Versailles, à Vaumurier, aux
Granges, près de Port-Royal-des-Champs. C'est
aux Granges que Nicole forma le futur historien
des premiers siècles de l'Église c'est là qu'il
lui dictait ces cahiers de philosophie qui, rédigés
depuis pour une autre circonstance et publiés
par Arnauld, sont devenus, sous le titre de l'Art
de penser, un des monuments philosophiques et
littéraires du xvtt° siècle. C'est là aussi qu'il a
écrit le Delectvs epigrammatum, c'est-à-dire
un excellent recueil d'épigrammes latines et
grecques, accompagné de fines et judicieuses
remarques. Il est piquant de voir un si solide
esprit, un théologien si austère, prendre plaisir
aux œuvres les plus gracieuses de l'antiquité:On reconnaît déjà ces nobles intelligences qui,
dans des traductions toutes chrétiennes, purifieront, pour ainsi dire, le génie du monde
païen; on pressent aussi celui qui prendra le
nom de Guillaume Wendrock, celui qui étudiera
Térence avec amour, et tâchera de rendre, pour
les théologiens de l'Allemagne, l'enjouement, la
fine raillerie, l'incomparable vivacité des Pro-

à

vinciales

C'est en 1649 que les petites écoles furentpoursuivies par la haine des jésuites c'est aussi en
1649 que commencèrent les événements dont
la suite amena les grandes persécutions de PortRoyal. Nicolas Cornet venait de dénoncer à la
Sorbonne les cinq fameuses propositions attribuées à Jansénius. Tandis que la Sorbonne, malgré l'opposition des soixante-dix docteurs, préparait les censures qui devaient fournir une
arme si perfide aux indignes adversaires de
Port-Royal, Nicole, déjà reçu bachelier en théologie, s'arrêta brusquement dans ses études, ne
voulant pas prendre des engagements plus considérables avec cette Faculté de théologie où
régnaient des doctrines si opposées à celles des
solitaires. C'est alors qu'il se retira à Port-Royaldes-Champs. Il y vivait depuis quelques années,
sous l'austère direction de M. Singlin, uniquement appliqué à la méditation de l'Écriture, à
l'étude des Pères et de l'histoire ecclésiastique,
lorsque le grand docteur de Port-Royal,Arnauld,
vint lui demander le secours de son talent
(1654). Il fallut tout l'ascendant d'Arnauld et.
une profonde résignation au devoir pour arracher le doux Nicole aux études paisibles de s3
retraite. Personne n'était moins fait que lui
pour la controverse, et personne pourtant, après
Arnauld, n'a pris une part plus considérable aux
luttes théologiques du XVIIe siècle. Dès cette

année de 16:,4, deux ans avant que Pascal prenne
la plume pour écrire son immortel chef-d'œuvre,
Nicole encore obscur et inconnu, est déjà le
conseiller, le censeur de Port-Royal. C'est lui
qui revoit les écrits d'Arnauld, comme il reverra
bientôt les Provinciales et plus tard les Pensées.
Cette direction littéraire que lui a confiée la
communauté, et à laquelle se sont soumis des
esprits bien supérieurs au sien, il l'a reçue malgré lui, et ii la gardera toujours. Ce sera là son
rôle dans cette belle assemblée des écrivains
de Port-Royal. Esprit judicieux et calme, écrivain élégant et sans passion, il modérera la
lutte, il, prendra garde que rien d'excessif n'échappe à ses amis, et si la postérité a pu blâmer
souvent l'extrême réserve de son goût, elle doit
reconnaître, dans ces corrections mêmes qu'elle
regrette, un des traits les plus touchants et les
plus expressifs de cette sainte communauté où
l'esprit ardent d'un Arnauld, où l'altier génie
d'un Pascal, s'humiliaient sans peine sous les
censures du timide Nicole.
Le rôle de conseiller et de censeur, quelque
importmce qu'il ait eue dans sa vie, n'est pourtant pas le seul qui lui appartient. Après avoir
surveillé pendant toute l'année 1656 la publication des Provinciales, Nicole écrit l'année suivante plusieurs dissertations théologiques en
latin sur la foi de l'Eglise touchant la grâce, et
sur la morale relâchée des jésuites. Dans l'un
de ces ouvrages, publiés sous le pseudonyme
de Paul Irénée, il essaye de pacifier l'Église et
de prouver que le jansénisme est une hérésie
imaginaire Disquisilioncs sex Pauli Irencei
ad prœsentes Ecclesiœ tumullus sedandos opportunœ, in-4, Paris, 1657. (On les trouve, ainsi
que toutes les autres dissertations de 1657, dans
le recueil d'Arnauld, publié en Hollande sous
le titre de Causa janseniana, 16e.) L'année
suivante, il traduisit les Provinciales en latin,
voulant faire lire à tous les théologiens de
l'Europe savante cet admirable ouvrage qui venait de charmer la France entière. C'est alors
qu'il relut Térence avec une attention plus appliquée pour lui dérober son enjouement et
faire passer dans la traduction des petites leflres
toutes les grâces de l'original. Ce curieux travail, destine surtout à l'Allemagne et à la Hollande, et dont l'auteur se donnait, en effet, pour
un théologien allemand, Guillaume Wendrock,
docteur de l'université de Salzbourg, était accompagné de notes et de commentaires, fort
importants pour l'histoire du jansénisme.
Après un assez grand nombre de traités de
controverse qui remplissent les années suivantes, Nicole s'occupa en 1664 d'un ouvrage plus
connu, la Perpétuité de la foi de l'Église catholique louchant l'Eucharistie, in-12, Paris, ]664.
Ce n'était d'abord que la préface d'un livre de
piété destiné aux solitaires de Port-Royal mais
cette préface étant tombée entre les mains du ministre Claude qui en essaya une réfutation, Nicole
fut amené à la publier séparément avec une
réponse, dans la forme que nous venons d'indiquer. Tel est le livre qu'on appelle communément la Petite Perpétuité. La Grande Perpétuité
ne parut que cinq ans après. C'est un ouvrage
considérable, en 3 vol. in-4, dont les développements furent provoqués encore par une réfutation
très-étendue que Claude avait publiée en 1664.
l.a Perpétuité de la foi fut un événement dans
l'histoire de la théologie du xvn° siècle; mais
Nicole aimait l'obscurité, et sa modestie s'effraya
du bruit que son oeuvre allait produire. Accoutumé à combattre au second rang, il voulut que
cet ouvrage fût attribué à son illustre ami u Vous
êtes prêtre et docteur, lui disait-il; et moi je ne

suis que simple clerc; il est convenable que l'on
n'envisage que vous dans un travail où il faut
parler au nom de l'Église et défendre sa foi sur
des points si importants. »
Entre la Petite et la Grande Perpétuité, Nicole
publia contre le poëte et romancier Desmarets
un livre qui lui attira, comme on saint, les trop
spirituelles irrévérences de Racine. Les Vision-

xaires sont huit lettres publiées l'une après
l'autre comme les Provinciales (31 décembre

1665, 10 avril 1666), et dirigées contre le ridicule mysticisme de Desmarets. En attaquant
Desmarets, Nicole avait condamné la poésie et
le théâtre, et c'est ce que ne put supporter le
brillant auteur d'Andromaque. Racine était alors
dans toute la fougue de la jeunesse et dans le,
premier enivrement de son art; les lettres si
vives, si cruelles; qu'il adressa à ses anciens
maîtres, contiennent des vérités qu'il ne convenait pas d'envenimer ainsi et, certes, il répondait plûs dignement à Nicole lorsqu'il composait

Esther ou Afhalic.

·Il serait

trop long d'énumérer ici tous les
écrits de controverse, toutes les lettres, toutes
les dissertations de Nicole dans ces vivantes années que remplissent les querelles du jansénisme. Son activité, toujours humble et modérée,
ne s'est pas lassée un instant, et tandis que le
grand Arnauld combattait fièrement à visage
découvert, le doux Nicole, sous mille noms
supposés, consacrait à Port-Royal tous les travaux de son esprit. Cette douceur et cette circonspection de Nicole, mérites bien rares au
milieu de tant de querelles passionnées, ne le
mirent pas toujours à l'abri des persécutions.
Une lettre qu'il composa pour les évêques de
Saint-Pons et d'Arras sur la morale relâchée des
jésuites, lui attira de graves embarras et le força
de s'expatrier (1677).
Nous arrivons enfin à l'ouvrage le plus considérable de Nicole, à celui qui fonda, avec l'Art
de penser, sa réputation d'écrivain philosophe.
Les Essais de morale sont un recueil de traités
sur les points les plus importants de la morale
chrétienne. Le premier volume, publié en 1671,
contenait les traités suivants de la Faiblesse cle
l'homme; de la Soumission à la volonté de
Dieu; de la Crainte de Dieu; du Moyen de
conserver la paix avec les hommes, et des Jugements téméraires. Trois autres volumes parurent
de 1672 à 1678. Les deux derniers furent publiés
après la mort de l'auteur le cinquième en 1700,
le sixième en 1714.
La fin de cette existence à la fois si active et
si humble est dignement remplie par des controverses avec Jurieu (de l'Unité de l'Eglise,
1687); par la révision des œuvres de M. Hamon,
l'un des plus saints solitaires de Port-Royal,celui
aux pieds duquel Racine voulut être enseveli;
par de curieux Mémoires sur la dispulc enlrc
le P. Mabillon et M. de Rancé (1692), et enfin

par la Réfutation des principales erreurs du
quiétisme (1695). Mais les œuvres les plus remarquables de cette dernière période de sa vie, ceux
qui, avec la Logiqzve et les Essais de morale,
doivent le plus vivement nous intéresser, ce sont
ses différents écrits sur la grâce générale. C'est
là que se révèle enfin la situation particulière
de Nicole au sein de Port-Royal. Déjà dans plusieurs traités, et par exemple dans l'une des
dissertations publiées en 1657 sous le nom de
Paul Irénée, cet esprit si discret, si mesuré
avait professé des opinions contraires à l'effrayante rigueur du jansénisme. Cette fois, il ne
craint pas de se séparer du grand Arnauld. Tel
fut le dernier acte important d'une vie toute
consacrée aux méditations pieuses et à la recher-

che du vrai. Nicole mourut le 16 novembre 1695;

avait soixante-dix ans.
Le mérite de Nicole, si on considère en lui le
philosophe, ce n'est certainement pas l'originalité. Nicole est un moraliste qui a étudié avec
sagesse bien des points de psychologie chrétienne, mais dont la pensée ne s'est pas souvent
aventurée hors du cercle rigoureux où l'enchaînait la foi. Il faut aimer chez Nicole un esprit
calme, une observation fine, un jugement sûr
et droit. Parmi ses traités de morale, on vante
surtout, et avec raison, celui qu'il a écrit sur les
Moyens dc conserver la paix avec les hommes.
C'est peut-être là son chef-d'œuvre; personne,
du moins, ne pouvait traiter un pareil sujet avec
autant de soin et d'amour. Jeté presque malgré
lui au milieu des controverses théologiques,entraîné dans la cause militante du jansénisme
plutôt par un pieux dévouement pour des hommes vénérés que par une adhésion complète à
leurs doctrines, Nicole dut regretter souvent
cette paix qu'il avait cherchée vainement au
fond de sa retraite. Celui que le grand Arnauld
poussait au combat, et qui, résistant parfois et
demandant une trêve, recevait cette terrible
il

réponse

«

N'avons-nous pas l'éternité pour nous

reposer? » celui-là, bien certainement, ne put
écrire un traité sur les Moycns de consenver la
paix avec les hommes sans y répandre les plus
chères confidences de son âme. Cette situation
particulière donna à son analyse plus de finesse
et de pénétration. Ce sont ces pages si judicieuses que Mme de Sévigné lisait et relisait sans
cesse. « Devinez ce que je fais, écrit-elle à
Mme de Grignan (lettre du 4 novembre 1671),
je recommence ce traité: je voudrais bien en
faire un bouillon et l'avaler. »Elle avait tort,
assurément, de s'écrier avec son rapide enthou-

siasme (12 juillet 1671) « Nous avons commencé
la Morale c'est de la même étoffe que Pascal;
mais elle avait raison d'ajouter Voyez comme
l'auteur fait voir nettement le cœur humain, et
'comme chacun s'y trouve, et philosophes, et
jansénistes, et molinistes,et tout le monde enfin;
ce qui s'appelle chercher au fond du cceur avec
une lanterne, c'est ce qu'il fait. Il nous découvre
ce que nous sentons tous les jours et que nous
n'avons pas i'esprit de démêler ou la sincérité
d'a.vouer. » Ce n'est pas un médiocre mérite
d'avoir été un des moralistes les plus habiles
dans un siècle où l'étude et le perfectionnement
de l'âme était le souci continuel des natures
d'élite. Ce qui donne un caractère distinct à la
morale de Nicole, ce qui en fait le charme et

l'autorité, c'est un amour du vrai et un sérieux
désir de le faire accepter aux autres. De là, dans
ce traité, une douce chaleur communicative qui
anime un style ordinairement froid; de là aussi,
malgré la timidité habituelle de l'auteur, timidité qui souvent arrête la pensée et nuit à la
finesse; de là, dis-je, une pénétration plus vive,
plus hardie, etqui ose sonder jusqu'aux derniers
replis de la conscience. N'est-ce pas cette chaleur précisément et cette sûreté de l'analyse qui
troublaient Mme de Sévigné et lui arrachaient
ce cri d'une naïve épouvaute: Idonsieur Nicole,

ayez pitié de moi »
Le traité de la Connaissance de soi-même n'est
pas un traité philosophique comme celui que
Bossuet a écrit presque sous le même titre. Il
n'y faut pas chercher une étude psychologique
de nos facultés; Nicole est avant tcut un moraliste
chrétien, et c'est surtout dans un intérêt moral,
c'est pour la conduite de la vie qu'il recommande la connaissance de soi-même. A ce point
de vue, on ne saurait mieux faire sentir combien
cette connaissance importe au perfectionnement

de notre âme, ni analyser plus sûrement les
obstacles que lui opposent des instincts contraires. Presque tous les autres traités de Nicole
sont spécialement théologiques; les dogmes du
christianisme y sont le texte de dissertations
morales, où l'on retrouve le talent modéré de
l'écrivain et la sagesse discrète du penseur, mais
qui s'éloignent trop de notre sujet pour que nous
puissions nous y arrêter ici.
Un des meilleurs écrits philosophiques de Nicole, c'est le Discours contentant en abrégé les
preuves naturelles de l'existence de Dieu et .de
l'immortalité de l'âme. « Il parut en 16ï0, dit
M. Cousin, un peu après les Pensées; et on dirait que Nicole avait en vue les arguments sceptiques de Pascal, (lorsqu'il écrivait les lignes suivantes « Je suis persuadé que ces preuves
« naturelles ne laissent pas d'être solides. Il
d'abstraites et de métaphysiques, et je
« y en a
« ne vois pas qu'il soit raisonnable de prendre
« plaisir à les décrier mais il y en a aussi qui
sont plus sensibles, plus conformes à notre
« raison, plus proportionnées à la plupart des
esprit, et qui sont telles qu'il faut que nous
« nous fassions violence pour y résister. La
« raison n'a qu'à suivre son instinct naturel
pour
se persuader qu'il y a un Dieu. »
Bien que la Logique ait été rédigée par Arnauld, elfe doit être cependant comptée parmi
les titres philosophiquesde Nicole. C'est son enseignement dans les peliles écoles de Port-Royal
qui forme, nous l'avons déjà dit, le fond de ce
célèbre ouvrage. Dans la rédaction même, sa
part est considérable, soit pour la première publication du livre, soit pour les éditions qui se
suivirent rapidement et qui contiennent de lui
des additions importantes. La Logigaee a déjà été
appréciée dans ce recueil, et nous n'avons pas à
y revenir (voy. l'article ARNAULD); qu'elle nous
servie seulement à indiquer la posilion pliilosophique de Nicole au sein de Port-Royal. L'esprit
cartésien qui règne dans fArt de penser est
absolument inconciliable avec les doctrines excessives, avec le scepticisme hautain de Jansénius. C'est que Nicole, en effet, était peu janséniste. 11 croyait, comme Descartes, comme
Arnauld lui-même, aux droits et à la puissance
de la pensée humaine. Que Nicole ait attaqué
maintes fois la philosophie; qu'il se soit plu,
comme tant d'auteurs chrétiens, à signaler les
incertitudes de la science (lettres 73 et 82,
qu'il ait particulièrement loué dans Descartes le
dédain que professait l'illustre maître pour les
systèmes passés (de la Faiblesse cde l'homme);
tout cela ne prouve rien contre le cartésianisme
de Nicole, si l'on veut bien ne pas être dupe des
mots. Ces attaques contre la faiblesse de la pensée humaine ont une signification et une portée
bien différentes, selon l'intention qui les dicte.
Chez certains théologiens, comme Jansénius et
Pascal, c'est le fondement de ce système insensé
qui prétend démontrer la nécessité de la foi par
l'impuissanceradicale de la raison. Chez les autres,
chez le plus grand nombre,c'est un lieu commun
de morale générale plutôt qu'une théorie philosophique c'est, pour ainsi dire, un exercice de
pieté, un moyen de nous rappeler le peu que
nous sommes et de nous faire courber les genoux
devant celui à qui seul appartient la plenitude
de l'être. N'est-ce pas dans ce sens que presque
tous les grands écrivains de l'Église ont parlé
de la faiblesse de l'homme? Ceux qui admettaient le plus volontiers les droits de la raison
et qui en faisaient le plus libre usage; les éminents docteurs du XIIIe siècle, et au xvif Bossuett
Fénelon, Malebranche, n'ont-ils pas humihe
maintes fois, dans les pieux élans de leur fer-

veur, cette raison humaine dont ils ont si hieri
démontré la puissance? faudra-t-il, pour quel
ques paroles dont le sens est bien différent dans
leur bouche, les confondre avec Pascal, ave(
l'abbé de Saint-Cyran, avec Jansénius leur maître ? Non, certes. Eh bien! Nicole n'a jamais
prêché dogmatiquement l'impuissance philosophique de l'homme, et les paroles hostiles que
fourniraient çà et là ses ouvrages ne prouveront
rien contre l'esprit général de sa doctrine et les
leçons de toute sa vie. Il a écrit la Logique avec
Arnauld; il a écrit le Discours sur les preuves
de l'existence de Dieu il a, dans ses Essais de
morale, reconnu maintes fois et exercé habilement le droit de philosopher avec les seules forces de la pensée humaine. Qu'il ait osé ou non
se l'avouer à lui-même, il est disciple de Descartes, à un moindre degré, sans doute, mais au
même titre que Bossuet et Fénelon et lorsqu'il
écrit, à propos des Pensées de Pascal, que son
amour-propre n'aime pas à être régenté si fièrement (lettre au marquis de Sévigné), ce n'était
pas seulement l'allure hautaine de ce grand
style qui effrayait le goût timide de l'auteur
des Essais de morale, c'étaient les affirmations
excessives, c'était la rigueur impérieuse de ce
nouveau pyrrhonisme qui blessait, à son insu
peut-être, le fond cartésien de sa pensée.
Cette position de Nicole s'est plus nettement
dessinée lorsque le timide ami d'Arnauld osa se
séparer de son maître sur la question essentielle
du jansénisme, et que, repoussant le système de
la grâce telle que l'entendait l'évêque d'Ypres,
il y substitua cette grâce donnée généralement
à tous les hommes, guelque barbares et stupides qu'ils puissent être (Arnauld, lettre 473).
Certes, on ne pouvait mieux profiter des inspirations du cartésianisme. On a remarqué trèsjustement que Nicole était à la fois moins philosophe et moins janséniste qu'Arnauld; c'est
précisément pour cela qu'il fut plus philosophe
que lui dans une question où le jansénisme était
engagé. Quelle est, en effet, cette grâce donnée
nzême axcx plus barbares des hommes, et que
Nicole appelle encore intérieure et surnaturelle?
Ne ressemble-t-elle pas beaucoup à celle qui
éclaire tout homme venant ecx ce monde, à celle
que Fénelon appelle si bien le maître intérieur
et universel, à cette raison enfin qui, à la fois
en nous et au-dessus de nous, découvre au genre
humain toutes les vérités éternelles? Descartes
venait de consacrer ses droits, et Nicole, comme
presque tous les grands esprits de son siècle,
ouvrait naturellement les yeux à cette belle lumière du spiritualisme cartésien:

Les Essais de morale et instructions thcologiques forment 25 vol. in-12, publiés de 16î1 à 1714.
Us furent réimprimés en 1741 et 1744. L'ouvrage
est distribué ainsi Traités de morale, 6 vol.;
Lettres sur différents sxcjels, 3 vol.; Explications
des Épîtres et Evangiles, 4 vol.; Vie de Nicole,
par l'abbé Goujet, 1 vol.; puis 10 volumes sur les
Sacrements, sur le Symbole, sur le Décalogue,
sur le Pater, sur la Prière; et enfin l'Esprit de
Nicole, par l'abbé Cerveau, 1 vol.-Voy., sur
Nicole, sa Vie par l'abbé Goujet dans le 14° vol.
des Essais de morale. Le rôle de Nicole à PortRoyal, son dissentiment avec Pascal, a été parfaitement mis en lumière par M. Cousin
du
Sceptieismede Pascal (Revue des Deux-Nlondes,
janvier 1845). L'opinion contraire a été défendue

habilement par

l'abbé Flottes, Études sur
Pascal, Montpellier, 1846. Voy. encore Besoigne;
lüstoire de Port-Royal, t. IV, et Sainte-Beuve,
Port-Royal, t. II.
S.-R. T.
NICOMAQUE, fils d'Aristote et d'Herpyllis, sa
seconde femme. C'est à lui qu'est dédié le traité
M.

µí,

de morale en dix livres qui a pris son nom.

('H

Ethica ad Nicomachum).
Quelques-uns supposent qu'il a écrit lui-méme
un traité de morale en six livres et un commentaire sur la Physique d'Aristote; mais cette
hypothèse n'est fondée sur rien, et il ne nous
reste aucune trace des prétendus ouvrages de.
Nicomaque. Il est vraisemblable, cependant,
qu'élevé par les soins de Théophraste, et honoré
de la dédicace d'un ouvrage de son père, il ne
fut pas étranger à la philosophie.
X.
NICOMAQUE DE GERASA, philosophe pythagoricien qui vivait pendant le u° siècle de l'ère
chrétienne, et qui tenta, comme Moderatus (voy.
ce nom), de restaurer la philosophie des nombres.
Il a écrit une Introduction à la lhéorie des
nombres (Introductio inarithmeticam, groece et
latine, in-4, Paris, 1538) qui a été commentée
par Jamblique (lat Nicomac., introductionem,
grcece et latine, in-4, Arnheim, 1668). On lui
attribue aussi un manuel d'harmonie en deux
livres, qui a été publié par Meibom, dans son
recueil des auteurs de musique de l'antiquité
Enchiridionharmonicttm,grace et latine, in-4,
Amst., 1652. Enfin le recueil de Photius nous
fournit quelques autres fragments de lui où l'on
voit la théorie des nombres appliquée à la physique et à la morale. Tous ces fragments, joints
à l'Introduction, ont été publiés par Ast: Theologumena arititmetica et Nicomachi Gerasii inst ituctio arilhmetica, in-8, Leipzig, 1817. Quant à
la doctrine de Nicomaque, autant que nous en
pouvons juger à travers les commentaires de
Jamblique et les interprétations plus modernes,
elle ne paraît différer en rien de celle de Moderatus.
X.
(Frédéric-Em
manuel),
né à
NIETHAMMER
Beilstein, dans le royaume de Wurtemberg, en
1776, professeur de philosophie et de théologie
à l'université d'Iéna, puis revêtu de diverses
fonctions ecclésiastiques à Wurtzbourg, enfin
appelé à Munich comme membre du conseil
supérieur des études, a pris une part active et
très-honorable dans le mouvement philosophique
dont Kant fut le promoteur en Allemagne. Il
s'attacha d'abord à l'auteur de la Critique de la
raison pxere, puis il épousa la doctrine de Fichte,
avec lequel il s'associa dans la rédaction d'un
journal de philosophie; mais il sut s'approprier,
par un tour original, les idées qu'il emprunta a
ces deux maîtres, et montra qu'il savait aussi
penser par lui-même. Voici les titres de ses ouvrages qui, à l'exception du premier, ont été
tous publiés en allemand de Vero ravelationis
fundamento,in-4, Iéna 1792; — Sur l'essai d'une
critique de toute révélation, in-8, ib., 1792;
Essai pour déduire la loimorale de la forme de
la raison pure, in-8, ib., 1793; — de la Religion
considérée comme science, in-8, Neustrelitz; 1795;
-Essai d'une démonstration de la révélation
éclairée par la raison, in-8 Leipzig et Iéna, 1798;
de la Pasigraphie et de l'Idéographie, in-8,
Nuremb., 1808;
la Dispute du philanlhropisme et de l'humanisme dans la théorie de
l'éducation, in-8, Iéna, 1808; Journal philosopitique, publié d'abord par Niethammer seul,
puis avec la collaboration de Fichte; plusieurs
volumes in-8, Neustrelitz et Iéna, 1795-1798. X.
NIEUWENTYT (Bernard Van), médecin, mathématicien et philosophehollandais, né à Wastgraafdyk en 1654, mort en 1718. Sonpère, pasteur
protestant de son lieu natal, le destina d'abord à
l'Église; mais un goût décidé pour les sciences
l'entraîna dans une autre carrière. Il cultiva avec
succès les mathématiques,la médecine, le droit
et la philosophie.Comme mathématicien, il s'est
signalé par plusieurs traités estimés des savants;

comme philosophe, il entra dans la voie ouverte été, dans les siècles précédents, la matière de si
par Descartes,'mais en appelant l'expérience des grosses disputes; la logique a été compromise
sens au secours de la raison, et en démontrant par les excès des élèves de Guillaume d'Occam,
l'existence de Dieu par les preuves tirées de et l'école n'a de zèle que pour l'étude des choses.
Commentaria in libros Priorum Analytil'ordre de la nature. C'est dans cet esprit qu'il a
écrit l'ouvrage sur lequel se fonde principalement corum, in-f°, Naples 1526; Venise, 1549 et 1553;
Commentaria in libros PosteriorumA nalytisa réputation Le véritable usage de la contemplation de l'univers, pour ta conviction des corum,in-f°, Paris, 1540, et Venise, 1553, 1565;
athées et des incrédules (Regt gebruykder weereld
Commentaria in oclo libros Topicorum,
beschovwinge, in-4, Amst., 1716). Ce livre, publié in-f° Venise, 0. Scot, 1533 et 1555; Paris, 1642;
Expositio in libros de Sophisticis clenchis,
en hollandais, puis traduit en anglais, a été,
d'après la version anglaise, traduit en français in-f°, Venise, 1534, et Paris, 1540. Ici se placent
par Noguez, in-4, Paris, 1725 et 1740. Il se divise les commentaires de Nifo sur les traités d'Arisen deux partiels dans la première, l'auteur tote qui ont pour objet la philosophie naturelle.
établit l'existence de Dieu; dans la seconde, plus Ces commentaires sont, pour la plupart, accomthéologien que philosophe, il essaye de poser les pagnés de nouvelles traductions. Viennent enbases de la révélation. Toutes les preuves qui y suite des études sur la psychologie et la métasont développées ne seraient pas avouées par la physique péripatéticiennes Colleclanea et comscience de notre temps, mais il serait injuste de mentaria in tres libros de Anima, in-f°. Venise,
n'y pas reconnaître un sens droit, des raisonne- 1522, 1549, 1559 et
In decern libros de
ments solides et un esprit profondémentreligieux. prima philosopha exposilio, in-f°, Venise,
J. J. Rousseau, dans son Emile, a commis cette 1547, 1558. A ce commentaire sur la Métaphyinjustice. Chateaubriand, dans son Génie du sique d'Aristote, il faut joindre MetaphysicaChristianisme, 1" partie, liv. V, a réhabilité rum disputationum dilucidationes in-f°, Vel'oeuvre du philosophe hollandais. On doit aussi nise 1521 et In duodecimum Dlefaphysices 1-i risà Nieuwentyt une réfutation de Spinoza, écrite lotclis volumen eommentarii,in-f*, Venise, 1518.
également dans sa langue maternelle, in-4, Enfin, à la suite de ces travaux sur Aristote, il
Amst., 1 i 20.
faut mentionner quelques gloses sur divers traiX.
NIFO (Agostino), en latin Augustinus Niphtcs, tés d'Averroès. Telle est la série des commenpassa pour le plus habile philosophe de son temps. taires publiés sous le nom d'Agostino Nifo.
C'est la réputation que lui avaient faite ses leçons
Les ouvrages qu'il a composés de son propre
publiques et ses livres, au témoignage de Paul fonds, proprio Marte ne sont pas moins conJove, de Hieronymo Rorario, de Paul Merula et sidérables. Nous ne désignerons pas ceux qui
de tous les contemporains. Cette grande renommée concernent l'astrologie, la médecine et la rhén'a pas obtenu la consécration du temps; les torique. Voici, du moins, ses traités philosophiderniers historiens de la philosophie ne placent ques de Immortalitate animœ, in-f°, Venise,
plus Agostino Nifo que dans un rang très-secon- 1518, 1524. On connaît la thèse de Pomponace
daire, parmi les nombreux adversaires de Pierre sur l'immortalité de l'àme. Ce philosopheprétenPomponace. II ne faut pas chercher bien loin la dait que la preuve de l'immortalité de l'àme ne se
cause de ce discrédit. Ce qui lui a concilié tant rencontre ni dans le de Anima, ni dans aucun
de suffrages, ce n'est pas une doctrine originale, autre des ouvrages d'Aristote; il inclinait même
un élan heureux ou téméraire vers les régions à penser que cette preuve ne saurait être fourde l'inconnu. S'il y a des témérités dans ses écrits, nie par la science humaine. Ce fut, on le sait enelles ne sont pas nouvelles. C'est un interprète core, la matière d'un grave débat. Sur cette
savant, subtil et brillant. Or, ce sont là des mé- question, Nifo se prononça contre son ancien
rites qui ne suffisent pas pour assurer à un phi- maître;
de Intellectu libri VI, Padoue 1592,
losophe une gloire durable. Le dernier venu des et Venise, in-fl, 1503, 1527. Nifo reprend, dans
érudits met à profit les travaux de ses prédéces- ces ouvrages, la thèse d'Averroès sur l'intellect
seurs, et fait oublier même leurs noms l'école universel, et combat les objections qui ont été
ne se rappelle que les novateurs; elle réserve ses faites à ce système par Albert le Grand, saint
hommages pour les esprits qui ont osé quelque Thomas et tous les péripatéticiens du xm° siècle.
chose. Nous négligerons donc d'exposer ici le dé- 11 fallait avoir l'esprit d'entreprise pour oser
tail des opinions de Nifo il nous suffira de renouveler cette querelle en prenant le parti
distinguer par leurs titres les nombreux ouvra- d'Averroès. Notre docteur appela sur sa tête le
ges qu'il a composés sur les diverses parties de plus violent orage, et la protection de l'évêque
la philosophie.
de Padoue put seule l'arracher aux mains des thoNé vers l'année 1473, dans le bourg de Japoli, mistes ameutés; — de Infinitate primi motoris
en Calabre, il quitta fort jeune son pays natal, quœstio, in-fl, Venise, 1504. C'est une question
et vint s'établir dans la ville de Sessa, qu'il sur laquelle Averroès et saint Thomas paraisadopta pour sa patrie. C'est à l'école de Padoue sent d'accord à qui ne va pas au fond de l'un et
qu'il se passionna pour la philosophie. Ayant de l'autre système. Nifo n'a pas franchi la limite
conquis les insignes du doctorat, il enseigna au delà de laquelle commence le dissentiment;
d'abord à Padoue, puis à Salerne, à Naples, à
Opuscula znoralia et politica, in-4, Paris,
Rome, à Pise. Il eut à Rome un tel succès, que 1645. Quelques-uns de ces opuscules avaient été
Léon X lui décerna le titre de comte palatin, et déjà publies à Venise en 1535, in-4, chez J. Scot.
lui permit de prendre le nom et les armes de la Ils contiennent beaucoup de récits qui ne sont
maison de Médicis. Il mourut, selon quelques aucunement moraux et qu'on pourrait appeler
biographes, le 8 juin 1538. Gabriel Naudé pro- plus justement licencieux.Quant aux traités polonge sa vie jusqu'en 1545. On s'accorde à blâ- lithiques, ils offrent de telles analogies avec le
mer ses mœurs, qui paraissent avoir été celles Prince de Machiavel que M. Nourrisson n'hésite
d'Anacréon.
pas à porter contre Nifo l'accusation de plagiat.
Voici la nomenclature de ses ouvrages philoOn peut consulter sur A. Nifo le tome XVIII
sophiques
Translatio et exposilio librorum des Mémoires du P. Nioéron; G. Naudéapusemla
de AuAristotelzs delnterprelatione, in-fl, Venise, 1537, gustino Niplao judicium, en tête des
et Paris, 1551. Ses commentaires sur Aristote moralia, édition de 1645; et M. Nourrisson, Macommencent à l'Interprétation au XVIe siècle, chiavel, p. 195-233.
B. H.
on néglige i'Isagoge et les Catégories,qui avaient
NIZOLIUS (Marius), né à Bersello, près de

Modsne, fut un des adversaires les plus vifs du que nous pouvons lui faire se résument dans ceréalisme scolastique. Il n'avait jamais, disait-il, lui que Leibniz adressait au philosophe de Malétudié que la grammaire, et, pour juger toutes mesbury Plusquam nominalis.
Consultez la Dissertation que Leibniz a placée
les thèses de l'école, il lui suffisait, ajoutait-il,
de rechercher le sens vrai des mots employés en tête de l'édition citée plus haut des Vrais
pour les formuler. Si ces mots se trouvaient là Principes de Nizolius, et que l'on trouve dans les
signifiant autre chose que dans le vocabulaire œuvres de Leibniz publiées par Dutens et Erdpropre au siècle d'Auguste, il soupçonnait qu'ils mann sous ce titre: Disserlatio de stilo philosodevaient exprimer quelque idée fausse, quelque phico Nizolii.
B. H.
philosophie
imaginée
récemment
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de
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par
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les
plus
curieuses
de
la
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dissimulée
les
dehors
subtilement
tème et
sous
du vieux langage. Ses soupçons se trouvèrent si une de celles où l'imagination s'est donné le plus
souvent justifiés, que le grammairien passe pour de carrière, mais dont il y a le moins à profiter,
avoir fait la leçon aux philosophes. Sa diatribe malgré les efforts d'un grand nombre d'esprits
contre la scolastique parut pour la première fois supérieures, pour une philosophie réelle et posien 1553, in-4, sous ce titre: de Yeris principiis tive. Cependant, il est intéressant de connaître
et vera rationé philosophandi, contra pseudo- les diverses théories qui ont été imaginées pour
plcilosoplcos, libri IV. Leibniz l'ayant plus tard expliquer par les nombres les mystères de la narencontrée dans le cours de ses études, et ayant ture et de l'essence des choses. Le nombre a un
goûté l'esprit fin, le style facile, populaire et attrait inexplicable, il ollre des rencontres sinvéhément de Nizolius, donna de cet ouvrage une gulières et paraît exercer sur la nature une acédition nouvelle à Francfort, 1670, in-4. Pour un tion puissante; il est d'ailleurs, en mettant à
docteur du xvf siècle, c'est assurément une pré- part tous les mystères où se plaisent les imagicieuse recommandation que celle de Leibniz. nations superstitieuses,il est la mesure et la rèAjoutons qu'elle nous semble tout à fait méritée. gle des phénomènes; toutes les lois physiques
Le traité de Nizolius se divise en deux parties. se ramènent à des formules numériques; toutes
Dans la première, il combat la manière de phi- les harmonies des choses s'expriment par des
losopher et les doctrines des plus fameux scolas- nombres. Il n'y a donc pas à s'étonner que les
tiques dans la seconde, il propose sa méthode. esprits préoccupés d'études mathématiques aient
Si l'école s'est égarée, si la philosophie, qui doit éte amenés à attribuer aux nombres une grande
avoir pour objet la recherche de la vértte,a pro- importance métaphysique. Dans l'antiquité, surfessé l'erreur et cultivé le mensonge, c'est, dit- tout en Grèce, où la spéculation subtile s'unisil, parce qu'elle a pris dès l'abord des abstrac- sait à l'imagination, dans ce pays de mathématitions nominales pour des réalités engagée dans ciens et de poètes, l'idée de nombre a dû obtenir
cette voie perfide, elle n'a plus fait que tomber un certain empire dans les écoles philosophiques.
d'abîme en abime, cherchant de bonne foi la lu- Deux écoles surtout donnèrent à la philosophie
mière, et ne voyant que la nuit. C'est donc aux une direction mathématique l'école de Pytharéalistes que s'adresse Nizolius. Sans discuter ici gore et celle de Platon.
Pythagore fut un grand mathématicien il lit,
la valeur de cette sentence, nous ferons remarquer que notre docteur, beaucoup trop sobre de en arithmétique et en geométrie, des découverdistinctions en ce qui regarde les personnes, tes célèbres, et son esprit fut tellement frappé
proscrit bien des innocents avec les vrais coupa- des rapports harmonieux des nombres, qu'il fut
bles. Ainsi, non-seulement il compte Albert le conduit à penser que les nombres étaient les
Grand et saint Thomas parmi les réalistes, au seuls êtres réels, ou du moins les principes des
même titre qu'Averroès et Duns-Scot, mais en- êtres. Aristote expose cette doctrine des pythacore il poursuit Aristote comme ayant imaginé goriciens dans un passage précis que nous raples essences universelles, et troublé par cette portons « Du temps de ces philosophes, et avant
imagination l'esprit de ses crédules disciples. eux, ceux qu'on nomme pythagoriciens s'appliOn sait combien ce reproche est peu mérité. En quèrent d'abord aux mathématiques et firent
somme, Nizolius ne reconnaît dans tout le moyen avancer cette science. Nourris dans cette étude,
âge qu'un vrai philosophe c'est Guillaume d'Oc- ils pensèrent que les principes des mathématicam. De plus scrupuleuses études l'eussent ques étaient les principes de tous les êtres. Les
averti que lc nominalisme vraiment et sincère- nombres sont, de leur nature, antérieurs aux
ment péripatéticien avait eu, parmi les scolasti choses, et les pythagoriciens croyaient aperceques,'beaucoup d'autres adhérents. La seconde voir dans les nombres, plutôt que dans le feu, la
partie du traité de Nizolius, consacrée, comme terre et l'eau, une foule d'analogies avec ce qui
nous l'avons dit, à l'exposition de sa méthode, est et ce qui se produit. Telle combinaison de
n'est peut-être pas moins intéressante que la nombres, par exemple, leur semblait être la juspremière. Cette méthode, c'est une logique élé- tice telle autre, l'àme et l'intelligence telle
mentaire. Il proscrit la métaphysique, qu'il re- autre l'à-propos; et ainsi à peu près de tout le
garde comme fausse ou inutile, partim falsam, reste. Enfin, ils voyaient dans les nombres les
parlizn inutilem et supervacuam, et indigne combinaisons de la musique et ses accords. Toud'être comptée au nombre des arts et des scien- tes les choses leur ayant donc paru formées à la
ces, ab omni arlium et scietztiarum numero re- ressemblancedes nombres, et les nombres étant
movendam. Il traite avec aussi peu d'égards la d'ailleurs antérieurs à toutes choses, ils pensèdialectique,la distinguant de la logique, comme, rent que les éléments des nombres sont les élépar exemple, l'astrologie doit être distinguée de ments de tous les êtres, et que le ciel, dans son
l'astronomie. En un mot, il voit toute la plito- ensemble, est une harmonie et un nombre. Tousophie dans une grammaire bien faite. C'est à tes les concordances qu'ils pouvaient découvrir
ce point de vue que tous les réactionnaires du dans les nombres et dans la musique avec les
xvr siècle auraient dû se placer pour combattrela phénomènes du ciel et ses parties, et avec l'orscolastique avec quelque avantage. La plupart donnance de l'univers, ils les réunissaient, ils
d'entre eux, se laissant aller aux écarts d'un en composaient un système. Et si quelque chose
platonisme passionné, sont restés fort au-dessous manquait, ils employaient tous les moyens pour
de ces vieux maitres du XIIIe siècle qu'ils acca- que le système présentât un ensemble complet. »
blaient de leurs dédains. Nizolius a été plus Dans ce passage, Aristote expose la doctrine des
clairvoyant et plus habile. Tous les reproches pythagoriciens et les raisons qui les ont conduits

à une telle doctrine: 1° L'esprit mathématique
de cette école dut naturellement considérerles
nombres, qui sont les abstractions les plus élevées et les plus pures, comme les principes de
toute vérité et de toute existence 2° les pythagoriciens avaient entrevu entre les nombres et
les choses réelles une quantité de rapporls cette
analogie entre les nombres et les choses leur
fournissait une explication plus philosophique
du monde que les principes jusqu'alors adoptés
par les philosophes l'eau, l'air et le feu; et
pensant, avec juste raison, que les principes des
choses doivent être rationnels, ils en conclurent
que les nombres, c'est-à-dire ce qu'ils connaissaient de plus rationnel, étaient ces principes
mêmes; 31 enfin Pythagore avait le premier découvert les lois mathématiques de l'harmonie
et les rapports numériques des sons convaincu
que toutes les choses qui existent sont soumises
aux lois de l'harmonie, il en conclut que les
nombres étaient la rcgle de toutes choses.
On pourrait croire que la doctrine des pytha-

goriciens était purement symbolique, et qu'ils
exprimaient des vérités aujourd'hui perdues dans
ce langage arithmétique, que nous prenons pour
leur pensée même. Mais, quoiqu'il soit probable que dans certains cas les formules arithmétiques ne furent pour Pythagore que des symboles et des expressions abrégées, il est probable
aussi que la plupart des principes des pythagoricicns ne cachent rien, et étaient entendus dans
le sens précis qui y est contenu. Ce serait détruire l'originalité propre de la doctrine pythagoricienne que d'en faire une doctrine purement
symbolique. D'ailleurs, la tentative d'expliquer
par les nombres tout ce qui est a dû paraître
assez spécieuse aux yeux des philosophes mathématiciens, pour que nous ne craignions pas de
tomber dans l'illusion en interprétant à la rigueur, et en prenant la plupart du temps à la
lettre, les doctrines de Pythagore et de ses disciples.

ththéorie des idées, particulière à Platon, se confo ndit avec celle des nombres. C'est au moins ce

le nous devons supposer d'après le rapport.
d' Aristote car, si l'on excepte quelques passa3S du Timée et du Philèbe, il n'y a pas de traphilosophie des nombres,
ces dans Platon de cette
contre laquelle Aristote a écrit les deux derniers
li vres de sa Métaphysique. Il est, du reste, assez
d ifficile de distinguer dans ces livres d'Aristote,
s(;uls témoignages qui nous restent de la théorie
n umérique de Platon, ce qui appartient à Platon
lui-même ou à ses disciples. Quoi qu'il eat soit,
oici ce qu'il est permis de conjecturer.
Platon, à la différence des pythagoriciens, reles nomciconnaissait trois espèces de nombres
b res sensibles, les nombres mathématiques et
a nombres idéaux. Les nombres sensibles
é taient les choses réelles et contingentes, les
n ombres engagés dans la matière, par conséq uent livrés au mouvement de la génération et
à la corruption. Au-dessusdes nombres sensibles,
mmobiles, éternels, étaient les nombres mathénmatiques, premier degré où la raison s'élève en
q uittant les contradictions du monde sensible
p,our rechercher l'accord et la simplicité du
rnonde intellectuel. Enfin, au sommet du monde
i ntellectuel, principe des nombres rnathématiq[ues et sensibles, résidaient les nombres idéaux,
1 e terme du
mouvement de la dialectique. Les
idéaux
diffèrent des nombres mathéiombres
r

serait curieux de suivre dans le détail les
déductions que les pythagoriciens ont tirées de
ce principe, que les nombres sont les principes
des choses; mais, outre qu'il est diffcile d'arriver à quelque chose de rigoureux en liant entre
eux des fragments qui ne sont pas du même auteur ni du même temps, nous ne devons pas anticiper ici sur l'article réservé spécialement aux
pythagoriciens
nous nous contenterons de signaler la manière ingénieuse, quoique tout à fait
vaine, dont les pythagoriciens expliquent, par
les principes de leurs doctrines, le corps et la
matière. Le passage du nombre au corps se fait
par la confusion de l'unité arithmétique
et du point géométrique, l'un et l'autre sans aucune dimension. Ce premier point accordé, les
pythagoriciensétablissent entre deux points un
intervalle,
qui forme la ligneun second intervalle entre deux lignes qui forme la
surface; un troisième intervalle qui forme le solide et ainsi, à l'aide des intervalles et du point,
c'est-à-dire de la monade principe des nombres,
le monde des corps est expliqué. En général, les
pythagoriciens ont fait des efforts intéressants
pour ramener tout à leurs principes; ils ont
échoué devant un obstacle insurmontable, l'impossibilité de composer quelque chose de réel
avec de purs rapports; comme sont les nombres,
et de tirer le concret et le réel du pur abstrait.
Tel a été le vice de toutes les doctrines qui,
sur les traces des pythagoriciens, ont eu recours
aux nombres pour expliquer les choses. La philosophie de Platon, qui, sortie d'abord de Socrate, en conserva longtemps l'esprit, finit cependant par retourner au pythagorisme, et la
11
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mtiques par ce caractère original et important,
hétérogène, ils ne peuclu'étant d'une nature
1

vent se combiner, s'ajouter, se soustraire; ils

;ont déterminés et concrets; chacun d'eux est
essence, et correspond à une certaine classe d'êtres. Ce caractère de réalité que possèdent les
nombres idéaux les rend supérieurs à toutes les
opérations arithmétiques, qui ne peuvent s'ap-

,

.

pliquer qu'à des quantités abstraites.
Cette distinction entre trois espèces de nombres
avait son principe dans la dialectique platonicienne. La dialectique de Platon avait son point
de départ dans les choses sensibles, qu'il considérait comme composées de deux éléments l'inL'infini était
fini, ià
et le fini,
l'indéterminé,
ce que nous appelons aujourd'hui
le plus ou le moins, et, comme il l'appelait, le
c'est-àgrand et le petit,
TO wixpov,
de
variabilité
des
choses,
le
principe
de
la
dire
du
plus
leur passage du grand au petit;
au
moins, principe défectueux, inférieur en soi;
même inintelligible, qui ne devient quelque
chose de saisissable et de réel que lorsque la mec'est-à-dire le prinsure s'y applique, Tb
cipe de la proportion, de l'unité, de la détermination. Les choses sensibles existent par la participation,
de l'indéfini ou de la matière;
à
l'idée
fini
et c'est le résultat de cette
ou
au
participation que Platon appelle, dans son langage pythagoricien, le nombre sensible. Au-dessus du monde sensible, la dialectique découvre
le monde mathématique, le monde de l'arithmétique, de la géométrie, de la musique, de l'astronomie. Les sciences mathématiques ne nous
révèlent pas l'être lui-même, dans sa pure esle contemsence, mais elles nous préparent à l'immobilité
régularité,
l'accord
la
et
pler par
qu'elles nous montrent dans leurs objets pr
pres, les nombres mathématiques. Enfin, .audessus des sciences mathématiques, la dialectique découvre et développe la science vraie, lt
du bien en qui ont leurs principes les
sciencec'est-à-dire
les essences primitives de.
idées,
tout ce qu'il y a de bon, de mesuré, de beau,
de vrai dans les choses ce sont les nombres
idéaux.
Ainsi la théorie des nombres n'est guère qu'une
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,
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traduction de la théorie des idées; et dans Platon lui-même, il est douteux qu'elle ait été
autre chose. Mais, après lui, l'influence pythagoricienne reprend son empire, et Aristote dit
avecjuste raison « Aujourd'hui les mathématiques sont toute la philosophie. » Speusippe et
Xénocrate donnent ce caractère à la philosophie
de Platon. Speusippe fait subir à la doctrine de
son maître une modification importante et qui
en perd l'originalité il supprime le nombre
idéal, ce troisième et dernier degré de l'échelle
dialectique c'était supprimer la différence du
pythagorisme et du platonisme. Il considère
toujours l'unité comme le premier principe;
mais il la sépare du biende et la réduit à l'unité
la placer à l'origine
numérique; et, au lieu
des choses, il suppose, contre tous les principes
platoniciens que l'unité est le résultat du développement de la nature, et que le moins parfait
est antérieur au plus parfait. Tous ces principes
étaient plutôt les principes de Pythagore que
ceux de Platon. Xénocrate, après Speusippe
continua à entraîner le platonisme dans le pythagorisme. Il ne supprima pas le nombre ideal, mais
le confondit avec le nombre mathématique.
D'autres philosophes introduisirent aussi d'autres innovations dans la doctrine de l'Académie;
mais il est difficile, dans l'obscurité des témoignages et la rarete des monuments, d'arriver à
quelques détails précis, et il est d'ailleurs peu
intéressant d'y insister.
La philosophie ne nous offre pas dans l'antiquité d'autres applications importantes de la
théorie du nombre. Au moyen âge, le nombre
eut sa place dans les superstitions des alchimistes et la philosophie cabaliste, qui y eut
souvent recours. C'est aux xv° et xm° siècles
seulement que le retour de la philosophie ancienne ramena le nombre sur la scène de la
métaphysique. Un homme d'un esprit supérieur,
Nicolas de Cuss, donna un système dont la plus
grande originalité est d'être fondé sur des principes arithmétiques. C'est sous la forme mathématique que se présentent à Nicolas de Cuss ses
principales théories. Le premier principe est
pour lui le maximum; et, par une apparente
contradiction, qu'il serait facile aux partisans de
Hegel d'expliquer, le maximum est identique
au minimum. Ce qui rend les choses intelligibles, selon Nicolas de Cuss, ce sont les rapports
et les proportions, et le nombre est ainsi le
principe de la raison. La philosophie pythagoricienne eut encore un interprète illustre dans
Cuss Jordano Bruno,
un disciple de Nicolas defécond
le plus brillant et le plus
des philosophes
du xvr siècle. Dans ses écrits, où toutes les
inspirations se retrouvent, où Plotin s'unit à
Raymond Lulle et Aristote à Platon, les nombres jouissent du même empire mystérieux que
dans Pythagore et Philolaüs l'univers est pour
lui un systeme de nombres. Les dix premiers
nombres ont chacun un sens particulier qui les
rend l'objet de la vénération mais c'est surtout
l'unité, la triade, la tétrade et la décade qui
sont pour lui les nombres parfaits.
Nous aurions trop à faire, et nous sortirions
de notre sujet, si nous voulions raconter toutes
les superstitions et toutes les aberrations auxquelles la théorie du nombre a donné lieu. A
mesure que la vraie méthode et le vrai esprit
scientifique se sont introduits en philosophie,
les nombres ont été renvoyés aux mathématiques, et n'ont plus eu de place en métaphysique.
Kant a fait à l'idée de nombre une place importante dans l'analyse du concept de notre raison
il l'a considérée comme l'intermédiaire par lequel la catégorie pure de la quantité peut s'ap-

pliquer aux phénomènes de l'expérience le
nombre est le noumène de la catégorie de quantité mais si l'idée de nombre mérite d'être
analysée dans un traité de l'entendementhumain,
il n'en résulte pas qu'elle puisse avoir aucune
applicationsérieuse dans la science de l'essence
et des principes des choses. Quelques esprits
supérieurs, tels que Joseph de Maistre, ont été,
même de notre temps, frappés de l'influence et
de l'empire des nombres; mais ce sont, en général, des esprits plus ou moins voisins de l'illuminisme. Le pythagorisme est une curiosité
historique; mais il ne peut rien fournir à la
philosophie rationnelle de notre temps.
Consultez la Métaphysique d'flristote, l'Essai
sur la métaphysique d'Aristote de M. Ravaisson.
Paris, 1837-1840, 2 vol. in-8, et voyez les articles

P. J.
du
le
milieu
NOMINALISME. Lorsque, vers
ix° siècle, quelques hommes recommencèrent à
penser après une longue période de barbarie,
ils n'eurent pas, pour s'aider dans leurs efforts,
les exemples et les leçons du génie antique. Les
chefs-d'œuvre de la philosophie qui auraient pu
hâter leur éducation avaient péri ou demeuraient
ignorés il n'en restait guère pour eux que les
écrits de Boëce, parmi lesquels se trouvait une
traduction et deux commentaires de l'Introduclion de Porphyre, préambule au livre des Catégories d'Aristote. C'en était assez pour avoir une
idée très-incomplète de la logique, et peut-être
n'eussent-ils pas soupçonné que cette science
faisait partie d'un vaste système de connaissances, s'ils n'avaient lu dans ce dernier opuscule
une phrase désormais célèbre, et dont on a pu
dire que la scolastique est sortie. « Je ne chercherai point, leur disait Porphyre, si les genres
et les espèces existent par eux-mêmes ou sont
de pures conceptions abstraites; ni, dans le cas
où ils seraient des réalités, s'ils sont corporels
ou non; ni s'ils existent séparés des choses sensibles, ou confondus avec elles cette recherche
est trop difficile et exigerait une longue discussion qui n'est pas de mon sujet. » Le sens de ces
questions est très-clair c'est un coup d'oeil jeté
par delà la logique sur les problèmes les plus
obscurs de la psychologie et de la métaphysique, et c'est par cette porte dérobée que les
docteurs de ce temps furent introduits dans la
philosophie pure. Les commentaires de Boëce
leur donnaient même deux solutions opposées,
trop succinctes pour qu'ils pussent en pressentir
la gravité d'après l'une, non-seulementles espèces et les genres sont des choses réelles, mais
encore il n'y a rien de réel hors d'eux d'après
l'autre, ce sont de simples conceptions de l'esprit
réalisées par le langage. Telles sont les deux
voies où s'engagent dès le début les maîtres de
l'école, se séparant de plus en plus les uns des
autres, à mesure qu'ils s'y enfoncent, retrouvant
par ce moyen détourné presque tous les problèmes autrefois agités, et renouvelant, sous le nom
de réalistes et de nominalistes,l'éternel débat
de l'idéalisme et de l'empirisme, qui se continuera après eux. Ce ne sont pas deux écoles qui
vont se combattre, ce sont les deux grandes
tendances de l'esprit humain qui vont se retrouver aux prises. Il suffit, pour s'en convaincre, de
considérer le nominalisme dans son principe et
dans ses développements.
Le problème posé par Porphyre peut s'énoncer
sous une forme générale. Parmi les idées que
nous avons dans l'esprit, les unes ont un objet
réel, indépendant de la pensée qui s'y applique
les autres sont de pures conceptions formées par
l'esprit; fixées par le langage, n'ayant qu'une
existence mentale, ou si l'on veut nominale.
PYTHAGORE, PLATON, ARtSTOTE.

,D'un côté il y a des choses, de l'autre des mots.
Faire le dénombrement de ces deux classes de
connaissances, en d'autres termes, distinguer
l'objectif du subjectif, c'est la plus grande difficulté de la psychologie de l'intelligence; c'est
aussi le grand problème de la métaphysique, car on ne se prononce pas seulement si on
le résout, sur la nature et le nombre de nos
facultés, mais sur la nature et le nombre des

êtres. Le nominalisme-incline à considérer la
plupart de nos idées, sinon toutes, comme des
oeuvres de l'esprit aidé du langage, et, par suite,
à réduire au minimum les espèces d'objets connus, d'après l'adage qu'il ne faut pas multiplier
les êtres sans nécessité. Suivons-le dans ses réductions successives, et considérons ce qui restera à la réalité quand il aura parcouru toute
sa carrière. Nous connaissons d'abord, d'une
part, des individus, et, de l'autre, des espèces et
des genres, c'est-à-dire des universaux terme
.qu'il importe de conserver, puisque seul il dispense de dire a priori si les espèces et les
genres sont des choses ou des mots. Entre ces
deux classes il n'y a pas à hésiter tout ce qui
est particulier a son objet dans la nature; nous
sommes directement en rapport avec ces êtres
qui sont des unités distinctes, et formant chacune à part un tout indivisible; réciproquement
tout ce qui est universel est le résultat d'un
travail perpétuel d'abstraction, de comparaison,
d'analyse et de synthèse, grâce auquel l'esprit
embrasse sous une commune raison un grand
nombre d'objets et donne à toutes ses perceptions la forme de l'universalité. Les universaux
n'ont donc qu'une réalité mentale; leur lieu est
l'entendement, et hors de là toute vie et toute
lacivité appartient aux individus. En suit-il que
les conceptions générales soient purement arbitraires, qu'elles ne soient que des mots? Le nominalisme ne paraît avoir jamais soutenu sérieusement cette thèse. Non sans doute, l'humanité,
pour répéter un exemple familier aux scolastiques, l'humanité n'est pas un simple son articulé,
flaliis vocis, ni même une conception imaginaire;
c'est un attribut commun aux êtres humains,
subsistant en eux et par eux, s'évanouissant
comme une fiction dès qu'on veut l'en séparer
autrement que par abstraction, et qui, suivant
les locutions consacrées, n'est pas ante res, ni
post res, mais seulement in rebus. C'est l'inverse
de la proposition des réalistes qui regardent
l'individu ;comme un accident, et le genre
comme la vraie substance. Cette thèse ainsi restreinte paraît plausible, quoiqu'elle souffre de
graves difficultés à propos des espèces naturelles
on ne peut la regarder comme dangereuse, quand
on entend Bossuet lui-même déclarer « qu'il n'y
a rien en soi d'universel ». Mais ce n'est qu'un
premier essai de nominalisme timide. A quoi
reconnaît-on l'individu? Il se voit, il se touche
il fait impression sur nos organes. Et l'espècetl
elle est invisible, on la conçoit et on la nomme,
voilà tout. Or, si l'individu seul est réel, si l'espèce est un être de raison, on a trouvé en les
distinguant le principe général qui servira désormais à ce difficile discernement de l'abstraction et de la réalité il n'y aura d'êtres que
ceux qui tombent sous les sens tout le
reste sera relégué sous le nom d'entités ou
d'abstractions, sinon parmi les rêves, au moins
parmi les créations de l'esprit humain. Nonseulement il n'y a que des individus, mais tout
individu est corporel; toute vérité est physique
tout principe, une généralisation de l'expérience,
et toute raison un raisonnement sur les sensations. De là une psychologie sensualiste, et une
métaphysique matérialiste. Et encore les rai-

sonneurs sincères ou hardis ne pourront s'y
tenir. Non-seulement ils devront avouer que
nous n'avons, hors de la foi, nul moyen de connaître l'âme, ni Dieu, qui sont pour eux de
vrais universaux, mais encore qu'il n'y a à pro·
prement parler aucune scierce. La science, en
effet, ne peut avoir pour objet cette chose insaisissable,et sans cesse renouvelée,diverseà chaque point de l'espace, à chaque division du temps
qu'on appelle l'individu non est fluxorum
scientia elle ne peut se constituer et grandir
qu'en s'appuyant sur des vérités universelles;
mais toute vérité de ce genre est une pure conception l'esprit la tire de sa propre substance,
comme l'araignée, dit Bacon, tire de ses entrailles le fil qui servira à son fragile ouvrage.
Les œuvres de la science n'ont pas plus de consistance. Dans ses efforts pour atteindre le vrai,
la pensée ne peut sortir d'elle-même; elle ne
saisit que sa propre image tout ce qu'elle
superpose à la réalité individuelle sous le nom
de principes, de genres et de lois est son œuvre
et le dernier mot d'un nominalisme conséquent,
c'est le scepticismedans la science, et l'égoïsme
en morale. Encore faut-il ajouter que l'individu
lui-même s'efface sous cette critique meurtrière,
et qu'après avoir été proclamé la seule force
réelle, il devient à son tour un nom pour désigner un groupe de faits.
Ces évolutions du nominalisme, prévues par
la logique, l'histoire nous les montre s'accomplissant au moyen âge, et elles n'ont pas cessé
de se continuer dans les temps modernes. Sans
doute, plus d'un philosophe s'arrête à moitié
chemin; il y a des nominalistes timides et modérés, qui restreignent à la logique l'application
de leurs principes; il y en a de clairvoyants qui
font des efforts pour échapper au matérialisme
et au scepticisme; mais malgré ces résistances
individuelles, le courant emporte le gros de
l'école jusqu'aux extrémités. Le problème est
d'abord posé au ix* siècle comme une question
de grammaire ou tout au plus de dialectique,
et Raban-Maur et saint Heiric, qui le tranchent
au sens péripatéticien, ne paraissent pas se douter
des conséquences de leur solution. Un peu plus
tard, Bérenger de Tours se charge de les faire
apparaître en essayant d'interpréter par cette
méthode le dogme de l'Eucharistie, et inspire à
l'Église, effrayée de son hérésie, l'horreur de la
philosophie et surtout du nominalisme. Roscelin
n'en donne pas moins à son tour la formule la
plus rigoureuse, en réduisant à de simples mots
tous les genres et les espèces, et même toutes les
parties d'un tout, et osant l'appliquer à la théologie, il se demande s'il faut reconnaître dans la
trinité chrétienne trois individus, c'est-à-dire
trois dieux, ou un seul individu, c'est-à-dire
alors une seule personne. L'orage soulevé par sa
témérité était à peine dissipé que déjà Abailard
relevait sous un autre nom la doctrinepersécutée,
qui prend dès lors conscience d'elle-même et
s'affirme avec une profondeur et une étendue inconnue de ses premiers interprètes. Par politique
ou par illusion, il s'acharne contre Roscelin, et en
même temps, il ressuscite ses opinions en leur
donnant un sens raisonnable. Les universaux ne
sont plus des mots, ce sont des conceptions; ils
n'existent hors de l'esprit que dans les choses
d'où on les dégage par abstraction. Voilà le conceptualisme qui n'est pas même un nominalisme
inconséquent, comme l'a dit M. Cousin, mais le
seul nominalisme intelligible. Réduire les universaux à de pures conceptions c'est en même
temps proclamer que, hors de l'intelligence, ils ne
sont que des mots, et soutenir comme Roscelin
cette dernière thèse, c'est reconnaître, à moins

de folie, que ces mots correspondentà des opérations mentales qu'ils expriment et qu'ils fixent.
Déguisé sous une nouvelle forme, se compliquant déjà de la question de la matière et de
la forme qui va devenir capitale au xmn siècle,
laissant aussi entrevoir le problème métaphysi
que du principe de l'individuation, le nominanalisme d'Abailard, plus savant; plus profond,
plus modéré en apparence que celui de son
maître, échoue contre le même écueil. Il implique
l'hérésie, et répugne à l'Église qui le condamne.
lllalheureusement,le réalisme conduit la théologie
à un autre abîme, et ses excès, réprouvés déjà
en 1209 dans l'arrêt qui frappe Amaury, David
et leurs sectateurs, rendent quelque crédit à la
doctrine opposée, ou du moins provoquent de
grands efforts pour trouver une voie moyenne
où s'engage l'école dominicaine du xm0 siècle,
sur les traces d'Albert et de saint Thomas, tour
à tour rangés dans l'un et l'autre camp, mais en
définitive se tenant plus près de Platon que

d'Aristote, malgré l'appareil tout péripatéticien
qu'ils affectent. Le nominalismerenouvelé,comme
toute la philosophie, par l'étude des oeuvres
d'Aristote, jusque-là en partie ignorées, fortifié
par la contradiction, et par les erreurs de ses
adversaires, continue son travail de critique et
de négation, et trouve enfin son expression la
plus rigoureuse dans les écrits de Guillaume
d'Occam, justement nommé par ses comtemporains pruaceps nominalium. Non-seulement il
en finit avec tant d'abstractionscomplaisamment
réalisées par l'école opposée, mais il confond
dans une même négation les choses invisibles
et les choses abstraites, et proclame hardiment
que « suivant la loi de la nature, l'homme ne
peut rien connaître en soi, si ce n'est ce qu'il perçoit
par l'intuition des sens. » L'existence de Dieu,
l'immortalité de l'âme ne sont que de pures
con:eptions mentales, des problèmes aussi insolubles que le principe d'individuation; la métaphysique tout entière est niée par ce prédécesseur du positivisme, et, chose singulière, l'Eglise
d'abord étonnée finit par applaudir à ces conclusions, qui frappent de discrédit la raison et la
philosophie. Le nominalisme trouve grâce devant
elle quand il est devenu le scepticisme, et qu'il
semble accorder à la foi tout ce qu'il refuse à la
raison. Elle ne semble pas apercevoir quel péril
il y a à habituer les esprits à distinguer la vérité
suivant la philosophie et la vérité suivant la
religion. Le nominalisme, souvent déguisé sous
le nom de thomisme, triomphe, et après avoir
été proscrit par les arrêts de 1339 et de 1340, il
condamne à son tour le réalisme, domine dans
les assemblées de prélats, s'affirme au concile de
Constance par la bouche de Pierre d'Ailly et se
complique d'un mysticisme éclairé avec Jean
Gerson, qui l'interprète à sa façon et préfère à
toutes les vaines disputes de l'école cette brève
maxime Pœnitemini ci crcdite Evangelio!
Les destinées du nominalisme ne finissent pas
avec la scolastique qui lui a donné son nom; à
partir des temps modcrnes il se transforme. Dans
sa tendance générales, il a été un efforts constant
pour réduire le nombre des êtres, non pas comme
le panthéisme réaliste, en les confondant tous
dans l'unité de la substance, mais tout au contraire en les séparant suivant la diversité de nos
sensations. Cette réduction à outrance, érigée en
méthode dans la célèbre proposition d'Occam,
"qu'il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité p, ne s'est pis exercée seulement sur les
universaux, s-ot les entités et les êtres de raison;
elle s'est cnntinuée à propos des individus euxmêmes si les espèces et les genres ne sont rien
en eua-mêmea parce que nous ne les percevons

pas, pourquoi Dieu et l'âme seraient-ils quelque
chose? Le nominalisme a gagné sa cause sur le
premier point Descartes considère comme de
simples modes de la pensée « ces idées générales
que, dans l'école, on comprend sous le nom d'universaux ni Leibniz, moins dédaigneux du moyen
âge. et parfois plus indulgent pour le réalisme,
déclare pourtant que « la secte des nominaux
est la plus profonde et la plus d'accord avec la
méthode philosophique depuis sa réforme » et
enfin; Spinoza lui-même. dans une page admirable du second livre de l'Ethique (proposition 40),
reconnaît que « ces termes transcendantaux ne
désignent rien autre chose que les idées à leur
plus haut degré de confusion ». Mais ces grands
hommes et tous ceux qui marchent dans leur
voie n'en sont pas moins des réalistes, puisque
tous soutiennent qu'il y a plus dans 1a réalité
que dans les sens. Aussi à côté d'eux se font
entendre les successeurs d'Occam, les vrais nominalistes acharnés à ramener à de simples mots,
ou tout au plus à de simples conceptions, tout ce
qui dépasse l'expérience. Tel est Gassendi, logicien ingénieux et profond, métaphysicien médiocre, comme il convient à un empiriste; tel est
surtout Hobbes, le plus grand peut-être des nominalistes modernes, le plus rigoureux dans ses
déductions, puisqu'il parait avoir soutenu au pied
de la lettre la thèse de Roscelin et mérité d'être
appelé par Leibniz plus quam nominalis. Il
serait inutile de suivre pas à pas le développement de l'esprit nominaliste à partir de Locke
jusqu'au moment où Kant le ramène, comme
jadis Abailard, au conceptualisme; on sait comment de nos Jours il s'allie au scepticisme chez
des philosophes qui, au nom de la science et par
horreur pour les fantômes métaphysiques, réduisent l'infini à un mot, le moi à une série de
phénomènes, et la matière elle-même à des états
de conscience. On n'a pas à apprécier ici des
doctrines qui se trouvent critiquées d'un bout à
l'autre de ce Dictionnaire; on veut seulement
remarquer que les questions ont changé de
nom sans changer de nature, et que le nominalisme n'a jamais été plus savant, ni plus résolu
que dans des ouvrages tout récents. Qu'on lise,
par exemple, les premiers chapitres de la Logique de Stuart Mill, ou les premiers livres du
traité de M. Taine, de l'Intelligence; on y trouvera avec des précisions inconnues à nos scolastiques, les affirmations qui ont signalé les noms
de Roscelin et d'Occam; nos idées y sont ramenées à des noms, les noms à une classe
d'images, et les images à des sensations.
Pour l'histoire du nominalisme on consultera
surtout V. Cousin, Fragments philosophiques,
Philosophie du moyens âge, Paris, 186.j, — B.
Hauréau, Histoire de la philosophie scolastique,

Paris, 1872. Voy. aussi dans ce Dictionnaire
l'article RÉALISME.
E. C.
né
(Gérard),
à
1647,
Nimègue
mort
NOODT
en
droit
de
professeur
li25,
fut
successivement
en
dans sa ville natale, à Franeker, à Utrecht et à
Leyde. Ses nombreux ouvrages sont tous consacrés à des questions de jurisprudence et de
droit na.turel. Les deux suivants peuvent intéresser la philosophie de Jure imperii et Lege
regia; de Religione ab imperio, jure gentium,
libéra. Ce sont deux discours qu'il a prononcés à
sa sortie des fonctions de recteur de l'université de Leyde, en 1699 et 1706. Barbeyrac les a
traduits et réunis sous ce titre du Pouvoir des
souverains et de la Liberté de conscience. Dms
le premier, Noodt explique l'origine et les droits
propres de la souveraineté. Si l'on peut dire
qu'elle émane, comme toutes choses, de la puissance divine, elle n'est étlblie directement quo

par la volonté des peuples, et elle ne s'étend
paa au delà de ce que réclame l'ordre public.
Les hommes sont naturellement égaux et libres,
non pas d'une égalité et d'une liberté absolues,
mais dans les limites du respect qu'ils se doivent
réciproquement, d'après les maximes de la morale. En constituant des sociétés, ils ne se dépouillent jamais de tous leurs droits, lors même
qu'aucun pacte positif n'a fixé les bornes du
pouvoir social. La résistance à la tyrannie est
une réserve de droit naturel. L'esclave lui-même
n'est pas soumis en tout à son maître, et l'acceptation volontaire de l'esclavage par tout un
peuple n'autoriserait pas une oppression sans
frein. Ces principes ne sont pas contredits, suivant Noodt, par ce qu'on appelle la Loi royale
de l'Empire romain, qui, en dispensant les empereurs de certaines lois, ne les mettait pas audessus de toutes les lois.
Dans le discours sur
la liberté de conscience, Noodt démontre que la

l'auteur et une femme mistress Astell Letters
concerning the love of God, between the autour
of the proposal to the ladies and John Norris,
in-8, Londres 1695. Le second est un traité de
la raison et de la foi, dans leurs rapports avec
les mystères du christianisme An Account of
reason and j'aith in relation to the mysteries oj
christianity, in-8, ib., 1697. Enfin, le troisième,
qui est le plus important de tous, a pour titre
Essai sur la théorie du monde idéal ou intellzgible (an Essay toward the theory of the
ideat or intelligzble world), 2 vol. in-8, ib.,
1701-1704.
La doctrine exposée dans les Lcttres

sur l'a-

mour de Dieu est purement mystique, et peut
se réduire aux propositions suivantes, déve-

loppées dans un style recherché, prétentieux,
qui nous rappelle à la fois Mme Guyon et Mlle de
Scudéri. L'amour est un chemin plus sûr pour
arriver à la perfection, un moyen plus efficace
religion doit être entièrement indépendantedu de nous unir à Dieu, que toutes nos autres fapouvoir civil. Elle ne se rapporte qu'aux inté- cultés ensemble. L'homme est plus puissant par
rêts des âmes qui ne rentrent pas dans les attri- l'amour que par la science, par le sentiment
butions de la loi. Elle est l'objet d'une convic- que par la raison; tandis que le premier nous
tion individuelle que nul ne peut changer à son élève aux plus sublimes hauteurs du monde spigré ou au gré des autres. Lors même que l'insti- rituel et peut atteindre à la pureté des séraphins
tution de la société lui aurait soumis les con- et des anges, la seconde ne nous offre qu'incersciences, elle ne pourrait s'en prévaloir, sans titude et confusion, que sujets de doutes et de
violer le droit naturel et sans usurper le droit disputes. Toutes les facultés dont nous sommes
de Dieu. L'intolérance ne peut invoquer ni le doués, quoique venues du ciel, nous laissent sur
bien de la religion, qui puise sa force dans sa la terre l'amour seul nous transporte, dès cette
vérité même, ni celui des égarés car ce n'est vie, dans les régions de l'éternité. Mais il n'y a
pas par la contrainte, mais par la persuasion qu'un amour, qui est l'amour de Dieu. L'amour
qu'on peut espérer de les ramener, ni celui de Dieu n'existe pas s'il n'est pas exclusif, s'il
de la société elle-même, car la diversité des ne détruit pas en nous toute affection terrestre
croyances, quand elles se respectent les unes les car l'Être infini veut être aimé infiniment celui
autres, n'y est pas un sujet de trouble, et elle qui est la source de tout bien est seul aimable.
peut même y neutraliser la puissance des facIl y a plus de science et de talent, sinon plus
tions. Noodt s'est visiblement inspiré dans ce d'originalité, dans le Traité de la raison et de
discours de la lettre de Locke sur la tolérance, la foi. Une plus grande part est faite à la raison,
dont il n'a guère fait que développer les argu- quoique le but avoué de l'auteur soit de lui
ments, dans un esprit encore plus libéral, puis- imposer des limites. Ce livre, comme on peut
qu'il n'exclut pas l'athéisme, et qu'il admet l'apprendre dans la préface, a été écrit pour
explicitement au bénéfice de la liberté la super- servir de réfutation au Christianisme sans mysstition et l'idolâtrie. Ces deux opuscules, dont tères, de Toland, et au socinianisme, au déisme,
les principes ne devaient être consacrés dans ou, comme on dirait aujourd'hui, au rationatoute leur extension qu'un siècle plus tard par lisme, qui pénétrait alors sous toutes les formes
la révolution française, respirent une mâle elo- et par tous les côtés-dans l'Église protestante
Les égarements qui attendent les esprits engagés
quence, sans déclamation.
Les œuvres complètes de Noodt ont été pu- dans cette voie forment, d'après Norris, la probliées à Leyde en 1724, deux volumes in-folio. gression suivante de socinien l'on devient déiste,
Les dissertations sur la liberté de conscience et de déiste on est tout près de devenir athée.
terminent le premier volume. La traduction que il s'agit donc de démontrer non pas que la
Barbeyrac a donnée de ces dissertations fut pu- raison nous trompe, car, s'il en était ainsi, il
bliée a Amsterdam en 1707 et réimprimée en n'y aurait plus aucune différence entre la vérité
1714 et en 1731, avec le discours de Gronovius et l'erreur, mais qu'elle ne peut nous suffire
sur la Loi royale, et un discours du traduc- dans la mesure où elle nous est départie; qu'elle
teur sur la Nature du sort, 2 vol. in-12. Em. B. n'a pas la même étendue que la vérité en soi,
NORRIS (Jean), né en 1657, à Collingborne- ou les vérités dont nous avons besoin pour nous
Kingston dans le Wiltshire, mort en 1711, rec- soutenir et nous diriger, et qu'aux connaisteur de Bemerton, près de Sarum, est un des sances instinctives et démonstratives dont nous
philosophes et des théologiens les plus distin- lui sommes redevables, il est nécessaire que
gués que l'Angleterre ait produits a la fin du nous ajoutions des connaissances révélées. La
xvn° siècle. Comme théologien, il a cherché à question, réduite à ces termes, est une question
concilier les droits de l'autorité avec ceux du de fait et pas autre chose. Nous n'avons pas à
libre examen, à faire une part considérable au choisir entre la raison et quelque autre puismysticisme sans gêner la spéculation philoso- sance qui la contredit dans ses assertions, qui
phique, et fonder sur la raison même la néces- la combat et la dément dans ses principes les
sité de la foi et d'une révélation surnaturelle. plus essentiels ou dans ses conclusions les plus
Comme philosophe, c'est un adversaire de Locke légitimes; il s'agit seulement d'examiner si tel
et un disciple de Malebranche. Parmi les nom- ou tel dogme proposé à notre foi est révélé ou
breux écrits qu'il a laissés, et dont nous don- non, s'il doit être regardé comme une œuvre
humaine ou s'il y a des preunons la liste plus bas, trois principalement peu- de l'intelligence irrécusables,
qu'il émane d'une
vent servir à le faire connaître dans sa double ves historiques,
qualité et méritent d'être cités ici. Le premier, source divine et nous a été communiqué par des
qui a pour objet l'amour de Dieu, a la forme ou moyens surnaturels. En effet, comment la raiest le résultat réel d'une correspondance entre son et la révélation pourraient-elles se com-

battre? La raison prise dans un sens absolu,
n'est pas autre chose, pour Norris, que la mesure exacte de la vérité, c'est-à-dire la raison
divine car toute vérité doit être intelligible.
Mais ce qui est intelligible pour la raison divine
ne l'est pas nécessairement pour la raison humaine
car l'homme ne possède pas toute la
raison, qui embrasse l'infini, qui est Dieu luimême il ne peut la posséder qu'avec certaines
limites. Il en résulte que ces deux raisons ne
diffèrent l'une de l'autre que par leur étendue
et non par leur essence; qu'elles sont une seule
et même chose sous des mesures diverses. Loin
donc d'abdiquer la raison devant la révélation,
il faut les faire servir l'une à l'autre la raison
à contrôler les titres de la révélation, la révélation à combler les lacunes de la raison. « La
lumière de la raison, dit Norris (ch. VIII, § 4),
vient de Dieu aussi bien que la lumière de la
révélation et quoique la dernière surpasse et
éclipse la première, elle ne peut jamais la contredire. Dieu, qui est la souveraine vérité, ne
peut rien nous révéler qui soit contre la raison,
et il ne peut pas exiger de nous, lui qui est la
souveraine bonté, que nous croyions une telle
chose. Mais je vais plus loin et je dis que, nonseulement il ne peut exiger notre foi pour ce
qui est contre la raison, il ne veut pas même
que nous croyions ce qui est hors de la raison.
En effet, croire à ce qui est hors de la raison
est un acte déraisonnable, et Dieu ne peut pas
exiger un tel acte, particulièrement d'une créature douée de raison. » Si l'on veut comparer
ces idées à celles que Locke a exposées, sur le
même sujet, dans le quatrième livre (ch. XVIII)
de son Essai sur l'entendement humain, on ne
trouvera pas une grande différence entre elles.
C'est qu'en matière d'indépendance philosophique, de respect pour la raison humaine,
l'école de Descartes, à laquelle appartient Norris,
n'a rien laissé à faire à celle de Locke, et une
des plus grandes erreurs du XVIIIe siècle est
d'avoir pensé que la liberté de l'esprit humain
avait quelque chose à gagner dans le triomphe
de la seconde sur la première. Quant à savoir si
cette théorie atteint le but que se proposait
Norris, si elle contient une solide réfutation du
socinianisme, du déisme, du rationalisme, c'est
une question que nous n'avons pas à traiter ici
et que nous abandonnons volontiers aux théologiens.

On aura déjà reconnu l'influence des idées
de Malebranche dans le traité dont nous venons
d'exprimer la substance. C'est le système complet de ce philosophe, exposé dans un noble
langage, résumé et quelquefois développé ou
explique sous une forme élégante, facile, onctueuse, qui fait seul le sujet de l'Essai sur la

théorie du monade idéal ou intellectuel. Des
deux volumes dont l'ouvrage se compose et qui
ont été publiés à trois ans de distance l'un de
l'autre, le premier considère le monde intelligible en lui-même, d'un point de vue absolu ou
purement métaphysique le second l'envisage
dans ses rapports avec l'entendement humain,
avec les idées et les facultés qui nous attestent
son existence, c'est-à-dire d'un point de vue
philosophique. Nous avons peu de chose à dire
de la première partie. « M. Malebranche, dit
l'auteur (ch. i, § 3), est vraiment le Galilée du
monde intellectuel il nous a donné le point
de vue, et toutes les découvertes qui seront faites
à l'avenir ne pourront l'être que par son télescope. » La seule tâche que se propose ici Norris,
c'est, pour nous servir de ses expressions, d'ajouter quelques traits à la céleste peinture que
ce nouvel Apelles a laissée inachevée. Il a mis

plus du sien dans la dernière partie, où la
théorie est accompagnée de la polémique. On y
remarque surtout le premier chapitre, dirige
contre cette proposition de Locke, « que Dieu
pourrait donner à la matière la faculté de penser », et le chapitre septième, qui contient en
même temps l'histoire et la critique du sensualisme. « Ce n'est pas un procédé digne d'un
philosophe, dit Norris, d'invoquer la toute-puissance divine au lieu d'interroger la nature des
choses par l'observation et la comparaison. Or,
que nous apprennent ces moyens ordinaires de
l'investigation scientifique, sur les rapports de
la pensee et de l'étendue? Que la pensée et
l'étendue ne sont pas seulement deux modes ou
deux qualités distinctes, tels que la figure et le
exemple, mais deux essences
mouvement, par n'empêche
différentes. Rien
que le mouvement
séparés
figure,
dans notre esprit,
la
quoique
et
même
objet matériel,
ne soient réunis dans,le
puisqu'ils ne sont, pour ainsi dire, que des éléments de la notion de matière car tout corps
étant limité, est nécessairement terminé par
certaines lignes, et est susceptible de changer
de place. Mais l'étendue n'est comprise en aucune manière dans la pensée, ni la pensée dans
celle-ci étant nécessail'étendue. Bien plus
celle-là
simple et une, il est
divisible
et
rement
impossible de les réunir dans le même sujet.
Donc cette proposition La matière pourrait
penser, n'en est pas moins contradictoire que
celle-ci Le triangle pourrait avoir les mêmes
propriétés que le carré. » Quant à la doctrine
qui fait dériver toutes nos idées des sens, non
content de la réfuter en elle-même en prouvant
qu'elle a contre elle la véritable expérience,
qu'elle renferme des contradictions sans nombre, qu'elle ébranle toutes les bases de la morale et de la foi, l'auteur de l'Essai sur la
théorie du monde intellectuel s'efforce de la
discréditer par l'histoire, en montrant qu'elle
n'est qu'une transformation des images matérielles, des idoles d'Épicure et de Démocrite, et
des espèces intentionnelles de l'école.
Outre les ouvrages que nous venons d'analyser, Norris a encore laissé les écrits suivants
Tableau de l'amour sans voile, traduit de l'EfIdée du
figies amoris, in-12, Londres, 168.2
le Whiggisme débonheur, in-12 ib., 1683
Tractatus
masqué et confus, in-4, ib., 1683;
adversus reprobationis absolutœ decrelum,
nova methodo, in-8, ib., 1683; Poésies et discours écrits en différentes occasions, in-8, 1684;
traduction anglaise des quatre derniers livres
de la Cyropédie de Xénophon, in-8, 1685;- la
Théorie et les Lois de l'amour in-8, 1688; — la
Raison et la Religion ou les Fondements et les
Rémesures de la devolion, in-8, 1689
/lexions sur la conduite de la vie fcumaine,
la Béatitude chrétienne, suivie
in-8, 1690;
de réflexions sur l'Essai sur l'entendement hul'Accusation de schisme
main, in-8(contre
1691;
continuée
les sectes dissidentes), in-12,
Discours pratiques sur divers sujets,
1691;
in-8,
1691-1698; deux Traités concer4 vol.
nant la lumière divine, in-8, 1692; — le Conseii
spiritueL ou Avis d'un père à ses enfantes, in-4,
Traité concernant l'humilité, in-8,
1694;
philosoplaique sur l'immorDiscours
1707;
Traité
talité naturelle de l'âme, in-8, 1708;
de La prudence chrétienne, in-8, 1710.
NOTION (de noscere, connaître). C'est le nom
que l'on donne quelquefois aux idées; mais il
offre un sens plus général, et, par conséquent,
plus vague, qui en devrait rendre l'usage trèscirconspect. Quand nous nous servons du mot
idée, nous voulons désigner une chose que notre

esprit conçoit, qui est présente à notre pensée,
sans que nous portions sur elle aucun jugement,
sans que nous prenions sur nous d'affirmer ou
de nier son existence. Quelques philosophes, lui
donnant une signification encore plus restreinte,
no permettent de l'employer que pour les choses universelles et nécessaires, dont il faut admettre l'existence par cela seul que nous sommes en état de les concevoir. Par une notion,
nous entendons à la fois ce qu'exprime le mot
idée dans son acception la plus générale, et
une vue plus complète des choses, un jugement
ou une suite de jugements, une certaine connaissance d'ensemble, mais superficielle. C'est
ainsi que nous parlons de notions de physique,
de géométrie, etc. C'est à cause même de cette
généralité, sans doute, et parce qu'il laisse une
grande liberté à l'esprit, que ce dernier terme,
à commencer par Descartes (Regulœ ad directionem ingenii), a trouvé tant do faveur dans
notre langue philosophique. Il offre le moyen
d'éviter et les idées de Platon, et les espèces de
la scolastique, et les images ou idées-sensations
de l'école empirique.
NOUMÈNE (du grec
ce qui est conçu
l'intelligence
la
Dans
par
ou raison pure,
la philosophie de Kant, le noumène est opposé
au phénonzènc. Celui-ci c'est l'objet tel qu'il est
formé par expérience,tel que nous pouvons nous
le représenter relativement à nous, à l'aide des
impressions qu'il produit sur notre sensibilité.
Celui-là c'est l'objet tel que nous supposons qu'il
est en lui-même, sans aucune relation avec
nous. Mais nous ne savons rien des choses ainsi
comprises; car, à part les phénomènes, il n'y a
en nous que les formes mêmes de notre entendement ou les catégories. Voy. KANT.
NOVALIS. L'histoire de la philosophieallemande présente, à la fin du' XVIIIe siècle, un
écrivain enthousiaste, un penseur subtil et charmant, qui occupe, au-dessous des métaphysiciens illustres, une place à part. On sait quel est
le caractère de la philosophie en Allemagne depuis Fichte et Schelling on sait combien la circonspection puissante du profond génie à qui
nous devons la Critique de la raisons pure a été
promptement remplacée par les systemes hardis, par les conceptions aventureuses. La part
de la poésie est presque aussi grande que celle
de la métaphysique dans les théories, ou, comme
disent nos voisins, dans les constructions de
Schelling et de Hegel. Faut-il s'étonner que
malgré l'appareil scolastique derrière lequel
elles se cachent, ces rêveries grandioses aient
ravi les imaginations les plus vives, et qu'un
romancier, un poëte, mérite d'être cite avec honneur à la suite des maîtres de la pensée? M. de
Schelling particulièrement compte parmi ses
plus beaux titres l'influence prodigieuse que sa
philosophie a exercée sur toutes les œuvres de
l'esprit, sur toutes les manifestations de l'intelligence humaine. Pendant longtemps cette philosophie a donné une impulsion féconde aux sciences naturelles, à la physique, à la médecine,
elle a renouvelé l'étude de l'histoire et agrandi
la théorie des beaux-arts; n'était-il pas naturel
que, dans ses premiers jours, dans le premier
enthousiasme de ses croyances, elle suscitât un
poëte? Ce poëte, en effet, a paru avec le mouvement d'idées qui a produit la philosophie de la
nature; qu'il ait été le précurseur ou le confident du nouveau système, il n'a pas manqué à la
gloire naissante du métaphysicien. A la fois subtil et ferme, mystique et sensé, image assez fidèle, en un mot, de la doctrine de son maître,
ce poétique penseur ne peut être oublié désormais dans l'histoire de la. philosophie allemande,

µ,

).

et parmi les noms plus ou moins célèbres qui
sont comme le cortège de M. de Schelling, le
premier en date et l'un des plus brillants est celui de Novalis.
Frédéric de Hardenberg (personne n'ignore
sans doute que Novalis est un pseudonyme) naquit le 2 mai 1772 dans la haute Saxe (comté de
Mansfeld), non loin de cette petite ville d'Eisleben qui a donné le jour à Luther. Fils du baron
de Hardenberg, directeur des salines de Saxe,
Frédéric de Hardenberg était destiné de bonne
heure aux emplois élevés de l'administration;
mais les inclinations de son esprit et d'illustres
amitiés dont il fut honoré dès sa jeunesse, déterminèrent en peu de temps sa vocation philosophique et littéraire. Au sortir du collège, il
étudia aux universités d'Iéna, de Leipzig, de Wittemberg. C'est à cette époque qu'il se lia intimement avec Frédéric Schlegcl et Fichte, et
bientôt avec Schelling. Des malheurs qm le
frappèrent vers le même temps, la mort de sa
fiancée, la mort de son frère Erasme, disposaient
son âme tendre à une sorte de rêverie exaltée et
la rendaient accessible aux ivresses du mysticisme. Une telle situation d'esprit était bien favorable aux tentatives ambitieuses de la philosophie qui se préparait à l'université d'Iéna et
qui bientôt allait remplacer celle de Fichte.
C'était le moment, en effet, où M. de Schelling,
à l'étroit dans la théorie hautaine et inflexible
du disciple de Kant, aspirant à sortir du moi, à
retrouver Dieu et la nature, abandonnait la méthode psychologique et ouvrait les régions de
l'ontologie aux élans hardis de l'imagination.
Fichte lui-même, dans ses derniers écrits, avait
fait des efforts inouïs pour s'arracher aux entraves de sa propre doctrine, et ce moi subjectif,
comme disent les Allemands, ce moi dont les
idées absolues étaient l'oeuvre, ce moi qui créait
tout, avait fini par se transformer en un moi objectif et impersonnel. L'homme, qui occupait
seul la scène du monde, avait remis à Dieu son
empire, et, après avoir régné
avec orgueil, il
de
tendait à se perdre au sein l'infini. Le système
de Schelling est déjà là en germe. Les livres des
alexandrins, les traités des mystiques du moyen
âge, les écrits de Spinosa étaient lus avidement
par l'héritier de Fichte. Novalis, quoique plus
âgé que Schelling de quelques années, subit
avec enthousiasme l'influence du jeune maître,
et se livra tout entier aux idées nouvelles. Ces
idées nouvelles, il les devait sans doute à la situation générale des esprits, aux derniers écrits
de Fichte, aussi bien qu'aux premières productions de Schelling; il est permis de croire cependant que ce dernier eut sur lui l'action la
plus décisive, et Novalis peut être compté parmi
les esprits qui protestèrent, avec le jeune Schelling, contre l'étroite rigueur du système de
Fichte. Schelling venait de publier les travaux
dans lesquels s'annoncehardiment la philosophie
nouvelle, Idées pour une philosophie de la naturc (1797), Mme du monade (1798). Dans la
jeunesso passionnée des systèmes, la poésie et
la philosophie se confondent; or, si ce double
caractère se reproduit quelque part, c'est assurément dans le fragment si poétique et si profond intitulé les Disciplesde Saïs. et dans le recueil de Pensées que Novalis faisait paraître à
la même époque.
On sait quel événement philosophique sépare
en deux périodes distinctes la courte et brillante
histoire de la moderne métaphysique allemande.
La science, n'ayant pu arriver à l'absolu en partant de l'homme; abandonna la psychologie et
se plaça au sein même de Dieu. Or, au moment
où Schelling formule les premières orétentinns

de l'école qui doit succéder à celle de Fichte,
Novalis met dans la bouche d'un des disciples de
Saïs une parole qui indique des préoccupations
toutes semblables, et qui pourrait être le programme même du jeune philosophe. La statue
de la déesse de Sais portait cette inscription:
« Aucun mortel ne peut lever mon voile. » — Si
nul mortel, s'écrie un des disciples, ne peut lever le voile de la déesse, il faut nous-mêmesdevenir immortels; car celui qui ne le lève pas ce
voile divin, celui-là n'est pas un véritable disciple de Sais. Brillantes et audacieusesparoles
que développerontavec puissance et Schelling et
Hegel elles rattachent les systèmes de ces deux
maîtres au néo-platonisme elles sont dans la
philosophie allemande la première apparition des
principes d'Alexandrie, qui vont être continués
et agrandis à Berlin et à Munich. C'était là, on
le sait, une des doctrinesde Plotin: Se dépouiller
de l'humanité et monter jusqu'à Dieu ou jusqu'à
l'Un. Ce n'est plus une contemplation,dit Plotin,
on est devenu un autre, l'esprit se voit devenu
Dieu, ou plutôt il n'a pas cessé de l'être, et c'est
alors seulement qu'il s'apparaît à lui-même
(6Eàv
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VI, liv. IX, ch. ix). Novalis, qui lisait
avec ardeur les philosophes alexandrins, dut
être frappé de ces hardiesses qui convenaient à
sa pensée. Il a répété ce précepte et l'a livré aux
maîtres qui se levaient.Schelling, Hegel surtout,
se sont approprié cette idée d'une manière souTÈTE.

veraine, et ce qui, dans Plotin, ressemblait trop
à une extase est devenu chez ce dernier une
méthode. C'est ainsi que se termina ce débat
chez nos voisins la philosophie, après la première expérience de Fichte, s'écria, comme Novalis «Il faut que je devienne Dieu »
Ce fragment plein de profondeur et d'éclat,
les Disciples de Saïs, est la première partie d'un
roman ou plutôt d'un poëme en prose, dans lequel les principales questions de la philosophie
des sciences devaient être discutées. Novalis n'a
pas eu le temps d'achever son œuvre mais le
fragment que nous possédons contient assez de
remarques profondes, assez de pensées hardies
et neuves, pour assurer un rang élevé au poète
enthousiaste qui l'a écrit. Ces éclairs, il est vrai,
brillent souvent au milieu des nuages; il y a
bien des bizarreries, bien des sublimités obscures dans tout ce que Novalis a produit, et il est
probable que la traduction de ses œuvres ne
trouverait pas chez nous un accueiltrès-empressé;
cela n'empêche pas de reconnaître la place distinguée qu'il occupe parmi les écrivains de son
pays. Les représentants de cette grande école
des sciences naturelles qui s'est formée autour
de M. de Schelling n'ont pas été ingrats pour
Novalis. On peut lire, dans un recueil dirigé
par un illustre naturaliste, dans l'Isis de M. Oken,
un curieux article où Novalis est parfaitement
apprécié. L'auteur fait hommage au jeune poëte
de plusieurs points de vue nouveaux dont a profité la science, et qu'il avait hardiment soupçonnés. Il salue aussi avec joie cette ère nouvelle
où l'enthousiasme poétique et la science de la
nature semblent devoir s'allier intimement et se
rendre de mutuels services; il rappelle qu'unies
d'abord à l'origine des littératures, elles ont été
obligées de se séparer bientôt, et qu'elles tendent aujourd'hui à se réconcilier dans une unité
supérieure. Quelle que soit la valeur des espérances exprimées ici par l'Isis d'Oken, il n'est
pas inutile de citer ce jugement d'un recueil
célèbre dans la science, et de montrer par ce
peu de mots quelle haute place occupe Novalis
dans l'estime de l'Allemagne.
Mais c'est surtout le recueil des Pensées de

Novalis qu'il faut consulter, si l'on veut bien
connaitre la direction de son intelligence. Il
est là tout entier. On ne saurait demander à
Novalis un système, une théorie arrêtée, un
ensemble deprincipes qui s'enchaînent; il exprime
seulement avec beaucoup d'élévation l'état des
esprits et de la philosophie elle-même, au moment où le système de Fichte se transformait
et préparait celui de Schelling. Ces deux influences se retrouvent manifestement dans ce recueil.
Tantôt c'est une pensée qui semble dictée par

Fichte, tantôt c'est un élan, une inspiration vers
l'absolu qui annonce la philosophie nouvelle.
L'étude de Spinoza, qui alors occupait tant les
esprits et qui a exercé une action si puissante

en Allemagne, a laissé aussi dans la pensée de
Novalis une trace qu'il est facile de suivre.
C'est Novalis qui a dit le mot si souvent répété
« Spinoza est un homme enivré de Dieu. » Cette
parole pourrait lui être appliquée à lui-même
il est enivré de l'absolu; et comme il joignait à
cette passion de l'idéal une imagination vive,
une incroyable facilité à se détacher du monde
réel, on peut dire qu'il a passé sa vie au sein
d'une région toute mystique. Et ce n'était pas

la création arbitraire d'un cerveau fantastique,
c'était la natare même subtilisée, transfigurée,
réduite aux lois qui la gouvernent et qui l'expliquent. Qu'est-ce que la nature? dit-il quelque
part. Une encyclopédie, un système, le plan de
notre esprit. Qu'est-ce que l'histoire? Une immense anecdote. Une seule histoire est sérieuse,
celle de la pensée et de l'art. C'est ainsi que ce
mystique penseur, plongé au sein de Dieu et
plein de dédain pour la réalité, supprimait tout
ce qui n'était pas l'absolu ou ce qui ne pouvait
le ramener immédiatement à ce but unique de
sa pensée. Il connaissaittrès-bien la physique,
les mathématiques, la géologie son esprit se
plaisait dans l'etude de ces lois au milieu desquelles il vivait, pour ainsi dire, et qui transformaient pour lui la création tout entière. Si les
faits n'ont jamais eu à ses yeux une importance
sérieuse, s'il a méconnu l'histoire et s'il l'a
méconnue à Une époque où le monde était renouvelé par des événements prodigieux, il a du
moins compris et apprécié parfaitement les faits
spirituels, l'histoire des sciences, l'histoire des
arts, et il a eu de la philosophie et de la poésie
le sentiment le plus élevé.
Tout ce qu'il y a de vague et d'indécis dans
les idées de Novalis aurait sans doute disparu
peu à peu, et à cette exaltation souvent bizarre,
nette
on eût vu succéder-une philosophie plus travail
mais il n'a pas eu le temps d'accomplirce
sur lui-même et de dégager sa pensée du mysticisme qui l'enveloppait. Il est mort à l'âge où
l'intelligence mûrit, à l'âge où les rêveries de la
jeunesse sont remplacées par des conceptions
plus viriles. Après avoir été le confident poétique d'une philosophie naissante, il n'a pas pu
s'associer à ses progrès et grandir avec elle. Il
n'a laissé que des fragments. Son roman, Henri
d'Ofterdingen, où il a fait pour la poésie ce qu'il
a tenté pour la science dans les Disciples de Sais,
est le plus complet de ses ouvrages, et pourtant
ce n'est encore qu'une ébauche. On a de lui de
beaux vers où il est facile de retrouver les qualités et les défauts de sa pensée philosophique
ce sont les Hymnes à la nuit, cantiques et méditations mêlées de vers et de prose, et les
Chants religieux.
Les oeuvres de Novalis ont été recueillies après
sa mort par son ami M. Louis Tieck; elles ont
été réimprimées plusieurs fois. Une édition
beaucoup plus complète que les précédentes, et
où l'on trouve d'intéressantes nouveautés, des

pensées inédites, un journal qui embrasse les
années les plus importantes de sa vie, etc., a été
publiée à Berlin, en 1846, par les soins de
M. Louis Tieck et de M. Edouard de Bulow.
Sur la philosophie de Novalis, consultez Isis,
par M. Oken (all.), année 1829, premier cahier;
Histoire de la philosophie, par Hegel (all.),

3' volume;

la
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Kant et Lessing, par Gelzer (ail.), Leipzig, 1841
Au delà du Rhin, par M. Lerminier.
S.-R. T.
NüMÉNIUS D'APAMÉEde qu'il faut distinguer
de deux autres écrivains

le nos textes sacrés. Il est vrai qu'il demeura
ssincèrement polythéiste, ne traitant que des
(;uestions de philosophie, et ne commenta que
tes écrits émanés des philosophes. Il est vrai de
plus, que Numénius se targuait d'une fidélité
absolue à l'égard de Pythagore et de Platon, et
qu'il reprochait leur défection, non-seulement
aux platoniciens de la seconde et de la troisième
JAcadémie, mais encore à Speusippe à Xénocrate
et à Polémon (voy. dans Eusèbe, Yrép. évang.,
iv. XIV, ch. v, des fragments de son traité sur
Jette défection). Il est vrai qu'en théorie Numé1ius était conservateur absolu; qu'il blâmait les
divergences même dans les écoles dont il rejetait
les doctrines,par exemple dans celle des stoïciens,
et que s'il aima tant Platon, c'est que ce penseur
était demeuré fidèle à Socrate, sauf ce qu'il avait
emprunté à Pythagore. il est vrai enfin que Numénius, qui disserta sur la question des nombres
d'après Pythagore, comme il avait disserté sur la
question du souverain bien d'après Platon, dont
il avait aussi commenté le Timée (Eusèbe, Prép.
;vang., liv. XV, ch. xvn), composa encore d'apres
ces deuxmaîtres son Traité du lieu et de l'espace
(
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ce nom, l'un pyrrho-

nien, l'autre auteur d'un Traité sur la pêche,
etc., vécut au second siècle de notre ère, dont
il représente une des principalestendances, celle
d'un goût prononcé pour les doctrines religieuses. Toutefois, l'époque précise de ce philosophe
est aussi incertaine que l'école qui le forma.
Est-ce de la fin ou de la première moitié du
second siècle? Fut-il élève ou ami de quelque
disciple de Philon d'Alexandrie, qui mourut vers
le milieu du premier, ou ne connut-il les idées de
cet écrivain, qui devinrent si puissantes parmi
si peu réles chrétiens, que par ses ouvrages
pandus parmi les polythéistes? Voilà ce qu'on (voy. Origène, Contra Celsum, lib. IV, § 198).
ignore. Le premier auteur qui le cite Clémentfoutefois, dans les questions de philosophie red'Alexandrie (p. 304), qui mourut de l'an 213 à ligieuse (c'était l'objet de prédilection de Numé220, et qui avait pu voir Numénius, ne s'explique mus), ce penseur, de simple conservateur, devepas à ce sujet. Ceux qui le nomment plus tard, nait conquérant et portait ses vues impartiales
le qualifient tantôt de pytliagoricien (Origène, plus loin que Plotin et son école, tout en se
Contra Celsum, lib. IV, § 4; Eusèbe, Hist. ec- persuadantpeut-être qu'il marchait toujours sur
clésiast., liv. VI ch. xix), tantôt de platonicien les traces de Platon. En effet, ayant fait connais(Porphyre, Viltt Plotini, c. III, XIV, xvn, xx et xxi). sance, par Philon, avec quelques doctrinesjudaîA la rigueur, il ne fut ni l'un ni l'autre. Sa place ques, et s'étant laissé entraîner par celles-ci à la
est marquée parmi ces éclectiques qui s'atta- lecture de quelques textes chrétiens, notamment
chent à l'Orient pour élargir l'horizon des écoles de l'Évangile de saint Jean, il s'en appropria les
grecques, en s'autorisant toutefois de l'exemple idées qui lui convenaient, se mettant à l'aise à
de Pythagore et de Platon, ou, pour mieux dire, l'égard de l'évangélisteen le citant avec l'épithète
des traditions qui mettaient ces deux chefs en d'un certain barbare (Eusebe, Prép. evang.,
rapport intime avec la Perse et l'Égypte. L'Orient p. 540). A l'égard du législateur des Juifs, il disait
était l'attrait du siècle, Numénius s'y livra avec que Platon etaitMoi'se se faisant Athénien (Porconfiance et y renvoya dans ses écrits. Son rôle phyre de Antro nymph., c. x; Clément d'Alexanfut plus considérable que ne porteraient à le drie, fiv. I, p. 342). Ce respect pour les doctrines
croire les rares mentions faites de ses nombreux de l'Orient était chez lui très-général, embrasouvrages. Amélius, qui s'attacha plus tard à sant celles de la Chaldée et de l'Inde comme
Plotin, rédigea et conserva tous ses enseigne- celles de l'Égypte (Eusèbe, Prép. évang., liv. IX,
ments ou ses écrits; il en avait gravé la majeure ch. vu et vin). Même sur les questions de morale,
Numénius conseille de remonter plus haut que
partie dans sa mémoire.
Porphyre ajoute que ce laborieux philosophe Platon et Pythagore, et de comparer le sens des
s'était fait cent cahiers ou cent scolies, h Tmv rites, des sacrifices et des institutions des peuples
mots qu'on traduit par ex audiendi les plus célèbres. On trouvera ces peuples d'acstudio, mais qui veulent dire à la suite des cord avec Platon, dit-il. Grâce à ce syncrétisme
conférences ou d'un commerce intime avec ses universeh Numénius, dans la philosophie relimaîtres. Amélius donna ce trésor à un fils adoptif gieuse, tire parti de tout, non-seulement d'un
qui demeurait à Apamée. Mais, est-ce de confé- texte métapnysique de saint Jean, mais encore
rences avec Numénius ou de conférences avec de certains faits de la vie de Jésus-Christ, dont
Plotin qu'il s'agit? Harles (Biblioth. grecque, il use, par voie d'allégorisation, comme Philon
liv. III, p. 180) entend des conférences avec Nu- use de ceux de l'Ancien Testament. Mais il faut
ménius. Il ne peut être question cependant que le dire, en complétant et en développantainsi la
du commerce d'Amélius avec Plotin. Tout ce qui philosophie grecque, insuffisante à ses yeux,
suit et précède le prouve. Plotin partagea d'ail- même dans ses organes les plus vénérésetquoique
leurs la déférence d'Amélius pour le philosophe venue de l'Orient, Numénius montre une érudid'Apamée, au point qu'il fut accusé de l'avoir tion crédule et une faible critique. Qu'il cite
trop suivi, et qu'Amelius se crut obligé de dé- comme du même ordre les écrivains sacrés de la
fendre à cet égard un maître à qui l'on reprochait Judée et ceux de l'Égypte, Moïse, Jannès et
aussi de trop reproduire les leçons d'Ammonius. Mambrès, cela se comprend de sa part; mais ce
Du désir d'effacer ces accusationsvient sans doute qui ne s'explique pas dans le langage d'un philole silence que Plotin garde lui-même sur l'un et sophe, c'est qu'il attribue aux prieres du premier
l'autre de ces philosophes, silence que les néo- un singulier crédit près de Dieu, et qu'il assigne
platoniciens imitent volontiers, surtout à l'égard aux deux autres le premier rang dans les sciences
de Numénius et de ses écrits. Cette conduite magiques, au jugement de tous (Eusèbe, ubi
serait assez propre à confirmer, sur la rencontre supra). En partant de ces principes oui nonde quelques théories de Plotin avec celles de seulement élargissent l'horizon des écoles de la
Numénius, l'opinion dont il s'agit, et qu'expli- Grèce, mais franchissent celui de la spéculation
querait d'ailleurs leur respect commun pour légitime, le philosophe d'Apamée arrive à des
Platon, pour Pythagore et pour l'Orient. Toutefois doctrines fort différentes de celles de ses maitres,
Numénius allait plus loin que Plotin à l'égard Platon et Pythagore, très-analogues à celle,
1
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d'Ammonius Saccas, qui furent la source de
celles de Plotin. Il touche même aux théories
gnostiques, contemporainesde celles de Numé-

nius.

Ainsi l'Être primitif et simple, que ce philosophe, d'accordavec tous les platoniciens,appelle
le Bonde le Un, l'Intelligence, est pour lui l'antithèse la substance matérielle, qui est le Multiple et le Mal il n'admet pas plus de rapport
direct entre 1 absolu et la matière que n'en
admettent les gnostiques. Le Dieu suprême,
étant l'immuable, le repos absolu, il ne saurait
être, dit Numénius, le créateur du monde. Son
rôle se borne d'abord à produire, selon son image,
ce créateur, le second Dieu; puis à être le législateur de la création; enfin, à y répandre les
âmes par voie d'émanation. Le second Dieu, au
contraire, est de nature double; il contemple
d'un côté le monde des idées, et d'un autre côte
la matière sur laquelle il agit en démiurge, et
qui se confond avec lui de telle sorte que le
monde sensible n'est autre chose que lui-même
(Eusèbe, ubi supra, lib. XI, c. xxu). Toutefois, le
monde est l'image du second Dieu, comme il est
lui-même celle du premier Dieu, ce qui fait dire
à Proclus que Numénius enseigne trois dieux
(In Tim., lib. II, c. xcm). A cette théologie essentiellement cosmique, Numénius ajoutait une anthropologieessentiellementpsychique. De même
que le démiurge, l'âme aussi a deux natures
l'une rationnelle, qui tient à Dieu par les dons
divins qu'elle en a reçus; l'autre irrationnelle,
qui tient par la sensibilité à la matière, au corps.
Toutefois, entre les deux âmes il y a union intime, comme entre le premier et le second dieu.
Aussi celui-ci inspiré de celui-là, dirigeant ses
regards vers l'âme rationnelle, lui donne ou
ranime en elle sa vie divine et la ramène à la
source d'où elle est émanée.-Ainsi tout se résume dans la doctrine de Numénius, comme dans
les autres systèmes mystiques de son siècle, à
ces deux questions fondamentales passage ou
transition de l'intellectuel au sensible, du bien
au mal, et retour du sensible à l'intellectuel, du
mal au bien (cf. Chalcidius, In Tim. Plat.,
c. XIII, § 295; Stobée, Eclogœphys., lib. c. xL;
Rossi, Gonament. Laert., p. 206). Il y a dans ce
syncrétisme absence d'une critique suffisante;
mais ce qui distingue Numénius de tous les philosophes de son temps, c'est la liberté d'esprit
avec laquelle il consulte les écrits religieux du
judaïsme et du christianisme. Son plus bel éloge
est dans ces lignes d'Origène « Je sais d'ailleurs
que le pythagoricien Numénius, qui a si bien
explique Platon et qui était si versé dans la
philosophie de Pythagore, cite dans beaucoup
d'endroits de ses ouvrages des passages de Moïse
et des prophètes, et qu'il en découvre habilement
le sens caché. C'est ce qu'il fait dans l'ouvrage
qu'il a intitulé Epops, dansson livre des Nonxbres
et dans son Traité de l'espace. Bien plus, dans son
troisième livre du Souverain bien, il cite un fragment de l'histoire de Jésus-Christ,dont il cherche
le sens caché, avec un succès qu'il n'y a pas lieu
d'apprécier ici.» Quand on considèreque la pensée
de Numénius s'élevait à cette hauteur, lorsque
ses contemporains les plus distingués n'osaient
encore, à la tête de leurs écoles, ni prononcer
les noms ni citer les textes religieux auxquels
ce philosophe recourait avec tant de liberte, on
comprendl'admiration qu'il inspira aux docteurs
chrétiens et la froideur qu'il trouva près de leurs
adversaires. Une bonne édition des fragments qui
nous restent de lui et des textes anciens où il est
cité, serait un travail utile pour l'histoire de la
philosophie.
Consultez E. Yacherot, Histoire critique de

I

l'École d'Alexandrie, Paris, 1846-51, 3 vol. in-8;
— J. Simon, Histoire de l'L'cole d'Alexandrie,
Paris, 1845, 2 vol. in-8. Voy. l'article AMÉLIUS.
J. M.
NYAYA, de la racine sanscrite ni, qui signifie
conduire; par extension, le raisonnement la logique, ou mieux, la méthode, qui conduit l'esprit
de l'homme dans certains actes, et particulièrement dans l'acte délicat et pénible de l'argumentation et de la discussion.
Nyâya est le nom propre du système de logique attribue dans l'Inde à Gotama, et qui y
vit actuellement et y vivra sans doute encore
longtemps, avec autant de gloire et d'influence
que l'Organon d'Aristote peut en avoir eu depuis
plus de deux mille ans dans l'Occident. Le Nyâya
n'est guère moins ancien et ne sera pas moins
durable, exerçant une action bienfaisante et non
moins pacifique sur toutes les sectes de l'Inde et
sur toutes les religions qui l'étudient et s'en
servent. Aujourd'hui même le Nyâya est peutêtre plus cultivé dans l'Inde que la logique péri-

patéticienne ne l'est parmi nous; et il est attesté par des témoins oculaires, que dans les
écoles de ce pays le Nyâya est étudié par neuf
élèves sur dix.
Il a été expliqué antérieurement, en parlant
de Gotama, quelle est l'obscurité profonde dont
est couverte l'origine du Nyâya. On a dit aussi
que, quel qu'en fut l'auteur, le tYyâya remontait
tout au moins au m° siècle avant l'ère chrétienne,
et qu'il était contemporain des grands systèmes
ou darsanàni, qui se sont formés dans l'Inde à
cette époque reculée et entre lesquels se partagent toutes les écoles, sans exception.
Le texte du Nyâya a été publié en 1828, à
Calcutta, par les soins du comité général d'instruction publique. Il est accompagné d'un commentaire de VisvanâthaBliattâtchàrya. Les axiomes ou soûtras y sont au nombre de 525, en
prose, et divisés par les commentateurs et pour
l'usage des écoles en cinq lectures, qui se partagent elles-mêmes chacune en plusieurs chapitres. Ces cinq lectures présentent deux parties
distinctes l'une, toute dogmatique, est formée
de la première lecture; l'autre, formée des
quatre lectures restantes, est toute polémique.
Gotama y répond aux objections dont sa doctrine
peut être l'objet.
La forme axiomatique, qui a pour nos habitudes quelque chose de si nouveau et de si
étranged'exposition
n'est pas propre au Nyâya. C'est la
adoptée par toutes les écoles
forme
philosophiques;c'est la forme adoptée également
par tous les grammairiens, par tous les philologues et autres savants dans l'Inde; c'est, on
peut dire, la forme ordinaire et générale de la
science dans ce pays. L'avantage principal de
cette forme, c'est sa concision, qui suppose de
longs travaux antérieurs, aboutissant à ces résumés si condensés et si profonds. Mais cette
concision est ordinairement accompagnée d'une
obscurité qui en est le véritable inconvénient.
La première lecture du Nyâya (ndhyCcya) contient soixante axiomes; et ce petit nombre de
règles renferme la dialectique de Gotama dans
ce qu'elle a d'essentiel et de fondamental. C'est
la seulequ'il importe de connaître pour se rendre
compte de ce système, qu'on a pris quelquefois
pour le modèle et l'original de celui d'Aristote,
et qui, comme on le verra, n'y a pas le moindre
rapport.
Gotama promet d'abord la béatitude éternelle
à tous ceux qui posséderont la doctrine qu'il enseigne dans toute son étendue. Cette promesse
est comme le préliminaire obligé de tous les
systèmes; il n'en est pas un qui ne fasse briller

aux yeux des néophytes qu'il convie à le suivre
cet irrésistible attrait du salut éternel, dont les
esprits sont encore beaucoup plus préoccupés
dans l'Inde qu'ils ne le sont parmi nous. Ce n'est
pas un charlatanisme de la part des écoles; c'est
une partie nécessaire des croyances et des habitudes du pays.
La béatitude, suivant Gotama, sera donc acquise
à tous ceux qui sauront parfaitement ce que c'est
que la l'exemple,
preuve l'objet de la preuve, le doute, le
motif,
l'assertion, les membres de l'asle raisonnement
sertion régulièrement forméel'objection,
la
conclusion;
supplétif,
puis
la controverse, la chicane, le sophisme, la fraude, la
réponse futile et enfin la réduction au silence.
Voilà ce qu'on peut appeler les seize topique
de Gotama, et non les seize categories, comme
le dit Colebrooke. Le mot de catégorie a un
sens spécial qu'il faut lui laisser et qui ne s'applique pas du tout au sujet traité par Gotama.
La connaissance approfondie de tous ces points
de doctrine a pour but la destruction de l'erreur et ainsi, c'est par la science régulière que
Gotama prétend conduire l'homme à la vérite et
à la félicité éternelle.
La série de ces seize topiques que Gotama
enumère d'abord, comme on vient de le faire
ici, sans aucune division, peut être partagée en
deux parties, dont l'une se composerait des
neuf premiers topiques et s'arrêterait après la
conclusion ou décision finale, qu'elle comprendrait, et dont la seconde, commençant avec l'objection, se terminerait par le dernier topique ou
réduction au silence. Il mê semble évident, et
le commentateur confirme en partie cette opinion, que l'auteur a voulu présenter toutes les
phases par lesquelles le raisonnement ou la discussion doit passer afin d'arriver, d'abord à la
certitude pour celui qui l'établit, et, en second
lieu, à la certitude pour celui qui le combat et
qui, se trouvant enfin réduit au silence, doit
accepter la thèse de l'adversaire contre laquelle
il n'a plus d'objection qu'il puisse exprimer et
faire comprendre. Ainsi un raisonnement n'est
complet et à l'abri de l'erreur que si, d'abord
appuyé sur les neuf bases indiquées par la méthode, il a pu résister aux attaques diverses dont
il peut être l'objet, et s'il est sorti victorieux
de tous ces assauts, de l'aveu même des adversaires réduits à le subir et à se taire.
1° Le topique que Gotama place avant tous
les autres (pramànam, mesure antérieure et
supérieure), c'est la preuve, qui, dans son système doit précéder l'objet même auquel elle
s'applique
en d'autres termes, Gotama pose la
question de la certitude au-dessus de toutes les
autres. Avant de dire ce que vous allez discuter,
il faut dire quelles sont les sources des connaissances auxquelles vous prétendez puiser. A quel
titre pouvons-nous connaître? Quelle est la
preuve, l'autorité de la connaissance? Voilà ce
que cherche d'abord Gotama, comme doit le
faire aussi toute philosophie méthodique et profonde. Que pouvons-nous connaître? C'est une
question ultérieure qui ne sera bien résolue que
si la première l'a d'abord été régulièrement et à
son rang.
Quels sont donc nos moyens de connaître, ou,
comme dit Gotama, les preuves (pramânani),
les autorités? Il en admet quatre la perception d'abord; puis l'inférence ou induction; en
troisième lieu, la comparaison ou analogie et
enfin le témoignage, divin ou humain. Il analyse ensuite avec quelques détails fort exacts,
quoique très-courts, chacune de ces preuves et
les caractères spéciaux qui les distinguent entre
elles.

la preuve, ou objets que
l'homme peut connaître, sont au nombre de
douze. Les voici dans l'ordre où Gotama les
range l'âme, le corps, les organes des sens,
les objets des sens; l'intelligence, le cœur ou
sens interne, l'activité, la faute, l'état après la
vie, le fruit des oeuvres, la peine et enfin la
délivrance.
Gotama examine successivementchacun de ces
objets de la preuve et il indique les faces dilesquelles ils peuvent être consiverses sous
dérés et devenir ainsi un texte de discussion et
de controverse Ces détails sont relativement un
peu longs dans la composition du Nyfiyal et
ils y semblent une sorte de digression où l'auteur essaye de donner comme un aperçu de la
construction entière de l'univers.
3° Après les preuves et les objets de la preuve,
le troisième topique, c'est le doute. La connaissance de l'objet une fois acquise par un des
quatre moyens qui la légitiment et l'élèvent à
l'évidence, le premier sentiment qui naît dans
l'esprit, c'est le doute de la connaissance qu'il
vient d'acquérir. Il est possible qu'on ait renni
dans un seul et même objet des qualités qui
sont distinctes, ou bien qu on ait distingué et
séparé des qualités communes. De là la nécessité d'un examen scrupuleux qui lève toutes les
incertitudes et toutes les obscurités. Gotama ne
consacre qu'un seul axiome au doute.
41 II est tout aussi peu explicite sur le quatrième
topique, qui est le motif. Après avoir ecarté les
doutes que peut faire naître l'objet de la preuve
c'est-à-dire le sujet même de la discussion, il
faut indiquer le motif qui l'a fait entreprendre.
5. En cinquième lieu, et pour que la clarté
de la discussion et de l'objet qu'elle traite soit
aussi complète que possible, il faut donner un
exemple qui fasse encore mieux comprendre
ce dont il s'agit entre les deux interlocuteurs.
L'exemple, en effet, est un objet sur lequel tous
les deux tombent d'accord en cherchant à s'instruire ensemble et en s'attachant, pour y parvenir, à des choses tout extérieures, toutes sensibles, ou littéralement, comme le dit le texte,
toutes mondaines. Cet accord entre les deux adversaires sur un point de toute évidence ne peut
avoir pour but que d'éclairer quelque autre
point qui n'est pas évident.
6° Le sixième topique est l'assertion finale
(siddhânta). La traduction de Colebrooke, qui
l'appelle vérité démontrée, n'est peut-être Ipas
fort exacte, et la nôtre paraît plus conforme à
l'étymologie même, qui ne veut pas dire autre
chose que lrès-complèle. Siddhânta signifiera
donc l'assertion définitive, où aboutissent tous
les topiques antérieurs, et qui résume, avant de
pousser la discussionplus loin, la preuve, l'objet
de la preuve, le doute, le motif de la discussion
et l'exemple.
7" Le septième topique est l'énumération des
cinq membres (avâyava) de l'assertion finale. Les
cinq membres sont la proposition, la raison,
l'éclaircissement, l'application et la conclusion.
Les commentateurs, pour expliquer cette doctrine de Gotama, ont donné un exemple complet où les cinq membres de l'assertion sont
ainsi disposés 1° proposition Cette montagne
est brûlante 2° cause ou raison car elle fume;
3° éclaircissement ce qui fume brûle, comme
le foyer de la cuisine 4° application de même
la montagne est fumante; 5° conclusion donc
elle brûle, car elle fume.
C'est dans cette disposition systématique des
membres de l'assertion que Colebrooke, et bien
d'autres après lui, ont voulu voir le syllogisme
et ils ont prétendu par suite que le syllogisme
2° Les objets de

n'était pas seulement dans Aristote mais qu'il
ciait aussi dans l'Inde. Il suffit d'un examen
même superficiel pour reconnaître qu'il n'en est
rien. Le syllogisme,tel que l'a compris Aristote,
créateur même de ce mot dans son acception
spéciale, n'existe pas dans l'Inde. Le croire,
c'est se tromper complétement, et c'est ne pas
connaître suffisamment ni les monuments indiens ni le monument même d'Aristote, qui est
plus facile à comprendre, sans un modèle qui
l'ait inspiré, et qui reste profondément original.
8° Le huitième topique est le raisonnement
supplétif, ou comme le dit assez improprement
Colebrooke, la réduction à l'absurde. Le raisonnement supplétif sert seulement, comme le prescrit Gotama, à faire connaître l'essence propre
du sujet, déterminant l'action toute particulière
qu'il exerce. Gotama n'a pas plus connu la réduction à l'absurde, telle que l'entend Aristote,
qu'il n'a connu le syllogisme.
9° Le neuvième topique, c'est la conclusion,
le jugement définitif (nirnâya). Après le raisonnement supplétif, qui confirme l'assertion formée des cinq membres réguliers et solides qui
la constituent, il ne reste plus qu'une chose à
faire pour clore le raisonnement entier c'est
de conclure et de se prononcer d'une manière
définitive et absolue. Au delà de la conclusion,
il ne peut plus rien y avoir, si ce n'est une polémique pour ou contre le raisonnement ainsi établi mais ce raisonnement lui-même est clos et
parfaitement terminé. On pourra le défendre
contre les attaques des adversaires; on ne pourra
le rendre ni plus complet ni plus démonstratif.
Le nirnâya, ou conclusion, est donc le but auquel tendent les huit topiques antérieurs. C'est
pour le former qu'ils se sont tous successivement
et laborieusement réunis.
Les commentateurs ont, avec raison, séparé
les neuf premiers topiques des suivants, et ils
ont marqué ici la fin de la première partie de
la première lecture du Nyâya. C'est comme une
pause faite dans le duel dialectique qu'ont engagé les adversaires par leur discussion. L'un
des adversaires a, pour ainsi dire, fait une première passe; c'est maintenant à l'autre de riposter.
C'est précisément à cet objet qu'est consacrée
la seconde section de la première lecture.
10° La première attaque de l'adversaire qui
conteste la vérité de l'assertion ou le dixième
topique, c'est l'objection, thèse opposée à la
thèse primitive, c'est-à-dire, en un seul mot,
l'antithèse, formée comme l'assertion elle-même
de cinq membres réguliers.
11° La controverse peut alors s'établir, et
c'est le onzième topique.
12° L'adversaire qui n'est pas convaincu de
sa défaite et qui ne l'avoue pas encore, essaye
de chicaner; et, au lieu de faire une assertion
régulière avec les cinq membres solidement
fondés, il oppose des objections qui sont sans
force tout aussi bien que sans régularité.
13° Il est contraint d'en venir alors au sophisme, c'est-à-dire, comme l'exprime le mot
sanscrit dans son étymologie, à une apparence
de raison, à une raison apparente (hetvâbhâsa).
A la première vue, l'objection paraît sérieuse;
mais, au fond elle ne l'est pas. Elle semble être
un motif de discussion véritable mais, à y regarder de près, ce n'en est pas un il est seulement plausible, et disparaît bientôt devant un
examen un peu plus attentif. Gotama distingue
cinq espèces de sophismes l'inconsistant, le
contradictoirele sophisme de sujet identique, le
sophisme de démonstration identique, et, enfin,
le sophisme inopportun, c'est-à-dire qui applique

à un certain moment, à un certain temps ce qui
ne convient qu'à un autre.
14° L'adversaire ne se contente pas des chicanes ni des sophismes, il peut aller plus loin;
il peut aller jusqu'à la fraude,jusqu'au mensonge.
Gotama distingue trois espèces de fraudes ou de
ruses la ruse verbale, qui ne porte que sur les

mots; la ruse par ressemblance, passant d'un
objet à un autre objet qui paraît identique sans
l'être réellement; enfin, la ruse elliptique, qui,
lorsque la discussion s'applique à la qualité d'une
chose uniquement, laisse ignorer si la chose
même existe, et si au fond on ne discute pas sur
une chimère, au lieu de discuter sur une réalité.
15° Le quinzième topique, c'est la réponse futile. L'adversairea vu toutes ses fraudes déjouées,
il n'ose plus en essayer de nouvelles, et il se
borne, dans son trouble, à faire une réponse qui
n'en est pas une; car elle se réfute elle-même
en joignant par des rapports qui se détruisent
réciproquementle dissemblableau dissemblable.
Les distinctionsvraies des choses ont alors disparu
pour l'interlocuteur malheureux, qui se contredit
et se suicide.
16° Il s'est ainsi donné le dernier coup et se
réduit au silence, parce que la méprise énorme
qu'il vient de commettre ne lui permet plus de
reprendre la parole, et qu'il vaut mieux encore
pour lui s'avouer vaincu en se taisant, que de
continuer une lutte où il se déshonore. Le
seizième topique, c'est le nigrahasthana le
silence d'un homme à bout d'arguments, qui ne
peut plus saisir un seul motif de discussion, et
qui s'arrête immobile et stupéfait dans sa honte
et dans son impuissance.
Ainsi parti de l'antithèse, de l'objection qui
portait, sans cependant détruire la thèse primitive, l'adversaire est arrivé en quelques pas, et
malgré ses efforts, à se perdre lui-même dans
des réponses qui n'ont plus de sens, et qui le
rendent muet devant son interlocuteur victorieux.
Telle est la seconde section de la première
lecture du Nyâya; réunie à la première section,
elle forme toute la partie dogmatique de la dialectique indienne.
Voici donc à peu près l'ensemble du système

de Gotama
La discussion, quel que soit d'ailleurs le sujet
sur lequel elle s'engage, se compose, dans toute
son étendue, de deux parties bien distinctes la
position du raisonnement et la défense du raisonnement posé.
D'abord, il faut établir l'assertion qui doit
servir de champ clos à la lutte dialectique. On
doit procéder en ceci avec le plus grand soin et
la prudence la plus lente. Il s'agit de poser les
bases solides sur lesquelles seules le raisonnement
entier doit se fonder. Si l'on veut qu'il devienne
victorieux après avoir résisté aux attaques de
ses adversaires, on ne saurait apporter trop
d'attention à le construire.
Il faut donc commencer par faire connaître
l'autorité sur laquelle on compte appuyer l'assertion. Est-ce des sens, est-ce de l'inférence,
est-ce de la comparaison ou du témoignage, de
l'écriture ou des hommes, qu'elle emprunte sa
légitimité? Ce sont là les quatre colonnes qui la
peuvent soutenir, et chacune d'elles prise à part
est assez forte pour la porter. L'assertion étant
ainsi établie sur ces bases légitimes, dont il faut
avant tout spécifier la nature, les objets qu'elle
peut embrasser sont au nombre de douze, c'esta-dire que ces douze classes renferment les matériaux de la connaissance humaine. Mais une
base solide de discussion et un objet qui repose sur cette base sont loin encore de composer
l'édifice entier de la dialectique. Comme il peut

s'élever des doutes sur l'objet de l'assertion, sur
l'autorité qui la légitime, il faut d'abord dissiper
ces doutes en séparant distinctement l'objet de
la preuve de tout ce qui pourrait être pris pour
lui, de tout ce qui lui ressemble. Ensuite, on
explique la discussion en en donnant les motifs, et on la rend parfaitement claire en citant
à l'appui des exemples de toute évidence. Les
doutes une fois écartés, cet objet bien nettement
compris, il faut poser l'assertion dans toute son
étendue, en la développant dans les cinq membres
qui la composent selon toutes les règles. De plus,
il faut démontrer, par une sorte de réduction à
l'a.bsurde, que l'assertion ne peut être autre qu'on
la présente, sous peine de tomber dans une impossibilité patente. Une fois qu'on a donné ce
dernier appui à l'assertion, il ne reste plus qu'à
la formuler de la manière la plus claire et la
plus précise, et qu'à en former une conclusion
et comme une décision judiciaire.
Si l'on a soigneusement observé toutes ces
prescriptions de la science; si, montrant d'abord
l'autorité qu'on invoque, on est arrivé, sans
omettre aucun des degrés nécessaires, à présenter l'assertion dans tout son jour, entourée
de toutes les garanties de forme qu'elle doit
offrir, on a dès lors appuyé le raisonnement sur
des fondementsinébranlables.
Que l'adversaire, en effet, vienne l'attaquer;
qu'il recoure même, s'il le veut, à des armes
moins loyales, la chicane, le sophisme, le mensonge même, il n'en sera pas moins vaincu.
Contre cette assertion qu'il ne peut ébranler, il
verra bientôt échouer ses efforts impuissants.
Il se perdra iui-même dans des réponses qui
n'auront plus de sens; il arrivera, de confusion
en confusion, à mêler les choses les plus dissemblables, à se contredire et, dans sa honte, il
avouera sa défaite par le silence inévitableauquel
il sera lui-même réduit. La discussion alors est
épuisée, elle est close; l'assertion élevée avec
tant de peine est demeurée triomphante l'ennemi
n'a pu la renverser, tant étaient solides les autorités qui l'appuyaient, tant étaient vigoureux
les membres dont elle était formée La lutte
dialectique s'est terminée par une éclatante victoire. L ennemi est vaincu; car il est muet.
Ajoutez que, dans la croyance indienne, la
victoire obtenue par les procédés réguliers porte
avec elle une recompense plus haute encore.
Comme la béatitude est promise à ceux qui connaissent les seize topiques de Gotama, à plus
forte raison est-elle assurée à ceux qui savent
les bien employer, qui savent les employer au
service de la vérité. En offrant à la recherche
du vrai un prix aussi élevé, le plus grand des
prix, la dialectique indienne n'a pas seulement
accru son influence, elle a placé la science sous
une protection divine; et, dans ce pays où, de
temps immémorial, la religion et la philosophie
se sont mêlées pour ne se séparer jamais, on sait
tout ce qu'un tel appui doit avoir eu de puissant
et de fécond.
Telle est l'exposition de la première lecture du
Nyâya; c'est la partie dogmatique du système.
Reste, en outre, la partie polémique, qui est
beaucoup plus longue, puisqu'elle l'est à peu
près sept fois autant que l'autre mais le temps
n'est pas encore venu pour nous de pouvoir
étudier et bien connaître cette partie du Nyâya.
La polémique ne se comprend entièrement que
lorsque l'on connaît les arguments contradictoires des deux interlocuteurs. Gotama défend
ses principes contre les principes opposés des
autres écoles; il prévient les objectionsdont les
seize topiques de sa dialectique peuvent être
)'objet. Mais pour bien entendre le sens de ses

réponses il faudrait savoir précisément ce à quoi
il répond. L'étude de la philosophie sanscrite est
encore trop peu avancée pour qu'il soit prudent
d'entrer déjà dans une carrière qui, même poui
la philosophie grecque, offre encore tant de difficultés. Colebrooke n'a pas même songé à mentionner cette seconde partie du Nyuya. Nous
nous bornons, pour notre part, à l'indiquer, en
montrant les raisons toutes-puissantesqui nous
empêchent de l'aborder aujourd'hui. Qu'il suffise
ici de dire que Gotama, fidèle à sa propre méthode, y reprend un a un les seize topiques
énuméres dans son premier soûtra ou axiome,
et qu'il les défend d'après les règles qu'il a tracées
lui-même et qu'il observe scrupuleusement.
Il faut donc laisser de côté cette partie inabordable du Nyâya; mais le système qui vient d'être
exposé est assez original et assez important pour
mériter une appréciation particulière. Il importe
d'autant plus de le faire avec soin, qu'on a prétendu, ainsi que nous l'avons indique plus haut,
qu'Aristote avait emprunté sa logique à l'Inde.
Il faut, en jugeant le NyCCya, faire voir que cette
assertion n'a pas le moindrefondement,et bannir
cette erreur de l'histoire de la philosophie, où
elle a pris une sorte d'autorité qui n'est pas
encore détruite, toute fausse qu'elle est.
La logique, comme les Grecs l'ont entendue,

comme Aristote l'a fondée, se compose de deux
parties distinctes dans la première, la science
trace, par la plus profonde et la plus délicate
analyse, les lois fondamentalesdu raisonnement
c'est ce qu'Aristotea fait dans les quatre premiers
traités de l'Organon les Catégories, l'HerméAnalytiques, qui partent des éléments du raisonnement, c'est-à-dire des mots isolés, et s'élèvent
jusqu'à la démonstration. Dans la seconde de
ses parties, la logique quitte la science proprement dite; et, montrant les applications de la
science, elle passe à la pratique, a la discussion,
à l'art qu'Aristote a nommé la dialectique. Il a
consacre à cette seconde partie de la logique les
deux traités des Topiques et des Réfutations
des sophistes.
L'analytique,pour prendre le langaged'Aristote
et même celui de Kant, est donc la partie supérieure de la logique; la dialectique n'en est
que la partie inférieure, quoique fort importante
encore et la plus utile, parce qu'elle est la plus
applicable des deux. Du reste, la dialectique,
toute secondaire qu'elle est, n'en conserve pas
moins, comme l'analytique, le caractère spécial
qui enfaitune science.Commel'analytique, elle ne
s'occupe que des formes mêmes de la pensée, sans
s'occuper en rien des objets extérieurs auxquels
la pensée peut s'appliquer. Entre la dialectique
et l'analytique il n'y a qu'une différence de degré
et non point une différence d'espèce.. Elles sont
des sciences logiques l'une et l'autre, à ce titre,

qu'elles sont également générales et formelles.
Seulement, l'une porte l'analyse plus loin que
l'autre; et, peu satisfaite de l'apparence, elle
pousse jusqu'aux lois mêmes de cette apparence;
de ce qui est, elle va jusqu'à ce qui doit ëtre; et
voilà pourquoi l'analytique arrive au certain,
au démontré, tandis que la dialectique, s'arrêtant à moitié route, se contente du probable, que
viennent même parfois obscurcir pour elle les
fraudes et les erreurs de la sophistique.
Si telles sont bien les deux parties principales
de la logique, si tels sont bien les rapports qui
les unissent et rendent l'une fort supérieure a
l'autre, il s'ensuit que le Nyâya n'est que de la
dialectique, c'est-à-dire que le Nydya ne comprend que la partie la moins sérieuse de la logique, la moins profonde et la moins certaine.

Gotama n'a jamais connu la logique telle que l'a
entendue la philosophie grecque, et, sur les pas
de la philosophie grecque toute la philosophie
moderne. Dans les règles de la discussion telles
que les a tracées Gotama, les recevant selon la
tradition nationale de Brahma lui-même, son
beau-père, et telles qu'elles dominent aujourd'hui même dans toutes les écoles, l'Inde a vu
toutes les lois du raisonnement sans exception,
et elle nomme cette théorie le Nyâya. Les Darsanas, autres que le Darsana Neiyâyika, ont bien
étudié aussi certaines parties de la logique, ils
ont bien essayé d'en faire des théories systématiques mais aucune de ces théories n'a égalé ni
en autorité ni en profondeur celle du Nyâya,
tout imparfaite qu'elle est. Si donc le lVyâ ya
n'est pas, à vrai dire, de la logique, s'il n'est
que de la dialectique, de la topiquela on peut
avancer que l'Inde n'a jamais possédé science

logique.

Cela ne veut pas dire que le Nyâya, indépendamment de sa valeur historique, qui est incontestable, n'ait point de valeur scientifique; seulement, il ne faut pas se méprendre sur la nature
de cette doctrine. Parler de la logique indienne
comme on parle de la logique d'Aristote ou de
celle de Kant, c'est faire une confusion complète
de mots. Si le Nyâya est de la logique, l'Organon n'en est pas, et la Critique de la raison
pure en est tout aussi peu. Il faut distinguer
soigneusement trois choses aussi différentes, et
ne pas les réunir sous un nom commun qui ne
convient pas également à chacune d'elles.
Ainsi donc, ia première et l'une des plus graves
observations qu'on puisse faire sur le caractère
général du Nyâya, c'est que ce n'est point là de
l'analytique que, par conséquent, la science de
la logique, la science du raisonnement, est restée
inconnue à la philosophie indienne, et que si la
philosophie possède dès longtemps cette science
et la compte pour l'une de ses branches principales et l'une de ses parties constitutives, c'est
du monde occidental, de la Grèce, qu'elle a reçu
la lumière que l'Inde n'a pas su jadis trouver.
Ce fait doit prendre une immense gravité aux
yeux de la philosophie de l'histoire.
Le Nyâya n'a connu ni les catégories, ni la
théorie de la proposition, ni surtout la théorie
du syllogisme, malgré ce qu'en a prétendu Colebrooke. Des quatre parties essentielles de la
logique, celle que le Nyâya paraît avoir le
mieux comprise, c'est la démonstration. Le système des seize topiques de Gotama n'est, dans
son ensemble, qu'un essai de la théorie de la
démonstration mais la démonstration, telle que
l'entend Gotama, est superficielle, instable, et
n'a rien de cette rigueur et de cette certitude
que la science lui demande et qu'y ont introduites d'autres théories que la sienne. La démonstration de Gotama est tout au plus une démonstration dialectique, c'est-à-dire simplement probable ce n'est pas la démonstration logique telle
que la philosophie la connaît, depuis les Derniers
Analytiques d'Aristote.
Mais si le Nyâya n'est pas véritablement et
dans son ensemble un système de logique, il ne
s'ensuit pas qu'il ne contienne point absolument
de logique. Il en renferme, au contraire, quelques
parcelles fort graves, quoique très-peunombreuses et, chose remarquable, incomplet comme il
l'est sous le rapport de la science, il présente
certaines théories qui peuvent paraître, si ce
n'est plus indispensables, du moins fort utiles,
et qui ont échappé au coup d'œil si sagace, si
profond et si vaste du philosophe grec. Telle est
la théorie de la preuve ou, pour parler le langage de notre philosophie moderne, la théorie

du criterium. En plaçant à la tête de sa dialectique une théorie de la certitude, Gotama s'est
montré plus sage et peut-être même plus vraiment philosophe qu'Aristote. En établissant avec
toute l'autorité d'une parole qui devait faire loi
pendant des siècles, que l'homme a quatre sources
légitimes de connaissance, il a fondé un inébranlable dogmatisme, et par là il a préservé la
philosophie indienne de bien des faux pas que la
philosophie grecque n'a pas toujours su éviter.
Mais, quoi qu'il en soit de ce mérite très-réel
du NJaJa et de quelques autres qu'il serait facile
d'y signaler encore, il faut dire que le caractère
greneral du Nyâya, c'est d'être un système de
dialectique qui présente des règles utiles à la
discussion, destinées à en diriger le cours, et
capables, jusqu'à un certain point, de le faire
avec succès et sûreté. Mais ces règles, indépendamment de quelquesaperçus fort profonds sont,
dehors
en général, superlicielles et s'arrêtent aux
les plus extérieurs de la discussion.
On doit voir maintenant la réponse qu'il faut
faire à cette question, souvent posée, et qui le
sera peut-être encore Le Nyâya a-t-il inspiré
l'Organon? Est-ce l'Inde qui a enseigné la logique à la Grèce? On peut, sans la moindre hésitation, se prononcer et dire La Grèce ne doit
rien à l'Inde l'Organon et le Nyâya sont aussi
distincts l'un de l'autre, aussi étrangers l'un à
l'autre, que le Gange est distinct de l'Eurotas,
que l'Himâlaya l'est du Pinde. Réciproquement
l'Inde ne doit absolument rien à la Grèce, et le
Nyâya est dans son genre tout aussi original, si
ce n'est tout aussi profond, que l'Organon peut
l'être. L'Inde, qui n'a rien donné'à la Grèce, ne
lui doit, non plus, absolumentrien. La tradition,
rapportée par William Jones, n'est pas soutenable, et elle tombe devant l'évidence des faits.
Le Nyâya et l'Organon n'ont aucun rapport, et
si l'on a parlé de leur ressemblance, c'est qu'on
ne connaissaitni l'un ni l'autre, et qu'on jugeait
sans avoir jamais vu les pièces du procès. Colebrooke n'a pas dit un seul mot de cette assertion
étrange qui accusait Gotama ou Aristote de plagiat. Cependant il appartenait à un homme tel
que lui de décider cette question,en donnant à la
solution, quelle qu'elle fût, le poids de son autorité. L'auteur de cet article a essayé de résoudre
ce problème dans un mémoire inséré dans le
tome III des Mémoires de l'Académie des sciences
morales et politiques, et voici comment se termine ce mémoire où la première partie du
Nyâya, traduite du sanscrit, a été analysée point
par point et jugée « A comparer l'Organon
et le Nyâya, on n'aperçoit entre eux absolument
que des différences; et le seul lien qui les unisse
est celui même qui unit les productions les plus
diverses de l'intelligence, l'identité de l'esprit
humain et des besoins qui sans cesse le travaillent. Gotama comme Aristote, l'Inde comme
la Grèce, voulurent se rendre compte du raisonmais la première tentative a été,
sonnement
elle
être, infiniment incomplète,
devait
comme
infiniment moins profonde que la seconde. Gotama s'est arrêté à la surface; Aristote a pénétré
jusque dans l'essence du raisonnement, dont il a
reconnu les lois nécessaires et immuables.Entre
le Nyâya et l'Organon la distance, au point de
vue de la science et de la philosophie de l'histoire, est au moins aussi grande qu'entre l'Or·
ganon et la Critique de la raison pure.
« D'ailleurs, pour expliquer la composition de
l'Organon, toute merveilleusequ'elle est, il n'est
pas besoin de sortir de la Grèce. Les sophistes
et Platon ont fourni plus de matériaux a Aristote, que le Nyâya parfaitement traduit, texte et
commentaires, expliqué, développé, pour son

usage, par les plus savants des brahmanes, n'au-

dès les premiers pas qu'il a faits dans la logi-

rait pu lui en donner. 11 faudrait certainement que, dès qu'il a commencé à réfléchir sur luiplus de génie et d'efforts pour tirer les Analy- même, et à chercher dans sa propre conscience
tiques du Nyâya, que pour les tirer de l'esprit les moyens de discerner l'erreur d'avec la vérité.

humain lui-même. Aristote, précédé des études Elle apporta nécessairement avec elle un doute
si profondes de l'école d'Ulce sur certaines ques- terrible, une question de vie et de mort pour la
tions où la logique était virtuellement engagée, pensée humaine les objets que nous croyons
soutenu par les travaux récents et si divers des connaître, esprits ou corps, êtres ou qualités,
sophistes sur le langage et l'art de la parole, substances ou rapports, existent-ils véritableinstruit surtout par les études si simples et sI ment, et si ils existent sont-ils conformes aux
vraies de Platon sur les éléments généraux et idées qui nous les représentent et aux jugeles conditions essentielles de la science, éclairé ments que nous en portons d'après les lois de
par les longues leçons et le commerce d'un tel notre intelligence? Ce problème se trouve déjà,
maître, favorisé enfin par son génie personnel, non pas discuté, mais agité ou du moins formelAristote a pu fonder son inébranlable système lement énoncé par les sophistes. Protagoras ensans autre secours que ceux-là. Le Nyâya, si seigne que l'homme est la mesure de toutes
Aristote l'eût connu, aurait bien pu exciter sa choses, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce
curiosité, mais certes il ne lui eût rien appris. » que sont les choses en elles-mêmes, que nous ne
L'auteur de ce mémoire, qui est en même les jugeons que par rapport à nous ou d'après
temps l'auteur de cet article, termine par ces les sensations qu'elles nous font éprouver. La
trois conclussions qui résument tout son travail même idée était exprimée par Gorgias sous une
autre forme. L'être, disait-il, ou la vérité est
sur le Nyâya
1° L'auteur et la date du Nyâya sont histori- inaccessible à notre pensée car, s'il en était
quement inconnus. Dans l'état actuel de nos autrement, la pensée devrait être semblable à
connaissances, nous n'avons à cet égard que des l'être, ou plutôt elle serait l'être lui-même. Mais
traditions fabuleuses, et la critique n'a pu les si la pensée et l'être sont confondus, toute pensée est vraie; il n'y a pas de différence entre la
ramoner encore à une origine vraisemblable.
Nyâya
vérité
n'est
point,
à
parler,
2° Le
et l'erreur s'ils sont séparés, aucune
proprement
de la logique ce n'est que de la dialectique, pensée n'est vraie; car aucuno ne ressemble à
superficielle, bien que fort ingénieuse, qui pré- ce qui est. L'abîme que les sophistes cherchaient
sente une théorie peu complète de la discussion, à creuser, dans l'intérêt de l'art, entre les deux
et qui n'a pas pénétré jusqu'au raisonnement, à termes de la connaissance a été fermé pour un
moment par l'idéalisme de Platon et le dogmases principesvrais, à ses éléments essentiels.
3° Enfin, le Nyâya n'a rien de commun avec tisme d'Aristote; mais il a été rouvert par le
l'Organon, qu'il n'a point inspiré; selon tou- scepticismed'Ænésidème et de la nouvelle Acates les probabilités, le Nyâya est beaucoup démie. On sait qu'lJ;nésidème, attaquant le
plus ancien que l'Organon, et il l'a précédé de principe de causalité dix-huit siècles avant Hume
plusieurs siècles chez un peuple qui a donné au et avant Kant, par les arguments réunis de ces
peuple grec toutes les origines de la langue dans deux philosophes, arrive à cette conclusion que
laquelle l'Organon,a été composé.
la relation de cause à effet n'est qu'une simple conOn peut consulter, sur le Nyâya, l'analyse de dition de notre intelligence, une simple loi de notre
Colebrooke, t. 1" des Miscellaneous essays, p. 261 esprit; qu'elle n'existe pas dans la nature des
et suiv., la traduction et l'analyse de M. Bar- choses. Arcésilas et Carnéade soutenaient contre
thélemy Saint-Hilairc, t. III des Mémoires de les stoïciens, que nous n'avons aucun moyen de.
l'ficadémie des sciences morales et poliliques, distinguer entre la représentation vraie et la
p. 147 et suiv., et enfin, le texte sanscrit, im- représentation fausse, c'est-à-dire celle qui réprimé à Calcutta en 1828, in-8, sous le titre pond exactement à la nature des êtres et celle
Nyâya-Soûtra-Vritti. Voy. aussi, dans ce Dic- qui est dans notre esprit seulement.
tionnaire, les articles GOTAMA, PHILOSOPHIE INMais si la distinction du subjectif et de l'objectif, avec les doutes qu'elle a provoqués sur la
B. S.-H.
DIENNE, et SYLLOGISME.
0, dans les termes de convention adoptés par légitimité de nos connaissances, se montre déjà
l'école pour désigner les différents modes du dès la plus haute antiquité philosophique, il n'en
syllogisme, était le signe des propositions parti- est pas de même des termes dans lesquels elle
culières et négatives.
X.
est exprimée. Le mot que nous traduisons par
OBJECTIF, SUBJECTIF. Il est impossible sujet
n'avait point pour les philode donner une définition exacte de ces deux sophes grecs, ou du moins pour Aristote qui l'a
termes sans les rapprocher l'un de l'autre et employé le premier, le même sens que pour
sans les réunir, en quelque sorte, dans une même, nous. 11 signifiait la substance entièrement paspensée. Tout acte de l'intelligence, soit une idée, sive et inerte, le substratum indéterminé auquel
un jugement, un raisonnement, ou une percep- la forme vient s'appliquer comme le cachet
tion, supposant nécessairementdeux conditions
s'imprime dans la cire. Le sujet par excellence,
l'esprit même dans lequel cet acte s'accomplit' le sujet pur de toute forme et de toute qualité,
et qui en a la conscience, et la chose qu'il af- c'était la matière première ou la simple possibifirme, qu'il nie ou qu'il nous représente, on a lité d'être. Quant aux deux éléments indispenappelé le premier du nom de sujet (subjectum, sables de la connaissance, ils étaient appelés
littéralement traduit du grec
ce bien plus justement, selon le point de vue où
qui est placé dessous, la substance de la pen- l'on se plaçait,l'intelligence
et Inintelligible
sée) et la seconde du nom d'objet (objectzcm,
et le sensible
ou la sensation
de objicere, ce qui est placé devant nous).
Il faut aller jusqu'à la scclastique
Mais ce n'était pas assez de ces deux mots pour pour trouver les mots sujet et objet, subjectif
la précision de l'analyse philosophique on est et objectif, employés comme des termes d'un
convenu d'entendre par subjectif tout ce qui ap- même rapport. Mais, au lieu du sens métaphypartient au sujet, tout ce qui détermine sa na- sique, absolu, que nous y attachons aujourd'hui,
turo et son existence, et par objectif tout ce qui celui de la pensée et de la réalité, ils n'avaient
est dans les mêmes rapports avec l'objet.
qu'un sens logique ou purement relatif. Ainsi
Un conçoit que la distinction renfermée dans l'âme, en tant qu'elle pense, était considérée
ces termes se soit présentée à l'esprit hvmain comme sujet; en tant qu'elle est pensée ou se
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soumet à ses propres investigations, elle était
considérée comme objet. Personne ne songeait
à la diviser d'avec elle-même. Quant à la manière dont l'àme représente les autres êtres,
cette difficulté était résolue par l'hypothèse des
espèces intentionnelles et des entités intermédiaires, sensibles ou intelligibles. Voy. ESPÈCES.
Dans la langue de Descartes, la réalité objeclive n'est que le moindre degré de la réalité;
c'est celle de l'idée seule, ou de la chose en tant
qu'elle n'est considérée que dans la pensée. « Par
la réalité objective d'une idée, j'entends dit-il
(Réponses aux secondes objections, § 59), l'entité
ou l'être de la chose représentée par cette idée,
en tant que cette entité est dans l'idée; car tout
ce que nous concevons comme étant dans les
objets des idées, tout cela est objectivement ou
représentation dans les idées mêmes. » La
par
réalité proprement dite, celle de l'objet même
que nos idées nous représentent, quand cet objet
est tout à fait conforme à nos idees, se nomme
la réalité formelle ou acl2eelle. Ainsi le soleil
est dans notre pensée objectivement; il est dans
la nature actuellement ou formellemcnt. Enfin,
une troisième forme de la réalité, désignée sous
le nom de réalité éminente, c'est une existence
supérieure tout à la fois à l'idée et à l'objet, et
qui possède en puissance ce qui est de fait dans
les deux réalites précédentes (1lbi supra, § 60).
Pour les rapports qui existent entre l'esprit et
les choses Descartes établit une distinction entre
l'àme et les autres objets de nos connaissances.
L'âme se connaît directement elle-même par la
perception du sens intime, cogito, ergo sum;
elle saisit du même coup son existence et son
essence. Les autres objets nous sont connus par
des idées; mais ces idées sont vraies, de quelque
source qu'elles viennent, à la condition de l'évidence, parce que l'évidence est le signe qu'elles
ne sont pas notre œuvre, mais l'expression fidèle
de la nature des choses car, ainsi qu'il l'assure
(Principes de la philosophie, 1re partie, § 18), « il
est impossible que nous ayons l'idée ou l'image
de quoi que ce soit, s'il n'y a en nous ou ailleurs
un original qui comprenne en effet toutes les
perfections qui nous sont ainsi représentées. »
Après Descartes vient Kant, qui, sondant dans
toute sa profondeur le problème de la connaissance ou des rapports de l'existenceavec la pensée,
a donné, à la distinction du subjectif et de l'objectif et aux mots qui l'expriment, ce sens absolu,
et, si l'on peut parler ainsi radical, que nous y
attachons a présent. Pour lui, en effet, le sujet
ce n'est pas l'âme, ce n'est pas la personne humaine, soit qu'on la considère comme spirituelle
ou comme matérielle; ce n'est aucun être, enfin,
mais un fait indéfinissable, existant on ne sait
où, ni pourquoi, la pensée ayant conscience
d'elle-même. Le je pense qui accompagnetoutes
nos perceptions et tous les actes de notre entendement, voilà, selon Kant, ce que nous appelons
notre moi. Ce que nous prenons pour des idées
nécessaires et absolues, ce sont simplement les
lois et les formes de cette pensée, ou l'ordre dans
lequel elle dispose les divers phénomènes de la
sensibilité, autre fait que nous ne savons à quoi
rattacher. L'objet, ou comme on l'appelle encore,
la chose en soi (das ding an sich), c'est ce que
nous admettons au delà et indépendamment de
ce double fait, nous voulons dire la sensibilité et
la pensée. Mais existe-t-il véritablement rien de
semblable? Nous n'avons en nous ou plutôt il
n'y a dans notre intelligence et dans nos sens
aucun moyen de le savoir. C'est à ce degré
d'exagération que le père de la philosophie critique a conduit la distinction, déjà connue avant
lui, du sujet et de l'objet, ou le dualisme inévi-

table de la pensée humaine. On conçoit que cet
excès de l'analyse a dû provoquer un excès contraire; et, en effet, l'école philosophique, qui a
succédé en Allemagne à celle de Kant, a substitué
au divorce de l'être et de la pensée, ou de l'esprit
humain et de la nature, l'identité absolue de ces
deux choses au sein de l'infini. Quant au fond
des questions que soulève la distinction des deux
termes de la connaissance, nous n'avons pas à

nous en occuper ici (voy. CERTITUDE, RAISON,
car nous n'avons voulu qu'indiquer
les différents points de vue sous lesquels cette
distinction s'est présentée à l'esprit humain, et
les mots qui ont servi à la traduire dans le
SCEPTICISME);

langage.

OBLIGATION, voy. DEVOIR.
OBSERVATION,voy. EXPÉRIENCE,
OCCAM, voy. OCKAM.
OCCASIONNELLES, VOY. CAUSES

METHODE.
OCCASION-

NELLES.

OCELLUS, surnommé LuCANUS, du pays qui
lui a donné naissance, la Lucanie, aujourd'hui la
Basilicate, dans le royaume de Naples, florissait
dans le Ve siècle avant l'ère chrétienne, et fut un
disciple immédiat, par conséquent un contemporain de Pythagore. Deux lettres citées par Diogène Laërce (liv. VIII, ch. Lxxx et LXXX1) et d'une
authenticité très-problématique, parce qu'elles
ne sont confirmées par aucun autre témoignage,
sont les seuls documents que nous possédons sur
ce philosophe. Dans la première de ces lettres,
Archytas annonce à Platon qu'il lui envoie quatre
ouvrages d'Ocellus, qu'il a réussi à se procurer
dans la patrie et auprès des descendants de ce
vieux pythagoricien; il promet de lui faire parvenir les autres dès qu'il les aura. Dans la seconde
lettre, Platon exprime à Archytas sa reconnaissance pour les précieux manuscrits qu'il en a
reçus et l'admiration qu'il éprouve en les lisant
Il trouve que l'auteur n'a pas dégénéré de ses
ancêtres; car il le tient pour un descendant de
ces Troyens qui, obligés de s'expatrier avec leur
roi Laomédon, se réfugièrent à Myra, dans la
Lycie, et passèrent de là dans la Grande-Grèce.
Voilà tout ce que cette correspondancenous apprend sur la personned'Ocellus. Mais quels étaient
ces quatre ouvrages que le philosophede Tarente
a réunis avec tant de peine? L'un traitait de la
législation (flepi vépw), l'autre de la royauté (flEpi
le troisième de la sainteté
TaTOç), et le quatrième de la génération ou de la
nature de l'univers (II£p! tSç rm
Nous possédons, sous ce dernier titre, qui luimême pourrait bien être imaginaire un écrit
qu'on n'a pas craint d'attribuer à Ocellus, et qui
a été jusqu'à la fin du dernier siècle un objet de
vénération pour les savants et les philosophes;
mais il suffit de la moindre familiarité avec les
règles de la critique, pour qu'on y reconnaisse
à l'instant même une de ces falsifications dont
la philosophiegrecque a été si féconde à l'époque
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de sa décadence. Comment supposer, en effet,
qu'il ait existé dans l'antiquite .un monument
comme celui-là, un ouvrage du w° siècle avant
l'ère chrétienne, écrit en quelque façon sous la
dictée de Pythagore, qui n'est pas nommé une
seule fois, dont il n'existe pas la moindre trace
dans les oeuvres de Platon et d'Aristote, quand
nous voyons ces deux philosophes, surtout le
dernier, si attentifs à toutes les opinions de leurs
devanciers? Philon le Juif, Proclus, Syrianus,
voilà les auteurs qui ont lu le prétendu traité
d'Ocellus. Quelle confiance accorder après cela
aux deux lettres citées par Diogène Laërce, et
aux deux textes de Stobée (Eclogœ physicœ,
lib. I, c. xvi et XXIV), dont l'un est un résumé en
dialectedorique, du premier chapitre de l'ouvrage

qui est entre nos mains; dont l'autre nous est
donné pour un fragment du Traité de la Gégislation? C'est bien pis si l'on interroge le livre
lui-même. Langage et doctrine, il est presque
tout entier pénpatéticien..On y reconnaît du
premier coup d'oeil la physique d'Aristote, à
laquelle vient se joindre le panthéisme matériel
des stoïciens avec quelques rares éléments de la
morale de Pythagore éclectisme informe et
mutilé, où tes dogmes les plus essentiels de
l'école italique, les nombres, l'harmonie, la monade, la metempsychose, la situation du soleil
au centre du monde, ne sont pas même mentionnés. Au reste, voici une analyse sommaire
de cet écrit, qui ne comprend que quatre chapitres. Le premier chapitre traite de l'univers en
général, le second, de la composition de l'univers
ou des éléments dont il est formé; le troisième,
de l'origine de l'homme le quatrième, de ses
devoirs, principalement dans le mariage.
L'univers en général (Td
n'a pas eu de
commencement et n'aura pas de fin d'abord
parce que selon la maxime des anciens, rien nr,
naît du néant et ne peut s'y absorber; ensuite
si le monde avait commence et s'il était destiné
à périr, nous assisterions à un mouvement de
perfectionnement ou de décadence, ce qui n'a
pas lieu; enfin, l'univers, c'est-à-dire le tout, ne
peut être en rapport qu'avec lui-même, tandis
que les parties dont il est formé ont besoin les
unes des autres. Si l'univers ne peut être en
rapport qu'aveclui-même, il est sa propre cause,
il se suffit, il est éternel et parfait par lui-même
ëxuco-v). En effet, les premiers corps qui entrent dans sa composition, c'està-dire les astres, sont éternels et invariables. Les
corps du second ordre autrement nommées les
éléments, ne font que changer de forme en tournant toujours dans le même cercle le feu se convertit en air, l'air en eau, l'eau en terre et réciproquement. Le monde tout entier est d'une forme
sphérique. Or, la sphère, partout égale et semblable a elle-même,n'a ni commencementni fin.
L'univers, à la première vue, se divise en deux
grandes parties l'une éternelle et immuable
c'est le ciel ou l'ensemble des corps célestes;
l'autre soumise au changement et à la génération c'est ce qui se trouve au-dessous de l'orbite
de la lune, ou le monde sublunaire Cette seconde
partie seule peut se décomposer en trois principes 1° la matière indifférente à toute forme
To
ou l'être sensible en puissance'
2° la forme ou les qualitéscontraires
par lesquelles la matière passe alternativement,
et qui sont le chaud, le froid, le sec et l'humide;
3° les corps élémentaires constituéspar la réunion
des deux principes précédents, à savoir le feu,
l'air, l'eau, la terre. Aux quatre qualités premières que nous venons d'énumérer, l'on ajoute
douze qualitéssecondairesdivisées en troisséries;
ce qui fait en tout le nombre seize, ou le carre
de quatre, en l'honneur, sans doute, de la tétrade
pythagoricienne. Ces seize qualités se partagent
entre les quatre éléments, qui se transforment,
comme nous venons de le dire, les uns dans les
autres, de telle sorte, que le feu et la terre
forment toujours les extrêmes, l'eau et l'air les
moyens. La cause de ces changements, c'est la
partie invariable de l'univers qui peut être regardée comme un principe actif et divin la partie
variable est un principe passif et mortel. Mais ces
deux principes sont purement relatifs, l'univers
est un tout indivisible.
L'univers étant éternel et nécessaire, ses parties essentielles, et, par suite, les formes générales, les espèces vivantes qu'il renferme dans
son sein sont douées des mêmes attributs L'es-
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pèce humaine n'a donc tiré son origine ni de la
terre, ni des animaux, ni des plantes. Comme
le monde tout entier, elle a toujours été et sera
toujours. Elle occupe sur la terre le même rang
que les démons dans l'air et les dieux dans le
ciel le rang que lui donne sa supériorité.
Si l'espèce humaine est impérissable, les individus dont elle se compose sont mortels; voilà
pourquoi elle a besoin de se renouveler et de
se reproduire. L'union des sexes a donc pour hn,
non le plaisir, mais la perpétuité de l'espèce,
et doit être réglée par le mariage car il ne
faut pas que l'homme ressemble à la brute, dont
l'instinct est la seule loi. Le mariage doit être
conforme aux règles de la saintete. L'auteur
se plaint de ce que, dans le choix d'une épouse,
on n'a égard qn'à la fortune et à la naissance,
au lieu de rechercher la convenance de l'âge,
de l'esprit et des goûts. De là, dit-il, la discorde
dans le ménage, puis dans la cité. Le bon ordre
dans l'État a pour condition le bon ordre dans
la famille, et l'ordre de la famille 'repose, nonseulement sur l'harmonie des époux, mais sur
l'éducation des enfants. Il faut élever les enfants
dans la vertu dans le travail, dans la sobriété,
dans la tempérance, dans l'innocence des idées
et des moeurs.
Le livre la Nature de l'univers a été imprimé
pour la première fois à Paris, par Conrad Néobar, in-4, 1539. François Chrétien, médecin de
François Ier, le traduisit le premier en latin,
in-8, Lyon, 1541. Une seconde édition en a éte
donnée par Guillaume Morel, in-8, Paris, 1555,
et une seconde traduction par Louis Nogarola,
in-8, Venise 1559; ou plutôt par Jean Boscius
Lonæus, in-8, Louvain, 1554. A ces éditions en
succédèrent plusieurs autres celles de Vizzanius, in-4, Bologne, 1645; celle de Gale, dans les
Opuscula mythologica, ethica et physica celle
du marquis d'Argens, avec des commentaires et
une traduction française, pet. in-8, Berlin, 1662;
celle de l'abbé Batteux, également avec une
traduction française et des notes, in-8, Paris,
1768; celle de Rudolphe, in-8, Leipzig, 1801
enfin une traduction allemande avec des notes,
par Bardili, dans le Recueil philosophique de

Futteborn,
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cahier.

OCKAM (Guillaume d'), ou plutôt Frère Guillaume, né dans le bourg d'Ockam, de la province de Surrey, est à bon droit considéré
comme un des plus éminents docteurs de l'école
franciscaine.Ayant quitté le lieu de sa naissance,
il vint à Paris et fut un des auditeurs de DunsScot. C'est tout ce qu'on apprend sur les premières années de sa vie; mais aussitôt qu'on le
voit paraître sur la scène, il l'occupe tout entière la jeunesse applaudit à ses discours, embrasse avec ardeur sa doctrine, et s'engage avec
lui dans une voie nouvelle. C'est une révolution
qui commence. A la tête de ces révolutionnaires,
qui doivent attaquer tout à la fois et la tradition politique, et la tradition religieuse, et la traditionphilosophique,marche Guillaume d'Ockam.
Il intervint d'abord dans le débat de Boniface VIII et de Philippe le Bel, et se prononça
contre l'héritier de saint Pierre. Melchior Goldast a recueilli le manifeste qu'il publia sur la
question controversée. Ce manifeste a pour titre

Dispulatio super constate ecclesiaslica prœla-

tis atgue pri2zcipibus terrarum commissa. Boniface VIII étant mort Jean XXII ne trouva pas
dans Guillaume d'Ockam un adversaire moins
résolu. Cité devant la cour d'Avignon, avec ses
complices Michel de Césène et Bonne-Grâce de
Bergame, Guillaume allait être sévèrement condamné, quand il prit la fuite, le 26 mai 1328, et
se réfugia chez Louis de Bavière, partisan de

l'antipape, Pierre de Corberie. Voilà, en peu de
mots, l'histoire de sa vie. Parlons maintenant
de sa doctrine.
Cette doctrine n'a pas toujours été favorablement jugée. L'école franciscaine se considérant
comme solidaire des opinions de Duns-Scot,
Guillaume devait soulever plus d'une tempête
dans cette école, lorsqu'il vint combattrela plupart des thèses de son illustre maître. D'autre
part, les dominicains ne voulant pas reconnaître
d'autre oracle que saint Thomas, condamnaient
a priori, comme suspectes d'hérésie, toutes les
propositionsqu'on ne pouvait appuyer sur quelques passages de la Somme ou des Opuscules,
et Guillaume osa se prononcer, sans aucun ménagement, contre les prémisses et contre les
conséquences de l'idéologie thomiste. Si donc il
eut de son temps des zélateurs enthousiastes, il
dut rencontrer et, en effet, il rencontra des contradicteurs non moins passionnés. La postérité
s'est montrée moins équitable encore à son égard.
Guillaume est un. nominaliste déclaré; son titre,
c'est d'être le chef de cette école, princeps nominalium. Or cette école n'a pas conservé,
depuis le XVe siècle, une très-bonnerenommée.
En France, en Italie, ce sont des néo-platoniciens, c'est-à-dire des réalistes, qui ont fermé
l'ère de la scolastique, et l'on soupçonne qu'ils
n'ont pas dû traiter avec beaucoup d'égards leurs
adversaires les plus directs, les plus prononcés,
les disciples de Guillaume d'Ockam. Arnauld et
Leibniz étant venus plus tard dire quelquesmots
en leur faveur, on n'a pas cru neanmoins devoir prendre soin de reviser une si vieille sentence, et de nos jours on la trouve reproduite en
des ouvrages qui, pour le fond et même pour
la forme, ne sont rien autre chose que nominalistes c'est-à-dire résolument péripatéticiens.
II importe donc d'exposer ici les thèses principales de Guillaume d'Ockam.
Qu'est-ce qu'une idée? La doctrine de Guillaume se trouve, en quelque sorte, tout entière
dans la réponse qu'il fait à cette question. Mais
pour comprendre cette réponse, il faut d'abord
connaître ce qu'on enseignait de son temps touchant le problème de la nature des idées.
Saint Thomas et Duns-Scot sont en grande querelle sur la manière d'être des choses externes.
Celui-ci veut que l'universel existe in re; celuilà soutient que toutes les choses subsistent individuellement. Mais s'agit-il de définir ce qu'on
appelle en scolastique la chose interne, l'idée?
Sur ce point, Duns-Scot et saint Thomas sont à
peu près d'accord ils disent que l'idée est un
tout dont l'àme est le lieu propre, et que ce tout
possède au sein de l'âme une existence permanente, comme distinct de lafaculté de penser et des
autres concepts de même nature que lui. Ainsi, le

intrinsèques à chaque singulier, qui, dans leur
manière d'être absolue, constituent indivisément
l'essence de tous les singuliers numérables.
Ainsi, l'on suppose une substanceuniverselle, au
sein de laquelle et par laquelle subsistent tous
les êtres particuliers; de même on suppose un
animal universel, qui est pris pour le sujet commun de tous les animaux individuels. « Cette
opinion, dit Guillaume d'Ockam, est tout simplement fausse et absurde, simpliciter f'alsa et
absurda. » Il la combat ensuite et démontra
que toute substance est une en nombre et singulière. Il ajoute que si l'on a mis en avant
l'hypothèse des essences universelles, afin de
donner à la science un retranchement contre les

assauts du scepticisme, on a dépensé beaucoup
d'efforts pour produire un résultat bien misérable. En effet, s'il est clairement établi que rien
ne subsiste au titre d'universel, voilà la brèche
ouverte, et le scepticisme entre dans la place.
Mais la science n'est pas du tout intéressée à
ce que les termes d'une proposition soient des
choses hors de l'entendement si ces termes
sont des concepts vrais et nécessaires, qui, dans
leur unité, représentent fidèlement ce qui a été
recueilli de plusieurs, le principe de la certitude
est sauvé. Quoi de plus légitime, en effet, qu'un
concept nécessaire ? et la science peut-elle avoir
un fondement plus solide que celui-là? Toutes les
formules du realisme ontologique sont successiprouve
et
vement énoncées par Guillaumeaboutissent
à la
qu'ayant la même origine elles
même conclusion. Aussi leur oppose-t-il les
mêmes raisonnements.Nous ne nous arrêtons pas
plus longtemps à cette partie de l'argumentation
de Guillaume d'Ockam. Tout ce qu'il dit à ce
sujet se retrouve dans les écrits d'Abailard, d'Albert le Grand et de saint Thomas, combattant
les uns et les autres le spinozisme plus ou moins
développé de Guillaume de Champeaux, de Gilbert de La Porrée et du juif Avicebron. La seule
remarque que nous ayons à faire ici, c'est que
la manière d'argumenter de notre docteur est
plus sobre que celle d'Abailard et d'Albert, plus
énergique, plus ferme que celle de saint Thomas.
Arrivons maintenant à ce qui concerne le réalisme idéologique.
Guillaume se trouve dès l'abord en présence
de cette grave question: Le sujet psychologique,

il

l'âme, l'intellect, est-il une substance? Il l'accorde volontiers. L'intellect a des qualités actives qui lui sont propres; il est le sujet de divers phénomènesauxquels le corps semble tout
à fait étranger. Qu'on le désigne donc sous le
nom de substance, Guillaume ne s'y oppose pas;
mais ce qu'il repousse bien loin, c'est l'hypothèse
d'une identité catégorique entre l'intellect et
les concepts intellectuels. Saint Thomas et Dunsréalisme de Duns-Scotconsiste, d'une part, à décla- Scot affirment l'un et l'autre cette identité; ils
rer qu'il y a, dans les choses; in re, des natures, des soutiennent que les concepts, espèces ou idéesessences, qui correspondent avec une exactitude images, constituent dans l'entendement quelque
rigoureuse, absolue, à l'universel terminolo- chose de persistant qui appartient au genre de
gique et, d'autre part, à prétendre que cet uni- la substance. Guillaume d'Ockam démontre conversel est représenté dans le sanctuaire de l'âme tre eux qu'un concept est simplement une mopar certaines entités, certaines images réelle- dalité du sujet pensantdemodalité qui ne se disl'intellection, ou, pour
ment subsistantes, certains objets, vicaires des tingue pas en nature
cartésien,
de la perception.
délangage
choses, possédant comme elles une essence
parler le
terminée. La première de ces deux thèses est Voici comment il discute cet intéressant procombattue par saint Thomas; mais il tient pour blème.
la seconde. Le réalisme de saint Thomas est donc
Sa première conclusion est celle-ci « In
purement idéologique.
sensu exteriori, sive accipiatur pro organo, sive
Aucune des assertionsréalistes ne doit trou- pro potentia, non imprimitur aliqua species
Que le
ver grâce devant l'âpre logique de Guillaume necessario prævia primae sensationi.
d'Ockam. Voici d'abord dans quels termes il ar- sens externe soit pris pour un organe ou pour
gumente contre le réalisme ontologique de Duns- une simple puissance, dans aucune de ces deux
Scot. La fo -mule la plus rigoureuse de ce système acceptions il ne reçoit une espèce nécessairement
est celle-ci il existe des natures universelles, formée avant la première sensation. »

s'écrie le maître de l'école nominaliste entre ce
qui semble naturellement désuni il existe un
sensation est provoquée par la présence occa- lien naturel qui motive tous les phénomènes de
sionnelle d'une sorte d'impression sur l'organe la sensibilité et de l'intelligence l'objet est né
sensible. Ce n'est pas là, qu'on le comprenne pour être connu, le sujet est né pour connaître!
bien, l'espèceintermédiaire des scotistes exaltés; il n'y a rien de plus à constater dans l'ordre des
ce n'est pas ce petit corps qui, se dégageant de choses nihil prceter intelleclum et rem cnyail'objet, vient eveiller l'attention du sujet et tam.
Enfin, il arrive à la théorie des idées divines.
l'inviter à sentir les thomistes ne croient pas
à l'existence de ces êtres invisibles; ils pré- On sait quelle était la doctrine des docteurs
tendent simplement que l'acte subjectif de la réalistes à l'égard de ces idées. Non-seulement
sensation a pour moyen, pour moyen nécessaire, ils les définissaient, comme les idées humaines,
une empreinte de l'objet réellement formée sur des entités permanentes ils allaient plus loin,
le sens externe. Eh bien! ce n'est là, suivant car, les distinguant de l'essence divine, ils leur
Guillaume d'Ockam, qu'une vaine fiction. Il est attribuaient encore une manière d'être subjecbien vrai que certains sens reçoivent l'image tive absolument indépendante de cette essence.
des objets mais cette réception .accompagne Dans ce système, les idées de Dieu forment,
l'acte de sentir, et ne le détermine pas. D'une pour ainsi parler, son conseil aulique. Elles
part, le sujet sentant; d'autre part, l'objet sen- sont au-dessous de lui, mais il ne peut rien désible ou senti voilà les deux causes partielles cider sans les appeler en consultation, et comme
de la sensation, et il n'en faut pas chercher d'au- ce sont des idées distinctes qui portent des noms
tres. Parlons maintenant de l'espèce expresse. différents, la sagesse, la bonté, la justice, etc.,
Les thomistes la définissent une certaine image elles sont rarement d'accord de là, de vifs et
de l'objet qui demeure, après la sensation, réel- orageux débats au sein de la pensée divine.
lement gravée sur l'organe comme une repré- Guillaume d'Ockam n'a pas de peine à faire
sentation permanente de l'objet absent. Guil- bonne justice de toutes ces inventions. Une idée
c'est, dit-il, la notion de la chose qui
laume d'Ockam ne nie pas cette propriété de humaine
or,
le
l'organe de la vue, qui consiste à retenir pen- est
propre de l'entendement divin est de
dant quelques instants l'empreinte plus ou moins créer; l'idée divine sera donc la notion de la
fidèle de la chose perçue; ce qu'il conteste éner- chose qui doit être. Maintenant cette notion,
giquement, c'est la permanence de cette em- parce qu'elle est éternelle, sera-t-elleconsidérée
preinte sur la rétine. Il ajoute que l'intuition comme une essence? Non, sans doute; Dieu
préalable (d'intueri pris au propre, c'est-à-dire étant éternel, on s'explique l'éternité de ses
!a perception) de certains objets dispose le sens idées sans avoir besoin de subdiviser son entenexterne ou le sens interne (l'imagination)d'abord dement en autant d'entités solitaires qu'il existe
à voir ces objets, ensuite à les percevoir plus de modalités diverses au sein des choses créées.
promptement, s'ils viennent de nouveau provo- Toutes ces modalités sont en Dieu on peut se
quer notre sensibilité; en outre, il admet volon- servir de ces termes; cependant il faut ajouter
tiers que la réminiscence d'une chose perçue est que leur manière d'être en Dieu n'est pas subun acte qui s'accomplit en l'absence de cette jective, mais est objective. Or, être objectivement
chose. Ce qu'il n'admet pas, c'est que cette in- en Dieu, être objet de la connaissance divine,
tuition plus prompteet cette réminiscence soient c'est tout simplement être connu par Dieu. Deys
déterminées par des entités différentes des cogitavit mundum antequam creavit, dit saint
objets externes, localisées au sein de l'âme sen- Augustin. Avant de créer le monde, Dieu l'a
sible, postérieures en ordre de génération à pensé soit! mais comme le potier pense le vase
l'acte de sentir, mais antérieures à l'acte d'ima- qu'il doit façonner; ce qui ne signifie pas, assuréginer. Telle est la doctrine de Guillaume sur le ment, qu'avant de prendre rang au sein des chopremier degré de la connaissance. On le voit, ses reelles, ce vase était, pour employer l'idiome
il repousse toutes les hypothèses sans lesquelles des réalistes, un acte entitatif dans l'entendeles maîtres de l'école réaliste ne savent expli- ment du potier.
Toutes ces conclusions sont nominalistes, nous
quer ni la perception ni la réminiscence de l'idée
simple. Il faut l'entendre maintenant analyser ne voulons pas le dissimuler; mais, qu'on y reles opérations de la puissanceintellective.
garde de près, on verra que le nominalisme de
Ad
habendam
cognitionem
intuitivam,
quæ Guillaume d'Ockam n'est pas plus téméraire.
«
est prima cognitio intellectus, non oportet ponere plus subversif que l'argumentation d'Arnauld
speciem intelligibilem, aut afiquid praeter intel- contre Malebranche et celle de Reid contre Locke.
lectum et rem cognitam. » (G. Biel, in II Sen- Nous aurions beaucoup à dire à ce propos, si
tent., dist. 3, quæst. 2.) L'intellection n'a pour nous jugions opportun d'évoquer ici la cause du
nominalisme et de la plaider de nouveau; qu'il
causes partiellesque la chose connue et l'intellect
voilà le principe. La conséquence la plus pro- nous suffise de faire connaître l'opinion soutenue
chaine de ce principe, c'est qu'il faut rejeter avec tant d'éclat par Guillaume d'Ockam. Cette
tout ce que racontent et les thomistes et les opinion sur la nature des idées est, nous l'avons
scotistes sur la manière d'être des espèces intel- indiqué déjà, ce qu'il y a de plus original dans
ligibles. Ces espèces ne sont encore que des fic- les ecrits philosophiquesde notre docteur sur
tions réalisées ainsi que l'esprit possède la toutes les autres questions il ne fait guère
faculté de percevoir les objets simples, de même que reproduire d'une manière plus méthodiil possède la faculté d'abstraire, d'associer, de que, plus rigoureuse, les solutions déjà précombiner les notions recueillies de ces objets, sentées par saint Thomas. Sa gloire, c'est d'avoir
et de former les idées générales. Entre ces deux attaqué le dernier retranchement du réalisme,
termes, le sujet et l'objet, il s'établit un rapport; la théorie des idées, et d'y avoir fait une large
ce rapport est le mobile des actes que vient ter- brèche. Après lui, ses disciples continueront
miner soit la perception, soit l'intellection. Mais l'entreprise si heureusement commencée, et vienquelle est la cause efficiente, ou, pour mieux dront aplanir le sol sur lequel doit s'élever l'édiparler, quel est le moyen de ce rapport? On dit fice de la philosophie moderne.
Nous croyons avoir réduit à ses termes somque c'est un troisième terme, qui a pour attribution spéciale de mettre en contact ce qui est natu- maires la doctrine de Guillaume d'ûckam, si
rellement désuni. Illusions de la fausse science! nous voulions reproduire le détail de ses critiques,
Il s'agit ici du premier degré de l'idée-image,
de l'espèce impresse.Suivant les thomistes, toute

cela nous conduirait bien au delà des limites qui
nous sont imposées. Nous ne terminerons pas,
toutefois, cette notice sans indiquer, du moins,
les titres des écrits qui composent son œuvre
philosophique. Ces écrits sont Super libros Sententiarum subtilissimœ quœstiones, in-f, Lyon,
Quodlibeta septem, in-f*, Paris, 1487
1495;
Strasbourg, 1491 — Summa logices, in-4, Venise,
1591, souvent imprimé: — Major summa logices,
in-4, Venise, 1522; Quœstiones in libros Phy-

sicorum, in-f, Strasbourg, 1491, 1506;-Expositio aurea super totam arlem veterem, videlicet
in Porphyrii prœdicabilia et Aristolelis prcedicamenta, in-f°, Bologne, 1496. Presque toute la
doctrine de Guillaume d'Ockam, si ce n'est sa
logique, se trouve amplement exposée dans les
Questions sur les Sentences; on en possède un
excellent abrégé de G. Biel.
Consultez le Dictionnaire de philosophie et de
théologie scolastique, de M. F. Morin, Paris,
1857-1858, 2 vol. gr. in-8; voy. aussi notre Mémoire qui a pour titre de la Philosophie scolastique, t. II, p. 418-474.
B. H.
ŒNOMAUS DE GADARA, philosophe cynique
qui naquit à Gadara, en Syrie, et florissait sous
le règne d'Adrien ou peu de temps après. Il se
signala surtout par l'indépendance de ses opinions et ses jugements satiriques, tant au sujet
de la philosophie que de la religiou. Il avait écrit
plusieurs ouvrages, mais dont il ne nous est parvenu que les titres et quelques fragments. L'un
de ces ouvrages était un traité de la Philosophie
d'lionzère, et avait pour but de représenter l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée comme un précepteur de morale, bien plus digne de confiance
et, dans tous les cas, plus attrayant que tous les
sages du Portique. Un autre, plus célèbre, était
dirigé contre les superstitions populaires, contre
le charlatanisme des prêtres et la vanité des
oracles. 11 était intitulé les Clzarlatans dévoilés
et s'il nous est permis de nous
en faire une idée d'après un fragment cité par
Eusèbe (Préparation évangélique, liv. V et VI),
le ton de cette satire le rendait parfaitement
digne de l'école à laquelle appartenait l'auteur.
Œnomaüs tournait ses attaques, non-seulement
contre les erreurs de son temps, mais contre les
sentiments les plus naturels et les plus respectables du cœur humain, principalement celui de
la décence. Il prenait dans un sens tout à fait
étroit et, par cela même, complètement faux, cet
adage de ses maîtres Vivre conformément à la
nature. Cependant, il affectait de se mettre audessus même des principes de sa propre secte
car, le cynisme, d'après lui, ne consistait pas à
suivre servilement les préceptes d'Antisthène
Diogène; mais à être libre, tant dans l'oret deintellectuel
dre
que dans l'ordre moral, à triompher des préjuges comme des vices. La liberté,
disait-il, est le seul fondement de la vertu et du
bonheur car, sans elle, l'homme ne s'appartiendrait pas; il ne serait ni bon ni méchant, et
tomberait au-dessous de la brute. En effet, la
brute même, selon les idées d'Œnomaüs, possède
quelque degré de liberté, puisque la vie est le
principe du mouvement. Voy. la Bibliolhèque
grecque de Fabricius, t. III, p. 522 et 523. X.
ŒNOPIDE DE CHIO, philosophe pythagoricien,
qui, suivant Platon, était contemporain d'Anaxagore et florissait, par conséquent, dans le Ve siècle
avant l'ère chrétienne. Il est cité principalement
pour ses connaissances en géométrie et en astronomie. On lui attribue le problème contenu dans
la douzième proposition du premier livre des
Hléments d'Euclide, et qui consiste à tirer une
perpendiculaire droite, sur une ligne droite donnée infinie, d'un point donnéhors de cette ligne.

( );

D'après Diodore de Sicile, c'est lui qui aurait
aperçu le premier l'obliquité de l'écliptique et
le mouvement propre du soleil dans ce cercle;
mais on a fait également honneur de cette découverte à plusieurs autres philosophes plus anciens qu'Œnopide. Sextus Dmpiricus nous apprend (llypotyposes Pyrrhon., lib. III; Adv.
Mathem., lib. IX) qu'Œnopide ne voulait reconnaître que deux principes des choses, ou plutôt
deux éléments de la matière l'air et le feu. Il
prétendait que la voie lactée avait été autrefois
la route du soleil. Il faisait l'année solaire de
365 jours et 8 heures, et établit un cycle au
bout duquel les révolutions solaires et lunaires
devaient être d'accord. Ayant fait graver sur une
table d'airain la série de ses calculs astronomiques appliqués à une période de 59 ans, qu'il
appeia
la grande année il plaça cette table dans
l'enceinte des jeux Olympiques, pour qu'elle
servît à l'usage de toute la Grèce.
X.
OKEN (Lorenz), naturaliste et philosophe allemand, né en 1779 à Bohlsbach, devint, tout jeune
encore, le disciple enthousiaste de Schelling. Il
employa à soutenir et développer le panthéisme
de son maître un savoir réel, que l'esprit de système a le plus souvent compromis. Ses études
avaient surtout porté sur les sciences naturelles,
il s'était fait connaître par une découverte,dont
il disputa la priorité à Gcethe, en annonçant dès
1807 que le crâne est composé de vertèbres. C'est
aussi en qualité de naturaliste et même de médecin qu'it enseigna successivement à Iéna, à
Munich et à Zurich, où il mourut en 1851. Mais
il atteignait sa vingtième année au moment où
les meilleurs esprits cédaient à l'entraînement
de cette philosophie ambitieuse dont Schelling
fut l'interprète inspiré. On parlait autour de lui
de renouveler toutes les sciences, d'en changer
les méthodes et de les vivifier en leur appliquant
les formules de la doctrine de l'identité. Ces
prétentions s'avouaient naïvement jusque dans
le titre des ouvrages Schelling écrivait en 1797
son livre de l'Ame du monade, lzypothèse de

haute métaphysique pour expliquer l'orga-

nisme universel. Une foule d'esprits jeunes et
ardents se laissèrent aller à cette manie de spéculations à outrance, qui devait provoquer tant
d'activité et laisser si peu de resultats. L'anatomie comparée, la zoologie, la phrénologie, la
médecine, la physique et la chimie furent remaniées, violemment arrachées aux méthodes qui
commençaientà leur donner une certitude positive, et torturées pour servir d'épreuves ou de
vérification à la métaphysique nouvelle. De ce
mélange arbitraire de la philosophie et de la
physique, on vit naître des systèmes, ou plutôt,
des romans invraisemblables,qu'on ne peut plus
lire sans s'imaginer qu'ils remontent à quelque
lointaine époque et qui contrastent avec les
procédés ài prudentes de la science contemporaine. Nul ne s'engagea dans ce mouvement qui
troublait tant de fortes têtes, avec plus de hardiesse et de verve imaginative que Lorenz Oken.
Dans ses rêves grandioses, il espéra retrouver
dans le monde, écrites en caractères vivants, les
lois abstraites de la philosophie transcendantale,
et construire l'univers a priori. La philosophie
naturelle, suivant lui, est la doctrine de l'eternelle transformationpar laquellel'absoludevient
le monde. Le principe de toute chose, neutre en
lui-même, sans différence et absorbant, dans
son unité, des contraires qui l'annihilent n'est
en soi-même aucun des êtres qui le différencient il n'est rien à proprement parler, et l'on
peut poser cette formule, depuis si souvent répétée, que Dieu égale zéro. Ce zéro est l'origine de
toute quantité, mais il est par lui-même l'indif-

férence de toute grandeur, et pourtant c'est do
lui que l'univers doit sortir. Le néant se scinde,
par une antithèse dont le rhythme uniforme se
retrouve dans toute pensée et dans tout mouvement, et se divise en deux différences dont il est
la synthèse, le plus et le moins. Ainsi la monade
se change en nombre, l'unité en pluralité, et
Dieu en monde et en conscience. Cette transformation comporte trois phases le repos primitif,
le mouvementet l'espace qui est comme la forme
de Dieu. Ces trois phases se :retrouvent à tout
degr. dans la nature ainsi par exemple, la
matière première est d'abord le simple éther,
obscur, indistinct, pesant; puis l'éther étendu et
lumineux, puis encore la chaleur qui s'étend
dans toutes les dimensions et par suite crée la
fluidité, c'est-à-dire détruit les dimensionsdéterminées. Ces idées paraissent ici obscures ou inintelligibles on ose assurer qu'elles le sont encore plus dans le système d'Oken. A part ses
effusions oratoires ou poétiques en l'honneur de
la Nature universel absolu »,il est aussi bizarre
dans son langage; aussi extravagant dans ses
efforts pour expliquer l'organisation du monde
par des vivifications, et la formation du soleil,
des planètes et des comètes « par une polarité
qui s'active elle-même » qu'un alchimiste enveloppant sous des formules cabalistiques les recettes du grand œuvre. Quoi de plus occulte par
exemple que cette Genèse des êtres organises
Les premiers éléments de tout organisme sont
les vésicules ou points organiques; jetées par
terre, elles forment les plantes et, dans l'eau, les
animaux, c'est-à-dire des fleurs qui marchent
les unes répètent la vie planétaire, les autres la
vie cosmique et solaire. Car tout se répète avec
la monotonie d'une formule logique tout se
divise et se rapproche suivant les analogies les
plus risquées. Tous les êtres représentent Dieu,
toutes leurs qualités représentent des idées, ou
des actualités de Dieu. Le règne animal à son
tour représente ou répète les divers attributs de
l'homme. L'homme est doué d'un système nerveux il y aura nécessairement des animaux
nerviers; il a des os, il y en aura d'ossiers; des
organes des sens, il y en aura de sensiers. Chaque être devient comme un symbole qui manifeste une partie d'un être supérieur, ou bien
résume en lui les qualités des êtres inférieurs;
« le règne animal, dit Oken, c'est l'homme démembre. Cette sorte de représentation, il faut
la poursuivre même entre les diverses parties
d'un même individu. Ainsi un seul organe représente tous les autres par exemple, dans la tête
de l'homme on trouve un thorax, un poumon et
des bronches. On ne peut pousser plus loin l'application du principe de l'unité de composition.
Voici la liste des principaux ouvrages d'Oken
Examen de l'Esquisse du système de la philosophie de la

de

nature (ouvrage de Schelling), et
la théorie des sens gui s'y rattache, Franc-

fort, 1802
— de la
l'Univers,

Génération, Bamberg, 1807

fragment pythagoricien, Iéna,
sur
1808;-Doclrine de la philosophie naturelle,

Iéna, 1809; la troisième édition considérablement corrigée a paru à Zurich, en 1843. On omet
ici des ouvrages nombreux qui concernent l'histoire naturelle; mais il faut signaler la publication de l'Isis, revue scientifique, qu'il dirigea de
1817 à 1848.

OLYMPIODORE. Il a existé deux philosophes
de ce nom. tous deux d'Alexandrie,ou du moins
qui ont longtemps demeuré dans cette ville;
mais

l'un était péripatéticien et l'autre néo-pla-

tonicien.
D'Olympiodore le péripatéticien nous ne connaissons guère que ces trois faits qu'il a été le

maître de Proclus et, par conséquent, qu'il florissait pendant le v* siècle de notre ère; que son
enseignement était très-obscur, et que son attachement à la doctrine d'Aristote n'empêchait pas
qu'il ne cherchât à la concilier avec celle de
Platon. A moins d'admettre, contre toute vraisemblance, un troisième Olympiodore, c'est à
lui qu'il faut attribuer un commentaire sur la
Nlétéorologie d'Aristote, publié avec uno traduction latine et le commentaire de Philopon sur le
premier livre du même ouvrage, par Camozzi
Commentarii in Aristotelis quatuor libros Meleorologicorum, grœce edilos ctt1n Fed. Turrisani prœfatione, etc., in-fl, Venise, 1551 et 1567.
Buhle, dans le tome Ier de son édition d'Aristote
(p. 157 et suiv.), cite plusieurs autres ouvrages
d'Olympiodoro, restés manuscrits. Voy. Marinus,
Vila Procli, c. ix;
Suidas, au mot OlympioFabricius,
Bibliothègue grecque, t. IX,
dore;
p. 352.
Olympiodore le néo-platonicien ressuscité, en
quelque sorte, au commencement de ce siècle,
par les travaux de plusieurs savants, principalement de MM. Creuzer et Cousin, nous offre beaucoup plus d'intérêt. Il florissait sous le règne de
Justinien, avant le fameuxédit de 529, qui ferma
il
toutes les écoles païennes. Il n'est pas sur qu'il
naquit à Alexandrie; mais il y passa une grande
partie de sa vie et, selon toutes les apparences,
il y tenait une école. Les principaux écrits que
nous possédons de lui sont des commentaires sur
ces quatre dialogues de Platon le Phédon, le
Pltilèbe, le Gorgias, le Premier Alcibiade; mais
dans ces commentaires,dont l'exemple avait déjà
été donné par Proclus, c'est sa propre doctrine
qu'il nous fait connaître, ou plutôt la doctrine
de ses maîtres, la philosophie d'Alexandrie modifiée et développée en plusieurs points. Ce qui
distingue particulièrement Olympiodore, c'est la
manière dont il comprend les rapports de la philosophie et de la religion, l'une représentée par
la Grèce, l'autre par l'Orient, et l'interprétation
qu'il donne aux mythes. Dans son opinion, tout
ce que la religion nous enseigne par d'obscurs
symboles, la philosophie le conçoit par des idées
claires et distinctes. « L'une, dit-il (Commentaire
sur le Premier Alci'biade, p. 9), l'une nous
montre toujours les choses a travers l'énigme du
symbole; l'autre à la lumière de la parole écrite.»
Ainsi, en Grèce, le temple le plus fréquenté porte
sur son fronton, en caractères populaires, cette
inscription fameuse Connais-toi toi-même. En
Égypte, le même précepte est exprimé par un
miroir symboliqueplacé au fond des sanct.uaires.
Une autre différence non moins essentielle qui
sépare l'esprit philosophiquede l'esprit religieux,
c'est que le premier se plaît dans la liberté, dans
le mouvement, et le second dans l'immobilité.
Bien des philosophes, et même des théologiens
de nos jours, ne parleraient pas autrement; mais
la religion, ainsi comprise, n'est pas autre chose
qu'une allégorie ses récits et ses dogmes les
plus respectés descendent au rang de simples
mythes. Or, comment se forment les mythes et
en combien de classes faut-il les diviser? La
réponse d'Olympiodore à ces deux questions est
d'autant plus intéressante à entendre, qu'elle
renferme vraisemblablement le dernier mot de
son école sur la valeur du paganisme. Dans
notre enfance, dit-il (Commentairesur le Gorgias,
46e leçon), nous vivons selon l'imagination, et
l'imagination se prend aux formes. L'emploi des
mythes est destiné à satisfaire cette faculté. Le
mythe n'est autre chose qu'une fiction qui représente la vérité sous une imagé (ÀÓyo,
Si donc le mythe est l'image
de la vérité, et si l'âme est l'image de ce qui est
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au-dessus d'elle dans l'ordre des êtres, c'est ave(
raison que l'âme aime les mythes; c'est l'image
qui se complaît dans l'image.»
Il y a deux espèces de mythes les mythes
philosophiques et les mythes poétiques. Les uns
et les autres ont leurs avantages et leurs désa.
vantages. « Le mythe poétique est supérieur et
ce qu'on est forcé d'écarter l'enveloppe pour
pénétrer jusqu'à la vérité qu'il contient son
absurdité même empêche qu'on ne s'arrête à ce
qui est apparent, et oblige à chercher la vérité
cachée. Il est inférieur en ce qu'à la rigueur
l'homme simple, qui s'arrêterait à l'apparence el
ne chercherait pas ce qui est caché au fond du
mythe, pourrait être induit en erreur; le mythe
poétique peut tromper une âme sans expérience.
Aussi Platon a-t-il banni Homère de sa Répvoblique, à cause de cette sorte de mythe.
Dans les mythes philosophiques, au contraire,
même en s'arrêtant aux apparences l'esprit
n'éprouve rien de très-fâcheux. Mais l'infériorite de ces mythes consiste en ce que l'on se
contente souvent de leur dehors, parce qu'ils ne
sont pas absurdes, et qu'on n en cherche pas
toujours le vrai sens. On emploie encore les
mythes philosophiques pour ne pas divulguer ce
qui ne pourrait être compris. Comme dans les
cérémonies religieuses on voile les instruments
sacrés et les choses mystérieuses, afin de les dérober aux regards des hommes indignes; ainsi
les mythes enveloppent la doctrine, afin qu'elle
ne soit pas livrée au premier venu. (Ubi supra.)
Voici maintenant quelques échantillons de la
manière dont ces mythes sont expliqués à la
lumière de la philosophie alexandrine. Saturne
ou Chronos est la cause suprême de tous les êtres
ou l'intelligence pure. Les poètes disent qu'il
dévore ses enfants et les vomit ensuite, parce
que l'intelligence se replie sur elle-même elle
se nourrit de ses propres idées, puis elle les
produit et les réalise au dehors. Jupiter ou Zeus
(de
vivre) est la puissancevitale. Il s'appelle
aussi Dios
de
qui donne), parce qu'il
donne la vie par lui-même. Il est le monde considéré dans sa plus haute unité, dans son essence
active et vivante. Bacchus, au contraire, est le
monde considéré à la fois comme un et divisé
un dans son essence, divisé dans sa manifestation. Les Titans, qui conspirent contre Bacchus,
sont les puissances inférieures de ce monde,
qui tendent à le faire passer sans cesse à la plus
grande divisibilité. Prométhée est la puissance
qui préside à la descente des âmes raisonnables
sur la terre car, c'est le propre de l'âme raisonnable de se connaître avant toutes choses
C'est elle-même qu'on désigne
l'emblème
du feu dérobé au ciel par Prosous
méthée car, ainsi que le feu, elle tend à s'élever
au-dessusdes choses d'ici-bas. Pandore est l'âme
privée de raison, qui sert de lien ou d'intermédiaire entre l'âme raisonnable et le corps. Enfin
Junon, c'est l'âme raisonnable qui se dépouille
de son enveloppe pour retourner au ciel. On voit,
par ces exemples, que l'interprétation donnée aux
mythes par Olympiodore et l'école d'Alexandrie
tout entière est purement métaphysique et morale. Elle se distingue à la fois du système
historique d'Évhémère et des explications physi-

peut s'élever à son auteur. » C'est, sous d'autres
noms, notre division des facultés en sensibilité,
volonté, raison.

La sensibilité est l'occasion, non la cause efficiente de nos idées. Semblable à un messager
ou à un héraut, elle a pour rôle d'exciter l'esprit
à la science. Elle diffère de la raison, en ce
qu'elle connaît sans savoir qu'elle connaît incapable qu'elle est de revenir sur elle-même,
tandis que la raison se connait elle-même et les
objets sensibles. L'imagination tient le milieu
entre ces deux facultés elle est l'intelligence
soumise aux sens et à la passion. La mémoire
aussi tient de cette double nature car elle n'est
pas seulement la persistance d'une impression
reçue ou une sensation continuée; elle contient
aussi un élément actif et intellectuel; et, comme
c'est tantôt l'un et tantôt l'autre de ces éléments
qui domine, on est forcé de distinguer deux
espèces de memoire l'une qui nous est commune
avec les animaux, c'est-à-direle souvenir; l'autre
qui n'appartient qu'à l'âme raisonnable, ou la
réminiscence. Cette dernière est définie une
palingénésie de la connaissance. Au-dessus de la
sensibilité, de l'imagination et de la mémoire,
vient se placer le raisonnement. Le raisonnement
n'est pas la même chose que la raison ou l'intelligence l'intelligence
pure. il est la raison en action ou en
déductive. « D'un côté, il
travail,
aspire à l'intelligence et réfléchit la lumière de
la vérité intelligible; de l'autre, il s'abaisse vers
la connaissance déraisonnable et s'obscurcit des
ténèbres de l'erreur, inséparablede lasensibilité.»
Enfin, la faculté la plus élevée de notre être, c'est
l'intelligence pure, qui, entièrement dégagée de
la matière, et, par conséquent, de l'ignorance,
se confond avec la lumière intelligible.
La morale d'Olympiodore se distingue par un
mélange de stoïcisme et de mysticisme. La
vertu, selon lui, n'est pas autre chose que la
sagesse, ou une vie conforme à la raison et
dégagée de l'esclavage des sens. Elle n'est donc
point l'échange des passions, comme l'enseignent
les épicuriens, mais la défaite des passions. Son
caractère c'est le désintéressement le plus absolu. Elle doit être indépendante des châtiments
et des récompenses, soit dans cette vie, soit
dans l'autre, et n'être recherchée que pour ellemême parce qu'elle convient à notre nature.
C'est dans la vertu que réside le vrai bonheur.
u Les hommes, dit Olympiodore (Commentaire
sur le Gorgias, leçon xxiv'), qui ne commettent
aucune faute, sont comme des dieux. Ceux qui
commettent des fautes sans en avoir le sentiment, sont malheureux au dernier degré; ceux
qui commettent des fautes, qui le savent, et
qui s'en affligent, sont au milieu. » Il est évident, d'après cela, que les hommes, désirant
naturellement le bonheur, sont aussi portés, par
un désir inné et irrésistible, à la vertu ou au
bien. Qu'est-ce donc que le mal? Le mai. c'est
l'erreur où nous tombons quant aux moyens de
satisfaire le désir; il consiste à prendre l'apparence du bien pour le bien même. C'est la même
doctrine qui a été enseignée plus tard par saint
Thomas d'Aquin et Malebranche.
Après avoir montré en quoi la vertu consiste
en général, Olympiodore distingue plusieurs
classes de vertus. La première classe est celle
ques des stoïciens. Voy. MYTHOLOGIE.
Olympiodore ne s'est pas arrêté à ces considé- des vertus physiques, communes aux hommes
rations métaphysiqueset religieuses on trouve et aux animaux, c'est-à-dire des qualités natuaussi, dans ses commentaires, des aperçus
pleins relles dont l'origine est le tempérament; la
d'intérêt sur la psychologie et la morale. « Dieu, seconde classe est celle des vertus morales, fruits
dit-il (Commentazre sur le Phédon), a forme de l'habitude et d'una saine direction de l'opil'âme de trois éléments par l'un elle tend vers nion la troisième classe est celle des vertus
les objets inférieurs; par l'autre elle est portée à politiques, qui ne dépendent que de la raison,
-se replier sur elle-même par le troisième elle mais de la raison en tant qu'elle perfectionne
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les instruments qui la mettent en rapport avec
le monde, de la raison appliquée à la société;
la quatrième classe est celle des vertus purificatrices, produites par la raison qui se dégage
des biens du monde visible pour se retirer sur
elle-même; la cinquième classe renferme les
vertus contemplatives, dans lesquelles l'âme,
au lieu de se retirer sur elle-même, renonce à
soi et tend à se rapprocher de ce qui lui est supérieur ou à devenir intelligence enfin, la sixième
classe des vertus comprend les vertus exemplaires
Ici l'âme ne contemple
plus l'intelligence mais elle est l'intelligence
elle-même, exemplaire de toutes choses. Audessus de toutes ces vertus, Jamblique en reconnaissait encore une septième classe, les vertus hiératiques, qui naissent de la nature divine
de l'âme.
En politique, Olympiodore se prononce,comme
Platon son maître, pour le gouvernement aristocratique. L'État, dit-il, est comme l'homme,
un petit monde. Or, dans le monde il n'y a
qu'un maître Dieu ou l'intelligence; donc l'autorité ne doit appartenir qu'à un seul homme
sage, ou à plusieurs animés d'un même esprit.
Le gouvernement aristocratique répond a la
partie la plus élevée de l'âme, le démocratiqueà
la partie moyenne, et le démagogique ou le tyrannique à la plus basse.
Voy. Creuzer, Initia philosophice ac theologiœ
ex Platonicis fonlibus ducta, in-8, Francfortsur-le-Mein, 1820 et 1821 et M. Cousin, Fragments de philosophie ancienne. Ce morceau
contient, à la fois, une analyse philosophique,
et un sommaire bibliographique des ouvrages
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d'Olympiodore.
ôvTOç, être, et
ONTOLOGIE (du grec
discours discours sur l'être et, par extension,
science de l'être). La signification la plus ordinaire de ce mot et la plus conforme a son étymologie est la même que celle du mot métaphysique. Aristote, en créant, pour ainsi dire, la
métaphysique, ou du moins en déterminant le
premier son objet et sa méthode, ne la définit
pas autrement que la science de l'étre en tant

qu'être,

iµ
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c'est-à-dire
la science de l'essence des choses; celle qui,
laissant de côté tous les êtres particuliers, s'applique exclusivement aux attributs et aux conditions de l'être en général. Cependant Aristote
ne donne jamais à cette science le nom d'ontologie, pas plus que celui de métaphysique, il
l'appelle la philosophie première. Le nom de
métaphysique prévalut chez ses successeurs
ainsi que chez les philosophes du moyen âge,
sans distinction de doctrine mais le nom d'ontologie leur resta parfaitement inconnu. Nous
ne croyons pas nous tromper en affirmant que
c'est Wolf qui le premier, en a introduit l'usage, et s'il n en est pas l'inventeur, c'est lui,
du moins, qui l'a fait entrer dans les habitudes
de la langue philosophique mais avec une signification moindre que celle du mot métaphysique,.
En effet, dans la division que Wolf a donnée de
la philosophie, la métaphysique se partage en
quatre branches, dont l'ontologie n'est que la
première; les trois autres sont la psychologie et
la cosmologie rationnelles c'est-à-dire la science
de l'âme et la science de la nature, en tant que
ces deux objets peuvent être connus par la seule
raison; et, enfin la théologie ou la science de
de Dieu. Ainsi détachée du monde réel et de
tout ce qui peut donner à ses résultats un intérêt sérieux, l'ontologie n'est plus que la science
de l'être en général, c'est-à-dire de l'être abstrait, non de l'être absolu. Au lieu de rechercher dans les objets particuliers que nous pouTOV

vons connaître, ou dans les idées précises que
nous avons de ces objets, ce qu'il y a d'universel et de nécessaire pour s'élever de là à un être
nécessaire, elle commence par des abstractions
et ne sort point de ce cercle elle s'occupe du
possible, du nécessaire, du contingent, de la
quantité, de la qualité, de la substance, de l'accident, de la cause, etc., sans rechercher s'il
existe quelque part rien de pareil, et par quelles
conditions de notre nature, par quelles lois de
notre intelligence nous sommes'forcésd'y croire.
Une telle science ne repose sur aucune base solide, et n'a d'autre effet que de discréditer la
métaphysique, avec laquelle on est naturellement tenté de la confondre. C'est ce qui est arrivé. L'école de Kant, succédant à celle de Wolf,
condamne, sous le nom d'ontologie, tout commerce de l'esprit avec le monde réel, ou la
croyance que les idées les plus essentielles à notre intelligence, telles que les idées de temps,
d'espace, de substance, de cause, répondent à de
véritables existences, et nous représentent les
choses telles qu'elles sont. Ainsi l'on appelle
preuve ontologique de l'existence de Dieu, celle
qui conclut l'existence d'un être nécessaire de
l'idée que nous avons en nous d'un tel être.
C'est contre cette preuve que la critique kantienne a dirigé particulièrement ses efforts,
parce que sa ruine doit avoir pour conséquence
celle de la raison elle-même. Depuis que l'idéalisme de Kant s'est retiré à son tour devant d'autres systèmes, l'ontologie n'a cessé d'être opposée à la psychologie, à la psychologie pure ou
sceptique, qui, exclusivement occupée des phénomènes de conscience et des lois de la pensée,
n'ose rien affirmer de la nature ni de l'existence
des êtres. Dans ce sens, l'ontologie se confond
avec la métaphysique elle est la science des
êtres dans ce qu'ils ont de plus essentiel, et de
leurs rapports avec les notions fondamentales de
l'intelligence, c'est-à-dire, comme elle a été définie dès son origine, la science des principes et
des causes, des principes do l'existence et de
ceux de la connaissance. Mais alors pourquoi
deux noms pour une seule chose? Pourquoi ne
pas préférer de ces deux noms celui qui ofl're le
moins d'équivoque, celui qui a pour lui la consécration de la plus haute antiquité et des autorités les plus considérables? Laissons l'ontologie
avec ses attributions ambiguës, ses spéculations
nuageuses et son nom décrié à l'école de Wolf,
et continuons,sur 1 es pas d'Aristote,de Leibniz, de
Descartes, de Malebranche, de sonder avec respect
les profondeurs de la métaphysique.Voy. ce mot.
Jugement que porte l'esprit
OPINION
en matière contingente, probable ou douteuse.
On oppose d'ordinaire l'opinion à la science.
De tout temps cette distinction a eu cours en
philosophie, et particulièrement en logique;
mais les philosophes anciens surtout s'en sont
préoccupés, et en général ils y ont attaché une
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grande importance.

L'école d'Elée, en établissant cette différence
essentielle, prétendait y retrouver l'antagonisme
habituel, la contradiction insoluble des sens et
de la raison. Parménide, dans les fragments de
son poème, qui nous ont été conservés, nous
montre d'un côté la voie de la raison qui conde l'autre, le chemin
duit à l'être et à la vérité
l'opinion,
où l'on a pour
battu de l'habitude et de
guides les yeux qui ne voient point, les oreilles
qui n'entendent point et les discours insensés
des hommes et où l'on ne rencontre que l'apitaux et le non-être. Pour Empédoparence, le
cle, comme pour Parménide, ce sont les sens
qui engendrent l'opinion; la science est le fruit
de la raison.

Platon dit à son tour dans le Timéc que l'opinion se fonde sur le devenir et sur la sensation dans la République, il l'appelle irrationnelle et insensée (,noyoç.
il
distingue dans l'opinion la foi solide,
et
(Répeebl., liv. VI, p. 62, 63
la conjecture,
de la traduction de M. Cousin), c'est-à-dire l'opinion vraie et stable et l'opinion hypothétique
ou fausse; et il n'hésite pas à reconnaître que
la première tient sa vérité et sa stabilité de la
raison elle-même s'appliquant, il est vrai, au
sensible et au divers, tandis que la pensée pure
et la connaissance rationnelle se rapportent au
même et à l'intelligible (Timée, p. 129 de la
traduction citée). En somme, c'est encore par la
différence fondamentale du sensible et de l'intelligible que Platon explique cette autre différence entre la science et l'opinion, et, comme
le sensible n'est à ses yeux qu'une image ou un
reflet de la réalité intelligible, il est amené à
exprimer sous la forme suivante la distinction
qui nous occupe u L'opinion est à la connaissance ce que l'image est à l'objet. n (Républ., liv. VI, p. 59 de la traduction de M. Cou-
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Aristote poursuit et achève cette analyse. L'opinion, suivant lui, est une sorte de conception
c'est-à-dire une pensée, un acte d'entendement, qui procède uniquement de l'âme.
Elle est donc fort supérieure à la sensation et à
l'imagination, qui appartiennent en commun à
l'ârno et au corps. Mais, d'un autre côté, il faut
confondre
se garder de la
avec cette conception
éternellement vraie qu'on appelle la science.
En effet, a savoir véritablement une chose, c'est
en connaître la cause comme telle et comprendre qu'elle ne saurait être autrement. » (Derniers Analytiques, liv. I, ch. ii.) La science, par
conséquent, est une connaissance vraie et stable
du nécessaire. Or, l'opinion peut être définie « la
conception d'une proposition immédiate (indémontrable) et non nécessaire.» (Ubi supra, liv. I,
ch. xxxm.) Elle diffère donc de la science par
son objet, puisqu'elle s'applique à ce qui pourrait être autrement qu'il n'est pensé; mais elle
en diffère surtout par sa nature, car elle est instable, comporte le vrai et le faux, et ne donne
jamais le pourquoi de ce qu'elle avance. Cette

double différence subsiste toujours entre l'opinion et la science, alors même qu'elles semblent
avoir même objet. Il ne faut pas croire, en effet,
que l'opinion porte exclusivement sur les choses
sensibles et individuelles. Il arrive aussi parfois
qu'elle s'attache à l'universel (Morale à Nicomaque, liv. VII, ch. III), même au nécessaire.
Mais elle se distingue encore ici de la science
par la manière dont elle conçoit son objet. Il
semble qu'elle connaisse le nécessaire; mais, à
vrai dire, elle ne le connaît jamais comme tel.
Tout ce qu'elle atteint, elle le conçoit comme
pouvant être autrement. La science est donc
seule en possession du nécessaire; l'opinion ne
saurait y atteindre, ou, si elle y atteint, c'est
sans le savoir. On a donc raison de dire que,
comparée à la science, l'opinion est un état de
maladie. D'ailleurs, quel que soit son objet, la
persuasionqu'elle nous apportepeut toujours être
remplacée par une persuasion contraire (de
Anima, lib. III, c. m, § 10).
Pour Aristote comme pour les philosophes qui
l'ont précédé, l'opinion est imparfaite à cause
de l'imperfection même de ses objets; mais il
pousse plus loin l'analyse de ce fait intellectuel;
il sait y faire la part du sujet pensant qui peut
avoir, touchant les mêmes choses, tantôt la
science et tantôt l'opinion. Ce dernier trait de
l'analyse d'Aristote nous paraît être d'une im-

portance capitale. Il mérite au moins qu'on s'y
arrête un instant et qu'on l'examine avec quelque attention.
La science proprement dite est toujours vraie;
l'opinion est tantôt vraie, tantôt fausse. Or, ce
qui fait qu'un jugement est vrai ou faux, ce
n'est pas seulement la nature des objets sur lesquels il porte c'est aussi la nature et la disposition intime de l'âme intelligente dont il procède. Tout fait intellectuel résulte de ces deux
éléments, un objet et un sujet. Toute pensée se
rapporte à quelque partie de l'être et de la vérité, c'est là son objet et sa première cause.
Mais, de plus, toute pensée est en elle-même un
acte, et suppose, par conséquent, un sujet actif.
L'acte intellectuel est fatal sans doute, c'est-àdire déterminé en nous par une cause autre que
nous-mêmes; mais il est produit par notre activité. Pour n'être pas volontaire et libre, cette
activité n'est pas moins réelle, et elle se manifeste alors, sinon par la personnalité, au moins
par l'individualité. On s'en assure facilement en
ce qui regarde l'opinion; car l'opinion est une
croyance qui varie d'un individu à l'autre, qui
dépend des lumières et des dispositions de chacun, et qui semble appartenir en propre à celui
qui l'adopte. Voici comment on peut se rendre
compte de ce phénomène au moyen de l'analyse
1 psychologique.

L'esprit, mis en présence d'une vérité éternelle, nécessaire et évidente, n'est pas maître
de l'accepter ou de la nier. Son consentement
n'est pas un instant douteux; il adhère sans
trouble et sans hésitation à cette vérité, comme
à son propre bien; il s'y reconnut et s'y complait. Que l'esprit se soit mis en possession de
la vérité par une intuition primitive et spontanée ou par voie de raisonnement, que son consentement ait été réfléchi ou irrefleclii, peu importe du moment qu'il connaît une vérité en
concevant qu'elle ne saurait être autrement; il
a la certitude, il sait. Cette connaissance est
stable comme son objet, et de plus elle est impersonnelle, en ce sens qu'elle s'impose fatalement
à nous; notre intelligence, en y consentant; a suivi
sa loi essentielle et universelle, en sorte que
toute intelligence, placée dans les mêmes conditions, donnerait le même consentement. Pour
tout homme, quels que soient son caractère, ses
inclinations et ses habitudes, il est et sera toujours vrai, par exemple; que deux et deux font
quatre, qu'il y a un Être suprême, que la
même chose ne peut pas à la fois être et n'être
pas, etc. Mais il n'en est pas toujours ainsi la
vérité ne s'offre pas toujours à nous avec cette
irrésistible évidence, et alors une plus grande
latitude est laissée à notre faculté individuelle
de juger, d'affirmer et de nier. Lors donc que
notre conviction n'est pas invinciblementnécessité en l'absence de toute preuve, ou bien en
présence de probabilités opposées et contradictoires là cù le doute le combat intérieur est
possible, il arrive
que rame, dans son impatience
de connaître et de croire, se décide et prend
parti, en quelque sorte, pour celle des deux
croyances qui repond le mieux à son instinct du
vrai et du bien, ou même aux habitudes intellectuelles et morales qu'elle a contractées. Ainsi
se forme l'opinion qui préjuge et ne démontre
pas, qui anticipe sur la science et en usurpe souvent la place. C'est sur nos opinions que nous
réglons d'ordinaire notre conduite; peu à peu
elles pénètrent l'âme tout entière, deviennent
une partie de nous-mêmes, un trait distinctif de
notre caractère. Plus l'effort a été grand et pénible pour nous faire ces croyanceshasardées et
douteuses,pour conquérir cette ombre de vérité,

plus, se semble, nous y tenons et nous nous y at- chrétiennes de Malebranche présentent les plus
tachons. Un tel effort, on le comprend, est chose grandes analogies avec les Essais de Ihéodicée,
individuelle. Aussi l'opinion, comme tout ce qui touchant la doctrine de l'optimisme.
Mais, malgré l'autorité de tant de grands méest individuel, est-elle sujette aux variations les
plus étranges. Voulez-vousla définir: ne dites pas taphyslciens, malgré l'autorité de la raison qui
seulement son auteur, dites encore le jour et semble nous obliger de croire que Dieu, étant
l'heure où cette opinion fut la sienne. Telle opi- souverainement parfait, a dû faire le meilleur,
nion qui est la nôtre aujourd'hui, ne l'était pas l'optimisme demeure, aux yeux d'un grand nomhar et ne le sera plus demain peut-être; mais bre, couvert d'une sorte de ridicule. Voltaire en
en5n elle est nôtre il suffit; l'amour-propre effet l'a accablé de railleries et de sarcasmes
autant que la sincérité nous fait une loi de la devenus populaires. Qui n'a pas entendu tourner
soutenir, sinon de l'imposer aux autres. Chose en dérision ce fameux principe tout est au
étonnante, ces lueurs passagères qui n'éclairent mieux dans le meilleur des mondes possibles?
point l'esprit, échauffent le cœur et ont le Qui ne l'a pas entendu répéter avec une amère
privilége de le passionner. Tandis que les vé- ironie et contre l'optimisme et contre la divine
rités premières et les solides résultats de la Providence? Mais ce discrédit, presque popuscience sont en dehors et au-dessus de toute laire n'atteint que de fausses interprétations
contestation, l'opinion est une source perpé- par lesquelles trop souvent l'optimisme a été
tuelle de querelles, de luttes et de persécutions. défigure, et non pas l'optimisme lui-même. En
La vérité absolue et la science auraient seules le effet, autant l'optimisme bien entendu s'élève
droit d'être intolérantes et de régner sans partage au-dessus de toutes les railleries des beaux essur toute intelligence; c'est, au contraire, l'om- prits et de toutes les objections métaphysiques,
bre de la vérité qui règne; c'est l'opinion trom- autant l'optimisme en un sens trop étroit sucpeuse qui exclut et qui persécute. En vain les combe presque ridiculement sous les continuels
philosophes, les amis trop rares de la raison et démentis de l'expérience. Il y a un faux et il y
de la science ont-ils secoué le joug de l'opinion, a un vrai optimisme, qu'il faut sévèrement disen vain l'ont-ils combattue comme un préjugé tinguer l'un de l'autre. Abandonnons le premier
souvent erroné, quelquefois barbare; l'opinion aux répulsions du sens commun et même au
n'en demeure pas moins la reiaae du anonde, et ridicule qu'il mérite, mais tâchons d'élever l'auil est toujours utile de redire aux hommes cet tre à une hauteur où il soit à l'abri de toutes
avertissement de Xénophane, l'antique fondateur les atteintes de l'expérience.
de l'école d'Élée « L'homme ne sait rien l'oNous signalerons d'abord trois fausses interprétations de ce principe, que tout est au mieux
pinion étend sur tout son voiie »
dans le meilleur des mondes possibles; les uns
âÓ1to;
l'ont entendu de chaque individu en particulier;
Sur l'opinion, voy. surtout Aristote, Derniers les autres, non pas des individus, mais des espèAnalytiques, liv. I, ch. XXXIII — Kant, Ca·iliq2ie ces, non pas de tel ou tel homme, mais de l'humade la raison pure, Méthodologie, Critiqave du nite tout entière et du globe qu'elle habite; les
jugement, t. 11, p. 198 et suiv. de la trad. de autres, enfin, l'ont entendu de tout l'univers, mais
M. Barni;
et, dans ce Dictionnaire, le mot CER- de l'univers considéré dans un point du temps
Ch. W.
et seulement tel qu'il est dans son état actuel.
TITUDE.
L'optimisme
doctrine
De là, trois sortes de faux optimismes plus ou
est cette
OPTIMISME.
qui, se fondant sur l'idée de la perfection infinie moins erronés, plus ou moins en contradiction
de Dieu, attribue à l'univors, son ouvrage, la avec l'expérience et la raison.
plus grande perfection possible. La plupart des
La plus grossière do toutes est la première.
métaphysiciens, et même des théologiens, ont Quel mépris en effet ne faut-il point faire de l'exreconnu que ce monde devait être le meilleur, périence et de la raison pour oser soutenir que
quoiqu'ils n'aient point été d'accord sur le sens tout est au mieux dans le monde au regard de
auquel il faut entendre cette plus grande per- chaque individu? Par quel sophisme prouver que
fection possible de l'univers. L'optimisme,plus tout est au mieux pour celui que la misère, que
ou moins développé, plus ou moins diversement la douleur accable, et pour cet homme de bien
interprété, se trouve dans presque toutes les victime des méchants? Néanmoins cette sorte
grandes écoles de l'antiquité, et principalement d'optimisme n'est pas si rare, elle n'est pas non
dans l'Académie, dans le Portique et dans l'école plus si innocente qu'on pourrait le croire au
d'Alexandrie; on le trouve, au moyen âge, dans premier abord. Déguisé sous la forme d'un
saint Anselme et saint Thomas. Mais c'est dans système de compensations entre les peines et
les temps modernes, au sein des écoles de Des- les plaisirs du riche et du pauvre, du puissant
cartes et de Leibniz qu'il a reçu ses plus grands et du faible, il jouit de la faveur des heureux
développements. Quoique partisan de la liberté du siècle. Quel peut être l'effet de ce système
d'indifierence, Descartes cependantest optimiste. de compensations chimériques, ignorées des
Il est certains dit-il dans la quatrième Médita- victimes, et aperçues seulement par ceux qui
lion, que Dieu veut toujours le meilleur, et raisonnent à froid sur leur misère, sinon d'étaque, pour juger de la perfection de l'univers, il blir faussement que tout est au mieux pour
faut considérer l'ensemble et non pas les dé- tous les individus et toutes les classes de la sotails. Malebranche approfondit cette même doc- ciété et, en conséquence,de protéger l'égoïsme
trine. Mais pour faire le monde digne de Dieu, des uns et de consacrer la misère des autres?
il croit devoir recourir à la théologie chrétienne' La Bruyère fait justice, en quelques mots proet invoquer le mystère de l'incarnation, c'est-à- fonds, de ce dangereux optimisme On dedire l'union d'une personnedivineavec le monde. mande, dit-il dans le chapitre sur les grands,
Hors de cette union, le monde ne lui parait plus si en comparant ensemble les différentes conqu'un monde profane, imparfait et indigne de ditions des hommes, leurs peines, leurs avanDieu; par cette union seule, il se sanctifie, il tages, on n'y remarquerait pas un mélange ou
se divinise et se concilie avec les perfections une espèce de compensationde bien et de mal
infinies de Dieu. Sauf ce point, qui est propre à qui établirait entre elles l'égalité, ou qui ferait,
Malebranche et celui de la perfectibilité de du moins, que l'une ne serait guère plus désil'univers, qui est propre à Leibniz, les Entre- rable que l'autre. Celui qui est puissant, riche,
tiens sur la métaphysique et les Méditations et à qui il ne manque rien peut former cette
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question, mais il faut que ce soit un homme
pauvre qui la décide. »
L'optimisme demeure encore dans le faux
quand il ne va pas au delà des espèces, au delà de
l'humanité et au delà de notre petit monde. En
effet, si tout ne va pas au mieux pour chaque
individu, tout, non plus, ne va pas au mieux
pour les genres et les espèces si tout ne va pas
au mieux pour chaque homme, tout, non moins
certainement, ne va pas au mieux pour l'humanité. Est-il besoin de dire de combien de maux
et de misères l'humanité est affligée? Ne peutelle donc désirer un degré supérieur de force
et d'intelligence? Ne s'accommoderait-elle pas
mieux d'un printemps perpétuel que des feux
du midi ou des glaces du nord? Est-ce la condition la meilleure pour les espèces vivantes de
notre globe, que la nécessité de se nourrir aux
dépens les unes des autres ? Malebranche a certainement raison de dire « Si vous jugez des
ouvrages de Dieu uniquement par rapport à
vous, vous blasphèmerezbientôt contre la divine
Providence. »
Cependant on trouve des traces de cet optimisme chez des philosophes, des poëtes et des
naturalistes, qui n'ont pas reculé, pour le soutenir, devant les plus étranges sophismes et les
plus bizarres subtilités. Ainsi Plotin se croit
obligé de prouver que les prisons, les guerres,
les epidémies, la mort, sont des biens et non des
maux. Les guerres et les épidémies préviennent,
selon lui, l'excès de la populations elles sont
utiles à l'individu qu'elles frappent, comme
à l'espèce; elles le préservent par une mort
prompte des maux et des infirmités de la vieillesse. Enfin, la mort elle-même n'est pas un
mal
elle est si peu de chose, que les hommes
s'assemblent dans leurs jours de fêtes pour s'en
donner le spectacle. Voilà où un optimisme mal
entendu conduit Plotin.
Dans son poëme sur l'homme, le célèbre
poëte anglais Pope nous semble exagérer encore
davantage ce faux optimisme. Selon Voltaire,
Pope s'est inspiré de Leibniz. S'il en est ainsi,
Pope, pas plus que Voltaire lui-même, n'a compris Leibniz. En effet, pour justifier l'optimisme,
il se condamne à prouver que tout est au mieux
dans notre petit monde. Partout le mal est, à
ses yeux, compensé et racheté par le bien. Le
pauvre est heureux malgré sa pauvreté; dans
les vapeurs du vin le mendiant s'imagine être
un roi, l'aveugle danse, le boiteux chante et le
sot est enchanté de lui-même. Pope va plus loin
encore dans ce singulier optimisme à le croire,
les défauts et les vices des hommes sont pour
le mieux, parce qu'ils tournent à l'avantage de
la société. Mais cependant ne vaudrait-il pas
mieux qu'il y eût dans ce monde moins de méchants et plus de gens de bien? Pope pense
qu'un monde où il n'y aurait que des gens de
bien ne vaudrait pas mieux que ce monde mélangé de bons et de méchants; il en donne
cette singulière raison, que tous ces gens
de bien ne pourraient pas s'entendre entre eux. C'en est assez pour faire apprécier le
côté faible et même ridicule de l'optimisme de
Pope.

Des naturalistes sont tombés dans la même

erreur. Je citerai un célèbre naturaliste anglais
contemporain, le docteur William Buckland.
Dans un ouvrage intitulé de la Géologie et de la
Minéralogie dans leurs rapports avec la théologie naturelle, il entreprend de prouver que

tout est au mieux dans notre globe, au regard
de chacune des races vivantes qui l'habitent.
Pour la défense de cet optimisme, il se trouve
entraîné aux plus étranges assertions. On en

jugera par quelques citations

a La somme du
bien-être s'est accrue pour tous les animaux,
et en même.temps celle du mal-être a diminué,
par la création des races carnivores. » Tel est
le titre d'un des chapitres de l'ouvrage. En
effet, selon le docteur Buckland, sans les carnivores, que deviendraient les herbivores? Exposés à toutes les douleurs de la maladie et à la
décrépitude d'une vieillesse dont aucune consolation et aucun secours n'adouciraient les souffrances, leur sort serait digne de pitié. Heureusement, par le bienfait d'une mort prompte, les
carnivores viennent les préserver de tant de
maux. Otez les carnivores, et le nombre des
herbivores croissant indéfiniment, on ne verrait
plus parmi eux que des êtres affamés qu'enlèverait chaque jour par milliers la mort lente et
cruelle de la faim. Mais la Providence n'a pas
voulu qu'il en fût ainsi les malades, les estropiés, ceux qui dépassent le nombre fixé par les
prévisions providentielles, sont immédiatement
dévoués à la mort et, en même temps qu'ils
sont délivrés des maux qui les affligeaient, leurs
cadavres servent providentiellement de pâture
aux carnivores, et la place vide qu'ils laissent
augmente le bien-être de ceux de leur espèce
qui survivent. Ainsi, selon le docteur Buckland,
tout est au mieux pour toutes les races vivantes de ce monde, et les carnivores sont les bienfaiteurs des herbivores: les chats sont la providence des rats.
Les plaisanteries et les sarcasmes répandus
dans presque tous les ouvrages de Voltaire, et
principalement dans le roman philosophique de
Candide et dans le poëme sur le tremblement
de terre de Lisbonne, n'ont de valeur que contre
un pareil optimisme. Dans le roman de Candide
Voltaire met en scène un philosophe optimiste et
son disciple, sur lesquels s'accumulent toutes les
catastrophes, tous les plus fâcheux démentis que
l'expérience peut donner à leur système. Mais,
en dépit de toutes les misères et des plus cruelles
infortunes, l'un et l'autre, avec une opiniâtreté
comique, persévèrent dans leur optimisme, et
le docteur Pangloss ne continue pas moins d'en-'
seigner à son disciple Candide « Ceux qui ont
avancé que tout est bien ont dit une sottise; il
fallait dire que tout est au mieux. »
Cependant il est incontestable que tout n'est
pas au mieux pour Candide tout n'est pas au
mieux pour lui lorsque, chassé du château du
baron et enrôlé de force dans l'armée du roi
des Bulgares, il reçoit quatre mille coups de
verge qui le réduisent à implorer la mort comme
une insigne faveur. Tout également ne va pas au
mieux pour le docteur Pangloss, lorsqu'il est
pendu par l'inquisition dans un auto-da-l'é. Mais
que peuvent contre le vrai optimisme les infor
tunes de Pangloss et de Candide ? Qui prétend
que tout soit au mieux pour l'un et pour l'autre?
Assurément ce n'est pas Leibniz que Voltaire
prétend réfuter. Ce qu'il y a de singulier, c'est
que Voltaire, qui fait si vivement la guerre à
1 optimisme, est lui-même optimiste, et même
grossièrement optimiste, ne tenant nul compte
de la perfection infinie de Dieu. En effet, quand
il traite sérieusement la question du mal, il prétend ne pas trouver de meilleure réponse que
celle-ci Dieu ayant agi pour le mieux ne peut
agir mieux. « Toutes les sectes de philosophieont
échoué contre l'écueil du mal physique et du
mal moral. Il ne reste que d'avouer que Dieu,
ayant agi pour le mieux, n'a pu agir mieux.
Cette nécessité tranche toutes les difficultés et
finit toutes les disputes. Nous n'avons pas le front
de dire tout est bien; nous disons tout est le
moins mal qu'il se pouvait. » Nous nous garde-

rons donc bien du singulier enthousiasme de
S,;hopenhauer pour Candide.
Enfin l'optimisme, même étendu à l'univers
tout entier, sera encore un faux optimisme, s'il
ne s'appliquequ'à l'univers tel qu'il est, c'est-àdire à l'univers dans son degré actuel de perfection, qui ne peut être ni la limite, ni la
mesure du vrai optimisme. Si on le restreint
encore de cette façon on se met en contradiction
avec l'idée de perfection infinie de Dieu, on
limïte sa toute-puissancepar un infranchissable
degré de perfection. Comment répondre, dans ce
système, à l'objection, qu'il n'y a pas de meilleur, pas de maximum de perfection Dieu, en
vertu de sa toute-puissance, pouvant toujours,
à un degré quelconque de perfection, en ajouter
un autre? Telles sont donc les trois fausses interprétations par lesquelles l'optimisme a légitimement soulevé contre lui les répugnances du
sens commun et les objections des théologiens
et des philosophes; mais le vrai optimisme triomphe là où succombe le faux optimisme. Déjà
nous en avons donné l'idée en disant ce qu'il
n'était pas pour achever de le définir, nous
allons le considérer en lui-même et dire comment il faut encore l'élever et l'étendre.
Nous le dirons d'après la métaphysique de
Leibniz, dans laquelle l'idée de l'optimisme
atteint son plus haut degré nous développerons
quelques points indiqués seulement par Leibniz,
et nous réfuterons les objections qui portent contre le principe fondamental de l'optimisme, que
Dieu, en vertu de sa perfection infinie, fait toujours le meilleur. En nous représentant sous une
forme réfléchie, et successive, ce que Dieu a vu
intuitivement, résolu et exécutéde toute éternité,
Leibniz nous fait en quelque sorte assister à ce
qui dut se passer dans les conseils de la sagesse
infinie de Dieu au moment de la création. Devant
le Créateur ont comparu tous les plans de tous
les mondes possibles, comme autant de candidats
à l'existence. En vertu de sa toute-puissance, il
pouvait indifféremment réaliser l'un ou l'autre;
mais, en vertu de sa sagesse, il ne pouvait réaliser que le meilleur. Pour discerner entre tous
ce meilleur des mondes, il ne considère pas les
détails, mais l'ensemble; son choix se fixe sur
celui qui, toutes choses balancées, l'emporte en
perfection sur tous les autres. Le monde dont
nous faisons partie sera donc nécessairement,
malgré toutes ses imperfections, le meilleur des
mondes possibles.
Mais nous avons encore ici à répondre aux
récriminations de l'empirisme et du sens commun vulgaire. Quoi! ce monde si plein de misères serait le meilleur des mondes possibles!
Notre faible intelligencepeut, sans peine, en concevoir un autre où la part du mal serait réduite,
et l'intelligence infinie de Dieu ne l'aurait pas
pu 1 Nous répondrons avec Leibniz Assurément
Dieu pouvait concevoir et créer une humanité
meilleure; mais le monde dont cette humanité
eût fait partie, considéré dans son ensemble,
n'aurait pas été le meilleur des mondes. Dans
le plan divin de l'univers toutes les parties se

tiennent et s'enchaînent étroitement. L'univers,
dit Leibniz, est tout d'une pièce, de même que
l'Océan. Dieu ne pouvait donc rien changer à
la condition de l'humanité, sans changer en
même temps tout le reste et, en conséquence,
sans choisir un autre monde qui eût été moins
parfait dans son ensemble. Si Dieu, dans la
création, n'avait eu, en effet, d'autre but que
l'humanité, peut-être faudrait-il convenir qu'il
n'a pas fait preuve dans son œuvre d'une sagesse
souveraine. Mais, dans l'ensemble des choses,
l'humanité n'est qu'un détail, la terre n'est

qu'un atome en comparaison des mondes innombrables qui peuplent l'espace. Nos imperfections
prix de la perfection et du bonheur de tous ces
autres mondes.
Ainsi, étendu à l'univers entier, rapporté
non pas à l'homme exclusivement et à notre
monde, l'optimisme s'élève au-dessus des objections tirées des imperfections et des misères
de ce monde, mais il n'échappe pas encore au
reproche d'incompatibilité avec la liberté souveraine et la perfection infinie de Dieu. Selon
quelques philosophes et quelques théologiens,
au regard de Dieu il n'y a pas de meilleur
donc Dieu n'a pu choisir un meilleur quelconque
entre tous les possibles, et l'optimisme n'est
qu'une chimère. Fénelon développe cette objection dans le huitième chapitre do la Réfutation
du système du l'. Malebranche, sur la nature
et sur la grâce. Il juge incompatible la liberté
infinie de Dieu avec cette loi du meilleur à laquelle l'assujettit Malebranche, et dont il veut l'affranchir en démontrant que, par rapport à lui,
il n'y a point de meilleur. En effet, tous les degrés de perfection finie, quoique inégaux entre
eux, ne sont-ils pas tous en une égale disproportion avec la perfectioninfinie de Dieu, la distance
entre le fini et l'infini étant infinie, et toutes les
distances infinies étant nécessairement égales
les unes avec les autres? La sagesse de Dieu
n'a pas eu de raison pour préférer, dans la
création de son ouvrage, tel ou tel degré de
perfection à tel autre, puisque tous sont égaux
par-devant lui. Ainsi, non-seulement Dieu ne
doit pas toujours nécessairement produire lé
meilleur, mais jamais il ne peut le produireil
car, à tout degré de perfection déterminée,
peut toujours en ajouter un autre en vertu de
sa toute-puissance. De la supériorité infinie de
Dieu résulterait donc une indifférence absolue
à l'égard de tous les possibles, laquelle, selon
Bossuet et Fénelon serait l'indispensablecondition de l'exercice de sa liberté souveraine. Cette
doctrine ne diffère que par la forme de la liberté d'indifférence de Duns-Scot, et aboutit
exactement aux mêmes conséquences. En effet,
entre l'optimisme et la liberté d'indifférence
avec tous ses excès, il n'y a pas de milieu.
S'il n'existe pas un meilleur au regard de
la volonté divine, il suit rigoureusement qu'elle
est indifférente entre tous les motifs, et qu'elle
peut également se décider pour ou contre, en
toute occasion. Donc, toute considération de
d'ordre et de sagesse devra être
cause finalebannie,
non-seulement en physique,
absolument
mais encore en métaphysique, puisque rien ne
nous assure que Dieu a préféré le plus sage
au moins sage, et l'ordre au désordre. Il faudra croire qu'il a pu et qu'il peut encore
faire précisément le contraire de tout ce qu'il
a fait, changer le mal en bien et l'erreur en
vérité. Fondées sur un décret mobile et arbitraire, toutes les vérités n'auront plus rien de
fixe et d'immuable, même ces vérités qui nous
paraissent comme absolues et qui sont les fondementsnécessairesde toute science; il n'y aura
plus partout que scepticisme, désordre et confusion. Voilà ou mène nécessairementla négation
du principe fondamental de l'optimisme. Cependant Bossuet et Fénelon n'osent aller jusque-là
liberté
ils reculent devant les conséquences de la
d'indifférence. Aussi Fénelon ajoute-t-il dans le
même chapitre « Il est pourtant vrai que, dans
ce choix pleinement libre où Dieu n'a d'autre
raison de se déterminer que son bon plaisir, sa
parfaite sagesse ne l'abandonne jamais. Pour
être souverainement indépendant de l'inégalité

de tous les objets finis entre eux, il n'en est pas
moins sage; il voit cette inégalité de tous les
objets finis entre eux, il voit leur inégalité par
rapport à sa perfection infinie, il voit leur éloignement infini du néant, il voit les rapports
que chacun peut avoir à sa gloire, et toutes les
raisons de le produire. »
Dire que Dieu tient compte, dans ses déterminations de l'inégalité des objets finis entre
eux, de leurs rapports à sa gloire, n'est-ce pas
revenir à l'optimisme, et dectarer en d'autres
termes que Dieu suit toujours le meilleur? Que
toutes les choses finies soient égales par-devant
son infinité, il ne s'ensuit pas qu'elles cessent
d'être inégales les unes par rapport aux autres
et Dieu, en vertu de sa sagesse, doit tenir compte
de cette inégalité. Mais, disent encore les adversaires de l'optimisme, où est le meilleur, même
relatif aux choses, que Dieu ne puisse augmenter
indéfiniment d'un degré nouveau de perfection?
où est le meilleur fixe et immobile auquel s'arrêteront la sagesse et la toute-puissancede Dieu ?
La réponse à cette dernière objection ne se trouve
que dans l'idée de la perfectibilité indéfinie des
choses, seul fondement du vrai optimisme. Il est
vrai que toute chose finie est indéfiniment susceptible de s'accroître en perfection, par le fait
de la toute-puissance de Dieu; il est vrai que
notre raison ne peut concevoir l'existence d'un
maximum fixe et immobile de perfection, concentré dans un point quelconque du temps et de
l'espace; de même que dans une série de nombres elle ne peut en concevoir un au delà duquel
il n'y en ait pas un autre plus grand. Comment
donc entendre ce meilleur en vue duquel Dieu se
détermine ? On ne peut le faire consister dans un
degréquelconque,fixe et déterminé de perfection,
mais seulement dans la série indéfinie de tous
les degrés possibles de perfection dont la suite
et l'enchaînement constituent le plan de l'univers. En effet, une telle série ne limite pas la

puissance divine, puisqu'elle ne contient point
de degré suprême, point de terme au-dessusduquel il y en ait un autre. Tous ces degrés, réels
ou possibles, sont contenus en germe les uns
dans les autres; ils s'engendrent réciproquement,
et l'ensemble des termes de leur progressionindéfinie est ce plan du monde que Dieu a choisi
comme le meilleur de tous les plans possibles.
Donc, quoique son ouvrage soit le meilleur des
mondes,
ou, pour mieux dire, parce qu'il est le
meilleur des mondes, Dieu peut sans cesse y
ajouter un degré nouveau de perfection; nonseulement il le peut, mais il le fait et il le fera
indéfiniment tous ces degrés de perfection possibles étant déjà compris, de toute éternité, dans
le plan du meilleur des mondes. Tel est le meilleur, qui seul peut déterminer invinciblement
la volonté de Dieu sans limiter sa toute-puissance.
Ainsi, le vrai optimisme n'embrasse pas seulement l'ensemble des êtres, mais la série indéfinie de toutes leurs évolutions. Le monde le
meilleur n'est pas le monde tel qu'il est, ni
même le monde tel qu'il sera un jour mais le
monde tel qu'il devient, et tel qu'il deviendra
sans cesse dans la progression sans fin de ses
développements. C'est ainsi que Leibniz a entendu l'optimisme c'est ainsi qu'il a réfuté l'objection que nous venons de combattre, comme il
l'indique plutôt qu'il ne le développe dans les
passages suivants de ses Essais de Théodicée
« Quelqu'un dira qu'il est impossible de
produire le meilleur, parce qu'il n'y a point de
créature parfaite, et qu'il est toujours possible
d'en produire une qui le soit davantage. Je réponds
que ce qui peut se dire d'une créaiu,re ou d'une

substance particulière, qui peut toujours être
surpassée par une autre, ne doit pas être appliquéà l'univers,lequel, se devantétendre par toute
l'éternité future, est un infini. (Essais de
Théodicée, § 195.) Plus loin il explique en quel
sens il entend que l'univers doit s'étendre dans
toute l'éternité future « On pourrait dire que
toute la suite des choses à l'infini peut être la
meilleure qui soit possible, quoique ce qui existe
par tout l'univers, dans chaque partie du temps,
ne soit pas le meilleur. Il se pourrait donc que
l'univers allât toujours de mieux en mieux, si
telle était la nature des choses qu'il ne fût point
permis d'atteindre au meilleur d'un seul coup. »
(Essais de Théodicée, § 202.)
La doctrine de Leibniz sur la préexistence des
âmes est une application du principe de la perfectibilité indéfinie de l'univers. Selon Leibniz,
ni les âmes humaines ne sont créées par Dieu au
moment de chaque naissance, ni elles ne sont
engendrées les unes par les autres, mais toutes
préexistent dans des germes qui font partie du
plan du monde depuis l'origine des choses. Elles
n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire des âmes humaines et raisonnables. D'abord dépourvues de sentiment et de
conscience, elles ont passé à l'état d'âmes sensitives, et enfin elles se sont élevées à la dignité
d'âmes raisonnables,sans aucune opération créatrice nouvelle de la part de Dieu, mais en vertu
d'évolutions naturelles et successives dont le
germe, dès l'origine, avait été déposé en elles.
Si l'âme s'est continuellementdéveloppée, avant
d'arriver à la condition d'âme humaine et raisonnable, on peut induire qu'à partir de ce point
elle doit s'élever encore par de nouvelles évolutions dans la série des êtres.
Nous trouvons aussi cette pensée indiquée dans
Leibniz (Essais de Théodicée, § 342) « il n'est
pas impossible qu'il y ait quelque part une
espèce d'animaux fort ressemblants à l'homme
qui soient plus parfaits que nous. Il se peut
même qu'avec le temps, le genre humain parvienne à une plus grande perfection que celle
que nous pouvons nous imaginer présentement. »
Ainsi, Leibniz ne sépare pas l'idée de l'optimisme
de l'idée de la perfectibilité infinie des choses.
On sait d'ailleurs quel appui cette idée de la
perfectibilité donnée par la raison rencontre
dans ce que l'expérience nous atteste par rapport à notre petit monde. Sur la scène de ce
monde les minéraux ont précédé les animaux et
les plantes. Les plantes et les animaux n'ont
apparu que successivement et dans un certain
ordre, des êtres plus parfaits succédant sans
cesse à des êtres plus imparfaits. Le plus parfait
de tous les êtres qui nous soient connus, l'homme,
a paru le dernier de tous. Voilà ce qui est inscrit
en éclatants caractères sur les couches de notre
globe, et voilà comment l'expérience s'accorde
avec la raison, qui nous force de croire à cette
perfectibilité indéfinie, tout monde limité étant
un monde indigne de Dieu.
Mais qu'on ne se trompe pas sur le sens dans
lequel nous entendons ce développementsuccessif des êtres. On peut, en effet, lui donner deux
interprétations différentes, soit qu'on l'attribue à
l'impuissancedu Créateur à produire toutes choses simultanément dans un certain degré de
perfection, soit qu'on l'attribue à un plan merveilleux comprenant de toute éternité le germe
de toutes les évolutions ultérieures des êtres.
C'est dans le premier sens que quelques philosophes anciens, tels qu'Anaximandreet Anaxagore,
et aussi quelques naturalistes modernes, ont
admis une formation successive des êtres. Mettre
simultanément l'ordre et l'harmonie au sein de

la masse confuse des éléments primitifs, leur

les progrès indéfinis dont elle contient le germe.
paraissait une tâche supérieure aux forces du Tout meilleur, fixe et immobile, est une borne
premier moteur. Avons-nous besoin de dire que posée à la toute-puissance de Dieu; un meilleur
cette théodicée grossière n'est pas la nôtre, et qu'aucun degré de perfection, aucun degré de
que nous ne concevons pas ainsi la formation temps ou d'espace ne limite, est seul digne de
successive des êtres ? Elle est le résultat d'un Dieu.
Sur l'optimisme, on peut consulter les Enacte unique de la volonté du Créateur, et non le
produit successif d'un effort continu ou de di- treliens métaphysiques de Malebranche, les
verses créations. Le monde, tel qu'il a été, tel Essais de Théodicée de Leibniz, la Théologie
qu'il est, tel qu'il sera, était contenu en germe naturelle de Wolf, la Lettre de Rousseau à Voldans le monde tel qu'il est sorti des mains de tain era réponse à l'envoi du poème sur le
Dieu. Entre l'hypothèse des créations successives tremblement de terre de Lisbonne. On trouvera
et la doctrine d'Anaximandre ou d'Anaxagore, dans le Manuel de Tennemann, t. II, § 357,
existe une étroite parenté, et l'une et l'autre l'indication d'un grand nombre d'ouvrages sur
sont également inconciliables avec la perfection l'Optimisme.
F. B.
infinie de Dieu. En effet, dans cette hypothèse
ORBELLIS (Nicolaus dc) qu'on appelle endes créations successives, comment épargner à core Nicolaus Dorbelli Nicolas Dorbellus;
Dieu le reproche d'avoir d'abord créé le monde Nicolaus Dorbellis et Nicolaus Orbellicus, ne
sans y déposer le germe de tout ce qui était dans l'Anjou vers la fin du xiv« siècle, mort en
nécessaire à son perfectionnement, et d'être 1433, se signala par son zèle pour la doctrine de
obligé de se remettre plusieurs fois à l'ouvrage Duns-Scot. 11 était franciscain, et il combattit,
pour achever le plan de l'univers? Agissant ainsi, à ce titre, tout ce qu'on pouvait alléguer à l'ail n'aurait pas agi par les voies les plus simples, vantage de la thèse dominicaine. Il faut le placer
et il n'aurait accompli que par plusieurs décrets parmi les réalistes, à côté de François de Mayrosuccessifs ce qu'il aurait pu faire par un seul nis. Outre qu'il existe une parfaite analogie
acte de sa volonté.
entre leurs opinions, ils les exposent de la même
Mais, à l'idée d'un perfectionnementsuccessif manière, avec le même goût pour les distincdes choses, on peut encore objecter que Dieu tions et la même rudesse de langage.
eût bien mieux témoigné sa puissance et sa saParmi les ouvrages de Nicolas de Orbellis,
gesse en créant tout d'abord les choses portées nous mentionnerons d'abord son commentaire
a leur plus haut degré possible de perfection. sur les Sentences, dont voici le titre Egregia
D'abord, on pourrait répondre, en écartant cette sapientissimi docloris magistri Nich. de Orbelhypothèse, par le double témoignage de l'expé- lis in quatuor Sententiarum libros exposilio,
rience, qui nous montre un perfectionnement in-4, Paris, Balligant 1498; Haguenau, 1503;
successif dans les choses de ce monde, et par Paris, 1511, 1517, 1520. Le nombre des editions
celui de la raison, qui repousse l'idée d'un de- indique assez quel fut le succès de cet ouvrage
gré définitif quelconque de perfection. Mais
durant un siècle, il servit de manuel à toute la
même en l'admettant provisoirement, pour la jeunesse franciscaine. Quand on n'osait pas abormettre en parallèle avec la doctrine du dévelop- der du premier coup les gloses ardues du Docpement successif des choses, on trouve qu'elle teur subtil, on se préparait à cet exercice rene nous donne pas la plus haute idée possible de douté par l'étude de l'excellent abrégé donné par
la puissance et de la sagesse du Créateur. En Nicolas de Orbellis.
effet, la création d'un germe contenant en puisDans un avertissement qui précède cet ouété
qui
qui
et tout vrage, nous lisons qu'avant de l'entreprendre, le
est, tout ce
sance tout ce
a
qui
témoigne-t-elle
ce
sera, ne
pas d'une aussi même docteur avait déjà réduit en compenclium
grande sagesse que la création simultanée de les gloses de Duns-Scot sur la Loglque, la Phytoutes choses dans un degré fixe et immobile de sique et l'Éthique d'Aristote. Cette Logique abréperfection? J'admire plus la création de l'œuf gée fut publiée à Parme en 1483. Nous regretd'où l'oiseau sortira, que la création immédiate tons de n'avoir pu nous procurer les abrégés de
de l'oiseau lui-même. Dans l'oiseau, il n'y a que la Physique et de l'Éthique scotiste ils ne se
l'oiseau; et dans l'œuf il y a, de plus que l'oiseau, rencontrent à la Bibliothèquenationale ni parmi
l'oeuf lui-même, avec son admirable construc- les livres imprimés, ni parmi les manuscrits.
tion, et avec une merveilleuse appropriation des L'historien de l'ordre de Saint-François, Luc
moyens à la fin. Ainsidel'idée d'un développement Wadding, nous atteste toutefois l'existence de
successif et indéfini
l'univers non-seulement ces ouvrages. 11 ajoute que les gloses abrégées
ne porte nulle atteinte à la perfection du Créa- sur l'Élhique ont été publiées à Bàle en 1503, et
teur, mais nous en donne la plus haute idée il inscrit, en outre, un catalogue des œuvres de
que notre raison puisse concevoir. Autant vaut Nicolas de Orbellis, d'autres gloses sur les livres
1 idée de l'optimisme, autant vaut l'idée de la de l'A-rrtel des Météores du (;iel et du Monde,
perfectibilité indéfinie ces deux idées sont in- de la Métaphysique. Nous n'avons pas lu sans
séparables l'une de l'autre. Sans l'optimisme, intérêt sa Petite Somme (Sommula) sur la Loil faut sacrifier la sagesse ou la puissance de gique de Pierre d'Espagne, imprimée en 1489,
Dieu, et sans la perfectibilité indéfinie de l'uni- a Venise, par Bernardin de Choris, dans un recueil in-folio qui contient, en outre, les Pas de
vers, il faut sacrifier l'optimisme.
Resumons, en quelques mots, cette définition Mayronis les Trois principes d'Andréa, les Formalités de Bonnet, et divers autres petits traiet cette défense du vrai optimisme.
Souverainement sage en même temps que tés. En voici le titre pompeux: Excellentissimi
souverainement puissant Dieu ne peut pas ne viri, artium ac sacrœ theologiœ professoris,
pas faire le meilleur; donc le monde
ou- eximii magistri Nicolai de Orbellis, secundunt
mondesson
doit
être
doctrinam Doctoris subtilis Logt:ca brevis, sed
le
des
meilleur
possivrage,
bles. Mais ce meilleur, en vue duquel Dieu se admodum utidis, super textum Pelri Hispani.
détermine, c'est le meilleur au regard de l'en- C'est là qu'il faut chercher les déclarations de
semble des choses et non des détails; le meilleur Nicolas de Orbellis sur les problèmes philosophiau regard de l'univers, et non de chaque monde ques. 11 les fait sans détours, sans réserves,
ou de chaque espèce d'êtres c'est le meilleur, avec l'assurance d'un disciple qui, reproduisant
non par rapport à la création telle qu'elle est, les opinions de son maître, croit fermement
qu'il ne peut commettre aucune erreur. Réaliste

fervent, il néglige même de justifier les formules employées dans son école; il ne discute pas,
il enseigne. On le jugerait mal, toutefois, si on
le comptait au nombre de ces compilateurs vulgaires dont les œuvres indigestes nc provoquent qu'un sentiment de répugnance. Doué
d'un esprit fin, délié, pénétrant, Nicolas de Orbellis aurait été l'un des principaux maîtres de
l'école, s'il avait eu plus d'initiative. C'est, parmi
les scotistes, un de ceux qu'on peut interroger
B. H.
avec le plus de profit.
ORDRE. Ce mot désigne l'intelligente distribution de toutes les parties d'une œuvre, la régularité du mouvement et la stabilité de ses lois,
enfin le rapport harmonieux entre les fins déterminées par l'organisation d'un être et ses
moyens d'y atteindre.
L'ordre éclate dans la nature entière, et l'observation nous le fait découvrir chaque jour davantage. Pour les sciences physiques et naturelles, expliquer les phénomènes du monde extérieur, c est simplement rapporter ces phénomènes a leur loi, ou rattacher cette loi à des
lois plus générales, c'est-à-dire faire rentrer
dans l'ordre ce qui semblait s'en écarter. Dans
le monde moral, classer les phénomènes de la
conscience, trouver les lois de leur naissance
et de leur succession, c'est encore rendre manifeste l'ordre caché sous la multiplicité et une
confusion apparente. Les problèmes humains
d'une plus haute portée ont aussi la manifestation de l'ordre pour objet. Chercher la fin assignée à l'homme par la nature le suivre à travers les droits et les devoirs de la société conclure de son état présent ses destinées ultérieures, c'est poursuivre, relativement à l'homme,
l'accomplissementdes lois morales qui constituent encore l'ordre aux yeux de la raison.
Si l'expérience nous manifeste l'ordre dans le
monde à mesure que nous y pénétrons par l'observation, la conception de l'ordre ne tire pas
pourtant son origine de l'expérience, mais elle
la dépasse, elle la domine, elle lui sert de règle.
Avant de rencontrer l'ordre, nous savons déjà
qu'il existe. De là notre étonnement, quand nous
voyons se produire un phénomène nouveau en
dehors de toute loi connue. C'est un besoin pour
notre intelligence de chercher quelle est sa loi
nous ne pouvons pas supposer qu'il n'en ait
point. Nous ne pouvons croire au désordre; il
ne prouve que notre ignorance, et les recherches les plus persévérantes sont inspirées par la
certitude qu'il n'est qu'apparent.
Nous faisons rentrer dans la conception générale de l'ordre le principe des causes finales,
qui souvent a guide si heureusement la science
dans la voie des grandes découvertes.Une organisation sans une fin en harmonie avec elle.
une fin quelconque sans les moyens de l'atteindre, constitueraient, dans les êtres, un désordre
que la raison ne peut souffrir.
La croyance innée à l'ordre nécessaire du
monde est le fondement secret de toutes nos
généralisations. Nous étendons avec confiance
les résultats de nos observations sur une partie
de la nature à la nature entière, parce que nous
croyons fermement à la stabilité et à la généralité de ses lois.
L'idée d'ordre est corrélative de celle d'intelligence, et nous force à reconnaître dans le
monde l'œuvre d'une cause raisonnable, d'une
Providence.
Consultez le Cours de droit naturel de
M. Jouffroy, de la 28' à la 32e leçons. Voy. Lois,

CAUSES FINALES.

G. V.

ORESME (Nicolas), né dans la basse Normandie, et, suivant quelques auteurs, dans le village

d'Allemagne, près de Caen, fit ses premières
études au collége de Navarre, et, après avoir
été reçu docteur en théologie, obtint la charge
de grand maître dans cette maison royale en
1356. Il fut ensuite archidiacre de Bayeux, trésorier de la Sainte-Chapelle, et doyen du chapitre de Rouen. Dès l'année 1360, le roi Jean l'avait donné pour précepteur à son fils. Il mourut

évêque de Bayeux, le 11 juillet 1382. Nicolas
Oresme ne peut être compté parmi les controversistes scolastiques rien, du moins, ne prouve
qu'il ait pris quelque part aux débats orageux
de l'école, et plaidé pour ou contre l'universel a
parle rei. Cependant il rendit à la philosophie
d'éminents services. Nous allons les rappeler
en peu de mots, et rectifier, en passant, quelques-unes des nombreuses erreurs :que les bibliographes ont commises en publiant le catalogue de ses œuvres. On avait de son temps

plusieurs traductions latines d'Aristote, faites
sur l'arabe ou sur le grec; mais il n'en existait
aucune traduction française. Charles V et ses
conseillers savaient certainement un peu de latin, mais ils ne comprenaient pas cette langue,
Oresme nous le déclare, de manière à lire couramment les traductions latines d'Aristote le
roi le chargea donc de traduire en français, pour
l'usage particulier des principaux officiers de la
couronne, la Politique et l'Économique. Il comde la Politique en 1378,
mença la traduction
et celle de l'Économique en 1377. Elles furent
imprimées l'une et l'autre en 1489, chez Anthoine Vérard, en 2 vol. in-f". M. Barthélemy
Saint-Hilaire a reconnu qu'Oresmea mis du sien
dans ces traductions, et a rendu pleine justice
à son savoir, à son mérite nous ne pouvons
que souscrire au jugement porté par un arbitre
aussi compétent.
L'historien du collége de
Navarre, le chanoine Jean de Launoy, n'a pas
connu la traduction très-libre faite par Oresme
des livres du Ciel et du Monde; elle n'a pas
été publiée, mais il en existe quatre manuscrits à la Bibliothèquenationale trois dans l'ancien fonds français, un dans le fonds de SaintVictor. Il a traduit, en outre, les Remèdes de
l'une et de l'autre fortune, do François Pétrarque, ouvrage qui peut être classé dans la philosophie morale, et le Traité de l'espère ou de la
sphère. De Launoy mentionne une édition du
Traité de la sphère, avec des indications insuffisantes. Nous n'avons pu la rencontrer; mais
nous en connaissons divers manuscrits la Bibliothèque nationale en possède quatre.
Parlons maintenant de ses ouvrages originaux, en
laissant toutefois de côté ses traités qui concernent l'économie politique, la théologie, et avec
ses discours, ses sermons, divers autres opuscules qui n'ont aucun rapport avec la philosophie. C'était un mathématicien, un géomètre
habile, et il a beaucoup écrit sur la science des
nombres et des lignes, moins toutefois qu'on ne
l'a supposé. De Launoy lui attribue d'abord un
traité de Configuratione qualitatum, conservé,
dit-il, dans la bibliothèque de Saint-Victor, et
un autre traité de Uniformitatc ci difformitate
intentionum, qui se trouvait, sous un autre numéro, dans la même bibliothèque. Nous avons
consulté ces deux manuscrits; ils contiennent le
même ouvrage sous deux titres différents. Cet
ouvrage, qui commence par ces mots Quum
imaginationemmeam de uniformitate et difformitaleintentionum ordizzare cœpissem, est encore à la Bibliothèquenationale, dans un recueil
de l'ancien fonds du Roi. Tous les problèmesque
discute ici Nicolas Oresme sont des problèmes
physiques ou géométriques; ce terme, intentio,
qui a, en scolastique, tant de sens divers; si-

gnifie, dans ce petit traité, l'étendue.
De
Launoy désigne, en outre, un traité de Proportionibus proportionum, dont le manuscrit se
voyait, de son temps, à la bibliothèque de SaintVictor. Nous ne le retrouvons plus. La Bibliothèque nationale n'en possède qu'un fragment,
dans un recueil de l'ancien fonds du Roi. Cet
opuscule a été imprimé, en 1505, in-f°, sous le
titre de Tractatus proportionum Nicolai Horen, avec divers autres ouvrages de Bassano
Pohti, de Thomas Bradwardin et de Blaise de
Parme. Le même volume contient, en outre, le
traité de Latitudinibus/'ormarum, dont la bibliothèque du collège de Navarre avait un manuscrit.
Un traite d'Oresme de Proportionalitate motuum cœlestium existe manuscrit à la
Bibliothèquenationale, dans l'ancien fonds nous
avons lieu de croire que c'est l'ouvrage designé
sous le titre de de Proportione velocitatum in
motibus, dans les anciens catalogues du collége
de Navarre et des Augustins du Pont-Neuf. — Entin, de Launoy compte au nombre des écrits
laissés par Nicolas Oresme, un traité de Instanlibus, que nous ne connaissons pas.
Parmi
les ouvrages théologiquesd'Oresme, il en est un
dans lequel on rencontre quelques propositions
philosophiques c'est celui qui a pour titre de Communicationeidiomatum; il a pour objet de jus
tifier l'appropriation aux actes, aux mystèresdivins, des termes qui, dans l'usage ordinaire,
expriment des choses tout à fait humaines. Ce
traité n'a pas été imprimé, mais nous en connaissons quatre manuscrits: un dans le fonds de
Saint-Victor,trois dans le fonds du Roi. Rappelons enfin que Nicolas Oresme se montra l'un
des plus intraitables ennemis des astrologues.
L'étude des astres et de leurs mouvements dans
l'espace lui semblait, ainsi qu'il le déclare à la
fin du Traité de l'espère, tout à fait digne d'intéresser le philosophe mais il considérait comme
impertinente, comme périlleuse quant à Dieu
et au monde, toute conjecture des choses à venir fondée sur l'observation des phénomènescélestes. Il a composé, contre les astrologues, le
livre des divinations, dont on désigne plusieurs
manuscrits, une déclamation latine qui a pour
titre Contra astrologos judiciarios, dont le manuscrit est au fonds de Saint-Victor, et un assez
long traité en trois parties, qui ont été prises
par les bibliographes pour trois traités distincts
c'est le n° 439 des manuscrits de Saint-Victor.
M. Charles Jourdain a lu récemment à l'Académie des inscriptions un mémoire plein d'intérêt
sur Nicolas Oresme considéré comme un des plus
vifs censeurs des visions astrologiques. B. H.

tes les écoles grecques. Le néo-platonisme luimême se fit toujours gloire de la défendre et de
la propager. Attaqué a la fois, à l'instant de sa
naissance, par les philosophes païens et par les
hérétiques, le christianisme ne put pas s'en passer. Elle fut également honorée et répandue
dans les écoles musulmanes, d'où elle passa
chez les juifs. On sait quel rôle elle joua pendant le moyen âge, où elle était presque toute la
philosophie,et réveilla peu à peu tous les problèmes philosophiques. Enfin, adoptée par la
réforme religieuse du XVIe siècle, elle passa à
peu près tout entière dans les traités de logique
des modernes.
Quant au nom d'Organum qu'elle porte généralement ce n'est pas à Aristote qu'il en faut
attribuer l'usage. Aristote avait dit, dans le
XXX. livre (question 5) de ses Problèmes, que la
science est l'instrument
de l'intelli(eh.
xiv)
de ses Todans
le
livre
VIII.
et
gence,
piques, que c'est un utile instrument pour la
science et la réflexion philosophique de pouvoii
discerner le pour et le contre de chaque question mais jamais il n'a attaché à ce mot le sens
particulier qu'il a reçu depuis, et la même remarque s'applique à ses successeurs. C'est au
V siècle de notre ère, dans les classifications
abrégées qu'Ammonius et Simplicius ont données des œuvres d'Aristote, qu'on voit rangés
dans une classe distincte les ouvrages appelés
Logiques ou Organiques
Un autre
commentateur de la même époque, l'Arménien
David, distingue également dans la science péripatéticienne, la partie organique de la partie
théorique et de la partie pratique. Enfin, ce
n'est guère que parmi les commentateurs latins,
au xv° siècle, que le mot Organum tout seul
devint d'un usage habituel.
Bacon, en voulant fonder une logique nouvelle, conserva le nom sous lequel l'ancienne,
c'est-à-dire la vraie, l'éternelle logique avait acquis tant d'autorité de là le titre de Novum
Organum donné à la seconde partie de l'Instauratio magna. Pour Bacon, comme pour les sectateurs d'Aristote, la logique ne fait donc point
partie de la science, elle n'en est que le moyen
ou l'instrument. Cette pensée, exprimée sous diverses formes et à plusieurs reprises, n'est rendue nulle part d'une manière aussi élégante et
aussi nette que dans le second aphorisme du
premier livre « La main désarmée et l'intelligence livrée à elle-mêmen'ont pas une grande
puissance. Pour accomplir leur oeuvre, il leur
faut des instruments, que l'intelligcnce ne réclame pas moins que la main. Et comme les inORGANISME, voy. VITALISME.
struments de la main accélèrent ou règlent le
ORGANUM ou ORGANON (du grec ôpyavov, mouvement, de même ceux de l'esprit ajoutent
instrument). C'est le nom par lequel on désigne à l'intelligence ou la préservent des écarts. »
la réunion de tous les ouvrages d'Aristote qui Pour plus de détails, voyez ARISTOTE et LOGItraitent de la logique, parce que la logique, QUE.
dans l'école péripatéticienne, était considérée
ORIGÈNE le chrétien appartient à cette pél'instrument
de
la
d'enfantement théologique qui suivit la
science,
riode
et non comme
comme
la science elle-même ou une de ses parties. Les prédication de l'Evangile. Les nouvellesnotions
ouvrages d'Aristote que l'on comprend sous cette sur Dieu et sur le monde, que contenait l'enseidésignation sont au nombre de six les Catégo- gnement de Jésus-Christ, avaient besoin d'être
ries
l'Herméneia
développées, rédigées et constituées en corps de
traité
de la proposition, les Premiers Ana- doctrine. De là ce long travail des siècles suiou
lytiques
les Derniers Ana- vants sur les problèmes de la rédemption, de la
lytiques
les Topiques (To- Trinité, de la grâce, de l'Incarnation, etc. Ces
dogmes n'apparurent d'abord que sous des foret les Réfutations des Sophistes
A ces divers ouvrages, il mes obscures et indécises. Origène est à peu
faut ajouter l'Introduction de Porphyre aux près le premier qui comprit la nécessité d'en
Catégories
former un ensemble et de les systématiser;
qui en est devenue inséparable.
mais, pour accomplir cette œuvre laborieuse le
La logique d'Aristote eut une fortune sans secours de la philosophielui était indispensable.
exemple. Dès le second siècle de l'ère chrétienne, Profondément versé dans l'étude des anciens
elle était étudiée avec un égal respect dans tou- philosophes, il employatoute la puissance de son
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génie à concilier la double autorité de la foi et
de la raison. C'est là ce qui lui donne un caractère à part, et ce qui fait son originalité dans
l'histoire intellectuelle des premiers siècles de
l'Église.
Né à Alexandrie vers l'an 185, de parents chrétiens, mais élevé dans l'étude des sciences
grecques Origène montra, dès son enfance, une
vive intelligence. Comme on lui faisait apprendre par cœur des passages de l'Écriture, il ne
pouvait se contenter du sens littéral, et il cherchait toujours une signification plus relevée. Il
eut pour maître saint Clément et saint Pantène,
qui les premiers enseignèrent la philosophie
chrétienne dans Alexandrie. Il fut initié par
saint Clément au platonisme, et par saint Pantène au stoïcisme. Ce n'est pas lui, mais un autre Origène, Origène le païen (voy. l'article suivant), qui assista avec Plotin, Longin et Hérennius aux leçons d'Ammonius Saccas. Dans la
persécution que l'empereur Septime Sévère dirigea contre les chrétiens à Alexandrie, Léonidas, père d'Origène, fut jeté en prison. Les
prières de sa mère l'empêchèrent seules de courir lui-même au-devant du martyre du moins,
il y encouragea son père, qui le souffrit en
l'an 202. Origène avait alors dix-sept ans. Pour
soutenir sa mère et ses six frères, il se livra à
l'enseignement de la grammaire. Le libre exercice du christianisme avait cessé dans Alexandrie. Saint Clément, menacé par les persécuteurs, s'était réfugié en Cappadoce. Les chrétiens,
privés d'enseignement religieux,vinrent en foule
autour du jeune maître, qui reprit ses études
philosophiques avec une ardeur nouvelle; il fit
même plusieurs conversions éclatantes, et l'évêgue d'Alexandrie,Démétrius, l'établit, à peine
âge de vingt ans, dans la chaire de saint Clément et de saint Pantène. Alors commence pour
lui une vie de labeur, d'activité intellectuelle et
d'austérités. Préoccupé des fausses idées des
Orientaux sur la réprobation du corps, il s'épuisait de jeûnes et de macérations; enfin, pour
dompter les tentations charnelles, il alla jusqu'à
se mutiler de ses propres mains. Cet acte, dont
il se repentit plus tard, mérite d'attirer l'attention, non-seulement comme source première de
ses malheurs, et pour les graves conséquences
qu'il eut sur toute sa vie, mais aussi comme témoignage de sa doctrine, dans laquelle le corps
était regardé comme la prison de l'âme. Il reconnut plus tard que c'est par l'énergie de l'esprit lui-même que doit s'exercer cette lutte contre les sens; c'est dans l'àme qu'il faut dompter
les passions, sans attenter au corps.
Origène avait tenu école pendant vingt-cinq
ans, faisant tourner au profit de l'étude son
affranchissement des liens de la matière. D'immenses travaux furent le fruit de sa vaste érudition et de son esprit encyclopédique. Sur sa
réputation, qui n'avait point d'égale dans tout
l'Orient, Mammée, mère do l'empereur, avait
voulu l'entendre, et elle le fit venir d'Alexandrie
à Antioche, escorté par une garde d'honneur.
Ses innombrables écrits, dont une grande partie
s'est perdue, peuvent être partagés en trois classes 1" les travaux de critique, pour la détermination du texte des livres sacrés 2° les travaux d'herméneutique, ou l'interprétation du
texte; 3° enfin les traités dogmatiques. Ses
Flexaples édition de la Bible a six colonnes,
sont le plus important de ses ouvrages de la
première classe il y prit pour base le texte
alexandrin des Septante. C'est d'après les liexaples que saint Jérôme a écrit sa traduction latine, qui est devenue le fond de la Vulgate;
mais saint Jérôme, dans sa compilation des

Hexaples, s'est attaché de préférence aux versions d'Aquila et de Symmaque, et montre peu
de respect pour les Septante. Les commentaires
d'Oriâène, sur les livres de la Bible, sont bien
plus pour lui une occasion d'exposer sa théologie,
que de développer le sens réel des évangélistes
et des prophètes. Ses explications ne sont au
fond qu'une série de violences ingénieuses, à
l'aide desquelles il tire de ces écrivains la justification de sa propre pensée. C'est par ce procédé qu'il est parvenu à greffer son christianisme sur la souche des doctrines judaïques.
Parmi ses écrits dogmatiques, les deux principaux sont la Défense du christianisme contre
Celse, et le traite Ilepi
des Principes,
tienne.

,

traité des P1'incipes est le plus important
de tous les ouvrages d'Origène pour l'étude de
Le

sa philosophie. C'est là qu'il s'efforce d'embrasser la doctrine chrétienne dans son ensemble, et de la fonder sur des principes généraux et scientifiques.Saint Pamphile le nommait
l'office des dogmes d'Origène. Il occupe dans
la dogmatiquele même rang que le traité Contre
Celse dans l'apologétique. L'auteur y annonce
bien l'esprit de son travail, qui consiste à rechercher la raison des préceptes moraux prêchés
par les apôtres; mais la majeure partie de l'ouvrage ne nous est parvenue que dans la traduction latine de Ruhn, qui en a altéré le texte
dans les passages hardis, notamment sur la Trinité, pour le rendre plus orthodoxe. C'est là que
se révèle le plan d'Origène (tentative audacieuse
pour son temps !) de présenter les principes
fondamentaux du christianisme dans un ensemble systématique. Cet essai hardi fut peutêtre prématuré. Ce fut, du moins, cet écrit qui
attira à son auteur le reproche d'hérésie, et qui
souleva contre lui tant d inimitiés.
Le caractère le plus général de la doctrine
d'Origène est dans la fusion qu'il travaille à opérer entre la philosophie antique et le christianisme. Entre tous les philosophes anciens, il
vénère particulièrement Platon, chez lequel il
trouve le dogme de la Trinité. Toutefois, en ce
qui concerne les applications, il subordonnePlaton même à Épictète, ce qui montre combien la
pratique avait pour lui plus de prix que la théorie. Dans l'examen que nous ferons des doctrines d'Origène, nous aurons à constater plus
d'une incohérence, plus d'une indécision sur les
points essentiels toutefois, nous nous attacherons àmontrer l'enchaînement réel de toutes ses
idées, d'accord en cela avec Bayle, qui a dit
ordinairement que les
« On ne s'imagine pas
d'Origène
quelque liaison; elles
aient
erreurs
production
d'un esprit vague
semblent être la
et irrégulier, mais elles coulent d'une même
source c'est un véritable système qui forme
une chaîne de conséquences. »
Les adversaires d'Origène ont prétendu faire
de lui le père des ariens, des macédoniens, des
pélagiens, des eutychéens, c'est-à-dire de toutes
les hérésies qui ont tour à tour divisé l'Église
sur le Verbe, sur le Saint-Esprit, sur l'Incarnation, sur la chute personnelle, en un mot sur
tout l'ensemble du dogme. Le vrai, dans tout
cela, c'est que si, en etfet, Origène n'a pas su
fixer nettement le symbole de la foi chretienne
sur les dogmes de la Trinité, de la grâce et de
l'Incarnation, ces dogmes, encore indécis à cette
époque pour toute l'Église, n'étaient pas alors
arrivés à leur point de maturité et à l'heure de
leur développement. Il a fallu les travaux subséquents des Athanase, des saint Basile, des saint
Augustin, des Cyrille, pour préparer une solu-

tion suffisamment précise de ces dogmes, qu'Origène n'avait fait qu'ébaucher.
Ainsi, Origène aspire à concilier la notion de
l'unité inalterable de Dieu, telle qu'elle se trouve
dans Platon, avec l'idée de l'action, dans laquelle Aristote met l'essence de Dieu. La notion
platonicienne est, selon lui, toute dans la notion
de Dieu le Père l'idée aristotélicienne est renfermée dans l'idée du Fils de Dieu. En même
temps, Origène nous montre Dieu comme la
substance qui pénètre le monde entier et vit de
la même vie que l'âme raisonnable. Ritter remarque avec raison l'influence des idées stoïciennes sur cette partie de la doctrine d'Origène.
Mais ce qui pénètre le monde, l'espace entier,
ne peut être Dieu le Père, l'indivisible, dont la
notion repousse tout rapport avec l'espace ce
doit être le Fils de Dieu, le Verbe divin. Il pénètre, il traverse la création entière, afin que
tout le fini se développe et subsiste par lui. Le
Verbe divin accomplit la création par ordre de
Dieu. Origène doute parfois si le Verbe de Dieu
est la vérité, dans la parfaite acception du mot,
ou seulement une copie imparfaite de la vérité.
Il se demande la copie peut-elle être aussi parfaite que l'original? Il regarde le Fils comme
l'image de la bonté du Père. Alors le Fils de Dieu
n'est plus Dieu, mais un Dieu, un être devenu
Dieu par la communicationde la divinité. Comme
nous, le Verbe a continuellement besoin de la
nourriture spirituelle du Père, qui seul est
exempt de tout besoin, et se suffit à lui-même.
De là il n'y a qu'un pas à conclure que le Père
est plus grand que le Fils, et le Fils plus grand
que le Saint-Esprit. Cependant Origène s'arrête
devant cette conclusion Le Fils de Dieu se distingue des créatures, par cela seul qu'il ne
laisse jamais le mal pénétrer en lui, qu'il habite
toujours auprès de son Père, et qu'en le contemplant, il tient sa perfection de toute éternité;
mais il a ceci de commun avec les créateurs,
qu'il ne possède tout bien, que parce que le bien
lui est communiqué, et qu'il y participe. On
peut donc appliquer au Fils la proposition d'Origùne, que le bien qui n'est bien que par communication, ne peut être un bien par essence.
De là une distance infiniment grande qui sépare
le Créateur et son Fils de là encore un penchant à considérer le Verbe de Dieu comme une
simple créature.
Entre les idées contradictoires qui se manifestent dans la doctrine d'Origène, il faut distinguer les unes qui sont essentielles au système,
les autres seulement accidentelles, comme cela
arrive dans les doctrines dont le développement
est encore incomplet. Les idées essentielles à
la doctrine d'Origène devaient aboutir à reconnaître que la plénitude, la puissance entière
de Dieu est dans le Fils de Dieu; qu'il ne doit
pas être considéré comme créature, mais comme
esprit créateur; qu'il est véritablement comme
Dieu le Père; qu'à ce titre seul il peut révéler
l'absolue vérité et communiquerl'essence divine.
Pour lui, le divin est esprit pur, incorporel et
insensible, il ne peut se composer de parties,
ni, par conséquent, être revêtu des propriétés
de l'étendue. En vertu de ce principe fondamental dans l'esprit d'Origène, ce ne peut être
qu'accidentellement qu'il en est venu à dire que
le Père est plus grand que le Fils. Tout en admettant la divinité du Fils, il distingue la personne du Fils de celle du Père; mais cette distinction des deux personnes du Père et du Fils
n'est pas pour lui une différence d'essence qui
aille jusqu'à nier la divinité du Fils. Il admet à
la fois la divinité du Verbe et sa personnalité;
il n'est donc pas arien. Comme il avait à com-

battre Noétus, qui niait la réalité des personnes
en Dieu, et qui, comme son successeur Sabellius, ne faisait du Fils et du Samt-Esprit que
de simples vertus divines, il a naturellement
plus insisté sur la personnalité du Verbe que
sur sa divinité. Mais les adversaires d'Origène
prétendent qu'il est allé jusqu'à professer que
la substance du Fils est véritablement différente
de celle du Père, auquel cas il serait réellement
le précurseur d'Arius, car il faudrait alors que
cette substance, différente de celle du Père, eût
été tirée du néant comme celle des créatures, et,
par conséquent, que le Fils fût une créature
aussi, ce qui renverse la Trinité de fond en
comble. ll est à observer que, dans les premiers
temps, le mot ouoia, substance, employé par
Origène., a été synonyme
qui a fini
signifier
par
personne. C'est le concile de Nicée
qui a fixé le sens de ces mots. On sait que la
doctrine orthodoxe est que le Fils, distinct du
Père quant à la personne,
est identique avec le Père quant à la substance, oùaia,
il est
Origène reconnaît que le Fils
n'est pas tiré du néant, n'est pas une créature,
ce qui suffit pour le séparer d'Arius. Toutefois,
convenir que le Fils est de la même substance
que le Père n'est pas tout à fait la même chose
que reconnaître avec l'Eglise que le Père et le
Fils sont consubstantiels, c'est-à-dire une seule
et unique substance.
Quant au Saint-Esprit Origène insiste encore
bien moins sur sa consubstantialité que sur celle
du Fils. D'ailleurs, sur cette troisième personne
de la Trinité sa doctrine est fort incomplète,
comme celle des Pères de l'Église qui l'ont précédé. Néanmoins, il dit qu'on ne peut sans blasphème le concevoir passant de l'ignorance à la
science; car les choses divines ne peuvent être
conçues sous des rapports de temps.
De la manière dont Origène a envisagé le
Verbe, dérive sa doctrine sur le monde et sur
la création. Si Dieu s'est révélé pleinement par
son Verbe, il en résulte que Dieu doit être connu
par ses ceuvres, et ne se révèle que par elles
(des Principes, liv. I, ch. VI). Il emprunte à la
philosophie platonicienne cette maniere d'envisager le Fils de Dieu, ou le
comme le
monde intelligible ou l'idée exemplaire de toutes
les idées. Cette vue n'est assurément pas facile
à concilier avec la doctrine chrétienne, qui établit une différence essentielle entre le Créateur
et la création. Il en résulte des expressions qui
se rapprochent de la doctrine des émanations.
Nulle part Origène n'admet d'une manière formelle le dogme des esprits sans corps il ne
conçoit les êtres en dehors de Dieu, qu'en relation avec la matière, c'est-à-dire enveloppés dans
un corps. L'âme, invisible et incorporelle de sa
nature, ne peut exister dans aucun lieu corporel, sans avoir besoin d'un corps approprié à
la nature de ce lieu. Il y a une harmonie nécessaire entre l'organisation du corps et les conditions physiques de la région ou il est appelé
à vivre. Ainsi, le ciel primitif étant supposé de
la substance éthérée la plus subtile, les corps
qui s'y trouvaient ont dû être nécessairement
composés de cette même substance. Aussi Platon
enseignait que les corps des habitants de l'empyrée avaient été tirés par Dieu de la substance
du feu. Toute la théorie d'Origènel'atténuation
sur le perfectionnement des êtres, repose sur
progressive des corps, à mesure que l'amour
de Dieu s'accroît dans les âmes. Il semble donc
que la matière se subtilisant de plus en plus,
à mesure que la vie s'élève à un degré supérieur, toute matière doit finir par s'évanouir.
Il parait n'avoir hésité devant cette conclusion
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que parce qu'il lui semblait impossible de concevoir les existences particulières en dehors des
conditions de la matière. Ses opinions sur la
réprobation de la matière le conduisaient à fonder l'établissement de la vie parfaite sur la destruction du corps, et par suite sur l'anéantissement de l'étendue, et par conséquentà admettre
la confusion définitive de tous les êtres particuliers, réduits à l'état spirituel dans le sein de
Dieu.
C'est par la volonté libre que l'homme et les
êtres raisonnables se distinguent des êtres inanimés, des plantes et des animaux dépourvus
de raison. La notion de liberté, en vertu de
laquelle l'homme a la faculté d'acquiescer aux
idees qui le sollicitent au bien, repose sur la
doctrine stoïcienne, suivant laquelle nous avons
le pouvoir de faire servir au bien ou au mal
les idées qui naissent en nous naturellement
et nécessairement, de les approuver ou de les

désapprouver.
Dans l'état primitif, tous les êtres sont parfaitement égaux, et parfaitement heureux. II en
résulte que 1 égalité, ou plutôt l'identité, est
la loi suprême de l'univers. C'est par le péché
que s'introduit dans l'univers la diversité et
cette diversité, quelque harmonie que la Providence sache en tirer, n'est cependant en soi
qu'une dégénération. La seule chose qui change
dans 'l'univers, c'est l'état des créatures. La
diversité de l'univers est l'effet du libre arbitre.
Les créatures, placées entre deux voies, celle
par laquelle on va à Dieu et celle par laquelle
on s'en éloigne sont maîtresses d'opter. De
cette diversité des choix naît l'inégalité. Nous
ne pouvons attribuer le mal à Dieu nul être
raisonnable n'est destiné au mal et à la corruption. Dieu permet le mal, mais il ne l'accomplit
pas. On ne peut dériver le mal que de la liberté
des êtres raisonnables. La volonté générale de
faire le bien nous vient de Dieu mais l'inclination particulière de la volonté vers tel ou
tel acte, vers le bien ou le mal, dépend de nous.
Notre liberté nous vient de la grâce divine, qui
veut laisser à l'homme la faculté de s'approprier
ce qui lui est donné; mais en même temps subsiste toujours la possibilité de s'écarter du bien.
De là vient la déchéance des créatures. En conséquence de l'harmonie de toutes choses dans
le monde, la déchéance des esprits influe sur
le monde entier. Tous les esprits sont originairement de même nature et de même espèce
leur différence résulte uniquement de ce qu'ils
s'éloignent plus ou moins de Dieu, et sont plus
ou moins livrés au mal. La différence des corps
dépend donc de la différence des esprits; ils
sont plus ou moins lourds, plus ou moins opaques, en raison de la bonté ou de la perversité
des âmes auxquelles ils sont unis.
Origène reconnaît la nature spirituelle, même
dans l'abaissement le plus profond de la créature
libre aussi ne peut-il pas absolument refuser au
diable tout bien, toute raison, toute connaissance
de la vérité. Le diable a commencé la chute des
esprits; il les a séduits et il est tombé plus profondément qu'eux cependant il participe encore
à la liberté, et il est capable de retour au bien. Le
genre humain est une réunion d'esprits déchus
de la grandeur angélique, et engagés par leurs
fautes dans des corps grossiers. Ce dogme de la
déchéance personnelle de tous les hommes est
fondamental dans Origène, c'est la base de sa
théorie de la vie; toutes les lois de son système
s'y rattachent.
Sur les astres, il se rattache encore à la tradition grecque, qui les tient pour des êtres vivants.
Ce sont les anges de Dieu, déchus eux-mêmes

mais à un moindre degré que les esprits tombés

jusqu'à la condition corporelle. Origène admet

l'intervention continuelle des anges dans les affaires humaines; la Providence n'opère en quelque
sorte que par eux dans notre monde. L'archange
Raphël preside à la médecine, Gabriel a la direction des guerres, Michel a le soin des prières de
hommes, un autre veille aux moissons enfin un
ange gardien est attaché à chaque objet. C'est
une sorte de résurrection de la mythologie antique, dans laquelle les anges sont purement et
simplementsubstitués aux dieux. Malgré les progrès que le christianisme avait fait faire à la
théologie, les lois de la nature étaient encore
peu connues l'ordre admirable qui règne dans
les phénomènes du monde matériel ne pouvait
se concevoir que par l'intervention de certaines
intelligences déléguées spécialement à cet office.
Mais ces intelligences étaient-elles des dieux ou
des enfants des dieux, comme l'enseignait le paganisme des émanations de l'unité suprême,
comme l'entendaient les platoniciens, en un mot
des substances divines? C'était le seul point que
niaient les chrétiens. Ils se bornaient à superposer la conception d'un Créateur universel à
cette hiérarchie angélique. Cette tendance mystique était commune à tout l'Orient, et générale
dans Alexandrie. Ce qui caractérise Origène, ce
n'est donc pas d'avoir admis, avec les philosophes
et les gentils, l'existence de ces agents mystérieux de la nature, sauf à n'en faire que des
créatures, mais d'avoir soutenu que ce n'était
pas de Dieu même que venait leur condition.
Selon lui, ce vaste enchaînement de puissances
qui compose l'univers, au lieu d'être l'effet des
ordonnances"du Créateur, n'est, comme l'ordre
humain, qu'une conséquence des déterminations
spontanéesdes diverses créatures. Origène a plus
d hésitation sur ce qui concerne les anges des
nations, et l'ange gardien de chaque homme. Ces
importations de l'Orient avaient pénétré jusque
dans l'Évangile. Les légendes sur la vie de JésusChrist, particulièrement la chronique populaire
de saint Matthieu, nous le montrent occupé sans
relâche à chasser les démons du milieu des
hommes. Il a fallu les progrès de la raison
humaine, déterminés par le christianisme luimême, pour en finir avec cette hiérarchie intermédiaire des anges. Les découvertes de la science
les ont éliminés de la nature physique; l'homme,
à son tour, abordant Dieu en lui-même, et le
trouvant au fond de sa conscience, les a expulsés
de la nature morale.
Dans le système d'Origène, le retour à Dieu
est le but final de toutes les créatures. C'est
seulement dans la science de Dieu, du principe
éternel de toutes choses, que réside la connaissance accomplie à laquelle nous aspirons. L'égalité originelle de tous les esprits est d'institution
divine et éternelle; mais elle ne se trouve qu'au
point de départ et au terme d'arrivée. La connaissance de Dieu doit en réalité nous unir à lui
car connaître, c'est être uni à l'objet connu.
L'être plongé dans la vie des sens s'unit à la
matière ainsi les êtres raisonnablesqui tournent
leurs regards vers Dieu, et qui vivent dans sa
contemplation, sont adhérents à lui. Après la
destruction du monde par le feu, l'univers reviendra à sa constitution primitive. Le complément du système est le dogme de la résurrection
universelle et la réhabilitation de tous les êtres,
par la suite des temps. En définitive, tout est
rappelé à la sainteté et à la béatitude, même le
diable. Gràce à la vertu de Jésus-Christ, ce qui
rendait le diable mauvaisse dissipe, et il ne reste
plus que le fond de cette créature, œuvre do Dieu
et cura comme les anges.

II paraît que ce fut surtout ce dogme de la
réhabilitation de Satan qui attira à Origène les
anathèmes lancés contre lui. A l'espèce de triomphe dont il fut l'objet dans son voyage à Antioche,
où l'avait appelé Mammée, la mère de "empereur,
succéda tout à coup un orage qui éclata contre
lui, et le força de fuir d'Alexandrie sans retour.
On a peine à comprendred'abord l'animosité avec
laquelle Démétrius, cet évêque d'Alexandrie qui
a.vait précédemment entoure Origène de tant de
faveur, finit par le persécuter. Origène avait fait
un voyage en Achaïe, pour en pacifier les Églises
désolées par l'hérésie; passant par Césarée, il avait
été ordonné prêtre par son ami Théotiste, évêque
de cette ville, et par l'évêque de Jérusalem. A
cette nouvelle, l'évêque d'Alexandrie s'emporte;
il attaque l'ordination de Césarée, la déclarenulle,
réunit un concile des évêques d'Egypte, et y fait
condamner Origène; puis il le frappe d'interdiction et l'exile d'Alexandrie. Un second concile
casse l'ordination d'Origène et l'excommunie. Il
s'était réfugié à Césarée. Là commence pour lui
une période de malheurs et de persécutions. Démétrius mourut l'année même de la condamnation. Héraclas, qui le remplaça comme évêque
d'Alexandrie, et qui avait eté l'ami de jeunesse
d'Origène, maintint les rigueurs de Demétrius
contre lui, pendant quinze ans qu'il fut évêque.
Après Héraclas, Denys qui lui succède, également
ami d'Origène,n'ose le rappeler de l'exil. Il fallait
que sous le premier fait de discipline il y eût une
controverse théologique pour que toute l'Église
d'Égypte, soutenue de l'Eglise de Rome et de
toutes celles de l'Occident, ait sévi contre lui
ce ne peut être que la nouveauté des dogmes
professés par Origène; et cette guerre de dogmes
dura plus de trois siècles. Origène représentait,
en effet, le christianisme systématisé par l'école
de Platon; Démétrius, le christianisme de l'école
juive de saint Marc. Les deux systèmes ne pouvaient tarder à entrer en lutte. Démétrius dut
être scandalisé de la consécration d'Origène, au
moment même où l'Église commençait à s'alarmer de ses nouveautés. Il était donc naturel que
l'Église de Rome, qui se rattachait à saint Pierre,
fît cause commune avec l'Église d'Alexandrie,
héritière de saint Marc. Démetriusalléguait que
l'humanité était outragée dans Origène. Pour que
l'anathème ait été lancé contre un homme aussi
grand dans la chrétienté que l'était Origène, et
qu'on ait annulé sa consécration, il fallait que le
grief fût en effet bien grave. Tout l'Occident se
soulevacontre le mutilé. Il y a à dire que la gloire
d'Origène n'était pas aussi vivante en Occident
qu'en Orient si l'Orient était la patrie du dogme,
l'Occidentétait le gardien de la discipline. Plus
tard, le concile de Nicée rédigea un canon spécial,
pour déclarer l'intégrité sexuelle nécessaire à
l'ordination régulière. Cette mutilation, qui dans
Origène était comme le symbole de sa doctrine
sur la réprobation do la forme corporelle, devait
être condamnée comme base de son système. De
là au dogme de la réhabilitation de Satan, qui en
forme la partie cosmologique, l'affinité n'est pas
difficile à saisir car, si nous sommes tous frappés
d'une déchéance personnelle, tous précipités du
ciel par suite de nos crimes, tous mauvais anges,
il y aurait inconséquenceà ce que la rédemption
opérée par la charité du Christ ne s'étendit pas
de nous à nos frères de l'enfer. L'anathème lancé
contre l'un des dogmes devait donc s'étendre nécessairement à l'autre.
Origène passa quelque temps à Athènes, et le
reste de ses jours à Césarée et à Tyr. Il vécut
encore vingt-trois ans, poursuivant le développement de ses idées, mais n'ayant plus d'école. Son
autorité, ruinée en Occident, ne fit que croître

il était l'oracle de la Palestine, de la
Phénicie, de la Cappadoce, de l'Arabie, de l'Achaie
même. Il était en Palestine, quand la persécution
de Décius y éclata il fut une des premières
victimes. Jeté dans un cachot, les fers aux pieds
et au cou, à soixante-neuf ans il résista courageusement aux tortures; mais il en resta estropié,
et mourut à Tyr, peu après sa délivrance, en 255,
dans sa soixante-dixièmeannée.
On peut voir dans la Bibliothèque grecque de
Fabricius, t. VI, p. 216, les différentes éditions
des ouvrages d'Ongène. Nous indiquons particulièrement l'édition des llexaples qu'a donnée
Montfaucon, Paris, 1713, 2 vol. in-f° celle dans
laquelle Huet publia, en grec et en latin, les
Commentaires d'OrigèNe sur toute l'Écriture,
avec une introduction précieuse sur la vie, la
doctrine et les écrits d'origène,2 vol. in-f°, Rouen,
1685. L'édition grecque de Paris, publiée par Delarue, 4 vol. in-fl, 1733-1759 peut tenir lieu de
toutes les autres. — Le meilleur travail qu'on
puisse consulter sur
la philosophied'Origène est
celui de Ritter, dans,sa Statistique ou Philosophie des Pères de l'Église, qui fait suite à son
Histoire de la philosophie. On peut consulter
encore Maurial, Origents de Libertale arbitrii

en Orient

doctrina, Monspelii, 1856, in-8.

-

En 1840, M. Mynoïde Mynas découvrit dans un
couvent du mont Athos le premier livre d'un
traité sur les Hérésies; peu après, M. Miller découvrit en Espagne sept autres livres du même
ouvrage qu'il publia sous le titre de
p,eva, Oxford, 1851, in-8, en l'attribuantà Origène.
D'autres l'attribuent au bienheureux Hippolyte,
d'autres à un prêtre romain, nommé Caïus. L'abbe
Cruice (plus tard évêque de Marseille), après un
examen consciencieux, laisse la question indécise.
Voye la traduction latine qu'il a donnée de cet
ouvrage Philosophument, sive hœresium om-

nium confutalio, opus Origeni adscriptum,
Paris, Impr. impér., 1860, gr. in-8 etvoy. encore:
Jalabert, Examen du livre des Philosophumena,

A. D.

Paris, 1853, in-8.

ORIGÈNE le païen, qu'il ne faut pas confondre
avec le docteur de l'Église, mort plusieurs années

avant lui (voy. l'article précédent), florissait à
Alexandrie vers le milieu du m. siècle de notre
ère, sous le règne de l'empereur Gallien. Il suivit,
avec Hérennius, Longin et Plotin, les leçons
d'Ammonius Saccas. On connaît l'engagement
qu'ils avaient pris tous les quatre de ne rien
publier, afin de conserverle caractère traditionnel
de l'enseignementde leur maître. Mais Herennius
ayant le premier manqué à sa parole, Origène se
crut dispensé de garder la sienne, et les deux
autres imitèrent son exemple. Des livres publiés
par Origène il ne nous reste plus rien que les
titres. Nous savons qu'ils étaient au nombre de
deux le premier avait pour objet les génies ou
les démons (IlEpi
le second, adressé à
l'empereur Gallien, portait cette inscription singulière "OTC
à
Les critipartagés
le
de
sont
ques se
sur
sens
ces mots.
Selon les uns, il faut les prendre à la lettre et
ne voir dans l'ouvrage d'Origène qu'une basse
adulation ayant pour but de prouver que l'empequi avaiten effet composé quelques
reur
seul
le
était
poëte, ou le poëte par excellence.
vers,
Mais rien ne nous autorise à admettre cette explication, qui transforme le philosophe en critique,
le disciple austère d'Ammonius en courtisan, et
fait juger une méchante pièce de vers latins par
un Grec, admirateurpassionnéd'Homère.Un autre
suppose qu'Origùne, se posant en adversaire de
Plotin et des adeptes de ce philosophe, qui reconnaissaient un principe supérieur à l'intelligence, voulait démontrer que l'intelligence seule

òµ);

µ

.
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a créé le monde et le gouverne après l'avoir créé.
Il propose, en conséquence, la leçon suivante
Cette conjecture
xai
de Ruhnken (Dissertatio de vita et scriptis Longini, Leyde, in-8, 1776), quoique plus vraisemblable, n'est pas plus vraie. Çreuzer (Adnotaliones

52) n'a aucune peine à démontrer qu'elle a contre elle tous les manuscrits.
Il imaginequ'Origènea écrit son livre, ou contre
les gnostiques, ou contre Numénius, qui admettaient plusieurs créatures. Ce dernier point pourrait être contesté à son tour; mais il était etabli
par le témoignage de Proclus qu'Origène ne reconnaissait pour principe des choses que l'intelligence. C'est à elle, très-certainement, que s'applique le nom de roa, sous lequel les alexandrins,
en général, ont continué de désigner la cause de
l'univers. Outre les deux ouvrages dont nous
venons de parler, il paraît qu'Origène avait écrit
un commentaire sur le Timée ou sur le préambule du Timée. Proclus le cite, et la seule conséquence.que nous puissions tirer de ces citations,
c'est qu'Origènene voyait dans l'Atlantidequ'une
description allégorique de la guerre des bons et
des mauvaisgénies, et;qu'il expliquaitpar une influence astronomiquelasupériorité intellectuelle
des habitants d'Athènes. Enfin, c'est aussi par
Proclus que nous connaissons son culte passionné
pour Homère. Il nous est représenté criant et
s'échauffant contre Platon pendant trois jours,
pour avoir chassé Homère de sa République.
Voy. J. Simon, Histoire de l'école d'Alexandrie, t. II, p. 44 et suiv. — le même du Com-

in vitam Plotini, p.

mentaire de Proclus sur le Timée de Platon,
p. 78; — Vacherot, Histoire critique de l'école
d'Alexandrie, t. I, p. 354-55.
X.

ORPHÉE. On regarde ordinairement Orphée
comme le poëte le plus célèbre des temps antéhomériques. Mais qu'est-ce que cet Orphée?
Faut-il admettre tout ce que la tradition nous
rapporte à son égard? Est-ce lui, en effet, qui a
créé la mythologie grecque Toutes ces questions, en l'absence de documents authentiques,
ne peuvent se résoudre que par des hypothèses.
Les anciens eux-mêmes, qui, plus près de la
source, auraient pu y remonter plus facilement
et plus sûrement que nous, étaient déjà fort divises d'opinions sur ce sujet. Ceux qui nient
l'existence d'Orphée s'appuient pour combattre
la tradition sur un passage de l'Odyssée (liv.XII,
70), où Homère, parlant du navire Argo, ne
v.
rappelle
pas le nom du poëte de la Thrace; ils
s'appuient encore sur le silence, non moins
étrange, d'Hésiode. Sans combattre directement
cette opinion, qui était celle d'Aristote (voy Cicéron de Natura Deorum, lib. I, c. xxxvm), de
Josèpue (Contre Apion), et qui paraît même
avoir été celle d'Hérodote (liv. II, ch. axm); sans
prétendre à déterminer l'époque où vécut Orphée, on peut admettre qu'il exista dans la haute
antiquité un poëte de ce nom. Aristote lui-même
reconnaît qu'il a existé de très-anciensthéologiens, qui avaient exposé en vers le naturalisme
anthropomorphique des anciens Grecs ce sont
probablement ces poèmes primit.ifs dont les ouvrages ont été attribués à Orphée et à Musée,
son contemporain.
Mais que sont devenus ces poëmes ? A cet
égard, il n'y avait pas de doute: les anciens
étaient unanimes pour reconnaîtrequ'ils s'étaient
perdus; mais on ne sait à quelle époque. Ce
n'est qu'au temps où Pisistrate faisait rassembler les anciens monuments de la littérature
hellénique, que l'on commence à parler des ouvrages d'Orphée. Car Eumélus de Corinthe (que
l'on place au VIIe siècle avant l'ère chrétienne)
ne le citait pas encore. Ibycus, qui le premier en

fait mention, n'est pas lui-même notoirement
antérieur à Pisistrate. Onomacrite, un des savants chargés par le tyran d'Athènes du grand
travail de rédaction des poëmes homériques,
était généralement regardé comme le fabricateur des poésies qu'il s'était plu à mettre sous
le nom d'Orphée sans doute pour doter son
pays de poésies qui parussent antérieures à
celles d'Homère. A la même époque, les pythagoriciens refaisaient, à leur usage, les œuvres orphiques. Le nom d'Orphée était donc alors bien
puissant et bien magique, pour que l'on crût
augmenter l'autorité d'une doctrine en la mettant sous son nom. Nous avons de nombreux témoignages sur les falsifications pythagoricien
nés. Hérodote (liv. II, ch. LXXXI) signale une
analogie entre les usages des initiés aux mystères d'Orphée et de Bacchus et ceux que Pythagore avait empruntés aux rites de la religion
égyptienne. Ion le Tragique, dans Diogène
Laërce (liv. VIII, ch. vm), attribue la composition de quelques poésies d'Orphée à Pythagore sitle maître avait donné l'exemple de telles
falsifications, ses disciples pouvaient l'imiter
sans scrupule, et ils l'imitèrent. Aristote dont
Cicéron nous a conservé l'opinion (de Natura
Deorum, liv. I, ch. XXXVIII), regardait le pythagoricien Cercorps comme l'auteur de poésies
orphiques. Brontinus, un autre pythagoricien,
est accusé de contrefaçonsanalogues. Les autres écoles philosophiques ne voulurent pas
laisser les pythagoriciens exploiter seuls, en
quelque sorte, le nom d'Orphée; et, chose singulière ce furent les stoïciens, dont le rigorisme en morale était souvent si outré, qui
entreprirentd'enlever aux pythagoriciensle monopole de ces fabrications. Chrysippe (Cicéron,
de Natura Deorum, liv. le ch. xv), voulant donner à ses opinions l'autorité d'un nom vénéré,
composa tout exprès des poëmes qu'il publia
pour des poëmes orphiques. Nous n'avons rien
conservé de ces singulières compositions.
L'antiquité ne paraît pas s'être jamais laissé
tromper par toutes ces fraudes. Nous avons vu
l'opinion d'Aristote; quant à Platon, il cite volontiers Orphée, il dit même dans le Protagorcss en parlant de l'ancienneté du métier de
sophiste,
qu'Orphée cachait ce métier sous le
d'initiateur
et de devin; mais il ne faut
nom
attacher
à
ces témoignagcs,quelquefoisiropas
plus
de
valeur qu'ils n'en ont, et en déniques,
duire que Platon croyait à l'authenticité des
œuvres orphiques qui de son temps avaient
cours par le monde. Nous pensons sur ce point,
comme Lobeck, que Platon cite Orphée, non

ad fidem dictorum, sed orationis illustrandce
causa.

Des nombreux ouvrages orphiques fabriqués
avant le christianisme, il ne nous reste que les
titres et quelques fragments. Mais ces titres

mêmes offrent une variété intéressante Anémoseopie ou Traité sur les vents — Argoliques — Argonautiques -Astronomiques;Bachiques — Traité sur les plantes; Géorgiques;

(òíò)

sur Jupiter et Junon;

cles de douze

années

—

les

I'ériodes

épigrammes ou poésies légères; — une Théogonie
un poëme sur Cybèle et sur Bacchus;
Discours saun autre sur les sacrifices;
cré;
traité sur l'habillement des dieux;
les Changements
la Descente aux enfers
du mor.de; -les Corybantes; un poëme inti-

-un

tulé Kpxrr,p; Les Lithiques; -3lythologie;les
un poëme sur les mots
Serments d'Orphée; — le Voile et le Filet
Tremblementsde terre;
la Sphère; — un poëme en action de gràces

ì í);

('Ovoµ); (-

()

— Mystères — les Trois victoires
des hymnes.
Quant aux poèmes orphiques qui nous restent
en entier, ce sont un poëme des Argonautiques
des Hymnes et un poëme sur les pierres intitule
Lithiques. Trois hypothèses se présentent à nous
sur l'époque de leur composition. Ou ils sont
authentiques, ou ils ont été fabriqués dans les
anciennes écoles grecques, ou enfin ils ont été
composés à une époque postérieure.
On ne peut attribuer ces poésies à l'Orphée antéhomérique de la tradition: d'abord elles ne sont
citées par aucun auteur des temps classiques;
ensuite le dialecte qui y domine est le dialecte
(poëme)

exposées soient très-conformes,en général, aux
idées alexandrines; d'où l'on peut conclure que,
si tous ces poèmes existaient alors, du moins ils
n'étaient guère répandus dans le monde savant.
Quoi qu'il en soit, un fait reste acquis aujourd'hui à l'histoire si jamais il y eut des poèmes
orphiques contenant l'exposé des doctrines primitives du paganisme, ces poèmes sont perdus,
et ceux qui nous restent aujourd'hui sous ce
nom appartiennent à l'époque où le paganisme
expirant tentait un dernier effort pour se régénérer sous les attaques, déjà triomphantes, de

la religion chrétienne.
Consulter, pour plus de détails sur ce sujet
aleaandrin et l'on y rencontre même certaines Hermann, Orphica (Leipzig, 1805);
Lobeck,
locutions d'une époque encore plus moderne
Aglaophamus (Kœnigsberg, 1829) Tyrwhitt,
quelques expressions seulement et quelques Prœfatio ad Lxthica (Londres 1781)
Ouvatours révèlent l'imitation des anciens poëtes. La roff, Ue6er das vor homerische Zeitalter dans
composition des Argonautiques fournit aussi les Ëludes de philologie et de critique (Saintdes arguments contre l'antiquité de ces poésies. Pétersbourg, 1843) — Bode, Quœstiones de anSi Orphée en était l'auteur, il n'aurait pas con- tiquissima carminum orphicorum œtate (Gœtstamment parlé de lui. Celui qui a composé ce tingue, 1838) Jules Girard, le Sentiment repoëme semble fort préoccupé de cette idée, que ligieux en Glrèce, d'Homère à Eschyle (Paris,
l'on ne verra pas volontiersen lui le vieux poète 1869).
E. E.
thrace il a pensé qu'en faisant parler Orphée à
(James),
philosophe
écossais,
vécut
OSWALD
la première personne en lui faisant dire plu- dans la seconde moitié du xvm· siècle. Il se ratsieurs fois qu'il est descendu aux enfers, etc., tache immédiatement à Reid, dont il développa
il tromperait plus facilement ses lecteurs, et la doctrine philosophique dans un ouvrage intic'est justement ce qui aujourd'hui empêche l'il- tulé Appel au sens commun en faveur de la
lusion. Quant aux Hymnes, ils ne sont pas religion (Appeal to common sensé in behalf of
plus authentiques en effet, on y trouve la men- religion), Édimbourg, 1766-1772.
tion de dieux qui n'étaient pas connus des preLe but qu'il se propose est l'apologiedu chrismiers Grecs et qui paraissent pour la première tianisme et, pour y arriver, il s'occupe de resfois dans des poètes de beaucoup postérieurs à tituer d'abord l'autorité des vérités morales et
l'époque où l'on place l'existenced'Orphée; on y religieuses qu'avait si fortement ébranlées le
trouve, par exemple, le nom de Priape inconnu scepticisme de Hume. La prétention de vouloir
d'Hésiode (Strabon, liv. XIII, ch. II, 12); des tout expliquer, tout démontrer voilà quel est,
Titans, qu'Homère a le premier introduits dans suivant Oswald, le vice radical de la philosola poésie » (Pausanias, liv. VIII, ch. xxxvn) des phie de tous les temps. Au lieu de s'en tenir aux
Furies, déjà qualifiées
tandis lumières naturelles de la raison, les philosophes
qu'Eschyle passait pour être l'inventeur de cette anciens et modernes se sont perdus dans des
chevelure de serpents (Pausanias,liv. 1, ch. XXVIII) spéculations aventureuses sur la nature de l'êque, depuis, les poètes et les artistes leur ont sou- tre, la valeur ontologique des idées, et autres
ventdonnée. Ni lesArgoreautiquesni lesllymnes problèmes tout aussi indifférents aux véritables
ne peuvent donc être attribués à Orphée. Il en est intérêts et à la félicité de l'homme. Ils sont allés
de mêmedu poëme sur les pierres, car il renferme chercher bien loin ce qui est près d'eux et en
des allusions évidentes au mysticisme théurgi- eux-mêmes, la croyance invincible à la réalité
que des néo-platoniciens. D'autre part, aucun du monde extérieur, à l'existence de l'âme et à
de ces ouvrages ne rappelle la philosophie de celle de Dieu. Aussi de toutes ces discussions
Pythagore, ni celle des stoïciens. Reste donc à chimériques ne sont sortis et pouvaient sortir
placer leur fabrication dans les premiers siècles que le doute et l'incrédulité.neLe matérialisme,
de l'ère chrétienne, à l'époque ou furent compo- l'idéalisme, la scepticisme se succèdent avec
sées les œuvres du faux Hermès Trismégiste une désespérante régularité dans l'histoire et
(voy. ce mot), et une grande partie des predic- quant aux rares systemes que pourrait accepter
tions en vers attribuées aux sibylles. Avant la la foi du genre humain, ils sont embarrassés
découverte de l'imprimerie, les luttes philoso- d'un tel appareil
de démonstrations et de formuphiques et religieuses ont souvent fait naître de les qu'ils nuisent plutôt qu'ils ne servent à la
ces livres apocryphes,qui surprenaient la bonne défense et à la propagation de la vérité. Quel
foi des plus habiles, et dont la critique n'a pu moyen reste-t-il donc d échapper à d'aussi tristes
que tardivement signaler la véritable origine. conséquences?Il faut, répond Oswald, en finir
Pour ce qui est des Lithiques il ne peut y avoir avec toutes ces ambitieuses recherches qu'on a
le moindre doute; elles ont été écrites dans un décorées du beau nom de métaphysique, et s'attemps où le paganisme était attaqué par l'incré- tacher fermement aux seules données du sens
dulité, car le poète se plaint de voir les autels commun. Sans doute le sens commun lui-même
des dieux abandonnés, et où la magie était ré- peut être altéré par les préjugés, l'éducation, la
putée un crime, car on y lit (v. 67 et suiv.) « Le coutume; mais il ne cesse pas d'aspirer et remépris et la haine de tous les hommes s'atta- vient toujours au vrai. Rien ne saurait prévaloir
chent à celui que la foule nomme magicien; » contre son témoignage, comme rien ne saurait
or, la magie n'a commencé à être un crime ca- le remplacer. On ne discute pas l'évidence; elle
pital que sous Constantin, précisément à l'épo- est. On ne démontre
pas les principes ce sont
que ou l'on désertait en foule les autels païens. eux qui servent à démontrer. Veut-on établir
Il est parlé dans ce poëme de pierres inconnues scientifiquementl'existence et les attributsde la
à Théophraste,à Pline, à Dioscoride et à Galien; Divinité, la responsabilitémorale de l'homme, on
ce qui fait supposer que le poëte vivait après est bien près de les compromettrel'une et l'autre.
tous ces auteurs. Bien plus, Proclus et ses dis- Pour croire à l'existence de Dieu, il suffit de reciples ne citent pas un seul vers de notre collec- garder autour de soi Ccclt enarrant loriam
tion orphique, quoique les doctrines qui y sont Dei. Pour croire à la moralité du genre humain,
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suffit d'interroger la conscience. Ce sont là
des faits, disons mieux, des dogmes au-dessus

il

de tout raisonnement, et qu'on doit accepter

avec une respectueuse humilité, comme les fondements impérissables de notre bonheur en ce
monde et dans l'autre.
Tel est, en résumé, l'ouvrage d'Oswald. Il est
écrit d'un style emphatique et déclamatoire, et
ne fait qu'exagérer la donnée première de la
philosophie de Reid. Osvald ne se contente pas
d'en appeler au sens commun pour corriger et
redresser la science il s'en prend à la science
elle-même, qu'il proscrit comme inutile et dangereuse. C'est, sous une autre forme, la thèse de
Huet et de tous les adversaires de la philosophie
et de la raison. Jos. Priestley a fait un examen
de l'ouvrage d'Oswald. Voy. plus loin l'article
consacré à ce philosophe.
A. B.
PACHYMÈRE (Georges), né à Nicée vers l'an
1242, mort à Constantinople vers l'an 1310, après
avoir été comblé d'honneurs à la cour de Michel
Paléologue, est principalement connu comme un
des historiens les plus distingués de Byzance. Il
a écrit, en treize livres l'histoire du règne de
Michel Paléologue, et des vingt-six premières
années de celui d'Andronic (2 vol. in-f", Rome,
1666-1669); mais il a aussi laissé une Paraphrase des œuvres de saint Denys l'Aréopagite
(in-8, Paris, 1561, et dans l'édition des œuvres
de saint Denys, publiée par Balthasar Corder,
2 vol. in-f", Paris, 1644), et une autre des Œuvres
d'Aristote dont quelques extraits seulement ont
été publies (in-8, Oxford, 1666, texte grec avec
une traduction latine; la traduction latine a été
publiée séparément, in-f°, Bâle, 1560). La paraphrase tout entière a été conservée manuscrite
X.
a la Bibliothèqueimpériale de Vienne.
né
(Julius),
à
de
Beriga,
Vicence
PACIUS
en
1550, se signala dès sa première jeunesse par
une merveilleuse aptitude pour les sciences à
l'âge de treize ans il composait un traité d'arithmetique; aussi Jean Klefeker ne l'a-t-il pas oublié
dans sa Bibliotheca eruditorum precocium.
Ayant ensuite laissé les mathématiques pour
l'etude des langues, il devint un des plus habiles
hellénistes de son temps. C'est alors qu'il se fit
une fâcheuse affaire avec les tuteurs officiels de
l'orthodoxie. Dénoncé comme ayant lu divers
ouvrages prohibés, il redouta les suites de cette
dénonciation, et prit la fuite, allant chercher un
asile dans la ville de Genève. Il y professa la
philosophie qu'il avait apprise de J. Zabarella.
Quelque temps après, il commentait Aristote
dans une des chaires d'Heidelberg. Jamais
homme ne fut plus incapable de s'arrêter à quelque chose et en quelque lieu. Nous le voyons
bientôt abandonnerHeidelberg et la philosophie
pour enseigner le droit en France, à Sedan, à
Nimes, à Montpellier, où il fait la connaissance
de Peiresc; ensuite a Aix, àValence; quitter la
France pour aller à Padoue, et revenir enfin
mourir à Valence, en 1625, âgé de quatre-vingtcinq ans. Julius Pacius est connu surtout comme
jurisconsulte; mais nous n'avons pas à parler
ici des nombreux ouvrages qu'il publia sur le
droit public et le droit civil qu'il nous suffise de
rappeler ses titres à l'estime des philosophes. En
1584, il publia: Aristotelis Slagir2tce, peripatelicorumprincipis, Organum (grec-latin), Morgiis,
Laimarius, in-4. C'était une édition nouvelle de
l'Organon, collationnée sur les manuscrits de la
bibliothèque Palatine, avec une traduction, des
divisions, des notes marginales et des tables
nouvelles. Elle eut un grand succès, comme nous
l'attestent les réimpressions nombreuses
qui en
furent faites dans l'espace de quelques années
Francfort, in-8, chez les héritiers d'And. Wechel,

1598; Aurillac Vignon, 1605; in-4, Lyon, Porta,
1606. En publiant cette édition de l'Organon,

Pacius annonçait qu'il devait plus tard corriger,
traduire, annoter de la même manière le texte
des autres ouvrages d'Aristote. Il remplit une
partie de cet engagement. Ainsi on lui doit une
traduction de la Physique, qui fut publiée en
1596, in-8, à Francfort; une traduction du Traité
de l'âme, éditée la même année, dans la même
ville et dans le même format; enfin une traduction des petits traités d'Aristote sous ce titre
Aristotelis de Cœlo, de Ortu et Ïnteritu Meteorologicorum de Mundo, Parva naturalia, in-8,
Francfort, 1601. Au jugement de Huet, Pacius
mérite « le premier rang parmi les meilleurs
traducteurs ». Guillaume Duval a reproduit toutes
les versions que nous venons de mentionner dans
son édition des Œuvres d'Aristote,et M. Barthélemy Saint-Hilaire déclare qu'il ne les a pas
consultées sans profit. Un élève de Zabarella
devait être du parti d'Aristote; Pacius fut un
péripatéticien encore plus zélé que son maître.
Après avoir parlé de ses traductions, nous devOns dire quelques mots de trois traites scolastiques dans lesquels il fit preuve du même respect
pour la mémoire d'Aristote. Le premier de ces
traités a ipour titre Institutioncs logicœ, in-8,
Sedan, 1595 c'est un manuel de quelques pages;
le second, qui est plus considérable et plus important, fut publié plus tard sous le titre de
J. Padi a Beriga doctrinœ peripateticœ tomi
tres, in-4. Aurillac, la Rovière, 1606. Le P. Niceron se trompe lorsqu'il dit que cet ouvrage est
d'un certain Daniel Venturinus, parent et disciple de Pacius. Nous avons sous les yeux l'avertissement auquel le P. Niceron nous renvoie, et
nous y lisons qu'une seule des trois parties dont
a été comse compose l'ouvrage, la première
méthode
de son
posée par Venturinus,suivant la
maître. A la suite, dans le même volume, vient
un autre opuscule de Pacius, qui a pour titre
Logicœ dispuiationes octo. Il ne faut chercher
dans ces divers traités que des définitions; on
n'y trouvera rien de 'plus, malgré les promesses
des titres. Bien qu'il y eût encore, de son temps,
plus d'une controverseengagée sur les problèmes
scolastiques, Pacius n'y prend aucune part dans
ses livres; c'est un professeur plutôt qu'un philosophe. On ne s'explique pas comment Pacius
put concilier avec sa ferveur péripatéticienne un
goût non moins vif pour l'Art de Raymond Lulle.
Il en fit un abrégé latin, qui fut traduit en franGais par un sieur Hobier, conseiller d'État, trésorier général de la marine du Levant l'Art de
Raymond Lullius esclaircy par Julius Pacius,
in-12, Paris, Julliot, 1619. L'édition latine, qui
fut publiée plus tard, a pour titre Julii Pacii
Artis Lullianœ emendatœ libri IV, in-4, Naples,
1631.
On peut consulter sur la vie et les ouvrages de
Julius Pacius Jacobi Philippi TomasiniElogia,

t.II, p.

-etleP.
p. 270.

Theatrum, t. II, p. 1070
Niceron, Hommes illustres, t. XXXIX,
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— Freher,

B. H.

PALET (William), théologien et moraliste
anglais, né en 1743, à Peterborough, mort en
1805. Il était fils d'un maître d'école du Yorkshire, et devint professeur de théologie à l'université de Cambridge.
Parmi les ouvrages qu'il a laissés, la plupart
exclusivement théologiques, il faut distinguer
ses Éléments de philosophie morale et politique
(Elements o/' moral and political philosophy,
London,' 1785), et sa Tlceologie naturelle, ou
preuves de l'existence et des attributs de Dieu,
tirées du spectacle de la naître (Natural tlzeology, or evidences of the existence and atlri-

butes of the Deity, collected from the appearances of nature, London, 1802).
Dans le premier de ces deux ouvrages, Paley
donne pour fondement à la morale la volonté
de Dieu manifestée par l'intérêt général. C'est,
au fond, la doctrine de l'unité qu'avait déjà
professée Hume, et que Bentham a développé
depuis en l'appliquant à la législation. Seulement Paley s'efforce de l'interpréter et de la
justifier
en la faisant dépendre d'un principe
supérieur qui doit en corriger l'insuffisance ou
l'abus. Mais l'équation qu'il établit entre le bien
et l'intérêt général d'une part et les décrets de
la Providence de l'autre est loin d'être rigoureuse. Que Dieu veuille le plus grand bonheur
de ses créatures, et qu'il leur ait imposé l'obligation de travailler en commun à leur perfectionnement mutuel que la pratique individuelle
du bien concoure à l'intérêt et en soit la plus
ferme garantie; qu'il y ait enfin accord entre
l'heureux accomplissement de la destinée de
chacun et celui de la destinée du plus grand
nombre, il n'est pas permis d'en conclure que le
bien ait sa raison d'être dans l'intérêt général
(lequel n'est, en définitive, que la somme des
intérêts particuliers), ni que celui-ci soit, à son
tour, l'expression des décrets divins. C'est conla confondre le signe avec la chose signifiée
séquence avec le principe. L'étroite relation de
ces différents termes entre eux, et le plus souvent leur concordance harmonique, expliquent
l'erreur de Paley; mais, en les substituant l'un
à l'autre, il en a méconnu la vraie nature, et n'a
fait que tourner la difficulté sans la résoudre.
Il a été plus heureux dans sa théologie. Elle
se rattache aux traditions de cette philosophie
sensible et populaire dont Fénelon avait donné
l'exemple, et qui s'appuie sur le principe des
causes finales pour établir l'existence et les
attributs de Dieu. On sait d'ailleurs combien le
progrès des sciences physiques et naturelles favorisa, à la fin du dernier siècle et au commencement du nôtre, le développement de ce genre
de preuves, qui, sous le nom de théologie, a
produit en Angleterre tant de remarquables

traités.
Paley a composéd'autres ouvrages devenusclassiques dans les écoles. La plupart se rapportent
aux preuvesde la vérité du christianisme. En voici
la désignation Horce Pautinoe, or the truth of

the scripture lcistor,y of S. Paul, evinced by a
comparison of the epistles which beas his name
with the acts of the Apostles, and with one
another, London, 1787 (trad. en français par
Levade, Nîmes, 1800) ;—A view of the evidences of chrislianity, London, 1794 (trad. en français par Levade, 1808)
Tlae young chi-istia7b
instructed in reading, and the prxneiples of
religion (livre de lecture à l'usage des enfants);

-Reasons for conlentment, addressed to labouring classes, 1792 (petite brochure dirigée contre
.a Révolution française) ;— et un.recueil de sermons.

Les L'léments de philosophie

morale et poli-

tique ont été traduits en français par Vincent,
Paris, 1817, 2 vol. in-8. La Théologie naturelle
a été traduite en français par Pictet, de Genève,
Paris, 1815.
A. B.
philosophe
publiciste
(Jean),
et
PALMER
anglais du dernier siècle, qui, après avoir défendu
la liberté dans l'ordre politique par plusieurs
écrits de circonstance,voulut aussi la soutenir
dans l'ordre moral contre le fatalisme de Priestley (voy. ce nom). Son principal ouvrage a pour
titre Observations en faveur de la liberté de
réponse aux Éclaircissements du docteter Priest-

sur la nécessité philosophique (Observations
defence
of the liberty of man, as a moral
<on
xgent, in answer to Dr. Priestley's Illustrations
of philosophical necessity, in-8, Londres, 1779).
1Priestley ayant publié une lettre en réponse à
cette critique (A lelter to John Patmer in desence of lite Illustrations of philosophical necessity, in-8? ib., 1779), Palmer mit au jour un
Appendice a ses Observations (Appendix to the
Observations, etc., in-8, ib., 1780), qui provoqua
xne seconde lettre de Priestley. De part et d'autre on dépensa plus de subtilités que de raisons.
Cependant Palmer mit la vérité et le sens commun de son côté, en soutenant contre son adversaire qu'avec la liberté l'homme perd son caracey

tère moral.

X.

PANÆTIUS, un des philosophes les plus

célèbres de l'école stoïcienne, naquit à Rhodes,
d'une famille illustre dans les armes au commencement du 11° siècle avant l'ère chrétienne.
Après avoir passé sa première jeunesse dans sa
ville natale, il fut envoyé à Pergame, auprès du
grammairien Cratès de Mallust le contemporain
et le rival d'Aristarque. C'est la sans doute qu'il
puisa ce goût des lettres et du beau langage auquel il dut, dans la suite, une bonne partie de
ses succès. De Pergame il se rendit à Athènes,
où il étudia la philosophie sous Diogène de Babylone et Antipater de Tarse, appeléssuccessivement, après la mort de Chrysippe, à la tête de
l'école stoïcienne. Panactius leur succéda à son
tour; mais, avant d'arriver à;ce degré d'autorité,
il fit un voyage à Rome, où sa réputation l'avait
déjà précédé car Diogène de Babylone, pendant
son ambassade avec Carnéade et Critolaüs, le fit
connaître à Lselius, qui l'introduisit près de
Scipion. Admis, ainsi que Polybe, dans l'intimité
de ce grand homme, il l'accompagna dans son
expédition de Carthage
dans plusieurs misà
remplir
qu'il
sions
eut
en Egyete et en Asie.
Dès lors Panmtius vit accourir a ses leçons ce
qu'il y avait de plus illustre parmi les Romains,
l'augure Mucius Scævola, le jurisconsulte Rutilius Rufus, Sextus Pompée, les deux Balbus, et
celui qui devait continuer son œuvre, Posidonius. Antipater de Tarse étant venu à mourir
sur ces entrefaites, Panaetius retourna à Athènes
pour le remplacer à la tête de l'école stoïcienne,
et c'est dans ce poste honorable qu'il passa le
reste de ses jours, entouré de la considération
générale et écouté avec respect par de nombreux
disciples qu'attirait de toutes parts sa réputation
de sagesse et d'éloquence. Les Athéniens, honorés de sa présence au milieu d'eux, lui ayant
offert le droit de cité, il refusa en disant qu'un
homme modeste devait se contenter d'une seule
patrie. Il mourut à l'âge de soixante-treize ans,
laissant après lui un grand nombre de partisans
et d'admirateurs qui célébraient sa mémoire par
des banquets annuels.
La doctrine de Panaetius était le stoïcisme
réformé mis en rapport avec les lois de l'humanité et de la nature, et élargi par quelques idées
empruntées des écoles rivales, particulièrement
de Platon et d'Aristote. D'abord il regardait
comme une introduction nécessaire à la philosophie l'étude des arts libéraux, des lettres et
de l'histoire et en cela déjà il se rapprochait
beaucoup plus de Platon et de Socrate que des
maîtres du Portique. « Il évitait, dit Cieéron
(de finibus, lib. IV, c. xxvm), la sombre gravité et la sécheresse des stoïciens; il ne goûtait ni l'austérité excessive de leurs principes,
ni la subtilité de leurs discussions. » Il appelait
l'auteur du Phédon l'Homère de la philosophie, et le citait à chaque instant, ainsi qu'Aristote, Xénocrate, Théophraste, Dicéarque, dans

ît
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ses discours et dans ses écrits (Cicéron, ubi
supra). Cette habitude de consulter les autorités
les plus diverses, jointe aux ouvrages qu'on lui
et les secattribue sur Socrate (Hepi
nous montre
tes philosophiques (ilept
quelte importance il attachait à l'histoire de la
philosophie. Nous savons qu'il s'occupait aussi
de droit politique; il a écrit un livre intitulé
des Magistrats (de Magistratibus), dont le titre
seul nous a été conservé par Cicéron (de Legibus, lib. III, c. VI); et c'est principalement au
talent et à la clarté avec lesquels il traitait de
ces matières qu'il dut l'honneur d'attirer à ses
leçons les hommes d'État et les jurisconsultes
romains. Quant à la philosophie proprement
dite, on sait que les stoïciens la divisaient en
trois parties la logique, la physiologie ou la
physique, et la morale. Dans la première, Panætius n'a laissé aucune trace; il serait même permis de douter qu'il la distinguât nettement de
la grammaire, dont il s'était beaucoup occupé
dans sa jeunesse, et de la rhétorique, dont il
faisait grand usage afin de rendre la philosophie
populaire, ad usum popularem atque civilem
(Cicéron, ubi supra). Dans la seconde, qui comprenait aussi la psychologie et la théologie, il
paraît s'être beaucoup écarté de ses maîtres.
Ainsi, il niait que le monde fût destiné à pétrir
par un embrasement, et, au lieu de sept facultés
de l'âme, généralement admises par l'école stoïcienne, il n'en reconnaît que sia la faculté de
la parole n'était, à ses yeux, qu'une simple dépendance ou, comme nous dirions aujourd'hui,
une simple fonction du mouvement volontaire,
et il rejetait hors de l'àme comme appartenant
à la nature, c'est-à-dire à l'organisme, la puissance génératrice (Nemesius, de Natura homi»is, c. xiv). Mais cette réduction du nombre des
facultés ne nous donne nullement le droit de
supposer
comme le falt Ritter (Histoire de la
philosophie
ancienne, t. III, liv. XI, ch. vi),
qu'il refusât de leur assigner pour principe commun la raison. En abandonnant ce point, ce
n'est pas seulement la psychologie stoïcienne,
mais le stoïcisme lui-même, qu'il aurait abandonné. Il est enfin le premier philosophe de son
école qui, au dire de Cicéron (de Divinatione,
lib. I, c. m et vu; lib. II, c. XLIt; Academ.,
lib. II, c. xxm), ak osé élever des doutes sur
l'art divinatoire, et rejeter comme des illusions
on des impostures les prédictions astrologiques,
les augures, les oracles et les songes. C'est dans
ce but qu'il avait publié un ouvrage sur la divi-
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nation
Panœtius, comme les stoïciensqui l'ont suivi,
s'est occupé avant tout de la morale c'est du
moins de cette partie de sa doctrine que nous
avons conservé le plus de vestiges. A la vieille
maxime stoïcienne et cynique « Vivre conformément à la nature, » il substituait celle-ci,
qui offre un sens plus clair, et qui, en même
temps, le rapprochait beaucoup de la morale
péripatéticienne a Vivre conformément aux
impulsions que nous avons reçues de la nature,"
xaTà iàç
tx
àyopuâç
(saint Clément d'Alexandrie, Stromates, liv. II).
C'est à Aristote aussi qu'il empruntait sa division des vertus en contemplatives et actives
(Diogène Laërce, liv. VII, ch. XCII), tandis que
les stoïciens reconnaissaient trois sortes de vertus les vertus logiques, qui ont leur siège dans
la raison; les vertus physiques, qui sont les dispositions naturelles; et enfin les vertus morales.
Du reste, toutes ces vertus, quelle que soit la
manière de les classer, tendent, selon Panaetius,
à une même fin, comme des archers qui visent
au même but; et cette fin c'est le bonheur, vers
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lequel nous poussent également les lois et les
instincts de la nature Tàç ipitàç

(Stobée) Eclogœ ethic.).Ainsi,
les deux principes ennemis jusqu'alors sur lesquels se fondent la morale stoïque et la morale
péripatéticienne, se confondaient dans la pensée
de Panaetius, et ne lui semblaient que deux
expressions différentes de la même idée. « Rien
de vraiment utile, répétait-il souvent, qui ne
soit en même temps honnête; tout ce qui est
honnête est également utile et rien n'a fait plus
de mal aux hommes que l'opinion de ceux qui
séparent ces deux choses. » Nihil mère utile,

quod non idem honestum; nihil honestum,
quod non idem utile sit, sœpe teslatur; negatque ullam pestem majorem in vitam homirtum
invasisse, guam eorum opinionenx qui ista distraxerint. (Cicero, de Officiis, lib. III, c. vu.)
C'est entre les actions qui n'ont que l'apparence de l'utile et de l'honnête qu'il peut y avoir
contradiction, mais non entre l'unité et l'honnêteté réelles. Cependant, quand il fallait en
venir à la démonstration de cette proposition,
conséquence nécessaire de son système, Panaetius
était embarrassé, comme le prouve l'imperfection où il avait laissé son Traité du devoir (Tà
Dans cet ouvrage, qui a
aepi
servi de modèle aux Officies de Cicéron, Panaetius
ramène toute la morale à trois questions ce
qui est honnête ou déshonnête, ce qui est utile
ou inutile, et, enfin quel parti il faut prendre
quand l'utile et l'honnête paraissent se contredire. Il avait consacré trois livres aux deux
premiers problèmes; mais il n'a pas traité le
troisième, quoiqu'il ait vécu encore trente ans
après avoir publié cet écrit. Il est à remarquer
que Posidomus, son principal disciple, n'a touché ce même point que d'une manière superficielle (ubi supra, c. II et m). C'est sans doute,
pour lever en partie cette difficulté qu'il distinguait deux genres de plaisir, l'un conforme,
l'autre contraire à la nature
xnà.
Mais même avec cette distinction,
aapà
il devait condamner, et il condamne en effet,
l'apathie stoicienne; ce qui ne l'empêchait pas,
comme nous l'apprend Sénèque (Lettre cxvi),
d'être très-sévère pour l'amour. Un jeune homme
lui demandant si le sage devait aimer « Quant
au sage, répondit-il, j'examinerai; mais pour
vous et moi, qui sommes encore loin de la sagesse, il faut nous garder d'une passion pleine
de trouble, d'impuissance, qui nous met dans
la dépendance d'autrui et nous avilit à nos propres
elle nous
yeux car si elle nous est favorable
elle
irrite par sa complaisance même; si
nous dédaigne, nous sommes blessés dans notre orgueil. »
En somme, la doctrine de Panaetius est une
réaction du sens commun contre l'esprit de
système, une tentative d'éclectisme dans le domaine de la morale, et un effort pour populariser
la philosophie, pour la faire passer de l'école
dans le monde.
Outre les livres que nous avons déjà cités de
lui, Panaetius en a écrit deux autres l'un sur
la Providence
l'autre sur la tranquillité d'âme
Cicéron (Tuscul.,
liv. IV, ch. o) parle aussi d'une lettre de Panetius à Tubéron, dans laquelle il faisait un grand
éloge du Poëme d'Appius l'Aveugle, œuvre d'un
pythagoricien. Mais de tous ces ouvrages, nous
n'avons conservé que les titres et quelques fragments, dont les principaux se rapportent au
Trailé du devoir.
On peut consulter, sur Panaetius, les Recherches de l'abbé Sevin, dans le tome X des Mémoires
de l'Académie des inscriptions; —les Observations de Garnier sur quelques ouvrages du stoï-
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cien Panetius, dans le tome II des Mémoires de
l'Institut de France, classe d'histoire et de littérature ancienne; une dissertation de Ludovici,
Panœtii junioris, sloici philosophi vitam et
merita in, Romanorum quum philosophiam,
et
tum jurisprudentiam, in-4, Leipzig, 1733
surtout le savant travail de Van Lynden Disputatio historico-crilica de Panœtio Rhodio,
philosopho stoico, in-8, Leyde, 1802.
PANTHÉISME. S'il est un mot qui ait souvent retenti de nos jours au milieu de la controverse des écoles et des partis, c'est le mot
de panthéisme; et cependant, après tant d'orageux débats, après tant de recherches savantes,
ce mot est resté obscur, et les nombreux problèmes qui s'y rattachent sont encore couverts
d'épais nuages. Personne n'est plus disposé que
nous à rendre hommage aux travaux de plusieurs excellents esprits qui dans ces derniers
temps, ont touché cette difficile matière mais
il nous sera permis de dire sans crainte d'être
démenti par quiconque se forme une juste idée
du haut degré de précision et de rigueur exigé
par la vraie critique, qu'il n'a pas été fait encore
de réponses parfaitement satisfaisantesà ces trois
questions fondamentales
1° En quoi consiste le panthéisme? Quelle est
l'essence, quelle est la formule de ce système?
2° L'idée mère du panthéisme une fois posée,
y a-t-il une loi générale qui gouverne tous les
développements possibles du système, et quelle
est cette loi?
3° Où réside le vice radical du panthéisme?
En d'autres termes quel est le principe d'une
réfutation rigoureuse et scientifique de cette
doctrine ?
Nous allons aborder successivement ces trois

questions.
Le panthéisme a été entendu et défini dans
deux sens également faux et absolument contradictoires. Les uns ont pensé que le caractère
propre de ce système, c'était l'absorption complète de l'infini dans le fini, de Dieu dans la
nature, et par suite ils ont identifié le panthéisme avec l'athéisme absolu. C'est ainsi que
la doctrine du panthéiste Spinoza a paru aux
meilleurs esprits de son temps, et paraît encore
à plusieurs critiques du nôtre, le chef-d'œuvre
de l'athéisme. D'autres se sont jetés à l'extrémité opposée. Pour eux, le trait distinctif du
panthéisme, ce n'est pas l'absorption complète
de Dieu dans la nature, mais, tout au contraire,
celle de la nature en Dieu du fini dans l'infini
d'où il suit que le panthéisme se confond avec
le mysticisme, ou, si l'on veut, avec une sorte
de théisme exclusif, mélange bizarre d'élévation
et d'extravagance. A ce point de vue, l'accusation
d'impiété élevée contre le panthéisme est ce qui
se peut imaginer de plus vain elle va au rebours du juste et du vrai. Les philosophes de la
famille de Giordano Bruno et de Spinoza sont si
peu des athées qu'ils exagèrent le théisme. Loin
de nier l'absolu, ils ne croient qu'à lui. Pleins
du sentiment de son existence infinie, et, comme
on l'a dit, ivres de Dieu, ils semblent avoir
perdu le sentiment de la réalité et de la vie.
Parmi ces opinions, en est-il une qui soit vraie?
Évidemment le panthéisme ne saurait avoir
deux essences contradictoires; il ne peut pas
s'identifier à la fois avec l'athéisme absolu et
avec l'absolu théisme. Et cependant, qui oserait
dire que ces deux appréciations si anciennes
et si répandues n'ont aucune raison d'être? qui
n'a senti le mysticisme couler à pleins bords
dans le système du panthéiste Plotin? qui n'a
démêlé des germes d'athéisme dans les conceptions de Spinoza et de Hegel?

Pour sortir de ces difficultés, pour assigner
avec exactitude et précision l'essence réelle du
panthéisme, pour le distinguer à la fois de
l'athéisme absolu et de l'absolu théisme, pour
comprendre enfin ce qu'il y a de vrai et ce qu'il
y a de faux dans les deux idées contradictoires
qu'on s'en est formées il est nécessaire d'entrer
un peu avant dans l'analyse des conceptions
fondamentales de l'esprit humain et des conditions nécessaires où se trouve placé quiconque
prétend aborder et résoudre les grands problèmes de la métaphysique.
Toutes les idées que notre intelligence pcut
se former touchant l'ensemble des êtres se laissent aisément ramener à deux idées primitives
et élémentaires l'idée du fini et l'idée de l'infini. Il existe pour nous deux types profondément
opposés de l'existence tantôt elle nous apparaît
mobile et variable, remplissant une certaine
portion de la durée de ses vicissitudes, circonscrite dans les limites d'une étendue déterminée,
dépendante et relative, incapable de se suffire à
elle-même, toujours sujette à s'affaiblir et à
s'éteindre c'est le cercle toujours renouvelé de
la vie et de la mort, c'est le flot intarissable des
phénomènes de la nature, c'est le théâtre mobile
et divers de la destinée humaine; tantôt au
contraire, nous concevons une existence eternelle, immense, indépendante, incapable de
changement, en un mot, parfaite et accomplie
c'est la région des vérités éternelles, c'est le
monde idéal, c'est l'intelligible et le divin.
Nulle conscience humaine ne peut rester absolument étrangère à ces deux notions. Il est des
âmes si légères et si corrompues, si aisément
emportées par le tourbillon rapide et brillant
des choses qui passent, ou si profondément attachées aux grossiers objets de la terre, qu'il
semble qu'aucune trace des notions sublimes ne
s'y fasse sentir, qu'aucun rayon de l'idée de l'infini ne pénètre au milieu de ces ténèbres. Et cependant, scrutez au fond de ces âmes, vous y
reconnaîtrez à des signes certains l'existence de
l'idée de l'infini. Quel esprit assez frivole pour
n'avoir pas quelquefois le sentiment de sa faiblesse ? qui de nous ne pense à la mort? Où est
l'esprit assez grossier pour n'avoir pis au moins
soupçonné par delà les beautés de ce monde,
toujours mêlées de laideur, une beauté pure et
sans mélange? Où est le cœur qui n'a pas rêvé
un idéal de félicité parfaite ou tous les désirs
seront comblés? Qui n'attache quelque sens à
ces mots mystérieux que toute langue redit, que
toute poésie chante, que toute religion adore,
l'Éternel l'Unité, le Tout-Puissant, le Très-Haut,
l'Infini, l'Unité, l'Esprit universel, Dieu?
Quelques intelligences d'élite s'attachent avec
tant de force à ces hautes conceptions, quelques
âmes choisies éprouvent un charme si vif à se
perdre, à s'abîmer dans ces profondeurs mystérieuses, qu'elles en oublient et le monde et la
vie, et leur propre réalité; mais ce sont là de
rares exceptions des ravissements passagers, et
il n'est point d'âme humaine qui n'ait, avec la
conscience de son être propre, la notion plus ou
moins distincte de tous ces êtres sans nombre
qui remplissent la nature et le temps.
Voilà donc deux types de l'existence,l'éternité
et la durée, l'immensité et l'étendue, l'immuable et le mouvement, le parfait et l'imparfait,
l'absolu et le relatif. Voilà deux idées, deux
croyances indestructibles. Il faut se rendre
compte de ces deux idées; il faut expliquer ces
deux croyances il faut concevoir et comprendre
la coexistence du fini et de l'infini. C'est le sujet
des méditations de tout être qui pense c'est
l'éternel problème de la métaphysique

Le problème est si difficile, le contraste des
deux existences qu'il s'agit de concilier est si

profond; et, d'un autre côté, l'esprit humain est
si faible et si exclusif, qu'il n'est pas malaisé
de comprendrequ'aux premières époques de la
spéculation philosophique il se soit rencontré
des esprits impétueux et violents qui aient essayé de résoudre la question en supprimant un
de ses deux termes. Les uns ont dit l'infini
existe. Il suffit de le concevoir pour ne pouvoir
plus le nier. Il est par soi, il est l'être même.
Tout ce qui n'est pas lui n'est rien. Hors de l'être absolu, parfait, accompli, il ne saurait y
avoir que de vains fantômes de l'existence.
L'être est, le non-être n'est pas. On peut reconnaître ici les idées et le langage d'une école
célèbre de l'antiquité, à laquelle n'ont manqué
ni l'audace, ni le génie l'école d'Élée. D'autres
ont dit Il y a du mouvement. Aveugle et insensé qui oserait le nier. L'homme se sent exister et, pour lui, exister, c'est changer sans
cesse. Tout ce qui l'entoure est livré comme luimême à un perpétuel changement. La mobilité
est donc le caractère essentiel de l'existence.
Être immobile, c'est ne pas être; tout ce qui
ne se développe pas, tout ce qui ne vit pas, n'est
qu'une abstraction. — Encore ici, nous empruntons à une école fameuse, l'école de Thalès et
d'Héraclite, son énergique langage. Voilà donc,
d'un côté, le fini le réel, niés et méconnus; de
l'autre, l'infini, l'idéal, l'absolu, sacrifiés à la
nature. Sont-ce là des solutions qui puissent
satisfaire sérieusement l'esprit humain?
Évidemment non. La négation absolue du fini,
si elle était possible, serait le comble de la folie. Nul esprit bien fait et sincère ne peut se
dérober aux conditions de la vie; aucun effort
d'abstraction ne pourrait étouffer en nous le cri
de la personnalite. Et, d'un autre côté, comment
croire que toute l'existence est dans ces phénomènes fugitifs qui ne paraissent un instant que
pour disparaitre? Il faut une cause à ces changements. Il faut une base à cette mobilité. L'idée même de mouvement suppose un terme fixe
qui serve à la comprendre et a la mesurer.. La
négation de l'infini, de l'être absolu, comme la
négation du fini et de la vie, forment à la fois
une impossibilitématérielle et une impossibilité
logique. En fait, tout homme affirme à la fois le
fini et l'infini en droit, ces deux idées, ces
deux modes d'existence se supposentréciproquement.
Quel parti prendre en face de cette double nécessité ? Maintenir les deux termes dans leur
opposition, concevoir le fini et l'infini comme
deux principes contraires, indépendants, ayant
chacun leur raison d'être. Cette solution a été
essayée. Dans l'histoire des religions, elle s'appelle le manichéisme dans l'histoire de la philosophie, elle s'appelle le dualisme. Des hommes
de génie ont admis cet apparent dénoûment de
la difficulté. Anaxagore pose en face de l'intelligence infinie, immobile, un chaos où s'agitent
les éléments. Platon, dans quelques-uns de ses
Dialogues, paraît incliner à une théorie analogue, et il est incontestable que le dualisme fait
le fond d'un des plus grands systèmes métaphysiques de l'antiquité, celui d'Aristote. Pour le
philosophe du Lycée, il a deux mondes sépalés: celui de la nature,ydont
le mouvement est
le caractère; celui de la pensée absolue, où règne l'immobilité. Mais comment admettre qu'un
être imparfait et changeant, comme la nature,
ait en soi le principe de son existence? Comment concevoir deux premiers principes, deux
êtres par soi, deux absolus?
Ce qui condamne le dualisme, c'est qu'il est

diamétralement opposé à un des besoins les
plus impérieux de l'esprit humain, le besoin
de l'unité. L'esprit humain aime l'unité avec
ardeur, avec excès. Il semble qu'une voix secrète et mystérieuse l'avertisse que l'unité est
la loi souveraine de la pensée et des choses.
C'est cet amour de l'unité d'une part; et de
l'autre, l'impossïbilité absolue de nier soit le
fini, soit l'infini ce sont ces deux causes combinées qui conduisent l'esprit de l'homme à une
nouvelle solution du problème qui est précisément le panthéisme.
On peut concevoir, en effet, le fini et l'infini,
le contingent et le nécessaire, la nature et Dieu,
comme les deux faces d'une seule et même existence. Ce ne sont plus deux termes séparés, deux
principes opposés qui ont une sphère distincte
et dont chacun se suffit à soi-même et ne suppose que soi c'est un seul et même principe
qui, envisagé sur deux points de vue différents,
apparaît tour à tour comme fini et comme infini, comme contingent et comme nécessaire,
comme nature et comme Dieu.
Entrons plus avant dans cette conception. Si
vous considérez une étendue déterminée, il vous
est impossible de ne pas la concevoir comme limitée par une autre étendue; elle n'existe pas
en soi d'une manière absolue et distincte; mais
elle a une relation nécessaire avec l'étendue
voisiner et celle-ci, à son tour, a une relation
nécessaire avec une étendue plus grande qui
l'enveloppe de sorte qu'en multipüant ainsi
l'étendue, on est inévitablement conduit à concevoir une étendue infinie qui est la base de
toutes les étendues partielles. Attachez-vous
maintenant à cette idée de l'immensité, et voyez
s'il vous est possible de la concevoir, sans la
concevoir comme divisée ou tout au moins
comme divisible, sans que cette notion d'un espace sans bornes s'associe à l'idée de toutes
sortes de figures dont cet espace est susceptible.
L'étendue finie suppose donc l'immensité, et
l'immensité suppose la variété des étendues finies. L'immensité sans l'étendue finie, l'étendue
finie sans l'immensité, sont de pures abstractions.
Dans la réalité des choses, ces deux termes
coexistentd'une manière indivisible.
Considérez maintenant la notion de la durée.
Toute durée finie suppose une durée plus grande,
et l'ensemble des durées finies suppose l'éternité.
Qu'est-ce à son tour que l'éternité, si vous supprimez la durée? Une abstraction de l'esprit ou
plutôt une création arbitraire du langage: car
l'esprit humain ne saurait concevoir l'idée pure
de l'éternité; il y joint toujours, par une loi nécessaire, quelque notion d'un temps qui s'écoule. Et ce n'est pas là un tribut que nous
payons à l'imagination, ce n'est pas une condition accidentelle de notre nature imparfaite.
En soi, l'éternité se rapporte au temps, comme
le temps se rapporte à l'éternité. Ces deux notions se supposent nécessairement; ces deux
choses coexistent l'une avec l'autre. Elles se déterminent et se réalisent réciproquement. Le
temps sans l'éternité, vain fantôme de l'imagination l'éternité sans le temps, abstraction
creuse de la pensée. Il n'y a pas deux choses, le
temps d'une part, l'éternité de l'autre; il'n'y en
a qu'une: l'éternité se développant dans le
temps, le temps s'écoulant de la source de l'éternité.
Poursuivez cette analyss et pénétrez de plus
en plus dans l'intimité des notions et des choses.
Est-il possible de concevoir un effet sans cause,
un attribut sans substance? Évidemment non,
de l'aveu de tout le monde. Mais, à y regarder

de près. n'est-il pas également impossible de
concevoir une substance sans attributs, une
cause sans effet ? Une substance qui n'a point de
qualités est une substance qui n'a point de détermination, une substance dont on ne peut rien
dire. Elle se confond avec toute autre substance,
ou, pour mieux dire, elle diffère à peine du
néant. Il faut donc que l'être se détermine; il
faut qu'il y ait dans les profondeurs de l'être
une loi nécessaire en vertu de laquelle il passe
de l'indétermination à la détermination, du possible au réel, de l'abstrait au concret. L'être véritable n'est donc ni dans la substance pure, ni
dans la pure qualité il est dans la coexistence
nécessaire, dans l'union indissoluble de ces deux
termes.
De même, il n'est pas plus aisé de concevoir
une cause sans effet qu'un effet sans cause. Supprimez la notion d'effet, il vous reste la notion
d'une cause qui reste immobile et stérile, d'une
cause qui ne se développe pas, d'une cause
qui ne se détermine pas, d'une cause qui n'est
point cause. Une telle cause est encore une
abstraction de la pensée, une artificielle création
du langage, qui brise l'unité de la pensée pour
être capable de l'exprimer, qui divise et sépare
ce qui est uni dans la réalité. Point de causes
sans effets, comme aussi point de substance sans
attributs, comme aussi point d'éternité sans
temps, point d'espace sans étendue. En général,
point de fini sans infini, et aussi point d'infini
sans fini. Le fini, c'est l'étendue, c'est la durée,
c'est le mouvement, c'est la nature; l'infini,
c'est l'immensité, c'est l'éternité, c'est la cause
absolue, c'est la substance infinie, c'est Dieu.
Ainsi donc point de nature sans Dieu, point de
Dieu sans une nature où il se développe et se
déploie. La nature sans Dieu n'est qu'une ombre
vaine; Dieu sans la nature n'est qu'une morte
abstraction. Du sein de l'éternité immobile, de
l'immensité infinie, de la cause toute-puissante,
de l'être sans bornes, s'échappent sans cesse,
par une loi nécessaire, une variété infinie d'êtres
contingents et imparfaits qui se succèdent dans
le temps, qui sont juxtaposés dans l'espace, qui
sortent sans cesse de Dieu et aspirent sans cesse
à y rentrer. Dieu et la nature ne sont pas deux
êtres, mais l'être unique sous sa double face
ici, l'unité qui se multiplie; là, la multiplicité
qui se rattache à l'unité. D'un côté, la nature naturante de l'autre, la nature naturée. L'être vrai
n'est pas dans le fini ou dans l'infini, il est leur
éternelle, nécessaire et indivisible coexistence.
Voilà le panthéisme. On en peut varier à l'infini les formules, suivant qu'on les emprunte à
l'Orient, à la Grèce, à l'Europe moderne. On
peut dire avec tel philosophe que la nature est
un trop-plein de l'unité absolue;
un écoulement;
autre,
que Dieu est la coïncidence éteravec un
nelle des contraires; avec un troisième, que la
nature est un ensemble de modes dont Dieu est
la substance; ou encore, que le fini et l'infini,
et, en général, que les contradictoires sont
identiques mais sous la variété des formules,
au travers des changements et des progrès du
panthéisme, l'analyse découvre une conception
unique, toujours la même; et cette conception,
c'est celle de la coexistence nécessaire et éternelle du fini et de l'infini, de la consubstantialité absolue de la nature et de Dieu, considérés
comme deux aspects différents et inséparables
de l'existence universelle.
Nous avons entre les mains une formule précise du panthéisme; elle nous a été fournie par
l'analyse des notions élémentaires de l'esprit
humain et des différentes solutions qui peuvent
être données du problème fondamenta, de la

métaphysique. Avant de faire un pas de plus,
assurons-nous que notre formule n'est point une
hypothèse arbitraire, et, après l'avoir en quelque façon déduite a priori, de la nature de la
raison, prouvons qu'elle est établie a posteriori,
soit par les données de l'histoire, soit par les
inspirations du sens commun.
Le sens commun se manifeste par les lois du
langage. Or, il suffit du plus simple examen de
ce mot panthéisme, pour reconnaitre qu'il exprime à merveille l'essencedu système dont il est
le signe. Supposez qu'après avoir posé a priori
la formule précédemmentdéveloppée, on veuille
composer un mot unique pour la résumer, il serait impossible de trouver une combinaison plus
simple, plus nette, plus logique que celle qui
s'est formée naturellement. Comment s'y prendre, en effet, sinon de choisir un mot qui exprime la notion de cet ensemble de phénomènes,
de ce grand tout, Tb '7tëiv, composé de mille parties, qui dans son ensemble forme le fini Puis
il faudra chercher un autre mot qui représente
la notion de l'être absolu, de l'infini, de Dieu,
Réunissez maintenant ces deux
Ta
de
manière
qu'ils n'en fassent qu'un, ce
mots
mot unique exprimera parfaitement l'unité de
ces deux éléments, à la fois distincts et inséparables, de l'existence universelle, dont l'un est
le fini, la nature, le grand toutl'histoire
et l'autre, l'indu mot
fini, l'étre absolu, Dieu. Voilà
grands
les
panthéisme. Considérez maintenant
systèmes panthéistes que nous voyons se provous verrez se confirmer les données de l'analyse et celles du sens commun. Je citerai quatre
systèmedes reconnus par tous les critiques
systèmes panthéistes le système
comme
stoïcien et le système alexandrin dans l'antiquité, et parmi les modernes, le système de Spinoza et celui de Hegel.
L'école stoïcienne incline si peu à nier le fini,
la matière, qu'elle a pu être taxée de matérialisme avec quelque apparence de raison; elle
prétend, en effet, que tout ce qui existe est corporel mais il faut bien entendre cette formule
et on voit alors que l'école stoïcienne n'a été
nullement étrangère au sentiment de l'idéal et
de l'infini.Pour elle, tout être est double,matériel
pour le sens, spirituel pour la raison, à la fois
passif et actif, visible et invisible. L'univers est
un vaste organisme formé d'un corps visible et
passif, et d'une âme invisible et active qui le
gouverne et l'anime. Cette âme, ce principe universel de vie, est la source de tous les êtres.
Elle circule au sein de l'univers, pénètre tout,
domine tout; tout vient d'elle et tout rentre en
elle. Voilà la notion de l'infini, mais unie par un
lien nécessaireà celle de l'infini.
L'école d'Alexandrie part do l'unité absolue;
mais elle reconnaît dans ce principe une loi de
développement nécessaire; l'unité s'épanouit en
Trinité. Du sein de la Trinité divine s'échappent
des êtres qui en portent le caractère, et qui,
féconds eux-mémes produisent de nouveaux
êtres dans un progrès sans fin. Ici encore nous
trouvons la notion du fini et la notion de l'infini,
la notion de l'unité et la notion de la multiplicité, réunies par un rapport nécessaire, conçues
comme les deux éléments d'une seule existence.
Même caractère dans les systèmes de Spinoza
et de Hegel. Ce que Spinoza appelle substance,
Hegel le nomme idée. Ce qui est pour le philosophe d'Amsterdam le développementnécessaire
de la substance en une série infinie d'attributs
et de modes, le philosophe de Berlin le définit
le processus éternel de l'idée, le mouvement de
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l'idée qui tour à tour sort de soi et rentre en soi
par une loi uniforme et universelle. Les deux
philosophes, séparés sur d'autres points, s'accordent donc parfaitement à admettre le fini et
l'infini, et à les rattacher l'un à l'autre par le
lien d'une connexion nécessaire, par la loi d'un
développementéternel qui sans cesse tire le fini
de l'infini pour l'y faire rentrer, et ramener ainsi
sans cesse à l'unité les deux éléments des choses.
Ainsi donc, l'histoire, le sens commun, l'analyse de l'esprit humain, tout s'accorde, tout
concourt à nous démontrer que nous avons exactement assigné l'essence du panthéisme et la
formule qui exprime le plus exactement ce système. Abordons maintenant notre second problème, et cherchons s'il n'existe pas une loi,
fondée sur l'essence même du panthéisme, et
qui doit régir souverainement tous les développements qu il peut recevoir.
On a remarqué plus d'une fois que le panthéisme est un système extrêmement simple, et
d'une simplicité vraiment séduisante, tant qu'il
mais
reste sur les hauteurs de l'abstraction
difficultés
aussitôt qu'on l'en fait descendre, les
commencent, et avec elles la confusion, l'indécision et l'obscurité. Aussi, tous les systèmes
panthéistesenvisagés dans leur principe général,
se ressemblent d'une manière frappante ils ne
se distinguent les uns des autres qu'en se développant. C'est alors qu'éclatent les différences,
et, comme les deux côtés d'un angle, les divers
systèmes se séparent d'autant plus qu'ils s'éloignent davantage du point de départ.
Il n'y a rien là qui ne trouve sa raison dans la
constitution de l'esprit humain. Un système métaphysique, en effet, n'existe qu'à une condition,
c'est de rendre raison de la nature des êtres, de
leurs conditions les plus essentielles, de leurs
plus intimes rapports. On n'a presque rien fait
quand on a posé d'une manière générale Dieu, !a
nature, l'humanité il faut déterminer toutes ces
conceptions, il faut dire ce que c'est que Dieu, s'il
a ou non des attributs; quelle est sa manière
d'être il faut s'expliquer sur les choses finies,
sur le degré précis de leur existence. On a beau
se complaire dans l'arrangement logique des
notions, il faut payer tribut à l'expérience, il
faut rendre raison des réalités de ce monde.
Non-seulement l'univers visible frappe nos
sens, mais la conscience humaine, toujours présente, nous fait entendre son impétueux langage.
L'esprit a ses lois, le cœur a ses besoins, l'âme
a ses inspirations, ses élans, ses pressentiments
mystérieux. Toute philosophie doit recueillir ces
faits et en tenir compte.
C'est ici que le panthéisme rencontre des difficultés qu'aucun génie humain n'a pu surmonter. 11 reconnaît l'existence du fini et celle de
l'infini, et en cela le panthéisme est en parfaite
harmonie avec les lois de l'esprit humain, avec
les inspirations de la conscience universelle.
Mais le genre humain ne Ise borne pas à croire
à la nature et à adorer la Divinité; le genre
humain croit à une nature réelle et à un Dieu
réel il croit à un univers qui n'est pas peuplé de
fantômes, mais de choses effectives, de forces
vivantes il croit à un Dieu qui n'est pas une
abstraction, un signe algébrique, une formule
creuse, mais un Dieu vivant et agissant, un Dieu
déterminé, actif, fécond. Telle est la foi du genre
humain et il faut bien, bon gré mal gré, que
le panthéisme en rende raison. Aussi tous ses
partisans les plus célèbres l'ont-ils essayé.
Si le panthéisme est obligé d'expliquer les
croyances du genre humain, il n'est pas moins
impérieusement obligé de rester fidèle aux conditions de son essence. Or, l'essence du pan-

théisme, c'est l'unité, ou, si l'on veut, c'est la
réduction du fini et de l'infini, de la nature et

de Dieu, à l'unité absolue.
Qui ne voit la grandeur de cette difficulté?
D'une part, il faut à l'esprit humain il faut à la
conscience universelle, un Dieu réel et une nature réelle; de l'autre, il faut ramener toute
existence à l'unité. Comment y parvenir? Si vous
ne voulez pas d'un Dieu abstrait et indéterminé.
il faut lui donner des attributs, il faut à cem
attributs mêmes du mouvement et de la vie
mais alors ces modes, ces attributs, ces déter'
minations de Dieu n'étant plus que Dieu lui-même,
la nature s'absorbe en lui; il n'y a plus de nature, il n'y a plus que la vie de Dieu.
Au contraire, cherchez-vous à donner à la nature une réalité qui lui soit propre; admettezvous que les êtres de ce monde ont une certaine
consistance, une certaine individualité que devient alors la réalité de Dieu ? Dieu n'est plus
qu'un nom, qu'un signe; il se dissipe et s'evanouit. En deux mots, le panthéisme est condamné à cette terrible alternative, de diminuer
et d'appauvrir l'existence divine pour donner à
l'univers de la réalité; ou de réduire à rien l'existence des choses visibles, pour concentrer toute
existence effective en Dieu.
Insistons sur ce point fondamental, et, pour
l'entourer de la plus vive lumière, transportonsnous sur un terrain plus étroit; concentrons la
difficulté sur un problème précis. Parmi les attributs que le genre humain reconnaît en Dieu,
il n'en est pas de plus éclatant et de plus auguste que l'intelligence parmi les êtres qui
peuplent cet univers, il n'en est aucun dont
l'existence nous soit plus certaine et mieux connue que celle des êtres intelligents. Il y a donc
une intelligence infinie, et il y a aussi des intelligences imparfaites et bornées qui conçoivent
et qui adorent en Dieu la plénitude et la perfection de l'intelligence. Le panthéisme est obligé
de reconnaître ces deux sortes d'intelligence, et
au début, du moins, il ne cherche pas à les nier.
Mais il ne s'agit pas seulement de les reconnaître,
il s'agit d'en expliquer la coexistence et d'en
déterminer le rapport. Le problème est difficile
et redoutable pour tout système; peut-être surpasse-t-il l'esprit humain mais il a pour le panthéisme une difficulté toute spéciale. Il faut, en
effet, tout en posant comme reelles l'intelligence
infinie et la variété des esprits infinis il faut
ramener ces deux espèces d'intelligence a l'unité
absolue.
C'est ici l'écueil où tous les systèmes panthéistes viennent se heurter. Jusqu'à ce moment, ils
avaient marché de conserve dans une voie simple et droite achoppés à cette difficulté, ils se
divisent et s'engagent en deux directions tout à
fait contraires. Avons-nous affaire à un philosophe pénétré d'un sentiment profond de la Divinité, de cette pensée parfaite et accomplie qui ne
connaît aucune limite, aucune ombre, en qui se
concentrent tous les rayons de la vérité absolue,
qui embrasse la plénitude de l'être et le réel, le
possible, le passe et l'avenir d'un regard unique
et éternel; un tel philosophe ne se résoudra
jamais à faire de l'intelligence divine une pensée
indéterminée, une pensée vide d'idées, une pensée sans conscience, en un mot, l'abstraction de
la pensée au lieu de la pensée réelle et vivante.
Il admettra donc une intelligence riche et féconde, pleine de vie, enfermant en soi toutes les
formes de la pensée. Mais, alors que vont être
à ses yeux nos intelligences finies? seront-elles
en dehors de l'intelligence absolue? leurs idées
seront-elles distinctes de ses idées, leur vie de
sa vie? Nous voilà infidèles au principe fonda-

mental du panthéisme, à la loi de l'unité. Il
faut donc renoncer à toute logique, déserter son
principe, ou bien se résigner à cette conséquence,
que ce que nous appelons une intelligence finie
n'est qu'une partie de l'intelligence infinie, un
moment fugitif de sa vie éternelle; en un mot,
nos faibles intelligences perdent toute réalite
distinctes, toute consistance individuelle, elles
se résolvent en purs modes, en idées particulières de l'intelligence absolue.
Or, il y a des esprits qui ne peuvent renoncer
à la conscience do leur réalité propre; il y a des
individualités robustes, décidées à ne pas faire
le sacrifice d'elles-mêmes, à ne pas s'absorber
au sein d'une existence étrangère. Les esprits de
cette sorte, fortement attachés aux données de
la conscience, entreprennent de les concilier
avec leur principe fondamental, qui est l'unité
absolue des êtres. Ils n'ont pour cela qu'un
moyen, c'est de refuser à l'intelligence infinie
toute vie distincte; c'est de la réduire à une
pensée pure, à une pensée indéterminée, lien de
toutes les pensées de toutes les intelligences
finies. Alors, à la place d'une intelligence unique
qui seule vit, qui seule pense, qui seule est
réelle, vous avez une variété infinie d'intelligences distinctes et déterminées, réunies par un
caractère général, par un signe commun. Dans
le premier cas, Dieu seul est réel et les créatures
ne sont que ses formes; dans le second, les créatures seules ont de la réalité, et Dieu n'est qu'un
signe qui les unit.
Telle est l'inévitable loi imposée au panthéisme
par la logique et par la nature des choses. Il
trouve en face de lui deux réalités que nul esprit
raisonnable ne saurait nier, et il entreprend de
les réduire à l'unité absolue d'une seule existence. Le voilà condamné, s'il veut un Dieu réel
et vivant, à y absorber les créatures et à tomber
dans le mysticismeou, s'il lui faut un universréel
et effectif, à faire de Dieu une pure abstraction,
un pur nom, et à se rendre suspect d'athéisme.
Il est inutile d'insister pour faire comprendre
l'importance capitale de cette loi nous l'avons,
pour ainsi dire, déduite a priori, d'une manière
générale, de l'essence même du panthéisme mise
en rapport avec l'analyse des idées et avec la
nature des choses. Confrontons-la maintenant
avec les témoignages de l'histoire. Si notre loi
est vraie, elle doit expliquer toutes les formes et
toutes les vicissitudes du panthéisme. Interrogeons donc toutes les époques de l'histoire de la
philosophie; remontonsaux premiers développements de la philosophie grecque. Allons même
chercher dans les monuments les plus accessibles de l'antique et obscur Orient les premières
tentatives panthéistes.
La seule partie de l'Orient où la critique moderne ait découvert des traces certaines et distinctes d'un développementphilosophique, c'est
l'Inde. Nous ne parlerons donc que des systèmes
indiens, et encore faudra-t-il nous imposer la loi
d'en parler avec la plus grande réserve, dans la
mesure où les travaux récents de Ward et de
Colebrooke, de Windischmann et de Lassen,
d'Abel Rémusat et d'Eugène Burnouf permettent
à notre ignorance de toucher ces obscures matières. Les systèmesles plus célèbres et les mieux
connus sont au nombre de quatre le système
vèedànta le système sânkhya, le système veiséshikâ et Je système nyàya. De ces quatre systèmes, les deux premiers ont seuls le caractère
d'une doctrine générale, embrassant tous les
problèmes de la métaphysique.Le systèmenyâya,

tème veiséshikan'est peut-être qu'un système de
physique principalement occupe d'expliquer par
des combinaisons d'atomes l'économie de l'univers sensible. Les deux autres systèmes ont une
plus vaste portée, un plus large horizon; ils
partent du premier principe des choses et ne
s'arrêtent qu'après avoir épuisé tous les développements de ce principe. Mais ce qui signale
spécialement ces systèmes à notre examen c'est
qu'ils sont évidemment pénétrés l'un et 1 autre
de l'esprit du panthéisme. Et il n'y a point lieu
de s'en étonner. Dans l'Orient, en effet, la philosophie ne s'est jamais séparée de la religion. Les
systèmes les plus indépendantset les plus hardis
de l'Inde tiennent encore par des liens secrets à
la doctrine des Védas. Or, quel est l'esprit intérieur qui circule dans tous les dogmes, dans
tous les symboles de la religion védique? c'est
l'esprit du panthéisme. Il est tout simple que
qui
cet esprit anime la philosophie védântalivres
n'est autre chose qu'une interprétation des
sacrés; mais on ne le retrouve pas moins fortement empreint, quoique sous des formes plus
libres et plus originales, dans les principes de la
philosophie sénkhya. Voilà donc les deux grands
systèmes panthéistes de l'Inde, l'un essentiellement théologique et fidèle à l'orthodoxie, l'autre
d'un caractère plus philosophiqueet plus dégagé
de l'autorité religieuse. En quoi s'accordent, en
quoi diff'erent ces systèmes? Ils s'accordent sur
le principe fondamental et proclamenttous deux
l'unité absolue de l'existence, la consubstantialité de la nature et de Dieu; ils se séparent aussitôt qu'en développant ce principe ils entreprennent d'en déterminer avec un peu des précision
les conséquences essentielles. Le premier, le système orthodoxe, fidèle à l'esprit des Védas, tend
ouvertement à sacrifier la nature à Dieu, et se
jette aux dernières extrémités du mysticisme
le second, le système sé.nkhya (je parle surtout
de cette branche de l'école sé.nkhya qui reconnaît pour maître Kapila), le second, dis-je, fait
effort pour se dérober aux pentes mystiques sur
lesquelles toute philosophie orientale tend à
glisser, et, dans son naturalisme hardi, il s'engage si loin qu'il aboutit à une sorte d'athéisme
avéré.
Il est inutile d'établir ici par des témoignages
et des citations le caractère mystique de la philosophie védânta; c'est un point qui ne sera pas
contesté. Bornons-nousà préciser en peu de mots
le naturalisme et l'athéisme du système de Kapila.
Le philosophe indien reconnaît vingt-cinq principes des choses, ou, pour mieux dire, il entreprend
d'expliquer les degrés successifs de la génération
des êtres en les rattachant tous à un premier
principe, seul digne de ce nom, duquel émanent
dans un ordre logique une série de principes secondaires et subordonnés. Ce qui importe ici, ce
n'est pas la détermination précise do ces vingtquatre principessubtilement distingués parle philosophe indien, mais bien plutôt l'ordre général
de leur développement,et surtout le caractère du
principe premier. Or, quel est ce principe? c'est
la nature, prakriti ou moula pra riti, nommée
aussi pradahna, matière universelle des choses.
Voilà le dieu de Kapila. Peut-on professer plus
expressément le naturalisme? Voulez-vous la
preuve que ce dieu, considéré en soi, est un
principe absolument indéterminé, absolument
abstrait, sans personnalité, sans conscience, bien
plus, sans intelligence et sans pensée d'aucune
sorte? jetez les yeux sur la liste de ces principes
subordonnés. qui sont moins des principes verien efret, tel du moins que nous pouvons le con- tables que la suite des créations ou émanations
naître, est surtout un système de dialectique, successives de l'Être primordial. Il est vrai que
une école de raisonnement. Pareillement, le sys- l'intelligence, bouddhi, vient .immédiatement

après le premier principe; mais cette intelligence
est si peu déterminée, qu'il faut descendre un
degré de plus pour trouver la conscience, akankara. Enfin, ce qui achève de marquer nettement
la direction de la philosophie de Kapila, c'est
cette négation expresse et hardie d'un dieu ou
iswara, ordonnateur du monde, qui a valu à son
école lé surnom d'école athée. Ainsi donc, en face
du panthéisme mystique et dévot de la philosophie védânta, un second panthéisme singulièrement audacieux, qui débute par le matérialisme
absolu et pousse si loin la négation d'un dieu
personnel qu'il semble aboutir a l'athéisme, tel
est le spectacle que nous montre la philosophie
de l'Inde.
Hâtons-nous de sortir de ce monde oriental,
mal connu encore des plus doctes, et profondément
obscur à nos faibles yeux, où, par conséquent, les
appréciations les plus mesurées peuvent passer
pour de simples conjectures, et allons chercher
à l'aide de monuments plus nombreux
en Grèce
clairs,
et plus
les deux grandes formes du panIci tout devient lumineux et décisif. La philosophie grecque, à son début, est empreinte d'un
caractère général et incontesté de panthéisme, et
elle s'engage ouvertement dans deux directions
contraire, dont l'une aboutit avec les disciples
d'Héraclite au naturalisme absolu, et l'autre, sur
les traces de Parménide, au théisme le plus exclusif qui fut jamais. Arrêtons-nous quelques
instants sur ces deux essais de la philosophie
naissante. Le panthéisme est indécis encore dans
l'école d'Ionie et dans celle d'Élée; mais laissez
le génie grec se fortifier et grandir, les germes
déposés dans les systèmes de Parménide et d'Héraclite s'épanouiront; la physiologie stoïcienne
renouvelleral'héraclitéisme, et l'unité absolue de
Parménide revivra dans le système alexandrin,
rajeunie et fécondée par les plus riches développements.
On peut dire que l'idée panthéisten'est arrivée,
ni dans l'école d'Ionie, ni dans l'école d'Élée, à la
conscience claire d'elle-même. Pour qu'il en fût
ainsi, en effet, il faudrait que les deux termes
essentiels du problème métaphysique, le fini et
l'infini, eussent été nettement aperçus. Or, il
semble que l'école d'Ionie, livrée aux sens et à
l'imagination, s'attache si fortement au spectacle
de la nature, à la contemplationde ce flot rapide
des phénomènes, qu'elle en perd le sentiment
de l'être absolu. Et de même, l'école d'Élée,
pleine de confiance dans la force de l'abstraction,
une fois maîtresse de l'idée de l'être absolu, s'y
attache et s'y emprisonne au point de ne plus
pouvoir en sortir. Et cependant le panthéisme
est déjà tout entier dans ces écoles exclusives,
avec son essence constante et la loi non moins
invariable qui règle son double développement.
Ne croyez pas, en effet, que l'idée de l'infini soit
entièrement absente du système d'Héraclite. Ce
qui y domine, c'est, il est vrai, le sentiment de
la mobilité infinie des choses, ce sentiment que
le philosophe ionien exprimait d'une manière si
forte et si ingénieuse en disant « On ne se baigne
pas deux fois dans le même fleuve; » mais, sous
ces vagues agitées et changeantes qui nous emportent de la vie à la mort, le génie élevé et méditatif d'Héraclite soupçonne une force unique
qui se développe dans les phénomènes de la
nature, sans s'y épuiser jamais; qui produit,
détruit et renouvelle toutes choses. Cette puissance, Héraclite l'appelle le feu, non le feu visible et grossier qui frappe les sens; mais un feu
intérieur, un feu vivant. Et la preuve qu'il s'en
forme une idée déjà fort épurée, c'est qu'il le
nomme raison divine, laquelle circule dans tout

l'univers, et dont nos intelligences reçoivent

quelques rayons. Le sentiment de l'infini n'a donc
pas manqué à Héraclite, et l'on peut dire que sa
doctrine est un panthéisme sensualiste, où l'idée
du fini domine et tend sans cesse à absorber
l'idée de l'infini, en d'autres termes, un panthéisme qui se retient à peine sur la pente du naturalisme absolu.
Pareillement, on définirait bien la doctrine do
l'école d'Élée en l'appelant un panthéismeabstrait
où l'idée de l'infini ou de l'unité domine et tend
ouvertement à absorber l'idée du fini. Il ne faudrait pas croire, en effet, que l'idée du fini ait
manqué aux métaphysiciens éléates. Le chef
de l'école, Xénophane, avant de s'élever à cette
grande pensée de l'unité absolue, avait tenté une
science de la nature. Parménide, génie plus audacieux, s'attache avec une puissance d'abstraction et une rigueur d'analyse vraiment prodigieuses à l'idée pure de l'unité; mais, il a beau
faire, il faut qu'il paye tribut à l'expérience. Le
monde sensible est là; il nous illumine de sa
clarté, il nous accable de son influence; nul esprit
humain ne parvient à en secouer complétement
le joug. Parménide élève la raison au-dessus des
sens; mais par là même il reconnaîtleur existence.
Le monde visible est pour lui une pure illusion;
mais cette illusion même a nécessairement une
raison d'être. Cela est si vrai que Parménide,
après s'être épuisé à pénétrer les profondeurs de
l'être absolu, consent à tourner son regard vers
le monde des sens, et s'efforce de rendre compte
de ces apparences décevantes et de les ramener
à l'unité. Par une contradiction évidente, mais
inévitable, ce philosophe de l'unité indivisible,
cet adversaire inflexible des sens, termine son
grand poëme par un système de physique.
Ainsi donc, ni Héraclite n'a complétement méconnu la notion de l'infini ni Parménide ne s'est
entièrement affranchi de ia notion du fini. Tous
deux ont cherché, à leur manière, l'unité absolue
de l'existence, chimère éternelle, éternel écueil
du panthéisme. L'un, pénétré du sentiment de la
réalité sensible, a réduit toute existence à un devenir absolu; l'autre, enivré d'abstraction, n'a vu
dans la nature que limites et néant, et il a concentré toutes choses dans une seule existence
réelle, celle de l'être en soi. Double conséquence
à laquelle est condamnée le panthéisme par la
loi essentielle de son développement.
Si nous voulons maintenant vérifier sur une
plus grande échelle les caractères que nous venons
d'assigner aux systèmes de l'Ionie et d'Élée l'école
franchissons l'époque de Socrate, traversons
de Platon, où le panthéisme, s'il s'y rencontre,
n'existe qu'en germe; dépassons, enfin, l'école
d'Aristote, où règne un esprit tout contraire, et
arrivons aux deux écoles qui ont honoré le déclin
de la civilisation grecque, l'école stoïcienne et

l'école d'Alexandrie.
La physiologie de Zénon et de Chrysipl,e n'est
autre chose qu'un héraclitéisme perfectionné.
Elle reconnaît le feu comme principe universel
des choses; elle explique par le mouvementalternatif du feu tous les phénomènes de la vie et de
la mort. Enfin, elle est si attachée aux sens et à
l'imagination, qu'elle professe en logique ce principe, que toutes nos idées viennent des sens; et
en métaphysique, cet autre principe non moins
significatif, que tout ce qui existe est corporel.
Il est donc absolument impossible de contester
que la doctrine stoïcienne ne soit fortement empreinte de naturalisme. Voici maintenant ce qui
donne à cette doctrine le caractère d'un panthéisme élevé, très-supérieur, quoique parfaitement
analogue, à celui d'Héraclite. Les stoïciens ne se
Sont pas arrêtés à la surface mobile des choses

sensibles; pénétrant plusavant, cherchant le principe de cette mobilité, ils ont saisi la notion de
cause, de force; au delà du corps, ils ont aperçu
l'âme; au delà du phénomèneinerte et passif, la
force toujours active, et, comme ils disent, toujours tendue. Pour les stoïciens, tout corps a une
âme, comme toute âme a un corps. Toute la nature est pleine de force et de vie; elle est comme
un organisme immense dont chaque être est un
membrevivant. Toutes les âmes, toutes les forces
sortent d'une âme universelle, d'un esprit de feu
partout répandu et partout fécond, centre de tous
les mouvements du monde, foyer de toutes les
intelligences, semence, lumière, providence, loi
vivante et souveraine de tous les êtres de l'univers. Telle est la conception qui élève bien haut
le système stoïcienet dépasse infinimentl'horizon
d'Héraclite; le panthéisme n'apparaît plus ici
comme indécis et flottant: il se montre nettement
sous une de ses deux formes essentielles, celle
qui incline au naturalisme.
Nous n'aurons aucun effort à faire pour établir
un caractère opposé, un caractère tout mystique
dans le panthéisme de l'école d'Alexandrie.Cette
école part, comme les éléates, de l'unité absolue,
mais elle ne s'y enferme pas. Au sein de cette
unité même, ella admet un principe de diversité,
une loi d'émanation nécessaire qui se retrouve à
tous les degrés de l'existence, et sert à expliquer
le passage de l'infini au fini, de Dieu à l'humanité et à la nature.
Celai-là seul, suivant les alexandrins, connaît
l'origine et la génération des choses, qui, oubliant
le monde pour se recueillir en lui-même, et s'oubliant lui-mêmepour ne voir que la vérité, conçoit
par delà tous les principes, par delà tout ce qui
agit, pense et existe, le principe indivisible de
toute pensée, de toute action et de toute existence.
C'est l'unité. L'unité est tout et au-dessus de tout.
En se multipliant, elle fait tout, devient tout, et
reste elle-même tout entière, pure de tout mélange, exempte de tout mouvement, dans son
identité éternelle. De cet abîme de perfection qui
confond la pensée et ne peut être entrevu que
par quelques âmes d'élite dans l'éclair rapide de
l'extase, de cette mystérieuse source émané éternellement un second principe, l'intelligence,
image de l'unité, inférieure à elle, mais comme
elle féconde. L'intelligenceéternelle enfante l'éternelle activité, l'âme, principe de tout mouvement. L'unité, l'intelligence,l'âme, voilà les trois
hypostases divines; voilà la trinité, type absolu
de l'existence, dont toutes choses sont à la fois
des émanations et des copies. La même loi qui a
fait sortir l'intelligence de l'unité et l'âme de
l'intelligence, s'applique à l'âme pour en tirer
des êtres inférieurs, et de ceux-ci découlent de
nouveaux êtres jusqu'à ce que soit atteinte la limite de la réalité et du possible. Ainsi le dernier
et le plus grossier des êtres se rattache, par des
anneaux intermédiaires, à l'Être divin. Il est
encore l'image, bien plus, il est le produit de
l'unité absolue; il est l'unité même multipliée,
d'infinie devenue finie, et de nécessairecontingente, par une loi uniforme d'émanation qui, incessamment, tire le nombre de l'unité pour le
faire rentrer ensuite dans l'unité.
Voilà une esquisse rapide, mais fidèle, du panthéisme alexandrin. Ce qui évidemment en fait
le caractère, c'est l'idée de l'unité. Et, en effet,
qu'est-ce que le monde où nous vivons? une
image de plus en plus affaiblie de l'existence
divine, ou pour mieux dire, un abaissement de
la Divinisé. Une seule chose est vraiment bonne
et vraiment réelle, c'est l'unité. L'unité seule
est immobile et pure immédiatement au-dessous de l'unité apparaissent la mobilité, la dif-

férence, la limite, l'imperfection. Le second
principe, l'intelligence, est déjà une déchéance
de l'être car l'intelligence, même absolue, implique une différence et une sorte de mouvement la différence du sujet et de l'objet, de la
pensée et de l'être, et le mouvement qui les
unit. Au-dessous de l'intelligence Dieu s'abaisse
encore en se divisant. Il agit, il produit des
êtres imparfaits et mobiles, et cette production
altère et, pour ainsi dire, corrompt de plus en
plus sa nature, en la rendant accessible aux limitations de l'espace et aux vicissitudes du
temps.
Bien que placé à un degré élevé dans l'échelle
des êtres, l'homme est plein de faiblesses et
d'imperfections. La vie terrestre est une vie
d'illusion et de mensonge qui dure à peine quelques instants fugitifs. L'homme ne vaut que
par la pensée, qui le dérobe à ce monde misérable, et le transporte aux sublimes régions. 11
faut donc se recueillir en soi; il faut rompre
tous les liens qui nous unissent à la terre; il
faut en soi-même supprimer tout ce qui tendrait
à abaisser notre être en le divisant et le répandant au dehors. Plus d'activité extérieure; plus
de réflexion même et plus de retour sur soi.
L'activité est mauvaise, la pensée distincte est
mauvaise, la vie et l'être sont mauvais il n'y
a de bon que l'extase, parce que l'extase supprime l'activité, la pensée, l'existence individuelle, emporte l'âme au sein de Dieu, et la
plonge dans l'océan de l'unité. C'est ainsi que
les panthéistes alexandrins, partis de l'infini, de
l'unité, dont la notion sublime les domine et
les enivre, après un puissant effort pour expliquer l'humanité et la nature, pour leur assigner
leur véritable degré de réalité et leur véritable
prix, retombent en quelque sorte sur euxmêmes, accablés et impuissants et, affaiblissant
de plus en plus l'être du monde au profit de
l'être de Dieu, finissent par nier la vie de la
nature et la vie Humaine, et par ne vouloir affirmer, penser, aimer que Dieu. Leur panthéisme
aboutit au quiétisme absolu.
Avec les derniers soutiens du système alexandrin, s'éteint la philosophie et, pour la retrouver dans toute la liberté et dans toute la maturité de son développement, il faut remonter
jusqu'au siècle de Descartes. Le panthéisme va
bientôt renaître nous l'allons voir se produire
dans les deux plus grandes écoles des temps
modernes, l'école cartésienne et l'école de Kant.
Il aura à son service des génies pleins de force
et d'originalité, un Spinoza, un Hegella mais
quelques progres qu'il ait accomplis par précision plus forte de son principe, par la rigueur
plus parfaite de ses déductions; par l'audace de
ses dernières conséquences, nous allons nous
convaincre que la nature des choses a soumis
ses nouveaux développementsà la même loi.
Le père de la philosophie moderne, après avoir
ramené par une analyse hardie le monde corporel à la seule étendue, et le monde spirituel
à la seule pensée, avait laissé à ses successeurs
le soin d'expliquer ce dualisme. Il était impossible de s'y tenir. L'amour de l'unité, entre
autres causes dont nous n'avons pas a nous
occuper, devait susciter l'idée de ramener l'étendue et la pensée à un principe commun,
l'être, la substance, dont l'étendue et la pensée
seraient les deux formes nécessaires et essentielles.
Cette idée se rencontre chez tous les disciples
de Descartes, mais il en est deux qui lui ont
donné un developpement puissant et original
c'est Malebranche et Spinoza.
Le principe fondamental de Malebranche, c'est

qu'il n'y a qu'une seule cause véritablement
cause, une seule puissance douée d'efficace
c'est Dieu. Ce qu'on appelle les causes secondes
n'a de l'activite véritable que le nom. Les corps
sont des étendues absolument passives, incapables de se donner ou de se communiquer le
les âmes n'ont pas, non plus, en
mouvement
elles-mêmes le principe de leurs opérations.
Dieu seul meut les corps et les âmes par une
action incessante et irrésistible. S'il en est ainsi
s'il n'y a véritablement qu'une seule cause, il
n'y a aussi véritablement qu'un seul être. Les
corps et les âmes n'ont ni existence distincte,
ni réalité propre; ce ne sont que les actes de
Dieu, les modes divers de son être. Le fini et
l'infini ne sont pas deux choses, mais une seule,
considérée sous deux points de vue différentes
nous sommes en plein panthéisme.
Maintenant,quelle est l'idée qui absorbe toutes les autres dans le système de Malebranche ?
c'est évidemment l'idée de cette existence parfaite et souveraine dont l'univers n'est qu'un
pâle reflet. Malebranche est si étranger au
monde visible, qu'il ne sait comment s'assurer
de son existence. Les êtres sans nombre qui
remplissent ce vaste univers, les astres qui nous
éclairent, tout cela n'est que fantôme et illusion.
Il n'y a d'étendue certaine que celle que nous
voyons en Dieu. Le monde de la conscience n'est
pas moins obscur et douteux à Malebranche que
celui des sens nous n'avons de notre être et
de notre vie propre qu'un sentiment confus.
Dieu seul est clair pour nous, et rien ne se peut
concevoir clairement qu'en lui et par lui. Dieu
seul aussi est aimable
tous les autres biens
sont trompeurs, ou n'ont quelque prix que par
rapport à lui. En Dieu se concentrent de plus
en plus toute perfection, toute réalité, toute vie,
et le panthéisme de Malebranche se colore des
plus vives teintes d'une haute mysticité.
Irons-nous chercher dans Spinoza cette forme
tout opposée du panthéisme, où l'existence de
l'infini, loin de dévorer toutes les autres, semble s'y absorber tout entière et ne plus conserver
en elle-même que la valeur d'une abstraction ou
d'un signe? La question mérite d'être éclaircie.
D'excellents critiques de notre temps ont considéré Spinoza comme un mystique, en qui le
sentiment de l'infini avait étouffé celui de la
réalité matérielle. C'est à ce point de vue que
Schleiermacherétait placé quand il écrivait cette
invocation éloquente « Sacrifiez avec moi une
boucle de cheveux aux mânes du saint et méconnu Spinoza! Le sublime esprit du monde
le pénétra, l'infini fut son commencement et
sa fin, l'universel son unique amour; vivant
dans une sainte innocence et dans une humilité profonde, il se mira dans le monde éternel, et il vit que lui aussi était pour le monde
un miroir digne d'amour; il fut plein de religion et plein de l'Esprit-Saint; aussi nous apparaît-il solitaire et non égalé, maître en son art,
mais élevé au-dessus du profane, sans disciples
et sans droit de bourgeoisie. »
D'autres écrivains, marchant sur les traces de
Schleiermacher,ont comparé Spinoza à un sophi
persan, à un mouni indien. Pour comble d'exagération, on est allé jusqu'à lui attribuer des
pensées de renoncement et de mortification toutes chrétiennes, et, par conséquent, très-opposées à l'esprit de sa philosophie celle-ci, par
exemple « La vie n'est que la méditation de
la mort, » pensée admirable dans le Phédon
et dans l'Imitalion de Jésus-Christ, mais qu,il
serait par trop étrange de rencontrer dans l'Ethique. Aussi bien y trouve-t-on en termes exprès la maxime diamétralement opposée « La

chose du monde, dit Spinoza (4* partie, prop.
67), à laquelle un homme libre pense le moins,
c'est la mort, et sa sagesse n'est point une méditation de la mort, mais de la vie. » Homo liber
de nulla re minus quam de morte cogilat, et
ejus sapiezztia non moriis, sed vilœ meditalio
esl. Dans un autre passage, Spinoza se plaint
qu'on représente aux hommes la vie vertueuse
comme une vie triste et sombre, une vie de
privation et d'austérité, où toute douleur est
une gràce et toute jouissance un crime « Oui,
ajoute-t-il avec force (Elleiqzce, trad. franc.,
t. II, p. 207), il est d'un homme sage d'user des
choses de la vie et d'en jouir autant que possible, de la réparer par une nourriture moderée
et agréable, de charmer ses sens du parfum et
de l'éclat verdoyant des plantes, d'orner même
son vêtement, de jouir de la musique, des jeux,
des spectacles, et de tous les divertissements
que chacun peut se donner sans dommage pour

personne. »
Ce ne sont là que des indications de détail. Si
nous voulons pénétrer dans le véritable esprit
de la philosophie de Spinoza, interrogeons-en
les principes fondamentaux. Spinoza part de
l'idée de la substance, identique à ses yeux avec
l'idée de l'être en soi et par soi. De cette idée,
il déduit celle des attributs de la substance. La
substance étant l'être, l'être absolument infini
pour être infiniment, doit posséder une infinité
de manières d'être ou une infinité d'attributs
infinis. De ces attributs, l'infirmité humaine
n'en atteint que deux, la pensée infinie et l'étendue infinie; mais ils suffisent pour expliquer
toute la nature. En effet, la même loi de developpement nécessaire qui a fait sortir de l'être
absolu une infinité d'attributs infinis, tire éternellement et, pour ainsi dire, déduit de chacun
de ces attributs, une infinité de modes finis; les
modes de l'étendue, c'est ce qu'on appelle les
corps les modes de la pensée, c'est ce qu'on
appelle les âmes. Voilà le système entier des
existences. La substance et les attributs, c'est,
pour
pour le philosophe, la nature naturantenaturée,
le genre humain, Dieu. La nature
ou la nature proprement dite, c'est la suite
infinie des modes de l'étendue divine ou l'univers du corps, dans leur correspondanceintime
avec la série infinie et parallèle des modes de
la pensée divine, ou l'univers des âmes.
Serrons de près ces principes de la philosophie
de Spinoza, et demandons-nous quelle est la
part précise qui est faite ici à la realité de Dieu
et à celle de la nature. Au premier aperçu, on
peut s'imaginer que le Dieu de Spinoza a une
existence propre et distincte, qu'il est une intelligence ayant conscience d'elle-méme
avec une
infinie;
Spisorte de personnalité parfaite et
noza, en effet, lui assigne comme attribut essentiel la pensée, et cette pensée est une pensée
parfaite. Un examen plus approfondi dissipe
cette illusion et fait comprendre le vrai caractère
du dieu de Spinoza.
La pensée, dans l'école cartésienne, se manifeste sous deux formes distinctes, l'entendement
et la volonté. Or, Dieu a-t-il une volonté Spinoza répond nettement et résolûment que non.
La volonté ne saurait appartenir qu'aux régions
inférieures de la nature; en Dieu, il ne peut
y avoir qu'un développement nécessaire. Dieu
a-t-il du moins un entendement? Spinoza ne
recule pas plus sur ce point que sur l'autre. 1.
déclare expressément que l'entendement, même
infini, appartient à la nature naturée, et non à
la nature naturante. La pensée de Dieu considérée en soi, est donc une pensée non encore
développée en idées, une pensée vide d'idées

une pensée qui s'ignore, en un mot une pensée
absolument indéterminée. Aussitôt que la pensée se détermine et se déploie, aussitôt qu'apparaissent ces déterminations ae la pensée qu'on
appelle des idées, nous sommes descendus des
hauteurs du monde divin; nous tombons dans
la région de la nature et du temps.
C'est ici qu'on voit l'enchaînement intérieur
des spéculations du philosophe hollandais; son
système est un tissu d'abstractions admirablement serré. Il n'y a point un Dieu réel, individuel, produisant éternellement le monde; il
n'y a que des idées qui se déduisent les unes
des autres, et toutes d'une idée première, l'idée
de l'être en soi. On croit généralement que Spinoza est passé sans intermédiaire des attributs
de Dieu aux choses de ce monde, de la pensée
et de l'étendue infinie aux corps et aux âmes.
C'est là, en effet, l'aspect le plus ordinaire et le
plus simple de son système; mais regardez-y de
près, vous verrez qu'il n'a point ainsi conçu et
ne pouvait pas ainsi concevoir l'économie et la
suite des choses. Entre les attributs infinis et
les modes finis, il faut un lien par exemple,
entre la pensée absolue, indéterminée, sans
conscience, d'une part, et de l'autre, ces idées

profondémentdéterminées et individuellesqu'on
appelle des âmes, des intermédiaires sont necessaires par cela seul qu'ils sont possibles. Aussi,
le sévère logicien, dans un passage de l'Éthique
trop peu remarqué, reconnaît-il expressément
des modes éternels et infinis des attributs de
la substance, et au-dessous de ces premiers
modes, une seconde série de modifications également éternelles et infinies. Par exemple, Spinoza admet au-dessous de la pensée absolue,
entre cette pensée et l'univers des âmes. un
mode éternel et infini de la pensée, qu'il appelle l'entendement infini ou l'idée de Dieu; et
au-dessous de l'idée de Dieu, il reconnaît d'autres idées qui ont le caractère de l'éternité et
de l'infinité, qui, par conséquent, ne sont pas
des âmes proprement dites, existences obscures
et équivoques, dont la logique lui impose la
nécessité, sans lui permettre d'en déterminer
et d'en éclaircir la nature. Ainsi le dieu de Spinoza n'est pas une intelligence; il n'a ni personnalité, ni conscience, m aucun des caractères
d'une existence distincte. C'est à peine si l'on
peut dire que le dieu de Spinozi possède la
pensée. La lettre du système dit cela, l'esprit
dit le contraire. Au fond, dans la doctrine de
Spinoza, pour trouver une existence distincte
et précise, il faut aller jusqu'à ces modes finis
où vient se résoudre le développement de la
substance; au-dessus de l'univers, il n'y a que
des abstractions. Cette série d'abstractions géométriquement enchaînées forme une espèce de
pyramide dont le sommet est Dieu mais qu'estc'est-à-direl'être sans
ce que Dieu ? La substance,
détermination, l'être sans activité, sans pensée,
l'être pur, l'être vide, une abstraction creuse,
presque un pur nom.
Voilà le dernier mot du système de Spinoza,
interrogé avec sévérité, presse dans ses dernières
conséquences; et l'on s'explique maintenant ce
qu'il y a de vrai dans le préjugé vulgaire qui
1 accuse d'athéisme. Cette accusation n'est pas
absolument juste. Spinoza ne veut pas être
athée; il admet sérieusement un premier principe infini de toutes choses, qui est son Dieu;
mais si Spinoza n'est pas athée, il y a dans son
système une pente qui incline du côté de l'athéisme, vers un dieu abstrait et indéterminé
qui ressemble fort à la négation de Dieu.
J'accorderai maintenant que la philosophie de
Spinoza se montre quelquefois sous un aspect

tout différent. Il y a, dans certaines parties de
sa doctrine morale et religieuse, des teintes
assez fortes de mysticisme. Qui croirait que le
même homme qui vient de refuser à Dieu la
volonté de l'entendement; qui a expressément
accepté cette conséquence, que l'idée de Dieu
n'appartient point à la nature naturante, c'està-dire, pour parler clairement, que Dieu, pris
en soi, n'a point l'idée de soi-même, ce même
philosophe nous assure et nous démontre que
Dieu s'aime soi-même d'un amour intellectuel
infini? » (Éthique, 5' partie, prop. 35.) Qui croirait que Spinoza se complait à nous développer
toute une théorie de l'amour intellectuel, qui
semble inspirée par Platon et par l'Évangile?
Dieu s'aime lui-même et il aime les hommes
les hommes, qui souvent le blasphèment, ne
peuvent s'empêcher de le concevoir et de l'aimer. L'amour des hommes pour Dieu est une
émanation de l'amour infini que Dieu a pour les
hommes. Ces deux amours se confondent dans un
même amour qui est le lien des créatures et du
Créateur, et comme une sorte d'embrassement
éternel qui les enchaîne étroitement. La véritable vie, ce n'est pas celle qui se disperse et
s'égare sur les objets de ce monde c'est celle
qui se rattache à Dieu. Par l'amour de Dieu, qui
leur est commun, les hommes s'aiment les uns
les autres toutes les âmes sont soeurs. Par cet
amour, l'âme humaine est heureuse et libre;
par lui, elle est immortelle; elle est même éternelle, comme son divin objet.
Ainsi le même philosophe qui, tout à l'heure,
nous paraissait presque un athée, se montre
maintenant à nous comme une sorte de mystique. Que conclure de là? Rien autre chose que
la confirmationla plus éclatante de la loi générale que nous avons assignée aux développements du panthéisme. Spinoza a accepté plus
nettement et formulé plus exactement qu'aucun
autre philosophe le principe fondamental de
l'unité absolue de l'existence, de la coexistence
éternelle et nécessaire du fini et de l'infini, de
la nature et de Dieu. Spinoza est le génie même
du panthéisme. Mais en même temps que Spinoza
pose avec une admirable fermeté le principe
du système, il veut en déduire rigoureusement
les conséquences; il veut déterminer avec le
dernier degré de rigueur et de précision la nature du fini, celle oc l'infini, celle enfin de leur
rapport. Ici il rencontre une difficulté insurmontable, et, malgré toute la force de son esprit
géométrique, malgré toute l'intrépidité et toute
la candeur de son âme, il faut qu'il se contredise, il faut qu'il s'engage tour à tour dans deux
voies différentes, l'une qui résout toute réalité
dans les êtres de la nature, et fait de Dieu une
pure abstraction c'est le panthéisme naturaliste,
voisin de l'athéisme dans ses dernières conséquences l'autre qui absorbe tous les êtres de ce
monde dans la vie divine et réduit l'àme humaine à une pensée divine, presque à un rêve
de Dieu c'est le panthéisme mystique, qui,
poussé à ses derniers excès, jetterait l'âme dans
une contemplationinerte et passive.
S'il n'était pas inutile de pousser plus loin
cette vérification historique, nous pourrions
poursuivrejusqu'aux temps contemporainsnotre
esquisse des destinées du panthéisme; le voir
sortir de l'école de Kant, au xvm° siècle, comme
il est sorti au xvn° siècle de l'école de Descartes;
trouver dans Schelling son Malebranche, et
dans Hegel son Spinoza, aboutissant une dernière fois à ses conséquences nécessaires avec
à une sorte
Schelling, vieillissant et fatiguéderniers
discide mysticisme piétiste; avec les
ples de Hegel, a un naturalisme sans frein, et à

l'athéisme le plus audacieux et le plus radical
qui ait jamais été. Mais il est temps d'aborder
le dernier problème que nous nous sommes
proposé de résoudre. Après avoir trouvé dans la
détermination exacte de l'essence du panthéisme
la loi générale de son développement, nous
allons chercher dans cette loi elle-même notre
principe de critique et de réfutation.
Il ne suffit point à un système de métaphysique pour se faire accepter, d'être parfaitement
lié dans toutes ses parties, de former un tissu
logique dont la trame ne soit brisée en aucun
endroit. Un tel système peut être une œuvre
d'art incomparable, et rester presque sans prix
pour les sérieux esprits qui ne demandent à la
philosophie qu'une seule chose, la vérité. C'est
,ans doute à ces systèmesréguliers et décevants
que pensait Bacon quand il parlait avec tant de
mépris de ces toiles d'araignée, tenuitate fili
a/que operis mirabiles, sed quoad acsum frivolce
et inanes. Sms aucun doute, c'est une des conditions d'un système philosophique digne de ce
nom, de n'enfermer aucune contradiction, et
d'être en règle avec ,la logique; mais il est une
conditionbien autrement importante et décisive
c'est de se mettre d'accord avec la réalité des

profonds mystères de l'origine et de la génération des êtres.
Telle est la prétention commune à tous les
panthéistes, et il est fort naturel qu'ils se défient
de l'expérience et du sens commun, pressentant
qu'ils en seront infailliblement condamnés. Or,
de toutes les prétentions la plus vaine, de toutes
les entreprises laplus impuissante, de toutes les
folies la plus étrange, ce serait de vouloir se
passer absolument de l'expérience. Un seul
homme a tenu un instant cette gageure contre
l'impossible; cet homme est Parménide. Seul,
ce naïf et audacieux génie osa soutenir jusqu'au
bout que le philosophe doit s'enfermer dans la
raison pure et dans l'idée de l'être, et tenir tout
le reste pour rien. La conséquence rigoureuse,
c'est que le mouvement, la nature ne sont pas,
et qu'il n'y a que l'être absolu, sans attribut,
sans différence et sans vie. Fidèles à leur principe, Plotin. Spinoza et Hegel devraient aboutir
au même resultat, rigoureux à la fois et absurde.
J'ose défier Plotin de sortir de son unité absolue
Spinoza de faire un seul pas au delà de l'affirmation de la substance; Hegel de rompre le cercle
étroit de l'idée absolument indéterminée, s'ils
n'empruntent à l'expérienceune de ses données,
choses.
s'ils ne payent tribut à la conscience et aux sens.
11 y a ici deux points à considérer
d'une part, Plotin voit dans son unité le principed'une émales faits qui nous sont donnés par l'expérience, nation éternelle; Spinoza déduit de la substance
soit que nous ouvrions les yeux sur le monde l'attribut, et de l'attribut le mode. Hegel expliqui nous environne, soit que nous assistions, que tous les développements de l'idée par un
dans le silence des sens, au développement de certain processus intérieur, par un mouvement
notre existence intérieure. Évidemment, un sys- naturel et nécessaire, soumis à une loi trèstème de philosophie est tenu de compter avec les simple et très-uniforme. C'est à merveille; mais
résultats de l'expérience.Je ne dis pas qu'il doive à quelle source ces philosophes panthéistes onts'y enfermer et s'y asservir je dis que, de si ils puisé les idées d'émanation, d'attribut, de
haut qu'il les domine, il est obligé de les recon- mode, de progrès, de mouvement? De bonne foi,
naître et de les expliquer. Ce n'est pas tout. On n'est-ce pas l'expérience qui a fourni le type de
ne peut faire un système avec une autre nature ces notions? et quel avantage peut-il y avoir
que la nature humaine,. Or, la nature humaine a pour un philosophe sincère et sérieux, après
ses lois, ses limites, ses besoins, et tout philoso- s'être emparé de ces notions indispensables, à
phe est obligé de s'accommoder bon gré mal en dissimuler l'origine ?
gré, à ses conditions. S'il y a dans la nature
Il faut donc que le panthéisme en prenne son
humaine une croyance qui lui soit tellement parti pas plus que les autres systèmes, il ne
inhérente qu'elle se retrouve à toutes les époques, peut se passer et ne se passe pas en efiet de
dans tous les lieux, chez tous les peuples, il faut l'expérience. Le panthéisme ne saurait être reçu
que la philosophie compte avec cette croyance. à répudier les données des sens, les croyances
S'inscrirait-elle en faux contre la conscience du réelles du genre humain. Nier les faits du haut
genre humain? taxerait-elle sa foi naturelle de d'un principe, ce ne serait pas seulement tenter
préjugé et d'illusion ? il faudrait encore qu'elle l'impossible et se condamner à l'extravagance,
en expliquât l'origine et l'universalité.
ce serait se contredire misérablement, se servir
Si tout système est assujetti à cette double de l'expérience quand elle est utile et nécessaire,
condition, de rendre compte et des faits de l'ex- pour la proscrire aussitôt qu'elle devient embarpérience et des croyances universelles du genre rassante. Une telle situation n'est pas tenable, et
humain, le panthéisme ne peut avoir la préten- je regarde comme démontré que raisonner contion de s'y soustraire. Et, cependant, c'est là le tre le panthéisme au nom de l'expérience, c'est
double écueil où il vient toujours se briser. user d'un droit incontestableen soi, et, qui plus
Aussi, de tout temps, les philosophes panthéistes est, d'un droit incontestable à tout panthéiste
ont fait profession de mépriser l'expérience. de bonne foi.
Écoutez Parménide, Plotin, Bruno, Spinoza,
Ce point capital une fois établi il nous sera
Hegel; ils vous diront que les sens sont trom- permis de circonscrire beaucoup le champ de
peurs que le vulgaire, en les prenant pour gui- notre critique. Nous n'avons point ici à presendes, se condamne à repaître son intelligence do ter une 'refutation régulière et complète du
pures illusions qu'il appartient au vrai philo- panthéisme, mais seulement à indiquer une mésophe de se dégager des sens et de tout consi- thode générale de réfutation. Qu'il nous suffise
dérer de l'œil de la raison. L'expérience, disent- donc de prouver, sur deux articles essentiels,
ils, ne fût-elle pas trompeuse, que donne-t-elle, que le panthéisme, par son essence et sa loi,
après tout? Les phénomènes et non les causes, arrive nécessairement, d'une manière ou d'une
les existences et non les essences, ce qui arrive, autre, à se mettre en contradiction avec les
ce qui est, et non ce qui doit arriver, ce qui ne données de l'expérience et du sens commun.
peut pas ne pas être. Or, la philosophie est
Le panthéisme est dans une impuissanceradiessentiellement la connaissance des causes et cale et invincible d'expliquer à la fois ces deux
des essences, la science du pourquoi et du com- vérités que le sens commun et la conscience
ment de tout, la contemplation du nécessaire et proclament de concert, je veux dire la réalité et
de l'absolu. Que la raison pure soit donc le flam- l'individualité des êtres finis, la réalité et l'indibeau du philosophe, et le conduise loin du vul- vidualité d'un Dieu providence. De ces deux
gaire et du commerce des sens, dans les plus grandes vérités il en est au moins une que le

panthéisme nie, selon qu'il incline 'au naturalisme ou au mysticisme; et quelquefois, dans
son effort ardent mais stérile pour les embrasser l'une et l'autre, il les compromet également
toutes deux.
Nous avons suffisamment montré dans les
pages qui précèdent qu'une des tendances du
panthéisme, c'est d'affaibliret de diminuer l'être
des choses finies, au point de les réduire à de
purs phénomènes et bientôt à de simples limitations, à des formes fugitives de l'être absolu.
Si déjà c'est une chose si difficile à un panthéiste que d'expliquer l'existence distincte d'un
brin d'herbe, l'individualité d'une plante, que
sera-ce quand, nous élevant dans l'échelle des
êtres, ou sans cesse avec la complication des
organes grandit l'individualité, nous atteindrons
les animauxvoisins de l'homme et enfin l'homme
lui-même? Comment le panthéiste expliquera-t-il
cet être merveilleux qui a une conscience distincte et réfléchie de lui-même, qui dit clairement moi, qui réagit sur la nature, qui gouverne ses passions, règle ses désirs, prend possession de sa destinée, et, à travers tous les degrés d'une moralité de plus en plus pure, atteint
cette indépendance sublime qu'on appelle la
vertu? Mettons à cette épreuve un des génies
les plus pénétrants qui aient attaché leur nom
au panthéisme, Spinoza; demandons à Spinoza
de nous expliquer ces deux choses le moi, la
liberté.
Spinoza prétend construire le système entier
de 1 univers avec trois éléments la substance,
l'attribut, le mode. Voilà pour lui les trois types
de toute existence possible. Or, s'il est une vérité immédiatement observable pour l'homme,
une réalité dont il ait le sentiment énergique
et permanent, c'est la réalité du principe même
qui le constitue. Cherchez la place du moi dans
l'univers de Spinoza; elle n'y est pas, elle n'y
peut pas être. Le moi est-il une substance?
Non, car la substance, c'est l'être en soi, l'être
absolument infini. Le moi est-il un attribut de
la substance? Pas davantage; car tout attribut
est encore infini, bien que d'une infinité relative. Le moi est donc un mode. Mais cela n'est
pas soutenable; car le moi a une existence propre et distincte, et, quoique parfaitement simple, il contient en soi une infinie variété d'opérations. Le moi serait donc tout au plus une collection de modes; mais une collection est une
abstraction, une unité toute mathématique, et
le moi est une force réelle, une vivante unité.
Le moi est donc banni sans retour de l'univers
de Spinoza; c'est en vain que la conscience y réclame sa place une nécessité logique, inhérente à la nature du système, l'écarte et le
chasse tour à tour de tous les degrés de l'existence.
Spinoza sera-t-il plus heureux, plus d'accord
avec l'expérience et le sens commun, sur l'article de la liberté? Non seulement il aboutira
plus résolument que personne aux tristes'conséquences déjà acceptées par les panthéistes stoïciens, par les panthéistes alexandrins, et'auxquelles n'ont pu se dérober de nos jours les
panthéistes de l'Allemagne.
Deux chemins divers peuvent conduire un
philosophe à nier le libre arbitre ou bien on
le déclare impossible a priori, parce qu'il est
inconciliable avec certaines idées qu'on s'est
formées sur la nature des choses; ou bien on le
rejette a posteriori, comme un fait qui n'existe
réellement pas, comme une illusion du genre
humain qui se dissipe à la lumière d'une observation approfondie de la conscience. Spinoza nie
le libre arbitre a priori et a posteriori; il le

nie a priori au nom de la nature de Dieu et de
l'ordre de ses développements, il le nie a posteriori au nom de cette mathematique des passions qu'il a construite et qui soumet toutes les
actions des hommes à des lois invariables. Mais
il ne le nie pas seulement dans l'homme; il le
nie aussi en Dieu et dans toute la nature il
le nie, en un mot, de toutes les façons dont on
le peut nier.
Dieu est appelé libre, toutefois, dans ce système mais voici de quelle liberté elle consiste dans l'absolue nécessité d'un éternel développement. Cette liberté toute métaphysique, si
différente de la liberté morale qu'adore en Dieu
le genre humain, Dieu seul la possède, suivant
Spinoza car Dieu seul agit par une nécessité
parfaite immédiatement inhérente à sa nature;
tout le reste agit par la nécessité de la nature
divine, c'est-à-dire par une nécessité plus ou
moins imparfaite, suivant qu'elle est fondée
d'une manière plus ou moins médiate sur la
suprême nécessité. A ce compte, soit qu'on entende la liberté au sens de Spinoza soit qu'on
l'entende au sens de tout le monde, l'homme
et tous les êtres en sont également privés.
Il n'y a rien de contingent dans l'ordre des
choses; car tout ce qui existe et agit est déterminé à l'existence et à l'action; et il est aussi
absurde de supposer qu'un être que Dieu ne détermine pas à l'action s'y déterminera de soimême, que de s'imaginer qu'une fois déterminé
par Dieu à l'existence et à l'action, cet être
pourra se rendre indéterminé. L'action d'un individu est fondée sur son être l'être d'un individu est fondé sur l'être de Dieu. Supposer
qu'un individu trouvera autre part qu'en Dieu
le principe de son action, c'est supposer qu'il
trouvera hors de l'être le principe de son être,
ce qui implique contradiction.
Qu'est-ce donc qu'une chose contingente?y
Est-ce une chose qui puisse également être ou
ne pas être, être ceci ou être cela? Ce sont là
des chimères de l'imagination, qui, ne voyant
que les effets, nie les causes qu'elle ne voit
pas. Pour la raison, tout ce qui est doit être
tout ce qui est de telle façon doit être de telle
façon; ce qui arrive à tel point précis du temps
ne pouvait arriver une minute avant, ni une minute après, sans que l'ordre entier des choses
fût troublé, sans que le hasard envahît le développement divin, sans que Dieu cessât d'être
nécessaire, c'est-à-dire d'être Dieu.
Dieu seul, du reste, est nécessaire de cette
nécessité éternelle, absolue, toujours égale à
elle-même. Les choses finies, tout en résultant
nécessairement de la nature divine, ne peuvent
exister dans la durée que d'une manière bornée
et successive. Elles apparaissent au jour marqué dans l'éternité, mais pour disparaître bientôt et céder la place à d'autres êtres. Rien d'arbitraire, rien de désordonnédans ce mouvement
perpétuel qui crée, détruit et renouvelle sans
cesse toutes choses; chaque être est déterminé à
l'existence et à l'action par un être antérieur
et ainsi à l'infini. Les mouvements produisent
les mouvements les idées enfantent les idées,
suivant une loi fondée sur la nature même de la
pensée et de l'étendue, et dans une correspondance parfaite qui a pour base l'identité en Dieu
de l'étendue et de la pensée. Celui donc qui
pourrait embrasser dans sa totalité infinie le
double développementde l'étendue et de la pensée, c'est-à-dire l'ordre entier des choses, n'y
verrait rien de contingent, de libre, d'accidentel,
mais une suite géométrique de termes liés entre
eux par une loi nécessaire. Mais nous, êtres
d'un jour, atomes dans l'infini, intelligences bor-

nées dans un corps périssable, nous ne pouvons
remonter la chaîne mfinie des causes, et quand
nous concevons l'existence d'un être sans connaître la cause qui doit le produire, nous appelons cet être contingent.
La contingence des choses, le libre arbitre, le
désordre, le hasard tout cela n'est donc que notre ignorance. Au fond, tout est nécessaire en
Dieu, d'une nécessité immédiate qui fait l'essence de sa liberté dans les choses, d'une nécessité médiate qui exclut à la fois la liberté
parfaite et absolue, et cette infidèle et fantastique image de la parfaite liberté que les hommes
appellent le libre arbitre.
Personne ne méconnaîtra dans cette exposition
du fatalisme panthéiste un puissant enchaînement. Nous y avons insisté, pour faire toucher
au doigt la force et la faiblesse du panthéisme,
invincible quand il reste sur les sommets de
l'abstraction, impuissant dès qu'il veut entrer
en commerce avec la réalité.
Or c'est en vain que le panthéisme voudrait
dérober à cette épreuve; elle le sollicite
se
et
l'attire en dépit de lui. On vient de voir avec
quel superbe dédain Spinoza nie le libre arbitre.
Eh bien, il en reconnaît si bien l'existence, qu'il
fait des efforts désespérés pour l'expliquer. A
l'en croire, chacune des modifications de l'âme
humaine a sa cause dans une modification antérieure, qui a elle-même sa cause dans une autre
modification, et ainsi de suite à l'infini. Un acte

produit un autre acte, un mouvement produit
un autre mouvement, comme un flot pousserait
un autre flot dans un océan sans limites. Or, les
modifications de l'âme sont d'une extrême complexité, et, parmi elles, les unes apparaissent
clairement à-la conscience, les autres sont plus
ou moins enveloppées d'obscurité. Or, qu'arrivet-il quand je prends tel ou tel parti, quand je me
lève, par exemple, pour aller à la promenade ?P
Diverses causes concourent pour amener cet effet la disposition de mes organes, l'état de mon
imagination, le chaud ou le froid, la sérénité
du ciel, la douceur de la température, etc. Quelques-unes de ces causes sont connues de moi
plus ou moins, et c'est ce que j'appelle les motifs de mon action; d'autres agissent sourdement, et ce ne sont pas celles qui exercent l'action la moins décisive. Ignorant l'influence de
ces dernières causes, ne trouvant pas dans celles
que je connaisl'explicationsuffisante de ma détermination, disposé d'ailleurs à m'exagérer ma
puissance propre, ravi du sentiment de mon indépendance et de ma grandeur, je me figure que
c'est moi qui me détermine par ma propre
vertu, indépendamment des motifs et cette
vertu imaginaire, cette chimère de ma faiblesse
et de mon orgueil, je la salue du nom pompeux
de libre arbitre.
Telle est l'idée que Spinoza se forme de la liberté humaine; telle est l'explication à coup sûr
originale et ingénieuse par laquelle il prétend
rendre compte du sentiment du libre arbitre,
au nom même des principes du fatalisme le plus
absolu. Mais tout cet échafaudage croule devant
une observation fort simple, empruntée à la conscience. Suivant Spinoza, c'est de l'ignorance où
nous sommes des causes diverses qui influent
sur nos déterminations que naît l'illusion du libre arbitre. Plus nous ignorons nos dispositions
intérieures, plus nous agissons d'une manière
irréfléchie, plus s'exalte en nous le sentiment
dt notre liberté. C'est ainsi
l'enfant et
l'homme ivre, comme Spinoza seque
plaît à le dire,
sont convaincus qu'il dépend d'eux uniquement
d'accomplir des actes où ils sont poussés invinciblement par des causes ignorées. A ce compte,

plus nous descendrons au fond de nous-mêmes,
plus nous nous rendrons compte des motifs de
notre conduite, plus nous mettrons de sérieux et
de maturité dans nos délibérations, et plus nous
verrons tomber pièce à pièce le fantôme de notre liberté. Or, l'expérience donne ici à Spinoza
le plus complet démenti, et il suffit d'avoir constaté une seule fois combien est ferme et luminéux, après une délibération sérieuse et calme,
le sentiment de notre liberté, pour mettre à nu
l'artifice de ce système.
Voilà donc le panthéisme, d'une part, forcé de
reconnaître en fait la foi du genre humain dans
l'existence de la liberté morale, et, d'autre part,
incapable de rendre raison de cette foi. Or, il
est un autre article de la foi du genre humain,
non moins profondément gravé dans la conscience et non moins rebelle à toutes les explications du panthéisme c'est la croyance universelle dans l'existence d'une intelligence infinie
qui préside au gouvernement de 1 univers. Ici,
plus que partout ailleurs, les philosophes panthéistes, malgré leur profond mépris pour le
vulgaire et pour ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme, sont contraints de courber la tête
sous l'inévitable joug des lois de l'esprit humain
et des faits de la conscience. Il n'y a pas une
seule grande école de panthéisme qui n'ait expressément reconnu la providence divine. Les
stoïciens invoquent sans cesse ce nom sacré. Ils
en parlent dans le langage tour à tour le plus
expressif et le plus magnifique. Ce monde est
pour eux comme une maison admirablement
gouvernée, où sans cesse l'œil du maître pénètre et surveille tout. Le principe divin, circulant
à travers le monde, entretient partout la plus
exacte économie et l'équilibre le plus parfait:
Mutasque in cunctas dispensât focdera partes.
Plotin a des traits admirables sur le gouvernement moral de l'universdeset on ne saurait exmondes avec plus
primer l'harmonie divine
d'enthousiasme et de poésie que Giordano Bruno.
Génies plus sévères et plus précis, Spinoza et
Hegel reconnaissent aussi à leur manière la providence divine. Spinoza attribue à Dieu la pensée comme une des manières d'être essentielles
d3 sa nature; Hegel déclare que l'esprit divin,
après être sorti de soi pour se répandre dans la
nature, rentre en soi, se connaît, se possède en
toute plénitude. C'est le terme et la perfection

de son développement.
Ne soyons pas dupes des formules, et tâchons
d'en comprendre et d'en presser le vrai sens.
Est-il possible, dans un système panthéiste,
d'attribuer à Dieu l'intelligence, je parle de l'intelligence distincte de l'intelligence ayant conscience de soi? A la rigueur cela est possible,
mais à une condition c'est de nier absolument
toutes les intelligences finies, c'est-à-dire de se
nier soi-même, et de faire de ses propres pensées et de toutes les pensées possibles les pensées de Dieu. La conscience, la réalité, le bon
sens protestent contre cette extravagance,et des
esprits comme Spinoza et Hegel devaient tout
faire pour s'en préserver. Mais alors il faut renoncer à un Dieu intelligent, à une divine providence, ou bien abandonner le principe pan-

théiste.

En effet, l'essence du panthéisme, c'est de ne
point séparer Dieu de l'univers. Dieu, considéré
en soi, n'a qu'une existence virtuelle et indétevminée. Les attributs mêmes de Dieu, quoique
moins indéterminés que son être, sont encore, si
on les prend en eux-mêmes, des choses toutes
virtuelles. Comment y aurait-il conscience, personnalité, là où règne l'indétermination absolue?

La pensée de Dieu contient en soi toutes les
intelligences, mais d'une manière virtuelle. Con-

sidérée en soi, dans son éternité, danssavirtualité,
dans l'absolu de son être, elle ne peut avoird'autre
objet que l'être même de Dieu, envisagédans son
absolue indétermination. Supposez-vous que la
pensée absolue contient en soi, représente en soi,
d'une manière distincte et déterminée, non-seulement l'être de Dieu pris en soi, mais les attributs
de Dieu et les modes de ses attributs vous introduisez dans la pensée absolue autant de distinctions qu'en reçoit l'être même de Dieu dans tout
le cours de son développement,vous déterminez
à l'infini la pensée absolue, vous lui faites parcourir tous les degrés de l'échelle des êtres, vous
la faites tomber dans le mouvement et dans le
temps. Cela veut dire que vous ne considérez plus
la pensée dans sa virtualité, dans son éternité,
mais dans son actualisation successive et nécessaire à travers la durée; vous sortez de l'hypothèse car il ne s'agit pas de savoir si la conscience
existe quelque part si elle est possible, mais si
Dieu, considéré précisément en soi, abstraction
faite de l'univers, a et peut avoir conscience de
soi.

Dans un système où Dieu est un être déterminé,
séparé de ce qui n'est pas lui, on conçoit que
Dieu ait conscience de soi, conscience distincte,
actuelle i qu'il dise moi, qu'il s'oppose au nonmoi. Mais si le moi implique le non-moi, si Dieu
est tout en un sens, s'il n'y a pas pour lui de
non-moi, il ne peut dire moi, il ne peut avoir
conscience de soi, il ne peut pas être une personne, une intelligence digne de ce nom.
Dieu est tout, dira-t-on donc, tout est en Dieu;
donc, il y a en Dieu conscience, intelligence, personnalite. Je réponds Dieu, la substance, sont-ils
tout en acte ou en puissance? Dieu en soi, la
substance en soi sont tout, il est vrai, pour le
panthéisme; mais ils sont tout en puissance, non
en acte. Dien en soi est donc un être virtuel,
indéterminé. Or, la conscience, la personnalité,

supposent l'existencedéterminée, distinguée, actuelle, appropriée, individualisée.
Il est, dit-on, de la nature de la pensée d'être
objective, de représenter quelque chose. Soit;
mais il y a un rapport, une analogie nécessaire
entre la nature de la pensée et la nature de son
objet. Or, de quelle pensée s'agit-il ici? de la
pensée en puissance. Elle représente l'être en
puissance. Insistera-t-on pour dire que la pensée
se représente nécessairement et essentiellement
elle-même?J'en conviens mais elle se représente
selon ce qu'elle est. Or, elle est la pensée indéterminée, virtuelle. La conscience absolue de la
pensée absolue, ce sera la conscience virtuelle et
mdéterminée ce sera la possibilité tout au plus,
et non la réalité de la conscience.
Il est inutile d'insister davantage. Spinoza, luimême, après avoir accordé à Dieu la pensée, finit
par soutenirqu'i 1 n'y a absolumentrien de com mun
entre la pensée divine et notre intelligence; de
sorte que si l'on donne un entendement à Dieu,
il faut dire, selon son rude et énergique langage,
que cet entendement ne ressemble pas plus au
nôtre, que le Chien, signe céleste, ne ressemble
au chien, animal aboyant.La démonstrationdont
se sert Spinoza pour,ptablir cette énorme prétention, est aussi singulière que peu concluante.Pour
prouver que la pensée divine n'a absolumentrien
de commun avec la pensée humaine, sait-on sur
quel principe il va s'appuyer?Sur ce que la pensée
divine est la cause de la pensée humaine, et que
la chose causée diffère de la cause précisément
en ce qu'elle en reçoit. Ce raisonneur si exact
oublie sans doute que la troisième proposition dr,
l'Éthiqueest celle-ci Si deux choses n'ont rien de

commun, elles ne peuvent être causes l'une de
l'autre. A qui persuadera-t-on, en effet, que la
pensée humaine est une émanation de la pensée
divine, et toutefois qu'il n'y a entre elles qu'une
ressemblance nominale? Mais que nous parlezvous alors de la pensée divine? comment la connaissez-vous ? Si elle ne ressemble à la nôtre que
de nom, c'est qu'elle-mêmen'est qu'un vain nom
Nous croyons avoir le droit de conclure en général que les efforts du panthéisme pour expliquer
les faits de la conscience et pour se mettre d'accord avec les croyances et avec le langage du
sens commun ne font que mieux ressortir l'égale
impuissance où il se trouve de se passer de l'expérience et de s'accorder avec elle, de se tenir
en dehors de la vie, sur les hauteurs de la raison
pure et de l'abstraction métaphysique, et d'expliquer la vie sous ses deux formes les plus certaines
et les plus sublimes, la moralité humaine et la
providence de Dieu
En résumé, nous avons déterminé l'essence du
panthéisme, sa loi souveraine, son défaut radical.
La loi du panthéisme, fondée sur son essence, en
découvre et en démontre le vice intérieur. Sur la
foi d'un amour exagéré de l'unité, le panthéisme
prend pour principe la consubstantialitééternelle
et nécessaire du fini et de l'infini, de Dieu et de
la nature, se définissant et se réalisant l'un par
l'autre, et n'étant au fond que le double aspect
d'une seule et même existence. Partis de ce
commun principe, les philosophes panthéistes se
divisent en le développant. Suivant qu'ils obéissent
de préférence au sentiment de l'existence finie ou
à celui de l'existence absolue, suivant qu'ils donnent plus à la nature ou à Dieu, ils se séparent
en deux directions contraires, dont l'une conduit
au mysticisme et absorbe tous les êtres dans la
vie divine, dont l'autre mène au naturalisme et
réduit Dieu à une abstraction. Également contraires aux faits de l'expérienceetaux inspirations
les plus'sûres du sens commun, les panthéistes de
toutes les écoles prétendent récuser d'avance le
sens commun et les faits; mais, forcés d'emprunter
à l'expérience, sous peine de ne pouvoir former
le réseau de leurs abstractions, sous peine de ne
pouvoir avancer d'un seul pas au delà de leur

premier théorème,subissantd'ailleurs l'inévitable
empire de la vie réelle, les panthéistess'efforcent
d'en rendre raison; mais l'insuffisance évidente
de leurs explications les condamne et rend alors
sensible à tous les yeux la vanité profonde de
leur principe.
Consultez abbé Goschler, du Panthéisme,
Paris, 1840, in-8 Jeannel, des Doctrines qui
tendent au panthéisme, 1846, in-8; Th. Jouffroy, Cours de droit naturel, Paris, 1843, 2 vol.
in-8;-E. Saisset, Introduction aux Œuvres de
Spinoza et Essai de philosophie religieuse,Paris,
1862, 2 vol. in-12. Voy. les articles consacrés aux
philosophes nommés dans cet article. Em. S.
PARÀCELSE (Philippe -Aurèle -Théophraste,
Bombast de Hohenheim) naquit en 1493z à Einsiedlen, dans le canton de Schwitz. C'est lui-même
qui ajouta aux noms qu'il portait déjà ceux do
Théophrasteet de Paracelse.Son père, habiledans
les sciences, mit le plus grand soin à diriger a-n n
éducation, et l'inclination de Par;icelse le portant
à l'étude de la médecine il s'y livra avec ardeur.
Il parcourut la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, pour faire connaissance ::vec les plus célèbres médecins, et sans doute s'éclairer auprès
d'eux. De retour en Suisse, il enseigna la médecine
à Baie; mais, ayant éprouvé quelque désagr6
ment dans cette ville, il alla s'établir en Alsace. La
singularitéde ses opinions, non-seulement en médecine, mais encore en théologie, la coutume qu'il
blessa en enseignant la médecine en langue vul-

gaire, lui attirèrent beaucoupd'inimitiés,surtout

parmi ses confrères. Il mourut à l'âge de quarantehuit ans. Ses ennemis ont assuré que la débauche
hâta la fin de ses jours; il est sage de croire que
l'envie eut beaucoup de part aux accusationsdont
.il fut l'objet.
Nous n avons point à l'appréciersous le rapport
de la science médicale, mais nous ferons observer,
avant d'exposer les principes de sa. philosophie,
qu'il ne séparait la médecine ni de la philosophie,
ni de la religion, et qu'il a subordonné à un véritable mysticisme toutes les branches des connaissances nécessaires à l'art de guérir.
La doctrine de Paracelse ne lui appartient pas
en propre; elle est principalement puisée à la
double source de la kabbale et de la philosophie
hermétique ou alchimie on y retrouve partout
les mystères et la langue figuree de ces deux prétendues sciences. Tandis que la philosophie se
contente de connaître les lois de l'intelligence et
de la morale et remet sa destinée à la volonté
libre de l'homme; tandis que la science de la
nature se contente aussi de rechercher les lois
des phénomènes physiques et ne'prétend pas
pénétrer jusqu'à l'essence intime des forces soumises à ces lois, Paracelse a la prétention de
connaître et d'exposer tout le système des forces
mystérieuses qui agissent soit dans la timidité
nature
la
échappent
à
dans
l'homme
qui
soit
et
de la philosophie et aux lenteurs de la science.
Selon lui, entre Dieu, l'homme et la nature il y
a certaines puissances opératrices dont l'action
continuelle produit sous nos yeux les merveilles
que nous contemplons l'homme est en tapport
avec toutes ces vertus secrètes de l'univers, et,
selon qu'il s'unit aux unes et aux autres, ou laisse
paralyser son action par la leur il produit d'heureux résultats, ou tombe sous 1 empire de forces
qu'il devait au contraire dominer.
Le système de Paracelse est donc un système
ontologique a priori, dans lequel il nous présente l'ensemble des forces vives qui constituent
l'univers et de leurs rapports, d'où résultent tous
les phénomènes du monde physique et intellectuel.
L'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, les
principes de la morale sont des vérités implicitement admises par Paracelse, et qu'il regarde
comme inutile et presque impie de vouloir prouver. 11 n'y a donc dans ses ouvrages ni théodicée,
ni psychologie, ni morale, ni logique proprement
dites son système est une physique, en prenant
ce mot dans un sens rapproché de celui que lui
donnaient les anciens.
Paracelse divise l'ensemble de la création en
ntacrocosn2e (grand monde), qui représente l'univers, et microcosme (petit monde), réalisé
dans l'homme. Ces deux termes de l'oeuvre divine
sont parfaitement semblables, et l'un reproduit
et répète ce qui existe et se passe dans l'autre.
Selon notre philosophe, il ne faut pas s'arrêter
à l'apparence, il faut pénétrer au delà, et ce
rapport de similitude frappera l'esprit.
Au-dessus de cet ensembles'élève Dieu, centre
à la fois et circonférence de toutes choses. Unité
de tout ce qu'il a produit, il réside au fond de nos
ceeurs; il est la base sur laquelle l'intelligence
prend son point d'appui; tout émane de lui; il
comprend, il pénètre tout. L'homme, faitâl'ima¡¡-e
Je Dieu, est comme lui le centre et la circonference des créatures, il en forme l'unité; tout est
relatif à lui, toutes choses versent sur lui leurs
propriétés. Mais, après avoir ainsi placé Dieu,
dans son unité suprême, en dehors et au-dessus
de toute la création, après en avoir ainsi constaté
l'indépendance,Paracelse s'applique à connaître
les relations, mêmes les plus mystérieuses, les

plus inattendues, des êtres entre eux; on peut
dire que ce sont celles-là surtout qu'il recherche
avec le plus d'intérêt.
Incapable de trouver l'esplication de tous les
phénomènes dans les mouvements de la matière,
il est conduit à admettre que les germes de
toutes choses possèdent en eux une force immatérielle qui les constitue capables d'ag'Xj leur
imprime ensuite le mouvement, et le dirige de
manière à développer les formes dont, par leur
nature, ils sont dépositaires. Il admet encore
que l'action de ces germes est secondée et rendue possible par l'influence correspondante d'agents extérieurs, tels que la lumière, la chaleur,
l'air, etc., qui ne sont pas plus matériels que
ces forces elles-mêmes. Ces germes, il les appelle astres; non qu'il veuille exprimer exclusivement par là les clartés innombrables que
nous contemplons à la voûte des cieux ce sont
les germes mêmes auxquels il donne ce nom,
sous quelques formes qu'ils se présentent; quant
aux astres reconnus pour tels par le vulgaire,
aux astres qui brillent sur nos têtes, ils sont
l'expression supérieure de ces germes, la force
correspondante qui agit sur eux et qui les féconde.
Le macrocosme se compose donc d'un ciel et
d'une terre, mis en correspondance par le rapport des germes avec les astres, de manière que
le ciel imprime et dirige le mouvement, tandis
que la terre le reçoit et y obéit. Quant au microcosme, ou à l'homme, fait à l'image de Dieu
et du macrocosme dont il résume en lui-même
toutes les forces et toutes les propriétés, il a
aussi son ciel et sa terre, ses astres et ses forces
physiques correspondantes. C'est le cerveau qui
est le siège de ce ciel, principe de ses pensées,
de ses volontés, de ses mouvements, de ses sentiments. Par ce ciel, il est en rapport avec les
astres de l'univers, dont l'influence s'étend sur
ses pensées et sur ses actes. Il est facile de
voir, dans cette partie des doctrines développées par Paracelse, les théories singulières
auxquelles se rattachent les rêveries de l'astrologie judiciaire.
Toutefois, il est nécessaire de remarquer que
cette influence des astres sur le cerveau n'incline ni ne contraint la volonté de l'homme.
Ainsi, la liberté morale est respectée dans cette
philosophie. Paracelse va même plus loin car
il établit que c'est l'homme qui, par l'énergie
de son imagination choisit les propriétés des
astres et les identifie avec lui. Il y a ici plus
que la liberté il y a une puissance que Paracelse, ainsi que tous ceux qui, avant ou après
lui, ont enseigné ces doctrines, appelle magique.
Cette doctrine sur le ciel et les astres se résume dans les paroles suivantes « Il suit que
tout ce qui vit, tout ce qui croît, tout ce qui est
dans la nature, est signé, possède un esprit sidéré, que j'appelle le ciel, l'astre, l'ouvrier caché, qui donne à ce qui est sa figure et sa couleur, et qui a présidé à sa formation, c'est là le
germe et la vertu. »
Mais ces forces astres ou germes, ne sont par
eux-mêmes que des agents et non des corps ils
font naître et développent les corps, fruits visibles de causes invisibles, 'en empruntant d'ailleurs les principes constitutifs de leur substance.
Les corps, en effet, sont composés ou plutôt extraits des quatre éléments, feu, air, eau, terre;
mais il est nécessaire de faire observer que ces
éléments doivent être réduits à trois, attendu
que le feu est un agent, donnant de sa propre
substance naissance aux astres qui sont ses crganes, plutôt qu'un élément entrant dans la
composition des êtres matériels.

On reconnaît ici d'abord le système d'Empé-

rlocle, qui, après avoir complété
en y ajoutant
éléments,
la terre, la doctrine des quatre
en fait
ensuite une autre classification, plaçant le feu
dans une catégorie à part, et lui attribuant des
propriétés analogues à celles que Paracelse voit
en lui. Il n'est pas, néanmoins, nécessaire de
supposer que Paracelse ait connu directement
ces premiers essais de la philosophie grecque.
L'alchimies'était depuis longtemps emparée de
ces systèmes, ou du moins de ce langage, car
il ne nous est pas démontré que le sens en fût
le même chez les alchimistes du moyen âge et
chez les premiers philosophes de la Grèce. C'est
comme alchimiste que Paracelse substitue le
plus souvent aux éléments terre, eau, air, feu,
les trois principes des choses, sel, soufre et
mercure, que les anciens n'ont point connus. Il
voit dans le sel le fondement de la consistance
des corps dans le soufre, celui de leur croissance et de la combustion; dans le mercure,
celui de la liquidité et de l'évaporation.
On se tromperait gravement si l'on s'obstinait
à voir dans les trois principes de Paracelse et
des alchimistes, ou dans les quatre éléments de
la physique grecque, les substances visibles et
saisissables désignées par les mots qui expriment ces principes et ces éléments. Paracelse
prend soin d'avertir lui-même qu'il ne faut pas
prendre, dans sa doctrine, le soufre, le sel et le
mercure dans leurs propriétés terrestres, mais
selon leurs propriétés astrales; et de nombreux
passages épars, principalement dans Aristote,
prouvent que les Grecs entendirent par éléments
.des principes actifs, des propriétés portant les
noms de substances dans lesquelles leur action
était dominante. Ainsi, ils appelaient terre le
principe qui, sans y être seul, domine dans la
substance de la terre; eau, celui qui domine
dans la substance de l'eau, etc., admettant d'ailleurs, comme l'ont fait depuis Paracelse et les
alchimistes, que nulle part l'élément n'est pur,
et que chaque objet de la nature les contient
tous dans certaines proportions.
La science moderne s'est quelquefois laissé
tromper par l'apparence grossière de cette analyse des anciens, et, en effet, il ne semble pas
qu'il faille une grande pénétration dans la pratique de l'ex! érience pour distinguer la terre
de l'eau, l'eau de l'air, l'air du feu, et en faire
quatre éléments irréductibles les uns aux autres. Mais si ce que nous venons de dire du
vrai sens des mots principes et éléments ne
peut être mis en doute, il est certain que les
anciens, et les philosophes hermétiques après
eux, se sont élevés à un degré d'abstraction et
de généralité qu'a méconnu chez eux la science
moderne. « L'ancienne doctrine do la formation
de toutes choses par quatre éléments, selon Pythagore, Empédocle, Platon et Aristote, ou par
trois principes, selon Paracelse, dit Hegel, n'a
pas prétendu par là désigner empiriquement la
pure matière primitive, mais bien plus essentiellement la détermination idéale de la force
qui individualise la figure du corps et nous
devons par là admirer avant tout l'effort par lequel ces hommes, dans les choses sensibles
qu'ils choisissaient pour signes, ne connurent
et ne retinrent que la détermination générale
de l'idée. Au contraire, les physiciens empirimodernes ont, de préférence, fondé leur
ques
gloire sur une tout autre manière d'envisager
la question, procédant toujours à la recherche
du particulier, au lieu de s'efforcer d'élever le
particulier au général et de reconnaître celuici dans celui-là. » (Philosophie de la nature.

§ 245.)

La matière est, en général, un composé des
quatre éléments; mais l'homme, en sa qualité
de microcosme, les réunit plus particulièrement
en lui. C'est à cette constitution de son corps
qu'il doit d'êtie en rapport sympathique avec la
nature entière. Chaque élément, en effet, produit des êtres plus fortementempreints de ses
propriétés, quoiqu'ils aient aussi nécessairement quelque chose des propriétés des autres
éléments. Ce sont ces propriétés invisibles
quand on les considère en elles-mêmes, et visibles seulement par leurs produits, qui forment
les astres particuliers, ou le ciel de chaque élémais il a plu a la bonté du Créateur que
ment
particuliers à chaque élément se reastres
ces
produisissent tous et devinssent visibles dans
l'élément du feu, ce qui a donné naissance au
firmament et aux étoiles, avec lesquels sont dans
les rapports d'une action continuellement réciproque les astres invisibles des trois autres éléments. Il résulte de là que celui qui saurait pénétrer ces rapports, atteindrait la connaissance
des choses dans le principe même de leur mouvement et de leurs révolutions; de là, sans doute,
la science de l'astrologie.
Nous avons déjà vu que Paracelse avait fait
quelques emprunts aux systèmes des époques les
plus reculées de la philosophie grecque; en voici
encore un dont on ne saurait douter. Selon lui,
le système général des astres réalisé dans le firmament par l'élément du feu, est la source de la
sagesse, de la sensibilité, des pensées; c'est donc
au feu que l'homme doit le développement de
son intelligence. Or, qui ne reconnaît ici la doctrine d'Héraclite, qui disait que le monde est et
sera toujours un feu vivant, s'embrasant et
s'éteignant avec mesure? Héraclite, d'ailleurs,
attribuait au feu les propriétésuniverselles, spirituelles et matérielles tout ensemble; c'est assez
dire que, comme Paracelseaprès lui, il ne désignait pas par le mot
le phénomèneextérieur
du feu, mais le principe premier, générateur de

ces phénomènes.
L'homme, dans le système de Paracelse, se
trouve donc placé entre deux origines, l'une
éternelle, l'autre mortelle, participant de l'une
et de l'autre, inspiré à la fois par l'esprit de
Dieu et par celui de l'univers. Mais ce dualisme
que Paracelse fait voir en lui n'est pas la seule
division applicable à sa nature il y reconnaît
encore, après d'autres, une triade que nous dépouillerons ici de la terminologie mystique ou
hermétique sous laquelle elle est désignée. Elle
se compose de l'esprit ou intelligence, de l'âme
dans laquelle réside la sensibilité du corps qui
en forme l'enveloppe. Du reste, Paracelse élève
tout cet ensemble jusqu'à Dieu, et déclare qu'il
n'y a rien dans l'âme qui n'ait le caractère divin. C'est dans l'âme, qu'il appelle aussi le corps
sidéré, que se trouve, selon lui, l'origine du
la source de la prophétie.
pressentiment
de
Au milieu
ces expressions singulières, il
est cependant facile de voir que cette doctrine
est fortement marquée de spiritualisme, et l'on
ne s'étonnera pas que Paracelse établisse, dans
plusieurs passages, l'antériorité du principe spi-

rituel sur le principe matériel. Et non-seulement
on peut dire qu'il le regarde comme antérieur,
mais encore comme unique, au moins dans
l'ordre de la pensée. Il dit, en effet, quelque
part « Nullc connaissance ne restera perpétuellement que celle qui a été infuse au dedans, et qui réside dans le sein de l'entendement. Cette connaissance essentielle n'est ni du
sang ni de la chair, ni de la lecture, ni de l'inc'est un acte divin,
struction, ni de la raison
une Impression de l'être infini sur l'être lini. »

De même qu'il ne voit d'essentiel et de durable dans la pensée que ce que l'esprit divin y a
déposé a priori, de même il place l'esprit à

l'origine de toutes choses, même de la matière
car les germes, les éléments et tout ce qu'il
présente comme constituant les principes genérateurs des choses, est donné, sinon comme spirituel et doué de pensée, du moins comme immatériel et à l'état de forces, de forces au services de l'esprit.
Ce principe spirituel, qui, par l'intermédiaire
d'autres principes immateriels, subordonnés à sa
puissance, produit le corps dans lequel il manifeste ses merveilles, est appelé à lui survivre,
et, ce premier corps détruit, il s'en crée un autre avec des propriétés semblables ou supérieures. A la manière dont Paracelse s'exprime sur
ce point, on pourrait soupçonner qu'il croit à l'éternité du monde, puisque les principes généraux qui existent dans son sein produisent sans
cesse de nouveaux corps qu'ils abandonnent successivement pour se revêtir d'enveloppes nou.
velles. Nous n'affirmerions pas que telle soit.
l'opinion de Paracelse; nous sommes même disposé à croire qu'il n'en est rien, en nous fondant
surtout sur le caractère chrétien de sa doctrine,
et sur ce que nous ne voyons pas qu'il ait supposé que l'homme fût destiné à accomplir sur la
terre plusieurs existences.
On verra par les passages suivants que ce
n'est pas sans raison que nous croyons que Paracelse a mêlé à ses doctrines les croyances chrétiennes.
« L'homme a possédé tous les avantages naturels et surnaturels; mais ce caractère divin s'est
obscurci par le péché. Purgez-vous du péché, et
vous le recouvrerez en même proportion que
vous vous purifierez.
« La notion de toutes choses nous est congénère
tout est dans les profondeurs de l'esprit;
il faut dégager l'esprit des enveloppes du péché,
et ses notions s'éclairciront.
« L'esprit est revêtu de toute science, mais il
est accablé sous le corps auquel il s'unit; il
recouvre ses lumières par les efforts qu'il fait
contre ce poids.
« Connaissons bien notre nature et notre esprit, et ouvrons à Dieu, qui frappe à la porte de
notre coeur.
« De la connaissance de soi naît la connais-

sance de Dieu
« 11 n'y a que celui que Dieu instruira qui
puisse s'élever à la vraie connaissance de l'univers. La philosophie des anciens est fausse; tout
ce qu'ils ont écrit de Dieu est vain.
« Les saintes Écritures sont la base de toute
vraie philosophie; elle part de Dieu et y retourne. La renaissance de l'homme est nécessaire à la perfection des arts (opérations chimiques, médicales, magiques, etc.). Or, il n'y a
que le chrétien qui soit véritablement régénéré.
« Celui qui se connaît, connaît implicitement
tout en lui et Dieu qui est au-dessus de l'homme,
et les anges qui sont à côté de Dieu, et le monde
qui est au-dessous, et toutes les créatures qui le
composent. »
Tels sont les points principaux de la doctrine
de Paracelse. On voit qu'elle a été puisée à plusieurs sources. L'alchimie et l'astrologie judiciaire en sont comme la base principale; mais
nous y avons reconnu quelques traces des systèmes mis en avant par les plus anciens philosophes de la Grèce, et nous avons constaté en
même temps que l'auteur rattachait aussi sa
doctrine aux points fondamentaux du christianisme. Ce fut là, au moyen âge, le caractère
distinctif de la philosophie hermétique, et c'est

surtout à cette école mystérieuse qu'appartiennent les écrits de Paracelse. L'idée la plus générale qui en ressorte, c'est l'action incessante de
Dieu sur la nature tout entière, par l'intermédiaire d'une multitude innombrabled'êtres, dont
l'homme régénéré est le lien et le maître, dont
il résume en lui et dirige la puissance. Avec
une semblable doctrine, ou tout semble arbitraire, qui s'annonce comme ne pouvant être
connue qu'à la condition d'être révélée, et où
l'originalité manque aussi bien que la methode
toute critique est superflue il nous aura suffi
d'en décrire la physionomie générale.
Néanmoins, nous ne terminerons pas sans
avoir rapporté quelques opinions singulières,
dépourvues de tout lien entre elles, qui ne pouvaient trouver place dans l'expositionsuccincte
que nous venons de présenter, et qui achèveront
de caractériser l'esprit de Paracelse et l'école
théosophique.
« La vraie philosophie et la médecine ne s'apprennent ni des anciens, ni par la créature; elles
viennent de Dieu; il est seul auteur des arcanes;
c'est lui qui a signé chaque être de ses propriétés.
« Le médecin naît par les lumières de la nature et de la grâce, de l'homme interne et invisible, de l'ange qui est en nous.
Le monde extérieur est la figure de l'hommei
l'homme est le monde occulte, car les choses qui
sont visibles dans le monde sont invisibles dans
l'homme.
Il y a trinité et unité dans l'homme, ainsi
que dans Dieu l'homme est un en personne, il
est triple en essence il a le souffle de Dieu ou
l'âme, l'esprit sidéré et le corps.
« Il n'y a point de membre dans l'homme qui
ne corresponde à un élément, une planète, une
intelligence, une mesure, une raison dans l'archétype.

de nature qui
« Le firmament est la lumière
influe naturellement sur l'homme.
« Dans le rêve, l'homme vit comme les plantes, seulement de la vie soit du corps élémentaire, soit du corps sidérique, sans l'action de
son esprit particulier comme homme. Si le corps
sidérique domine, alors, insensible à la vie élémentaire qui sommeille,il a commerce avec les
étoiles; dans ce cas, les rêves se composent de
manifestations venues des astres, remplies de
science mystérieuse et d'inspirations; si, au
contraire, le corps élémentaire domine, alors
repose le corps sidérique, et les songes ont lieu
selon les convoitises de la chair.
a Les hommes à imagination triste et pusillanime sont tentés et conduits par l'esprit immonde.
« L'âme purifiée par la prière tombe sur les
corps comme la foudre; elle chasse les ténèbres
qui les enveloppent, et les pénètre intimement.
L'homme se divise en corps visible et corps
«
invisible; le corps invisible a l'imagination pour

organe.
« Il faut entendre par l'ens des esprits, ce
qui, dans le corps vivant, est engendré continuellement, et sans matiere, par nos pensées
ce qui naît à notre mort, c'est l'2me.
« La puissance de la foi produit le bien dans
les hommes justes, et le mal dans les méchants.

»

Les ouvrages de Paracelse sont très-considérables il y en a plusieurs éditions. Les principales
sont celles de Strasbourg, 3 vol. in-fl, 1616-1618,
chez Zetner et celle de Genève, chez Antoine et
Samuel de Tournes, 3 vol. in-f° 1658; Ad. Franck,
Notice critique et historique sur Paracelse

dans le compte rendu de l'Académie des sciences

mor. et polit. Années 1849 et suiv. — Excepté
parmi les adeptes de la théosophie, Paracelse n'a
point trouvé de partisans. La philosophie rationaliste des deux derniers siècles l'a considéré
comme un rêveur, et s'est peu occupée de ses
écrits.
H. B.
PARALOGISME. Raisonnementfaux. Ce terme
est employé par les logiciens comme synonyme
de sophisme (voy. Anstote, Réfut. des soph.,
ch. i, § 1, et la Logique de Port-Royal, 3° partie, ch. xix). La seule différence que l'on puisse
établir entre le paralogisme et le sophisme, c'est
que l'un résulte d'un simple défaut de lumière
ou d'application, tandis que l'autre suppose de la
mauvaise foi. Voy. SOPHISME..
PARKER (Samuel), évêque d'Oxford, quelquefois confondu avec Mathieu Parker, archevêque
de Canterbury, et éditeur de la Bible des évêques, naquit en 1600, et mourut en 1688. Mêlé à
tous les débats politiques et religieux, non-seulement d'Angleterre, mais du XVIIe siècle, il
parait dans l'histoire de la philosophie comme
adversaire de Descartes et de Spinoza, comme
panégyriste de Platon, comme partisan d'un
mysticisme orthodoxe.
Parker était.en possession d'une science trèsvariée, mais moins solide et moins précise que
variée. Membre de la Société royale de Londres,
il se distinguait de ses confrères par la verve
d'un esprit parfois railleur et par une singulière
facilité de travail. Sa véritable aptitude était
cependant pour la dialectique et pour la polémique..
Les ouvrages où il discute principalement les
doctrines du cartésianisme sont intitulés, le premier, Tentamina physico-tlacologica de Deo
(1669, et 1673, in-8) le second, Dispulationes
de Deo et providentia divina.
Le point de vue commun à ces deux livres est

celui d'un spiritualisme mystique et essentiellement religieux. L'auteur y reproche à Descartes
de laisser l'existence de Dieu sans armes suffisantes contre l'athéisme. La preuve ontologique,
celle qui est tirée de l'idée même de Dieu et de
celle d'une perfection suprême, ne le satisfait
point il l'appelle même un sophisme(Disputat.,
p. 24). 11 y substitue des arguments téléologiques et physiques, c'est-à-dire pris dans l'ordre et
l'harmonie du monde, dans ses rapports admirables de convenance qui éclatent à travers toute
la création, dans les parties comme dans l'ensemble (Tentamina, p. 157 sqq.). Parker loue
cependant le philosophe français de n'avoir pas
cherché à réfuter l'athéisme par l'impossibilité
de démontrer un enchaînement perpétuel de causes et d'effets dans l'univers (Tentamina,v. fin.).
Un autre reproche adressé à Descartes, c'est
d'avoir proscrit, à l'exemple de Bacon et de Gassendi, les causes finales, la téléologie du monde
physique.
Descartes, à entendre Parker, aurait eu le
tort de prétendre raisonner sur
« prétention que ne doit avoir nul homme, si profond
qu'il soit, parce que l'esprit humain n'a aucune
certitude, pas même en géométrie, dès qu'il veut
toucher a l'infini. » C'est sur ce point, ajoute
l'évêque d'Oxford, que devait porter le doute de
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Descartes (Disputat., p. 538 sqq.).
Parker n'est pas juste lorsqu'il assimile le
doute cartésien au pyrrhonismemême (ubi supra,
p. 553 sq.) et qu'il l'accuse de réduire la science
au désespoir (p. 538).
Il n'est pas seulement partial, il est dans l'erreur, quand il soutient que déduire l'existence
de Dieu de l'idée de perfection, c'est insinuer,
par un sopleisme subtil, qu'il y a plusieurs divi-

nités (Disputat., p. 21).

Il excède de même les limites du vrai en
qualifiant Descartes d'esprit inconséquent, inconstl111S.

Ajoutons toutefois que Parker est beaucoup
plus équitable et moins intolérant envers ce
glorieux adversaire, que ne le sont tant de ses
compatriotes, tels que Pitcairn et Hobbes. Ce
dernier, du reste, est également combattu avec
vigueur et succès, entre Vanini et Gassendi, dans
les Disputationes de Deo.
A tous ces philosophes modernes, matérialistes
ou spiritualistes, Parker préfère Platon. L'écrit
destiné à recommander les doctrines de l'Académie mérite encore d'être consulté. Dans cet
exposé libre et impartial de la philosophieplatonique, Free and impartial account of the platonic philosophy, in-4, 1666 l'auteur n'est pourtant pas tout à fait indépendant.Il sait découvrir
trop d'analogies entre les Dialogues et l'Évangile, il ne sait pas assez apercevoir les différences
qui séparent le platonisme du christianisme. Il
faut néanmoins lui savoir gré d'avoir rappelé à
ses contemporains le goût des Pères pour cette
philosophie, d'avoir ramené les théologiens de
son pays à l'étude de cette philosophie, de l'avoir
défendue contre les censures des inquisiteurs,
qui n'y voyaient qu'une source impure d'abominables hérésies; enfin, de l'avoir vantée, sans
décrier Aristote et d'autres antagonistes de Platon. Son tort capital consiste à n'avoir pas voulu
reconnaître les nombreuses et profondes affinités
du platonisme avec le cartésianisme.
Ce qui domine dans ses divers ouvrages, c'est
un certain manque de méthode, et un penchant
décidé pour le mysticisme.
C. Bs.
PARMÉNIDE. Selon tous les historiens, ce
philosophe célèbre naquit à Élée, dans la GrandeGrèce. La date seule de sa naissance a été souvent controversée, le témoignage de Diogène
Laërce paraissant contredire sous ce rapport
celui de Platon. On peut néanmoins selon les
apparences les plus vraisemblables, la fixer à
l'an 519 avant J. C. Il passe pour avoir été le
disciple de Xénophane il fut du moins l'héritier
direct et immédiat de ses doctrines. D'après
une tradition rapportée par Speusippe et Plutarque, il aurait été le législateur de sa patrie,
et tous les ans le magistrat forçait les habitants
d'Élée à jurer l'observation des lois de Parménide. Mais rien ne vient appuyer cette tradition.
Ce qui est plus authentique dans la biographie de
ce philosophe, c'est le voyage qu'il fit à Athènes
avec son disciple Zénon, et dont il est parlé
dans le Parménide et dans le Sophiste de Platon.
Ce voyage, qui est une date si importante dans
l'histoire des idées philosophiques,eut lieu vers
l'an 454 avant J. C. En le faisant, le but avoué
de Parménide et de Zénon était de se mettre en
rapport avec les Ioniens, dont les doctrines remplissaient tout l'orient de la Grèce, et de combattre leur système. L'histoire de cette lutte est
l'histoire même de Zénon.
La vie de Parménide fut donc exclusivement
consacrée à la philosophie; et tous les écrivains
qui ont eu l'occasion de prononcer son nom,
1 ont fait en termes pleins de respect et d'admiration. Platon l'appelle « le respectable, le redoutable, le profond Parménide ».
Le seul écrit de Parménide dont l'antiquité
nous ait conservé des fragments, et le seul aussi
dont elle fasse mention, est un poëme sur la
nature, comme presque tous les ouvrages des
anciens philosophes. Ce poëme était divisé en
deux parties, dont les titres séparés, de la Vérité
et de l'Opinion, nous sont parvenus avec les
fragments qui s'y rattachent. Dans la première
partie, Parménide traitait de l'être en soi et de la

ment, ce qui est identique à la vérité elle-même,
c'est l'être) l'être en soi, l'être nécessaire et
absolu. Tout ce qui a commencé d'être, tout ce
qui est d'une manière et n'est pas d'une autre,
ou ce qui, étant, pourrait ne plus être un jour,
tout cela n'étant pas d'une manière absolue,
n'est pas vrai de la vérité absolue, et doit être
rigoureusement relégué au nombre des pures
apparences. La science ne s'occupe que de l'être,
de l'être absolu, à l'exclusion de toute idée de
rapports.
En effet, tout ce qui n'est pas l'être n'est rien,
dit Parménide, puisqu'en dehors de l'être il n'y
a que le néant. Le néant n'étant conçu par la
raison que comme la négation absolue de toutes
choses, on n'en peut rien affirmer; on ne peut
même le nier, car ce serait supposer dans l'esprit une conception positive qui serait cependant
sans objet, c'est-à-dire une véritable contradiction. La parole ne peut pas plus exprimer le néant
ou le non-être¡ que l'esprit le concevoir.
Si l'être existe seul, il est un. Comment concevoir quelque chose qui ne serait ni l'être ni le
néant? L'être un est absolu; c'est-à-dire qu'il
exclut toute divisibilité, toute distinction. Donc
il est continu, puisqu'il n'existe rien qui le sépare d'avec lui-même. D'ailleurs, s'il n'était pas
continu, il aurait des parties il ne serait plus
un, mais multiple ce qui est impossible, puisque chaque partie étant différente des autres, et
chacune étant l'être, il y aurait lieu alors de
diviser l'être d'avec lui-même, et qu'il serait
ainsi sa propre différence d'avec lui-même.
L'être est aussi immobile et éternel. Tout
mouvement est un changement. Changer, c'est
perdre quelque chose que l'on avait, ou acquérir
ce qu'on n'avait pas. Or, l'être existant seul,
toute adjonction, toute perte, tout mouvement
lui est impossible. Le mouvement, d'ailleurs,
implique l'idée de lieu ou d'espace; et l'espace
n'est que ce qui contient les corps. Si les corps
n'existent pas, l'espace et le mouvement qui en
sont la suite n'existent pas davantage.
D'un autre côté, si l'être n'était pas éternel
c'est qu'il aurait commencé d'être, ou qu'il
pourrait mourir un jour. Mais si l'être n'avait
pas toujours existé, d'où, par qui et comment
aurait-il pu prendre naissance ? Il ne peut s'engendrer lui-même; car pourquoi se créerait-il
dans un moment plutôt que dans un autre ?
Avant d'exister, il se confondrait avec le néant,
et il est contradictoire de prétendre qu'il vienne
du néant, qui, n'étant absolument rien, ne saurait être ni cause ni effet. L'être existe donc seul,
et par lui-même. Il est donc éternel.
L'être n'a donc ni passé, ni avenir, ni parties,
ni limites. Son existence n'est point une succession de changements ni de mouvements. Il est,
et n'a ni commencementni fin. Il est tout, car il
n'y a rien hors de lui. Il est indivisible, et il existe
en même temps tout entier c'est-à-dire en tout
égal à lui-même. Toute difiérence lui est étrangère, et, partant, on n'en peut affirmer aucun
rapport de ressemblanceni de dissemblance, d'infériorité ni de supériorité.L'être renferme tout ce
qui est et peut être son existence est adéquate
à la plus grande perfection possible.
Enfin, la pensée elle-même qui conçoit l'être,
qu'est-elle, sinon l'être? L'être seul connaîtl'être,
ci la pensée qui se sait et se connaît ne peut pas
ne pas être. Il y a donc identité entre l'être et la
pensée de l'être, entre la pensée et son objet; et
tout s'abîme dans le sein de cette unité suprême
et parfaite, hors de laquelle il n'est rien, et qui
ne peut pas ne pas
la raison seule.
Tel est en substance le système de l'unité abCe que la raison conçoit comme vrai absolu- solue de Parménide. C'est, on le voit, l'idéalisme

vérité absolue; dans la seconde, il s'occupait des
choses sensibles et variables, des principes naturels, ce qui fait que Plutarque (Amator,
lib. IX, c. xxxu) appelait cette partie du poëme
une cosmogonie. Le style de ce poëme était fort
simple, à l'exception du début, qui nous a été
conservé par Sextus Empiricus, et où respire
quelque chose de sombre et de solennel, conforme au génie de la race dorienne. On ne
connaît d'ailleurs de Parménide aucun autre
ouvrage que ce poëme, dont il reste des fragments précieux, environ cent cinquante vers.
Dans le système de Xénophane, la donnée
idéaliste de Pythagore s'était déjà transformée
et précisée; l'unité de l'être nécessaire se dégageait pour la première fois, au grand jour de
la discussion et du raisonnement, des enveloppes
un peu trop mystérieuses dont le philosophe de
Samos l'avait voilée. Mais ce n'était qu'une ébauche qui devait recevoir toute son extension entre
les mains puissantes de Parménide.
Il reçut de bonne heure les impressions de
l'école de Pythagore et l'influencede Xénophane.
Né dans la Grande-Grèce, au sein même de
l'idéalisme, il en devint le représentant le plus
rigoureux, et en apporta avec lui, lorsqu'il fit le
voyage d'Athènes pour combattre l'empirisme
ionien, la théorie complète.
Le système de Parménide avait deux faces, à
chacune desquelles était consacrée dans son
poëme une exposition séparée.
Il plaçait d'un côté les données de la raison,
qui seules représentaient pour lui la vérité; de
1 autre, il releguait dans le domainede l'opinion
les croyancesvulgaires,lesperceptions des sens.
Ces deux parties de sa doctrine n'avaient aucun
rapport l'une avec l'autre. Autant il élevait la
première, autant il rabaissait la seconde. Il les
plaçait dans un antagonisme formel; et c'est là
que commence l'originalité de son système. Dès
le premier pas, il met l'idéalisme sur la route
exclusive, etroite et hardie où le condamneront
à rester, à périr, les attaques de ses adversaires,
et la brillante, la subtile défense de Zénon.
Opposant l'un à l'autre le criterium de la raison et celui des sens, Parménide se prononçait
formellement pour la raison seule, il avoue que
les hommes croient généralement à la réalité
des choses sensibles; mais il déclare que les
connaissances de cet ordre sont fausses et trompeuses qu'elles ne sont que de pures apparences,
et que les conceptions de la raison atteignent
seules la certitude et la vérité, l'être. Le vulgaire s'appuie sur les sens, mais il n'atteint que
l'erreur. Les hommes passent ainsi leur vie à
prendre un songe continuel pour la réalité. Il
faut donc briser toute relation avec ces apparences trompeuses, et s'interdire toute foi dans
le témoignage des sens. Il ne faut en excepter
aucun. Si pour plaire au vulgaire, on cherche
les caractères et les lois des phénomènes sensibles, on ne sera pas dupe de ce fantôme de
science, qui n'est pas et ne peut jamais devenir
la vraie science. Qu'importe que le centre de ce
monde visible soit la terre ou le soleil qu'il y
ait quatre éléments ou qu'il n'y en ait qu'un;
que cet élément unique soit la terre où l'eau,
l'air ou le feu, le sec ou l'humide? Qu'importe
que ces éléments soient mis en action par la
haine et par l'amour, ou bien par la variété de
forme des atomes qui les constituent? Fables
pour fab:es, les unes valent les autres; élever
sur elles l'édifice de la science, c'est chercher un
point d'appui dans le vide.
Pour connaître la vérité, il faut en appeler à

être.

sous'sa plus rigoureuse et sa plus audacieuse formule. Mais ce n'est que l'idéalisme à son début.
La donnée principale, l'idée de l'unité de l'être
s'y trouve; mais les développements qu'il recevra
plus tard, à diverses époques de l'histoire, ne
6ont pas même indiqués.
Ce qui fait le mérite de l'idéalisme de Parménide c'est la remarquable puissanceavec laquelle
les diverses généralités qui le constituent s'enchaînent entre elles. Une fois la certitude des
sens mise de côté, et la notion abstraite de l'être
acceptée comme le seul fondement de la science,
la formule de Parménide devient logiquement
inévitable. C'est donc dans le point de départ de
ce système qu'il faut chercher la source des absurdités sous lesquelles il a succombé.
Or, on reconnaît d'abord que la négation du
témoignage des sens conduit Parmémde à un
choix arbitraire dans la connaissance humaine.
Si la raison saisitl'immuable et l'infini, elle saisit
aussi, à l'aide des sens, le phénoménal et le fini.
Nier un de ces deux termes, sous prétexte qu'il
ne peut être ramené à l'autre, c'est mutiler arbitrairement et illégitimement l'intelligence humaine c'est se jeter dès le premier pas sur la
route de l'erreur. Les faits ne sont pas toute la
'science; mais ils en sont le fondementet le point
de départ.
Une fois laréalité observable ainsi mise de côté,
la science n'a plus qu'une base: des notions générales, mais purement abstraites. C'est ce qu'exprime très-bien l'axiome éléatique que l'unité
absolue existe seule, et qu'elle est identique à la
pensée de l'être. Mais cette notion de l'unité absolue, excluant toute autre existence, qu'est-ce,
sinon une abstraction vide?
Or l'abstraction par elle-même n'est que la
représentation nécessairement
incomplète de la
réalité. Loin de lui être supérieure et de l'exprimer plus complétement qu'aucune connaissance
concrète, l'abstraction ne peut suffire à fonder
seule une science quelconque de cette même
réalité. Et cependant c'est à la science de la
réalité, de sa cause et de sa fin qu'aspire tout
système philosophique. Ce qui reste au fond de
l'éléatisme, c'est donc l'équation mensongère de
l'être réel et' de la notion générale et abstraite
de l'existence. La dialectique de Parménide, qui
suppose ainsi l'identité des contraires, du concret,
et de l'abstrait, aboutit à une flagrante contradiction sous l'apparence de la plus parfaite sim-

plicité.

Mais la faiblesse du point de départ de l'éléa-

tisme ne prouve nullement que le labeur philosophique de Parménide ait été stérile. Il est vrai
que les sophistes tirèrent habilement parti des
subtilités de la dialectique des éléates. Il est vrai
que l'oppositionaudacieusedu système de l'unité
absolue à toutes les croyances du sens commun
ne contribua pas médiocrement au discrédit de
la science et de la philosophie qui rendit si difficile la tàche héroïque entreprise par Socrate.
Mais, malgré ces inconvénients, passagers après
tout, il faut bien reconnaître que Parménide eut
le mérite de dégager plus catégoriquementqu'on
ne l'avait fait avant lui la notion de l'unité qui
est impliquée dans la notion de tout être, et qui
fait que, sous la variété des phénomènes,la raison
conçoit invinciblementl'unité de la substance ou
du sujet qu'ils manifestent.
Or, cette notion de l'unité de l'être, que Pythagore avait confondue avec la notion de nombre et
de quantité, Parménide en montre toute la valeur
logique; et après lui, Platon put facilement démontrer qu'elle n'est autre que la notion de substance impliquée dans tous nos jugements.
Ajoutons que cette notion de l'unité de l'être

nécessaire, placée ainsi au sommet de la science,
comme sa. base et sa limite, n'était pas un mince
service rendu à la réflexion, à une époque où la
vie matérielleenvahissa it toutesles pensées, toutes
les préoccupat;ons des hommes. Platon, lui. sut
tirer un magnifique parti de la dialectique eléatique mais on ne saurait, sans injustice nier que
ce grand esprit ne dut beaucoup aux spéculations
de Parménide. Celui-ci ne sut pas donner à l'être
ses véritables attributs; mais c'est en approfondissant ses idées que Platon déclare dans le Sophiste, qu'il lui est impossible de se persuaderque, « dans la réalité, le mouvement, la vie, l'àme,
l'intelligence ne conviennent pas à l'être absolu;
que cet être ne vit, ni ne pense; qu'il demeure
immobile, immuable, sans avoir parut à l'auguste
et sainte intelligence. Entre le repos absolu et le
mouvement absolu de l'être et du monde, il faut,.
au lieu de choisir, les prendre l'un et l'autre. »
Cette conclusion de Platon, c'est aussi la nôtre.
Et ce n'est pas seulement à Parménide qu'il faut.
l'appliquer, mais à tous les philosophes qui veulent ramener la réalité à une unité absolue, à un
panthéismequelconque,idéaliste ou matérialiste.
Mais on ne peut s'empêcher de rendre justice
au philosophe dont le système, hardi et nouveau,
en montrant par le fait les dangers de toute prétention exclusive, contribua plus qu'aucun autre
à donner à. la philosophie platonicienne cette profondeur de pensée, large à la fois et compréhen-sive, qui en fait un des grands monuments de
l'histoire. Le système de Parménide peut être.
considéré comme un de ces échafaudages qui ne
sont pas eux-mêmes des édifices où l'on puisse
s'abriter et se reposer, mais sans lesquels toute
construction vaste et élevée serait impossible.
Parménide est le véritable, le grand précurseur
de la dialectique et de la métaphysique platonicienne rôle nécessairement incomplet,mais qui
pourtant ne fut ni sans grandeur ni sans importance.
Consultez sur Parménide l'édition de ses FragZûllichau, 1795;—
ments, par Fülleborn, in-8Fragmenta
Gmpedoclis et Parmenidis
ex codice

laurinensis bibliothecoe restituta et illustrata ab

Amadeo Peyron, in-8, Leipzig, 1810;—Comentationum Eleaticarum pars prima, par M. Brandis, in-12, Altona, 1813; —Philosophorum græcorum veterum, præsertim qui ante Platonem
florureunt, operum reliquiæ. Prima pa.rs, Parmenides, par M. Simon Karsten, in-8. Amsterdam,
1835;- A. Hatzfeld, de Parmenide Platonis,
Paris, 1850, in-8; —Essai sur Parménide d'Élée
suivi du texte et de la traduction des fragments,
par Francis Riaux, in-8, Paris, 1840. FR. R.
PASCAL. Ce nom est plutôt celui d'un ennemi
que d'un ami de la philosophie; mais, ennemis
ou amis, tous ceux qui ont porté un regard sérieux.
sur la nature humaine, tous ceux qui, avec une
âme élevée et une riche intelligence, ont scruté
les profondeurs de la conscience pour y chercher
les fondements de la vérité; tous ceux-là, malgré
les résultats opposés de leurs efforts, ont contribué
au progrès et à l'afiranchissementde la raison,
et ont, en définitive, rendu témoignage de sa
puissance. A ce titre, l'auteur des Provinciales
et des Pensées mérite, autant que personne, d'occuper une place distinguée dans l'histoire de la
philosophie moderne.
Blaise Pascal naquit à Clermont, d'une an cienne
famille d'Auvergne, le 19 juin 1623. 11 était fils
unique et le quatrième enfant d'Étienne Pascal,.
d'abord élu, puis second président de la cour des
aides dans la capitale de sa province. Ayant perdu
sa femme, qu'il aimait tendrement, Etienne se
défit de sa charge, et vint s'établir à Paris, en 1631,
pour veiller à l'éducation de sa famille et se per-

fectionner lui-même dans la culture des sciences.
C'était un homme très-distingué, tant par son
esprit que par son instruction,surtout en physique
et en mathématiques. Il se lia avec quelques-uns
des savantsles plus renommésde l'époque, parmi
lesquels on cite le P. Mersenne, Roberval, Carcavi. Le Pailieur, et forma avec eux comme un
cercle scientifique qui devint le noyau de l'Académie des sciences. On comprend combien de

telles relations durent exciter l'esprit du jeune
Pascal, qui, dès sa plus tendre enfance, comme
nous l'apprend sa sœur, Mme Périer, voulait savoir la raison de toutes choses. Il avait à peine
douze ans, qu'il était déjà initié à une connaissance
raisonnée des langues; son père lui expliquait les
principauxphénomènes de la nature, et il écrivait
un petit traité sur la communication des sons,
qui fut trouvé tout à fait supérieure à la raison
d'un enfant. Il n'était pas plus âgé, quand il fut
surpris un jour étudiant seul avec des barres et
des ronds, ou plutôt inventant la géométrie. Il
faut entendre Mme Périer, dans ses Mémoires;
raconter ce prodige dans toute sa simplicité, pour
partager son émotion et celle de son père. A
partir de ce moment il fut permis à Pascal,
pendant les heures de récréation, de lire les
Élémenls d'E2cclide et d'assister aux réunions savantes qui se tenaient dans la maison paternelle.
A seize ans, il avait écrit son Traité des seclions
coniques, qui, sans enrichir la science, excita
l'admiration des savants, entre autres de Descartes. Trois ans plus tard, à l'occasion des grands
calculs qu'il eut à exécuter pour soulager son
père dans l'intendance de Normandie, il inventait
sa machine arithmétique.Informé d'une manière
très-incomplète en 1646, des expériences deTorricelli sur le vide, il lit les siennes quelquesmois
après, et montra dans les sciences physiques le
même génie d'invention dont il avait déjà fait
preuve dans les sciences mathématiques. Ces expériences donnèrent lieu au Traité dcc vide et à
celui de l'équilibre des liqueurs, dont le premier
ne vit le jour qu'en 1651, et le second en 1663,
c'est-à-dire une année après sa mort.
C'est dans cette mêmeannée de 1646 que Pascal
connut pour la première fois les livres de SaintCyran et le discours de Jansénius, qui a pour titre
de la Ré/'ormation de l'homme intérieur. Son
esprit en fut dès lors vivementébranlé; car, une
année après en 1647, pendant qu'il était à Paris
demanderconseil
pour
sur sa santé, nous le voyons
assister avec sa sceur Jacqueline dans l'église de
Port-Royal, aux sermons de l'abbé Singlin. Cette
austère parole acheva sur tous deux ce que les
écrits de la secte avaient déjà commencé. Jacqueline prit la résolution d'entrer en religion, et
Pascal, loin de songer à y mettre obstacle, comme
il le fit depuis, l'encouragea dans cette pensée.
Cette ferveur passagère ou, comme l'appelle un
écrivain contemporain (Sainte-Beuve,Porl-Royal,
t. II, ch. v), cette vue extérieure de Port-Royal,
est ce que les biographes ont nommé la première
conversion de Pascal. Il ne s'y arrêta qu'un an,
de 1647 à 1648. Après ce court intervalle, il rentra
dans le monde et parut vouloir s'y fixer, menant
de front le goût du faste avec l'amour de la géométrie, la science avec les intérêts et le sentiment.
C'est à cette époque de sa vie, qui embrasse à peu
près six années, qu'il correspond avec Fermât,
qu'il publie le Traité du triangle arithnélique,
qu'il invente le Aaquel ou la brouelle du vinaigrier, qu'il conçoit l'idée des carrosses à six
sous, réalisée par nos omnibus; qu'il résout le
problème des partis, écrit son admirablediscours
sur les passions de l'amtour, songe à acheter une
charge et même à se marier.
Mais, en 1654, une nouvelle et dernière révolu-

tion s'accomplitdans son esprit. Étant allé, selon
sa coutume, un jour de fête, se promener dans
un pompeux équipage au pont de Neuilly, ses chevaux s'emportèrent à un passage dangereux, et
il faillit être précipité. Cet événement fit sur lui
une impression extraordinaire, et réveilla une
exaltation plutôt assoupie que domptée. Est-il
vrai, selon une tradition très-commune,que Pascal, depuis ce moment, vit toujours un gouffre
à ses côtés, et qu'une vision de son cerveau
ébranlé, ou une hallucination, comme on l'a
dit récemment fut la cause véritable du changement qui se fit en lui? Aucun fait positif, aucun
témoignage digne de foi n'autorise un tel blasphème contre le génie. Nous savons seulement
que l'accident du pont de Neuilly arriva le 23 novembre 1654, et que, quelques jours après, présenté à M. de Saci par l'abbé Singlin Pascal était
un des solitaires de Port-Royal-des-Champs. Cette
seconde conversion, comme on l'appelle, n'eut
pas lieu sans douleur et sans combat, si l'on en
juge par le petit écrit trouvé, après la mort de
Pascal dans la doublure de
vêtement, et
destiné, sans aucun doute, à luison
rappeler ses impressions. Nous voyons par ce document étrange
que, dans la nuit même du 23 novembre, après
une crise morale, un /'eu qui dura deux heures,
Pascal résolut de se séparer du monde pour se
donner tout entier à Dieu, u Dieu d'Abraham,
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes
et des savants; » en d'autres termes, le Dieu de
la révélation, non de la raison. Établi, dès les
derniers jours de cette année ou les premiers de
l'année suivante, dans une petite cellule de PortRoyal-des-Champs, il y passa à peu près le reste
de sa vie, n'en sortant guère que par sa renommée et ses écrits. Le premier de cette époque, ce
sont les Provinciales, publiées en 1656, par lettres
détachées, dont chacune était un événement. De
1657 à 1658, tourmenté d'un mal de dents, qui
lui ôtait le sommeil,
imagina pour tromper
la douleur, d'occuper son esprit de quelque problème de géométrie, et c'est alors qu'il invente,
ou plutôt qu'il achève, sur les ébauches de Roberval et de Descartes, la théorie des cycloïdes.
L'exposé de cette théorie, ou le Traité de la
roulette, ne parut qu'en 1659. 11 traversa encore
trois ans au milieu des plus cruelles souffrances
et des plus sombres austérités, portant sur lui
une ceinture de fer armée de clous qu'il s'enfonçait dans la chair à la moindre satisfaction
d'amour-propre. C'est dans cet intervalle qu'il
préparait son grand ouvrage sur la religion, dont
nous n'avons que des fragments détachés et des
notes éparses sous le titre de Pensées. Enfin, il
mourut à Paris, dans la maison de sa soeur,
Mme Périer, le 19 août 1662 âgé de trente-neuf
ans et deux mois. Depuis sa dix-neuvièmeannée,
disait-il lui-même, il ne passa pas un jour sans

il

douleur.

Pascal intéresse surtout la philosophie par
deux ouvrages qui n'ont pas été écrites pour elle,
et dont l'un est évidemment dirigé contre elfe:
nous voulons parler des Provinciales et des
Pensées. Mais avant de nous occuper de ces
deux oeuvres capitales, composées l'une et l'autre après la grande conversion de 1654, arrêtons-nous à quelques productions d'une autre
époque, et émanées d'un autre esprit afin que
nous connaissions les deux hommes dans Pascal, le philosophe et le sectaire, ou, pour parler
son langage, l'homme de la nature et l'homme
de la grâce.
Parmi les ouvrages de cette classe, le premier
qui se présente à nous, c'est la Préface sur le
trailé du vicle, écrite à peu près en 1651 et
dont Bossut, dans son édition de 1779, a publié

un fragment sous ce titre arbitraire de l'Autorité ere matière de philosophie. Là, Pascal, en
véritable cartésien, sépare avec soin le domaine
de l'autorité de celui de la raison. Il ne reconnaît la première qu'en matière de théologie
mais, pour les choses de raisonnement et d'observation, il s'adresse à la seconde et veut
qu'elle use d'une liberté entière, tout en consultant l'expérience des siècles passés. C'est là
qu'on trouve exprimée pour la première fois,
dans un admirable langage, cette idée moderne
du progrès, devenue au dix-huitième siècle une
véritable religion, qui, transportant dans l'antiquité la jeunesse do l'esprit humain et sa maturité dans les temps modernes, nous l'ait penser
que toute la suite des hommes, pendant le cours
de tant de siècles, doit être considérée comme
un même homme qui subsiste toujours et qui
apprend continuellement (Pensées de Pascal
édit. Faugère, t. I, p. 98). C'est cette propriété
même qui distingue, selon Pascal, la raison de
l'instinct. « La nature, dit-il (u6i supra, p. 91),
n'ayant pour objet que de maintenir les animaux
dans un ordre de perfection bornée, elle leur
inspire cette science nécessaire, toujours égale,
de peur qu'ils ne tombent dans le dépérissement;
et ne permet pas qu'ils y ajoutent, de peur qu'ils
ne dépassent les limites qu'elle leur a prescrites.
Il n'en est pas de même de l'homme, qui n'est
produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie; mais il s'instruit
sans cesse dans son progrès, parce qu'il garde
toujours dans sa mémoire les connaissances
qu'il s'est une fois acquises, et que celles des
anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés. Et comme il conserve
ces connaissances,il peut aussi les augmenter
facilement; de sorte que les hommes sont aujourd'hui, en quelque sorte, dans le même état
où se trouveraient ces anciens philosophes, s'ils
pouvaient avoir vieilli jusqu'à présent, en ajoutant aux connaissances qu'ils avaient celles que
leurs études auraient pu leur acquérir à la faveur de tant de siècles. »
Telle est à la fois la liberté et la puissance que
Pascal reconnaît à la raison, avant qu'une sombre mélancolie en ait fait un sectaire. Dans un
autre écrit, composé à l'époque de sa plus grande
dissipation, c'est-à-dire de 1652 à 1654, et publié
pour la première fois par M. Cousin (d'abord
dans la Reuue des Detex-Mondes, puis dans son
livre des Pensées de Pascal), dans lé Discours
sur les passions de l'amour, il ne parle pas
avec moins de justesse et de profondeur des passions. L'homme, selon lui, n'est pas seulement
né pour penser. Il éprouve aussi le besoin d'agir et pour qu'il agisse réellement, il faut
qu'il y soit poussé par des passions dont il sent
les sources dans son cœur. Les deux passions
qu'il juge les plus dignes de notre nature, et
entre lesquelles il voudrait partager son existence, sont l'amour et l'ambition. « Qu'une vie
est heureuse, dit-il, quand elle commence par
l'amour et qu'elle finit par l'ambition 1 Si j'avais
à en choisir une, je voudrais celle-là. L'amour et l'ambition commençant et finissant la
vie, on est dans l'état le plus heureux dont la
nature humaine est capable. » Les passions sont
occasionnées par le corps mais elles appartiennent à l'esprit, ou plutôt elles ne sont que
l'esprit même. Voilà pourquoi, « à mesure que
l'on a plus d'esprit, les passions sont plus grandes. Dans une grande âme tout est grand. »
Après ces considérationsgénérales, l'auteur s'attache particulièrement à l'amour, dont il comprend et définit la puissance dans ses effets les
plus élevés, mais dans ses effets réels. Ce sont

les idées de Platon mises à la portée de l'humanité. « Nous naissons, dit-il, avec un caractère d'amour dans nos cœurs, qui se développe
à mesure que l'esprit se perfectionne, et qui
nous porte à aimer ce qui nous paraît beau,
sans que l'on nous ait jamais dit ce que c'est.
Qui doute, après cela, si nous sommes au monde
pour autre chose que pour aimer? » L'objet de
l'amour, c'est la beauté; et comme l'homme est
la plus belle des créatures, il faut qu'il trouve
dans lui-même le modèle de cette beauté qu'il
cherche au dehors. Il n'aimera donc qu'un être
qui lui ressemble et qui approche de lui aussi
près que possible. « La beauté est partagée en
mille différentes manières. Le sujet le plus
propre pour la soutenir, c'est une femme. »
Pascal reconnaît comme légitime, non-seulement la passion, non-seulementl'amour, mais le
plaisir, dans les limites où il s'accorde avec les
principes les plus élevés de notre nature.
dit-il (édit. de M. Cousin, 1849,
« L'homme,
né
est
p.
pour le plaisir il le sent, il n'en
faut point d'autre preuve. Il suit donc la raison
en se donnant au plaisir,. »
Entre ces deux éléments, la raison et les passions, Pascal semble en reconnaître un troisième,
qu'il appelle indifféremment du nom de jugement ou de sentiment, et dont il fait la base
de la morale. « La vraie éloquence, dit-il (édit.
Faugère, p. 151), se moque de l'éloquence; la
vraie morale se moque de la morafe; c'est-àdire que la morale du jugement se moque de la
morale de l'esprit, qui est sans règles. Car le
jugement est celui à qui appartient le sentiment,
comme les sciences appartiennent à l'esprit. »
Si la raison et les passions, c'est-à-dire tout
ce qui est dans l'homme, ou du moins tout ce
qui fait mouvoir sa volonté, est également irréprochable, il n'est pas étonnant de voir Pascal,
dans un autre de ses écrits, de l'Art de persuader, avancer cette proposition digne de J. J.
Rousseau, que la nature seule est bonne, « Rien,
dit-il (édit. Faugère, t,
p. 171 et 172), rien
n'est plus commun que les bonnes choses il
n'est questionque de les discerner; et il est certain
qu'elles sont toutes naturelles et à notre portée
et même connues de tout le monde. La nature,
qui seule est bonne, est toute familière et commune. » Quoiqu'il ne s'agisse ici que des choses
de l'esprit et du goût, il est cependant impossible de ne pas prendre dans leur acception la
plus large et la plus évidente les derniers mots
de cette citation. Or, quand on songe que le
petit traité d'où ils sont tirés porte déjà plus
d'une trace de jansénisme, et pourrait bien avoir
été écrit peu de temps après la retraite de Pascal à Port-Royal-des-Champs,on est tenté de
les considérer comme une protestation anticipée
de la nature contre les exagérations de la doctrine de la grâce.
La logique de Pascal, et nous devons ajouter
sa rhétorique, car, selon l'expression de Nicole
(Logique, 3 partie, ch. xx), « il savait autant
de véritable rhétorique que personne en ait
Jamais su n en un mot, les idées de Pascal sur
l'art de persuader, telles qu'elles résultent de
l'écrit que nous venons de citer, et de son traité
de l'Esprit geométri9ue, s'accordent à merveille
avec ses vues génerales sur les facultés humaines, et pourraient servir de complément au
Discours de la Méthode. Les auteurs de la Logique de Porl-Royal nous apprennent (premier
Discours) qu'ils en ont tiré un grand parti,
notamment en ce qui touche la définition (1re partie, ch. xi), et la méthode de composition ou
des géomètres (4' partie, ch. m).
Les deux principes que Pascal reconnaît dans
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l'hômme, c'est-à-dire la raison et les passions, cle, chez qui la science ne fait aucun tort à la.
ou, comme il s'exprime lui-même avec toute foi, et que la foi n'empêche pas de rendre justice
l'école de Descartes, l'entendement et la vo- à la raison et à la nature, à toutes les facultés
lonté, sont aussi pour lui les deux sources de de l'âme humaine. Nous allons voir ce que sont
nos opinions, et lui apprennent, à distinguer devenus ce bon sens et cette impartialité du gédeux manières de persuader. « La plus natu- nie sous la pernicieuse influence de l'esprit, de
relle, dit-il (Art de persuader, édit. Faugère, secte.
t. I, p. 155 et suiv.), est celle de l'entendement,
Les Provinciales, les Petites Lettres, comme
devrait
jamais
véconsentir
qu'aux
car on ne
on les appelait au moment de leur apparition,
rités démontrées; mais la plus ordinaire, quoi- ou, pour les désigner sous leur nom véritable,
que contre la nature, est celle de la volonté; les Lettres à un Proudncial, forment comme la
car tout ce qu'il y a d'hommes sont presque tou- transition entre les écrits dont nous venons de
jours emportés à croire, non pas par la preuve, parler et le livre des Pensées. On sait à quelle
mais par l'agrément » Ces deux moyens, ou si occasion naquit cet immortel ouvrage. Arnauld
l'on peut les appeler ainsi, ces deux logiques venait d'être condamné en Sorbonne pour avoir
ont chacune leurs principes. « Ceux de l'esprit écrit qu'il avait lu exactement le livre de Jansésont des vérités naturelles et connues à tout le nius et qu'il n'y avait point trouvé les cinq promonde, comme que le tout est plus grand que positions condamnées par le dernier pape. C'est
sa partie outre plusieurs axiomes particuliers ce qu'on appelait la question de fait. Il allait
que les uns reçoivent et non pas d'autres, mais subir encore une condamnation plus éclatante
qui, dès qu'ils sont admis, sont aussi puissants, sur la guestion de droit, c'est-à-dire sur le fond
quoique faux, pour emporter la créance, que les même de la doctrine de la grâce, et son arrêt,
plus véritables. Ceux de la volonté sont de cer- provoqué principalement par l'influence des jétains désirs naturels et communs à tous les suites, fut rendu en effet le 29 janvier 1656.
hommes, comme le désir d'être heureux, que Port-Royal tout entier était engage dans le propersonne ne peut pas ne pas avoir; outre plu- cès, et voulant en appeler au public de la sensieurs objets particuliers que chacun suit pour tence de la Faculté, il confia à Pascal le soin de
y arriver. » Sur les principes de la première le défendre devant ce nouveau juge. C'est alors
espèce repose l'art de convaincre; sur ceux de que parurent l'une après l'autre, publiées comme
la seconde, l'art d'agréer. Il existe, selon Pascal, par une main invisible au milieu des poursuites
des règles aussi sûres pour l'un que pour l'au- les plus actives, ces dix-huit lettres, véritables
tre; mais l'art de convaincre lui parait le plus pamphlets, où la verve comique de Molière s'ufacile, et c'est à celui-ci qu'il s'arrête princi- nit à la dialectique de Platon. Qu'est-ce donc que
palement, en y mêlant çà et là les preceptes les Provinciales? L'esprit laïque, c'est-à-dire le
les plus profonds sur l'éloquence.
sens commun pris pour juge dans les questions
Convaincre c'est la même chose que démon- de théologie la logique appliquée au dogme de
trer et comme il n'y a de preuves parfaites ou la grâce, et l'autorité religieuse, non-seulement
de déductions rigoureuses qu'en géométrie, tout celle de la Sorbonne, mais celle du pape luil'art des démonstrations est renfermé, selon Pas- même, citée devant le tribunal de la conscience
cal, dans la méthode des géomètres. « La mé- publique. Tout l'esprit du livre, et, s'il faut l'apthode de ne point errer, dit-il (ubi supra, peler de son véritable nom, l'esprit du libre exap. 170), est recherchée de tout le monde. Les men, se révèle dans des phrases comme celleslogiciens font profession d'y conduire, les géo- ci
Car, en vérité, le monde devient méfiant,
metres seuls y arrivent, et hors de leur science et ne croit les choses que quand il les voit.
et de ce qui l'imite il n'y a point de véritables Ils ont jugé plus à propos et plus facile de cendémonstrations. » Quant aux règles dont cet art surer que de répartir, parce qu'il leur est bien
se compose, et que Pascal a ramenées d'abord plus aisé de trouver des moines que des raià huit, puis à cinq, elles sont littéralement re- sons. Laissons donc là leurs différends. Ce
produites dans la Gogique de Porl-Royal (4* sont des disputes de théologiens et non pas de
partie, ch. III), et il n'y aurait aucune utilité à théologie. Nous, qui ne sommes pas docteurs,
les transcrire ici. Nous ferons seulement remar- n'avons que faire leurs démêlés. » On sent que
a
quer que cette préférence donnée par Pascal à le siècle n'est pas loin où l'on passera de la crila géométrie pour la rigueur des déductions, tique des théologiens à celle de la théologie.
de la méDes dix-huit lettres dont se compose le livre
ou, comme nous disons aujourd'hui
thode synthétique, ne lui fait pas oublier l'expé- des Provinciales, il n'y en a que cinq, les trois
rience. Il en parle dans sa préface sur le Traxté premières et les deux dernières, qui traitent de
du vide (ubi supra, p. 100) comme un homme la grâce janséniste les autres ont pour but de
à qui elle est parfaitement familière, et pres- porter
la guerre chez l'ennemi en livrant à la
1
que dans les mêmes termes que l'auteur du Dis- risée
et a l'indignation des honnêtes gens la
r
de
la
Mélhode.
les
matières,
Dans toutes
morale des jésuites. C'est à cette partie de son
cours
dit-il, dont la preuve «consiste en expériences et œuvre
c
que Pascal est redevable de son plus
non en démonstrations, on ne peut faire aucune grand succès près de ses contemporains; c'est
assertion universelle que par la générale énu- celle
qui l'a rendu populaire même chez les libres
c
mération de toutes les parties et de tous les cas penseurs
du XVIIIe siècle, et qui a été le plus
r
différents. C'est ainsi que quand nous disons que immédiatement
i
utile
enlevant la conscience
le diamant est le plus dur de tous les corps, publique aux subtilitésenet à la corruption des canous entendons de tous les corps que nous con- suistes, c'est-à-dire des sophistes du christianaissons, et nous ne pouvons ni ne devons y snisme.
Ce dernier résultat a été très-bien saisi
r
comprendreceux que nous ne connaissons point. » et
caractérisé
e
avec beaucoup de justesse par
C'est au nom même de ce principe qu'il excuse l'auteur de Port-Royal (t. III, ch. xv). Nous ne
chez les anciens la supposition que la nature
rien faire de mieux que de citer ses prohorreur du vide; car ils n'ont voulu parler quea pouvons
paroles
« Les Provinciales ont tué la scopres
des expériences qu'ils avaient vues, et non de lastique en morale, comme Descartes en métacelles qui n'étaient pas à leur connaissance.
physique
elles ont beaucoup fait pour sécularip
Tel est Pascal tant qu'il s'appartient à lui- sser l'esprit et la notion de l'honnête, comme
même, c'est-à-dire un véritable philosophe, et Descartes l'esprit philosophique. »
un philosophe religieux à la manière de son sièOn conçoit sans peine que pour défendre la
1

1

grâce dans le sens rigoureux où l'entendait son
esprit géométrique, et pour renverser les limites, très-sages à notre avis, où l'autorité la voulait contenir, Pascal ait eu recours à la logique
et à la raison. Une fois abandonné, non-seulement par le cœur, mais par l'intelligence, à
cette grâce janséniste devant laquelle rien d'humain ne peut subsister, il était forcé de se re-

tourner contre l'instrument qui l'avait servi, et
devait chercher à écraser la nature et la raison.
C'est précisément ce qu'il voulait faire dans une
apologie de la religion chrétienne à laquelle il
travaillait vers la fin de sa vie, et dont les Pensées, du moins celles qu'il a écrites de sa propre
main pendant ses dernières années (Cousin, des
Pensées de Pascal, 4° édition, p. 117-120), ne
sont que des matériaux et des fragments. Pascal, dans un discours qui nous a été conservé
(édit. Faugère, t. VII, p. 372-379), et dont l'édition de Port-Royal nous offre une fidèle analyse,
exposa lui-même à ses amis le plan de cet ouvrage. Après avoir fait la peinture de l'état présent de l'homme, avec sa grandeur et sa bassesse ses infirmités et ses avantages,et le peu de
lumière qui lui reste au milieu des ténèbres, il
dévait montrer combien la philosophie, c'est-àdire la raison, est impuissante à lui expliquer
ces contrariétes, et combien elle est elle-même
pleine de contradictions, de faiblesses et d'erreurs. La philosophie une fois écartée, il devait
passer en revue les différents systèmes religieux
qui ont régné sur le monde en dehors du peuple juif et de l'Église chrétienne. Les religions
convaincues à leur tour ou d'imposture ou de
folie il démontrait la vérité du christianisme
l'histoire du peuple juif les livres saints,
par
les prophéties les miracles, le péché originel,
la promesse d'une rédemption, la vie, la personne et la doctrine de Jésus-Christ, le caractère
de ses apôtres et les moyens qui ont servi à l'établissement de son Église. Pascal, dans cette
oeuvre magnifique, pour l'exécution de laquelle
il demandait dix ans de bonne santé, ne voulait pas moins s'adresser à l'imagination et au
cœur qu'à l'esprit. A la faveur de la forme épistolaire, peut-être aussi du dialogue, elle devait
réunir tous les genres et tous les tons la dialectique et la passion, l'ironie et le langage sévère de l'enseignement. Mais pour le but que
nous poursuivons ici, trois points seulement
nous intéressent et sont suffisamment éclaircis
par les matériaux qui sont dans nos mains
1° Ce que Pascal a pensé de la nature humaine
en général quand elle est livrée à elle-même;
2° l'opinion qu'il s'est formée de la raison et de
la philosophie; 3° par quels moyens il aurait
voulu conduire l'homme à la vérité et à la religion, en l'absence de toutes les facultés qu'il

lui a ôtées.

Tout ce que dit Pascal de la nature de l'homme
tend à une même fin à montrer combien elle
est misérable, impuissante, aveugle et dégradée à la peindre comme un chaos d'éléments
discordants, comme une machine disloquée dont
tous les rouages se font obstacle les uns aux autresdecomme un amas de ténèbres, de désordres
passions contradictoires d'où il ne peut
et
sortir que la violence et la douleur de là les
contrastes sans nombre qu'on trouve dans les
Pensées « Car, enfin, qu'est-ce que l'homme
dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini,
un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien
et tout. Infiniment éloigné de comprendre les
extrêmes, la fin des choses et leur principe sont
pour lui invinciblement cachés dans un secret
impénétrable également incapable de voir le
néant d'où il est tiré et l'infini où il est en-

glouti. » (Édit. Fougère, t. II, p. 66 Cousin,
p. 301.) Nos destinées sont si chétives, qu'un

grain de sable qui se met dans l'uretère d'un
homme décide de la fortune des États. « Le nez
de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la
face de la terre aurait changé. Mais notre
grandeur n'est pas moins visible que notre misère, ou plutôt elle se tire de notre misère
même. « Car qui se trouve malheureux de n'être
pas roi, sinon un roi dépossédé? » Cette grandeur de l'homme, Pascal la fait consister dans
la pensée, et non-seulement la grandeur de
l'âme, mais tout son être. Il n'est pas nécessaire
de rappeler ici, car tout le monde le porte dans
sa memoire, ce magnifique passage ou l'homme
est comparé à un roseau pensant. Malheureusement Pascal ajoute aussitôt « Mais qu'est-ce que
cette pensée? Qu'elle est sotte! » Tous ces contrastes sont parfaitement résumés par Pascal
lui-même, lorsqu'il dit, en parlant de l'homme:
« S'il se vante, je l'abaisse; s'il s'abaisse, je le
vante, et le contredis toujours, jusqu'à ce qu'il
comprenne qu'il est un être incompréhensible. »
Mais ce qui est surtout digne de notre attention, ce sont les opinions de Pascal sur la nature
morale de l'homme, sur la source de ses actions
et les fondements de la société. On croirait entendre Hobbes, La Rochefoucauld et Montaigne
tout ensemble. En effet, donnez à l'amour-propre le nom théologique de concupiscence, et
vous verrez un grand nombre de pensées se
confondre avec les maximes. « Tout ce qui est
au monde, dit Pascal (édit. citée, t. I, p. 232),
est concupiscence de la chair, ou concupiscence
des yeux, ou orgueil de la vie. » Gardez-vous
donc de supposer qu'il y ait dans le cœur humain aucune affection noble et désintéressée. Ne
croyez pas à la pitié, par exemple car « on est
bien aise. d'avoir à rendre ce témoignage d'amitié et à s'attirer la réputation de tendresse sans.
rien donner. » Ne croyez pas à la bravoure
« Nous perdons la vie avec joie, pourvu qu'on
en parle. » Ne croyez pas à l'amitié « Tous les
hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. »
(Ubi supra, p. 225.) Ici, La Rochefoucauld est
déjà dépasse par Hobbes car ces paroles sauvages nous rappellent la maxime du docteur du de
Cive Homo laomini Lupus, « l'homme est pour
son semblable un loup. » En un mot (ubi supra, p. 220) « La concupiscence et la force sont
la source de toutes nos actions la concupiscence
fait les volontaires; la force les involontaires. »
Voilà pour les affections, les sentiments, les habitudes voyons maintenant les principes c'està-dire ce qui fait le juste et l'injuste, le bien et
le mal moral, tant dans la société que dans l'individu. Tout le monde connaît ces paroles imitées de Montaigne « On ne voit presque rien de
juste et d'injuste qui ne change de qualité en
changeant de climat. Trois degrés d'élévation du
pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. En peu d'années de
possession, les lois fondamentales changent. Le
droit a ses époques. L'entrée de Saturne au Lion
nous marque l'origine d'un tel crime. Plaisante
justice qu'une rivière borne 1 Vérité en deçà des
Pyrénées, erreur au delà. Mais pourquoi la justice change-t-elle ainsi ? Parce que « rien, suivant la seule raison, n'est juste dù soi. La coutume fait toute l'équité, par cela seul qu'elle est
reçue: c'est le fondementmystique de son autorité.
Montaigne a tort la coutume ne doit
être suivie que parce qu'elle est coutume, et
non parce qu'elle soit raisonnable et juste.
Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos
principes accoutumés ? Dans les enfant, ceux

ils ont reçus de la coutume de leurs pères, tielle, ne peut pas être plus saine. Pascal est
comme la chasse dans les animaux. » Pascal, ài donc nécessairement sceptique en philosophie,
son point de vue, rend parfaitement compte de
ce fait ne peut plus être contredit devant les
fait
universel
du
humain
formels et surabondantsqui
ce
genre
témoignent
« La vraie
nature étant perdue, tout devient sa nature; le(Cousin, ouvrage cité, Préface deenla nouvelle
véritable bien étant perdu, tout devient son vé- édition, p. 6 et suiv.). Mais le scepticisme
ritable bien. » (Ubi supra, t. II, p. 131.) Voilà fessé par Pascal n'est pas le point capital, et, si prol'on
la nature humaine déjà bien abaissée mais cela
s'exprimer ainsi, ne forme pas le premier
ne suffit pas à Pascal après avoir réduit la jus- plan de son système il n'est qu'un corollaire de
tice à la coutume, il essaye d'expliquer la cou- sa théorie de la nature,
ou de son opinion sur
tume par la force. « La force, dit-il (ubi supra, l'ensemble des facultés humaines.
En
mot,
t. 1, p. 213), est la reine du monde, et non pas c'est un scepticisme qui procède d'un un
dogmal'opimon; mais l'opinion est celle qui use de la tisme et qui tend à un dogmatisme; qui part
force.
C'est la force qui fait l'opinion.
du péché originel, pris dans le
rigoureux
Pourquoi suit-on la pluralité? Est-ce à cause des jansénistes, pour aboutir au sens
dogme de la
qu'ils ont plus de raison ? Non, mais plus de grdce. Il est vrai que la conséquence finit
par
force (t. II, p. 133).
Si l'on avait pu, l'on au- tourner contre le principe mais toutes les docrait mis la force entre les mains de la justice; trines extrêmes, soit philosophiques, soit relimais comme la force ne se laisse pas manier gieuses, sont dans ce
cas; et c'est cela même qui
comme on veut, parce que c'est une qualité pal- fait le triomphe de la vérité et du sens commun.
pable, au lieu que la justice est une qualité spi- Au reste, le scepticisme de Pascal n'est
pas une
rituelle dont on dispose comme on veut, on a machine construite à plaisir, ou
de
une
mis la justice entre les mains de la force; et guerre, comme celui de Huet et deruse
quelainsi on appelle jusle ce qu'il est force d'obéir. ques philosophes soi-disant religieux. Pascal est
Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, convaincu des désordres de la pensée
comme il
on a fait que ce qui est fort fût juste.
De là est convaincu des désordres de la nature, parce
vient le droit de l'épée, car l'épée donne un vé- qu'il a commencé par croire à la déchéance abritable droit. » De là vient aussi la propriété,
solue de l'homme
à la seule puissance de la
qui, dans l'opinion de Pascal, n'est qu'une insti- grâce. Il ne faut etpas oublier qu'il
était
tution civile, c'est-à-dire fondée et maintenue converti depuis longtemps quand il écrivaitdéjà
ses
par la force. « Ce chien est à moi, disaient ces Pensées. Voyons maintenant quels sont ses argupauvres enfants; c'est là ma place au soleil
ments particuliers contre la raison humaine.
voilà le commencementet l'image de l'usurpaNous n'insisterons pas sur les objections qu'il
tion de toute la terre. » Ne croirait-on pas en- emprunte de Montaigne,
et que Montaigne luitendre Rousseau dans le Discours sur l'inégaGité même tient, pour la plupart,
de Sextus Empides conditions? « Le premier qui, ayant enclos ricus
exemple, la brièveté de la vie, la
par
un terrain, s'avisa de dire Ceci est à moi, et maladie, l'intérêt, la prévention,l'amour-propre,
trouva des gens assez simples pour le croire, fut l'amour de la nouveauté l'empire de la coule vrai fondateur de la société civile. Seule- tume et par-dessus tout le prétendu conflit de
ment Pascal, mettant le droit dans la force, se nos facultés; les sens abusant la raison, « et
contredit en écrivant ces mots: « Sans doute
cette même piperie qu'ils apportent à la raison, »
l'égalité des biens est juste » à moins qu'il la
à leur tour tous deux enfin séduits
n'admette aussi comme certains philosophes du parrecevant
l'imagination, « cette maîtresse d'erreur et
dernier siècle, l'égalité des forces.
de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est
Les conséquences politiques de cette doctrine pas toujours,
elle serait règle infaillible de
sont faciles à comprendre. Si le droit réside vérité, si elle car
l'était
infaillible de mensonge..
dans la force, il ne faut jamais rien demander Ce qui appartient
en propre à Pascal,
que
au nom de la justice; il ne faut jamais changer cela tient intimement au fond de son parce
système,
ce qui est établi, dans la crainte de compromet- c'est la manière dont il attaque la philosophie,
tre la paix, « qui est le souverain bien. Le et, avec la philosophie, la raison elle-même. Les
plus grand des maux est les guerres civiles. Elles philosophes, selon lui,
lieu du contraste persont sûres, si on veut récompenser les mérites; pétuel et des éléments au
opposés de la nature hucar tous diront qu'ils méritent. Le mal à crain- maine, résultat de son origine et de sa déchéance,
dre d'un sot qui succède par droit de naissance n'en ont vu qu'un côté
ou la grandeur ou la
n est ni si grand, ni si sûr, » (Ubi supra t.
bassesse, ou la conscience ou les passions, ou la
p. 199.) De là, la nécessité absolue de l'inégalité raison ou l'instinct. De là vient qu'à l'égard du
des conditions; et afin que cette inégalite soit bien
comme à celui du vrai, en morale comme
plus sensible, moins sujette à contestation, elle
logique,
ils se sont divisés en deux sectes
en
doit être fondée sur des qualités extérieures. principales,
ceux-ci voulant se mettre au-dessus
« Qui passera de nous deux? Qui cédera la place
des passions et devenir Dieu ceux-là voulant
à l'autre? Le moins habile? Mais je suis aussi
renoncer à la raison et se changer en brutes
habile que lui. Il faudra se battre sur cela. Il
(t. IIJ p. 91 et suiv.). Mais ils n'ont pas plus
quatre laquais et je n'en ai qu'un; cela est visi-a réussi les
uns que les autres, parce que, si leurs
ble; il n'y a qu'à compter c'est à moi à céder, principes
vrais leurs conclusions sont faussont
]
etje suis un sot si je conteste. Nous voilà en ses, les principes
use la secte opposée n'ayant
paix par ce moyen ce qui est le plus grand des 1pas moins de vérité. Rien ne montre plus clairebiens. » Est-ce porter assez loin le mépris de ment
le procédé de Pascal que le récit que nous
i
l'humanité et des institutions mêmes qu'on pré- avons
entre les mains de sa conversation avec Saci
a
tend défendre? Voici qui y met le comble
C'est
(
(t.
I,
348-367). Dans cet entretien qui remonte
p.
un grand avantage que la qualité qui, dès« dix- aux
premiers
jours de son entrée à Rort-Royal,
a
huit ou vingt ans, met un homme en passe, 1Pascal, comparant
entre eux Épictète et Montaiconnu et respecté, comme un autre pourrait gne,
les
corrige
l'un
par l'autre, et les emploie
avoir mérité a cinquante ans c'est trente ans Êtous
deux à la confusion de la raison et au triomt
gagnés sans peine. (T. I, p. 184.)
pphe de la foi. Le premier, connaissant le devoir
2° Si la nature de l'homme tout entière est de
d l'homme sans connaître son impuissance, se
corrompue, dégradée, impuissante .'a raison, 1.laisse entraîner à des principes d'une superbe
qui en est une partie, et ia partie ia plus essen- diabolique,
d
comme de croire que l'àuie est une
1 qu

et
textes
peut
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portion de la substance divine et que la douleur
et la mort ne sont pas des maux. Le second,
connaissant l'impuissance de l'homme sans connaître son devoir, efface toutes les différences
qui le séparent de la brute, et le conduit par le
scepticismeà l'épicurisme. De sorte que, « l'un
établissant la certitude et l'autre le doute,
l'un la grandeur de l'homme et l'autre sa faiblesse, ils ne peuvent ni subsister seuls à cause
de leurs défauts, ni s'unir, à cause de la contrariété de leurs opinions, et qu'ainsi il faut qu'ils se
brisent et s'anéantissent pour faire place à la
vérité de l'Évangile. » On reconnaîtra cette idée
sous une forme plus précise et plus absolue dans
le fragment suivant des Pensées (t. II, p. 91)
Les uns ont voulu renoncer aux passions et
devenir Dieu les autres ont voulu renoncer à
la raison et devenir bête brute. Mais ils ne
l'ont pu, ni les uns ni les autres; et la raison
demeure toujours qui accuse la bassesse et l'injustice des passions, et qui trouble le repos
de ceux qui s'y abandonnent; et les passions
sont toujours vivantes dans ceux qui y veulent
renoncer. »
C'est exactement le même système, le même
esprit d'antithèse que Pascal met en œuvre dans
l'ordre logique, entre le pyrrhonisme et le dogmatisme.
Au point de vue de la pensée, les philosophes
se partagent en pyrrhoniens et dogmatistes,
comme au point de vue de l'action en stoïciens
et épicuriens. « Voilà, dit Pascal (ub£ supra,
p. 103), la guerre ouverte entre les hommes, où
il faut que chacun prenne parti, et se range
nécessairement ou au dogmatisme ou au pyrrlionisme; car qui pensera demeurer neutre
sera pyrrhonien par excellence. Mais le choix
est impossible. La nature confond les pyrrhoniens, et la raison confond les dogmatistes.
Nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une idée
de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. »
Cependant, encore une fois, ne pas choisir c'est
être pyrrhonien; car « cette neutralité est l'essence de la cabale. ils ne sont pas pour euxmêmes. » Par conséquent, des deux systèmes en
question il n'y en a qu'un seul qui puisse subsister « Le pyrrhomsme est le vrai. » Entendons-nous pourtant le pyrrhonisme est le vrai
en philosophie, ou dans la sphère de la raison,
non d'une manière absolue. Or, si telle est la
condition des philosophes que le fruit le plus
légitime, que le seul résultat possible de leurs
recherches soit le scepticisme, il ne faut pas
s'étonner de ces paroles de Pascal « Nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une
heure de peine. Se moquer de la philosophie,
c'est vraiment philosopher. »
Mais dans l'homme, il n'y a pas seulement la
raison, d'où procède la philosophie; il y a aussi
la nature, qui s'exprime par la voix de 1 instinct,
du sentiment ou du cœur. Or, c'est peu pour
Pascal de faire combattre la raison contre ellemême, et la nature contre elle-même; il faut
aussi qu'il les mette aux prises l'une avec l'autre. La raison vient de nous donner le scepticisme eh bien, le cœur, c'est-à-dire la nature,
proteste contre cette conclusion. « Nous connaissons la vérité non-seulement par la raison, mais
encore par le coeur c'est de cette dernière sorte
que nous connaissons les premiers principes, et
c'est en vain que le raisonnement. qui n'y a
ooint de part, essaye de les combattre. Le
cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace, et que les nombres sont infinis; et la
raison démontre ensuite qu'il n'y a point deux
nombres carrés dont l'un soit double de l'autre.

Les principes se sentent, les propositions se concluent et le tout avec certitude, quoique par
différentesvoies. Et il est aussi ndicule que la
raison demande au coeur des preuves de ses pre-

miers principes pour vouloir y consentir, qu'il
serait ridicule que le cœur demandât à la raison
un sentiment de toutes les propositions qu'elle
démontre, pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la
raison qui voudrait juger de tout; mais non pas
à combattre notre .certitude, comme s'il n'y avait
que la raison capable de nous instruire. Plût à
Dieu que nous n'en eussions, au contraire, jamais
besoin, et que nous connussions toutes choses
par instinct et par sentiment » (Ubi supra,
p. 108-109.) Ne soyons pas trop sévères pour ces
expressions le cœur sent qu'il y
dimensions dans l'espace, et que les nombres sont
infinis; il est évident que le cœur exprime ici
la nature, l'instinct, ou, comme nous disons aujourd'hui, la spontanéité. Mais ces principes naturels sont déjà ruinés d'avance par l'impossibilité de les distinguer de nos principes accoutumés. Puis, comment nous assurer que tous les
conçoivent de même sorte? « Nous le supposons
bien gratuitement, dit Pascal (ubi supra, p. 107);
car nous n'en avons aucune preuve. » Enfin, le
sentiment naturel que nous avons des premiers
principes de nos connaissances, n'est pas une
preuve convaincante de leur vérité, « puisque,
n'y ayant point de certitude hors la foi, si
l'homme est créé par un Dieu bon, par un démon
méchant et à l'aventure, il est en doute si ces
principes nous sont donnés ou véritables, ou
faux, ou incertains, selon notre origine. » Ainsi,
en résumé, la raison nous commande d'être
sceptiques car c'est là son dernier mot et sa
seule conclusion légitime; la nature nous défend
le scepticisme à lel point qu'il n'a jamais été
pratiqué par aucun homme. « Je mets en fait,
dit Pascal, avec un sens profond, qu'il n'y a
jamais eu de pyrrhonien effectif parfait. La nature soutient la raison impuissante, et l'empêche
d'extravaguer jusqu'à ce point. » Quelle conclusion faut-il donc tirer de là? La conclusion, la
voici, en termes très-énergiques « Humiliezvous, raison impuissante- taisez-vous, nature
imbecile; apprenez que 1 homme passe infiniment l'homme, et entendez de votre maître
votre condition véritable que vous ignorez

trois

1

Écoutez Dieu.

»

après avoir prononcé cette dure sentence, Pascal nous eut remis simplement à la
grâce (nous entendons la grâce janséniste, destinée, non-seulement à secourir, mais à remplacer la nature humaine), nous le trouverions parfaitement conséquent car lorsqu'il n'y a plus
rien à attendre de nos facultés, c'est Dieu seul
qu'il faut laisser agir et penser en nous; nous
devons aller où son souffle nous pousse et croire
ce que son esprit nous inspire; nous appartenons
au fatalisme et au fana.tisme. Mais non oubliant
qu'il ne nous a rien laissé qui soit capable de
l'entendre, et qu'il n'a plus devant lui, comme
il dit lui-même qu'un monstre, une chimère,
un imbécile ver de terre, il essaye de nous toucher et de nous convaincre; il s'adresse tout à
la fois à notre cœur, à notre raison, à notre intérêt, à notre volonté.
D'abord il nous renvoie à l'Écriture sainte,
nous montrant qu'elle seule a compris notre
véritable nature et en a expliqué l'énigme par
le péché originel; essayant de prouver 1 authenticité de ses textes, et la vérité de ses miracles
nous faisant admirer la suite de ses récits, la
sublimité de son langage, l'accomplissementde
ses prédictions, et, non content du sens propre.
3° Si

nous découvrant dans chaque parole et dans
chaque événement biblique un sens figuratif.
Tout cela est-il donc moins difficile que de nous
assurer si nous veillons ou si nous dormons?
Tout cela peut-il avoir lieu sans le concours des
sens, de la raison, du raisonnement, de toutes
les facultés en un mot, qu'on prétend avoir convaincues de contradiction ou d'impuissance?
Pascal ne se contente pas d'invoquer le témoignage des Écritures il prétend fixer d'avance
les caractères qui distinguent la vraie religion
des religions fausses. « Toute religion, dit-il
(ubi supra, p. 159), est fausse, qui, dans sa foi,
n'adore pas un Dieu comme principe de toutes
choses, et qui, dans sa moraie, n'aime pas un
seul Dieu comme objet de toutes choses. » Mais
qui lui a enseigné cette vérité, sinon cette raison même qu'il rejette avec tant de mépris? La
raison nous apprend donc qu'il y a un premier
principe. La raison nous apprend qu'il y a un
bien suprême, fin dernière de toutes nos actions,
et seul véritablement digne de notre amour.
Alors pourquoi condamner toutes les preuves
naturelles de l'existence de Dieu, tant les preuves
physiques que les preuves métaphysiques,quoique les auteurs sacrés eux-mêmes invoquent
très-souvent les premières? Si Dieu, ainsi que
l'affirme Pascal, est infiniment incompréhensible pour nous, à tel point que nous ne puissions
connaître ni ce qu'il est, ni s'il est, comment se

fera-t-il comprendre? comment saurons-nous
distinguer sa voix et sa présence dans l'Écriture?
Perdra-t-ilson infinitude,ou cesserons-nous d'être
finis? Ni l'une ni l'autre de ces deux suppositions n'étant admissible, il faut qu'il y ait, même
dans l'état naturel, une certaine relation entre
le Créateur et la créature.
Cette relation, que, par la force des choses, il
vient de placer dans la raison, Pascal la met
plus souvent dans le sentiment ou dans le cœur,
ainsi qu'il a coutume de s'exprimer. « Le cœur,
dit-il (ubi supraz p. 172), a ses raisons que la
raison ne connaît point on le sait en mille
choses. Je dis que le cœur aime l'être universel
naturellement et soi-même naturellement, selon
qu'il s'y adonne, et il se durcit contre l'un ou
l'autre, à son choix. C'est le cœur qui sent
Dieu, et non la raison. Voilà ce que c'est que
la foi Dieu sensible au cœur, non à la raison. »
Mais Pascal oublie ici les objections qu'il a
élevées lui-même contre les inspirations du
coeur; nous ne savons pas si elles sont les
mêmes pour tous les hommes, et si elles viennent de la nature ou de la conscience. Il ne se
rappelle pas cette vive apostrophe « Taisezvous, nature imbécile! »
Après avoir essayé des trois moyens que nous
avons vus successivementéchapper de ses mains,
la tradition, le raisonnement, le sentiment, Pascal a recours à un quatrième argument dont
personne encore ne s'était avisé avant lui c'est
le calcul des probabilités, ou, comme il le dit
lui-même, la règle des partis appliquée à l'intérêt personnel c'est notre bonheur dans ce
monde et notre béatitude dans l'autre joués à
pile ou croix. « Pesons le gain et la perte en
prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux
cas si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous
perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il
est sans hésiter. » Pascal insiste sur ce raisonnement avec une vivacité singulière, et le fragment qui le contient est sans contredit un des
plus étendus et des plus achevés dont se compose le livre des Pensées. Mais ce parti même
suppose que la vérité nous échappe; parier pour
l'existence de Dieu, ce n'est pas en être certain.
Pascal le reconnaît et ne cherche en aucune ma-

nière à atténuer la conséquence de ses prémisses. « S'il ne fallait rien faire que pour le
certain, dit-il (ubi supera, p. 173), on ne devrait
rien faire pour la religion; car elle n'est pas
certaine. Mais combien de choses fait-on pour
l'incertain! les voyages sur mer! les batailles!
Je dis donc qu'il ne faudrait rien faire du tout,
car rien n'est certain; et qu'il y a plus de certitude à la religion que non pas que nous voyions
le jour de demain car il n'est pas certain que
nous voyions demain; mais il est certainement
possible que nous ne le voyions pas. On n'en peut
pas dire autant de la religion. Il n'est pas certain
qu'elle soit; mais qui osera dire qu'il est certainement possible qu'elle ne soit pas? »
En l'absence de la certitude, que la religion,
selon Pascal, ne peut pas plus donner que la
philosophie; en l'absence du sentiment, que la
coutume peut aliéner ou détruire, quel moyen
nous reste-t-il encore pour arriver à la foi ? Pascal va nous le dire c'est de nous réduire à
l'état d'automate, de substituer le mécanisme
de l'habitude à l'intelligence en un mot, de
nous abêtir. « Vous voulez aller à la foi et vous
n'en savez pas le chemin; vous voulez vous
guérir de l'infidélité et vous en demandez les
remèdes! Apprenez-les de ceux qui ont été liés
comme vous et qui parient maintenant tout
leur bien. Suivez la manière par où ils ont
commencé c'est en faisant tout comme s'ils
croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant
dire des messes, etc. Naturellement même cela
vous fera croire et vous abêtira. » Pascal insiste sur ce point, comme sur le précédent; il y
revient en différents termes et à plusieurs reprises. « La coutume, dit-il ((ubi supra, p. 175),
fait nos preuves les plus fortes et les plus crues
elle incline l'automate, qui entraîne l'esprit sans
qu'il y pense. C'est elle qui fait tant de chrétiens c'est elle qui fait les Turcs, les païens,
les métiers, les soldats etc. » Pascal, il est
vrai, ajoute aussitôt qu'il ne faut recourir à elle
que quand une fois l'espril a vu où est la
vérité; mais nous savons maintenant ce qu'est
pour lui la vérité c'est la règle des partis.
Malgré tout cela, la dernière, la seule conviction qui reste à Pascal, c'est que la foi est
un don de Dieu, un effet de la grâce, une inspiration étrangère à la nature et à la volonté de
l'homme. « Ne vous étonnez pas de voir des
personnes simples croire sans raisonnement.
Dieu leur donne l'amour de soi et la haine
d'eux-mêmes. Il incline leur cœur à croire. On
ne croira jamais d'une créance utile et de foi,
si Dieu n'incline le caeur; et on croira dès qu'il
l'inclinera. » (P. 177.) « La foi n'est pas en notre
puissance comme les œuvres de la loi, et elle
nous est donnée d'une autre manière. » — « La
foi est un don de Dieu. Ne croyez pas que nous
disions que c'est un don de raisonnement. »
C'est ainsi que Pascal, après avoir ruiné toutes
les facultés de la nature humaine, afin d'établir
le dogme de la chute, essaye de les relever l'une
après l'autre pour nous montrer à leur clarté
l'œuvre de la rédemption mais, poursuivi par
le scepticisme comme le laboureur de la fable
par le serpent auquel il rend la vie, il se voit
forcé de fuir du raisonnement (nous entendons
parler du raisonnement appliqué à l'Écriture)
dans le sentiment, du sentiment à l'intérêt, de
l'intérêt à l'empire encore plus aveugle de l'habitude, et de descendre un à un tous les degrés
de l'abîme qu'il a lui-même creusé sous ses pas,
jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la grâce,
par où il aurait dû commencer. Or, quelle est
cette grâce janséniste invoquée par Pascal ? Pas
autre chose que le fatalisme, quoiqu'il parle

souvent de consolation et d'amour. En effet, en
l'absence de la raison et de l'idée de la justice,
qui n'est qu'une forme de la raison, il n'y a de
place que pour l'arbitraire, ou cette grâce irrésistible qui, selon l'expression de Bœhm, frappe
au hasard comme l'éclair. En l'absence de la
raison, dit un philosophechrétien contemporain
de Pascal (voy. MORE), l'erreur et la vérité ne
se distinguent plus l'une de l'autre, comme en
l'absence de la lumière tous les objets se confondent dans les ténèbres. Néanmoins le système
de Pascal a rendu un immense service à la philosophie, en montrant où conduit la prétention
de servir la religion aux dépens de la raison, et
en êntraînant dans sa ruine tous ceux qui ont
suivi ses pas, sans avoir pour excuse sa conviction ardente et son inflexible logique, réfléchies
dans un style inimitable.
Les Provinciales furent réunies pour la première fois en 1657 et réimprimées à Cologne
en 1684 par Nicole, sous le pseudonyme de Wendrock, avec des traductions latine espagnole et
italienne. Un grand nombre d'éditions en ont
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PASSIONS (en grec
souffrir, d'où le latin passio, en allemand le mot
Geiderzschaft, dérivé du verbe leiden, a la même
signification). Si l'on cor,sulte l'étymologie de
ce mot, la passion n'est pas autre chose que le
contraire de l'action, c'est-à-dire un fait indépendant de la volonté ou de la puissance de
celui qui le subit, une manière d'être dont le
sujet est purement passif. C'est, en effet, dans
ce sens métaphysique que les philosophes l'ont
entendue quelquefois, et qu'ils ont soutenu que

tous les êtres, Dieu seul excepté, ont leurs passions car Dieu, c'est l'énergie pure qui agit
toujours, ou l'Etre immuable qui ne change
jamais; tandis que tout le reste est soumis à
sa puissance et à la puissance réciproque des
différents éléments de la nature. D'autres, se
renfermant dans une acception plus restreinte,
acception purement psychologique, ont désigne
sous le nom de passions tous les mouvements
de la sensibilité en général, quelles qu'en soient
la nature, l'origine, la cause, la faiblesse ou la
violence. C'est ainsi, par exemple que s'exprime
Descartes et la plupart de ses disciples. Enfin,
dans le langage ordinaire, les passions ne sont
plus que des mouvements de sensibilité ou des
affections et des émotions d'une certaine espèce celles qui ont assez de force pour trou-

bler notre jugement et paralyser notre liberté,
celles qui, nous ôtant la faculté de disposer de
nous-mêmes, c'est-à-dire de réfléchir et de choisir le meilleur, nous entraînent loin du but que
la raison, le devoir, notre intérêt bien entendu,
et même les simples instincts ou les lois générales de la nature nous proposent. Nous nous
arrêterons à cette dernière signification, qui,
supposant la sensibilité soumise à des règles, et
lui marquant un terme qu'il ne lui est point
permis de dépasser, se rattache plus particulièrement à l'ordre moral.
Dans tous les temps, les poètes, les romanciers
et ce qu'on appelle à proprement parler les
moralistes, se sont attachés à peindre les effets
des passions; et à les représenter, chacune séparément, dans des tableaux plus ou moins fidètes.
Le philosophe a une autre. tâche à remplir il
doit faire connaître les caractères essentiels ou
les principes et les éléments constitutifs, non de
telle ou telle passion en particulier, mais de
tous les mouvements et de toutes les situations
de l'âme auxquels ce nom peut être justement
appliqué. Ces principes une fois mis au jour, il
doit s'efforcer d'arriver, sinon à une enumération complète, du moins à une classification
légitime et raisonnée des passions. Enfin, dans
leur nature découvrant leur usage, il doit montrer quelle place il faut leur laisser dans la vie,
quelle influence elles exercent sur le bonheur
et la moralité des hommes, dans quelle mesure
elles secondent ou contrarient le développement
régulier de leurs facultés. Nous examinerons
successivement ces trois problèmes, et quand
nous croirons les avoir suffisamment éclaircis,
nous jetterons un coup d'œil sur les principales
théories dont les passions ont été l'objet chez les
philosophes anciens et modernes.
1° Pour savoir quelle est la nature de la passion et les principes dont elle est formée, il faut
la distinguer attentivement de plusieurs phénomènes avec lesquels on est exposé à la confondre, et qui n'en sont que l'occasion ou, si
l'on peut ainsi parler, la matière première. Ces
phénomènes sont les besoins généraux de notre
espèce, au nombre desquels les appétits sont les
plus irrésistibles les penchants et les inclinations particulières, qui sous l'empire de ces
besoins communs, nous distinguent les uns des

autres; enfin les désirs.

L'espèce humaine, comme tout ce qui fait
partie de l'univers et comme l'univers lui-même,
considérée dans son ensemble, est soumise à
des lois sans lesquelles elle ne pourrait subsister.
Ces lois, pour l'exécution desquelles le concours
de notre volonté est nécessaire, se font sentir
à tous par des besoins semblibles besoins des
sens ou appétits, besoins du cœur ou affections
besoins de l'imagination et de la raison car il
n'est point de condition si abjecte et si misérable

où l'homme n'ait certaines idées sur le bien et avons éprouvé, que celui qui nous est promis
le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, par notre imagination. C'est un motif de plus de
et par conséquent, ne se révèle comme une in- ne pas confondre le désir avec nos instincts 6t
telligence.
Ce sont autant d'instincts préposés,
nos nenchants naturels. L'animal, qui est sam
non-seulement à la conservation, mais au per- imagination, est aussi sans désirs il n'éprouve
fectionnement de notre nature, et qui ne nous que des besoins, qui, une fuis satisfaits, le laispermettent le repos et le bonheur que dans l'u- sent e.i repos.
Maintenant faisons un pas de plus supposons
sage complet de nos facultés.
Indépendammentde ces besoins généraux, con- que le désir, au lieu d'être dirige ou réprimé par
séquences de nos facultés générales et lois essen- la raison, et contenu dans des bornes légitimes,
tielles de notre espèce, il y a dans chacun de soit, au contraire, exalté par l'imagination et
nous, ou dans les groupes que nous formons sous nourri par l'habitude, il ne connaîtra bientôt plus
les noms de races de nations, de familles, des ni règle, ni mesure, pas même celle du pospenchants, des goûts, ou, comme on voudra les sible il se précipitera comme un torrent qui a
appeler, des besoins particuliers qui naissent de rompu ses digues, entraînant à sa suite toutes
nos affections ou de nos qualités particulières. nos facultés et, pour ainsi dire, tout notre être
Ainsi, suivant la manière dont nos facultés gé- en un mot il se changera en passion. La passion
nérales seront combinées entre elles, suivant la n'est, en effet, que le plus haut degré d'excitation
prédominance des unes sur les autres, suivant et de persistance où puisse arriver le désir. C'est
l'impulsion qu'elles recevront d'une multitude le désir changé en habitude et monté au point de
de circonstances indépendantes de notre vo- faire violence à la raison et à la liberté, ou de
lonté, l'un se sentira né pour la poésie, l'autre n'en pouvoir être vaincu que par un effort non
pour les arts, un troisième pour les sciences, moins violent. Par conséquent, les passions, loin
celui-ci pour la guerre, celui-là pour l'industrie, d'être, comme on le répète sans cesse, l'expression
le commerce, les voyages, etc. Il est à peine fidèle des lois de la nature, sont précisément le
besoin de dire que chacune de ces dispositions contraire et ne doivent pas être tenues pour moins
se divise et se subdivise en une infinité d'autres, dangereusesdans l'ordre physique que dans l'ordre
comme les occupations mêmes, comme les tra- moral. Les lois de la nature et les instincts, les
vaux de l'esprit et du corps vers lesquels elles penchants primitifs, par lesquels elles se font
nous entraînent de sorte que le poëte ne dif- connaître aux êtres sensibles, ont un but parfaifère pas moins du poëte, l'artiste de l'artiste, tement arrêté, une mesure précise et une fin inle savant du savant, l'industriel de l'industriel, variable tels sont, par exemple, les appétits
que tous ensemble ne diffèrent entre eux. Nous qui dirigent la vie de l'animal. Les passions, non
ne chercherons pas à dissimuler que l'éducation, moins étrangères à l'animal que les désirs; n'adl'intérêt, les circonstances extérieures, n'aient mettent, encore une fois, ni fin, ni trêve, ni
une très-grande part dans ce fait; mais aucune obstacle; elles nous emportent dans leurs moude ces influences ne peut créer l'aptitude, et vements furieux jusqu'à ce qu'elles nous brisent.
l'aptitude, dès qu'elle existe dans une certaine Ainsi que le feu, sous l'image duquel on les a
mesure, apporte toujours avec elle le penchant. représentées souvent, elles n'abandonnent leur
Tous les objets vers lesquels nous sommes proiequ'après l'avoir consumée. Leurs désastreux
entraînés, soit par nos besoins généraux, soit effets, constatés par la médecine, l'histoire, l'écopar nos penchants particuliers, font nécessai- nomie politique, aussi bien que par la morale, ne
rement partie de notre bonheur, et nous appor- donnent que trop de force à cette observation.
Si les passions, parvenuesau degré où elles métent avec eux quelque jouissance. Si maintenant
considérons
utiles
choses,
ritent
leur nom ne peuvent pas être considérées
nous
ces
non comme
nécessaires
les
lois
selon
de
notre comme la voix de la nature, elles sont donc notre
ou comme
agréables
nature, mais comme
comme source propreouvrage. En effet, deux facultésconcourent
de plaisir alors le mouvement de 1 âme qui nous principalementà leur formation, en poussant hors
porte à les rechercher en cette seule qualité de leurs bornes légitimes les penchantsprimitifs
prend le nom de désir. Le désir est primiti- que nous apportons avec nous. L'une est le pouvoir
vement confondu avec nos appétits, avec nos pen- que nous avons de nous replier sur nous-mêmes,
chants naturels, parce que l'homme est un être d'arrêter notre âme à une impression, à une émointelligent chez qui la pensée accompagne tou- tion particulière, devenue, pour ainsi dire, son
jours l'instinct, et qui, à côté de la nécessité, ou aliment exclusif et recherchée pour elle-même,
dans la nécessité satisfaite, aperçoit le bien- indépendamment de la loi générale, ou de la
être. Mais combien de fois n'arrive-t-il pas que nécessité dont elle était d'abord le signe c'est la
ces deux faits se séparent, et qu'uniquement réflexion. L'autre est cette puissance par laquelle
attentifs au plaisir, de quelque nature qu'il nous donnons aux biens fugitifs et périssables de
puisse être, nous oublions, nous combattons ce monde, surtout quand ils échappent à nos
même nos besoins, nos inclinations véritables, désirs, les proportions immenses du bien idéal
nos penchants naturels. C'est ainsi que, dans la qui existe au fond de notre conscience en un
sphère des sens, nous mangeons au delà de mot; l'imagination. Ainsi, pour que le penchant
notre faim, nous buvons au delà de notre soif, général qui entraîne un sexe vers un autre se
nous poursuivons la volupté au delà des forces, change dans notre cœur en amour passionné,
au delà des vœux et contre les vœux de la na- exclusif, il faut d'abord que notre pensée se fixe
ture. On peut faire la même observation sur la sans interruption sur les traits qui nous ont charvie morale. Un homme qui n'a aucune aptitude, més, et en alimentant cette image, alimente aussi
aucun penchant, aucune vocation sérieuse pour le désir qui l'accompagne; car, on le sait, dans
la carrière des lettres, ou celle des arts, ou une pareille situation, la dis/"action c'est la décelle des affaires publiques, s'y précipitera ce- livrance. Une fois que notre admiration et nos
pendant avec la plus vive ardeur, et s'y arrêtera désirs se sont ainsi arrêtés v un seul objet, nous
avec une inébranlable constance, séduit par le sommes naturellement portés à voir dans celuidésir de l'honneur, de la fortune ou du pouvoir. ci les attraits divers que nous pourrions recherIl est aisé de se convaincre que ce qui excite cher dans les autres, nous le parons de toutes les
nos désirs les plus ardents, dans l'ordre moral perfections que nous pouvons concevoir, nous
beautés les défauts mêmes qui
ou dans l'ordre physique, ce n'est pas tant ie transformons
plaisir réel, que nous connaissons, que nous le défigurent, en
et nous finissons par ne plus rien

aimer, par ne p.us ien comprendre, par ne plus
rien sentir hors de lui. Ce que nous disons de
l'amour, ou de cette espèce particulière d'amour
qui a sa source dans l'imagination et dans les
sens plus que dans le sentiment et dans la raison,
s'applique tout aussi bien à l'ambition, à la sensualité, à l'avarice et à toute autre passion car,
si votre esprit n'est pas attaché opiniâtrement à
l'objet qui vous tente; si vous ne regardez pas
cet objet comme votre seul bien, ou ne l'estimez
pas au-dessus de tous les autres biens ensemble,
vous pourrez avoir des préférences, des prédilections, des désirs; vous serez étranger à la passion.
Vous la reconnaîtrez, au contraire, dès que ces
deux conditions seront remplies. Aussi la passion
est-elle regardée avec raison comme le dernier
terme de l'egoïsme car elle envahit non-seulement
le cœur, mais la pensée, et tout au rebours du
sentiment qui pousse à l'oubli de soi-même, à
l'abnégationet au sacrifice, elle ne laisse subsister
à côté d'elle que ce qui peut la servir. Or, ces
deux conditions principales de la passion, la réflexion et l'imagination, ne sont-elles pas en notre
pouvoir; ne sont-elles pas l'exercice même de la
faculté que nous avons de diriger et de combiner
nos pensées au gré de nos vœux, par conséquent
n'est-on pas forcé de dire que les passions sont
l'œuvre de l'homme? Oui, l'homme a la puissance
d'exalter et de corrompre tous ses penchants et
de se faire une autre nature que celle qu'il apporte
en naissant. L'attribut qui le distingue, la liberté,
le place dans une telle condition, que s'il ne la
consacre pas à l'accomplissement des lois de la
raison, c'est-à-dire de ses devoirs, il la fera servir
à corrompre les instincts de sa nature; que s'il
ne s'élève pas à la hauteur de sa propre destinée,
il tombe au-dessous de la brute.
Jusqu'ici nous avons été occupés principalement
des passions qui naissent à la suite d'un désir
excessif, attise avec soin et exalté au delà de
toutes les bornes légitimes; mais il en est d'autres
qui ont leur origine dans un désir ou dans un
penchant comprimé, heurté, et qui placent notre
âme dans un état de réaction ou de répulsion
contre le principe de cette résistance. Telles sont,
par exemple, la haine et la colère. Il est évident,
en effet, que quand nous haïssons nos semblables,
ou que nous les poursuivons de notre emportement, c'est que nous voyons en eux un obstacle
à ce que nous désirons, à ce que nous voulons;
c'est que leurs actions, leurs paroles, ou leur
seule présence gênent le libre essor et la pleine
jouissance de notre personnalité. Il nous est facile
de reconnaître dans les passions de cette espèce
les mêmes éléments qui caractérisent les autres,
c'est-à-dire la réflexion et l'imagination car la
haine, l'envie, la vengeance et toutes les passions
malveillantes se nourrissent, en quelque façon,
de leur propre substanceet sont pour notre esprit
toutaussienvahissantesque l'ambitionou l'amour.
Ce n'est qu'à cette condition qu'elles méritent
leur nom, ou qu'elles cessent d'être des impressions pour devenir des passions. Cette condition
n'est pas la seule. Une fois enfermés dans ce
cercle magique, ou plutôt dans cet antre lugubre
que les poètes nous ont peint sous les traits de
l'enfer, nous ne jugeons plus des objets d'après
leurs véritables rapports, mais d'après la place
qu'ils occupent en nous, d'après les proportions
qu'ils ont prises dans notre cœur et dans notre
pensée. Ainsi le haineux, le vindicatif, ne conçoit
pas de plus grand coupable que son ennemi; le
jaloux, de plus cruel malheur que le triomphe
d'un rival, et l'orgueilleux,d'injure plus sanglante
que celle de ne pas reconnaître le culte qu'il se
rend à lui-même. L'imagination rassemble ici
dans une seule image toutes les difformités du

mal, comme nous l'avons vu tout à l'heure réunir
toutes les perfections du bien. On pourrait, il
est vrai, nous objecter la colère qui, par la violence et la rapidité de ses mouvements, ne semble
laisser prise a aucune des deux facultésdont nous
parlons; mais on remarquera facilement qu'il y
a deux colères très-différentes l'une en quelque
sorte physique ou animale, qui n'est qu'une réaction fugitive des forces de l'organisme contre
tout ce qui semble menacer notre existence
l'autre, refléehie, contenue, dont l'énergie s'accroît par la résistance, et qui attend pour éclater
le moment favorable. La premièreest un instinct
que nous partageons avec la brute; la seconde
n'appartient qu à l'homme et mérite seule d'être
comprise dans la liste des passions.
2° Nous sommes ainsi conduits à distinguer
deux ordres de passions les unes qui nous précipitent sur la pente de nos désirs et de nos
penchants, en leur donnant un développement
disproportionné à leurs objets; les autres, par
lesquelles nous sommes excités à réagir contre
tout ce qui les froisse ou les gêne; les unes qui
exercent sur nous une force d'attraction, et les
autres une force de répulsion. Ce sont ces deux
caractères opposés que les philosophes de l'antiquité et, après eux, les moralistes chrétiens, les
docteurs du moyen âge, ont désignés sous les
noms de colère (*µó) et de concupiscence (litid'où la distinction des passions irascibles
et des passions concupiscibles. Mais si ce premier
point paraît être hors de doute, il n'en est pas
de même du nombre et de la nature des passions
qui sont comprises sous chacun de ces deux titres.
La raison en est que les philosophes et les moralistes ne se sont pas encore mis d'accord sur
le sens du mot passion, et que les passions ellesmêmes, d'après l'analyse que nous venons d'en
donner, n'ayant pas, comme nos instincts, nos appétits, nos penchants naturels, un but déterminé
et invariable, suivent nécessairement le cours de
l'imagination, et changent de forme, de caractère,
de nom, selon les objets auxquels elles s'attachent, selon les circonstances dans lesquelles
elles prennent naissance. Ainsi, nous avons tous
les mêmes instincts, les mêmes appétits et les
mêmes facultés, mais non les mêmes passions.
Sans tenir compte des différences des âges et des
sexes, toujours faciles à expliquer par des causes
physiques, on remarquera facilement qu'il y a
des passions qui n'appartiennentqu'à une certaine
époque, à un certain degré de culture, à une certaine forme de la civilisation, à une certains,
condition sociale. Nous comprenonsavec quelque
peine aujourd'hui l'enthousiasme religieux qui a
produit les croisades, ou le culte chevaleresque
qui unissait autrefois le vassal à son seigneur,
le sujet à la personne royale. De même nos
pères, s'ils pouvaient renaître entièrement semblables à eux-mêmes, ne comprendraient pas
mieux, sans doute, les discussions ardentes qm
divisent et qui agitent notre siècle. Il ne faut
donc point prétendre, comme nous l'avons déjà
dit, à une énumération complète des passions
humaines il suffit qu'on en fasse connaîtra les
types généraux et les principesessentiels; car les
formes ont beau changer, le fond de notre nature
reste toujours le même, et ce que Vico disait de
l'imagination n'est pas moins vrai du cœur il a
ses universaux comme la raison.
La question étant réduite à ces termcs, nous
placerons, avec les philosophes et tous les moralistes, au premier rang de nos passions l'amour
et la haine l'amour égoïste et insatiable, non
l'amour désintéressé; l'amour considéré comme
le plus haut degré, en même temps que la forme
la plus générale du désir, et la haine, tenant la

),

même place par rapport à l'aversion ou à la colère. L'amour et la haine changent de nom et de
caractère suivant les objets qui les excitent, et
ces objets eux-mêmes se divisent en un certain
nombre de classes auxquelles correspondent autant de passions différentes. En effet, ou nous
nous aimons nous-mêmes dans un autre, dont
la possession nous paraît être l'unique condition de notre bonheur alors nous sommes sous
l'empire de l'amour proprement dit; ou nous
aimons les plaisirs des sens, sans égard pour les
personnes alors nous sommes les esclaves de
la sensualité, qui s'appelle de différents noms,

luxure, gourmandise, ivrognerie, etc., suivant la
nature des jouissances que nous lui demandons;
ou, au lieu du plaisir, c'est l'intérêt qui nous
poursuit sous sa forme la plus étroite et la plus
sordide, c'est-à-dire la crainte de n'avoir pas
assez, et nous employons toutes nos forces, toute
notre intelligence, tout notre courage, non pas
à conquérir la fortune, ce qui est le propre d'une
autre passion, mais à disputer aux besoins d'aujourd'hui de quoi satisfaire ceux de demain
alors nous sommeslivrés à l'avarice; ou, cherchant
le bonheur dans une carrière plus vaste et plus
élevée, nous aimons le pouvoir pour lui-même,
non comme un instrument du bien, et, comme
moyen d'y atteindre, la richesse alors nous subissons le joug de l'ambition; ou, enfin mettant
notre félicité et notre existence même dans l'admiration de nos semblables, nous sacrifions tous
les biens réels à ce bien imaginaire, et nous n'attendons la vie que longtemps après notre mort.
Ce r"3ssort particulier de l'âme humaine est celui
qu'on appelle l'amour de la gloire.
On distingue également plusieurs passions qui
ne sont que des manières différentes de haïr
la haine proprement dite, la vengeance, l'envie,
l'orgueil, l'intolérance. La haine, nous l'avons
définie précédemment, c'est une colère méditée
et, pour ainsi dire, de longue haleine, qui, se
nourrissant de sa propre substance, ne reconnaît bientôt ni limite ni mesure, et survit encore quelquefois à la destruction de l'être détesté. La vengeance, c'est la haine qui se fait
illusion par une apparence de justice; la haine
clui s'attache à l'acte plutôt qu'a la personne, et
s'apaise quand elle a rendu Je mal pour le mal.
C'est pour cette raison que les idées de vengeance et de justice sont si souvent mêlées dans
le langage et dans la pensée des hommes. De là
la loi du talion; de là l'opinion des anciens que
la vertu ne consiste pas moins à faire du mal à
ses ennemis qu'à faire du bien à ses amis; de là
cette expression, encore en vigueur de nos
jours, la vindicte publique, penser la société et
les lois. L'envie, c'est la haine de l'égoïsme impuissant contre tout ce qui est heureux c'est
l'irritation que nous inspirent, non tel acte qui
nous a blessé, ou telle personne qui est sur notre chemin, mais les avantages dont nous sommes privés, même par notre faute, et tous les
êtres mieux partagés que nous en apparence. En
effet, le désir d'augmenter son propre bonheur
tient beaucoup moins de place dans le cœur de
l'envieux, que la souffrance que lui cause le
bonheur d'autrui. N'ayant pas le courage ni le
talent de conquérir les biens qui lui manquent,
il ne supporte pas que les autres en jouissent;
leur prospérité lui pèse tout à la fois comme une
injustice et comme un remords. Aussi de toutes
les manières de haïr celle-là est-elle la plus
honteuse et la plus digne de pitié; car la haine,
la vengeance, la colère, poursuivent un but qui
leur est propre elles peuvent espérer une satisfaction qui est le fruit de leurs œuvres. N'at-on pas dit que la vengeance est le plaisir des

dieux? L'envie, au contraire, ne porte avec elle
que le témoignage de son impuissance, elle ne
peut jamais s avouer, et c'est contre elle-même
que se tourne sa fureur. Mais il est une autre
passion qu'on peut regarder comme une des
sources les plus ordinaires de la haine et de
l'envie tout à la fois c'est l'orgueil. L'orgueilleux, ne voyant que lui dans le monde, et rapportant tout à lui, est exposé à rencontrer à
chaque instant d'humiliantes résistances, et les
froissements continuels d'un sentiment aussi irritable que l'amour-propre ne manqueront pas
de se traduire en haine. D'un autre côté, lorsqu'on trouve en soi tous les talents et toutes les
vertus, en un mot, quand on se croit propre à
tout, comment ne pas se persuader que l'on a
droit à tout; par conséquent, que tout ce qui
ne nous appartient pas nous a été dérobé, qu'il
n'y a pas un avantage, accordé aux autres par
la fortune ou par les hommes, qui ne soit un
tort fait à nous-mêmes?L'orgueil, dans les choses qui relèvent de la conscience et de la pensée, reçoit le nom d'intolérance. Il n'est pas
question ici de cette intolérance intellectuelle,
qui n'est que la conviction et qui consiste à pour
suivre, par toutes les armes de la raison, par
toutes les puissances de la parole, les opinions
contraires à la nôtre. L'intolérance dont nous
parlons, et que quelques sophistes de nos jours
ont entrepris de réhabiliter, est celle qui a allumé les bûchers et versé par torrents le sang
humain. Or, malgré la hauteur où elle aime a
se placer et les noms sacrés qu'elle invoque,
tantôt celui de Dieu, tantôt celui de la liberté,
cette passion prend sa source dans les régions
les plus basses du coeur humain, dans l'orgueil
et dans la haine. Le fanatique ne peut souffrir
que l'on parle ni qu'on pense autrement que lui,
et la cause de Dieu à défendre lui offre un trop
beau prétexte pour qu'il néglige de s'en couvrir;
car s'il était pénétré véritablement par un sentiment religieux, par une foi vive et désintéressée, ne se dirait-il pas que celui qui est privé
d'un tel bien a tout perdu, et, par conséquent,
au lieu de le persécuter, de l'écraser, de lui infliger mille tortures, ne chercherait-il pas à le
ramener par toutes les voies de la persuasion ?
Nous ne compterons parmi les passions du
coeur humain ni la joie, ni la tristesse, ni la
crainte, ni l'espérance, ni l'admiration, qui,
dans 1 opinion de Descartes, constituent, avec
l'amour et la haine, la liste complète des passions. En effet, on se réjouit ou l'on s'afflige, on
craint ou l'on espère, parce qu'on éprouve quelque autre affection de l'âme, et en raison de cette
affection. Celui qui pourrait vivre sans désir,
sans aversion, sans amour, sans haine, celui-là
serait certainement au-dessus de la joie et de la
tristesse, de l'espérance et de la crainte. Par
conséquent, ces différents mouvements de l'âme,
quelque place qu'ils tiennent dans notre existence, doivent être regardés, non comme des
passions distinctes, mais comme des éléments
nécessaires et comme des conséquencesinséparables de nos passions. Nous en dirons autant dc
l'admiration, qui entre nécessairement dans l'amour, et qui, lorsqu'elle en est indépendante
c'est-à-dire calme et désintéressée, appartient à
un autre ordre de sentiments.
C'est précisément à cause du mouvement
qu'elles renferment, à cause des émotions et de
l'agitation qui les accompagnent, que les passions, indépendamment de tout autre attrait,
sont recherchées, sont désirées pour elles-mêmes, comme un aliment dont notre âme ne peut
lui faut, comme dit Pascal, du rese passer.
là une troisième
de
l'action.
muement et
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classe de passions, qui ne sont, pour ainsi dire,
qu'une contrefaçon des autres et ont pour seul
but de satisfaire au besoin dont nous parlons.
Dans co nombre nous comprenons le jeu, la
chasse, le goût des voyages difficiles et des aventures de toute espèce. Que demande, en effet,
te joueur, le chasseur, le coureur d'aventures
(nous entendons celui qui joue ou qui chasse par
passion et non par profession)? Est-ce l'argent
qu'il peut gagner? le lièvre qu'il court? le profit qui l'attend au bout d'une intrigue ou d'une

ments à leur usage. Elles serviront à les entretenir, à les développer et à perfectionner les

moyens de les satisfaire. Bien plus si, en partant de ce principe, vous reconnaissez un Dieu
au-dessus de la nature, les passions seront sa
loi la révélation de sa volonté, et, par un singu ier renversement des idées, se placeront
sous l'invocation même de la religion. Si, au
contraire, nos passions viennent d'un principe
mauvais, placé en quelque sorte hors de nous,
étranger et hostile à notre âme, quoique fataleexpédition périlleuse? Non assurément, et tout ment lié à sa substance; dans ce cas il faut, par
le monde dira avec Pascal « On n'en voudrait une guerre acharnée et sans trêve, nous efforcer
pas s'il était offert. » Ce qu'ils demandent, ce de les détruire, non dans elles-mêmes, puisqu'ils achètent au prix de leur repos, de leur sé- qu'elles ne sont que des effets ou des consécurité, de leur honneur et de leur fortune quel- quences, mais dans le principe d'où elles émaquefois, ce sont ces alternatives de crainte et nent. Ces deux systèmes de morale se sont prod'espérance, de joie et de tristesse, de mouve- duits à toutes les époques de l'histoire, en chanments opposés qui constituent l'essence et la vie geant souvent de formes, mais jamais de prindes passions. Aussi est-il à remarquer que les cipes l'un est la morale du plaisir et l'autre la
passions de cette espèce, particulièrement l'a- morale ascétique.
En théorie la morale du plaisir est différente
mour du jeu et le démon de l'intrigue, s'attaquent habituellement à ceux qui ont épuisé ou de celle de l'intérêt; car, tandis que la première
qui n'ont pu écouter les autres. Parmi celles-ci sacrifie tout aux passions, la seconde ne vouil y en a deux surtout qui font peser sur nous drait tenir compte que des besoins, ou des loisleur empire, et qui, en s emparant, l'une de no- essentielles et permanentes de notre nature rétre jeunesse, l'autre de notre âge mûr, semblent vélées par les mouvements de notre sensibilité
s'être partagé la vie humaine. Ces deux passions mais, en fait, ces deux points de vue se confonsont l'ambition et l'amour. « Les hommes, dit dent car, comme une sensation n'est ni plus ni
La Bruyère, commencent par l'amour, finissent moins légitime qu'une autre en l'absence d'une
sensibilité, la limite qui
par l'ambition, et ne se trouvent dans une as- faculté supérieure à la
siette plus tranquille que lorsqu'ils meurent. » sépare la passion du besoin est purement illuC'est la même pensée que Pascal, dans son Dis- soire. La doctrine d'L:picure a fourni dans la
cours sur les passions de l'amour, a exprimée pratique, les mêmes résultats que celle d'Arisles disciples du premier ne se distintippe
sous une forme plus animée et plus jeune
« Qu'une vie est heureuse, dit-il, quand elle guaient pas par leur conduite de ceux du dercommence par l'amour et qu'elle finit par l'am- nier. Et ne voyons-nous pas le même spectacle
bition Si j'avais à
choisir
je voudrais se produire de nos jours sur une plus vaste
celle-là. L'amour eten l'ambitionune,
commençant et échelle ? La morale de l'intérêt bien entendu,
finissant la vie, on est dans l'état le plus heu- comme on appelait au dernier siècle la restaureux dont la nature humaine est capable. »
ration du système épicurien, n'a-t-elle pas ahouti
3° Nous arrivons à présent au côté moral et à ces monstrueuses utopies qui proclament en
pratique de la question, c'est-à-dire à l'usage principe la réhabilitation de la chair, la légitiqu'on peut faire de ces passions dont nous avons mité de toutes les passions, l'identité des appéessayé de définir la nature et le principe, à tits avec les droits, et qui, divisés sur les moyens
l'action qu'elles doivent exercer sur nous, au de réaliser cette chimère, ne s'accordent qu'en
rôle qui leur appartient dans le développement un point, la nécessité de détruire la société acgénéral des facultés humaines. Cette conclusion, tuelle pour la refaire de fond en comble ?
si elle est juste, devra confirmer les prémisses;
De même que, par la morale du plaisir, nous
car la morale est la véritable épreuve de toutes entendons également celle de l'intérêt et celle
les théories psychologiqueset métaphysiques.
de la passion, ainsi, dans la morale ascétique,
Si, comme nous le fait penser la puissance nous comprenonstout à la fois le stoïcisme et le
qu'elles ont sur nous lorsqu'elles sont parvenues mysticisme. Sans doute, le stoïcisme et le mysà leur entier développement, et comme aussi il ticisme reposent sur deux principes complètenous est commode de le croire pour notre justi- ment différents l'un invoque la raison, l'autre
fication, les passions sont un fait étranger à no- le sentiment; l'un s'appuie sur la liberté à latre volonté, une production spontanée, une con- quelle il croit que rien n'est impossible l'autre
séquence fatale et inévitable de notre organisa- n'attend rien que de la grâce. Cependant leurs
tion, il faut nécessairement faire un choix entre conséquences pratiques sont tout à fait les mêces deux suppositions contraires ou c'est la mes. Le stoïcien, afin d'assurer le triomphe de
saine nature qui nous parle par leur voix, c'est- la raison et de la liberté afin que rien d'étranà-dire l'ordre universel la raison qui préside au ger ne se mêle à l'action de ces deux facultés,
mouvement de ce monde et à la marche de tous se croit obligé de mutiler la nature humaine et
les êtres, ou elles sont le résultat d'une nature de détruire en elle, non-seulement les passions,
déchue et corrompue, d'un principe maudit, vio- mais le sentiment de ses mouvements les plus
lemment associé a la partie divine de notre être, élevés et les plus purs; non-seulement les déet qui l'empêche de prendre son essor. Ces deux sirs déréglés nés de l'exaltation des sens, mais
opinions apportent chacune avec elle une mo- les sens eux-mêmes dans leurs légitimes exirale toute différente. Si nos passions sont l'ex- gences et les liens inévitablesqui unissent l'âmepression fidèle des lois de la nature, de l'ordre au corps. Ainsi fait aussi le mystique, comme
ou de la raison qui conduit l'univers, alors tout nous l'atteste l'histoire de toutes les sectes de ce
ce qu'elles demandent est légitime, tout ce genre, et particulièrement celle du jansénisme.
qu'elles ordonnent doit être exécuté, à moins Pour offrir, en quelque sorte, un champ libre à la
d'un obstacle insurmontable; elles sont la seule gràce ou a l'action immédiate de Dieu, le mysmesure, la règle infaillible du bien et du mal; tique n'imagine rien de plus efficace que de tuer
l'intelligence et la liberté, au lieu d'être appelée et de déraciner en lui la nature, c'cst-à-dire tous
à leur commander, ne sont plus que des instru- lcs'liens et toutes les affections qui l'attachent à

ce monde, toutes les facultés sur lesquelles repose
son existence porsonnelle,la volonté aussi bien
que la raison, la raison aussi bien que la sensibilité. La nature n'est-elle pas maudite et corrompue jusque dans son essence? Alors, pourquoi la laisser subsister et, à plus forte raison,
la propager, la développer? Le mystique arrive
donc nécessairement au mépris, non-seulement
de lui-même mais de la famille, de la société,
des intérêts les plus réels et les plus élevés de

l'espèce humaine. L'un et l'autre, le mystique

et le stoïcien tout ensemble,semblent avoir pour
but, non de régler la vie, mais de l'étouffer
sous une mort anticipée.
Si l'on veut éviter ces deux systèmes également funestes, et qui nous entraînent, chacun
par un chemin différent, à un véritable suicide,
il faut abandonner le principe sur lequel ils reposent il faut regarder les passions, non comme
un fait spontané de la nature, mais comme une
œuvre de l'homme, comme une exaltation et, par
conséquent,
comme une corruption volontaire
de nos instincts et de nos penchants primitifs.
Dès lors, il est en notre pouvoir de veiller sur
nous et d'empêcher les passions de naître, en
contenant nos inclinations et nos désirs dans les
limites de la raison, ou de les vaincre quand
elles n'ont pas encore atteint leur dernier degré
de violence. Avec cette idée, l'on comprendfacilement la tâche de l'éducation et le devoir, si
difficile qu'il puisse être, de se gouverner soimême. Avec l'idée contraire, c'est-à-dire que les
passions, au lieu d'avoir en nous leurs germes,
également propres à une bonne et à une mauvaise
culture, nous sont données telles que nous les
éprouvons, il n'y a qu'à nous abandonner à la
pente qui nous entraine ou à attendre notre salut
d'un miracle de la grâce, d'une intervention
expresse de la Divinité. Dans les deux cas c'en
est fait de la liberté et de la dignité humaine.
Les passions sont naturelles, dans ce sens que
nous avons reçu de la nature la faculté de les
produire en nous, et que par la réflexion et
l'imagination elle nous a placés au-dessus des lois
de l'instinct, comme par la sensibilité elle a
voulu venir au secours de notre raison. Il y a
plus les passions aux prises avec la nécessité
ou le devoir excitent au plus haut point notre
intérêt, nous font trouver plus de prix à la vie,
plus de grandeur à l'histoire, et forment un des
traits lcs plus puissants de la poésie. Mais, de ce
que les passions sont naturelles, de ce qu'elles
plaisent à notreimagination et sont d'une grande
ressource pour l'artiste et le poëte, en résulte-t-il
qu'elles soient nécessaires et que la morale soit
obligée de les absoudre ou de transiger avec
elles? Non, tout ce que nous obtenons par leur
concours, nous l'obtiendrions bien plus sûrement et plus promptement de la raison unie aux
sentiments légitimes du cœur humain. Les passions sontdans l'ordre moral ce que les systèmes
sont dans l'ordre intellectuel, c'est-à-dire des
mouvements extrêmes, exclusifs, opposés, qui
s'appellent réciproquement, et dont aucun ne
peut subsister. Ainsi, l'excès de la domination
amène celui de la licence l'excès .de l'orgueil
celui de la servilité, et il faut qu'après avoir
parcouru ces points contraires, tous également
impossibles à garder, les hommes arrivent toujours à celui que la raison leur indique, à celui
où leurs vrais intérêts se rencontrent avec leurs
devoirs. Quelques lignes éloquentes tracées par
Mme de Staël dans son ouvrage de l'In/ïuence

impulsion,cette impulsion est plus vive quand la
passion 1 excite s'il faut aux hommes sans
passions l'intérêt d'un grand spectacle; s'ils
veulent que les gladiateurs s'entre-détruisent à
leurs yeux, tandis qu'ils ne seront que les témoins de ces affreux combats, suns doute il faut
enflammer de toutes les manières ces êtres infortunés dont les sentiments impétueux animent ou renversent le théâtre du monde mais
quel bien en résultera-t-il pour eux? quel bonheur général peut-on obtenir par ces encouragements donnés aux passions de l'àme Tout ce
qu'il faut de mouvement à la vie sociale, tout
l'élan nécessaire à la vertu existerait sans ce
mobile destructeur. Mais, dira-t-on, c'est à diriger
les passions et non à les vaincre qu'il faut consacrer ses efforts. Je n'entends pas comment on
dirige ce qui n'existe qu'en dominant. 11 n'y a
que deux états pour l'homme ou il est certain
d'être le maître au dedans de lui, et alors il n'a
point de passions, ou il sent qu'il règne en luimême une puissance plus forte que lui, et alors
il dépend entièrement d'elle. Tous ces traités,
avec la passion, sont purement imaginaires;
elle est, comme les vrais tyrans, sur le trône ou
dans les

fers.

d'examiner
l'usage
la
valeur
morale
et
ne concernent que
des passions; mais quelques philosophes ont
aussi essayé d'expliquer leur nature et leur origine. Les théories les plus remarquables qui ont
été proposées dans ce but sont, dans l'antiquité,
celles de Platon et d'Aristote; dans les temps
modernes, celles de Descartes et de Malebranche;
et, dans le demi-siècle où nous vivons celle du
patriarche de la secte phalanstérienne, de Charles
Fourier.
Selon Platon, qui paraît avoir puisé cette ductrine à l'école de Pythagore, il y a deux espèces
de passions, qu'il désigne sous les noms de désir
et de colère (9u(i6:). Le désir a son
siège et son origine dans un principe distinct de
l'âme, qui, étroitement uni au corps, est destiné
a périr avec lui. C'est ce principe, ou cette partie
déraisonnable de nous-mêmes, qui a faim, qui a
soif, qui est exposée à tous les excès et entraînée
à toutes les voluptés. La colère réside dans une
autre partie de l'âme ou dans un autre principe,
qui a pour attribut distinctif de résister au désir,
quand celui-ci nous emporte hors des bornes
légitimes, et de s'irriter contre lui pour mieux le
contenir. C'est, à proprement parler, la volonté
poussée par l'aversion du mal, ou l'indignation
naturelle que nous inspire toute action honteuse
et injuste. C'est aussi la faculté de supporter les
épreuves et les douleurs que nous croyons nécessaires ou méritées. Dans le premier cas, il
produit la colère, dans le second le courage. Audessus de ces deux principes est la raison, la
partie divine et vraiment immortelle de notre
être, à laquelle ils doivent obéir tous deux la
colère, en exécutant tous ses ordres et en prenant partie pour elle contre l'élément inférieur;
le désir, en restant dans les limites qu'elle lui
prescrit (République, liv. IV, et Phèdre). Ainsi,
selon Platon, nous avons des désirs qui naissent
de nos besoins, nous avons des sentiments qui
secondent l'action de la raison; mais les passions
ne sont point inhérentes à notre nature; elles
naissent de l'abandonvolontaire de nous-mêmes.
quand la raison et la liberté abdiquent devant
les appétits du corps.
Aristote a conservé les trois principes et, par
des passions sur le bonheur des individus et des conséquent, les deux ordres de passions reconnatxons (Introduction, p. 40 et 41), achèveront nus par Platon, tout en cherchant à les rattacher
d'éclairer et serviront à résumer notre pensée. « Si à une faculté unique u'il appelé du nom d'epl'àme doit être considérée seulement comme une Pélil
L'appétit, considéré en
4° Les opinions que nous venons
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général, c'est le mouvement par lequel tous les
êtres sensibles sont portés à rechercher ce qui
agreable et à fuir ce qui leur
leur est bon ou désagréable.
Mais il y a trois
est nuisible ou
espèces d'appétits l'appétit rationnel, la colère
et le désir, ou, comme disent les philosophes scofastiques, l'appétit irascible et' l'appétit concupiscible. L'appétit rationnel n'est pas autre chose
la volonté éclaique la volonté même
rée, réfléchie, d'accord avec la raison. Au contraire, la colère et le désir dépendent de la
sensation et ont leur origine dans les sens voilà
pourquoi, au lieu de les placer, comme Platon,
dans deux parties distinctes de l'âme humaine,
ou d'en faire deux facultés séparées, il faut
plutôt les considérer comme deux formes d'une
faculté unique, à laquelle on donnera le nom
d'appétit sensitif. En effet, le même principe
par lequel nous sommes entraînés vers ce qui
nous plaît, nous détourne aussi de ce qui nous
déplaît. C'est ce principe qui donne naissance,
non-seulement au désir et à la colère, mais à
l'amour et à la haine, à la crainte et à l'audace,
à l'émulation et à l'envie, à l'indignation, à la
pitié à la joie, en un mot. à tout ce que nous
appelons du
nom de passion. Toutes les passions
appartiennent donc à notre nature sensible et
animale; toutes sont étroitement liées avec le
corps et ont pour effet de troubler le jugement,
à tel point qu'on peut se demander si c'est réellement l'àme qui les éprouve. La vérité est
qu'elles appartiennent à la fois à l'âme et au
corps, et ce n'est qu'en les considérant sous ces
deux points de vue que l'on en pourra donner
une définition complète. Cette théorie, qui fait
de nos passions l'œuvre de la nature parce
qu'el'e ne sait pas les distinguer de nos besoins,
et qui les soustrait, par conséquent, à l'empire
de la volonté, confoudue elle-même avec l'appétit, est très-inférieure par l'exactitude et l'élévation morale à celle de Platon. Cependant elle a
traversé tout le moyen âge, associée, on ne sait
l'un des escomment, à la morale chrétienne
prits les plus sceptiques du xvi* siècle, Charron
(de la Sagesse, liv. 1, ch. xx et xxi), l'a prisa
pour base de ses observations sur le cœur humain, et nous la voyons régner à peu près sans
partage jusqu'à Descartes et à Malebranche.
Descartes, n'admettant point de milieu entre
la pensée et l'étendue, ou l'intelligence pure et
la matière, est obligé de repousser tout d'abord
la distinction reconnuepar Platon et par Aristote
d'une partie supérieure et d'une partie inférieure de notre être, d'un principe raisonnable
et d'pn principe sensitif. « Il n'y a, dit-il (des
Passions de l'âme, art. 41); il n'y a en nous
qu'une seule âme, et cette âme n'a en soi aucune
diversité de parties la même partie qui est
sensitive est raisonnable, et tous les appétits
sont des volontés. La conséquence rigoureuse
de ce principe, c'est que les passions sont étrangères a l'âme et ne doivent être considérées que
comme des mouvements ou des phénomènes du
corps. Mais cette conséquence, Descartes ne
l'accepte pas et ne peut pas l'accepter, puisqu'elle est contraire a l'évidence. Il se contente
de dire que les passions ont leur origine hors de
uous, qu'elles sont des sentiments ou des émotions de l'âme causées, entretenues et fortifiées
par le mêmeprincipe qui meut tout l'organisme.
Placé sur ce terrain, il avait deux questions à
résoudre 1° Quel est le fait ou l'agent matériel,
capable de nous expliquer la naissance et le
mouvement des passions? 2° Comment les passions, ayant leur principe et, pour ainsi dire,
leur essence dans le corps, sont-elles connues
de l'âme et peuvent-elles la soumettre à leur
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influence? C'est, en effet, à l'examen de ces
deux problèmes qu'il a consacré son curieux
traité des Passions de l'âme..
Descartes explique les passions comme il explique les mouvements des êtres vivants et la
vie elle-même, par des phénomènes purement
mécaniques.Les esprits animaux, c'est-à-dire les
parties les plus subtiles du sang, dégigées par
la chaleur et la dilatation du cœur, afflouent sans
cesse vers les cavités du cerveau, d'où ils se
rendent par le canal des nerfs dans toutes les
parties du corps. En se portant dans un muscle,
ils le contractent; en l'abandonnant, ils le relâchent, et c'est ainsi qu'ils produisent le mouvement car les muscles sont opposés deux à deux,
de manière que l'un ne puisse se contracter sans
que l'autre éprouve l'effet contraire. C'est à peu
près de la même manière que se forment nos
sensations et nos appétits. L'impressionproduite
sur nos organes par les objets extérieurs est
aussitôtportée au cerveaupar les esprits animaux
toujours répandus en quantité dans les nerfs et
que la moindre impulsion du dehors suffit pour
mettre en mouvement. Alors les esprits animaux
du cerveau, refoulés dans les muscles, exécutent les mouvementsqui correspondentà ces différentes manières d'être. Jusqu'ici tout se passe
dans le corps par les seules lois de la mécanique, « en même façon, dit Descartes (art. 16),
que le mouvement d'une montre est produit par
la seule force de son ressort et la fig ure de ses
roues. » Maintenant voici de quelle manière
l'âme et le corps sont mis en communication
l'un avec l'autre. De même que le cerveau est
le centre de tout le corps, ainsi il y a un organe,
la glande pinéale, qui peut être regardé comme
le centre du cerveau. C'est ce point que l'âme a
choisi, en quelque sorte, pour sa capitale, bien
que sa présence se fasse sentir partout. C'est là
qu'elle peut prendre connaissance des diverses
impressions que les esprits animaux y apportent
du dehors, c est de là aussi que, par l'intermédiaire des mêmes agents, elle rayonne dans toutes
les parties de la machine. Ainsi, par exemple,
quelque animal se présente devant nous; aussitôt une image se forme dans nos yeux, qui est
portée au cerveau et de là dans la glande pinéale
où l'âme en prend connaissance. Si cette image
est telle qu'elle nous offre l'animal dont elle est
l'expression dans une attitude terrible, elle excitera dans l'âme la passion du courage ou de la
crainte et provoquera dans le corps un mouvement des esprits qui nous disposera à fuir ou à
résister.
Le même mécanisme sert à expliquer chacune
des six passions principalesauxquelles Descartes,
comme nous en avons déjà fait la remarque,
cherche à ramener toutes les autres, c'est-à-dire
l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie
et la tristesse. L'admiration est une surprise de
l'âme causée par une impression du cerveau, ou
une image de la glande pinéale, qui lui représente certains objets comme rares et extraordinaires, par conséquent comme dignes d'être considérés. Or, en même temps que cette image
attire sur elle l'attention de l'âme, elle fait
refluer vers elle les esprits animaux propres à
la fixer et à la fortifier, et elle povsse dans les
muscles une autre partie de ces subtils agents,
de manière à donner à notre corps l'attitude de
la conteml iation. L'amour a sa source dans une
impression qui nous montre les objets comme
convenables, et qui porte notre âme à s'y joindre
de volonté en même temps qu'elle pousse notre
corps, par le mouvementdes esprits, à s'y joindre
effectivement Les effets opposés constituant la
haine Le désir ne ditfère de l'amour qu'en un

-seu point c'est que le premier se rapporte à
-l'avenir et le second au présent. Ce que les
impressionsdu cerveau nous représentent comme
un bien, et comme un bien dont nous avons la
possession, produit dans l'âme cette émotion
agréable qu'on désigne sous le nom de joie.
Enfin la tristesse est définie u une langueur
désagréable en laquelle consiste l'incommodité
que l'àme reçoit du mal, ou du défaut que les
impressions du cerveau lui représentent comme
lui appartenant ». Mais, indépendamment de
cette joie et de cette tristesse qui viennent du
corps et auxquelles s'applique à juste titre le
nom de passions, Descartes reconnaît une joie et
·une tristesse intellectuelles, excitées dans l'âme
par l'âme elle-même et relatives aux choses que
l'entendementseul nous représente comme notre
-bien ou notre mal.
Il est évident, d'après cela, que ce n'est point
.dans l'ame qu'est la cause des passions, non plus
que celle des mouvements qui les accompagnent. La seule faculté qui appartienne à l'âme,
c'est de les suivre ou d'y résister intérieurement,
en associant ou en opposant ses jugements, ses
volontés, aux impressions purement matérielles
du cerveau et aux fonctions automatiques des
autres organes. Ce qu'on a appelé la lutte de
la partie inférieure contre la partie supérieure
de l'âme, ou de l'appétit contre la raison, n'est
pas autre chose, selon Descartes, que le désaccord qui se manifestequelquefois entre ces deux
ordres de phénomènes, entre le cours de la pensée et celui des esprits animaux. On croira,
sans doute, qu'en conformité de ces principes
Descartes va nous refuser toute autorité sur nos
passions, puisqu'il faudrait, pour les réprimer,
changer notre organisation, c'est-à-dire, d'après
lui, un mécanisme indépendant de notre vo-lonté. Il n'en est rien appelant l'expérience au
secours de la morale, contre les conséquences
de son propre système, il adopte l'opinion diamétralement opposée. Puisqu'on peut, dit-il
(art. 50), avec un peu d'industrie, changer les
mouvements du cerveau dans les animaux dépourvus de raison, il est évident qu'on le peut
encore mieux dans les hommes, et que ceux
mêmes qui ont les plus faibles âmes pourraient
acquérir un empire très-absolu sur toutes leurs
passions, si on employait assez d'industrie à
les dresser et à les conduire. » Grâce à cette
faculté que nous avons de les diriger, les passions peuvent nous être utiles, et ne sont blâmables que dans leurs excès. « Les hommes,
dit Descartes (art. 212) qu'elles peuvent le plus
émouvoir, sont capables de goûter le plus de
douceur en cette vie. La sagesse consistera
à éviter les maux qui les suivent en appréciant
les objets à leur juste valeur.
Malgré les hypothèses dont cette théorie est
remplie, elle ne résout aucune des difficultés
contre lesquelles on vient se heurter quand on
veut chercher la cause réelle des passions nonseulement hors de la volonté, mais hors de l'âme.
Car si elles n'ont pas d'autre principe que le
jeu mécanique des organes, placés eux-mêmes
sous l'action fortuite des objets extérieurs, comment peuvent-elles ébranler l'àme, dont l'essence consiste dans la seule pensée, et qui ne
peut rien faire ni rien exprimer que de raisonnable ? D'un autre côté, commentcette substance
pensante qui n'a d'action que sur elle-même,
peut-elle contenir et diriger cette machine et,
pour entrer complètement dans les idées de
Descartes changer les mouvementsdu cerveau?
Ces difficultés ne paraissent pas avoir échappé
à Malebranche, et c'est afin d'y remédier, sans
doute, que, sur les principes mêmes de Des-

cartes, il a édifié un autre système où, grâce
à l'hypothèse des causes occasionnelles, l'action de Dieu et la volonté de l'âme sont admises
à concourir avec le mécanisme du corps au jeu

de nos passions. Selon l'auteur de la Recherche
de la vérité, il n'y a dans l'âme humaine que
deux facultés véritablement distinctes l'entendement et la volonté. Chacune de ces deux facultés a, pour ainsi dire, deux faces l'une tournée vers Dieu, l'autre vers le corps et le monde
matériel. Ainsi, qu'est-ce que la raison ou l'entendement pur ? l'entendement en rapport avec
l'infini, l'absolu, c'est-à-dire Dieu. Qu'est-ce que
l'imagination et les sens? l'entendement en rapport avec notre corps et tout ce qui lui ressemble. Il y a exactement les mêmes parts à
faire dans la volonté. La volonté regardant le
ciel, c'est l'amour ou les inclinations naturelles
par lesquelles nous sommes portés à aimer Dieu
comme notre souverain bien et l'homme comme
son image. La volonté regardant la terre et
occupée de notre enveloppe terrestre, c'est ce
que nous appelons les passions (Recherche de
la vérité, liv. V, ch. i). Les passions, selon Malebranche, sont des émotions de l'âme que l'auteur de la nature fait naître en nous, à l'occasion
des mouvements extraordinaires des esprits animaux et du sang, afin de nous incliner à aimer
notre corps et tout ce qui peut être utile à sa
conservation. Elles ne sont donc plus simplement
le résultat fortuit du mécanisme de nos organes c'est Dieu lui-même qui les allume en
nous, ou qui en est la cause efficiente le mouvement des esprits animaux n'en est que la
cause occasionnelle; enfin, elles ont aussi une
cause finale, ou une raison d'être, qui est de
nous intéresser à cette vie, de nous exciter à
en remplir toutes les conditions et de nous avertir des dangers dont elle est menacée. Quant
à l'âme, elle n'y a point d'autre rôle (nous
entendons de rôle actif et libre) que de donner
ou de refuser son consentement mais qu'elle
le donne ou le refuse, les passions n'en vont
pas moins leur train car, selon l'expression de
Malebranche (ubi stepra, c. IV), « elles sont en
nous sans nous. » Au reste, voici comment elles
sont formées, ou l'énumération exacte des phénomènes dont elles se composent le premiei
est le jugement qui nous fait regarder comme
un bien ou comme un mal les objets avec lesquels nous sommes en rapport; le second est
la détermination qui suit ce jugement, et qui
tend à nous rapprocher ou à nous éloigner des
objets, bien qu'elle n'exerce aucune influence
sur nos mouvements le troisième est le sentiment qui se joint aux deux phénomènes précédents sentiment d'amour ou d'aversion, de
joie, de désir ou de tristesse le quatrième est
le mouvement qui précipite les esprits animaux
dans les muscles des bras, des jambes, du visage et des organes de la voix, puur les mettre
en conformité avec nos dispositions intérieures;
le cinquième est une émotion de l'âme proportionnée à cette agitation du corps, et qui fait
qu'elle s'y associe, qu'elle en prend sa part,
comme le corps s'est associé au sentiment intellectuel dont elle était remplie auparavant; le
sixième, c'est la passion proprement dite, ayant
un objet déterminé et formée tout à la fois de
l'émotion de l'âme et de l'ébranlement des sens
Enfin, après avoir été subjugués par la force,
nous sommes retenus dans notre esclavage par
la douceur, ou ce sentiment de joie et de volupté
secrète qui accompagne toutes nos passions,
quel qu'en soit l'objet. C'est ce sentiment qui en
forme le septième et dernier élément (ubi su,rora, c m).

La division, comme l'explication des passions,
a plus de rigueur dans Malebranche que dans
Descartes. Nous avons déjà dit que toutes les
passions, selon Matebranehe, dérivent d'une
même source, l'amour du bien. Mais par cela
seul que nous recherchons notre bien, nous
fuyons notre mal de là deux passions primitives, dont toutes les autres tirent, pour ainsi
dire, leur substance, ou, comme Malebranche les
appelle, deux passions mères: l'amour et l'aversion. Chacune de ces deux passions se fait sentir
en nous de trois manières ou par la joie, ou par
le désir, ou par la tristesse.Il y a un amour dejoie,
produit par l'idée du bien que l'on possède un
amour de désir, produit par l'idée d'un bien que
l'on ne possède pas, mais que l'on espère ou qu'on
juge pouvoir posséder; enfin, « l'idée d'un bien que
l'on ne possède pas et que l'on n'espère pas de
posséder, ou, ce qui fait le même effet, l'idée
d'un bien que l'on n'espère pas de posséder sans
la perte de quelque autre, ou que l'on ne peut
conserver lorsqu'on le possède, produit un amour
de tristesse. » (Ubi supra, c. ix.) On distingue
de la même manière une aversion de tristesse,
causée par le sentiment actuel de la douleur
une aversion de désir, née de la seule crainte
et ayant pour objet l'éloignement de la douleur une aversion de joie causée par l'idée
qu'on est délivré de la douleur ou qu'on n'a
rien à craindre de ses atteintes. C'est ainsi qu'audessous des deux passions radicales ou mères,
on est forcé d'admettre trois passions générales.
Enfin, celles-ci, à leur tour, modifiées par les
jugements que nous portons sur les objets ou

par leurs propres combinaisons, donnent naissance à des passions particulières tellement nombreuses et tellement variées, que le philosophe
doit renoncer à les classer.
A tous ces degrés de la hiérarchie des passions, l'âme est condamnée à la même impuissance, et ne possède rien en propre que son
consentement intérieur. Du moins ce consentement est-il véritablement libre? l'âme a-t-elle
la même force pour le refuser que pour le donner, pour se détacher du corps que pour le suivre ? Si cela était, il faudrait qu'une force égale
à celle des passions et de l'impulsion physique
qui les accompagne, l'entraînât dans un sens
opposé, c'est-à-dire vers Dieu, vers le souverain
bien. Or, cette force, Malebranche ne l'aperçoit
pas en nous. « Dieu, dit-il (ubi supra, c. IV),
s'est,retiré de nous depuis la chute du premier
homme. Il n'est plus notre bien par nature, il
ne l'est plus que par la grâce. Le bien du
corps étant demeuré le seul qui se fasse maintenant sentir, il agit nécessairementsur l'homme
avec plus de force. Le cerveau en est plus vivement frappé et, par conséquent, l'âme le sent,
l'imagine d'une manière plus touchante. Les
esprits animaux en sont agités avec plus de violence et, par conséquent, la volonté l'aime avec
plus d'ardeur et plus de plaisir. » A une nature
aussi corrompue et aussi rebelle, il n'y a pas
d'autre remède qu'une intervention surnaturelle,
« parce qu'en un mot il n'y a que Dieu comme
auteur de la grâce qui, pour ainsi dire, se
puisse vaincre comme auteur de la nature, ou
plutôt qui se puisse fléchir comme vengeur de
la désobéissance d'Adam. » Rien de plus logique.
Si les passions ne sont pas notre œuvre, mais
celle de la nature, et si en même temps elles
nous poussent à mal faire, alors la nature est
dégradée, il faut un miracle pour la soutenir,
et la liberté humaine se trouve étouffée entre le
péché originel et la grâce. Voilà où l'on arrive
avec l'idéalisme de Descartes et de Malebranche;
voyons maintenant où nous conduit le système

opposé, celui qui met l'âme, non dans la pensée,
mais dans les sens.
A toutes les époques de l'histoire, depuis Dé-

mocrite jusqu'à Epicure, et depuis Epicure jusqu'à Helvétius, il s'est rencontré des esprits qui,
confondant dans l'ordre intellectuel la raison
avec la sensation, sont arrivés dans l'ordre mora!
à confondre le devoir avec le plaisir ou l'intérêt, et à considérer les passions comme la règle
suprême du bien et du mal; mais jamais ce
principe ne s'est produit avec plus d'éclat que
depuis le commencement de ce siècle et dans
ce siècle même, témoin de tant de folies, personne ne lui a donné une expression plus audacieuse et plus complète que Charles Fourier. Bien
entendu qu'il ne sera pas question ici du système
social de ce célèbre chef de secte, mais seulement de son système moral, ou, pour parler
plus exactement, de sa théorie des passions.
Ce que nous appelons le désir, l'instinct, l'appétit, la passion le besoin, en un mot, toutes
les impulsions diverses de la sensibilité, sont
réunies par Fourier sous un seul nom et confondues en un seul fait, l'attraction. L'attraction, c'est l'unique ressort dont la Providence
se sert pour ébranler et diriger l'univers, pour
lui donner la vie, le mouvement et l'ordre. C'est
le même principe que Newton a découvert dans
le monde matériel, mais qui s'applique aussi au
monde moral, aux esprits comme aux corps, à
l'homme comme aux astres, à toute la nature
enfin. Dieu, selon Fourier, se devait à lui-même
de donner à l'attraction cet usage universel
autrement il se serait contredit, il aurait manqué à l'unité, qui est sa première loi, il aurait
négligé le seul interprète qui puisse traduire
exactement sa volonte, et le moyen le plus sûr,
le plus prompt de se faire obéir de ses créatures
(Théorie de l'unité universelle, t. II et III).
L'attraction, dans ses rapports avec la nature
humaine, se manifeste par les passions, et reçoit le nom d'attraction passionnelle. A l'attraction passionnelle trois fins sont proposées,
hors desquelles on n'en peut concevoir aucune
autre 1° elle nous porte à rechercher ce qui,
directement ou indirectement, peut contribuer
à notre bien-être, à notre conservation, à l'accroissement de nos richesses, de notre santé ou
de nos forces, toutes choses que Fourier a réunies
sous le nom de luxe; 2° elle nous porte à nous
unir avec tous ceux de nos semblables qui ont
avec nous certains rapports de consanguinité ou
d'intérêt, certaines affinités de goût ou de caractère, à former de petites corporations,premiers
germes de la société que Fourier désigne sous
lc nom de groupes; 3° elle développe entre les
groupes eux-mêmes des rivalités ou des sympathies, des conformités ou des contrastes qui
mettent en jeu toutes nos facultés, et d'où naît
cette combinaison plus vaste, plus vivante, que,
sous le nom de série, Fourier nous représente
comme le principal levier de l'ordre social. De
là trois espèces de passions les passions sensilives, les passions effectives et les passions distri6utaves ou mécanisantes. Les premières, au
nombre de cinq, nous excitent à développer et
à exercer autant qu'il dépend de nous nos cinq
sens et à recueillir tous les divers plaisir' dont
ils peuvent être la source. Elles ne vont pas au
delà de l'individu. Les secondes nous font sortir
en quelque façon de nous-mêmes pour nous lier
à nos semblables, et nous montrent notre bonheur, non plus dans les choses, mais dans les
personnes. Il n'y en a pas moins de quatre qui
donnent naissance à autant de groupes différents l'ambition, l'amitié, l'amour et les affections de famille (le familisme), ou, pour parler

plus exactement l'instinct paternel. Enfin; les
passions distributives ou mécanisantes,ainsi nommées parce qu'elles servent tout à la fois à coordonner les autres passions et à les mettre en activité, à
entretenir dans la société le mouvement et l'harmonie, sont au nombre de trois la cabaliste,
ou l'esprit d'émulation, de rivalité et d'intrigue;
h papillonne, ou l'amour du changement, de
la variété, des contrastes; et la composite, ou
J'exaltation enivrante, l'aveugle transport que
tait naître en nous l'assemblage de plusieurs
plaisirs de l'esprit et des sens. Ces douze passions radicales, comme Fourier les nomme, de
même qu'elles sortent d'un même principe,
l'attraction universelle, vont aboutir à un même
résultat, l'amour universel, la passion de l'unité,
autrement appelée l'uniléisme.
Le secret de la politique est de fonder un état

social où ces différentes espèces de passions,
s'agençant entre elles comme les rouages d'une
mécanique,tantôt se balançant et tantôt s'excitant
les unes les autres, puissent concourir ensemble
à la vie et au bonheur de la communauté; mais le
moralisten'a rien à y blâmer, rien à y retrancher:
car elles sont la loi authentique de notre nature
ou l'expression de la volonté divine, l'ordre universel manifesté à la conscience humaine. Tous
les maux dont nous souffrons ont pour cause les
entraves que leur ont opposées jusqu'ici une
l'ousse morale; une fausse religion, une fausse
organisation de la société, où les différentes principes de l'activité humaine, au lieu d'être unis
ensemble pour leur commun développement,ont
été divisés et étouffés. L'homme, par conséquent,
n'a pas d'autre destination, nous ne dirons pas
que le bonheur, mais que le plaisir; le plaisir
sans frein et sans relàche, sans autre mesure que
la variété et les forces de la nature (Théorie de
l'unité universelle, t. II, p. 30; t. III, p. 403). Ce
n'est pas que Fourier nie en principe l'existence
de la raison; mais le seul usage de cette faculté
consiste, selon lui, à seconder et non à modérer
les passions, à raffiner et à multiplier nos plaisirs;
en un mot, à servir d'instrument à l'attraction,
seul moyen de communication entre Dieu et
l'homme. « La raison, dit-il (ubi supra,, t. II,
p. 279-280), qu'on veut opposer à l'attraction est
impuissante, même chez les distributeurs de
raison; elle est toujours nulle quand il s'agit de
réprimer nos penchants. Les enfants ne sont contenus que par la crainte, les jeunes gens par le
le peuple par l'appareil des
manque d'argent,
vieillard
supplices, le
par des calculs cauteleux
qui absorbent les passions fougueuses du jeune
âge. Plus on observe l'homme, plus on voit
qu'il est tout à l'attraction;qu'il n'écoutela raison
qu'autant qu'elle enseigne à raffiner les plaisirs

et mieux satisfaire l'attraction. »
Cette doctrine, non moins hideuse dans ses
conséquences que dans ses principes, et qui, par
une singulière aberration, tend à matérialiser le
dogme même de l'immortalité (voy. lIfÉTEAiPSYCHOSE), peut être considérée, avec la précédente,
comme une justification historique de l'analyse
que nous avons donnée des passions.
Les auteurs qu'on pourra consulter avec le plus
de fruit, outre ceux que nous avons cités, sont
Platon, Phèdre et République; Aristote, Rhétorique, Traité de l'Ame, Parva naturadia;
Descartes, Traité des

Passions; — Malebran-

che, Recherche de la vérité; Spinoza, Éthique,
-Adam Smith,Théoriedes sentiments moraux.
PATRIZZI ou PATRICIUS fut un des plus
savants et des plus violents adversairesd'Aristote,
en même temps qu'un des plus enthousiastesdisciples de Platon. Il naquit à Clissa en Dalmatie,
en 1529. Enfant, il annonçait la plus vive et la

plus précoce intelligence; mais les revers de fortune de sa famille le privèrent bientôt de toutes
les ressources et de tous les loisirs nécessaires
pour l'étude. Lui-même il raconte que, depuis l'âge
de neuf ans, il fut en proie à la plus affreuse misère, obligé de servir les autres; de changer de
maîtres, de les suivre dans les plus pénibles
voyages sur terre et sur mer. C'estainsi qu'il visita
les îles de l'Archipel, la Grèce, l'Asie, l'Espagne
et la France. Au retour de ces voyages, il passa
sept années, pauvre et misérable, dans l'île de
Chypre. On a peine à comprendrecomment c'ans
de telles circonstances Patricius a pu s'élever à
un si remarquable degré d'érudition. Heureusement il rencontra un protecteur dans le savant
évêque de Chypre, Philippe Mocenigo,qui l'amena
avec lui à Venise. Dès lors, délivré de la servitude
et de la misère, il put se livrer tout entier à
l'étude. A Padoue, il suivit les leçons de Lazarus
Bonamicus et donna des leçons particulières.
Bientôt, sur la recommandationdu péripatéticien
Montecatinus il obtint du duc de Ferrare une
chaire de philosophie où il professa pendant dixsept ans. Ce sont des péripatéticiens qui avaient
fait la fortune de Patricius; sans doute ils s'en
repentirent amèrement quand ils reconnurent en
lui le plus redoutableadversairedu péripatétisme.
Il est vrai que d'abord Patricius avait feint de
n'avoir d'autre but que de concilier Aristote et
Platon; mais bientôt il fut évident qu'il voulait
immoler le premier au second. Dans son enseignement de Ferrare, il s'était acquis la plus
grande réputation. Le pape Clément V1II l'appela
a Rome, et lui donna une chaire de philosophie
richement rétribuée. Grâce à cette protection,
plus heureux que beaucoup d'autres philosophes
de la même époque, il put impunément faire la
guerre à Aristote. Il mourut à Rome en 1597.
Il possédait une connaissance approfondie du
grec et du latin; ses ouvrages témoignentd'une
érudition remarquable; mais, aveugle par la passion et par un amour-propre excessif, il est, en
général, comme la plupart des savants de cette
epoque, dépourvu de l'impartialité sans laquelle
il n'y a pas de saine critique. Ce qui l'aveugle
surtout, c'est sa haine contre Aristote,sa passion
pour le néo-platonisme, pour la philosophie hermétique, égyptienne ou chaldéenne,dont il avait
la pretention de tirer une philosophie destinée à
remplacer le péripatétisme dans les écoles. Dans
ses efforts pour le détruire, il fit preuve d'érudition et d'habileté. Il ne manqua pas de mettre en
avant l'intérêt de la religion, et de faire valoir
cette incompatibilité des principesd'Aristote avec
ceux du christianisme que Pomponat avait pris à
tâche de démontrer. En outre, pour discréditer
Aristote et ruiner sa iphilosophie, soit en ellemême, soit dans ses sources, il accumule les injures, les calomnies et toutes les ressourcesde l'érudition la plus subtile et la plus passionnée dans
un ouvrage intitulé Discussionum peripatelicarum libri quatuor. Ces quatre livres n'ont paru
que successivement; d'abord Patricius, dissimulant son véritable but, s'annonçait non pas comme
voulant ruiner Aristote, mais seulement le concilier avec Platon. Dans le premier livre, il traite de
la vie et des mœurs d'Aristote, de l'histoire et de
l'authenticité de ses ouvrages. Il rassembletoutes
les accusations portéescontreAristote; il les prend
partout où il les trouve; il accueille ou même
imagine les plus absurdes. Il ne se contente pas
de lui reprocher de l'ingratitude à l'égard de
Platon, ou bien un amour effréné de la débauche,
il va jusqu'à l'accuser d'avoir fourni à Antipater
le poison par lequel Alexandre aurait été empoisonné. La partie la plus intéressante et la plus
originale est la discussion de l'authenticité des

ouvrages d'Aristote. Nulle question de ce genre,
si ce n'est celle de l'authenticité de l'lliade, n'a
suscité de plus vives et de plus longues controverses. Elles prirent naissance dans le xv siècle
au milieu des luttes du platonisme et du péripatétisme. C'est la passion qui alors engendre la
critique. François Pic de la Mirandole avait
le premier élevé des doutes sur l'authenticité
de tous les écrits d'Aristote. La discussion s'anima, mais sans faire de progrès, entre Nizzoli et
Majoraggio. Patrizzi fut le premier qui réunit et
discuta les principaux textes en déterminant
certaines règles de critique. Il aboutit à cette
conclusion, que de tous les ouvrages d'Aristote
aucun n'est authentique, sauf trois des moins importants. Quelle que soit la partialité de cette
première partie, elle se recommande par une
grande richesse de matériaux et de recherches.
Dans les livres suivants, il attaque la philosophie d'Aristote en elle-même. Aristote est-il en
accord avec ses devanciers et surtout avec Platon,
il l'accuse de les avoir pillés. Est-il au contraire
en désaccord avec eux, il l'accuse de combattre
par amour-propre tous ses prédécesseurs sans
en réfuter aucun, et d'être un censeur sophistique, égaré par la jalousie. Le quatrième livre
est consacré à une critique directe des principes
d'Aristote.A en croire Patrizzi, pour la politique,
il aurait été de beaucoup surpassé par les
épicuriens, par Platon et Pythagore, pour la
théologie, par Platon par les pythagoriciens,
les Egyptiens et les Chàideens. Quant à la dialectigue il a été abandonné même par Théophraste,
son élève chéri, et blâmé par les stoïciens. La philosophie de la nature a été sa principale gloire,
et c est là où il l'attaque avec le plus de force,
prétendant montrer qu'il n'y a rien de vrai et de
solide dans tout ce qui lui appartient et que toute
sa doctrine est contradictoire. Il faut convenir
qu'à part la passion, il y a du vrai dans quelquesunes de ses critiques, et qu'il fait au moins trèsbien justice de certaines rêveries introduites par
les scolastiques, telles que les formes substantielles. Il a encore attaque Aristote dans un libelle
intitulé Aristoteles exoterieus. Il le compare à
Platon Aristote est en opposition tandis que
Platon est en conformité avec le christianisme.
Il extrait de Platonquarante-troisthèses qu'il apporte en témoignage de cette conformité,parmi
lesquelles il place la Trinité et la création ex
nzhilo. Il attribue même à Platon d'avoir prédit
le christianisme; en conséquence, il adjure tous
les théologiens d'ouvrir enfin les yeux sur les
dangers que fait courir à la religion la philosophie d'Aristote, et de la bannir de toutes les
écoles de la chrétienté.
Patrizzi ne se contentapas de détruire, il voulut
opposer une philosophie nouvelle à celle d'Aristote. Cette philosophie est un amalgame d'idées
platoniciennes,de doctrinesfaussementattribuées
par les alexandrins à Hermès, à Zoroastre et à
Orphée, et de quelques idées empruntées à Telesio qui venait de ressusciter la physique de
Parménide. Il l'a exposée dans un grand ouvrage
intitulé Nova de universis philosophia. Il emprunte à d'anciennes doctrines de l'Orient cette
idée que la lumière est le plus haut élément de
l'être. Il considère la lumière du soleil et des
étoiles comme la matière de tout ce qui existe,
comme l'image et l'effet d'une essence spirituelle
supérieure, comme l'émanation de la Divinité
et, en conséquence, comme le guide qu'il faut
suivre pour s'élever jusqu'à elle, pour arriver à
la contempler et pour en déduire toutes les choses
réelles. Il divise la philosophie en quatre parties
qu'il désigne sous les noms de panaugie, panarchie, pampsychie,pancosmie. 'luute lumière dé-

coule d'une lumière primitive qui est Diou; Dieu,
à la fois un et triple, est le principe le plus élevé
de toutes choses; tout est animé; c'est l'espace
et la lumière qui constituent l'unité et l'harmonie
du monde telles sont les quatre thèses fondamentales développées dans chacune de ces parties.
Pour toutes preuves Patrizzi ne produit que les
autorités des néo-platoniciens et de Philon, les
oracles chaldéens ou égyptiens et de prétendues
révélations divines. Dans le deuxième livre, il
veut démontrer comment toutes chosesdans
par certains degrés, dérivent de Dieu; mais
cette
démonstration il n'y a de sérieux que l'idée de
la dépendancede toutes choses à l'égard de Dieu,
tout le reste n'est qu'un jeu de combinaisons logiques et d'abstractions réalisées. Il fait de l'espace
un être substantiel antérieur au monde qui subsiste par lui-même sans avoir besoin d'aucune
autre chose, tandis qu'aucune autre chose ne peut
subsister sans lui. Il n'est ni corporel, parce qu'il
n'offre pas de résistance, ni incorporel parce
qu'il a trois dimensions aussi le définit-il tantôt

et tantôt non corpus corcorpus incorporeumlumière,
la chaleur, le fluor,
poreum. L'espace, la
tels sont, suivant lui les quatre éléments des
corps. Le fluor est le fondement et le principe de
la résistance des corps. Nous ne pousserons pas
plus avant l'exposition de tous ces rêves de Patricius. A la suite de la Nova de universis philosophia est un appendice où sont réunis les fragments attribués à Hermès Trismégiste et à Zoroastre, et les oracles de la sagesse chaldéenne et
égyptienne. La réunion de tous ces fragmentsest
en elle-même un travail d'érudition curieux et
utile; mais autant il s'est montré difficile à
l'égard de l'authenticité des ouvrages d'Aristote,
autant il se montre ici crédule. Il croit, d'après
Bérose, que Noé possédant toutes les sciences
au sortir de l'Arche, les aurait enseignées aux
prêtres de l'Arménie et de la Chaldée il fait
de Zoroastre un petit-fils de Noé, et d'Abraham
un descendant de Zoroastre. C'est Abraham qui
aurait transporté sa sagesse en Égypte, d'où
l'auraient ensuite transportée en Grèce, Orphée, Thalès, Pythagore, Démocrite. D'un autre côté, il fait d'Hermès le père de la philosophie platonicienne pour la morale et la
théologie, et de la philosophie d'Aristote et de
Zénon pour la physique et la médecine. Nous
citerons encore, à la suite de ces fragments, un
petit ouvrage publié par Patrizzi, et intitulé
Mystica Ægyptiorumet Chaldœorum a Platone
voce tradila, ab Arisiotele excepta et conscripta
philosophia,ingens divine sapientiœ thesaurus.
C'est un contpendium de la philosophie de Platon,
qu'il suppose recueillie de sa bouche même par
Aristote. Le caractère apocryphe de cet ouvrage
est évident. Néanmoins, il croit à son authenticité, et, pour expliquer comment Aristote qui
combat toujours Platon, le loue ici sans réserve
et sans mesure, il imagine la fable suivante. Il
suppose qu'Aristote a loué Platon tant qu'il a été
admis à ses leçons particulières, puisqu'il l'a atà cause de ses mœurs,
taqué apres avoir été
du nombre de ses disciples. Devenu plus équitable
à l'égard de son ancien maître, il aurait publié
ces cahiers de sa jeunesse dans un âge avancé.
Dans la préface de la Nova de universis adressée à Grégoire XIV, Patrizzi protestait noblement
contre l'emploi de la force à l'égard de l'erreur
la raison humaine, disait-il, ne peut être conduite que par la raison, et les hommes ne doivent être menés à Dieu que par la raison. Mais,
entraîné par la passion, il se donna bientôt un
solennel démenti en adressant une requête solennelle au pape pour le conjurer d'extirper au
plus tôt la philosopha d'Aristote de tous ler

à

cloîtres et de toutes les universités, et d'y substituer la sienne propre. Heureusement le pape fut
plus libéral que le philosophe il ne déclara pas
.a guerre au péripatétisme, et il laissa Patrizzi
combattre librement Aristote au profit de Platon.
Quoique Patrizzi n'ait pas atteint son but; et
quoique si nouvelle philosophie n'eût certainement pas été un progrès sur l'ancienne, tous ses
efforts ne furent cependant pas perdus. Il éveilla
de plus en plus l'esprit critique à l'égard de la
philosophie d'Aristote et de ses sources, il ébranla
l'autorité d'Aristote déjà compromisepar les péripatéticiens purs qui l'avaient mise en opposition avec l'autorité de l'Église, et ainsi il provoqua l'esprit humain à rechercher la vérité en
lui-même et par lui-même.
Voici les titres complets des deux principaux
ouvrages de Patricius

Francisci Patricii Dis-

cussionum peripatclicarum tomi IV, quibus
Aristotelicœ philosophice universa historsa atque dogmata cum veterum placitis collata eleganter et erxvdite declaranlur, in-f°, Bâle 1371;
-Rcovade universis philosophia, lioris com-

prehensa, in qua Aristotelicamethodo non per
motum sed per lucem et lumina ad primam
causas ascendilur deitzde nova quadam ac
peculiari methodo Ijlatonica rerum universitas
a Deo deducitur, auclore Franciseo Patricio,

philosopho eminevxtissimo, et in celeberrimo
Romano Gt,lmnasio, summa cum laude eamdem
philosophiam publice interpretante, in-8, Bâle,
1591. Ce dernier ouvrage est extrêmement rare.
Consultez sur Patricius les principaux historiens de la philosophie, et particulièrement TenF. B.
nemann.
PAUL DE PERGOLA (Paulus Pergulensis)
professait la philosophie à Venise dans les premières années du xv° siècle. On l'a confondu
souvent avec Paul de Venise, et cette confusion
s'explique d'elle-même ils ont porté le même
nom, enseigné dans le même temps, dans la
même province, suivant la même methode et
publié, sous le même titre, des livres entre lesquels on peut signaler beaucoup moins de dissemblances que de conformités. Le plus célèbre
des écrits de Paul de Pergola a pour titre Com-

pendium logicœ, in-4, Venise, 1480, 1486, 1488,
1491, 1495, 1501; in-f°, Venise, 1498. On a du

même auteur Exposilio de sensu composito et
diviso, in-4, Venise, 1500. Plusieurs bibliographes lui attribuent encore un petit volume in-4,
publié à Padoue, en 1477, sous le titre de Dubia mais nous avons lieu de croire qu'ils se
trompent ce titre, employé rarement en scolastique, appartient à un ouvrage qui porte le nom
de Paul de Venise, dans toutes les éditions que
nous en avons pu rencontrer. Un contemporain,.
Jacopo Riccio, distingue parfaitement les deux
professeurs le Vénitien qui professaità Padoue,
et le Romagnol qui professaità Venise (Jac. Riccii Quœdam objectiones, capitulum de Æquipolentüs); quand il cite les Dubia, ce qui lui
arrive fréquemment, c'est toujours à Paul de
Venise qu'il les attribue.
Nous n'avons pas à rendre compte des opuscules logiques de Paul de Pergola ils ont joui
d'une grande réputation, et ils ont dû cette vogue à ce qui nous les rend insupportables. Ils se
composent d'une succession de formules et de
figures algébriques qui réclament, mais n'encou"agent pas une attention persévérante. On y rencontre, d'ailleurs, peu de nouveautés. B. H.
PAUL DE VENISE (Paulus Venclus), né
dans la seconde moitié du XIVe siècle, fit profession de suivre la règle de Saint-Augustin, et
mourut en 1429. Il y a des renorr.mées qui sont

bien peu durables. Paul de Venise était appelé,
de son temps, le docteur des docteurs, le prince
des philosophes le monarque de l'école, excellentissimus philosophorum monorcha. Ses contemporains nous rapportent que, dans l'Italie tout

entière, personne n'osait lui disputer cette primauté, et, peu de temps après sa mort, quand
l'imprimerie vint répandre en tous lieux les ouvrages réputés les plus utiles, ceux dont on
était le plus impatient de posséder de nombreux
exemplaires, les écrits de Paul de Venise sortirent a la fois de toutes les presses italiennes.
C'est alors que commença la confusion des langues et que finit la période scolastique. La jeunesse courut vers de nouveaux maîtres, et bientôt on oublia même le nom de ceux qui, parmi
les anciens, avaient été salués par les applaudissements les plus enthousiastes. Aujourd'hui,
quel historien de la philosophie nous parle de
Paul de Venise? Si nous interrogeons les biographes italiens, ils ne savent nous dire avec certitude quel fut le lieu natal de cet illustre docteur, les uns nommant Venise, d'autres Udine,
quelques autres enfin le confondantavec Paul de
Crète on ne sait pas même s'il enseignait à
Venise ou à Padoue. Si ce n'est pas là ce qui
nous importe le plus, nous voulons, du moins,
dresser un catalogue exact de ses ouvrages philosophiques, et rendre compte de son enseignement. Ainsi, nous réparerons l'injure du temps,
et, puisque Paul de Venise jouissait d'une si
grande renommée, nous ferons connaître quelle
etait, à la fin du xiv* siècle, la méthode dominante dans les écoles de la haute Italie.
Il a laissé deux traités de logique, dont l'un
est l'abrégé de l'autre. Le plus considérable, qui
a pour titre Logica magna, fut publié à Venise,
en 1499, in-f°, aux frais d'Octavien Scot, par les
soins de François Macerata et de Jacques de
Fossano. Les éditions de la Petite Logique, Logicula, Summulœ logicce, furent bien plus nombreuses. Hain (Reperlorium bibliogr.) n'en désigne pas moins de huit, qui furent publiées
avant l'année 1496; on en trouvera l'exacte
description dans son Répertoire. A ces deux
traités il faut joindre un opuscule sur les universaux, Super universalia Poyhyrii, et sur
les Catégories d'Aristote, imprimé à Venise, en
1494, in-f", et un commentaire sur les Derniers
Analytiques, six fois édité jusqu'à l'année 1494,
à Florence et à Venise. C'est encore à la même
section, à la logique, qu'appartiennent les Sopltismala aurea de Paul de Venise, publiés,
pour la première fois, à Pavie, en 1483, in-f°,
puis à Venise, en 1493, in-f", et réimprimés avec
un autre ouvrage, Dufüa circa yhzlosoplciam,
à Venise en 1493 et en 1499, et à Paris, par Jean
Barbier, en 1514Pauli
in-f, sous le titre de QuadraT'eneti logici ac soplaisti
mnagistri
tura
acutissima amazes logiealium sublilitales in se
complectens. La logique est, suivant Paul de Venise, le grand art il n'a pas, toutefois, négligé
les autres parties de la science philosophique.
On a de lui Exp ositio super ocie libros Plcysicorum Arislotelis, in-f°, Venise, 1499; — Expositio in Aristotclem de gencration2 et corruptione et de mundi compositione, in-f°, Venise,
Scriptum in libros Arislotelis de
1498
anima; in-f°, Venise, 1481; enfin; il a présenté
le résumé de ses commentairessur les diverses
parties de la physique péripatéticienne dans un
ouvrage qui a pour titre bzcznma philosophice
naturalis, imprimé à Venise
en 1491, et en
1502, in-f°; à Paris, chez Grandjon, en 1512; chez
Regnault, en 1513; et chez Joae Bade, en 1521,
même format. Tel est le catalogue des œuvres
philosophiquesde Paul de Venise. Il faut, avec

Casimir Oudin, restituer à Paul de Crète, ou à
quelque autre docteur du même temps, les sermons et les opuscules théologiques attribués à
notre philosophe, par Fabricius et par Possevin;
il faut, en outre, ne pas confondre, comme on
l'a fait trop souvent, la Petite Logigwe de Paul
de Venise avec celle de Paul de Pergola l'une
a été manifestement écrite sous l'inspiration de
l'autre ce sont, néanmoins, deux ouvrages dif-

férents.
La méthode de Paul de Venise est très-simple:
elle consiste à développer le texte d'Aristote;
c'est une paraphrase continue. On sait qu'au
moyen âge, l'usage des commentateurs était de
prendre le texte d'Aristote pour la matière d'une
interprétation excessivement libre Averroès
avait donné cet exemple, et il avait été suivi.
Les commentaires d'Albert le Grand sont une
suite de digressions; Duns-Scot ne s'étudie qu'à
falsifier le texte aux mots qui l'embarrassent,
il en substitue d'équivalents, et il interprète
ensuite ceux-ci pour en proposer d'autres, qui
s'éloignent davantage du texte primitif; de telle
sorte qu'après une seconde, une troisième, une
quatrième substitution, Aristote dit le contraire
de ce qu'au premier abord il semblait dire.
Paul de Venise procède tout autrement: il suit
le texte sans y chercher la matière d'aucune
amplificationet se contente de l'expliquer; mais
les explications qu'il donne sont tellement subtiles, qu'on a souvent beaucoup de peine à les
comprendre. C'est le plus délié des logiciens de

la Renaissance.
Il ne faut pas trop mépriser les gloses de Paul
de Venise on peut les lire avec quelque profit;
ce qu'il n'y faut pas chercher, c'est une doctrine
originale. S'il appartient à l'école péripatéticienne, il offre quelquefois des arguments aux
adversaires de cette ecole,
Ce reproche lui a été fait par Jacopo Riccio
d'Arezzo, dans un petit livre qui a pour titre'
Quœdam oGjectiones et annotata super Logica
Pa2di Veneii, in-4, Venise, 1488.
B. H.

PENCHANTS. On nomme ainsi certaines dispositions naturelles différentes à la fois des appétits et des passions.
L'appétit, né du corps et relatif au corps, n'a
rien que de sensuel. Les penchants viennent la
plupart du cœur et appartiennent à la vie morale. D'ailleurs, les appétits, excités et assouvis
tour à tour, intermittents et périodiques de leur
nature, représentent mal l'action plus égale, plus
lente, mais continue de nos penchants.
D'un autre côté, les penchants peuvent devenir des passions, mais les passions ne sont pas
les penchants. Nulle de nos passions ne date de
notre naissance, toutes s'allument et s'éteignent
durant le cours de la vie, tandis que nos penchants sont primitifs, et l'on pourrait dire que,
dès le premier jour, notre nature est inclinée du
côté ou, sans l'action décisive de la volonté, se
porterait la vie tout entière. Vives et impétueuses, ces passions nous précipitent et nous entrainent, souvent elles nous brisent. Les penchants
nous font mollement descendre une pente douce
et facile au bout de laquelle nous nous endormons dans la volupté, quelquefois dans l'in-

famie.
C'est une vérité reconnue, que les hommes
dilièrent par leurs penchants. Cette différence,
qui en produit tant d'autres, n'est-elle que de
degré, ou implique-t-elle que chaque homme
n'a qu'un certain nombre des penchants de la
nature humaine, dont la somme serait dans

l'espèce entière? Non la nature humaine est
complète en chaque individu. Le penchant le
plus décidé à l'indifférence, à la crédulité, ne

produit ni une incrédulité ni une indifférence
perpétuelle, ni même une prédominance continue de l'un ou de l'autre de ces penchants. Oubliez ces caractères idéaux que l'artiste expose
sur sa scùne, consultez l'expérience l'indifférent se passionne, l'esprit crédule a douté peutêtre de l'évidence tel ami de la nouveauté se
dément un jour en faveur d'un vieil abus. Dans
une même âme il y a donc place pour des penchants contraires, et l'on peut dire que l'histoire
bien faite d'un seul homme serait en abrégé
l'histoire entière de l'humanité.
Non-seulement tous les penchants humains
sont en chacun de nous, mais tous sont bons de
leur nature, et il n'en est pas un seul qui, sagement dirigé, ne donne de bons résultats.
Il en est de nos penchants comme de la sensibilité tout entière. Il s'agit de les gouverner,
non de les abolir; mais tout est perdu si nous
ne les dirigeons pas. Aveugles et tyranniques de
leur nature, ils grandissent et se fortifient de
chacune de nos faiblesses, entament et détruisent par degrés notre liberté, et nous réduisent
avec le temps à cet état machinal dans lequel
périssent toute énergie, toute dignité personnelle, tout sentiment comme tout amour du
bien, et jusqu'au désir mêmed'un état meilleur.
Que dire de certains phrénologues, pour qui
les circonvolutions de la masse encéphalique,
sièges et organes de nos penchants, sont la suprême raison de toute la conduite humaine?
Oracles infaillibles qui ne s'exposent pas à prédire l'avenir; mais qui absolvent après coup,
comme autant de victimes d'une latalité invincible, les assassins et les parricides! On trouvera ailleurs (voy. GALL) ce qu'il faut penser des
hypothèses phrénologiques; contentons-nous de
rappeler ici que nul penchant primitif n'est invincible. Au début de tous les criminels que
trouve-t-on? Une première faiblesse, un funeste
engagement que l'on pouvait éviter et qui a
tout perdu. Socrate, le plus vertueux des hommes, était né avec les penchants les plus vicieux,
et lorsque, au sortir d'une expiation salutaire,
quelqu'une de ces prétendues victimes de la fatalité se réhabilite par une conduite honorable,
ne dément-elle pas la théorie qui l'absout, et
ne prouve-t-elle pas qu'une volonté énergique
triomphe des penchants les plus impérieux?
Pourtant ce fatalisme phrénologique nous
semble moins révoltant qu'une autre doctrine
contemporainequi prétend établir la légitimité
de tous nos penchants: « La morale est un piége,
dit Charles Fourier; suivez l'attrait du plaisir,
obéissez au penchant qui vous mène,, le devoir
vient des hommes, nos penchants viennent de
Dieu. » Rien de plus connu que cette morale
phalanstérienne voilà plus de vingt-deux siècles
qu'Aristippe, le courtisan décrié des tyrans de
Sicile, l'annonçait à la Grèce païenne qui la répudia. Voy. CYRÊNAÏQUES,SOCIALISME.
On trouvera dans les ouvrages de Platon et
principalement dans le Phèdre et dans la République, des vues profondes sur la nature de nos
penchants, et sur leurs rapports avec nos facultés intellectuelles et morales. On consultera encore avec fruit la Recherche vle la vérité de Malebranche. Les Écossais ont connu les penchants
sans les énumérer, sans les classer- Les médecins de l'école phrénologique en ont donné des
classifications arbitraires ou hypothétiques, qui
D. H.
sont à refaire en grande partie.
PENSÉE, voy. INTELLIGENCE.
PERCEPTION, voy. SENS.
PERFECTIBILITÉ, voy. DESTINÉE HUMAINE.
PERFECTION. Être parfait, c'est ne manquer
de rien. Telle est la signification la plus générale

de ce mot. Mais il y a deux sortes de perfection:
l'une est relative, l'autre est absolue.
L'être doué de la perfection relative réunit en
lui toutes les qualites de son espèce et les possède au plus haut degré possible. Platon imagine
un juste qui surpasse en justice Aristide et Socrate Cicéron trace le portrait d'un orateur plus
accompli que Démosthène et que lui-même. L'orateur de Cicéron est Je parfait orateur; le juste
de Platon est le juste parfait. Sous un autre nom,
qu'est-ceque cette perfection? L'idéal d'un genre.
Or, cet idéal n'implique qu'une perfection relative, autrement dit, une perfection bornée, qui
équivaut à l'absence de la vraie perfection.
Pour vous faire une idée de l'absolueperfection,
examinez ce que la raison vous obli ge de concevoir
à propos de chacune de vos perceptions. La conscience vous révèle votre existence fugitive et
empruntée aussitôt vous concevez l'idée d'un
être absolu et éternel. La conscience vous apprend que vous êtes une cause limitée dans sa
puissance la raison vous élève jusqu'à une
cause première et toute-puissante qui a produit
toutes choses. Il en est de même de l'intelligence
infinie. Maintenant, accumulez en un seul être
ces suprêmes attributs dont la nature humaine
vous a suggéré l'idée, ce n'est pas encore là
l'être absolument parfait. Ajoutez à tout ce qui
précède, non des milliers d'attributs, non pas
même des milliers d'attributs infinis, mais, ce
qui accable la raison contrainte de l'avouer, une
infinité d'attributs infinis, voilà l'être à qui rien
ne manque, voilà l'être absolument parfait.
Cet être parfait, qu'est-il, sinon Dieu? Descartes
est le premier qui appelle Dieu de son vrai nom,
l'être parfait, et c'est sur l'idée de l'absolue perfection qu'il fonde ses plus belles preuves de
l'existence divine. Voy. IDÉAL et INFINI.
D. H.
PÉRIANDRE, tyran de Corinthe et fils de
Cypselus, succéda à son père dans l'exercice du
pouvoir absolu, en 585, selon quelques chronologistes, et selon 'quelques autres en 533 avant
notre ère. On voit difficilement pourquoi il est
compté quelquefois parmi les sept S3ges de la
Grèce, si ce n'est à cause de la protection qu'il a
accordée aux arts et aux sciences car rien n'est
plus éloigné de la sagesse que sa conduite et ses
maximes. A part les premières années qui suivirent son avenement au trône, et pendant lesquelles il gouverna avec assez de justice et de
modération, son règne ne nous offre qu'un tissu
de crimes et d'horreurs. Ayant reçu, dit-on, de
Thrasybule, tyran de Milet, le même conseil que
Tarquin donna à son fils, et sous une forme tout
à fait semblable, il se défit par l'exil ou par la
mort des citoyens les plus considérables de Corinthe. Dans une autre occasion il dépouille de
leurs bijoux et de leurs ornements les femmes de
ses sujets pour s'acquitter du vœu qu'il avait fait
d'élever à Jupiter une statue d'or. Il avait épousé
une femme qu'il adorait, et fille d'un roi comme
lui; il la tue d'un coup de pied dans un accès
de colère, puis il chasse de son palais son fils
indigné du meurtre de sa mère et défend sous
les peines les plus sévères, qu on lui onre un
asile. Non content d'étendre sa colère sur le fils
de sa victime et le sien, il poursuit aussi son
père, il chasse Proclès du trône d'Épidaure. Ce
fils, objet de ses persécutions, ayant trouvé la
mort dans l'île de Corcyre, au lieu de l'hospitalité qu'il y cherchait, Périandre se vengea

d'une manière atroce, sur cette malheureuse île,
d'un crime qu'il avait en quelque sorte encouragé. Enfin, après quarante-huit ans de règne
(Aristote, Politique, liv. V, ch. xii) et parvenu
à un âge très-avancé, il périt, à ce qu'assure
Diogène Laërce, dans un guet-apens qu'il avait

dressé contre un de ses ennemis. Les maximes
de ce prétendu stage ne valent pas mieux que
ses actions. Il disait que la prudence ne se découvre pas moins dans la prospérité que dans
le malheur. Il pensait qu'on ne doit pas se faire
scrupule de manquer à sa parole quand on a
promisquelque chose de contraire à ses intérêts.
Quelqu'un lui ayant demandé pourquoi il n'abdiquait pas la tyrannie C'est, répondit-il, parce
qu'il est moins dangereux de la garder. On lui
attribue un recueil de deux mille sentences dont
le temps n'a rien épargné. Quant aux deux lettres que Diogène Laërce nous a conservées sous
son nom, elles sont évidemment apocryphes.
On peut consulter sur Périandre, outre les
passages de Diogène Laërce que nous avons cités,
la Chronologied'Hérodote de Larcher, dans la
21 édition de sa traduction d'Hérodote, et les
Recherches sur les années de Périandre, par
La Nauze, dans le tome XIV des lllénzozres de
l'Académie des inscriptions.Voy. les sept SAGES.
PÉRION (Joachim), né à Cormery, en Touraine, fit profession, en 1517, de suivre la règle
de Saint-Benoît. Il vint ensuite à Paris achever
ses études, et devint bientôt très-habile dans
l'interprétation des écritures et des archives de
la philosophie grecque. Hilarion de Coste prétend qu'il obtint le titre de professeur royal pour
la philosophie grecque dans l'université de Paris
mais, suivant le P. Niceron, c'est une qualité
qu'il n'a jamais eue. De Thou enregistre sa mort
à l'année 1559.
Ce qui n'est pas contesté, c'est que J. Périon
jouissait d'une grande faveur dans l'université
de Paris au moment où elle fut troublée par les
nouveautés de Ramus. Il s'agissait de défendre
l'autorité d'Aristote, compromise, d'un côté, par
les excès de quelques-uns de ses partisans, et,
de l'autre, par les déclamations de ses adversaires, l'inventeur et les prôneurs de la nouvelle
dialectique. Périon fut chargé de répondre aux
uns et aux autres, et de rétablir le bon ordre
dans l'université, c'est-à-dire de réconcilier les
esprits avec les traditions péripatéticiennes. Il
s'acquitta de cette mission difficile avec autant
de succès que de zèle. Puisqu'il ne nous est pas
permis d'aborder ici les détails de cette controverse, nous nous efforcerons, du moins, de
dresser un catalogue à peu près exact des ouvrages que Joachim Périon publia pour la défense
d'Aristote. Les principaux de ces ouvrages, ceux
qu'on peut considérer comme les manifestes de

Pro Aristotele contra Ramum oratio ad cardinalem Bellaium, in-8,
Paris, 1543; — Pro Ciceronis Oralore contra
Petrum Ramum oralio, in-8, Paris. 1547;-de
Dialectica libri lres, in-8 Paris, Tiletan. 1544.
notre docteur, sont

C'est dans ce dernier traité qu'il attaque en règle
la doctrine de Pierre Ramus. On en connaît un
abrégé Epitome Dialecticœ J. PerioniiCœlio
Secundo Curione artificiose collecta, in-8 Béle,
Oporinus, 1551. Une des prétentions de Ramus
était de faciliter, par une méthode plus simple
et plus claire. l'étude, la logique, et il reprochait, à bon droit, aux interprètes d'Aristote un
langage obscur, hérissé de mots barbares. Périon
crut devoir rendre l'étude d'Aristote plus attrayante au moyen de traductions nouvelles, et,
comme il s'exprimait d'une manière très-remarquable dans la langue de Cicéron, il entreprit de
donner à la phrase courte et nerveuse du philosophe grec 1 ampleur et l'harmonie de la diction
latine. Nous donnerons le titre et la date de ces
traductions elles furent tellement goûtées au
aussi
XVIe siècle, qu'on les réimprima souvent
rechercher
curieusement
épargnera-t-on
de
nous
toutes les éditions qui en ont été faites. Les pre-

miers travaux de Périon eurent pour objet la
morale d'Aristote; il traduisit vers le même
temps les deux traités qu'on appelait alors la
Petite et la Grande Morale. Il nous suffira de
citer Arislolelis de Moribus, que Elhica nomirzantun, in-4, Paris, 1540; in 8, Bàle, 1542;
in-4, Paris, 1548. Ensuite il s'occupa de la Politique A ristotelis de Republica, qui Politicorum dicuntur ibri VIII, in-8, Paris, Tiletan,
1543; in-8, Bàle, 1549. A la suite de cette traduction se placent deux opuscules qui ne sont
pas sans intérêt Quid non conveniat inter
L. Strobœum et J. Perionium in interpretatione l'oliticorzorn Aristotelis, in-4, Paris,
Joaclzimai Perionü Oratio in Lod.
1543
Strobœum
qua ejus caLunzniis et convitüs respondit, in-4, Paris, 1551. Après la Morale d'Aristote, Périon entreprit de traduire les principaux traités qui composent l'Organon:Porphyrii
institutionesquinque vocum; — Aristotelis Categoriarum liber unus et de Interpretatione
liber, etc., in-8, Bâle, 1543. C'était un travail
incomplet. Il y en eut des éditions nombreuses
nous désignerons celles de Paris, in-4, Buon,
1564; de Paris, Jean de Bordeaux, in-4, 15'i8; de
Paris, Denis Dupré, in-4, 1536 de Paris, J. Dupuis, in-4, 1590. Il prit ensuite la Physique:
Aristotelis de natura libri VIII, in-4, Paris,
1550, 1552, 1556, 1557,

rilu libri II,

1586;-De ortu

et

inte-

in-4, Bàle 1553; in-4, Paris, 1555,

1577 — Aristotelis de Cœlo, Meteorologicorum,
de Anima, Parva n'aturalia, in-8, Cologne,
1568; in-4, Paris, 1517. Il y avait eu déjà des
éditions antérieures des divers traités qui composent ce dernier recueil. Enfin, il traduisit encore la Mélaphysiqueet les Topiques d'Aristote:
Metaphysicorum libri in-4, Paris, 1558, 1568; —
Topicorum libri VIII, in-4, Paris, 1559, 1564.
Il faut reconnaître dans les traductions de Périon
le mérite d'une latinité presque irréprochable;
mais il faut, d'autre part, accorder aux critiques

qu'elles sont plus élégantes qu'exactes. La recherche de l'élégance, tel était le système pratiqué et recommandé par le nouveau traducteur
d'Aristote.
Nous n'aurions pas bientôt achevé cette notice,
si nous avions à citer tous les ouvrages publiés
par Joachim Périon. Ce fut un des écrivains les
plus laborieux et les plus féconds du xvr siècle.
Il s'occupa non pas seulement d'Aristote,mais de
Platon, d'Aratus, des Pères grecs, et prit, en
outre, une part très-active à la controverse théologique. Le plus célèbre de ses traités contre les
protestants a pour titre Topicorum theologicorum libri 7/, in-8, Paris Richard, 1549; in-8,
Cologne, Birckmann, 1559. C'est une apologie
des dogmes catholiques contre les calvinistes,
présentée sous une forme qui n'a rien de scolastique.
B. H.
PÉRIPATÉTICIENNE (PHILOSOPHIE). La philosophie péripatéticienne est la doctrine d'Aristote considérée dans sa méthode, dans ses principes essentiels, dans les conséquences tirées de
ces principes au moyen de cette méthode par
rapport à la nature, à l'homme et à Dieu, et
enfin dans l'influence que cette grande et puissante doctrine a exercée sur les écoles et sur
les systèmes qui en ont reçu l'empreinte.
L'aristotélisme est un systèmedont les parties
sont groupées autour d'une double théorie, la
théorie de la science et de l'être, qui est comme
la clef de voûte de l'édifice. Nous exposerons
d'abord cette double théorie sans l'intelligence
de laquelle le reste du système ne saurait être
bien compris. C'est pour n'avoir pas assez étudié
et approfondi les conceptions fondamentales d'Aristote et le rapport de ses doctrines particu-

lières avec ces conceptions, que l'on a souvent
donné des expositions inexactes et d'injustes
appréciations de sa philosophie.
La double théorie de la science et de l'être se
rencontre tantôt développée, tantôt seulement
rappelée dans la plupart des ouvrages d'Aristote.
Cependant il faut surtout la chercher dans les
Derniers Analytiques, dans le Trailé de l'A11«
et dans la Métaphysique.
Aristote s'est appliqué avec une rare insistance à déterminer l'essence, la méthode, l'objet
tant de la science en général que des sciences
particulières. Il a aussi tenté entreprise trèsdifficile à son époque de classer les sciences
en marquant les caractères qui les distinguent
de la science du général ou philosophie première. Il a sans doute quelquefois varié sur
chacun de ces points mais quand on l'étudié
de près, on découvre des vues constantes qui
fixent et concilient plus ou moins les incertitudes et les apparentes contradictions.
D'après lui, le premier caractère de la science,
c'est qu'elle diffère profondément de la simple
expérience. A celle-ci la sensation, l'imagination
et la mémoire suffisent. Tout le monde en est
capable; les ouvriers, les manœuvres l'acquièrent et la possùdent, Mais l'expérience reste toujours au-dessous de l'art et de la science. Que
sait-elle, en effet? Elle sait que tel remède, par
exemple, a guéri Callias elle ignore si ce remède guérira toujours le même mal; elle ignore
le pourquoi de la guérison; elle est impuissante
à démontrer ce qu'elle affirme. De là vient l'infériorité des ouvriers et des manoeuvres. La
supériorité de l'art et encore plus celle de la
science consiste à pouvoir tout ce qui est interdit à l'expérience. La science sait que tel
remède guérira toutes les maladies semblables,
pourquoi il les guérira et enfin elle est en
mesure de démontrer ce pourquoi. Ainsi la
science connaît le général, la cause et la preuve,
tandis que l'expérience ne connaît que le particulier et ne saisit ni la cause ni la preuve.
Malgré la netteté de cette doctrine, on a cru
longtemps que la philosophie d'Aristote était
surtout expérimentale et s'opposait par là à la
philosophie essentiellement rationnelle de son
maître Platon. On change d'opinion quand on
recherche avec soin quels sont, dans le péripatétisme, le rôle de la sensation d'un côte, celui
du raisonnement et de la raison de l'autre.
On ne peut nier qu'Aristote n'attribue à la sensation une part considérable dans l'acquisition
de la science. A ses yeux, toute connaissance
commence par la sensation. Sans la sensation,
sans la connaissance du particulier, aucune expérience n'est fondée, aucune science n'est possible.
Il va bien plus loin encoro il dit qu'avec un sens
de moins, on aurait une science de moins. Enfin,
on connaît cette phrase célèbre qu'avant la sensation, l'âme est comme une tablette de cire
sur laquelle il n'y aurait aucun caractère de
tracé. Mais ce n'est là qu'une face de la pensée
d'Aristote. Il y en a une autre qui est le complément nécessaire de ces propositions, et en
atténue la portée en apparence exclusive. Notre
philosophe soutient que la sensation n'est qu'un
rapport entre l'objet sentant et l'objet senti. Elle
dépend tellement du sujet et de ses organes que
le sujet n'existant plus, la sensation disparaît. Il
est curieux de noter dans la psychologie aristotélique des expressions comme celle-ci pas
d'organe olfactif, pas d'odeur. Ce qui est affirmé
si fortement de l'odeur, l'est aussi, quoique
d'une façon moins explicite, des autres sens.
Le sensible, dit Aristote, n'est pas connu; il ne
peut l'être. En un mot, la sensation n'est pas

objet de science; elle n'est pas scientifique.
C'est presque le langage de l'idéaliste Berkeley
et de son récent disciple Auxley.
Ce rôle tantôt négatif, tantôt positif de la sensation s'explique par les idées d'Aristote sur la
démonstration et sur la raison.
La science se distingue de la simple connaissance expérimentale en ceci qu'elle fournit la
preuve de ce qu'elle avance. La preuve se fait
par la démonstration, c'est-à-dire par le raisonnement dont la forme est le syllogisme. Il y a
deux sortes de raisonnement le déductif qui va
du général au particulier, et l'inductif qui réunit
tous les cas particuliers et en compose un principe général. Or ces faits particuliers que rassemble l'induction, c'est la sensation qui les
recueille; puis la mémoire les retient, aidée de
l'imagination qui les représente. D'où il résulte
que c est la sensation qui donne les éléments des
principes, de ces principes sur lesquels s'appuie
ta déduction dans toutes les sciences.
Mais ces éléments ne sont que la matière des
principes. Reçus par la raison passive, ils resteraient à l'état de simple possibilité et demeureraient inféconds si une raison supérieure, la
raison active, ne leur imprimait le caractère
général, la forme qui les rend scientifiques. En
réalité donc, les principes quoiqu'ils supposent
la sensation et en tirent l'élément particulier
qui leur sert de matière, les principes sont l'œuvre de la raison active.
Ce n'est pas tout. Chaque science particulière
a ses principes d'où elle déduit des conséquences..
Mais il y a des principes qui dominent toutes
les sciences et les principes de toutes les sciences. On les nomme axiomes, et Aristote leur
donne expressément ce nom. Ces axiomes sont
supposés par les principes des sciences particulières, lesquels sont par là hypothétiques. Au
contraire, les axiomes ne supposent rien au-dessus d'eux comme Platon, Aristote les nomme
anhypothétiques. Il ajoute qu'on y arrive sans
syllogisme ni déductif ni inductif. C'est ce que
nous appelons les vérités évidentes ou a priori.
Aristote en établit l'existence dans plusieurs
textes très-importants des Analytiques, de la
Métaphysique, de la Morale à Nicomaque, etc.
Il est regrettable qu'il n'ait pas essayé d'en
dresser la liste. Mais il en est un auquel il attache la plus haute importance et qui lui paraît
avec raison être la condition fondamentale de
toute science et le terme de toute démonstratration, puisqu'il est impossible de tout démontrer c'est le principe de contradiction qu'il
exprime ainsi on ne peut pas affirmer les deux
qualités contraires d'un même sujet, au même
instant et au même point de vue. C'est le plus
certain des principes, c'est à lui que se ramènent
toutes les démonstrations il est le principe de
tous les autres axiomes. (Alétaph., III, 2, et IV,
3.) En s'appuyant sur ce principe, Aristote a
victorieusement réfuté les sophistes et les philosophies qui les avaient préparés, notam,ment la
doctrine d'Héraclite et de Cratyle.
On le voit, les principes suprêmes et les principes inférieurs particuliers à chaque science sont
la base même de la science. Les uns et les autres
sont, quoique différemment, l'œuvre de la raison
active.
Qu'est-ce donc que cette raison qui donne la
forme aux sensations et, avec cette matière, constitue des principessupérieurs à toute matière et
à toute sensation?
Aristote n'admet ni la réminiscence platonicienne ni l'idée innée des modernes, même en
comprenant celle-ci comme le fruit de la raison
excités par la sensation. L'homme, p ur lui, ne

naît pas doué de raison. La raison naît dans
l'homme ultérieurement, dans un âge assez
avancé. D'abord, la sensation seule a lieu; il en
résulte l'état sensible, et une représentation sensible fixée par if souvenir; par le souvenir se
produisent les distinctions entre les représentations, et de la répétition fréquente du souvenir
se l'orme l'expérience. Cette expérience, condition
de la science, n'est pas encore la science, c'est-àdire la pensée du genéral. Pourquoi ? Parce que
la sensation est le résultat d'une excitation corporelle, tandis que la pensée du général est en
quelque façon dans l'âme. Or, dans l'âme même,
il y a une partie sensible et une partie rationnelle. Le sensible qui pénètre dans l'àme y demeure passif. En tant que le sensible est dans
l'âme comme matière future du général- il
y reste à l'état de pure possibilité, du moins dans
l'individu. C'est déjà plus que l'expérience et que
la sensation, mais ce n'est encore qu'une raison
virtuelle et passive, une raison qui sera mais qui
n'est pas. Quand sera-t-elle réellement? Quand
passera-t-elle à l'acte? Lorsque la raison active
viendra l'éclairer. La sensation naît répétons-le,
d'une excitationsubie par le corps; ia science du
général naît d'une action produite sur l'âme, sur
la raison passive de l'âme par la survenue plus
séparée de l'âme, immuable, impassible, sans
mélange, éternellement en acte, n'est autre chose
que la raison divine elle-même,immortelle,éternelle. Elle ne participe en rien de l'activité du
corps; elle vient dans l'homme du dehors, et
C'est elle qui
comme par la fenêtre
raison
passive,
lui donne la
meut en nous la
réalité, l'action; or cette action c'est la science
du général, des principes, des causes. En Dieu,
cette raison est toujours en acte; elle pense sans
le secours de la sensation, sans matière, sans
expérience,sans intermittences, sans défaillance.
Dans l'homme, elle suppose la sensation, la matière, l'expérience; elle n'agit que par intervalles,
par eclairs.
Cette théorie de la raison constitue, chez Aristote, une logique générale qu'il n'a pas didactiquement séparée de la logique démonstrative et
syllogistique, mais qui, en fait, s'en distinguc
par des traits profonds.
La raison active est l'instrument de la philosophie première. Celle-ci est la science de l'être
en tant qu'être. Elle est, par excellence, la science
théorétique; elle se confond avec la théologie ou
science de l'être immuable; elle fournit aux
sciences théorétiques inférieures ou secondes, la
physique et l'éthique, la connaissance des principes et celle des causes. Mais Dieu passe pour être
la cause et le principe de toutes choses. Dieu seul
donc, Dieu surtout du moins, possède une telle
science. Ainsi la philosophie première est à la
fois la science la plus scientifique et la science
la plus divine.
La science de l'être en tant qu'être ou philosophie première est donc la science des premiers
principes et des premières causes; car il est
évident qu'il n'y a qu'une seule science pour
l'étude des axiomes et pour celle de l'être ou de
l'essence, et que cette science est celle du philosophe. C'est à elle qu'a été donné sinon par
Aristote lui-même, du moins sans doute par un
de ses disciples immédiats, le nom de métaphysique, qu'elle a depuis conservé.
Mais ta métaphysiqueétudie surtout les causes
de l'être en tant qu'être. Quelles sont ces causes
et combien y en a-t-il? Ces questions sont les
plus hautes qu'Aristotese soit posées. Les réponses
qu'il y a faites composent la partie essentielle de
toute sa philosophe.

().

En présence d'un être, l'expérience dit cela
est; mais la science seule, instruite par la raison,
dit quelles sont les causes de cet être. Et, dans
la recherche des causes, il est impossible d'aller
à l'infini; il faut s'arrêter (c'est là pour Aristote
un axiome), sans quoi on ne saisirait jamais la
cause, et il n'y aurait ni science, ni démonstra-

tion.
Par rapport à tout être, la science compte quatre
causes

D'abord, la matière ou le sujet. C'est ce dans
quoi se fait la production; c'est ce qui, dans le
changement, passe d'un contraire à l'autre. L'airain devient la statue; devenu statue, c'est encore
de l'airain. Voilà la matière.-Au fond, Aristote
établit l'existence d'une matière, support des
qualités, par une application du principe des
substances; mais il ne pose pas expressément ce
principe comme une des lois de la raison.
La seconde cause, selon Aristote, c'est la forme.
La forme est la manière d'être du sujet. La statue
est la forme de l'airain. La forme est telle ou
telle qualité elle est bien plus l'ensemble des
qualites qui font qu'un être est ce qu'il est et
constituent son essence, sa nature. Quand on veut
exprimer la nature d'un être on ne dit pas qu'il
est blanc ou chaud; ou dit que c'est un homme
ou un Dieu. — Aristote s'appuie ici sur le principe de l'essence, en vertu duquel tout être est
caractérisé et défini par l'ensemble de ses qualités

essentielles.
La troisième cause est la cause motrice, le principe du mouvement qui fait passer la matière ou
le sujet d'un état à un autre, d'une qualité à une
autre. Quand l'airain devient statue, l'artiste est
la cause motrice de ce changement.- C'est
évidemment par applicationdu principe de causalité qu'Aristote pose l'existence nécessaire de
la cause motrice.
La quatrième cause est la fin ou le but du
changement, et cette fin, c'est toujours, au point
de vue particulier, le bien de l'être que l'on considère, et au point de vue général, le bien luimême, le bien en soi, éternel, immuable.- C'est
ici une application,l'application la plus haute du
principe des causes finales, transmis à Aristote
par Socrate et Platon et revêtu par Aristote de sa
forme scientifique Rien ne se fait en vain; tout
est en vue du bien.
Selon sa méthode, Aristote fonde sa théorie des
quatre causes non-seulement sur la raison et sur
l'évidence, mais encore sur l'examen approfondi
de toutes les doctrines de ses prédécesseurs. Il
constate que ceux-ci ont tous admis soit une soit
plusieurs de ces quatre causes; et que s'ils se
sont trompés, c'est surtout pour en avoir méconnu
une ou plusieurs.
Mais, d'aprèslui, on ne comprend bien chacune
des quatre causes qu'en les etudiant d'abord en
elles-mêmes, puis dans leurs rapports réciproques.
La matière prise en soi, isolement,n'est ni ceci
ni cela; elle n'est aucun corps percevable; elle
n'est qu'un non-étre un rien qui ne peut être
fe contraire de rien. Bref,
connu et qui n'est
elle n'a aucune réalité.
Cela est vrai, et en
langage moderne cela signifie que ce qui n'a
aucune qualité, aucune détermination, n'existe
pas. La matière abstraite n'a donc que des caractères négatifs.
Mais tout être réel a une matière et, dans la
réalité, la matière a des caractères positifs. La
matière sensible, percevable aux sens est déjà
déterminée et prédisposée à de nouvelles déterminations. Le bois, l'airain, sont déjà du bois et
de l'airain et susceptibles, par le mouvement, de
devenir lit ou statue. La matière est donc une
possibilité de devenir ceci ou cela elle est eu

puissance ceci ou cela, l'étoffe de la forme future.
En tant que possibilité de devenir ceci ou cela,
elle est puissancesimplement, tandis que la forme
est l'être réalisé, l'être en acte.- Cette opposition
de la puissance et de l'acte est le dernier fond
métaphysique du péripatétisme.
La matière est donc quelque chose de positif
en tant qu'elle est un sujet déjà revêtu d'une
forme et pouvant en revêtir une autre. Elle est,
en second lieu, quelque chose de positif en tant
que principe de multiplicité et chose numérable.
Chaque être, en effet, a sa matière à lui autant
d'êtres, autant de matières individuelles. Enfin,
elle est principe de diversité même à ne la considérer que dans un seul être. Par exemple
l'homme sera musicien, mais il ne l'est pas encore.
En ce moment, il est le non-musicien. Le non-musicien n'est pas une matière sans forme, puisque
c'est déjà un homme. Mais cet homme non-musicien est une matière encore privée de la qualité
de musicien. Cette matière est donc la privation
de la qualité de musicien. A ce point de vue, la
matière est non-seulement possibilité, elle est
encore privation. Aussi Aristote compte-t-il en
certains endroits trois principes, la matière, la
privation et la forme. Mais c'est surtout à la
matière qu'il rapporte la privation.
L'idée de matière s'éclaircit davantage si l'on
rapproche plus étroitement la matière de la

forme.
La forme c'est l'essence même de l'être. Cependant, sans matière, point d'être. Mais le mot être
a plusieurs sens. Or parmi les nombreuses conceptions de l'être, la principale est la conception
de l'être premier. La substancedoit être le sujet
premier. Les autres choses ne sont appelées des
êtres que parce qu'elles sont ou des qualités ou
des quantités de l'être premier, ou des modifications de cet être, ou quelque autre attribut de
ce genre. Et ces choses n'ont le caractère de l'être
que parce qu'il y a sous chacune d'elles un être.
un sujet déterminé. C'est ce sujet déterminé qui

est la substance.
Mais, en dernière analyse, qu'est-ce donc que
la substance ou sujet premier? En un sens, c'est
la matière; en un autre sens, c'est la forme ou
l'essence; en un troisième sens, c'est l'ensemble
de la matière et de la forme. Cependant, comme
la matière est ce qui n'a aucun attribut; comme
la forme suppose la matière, la substance parait
être l'ensemble de la matière et de la forme.
Aristote ne s'en tient pas à cette définition de
la substance qui est la vraie. En certains endroits,
il affirme que la substance est surtout la forme
ou l'essence. Bien plus, il y a, dans sa doctrine,
au moins un être, Dieu, qui est une forme, une
essence sans matière, une pensée sous laquelle
on ne trouve pas de sujet pensant.
Chaque être tend à realiser toute sa forme
essentielle, qui est sa fin et son bien; il y tend
par l'action qui réalise ses caractères propres et
L'être passé à
les fait passer à l'acte
entéléchie
l'acte tout entier est une
L'entéléchie, c'est la forme achevée, le bien et
la fin de l'être.
Les êtres imparfaits passent à l'acte par le
changement, qui suppose une matière passant
de tel état en puissance à tel état en acte. Mais
l'être parfait n'a point à passer à l'acte parfait,
il est toujours réalisé tout entier, toujours tout
entier en acte, possédant toujours sa forme tout
entière. Ainsi il ne change pas, car ce serait
aller du meilleur au pire. Il n'y a donc pas en
lui de matière, puisque la matière n'est que le
sujet du changement. Étant toujours en acte, il
n'est jamais rien en puissance il n'y a donc en
lui aucune possibilité, par conséquent aucune

().

().

matière, puisque la possibilité n'est que la matière. Tel est Dieu Dieu est donc sans matière.
Est-ce à dire qu'il soit sans substance? Dieu
est vivant, dit Aristote c'est un animal éternel
et parfait. Aristote ne dit pas, comme Platon,
que Dieu a une âme, parce que selon lui l'âme
ne va pas sans un corps dont elle est l'entéléchie
première. N'ayant pas de corps, Dieu n'a pas
d'âme. Mais c'est un esprit, une, intelligence
(YoDç). Dans sa fameuse formule
« la pensée
pensée,
efface trop
pensée
Aristote
la
de
la
est
»
la substance on la verrait mieux s'il avait dit
Dieu est un esprit qui pense sa pensée. On ne
peut dire cependant que ce Dieu soit un attribut sans substance, puisque c'est un animal
vivant. Il faut reconnaître que, chez Aristote, la
forme parfaite, l'essence en acte est à la fois
substance et forme. On regrette toutefois qu'il
n'ait pas assez insisté sur la substance en Dieu.
Tout être tend à la perfection de l'acte il
tend donc à ressembler autant que possible à
Dieu. Dieu est ainsi le bien et la fin de l'univers.
C'est comme cause finale qu'il meut le monde.
A Dieu sont suspendus, par le désir du bien, le
ciel et toute la nature. Cause finale, Dieu est
aussi cause motrice. Ainsi la théorie métaphysique des quatre causes aboutit à Dieu. La science
de l'être se confond avec la théologie; l'une et
l'autre tiennent à la physique dont elles sont
l'explication et le fond.
La physique est la science des êtres soumis
au changement par le mouvement; elle s'oppose
ainsi à la théologie ou philosophie première qui
est la science de l'être immuable et immobile.
Mais la physique est générale ou particulière.
En tant que générale, elle relève surtout de la
raison et de la philosophie première; en tant
que particulière, elle a pour instrument de connaissance l'incertaine opinion et traite non de
ce qui arrive toujours, mais de ce qui arrive
ordinairement. Cependant, générale ou particulière, elle est gouvernée jusque dans les détails par la théorie des quatre principes, comme
le montrent les deux théories principales qu'elle
comprend celle du mouvement et celle de la
nature que nous allons esquisser et auxquelles
nous joindrons l'explication du monde chez Aristote par le rôle des éléments.
Le mouvement a lieu de quatre manières
1° quant à la substance, c'est la génération
2° quant à la qualité, c'est l'altération; 3° quant
à la quantité, c'est l'accroissement ou le décroissement 4° quant au lieu, c'est la translation.
Dans chacun de ces cas, le changement s'opère
toujours d'un contraire a son contraire, et de ce
qui est possible à ce qui va être actuel en acte.
Pendant que le mouvement s'accomplit, le mobile n'étant pas encore arrivé à l'acte, reste possible cependant puisqu'il s'approche de l'acte,
il est jusqu'à un certain point réalisé, actualisé.
La maison en construction, est une maison possible, point encore réalisée mais de plus en
plus actuelle. De là cette définition du mouvement, claire et vraie;quand on la comprend « le
mouvement est l'actualité du possible en tant

que (encore) possible. »
On voit déjà que cette conception profonde du
mouvement se rattache étroitement à la théorie
de la puissance et de l'acte et, par conséquent,
à celle de la matière, de la forme, de la fin et
du moteur. Ce lien devient plus évident dès
qu'on étudie l'idée qu'Aristote s'est formée de la

dans un être qui est ce qu'il est en lui-même et
non accidentellement. D'où il suit que la nature
est, premièrement, la cause motrice individuelle
dans chaque être.
Maintenant, est-elle matière ou forme ? La

nature est d'abord cette matière brute, impuissante par elle-même à changerdont sont faits les
êtres naturels. A un autre point de vue, la nature est la réalisation de la forme et de la matière, la matière n'étant rien sans la forme, ni
la forme sans la matière. Cependant dans cette
union, c'est la forme qui détermine la nature de
l'être, car la nature d'un être se définit par sa
forme, par son essence.
Enfin, la nature est le but, la fin des êtres,
ce qu'est un être quand, par son entier développement, il est devenu une substance en acte,
une entéléchie, par exemple un cheval, un
homme.
Ainsi la nature de chaque être est l'ensemble
des quatre principes.
Tout corps composé a pour éléments 1° la
matière indéterminée, qui n'est tel corps qu'en
puissance; 2° les modes contraires de la qualité 3° le feu, l'eau, l'air et la terre, corps
simples et premiers. Les contraires qui, en s'imposant comme forme à la matière indéterminée,
constituent les corps simples, sont le chaud et
le froid d'une part, le sec et l'humide de l'autre.
Leur union deux à deux forme quatre combinaisons le chaud et le sec produisent le feu;
le chaud et l'humide, l'air le froid et l'humide, l'eau; le froid et le sec, la terre.
Le feu, l'air, l'eau et la terre ne proviennent
pas d'un élément antérieur. Ce sont des êtres
naturels qui ont en eux-mêmes le principe de
leur existence. Ils ne naissent pas; ils sont. Mais
ils se tranforment les uns dans les autres. Comment ? Les uns sont actifs, les autres passifs. Le
chaud et le froid sont actifs ils donnent la
forme au sec et à l'humide qui jouent le rôle de
matière. Actifs, le chaud et le froid sont principes de mouvement, et cela en vertu de leur
nature. Ils altèrent et ils transforment.
Cette même nature active est aussi un principe de translation dans l'espace. Les corps simples tendent par eux-mêmes, sans que rien les
porte pourvu seulement que rien ne les arrête,
vers le lieu qui leur est propre. La terre, devenue feu, monte; le feu, devenu terre, descend.
Ainsi la nature des corps simples est en eux
forme et cause de mouvement. Cette nature est
essence elle n'est pas digne du nom d'âme. La
forme qui est moteur et àme n'appartient qu'aux

êtres animés.

la grande théorie péripatéticienne apparaît plus profonde et plus précise
encore. La physiologie d'Aristote n'est qu'ur.
prolongement de sa physique il ne l'en distingue pas, de même qu'il ne distingue pas sa
psycnologie de sa physiologie.
L'être animé se distingue de l'être inanimé
parce qu'il vit. Pour qu'un être vive, il suffit
qu'il ait une seule des choses suivantes l'intelligence, la sensibilité, le mouvement de locomotion, et le mouvement de nutrition et de
Chez ceux-ci

reproduction.
Les plantes sont vivantes par cela qu'elles
semblent avoir une force d'accroissement et de
reproduction. Elles ne sentent pas partout,
n'ayant ni crainte ni désir, elles sont immobiles dans l'espace. Les plantes se nourrissent.
Le feu contribue avec les éléments à leur accroissement mais la cause de la nutrition est
en elles une âme, l'âme végétative elles n'ont

nature.
La nature en général n'est rien, n'existe pas;
l'universel n'existe que logiquement; c'est là un
principe fondamental du péripatétisme. Or, la
nature est avant tout une cause de mouvement que celle-là.

La nutrition a pour fin la reproduction. Les
sexes se montrent dans le règne végétal et sont
réunis sur la même tige chaque plante suffit
à sa graine. Cependant, quoique la plante ait
une âme, sa forme ne possède pas l'unité parfaite. Elle vit quand on l'a divisée, comme si
elle avait plusieurs âmes, au moins en puissance. Quelquefois les plantes naissent de la
boue, ou du limon, ou sur une autre plante,
comme ta glu. La nature fait naître une plante
en acte d'une plante en puissance. Mais elle n'a
pas commencé un certain jour à les créer le
monde est éternel et sera toujours tel qu'il est.
Ainsi Aristote professe non-seulementla fixité
des. espèces végetales, mais même, ce qui est
contraire à toute science, leur éternité.
Sa doctrine sur les animaux répète, en la prolongeant, sa théorie des plantes.
La cause de tout corps vivant, c'est l'âme qui
donne au corps la forme, l'essence, l'unité, la
vie. Elle est l'entéléchie d'un corps naturel capable de vivre. Elle est la fin du corps qui tend
vers elle comme le mobile vers le terme du

mouvement.
L'animal a l'âme végétative qui est la cause
de la nutrition et de la reproduction. L'âme végétative est en puissance dans le germe le
mâle, en s'unissant à la femelle, fait faire au
germe un premier pas vers l'acte. Cependant le
fœtus, que nourrit l'âme de la mère, n'est encore qu'en puissance. L'animal n'a la vie en
acte que quand il vit séparé, de sa vie propre.
Tel animal particulier naît toujours d'un animal
particulier, le cheval d'un cheval, un homme
d'un homme. Ce qui produit appartient bien
au genre et à l'espèce mais c'est en tant
qu'espèce qu'il produit. Ainsi Aristote professe la fixité des genres et des espèces dans le
règne animal il en affirme même l'éternitéil
parce que, dit-il, pour produire un cheval,
faut un cheval préexistant en acte.
Tout animal, avec la nutrition, a la sensibilité
sentir, c'est être en acte mais c'est en même
temps pâtir et être mû. Le moteur, c'est l'objet
senti sans lequel la sensibilité reste en puissance.
L'objet senti est agent et moteur par rapport au
sujet sensible il le meut par un intermédiaire,
la chair pour le toucher, l'air et l'eau pour les
autres sens. L'être sensible tient la sensibilité
de l'être qui l'engendre. L'imagination la mémoire, le plaisir et la peine, l'appétit, le désir,
la passion, appartiennent à l'âme sensitive.
La cause du mouvement et du repos dans les
êtres qui se déplacent, c'est l'âme. L'âme est
donc le principe de la locomotion. Mais c'est à
la fois dans l'intelligence et dans l'appétit qu'il
faut chercher le principe moteur de l'animal,
si toutefois l'on admet que l'imagination soit
une sorte de pensée intellectuelle; car dans les
animaux inférieurs à l'homme, c'est l'imagination qui remplace l'intelligence et le raisonnement.
Ainsi l'animal a trois puissances, ou trois âmes
formant une seule essence la nutrition, la sensibilité et la locomotion.
L'âme de l'homme comprend ces trois puissances mais, de plus, elle est l'âme raisonnable. L'âme raisonnable a deux puissances la
puissance scientifique dont l'objet existe nécessairement la puissance déliberative ou logistique dont l'objet est contingent.
Dans la partie scientifique de l'âme sont l'intellect pur et la science qui ont un commun
objet l'éternel. L'intellect pur contemple son
objet directement; la science ne l'atteint que
uar la démonstration.
La partie délibérative ou logistique connaît

les choses qui peuvent être ou n'être pas que
nous pouvons laire ou ne pas faire. Ces objets
composent le domaine de l'opinion qui est tantôt vraie tantôt fausse. A la partie logistique se
rattache le syllogisme dialectique qui est le syllogisme du vraisemblable ou du contingent. La
réminiscence appartient aussi à la partie déli-

bérative.
L'intellect pur a toujours pour objet le général. L'intellect est pratique quand il raisonne,
d'après l'opinion, en vue d'un bien réel ou apparent, mais d'un bien qui est à faire et qui pourrait n'être pas fait.
A l'infellect pratique Aristote rattache la volonté. L'acte le plus volontaire de l'âme c'est la
détermination,ou choix, ou préférenceraisonnée.
La détermination se definit par la pensée et par
l'appétit. La détermination prise, la volonté
meut. Quand la raison et la pensée ont choisi
c'est l'appétit qui meut; mais l'appétit ne prend
le nom de volonté que si la raison l'a d'abord
éclairé. Sans cela, l'appétit peut mouvoir, mais
reste purement sensitif, comme chez l'animal.
Toutes les puissances de l'homme autres que
l'intellect pur et actif, formentl'âme de l'homme,
la
Celle-ci est la forme achevée du corps,
l'entéléchie du corps. Elle n'est pas le corps,
mais elle est quelque chose du corps, inséparable du corps, comme la forme de la matière,
se développantavec le corps et destinée à mourir avec lui. Au contraire, l'intellect pur et
actif vient en nous du dehors. Il n'est attaché
à aucun organe. Il semble être un autre genre
d'âme, le seul qui puisse être séparé du reste
de l'être, séparé et en acte, par essence, il n'est
dans l'homme que comme une substance à part
Seul il survit au composé de la matière et de
la forme seul il survit à la nature. Il est plus

.

qu'humain; il est divin.

Telle est, en ses traits essentiels, la psychologie d'Aristote, profonde et vigoureuse, à la

fois établie sur l'observation et sur la métaphy-

sique, et reproduisant dans toute son ampleur
la théorie des quatre principes. Mais cette psychologie laisse deux regrets l'âme, dont chacun
de nous a conscience, n y est pas assez distinguée
du corps. Elle n'est pas le corps sans doute,
mais elle semble trop n'être que l'un des éléments d'un composé; elle périt quand ce composé se dissout. Où donc alors est la personne ?
Ensuite, la partie immortelle de l'homme, ce
n'est plus l'homme c'est la raison divine qui
vient en nous du dehors et s'en retourne à son
principe. Est-ce là l'immortalité personnelle Ja
seule qui satisfasse à l'idée de justice ?
Toute cette physique d'Aristote, qui comprend
la physiologie, la psychologie et aussi l'astronomie, est la science de l'être en mouvement.
C'est en partant du mouvement éternel d'un
monde éternel qu'Aristote arrive à Dieu.
Le mouvement est éternel, comme le temps.
Au mouvement éternel, il faut une cause éternelle. Si cette cause est mobile, ce moteur mobile exigera au-dessus de lui un autre moteur,
et l'esprit ira de moteur mobile en moteur mobile à l'infini, ce qui ne se peut. Donc le premier moteur est immobile, et ce moteur c'est
Dieu. Il meut l'univers au moyen d'un moteur
intermédiaire, le premier ciel, l'éther, qui est
le moteur mobile. Mais Dieu meut le monde
uniquement à titre de cause finale. Il est le
bien tous les êtres le désirent et sont portés
vers lui par ce désir. « Au bien sont suspendus
le ciel et toute la nature, » dit Aristote dans un
Mais ce Dieu est-il cause
langage sublime.
efficiente? Malheureusement non; il meut le
monde sans le connaître et sans savoir qu'il le

'.meut; il ne connaît, il ne pense que sa propre que, il y rattaché même le syllogisme en disant
pensée, parce qu'à connaître ce qui lui est infé- que les propositions sont la cause de la conclurieur, il ne ferait que déchoir. On a beau ad- sion. (Voy. les articles LOGiQuE et SYLLOGISME.)

Quoique Aristote ne l'ait pas cru et ne l'ait
consciente,
volontaire
ni
soit
et
Dieu ne
pas voulu, sa morale tient étroitement à sa
cause
bonté
métaphysique En ce point, comme en tous les
qui
la
Provini bon de cette
se nomme
-dence.
autres, il se rapproche de Platon au moment
Ainsi Dieu acte pur, bien suprême et comme même où il pense s'en éloigner le plus.
tel cause finale et moteur immobile de l'univers En unissant la politique et la morale, Soest le commun sommet de la métaphysique, de crate et Platon avaient donné la supériorité à la
la physique, de la psychologie d'Aristote. Il est morale. Pour Aristote, au contraire, la politique
aussi le sommet de sa logique la raison divine, est la science suprême du souverain bien la.
en effet, est le pouvoir qui saisit, par intuition morale n'est qu'une partie de la politique; mais
immédiate, en Dieu l'être parfait et qui, dans du moins elle en est le commencement.
l'homme, vient du dehors, en tant qu'intellect
En morale, il cherche le fait. Il dit lui-même
actif, rendre notre raison capable de saisir, elle qu'il observe, analyse et décompose. Il déclare
aussi, l'être parfait et de concevoir le général, qu'en cette matière il faut se contenter d'une
objet de la science. Mais outre cette logique esquisse approximative et de conclusions telles
essentielle, que nous avons esquissée en com- que les fournissent des faits ordinaires. Et sa
mençant, il y a chez Aristote une logique for- morale en effet, ne serait qu'une théorie vraimelle, une analyse étendue et profonde des ex- semblable si malgré lui, elle n'était relevée par
pressions de la science à tous ses degrés, depuis sa métaphysique.
le mot, général ou particulier, jusqu'aux formes
En morale, dit-il il ne s'agit que du bien de
les plus complexes du raisonnement.
l'homme, non du bien en soi et universel. Or,
Le point de départ de cet immense travail est ce bien souverain est en nous-mêmes c'est le
le TraitédesCatégories.Par catégories, Aristote bonheur. Par ce chemin, comment Aristote ne
entend les modes les plus généraux de la pensée glisse-t-il pas jusqu'à la doctrine d'Épicure?
et de l'existence en tant qu'ils sont exprimés par C'est qu'il est retenu par sa conception métaphyun mot simple. Il en compte dix, savoir la sique de l'acte, que nous avons déjà expliquée.
:substance, la quantité, la qualité, le rapport, le Chaque être du monde tend, par le désir, à réalieu, le temps, la situation, l'avoir, l'agir, le liser toute la perfection qui est en lui en puispâtir. Il admet comme évident qu'il n'y en a sance, à devenir en acte toute son essence. L'acte
que dix. Elles représententlasignification essen- est, pour chaque être, sa fin et son bien. Mais
ûelle de tous les mots et, par conséquent, l'élé- l'acte propre de l'homme, c'est l'activité raisonment fondamentaldu discours.
nable. Et comme l'acte d'un être, c'est sa vertu,
Tout motde quel qu'il soit, signifie plus ou le bonheur de l'homme, c'est la vertu. Il s'en-moins une
ces dix choses. Le mot est ainsi suit de là que le plaisir n'est pas le bonheur
matière première du discours. Mais le mot en car il y a des plaisirs mauvais. Le vrai plaisir
lui-même n'est ni vrai ni faux. Ce qui est vrai n'est pas la vertu: mais il en est le complément
ou faux, c'est la réunion des mots, en tant que, c'est la fleur de l'acte. Et c'est pourquoi Dieu,
par cette réunion, ils affirment ou nient. Donc dont la vie est l'acte immobile de la raison conce qui est vrai c'est une proposition qui réunit templative, goûte lui-même une volupté simple
légitimement un sujet et un attribut. A ce point et pure. Amsi la morale d'Aristote, d'abord exde vue, qui est celui du Traité de l'Interpréta- périmentale, redevient rationnelle et métaphytion, les vrais éléments de la proposition sont le sique.
substantif et le verbe. 11 n'y a de vérité ou de
Il en sera de même dans le détail de sa docfausseté que dans la proposition énonciative, trine des vertus. La vertuest l'œuvre du libre arbic'est-à-dire, dans celle qui unit un substantif et tre. Elle dépend aussi des dispositions de l'agent:
un verbe. Les propositions sont générales ou 1° il faut qu'il sache ce qu'il fait 2° qu'il le
particulières. De deux propositions dont l'une veuille; 3° qu'il soit résolu à faire toujours ainsi.
affirme et l'autre nie la même chose, au même Ce n'est pas tout il n'y a de vertu que celle qui
point de vue, du même objet, l'une est nécessai- est devenue habitude. Un seul acte moral n'est
rement vraie, l'autre fausse.
pas la vertu « Une seule hirondelle ne fait pas
proposition
l'élément
La
à son tour est
du le printemps, ni un seul beau jour. »
raisonnement, ou plutôt du syllogisme expresMais quelle sera la définition de la vertu? Où
sinon du raisonnement. Le raisonnement est de sera le criterium de la morale? Dans l'homme,
deux sortes inductif et déductif. Il y a donc puisque la méthode expérimentale d'Aristote
deux formes du syllogisme la forme inductive l'exige. Or l'expérience dit que la vertu est un
et la forme déductive. Les formes du syllogisme juste milieu. Cependant, où sera le vrai.milieu?
sont étudiées dans les Premiers Analytiques.
Toute moyenne est variable elle est déterminée
On ne saurait ici présenter un résumé des par l'expérience et peut être déplacée par une
Analytiques. Il faudrait tout dire ou ne donner expérience contraire. Aristote sent ce défaut de
qu'une sorte de table de chapitres. Il suffira de sa théorie. A son principe du juste milieu il
dire quelle est, d'après Aristote, la définition du impose un principe supérieur la droite raison.
syllogisme et les principales combinaisons que Mais cette droite raison, Aristote ne la définit
les propositionsy affectent.
pas. Il y supplée de son mieux par sa théorie
Aristote a défini le syllogisme « Une énon- des vertus intellectuelles auxquelles il suborciation dans laquelle certaines propositionsétant donne les vertus morales. « C'est la
ou
posées, on en conclut nécessairement quelque la science, dit très-bien M. Paul Janetsagesse
(Histoire
autre proposition différente de celle-là, par cela de la science politique dans ses rapports avec
seul qu'elles sont posées. Aristote a examiné la morale, 2' édit., t. I, p. 196), qui pour Platon
toutes les combinaisons possibles des trois pro- était toute la vertu, et qui devient pour Aristote
positions qui forment nécessairement le syllo- la première des vertus ainsi l'idéal de l'un fimt
gisme. Les combinaisons concluantes sont qua- par se confondre avec l'idéal de l'autre.
»
torze en tout il en a éliminé trente-quatre
L'analyse des vertus particulières est admiautres qui ne concluent pas. D'ailleurs, fidèle rable chez Aristote. Ce sont des tableaux d'une
îaux conceptions fondamentales de sa métaphysi- vérité parfaite pour la plupart. Il faut signaler

mirer Aristote, on est forcé de regretter que son

surtout ses théories de la justice et de l'amitié.
Dans cette dernière reparaît avec éclat la conception prédominante de l'acte, supérieur à tout
ce qui est passif « L'amitié semble consister
bien plutôt à aimer qu'à être aimé. »
S'il est une partie de sa philosophie où le génie
d'Aristote se montre surtout expérimental, c'est
sans contredit sa politique. On a raison quand
on affirme qu'il a fondé la science politique et
qu'il en a su trouver les éléments dans la nature
même de l'homme par l'observation et l'analyse.
On a raison aussi quand on signale, dans sa
théorie de l'État, un élément rationnel et idéal.
Que cet élément soit plus considérable chez
Platon, où d'ailleurs il est en excès, rien de
plus exact mais Aristote ne l'a pas négligé.
D'après lui, si le bien de l'individu est la vie
contemplative, il y a un plus grand bien encore,
c'est le bien de l'État. Or, le bien de l'État, c'est
la science, la sagesse, la vertu; le principe conservateur de l'État, c'est la vertu; le but de
l'État, c'est de produire, de cultiver la vertu.
Ainsi la politique d'Aristote n'a pas pour but
l'utilité, mais le bonheur de l'État par la vertu.
C'est parler comme Platon et, sur ce point du
moins, puiser à la même source rationnelle que
lui.
Il serait aisé de faire voir que cette idée maîtresse préside à toutes les doctrines politiques
d'Aristote, même à celles qu'il dérive des faits
observés. Une telle démonstration serait trop
longue. Voici les lignes principales de la politiquo péripatéticienne.
C'est en partant de la nature humaine profondément observée et comprise qu'Aristote trouve
les vérités qui abondent dans sa Politique et
qu'il tempère les erreurs que son temps lui a en
quelque sorte imposées. L'homme, dit-il, est né
pour la société « c'est un animal politique. »
Le besoin que l'homme a de l'homme, la nécessité de l'État pour compléter la vie de l'individu, la famille, première société d'où sortent
toutes les autres, la parole, signe évident de la
destination sociale de l'homme, les idées du juste
et de l'injuste, naturelles à notre raison et qui
n'ont de sens que dans un groupe social, tous
ces faits qui proclament l'existence vraiment
naturelle de la société, ont été aperçus et constatés par Aristote. Tout en faisant de la famille
la base de la société, il en a fortement distingué
les caractères de ceux de l'État. Si le principe
de la famille est, à ses yeux, l'autorité, le principe tout différent de l'État est à la fois l'égalité
et la liberté. Il a bien démêlé la nature du pouvoir paternel et du pouvoir conjugal en définissant le premier un pouvoir royal et le second
un pouvoir républicain. Sans démontrer le droit
de propriété, ce qui est une lacune regrettable
de sa théorie, il a mis en évidence le rôle de la
propriété dans l'existence de la famille et de
l'État. Enfin, il a découvert et exprimé avec
précision les premières notions d'économie politique, notamment en ce qui touche la valeur
d'usage et la valeur d'échange.
Voilà pour les idées sociales. Dans l'ordre politique proprement dit, voici ses vues les plus
importantes.L'élément de la cité, c'est le citoyen,
dont le caractère est de participer directement
ou indirectement aux magistratures. La souveraineté réside dans le plus grand nombre. Le
gouvernement de transaction où la fortune, le
mérite et la liberté se tempèrent réciproquement, est le gouvernement à préférer. Ce tempérament se produit plus aisément par le rôle
marqué désolasses moyennes,- et ce point est
une vue de génie. En éducation, la doctrine
d'Aristote, voisine de celle de Platon, est admi-

rable. L'éducation a pour fin de former des
hommes par les arts libéraux qui conduisent
l'âme au bon par le beau. Sa théorie des révolutions, déjà esquissée par Platon, est un chefd'œuvre.
L'ombre à ce tableau, c'est la théorie de l'esclavage qu'Aristote pose comme un fait naturel
et par conséquentlégitime qu'il croit trouver dans
l'inégalité native des hommes. Il croit qu'il y a
deux races d'hommes ceux qui sont destinés
aux travaux du corps, ceux qui sont faits pour
les travaux de l'esprit. Ceux-ci ont besoin de
loisir ceux-là le leur assurent en portant le
poids des œuvres manuelles. Cette solution n'est
assurément pas la vraie; mais Aristote a le
mérite d'avoir, en ce temps, fait de l'esclavage
un problème et d'avoir compris que ni la convention ni la guerre ne le justifient.
Moins que Platon, mais trop encore, Aristote
a sacrifié l'individu à l'État. C'était l'erreur de
la politique ancienne. Cette erreur et la précédente desquelles Aristote n'est qu'à peine responsablesont amplementrachetées par de solides
vérités.
Un génie aussi complet que celui d'Aristote
ne pouvait négliger la question du beau, question essentiellement grecque et que Platon avait
déjà abordée avec puissance et succès. La philosophie péripatéticienne a donc eu aussi son
esthétique. D'après un texte d'Aristote lui-même
(Métaph., liv. XIII, ch. m), et d'après le Cata-

logue de Diogène Gaënce (liv. IV, ch. i), l'auteur
de la Métaphysique avait écrit un ouvrage sur
le beau, aujourd'hui perdu. On retrouve dans
quelques-uns de ses écrits les traits principaux
de sa théorie esthétique. D'après une phrase de
la Poétique, confirmée par d'autres passages
que l'on remarque ailleurs, le beau consistait,
d'après lui, dans la grandeur et dans l'ordre,
définition que l'on peut soutenir. Il approuvait
les artistes qui représentaient les hommes meilleurs et plus beaux qu'ils ne sont c'était,
comme Platon, donner à l'art l'idéal pour objet.
Quant au but de l'art, Aristote ne le plaçait
point dans l'utilité; s'il recommande d'accorder
dans l'éducation une part importante au dessin,
à la musique, c'est en vue do rendre les âmes
des jeunes citoyens plus belles et meilleures par
le commerce de leur esprit avec les belles choses. Et en prenant l'art comme moyen d'éduca-.
tion comme Platon, il se montre souvent plus
large et plus libéral que son maître.
Ces principes généraux, Aristote les applique,
dans sa Poétique, à l'épopée, à la tragédie, à la
comédie. «Homère, dit Aristote, représente les
hommes meilleurs qu'ils ne sont. Le poëte, en
représentant des caractères emportés ou faibles,
doit en faire des types de douceur ou de fermeté,
comme Agathon et Homère ont représenté leur
Achille. » — «La différence entre l'historien et le
poëte n'est pas l'emploi des vers ou de la prose.
mais c'est que l'un raconte ce qui a été, et l'autre
ce qui aurait pu être.» Mêmes principes à l'égard
de la tragédie: « La tragédie est l'imitation d'êtres
plus grands ou meilleurs que le vulgaire. » Voilà
pour la grandeur morale. Quant à l'ordre, Aristote
prescrit, pour la tragédie, une unité vivante,
comme celle d'un animal et cette unité doit se
produire dans la constance de chaque caractère
par rapport à lui-même. Elle doitaussi se montrer
dans l'unité d'action et dans cette étendue limitée
du temps qui est en rapport avec la mémoire du
spectateur. Enfin cette unité consiste encore en
pièce elle-même
ce que le dénoûment sort de lamachine.
— L'effet
l'intervention
d'une
et non de
pitié
ia
et la
d'exciter
être
de la tragédie doit
c'est-àterreur, mais en purifiant ces passions,

dire en les élevant et en les maintenant dans
l'ordre. Elle y arrive en choisissant ses personnages entre les extrêmes trop parfaite, la vertu
ne peut plus être malheureuse sans que nous
soyons révoltés; trop complet, le vice ne nous
intéresse plus.
Aristote propose la recherche
de l'idéal même à la comédie, bien qu'elle représente les hommes plus vicieux que ne le fait
la tragédie. Tels sont les principes de l'esthétique péripatéticienne. Quoi qu'on en ait dit, ils
dépassent de beaucoup la simple pratique des
poëtes dramatiques en Grèce parmi eux, il y
avait des réalistes; ce sont les idéalistes qu'Aristote a préférés et dont il a consacré les théories, en les appuyant sur l'observation et en les
jugeant par la raison.
A l'égard de la rhétorique, comme à l'égard de
l'esthétique générale et de la poétique, Aristote a
scientifiquement organisé ce que Platon avait
fondé. La Rhétorique est un monument admirable elle est restée presque entièrement vraie
parce qu'Aristote y est reste fidèle à ses principes
méthodiques l'étude du passé l'observation psychologique, la généralisation fondée sur les faits.
D'après lui la rhétorique est une science, quoiqu'elle n'ait pas, comme les sciences proprement
dites, d'objet déterminé. L'orateur peut avoir à
parler de l'objet d'une science; mais par le seul
langage de la science, persuadera-t-il tous les
auditeurs? La rhétorique lui montre dans chaque
sujet ce qui est un moyen de persuasion elle
n'est donc pas l'éloquence; car celle-ci persuade
par les moyens que celle-là lui fait connaître.
Ainsi la rhetorique sera la science de la persuasion. A quoi sert cette science? A soutenir le
juste et le vrai, ou du moins le vraisemblable.
La. rhétorique a sa matière dans les choses qu'on
met en délibération. Les règles de la rhétorique
ont pour objet les preuves, qui viennent de trois
sources

1° des

moeurs de l'orateur;

2°

des senti-

ments de l'auditeur; 3° du discours démonstratif.
Les arguments démonstratifs sont l'exemple, qui
est une induction oratoire, et l'enthymème, qui est
un syllogisme oratoire. Les moeurs de l'orateur
résident dans son caractère, surtout dans son
ho.méteté. Les sentiments de l'auditeur sont
ses passions, que l'orateur doit connaître pour les
exciter à propos. Il vaudrait mieux, dit Aristote,
n'employer que la démonstration, car, l'action
exercée sur les sentiments de l'auditeur n'a d'importance qu'à cause de la corruption de celui-ci.
Erreur regrettable, que Platon n'a pas commise.
La vérité qui éclaire et échauffe à la fois n'en est
pas moins la vérité et conquiert mieux les âmes.
A part cette erreur Aristote a écrit un chefd'œuvre. Il a raison de voir dans l'éloquence plus
de science que d'art; mais il y fait la part de l'art
trop petite et a le tort de la ravaler en la traitant
de concession à la nature corrompuede l'homme;.
s'il ne se fût pas trompé sur ce point, il aurait
égalé Platon en justesse, comme il l'a surpassé

en précision scientifique.
Quels que soient les mérites des autres parties
de son œuvre, c'est par sa métaphysiquequ'Aristote est un génie puissant et original. La question
de l'être en soi, avec les questionsqu'il y rattache
et les solutions qu'il en apporte, domine et pénètre
tous ses écrits. Là est la moelle du péripatétisme,
là le secret de son immense influence. C'est par
là aussi que se mesure le degré de péripatétisme
de ceux qui l'ont plus ou moins accepté pour
maître. S'il fallait désigner
chez
tous les
lesquels on retrouve quelque refletpenseurs
de ses idées,
on serait entraîné à écrire, comme M. Ravaisson,
l'histoire de la philosophie tout entière depuis le
temps d'Alexandre. On se bornera ici à signaler
les écoles et les philosophes qui ont traité la

questionde l'être en soi en s'inspirant visiblement
de la métaphysiqued'Aristote, qu'ils l'aient connue
soit par elle-même, soit par sa logique où elle est
toujours présente.
Les disciples immédiats d'Aristote, les premiers
péripatéticiens, agitent les mêmes problèmesque
le maitre; mais ils les résolvent dans le sens de
la physique, et le principe métaphysique finit
par disparaître entre leurs mains. Théophraste
assimile les actes de l'intellect à des mouvements.
En morale, il exagère la part du corps dans la
perfection de l'âme. — Dicéarque et Aristoxène
faussent la doctrine aristotélique sur l'âme en
réduisant celle-ci à n'être qu'un résultat des
formes et des fonctions du corps.- Strabon de
Lampsaque retranche tout autre principe de mouvement que la nature et réduit à la nature la vie
divine. Le péripatétisme perd l'équilibre qu'Aristote avait garde et s'absorbe dans la physique.
Les stoiciens rappellent les formes d'Aristote
par leurs raisons spermatiques
et par leur opposition de l'élément actif tendu
dans les choses à l'élément passif. Mais ce ne
sont plus à vrai dire des péripatéticiens. Ce nom
convient encore moins à Ëpicure et à son école.
Quoique toujours étudié, quoique remis en circulation au temps de Cicéron, le péripatétisme
ne reprend un certain éclat qu'avec Alexandre
d'Aphrodise qui florissait vers la fin du second
siècle et au commencementdu troisièmede notre
ère. Alexandre est le plus célèbre des commentateurs d'Aristote. Cependant bien qu'il le comprenne, bien qu'il en dérive, il s'en éloigne en
plus d'un point et notamment quand il ôte à l'àme
même cette substantialité séparable de la raison
active qu'Aristote lui attribuait, et la réduit à
n'être qu'une forme matérialiséede la vie, et, en
dehors du corps, une pure abstraction. Cette
terrible question de la substance de l'âme, sur
laquelle Aristote n'avait pas été assez décisif a
été l'écueil où se sont brisés tous les péripatéticiens que n'ont pas guidés le platonisme et le
christianisme.
Les néo-platoniciens ne sont pas seulement des
disciples de Platon ce sont aussi des éclectiques
qui veulent accorder les doctrines antérieures.
Il n'est donc pas surprenant que leurs théories
contiennent un élément péripatéticien. D'après
Porphyre, qui ne se trompe pas en cela, dans
les écrits de Plotin, la métaphysique d'Aristote
est condensée tout entière. Pour ne citer qu'un
trait à l'appui de cette assertion, Plotin, comme
Aristote, voit dans la matière, l'être en puissance
qui peut tout devenir, mais qui n'est rien, et
dont on ne doit jamais dire qu'il est, mais qu'il
sera. Cependant Plotin s'écarte de la conception
aristotélique de la matière quand il introduit
l'aLtérité et' une certaine matière dans l'Intelligence et dans l'Ame divines. Au contraire, Porphyre revient à cette conception en excluant
absolument la matière des hypostases, comme
Aristote l'avait exclue de la substance divine.
Ajoutons que c'est Porphyre qui, en posant dans
son Isagoge, sans la résoudre, la question de
l'existence et des rapports des genres et des espèces, question toute péripatéticienne en réalite, a
préparé la longue dispute scholastique du nominalisme et du réalisme.— Quant à Proclus,
M. Cousin l'a justement nommé l'Aristote du
néo-platonisme. Non qu'il soit et veuille être moins
platonicien que ses prédécesseurs; mais il fait
Aristote des emprunts remarquables. Ainsi il
démontre l'existence de Dieu par le principe de
causalité, et aussi par l'existence d'un bien final
auquel tend le désir de l'àme. Il répète, comme
Aristote, qu'on ne peut aller à l'infini dans la
poursuite de la cause et qu'il faut s'arrêter
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Enfin, comme Aristote, il définit la matière ce substance, ce qu'Aristote n'a pas clairement affirmé, et que cette substance est immortelle, ce
qui est indéterminé.
Entre le péripatétisme et la scholastique,Boèce qu'Aristoten'a dit que de la raison active. Quant
est le premier trait d'union. Né cinquante ans à Dieu, saint Thomas reprend et adopte la preuve
avant la fermeture des écoles grecques par Justi- par le premier moteur et dit que la pensée est
nien, et mort en 529, trois après; Boèce commence l'essence de Dieu ce sont deux emprunts faits à
la philosophie du moyen âge. Ses travaux, qui Aristote. Lorsqu'il soutient que c'est l'acte von'ont rien d'original, commentaient du moins ou lontaire du Createur qui donne l'être aux indivitraduisaient les divers traités qui composent la dus lorsqu'il affirme que Dieu sait tout ce que
logique péripatéticienne, et en répandirent la les choses furent, sont et seront, c'est saint Auconnaissance dans un temps où les textes origi- gustin qui est son maître et non Aristote car
naux étaient rares et la langue grecque presque celui-ci croit que Dieu dérogerait s'il connaissait
universellement ignorée. Boèce trouva dans l'Isa- ce qui lui est inférieur. Voilà comment saint
goge de Porphyre traduite par Valentin, le pro- Thomas est péripatéticien l'être ainsi, c'est l'êblème des universaux, ne le résolut pas plus que tre profondément. Si la moitié du génie de saint
Porphyre, mais le légua comme une première Thomas provient de saint Augustin et du chrisexcitation à la naissante curiosité métaphysique tianisme l'autre moitié provient d'Aristote. Maldu moyen âge. Celle-ci en fit sortir les retentis- gré ces différences qui sont évidentes l'auteur
santes disputes de Roscelin, de saint Anselme, de de la Métaphysique a eu dans saint Thomas un
Guillaume de Champeaux, d'Abélard et d'autres, grand disciple, et son plus grand disciple.
Albert le Grand et saint Thomas sont les deux
sur lesquelles nous n'avons pas à insister.
Pour les autres ouvrages d'Aristote, la scho- gloires de l'école dominicaine.Dans l'école franlastique les connut d'abord au moyen de tra- ciscaine sa rivale, l'influence péripatéticienne
ductions latines faites par des juifs espagnols est moindre. Cependant deux docteurs de cellesur des textes arabes. Aristote avait été, dès le ci se rattachent sensiblement à Aristote. Dunsix* siècle, considéré par les Arabes comme le Scot, trompé par certaines théories obscures du
philosophe par excellence. Ils se préoccupèrent Traité de l'Ame, que d'ailleurs il comprend
fortement des questions de métaphysique telles mal a peu de netteté sur l'unité et la simplicité
que les leur présentait la doctrine aristotélique, de 1 âme et émet cette opinion que l'immortalité
et surtout des rapports de Dieu avec l'âme et de l'âme n'est pas démontrable par la science.
avec la nature. Sur ces points ils s'efforcèrent Roger Bacon, esprit novateur, passionné pour
de compléter Aristote de façon à éviter le pan- l'expérience, a laissé des gloses sur la Physique
théisme, à quoi les plus célèbres d'entre eux ne d'Aristote. et une glose assez étendue sur la
réussirent pas. Les grands scholastiques furent Métaphysique, contenues dans un manuscrit de
initiés à la métaphysique d'Aristote par les com- la bibliothèque d'Amiens qu'a étudié M. Cousin.
mentaires et les gloses des Arabes. Mais les erEnfin un autre franciscain, Guillaume d'Océtude
suscita
première
les
cette
et
reurs que
cam, dit, après Duns-Scot, qu'on ne peut déaltérations apportées au texte, notamment par montrer que l'âme soit une forme immatérielle,
Avicenne et Averroès, rendirent nécessaire un incorruptible et indivisible, ni le savoir par
l'expérience ce qui est altérer et fausser Arisexamen plus direct de la doctrine elle-même.
Albert le Grand est le premier docteur du tote, mais s'en souvenir.
Quoique le mouvement philosophique de la
moyen âge qui ait étudié tous les ouvrages
d'Aristote épargnés par le temps. Il est douteux Renaissance ait été avant tout une réaction du
qu'il ait su l'arabe et le grec; mais tous les mo- platonisme retrouvé contre le péripatétisme, il
numents de la philosophie arabe et de la philo- y a eu, aux x[V et xv° siècles, des péripateti-.
sophie péripatéticienne lui étaient familiers, sans ciens ardentes mais d'un esprit plus indépendant
doute par les traductions latines. Il a préparé de la théologie que celui des scholastiques.Deux
l'intime rapprochement de la scholastique et du des plus importants ont appartenu à l'école de
péripatétisme. Son esprit était trop peu puissant Padoue ce sont Achillini et Pomponace. Le
pour consommer ce rapprochement et le rendre premier interprétait Aristote dans le sens d'Afécond. En tout, Aristote est pour lui la mesure verroès. Pomponace, au contraire, qui attaqua
du vrai et du faux. Parfois cependant il modifie vivement Achillini, dédaigne Averroès et ne
la pensée aristotélique. Ainsi,
psychologie suit
Alexandre d'Aphrodise. Il porte à Arisil tient que l'âme est la forme duen corps, mais ü tote pas
un respect presque superstitieux et ne s'en
la distingue des organes, et en fait une sub- éloigne jamais qu'avec une extrême circonspecstance indépendante au point de se mouvoir tion. Dans son livre de l'Immortalité de l'Ame,
d'un lieu dans; un autre quand elle est séparée il enseigne que si l'âme est individuellement
de l'organisme. En métaphysique, s'il sait ré- immortelle selon, l'Évangile et selon l'Église,
sister à l'influence des Arabes, il subit les idées elle est mortelle .d'après Aristote. En conséd'Aristote qu'il commente plutôt qu'il ne se les quence il déclare que la foi seule peut résoudre
assimile. Son grand mérite est d'avoir suscité la question. Pour prouver que l'âme est mortelle
saint Thomas.
d'après la philosophie, il disait que, réduite à
La doctrine philosophique de saint Thomas ne penser que d'après des images, elle ne peut
c'est le péripatetisme le plus complet séparé des ni connaître ni exister sans le corps. Pomponace
erreurs des Arabes, tempéré par les idées de souffrait du désaccord qu'il rencontrait dans les
saint Augustin et christianisé autant que possi- opinions humaines et surtout des divergences
ble. Sur la question des universaux, il enseigne qui lui paraissaient exister entre la foi chréqu'il n'y a pas de natures universelles, qu'il n'y tienne et le péripatétisme de là chez lui une
a que des concepts généraux et que chaque disposition au doute qui fit son tourment. Ce
être particulier est une matière individuelle n'est plus là le péripatétisme des siècles précéunie a une forme individuelle, ce qui est bien dents.
Après Pomponace, Césalpin fut l'arisdans Aristote, et que l'une et l'autre ont été totélicien le plus éminent de la Renaissance.
produites par un seul acte du Créateur, ce qui Animé du véritable esprit de la doctrine, il atn'est plus aristotélique.
Sur l'âme, notre taquait sans pitié la scholastique.Quelques-unes
docteur dit, en répétant Aristote, qu'elle est de ses idées montrent avec quelle sagacité il
l'entéléchie d'un corps physique ayant la vie en comprenait la Métaphysique « La substance
puissance; il ajoute que cette entéléchie est une première, dit-il, ne peut être la matière brute.

ni même la matière organisée. La matière a dû
être précédée de la forme formatrice et vivifiante. Lo principe de toutes les formes est
Dieu, l'intelligence première et suprême, et,
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article a exposé et apprécié l'ensemble de la
métaphysique et de la physique d'Aristote; voy.
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Pern2cmia philosophia naturalis ordine deftdans l'enseignement sans grandeur et sans attrait des écoles des jésuites. Bacon écrit son est; in-f°, Padoue, Galigano de Karera, 1570.
Novum Organum en opposition à l'Organum Quelle est cette nouvelle manière d'enseigner la
d'Aristote. Descartes ne reconnaît d'autre maî- philosophie naturelle ? La méthode pratiquée par
tre que l'évidence. Spinoza écrit ces mots qui Jean-Paul Pernumia consiste à formuler d'abord
Platon, les définitions les plus générales, ensuite les
sont une rupture avec les anciens
Aristote ni Socrate n'ont pas de crédit chez définitions qui en dérivent, et à procéder dans
moi. Malebranche lit peu, quand il lit. Il se cet ordre, de conclusion en conclusion, jusqu'au
réjouit de vivre dans le temps de Descartes et terme de l'examen des questions naturelles.
dans un pays assez heureux, dit-il, « pour nous Notre docteur n'a pas, assurément, inventé cette
délivrer de la peine d'aller chercher dans les méthode; mais il faut lui savoir gré de l'avoir
siècles passés parmi les païens, et dans les ex- appliquée le premier à la recherche et à la détrémités de la terre, parmi lès barbares et les termination des lois qui régissent ce qu'on apétrangers, un docteur pour nous instruire de la pelle le monde physique. Aristote n'avait laissé
vérité. n Seul, Leibniz est plus équitable. sur la physique que des traités séparés. Après
Ëlève du péripatéticien Thomasius, il débute les commentateurs anciens ou nouveaux d'Arisdans les mêmes voies que son maître. Plus tote, qui avaient scrupuleusement suivi la
tard, il conserve une préférence pour Aristote
trace du maître, les libres docteurs de la Replus tard encore, il tente de concilier Aristoto naissance avaient publié de nombreuses disseret Platon; mais, quoique éclectique, il est in tations sur les problèmes les plus vivement
dépendant et original, il a du génie, il est Leib- oontroversés durant le moyen âge mais perniz, et il a un systeme, la Monadologie. Au sonne ne s'était inquiété de rédiger un cours de
XVIIe siècle, nos philosophes ne s'occupent philosophie naturelle il y avait donc quelque
même plus de combattre le péripatétisme. Ils nouveauté dans l'entreprise de Jean-Paul Perl'oublient, ou l'ignorent, ou s'en moquent, ou numia. Ajoutons qu'il ne l'a pas trop mal cons'en passent. Mais, en Allemagne, Brucker lui duite. Son style n'est pas toujours clair; sa penfait une place dans son Historia crilica philo- sée s'arrête souvent à la surface des choses il
sophiœ, et Kant sait lui rendre justice, en at- y a néanmoins de très-bonnes parties dans son
tendant Hegel, Brandis, etc., etc.
livre, ét nous avons lieu de croire que les proDans notre siècle, grâce à la puissante impul- fesseurs du xvi* siècle ne l'ont pas consulté sans
sion donnée à l'histoire de la philosophie, la profit. Pernumia appartient à la secte réaliste.
doctrine d'Aristote a conquis toute l'attention à Bien qu'il allègue souvent l'autorité de saint
laquelle elle a droit. Depuis plus de cinquante Thomas, il réalise beaucoup plus d'abstractions
jugée que le chef de l'école dominicaine; il proteste,
ans, elle est étudiée, publiée, traduite l'équité
l'indépendance,
toutefois, et avec assez de vigueur, contre l'inl'esprit
critique,
avec
manqué
péripatempérance dogmatique de Duns-Scot. Ce qu'il
qui avaient plus ou moins
aux
téticiens et aux antipéripatéticiens des âges reproche le plus vivement à ce docteur, c'est
précédents. Aucune des écoles contemporaines d'avoir mis au nombre des substances, au nomn'est péripatéticienne aucun des philosophes bre des choses réellement douées de l'existence,
contemporains n'est
à proprement parler, péri- la matière prise en soi la matière séparée de la
s'efforce
patéticien. On
de connaître Aristote, forme. Il y a donc quelque modération dans son
B. H.
mais seulement pour mettre à profit celles de réalisme.
père
écrivain
français,
(Charles),
résisté
idées
qui
l'épreuve
du
à
temps.
PERRAULT
ont
ses
né
à
Paris
1628,
philosophie
célèbre
architecte,
est
française
d'avoir
du
s'honorer
La
peut.
en
philosophes.
des
persévérance
des
enfants
suivi avec
et succès cette voie que plus connu
que
M. Cousin lui a ouverte et où il l'a dirigée en On doit pourtant mentionner ici son Parallèle
maître, après s'y être lui-mêmeengagé. Il serait des anciens et des modernes en ce gui regarde
trop long et hors de propos d'énumérer ici les les arls et les seiences, Paris, 1688. Il y soutient
écrits spéciaux publies de notre temps sur les que les philosophesmodernes sont bien au-dessus
points particuliers de la philosophie aristotéli- de ceux de l'antiquité, et confirme par ce nouvel
que. Nous n'indiquerons que les travaux qui exemple la loi du progrès qu'il a arbitrairement
étendue à des choses qu'elle ne régit pas. Voici
embrassent l'ensemble de la doctrine. Les voici
Histoire universelle de la philosophie, par Henri comment il établit sa thèse En logique, on ne
Ritter (texte allemand), 1829-1835. La partie qui peut comparer les indigestes dissertations d'Ariscontient la philosophieancienne a été traduite tote avec le bel ouvrage de Port-Royal, et surtout
Tissot 4 vol. in-8, 1835- avec le Cours si excellent de M.Duhamel; en moen français par M. J. Métaphysique
1837i- Essai sur la
d'Arislote, rale les anciens n'ont rien su, puisqu'ils n'avaient
Félix
vol.
1845-1846;
Havaisson,
in-8,
2
par
pas l'idée de la corruption originelle de la nature
la Philosaplzie des Grecs exposée dans son dé- humaine; leur plus grand homme, Socrate, est
veloppement historique (texte allemand), par un orgueilleux ironique et dédaigneux par caEdouard Zeller, trois parties, 2° édit., 1856-1868, ractère, vertueux par orgueil; en physique, Aris2° partie, 2" section; Aristote, par George tote ne vaut pas Descartes, qui pourtant n'est pas
Grote, ouvrage posthume (texte anglais), publié sans défauts; les anciens n'ont enfin rien connu

Les idées religieuses adoptées par les

de la métaphysique.—Iln'yapas lieud'insistersur
ces étranges propositions, il suffira de dire que
Perrault est loin d'être enthousiastede Descartes,
et on ne sait trop quel est celui des modernes
qu'il opposerait a Aristote et à Platon. On le
soupçonnerait d'incliner du côté de Gassendi. Il
professe que toutes les opérations de l'esprit consistent à assembler et à séparer; que l'automatisme des bêtes « est trop paradoxe et de trop
dure digestion»; que les animaux ont une âme
corporelle que les preuves cartésiennesde l'existence de Dieu ne prouvent rien, et enfin que la
doctrine du doute provisoire est téméraire, danE. C.
gereuse et inutile.

Perses,

et dont le système de Zoroastre est la plus haute
mais non la seule expression se sont étendues
bien plus loin et ont duré plus longtemps queleur puissance politique. Après avoir conquis la
plus grandepartie de l'Asie, elles ont pénétre dans
l'Egypte et dans la Grèce par l'école d'Alexandrie,
dans la Judée par la captivité de Babylone et la
domination des Séleucides, dans l'Occident, par
le gnosticisme le manichéisme,la secte des catarrhes, puis, détrônées par l'islamisme dans les
lieux mêmes qu'elles eurent pour berceau, elles
se sont développées et en quelque sorte rajeunies
réfugiées au fond
sous le feu de la persécution,ou,jusqu
aujourd'hui
PERSÉE ou PERSIEUS DE CITTIUM, surnommé de l'Inde, elles y ont conservé
leurs monuments séculaireset leur pureté origiDOROTHÉE, philosophe stoïcien qui florissait dans
la cxxx* olympiade, ou vers l'an 260 avant J. C. nelle.
1. Pendant longtemps les croyances religieuses
Il était, selon les uns l'esclave, selon les autres,
ne pouvaient être
le parent de Zénon, le fondateur de l'école stoï- et métaphysiquesde la Perse
petit nombre de passages
cienne, qui le compta parmi ses disciples les plus connues que par unsupposés,
et le plus souvent
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Xénophon, le
sur sis et
saeus, assurant que le disciple ne le cédait en de
de Pline l'Ancien,
rien au maître, et qu'il avait sur lui l'avantage Osiris, des citations éparses
de Strabon, de
de la jeunesse et de la force. Persaeus fut comblé à peine quelques mots de Planton,
Diodore de Sicile, et les prétendus Oracles
par Antigone d'honneurs et de richesses. Non con- Zoroastre
recueillis par
tent d'enseigner à ce prince et à ses courtisans
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ments militaires. Il se trouvait,
à la fin du XVIIe siècle,
de la garnison de Corinthe, quand cette ville fut sur ce grave sujet, lorsque,
la connaissance
prise par Aratus, et il périt les armes à la main. un savant anglais, très-versédans
Hyde, songea à
II parait même avoir été plus soldat que philo- des langues orientales, Thomas
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sophe, car on raconte que le roi, pour éprouver tirer parti des écrivains musulmans. les
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lieux quelques traditions
l'impassibilité stoïcienne. Diogène Laérce lui at- avoir retrouvé sur vieille
religion, et étaient.
de
la
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tribue plusieurs ouvrages, dont les titres seuls encore
compléter
à
fois
et à rectifier
à
la
appelés tout
nous sont parvenus de la Royauté; la Répu- les documents
Aussi le
Grecs?
les
transmis par
blique lacédémonienne; du Mariage; de l'Imde Hyde, Veterum Persarum et magorum
piété; des Amours; Thyeste. Il avait aussi écrit livre
historia (in-4, Oxford, 1700 et 1760),
religionis
un grand nombre de dissertations, de discours et fut-il
la science;
un véritable événement dans
de traités polémiques.
offre
la preuve,
il
dont
connaissances
On peut consulter sur ce philosophie la Vie de et les autres
rempli,
il
curieusesdont
est
renZénon, par DiogèneLaërce, edit. Huebner 2 vol. les recherches très-légitime. il n'est
pas un
daient ce succès
qui
puisse,
l'Orient
de
religions
éruditoccupé
des
de
a réunis dans le deuxième volume, les notes
consulter.
dispenser de le
Casaubon et de Ménage ne laissent rien à dé- même aujourd'hui, seéloigné
de ce qu'on était en
bien
il
Cependant
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sirer.
L'auteur,
d'attendre.
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ne sachant
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PERSES (DOCTRINES RELIGIEUSES ET PHILOSO- droit
sacrées
langues
deux
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pehlvi,
ni le zend ni le
PHIQUES DES). Entre la mythologie dont les récits
conséquent,puiser
par
et les symboles ne s'adressentqu'à l'imagination, de la Perse, et ne pouvant,
égarer par ses
laisse
souvent
sources, se
et la philosophie qui ne parle qu'à la raison, il aux
guides, mêle à leurs erreurs ses propres hypoy a un degré intermédiaire de la pensée c'est thèses. et
Ainsi il soutient que les Perses, après.
la raison revêtue de la forme de la tradition;
Sem le culte du vrai Dieu, y'
c'est une religion qui s'efforce de répondre à tous avoir reçu deplus
tard le culte des astres, mais.
les grands problèmes de la morale, de la physi- substituèrent
qu'Abraham les tira de cette idolâtrie et les
que, de la métaphysique,et qui, accueillied'abord rendit à la foi de leurs pères; qu'ils adoraient un
par se
sur la foi d'une autorité immuable, finit
et de la terre, et que
modifier de mille manières et par engendrei seul Dieu, créateur du ciel
sacrifiaient au feu.
ils
lesquels
autels
sur
mille sectes opposées sous le travail constant de les
de l'autel de Jérusalem..
la réflexion. Tel est le caractère que nous offre étaient une imitation
de l'ouvrage des
intéressante
la plus
l'esprit humain dans la plupart des contrées de La partieHyde,
du Sad-der,
traduction
c'est la
Thomas
l'Orient, mais plus particulièrement dans cellE abrégé
cérémonielle
et pratiquede la théologie
dont nous allons nous occuper; car, quel que soi
en pehlvi, fut traduit en
dans l'Inde ou dans la Chine l'empire des dogme:s des Perses, qui, rédigé
le fils de Malek
persans par Schah-Mord,
et des traditions, il est impossible de n'y pas re vers
ensuite en latin par le théoloconnaître une philosophie très-originale et très Schah, en 1495, et
renferme cent préceptes,
abrégé
avancée. En Perse, au contraire, les doctrines gien anglais. Cet
autant de portes pour
philosophiques, quoique assez nombreuses, son qui sont considérés comme
entrer au ciel. De là le nom de Sad-der, qui
d'un caractère équivoque et d'une originalitésignifie
les Cent
contestable, tandis que les idées religieuses, ar
Mais que sont tous ces documents indirects et
rivées en peu de temps à un haut degré de per
devant les monuments
fection morale, ont toujours conservé la premiere ces traditions incertaines
originaux, devant les livres mêmes de Zoroastre,place dans les esprits
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ou ceux qu'une foi de vingt-deux siècles au moins

consacre sous son nom, et que l'on peut appeler
les écritures saintes de l'ancienne Perse? Ces
monuments précieux, un jeune Français, Anquetil-Duperron, alla les chercher, vers le milieu du
dernier siècle, dans le Guzarate, au fond de l'Inde,
où il savait que les Guèbres ou Parses, c'est-à-dire
les Perses restés fidèles au vieux culte de leurs
pères et, chassés de leurs pays par la persécution
musulmane, les conservaient religieusement.
Parti de Paris, comme simple soldat, le 7 novembre 1754, arrivé dans l'Inde le 10 août 1755,
il traversa seul, à pied, sans argent, sans ressources, au milieu des plus grands dangers, un
espace de près de quatre cents lieues, pour se
rendre de Chandernagor à Pondichéry et de Pondichéry à Surate, étudia pendant plusieurs années
le zend et le pehlvi près des destours, ou prêtres
parses, et revint en France le 4 mai 1762 avec
quatre-vingts manuscrits au nombre desquels se
trouvaient l'original zend et la traduction pehlvi
des ouvrages suivants 1° l'Yzeschné, recueil de
prières et d'élévations que M. Eugène Burnouf a
publié avec une traduction et un commentaire,
sous le titre de Yacna (in-4, Paris, 1833); 2° le
Vispered, où sont énumérés les principauxêtres
de la création, 3° le Vendidad, considéré comme
le fondement de la loi mazdéienne. Ces trois livres
réunis forment ce qu'on appelle le VendidadSadé 4° les Yescht-Sadé, diverses compositions
et fragments de différentes époques; 5° le livre
Siroze ou les Trente jours, sorte de calendrier
liturgique, composé des prieres qui doivent être
adressées au génie de chaque jour; 6" le BounDehesch, collection de traités dogmatiques sur
différents points, et partagée en trente-quatre
sections; manière d'encyclopédie théologique,
composée probablementen zend, mais qui n'existe
plus qu'en pehlvi. Ce sont ces différents écrits
qu'Anquetil-Duperrona fait connaître, avec une
relation de ses voyages et une Vie de Zoroastre,
dans une traduction française publiée à Paris,
en 3 vol. in-4, 1771, sous le titre général de ZendAvesta, c'est-à-dire la Parole de vie, ou, selon
M. Burnouf, la Parole de feu. C'est par ce nom
qu'on désigne le code entier de Zoroastre, ou la
loi révélée dont il se disait l'interprète; mais ce
code, dans l'origine, était beaucoup plus considérable. D'après le Dabistan, ouvrage dont nous
parlerons tout à l'heure, il aurait été formé de
vingt et un livres, désignés sous le nom de nosks
ou naçkas. Sept de ces livres auraient traité
des premiers principes des choses et de l'origine
de tous les êtres; sept auraient été consacrés aux
lois civiles, morales et religieuses; et les sept
derniers à l'astronomie et à la médecine. Mais,
au lieu de vingt et un naçkas, il n'en resterait
plus aujourd'hui que quatorze dans un état de
conservation plus ou moins complète. Nous ne
savons pas jusqu'à quel point cette division si
étudiée peut s'accorder avec la lettre et avec
l'esprit du Zend-Avesta. Ce qui est certain c'est
que les ouvrages que nous venons de mentionner
sontlesseulsdecet ordre, ou plutôt de cette langues
qui existentaujourd'hui dans l'Inde, où ilsont été
apportés de la Perse, en 1276, par le destour Ardeschir. Non content de les introduire en Europe et
deles traduire, Anquetil en a démontrél'authenticité et développé l'esprit par une suite de savantes
dissertations publiées dans les Mémoiresdel'Académie des inscriptions et le t. III des Mémoires
de l'Institut (classe d'histoire et de littérature).
Les manuscrits si glorieusement conquis par
Anquetil-Duperronacquirent une nouvelle valeur
et fournirent des lumières inattendues entre les
mains de M. Eugène Burnouf. Cet illustre orientaliste, ayant découvert que le zend n'est qu'une

dérivation du sanscrit, la langue du Zend-Avesta
de celle des Védas fit servir celle-ci comme une
clef infaillible à j'interprétation de celle-là, et
donna un sens précis à ce qui n'en avait pas dans
l'opinion de son prédécesseur. Par ce résultat
philologique, il a été conduit à un résultat philosophique que l'on rencontre plus d'une fois dans
l'histoire de l'esprit humain. Il s'est assuré que
les idées exprimées dans les monuments religieux
offraient entre elles le même rapport de filiation
que les deux langues, c'est-à-dire que le mazdéisme, ou le culte de Zoroastre, doit être considéré comme une transfiguration, une métamorphose spirituelle du culte brahmanique. « Les
Parses dit-il dans l'ouvrage que nous avons déjà
cité (commentaire sur le Yaçna, p. 541), les
Perses ont personnifié des abstractions, des qualités morales,qui, d'abord significatives au propre,
sont devenues par la suite des êtres mythologiques. » En d'autres termes, les Indiens adorent
la nature, et les Perses s'élèvent au-dessusd'elle.
Les livres zends, grâce aux travaux d'Anquetil
et de M. Burnoufdepeuvent nous donner une idée
de la doctrine
Zoroastre. Mais quoi! avant
Zoroastre, qui lui-même en appelle souvent à
une révélationplusancienne, et dont Hérodote, en
parlant de l'institution des mages (liv. I, ch. CXL),
semble ignorer l'existence, les nations antiques
et policées de l'Iran n'ont-elles possédé aucune
tradition, n'ont-elles connu aucun enseignement
religieux qui ait pu les préparer à recevoir la loi
mazdéenne?A cette questionvient naturellement
s'en rattacher une autre Comment supposer
qu'une œuvre comme le Zend-Avesta n'ait jamais
eté l'occasion d'aucun autre système, n'ait jamais
produit cette diversité d'interprétations, ces opi
nions opposées ces sectes ardentes que l'on voit
sortir ailleurs de tous les monumentssemblables,
surtout si l'on songe aux vicissitudes politiques
de la Perse et aux impulsions différentes qu'elle
a dû recevoir? Sur ces deux problèmes, les systèmes qui ont existé en Perse avant la religion
de Zoroastre, et ceux qui sont sortis de son sein
ou qui ont suivi sa chute, il y a deux documents
à consulter, très-curieux l'un et l'autre, mais
d'une valeur inégale, le Desatir et le Dabistan
Le Desatir, c'est-à-dire la Parole du Seignevr
ou le Livre célesfe, est, si l'on en croit l'éditeur
oriental, un recueil de quinze livres envoyés
du ciel à quinze prophètes dont le premier est
Mah-Abad, c'est-à-dire le grand Abad, et le dernier, Sasan, deuxième du nom. Parmi ces prophètes se trouve Zoroastre, qui n'occupe entre
eux, dans l'ordre chronologique, que la treizième
place. Sasan Il vivait au temps de KhosrouParwiz, contemporain d'Héraclius, et termina
ses jours neuf ans avant la destruction des Sassinides par les Arabes. « La langue, dit Silvestre
de Sacy (Journal des savants, janvier 1821),
dans laquelle est écrit le Desatir, diffère du
zend, du pehlvi, du persan moderne et de toutes les autres langues connues, et il serait de
toute impossibilité aujourd'hui d'en entendre un
seul mot sans la traduction littérale qu'en a
faite en persan Sasan deuxième du nom, et qui
estjointe à l'original verset par verset, etpresque ligne par ligne. Sasan ne s'est pas contenta
1 de traduire le Desatir il
y a joint parfois un
commentaire où il déploie une métaphysique
subtile et raffinée. » C'est cet ouvrage, déjà connu
en partie par l'auteur du Dabistan. et dont un
fragment en persan avait reçu le jour en 1789
dans les Nouveaux Wélanges asiatiques de Calcutta qui a été publié à Bombay, en 1818, par
Moulla Firous Ben Kaous, accompagné de l'ancienne version persane et du commentaire du
deuxième Sasan, avec une traduction anglaise

tant de l'originai que du commentaire (1 vol.
gr. in.8).
C'est 'in fait bien extraordinaire qu'un tel moqu'il ait
numer.t soit resté ignoré de l'histoired'écrivains
existé avant et après Zoroastre tant
et de livres célèbres dont pas un seul n'est mentionné dans l'antiquité sacrée ou profane; mais
l'incrédulité est complétement justifiée lorsqu'on connait la chronologie du Desatir et les
anachronismesqu'il décore du nom de prédictions. Le premier des quinze personnages qu'il
met en scène, et qui a donné son nom à tous
les sectateurs du Desatir, Mah-Abad, n'est pas
seulement un prophète de l'Iran, il est le premier père et le législateur du genre humain
dans la période cosmogonique à laquelle nous
appartenons: car, après avoir péri dans un cataclysme universel, à la fin de la précédente période, notre espèce a recommence avec lui dans
la période actuelle. Mah-Abad a eu pour successeurs treize apôtres et princes de sa race, treize
Abad qui forment avec lui la dynastie des MahAbadiens. Le nombre des années qui marque la
durée de cette dynastie ne peut être exprimé
dans aucune langue; il faut se contenter de le
représenter aux yeux par un 6 suivi de vingttrois zéros. Encore ce signe n'est-il pas exact
car chacun des jours dont se compose l'année
mah-abadienne est une révolution de Saturne,
évaluée à trente années solaires. Après la dynastie des Mah-Abadiens, vient celle de DjiAfran, le second prophète de l'Iran, dont la famille, déjà singulièrement dégénérée, n'a régné
qu'un million d'années mah-abadiennes. Le
troisième prophète est Schaï-Kéliv fondateur
d'une nouvelle dynastie, qui, inférieure à la
précédente, ne subsiste que pendant un schamar, c'est-à-dire un espace de dix millions
d'années. A la dynastie de Schaï succède celle
de Yasan, fils de Schaï Mahboul, et quatrième
prophète de l'Iran. Cette dynastie dure quatrevingt-dix-neuf salam, ou neuf millions neuf
cents ans. Alors nous entrons avec Ghilschah ou
Kaïomors (Cayoumarth, selon
une époque moins fabuleuse.

4.

de Sacy) dans

Les faits historiques rapportés par le Desatir,

sous forme de prédictions, n'offrent pas moins
de prise à la critique que sa chronologie imaginaire. Ainsi le premier Sasan, qui se dit fils de
Darius II et frère d'Alexandre, parle de Manès
et de ses disputes avec Sapor, de Mazdek et
même de Mahomet, c'est-à-dire de personnages
et d'événementspostérieurs à lui de six à neuf
siècles. Sasan V, qui se place sous le règne de
Khosrou-Parwiz,et qui est mort neuf ans avant
la chute des Sassanides, fait mention de la conquête des Arabes, de la puissance des Turcs et
de la corruption de la religion musulmane
d'où il faut conclure, selon M. de Sacy (Journal des savants, février 1821), que les deux
derniers livres dn Desatir ont été écrits dans
l'Inde, ou dans une contrée voisine de l'Inde,
six ou sept siècles après l'hégire, et que le
reste de l'ouvrage peut appartenir au IIe ou
IIIe siècle de la même ère.
Quand on admettrait cette supposition dans
toute sa sévérité, le Desatir serait encore un
monument de la plus haute importance pour
l'histoire de la philosophie, comme le fait d'ail-

leurs remarquer lui-même l'illustre orientaliste
que nous avons pris pour guide dans cette
question. «Quoique ce livre, dit-il (ubi supra),
soit loin de pouvoir prétendre à la haute antiquité qu'il s'attribue lui-même, on ne saurait
douter qu'il ne contienne d'anciennes traditions
dont une judicieuse critique peut profiter, en
les séparant des idées plus modernes qui en ont

changé la face, et qui peut-être sont dues au
mélange des doctrines et des traditions anciennes.
Le Dabistan, c'est-à-dire l'École des mœurs,
est un ouvrage d'un tout autre caractère, mais
non moins précieux pour le sujet que nous traitons. L'auteur, Mohsan-Fani, ou de quelque autre nom qu'il s'appelle, car les philologues ne
sont point d'accord sur ce point, est un Persan
de la secte des soufis, qui, né en 1615, sous le
règne de Schah-Djéhan, passa la plus grande
partie de sa vie à voyager dans l'Inde; en étudiant partout sur son passage les sectes religieuses et philosophiquesrépandues dans cette vaste
contrée. Il prend connaissance de tous leurs livres, se fait initier à toutes leurs traditions et à
tous leurs mystères, entre en conversation avec
leurs plus célèbres docteurs et confronte les interprétations orales avec les dogmes écrits. C'est
en rédigeant ces observations qu'il a composé le
Dabistan, où l'on voit analysées sans art, mais
avec impartialité et d'une manière attachante,
profonde quelquefois, ces cinq grandes religions celles des mages, des Indiens, des juifs,
des chrétiens, des musulmans, et ce que l'auteur appelle la religion des philosophes, y compris leurs principales ramifications. Ce livre
était complètement ignoré des savants de l'Europe, lorsqu'il attira, en 1787, l'attention de
William Jones. Ce n'est qu'en 1 09 qu'il fut publié pour la première fois, à Calcutta, dans l'original persan, et qu'il en parut quelques fragments, traduits en anglais, dans les Recherches
asiatiques. Enfin, une traduction complète de
l'ouvrage, également en anglais, accompagnée
de notes savantes, d'une introduction et de tableaux analytiques, a été publiée à Paris en
1843 (3 vol. in-8), par MM. David Shea et Anthony Troyer, aux frais du comité de traduction
orientale de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.
Le premier volume est consacré tout entier aux
sectes religieuses et philosophiques de la Perse,
et peut se diviser en deux parties celle qui se
rapporte aux doctrines antérieures à Zoroastre et
àZoroastre lui-même, et celle où il est question de
systèmes plus récents, ou tout au moins rajeunis.
Dans la première, l'auteur du Dabistan ne fait
guère que répéter, sans aucune différence essentielle, le Desatir et le Zend-Avesta; et cette concordance nous fait voir combien l'un de ces deux
monuments a été bien compris en Europe, et
quelle valeur il faut attacher à l'autre. La seconde
partie nous offre des faits entièrement nouveaux,
entièrement étrangers jusqu'à ce jour à l'Europe
savante, et qui peuvent être accueillis avec confiance quand on songe à l'exactitude dont notre
voyageur fait preuve dans des matières parfaitement connues de nous par exemple, lorsqu'il
parle des juifs, des chrétiens et des Indiens.
Nous avons cru nécessaire d'indiquer rapidement les matériaux que la science a amassés
jusqu'à présent pour la connaissance des idées
de l'Iran, et les trois principales sources où il
faut puiser; nous allons essayer à présent d'en
faire sortir ce qui peut intéresser l'histoire de la
philosophie; en commençant toutefois par le
Zend-Avesta; car là est le point fixe sur lequel
reposent et autour duquel doivent s'étendre
toutes nos recherches le système de Zoroastre
est l'expression la plus haute et la plus univer
selle de l'esprit de l'ancienne Perse.
II. La première question que soulève le ZendAvesta, c'est celle de son authenticité. Les livres
zends rapportés de Surate vers le milieu du dernier siècle ont-ils été véritablement, sinon écrits,
du moins inspirés par Zoroastre? Sont-ils une
oeuvre sincère, originale, ou seulement une de

ces impostures si fréquentes en Orient, et où
quelques traditions anciennes se mêlent aux inventions d'une imagination plus récente? Cette
question appartient plus à la philologie qu'à la
critique philosophique; or, comme nous l'avons
déjà remardué, la philologie contemporaine l'a
résolue dans le premier sens. En démontrant que
]e zend, cette langue à peine comprise des desn'est qu'une dérivation, un fitours eux-mêmeslangue
lon égaré de la
des Védas, elle a prouvé
la
haute
antiquite des écrits qui
même
temps
en
connaître
l'ont
fait
et des idées dont elle
nous
l'interpiète.
1'elle
est
est d'ailleurs la nature de
ces idées, tel est leur caractère religieux et primitif, telle est leur conformité avec tout ce que
nous pouvons savoir sur la religion des Perses
par les auteurs grecs et latins, qu'elles offrent
par elles seules une garantie suffisante aux
soupçons de la critique.
Quant à l'âge du Zend-Avesta, quant à la date
précise de la mission de Zoroastre et du triomphe de sa doctrine parmi les peuples de l'Iran,
c'est un problème plus difficile à résondre; car
la Perse n'a pas plus de chronologie que l'Inde,
ou, si elle en a une, c'est une chronologie fabuleuse comme celle du Desatir, poétique comme
celle du Schah-Nameh. Nous nous trouvons ici
placés entre deux points extrêmement éloignés
l'un de l'autre. Si nous en croyons la critique
moderne, c'est-à-dire les conjectures d'AnquetilDuperron (Vie de Zoroastre, Zend-Avesta, t. II),
généralement adoptées aujourd'hui Zoroastre,
ou, pour l'appeler de son nom zend, Zéréthoschthrô (astre d'or, astre brillant), serait né à
Urmi, dans l'Iran, en 585 avant notre ère, et
aurait rempli sa mission en 549. C'est dans cette
année même qu'après avoir converti sa patrie,
il se serait rendu à Balk, capitale de la Bactriane,
où il aurait gagné au nouveau culte, d'abord le
roi, puis la cour, puis toute la nation et même
un brahmane, Sankara-Acharya, ou, comme l'appelle le Dabistan, Djangran-Ghachah, arrivé de
l'Inde pour discuter avec lui. Le roi qui régnait
alors à Balk, Ghustasp, père d'Isfendiar est supposé être le même qu'Hystaspes, père de Darius.
Ayant passé dans la capitale de la Bactriane environ dix ans (de 539 à 529 avant J. C.), le prophète iranien aurait été prêcher sa doctrine à
Babylone, et aurait rencontré Pythagore au
nombre de ses disciples. C'est dans ce temps que
les Grecs ont placé le règne de Cambyse. Enfin,
revenu en Perse après trois ans d'absence, Zoz
roastre aurait vu son culte publiquement adopté
dans la Chaldée, dans la Perse, dans la Médie,
dans la Bactriane, alors réunies sous le sceptre
de Darius, et serait mort à l'âge de soixantedix-sept ans, en 508 avant Jésus-Christ. Tel est
le résultat des suppositions d'Anquetil, qui, du
reste, est bien éloigné d'en dissimuler l'incertitude, et ne les avance qu'avec une extrême circonspection. Si nous consultonsles auteurs grecs,
nous les verrons presque tous s'accorder entre
eux pour placer le fondateur de la religion des
Perses à une distance qui détruit complètement
notre système de chronologie. Selon Diogène
Laërce (Vitre philosoph. Procem), Hermodore le
platonicien, dans son livre des lI1athématiques,
faisait vivre Zoroastre 5000 ans avant la guerre
de Troie. Hermippe, cité par Pline l'Ancien
(Hist. nat., liv. XXX), et à qui l'on attribue une
traduction de plusieurs ouvrages de Zoroastre,
exprimait la même opinion, que l'on retrouve
aussi chez Plutarque, dans le traité d'Isis et
d'Osiris. Aristote, si l'on en croit Diogène Laërce
(ubi supra) et Pline (liv. XXX), se contentait de
placer son existence 6000 ans avant Platon, ou
un peu moins de 6400 ans avant notre ère. La

plupart aussi pensaient que les mages étaient
plus anciens que les prêtres égyptiens et même
que les gymnosophistes, c'est-à-dire les brahmanes de l'Inde. Nous ajouterons à toutes ces allégatitJns celle de Justin (liv. I, ch. J), ou plutôt
de Trogue-Pompée, qui faisait de Zoroastre un
roi de la Bactriane, créateur des arts magiques,
et vaincu par Ninus.
On reconnaîtra sans peine ici l'écho des vieilles
traditions de la Perse car, quelle autre autorité qu'une tradition orientale aurait pu donner aux Grecs l'idée de cette fabuleuse antiquité ? Quel livre, quel monument, quel fait
véritablement historique voyons-nous invoqués
par eux? Qu'est-ce qui pouvait leur faire supposer que les mages étaient plus anciens que les
prêtres de l'Egypte et les brahmanes de l'Inde,
sinon ces dynasties mythologiques, ces interminables générations de prophètes dont.il estquestion dans le Desatir? Aussi a-t-on pensé, avec
raison, tant qu'on a été réduit à ces vagues témoignages, que le nom de Zoroastre s'appliquait
moins à un homme qu'à tous les réformateurs,
à tous les instituteurs religieux de l'Iran. Si nous
avons vu Justin faire de Zoroastre un roi, cela
vient certainement de ce que, dans les traditions que nous avons citées, ces premiers prophètes nous sont représentés en même temps
comme les premiers souverains de la terre,
comme des chefs de puissantes dynasties. Au
contraire, les dates d'Anquetil-Duperrons'accordent à merveille avec tout ce que racontent de
l'auteur du Zend-Avesta les auteurs orientaux
eux-mêmes. Quel est, en effet, le rang qu'occupe Zoroastre parmi les quinze prophetes du
Desatir? Il est placé immediatement après les
temps mythologiques et héroïques de la Perse
et avant ceux de la décadence, puisque Sasan,
premier du nom, qui vient après l'auteur du
Zend-Avesta,est censé vivre à l'époque de Darius
Kodoman et d'Alexandre. Or, l'histoire des anciens Perses ne sort de ses ténèbres et ne commence véritablement que sous les règnes de CyCambyse et de Darius Hystaspes. Est-ce
rus, delui-même
Darius
ou son père qui sous le nom
de Ghustasp, joue un si grand rôle dans la vie
de Zoroastre? Peu nous importent les noms propres, c'est une époque que nous cherchons et
avant celle que nous avons trouvée, il n'y a que
des traditions étrangères à Zoroastre; après elle,
le triomphe de sa doctrine est déjà un fait accompli dans l'immense empire des successeurs
de Darius. Remarquons, en outre, que la conquête que fit Darius d'une partie de l'Inde nous
explique-la conversion du brahmane DjangranGhachah. Enfin ce sage de la Grèce qui assiste,
dans Babylone, aux prédications du nouveau
prophète, nous transporte au milieu du m° siècle
avant notre ère,florissait
car ce sage ne peut être que
dans la LXIIe olympiade
Pythagore, qui
C.que
saint Clément.nous
J.
avant
528
ans
ou
représente comme un disciple de Zoroastre, et
qu'une tradition généralement répandue fait
voyager en Égypte et dans la Chaldée.
Le Zend-Avesta est, dans le sens antique et
primitif du mot, un code religieux, c'est-à-dire
qu'on y rencontre tout à la fois, confondus sans
ordre, un culte, une législation et un système de
croyances, une sorte de philosophie. Nous laissons de côté la partie cérémonielle et civile pour
nous occuper seulement des dogmes proprement
dits et de la morale.
Le plus caractéristique et le plus connu de ces
dogmes, c'est celui qui reconnaît à la tête de
l'univers deux principes l'un auteur du bien, et
l'autre du mal, Ormuzd, et Ahrimane. Mais ce
dualismen'est admis que dans une certaine me-

sure, autant qu'il est nécessaire pour écarter de toute chose pour le bien, l'autre pour le mai.
Dieu la responsabilité du mal il n'est pas le Dans la troisième période, la victoire appartient
fond de la religion de Zoroastre. Le fond de la à Ahrimane c'est lui et les êtres sortis de ses
religion de Zoroastre, c'est le monothéisme. En mains, les démons, les puissances infernales,qui
effet, d'abord Ormuzd et Ahrimane sont tous gouvernent le monde, c'est-à-dire que le monde
deux sortis, ou, comme dit le Boun-déhesch, ils marche à sa fin. Enfin, Ormuzd reprend le dessont un seul peuple de Zervane-Akérène, c'est-à- sus, et, cette fois pour toujours, les morts resdire le temps sans bornes ou l'espace infini. Le suscitent purifiés de leurs fautes, le mal dispaZend-Avesta ne s'explique pas davantage sur la raît, et avec lui l'enfer Ahrimanelui-même,
nature et les attributions de ce principe aussi récitant des prières et offrant des sacrifices, est
a-t-il été compris de diverses manières par les un zélé serviteur du roi dE la lumière. Cet indifférentes sectes du magisme. Les uns n'y ont juste, cet impur, dit 16 Yaçna (h. 30 et 31), qui
vu que le temps abstrait, les autres que l'es- n'est que dew dans ses pensées, ce roi ténébreux
pace ou le lieu, et d'autres, formant la secte des des darvands, qui ne comprend que le mal, à la
zervanites, une émanation de la lumière pre- résurrection il dira l'Avesta; exécutant la loi,
mière mais la réserve même des livres origi- il l'établira même dans la demeure des darest impossible de dire plus clairenaux nous autorise à croire qu'il s'agit ici de vands.
l'infini, supérieur à toute distinction du bien ment que la puissance d'Ahrimane n est ni éteret du mal
et que son essence même ne permet nelle ni absolue, mais temporaire et relative.
définir.
de
Elle n'intervient que dans l'état actuel du monde,
pas
plus,
il
n'y
égalité
De
entre Ormuzd pour en expliquer les imperfections et en déa aucune
et Ahrimane. A en croire quelques sectes, dont charger la responsabilité divine. Avant que ce
les opinions sont rapportées par Scharistani monde fût formé, elle n'existait pas encore, et
(Thom. Hyde, Vet. Pers., hist., ch. xxn) et par quand il aura disparu et fait place à un monde
l'auteur du Dabistan (t. I, p. 356 de la tra- meilleur, elle n'existera plus car, pour le prinduction anglaise), Ahrimane aurait reçu l'exis- cipe du mal c'est avoir perdu 1 existence que
tence après Ormuzd, et, par conséquent, ne d'être subordonné à celui du bien.
serait pas éternel il serait né d'un doute conçu
Après avoir défini, autant qu'il dépendait de
Ormuzd
puissance
il
par
sur sa propre
ou au- nous, l'essence et les rapports des deux princirait accompagné la création, c'est-à-dire le dé- pes, nous sommes naturellement conduits à reveloppement de la puissance divine, comme chercher comment et dans quel ordre ils ont
l'ombre accompagne la lumière; en un mot, il produit l'univers.
n'est qu'une négation, une limite. Mais nous n'aLes livres zends ne s'expliquent pas sur l'acte
de
besoin
des
du
sortir
paroles
Zendvons pas
par lequel Ormuzd a donné l'existence au
Avesta pour montrer que ces deux puissances monde, et sur la manière dont il est sorti luisont loin d'être placées sur la même ligne et de même, ainsi que son ennemi, du sein de l'Éterformer un antagonisme inconciliable. Ormuzd nel. Ils disent bien qu'Ormuzd et Ahrimane ont
seul Ahurâ-Mazdaô, comme l'appellent les livres été donnés de Zervane-Alcérène, qu'Ormuzd a
zends (c'est-à-dire la grande lumière ou, selon donné le ciel, la terre et toutes ses productions;
la traduction de M. Burnouf, le roi très-savant), mais que faut-il entendre par là? Est-ce la créapossède véritablement les attributs de la divi- tion telle que nous la concevons aujourd'hui,
nité. Lui seul est invoqué, adoré dans la religion telle que l'admet l'orthodoxie chrétienne, ou
de Zoroastre, qui s'appelle de son nom, le maz- simplement l'émanation ? Nous n'hésitons pas à
déisme. Voici en quels termes il est ordonné de adopter ce dernier sens, et voici par quels mole prier u d'invoque et je célèbre le créateur tifs. Si être ddnné, dans la langue du ZendAhurâ.-Mazdaô, lumineux, resplendissant, très- Avesta, signifie être créé, Ormuzd a été créé
grand et très-bon, très-parfait et très-énergique, aussi bien que le monde car la même exprestrès-intelligent et très-beau, éminent en pureté, sion s'applique à l'un et à l'autre. Or, il est imqui possède la bonne science, source de plaisir, possible de regarder Ormuzd comme une créalui qui nous a créés, qui nous a formés, qui nous tion car lui seul, comme nous l'avons montré,
a nourris lui le plus accompli des êtres intelli- a un rôle actif dans l'existence, lui seul a tous
gents. » (E. Burnouf, Comment. sur le Yaçna, les attributs et tient la place de Dieu il est le
p. 146.) Ahrimane, au contraire, l'esprit du mal, premier auteur, le défenseur et le rédempteur
le roi des ténèbres, n'a qu'un pouvoir limité et de l'univers. Nous pouvons assurer qu'il en est
temporaire qui le fait ressembler beaucoup la substance
quand nous voyons le Zend-Avesta
180j
moins à un des auteurs de la création qu'à un (t. II, p.
le désigner quelquefois comme le
ange déchu, à une créature révoltée contre Dieu corps des corps. Il est la grande lumière, par
et destinée à se réconcilier avec lui. En effet, conséquent, ses rapports avec les êtres sont les
selon les livres zends. et surtout selon le Boun- mêmes que ceux des rayons avec le soleil. Aussi
déhesch, toute la durée de la nature se partage n'avons-nous aucune raison de contester l'auen quatre périodes de trois mille ans chacune. thenticité de ce passage des livres zends cité
Dans la première, c'est Ormuzd seul qui règne; dans le Dabistan (t. I,Apprends
p. 239). C'est Ormuzd qui
à tous les hommes
car c'est lui qui a commencé l'œuvre de la créa- parle à Zoroastre «
tion. « J'ai agi le premier, dit-il à son prophète que tout objet brillant et lumineux est l'éclat
(Vendidad-Sadé, farg. 1), ensuite ce Pétyaré, » de ma propre lumière. Rien, dans le monde,
c'est-à-dire le contradicteur ou Ahrimane. « Au n'est au-dessus de la lumière, dont j'ai créé le
commencement, Ormuzd, élevé au-dessus de .paradis, les anges et tout ce qui est agréable,
tout, était avec la science souveraine, avec la tandis que l'enfer est une production des ténèpureté, dans la lumière du monde. Ce trône de bres. » Il faut, en outre, tenir compte de ce fait
lumière, ce lieu habité par Ormuzd, est ce qu'on historique, que le gnosticisme et le manichéisme,
appelle la lumière première; et cette science si étroitement liés au système de Zoroastre, sont
souveraine, cette pureté, production d'Ormuzd, fondés sur le système de l'émanation. Ormuzd est
donc une émanation de l'éternité ou de l'infini,
est ce qu'on appelle la loi. » (Zend-Avesta
Ormuzd
t. III, p. 343.) Dans la seconde période,
au sein duquel il était primitivement confondu
et Ahrimane luttent ensemble avec des avanta- avec les ténèbres, et le monde est une émanages à peu près égaux, l'un régnant sur la lu- tion d'Ormuzd. Mais il y a entre eux cette diff6mière, l'autre sur les ténèbres; l'un formanlrence fondamentale. aue le premier est une
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émanation éternelle du temps éternel (ZervaneAkérène), et le second une émanationtransitoire
du temps phénoménal, si l'on peut s'exprimer
ainsi, c'est-à-dire du temps qui sert à mesurer
les revolutions du ciel, et la succession des événements (Zervane).
Ormuzd n'a pas produit directement les êtres
matériels et spirituels dont l'univers se compose,
il les a produits par l'intermédiaire de la parole, du Verbe divin, du saint Ilonover. « Le
pur, le saint, le prompt Honover, je vous le dis
clairement, ô Sapetman Zoroastre, était avant le
ciel, avant l'eau, avant la terre, avant les troupeaux, avant les arbres, avant le feu, fils d'Ormuzd, avant l'homme pur, avant les dews. avant
les kharfesters (les animauxutiles ou innocents),
avant tout le monde existant, avant tous les
biens, avant tous les purs germes donnés d'Ormuzd. (Yaçna, h. 19.) En d'autres termes,
« ce qu'Ormuzd est à l'Éternel ou à l'infini, le
.Honover l'est à Ormuzd, c'est-à-dire sa pensée,
son âme, son image, et, par là même, la source
et le modèle de toutes les perfectionsdes êtres. »
(Anquetil, Mémoires de l'Académie des inscriptions,
XXXVII, p. 620.) Il a un corps et une
âme
son âme, ou, comme disent les livres
zends, son féroucr, c'est la réunion de toutes les
idées, qui forment, en quelque sorte sa substance intelligible; son corps c'est la réalisation
de ces idées dans la nature des êtres, c'est l'univers tout entier, tant spirituel que matériel.
(Zend-Avesta,t. II, p. 323 et 595.)
Au-dessous du Verbe divin, de l'intelligence
ou de la raison universelle qui a préexisté et
présidé à la formation des choses, nous rencontrons ce que, dans la langue de Platon, on a appelé les idées, ce que les livres zends nomment
les férouërs, c'est-à-dire les formes divines, les
types immortels des différents êtres. Le feu et
les animaux ont leurs /'érouérs comme l'homme;
les nations les villes, les provinces, aussi bien
que les individus. 11 y a les férouërs des anges,
de la loi, d'Ormuzd lui-même, et, comme on l'a
vu plus haut, du Verbe d'Ormuzd. Il n'y en a
pas pour Ahrimane et ses démons, ni pour le
premier principe des choses, le temps sans bornes. Cela se conçoit, puisque le mal n'est qu'une
négation et que l'infini échappe à toute forme
déterminée. Cependant il faut remarquer que
ces types ont plutôt un caractère mythologique
que métaphysique, et ressemblent plus a des
puissances effectives qu'à de pures conceptions
de l'esprit. Ils ont pris naissance pendant la
première période de la durée du monde, quand
Ormuzd était encore sans rival, et ont d'abord
existé seuls dans le ciel, puis réunis aux différents êtres qu'ils représentent, et, faisant partie
de la nature pendant cette vie terrestre, ils ont
été chargés de combattre l'influence des mauvais génies. Ormuzd, en les exilant de leur première patrie, leur adressa ces mots (ZeaadAvesta, t. II, p. 350) « Quel avantage ne retirerez-vous pas de ce que, dans le monde, je
vous donnerai d'être dans des corps Combattez
les daroudj(les créatures d'Ahrimane);faites disparaître les daroudj. A la fin, je vous rétablirai
dans votre premier état, et vous serez heureux.
A la fin, je vous remettrai dans le monde, vous
serez immortels, sans vieillesse, sans mal. »
C'est la théorie des idées amenant à sa suite,
comme dans le système de Platon, les dogmes
de la préexistence et de l'immortalité.
Il est évident que les férouërs, étant les exemplaires d'après lesquels toutes les créatures
ont
été formées, ont dû exister avant ces créatures,
de quelque nature qu'elles soient, comme l'oriQinal existe avant la copie; voilà pourquoi
nous
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les avons placés, sans écouter l'usage, au-dessus
des puissances spirituelles, c'est-à-dire des génies
et des anges qui peuplent le ciel de Zoroastre.
Ces derniers se divisent en deux classes les
a1nschaspands et les izeds.
Les amschaspands (c'est-à-dire les immortels
excellents ou les saints immortels) sont au nombre de six. Le premier, Bahman, dont le nom
signifie la bienveillanceou la bonté, a sous sa protection les troupeaux. Le second, Ardibehewcht,
dont le nom se traduit par pureté excellente, est
le maître du feu, l'Ouriel des Hébreux et des
Chaldéens. Le troisième,Schaltriver (le roi puissant, selon Anquetil-Duperron l'excellent roi,
selon M. Burnouf), a sous sa surveillance les
sept métaux et les richesses enfouis dans le sein
de la terre. Le quatrième, Sapandomad (dzsposition de cœur humble et soumise, selon Ar.quetil selon M. Burnouf, celle qui est sainte et
soumise), est un esprits féminin, gardien de la
terre. Le cinquième et le sixième, Kordad (qui

produit tout) et Amerdad (gui rend immor-

tel), ne sont jamais séparés l'un de l'autre. Le
premier est le génie préposé aux eaux, et le xecond, à la garde des arbres et des fruits (Contmentaire surle Yaçna, p. 147-166).
Les izeds, dont le nom signifie, selon M. Burnouf, objets d'admiration, sont des génies du
second ordre, réunis en une vaste hiérarchie et
préposés à toutes les parties de l'univers. Ils ont
sous leur garde, les uns les différentesheures du
jour, les autres différents jours du mois ou les
mois de l'année; ceux-ci, les astres; ceux-là, les

plantes, les arbres, les troupeaux; d'autres, les
hameaux et les villes. Le premier et le plus puissant des izeds, c'est Mithra, que l'on a souvent
confondu tantôt avec Ormuzd, tantôt avec le
Soleil, mais qui est parfaitement distinct de tous
deux. Il est appelé l'œil d'Ormuzd et le protecteur des provinces de l'Iran, quoique ses attributions s'étendent à toute la terre et qu'il semble
plutôt un médiateur universel entre la créature
et le créateur. On le représente avec mille oreilles et dix mille yeux, parcourant l'espace qui
s'étend entre le ciel et la terre, la main armée
d'une massue pour effrayer les mauvais génies,
ou d'un poignard d'or pour fertiliser la terre. Il
donne à la terre la lumière, il trace le chemin
à l'eau, il entretient l'harmonie dans le monde
et pèse les actions des hommes sur le pont 1'chinevad, c'est-à-dire le passage étroit qui sépare
cette vie de l'autre (Mémoires dc l'Académie
des

inscriptions, t. XXXVII, p. 620).

A

peu de

distance de Mithra, nous rencontrons Sérosch,
dont le nom signifie la parole faite corps, ou
la parole incarnée. Il est en quelque sorte le
lieutenant d'Ormuzd sur la terre (comment. sur
le Yaçna, p. 41).
Du monde intelligible et du monde spirituel,
nous descendons au monde matériel, dont le
Boun-déhesch nous raconte en ces termes la
formation successive « En quarante-cinqjours,
moi, Ormuzd, aidé des amschaspands. j'ai bien
travaillé, j'ai donné le ciel. En soixante jours,
j'ai donné l'eau; en soixante-quinze,la terre; en
trente, les arbres; en vingt, les animaux; en
soixante-quinze, l'homme. » Ces six époques de
la création, formant ensemble une année de trois
cent soixante-cinq jours, s'appellent les six
gahambars, et sont célébrées chaque année par
autant de fêtes qui portent le même nom.
Le ciel parait avoir pour substance le feu, cet
emblème matériel de la divinité et se compose
de deux parties le ciel immobile, séjour d'Ormuzd, et le mobile, ou les étoiles, confiées à la
direction de Mithra. Ces dernières font leurs révolutions autourd'un même pivot, l'Albordj

mon-

iagne qui s'élève de la terre jusqu'au ciel immobite. C'est aussi du haut de cette montagne, appelée le Nombril de la terre, que descend l'eau,
pour se distribuer ensuite par mille canaux sur
la surface de notre planète, et former les mers,
les lacs, les fleuves et les ruisseaux. La terre se
divise en sept parties ou keschvars, séparées les
unes des autres par d'immenses étendues d'eau
qui portent le nom de zarès. Toutes ces parties,
confiées à la garde d'autant de génies particuliers, diffèrentles unes des autres par la couleur
et la conformation de leurs habitants. La plus
heureuse entre elles, c'est l'Airyana ou l'Iran,
« le premier lieu, dit le Zend-Avesta, la ville
semblable au paradis, que je produisis au commencement. C'est, en effet, là que Zoroastre
place le paradis terrestre et fait naître nos premiers parents.
De même que le ciel est formé d'un seul élément, l'eau d'une seule source et la terre d'un
seul noyau, de même tous les arbres, tous les
animaux, tous les hommes ne sont que des rejetons infinimentvariés d'un seul arbre, d'un seul
animal, d'un seul homme. C'est la conséquence
à laquelle devait nécessairement aboutir la théorie des idées que nous avons exposée plus haut.
Une seule tige, donnée par Ormuzd, produisit
d'abord dix mille espèces, dont nous trouvons,
dans le Boun-déhesch, une classification fondée
sur certaines idées médicales. Ces dix mille espèces en produisirent, à leur tour, cent vingt
mille. Le premier de tous les arbres fut le hom,
arbrisseau des montagnes, avec lequel les Perses
alimentent le feu sacré. Le premier de tous les
animaux fut le taureau, qui, après avoir longtemps existé seul, fut tué par Ahrimane et les
dews. Mais son âme, devenue celle de toute la
nature animale, lui survécut sous le nom de
goschouroun; et de sa semence purifiée naquirent deux taureaux, l'un mâle et 1 autre femelle,
qui produisirent toutes les espèces d'animaux.
Enfin le premier homme fut Kazbrrtors, sorti
d'un des côtés du taureau, sous l'aspect d'un
jeune homme de quinze ans. En d'autres termes,
la forme humaine se dégage et se distingue du
type plus général de l'animalité. Kaïomors eut
le même sort que le taureau; mais en mourant il
avait répandu sa semence sur la terre. Cette semence fécondée et purifiée par le soleil, donna
naissanceaupremier couple, MeschiaetMescltiané, que le Zend-Avestanous présente à leur origine
sous la forme d'un arbre à deux tiges, sans doute
l'arbre symbolique des générations humaines.
Telles sont, dans l'ordre même où elles ont
été produites, les oeuvres de la puissance et de
la bonté d'Ormuzd; mais à chacune d'elles, aussitôt qu'elle recevait le jour, éDit opposée une
œuvre d'Ahrimane, destinée a la combattre ou à
la corrompre. Ainsi, à l'armée céleste des amschaspands et des tzeds répondirent les noires
légions des dews, des daroudjs et des darwands,
ou la hiérarchie des esprits du mal. Contre le
ciel lui-même, contre ce monde où brille la
lumière et qu'éclairent, même pendant la nuit,
des étoiles sans nombre, Ahrimane construisit
le vaste empire des ténèbres, cette immense
prison qui s'appelle l'enfer le douzak. L'eau
qui descend de l'Albordj, il la souilla par ses
impures créations; il couvrit la terre de plantes
vénéneuses,d'animaux malfaisants ou horribles;
mais c'est surtout contre l'homme, la plus accomplie des œuvres d'Ormuzd, que se tournèrenl
d'abord et que se tournent encore sa fureur et
sa ruse
Nos plemiers parents, Meschia et hleschiané.
à peine sortis de la semence de Kaïomors, vü
valent innocents et heureux dans le paradie

terrestre, lieu d'abondance et de délices plus
beau que le monde entier, et semblable au
béhescht (au paradis céleste), quand Ahrimane
sauta sur la terre sous laforme d'une couleuvre,
vint troubler leur âme et bouleverser leur existence. « Il courut sur leurs pensées, il renversa
leurs dispositions, et leur dit C'est Ahrimane
qui a donné l'eau, la terre, les arbres, les animaux. Ce fut ainsi qu'au commencement Ahrimane les trompa; et, jusqu'à la fin, le cruel
n'a cherché qu'à les séduire. » (Zend-Avesta,
t. III, p. 351, 378.) En effet, cet égarement de
leur esprit ne fut qu'une premièrevictoire remportée sur eux par le génie du mal. « Le dew,
qui ne dit que le mensonge, devenu plus hardi,
se présenta une seconde fois, et leur apporta des
fruits qu'ils mangèrent, et par là, de cent avantages dont ils jouissaient, il ne leur en resta
qu'un. » (Ubi supra.) Séduits une troisième fois,
nos premiers parents en vinrent à boire du lait.
A la quatrième fois ils allèrent à la chasse,
mangèrent la chair des animaux qu'ils venaient
de tuer et se firent des habits de leurs peaux
c'est le Seigneur faisant des tuniques de peau à
Adam et à Ève. Ensuite ils découvrirent le fer,
avec lequel ils coupèrent les arbres et se construisirent une tente. Enfin, ils s'unirent charnellement, et leurs descendants, héritiers de
leurs misères, armés les uns contre les autres
par la colère et l'envie, continuèrent d'adorer
le dew, cause de tous leurs maux, jusqu'au moment où le fils de Poroschasp et de Dogdo,c'està-dire Zoroastre, vint leur révéler la vérité et
les appeler à la vraie foi.
Les conséquences de ces dogmes, par rapport
à la vie humaine, sont faciles à apercevoir. En
politique, l'abolition des castes; car les hommes
n'ont plus, comme dans l'Inde, quatre origines
différentes; ils descendent tous d'un même
couple, ils sont tous enfants d'un même père et
soumis à la même loi. On lit dans le VendidadSadé (h. 10) ces belles paroles a Je vous adresse
ma prière, ô Hom, qui faites que le pauvre est
égal au grand. » Au lieu de castes, on ne rencontre plus en Perse que des classes, à la tête
desquelles se trouvent les mobeds (de mogh bed,
c'est-à-dire juges des mages), et les destours
(c'est-à-dire surveillants),en un mot, les prêtres.
La forme du gouvernement doit être monarchi
que; mais le roi, image d'Ormuzd sur la terre,
a pour tâche de soulager et de protéger le pauvre
(Vendidad-Sadé. h. 19), ou, comme on l'a dit
dans un autre temps et sous une autre influence.
il doit être l'homme du peuple. Se montre-t-il
infidèle à sa mission, le grand prêtre, ou archimage, le destouran-destour, a le droit de prononcer sa déchéance. « Enlevez le roi qui n'est
pas selon votre désir. (Vendidad-Sadé, h. 8.)
Dans la constitution de la famille, abolition de
la polygamie. Le mari est le chef, le roi absolu
du foyer domestique on lui doit obéissance
comme à Dieu. Mais un homme ne peut épouser
qu'une seule femme le couple de Meschia et de
Meschiané doit servir de modèle à tous les mariages. En morale, le parsisme peut être considéré comme la première revendication de la
liberté humaine. Tandis que le panthéisme do
l'Inde ne peut conclure qu'au fatalisme, à l'indifférence, à l'anéantissement de soi-même, le
dogme de Zoroastre nous représente la vie comme
où l'homme,
un combat sans trêve et sans relâche,
aussi rusé
ennemi
défendre
contre
un
pour se
que méchant, est obligé de faire usage doà toutes
la fois
ses facultés. Le champ de bataille, e est mauvais
qui
est
son âme et lanature; car tout ce
vient d'Ahrimane, les forces rebelles du monde
extérieur, les animaux immondes et malfaisants,

comme les passions de son propre cœur. Mais
pour lutter, il faut avoir des forces, il faut être
exempt des privations qui, en énervant le corps,
ne sont pas moins funestes à l'esprit aussi loin
de recommander les macérations et les jeûnes,
comme font la plupart des législateurs de l'Orient, Zoroastre les proscrit formellement. « Si
l'on ne mange rienforce
dit-il (Vendidad-Sadé,
forg. 3), on sera sans
et l'on ne pourra pas
faire d'œuvres pures. Il n'y aura ni forts laboureurs, ni enfants robustes, si l'on est réduit à
désirer la nourriture. Le monde, tel qu'il existe,
ne vit que par la nourriture. »
A cette idée qui fait de la vie un combat et
une épreuve, vient nécessairement se rattacher
le dogme de l'immortalité. L'âme, au sortir de
ce monde, est attendue et jugée par Mithra, près
du pont Tchinevad, dont Mahomet a fait le pont
Sourate. Si le nombre des bonnes actions l'emporte sur celui des mauvaises, elle traverse sans
danger ce pont tranchant comme un rasoir et
entre dansle béhescht, c'est-à-diredans le séjour
des élus. Le contraire a-t-il lieu, elle descend
près des démons dans l'abîme. Si l'on en croit
un recueil de traditions fort anciennes, le SadderBoun-Déhesch, traduit en grande partie par Anquetil-Duperron, dans les Mémoires de l'Académiedes inscriptions (t. XXXVII, p. 646-648), la
croyance à la spiritualité et à l'immortalité de
l'âme aurait revêtu chez les Perses une forme
plus analytique. Toute la partie sensitive et intelligente de notre être serait considérée comme
la reunion de trois principes distincts d'abord
le djan, c'est-à-dire le principe vital, qui conserve la force du corps et entretient dans toutes
ses parties l'ordre et l'harmonie; ensuite l'akko,
principe divin et inaltérable qui nous éclaire sur
le bien qu'il faut faire, sur le mal qu'il faut
éviter, et nous annonce dès cette vie une vie
meilleure en un mot, la conscience ou plutôt la
raison morale; enfin, l'âme proprement dite, la
personne humaine, qui se compose à son tour
de ces trois facultés 1° l'intelligence, désignée
sous le nom de boé, 2° le roüan, qui parait tenir
à la fois du jugement et de l'imagination 3° le
féroüer, ou la substance même de l'âme, qui,
après avoir existé séparément dans le ciel, a éte
obligée de s'unir au corps. Le principe vital
n'est qu'une sorte de vapeur qui s'élève du cœur
et que la mort doit dissiper. La raison morale,
l'akko, retourne au ciel d'où elle est descendue
l'âme proprement dite, formée par la réunion
des trois autres éléments, demeure seule responsable de nos bonnes et de nos mauvaises actions,
est seule réservée aux récompenses du paradis
et aux châtiments de l'enfer.
Au dogme de l'immortalité de l'âme, le ZendAvesta ajoute celui de la résurrection des corps.
Mais cette révolution qui, selon la loi de Zoroastre, doit s'étendre à toute la nature, loin d'éterniser les supplices, a pour but, au contraire, d'y
mettre un terme, en faisant disparaître du même
coup le mal physique et le mal moral. Les morts
rappelés à la vie comparaîtrontdevant le tribunal
d'Ormuzd. Les bons iront au gorotman (le ciel
des élus); les méchants seront
précipités dans
le douzakh (l'enfer); et quand ils auront éprouvé
pendant trois jours, en corps et en âme, les uns
toutes les joies du paradis, les autres toutes les
peines de l'enfer, ils se trouveront égaux, il n'y
aura plus de méchants ni de réprouvés; « tous
les hommes seront unis dans une même oeuvre, »
revêtus de corps immortels, affranchis do tous
les besoins humiliants, et assurés pour toujours
de la félicité des anges. Ormuzd, ayant terminé
ses œuvres, se reposera dans sa gloire Ahrimane, comme nous l'avons dit plus haut, adres-

sera des prières et offrira des sacrifices à l'Éternel. A la place même de l'enfer, on verra une
contrée d'abondance et de délices (Zend-Avesta,
t. III, p. 411-415).
III. Que quelques-unes des croyances que
nous venons d'exposer aient été répandues dans
l'Orient avant Zoroastre, c'est ce qu'il est impossible de contester. Zoroastre lui-même, en
appelle sans cesse à une révélation plus an-

cienne, celle de Heômo ou Hom, dont Thomas
Hyde a fait Abraham. Le culte de Gàhambars,
ou des six époques de la création, est universellement attribué à Djemschid, un des rois des
temps héroïques de la Perse, et dont le règne,
selon les calculs de Ferdousi, remonterait à l'an
3429 avant notre ère. Nous savons aussi que la
distinction des deux principes, avec tout leur
cortége de bons et de mauvais anges, était déjà
un dogme consacré par la religion des Chaldéens (voy. ce mot). Mais quand on considère
dans leur ensemble les idées développées dans
le Zend-Avesta, on y reconnaît sans peine un
système original et puissant, dirigé a la fois
contre le sabéisme et le brahmanisme. Au sabéisme c'est-à-dire au culte des astres, il oppose
l'idée d'un monde spirituel antérieur et supérieur au monde naturel, d'une intelligence suprême, dont toute l'armée céleste a reçu l'existence et suit les ordres. Au brahmanisme, qui
absorbe tous les êtres en un seul et nous montre
la nature divinisée et tournant sur elle-même
dans un cercle invariable, il oppose la distinction de Dieu et de l'univers, du bien et du mal,
de l'âme et du corps, la providence divine, la
liberté humaine, l'égalité des droits et des devoirs, la lutte considérée comme une condition
de la vie, et la vie elle-même comme une préparation à une félicité immortelle. Ces deux
principes, détrônés mais non emportés par la
religion de Zoroastre, nous allons les trouver
essayant de se relever et de se rajeunir, à l'aide
du mysticisme, dans la système des sapasiens,
c'est-à-dire les adorateurs. C'est ainsi que se
nomment les sectaires qui prennent pour base
de leurs croyances le Desatir et les prétendues
prophéties des Abad, affirmant que Zoroastre
n'a rien changé à cette primitive révélation,
qu'il n'a fait que la traduire en paraboles et
en allégories, pour lui donner plus d'accès dans
la mult.ltude. Cette méthode allégorique unie
avec des prétentions à une antiquité merveilleuse est un des traits caractéristiques des sectes qui se forment à une époque de dissolution
et de décadence. Voici, au reste, les opinions les
plus importantes des sipasiens, telles que les
présentent à la fois le Desatir et le Dabistan.
Dieu est l'être universel, l'unique substance.
L'unité, l'identité, l'éternité sont ses principaux
attributs, ou du moins les seuls.que nous puissions saisir; car son essence nous est incompréhensible. Tout ce qui est participe de son existence et ne peut jamais se séparer de lui; par
conséquent, l'univers n'a pas commencé et ne
doit pas finir. Il est le résultat, non d'une créature, mais d'une émanation éternelle. Le premier de tous les êtres sortis du sein de Dieu se
nomme Azad-Bahman. Il représente l'universelle
intelligence, il réside dans la sphère de la plus
pure lumière et sert de médiateur entre le principe suprême et les existences inférieures. A
son tour, il donne naissance à une innombrable
hiérarchie d'anges, de génies, d'esprits qui animent et dirigent les astres, les éléments, la
terre, les minéraux, les végétaux, les animaux
y compris l'homme. La nature entière doit donc
être considérée comme un être vivant, intelligent, dont toutes les parties se lient et réa-

gissent les unes sur les autres comme les
organes de notre corps mais cette vie est universelle, et, comme nous l'avons remarqué tout
à l'heure, éternelle et divisée par périodes astronomiques dont rien ne peut donner une idée
dans les autres systèmes. Lorsqu'une période
commence, une des étoiles fixes gouverne seule
l'univers pendant mille ans. Au bout de ce temps,
elle s'associe un autre astre pendant le même
nombre d'années. Tous les astres, jusqu'au dernier, qui est la lune, deviennent, ainsi à tour
de rôle et pour la même durée, les associés de
celui qui a d'abord régné seul. Ce cercle étant
épuisé, l'astre dirigeant cède la place à celui
qui lui a été associé le premier, et les choses
se passent exactement comme auparavant. C'est
de cette manière que le gouvernement du monde
passe successivement à tous les astres, dont le
nombre total nous représente un pareil nombre
de milliers d'années qui forment le règne de
chacun d'eux. Au terme de cette succession,
la période est accomplie, et une autre période
commence, ramenant avec elle tous les phénomènes et tous les êtres qui ont existé auparavant. Chacune de ces révolutions s'appelle un
jour. Trente de ces jours forment un mois, douze
mois une année, un million de ces années un
fal'd, un million de fards un ward, etc. Toute
cette chronologie nous rappelle l'année divine
des Indiens, comme les quatorze Abad nous font
penser aux quatorze Manou.
L'opinion que les sipasiens se forment de l'âme
humaine est liée à leur système général. Ils
supposent que les âmes, non moins diverses
dans leur nature que les corps, viennent de différentes régions du ciel, les unes du soleil, les
autres des étoiles fixes, d'autres des planètes,
selon la disposition du corps qui les reçoit.
Après une vie irréprochable, consacrée à la
vraie foi et aux bonnes œuvres, elles remontent
vers les étoiles et s'élèvent peu à peu jusqu'à la
sphère éthérée, séjour des purs esprits, ou elles
jouissent de la contemplation de la suprême lumière, minenivanminou. Si, au contraire, le
vice et le crime ont effacé en elles le souvenir
de leur origine, elles descendent successivement
dans toutes les formes inférieures à la nature
humaine, dans les animaux, dans les plantes,
dans les minéraux même, et finissent par rester
attachées aux éléments bruts. Enfin, si le bien
et le mal se balancent dans leur carrière, elles
se purifient par un certain nombre de migrations, puis arrivent au niveau des âmes bienheureuses. C'est par cette foi dans la métempsychose
qu'ils justifient le respect qu'ils partagent avec
tous les habitants de la Perse pour les animaux
utiles ou innocents et la guerre qu'ils font aux
animaux nuisibles. Les animaux utiles ont été
des hommes coupables de fautes vénielles. Les
animaux nuisibles sont habités par des âmes de
meurtriers et de criminels endurcis.
Ce panthéisme, moitié astrologique et moitié
métaphysique, est dignement couronné par un
mysticisme sans règle et sans frein. De même
que les étoiles disparaissent devant le soleil,
de même, disent les sipasiens (Dabistan, t. I
p. 83), l'âme doit s'anéantir devant Dieu soleil
des êtres. Ils pensent qu'il y a quatre degrés,
quatre états de l'intelligence par lesquels on
arrive à cette perfection. Le premier
est la vision de Dieu en songe le second, la révélation
dans l'état de veille; le troisième, l'extase; le
quatrième, l'anéantissement en Dieu, avec la
faculté de quitter son corps. Ici encore on reconnaît sans peine la doctrine
indienne du Yoga,
si ce n'est le soufisme. L'auteur du Dabistan
a conversé avec plusieurs membres de cette

parle longuement de son dernier chef,
1588 de notre ère, mourut à Patna, dans l'Inde
en 1673. après avoir passé toute sa vie dans la
contemplationet la plus dure abstinence, adoré
parmi les siens comme le continuateur et le
descendant de la dynastie mahabadienne (ubi
secte;

il

Azar Khaivan, qui, né à Khum, en Perse, en

supra, p. 97).

Le mysticisme indien nous apparaît d'une
manière non moins évidente, mais plus exclusive, dans la secte des djemschaspiensr ainsi
appelés du nom de leur fondateur; car ils prétendent être les disciples de Djemschasp, fils
de ce même roi Djemschid à qui l'on attribue
l'institution des gâhambars. C'est une origine
moins reculée, mais tout aussi imaginaire que
celle des sipasiens. Ces sectaires sont aussi connus sous l'appellation de yekanah-binan, c'està-dire les prophètes de funité, parce que Dieu
est le seul être dont ils reconnaissent l'existence. Tout le reste, les cieux, les anges, les
étoiles, les âmes, les éléments, les animaux, les
végétaux, les minéraux, en un mot, l'univers,
tant matériel que spirituel, n'existe que dans
la pensée divine. Voici en quels termes on fait
parler Djemschasp, exposant sa doctrine à un

de ses disciples (1tbi supra, p. 194) « Sache,
ô Abtin, que le Tout-Puissant a conçu en idée
la première intelligence. La première intelligence a conçu de la même manière trois choses,
à savoir la seconde intelligence, l'âme de la
sphère supérieure et le corps de ce même ciel.
La seconde intelligence a conçu de la même
manière trois choses, et ainsi de suite, jusqu'aux
éléments et à leurs diverses combinaisons. C'est
absolument comme lorsque nous nous faisons
l'idée d'une ville avec des places, des jardins
et des habitants, qui, hors de notre imagination,
n'ont aucune existence. » C'est, comme on voit,
l'idéalisme, sinon dans sa perfection, du moins
dans toute sa hardiesse. Les djemschaspiensont
développé leur système dans plusieurs ouvrages,
dont le plus célèbre a pour titre Testament de
Djemschid adressé à Ablin, et pour auteur Farhang-Destour.
Les sanzradiens, ainsi appelés du mot samrad, qui signifie imagination, pensée, ne diffèrent pas essentiellement de la secte précédente, mais ils se divisent en plusieurs classes,
qui marquent autant de degrés dans l'idéalisme,
depuis la doctrine de Berkeley jusqu'aux conséquences sceptiques du système de Kant. La première classe des samradiens, dont le fondateur,
Fartosch, est censé avoir vécu sous le règne de
Zohak, c'est-à-dire, selon le calcul de Ferdousi,
2729 ans avant notre ère, ne regarde comme
une idée ou une illusion que ce monde élémentaire tout le reste, cieux, substances simples,
lui paraît avoir une véritable existence. La
seconde classe des samradiens, qui a pour chef
Farschid, fils de Fartosch, ne regarde comme
réel que les substances simples, et compte parmi
les illusions le ciel et les astres. La troisième
classe, docile aux leçons de Fariradj, fils de
Farschid abandonne aussi les substances simples, telies que les. cieux et les pures intelligencesj et ne conserve à la réalité que les attributs necessaires de Dieu. Enfin, une quatrième
classe, composée des disciples de Faramand,
successeur de Fariradj, n'excepte rien de l'idéalisme, pas même les attributs divins. Dieu, pour
eux, est tout ce qui est, et Dieu n'est qu une
idée (Dabistan, t, l, p. 195 et suiv.). Il est
assez vraisemblable que ces quatre personnages
se succédant de père en fils à la tête de ces
quatre écoles ne sont qu'une manière symbolique de peindre les différents degrés de l'idéa-

lisme et la pente fatale qui l'entraîne au scepticisme. Du reste, l'auteur du Dabistan nous assure
avoir rencontre dans l'Inde, en 1054 de l'hégire, ou 1637 de notre ère, un certain nombre
de Parses opiniàtrément attachés à ce système.
Ce sont les pyrrhoniens de l'Orient,, et on leur
attribue une foule d'aventures qui rappellent
les scènes de Molière dans le Mariage forcé.
Du scepticisme à l'athéisme, la distance n'est
pas grande. Aussi lisons-nous dans le Dabistan
(t. I, p. 203) que, vers le milieu du règne de
Zohak, vivait en Perse un penseur du nom de
Schidrang, à la fois guerrier et philosophe, qui
ne reconnaissait pas d'autre Dieu que la nature,
ou, pour employer ses expressions mêmes, la
dIsposition et la constitution (khoy manisch)
en un mot, la force qui agit sur les éléments.
Ces éléments, toujours les mêmes, selon lui,
passent alternativement dans tous les êtres, dans
les hommes comme dans les animaux, dans les
animaux comme dans les plantes, de la dissolution à l'organisation et de l'organisation à la
dissolution.
C'est aussi l'athéisme, ou un panthéisme matériel, que nous rencontrons dans la doctrine
des paikariens, ainsi appelés de leur fondateur
Paikar. Selon ces sectaires, Dieu ne serait pas
autre chose que le feu, dont la lumière aurait
donné naissance aux astres. Mais le feu n'est
pas seulement lumineux, il est sec et chaud;
par ces deux propriétés, il a engendré l'air;
dans J'air, il y a un principe d'humidité qui
a produit l'eau. L'eau, étant à la fois humide
et froide, a engendré par sa froideur la terre.
Enfin, de la combinaisonde ces quatre éléments
sont sortis tous les corps composés (ubi supra,
p. 204). Si la Perse a son Héraclite, elle a aussi son
1'halès dans la personne d'Alar, chef des alariens, et son Anaximène dans Milan, chef des
milaniens. En effet, le premier reconnaît pour
principe de l'univers l'humidité ou l'eau, et le
second, l'air (eabi supra, p. 204-207). Un mé-

decin du nom de Schadib, que ses disciples font
vivre dans l'Iran, à la fin du règne de Zohak, se
figurait que les choses avaient pour principe
générateur la terre. Les propriétés froides de
ce corps auraient donné naissance à l'eau ses
propriétés humides, à l'air; sa sécheresse, au
feu
et celui-ci, à son tour, aurait engendré
le ciel et les étoiles. Enfin, toutes ces hypothèses matérialistes, presque identiques à celles
de l'école ionienne, viennent se résumer et se
concilier dans le système du mobed Akhschi,
contemporain de Schadib et fondateur de la
secte des akhschiens. D'après ce philosophe,
Dieu est l'essence de tous les éléments et, dans
ce sens, il est vrai de dire qu'il nla aucune
forme, qu'il est partout et qu'il reste immuable,
tandis que tout change dans l'univers. Il admet
la résurrection, mais dans une acception purement physique, comme la transformation des
éléments et la révolution périodique de la nature. Il rejette les récompenses et les châtiments d'une autre vie, faisant consister le paradis dans les plaisirs des sens, dans la jouissance
de tous les biens matériels, et l'enfer dans la
douleur et la privation. Des vieilles croyances
de l'Iran il n'a conservé que la loi qui commande la douceur et défend la cruauté envers
les êtres inoffensifs mais il permet l'inceste et
déclare l'adultère innocent quand le mari consent à son propre déshonneur. Le bien et le mal,
dit-il, n'ont rien d'absolu; ils dérivent exclusivement des institutions et des lois, que l'homme
change à volonté. Les akhschiens peuvent être
considérés comme les épicuriens de la Perse.
lls'étaient fort nombreux à l'époque 0" écrivait

l'auteur du Dabistan mais, repoussés par les

autres sectes de leur nation, ils prenaient généralement le masque de l'islamisme (ub: sevpra,

p. 208-211).
Ainsi nous avons trouvé en Perse le matérialisme, le scepticisme, l'épicurisme, sans compter
les systèmes d'un ordre plus élevé; nous allons
y rencontrer le communisme, dans une secte
dont l'existence ne peut pas être contestée, car
elle a été la cause d'une révolution politique et a
fait tomber un roi de son trône. Cette secte est
celle de Mazdak, qui, après avoir vu un instant
le triomphe de ses principes sous le règne de
Kobad, périt dans les supplices par les ordres de
Nouschirvan ou Chosroês le Grand, vers l'an 533
de notre ère. Mazdak était grand prêtre ou archimage de la religion de Zoroastre (DestouranDeslour); mais il osa tirer des dogmes qui lui
étaient confiés des conséquences etranges. Se
donner entièrement à Dieu, se détacher de soi et
du monde, voilà quel devait être, selon lui, le
but de tous nos efforts. Plus on approche de ce but,
plus on est heureux; plus on s'en écarte, plus on
est malheureux. Or, qu'est-ce qui nous attache le
plus à la terre? Qu'est-ce qui nous empêche de
nous donner à Dieu et de vivre en paix avec nos
semblables? C'est la possession individuelle, exclusive, des biens et des femmes, parce que cette
possession est l'essence même de l'égoïsme et le
contraire de l'abnégation. Que les biens et les
femmes soient donc mis en commun. «Les biens
et les femmes, disait Mazdak (ubi supra, p. 372380), doiventappartenir à tous exactementcomme
le feu, l'eau et les plantes de la terre.— C'est une
grande injustice que la femme de l'un soit parfaitement belie quand celle de l'autre est précisément l'opposé. Il est donc ordonné par les règles
de l'équité et de la vraie religion à un homme
de bien d'abandonner pour quelque temps son
aimable compagne à un voisin qui en a une méchante et une laide, et d'accepter en échange
cette femme disgraciée. Il est également contraire à la justice et à la nature qu'un homme
occupe un rang distingué,tandis qu'un autre reste
pauvre et dénué de toutes ressources. C'est donc
un devoir pour le vrai croyant de partager sa
fortune avec celui qui partage sa foi. Il est même
obligé, selon la religion de Zoroastre, de lui envoyer sa femme pour le visiter, afin qu'il ne reste
pas privé de compagne. » On sait que cette doc-

souleva contre lui toute la Perse, le fit chasser

du trône et causa des désordres qui ne finirent
que sous le règne de Chosroês. Mais c'est en vain
que ce prince fit mourir dans les supplices le
nouveau prophète et ses priucipaux disciples la
secte survécut. L'auteur du Dabistan rencontra
encore un grand nombre de ses adeptes qui lui
montrèrent un ouvrage de Mazdak, écrit en vieux
persan et intitulé le Desnad. Ce livre, si nous en
croyons le même écrivain, a été traduit en persan
moderne par Ayin Schakib.
Indépendamment de ce système politique et
social, le mazdéisme a aussi produit plusieurs
sectes philosophiques, qui, au fond, ne reconnaissant d'autre autorité que la raison, interprètent
le Zend-Avesta par la méthode allegorique, dans
le sens de leurs propres opinions. Toutes ces
sectes sont réunies sous le nom de Beh-Dman,
ou partisans de la vraie foi, d'une religion meilleure. Elles prétendent que la guerre d'Ormuzd
et d'Ahrimanen'est pas autre chose que la lutte
de l'esprit et de la matière, et, dans une sphère
plus circonscrite de l'âme et du corps, lutte dans
laquelle le principesupérieurdoit finir par triompher. Les démons sont les passions, les appétits
qui naissent du corps, et les anges les facultés

de l'esprit ou les qualités de l'âme. Quelquefois Menant, Zoroastre, Essai sur la philosophie
aussi c est l'être et le non-être qu'elles nous re- religieuse de la Perse, in-8, Paris, 1844; de
présentent par les deux puissances. L'être se Gobineau, les Religions et les philosophies dans
l'Asie centrale, 1 vol. in-8, Paris, 186a; Hisconfond avec le bien, et le mal avec le non-être
le
négation,
c'est-à-dire que mal est une pure
et toire des Perses d'après les auteurs orientaux,
que le bien seul est une possession d'une existence grecs et latins, par le même, 9 vol. in-8, Paris,
réelle, absolue, éternelle (Dabistan, t. I, p. 359
PERSONNE, PERSONNALITE Dans l'oriet suiv.). Cette manière d'interpréter les livres
gine,
le mot personne (en latin persona, en grec
la
langue
de
l'Europe
saints, dans
théologique
s'appellerait le rationalisme. Il nous resterait
ne signifiait pas autre chose qu'un
théâtre représentant les traits réels
parler
des
de
à
manichéens
soufis;
des
et
encore
masque
mais ces deux hérésies fameuses sortant du cadre ou supposés, mais arrêtés par la tradition, du perque nous nous sommes tracé ici par les liens qui sonnage qu'on mettait en scène Œdipe, Achille,
les rattachent, l'une au christianisme, l'autre à la Agamemnon, Hécube, Médée. Bientôt, à la place
théologie musulmane, nous avons cru devoir les du masque, se substitua le rôle ou le personnage
réserver pour des articles distincts.
lui-même, et le mot passa de la langue du théâtre
Au commencement de la dernière moitié de dans celle du monde. C'est ainsi que s'est introce siècle, une nouvelle secte moitié religieuse, duite cette façon de parler; être un grand, un
moitié philosophique, a été fondée en Perse. petit, un médiocre personnage personam agere.
Elle porte le nom de Babysme et ses adhérents Mais, comme ce qui distingue particulièrement
sont les Babys. Son chef spirituel s'appelle le une personne d'une autre, ce sont moins les traits
Bab, c'est-à-dire la Porte, sans doute la porte que le caractère, moins les actions et les paroles
du salut ou de la vie éternelle. Cette secte a eu que le principe intérieur, la force spirituelle d'où
ses martyrs, elle a ses livres saints et ses-inter- elles découlent, le mot personne est devenu syprètes. Elle paraît pencher vers le mysticisme nonyme d'laomme, en tant que l'homme est un
kabbalistique. Mais les écrits émanés de son être intelligent et libre, capable par lui-même
sein ne sont pas encore assez connus pour qu'il de prendre une détermination et de l'exécuter.
soit possible d'en parler avec certitude. On En effet, il ne suffit pas pour être une personne
pourra s'en faire une idée par les ouvrages de d'avoir le visage humain, il faut posséder une
M. de Gobineau indiqués à la fin de cet article. âme humaine en état de réfléchir et de répondre
de ses actions. Un enl'ant, un idiot, ne sont pas
Si nous jetons maintenant un coup d'oeil d'ensemble sur l'espace que nous venons de parcourir, des personnes; et quand même ils en porteraient
nous y trouvons, comme dans toute civilisation le nom, ils n'en exerceraient pas les droits. Enfin,
un peu avancée, trois périodes l'une de pure à ce même mot, les philosophes ont attaché une
soumission, où l'on n'entend que la voix inspirée signification plus générale et plus précise, en
du prophète; l'autre de soumission et de raison- l'employant pour designer tout être intelligent et
nement tout ensemble, où l'on discute sur les libre, tout agent spirituel et moral, toute cause
dogmes, où l'on remonte le cours des traditions, qui a la responsabilité et la conscience de ses
où des sectes diverses se disputent la préséance
actions. Dans ce sens, la personne est le contraire
enfin la troisième de pur raisonnement, de spé- de la chose l'animal, le végétal, le minéral,
culations indépendantes et souvent hostiles à la sont des choses l'homme est une personne, et
vieille foi. Pendant cette période, la Perse a cessé rien n'empêche d'en admettre d'autres au-dessus
d'exister comme puissance morale et politique; de lui. Dieu lui-même est une personne, si on le
assaillie à la fois par les idées musulmanes et considère comme une cause créatrice distincte
par les idées indiennes, elle a dû subir néces- de l'univers. Ce qu'on appelle la personnalité,
sairement cette double influence. Aussi rien de c'est le caractère en vertu duquel un être quelplus contestable, comme nous l'avons dit en conqile mérite le nom de personne; c'est l'idée
commençant, que l'antiquité et, par conséquent, de personne élevée à son plus haut degré de gél'originalité de ses systèmes philosophiques; mais néralité. Ainsi, parexemple, on disputera pour ou
ses doctrines religieuses, son dualisme mitigé, contre la personnalité divine (voy. PANTHÉISME);
ses idées sur la liberté, sur l'unité du genre on se demandera si la personnalité humaine subhumain, la régénération du monde, la résurrec- siste après la mort (voy. DIEU, IMMORTALITÉ); on
tion des corps et l'avènement futur du paradis soutiendra que la raison est impersonnelle (voy.
sur la terre, sont faits pour exciter les plus RAISON).
PÉTITION DE PRINCIPE (petitio principii,
graves méditations et ouvrir devant nos yeux un
traduction littérale du grec ò
horizon nouveau.
Outre les ouvrages que nous avons indiqués C'est le nom donné par Aristote à un des sept
paralogismes ou faux raisonnements dont il nous
dans le cours de cet article, on peut consulter
Foucher, Traité historique de la religion des offre la définition et la réfutation dans lecinquième
Perses, dans les tomes XXV, XXVII, XXIX, XXXI chapitre de ses Réfutations sophistiques. Ce paet XXXIX des Dlémoires de l'Académie des in- ralogisme consiste à supposer vrai ce qui est en
scriplions; Goerres, Histoire des mythes dit question «Ce qu'on voit assez, dit la Logique
de Port-Royal (13' partie, ch. xix), être entièremonde asiatique, 2 vol. in-8, Heidelb., 1810 (all.);
— Moiners, de Zoroastris vita, institutis, docment contraire à la vraie raison; puisque, dans
trina et libris dans les Nouveaux mémoires de tout raisonnement, ce qui sert de preuve doit
la Société de Gœttingue, t. VIII et IX, et dans la être plus clair et plus connu que ce qu'on veut
Bibliothègue philosophigue, t. IV;
Tyschen, prouver.» C'est avec justice que Galilée reprocha
Commentalio de religionum Zoroastricarum à Aristote de s'être servi lui-mêmo de ce moyen
apud exterasgentes vestigüs, dans les Nouveaux pour prouver que la terre est au centre du
mémoires de la Société de Gœttingue, t. XI et monde. En effet, toute l'argumentation du philoXII;-Rhode, la Sainte tradition, ou Système sophe grec peut se résoudre aux termes suivants:
complet de la religion des anciens Bactriens,
La nature des choses pesantes est de tendre au
blèdes et Perses, in-8, Francfort-sur-le-lliein,1810 centre du monde, et celle des choses légères de
(all.); -Erskin, Dissertation sur les Parses, dans s'en éloigner;
Or l'expérience nous fait voir que les choses
le tome II de la Société littéraire de Bombay; —
Jean Raynaud, Zoroastre, encyclopédie nouvelle pesantes tendent au centre de la terre, et que les
de Pierre Leroux et Reynaud, t. VIII — Joachim choses légères s'en éloignent;

)

µ).

à la Sorbonne, Platon et Cicéron à Aristote et à
Averroès, tel était le dessein général de l'acticentre du monde.
Il est clair qu'il y a dans la majeure de ce vité dont Pétrarque fut l'auteur ou le centre. A
syllogisme une pétition de principe; car nous cet égard, Pétrarque va beaucoup plus loin que
voyons bien que les choses pesantes tendent au Dante, lequel attaque la barbarie intellectuelle,
centre de la terre, mais rien ne nous apprend sans attaquer l'école ni Aristote. Pétrarque est
que le centre de la terre soit le même que le le chef d'une réaction platonicienne contre le
péripatétisme officiel il est le principal devancentre du monde.
On peut, continue la Logigue de Port-Royal, cier de l'Académie florentine des Médicis.
Mais Pétrarque ne fut.pas seulement chef
rapporter encore à cette sorte de sophisme la
différent
de ce d'opposition, il fut fondateur d'école. Lui-même
preuve que l'on tire d'un principe
qui est en question, mais que l'on sait n'être pas se croyait aussi propre à la philosophie morale
moins contesté par celui contre lequel on dispute. qu'à la poésie Ingen.io ad moratem prœcipue
« Enfin, on peut rapporter à ce sophisme tous philosophiam apto. Il créa dans cette partie
les raisonnements où l'on prouve une chose in- des sciences philosophiques une sorte d'école
connue, ou une chose incertaine par une autre moitié poétique, moitié religieuse, dont .es disqui est autant ou plus incertaine. »
ciples les plus éminents ne parurent qu'au
PÉTRARQUE (François), l'un des créateurs de xvt° siècle, moins encore en Italie que dans le
la littérature italienne, mérite une place dans reste de l'Europe. Il n'est pas aisé de définir ce
l'histoire de la philosophie, autant comme mora- qui distingue ce groupe d'hommes et d'écrits, tant
liste qu'en qualité de précurseur rle la renaissance il réunit de caractères divers et de tons variés..
des lettres.
On peut dire, toutefois, que le platonisme, la
Il naquit à Arezzo le 20 juillet 1304. Son père, doctrine exposée au Banquet en constitue le
ami de Dante, gibelin et banni de Florence, fond ou le point de départ. Le Cantique des cans'était établi à Avignon auprès du pape Clément V.
tiques, les Pères de l'Église, saint Augustin,
Le jeune François commença ses études à Car- gloriosissimus Pater Augustinus, puis saint
pentras, où, plus tard, il devint chanoine; il les Bernard, donnent à cet idéalisme renouvelé un
continua à Montpellier, et les acheva à Bologne, tour plus pratique, plus ascétique; ils rendent
sous le légiste poëte Cino da Pistoia. Il avait vingt chrétien et orthodoxe ce mysticisme élégiaque
ans lorsqu'il revint à Avignon et qu'il s'y lia avec et parfois érotique. Un élément chevaleresque,
les Colonne. Ayant conçu la passion la plus vive héroïque, emprunté aux troubadours, s'ajoute à
pour l'épouse de Hugues de Sade, l'immortelle ces deux premières tendances. Le philosophe,
Laure, il se mit à s'ensevelir
voyager visita une partie de heureux de dévouer à sa dame sa vie comme sa
à Vaucluse, pour y pensée, devient ainsi tour à tour le chevalier de
l'Europe, puis alla
épique
dont
Scipion fut le la Vérité, de la Charité, de la Beauté céleste.
poëme
composer un
héros, l'Africa. Les sonnets et les canzones que L'habitude de l'allégorie qui appartient au
sa tendresse lui inspirait, mais qu'il dédaignait moyen âge autant qu'à l'Orient, change l'amour
autant qu'il s'enorgueillissait de ses vers latins, sentimental, romanesque, mélancolique, inspiré
remplirent la France et l'Italie du nom de Laure par une mortelle, par madonna Laura, en un
et du sien. Rome lui offrit la couronne de poëte, amour idéal spirituel, évangélique, dont la saet il la reçut au Capitole, le jour de Pâques 1341. gesse éternelle est l'objet. La souveraine perfecDepuis il séjourna dans les principales villes tion est tantôt une personne, tantôt une idée
d'Italie, partout admiré et fête, envoyé en am- l'idée, le type accompli, s'incarne dans la perbassade par plusieurs souverains, et toujours sonne la personne n'est que l'idée vivante, le
épargné dans les guerres civiles et étrangères, type realise. D'ordinaire, cette personne est une
alors si fréquentes partout. Il laissa sa précieuse femme; le plus rarement c'est la Divinité même;
bibliothèque à la république de Venise et mourut pour les uns c'est Pallas, pour les autres la
d'apoplexie à Arqua,près de Padoue, le 18 juillet Vierge Marie; toujours c'est, comme la Vérité,
1374, au milieu de ses chers manuscrits grecs et une vierge d'une beauté ineffable, mulier izaeromains.
narrabilis claritatis. Mais s'il y a diversité
à
Ce poëte tour
tour amoureux, gracieux et quant à la nature de l'objet adoré, il n'y en
religieux, fut le représentant et le dictateur de a point à l'égard des moyens de s'unir à lui.
la république des lettres au xm°siècle, le prince Ces moyens se réduisent à l'amour enthousiaste
des érudits, des critiques et des moralistes. Sa et contemplatif, tel que celui des modernes
vie si pleine et si diversement agitée, si stu- quiétistes. La philosophie morale, par conséquent,
dieuse surtout, à la fois un voyage continuel et ne sera qu'une recherche passionnée, et rêveuse
un constant soupir pour l'affranchissement de à la fois, de la sagesse, ou de la félicité en
l'Italie, est liée a tous les hommes célèbres, à Dieu, un amoroso uso si di sapienza in Dio.
tous les événements mémorables de ce temps Le moraliste s'appliquera, non-seulement à défiorageux. Sa correspondance immensede univer- nir avec justesse le bien et le mal, mais à enselle, est une image curieuse et fidèle l'esprit flammer les hommes d'une ardeur exclusive pour
humain au XIVe siècle.
la vertu, à les embraser des feux de l'héroïsme.
Le but poursuivi par Pétrarque, à travers toute En présence des secrets tourments de notre âme,
l'Europe, était de ranimer l'étude des lettres occasionnés par le problème de sa destinée, en
grecques et latines. Lui-même avait appris le présence des mystères de la vie et de la mort,
grec du moine Barlaam et de Léonce Pilate, de en présence des abîmes de la Providence invisiThessalonique. Découvrir, recouvrer, sauver, ble, mais toujours agissante, le moraliste doit
conserver, publier, répandre les œuvres des an- nous changer en une fontaxne d'amotir, inéciens en conseiller, en faciliter l'étude, en puisable en noblesse de cœur et en béatitude.
inspirer le goût; puis, à l'aide de la poésie, de
Tous
aspects différents se rencontrent dans
l'éloquence et de la philosophieantiques, combat- les écritscesphilosophiques de Pétrarque.
Ses ouvratre le pédantisme de l'école, les froides et arides ges italiens sont dominés par le côté terrestre
formules de la scolastique; remplacer le règne du et mondain de l'amour platonique; ses ouvrages
syllogisme, l'esprit de dispute par le culte libre latins, par le côté religieux et mystique. Mais
et enthousiaste du beau, du vrai, du bien; l'ar- dans ses livres latins il y a de même mélange et
gumentation par la rêverie, la dialectique par de confusion entre les deux caractères, avec cette
poétiques aspirations; substituer enfin Athènes différence, pourtant, que ses productions derDonc le centre de la

terre est le même que le

nières réfléchissent plus purement, plus complé
tement l'amour de la beauté incréée et absolue,
de la vérité idéale et parfaite, le vertueux et
austère amour du vrai Dieu.
Nous allons rapidement indiquer le contenu
de ces écrits, en commençant par ceux où l'adoration de Laure est encore étroitement unie à
l'adoration de la sagesse invisible.
1° Les Six Trionphes, qui sont restés inachevés et qui ne furent publiés qu'après la mort
de Pétrarque. Le premier de ces Trxomphes représente l'amour comme le maître de tous les
mortels; le second montre Laure victorieuse de
l'amourfe le troisième, la mort victorieuse de
quatrième, la gloire triomphant de la
Laure
le
cinquième,
le temps l'emportant sur la
mort;
gloire; le sixième, la Divinité maîtresse du
temps, et par conséquent de toutes choses.
2° La Vie solitaire (de Vila solitaria) est un
traité en deux livres adressé à un fidèle ami de
Pétrarque, Philippe de Cabassoles, évêque de
Cavaillon. C'est la retraite de Vaucluse qui inspire
cet éloge de la solitude c'est l'antiquité qui en
fournit les principaux éléments, les exemples
des sages. Dans le premier livre, l'auteur s'abandonne aux élans deson imagination éloquente,
pour montrer que l'homme est né pour la vertu;
que les villes et les cours ne permettent pas de
cultiver la vertu; qu'il faut donc vivre loin de
la société. Le second livre est tout historique et
plein d'érudition.
3° Le traité de Otio religiosorum, adressé au
frère de Pétrarque, chartreux de Montrieu, est
plus théologique que philosophique; il contient
cependant des parties intéressantes sur la méditation et la contemplation, sur la philosophie
religieuse, sur celle des Pères, etc.
4° Les deux livres intitulés Remèdes contre
l'une et L'autre fortune (de Remediis utriusque
fortune), adressés au proscrit de Vérone, Azon
de Corége, autrefois maître de Parme, sont une
imitation de l'ouvrage de Boëce. Ils se composent, le premier, de cent vingt-deux dialogues
le second, de cent trente-deux, et doivent établir
comme maxime, que tous les biens terrestres
sont bornés et périssables, et qu'il n'est point
de maux sans remèdes. Pétrarque envisage successivementtout ce qui semble assurer le bonheur ici-bas, et conclut que toutes les félicités
mondaines ne sont que des biens dangereux
pour la vertu, parce qu'elles nous asservissent
aux passions. Puis il enumère les peines et les
souffrances des hommes, auxquelles le sage se
dérobe, en considérant l'adversité comme une
école bienfaisante pour le cœur et pour la volonté.

De sua ipsius et mullorum ignorantia,
composé dans la retraite d'Arquâ, est un écrit
très-important pour connaître l'état de la philosophie italienne au XIVe siècle. C'est une réponse
savante et véhémente aux péripatéticiens, qui
avaient déclaré Pétrarque un homme sans lettres, parce u'il avait refusé de jurer, sur la foi
d'Aristote, dei Aristotelis. Il soutient contre eux
que le vrai penseur se range du côté de Platon
et de Cicéron, à l'exemple des Pères mêmes, qui
trouvaient les académiciens,non-seulementplus
riches et plus agréables, mais plus conformes au
51 Le

christianisme.
6°

Dans les deux opuscules politiques de Re-

publica oplime adminislranda et de Officio et
virtuti6us imperaloris, Pétrarque rassemble les

principales maximes de Platon et de Cicéron
sur la politique et le gouvernement, sur les
droits et les devoirs des peuples comme des
princes. Ce double cadre offre le tableau de l'indépendance et de la liberté, du patriotisme et de

la félicitépublique, tels que pouvait les concevoir
un platonicien du xiv, siècle, ami dévoué de
tout progrès populaire c'est une productionfort
supérieure au de Monarchia de Dante.
7° Les trois colloques de Contemptu mundi
forment une sorte d'autobiographie dans le
genre des Confessions. Saint Augustin y est
l'interlocuteur de Pétrarque en presence de la
Vérité. Ces trois dialogues remplissent trois
jours. Le premier prépare la conversion de Pétrarque, dont la vie avait été si orageuse. Le
second représente Augustin passant en revue
tous les vices dont l'àme de Petrarque est dominée, et que Pétrarque avoue. Le troisième et le
plus interessant rend compte des amours de Pétrarque explique la cause du changement qui
va s'opérer dans sa vie comme dans ses études,
et assigne à ses soupirs, pour unique objet, la.
beauté infinie, la sagesse divine.
8° C'est cette divme sagesse qui fait le sujet
des dialogues De vera sapierxtia, tenus sur la
place de Rome entre un sophiste, rhéteur et
erudit, orator, et un ignorant, humble et pieux,
idiota. Dans le premier dialogue, l'ignorant
essaye de montrer au savant que la sagesse ne
s'apprend pas dans les livres ni dans les écoles,
mais au fond de la conscience. Se connaître soimême, voilà l'origine de la sagesse. Mais on ne
se peut connaître qu'en déposant toute présomption et en revêtant l'humilité, la modestie et la
modération. Alors on reconnaît que si l'homme
est un animal raisonnable et mortel, la raison
est viciée par l'orgueil, et son orgueil susceptible
d'être humilié par la pensée de la mort. Ainsi se
trouve, à côté du mal, un sûr remède. Par la
révélation, d'ailleurs Dieu nous offre non-seulement le moyen de chasser le désespoir, mais la
force de relever et de purifier la raison. Dieu
nous offre, à la place de l'imparfaite sagesse du
monde, la parfaite et sainte sagesse du ciel..
C'est cette admirable sagesse que l'auteur décrit
dans le second dialogue, essayant de la rendre
sensible et agréable sous mille formes poétiques,
comme l'original de toute beauté. L'effet de cette
sagesse véritable est d'inspirer l'amour de la perfection, le sapere internum, par lequel l'homme
intérieur est puissamment attiré vers la Divinité,
son principe, son milieu et sa fin. Cet amour se
manifeste en particulier de deux manières parla science et par la charité, deux degrés d'initiation et d'épuration, où notre âme se libère de
ses mauvais penchants et se fortifie dans son.
instinctive sympathie pour la source de tout
bien, pour l'Être infini. Voilà ce que Pétrarque entendait par la vraie sagesse; voilà pourquoi Boccace, son ami, l'appelait un homme céleste, cœleslis Iromo.
En réunissant les idées qui servent de fondement à ces ouvrages, on voit que la morale de
Pétrarque ne contenait rien de neuf. Elle était
une nouvelleapplicationdes anciennes doctrines,
de celles de Platon et des Pères? mais dans le
siècle où elle parut, elle devait sembler une
puissante, une séduisante nouveauté. La forme
sous laquelle Pétrarque la produisit, la forme
du dialogue et de l'ironie socratique la méthode qu'il employa, un mélange _ibre et varié
de l'analyse et de la synthèse, de l'induction et
de la divination, de la psychologie et de la
de
preuve a priori, tout cela fait égalementplus
Pétrarque un disciple de l'Académie et des
profonds docteurs de l'Église. Il l'est plus encore
par cette tendance éminemment morale qui le
distingue entre tous les esprits célèbres de son
temps, et que ne lui ont pas empruntée la plupart
de ses imitateurs modernes.
Voyez, sur Pétrarque, l'abbé de Sade, Mémoires

pour

1764;
la vie de Fr. Pétrarque, 3 vol. in-4lettres,

Heeren, Histoire de la renaissance des

t. I et II, passim. (all.); sur sa philosophie
morale, une dissertation succincte de M. Maggiolo, in-8, Strasbourg, 1843; sur son école,

ChristianBartholmèss,Jordano Bruno, 1847,
suiv. p. 117-128; sur sa vie et
t. II, p. 34 etAlfred
M.

ses oeuvres,

Mézières, Pétrarque., in-8,

C. Bs.
Paris, 1867.
PHALÉAs de Chalcédoine, inventeur d'une
constitutionanalogue en quelques parties à celles
de la Républiyue et des Lois de Platon, ne nous
est connu que par le seul témoignage d'Aristote,
au livre Il de sa Politique (ch. iv, édition
Schneider; ch. vu, édition Bekker); mais ce témoignage est d'une étendue suffisante pour nous
permettre d'apprécier les idées de Phaléas. La
réfutation si concluante et si rigoureuse qu'en
fait Aristote est si intimement liée à son exposition que nous ne saurions mieux faire que de
donner ici une traduction complète de cet important passage. Aristote vient d'analyser les
deux utopies de Platon. «Il a, dit-il, quelques autres constitutions tracees, soit par des
particuliers, soit par des philosophes et des hommes d'État, toutes plus voisines de ce qu'on a vu
ou de ce que nous voyons encore que ne sont
celles de laRépubliqueet des Lois. Aucun autre,
en effet, que Platon n'a introduit la communauté des femmes et des enfants. ni les repas
communs entre les femmes; en général on commence par les réformes les plus nécessaires.
Ainsi, quelques-uns pensent que le plus important est de bien régler ce qui concerne la propriété, comme étant la cause principale des
dissensions; et voilà pourquoi Phaléas de Chalcédoine a commencé par ce point il dit que les
propriétésdoivent être égaies entre les citoyens;
la chose est facile, selon lui, à établir au moment de la fondation d'un État, mais plus laborieuse quand une fois il est fondé; néanmoins,
l'égalité s'établira bien vite, en décrétant que
les riches donneront des dots et n'en recevront
pas, et que les pauvres en recevront et n'en donneront pas. Mais, en posant ce principe, il ne
faut pas méconnaître (ce que l'on méconnaît
aujourd'hui) que, si l'on fixe le taux des fortunes,
on devrait fixer aussi le nombre des enfants; car
si la famille s'accroît hors de proportion avec la
fortune, la loi sera ruinée d'elle-méme; et,
outre cet inconvénient, il est mauvais que beaucoup de riches deviennent pauvres de tels
hommes sont trop disposés aux révolutions. Il
peut arriver que les fortunes soient égales, mais
ou excessives et trop favorables au luxe, ou trop
chétives et par là voisines de la misère. Ce n'est
donc pas assez que le législateur les ramène à
l'égalité; il faut que, dans l'égalité, il cherche
la juste mesure. Ce n'est rien encore d'avoir
assigné à tous une portion modeste les passions
sont ce qu'il faut egaliser plutôt que les fortunes, et cela ne se peut sans une bonne éducation
réglée par la loi. Phaléas répondra peut-être
que c'est précisément ce qu'il dit lui-même il
pense, en effet, que tous les citoyens doivent
avoir même fortune et même éducation. Mais
il faut encore dire ce que sera cette éducation
ce n'est rien faire que de la rendre simplement
uniforme. L'éducation peut être uniforme pour
tous, et telle cependantqu'elle rende les hommes
ambitieux d'argent ou d'honneurs, ou de tous
les deux à la fois. D'ailleurs. les séditions ne
viennent pas seulement de l'inégalité des fortunes, mais de celles des honneurs, et elles viennent en sens inverse, de chacune de ces deux
causes. La foule se révolte contre l'inégalité des
richesses, les honnêtes gens contre l'égalité des

et les délits ne se commettent pas seulement pour obtenir le nécessaire, à quoi remédierait, selon Phaléas, l'égalité des biens. On ne
vole pas seulement pour se préserver du froid et
de la faim, mais pour jouir et satisfaire une passion et c'est à quoi nous ne saurions trouver de
remède que dans la philosophie. Les plus grands
excès se commettent pour atteindre à de suprêmes
jouissances, non pour subvenir à de simples besoins. Par exemple, ce n'est pas pour éviter le
froid qu'on s'empare de la tyrannie la constitution de Phaléas n'est donc bonne que contre
les petites injustices. Maintenant il s'occupe fort
de bien régler la vie intérieure de la cité; mais
il faut songer aussi aux rapports avec les voisins
et avec tous les étrangers. En conséquence, la cité
a besoin d'une organisation qui la rende propre
à la guerre, de quoi Phaléas n'a pas dit un mot.
De même pour les fortunes il faut non-seulement qu'elles soient appropriées aux besoins de
la vie civile, mais capables d'échapper aux périls
du dehors; aussi ne doivent-elles pas être si
grandes que des voisins plus forts les convoitent,
et que ceux qui les possèdent ne puissent les
défendre. 11 ne faut pas non plus qu'elles soient
si faibles qu'elles ne suffisent point à une guerre
avec des egaux. Phaléas n'a rien déterminé de
tout cela. C'est une chose utile assurément que
l'égalité de fortune entre les citoyens pour éviter
les séditions; mais ce n'est pas, à vrai dire, une
grande chose. Les honnêtes gens, en effet. peuvent s'indigner de n'être pas mieux partages que
les autres, et de là semblent venir bien des
attentats et des troubles. D'un autre côté, le
vice est insatiable; la passion de sa nature, est
hommes
ne vivent
sans bornes, et la plupart des
assouvir
leur
passion.
En
toutes
ces
que pour
choses donc, le vrai commencement est moins
d'égaliser les fortunes que de préserver contre
l'ambition les natures honnêtes, et d'ôter aux
méchants le pouvoir de nuire, c'est-à-dire de
faire qu'ils soient les plus faibles, sans, pour
cela, être opprimés. Phaléas n'a pas non plus
défini convenablement son inégalité de fortune:
il ne l'établit que pour les terres; mais il y a
encore les esclaves, le bétail, l'argent, et le reste
de ce que nous appelons la richesse mobilière.
Tous ces biens il fallait aussi en prescrire la
répartition égaie, ou en fixer sagement la nature, ou renoncer tout à fait à l'égalité. En
outre, il donne, ce me semble, à sa ville de bien
petites dimensions, puisque tous les artisans y
seront des esclaves et ne s'ajouteront pas au
nombre des citoyens. On peut juger, par ce qui
précède, de la constitution de Phaléas, de ses
avantages et de ses inconvénients. »
Ses avantages, Aristote, on l'a vu, les réduit à
bien peu de chose; ses inconvénients, il les fait
ressortir avec une vigueur de critique qui n'a
rien perdu aujourd'hui de son autorité.
Phaléas seul, parmi les utopistes politiques de
l'antiquité qui nous sont connus, a soutenu la
chimère de l'égalité absolue entre les hommes.
C'est ce qui le distingue et de Platon, et d'Hippodame de Milet (voy. ce nom), et des rêveurs
parodiés si souvent par la comédie athénienne
(voy. les Oiseaux d'Aristophane et Athénée, liv.
VI, p. 267 et suiv., édit. Casaubon).
E. E.
PHf:DON D'ÉLIS, un des disciples immédiats
de Socrate, qui, par son dévouement à son maître, a mérite de donner son nom à un des plus
beaux dialogues de Platon. Ayant été fait prisonnier dans sa jeunesse, il servait comme esclave
un marchand d'Athènes, quand Socrate le vit un
jour devant la maison de son maître. Touché de
sa physionomie spirituelle et agréable, le philosophe le fit racheter par Criton ou par Alcibiade,
honneurs

et l'admit au nombre de ses disciples. Après la
mort de Socrate, Phédon essaya de fonder dans
sa patrie une école dont le rôle n'est pas bien
connu, et qui se confondit, sous la direction de
Ménédème, avec celle d'Érétrie. Il avait écrit
dialogues

cet ensemble d'idées morales et religieuses, de
vues philosophiqueset de doctrines sociales que
nous désignons sous les mots de sagesse des Piténiciens, et dont ils ont été, soit les créateurs,
soit les intermédiaires.
très-estimés
les
anciens,
plusieurs
Dans son origine, cette sagesse se rattache,
par
mais dont il n'est rien arrive jusqu'à nous. sans nul doute, à l'Asie centrale ou à l'Egypte.
Voy. Aulu-Gelle, Nuits attiques, liv. II, ch. xvm; Mais la tradition des Phéniciens la fait absoluDiogène Laërce, liv. II, § 105, et l'article ÉLIS ment autochthone, locale et, par conséquent,
antérieure à leurs migrations les plus ancienX.
et ÉRÉTRIE.
PHÈDRE, philosophe épicurien, qui florissait nes, même à celle où, sous le nom de Hyksos,
à Athènes au temps de Cicéron et de César. Il ils ont dominé en Égypte, de l'an 2300 à l'an
compta parmi ses auditeurs, sans pouvoir le 1î00 avant notre ère. Dans tous les cas, il est
convertir à ses doctrines, Cicéron, qui, dans plu- évident que cette longue résidence dans un pays
sieurs de ses ouvrages (de Finibus, lib. I, c. v; qui jouissait d'une civilisation plus ancienne que
de Natura Deorum., lib. I, la leur, n'a pas été sans influence sur celle-ci,
lib. V, C. I
c. XXXIII — ad Famil., lib. XIII, épist. i), fait et il est certain que, revenus dans leur patrie
le plus grand éloge de son caractère et professe plus instruits et plus nombreux, ils s'en sont réla plus grande amitié pour sa personne. Il avait pandus avec une grande supériorité de lumières
écrit un ouvrage sur la Nature des Dieux, dont sur toutes les côtes de la Méditerranée, jusque
on suppose que le philosophe romain a tiré un vers les Colonnes d'Hercule et vers l'entrée du
grand parti et a même reproduit plusieurs pas- Pont-Euxin. En effet, les traditions et les monusages dans son traité de Natura Deorum. Le ments, et en particulier les plus irrécusables de
fragment qu'on a trouvé à Herculanum, et que tous, les langues, nous présentent les Pélasges,
M. Christian Peterson a publié sous son nom, les Cariens les Lélèges et les Curetés, comme
pourrait bien être authentique. Il est intitule autant de branches de cette même race sémitiPhœdri epicurei
vulgo anonymi Herculanen- que dont les Phéniciens sont la plus illustre. La
deorum
fragmenlum instaura- filiation et les disséminations de cette race, mal
de
sis,
zzatacra
tum et ill2cstratunz, in-8, Hambourg, 1833. saisies des Grecs, sont toutefois indiquées par
Dans ce fragment, plus historique que dogmati- quelques auteurs classiques, notamment par
Les Phéque, l'auteur se contente de rapporter quelques- Diodore de Sicile, Pausanias et Tacite.
complétesi
unes des interprétations physiques que l'école niciens eux-mêmes avaient perdu leur
berceau
de
la
de
leur
origine
et
mythologie
ment
trace
appliquait
à
la
stoïcienne
grecque.
et
l'Euphrate
de
placé
les
bords
genéprimitif,
entre
On peut aussi consulter sur Phèdre, et, en
à
leur
rattachaient
ral, sur l'épicurisme chez les Romains, une ceux de la mer Rouge, qu'ils
thèse de M. A. Olleris de Phœdro epicureo, lanière de terre, en Syrie même, la naissance
sive de Romanis Epicuri sectatoribus circa des dieux et celle du genre humain. C'est là
Cœsaris tempora in-8, Paris, 1841.
X.
que, suivant eux, leur dieu Bel (Kronos, selon
(SAGESSE
PHÉNICIENS
DES). La petite nation les Grecs) a été leur premier monarque. Ils se
de
que nous appelons Phéniciens, d'après les Grecs, gardaient donc de se dire une simple branche
ils
ne
mais qui se nommait elle-même Chananéens, et la race sémitique. Chananéens exclusifs,
AraAraméens
ni
les
ni
les
traitaient
de
frères
côte
de
le
siège
principal
fut
qu'une
dont
ne
Syrie de quarante à cinquante lieues de long sur bes, et, soit qu'ils fussent descendus de Cham,
deux à cinq de large, joue dans l'histoire des doc- comme le pensent les uns, et en particulier
trines un rôle secondaire. Mais ce rôle est spé- M. Étienne Quatremère, ou de Sem, comme le
cial c'est celui d'intermédiaire entre l'Orient et croient les autres, et en particulier M. Movers,
l'Occident. En effet, elle fait un commerce de le souvenir de cette affinité, ou le désir d'en
lettres et d'idées qui s'allie naturalement dans faire montre, s'était effacé aussi complètement
Hébreux, qui
ses destinées au commerce des riches étoffes et chez eux que chez leurs voisins les les mettent
des métaux précieux. L'hellénisme un peu ex- ne les traitent jamais de frères; et
clusif qui régnait dans le domaine de notre éru- toujours de la famille des Égyptiens. Selon les
dition au commencement de ce siècle, menaçait Phéniciens, le père de la nation, Chanaan (petitfils de Noéj son aîné Sidon, et ses autres fils,
la gloire des Phéniciens, même sous ce rapport
à
il contestait notamment, sinon l'existence réelle ont donné leurs noms à toutes les villes et
la
de Cadmus, du moins son influence admise Jus- toutes les tribus de nation.
Cette question d'origine n'a d'importance ici
que-là sur la Béotie et par elle sur la Grèce.
Ottfried Müller et Niebuhr la mettaient au moins que pour la question de l'originalité des doctride vue, les prétentions des
en question, et c'est à peine s'ils accordaient nes. Or, sous ce point
exagérées que celles des
une influence de ce genre exercée par la Phéni- Phéniciens sont aussi
qui tous se disent
l'antiquité,
cie sur une contrée voisine, les colonies ionien- autres peuples de
instituteurs du genre humain.
nes. Des recherches savantes, celles de Hüll- également lalescivilisation
phénicienne remonte à
mann et de Plass d'abord, ensuite celles de Toutefois,
Bœckh et de Gesenius, sont venues confirmer une époque assez reculée. Elle est antérieure à
se soit
l'ancien et vrai rôle des Phéniciens. M. Boeckh, l'invasion des Hyksos en Égypte. Qu'ellecela
est
expédition,
longue
dans ses belles recherches sur les mesures, poids enrichie dans cette
c'est
l'est
aussi
et monnaies de la Grèce, comparées avec ceux incontestable mais ce qui
réelle dès
bien
née.
Elle
est
qu'elle
n'en
l'interest
de
doute
pas
de l'Orient, a mis surtout hors
C'est l'époque
vention des Phéniciens dans l'établissement de le temps de la guerre de Troie. deux
de ses reSanchoniathon,
ces rapports. Les travaux de M. Movers sur l'an- de Moschus et deplus
le comeffet,
célèbres.
En
tiquite phénicienne, travaux fort inachevés en- présentants les
à
sont
sanctuaires
connus
ses
core, mais déjà étendus, ont pour but, et en merce du pays etgénéral,
Sidon,
et
de
gloire
la
partie déjà pour résultat, de montrer les Phéni- Homère, et, en l'éclipser,
sont à cette époque
vint
qui
de
Tyr,
ciens mediateurs de la civilisation et des arts
le monde anc:en. Ceauprès d'un nombre considérable de populations des lieux communs dans
les Phénid'Occident. Tout le monde connaît un peu leurs pendant, à toutes les époques aussi,considérable
relations avec leurs célèbres colonies ce qui ciens, qui exercent une influence
les
est moins su, c'est l'origine et Je caractère de sur le commerce, l'industrie et les arts, sur

religieuses et la culture littéraire de plusieurs nations étrangères, subissent à leur tour
celle d'autres peuples et finissent même par subir les lois de la conquête. Leur sort est souvent
uni à celui de l'I;gypte. Ils en sont les alliés
lorsqu'ils sont assujettis par le roi des Chaldéens,
"Nabuchodonosor. Des mains des Chaldéens, ils
.passent successivement entre celles des Perses,
des Grecs et des Romains. Mais à chacune de
ces époques, ils se distinguent par une haute civilisation, par une étonnante activité d'esprit,
par une sagesse dans le choix de leurs institutions politiques, et par une intelligence profonde
dans le maniement de leurs intérêts sociaux. Ils
se font remarquer dans le gouvernement de leurs
affaires comme dans l'administration de leurs
colonies. Dans les belles-lettres et dans les
beaux-arts, dans l'industrie même ils manquent
d'originalite. Leur génie est peu créateur. On
peut leur accorder, en fait d'inventions, la teinture de la pourpre, la fabrication du verre, celle
de certains tissus et de certains produits métalliques mais quant aux poids, aux mesures et
aux monnaies, dont on les a souvent dits les
auteurs, ils ne furent que les entremetteurs entre la Babylonie et l'Occident, qui leur donna
aussi l'astronomie, et assura par ce don l'incontestable supériorité de leur navigation. Quant à
l'écriture alphabétique, c'est encore à la branche
araméenne du tronc sémitique qu'il convient
désormais de l'attribuer (Bœckh, bfeleorolo.gische Untersuchungen, p. 41). L'art pur, l'art
plastique des Phéniciens fut d'abord un emprunt
fait par eux à l'Égypte et à l'Italie centrale; il
resta longtemps grossier entre leurs mains,
même en representant leurs dieux.
Ce qui manqua toujours aux arts et aux sciences de la Phenicie en général, ce furent les
lumières de la philosophie proprement dite, l'indépendance d'esprit qu'elles donnent, la possession des principes suprêmes qu'elle enseigne.
Il est vrai que, sous les Romains, la Phenicie
eut des écoles de philosophie et des philosophes
distingués. Maxime, Paul, Porphyre et Marinus
naquirent à Tyr; Diodore, Boéthus, Zénon le
Jeune et Dionysius le Grammairien, à Sidon
Taurus et Mnaséas, à Béryte Philon, à Byblos.
Mais c'étaient là des philosophes grecs, élevés
dans un ordre d'idées et d'institutions étrangères à l'ancienne Phénicie. Jamais elle n'a eu un
enseignement philosophique indépendant de celui des sanctuaires, ni des écrits comparables à
ceux que la Grèce et l'Italie ont seules possédés
dans l'antiquité, c'est-à-dire prenant la raison
pour unique source et pour criterium suprême
de la vérité.
Toutefois, si cette démarcation, inconnue
même en théorie à plusieurs autres nations de
l'Orient, l'a été aussi aux Phéniciens, cela est
loin de prouver qu'ils soient demeurés étrangers
à ces notions de psychologie et de logique qui ne
sont que l'intelligence humaine en jeu et ayant
l'oeil ouvert sur elle-même, ni à
principes
de morale et de politique ou à sesces
spéculations
de physique génerale, de cosmologie et de théologie, qui ne sont encore que la raison appliquée à ce qui sans cesse la provoque irrésistiblement, à quelque degré de civilisation que se
trouve notre espèce. Seulement la Phénicie
n'a
consigné nulle part ses réflexions sur le premier
de ces divers ordres d'idées, et ses
sur les
autres ne se trouvent que sous les vues
enveloppes
de sa religion et de sa mythologie.
Nous nous flattions d'avoir sur ces objets des
indications puisées aux meilleures
c'està-dire dans les écrits sacerdotaux sources,
de la Phénicie mais si cela est réellement, elles sont dans
7 dées

tous les cas fort altérées ce sont les fragments
de cosmogonie que Damascius a pris à Eudème
de Rhodes, disciple d'tlristote, qui les avait pris
lui-même dans les livres hiératiques des Sido-

niens, et dans Moschus (Dantascü, philosophi

platonici. Deprimis principiis. Ad /idcm codd.

mss. ed. Jos. Ifopp., Francfort, 1826), et les
fragments analogues qu'on trouve dans Eusèbe,
qui les tira probablement de Porphyre (Prœp.
evang., lib. I, c. IX), lequel les avait empruntés à Philon de Byblos, traducteur ou abréviateur de Sanchoniathon (Eusebii Prœp. evang.
libri XV. Ad codd. mss. recens. Thomas Gaisrord, in-8, Oxford, 1843). Les premiers de ces
fragments, ceux d'Eudème, semblent moins altéres que les seconds, ceux de Philon. Mais
quel est le degré de pureté ou de fidélité des
uns et des autres? C'est là une question de critique d'une solution difficile en l'état actuel de
nos connaissances, et dans tous les cas, plus
difficile encore est la solution d'une autre quesà savoir de quelle époque et de quel detion,d'originalité
gré
étaient les écrits religieux consultés par Eudème et par Philon, ou attribués
soit aux prêtres de Sidon, soit à Moschus et à

Sanchoniathon.
Les seuls points qui paraissent établis sur la
dernière de ces questions, ce sont les suivants
d'abord, ces écrits, qu'on disait rédigés sous le
règne de Bel, par Taaut ou Hermès, interprète
de la Divinité, et personnification de la science
sacerdotale, contenaient une révélation sacrée,
et ils étaient accompagnés de commentaires postérieurement composés par les prêtres pour en
expliquer les mythes et les allégories, mais attribues par eux a llermès second et Chusartis
(harmonie, personnification de la loi organique
du monde) en second lieu, on disait ces révélations inscrites en caractères symboliques sur les
colonnes des sanctuaires de Tyr par Héraclès,
divinité qui répond au Bel de la Chaldée, au
Chon de l'Égypte, et qu'on désigne sous le nom
d'Hercule phzlosoplte
ô
Chronic. Pasch., t. l, p. 78);
troisièmement, la commune tradition comprenait, sous le nom de Sanchoniathon,ou le recueil complet de ces pages sacrées, ou le collecteur de toutes et le plus illustre d'entre eux;
quatrièmement, leur contenu était essentiellement cosmogonique, l'astronomie et la physique
générale étant la base et la clef de la philosophie phénicienne, et toute la partie liturgique
de ces écrits étant d'origine postérieure enfin,
cette dernière partie seule était originale cu
purementphénicienne, la premièren'étant qu'une
imitation, assez libre sans doute, mais très-manifeste encore, des théories et des traditions de
l'J;gypte et de la Chaldée.
Quant à la première des deux questions, celle
du degré de pureté et de fidélité des fragments
d'Eudème et de Philon, il y a d'abord une
nuance sensible entre les uns et les autres, et
cette nuance établit une forte présomption en
faveur des premiers. Philon, à la vérité, prétend
avoir retrouvé, dans un ancien écrit de Sanchoniathon, la véritable théologie des Phéniciens,
celle que les prêtres avaient tenue longtemps
cachée, par la raison qu'ils l'avaient fortement
altérée. Or, on peut lui passer son assertion ou
son illusion sur le mérite de ses recherches laborieuses
mais deux erreurs systématiques
faussent l'esquisse qu'il trace de la doctrine des
Phéniciens. La première, c'est son évhémérisme,
qui le porte à vouloir démontrer, d'après les
mythes des Phéniciens et ceux des nations voisines, que les dieux de ces peuples ne sont que
des hommes divinisés; la seconde, c'est son
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hypothèse, que les mythes des Phéniciens ont

suprêmes, quoique les cérémonies de leur culte

deux erreurs sont égalememt profondes l'une et
l'autre, et elles doivent éveiller la critique
toutefois, elles ne sauraient nous engager à rejeter le fond des renseignements qu'elles enveloppent.
Il nous reste sur la sagesse des Phéniciens
d'autres indications nationales des inscriptions,
des monnaies de plusieurs villes et de quelques colonies, des monuments relatifs au culte.
Mais ces sources sont bientôt épuisées; il en
est de plus abondantes, ce sont les codes sacrés
des Juifs, les inscriptions de l'Égypte, les textes
des écrivains grecs et latins; seulement, il faut
se défier singulièrement du système des assimilations, si familier à ces derniers lorsqu'il s'agit
de religion.
En consultant ces sources si diverses, et en
tenant compte de ces circonstances et de ces
altérations, on arrive, dans l'état actuel de nos
connaissances, à un haut degré de probabilité
pour les résultats suivants.
La théologie phénicienne est une des formes
les plus tranchées de ce naturalisme panthéistique qu'on retrouve au fond de toutes les anciennes spéculations de l'Orient. L'idée de la
divinité n y est pas assez distincte de celle de
la nature. Agissant mystérieusement au sein de
celle-ci, Dieu est tour à tour une puissance créatrice, qui anime et conserve, et une puissance
destructrice, qui transforme ou anéantit, un
principe de fécondation, de vie et de lumière,
et un principe de réceptivité, de conception et
d'enfantement. C'est un dualisme d'effets ou de
manifestations incontestable, mais qui n'exclut pas entre les deux principes de ces effets une sorte d'unité androgyne, où le premier
se distingue comme élément de vie intellectuelle, et le second, comme élément de vie
physique. Cette différence se révèle même dans
toute la série des dieux qui en émanent ou qui
en tirent leur origine. En effet, l'idée fondamentale de ce système comporte autant de divinités qu'il peut y avoir de manifestations dans la
cause suprême. On peut toutefois ranger en deux
classes tous les agents reconnus par la théologie
phénicienne les puissancescosmiques ou générales, et les puissancessidéral esou particulières, telles que le soleil et la lune. Si générales que soient
les premières, ce ne sont pas cependant de simples abstractions ou des personnificationsallégoriques ce sont des êtres ou des dieux, qui
ont leur histoire, leur enfance, leur adolescence,
leur âge mûr, leur vieillesse, qui sont fondateurs de villes ou de colonies, créateurs de cultes et d'institutions sociales, et sont reconnus
de la nation entière ou honorés spécialement
dans certaines localités. Il y a aussi des divinités
qui ne sont que des abstractions ou des personnifications d'êtres impersonnels, tels que le
Temps, l'Année, le Mois, l'Aurore, le Jour, la
Nuit; l'Heure, la Jeunesse la Vieillesse, la Pauvrete, le Destin. Mais de ces divinités ellesmêmes quelques-unes se confondaient avec les
dieux personnels par exemple, le Temps, qui
était Bel ou Belitan, ou Kronos, ou Saturne.
Dans tous les cas, leur caractère purement allégorique n'infirmait en rien la personnalité des
puissances cosmiques, ou des dieux du premier
ordre. Les puissances secondaires, ou sidérales,
étaient elles-mêmesparfaitement distinctes des
astres qui formaient le siège principal de leur
gouvernement. Ce gouvernement était si bien
subordonnéd'ailleurs à celui des puissances cosmiques, que sur les monuments les planètes
figurent comme de simples attributs des dieux

rattachaient à l'envi l'astronomie, la médecine,

éte la source de ceux des autres nations. Ces et la richesse des traditions ou des mythes qu'y

l'agriculture et l'astrologie, leur eussent assure
près du peuple, à certaines époques, une véritable prépondérance.
Le détail des noms, des attributs et du rôle
des nombreuses divinités de la théologie phénicienne appartient à l'histoire des religions, qui
n'a pas manqué de s'en occuper mais la philosophie doit jeter un coup d'œil sur les principes qui président aux spéculations theogoniques et cosmogoniques auxquelles les Phéniciens se livraient avec une grande prédilection,
avec toute la curiosité et toute la hardiesse de
leur génie oriental.
Dans les spéculations de la théologie natu
raliste, la naissance du monde est étroitement
liée à celle des dieux ou des puissances cosmiques qui se déploient dans son sein; l'origine, les transformations et la fin du premier,
est en partie l'origine, la destinée et la fin de
ces dieux eux-mêmes. Il est, en effet, des divinités qui s'effacent quand leur rôle est accompli, pour faire place à d'autres, dont l'apparition
est motivée par des faits nouveaux, tout en se
rattachant à des éléments anciens ou même éternels. La théologie phénicienne a non-seulement
des principes, des puissances ou des dieux antérieurs à la naissance du monde, mais même ceux
qu'elle fait contemporains du monde ou postérieurs à lui, elle les conçoit comme une sorte
de dédoublement des autres. Les cosmogonies
de l'Orient partent généralement d'un principe
étcrnel, de l'idée d'une existence divine sans
commencement; elles s'occupent souvent des
rapports primordiaux de la double puissance
sous laquelle elles la conçoivent, mâle et femelle, autant que de l'origine et de la formation
du monde. Dans la spéculation phénicienne, le
principe mâle, Baal se borne a l'acte le plus
pur, la conception du monde tel qu'il le veut.
Il n'en est l'ordonnateur, ou le démiurge, qu'en
théorie le démiurge, qui réalise sa conception,
qui la met en action, c est un second Baal, c'est
Hercule, c'est Chusor Phtha. Le principe féminin
de la puissance suprême se déploie de même
sous deux formes, ou deux dénominations distinctes, d'abord comme Baau (la Nuit, le Bohou
des Hébreux, le Buto des Égyptiens, le Baot et
le Bythos des gnostiques), ou mère des choses
célestes et des dieux, et ensuite comme Mot, ou
mère des choses terrestres, dont Aslarté, Aphaké,
Paplzos et Deocélo sont des manifestations ultérieures.
Sur ces principes fondamentaux, l'esprit phénicien parait avoir établi, dans le cours du
temps, plusieurs cosmogonies successives plutôt que contemporaines, et, par conséquent,
assez diverses. Au moins est-il vrai de dire que
les écrivains grecs qui les ont conservéesaident
singulièrement à les diversifier.
La plus ancienne, conservée par Eudème, et
qui paraît avoir été celle du sacerdoce de Sidon
et de ses livres sacrés, met à la tête de tout
une triage mixte, ayant pour objet d'expliquer
le plus grand problème de la cosmogonie, c'està-dire l'action d'un principe intellectuel sur un
principe matériel, ou la coopération des deux
le Désir (Qbce sont le Temps (Bel ou
et le principe qui est en germe la lumière
l'air,
le feu et l'humidité, le brouillard (òµet
Le premier, le Temps, plane au-dessus des
de l'union
autres dans une sphère plus haute
immobile
et l'airdes deux autres naissent l'air
engendre
souffle
et
et leur union
l'œuf du monde, emprunté à la cosmogonie as-
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de cet œuf entr'ouvert, fendu en deux
sphères, naissent les choses célestes et terrestres (Damascius, ubi supra, p. 385).
La seconde de ces trois cosmogonies, celle do
Moschus, également conservée par Eudème, est
une sorte de révision de la précédente. Elle en
retranche la triade, élève l'air et l'éther au rang
de premiers principes, en fait naître Oevlomos,
c'est-à-dire Olam, que Damascius prend ou pour
le suprême intelligible, la plus haute intelligence divine, ce qui ferait sortir un principe
intelligent d'un principe physique; ou bien pour
le plan, le paradigme du monde, ce qui fait des
deux premiers principes dos intelligences en
germe. En effet, si Olam est le monde à venir,
«iw, conçu avant d'être, et si cette conception
est fille de l'air et de l'éther, les deux principes
chez les Grecs, à la
et
sont, comme
fois des puissances cosmiques et des intelligences
divines. D'Olam naît l'agent qui ouvre l'œuf du
monde, ce qui donne naissance au ciel et à la
terre, cette grande division de l'univers, dans
l'opinion de l'antiquité. Quand Moschus ajoute
qu'avant Olam on place les Vents, qui mettent
en jcu les deux principes primitifs, mais que
pour lui il suit un autre ordre, c'est encore une
correction qu'il apporte à l'ancienne cosmogonie.
La troisième, celle de Sanchoniathon (voy.
ce mot), n'est plus une révision, c'est une compilation dont les idées appartiennent trop peu
a l'ancienne Phénicie pour n'en être pas séparées nettement. La confusion qui a régné jusqu'à présent à ce sujet a jeté le plus grand trouble dans l'histoire de la civilisationphénicienne,
et n'a pas permis de distinguer l'influence qu'elle
a exercée et celle qu'elle a subie de la part des
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contrées voisines.
L'influence de l'Assyrie et de la Chaldée sur
la spéculation phénicienne est attestée par la
ressemblance des opinions et celle des terminologies, de manière à ne pas laisser la possibilité du doute, mais rien ne porte à admettre
la réciprocité. Il n'en est pas de même de l'Égypte, pays que les Phéniciens ont dominé pendant une série de siècles, et avec lequel ils n'ont
cessé d'entretenir des rapports plus ou moins
intimes, de telle sorte que, s'ils en ont reçu une
partie de leurs idées, ils ont pu lui en donner
a leur tour (voy. Roeth, Ilistoare de notre philosophie occxdentale, in-8, Manheim, 1846 (ail.),
ouvrage qui porte aussi ce titre plus exact les
Doctrines religieuses des Egyptiens et de Zoroastre, considérées comme les sources de nos
idées spéculatives). Si la Phénicie a beaucoup
emprunté à l'Égypte et à l'Orient en général,
elle a beaucoup communiqué à la Grèce et à
l'Occident. De toute la race sémitique, la branche des Phéniciens et des Pélasges a été l'intermédiaire le plus actif entre l'Europe et l'Asie;
cela est écrit dans la langue, les traditions, les
mythes, et même les noms des plus anciennes
divinites de la Grèce. Les premiers matériaux
de la spéculation hellénique remontent à l'la;gypte et à l'Assyrie par la Phénicie; et s'il faut
attacher peu de prix à cette circonstance, que
le premier philosophe de la Grèce, Thalès, fut
d'origine phénicienne, on peut au moins la
regarder comme une de ces singularités auxquelles les faits de l'histoire donnent une sorte
d'importance. C'est un bien grand rôle pour une
petite nation, que d'avoir, tout en s'enrichissant
par le commerce et l'industrie, jeté des colonies
sur toutes les côtes de la Méditerranée, versé
sur l'Europe les idées de l'Asie et enfanté ou
nourri la civilisation de la Grèce, qui est devenue la philosophie du monde. Ce rôle, la Phé-

nicie l'a joué incontestablement d'une manière
éclatante. Voy. Movers, les Phéniciens., 1" partie, Breslau, 1840, Bonn, 1841, Berlin, 18491856, 2° partie, 3 vol. (all.); la Religion et les

divinités, t.

Il;' l'Antiquité

phénicienne,. Le

tome II, dont la première partie est intitulée
Histoire et constitutionpolitique, Berlin, 1849,
a une seconde partie consacrée aux colonies, et
une,troisième consacrée au commerce, à la navigation, à l'art, à l'industrie, aux mœurs et à
la littérature. M. Movers a publié, dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber, l'excellent article
Phéniciens.
On trouve au Journal des saannée
1846,
vants,
un article de M. Étienne
Quatremère sur le premier volume de M. Movers.-Voy. aussi la liste des écrivains sur les
antiquités de la Phénicie, dans Lobeck Aglao-

phamus, p. 1267.

J. M.

PHÉRÉCYDE, fils de Babys, naquit à Syros,
l'une des Cyclades, vers la XLV' olympiade, environ six cents ans avant notre ère; c'était le
temps où Thaïes, parvenu à la maturité de l'âge,
attirait sur lui les yeux de la Grèce entière; le
temps où le port de Syros, visité dès le siècle
d'Homère par les navigateurs phéniciens, se
remplissait de leurs marchandises et de leurs
vaisseaux. Ces deux circonstances décidèrent de
la direction d'esprit du jeune Phérécyde. La
tradition des écoles conservée par Josèphe, Suidas, Eusèbe, Hesychius, nous le montre s'initiant aux dogmes religieux de la Phénicie au
moyen de livres secrets qu'il était parvenu à se
procurer et s'essayant à suivre les traces de
fhalès, dont l'immense gloire excitait son émulation. Diogène Laërce ajoute qu'il reçut aussi
les leçons de Pittacus. Mais comment croire à son
témoignagelorsque tous les auteurs affirment que
Phérécyde n'eut d'autre maître que lui-même et
les livres des Phéniciens? On pense généralement, et non sans raison, que Phérécyde fut un
des maîtres de Pythagore, né comme lui dans
une des îles de la mer Égée. Des récits légendaires lui attribuent le don de prophétie. Ainsi
il aurait annoncé qu'un vaisseau prêt à entrer
dans le port serait submergé par la tempête
qu'un tremblement de terre devait éclater au
bout de trois jours, et que l'événement aurait
justifié cette double prédiction. Mais la seule
conclusion qu'on puisse tirer de ces traditions
merveilleuses, c'est que Phérécyde savait observer les phénomènes météorologiques. Son livre
sur la Nature des Dieux, écrit en prose, était
vraisemblablementun traité philosophique,mais
d'une telle obscurité, que Clément d'Alexandrie
ne craint pas de placer Phérécyde à côté d'Héraclite dans la liste des écrivains énigmatiques
de la Grèce. Voici le sens qu'on peut raisonnablement tirer des rares fragments qui nous sont
parvenus de ce livre fameux.
Le monde a été produit par deux principes
éternels une matière informe à l'état liquide
et une cause ordonnatrice dont l'action bienfaisante s'accomplit dans le temps. Cette cause ordonnatrice est la source et le modèle de toutes
les perfections.
La terre, comme le centre du monde, a été
formée la première. Après la terre sont nées,
par une certaine intervention de l'amour, des
multitudes de divinités secondaires, entre autres
Ophionée, le grand serpent. D'Ophionée sont
sortis les ophionites qui forment son armée, et
l'armée d'Ophionée est opposée à celle de Saturne, races ennemies et de natures contraires.
Un combat s'engage entre les deux armées qui se
disputent les régions supérieures. Les vaincus
sont précipités dans l'Ogénus, les vainqueurs
restent en possession du ciel.

Une doctrine moins générale est celle de l'immortalité des âmes. De tous lés philosophes qui

quième et dernier livre n'est pas achevé, parut
à Venise en 1552. C'est un résumé précis, parfois
sec, des lois morales établies par Aristote et par
Cicéron. Distinction des vices et des vertus, des
qualités privées et publiques; indication des
moyens d'acquérir les vertus, d'éviter ou de dépouiller les vices; le tout sans une marche bien
réglée, sans liaison systématique tel est le sommaire et l'esprit de cet ouvrage.
Le Banquet de Milan, publié en 1477, se compose de deux dialogues ou il s'agit plus de littérature en général que de philosophie. Il y est
question pourtant d'un grand nombre de problèmes métaphysiques, de l'âme et de ses facultés,
de l'idée, de l'univers créé par Dieu, de l'harmonie
du monde et de celle de la musique, etc., etc.
Une profonde connaissance de la philosophie de
Pythagore et de Platon s'y révèle à chaque
page. Le second livre renferme quelques belles
réflexions sur la philosophie, et se termine par
cette proposition Qui n'est pas philosophe est
à peine un Ivomme. Mais, par philosophie, l'on
entendait alors les humanités et les sciences,
aussi bien que l'étude particulière de Dieu et de

ont écrit, Phérécvde, dit Cicéron, est le premier
qui l'ait enseignée. À qui l'a-t-il enseignee? Sans
doute à Pythagore. Mais lui-même, d'où l'a-t-il
tirée? Il est vraisemblable que pour le maître
de Pythagore, la doctrine de l'immortalité des
âmes se confondait avec celle de la métempsychose, enseignée depuis longtemps dans l'Inde
et dans l'Égypte.
11 est encore parlé, dans les fragments de Phérécyde, d'un chêne ailé et d'un grand voile orné
de diverses couleurs. Ces expressions, probablement symboliques, ont donné naissance à de
nombreusesinterprétations. Selon Sandius, dans
son Traité de fâme, le chêne ailé c'est l'esprit;
le grand voile, le corps. Pour Fabricius, le chêne
c'est Dieu; les ailes, le temps; le grand voile,
la nature prolifique et susceptible de mille transformations. Selon Brucker, par sa durée séculaire
le chêne figure la matière éternelle les ailes, le
le monde
mouvement qui s'y produit; le voile,loin
résulte.
qui en
Heinius rejette bien
toutes
combinaisons.
Il
clair
lui
est
ces
pour
que le
chêne est le globe terrestre, les ailes l'atmosphère, la nature morale.
C. Bs.
le voile le grand cercle du monde embrassant la
PHILODÈME, philosophe épicurien, né à Gaterre et les mers. Nous aimons mieux confesser dara, dans la Cœlé-Syrie, florissait environ un
notre ignorance que d'ajouter une interpréta- siècle avant l'ère chrétienne. Après avoir partion nouvelle à toutes celles que nous venons de couru la Grèce, il vint à Rome et se lia d'une
citer.
étroite amitié avec Calpurnius Pison, que Cicéron
Malgré la diversité des traditions relatives aux fit dépouiller du gouvernement de la Macédoine,
derniers momentsde Phérécyde, il paraît certain pour le scandale de sa conduite. Dans sa réponse
qu'il mourut de cette affreuse maladie qu'on ap- aux invectivesde Pison, Cicéron, sans le nommer,
pelle pédiculaire. Ses chairs tombaient en lam- nous représente Philodème comme un homme
beaux, dévorées par une hideuse vermine. Ainsi, d'un commerce aimable, qui joignait à beaucoup
dit-on, l'avaient ordonné les divinités de Délos d'érudition une politesse exquise. Les mœurs de
pour venger leur culte outragé. Phérécyde était ce philosophe, si l'on en juge par ses relations et
accusé par les Déliens d'impieté parce qu'il n'of- quelques-uns de ses écrits, ne devaient pas être
frait point de sacrifices aux dieux et détournait moins faciles que son esprit. Il nous reste de lui
le peuple d'en offrir. Abandonné de tous, Phéré- des É'pigrammes, que Brunck a réunies, au
cyde fut visité par Pythagore. Pythagore accou- nombre de trente et une, dans le tome II des
rut du fond de la Grande-Grèce pour lui prodi- Analecta veterum poelarum grœcorum. Rosini
guer les dernières consolations, l'ensevelit de d'après un manuscrit du Vatican, en a publie
ses propres mains et lui rendit les honneurs fu- deux nouvelles qui ont été reproduites, avec des
nèbres.
corrections et un commentaire dans le tome I des
Consultez sur Phérécyde de Syros Aristote, Mélanges de critique et de philologie. Philodème
Métaph., liv. XIV, ch. IV; — Diogène Laërce, avait aussi composé plusieurs autres ouvrages
liv. I; — Cicéron, Tusculanes, quest. 1, 16;—Tie- d'une nature plus philosophique un Abrégé
demann, Premiers Philosophes de la Grèce, in-8, chronologique des opinions des philosophes
cité par Diogène Laërce au
Leipzig, 1780; — Sturz, l'herecydis utrinsque
commencement de la Vie d'Épicure; une Rhétalaon sur Phérecyde (en français), dans les itlé- tôrique en deux livrés; un Traité des vices et
moires de l'Académie royale des sciences de des vertus qui leur sont conlraires
publié avec un fragBerlin, 1747.
xai
X.
l'É'conomique
d'Aristote, par Charles
PHILELPHE(François), l'un des plus célèbres ment de
humanistes du xv' siècle, naquit en 1389, à To- Gœttling, in-8, Iéna, 1830; enfin un Traité sur
dont plusieurs fraglentino, dans la Marche d'Ancône, et mourut à la musigue (Ihpl
Florence, le 31 juillet 1481. Disciple et gendre ments, appartenant tous au onzième livre, ont
de Jean Chrysoloras, il séjourna, en enseignant été découverts parmi les papyrus d'Herculanum
les lettres grecques, à Venise, à Constantinople, et publiés dans le tome 1 du recueil intitulé
à Bologne, à Florence, à Milan, à Rome chasse Ilerculaizensium voluaniaium quœ stepersunt,
en quelque sorte de ville en ville, par la peste in-f", Naples, 1793. Ce dernier ouvrage, si l'on en
et la famine, par les troubles civils, par les juge par les fragments arrivés jusqu'à nous,
guerres étrangeres, enfin par de nombreuses paraît avoir eu pour but, non de donner une
querelles littéraires. Le pape Nicolas V le nomma théorie de lamusique, mais d'examiner l'influence
secrétaire apostolique, et Alphonse, roi d'Aragon, de cet art sur les mœurs et les habitudes des
le créa chevalier de la Toison-d'Or,en le couron- différents peuples, et de réfuter les opinions
nant du laurier poétique au milieu de son camp. avancées sur le même sujet par un autre philoTrès-versé dans la langue grecque, il traduisit sophe de la même époque, qu'on croit être
plusieurs ouvrages d'Hippocrate,de Plutarque, de Diogène de Séleucie. Murr (Christophe-Théophile)
Xénophon et d'autres classiques. On lui doit aussi en a donné une autre analyse fidèle dans sa
dissertation de Papyris seu voluminibus grœcis
une version de la Rhétorique d'Aristote.
herculanensibus, in-8, Strasbourg, 1804; et une
Comme meraliste, il doit être cité ici tant à
cause de ses cinq livres de Morali discipiina, traduction allemande publiée, avec commentaique pour les dialogues intitulés Convivia me- res, sous le titre suivant: Extrait du quatrième
diolanensia.
liure de Philodème sur la musique, tiré des matrouvés à Herculanum, avec un spénuscrits
Le traité de Morali disciplina: dont le cin-
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µ

(
),
µ),

(

µ

camen de l'ancienne anusique notée des Grecs,
in-4, Berlin, 1806. On pourra aussi consulter
le même traité la dissertation de Schütz sur
In
Philodemi 7ropt
librum quartum, in-fo,

source du mensonge et de l'envie; l'unité c'est
Dieu qui gouverne et régit tout, être déterminé,
éternel, permanent et immuable, semblable a
lui-même et différent de tout ce qui existe
Iéna, 1795.
X.
Ainsi, tout est plein de Dieu, mais aussi tout
PHILOLAÜS, né à Crotone ou à Tarente,
est plein de son contraire, et chaque chose parvécu au milieu et jusque vers la fin du Ve sièclea ticipe à la fois
de deux natures opposées. Mainavant notre ère. Il eut pour maître Arésas, qui, tenant, l'unité et la dualité
étant le principe de
peut-être, avait entendu Pythagore, et pour disci- tous les nombres, les nombres, à leur
tour, sont
ples les socratiques Simmias etCébès, et Archytas, le principe de toutes choses. Ici vient la
théorie
l'ami de Platon. Il mourut à Héraclée, dans la mathématique,
Philolaüs a sans doute perque
Grande-Grèce, après avoir enseigné à Thèbes en fectionnée, mais qui appartient à
tous les pythaBéotie.
goriciens. L'exposition de cette théorie ayant
Voilà tout ce que nous savons de la vie d'un ailleurs
sa place naturelle (voy. PYTHAGORE,
homme qui, vingt siècles avant Copernic, a sou- PYTHAGORISME),
la suivrons ici dans les
tenu le mouvement de la terre, et qui, le pre- applications plusnous
moins
originales que Philomier, a su donner à son école un corps de doc- laüs en a faites. ou
trine et un grand monument. Avant Philolaüs,
Parcourez les différents degrés de l'existence,
l'école pythagoricienne, à part ses traditions de élevez-vous de
en genre, du simple au
vertu et la direction morale qu'elle tenait de composé et vousgenre
reconnaîtrez
partout la vertu
son fondateur, n'avait qu'une doctrine secrète des nombres. L'élément de toutes choses, c'est le
que des initiés se transmettaient de bouche point. L'essence du point, c'est l'unité. Deux
en bouche comme un mystère. Avec Philolaüs points déterminent
ligne, trois points la surnaît ou plutôt apparaît un système pythagori- face, quatre points la
le solide. Donc, comme l'ucien qui sort des écoles et se montre au grand nité est l'essence du point,
l'essence de la ligne
jour. Pythagore et les anciens pythagoriciens n'a- est le nombre deux, l'essence
de la surface le
vaient rien écrit. Les prétendus ouvrages de Ti- nombre trois, l'essence du solide
le nombre
mée, d'Ocellus, de Brontinus, d'Euryphamus, quatre. Mais
hors du point, il y a des
sont des contrefaçons que la critique a depuis intervalles, carpartout,
l'indéterminé se mêle à
partout
longtemps renvoyées à leurs auteurs véritables,
contraire.
milieux
Les
son
ou intervalles ont,
les faussaires des temps postérieurs. Philolaüs) dans la
la
même
nature,
importance
que dans la
les anciens l'affirment, est le premier des py- musique. Le solide le plus simple, la
pyramide
thagoriciens qui ait écrit. Il a composé un sa- triangulaire, résulte de
points
séparés
quatre
vant traité en prose, intitulé al
Les Batrois
intervalles.
Passez
êtres
par
vivants.
aux
chanles (à cause du rapport des mystères pytha- 11
cette
d'êtres,
sorte
y
a,
pour
quatre degrés
goriciens avec ceux de Bacchus), un véritable d'existence,
il
comme
y a quatre principes de
système du monde que l'antiquité admire, et vie. Ces quatre
principes
dans l'ordre de
dont elle nous a conservé de nombreux frag- leui dignité, l'encéphale,sont,
le
cœur,
ments. Chassé de son pays par les révolutions qui l'organe de la génération. De l'organe l'ombilic,
de la gécausèrent la ruine de son école, il alla porter le nération viennent la
la
reproduction
et
semence
pytliagorismedans la capitale de la Béotie, à peu des ëtres; de l'ombilic,
les racines et la germide distance d'Athènes, au centre de la Grèce nation du
la
cœur, vie animale et la sensation
civilisée. Par là, il a mis en communicationdeux de l'encéphale,
l'intelligence. L'encéphale est le
époques et deux civilisations différentes. Tandis principe caractéristique
de l'homme; le cœur,
que par Arésas il touche à Pythagore, par Sim- des animaux; l'ombilic, des plantes; l'organe
de
mias et Cébès, par Archytas il a influé jusque
la génération, de tous les êtres vivants. Le solide
sur
les disciples de Socrate, et c'est une tradition ayant
pour essence le nombre quatre, Philolaüs
conserve par Diogène Laërce, que le fondateur représente par
le nombre cinq les deux derniers
de l'Académie acheta cent mines le traité de degrés de l'existence,
la vie animale par le
Philolaüs.
nombre six, la vie intellectuelle par le nombre
Nous allons essayer de donner un aperçu de sept. 11 est
un dernier genre de vie supérieur à
la doctrine de Philolaüs, à l'aide des
fragments la vie intellectuelle, c'est
la vie de l'amour et de
qui nous restent de son ouvrage, et des passa- l'amitié, de la
de la pensée pure, qui
et
ges des anciens auteurs où il est expressément a pour essence sagesse
le nombre huit.
nommé. Au début de son livre, Philolaüs s'efforPrenez les choses d'une autre façon, pénétrez
çait de démontrer cette proposition générale,
jusqu'à
leurs éléments intimes; même corresque
tout ce qui existe résulte de l'action combinée
pondance avec les objets mathématiques. Le
de deux principes contraires. L'un est
un prin- génie de Philolaüs avait découvert qu'il ne peut
cipe de détermination qui fait que les choses
ont
avoir
cinq solides réguliers la pyramide,
un commencementet une fin Philolaüs l'appelle yle cube, que
l'octaèdre,
le dodécaèdre, l'icosaèdre. Il
le limitant. L'autre est un principe d'indétermi- existe aussi cinq éiéments
le feu, le plus noble
nation qui fait que les choses ont un milieu il de tous l'air, l'eau, la
terre,
et un cinquième
1 appelle l'indéfini. Rien n'existe
diPhilolaüs
n'a
pour
nommé.
nous,
que
feu correspond
Le
pas
sait-il, que ce qui peut être connu. Or,
que pou- à la pyramide, la terre au cube, l'air à l'octaèvons-nous connaître? seulement
qui est dé- dre, l'eau à l'icosaèdre, le cinquième élément
terminé, ce qui est de telle ou ce
telle manière, au dodécaèdre. Il est inutile de chercher sur
ici ou la, en tel ou tel lieu. Or, quel est l'objet quelles
analogies reposait ce symbolisme
limité qui n'implique
à la fois ces trois choses
thématique dont Philolaüs a peut-être abusé,maet
un commencement, un milieu et une fin? Un que les pythagoriciens postérieurs ont quelquecommencement et
fini c'est-à-dire ce qui fois poussé jusqu'à l'extravagance.
fait qu'il est limitéune
un milieu, c'est-à-dire un
maintenant l'ensemble des choses
intervalle sans lequel toute limite serait elle- et Considérez
la
harmonie
vaste
du monde; le monde est
même impossible. Maintenant, quel est le prinil
l'unité,
est
un;
et c'est par les nomun par
cipe de détermination? c'est l'unité. Quel
le
bres
est
tout
que
tout s'enchaîne et
se
conserve,
que
principe d'indétermination?c'est le nombredeux,
perpétue
ici-bas.
Sur
la
se
question
de l'unité
la dualité. Changez les noms la dualité c'est du
monde,
Philolaüs
semble
s'être
séparé
de son
la nature irrationnelle et
sans jugement, la école. Les pythagoricienscroyaient à une forma-

,

tion progressive du monde, à une série de métamorphoses. Le soleil, jadis, avait suivi une
autre route la voie lactée avait été produite
par la chute d'une étoile. Philolaüs enseigne,
en termes énergiques, que l'unité du monde est
éternelle comme l'unité absolue, dont elle dérive que le monde a toujours été, qu'il existera
ni
toujours, parce .qu'il n'y a ni dans le monde
troubler
hors du monde, une cause capable de le
pendant qu'il est régi par sa parente et alliée,
l'unité pleine de puissance et d'intelligence. Si
l'unité absolue fait l'unité du monde, le nombre
en fait l'harmonie. Les principes des choses
n'étant ni de même natute ni semblables, ces
principes ne pourraient être ordonnés entre eux
si l'harmonie ne les pénétrait d'une certaine façon. Les choses semblables, en effet, peuvent se
passer de l'harmonie; mais si les dissemblables,
celles qui dépendent de lois différentes, ne sont

en harmonie entre elles,commentenrésultera-t-il
un monde bien ordonné? Mais ce n'est pas seulement dans les choses qui émanent des génies et
des dieux que se manifestent la nature et la
vertu du nombre, elles éclatent jusque dans les
ouvrages des hommes, jusque dans les productions de l'art, et surtout dans la musique. Sans
les nombres, il n'y a même pas de connaissance
possible, car les nombres sont les essences des
choses; il n'y a d'intelligible que les essences,
et l'entendement mathématique est le criterium
de la vérité. Maintenant, ce qui met l'âme en
communication avec les choses, ce qui établit
entre l'esprit et ses objets une sorte de parenté,
c'est la décade. C'est par la vertu propre à la
décade qu'il faut apprécier les effets et la nature
des nombres. La décade est le type de toute
perfection. Elle fait et accomplit tout, elle est le
principe et le guide de la vie divine et céleste,
aussi bien que de la vie humaine. Il n'y a
qu'une seule chose qui ne participe ni du nombre
ni de la décade, c'est l'erreur. L'erreur est l'ennemie du nombre, tandis que la vérité en est
l'alliée naturelle.
Maintenant voici de quelle manière les choses
sont ordonnées. L'univers est de forme sphérique. Le centre de l'univers, ce n'est pas la terre,
comme le disait l'école ionienne, ce n'est pas
non plus le soleil, comme l'enseigne l'astronomie moderne. C'est le feu central, autour duquel se meuvent le soleil, la terre, l'anti-terre
et sept autres planètes, en tout dix sphères pour
former la décade. La terre a un double mouvement l'un de rotation sur elle-même, c'est le
mouvement diurne; l'autre de translation autour
du feu central, c'est le mouvement annuel. La
terre tourne trois cent soixante-quatre fois et
demie sur elle-mêrne pendant qu'elle accomplit
une de ses révolutions autour du centre. Chacun
des autres astres a sa vitesse et son mouvement
propre.
Tel est le système astronomique de Philolaüs
Sans doute, comme Aristote l'a remarqué, ce
système n'a pas sa base dans l'observation.
Comme tout philosophe idéaliste, comme Descartes au xvrr° siècle, Philolaüs construit le
monde a priori, et le construit le plus parfait
possible. Or, il est un fait que l'observation lui
livre c'est que la terre est pleine de misères et
d'imperfections. Dès lors, comment serait-elle
le centre du monde? En perdant ce rang, elle
perd aussi son immobilité, elle est en mouvement comme les autres planètes. Le système de
Philolaüs n'est qu'une hypothèse; mais n'est-ce
pas par une hypothèse que toute grande découverte commence? Deux mille ans plus tard, lorsque Copernic, frappé de la complication du systeme astronomiquequi régnait de son temps, se

mit à compulser les anciens, il s'arréta au système de Philolaùs comme au plus simple de
tous. Il le compléta et le corrigea avec les données qu'il empruntait à des sciences plus modernes. Philolaüs n'a pas fait l'impossible, mais il
lui a été donné d'émettre le premier dans le
monde une vérité dont le soupçon seul est un
acte de génie. Ce qui suit est une conséquence
du même principe, que la terre est la plus imparfaite de toutes les planètes.
Le feu central donne au soleil sa chaleur et
sa lumière. Il se communique même directement aux cinq planètes et à la lune, embrassant
ainsi toute la surface extérieure du monde. Mais
la terre ne communique point avec le feu central, elle ne reçoit que le reflet de sa lumière
par l'intermédiaire du soleil et de la lune. La
région terrestre est aussi la dernière des trois
régions de l'univers. Partant du centre, on trouve
d'abord la région des éléments purs, c'est-à-dire
le feu central et le feu qui embrase le monde
extérieurement là est la souveraine perfection.
Au-dessous est la région des astres, celle du
soleil, de la lune et des cinq planètes. C'est un
système harmonieux d'êtres incorruptibles, un
tout bien ordonné où le changement ne trouve
aucune place; Philolaüs l'appelle cosmos, le
monde proprement dit. Au-dessous est la région
terrestre, celle de la génération et du changement Philolaüs l'appelle ouranos, le ciel, sans
doute parce que les nuages en sont la limite
supérieure. D'autres pythagoriciensparlent d'une
quatrième région, celle de l'antipode, que Philolaüs n'a pas nommée.
La lune est habitée comme la terre; mais, dans
ce monde supérieur tout est grand et plus beau
que dans le nôtre, et on n'y connaît ni les maladies ni la mort. Ici-bas, croyant saisir la véritable essence des choses, nous n'en saisissons que
l'ombre tout au plus parvenons-nousà nous élever jusqu'à la vertu. Dans le monde supérieur,
on connaît la sagesse, qui est à la vertu ce que
la victoire est à la lutte, ce que la douce sérénité de l'âme est aux angoisses du sacrifice. La
terre est un lieu d'exil, le corps est un tombeau:
l'âme y est enfermée en punition des fautes
qu'elle a commises dans une vie antérieure
Toutefois, l'âme doit aimer le corps, parce que
sans les sens elle ne pourrait acquérir aucune
connaissance. Malheur à elle si, avant le temps
prescrit, elle sort violemment de sa prison. Le
suicide est une révolte contre Dieu. Quelle est
donc la nature de l'âme? L'àme est l'harmonie
des différentes parties corporelles, un rapport
numérique, un nombre comme disent les pythagoriciens. Dans le Phédon, Simmias, disciple
de Philolaüs, expose cette doctrine, que Platon
accepte en la modifiant profondément. En vingt
endroits Philolaüs la professe, et il ajoute que
différentes sortes d'organes supposent nécessairement différentes sortes d'âmes. Mais quoi! cette
doctrine n'est-elle pas celle d'Aristoxènc, et
Philolaüs a-t-il nié la spiritualité de l'âme et la
vie à venir? En aucune manière. Si l'âme est
une harmonie, cette harmonie ne va pas se perdre dans l'harmonie générale; si elle est l'liarmonie des parties corporelles, elle n'en est pas
moins antérieure et supérieure à ces parties. Il
y a pour l'âme, disait Philolaüs, d'autres genres
1 de vie que celui qui consiste à animer un corps
d'homme ou d'animal. L'âme existe avant d'entrer dans un corps organisé elle subsiste après
s'en être séparée, avant d'en animer un autre.
Ce dogme de la persistancedes âmes, que Philolaüs avait défendu pendant sa vie, il semble
avoir voulu le confirmer après sa mort. Au ranport de Jamblique, la voix de Pliilolaüs retentit

la méthode allégorique; ce procédé, déjà pratiqué depuis longtemps par les esséniens, les théharmonie
lui demanda, sans s'étonner, quelle
rapeutes, les kabbalistes, et que nous rencontrecette voix faisait entendre.
rons plus tard chez Origène et dans la gnose, a
été évidemmentinventé dans le but de concilier
de
citent
des
anciens
qui
Les auteurs
passages
Consultez
l'indépendance de la pensée avec le respect apStobée
Jamblique.
Philolaüs sont
et
de la tradition. Il consiste à ne voir dans
sur Philolaüs et sa doctrine Aristote, Physíque, parent
les
livres saints que des symboles, des allégoMétaphysique; — Diogène Laêree, liv. VIII
Bœckh, Doctrine du pythagoricien Philolaüs ries, des figures, et à en faire sortir, sous forme
avec des fragments de son ouvrage, Berlin 1819, de commentaires, par voie d'interprétation, tout
in-8 (all.); du même auteur, Disputatio de Pla- ce qu'on a imagine d'y introduire. De là les tilonico systemate et de vera indole astronomiœ tres que portent la plupart des écrits de Philon:
Philolaicœ, in-4, Heidelberg, 1810; Boulliau, de la Création du monde d'après Moïse (de
Astronomie philolaïque;
Bossut, Mémoires Mundi creatione secundeum Mosen liber)
l'astronomie,
la phy- r2llégories des livres saints (Sacrarum legum
concernant la navigation,
des Chérvbins, de
sique et l'histoire, Paris,1812, in-8;-Bailly,flis- allegoriarum libri tres);
toire de l'astronomie ancienne et moderne, Pa- l'épée flamboyante et de Caïn, le premier-né de
ris, 1775, in-4 — Henri Martin, Commentaire l'laomme (de Cherubim et flammeo gladio; et de
Kain, qui primus lzomine procreatus cst);sur le Timée de Platon, Parisdes2 vol. in-8
Berlin,
Sur ces pa)'odes Géants (de Gigantibus)
Gruppe, Système cosmogonique Grecs,
les: u Noé s'élant réveillé, apprit » (De his ver1851, in-8;
A. Ed. Chaignet, Pythagore et la
philosophie pythagoricienne, 2 vol. in-8, Paris, bis Resipuit Noe), etc.
1873.
On comprend sur-le-champ tout ce qu'il y a
D. H.
d'arbitraire
et d'illogique dans cette façon de
PHILON, philosophe juif et un des penseurs
les plus éminents, un des écrivains les plus fé- présenter ses idées. Aussi n'est-ce pas un système
conds des premiers siècles de notre ère, naquit, qu'il faut chercher dans les œuvres de Philon,
selon toutes les probabilités, environ trente ans mais des opinions isolées, le plus souvent dispaavant J. C., à Alexandrie, d'une famille sacerdo- rates, et qu'un seul lien rattache entre elles le
tale et très-considérée. Non content d'étudier désir de l'auteur de montrer dans les livres hél'Éeriture sainte, comme il convenait à un breux ce qu'il y a de plus élevé et de plus pur
homme de sa nation et de sa tribu. il s'appliqua dans la sagesse des autres nations. Cependant
dès sa jeunesse, avec non moins de succès que les éléments de ce chaos se divisent en deux
d'ardeur, aux lettres et à la philosophie grec- grandes classes les uns sont empruntés aux
ques. Les systèmes de Platon et de Pythagore, systèmes philosophiques de la Grèce, qui ne
déjà profondément altérés par le mélange des sont pas inconciliables avec le principe fondadoctrines, captivèrent surtout son esprit contem- mental de toute morale et de toute religion,
platif et mystique: aussi l'appelait -on dans les comme ceux de Pythagore, d'Aristote, de Zenon,
écoles un Platon juif, ou Philon le Platonicien. mais surtout celui de Platon, dont le langage et
Tout le monde connaît ce dicton, qui nous mon- les idées occupent, pour ainsi dire, le premier
tre à la fois son importance comme écrivain et plan chez l'auteur alexandrin; les autres, par le
le caractère dominant de ses idées « Ou Platon 1 panthéisme enthousiaste et le mysticisme exalté
imite Philon, ou Philon imite Platon(Vel Plalo qu'ils respirent, accusent visiblement une oriphilonisat, vel Philoplatonizat). La vie de Phi- gine orientale. Cette double direction de la
lon paraît avoir été consacrée tout entière à ses pensée de Philon va se montrer à nous, de la
ouvrages; car on n'en connaît que ce seul fait: manière la plus sensible, dans les trois problèvers l'an 40 de notre ère, lorsqu'il était déjà à mes autour desquels peuvent se grouper toutes
peu près dans sa 70e année, les juifs d'Alexan- ses idées, et qui sont l'objet véritable de toutes
drie l'envoyèrent à Rome, près de Caligula, pour les recherches philosophiques l'origine et la
lui demander la confirmationdu droit de bour- formation des choses en général, la nature de
geoisie, qu'ils avaient obtenu des Ptolémées et Dieu et la nature de l'homme.
des Césars, et la restitution de quelques synago1° Quand Philon parle des premiers principes
gues qui leur avaient été enlevées. Le fou fu- de la formation de l'univers, il a évidemment
rieux qui occupait alors le trône du monde, deux doctrines qu'aucun effort de logique ne
après avoir humilié de mille manières l'illustre pourrait concilier l'une est simplement le duavieillard, lui refusa tout ce qu'il demandait, et lisme de Platon, tel qu'il est exposé dans le
le renvoya, encore trop heureux d'avoir sauve sa Trimée l'autre se résume dans l'unité de subtête. Philon a écrit l'histoire de ce voyage, mais stance et l'idée de l'émanation. Nous lisons, en
elle n'est pas arrivée jusqu'à nous; car celui de effet, dans plusieurs de ses écrits, principaleses écrits qui a pour titre de Virtzclibus, sive de ment dans son traité dc la Création (cle Mundi
legatione ad Caiwn (éd. Mangey, liv. XXII, opificio, t. I, p. 4, éd. Mangey), que le législap. 545), traite d'un toutautre sujet. Selon quel- teur des Hébreux reconnaissait deux principes
ques écrivains ecclésiastiques, parmi lesquels un principe actif, c'est-à-dire l'intelligence suon remarque Eusèbe et saint Jérôme, Philon, prême, le Verbe, source du bien, du beau, du
âgé de près de cent ans, aurait été à Rome une vrai en soi et un principe passif, la matière
seconde fois pour voir saint Pierre et recevoir inerte et inanimée, à laquelle l'intelligence a
de sa main le baptême. Photius ajoute qu'à peine donné la forme. Afin qu'on ne prenne pas ce
converti, il abjura sa foi nouvelle par suite dernier principe pour une pure abstraction, Phido quelques mécontentements. Mais ces alléga- lon a soin de nous rappeler (de Incorruplibilitions n'ont pas la moindre vraisemblance car talc mundi) cette célèbre maxime de l'antiquité
Philon n'a pas écrit un mot qui se rapporte, de païenne, que rien ne vient du néant et que rien
près ou de loin, à l'établissement du christia- n'y peut retourner que le monde renferme
nisme. C'est bien plus haut; comme nous allons toujours les mêmes éléments, la terre, l'eau, l'air
nous en assurer, et à des sources bien diverses, et le feu, qui passent alternativement d'une
qu'il a puisé ses doctrines.
forme à une autre. Mais la forme de chacun de
Ce qui attire d'abord l'attention dans les nom- ces éléments et ceile qu'ils nous offrent par
breux ouvrages du philosophe juif, c'est la mé- leur ensemble dans la structure du monde, Dieu
thode qui y est mise en usage, et qu'on appelle l'a prise en lui-même; c'est-à-dire avant d'appeau fond. de son tombeau. Un berger, frappé de
terreur, alla porter cette nouvelle à Euryte, qui
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contemplé dans sa pensée l'univers intelligible yoç
Une seconde émanation procède
idées
éternelles.
rien
de
celle-ci.
les
Pour
que
ne
manou
sous le nom de Verbe prononcé
théorie
platonicienne,
à
Philon
c'est-à-dire la raison active,
cette
que
y
ajoute l'éternité du monde. C'est la bontédivine, l'énergie efficace, manifestée à son tour par l'udit-il (de Mundi opificio, ubi sup ra), qui est la nivers (de Confusione linguarum. Leg. alleg.,
véritable cause de la formation du monde. Dont, lib. I). Quelquefois aussi le second Vcrbe, la
Dieu ne peut pas, sans cesser d'être bon, vouloir parole effective, est confondu avec l'univers,
que l'ordrele que l'harmonie générale soit rem- comme dans ces mots (de Profugis) « Le souplacée par chaos; et quant à supposer qu'un verain Être est environné d'une éclatante lumonde meilleur serait un jour appelé à rempla- mière qui l'enveloppe commeun riche manteau,
cer le nôtre, admettre une telle hypothèse, et le Verbe le plus ancien se couvre du monde
c'est accuser Dieu d'avoir manqué de bonté et comme d'un vêtement. »
de sagesse envers l'ordre actuel des choses.
2° De cette duuble théorie sur la nature des
Ainsi le monde a commencé, mais il ne finira choses en général résultent aussi pour Philon
pas; Dieu en est l'architecte, mais non le créa- deux manières de parler de la nature divine
teur enfin, de même que l'artiste est distinct considérée en elle-même, indépendamment de
de son œuvre, de même Dieu est distinct de ses rapports avec le monde. Tantôt Dieu est rel'univers.
présenté comme la raison des choses, comme la
Eh bien! qu'on essaye maintenant d'accorder cause active et efficiente de l'univers, comme
ces idées avec les propositionssuivantes Dieu ne l'idéal de l'humanité. Alors il réunit toutes les
se repose jamais sa nature est de produire tou- facultés de l'âme humaine, élevée jusqu'à la
jours, comme celle du feu est de brûler et celle perfection la liberté, la science, la bonté, la
de la neige de répandre le froid (Leg. alleg., paix et le bonheur. Tantôt on le montre au-deslib. II t. JI, p. 261, éd. l\Iangey). Bien loin de sus de la perfection et même de tous les attrin'avoir duré que six jours, la création n'a pas buts possibles ni la vertu, ni la science, ni le
commencé dans le temps; car le temps lui- beau, ni le bien, ni même l'unité ne nous en
même, selon la doctrine de Platon, a été pro- sauraient donner une idée tout ce que nous
duit avec les choses et n'est qu'une image péris- pouvons dire de lui, c'est qu'il est il est pour
sable de l'éternité (ttbi supra). Quant à l'action nous l'être sans nom, l'être ineffable,
(Quod mundus sit immulamême que Dieu exerce sur les êtres, elle ne
xat
consiste plus, comme tout à l'heure, à donner bilis). Dans le premier cas, il est facile de reune forme à la matière elle est absolue et s'é- connaître l'influence de Platon et de la philosotend bien au delà de l'idée que nous nous fai- phie grecque; dans le second, un ordre d'idées
sons de la création Me nihilo. En effet, selon bien différent se présente devant nous c'est la
Philon (ubi supra, de Cherubim), Dieu est le raison qui abdique devant une faculté prétenprincipe de toute action dans chaque être en due supérieure, la philosophie qui se retire
particulier, aussi bien que dans l'univers, car à devant le mysticisme.
lui seul appartient l'activité; le caractère de
Nous étendrons la même remarque à tout ce
engendré,
c'est d'être passif. que Philon, soit par l'effet de ses croyances relitout ce qui est
Aussi tout ce qui existe est-il rempli et pénétré gieuses ou de son éducation philosophique,nous
de sa présence; aucun être n'est entièrement représente comme un intermédiaire entre la
vide de lui. 11 est partout; car, par les puis- pure essence divine et les objets de l'univers, au
il pénètre Verbe, aux anges, et ce qu'il appelle les puissauces émanées de lui (ra;
à la fois la terre et l'eau, l'air et lc ciel il sances. Quand Platon l'emporte, quand Dieu est
remplit les moindres parties de l'univers en les. considéré comme le principe intelligent et l'arliant les unes aux autres par des liens invisibles chitecte du monde, alors le Verbe est la pensée
(tle Linguarum confusione, t. I, p. 425). Ce n'est divine, siège de toutes les idées, à l'imitation
pas encore assez: Dieu est lui-même le lieu uni- desquelles ont été formés les êtres; alors les
versel (6
car c'est lui qui con- anges et les puissances, à tous les degrés de la
tient tout, lui qui est i'abri de l'univers et si hiérarchie céleste, ne sont que les idées ellespropre place, le lieu où il se renferme et se con- mêmes (de Mundi opificio; de Linguarum coutient lui-même (de Somniis, lib. 1). Mais, s'il en /'usione). Mais quand le mysticisme oriental apest ainsi, quelle part reste-t-il donc à faire aux paraît sur la scène, montrant Dieu comme la
autres êtres? Aussi Philon arrive-t-il à pronon- cause immanente et le lieu de toutes les existences, alors toutes les idées deviennent des
cer ce grand mot Dicu est tout (eiç
réalités substantielles, des forces actives suborLeg. alleg., lib. 1).
Une fois entré dans cette voie, Philon ne s'ar- données les unes aux autres, et cependant conterête plus, et nous voyons chez lui le dualisme nues dans une force, dans une substance unigrec et le dogme biblique de la création ex que. Ainsi nous avons déjà vu comment le Verbe
uihilo s'effacer de plus en plus devant l'idée intérieur ou la sagesse, le premier-né de Dieu,
orientale de l'émanation. Alors Dieu nous est devient un pouvoir distinct, une personne, une
représenté comme la lumière éternelle, source hypostase. Dans cet état, il est la première des
de toute lumière intellectuelle et physique. Cette puissances. On l'appelle aussi l'homme divin
lumière, trop vive pour être contemplée nonparce que c'est à son image
seulcment par des yeux mortels, mais par elle- que l'homme terrestre a été créé, et il lui armême, se réfléchit dans une image qui n'est pas rive quelquefois de se montrer à nos yeux sous
autre chose que le Verbe, ou, comme l'appelle une forme matérielle. C'est lui que le patriarl'Écriture sainte, la divine Sagesse (de Cheru- che Jacob a vu en songe; c'est lui encore qui a
bim de Somnzis). Cette première manifestation parlé à Moïse dans le buisson ardent (de Somde Dieu n'est pas, comme on pourrait le croire, niis, t. I, p. 656, éd. Mangey). De son sein sort
une abstraction, un pur attribut c'est, dans le la seconde puissance, c'est-à-dire le Verbe prosens propre du mot, une émanation, un être noncé ou la parole, l'énergie efficace, comme
réel, une personne, ou, commeon disait plus tard un fleuve jaillit de sa source. Le second Verbe
6zdans l'école d'Alexandrie, une hyposlase. Philon engendre a son tour la puissance royale
l'appelle le fils aîné de Dieu
qui gouverne tous les êtres par la jusl'archange ou le plus ancien des anges
tice, comme la parole les vivifie par la grâce.
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Ces trois puissances, sans se séparer de Dieu, quefois un intermédiaire, c'est-à-dire la grâce
descendent ou procèdent de lui par un obscur- personnifiée dans un homme, et alors elle s'apcissement graduel de sa lumière, pour être la pelle la réversibilité. « Le juste, dit Philon (de
lumière et la vie de l'univers (Leg. alleg., Sacrificiis Abelis et Caini), est la victime expialib. III). Quant aux anges ce sont des êtres ani- trice du méchant; c'est à cause des justes que
més qui président aux diverses parties de la Dieu verse sur les méchants ses inépuisables
nature, ou des âmes nageant dans l'éther, et trésors. »
qui viennent quelquefois s'unir à celles des hom'l'elle est la psychologie de Philon, constam.
mes. Leur rôle est le même que celui des dé- ment partagée, comme sa théologie et sa métamons et des dieux de second ordre dans la my- physique, entre deux esprits opposés. Sa mothologie païenne (de Gigantibus, t. I, p. 253, rale, quoique attachée encore par le langage à
éd. Mangey).
la philosophie grecque et pleine d'expressions
3° Mais c'est surtout quand il parle de l'homme stoïciennes péripatéticiennes, platoniciennes,
que Philon nous découvre le mélange de ses est au fond purement mystique et contemplaopinions et la double direction à laquelle il tive. A l'empire légitime de la volonté et de
s'abandonne. Ainsi tantôt il voit, avec Platon, la raison sur nos désirs elle substitue l'ascédans les objets de la sensation, une empreinte tisme. Elle recommande non pas de régler la
affaiblie des idées éternelles, et déclare que, nature, mais de l'étoufiter, de la détruire en
sans le secours des sens, nous ne pourrions nous, pour laisser un libre champ à la grâce;
jamais nous élever à des connaissances supé- elle ordonne de macérer la chair elle présente
rieures
tantôt il établit un abîme infranchis- la vie comme un état de déchéance, le corps
sable entre l'âme sensitive, principe de la sen- comme une prison, et, comme moyen de se
sation et de la vie physique, et l'âme raisonnable, relever et de reconquérir sa liberté (une liberté
siège de nos idées. La première, comme l'a dit qui n'existe pas), elle prêche à l'homme une
Moïse, réside dans le sang, tandis que la seconde indifférence absolue pour les biens, pour les inest une émanation de l'essence divine. En mille térêts, pour les affections et l'on peut même dire
endroits il insiste sur la nécessité de se pré- pour les devoirs de ce monde. La seule fin
parer à la sagesse par ce qu'il appelle les scien- qu'elle lui propose, c'est l'union de l'âme avec
c'est-à-dire Dieu par l'enthousiasme, par l'amour et le comces encycliques
les arts de la parole et cette culture de l'esprit plet oubli de soi-même. « Il faut que l'âme se
si chère aux Grecs. Ailleurs il enseigne que les répande elle-même, comme une libation pure,
arts de la parole sont chose méprisable comme devant le Seigneur » (Quis rerum divinarum
le corps et les sens que la contemplation de la hœres sit).
vérité toute nue, doit être le seul exercice de
On voit, par cette étrange association d'opil'intelligence. Encore s'il s'arrêtait là! Non; il nions, quelle est la place de Philon dans l'hislui faut, outre les connaissances les plus élevées toire de la pensée humaine. Il nous représente,
de la raison, des connaissances et des lumières non l'éclectisme alexandrin, mais le besoin qui
supérieures, directement émanées de Dieu et pousse les matériaux de cette école, les éléments
communiquées à l'esprit comme une grâce. alors réunis dans Alexandrie, à se rapprocher
C'est par ce moyen que l'homme peut arriver à et à se concilier. En donnant le premier exemple
voir Dieu face à face, c'est-à-dire tel qu'il est de ce rapprochement, il a été l'intermédiaire,
en lui-même, et à embrasser dans un seul regard bien plus que cela, le promoteur des trois grands
le
son essence, son Verbe et l'univers (Leg. alleg., systèmes adoptés apres lui le gnosticismef'Ëlib. IV). Philon reconnaît aussi la foi
néo-platonisme,la philosophie des Pères de
qu'il appelle la reine des vertus, le plus parfait glise alexandrins. Il a fait connaître Platon aux
des biens, le ciment qui nous lie à Dieu.
interprètes orientaux de la gnose; il leur a
Mêmes hésitations pour la liberté que pour appris à rattacher le principe de l'émanation à
l'intelligence. Quelquefois on croit entendre par- la théorie des idées. Il a initié aux doctrines de
ler un philosophe stoïcien. L'homme est libre
l'Orient les philosophes grecs qui forment l'école
les lois de la nécessité, qui gouvernent toute la néo-platonicienne.Nous savons en effet, que Nunature, n'existent pas pour lui seul, parmi tous mémus, le précurseur immédiat de l'école de
les êtres, il est capable de vertus, et, à ce titre, Plotin, admirait tellement les écrits du philoil est le plus beau temple que Dieu possède sur sophe juif, qu'il y cherchait, beaucoup plus que
la terre (de Nobilitale). Mais la doctrine con- dans Platon lui-même, le véritable esprit du
traire lui est beaucoup plus familière, et il y platonisme. Enfin sa méthode, son exégèse allédéploie bien mieux les richesses de son imagi- gorique et un grand nombre de ses idées ont
nation et de son style oriental. Le mal qui règne passé à Origène et à saint Clément d'Alexandrie.
dans ce monde, le mal moral comme le mal Tous, à l'envi, puisent dans ses œuvres comme
physique, est l'effet inévitable de la matière dans un trésor commun, et il semble racheter
ou l'œuvre des puissances inférieures qui ont par l'étendue de son influence ce qui lui manpris part, avec le Verbe, à la formation de que du côté de l'unité, de l'originalité et de la
l'homme; mais à Dieu seul doit être rapporté force. Mais, chose bizarre! c'est parmi ses protout ce qu'il y a de bon dans nos actions et dans pres coreligionnaires que Philon est resté isolé.
nos pensées (de Mundi opificio,. de Profugis). C'est à peine si son nom même est connu des
Se regarder soi-même comme l'auteur d'une auteurs juifs nous entendons parler de ceux
bonne action, c'est se rendre coupable d'orgueil qui ont écrit en hébreu.
Pas un seul de ses écrits
et d'impiété c'est se mettre à la place de Dieu, n'a été traduit dans sa langue nationale. Lui,
qui seul a deposé dans nos âmes la semence du de son côté, ne semble pas connaître davantage
bien, et seul a la vertu de la féconder. Cette les traditions de son pays; il ne paraît pas soupvertu Philon l'appelle de son véritable nom
conner l'existence de cette chaîne de docteurs
c'est la grâce
grâce,
(de
La
dit-il
et de ces ardentes discussions qui ont préparé
«
Nominum mutatione), est
cette vierge céleste le Talmud. On a été jusqu'à pi-étendre que la
qui sert de médiatrice entre Dieu et l'âme, langue de la Bible lui était complétement inentre Dieu qui offre et l'âme qui reçoit. Toute
Cette assertion est difficile à soutenir;
la loi écrite n est pas autre chose qu'un symbole connue.
mais on peut prouver que Philon avait sous les
de la grâce. Cette mystérieuse influence n'agit yeux la versiou des Septante, dont se servaient
pas toujours directement elle emprunte quel- d'ailleurs tous les juifs d'Alexandrie. C'est sur
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aille pas. car les contradictoiresne peuvent s'affirmer en même temps d'un même sujet. En
conséquence; pour Diodore, il n'y a de possible
que le futur, et le futur est nécessaire. Doctrine
dangereuse par laquelle Diodore aboutissait au
fatalisme. C'est là ce que Philon semble avoir
voulu éviter. Le possible, selon lui, c'est ce qui
ne répugne pas à la nature intrinsèque d'une
chose, même quand des obstacles intérieurs
invincibles en empêcheraient la réalisation.
Ainsi, disait Philon. la paille a la puissance de
brûler, même quand elle est au fond do l'eau.
Doctrine purement dialectique qui se place en
dehors de l'expérience et ne peut atteindre que
des abstractions.
Philon n'est pas plus heureux sur le second
point. Il enseignait que la proposition conjonctive conditionnelle peut être vraie de trois manières et fausses d'une seule. Elle est vraie
1° lorsque l'antécédent et le conséquent sont
vrais 2° lorsque l'antécédent et le conséquent
sont faux 3° lorsque l'antécédent est faux et que
le conséquent est vrai. Elle est fausse seulement
lorsque l'antécédent est vrai et que le conséquent est faux.
On peut accorder à Philon ce dernier point,
puisqu'il est de toute évidence qu'en raisonnant
juste on ne saurait tirer le faux du vrai. Mais
il faut absolument nier tout le reste. 1° La proposition conjonctive conditionnellen'est pas toujours vraie quand l'antécédent et le conséquent
le sont. Exemple Si les rayons du cercle sont
égaux, l'âme de l'homme est immortelle. 2° La
proposition conjonctive conditionnelle n'est pas
toujours vraie quand l'antécédent et le conséquent
sont faux. Exemple Si la terre est immobile,
les méchants sont heureux. 3° La proposition
conjonctive conditionnelle n'est pas toujours
vraie quand l'antécédent est faux et que le conséquent est vrai. Exemple Si deux et deux font
cinq Dieu existe. N'est-il pas évident, en effet,
que la valeur de cette sorte de propositions ne
dépend pas de la vérité ou de la fausseté de
leurs parties, mais seulement de la relation, ou,
comme on dit en logique, de la conséquence
que ces parties ont entre elles? C'est ce qu'a
fort bien vu Diodore lorsqu'il enseigne que la
proposition conjonctive est vraie lorsqu'il est
impossible que, l'antécédent étant vrai, le conallegoria Philo Judœus a grœcis philosophis séquent soit faux. On ne voit pas pourquoi, sous
sumpserit, Paris, 1853, in-8.
ce rapport, Philon avait cru devoir rien changer
surnommé l'ATIIENIEN, philosophe à la doctrine de son maître.
PHILONdisciple
Les auteurs à consulter sont Alexandre d'Asceptique,
immédiat et ami de Pyrrhon.
phrodise, Questions naturelles, liv. 1, ch. xiv,
11 aimait beaucoup la discussion, à ce que nous
Sextus Empiricus,
assure Diogène Laërce (liv. IX, § 67 et 69), et -Cicéron, de Tato, c. vu;
citait fréquemment Démocrite, dont les ouvra- Adoersus logicos, lib. VIII, c. CXIII; — D. Henges, avec l'enseignement do Pyrrhon, avaient ne, l'École de Mégare, Paris, 1843, in-8;
formé ses opinions philosophiques. Il professait C. Mallet, Histoire de l'école de blégare, Paris,
Ferdinand Delaunay, Œuvres de
aussi une grande admiration pour Homère, à. 1845, :in-8;
cause de son mépris pour les hommes, qu'il Philon, traduites en français, t. I, in-8, Paris,
1874.
compare, tantôt aux guêpes, tantôt aux oiseaux, 1872; Moines et Sabylles, 1 vol. in-8,
D.
H.
tantôt aux mouches. Philon se plaisait souvent
philosophe de la nouà rappeler ces mots ° La race des mortels est
PHILON DE LARISSE,florissait
environ un sièvelle Académie, qui
X.
comme celle des feuilles. »
cle avant notre ère. Disciple de Clitomaque, il
PHILON DE BYBLOS, Voy SANCHONIATHON.
PHILON qu'on appelle le DIALECTICIEN ou le devint son successeur à la tête de l'école, et
demeura pendant quelque temps à Athènes;
MÉGARIQUE, pour le distinguer de Philon le juif,
de Philon l'Athénien et de Philon de Larisse, mais, ne trouvant pas assez de calme dans la
florissait, selon toute apparence, vers les pre- Grèce, alors profondément agitée par la premières années du IIIe siècle avant notre ère. mière guerre de llüthridate, il alla se fixer à
Disciple de Diodore Chronus, il ne l'en a pas Rome, y ouvrit une école de philosophie et d'é
moins combattu sur deux points principaux, sur loquence, et rencontra Cicéron au nombre de
la définition du possible et sur la vérité des pro- ses disciples. Le fond de sa doctrine nous est
inconnu. Nous savons seulement par tradition
positions conditionnelles.
Selon Diodore, si je ne dois pas aller à Co- que, tout en restant l'adversaire des stoïciens,
rinthe, il est impossible que j'y aille jamais; et en repoussant leur criterium, il s'écartait de
et si je dois y aller, il est impossible que je n'y la manière de Harnéacletil cherchait à rappro-

les termes de cette traduction et sur des étymologies purement grecques que se fondent la plupart de ses commentaires.
Les œuvres de Philon ont été recueillies et
imprimées à Genève, in-f°,, 1613, avec la traduction latine de Gelenius; à Paris, in-f°, 1640;
à Wittemberg, in-f°, 1690 à Londres, par Thomas Mangey 2 vol. in-f°, 1742 c'est jusqu'à
présent l'édition la plus complète, la plus correcte et la plus abondante en documents de
toute espèce; celle de Frédéric-Auguste Pfeifer
(5 vol. in-8, Erlangen, 1185-92) est restée inachevée. On a aussi publié séparément en grec,
en latin et en français, plusieurs écrits de Philon, dont on trouvera la liste dans la Bibliothèque grecque de Fabricius (t. IV, p. 721), et
dahs la Préface de Mangey. Le traité que le
cardinal Mai a fait paraître sous ce titre de
Virtute ejusque partibus, in-8 Milan, 1816,
n'est pas de Philon, mais de Gemiste Pléthon.
On regarde comme plus authentique un autre
petit ouvrage publié par le même savant de
Cophini festo et de colendis parentibus, in-8,
ib., 1818. Nous citerons enfin la Chrestomathia
Philoniana, que l'on doit à J.-C.-G. Dahl, in-8,
Hamb., 1800.
Quant aux ouvrages critiques
qu'on peut consulter sur Philon, voici les principaux Fabricius, Dissertatio de platonismo
Philonis, in-4, Leipzig, 1693;
Stahl Essai
d'une exposition systématique de la doctrine
de Philon d'Alexandrie, dans la Bibliothèque
générale de la littérature biblique d'Eichorn,
Schreitet, Idées de Phit. IV, 5° cahier (all.)
lon sur l'immortalité, la résurrection et la
rémunération, etc., dans les Analecta de Keil
et de Tzschirner, t. I, 2" cahier; t. III, 2e cahier (all.); Planckius, Commentatio de principiis et causis ixaterpretationis Philonianœ
allegoricæ, in-4, Gœttingue, 1807; Grossman,
Quæstiones Philoneœ, in-4, Leipzig, 1829;
Gfroerer, Philon et la théologie alexandrxxae,
2 vol. in-8, Stuttgard, 1831 (all.); — Daehne,
Gxposition historique de l'école religieuse des
juifs d'Alexandrie, 2 vol. in-8, Hall, 1834 (ail.);
Creuzer, dans le journal intitulé Études et
critiques relatives à la théologie, 1re livr., année 1832;
Sarazin, de Philosophica Philonis
l'abbé
Judœi doctrina, in-8, Paris, 1835;
Biet, Quid in interpretatione scripturœ sacrœ

cher .a nouvelle Académie de l'ancienne, et, par Eugène et Conon, de l'anathématiser. Plus tard
conséquent, essayait de faire un retour vers le il tomba dans une autre hérésie, qu'Origène
dogmatisme. Mais cet effort semble se réduire n'avait point évitée, le phantasiasme, et il soutint
à un simple désir de trouver la vérité. Il appe- que nous ressusciterionsavec des corps spirituels.
lait de tous ses vœux un adversaire qui con- Même pour l'Église d'Orient, c'est là nier la réfondît ses doutes; qui iui démontrât la possi- surrection. Il s'ensuivit une polémique très-acbilité de distinguer l'idée vraie de l'idée fausse: tive, et dans laquelle il eut sur les bras, outre
possibilité qu'il se refusait à reconnaître avec Théodore le moine et Thémistius, ses deux amis
tous ses prédécesseurs. C'est cette légère modi- les évêques. Il faut lui rendre cette justice, que
fication apportée aux principes de ses maîtres, toutes ces querelles ne l'empêchèrent pas de
cet âppel et en quelque sorte ce regret adressé s'occuper opiniâtrement de philosophie cet ouà l'idéalisme dogmatique, qui a fait regarder vrage qu'il écrivait en 617, plus qu'octogénaire
Philon par quelques-uns comme le fondateur peut-être, c'était son commentaire sur la Physid'une quatrième Académie, Arcésilas étant le que d'Aristote. La moitié à peu près des travaux
chef de la troisième. Voici les principaux pas- du Stagirite eurent en lui un exégète infatigable.
Cependant, ce n'est pas comme commentateur
sages des auteurs anciens qui traitent de PhiCicéron, de la doctrine aristotélique que Philoponus prélon
Plutarque, Vie de Cicéron,
Académ., liv. I, ch. iv liv. II, ch. iv et vi; Tus- sente quelque originalité. Sans doute il est clair,
cul., liv. II, ch. ni; de Natura Deorum, lib. I, il est méthodiquedéveloppements,
surtout il est ample le plus
lorsqu'il nous
de
lib.
Brutus,
dans
Orat.,
II, c. xxvm;
souvent
ses
c. III
ch. LXXXIX — Sextus Empiricus, llypotyp. Pyr- explique les Analytiques et les autres livres du
Stobée, Églogues, liv. II;
maître il saisit et il rend sa pensée; il dit bien
rtaon., lib. I;
Eusèbe, Préparat. évang., liv. XIV, ch. lx;
ce qu'ont pensé les autres venu des derniers, il
Bibliothèque
aussi
Fabricius,
voy.
grecque, est précieux en ce qu'il récapitule ses devanciers,
liv. III, p. 10, et Jonsius, de Scriptoribusphi- et répare pour nous plus d'une perte; mais voilà
losophiœ, lib. III, c. iv.
X.
tout et l'on peut même trouver que trop fréPHILOPON ou PHILOPONUS (Jean), dit aussi quemment il copie d'un peu trop près ceux qui
JEAN LE GRAMMAIRIEN, philosophe et théologien l'ont précédé, notamment Ammonius, et qu'il ne
des VIe et vu" siècles, était natif d'Alexandrie; et nous fait pas toujours pénétrer à d'assez grandes
s'il fallait prendre dans son sens le plus naturel profondeurs. Ce qui lui donne une physionomie
un passage souvent cité de sa Réfutation de a part, c'est tout imbu qu'il est des méthodes et
Proclus (liv. XVI, ch. iv), sa naissance serait an- des doctrines aristotéliques, il est aussi platonitérieure à l'année 529, où le décret de Justinien cien et même néo-platonicien;c'est que, quoique
dispersa les derniers débris de l'école d'Alexan- ayant très-positivementdes convictions chrétiendrie. Le fait n'est pas absolumentimpossible, bien nes qui l'enchaînent, il montre pourtant certaine
que, d'après son propre témoignage, qu'ici l'on indépendance de raisonnement, du moins sur
doit prendre au pied de la lettre, il écrivit encore beaucoup de questions secondaires; c'est enfin
en 617. Mais alors il faut renoncer à cette opinion, qu'il existe un lien marqué entre cette indépengratuite du reste, que sa Cosmogonie de Moïse, dance et l'élément platonicien que nous remardédiée à Sergius, le fut après l'avènement de ce quons en lui c'est l'admirateur et le commentaprélat au patriarcat de Constantinople en 639; il teur d'Aristote qui est chrétien; c'est le lecteur
faut surtout reléguer au rang des fables, avec la de Platon et des néo-platoniciens qui s'écarte
fameuse réponse d'Omar, la demande qu'aurait, de l'orthodoxie chrétienne. Très-certainement si
dit-on, présente J.;an Philiponus au chef arabe, Philoponusn'eût pas été influencé par la doctrine
à l'effet de se faire remettre la bibliothèque d'A- des idées au delà de ce qu'il croyait lui-même,
lexandrie. En tout cas, nous n'admettons pas qu'il il il n'eût pas été favorable à la chimère d'Origène,
ait reçu des leçons d'Ammonius, le fils d'Her- que les corps avec lesquels le genre humain
mias, qui succédait à Proclus en 485.Voicidonc à ressuscitera seront des corps spirituels. Trèsquoi se réduisent les faits certains de sa vie. Évi- certainement aussi s'il n'eût pas éprouvé une
demment il étudia, fort jeune encore, les doctri- vive sympathie pour la triade des hypostases,
nes néo-platoniciennes Platon aussi, et même telles que la conçoiventles successeurs de Plotin,
Aristote, lui devinrent familiers. A l'étude de la il n'eût pas distingué les trois personnes divines
philosophie il joignit celle de la grammaire, de au point d'en faire, du moins aux yeux de ses
l'astronomie, de la philosophie et de la théologie. antagonistes, trois dieux à part. Cette unité de
Nous n'oserionsajouter sans hésitation,comme on nature, qu'avec les monophysites il attribue au
l'a fait, qu'il professa la première de ces sciences Christ, en même temps que l'unité de personne,
dans sa ville natale; toutefois, c'est de là qu'on a décèle bien l'enthousiaste de la doctrine de
dérivé son surnom de Grammairien. Pour celui l'Un, qui, nulle part, n'envahit autant de place
de Philopons (ami du labeur), c'est un juste » que chez les néo-platoniciens.Son opposition aux
hommage rendu àla multiplicité de ses travaux; phthartolàtres découle de la même source que
et la postérité n'a pas ratifié l'anathème littéraire son phantasiasme; et si l'une est en harmonie
de Photius qui, jouant sur le nom, le qualifie de avec les formules de l'Eglise, tandis que l'autre
Matœoponos (aux vains labeurs). Jean était hé- s'en écarte, l'origine n'en est pas moins la même
rétique c'est lui qu'on regarde comme le chef seulement le libre penseur n'a su s'arrêter ni où
de cette variété de l'eutychianisme, qui reçut le le commandait l'Église, ni où le voulait la raison.
nom de trithéisme, et il sut s'y faire nombre de Il n'en est pas moins vrai qu'en fait, le plus souDartisans, même dans les plus hauts rangs de vent, Philoponusjouait un rôle de réactionnaire
'Église. Ce Sergius, qui depuis parvint au siège à l'égard de l'école néo-platonicienne; et à ce
de Constantinople, en était un. Au formulaire ou titre il pourrait avoir une place dans l'histoire
catéchisme de l'archevêque Jean le Scolastique, de cette école, dont le IVe siècle voit la ruine
sous Justin II il opposa un autre factum dit Bi- s'accomplir sous l'influence chrétienne. Cette réblidarion il décocha un factum contre le concile action contre le néo-platonismese manifeste forde Chalcédoine; et quoique, d'autre part, il fît la mellement chez Philoponus par deux ouvrages,
guerre à d'autres sectes monophysites, aux acé- l'un contre Jamblique, l'autre contre Proclus.
phales, aux agnoètes, aux phthartolàtres, il fut Le premier, que nous n'avons plus et qui ne nous
déclaré inorthodoxe au synode de 561, lequel en est connu que par Photius, avait pour titre des
même temps somma deux évêques ses partisans, Statues, ainsi que le livre même dont il était la

réfutation, et qui semble n'avoir été qu'un remaniement développé de celui do Porphyre sur
le même sujet. On sait que Jamblique soutenait
que dans toutes les statues de dieux ou de déesses résidait, dès l'instant qu'elles avaient été
consacrées, quelque chose de la puissance ou de
la vertu divine. C'est cette hypothèse que Jean
s'applique à combattre; et, suivant Photius luimême, souvent ses raisonnements ont de la
vigueur et vont au fond des choses, bien que
d'autres fois il soit très-superficiel. Le second
ouvrage, dont deux ou trois pages au plus ont
péri, a pour titre de l'Éternitè du monde (en grec,
Venise, 1537; dans la Bibliotheca Patrunz grœ-

sont d'abord des commentaires sur huit ouvrages
d'Aristote. Tous existent, sept ont été publiés à
part en grec, et sept en latin: 1° le Commentaire
sur les Premiers Analytiques, in-f°, Venise, 1536
(trad. lat. in-f°, ib., 1541, 1544, 1553 1555,
1560);
2° les Commentaires sur les Secondes
Analytiques, in-f°, ib., 1504, 1534 (éd. lat. · in-f°,
ib., 1542, 1559, 1568; Paris, 1544); — 3° le Commentaire sur le premier livre de la Météorologie,
in-f°, Venise, 1551 (trad. Camozzo, in-f', ib.,
1551, 1567); 4° le Commentaire sur les quatre
premiers livres de la Physique, ib., 1535 (trad.
lat. in-f°, ib., 1539, 1541, 1558, 1569, 1581); —
5° le Commentaire sur les livres de l'An e, lb.,

titre même l'indique assez, le problème est plus
hardi, et Proclus; qu'il fallait réfuter, est un rude
adversaire. Cependant tantôt pour la subtilité,
tantôt pour la force et la profondeur, Philoponus
ne le cède pas à son rival. Il est vrai qu'il est
mégal; mais l'ouvrage est long; car il passe en
revue dix-huit prétendues démonstrations de
Proclus, et à chacune il oppose une ou plusieurs

7° le Commentaire sur la Génération et la
mort, in-f°, ib., 1527, avec celui d'Alexandre
d'Aphrodise sur la Météorologie; — 8' des Notes
(plutôt que des commentaires) sur les quatorze

corum de Galland, t. XII, 1788). Ici, comme le

réfutations.

Philoponus suit pied à pied son adversaire.
Comme les néo-platoniciensprétendent toujours
s'appuyer des principes avancés par Platon, on
conçoit que, dans une discussion contre eux, on
peut examiner leurs assertions sous deux points
de vue 1° Sont-elles vraiment conformes à la
pensée de Platon? 2° Sont-elles conformes à la
raison, à l'observation? C'est ainsi que procède
constamment Philoponus. Sur le premier point
il bat constamment son adversaire, qu'il nous
montre, en outre, assez souvent en contradiction
avec lui-même et avec les néo-pbtoniciens, ses
prédécesseurs. Mais quand il faut traiter les
questions dogmatiquement, il laisse beaucoup à
désirer. Cependant il pénètre quelquefois dans le
vif des questions. Tel est le mérite de la sixième
réfutation, qui est presque un livre, et où il
discute l'impossibilité prétendue où serait le démiurge, de vouloir anéantir son oeuvre. Tels
sont aussi les divers morceaux où il examine les
caractères, l'essence, les conditions, l'être de la
matière. En somme on peut dire qu'il pose intrépidement en face des dogmes du néo-platonisme
les principes contraires; et ce serait vraiment
quelque chose de curieux que d'opposer article
par article sur deux colonnes parallèles, d'une
part, les Aphorismes de Porphyre et les hzstitutions theologiques de Proclus, de l'autre, les
principes tout contraires qu'on pourrait tirer du
traité de l'Éternité dePhiloponus. A cet ouvrage,
que nous regardons comme le plus important,
sans contredit, de ceux de Philoponus, se lient
ses sept livres sur la Cosmogonie de Moïse, in-4,
Vienne et Autriche, 1630, grec-latin. C'est, en
quelque sorte, dit-il lui-même, la suite ou le
complément de celui qu'il avait écrit contre Produs. L'ouvrage au fond est curieux il y a là
autre chose que de la théologie, quoique la théologie n'y manque pas, et même la théologie la
plus hypothétique par exemple quand il parle
des anges. Mais habituellement c'est le physicien,
le géographe, le naturaliste l'érudit que l'on
trouve. Ce n'est pas que sa physique, sa géographie soient toujours exactes il prétend que
l'Océan ne fait pas le tour de la terre; il affirme
que le déluge a couvert tout le globe en même
temps; il croit que la sphéricité de la terre n'implique pas la sphéricité des masses aqueuses occupant une portion de sa surface. Cependant il
serait facile d'en tirer des faits très-intéressants
pour l'histoire des sciences.
Outre les ouvrages dont nous venons de parler,
Philoponus en a composé beaucoup d'autres. Ce

—

1535 (trad. in-f ib., 1544, 1554, 1558, 1568, 1581;
Lyon, 1548, 1558); 6° le Commentaire sur la
Génération des animaux, in-f°, Venise, 1526;

livres métaphysiques (en latin seulemcnt: on ne
sait où est le texte grec, ni s'il existe encore). A
une
ces huit ouvrages doit être jointe, peut-êtred'AmVie d'Arislolc, souvent donnée comme
monius, mais qui n'est pas de ce dernier, et que
quelques manuscrits attribuent formellement à
Philoponus elle se trouve en tête du Commenttaire d'Ammonius sur les Calégories. Dans une
seconde division des ouvragesde notre philosophe
se rangeraient, outre la Cosmogonie de 3foi'se,
un opuscule sur la Pâque (à la suite de la Cosmogonie, et dans ta Bibliothèque des Pères), le
Biblidarion, les quatre livres contre le concile
de Chalcédoine, le factum sur (ou contre) la
Résurrection, les dix-sept chapitres contre les
Acéphales, le livre contre les autres Hérésics,
le Donneur de décisions
sur l'Unité
et enfin un traité théologique et philosophique à
la fois sur cette question « Comment les quatre
vertus cardinales se distribuent-elles dans les
trois facultés de l'âme ? Sauf le premier, tous
sont perdus; mais Photius nous parle de presque
tous, et Damascène (sur les Ilérésies) a conservé
des fragments du Diérèle. L'ouvrage contre le
concile de Chalcédoine paraît avoir été trèsperfidement rédigé l'auteur semble avoir pris
à tâche de montrer que cette réunion fut tenue
à la plus grande gloire de Nestorius, qui le regardait comme son plus beau triomphe. A ces
ecrits s'ajoutent encore 1° un livre sur les accents (in-8, Wienberg, 1615; in-8, Leipzig, 1825;
2° trois petits ouvrages sur les dialectes
grecs (in-4, Venise, 1512, 1540, 1551). On veut
enfin que Philoponus ait annoté ou commenté
l'Arithmétique de Nicomaque de Gérase et la
Grande compositionde Ptolémée; qu'il ait laissé
un opuscule sur l'usage de l'astrolabe, et des
scolies sur Hésiode.
VAL. P.
ami, et de
PHILOSOPHIE (de
sagesse, science; l'amour de la sagesse ou de la
science). L'homme éprouve naturellement le besoin de savoir, comme il éprouve le besoin d'agir,
d'aimer, de vivre. Il y a plus de l'étaG de ses
connaissances dépendent la plupart de ses déterminations, de ses sentiments, de ses plaisirs et
de ses peines, des événemcnts heureux ou malheureux qui composent son existence en sorte
que le désir de la science ne peut que s'accroître
en lui par les efforts mêmes qu'il a déjà faits
pour le satisfaire, et les progrès qui l'éloignent
de l'ignorance. Mais la science, c'est-à-dire le
vrai savoir, la seule manière de connaitre dont
l'esprit soit complétementsatisfait, est bien différenteet des impressions fugitives de nos sens,
et des notions isolées que nous devons à l'expérience ou au sens commun, et des croyances que
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nous tenons de la foi. Ses deux caractères les

plus essentiels sont l'unité et la certitude la
certitude, car elle est la connaissance même; la
connaissance n'existe pas tant qu'il y a doute;l'unité, car les objets doivent se montrer à notre
intelligence tels qu'ils existent dans la nature.
Or l'observationla plus superficielle suffit pour
nous apprendre que rien dans la nature n'est
absolumentisolé et indépendant,mais que toutes
les parties de l'univers se tiennent, que tous les
êtres et tous les phénomènes s'enchaînent les
uns aux autres. Pour que ces deux conditions
soient exactement remplies, il ne suffit pas
'qu'elles s'appliquent à quelques objets, il faut
qu'elles les embrassent tous indistinctement et
atteignent le plus haut degré de généralité. En
d'autres termes il faut chercher la certitude,
non-seulement dans les choses, mais dans l'intelligence qui les perçoit, ou dans la constitution
et les lois de la pensée; il faut chercher l'unité,
non-seulement dans les rapports extérieurs dans
la dépendance mutuelle des êtres et des phénomènes, mais dans la cause qui les a produits,
dans la substance dont ils sont formés, dans la
raison de l'existence. A ce point de vue, toutes
les sciences, sans perdre leur indépendance et
leur division naturelle, peuvent être considérées
comme des rameaux d'une science unique, d'où
elles tirent, aux yeux d'une raison sévère, leur
signification et leur valeur, et qu'elles éclairent
à leur tour par des applicationsinnombrables.
L'étude de cette science supérieure, la recherche
de ces principes sur lesquels reposent à la fois
toutes nos connaissances et toutes les existences,
ou l'application de la raison aux problèmes les
plus généraux et les plus élevés qu'elle puisse
concevoir, voilà ce qu'on entend par philosophie;
titre modeste qui exprime le désir plutôt que la
possession, et dont la tradition fait honneur à
Pythagore. Mais la philosophie est plus ancienne
que son nom. L'Orient l'a connue avant la
Grèce. Partout où l'esprit humain, las de croire
et de rêver, s'est élevé au désir de savoir, elle
a placé devant lui ses redoutables problèmes,
elle l'a entraîné dans le cercle de ses audacieu-

ses spéculations. Elle est en même temps le
commencement et la fin, le premier et le dernier effort de la raison et c'est parce que nous
la perfection de la
voyons en elle l'idéal,
connaissance, parce qu'elle seule regarde au fond et
à la totalité des choses, qu'elle attire tout d'abord nos méditations. Car, l'esprit comme le
cœur va droit à ce qui le tente, sans calculer
les obstacles. sans mesurer la distance. Ce n'est
que plus tard, à l'école de l'expérience, qu'il
apprend à partager ses efforts suivant la grandeur de ses désirs et les besoins de sa faiblesse.
Aussi faut-il remarquer que les systèmes philosophiques ont précédé partout l'étude des sciences. Mais en vain les sciences se multiplient, se
perfectionnent enrichissent de leurs découvertes
l'industrie et les arts, asservissent la matière à
la volonté de l'homme et enfantent chaque jour
de nouveaux prodiges, elles ne remplacent pas
la philosophie. Au contraire, plus leur nombre
s'accroît,plus leurs recherches sont fécondes, plus
aussi l'esprit humain, effrayé de ce chaos, éprouve
le besoin de l'unité et cherche en lui-même la
source et le lien de ses connaissances. le tronc
qui supporte tous ces rameaux confus.' La philosophie peut faillir à sa mission; l'inexpérience
de ses moyens, un excès d'audace ou de timidité
peut lui dérober pendant des siècles le but
qu'elle poursuit; cela n'empêche pas l'esprit
humain d'avoir foi en elle aussi longtemps
qu'il
aura foi en lai-même, c'est-à-dire dans la
scienceet dans la vérité; et cette foi dans la

science et dans la vérité, c'est la vie de l'intelligence, c'est un des éléments de notre nature;
qui ne disparaîtra qu'avec nous.
Nous venons de dire à quel besoin, à quelle
faculté de l'âme humaine répond la philosophie,
quelle place elle occupe et a toujours occupée
parmi les oeuvres de la pensée. Mais cela ne suffit pas pour en déterminer l'objet et la circonscription cela ne nous montre pas les limites
précises dans lesquelles elle doit s'arrêter; cela
ne peut tenir lieu d'une définition. Comment
donc faut-il définir la philosophie, et, si l'on n'est
pas d'accord sur ce point, quelle est la cause,
quelle est la valeur, quelle est la plus juste de
toutes les définitions proposées?Telle est la première question que nous avons à résoudre.
L'objet de la philosophie une fois déterminé,
nous serons obligés de le décomposer dans ses
parties, nous serons amenés à rechercher les
problèmes particuliers qui se cachent sous la
définition générale et les liens qui rattachent
tous ces problèmes entre eux en un mot, nous
aurons à nous occuper de la division et de l'organisation de la science philosophique.
La nature des questions qui entrent dans le
domaine de la philosophie nous fera connaître la
méthode qui doit leur être appliquée; car, comment se décider pour le choix d'un instrument
avant de savoir à quel usage il est destiné? Il est
également vrai que les idées plus ou moins justes
qu'on a pu se faire de la méthode philosophique
décident en dernier ressort des questions qu on
veut traiter. Mais cette confrontation, indispensable d'ailleurs, n'a lieu qu'après coup, c'est-àdire après maints essais malheureux; l'ordre
logique de la pensée n'en consiste pas moins à
le poser sous toutes ses faces, à le diviser dans
toutes ses parties, puis à chercher la manière
de le traiter.
La définition, l'organisation et la méthode de
la philosophie, tels sont donc les points fondamentaux sur lesquels nos réflexions devront se
porter d'abord; mais la philosophie n'est pas un
pur idéal dont tous les éléments et toutes les
conditions peuvent être déterminés a priori par
le seul raisonnement elle est un fait qui dure,
qui se développe depuis au moins trois mille
ans, qui a exercé une influence incontestée sur
les destinées du genre humain, et, comme la
religion, la poésie, l'art, la société, ne finira
certainement qu'avec lui. Aussi, tant que nous
ne l'aurons pas appréciée sous ce dernier point
de vue, nous n'en pourrons donner qu'une idée
incomplète, et la tâche que nous nous proposons
restera inachevée. Nous essayerons donc, après
avoir considéré la philosophie en elle-même, .ou
quand nous aurons répondu aux trois questions
principales que nous venons d'indiquer, de montrer sommairement ce qu'elle a été, ce qu'elle a
fait jusqu'à présent, et quelle tâche il lui reste
encore à accomplir.
I. « La philosophie dit un auteur moderne
(Jouffroy, Préface de M traduction des Œuvres
de Reid), est une science donts l'idée n'est pas
encore fixée, car, si elle l'était, il n'y aurait pas
autant de philosophies que de philosophes, il n'y en
aurait qu'une. On ne voit pas qu'il y ait plusieurs
physiques, plusieurs astronomies; il n'y a qu'une
physique,qu'une astronomie, parce que l'idée de
cessciences est déterminée.» Voilà assurément une
des assertionsles plus fausses qui aient jamais été
prononcées, et nous devons mettre d'autant plus
de soin à la détruire, qu'elle vient, non d'un
ennemi, mais d'un ami et d'un interprète éloquent de la philosophie. Non, la philosophie n'est
pas une science dont l'objet même n'est pas
arrêté, ou qui se cherche encore, comme dit le

même écrivain; mais, depuis qu'elle existe, elle rapporte à lui, qui n'ait vue sur lui par un côté
l'infini doit
a toujours eu le même objet; elle s'est toujours ou par un autre.à Donc, la science de
la
considérée
fois
condition
la
et
attachée à la même idée, malgré les formules être
comme
diverses dont elle s'est servie pour la traduire, le but de toutes les autres sciences. D'ailleurs,
et que l'on a prises à tort pour des définitions il ne s'agit pas de pénétrer avec notre faible
contradictoires. Non, il n'y a pas plusieurs phi- intelligence dans l'abîme de l'infini et d'en visilosophies, mais plusieurs systèmes de philoso- ter les profondeurs,d'en percer toutes les ténèphie, qui tous aspirent au même but sont pro- bres, mais de montrer la place que cette idée
voqués par le même besoin intellectuel, se occupe dans toutes nos pensées, la valeur qu'elle
groupent autour des mêmes problèmes, et appar- donne à toutes nos connaissances, et de l'éclairer
tiennent à l'histoire d'une même science. C'est tant par les phénomènes intérieurs de l'éme,
ce double fait que nous allons d'abord tâcher de que par les conditions et les forces extérieures
de la nature.
mettre hors de doute.
En somme, ce qui fait l'objet de la philosophie.
La première définition de la philosophie est
qui
c'est
la vérité dans son expression la plus comdans
et
veut
celle qui est contenue
son nom,
qu'estplète,
la plus élevée, la plus pure ou à son dernier
qu'elle soit la recherche de la sagesse. Or,
est le sens idence que la sagesse d'après les anciens? En quoi degré d'unité et de certitude. Tel
développé,
des défaisaient-ils consister ce bien pour lequel ils tique, quoique plus ou moins
osaient seulement avouer leur amour, qu'ils se finitions que nous avons citées jusqu'à présent.
proposaient comme le terme de tous leurs efforts, Mais la vérité, en général, ne peut se manifester
mais qu'ils n'étaient jamais sûrs d'acquérir? La à nous que par lit pensée car, ce que nous ne
sagesse, d'après l'opinion unanime des anciens, concevonspas, ce qui ne tombe en aucune manière
c'est le plus haut degré de la science, ou simple- sous nos facultés intellectuelles, n'existe pas pour
ment la science, la connaissance parfaite, la nous. Donc, si l'on connaît les conditions et les
connaissance entière de la vérité, engendrant principes de la penséeélevée
on connaît par cela même
la
de la vérité. Vouloir
l'expression la plus
naturellement la vertu, ou se manifestant par
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Platon. Et qu'on ne s'étonne pas d'une définitior tronc qui supporte et qui fait vivre toutes ses
sia.mbitieuse en apparence et si disproportionnée
Ainsi, toutes les définitions de la philosophie
rien savoir, n
a nos facultés. Nous ne pouvons
rien affirmer qui ne suppose l'infini et qui ne S( (car il serait difficile d'en citer d'autres qui no

rentrent pas dans celles que nous venons d'expli-

quer), toutes les définitions de la philosophie
expriment la même idée, mais avec des mots
différents et sous des formes plus ou moins réfléchies. En offrant pour but à nos recherches la
vérité dans son état le plus parfait, dans son
caractère le plus absolu, elles semblent en même
temps la rapprocher de nous par degrés, et finissent par la montrer comme enveloppée dans les
replis de notre âme, comme ensevelie au fond
de notre conscience. C'est ce but que poursuivent
tous les systèmes; c'est cette idée que toutes les
écoles philosophiques qui ont laissé une trace
dans l'histoire se sont efforcées d'atteindre et de
réaliser. Qu'on cite, en effet, un système ou une
école de quelque importance qui n'aspire pas à
découvrir le fond le plus cache de la nature des
choses, le dernier fondement soit de la connaissance, soit de l'existence, soit de toutes deux
ensemble ? D'abord se présentent les vastes systèmes de l'Orient; qui, rapportant tout à Dieu et
faisant tout dériver de son éternelle, de son
ineffable substance, ne reconnaissant pas d'autre
existence ni d'autre science que celle de l'infini,
mais qui, au lieu de s'élever, par la contemplalion de l'univers et de l'âme humaine, à cet objet
unique de leurs spéculations, se placent directement dans sonsein, s'établissent en quelque façon
duns ses profondeurs, où ils nous font assister à
la conception, puis au laborieux enfantement de
tous les êtres. Après les systèmes de l'Orient,
viennent ceux de la Grèce où la raison, plus
calme et plus maîtresse d'elle-même n'a plus la
prétention de dévoilerd'un coup tous tes mystères
de l'absolu, elle se reconnaît des limites, elle
aperçoit des obstacles, elle s'exerce comme une
faculté humaine qui s'affranchit des entraves de
la coutume, et veut aller aussi loin que sa nature
le permet; mais le terme de ses efforts est toujours
Je même. Ioniens, pythagoriciens, éléates, disciples de Démocrite,Empédocle et Anaxagore, tous

sans exception, tous les philosophes grecs depuis
Thalès jusqu'à Socrate, ont cherché le pourquoi
et le comment de l'universalité des choses, ont
poursuivi un principe qui pût rendre compte de
tous les phénomènes; de ceux de la pensée comme
de ceux du monde extérieur, et qui n'ait besoin
de s'appuyer sur rien. Ce n'est pas ici le lieu
d'expliquer comment ils sont arrivés à des résultats si différents; qu'il nous suffise de constater
que la diversité des solutions ne porte aucune
atteinte à l'identité du problème.Et Socrate, considéré à juste titre comme l'auteur d'une revolution intellectuelle, a-t-il changé l'objet de la

philosophie? a-t-il proposé un autre but général
au travail de la raison humaine? Non. la réforme
qu'il a introduite ne porte qu6 sur ta méthode;
il a voulu que l'homme cherchât la raison des
choses dans sa propre pensée, au lieu de la
chercher hors de lui, puisque c'est par la pensée
qu'il atteint la vérité. Jamais il n'a voulu renfermer ses investigations dans le domaine étroit
de la psychologie ou de la morale; jamais la
maxime de Delphes ne se présente dans sa bouche
comme une limite imposée à l'horizon infini de
la science. La preuve, c'est qu'il est lui-même
avant tout un métaphysicien; c'est que ses interrogations, ses définitions, tendent presque toujours à un résultat métaphysique, comme la
détermination des idées premières, comme la
démonstration de l'existence de Dieu
par les
causes finales, comme ses doctrines sur la spiritualité et l'immortalité de l'âme. Cette même
méthode, entre les mains de Platon, son disciple,
est devenue la théorie des idées, et l'on sait que
la théorie des idées ne comprend pas seulement
la métaphysique,mais aussi la physique entendue

dans le sens des anciens, en un mot, la substance
de toute vérité, la base de toutes les connaissances humaines. Il est inutile de rappeler ce
qu'est la philosophie pour Aristote, le créateur de
la métaphysique, le génie de la méthode, l'encyclopédie de toutes les sciences connues dans
l'antiquité; ce qu'elle est pour les stoïciens, les
épicuriens, l'école d'Alexandrie. Partout, et dans
quelque but qu'on la recherche, dans un but
spéculatif ou dans un but pratique au nom de
la vérité ou du souverain bien, la philosophie se
présente comme la science; non comme telle ou
telle science, mais celle qui les renferme et les
soutient toutes, qui leur donne à toutes leurs
titres de légitimité. Le scepticisme lui-même ne
s'en fait pas une autre idée; seulement il déclare
cette idee irréalisable; la vérité qu'il prétend
avoir cherchée de toutes les forces de la raison,
il la montre inaccessible,et en même temps qu'il
nie la philosophie, il nie toutes les autres sciences.
Pendant le moyen âge, la philosophie n'était
d'abord que la forme, et la théologie devait être
le fond de la pensée; cependant cette forme,
longtemps renfermée dans les humbles proportions de la logique, acquiert peu à peu une telle
importance, ou se mêle si étroitement avec le
fond, que la science reparaît, sinon dans son indépendance, au moins dans son unité nous
voulons dire son universalité. Les mêmes questions qui avaient autrefois divisé l'Académie et
Ie Lycée, sont agitées avec passion au fond des
cloîtres et des monastères, et produisent des eeuvres comme le Monologiumet le Pnoslogitcm ou
la Somme de saint Thomas d'Aquin. Enfin, que
dirons-nous des temps modernes ? Irst-ce que
Bacon, Descartes, Leibniz, trois hommes de génie
dans lesquels se résume et se concentre toute la
vie intellectuelle du xvn* siècle, n'ontpas embrassé
dans leurs découvertes et dans leurs réformes fécondes l'universalité des connaissances humaines?
Est-ce que ces puissants esprits ne se sont pas
attachés surtout à mettre en lumière les idées
qui dominent toutes les sciences, les principes
d'où découle toute vérité? On attribue à Descartes
une révolution semblable à celle que Socrate a
accomplie dans l'antiquité. Mais quoi! Descartes
songeait-il à confiner la philosophie dans l'étude
du moi humain? Il est si éloigné de cette idée,

qu'à peine a-t-il jeté un regard sur lui-même et
constaté par la pensée sa propre existence, qu'il
s'élève aussitôt, de proposition en proposition,
selon la manière des géomètres, aux plus hautes
considérationsde la métaphysique, pour en descendre ensuite à toutes les parties de la physique,
de la physiologie et de la philosophie naturelle.
Et qu'on ne dise pas que Descartes n'était nullement forcé par ses principes de s'exercer à la fois
sur des sujets si divers. Sa physique toute mécanique est la conséquence nécessaire de sa métaphysique, et celle-ci dérive de sa psychologie.
Après lui, ses illustres disciples Malebranche et
Spinoza, loin de rien retrancher à ce domaine de
la philosophie, ont essayé de lui donner encore
plus d'élévation et d'unité. En partant d'un point
tout opposé, c'est-à-dire en ne cherchant que
l'explicationdes phénomènes physiques, Newton,
à la fin de ses Priincipes mathématiques de pltilosophie naturelle, se trouve tout à coup devant
les mêmes problèmes. Il n'y a pas jusqu'aux
esprits révolutionnaires du xvnt° siècle qui, tout
en les déclarant insolubles sous prétexte qu'ils
dépassent la sphère de l'observation, n'aient été
obligés de les discuter et de les résoudre à leur
manière, les uns par un spiritualisme inconséquent, comme Locke et Condillac; les autres par
un déisme sentimental, comme Rousseau; ceuxci par le matérialisme, comme d'Holbach et Hel-

vétius et beaucoup par le panthéisme. La plus
haute expression, dans l'ordre spéculatif, de cette
époque de critique et d'analyse, Kant, après avoir
enfermé l'esprit humain dans la conscience individuelle, comme dans une prison sans issue;
après avoir rompu toute communication entre
nos idées et les choses, n'a-t-il pas fait entrer
dans l'unité savante et les compartimentssymétrinon-seulement Dieu, l'âme,
ques de son système
l'humanité, la morale, le droit, les beaux-arts, la
religion, mais aussi la nature extérieure? On
oublie trop que l'auteur de la Critique de la
raison pure a aussi écrit les Éléments métaphysiques de la science de la nature, où il s'efforce
de déterminer, au point de vue général de sa
doctrine, les éléments constitutifs du monde
physique. Le caractère dominant du temps où
nous vivons est de chercher à unir l'esprit analytique du xvm° siècle avec l'esprit de synthèse
et d'organisation qui distingue le XVIIe. Aussi la
psychologie d'une part, et de l'autre les sciences
naturelles, ne sauraient lui suffire mais, après
avoir observé séparément les phénomènes de
chaque ordre, après avoir recueilli des faits dans
les parties jusque-là les plus négligées du domaine de l'expérience, il éprouve le besoin de
remonter à leurs communes lois, à leur origine,
et de les voir, en quelque sorte, tous à la fois
dans une seule idée. C'est l'exagération de cette
disposition qui a donné lieu en Allemagne,
pendant le premier quart de ce siècle, à de si
audacieuses tentatives; mais, contenue dans les
bornes de l'intelligence humaine et éclairée, corrigée par une analyse sincère, elle n'est pas
autre chose que l'esprit même de la philosophie.
L'objet de la philosophie, soit qu'on le cherche
dans les définitions ou dans les systèmes, n'a donc
jamais changé; il est aujourd'hui ce qu'il était au
xvn° et au xvm' siècle, ce qu'il était au moyen
âge, dans la Grèce et chez les peuples de l'Orient,
ce qu'il sera toujours, c'est-à-dire le savoir humain dans ses dernières profondeurs,les premiers
principes, les causes premières de tout ce qui
est, la vérité dans son caractère absolu et immuable, ou du moins sous la forme la plus élevée
qu'elle puisse offrir à l'homme et comme la
vérité, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, ne
peut communiquer avec nous, ne peut se manifester en général que par la pensée, l'étude de la
pensée ou de l'esprit humain, la connaissance de
la raison par elle méme et, par conséquent, la
jouissance la plus complète, le développementle
plus libre de ses forces, est le but immédiat, ou,
si l'on peut ainsi parler, la matière prochaine de

la philosophie.
II. Voila l'objet de la philosophie déterminé,
non d'après une théorie, mais d'après les faits;
non d'après une conviction personnelle, mais
d'après les témoignages et les efforts unanimes
de tous les philosophes. Voyons maintenant quels
sont les problèmes qu'elle renferme dans cette
idée générale. Essayons d'indiquer le nombre et
l'ordre de ses parties; faisons en quelque sorte
la carte des sciences philosophiques.
Tant qu'elle n'était qu'une vague aspiration
vers la vérité et se confondait avec l'amour général de la science; en un mot, pendant les
siècles qui signalent son début, la philosophie ne
reconnaissait dans son propre sein aucune distinction de parties. La raison en est facile à comprendre
c'est que distinction est synonyme
d'observation, d'analyse, et que l'esprit humain
ne commence point par l'analyse, mais par la
synthèse ignorant la grandeur du monde et sa
propre petitesse, il voudrait tout embrasser d'un
seul coup d'œil. Le premier essai d'une division
de la philosophie est celui qu'on est en droit,

d'après les interprétations les plus naturelles et
les observations les mieux fondées, d'attribuer
à Platon. Il paraît, en effet, autant que le lui
permet sa nature d'artiste et la forme dramatique de ses œuvres, que Platon partageait la philosophie en trois sciences distinctes, quoique inséparables la dialectique, la physique et la
morale. La dialectique était la partie essentielle
et s'occupait des principes les plus généraux
voilà pourquoi on la voit souvent confondue
avec la philosophie tout entière. Elle comprenait
à la fois ce que nous désignons sous les noms de
psychologie, de logique et de métaphysique.
Dans la morale, comme nous le voyons dans le
dialogue.de la République, était renfermée la
politique et aussi la philosophie de l'histoire. La
physique, contenue tout entière dans le Timée,
avait pour but de fonder sur les principes de la
dialectique une cosmogonie et une théorie gêné
raie de la nature. A cette division incomplète
Aristote en substitua une autre beaucoup plus
nette et plus savante. Il plaça au sommet de la
philosophie la métaphysique,qu'il désigna aussi
sous le nom de philosophie première. Il accorda
une place distincte à la logique, création de son
génie, instrument universel de toutes les sciences, comme la métaphysique en est le fond. La
physique et la morale furent maintenues dans
le méme rang et les mêmes attributions que
Platon leur avait assignés. Enfin, dans son trailé
de l'Ame, Aristote n'a pas seulement tracé les
linéaments de la psychologie mais il a été plus
loin il a cherché, à tous les aegrés de la nature,
les rapports qui existent entre les facultés de
l'âme ou de la vie et la conformationorganique.
Les stoïciens et les épicuriens retranchèrent de
cette sage économie la métaphysique, qui se
confondit pour eux avec la science de la nature,
et donnèrent le premier rang à la morale. Dans
les écoles du moyen âge, la philosophie n'était
d'abord que la dialectique et l'application de la
dialectique à la théologie mais la division d'Aristote reparut tout entière avec la connaissance
de ses œuvres. Les pères de la philosophie moderne, les grands hommes du xvu° siècle, furent plus occupés à fonder ou à régénérer qu'à
ordonner et à classer et dans le mouvement si
fécond qu'ils laissèrent derrière eux, la science,
sans changer de limites, changeasouvent d'horizon et de contours, suivant le point de vue où
elle se plaçait. Chaque système apporta naturellement avec lui son cadre particulier. Cependant
la vieille division se conserva au fond des idées
et du langage philosophique les questionsqu'on
agita continuèrent d'être classées sous les anciennes dénominations questions de physique
ou de philosophie naturelle, questions de logique, questions de morale, questions de métaphysique.
Aujourd'hui, il y a deux manières d'ordonner
les problèmes philosophiques l'une, à l'usage
de l'école, et généralement consacrée à l'enseignement public l'autre indépendante de toute
tradition, de toute règle officielle et qui ne considère que le fond des choses. Selon le cadre de
l'école, la philosophie se compose de quatre
parties la première, celle qui sert d'introduction à toutes les autres, est la psychologie,dans
ou
l'étude du sujet pensant, du moi, considéré
l'exercice, non-seulement de la pensée, mais de
toutes les facultés dont nous avons conscience
la deuxième, c'est la logigae, ou l'art de se servir de la pensée pour la découverte ou la
démonstration de la vérité, après l'examen de
cette question fondamentale La vérité est-elle
accessible à la pensée humaine, ou les idées
mêmes les plus nécessaires de la raison sont-

elles l'expression fidèle de ce qui est? Les lois
que la raison impose à notre volonté, et le but
général qu'elle marque à notre existence, forment l'objet de la troisième partie, désignée
sous le nom de morale. Enfin, la quatrième,
qu'on appelle la Théodicée, à l'imitation des Essais de Leibniz, comprend toutes les questions
relatives à la religion naturelle l'existence de
Dieu, ses principaux attributs, ses rapports avec
la nature et avec l'homme la destinée de l'âme
après la mort. Ces quatre branches de connaissances sont certainement des éléments indispensables d'une science qui a, comme nous l'avons

dit, pour objet immédiat l'esprit humain car,
comment se faire une idée de l'esprit humain,
si l'on n'embrasse dans ses recherches l'âme
tout entière, puisque la pensée ne peut se concevoir sans l'être qui pense, ni s'exercer sans le
si l'éconcours des autres facultés du moi? Ordans
tude de l'esprit, sous peine de s'égarer
de
vaines abstractions, est la même que celle de
l'âme, et si l'étude de l'àme est possible à l'aide
de la conscience qui enveloppe toutes les facultés, il est clair qu'il faut ajouter aux questions
de logique les questions de morale; qu'indépendamment des lois de l'intelligence et des conditions du vrai, il faut aussi chercher les lois de
la volonté, le but de la liberté et les fondements
du bien. Ce n'est qu'après avoir épuisé cette
double série d'observations, et quand un aura
une idée à peu près complète de la personne
humaine, qu'on pourra essayer d'atteindre la
cause première de notre existence, c'est-à-dire le
principe universel de tous les êtres. Car la liberté et ses lois ne sont pas moins nécessaires
que la raison pour nous faire concevoir, dans la
mesure de nos facultés, la nature divine; ce
n'est pas en mutilant la copie qu'on peut retrouver l'original. Mais s'il n'y a rien à effacer
dans ce programme habituel de la philosophie,
en résulte-t-il qu'il n'y a rien à y ajouter?
Parce qu'on n'y remarque rien de superflu, y
trouve-t-on tout ce qui est nécessaire? Nous ne
le pensons pas, et les questions que nous allons
indiquer sommairement se justifieront et se recommanderont d'elles-mêmes.
D'abord, si l'on veut connaître l'esprit humain,
sur lequel s'appuie et autour duquel viennent se
coordonner toutes les recherches philosophiques,
ce n'est pas assez de l'observer dans l'homme,
il faut l'étudier dans l'humanité. L'homme en
effet, considéré individuellement, possède dans
une mesure plus ou moins étendue tous les attributs essentiels, toutes les facultés distinctives de son espèce, et il en dispose d'une manière
souveraine, c'est-à-dire comme un être libre, comme une personne morale mais ces facultés ne se développent qu'à travers les âges,
par l'influence que nous exerçons les uns sur
les autres, sous les excitations réunies de la société et de la nature. C'est ainsi que toute la
suite des hommes, comme dit Pascal, doit être
considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement
c'est sur ce fait que repose l'unité du genre humain, non moins réelle et non moins expérimentale que la liberté de l'individu. Observer
dans son ensemble cette marche collective, cette
évolution continue du genre humain, en déterminer les différentes phases, en dégager les
principales lois, tel est l'objet qu'on attribue à
la philosophie de l'histoire. La philosophie de
l'histoire est donc la continuation, le complément nécessaire de la philosophie de la conscience ou de la psychologie. Mais nous nous
hâtons d'ajouter que, sans la dernière de,ces
deux sciences, la première est absolument im-

possible car comment espérer de comprendre

l'humanité si l'on ignore ce que c'est que
l'homme? Comment celui qui n'a aucune idée
de la raison, de la liberté, du sentiment moral,
de l'imagination, qui doute même que ces facultés existent, pourrait-il en suivre le développement à travers tous les événements extérieurs ?

Mais la philosophie de l'histoire n'est ellemême qu'un tout composé de plusieurs parties.
Tant que ces parties ne seront pas démêlées les
unes des autres, tant qu'on n'aura pas une idée
nette et précise de chacune d'elles, c'est en vain
qu'on se flattera d'en saisir l'ensemble; on
n'embrassera qu'un nuage. Or, puisqu'il s'agit
d'étudier l'esprit humain, la faculté de l'âme
humaine, dans la vie collective et les efforts
communs de l'humanité, continués de siècle en
siècle et de génération en génération, comment
se manifeste l'esprit humain dans cette sphère
générale? Il se manifeste par les institutions et
les loisi par les lettres et les arts, par les croyances religieuses, par les systèmes philosophiques.
Les actions et les mœurs, tant publiques que
privées, ne sont elles-mêmes, dans leur signification générale, que la traduction vivante
de toutes ces choses. La philosophie de l'humanité comprend donc nécessairement la philosophie du droit ou de la législation, l'histoire philosophique des lettres et la philosophie
des beaux-arts, ordinairement réunies sous le
nom d'esthétique, l'histoire philosophiqueou la
philosophie des religions, et l'histoire de la philosophie, qui est en même temps celle de toutes
les sciences. La première doit nous apprendre
comment se forme et s'organise, et aussi comment se dissout quelquefois la société, comment peu à peu la liberté succède à l'oppression,
le droit à la force, l'ordre moral à l'anarchie ou
à la violence; la seconde, comment se développe
et quelle place tient dans la vie humaine l'imagination, comment l'idée du beau se mêle à toutes nos autres idées comment toute pensée se
réalise sous une forme extérieure dans une
image sensible, avant que l'esprit la saisisse en
elle-même. La troisième mettra sous nos yeux
toutes les expressions ue peuvent revêtir le
sentiment et l'idée de 1 infini, les degrés qu'ils
traversent dans la conscience humaine et les
conditions sous lesquelles ils arrivent à leur
enfin, nous exdernière forme. La quatrième
quelle
suite d'efforts,
pliquera par quelles lois,
de contraditions et de combats avec elle-même,
la raison, et avec elle l'âme tout entière, est arrivée à se chercher, à se comprendre, à faire sa
propre conquête. Quand on aura étudié séparément ces quatre branches des connaissances humaines, tout ne sera pas fini il faudra alors rechercher les rapports qui existent entre elles,
ou déterminer l'influence qu'exercent les unes
sur les autres les lois, les œuvres de l'imagination, les idées philosophiques et les croyances
religieuses. Les faits généraux qui sortiront de
cette comparaisonseront le résultat le plus important, la conclusion définitive de' la philosophie de l'histoire car ils devront nous offrir la
plus haute expression des destinées du genre
humain, et nous montrer par le chemin qu'il
suit le Dut vers lequel il est appelé.
Les mêmes rapports que nous venons de découvrir entre l'individu et l'humanité dans l'ordre psychologique,c'est-à-dire dans la constitution générale de nos facultés, nous les trouvons
dans le cercle de la logique et de la morale, ou
dans l'application de ces facultés à la recherche
du vrai et à la pratique du bien. En effet, la logique, considérée dans toute son étendue, ou du

moins telle qu'on la conçoit aujourd'hui comprend, indépendamment du problème de la certitude et des règles de la méthode, la démonstration de la vérité. C'est même dans cette dernière partie qu'elle est restée renfermée depuis
son fondateurjusqu'à son premier réformateur,
depuis la composition de l'ancien jusqu'à celle
du nouvel organum. La démonstration de la
vérité suppose la connaissance non-seulement
des lois de la pensée, mais des lois du langage,
et des rapports qui existent entre les unes et les
autres. Tel est aussi le cercle qu'embrasse le
premier monument de la logique, c'est-à-dire
l'Organum d'Aristote, qui est en même temps le
premiers monument de la grammaire générale.
Mais, avant de donner des règles au langage,
avant de fixer ses éléments et ses formes pour
les mettre d'accord avec les éléments et les formes de la pensée, n'est-il pas utile de savoir
comment il se constitue en quelque sorte de
lui-même, sous les inspirations spontanées de
l'âme, modifiant ses signes et les multipliant,
variant ses inflexions et ses formes suivant les
besoins, c'est-à-dire suivant les idées, les passions, le caractère de chaque peuple et de chaque âge, et aussi suivant les images que la nature otfre habituellement à nos yeux? Or, cette
science, c'est la philosophie des langues, qu'il
ne faut pas confondre avec la philologie comparée car celle-ci ne tient compte que des éléments matériels de la parole, tandis que la première considérera surtout son développement
spirituel, ou les lois selon lesquelles elle arrive
successivement à exprimer toutes les idées. La
philosophie des langues est donc étroitement
liée à la grammaire générale, qui elle-même
fait partie de la logique.
La morale aussi soulève des questions qui s'étendent hors du cercle ordinaire de ses recherches. Nous citerons d'abord celle des devoirs et
des droits respectifs de l'individu et de la société. Qu'est-ce que la société doit à l'individu ?
Qu'est-elleautorisée à exiger de lui, et réciproquement ? Voilà un problème dont personne, assurément, ne contestera aujourd'hui l'importance, et que la science, au milieu des événements qui s'accomplissent,n'a pas le pouvoir
d'ajourner. Mais une société déterminée, c'est-àdire un Etat, n'est pas une puissance isolée dans
ce monde. Les États ont des rapports entre eux
qui sont soumis aux mêmes lois, qui relèvent
des mêmes principes que ceux qui règlent les
rapports et les actions des individus. La morale,
indépendamment des devoirs individuels ou
prives et des droits qui en découlent, comprend
donc le droit politique et international, fondé
sur ses bases naturelles. Nous ne craignons pas
d'y ajouter, dans ce qu'elle a de plus essentiel
et de plus général, l'économie politique ucaril il
existe, comme nous l'avons dit ailleurs (voy. MoRALE), une étroite relation entre le bien-être
materiel de la société et son développement moral; chacune des lois de la conscience, et par
conséquent chacun des efforts que nous avons
faits pour nous en rapprocher, comme chacune
des erreurs ou des passions qui nous en éloignent, a des conséquences inevitables dans la
sphère de nos intérêts. »
Toutes les sciences que nous venons d'énumérer, la philosophie de l'histoire avec toutes
ses divisions, la philosophie des langues, le droit
des gens ou international et l'économie politique, n'en forment qu'une seule, qu'on peut
appeler la philosophie de l'humanitê, pour la
distinguer de la philosophie proprement dite,
très-justement nommée la science de l'homme.
Mais de même que l'homme est lié à l'humanité,

de même l'humanité est liée à la nature, à cevaste univers au sein duquel se déroulent ses
destinées. La nature, en effet, n'a-t-elle pas
comme nous ses propriétés ou ses forces, ses
lois, son organisation, sa fin, dont nous subissons nécessairement l'influence ? Les facultés
morales et intellectuelles qui composent notre
essence ne sont-elles pas attachées à une certaine forme de l'organisation physique, soumise
elle-même au reste de l'univers, et dont les
modifications répondent souvent a autant d'aptitudes diverses, à autant de génies ou de carac-tères différents? Quel est le principe, quels sont
les éléments de ce tout qui pèse avec tant de
force sur notre espèce? Quelles sont les limites
respectives de son existence et de la nôtre?
Quelles sont les ressemblanceset les différences
entre lui et nous? Ces questions ne peuvent

être résolues qu'à une hauteur qui domine tous

les phénomènes, par une science qui embrasse
toutes les sciences naturelles, et qu'on appelle
pour cette raison la philosophie de la nature.
Quant à l'objet de cette science, on pourra se
plaindre de son étendue et de ses difficultés,.

personne n'en contestera l'existence, si l'on
songe au nombre et à la variété des problèmes
qui se présentent dans le cercle du monde physique, au delà des phénomènes sensibles et des
rapports de quantité. Qu'est-ce que le temps,
l'espace le mouvement, la matière, l'organisation, fa vie? Le temps et l'espace ont-ils par
eux-mêmes une véritable existence, ou ne sontils que l'ordre, le rapport des choses successives
et simultanées? Ou bien encore faut-il les considérer comme de simples lois de notre sensibilité ? Le mouvement a-t-il son principe, sa
cause, son siège dans la matière, ou ment-il.
d'une cause supérieure? Est-il éternel et inépuisable, ou a-t-il commencé et doit-il finir? Et
la matiere, en quoi consiste-t-elle ? N'est-elle
que l'étendue ? Est-elle une force, un agrégat de
forces ou d'atomes inertes? Comment cette ma-tière sans intelligence obéit-elle à des lois si
intelligentes? D'ou lui viennent ces formes, ces
dessins, ces structures merveilleuses que, dans
quelques-unes de ses combinaisons, appelées
des corps organisés, elle conserve et reproduit

avec tant de persévérance ? Qu'est-ce qui donne
à ces corps la faculté de se mouvoir, de se conserver, de rester unis, en dépit des lois ordinaires de l'affinité élective? D'où leur viennent
et en quoi consistent toutes les facultés par lesquelles ils se rapprochent de nous ? Qnels sont
les rapports de la psychologie animale et de lapsychologie humaine? Tels sont quelques-uns
de ces problèmes, dont on chercherait vaine-ment la solution dans les observations du physicien et du naturaliste ou dans les déductions
du géomètre. Aussi ni les philosophes anciens,.
ni les grands philosophes modernes ne les ont
oubliés dans leurs systèmes; ils étaient compris, comme nous l'avons déjà dit, dans la physique générale, qui formait une partie essen-tielle de la philosophie. Aujourd'hui, ils sont,
pour ainsi dire, la frontière commune de la
philosophie et des sciences naturelles.
Ainsi, la science philosophique, considérée,
dans sa plus vaste extension se partage en trois
grandes branches d'abord la philosophie proprerncnt dite, ou la science de l'homme, exclusivement fondée sur la raison et la conscience;
ensuite la philosophie de l'humanité, qui applique les deux facultés précédentes à tous les
élémentsessentiels de l'histoire enfin la philosophie de la nature, qui est obligée d'ajouter àces mêmes facultés la connaissance des lois et
des principaux phénomènes de l'univers. La na-

ure même de ces trois ordres de connaissances I la philosophie tout entière, c'est-à-dire de la
justifie la disposition que nous adoptons, puis- méthode philosophique
portée à sa plus haute
qu'ils forment comme trois cercles concentri- expression, et qui doit être
aux autres méthodes
ques dont le premier est enveloppé dans le ce que la philosophie elle-même
est aux autres
second, et le second dans le troisième. C'est par sciences.
l'homme que l'on comprend l'humanité; c'est
Posée dans ces termes, la question a été résopar l'homme et. l'humanité tout ensemble qu'on lue de plusieurs
manières, selon les points de
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rer sa marche elle apparaît aussi dans chacune marche
a été suivie invariablement, mais avec
des lois, dans chacune des forces, et surtout
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n'est que l'idée riens de la philosophie, la méthode
ce
empirique
même de la philosophie sous une forme plus
vain
cherche-t-elle
l'ordre
car
l'unité dans
en
et
analytique. Il est impossible d'admettre celle-ce
résultats;
vain
quelquefois
ses
en
en prend-elle
et de repousser celui-là. Si l'on croit que la les
elle
anéantit
apparences;
l'autorité
comme
vérité est une, et si l'on aspire à la connaître de
la
raison,
laquelle
idée
d'ordre
toute
sans
est
dans son unité, il ne faut pointla chercher
détruite
dans
sur
un
principe,
elle
aboutir
son
peut
ne
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nécessaire. Ce mépris de l'expérience, cet usage
exclusif du raisonnement et des notions a
priori dans le champ tout entier de la philosophie, voilà ce qui caractérise la méthode spéculative. C'est cette méthode que pratiquaient
déjà les philosophes d'Élée et de Mégare, ces
intrépides raisonneurs qui sur les ruines amoncelées par leur subtile diajectique, ne laissaient
subsister que les notions de l'unité et de l'être.
Après avoir essayé de nier et de confondre l'experience, elle voulut la remplacer; au rôle négatif qu'elle avait joué d'abord, elle substitua
un rôle positif, dogmatique, et c'est avec ce caractère qu'on la retrouve dans l'école d'Alexandrie, au-dessous des régions abandonnées au
mysticisme. Mais nulle part elle ne s'est exercée
avec plus de hardiesse et de puissance, nulle
part elle n'a enfanté des conceptions plus vastes,
plus profondes, plus dignes d'admiration que
dans les systèmes de Spinoza et de l'école allemande. C'est là véritablement que la raison humaine, comme nous l'avons dit tout à l'heure,
se confond avec la raison divine, ou plutôt avec
Dieu, se substitue à lui et considère la philosophie comme la science universelle, comme un
retour du principe des êtres sur sa propre existence ou la conscience qu'il a de lui-même.
On parle aussi quelquefois d'une quatrième
méthode désignée sous le nom de méthode lraditionnehe, et qui consiste à demander à la tradition, à l'Écriture sainte, les principes les plus
essentiels de la métaphysique et de la morale,
pour les développer ensuite ou pour les expliquer à l'aide du raisonnement et de l'observation. Ce procédé, malgré les défenseursqu'il
a trouvés en France, il y a quelques années, ne
peut être sérieusement proposé comme une méthode philosophique car, tradition et philosophie sont deux choses aussi différentes que
croire et savoir que raison et autorité. Si la philosophie, dans la sphère qui lui appartient, n'est
pas complétement libre, si elle ne dépend pas
uniquement de nos facultés intellectuelles et
des lois que l'esprit humain tient de sa .propre
nature si elle n'est pas, comme nous l'avons
dit, la plus haute application de ces facultés et
de ces lois, elle cesse d'exister. Qu'à une certaine époque, comme celle de la scolastique, et
sous une forme aussi nette que le syllogisme,
un pareil compromis soit considéré comme une
transition utile, on le comprend sans peine
mais apprécié en lui-même et conserve dans
l'étendue qu'on a essayé de lui donner, il n'est
pas moins incompatible avec la foi qu'avec la
raison car, qu'est-ce qui peut répondre que
l'explication ne tuera pas le dogme, due le commentaire n'emportera pas le texte ? Les exemples ne nous manqueraient pas pour justificr ce
soupçon.
Restent donc les trois méthodes que nous
avons exposées précédemment, et entre lesquelles nous sommes obligés de choisir, si nous ne
réussissons pas à les concilier la méthode empirique, ou, pour n'employer que des termes acceptes par tout le monde, l'expérience des sens
prise pour seule base de la vérité philosophique;
la méthode psychologique, ou l'expérience intérieure, l'apereeption de conscience donnée pour
fondement aux autres opérations de la pensée;
enfin la méthode spéculative, ou l'emploi exclusif du raisonnement ou de la raison pure.
De ces trois méthodes, la première est sans
contredit la moins fondée en principe et la
moins soutenable dans ses conséquences. Quoi
de plus arbitraire, en etfct, quand on examine
de près la question, que d'en appeler tout d'abord aux sens pour analyser et. expliquer l'in-

telligence et le principe même dont l'intelligence n'est qu'un attribut, c'est-à-dire l'être
pensant, l'âme avec toutes ses facultés? Les
sens ne s'appliquent qu'à un seul ordre d'existences ou de phénomènes, aux phénomènes,
aux existences qui sont hors de moi, qui occupent une place déterminée dans l'espace;
mais, moi, je ne me connais, je r.e m'aperçois que par la conscience ou la propriété
qu'a l'être pensant, l'esprit, de se replier sur
lui-même, de savoir ce qu'il est et comment il
est. Sans cette propriété, la pensée n'existe pas
et ne nous présente absolument rien dont nous
puissions nous faire une idée: car on ne pense
pas sans savoir ce qu'on pense. Avant donc
d'expliquer l'intelligence par aucun fait extérieur, sachons ce qu'elle est, interrogeons-la
elle-même. Avant de chercher hors de nous l'origine, les éléments et le principe de notre existence, descendons en nous et observons, sans
parti pris, tout ce qui s'y trouve. Bien plus,
tant que cet inventaire n'a pas été fait, tant que
nous n'avons pas vu clair dans la nature de notre esprit et que nous ignorons sous quelles conditions; dans quelles limites, par quels moyens
il atteint la vérité, nous ne sommes pas autorisés à croire au monde extérieur, ou nous y croirons de la foi du charbonnier, non de celle du
philosophe. C'est qu'il y a autre chose dans la
perception des sens qu'un fait purement matériel et sensible il y a l'idée d'espace, sans laquelle il n'y aurait pas d'étendue il y a l'idée
de cause, sans laquelle nous n'irions pas chercher dans l'étendue des forces distinctes de nous,
c'est-à-dire les corps qui expliquent nos sensations il y a l'idée de substance, sans laquelle il
n'y aurait dans les corps ni unité ni durée.
Qu'on supprime tous ces éléments que la perception emprunte à la raison, au sujet pensant,
au moi, et que la conscience seule peut apercevoir, il ne restera que des impressionsfugitives
et dépourvues de tout lien, de toute signification, qui ne pourront se rapporter ni à l'esprit,
ni à la matière, ni à l'âme, ni à la nature, ombres sans forme et sans nom. Aussi l'histoire,
qui n'est souvent que la logique en action, nous
apprend-elle que le sensualisme a toujours fini
par le scepticisme. Tous les arguments des sceptiques anciens, depuis Protagoras jusqu'à Carnéade et à Ænésidème, peuvent se déduire de
cette supposition, que toutes nos connaissances
prennent leur origine dans les sens, que toute
idée n'est dans l'origine qu'une image imprimée
Il en est de môme
dans notre cerveau
C'est
moderne.
du scepticisme
un disciple de
conséquent
l'interprète
le
plus
Locke qui en est
et le plus hardi. Toutes les objections de Hume
contre la notion de cause et de pouvoir, reposent sur la doctrine qui fait sortir toutes nos facultés de notre entendement de la sensation et
de la réflexion; et l'on sait où aboutissent ces
objections elles-mêmes au doute et à la confusion universels: car, avec la notion de cause se
trouve aussi emporté le principe d'induction,
cette source de tout ordre et de toute lumière
dans l'expérience. Tel est le résultat logique de
la méthode qui cherche dans les sens l'origine
et le principe de la pensée.
La méthode empirique admet l'expérience sur
une base tellement étroite et avec des m6yens
tellement bornés, qu'elle la réduit à une complète impuissance; la méthode spéculative essaye de s'en passer complétement. L'une est aussi
chimérique que l'autre: car, soit qu'elle procède par déduction, à la manière des géomètres,
le système d3
more geomelrico, comme dansconciliation,
par
Spinoza, ou par opposition et
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antithèse et synthèse, comme dans la dialectique allemande (voy. HEGEL), la méthode spéculative est toujours la même; elle se place tout
d'abord au sein de l'absolu, nous montrant que
dans cette seule idée sont comprises toutes les
autres, que toutes en sortent, que toutes y rentrent, et confondant cette identité logique avec
celle des choses. Or, nous avons le droit de demander à ceux qui préconisent ce système De
quel droit parlez-vous de ce qui est en soi et
absolument, vous qui ne vous connaissez pas
vous-mêmes ? Comment savez-vous qu'une telle
chose existe? Ils répondront que l'être en soi
existe par cela seul qu'il peut être pensé; ce
que Spinoza exprime par ces mots L'idée do
la substance implique nécessairement l'existence » ce que Hegel, plus hardi et plus systématique, traduit de la manière suivante « La
pensée et l'être sont identiques tout ce qui est
dans la raison est dans la réalité, et tout ce qui
est dans la réalité est dans la raison. » Mais nous
demanderons de nouveau de quel être, de
quelle pensée est-il question ? Où avez-vous
trouvé cette idée de substance; comment êtesvous venus à concevoir cette raison et cette réalité dont vous parlez? En effet, nous comprenons qu'on nous entretienne de tel ou tel être,
par exemple des corps, de l'âme humaine, de
Dieu, ou d'une pensée dont j'ai parfaitement
conscience, qui existe quelque part, qui appartient à quelqu'un; mais nul ne conçoit ce que
c'est que l'être ou la pensée en général. Tout
être a des attributs, infinis si l'on veut, lorsqu'il
s'agit de l'Être infini, mais déterminés et qui
n'appartiennent qu'à lui. Toute pensée et, par
conséquent, toute idée se manifeste dans une intelligence, dans un esprit, et tout esprit a conscience de lui-même car c'est précisément par
là qu'il mérite son nom. Quant à la raison et à
la réalité, ce ne sont que des noms différents de
la pensée et de l'être la pensée, considérée
dans ses éléments universels et nécessaires,
voilà ce qu'un appelle la raison l'être, considéré comme l'objet de la pensée et distingué
des phénomènes qui l'annoncent aux sens, des
formes qui passent; voilà ce qu'on appelle la
réalité. La raison ne peut exister que dans un
être raisonnable la réalité, dans un être réel
et si je ne savais pas que je suis moi-même un
être pareil, d'où l'idée m'en serait-elle venue ?
A qui serait-elle venue ? La méthode spéculative
est donc une méthode purement verbale, purement algébrique. Elle repose sur des abstractions qui ne répondent a rien de réel, ou sur
des signes qui ne représentent véritablement aucune idée. L'être en général et la pensée en général sont des signes de cette espèce car comment discerner avec notre esprit ce qui n'a aucun caractère, aucun attribut distinct, comme
cette substance de Spinoza, qui n'a pour elle
que l'existence
ou cet être pur de l'école allemande, assimilé avec raison au pur néant? Qui
pourra jamais voir autre chose qu'un mot dans
la pensée abstraite, telle que nous la montrent
ces mêmes systèmes, avant qu'elle se manifeste
sous la forme de la raison et de la conscience,
c'est-à-dire une pensée qui ne pense pas?
Une fois hors de la réalite, c'est-à-dire de
l'expérience. on ne trouve plus que l'arbitraire:
tel est aussi'le vice fondamental de la méthode
spéculative, sous quelque forme qu'elle se présente. D'abord, comme nous venons de le montrer, elle ne peut pas justifier ses principes, elle
ne peut pas dire d'où elle les tient ni en discuter la valeur; car une pareille tâche est impossible quand on commence par se placer en quelque sorte au-dessus de soi-même et de sa propre

intelligence; quand, au lieu de parler au nom
de la conscience et des facultes bornées de
l'homme on se substitue à la raison et à l'être
universels. Mais ce n'est pas tout la méthode
spéculative ne tenant compte que d'une seule
faculté, la pensée, parce que c'est la seule qui
se prête à ses exigences et qui renferme la notion de l'absolu, est obligée d'y faire entrer toutes choses, d'en faire la substance et la forme
de tout ce qui est, ou de nous expliquer, comme
des faits intellectuels, de nous représenter
comme des idées, comme des opérations de la
pensée, les phénomènes les plus divers de l'âme
et de la nature. C'est précisément ce qu'elle s'efforce de faire dans toutes les doctrines qu'elle a
mises au jour, depuis Plotin jusqu'à Hegel. Et
si l'on objecte que Spinoza reconnaît l'étendue
comme un attribut parallèle à la pensée, nous
ferons remarquer que cette étendue purement
intelligible, renfermée dans la notion abstraite
de substance n'est elle-même qu'une idée abstraite, dont la matière et les corps nous représentent les diverses déterminations. Aussi l'auteur de l'Éthique a-t-il pu dire (2' partie,
prop. 13 et 21) que l'idée du corps et le corps
lui-même ne sont qu'une seule et même chose,
aussi bien que l'idée de l'âme et l'àme ellemême. Or, on conçoit qu'une fois aux prises
avec cette nécessité, on ne puisse pas marchander avec l'arbitraire, et qu'on se laisse aller à
créer, ou, comme on l'a dit, à construire le
monde que notre principe exige. C'est ainsi que,
dans l'ordre moral, le désir, la volonté les passions la douleur le plaisir; dans l'ordre physil'attraction, j'affinité élective, l'organisation,
que,
la vie, ne sont que des déterminations diverses
de la pensée, des degrés successifs de la raison,
d'une raison qui ne se connaît pas et qui n'appartient à personne. Mais plus on est chimérique
au fond, plus on cherche a se faire illusion par
les sévères artifices et la rigueur dida;;tique de
la forme. De là cet appareil de définitions,d'axiomes, de propositions, de démonstrations de
corollaires, de scolies, que Spinoza appelle la
méthoile géométrique, et cette chaîne interminable de termes qui se divisent pour se reconstruire, et qui se construisent pour se diviser, à
laquelle Hegel a donné le nom de dialectique
immanente. Cependant, à la considérer de près,
cette alchimie métaphysique, qui fait sortir toutes choses de l'idée (c'est le mot dont se sert le
philosophe allemand), n'est pas plus fondée que
le procédé de Condillac qui tire toutes nos facultés de la sensation. Elle vise seulement plus
haut et remue plus de questions; elle est plus
hardie et plus savante.
Les mêmes raisons qui détruisent dans notre
confiance la méthode empirique et la méthode
spéculative, servent à fonder l'autorité de la méthode psychologique. Il n'y a, en effet, que la
conscience prise pour point de départ de la philosophie, qui puisse nous sauver en même temps
d'un sensualisme étroit, nécessairement entraîné
au scepticisme, et d'un idéalisme chimérique
où tout s'en va en abstractions. Mais il ne suffit
pas qu'on interroge cette précieuse faculté, il
faut encore savoir écouter ses dépositions. Il
faut accepter les faits qu'elle nous présente dans
l'ordre et dans l'état ou elle nous les présente,
en évitant de les mutiler, de les isoler, de les
confondre. Or, la conscience est formée par la
réunion de trois éléments très-distincts l'élément personnel, l'élément actif et l'élément universel ou absolu. L'élément personnel, ou, pour
parler plus exactement, l'attribut distinctif, le
signe caractéristique de la personnalité, c'est
cette propriété de la pensée de se replier sur

elle-même et d'apercevoir ses propres opérations,
qui nous permet de dire je pense et, par conséquent, je sxcis, au moins comme sujet pensant,
ou, pour nous servir des expressions de Descartes, comme chose pensante. L'élément actif,
c'est la volonté qui tombe en même temps que
la pensée sous la perception de la conscience, et
sans laquelle le sujet de la pensée, le moi, ne
serait encore qu'une intelligence personnelle,
un esprit, non une âme. Enfin, l'élément universel, ce sont les idées de la raison ou les principes a priori qui nous forcent à nous élever de
ce qui est en nous à ce qui est hors de nous et
au-dessus de nous, du phénomèneà la substance,
de l'effet à la cause, du contingent au nécessaire, du relatif à l'absolu, etc. Il n'y a véritablement dans la conscience que ces trois choses
qui lui appartiennent et qu'elle tire, en quelque
sorte, de son propre fonds car la sensation est
comme une matière qu'elle reçoit du dehors,
mais qu'elle ne conserve pas toujours et qui
n'arrive à sa connaissance que lorsqu'elle y applique son activité. Qu'on essaye de séparer ces
éléments, ou, ce qui revient au même, de les
réduire l'un dans !'autre, aussitôt ils cessent
d'exister, notre esprit ne peut plus les concevoir.
Ainsi l'on n'imagine pas que la personnalité, exprimée par ces deux mots je pcnse, ou la conscience prise dans un sens étroit, puisse se manifester quelque part si l'on ne pense pas en
effet, ou si l'on ne fait pas quelque usage des
idées fondamentales, des lois universelles de la
raison car qu'est-ce donc qu'on appelle penser
si ce n'est pas cela D'un autre côté, l'on ne
comprend pas mieux, comme nous l'avons déjà
remarqué, que la pensée puisse s'exercer sans
qu'on sache que l'on pense qu'il y ait des idées,
des jugements, des raisonnements qui n'appartiennent à aucune intelligence déterminée, qui
ne se trouvent dans aucun esprit. Enfin, quoi
qu'en dise l'auteur du Discours de la Méthode,
nous ne sommes pas seulement un esprit, ou
une chose pensante. Ce que la personnalité ou la
conscience est par rapport à la raison, la raison
déterminée dans un moi, dans une intelligence
ou dans un esprit, l'est par rapport au principe
actif nous voulons dire que tout esprit, que

toute intelligence, est nécessairemeut l'esprit,
l'intelligence de quelqu'un, ou d'un principe
plus réel, plus substantiel, plus efficace car
l'esprit se borne à concevoir, à se représenter
les choses il ne les fait pas ce qu'elles sont.
Or, quand on fait abstraction de la conscience
et de la raison, qu'est-ce qui reste de moi? Il
reste la force par laquelle je marque ma place
et je compte parmi les êtres, la force par laquelle
j'agis, en un mot la volonté. La volonté, c'est
ma substance, c'est le fond de mon étre car
être et agir, substance et force, sont une seule
et même chose. D'ailleurs j'aperçois aussi directement ma volonté que mon intelligence, puisl'une peut s'exercer qu'avec le concours
que
U l'autre:netoute
opération de l'intelligence supnécessairement
pose
un acte d'attention, c'està-dire de volonté, et tout acte de volonte comprend au moins la conscience de celui qui veut
et l'idée de ce qu'il veut.
Ainsi,:a méthodepsychologique, sans m'exposer
aux défaillancesdu raisonnement, ou aux erreurs
d'une longue et laborieuse expérience, par un
simple regard de l'esprit tourné vers lui-même,
me met tout d'abord en possession du monde
réel car assurément il n'y a rien de plus réel
que moi, je n'imagine rien qui me puisse être
mieux connu et dont l'existencesoit plus évidente
que cette force intelligente et libre que je suis,
que j'aperçois à la fois, par un même acte de la

pensée, dans ses opérations et dans son principe.
Mais de ce que je suis obligé de chercher d'abord
la vérité en moi, il n'en résulte pas que je ne la
puisse pas trouver hors du cercle de ma conscience. Au contraire, plus je m'observeattentivement, mieux je reconnais, avec l'élément personnel et actif de ma nature, un élément universel,
c'est-à-dire la raison. Les principes de la raison,
pour être connus de moi et trouver en moi leur
application, ne cessent pas d'exister comme le
fond nécessaire de toute pensée, comme les conditionsuniverselles de toute existence. Bien plus,
comme ils ne s'appliquent en moi qu'à un être
parfaitement réel et deteèminé, je ne puis également les transporter hors de moi qu'a des êtres
parfaitement réels et distincts les uns des autres.
Prenons pour exemplela notion de cause. Comme
je suis une cause véritable, agissante, vivante, je
ne puis rapporter hors de moi la même idée qu'àà
une existence analogue, mais plus ou moins développée, d'une nature supérieure ou inférieure
à la mienr-t, selon les effets que je lui attribue.
La cause première l'être infini, sera nécessairement à mes yeux lé plus haut degré de la liberté,
de la conscience, de l'activité et de la vie; au-

dessus de moi, dans la nature, ces caractères
iront en diminuant et en se dégradant, jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que les forces aveugles de
la matière. La méthode psychologique peut donc
atteindre toutes les existences, sans les isoler ni
les confondre. Du sein de la conscience, après
avoir assuré à l'âme son existence, son individualité, sa liberté, elle entre dans le monde
extérieur, continue ses observations dans l'histoire et prend son vol vers l'infini, en chassant
devant elle les noirs fantômes du scepticisme,du
fatalisme et de l'identité absolue.
IV. Nous avons montré ce que doit faire la
philosophie pour réaliser l'idée qu'elle a toujours.
eue d'elle-mêmeet qu'elle ne peut ni abandonner,
ni restreindre. Voyons maintenant ce qu'elle a
fait; jetons un rapide coup d'œil sur ses œuvres,
sur ses résultats, et demandons-nouss'ils répondent à la grandeur de son but, à la puissance et
à la sévérité de sa méthode.
Les résultats de la philosophie, les fruits qu'elle
a portés jusqu'à présent et qui donnent le droit
de la juger, ne sont point renfermés dans un
système particulier, mais dans l'enseignement
qui résulte de tous les systèmes, dans le développement continu que ces systèmes nous representent, dans le degré de savoir, de liberté et de
perfection morale où elle a conduit l'humanité
la philopar la totalité de ses efforts. En efiet
sophie est dans une situation bien différente de
celle des autres sciences. Dans cclles-c;i; notre
esprit est à la fois réglé et contenu par l'objet

sur lequel il s'exerce car, cet objet étant distinct
et indépendant de lui, ne manque pas de l'avertir
quand il s'égare, et le circonscritdans une sphèrenettement déterminée. Ainsi, la nature est là avec
ses phénomènes visibles, toujours les mêmes, ou
tournant éternellement dans le même cercle,
pour protester contre les erreurs des sciences
physiques. Les mathématiques, encore mieux
partagées, trouvent la rigueur et la certitude
dont elles sont si fières dans les propriétés rigoureusement déterminées des nombres et des
figures, et dans l'avantage de pouvoir confirmer
de
par l'expérience des sens chacun des résultats
contraire,
la déduction. Dans la philosophie, au
l'esprit, n'ayant pour objet que lui-même, ne
peut, lorsqu'il se trompe, être redressé que par
lui-même, c'est-à-dire par ses propres contradictions, par les doctrines opposées dans lesquelles
il cherche nécessairement à se reconnaftre
car l'esprit humain, quoique essentiellement le

même chez tous les hommes, quoique formé des
mêmes facultés et éclairé par les mêmes principes, n'atteint pas chez tous le même degré de
developpement, et, surtout à cause de la liberté
dont il jouit en face de lui-même, ne se dirige
pas dans le même sens, ne se concentre pas sur
le même point. De là autant de systèmesdifférents
qu'il y a d'éléments principaux à distinguer dans
la conscience; et comme ces éléments, ainsi que
nous avons pu nous en assurer, sont tellement
liés entre eux qu'ils paraissent s'engendrer réciproquement, chacun des systèmes qu'ils font
naître, se renfermant en lui-même, se croit naturellement l'expression complète de la vérité
philosophique et attaque tous les autres comme
un tissu d'illusions et d'erreurs. Mais cette contradiction dans son sein, et dont elle est elle-même
l'objet, c'est l'aiguillon qui puusse notre raison
à marcher en avant, à déployertoute sa puissance
de réflexion, à se considérer sous toutes ses faces
et dans toute sa profondeur, jusqu'à ce qu'elle
arrive à se connaître entièrement et que la vérité lui apparaisse dans son unité. Voilà comment la philosophiene peut jamais être appréciée
par une oeuvre partielle ou une époque déterminée de son histoire; voilà comment la diversité
de ses systèmes et les luttes ardentes dont elle
nous offre le spectacle ne portent aucune atteinte
à l'unité de son but et de son influence. Elle
nous représente, en quelque sorte, la vie de
l'intelligence prise dans son foyer, ou le mouvement non interrompu par lequel l'esprit humain,
en cherchant en lui-même la dernière raison des
choses, le fondement de ses pensées et le but de
son activité opère par degrés son affranchissement dans l'ordre intellectuel et moral, dans la
double sphère de la raison et de la conscience.
Considérée sous ce point de vue, ou comme le
principe commun de la liberté et de la science;
la philosophie ne manque pas de titres à la reconnaissance et au respect des hommes.
D'abord, pour nous borner aux faits le plus
vulgairement connus et ne pas aller chercher des
preuves surabondantes dans des contrées ou des
temps encore trop peu explorés, quel était l'état
de l'humanité, quelles étaient ses connaissances
et ses croyances lorsque parurent les premiers
systèmes philosophiquesde la Grèce? De connaissances proprement dites, c'est-à-dire de science,
il n'y en avait pas car, ainsi que nous l'avons
dit en commençant,la philosophiezprécédé toutes
les sciences. C'est elle qui les a créées et qui, dans
les systèmes les plus imparfaits, en a déposé le
premier germe. Aussi les voyons-nous successivement sortir de son sein, grandir pendant des
siècles sous son abri et sous son nom, lui empruter ses principes et sa méthode, jusqu'à ce
qu'elle arrive à se suffire à elle-même, ou que la
métaphysique, avec ses dépendances, occupe décidément le premier rang dans ses méditations.
Les physiciens, les géomètres, les astronomes,les
naturalistes de cette époque, ce sont les philosophes; et telle est leur influence, que nous en
trouvons encore des traces jusque dans la science
contemporaine. Ainsi, les atomes de Démocrite
et d'Épicure se sont conservés dans la chimie;
l'hypothèse astronomique de Pythag.r,re est devenue une vérité démontrée par les magmatiques, et les découvertes, aussi bien que la méthode d'Aristote, n'ont pas été moins utiles aux
sciences naturellesqu'à la philosophie proprement
dite. Quant aux croyances qui étaient alors la
seule nourriture des âmes et la seule règle des
mœurs, qui oserait sérieusement les mettre en
parallèle avec quelques-uns des enseignements
de la philosophie? Que l'on compare les dieux de
l'Olympe, ces dieux de chair et de sang, exemples

de tous les vices et de toutes les passions, « ces
dieux abc minables, comme dit J. J. Rousseau,
qu'on eût punis ici-bas comme des scélérats,
qu'on les compare avec le dieu de Platon, de
Socrate, d'Aristote, et même d'Anaxagore ou des
stoïciens, et qu'on dise si les instincts religieux
de l'âme humaine ont beaucoup perdu au change.
Qu'on rapproche aussi des institutions et des
moeurs réelles de leur temps les leçons pratiques
de ces philosophes leurs idées sur le but de la
vie, sur le devoir, la vertu, le bien et le mal, e'
l'on comprendra ce qu'ils ont fait pour l'éducation morale du genre humain. Socrate, au milieu

d'une petite république idolâtre d'elle-même et
pleine de mépris pour les autres nations, qu'elle
appelle des barbares, se proclame citoyen du
monde. A un peuple artiste et sensuel uniquement épris de la beauté extérieure, il montre,
dans les profondeurs de l'âme, une beauté invisible, il enseigne le mépris de la volupté, la
sagesse, et l'amour de la vérité poussé jusqu'au
martyre. A une démagogieeffrénée, toujours pré te
à se révolter contre sa propre puissance, il apprend par sa mort à respecter les lois et les arrêts
de la justice, même quand ils frappent un innocent. Platon, par sa métaphysique, a préparé
l'avénement et fourni au nom de la raison une
démonstrationanticipée de la morale chrétienne.
Quel est, en effet, le principe le plus essontiel de
la métaphysique de Platon? C'est l'unité ou, si
l'on peut ainsi parler, la fraternité intellectuelle
du genre humain, fondement nécessaire de la
fraternité morale enseignée par l'Évangile, et de
la fraternité physique, de l'unité de race affirmée
par la Genèse. Une seule raison, la raison éternelle, le Verbe divin, éclaire et vivifie tous les
êtres. L'intelligence qui brille dans chacun de
nous, les idées qui forment le fond invariable de
notre pensée, ne sont qu'une participation, un
reflet des idées de Dieu. Par conséquent, elles
relient tous les hommes comme dans une même
âme, elles leur composent une même substance
spirituelle. Ce n'est pas tout cette raison divine
qui nous apparaît comme la source de toute vérité et de toute science, est aussi la source de
toute beauté et de tout amour; car, de même que
rien ne peut être connu que par elle, de même
rien n'est beau que par un reflet de sa splendeur,
rien n'est aimable que par l'amour qu'elle nous
inspire. De là, évidemment, il n'y a qu'un pas
jusqu'à cette maxime, que tous les hommes
doivent s'aimer les uns les autres pour ce qu'il
y a de divin en eux; que leur première loi est
de rester unis dans cet amour qui vient de Dieu
et retourne vers lui. C'est d'après ces idées que
Platon a pu renfermer toute sa morale dans un
seul précepte Imitcz Dieu
0.0);
traduire
Soyez
par ces mots
ce qui peut se
parfails comme votre Pèl'c qui est dans Je ciel.
Mais Platon ne s'est pas contenté de définir le
principe de là morale, il a essayé d'en développer
toutes les conséquences, en le prenant pour base
des lois et de l'organisation de la société, aussi
bien que de la conduite de l'individu. Quand il
n'y aurait dans la République que cette seule
pensée de fonder l'Êtat sur la raison et sur la
justice, et de faire du gouvernement des peuples
une œuvre de science et de dévouement, au lieu
d'une conquête de la force ou d'un privilége de
la naissance, ce serait assez pour absoudre cet
immortel monument des erreurs qu'il renferme
et que l'ignorance, jointe à l'esprit de dénigrement, a grossies outre mesure. C'est cette même
idée de la justice, de la raison, du droit éternel
qu'invoquaient les stoïciens, devant laquelle ils
faisaient taire tous les intérêts et toutes les passions, et qu'ils élevaientau-dessus des institutions
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humaines, comme la loi de Dieu imprimée dans
l'àme de tous les êtres intelligents et libres.
Passant ensuite des écoles grecques aux jurisconsultes romains, elle a inspiré à Cicéron cet admirable passage de sa République, qui semble
être la voix même de la conscience dans sa plus
éloquente expression, et qu'on ne peut plus oublier dès qu'on l'a lu (deRepubt., lib. III, c. XVII;
Lactance, Institutions divines, liv. VI, ch. VIII).
Mais, nourri des œuvres de Platon encore plus
que de celles du Portique, Cicéron ne s'en tient
pas à l'idée de la justice; il y joint, ou plutôt il
en déduit comme une consequence nécessaire,
l'idée de la charité, qu'il appelle de son véritable
nom carilas. Puisque tous les hommes, dit-il,
sont- unis entre eux et avec Dieu par cette loi
commune, par cette éternelle raison, ils forment
nécessairement comme une même cité, comme
une même famille; et lorsque l'âme, dégagée de
toute complaisance envers le corps, aura compris
et pratiqué toutes les vertus, elle regardera
comme ses frères tous les êtres semblables à elle,
et se liera avec eux par les autres liens de la

charité. Societatemguecaritatiscoierit ctum suis,
omnesque natura conjanctos suos duxerit.
seseque non unius circumdatum mœnibus loci,
sed civem totius mundi quasi unius urbis,
agnoverit. (De Legibus, lib. I, c. xxiii.)
Les systèmes même les plus décriés, tels que
le scepticisme et l'épicurisme, ont contribué
pour une grande part au perfectionnement moral
et intellectuel de l'humanité. Le scepticisme,
c'est la critique ou le droit de révision et de surveillance que la raison exerce sur elle-même, le
salutaire conseil qu'elle se donne, après chaque
pas fait en avant, de consulter ses forces et de
sonder le terrain sur lequel elle marche. Dès
qu'on reconnaît que l'homme peut se tromper,
il faut désirer qu'il puisse douter car c'est par
le doute que commence la chute de l'erreur; et,
pour nous en tenir au scepticisme grec, les
croyances qu'il a renversées, les fictions qu'il a
percées à jour. les institutions qu'il a comprises,
sont-elles si dignes de nos regrets? C'est lui,
après tout, qui a fait tomber le polythéisme,
pour préparer la place à une religion plus pure.
A certains égards, Socrate et Platon lui-même
étaient sceptiques car ils ne pouvaient édifier
sur un sol déjà occupé, sans détruire. Quant à
la doctrine d'Épicure, qu'il ne faut pas confondre avec le libertinage insensé d'Aristippe si
méprisable qu'elle soit dans son principe, elie a
cet avantage de nous prouver que l'égoïsme
éclairé ou, comme on disait au dernier siècle,
l'intérêt bien entendu, la volupté, quand elle
réfléchit, est obligée de conserver presque toutes
les vertus pratiques de la vie, et de se montrer,
selon l'expression de Platon, tempérante par intempérance. Étrange mais inévitable contradiction, qui suffirait a elle seule pour relever le
principe du devoir.
Il faut que la philosophie, quand la religion
n'était que le culte de la nature et l'apothéose de
la passion, ait répandu de vives lumières sur la
nature de Dieu et de l'àme humaine, pour que
des Pères de l'Eglise tels que saint Justin, saint
Clément d'Alexandrie, saint Augustin (nous ne
parlons pas de ceux qui ont été soupçonnés d'hérésie), aient attribue à quelques-uns de ces systèmes une origine divine. Le Verbe, si nous en
croyons saint Justin le martyr, s'était communiqué, avant son incarnation, aux sages de la
Grèce, aussi bien qu'aux prophètes du peuple de
Dieu. Selon saint Clément, dont les ecrits sont
encore aujourd'hui une source inépuisable d'érudition philosophique, la philosophie païenne a
été une préparation nécessaire au christianisme.

Selon s:unt Augustin, Platon et ses disciples ont
connu tout à la fois le vrai Dieu, auteur du
monde, révélateur de la vérité, source du bonheur, et le véritable principe de la morale, qu'ils
placent, avec l'Évangile dans l'imitation de
Dieu (de Civitale Dei, lib. VIII, c. VIII). Voilà
certes un bel éloge de la raison. Qu'importe,
après cela, qu'on fasse des philosophes grecs les
disciples des prophètes hébreux, si l'histoire tout

entière repousse cette hypothèse
Après avoir fait dans l'antiquité la gloire de la
raison et lui avoir donné l'empire non-seulement des sciences, mais des mœurs, la philosophie fut sa seule institutrice au moyen âge;
nous voulons dire qu'elle représente toute la
culture scientifique, toute la vie intellectuelle de
cette époque. Quelles sont, en effet, les matières
qui. hors du domaine de la foi ou des dogmes
essentiels du christianisme, absorhent toute l'activité des esprits depuis le commencement du
IXe jusqu'à la fin du XIVe siècle? Quelles sont les
questions qu'agitent dans les cloîtres et les
ecoles tant de maîtres célèbres, en présence
d'une foule passionnée, accourue pour les entendre de toutes les parties de l'Europe? Ce sont
des questions de logique, transformées presque
aussitôt en questions de métaphysique, et entraînant à leur suite le cadre tout entier de la
philosophie péripatéticienne, quidquid scibile est,
comme dit Albert le Grand. Mais la philosophie
du moyen âge diffère essentiellemen!, au moins
par la forme, de celle qui l'a précédée et de celle
qui l'a suivie. C'est une pupille qui ne fait pas
un pas et ne prononce pas un mot sans avoir
pris l'autorisation de ses tuteurs. Elle en a deux:
l'Église, dans l'ordre de la foi, et Aristote, dans
l'ordre de la raison. Cependant, sous cette double
tutelle, il lui reste encore une assez grande part
de liberté car le théologien et le philosophe se
trouvant dans ce temps presque toujours réunis
dans la même personne,il arrive nécessairement,
malgré les limites tracées d'avance, que les
raisonnements de l'un tendent à se mettre d'accord avec les croyances de l'autre, qu'on cherche
à comprendre après coup ce qu'on a d'abord
résolu de croire, fides quœrens inlelleclum,
comme dit saint Anselme de Cantorbéry; et que
les dogmes, aidés du milieu par lequel ils ont
été transmis, c'est-à-dire du langage et des opinions des Pères de l'Église, modifient singulièrement la philosophie officielle qu'on a prise
pour guide, et qui était un instant sur le point
d'être canonisée. Ainsi s'explique comment tant
de sectes diverses, réalistes, nominalistes, conceptualistes, thomistes, scotistes, ont également
la prétention de donner le vr,ii sens d'Aristote.
Pour qui les examine de près, ces sectes ne sont
pas autre chose que les vieux systèmes de la
Grèce contenus dans les voies du spiritualisme
chrétien et masqués sous la forme de commentaires scolastiques.
Lasse de parler au nom d'un homme, surtout
après avoir eu connaissance des chefs-d'oeuvre de
l'antiquité, la philosophie osa parler au nom de
la raison: et des ce moment la philosophie moderne a détrôné la scolastique. En effet, le caractère dominant et, nous le disons bien haut,
le premier mérite de la philosophie moderne,
c'est d'avoir proclamé l'indépendance absolue
de la raison dans toutes les choses que la raison
peut comprendre; c'est d'avoir reconnu l'évidence comme la seule marque de la vérité, et
de l'avoir cherchée d'abord dans le sentiment de
notre existence personnelle, dans l'exercice de
nos propres facultés. Ce principe est la source de
tous les progrès qui s'accomplirent, non-seulement dans son propre sein, mais dans les autres

sciences. Plus de textes, plus de livres entre plus qu'à choisir entre la bonne et la mauvaise
1'homme et la nature; on raisonne, on observe, métaphysique or, la bonne et la mauvaise méon expérimente. Torricelli et Pascal démontrent taphysique ont dit leur dernier mot, parce que
le vide, malgré Aristote; Galilée fait tourner la les principes qu'elles invoquent l'une et l'autre,
terre et tient le soleil au centre du monde, en c'est-à-dire les notions fondamentales de l'inteldépit de l'inquisition. Aussi la philosophie est- ligence, sont en très-petit nombre et ne se prêelle l'âme et le centre de ce grand mouvement tent qu'à un cercle de combinaisons également
intellectuel qui remplit le xvIIe siècle. Bacon fut limité. Ce que nous disons de la métaphysique
le créateur de la méthode des sciences natu- s'appliqueaussi à la logique car les formes du
relles. Descartes et Leibniz n'ont pas seulement raisonnement et les procédés de l'esprit sur lesappliqué leur génie à la métaphysique; ils ont quels cette science fait reposer ses règles les
renouvelé en l'agrandissant le cercle entier des plus essentielles, ne sont guère plus multipliées
connaissances humaines. L'auteur du 1'raité de et nous offrent un caractère non moins invariala roulette et des expériences sur le vide a ble que les idées universelles de la raison. Aussi,
commencé par être cartésien. Newton, comme quoiqu'il ne soit pas tout à fait juste de dire
nous l'avons déjà remarqué, mêle à son système avec Kant qu'elle n'a pas fait un pas depuis slrisdu monde les vues les plus élevées sur les lois tote jusqu'à nos jours, faut-il du moins convenir
de l'intelligence et le principe des choses. Mais qu'à partir du xvua siècle, c'est-à-dire de Bacon,
l'affranchissement de la science dut amener né- de Descartes et de Newton, ses progrès ont été
cessairement celui de la société car l'un ne bien imperceptibles.
peut se concevoir sans l'autre; la raison ne peut
Il n'en est pas de même de la spéculation et
être souveraine dans le domaine de la pensée, de la logique appliquée aux faits, soit de la conet rester opprimée dans celui des faits. Cette science, soit de l'histoire, soit de la nature. Là
nouvelle victoire est due principalement à la il reste encore, oour nous et pour nos neveux,
philosophie du XVIIIe siècle. C'est elle qui, por- d'amples moissons à recueillir. La psychologie
tant dans la vie publique, comme Descartes dans proprement dite n'a pas fini sa tâche; la philola conscience individuelle et Bacon dans la sophie de l'histoire a à peine commence la sienne,
science de la nature, le flambeau de l'observa- et la philosophie de la nature est encore moins
tion et de l'analyse, a fait tomber une à une avancée. Sans doute, la première de ces sciences
toutes les vieilles iniquités, a mis le droit com- nous a fait connaître d'une manière générale les
mun à la place du privilége, la loi à la place de facultés de l'âme humaine; mais il lui reste
l'arbitraire, la liberté à la place de la contrainte; encore à les étudier dans leurs rapports avec
a émancipé la conscience, l'industrie, la pro- l'organisation, les climats, les différents états de
priété a introduit la justice et l'égalité dans la santé ou de maladie, dans le sommeil, les rêves,
famille et, par un dernier effort, a appelé la l'hallucination, le somnambulisme,la folie, etc.
société a se gouverner elle-même, à exercer dans Quant à la philosophie de l'histoire, il n'est pas
son intérêt et en son propre nom la souveraineté une seule de ses parties, philosophie du droit,
politique, considérée jusque-là comme le patri- philosophie des langues, philosophie des beauxmoine d une famille et, malgré l'invocationdu arts, philosophie des religions, qui ne sollicite
nom de Dieu, fondée exclusivementsur la force. de nouvelles conquêtesentreprises avec une méSans doute, et précisément à cause de son rôle thode plus sévère et un esprit libre de toute
militant, agressif, la philosophie du xvIIIe, siècle préoccupation. Il faut s'efforcer d'unir ensemble
a plus d'un excès et d'une erreur à se reprocher; et d'éclairer l'une par l'autre deux sciences trop
mais notre but n'est pas ici de la juger nous isolées jusqu'ici, celle de l'esprit et celle des
ne considérons que ses résultats définitifs, ceux faits; comme si les faits, du moins ceux qui apqui ont passé dans les institutions et dans les partiennent à l'histoire de l'humanité, n'avaient
mœurs, et nous les inscrivons sur l'état de ser- pas leur raison première dans la nature et les
vices de la philosophie en général.
lois de l'esprit, et comme si l'esprit pouvait
V. Après tout ce qu'elle a déjà fait, que reste-t-il exister à l'état d'abstraction, de principe inerte,
encore à faire à la philosophie? Quelle tâche lui sans se développer ni se manifester par une
est réservée dans le présent et dans l'avenir? succession d'actes et de faits. Il faut entrer dans
Immense et délicate question, que nous avons dû cette carrière sans aucun rôle pris d'avance, ni
proposer à sa place, et qui d'ailleurs se propose- celui d'agresseur, ni celui de défenseur, ni celui
rait d'elle-même si nous avions voulu la passer de modérateur, mais avec le seul amour de la
sous silence, mais que nous n'avons pas la pré- vérité et la seule résolution de l'accepter quelle
tention de résoudre en quelques lignes, dans un qu'elle soit. Enfin, il n'est plus permis à la philocomme celui-ci, destiné principalement sophie, dans la patrie de Cuvier et de Descartes,
àouvrage
constater l'état présent de la science. Nous de rester plus longtemps étrangère aux sciences
nous bornerons donc à réunir en forme de con- naturelles. Il faut que, dans cet ordre de conclusion les conséquences les plus directes de tout naissances, aujourd'hui livré à une décomposice qui précède.
tion sans tin elle fasse pénétrer l'ordre, l'unité,
Quand on considère les diverses parties de la la lumière de la raison, non par une dialectique
philosophie, non dans leur enchaînement systé- stérile et fondée sur une identité nominale, mais
matique mais dans leur nature propre, dans le par la synthèse unie à l'analyse, par une étude
but et les moyens qui caractérisent
chacune comparative des faits et la hiérarchie des êtres.
d'elles, on les réduit aisément à trois l'une
Mais nulle part la philosophie n'est appelée à
pour la spéculation pure, c'est-à-dire la méta- jouer un rôle plus utile et plus glorieux que
physique l'autre pour la spéculation appuyée dans les institutions, l'éducation et le gouvernesur les faits, comprenant la philosophie de l'his- ment de la société,
dans le champ des applitoire et la philosophie de la nature, avec leur cations politiques etoumorales. En eflet, le prinintroduction nécessaire, la psychologie la troi- cipe est maintenant enraciné dans les esprits,
sième pour les applications et les conséquences et rien désormais ne pourra l'ébranler. La sopratiques, dans laquelle
entrer à la fois ciété est affranchie comme la science l'une
la logique et les diversespeuvent
branches de la morale. aussi bien que l'autre a pour unique fondement,
La spéculationpure, comme nous l'avons déunique loi, la raison. C'est au nom de la
montré ailleurs (voy. Métaphysique,t. IV, p. 245 pour
raison qu'on est obligé de lui parler pour la diset suiv.), a à peu près épuisé sa carrière. Il ne reste cipliner, la gouverner, la convaincre. Toute

autorité, toute législation, toute éducation que
la raison n'avouera pas est frappée à l'avenir
d'une irrémédiable impuissance. Il faut donc que
la philosophie, c'est-à-dire la raison élevée au
degré de la science, intervienne dans toutes ces
hautes questions, si elle ne veut pas laisser le
champ libre à l'empirisme et à l'anarchie. La
tâche qu'elle a commencée au siècle dernier par
la démolition de toutes les institutions vieillies,
il faut qu'elle la continue dans le siècle où nous
sommes par l'organisation et la discipline, par
la création lente et réfléchie des institutions
nouvelles.
Définir avec plus de précision qu'on ne l'a
fait jusqu'à présent les devoirs et les droits de
l'homme en général; démontrer que les derniers ne sauraient exister sans les premiers, et
que les uns comme les autres ont leur fondement commun dans la partie spirituelle de notre
être, c'est-à-dire dans nos facultés intellectuelles
et morales; suivre le développementou, si l'on
veut, la réalisation successive de ces devoirs
et de ces droits d'abord dans .a famille, puis
dans l'État, ensuite dans la société universelle
du genre humain rétablir dans l'opinion la
sainteté du mariage, objet de si vives et si persévérantes attaques; défendre avec le mariage
le droit de propriété, sans lequel il n'y a pas de
famille possible, rechercher dans quelle mesure
la famille et 1 individu, sans sacrifier aucune
des conditions de leur existence ou de leur dignité, doivent être subordonnés tous deux à
l'unité de l'État montrer que cette unité a pour
condition indispensable celle de l'éducation
enfin dire ce que c'est que l'État en lui-même,
quel est le but et quel est le principe de son
existence; quels sont les éléments dont il se compose nécessairement, quel degré d'autorité lui
appartient sur les divers ordres d'association
qu'il renferme dans son sein, quels sont ses obligations et ses droits par rapport aux États étrangers, ou quels principes naturels doivent présider aux relations internationales telle est, en
grandepartie, la tâche que la philosophie devrait
entreprendre aujourd'hui. Nous ne lui en connaissons pas de plus noble, ni de plus utile, ni de
plus propre à la relever dans l'esprit de notre
temps. Elle y trouverait le moyen de s'assurer
dans l'ordre moral une puissance et une considération analogues à celle des sciences physiques
dans la sphère des intérêts matériels. Toujours
appuyée sur la spéculation, sur les résultats les
plus considérables de la psychologie et de la
métaphysique, il n'est pas à craindre qu'elle
s'abaisse jusqu'à la discussion des partis ce
sont les partis, au contraire, qui seront forcés
de s'élever à la hauteur de ses principes; elle
leur rendra la dignité, l'autorité, la conviction
qu'ils ont perdues, ou du moins qu'ils ont gravement compromises.
PHILOSTRATE. Il y a quatre personnages
de ce nom qui figurent dans l'histoire de la philosophie, mais dont aucun n'est réellement philosophe.
Le premier des quatre, Philostrate l'Egyptien,
vécut à la cour de Cléopàtre et y philosophait
avec cette princesse dans le sens du platonisme, tel que l'avaient fait les chefs de la troisième Académie. Plutarque rapporte (Vie d'Antoine, en. LXXX) qu'il s'ingérait dans l'Académie
d'une manière qui ne convenait pas; ce qui
veut dire, sans doute, qu'il était un sophiste
d'une éloquence facile et prompte, mais non pas
un penseur digne de l'école à laquelle il s'associait dans son ambition. Son homonyme le traite
assez mal dans ses Vies des sophistes. César
le distinguait, sans l'honorer toutefois, à l'instai

de son maître Arius, et Caton le Jeune lui donnait la place d'honneur lorsque la révolution
accomplie en Égypte eut fait choisir au sophiste
le séjour de la Sicile (Plutarque, Cato Minor,
ch. Lvn). Il n'a pas laissé d'écrits. Dans ses discours il affectait le langage orné et pompeux du
panégyrique (Vitœ sophist., lib. I, c. v).
Des trois autres Philostrate, tous de l'époque
des Antonins et tous nés dans l'île de Lemnos,
le premier, fils de Vérus, enseigna dans Athènes,
vers la fin du second siècle, non pas la philosophie, mais l'art de la parole, beaucoup plus
recherché, et qui valait à ceux qui en faisaient
métier le titre alors très-honorable, de sophiste.
Philostrate, fils de Vérus, brilla surtout dans le
discours solennel, le
qu'on
prononçait aux fêtes d'Olympie, de Delphes, et
d'Eleusis, aux Panathénées et aux Panionies. Il
en composa un grand nombre, dit Suidas, ainsi
que divers traités de rhétorique, quarante-trois
tragédies et quatorze comédies, toutes oeuvres
perdues pour nous.
Le second des trois autres Philostrate, le fils
du précédent, distingué.par le surnom de Flavius, et quelquefois par celui d'Athénien (et
même par celui de Tyrien, qui atteste qu'on le
confondait avec un grammairien de ce nom),
fut le plus illustre des trois. Élève ou auditeur
de Proclus de Naucratis, de Damien d'l;phèse et
d'Hippodrome de Larisse, il professa d'abord
dans Athènes, comme avait fait son père puis
il alla chercher fortune à Rome, où se rendaient
alors tous les docteurs ambitieux, grecs et juifs,
chrétiens orthodoxes et chefs de l'hérésie. Philostrate s'y rattacha au cercle, dit-il, de l'impératrice Julia Domna, polythéiste dévote, un peu
lettrée, tolérante, bienveillante même pour d'autres cultes comme le fut son mari Alexandre
Sévère, qui avait dans son lavarium les images
d'Abraham et de Jésus-Christ avec celles d'Orphée et d'Apollonius de Tyane. Ce fut sur l'invitation de cette princesse, qui lisait sur la vie
d'Apollonius les mémoires mal écrits de Damis,
un des principaux disciples du fameux pythagoricien, que Philostrate écrivit sur ce personnage
l'œuvre qu'il n'acheva que l'an 217 et que Domna
ne connut pas en entier. Son travail, un des
documents les plus curieux de l'époque, est
moins une biographie qu'un panégyrique; c'est
la glorification de la vie pythagoricienne dont
Apollonius de Tyane fut en son temps le type
le plus parfait, qt il est d'une singulière importance pour l'histoire de cet ascétismethéurgique,
qui prit au sein du polythéisme en décadence
la place de la spéculation ou de la métaphysique.
Il est non-seulement plein d'erreurs, mais il se
comptait en anachronismes calculés, en récits
d'événements inadmissibles, de merveilles ouvertement fabuleuses, de conversations faites à
loisir et de discussions manifestement grecques
entre des personnages appartenant à des sanctuaires ou à des contrées de l'Orient où les
mœurs et les idées de la Grèce étaient complétement inconnues. Il n'a pourtant pas été fait
dans les desseins qu'on prête à Philostrate en
effet, dès le IVe siècle, on lui supposa l'intention de faire, non pas une parodie ni une imitation, mais une réfutation indirecte, éclatante
de la vie de Jésus-Christ, de ses miracles et de
son enseignement. Cette hypothèse, renouvelée
de nos jours, est encore dans le commerce de

o; ux,

la température même sérieuse. Elle n'a aucun
fondementdans l'œuvre de Philostrate, qui ne
fait pas une seule allusion de ce genre. Seulement, il est vrai que Hiéroclès opposa, d'après
ce livre, l'autorité d'Apollonius de Tyane à celle
du chef des apôtres, ce qui provoqua de la part

Athènes
d'Eusèbe une réfutation dont l'écho se répéta ternel, en professant comme lui dansTableaux
dans Lactance, saint Cyrille, saint Chrysostome et en décrivant ou en écrivant des
et Isidore de Péluse. Hiéroclès lui-même était comme lui, mais avec moins de talent.
On trouve dans le cinquième volume de la
trop instruit pour se tromper sur la valeur
les
réelle du témoignage de Philostrate, mais, ad- Bibliothèque grecque de Fabricius-Harles qui
versaire passionnédu christianisme, if admettait autres personnages du nom de Philostrate,
notre travail. Ceux
ce que lui livrait la tradition polythéiste em- sont étrangers a l'objet de
parler n'ont d'imde
bellie par les soins d'un rhéteur. C'est là ce même dont nous venons
et
qu'est Philostrate; il n'est ni philosophe ni his- portance que pour l'histoire de la philosophie
J.M.
torien, si ingénieuxqu'il se montre dans l'arran- celle de l'art.
philosophes
de
existé
deux
Il
PHORMION. a
gement des élégances oratoires et dans l'imitail
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Ses Vies des sophistes intéressent davantage enseignait la philosophie. à
l'histoire des lettres et celle des mœurs. Eunape l'entendit. Mais ayant voulu parler de l'art milia plus tard compris également, sous le titre de taire devant le général africain, celui-ci ne put
sophistes, des hommes qui tenaient réellement lui dissimuler son mépris (Cicéron, de Oralore,
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aux écoles philosophiques; les sophistes de Phi- lib. Il, c. XVIII).
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de Philostrate n'ont d'importance que pour l'his- remplacement de Bardas,
à
toire de l'art ou l'histoire de l'esthétique des avec distinction une mission diplomatique
s'attacha
fai- Baghdad près du calife Mofawakkel. Il
anciens. Ce sont des descriptions
l'empire
tes avec beaucoup d'habileté et d'élégance d'une ensuite au césar, alors le vrai maître de
chassé
fut
avec
galerie de tableaux que le sophiste visite dans sous son neveu; et quand Ignace Constantinople,
de
patriarcal
siege
violence
du
disciples
et un
un faubourg de Naples, avec ses
enfant de dix ans, celui de son hôte auquel il c'est lui qui le remplaça en 857. Il était laïque
adresse ces explications. Aujourd'hui, partagée pourtant six jours avant son élection. Reconnu
Ier au synode de Conen douze livres, cette composition l'était proba- par deux légats de Nicolas
blement en quatre autrefois. Écrivain exercé et stantmople de 861, déposé à un autre concile
pape même
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dont certaines lui fut fatal (867). Il fut jeté en prison, et le
parties sont peut-être reproduites dans quelques huitième concile oecuménique (ou quatrième
discours que le biographe d'Apollonius met dans concile de Constantinople en 869) prononça sa
la bouche de ce personnage. Un traité ou un déposition. Il fut rétabli néanmoins à la mort
dont d'Ignace, en 871, et deux légats de Jean VIII
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il reste un fragment, et quelques autres mor- adhérèrent à sa réinstallation; mais Jean VIII
excommunia Photius,
ceaux qui méritent moins l'attention. L'auteur les désavoua, et derechef
de la meilleure édition des Sophisles de Philos- peut-être parce que le patriarche ne se montra
qu'il l'avait fait espérer, à céder
trate, M. Kayser, revendique aussi pour cet écri- plus disposé, ainsi
la
juridiction
sur l'Église deBulgavain le morceau qui fig ure dans les œuvres de au saint-siége
Lucien, sous le titre de Néron, ou du Percement rie. Photius pourtant ne tomba pour la seconde
de l'isthme. Alde, Morell et Oléarius ont publié fois du trône primatial que quand Léon VI fut
les Œuvres complètes de Plxilostrate à Venise, empereur à la place de son père, en 886. Il est
1502; à Paris, ]6Û8; à Leipzig, 1 i09.
M. Bois- probable que le patriarche avait noué une trame
sonade a donné une nouvelle édition des Hé- pour donner l'empire à un de ses parents. Cinq
monastère.
roïques et des Lettres. Paris, 1806.
MM. Ja- ans après, Photius mourait dans un
avait
patriarcat
cobs et Welcker ont publié à Leipzig, en 1826, Le schismé dont son retour au
chute
de sa
une édition avec commentaire, archéologique été l'occasion, ne s'éteignit pasleslors
et tou3
évêques
surtout, des Tableaux de Philostrate et des Sta- l'on voulait à Rome que tous
Photius
à
remontait
se
lucs de Callistrate, ouvrages dont M. Kayser, les prêtres dont le sacre
plus tird, la queet
qui donne in-4 les Œuvres complètes de Philos- reconnussent illégitimes
qu'elle était d'abord, devint
trate, a publié aussi une édition spéciale à Zu- relle, de personnelle
rich; en 1844. Voy. encore Chassang, Apollo- une question de dogme. Photius passait pour
zeius de Tyanc, sa vie, ses voyages, ses prodiges, l'homme le plus savant de son siècle. Sa riche
mémoire, son esprit étendu et souple, le mirent
par Philostrate; Paris, 1862, in-8.
Le dernier des trois Philostrate de l'époque de bonne heure en possession de connaissances
romaine, petit-fils du précédent, très-aimé et aussi variées que profondes. Lettres, sciences,
cité de lui, prononça son premier discours olym- jurisprudence, philosophie, théologie, il avait
piaquo à l'âge' de vingt-deux ans, obtint de Ca- tout abordé. Mais c'est peut-être encore plus
racalla la franchise du tribut deux ans après, par le jugement qu'il brille. Son esprit est net,
et marcha sur les traces de son grand-père ma- solide, positif. Il va droit au fait, à l'utile; il

(Ex)

(x)

(\Ii)

(ii)

(ix)

n'est pas dupe des illusions, des apparences;

ilméprise
tout
charlatanisme.
Généralement
ilvoit
haut;
ilest
doué
àun
degrès
rare
pour
son

temps
de
la
faculté
comparative;
ilavraiment
de
l'indépendance
et
de
l'impartialité.
Telle
sont
du
moins,
les
qualités
qui
donnent
un
prix
tout
particulier
àson
célèbre
Myriobiblon
(ou
Description
et
dénombrement
des
livres
lus
par
nous,
etc.),
si
connu
sous
le
nom
de
Bibliothèque
de
Photius.
En
dépit
de
ce
que
semble
promettre
le
titre
Myriobiblon
(dix
mille
volumes),
l'auteur
n'y
passe
en
revue
(et
ill'annonce
lui-même)
que
deux
cent
soixante-dix-neuf
ouvrages.
Mais
presque
tous
offrent
de
l'interet,
soit
sous
un
autre;
etquelques-uns
ne
nous
sont
absolument
connus
que
par
l'analyse
de
Photius.
Ces
ouvrages
(tous
en
prose,
sauf
trois)
appartiennent
àpeu
près
àtous
les
genres
de
littérature
orateurs,
historiens,
romanciers,
grammairiens,
philologues,
médecins
théologiens,
naturalistes,
passent

tour
àtour,
et
du
retse
sans
ordre,
sous
nos
yeux.
Les
philosophes
n'ont
point
été
oubliés
dans
cette
vaste
galerie;
et
s'il
est
vrai
qu'on
pourrait
en
désirer
un
plus
grand
nombre,
ilfaut
avouer
que
l'auteur
aurait
dépassé
la
proportion
en
leur
accordant
une
place
plus
concidérable.
Parmi
les
ecrits
sur
lequels
ilest
àpeu
près
le
seul
ànous
donner
des
renseignements
de
quelque
valeur
ou
de
quelques
étendue,
ilfaut
placer
au
premier
rang
la
Théologie
arithmétique
de
Nicomaque
de
Gérasse
(187),et
les
Pyrrhonia
d'AEnésidème
(212).
Il
est
des
plus
sévères
pour
le
premier;
et
ilne
balance
pas
àregarder
comme
temps
perdu
celui
qu'on
passe
àélaborer,
àétudier
de
semblables
théories.
Et
cependant,
ilen
convient,
ilfaut
un
savoir
profond,
ilfaut
l'habitude
de
la
géométrie
et
de
toutes
les
mathématiques
pour
suivres
les
raisonnements
de
l'écrivain.
Sans
prétendre
en
démontrer
méthodiquement
l'absurdité,
ils'attache
surtout
àen
faire
voir
l'arbitraire
et
les
contracdictions
auxquelles
se
laisse
entrainer
le
philosophe
théologien
de
Gérase
au
sujet
des
nombres
qu'il
augmente
ou
diminue,
qu'il
multiplie
ou
divise,
qu'il
torture,
en
un
mot,
pour
les
transfigurer
en
divinités.
L'analyse
qui
suit
est
vraiment
une
révélation;
et
sans
le
compte
rendu
de
Photius,
ou
nous
ignorerons
absolument,
ou
nous
saurions
bien
mal
àquel
point
les
pythagoriens
des
derniers
âges
prirent
au
sérieux
et
au
pied
de
la
lettre
la
parole
fort
ambiguë
du
maître,
que
l'univers
est
crée
par
les
nombres,
et
quel
développement
ils
donnèrent
àce
principe.
L'article
sur
AEnésidème
n'est
pas
moins
fondamentale.
Ce
n'est
pas
simplement
une
table
des
matières:
on
ysaisit
parfaitement
et
la
manière
et
le
fil
des
raisonnements
d'AEnésidème.

Nous ne parlons pas de Themistius
de
Libanus,
et
tous deux sophistes, mais qu'il
ne considère que comme orateurs.
Le Myriobiblon a été publié en grec par Hoesschell, in-f°, Augsbourg, 1601; puis, grec-latin
(traduction de Schott), aussi in-f° à Genève, en
1611, et à Rouen, en 1653; M. Bekker l'a donné
de nouveau en grec seulement, 2 vol. in-4, Berlin, 1824. Les autres ouvrages imprimés de Photius sont le Nomocanon ou Protocanon, collection des lois ecclésiastiques comparées aux lois
civiles (insérée dans la Collectio canonum, Paris,
1559, grec-lat., trad. de Hervet,et dans la Bibliothèque de droit de Justel, et qui est devenue le
manuel de l'Église grecque pour sa jurisprudence); des Lettres, dont beaucoup très-importantes (Montaigu en a donné deux cent cinquante-trois, grec-Iat., Paris, 1651; cinq autres
se trouvent éparses dans divers recueils il en
reste beaucoup d'inédites), et deux homélies;
un Glossaire précieux (publié par Hermann,
Leipzig, 1808, et par Porson, Londres, 1822); —
un opuscule comprenant dix Questions scolastiques (dans les Novœ eruditorwn. delicice de
Fontani, t. I. La BibliothecaCoisliana de Montfaucon offre quelques fragments d'un traité en
quatre livres par Photius, Conlre les nouveaux
manichéens (ou pauliciens).
VA.L. P.
PHYSIQUE. La physigue, d'aprèsl'étymologie
grecque du mot, était la science de la nature, c'esta-dire de cet univers visible, dont il s'agissait
d'expliquer l'origine, la persistance et les changements perpétuels. C'était dans un traité de
La
Chrestomathie
de
Proclus
les
trois
ouvrages
de
Jean
Lydus
les
Principes
etleLabyrinthe
d'Origène.

Il est

la Nature

(i

)

qu'en général non-seulement les philosophes de l'école ionienne, y compris l'idéalisteHeraclitect le spiritualiste Analagore, mais aussi Empédocle et les éléates, résumaient l'ensembledes doctrines de chacun d'eux
sur tout ce qui existe. Pour les ioniens, ce qu'il
s'agissait surtout d'expliquer, c'était le monde
visible. Les éléates depuis Parménide n'accordèrent dans leur philosophie qu'une petite place
aux spéculations sur le monde visible, qui constituait, suivant eux, le domaine des apparences,
en dehors de l'être vrai, c'est-à-dire de l'absolu,
seul objet de la science. Les pythagoriciens se
livrèrent à des recherches sur la nature de l'univers
auquel ils donnèrent le nom de monde
à cause de l'ordre qui y règne, mais ils subordonnèrent ces recherches à la théorie des nombes, considérés par eux comme principes des
choses. Socrate rejeta la science de la nature,
qui
pour s'occuper de celle de l'homme. Platon
philosophie,
la
dans
rendit à la physique une place
lui accorda un peu plus de créance que

(xo)

1° la théorie des principes des choses;.
la structure du monde; 31 l'etude des différents êtres, et des différentes classes de phénomènes du monde visible. Pour la physique ainsi
définie, Bacon préconisa la méthode expérimentale, mais en la mutilant par la suppression de
la partie mathématique, qui en fait l'exactitude
et la puissance, et par la substitution de la recherche des essences à la recherche des causes
et des lois comprenant mal cette méthode, il
sut fort peu la pratiquer. Descartes rejeta aussi
la physique d'Aristote, mais pour se faire une
autre méthode a priori Descartes employa les
mathématiques en physique mais il ne donna à
cette application qu'une base ruineuse, en ne
commençantpas par l'observation,l'expérimentation et la mesure. Ce fut par cette méthode
a priori que Descartes embrassa l'étude de la
nature dans ses Principes de la philosophie,
dont la l'° partie a pour objet les Principes de
la connaissance humaine; la 2e, les Principes
des choses matérielles; la 3°, le Monde visible;
et la 4*, la Terre et tous iles objets animés ou
inanimés qu'elle présente. Ses disciples, par
exemple Rohault et Régis, donnèrent le nom de
Physique à des ouvrages du même genre. Les
traités dans lesquels on s'efforçait d'embrasser
tant de choses soutenaient mal, pour chaque partie, la comparaison avec les traités généraux des
imitateurs de Galilée. A mesure que la vraie
méthode des sciences physiquesdevint prédominante, le champ des observationset des théories se
divisa de plus en plus. Les principes les plus généraux de ces sciences, de même que de toutes les
restèrent à la philosophie; mais ces scienautres
efles-mêmes
cessèrent d'être considérées
ces
des
de
la philosophie. Elles cesparties
comme
sèrent aussi d'être réunies ensemble sous le nom
de Physique l'astronomie, la météorologie,la
géographie physique, la géologie, la physiologie
animale et végétale, la zoologie, la botanique,
la minéralogie, la cristallographie, la chimie,
furent autant de sciences distinctes, et la Physique resta seulement la science des propriétés et
des phénomènesque les corps présentent en tant
qu'ils n'éprouvent pas de changements dans
leur composition. Cette science ainsi restreinte
se divisa elle-même en plusieurs sciences, qui
ont pour objets les mouvements, les sons, la chaleur, la lumière, l'électricité, le magnétisme.
Toutes ces sciences, formées ainsi par des démembrements successifs de la physique antique,
doivent rester unies entre elles par leur union
des corps.
commune avec la philosophie, qu'elles ont besoin
La physique du moyen âge fut surtout celle de consulter sur quatre choses essentielles,
d'Aristote, physique générale, en dehors et au- savoir sur leurs principes, sur leur méthode,
dessous de laquelle venaient les sciences spé- sur leur classification et sur les rapports du
ciales concernant les divers objets de la nature. monde physique avec le monde intellectuel et
Depuis le xv° siècle, on vit reparaître les princi- moral.
pales sectes de la philosophie antique, avec la
Voy. les articles SCIENCE, NATURE, GALILÉE et
physique à peu près telle que chacune d'elles AMPÈRE.
TH. H. M.
l'avait définie et cultivée; mais, jusqu'au comPIBRAC (Guy DU FAUR, seigneur de), un de
mencement du xvu° siècle, malgré quelques ces jurisconsultes français qui jouèrent, au
heureux essais d'une méthode nouvelle, ce fut, xvil siècle, un rôle si brillant et si utile, n'est
en somme, la physique péripatéticienne qui plus connu qu'en qualité de moraliste, c'est-àdomina.
dire comme l'auteur des Quatrains.
Fils d'un président au parlement de Toulouse,
Ce fut surtout Galilée qui délivra les sciences
du joug de la physique générale des péripatéti- où il naquit en 1529, élève de Cujas et d'André
ciens, et qui, par le précepte et par l'exemple, Alciat, ambassadeur au concile de Trente, mileur donna leur vraie méthode, fondée sur 1 ob- nistre en Pologne, chancelier de plusieurs prinservation, l'expérimentation, la mesure, le rai- ces du sang, avocat général au parlement desonnement et le calcul. Quand il voulut désigne Paris, conseiller d'État, Pibrac mourut en 1584,
par un nom commun les sciences concernant le d'une maladie de langueur, causée par les troumonde visible, il les. appela sciences naturelles, bles civils. Ce magistrat, célèbre par sa haute
ou bien il les réunit sous le nom de Philosophie intégrité et par son vaste savoir, était un poëte
naturelle, adopté plus tard par Newton. Suivant agréable et fort recherché, appartenant à l'école
François Bacon, la Physique est une science qui de Ronsard et de Du Bartas; mais fuyant, comme

n'avaient fait les éléates mais il pensait qu'elle
ne pouvait pas atteindre la certitude et qu'elle
devait se contenter de la vraisemblance. Ce fut
Aristote qui créa le nom de Physique, pour désigner une partie de la philosophie la physique
fut pour lui la science des principes les plus
généraux des phénomènesde la nature. L'essence
de ces phénomènes consistait suivant lui dans le
mouvement mais il étendait le nom de mouvement au changement de quantité et au changement de qualité. Par la nécessité d'un premier
moteur immobile, la physique touchait pour lui
à une autre science plus élevée encore, à la
science générale de l'être, des causes premières
et de la cause suprême, c'est-à-dire à la science
qu'il nomme philosophie première et qu'on
nomma plus tard métaphysique,. Quant aux divers objets que la nature présente à l'observation, le ciel, les astres, les météores, la terre,
les éléments, les animaux, les plantes, les minéraux, tous ces êtres observables par les sens
furent considérés par Aristote comme objets de
sciences spéciales, qui relevaient de l'observation
pour la partie descriptive, et qui étaient soumises pour la partie théorique à une application
trop souvent malheureuse de la physique générale a priori; mais en zoologie Aristote se
montre observateur et classificateur habile. A
l'exception de Théophraste et de ses études sur
les plantes, les disciples d'Aristotedans l'antiquité
firent peu pour la science de la nature. Dans le
panthéisme matérialiste des stoïciens, la Physique embrasse, outre une théorie du monde, ou
la superstitiontenait une grande place à côté des
hypothèses,la théorie de l'âme et de Dieu, et ne
laissa en dehors d'elle dans la philosophie que
deux sciences, la logique et la morale. La physique embrasse aussi toute la philosophie, a l'exception de ces deux mêmes sciences, dans le
matérialisme presque athée des épicuriens, trèsdogmatiques sur la théorie des atomes, sur la
matérialité des âmes et sur la négation de la
Providence divine, mais sceptiques et prodigues
d'hypothèses contradictoires pour l'explication
des phénomènes de la nature. Les néo-platoniciens, avec leur panthéisme idéaliste, s'occupèrent peu des sciences naturelles, si ce n'est,
comme Proclus, à titre de commentateurs en
vertu de leur doctrine de l'émanation, ils faisaient de la physique comme un appendice de la
théorie des premiers principes supérieurs au
monde et dans le monde ils s'occupaient plus
de la hiérarchie des âmes que des phénomènes

embrasse

2°

Desportes, le pédantisme de ce groupe de rimeurs archéologues. Pibrac jeta des vues philosophiques dans tous ses vers, dans ses sonnets,
dans son poëme inachevé Sur les plaisirs de la
vie rustique, mais en particulier dans ses Qua-

trains.

On se fait difficilement aujourd'hui une juste
idée de la réputation dont jouirent, pendant
plus d'un siècle, les Quatrains contenant préceptes et enseiglzemelzls utiles pour la vie de
l'homme, composés à l'imitation de Pltocilides,
Epicharmes, et aulres poêles grecs (in-4, Paris,
1574). D'abord au nombre de cinquante, puis
portés jusqu'à cent vingt-six, ces gnomes ou disliques, dont Tltcngnis et le vieux Caton avaient
donné l'exemple chez les anciens, furent le livre
le plus populaire du xvi" et du xvn° siècle, plus
populaire que les Essais de ce Montaigne qui
contribua tant à Jes accréditer, se plaisant à les
citer, et à présenter ce bolz Pibrac comme un
esprit si gentil, d'opinions si saines et de mœurs
si douces (Essais, liv. VIII, ch. IX). Il n'est
point d'ouvrage français qui ait été traduit et
commenté en plus de langues européennes et
orientales. En France même, au xvn° siècle, on
réimprimait ce recueil, on l'admirait, on le savait par coeur dans toutes les familles, comme le
vrai et simple bréviaire des honnêtes gens. Enfin, au milieu du xvm· siècle, l'Encyclopédie le
vante encore à cause de sa rare solidité, et fait
remarquer que son style seul, qui est suranné,
l'a fait abandonner.
La doctrine qu'exposent ou respirent les Quatrains est en effet excellente, puisée dans l'expérience et le bon sens, tour à tour empreinte
de l'esprit de Platon ou de celui d'Aristote,toujours conforme au génie de la religion, toujours
dégagée de l'alliage des sectes et des partis. Si
elle manque souvent d'une expression élégante
et harmonieuse, elle se distingue par une certaine grâce originale et piquante elle a du
trait et un tour animé. Dans sa partie politique,
elle est libérale elle hait (LCIII)
Ces mots de puissance absolue,
De plein pouvoir, de propre mouvement.
Elle veut que tous, citoyens ou princes, particuliers et corporations s'inclinent respectueusement devant les lois divines et humaines (par
ex. LCII?
Changer à coup de loy et d'ordonnance,
En fait d'Estat, est un point dangereux;
Et si Lycurgue en ce point fut heureux,

Mélanchthon, de Lefèvre d'Étaples et de Camerarius. Quant au traité qui a pour second titre
Hijpolijposis tolius philosophiœ Aristotelis, ce
n'est pas, comme on pourrait le supposer, une
exposition sommaire des divers ouvrages qui
portent le nom d'Aristote, c'est une dissertation
assez étendue sur l'ordre dans lequel ces ouvrages doivent être classés et sur la matière qu'ils
ont pour objet. Michel Piccart avait l'intelligence ouverte aux questions philosophiques, et
il s'est principalement occupé de philosophie
B. H.
morale.
PICCOLOMINI (Alexandre), un des plus éloquents professeurs à l'université de Padoue au
xvr siècle, s'est particulièrement distingué eu
traitant le premier les matières philosophiques
et scientifiquesen langue commune. Il appartenait à l'illustre famille qui a fourni au saintsiége Pie lI et Pie III, et était né à Sienne en

1508. C'était non-seulement un savant universel,

un érudit éminent un habile mathématicien,
mais un poëte agréable. imitateur de Virgile et
d'Ovide, et auteur comique fort goûté de son
temps. il professa successivementla philosophie
morale à Padoue et à Rome. Dans son âge
avancé,
retira dans une villa procho de
Sienne, où les plus célèbres étrangers venaient
lui rendre visite. Sa réputation égalait son savoir, sa politesse et sa modestie. Il mourut en

se

1578.

Dans sa première jeunesse il publia un écrit
licencieuxintitulé Rafaella, qui lui inspira depuis les regrets les plus vifs. Quelque temps
après, il fit paraître une sorte d'ouvrage d'éducation en six livres Institution de la me entière
d'un homme noble et ozé dans une ville libre,
in-4, 1542. Dans cet ouvrage il fit de nombreux
emprunts à un moraliste contemporain, Sperone
Speroni et cela sans le citer.
Son Gtours de philosophie se compose de trois
parties publiées séparément la première, consacrée 4 la logique, est intitulée l'Instrument
de la philosophie; la seconde a pour titre Philosophie naturelle; la troisième, c'est l'Inslilution morale,.
L'Instrument de la philosophie (in-8 Rome,
1551) se divise en quatre livres, précédés d'une
introduction où Piccolomini expose ses vues générales sur la philosophie, sur l'univers, sur
l'homme, sur la fin de toutes choses, qui est le
bien suprême, ou Dieu; puis sur l'origine et les
progrès de la science philosophique, sur le besoin de créer une logique, et de distinguer la
logique artificielle d'avec la logique naturelle.
Le premier livre s'occupe du principal dessein
de la logique, c'est-à-dire de la vérité et de la
fausseté des propositions. Le deuxième livre
demande comment les conceptions peuvent s'accommoder à signifier le vrai et le faux. Le troisième livre traite de la démonstration et du
complet syllogisme. Le quatrième livre du syllogisme dialectique ou disputatif, et en général
de la faculté de disputer, de sa matière et de

Il ne faut pas en faire conséquence.
C'est à cause de ces sages maximes, alors
l'apanage de la magistrature française, que Pibrac est comparé, par Du Bartas, à Nestor et à
Scévola tour à tour et cette comparaison est
plus exacte que celle qui vient ensuite, avec le
grave-doux Virgile. Voy. les Mémoires sur
la vie de Pibrac, par Lépine de Grainville, in-12,
Paris, 1758.
C. Bs.
PICCART (Micllel), né à Altdorf en 1574, son sujet.
La l'hilosophie naturelle de Piccolomini a
mort le 3 juillet 1620, a beaucoup écrit et sur
divers sujets. De ses nombreux ouvrages, nous aru en deux parties distinctes, l'une en 1551,
n'avons à mentionner ici que Isagoge in lectio, iautre en 1554; mais ces deux sections sont
nem Aristolelis, hoc est hypolyposis lolius phi- étroitement liées ensemble. Chacune est divisée
losophiœ Aristolelis, in.8, Nuremberg, 1605;- en quatre livres, et dans chaque livre l'auteur
In poGiticos Aristolelzs libros commentarii, entend par philosophie naturelle, la physique
in-8, Leipzig, 1615; Disputationes philoso- et la métaphysiqueà la fois, c'est-à-dire tous les
phicœ et Orationes, in-8, Nuremberg, 1644
résultats de l'observation et de la spéculation
Observationum historico-polilicarunz decade,appliquées à la nature, indépendamment des traposthumœ, in-8, ib., 1621 et 1624. Dans la pré- ditions religieuses et en dehors de la révélation.
face de sa traduction de la Politique d'Aristote
A l'exemple d'Aristote, Piccolomini examine les
Barthélemy
CommenSaint-Hilaire place les
premiersprincipes des choses c'est-à-dire subM.
taires de Michel Piccart au-dessus de ceux d(stance et accident, forme et matière, lieu et

clergé, mais les lettrés laïques. On lui reprochait de dégrader, de souiller la science, de la
dépouiller de son idiome sacré. Il citait l'exemple des classiques italiens, et on lui répondait
termine
(p.
450),
l'ouvrage
lume et tout
par que ceux-ci avaient écrit pour les dames et les
se
marché
«
J'ai
la déclaration suivante
sur les soldats, pour la scène comique, pour les marché3
traces de la nature; mais, comme la nature dé- et les boutiques. Quelques-unsn'hésitèrent pas
pend d'un maître souverain, de même je sais à déclarer Picolomini un dangereux hérétique,
que la vérité complète doit être révélée, non d'autant plus condamnable qu'il osait se vanter
par les philosophes naturels, mais par les saints de ses innovations, et s'autoriser du suffrage
théologiens, auxquels je me soumets de tout d'un Arétin.
Voy. sur ce dernier artic'e, la dédicace de la
mon cour. » Néanmoins Piccolomini ne cesse
pas, dans le corps même de l'ouvrage, de dis- traduction française de l'Institution morale, par
tinguer la philosophie d'avec la théologie, aussi le Champenois Pierre de l,arivey, in-8, Paris,
C. Bs.
bien que la physique d'avec les mathématiques. 1585.
La Philosophie morale ou active (in-4, 1560)
PICCOLOMINI (François), parent et contemle
de
douze
livres,
dont
voici
porain
d'Alexandre Piccolomini, était né à Sienne
somse compose
maire. Liv.I. De la noblesse naturelle de l'homme, en 1520. Il professa avec succès la philosophie à
et comment il est capable d'arriver au bonheur. Sienne, à Pérouse; puis, entre. 1560 et 1601, à
Il est naturellement un animal civil et sympa- Padoue. En 1601 il se retira dans sa ville natale,
thique. A quelle fin et de quelle façon les cités où il mourut en 1604.
François était, comme Alexandre, sectateur
sont nées et se sont gouvernées.-Liv. II. Quelle
est la fin dernière de l'homme, et sa félicité. De d'Aristote; mais il l'était avec moins de liberté
quels biens son bonheur peut se former. Des et moins d'originalite. C'était un commentateur
puissances de notre âme, sources de félicité. plutôt qu'un penseur ou qu'un observateur. Il
Deux sortes de bonheur: l'un contemplatif,l'au- traduisit et annota différents ouvrages d'Aristote,
tre pratique ou civil.- Liv. III. Comment peut- le de Ortu et interilu et le de Anima, en 1602,
on conduire l'homme à ce double bonheur. Ici le de Cœlo en 1607. 11 écrivait d'ailleurs, non pas
tout un traité d'instruction et d'éducation.
en italien, mais en latin.
la
Il eut une longue querelle de logique et de
Liv. IV. De philosophie et des sciences toute
une encyclopédie méthodique. Liv. V. Des ap- droit naturel avec un autre professeur de Padoue,
pétits et concupiscibles et irascibles.De la raison Zabarella. Cette discussion donnalieu à son Comes
qui les doit gouverner. Des vertus morales, de politicus pro recta ordinis ratione propugnator
la volonté et de nos actions.
Liv. VI. Force, (in-8, 1596). La question de la méthode sur latempérance, continence, libéralité, magnani- quelle il combattait Zabarella était agitée dans
mité, etc.-Liv. VII. Confiance, reconnaissance, son Uzziversa pltzlosophia de moribus (in-f°,
compassion, etc.
Liv. VIII. Justice, et ses dif- 1583).
férentes espèces particulière, distributive, ciC'est là son principal ouvrage, et celui qui
vile. Vertus intellectuelles sagesse, prudence, mérite d'être analysé. Il est divise en dix sections,
culte des arts, etc. Vertus héroïques. Liv. IX. lesquelles sont rangées sous deux chefs princiBienfaisance et amitié.
Liv. X. Amour.
paux, savoir, la morale générale et commune,
Liv. XI. Mariage et famille; gouvernement do- de Moribus; puis la morale sociale et politimestique devoirs des époux, des parents, des que, de Republica. Voici les dix sections 1° de
enfants.
Liv. XII. Relations des maîtres et la nature intime des vertus morales, et des pasdes serviteurs. Administration de la fortune sions de l'âme; 2° des principes de ces vertus;
et de la propriété, organisation de l'indus- 3° de la demi-vertu, c'est-à-dire de la continence,
trie, etc.
de l'obéissance, de la tolérance, etc.; 4° de la
On le voit dans sa philosophie morale comme vertu morale; 5° de la vertu, de l'esprit et de la
dans sa philosophie naturelle, Piccolomini est raison; 6° de la vertu héroïque; 7° du principal
sectateur d'Aristote il l'avoue avec reconnais- usage de la vertu, c'est-à-dire de l'amitié ou de
sance, en appelant maintes fois ce philosophe la bienveillance; 8' des instruments des vertus,
son chef et son guide, mio principe e guida, et des dons de la nature et de la fortune; 9° de la
en le déclarant le philosophe le plus ordonné, le fin des vertus, ou du souverain bien; 10, de la
plus sensé, le plus d'accord avec la nature et la vertu, considérée comme un devoir à remplir
raison. Il ajoute même que c'est encore suivre par les magistrats chargés de la répandre dans
Aristote que de l'abandonner alors qu'il se les villes et les Etats, ou de la propagation du
trompe, que de se ranger, contre lui, du côté de souverain bien.-Dans le développement de ces
l'observation et d'une expérience plus complète. différentschapitres, FrançoisPiccolomini cherche
Le Stagirite lui semble un homme presque sur- souvent à concilier Aristote avec Platon, et croit
humain, più che huomo; mais tout homme est avoir débuté par une conciliation semblable, en
sujet à errer, et le progrès des siècles doit mo- définissant la morale universelle, ou la plzilosodifier sans cesse les découvertes des génies les phie civile, « la science de la vie privée et puplus beaux. Aussi Piccolomini s'est-il encore blique, domestique et politique, de la vie uniattaché, avec un soin particulier, à traduire, à verselle des hommes entre eux. »
C. Bs.
paraphraser, à commenter la Rhétorique d'ArisPIERRE D'AUVERGNE, élevé dans le couvent
tote, en trois ouvrages distincts (in-4, 1557- des dominicains, de Clermont, vint achever seB
1575), et à écrire sur la sphère et sur le mouve- études à Paris et demeura clerc séculier. En
ment dans le sens du péripatétisme pur et ori- l'année 1275, un légat, grand admirateur de son
ginal (in-8, 1540 et 1565).
mérite, le nomma contre les statuts et 'uSi, pour ses divers travaux sur Aristote, il sage, recteur de l'Université de Faris. On ne
était loué et honoré en Italie et en Europe, il sait pas exactement l'année de sa mort. Il vif.tait vivement attaqué, parfois injurié et me- vait encore en 1301. Pierre d'Auvergne
défendit
nacé, à cause de sa persévérance à philosopher avec beaucoup de succès la doctrine de ses
en langage vulgaire et maternel, en discours premiers maîtres et particulièrement celle de
toscan, et il ne perdit pas une occasion de s'en saint Thomas. Ses ouvrages, presque tous inéexcuser, autant que de s'en glorifier. Cette nou- dits, sont des mélanges ou des commentairessur
veauté avait contre elle, non-seulement le les petits traités d'Aristote. Nous nous efforcerons
temps, etc., avant que de passer en revue les
élémenls mêmes de l'univers, les parties simples, puis les parties composées et mixtes, enfin
les êtres sensibles et raisonnables. Le second vo-

d'en dresser une liste exacte 1° Quoctlibcta,
ouvrage inédit il en existe cinq manuscrits à la
Bibliothèque nationale, n°' 3121 A de l'ancien
fonds, 546, 666 et 704 de la Sorbonne, 214 de
Saint-Victor; 2° Sophisma determinatum,
inédit: n° 841 de la Sorbonne; 3° In lolam
logiczm vctercm, inédit n° 955 de la Sorbonne;
—4° Super Porphyrium, inédit dans le même
volume que le précédent opuscule; — 5° In libros
posteriorum, inédit et, comme il semble, perdu
6° In Melaphysicam, inédit, à la bibliothèque
Mazarine et à la Bibliothèque nationale, dans le
fonds de Sorbonne; 7° hx Arist. de Sommo
et vigilia, inédit n° 625 de la Sorbonne;
8° In Arist. de Juvcntule et seneetute, in-f°, publié à Venise, par les Juntes, 1566 avec quelques gloses de saint Thomas sur divers autres
fragments de la collection aristotélique — In
Arist. de morte et vita, et de Longitudine et
brevitate vitce publié dans le même recueil
10' In Arist. de Motu animalium, dans le meme

recueil;
inédit

11°

In Arist. libros Politicorum,

la Bibliothèque nationale possède deux
commentaires différents de la Politique, attribués l'un et l'autre, soit totalement, soit partiellement, à Pierre d'Auvergne. Celui que nous
offre le n° 841 de la Sorbonne est certainement
son ouvrage; il passe, en outre, pour l'auteur des
cinq derniers livres du commentaire contenu
dans le n° 6457 de l'ancien fonds, les trois premiers livres étant de saint Thomas. 12° /tt
Arist. libros Meteororum il en existe plusieurs manuscrits à la Bibliothèque nationale,
notamment dans les n°° 954 de la Sorbonne et
227 de Saint-Victor; le Repertorium de Louis
Hain nous en désigne une édition que nous
n'avons pas encore pu rencontrer in-f°, Salaman1497 — 13° In Arist. de Veget. ci plantis,
que
inédit: n° 954 de la Sorbonne —
In Arist.
de Anima, inédit n° 955 du même fonds;
15° In tertium et quartum librum Aristotelis
de Cœlo et mundo, inédit n° 227 de Saint-Victor. Aucun de ces commentairesn'est assez étendu
pour offrir beaucoup d'intérêt. Pierre d'Auvergne
ne suit pas la méthode d'Albert le Grand, il suit
celle de saint Thomas il ne disserte pas sur le
texte, mais il.l'éclaircit par des notes continues.
B. H.
PIERRE D'ESPAGNE (Pelrus Hispanus), né à
Lisbonne, dans les premières années du xm° siècle, fut un des plus célèbres logiciens de l'école
de Paris, avant d'être, sous le nom de Jean XXII,
un pape d'une orthodoxie équivoque et d'une
moralité contestée. Nous ne nous occuperons que
du logicien. Le plus célèbre de ses ouvrages est
un abrégé de logique souvent imprimé. Nous le
désignerions sous le titre de Summulœ c'est
celui que les éditeurs et les glossateursparaissent avoir préféré; mais il est encore nommé
Scriplum Summularum, Textus omnium Summularum, Textus septem tractaluum, etc., etc.
M. Daunou (Ilist. littér., t. XIX, p. 330) ne l'a pas
distinguéd'un autre ouvrage de Pierre d'Espagne,
dont les éditions sont aussi très-nombreuses;
nous appellerons celui-ci, avec la plupart des

éditeurs, Tractatus parvorum logicalium. La
mention la plus sommaire de toutes les éditions
de ces deux opuscules occuperait ici beaucoup
trop d'espace. Nous renvoyons les curieux au
Répertoire biographique de Louis Hain. Il ne
faut pas rechercher dans la logique de Pierre
d'Espagne des propositions nouvelles, des explications originales; il explique peu de chose, et
ne propose rien de nouveau.
Consultez Ch. Thurot, de la Logique de Pierre
d'Espagne; extrait de la Revue Archéologique.
B. H.

PIERRE DE MANTOUE, docteur fameux du
siècle, est aujourd'hui tout à fait oublié.
Vainement nous demandons à Fabricius et à Tiraboschi quelques détails sur sa vie; ils n'ont
rien appris à cet égard. Au moins nous est-il
permis de parler de ses oeuvres. Il reste de ce
philosophe quelques petits traités appartenant
tous à la logique, qui ont été réunis et imprimés,
pour la première fois, à Pavie, in-f°, en 1483, par
les soins de Francesco de Bobio. Cette édition
est mentionnée dans le Répertoire de Hain. Nous
en avons une autre sous les yeux, dont voici
l'incipit « Viri Præciarissimi ac subtilissimi
logici magistri, Petri Mantuani, Logica incipit
féliciter. » Revue et corrigée par Giovanni-Maria
Mapello, de Vicence, cette édition sortit, en 1492,
des presses de Bonetus Locatellus; elle est in-4,
à deux colonnes. Des traités sommaires dont
l'ensemble forme la Logique de Pierre de Mantoue, le moins bref et le plus intéressant a pour
titre de Instanti. Il fut l'objet d'une réfutation
assez étendue, qui est jointe à l'édition de 1492:
Illustris philosoplci ac mcdici Apollinaris Offredi, Cremonensis,de primo et ultimo Instanti,
B. H.
adversus Pelrum Mantuanum.
PIERRE DE SAiNT-JosFPH, religieux bernardin,
doit être placé dans un rangassez honorableparmi
les docteurs du xvn° siècle. Il nous a laisse deux
traités qui ont la philosophie pour objet. Le premier est intitulé Idea philosophiœ universalis,seu
Mctaphysica et idea philosophiœ naturalis, seu
Physica, 2 vol. in-12, Paris, Josse, 1654. Le titre
du second est Summula philosophiœ in quatuor partes distincta, in-12, Paris, Muguet, 1662.
Nous ne trouvons pas dans ces ouvrages de propositions ou de solutions nouvelles. Pierre de
Saint-Joseph ne prétendit pas à la renomméed'un
chef d'école; il se contenta d'interpréter simplement les formules traditionnelles. Les bernardins
s'étant déclarés, dès le xm° siècle, pour saint
Thomas contre Duns-Scot, notre docteur proteste
énergiquement, avec tous les thomistes, contre
la thèse de l'universel a parte rei. Nous remarions, cependant, qu'il hésite à reconnaître toutes
les conséquences de cette protestation. Le principal mérite de ses écrits est une grande clarté.
Il est vrai que ce mérite est commun à la plupart
des ouvrages élémentaires de l'école française.
Il faut les comparer aux ouvrages de même volume qu'ont produits en si grand nombre les
disciples de Wolf: cette comparaison fera bientôt
voir combien l'esprit français est supérieur à
tous les autres par sa méthode et par sa disciB. H.
pline.
PINI, et non pas PiNO, comme écrivent quelques historiens de la philosophie (Hermenegild),
naturaliste et philosophe, naquit à Milan en 1741,
et entra de bonne heure dans la congrégation des
barnabites, vouée en Italie à l'éducation de la
jeunesse. Doué d'un esprit très-facile et animé
d'un vif désir de savoir, il fit marcher de front
dans ses études la théologie, la métaphysique,
les mathématiques, la mécanique, l'architecture,
les sciences naturelles. Nomme par le gouvernement autrichien professeurdechimieet de minéralogie au collége de Saint-Alexandre,à Milan,
il rendit de grands services à cette dernière
branche des connaissances humaines. Le gouvernement français le combla de dignités et d'honitaneurs. Après avoir été membre de l'Institut
conseil
des
lien, de la Société des sciences, du
généraux
ministres et l'un des trois inspecteurs
de l'instruction publique, il mourut à Milan, le
3 janvier 1825. Nous ne parlerons pas des nombreux écrits que Pini a publiés sur les sciences
naturelles. Nous nous contenterons de faire re.
marquer que le théologien s'y montre souvent à
XVe

et bien passif, comme celle du bien passif en
bien conservatif et bien perfectif. Une partie
très-intéressante de ce livre est intitulée la Thérapeutique morale (p.343-362). Une autre section
fort instructive présente un abrégé de l'histoire
de la morale (p. 19-84), qui paraît avoir servi à
Puffendorf et à Barbeyrac.
Placcius distingue avec sagacité, avec clarté,
la morale d'avec le droit naturel, dans un ouvrage intitulé Accessiones ethicœ, juris naturalis et rhetoricœ. Dans une autre production,
de Fructu philosophiœ moralis prœcipuo, il
tenta non-seulement de concilier la morale naturelle avec la morale religieuse, mais de prouver la nécessité de la révélation au moyen des
imperfections de la philosophie morale. Il ne
faut pas oublier, non plus, l'ingénieux parallèle
tracé par Placcius entre ce qu'il appelle la répxeblique de Platon et d'Aristote,et celle de Morus,
C. Bs.
de Campanella et de Bacon.
jurisconsulte
et histoPLACE (Pierre de La),
rien, mérite ici, comme moraliste, un rapide
souvenir. Né vers 1520, à Angoulême, d'une
famille ancienne, élevé à Poitiers et à Paris, La
Place remplit, sous Henri II, la charge de président de la cour des aides. Ayant embrassé la
doctrine de Calvin, son ancien condisciple à
Poitiers, il fut obligé de s'enfuir plusieurs fois
de Paris, et eut le malheur d'y être rentré le
jour de la Saint-Barthélemy. il fut assassiné
dans la rue de la Verrerie, à l'âge de 52 ans.
Il n'avait pas seulement joui de l'estime de
François I°', de Henri II, de Charles IX, mais
des respects de tous les magistrats de France,
et particulièrement de l'amitié du chancelier de
Trois de ses ouvrages touchent
L'Hospital.
par plusieurs points à la philosophie morale,
ainsi que Bayle l'a fait voir. Ce sont Traité
de la vocation et manière de vivre à laquelle
chacun est appelé, in-4, Paris, 1561, écrit consacré à l'instruction et à l'éducation de l'enfance,
appuyé sur les lumières du bon sens et sur l'expérience des anciens, aûtant que sur une étude
Traité du
réfléchie de l'Écriture sainte
morale
pltilosophie
la
de
droict usage
avec la
1562;
Paris,
chrestienne,
in-8,
doctrine
Traité de l'excellence de l'homme chrétien, puvoy.
les
SAGES.
sept
PITTACUS,
PLACCIUS (Vincent) professa le premier la blié peu de semaines avant le massacre du
philosophie morale avec quelque indépendance 27 août 1572. C'est dans le Trailé du droict
en Allemagne. Après avoir fait ses études à usage que La Place expose le mieux ses vues
Helmstædt, à Leipzig, à Padoue, il enseigna la philosophiques; ces vues, qu'il était si fier de
philosophie à Hambourg, sa ville natale, où il partager avec L'Hospital, ne sont autre chose
qu'une alliance entre la morale d'Aristote et
mourut vers la fin du xvn° siècle.
celle de l'Évangile. La philosophie morale, il la
d'hisnombre
d'ouvrages
On lui doit un grand
définit
toire, de législation, de philologie. Dans tous ces
une explicalion de la loi denahtre (p. 5).
écrits il se propose pour principal objet ia réforme Aussi repousse-t-il l'opinion de ceux qui, dit-il,
des études, selon lui commencée mais non achevée foulent aux pieds les systèmes des anciens philosophes, comme cltose /lélrie et de n2tlle valeur.
par Vivès et Bacon. En physique, il embrassa le L'Éthilue
d'Aristote lui semble identique aux
système de Descartes; en morale, sans prétendre
leçons
de
Platon et de Socrate elle constitue
régnant
abandonner tout à fait Aristote,
encore
leçons
mêmes, réduites en un corps endans les écoles allemandes, il suivit une sorte « ces
côté du savant. Ainsi, en géologie, tandis que
l'opinion commune expliquaittous les phénomènes
par l'action du feu, Pini donna la préférence à
celle Je "eau, par ce seul motif, que la Genèse
nous montre l'csprit de Dieu flottant sur la
surface des eaux. Le seul ouvrage dont nous
ayons à nous occuper ici, et qui fit un certain
bruit au moment où il parut, a pour titre Protologia, analysimscientiæ sistens rationeprima
exhibilam,3 3 vol. in-8, Milan, ]803. C'est tout à
la fois un traité de logique et de métaphysique,
dirigé contre la philosophie régnante, ou ce qu'on
appelait alors l'idéologie, mais où la théologie
ne tient pas moins de place que la philosophie.
On y voit poindre quelques-unes des opinions
que de Maistre et de Bonald développèrent plus
tard, entre autres la fameuse théorie de la révélation divine de la parole. L'auteur se propose
de rechercher le premier principe des sciences,
et de fonder par ce moyen une science unique,
universelle, dans laquelle on puisse faire rentrer
toutes les autres. Ce principe, il le trouve dans
la nature divine, considérée comme la source de
la raison humaine, et nous offrant poui caractère
l'unité avec la pluralité de personnes. En effet,
il démontre que la raison, dans l'homme, est
distincte des sens, qu'elle est une et identique
dans tous les actes de la pensée, et que, malgré
cette unité, nous sommes tout à la fois le sujet,
l'objet de l'intelligence et l'esprit intelligent qui
va cherchersa causent son modèle er. Dieu. Toute
lumière et toute vérité viennent donc de Dieu,
et la nature divine, c'est-à-dire le dogme de la
Trinité, se réfléchit nécessairementdans tous les
objets que nous connaissons, devient la base de
toutes les sciences, sans excepter la morale. Cette
idée, développée avec talent, aurait pu donner
lieu à un livre plein d'intérêt et commencer une
réaction salutaire contre l'école de Condillac;
mais Pini, outre le tort qu'il a eu d'écrire en
latin, est un esprit confus, bizarre, qui semble
fuir la clarté et qui prend la recherche pour
l'élégance. Son ami et son collègue, M. Rovida,
lui a consacré une notice biographique sous ce
titre Elogio biographico e breve analysi delle
opere di Ermenegildo Pini, in-8, Milan, 1832.

d'éclectisme.
Son travail le plus distingué sur la morale est
intitulé denlorati scienlia augenda (in-8, 16i7).
IIIe présente comme le complémentdu VIIe livre
du de Dignitate et augmentis scientiarum; mais
c'est une réfutation, plutôt qu'un commentaire
de Bacon. Ainsi, Placcius blâme d'abord le philosophe anglais d'avoir divisé la morale en exemplaire et en géorgique; il veut substituer une
division correspondante, non pas aux travaux
d'agriculture, mais à ceux de la médecine et de
l'hygiène. Il combat aussi Bacon pour avoir rapporté à la théologie tout ce qui regarde le bien
souverain c'est la philosophie qui doit s'en occuper. Il trouve trop subtile et peu utile la division du bien personnel (suitalis) en bien actif

tier par un grand artifice. » De là vient qu'il
fait consister la vertu dans la médiocrité. Rien
sur les traces
par excès, dit-il. D'autres fois,
d'Aristote encore, il nomme la vertu une habitude, laquelle incline à faire selon la droite
raison. Ce qui le mène de là au christianisme,
c'est la réflexion que la volonté de l'homme
n'est pas toujours assez forte pour faire le bien
que sa raison voit et que son cœur désire. La
coopération divine vient alors suppléer à l'insuffisance naturelle des hommes. II est curieux
de remarquer combien ce système ressemble à
celui que Mélanchthon fit régner dans les écoles
C. Bs.
protestantes du Nord.
à Ponné
1639,
La),
de
(Jean
PLACETTE
en
de
révocation
réfugié,
après
la
Béarn,
tac, en

l'edit de Nantes, à Copenhague, en qualité de la vérité si l'intelligence humaine est une juste

mesure de la réalité.
Après la métaphysique, la réflexion se porte
naturellement sur la destination de la vie présente et sur les moyens de nous procurer la
félicité de concourir à celle d'autrui; ces recherches donnent lieu à la philosophie morale.
En conséquence, la science philosophique se divise en deux parties la philosophie théorique,
qui comprend la lopigue et la métaphysique, et
la philosophie pratique.
La logique est divisée en trois chapitres, qui
traitent, le premier, de la nature de l'âme; le
second, de la faculté de connaître, au moyen
des sens le troisième, de la raison, comme faculté supérieure de la connaissance.
Le premier chapitre est une sorte de psychologie, selon les principes de Leibniz. L'âme est
activé; elle est donc une force, par conséquent
un être individuel, c'est-à-dire une substance.
La conscience est d'abord le sentiment de l'existence l'âme sent qu'elle est active, elle se distingue elle-même de ses produits et distingue
ses idées les unes des autres. Elle est ensuite
le sentiment de la personnalité l'une sait ce
qu'elle est; elle se distingue de son corps, et a
conscience de ce qu'elle pense et de ce qu'elle
veut par elle-même, ainsi que du lieu et du
temps où elle existe. L'âme est une force pensante, toujours et essentiellement pensante;
cette force est le principe de toute son activité,
de la connaissance, du sentiment, de la volonté.
La raison n'appartient qu'à l'homme, et c'est
par elle que le moindre mouvement de l'âme
est quelque chose d'humain. Elle suppose le jugement mais elle est plus qu'une simple faculté
logique. Ici l'auteur fait la critique du sensualismer et lui oppose le système des idées et des
principes a priori, qui sont l'essence de la raison pure, et qui se distinguent essentiellement
des idées générales et des inductions fondées
sur l'expérience. Les idées et les principes purs
ne se développent qu'à l'occasion des idées sensibles toutes les vérités nécessaires dérivent
de cette source, et leur ensemble constitue la
raison.
Le corps est pour l'âme un organe nécessaire,
précis encyclopédique des sciences philosophi- et forme avec elle l'être humain; mais il n'en
ques, qui servait de texte à l'enseignement de est pas l'organe essentiel, et c'est par celui-ci
l'auteur. II peut être instructif de voir quelle qu'elle est immortelle.
marche suivait à cette époque, avant que se fût
Il y a deux espèces d'idées sensibles les unes
accomplie la révolution commencée par Kant, accompagnées du sentiment de la présence de
un des professeurs de philosophie les plus re- tout objet, les autres présentes à l'esprit en
nommés de l'Allemagne.
l'absence des choses. De là, la division du seconsacrées
Quelques pages d'introduction sont
cond chapitre en deux sections, dont l'une traite
à la définition et à la division de la philosophie. de la sensibilité, et l'autre de l'imagination et
Si les hommes ne se livrent pas plus ordinai- de la mémoire.
Faisant l'histoire de la représentation sensible,
rement à des méditations sur le système du
monde, et sur leurs rapports avec lui, c'est l'auteur distingue entre l'impression externe,
parce qu'ils ne naissent pas avec une pleine effet immédiat de l'action des objets, l'impresconscience d'eux-mêmes, et qu'ils s'habituent sion interne qui a lieu dans le cerveau, siège
insensiblement aux merveilles qui les envi- de l'âme, et la perception au moyen de l'allenronnent. Si l'homme arrivait à l'existence dans tion. Celle-ci est plus ou moins forte et soutenue;
un état de parfaite maturité de corps et d'esprit, selon que les impressions sont elles-mêmes plus
la question de l'origine du monde et .celle de frappantes, plus nouvelles, plus extraordinaires.
sa propre destinée auraient pour lui un attrait Comment ensuite la sensation devient repréirrésistible. La réflexion sur l'univers, sur la sentation, idée, cela est inexplicable. L'impresvie et la mort constitue l'esprit philosophique. sion interne n'est qu'une modification opérée
Des recherches suivies et méthodiques sur ces par une cause extérieure dans le système nergrandes questions, sous l'empire des idées sou- veux. Comment devient-elle idée? La science
veraines et des principes de la raison pure, sont n'a, sur ce point, que des peut-être, des conjecl'objet de la métaphysique, de la philosophie tures. L'hypothèse de l'harmonie préétablie ne
lève pas toutes les difficultés. Comment sont
proprement dite.
La métaphysique suppose nécessairement la possibles, dans un être incorporel, des idées de
logique, l'examen critique de la faculté de con- choses matérielles? A cela, on peut répondre
naître, logique supérieure, dont l'objet est de que l'idée d'une chose corporelle n'est pas un
rechercher si l'homme est capable de reconnaître corps ou son image, mais le produit d'une as-

pasteur français, mourut à Utrecht, le 28 avril
1718. Ce maître d'Abbadie eut, au xmt° siècle,
une réputation extraordinaire qui le fit surnommer le Nicole des protestants. Il publia, en effet, un très-grand nombre de traités de morale,
analogues à ceux du candide janséniste. Le style
de La Placette est simple, facile, plus clair qu'élégant, mais d'une clarté qui dégénère parfois
en diffusion. L'ordre, la méthode, une exactitude parfois trop scrupuleuse, sont les qualités
qui distinguent ses raisonnements. On regrette
que le soin de la popularité dans l'expression
l'ait empêché d'approfondir ou d'étendre certaines de ses idées. Quant aux règles et aux préceptes qu'il donne, ils annoncent un esprit juste
.et sage, modéré et ferme, également éloigné de
l'austérité des rigoristes et du relâchement des
casuistes. Ne citons que le traité de l'Orgueil/
celui de la Conscience, celui du Serment, celui
de l'Aumône. Le plus intéressant de ces essais,
c'est un recueil en quatre volumes, intitule
Nouveaux Essais de morale.- Voy. le Père Niceron, au tome II de ses Mémoires des hommes
illustres.
C. Bs.
PLATNER (Ernest), né à Leipzig, en 1744,
et mort dans cette ville, professeur de physiologie et de philosophie, célèbre en son temps,
comme tel, mérite encore aujourd'hui un souvenir dans l'histoire de la pensée allemande.
Quoiqu'il fût de vingt années plus jeune que
Kant, il ne se laissa pas entraîner sur les pas
de ce penseur illustre. Formé à l'école de Wolf
et de Leibniz, il demeura fidèle à l'esprit de
leur philosophie, dont il reproduisit avec une
certaine indépendance les idées principales, les
appuyant parfois de considérations nouvelles. Il
était d'ailleurs très-versé dans l'histoire des systèmes, ce qui le disposait à une sorte de scepticisme, assez semblable à celui de Kant, quant
à la prétention de tout expliquer et de tout
démontrer. Très-savant en physiologie et observateur plein de sagacité, il a surtout du mérite
comme psychologue et comme moraliste.
Le principal ouvrage de Platner a pour titre
Aphorismesphilosophiques (Leipzig, 1776; nouvelle édit. 1793-1800, 2 vol. in-8). C'est un

tion par laquelle l'âme produit l'idée de cette
chose, et en a conscience comme d'un objet
extérieur. Toute idée sensible suppose dans le
sujet le sentiment de sa propre existence, celui
de la présence d'un objet correspondant et la
comparaison de l'idée avec d'autres idées présentes à la mémoire.
A la suite de cette théorie des idées sont exposées les règles de la critique logique et de l'observation. Les représentations sensibles ne nous
font connaître que l'existence des choses et
leurs rapports à nous. Elles peuvent donner lieu
à des illusions qu'il importe de prévenir par
une bonne méthode d'expérimentation. Le but
prochain de l'observation est de voir à quel
genre appartient un individu ou un phénomène,
au moyen de l'analyse de ses parties, de ses
qualités, de ses effets et de ses rapports, qui en
constituent ensemble le caractère. Ceux-ci sont
ou théoriques ou empiriques, selon qu'ils sont
attribués à une chose en vertu du genre auquel
elle est rapportée, ou d'après l'expérience lac-

tuelle.

Outre cette observation analytique, il y a
l'observation philosophique, qui s'applique à
saisir partout le nouveau, l'extraordinaire, l'essentiel, la cause, le général, les différences dans
les choses semblables, les similitudes dans les
choses différentes, et l'observation pratique,
qui distingue entre les circonstances les plus
identiques, en apparence; qui saisit partout ce
qu'il y a de plus individuel dans un cas présent,
de plus pressant dans un moment donné; qui
apprécie nettement l'effet des moyens à employer,
et qui, se traduisant en action, est lente a se
décider et résolue dans l'exécution.
Traitant ensuite des idées qui existent dans
l'esprit, indépendammentde la présence actuelle
de leurs objets, l'auteur se demande où et comment sont conservées les idées Quelles sont les
conditionsd'une bonne mémoire ? Dans quelles
circonstances les idées se reproduisent-elles, et
par quels rapports sont-elles liées entre elles?
Comment opère l'imagination? A propos de cette
dernière, il caractérise les différents genres
d'enthousiasme et de fanatisme; l'engouement
philosophique n'est pas oublié.
Le chapitre m de la Logique est consacré à la
théorie de la raison. Il faut distinguer entre ses
produits et son essence ses produits sont les
notions abstraites et générales, le langage, le
jugement et le raisonnement, les conjectures,
la conviction et le doute. Son essence est, d'une
part le système des lois éternelles de la vérité,
et, d'autre part, son activité sous l'empire des
idées et des principes a priori. Dans une bonne
réfutation du scepticisme absolu, l'auteur admet,
dans une certaine mesure, l'idéalisme subjectif
de Kant, mais il soutient que, bien que nos jugements d'expérience n'expriment l'essence des
objets que par rapport à nous, néanmoins la connaissance humaine est vraie, d'abord en ce
qu'elle représente les rapports véritables des
choses à l'homme, et ensuite en ce qu'elle repose sur des idées et des principes rationnels
qui sont absolus et de toute vérité.
Quelques paragraphes servent de transition
de la logique supérieure à la Métaphysique. La
philosophie proprement dite est fondée sur les
idées de la raison pure, qui sont supérieures à
toute illusion sensible ou psychologique. Elles
sont l'expression du possible et du nécessaire, et
l'objet de la métaphysique est précisément de
rechercherl non ce qu'est la réalité selon l'expérience, mais ce qui est possible et nécessaire selon la raison pure. Le possible est ce qui peut
se concevoir sans contradiction logique, et le

nécessaire ce qui ne peut pas n'être pas pensé
comme tel sans que cela implique contradiction.
Or, le contradictoireétant impossible, et l'impossible ne pouvant être conçu, il s'ensuit que tout
ce qui est possible est nécessaire. Les principes
de la méthode philosophique sont le principe de
la contradiction,celui de la raison suffisante et
celui de la conséquence nécessaire.Il n'y a pas de
chose possible ou de notion qui n'ait sa raison,
par laquelle elle est déterminée, et qui ne
soit la raison d'une autre. La raison humaine est
la mesure de la vérité ce qu'elle ne comprend
pas est impossible. Ce qu'il y a d'incompréher.sible dans les choses réelles ne tient pas à
la faiblesse de la raison, mais à l'insuffisance
de la connaissance physique et historique.
La Métaphysiqueest divisée en trois chapitres,
qui traitent, le premier, de l'essence interne du
monde et du fondement vrai de nos idées des
choses réelles le second, de la liaison des êtres
simples dans ce système universel le troisième,
de la perfection du monde et de l'existence du

mal.
Quelle est la véritable essence du monde, et
quel est le fondement possible de nos idées des
choses réelles? Je sens que je suis parce que je
me sais actif; en tant que je me sens passif et
déterminé par autre chose que moi, j'ai la conscience de l'existence d'un monde réel hors de
moi. Exister c'est donc agir; ce qui existe agit
et ce qui n'agit point n'existe pas. Existentia
est actus essendz. Rien de plus légitime que de
douter que le monde soit tel qu'il nous apparaît
selon le sens commun. L'auteur passe en revue
les divers systèmes qui ont été proposés sur
l'essence des choses, et se prononce sur la monadologie de Leibniz. Selon le système de Hume,
il n'y a pas de substances réelles mais seulement des accidents, parce que, si l'on fait abstraction de ceux-ci, il ne reste plus rien, tandis
que, selon la raison, une substance est un être
permanent, subsistant en soi, une force dont les
accidents sont les modes d'action et d'existence.
L'univers est un système de substances dont l'activité combinée produit le monde physique et le
monde moral. Selon le matérialisme, ou l'homme
est une pure machine, ou l'âme qui l'anime est
matérielle, ce qui revient à dire que la matière
composée peut penser; chose impossible, parce
que toute pensée est comparaison. Le dualisme,
celui de Descartes par exemple, qui n'admet
d'autres êtres simples que les êtres spirituels et
compose la matière d'êtres étendus eux-mêmes,
ne peut pas se maintenir non plus. Les principes de la matière sont des substances absolument simples. L'idée de l'espace n'a rien de
réel, et n'est qu'un produit de l'imagination. La
critique du dualisme a conduit au système de
Spinoza, qui repose sur une idée fausse de la
substance et qui révolte le sentiment de notre

personnalité. D'autres penseurs, pour échapper
aux difficultés du dualisme, se sont réfugiés
dans l'idéalisme, qui nie la réalité du monde
matériel. Les raisons sur lesquelles il se fonde
sont invincibles comme critique du dualisme,
mais la conclusion qu'il en tire n'est pas admissible. Ces mêmes raisons ont conduit Leibniz à
un tout autre résultat la monadologie résout
toutes les difficultés. Cette partie de l'ouvrage
de Platner est d'un grand prix.
Dans le second chapitre, qui traite de la liaison des êtres simples, d'ou résulte l'ordre universel, l'auteur expose les trois systèmes qui
ont été imaginés à ce sujet: celui de l'influence
physique, qui admet entre les substances un lien
de causalite réciproque, l'oecasionadisme,et le
système de l'lzarmon.ie préétablie. Platner pro-

pose un moyen terme qui tend à conserver
a chaque être sa nature, sa force propre, et
à reconnaître néanmoins entre les substances
diverses une action réciproque, d'où résulte

l'harmonie universelle, prédéterminée par l'ac-

tion providentielle qui peut se concilier parfaitement avec la liberté des êtres doués de rai-

son.

de.la Métaphysique est
théodicée
essai
de
dans
le sens de Leibniz.
un
La perfection éclate partout dans le monde. Le
théisme seul peut l'expliquer. L'athéismeest absurde, parce qu'il nie les causes finales, les idées
qui ont évidemment présidé à la création de
l'univers. Il fait violence à la raison en faisant
naître tous les mouvements et tous les phénomènes du hasard, de la nécessité, et l'organisation et l'intelligence de la nature inorganique
et inintelligente. Mais comment concilier le
mal avec la perfection et avec la félicité, qui
sont la fin de la Providence? Le mal n'est
qu'une exception. D'ailleurs l'idée de Dieu étant
donnée, il s ensuit que l'univers actuel est le
meilleur possible, et le sentiment ni l'expérience ne peuvent rien contre cette déduction
â priori. La sagesse divine est en même temps
bonté et sainteté. Elle ne peut vouloir que la
félicité des êtres animés, et la félicité par la
vertu pour les créatures raisonnables. L'âme
étant une substance simple, est par là même onLe troisième chapitre

tologiquement impérissable. L'immortalité personnelle n'en résulte pas nécessairement, mais
elle est physiquement possible, et moralement
probable elle est surtout garantie par la sagesse
et la justice de Dieu.
La seconde partie des Aphorismes est consacrée à la philosophiemorale. Nous devons nous
borner à en indiquer la marche et l'esprit général. Elle est divisée en quatre chapitres, dont
le premier traite de la destination morale de
l'homme, le second des facultés morales, le troisième de la volonté et de la liberté, le quatrième,
enfin, des caractères moraux.
L'homme est destiné à être heureux, mais la
vie présente n'est heureuse qu'autant-qu'elle
rend digne et capable de la félicité dans la vie
à venir. Il y a cette harmonie entre les deux
existences, que nulle jouissance qui n'est pas
contraire à la destination de la vie actuelle,
n'est contraire à celle de la vie future. La fin de
l'une et de l'autre est la perfection.
Les facultés morales sont la raison morale le
sentiment moral, la sympathie, la sociabilité et
la liberté.
La raison morale est la conscience des perfections divines et des desseins de la Providence
quant à notre destination,la conviction qu'il n'y a
de dignité et de félicité pour l'homme que dans
sa ressemblancemerale avec Dieu. Le sentiment
moral, c'est la faculté de distinguer entre le
bien et le mal sous l'empire des idées morales
innées, qui, selon Platon, ne sont autre chose
que les idées de la raison appliquées aux objets
de la moralité. En traitant de la sociabilité, il
discute les opinions de Hobbes et de Rousseau
sur ce sujet. il se prononce, quant au Commencement de l'espèce humaine, pour l'hypothèse
de l'origine historique ou par création, et les
pages qu'il a consacrées à cette grave question
sont très-curieuses et bonnes à consulter.
Le troisième chapitre, dans lequel il essaye
de concilier le déterminisme universel avec le
sentiment de la liberté, est suivi d'une dissertation sur les tempéraments moraux, qui s'expliquent par la diversité des rapports ou se trouvent dans un sujet la nature intellectuelle et la
nature animale. Ils sont de quatre genres le

tempérament aitiqtze, où prédomine l'esprit; la
scythique, où l'emporte l'animalité; le romain,
où les deux natures sont également fortes, et le
phrygien, où elles sont également faibles.
Le dernier chapitre, celui des caractères moraux: a surtout été fort remarqué, et a fait principalement la fortune littéraire du livre. Nous
le recommandons encore aux moralistes et aux
psychologues. Outre les Aphorismesphilosophiques, Platner a encore publié les ouvrages suivants Anlhropologie à l'usage des médecins et
des philosophes, Leipzig, 1772, in-8;
Nouvelle anthropologie, inachevée, Leipzig, l't90,
t. in-8; Entretiens sur l'athéisme, Leipzig,
Quœstiones physiologicœ, et de
1795, in-8;
nombreux
programmes concernant la médecine
légale, publiés par le docteur Chonrant, à Leipzig, en 1824. Le fils de Platner a publie une notice sur son père dans le Journal littéraire
(l'Iéna, 1819, n" 38.
J. W.
l'île d'ÈAthènes
dans
naquit
à
PLATON
ou
olympiade
ine la troisièmeannée de la LXXXVIIe
(430-429), et mourut la première année de la
CVIIIe olympiade (347). Sa vie embrasse donc une
période de plus de quatre-vingts ans qui correspond à l'époque la plus malheureuse de l'histoire
d'Athènes. Platon vit les désastres de la guerre
duPélòponnèse,la prise d'Athènes par Lysandre,
la domination des démagogues ou des tyrans, la
corruption des mœurs republicaines, l'agrandissement menaçant de l'empire macédonien, et
mourut avec le pressentiment de l'esclavage et
de la ruine prochaine de sa patrie. Sa jeunesse
ne fut pas d'abord consacrée aux études philosophiques, mais aux arts et à la poésie. Ce fut Socrate qui lui révéla sa vocation véritable. Platon
avait vingt ans lorsqu'il s'attacha à Socrate; il
lui fut fidèle jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire
pendant dix années. Avant d'avoir connu Socrate, il avait suivi les leçons de Cratyle, disciple d'Héraclite. A l'école de Socrate, il dut
connaître Euclide, disciple de Parménide d'Élée,
et Simmias, élève du pythagoricien Pliilolaûs.
Malgré sa préférence pour Socrate, toutes les
doctrines le trouvaient attentif et excitaient son
intérêt. Lui-même, avant la mort de Socrate
donna carrière à son inspiration personnelle. li
paraît qu'il écrivit Le Lysis à cette époque;
quelques critiques pensent de même, mais peutêtre à tort, pour le Protagoras et le Plaèdre. Socrate étant mort, Platon dut fuir Athènes, et se
retira à Mégare ou 1. même Euclide, qui avait
étudié auprès de Parménide et de Socrate, fondait une école nouvelle. De là, il passa à Cyrene,
enfin en Italie et en Sicile: il alla trois fois a la
cour de Denys l'Ancien, et deux fois à celle de
Denys le Jeune. On peut consulter, à ce sujet,
la septième des lettres qui lui sont attribuées,
et la Vie de Dion, par Plutarque. Le premier
voyage de Platon est de l'année 389, selon le
calcul des chronologistes; le second, de 364, et
le troisième de 361 (voy. Barthélemy, Voyage
d'Anacharsis, notes XLVI et cxxm). C'est dans
l'intervalle du premier au second voyage en Sicile qu'il faut placer la fondation de l'Académie,
vers 380. On ne peut guère ajouter foi aux pérégrinations que la legende prête à Platon, en
Orient et jusque dans l'Inde; le voyage en
Égypte seul, quoique dénué de preuves n'est
dernièpas sans vraisemblance. Platon passa les
livré à l'enres années de sa vie à l'Académie, de
seignement et à la composition
ses chefsd'œuvre il y mourut, nous l'avons dit, à l'àge
de quatre-vingt-deux ou trois ans.
Les dialogues de Platon, par un singulier bonheur, nous sont tous parvenus. 11 est difficile

I

d'en donner une classification rigoureuse. On l'a
dit, chacun des grands dialogues de Platon est
presque une philosophie complète. Le même
dialogue peut se ramener avec une égale facilité à des points de vue très-différents les plus
opposés ont de nombreux points de contact. On
pourra cependant les ranger, pour la commodité
de l'esprit, dans les catégories suivantes
1° Dialogues métaphysiques et dialectiques
Eutydème, ou de la Sophistique; Théétète, ou
de la Science; Cratyt,e, ou de la Propriété des
noms le Sophiste, ou de l'Être; Parménide,
Diaou de l'Un; T'imée, ou de la Nature.
logues moraux et politiques Le Premier Alcibiade ou de la Nâture humaine Philèbe, ou

-2°

du Plaisir; 1I1énon, ou de la Vertu; Protagoras, ou lesSophistes; Eutyphron, ou le Saint;
Criton, ou le Devoir d'un citoyen; Apologie de
Socrate; Phédon, ou de l'Immortalité de l'âme;
Lysis, ou de l'Amitié; Charmide, ou de la Sagesse; Lachès ou du Courage; le Politique, ou
de la Royaute; la République, ou de la Justice;
les Lois.
3° Dialogues esthétiques
Le Banguet, ou de l'Amour; Phèdre, ou de la Beauté;
Gorgias, ou de la Rhétorique Hippias, ou du
Beau; Ménexène, ou de l'Oraison funèbre;
Ion, ou dc la Poésie. Nous négligeons les dialo-

gues, ou de nulle importance, ou certainement
inauthentiques.
Il est vrai de dire, en effet, que parmi les
dialogues attribués à Platon, quelques-uns ne
sont pas de sa main les anciens eux-mêmes en
convenaient, malgré le peu de sévérité de leur
critique; mais l'érudition moderne a essayé,
dans ces derniers temps, de resserrer bien davantage le domaine propre de Platon. C'est en
Allemagne qu'ont eu lieu ces tentatives. Trois
écrivains, trois savants éminents, ont pris à
cœur ce problème de l'authenticité des dialogues
de Platon, et ont poussé aussi loin que possible
les scrupules et le scepticisme Schleiermacher

(Introduction à la traduction de Platon), Ast
Platon) et Socher (Sur les
écrits de Platon). Nous résumerons rapidement
(Vie et écrits de

les résultats de ces recherches.
Il faut d'abord mettre hors de cause les dialogues unanimement acceptés ou unanimement
rejetés. Les premiers sont la République, le
Timée, le Phédon, le Banquent, le Phèdre, le
GorgiaS) le Protagoras. A ces dialogues d'une
authenticité certaine, on peut ajouter le Philèbe,
le Théélète et le Cratyle dont l'authenticité, selon
Socher, a le plus haut degré possible de vraisemblance. En opposition à ces dialogues admis par
tous les critiques, on peut également mettre
hors de cause, par une raison contraire l'Epinomis, Démodocus, Sisyphe, Erixias, Axiochus,
Hipparque, Dlizzos (admis toutefois par Bœck),
Clxtophon, le Deuxième Alcibiade, les Rivaux,

les Dialogues sur La Justice, sur la Vertu, les
É'pigraxnmes, les Défnitioxzs, le Testament, les
Lettres (sauf la septième, dont Bœck soutient
l'authenticité).
Entre ces deux extrêmes se placent divers dialogues d'une plus ou moins grande importance,
rejetés, pour des raisons diverses, par l'un ou
par l'autre de nos trois critiques. Le Premier
Alcibiadeet le Théagès sont les dialogues qui réunissent contre eux le plus d'opposition. Schleiermacher et Ast les rejettent tous deux. Socher les
considère comme vraisemblablement authentiques. Ritter, en général plus réservé, les exclut
cependant. Cette exclusion est importante pour
le Premier Alcibiade, auquel les anciens accordaient une si grande valeur que les meilleurs
critiques de l'école d'Alexandrie, Proclus, Olympiodore, Damascius, lui ont consacré des
com-

mentaires. De plus, tout en reconnaissant que
quelques-unesdes formules de l'Alcibiade ne sont
pas habituelles à Platon, il faut dire que le fond
du dialogue, quoi qu'en dise Ritter, est profondément platonicien; que l'indépendance et la personnalité de l'âme y sont fortement établies;
enfin, que l'Alcibiade peut être considéré comme
l'introduction du Phédon. Les dialogues rejetés
à moitié par Schleiermacher, et tout à fait par
Ast, sont l'Apologie, le Criton, le Grand et le
petit Hippias, l'Ion et le Dfénexène. Selon Ast,
on ne retrouve pas dans le Critoix la manière
habituelle de Platon, qui est de mêler l'idéal au

réel; comme si la prosopopée des lois, dans le

Criton, n'avait rien d'idéal, c'est-à-dire de poétique comme si d'ailleurs Platon n'avait pas pu
varier une fois sa manière, et déconcerter, par
la richesse de ses formes, l'étroite admiration de
ses critiques? Schleiermacher suppose, de son
côté, que le Criton est un entretien réel dont
Platon n'a été que le rédacteur. N'en peut-on pas
dire autant de l'Eutyphron, du Phédon?
Passons sur ces différentes dialogues, pour arriver à ceux de plus grande importance que Ast
a pris seul la responsabilité de rejeter ce sont
l'Eutyphron, l'Eutydème, le tllenon et les Lois:
Il faut, à vrai dire, un singulier courage d'érudit
pour ôter à Platon le charmant dialogue de l'Eutyphron; le tllénon, si profondémentplatonicien,
lu Lois, enfin, qui, malgré leurs imperfections,
couronnent admirablement les travaux politiques
de Platon. Ast reproche à l'Eutyphron de terminer sans que l'auteur ait défini son objet, la
sainteté, et de ne contenir aucune grande vérité
spéculative. N'est-ce pas avoir bien mal compris
l'Eutyphron, que de n'y avoir pas lu cette conclusion voilée, mais certaine, que la sainteté est
absolue, qu'elle est indépendante de la volonté
des dieux, et supérieure à leurs caprices? L'Eut yphron ruine par la base la mythologiepaïenne.
N'est-ce pas, pour un dialogue si court, une vérité d'une assez grande conséquence?Quant à la
forme négative et ironique de l'Eutyphron, c'est
faire preuve d'un sentiment bien peu platonicien
que d'y voir un témoignaged'inauthenticité.
Ast rejette le Ménon comme l'Eutydème. Comment croire, selon lui, que Platon a pu définir
c'est-àla vertu une opinion droite
dire un principe sans raison, une inspiration
aveugle, semblable à celle des poètes, des devins
et des politiques?Nous laisseronsà Socher le soin
de lui répondre « Le Ménon, dit ce critique, se
rattache aux autres dialogues authentiques de
Platon par le dogme de la préexistence et de
l'éternité des âmes au Phèdre et au Phédon,;
de la science et de l'opinion,
par la distinction
au Tltéétète; par le jugement sur les grands
hommes d'État d'Athènes, au Gorgias; par tout
son contenu enfin, au Protagoras. » Il nous reste
à citer l'opinion de Ast sur les Lois; elle n'est
pas plus sérieuse. Il conteste d'abord le témoignage d'Aristote, qui est formel, puisqu'il consacre un chapitre entier de la Politique à la
discussion des Lois de Platon. N'est-il pas puéril
de prétendre qu'Aristote a pu être trompé comme
tout le monde en attribuant à Platon l'ouvrage
d'un de ses écoliers? En outre, selon Ast, l'ouvrage
n'est pas platonicien. En effet, les Lois contredisent la République. La RépuGlique est la politique vraie de Platon. Les Lois sont une corruption, une extension fausse des principes de la
Ropublique.Ajoutons que la composition des Lois
est bien inférieure à celle des autres dialogues
de Platon. Voilà les raisons de Ast contre l'authenticité des Lois! Mais quelle étrange critique que
celle qui veut que Platon ait été absolument à
l'abri des imperfections,des défaillances, des dé-
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cadences du génie? D'ailleurs, les Lois, où la sible. Les contradictions de certains dialogues
trace de la vieillesse est sensible, contiennent n'ont rien qui doive étonner un génie riche et
d'admirables morceaux. Nous citerons le troi- actif comme celui de Platon a dû plus d'une fois
sième livre le cinquième et le dixième. Quant modifier ses idées dans le cours d'une si longue
contradictions prétendues, il est aisé de les carrière; la faiblesse l'infériorité
aux
de quelques
et
lever la République expose les principes d'un oeuvres ne doit pas étonner davantage car la
état parfait; les Lois développent les moyens perfection continue n'appartient point a la nature
d'appliquer ces principes et de réaliser cet Etat. humaine.
Cette différence primitive explique toutes les
Depuis que ces lignes ont été écrites, M. Grote,
autres.
dans son livre de Platon et les autres disciples
La théorie de Socher, plus paradoxale encore de Socrale, a repris la question et a soutenu
que celle de Ast, est en un sens plus scientifique; fortement l'authenticité de tous les dialogues
il ne rejette pas arbitrairement et comme au de Platon contenus dans le Catalogue de Thrahasard les dialogues de Platon qui ne lui con- sylle. I1 est au contraire très-sceptique sur la
viennent pas; mais, frappé, comme tous les chronologie. Voy. art. GROTE.
commentateurs impartiaux, de la difficulté de
La seconde question que soulève la critique
concilier la métaphysique du Parménide et du des écrits de Platon est la question du temps et
Sophiste. avec celle de la République, il a tranché de l'ordre dans lequel ils ont été composés. 11
le nœud d'une manière hardie, en contestant est difficile d'avancer sur ces deux points autre
l'unité de main dans ces divers dialogues. Il a chose que des conjectures. Il faut prendre d'abord
donc nié que le Parménide et le Sophiste, auquel pour point d'appui les différentes époques de la
il ajoute le Politique et le Critias, fussent de vie de Platon. On peut aisément en discerner
Platon. Quant à l'origine de ces dialogues,l'expli- trois la première s'étend jusqu'à la mort de
cation de Socher est ingénieuse. On sait qu'après Socrate (399); la seconde jusqu'à la fondation de
la mort de Socrate, Platon se retira à Mégare l'Académie (vers 380); la troisième jusqu'à sa
avec Euclide, fondateur de l'école de Mégare. Il murt. Pour fixer d'abord quelques points d'une
eut là de fréquents rapports avec les mégariques
manière précise,
considérons comme auil subit leur influence, et leur communiqua la thentique la doublenous
tradition qui place la comsienne. On doit attribuer à cette influence réci- position du Lysis avant la mort de Socrate, et
proque, du côté de Platon, le Théélète; du côté celle des Lois tout à la fin de la vie de Platon.
des mégariques, le Sophiste, le Politique et le C'est donc à peu près entre ces deux termes qu'a
Parménide. Il faut convenir que si cette opinion lieu le développementdes écrits platoniciens. Il
d Socher avait le moindre fondement,elle serait est facile, en outre, de déterminer la date relative
dv.ne haute valeur. D'une part, elle débarras- de plusieurs dialogues. Ainsi, il n'est pas douteux
serait ce que l'on peut appeler l'exégèse platoni- que le Timée n'ait suivi la République, que le
cienne, de la plus grande difficulté qu'elle ren- Politique ne vienne après le Soplciste et le Socontre Platon, en effet, n'est difficile et obscur plciste après le Théétète. Les preuves sont dans
que dans le Soplaiste et le Parménide; elle dé- les indications des dialogueseux-mêmes. Pour la
terminerait. en la limitant, la vraie théorie de République, il y a une grande vraisemblance
Platon. D'autre part, elle ferait, pour ainsi dire, qu'elle a été composée dans la pleine maturité
jaillir une école nouvelle, sur laquelle nous n'a- de l'auteur, à l'époque où sa raison était la plus
vons ou nous ne croyons avoir que des renseigne- haute, sans que son imagination fût refroidie.
ments épars, incohérents, et dont nous posséde- Nous placerions volontiers la République vers la
rions tout à coup trois monuments du premier soixantièmeannée de Platon. Quant à la trilogie
ordre. Mais plus les conséquencesde cette opinion du Théétète, du Sophiste et du Politique, auxquels
sont importantes, plus il est nécessaire qu'elle ne on peut joindre le Parménide, il y aurait bien
repose pas sur le vide. Or, la théorie de Socher quelque probabilité, en empruntant quelque chose
pèche par la base. Toute la question est dans la à la théorie de Socher, à en placer la composition
contradiction des doctrines du Parménide et de à l'époque où Platon venait de subir l'influence
celles de la République. Mais il ne faut admettre de l'école de Mégare, s'il était facile de trouver
cette contradiction que sous réserve quand une place pour ce travail entre les nombreux
même l'obscurité des monuments ne nous per- voyages qu'il fit alors. On peut au moins conmettrait pas d'en apercevoir la conciliation, sidérer comme certain que ces différents
dialofaudrait-il conclure de notre impuissance à une gues ont précédé la République, au moins le
contradiction réelle? Bien plus, cette conciliation Théétète, le Sophiste et le Politique car ce
n'est pas impossible, et, sous une différence de for- dialogue, le dernier des trois, n'est évidemment
mes se fait sentir à un lecteur attentif une doctrine qu'une ébauche des idées politiques de Platon.
commune. D'ailleurs, des raisons bien fortes, Quant au Parménide, il paraît également antéquoique indirectes, renversent l'hypothèse de rieur à la République et, a cause de ses analogies
Socher. Comment l'école de Mégare qui aurait avec le Sophistc, à peu près contemporain de
produit d'aussi grands monuments, a-t-elle pu celui-ci. Nous rapprocherions plus de la Répuentièrement disparaître? Comment cette école blique des dialogues qui, sans avoir la même
n'aurait-elle pas laissé de disciples empressés de sévérité, la même subordination harmonieuse de
rapporter à leurs maîtres leurs titres légitimes l'imagination à la pensée, s'y rattachent par le
et de ne pas laisser augmenter à leurs dépens la liend'une inspirationet d'unedirectioncommunes,
gloire d'un génie rival? Comment l'homme su- par exemple le Phèdre, le Phédom, le Gorgias et
périeur qui aurait composé le Parménide et le le Banquet. La tradition qui fait du Phèdre un
Sophisle n'a-t-il pas laissé de nom? Rien ne dialogue de la jeunesse de Platon n'est pas suffis'explique dans cette hypothèse elle est gran- samment établie pour qu'on ne puisse la révoquer
diose, mais elle est vide. En résumé, la faiblesse en doute. Il y a dans le Phèdre,
si on y regarde
des critiques élevées contre l'authenticité des bien, plus de maturité que de jeunesse la pensée
dialoguesde Platon nous fait penser que sur cette est profonde, la composition est d'un art accompli;
question, le plus sûr est de s'en rapporter en l'enthousiasme juvénile que l'on prétend y voir
général a la tradition; que l'autorité des anciens, est exactement le même que celui du Banquet;
d'Aristote surtout, doit être notre règle, et qu'il et personne n'a placé le Banquet
dans la jeunesse
vaut mieux, sauf les exceptions universellement de Platon. La date du Banquet est à peu près
adoptées; faire à Platon la plus grande part pos- établie vers l'an 383 par une allusion à la sépa-
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ration des Cercadiens et des Lacédémoniens qui
le raisonnement(), la raison
L'opinion s'opeut lieu vers cette année. Quant au Phédon, qui forment la science
Socher a tort de supposer qu'il a dû être écrit pose à la science l'une n'a pas de principes.
peu de temps après la mort de Socrate la mort l'autre recherche les principes; l'une, même
de Socrate a dû garder longtemps son intérêt; lorsqu'elle est vraie, ne rend pas raison d'elleelle ne l'a pas perdu encore aujourd'hui. Quoi même l'autre porte partout avec elle l'évidence;
qu'il en soit de ces diverses hypothèses, nous l'une est mobile et incertaine comme le phénocroyons que les dialogues de Platon peuvent se mène, son sujet l'autre est fixe et éternelle
partager en trois classes: 1" Dialogues de la jeu- comme l'être. La distinction des deux degrés de
nesse de Platon, composés avant ou peu de temps l'opinion est peu importante et à peine marquée;
après la mort de Socrate Lvsis, Charmide; la distinction des deux degrés de la science est
Lachès, Théagès, auxquels on pcut ajouter lé capitale l'un, le raisonnement, déduit les conProtagoras et même l'Euthydème. Dans ces séquences des principes; l'autre, la raison, aperdialogues, on entrevoit seulement les idées que çoit les principes eux-mêmes. Le mouvementpar
Platon développera plus tard.
2° Dialogues lequel l'esprit s'élève de l'opinion à la science
composés depuis la mort de Socrate jusqu'à la est ce que Platon appelle réminiscence, ou
fondation de l'Académie. Platon, sorti de l'école
en effet, il se produit spontanément
de Socrate, apercevant des horizons plus étendus, à la vue des vestiges de vérité, de beauté, d'ééprouve le besoin de renverser les grandes écoles galité, d'unité, d'être; qui se rencontrent dans
du temps, avant de fonder la sienne: il les combat les objets de l'opinion il semble que ces attriavec leurs armes; et même en se séparant il subit buts nous soient connus primitivement et que
l'influence de leur esprit Théctèlc, Philèbe, nous ne fassions que
les reconnaître. De là vient
Sophiste, Parménide. 31 Dialogues depuis là que pour Platon la science n'est qu'une réminisfondation de l'Académie, jusqu'à la mort de cence ce qui signifie simplement, à ce que nous
Platon, cù la pensée propre de Platon éclate. Il croyons, que la science est essentiellement ina renoncé à la dialectique abstraite et négative tuitive, et qu'elle réside tout entière dans la
des éléates et des mégariques; il se livre à son raison elle-même.
génie, et s'élève peu à peu du demi-jour de la
Quoique la réminiscence soit un acte parfaitepoésie à la grande lumière de la raison. Tel est ment simp!e, elle n'a pas lieu cependant sans
le progrès qui s'opère en Platon depuis le Phèdre degrés et
sans transition. D'abord elle est entraet le Banquet jusqu'à la République et au Timée. vée par les impressions des sens, les besoins du
Ce système chronologique, composé seulement corps et toutes les fausses opinions dont l'éducade vraisemblances et de conjectures, est, à peu tion et les mauvaises doctrines obscurcissent les
de chose près, celui qu'a développé Schleierma- esprits. En outre, le monde intelligible ne peut
cher dans son admirable introduction aux écrits pas être aperçu tout entier d'un seul regard il
de Platon.
a ses degrés que l'intelligence doit traverser
Sans nous arrêter plus longtemps à ces pro- successivement; et elle ne le peut pas si sa vue,
blèmes de critique, intéressants, mais obscurs, ré- naturellement saine, n'est pas détournée peu à
sumons à présent les dogmes principaux de la peu des fausses lueurs qui la corrompent, et inphilosophie de Platon. Platon a répandu ses idées sensiblement familiarisée avec son veritable
et ses principes dans ses dialogues, sans les coor- objet par un ensemble de procédés qui constitue
donner, les enchainer, les expliquer
systémati- la dialectiqueplatonicienne.
quement. Nous devons faire, à sa place, ce diffiLa dialectique de Platon, fille de la méthode
cile travail. N'espérons pas reproduire Platon de Socrate, écarte d'abord de l'esprit de l'homme,
tout entier. Les génies didactiques, comme Aris- par la réfuta,tion, les vaines impressions et les
tote et Descartes, peuvent se résumer, et s'é- opinions fausses; elle en dévoile les contradicclaircissent en se concentrant.
Mais
génie tions, et, en les opposant à elles-mêmes, elle
libre plein d'abandon et de poésie, un
chez qui conduit l'intelligence, ainsi dépouillée de ses
l'art ie dispute à la science, ne peut être vrai- opinions les plus chères, au doute d'abord, et de
ment senti que dans ses propres écrits, dans la là à la conviction et à l'aveu de son ignorance.
naiveté même de son inspiration.
Mais cette ignorance est le vrai commencement
Le premier point, d'ou dépend l'intelligence de la science. C'est pour produire dans l'esprit
de tout le système de Platon, est le problème cette science vraie que Platon se sert de certains
souvent controversé de sa méthode. Le carac- artifices que l'on a confondus avec sa méthode
tère original de cette méthode est d'être infini- même, et qui n'en sont que les moyens le mythe
ment variée, et à la fois rigoureusement simple. (¡J.v6o,), l'exemple
initiations néElle réunit tous les procédés dont se sert habi- cessaires des intelligences novices; la définition
tuellement l'esprit humain dans ses diverses in- (6po,), qui découvre en chaque objet de la pensée
vestigations. On retrouve dans Platon le procédé l'élément essentiel, universel, intelligible; la
propre de Socrate l'ironie. Il se sert partout de division
qui sépare les idées les unes
l'induction
La définition est l'objet des autres, d'après leurs différences intrinsède presque tous ses dialoguesi mais il y ajoute ques la généralisation et la classification, qui
une méthode de division dont il trace les règles les rapprochent, les groupent, en développent
dans le Phèdre le Sophiste le Politique. Il em- l'ordre et la hiérarchie; l'hypothèse
ploie la généralisation, la déduction. Il aime les qui
pose les principes la déduction, qui expliexemples et les comparaisons. Il s'adresse même que les
conséquences. Toutes ces opérations diaà l'inspiration et à l'enthousiasme. Enfin, il sait lectiques ont
pour but d'aider l'âme à apercevoir
employer tour à tour, ou unir, selon le besoin, le vrai en lui-même,
et non plus dans de simples
tc.utes les forces, tous les mouvements, tous les apparences et d'insuffisants
reflets; et sous ces
artifices de l'intelligence.
procédés logiques se cache la vive intuition de
Cependant, cette méthode, si variée dans ses l'être absolu. Les abstractions de la dialectique
procédés, est simple dans son essence. L'analyse sont des degrés qui servent à l'àme de points
des facultés intellectuelles nous donnera le se- d'appui
pour s'élever jusqu'aux essences réelles
cret de cette unité.
principe
effectif et vivant de toutes les
et au
Il y a, selon Platon, quatre degrés de connaisessences (République, liv. VI et VII).
sances la conjecture
la foi
Voilà la méthode de Platon suivons-en les
qui se réunissent sous le nom commun d'opinion applications et les résultats.
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Au temps de Platon, toutes les doctrines philosophiques se résument dans deux grands sys-

celui d'Héraclite et celui de Parménide.
écoles étaient arrivées, sur la question
deux
Ces
la
de
nature de l'être, à des conclusions diamétralement contraires, Heraclite réduisait la nature au mouvement et au phénomène; Parménide. au repos absolu et à l'être absolument
simple l'un niait la permanence et l'unité dans
les choses; l'autre niait la possibilité même de
la pluralité et du changement. Platon se déclara
contre l'une et l'autre de ces doctrines, et fit
voir qu'il était impossible de séparer ces différents principes. Contre Héraclite, il établit dans
le Tlaéélèle que le mouvement absolu et indéfini
impliquecontradiction;que s'il n'y a rien de fixe, il
n'y a rien de mobile; que le mouvement, dans ce
système se dévore en quelque sorte lui-même, et
que le phénomène se disperse dans le néant. Contre Parménide, il établit, au contraire, dans le
Sophiste, que l'être, conçu dans son absolue abstraction, n'est pas plus l'être que son contraire;
que, dépouillé de toute détermination, il échappe
comme le non-être lui-même à la pensée et au
langage; que cette magnifique entité n'est encore que le néant. Le non-être, c'est-à-dire la
différence, la pluralité et le mouvement sont les
conditions nécessaires de l'existence véritable
il faut les admettre en même temps que l'un,
le simple, l'absolu c'est dans la conciliation de
ces deux termes qu'est le secret du problème
des êtres.
Ainsi, dans le système de Platon se réunissent
et s'accordent les deux principes jusqu'alors
rivaux de l'un et du multiple (voy. le Philèbe).
Toutes choses sont composées de deux éléments,
le fini et l'infini. Platon définitl'infini
ce qui est susceptible de plus ou de moins, ce
qui n'a par soi-même ni unité, ni fixité, ni détermination c'est le devenir d'Héraclite. Le fini
est, au contraire, un, déterminé, et porte
partout avec lui ces caractères. Ces deux principes ne sont pas des suppositions arbitraires.
Ils correspondent aux deux degrés de la connaissance, l'opinion et la science l'objet de
l'opinion, c'est l'infini; l'objet de la science, le
fini: c'est la réminiscence qui nous fait passer
de l'opinion à la science, et de l'infini au tini.
Quel est le premier objet de la connaissance,
le point de départ de la dialectique? c'est le phénomène. Mais dans tous les phénomènes, nous
l'avons vu, il y a quelque chose d'un et d'identique qui donne aux phénomènes une forme
stable: par exemplechoses
nous ne pouvons apercevoir
belles sans concevoir
la multitude des
qu'elles sont toutes belles par la présence d'une
seule et même chose, la beauté; de même pour
les choses égales ou pour les choses bonnes,
qui nous révèlent l'existence de l'égalité et de
la bonté. En général, toute multitude, revêtue
d'un caractère commun, et appelée d'un même
nom, ne doit être communauté de nom et de
caractère qu'à la vertu d'un principe unique
qui réside en elle, lui communique l'unité, la
spécifie et la sépare de toute autre multitude
revêtue d'un autre caractère et appelée d'un
autre nom (voy. le Phédon, la République, liv. VI).
Ce principe un et distinctif est ce que Platon
ibÉa). L'idée n'est autre
appelle l'idée
chose que l'essence, et, comme dirait Aristote,
la forme des êtres; c'est le type parfait d'après
lequel se règle, se modèle et s'harmonise un
certain groupe de phénomènes. D'où il suit que
les idées platoniciennes ne sont nullement de
simples conceptions de l'esprit, quoiqu'elles
soient les vrais principes de la science et de
tèmes

(),

()

(,

l'intelligence ce sont les essences mêmes des

choses, ce qu'il y a de réel, d'éternel, d'universel
dans les choses. Or, par cela même qu'elles sont
éternelles et absolues, elles ne peuvent résider
dans les choses que par une participationdifficile à comprendre, mais sans s'y absorber tout
entières. Elles sont séparées des choses et existent en soi, unies par de certains rapports, coordonnées selon leurs degrés de perfections elles
forment un monde à part, le monde des intelligibles, qui est au monde sensible ce que la
raison est à l'opinion. Mais le monde des idées
n'est pas comme on l'a cru quelquefois, une
réunion de substances différentes et individuelles c'est là une interprétation peu profonde du
système de Platon. Au fond, les idées ne se distinguent pas les unes des autres par len- subcelle qui
stance leur substance commune
l'idée
du bien.
donne à toutes leur essence, c'est
Or, qu'est-ce que l'idée du bien dans le système
à Dieu
de Platon? C'est Dieu lui-même. En effets1 idée
du
seul peuvent convenir les attributs de
intelligibles,
elle
des
bien elle est au sommet
ne repose que sur elle-même
elle est le principe de la vérité et de l'être.
L'idée du bien, le soleil intelligible, n'est autre
chose que l'être absolu dont il est parlé dans le
Sophiste, auquel il est impossible, dit Platon, de
retuser la vie, le mouvement, l'auguste et sainte
intelligence. L'idée du bien étant Dieu même,
les autres idées qui se rattachent à celle-là
comme à une substance communelessont les déchoses qui
terminations de l'existence divine,
font de Dieu un véritable Dieu en tant qu'il est
avec elles (voy. le Phèdre). Quant à la question
si débattue par les alexandrins, de quelles choses il y a ou il n'y a point d'idées, nous ne
pouvons la discuter ici. On ne peut nier que
Platon n'ait souvent considéré comme des idées
réelles des choses abstraites et générales, qui
ne sont à nos yeux que de pures conceptions,
par exemple la vitesse, la lenteur, la santé;
ou encore l'homme en soi, le bœuf en soi, le lit
en soi. Ce sont là les excès de sa doctrine il n'a
pas déterminé d'une manière suffisamment précise la limite où il fallait s'arrêter. Mais en général, c'est le réel et le parfait des choses, qui;
conçu dans son absolu, est pour lui le type idéal
et l'idée.
L'esprit humain, après s'être élevé par la
dialec'.ique de la nature jusqu'à Dieu, doit redescendre de Dieu à la nature. C'est la seconde
partie de la philosophie des anciens, la physila
que. Nous avons vu déjà que Platon compose
l'infini,
de
deux
fini
principes,
le
et
en
nature
d'autres termes, l'idée et la matière (ûar,). l'laton
est loin d'avoir sur la matière des notions précises tantôt il la considère comme la substance
indéterminée qui prend successivement toutes
les formes, tantôt comme une sorte de vide ou
où a lieu la génération des chod'espace
Dans
le
Philèbe, il l'appelle le plus ou le
ses.
moins c'est la dyade du grand et du petit
dont parle souvent Aristote;
(Liya. xal
il lui donne le nom de
Sophiste,
enfin, dans le
paraît
ôv et
non-être, sb
se le représenter
comme la limite, la différence des choses. On
peut enfin supposer que Platon, sans être jamais
arrivé à une théorie très-déterminée sur la nature de la matière, était disposé à n'y voir qu'un
principe négatif et logique plus qu'une réalité
effective. Cependant, on ne peut nier qu'il n'accordât quelque degré d'existence à la matière.
Elle agissait, selon lui d'accord avec leprincipe
organisateur pour la formation du monde elle
était en quelque sorte la mère Dieu, le père;
c'est la trinite plaest le monde, le fils
tonicienne. Platon disait encore que toutes cho
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Cependant Platon semble admettre une divises résuhent de la coopération de l'intelligence
et de la nécessité; attribuant la nécessité à la sion dans l'àme; car il distingue dans le Timée
matière; l'intelligence à la cause première et l'âme divine, dont il place le siège dans la rédivine. Le système de Platon est un dualisme gion du cerveau, et l'âme mortelle qui réside
moins caractérisé que celui d'Aristote, mais c'est dans le tronc; et il subdivise, en outre, cette
un dualisme. Dieu n'est pas le créateur du seconde âme en deux nouvelles parties, dont
monde, il en est le formateur, l'organisateur
l'une, siége des passions et des affections; réc'est lm qui y met le germe de tout ce qui est side dans la poitrine, et l'autre, siège des appébon et doué de vie. Quelle cause a déterminé tits grossiers, dans le ventre, au-dessous du
Dieu à transformer la matière et à créer le monde diaphragme. Il admet donc en apparence trois
que nous habitons? C'est sa bonté car Dieu est âmes, comme le firent plus tard quelques scole bien, et agit toujours d'après le principe du lastiques. Mais il faut remarquer que le Timée
a un caractère poétique et mythique très-manises yeux l'idée du bien, qui est lui-même, et feste et avoué de Platon même; et Platon, dans
forme ses oeuvres sur un modèle absolu, éternel, le quatrième livre de la Républiquc, ramène
inimitable dans son absolue perfection, le monde cette opinion à des termes plus philosophiques.
intelligible, le monde des idées. Nous ne pou- Il n'admet là qu'une âme, mais douée de puisvons suivre dans tous ses développements la sances diverses, l'intelligence ou la raison
physique de Platon, tout entière inspirée du le coeur ou le courage (upôc), le désir ou l'apprincipe des causes finales.
pétit
La raison se distingue de
Disons quelques mots sur deux points impor- l'appétit, en s'opposant à lui quand il dit oui,
tants la théorie des dieux, la théorie de l'âme. elle dit non. A la raison seule appartient le
On a cru voir dans le récit du Timée la preuve droit de défendre et de commander, elle a seule
du polythéisme de Platon. Outre que cette opi- la souveraineté l'appétit, au contraire, n'est
nion est contraire à l'esprit général du système qu'une force aveugle qui peut entraîner, mais
de Platon, il est aisé de voir, par le passage du qui n'a aucun titre pour ordonner. Quant au
Timée, que l'existence des dieux n'y est admise courage, il ne se distingue pas moins de l'apque par complaisance pour les préjugés popu- pétit que de la raison. Dans le conflit de ces
laires. Au fond, les dieux de Platon sont des cau- deux forces, le courage prend parti pour la raises intermédiaires, entre Dieu et le monde, qui son, mais sans se confondre avec elle, puisqu'il
participent plus que tout le reste de la nature se rencontre même chez les enfants, ou la raidivine, et qui, obéissant aux ordres de Dieu, son n'est pas encore née; et, enfin, la raison
achèvent selon ses desseins les œuvres inférieu- commande au courage comme à l'appétit. Telle
res de la création, auxquelles sa majesté ne lui est la théorie des facultés de l'âme de Platon.
permet pas de mettre la main sans déroger.
Un mot encore sur un élément de l'âme huQuant à l'àme, elle est une des œuvres créées maine, à laquelle Platon attache une grande
immédiatement par Dieu elle est, on peut le importance, l'amour
L'amour est reprédire, la première de ses œuvres, parce qu'elle senté par Platon, dans le Phèdre, comme un
est la plus parfaite. Dieu la composa de deux délire mais le délire n'est pas en soi quelque
éléments, le même et l'autre, le même étant quel- chose de mauvais le délire, c'est l'enthouque chose de divin, et l'autre participant à la siasme, et l'enthousiasme est une inspiration
nature divisible et corporelle et mélangea ces des dieux. Ainsi le don de prophétie est un
deux principes selon des combinaisons arithmé- délire, mais un délire divin. Il en est de même
tiques, dont le mystère emprunté à l'école pp- de l'amour. Quelle est la place de l'amour dans
thagoricienne n'intéresse que médiocrement la l'âme humaine, et à laquelle des trois fonctions
science de notre temps. Le propre de l'âme est de l'âme duit-on le rapporter? Platon distingue
de porter avec elle la vie et le mouvement. C'est deux espèces d'amour
l'un grossier et terelle qui meut tous les animaux mortels, et qui, restre, qui n'aspire qu'à la jouissance sensible;
dans l'homme, c'est-à-dire l'espèce la plus excel- cette partie inférieure de l'amour se rattache
lente de toutes celles qui sont sur la terre, par- évidemment à l'appétit; l'autre, noble et généticipe aux choses divines par la raison et par la reux a pour ohjet la beauté, non la beauté corporelle,
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justice.

L'âme humaine est unie à un corps, soit
qu'elle y ait été originairement placée par le
Créateur, soit qu'elle y soit tombée accidentellement et qu'elle expie, par son commerce avec
une substance terrestre et mortelle, les fautes
d'une première naissance. Quoi qu'il en soit,
l'âme est essentiellement distincte du corps le
corps participe à ce qui est passager et multiple,
à ce qui est éternel. Les objets naturels
de l'âme sont les essences éternelles, les idées;
lorsqu'elle obéit au corps, elle se trouble, et
n'aperçoit plus rien distinctement; mais qu'elle
s'affranchisse des liens du corps, elle retrouve
la pureté et la sérénité de sa nature, elle se
repose dans la contemplation de ce qui est
immortel, témoignant par là qu'elle est dj
même nature. Non-seulement l'âme est antre
que le corps, mais elle lui commande; et comme
l'homme est l'âme même, on peut définir
l'homme ce qui se sert du corps, to
Ainsi l'âme n'est pas l'harmonie du
elle
lui donne le ton, loin de le recevoir.
corps;
Elle est, par conséquent,essentiellement simple,
difl'érente du corps, supérieure au corps, et
enfin divine.
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mais la beauté morale, intellectuelle,

divine. Cet amour, compagnon inséparable de
la raison, et que Platon compare à un généreux
coursier dont la raison est le guide, s'éveille en
nous quand le monde sensible nous révèle quelques vestiges de la beauté dont l'âme a soif par
l'essence divine de sa nature; c'est par la réminiscence que s'opère ce réveil de l'amour,
comme de la raison; et c'est en traversant les
différents degrés de la beauté, depuis la beauté
sensible et corporelle jusqu'à la beauté en soi,
que l'amour accomplit sa marchelaimitant, ou
plutôt préparant le mouvement de raison ellemême, qui s'élève aussi, comme nous l'avons
vu, du monde sensible au monde intelligible,
par l'intermédiaire des idées. Tel est le rôle de
l'amour et de l'enthousiasmedans la psychologie
et la métaphysique de Platon.
La psychologie nous conduit naturellement à
la morale.
Platon établit dans le Phalèbe, par de longues
et savantes analyses, la différence du plaisir et
du bien. Mais le bienn'a pas pour lui un caractère
exclusivement moral. Il amène souvent l'idée
du bien à celle du bonheur. Sans doute l'élément
moral, prédomine dans :e bien, selon Platon;

mais il n'y est pas seul, l'utile l'avantageux s'x
du

joint presque partout; c'est,
reste, un trait
commun à toute la philosophie ancienne. Le
souverain bien comprend toujours les deux éléments du bien moral et du bonheur. Quelquefois
même Platon, dans le Protagoras par exemple,
paraît confondre le bien avec l'agréable. Mais
ce n'est pas là évidemment son opinion vraie
il faut lire dans le Gorgias, dans le Plzilèbe, la
polémique profonde qu'il institue contre la sophistique réduction du bien au plaisir. Cependant, sans confondre le bien avec le plaisir, Platon considère le plaisir comme un élement
nécessaire du bien. Les deux éléments du bien
sont le plaisir et l'intelligence; mais la part la
meilleure est à l'intelligence et à la sagèsse
c'est l'intelligence qui donne au mélange son
caractère de bonté; car c'est elle qui y apporte
la mesure et la règle. D'ailleurs toute espèce
de plaisir ne doit pas entrer dans le mélange
auquel Platon donne le nom de bien car il y a
des plaisirs mélangés et des plaisirs purs. Les
plaisirs purs ne sont pas les plaisirs les plus vifs
et les plus forts, mais ceux auxquels ne se mêle
aucune douleur, en un mot, les plaisirs simples, tels que la vue des belles lignes, de belles
figures, l'audition de beaux sons, surtout les
plaisirs qui s'attachent à la culture des sciendu reste, l'idée du bien, telle qu'elle est
ces
développée dans le Philèbe, n'est que l'idée d'un
bien relatif, mais non pas du bien en soi, type
et principe de tous les biens. La question posée
dans le Philèbe est celle de la vie la plus estimable et la plus avantageuse pour l'homme;
c'est en celle-là que le mélange du plaisir est
nécessaire. Car pour la vie divine, Socrate répète plusieurs fois que c'est autre chose. Il est,
d'ailleurs, de toute évidence que cette espèce de
bien où Platon fait entrer les sciences inférieures et même les arts mécaniques, n'est qu'un
bien relatif, le bien de l'homme. Le véritable
bien, celui dont la justice tient son essence,
celui vers lequel nous devons toujours tourner
nos regards pour nous conduire avec honnêteté,
.dans la vie publique comme dans la vie privée,
c'est l'idée du bien qui est au sommet du monde
moral comme du monde intellectuel (République, liv. VI, VII).
C'est à ce bien absolu, éternel, d'une beauté
immuable, que la justice se rattache. La justice
n'est pas, comme le prétendent les sophistes,
une opinion qui varie au hasard avec les temps
et les lieux. Elle n'est pas, non plus, le droit du
plus fort, ni le pouvoir de se livrer à toutes les
passions et l'art de les satisfaire, comme le disent Cailiclès dans le Gorgias, et Thrasymaque
dans la République. Il est vrai qu'il y a une
différence entre la justice selon la loi et la justice selon la nature mais la justice selon la
nature n'est pas la vraie justice car elle confond la moralité avec la force, et le bien avec
la jouissance; elle autorise et consacre l'inégalité et l'oppression. La vraie justice n'a pas
été créée, instituée par les lois humaines c'est
elle, au contraire, qui est le principe des lois
humaines et qui se révèle par elles. La vraie
justice ne fait pas de l'homme le centre de toutes choses; elle le subordonne, au contraire
comme la partie au tout. Aussi Platon fait-il
consister. le bonheur dans le rapport de l'âme
avec la justice et avec l'ordre. De là ce principe admirable du Gorgias, qu'il est plus beau,
qu'il est meilleur et même plus avantageux de
souffrir une injustice que de la commettre. L'injustice est le mal de l'âme, comme la justice
est son bien; mais l'injustice n'est pas un mal
le remède est le châtiment. Le
sans remède

châtiment rétablit l'homme dans son état prtmitif et naturel, c'est-à-dire dans l'ordre. Le
châtiment est donc un bien, et l'impunité un
mal
et si l'injustice est déjà un grand mal,
l'injustice impunie est le plus grand des maux.
Mais la justice, quoique la plus excellente des
vertus, n'est pas la vertu elle-même. Qu'est-ce
que la vertu selon Platon, et quelles sont ses
différentes parties ? Pour Socrate, son maître,
la vertu est identique à la science, le vice a
l'ignorance. En effet, la différence de la vertu
et du vice ne vient pas de ce que les uns veulent le bien, les autres le mal car nul homme
ne recherche volontairement et sciemment ce
qui lui est nuisible; mais l'homme recherche le
mal parce qu'il le prend pour le bien, et ainsi
sa faute vient de son ignorance. Il est vrai que
Platon paraît combattre lui-même sa théorie
dans le l'rotagoras et le Bléreon, en déclarant
que la vertu ne peut pas être enseignée, et en
la définissant une opinion droite; mais il faut
observer que dans le Ménon, Platon parle de la
vertu telle qu'elle est dans la plupart des hommes, vertu sans principe et toute d'instinct, mais
qui n'est pas moins sure, parce qu'elle est une
sorte d'inspiration des dieux une telle vertu
n'a pas besoin d'enseignement, elle ne comporte
pas l'enseignement. Mais Platon distingue la
et l'ombre de la vertu
vertu vraie
La vraie vertu repose sur l'intention claire du bien; elle est donc la science du
bien, et elle peut être enseignée comme la
science même. Mais ce n'est pas une science
impuissante et inactive elle est une énergie,
une force; elle commande et détermine l'exécution.
Platon reconnaît quatre parties principales ou
quatre principaux aspects de la vertu, qui est
une en elle-même. Ces quatre vertus, que l'on
a appelées plus tard vertus cardinales, sont la
prudence, le courage, la tempérance et la justice. Quant au principe de cette division, il est
dans la psychologie de Platon. On se rappelle.
que Platon distinguait trois facultés de l'âme
la raison, le coeur, l'appétit. Chacune de ces
facultés a sa vertu propre, déterminée par sa
fonction. La fonction de la raison est d'apercevoir le vrai, et de commander aux autres
La
facultés sa vertu est la prudence
fonction du coeur est d'exécuter les ordres de
la raison, de renverser les obstacles, de lutter
contre les passions qui ont leur source dans le
corps; sa vertu est le courage (àvapeta) subordonné à la prudence. Enfin, la troisième faculté,
l'appétit, est le lien par lequel l'âme tient au
corps; c'est un compagnon nécessaire auquel
il faut faire sa part, mais en le réglant sans
cesse, une bête féroce qu'il faut nourrir sans
la déchaîner l'appétit est, par sa nature, soumis à la raison et au cœur la seule vertu dont
il soit susceptible est d'être respectueusement
docile aux prescriptions de la raison c'est la
tempérance
Quant à la justice (telle ne correspond pas à une faculté
spéciale; mais elle est l'ordre .et l'harmonie des
trois autres vertus elle exprime leur rapport
et leur proportion; elle est, entre toutes, la vertu
cardinale, qui résume et enveloppe toutes les
autres dans son unité, comme l'unité de l'âme
contient et rassemble dans leur diversité' et
dans leurs rapports les trois forces constitutives
qui la manifestent. La justice est donc la vertu
fondamentale de l'âme. Elle tient d'une part à
l'âme, dont elle est, à proprement parler, la
vraie vie, et de- l'autre a l'idée du bien, dont
elle est la manifestation dans l'homme elle est
donc le rapport de l'âme à l'idée du bien.
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elle est individuelle
ou sociale, privée ou publique. Cela nous conduit à la politique de Platon.
Il y a deux politiques dans Platon l'une
La justice a deux formes

idéale, absolue; l'autre, plus conciliante et plus
pratique la politique de la République et la
politique des Lois. La seconde n'est d'ailleurs
qu'une transformation de la première, et repose
sur les mêmes principes. Selon Platon, la cité a
son origine dans le besoin réciproque que les
hommes ont les uns des autres, et les deux premières classes de la cité sont les laboureurs et
les artisans à ces deux classes, il en faut ajouter deux autres, les guerriers qui défendent
l'État, les magistrats qui le gouvernent. Les
deux classes inférieures ont pour fonction de
travailler et d'obéir. Il ne paraît pas qu'elles
méritent l'attention spéciale du législateur car
Platon ne s'occupe, a proprement parler, que
des guerriers et des magistrats. Le rôle des guerriers est de combattre l'ennemi au dehors, et
d'étouffer la sédition au dedans. Pour être digne
de ce rôle, il leur faut un grand courage; mais
ce courage doit être accompagné de douceur,
pour qu'ils ne soient pas tentés de tourner contre eux-mêmes et contre leurs concitoyens les
armes destinées aux seuls ennemis. Ce mélange
nécessaire de qualités contraires, la douceur et
la force, ne peut être obtenu que par une éducation qui combine avec art les deux parties essentielles de l'éducation des anciens, la musique et la gymnastique. Quant aux magistrats,
leur éducation doit être surtout philosophique.
En effet, c'est seulement lorsque les chefs des
États se feront philosophes, ou lorsque les philosophes prendront le gouvernement des États,
que les peuples verront approcher la fin des
maux qui les désolent car le philosophe connaît l'idée du bien et de la justice; et, s'il est
vraiment philosophe, et non en apparence, il ne
se contentera pas de les connaître, il les pratiquera. Ainsi se forment les magistrats. Tels sont
les éléments de la cité de Platon. Cette cité,
ainsi constituée, renferme toutes les vertus fondamentales que nous avons reconnues dans l'individu la prudence, qui est l'attribut du magistrat le courage, qui est l'attribut des guerriers la tempérance, qui consiste dans la subordination des classes qui doivent obéir à celles
qui doivent commander; enfin, la justice, ou le
soin exact de chaque classe à remplir la fonction qui lui est propre, et leur coopération
harmonieuse à un but unique. L'unité, telle est
la loi dernière des États, son bien véritable.
Mais l'unité rencontre deux obstacles insurmontahles la propriété et la famille la propriété,
d'où naissent les procès, les jalousies, la guerre
des riches et des pauvres; la famille, principe
d'un incorrigible égoïsme. Pour réaliser l'unité,
il faut abolir ces deux principes de division et
d'hostilité. Il faut que tout soit commun les
biens, les femmes, les enfants. Telle est la théorie politique de la République. La base de la
cité, ce sont les castes l'objet de la cité, c'est
l'unité; la seule unité de l'État, c'est la communauté. La communauté,si contraire aux mœurs,
aux habitudes, aux préjugés actuels des hommes, ne se réalisera que si le gouvernement est
mis entre les mains des philosophes, et si la
jeunesse est élevée dans les principes de la vraie
philosophie, Dans le traité des Lois, Platon fait
subir à son système politique de graves altérations. Les principales sont l'établissement des
lois civiles et pénales, la reconnaissance de la
propriété et de la famille, la division de l'État
non plus en castes, mais en classes déterminées
par le cens, les magistratures confiées à l'élec-

tion populaire. Mais chacune de ces concessions
capitales est, autant que possible, corrigée par
des restrictions. La propriété n'appartient pas à
l'individu, mais à l'État elle est inaliénable;
elle ne peut s'accroître que jusqu'à une certaine
limite; les mauvais effets des marinages sont atténués par l'institution qui défend a la femme
d'apporter une dot dans le ménage. Le caractère
démocratique de la nouvelle cité a son contrepoids dans la loi qui force les classes supérieures d'assister au scrutin et laisse les classes
inférieures libres de s'en abstenir. Enfin Platon,
fidèle à l'esprit de la République, place au sommet de ce gouvernementun conseil qu'il appelle
conseil divin, composé de philosophes, et à qui
appartient la décision suprême des affaires de
l'Etat. Il faut remarquer, parmi les grandes
vues dont les Gois abondent, l'idée de faire précéder les lois d'un exposé de motifs, l'établissement d'une sorte de jury, l'institution des sophronistères ou pénitentiaires, pour employer
une expression toute moderne, destinés à corriger les coupables non moins qu'à les punir. Au
fond, l'esprit du dialogue des Lois est toujours
le même que celui de la Républigue. C'est avec
regret qu'il renonce à son idéal, et il essaye
toujours et partout, même quand il paraît l'abandonner, de le ressaisir par quelque endroit.
Son but est toujours de réaliser par des institutions politiques ce beau moral, la vertu; ses
moyens sont d'enlever à l'individu tout ce dont
il peut supporter la privation; son gouvernement est celui des plus sages et des meilleurs,
des philosophes: en un mot, l'aristocratie. En
résumé, la politique de Platon est une critique
de la politique athénienne. De là, sa prédilection pour les constitutions de Crète et de Lacédémone de là, son infidélité trop fréquente à
l'esprit de la Grèce et de l'Occident. Les excès
de la démagogie le portèrent aux excès opposés
d'une fausse égalité et d'une liberté
aux dangers
effrénée, à la mobilité de la multitude, à l'instabilité des lois, il ne vit de remède que dans la
soumission de tous les citoyens au joug d'une
communauté impossible.
L'esthétique de Platon, dont nous dirons quelques mots en terminant, est, ainsi que sa politique, dominée tout entière par des idées morales:
ainsi, il n'admet pas que l'éloquence ou la poésie ne cherchent qu'à plaire. Dans le Gorgias. il
établit que l'éloquence doit avoir un but moral
et ne se faire entendre que pour défendre la
il rijustice. Dans l'Ion et dans la Républiquehasard
diculise et flétrit la poésie qui chante au
vice qui excito
le bien et le mal, la vertu et lerépand
de fausses
l'âme
effémine
et
les passions,
poésie
qu'il
notions sur la divinité. C'est cette
exclut de la république. Mais il ne faut pas conclure de là qu'il renonce à l'éloquence et à la
poésie; lui-même s'est efforcé de nous donner
des modèles de ce qu'il appelle la vraie éloquence, dans le Ménexène et dans le Phèdre.
Qui pourrait dire que l'auteur du Banguet méprise la poésie? Bien loin de là, le poëte lui pa-

raît un être inspiré. L'enthousiasme poétique,
envoyé

par les
comme l'amour, est un délire
inspiré
il
quand
est
dieux; il est vrai et bon
par
le vrai et par le bon. Il faut qu'il se détourne
des impressions légères et fugitives, pour se
laisser guider par l'éternelle vérité, l'immuable
modèle du beau, le beau idéal, en un mot, ce
beau primitif et incorruptible, dont il est dit
dans le Banquet: « Ce qui seul peut donner du
prix à cette vie, c'est le spectacle de la beauté
éternelle. » Ainsi les idées de Platon sur l'art se
rattachent au centre commun de sa doctrine.
Esthétique, politique, morale, psychologie, phy-

siquc, dialectique enfin, tout s'explique par le
système des idées, tout se réunit ou se coordonne autour de l'idée du bien ou de ses émanations immédiates. Puisse cette esquisse rapide
avoir mis en lumière cette unité profonde du
platonisme et son harmonieux développement!
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C. 13s.
PLÉTHON, voy. GÉMISTE.
PLOTIN est certainement un des plus grands
génies philosophiques de l'antiquité. Il inaugure
l'école d'Alexandrie, et en résume en lui toute la
doctrine et toute la destinée; car ses successeurs,
même les plus illustres, n'ont fait que creuser
davantage les sillons qu'il avait tracés. Disciple
de Platon et d'Aristote, philosophe et poëte,
égyptien et Grec tout à la fois Plotin réunit dans
son vaste éclectisme les tendance les plus diverses, et n'en est pas moins, à force d'inspiration
et de génie, un penseur original. Il aurait pu se
passer d'érudition; ce n'est pas par elle qu'il a
créé son système au contraire, c'est son système
qui, par sa vertu encyclopédique, l'a contraint
de chercher un lien entre toutes les écoles et
toutes les civilisations. Cette école d'Alexandrie,
placée entre le christianismenaissant et le paganisme grec et oriental qui r'écroule, résume en
elle les doctrinesdes siècles passés, pour s'opposer
à l'esprit nouveau avec les forces concentrées de
tout un monde.
Plotin est né vers l'an 205 après J. C.. à Lycopolis, dans la haute Egypte. Il mourut la deuxième
année du règne de Claude, à soixante-six ans. Il
avait vingt-six ans lorsque, étant entré au cours
d'Ammonius, à Alexandrie, il s'écria « Voilà
l'homme que je cherchais
l'âge de trenteneuf ans, voulant connaître la philosophie des
Perses et des Indiens, il se joignit à l'armée que
Gordien menait contre la Perse; mais Gordien
ayant été tué en Mésopotamie, Plotin se sauva
à grand'peine à Antioche, et se rendit l'année
suivante, à Rome, où il se fixa. Là, sa réputation
de talent et de vertu lui attira de nombreux
disciples, parmi lesquels il faut compter Amélius
et Porphyre. L'empereur Gordien le connaissait
et l'aimait; et peu s'en fallut qu'il ne tentât de
réaliser, sous le règne et avec le secours de ce
prince, le rêve de la république de Platon, dans
une ancienne ville de la Campanie, qu'il aurait
appelée Platonopolis. Nous n'avons aucun autre
détail sur la vie de Plotin; lui-même, dans son
exaltation mystique, rougissant d'avoir un corps,
refusa constamment, dans ses entretiens avec ses
disciples, de leur donner des détails sur sa famille et sur son paye. Porphyre, qui a écrit la
vie de son maître, s est borne à recueillir quelques anecdotes bizarres, essais timides de supernaturalisme que les biographesde Jamblique ont
aisément surpassés.Le seul trait qui mérite d'être
rappelé, parce qu'il importe à l'intelligence de
la philosophie alexandrine, c'est cette déclaration
de Porphyre, que Plotin s'élevasouvent, et quatre
fois pendant le temps qu'ils passèrent ensemble,
à l'intuition extatique du premier et souverain
Dieu. « Pour moi, ajoute Porphyre, je n'ai été
uni à Dieu qu'une seule fois, à l'âge de quarante-
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huit ans. »

Plotin n'était pas versé ssulement dans l'histoire des doctrines religieuses et philosophiques;
il savait la géométrie, l'arithmétique, la mécanique, la musique. Il avait étudie l'astronomie
plutôt en astrologue qu'en métaphysicien; mais
ayant reconnu la fausseté de plusieursprédictions,
il renonça à cette prétendue science, et en écrivit
même la réfutation.

Plotin était très-éloquent dans ses leçons,
malgré un vice de prononciation, et l'absence
absolue de méthode. Il ne faisait pas de discour
à proprement parler, et se bornait à répondre
avec beaucoup de feu aux questions qu'on lui
posait. 11 enseignait depuis dix ans quand il commença ses ouvrages. La philosophie, dont il
croyait avoir le dernier mot, était, à ses yeux,
une initiation. Elle était le patrimoine des sages,
et non l'héritage de l'humanité. Érennius et Origène, ses condisciples à l'école d'Ammonius,
avaient pris, ainsi que lui, l'engagement de ne
pas publier la doctrine du maître; Plotin ne se
décida à écrire que quand Érennius le premier,
et Origène ensuite, eurent manqué à leur promais
messe. Non-seulement l'habitude d'écrire
phrases
défaut;
l'orthographemêmelui faisait
ses
restaient inachevées; ses raisonnements n étaient
qu'indiqués, et cette allure négligée et abrupte
ne le garantissait pas de la diffusion. C'est la
force seule de la pensée qui le rend éloquent,
sans aucun art. Il ne se propose pas de plan
tantôt il développe une doctrine qui le préoccupe,
tantôt il réfute un livre qui vient de paraître. Ces
morceaux épars, réunis et corrigés par Porphyre
après la mort de son maître, formèrent cinquantequatre livres, divisés en six Ennéades. Même
après la révision de Porphyre, les Ennéades ne
sont qu'un recueil de dissertations philosophiques
sur tous les sujets, à travers lesquels il faut
chercher, non sans difficulté, l'unité de la pensée
de Plotin.
Dans l'éclectisme le plus systématique, il y a
toujours une tendance qui domine. Plotin, dont
l'éclectisme est un résultat plutôt qu'un principe,
ayant lui-même une doctrine et surtout un caractère, ne pouvait manquer d'avoir, en histoire,
une prédilection. Son maître est Platon, mais
Platon largement interprété; non pas le Platon
du Premier Alcibiade et du Phédon, non pas
mêmecelui du Phèdre, mais le Platon du Timée et
du Parménide. Sa pensée s'enchaîne d'abord dans
les liens de la dialectique; comme Platon, il part
de la connaissance du multiple, et s'efforce, en
généralisant, de remonter à l'unité comme
Platon, il exagère le néant des phénomènes et
de la nature sensible, et, comme lui, dans chacun
des universaux qu'il atteint, il voit une image
de l'unité absolue, et, pour ainsi dire, l'un des
échelons par lesquels l'esprit s'élève à Dieu.
L'armée des phénomènesqui composent le monde
mobile se disciplineainsi sous les yeux de Plotin,
et bientôt, de loi en loi, de simplification en simplification, il arrive à ces principes supérieurs,
qui engendrent tous les principes, et qui, rayonnant de sphère en shpère, font du monde entier
la traduction toujours logique et toujours variée
d'une même parole. Mais à mesure qu'il se sent
maître du multiple, ses aspirations vers l'unité
deviennent plus ardentes, et le dialecticien s'efface devant le mystique. Platon, si l'on ose le
dire, ne l'a conduit que jusqu'à la porte du sanctuaire.
On sait que ce noble esprit de Platon arrêtait Jà
l'effort de la science. Sur la porte du sanctuaire
il avait écrit ces paroles « Il est difficile de découvrir l'auteur et le père du monde; et quand
on l'a trouvé, il est impossible de le faire connaître aux hommes. » Au delà de l'être, dernier
terme scientifiquequ'il voulût admettre, il apercevait bien l'unité supérieure à l'être; mais il
n'osait,accepter ce principe, qui avait, pour ainsi
dire, caché le monde aux yeux des éléates. La
raison dont, après tout, la dialectique n'est que
l'instrument, le forçait à placer ce principe audessus de l'être en soi; mais elle ne pouvait ni
le comprendre, ni expliquer par lui l'existence

et la vie du reste des idées et de tous les phénomènes. Ainsi toute la chaîne des déductions dialectiques était rationnelle et rigoureuse, à condition de rester inachevée car le dernier mot
de la raison contredisait la raison; et d'un autre
côté, si la raison refusait de dire ce dernier mot,
non-seulement elle infirmait la valeur d'un principe qu'elle n'osait pas pousser à son extrême
conséquence,mais elle restait sans conclusion et,
par conséquent, sans véritable système. On peut
voir dans le Pa1'ménide et dans le sixième livre
de la République à quel point Platon était préoccupé de cette difficulté capitale.
Comment sortir de cette difficulté, à moins de
sortir de la raison? Pour tout autre qu'un mystique la difficulté était insoluble.
La raison engendre la dialectique; la dialectique, poussée à son extrême conséquence, contredit la raison: Plotin en conclut que la-raison
n'est qu'une faculté subordonnée. Les règles de
la raison cessent pour lui d'être absolues; s'il n'y
a pas, dans l'homme, de faculté supérieure à la
raison, il existe cependant un moyen d'échapper
à l'empire des facultés, de connaître sans leur
secours ce moyen c'est l'extase. L'extase est la
participation de l'homme à l'intelligence et au
bonheur de Dieu, par la fusion complète et momentanée de la nature infinie et de la nature
individuelle. Grâce à l'extase, Dieu, conséquence
suprême de la dialectique, peut tout à la fois la
contredire et en résulter.
Ainsi la psychologie de Plotin marche parallèlement avec sa métaphysique. Il admet les
données des sens; il place au-dessus d'eux la
raison avec les principes, les lois générales et
tout le système des idées; et au-dessus de la
raison il place l'extase, qui nous découvrel'unité
absolue pour laquelle ne sont pas faites les lois
de la raison.
Parvenus à ce point du système de Plotin, voici
les trois problèmes qu'il faut éclaircir pour le
posséder tout entier Qu'est-ce que l'extase ?Qu'est-ce que Dieu, que la raison démontre et
qu'elle ne saurait comprendre?- Comment revenir de Dieu au monde?
Si la raison est la plus haute faculté de l'homme,
et si elle aspire sans cesse à l'unité absolue qu'elle
aperçoit enfin au-dessus d'elle-même, après avoir
parcouru le champ tout entier de la dialectique,
ne doit-il pas existerdevenant
pour l'homme même, un
état plus parfait, où,
analogue à l'unité,
il la saisisse enfin dans sa perfection intime? Ce
qui frappe la raison d'incapacité, c'est son dualisme elle se distingue nécessairement de son
objet; tous ses concepts, lors même qu'elle ne les
localise pas dans le monde sensible, lui sont
extérieurs. De même que le dernier concept perceptible par la raison le concept rationnel le
plus élevé, est une dyade, puisqu'il est au-dessous
de l'unité, mais une dyade aussi simple que la
multiplicité puisse l'être, puisqu'il vient immédiatement après l'unité: de même la raison,
parvenue au sommet de la dialectique, est une
dyade encore dans sa forme comme dans son
essence, mais une dyade qui participe, aussi peu
que possible, de la multiplicité. Le dernier efforts
qui doit nous porter au delà rompt les liens de
la multiplicité l'extase est unification. C'est
l'expiration de la multiplicité, de la conscience,
de la personne; c'est l'absorption momentanée
de l'individuel et du mobile en Dieu. Dans cet
état, l'esprit, uni à Dieu, n'habite plus le corps;
il se dégage même de cette âme, que, dans l'état
ordinaire, il dirige et illumine. Le corps devient
comme un palais désert, que son maître n'habite
plus, et qui ne subit plus d'autres lois
celles
de la nature organique. L'extase est que
une mort

anticipée, ou, disons mieux, c'est une vie anticipée car c'est bien surtout pour les mystiques
que le mot de Platon est profondément vrai
« Mourir, c'est vivre! »
Telle est la théorie de l'extase; tel est le caractère, telle est la placc, la raison d'être et la
valeur scientifique de l'extase. Les alexandrins
sont les seuls mystiques qui lui assignent des
causes et en mesurent la portée, parce qu'ils sont
les seuls qui la démontrent scientifiquement, et
qui admettent la raison au-dessousd'elle comme
le marchepied qui y conduit. Il reste à déterminer
les causes génératrices de l'extase. Est-ce l'étude?
ou la volonté? ou l'amour? C'est l'amour, secondé
par l'étude et la volonté. L'étude, en dissipant
les nuages qui obscurcissent nos esprits, nous
met, pour ainsi dire, en face de l'unité; la volonté fait effort pour échapper au multiple et
percer la dernière enveloppe sous laquelle éclate
l'absolu dans sa gloire; l'amour, qui trouve enfin
le seul objet qui puisse le nourrir, s'élance comme
une flamme brûlante, et c'est par lui que l'unification s'accomplit. La vertu et la prière nous
rendent dignes de ce suprême bonheur; mais la
prière, dans Plotin, n'est guère qu'une aspiration
fervente, une direction énergique de l'amour
vers son but. A mesure que l'ecole avancera, et
que la force de l'inspiration diminuera, la prière
d'abord, et, après elle, les rites theurgiques,
prendront la place de l'amour. L'illuminisme est
dans Plotin une doctrine philosophique, pleine
de profondeur,malgré ses excès; il ne sera plus,
dans Jamblique, qu'une superstition.
Le dieu de Plotin répond à tous les problèmes
que Platon avait posés, et les résout par toutes
les solutions que Platon avait indiquées. Platon
avait compris que le dernier terme de la dialectique, et en quelque sorte la dernière aspiration
de l'esprit humain, est l'unité absolue, l'unité
supérieure à l'être; Plotin, sans hésiter, proclame
que l'unité absolue est reellement le concept le
plus adéquat à la véritable perfection de Dieu.
Mais en même temps qu'il reléguait la divinité
dans ces inaccessibles profondeurs, d'où le mouvement et la variété sont bannis, Platon voyait
s'ouvrir entre son dieu et le monde un infranchissable abime; et sur le bord de cet abîme, sa
pensée s'arrêtait chancelante. Tout, dans le
monde, lui démontrait que le roi du monde doit
être intelligent et actif; tout, dans la pensée, le
contraignait à élever son dieu au-dessus de l'action et de l'intelligence. De là ces oscillations
de sa doctrine, entre les rêves du Parménide et
les affirmations du Timée. Plotin ne rêva pas, il
n'hésita pas. La nécessité du dieu organisateur
est évidente il l'admet. C'est le roi, le père, l'organisateur, la providence, le démiourgos, dieu
vivant et actif, dont la force engendre toute
force, dont la vie est le foyer même de toute
vie, qui épanche sans cesse de son sein et sans
cesse y rappelle les torrents de la vie universelle. Ce dieu, puisqu'il vit, est mobile audessus de ce dieu mobile plane un principe et,
pour ainsi dire, un dieu plus élevé, 1 intelligence.
Platon ne s'est-il pas aussi élevé jusque-là? Le
dieu actif qui, dans le Timée, sépare la lumière
des ténèbres, et donne à la matière le mouvement, est-il le même dieu qui, dans le Parménide, dans le Phèdre, et même dans d'autres
passages du Timée, est le roi du monde intelligible, le soleil de la pensée cette intelligence
immobile, dont Aristote dira, formulant à son insu
la doctrine même de son maître, qu'elle est la pensée de lapensée? Plotin s'élèvera lasuite de Platon, jusqu'à cette parfaite et divine intelligence,
et, sans trembler, comme Platon, à la vue de ces
nécessités contradictoires, il place résolument

l'intelligence immobile, qui est le premier des
êtres, au-dessusde l'activité mobile, qui est le roi
du monde multiple, au-dessous d'un troisième
concept plus complet encore, c'est-à-dire de l'unité
absolue, supérieure à l'être, dont il fait le premier terme de la trinité divine. Ainsi ce dieu en
trois hypostases résoudrait tous les problèmes,
s'il n'était pas lui-même de tous lesproblèmes le
plus grand.Le démiourgos explique et engendre la
nature; l'intelligence réunit et domine les intelligibles, ou les idées; et l'unité couronne l'effort
de la science et la réalité ontologique. Mais aussitôt que ces trois mots sont prononcés l'âme
du monde, l'esprit, lieu des idées, l'unité supérieure à l'être, le système paraît double, car ce
n'est plus seulement la conception de l'unité qui
étonne la raison, c'est ce rapport de l'unité avec
l'esprit, et de l'esprit avec l'àme, ou le démiourgos, ou ia force. C'est cette unité supérieure à
l'être, et pourtant cause de l'être; c'est cette intelligence immobile, principe et cause de l'âme

savoir, par exemple, si le monde a commencé
et s'il doit finir, s'il existe en Dien ou hors de
Dieu, si Dieu pouvait ne pas le faire ou le faire

autrement.

Toutes les réponses de Plotin sont catégo-

riques.

Qu'est-ce que Dieu? Le premier, par définition. Il ne saurait être premier et dernier; donc
il n'est pas seul donc il n'a pas pu l'être et ne
le sera jamais. Ainsi le monde existe nécessairement, et il n'a ni commencement ni fin.
Si Dieu était seul, il ne serait point principe
car il faut être principe de quelque chose; il
ne serait point cause, ou du moins, ce qui est
tout un, il ne serait que cause virtuelle. Dieu
serait donc impuissant, ce qui est absurde; ou
puissant, et n'exerçant pas sa puissance, ce qui
est plus absurde encore. Un effet ne peut exister
sans cause; mais une cause qui ne produit pas
d'effet, perd sa définition et sa dignité.
Sans doute, Dieu n'est pas cause comme
universelle.
l'homme est cause, ou comme toute force créée
Y a-t-il là trois dieux? La question
ne peut est cause. L'intelligence, par exemple, la semême pas être posée. Y a-t-il un seul dieu, conde hypostase divine, n'est pas cause de la
l'unité; et au-dessous d'elle, des principes sépa- troisième car si elle l'était, elle serait mobile,
rés ? En d'autres termes, l'intelligence est-elle et elle est immuable. Elle n'est pas cause, et
déjà le monde? Npn car alors il serait aussi pourtant c'est par elle qu'existe la troisième
difficile d'appuyer l'existence de l'intelligence hypostase elle en est le principe. En même
sur le concept antécédent de l'unité, que d'ap- temps elle a pour principe l'unité. L'unité seule,
puyer le monde lui-même sur l'unité supérieure principe de tout, n'a pas de principe. Elle seule
à l'intelligence et à l'être. L'unité, l'intelligence est absolue.
et la force, ce sont, dans cet ordre, les trois
Ce n'est pas seulement Dieu qui est principe.
hypostases d'un seul et unique dieu. Ce dieu en Tout est principe, à l'exception du dernier. Tout
trois hypostases explique la science et le monde. est consequence de l'être antécédent, et prinQuant à l'expliquer lui-même, la raison ne le cipe de l'être immédiatement inférieur. Dans
peut; elle ne peut que le démontrer. Elle ne cette chaîne immense, qui va de Dieu au chaos
peut ni comprendre en elle-même l'unité abso- et à la nuit la loi de l'émanation unit solidelue, ni comprendre que sur cette unité, qui ne ment tous les chaînons, et en fait un seul et
saurait être cause, s'appuie l'intelligence; ni même tout. Le premier est principe et n'est pas
que de l'intelligence immobile sorte le principe conséquence le dernier est conséquence et n est
du mouvement. Mais si la raison ne peut ni pas principe mais entre eux tout engendre et
comprendre ni exprimer ces profondeurs, l'es- est engendré tout remonte vers l'unité par son
prit les saisit, dans ces éclairs d'illumination principe, et descend par ses effets vers la mulsurnaturelle qui le transportent au-dessus de la tiplicité.
sphère rationnelle. La trinité hypostatique est
Dieu produit donc le monde nécessairement
un philosophème, comme conséquence; comme sans commencement ni fin. Il le produit te!
intuition, c'est un mystère.
qu'il est, parce que telle est la nature qu'il deDieu une fois donné, il faut descendre au vait avoir. En un mot, il ne pouvait ni ne pas
monde. Ici se place la théorie de l'émanation. le faire, ni le faire autre. Accoutumés que nous
L'extase, la trinité et l'émanation voilà tout sommes à tout rapporter à notre nature, nous
Plotin.
voulons juger de la puissance de Dieu par notre
La théorie de l'émanation, comme toute théo- faiblesse. Nous ne comprenonspas notre propre
rie sur l'origine du monde, est fort obscure. liberté, et, quand nous nous trompons sur elle,
Ce grand problème du passage de l'absolu au nous entendrions celle de Dieu Si Dieu pouvait
contingent et de l'immuable au mobile, n'a faire le monde autre qu'il ne l'a fait, Dieu ne
guère été résolu que par des métaphores; les serait
libre; mais il est libre, parce qu'il
plus sages sont ceux qui affirment sans essayer n'avait pas
pas la possibilité de choisir. Qu'est-ce
de comprendre,et qui reconnaissent humblement que le choix, sinon la possibilité, entre deux
que, le pouvoir de créer n'appartenant qu'à la routes, de prendre la moins bonne? Supposer
nature divine, il participe nécessairement de que Dieu choisit, c'est supposer qu'il peut hél'incompréhensibilité et de l'ineffabilité de Dieu. siter dans son jugement, ou succomber dans son
Ce n'est donc pas ce mot d'émanation qui peut action c'est donc le supposer imparfait. La posnous éclairer sur la doctrine de Plotin; et d'ail- sibilité d'errer, ou la possibilité d'échouer, inleurs Plotin a souvent changé d'expression et firmeraient la puissance et, par conséquent, la
de métaphore. Tantôt c'est émanation qu'il em- liberté divine. Plotin n'est pas le seul panthéiste
ploie, tantôt c'est irradiation. il se sert aussi qui, voulant enchaîner la puissance de créer
du verbe faire, de ce même verbe
grec que dans les mains de Dieu, ait donné le nom de
l'on a souvent traduit en français par
le mot liberté à cette nécessité inévitable, et considéré
créer. Au reste; que le monde sorte de sa cause comme un hymne à la liberté cette consécration
par émanation. comme le contenu d'un
s'en du fatalisme.
échappe quand le vase est trop plein vase par
Il ne reste plus, pour entendre ce qui peut
irradiation, comme la lumière s'élance ou
de son être entendu du système des émanations, qu'à
foyer; ou par génération, comme l'enfant des- savoir où dieu, libre, selon Plotin, par l'imcend de son père, ce qui nous importe, ce n'est possibilitécede choisir, va placer ce monde. Y apas de comprendre l'acte même de la produc- t-il quelque chose hors de Dieu, qui puisse detion, puisqu'à cet égard tous nos efforts seraient venir le réceptacledes émanations? Selon Plotin,
vams; c'est d'en connaître les caractères, de l'espace n'est rien; la matière, en tant qu'elle

est dins les êtres, y descend en même temps
que la forme, parce que chaque principe engendre au-dessousde lui de la multiplicité, c'està-dire de la matière, et de l'unité, c'est-à-dire la
forme ou l'image du principe lui-même. Ainsi,
rien hors de Dieu, ni espace, ni matière. S'il existait quelque chose hors de Dieu, fût-ce même
le monde créé, Dieu serait limité, ce qui est
impossible. Donc tout est en Dieu et c'est en
lui-même qu'il produit fatalement le monde.
Comme l'intelligence divine est le lieu des esprits, l'âme divine est le lieu des corps.
Voilà donc le panthéisme avec tous ses caractères le monde, produit fatalement, nécessaire
à Dieu, sans commencement ni fin, profondément distinct, mais non séparé de la nature divine.
Telle est la loi qui explique l'origine du
monde, ou, p.us généralement, les origines de
tous les êtres. Avec cette loi finit la métaphysique proprement dite. Si nous cherchons maintenant lâ loi du mouvement, nous devons, en
quelque sorte, remonter le courant. Tout est
expansion et concentration expansion dans la
génération, concentration dans le mouvement
vital. Par ces deux lois contraires, le monde
demeure indéfiniment semblable et égal à luimême. A peine l'être est-il engendré, qu'il se
meut pour retourner à sa source.
Comme tout, à l'exception du premier et du
dernier, est produit et producteur, tout a aussi
deux amours l'amour des conséquences, et l'amour du principe le premier, qui affaiblit
l'être et le rapproche du multiple le second,
qui le fortifie en le simplifiant et en le ramenant
à l'unité. Voilà donc la loi, la loi éternelle tout
sort de Dieu, tout retourne à Dieu. La science
du monde est entière dans ces deux mots; le
premier nous donne son origine, et le second
sa destinée. Le dieu de Plotin est aussi l'alpha
et l'oméga, comme celui de l'Écriture. Il est
le principe du mouvement,parce qu'il engendre;
et la cause finale, parce qu'il attire. Il n'est pas
seulement le soleil des intelligences, il est le
centre où aspirent tous les amours.
Ce dieu parfait, mais nécessaire dans son essence, dans son attribut et dans son acte ce
dieu cause, mais qui se dégrade, en quelque
sorte, en prenant la qualité de cause, puisque
la force active n'est que la troisième hypostase
ce dieu, l'idéal et l'amour du monde, comme
il en est le principe, mais qui pourtant ne connaît pas le monde, puisqu'il ne peut penser
sans déchoir, et que sa pensée est la pensée de
la pensée ce dieu fatal, concentré en lui-même,

est pourtant, suivant Plotin, une providence.
Mais comment sera-t-il la providence du
monde, s'il l'ignore, et s'il n'est pas libre?
D'abord, il est libre, aux yeux de Plotin, quoiqu'il ne puisse choisir, parce que Plotin, comme
Spinoza fait consister la liberté à n'obéir qu'aux
lois de la nature. L'action libre, dit-il, est celle
que l'on fait avec intelligence et sans contrainte.
Dieu est dqpe certainement libre, car il n'a pas
de maître. Ensuite, Dieu connaît le monde, non
pas directement, mais en se connaissant luimême. En effet, il est cause, cause actuelle il
se connaît tel qu'il est, c'est-a-dire comme cause
actuelle il connaît donc éminemment, sinon
formellement, les effets qu'il produit, de même
que par la connaissance d'un principe il en connaît éminemment, et sans raisonner, toutes les

conséquences.
Dieu étant la perfection, tout ce qu'il fait est
parfait dans son espèce et selon son rang. Rien
n'existe, ou ne se développe, ou ne se meut au
hasard. Ncn-seulement tout être, mais dans
chaque être tout attribut, et même tout phéno-

mène a une cause finale. Cette théoi ie des causes finales est longuement et habilement développée dans Plotin; elle le mène droit à l'optimisme
et de même qu'après avoir démontré
Dieu
fait fatalement ce qu'il fait, il se sert
que
néanmoins du mot de providence, de même il
lui arrive fréquemment, en développant son
optimisme, de paraître attribuer à la volonté
de Dieu ce qui en réalité ne peut être, dans ce
système, attribué qu'à sa nature. Quoi qu'il en
soit, à part cette contradiction, sa doctrine à cet
égard, et même ses développements,rappellent
Leibniz. Il est plein de force quand il discute
l'objection tirée de l'existence du mal. « Le mal,
dit-il, n'existe jamais à part, il est toujours
mêlé à un bien lui-même est un bien, non en
soi, mais par ses effets. L'inégalité est la condition de l'ordre. Il est vrai, le mal est un mal
si on l'isole; la laideur est laide, et non pas
belle mais si tout était beau, le tout ne serait
pas beau. Qu'il y ait un peu de mal répandu
dans le monde, cela est un bien. » Il est plus
éloquent que Sénèque et tous les stoïciens dans
la guerre contre la douleur et contre la mort.
La mort est si peu de chose, que les hommes
s'assemblent dans leurs jours de fête pour s'en
donner le spectacle. Ce sont des jeux de scène,
dit-il. Ce n'est pas notre âme qui souffre et qui
meurt c'est le personnage. Le devoir seul est
vrai, ait-il encore le mal n'est rien ces cris
et ces sanglots dont le monde retentit, prouvent
la lâcheté humaine, et ne prouvent pas l'existence du mal.
Le devoir? Panthéiste et fataliste, Plotin de-

vait confondre le devoir avec la nature, la nature
avec la nécessité. Mais il traite la liberté de
l'homme comme il a traité la providence de
Dieu il la nie en principe, et il en parle comme
s'il. ne l'avait pas niée. Libre ou non d'obéir
à la loi, ne faut-il pas d'ailleurs que nous ayons
une loi, et que notre intelligence s'applique à
la connaître? La morale de Plotin est la morale
même de Platon, pure, austère, détachée du
monde, invariablement appliquée à reproduire
l'idéal de la perfection divine. L'influence même
du stoïcisme se fait sentir dans cette partie de
la doctrine de Plotin il est plus grand casuiste
que Platon, et casuiste plus inexorable. Quand
il a disserté en platonicien, ou plutôt en stoïcien, sur la prudence, le courage, la tempérance,
qu'il appelle des vertus politiques, parce qu'elles
sont les vertus de l'homme considéré comme
citoyen du monde, il s'élève à une sphère supérieure, et là le mystique se retrouve. Les vertus
du philosophe ne sont pas seulement ces vertus
politiques que le vulgaire ne dépasse pas. Les
vertus du philosophe sont des vertus purificatrices, initiatrices, qui nous dégagent absolument du monde et nous préparent à l'extase.
Ces vertus sont la justice, la science, l'amour.
Pour lui, comme pour Platon, la science est une
vertu, parce qu'elle élève l'homme et engendre l'amour. Enfin, au-dessus de toutes les vertus, se place, couronnementde la morale comme
de la métaphysique, l'union avec Dieu, l'extase.
Le mysticisme de Plotin paye cependant son
tribut à la faiblesse humaine. A force d'exalter
les perfections et le bonheur de l'extase, il perd
un instant le sens moral et son exaltation mystique l'égaré, comme l'orgueil de la force égarait, à côté de lui, les stoïciens. Dans l'extase,
dit-il, l'homme a tous les biens; rien ne lui
manque; il ne peut souffrir. Il ne sent ni la douleur ni la mort; il ne s'inquiète même pas de
la conduite future de ses enfants. Seulement, il
ne s'agit pas ici du sage stoïcien proclamant que
la reconnaissanceest un vice, et plaçant au-de3-

sus des devoirs de la famille l'orgueil de sa
liberté solitaire. Le sage de Plotin, tant qu'il vit
réellement, accomplit tous les devoirs de la
société. L'extase est une interruption de la vie.
L'extase n'est qu'une immortalité anticipée.
Toute la doctrine de Plotin respire la spiritualité
et l'immortalité de l'âme. Il n'avait pas à
la démontrer, puisqu'elle ressort de tout son
système. Il la démontre cependant, et avec une
rigueur que ne désavouerait pas la critique moderne. Quelques mots sur la métempsychose
expriment-ils une croyance sérieuse? Ne sontils qu'un hommage rendu aux mythes de Platon et aux symboles de la théologie? Dans ce
courant que remontent les êtres pour retourner
à leur source en vertu du principe de concentration, rien n'empêche de placer la migration
des âmes. Pourquoi ne remonterait-on pas de
sphère en sphère, selon l'efficace des purifications accomplies jusqu'à ce que l'on ait entièrement triomphé du multiple et de l'individuel ?
Quoi qu'il en soit, médiate ou immédiate, l'absorption de Dieu est le terme c'est-à-dire que,
pour Plotin, l'immortalité de l'âme n'est pas
l'immortalité de la personne.
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J. S.
PLOUCQUET (Godefroy),né à Stuttgart, en
1716, d'une famille protestante réfugiée de
France, mort à Tubingue, en 1790, comme professeur de logique et de métaphysique, s'est
fait remarquer singulièrement par ses efforts
pour recommander la monadologie et pour perfectionner la logique, en rapprochant la première de l'expérience, la seconde des mathématiques. S'étant formé principalement par
l'étude des œuvres de Leibniz et de Wolf, il se
proposa de rendre leur doctrine plus complète
et plus claire. Il annonça cette intention dans
son premier travail l'rimiaria monadologiŒ
capila (in-8, 1748), coup d'essai qui le fit recevoir membre de l'Académie de Berlin.
Un autre mérite de cet écrivain, aussi distingué par son érudition que par sa sagacité, c'est
le zèle qu'il mit à défendre les doctrines capitales du spiritualisme contre les matérialistes du
XVIIIe siècle. Il combattit énergiquement Lamettrie et l'Homme-Machinedans la dissertation de
Materialismo (in-4, 1750); Robinet et ses paradoxes sur l'équilibre du bien et du mal, sur la
physique des esprits, sur l'origine de la nature

et son expansion, dans diverses autres dissertations également pressantes (1i65); Helvétius et
le livre de l'Esprit; enfin, la tendance de la
philosophie régnante, dans une série de traités
dont les plus importants portent les titres suivants de Cosmogonia Epicuri (in-4, 1755);
Examen melelernalum Lockii de personalitate
Dissertatio de lege continzca(in-4, 1760);
Provitionts seu gradationis (in-4, 1761)
dentia Dei res singulares curcans e natura Dei
et mundiexstrueta(in-4, 1761).
Mais il critiqua aussi Kant, qui, bien avant
que de publier la Critique de la raison pure,
avait avancé que la preuve cosmologique était
la seule preuve possible de l'existence de Dieu.
Voy. ses Obseryationes ad Comntezat. E. Kant
de uno possibili /'undamento demonstrationis
existentiœ Dei (1763).
Ploucquet ne se borna point d'ailleurs à juger les systèmes modernes du point de vue
propre aux sectateurs de Leibniz il tâcha de
reconstruire et d'apprécier plusieurs théories de
l'antiquité, par exemple, celles de Thalès, d'Anaxagore, de Démocrite, de Pyrrhon, de Sextus
Empiricus. La plupart de ces essais d'histoire
sont restés dignes d'attention, et furent réunis
dans les Commentationes philosophicœ selec-

tiores (in-4, Utrecht, 1781).
En logique, on vit Ploucquet se dévouer à la
réalisation d'une idée souvent développée par
Leibniz sous le titre de caraclérislique universelle. Il s'attacha à représenter les divers éléments des propositions par des figures géométriques, par des formules matbématiques; à
appliquer la géométrie à l'art de raisonner, au
syllogisme. L'auteur du Nouvel Organon et de
l'Architectonique, le profond et bizarre Lambert (voy. ce mot), l'avait précédé dans cette
voie, déjà ouverte par les docteurs scolastiques.
Ploucquet exposa cette entreprise, d'abord dans

son Methodus calculandi in logicis (in-8, 1764);
puisInstitutiones
avec plus d'étendue et de rigueur, dans
philosophiœ theoreticce (1772).
ses
Ce calcul logique, destiné à simplifier la théorie, l'emploi des raisonnements et des jugements,
mais seulement composé de notations géométriques et algébriques, consiste à représenter
par les grandes lettres les propositions universelles, par les petites lettres les propositions
particulières; l'affirmation par le signe, la
négation par Z. Ainsi, pour exprimer cette proposition universelle Toute vertu est louable,
L; et celle-ci Nul vice n'est
on aurait V
louable, donnerait V Z L. Ce système de modifications tout extérieures, qui restent étrangères
au fond même de la pensée et loin du but qu'elles
doivent atteindre, puisqu'elles ne peuvent reproduire des phrases un peu compliquées; ce
procédé fut discuté, tour à tour défendu et blâmé

personne n'en fit une plus juste critique

que celui qui passait pour le maître de Ploucquet, Lambert. Les pièces de cette discussion,
qui n'est pas sans importance dans l'histoire de
la logique, furent recueillies par Bocck (in-8,
1766-73).

Esprit fertile et varié, Ploucquet a composé
plus de vingt volumes, mais n'a jamais écrit
qu'en latin. Sa diction, en général pure et nette,
est souvent trop sobre, plus souvent encore trop
raffinée. Un incendie qui détruisit sa maison et
ses livres, et dont lui-même ne fut sauvé qu'avec peine, causa la perte de plusieurs manuscrits intéressants. L'étude de la Bible remplit
les dernières années de sa vie.
Voy. Ebernstein, llistoire de la logique et de
la métaphysique, t. 1, p. 303 et suiv. (a
C.
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c'est la lorm»
Plutarque a fait des dialogues
PLUTARQUE. Cet écrivain nous apprend luide
plupart
donnée
à
la
qu'il a
ses écrits de phimôme qu'il était originaire de Chéronée, en
imités de
dialogues,
Béotie. On ne sait la date précise ni de sa nais- lolosophie morale. Dans cesvarier l'intérêt, tantôt
Platon, il introduit, pour
de
sance ni de sa mort; mais on peut conclure
mythologique par exemple,
né
une digression
quelques passages de ses écrits qu'il était
de l'ère chré- cecotte description des enfers qui termine son
vers le milieu du premier siècle
livre des Délais de la justice divine, et qui raptienne et qu'il prolongea sa vie jusqu'à un âge
pelle le récit d'Er l'Arménien dans la Répuavancé. Il étudia sous un certain Ammonius
blique; tantôt des épisodes d'une grâce toud'Alexandrie, péripatéticien qu'il ne faut pas concadre à son récit; tel est
fondre avec des philosophes du même nom, cichante, qui servent de du dialogue
sur l'amour,
mais d'une date postérieure et appartenant à l'é- cice charmant passage
démêlés
quelques
de
la
suite
où il raconte qu'à
cole néo-platonicienne. Plutarque, qui met en
de sa femme, il fit avec elle un
scène dans ses dialogues ses amis, ses parents, a-avec les parents
sacrifier à l'amour
son voyage au mont Hélicon, pour
et qui s'y met lui-même, n'a pas oubliétrait
dieu sa félicite
eet placer sous la protection de ce
maître Ammonius. 11 cite même de lui un
la conjugale.
singulier « Quelques personnes, dit-il (de
Plutarque n'est pas un philosophe, à propreami),
d'wt
flatteur
Mamière de discerner un
des étrangers nment parler, quoiqu'il ait écrit sur la philosopour ramener un ami, reprennent
au monde, et qu'il ne
d'une faute que cet ami a commise. Un jour, pphie autant que personne
Ammonius, qui savait nmanque aucune occasion de la célébrer. C'est
par exemple, notre maître
a
plutôt un agréable compilateur, qui s'amuse
éruque quelques-uns de ses disciples avaient fait un pdéployer
mepuisabte
sujet
chaque
son
sur
dîner trop recherché, ordonna que son propre
de la précision
s'inquiéter
beaucoup
dition,
d
prétexte
affranchi,
sans
sous
fils fût fouetté par un
des
c langage ni de l'enchaînement rigoureux
qu'il ne pouvait dîner sans vinaigre. En même du
mentionne
Le catalogue de ses œuvres
i
tel, que les idées.
temps il jeta sur nous un regardréprimande.
stoïciens et
livre
sur les contradictions des
iun
»
coupables prirent pour eux la
épicuriens, celui-ci perdu.
t autre sur celles des
Heureusement, les leçons d'Ammonius n'avaient un
serait pas impossible d'en faire un sur les
pas toutes cette forme bizarre et cette signifi- Il ne
contradictionsde Plutarque lui-même. Toutefois,
variété d'écrits qui se
Plutarque fit le voyage d'Italie, et tint école dans cette àprodigieuse
difierents âges de la vie de l'auà Rome. On a prétendu qu'il avait été précepteur rapportent
lesquels il était difficile à un esde Trajan. Suidas raconte même qu'il reçut de teur, et dans
littéraire
plus
que philosophique de ne pas
cet empereur la dignité consulaire. Cette double pritcontredire
plus d'une fois, il y a quelque
tradition, acceptée par Amyot, n'est pas con- se
et ne varie pas c'est le resfirmée par la lecture des ecrits de Plutarque. chose qui domine
de la mémoire de Platon. Plutarque est un
On voit seulement au commencement de ses pect
avoué de l'Académie il aime à citer,
Apophthegmes,qu'il connaissaitTrajan, puisqu'il disciple
ce qu'ont
présent d'a- à reproduire Platon, excepte dans institutions
lui dédie ce traité « comme un petitChéronée,
certaines
et d'excessif et de choquant
mitié ». Il revint, jeune encore, à
ce qu'a de
publiques, entre politiques de la Républigue, et dans
idées;
y remplit plusieurs fonctions
trop hypothétique la théorie desdéfend-ilencore,
autres, celle de prêtre d'Apollon.
Platon
dernier point, Plutarque
Plutarque a composé une multitude d'écrits, sur ce Aristote,
qu'il accuse d'avoir repris Plade ses contre
dont le catalogue a été dressé par un parattout proton « en revenant sur cette matière à plus
fils, nommé Lamprias ce sont ses Yies
opiobjections
multipliant les
lèles, ses Œuvres philosophiques et morales, pos, et en
(Contre
que philosophiquement. »
enfin, plusieurs traités sur des questions de rhé- niâtrement
l'épicurien Colotès.)
torique, de musique, de médecine, de physique,
facultés
En psychologie, Plutarque admet cinqnaturelle,
d'astronomie, de théologie païenne, etc. QuelL'âme, dit-il, d'après sa division
«
se sont perdus d'autres comprend
ques-uns de ses livres
premièrement et au degré le plus
et la critique
nous sont parvenus incomplets;
l'âme végétative; deuxièmement, la sensimoderne a contesté l'authenticité d'une partie bas,
troisièmement,l'appétitive;quatrièmement,
de ceux que nous possédons ces doutes s'ap- tive
cinquièmement, le raisonnement,
pliquent surtout à certains ouvrages trop in- l'irascible
»
est le degré le plus haut de perfection.
le
formes et trop négligés, pour qu'on puisse, sans qui
aussi
Voy.
ei.
—
du
signification
mot
(Sur la
hésiter, les mettre sous le nom de Plutarque.
traité Sur les oracles qui ont cesse.) On reconlui,
de
qui
Quant à ceux qui sont incontestablement
et naît dans ces trois dernières facultés celles
il serait intéressant d'en rechercher la date
Platon.
de
C'est jouent un si grand rôle dans le système
d'en essayer le classement chronologique.
Platon,
PluEn théodicée, Plutarque admet, comme
dans
trouverait
lequel
travail
on
pour
un
précieuses. une intelligence souveraine qui, dès le commentarque lui-même des indications
ordonné le monde dans un plan de
cement,
Apophlhegmes
a
des
qui
le
dans
Ainsi,
passage
et de bonté; et, au-dessous de cet être
contient une dédicace à Trajan, il dit « Voici sagesse
des
suprême, des puissances intermédiaires
qurvedient
les humbles prémices de mes études philosorecueil génies qui lui servent de ministres,et l'homme
phiques. 11 est vrai que dans undesautre
sur
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tout ce qui est nécéssaire pour la conservation
et la perpétuité des différentes espèces d'êtres.
La troisième providence peut s'appeler l'inspection des génies qui, placés auprès de la terre,
observent et dirigent les actions des hommes. »
Plutarque, on le voit, croit à l'existenced'une
Divinité suprême, servie, dans l'accomplissement de ses desseins providentiels, par des
dieux inférieurs. Quant à la mythologiepaïenne,
il y fait souvent allusion, mais sans y croire
autrement que Cicéron, Platon et les autres
grands esprits de l'antiquité; et, s'il semble en
accepter quelques dogmes, c est sans doute un
ménagement commandé par sa dignité sacerdotale peut-être aussi une fidélité d'érudit aux
vieillestraditionsde la Grèce. Personnen'a mieux
démontré que Plutarque le danger de la superstition. C'est au point qu'on le soupçonnerait
presque d'incliner à cette thèse favorite des
sceptiques du XVIIIe siècle, que l'absence de religion est préférable à une religion fausse. « J'aimerais mieux, dit-il dans un passage cité par
Rousseau, qu'on dit de moi que je n'ai jamais
existé et qu'il n'y a pas de Plutarque., que si on
venait dire Plutarque est un homme inconstant,
mobile, enclin à la colère, disposé à se venger
ou à s'affliger à tout propos. L'athéisme ne
donne pas lieu à la superstition, tandis qu'on a
vu la superstition engendrer l'athéisme. » (De
la Superstition.) Ailleurs, dans son traité d'Isis
et Osiris, Plutarque fait justice de ces divinités
locales, grecques ou barbares, qui ne sont que
des noms diversdonnés au dieu que la philosophie
proclame et que la superstition' défigure « Les
dieux ne sont pas autres dans un pays, et autres
dans un pays différent; ils
sont pas grecs ou
barbares, septentrionaux ouneméridionaux;
mais,
comme le soleil ou la lune, le ciel et la terre et
la mer, ils sont communs à tous, et appelés de
divers noms en divers lieux. Ainsi, une même
intelligence qui ordonne tout le monde,
et une
même providence qui le gouverne, et les puissances inférieures, chargées de veiller sur le
tout, ont reçu différents honneurs, selon la diversité des lois; et les prêtres usent de symboles
et de mystères, les uns plus obscurs, les autres
plus clairs, pour conduire notre entendement à
la connaissance de la Divinité, non sans péril
toutefois, parce que les uns, ayant dévie du
droit chemin, sont tombés dans la superstition,
et les autres, fuyant la superstition, ne prennent
pas garde qu'ils tombent dans l'impiété. Il faut
en cela prendre conseil de la philosophie, qui
nous guide en ces saintes contemplations. »
Quand on compare Plutarque avec les philosophes de son temps, on peut se demander jusqu'à quel point il a' participé à ce curieux mouvement philosophique qui préparait, par le
mélange des doctrines antérieures, grecques ou
orientales, l'avénement de l'école alexandrine.
Dans leurs conjectures à cet égard, quelques
historiens prêtent à Plutarque une sorte d'éclectisme, une tentative de fusion entre les doctrines
philosophiques ou religieuses du passé. Cette
assertion ne paraît pas démontrée. Ce qu'on peut
dire, c'est que Plutarque qui discute quelquefois
des mythes étrangers, particulièrement dans son
traité d'Isis et Osir2's, leur applique un système
d'interprétation assez hardi, qui consiste à les
regarder comme des symboles, et à les ramener
au sens des idées philosophiques de la Grèce.
Sous ce rapport, il a quelque chose de commun
avec les alexandrins. Seulement, le procédé que
Plutarque avait employé avec mesure, et dans
quelques cas particuliers, les alexandrins l'ont
généralisé en l'exagérant. Remarquons aussi
que ces philosophes ont trouvé dans les écrits

de Plutarque un répertoire abondant de faits et
d'idées qu'ils ont plus d'une fois mis à profit,
Proclus surtout, qui puise sans scrupule à cette
source, et qui néglige de le nommer. (Comparer
le traité de Proclus, De decem dubitationibus
circa providentiam, avec le livre des Délais de
la justice divine, de Plutarque.)
Plutarque a la réputation d'un moraliste plutfit que d'un philosophe, et c'est ainsi en effort
qu'il faut le considérer. Sa place en morale est à
egale distance des épicuriens et des stoïciens,
deux écoles qu'il combat tour à tour et avec
vigueur dans ses écrits. Chez les stoïciens, Plutarque condamne l'orgueil et la folie de leurs
paradoxes il renouvelle contre eux les raille-

ries sur lesquelles s'était jouée un instant l'éloquence de Cicéron. Il reproche aux épicuriens
le relâchement et le danger de leurs maximes,
et jusqu'à la vanité de leurs efforts pour atteindre le bonheur, cet unique but qu'ils assignent
à la vie humaine. Du reste, Plutarque n'a pas
plus en morale qu'en philosophie de prétentions
systématiques. C'est un écrivain aimable, qui se
plait à discourir sur toute espèce de sujets, et
qui les traite au point de vue spiritualiste des
opinions platoniciennes, tempérées par la justesse de son bon sens quelquefois par des emprunts faits à la morale aristotélique. Il y mêle
tout ce que son expérience de la vie, ses voyages, ses innombrables lectures lui offrent de
gracieux souvenirs. Plutarque, comme il le dit
lui-même, avait donné des leçons à Rome; et,
comme il le dit encore, de ces leçons il avait
fait des livres qui se sentent un peu de cette
origine. A côté des conseils de conduite les plus
sensés, il place des lieux communs, des paradoxes de rhéteur. Ces paradoxes ont trompé
Rousseau, qui était fait pour les goûter; et c'est
très-sérieusement que l'auteur d'Émile a tiré de
Plutarque le fameux passage contre l'usage des
viandes, sans s'apercevoir qu'il ne citait qu'un
jeu d'esprit, qui avait probablement fait le sujet
d'une déclamationpublique.
A part l'inconvénient de ses thèses paradoxales, qui sont d'ailleurs en petit nombre et presque toujours rachetées par l'agrément de la
forme que Plutarque leur à prêtée, ses oeuvres
morales sont certainement le recueil le plus
utile, le plus varié, le plus attachant qui nous
soit resté de l'antiquité. Elles ont été, avec les
Vies, la lecture habituelle de quelques-uns de
nos meilleurs écrivains, et leur ont fourni plus
d'une heureuse inspiration. Plutarque a des
conseils pour tous les âges, pour toutes les situations de la vie. Il répand sur toutes les questions morales une clarté ou une grâce nouvelle;
il n'en est pas une, même la plus vulgaire ou la
plus insignifiante, qui n'acquière avec lui de
l'intérêt; et Laharpe a pu, dans une leçon trèsmédiocre, du reste, sur Plutarque (Cours de
littérature ancienne), citer comme très-spirituel
un traité dont le titre ne ferait pas pressentir
cet éloge, l'écrit Sur le bavardage. Dans un
autre traité sur un sujet aussi rebattu, Sur les
moyens deréprimer la colère, Plutarque réussit
à nous intéresser, en nous racontant les moyens
qu'employaient les philosophes anciens pour se
corriger de certains défauts; et que Franklin,
chez les modernes, a remis en pratique. « J'ai
toujours approuvé dit-il, les engagementset les
vœux de ces philosophes qui promettaient de
s'abstenir de femmes et de vin pendant un an,
pour honorer Dieu par la continence. J'ai encore
applaudi à leurs promesses de ne point mentir
pendant un certain temps. Comparant mon
âme avec celle des anciens sages, et jugeant que
je ne leur cédais pas en amour pour Dieu, je

me suis d'abord prescrit de passer quelquesjours
sans me mettre en colère et auprès m'être ainsi
éprouvé peu à peu moi-méme j'ai reconnu que
j'avais fait de grands progrès dans la patience. »
Amyot a été si frappé de ce passage, qu'il l'a
cru ajouté par un chrétien. Enfin, dans le traité
de la Vertu morale, Plutarque, avec un admirable bon sens, s'efforce de réhabiliter les passions, contrairement à l'opinion des stoïciens
qui les sacrifiaient, et de Platon lui-même qui
ne les avait pas ménagées a Le principe des
passions, dit-il, loin de venir à l'homme du dehors, est si naturel à son être, qu'il en fait une
partie nécessaire, et qu'au lieu de chercher à le
détruire, il faut le régler et le tourner vers des
objets légitimes. La raison ne va donc pas,
roi de Thrace, abatcomme autrefois Lycurgue
tre indifféremment ce que les passions ont d'dutile
avec ce qu'elles ont de dangereux; mais, telle
que ce dieu sage et intelligent qui préside à nos
jardins, elle retranche ce qu'il y a de sauvage
et de superflu;adoucitl'âpreté de la sève, et rend
les fruits plus agréables et plus sains. Un homme
qui craint de s'enivrer ne jette pas son vin, il le
tempère. Ainsi, pour prevenir le trouble des
passions, il ne faut pas les détruire mais les
modérer. » La Fontaine, dans la faible où il
réfute les stoïciens, leur a-t-il opposé des raisons
plus fortes et plus ingénieusement présentées?
Les principales éditions des œuvres philosophiques et morales de Plutarque sont celle des
Aides, in-f", Venise, 1509 c'est la première
édition du texte grec celle de Henri Estienne,
13 vol. in-8, Genève, 1572; celle de Reiske, in-8,
Leipzig, 1777 celle de Wyttenbach, 5 vol. in-8,
Oxford, 1795- 810; et plus ré,emment celle qui
a paru dans la Bibliothèque des classiques grecs
de Didot. Les principales traductions françaises
sont celle d'Amyot, 6 vol. in-8, Paris, 1574,
réimprimée dans le même format, en 1784, avec
des notes de l'abbé Brotier et plusieurs autres
savants; et celle de Ricart, 17 vol. in-12, Paris,
1783; sans compter plusieurs traductions partielles, entre autres celle que La Porte du Theil
a faite du traité de la Manière de discerner un
flatteur d'un ami, et du Banquet des sept sages,
in-8, Paris, 1772.
Outre les historiens de la
philosophie on peut consulter Gréard, la Morale
da Plutarque, 1 vol. in-8, Paris, 1867 2" édition, in-18, Paris, 1874.
A. D.
PLUTARQUE D'ATHÈNES,la fils de Nestorius,
mérite dans l'histoire de
philosophie plus
d'attention qu'il n'en a obtenu jusqu'ici. C'est
le chef et le principal fondateur de cette école
néo-platonicienne d'Athènes dont Proclus fut
l'interprète le plus illustre. Ce n'est cependant
ni un penseur fécond, ni surtout un penseur
original. De qui tenait-il sa méthode et la doctrine qu'il enseigna à Proclus et même au maître de Proclus, Syrianus? Était-ce de Priscus,
d'Ædésius ou de Jamblique lui-même? A cet
égard, la critique ne peut offrir que des inductions. Mort dans une vieillesse avancée, deux
ans après l'arrivée de Proclus à Athènes, c'està-dire l'an 436, il doit avoir vu le jour vers

l'an 356, et sa première éducation doit s'être
faite à l'époque où florissaient les Priscus, les
Chrysanthe, les Maxime d'Éphèse, les Eustathe,
les uns disciples de Jamblique, les autres de son
continuateur JEdésius. Il n'est donc pas étonnant
que Priscianus Lydus mette Plutarque en rapport avec Jamblique. En effet, ce renseignement,
d'ailleurs isolé et donné en termes vagues,
acquiert un certain degré de probabilité et de
précision par cet autre, que le père de Plutarque, Nestorius, professait déjà pour les Oracles
des Chaldéens le culte qui, depuis, a distingué

cette école jusque sous les successeurs de Proclus (Marinus, Vita l'rocli, c. XXVIII). Cela étant
ce serait Nestorius, le contemporain de Jamblique, non son fils Plutarque. qui serait le véritable fondateur de cet enseignement néo-platonicien d'Athènes. Mais Nestorius, que ce soit le
prêtre de ce nom qui présidait au sacerdoce athénien au temps de Valentinien, ou un autre personnage, est si peu connu qu'on ne doit pas insister sur ce fait. Nous ne possédons aucune autre
indication sur les rapports de Plutarque et de
Jamblique. Nous ne savons rien de plus précis
sur ceux qu'il a entretenus avec Priscus, Eustathe ou Ædésius, quoique la communauté de
leurs tendances, leur rencontre dans les mêmes
lieux et l'activité avec laquelle ces défenseurs
du polythéisme recouvert de philosophie servaientleur cause ne permettent pas de mettre en
doute l'intimité de leurs relations. Il est surtout
inadmissible que Plutarque soit resté étranger à
Priscus de Thesprotie, qui fut de la société intime
de Julien, et qui professa dans Athènes au temps
du fils de Nestorius. Au surplus, la doctrine de
Plutarque ne laisse subsister aucun doute sur
son origine philosophique. Selon Marinus, Plutarque prenait son point de départ dans Aristote
il en expliquait à ses élèves quelques traités à
titre d'introduction à la philosophie, surtout le
livre de l'Ame. Il passait ensuite à Platon, surtout au Phédon, sans doute pour arriver enfin
au Timée, qu'il expliquait tout en continuant
l'étude d'Aristote. Venait la science par excellence, celle des oracles chaldéens, que Plutarque
avait enseignée à sa fille Asclépigénie, ainsi que
les grandes orgies ou les mystères orphiques, et
la théurgie. Celle-ci, la jeune enthousiaste, émule
des Ædésia et des Sosipatra, l'expliqu:iit à son
tour aux seuls élus d'entre les élèves de son père
(Marinus, Yita Procli, c. xxvm), à la famille
philosophique. En effet, depuis les rigueurs byzantines provoquées par la réaction polythéiste
de Julien, toutes ces idées étaient une tradition
privée plutôt qu'un enseignement public. A;désius, déjà, ne souffrait plus qu'on rédigeât ses
leçons, et Plutarque ne parait avoir toléré cet
ancien us3ge qu'à l'égard de Proclus qu'il traitaitcomme un fils. Quand ce futur chef de l'école
athénienne lui arriva d'Alexandrie, sortant des
cours d'Olympiodore, l'école d'Athènes ressemblait si bien à un cercle de famille, qu'il ne
trouva chez Plutarque que son neveu Archiade
et ce même Syrianus déjà cité, que le fils de
Nestorius traitait de fils spirituel et à qui il légua
les deux jeunes gens, Archiade et Proclus,.
Voy. sur Plutarque, Fabricius, Bibliothèque
Lambecius, de I3igrecque, liv. III, ch. xcv;
bliotheca Vindobonensi, t. VII, p. 93 et 101 sq.;
— Mosheim, de Turbata pcr Platonic. Ecclesia,
§ 12, p. 762; J. Simon, Histoire de l'école
d'Alexandrie, Paris, 1845, 2 vol. in-8; — T. Vacherot, Histoire critique de l'école d'AlexanJ. M.
drie, Paris, 1846-1851. 3 vol. in-8.
PNEUMATOLOGIE. Presque tous les peuples,
voulant exprimer le caractère impalpable de l'esprit, l'ont, par une analogienaturelle. comparé au
souffle de la respiration. Ce rapprochement dut
leur paraitre d'autant plus juste, aue la respiration est le signe de la vie, et accompagne toujours la présence de l'âme dans le corps. Le mot
qui exprime le souffle a donc, dans plusieurs
langues, signifié esprit, quoique en réalité la substance spirituelle ne ressemble en rien au mouvement de l'air que nous respirons. C'est en
particulier pour cela que le mot grec pneuma,
qui veut dire souffle, a été employé pour dire
esprit, esprit substantiel, et que les Pères grecs
n'expriment pas autrement la troisième personne

de la trinité. l'Esprit-Saint. C'est enfin ce mot une pneuanatologie religiease et une pneu maallons indiquer
pneuma qui, réuni au mot logos, a formé le tologie philosophiques. Nous traits
de l'une et
composé pneumatologie, qui signifie la connais- successivement les principaux
de l'autre.
sance ou la science des esprits.
la
philosophie,
quelque
Dans la pneumatologie religieuse, le caractère
Il est impossible à
hardie qu'elle soit dans ses conceptions ontolo- universel, commun à toutes les religions, c'est
giques, d'atteindre avec certitude, par l'observa- l'opposition fondamentale entre l'esprit bon et
tion ou par l'induction, l'existence d'un ensem- l'esprit mauvais, tous deux se multipliant en
ble d'esprits intermédiaires, anges, démons, etc., une foule d'êtres subalternes qui obéissent à
placés entre l'homme et Dieu, divisés en diverses leur impulsion et participent à leur essence.
classes selon les fonctions qu'ils ont à remplir, et Dans l'Inde, dans la Perse, et en général en
capables de devenir les auxiliaires bienveillants Orient, on paraît avoir supposé d'abord que ces
ou les ennemis implacables de l'homme. Vraie deux principes étaient égaux en puissance; plus
ou fausse, la pneumatologie ne saurait être con- tard, en Perse du moins, on peut croire que
nue que par révélation; elle n'appartient donc l'unité de Dieu s'élève au-dessus de l'antagoqu'aux religions, ou, si quelques philosophes nisme de ces deux forces contraires, et les mainn'y sont point restés étrangers, ce sont des mys- tient toutes deux dans les limites de leur action
tiques, qui ont accepté les révélations comme réciproque. Dans le christianisme et en Occiconsidéré
moyens de parvenir à la connaissance des faits dent, le principe du mal a toujours été
devenu
accidentellement
ce
religieux. La philosophie proprement dite, circon- comme secondaire,
scrite dans ses moyens de connaître, ne saurait qu'il est, et subordonné au principe du bieni
atteindre à la démonstration d'un système de la pneumatologie chrétienne est donc celle qui
pneumatologie.
conserve le plus à l'essence divine le caractère
Mais le fait général et traditionnel de la d'unité auquel la raison est forcée de croire par
croyance à l'existence d'esprits intermédiaires les conditions psychologiques de l'intelligence.
distingue
ne peut échapper à l'examen de la philosophie. C'est là une différence profonde qui laorientales
L'observation psychologique nous fait reconnaî- de l'absolu dualisme des doctrines
tre dans l'enfant et dans l'hommeune disposition même quand ce dualisme n'aurait jamais existe
à supposer une cause intelligente partout où se dans toute sa rigueur. Nous nous y arrêterons un
produit une action, même lorsque celle-ci peut instant. D'après la tradition judaïque et chréêtre rapportée à des forces aveugles, telles que tienne, il y a eu une époque où le mal n'existait
paraissent être celles de la nature. Les éclats de ni à l'état d'une entité substantielle, ni à celui
la foudre, le bruit du vent dans les forêts, ont d'une condition abstraite, d'un rapport c'est
été souvent attribués par le vulgaire à des êtres celle qui a précédé la chute de l'ange rebelle.
surnaturels dont la science prophétique annon- Celui-ci était né bon il a commis le mal, et il
çait par ces présages un avenir heureux ou est devenu mauvais, non dans son essence primalheureux. Les superstitions populaires ont mitive et nécessaire, mais dans sa volonté criattaché aux arbres, aux fleuves, aux astres, un minelle. Il n'y a donc point, à proprement parguide intelligent qui en ménageait la croissance ler, dans le christianisme un principe du mal
méchant,
ou en dirigeait le cours; la poésie s'est sans mais il y a un être accidentellementprévaricadoute emparée ensuite de ces instincts pour les qui pousse les hommes à imiter ses
revêtir de ses brillantes couleurs; mais le fait tions. Entre cette doctrine et le dualisme orienpsychologique n'en reste pas moins constant, et tal il y a une différence visible, et sur laquelle
demande à être expliqué.
nous n'insisterons pas. Nous conviendrons néanL'homme le moins exercé à la réflexion com- moins que l'histoire de la chute des anges reprend instinctivement qu'une loi n'a en soi ni belles se trouve dans les traditions de l'Orient;
l'intelligence ni la force de se mettre elle-même mais nous ajouterons que le dualisme du bien et
à exécution. Conception purement abstraite de du mal s'y trouve aussi, sorti sans doute d'une
l'esprit, elle ne peut ni communiquer l'être autre origine, et avec le caractère plus prononcé
qu'elle n'a pas, ni modifier les conditions d'exis- d'une existence absolue.
La pneumatologiereligieuse consiste, du reste,
tence d'un objet, puisqu'elle n'est que la règle
d'une action, et non une action. D'un autre côté, dans la connaissance des divers systèmes d'êtres
malgré nos dispositions à l'idolâtrie, et par une spirituels réels, intermédiaires entre Dieu et
contradiction qui n'est pas rare, il répugne à l'homme. Nous n'exposerons pas ces divers sysl'intelligence de diviser Dieu, en quelque sorte, tèmes, dont la place est aux traités spéciaux sur
pour l'enfermer ensuite dans une multitude d'ac- les diverses religions de l'Inde, de la Perse, de
tes particuliers, d'opérations individuelles aux- l'Égypte, de la Grèce, que le lecteur pourra
quelles ne sauraient se prêter son unité et sa consulter. Nous n'avions a présenter ici qu'une
grandeur. Dans cette alternative, on a recours à définition, en quelque sorte, et une appréciation
l'idée d'êtres intermédiaires, doués du degré générale de la pneumatologiereligieuse.
d'intelligence et de pouvoir nécessaire à l'acLa pneumatologie philosophique est moins
complissement de ces actes particuliers. Cette étendue, elle est cependant réelle. La philosoinduction est naturclle, et si la philosophie, par phie antérieure à Socrate, plus voisine du berla connaissance qu'elle a des bornes de notre ceau des sociétés humaines, s'identifie, sous
raison, est obligée de reconnaître qu'elle ne peut plus d'un rapport, avec les croyances religieuses.
atteindra, ni a priori, ni par expérience,l'exis- Il y a évidemment quelque chose de sacerdotal
tence de ces esprits intermédiaires, elle doit dans Orphée et ses successeurs; aussi particiconvenir aussi qu'elle ne peut pas davantage en pent-ils pour la plupart à la croyance aux esdémontrer la non-existence.
prits. Thaïes peuple l'univers de lares invisibles;
La philosophie est donc souvent restée dans Empédocle admet que l'esprit n'existe pas seule doute sur l'existence de ces esprits intermé- lement dans l'homme, mais partout ailleurs.
diaires quelquefois elle a nié, quelquefois elle Démocrite répand dans l'air certains êtres sema affirmé elle a nié toutes les fois qu'elle incli- blables à nous, qui causent nos rêves et sont
nait avec plus ou moins de force vers les sys- pour nous les sources de la divination. Quoique
tèmes empirlques; elle a affirmé toutes les fois doué d'une raison plus froide, et appartenant à
qu'elle s'est montrée favorable au mysticisme
une époque moins mystique, Socrate se complut
les religions ont toujours affirmé. Il y a donc à ces communications mystérieuses avec un

monde supérieur et presque divin. Il n'est personne qui ne connaisse le démon familier qui
le dirigea plus d'une fois dans le cours de sa
vie, et principalement à l'époque de sa mort.
Platon ne fit pas défaut à cette partie de la doctrine de son maître, et la foi aux esprits ne
perdit quelque chose de son importance que

la Dlagie et l'Astrologie dans l'anliquilé et au
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moyen âge, in-8 et in-12.
POELITZ (Charles-Henri-Louis), né en 1772,
mort en 1840, connu par ses nombreux ouvrages
d'histoire et de politique, est aussi l'auteur d'un
grand nombre d'écrits philosophiques.
Après avoir étudié à Leipzig, il enseigna en
devant l'analyse plus sévère d'Aristote.
1795, à Dresde, la morale et l'histoire; de 1804
Dans la décadence même de la philosophie à 1815, le droit naturel à Wittemberg; à dater
grecque, on retrouve des traces irrécusables de de 1815, les sciences philosophiques et politila foi aux esprits. Zénon croyait qu'il existait ques à l'université de Leipzig. Parmi ses ouvrades lares invisibles, unis aux hommes par une ges philosophiques, on distingue surtout son
communauté de sentiments, et spectateurs des Encyclopédie (2 vol. in-8, 1807) sa Pédagogie
choses humaines; il disait aussi que les âmes (2 vol. in-8, 1806); enfin sa Politique (2 vol.
des gens de bien devenaient des heros (Diogène in-8, 1808). L'école à laquelle il appartient est
Laërce, Vie de Zénon). Épicure ne niait ni les celle de Kant, dont il édita plusieurs ouvrages.
dieux ni les génies intermédiaires;mais, comme Toutefois, Poelitz insensiblemcnt penchait vers
Lucrèce après lui, il en expliquait l'existence un scepticisme mitigé qu'il appela la neutralité.
En quoi consiste ce point de vue neutre?
par les loia imaginaires de la mauvaise physisemble, dit I'oelitz (Encyclopédie, t.
p. 37),
que.
De quelque manière qu'on explique les res- que l'on ne puisse rien fixer d'universel sur les
semblances qui existent entre la doctrine néo- axes des divers systèmes de philosophie, sur les
platonicienne d'Alexandrie et les traditions ca- rapports mutuels du subjectif et de l'objectif, et
balistiques des juifs (voy. la Kabbale, par M. Ad. qu'il faille constater ces rapports sans essayer de
Franck, 3° partie, ch. n), la pneumatologie les expliquer, de les concilier, les laissant en
joue un très-grand rfile dans le système que dehors de toute démonstration et de toute réfuPlotin et ses disciples tentèrent d'opposer au
» En d'autres endroits cette philosochristianisme naissant (vey. Vacherot, Histoire phie, anonyme et sans épithète, n est autre chose
critique de l'école d'Alexandrie,t. lI, et Berger, qu'une théorie des faits do conscience. Tout ce
Thèses sur Proclus), comme elle occupe une qui n'est pas fait primitif de l'âme, ou tout ce
très-grande place dans les doctrines des héré- qui ne dérive pas forcément, logiquement, d'un
siarques des premiers siècles.
fait pareil, est sujet à contestation, hypothétiLa pneumatologie du moyen âge est toute que, et merite d'être éliminé d'une saine philochrétienne elle se fonde en grande partie sur sophie. Quant à ces faits mêmes, il faut les adC. Bs.
les livres des noms divins et de la hiérarchie mettre en se gardant de les expliquer.
céleste du pseudo Denis l'Aréopagite. Si la phiBOIRET (Pierre), théologien et philosophe
losophie s'en occupe quelquefois,toujours étroite mystique naquit à Metz le 15 avril 1646. Ses
alliee de la théologie, elle la suit pas à pas, et parents, Je pauvres artisans appartenant au cals'arrête devant l'autorité religieuse. Une seule vinisme, voulaient en faire un peintre. Le jeune
science, qui n'a pas manqué d'adeptes à cette Poiret fit, en effet, de rapides progrès dans l'éépoque, la philosophie hermétique, ou l'alchi- tude du dessin mais la philosophie de Descarmie, paraît contenir un système de pneumato- tes s'étant emparée de son esprit dans le même
logie qu'il n'est pas facile de connaître dans temps, il quitta le pinceau pour la métaphysitous ses détails. Du reste, la croyance aux reve- que et la religion. Il se rendit à Bàle pour y suinants, aux esprits, aux démons, aux apparitions vre les cours de l'université de la il vint à
de tout genre est universelle alors et constitue Heidelberg, où il embrassa le ministère évangécette pneumatologie vulgaire qui se reproduit lique. Poiret fut successivement pasteur à Andans les superstitions de tous les peuples.
weil et à Hambourg. Dans cette dernière ville
La réhabilitation de Platon, à l'époque de la il se lia d'amitié avec la fameuse Mlle BouRenaissance, malgré la part d'épicurisme qui rignon, et se livra ardemment à la lecture des
s'infiltrait dans les doctrines d'alors, disposa de ouvrages mystiques. Lorsque en 1688 il publia
nouveau les esprits à l'amour de ces commu- ses Principes de religions, le clergé de Hamnications mystiques avec un monde invisible. bourg lui suscita tant de tracasseries, qu'il prit
L'exaltation des religionnaires les poussa à leur le parti de se retirer près de Leyde, a Rhynstour dans cette voie le protestant Jacob Boehm, burg. C'est dans cette retraite, uniquement remen Saxe; à Stockholm, le métallurgiste suédois plie de ses travaux favoris, qu'il expira le 21 mai
Emmanuel,baron de Swedenborg; au xvm° siècle, 1719.
Ses ouvrages, qui dépassent le nombre de
en France, le théosophe Martinez Pasqualis et
Saint-Martm, son disciple, produisirent des sys- trente, ont pour objet la plupart des mystiques
tèmes de pneumatologie qu'ils couvrirent de anciens et contemporains. Poiret édita en dixvoiles mystérieux pour en dérober la connais- neuf volumes les œuvres d'AntoinetteBourignon,
sance aux profanes. La pneumatologie de nos en y joignant sa biographie et une fervente apojours se nomme spiritisme et dépasse en folie logie. Il s'est de même occupé de Jacob Bœhme,
les superstitions de l'antiquité et du moyen âge. dans son Idéc de la théologie chrétienne (in-8,
Nous n'entreprendrons pas de donner ici une 1687, en latin). Il jugeait, toutefois, les écrits du
analyse et de faire la critique de ces mille sys- plzilosophe teuton tellement obscurs, qu'il n'en
tèmes, d'y chercher la part de vérité qui s'y recommandaitqu'un petit nombre de pages. Les
cache sous des voiles souvent impénétrables. 11 livres de Mme Guyon firent aussi le sujet de
nous suffit d'avoir fait connaître en quoi consiste plusieurs de ses traités, en particulier de la
la pneumatologie, en indiquant les traits princi- Paix des bonnes ânxes (in-12, 1687). Dans ses
des
paux qui marquent ces croyances capricieuses Lettres sur les principes et les caractères
des
spirituels
mystiques
et
principaux auteurs
dans l'histoire de l'esprit humain.
détail
cent
Outre les ouvrages déjà cités, on pourra con- derniers siècles, il fait connaître en
salter l'Histoire du Merveilleux dans les temps trente des principaux écrivains de son école. Il
modernes de M. L. Figuier, Paris, 1860-1861, donna enfin une traduction très-libre, il est
vrai, tant de la Théologie germanique que de
4 vol. in-12, et les deux ouvrages de M. Maury
Croyanceset légendes dc l'antiquité, in-8 et in-12; l'Imitation de Jésus-Christ.

I

tation.

II

En philosophie, Poiret était parti de Descartes,

avec lequel il s'était entendu d'abord, ainsi que
cela se voit dans son livre intitulé Cogitationum
rationalium de Deo, anima et malo libri quatuor (in-4, Amsterdam, 1677) mais insensiblement il s'en éloigna pour attaquer en même
temps les idées innées de son ancien maître, et
les idées acquises de Locke. Aux unes et aux
autres il opposa sa théorie des vérités infuses,
inspirées ou suggérées par une lumière divine.
Les ouvrages les plus importants où cette théorie se trouve exposée sont l'd'conomie divine
et le livre de Erudilione solida, superficiara
et falsa libri tres (Amsterdam, 1692, 2 vol.
in-4). L'Œconomie divine, qui forme sept volumes in-18 (1687), se compose de six parties
Économie de la création (t. 1 et II); Économie
du péché (t. III) Économie de l'établissement
avant l'incarnation de Jésus-Christ (t. IV); Économie du rétablissement après l'incarnation de
Jésus-Christ (t. V) Économie de la coopération
de l'homme avec l'opération de Dieu (t. VI);
Économie de la Providence universelle (t. VII).
En consultant ces deux ouvrages, l'on obtient
pour résultat l'ensemble suivant.
Il importe, avant tout, de fixer les règles
d'une bonne méthode en philosophie. Poiret en
à suivre dans la
pose six la première consiste convenable,
c'estrecherche de la vérité, l'ordre
à-dire celui qui conduit au but; la seconde consiste à être sincère, surtout avec soi-même; la
troisième, en ce que chacun commence par s'instruire soi-même, au lieu de chercher d'abord à
instruire les autres; la quatrième, à ce qu'on
reconnaisse combien l'homme, par sa corruption, est incapable de saisir la vérité; la cinquième, en ce que l'on ait recours aux moyens
d'élever sa raison en la captivant sous l'obéissance du Christ la sixième règle, enfin, consiste à se tenir dans un état entièrement passif à
l'égard de l'action divine Pati Deum Deique
actus.
Il importe ensuite de se faire une idée juste
des caractères qui distinguent et font reconnaître la vérité. Poiret prend le mot de vérité dans
une double acception la vérité matérielle, verilas facti; il la distingue de la vérité intérieure
ou intellectuelle, veritas mentalis. La première
est là où une chose est telle qu'elle est; la seconde se trouve partout où nos impressions, nos
conceptions s'accordent avec les objets qui les
ont produites. Cet accord entre l'objet et notre
espnt peut être de trois espèces. Il peut y avoir
une perception réelle de là la vérité réelle.
Mais les vérités réelles, selon qu'elles viennent
d'une source sensible ou d'une source spirituelle, peuvent être spirituelles, à leur tour, ou
sensible. Enfin, elles doivent être distinguées
des vérités idéales que nous recevons quand
nous possédons, non les choses mêmes, mais les
idées des choses. Or, chacune de ces sortes de
vérités a un criterium spécial.
L'esprit humain est muni de trois facultés distinctes, assorties à ces trois espèces de vérités
l'entendement, la raison humaine et l'esprit divin. L'entendement, que Poiret accompagne
souvent des épithètes de sensible ou d'animal,
n'est autre chose que la disposition à recevoir
les impressions du dehors. La raison humaine
n'est que la faculté de former des idées l'esprit
divin est la puissance de recevoir les influences
divines. Ces trois genres de facultés sont comme
autant de degrés de l'esprit humain. Mais ces
degrés sont parfaitement distincts et presque
différents de nature. Ainsi, la partie divine exclut l'activité, qui caractérise le côté humain de
la raison: elle est toute passive. Ce qui se rap-

proche le plus de l'esprit divia, c'est la sensation, car elle aussi a pour caractère une passivité absolue. La faculté placée entre ces deux
extrêmes, entre le monde divin et le monde corporel, voilà le vrai domaine de l'activité intellectuelle toutefois, la vraie perfection de l'homme
n'est pas l'action plus il se laisse influencer et
pénétrer jusque dans le fond de son âme, plus
il pénètre à son tour le fond des choses, plus il
influe, par voie de réaction, sur les déterminations du Créateur.
A ces trois puissances de notre esprit correspondent trois ordres de lumières ou de révélations la lumière divine, la lumière naturelle
et extérieure, enfin l'obscure lumière de la rajson ou de la philosophie. La première est infailla seconde n'admet pas, non plus, de
lible
doute, la troisième, au contraire, est incertaine
et variable de là vient que nulle connaissance
n'est plus sûre que celle de l'existence de Dieu.
Elle dépasse en solidité celle même de notre

propre existence, parce que êtres contingents,
nous sommes comme rien devant l'être absolu.
s'écrie Poiret, abîme infini de l'être, l'ab« Oui,
solu et simple Je suas! C'est toi qui es le véritable et l'unique Je suis. Devant ,toi, je ne suis
pas, non plus que mes semblables, les êtres
conditionnés et particuliers. » (Œconomie de la
création, p. 31-35.)
Selon que l'homme suit l'une de ces trois lumières, il devient ou théologien, ou homme naturel, ou philosophe. Rien ne semble plus absurde à Poiret que la séparation absolue de la
religion et de la philosophie. C'est, dit-il, comme
si l'on voulait forcer un peintre de portraits de
ne regarder que son travail, sans jamais jeter
les yeux sur l'original. L'orignal, en effet, lui
parait constituer l'objet particulier de la theologie, c'est-à-dire Dieu et sa lumière.
L'ordre de hiérarchie que Poiret établit entre
les facultés de notre esprit est notre unique garantie, à ses yeux, contre la corruption morale,
autant que contre la fausse instruction. L'instruction véritable et solide, eruditio vera et
'soGida, la sagesse réelle et complète commence
par le développementdes puissances fondamentales de notre âme. Ce développement s'opère
quand l'homme s'applique sincérement à écouter la voix de Dieu qui se fait entendre en nous
et hors de nous. Le silence de la raison est ainsi
la première condition du progrès spirituel. L'amour de Dieu, le besoin vif de cette source primitive de tout bien, en est la seconde. Cet
amour s'allume en nous dès que nous reconnaissons l'impuissancenaturelle des hommes à s'approcher par eux-mêmes de cette source céleste.
11 importe de distinguer ce savoir solide et inébranlable d'avec la science extérieure et superficielle, eruditio superficiaria ei falsa. Ce
n'est pas à dire, toutefois, qu'il faille rejeter
celle-ci elle est, au contraire, indispensable.
De même que l'homme, bien que composé d'organes internes, prend aussi soin de son épiderme, cet organe extérieur; de même qu'une
monnaie d'argent, quoique inférieure en valeur
à une pièce d'or, a pourtant aussi son prix ainsi
en est-il de la sagesse extérieure, qui est estimable tant qu'elle ne fait pas négliger la culture
intérieure et spirituelle. Or, par science extérieure Poiret entend toutes les connaissances qui
ont la raison pour origine, les idées pour matière et le raisonnement pour instrument et
pour ciment. Leur résultat, il l'appelle superficiel, parce qu'il ne leur reconnait d autres dimensions que la surface, c'est-à-dire le dehors,
les phénomènes, et parce qu'il leur refuse tout
rapport direct avec le fond et l'essence de l'âme.

Les notions qui constituent ce savoir superficiel

ne sont que des copies, des reflets, des échos,
des formes, de fugitives et trompeuses images;
tandis que le savoir solide possède au fond de
l'intelligence, au fond du cœur les types vivants
des notions, les vérités mêmes, l'être et l'esprit
des choses.
Il est impossible, continue Poiret, que l'on
s'arrête à cette sagesse extérieure ou elle tournera en science solide, ou elle dégénérera en
fausse sagesse. Ce dernier cas aura lieu toutes
les fois qu'on se contentera de la simple possession des idées, sans chercher à s'élever a leurs
originaux, aux vérités mêmes. On se trompe
grossièrement en confondant les idées que la
raison se fait de Dieu et des choses divines, avec
la lumière par laquelle Dieu nous éclaire. Les
idées de notre raison sont à la révélation divine
ce que la lune est au soleil. Prendre ces idées
pour Dieu même est une idolâtrie manifeste.
C'est dans cet excès que donnent facilement les
philosophes qui affectionnent les mathématiques,
et par conséquent la plupart des cartésiens. Ils
exigent en toutes choses une évidence égale et
pareille à celle des principes mathématiques. Il
est cependant visible que cet ordre d'études ne
concerne que les dehors et les limites des choses,
mais non dans leur dedans et leur fond. Descartes a donc eu tort de prétendre dériver des mathématiques les éléments de la physique c'était
vouloir altérer et fausser ces éléments; c'était,
en quelque sorte, ériger en lois de l'organisme
vivant certains phénomènes observés sur un
corps mort. La physique cartésienne ne nous fait
connaître que le cadavre de la nature: Sunt observationes. de cadavere naturœ (de Erud.
falsa, p. 260). En général, cette application des
mathématiques a fort nui à la philosophie. En
accoutumant les penseurs à rechercher partout
quelque chose de nécessaire, d'inanime, d'inflexible, et à ne .pouvoir plus reconnaître nulle
part ce qu'il y avait de libre, de spontané, de

vraiment vivant, cette tendance géométrique et
fataliste conduisit à nier les rapports de dessein
et de fin qui éclatent dans la nature et dans.
toutes les œuvres de Dieu. Descartes dit, il est
vrai « Nous ne pouvons expliquer les fins de la
nature, parce que les desseins de Dieu sont impénétrables. n Mais si Descartes avait raison,
nous ne pourrions pas davantage saisir les raisons et les desseins dont toutes choses sont sorties. Cette négation des causes finales vient plutôt de ce qu'on n'a pas vu combien la fin se
confond avec la cause, et le but avec l'origine.
Dieu s'étant proposé de se manifester de se révéler, et ayant conçu dans ce but le plan de
l'univers, l'intention divine ne saurait être inerte
et inefficace; mais elle doit être la cause réelle
et effective du monde sous sa forme actuelle, de
telle sorte que cette forme et ce monde s'accordent exactement avec le dessein et le plan de
Dieu.
Comme il y a une philosophie et une théologie solide, une philosophie et une théologie extérieure, de même il y a une philosophie et une
théologie fausse. Une différence très-notable,

toutefois, se présente ici: c'est que la théologie
extérieure, véritable reflet de la théologie solide,
est une tandis qu'il y a un grand nombre de
philosophies et de théologies fausses.
Un article essentiel du mysticisme de Poiret,
et un des sujets particuliers de son (Economie
divine (t. 111), ce sont ses vues sur la nature du
mal.

Si Dieu existait seul, dit Poiret, s'il n'y avait
rien en dehors de lui, il n'y aurait point de
mal. Ni l'essence de Dieu, ni le pur néant ne

sont susceptibles de mal. On ne peut pas même
dire que la possibilité du mal soit contenue dans

les conseils de Dieu. Dans ces conseils, en effet,
il ne se trouve que ce qui est réel la chute de
la créature ne pouvait donc s'y trouver, la possibilité de cette chute étant un défaut, une absence,
un rien. Les choses, séparées de Dieu, ne sont
rien de réel, et la non-realité n'a pas besoin de
fondement positif. Mais si l'on ne peut pas dire
que Dieu ait voulu le mal, on ne peut pas dire
davantage que le mal ait eu lieu contre sa volonté, le mal n'étant pas une réalité capable de
limiter l'action divine; par conséquent le mal
existe seulement sans la volonté divine. Nulle
œuvre de Dieu, nul être réel n'est mauvais, pas
même lorsqu'il ne participe pas encore de toutes
les perfections dont il est capable. Une réalité
qui se développe, où, par conséquent, l'être se
mêle au non-être, n est pas mauvaise. Qu'est-ce
donc que le mal, puisqu'on ne peut en nier
l'existence? Il n'est rien de réel, et cependant il
n'est pas pur néant. Comme il n'est ni un être
réel, ni un pur néant, il doit être le mélange de
l'un avec l'autre. Ce mélange, à la vérité, tant
qu'il est réglé par Dieu, peut n'être pas mauvais.
Mais lorsque dans ce même mélange l'être
borné, c'est-à-dire moi, qui en réalite ne suis
rien par moi-même, je cherche à prêter de la
réalité au néant, je donne naissance à une contradiction absurde, laquelle constitue le mal. A
mesure que je me connais mieux, je vois plus
clairement qu'en moi-même et sans Dieu je ne
suis rien et n'ai nulle réalité. Je ne puis pas dire
que cette absence de réalité vienne de Dieu,
non je ne suis rien par moi-même. Je deviens
mauvais, lorsque je m'efforce de donner l'apparence de l'être à cette non-réalité, lorsque je me
figure être quelque chose par moi-même et pour

moi-même.
Aux ouvrages de Poiret déjà cités il faut ajouter Fides et ratio collatœ ac suo utraque loco
reddita; adversus principia J. Lockii, AmsterOpera posthuma, Amsterdam, 1707, in-8;
dam, 1721, in-4.
C. Bs.
POLÉMON, philosophe grec de l'ancienne Académie, né, selon Diogène Laërce, à Oete, bourg
de l'Attique, et mort à Athènes, vers l'an 272
avant l'ère chrétienne. On le cite comme une
preuve du pouvoir que la philosophie peut exercer sur la moralité des hommes. Jeune et maître
d'une grande fortune, il menait la vie la plus
dissipée, lorsqu'il arriva un jour, au sortir d'une
orgie, la tête encore couronnée de fleurs, dans
l'enceinte où Xénocrate enseignait à ses disciples les sévères maximes de la morale de Platon.
Le philosophe ne fut point déconcerté par cette
brusque apparition, et, continuant le discours
qu'il avait commencé, il peignit si bien l'abrutissement où nous jette l'intempérance, que Polémon, pour la première fois, rougit de son état.
A partir de ce moment, il s'attacha à Xénocrate,
dont il devint, non-seulement le disciple, mais
l'ami, et plus tard le successeur. Polémon avait
laisse plusieurs écrits, si nous en croyons Diogène Laërce (liv. IV, § 16-20), mais qui ont tous
péri, et dont les titres même ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Tout ce que nous savons de
l'enseignement de ce philosophe, c'est qu'il
cherchait en toutes choses à ressembler à son
maître; comme lui, mettant la pratique au-dessus de la théorie, il faisait surtout consister la
philosophie dans la morale, et attachait peu
d'importance à la dialectique, qui joue un si
grand r6le dans le système de Platon. C'était
ouvrir la voie à l'école stoïcienne; et, en effet,
il passe pour avoir été un des maîtres du fondateur de cette école, et on lui attribue cette

maxime si unanimement professée par les sages
du Portique, que notre vie doit être conforme à
la nature Floneste vivere fruentem rebus his
quas primas ltomini ozalura conciliet (Cicéron,
de Finibus, lib. IV, c. VI). Il regardait aussi le
bonheur comme une conséquence nécessaire de

traite de l'esprit et de la distinction de l'âme

et du corps. Le sixième livre tout entier est consacré au développement et à la défense de l'automatisme des bêtes. On reconnaît aussi l'influence de Malebranche, qu'il avait consulté sur
le plan de son poëme, dans la manière dont il
la vertu (Clément d'Alexandrie, Stromates, explique l'union de l'âme et du corps, et la nature de la raison. En effet, c'est à l'action directe
liv. II).
POLIGNAC (le cardinal de), célèbre par son de Dieu qu'il attribue tous les mouvements du
habileté en diplomatie et par son poëme de corps. C'est Dieu, seule cause efficiente, qui
l'Anti-Lucrèce, était un cartésien. Né en 1661, meut notre corps à l'occasion des désirs de
il avait fait sa philosophie au collége d'Harcourt. notre âme, et toute la doctrine de lltalebrancha
Ce sont les objections mêmes de son professeur est parfaitement résumée en un seul vers
péripatéticien qui lui firent connaître et goûter
Descartes. Quand le temps fut venu de choisir et Illius (Dei) efficere est, nostraest optare facultas.
(Lib. V, v. 1364.)
de soutenir des thèses, il y eut un débat entre
le professeur qui voulait qu'elles fussent en
Comme Malebranche, il identifie la raison avec
l'honneur de son enseignement, et le jeune Po- Dieu
même
lignac, qui les voulait en l'honneur de Descartes, s'ofl'rait à défendre publiquement les prin- Lex igitur primæva Dei mens atque voluntas
cipes de la philosophie nouvelle, même sans le Etlegem hanc sentire Deum estaudireloquentem.
(Lib. IX, v. 422.)
secours d'un président. Depuis longtemps, une
aussi vive querelle n'avait agité l'Université et
Il ne réfute pas seulement Epicure et Lucrèce,
le pays latin. Par un assez singulier accommodeHobbes, Spinoza et Locke. A Hobbes,
ment, l'abbé de Polignac s'engagea à soutenir mais aussi l'existence
d'une loi universelle de
deux thèses différentes deux jours de suite la il oppose
confondu
première, en l'honneur de Descartes; la seconde, justice; à Spinoza, il reproche d'avoir
l'architecte avec la maison
en l'honneur d'Aristote. Il arrangea lui-même Dieu avec l'univers,
en thèse les principes de Descartes, car c'était
la premièrethèse cartésiennedans l'Université de Restituit commentasuisque erroribus auxit
Paris. En soutenant la cause de Descartes, il en- Omnigeni Spinoza Dei fabricator, et orbem
chanta tout le monde le premier jour; et le lende- Appellare Deum, ne quis Deus imperet orbi,
main il défendit Aristote aux applaudissements Tanquam esset domus ipsa domum qui condidit,
des péripatéticiens. A son retour de Pologne,
[ausus.
en 1698, le cardinal de Polignac avait passé par
(Lib. III, v. 805.)
la Hollande, et il avait eu plusieurs conférences
A Locke, qui doute si Dieu n'aurait pas pu
avec Bayle; c'est en réponse à ses objections et
à quelques citations de Lucrèce, qu'il conçut la conférer à la matière la faculté de penser, il
première pensée de son poëme philosophique. répond que l'étendue est l'essence même, et
Depuis lors, il y travailla à différentes reprises, non pas un mode de la matière; que tout dérive,
et quelques fragments même furent publiés en elle, de cette propriété essentielle d'être
pendant sa vie; mais il mourut en 1741, avant étendue, ce qui exclut la possibilitémême de la
d'avoir pu l'achever. L'Anti-Lucrèce fut revu et faculté de penser, puisqu'il n'y a aucun rapport
publié par son ami l'abbé de Rothelin et par le entre la pensée et l'étendue.
professeur Le Beau. Ce poëme, écrit en vers laSans aller jusqu'à dire avec Bougainvillée autins, est divisé en neuf livres intitulés de Vo- teur d'une traduction française de l'Anit-Luluptate, de Inani, de Atomis, de Motu, de crèce, que ce poëme ne serait désavoué ni par
Mente, de Belluis, de Seminibus, de Mundo, de Descartes ni par Virgile, indépendamment des
Terra et Mari. Le cartésianisme le plus rigide difficultés vaincues, nous devons y reconnaître
et le mieux conçu brille dans le développement une certaine force dans la pensée et dans les
des questions, dit Mairan dans son éloge. Le car- arguments, comme dans l'expression. L'Antèdinal de Polignac n'a pas moins d'enthousiasme Lucrèce l'emporte sur tous les poëmes latins
consacrés à la philosophie de Descartes, qui
pour Descartes que Lucrèce pour Épicure.
avaient paru en Hollande, en France et en Italie.
nomine dicam
En France, Habert de Montmort, maître des
Naturae genium, patrie decus, ac decus aevi
requêtes, avait composé, sous le titre de de
Cartesium nostri, quo se jactabit alumno
Natura rerum, un poëme cartésien en vers
Gallia foeta viris ac duplicis arte Minervae;
latins, dont Sorbière, qui l'avait lu, fait le plus
Ante suos tacitura duces ac fulmina belli
été publié.
Quamveriauctorem eximium mentisque regendx. grand éloge; mais ce poëme n'a pas les
MéditaEn Hollande, Schotanus avait mis
(Lib. VIII, v. 55.)
tions en vers latins. En Italie, Benoît Stay, qui
Comme Fontenelle, il soutint le plein de Des- a été secrétaire de plusieurs papes pour les letcartes contre le vide de Newton, et l'idée claire tres latines, a aussi publié, en 1744, un poëme
de l'impulsion contre l'attraction, qu'il accuse en vers latins sur la philosophie de Descartes.
d'être une qualité occulte
On peut consulter sur le cardinal de Polignac, le Discours préliminaire de la traduction
Haud ego Neutonus clamat, systemata fingo.
Ule quidem haud fingit, sed dudum ficta coaptat. de Bougainville, les éloges de De Boze et do
F. B.
Mairan.
Virtutem occultam et cæcos in corpore sensus
POLITIEN (Ange), ou plus exactement, Ange
Debet Aristoteli vacuum tulit ex Epicuro,
Cino,
naquit en 1454, à Rlonte-Pulciano, petite
Cartesio bellum indicens qui cuncta volebat
ville
de
Toscane, d'ou il a tiré le nom de PoMechanice fieri, pulsuque a mente profecto.
liciano.
Après avoir étudié à Florence les let(Lib. IV, v. 1065.)
tres grecques sous Jean Argyropyle, et les lettres
Pour la métaphysique, il développe tous les latines
Landin, il enseigna lui-même les
grands principes cartésiens, et souvent il ne fait unes et sous
les autres avec de grands applaudissepresque que traduire les Méditations en vers ments, particulièrement à Florence. Ce fut un
latins, surtout dans le cinquième livre, qui des plus célèbres promoteurs de la renaissance

Quo

des études classiques. Il mourut comblé de
gloire, à l'âge de 40 ans seulement, en 1494.
Sa courte carrière, remplie d'immenses travaux appartient aussi par plusieurs endroits à
la philosophie. Il ne commenta pas seulement
dans ses leçons publiques différents ouvrages
d'Aristote, mais il traduisit en latin, de main
de maître, le Charmide de Platon et le Dlanuel

d'Épictète.
Parmi les discours de Politien, il en est un
auquel il convient de s'arrêter, parce qu'il renferme une encyclopédie philosophique des connaissances du temps c'est le Panepislenzon ou
Savant universel. Trois sortes de connaissances
y sont représentées comme les branches de
l'arbre de la science ce qui est inspiré, ce qui
est découvert, ce qui est mêlé d'inspiration et
d'invention. La théologie correspond au domaine du savoir inspiré; la philosophie à la
sphère des choses découvertes ou inventées; la
divination est le terme générique des connaissances mixtes. Quant à la philosophie même,
elle y est divisée en trois parties 1° la philosophie intuitive, spectativa; 2° la philosophie
pratique, actualis; 3° la philosophie raisonnable, ralionalis. Le premier genre de philosophie comprend toutes sortes de grandeurs et
de quantités matérielles ou immatérielles; par
conséquent, tes mathématiques, la physique, la
psychologie, et même une partie de la metaphysique. Le second ordre traite des mœurs
de là, morale privée, moralis; morale domestique, dispensativa; enfin, morale civile, civilis. Le troisième embrasse tous les emplois du
raisonnement et de la logique grammaire, dialectique, rhétorique, histoire, poétique enfin.
La grammaire apprend à indiquer, la dialectique [à. démontrcr, la rhétorique à persuader,
l'histoire à raconter et la poétique à divertir.
Il existe plusieurs éditions complètes des œuvres de Politien, entre autres A. Politianiopera
omnia, Veneliis, 1498, in-folio, et Bâle, 1553, in-

folio.

Politien, par Meiners, au
des
tome II
Biographies des lettres de la renaissanee; Meneke, Historiœ vitce inque litteras
Voy. la Vie de

Bonafous, de A.
ris, 1846, in-8.

Politiani vita et operibus, PaC. Bs.

POLITIQUE, voy. ÉTAT.
POLUS D'AGAIGENTE, sophiste de l'école de
Gorgias, dont il partageait et soutenait toutes
les doctrines, florissait pendant les dernières
années du v" siècle avant notre ère. Platon suppose que Socrate et Gorgias, accablé d'années,
discourent ensemble sur la rhétorique. Au moment où la discussion va s'animer en cessant
d'être générale, Polus entre en scène et prend
la place de son maître. Portant jusque dans
l'art cette détestable maxime, que l'intérêt personnel est la mesure de tout bien, Polus prouve
l'excellence de la rhétorique, en ce qu'elle permet à l'orateur de satisfaire tous ses caprices,
d'accabler ses adversaires, de les faire exiler ou
mettre à mort. Discoureur superficiel,plus habile
à enchaîner de grands mots qu'à construire des
arguments solides, le rhéteur sans conscience
cède rapidement le terrain à son adversaire qui
rétablit, avec les vrais principes de la conduite
humaine, la dignité et la moralité de l'art. C'est
tout ce que nous savons de ce sophiste de second ordre.
Voy. le Gorgias de Platon.
D. H.
POLYBE, fils de Lycortas, né à Mégalopolis
en Arcadie; dans les dernières années du m° siècle avant l'ère chrétienne, et mort vers l'an 120,
après avoir fourni une carrière aussi glorieuse

que longue dans :es armes, dans la politique
et dans les lettres, doit être mentionné avec honneur parmi les historiens de l'antiquité qui élevèrent leurs pensées jusqu'aux problèmes de la
philosophie politique et de la philosophie de
l'histoire. Non-seulement, en effet, il reconnaît
(liv. VI), à la suite de Platon et d'Aristote trois
formes principales du gouvernement de ja société la monarchie, qui dégénère en despotisme;
l'aristocratie, qui dégénère en oligarchie; la démocratie, qui dégénère en ochlocratie; non-seulement il marque, comme Platon et Aristote, les
lois de cette transformation fatale qui fait passer tour à tour les États des excès de l'oppression aux excès de la liberté mais il a introduit,
ou du moins il a cru introduire dans l'histoire
une méthode toute nouvelle, la méthode qu'il
appelle pragmatiyue, par opposition au genre
surtout narratif qu'avaient suivi ses prédécesseurs. Ce n'est pas assez, selon Polybe, que
l'historien soit scrupuleux dans ses recherches,
exact et véridique dans ses récits, impartial dans
ses jugements; il doit tendre surtout à l'instruction du lecteur par une attentive analyse des
faits, de leurs causes et de leurs conséquences;
il doit éclairer l'avenir de toutes les lumières
que peut offrir l'étude du passé; il doit préparer à l'hommed'État des conseils précis, de sûres
directions pour la conduite des affaires. Avec la
prolixité qui est un des caractères de son style
Polybe insiste fréquemment sur les avantages
de la méthode dont il s'estime l'inventeur il ne
manque aucune occasion de relever les erreurs
des autres historiens, leur défaut de critique,
leur complaisance à décrire les prodiges accrédités par la superstition populaire, leur négligence dans la recherche des causes qui ont produit la grandeur ou amené la perte des empires.
Païen fort tiède dans ses croyances, ne considérant guère la religion que comme un moyen de
contenir les passions du vulgaire et d'assurer
la morale publique, il reconnaît pour arbitre
suprême de nos destinées la Fortune, déesse
capricieuse plutôt que juste, qui voit avec jalousie les trop longues prospérités de l'homme,
mais qui n'aime pas, non plus, lui infliger de
trop longues miseres. Cette divinité même, si
vague et indécise que soit l'image qu'il s'en
forme, il s'efforce de restreindre son domaine.
Il veut qu'on ne l'invoque que dans les cas
extrêmes, lorsqu'on a épuisé toutes les explications naturelles des actions et des événements.
Par exemple, quand il voit la Grèce affligée
d'un décroissement rapide de population, et
manquant de bras pour la guerre comme pour l'agriculture, si l'on s'imaginait, dit-il, d'envoyer, à
ce sujet, consulter les oracles et de leur demander des remèdes contre le fléau, ne serait-ce
pas folie évidente? Les Grecs n'ont pas besoin
de sortir de chez eux pour trouver la cause du
mal
elle est dans l'orgueil, dans l'avarice,
dans tous les vices qui détournent l'homme d'avoir une famille et de la nourrir. Corrigeonsnous, et nous n'aurons pas besoin de devins ni

d'augures.
Rien n'est plus sage, assurément, que cette
règle de philosophie historique rien n'est plus
juste que l'application qu'en fait ici l'historien
à sa propre patrie. Mais on sent aussi tout ce
qu'a de desséchant pour l'histoire une philosophie qui ne prête au Dieu souverain aucun plan,
des afaucune prudence dans le gouvernement
affection
ni
faires humaines, qui ne lui suppose
pour sa créature, ni discernement dans la répartition des biens et des maux qu'il lui envoie. La
même froideur s'étendaux analysessavantes, dont
Polybe fait ressortir des leçons pour le politique,

pour le général, ou pour le simple citoyen. Soit
qu'il apprécie les fautes commises dans une
négociation ou dans une bataille, la cause des
succès de Rome et des humiliations de la Grèce,
ou les vices de l'organisation militaire de Carthage, on reconnaît partout chez lui une profonde expérience des hommes et des choses l'élève de Philopœmen, l'ami et le compagnon
d'armes des Scipions. savait mieux que personne
les secrets de toutes les affaires, grandes et
petites, dans cette mémorable époque où s'accomplissent les triomphes définitifs du peupleroi. Il faut avouer cependant que, même dans
ses meilleures pages, l'impartialité de Polybe
ressemble quelquefois à l'indifférence, et que,
dans le jugement qu'il porte sur les révolutions dont il fut témoin, sa morale n'est trop
souvent que la morale du succès. C'est ainsi qu'il
discute avec la froideur d'un tacticien (liv. VIII,
ch. I) les cas où l'on peut être honnêtement
victime de la mauvaise foi d'un ennémi. C'est
ainsi encore qu'ayant à juger la défection des
Achéens dans les dernières luttes de la liberté
grecque contre les armes romaines (liv. XVII,
ch. xm et suiv.); il entre; à ce sujet, dans une
assez longue digression sur les traîtres il se
demande quels sont les hommes qui méritent ce
nom
ce ne sont ni ceux qui, au sein de la
tranquillité publique, portent leurs concitoyens
à faire alliance avec un roi, ni ceux qui leur

conseillent d'abandonner d'anciens alliés pour
s'en faire de nouveaux, plus utiles aux nouveaux intérêts de l'Etat, « ce ne sont pas des
traîtres, puisque, par une telle conduite, la plupart ont fait le bonheur de leurs concitoyens
et il reproche amèrement; à Démosthène d'avoir
flétri de ce nom les citoyens dont les intrigues
avaient jadis livré à Philippe les cités du Péloponèse et qui écartèrent de leur patrie les
maux que l'orateur athénien attira sur la
sienne. On sait comment Démosthène a réfuté
d'avance, dans son plaidoyer sur la Couronne,
cette énervante doctrine. En général, ce n'est
pas sans douleur qu'on voit Polybe se résigner
si facilement à l'humiliation de la Grèce, de la
Grèce bien dégénérée sans doute, mais que luimême, enfin, il honore dans sa défaite par des
talents divers et par de réelles vertus. Qu'il oppose à la mauvaise foi trop commune chez les
Grecs la sévère fidélité des Romains à leur parole
(liv. VI, ch. LVI), on comprend ce témoignage
d'une âme honnête, sur qui la vérité a plus
d'empire que les préjugés ordinaires du patriotisme mais, lorsque ailleurs (liv. XXIV, ch. ix)
il raconte le fameux trait de Scipion l'Africain
refusant de rendre ses comptes, en déchirant
ses registres à la vue de tous, et répondant par
une dédaigneuse ironie aux légitimes plaintes
du sénat; lorsqu'il déclare avoir décrit en détail
cette scène pour rendre hommage à la gloire
d'un illustre«mort, et pour exciter les générations
futures aux belles actions ne reconnaît-on pas
dans ce dernier trait la complaisance d'un client
intime des Scipions?
Quant à l'originalité même de la science prag-

7)iatirltic, dont Polybe est si fier, elle semble
fort contestable. Thucydide au moins, avant Polybe, avait conçu l'histoire comme un ensemble
ou l'explication des faits doit avoir sa place à
côté du récit. Polybe accorde seulement,
cette
philosophie pratique de l'histoire plus dea place
qu'elle n'en avait obtenu chez
devanciers;
il en fait l'objet principal de sonses
attention et de
ses recherches. Par là, il peut être digne de
compter parmi les précurseurs de
lire en effet on croit souvent lireMachiavel.Ale
quelque
du Prince ou des Discours sur Tite-Live page
heu-

reux s'il n'annonçait Maciliavcl que par la profondeur des vues, et s'il ne lui ressemblait pas
quelquefois aussi par une sorte d'indifférence
mora-le et religieuse
Consulter, pour plus de détails, sur ce sujet
Daunou, Cours d'histoire aneiemae, t. XII, 1"
partie (Paris, 1846)
De Vries, de flistoria
Polybii pragmatica, in-8, Leyde, 1843
la
Préface de M. F. Bouchot en tête de sa traduction
française de Polybe, la meilleure et la plus complète qui ait paru jusqu'ici (3 vol. in-12, Paris,
1847); et les dissertations spéciales de Nitzsch
(Kiel, 1842) et de Markhauser (Munich, 1858). E.E.
POLYEN (Polyœnus) DE LAMPSAQUE, un disciple et un ami d'Épicure, qui mourut avant son
maître, et que celui-ci, dans son testament,
recommande au souvenir de la postérité philosophique (Diogène Laërce, liv. X, § 18, 19 et
24). Cicéron nous apprend (Academ., lib. Il.
c. xxxm; de Finibus, lib. I, c. vi) que Polyen
s'était d'abord fait remarquer comme un profond
géomètre; mais que depuis sa liaison avec Epicure, il soutint avec ce philosophe la fausseté
de la science à laquelle il avait consacré la moitié de sa vie. Il n'y a rien de commun entre
notre épicurien et l'historien du même nom,
X.
autour des Slratagèmes.
POLYTHÉISME, voy. MYTHOLOGIE.
POMPONACE (Pierre) est un des noms les
plus connus de la philosophie moderne. Si l'on
a fort exagéré son importance en prétendant
dater de lui la réforme des études spéculatives
des trois derniers siècles, il faut pourtant reconnaître qu'il fut le professeur de philosophie le
plus influent de son époque qu'il fit pour Aristote ce que ryiarsile Ficin avait fait pour Platon,
qu'il sépara avec une courageuse fermeté la
science naturelle d'avec la tradition chrétienne;
qu'il revendiqua pour la philosophie le droit de
s'en tenir à la nature toutes les fois gue pour
l'explication d'un phénomène, si extraordinaire qu'il paraisse, les raisonnements naturels
sont suffisants.
Pierre Pomponazzi, Pomponace ou Pomponat, naquit à Mantoue, d'une famillc noble, le
16 septembre 1462. L'extrême petitesse de sa
taille lui fit donner le surnom de Peretto, sous
lequel on continua de le désigner même quand
il fut arrivé à la célébrité. Il étudia la médecine
et la philosophie à l'université de Padoue, où
il fut nommé ensuite de bonne heure à une
chaire de philosophie. Le plus illustre de ses
maîtres, celui qui avait interprété avec tant
de succès le divin Arist te, dans le sens d'Averroès, jusqu'à faire disparaître entièrement le
texte sous le commentaire, Achillini fut, dès
l'abord, vivement attaqué par Pomponace,. La
véhémence de ces attaques, une élocution pleine
de feu, un esprit subtil et brillant à la fois, une
physionomie animée et piquante, un organe
sonore, mais, par-dcssus tout, une verve féconde
en plaisanteries et remarquable d'à-propos,
furent des ressources plus que suffisantes pour
concilier au jeune professeur l'enthousiasme de
la jeunesse universitaire. Pomponace fut le maître idolâtré d'une foule d'esprits distingués
parmi lesquels se trouvaient Paul Jove. Jules-

César Sca.liger, Contarini, Augustin Niphus, Sperone Speroni, Hercule de Gonzague. Lorsque la
guerre le força à quitter Padoue, il se retira à
Ferrare, puis à Bologne, partout suivi triomphalement de son auditoire enchanté.
Ce fut à Bologne qu'il puhlia, en 1516, son
livre fameux de l'Immortalitéde l'âme, in-12, où
il soutenait que, si l'âme humaine était individuellement immortelle selon l'Évangile et selon
l'Église, elle était mortelle d'après les doctrines

d'Aristotc; d'après la meilleure des philosophies.
Quoique, à la fin de cet ouvrage, il eût protesté
de sa filiale soumission envers le saint-siége, et

répété plusieurs fois cette déclaration La
question de l'immortalité de Famé est, comme
celle de l'immortalité du monde, un problème
sur lequel la raison ne peut décider ni pour ni
contre, et sur lequel Dieu seul peut donner la
certitude. Pour moi, il suffit que saint Augustin,
qui vaut bien Platon et Aristote, ait cru à l'immortalité pour que j'y ajoute foi moi-même,
il fut, par toute l'Italie, taxé d'hérésie, par con-»
séquent inquiété et persécuté. A Venise surtout,
les moines et les prédicateurs ne se lassèrent
pas de le décrier dans leurs sermons ils forcerent le patriarche de déférer aux magistrats le
livre incriminé, et ceux-ci, après l'avoir unanimement condamné comme irréligieux, le firent
brûler par la main du bourreau. A Rome, Pomponace fut traité moins rigoureusement dénoncé
au maître du saint Palais, il fut chaleureusement
défendu près de Léon X par le cardinal Bembo,
qui l'avait connu à Padoue. Le pontife, occupe
d'ailleurs des querelles qui commençaient à
s'élever en Allemagne autour de Reuchlin et de
Luther, trouva que le de Immorlalitate n'était
ni hétérodoxe ni immoral, et imposa silence aux
organes de l'inquisition. La polémique la plus
vive n'en continua pas moins a retentir dans les
colléges et les couvents, où Pomponace semblait
plus dangereux que les hérésiarques du Nord;
mais l'impulsion qui avait été donnée ainsi vers
les recherches psychologiques ne fut pas interrompue à travers le xvt siècle,quand les élèves
des universités italiennes entendaient débuter
un professeur de philosophie, quel que fût le
sujet qu'il se proposât de traiter, ils lui criaient
volontiers, pour apprécier sur-le-champ ses doctrines « Parlez-nous de l'âme, deLl' anima!
La lutte, d'ailleurs, n'avait pu décourager un
esprit aussi persévérant qu'énergique et entraînant. Dès 1520, Pomponace fit paraître deux
autres écrits où il mit de nouveau en relief les
nombreuses et radicales contradictions qu'il
croyait apercevoir entre la foi reçue de l'Église
et les enseignements officiels de l'école, alors
au service de l'Église. Ces deux écrits traitent,
l'un des Enchantements et des miractes, l'autre
de la Liberté, du Destin et de la Providence.
Pomponace mourut quatre ans après cette publication. On raconte que sa mort fut édifiante; du
moins fut-elle fort souvent citée par ses défenseurs pour repousser l'accusation d'impiété. Le
cordinal Hercule de Gonzague fit transporter ses
restes à Gonzague dans la sépulture des membres de cette famille souveraine, et lui fit ériger
une statue de bronze.
Trois questionscapitales se disputaient l'attention de Pomponace, et formaient l'objet ordinaire de ses cours et de ses publications
l'immortalité de l'àme; les enchantements, ou
l'influence du monde spirituel sur le monde
matériel; enfin, les rapports de la providence
avec la liberté et avec le destin. En jetant un
coup d'œil sur la forme et l'esprit général de
ses ouvrages, on voit que Pomponace y procède
d'une façon moins scolastique, il est vrai, qu'Achillini, mais encore à la manière de l'école. Le
mouvement contemporain provoqué par les humanistes de la Renaissance ne semblent pas
avoir agi sur lui. Il ne savait pas le grec, et sa
latinité, toute vigoureuse qu'elle est, manque
de correction autant que d'élégance. Formé par
les exercices dialectiques et sous la discipline
austère du syllogisme, il apporte à Aristote un
respect presque superstitieux. Lorsqu'il se permet de le contredire, ou seulement de s'en eloi-

gner, il le fait avec une circonspection et une
défiance que l'on chercherait en vain chez d'autres péripatéticiens célèbres de ce temps. Entreprendre de se mesurer avec Aristote, c est, selon
lui, imiter la puce attaquant l'éléphant Pompenace consulte cependant les interprètes d'Aristote, particulièrement Thomas d'Aquin et DunsScot. Il fait trop peu de cas d'Averroès, qui
dit-il, s'est rarement compris lui-même. S'il
juge plus indulgemment Alexandre d'Aphrodise;
il ne le suit pourtant point. Parmi les modernes,
il cite avec reconnaissance Marsile Fiein, qui
lui a fait connaître Platon, ce Platon de qui la
morale lui semble fort estimable, sans qu'il ose
se prononcer sur le platonisme en général, ni
sur ses relations avec le péripatétisme. Cicéron
et Diogène Laërce sont les sources où il aime à
puiser en traitant quelques points de l'histoire de
la philosophie. La diversité des opinions humaines que le fécond travail de la Renaissanceavait
mise au jour disposa son esprit au doute. Ce
doute l'inquiétait, en particulier, lorsqu'il avait
pour cause le désaccord manifeste du christianisme et du péripatétisme, deux puissancesqu'il
avait l'air de révérer et due chérir égaiement. Il
se compare lui-même, ainsi que tout philosophe
véritable, à cet immortel Prométhée, à qui un
vautour rongea le coeur, parce qu'il avait voulu
dérober le feu à Jupiter. « Dévoré par ces angoisses de sa pensée, il n'a ni faim ni soif, il ne
dort ni ne mange;
rejeté par tous comme un
malfaiteur,
il est persécuté par
fou, comme un
les inquisiteurs autant que moqué par le peuple. ° (De Falo, lib. 11I c. vn.)
Mais ce qui ne caractérise pas moins Pomponace, et ce qui fait de lui un des défenseurs du
dogme de la perfectibilitéhumaine et du progrès
indéfini, c'est qu'il ne veut pas chasser ses
volonté; c'est qu'ils lui
doutes par un acte de profitables
à la fois, une
semblent inévitables et
condition nécessaire du développement de la
science. Scientiœ fiunt, dit-il,pel' additamenta.
Voilà pourquoi il ne rompit jamais entièrement
ni avec le péripatétismeni avec le christianisme.
Cette situation a même été tournée contre lui:
on l'a taxé d'hypocrisie et de dissimulation politique. Au lieu de trancher cette question difficile, il fallait à la fois interroger les écrits de
Pomponace, et les rapprocher des conjonctures
au milieu desquelles ils parurent. On peut, en
effet, réunir un certain nombre de propositionr.
éparses dans ces écrits, et propres a faire suspecter la bonne foi de l'auteur en le présentant
comme un contempteur de la religion. Ainsi, on
l'entend dire (de Incantalionibus, c. xn) que les
lois religieuses, comme tout ce qui se trouve
sur la terre, sont sujettes au changement et à la
destruction; que souvent les effets de la foi
ne semblent pas différer des effets de l'imagination (ubi supra, c. tv) — que le but de la religion n'est pas la recherche de l'exposition de la
vérité pure mais une influence pratique, accompagnée de promesses et de menaces, capable
de secouer les intelligences plongées dans la
matière, ces intelligences puériles et grossières
qui ne savent porter leur fardeau, comme les
ânes, qu'après avoir reçu des coups (de Intmortahtate, c. xiv; de Falo, lib. III, c. xvi).
Mais il faut se hâter d'ajouter que ces assertions il ne les donne pas toujours pour siennes;
il les rapporte comme ayant été avancées par
des auteurs respectables,et particulièrement par
Aristote.
Si l'on veut, à cet égard, arriver à une opinion
équitable, il faut chercher à quel point de vue
Pomponace avait coutume de se placer. Ce point
de vue est pratique plutôt que spéculatif; c'est

celui d'un moraliste plutôt que d'un métaphysicien. Ce qui l'intéresse et le tourmente, c'est la
nature de l'homme, sa destinée et sa tâche sociale.-Cettenature humaine, toutefois, il ne l'envisage pas sans un certain mépris. Combien l'expérience la lui montre faible et misérable 1 Si
l'homme, dans l'ensemble des êtres terrestres,
.Iient le premier rang, il n'est que néant dès
qu'on le compare à l'Être éternel. Il tient le
milieu entre le périssable et l'impérissable, entre
.es animaux et les dieux sous cet aspect, il
mérite le titre de microcosme; mais un rang
intermédiaire ne permet d'aspirer au faîte ni de
la science ni de la félicité. La science humaine
surtout est soumise au temps et à l'espace, au
climat et à toute la nature sensible. Parmi les
éléments de cette science, celui qui vient du
dehors, du monde matériel, est encore le plus
digne de confiance. La partie qui est due à l'intelligence pure n'est qu'une chose fugitive comme
l'ombre. De même qu'en cas d'option il est sage
de préférer le témoignage des sens à celui de
l'entendement de même faut-il, à plus forte
raison, préférer les décisions de la foi révélée
aux solutions métaphysiques chaque fois qu'il y
a, opposition entre la foi et la science. L'important, en effet, est de vivre et d'agir, et la religion nous apprend cela beaucoup mieux que
notre imparfaite raison.
Pomponace admet, du reste, deux sortes de
raison l'une spéculative ou intellectuelle, l'aut:e pratique ou active; et c'est à l'aide de cette
distinction qu'il s'efforce d'opérer le partage des
deux domainesqu'il prétend protéger également,
celui de la religion et celui de la philosophie.
A la philosophie appartient la recherche des
choses abstraites et des vérités naturelles, des
principes absolus et a priori; à la religion le
soin M diriger la vie et les mœurs, c'est-à-dire
ce qui -mporte le plus. C'est à la raison pratique
que s'adresse la religion, en l'éclairant sur les
devoirs de l'homme et en l'aidant à les remplir.
Autant la philosophie est inutile à la plupart des
hommes, autant la religion leur est nécessaire.
Autant la raison spéculative est inégalement
distribuée parmi nous, autant la raison pratique
fait le patrimoine commun de l'humanité. Tous
les honnêtes gens sont égaux, et chacun peut
être ou devenir honnête homme. Qu'on n'empêche donc jamais la religion d'exercer son
influence bienfaisante, qui consiste à soutenir
l'ordre social en portant tout homme à s'acquitter
de sa tâche individuelle. C'est l'acquisitiond'une
moralité parfaite, d'une vertu entièrement désintéressée, qui doit former la fin et le terme de
tous nos efforts. Nul n'est tenu d'être savant ou
artiste; mais nul n'est dispensé de tendre vers
la plus grande perfection morale que sa raison
puisse concevoir.
Tel est le point de vue général de Pomponace
il nous explique pourquoi ce philosophe peut
être disculpé du reproche d'hypocrisie pourquoi
il paraît à la fois reconnaître l'empire de la religion, et réclamer pour la science naturelle une
sphère d'action indépendante et propre. Il nous
explique de même les solutions auxquelles Pomponace arrive sur les trois questions auxquelles
il a consacré ses trois principaux ouvrages.
Commençons par celle qui excite le plus vivement l'intérêt, l'immortalité de l'âme. Elle est
rapprochée d'abord par Pomponace de la question de savoir si le monde est éternel ou s'il a
été créé. Des raisons naturelles, dit-il, ne sauraient résoudre ni l'une ni Fautre; mais toutes
les deux ont dû être résolues négativementpar
Aristote ce philosophe ne pouvait admettre ni
la création de l'âme ni son immortalité. Toute-

fois Pomponace ne pousse pas ses doutes aussi.

loin qu'Aristote. S'il croit devoir poser en fait
que le corps de l'homme et son âme sont étroitement unis, non comme le mouvant et le mû,
mais comme la matière et la forme — le mouvant et le mû ne sont pas plus étroitement liés
ensemble que les bœufs et le chariot auquel ils
sont attelés il n'en conclut pourtant pas que
l'âme ait besoin du corps comme de son sujet.
Il pense seulement que l'âme raisonnable ne
pourrait pas exister sans corps, parce qu'elle ne
peut pas se passer d'un objet pour son activité
(de Immorlalitate, c. ix). Cette opinion tient à
ce que Pomponace regarde la raison universelle
comme un être indépendant de la matière que
possède les intelligences motrices des astres, et
qui n'a pas besoin de corps pour penser; tandis
que l'é,me animale et l'âme végétative, bien
qu'elles cachent aussi un élément immatériel ou
indivisible, étendent leur activité sur le corps
entier, et, par conséquent, ont besoin du corps
comme de leur sujet et de leur objet à la fois.
Entre cette raison universelle ou supérieure
et ces âmes inférieures, se trouve cette sorte
d'intelligence qui a besoin du corps, non pas
comme d'un sujet, mais cependant comme d'un
objet cette intelligence est celle de l'homme,
laquelle, suivant Aristote, est forcée de s'attacher aux images fournies par les sens et l'imagination, et d'en faire l'objet de ses méditations.
Il s'ensuit que l'âme humaine ne peut pas exister sans le corps. Il en paraît résulter aussi que
le corps étant sujet à la mort, l'âme doive être
mortelle. Voilà ce que l'ordre universel des
choses semble décider sur l'immortalité de nos
âmes. En même temps, Pomponace pense qu'il
est nécessaire de lier ce qui est mortel et ce qui
est immortel par un milieu, par un intermédiaire qui sera l'âme humaine; mais a-t-il le droit
d'en conclure que cette âme est mortelle? Il est

plus pressant lorsque, s'appuyant encore sur
l'expérience, il soutient que notre raison spéculative ne peut connaître l'universel que dans le
particulier, et a besoin des sens et de l'imagination pour se représenter le particulier; lorsqu'il
prétend que la raison pratique, pour produire
un acte quelconque, a besoin des esprits vitaux
et du sang, et ainsi ne saurait rien faire sans
l'objet de cette activité, c'est-à-dire sans le corps.
Nulle partie de l'esprit hnmain ne peut donc
rien et n'a donc aucune vie sans son action avec
le corps. Sans instrument corporel la volonté ne
peut agir or, la volonté est ce qui domine ou
doit dominer toutes les forces de notre corps et
de notre âme. Que deviendront donc ces forces
et cette puissance dominatrice quand l'instrument corporel n'existera plus? Deux conclusions
se présentent ici 1° au sens propre et absolu,
l'âme est mortelle; mais puisqu'elle participe
jusqu'à un certain point de la connaissance de
l'universel, elle est relativement et improprement immortelle. 2° Si le philosophe ne peut
rien décider ni pour ni contre l'immortalité, il
la foi comme un dogme réfaut l'accepter
vélé. Je croispar
comme chrétien, comme homme,
croire comme philosophe ou
je
puis
ce que ne
comme savant. A cette solution Boccalini répondit « Il faut absoudre Pomponace en tant
qu'homme et le brûler en tant que philosophe.
Et cette plaisanterie avait un sens très-sérieux,
puisque le concile de Bénévent tenu en 1513,
quatre ans avant la publication du livre de 1mmorlalitate, avait condamné la doctrine d'Averroès aussi bien que celle d'Alexandre d'Aphrodise: celle qui enseignait l'immortalité de la
raison universelle aussi bien que celle qui enseignait la mortalité de l'âme individuelle, et

avait ainsi d'avancé réprouvé les conclusions' de
Pomponace.
Le problèmede l'immortalité tourmentait pourtant Pomponace beaucoup moins que celui de la
liberté morale, en présence duquel surtout il se
souvenai t du mythe de Prométhée(de Fato, i b. III,
c. VII) Ista igitur sunt, dit-il, quse me premunt,
quae me augustiant, quae me insomnem et insanum
reddunt, ut vera sit interpretatio l'abulae Promethæi, qui dum studet clam surripere ignem Jovi,
eum relegavit Jupiter in rupe Scythica, in qua
corde assidue pascit vulturem rodentem eJus cor.»
Comment, si l'homme n'est pas libre, s'il est
esclave d'un destin inflexible, peut-il être responsable ? Comment peut-on lui imputer ses vertus
et ses vices? Et si la voix impérieuse de la conscience proclame la liberté de notre volonté et
notre responsabilité, comment la providence et
l'omniscience de Dieu peuvent-elles s'accorder
avec elles?. L'esprit dans lequel Pomponace
discute ces questions est celui d'un sceptique. Il
expose les resultats des philosophes ses devanciers avec une grande clarté, et développe avec
précision les difficultés où ils se sont embarrassés;
il montre une sagacité, une finesse extraordinaires, en avançant toutes sortes de solutions,
mais plus encore en suscitant de nouvelles objections. Après avoir conduit ainsi son lecteur à
travers un immense labyrinthe de raisons contraires et contradictoires et augmenté en lui le
sentiment de l'incertitude, il finit par avouer
qu'il ne connaît aucun système satisfaisant, mais
qu'il se soumet avec confiance à la doctrine de
l'Église. Pomponace part d'abord de la notion
ordinaire du destin, qui consiste à croire que les
événcments futurs sont inévitables. Que devient
cette notion, se demande-t-il, s'il y a une divine
providence, ou encore si la volonté humaine est
libre? S'il y a une providence suprême qui gouverne tout souverainement et connaît tout infailliblement, le destin est réel et absolu. S'il y a
pour l'homme un libre arbitre, tout n'est pas
soumis au destin; du moins, tout ce qui est en
notre pouvoir échappe à l'empire du destin. Mais
la providence excl ut la liberté, et la liberté exclut
et la providence et le destin. On a diversement
essaye de faire cesser cette incompatibilité profonde les uns, appuyés sur le sentiment, ont
admis la liberté et nie la providence; les autres
ont tout ensemble accordé la providence et la
liberté, en leur assignant des sphères différentes
à la providence la lune, à la liberté et à ses
hasards le monde sublunaire et ses accidents.
Un troisième parti n'exclut pas du règne de la
providence tout ce qui arrive sur la terre c'esta-dire tout ce qui est déterminé par l'influence
des astres et par celle de la divinité qui régit les
astres; mais ce parti distingue deux sortes d'événements terrestres et sublunaires ceux qui dépendent directement des lois immuables de la
nature, et par conséquentde la providence qui a
établi et qui exécute ces lois; puis, ceux qui
n'ont plus de rapport avec la providence, mais
qui sont accidentels, c'est-à-dire conçus et produits par la seule liberté de l'homme. Cette
distinction, par laquelle la providence générale
est admise et la providence spéciale rejetée, doit
être repoussée par les philosophes chrétiens,
obligés de croire aussi à une providence spéciale
et particulière. L'opinion chrétienne et l'opinion
stoicienne semblent à Pomponace approcher le
plus de la vérité. La première, cependant, lui
donne trois doutes importants premièrement,
le christianisme prescrit d'affranchir de l'erreur
du vice tout homme qui s'est trompé ou égaré;
or, pourquoi Dieu, étant tout-puissant et ayant
prévu de toute éternité toutes les fautes des

et

hommes ne les délivre-t-il pas de leurs imper-

fections ? Pourquoi, en omettant cela, Dieu ne
pèche-t-il pas, tandis que cette omission même
constitue un péché chez l'homme? En second lieu,
Dieu non-seulement ne retient pas les hommes
de mal faire, mais les détourne de toutes les séductions propres à les entraîner au mal. Leur
volonté est faible et corrompue, leur intelligence
aveugle; les vices et les voluptés les environnent;
la vertu est tourmentée, persécutée; la méchanceté honorée et triomphante. Enfin, on peut concevoir comme possible un monde ou il n'y aurait
que des gens de bien, tandis que dans le monde
actuel les méchants sont en majorité. Pourquoi
la Divinité, prévoyant tout, n'a-t-elle pas préféré
l'autre combinaison comme plus favorable à la.
perfection humaine?. Mais le plus grand inconvénient de l'opinionchrétienne, selon Pomponace
est qu'elle nous soumet entièrement à la fatalité
à laquelle elle prétend nous soustraire, et qu'elle
se contredit elle-même. D'un côté, elle établit
que Dieu opère tout avec certitude, que rien nes'effectue sans sa coopération, que toutes choses
sont instruments de Dieu; d'un autre côté, elle
déclare qu'il dépend de l'homme de vouloir ou
de ne pas vouloir. Voilà pourquoi Pomponace
regarde comme plus raisonnable la doctrine des
stoïciens, selon lesquels tout est nécessaire par
suite de la providence divine. Si les stoïciensfont de Dieu la source du mal et de cette confusion qui est le propre de notre univers, ils rendent
probable aussi l'idée que la perfection du tout
exige une pareille confusion, un pareil assemblage de tous les contrastes imaginables. Notre
condition présente est telle que le mal même y
semble nécessaire à l'existence du bien; qu'it
semble l'un des plus énergiques éléments du
progrès humain, comme de la nature universelle.
Que si ensuite Pomponace ajoute qu'il faut néanmoins rejeter la nécessité des stoïciens, parce'
que l'Église la rejette, et qu'il faut préférer la
décision de l'Église aux opinions de notre imparfaite raison, il n'abuse pas le lecteur, qui devine
aisément sa propension pour cette doctrine.
Dans l'ouvrage de Incantationibus, seu de
naturalium e/fectuum admirandorum causis,.
Pomponace se propose de remplacer la foi dans
les effets miraculeux des esprits .par une opinion
plus raisonnable, par celle qui ne suppose pour
les phénomènes de la nature, si merveilleux
qu'ils paraissent, que des causes naturelles. S'il
existe des raisons semblables, rien ne nous oblige
de croire aux démons. serait ridicule et absurde, dit-il (p. 20), de mépriser le visible et le
naturel pour recourir à un invisibledont la réalité
ne nous est garantie par aucune probabilité solide. p Pour prouver qu'il ne saurait y avoir
d'influences occultes ni de prodiges opérés par
les esprits, il commence par invoquer l'autorité
d'Aristote, qui n'avait pas admis et qui ne connaissait pas les démons. Selon les principes de ce
philosophe, tout événement terrestre peut être
ramené en soi-même, comme dans ses propriétés
et ses effets, à l'action des corps célestes. Le don
de prophétie que possède certains hommes vient
de l'influence des astres, et, par conséquent, du
régulateur du monde sidéral Dieu, et non pas
d'une liaison incompréhensible avec des esprits
inconnus et inconcevables. Le don de divination
tient à une certaine disposition du corps, celle-ci
au cours naturel des éléments, et ce cours luimême dépend des étoiles qui influent directement
sur notre globe. Il n'y a donc point de miracles,
si par là on entend des événements absolument.
contraires à l'ordre de la nature et des corps.
célestes. Toutefois. Pomponace, après cette profession de foi naturaliste, adopte les prodiges de

Moîse? du Christ et de tous ceux que i'Église
avait mvestfsdu don des miracles. Il fallait, dit-il,
pour la naissance et la durée des religionsdede
la
ces interventions extraordinaires de la part
Divinité; il fallait des miracles; de telle façon
que 'l'on peut même prédire leur fin prochaine
aux religions où il ne s'opère plus de prodiges.
11 nous semble inutile de faire voir que les
principes spéculatifs de Pomponace conduisaient
ou devaient conduire au sensualisme et au matérialisme. Par là il mérite d'être considéré comme
le principal fondateur de ce que l'on appelait au
xvii* siècle l'école de Bologne. Nous citerons
comme défenseurs ou continuateurs de Pomponace, Simon Porta ou Portius, de Naples, professeur à Pise, et auteur de deux écrits fidèlement
conçus dans l'esprit de son maître, l'un de Rerum

rtaturalium principiis, l'autre de Aninta et
mente humana (1551); Lazare Bonanico, Jules-

César Scaliger, Jacques Zabarella, et enfin César
Crémonin, que l'on accusait d'avoir donné au
prudent compromis de Pomponace sur l'opposition de la science philosophique et de la foi
catholique, l'expressionla moins équivoque et la
moins digne d'un sage véritable Intus ut libet,
foris ut moris est.
Les œuvres de Pomponace ont été publiées à
Bàle et Venise, 1525, 1556, 1667, in-f°.
Consultez Notice sur la vie de Pomponace,
dans l'édition du Traité de l'laumortalitépubliée
par Bardili; Dissertatio de PetroPomponatio, J.
G. Olearii, lena, 1709, in-4; Pietro Pomponaazi,
studi storici su la scuola Bolognese, par Francesco Fiorentino, 1 vol. in-18, Florence, 1068;
Pierre Pomponace, dans les Moralistes et philosophes de Ad. Franck, 2' édition, 1 vol. in-18,

Paris, 1874.

C. Bs.

PORDAGE (Jean), médecin et naturaliste anglais du XVIIe siècle, né à Londres en 1625, et
mort dans la même ville en 1698, appartient à
l'histoire du mysticisme par un ouvrage intitulé
Métaphysique divine et véritable. Il fut tour à
tour le maître et l'élève de la fameuse Jeanne
Leade, la fondatrice de la société des Plailadelphes, société établie sur le plan même dont le
principal précepteur de Pordage, Jacob Boehm,
avait donné la première idée. Elle avait pour
objet le culte de Sophie, ou de la sagesse, dont
l'adoration de Marie ne devait offrir qu'une im-

parfaite image.
Pordage est un des partisans les plus éminents
du théosophe allemand. Il prétendait que des révélations personnelles de la part de Dieu lui
avaient conseillé de regarder la doctrine de
Boehm comme la vérité divine. Pour répandre
sur cette doctrine de nouvelleslumières, il publia
en langue anglaise, outre sa Métaphysique divine,
plusieurs écrits, tels qu'une Théologie mystique,
et un livre intitulé Sophie, écrits qui furent traduits en plusieurslangues et qui passèrentdepuis,
parmi les mystiques, pour dignes d'être placés à
côté des productions de Boehm. Les expressions
de l'admiration la plus vive peignent l'enthousiasme de Pordage pour le divan Boehm, pour ce
génie éclairé d'en haut. Loin de lui la pensée
de le jamais contredire; un tel soupçon l'affligerait profondément.Il n'a d'autre dessein que de
l'expliquer, que de le mettre à la portée d'un plus
grand nombre d'adeptes (t. I, liv. II, ch. v). Ainsi
que Boehm, il a des apparitionset des révélations,
mais il les décrit avec plus de précision, avec une
certaine netteté britannique dont le cordonnier
de Gorlitz ne s'était jamais avisé.
Il assure positivement qu'il ne décrira et ne
racontera que ce que Dieu lui-même aura appris
à son esprit, en l'enlevant à son corps pour le
transporter en sa sainteprésence (t. I, liv. I, ch. i).

Toutefois, ses ouvrages démentent cette assurance. En les parcourant, on s'aperçoit aussitôt
que ses principales doctrines sont empruntées
aux philosophes d'Alexandrie et à la Kabbale;
que ses visions ne sont que des jeux d'une imagination échauffée; qu'enfin elles diffèrent sur
plusieurs points essentiels d'avec les enseignements de Boehm. L'Esprit, ou le Père de l'éternité, dit Pordage, a produit et tiré de lui-même
sa propre éternite, et par conséquent, s'est donné
à lui-même un commencementet une fin, puisqu'il était d'abord sans commencementet sans
Cette production cette expansion en commencementet en fin, c est la sagesse divine elle
peut se représenter sous la forme d'un œil qui
se développe graduellement. D'autres images
doivent figurer les perfectionsdivines, et en les
employant Pordage ne fait encore que reproduire
les metamorphoses familières aux platoniciens
grecs et juifs. Il en est de même pour la manière
dont il essaye d'expliquerl'origine du mouvement,
de l'étendue, de la sensibilite, de la raison; cette
origine commune, qui n'est autre chose quel

fin.

l'Esprit même.
Il y a du mouvement, dit-il le mouvementest
un fait il y a donc aussi une force motrice.
Mouvoir, c'est agir; être mû, c'est souffrir. La
force motrice est donc ce qui agit; le corps mis
en mouvementest donc quelque chose qui souffre.
Or, agir et souffrir sont opposés l'un à l'autre, et
ne peuvent coexister ensemble. Par conséquent,
la force motrice et le corps mû sont deux choses
essentiellement et numériquement distinctes. Le
corps mû, ou le passif, est évidemment la matière par conséquent,la force motrice est immatérie le en même temps que substantielle, c'està-dire un esprit. Un esprit est donc une force
mouvante, une pure activité, merus actus.
Partout où il y a une activité produite par un
principe interne, il y a de la vie ainsi un esprit
vit. Mais là aussi il doit y avoir direction propre et spontanée, et ainsi un esprit a de la volonté une libre volonté, parce qu'il ne saurait
être dirigé que par lui-même. Là enfin il doit y
avoir de la sensibilité, parce qu'il n'est point
de vie où il n'y ait nulle sensibilité; et ainsi un
esprit est doue de sensibilité. La volonté et la
sensibilité, l'expérience l'atteste, ont bien des
degrés divers, depuis les différentes sortes d'êtres spirituels jusqu'aux plantes et aux minéraux, qui ne sont pas exempts de sensibilité.
Un esprit doit avoir aussi de l'étendue, de la
gravité, parce que toute substance est inconcevable sans l'attribut de l'étendue point d'étendue, point d'être. Il ne suit pas de là, toutefois, que l'esprit soit divisible. L'indivisibilité
est inhérente, au contraire, à l'unité de substance, unité absolue dont rien ne peut se retrancher. Si l'on dit que l'étendue contient une
partie à côté d'une autre partie, et qu'elle est
ainsi divisible, on suppose seulement ce qui est
en question, on obéit à l'imperfection de notre
raison, qui est forcée de se représenter l'étendue comme une succession ou juxtaposition de
parties. En soi, l'étendue est absolument simple
et parfaitementclaire, et par conséquentne peut
se définir.
L'esprit ayant de l'étendue. est capable de se
répandre, de rayonner autour de soi le propre
de l'esprit est de produire des émanations et
des effluves spirituels. La vie a ceci de particulier, qu'elle se multiplie et s'épand l'esprit,
à plus forte raison, se révèle par cette qualité,
laquelle atteste véritablement ses énergies cachées et sa valeur interne. Un esprit irradi6
des forces, du mouvement, de la lumière.
La sensibilité, ou l'expérience immédiate, n'est

autre chose que la perception de l'influence essentielle et particulière d'un objet présent.
11 it y a des objets spirituels, des anges, des
démons, Dieu enfin. Il taut donc qu'il y ait aussi
des sens intérieurs pour connaître ces objets,
sans quoi il n'y aurait pas de relation convenable
entre l'objet et le sens. Mais les sens, unis à
l'entendement et à la volonté, ne forment qu'un
être unique, un esprit complet; c'est-à-dire que
nous avons en nous plusieurs esprits, autant
d'esprits que la connaissance peut avoir d'objets
différents, trois sortes d'esprits enfin visibles
et extérieurs, invisibles et intérieurs, divins et
surnaturels. Ainsi nous avons un triple esprit,
une âme triple une âme naturelle pour ce
monde, une âme angélique pour le monde des
anges, une âme divine pour goûter Dieu et ses

influences.
La fonction de l'entendement ou de la raison
consiste à recevoir et à combiner des images
et des représentations d'objets absents, nonseulement corporels, mais aussi spirituels. Cette
faculté n'a donc aucune originalité, aucune
spontanéité à l'égard des objets mêmes, elle
est totalement aveugle, parce qu'elle ne les sent
et ne les expérimente jamais; parce qu'elle n'en
subit pas l'action vivante et réelle.
Telles sont les propositions les plus importantes de la Métaphysique divine. Il serait inutile de montrer combien elles ont d'affinité avec
les systèmes analogues des mystiquesantérieurs.
Elles furent néanmoins commentées à leur tour
en différents pays en Angleterre particulièrement par Jeanne Leade et Thomas Bromley; en
Allemagne, par un élève de Mma Guyon, le comte
de Metternich, longtemps ministre de Prusse en
France. Les ouvrages de Pordage sont Metaphysica vera et divina, Francfort et Leipzig,
1720, 3 vol. in-8;
Sop hia, vel detectio cœlestis sapientiœ de mundo interno et externo,
Amsterdam, 1699;
Theologia mystica, sive
arcana mysticaque doctrina de invisibilibus,
œternis, non raiionali arle sed cognitione inluitiva descripta, Amsterdam, 1693. C. Bs.
PORPHYRE, le chef de l'école néo-platonicienne après Plotin, naquit à Tyr ou près de
Tyr, en 232, et porta longtemps le nom de
Malkh, c'est-à-dire Roi. C'est à tort que quelques
auteurs l'ont dit juif et l'on fait naître a Batnes
ou en Batanée. Son éducation fut celle des Grecs
d'Orient. Adolescent, il entendit Origène le
païen, disciple d'Ammonius Saccas. Agé de
vingt ans, il visita Rome sans y voir Plotin. Mais
nous l'y retrouvons près de lui de 262 à 266.
Dans l'intervalle il avait acquis une instruction
presque encyclopédique et Longin, dans Athènes, l'avait initié au platonisme, mais
au
néo-platonisme. Il y eut lutte entre luinon
et ses
nouveaux condisciples avant qu'il se rendit;
mais, une fois pénétré de l'esprit nouveau, il balança bientôt le renom d'Amélius, en quelque
sorte le second de Plotin. Vers 266 pourtant
saisi d'un accès d'humeur noire, il faillit se donner la mort. Plotin devina ce projet de suicide,
et l'envoya se guérir, en respirant un autre air,
en Sicile. Porphyre ne le revit plus, et ne revint
a Rome que vers 273, au moins trois ans après
sa mort. Amélius s'étant fixé en Syrie, Porphyre fut alors considéré comme
le successeur de Plotin. L'école néo-platonicienne se
trouva ainsi fractionnée en deux branches l'orientale, où Amélius tenait le premier rang;
l'occidentale, dont Porphyre était le chef. La
première était plus mystique, plus inspirée de
Numénius, plus portée à la théurgie; c'est elle
qui devait finir par l'emporter. Porphyre résista
pendant un temps à cette tendance, puis enfin

capitula. Mais, même alors on ne lui sut que
peu de gré de cette adhésion tardive et qui
toujourssembla trop tiède. Dans l'âge suivant, on
l'appelle le philosophie, tandis que ses rivaux
sont qualifiés de merveilleux, de divins; et
de son temps même, sans doute, commencèrent
ces différences d'appréciation. On lui connaît,
entre autres disciples, Jamblique et Théodore
d'Asine; et peut-être vit-il bien avant sa mort
le premier devenir son antagoniste. Il avait
décidé plusieurs adeptes à se vouer, sous ses
auspices, à l'abstinence pythagoricienne; plus
d'un, parmi ceux-ci, trahit son vœu. Il quitta
Rome et passa depuis lors presque toute sa vie
en Sicile. C'est là sans doute qu'il se maria,
vers 268, à la veuve d'un de ses amis. Il fit
aussi un séjour à Carthage et une mission,
relative à quelques débats entre les chrétiens
de Sicile et l'hellénisme, le retint au moins un
an et demi dans le voisinage du sénat ou d'un
des augustes. Il ne faut pas croire qu'il ait
jamais habité Nicomédie, bien moins encore
qu'il y soit devenu favori de Galérius. Nul
doute, pourtant, que son nom n'ait été célèbre
dans cette cour antichrétienne. Tout se préparait
pour une guerre à mort entre les deux cultes
rivaux. Le grand ouvrage de Porphyre contre
les chrétiens (de 290 à 300) en fut presque le signal ce fut un événement politique. On ne fit
plus que le répéter ou le copier Celse était
effacé, trois évoques ou docteurs s'appliquèrent
à le réfuter; le Philadèthe d'Hiéroclès en était
l'abrégé. S'il est vrai, comme le prétend Eunape, que le sénat de Rome fit dresser à Porphyre une statue, ce ne put être qu'à l'occasion
de cet assaut livré à ceux en qui l'on voyait les
ennemis de l'État et l'on ne s'étonnera pas
qu'un peu plus tard le christianisme vainqueur
ait décrété la destruction du fatal ouvrage et
fait tout pour l'anéantir. L'on y réussit. Mais
Porphyre ne vit pas cette proscription. Il eût
été octogénaire en 312. I1 mourut très-âgé
pourtant; et l'on sait qu'à soixante-dix ans il
rédigeait la Vie de Plotin.
De cinquante ou soixante ouvrages qu'il laissait, vingt traitent d'histoire, de sciences, de
matières littéraires huit ou dix roulent sur
des sujets mixtes; les trente ou trente-deux
autres sont exclusivementphilosophiques.
On trouvera plus bas les titres des plus remarquables, notamment de ceux qui n'ont pas été
perdus. Ces derniers ouvrages, joints à des fragments assez nombreux, permettent de reconstruire en partie la doctrine de Porphyre, excepté
pour la métaphysique et la théodicée, où, d'ailleurs, il est visible qu'il a varié.
Avec Plotin il se borna, pendant un temps, à
trois hypostases suprêmes, 1 être, l'intelligence,
l'âme, laissant incertain s'il faut placer a part
et au-dessus même de la première hypostase
cet un, cet au delà
ce non-être antérieur à l'être, qui reviennent assez souvent
chez lui. Le fait est que parfois il les distingue
très-nettement. Le non-être antérieur à l'être
est certes autre chose que l'être, et lui est supérieur l'au delà est dit tantôt au delà de l'intelligence, tantôt au delà de l'être et enfin,
puisqu'il nomme l'Un être, virtuellement il admet un non-être, puisque le non-être déborde
et domine l'être. Mais a-t-il jamais posé formellement sa hiérarchie à quatre degrés? C'est douteux et l'eùt-il fait, la contradiction ne serait
ici que d'ordre secondaire.
Mais quand il dit (Fragment des prineipes,
chez Simplicius) « Le principe unique de l'univers, c'est le père de la triade intelligible
» un champ tout nouveau s'ouvre. Por-
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-phyre admet plusieurs trinités

combien donc ?

De plus, le monde n'étant qu'un phénomène,
il distingue quatre degrés de

la plus haute est l'intelligible; comment qua- une apparence,

lifie-t-il les autres? La première hypostase se
nomme père; comment s'appellent les autres?
Les témoignages manquent mais diverses
circonstances permettent d'induire 1° qu'il admettait trois triades, à l'exemple de Numénius,
d'Amélius, de Théodore d'Asine; 2" qu'il les
caractérisait (comme Proclus) par les épithètes
d'ivatelligible, intellectuelle
intelligible
et intellectuelle; 3° que c'est lui qui, le premier, employa ces denominations. Quant aux
iioms, aux rôles de chaque hypostase dans les
.1riades; là règne une incertitude d'autant plus
grande que, même dans l'hypothèse de la triade
unique, tout n'est déjà pas clair.
Évidemment il y eut un temps où Porphyre
ne voyait dans la première hypostase que l'êtreun, où il réservait à l'âme dite âme hypercosmique, le titre de démiurge (c'est-à-dire,
selon Plotin lui-même, de père et auteur du
monde), où enfin il plaçait dans l'intelligence
la somme des idées dite paradtgme ou modèle
du monde, et par suite le monde pensé, et autozoon
qui, son nom l'indique, est
'l'être vivant de la vie qu'il se donne à luimême, qu'il puise en lui-même.
Mais on sait aussi 1° qu'il a qualifié l'intelli.gence de démiurge; 2° qu'il a placé dans le dé
miurge l'autozoon et le paradigme.
La dernière proposition est ambiguë. Est-ce à
l'âme, est-ce à l'intelligence qu'elle reconnaît
la fonction du démiurge? Mais, dans les deux
cas, elle contredit en partie le premier système.
Si c'est l'âme qui possède l'autozoon et le paradigme, les idées ne sont donc plus dans l'intelli,.gence. Ou bien, comment y sont-elles?Et si c'est
l'intelligence, quel est le rôle de l'âme? Elle
n'est donc plus qu'âme encosmique, diffuse par
.tout le corps du monde et l'animant, mais à la
condition de s'absorber en lui; et le rôle d'âme
hypercosmique ne passe-t-il pas à l'intelligence?
Quand on voit ces variations, au moins apparentes quand on se rappelle ce nom de père
donné ailleurs à une première hypostase; quand
on songe que Porphyre, en commentant le Timée, distingue le père et l'auteur
quand on voit les trois démiurges, chez les trois
philosophes cités plus haut, se distinguer en ce
que l'un est, l'autre a, le troisième aperçoit
l'intelligible; ou encore en
que l'un veut,
l'autre congoit, le troisième ceopère le monde,
il devient présumahle que Porphyre a pu faire
de chaque deuxième hypostase le démiurge, de
la troisième l'auteur, de la première le père
(Dieu ayant en lui le monde, comme le père a
son fils avant la génération). Ainsi le monde
serait en chaque hypostase, mais dans la première à l'état latent, dans la deuxième à l'état
de plan, dans la troisième à l'état réel. En d'autres termes, l'intelligence prend à l'être et fournit à l'âme l'élément du monde; l'être la possédait mais l'enfouissait en quelque sorte;
l'âme la façonne.
On sait que, quoique les mots d'antériorité,
de postériorité reviennent souvent à propos des
hypostases, il n'y a là qu'une antériorité logique les trois hypostases sont contemporaines
entre elles et avec l'au delà; et pour les néoplatoniciens, le monde a toujours été. Porphyre
démontre avec force cette existence du monde
sans commencement qu'il ne
pas éternilé, parce que l'éternité, pournomme
lui, c'est la plénitude do l'être, et non l'absence de commencement et de fin. Le monde n'est pas parfait, il
-a une cause; il n'est donc pas éternel dans le
sens que Porphyre attache ce mot.
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possession de l'être 1° la pleine possession ou
l'entéléchie; 2° et 3° la possession par participation supérieure et inférieure; 4° la participation simple, qui n'est qu'une apparence. Aux
trois hypostases correspondent sans doute les
trois premiers degrés; au monde, le quatrième.
Au-dessous même de ce monde, déjà si bas,
vient la matière; pour Porphyre, comme pour
Plotin, c'est, dans toute la force du terme, le
non-être n'ayant plus même l'apparence de l'être,
et distinct du non-être supérieur à l'être, qui
déborde l'être et auquel on ferait tort si l'on ne
voyait en lui que l'être dans toute sa plénitude.
Dans celui-là, il y a manque d'être; dans celuici se trouve autre chose et plus que l'être.
Toute vile qu'est la matière, Porphyre lui
donne pourtant, sans s'en apercevoir, un rôle
immense; c'estellequ'ildote de l'ahérité, qu'il refuse à l'intelligence et à l'âme (ou qui, du moins,
ne paraît s'y trouver que virtuellement). Plotin,
au contraire, montre l'être, la première hypostase, comme ayant déjà en elle l'altérité. Aussi
les philosophes qui suivirent ont-ils reproché à
Porphyre d'avoir interprété Platon selon l'esprit
d'Aristote Aristote, en effet, n'admettait pas de
restriction à la simplicité de l'intelligence et de

l'intelligible.
Sur bien d'autres points encore, sans doute, il
essaya cette conciliation des deux grands philosophes de l'antiquité, et il écrivit sept livres
entiers pour prouver qu'au fond les deux doctrines ne diffèrent pas thèse inadmissible, que
d'autres avaient déjà voulu prouver, et que Porphyre ne devait pas plus réussir que ses prédécesseurs à faire admettre.
Les détails de la théologiede Porphyre ne sont
qu'imparfaitement connus. Elle est plus riche
que celle de Plotin elle l'est moins que celle
des néo-platoniciens orientaux. Outre les dieux
mythologiques et les astres, outre les dieux ou
démons, qui président aux forces de la nature
sous le nom d'archontes (ou puissances), il en
admet qui président aux relations entre les dieux
et nous, sous les noms d'anges et archanges,
portant au ciel nos vœux et nos prières, rapportant vers nous les dons de la grâce. Il y a plus
il admet des démons funestes, tous régis par un
chef qui est le génie du mal et que, dans sa
Philosophie des oracles, il déclare le même
qu'Hécate de ces génies méchants, les uns font
la chasse aux âmes, les poussent dans les corps
où elles ne veulent point entrer, et les y enferment, puis les égarent, les entraînent au mal;
les autres s'attachent à poursuivre les animaux.
Au reste, les derniers des démons sont fort audessous de l'âme. Il explique les légendes vulgaires par des allégories le plus souvent arbitraires et qu'en vain on voudrait coordonner
toutes en un système. Il reconnaît (ce qu'il
révoquait en doute dans la Lettre à Anebon) la
puissance des opérationsthéurgiques, en ce sens
au moins qu'elles peuvent attirer et enchaîner
les vertus divines.
La psychologie de Porphyre diffère peu de
celle de Plotin. Nous noterons cependant quelques divergences. Chaque âme humaine, dit-il,
ne fait qu'un avec l'âme universelle, et pourtant
c'est une âme entière ayant sa vie propre, et
subissant des modifications, produisant des actes
auxquelles l'âme universellen'a pas part. Sa naissance, c'est-à-dire le fait de sa sortie du sein de
l'âme universelle est une chute. Pour qu'elle
remonte à Dieu il faut des pratiques saintes que
nul peuple n'a connues parfaitement, dont les
Chaldéens et les juifs ont approché. Le plus sou-

vent, las âmes vont de sphère en sphère, parcourant ainsi en neuf mille ans le cercle de la
nécessité. Sur cette terre même, elles passent
dans plusieurs corps; mais une fois qu'elles ont
atteint un corps humain, elles ne descendent
plus dans celui des animaux. Ce sont, on l'a vu
plus haut, des démons funestes qui viennent
ainsi réincarcérer l'âme. Celle-ci, au reste, se
fait son corps à elle-même,c'est-à-dire que nonseulement. elle le gouverne et l'anime, mais
qu'elle le façonne. En cas de suicide, elle reste
quelque temps attachée à l'espèce de fantôme,
d'image vide du corps qu'elle a voulu quitter.
La sensation, suivant Porphyre, devient conception par l'attention et par l'imagination
qui imprime une forme à la modification sensible. L'impression ainsi formée est
conservée par la mémoire. La mémoire nous
sert d'autant mieux que les impressions sont plus
fortes; et la force de celles-ci dépend de celle de
l'attention. Il y a deux mémoires le souvenir,
simple conservateur des impressions; la réminiscence, par laquelle on les rappelle à volonté.
Dans tous les cas, même pour arriver à la simple
impression, l'àme est active car il n'y a pas
d'impression sans attention.
Supérieure à tout, la raison aperçoit les vérités
absolues, et, les appliquant, produit le raisonnement et la dialectique; elle est ainsi raison
interne
et raison produite au dehors
La raison, dans ce premier rôle,
est moins une puissance de l'âme que le suprême
entendement, le
qui s'individualise en elle;
et l'dme, à ce point de vue, devient un intermédiaire entre l'universalité intelligente-intelligible, ou
et la totalité des divisibles, qui
est la matière.
La raison pourtant n'est pas encore le mode
le plus élevé de connaître. La connaissance par
excellence a lieu sans acte de l'intelligence
par l'extase, analogue à la vision
qu'on éprouve dans le sommeil, car, dit Porphyre,
la connaissance a lieu à tous les degrés de l'être,
mais bien différemment elle se déploie, dans
les végétaux séminatement, dans les corps (animés) imaginairement, dans l'âme rationnellement, dans l'intelligence intellectuellement, dans
l'au delà inintellectuellement et suressentietlement. Il ne doute pas que les animaux n'aient un
langage.
La morale de Porphyre est très-pure, trèsélevée;dumais elle tombe quelquefois dans les
excès
mysticisme. A côté du libre arbitre, il
admet qu'une intervention particulière de Dieu
agit souvent sur la volonté pour nous porter
au bien c'est admettre en germe l'idée de la
grâce. li recommandela prière, mais en termes
que Jamblique et d'autres trouvent froids et insuffisants. La vie entière doit tendre à nous simplifier, à purifier l'âme, à dompter le corps, à
tuer les passions. Celles-ci n'appartiennent qu'au
corps et non à l'âme. Nous n'insisterons pas sur
les quatre degrés de vertus que désignent les
épithètes de civiles, de contemplatives,psychiques, paradigmatiques ou exemplaires; elles
sont déjà chez Plotin, et toute l'école les admet;
mais il faut remarquer avec quel soin il prescrit
la douceur à l'égard même des esclaves. La piété
envers les dieux est également un devoir; mais
l'oeuvre pie par excellence, c'est de vaincre le
corps, c'est de se dépouiller de cel.te tunigue
qui gêne et fausse l'âme. Quant
cérémonies
matérielles du culte, il conseille aux
les offrandes, il
tolère les sacrifice, mais pas les sacrifice sanglants les démons funestes seuls les aiment et
les provoquent. Par suite de cette horreur du
sang, il exalte l'abstinence pythagoricienne; il ne
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la déclare pas obligatoirepour tous, mais tout sage
doit se l'imposer; et il irait volontiers plus loin.
Ce qu'on connaît de la logique de Porphyre
n'offre rien d'original. Plotin avait effacé de la
liste des catégories l'espace et le temps; il les
rétablit.
Ce qui reste des quinze livres de Porphyre,
contre les chrétiens, nous fait comprendre et le
renom et la haine qui s'attachèrent à l'auteur.
C'est l'Ancien et le Nouveau Testamentà la main
qu'il interroge, qu'il attaque et qu'il persifle ses
adversaires. Il excelle dans la guerre de chicane
et de détail. Il semble avoir parcouru la Bible
ouvrage par ouvrage, notant ce qu'il jugeait invraisemblable, contradictoire ou antipathique à
la raison. Bon nombre de ses arguments ont
survécu. Les livres XII et XIII, ou il discutait
les prophéties de Daniel et s'attachait à prouver,
par la comparaison des textes et des fa.ts, que
le volume avait dû être écrit vers 169 avant
notre ère, pour encourager l'insurrection contre
Antiochus Épiphane, sont particulièrement remarquables, et l'antiquité n'offre pas d'échantillon plus curieux de cette science que nous
sommes trop portés à croire toute moderne, la
critique historique.
Partout, d'ailleurs, il se montre soucieux de
l'histoire et l'histoire de la philosophie en particulier lui a des obligations, non-seulement
pour sa Vie de Plotin et pour celle de Pythagore,
mais pour les indications dont étaient semés ses
commentaires sur Platon.
Au total, il faut reconnaître dans Porphyre un
génie éminemment actif et souple, un écrivain,
un bel esprit, un philologue, un savant, et avec
tout cela un philosophe, mais non un philosophe
de premier ordre, un penseur énergique, original. Il saisit tout, il trouve partout de la vérité;
et alors tantôt il varie,tantôt il s'efforce de concilier. Analyste par nature, il sent la beauté de la
synthèse, et il voudrait la pratiquer rationaliste et porté à l'incrédulité, il se laisse entrainer au mysticisme. Il n'est pas assez grand pour
contenir le mouvement qu'il n'approuve qu'à
moitié; et il n'a pas assez de puissance pour
découvrir le point supérieur où s opère la conciliation de tous les systèmes. Il joue un rôle
essentiel dans l'histoire du néo platonisme, parce
qu'il en contint pendant un temps le déreloppement mystique.
Parmi les œuvres purement littérales ou
scientifiques de Porphyre, nous n'indiquerons
que les Questions homériques et l'Antre des
nymphes (Rome, 1517), la Chronographie, les
Commentaires sur Homère (tous deux perdus),
inachevé, sur les Harmoniun Commentaire,
Ptolémée
(dans Wallis, Opera, t. III,
ques de
Oxford, 1699).-Parmi les œuvres mixtes se distinguent, en première ligne, le traité Contre les
chrétiens, puis la Philosophie dans les oracles
(vingt-deux livres aujourd'hui perdus), les Noms
des dieux, ou V Allégorisme égyptien et grec
(traduit de même), la Vie de Plolin (dans le
Plotin de Ficin, in-fl, Bâle, 1580; dans celui de
Creuzer, 3 vol. in-4, Oxford, 1835 t. I, et dans
la deuxième édition de la BibliotÎeèque grecque
de Fabricius), et une Histoire philosophique en
quatre livres dont il ne nous reste que le premier, intitulé Vie de Pythagore (in-4, Amst.,
1707, édition Rittershuys). Quant aux oeuvres
exclusivement philosophiques,nous avons à regretter celles qui auraient été les plus importantes, les commentaires sur le Timée, sur le
Sophiste sur le Philèbe; le traité des Principes, celui de l'Ame, le Retour de l'âme à Dieu,
l'exégèse des Catégories et de l'Hermenîa. En
revanche, nous avons les Aphormœ, l'lsagoge,

Introduction à l'Urrganon (en tête de toutes en choisissant un souverain, et d'ailleurs il est
leséditions complètes d'Aristote); l'Exercicepar impossible de la consulter; on ne peut pas savoir
demandes et par réponses sur les Catégories ce que le peuple veut. La raison exige qu'il conou

(in-f°, Venise, 1566), le traité de l'Abstinence
(in-8, Rome, 1630, ou in-4, Cantorbéry, 1655,

avec les Aphormœ, édition moins bonne que
celle d'Utrecht, 1769, in-4), la Lettre à Marcella,

récemmentretrouvée par Mai (in-8, Milan, 1816),
la Leltre à Anebon (dans le Pœmander de
Venise, in-f°, 1483). La lettre à Anebon est réimprimée, avec traduction latine, au commencement de l'édition Jamblique 7rEpt
par Parthey; Berlin, 1857, in-8.
On peut consulter sur Porphyre Val. Parisot,
de Porphyrio tria themata, in-8, 1845;-E.Vacherot, Histoire critique de l'école d'Alexandrie,
J. Simon, HisParis, 1846-1851, 3 vol. in-8
toire de l'école d'Alexandrie, Paris, 1845, 2 vol.
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VAL. P.
Jean-Étienne-Marie,
né
PORTALIS
au Bausset (Var) en 1745, mort en 1807, s'est rendu
illustre par des mérites d'administrateur et de
jurisconsulte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier dans
ce recueil. Il suffit de rappeler qu'il fut un des
rédacteurs du Concordat conclu par Pie VII, et l'un
des auteurs du Code civil. Mais il a laissé un ouvrage de philosophie, De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durantle dix-huilième siècle,
Paris, 1820, que son fils a publié avec une introduction et une-biographie. C'est une oeuvre estimable dont le cadre immense n'a pas été toujours bien rempli, mais qui rachète ses défauts
par l'honnêteté des idées et le bon sens de la
doctrine. L'auteur se propose de définir l'esprit
philosophiqueet de le suivre à la trace dans ses
effets fâcheux ou salutaires, depuis son apparition en France, qu'il fixe au xvi« siècle, jusqu'à
ses créations les plus récentes. Il en donne une
idée assez exacte quoique un peu diffuse « C'est,
dit-il, un esprit de liberté, de recherche et de
lumière, qui veut tout voir et ne rien supposer;
qui se produit avec méthode, opère avec discernement, qui apprécie chaque chose par les principes propres a chaque chose, indépendamment
de l'opinion et de la coutume, qui ne s'arrête
point aux effets, qui remonte aux causes, qui
dans chaque matière approfondit tous les rapports pour découvrir les résultats, combine et
lie toutes les parties pour former un tout; enfin,
qui marque le but, l'étendue et les limites des
différentes connaissances humaines, et qui seul
peut les porter au plus haut degré d'utilité, de
dignité, de perfection. L'auteur n'a pu se débarrasser des souvenirs de son éducation; il est
bien le disciple de Condillac, il professe que
toutes nos idées proviennent de la sensation,
que la métaphysique est purement l'observation
des faits, et qu'il n'y a dans l'âme rien qui dépasse l'expérience. C'est au nom de ces principes qu'il critique Descartes, qu'il apprécie Kant,
sans le comprendre, et sans autre texte qu'un
livre de Schmidt écrit en latin. Mais la prudence
de l'homme d'État, et le respect de l'autorité,
naturel à un législateur, viennent tempérer ces
principes et en tirer des conséquences qu'ils ne
contiennent pas, l'existence de Dieu, la subordination de la morale à la religion, et la certitude
d'une vie future. Portalis admet que la raison
soit reçue à gouverner les choses de ce monde;
mais il place au-dessus d'elle certaines vérités
sans lesquelles la société ne peut subsister.
L'homme d'État, qui s'est dévoué au régime le
plus absolu, et qui l'a servi parfois avec trop de
complaisance, trouve un biais pour mettre d'accord la constitutionimpériale et la souveraineté
du peuple. Sans doute c'est la volonté nationale
qui doit instituer le pouvoir mais elle abdique
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coure d'une façon ou d'une autre aux lois qu'il
subit, mais le concours n'est pas inquiétant pour
le pouvoir le plus ombrageux, et Portalis a
trouvé un signe très-commode pour reconnaître
qu'il ne manque pas à la législation de l'État
il suffit que le peuple y accorde « une adoption
au moins tacite. Ainsi, le silence de la nation
vaut une institution formelle mais Portalis ne
nous dit pas ce qu'il adviendrait d'elle, si elle
s'avisait de parler. Il avait gardé des troubles
de la période révolutionnaire et des dangers que
lui-même y avait courus une sorte de souvenir
semblable à l'épouvante il voyait dans cette
crise un exemple des désordres inhérents, suivant lui, à tout gouvernement livré à l'influence
philosophique il aimait mieux l'empire de la
force, pourvu toutefois qu'elle ne fût pas étrangère à toute raison. Son livre est sage, ses maximes sont honnêtes, ses opinions moderées; c'est
un politique qui écrit pour des hommes politiques, ce n'est pas un penseur qui puisse pleinement satisfaire les philosophes. — Son fils, JosephMarie, né en 1778, mort en 1858, hérita des qualités paternelles et joua un rôle assez considérable sous tous tes gouvernements,y compris le
dernier empire. Lorsque en 1848, au milieu du
trouble des esprits, l'Académie des sciences morales et politiques résolut de publier de petits
livres destinés a propager les vérités morales et
politiques, il composa dans ce dessein un opusParis 1849.
cule intitulé l'Homme et la Société,société
Il se proposait d'y prouver que la
reposait en France sur ses véritables bases, et que
les réformes sociales dont on la menaçait, devaient la livrer à l'anarchie. Peut-être pourraiton reprendre dans ces quelques pages plus d'une
erreur de doctrine on peut contester, par exemple, des assertions de ce genre « Les droits
naissent des besoins, les devoirs naissent des
droits.. Mais on doit louer la vivacité avec
laquelle Portalis y défend la liberté de l'individu,
et prouve que la société a pour but de la protéd'un
ger, et non pas de la supprimer au profit
É. C.
êtré de raison qu'on appelle l'État.
POSIDONIUS, philosophe stoïcien, naquit à
Apamée, en Syrie, la deuxième année de la
CLXIe olympiade c'est-à-dire 135 ans avant J. C.,
et mourut à Rhodes, âgé de quatre-vingt-cinq
ans, 50 ans avant l'ère chrétienne. Le long séjour
qu'il fit à Rhodes le fit surnommer le Rhodien.
Ce fut à Rhodes que Posidonius reçut la visite
de Pompée, racontée en ces termes par Cicéron
dans ses Tusculanes (liv. II, ch. xxv) « Pompée
répétait souvent qu'étant venu à Rhodes, lors de
son départ de Syrie, il avait voulu entendre
Posidonius; mais que, le sachant très-souffrant
de la goutte, il avait voulu au moins voir un philosophe aussi célèbre. Après l'avoir salué, et lui
avoiradresséles félicitationsdues à sa renommée,
il ajouta qu'il regrettait vivement de ne pas pouvoir l'entendre. Tu lepeux, réponditlephilosophe,
car je ferai en sorte que la douleur corporelle ne
soit pas cause qu'un si grand homme soit mutilement venu me voir. Alors, bien que tourmenté
par une vive souffrance, il se mit à disserter
tranquillement, et avec une grande abondance
de langage, sur ce sujet, qu'il n'y a de bon que
ce qui est honnête. Et, comme la goutte le faisait
cruellement souffrir, il dit à plusieurs reprises
rien sur mon âme; si
« 0 douleur, tu ne peux
jamais que
confesserai
« vive que tu sois, je ne
« tu es un mal..
Cicéron, qui raconte cette entrevue, avait assisté lui-même aux lecons de Posidonius; pendant

un long séjour qu'il fit à Rhodes, lors de son énumération des actes contraires à la modération
voyage en Grèce et en Asie. Dans le de Nat2cra et à la tempérance. « On pourrait peut-être, dit
Deorum (lib. II), il donne à Posidonius le titre l'auteur du de Officiis, se demander si cette
d'ami familiaris noster; et, dans ce même traité communauté, qui est entièrement conforme à :a
(lib. I), il le mentionne parmi les philosophes nature, doit être préférée à la modération et à
dont il a reçu les leçons.
la tempérance. Je ne le pense pas; car il y a là
Posidonius eut pour maître Panaetius, et, en des actes tellement honteux et tellement immol'absence de ses écrits, qui ne sont point arrivés raux, que le sage ne se les permettraitjamais,
jusqu'à nous, il est permis de supposer qu'il a alors même qu'il s'agirait du salut de la patrie.
adopté les doctrines stoïciennes sur Dieu sur Posidonius en a fait une longue énumération;
l'âme, sur la nature. Toutefois, à t'exempte de mais quelques-uns sont tellement infâmes, tellel'anletius et de Zénon de Tarse, nous le voyons ment obscènes, que je rougirais de les nommer.Les autres travaux de Posidionus se rapportent
se séparer des premiers stoïciens sur la question
de savoir comment le monde doit périr. Ceux- à la météorologie, à l'astronomie, à la physique
ci avaient pensé que, de même que le monde générale, et se trouvent, au rapport de Cléomede
a été produit par le feu, alors que se dégagèrent et de Strabon, compris sous les titres suivants:
duseinde la matièreprimitive les quatre éléments de l'Astrologieuniverselle; -des Choses célestes;
avec lesquels Dieu forma toutes choses. de même, -des Choses terrestres; de la Géographie.
c'est par le feu qu'il doit périr un jour. Cette Strabon et Cléomède paraissent avoir tiré un
combustion, ou resolution du monde par le feu assez grand parti de ces travaux.
à l'état de matière primitive,
On sait qu'Epicure et ses disciples avaient dit
été
rejetée
Posidonius.
a
par
que la grandeur réelle du soleil n'est pas autre
Les méditations de Posidonius portaient princi- que sa grandeur apparente. Posidoniuscombattit
palement sur la morale et la physique.
cette opinion, et Cléomède, au livre II de son
Tout ce que nous connaissons de la morale de traité intitule
Otwpia Tw
Posidonius résulte de quelques courts passages (Théorie circulaire des phénomènescélesles), lui
de Cicéron, dans ses traités de Fato et de Officiis. emprunte les réponses qu'il fait aux épicuriens.
Dans le de Fato (lib. III et IV) Cicéron reproche En ce qui concerne la grandeur apparente des
à Posidonius des opinions fatalistes, qu'il accuse astres, Posidonius estimait, avec raison, qu'elle
d'absurdité. Toutefois, il se rappelle que Posido- dépend du milieu à travers lequel nous les voyons.
nius a été l'un de ses maîtres et un sentiment Il paraît, du reste, d'après le témoignage de
de convenance l'empêche d'insister sur ce point. Cléomède, que Posidonius avait essayé de calculer
Nous trouvons plus de lumières dans le de Offi- la grandeur réelle du soleil. Il avait observé, ou,
cüs. Il existe deux passages du de Officiis ou il plus vraisemblablement, il avait entendu dire
est fait mention des doctrines morales de Posido- qu'à Syène, sous le tropique du Cancer, on ne
nius. Dans le premier (liv. III, ch. m), Cicéron voit à midi, le jour du solstice, aucune ambre
dit que Posidonius avait composé un écrit fort dans un diamètre de trois cents stades; d'où il
succinct sur une question tres-importante de conclut que le diamètre du soleil doit être de
morale que Panætius avait oublié de traiter, à trois cents myriadesde stades, c'est-à-dire environ
savoir, quel parti l'on doit prendre lorsque ce cent cinquante mille lieues. Quant au calcul qui
qui parait honnête se trouve contraire à ce qui l'a conduit à ce résultat, nous avouons ne le
est utile. « Panxtius, dit Cicéron, qui, de l'aveu comprendre que très-imparfaitement. Remarde tout le monde, a traité très-exactementtoute quons toutefois que, malgré les erreurs de cal
la matière des devoirs, et que nous avons par- cul où est tombé Posidonius, c'était déjà pour
ticulièrement suivi dans cet ouvrage, bien qu'en son époque un très-grand progrès que de citerrectifiant sur quelques points ce qui nous a paru cher à déterminer mathématiquementla grandeur
défectueux dans sa doctrine, pose trois questions du soleil.
Posidonius avait cherché également à déter.
sur lesquelles les hommes ont coutume de se
consulter en matière de devoir la première, si miner la grandeur de la terre. Au rapport de
la chose dont il s'agit est honnête ou non; la se- Strabon, de toutes les mesures, celle qui fait la
conde, si elle est utile ou préjudiciable; la troi- terre la plus petite est celle de Posidonius; mais
sième, quel parti l'on doit prendre lorsque ce qui ce que ne dit pas Strabon, c'est qu'elle est en
paraît honnête est contraire à l'utile. Panaetius même temps la plus exacte. En effet, Posidonius
traite les deux premières questions dans les trois attribue à la terre un contour de cent quatrepremiers livres de son ouvrage. Quant à la troi- vingt mille stades ce qui équivaut à neuf mille
sième, il avait annoncé qu'il la traiterait plus lieues. Or, ce chiffre est précisément celui qui
tard; mais il ne tint pas ce qu'il avait promis. » est admis par la cosmographie moderne, comme
Maintenant, quelle solution Posidonius apportait- l'expression véritable de la circonférence teril à cette question? Cicéron ne le dit pas. Il est restre. Comment Posidonius était-il arrivé à un
à remarquer toutefois qu'en réparant ainsi,
bien résultat aussi exact? Nous savons très-bien auqu'imparfaitement, l'omission d'une question jourd'hui, d'une part, à l'aide d'un quart de cercle,
aussi importante, Posidonius contrevenait à la nous assurer de la quantité dont une étoile s'élève
déférence des disciples de Panaetius envers les ou s'abaisse par rapport à l'horizon; d'autre part,
doctrines de leur maitre. Ce sentiment était porté mesurer sur la terre l'intervalle qu'il a fallu
chez eux à un tel degré, qu'ils n'osaient se per- parcourir pour que la position de l'étoilechangeàt
mettre de combler les lacunes que Panaetius avait de.cette quantité; et nous arrivons ainsi à mepu laisser dans le Traité des Devoirs. De même, surer exactement le contour du sphéroïde terdisaient-ils (Cicéron, ubi supra), qu'il ne s'est restre, attendu qu'il ne faut, pour cela, que
trouvé aucun peintre qui ait osé se charger multiplier la mesure trouvée par le rapport de
d'achever la Vénus commencée par Appelles pour la partie mesurée à la circonférence terrestre,
l'île de Cos, parce que la tête en était si belle, envisagée comme se composant de trois cent
qu'on désespérait de faire un corps qui pût y soixante parties
ou degrés. Mais cette méthode
répondre; de même, ce que Panaetius a écrit est pouvait-elle être connue
au temps de Posidonius?
si remarquable que personne ne s'est permis En l'absence de documents suffisants, la question
d'achever ce qu'il a laissé d'incomplet.»
est destinée à demeurer indécise.
Dans le second passage (liv. I, ch. XLV), Cicéron
Cléomède avait emprunté à Posidonius ses
mentionne Posidonius comme ayant donné une calculs sur la grandeur du soleil. il lui emprunte
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plusieurs autres idées encore, et entre autres
celle-ci que, si l'équateur est habitable, c'est à
de l'égalité des jours et des nuits, attendu
cause
qu'ainsi la chaleur diurne a le temps de se dissiper, et ne s'accumule pas comme aux tropiques.
Cette idée n'est exacte qu'à la condition d'y
joindre quelques développements, et d'ajouter
que cette accumulationde caloriqueaux tropiques
n'est pas constante, et n'a lieu, pour chacun des
deux tropiques alternativement, que pendant les
trois mois qui précèdent et les trois mois qui
suivent immédiatement le solstice.
Posidonius n'a pas émis seulement quelques
idées sur certains points particuliers de la science,
il paraît avoir été l'auteur de tout un système
astronomique, dont on peut se faire une idée
d'après un passage du livre Il de la Natecre des
Dicux; car il est très-probable que le système
astronomique exposé par Cicéron n'est autre que
celui de son maître Posidonius. Voici quelques-uns
des principaux éléments de ce système. Cicéron
regarde l'année solaire comme composée de
trois cent soixante-cinq jours et un quart. Il parle
ensuite des phases de la lune; puis des mouvements des cinq étoiles qu'on appelle errantes.
De toutes ces périodes diverses se compose une
grande révolution qui les comprend toutes, et
qui s'appelle la grande année. Combien duret-elle ? C'est une grande question, ajoute l'auteur
du de Natura Deorum, mais on ne peut douter
que cette durée ne soit fixe et déterminée. Et
Cicéron ajoute (car chez lui toute description cosmographique aboutit à des conclusions philosophiques) « Celui qui croirait qu'un ordre aussi
admirable et aussi immuable peut subsister sans
une àme, ne manquerait-il pas lui-même d'àme
et de raison Cette âme a été nommée par les
c'est-à-direprovidence.» Etailleurs,
Grecs
dans le Songede Scipion, Cicéron, probablement
encore guidé par son maitre, parle en ces termes
de la Voie lactée et des étoiles: « C'était ce cercle
qui se fait remarquer parmi les étoiles par sa
blancheur éclatante et que vous nommez Voie
lactée ou de lait, à l'exemple des Grecs. De cette
position, je pouvais contempler bien des merveilles, par exemple, des étoiles que vous ne
voyez jamais d'ici, et qui sont d'une grandeur que
nous n'avions jamais soupçonnée. La plus petite,
qui est la dernière du ciel et la plus voisine de
la terre, ne brille que d'une lumière empruntée.
Quant aux étoiles, ce sont des globes dont la
grosseur l'emporte de beaucoup sur celle de la
terre. » On voit par ces deux passages, que Posidonius s'était fait des idées assez exactes, pour
son temps, de la durée de l'année solaire, des
mouvements des astres, de leur distance de la
terre, de la distinction entre ceux qui brillent de
leur propre lumière et ceux qui ne brillent que
d'une lumière empruntée. Les cinq étoiles que
Cicéron appelle errantes sont les cinq planètes
connues de son temps, et non point des comètes.
C'est probablement la lune qui est désignée par
ces mots « La plus petite etoiledequi est la dernière du ciel et la plus voisine
la terre; » et
Cicéron a soin d'ajouter qu'elle ne brille que
d'une lumière empruntée. Enfin on rencontre,
dans le dernier de ces deux passages, quelques
mots qui semblent faire entendre que Cicéron,
ou plutôt Posidonius, avait soupçonné la précession des équinoxes. On sait, en effet, que les
uoints de l'équinoxe ne sont pas fixes sur l'écliptique, qu'ils se meuvent en sens inverse du soleil,
et que le point d'équinoxe parcourt un degré en
soixante-douze ans et l'écliptique en deux mille
six cents ans. Cette période de deux mille six
cents ans ne serait-elle pas ce que Posidonius
aurait plus ou moins distinctementconçu, quand,
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par l'organe de son disciple, il parle de la grande
révolution qui comprend toutes les autres?
C'est à l'action des astres que Posidonius, au
rapport de Strabon, attribue le phénomène des
marées. Il dit que les mouvements de l'Océan
suivent les mouvements du ciel, et qu'ils ont,
comme la lune, une période diurne, mensuelle

et annuelle.

Posidonius avait construit une sphère céleste à
l'imitation de celle d'Archimède. Cicéron en fait
la description au livre il du traité de Nataera
Deorum « Cette sphère, dit-il, que Posidonius a
construite, reproduit fidèlement par ses mouvements ceux qu'opèrent chaque jour, dans le ciel,
le soleil, la lune et les cinq planètes.
Delambre,
On peut consulter sur Posidonius
Flistoire de L'astronomie ancienne, aux articles

Cléomède, Strabon, Posidonius, Cicéron;-James

Bake, Posidonii Rhodü reliquiœ; accedit Wyttenbachii annotatio in-8, Leyde, 1810. C. M.
POSITIVISME. Ce mot, aujourd'hui si souvent répété, n'a paru dans la langue philosophique
que pendant la première moitié de ce siècle
il a été inventé par A. Comte pour désigner une

doctrine qui, se donnant pour nouvelle et prétendant rompre avec toutes celles que le passé
nous avait léguées, voulait marquer son avénement par une dénomination inusitée. Le
système est-il aussi neuf que son titre? on en
doutera peut-être après avoir lu l'exposé sommaire que nous allons en faire. Le mot a fait
fortune il désigne aujourd'hui des choses assez
diverses, une méthode à l'usage des savants qui
n'admettent que l'expérience et le calcul, une
inclination de l'esprit à s'interdire toute préoccupation de l'idéal, un parti pris contre la métaphysique et la religion, et enfin un système
de philosophie dont les adeptes, sans s'astreindre à une même profession de foi se reconnaissent moins à l'uniformité de leurs doctrines qu'à l'unanimité de leurs négations
Depuis le jour où A. Comte, alors inconnu,
écrivait en tête de ses livres sans lecteurs ce
titre Cours de philosophie posilive, plusieurs
de ses idées, parmi les plus originales, semblent
avoir été abandonnées ceux qui se donnent
pour ses disciples n'ont accepté qu'une partie
de son héritage, et non toujours la même, et le
positivisme, comme toute école vivace, a poussé
plus d'un rameau. On l'exposera ici à peu près
tel que son fondateur l'avait conçu quoique
lui-même ne soit pas toujours resté fidèle à sa
première pensée, et l'on marquera brièvement
les corrections que lui ont fait subir les plus
éminents de ses successeurs.
Le positivisme, éclos dans l'esprit d'un mathématicien, n'est pourtant pas une conception formée a priori; il se présente comme une révolution, mais il reconnaît des antécédents, et il
en a même de plus anciens et de plus nombreux
que son grand maître ne l'imagine. A. Comte se
déclare le successeur de Descartes et de Leibniz;
il pourrait plutôt se réclamer de Bacon et de
Hobbes et de toute l'école empirique. Il appelle
David Hume « son principal précurseur en philosophie », et il est alors bien près de la vértté;
il pourrait citer à d'autres titres Saint-Simon, auquel il emprunte beaucoup, tout en le contredisant, et Broussais qu'il ne contredit pas assez.
D'ailleurs, c'est moins un système qu'il a la prétention de nous offrir, qu'un résultat du developpement de la civilisation,une des phases par
où l'humanité passe nécessairement, ou plutôt
celle où elle doit à jamais se fixer, et que les autres n'ont fait que préparer. Toute l'histoire, à
l'en croire, aboutit au positivisme, qui est « la
propriété générale du xtx° siècle ». Aussi, la doc-

trine de cette école qui doit absorber toutes les
autres, sa méthode, son but, son origine ne s'expliquent pas sans une certaine interprétation de
l'histoire. Le positivisme s'appuie sur une loi de
l'évolution de la pensée il la confirme à son
tour; il est fait pour la justifier, comme elle
est faite pour lui donner un caractère de nécessité. C'est un cercle. L'histoire et la philosophie s'y enchevêtrent, et au premier abord il serait difficile de décider si A. Comte a tiré l'idée
du positivisme de ses réflexions sur l'histoire,
ou s'il a essayé de plier les événementshistoriques à une formule préconçue, sans se faire
scrupule de les fausser. Cette seconde hypothèse
paraît pourtant plus vraisemblable. Sans doute,
au dire des positivistes les plus considérés,
la grande découverte de Comte est celle de « la
loi des trois époques », et c'est elle, en effet, qui
peut servir d'introduction à tout le reste. Mais
il est permis de croire qu'il ne l'eût pas conçue,
s'il n'avait déjà arrêté dans son esprit l'idée des
conditions de la science, de sa méthode et de
son but; cette idée est le trait de lumière qui
éclaire à ses regards les profondeurs du passé,
lui révèle à travers le pêle-mêle des faits les
règles des événements, et parmi les écarts incessants d'une route mal tracée la direction
constante de la marche des sociétés et leur progrès vers un état définitif.
Cette idée, vraie ou fausse, n'est pas originale,
et tous ceux qui connaissent sommairement
l'histoire de la philosophie savent combien elle
est ancienne. C'est la vieille théorie empirique,
tant de fois proposée, tant de fois rétutee Le
réel est le seul objet de la science, parce que
seul il est positif; mais il n'y a qu'une seule
réalité des faits actuels, tels que les sens les
perçoivent relatifs à nos seuls moyens de connaître, relatifs les uns aux autres. « Il n'y a qu'une
seule maxime absolue, c'est qu'il n y a rien
d'absolu. » Cette doctrine de « l'universelle relativité dont l'expressiondéjà nette se trouve
chez Heraclite, est un des points cardinaux du
positivisme.Non-seulementles faits ne peuvent
être connus que s'ils sont distingués les uns des
autres; non-seulement ils ne peuvent être perçus
en eux-mêmes, et ne s'expriment à nous que
suivant les lois de notre organisation; mais
encore ils dépendent les uns des autres; ceux-ci
sont des conditions par rapport à ceux-la et ces
conditions elles-mêmes sont relatives à d'autres
faits, et ainsi de suite à l'infini, sans que jamais
on puisse atteindre ou seulement concevoir un
premier terme au-dessus ou en dehors de la
série. Quand l'esprit s'arrête, il est encore en
face d'une condition; il ne peut dire qu'elle soit
première ou dernière elle est « impénétrée »,
et il se trouve au bord de l'inintelligible. L'objet
de la science est donc de saisir des successions et des
similitudes entre des phénomènes, de démêler
les ressemblances et les successions constantes.
Ces phénomènes, il faut bien le remarquer, sont
tous extérieurs: ceux que les philosophes appellent internes ne sont pas observables; si on prétend les distinguer de leurs éléments externes
il n'en reste rien, si ce n'est l'effort qu'on fait
pour les saisir. La science de l'homme est donc
la science du monde la méthode subjective est
stérile, et l'un des principes les plus féconds de
la philosophie nouvelle, c'est qu'il faut aller de
l'univers a l'homme qui le réfléchit et n'existe,
comme sujet d'étude qu'autant qu'il le réfléchit.
Voilà le point de départ du positivisme c'est
l'axiome fondamental qu'il faut adopter avant
d'entrer dans l'école. Ainsi se trouve tranchée
presque sans discussion la vieille querelle de
l'empirisme et du spiritualisme. La solution ne

dépend pas de recherches oiseuses sur la nature
humaine ou sur l'essence des choses elle est
imposée par l'histoire, et par la critique des
sciences qui n'ont fait de progrès qu'en s'attachant à l'observation des faits et qu'en s'astreignant à la recherche d'autres faits, observables
comme les premiers, et qui les déterminent.
Quant au but que les sciences se proposent, on
peut l'indiquer d'un seul mot elles nous donnent la faculté de prévoir les faits, de nous rendre maîtres de ceux qui peuvent être déterminés
par nous et de savoir éviter ou détourner à notre
profit ceux qu'il ne nous est pas possible de modifier.
Cette conception de la science implique feaclusion de la recherche des causes efficientes et
des causes flnales. On s'explique que l'esprit
humain se soit acharné à les découvrir ou plutôt
à les imaginer. Les phénomènes sont mobiles,
et les sensations qu'ils produisent en nous ne
sont que des mouvements fugitifs cette réalité
qui commence et finit à chaque instant peut-elle
servir de base à la science? La connaissancene
se dissipera-t-ellepas à la poursuite de cet objet
insaisissable, et la vérité ne sera-t-elle pas condamnée à se faire et à se défaireperpétuellement
comme les faits eux-mêmes? Les anciens philosophes ont compris cette difficulté et ils ont cru
la résoudre en inventant de prétenduessubstances
ou causes qui résistent à l'écoulementde toutes
choses ils ont rêvé un monde invisible qui fût la
raison et la cause de tout ce que nous voyons, et
ils ont défini la philosophie la recherche des causes et des fins la science de l'invisible.Mais leur
entreprise était à la fois impossible et inutile son
impossibilitéest démontréepar les résultats contradictoires et toujours hypothétiques où ils sont
arrivés, et par l'immobilité de la métaphysique
qui répète à travers les âges les mêmes erreurs

successivement reprises et abandonnées; son
inutilité se découvre par un examen plus attentif
de .la vraie nature des phénomènes. Les faits ne
sont pas ce que pense le vulgaire des philosophes
ils ne sont pas cette essence ondoyante
dont parle Ptaton ils ont en eux quelque chose de
constant, d'universel, à savoir, leurs relations
réciproques qui subsistent à travers tous les
changements. La science peut donc être stable
et cependantpositive; elle peut trouver ces points
fixes qu'elle réclame pour y asseoir des vérités
définitives ce ne sont pas des causes, mais des
lois de succession. Cette résolution de s'abstenir
du nom et de l'idée de cause, cette proscription
de toute recherche concernant l'origine et la fin
des choses est plus nettement prononcée encore
chez Comte que chez ses disciples, qui pourtant
souscrivent, parfois avec quelques timides réserves, à cette sentence contre la métaphysique.
La science est-elle donc matérialiste? Elle s'en
garde bien. Le matérialisme est une théorie métaphysique c'est un effort pour résoudre des
questions insolubles; ceux qui le proposent sont
des esprits antiscientifiques »; ils imaginent
une substance active, invariable, qui reste la
même sous la diversité des phénomènes, quelque chose d'absolu et d'invisible que nulle expérience n'a jamais atteint ils sont encore
attardés dans 1 ère métaphysique.Le positivisme
supprime le problème auquel ils ont cru devoir
s'attacher; il y est indifférent. Il faut dire pourtant que cette indifférence affectée ne se maintient pas toujours, et sans vouloir imposer le
nom de matérialistes à des écrivains qui ne l'acceptent pas, on peut remarquer que s'ils répudient toute métaphysiquede la nature, ils réduisent toute réalite à des phénomènes sensibles,
et ceux-ci à leurs éléments mécaniques que par

conséquent, en affectant d'ignorer s'il y a de la
matière, ils ne reconnaissent rien que de matériel, et qu'enfin ils ramènent nos facultés à des
fonctions cérébrales, et l'âme à l'ensemble de
l'organisation. De même leur conception de la
science implique la négation de Dieu mais ils
disent-ils,
se défendent d'être athées. L'athée,
n'est point un esprit vraiment émancipé; c'est
encore à sa manière un théologien; il a un
système sur l'existence et l'origine des choses. Il
explique le monde par la rencontre des atomes
ou par quelque force qu'il appelle la nature. Le
philosophe positiviste ne sait rien, ne dit rien de
tout cela. Telle est du moins sa prétention. Comte
ne se fait pourtant pas scrupule de sortir de cette
réserve il ne pardonne pas à Broussais d'avoir
cru à l'existence d'une cause première il encourt le blâme de Saint-Simon, qui lui reproche « son sec athéisme », et l'on sait en quels
termes il parle de Dieu et de ses services provisoires, en proposant de le reconduire aux frontières. Le positivisme le plus souvent n'a pu se
maintenir sur le terrain où il avait voulu se
placer. Sauf de très-rares exceptions, les adeptes
ont oublié qu'ils ne devaient ni affirmer ni nier
l'existence de l'âme et de Dieu. Il n'en peut être
autrement assurer qu'on les ignore c'est affirmer qu'ils n'existent pas, puisque la mesure et
la preuve de la réalite se trouvent en définitive
dans la connaissance.
ne faut pas considérer, dit M. Littré, le philosophe positif comme si
traitant uniquement des causes secondes, il
laissait libre de penser ce qu'on veut des causes
premières. Non, il ne laisse là-dessus aucune
liberté.
reproche à Stuart Mill d'accorder que
la question est ouverte.
Voilà quels sont les conditions, le but et les
limites de la science. Voilà le mode de penser
positif, qu'on peut opposer aux deux autres que
l'humanité a traversés, qui n'ont pas encore
disparu, qui ont dominé, chacun à son tour, dans
un ordre qui constitue la loi historique a des trois
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âges ».
Le mode théologique; le plus imparfait des
trois, celui qui pourtant prend à lui seul la plus
grande partie du passé, a déterminé, sous le nom
de religions toutes les conceptions du monde
d'ou l'idée d'une succession invariable des phénomènes est absente. L'humanité étend alors à
la nature entière les illusions qu'elle s'est faites
sur elle-même parce que l'homme s'imagine
pouvoir produire à son gré des phénomènes, en
interrompre la succession fatale, en introduire
de nouveaux dans la chaîne qui se déroule sans
cesse, il se figure que hors de lui-même, dans
l'univers, chaque changement a une cause, une
raison, manifeste une volonté et une intention.
Tous les faits dont il est le témoin lui paraissent
des résultats de déterminations spontanées, et il
les attribue chacun en particulier à des forces
qui les produisent un à: un, comme il croit produire les mouvements de son corps. Ces agents
invisibles, à la fois semblables et supérieurs à
lui-même, ne paraissent pas sur la scène, mais
ils en créent tous les événements ils sont animés comme lui, et plus puissants, puisqu'ils se
révèlent par des effets dont il est incapable
ce sont des dieux. Leur nombre est d'abord
infini comme celui des faits, mais il se restreint
bientôt, à mesure'qu'on apprend à réunir sous
une seule idée des groupes de phénomènes semblables avec les progrès de la généralisation, il
se réduit à l'unité, et l'on finit par attribuer à
un seul être animé la production de tous les
faits possibles. On traverse ainsi dans un ordre
qui n'est pas arbitraire les erreurs du fétichisme,
celles du polythéisme et du monothéisme.

Mais il y a dans l'univers une uniformité qui
ne peut guère s'accorder avec l'arbitraire d'une
volonté libre en observant la constance des
faits, l'esprit se désabuse de ses premières explications. Il cesse de tout concevoir à l'image
de l'homme, de croire à ces forces sublunaires
ou célestes, causes inaccessibles des phénomènes il les remplace par des abstractions réalisées, des puissances, des qualités occultes qu'il
imagine non plus par delà le monde lui-même
mais dans une région invisible de ce monde. Ij
n'y a plus place dans la nature pour les nymphes
ou les dryades. On parle d'àme végétative, de
force plastique, de principe vital; on imagine
par-dessus tout cela une cause finale que la nature, bien qu'impersonnelle, se propose sans
cesse de réaliser. En réalité, ce sont autant d'expressions abstraites et collectivesdes phénomènes,
ou même encore de simples signes mnémotechniques qui en fixent le souvenir. Tel est le mode
métaphysique déjà supérieur à l'autre, et dont
le principal mérite est d'être une négation de
celui qui le précède; il ne crée rien, mais il
déblaye le terrain, et les entités métaphysiques »
qu'il introduit dans la science, par cela même
qu'elles sont des ombres sans consistance, s'évanouissentaupremier effort d'une réflexion plus
mûre. C'est une phase de transition le mode
positif est proche. On peut même dire qu'il l'accompagne, se mêle avec lui, et tend à l'éliminer.
L'expérience voit fuir devant elle le fantôme de
l'absolu; elle substitue la méthode objective à
la méthode subjective, et nous persuade que ce
qui est nécessaire pour la raison ne l'est pas
pour les choses, et qu'une cause infinie, étant
conçue par l'une, n'a pas pour cela sa place parmi
les autres.
Il ne faut pas, en effet, reprocher à Comte, à
l'exemple de quelques critiques, d'avoir séparé
ces trois modes qui peuvent coexister dans la
société, et qui souvent se partagent, sans s'exclure, une seule et même intelligence. L'auteur
du Cours de philosophie positivea a fait lui-même
cette remarque les trois âges, dit-il, ne sont
pas séparés par des limites fixes. Dans l'espace
où chacun est enfermé, l'autre pénètre et produit des mouvementsintestins qui le troublent.
A peine les conceptions théologiques commencent-elles à se dégrossir, que déjà l'on peut signaler les traces d'un travail métaphysiquequi
les force à s'amender, et même d'une science
positive alors restreinte, mais déjà puissante.
C'est sous cette double critique que l'on voit le
fétichisme faire place au polythéisme, et celui-ci
disparaître devant l'hypothèse d'un seul Dieu.

Littré se prononce, il est vrai, plus catégoriquement « Non-seulement, dit-il, les trois modes
ne sont pas contemporains,mais encore ils sont
exclusifs l'un de l'autre. » Il les a du reste définis
plus nettement que Comte. La philosophie théologique, dit-il, est l'oeuvre de la raison concevant
des volontés dans les choses la philosophie métaphysique, l'oeuvre de la raison mettant dans
les choses les vues de l'esprit; la philosophie
positive, l'œuvre de la raison puisant dans les
choses ce qui doit être mis dans l'esprit.
Cette théorie historique n'est pas tout à fait
neuve; elle ne s'éloigne pas beaucoup de celle
de Vico, qui reconnaît sous d'autres noms l'âge
divin, héroïque, humain; 'urgot et Kant l'ont
esquissée, sans s'y arrêter, et le médecin Burdin
disait déja à Saint-Simon, en 1813, que les sciences commencentpar être conjecturales et qu'elles
deviennent ensuite positives. Mais nous n'avons
pas l'intention de contester la part qui revient à
Comte dans cette grande découverte que Mill
Il
appelle « l'épine dorsale de la philosophie
M.

serait même injuste de ne pas reconnaître que
les deux volumesconsacrés à mettre en luiniere
cette loi, et qui résument un nombre infini de faits
historiques, quoiqu'ils ne soient plus à la hauteur
de l'érudition contemporaine, témoignent d'une
singulière force d'esprit, et donnent beaucoup à
penser. Mais la loi des trois âges ne paratt pas
une de ces vues de génie qui suffisent àimmortaliser leur hauteur. Comte.s'ensert pourprésenter
sa doctrine comme la dernière étape du progrès.
D'autres pourraient, sans plus de raison, s'en
autoriser pour flétrir le positivisme comme le
dernier degré de la décadence et cette marche
qui lui paraît une ascension, ils pourraient la
regarder comme une chute. D'ailleurs il n'est
pas parvenu à distinguer nettement les deux
premiers modes il a jugé sans compétence la
métaphysique, qui lui était peu connue, en la
condamnant à se repaître d'entités imaginaires.
Il a simplement établi qu'il y a dans l'humanité des individus et peut-être des races qui ont
reçu des aptitudes diverses; les uns se livrent
plus volontiers aux divinations du sentiment et
de la foi, les autres aux spéculations de la raison
réfléchit d'autres enfin sont a ces fils de la terre
qui n'en croient que leurs yeux et leurs mains
11 n'a pas même prouvé que le positivisme fût
pour une seule intelligence un état définitif,
puisqu'il en est sorti lui-même, au scandale de
ses meilleurs disciples, pour revenir à une sorte
de fétichisme. Il n'est donc pas aussi certain
que le pense M. Littré « qu'il n'y a jamais ni
pour la théologie ni pour la métaphysique de
retour offensif ». Mais cette théorie historique
se complique d'une classification des sciences,
plusoriginale peut-être et sûrement plus instructive.

Parmi les sciences qui toutes se dirigent
vers l'état positif, il en est de plus ou moins
réfractaires au mouvement,et le courant qui les
entraîne ne les emporte pas avec une égale vitesse. Les unes arrivent presque en naissant à la
perfection positive; d'autres se débarrassent
avec peine des entraves de la religion ou de la
métaphysique. Cette différencie dans leurs progrès s'explique par des différences de simplicité.
Les sciences se divisent entre deux grandes familles. Les unes sont abstraites. Elles ont pour
objet les lois qui gouvernent les faits élémentaires de la nature, et qui auraient été compatibles avec des faits d'une autre espèce. Les autres
sont concrètes. Elles s'appliquent à l'étude des
combinaisons particulières de phénomènes réels.
Par exemple, on rangerait dans le premier groupe
la physique, la chimie, la physiologie; dans le
second, la minéralogie, la botanique, la zoologie. « La science concrete se rapporte aux êtres
et aux objets, la science abstraite aux événements. » Les sciences concrètes, dont la complexité est extrême, sont à la fois les premières
à naître et les dernières à s'achever. Leurs progrès dépendent de ceux des sciences abstraites tant qu'on n'a pas déterminé les lois des
faits, leurs combinaisons doivent être ou du
moins paraître fortuites.Aussi pas une d'elles n'est
encore parvenue à se constituer il n'y a donc
pas lieu de les classer.
Les sciences abstraites sont au nombre de sixi
qui forment une série dont chaque terme est lie
à celui qui le précède par un lien de subordination. Ces rapports tiennent à la nature des faits
qu'elles étudient. On peut poser en principe que
les faits les plus simples sont les plus généraux;
.es sciences seront donc soumises à cette loi, à
savoir que leur généralité et leur complexité
croissent en raison inverse l'une de l'autre.
C'est, ep d'autres termes, la loi que les logiciens

ont depuis longtemps appliquée à la compréhension et à l'extension des idées. Mais Comte la
croit nouvelle, et il y ajoute cette correction qui lui appartient: les faits les plus compliqués sont composés de faits plus simples, et
par conséquent les sciences qui ont la moindre
généralité dépendent des plus universelles. Le
fait le plus simple et par suite le plus général
c'est le nombre la science la plus élémentaire
et la plus universelle, celle qui se retrouve dans
toutes les autres, ce sera la science du nombre;
si l'on joint aux lois du nombre celles de l'étendue, on passe à la géométrie, puis à la mécanique qui ajoute aux deux premières catégories,
qu'elle admet tout entières, celles de l'équilibre
et du mouvement. Ces trois sciences réunies
constituent les mathématiques. Au-dessus d'elles
viennent, suivant l'ordre de leur généralité décroissante et de leur complexité toujours plus
grande, l'astronomie, la physique qui comprend
tout un groupe de sciences que Comte n'est
jamais parvenu à déterminer avec netteté, puis
la chimie, la biologie et enfin la sociologie, puisqu'il faut conserver le mot si singultèrement
formé par l'auteur. Cette classification des six
sciences fondamentales » n'est pas une simple
nomenclature; c'est une conception du monde.
Elle signifie que les éléments de toutes choses
sont mathématiques le reste n'est que combinaison du nombre, de l'étendue, du mouvement.
La vie morale s'explique par la vie physiologique,
celle-ci par la chimie, la chimie par la physique, et toutes à la fois par les mathématiques.
Chaque degré de la série ne subsiste que « par
l'impulsion déductive de tous les ordres moins
compliqués ». Réciproquement les propositions
des sciences les plus élevées, si on les soumet à
une analyse persévérante, se résolvent en une
proposition mathématique, dont elles sont les
transformations. Tout est donc en définitive
nombre, étendue, figure, ou combinaisons de
ces éléments, et le monde se résout en éléments
matériels et mécaniques.Le progrès des sciences
consiste à ramener le composé au simple
le
particulier au général, et toutes les qualités à
des quantités. La philosophie universelle c'est
la mathématique.Un critique résume et apprécie
en deux mots toute cette doctrine, qu'on serait
tenté d'appeler métaphysique; en dépit de celui
qui la propose
Le supérieur s'y explique par
l'inférieur.
Plus une science est avancée dans la série,
plus elle est complexe et, par suite, plus elle est
difficile. L'ordre indique est donc celui qu'on
doit suivre dans l'étude de chacune d'elles c'est
aussi celui de leurs progrès à travers le temps.
Il n'en peut être autrement, puisque les méthodes de la première sont nécessairesà la seconde,
et ainsi de suite, et que celle qui est placée le
plus haut suppose l'achèvement ou du moins le
développement déjà considérable de celles qui
sont situées plus bas, et marche, recule ou
s'arrête suivant que celles-ci sont en progrès,
en décadence ou en repos. Chacune d'elles passe
par les trois phases historiques que traverse la
civilisation tout entière. Les plus simples accomplissent le plus vite leur évolution, et arrivent
les premières à l'état positif; les autres sont retardataires. L'histoire vérifie cette loi de développement. Dans les siècles les plus reculés, il y
a déjà des sciences qui sont à l'état positif, tandis que d'autres se traînent dans l'ornière des
conceptions métaphysiquesou théologiques. Les
mathematiques n'ont même jamais été théologiques, et il est difficile de trouver aujourd'hui
en elles quelque trace de métaphysique on peut
rêver une divinité de la jeunesse ou de la beauté,

ou quelque esprit attaché aux sphères pour les
mouvoir, mais non pas un dieu du nombre ou du
poids. Il y a deux signes auxquels on peut re-
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connaissance d'un système de
faits est devenue positive c'est qu'on peut les
prévoir et qu'on peut les gouverner. Dès lors il
n'y a plus moyen de croire au règne des volontés changeantes ou des forces occultes. Personne
ne songe à prier Dieu d'abréger le temps; mais
on le prie pour avoir de la pluie. La chimie est
encore pleine de préjugés métaphysiques,et il y
en a beaucoup plus dans la biologie. Quant à la
sociologie, elle était tout entière à créer avant
que Comte eût paru; mais il se flatte de l'avoir
laissée achevée dans sa partie la plus essentielle, et pourvue d'une méthode qui lui donne
un caractère scientifique. Comte résume ainsi sa
doctrine sur ce point « Nos diverses théories
reposent dogmatiquementles unes sur les autres,
suivant un ordre invariable qui doit régler historiquement leur avènement décisif, les plus indépendantesayant toujours dû se développer plus
tôt. » Ses disciples avouent pourtant que souvent
les sciences inférieures ont besoin des supérieures, qu'il y a une réaction de celles qui sont tardives sur celles qui ont été précoces. Cette concession ne laisse pas que de tempérer la rigueur
de cette classification.
Comte lui-même ne paraît pas toujours l'avoir
maintenue telle qu'il la proposait dans la première phase de sa vie. Elle lui parut inattaquable tant qu'il n'aborda pas l'étude des phénomènes de la vie; mais une fois arrivé à cette hauteur, il eut certainement des doutes sur l'organisation qu'il avait établie d'une manière plausible pour les sciences inférieures. Les faits de
l'ordre physique peuvent se réduire à un simple
mécanisme; ils se suivent sans se préparer et
sans se subordonner, et celui qui vient le dernier ne peut être pris pour la cause de ceux qui
l'ont precedé l'étincelle n'est pas faite pour l'explosion ni nécessitée par elle. Mais dans les actions vitales il y a des phénomènesqui semblent
déterminer, en qualité de fins, d'autres phénomènes qui sont des moyens. Ceux-ci sont subordonnés a ceux-là, et, loin de les expliquer, ils ne
s'expliquent que par eux. L'activité physique ou
chimique aurait donc alors sa raison dans l'activité vitale, et il serait impossible de maintenir
la dépendance des faits dans le sens où il l'avait
cru pouvoir établir. Dé là des hésitations et parfois des contradictions. De là ces belles paroles
si peu conséquentes avec l'ensemble de sa doctrine, et qui semblent un renoncement à l'analyse à outrance « En présence des êtres organisés, on s'aperçoit que le détail des phénomènes,
quelque explication plusou moinssuffisantequ'on
eu donne, n'est ni le tout ni même le principal
que le principal, et l'on pourrait presque dire le
tout, c'est l'ensemble dans l'espace, le progrès
dans le temps, et qu'expliquer un être vivant, ce
serait montrer la raison de cet ensemble et de
ce progrès qui est la vie même. » N'est-ce pas
avouer que dans l'être vivant se trouve quelque
chose de plus que dans les éléments physiques
ou chimiques et qu'on ne pourrait le réduire à
ces éléments Ce doute paraît s'être imposé plus
fortement encore à lui quand il arrêta sa réflexion sur le premier des êtres organisés, sur
l'homme il en vint à avouer que la connaissance
de la nature humaine est comme la clef de la
biologie tout entière, que c'est de l'homme qu'il
faut descendre au reste de la nature animée.
Après avoir expliqué la vie morale par l'activité
cérébrale, il semble parfois faire une évolution
en sens inverse, expliquer l'organisation par la
pensée, et, pour parler son langage, subordonner

connaître que

la biologie à la sociologie et interpréter la nature par l'humanité. « La science sociologique,
dit-il alors, la science morale de l'humanité, est
la science finale dont la biologie elle-même n'est
que le dernier préambule. C'est à elle qu'il donne
suprématie scientifique, la préséance philo« la
sophique ». Il voit dans les animaux des « êtres
humains plus ou moins avortés », et prononce
que « la vie animale serait inintelligible sans les
attributs supérieurs que la sociologie seule peut
apprécier S'il faut en croire ces déclarations,
les sciences inférieures ne sont donc pas de
simples préliminaires de cette science suprême;
c'est en elle qu'elles trouvent une explication,
c'est par elle qu'elles deviennent intelligibles,
et, par suite, c'est à elle, et non aux mathematiques, qu'appartient « l'universelle domination».
11I. Ravaisson a signalé avec sagacité cette évolution d'une pensée devenue presque à son insu
infidèle à son système. Il ne faudrait pourtant
pas en conclure que Comte ait fini par admettre
des causes finales; il ne voit dans l'humanité
et dans son histoire, qui seule peut la révéler,
que des phénomènes en relation avec d'autres
phénomènes seulement il est un peu chancelant
sur la nature de ces relations. Ses disciples le lui

ont reproché.
On se demande quelle est la place de la philosophie dans cette organisation des sciences. S'agitil de cette philosophie surannée qui s'acharne à
« des doctrines métaphysiquesperdues dans les
nuages de la subjectivité »? le positivisme a
pour but de l'exclure et de la remplacer il J'efface du nombre des sciences mais il y substitue
une autre philosophie, selon lui la vraie, qui
sans avoir sa place en dehors des sciences,
c'est-à-dire en dehors de la réalité, ne se con·
fond pourtant pas tout à fait avec elles. Cette
philosophie est très-claire en tant qu'elle nie
la recherche de l'invisible, celle des causes
efficientes et des causes finales elle est moins
précise dans ses affirmations. Stuart Mill et
M. Littré la comprennent différemment. Suivant le philosophe anglais, la philosophie d'une
science diffère de la science elle-même, comme
l'emploi raisonné de l'intelligence diffère de
la réflexion qu'on peut faire sur les procédés
qu'elle a suivis. La philosophie d'une science,
dit-il à peu près, c'est cette science considérée
non dans ses résultats ni dans les vérités qu'elle
établit, mais dans les moyens dont elle se sert
pour les découvrir, dans les signes auxquels on
peut les reconnaître, dans leur disposition méthodique et claire. La philosophie générale est la
coordination de toutes ces idées; elle est la logique de la science, l'étude des conditions de la
connaissance. M. Littré l'entend tout autrement,
et s'élève contre une interprétation qui ramènerait dans la science la méthode subjective, et
ferait une part prépondérante à la psychologie.
La philosophie, d'après lui, est une conception
du monde et non de l'homme, et ne se confond
pas avec la logique. La logique est formelle, la
philosophie est réelle; l'une est une manière
d'être de l'entendement l'autre une vue des
choses on arrive à celle-là par la psychologie, à
celle-ci par la nature. Chaque science devient
une philosophie quand elle coordonne les faits
généraux ou les vérités fondamentales qui lui
appartiennent elle a pour matière des faits du
même genre arrangés, subordonnés, généralisés.
De toutes ces philosophies partielles se forme
une philosophie totale qui résume les lois des
lois, les rapports des rapports, les relations à
leur état le plus général. Le plus haut degré de
généralisation de l'expérience, voilà son but;
elle n'a pas d'objet propre. Comte l'a constituée

en étendant scientifiquement le point de vue
positiviste à tous les objets de la connaissance
humaine ». En d'autres termes, le contenu de la
philosophie est exactement le même que celui
des sciences, et elle emploie la même méthode.
Comme il n'est guère possible d'achever une
science sans en coordonner les vérités, ni de
réfléchir sur l'ensemble des sciences sans en
comparer les résultats, la philosophie se confond
avec les sciences; elle n'a rien de propre, ni son
objet, ni ses procédés, ni ses conclusions. Elle
provient de deux opérations déterminer les faits
généraux de chacune des sciences fondamentales grouper ces faits et les réduire en système.
Bref, « recueillir les faits supérieurs de tout le
savoir humain, les coordonner suivant une méthode naturelle, en tirer une conception réelle
du monde, constituer une notion assez positive
pour être en plein accord avec les éléments
scientifiques, et assez générale pour en assigner
la place et la valeur dans l'ensemble, telle est la
philosophie positive. » Elle est « le lien général
du savoir ». Cette définition, qui nous paraît à
nous une des formules déjà vieilles de l'empirisme, une négation renouvelée de toute réalité
inaccessible aux sens, M. Littré la regarde
comme l'œuvre capitale de son maître. Il est à
remarquer que les positivistes ne s'entendent
pas dans leur admiration ils placent tous leur
patron au rang des plus grands génies « au.
dessus de Descartes et de Leibniz. » Mais les uns
désignent comme sa plus grande découverte la
loi des trois états; les autres la classification
des sciences, ceux-ci la constitution de la « sociologie » et d'autres encore la conception de
la philosophie. C'est ce dernier titre qui paraît
le plus éclatant à M. Littré et lui arrache cet

hommage enthousiaste Pour la première
fois, il a été prouvé que le savoir forme un tout
qui a son lien non pas dans un système quelconque conçu par l'intelligence, mais dans la nature
des choses, dans l'évolution de l'histoire, dans
l'enchaînement didactique. De quelque côté que
le philosophe positiviste porte les regards, les
grandes connexions lui apparaissent; le souffle
d'une généralité féconde t'inspire et le charme
lui vient de là même d'où lui vient la puis-

sance. »
La philosophie positive se compose donc de six
sciences, suivant Comte; de sept, suivant M. Littré. L'on n'y trouve pas la place de la psychologie. Comte l'a proscrite, ou, ce qui revient au
même, confondue avec la physiologie, ou plutôt
avec la phrénologie. L'observation par la conscience est, suivant lui, un procédé stérile où
l'homme, à supposer qu'il puisse observer quelque chose, n'observe que des faits personnels,
sujets à varier il y faut substituer l'observation
eatérieure, celle des organes et des produits des
fonctions cérébrales tels qu'ils se manifestent
dans l'histoire. Comment pourrions-nous nous
« observer observant ou raisonnant » ? L'attention que nous donnerions à cette opération en
annihilerait l'objet en suspendant le procédé
même qu'on voudrait étudier. C'est donc par le
dehors qu'il faut aborder l'étude de la nature
humaine. « Les fonctions morales et intellectuelles sont des propriétés cérébrales attachées à
des parties diverses dé l'encéphale.Gall a jeté les
fondements de cette partie de la physiologie
Comte, en essayant la répartition des facultés
entre divers organes, se flatte de l'avoir élevée
à l'état positif, et il expose comme dernier mot
de la science une classification des « dix-huit facultés élémentaires » de l'esprit, qui dévoile
une fois de plus le vice capital de son éducation l'ignorance de la philosophie. Stuart Mill

a refusé de le suivre jusque-là, et proteste contre cette condamnation de la psychologie;
M. Littré la maintient tout en l'expliquant. La
psychologie,dansson opinion,n'estpas le point due
départ de la philosophie elle dépend de toutes les
sciences qui la précèdent, et qui se constituent
parfaitement sans elle. « Il est certain que la
connaissance des lois de l'intelligence n'est possible qu'après et par la connaissance de toutes
sortes de lois inférieures. Elle se rattache à
toute la série des connaissances, et la pensée
elle-même est dépendante de la figure et du
nombre. La substance nerveuse, qui est l'organe
de toute intelligence, n'est-elle pas constituée
par des éléments matériels qui ne se séparent
pas de leurs conditions? Le travail intellectuel a
pour équivalent un travail chimique, lequel
équivaut à une certaine quantité de chaleur, laquelle à son tour équivaut à une certaine quantité de mouvement. Ainsi il n'y a pas d'hiatus
la psychologie est comprise dans la biologie, et
la constitution matérielle de la substance nerveuse est le point de jonction entre l'esprit humain et les lois ou faits généraux ». C'est la

vraie doctrine positiviste, et si Stuart Mill s'en
éloigne, c'est qu'il appartient à u un autre mode
de philosopher ». Il a passé du côté des métaphysiciens en soutenant qu'on doit commencer
par s'observer soi-même, avant de comprendre
les signesqui nous révèlent chez nos semblables
l'existence des facultés dont nous sommes
pourvus; que cette observation est possible,
et s'étend même à plusieurs faits à la fois;
qu'on ne peut établir autrement la correspondance entre l'activité mentale et les fonctions
organiques; et surtout en définissant la philosophie « la connaissance scientifiquede l'homme
en tant qu'être intellectuel, moral et social. » Il
n'y a pas de science du subjectif subjectif ne
peut signifier que la faculté d'élaboration départie aux cellules nerveuses. » La psychologie
n'est donc que la physiologie cérébrale, et l'étude des phénpmènes « psychiques » est limitée
aux fonctions, aux facultés, aux pouvoirs de l'organe psychique; seulement les produits de ces
facultés donnent lieu à d'autres études, parce
qu'ils prennent dans l'histoire une sorte d'existence progressive. Ainsi, après avoir étudié les
facultés esthétiques, morales, intellectuelles,
comme fonctions du cerveau, il faudra en considérer les résultats extérieurs sur la scène de
l'histoire, et ainsi se constitueront l'esthétique,
la morale, l'idéologie, que M. Littré extrait « du
bloc de la sociologie », et qu'il établit à titre de
septième science dans « la hiérarchie grandiose
qui est l'âme do la philosophie positive ». Il reconnaît toutefois que « toute philosophie positive
sera matérialiste a cet égard » ce qui dispense
de critiquer des idées dont la critique se trouve
à chaque page de ce dictionnaire.
Il reste donc dans le positivisme peu de chose
des a sciences philosophiques » dont le nom est
inscrit en tête de ce recueil. Ce qui y ressemble
le plus, il faut le chercher dans la a sociologie »,
constituée de toutes pièces par A. Comte, si l'on
en croit M. Littré à peine ébauchée, « et complé,tement manquee » par lui, suivant M. Stuart
Mill. Mais beaucoup de ses disciples refusent
leur assentiment à une bonne partie de ses
travaux politiques, qu'ils rattachent à « la période pathologique de sa vie. Il ne conviendrait
pas d'y insister pour décrier une doctrine qui
a droit à une sérieuse exposition. U suffira d'indiquer quelles sont les critiques que Comte a dirigées contre les « sciences sociales et les remèdes qu'il propose pour en corriger les défauts.
Ces sciences ont passé comme les autres par

les erreurs inhérentes à la théologie et à la métaphysique. D'abord, les règles de la conduite et
la destinée des sociétés semblent dépendre d'ordonnances divines; plus tard, on les rattache à
une prétendue loi morale. Le premier régime est
celui du droit divin; le second celui des droits
naturels; en passant du premier au second, on
substitue aux commandementsde Dieu d la loi
imaginaire de l'être imaginaire nature » encore
souveraine dans la morale qui érige en règle une
simple création de l'esprit. On a peu à peu usurpé
la licence de penser à son gré en ces matières, et
on a revendiqué la liberté de conscience mais il
n'y.a pas de liberté de conscience en astronomie,
en physique, en chimie en physiologie; s'il en
est autrement en morale et en politique, c'est
pari;e qu'il n'y a pas de principes établis. Quand
il y en aura, ce qui ne peut tarder avec l'avéuement du positivisme, l'opinion commune ne devra plus être consultée un certain nombre
d'hommes préparés à cette mission fabriqueront les idées pour le reste de la société. On
n'aura pas plus le droit de révoquer leurs arrêts que celui de réfuter Newton. Les volontés
individuelles ne sont pas aussi respectablesqu'on
le dit il doit y avoir dans chaque nation un
pouvoir directeur et des citoyens dirigés, et chacun doit rester à la place qui lui est marquée
par ses aptitudes. La souveraineté du peuple est
le dogme le plus funeste à la civilisation « c'est
une sorte de transfert au peuple du droit divin
tant reproché aux rois. » A ces causes de dépérissement qui menacent l'avenir de l'humamté,
il faut ajouter l'apparition d'une prétendue
science, l'économie politique, simple rameau de
la vieille métaphysique, qui n'a rien de positif,
rien de scientifique,et qui doit disparaître. Stuart
Mill, il est superflu de le remarquer, proteste
contre cet arrêt, et pas un positiviste ne s'y est
soumis.
Pour édifier une morale et une politique positives, il faut employer la seule méthode qui convienne à l'étude des faits l'interrogation et
l'interprétation de l'expérience. Les lois dé la
société ne peuvent se déduire des lois de la nature humaine celles-ci, au contraire, ne sont
connues que par celles-là. L'histoire n'est pas
seulement propre à vérifier les résultats de l'observation elle contient dans ses annales les
seuls faits à observer. Tous les phénomènes de
la vie individuelle sont déterminés non-seulement par les tendances de la nature humaine,
mais par l'influence accumulée des générations
passées sur la génération actuelle. Les êtres humains sont faits par la société bien plus qu'elle
n'est constituée par eux. L'histoire est donc la
seule source où l'on doive puiser. Si elle suggère une théorie sociologique contraire aux lois
de la biologie, c'est qu'on l'a mal interrogée;
car la vie sociale dépend de la vie organique.
Or l'histoire, comme la biologie, renferme deux
éléments l'un est stable, à peu près comme la
vie végétative, et l'autre en mouvement comme
la vie intellectuelle la sociologie a donc une
partie statique et une partie dynamique. 11 n'y
a presque rien à dire de la première l'élément
pormanent et directeur de la société sera naturellement constitué par un corps de savants positivistes, unanimes dans leurs croyances, et
formant un pouvoir spirituel qui imposera ses
opinions. Stuart Mill veut bien avouer que cette
tentative est peu satisfaisante ».
La dynamique sociale a pour objet de déterminer les lois de l'évolution de la société. Elle
suppose comme acquises ces deux vérités il y
a une évolution naturelle; cette évolution est
un progrès.. Ce progrès social consiste dans

l'accroissement de nos attributs humains comparativement à nos attributs animaux et purement organiques; » il a pour marque le triomphe de l'homme sur la bête. C'est ce mouvement
qu'on appelle civilisation, et l'obligation de le
seconder est la grande règle morale. Les devoirs
individuels dérivent ainsi des devoirs sociaux.
Mais l'homme a diverses facultés toutes éminentes, toutes supérieures à celles de la bête il a
des pouvoirs moraux, intellectuels, esthétiques.
Auquel faut-il donner la prépondérance dans le
développement?Al'intelligence, non parce qu'elle
est la plus forte, mais parce qu'elle dirige les
autres. C'est elle qui fortifie les instincts, c'est
elle qui réunit en un même courant les passions,
divergentes quand elles sont aveugles. Le mot
de Bacon est vrai les idées dirigent le monde.
Plus tard, A. Comte, en proie aux accès d'un
mysticisme maladif, dépossédera l'intelligence
de sa suprématie pour la décerner à la sensibilité il décrétera que c'est au cœur de commander, à l'intelligence de servir. Mais il est alors
occupe à démentir presque tous les principes de
sa première doctrine et c'est au même moment
qu'il essaye « de subordonner la science de la
quantité aux fins morales et sociales de l'humanité ».
C'est sans doute en arrêtant ses méditations
sur l'histoire qu'il conçut ce vif amour de l'humanité, qui lui inspira quelques grandes idées
perdues au milieu de conceptions bizarres. C'est
de là qu'il tire toute sa morale au principe de
l'égoïsme, il substitue celui de l'intérêt général
de la race humaine rien de plus respectable
pour lui que ce grand être collectif" qui remonte
dans les profondeurs inconnues du passé, embrasse le présent avec ses diversités et descend
dans l'avenir infini et insondable. » Avant d'en
faire un Dieu, il en avait fait le sujet même de
la lai morale. Nous avons en nous une bienveillance naturelle et un instinct de sociabilité qui
nous rapproche des autres hommes; et d'autre
part, des penchants égoïstes qui par nature
semblentl'emportersur les autres. L'éducationde
l'esprit doit tendre à faire prédominer les premiers, qui constituent, en face de l'égoïsme, une
inclination qu'il est d'usage dans l'école d'appeler altruisme ». Sans doute cette sorte d'éducation doit être avant tout de l'hygiène car les
instincts grandissent ou diminuent avec les organes auxquels ils sont attachés. Il faut donc
atrophier » l'organe des penchants personnels,
«
afin de les mortifier; il faut développer l'organe
de l'altruisme pour substituer à tous les autres
ce seul sentiment. Car il est le pivot de la vie
morale. Cette belle maxime « faire aux autres
ce que nous voudrions qui nous fût fait, » est
encore entachée d'égoïsme; il faut en éliminer
jusqu'à la moindre pensée du moi. Vivre pour
autrui, voilà la devise. Étouffer en nous la totalité de nos désirs personnels,voilà le devoir
« amem te plus quam me, nec me nisi propter te. »
Ainsi sont proscrits même les plaisirs innocents,
s'ils ne sont pas utiles à la société être
ou du moins
regrettée
la faiblesse qui nous y attire doit
comme u une infirmité inévitable ». En dehors
du devoir, il n'y a que le péché aussi l'homme
n'a-t-il qu'un seul droit, « celui de faire son devoir ». On a dit de cette morale qu'elle était calviniste, on pourrait l'appeler aussi bien stoïcienne. Elle a même du stoïcisme son penchant
à l'unité systématique, qui lui est reprochée par
Mill comme un défaut d'origine française, et
elle tend à l'unité de pratique, à l'accord de
tous les actes ramenés à une seule intention.
Systématiser son existence, ne vouloir qu'une
seule chose, ne concevoir qu'un seul motif,

voilà la perfection. C'est peut-être la première
fois que l'empirisme, poussé à outrance dans la
théorie, n'a pas pour conséquence l'égoisme en
morale. Cette heureuse inconséquence qui range
Comte parmi les moralistes du sentiment est
due à une vue peut-être inconsciente de la
nature humaine, et à ce sentiment très-vif
qu'il y a en elle des penchants de dignité inégale, qu'il ne faut pas tous développer, ni satisfaire.
On conçoit qu'animé de ce grand amour pour
le genre humain, Comte se soit laissé aller jusqu'à en diviniser l'objet, et à en faire une religion. Il serait injuste de mettre au compte du

positivisme « les spéculations sentimentales »
qu'il a répudiées par la voix de ses représentants les plus autorisés mais on ne peut cependant les passer sous silence,puisqu'elles ont encore leurs adeptes. Il y a d'ailleurs un intérêt
historique à montrer l'ennemi déclaré de toute
conception théologique, s'érigeant, pour donner
satisfaction à un sentiment qu'il trouve en son
cœur et dans celui de tous les hommes, en grand
prêtre du culte de l'humanité. La race humaine
envisagée dans son ensemble, avec son passé et
son avenir, voilà le grand être qu'il faut adorer, supérieur à Dieu par cela même qu'il profite
de notre amour et qu'il a besoin de nos services;
plus digne d'être aimé parce qu'il ne peut récompenser ses fidèles ni les induire aux calculs
de l'amour mercenaire. Les femmes, « ce sexe
aimant », symboliseront surtout l'humanité, et
la mère, la femme, la fille la représenteront
dans les trois divisions du temps. Le culte qu'on
leur doit, à moins d'indignité, se célébrera par
quatre-vingt-quatre fêtes annuelles, et se distribuera en neuf sacrements. Il comporte des
pratiques de tout genre, des signes extérieurs
comme celui qui consiste « à toucher successivement les principaux organes que la théorie
cérébrale assigne à ses trois éléments » et qui
remplace le signe de la croix. Il est dirigé par
un clergé, composé de « la classe spéculative
chargée en même temps de l'éducation, de l'exercice de la médecine, et laissant le pouvoir temporel aux chefs d'industrie. Le grand pontife,
juge infaillible, est le fondateur de la doctrine,
et après une première période de sept ans, on
devra remettre entre ses mains la direction de
l'enseignement. Cinq ans après, le chef du pouvoir exécutifabdiquera au profit de trois prolétaires positivistes. Ils auront pour mission de
faire la guerre à l'intelligence, qui s'est mise
en insurrection contre le coeur; de faire brûler
tous les livres; à l'exception d'une centaine d'ouvrages, de partager la France en dix-sept républiques, et enfin de préparer l'avénement définitif du positivisme, qui est fixé à trente-trois
ans à partir du moment où le philosophe, devenu prophète, propose ses mesures. Rien ne
manque à ce délire mystique la terre est transformée en grand fétiche, l'espace devient ie
destin ou la fatalité, les nombres ont des vertus
mystérieuses. Après avoir fermé au nom de la
science la sphère « de l'incognoscible », Comte
la renvoie auxa.bcrrations de la superstition; la
philosophie supprimée fait place aux puérilités
de l'imagination, et la religion à l'idolâtrie.
Sans doute, beaucoup de positivistes sont disposés à regretter ces spéculationset à déplorer,
comme le dit Stuart Mill, « cette triste décadence
d'un grand esprit, ses pensées extravagantes et
sa colossale confiance en lui-même ». Pourtant
il en est parmi les meilleurs qui l'ont suivi jusque dans ses excès; plusieurs de ses idées,
qu'on pouvait croire à jamais oubliées, ont reparu au grand jour dans une insurrection mé-

morable, qui voulait inaugurer une politique
positive; et l'homme respectable qui prête parmi
nous à la doctrine l'appui de sa science et de
son caractère, a versé des larmes, dit-on, en se
souvenant qu'il avait contribué à les propager.
Le positivisme, tel que Comte l'avait conçu, est
donc une doctrine complète sans doute, il n'a
pas de métaphysique,ou du moins il se vante de
n'en pas avoir, quoiqu'il se prononce parfois
trop résolument sur « l'immensité fermée ».
Mais il a sa psychologie, sa logiqucl sa morale,
sa politique et sa philosophie de l'histoire. Sa
psychologie est plus ou moins franchement matérialiste, et les écrivains qui l'entendent autrement ne sont pas avoués pour « des philosophes
du mode positif ». Si logique est celle du pur
empirisme, telle que Hobbes l'écrirait aujourd'hui sa morale n'est qu'une généralisation de
l'histoire, sa politique l'absolutisme, et si philosophie de l'histoire une interprétation aventureuse des faits. Mais de cet ensemble d'idées qui
remplissent tant de volumes, beaucoup semblent
avoir déjà disparu, et les disciples ont fait parmi
elles un triage qui n'en laisse subsister que le
plus petit nombre. Il devient même difficile de
trouver le trait saillant auquel un positiviste
puisse se reconnaître. A part M. Robinet, qui est,
suivant Stuàrt Mil! « un disciple selon le coeur
de M. Comte un homme qu'aucune difficulté
n'arrête et qu aucune absurdité n'effraye, » chacun des hommes éminents qui acceptent ce titre
demande à faire des réserves. M. Littré le revendique mais il ne reconnaît plus pour siennes
que les doctrines du « Cours de philosophie positive », et encore y relève-t-il plus d'une erreur
notable et y fait-il d'heureuses corrections.
M. Taine est « à côté du positivisme », mais il
ne semble pas devoir s'en rapprocher davantage;
M. Robin lui prête l'autorité de sa science, mais
cette science est loin de confirmer les théories
physiologiques de Comte; elle y ressemble seulement parce qu'elle ramène toute l'activité
intellectuelle et morale à des propriétés du système nerveux; mais Cabanis et Broussais en ont
donné l'exemple. Le positivisme, il est vrai, a
passé en Angleterre, où M. Lewes l'a introduit.
Mais les psychologues anglais, tous déterminés à
pratiquer l'observation par la conscience, et à
réserver « la question de l'incognosciblen ou
celle de l'absolu, sont les descendants de Hume
et de James Mill plutôt que les imitateurs de
Comte. Parmi les savants, M. Huxley a combattu
la fameuse triade historique, et la classification des sciences. Parmi les philosophes, M. Spencer approuve beaucoup moins qu'il ne critique
l'ensemble des doctrines positivistes. M. Stuart
Mill, que l'école voudrait adopter peur son logicien; ne mérite guère ce titre que par son
goût pour les sciences d'observation et pour l'anafyse et par sa répugnance pour la métaphysique. Il n'en a pas moins ruiné, par une discussion sérieuse, les assertions les plus essentielles
du système, que M. Littré a essayé de défendre
contre lui. Bref, si l'on retranche au « comtisme
ce que chacun de ses adhérents se refuse à admettre, il ne restera plus guère .qu'un certain
nombre de propositions communes à toutes les
philosophiesempiriques, et l'on devra dire avec
un écrivain positiviste « La véritable originalité
de la philosophie positiviste est dans la méthode
beaucoup plus que dans la docfrine. » Encore
cette methode n'est pas originale en elle-même.
Ce qui est à peu près nouveau, c'est son extension à tous les problèmes, et la négation de
ceux qu'elle ne peut résoudre.
Voy. dans ce dictionnaire, les articles COMTE,
STUART MILL.

Consultez Ravaisson, Rapport
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Paris, 1868. Stuart Mill Auguste Comte et le Positivisme, traduction de M. Clémenceau, Paris,
1867, et les ouvrages de M. Littré.
E. C.
POSSIBLE. Le possible peut être défini avec
Leibniz
ce dont l'existence n'implique pas
contradiction, et peut ainsi être considéré comme
le plus bas degré de la probabilité. Lorsque
l'idee de la possibilité s'unit à l'affirmation ou à
la négation dans une proposition, elle modifie la

-valeur de celle-ci. C'est pourquoi les logiciens
ont le plus souvent appelé le possible un mode,
et modales les propositions dans lesquelles interviennent les idées du possible, du nécessaire,etc.
L'idée du possible est le principe de l'hypothèse.
On peut raisonner rigoureusement et utilement
sur le possible, mais à la condition de conserver
aux conclusions le caractère hypothétique du
point de départ et de ne jamais confondre le
possible avec le réel.
Voy. Leibniz, Meditationes de cognitione, veritate et idceis et les L'ssais de Théodicée;
Aristote, Analytiques;
Logique de PortRoyal, 2° partie; Kant, Critique de la Raison

pure, Analytique transcendantale.

POSTEL (Guillaume), né le 25 mars 1510,
à Barenton ou à Dolerie, dans le diocèse d'Avranches, fut un des hommes les plus savants
du xm° siècle. Orphelin de bonne heure, ni la
maladie ni la misère ne l'empêchèrent de satisfaire son goût pour l'étude. Les langues de l'Orient fixèrent surtout son attention, et, dans un
voyage en Asie Mineure et en Syrie, il fortifia
et développa la connaissance qu'il en avait puisée dans les livres. Nommé par François I°°, en
1539, professeur de mathématiques et de langues
orientales au Collége de France, il eût pu passer
lettres
sa vie dans le repos et la culture desentraîné
si l'ardeur de son imagination ne l'eût
ailleurs. Tour à tour jesuite et renvoyé de l'ordre par saint Ignace, à cause de ses rêveries)
emprisonné, échappé à sa captivité, réfugié a
Venise, accusé d'hérésie devant l'inquisition de
cette ville, déclaré innocent, mais fou, par ce
tribunal, il visita de nouveau Constantinople,

pénétra jusqu'à Jérusalem, et revint apportant
de son voyage de nombreux et précieux manuscrits. Malheureusement pour lui, ses rêveries, qu'il n'abandonnait pas, créèrent une complication de circonstances qui le condamnèrent
de nouveau à la vie errante qu'il avait déjà
menée. Rentré à Paris en 1562, il y rétracta les
erreurs qu'on avait cru pouvoir lui reprocher,
et se retira dans le monastère de Saint-Martindes-Champs, où il composa encore quelques ouvrages. Il y mourut le 6 septembre 1581, après
avoir, depuis sa retraite, édifié les religieux par
sa pieté sincère et sa vie studieuse.
Les ouvrages de Postel sont nombreux; ils se
rapportent à des sujets de linguistique, d'histoire, de théologie, de droit même. Une partie
sont consacrés aux rêveries qui firent tous les
malheurs de sa vie. Un seul peut être classé
parmi les ouvrages de philosophie proprement
dite c'est celui qui a pour titre De orbis terra
concordia libri quatuor. L'analyse rapide que
nous allons en donner fera suffisamment connaître quels furent les principes philosophiques
de ce savant homme; le reste de ses rêves mystiques ne mérite point de nous arrêter.
Le premier de ces quatre livres est consacré à
présenter telles que les concevait l'auteur, les
preuves du christianisme, empruntées à la raison et à la philosophie. Il établit d'abord l'unité
du monde, en la fondant sur celle de Dieu, qui
seul est et peut être le lien de ses parties contraires. Les preuves qu'il apporte ensuite de

l'existence de Dieu pouvaient être, à l'époque
de la Renaissance, le fruit, nouveaupour les con-

temporains, d'une érudition étendue et intelligente elles sont aujourd'hui devenuesvulgaires.
Elles sont fondées sur l'impuissance où est la
matière de s'être créée elle-même, sur la nécessité d'un premier moteur, sur l'intelligence qui
éclate dans ses œuvres, sur le consentement
général des peuples, etc. 11 ajoute à ces considérations quelques mots sur ce qu'il appelle les
subslareces séparées, Dieu, les anges et les démons, et complète ses preuves de l'existence
d'une cause première par des arguments empruntés à la physique imaginaire de son temps
et à une science des nombres plus imaginaire
encore. Dieu y est considéré comme un sixième
corps, enfermant les cinq corps élémentaires
dont il forme l'unité c'est encore là l'idée de
lien que Postel a développée précédemment.
Il passe ensuite à l'exposition des attributs de
Dieu, et la fait procéder de cette énonciation
juste et opportune, que toute l'essence divine
est actuelle. Il témoigne la crainte qu'on ne lui
reproche de ne parler de ces attributs que
comme on parlerait des qualités, des vertus d'un
homme et il s'excuse en disant que, s'il s'exprime dans un langage qui ne reproduit pas la
véritable nature de Dieu c'est qu'il n'en a pas
d'autre, et qu'il est force de se servir de la langue humaine.
Après cette exposition des attributs de Dieu,
le développement de la doctrine chrétienne l'amenait naturellement à la démonstration du
dogme de la Trinité. Il n'en apporte pas moins
de quinze espèces de preuves, les unes empruntées à la philosophie, les autres tirées des choses créées, d'autres, encore, puisées dans les
livres de Moïse, dans le Talmud, dans la Kabbale. La quinzième, enfin, est formée par une
induction en vertu de laquelle l'auteur, rapprochant quelques textes de l'Alcoran, convainc Mahomet de contradiction, et fait sortir la Trinité
de son dogme unitaire. Au terme de ses démonstrations, il s'adresse aux mahométans avec les
expressions les plus affectueuses. « Vous êtes,
leur dit-il, une partie de nous-mêmes, qui s'est
séparée de nous, qui a péri; » il les appelle à
la foi à la Trinité en résumant tout ce qu'il a
dit précédemment.
Jusque-là il regarde les philosophes comme
partageant son avis sur l'existence de Dieu
mais, dans ce qui va suivre, il en aura, dit-il,
un grand nombre pour adversaires. Il s'agit, en
effet, de savoir si le monde est éternel ou créé,
s'il a commencé, s'il doit finir. Or, il n'y a pas
sur ce point moins de cinq opinions distinctes
la première admet que le monde n'a point eu de
commencementet n'aura jamais de fin la seconde reconnaît qu'il a commencé, mais non
qu'il doive finir; la troisième lui refuse un commencement, mais lui assigne une fin; la quatrième lui attribue un commencement, et une
fin'défendre,
la cinquième, celle que Postel entreprend
de
celle que nous enseigne le christianisme, c'est que le monde a commencé, qu'il
ne finira pas, mais qu'il sera transformé.
Il prouve que le monde a été créé, en partie,
par les arguments par lesquels il a démontre
l'existence de Dieu; mais il y ajoute une considération peu commune, tirée des principes de
la logique de cette époque. Les quatre éléments
qui forment le monde se détruisent par leur action mutuelle; l'eau, l'air surtout, périssent dévorés par le feu. Des considérationsgéologiques
fondées sur la présence des coquilles sur les
montagnes, le souvenir du déluge, prouvent
qu'il y eut un temps où la masse d'eau sur le

globe était moins considérable qu'elle ne le fut
';1 l'époque de ce grand cataclysme. Or, si le
monde était éternel, les divers éléments y seraient toujours en même quantité, et dans des
rapports constamment semblables. Si donc la
masse d'eau a été plus considérable à l'époque
du déluge qu'elle ne l'avait été auparavant et
qu'elle ne l'a été depuis si l'air absorbé par
le feu est remplacé chaque jour par un air nouveau, c'est que la cause créatrice de l'univers
crée, sans se reposer, une quantité de chaque
élément égale à celle qui périt par les révolutions ordinaires des êtres et s'il est nécessaire
qu'elle crée à chaque instant pour soutenir
l'existence de l'univers, c'est que c'est elle qui
l'a créé une première fois l'univers a donc eu
un commencement.
Sans doute cette démonstration ne satisfera
pas ceux qui, s'appuyant sur les principes de la
physique contemporaine, croient que la
le chaque élément est toujours la mêmemasse
dans_
l'univers, et qu'ils y subissent seulement des
transformations qui en réduisent ou en augmentent passagèrement le volume apparent;
mais c'est précisément parce que cette preuve
appartient
système de physique tout autre
que le système généralement admis, que nous
avons jugé à propos de la faire connaître.
Il n'est pas beaucoup plus heureux dans les
comparaisons qu'il emprunte à la physique de
son temps, pour faire comprendre comment le
monde a été créé de rien. Il rejette surtout
loin de lui l'idée que l'on pourrait supposer
qu'il admet une matière coéternelle à Dieu,
soumise à son action ordonnatrice, mais indépendante de sa puissance créatrice. Aussi, pour
lui, nier que le monde ait été créé de rien, n'est
autre chose qu'affirmer l'éternité de la matière.
Il réfute ensuite les philosophes qui, admettant l'existence de Dieu, ne croient pas qu'il
s'abaisse au détail des choses humaines, et nient,
par conséquent,la la Providence. Il fait remarquer que, dans simplicité de son acte éternel,
la divine Providence n'éprouve ni fatigue ni altération, et ne saurait être comparée aux êtres
que nous connaissons par l'intermédiaire des
sens, êtres matériels essentiellement limités,
dont l'existence ne se prolongerait
sans la
présence d'une force conservatrice quipasn'est
que
l'action de Dieu lui-même.
Nous ne nous arrêterons pas à ce que dit Postel de l'existence et de la nature des substances
séparées (substantiœ separatœ), c'est-à-dire des
anges et des démons non que les arguments
sur lesquels il s'appuie soient absolument
valeur aux yeux de la philosophie; il en sans
emprunte, au contraire, quelques-uns à la raison,
et même à Aristote mais parce que, nonobstant
leur origine philosophique, ils sont peu concluants. Les idées qu'il développe sur la nature
de l'homme et sur le but proposé à sa vie par
le Créateur sont conformes à la croyance
chrétienne de la chute originelle, et se lient naturellement aux dogmes de l'incarnation et de la
rédemption.
Il rentre dans la philosophie par la question
de l'immortalité de l'âme. Le premier adversaire auquel il répond c'est la doctrine stoïcienne, pour laquelle te but de l'homme est,
non l'immortalité, mais la pratique de la vertu
dans cette vie. Il établit en principe que toute
action tend à son accomplissementqui engendre
le repos; qu'elle a, par conséquent, pour but
ultérieur le repos; et, alléguant que la vertu
est une action, il en conclut qu'elle est le moyen
de parvenir à un but déterminé, mais qu'elle
ae saurait être ce but. Il montre que les faits
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sont d'accord avec ce qu'il avance, puisque nous
voyons les hommes vertueux sacrifier tout à
leur désir d'immortalité. Ses autres preuves
sont empruntées, 1. à la nature des facultés de
l'é.mer qui ne sauraient être le résultat d'une
combinaison des éléments 2° à l'accomplissement nécessaire de la justice de Dieu, qui n'atteindrait pas les coupables si l'homme mourait
tout entier avec son corps; 3° à la constitution
de l'univers, à la bonté divine, aux conditions
du péché et à d'autres arguments encore faibles
ou insuffisants, mais qui repris par une analyse
plus profonde que celle due l'auteur, ne seraient
pas sans valeur.
Nous ne dirons rien du second livre, consacré
tout entier à la réfutation de la doctrine de Mahomet mais le troisième livre mérite de nous
arrêter plus longtemps.
Le XVIe siècle fut une époque d'activité singulière pour les esprits; et, s'il fut rarement heureux dans ses projets de réforme, plusieurs des
grandes intelligences qui en firent la gloire
s'honorèrent par la seule pensée de chercher
de meilleures méthodes d'investigation, et de
dominer la science par des principes plus généreux et plus vrais Postel fut de ce nombre.
Malgré le respect qu'il professait pour le droit
romain, il était frappé de ce que les passions
des hommes, leur ignorance, la multitude des
interprétations avaient fait, en quelque sorte,
périr la science du droit dans de vaines arguties.
Il se proposa de résumer les règles immuables
de la justice dans un certain nombre d'axiomes
empruntés à la sagesse de tous les temps et
de tous les peuples, et qui fussent comme Io
code universel de l'humanité. On voit ainsi que
la tentative dont nous avons fait honneur à Grotius, au milieu du xvn° siècle fut précédée
d'un siècle, par celle de Postel. C;était aux sources de la philosophie, e fontibus philosophice,
qu'il voulait puiser les principes du droit commun des nations idée assurément nouvelle à
une époque où la tradition, la coutume, les
conventions locales divisaient le droit, et opposaient partout la justice à elle-même.
Il reconnaît deux sources de droit. Il trouve
la première dans la nécessité, qui, saisissant
les hommes au milieu de leur faiblesse et de
leur isolement, les force à rechercher la protection mutuelle que leur garantit la réunion
en société il place la seconde dans la croyanco
en Dieu, dont l'idée, en l'absence de la connaissance du vrai Dieu, naît de l'admiration, de
l'amour, de la crainte. Ce droit religieux et
humain, tout à la fois, est celui que connurent
les païens. Inférieur au droit né, chez les peuples modernes, des lumières du christianisme,
il n'en est pas moins consacré par la saintete
des croyances primitives du genre humain. Postel le considère sous trois aspects le droit naturel, exclusivement fondé sur la nature; le
droit des gens, qui modifie le droit naturel par
l'intervention de la raison, dans l'intérêt' de
la durée et de l'individualité de chaque peuple
le droit civil, qui résulte des mœurs, des coutumes, des lois particulières accréditées chez
chacune des nations. Ainsi la constitution même
du genre humain, telle qu'elle a été établie par'
la Providence, est l'origine du droit dans son
expression la plus complète.
Il semble qu'après avoir analysé le droit, tel
qu'it put être connu par les peuples de l'antiquité, Postel eût dû opposer à cette idée une
notion plus parfaite de la justice et des devoirs
éclairée par les lumières du christianisme. Il
n'en est rien néanmoins. Son quatrième livre
est consacré à développer les moyens et les

arguments par lesquels un prince, zélé pour le
triomphe de la vérité, pourrait amener les idolâtres, les mahométans et les autres infidèles à
croire en la religion de Jésus-Christ.
Dans la partie de son ouvrage où il a traité
des principes fondamentaux et des sources du
droit, Postel s'est surtout inspiré des ouvrages
moraux de Cicéron. C'est un rapprochement que
l'on peut faire également à l'occasion de la doctrine de Grotius. Ce sera la gloire éternelle du
grand orateur de Rome, d'avoir popularisé par
la beauté de son style et la richesse des développements qu'il leur a donnés, les principes
de la morale antique. Quiconque voudra constater
d'une manière certaine l'état de la science morale à la venue de Jésus-Christ, devra le chercher dans le de Officiis, dans le de Finibus bozzoruna et malorum, dans la République, les
Lois et les autres ouvrages philosophiques de
Cicéron. C'est à cette source que Postel, comme
la plupart des érudits de son siècle, a puisé la
part de philosophie qu'il a introduite dans ses
ouvrages. S'il en est résulté que le fond n'est
pas neuf, l'auteur a fait néanmoins, dans l'exposition de ses idées, preuve de sagacité et d'originalité.
Une des bonnes éditions de l'ouvrage de Postel
ayant pour titre De orbis terra concordia labri
quatuor, est une édition sans date et sans nom
d'imprimeur, petit in-f°. On en cite encore une
autre également in-f°, Bâle, Oporin, 1544. On
peut consulter, sur les détails de la vie de Postel,
un ouvrage curieux du P. Desbillon, intitulé
Nouveaux éclaircissements sur la vie et les
ouvrages de G. Postel, Liège, 1773, in-8;Th. Ittig, Exercilalio historico-philosophica de
G. Postello, Leipzig, 1704, in-4
A. Péricaud,
F. Wilson; G. Postel et L. Castelvetro, Extrait
d'un supplément à l'histoire littéraire de Lyon,
du père Dominique de Colonia, Lyon, 1850,
in-8.

POSTULAT (de

H. B.

postulatum, traduction litté-

rale du grec
ce qui est demandé). On
appelle ainsi, d'après Aristote (Derniers Analytiques, liv 1 ch. x), une proposition qui n'a pas
encore été démontrée et qui, peut-être, ne le
sera jamais, mais qu'on est cependant prié d'accorder pour le besoin de la discussion, ou qui
se présente comme un complément nécessaire
d'un certain ordre d'idées, quoique nous ne
puissions pas en donner une preuve directe.
C'est conformément à cette signification, que
l'immortalité de l'âme paraît être à Kant un
postulat de la raison pure; c'est-à-dire qu'il ne
croit pas ce dogme susceptible de démonstration, mais qu'il le considère comme une conséquence nécessaire à l'ordre universel, qui nous
appelle au bonheur par les lois de la sensibilité,
et nous impose des sacrifices au nom du devoir.
Il existe, comme on voit, une différence entre
un postulat et une hypothèse. Toutes les fois, dit
Aristote (ubi supra), qu'on pose, sans les avoir
soi-même démontrées, des choses qui pourraient
être, et qu'on les admet avec l'assentiment de
celui à qui on les apprend, c'est une hypothèse
que l'on fait. » Le postulat, au contraire, n'étant
pas de pure invention, quoique nous soyons
souvent hors d'état d'en donner une démonstration directe, peut être contesté dans la discussion et ne s établit que par l'ensemble des idées.
POTAMON
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D'ALEXANDRIE. «

Il

y a peu de

temps, dit Diogène Laërce (liv. I, § 21), une
école éclectique
fut fondée
Potamon
d'Alexandrie,
lequel
par
choisissait les
doctrines qui lui avaient convenu dans chaque
école. » C'est sur ce témoignage principalement
que Potamon a été considéré comme le fonda-

teur de la grande école qui compte dans son
sein Plotin, Porphyre, Proclus, et qui a prolongé
son existence jusqu'au milieu du VIe siècle de
notre ère. Quel est donc ce Potamon? A quelle
époque a-t-il vécu, et que savons-nous de sa doctrine ? Telles sont les deux questionsauxquelles
nous devons répondre avant d'examiner si l'honneur qu'on lui a fait est mérité. Quant au temps
où il faut placer la vie de Potamon, nous sommes condamnés aux plus vagues suppositions. Il
n'y a rien à tirer des paroles de Diogène Laërce,
puisque nous nesommespas en état de fixer d'une
manière précise l'âge de cet historien. On lit
dans Porphyre (Vie de Plotin, ch. ix) que les pères, en mourant, recommandaientleurs enfants
était
à Plotin, et que, de ce nombre,
Potamon. Évidemment, c'est dans le nombre des
pères et non des enfants qu'il faut le compter
car Porphyre ajoute que Plotin se plaisait à entendre Potamon disserter sur une philosophie
nouvelle dont il jetait les fondements. Dans ce
cas, Potamon serait plus âgé que Plotin et appartiendrait à la fin du IIe et au commencement
du IIIe siècle de notre ère.
Mais voici une troisième version qui contredit
absolument les deux précédentes. D'après Suidas
(aux mots
Potamon aurait
et
vécu sous Auguste et serait né quelque temps
avant ce prince. Quelques critiques, substituant

,

A

),

arbitrairementau nom d'Auguste celui d'Alexan-

dre, ont placé Potamon les uns sous le règne
d'Alexandre Sévère, les autres sous celui d'Alexandre le Grand. De ces assertions opposées,
la plus probable est, sans contredit, celle de
Porphyre. Mais si Potamon, par le temps et le
lieu ou il a vécu, a pu être en relation avec
Plotin, en devons-nous conclure qu'il a été son
maître, et que c'est à lui qu'appartient la gloire
d'avoir fondé l'école d'Alexandrie?D'abord l'idée
de l'éclectisme, la pensée que la vérité est partout mêlée à l'erreurlesqu'elle est divisée en quelsystèmes, et qu'il s'agit
que sorte entre tous
seulement pour le sage, pour le vrai philosophe,
de recueillir ses membres épars cette pensée
n'était pas nouvelle à l'époque dont nous parlons on la rencontre chez Philon, chez les Pères
de l'Eglise, chez Plutarque, Galion, Cicéron
elle était, pour ainsi dire, le fond de tous les
esprits en dehors de l'école sceptique. Ensuite,
quelle était la doctrine de Potamon? Nous ne la
connaissons aujourd'hui que par un très-court
passage de Diogène Laërce, ainsi conçu « Il lui
parut que le criterium de la vérité comprend,
d'une part, le principe même qui dirige le jugeet,
ment, c'est-à-dire la raison (rb
de l'autre, le moyen dont se sert la faculté de
juger, à savoir la représentation fidèle des objets
Quant aux principes de toutes choses, il en distinguait quatre
la matière, la qualité, l'action
et le lieu
car tnut ce qui est a été fait de quelchose
et par quelqu'un, existe d'une certaine
que
manière et quelque part. La fin à laquelle il
veut que tout soit rapporté, c'est une vie parfaite qui renferme toute vertu, et d'où ne sont
pas exclus les biens corporels et extérieurs. »
Nous voyons, par ces lignes, que Potamon n'a
touché qu'à trois points la logique, la morale
et la physique. Sur les deux premiers, il a essayé
de concilier ensemble le stoïcisme et l'épicurisme.
Sur ce dernier, il s'en tient aux quatre principes
d'Aristote. On n'imagine rien de plus incomplet,
de plus grossièrementsuperficiel,surtout de plus
contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la philosophie platonicienne; comment une telle doctrine aurait-elle pu devenir le germe du néo-platonisme alexandrin?
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Potamon avait composé deux ouvrages, dont

suffisamment sur le prix et l'étendue des plai-

l'un, entièrement perdude était
un commentaire sirs de l'esprit. Il voulait mettre en lumière le
l'autre,
le
Timée
de
Platon;
intitulé7·raité plaisir attaché à la vertu, et, par cet accord du
sur
des éléments

bien et du bonheur, fonder les principes d'une
morale exacte et douce à la fois.
Tout ceci n'est pas nouveau; et si Levesque
de Pouilly n'avait eu que cette pensée, on l'eût
facilement oublié comme tant d'autres. Mais,
en creusant son idée, il rencontre une veine
originale qui, vu sa date surtout, n'est pas sans
drie.
mérite. C'était l'époque où l'esprit d'observation
(Louis-Jean
né
POUILLY
LEVESQUEDE),
àReims commençaitd'être appliquéavec succès aux scienen 1691, y mourut le 4 mars 1750. De bonne ces naturelles. Le grand nom de Newton sortait
heure, le goût des sciences et de la méditation déjà de la foule avec éclat. Levesque de Pouilly
s'annonça en lui. A vingt-deux ans, il essaya une conçut l'idée formelle d'abandonner cet esprit
exposition des principes, fort nouveaux alors, de systématique, qui jusqu'alors avait dominé dans
la philosophie naturelle de Newton. Il renonça les recherches des philosophes, et de soumettre
ensuite aux mathématiques pour se livrer en- ces recherches à la pure observation des faits.
tièrement à des études philosophiques et litté- Son idée, qu'il expose explicitement, est que,
raires, et fut reçu membre de l'Académie des dans cette voie, la théorie du sentiment (et par
inscriptions et; belles-lettres en 1722. Mais: déjà ce mot il entendait tous les phénomènesinternes)
le travail avait fatigué sa santé. Pour la refaire, est susceptible d'une certitude pareille à celle
il parcourut le midi de la France, puis l'An- des sciences naturelles, qu'il appelle physicogleterre où il visita, entre autres personnages,
lord Bolingbroke et Newton. Nommé, à son reOr, c'est la première fois au xt'tn° siècle que
tour en France, lieutenant général de Reims, il nous rencontrons cette idée exprimée d'une masignala son administration par des améliorations nière aussi formelle; car, si elle est en germe
et des embellissements dont les habitants de dans Buffier ce nouveau genre d'observation
cette ville gardent encore aujourd'hui le souvenir. n'est pas proposé par lui comme capable d'une
Cet écrivain, contemporain de Vauvenargues, certitude analogue à celle des sciences naturelles.
mais peu célèbre comme philosophe, mérite Les Écossais seuls ont repris cette pensée.
pourtant une place dans l'histoire de la philosoQuant à l'exécution de son idée, Levesque de
phie par la précision, la netteté de ses idées, Pouilly montre une science psychologique bien
par la douceur même des théories qu'il essaya imparfaite. Son observation est souvent superfide répandre, par la clarté de ses écrits, et sur- cielle. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il
tout par la pensée qui domine dans le seul ou- essaye de temps en temps des descriptions psyvrage de lui dont nous avons à nous occuper ici. chologiques telles que les entendait Jouffroy. Il
Ce livre fut publié d'abord sous la forme d'une expose les faits'avec clarté, avec simplicité; il
Letlre à lord Bolingbroke, dans un recueil de s'efforce de les analyser, et rencontre de la sorte
divers écrits sur l'amour, l'amitié, la politesse, des vues souvent intéressantes.
la volupté, les sentiments agréables, l'espritetle
Là est le vrai mérite du livre de Levesque de
Pouilly, qui fut un. bon exemple plutôt qu'un
cœur, in-12, Paris, 1730.
La Lettre à Bolingbroke eut du succès, et les livre savant et profond.
amis de l'auteur l'engagèrent à en reprendre les
J. S. Levesque de Pouilly, fils du précédent,
idées sous une forme plus sérieuse et plus sui- né à Reims en 1734 et mort en 1820, membre de
vie. Il refit donc ce livre, et, avec des additions l'Académie des inscriptions comme son père, a
nombreuses, le publia de nouveau sous le titre écrit, outre une Yie de l'Hôpital, une Théorie
qu'il a conservé depuis, Tlaéorie des sentiments de l'Imagination, 1803.
agréables, Genève, 1747 Paris. 1748 et 1749, in-8.
Levesque de Burigny (voy. BUAIGnY) était
Une autre édition fut publiée en 1774, vingt- frère de Levesque de Pouilly.
F. R.
quatre ans après la mort de l'auteur. Dans cette
PRÉDESTINATION, Le mot prédestination
dernière, le fond est toujours le même, seule- appartient à la langue théologique plutôt qu'au
ment les pensées y ont plus de développement; vocabulaire de la philosophie; mais comme il
le style est aussi plus régulier, plus châtié; mais, a une acception distincte, et qu'il désigne
un
ordre d'idées voisines de certaines questions
en revanche, il a perdu un peu de sa vivacité.
L'ouvrage se divise en six chapitres
philosophiques, il est utile de déterminer cette
1° La théorie des sentiments est du même acception. Ce mot a un sens analogue à celui de
genre que les sciences physico-mathématiques
fatalisme; mais plus restreint c'est une sorte
2° Du plaisir attaché à l'exercice des facultés;
de fatalisme appliqué à l'individu. Cependant,
3° Des objets qui sont agréables par eux- lorsque l'on considère que le fatalisme est surtout
mêmes, soit aux sens, soit à l'esprit;
la negation du libre arbitre, et que le libre arbitre
4° De l'agrément des biens utiles
n'appartient qu'à l'homme, qu'ainsi le fatalisme
5° De l'auteur des sentiments agréables;
semble aussi ne se rapporter qu'à lui, on est
6° Du plaisir attaché à la vertu.
tenté de ne voir dans la prédestination qu'un
Le titre de ces chapitres indique à lui seul mot différent pour exprimer la même chose.
l'ensemble de la pensée de l'autour, le milieu Néanmoins on se tromperait en ne tenant point
d'idées, pour ainsi dire, ou son esprit se meut, compte de la nuance qui les distingue.
le caractère de sa philosophie.Comme la plupart
Le mot fatalisme entraîne en effet l'idée de
des philosophes de cette époque, Levesque de l'absence de toute liberté dans les actes de
Pouilly ne cherche qu'une chose dans la vie la l'homme; mais, en même temps, il suppose que
rendre aussi facile, aussi douce que possible. Et ces actes, accomplis nécessairement, entrent
c'est dans ce but qu'il interroge la nature hu- dans un système général de faits préordonnés qui
maine, qu'il observe les divers mouvements, les constituent le développement inévitable de la
diverses conditions, les diverses nuances de la destinée de l'individu et de celle du monde. Le
passion. 11 était persuadé que le seul tort d'Épi- fatalisme est l'affirmation générale, a priori, que
cure est d'avoir borné l'ambition humaine à tous les faits qui se produisent dans l'univers, à
une sphère grossière, et de n'avoir pas insisté quelque ordre qu'ils appartiennent, arrivent néil ne nous reste que
le fragment cité par Diogene Laërce. — On peut
consulter sur Potamon Gloeckner, Disscrtalaode
I'otamonis Alexandrini philosophia, in-4, Leipzig, 1745; — E. Vacherot, Histoire critigue de
l'école d'Alexandrie, Paris, 1846-1851, 3 vol.
in-8; — J. Simon, Histoire de l'école d'Alexan-

cessairement; la prédestination ne concerneque
les faits relatifs à l'individu elle est donc contenue dans le fatalisme, comme une idée particulière dans une idée générale, et en même temps
la prédestination une fois admise, conduit par
une induction rigoureuse
au fatalisme. Il y a
donc d'abord entre le fatalisme et la prédestinaqui est celle du
tion une première difiérencedifférence
général au particulier; cette
n'est pas
Ia seule. Le fatalisme s'applique à la fois à l'ensemble et aux détails, quels qu'ils soient des
faits qui se produisent dans l'universalité des
choses; la prédestination ne s'applique habituellement qu'à l'ensemble résultant de la vie de
l'individu on le dit prédestiné à la gloire, à
l'obscurité, à la richesse, à la misère, etc. On
ne dit pas que les détails de sa vie sont prédestinés, que tel ou tel de ses actes est prédestiné;
le mot de prédestination s'applique à l'homme
et ne s'applique point aux faits. Il est vrai qu'il
y a ici une sorte d'inconséquence car plusieurs
des résultats généraux de la vie d'un homme ont
été nécessairementamenés par des faits qui devraient être dits prédestinés aussi bien que lui
et si la gloire a dû nécessairement couronner la
vie de tel ou tel homme
les travaux et les actes
méritée
ont dû être prédestinés
par lesquels il l'a
avec la même nécessité que cette gloire. Nous
signalonscette inconséquence;mais quellequ'elle
soit, il n'en reste pas moins vrai que tel est le
sens restreint du mot prédestination.
La prédestination est entrée dans le domaine
de la théologie et de la religion chrétienne par
ce passage de saint Paul dans son Épître aux
Romains (ch. VIII,
et 30) « Ceux qu'il a
connus dans sa prescience, il les a aussi prédestinés, pour être conformes à l'image de son fils,
afin qu'il fût l'aîné entre plusieurs frères. Et
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il
les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifies, il les
a aussi glorifiés. » L'Église, dans sa sagesse pratique a toujours pris soin d'adoucir ce qu'il y a
d'exclusif et d'absolu dans ces paroles; mais les
sectes sorties de son sein n'ont pas imité cette
prudence et souvent par un esprit d'opposition
difficile justifier, elles ont défendu le dogme
de la prédestination avec un zèle qui ne laissait
guère à la liberté morale que ce qu'il lui fallait
de vie pour s'abdiquer elle-même. Il est vrai
que saint Augustin, pressé par les pélasgiens ses
adversaires, n'avait pas toujours suffisamment
ménagé le libre arbitre, et on ne pouvait s'attendre à ce que ceux qui se disaient exclusivement les défenseurs de la grâce ne missent pas
en avant, dans tout ce qu'elle avait de favorable
pour eux, une semblable autorité. La réforme du
xvil siècle se montra surtout fidèle au dogme de
la prédestination Luther en fut le défenseur
fanatique, et Calvin le surpassa encore dans le
zèle de sa polémique. Les mêmes inspirations
de prudence, qui avaient dirigé la conduite de
l'Église catholique, se firent apercevoir sur quelques points de la communion protestante; mais
comme l'Église catholique avait rencontré les
disciples de saint Augustin, et, plus tard Jansénius et ses partisans, les théologiensmodérés de
la réforme se heurtèrent contre les méthodistes,
qui déclarèrent que les élus sont prédestinés au
salut, que cette prédestination est gratuite, c'està-dire qu'elle ne peut être méritée par l'homme,
et qu'elle sauve sans que les bonnes œuvres y
aident, sans que les mauvaises en empêchent
l'effet. Tel est le dernier mot de la doctrine de la
prédestination où l'on voit clairement que la
prédestination se rapportait au terme final de la
vie de l'homme, et non au détail de ses actions,
puisqu'elles sont indifférentes.
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La question dégagée de l'élément théologique,
se pose dans les termes suivants « Les lumières
de la raison conduisent-elles à admettre que
l'homme est prédestiné par un décret de Dieu à
la récompense ou au châtiment dans une autre

vie?»

La réponse affirmative serait tout simplement
l'affirmation du fatalisme car on ne peut comprendre la prédestination à la récompense ou au
châtiment, sans admettre au préalable la préordination fatale des actes qui les ont amenés. Les
arguments par lesquels on prouve l'erreur des
fatalistes étant les mêmes que ceux que nous
pourrions opposer à la doctrine de la prédestination, nous l'envoyons le lecteur aux articles FnTALISME et LIBERTÉ.
Mais nous avons vu que le dernier mot de la
doctrine de la prédestination dans les sectes les.
plus exclusives, ce qui la distinguevéritablement
de la fatalité, c'est la prédestination au bonheur
ou au malheur dans 1 autre vie, sans considération aucune des actes accomplis dans celle-ci. Le
fatalisme est du moins, dans son erreur conséquent avec lui-même. S'il admet le bonheur ou
le malheur comme inévitablepour l'individu aprèssa mort, il admet pendant sa vie une égale nécessité pour les actes dont le bonheur ou le malheur seront les suites inévitables. Mais que dire
de l'inconséquenced'une doctrine qui, sans nier
la liberté, et par conséquent le mérite et le démérite dans les actes morauxde la vie de l'homme,
le prédestine arbitrairement à la récompense ou
au châtiment éternels, sans égard pour ses vertus
et pour ses vices?. Voici l'explication de cette
singularité.
Il n'y a guère que l'Église catholique dont la
sagesse ait ôté au dogme de la prédestination ce
qu'il a d'exclusif et de choquant. Plusieurs des
sectes issues de son sein ont, à l'exemple de
Luther dans son livre de Seruo arbilrio, prêché
sans ménagement la prédestination; elle appartient également aux religions de l'antiquité, a
celles de l'Asie, et l'islamisme en particulier
l'admet sans atténuation. Elles fondent ce dogme
sur le dogme universel d'une chute primitive
par laguelle l'homme a entraîné dans un malheur
mérite sa postérité tout entière, et voici comment
leurs docteurs raisonnent tous les hommes sont
criminels, et, comme tels, justement et éternellement condamnés. Si la miséricorde de Dieu
veut bien arracher quelques-uns à cette proscription méritée, c'est à elle qu'il appartient de les
choisir, et ceux qui demeurent dans la proscription n'ont point à se plaindre de cette préférence,
ni à en chercher les motifs, car elle ne serait
point une grâce (gralia gratis data), disent-ils,
si elle prenait en considération les mérites personnels des élus.
Nous ne rappelons ces détails que pour bien
caractériser la doctrine de la prédestination,telle
qu'elle a été admise par ses défenseurs exclusifs.
On ne peut connaître en détail la doctrine de
la prédestination sans prendre connaissance des

nombreusescontroverses sur la grâce; cependant
l'article du Dictionnaire théologique de Bergier,
faisant partie de l'Encyclopédie méthodique, au
mot Prédestination, fournira sur ce point des
H. B.
lumières suffisantes.
PRÉDÉTERMINATION, voy. FATALISME et
PRESCIENCE.

).

PRÉDICAMENT (Prœdicamentum). C'est le
nom sous lequel on désignait autrefois les catégories (voy. ce mot).
PRÉDICAT (Prœdicatum,de prœdicare, dire.
ou affirmer une chose d'une autre; en grec, xxrr,On appelle ainsi toute
ou
idée, soit qu'elle représente une substance ou une

qualité, qui peut être niée ou affirmée d'une
autre; en un motdeux
toute idée généralc. Par
exemple, dans ces
propositions Pierre est
homme;
l'homme
est un animal homme,
un
animal sont des prédicants. Par conséquent, le
même mot, qui est prédicat dans un cas, peut
dcvcnir sujet dans un autre. Aux termes de la
définition de l'école, le prédicat, « c'est ce qui
peut être dit de plusicurs choses, soit que l'on
comprenne toutes ces choses sous un même nom,
soit qu'on les considère séparément. » Unum
aptum prœdicari de multis, univoce et divisim.
Ainsi l'idée d'animal, ou d'animal raisonnable,
s'applique aussi bien à tous les hommes réunis
sous une même dénomination, qu'à Pierre et à
l'aul, pris individuellement. On voit qu'il
une
différence entre un prédicat et un attribut. Le
premier de ces deux termes n'a qu'un sens purement logique (universale logicum), déterminé
par la place qu'il occupe dans la proposition;
voilà pourquoi il s'appliqueindifféremmentà une
substance ou à une qualité. Le second, au contraire, a un sens métaphysique et invariable; il
exprime toujours une qualité, et même une qualité d'un certain ordre (voy. ATTRIBUTS).
On
trouve aussi chez les anciens logiciens le mot
prcdicablc (prœdicabile) pour désigner toute idée
susceptible do servir de prédicat; mais c'est
exactement la même chose il s'agit toujours
d'une idée générale servant à déterminer une
idée particulière. Ce sont ces idées générales que
Porphyre, dans son Introduction aux Catégories,
a rapportées à cinq chefs le genre, l'espèce, la
différence, les qualités propres, l'accident.
PRÉEXISTENCE) voy. MÉTEMPSYCÜOSE et

a

PLATON.'

ci est d'accord et celle-là en opposition avec les
lois générales et invariables de notre nature;
l'une nous représente la santé et l'autre la maladiede l'esprit.
Mais s'il n'y a pas d'erreurs naturelles dans lesens propre du mot, il y a des dispositions naturelles qui, détournées de leur but ou développécs avec excès, et maintenues dans cette direction vicieuse par la force de l'habitude, peuvent
nous conduireà accepter sans examenles opinions
les plus fausses ou à nous y arrêter comme à des
vérités premières. Ce sont ces dispositions qui
engendrent tous nos préjugés, et, pour être juste,
c'est à elles qu'il faut rapporter tout ce que dit
Bacon des erreurs inséparablesde notre existence.
.On peut les ramener à deux principes la confiance que nous avons dans nos semblables,
celle que nous avons en nous-mêmes; le sentiment de l'autorité et celui de l'amour-propre,
une prédilection ardente pour tout ce qui nous
touche de près; enfin, sous quelque forme qu'elles
se manifestent, l'abnégation et la personnalité.
Retenez ces deux principes dans de justes limites,
ils seront également précieux à l'homme; ils
contribueront dans une même mesure à son
perfectionnement intellectuel et moral. Le sentiment de l'autorité, l'abnégation deviendront la
base de toute éducation, de toute discipline, de
toute tradition, de tout gouvernement et, par
conséquent, de tout lien social. 1.'amour-propre,
le sentiment personnel la confiance en soi compléteront l'œuvre de l'éducation, feront sortir de
nouveaux effets des forces qu'elle a éveillées en
nous et nous feront vivre de notre propre vie sans
nous isoler des autres. Laissez, au contraire, ces
mêmes principes se développer sans résistance
et sans contrôle; ajoutez-y, comme nous le disions
tout à l'heure, la puissance de l'habitude, vous
verrez se déchaincr aussitôt tous les préjugés
qui obscurcissent l'esprit humain préjugés de
de nationalité, de profession, de caste,
secte
d'écolo, et
ceux qui naissent dans la solitude dit
cabinet. En effet, dans chacune de ces maladies
de notre pauvre espèce, on reconnaîtra sans
peine ou un excès d'abnégation ou un excès de
présomption; et le plus souvent, si étrangle que
cela paraisse, tous les deux ensemble. Ainsi, dans
les préjugés de secte, qu'il faut bien distinguer
des vérites religieuses, puisque la religion élève
et unit les âmes, tandis que le fanatisme les
abaisse et les divise; dans les préjugés de secte,
nous apercevons bien au premier rang l'influence
do l'éducation et de l'autorité bien ou mal comprise mais l'amour-propre et même l'orgueil y
tient aussi sa place. Nous ne souffrons pas volontiers qu'on pense autrement que nous sur des
sujets aussi graves, et si nous ne pouvons tirer
aucunevengeancematérielle de ceux qui prennent
cette liberté, nous nous dédommageons par la
persuasion qu'ils n'ont aucune de nos vertus, de
nos qualités, de nos puissances intérieures, sans
compter les tourments qui les attendent dans
une autre vie. La même remarque s'applique aux
préjugés politiques et sociaux, avec cette différence que l'amour-propre y joue le principal rôle,
et que l'éducation, l'habitude, les idées reçues
n'y viennent qu'en sous-ordre. Comment se refuser à cette douce croyance, que la nation à
laquelle on appartient est la première du monde;
que la classe ou l'on est né, que la profession qu'on
exerce, pourvu qu'on y trouve beaucoup d'avantages, est la plus belle, la plus glorieuse, la plus
utile de toutes? Ces vanités en commun sont ha-

et

PRÉJUGÉ (dc prce, d'avance, et de-' judicare,
juger, juger d'avance; en allemand, Vorurtheil
est composé de la même manière). Ce terme,
sans synonyme dans les langues anciennes, a
appartenu d'abord à la jurisprudence il servait
à désigner soit une cause jugée d'avance par la
nature des faits produits au jour, soit par un
arrêt -rendu auparavant dans une question semblable à celle qu'on avait à décider. Transporté
ensuite par analogie dans la langue philosophique, il a conserve depuis le xvu° siècle la même
signification celle d'un jugement que nous prononçons, ou plutôt que nous acceptons sans
examen, et considéré par cela même comme
erroné celle d'une opinion à la fois irréfléchie
et fausse, à laquelle nous sommes aussi attachés
qu'aux vérités les plus-évidentes.Il y a, en effet,
un double caractère à considérer dans les préjugés l'irréflexion et l'erreur. Un grand nombre
de nos jugements sont irréfléchis sans être faux
et d'autres parfaitement convaincus de fausseté
ont été précédés d'un examen approfondi. Toute
erreur n'est donc pas un préjugé; le phamp de
la première est plus vaste que celui du second,
jet c'est à tort que plusieurs philosophes les ont
confondus. Mais toujours est-il qu'un préjugé est
un jugement, c'est-à-dire qu'il repose sur certains
principes,sur certaines notions personnellesqu'on
désigne sous le nom de préventions.
Est-il vrai, est-il possible même, comme le
prétend Bacon, qu'il y ait des préjugés naturels,
ou, pour nous servir de ses expressions, des idoles
de la tribu,, c'est-à-dire des erreurs nées avec
nous et inséparables de notre espèce? Si des
erreurs de ce genre existaient, nous n'aurions
certainement aucun moyen de les reconnaître,
puisqu'elles seraient conformes aux lois de notre
intelligence, et que plus nous les considérerions, bituellement les plus enivrantes, parce qu'elles
plus nous serions forcés de nous y attacher comme ont un certain air d'intérêt public, et, loin d'en
à la vérité même. Ce qui distingue, en effet, rougir, on les érige en vertus.
erreur de la vérité, c'est uniquement que celleLes préjugés d'école ne sont que des préoccupa-

tions et des habitudes de l'esprit; rarement ils

les cœurs et s'élèvent entre les

les préjugés; mais, loin de nous offrir une

ana-

lyse et une réfutation des erreurs de ce genre,
personnes. On s'est accoutumé, dans une sphère ce livre en est plutôt un parfait modèle. L'audéterminée, à penser d'après certains principes, teur, dans ses déclamations contre les préjugés
à y rapporter toutes ses idées, l'esprit n'a plus la politiques et religieux, semble oublier qu'il y a
liberte de s'en passer un instant, il ne comprend aussi des préjugés philosophiques.
PRÉMISSES, voy. SYLLOGISME.
pas et ne supporte pas qu'ils soient mis en question, il les considère en quelque sorte comme
PRÉMONTVAL (André-Pierre LE GUAY). lié
une partie de lui-même, s'il ne s'y absorbe pas en 1716 à Charenton, est devenu célèbre sous le
tout entier.
nom de Prémontval, nom qu'il avait pris après
Enfin, sur les préjugés qui nous viennent de s'être enfui de la maison paternelle, où l'on
nous-mêmes, qui naissent dans l'étude et la mé- avait voulu le forcer d'étudier la théologie ou la
ditation solitaire, nous ne pouvons mieux faire jurisprudence, au lieu des sciences exactes. D'aque de laisser parler Malebranche. « II y aen.dit-il bord caché dans Paris, il s'y fit remarquer à
(Recherchcs de la vérité, liv. II, 2' partie,
vu), vingt-quatre ans, en donnant un cours de matrois sortes de personnes qui s'appliquenta l'étude. thématiques, fréquenté ou prôné par une foule
Les uns s'entêtent mal à propos de quelque auteur d'auditeurs des deux sexes. Déshéritépar un père
ou de quelque science inutile ou fausse; les autres qui avait continué d'abhorrer la géométrie, et
se préoccupentde leurs propres fantaisies; enfin, aczabl6 de dettes, il se réfugia en 1743 à Genève,
les derniers, qui viennent d'ordinaire des deux et entraîna avec lui une de ses écolières, déguisée
autres, sont ceux qui s'imaginent connaître tout en jockey, la fille de l'habile mécanicien astroce qui peut être connu, et qui, persuadés qu'ils nome Pigeon d'Osargis. Un secours de douze
ne savent rien avec certitude, concluent généra- cents francs, envoyé par un bienfaiteur anonyme
lement qu'on ne peut rien savoir avec évidence, qui était Fontenelle, avait aidé sa fuite. A Bàle,
et regardent toutes les choses qu'on leur dit il se fit protestant en même temps que sa comcomme de simples opinions.
pagne d'évasion qu'il venait d'épouser. Après
II
de
défauts
de
facile
voir
les
erré quelques années en Suisse, en Alleest
tous
avoir
que
«
trois
de
dépendent
des
sortes
ces
personnes
pro- magne, en Hollande, il arriva en 1i52 à Berlin,
priétés de l'imagination, qu'on a expliquées dans où sa femme, personne très-spirituelle et trèsles chapitres précédents, et que tout cela ne leur instruite, devint lectrice de l'épouse du prince
arrive que par des préjugés qui leur bouchent Henri. Noblement soutenu par ce prince, Prél'esprit, et qui ne leur permettent pas d'aperce- montval établit une maison d'éducation, et forma
voir d'autres objets que ceux de leur préoccupa- des élèves distingués, dont il se plaisalt pourtion. On peut dire que leurs préjugés font dans tant trop à vanter les prodiges. Reçu à l'Acadéleur esprit ce que les ministres des princes font mie quelques mois après son arrivéc en Prusse,
à l'égard de leurs maîtres car, de même que il y manifesta, dès le début, une double tenil critiqua avec une égale vivacité la
ces personnes ne permettent autant qu'ils peuvent dance
qu'à ceux qui sont dans leurs intérêts ou qui ne philosophie de Wolf et le style des réfugiés,
peuvent les déposséder de leur faveur, de parler ambitionnant ainsi, à côté du renom d'un méà leurs maîtres; ainsi les préjugés de ceux-ci ne taphysicienindépendant, le titre de puriste inpermettent pas que leur esprit regarde fixement corruptible. L'ordinaire victime de ses blâmes et
les idées des objets, toutes pures et sans mélange; de ses railleries fut Formey; mais comme celui-ci
mais ils les déguisent, ils les couvrent de leurs ne répondit que par un grave et digne silence,
livrées, et ils les lui présentent ainsi toutes mas- Prémontval se prit à admirer Formey. L'ouvrage
quées, de sorte qu'il est très-difficile qu'il se où il avait consigné ses censures grammaticales,

pénètrent dans

détrompe et reconnaisse ses erreurs. »
Après avoir décrit le mal, il serait très-utile,
sans doute, d'indiquer le remède, et la chose
serait bien aisée, si nous en croyons le docteur
Reid. « Il n'est pas toujours facile, dit ce philosophe (Œuvres complètes, traduites par M. Jouffroy, t. V, p. 182), etant donnée la maladie qui
afflige le corps, de déterminer le remède qui lui
convient. Il n'en est pas de même des désordres
de l'entendemeht dans lé plus grand nombre de
cas, le mal indique le remède; il suffit de connaître l'un pour apercevoir l'autre. » Mais nous
sommes très-éloignés de cet optimisme car les
préjugés ne tiennent pas seulement à l'esprit,
leurs véritables racines sont dans le cœur, c'està-dire dans les passions, et dans la plus intraitable de toutes, l'orgueil. Quand on aura guéri
le genre humain de l'orgueil, ce jour-là on aura
détruit le plus grand nombre et les plus funestes
de ses préjugés. Cependant il est juste de dire
que les préjugés, comme les erreurs d'une autre
espèce¡ s'usent peu à peu les uns contre les autres,
et deviennent moins malfaisants à mesure que
les hommes, admis à une grande part de liberté;
ont plus de relations entre eux.
Sur les préjugés, en général,
lira avec intérêt le chapitre u du livre IVon
de l'Essai
l'enledement leumain, de Locke et sur sur
les
préjugés particuliers des gens d'étude, la2* partie du livre II de la Recherche de la vérité, de
Malebranche.
Dumarsais (Œuvres complètes,
in-8,
VI,
Paris,
1797) a publié un Essai sur
t.

Préservatif contre la corruption tle la langue française en Allemagne, fit grand bruit en
le

son temps. Mais la querelle avait révélé chez

Prémontval un amour-propre violent, une vanité

irritable et inquiète, une humeur contrcdisante,
caustique, paradoxale, qu'un ton tranchant ren-

dit encore plus bizarre et plus difficile à supporter. Quoique diligent et laborieux, il aimait
les pièces de courte haleine, traçait d'une manière
impétueuse des esquisses rapides sur des sujets
détachés, et débitait avec feu des petits discours
qui ne manquaient pas de vigueur, mais où
l'exagération non plus ne faisait pas défaut il
appelait pe genre des protestations et des cléelcarations. Aussi, malgré tant d'années consacrées
à l'étude et à la méditation, n'a-t-il laissé qu'urne
foule incohérente de dissertations écourtees, et
pas une œuvre achevée.
Il est vrai qu'il mourut dans la force de l'âge,
dès 1764; et sa mort fournit une nouvelle preuve
de son caractère violent. Se regardant comme le
meilleur écrivain français de l'Allemagne, il se
croyait naturellement désigné pour la chaire
d'éloquence que Frédéric Il allait fonder à Berlin, lorsqu'il apprit que le roi l'avait destinée à
Toussaint. Il prit la fièvre sur-le-champ,et expira
quelques jours après, le 3 septembre 1764.
Les Lettres sur la monogamie (3 vol. in-8,
1753), qu'il avait publiées en Hollande dans
lesquelles il prouvait par toutes sortes de raisons, d'autorités et d'exemples, que la pluralité
des femmes nuit à la saine politique, aulant

qu'elle est contraire à la religion véritable, ont
eté attribuées à sa femme mais elles portent
tous les caractères qui distinguent le style de
Prémontval.
Ses Pensées sur la liberté (in-8, 1750), spécialement dirigées contre l'école de Leibniz, sont
piquantes et curieuses, mais fourmillent de sophismes et de paradoxes, comme l'a prouvé
Mendeissohn, l'un de ses adversaires.
Son traité du Hasard sous l'empire de la
Providence (in-8, 1754), dont le titre ingénieux
annonce le dessein souvent formé de concilier
des opinions extrêmes sur le gouvernement du
monde, est un travail estimable, plus mathématique que philosophique et les contradictions
nombreuses que Béguelin y a relevées n'ont
pas empêché d'autres géomètres de le citer avec
éloge.

Son Diogène de d'Alembert, ou Diogène décent

censeur que d'Alembert
avait souhaité à son siècle, mais qu'il avait désiré plus retenu que le cynique d'Athènes; respire une misanthropie hautaine, aussi peu faite
pour guérir les hommes que pour leur plaire.
Ses Vues philosophiques (2 vol. in-8, 1756)
forment un recueil de morceaux pour la plupart
Jus à l'Académie de Berlin, et dont les sujets
trop variés n'appartiennent pas tous à la philo(2 vol. in-8, 1755), ce

sophie.
Philosophe, Prémontval peut être considéré
sous deux aspects, comme polémiste dans ses
perpétuelles Proteslalions, comme dogmatique
dans ses Déclarations sans fin. Polémiste, il
s'attaque sans relâche à deux sortes d'ennemis,
aux pieux disciples de Wolf, et aux athées de
toutes les nuances. Après avoir harcelé les premiers, qui passaient pour les antagonistes les
plus ardents de l'athéisme, il poursuit les autres
avec le même acharnement, afin de prouver
qu'on peut plaider la cause de Dieu tout en
combattant celle de Leibniz.
En qualité de dogmatique, Prémontval s'attache successivementà quatre objets 1° à déduire
l'existence et la nature de Dieu des idées de
l'être et de l'infini fondements de Pontoglogie;
2° à prouver l'indépendance de chaque être en
particulier, comme de tout l'univers, et en même
temps leur dépendance à l'égard de Dieu, 3° à
combiner une hypothèse nouvelle sur la communication de l'âme avec le corps, ce qu'il
appelle la psychocralie; 4° à remplacer l'ontologie variable des écoles par un catalogue invariable des pensées primitives et fondamentales.
Suivons-le, dans ce double rôle, qu'il ne remplit pas entièrement, quoiqu'il ne manquât ni
d'idées originales ni de sagacité c'est la patience
qui lui faisait principalement défaut.
Le tort qu'il reproche le plus aux woifiens,
c'est l'abus des définition; et ce reproche était
fondé. Mais, Prémontval l'exagérait, lorsqu'il
chicanait Wolf, par exemple, sur la définition
du mot quelque claose (Mémoire de l'année 1754).
Il poussait trop loin aussi l'esprit d'opposition,
en accusant le principe de la raison suffisante et
la loi de la continuité de conduire infailliblement- au fatalisme (autre Mémoire de l'année
1754). Il ne craignit pas, poussé par ce' même
esprit de soutenir que la distinction leibnitienne
des vérités en nécessaires et contingentes était
une hypothèse inadmissible.
Quant aux athées, il s'applique tour à tour à
les réfuter et à les convertir. Il reproche aui
théistes ordinaires, non-seulement de ne pas
réfuter l'athéisme, mais d'en être cause, en
avançant des preuves si peu conformes à li
sainte idée de Dieu, et en présentant la divinité
surtout avec les attributs de la puissance créa-

trice. Si Dieu est créateur, s'il fait toutes choses
de rien, pourquoi laisse-t-il l'univers en proie à
mille vices, a mille maux? Prémontval s'empresse donc de substituer à la notion de cause
créatrice celle de la nécessité et de l'indépendance des individus. Il pose en principe la simplicité de tous les êtres, qu'il appelle d'un terme
scolastiquel'aséilé universelle. En admettant ce
principe de l'aséité, il déclare se transporter
volontairement sur le terrain qu'occupent les
athées; mais, c'est pour leur montrer que là
même on est forcé de reconnaître un dieu infiniment parfait, sage et bon, une divinité qui n'est
qu'amour et charité. C'est l'aséité qui doit servir
de préambule à une théocharis, laquelle mérite
de prendre la place de la théodicée, comme de

la théologie.
En vertu de l'asdité, tout ce qui est substance,
ou être simple, est nécessaire, a toujours été et
sera toujours. De là continue Prémontval, l'existence d'une inanité complète pour les êtres qui
n'impliquent pas contradiction; actualité d'un
infini suprême et sans degrés, qui est la somme
des individus, [des réels et des possibles, qui est
le tout l'universalité et l'omnitade des êtres.
Or, si les noms d'intelligence, de bienveillance,
de puissance, ne sont pas des mots vides de
sens, il doit y avoir une intelligence cent millions
de fois plus grande que celle de Newton; une
bienveillance cent millions de fois plus étendue
que celle de Titus, jointes à une puissance proportionnée, soit dans le globe, soit hors du globe
que nous habitons. 11 y a l'infini à parier que,
dans la variété infiniment infinie de l'omnitude
des êtres, il y a un être pareil.
Cet être, se trouvant au souverain degré; est
unique. Son éternité diffère de même de notre
éternité chaque instant de son existence a une
intensité infinie et forme une éternité en extension, non en succession. Cet être enfin, on peut
l'appeler Dieu.
Voilà ce que Prémontval nommait la théologie
de l'être, « une chaîne d'idées de l'être jusqu'à
Dieu. » Quelque cas qu'il en fît, il essaya pourtant de prouver la réalité de la notion divine
par une autre voie, par la pensée de l'infini
(1758). De toutes parts s'offre à nous, dit-il, un
être infiniment infini; l'essence du réel et du
positif c'est l'infini; le négatif, l'imparfait,
voilà le fini. Si le terme d'être a un sens raisonnable, il doit se confondre avec l'idée d'infini et puisqu'une conception indispensable à
l'esprit humain correspond nécessairement à un
objet réel, l'esprit humain ne peut se passer de
Dieu, et nulle réalité n'est plus réelle que la

divinité.
Par l'un et l'autre de ces essais, Prémontval
se flattait d'avoir donné au spiritualisme plus
de consistance. Il voulait lui donner plus de
spiritualité encore par sa psychocralie. Qu'entend-il par cette expression? L'influence alternative entre l'être simple, ou notre âme, et d'autres
êtres, soit analogues à notre âme, et par conséquent spirituels, soit ayant en commun avec elle
la simplicité de leur matière. L'âme et le corps
agissent et réagissent manifestement l'un sur
l'autre; mais, si cette action réciproque est naturelle et réelle, elle est loin d'être physique.
Lorsqu'on dit l'âme agit sur le corps réellement,
et le corps agit réellement sur l'âme, on veut
dire qu'il arrive dans le corps des changements
qui ont leur cause et leur raison dans les modifications de l'âme, et non dans les états précédents du corps, ni dans l'intervention d'un troisième être différent de l'âme et du corps, tel que
Dieu; ou bien, l'on veut dire qu'il arrive dans
l'âme des changements qui ont leur cause et leur

raison dans les modifications du corps, et non
dans les états précédents de l'âme, ni dans l'intervention d'un troisième être différent du corps
et de l'âme, tel que Dieu. La mutuelle influence
des deux substances n'est donc point une influence physique c'est une influence entre des
êtres simples.
pleysigue, les catcses occasionnelles et l'harmonie préélablie. C'est à cette dernière supposition
que la psychocralieressmblele plus. Psychocratic signifie empirede l'âme sur la multitude d'êtres
simples, mais d'ordre inférieur, dont le corps
'est composé. Cependant, comment ces êtres d'une

nature inférieure influent-ils sur l'âme, leur

maîtresse? Prémontval oublie de nous en instruire.
Ce n'était pas, non plus, une suffisante solution que cette ébauche d'un Alphabet des pensées humaines, plusieurs fois recommencée parPrémontval, et dont on trouvera la description à
l'article LAMBERT. Cet alphabet, suivi d'un Syllabaire et d'un Dictionnaire, devait consister
dans la réunion de tous les termes qui ne peuvent s'expliquer par d'autres, de toutes les notions indécomposables et irréductibles, de toutes
les conceptions indéfinissables et, par conséquent,
primitives et universelles. On y joindrait, afin
d'épuiser une aussi importante matière, leurs
opposés, leurs annexes, leurs synonymes, et l'on
formerait ainsi la liste des élements de l'esprit
humain. Cette liste, évidemment, n'était qu'une
imitation des catégories d'Aristote, comme elle
devait être la contre-partie des tableaux ontologiques des wolfiens, et comme elle peut avoir
concouru à préparer les analyses auxquelles Kant
soumit les formes de l'entendement.
Il est curieux de remarquer, en terminant,
que Prémontval avait ambitionné ce titre de
Copernic de la philosophie, que Kant se donna
vingt ans après. Par sa psychocratie, le mathématicien de Berlin avait prétendu faire tourner
le corps et le monde autour de l'esprit, comme
l'astronome de Torn avait fait tourner la terre
et les corps célestes autour du soleil.
C. Bs.
PRESCIENCE. Tout est pour nous un mystère dans la nature divine, et il n'est pas un seul
des attributs de Dieu qui, considéré de près,
n'accable notre faible intelligence. Mais l'obscurité redouble, quand il s'agit de la connaissance
des choses futures, en un mot, de la prescience.
En effet, rien n'est plus difficile que de comprendre comment cette prescience divine peut
se concilier avec la liberté de l'homme, fondement de l'ordre moral tout entier. Pour résoudre
ce problème, il y aurait trois choses à faire
premièrement, établir que Dieu prévoit l'avenir;
en second lieu, déterminer comment il le prévoit enfin, de prouver que la prescience de
Dieu n'est pas incompatible avec la liberté de
l'homme.
Malebranche, Leibniz, Fénelon, tous les philosophes qui font de la prescience un attribut de
la nature divine, s'appuient sur ce principe que
Dieu est l'être parfait. Tout ce qui convient à la
perfection convient à Dieu; tout ce qui n'est pas
la perfection est absolumentindigne de Dieu. II
suit'de là que Dieu doit être une intelligence;
sinon, où serait sa dignité ? Le Créateur tomberait au-dessous de la créature. Comme dit un
ancien, il ressemblerait à un homme endormi.
Il résulte encore du même principe que rien ne
peut être caché à l'intelligence divine. Ce n'est
pas assez pour elle de la science complète du
présent et du passé, il y faut ajouter la science
de l'avenir. En effet, si Dieu ne connaît pas
l'avenir, comment sera-t-il la providence de

l'humanité dont il ignore les actes futurs? S'il
la gouverne, c'est au jour le jour, comme un roi
malhabile.

Comment Dieu connaît-il l'avenir? C'est ici
que les difficultés abondent. De tous les attributs de Dieu, la prescience est le plus éloigné
de notre nature et le plus incompréhensible.
Que l'on parle de la sagesse infinie, l'homme la
conçoit s'il ne peut la comprendre, parce que
lui-même est doué d'une certaine sagesse et
qu'il a l'idée de l'infini il conçoit même la

toute-puissance par la puissance bornée dont il
dispose. Mais nul de nous ne sait ce que c'est
que la prescience, parce que nul n'est doué de
la faculté de connaître l'avenir. Nous le devinons, il est vrai, à nos risques et périls nous
nous le figurons à l'image du présent et du
passé; nous en raisonnons comme d'une probabilité jamais nous n'en avons une connaissance
directe et véritable. Celui qui dit d'un homme
d'honneur qu'il ne commettra pas une lâcheté,
dit souvent vrai, mais peut aussi se tromper et,
dans les deux cas, ne fait après tout qu'une induction. Les savants décrivent une eclipse future en ont-ils la prescience? En aucune manière. Quand on connaît les lois des phénomènes
astronomiques, il est facile de raisonner d'après
ces lois; mais raisonner ce n'est pas savoir ·
c'est ignorer et suppléer par industrie à la vue
directe qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas.
O'n a si peu cette vue directe, qu'on ne fait que
s'appuyer sur une supposition.
Mais si l'on ne peut dire ce qu'est la prescience, on sait du moins ce qu'elle n'est pas,
ce qu'elle ne peut pas être. Elle ne peut pas
être incertaine, sinon Dieu pourrait se tromper, il se tromperait peut-être, et l'erreur,
même possible, est incompatible avec la perfection. En second lieu, la prescience ne peut
pas être indirecte car si Dieu ne connaissait
l'avenir que par un détour, qu'au moyen d'un
intermédiaire quelconque, il s'ensuivrait qu'il
l'aurait ignoré, ne fût-ce qu'un instant. Dieu
irait donc s'instruisant d'un jour à l'autre se
perfectionnant à la manière de l'homme ne
serait donc ni infini ni parfait. Toute prevision
de l'avenir tirée de la considération des antécédents, tout procédé réfléchi, tout raisonnement
soit inductif soit déductif, tout tâtonnement
comme tout effort sont à jamais exclus de la
prescience divine.
D'après cela, ce qu'il y a d'analogue à cette
prescience, ce ne sont pas nos prévisions toujours indirectes et souvent fautives ce sont nos
perceptions et, parmi elles, les plus claires, les
plus spontanées. Dieu, dit Fénelon, connaît le
présent de la même manière qu'il connaît l'avenir. Il ne le prévoit pas, il le voit; il en a la
science plutôt que la prescience. Le phénomène
dont la cause est encore à naître et qui ne se
produira que dans plusieurs milliers d'années,
Dieu le voit et le contemple de toute éternité,
il le perçoit en son temps et en son lieu, il le
constate comme le constatera après sa production l'intelligence bornée qu'arrête l'insurmontable barrière de l'avenir. Platon, Aristote Descartes, Leibniz, Malebranche, Bossuet, Fénelon
professent que l'existence de Dieu n'est pas successive comme celle des créatures, que, pour
Dieu, il n'y a point de temps qui s'ecoule, point
de passé et point d'avenir mais un présent permanent, éternel. Selon cette manière de concevoir l'éternité, les mots prescience,avenir, etc.
n'ont de sens qu'au regard de l'homme ils n'en
ont point rapportés à Dieu. Ce n'est pas à dire que
Dieu confonde les divers moments de la durée
et mêle arbitrairement les différents âges Il

i

voit dans l'avenir ce qui est dans l'avenir, et s'agit de la concilier avec la vraie liberté hudans le passé ce qui est dans le passé. De sorte maine. Or, celle-là n'est pas seulement une
qu'à parler rigoureusement, c'est Dieu qui se volonté vague et indéfinie, une puissance générend présent à ce qui n'est plus et à ce qui n'est rale de vouloir; c'est le pouvoir de prendre un
pas encore, spectateur de l'avenir auquel il tel parti lorsqu'il dépendrait de nous d'en prenassiste dans le lointain des âges, comme l'œil dre un autre de commencerun tel acte pousaisit ses objets à distance, temoin inévitable vant ne pas le commencer; de le continuer pouet infaillible qui, sans effort, embrasse les temps vant l'interrompre. Le problème subsiste donc
tout entier.
et les espaces d'un seul et même regard.
C'est encore attribuer à Dieu une manière
Une autre doctrine est celle de la contempéhumaine
de
connaître
l'avenir
de
ration
trop
se
ou de la suavité et de la délectation,
que
le représenter comme un témoin qui voit hors qu'on appelle victorieuse. Les partisans de ce
de lui du haut de son éternité immobile les phé- système reconnaissenttoute la liberté humaine;
nomènes qui se succèdent hors de lui dans le mais, pour être vraiment libre, disent-ils,
temps. Dieu, disent Malebranche, Leibniz, Fé- l'homme n'a pas besoin d'être déraisonnable ou
nelon ne voit pas les événements du monde insensible. Dieu parle à la raison et à la sensihors de lui; c'est en lui-même qu'il les connaît. bilité connaissant à fond nos humeurs et nos
Il n'a pas besoin de considérer le monde comme inclinations de chaque instant, il sait avec certispectateur; il le connaît parce qu'il en est tude le motif qui doit nous determiner. En conl'auteur, comme l'architecte qui a construit une séquence, il dispose les objets, nous met en
maison en connaît tous les détails par le plan l'esprit certaines pensées, fait naître en notre
qu'il en a tracé, sans se promener en réalité à cœur certains penchants, nous environne de
travers tous les appartements. Dieu sait ce qui tant d'attraits nous séduit par tant de charmes,
s'accomplit et s'accomplira dans le monde, que la volonté est gagnée tout en restant libre.
parce que c'est par un effet de sa volonté que Nous pourrions résister, mais nous ne résistons.
tout s'y passe, s'y passera et s'y est passé. Il pas. Dieu prévoit donc nos- actes libres, parce
prévoit l'avenir, parce qu'il le prédétermine.
qu'il nous y détermine par son influence victoMais c'est alors que s'élèvent contre la pres- rieuse. Il les sait à l'avance, comme nous savons
cience et la prédétermination qui en rend raison d'un enfant gourmand qu'il ne résistera pas à
les plus grandes difficultés. Il s'agit en effet la séduction de quelques friandises. Mais on
désormais de concilier la science qu'a Dieu de demande à cette doctrine si cette influence s'él'avenir et la détermination de tous les faits tend à tous les actes humains, sans exception,
physiques ou moraux par la volonté divine avec ou seulement aux actes conformes à la loi mola liberté de l'homme.
rale ? Quelque parti que l'on prenne, on n'abouQue Dieu, disent en effet certains philosophes, tit qu'à des impossibilités. Si l'influence divine
prévoie les phénomènes de la nature, rien n'est est restreinte aux bonnes actions, Dieu ne préplus simple, puisque c'est lui qui les produit
voit pas les mauvaises, et c'en est fait de sa
mais si sa prescience infaillible s'étend aux fu- prescience. Si cette influence est universelle, on
tures déterminations des hommes, il s'ensuit soulève une autre difficulté celle de concilier
qu'au moment d'agir nous ne pouvons nous la providence divine avec ¡'existence du mal
déterminer autrement que Dieu l'a prévu. Nous moral, dont il sera question tout à l'heure. Dans
nous consultons, il est vrai, nous délibérons un cas comme dans l'autre enfin, il n'y a plus
avec maturité, nous croyons même choisir entre de prescience véritable, plus de connaissance
le pour et le contre. Vaine illusion 1 Après un peu directe et immédiate des choses à venir, mais
d'agitations, il faut finir par se conformer à la une connaissance raisonnée, une conclusion déprévision divine. De deux choses l'une ou Dieu coulant nécessairement de certaines prémisses.
prévoit infailliblement nos déterminations fuUne autre doctrine, entachée du même détures, et alors elles ne sont pas libres ou elles faut, c'est celle de la science moyenne ou consont libres, et alors il ne les prévoit pas infail- ditionnée. Il est au pouvoir de Dieu, dit-on, de
liblement. Cicéron, le premier, si nous ne nous donner ses inspirations et ses grâces en telles
trompons, qui se soit nettement posé ce pro- circonstances et en telle mesure qu'il lui plaît.
blème sacrifie résolument la prescience a la Or, il n'est pas un seul homme qui, pris en tel
liberté. Au xvle siècle, les stoïciens
en ont fait temps et dans telle situation d'esprit, ne doive
d'autres
autant;
tiennent peu à la liberté, et librement se déterminer pour tel parti, pourvu
la sacrifient à la prescience. Pourquoi citer des que Dieu lui donne ce qui lui est necessaire
noms lorsque l'histoire est pleine des exemples pour agir. Connaissantses propres desseins, Dieu
et des effets du fatalisme religieux ?
sait de toute éternité ce que chaque homme doit
Plusieurs doctrines célèbres ont essayé de sau- faire en conséquence de ce qu'il fera lui-même,
ver, en les conciliant, la prescience divine et la et c'est ainsi qu'il prévoit infailliblement nos
liberté humaine.
actes libres sans rien leur ôter de leur liberté.
Certains théologiens, disciples prétendus de Dans cette doctrine, la prescience de Dieu n'est
saint Augustin, partent de ce principe, que la que médiate et conditionnée. Or, toute condiliberté actuelle de l'homme n'est pas celle dont tion, tout intermédiaire sont incompatibles avec
il jouissait avant le péché. Avant le péché, di- la nature de l'Être parfait et absolu.
sent-ils, l'homme possédait la volonté et, de
Un dernier système plus célèbre encore est
plus, le pouvoir d'en disposer en l'appliquant à celui de la prémotion physique pour lequel les
son gré au bien ou au mal, en un mot, le pou- thomistes ont combattu, auquel Bossuet a prêté
voir de choisir. Depuis le péché, l'homme reste l'éclat et l'autorité de son nom. Ce système reborné à la puissance de vouloir, puissance in- pose sur ce principe que tout ce qui est, en
déterminée que Dieu dirige et tourne à son gré, quelque manière qu'il soit doit nécessairement
pour l'accomplissement de ses desseins. La li- venir de Dieu; sans quoi la créature ayant une
berté consistant dans la volonté que la pres- sorte d'indépendance, la puissance infinie serait
cience ne nous ôte pas, on trouve que cette pres- limitée et la cause universelle n'existerait plus.
cience et cette liberté ne se font point obstacle. Par conséquent, la créature libre dépend do
Soit; mais la difficulté n'est pas de concilier la Dieu, non-seulement en ce qu'elle est et en ce
prescience avec une liberté de fantaisie, ima- qu'elle est libre, non-seulement en ce qu'elle
gainée en vue de cette conciliation même: 11 sera heureuse ou malheureuse selon l'usage

un

qu'elle fera de sa liberté; mais encore en
ce que Dieu dispose de cette liberté même, en
ce qu'il en décrète et en produit tous les actes
comme partie intégrante de ses desseins éternels. Ainsi s'explique la prescience divine.
Dieu connaît à l'avance nos actes libres parce
qu'il sait à l'avance ce qu'il opérera lui-même.
Si quelque action n'avait pas sa cause dans la
volonté divine non-seulement Dieu ne pourrait
la prévoir, mais il l'ignorerait une fois produite,
parce que l'Être parfait ne recevant rien du dehors, rien ne peut lui être connu que lui-même
et ce qu'il produit.
Sans aucun doute, dans la doctrine de la prémotion physique, ce grand mystère de la prescience divine n'ofl're plus la moindre difficulté;
mais que fait-on de la liberté humaine, et comment les actes que Dieu décrète et qu'il opère
peuvent-ils s'appeler encore les actes libres de
la créature ? C'est ici que triomphent les partisans de cette doctrine, dans leur pensée du
moins. Nos actes libres que Dieu a decrétés restent libres, disent-ils, précisément parce qu'il
les a décrétés libres. Il veut de toute éternité
que nous accomplissions tel acte, mais il veut
que ce soit librement que nous l'accomplissions.
Le décret de Dieu, loin de ruiner notre liberté,
en est la cause et le fondement. II faut entendre

dans la résolution qu'il prendrait de choisir le
meilleur entre tous les possibles et si ce possible
est réalisé par le mot tout-puissant de fiat, ce
fiat ne changeant rien à la nature des choses, le
futur contingent et libre demeure libre et contingent quoique devenu réel et prédéterminé,
aussi bien que lorsqu'il n'était que prévu et
possible.
Une autre difficulté qui résulte des doctrines
de la prémotion ou de la prédétermination consiste à concilier avec la bonté de Dieu l'existence
de cette espèce particulière du mal, qu'on a appelé mal moral, c'est-à-dire la faute, le péché,
le mauvais usage que fait l'homme de son libre
arbitre. C'est encore Leibniz qui a exposé cette
difficulté avec le plus de lumière et a dépensé
le plus de puissance et de subtilité pour tenter
de la résoudre. Dieu, dit-il, participerait, selon
l'objection, au mal que renferment les actions
humaines d'un double concours, physique et
moral physique, il serait l'auteur de l'être, du
réel, du mal; moral, il serait le complice de
la faute en la voulant. Dieu, répond Leibniz, ne
participe au mal d'aucune de ces deux manières.
Il n'y participe pas physiquement, car toute

action même mauvaise, contient quelque bien,

par cela seul qu'elle est une action et une action
libre; ce bien est l'être ou le réel de cette action
mauvaise et Dieu est l'auteur de ce bien ou de
ici Bossuet lui-même
dit-il,
vouloir;
de Dieu,
c'est de
ce réel du mal. Mais toute action mauvaise con« Le propre
et en voulant, de faire dans chaque chose et tient aussi du mal qui en est la limitation ou le
dans chaque acte ce que cette chose et cet acte formel, dont le principe, si on rapporte cette
sera et doit être. Et comme il ne répugne pas à action à Dieu qui la prédétermine, n'est pas la
notre choix et à notre détermination de se faire volonté de Dieu, mais son intelligence, ou mieux
par notre volonté,luipuisqu'au contraire telle est les essences qu'elle contient. Dieu ne participe
répugne pas, non plus, de pas davantage par un concours moral au mal des
sa nature; il ne
se faire par la volonté de Dieu qui le veut et la actions humaines. C'est que, dit Leibniz, il y a
fera être, telle qu'elle serait si elle ne dépen- plusieurs manières de vouloir. D'abord Dieu veutt
dait que de nous. Car, à parler proprement, d'une volonté productive ses propres actes, mais
l'état de notre être, c'est d'être tout ce que Dieu ceux-là seuls; il ne veut les actes libres de
veut que nous soyons. Ainsi, il fait être homme l'homme que d'une volonté permissive. Ensuite
ce qui est homme, et corps ce qui est corps, Dieu veut certaines choses d'une volonté anléet pensée ce qui est pensée, et passion ce qui cédenle et certaines autres d'une volonté conséest passion, et action ce qui est action, et néces- quente. Antécédemmentà tout décret, Dieu veut
saire ce qui est nécessaire, et libre ce qui est toute espèce de bien, parce qu'il est bien, d'une
libre, et libre en acte et en exercice ce qui est volonté qui serait efficace si elle n'était empèchée;
libre en acte et en exercice car, c'est ainsi d'une volonté semblable il repousse toute espèce
qu'il fait tout ce qu'il lui plaît dans le ciel et de mal. Mais, lorsqu'il se détermine à créer tous
dans la terre, et que dans sa seule volonté su- les biens qu'il veut antécédemment, il ne peut
prême est la raison a priori de tout ce qui les vouloir conséquemmentparce qu'ils se contrarient il est donc obligé, par sa nature et non
est. »
La doctrine de Leibniz se rapproche en certains par une contrainte extérieure, de vouloir d'une
points de celle de Bossuet. C'est elle qui mérite volonté conséquente, non plus tous les biens,
essentiellement le nom de doctrine de la pré- mais le meilleur. Or le meilleur peut entraîner
détermination. Leibniz prétend d'abord concilier à sa suite un mal que Dieu ne veut pas antéabsolument la simple prescience divine avec la cédemment, mais qu'il se doit à lui-même de
liberté humaine le futur, dit-il, est certain vouloir d'une volonté conséquente. Ainsi, voulant
comme le passé, sans que cette certitude purement le libre arbitre de l'humanité, antécédemment
métaphysique nécessite les futurs contingents. parce qu'il est un bien, conséquemment parce
Or la nature de cette certitude n'est pas changée qu'il est le meilleur possible, il veut aussi, mais
et par conséquent la contingence des actions fu- seulement d'une volonté permissive et à la .fois
tures, si cette certitude, au lieu d'être purement conséquente et non antécédenle et productive la
métaphysique, vient à être possédée par quelque possibilité de la faute. Et Leibniz pense que ces
esprit; donc la prévision d'un futur contingent distinctions suffisent à absoudre Dieu de toute
et libre par l'intelligence divine n'est pas incom- participation au mal moral et à concilier la propatible avec la liberté humaine.
vidence de Dieu, la prescience et la prédétermiL'intelligence divine conçoit tous les possibles, nation avec la liberté humaine.
tels qu'ils sont, c'est-à-dire quand il s'agit de
La raison doit avouer sans embarras que ni
certaines actions humaines, à l'état de contingents saint Augustin, ni saint Thomas, ni Bossuet, ni
libres. La prescience de Dieu est donc, selon Leibniz n'ont résolu les difficultés du plus imLeibniz, parfaitement intelligible, même sans en périeux de tous les problèmes. Bossuet lui-même
chercher la raison dans la prédétermination, à semblait croire à la vanité des efforts des théolosavoir dans la dépendance absolue où seraient giens aussi bien que des philosophes, si l'on en
les actions humaines des décrets divins. Il va juge par le soin prudent avec lequel il proclame,
plus loin et prétend que la prédétermination elle- avant d'exanzirzer les moyens de concilier notre
même ne rendrait point necessaire le futur con- liberlé avec les décrets de la Providence, que m
tingent si le décret de Dieu consiste uniquement la prescience de Dieu, ni la liberté de l'homme

ne doivent être révoquées en doute, quelque difficulté qui survienne quand on veut les concilier,
parce qu'une vérité ne peut être absolument en
contradiction avec une autre vérité, « mais qu'il
fautau contraire, pour ainsi parler, tenir toujours
fortement comme les deux bouts de la chaîne,
quoiqu'on ne voie pas toujours le milieu par où

l'enchaînement se continue.
On peut consulter saint Augustin, Traité de
l'csprit et de la lettre; Descartes, Correspondance, éd. de M. Cousin, 9° vol., p. 368 et 373;—
Bossuet, Traité du libre arbitre; Leibniz,
Thétdicée;
Fénelon, Existence de Dieu; —
Cours
Jouffroy,
de droit naturel.
Voy. PROVIDFNCE.

PREVOST (Pierre) naquit à Genève, le 3 mars

1751, d'Abraham Prevost, pasteur et principal du

collége, homme distingué par.sa modestie autant
que par son savoir. Après avoir étudié la théologie et le droit, en même temps que les lettres
et les sciences, il accepta une place de précepteur en Hollande, où il pouvait non-seulement
s'instruire auprès des grands humanistes de Leyde,
les Ruhnkenius et les Watckenaër, mais goûter
le fils de l'un d'eux le philosophe Hemsterhuys,
qui venait de publier ses premiers écrits. Un
voyage en Angleterresuivit le séjour en Hollande
et ouvrit de nouveaux horizons au curieux Génevois. D'Angleterre il vint à Paris, et eut pour
élève BenjaminDelessert.Prevost fut l'instituteur
que l'auteur d'Émile avait conseillé de choisir,
un maître doux, attenti/' et d'une patience invincible. Cependant Rousseau, qu'il connut alors
et qui l'aima, reconnut en lui non-seulement un
homme bon et vertueux, mais un savant aussi
judicieux que solide. Le monde lettré de Paris
apprit bientôt à le connaître par une exacte traductiond'Euripide (1770), à laquelle succédèrent,
vingt ans plus tard, d'intéressantes études sur la
philosophie du tragique grec (1808). Cette version
le recommanda à Frédéric II, qui lui fit offrir une
position devenue vacante par la mort de Sulzer.
En 1780, Prevost se rendit à Berlin comme professeur l'École militaire et comme membre de
l'Académie. Il s'y lia intimement avec trois académiciens dont le commerce journalier lui fut

de son style. Grâce à ces dons divers tous appuyés,
sur une admirable mémoire, il cultiva avec patience et bonheur, à côté de la philosophie, la
physique, l'économiepolitique, la littérature ancienne, jusqu'au jour de sa mort, qui arriva le

avril 1839.
La réputation de Prevost est due à ses traductions autant qu'à ses travaux personnels et originaux. Par les premières, il a concouru à faire
connaître ou apprécier sur le continent Adam
Smith, H. Blair, Beil, Malthus, Dugald Stewart,
son ami et son correspondant.Rien donc de plus
naturel que le crédit dont il jouissait dans les
Sociétés royales de Londres et d'Edimbourg.
D'autres académies s'honorèrent de son affiliation,
les unes à cause de son ouvrage Sur l'origine
des forces magnétiques, les autres à cause de
son travail Sur l'in ftuence des signes relativement à la formation des idér.s, d'autres encore
à cause de ses Essais de philosophie (2 vol. in-8,
8

1804).

L'enseignement philosophique, dans l'université de Genève, lui eut des obligations particu-

lières pendant près d'un demi-siecle. Cet enseignement n'avait cessé d'être très-remarquable
depuis la fin du xvn° siècle; Prevost le rendit
encore plus solide et plus complet. Les maîtres,
ses devanciers, avaient toujours tenu la philosophie dans un rapport intime avec les sciences
naturelles et exactes, les lettres et la religion.
Prevost maintint cette triple alliance, et même
il la fortifia par des ressources empruntées aux
autres nations. Son mérite consiste à avoir, d'une
part, affermi davantage la méthoded'observation
appliquée à la nature de l'homme; d'autre part,
rattaché l'expérience à l'histoire de la philosophie, à ce qu'il appelait les meilleures autorités.
Le philosophe, dit Prevost dans ses Essais de
vhilosophie,étudie la nature; la nature des corps
est l'objet de la physique, celle de l'esprit est
l'objet de la métaphysique. Il n'y a qu'une manière d'étudier la nature c'est de l'observer.
Toutefois, l'observateur se peut placer à deux
points de vue; il peut considérer l'espèce dans
les procédés les plus généraux de l'intelligence,
comme on étudie les procédés de l'instinct animal;
également utile l'hellénisteBitaubé, le géomètre il peut analyser ensuite l'esprit humain d'une
manière individuelle, classer ses facultés et suivre
Lagrange et le philosophe Mérian.
Son séjour en Prusse ne fut pourtant que de par ordre les phénomènesqui s'y rapportent. En
quatre ans. Étant allé voir ses parents en 1784, analysant l'esprit humain, on arrive à reconnaître
il reçut du conseil de Genève l'offre d'une chaire trois facultés distinctes la sensibilité, l'intelde littérature qu'il accepta, au grand déplaisir de ligence, la volonté. La philosoplcic rationnelle se
Frédéric. Cette chaire, il l'échangea, en 1793, composera donc de trois parties sensation et
contre celle de philosophie, à laquelle il joignit, sentiment, raison et raisonnement, volonté et
en 1810, l'enseignement de la physique générale. action; en d'autres termes, psychologie, logique
L'activité qu'il développa dans l'université géne- et morale. L'expérience individuelle est la source
voise tient du prodige. Non-seulementil mena de ordinaire des connaissances philosophiques; car
feront des cours de philologie, de philosophie et le philosophe est avant tout le naturaliste de
de sciences naturelles, mais il prit une part con- l'esprit humain, le physicien de l'âme. Cependant
sidérablo à l'administration des écoles et des l'observation de soi-même est insuffisaute il y
affaires publiques. Il fut longtemps un des légis- faut joindre les expériences d'autrui, les travaux
lateurs, un des négociateurs de sa patrie. Il con- des hommes savants et ingénieux, ces travaux
courut, de plus, à la rédaction d'u grand nombre qu'il serait peu sage de rejeter, lorsqu'ilsdifférent
de journaux littéraires et scientifiques, particu- de nos idées. Attendons qu'ils aient subi l'épreuve
lièrement des Annales de chimie et de physique, du temps, et éprouvons-les par nous-mêmes.
Les autorités auxquelles il a recours, Prevost
et de la Bibliothègue universelle que les frères
Pictet avaient fondée. Il traduisit un grand nom- les partage en trois classes l'école ecossaise,
bre d'ouvragescélèbres; il en composa lui-même l'école française, l'école allemande. La première
qui ne manquèrent pas d'importanceni de succès. a ses sympathies les plus vives et les plus conC'était un savant presque universel qui, sans se stantes il lui reconnaîtl'avantage d'avoir surtout
montrer inventeur, était doué d'une rare sagacité. contribué au perfectionnement de la morale, et
C'est ainsi que, dans la théorie du calorique de s'être éclairée des lumières de la physiologie;
rayonnant, il devina des lois confirmées plus mais il lui reproche aussi d'avoir détaché des
tard par l'expérience. Une dialectiqueserrée, une études spéculatives la logique, c'est-à-dire la
précision parfois un peu sèche, une douce ironie branche a laquelle il attachait le plus grand prix.
qui rappelle le lecteur assidu de Platon et de L'école française commence pour lui à Descartes
Xénophon, forment les traits les plus essentiels et à Malebranche, dont il voit avec peine la mé-

taphysique mêlée à une physique vicieuse; elle logicien, en tâchant d'expliquer comment ce
Biran que Kant appelait les formes a priori de l'ins'arrête à Destutt de Tracy et à Maine de netté
tuition pouvait se retrouver a posteriori dans
et elle lui offre pour caractère commun la
d'investigation et d'expression. Condillac et ses l'échelle fixe des sons et des couleurs, dans le
disciples lui paraissent à tort réduire toutes les double domaine de l'ouïe et de la vue, de la
opérations de l'âme à la seule sensibilité, se per- succession et de la simultanéité. Pythagore et
mettant de prendre ce mot tour à tour au propre Newton s'y trouvent habilement rapprochés de
et au figuré, et manquant ainsi à la précision, Kant.
Quant à ses Essais de philosophie, qui restecette première loi du langage philosophique.En
disant Penser, c'est sentir des sensations, des ront à bon droit le principal fondement de sa
souvenirs, des rapports
donnent au mot renommée philosophique,il serait difficile d'en
fâcheuse.
sentir une extension
Tous ces actes de donner ici une analyse complète, tant ils sont
la pensée se passant au dedans de nous, sont des rédigés avec brièveté et concision. Bornons-nous
modifications de nous-mêmesdont nous avons la à une indication sommaire des matières qu'ils
conscience; mais il ne s'ensuit pas que tous contiennent. Le tome premier est une analyse
soient des sensations,comme le prouve la division des facultés de l'esprit. L'esprit humain y est
même qu'on en fait. Aussi Prevost penche-t-il considéré, d'abord, dans ses procédés les plus
moins vers Condillac que vers Charles Bonnet, généraux, c'est-à-dire au milieu de la nature et
du monde animal, puis dans la société humaine;
son compatriote.
Quant à l'école allemande, à laquelle il assigne il l'est ensuite dans les éléments de la pensée,
trois chefs, Leibniz, Wolf et Kant, elle lui inspire la sensation et la raison; il l'est enfin dans ses
moins d'intérêt. La doctrine de Kant surtout lui facultés actives, celles qui servent ou constisemble peu faite pour se répandre en Europe. Il tuent la volonté. Le second tome est intitulé
convient, toutefois, que le philosophe de Kœnigs- Logique, et traite des sujets suivants de la véberg a montré mieux que personne que nos rité et de ses caractères, de la méthode et de
sensations et nos jugements revêtent nécessaire- ses applications, de l'erreur et de ses remèdes.
ment la forme de notre esprit s'encadrant dans Ce même volume renferme quelques opuscules
les catégories de notre esprit, dépendant enfin de de logique de l'un des maîtres de Prevost,
notre constitution primitive, de notre organisa- Georges Le Sage, dont il a écrit la vie et expose
tion intellectuelle. Prevost désire, d'ailleurs, les opinions dans un fort volume, publie en
qu'en critiquant la philosophie de Kant on dis- 1805.
tingue ce qui lui est propre, et ce qu'elle s'est
La vie de Prévost même a été rapidement esapproprié (Essais de philosophie, t. I, p. 43 et quissée par un de ses nombreux élèves, le botasuiv.
Traduction des Essais philosophiques niste De Candolle, dans la Bibliothèque unid'Adam Smith, t. II p. 263 et suiv.).
verselle de Genève, année 1839.
C. Bs.
philosophes
des
Celui
écossais dont il se rapproPRICE (Richard), philosophe anglais, né en
che le plus, c'est Dugald Stewart. Aussi le cite-t-il 1723, à Tynton, dans le pays de Galles, mort en
maintes fois dans ses Essais. Avant de connaître 1791. Il reçut une sohde instruction par les
les écrits de Stewart, il était pourtant arrivé, par soins de son père, membre d'une congrégation
lui-même, sur la plupart des points, à des con- calviniste, et se livra avec la plus grande ardeur
clusions analogues.L'influence prolongée do Mé- à l'étude des mathématiques,de la philosophie et
rian et d'autres penseurs, qu'il avait connus en de la théologie. Devenu plus tard ministre dissiPrusse, peut suffisamment expliquer cette res- dent, il soutint avec Priestley la doctrine des unisemblance.
taires, en même temps qu'il publiait sur les matièavait,
effet,
Prevost
entretenu des relations res de politique et de finances une foule d'écrits
en
avec ses amis de Berlin, après son retour à Ge- qui émurent vivementl'opinion. Polémisteinfatinève et cette correspondancevalut au monde gable, son nom se trouve mêlé à toutes les grandes
savant plusieurs mémoires très-curieux ou très- controversesde cette époque. En reconnaissance
instructifs. Outre une série d'études sur le cal- des services qu'il avait rendus à la cause de l'incul des probabilités, considéré en lui-même et dépendance, le congrèsaméricain l'invita à venir
dans ses applications au gain fortuit, à la valeur fixer sa résidence aux Etats-Unis. Lord Sheldu témoignage, à l'estimation des causes par burne, premier ministre, l'appela près de lui en
les effets, etc., Prevost fournit à l'académie qualité de secrétaire particulier. Pitt le conprussienne un travail étendu Sur les méthodes sulta et lui emprunta, dit-on, en partie, ses
employées pour enseigner la morale, sorte de plans de réforme financière. Price, enfin, acparallèle entre la morale de principe, la morale cueillit avec enthousiasme les premiers triomde sentiment et la morale d'expérience; puis un phes de la révolution française, et se montra
Essai sur le pràncipe des beaux-arts, qu'il en- toujours l'un des plus intrépides défenseurs des
visage successivement dans leur partie méca- grands principes de la liberté civile et religieuse.
nique et dans leur partie libérale, et qu'il suit Il ne défendit pas avec moins d'ardeur la cause
tantôt dans leurs liens avec l'imagination, tan- de la liberté morale en philosophie, ainsi que
tôt dans leurs effets sur les organes de l'homme, l'atteste son premier ouvrage Revue des prinsur sa sensibilité, sur sa raison, sur son plaisir cipales questions et difficultés en morale (Reet son bonheur.
view of the principal questions and difficulties
mémoire
Dans un autre
où il compare l'éco- in moral, in-8, Londres, 1758, 3e édit., 1787), et
nomie des anciens gouvernements et des nou- la polémique qu'il eut à soutenir contre Priestveaux (1783), par rapport à l'administration ley son ami, sur les questions du matérialisme
générale des finances et aux principes des di- et de la nécessité (Letters on materiatism and
verses opérations économiques, Prevost s'an- philosophical necessity, Lond., 1778, in-8). C'est
nonce déjà comme le disciple de Smith et de sous ce rapport, et seulement comme philosoMalthus. Ses études d'économie politique, au phe, que nous avons à le faire connaître.
reste ne se sont guère éloignées des doctrines
Le problème de l'origine des idées est le prode l'école écossaise.
blème fondamental de la philosophie du XVIIIe
Signalons encore, parmi ses travaux détachés, siècle. On sait quelle avait été sur ce point la
un ouvrage également envoyé à Berlin, et intitule doctrine de Locke, et comment les philosophes
Quelques remarques sur l'âme humaine (1802). qui vinrent après lui demeurèrent fidèles a la
Il y paraît à la fois comme physicien et comme solution qu'il en avait donnée. Ainsi, Hutche,

ils

son, adversaire déclaré de l'égoïsme de Hobbes,
n'avait cru pouvoir mieux le combattre qu'en
demandant à la sensibilité même l'origine de
l'idée de bien et de mal de juste et d'injuste.
Cette idée, il la faisait dépendre des perceptions
d'un certain sens nommé sens moral, comme les
idées que nous avons des corps et de leurs propriétés-physiques dépendent du toucher, de la
vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût. Ce fut
contre cette hypothèse que Price vint protester
à son tour, et réclamer, au nom de la raison
dont Locke et ses disciples avaient méconnu, sinon nié formellement, le rôle et la portée. Or,
ni la sensibilité, ni l'intelligence empirique ne
sauraient rendre compte de toutes nos idées. Il
en est dont on chercherait vainement à expliquer la présence dans l'esprit humain par la
seule intervention de ces deux facultés secondaires. D'où viennent, par exemple, les notions
de temps, d'espace, de cause? Sont-elles le produit de la sensation ou de la réflexion opérant
sur les données que la sensation aurait préalablement fournies? Il est également impossible
de le supposer, à moins d'altérer les caractères
et la vraie nature de ces notions fondamentales.
Loin d'être le résultat de généralisations successives, elles sont immédiatement perçues avec
toute l'autorité qui leur est propre. Ce n'est pas
l'expérience qui les fonde ni qui en mesure la
valeur et la portée; elles servent, au contraire,
de règle à l'expérience, elles en sont l'antécédent logique et la condition formelle. Toute cette
polémique de Price contre la théorie de Locke
est des plus solides il en dévoile avec une sagacité supérieure les côtés faibles, et distingue
le premier dans la connaissance les deux eléments qui la constitue, l'un a priori, l'autre a
posteriori: celui-ci tout.extérieuret plus directement accessible à l'observation; celui-là plus
secret, mais non moins réel et que la raison
seule peut atteindre.
L'hypothèse du sens moral se trouve dès lors
ruinée par sa base. On convient avec Hutcheson
que l'idée du bien et l'idée du mal sont des
idées simples mais on nie qu'elles proviennent
des perceptions d'un certain sens interne dont
l'office serait analogue à celui des sens physiques dans nos rapports avec le monde extérieur.
Hutcheson a confondu deux phénomènes trèsdistincts, l'idée même de vice et de vertu, et le
plaisir et la peine qui en sont la suite; et,
comme de ces deux éléments le second est plus
apparent que le premier, il a cru que la sensibilité suffisait pour en rendre compte. Mais à
quel titre ce qui agrée à un sens deviendrait-il
par cela seul obligatoire ? Et pourquoi le sens
moral, à l'exclusion de tout autre, jouirait-il de
ce merveilleux privilége? Les données du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût
sont toutes relatives au sujet qui les perçoit. Les
idées de bien et de mal, de juste et d'injuste seront donc frappées du même caractère de contingence et de relativité. Le dilemme est invincible, et Price en conclut que ces idées, immuables de leur nature, ne sont et ne peuvent être
que des conceptions a priori de la raison.
Telle est, dans son ensemble, la doctrine de
Price. La partie critique en est de beaucoup la
plus importante, comme on l'a vu. Quant à la
partie dogmatique, Price énumère les caractères
de l'idée de bien avec sa précision habituelle. Il
montre que cette idée, malgré des exceptions
apparentes, se retrouve également chez tous les
hommes; qu'elle est universelle, absolue, obligatoire. Il défend encore la liberté humaine
contre les objections des fatalistes, et détermine
ainsi les conditions essentielles de l'accomplis-

sement et de l'appréciaticn des actes moraux.
1En un mot il appartient à l'école rationaliste,
dont il est le plus ferme représentant au xvm
siècle en Angleterre; mais son principal titre à
.'attention de l'histoire sera toujours d'avoir
;ombattu l'empirisme de Loeke, et ruiné par
cela même toutes les théories morales qui reposent sur les seules données de la sensation ou du
sentiment.
Voy. Jouffroy, Cours de droit naturel, t. 11.
A. B.
physicien
PRIESTLEY (Joseph)philosophe, et chimiste
né en 1733 à
éminent, théologien et
Fieldhead, aux environs de Leeds, mort en 1804.
Priestley, dont le père était marchand, et appar-

tenait à la religion calviniste, se livra d'abord
avec passion à l'étude des langues, et notamment de l'hébreu. Au sortir de ses classes, il fut
nommé ministre d'une faible congrégation à
Needham-Market, en Suffolk, et, un peu plus
tard, à HampLwick, comté de Chester; mais les
soins de son ministère ne suffisaient pas à l'activité de cet esprit infatigable. Il résolut de se
vouer à l'enseignement de la jeunesse, et s'occupa de nombreux travaux de littérature, de
sciences, de politique de théologie d'histoire.
Chargé des fonctions due professeur l'académio
dissidente de Warrington, il en sortit après un
séjour de sept années, pour aller s'établir à
Leeds, où il reprit la direction d'une congrégation de dissidents. L'occasion d'exercer son zele
ne lui manqua pas. De vives controverses s'étaient engagées en Angleterre sur les points les
plus délicats de la théologie chrétienne; Priestley s'y jeta avec son ardeur accoutumée, et défendit la cause des sociniens. Du reste, une juste
célébrité s'attachait dès lors à son nom des expériences et des découvertes du plus haut intérêt en physique et en chimie avaient attiré sur
lui l'attention du monde savant. La publication
d'une histoire de l'électricité qui parut en 1767
lui avait ouvert les portes de la Société royale de
Londres. Franklin, Watson, Price comptaient au
nombre de ses amis. Une nouvelle théorie de la
vision, des travaux importants sur les diverses
espèces d'air, dans lesquels il découvrit et isola
l'oxygène, avaient mis le comble à sa renommée comme physicien et chimiste du premier
ordre. Appelé près de lord Shelburne, depuis
marquis de Lansdown, en qualité de bibliothécaire, Priestley quitta Leeds pour se rendre à
cette honorable invitation mais l'extrême indépendance de son caractère et de son esprit ne lui
permit pas d'occuper longtemps ce poste qu'il résigna pour se retirer à Birmingham. Nommé
pasteur de la principale église dissidente de cette
ville, il reprit avec plus de passion que jamais
ses controverses théologiques, et publia livres
des unisur livres dans l'intérêt de la doctrinereligieuse,
taires. Partisan déclaré de la liberté
Priestley ne se montra pas moins intrépide défenseur de la liberté politique. Au moment où
la révolution française venait d'éclater, il en
soutint les principes avec une rare énergie dans
de
une série de lettres familières aux habitantsréBirmingham. Ces lettres, en réponse aux
flexions de Burke, eurent un immense retentissement de l'autre côté du détroit, et lui valurent
chez nous le titre de citoyen français et de
membre de la Convention. Il ne tarda pas à expier cet honneur. En 1791 sa maison fut pillée et
brûlée dans une émeute. Chassé de Birmingham,
il dut se réfugier à Londres, où il obtint la
place de ministre de la congrégation d'Hackney,
laisser
que la mort de son ami Price venait de trop
do
lui
soulevé
avait
il
contre
Mais
vacante.
prosélyardent
d'animosités
par son
rancunes et

tisme politique et religieux, de nouvelles persécutions l'atteignirent dans sa retraite, et il fut
obligé d'aller demander un asile aux Etats-Unis.
Il y mourut en 1804.
Les œuvres de Priestley forment environ
70 volumes. On y trouve des traités sur presque
toutes les branches des connaissanceshumaines.
Sans parler de ses grands travaux en physique
et en chimie, qui demeureront toujours son
principal titre à l'attention de la postérité, il a
composé des livres de linguistique, une grammaire anglaise, un Cours d'éducation, des Tablelles biographiques, un Essai sur la nature
des premiers principes dec gouvernement, une
foule de pamphlets, de brochures théologiques
et politiques, et de nombreux ouvrages sur l'histoire du christianisme et de ses dogmes. Enfin,
et c'est sous ce dernier point de vue que nous
avons à le considérer, Priestley prit une part
assez active aux débats philosophiques de son
temps. Nous mentionnerons spécialement sa controverse avec les principaux représentants de
j'école écossaise, puis avec Hume et Price. Quelques indications rapides suffiront pour en donner une idée.

Priestley combattit d'abord la doctrine générale de Reid, de Beattie et d'Oswald. Les objections qu'il leur adresse peuvent se résumer
comme il suit. A son avis, les écossais ont méconnu la vraie nature de la science, et fait déchoir la philosophie de son rang, en la soumettant à l'autorité du sens commun. Ce n'est plus,
dans cette hypothèse, la raison qui juge, mais
l'opinion qui décide. Au lieu d'établir un système de connaissances clairement définies, rigoureusement ordonnées, on se contente d'accepter de toute main, en quelque sorte, et de
recueillir au hasard une foule de jugements
qu'on décore du titre de vérités premières, lois
fondamentales de l'intelligence, croyances instinctives du genre humain. On rétablit ainsi
sous un autre nom les qualités occultes du
moyen âge, avec cette seule différence qu'on
transporte au monde moral ce qui s'appliquait
précédemment au monde physique. Bref, le
dernier mot des écossais serait la négation même
de la science; ils ont cru la simplifier et par le
fait ils la détruisent, en imposant à l'esprit
comme autant d'articles de foi les suggestions
plus ou moins fondées du sens commun. A ces
critiques générales, Priestley avait joint quelques doutes sur la valeur des preuves de la spiritualité de l'âme; on l'accusa de matérialisme.
Il répondit en publiant ses Recherches sur la
matière et l'esprit.
Partisan déclaré des doctrines d'Hartley, Priestley soutint ouvertement dans cet ouvrage la
thèse du matérialisme. Voici quels en sont les
principaux points. Après avoir invoqué les deux
règles fondamentales de la méthode de Newton,
à savoir Il qu'il ne faut pas admettre plus de
causes qu'il n'est nécessaire pour rendre compte
des phénomènes à expliquer 2° qu'on doit rapporter les mêmes effets aux mêmes causes,
Priestley s'efforce d'établir que tout, dans la
nature de l'homme, est une dépendance de son
organisation matérielle, et spécialement du cerveau. Les arguments à l'appui sont trop connus
pour que nous ayons besoin d'insister; il suffira
de mentionner ceux que l'auteur a développés
avec le plus de prédilection. S'il y avait en
nous, dit-il, une âme immatérielle, un principe
de la pensée, distinct du corps, plus le corps
approcherait du terme de sa dissolution, plus la
faculté de penser, débarrassée des entraves qui
la gênent, devrait se manifester avec éclat; or
c'est le contraire qui a lieu. Les fonctions par

lesquelles se révèle la vie, vont s'affaiblissant
avec elle, et s'éteignent quand elle s'éteint, ou
plutôt on conclut de la cessation des unes à la
cessation de l'autre: ainsi devrait-on, dans toute
hypothèse, conclure de l'alanguissement successif des facultés de l'àme et de leur disparition finale à l'épuisement et à la mort de l'àme
elle-même. La simplicité de l'àme, enfin, parait
entièrement incompatible avec la multiplicité
des actes dont on veut qu'elle soit le sujet ou la
cause. » Priestley s'occupe eusuite de répondre
aux objections tirées, suivant lui, de la fausse
idée qu'on se fait généralement de la nature
de la matière, de ses forces et de ses propriétés. Quand on prétend établir une incompatibilité radicale entre l'essence de la matière et la production de la pensée, on oublie
que cette essence nous est inconnue. Et de quel
droit limiter le nombre des phénomènes qu'elle
est capable de produire, surtout lorsque ces
phénomènes n'apparaissentjamais que dans un
rapport étroit et constant avec d'autres qui dépendent évidemment du corps? Mais c'est principalement aux théologiens que Priestley avait
à cœur de répondre. Grand crudit, versé dans la
connaissance de l'hébreu, il oppose à ses adversaires le texte même des livres saints qui témoignent bien plutôt. à son gré, de la matérialité
que de la spiritualité de l'àme. Dans l'hypothèse
de la spiritualité le dogme de la résurrection
plus,
ne se conçoit
ou il entraîne avec soi
l'existence d'un purgatoire (il ne faut pas oublier
que Priestley est dissident et qu'il s'adresse à
des théologiens de l'Église anglicane); et encore
n'a-t-on pas résolu toutes les difficultés que la
question soulève. Si l'àrne survit au corps, en
effet, ou la sanction rénumératoire et pénale se
trouve immédiatementappliquée, et la résurrection est inutile; ou bien il faut que l'âme perde
la pensée pour ne la recouvrer qu'au jour du
jugement, ce qui n'est pas moins contradictoire.
Avec le matérialisme, toutes ces impossibilités
disparaissent il coupe court à une foule de
questions autrement insolubles, telles que la
question des rapports du corps et de l'âme, et
de l'immortalité des animaux. Priestley l'adopte
donc comme plus conforme aux données de l'ex-

périence, de la raison et de la foi.
C'est par des motifs amlogues que Priestley
soutint contre Price la doctrine du déterminisme.
Voici son procédé ordinaire d'argumentation
par voie de raisonnement il met deux thèses
en présence, et sans presque s'occuper des faits
invoqués à l'appui de l'une ou de l'autre, il
compare les conséquences qui en résultent, et se
prononce suivant qu'elles concordent ou ne
concordent pas avec d'autres vérités préalablement établies, ou supposées telles. Ainsi, dans
cette question de déterminisme, Priestley combat
la liberté, parce qu'elle lui paraît en opposition
avec la science infinie et la providence de Dieu.
11 lui semble encore que le système du libre
arbitre, rompant la chaîne nécessaire des effets
et des causes, tient toujours l'homme incertain
dans l'attente de l'avenir, et le pousse par cela
même à l'indifférenceet au désespoir. Et comme
le déterminisme, enfin, remet aux mains de Dieu
le sort des créatures, que Dieu ne peut vouloir
absolument le mal d'aucune d'elles; 1 arcc qu'il
est absolument bon, I'riestleÿ· se prononce en
faveur de cette hypothèsequi, dans son opinion,
autorise et sauvegarde pour l'éternité nos plus
chères espérances de bonheur.
La liberté, du reste, n'eut jamais de plus
fervent apologiste. Il la défendit avec passion,
avec éloquence contre le scepticisme de Hume,
et ne cessa de la réclamer sous toutes ses for-

mes, civile, politique et religieuse. Toute sa vie
fut d'accord avec ses doctrines. Il n'eut jamais
qu'une passion, celle du bien, de la vérité;
noble cause à laquelle il eut la force de sacrifier
ce qui tient le plus au coeur de l'homme, ses

préjugés nationaux et religieux.
Les principaux ouvrages philosophiques de
Priestley sont An examirzalion of Dr Reid's
Inquiry into lhe human mind,D'Beattie'ss essay
ozz the nature and immutability of truth, and
D· Oswald's apheal to the commun sens, Lond.,
1774, in-8;-Letters to a philosophical unbelieuer containing an examination of the principal objections to the doctrins of natural religioxz and especially those contained irz the
writings of M. flunzc. Balh, 1780, in-8;-Disquisilzons relating Io maiter and spirit, Lond.,
in-8;- Three dissertations on the doctrine of materialism and philosophical necessit y, Lond., 1778, in-8;
The doétrine o/' philosohlzical necessity, Lond., 1777, in-8; —Letters
orz malerialism and Harlley's theory o/' the
humazz mind, Lond., 1776, in-8.
On peut consulter aussi The life of J. Priesllcy with crilical obserualions on his works

and extracls from his writings illustrative of
the caructer, principles, etc., by J. Carry, Lond.,
1804, in-8 et un autre extrait publié en allemand Sur les vibrations des nerfs fronlaux coxz-

sidérés comme causes matérielles de la sensibilité et de la pensée, avec un parallèle de cette
doclrine et de la phrénologie, Altona, 1806, in-8.
Son histoire de l'électricité a été traduite en
français par Brisson, 1771, 3 vol. in-12, et ses
Expériences sur les diverses espèces d'air par
Gibelin, 9 vol. in-12. Enfin, Priestley a laisse des
Mémoires sur sa vie publiés en 1806 et continués
par son fils. Voy. le second volume du Cours
de droit

naturel de M. Jouffroy.

A. B.

PRINCIPES (de principium, àpxn, commencement). Nos jugements et les objets auxquels ils
se rapportent peuvent se diviser en deux grandes
classes les uns possèdent par eux-mêmes la
certitude et l'existenceque nous leur attribuons;
les autres ne sont qu'une dérivation, une extension d'un jugement ou d'un objet antérieur.
C'est aux premiers que nous donnons le nom de
principes, parce qu'ils occupent le premier rang
dans l'univers et dans notre pensée parce que les
idées et les choses nous représentent comme une
chaîne dont ils forment le commencement. En
effet, le mot principe a ce double sens il s'applique à la fois à ce que nous pensons et à ce
qui est d'une manière évidente, d'une manière
nécessaire; il exprime toute existence et toute
connaissance que nous sommes forcés d'admettre
sans la supposition d'une existence ou d'une
connaissance antérieure. Ainsi, nous disons également que Dieu est le principe de l'univers,
l'âme le principe de la pensée, et que les mathématiques ont pour prmcipes les axiomes et
les définitions.
De là vient qu'on a distingué tout d'abord
deux espèces de principes, les principes de la

qu'on a reconnu l'universalité et la nécessité de
ces idées, comment ne pas les appliquer à l'existence et a la nature des êtres ? Cependant la séparation a eu lieu tant l'analyse est nécessaire
à l'esprit humain pour se comprendre! On peut
dire que les anciens, en général, se sont occupés
presque exclusivement des principes de l'existence, et les modernes des principes de la connaissance. Les premiers cherchaient à savoir
d'où vient l'univers et de quoi il se compose les
autres se demandent quels sont les éléments et
les lois de la pensée, et quelle valeur nous pouvons y attacher par rapport aux objets qu'ils
représentent.
Dans chacune de ces deux espèces de principes,
il faut examiner si les idées et les choses, si les
jugements et les objets qui se présentent sous çe
nom, en sont véritablement dignes, ou s'ils ne
l'ont reçu que par comparaison; s'il est impossible de concevoir quelque chose qui leur soit
antérieur dans l'existence ou dans la pensée,
c'est-à-dire qui offre un plus haut degré de certitude, de necessité, de généralité; ou s'ils n'out
obtenu la priorité que par rapport à d'autres jugements, à d'autres objets, moins certains, moins
généraux, moins nécessaires; en d'autres termes, il faut distinguer entre les premiers principes et les principes secondaires, les principes
absolus et les principes relatifs, les principes des
vérités nécessaires et ceux des vérités contingentes. Par exemple, les prémisses d'un syllogisme, une fois accordées, sont des principes par
rapport à la conclusion qu'elles renferment;
mais elles perdent ce titre devant des propositions plus générales, et surtout devant celle sur
laquelle repose la certitude du raisonnement
lui-même. On dira de même que l'attraction est
le principe qui fait mouvoir les astres, que l'oxygène et l'hydrogène sont les principes de l'eau,
quoique ces prétendus principes n'aient rien de
nécessaire ni d'absolu. La science les a longtemps ignorés, et l'on conçoit facilement qu'en
faisant un nouveau pas elle puisse les résoudre
dans un principe supérieur.
Les principes apparaissent à notre esprit de
diverses manières ou ils ne sont connus qu'après
lent;les faits et les conséquences qui en découou nous en avons une connaissance antérieure ou ils se montrent dans les faits mêmes,
tout en les dominant et en gardant leurs caractères distincts. De là trois sortes de sciences,
puisqu'il n'y a pas de sciences sans principes,
c'est-à-dire sans certitude et sans unité 1° les
sciences naturelles ou physiques; 2" les sciences
mathématiques; 3° les sciences philosophiques.
En effet, les principes que recherchent les sciences naturelles, c'est-à-dire les lois, les éléments

ces principes ne peuvent être découverts que par
une observation laborieuse de tous les faits,
directement ou indirectement appréciables à nos
sens. Par exemple, c'est par les phénomènes de
l'électricité, du magnétisme, de la chute des
corps, que nous nous faisons une idée du fluide
connaissance (principia cognoscendî) et les prin- électrique, magnétique, et de la force appelée
cipes de l'existence (principia essendi), ou, pesanteur. Les mathématiques, au contraire,
comme les appelle la scolastiqueallemande, les débutent par leurs principes car il est évident
principes formels et les principes réels. A moins que les definitions et les axiomes n'ont rien do
d'être abandonné à un scepticismeirrémédiable, commun avec l'expérience. On chercherait en
il n'est pas difficile de voir que ces deux sortes vain dans la nature quelque chose qui ressemde principes sont inséparables de leur nature: ble à un point, à une ligne droite, à un triangle
car comment atteindre au fond des choses, sinon parfait, à un carré parfait; ce n'est pas, non
la ligne
pir les idées et les jugements les plus néces- plus, par elle que nous savonsd'unquepoint
à un
saires de notre intelligence? Comment, par droite est le plus court chemin
exemple, rechercher la substance et la cause de autre, et que deux quantités égales à une mêmes
l'univers, si l'on ne sait pas ce que c'est qu'une troisieme sont égales entre elles car l'égalité
substance et une cause? D'un autre côté, lors- parfaite, la ligne droite n'existent pas ailleurs que

dans notre esptjit. Enfin, les principes sur lesquels reposent les sciences philosophiques, par
exemple ceux-ci tout ce qui commence d'exister
a une cause; tout phénomène se rapporte à un
être ou à une substance, nous sont donnés immédiatement avec leurs caractères distinctifs,
c'est-à-direla nécessité et l'universalité, dans les
faits de conscience. Ce n'est que par moi que je
sais ce qui se passe hors de moi et au-dessus de
moi. Or, je ne puis m'apercevoir moi-même que
par la- conscience ou la pensée. Je ne puis
m'apercevoir que je pense, sans savoir que je
suis; et le rapport que je découvre entre ma
pensée et mon être, se justifie à l'instant même
par le principe universel qui lie le phénomène
à la substance. Mais je ne pense pas sans agir,
l'intelligence est inséparable de là volonté; en
même temps donc que je m'aperçois comme une

êtres, vous voulez savoir aussi quelle est leur
fin et surtout la vôtre, c'est-à-dire quel doit être
le principe déterminant de vos actions, vous
rencontrez devant vous le problème le plus élevé
de la morale.
Qu'on passe en revue les différents systèmes
philosophiques de l'antiquité, et l'on verra qu'ils
répondent tous à cette même question a Quel
est le principe des choses? » Les systèmes modernes, comme nous l'avons déjà remarqué, ont
surtout pour but de déterminer le principe de
nos connaissances. Aristote, en cherchant à remonter aux premiers principes, qu'il réduit à
quatre la cause motrice, la cause finale, la
matière et la forme, aboutit à la création de
toute la science métaphysique. Kant, en remettant en question et en soumettant à une analyse
nouvelle tous les principes de l'intelligence humaine, aboutit à un système de métaphysique
et de psychologie tout à la fois. Il est donc impossible d'accorder une grande valeur aux traités spéciaux qui ont été écrits sur les principes,
tels que celui qu'on rencontre dans les œuvres
de Reid (t. V, p. 69-182 de la traduction de
Jouffroy), ou le livre I°· de l'Essai sur l'entendement humain. Quant au Traité des vérités.
premières, du P. Buffier, c'est un traité complet de psychologie.
PRISCUS DE MOLOSSE, ou de Thesprotie,
philosophe néo-platonicien,florissait vers le milieu du V° siècle de notre ère. Il était disciple
d'tEdésius et se distingua par ce seul fait, qu'il
la théurgie et les pratiques superstirepoussa
tieuses qui envahissaient alors l'école d'Alexandrie. Eunape (Vitœ sophistarzem) est le seul
historien de l'antiquité qui nous ait transmis
X.
son nom.
été
employé
(otepnois).
Ce
mot a
PRIVATION
par Aristote dans la partie de sa doctrine qui concerne la matière. Selon Aristote, la matière, qui
est un des quatre principes des choses, n'existe pas
sans la forme qui en est un autre. Mais la matière,
supposée encore indéterminée, peut revêtir des
formes contraires, par exemple, le chaud ou le
froid; à ce titre Aristote l'appelle une simplepuissance. Lorsqu'elle est devenue un corps chaud,
elle n'est plus une simple virtualité, elle est en
acte; mais par cela même qu'elle est revêtue
d'une forme, le chaud, elle est privée de la
forme contraire, le froid, qu'Aristote appelle du
nom de privation. En sorte que toute réalité,
dit-il, exige trois principes la matière, la
forme et la privation, c'est-à-dire la puissance
de devenir l'un des deux contraires, l'un des
contraires réalisé, le contraire non réalisé.
Voy. Aristote, Métaphysique, liv. IX, X, XI,
Ravaisson, Essai sur la métaphysique.
XII;
d'Aristote, t. I, liv.III, clin, et l'article ARISTOTE.
Leibniz a aussi fait un assez fréquent usage
du mot privation ou de ses dérivés. Il est pour
lui simplement synonyme de limitation. imperfection. Voy. LEIBNIZ, THÉODICÉE.
X.
CARNÉADE.
PROBABILISME,Voyez
PROBABILITE. Nous traiterons dans cet article de deux sortes de probabilités de la probabilité qu'on appelle mathématique, et qui se
ramène à une evaluation numérique des chances, et d'une autre probabilité qui ne comporte
nullement une telle évaluation, et que nous
proposerionsde nommer la probabilité philosophique, parce qu'elle tient essentiellement à
l'idée que nous nous faisons de l'ordre et de
la raison des choses, idée qui est à la fois l'origine et le terme de toutes les spéculations des

substance, je m'aperçois comme une cause; et
puissance, je découvre tout aussitôt le rapport
universel de la cause et de l'effet.
De ces trois sortes de principes, il est facile
de voir que les derniers seuls méritent ce nom
dans un sens rigoureux et absolu, c'est-à-dire
que seuls ils ne supposent rien au-dessus d'eux
tandis que les autres sont soumis à des conditions. Ils seront vrais si notre raison, si nos sens,
si nos facultés en général ne nous trompent pas;
ils seront vrais si la vérité, en général, est accessible à l'esprit humain; ils seront certains
s'il y a une certitude pour nous; il y aura dans
la nature des éléments et des forces, c'est-à-dire
des substances et des causes; il y aura des rapports de vitesseet d'étendue, si les notions mêmes
de substance, de cause, d'espace, de temps ne
sont pas de pures illusions. La science qui a
pour objet de résoudre ces questions et de remonter, dans l'ordre de la connaissance comme
dans celui de l'existence, au vrai commencement des choses, à l'absolument premier, la
philosophie, en un mot, est donc justement aphelée la science des principes (voy. PHILOSOPHIE).
Mais si cette proposition est vraie, il ne l'est pas
moins qu'il n'y a pas de place pour une théorie
particulière des principes qu'une semblable
théorie, si elle repondait
but, ne serait
qu'un
philosophie:
systèmecomplet
de
pas moins
il
conséquent
faut
borner,
par
se
sur ce point, à
des considérationsde définition et de division.
En effet, envisagez-vous les principes par rapport à l'intelligence, comme source et comme
condition de la certitude? Vous avez à la fois
une question de logique et de psychologie. Vous
étes obligé de vous éclairer sur le nombre et
la nature de vos facultés, de rechercher si elles
,ont distinctes ou si elles peuvent se ramener à
une seule; et dans l'un et l'autre cas d'apprécier leur valeur, leur autorité, leur étendue.
L'existence des principes une fois admise, voulez-vous savoir quelles formes ou quelles sortes
d'idées les representent à notre intelligence?
Vous avez la question des catégories; question
épineuse que ni Aristote ni Kant n'ont complétement résolue. La tâche est encore plus vaste
et plus difficile, si vous cherchez les principes,
non de l'intelligence, mais de l'existence. Y at-il un seul principe ou faut-il en admettre plusieurs ? Est-ce la matière qui a produit l'esprit,
ou l'esprit qui a produit la matiere? Ou sont-ils
tous deux éternels, ou dérivent-ils tous deux
d'une essence supérieure? Il faut donc faire un
choix entre le panthéisme, le matérialisme, le
dualisme, le système de la création; en un
mot, il faut examiner sous toutes ses faces le philosophes.
problème de la métaphysique. Enfin si, non conDe la probabilité mathématique.L'idée de la
tent de rechercher la substance et la cause des probabilité mathématique se rattache à l'idée
dans le lien qui unit mes actes à ma propre

son

du hasard ou du cas fortuit; et celle-ci, comme
nous allons essayer de l'expliquer, résulte de
l'idée que nous nous faisons, et que nous devons
nous faire, de la solidarité et de l'indépendance

ches que de boules noires, l'extraction d'une
boule blanche n'a rien de surprenant, tandis
que le même événement nous paraîtrait surprenant si l'urne renfermait mille fois plus de
boules noires que de boules blanches. Mais, dans
des causes.
Il n'est pas impossible qu'un événement ar- l'un comme dans l'autre cas, l'événement est le
rivé à la Chine ou au Japon exerce une certaine résultat du hasard, parce qu'il n'y a manifesinfluence sur des faits qui doivent se passer à tement aucune liaison entre les causes qui font
Paris ou à Londres mais, en général, il est tomber sur telle boule les mains de l'operateur,
bien certain que la manière dont un bourgeois et la couleur de cette boule.
de Paris arrange sa journée n'est nullement
Nous employons ici le mot de cause, conforinfluencée par ce qui se passe actuellement dans mément à l'usage ordinaire, pour désigner tout
telle ville de Chine où jamais les Européens ce qui influe sur.laproduction d'un événement,
n'ont pénétré. Il y a là comme deux petits et non pas seulement pour désigner les causes
mondes, dans chacun desquels on peut observer proprement dites, ou les causes efficientes et
une chaîne de causes et d'effets qui se dévelop- vraiment actives. Ainsi, au jeu de croix ou pile,
pent simultanément, sans avoir entre eux de l'irrégularité de structure de la pièce projetée
connexion, et. sans exercer l'un sur l'autre d'in- sera considérée comme une cause qui favorise
fluence appréciable.
l'apparition d'une des faces et contrarie l'appaprend
au
bourgeois de Paris la fantaisie rition de l'autre cause constante, la même à
Il
de faire une partie de campagne, et il monte chaque coup, et dont l'influence s'étend sur
sur un chemin de fer pour se rendre à sa des- toute la série des coups pris solidairement et
tination. Le train éprouve un accident dont le dans leur ensemble, tandis que chaque coup est
pauvre voyageur est la victime, et la victime indépendant des precédents, quant a l'intensité
fortuite, car les causes qui ont amené l'acci- et à la direction des forces impulsives, que l'on
dent ne tiennent pas à la présence de ce voya- qualifie pour cela de causes accidentelles ou forgeur elles auraient eu leur cours de la même tuites.
manière lors même que le voyageur se serait
A cette notion du hasard s'en rattache une
déterminé, par suite d'autres influences, à pren- autre, qui est de grande conséquence en théorie
dre une autre route ou à attendre un autre comme en ratique nous voulons parler de la
train. Mais si l'on suppose qu'un motif de curio- notion de 1 impossibilité physique. C'est encore
sité, agissant de la même manière sur un grand ici le cas de recourir à des exemples pour rennombre d'individus, amène ce jour-là et à cette dre plus saisissables les généralités abstraites.
heure-là une affluence extraordinaire de voyaOn regarde comme physiquement impossible
il
faire
embarras
qui
qu'un cône pesant se tienne en équilibre sur sa
geurs, pourra se
que les
en resultent dans le service du chemin de fer pointe que l'impulsion communiquée à une
soient la cause déterminante de l'accident. Des sphère'soit précisément dirigée suivant une liséries de causes et d'effets, primitivement indé- gne passant par le centre, de manière à n'impendantes les unes des autres, cesseront de primer à la sphère aucun mouvement de 'rotal'être et il faudra reconnaître entre elles un tion sur elle-même; qu'un instrument à à mesurer
lien étroit de solidarité.
les angles soit exactement centré; qu'une baUn homme, surpris par l'orage, se réfugie lance soit parfaitement juste, et ainsi de suite.
sous un arbre isolé et y est frappe de la foudre. Toutes ces impossibilitésphysiques sont de même
Cet accident n'est pas purement fortuit, car la nature, et s'expliquent à l'aide de la notion
physique nous apprend que le fluide électrique qu'on a dû se faire des rencontres fortuites et
a une tendance à se décharger sur les cimes de l'indépendance des causes.
des arbres comme sur toutes les pointes. 11 y
En effet, supposons qu'il s'agisse de trouver
avait une raison pour que l'homme ignorant des le centre d'un cercle l'adresse de l'artiste et la
principes de la physique courût à l'arbre isolé précision de ses instruments assignent des licomme à un abri et il y en avait une autre, mites à l'erreur qu'il peut commettre dans cette
tirée aussi de la forme de l'arbre et de son iso- détermination. Mais, d'autre part, entre de cerlement, pour que la foudre vînt le chercher pré- taines limites différentes des premières et plus
cisément à cette place. Au contraire, si l'homme resserrées, l'artiste cesse d'être guidé par ses
avait été frappé au milieu d'une prairie ou d'une sens et par ses instruments. La fixation du point
forêt, l'événement serait fortuit car il n'y au- central, dans ce champ plus ou moins rétréci,
rait plus aucune liaison entre les causes qui s'opère sans doute en vertu de certaines causes,
l'ont amené sur le lieu de l'accident et celles mais de causes aveugles, c'est-à-dire de causes
qui font que la foudre s'y rencontre en même tout à fait indépendantes des conditions géométriques qui serviraient à déterminer ce centre
Un homme qui ne sait pas lire prend un à sans aucune erreur, si l'on opérait avec des
un des caractères d'imprimerie entassés sans sens et des instruments parfaits. il y a une
ordre. Ces caractères, dans l'ordre où il les infinité de points sur lesquels ces causes aveuamène, donnent le mot AMITIÉ. C'est une ren- gles peuvent fixer l'instrument de l'artiste, sans
contre fortuite ou un résultat du hasard car il qu'il y ait de raison, prise dans la nature de
n'y a nulle liaison entre les causes qui ont di- 1 œuvre, pour que ces causes fixent l'instrument
risé les doigts de cet homme, et celles qui ont sur un point plutôt que sur un autre. La coïnfait de cet assemblage de lettres un mot des cidence de la pointe de l'instrument et du vériplus employés dans notre langue.
table centre est donc un événement compléCe n'est point parce que les événements sont tement assimilable à l'extraction d'une boule
rares et surprenants qu on doit les qualifier de blanche par un agent aveugle, quand l'urne renrésultats du hasard. Au contraire, c'est parce ferme une seule boule blanche et une infinité
que le hasard les amène entre beaucoup d'au- de boules noires. Or
un pareil événement est
physiquement
impossible en
tres auxquels donneraient lieu des combinai- avec raison réputé
différentes,
n'implique
qu'ils
bien
qu'il
c'est
sont
et
rares
sons
pas contraparce ce sens que,
qu'ils sont rares qu'ils nous surprennent. Quand diction, de fait il n'arrive pas et ceci ne veut
un homme extrait, les yeux bandés, une boule pas dire que nous ayons besoin d'être renseid'une urne qui renferme autant de boules blan- gnés par l'expérience pour réputer l'événement

impossible au contraire, l'esprit conçoit a
priori la raison pour laquelle l'événement n'arrive pas, et l'expérience n'intervient que pour
confirmer cette vue de l'esprit.
De même, lorsqu'une sphère est rencontrée
par un corps mû dans l'espace, en vertu de causes indépendantes de la présence actuelle de
cette sphère en tel lieu de l'espace, il est physiquement impossible, il n'arrive pas que, sur le
nombre infini de directions dont le corps choquant est susceptible, les causes motrices lui
aient précisément donné celle qui va passer par
le centre de la sphère. En conséquences
on adsphère
l'impossibilité
physique
la
met
que
ne
Drenne pas un mouvement de rotation sur ellcmême en même temps qu'un mouvement de
translation. Si l'impulsion était communiquée
par un être intelligent qui visât à ce résultat,
mais avec des sens d'une perfection bornée, il
serait encore physiquement impossible qu'il en
vint à bout car, quelle que fût son adresse, la
direction de la force impulsive serait subordonnée, entre de certaines limites d'écart, à
des causes indépendantes de sa volonté et de son
intelligence; et, pour peu que la direction dévie
du centre de la sphère, le mouvement de rotation doit se produire. On expliquerait de la
même manière l'impossibilité physique admise
par tout le monde, de mettre un cône pesant
en équilibre sur sa pointe, quoique l'équilibre
soit mathématiquement possible et l'on ferait
des raisonnements analogues dans tous les cas
cités.
Ainsi qu'on vient de l'expliquer, l'événement
physiquement impossible (celui qui, de fait,

n'arrive pas et sur l'apparition duquel il serait
déraisonnabie de compter tant qu'on n'embrasse
qu'un nombre fini d'épreuves ou d'essais, c'està-dire tant qu'on reste dans les conditions de
la pratique et de l'expérience possible) est l'événement qu'on peut assimiler à l'extraction
d'une boule blanche par un agent aveugle,
quand l'urne renferme une seule boule blanche
pour une infinité de boules noires; en d'autres
termes, c'est l'événement qui n'a qu'une chance
favorable pour une infinité de chances contraires. Mais on a donné le nom de probabilité
mathématiquesà la fraction qui exprime le rapport entre le nombre des chances favorables à
un événement et le nombre total des chances
en conséquence, on peut dire plus brièvement,
dans le langage reçu des géomètres, que l'événement physiquement impossible est celui dont
la probabilité mathématique est infiniment petite, ou tombe au-dessous de toute fraction, si
petite qu'on la suppose. D'un autre côté, il résulte de la théorie mathématique des combinaisons que, quelle que soit la probabilité mathématique d'un événement A, dans une épreuve
aléatoire, si l'on répète un très-grand nombre
de fois la même épreuve, le rapport entre le
nombre des épreuves qui amènent l'événement
A et le nombre total des épreuves doit différer
très-peu de la probabilité de l'événement A ou
du rapport constant entre le nombre total des
chances pour chaque épreuve en particulier. Si
l'on peut accroître indéfiniment le nombre des
épreuves, on fera décroître indéfiniment et l'on
rendra aussi petite qu'on le voudra la probabilité
que la différence des deux rapports dépasse une
quantité donnée, si petite qu'elle soit; et l'on
se rapprochera ainsi de plus en plus des cas
d'impossibilité physique cités tout à l'heure.
Dans le langage rigoureux qui convient aux
vérités abstraites et absolues des mathématiques
et de la métaphysique, une chose est possible
ou elle ne l'est pas il n'y a pas de degrés de

possibilité ou d'impossibilité. Mais, dans l'ordre
des faits physiques et des réalités qui tombent
sous les sens, lorsque des faits ou phénomènes
contraires sont susceptibles de se produire et se
produisent effectivement selon les combinaisons
fortuites de certaines causes variables et indépendantes d'une épreuve à l'autre, avec d'autres
causes ou conditions constantes qui réagissent
l'ensemble des épreuves, il est naturel de regarder un phénomène comme doué d'une habileté
d'autant plus grande à se produire, ou comme
étant d'autant plus possible, de fait ou physiquement, qu'il se reproduit plus souvent dans
un grand nombre d'épreuves. La probabilité mathématique devient alors la mesure de la possibilité physique, et l'une de ces expressions peut
être prise pour l'autre. L'avantage de celle-ci,
c'est d'indiquer nettement l'existence d'un rapport qui ne tient pas à notre manière de juger
ou de sentir, variable d'un individu à l'autre,
mais qui subsiste entre les choses mêmes rapport que la nature maintient et que l'observation
manifeste lorsque les épreuves se répètent assez
pour compenser les uns par les autres tous les
effets dus à des causes fortuites et irrégulières,
et pour mettre au contraire en évidence la part
d'influence, si petite qu'elle soit, des causes régulières et constantes, comme cela arrive sans
cesse dans l'ordre des phénomènes naturels et

des faits sociaux.
Il n'est donc pas exact de dire, avec Hume,
« que le hasard n'est que l'ignorance où nous
sommes des véritables causes; n ou, avec Laplace,
la probabilité est relative en partie à nos
« que
connaissances,en partie à notre ignorance; » de
sorte que, pour une intelligence supérieure qui
saurait démêler toutes les causes et en suivre
tous les effets, la science des probabilités mathématiques s'évanouirait, faute d'objet. Sans doute,
le mot de hasard n'indique pas une cause substantielle, mais une idée; cette idée est celle
de la combinaison entre plusieurs systèmes de
causes ou de faits qui se développent chacun
dans sa série propre indépendamment les uns
desautres. Une intelligence supérieure à l'homme
ne différerait de l'homme à cet égard qu'en ce
qu'elle se tromperait moins souvent que luidans
ou
même, si l'on veut, ne se tromperait jamais
l'usage de cette donnée de la raison. Elle ne serait pas exposée à regarder comme indépendantes des séries qui s'influencent réellement,
ou, par contre, à se figurer des liens de solidarité entre des causes réellement indépendantes.
Elle ferait avec une plus grande sùrete, ou même
avec une exactitude rigoureuse, la part qui revient au hasard dans le développementsuccessif
des phénomènes. Elle serait capable d'assigner a
priori les résultats du concours de causes indépendantes, dans des cas où nous sommes obligés
de recourir à l'expérience, à cause de l'imperfection de nos théories et de nos instruments
scientifiques. En un mot, elle pousserait plus
loin que nous et appliquerait mieux la théorie
de ces rapports mathematiques, tous liés à la
notion du hasard, et que l'expérience ou l'observation statistiques constatent en tant que lois de
la nature aussi bien en ce qui concerne les actes réfiécj2is des êtres libres, qu'en ce qui tient
au jeu des forces mécaniques ou aux déterminations fatales de l'appétit et de l'instinct.
A la vérité, les géomètres ont appliqué leur
théorie des chances et des combinaisons à deux
ordres de questions bien distinctes, et qu'iis ont
parfois mal à propos confondues à des questions de possibilité qui ont une valeur tout objective, ainsi que l'on vient de l'expliquer, et à
des questions de probabililé, dans le sens vul-

gairc du mot, qui sont en effet relatives en partic à nos connaissances,en partie à notre ignorance. Quand nous disons que la probabilité mathématique d'amener un sonnez au jeu de trictrac est la fraction :tu, nous pouvons avoir en
vue un jugement de possibilité; et alors cela
signifie que si les dés sont parfaitement réguliers et homogènes, de manière qu'il n'y ait aucune raison prise dans leur structure physique
pour qu'une face soit amenée de préférence à
l'autre, le nombre de sonnez amenés dans un
grand nombre de coups, par des forces impulsives dont la direction, variable d'un coup à l'autre, est absolument indépendante des points Indu
scrits sur les faces, sera sensiblement
nombre total des coups. Mais nous pouvons aussi
avoir en vue un jugement de simple probabilité;
et alors il suffit que nous ignorions si les dés
sont réguliers ou non, ou dans quel sens agissent les irrégularités de structure, si elles existent, pour que nous n'ayons aucune raison de
supposer qu'une face paraîtra plutôt que l'au
tre. Alors l'apparition du sonnez, pour laquelle
il n'y a qu'une combinaison sur trente-six, serai
moins probable relativement à nous que celle
du point deux et as, en faveur de laquelle nous
comptons deux combinaisons, suivant que l'a;s
se trouve sur un dé ou sur l'autre bien que ce
dernier événement soit peut-être physiquementt
moins possible, ou même impossible. Si uri
joueur parie pour sonnez et un autre pour detcx
et as, il n'y aura pas moyen de régler leurs enjeux autrement que dans le rapport d'un à deux
et l'équité sera satisfaite par ce règlement, aussi
bien qu'elle pourrait l'être si l'on était certair
d'une parfaite égalité de structure; tandis que
le même règlement serait inique de la part de
l'arbitre qui saurait que les des sont pipés et er

uns

quel sens.

En général, si, dans l'état d'imperfection de

nos connaissances, nous n'avons aucune raisor
de supposer qu'une combinaison arrive plus facilement qu'une autre, quoique, en réalité, ces
combinaisons soient autant d'événements donlt
les possibilités physiques ont pour mesure des
fractions inégales; et, si nous entendons par
probabilité d'un événement le rapport entre le
nombre des combinaisons qui lui sont favorables et le nombre total des combinaisons que
l'imperfection de nos connaissances nous fait
ranger sur la même ligne, cette probabilité ces-

sera d'exprimer un rapport subsistant réelle
ment et subjectivement entre les choses; elle
prendra un caractère purement subjectif, el
sera susceptible de varier d'un individu à un
autre, selon le degré de ses connaissances. Elle
aura encore une valeur mathématique, en ce
sens qu'elle pourra et que même elle devra servir à fixer les conditions d'un pari ou de tout
autre marché aléatoire. Elle aura de plus cette
valeur pratique, d'offrir une règle de conduite
propre à nous déterminer (en l'absence de toute
autre raison déterminante) dans des cas où il
faut nécessairement prendre un parti. Mais ce
ne sont point là les importantes applications,
dans l'ordre des phénomènes naturels, que nous
avons eues surtout en vue. en rappelant ici les
vrais principes de la théorie des probabilités
mathématiques, et en discutant les idées fondamentales d'où cette théorie procède.
De la probabilité philosophique. Pour mieuà
préciser les idées, nous recourrons d'abord à de:
exemples fictifs, abstraits, mais très-simples
Supposons donc qu'une grandeur sujette à varier, soit susceptible de prendre les valeurs eux
primées par la suite des nombres de 1 à 10000
et que quatre observations ou, mesures consécu:
c

tives de cette grandeur aient donné quatre nombres, tels que
2&,

100,

400,

1600,

offrant une progression régulière, et dont la régularité consiste en ce que chaque nombre est
le quadruple du précédent on sera très-porté
à croire qu'un tel résultat n'est point fortuit;
qu'il n'a pas été amené par une opération comparable à quatre tirages faits au hasard dans
une urne qui contiendrait 10000 billets, sur
chacun desquels serait inscrit l'un des nombres
de 1 à 10 000; mais qu'il indique, au contraire,
l'existence de quelque loi régulière dans la variation de la grandeur observée, en correspondance avec l'ordre de succession des mesures.
Les quatre nombres amenés par l'observation
pourraient oft'rir; au lieu de la progression indi-

quée, une autre loi arithmétique quelconque.
Ils pourraient former, par exemple, quatre termes d'une progression dans laquelle la différence d'un terme au suivant serait constante,
ou quatre termes pris consécutivement dans la
série des nombres carrés ou bien encore ils
pourraient appartenir à l'une des séries des
nombres qu'on appelle cubiques, triangulaires,
pyramidaux, etc. Il y a plus (et ceci est bien
important à remarquer), les algébristes n'ont
pas de peine à démontrer qu'on peut toujours
assigner une loi mathématique et même une infinité de lois mathématiques différentes tes unes
des autres, qui lient entre elles les valeurs successivement amenées, quel qu'en soit le nombre, et quelques irrégularités que présente, au
premier coup d'œil, le tableau de ces valeurs
consécutives.

Si pourtant la loi mathématique à laquelle il
faut recourir pour lier entre eux les nombres
observés était d'une expression de plus en plus
compliquée, il deviendrait de moins en moins
probable, en l'absence de tout autre indice, que
la succession de ces nombres n'est pas l'effet
du hasard, c'est-à-dire de causes indépendantes,
dont chacune aurait amené chaque observation
particulière tandis que, lorsque la loi nous
frappe par sa simplicité, il nous répugne d'admettre que les valeurs particulières, soient sans
liaison entre elles, et que le hasard ait donné
lieu au rapprochement observé.
Mais, en quoi consiste précisément la simplicité d'une loi? Comment comparer et échelonner, sous ce rapport, les lois infiniment variées
que l'esprit est capable de concevoir et auxquelles, lorsqu'il s'agit de nombres, il est
possible d'assigner une expression mathématique ? Telle loi peut paraître plus simple qu'une
autre à certains égards, et moins simple lorsqu'on les envisage toutes deux d'un point de
vue différent. Dans l'expression do l'une n'entreront qu'un moindre nombre de termes ou de
d'un autre côté, ces
signes d'opérations; mais
opérations seront d'un ordre plus élevé; et ainsi
de suite.
Pour qu'on pût réduire à la probabilité mathématique le jugement de probabilité fondé
sur le caractère de simplicité que présente une
loi observée, entre tant d'autres qui auraient pu
se présenter aussi bien, si la loi prétendue n'était qu'un fait résultant de la combinaison fortuite de causes sans liaison entre elles, il faudrait premièrement qu'on fût à même de faire
deux catégories bien tranchées, l'une des lois
réputées simples, l'autre des lois auxquelles ce
caractère de simplicité ne convient pas. Il faudrait, en second lieu, qu'on fût autorisé à mettre sur la même ligne toutes celles qu'on aurait
rangées dans la même catégorie, et, par exem-

pie, que toutes les lois réputées simples fussent
simples au même degré. Il faudrait, en dernier
lieu, que le nombre de lois fût limité dans chaque catégorie; ou bien, si les nombres étaient
de part et d'autre illimités, il faudrait que, tandis qu'ils croissent indéfiniment, leur rapport
tendît vers une limite finie et assignable,comme
il arrive pour les cas auxquels s'applique le calcul des probabilités mathématiques. Mais auet, en
cune de ces suppositions n'est admissible
conséquence, par une triple raison, la réduction
dont il s'agit doit être réputée radicalement im-

possible.

Lorsqu'à l'inspection d'une suite de valeurs
numériques, obtenues ainsi qu'il a été expliqué
plus haut, on a choisi, entre l'infinité de lois
mathématiques susceptibles de les relier, celle
qui nous frappe d'abord par sa simplicité, et
qu'ensuite des observations ultérieures amènent
d'autres valeurs soumises à la même loi, la probabilité que cette marche régulière des observations n'est pas l'effet du hasard va évidemment
en croissant avec le nombre des observations
nouvelles; et même elle devient bientôt telle,
qu'il ne reste plus à cet égard le moindre doute
à tout esprit raisonnable. Si, au contraire, la loi
présumée ne se soutient pas dans les résultats
des observations nouvelles, il faudra bien l'abandonner pour la suite, et reconnaître qu'elle
ne gouverne pas l'ensemble de la série; mais il
ne résultera pas de là nécessairement que la régularité affectée par les observations précédentes soit l'effet d'un pur hasard car on conçoit
très-bien que des causes constantes et régulières agissent pour une portion de la série et non
pour le surplus. L'une et l'autre hypothèse auront leurs probabilités respectives seulement,
pour les raisons déjà indiquées, ces probabilités
ne seront pas de la nature de celles qu'on peut
évaluer et comparer numériquement.
Il pourrait aussi se faire que la loi simple
dont nous sommes frappés à la vue du tableau
des observations s'appliquât non pas précisément aux valeurs observées, mais à d'autres
valeurs qui en sont très-voisines. L'idée qui
viendrait alors, c'est que les effets réguliers
d'une cause constante et principale se compliquent des effets de causes accessoires et perturbatrices, qui peuvent elles-mêmes être soumises
à des lois régulières, constantes pour toute la
série des valeurs observées, ou varier irrégulièrement et fortuitement d'une valeur à l'autre.
Mais la probabilité qu'il en est ainsi se lie évidemment à la probabilité de l'existence d'une
loi régulière dans le cas plus simple que nous
avons considéré d'abord, et elle ne saurait, plus
que celle-là, comporter une évolution numérique.
Les mêmes idées peuvent revêtir une forme
géométrique que certains esprits saisiront
plus
volontiers. Supposons donc que dix points aient
pu être observés comme autant de positions
d'un point mobile sur un plan, et que ces dix
points se trouvent appartenir à une circonférence de cercle on n'hésitera pas à admettre
que cette coïncidence n'a rien de fortuit, et
qu'elle indique bien, au contraire, que le point
mobile est assujetti à décrire sur le plan une
ligne circulaire. Si les dix points s'écartaient
fort peu, dans un sens ou dans l'autre, d'une
circonférence de cercle convenablement tracée,
on attribuerait les écarts à des erreurs d'observation ou à des causes perturbatrices
et secondaires, plutôt que de renoncer à l'idée qu'une
cause régulière dirige le mouvement du mobile.
Au lieu de tomber sur une circonférence de
cercle, les points observés pourraient être si1

tués sur une ellipse, sur une parabole, sur une
infinité de courbes diverses, susceptibles d'être
mathématiquementdéfinies; et même la théorie
nous enseigne qu'on peut toujours faire passer
par les points observés, quel qu'en soit le nombre, une infinité de courbes susceptibles d'une
définitionmathématique, quoique la ligne effectivement décrite par le mobile ne soit ni l'une
ni l'autre de ces courbes, et ne se trouve assujettie dans son tracé à aucune loi régulière.
La probabilité que les points sont disséminés
sur le plan d'après des influences régulières
dépendra donc de la simplicité qu'on attribuera
à la courbe par laquelle on peut les relier, soit
exactement, soit en tolérant certains écarts. Or,
les géomètres savent bien que toute classification des lignes, d'après leur simplicité, est plus
ou moins artificielle et arbitraire. Il n'est donc
pas possible; pour les raisons déjà indiquées,
que cette probabilité comporte une évaluation
numérique, comme celle qui résulte de la distinction des chances favorables ou contraires à
la production d'un événement.
Ainsi, lorsque Képler eut trouvé qu'on pouvait
représenter le mouvement des planètes, en admettant qu'elles décrivent des ellipses dont le
soleil occupe un des foyers, et qu'il eut proposú
de substituer cette conception géométrique aux
combinaisons de mouvements circulaires, par
excentriques et épicycles, dont les astronomes
avaient fait usage jusqu'à lui (guidés qu'ils
étaient par l'idée d'une certaine perfection attachée au cercle, et qui devait correspondre à la
perfection des choses célestes), sa nouvelle hypothèse ne reposait elle-même que sur l'idée de
la perfection ou de la simplicité de l'ellipse,
d'ou naissent tant de propriétés remarquables
qui avaient dû attirer l'attention et exercer la
sagacité des géomètres immédiatement après les
propriétés du cercle. En effet, le trace elliptique ne pouvait relier l'ensemble des observations astronomiques que d'une manière approchée, tant à cause des erreurs dont les observations mêmes étaient nécessairementaffectées,
qu'en raison des forces perturbatrices qui altèrent sensiblementle mouvement elliptique. Une
courbe ovale, qui diffère peu d'un cercle, différera encore moins d'une ellipse choisie convenablement mais, pour regarder le mouvement
elliptique comme une loi de la nature, il fallait
partir de l'idée que la nature suit de préférence des lois simples comme celles qui nous
guident dans nos conceptions abstraites; il fallait trouver, dans la contemplation des rapports
mathématiques, des motifs de préférer, comme
plus simple, l'hypothèse du mouvement elliptique à celle des mouvements circulaires combinés. Or, de tout cela il ne pouvait résulter
que des inductions philosophiques plus ou moins
probables, et dont la probabilité n'était nullement assignable en nombres, jusqu'à ce que
la théorie newtonienne, en donnant à la fois la
raison du mouvement elliptique et des perturbations qui l'altèrent, eût mis hors de toute
contestationsérieuse la découverte de Képler et
ses droits à une gloire impérissable.
En général, une théorie scientifique quelconque, imaginée pour relier un certain nombre
de faits trouvés par l'observation, peut être assimilée à la courbe que l'on trace d'après une
définition mathématique, en s'imposant la condition de la faire passer par un certain nombre
de points donnés d'avance. Le jugement que la
raison porte sur la valeur objective de cette
théorie est un jugement probable, dont la probabilité tient d'une part à la simplicité de la
formule théorique, d'autre part au nombre de
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ou de groupes de faits qu'elle relie le
même groupe devant comprendre tous les faits
qui sont une suite les uns des autres, ou qui
s'expliquent les uns par les autres indépendamment de l'hypothèse théorique. S'il faut compliquer la formule à mesure que de nouveaux faits
se révèlent à l'observation, elle devient de moins
en moins probable, en tant que loi de la nature,
ou en tant que l'esprit y attacherait une valeur
objective; ce n'est bientôt plus qu'un échafaudage artificiel qui croule enfin, lorsque, par un
sutcroît de complication,elle perd même l'utilité d'un système artificiel, celle d'aider le travail de la pensée et de diriger les recherches.
Si, au contraire, les faits acquis à l'observation
postérieurement à la construction de l'hypothèse
sont reliés par elle aussi bien que les faits qui
ont servi à la construire; si surtout des faits
prévus comme conséquences de l'hypothèse reçoivent des observations-postérieures une confirmation éclatante, la probabilité de l'hypothèse peut aller jusqu'à ne laisser aucune place
au doute dans tout esprit suffisamment éclairé.
L'astronomienous en fournit le plus magnifique
exemple dans la théorie newtonienne de la gravitation, qui a permis de calculer avec une si
minutieuse exactitude les mouvements des corps
célestes; qui a rendu compte jusqu'ici de toutes
leurs irrégularitésapparentes; qui en a fait prévoir plusieurs avant que l'observation les eût
démêlées, et qui a indiqué à l'observateur les
régions du ciel où il devait chercher des astres

inaperçus.

Cet accord soutenu n'emporte cependant pas

une démonstration formelle, comme celles qui
servent à établir les vérités géométriques. On
ne réduirait pas à l'absurde le sophiste à qui
il plairait de mettre un tel accord sur le compte
du hasard. L'accord observé n'emporte qu'une
probabilité, mais une probabilités comparable à
celle de l'événement réputé physiquement certain, ou dont le contraire est réputé physiquement impossible, en prenant ces termes dans le
sens qui a été expliqué plus haut et il serait
contre la nature des choses qu'une loi physique
pût être établie d'une autre manière.
Il n'y a pas de question de physique qui ne
soit propre à nous fournir des exemples palpables de l'application des mêmes principes. Supposons qu'après avoir pris de l'air à la pression
atmosphérique ordinaire, on soumette successivement la masse d'air enfermée dans un vase
elos, à des pressions de deux, de trois, de quade dix atmosphères; on trouvera que le
volume de cette masse d'air est devenu successivement, la moitié, le tiers, le quart. le
dixième de ce qu'il était primitivement. C'est
en cela que consiste une loi fort importante,
dont la decouverte est attribuée à Mariotte ou
à Boylede et que nous connaissons sous le nom
de loi
Mariotte. A la rigueur, les dix expériences indiquées ne démontreront pas cette loi
pour des pressions intermédiaires par exemple
pour la pression de deux atmosphères et demie.
Le jugement que nous porterons en affirmant
que cette loi subsiste pour toutes les valeurs
de la pression d'une à dix atmosphères, comprend incomparablement plus qu'aucune expérience ne peut comprendre, puisqu'il porte sur
une infinité de valeurs, tandis que le nombre
des expériences, si grand qu'il soit, est nécessairement fini. Or, ce jugement d'induction est
rationnellement fondé sur ce que, dans l'expérience telle qu'on vient de l'indiquer le choix
des points de repère (ou des valeurs de la pression pour lesquelles la vérification expérimentale a eu lieu) doit être considéré comme fait au

tre.

hasard car la raison n'aperçoit aucune liaison
possible entre les causes qui, d'une part, font
varier les valeurs d'une masse gazeuse selon les
pressions, et les circonstancesqui, d'autre part,
ont déterminé l'intensité de la pesanteur à la
surface de la terre et la masse de la couche
atmosphérique, d'où résulte la valeur de la pression atmosphérique. Il faudrait donc, pour contester la légitimité de l'induction, admettre d'un
côté que la loi qui lie les pressions aux volumes
prend, pour certaines valeurs des pressions, une
forme très-simple, et se complique sans raison
apparente pour les volumes intermédiaires. 11
faudrait en outre supposer que le hasard a fait
tomber plusieurs fois de suite, parmi un nombre infini de valeurs, précisément sur celles

pour lesquelles la loi en question prend une
forme constante et simple. C'est ce que la raison ne saurait admettre et si l'on trouve que
le nombre de dix expériences est insuffisant,
qu'il faudrait les espacer plus irrégulièrement,
il n'y aura qu'à changer les termes de l'exemple. On arrivera toujours à un cas où l'induction
repose sur une probabilité telle que la raison ne
conservera pas le moindre doute, en dépit de
toute objection sophistique.
Supposons maintenant qu'il s'agisse d'étendre
la loi de Mariotte au delà ou en deçà des limites de l'expérience, par exemple à des pressions de onze, douze atmosphères, ou (au rebours) à des pressions égales aux neuf dixièmes,
aux huit dixièmes de la pression atmosphérique
ce sera encore une induction, et même une induction très-permise; car il serait encore infiniment peu probable que le hasard eût arrêté
l'expérience précisément aux points où la loi
expérimentée cesse de régir le phénomène.
Mais, dès qu'on se place à une distance finie
des termes extrêmes de l'expérience, il n'est plus
infiniment peu probable que la loi n'éprouve
pas d'altération sensible bien qu'il soit encore
très-probable, quand la distance est petite, que
la loi se soutiendrait, du moins avec une approximation très-grande. En général, la probabilité du maintien de la loi s'affaiblit, tandis que
la distance aux termes extrêmes de J'expérience
va en augmentant, sans qu'il soit possible d'assigner une liaison mathématique entre la variation de la distance et celle de la probabilité
correspondante; sans qu'on puisse évaluer numériquement cette probabilité qui dépendra,
d'ailleurs, du degré de simplicité de la loi observée, et des autres données expérimentales ou
théoriques qu'on possédera sur la nature du
phénomène. Dans l'exemple particulier, il y a
d'autant plus de motifs d'admettre la possibilité
d'écarts notables en dehors des limites de l'expérience, que, même entre ces limites, la loi
de Mariotte ne se vérifie pas en toute rigueur,
d'après les observations les plus délicates et les
plus récentes.
Nous ne prétendons pas avoir énuméré toutes
les formes dont est susceptible le jugement par
induction; mais ces exemples suffisent, et, bien
que nous les ayons conçus à dessein dans des
termes qui ont la simplicité et aussi la sécheresse des définitions mathématiques, ils laissent
assez comprendre comment il faudrait interpréter des jugements analogues, portés dans
d'autres circonstancesoù il s'agit de toute autre
chose que de mesurer des grandeurs ou d'assigner la loi suivant laquelle une grandeur dépend d'une autre. On peut voir par là combien
est peu fondée cette assertion reproduite par
tant de logiciens, que le jugement inductif
repose sur la croyance à la stabilité des lois de
la nature, et sur la maxime que les mêmes c; n-

ses produisent toujours et partout les mêmes
effets. D'abord; il ne faut pas confondre cette
maxime avec lé principe de la stabilité des lois
de la nature. Si les mêmes causes, dans les
mêmes circonstances, produisaient des effets
différents, cette différence même serait un effet
sans cause, ce qui répugne à la loi fondamentale
de la raison; et les jugements portés en conséquence de cette loi fondamentale sont des jugements a priori qu'il ne faut point ranger
parmi les jugements inductifs. Quant aux phénomènes physiques, il y en a qui sont régis par
des lois indépendantes du temps, et d'autres qui
se développent dans le temps, d'après des lois
dans l'expression desquelles entre le temps.
Ainsi, de ce qu'une pierre, abandonnée à ellemême, tombe actuellement à la surface de la
terre, nous ne pourrions pas légitimement induire que cette pierre tombera de même et avec
la même vitesse au bout d'un temps quelconque car, si la vitesse de rotation de la terre
allait en croissant avec le. temps, il pourrait
arriver une époque où l'intensité de la force
centrifuge balancerait celle de la gravité, puis
la surpasserait. A la vérité, nous savons, par la
théorie et par l'expérience, que le mouvement
de rotation de la terre ne comporte pas une telle
accélération mais il faut cette connaissance
extrinsèque pour légitimer, en pareil cas, l'induction du fait observé au fait futur. Au contraire, de ce que la température de la surface
de la terre est depuis longtemps compatibleavec
l'existence des êtres organisés, et même ne parait pas avoir subi depuis les temps historiques
de variation appréciable, nous aurions grand
tort d'induire qu'elle a été et qu'elle sera toujours compatible avec les conditions de vie des
animaux et des végétaux connus, ou même de

végétaux et d'animaux quelconques. Le jugement par lequel nous croyons à la stabilité de
certaines lois de la nature, ou par lequel nous
affirmons que le temps n'entre pas dans la définition de ces lois, repose, ou sur une théorie
du phénomène, comme dans le cas de la pesanteur pris pour exemple, ou sur une induction
analogue à celle que présentent d'autres cas
déjà cités; mais il ne faut pas dire inversement
que l'inductionprovient d'une pareille croyance.
Dans tous les jugements que nous venons de
passer en revue, l'esprit ne procède point par voie
de démonstration, comme lorsqu'il s'agit d'établir
un théorème de géométrie, ou de faire sortir,
par un raisonnement en forme, la conclusion des
prémisses. Mais, tandis que la certitude acquise
par la voie de la démonstration logique est fixe
et absolue, n'admettant pas de nuances ni de
degrés, cet autre jugement de la raison, qui
produit, sous de certaines conditions, une certitude ou une conviction inébranlable, dans d'autres
cas ne mène qu'à des probabilités qui vont en
s'affaiblissantpar nuances indiscernables, et qui
n'agissent pas de la même manière sur tous les
esprits.
Cette probabilité subjective, variable, qui parfois exclut le doute et engendre une certitude
sui generis; qui d'autres fois n'apparaît plus que
comme une lueur vacillante, est ce que nous
nommons la probabilité philosophique, parce
qu'elle tient à l'exercice de cette faculté supérieure par laquelle nous nous rendons compte de
l'ordre et de la raison des choses. Le sentiment
confus de semblablesprobabilités existe chez tous
les hommes raisonnables; il détermine alors ou
juctifie les croyances inébranlables qu'on appelle
de sens commun. Lorsqu'il devient distinct, ou
qu'il s'applique à des sujets délicats, il n'appartient qu'aux intelligences exercées, ou même il

peut constituer un attribut du génie. Il ne s'applique pas seulement à la poursuite des lois de la
nature physique et animée, mais à la recherche
des rapports cachés qui relient le système des
vérités abstraites et purement intelligibles. Le
géomètre lui-même n'est, le plus souvent, guidé
dans ses investigations que par des probabilités
du genre de celles dont nous traitons ici, qui lui
font pressentir la vérité cherchée avant qu'il ait
réussi à lui donner par déductionl'évidence démonstrative, et à l'imposer sous celle forme à
tous les esprits capables d'embrasser une série
de raisonnements rigoureux.
Laprobabilitéphilosophiquese rattache, comme
la probabilitémathématique,à la notion du hasard
et de l'indépendancedes causes. l'lus une loi nous
parait simple, mieux elle nous semble satisfaire
à la condition de relier systématiquement des
faits épars, d'introduire l'unité dans la diversité;
plus nous sommes portés à admettre que cette loi
est douée de réalité objective; qu'elle n'est pas
simulée par l'effet d'un concours de causes qui, en
agissant d'une manière indépendante sur chaque
fait isolé, auraient donné lieu fortuitement à la
coordinationapparente. Mais, d'autre part, la probabilité philosophique diffère essentiellement de
la probabilité mathématique, en ce qu'elle n'est
pas réductible en nombres non point à cause de
l'imperfectionactuelle de nos connaissances dans
la science des nombres, mais en soi et par sa
nature propre. 11 n'y a lieu ni de nombrer les
lois possibles, ni de les échelonner comme des
grandeurs, par rapport à cette propriété de forme
qui constitue leur degré de simplicité, et qui
donne, dans des degres divers, à la conception
théorique des phénomènes, l'unité, la symetrie,
l'élégance et la beauté.
La probabilité mathématique se prend en deux

sens, ainsi que nous l'avons expliqué dans la
première partie de cet article objectivement,en
tant que mesurant la possibilité physique des
événements et leur fréquence relative; subjectivement, en tant que fournissant une certaine
mesure de nos connaissances actuelles sur les
causes et les circonstances de la production des
événements; et cette seconde acception a incomparablement moins d'importance que l'autre. La
probabilité philosophique repose, sans doute, sur
une notion générale et généralement vraie de ce
que les choses doivent être mais, dans chaque
application, elle doit clianger.avec l'état de nos
connaissances, et par suite elle est nécessairement
empreinte de subjectivité.
L'idée de l'unité, de la simplicité dans l'économie des lois naturelles est une conception de
la raison, qui reste immuable dans le passage
d'une théorie à une autre, soit que nos connaissances positives et empiriques s'étendent ou se
restreignent; mais en même temps, nous comprenons que, réduits dans notre rôle d'observateurs à n'apercevoirque des fragments de l'ordre
général, nous sommes grandement exposés à
nous méprendre dans les applications partielles
que nous faisons de cette idee régulatrice. Quand
il ne reste que quelques vestiges d'un vaste édifice, l'architecte qui en tente la restauration
peut aisément se méprendre sur les inductions
qu'il en tire quant au plan général de l'édifice.
Il fera passer un mur par un certain nombre de
témoins dont l'alignement ne lui semblera pas
pouvoir être raisonnablement mis sur le compte
des rencontres fortuites; tandis que si d'autres
vestiges viennent à être mis au jour, on se verra
forcé de changer le plan de la restauration primitive, et l'on reconnaitra que l'alignement observé est l'effet du hasard non que les fragments subsistantsn'aient toujours fait partie d'un

système et d'un plan régulier, mais en ce sens
que les détails du plan n'avaient nullement été
coordonnés en vue de l'alignement observé. Les
fragments observés étaient comme les extrémités
d'autant de chaînons qui se rattachent à un anneau commun, mais qui ne se relient pas immédiatement entre eux, et qui, dès lors; doivent
être réputés indépendants les uns des autres dans
tout ce qui n'est pas une suite nécessaire des
liens qui les rattachent à l'anneau commun.
Consultez Gouraud, Histoire du calcul des
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probabilités, Paris, 1848,
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A. Cournot,
les fondements de nos connaissances
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et sur les caractères de la critique philosophique,
Paris, 1851, 2 vol. in-8.
A. C.

PROBLÈME
de
proposer,
mettre en avant ou en question). On appelle ainsi
non pas unt simple question, mais une question
obscure, sm laquelle on n'a que des données incomplètes, et dont l'examen peut conduire à des
résultats opposés; ou,comme disent les logiciens,
c'est une proposition qui peut. être soutenue ou
combattue par des raisons également plausibles
au moins tant qu'on n'est pas entré dans le fond
des choses.

On peut diviser les problèmes, comme les
sciences mêmes ou les diverses branches de connaissances auxquelles ils se rapportent, en problèmes physiques, métaphysiques, logiques, moraux, mathématiques,historiques, littéraires, etc.
Aristote, dans son traité des Topiqices (liv. I,
ch. ix), se contente de les ramener sous trois chefs:
les problèmes pratiques, ou plus particulièrement
moraux; les problèmes de pure spéculation ou
scientifiques; et ceux qui ne sont pour nous qu'un
moyen d'arriver à quelque vérité supérieure,
c'est-à-dire les problèmes auxiliaires. « En effet,
dit-il, il y a certains problèmesqu'il est utile de
résoudre, soit pour rechercher, soit pour faire
telles ou telles choses par exemple, si le plaisir
est ou n'est pas un bien. Il en est d'autres qu'on
se borne uniquement à savoir par exemple si
le monde est éternel ou ne l'est pas. Il en est
d'autres qui ne se rapportent directement et en
soi à aucune de ces choses, mais qui peuvent
pourtant y contribuer car il y a beaucoup de
choses que nous désironsconnaître, non pas pour
elles-mêmes, mais seulement à cause d'autres

choses.

Tous ces» problèmes peuvent être examinés ou

d'une manière sérieuse, dans le seul intérêt de la
vérité, ou d'une manière superficielle, par amour
de la discussion et pour exercer l'intelligence.
Dans le premier cas, ils appartiennent aux différentes sciences que nous avons nommées, et
dont ils subissent toutes les lois; dans le second,
ils sont du ressort de la dialectique.
Dans tout problème dialeclique, on considère
le sujet et le prédicat. Sur le sujet, il n'y a pas
de difficulté car on discute sur ce qu'on veut;
chacun choisit à son gré la matière de la discussion. Mais comment le sujet doit-il être qualifié?
Quelle est la qualification qui lui convient ou ne
lui convientpas? Voilà où s'élèvent les doutes et
où la discussion elle-même commence.
Les prédicats sur lesquels portent toutes les
discussions dialectiquessont au nombrede quatre
la définition, le genre, le propre, l'accident. Ainsi,
par exemple, on demandera si l'homme est un
animal raisonnable problème de définition,
problème relatif au genre s'il a pour attribut
distinctif la raison ou la sensibilité problème
relatif au propre; enfin, si tel homme en particulier est vivant ou mort, bon ou méchant: problème relatif à l'accident (voy. Aristote, Topiques,
liv. I, ch. I-IX).
On reconnaît aussi différents problèmes parti-

culiérs qu'on désigne habituellement soit par 1(.
nom de celui qui les a proposés le premier, s)il
par un mot qui en détermine l'objet. Ainsi, le
problème qui consiste à trouver le lieu d'une
planète dans un temps donné a reçu le nom de
Képler, parce que cet homme de génie l'a proposé
le premier; on donne le nom de problème déliaque ou de Délos à celui de la duplication des
cubes, parce que, dit-on, les habitants de Délos,
affliges de la peste, ayant consulté l'oracle sur
les moyens de faire cesser le fléau, l'oracle leur
répondit qu'ils devaient élever à Apollon un autel'
double de celui qu'il avait. Nous citerons également le problème plan, le problème linéaire, le
problème solide, le problème des trois corps, etc.
PROCLUS est né à Byzance en 412. On l'appelle quelquefois Proclus Lycius, à cause de la
patrie de son père, qui était un Lycien de Xanthe;
ou Proclus Dtadochus, c'est-à-dire le Successeur,
parce qu'il succéda à Syrianus dans li directiou
de l'école d'Athènes. Marinus nous a laissé une
Vie de Proclus, dans laquelle, en véritable
alexandrin, il n'épargne pas les merveilles. Proclus étudia d'abord en Lycie, chez un grammairien puis il se rendit à Alexandrie, où il étudia
la langue latine sous Orion et l'éloquence sous
Léonas. De retour à Alexandrie, après un court
voyage à Byzance, il entendit Olympiodore et le
mathématicien Héron. C'est dans l'école d'Olympiodore qu'il apprit à fond la philosophie d'Aristote. Le désir de connaître Platon le conduisit de
là dans l'école d'At.hènes, où il eut pour maîtres
Syrianus et le vieux Plutarque, qui, tout cassé
se remit pour lui à enseigner. Proclus.
par l'àgeâgé
de vingt ans, avait déjà embrassé la
a peine
vie pythagoricienne; et comme Syrianus et Plutarque s'unissaient pour lui reprocher ses austérités « Que mon corps me mené jusqu'où je veux
aller, leur dit-il, et puis qu'il meure.
Plutarque mourut deux ans après, laissant une
fille, Asclépigénie, par laquelle Proclus fut initié
dans la connaissance des oracles chaldéens et de
la théurgie. Il vécut dès lors dans l'intimité de
Syrianus, auquel il succéda au bout de quelques
années dans la direction de l'école d'Athènes.
Dès ce moment, son histoire n'offre plus d'autre
événementqu'un exil volontaire auquel,il se condamna pour échapper à la malveillance de ses
ennemis. Il passa une année en Asie, occupé de
l'étude des anciens rites, et rentra dans Athènes,
où il mourut en 485, sans s'être marié et sans
avoir occupé aucun emploi, assez honteux, comme
il paraît, de prolonger sa vie, en dépit d'une
1 prédiction qu'il avait faite, au delà de soixante
et dix ans.
sont
Parmi les ouvrages de Proclùs qui nous
éléments
les
plus
importants
sont
les
parvenus,
de théologie, la Théologie selon Platon, le Commerataire sur le Ttmee, et le Commenta tre sur le

Parménide.

Voici la triple base de la philosophie de Pro-

clus l'existence du parfait, éternelle, absolue;
celle du monde, empruntée, éphémère; l'homme,
entre ces deux pôies de toute pensée et de toute
vie, entraîné vers la terre par les passions et les
besoins du corps, ramené à Dieu par la philosophie, par la théurgie, par l'extase.
On ne peut ni nier ni démontrer l'existence de
Dieu et celle du monde. Nous percevons le monde
par nos sens, et nous voyons Dieu dans notre
raison. Le monde ne peut exister sans Dieu car,
étant imparfait, il a besoin d'un auteur et d'une
cause finale. Dieu n'a pas besoin du monde pour
étre mais il en a besoin pour être déterminé,
actif, intelligible. Le monde est nécessaire non
pas a l'existence de Dieu, mais à sa splendeur.
Qu'est-ce que Dieu? Nous pouvons arriver à lui

de deux manieres par un effort énergique de la
pensée repliée sur elle-même, ou par la contemplation du monde. Si nous interrogeonsla pensée
spéculative, Dieu est pour elle l'unité absolue;
mais si nous le cherchons dans le monde, nous
l'y trouvons comme cause et comme fin, et par
conséquent, il est esprit. Un esprit ne peut exister
que dans une âme. Il y a donc en Dieu trois
hypostases l'un, l'esprit et l'âme.
L'un n'est pas cause car s'il l'était, il serait
.mobile et actif. Il n'est pas l'intelligence car
l'intelligence la plus parfaite, qui est la pensée
parfaite, se comprenantparfaitement elle-même
comme 6bjet parfait de la pensée, pensante et
pensée tout à la fois, est double dans sa forme,
quoique unique dans son essence. N'étant pas
l'intelligence, il ne peut être l'intelligible, puisque
la première intelligence est nécessairement le
premier intelligible, selon la profonde formule
d'Aristote « La pensée est la pensée de la pensée.»
S'il n'est pas intelligible, il n'a pas d'essence; il
n'est pas l'être. Supérieur au mouvement, à la
cause, à la pensée a l'intelligence, à l'être tel
est l'un, incompréhensible, ineffable, dépouillé
de tout, parce qu'aucune des conceptions humaines ne peut lui être appliquée mais source
de tout, parce que sans lui la cause éternelle
elle-même ne serait pas. Au-dessous de l'un, est
l'esprit, qui est l'intelligence, l'intelligible, l'être;
au-dessous de l'esprit est l'âme, qui est l'intelligence discursive, la vie et la cause. De ces trois
hypostases de Dieu, la première est l'unité, la
seconde possède l'unité, la troisième participe de

l'unité.
Si la théologie de Proclus se bornait à ces
données, elle ne différerait pas sensiblement de
celle de Plotin. Cependant elle en diffère, et
surtout en ce point que, pénétré de la nécessité
d'exclure de l'unité tout ce qui implique mouvement et division, Plotin ne consent qu'à regret à placer en Dieu la faculté créatrice, et ne
la place que dans la troisième hypostase; tandis que Proclus, comprenant mieux la nature
de la dialectique, fait l'unité ineffable sans la
faire vide, et reconnaît que, si elle n'est pas
cause aux conditions sous lesquelles notre esprit
conçoit la cause, elle n'en est pas moins, de toute
nécessité, pour la seconde et pour la troisième
hypostase, ce que ces hypostases sont à leur
tour pour le monde. Ainsi s'efface la dernière
trace d'éléatisme dans l'école d'Alexandrie.
Quand Malebranche a dit plus tard que Dieu a
bien voulu prendre la condition basse et humiliante de créateur, il a été plus près de Plotin
que de Proclus.
De cette conception nouvelle sur la nature de
la cause première, il résulte que Proclus donne
quelquefois à l'un le nom de père; et qu'il attribue
Platon, à l'intelligence divine la
qualitécomme
d'organisateur du monde, que Plotin ne
Dlaçait que dans la troisième hypostase.
Voilà donc une différence établie entre la qualité de père du monde et celle d'organisateur
du
monde. Le père est principalement la source de
l'être, et l'organisateur est la source de l'être et
de l'harmonie, la providence. Mais il ne faut pas
oublier que la production et l'organisation du
monde, quoique rapportées à deux hypostases
différentes, dependent du même dieu et de la
même action divine. C'est le dieu un et triple
de l'école d'Alexandrie, à la fois simple et divisé, unique comme dieu, multiple dans ses hypostases. Ces divisions mêmes se multiplient
encore dans Proclus; et si son dieu est d'abord
une trinité, comme celui de Plotin, chaque terme
de cette trinité donne lieu à une nouvelle analyse, et la trinité devient ainsi enraéatle.

Ces analyses, poussées à l'excès, donnent à

tout système alexandrin l'apparenced'un ensemble de conceptions dialectiques, n'aboutissant
pas à des réalités distinctes. Dans Proclus, surtout, l'analyse est poussée si loin, qu'il semble
impossible d'y saisir des monades. Il faut pourtant, même par fidélité, s'arrêter aux divisions
les plus importantes et, au fond, les plus persistantes. Il est très-vrai que, sous la dialectique
de Proclus, chaque hypostase de la trinité se
divise en trinités nouvelles; mais il est vrai surtout qu'après avoir parcouru cette ennéade, en
la modifiantplusieurs fois dans le cours de ses
écrits, Proclus revient sans cesse à la trinité de
Plotin, et y adhère fermement, comme à la forme
la plus incontestable et la plus saisissante de la
nature divine.
De même que Proclus place dans l'esprit l'attribution ou la fonction d'organisateur, il y place
l'être en soi, ou l'animal en soi, ou l'éternel paradigme, c'est-à-dire l'ensemble des idées contenues, sous forme de système dans une seule
idée, qui est la nature même de l'esprit, considéré, non comme intelligent, mais comme intelligible. Et de même que le père, existant dans
l'unité sous une forme ineffable, précède l'organisateur qui n'est, dans la seconde hypostase,
que la paternité arrivée à une forme déterminée
et intelligible; le paradigme n'est aussi que la
première apparition, dans l'ordre de l'intelligible, de l'idée intelligible, ineffable, enfermée
dans l'un. Fénelon n'a pas dit autre chose, lorsque, avec moins de subtilité dans les termes, il
a avancé que la nature corporelle elle-même
était comprise d'une façon incompréhensible,
dans la nature du créateur, quoique le créateur
fût nécessairement un et immatériel.
De ce que l'intelligibilité du paradigme et de
la cause commence seulement à la seconde hypostase, il suit que les spéculations sur l'origine
du monde ne peuvent ni ne doivent remonter
au delà. Ce n'est donc pas le père qu'on étudie,
c'est l'organisateur; et, dans l'ordre des idées,
ce n'est pas l'un ineffable, antérieur et supérieur
à l'être, c'est le premier intelligible, ou le paradigme.
La première spéculation sur l'organisateur a
pour but de déterminer si l'intelligence organise
ou produit toujours. Il est clair qu'elle organise
toujours, puisque le monde organisé n'a ni commencement ni fin.
On doit se demander ensuite si son action sur
le monde est nécessaire ou volontaire. Dans la
pensée de Plotin, pour lequel les négations de
la dialectique avaient une valeur absolue, Dieu
ne pouvant penser au monde le ni l'aimer sans
déchoir, agissait sur lui sans
savoir. Son acétait
donc
tion
nécessaire; mais Proclus ayant,
comme nous l'avons montré, mieux saisi la nature de la dialectique, son dieu en se pensant f
lui-même, se pense tel qu'il est, c'est-à-dire
comme cause, et cette cause qu'il pense, il la
pense aussi telle qu'elle est, c'est-à-dire actuelle
et actuellement déterminée par la totalité de ses
effets. Dieu peut donc, sans sortir de lui, connaître le monde; il peut, il doit connaître et
aimer le monde, sans cesser de se connaître
ou de s'aimer uniquement. Donc, l'action
de Dieu sur le monde est intelligente et volon-

taire.

Seulement, dans la peur de paraître considérer la productiondu monde comme contingente,
s'il est produit volontairement, il arrive à Proclus de démontrer que l'origine du monde doit
être attribuée à la nature de Dieu et non à la
volonté de Dieu. Cette contradiction ne peut être
expliquée que par l'équivoque du mot volonté.,

qui, dans l'homme, implique contingence. Nous
croyons, comme Proclus, que Dieu est libre; et
nous croyons en même temps que la liberté de
Dieu ne peut faillir.
Proclus, qui représente particulièrement dans
l'école d'Alexandrie le mysticisme arrivé à la
complète intelligence de lui-même, ne pouvait
manquer d'exceller dans la psychologie. Il en
démontre l'importance en prouvant qu'il est insensé d'étudier, le corps, qui n'est que le vêtement, et de négliger l'âme, la personne même.
Si nous voulons connaître notre destinée, commençons par déterminer notre nature, nos facultés, nos relations, nos aspirations. L'homme
est un tout car il se connaît et se réfléchit.
Partie intégrante et capitale du système du
monde, il est aussi dans le monde un système
à part, un microcosme. Nous pouvons tour à
tour chercher la vérité dans le grand ou dans le
petit monde, car pour l'un et pour l'autre il n'y
a qu'un modèle.
La psychologie de Proclus a pour point de départ cette définition, empruntée à Platon et à
Plotin L'homme est une âme qui se sert d'un
corps. » On trouve déjà dans cette formule, avec
la distinction de l'âme et du corps, l'activité de
l'âme et la subordination de la matière.
Proclus démontre avec évidence le dogme de
la distinction de l'âme et du corps. Bien loin
d'avoir besoin du commerce du corps, pour atteindre la perfection dont elle est capable, l'âme
le traîne après soi comme un obstacle et un ennemi, jusqu'à ce qu'elle l'ait usé, fatigué, dompté,
réduit au néant, et que, par la mort et la destruction du corps, elle ait en quelque sorte reconquis et renouvelé sa propre vie.
Cependant, si le corps est l'ennemi de l'âme,
et s'il lui est un obstacle, il n'en résulte pas que
l'âme puisse absolument se passer du corps ou
d'un corps. De même que l'esprit ne peut être
que dans une àme
une âme ne peut être que
dans un corps. Après la vie, dégagés de ce corps
grossier, nous avons un corps incorruptible, impalpable, à la fois nécessaire et nuisible à l'âme,
mais supérieur aux besoins, aux misères et à la
caducité du corps physique.
L'âme est simple physiquement; métaphysiquement, elle est, comme tout être à l'exception
de l'un, une forme dans une matière; et cette
forme est elle-même métaphysiquement conçue
comme impliquant trois éléments, savoir l'essence, le même et le divers. L'essence est l'être
même, la réalité hypostatique, communiquée à
chaque forme par l'hypostase supérieure, qui en
est la cause efficiente, en vertu du principe des
émanations. Le même est l'unité, l'identité possédée par cette réalité hypostatique; elle est ce
qui facilite l'opération par laquelle l'esprit rapporte cette réalité au genre; le divers n'est pas
le multiple indéfini, puisqu'alors il se confondrait avec la matière; il est le multiple défini,
la différence spécifique. Le même et le divers
sont les éléments logiques de l'essence, qui est
une réalité métaphysique, et cette réalité métaphysique est rendue physique par son union
avec la matière.
Cette métaphysique est bien subtile, et l'on
doit reconnaître que le fond qu'elle enveloppe
sous ces formules prétentieuses est à peu près de
nulle valeur. Proclus est plus heureux et plus
clair dans la partie de sa psychologie qui traite
des facultés de l'âme.
Il les range d'abord sous deux classes les
facultés vitales ou motrices, et les facultés intelléctuel les.
Les facultés motrices représentent à peu près
l'âme végétative. Ce sont elles qui animent notre

corps, même lorsque l'esprit est absent, absorbé

par l'extase.
Les facultés intellectuelles comprennent la
raison, la conscience et la volonté. Mais ces trois
facultes elles-mémes enveloppent toute une lviérarchie de facultés secondaires.
Ainsi, au dernier rang de la conscience est la
sensation qui engendre le désir et l'amour sensible, et qu'accompagne l'imagination ou fantaisie. L'opinion s'élève plus haut, et nous conduit au raisonnement et à la science, qui déjà
appartiennent à la raison et supposent l'intervention de la volonté. Enfin, le terme de nos
efforts intellectuels est la réminiscence, qui est
la raison elle-même sous la forme la plus pure.
Ici commence au-dessus de la raison et de la
science, le monde du mysticisme l'amour pur,
la pensée pure, l'extase, l'unification.
L'objet propre de l'extase, c'est la conception
de l'un. La science peut atteindre la troisième
hypostase divine, elle peut prouver la providence mais nous atteignons l'un par l'extase
seule. C'est qu'en effet l'un étant supérieur à
l'être, ne peut être ni exprimé, ni défini', ni
connu. L'appréhension de l'un par l'extase semble négative tandis qu'elle est, au contraire, le
plus positif des actes; de même que l'un semble
nu et dépouillé lorsqu'il commence à rayonner
au delà de la dialectique quoique en réalité il
soit le père, et, par conséquent, l'être dans sa
plénitude. Les lois de la raison expirent donc
nécessairement dans l'extase, parce que les lois
de l'être expirent dans l'objet de l'extase; et
comme les lois mêmes par lesquelles nous nous
rattachons à notre genre disparaissent, les phénomènesqui caractérisent nos individus ne peuvent subsister. De là l'expirationpassagère de la
personne en même temps que de la raison dans
l'union extatique de l'âme avec Dieu.
La théorie de l'activité, de la liberté et de la.
volonté. est admirable dans Proclus, si l'on s'en
tient à la surface. Il pose l'activité comme la
loi de tout notre développement ello est double,
fatale et instinctive pour toutes les fonctions
essentiellement vitales qu'accomplissent notre
corps et notre esprit, maîtresse d'elle-même, et,
par conséquent, volontaire et libre pour les actions humaines, c'est-à-dire pour toutes celles
qui nous servent à atteindre non la destinée
commune de l'humanité comme genre, mais
notre destinée particulière comme individus.
Ainsi tout à la fois nous sommes menés et nous
nous menons. Notre corps croît, respire et vit,
notre âme souffre, pense, agit en vertu de lois
générales, et par une force qui est en nous, sans
dépendre de nous dans son essence; mais, de
plus, nous usons de cette force, nous la détournons d'un objet, nous l'appliquons à un autre,
nous en augmentons ou nous en diminuons
l'énergie, nous en coordonnons les résultats,
nous en combinons les efforts dans un plan régulier, en vertu de déterminations autonomes
qui constituent notre liberté et notre personnalité. Proclus démontre par la conscience et par
le plan de l'univers que cette liberté existe; il
prouve qu'elle est nécessaire pour fonder le mérite et le démérite, et que, par conséquent, elle
est un des titres de la grandeur humaine. Rien
de mieux jusque-là, et toute cette doctrine est
d'un platonicien.
Mais puisque la personnalité expire dans l'extase, il faut bien que la liberté expire avec elle;
et puisque l'extase est l'idéal, il faut bien que
la liberté ne soit bonne que relativement, et
qu'il y ait trois' conditions pour l'humanité la
nécessité de la nature et de l'instinct, qui est au
dernier rang; la liberté de la personne humaine;

qui est-déjà plus parfaite et ensuite une autre
nécessité, conséquence de l'identification de
l'âme avec Dieu et du néant des passions. Tant
que nous sommes dans le multiple, et.par conséquent sujets à faillir, et agités alternativement
par la concupiscence et par l'amour pur, la liberté vaut mteux que la nécessité; mais lorsque,
par l'habitude de la vertu, par la prière et par
la purification, nous nous sommes élevés à l'extase et à l'unité, ni la possibilité de faillir, ni
celle de choisir ne subsistent, et il n'y a plus de
place pour la liberté. Elle nous manque au degré inférieur par l'incapacité de choisir, et au
degré supérieur par l'incapacité de faillir. Ici
elle est un bien, là un mal. La liberté'a le même
sort que la raison et la science. Elle n'est ni niée,
ni condamnée; elle est subordonnée. Les alexandrins sont fidèles au caractère général de leur
mysticisme dans la morale comme dans la spéculation
métaphysique.
les
Dans
jugements exprimés sur la doctrine
morale de Proclus, on doit distinguer avec soin
le fait, qui est vrai, et l'appréciation du fait, qui
est erronée. L'extase commence par gêner la liberté, et poussée au plus haut degré
de l'exaltatation, elle la suspend; de même, dans l'ordre
intellectuel, elle trouble l'usage de la raison, et
engendre une sorte de folie folie lumineuse,
mais dont l'incurable malheur est de ne pas être
maîtresse d'elle-même. L'erreur de Proclus est
de regarder comme un état de perfection supérieure cette exaltation extatique, qui nous arrachc à la raison et à la liberté. L'homme peut et
doit se perfectionner, dans sa condition humaine
d'être raisonnable et libre; mais il ne saurait en
sortir, et s'il en sortait, ce serait pour déchoir.
L'habitude de la vertu, qui rend facile l'amour
du bien, impossible l'amour du mal, la délibération inutile, le sacrifice aisé et naturel, quoique différente essentiellement de l'extase, constitue un état de perfection morale supérieur à
la vertu difficile, qui n'est que le résultat d'une
lutte victorieuse. L'erreur de tous les mystiques
a été de se tromper sur l'origine de cette habitude d'aimer le bien 'et de le vouloir. Ils ont attribué à la méditation et à la prière ce qui est
surtout le résultat de la volonté et de la pratique. Ils ne se sont pas moins trompés sur le
caractère de cet état de perfection humaine relative. L'effort étant le signe ordinaire de la volonté ils ont cru que la volonté périssait
au moment de son triomphe, c'est-à-dire quand, en
supprimant la résistance, elle a du même coup
supprimé l'effort; et la volonté étant la forme
la plus complète, et en quelque sorte la plus
développée, ou, si l'on veut, la moins enveloppée de l'acte libre, ils ont cru que, là où il n'y
avait ni choix, ni délibération, ni par conséquent
volonté, il n'y avait pas liberté.
Les conséquences morales sont évidentes. Le
mysticisme, en subordonnant la raison, met audessus d'elle, non pas Dieu, comme il le croit,
mais le sentiment individuel sans aucune règle;
et en préférant la nécessité extatique à la liberté, il va à l'inaction.

En théodicée, les conséquences
sont
moins fatales. Proclus démontre lane liberté pas
de
Dieu et la providence avec force; mais il place
l'une et l'autre dans la seconde hypostase. Dans
l'unité, où il n'y a qu'un amour et qu'un concept, si même on peut employer ces mots sans
contradiction,il n'y a ni choix, ni volonté, ni liberté et l'un n'en est que plus parfait. De telle
sorte que la providence existe, mais comme une
supériorité relative et en quelque sorte idéale
sur le reste des hypostases; car le père, qui est
l'un,est étranger à la volonté
et à la liberté.

Ainsi le panthéisme subsiste, parce qu'après
avoir vu la grandeur de la providence,Proelus
n'a pas compris qu'il n'y avait rien au-dessus.
Parmi les ouvrages de Proclus qui nous sont
parvenus, quelques-uns (de Provzdezttia et de
fato et co quod in nobis) ne nous ont été conservés que dans une traduction latine du moyen
âge¡ par Guillaume de Morbeck, archevêque de
Cormthe.
M. Cousin a donné deux éditions des œuvres
de Proclus Procli. philosophi platonici, opera,
Procli opera
Paris, 1819-1827, 6 vol. in-8;

omnia, Paris, 1864, in-4.
Marini vita Procli, gr. et lat., éd. J.-A. Fabricius, Hambourg, 1700, in-4; éd. Boissonade,
Leipzig,1814, in-8; — Lévesque de Burigny, Vie
de Proclus, dans les Mémoires de l'Acad. des
inscr., t. XXI.
Consultez Berger, Proclus, exposilioz de sa
doctrine, Paris, 1840, in-8; J. Simon, du Com-

mentaire de l'roclus sur le Timcc de l'lalon,
Paris, 1839, in-8; Histoire de l'école d'Alexandrie, t. II
Vacherot. Histoire critiqzte de
l'école d'Alexandrie, t. III j -V. Cousin, Tragments de philosophie ancienne et Ilistoire qélzéralc de la philosophie.
J. S.
PRODICUSDECÉOS florissaità la fin du v` siècle

avant notre ère. Formé à l'école de Protagoras,
admiré de ses concitoyens que charmait sa vive
éloquence, il reçut d'eux l'honorable mission
d'aller à Athènes défendre leurs intérêts. Prodicus vit là surtout une occasion de fortune. 11
parla en public, éblouit la jeunesse athénienne,
exigea bientôt de ses auditeurs un salaire, et fit
de l'enseignement une industrie et un métier.
Il avait par toute la Grèce des courtiers chargés
de lui amener les enfants des familles riches, et
il n'en spéculait pas moins sur ceux des familles pauvres. Ses leçons étaient à la portée de toutes les fortunes, comme certaines denrées des
marchands sans conscience. Il en faisait de toute
qualité, et par conséquent de tout prix, sur un
même sujet pour les pauvres, des leçons à une
drachme; pour les riches, à cinquante drachmes
par tête. Dans Platon, Socrate dit plaisamment
qu'il pourrait peut-être expliquer la nature des
noms s'il avait entendu les leçons de Prodicus
à cinquante drachmes par tête, mais qu'il n'en
peut rien dire, n'ayant reçu que la leçon à une
drachme. Cet homme, âpre au gain, qui dépensait
en plaisirs les sommes immenses qu'il gagnait
sans beaucoup de peine, déclamait pourtant fort
bien sur la vertu. Toute l'antiquitécitedelui lebel
apologue d'Hercule adolescent qui, sollicité par
deux divinités contraires, la Vertu et la Volupté,
se donne à la première et parvient ainsi à l'immortalité.
Se piquant de parler sur toutes sortes de matière et sans préparation, Prodicus avait été
conduit à une classification des lieux communs
si célèbres dans les écoles des rhéteurs. Esprit
subtil, il s'était étudié à distinguer les nuances
dans ja signification des mots de là le traité
des Synoaaymes et celui de

la lihétorique. 11

ne

nous en reste absolumentrien.
Prodicus enseigna que les dieux étaient un
produit de notre reconnaissance, qui divinisait
les objets qui nous sont utiles. C'était en réalité
les nier. Déjà Aristophane avait, dans les Nuéet
et dans les Oiseaux, jeté le ridicule sur Prodicus et sur ses doctrines. Traduit en justice et
convaincu d'athéisme, il fut condamne, comme
Socrate, à boire la ciguë. Déjà l'opinion publique les avait confondues pendant leur vie. La
multitude disait « Plus sage que Prodicus. » La
différence ne commence que pour la postérité.
Les principaux auteurs à consulter sont les

dialogues de Platon, particulièrement le Ménon,
le Cratyle et le Grand Hippias; — Xénophon,
Mémorables, liv. 11;
Philostrate, Vies des sophistes;
Cougny, de Prodico Ceio, Socratis
magislro, Paris, 1857, in-8.
D. H.
PROGÉÈS (de pro, en avant, et gressus marche, marche en avant). Employé d'abord dans le
langage ordinaire, tantôt au propre et tantôt au
figuré, avec une signification générale et commune, ce mot, dans la langue philosophique du
xtx° siècle, est devenu comme un nom propre
par lequel on désigne la marche de la société;
du genre humain pris en masse, vers un degré
de plus en plus élevé de perfection et de bonheur, vers un développement de plus en plus
complet de toutes ses facultés, vers une ameliotion indéfinie de ses oeuvres. Entendu dans ce
sens, le progrès suppose nécessairement la perfectibilité car il n'est que cette faculté même
mise en action, ou traduite en faits dans l'histoire. S'il est vrai que l'humanité passe du mal
au bien, de l'ignorance à la science, de la barbarie à la civilisation, c'est parce qu'elle est
capable de ce mouvement,ou que la nature l'arendue perfectible. Mais, dans l'ordre moral, comme
dans l'ordre physique ce n'est pas autrement que
par les effets qu'on découvre les causes, ou par
les actes qu'on peut constater la puissance. Nous
aurons donc prouvé la perfectibilité humaine, si
nous réussissonsà démontrer le progrès, et toutes
les observations que nous pourrons faire sur
celui-ci s'appliqueront aussi à celle-là.
1° Le progrès, tel que nous venons de le définir d'après l'usage même du mot; le progrès,
considéré comme une loi générale de notre espèce, comme un fait essentiel de la nature humaine, est une idée complétement moderne, à
laquelle, ainsi que nous le verrons bientôt, on
peut assigner avec précision une date et un lieu
de naissance. En effet, plus on remonte dans
l'antiquité, plus on voit dominerdans les esprits
une idée diamétralement opposée, celle de la
corruption, de la décadence du genre humain
et de l'univers tout entier, troublé par ses désordres et entraîné dans sa ruine. Philosophes,
poêtes, législateurs religieux, tous tiennent a
peu près le même langage; tous font entendre
les mêmes plaintes sur la déchéancede l'homme
et sur l'accroissementde ses vices, de ses crimes,
de ses misères; « plaintes aussi anciennes que
l'histoire, dit Kant, et même que la poésie, qui
a précédé l'histoire aussi ancienne que le plus
ancien de tous les poèmes. » A écouter les échos
de ces temps, rien ne manquait à notre espèce,
sortant des mains de la Divinité; mais, depuis
le jour où elle a été livrée à elle-même, elle n'a
pas cessé de dégénérer et de communiquer son
mal à toute la nature.
C'est la tradition de l'âge d'or, accompagnée
de son corollaire inséparable, le dogme do la
chute, et que l'on trouve, sous une forme ou
sous une autre, dans les croyances religieuses
et tes idées poétiques de tous les peuples de
l'antiquité. Il y en a qui, allant encore plus loin,
ont'regardé la naissance même de l'homme, son
apparition sur la terre, son union avec le corps,
comme une déchéance et ont placé dans le ciel,
au milieu d'un monde incorruptible, l'âge de
son innocence et de son bonheur. C'est à ce
point de vue surtout que l'homme peut être
appelé « un ange tombé qui se souvient du ciel ».
Cette idée a traversé successivementl'Inde, la
Perse, la Judée, la Grèce, l'école gnostique, les
différentes écoles d'Alexandrie; on la reconnaît
également dans le dogme oriental de l'émanation et dans la doctrine platonicienne de la réminiscence.

Cependant, lorsqu'on pénètre plus au fond de
ces traditions, les unes philosophiques, les autres
religieuses, on ne les trouve pas aussi éloignées
qu'on le pensait d'abord des idées de progrès et
de perfectibilité. A quelle condition, en elfet,
l'homme est-il perfectible? A quelle condition
peut-il avoir et la faculté et le désir d'avancer?
A la condition de savoir vers quel but doit tendre
sa marche, et d'avoir sous les yeux un idéal avec
lequel il puisse se comparer, qui lui apprenne
ce qu'il a déjà fait et ce qui lui reste encore à
faire. Cet idéal, les anciens l'ont placé dans le
passé, tandis que les modernes le placent dans
l'avenir. Il n'est personne qui n'ait entendu citer
ces paroles d'un réformateur célèbre « L'âge
d'or, qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici
dans le passé, est devant nous. 0 Nous ajouterons que telle est la loi de l'esprit humain la
plupart de idées fondamentalesde notre raison,
surtout celles qui appartiennent à la morale et
à la métaphysique, avant d'être conçues en ellesmêmes, sous leur forme abstraite, se présentent
à notre imagination sous des traits plus palpables, comme des êtres vivants, ou des faits déjà
accomplis. Quant aux résultats, il ne faut pas se
faire illusion, ils restent à peu pr.ès les mêmes,
soit que le modèle accompli dont nous cherchons
à approcher se présente au début ou au terme
de notre carrière. C'est ce modèle lui-même
qu'il faut considérer, non la place qu'il occupe
aux deux extrémités du temps. Aussi est-il facile
de se convaincre que les législateurs, les philosophes, les moralistes de l'antiquité, et quelquefois ceux des temps modernes,quand ils évoquent
devant leurs contemporains le souvenir des aïeux,
quand ils proposent pour exemples la piété, la
vertu, la sagesse des anciens temps, sapientia
majorum, ouvrent presque toujours une voie
nouvelle et, sous prétexte de retourner au passé,
s'avancenthardiment vers l'avenir. C'est un trait
qui est commun à presque tous les réformateurs
de cette époque, réformateurs de la religion, de
la société ou de la science, de se donner pour
des auteurs de restaurations. Il y a aussi des
réformateurs anciens, surtout en politique et en
philosophie, qui, dédaignint ce masque, ont annoncé hardiment leurs desseins. Au reste, comment l'esprit humain aurait-il pu atteindre dans
l'antiquité à cette haute civilisation que nous ne
cessons d'admirer, si, malgré toutes les traditions
qui le rappelaient sur ses pas, il n'avait obéi au
désir de marcher en avant, et de se surpasser

lui-même.
La foi dans l'avenir, c'est-à-dire dans le progrès, et, par conséquent, dans si propre perfectibilité, n'a donc jamais manqué au genre humain mais il s'est écoulé bien du temps avant
qu'elle passât de l'instinct dans l'intelligence, et
qu'elle cessât d'être un obscur sentiment pour
devenir une idée, un principe philosophique, etnous oserions presque dire une notion du sens
commun. Cette idée, nous chercherons vainement à la reconnaître avant le xvu. siècle. C'est
Bacon qui l'exprime pour la première foi dans le
titre même d'un de ses principaux écrits Of
the proficience and advuacement of learning
divine and human, c'est-à-dire Du progrès el
de l'avaracement des sciences divines et humaines.
L'ouvrage est parfaitement digne du titre car
il a pour but, après avoir dressé l'inventaire de
nos connaissancesactuelles, de montrer qu'elles
n'atteignent pas à la hauteur de leur objet ou à
la majesté de la nature; que l'esprit humain,
faute d'avoir suivi la bonne route, se trouve seulement au début de sa carrière et à l'entrée du
royaume qu'il est appelé à conquérir par l'industrie et par la science. Des,;a,*Les, dans smn

Discours de la Méthode (6* partie,

§

2), pro-

fesse la même opinion, au moins quant aux

sciences naturelles, et des applications qu'on en
peut tirer pour le perfectionnement des arts.
Parlant des découvertes qu'il a faites en physique, « elles m'ont fait voir, dit-il, qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient
fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculativequ'on enseignedans les ecoles,
on en peut trouver une pratique par laquelle,
connaissant la force et les actions du feu, de
l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous
les autres corps qui nous environnent, aussi
distinctement que nous connaissons les divers
métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels
ils sont propres, et ainsi nous rendre comme
maîtres et possesseurs de la nature. » 11 espère
surtout dans l'avenir de la médecine, et l'on
s'étonne beaucoup moins du rêve de Condorcet
sur l'immortalité physique de l'homme, lorsqu'on a lu cette phrase
Qu'on se pourrait
exempter d'une infinité de maladies tant du
corps que de l'esprit, et même aussi peut-être
de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait
assez de connaissance de leurs causes et de tous
les remèdes dont la nature nous a pourvus.
Mais le principe du progrèsn'a pas eu au xvtt° siècle d'interprète plus éloquent et plus hardi que
Pascal. Chacun se rappelle cette admirable pensée, primitivement contenue dans la préface du
Traité du vide, que « non-seulementchacun des
hommes s'avance de jour
en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font
un continuel progrès, à mesure que l'univers
vieillit, parce que la même chose arrive dans
la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier;de sorte que toute la suite
des hom mes, pendant le cours de tant de siècles,
doit être considérée comme un même homme qui
subsiste toujours etqui apprend continuellement.
D'où l'on voit avec combien d'injustice nous
respectons l'antiquité dans les philosophes car,
comme la vieillesse est l'âge le plus distant de
l'enfance, qui ne voit que la vieillesse de cet
homme universel ne doit pas être cherchée dans
les temps proches de sa naissance, mais dans
ceux qui en sont le plus éloignés? etc. » Quoique
beaucoup moins célèbres, parce que l'éclat du
langage et de la gloire de Pascal a tout effacé,
ces lignes de Malebranche (Recherche de la vérité,
liv. II, 21 partie, ch. v) ne sont pas non plus in.dignes d'être citées « En matière de théologie
on doit aimer l'antiquité, parce qu'on doit aimer
la vérité, et que la vérité se trouve dans l'antiquité. Mais, en matière de philosophie, on doit;
au contraire, aimer la nouveauté, par la même
raison qu'il faut toujours aimer la vérité, qu'il
faut la chercher, et qu'il faut avoir sans cesse de
la curiosité pour elle. Si l'on croyait qu'Aristote
et Platon fussent infaillibles, il ne faudrait peutêtre s'appliquer qu'à les entendre;
mais la raison
ne permet pas qu'on le croie. La raison veut,
au contraire, que nous les jugions plus ignorants
que les nouveaux philosophes, puisque, dans le
même temps où nous vivons, le monde est plus
vieux de deux mille ans, et qu'il a plus d'expérience que dans le temps d'Aristote et de Platon,
comme on l'a dit; et que les nouveaux philosophes peuvent savoir toutes les vérités que les
anciens nous ont laissées, et en trouver encore
plusieurs autres. »
Toutefois, il faut bien le remarquer, chez tous
ces philosophes il n'est question que de la perfectiiblité intellectuelle ou du progrès
consi.déré dans la philosophie et dans les sciences;
on les eût bien surpris; et non moins scandalisés,

en donnant à leur principe l'extensionqu'il reçut
dans les deux siècles suivants. Déjà Leibniz,
placé en quelque façon sur la limitodu XVII° et
du XVIIIe siècle, n'entend plus le progrès à la manière de ses devanciers il en fait un simple
corollaire de sa fameuse loi de continuité, c'està-dire un principe métaphysique qui embrasse
tous les êtres et l'univers lui-même, considéré
dans son ensemble. On sait, en effet, que pour
l'auteur de la Théodicée et de la Dlonadologie
l'univers se compose de monades, c'est-à-dire de
substances simples et incorruptibles, véritables
atomes spirituels ou points métaphysiques, dont
l'activité est l'essence, et qui, créés tous ensemble avec des qualités diverses et un même désir
de les étendre, ne peuvent sous les apparences
de la génération et de la mort, que se développer et se perfectionner indéfiniment. Les âmes
raisonnables ou humaines, quoique douées de
qualités supérieures, telles que la conscience et
la liberté; quoique formant dans l'universalité
des êtres un ordre à part que Leibniz appelle
la cité de Dieu, les âmes humaines sont soumises à la même loi elles n'ont pas toujours été
ni ne resteront pas toujours ce qu'elles sont aujourd'hui. D'aborddépourvuesde sentiment et de
conscience, elles ont passé à l'état d'âmes sensitives, puis se sont élevées à la dignité d'âmes
raisonnables et rien n'empêche que, sans dépouiller leur nature morale, qui, une fois conquise, ne peut plus se perdre, elles ne soient
réservées à de nouveaux développements. « Il se
peut, dit Leibniz (Essais de théodicée, .§ 341),
qu'avec le temps, le genre humain parvienne à
une plus grande perfection que celle que nous
pouvons nous imaginer présentement. » C'est
sur ce principe de transformations appliqué au
monde physique comme au monde moral, et

impliquant dans l'un et l'autre la préexistence
des êtres, que Charles Bonnet a édifié plus tard
son système de palingénésie; mais ce n'est pas
de ce point de vue, c'est dans le cercle exclusif
de l'humanité et de tous les faits qui y sont
compris, sciences, croyances, industrie, mœurs,
civilisation, bien-être, que le progrès a été compris, au XVIIe siècle, par la généralité des esprits.
Alors, ce n'est plus simplement une idée philosophique c'est presque une religion. Aussi, ne
faut-il pas nous demander de produire des autorités, car il faudrait citer presque tous les
grands noms de cette époque Fontenelle,
Turgot, Condorcet, en France Lessing, Kant,
Schiller, en Allemagne; Price et Priestley en
Angleterre.
Cependant, parmi tous ces écrivains, il y en a
deux, Lessing et Condorcet, dans lesquels semble
se réunir d'une manière plus complète et plus
vive la foi du XVIIIe siècle dans la perfectibilité
humaine. Lessing, dans son petit livre de l'Éducation du genre humaine, s'est fait l'apôtre
populaire du progrès religieux ou spirituel, et
Condorcet du progrès matériel et social. En
effet, voici la pensée du philosophe allemand
fidèlement résumée par Mme de Staël, dans
son ouvrage de l'Allemagne (4° partie, ch. i)
l'éduca« Lessing soutient, dans son Essai sur
tion du genre humain, que les révélations religieuses ont toujours été proportionnées aux lumières qui existaient à l'époque où ces révélations ont paru. L'Ancien Testament, l'Évangile,
et, sous plusieurs rapports, la réformation,
étaient, selon leur temps, parfaitement en harmonie avec le progrès des esprits et peut-être,
suivant lui, sommes-nous à la veille d'un développement du christianisme qui rassemblera
dans un même foyer tous les rayons épars, et
qui nous fera trouver dans la religion plus que

la morale, plus que le bonheur, plus que la phi- contester le chemin qu'elle a fait, les merveilles
losophie, plus que le sentiment même, puisque qu'elle a produites coup sur coup, le temps et
chacun de ces biens sera multiplié par sa réu- la dignité qu'elle ajoute à la vie humaine par
nion avec les autres. » Au fond, la doctrine de la suppression des distances, la rapidité de ses
Lessing est la même que celle qu'Amaury de oeuvres et la substitution, dans les travaux matéChartres, David de Dinan et l'abbe Joachim en- riels, du service des éléments à celui de nos
seignaient au XIIIe siècle. Selon ces docteurs du bras? La somme du bien-être, quoi qu'on ait
moyen âge, de même que la loi de l'Évangile a dit, s'est accrue avec ces résultats, la richesse
succédé à l'ancienne loi, et le règne de Dieu le est mieux et plus divisée, la misère perd tous les
Fils à celui de Dieu le Père; de même, l'Êvan- jours de son empire en même temps qu'elle
gile de Jésus-Christ doit être détrôné à son tour diminue d'intensité.
Au progrès matériel, industriel et scientifique,
par l'Evangile éternel, le culte du Fils ou du
Verbe, par celui de l'Esprit ou de l'amour. Quant nous sommes obligés d'ajouter le progrès soà Condorcet, son Esquisse d'un tableau his- cial, c'est-à-dire le perfectionnement des institorique des progrès de L'esprit humain nous tutions des lois, des mœurs jet des relations sur
fait espérer pour l'avenir, non-seulement que lesquelles repose la société humaine. Ce n'est
l'humanité sera plus heureuse, plus éclairée, plus la force qui gouverne le monde mais l'inplus libre, plus unie, mais que les bornes mê- telligence, et quelque chose de plus élevé encore
mes de la vie humaine pourront reculer indéfi- que l'intelligence, la justice et l'humanité. La
niment.
guerre n'est plus la dernière raison des nations
L'idée du progrès, transmise comme un héri- et des rois. Par le développement de l'industrie,
tage du xvm. au xix- siècle, n'a jamais compté du commerce et des sciences, les vieilles animode plus nombreux, de plus illustres ni de plus sités, les rivalités traditionnelles tendent à s'efardents défenseurs que pendant ces cinquante facer de peuple à peuple pour céder la place à
dernières années en Allemagne, Fichte, Schel- des relations plus utiles et plus douces. Déjà
ling, Hegel; en France, une foule d'historiens, l'Europe ne forme presque plus qu'une vaste
de publicistes, d'hommes d'État, de littérateurs, fédération. L'esclavage a disparu de tous les
de philosophes,dont la plupart vivent encore, et pays civilisés, et l'égalité civile, établie depuis
dont les autres sont trop près de nous pour un demi-siècle chez quelques nations, est à la
avoir besoin d'être cités. Déjà cette idée n'ap- veille de triompher chez toutes les autres. L'épartient plus exclusivement à la philosophie et galité civile est inséparable de la liberté civile,
à la science; elle est devenue une conviction de la liberté religieuse, de l'égalité dans la faou une sorte de foi populaire, entretenue et for- mille, ou de l'abolition de cette antique iniquité,
tifiée chaque jour par les mille organes de la de cette institution contre nature qui s'appelait
presse, propagée par tous les canaux de la vie le droit d'aînesse. En même temps que l'idée de
publique. Mais, à cause de cela même, peut-être, la justice fait triompher peu à,peu tous les
nous sommes obligés d'ajouter qu'à aucune épo- droits, le sentiment de l'humanité adoucit touque elle n'encouragea plus d'erreurs, ne servit tes les peines. Grâce au ciel, les monstrueux
de prétexte à de plus chimériques doctrines, à supplices qui déshonorent les temps passés et
de plus périlleuses tentatives, et n'eut plus be- qui ont eu plus pour effet de pervertir que de
soin d'être réglée et définie. Il faut donc qu'a- corriger les hommes, sont également proscrits
près avoir parlé seulement de l'idée du progrès par nos lois et par nos moeurs même pour les
et des développementssuccessifs qu'elle a reçus, plus grands crimes, la peine de mort devient
nous considérionsle progrès en lui-même, comme chaque jour une exception plus rare. Ces faits
un fait général ou une loi de l'espèce humaine, sont de telle nature, qu'il n'y a pas de système
en déterminant autant que possible ses limites ni d'esprit de parti qui puisse les altérer ou les
et sa sphère.
obscurcir; il faut les accepter si l'on accepte
2° Nier le progrès d'une manière générale, l'histoire. Il y a plus la religion même, en la
absolue, est aussi impossible que de nier l'his- considérant du point de vue le plus orthodoxe,
toire car, comment faire un pas dans l'his- semble consacrer, dans une mesure déterminée,
toire, pourvu qu'on y embrasse tout le genre entre la chute et la réhabilitation, l'idée du
humain, sans y rencontrer une conquête de l'une progrès. Ne voyons-nous pas, en effet, l'idolâtrie
ou l'autre des diverses facultés, de l'un ou l'au- précéder la vocation d'Abraham et la révélation
tre des différents principes dont le développe- faite aux patriarches? Cette révélation n'est-elle
ment commun a reçu le nom de civilisation? Qui pas inférieure à celle qui a eu Moïse pour interoserait soutenir, par exemple, que les sciences prète ? La révélation de Moïse n'a-t-elle pas été
mathématiques et physiques, la géométrie, l'as- développée par les prophètes ses successeurs;
tronomie, l'histoire naturelle, toutes les con- et enfin, tout l'Ancien Testament n'est-il pas
naissances, enfin, qui ont pour objet le monde considéré par l'orthodoxie chrétienne, comme
extérieur, n'ont rien gagné depuis Thalès et Py- une figure du Nouveau?
thagore, ou seulement depuis la renaissance des
Mais, parce que le progrès est un fait inconlettres au XVIe siècle jusqu'à nos jours? Qui .testable de la nature humaine, il ne faut pas
pourrait fermer les yeux à la lumière éclatante croire qu'il soit infini, qu'il n'admette ni.règles
que l'observation et le calcul viennent répandre ni limites, qu'il puisse changer la nature des
chaque jour, tant sur les parties les plus imper- choses et les principes éternels de la raison.
ceptibles que sur l'ensemble de l'univers, ou Quant à ces derniers, il ne peut qu'en étendre
sur les deux infinis dont parle Pascal? Ce n'est et -en multiplier les applications, ou les prépas, non plus, l'érudition pure, comprenant dans senter sous une forme plus précise et plus noble,
son sein la philologie, l'archéologie, l'histoire mais non les altérer ni les supprimer. En géoproprement dite, qu'on peut accuser d'immo- métrie, la ligne droite sera toujours le plus court
bilité. Les découvertes obtenues depuis un siè- chemin d'un point à un autre. En morale, l'honcle seulement, par les travaux de cet ordre, les nête passera toujours avant l'utile; nos intémonuments précieux arrachés à la poussière, les rêts et nos passions seront toujours obligés de
antiques symboles dépouillés de leurs voiles, les céder à nos devoirs. En métaphysique, la cause
langues retrouvées après des siècles d'oubli, ont sera toujours supérieure à l'effet; et si l'homme
de quoi enorgueillir l'intelligence et étonner est doue de liberté et d'intelligence, à plus forte
1 magination. Est-ce à l'industrie qu'on voudra
raison Dieu sera-t-il un être intelligent et libre

la métaphysidémontré
l'avons
ailleurs, ne
que, comme .nous
à
carrière
aussi
étendue
peut prétendre une
que
les autres sciences; car elle ne s'occupe que
des premiers principes de la raison. Aussi fautil remarquer que les systèmes qu'elle a mis au
jour n'ont, pas beaucoup varié et ne sont pas
très-nombreux qu'il n'y a plus en présence
l'une de l'autre qu'une bonne et une mauvaise
métaphysique, qui semblent également avoir dit
leur dernier mot. Il ne paraît pas, non plus, que
le progrès soit illimité dans le domaine des
beaux-arts. Nous ne voyons pas que la sculpture, l'architecture, et même la poésie moderne, soient supérieures à la sculpture, à l'architecture, à la poésie antiques. La raison en est
facile à concevoir l'imagination une fois arrivée au point de pouvoir imiter par la parole ou
par le travail des mains ce qu'elle conçoit clairement, semble d'autant mieux réfléchir la nature, source et modèle du beau, qu'elle en est
plus près et qu'elle a moins senti l'action personuelle de l'homme. Il y a aussi dans l'ordre industriel et dans le domaine des arts utiles des
lois qu'on ne peut supprimer, des limites qu'on
ne peut franchir, parce qu'elles sont dans la
nature des choses. Ainsi, la vie de l'homme
ayant un terme, qui suppose, à son tour, une
altération successive de nos organes et à cette
altération fatale venant se joindre l'action directe des objets extérieurs, quiconque viendrait
nous promettre l'immortalité dans ce monde, ou
un moyen de nous soustraire à la maladie et à
l'infirmité, peut être hardiment traité d'utopiste.
Pourquoi donc en serait-il autrement dans l'ordre social ? Pourquoi serait-il permis d'espérer
un ordre de choses où l'homme échapperait complétement aux conséquences de sa liberté, ou
il n'y aurait plus ni vices, ni passions, ni crimes, ni souffrances, ni misères où le bien et
le mal, l'activité et la paresse, l'incurie et la
prudence, l'égoïsme et le dévouement, cesseront
de produire des résultats tout opposés où tous,
fatalement élevés au même degré d'intelligence,
de moralité, de santé, de force, seront confondus dans le même bonheur? C'est à de pareils traits qu'on distingue l'utopie le progrès
ne sort pas de la réalité; il ne change rien aux
lois et aux facultés que la nature nous a donnéesr il n'en promet que le développementdans
les limites qu'elles apportent, avec elles.
M. Javary a publie un traité sous ce titre
l'Idée du progrès, 1851, in-8.
PROPOSITION. Aristote est le premier qui
ait défini la proposition c'est, dit-il, un diseours où une chose est affirmée ou niée d'une
autre, ).6yo;
-moç. C'est, en un langage plus psychologique,
l'expression d'un jugement. Il s'agit donc ici,
non du jugement lui-même et de la pensée,
mais de la parole et de l'expression et toutefois ce n'est pas de grammaire qu'il est question, mais de logique.
Pour se rendre compte de ce que doit comprendre une théorie logique de la proposition, il
suffit de se rappeler qu'elle est placée par Aristote et par tous les logiciens sans exception
après l'analyse des idées et des termes que la
proposition unit ou sépare, et avant une autre
théorie dont elle est la préparation, celle du
raisonnement et du syllogisme qui combine et
met en œuvre plusieurs propositions. Cela suffit,
dis-je, pour faire voir pourquoi et en quelle mesure il convient d'étudier la proposition en logique, de manière à ne tomber ni dans les périllcuses témérités d'une métaphysiqueambitieuse,
Ri dans les divagations oiseuses d'une logique
C'est précisément pour cela que
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verbale et sans profit pour la conduite tle l'esprit. En effet, puisque le logicien étudie la proposition en vue du raisonnement et des méthodes de raisonnement, il. est clair que tout ce qui
peut servir à l'analyse et à l'emploi régulier de
ce procédé, et cela seul, doit faire partie d'une
théorie logique de la proposition. 'felle est la
règle très-simple à observer dans cette étude,
pour en définir exactement l'objol et la portée
essentielle.
Le raisonnement proprement dit recherche ou
établit un rapport entre deux termes à l'aide
d'un troisième qui leur a été comparé successivement. Tout raisonnement présuppose donc au
moins deux propositionsdéterminant un double
rapport d'où sera déduit le rapport chercbé. Il
est donc nécessaire, pour bien raisonner, de
connaître exactement la nature et le sens, l'étendue, la mesure et la portée des affirmations
ou des négations expriméesdans les propositions
qui servent de principes. En second lieu, comme
le syllogisme, ou le raisonnement considéré
dans son expression adéquate, a besoin de trois
termes au moins pour tirer de deux propositions
ce qui y est contenu, s'il est possible en certains
cas de faire sortir une proposition d'une autre
sans recourir à un troisième terme, ces inférences immédiates n'étant que des formes variées
d'un même jugement, appartiennent évidemment
à la théorie logique de la proposition. Cette
théorie comprend donc deux parties d'abord
l'analyse de la proposition dans sa relation intime avec la .pensee, l'étude des rapports que
nous pouvons concevoir entre deux idées ou
deux objets, des différentes manières dont nous
les pensons et des formes que peut recevoir notre pensée; puis l'examen du contenu de chacune de ces expressions et les conséquences que
l'esprit en déduit immédiatement, de manière à
passer de l'une à l'autre par une conclusion directe.
Le logicien doit évidemment procéder ici du
simple au composé. Il étudie donc avant tout la
proposition simple, c'est-à-dire celle qui n'a que
deux termes, savoir un sujet et un attribut, et
la première chose qu'il y considère est la qualité ou le rapport de convenance ou de disconvenance qui existe entre ces deux termes. S'ils
conviennent entre eux, il y a affirmation, et la
proposition est dite affirmative, tandis qu'elle
est négative quand elle exprime leur différence
ou disconvenance. Cette distinction est fondamentale c'est pourquoi Aristole et la plupart
des logiciens veulent qu'on s'habitue tout d'abord à reconnaître la nature et le vrai caractère
d'une proposition sous ce. premier point de vue.
L'emploi de termes négatifs dans le discours
pouvant induire en erreur à cet égard, il importe de se souvenir que c'est proprement le
verbe qui exprime l'affirmation et la négation,
et que c'est de l'usage qu'on en fait que dépend
la qualité de la proposition soit affirmative, soit
négative. Il n'y a, d'ailleurs, qu'un verbe en logique, le verbe être employé, non pour exprimer
l'existence comme attribut, mais s°ulement pour
unir ou séparer certain sujet et certain attribut
ou'prédicat.
En second lieu, les propositions sont distinguées communément, en vertu de leur quantité,
en universelles et particulières. On entend par
quantité d'une proposition l'extension suivant
laquelle est employé son sujet: si donc ce sujet
est employé dans toute son extension ou dans sa
totalité, comme lorsqu'on dit « Tout plaisir est
proposition est dite universelle;
un bien,
s'il n'est pris que partiellement ou dans une partie de son extension, la proposition est dite par-
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ticulière, comme dans cet exemple Quelque
plaisir est un bien. Si les mots tout, quelque
font défaut et qu'on dise Le plaisir est un
propositionest indéterminée,
bien,
l'exclut du raisonnement comme
Aristote
et
équivoque, ou il ne l'y admet que comme particulière, ou plutôt comme partielle car, si l'on
veut parler exactement, les mots xa66Xov et
par lesquels ce philosophe désigne la quantité, des propositions, seraient mieux traduits
par les mots tolal et partiel que par ceux d'universel et de particulier, qui ont quelque chose
d'équivoque et qui ont donné lieu à plusieurs
logiciens modernes de croire qu'ils complétaient
la division aristotélique en y ajoutant des praopositions individuelles c'est-à-dire qui ont pour
sujet un individu, tandis que, dans la terminologie des Premiers Analytiques, les propositions
ne diffèrent pas en quantité parce que leur sujet est un individu, une espèce, ou un genre,
mais uniquement parce que ce sujet, quel qu'il
soit, est pris tout entier ou en partie. Les propositions propres, singulières ou individuelles des
logiciens modernes, rentrent donc, aussi bien
que les propositions dites générales et spéciales,
dans l'une des deux divisions tracées avec tant
de netteté par Aristotelogiciens
et c'est ce que reconde Port-Royal:
naissent eux-mêmes les
la
proposition
singulière
disent-ils
Quoique
«
(2° partie, ch. m), soit différente Je l'universelle, en ce que son sujet n'est pas commun, elle
doit néanmoinsplutôt s'y rapporter que la particulière
car il importe peu, pour l'universalité d'une proposition, que l'étendue de son sujet soit grande ou petite, pourvu que, telle
qu'elle soit, on la prenne tout entière; et c'est
pourquoi les propositions singulières tiennent
lieu d'universelles dans l'argumentation. »
En combinant la division des propositions,
suivant leur quantité, en universelles et particulières avec leur précédente division en affirmatives et négatives, Aristote et tous les logiciens à sa suite, jusqu'à sir William Hamilton,
distinguent en tout quatre espèces de propositions simples, savoir 1° la proposition universelle affirmative.Ex.: Tout plaisir est un bien »;
2° la proposition universelle négative « Aucun
plaisir n'est un bien» 3° la propositionparticulière affirmative « Quelque plaisir est un bien »;
4° la propositionparticulière négative Quelquo
plaisir n'est pas un bien ».
Voici maintenant comment, pour le besoin de
l'argumentation, ces quatre propositions peuvent se renverser dans leurs termes, le sujet devenant attribut et l'attribut sujet, comme lorsqu'on tire de cette proposition Aucun plaisir
n'est un bien, r cette autre propositionde même
qualité et de même quantité, qui lui est à la
fois réciproque et identique: Aucun bien n'est
un plaisir.» C'est le procédé logique qu'on appelle
conversion des propositions, et voici les règles
qu'en donnait Aristote 1° la proposition universelle négative se convertit, comme on vient de
le voir, totalement dans ses propres termes,
c'est-à-dire en une autre propositionuniverselle
et négative. 2° La proposition universelle affirmative se convertit partiellement, c'est-à-dire
en une particulière affirmative. Ex.: « Tout
« Quelque
homme est animal; » convertissez
animal est homme, » et non pas Tout animal
est homme; car, en affirmant que l'homme est
animal, on a entendu dire seulement qu'il est
une espèce du genre animal. 3° A plus forte
raison la proposition particulière affirmative ne
se pourra-t-elle convertir qu'en une particulière
affirmative. Ex. Quelques plaisirs sont des
biens; » convertissez: « Quelques biens sont des
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4°

plaisirs.
Quant à la proposition particulière
négative, elle ne se convertit nullement. Ex.
« Quelques hommes ne sont pas grammairiens.
Vous ne sauriez convertir cette proposition ni
en celle-ci: Aucun grammairien n'est homme,ni en cette autre: « Quelques grammairiens ne
sont pas hommes; car il se peut qu.'il n'y ait de
grammairiens que dans l'espèce humaine. Donc
il n'y a point de conversion légitime de la proposition particulière négative, puisqu'on n'en
saurait tirer rigoureusement ni une universelle
ni une particulière. On doit ajouter à ces règles
une exception d'assez grande importance et dont
il est très-souvent question dans les l'remiers
et les Derniers Analytiques je veux parler de
cette espèce de propositions universelles affirmatives dans lesquelles le sujet et l'attribut,
étant do même extension, peuvent être pris l'un
.pour l'autre. Telles sont les définitions que l'on
reconnaît précisément à ce signe, que leurs termes sont réciproques, la définition pouvant,
comme on dit, se prendre pour le défini. Ex
« Tout triangle est un polygone de trois côtés;
convertissez: Tout polygone de trois côtés est
un triangle. » Les propositions de cette sorte se
convertissent en gardant leur caractère d'universalité, contrairement à la seconde règle générale.
En résumé, les propositions étant de quatre
espèces il y en a qui se convertissent simplement dans leurs propres termes ce sont les
universelles négatives, les particulières affirmatives et un certain nombre d'universelles affirmatives. Il y en a ensuite qui se convertissent
partiellement, savoir: la plupart des universelles
affirmatives.Troisièmement enfin, il y en a qui
ne se convertissent en aucune façon, et ce sont
les particulières négatives. Voilà, dans ce qu'elle
a de plus saillant, la doctrine aristotélique tourchant les propositions simples et les règles de
leur conversion. C'est sur cette doctrine réputée exacte que reposait depuis vingt-deux siècles
toute la théorie des modes du syllogisme, lorsqu'un savant logicien écossais, William Hamilton, est venu lui en substituer une autre qui
distingue huit espèces de propositions simples
au lieu de quatre, et qui réduit à une règle unique les anciennes règles de la conversion. Cette
réforme, ce progrès d'analyse, devrais-je dire,
est de trop grande importance en logique pour
qu'on ne doive pas en donner au moins une explication succincte.
M. Hamilton invoque d'abord un principe qu'il
considère comme un axiome et qu'il est en effet
impossible de lui contester: c'est que « le logicien
doit exprimer d'une manière explicite dans le
langage ce qui est implicitementdans la pensée.»
C'est en vertu de ce principe qu'Aristote veut
qu'on dise Tout A est B, ou quelque A est B,
et non pas seulement A est B, afin que l'on sa-he
jusqu'à quel point l'esprit applique au sujet A
l'attribut B. Eh bien, dit à son tour Hamilton,
ce n'est pas seulement le sujet qui a une certaine
extension dans notre pensée, c'est aussi l'attribut
où prédicat. Un jugement dans l'esprit n'est autre
chose qu'une équation entre le sujet et le prédicat, et ces deux objets de la pensée sont egalement déterminés il doit en être de même de
la proposition,puisqu'elle est dans le langage ce
qu'est le jugement dans la pensée.
Cela posé, lorsqu'on dit Tout triangle est un
polygone de trois côtés, » on laisse à deviner s'il
s'agit de tous les polygones de trois côtés ou de
quelques-uns seulement. Avez-vous conçu ce
extension et en compréhension, pourquoi ne diriez-vous pas, comme en effet vous le penser

Tout triangle est tout polygone de trois côtés?
De cette manière vous supprimez l'équivoque, et
l'on comprend que vous ayez le droit comme
l'enseigne Aristote, de prendre la définition
pour le défini et de dire Tout polygone de
trois côtés est triangle, savoir: tout triangle;
car il est évident que, sous cette autre formei
vous n'affirmez que ce que vous aviez affirme
d'abord, rien de nouveau, rien de moins, rien de
plus. Mais voici une autre proposition dont le
sujet est encore pris dans sa totalité Tout
homme est animal. » Qu'est-ce à dire? s'agit-il
de tocct animal? Non, mais de quelque animal.
Donc, encore une fois, l'attribut a une certaine
quantité dans l'esprit, et cette quantité est équivalente à celle du sujet. On doit donc dire, puisqu'on le pense Tout homme est quelque
animal,
l'on peut convertir cette proposition
dans ses propres termes, puisque les quelques
animaux désignés par le prédicat sont précisément les hommes. On a donc, par conversion
simple, cette proposition équivalente à la première « Quelques animaux sont hommes." Cette
proposition, à son tour, comment l'énoncer si l'on
veut qu'elle exprimela quantité du prédicat aussi
bien que du sujet? Il est évidentqu'elle doit être
ainsi formulée Quelgues animaux sont tous
les hommes, » ou: Quelque animal est tout
homme; » car l'espèce du genre animal que l'on
pense comme sujet de cette expression quelque
animal, est l'espece humaine tout entière et sans
restriction. Il n'est pas moins évident que la conversion légitime de cette proposition nous rendra
notre proposition de tout à l'heure: Tout homme
est quelques animal. » Dans ce dernier exemple,
le sujet et l'attribut sont opposés par la quantité il n'en est pas ainsi de cette proposition
Quelques hommes sont vertueux; » qu'il faut
traduire Quelques hommes sont quelques vertueux; » car il ne s'agit pas ici de tout le genre
vertueux, mais d'une partie de ce genre. La
conversion légitime donne une proposition de
même sorte Quelqucs êtres vertueux sont
quelques hommes (ou des hommes). » Voilà donc
jusqu'ici quatre espèces de propositions affirmatives la première que M. Hamilton appelle lotototale et dont les termes sont tous les deux employés sans restriction; la deuxièmequ'il nomme
loto-partielle, pour marquer que le sujet y est
pris tout entier et l'attribut en partie,
comme disait Aristote; la troisieme est partitotale, c'est-à-dire que le sujet y est pris partiellement et l'attributtotalement dans la quatrième
enfin, qui est dite parti-partie le, les deux termes
sont pris avec restriction ou partiellement. Toutes
ces propositions se convertissentsimplement en
leurs propres termes.
Il en est de même, suivant M. Hamilton, des
propositions négatives, dont il distingue aussi
quatre espèces, savoir 1° La proposition totolotale, qui se convertit en une toto-totale. Ex.
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Aucun être libre n'est aucun être inintelli-

» convertissez Aucun être inintelligent
n'est aucun être libre. n 2° La proposition lotoparlielle qui se convertit en une parti-totale.
Ex. Aucun homme n'est quelque savant,» c'està-dire savant d'une certaine manière convertissez Quelque savant n'est aucun nomme,
c'est-à-dire que certaine science ne se rencontre»

.gent;

chez aucun homme. 3° La proposition parti-totale, qui se convertit en une toto-partielle. Ex.
Quelque homme n'est aucun vertueux, » c'està-dire nullement vertueux; convertissez- Aucun
être vertueux n'est quelque homme, » c'est-à-dire
parmi certains hommes.
En résumé, au lieu de quatre propositions,
M. Hamilton en compte huit; mais, par contre, au

lieu des trois règles de conversion qu'enseignaient
avant lui tous les logiciens, et dont la dernière
concernant les particulières négatives laissait des
doutes aux meilleursesprits, il n'en admet qu'une
seule très-claireet très-évidente,savoir que toute
proposition formulée suivant ses prescriptions se
convertit en ses propres termes, le sujet et le
prédicat conservant toujours la quantité qui leur
a été une fois assignée par l'esprit. Ces deux

modifications ont subi avec succès depuis s trente.
ans l'épreuve de la discussion, et l'on peut dire
qu'elles demeurent acquises à la science. Il convient seulement de n'en pas exagérer l'originalité
et la nouveauté, et de ne pas accepter les yeux
fermés toutes les autres innovations que le philosophe d'Édimbourg et ses disciples ont présentées
comme des conséquences rigoureuses de leur réforme. Il est certain d'abord qu'Aristote avait
lui-mêmeindiqué les développements que pouvait
recevoir sa theorie des propositions simples; et il
n'avait rien laissé à faire pour les propositions
universelles affirmatives à termes réciproques,
que M. Hamilton appelle toto-totales, et oui sont
assurément les plus importantesparmi celles qu'il
prétend ajouter au domaine de la logique. Ici,
comme pour la quatrième figure du syllogisme,
Aristote avait laissé quelquechose à faire mais ici
encore, il avait faitlepremier pas et le plus décisif
dans la voie des perfectionnements possibles. lt
avait même connu et appliqué la règle qui a guidé
M. Hamilton dans toutes ses recherches, et qui consiste à reproduire explicitement dans le discours
tout ce qui est dans la pensée d'une manière implicite. Il est donc tout à fait injuste, pour ne pas
dire davantage après avoir emprunte à Aristote
ie précédent, d'ajouter « qu'il faut
ce principe et
bien les admettre, malgré Aristote et ceux qui le
répètent (Discusssons on philosophy, p. 614)
D'un autre côté, en voulant aller plus loin
qu'Aristote, M. Hamilton a commis plus d'une
erreur. Je n'en relèverai qu'une, parce qu'elle
touche à l'un des points les plus essentielsen cette
matière, qui est la nature de l'affirmation et de
la négation, soit dans la pensée, soit dans le

langage.

Toute proposition, dit M. Hamilton, exprime
une équation entre son sujet et son prédicat.
Le logicien écossais exagère ici une vérité, comme
il arrive souvent aux esprits les plus pénétrants.
Dans toute propositionaffirmative,en effet, l'esprit
établit une sorte d'équation entre la quantité du
sujet et celle de l'attribut, celui-ci étant affirmé
du sujet dans la mesure et suivant l'extension
où ce sujet a été pensé. Mais il y a loin de là à une
équation absolue entre les deux termes que le
jugement unit ou sépare. Une telle équation,
prise à la lettre, serait inconciliable avec le
progrès de la pensée. L'esprit qui observe ou qui
réfléchit ne va pas ainsi toujours du même au
même
soit qu'il aperçoive un attribut dans un
sujet, soit qu'il découvre un sujet sous un attribut;
ces deux notions sont toujoursdistinctes, quoique,
pour entrer dans un même jugement, elles doivent
être ramenées en quelque sorte à une commune
mesure, àsavoir une mêmequantité ou extension.
Par là elles sont semblableset même égales, mais
par là, seulement; et si, par hasard, M. Hamilton
a entendu quelque chose de plus; si, comme on
peut le croire, il a voulu indiquer une équation
absolue ou une identité véritable entre les termes
du jugement et de la proposition, il est tombé à
son tour dans l'erreur, en substituant à la marche
naturelle et possible de l'esprit humain, qui va
sans cesse du connu à l'inconnu, je ne sais quel
exercice stérile qui consisterait à aller toujours
du même au même, dans toute la rigueur de
cette expression, et conformément à cette loi
«

chimérique d'identité que certains logiciens lui la disconvenance d'une manière vague et généimposent comme règle unique et comme loi fa- rale, sans en marquer expressément ni le degré
tale de son développement.Est-il besoin d'ailleurs ni même la nature. Quelquefois sans doute la
de faire remarquer ce que cette idée d'équation convenance va jusqu'à l'identité, comme dans la
absolue et d'identité a de bizarre et d'incohérent, définition, ou jusqu'à l'égalité ou l'équivalence,
appliquée aux propositions négatives, c'est-à-dire comme dans un grand nombre de propositions
à celles qui affirment précisément la différence, mathématiques et dans les calculs d'arithmétique ou d'algèbre. Mais ce n'est souvent qu'une
l'inégalite, l'opposition, la non-identité
ressemblance, une analogie ou une proportion
disserté,
logique
depuis
la
On a beaucoup
que
néexiste, sur la nature de l'affirmation et de la
souvent aussi nous unissons la cause et l'effet,
cation, et cette question est trop intimement liée la substance et la qualité, la fin et le moyen, le
a la théorie logique de la proposition pour qu'il tout et la partie, le genre et l'espèce. Dans tous
soit possible de la passer sous silence. Or, il y a ces cas si divers, la proposition est affirmaici deux vérités de fait dont l'évidence s'impose tive.
à tout homme ayant réfléchi sur sa propre pensée.
La disconvenanceaffirmée dans la proposition
C'est premièrement que, là où le langage, par dite négative comporte les mêmes différences
l'opposition
l'oppositionqu'il marque entre la forme affirma- elle peut signifier la contrariétédissemblance,
tive et la forme négative; semble indiquer deux absolue ou relative, l'inégalité, la
opérationsdifférentesde 1 entendement, l'une qui la disproportion, etc. Toutes ces nuances de la
consiste à affirmer, l'autre à nier, il n'y a en pensée modifient plus ou moins le sens du verbe
réalité qu'une seule opération,le jugement, lequel étre, et si l'on reproduisait explicitement dans
est tout entier dans l'adhésion intime et fatale de le langage ce qui est implicitement dans l'esl'esprit à ce qu'il sait ou croit être la vérité. C'est prit, la copule des logiciens, sortant de son abensuite que cette adhésion qui est le principe de straction calculée, perdrait ce sens neutre pour
toute affirmation, est tant6t immédiate,intuitive ainsi dire, cette insignifiance, cette banalité qui
et directe, tantôt médiate, résultant de l'attention permet de lui faire exprimer tour à tour des
et de la comparaison, et que, dans le second cas, rapports si multiples et si divers entre les obelle porte sur deux sortes de rapports, savoir les jets de nos idées et de nos jugements.
La différence de ces rapports et en général des
rapports de convenance qui s'expriment dans le
langage au moyen de la forme affirmative,et les objets de la pensée n'est pas la seule chose à
rapports de disconvenance qui ont donné lieu à considérer, quand on veut définir exactement
la forme négative, toujours réductible elle-même la signification du verbe dans une proposition
à une ou à plnsieurs affirmations. Si l'on prend donnée. Il est indispensable en outre de tenir
par exemple cette proposition « Dieu n'est pas compte du degré d'énergie de l'affirmation et de
injuste, » il est aisé de comprendrequ'elle n'ex- la mesure de confiance qu'on lui accorde. Ce qui
prime pas un jugement primitif, mais qu'elle en est affirmé ou nié dans cette propositionest-il
suppose et en résume au moins trois, tous les connu avec certitude ou comme necessaire, suitrois affirmatifs dans l'esprit, savoir que Dieu est vant l'expression d'Aristote, ou bien n'est-ce
parfait, que sa perfection enveloppe la justice et qu'une chose d'opinion, quelque chose de proque la justice est autre chose que l'injustice gui bable ou de contingent? C'est à cette question
s'observe dans des êtres imparfaits. Or, les deux que répond l'auteur de l'Organon par sa fameuse
premiers jugements affirment un rapport de con- théorie des modales, si justement critiquée pour
venance et, s'ils étaient seuls, ils se traduiraient ce qu'elle a de compliqué, de subtil et même
naturellement en propositions affirmatives. Ils d'erroné dans le détail, mais en général si mal
n'aboutissent ici à une propositionnégative qu'à comprise par ceux qui, comme M. Hamilton, la
cause du troisième et dernier jugement affirmant déclarent étrangère et nuisible à la logique. Si
la différence qui existe entre la justice conçue le logicien a le droit de dire ce que c'est qu'une
par la raison et l'injusticecomme par l'expérience. démonstration et en quoi elle diffère d'un arguIl résulte de là que la proposition affirmativeest ment probable ou dialectique, comment pourproprement celle qui exprime un rapport de con- rait-il faire abstraction de la modalité des provenance entre ses deux termes. Ces simples no- positions, c'est-à-dire de leur certitude ou de
tions, empruntées à l'observation psychologique leur plus ou moins grande vraisemblance? Avec
et à l'analyse laplus élémentaire de la pensée, des propositions certaines ou nécessaires, la
suffisent pour réfuter le système qui suppose démonstrationet la science démonstrative sont
l'identité ou l'équation absolue du sujet et du possibles. Avec des propositions probables ou
prédicat de la proposition et pour définir les si- contingentes, on est réduit à la dialectique et à
gnifications essentielles des mots oui et non et la probabilité.
de ce mot est, qui a tant exercé la subtilité des
Comme il y a des propositions qui expriment
logiciens anciens et modernes.
les unes la certitude, les autres la croyance ou
Le verbe représente dans la proposition l'affir- l'opinion, on peut se demander s'il n'y en a pas
mation du rapport que l'esprit conçoit entre le pour exprimer le doute. Ce serait non la proposujet et le prédicat. Est-ce un rapport de con- sition douteuse, c'est-à-dire dont on aurait droit
venance, le verbe est employé sous une forme de douter, mais la proposition dubilative, c'estdirectement affirmative. S'agit-il d'un rapport à-dire l'expression d'une question et non d'un
de disconvenance, le verbe est mis sous une forme jugement car la question proprement dite supdite négative, et qui au fond est indirectement pose la possibilité du oui et du non elle n'adaffirmative, ainsi qu'on l'a vu dans l'exemple met et elle n'exclut ni l'affirmation ni la négacité plus haut.
tion elle comprend donc les deux alternatives et
Ce n'est pas tout, et l'on se tromperait étran- laisse l'esprit en suspens devant une contradicgement si l'on croyait que le verbe être a en tion dont une partie détruit l'autre. Toute prologique une signification unique, précise et tou- position vraiment dubitative, alors même qu'elle
jours la même. C'est précisément l'erreur de n'exprime qu'une solution, renferme impliciceux qui lui font exprimer soit l'identité, soit tement une solution opposée. il n'en est pas do
une équation absolue entre les termes qu'il unit. même de la proposition douteuse, c'est-à-dire
Ce qui est vrai, c'est que la fonction logique du affirmative ou négative., mais illégitime, équiverbe est de servir de lien ou de copule entre voque ou fausse, qu'Aristote appelle sophastzque
deux termes, dont il indique la convenance ou et qu'il oppose, sous ce nom, à la proposition

démonstrative ou analytique et à la proposition
dialectique.
Il n'y a donc pas d'autres propositions simples
que celles que l'on a définies plus haut et dont
il nous reste à dire qu'elles se produisent dans
le discours avec plus ou moins de complexité,
mais sans qu'il soit utile en logique de s'arrêter
à des tours et à des manières de parler dont
l'analyse appartient à la rhétorique ou à la grammaire.
La proposition simple, à laquelle nous nous
sommes bornéjusqu'ici, doit être distinguée avec
soin de la proposition composée, qui a plus d'un
sujet ou plus d'un attribut, ou plusieurs sujets
et plusieurs attributs, comme quand on dit
« La science et la vertu sont aimables, » ou:
« Le paresseux est lâche et imprudent, » ou
bien: « Les ambitieux et les avares sont aveugles et injustes. De ces trois propositions, la
première exprime en réalité deux jugements
faciles à distinguer l'un de l'autre, puisquel'attribut peut n'être pas affirmé des deux sujets dans
la même mesure et avec la même signification.
Il en faut dire autant de la seconde, ou les deux
attributs peuvent n'être pas affirmés au même
degré du même sujet. La troisième enfin résume
quatre jugements et peut se décomposer en quatre propositions distinctes, et en général une
proposition composée contient autant de propositions simples qu'on y peut compter de sujets
distincts ou d'attributs différents.
On range. d'ordinaire parmi les propositions
composées les propositions hypothétiques ou
conditionnées, mais à tort car ces formes de
langage n'expriment pas des propositions, mais
des raisonnements, savoir tantôt un raisonnement simple ou inférence immédiate, comme
le
pense, donc je suis, » qui peut s'énonde
cette
manière « Si je pense, je suis, »
cer
sans qu'il y ait lieu de sous-entendre ce que
Descartes appelle. énergiquement une majeure
ridicule: « Tout ce qui pense existe, » tantôt un enthymème énoncé d'abord sous forme dubitative
« Si Dieu est juste, il y a une Providence, n puis
sous forme absolue ou catégorique Dieu est
juste, donc il y a une Providence. » C'est faute
d'avoir compris la vraie nature de ces sortes de
propositions ou plutôt d'arguments, que les logiciens ont perdu tant de temps et de peine à analyser les syllogismes hypothétiques, simples ou
composés, sans parvenir toujours à se mettre

donnée, la particulière en résulte nécessaire-

ment.
2° Entre les contradictoires c'est-à-dire les
propositions qui di ffèrent à la fois en qualité et
en quantité. Ex. « Tout plaisir est bon;
plaisir est bon; » ou bien « Aucun
« quelque
plaisir n'est bon
« quelque plaisir n'est pas
bon. » Dans ce second cas, l'une des deux contradictoires étant vraie, la fausseté de l'autre est
démontrée par cela même, et réciproquement.
3° Entre les contraire, c'est-à-dire entre
deux propositions universelles,l'une affirmative,
l'autre négative. Ex. « Tout plaisir est bon, et
« aucun plaisir n'est bon. » Si l'une des deux
est vraie, l'autre est fausse, mais non réciproquement car les deux propositions contraires
peuvent être fausses toutes les deux.
4° Entre les subconlraires, c'est-à-dire entre
deux propositions particulières, l'une affirmative, l'autre négative, comme « Quelque plaisir est bon,
a quelque plaisir n'est pas
bon. » Ces deux propositions peuvent être vraies
toutes les deux et alors les deux propositions
contraires sont fausses; mais eUes ne peuvent
être fausses l'une et l'autre, puisque autrement
les contradictoires seraient toutes deux fausses,
ce qui est impossible.
Enfin, si une proposition est mise en avant
avec son mode d'affirmation nécessaire ou contingente, on passe légitimement et sans intermédiaire de cette proposition à celles qui lui
sont équipollentes. Si, par exemple, il est nécessaire que Dieu ait la toute-science, il est impossible (ou non contingent) qu'il en soit ainsitel
ou bien s'il est contingent (ou possible) que
événement se produise demain, cela n'est pas
nécessaire, etc. Outre la célèbre consécution des
modales, à laquelle sont empruntés ces exemples l'étude attentive des axiomes peut aussi
conduire à des cas remarquables d'équipollence
donnant lieu aussi à des inférences immédiates.
Soit par exemple l'axiome d'identité « Ce qui
est, est. » Cette proposition peut évidemment
être remplacée par celle-ci, qui n'a pas une
Le même est le même. »
autre signification
Celle-ci à son tour étant admise, comment refuser d'admettre que « le même n'est pas autre ? » ou bien « la même chose ne peut pas à la
fois être et n'être pas, » ou que « les deux contradictoires ne peuvent être ni vraies ni fausses
encore « qu'il faut choisir
en même temps,
entre les deux contradictoires, » ou « qu'en
lignes suffiront pour donner une toute question il faut affirmer ou nierp On peut
idée générale de la seconde partie de la théorie faire le même travail d'analyse sur tous les aude la proposition, concernant les inférences im- tres axiomes et en particulier sur le principe de
médiates ou les conséquences que l'on peut causalité.
tirer d'une proposition, sans faire intervenir
Pour la théorie logique de la proposition, on
aucun autre terme que ceux dont elle affirme lira toujours avec fruit, dans l'Organon d'Ariset le Ier livre des Pretote, le 7cepi
ou nie la convenance.
Une proposition simple étant donnée, il est miers Analytiques; la II' partie de la Logique
toujours possible d'en faire sortir une autre, de Port-Royal; le 2' livre de la Logique de
ou plutôt de la mettre sous une autre forme par Bossuet; les Discussions on Philosop hy de
le moyen de la conversion, ainsi que cela a été W. Hamilton. On peut aussi consulter la Nouexpliqué précédemment.
velle Analytique de M. Baynes et les Essais de
CH. W.
Un second moyen de tirer des conséquences logigue de l'auteur de cet article.
PROPRIÉTÉ. L'usage a attaché à ce mot
immédiates d'une proposition donnée est fourni
par l'étude des différentes oppositions que l'on deux sens très-différents un sens métaphysiremarque entre deux propositions simples de que et un sens moral. Selon le sens métaphymêmes sujet et de même attribut. Ces opposi- sique, propriété est à peu près synonyme de quations sont au nombre de quatre, savoir
lité. Mais on distingue deux sortes de qualités:
1° Entre les suballernes, c'est-à-dire les pro- celles qui constituent l'essence même de chaque
positions de même qualité, mais qui diffèrent chose, et dont il est impossible de faire abstraction en pensant à cette chose; et celles qui dérientre elles par la quantité, comme celles-ci
vent de celles-ci, ou qui du moins la supposent.
« Tout plaisir est un bien; p et « quelque plaisir
est un Lien; » ou celles-ci: « Aucun plaisir n'est C'est aux qualités de cette dernière espèce qu'on
un bien » et « quelque plaisir n'est pas un donne le nom de propriétés, tandis que les prebien. Dans ce premier cas, l'universelle étant mières s'appellent des attributs. Ainsi, l'éten-
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due dans les corps, l'unité dans l'esprit, sont des
attributs; la divisibilité, la dilatabilité, etc.,
sont des propriétés. Une propriété se distingue
aussi d'une faculté, en ce que celle-ci, supposant
l'intervention de la volonté et de l'intelligence,
ne peut se dire que de l'esprit. La raison, la liberté la sensibilité même, sont des facultés,
non des propriétés. Pris dans son acception morale, le mot propriété s'applique à un objet
dont nous pouvons jouir et disposer à notre gré,
et suppose, par conséquent, dans l'homme en
général, un droit d'user de cette façon de certaines choses, c'est-à-dire le droit de propriété.
C'est ce droit, si vivement contesté par certaines sectes et certains partis politiques, que nous
allons essayer de démontrer, au nom des lois
éternelles de la justice et de la raison.
Du droit de prapriété. Toutes les raisons
qu'on peut alléguer en faveur de ce droit sont
rigoureusement contenues dans les trois propositions suivantes: 11 La propriété est une conséquence nécessaire de la liberté, ou plutôt elle
est la liberté même considérée sous une de ses
formes et dans une de ses conditions les plus
essentielles; 2°la propriété est une conséquence
nécessaire et une condition de la famille; 3° la
propriété est une condition de la civilisation et
de la société en général. Nous insisterons plus
particulièrement sur la première de ces propositions, parce qu'elle renferme le fondement de
la propriété, considérée comme un droit de la
nature humaine, tandis que les deux autres
n'en expriment que les conséquences.
1° Nous ne sommes nullement opposés à ceux
qui pensent que le droit de propriété se fonde
sur le travail. Mais le travail lui-même, qu'estce qui le rend sacré? qu'est-ce qui lui donne
cette vertu d'assimiler, en quelque sorte, l'oeuvre à l'ouvrier, et de rendre inviolable aux.autres tout ce qui a été produit par mes mains ?
Pas autre chose que la liberté, ou le droit absolu que j'ai sur ma personne. Disons donc surle-champ que la propriété dérive de la liberté.
En effet, être libre, c'est avoir la possession de
soi-même; c'est avoir l'usage de ses facultés et
de ses forces, de son âme et de son corps, de
son intelligence et de ses organes c'est avoir le
droit d'employer, comme on veut, à telle œuvre
que l'on préfère/les diverses parties de son être,
sous la seule condition de ne pas blesser le droit
d'autrui. Or, si mes facultés, mes forces, mon
esprit, mes organes sont à moi, il est évident
que l'œuvre à laquelle je les ai consacrés, que
les résultats qu'ils ont produits et créés en quelque sorte m'appartiennent au même titre car
ces résultats ne sont, en vérité, qu'un prolongement, qu'une extension de moi-même. J'ai ajouté
à ma personne tout ce qui est la conquête de mon
activité, de mon industrie, de ma prévoyance,
de mon courage. Je me retrouve moi-même, avec
le droit inhérent à mon être dans tout ce qui est
sorti de mon intelligence et de mes mains. Me
refusez-vous en fait cette faculté de disposer des
fruits de mon travail? Vous les empêcherez par
là même de naitre, vous m'empêcherez de les
produire: car je ne voudrai pas me consumer à
un labeur dont il ne me sera pas permis de
jouir; vous m'empêcherez d'user de mes facultés comme je l'entends. Ou bien, vous ferez pis
encore en me forçant à m'en servir malgré moi,
pour d'autres que pour moi, au delà de mes
forces et de mes moyens naturels. Dans les deux
cas, j'ai perdu ma liberté, je suis esclave, je ne
m'appartiens pas, parce que rien ne m'appar-

priété et à laquelle il faut que nous répondions
tout d'abord: car toute la difficulté est là. On

dit qu'il n'y a aucune exactitude dans l'assimilation que nous voulons établir entre la l.iberté
et la propriété, entre le droit que nous avons
sur notre personne ou les diverses facultés dont
elle est douée et celui que nous revendiquons
sur les choses qui ont subi l'action de ces facultés. Notre personne, nos facultés, nos organes
sont complétement à nous mais, dans la propriété, si subtile, si spirituelle qu'on la suppose,
et en admettant qu'elle n'ait pas d'autre source
que celle que nous reconnaissonspour légitime,
il y a toujours deux choses à considérer la
matière première, et le travail ou la façon. Par
exemple, pour faire une statue, un tableau, un
livre (à plus forte raison, des ouvrages plus vulgaires), ce n'est pas assez du travail de l'artiste
et de l'auteur il faut aussi une matière qui en
puisse recevoir l'empreinte, et qui, sous la forme
première, est un pur don de la nature. Si le
travail est à nous, la matière est tirée du doelle appartient également à
maine commun
tous comme l'air que nous respirons, comme la
lumière qui nous éclaire, et personne n'a le
droit de s'en approprier exclusivement la moindre parcelle. Ce même principe, adopté comme
un axiome par toutes les sectes communistes,
on l'applique particulièrement à la propriété du
sol, de la terre qui nous nourrit, et d'où nous
tirons les autres matières à notre usage. La
terre, dit-on, est le patrimoine commun du
genre humain; elle nous a été donnée à tous
avec la vie, et nous appartient au même titre
elle est notre mère, notre nourrice, notre habitation à tous il est donc absolument contraire
aux lois de la justice et de la nature que quelques-uns la possèdent à l'exclusion de leurs semblables.
Cette objection, pour être très-ancienne car
elle remonte jusqu'aux premiers siècles de i'ère
chrétienne, et a été reproduite depuis ce temps
sous toutes les formes, n'en est pas plus solide.
Sans doute, il n'est pas permis d'enlever à la
jouissance commune un bien naturel dont l'usage ne demande ni préparation ni travail, et
qui se prête à cette communauté par exemple,
une source d'eau, un bois qu'une tribu sauvage
aurait rencontré sur un sol vierge. Mais il n'y a
aucune usurpation à s'attribuer des objets qui,
tant qu'ils restent dans le domaine commun et
n'ont pas été transformés par le travail, ne sont
utiles à personne. Ainsi, à quoi aurait servi ce
morceau de bois dont je me suis fait un bâton,
ou bien un arc et des flèches, et que personne
avant moi n'avait songé à employer? A quoi auraient servi ces plumes d'oiseau dont je me suis
fait un vêtement, ce tronc d'arbre que j'ai
creusé en canot? A quoi serviraient-ils encore
si mon industrie ne s'en était emparée? De
même, celui qui a réussi à dompter un cheval
sauvage, à apprivoiser un bœuf abandonné à
l'état de nature, et quides
en ayant fait sa pro.priété, a fini par élever
troupeaux, peut-on
dire qu'il ait rien enlevé à ses semblables? Tout
au contraire, il les a enrichis en leur apprenant
l'usage de ces précieux serviteurs, et en versant
sur eux le superflu des biens qu'il en a retirés.
Il n'en est pas autrement de la terre. Sans
doute, la terre n'est pas une matière inerte, qui
emprunte toute sa valeur au travail de l'homme
on ne peut pas compter pour rien les fruits
qu'elle produit spontanément, le gibier qui peuple les forêts vierges, le poisson des lacs et des
rivières; mais nous connaissons aujourd'hui les
contre cet argument une objection est misères du sauvage qui tire toute sa subsisélevée par tous les systèmes hostiles à la pro- tance de ces biens naturels; nous savons ce
Mais

qu'il faut penser de ces prétendus droits de
chasse, de pêche, de cueillette, de pâturel qu'on
accuse la propriété d'avoir usurpés sur 1 espèce
humaine. Il n'est pas un homme civilisé si malheureux qu'on le suppose, qui, mis en demeure
de choisir, avec une parfaite connaissance des
deux états, ne préférât mille fois sa condition à
cette abondance tant vantée, à cette communauté dans les bois. Nous dirons donc de la terre
ce que nous avons dit du marbre, du bois et de
tous les matériaux qu'elle porte dans son sein
ou à sa surface celui qui s'en attribue une
partie pour la cultiver ne fait aucun tort à ses
semblables il a droit non-seulementaux fruits
qu'il a tirés du sol, mais au sol même qu'il a
fécondé, et qui a acquis entre ses mains, sous le
soc de sa charrue, arrosé de ses sueurs, une valeur intrinsèque qu'il n'avait pas, ou ce qu'on
appelle, dans le langage économique, une plusvalue; enfin ce qu'il a pris à la vie sauvage et
à ses épouvantables misères, il le rend au centuple à la civilisation. On a fait cette remarque,
qu'il faut une lieue carrée environ pour nourrir
un sauvage des produits de la chasse, tandis
que le même espace de terrain convenablement
cultivé suffit à la subsistance de mille habitants.
Ainsi, toute espèce de propriété, soit celle des
choses inanimées, soit celle des êtres vivantsJ
soit la propriété mobilière, soit la propriéte
foncière, se justifie également par la liberté,
ou, comme on dit plus communément, par le
travail. Le travail, c'est la liberté la liberté,
c'est l'homme lui-même et il ne saurait venir
à l'esprit d'aucun homme sensé de contester ce
droit, ainsi présenté dans son caractère absolu.
Mais qui veut la fin veut les moyens; qui veut
les prémisses, veut les conséquences. Comme le
travail ne peut s'exercer que sur une matière,
parce que l'homme n'a qu'une puissance de
transformation, non de création, il est impossible de lui accorder ou de lui refuser l'une de ces
deux choses sans l'autre; il est impossible d'admettre la liberté sans la propriété.
Maintenant est-il vrai que la propriété a encore
une autre base que le principe si évident, si incontestable et si incontesté dont nous avons fait
usage? Faut-il admettre, avec un certain nombre
de jurisconsultes et de philosophes, ce qu'on

a appelé le droit de premier occupant? Nous
sommes loin de le penserdroit,
nous croyons, au contraire, que ce prétendu
loin de servir la
propriété, ne fait que l'ébranler et l'obscurcir.
En effet, ou le droit de premier occupant n'a
absolument aucun sens, ou il signifie ceci qu'il
n'y a pas encore de droit établi,- de droit acquis
par nos semblables sur un objet dont nous prenons possession pour la première fois. Mais cette
idée, toute négative ne peut rien fonder. L'absence du droit d'autrui ne suffit pas à établir le
mien. Il faut donc quelque chose de plus il me
faut un titre réel, et ce titre n'est pas ailleurs
que dans ma liberté. L'usage de ma liberté, relativement aux choses, se manifeste de deux manières ou par le travail, ou par l'occupation.
Dans le premier cas, mon droit est manifeste,
comme nous venons de le démontrer; dans le
second, il ne l'est pas moins car, si j'ai jugé
à propos de me fiaer ici plutôt qu'ailleurs, de
ramasser ce morceau de bois et de le garder
dans ma main, qui peut me forcer à changer de
place ou d'attitude, sans porter atteinte à ma
liberté individuelle? Ce qu'on nomme le droit
de premier occupant n'est donc absolument rien
sans la liberté, et, avec la liberté, il devient
inutile car le même droit que je réclame pour
moi, la même liberté dont je fais usage, je suis

obligé de l'accorder aux autres; ce qui revient à
dire que personne ne peut être force à abandonner la place qu'il occupe. Quant à ces paroles de
Cicéron (de Finibus, lib. III, c. xx) que le
monde est comme un théâtre public dont les
places appartiennent à ceux qui les ont prises

Quemadmodumtheatrum, quum eommune sit,
recte tamen dici poteat ejus esse eum locum
quem quisque occuparit; il faut les prendre pour
ce qu'elles sont, c est-à-dire pour une figure de
rhétorique. Encore cette comparaison manquet-elle totalement de justesse car on ne peut pas
disposer pour l'avenir d'un siège au théâtre,
comme on dispose de son bien; et l'on ne permettrait à personne d'y occuper deux ou trois
places à la fois, tandis que nos propriétés ne sont
pas toujours proportionnéesà nos besoins. C'est
ce que n'a pas manqué de remarquer l'auteur du
mémoire Qu'est-ce que la propriété?
La propriété et la liberté sont si étroitement
unies entre elles, qu'elles ont toujours eu les
mêmes destinées, qu'elles ont toujours été reconnueset sacrifiées ensemble et dans les mêmes
proportions. Ainsi, dans la plupart des États de
l'Orient, où l'esclavage politique existe dans
toute sa force, il n'y a pas d'autre propriétaire
que le prince ou la caste dominante. « Le brahmane, disent les Lois de Manou, est le seigneur
de tout ce qui existe tout ce que le monde renferme est la propriété du brahmane; c'est par la
générosité du brahmane que les autres hommes
jouissent des biens de ce monde. » Le même
droit que nous voyons ici attribué au prêtre se
trouve encore aujourd'hui entre les mains de la
plupart des souverains de l'Asie. En Grèce ce
n'est ni le roi, ni le corps sacerdotal, mais l'État
qui a un pouvoir souverain sur la propriété,
comme sur la famille et sur l'individu. On voit
les philosophes grecs parfaitement d'accord sur
ce point avec les législateurs. Platon, qui demande la communauté, Aristote, qui préfère la
propriété individuelle, reconnaissent tous deux
à l'État le droit d'établir l'un ou l'autre de ces
systèmes. A Rome, où dominent les grandes familles, le chef de chaque famille, le patei- familias, est le seul propriétaire, et réunit à ce titre
le droit de disposer des siens, de la vie de sa
femme, de ses enfants et de ses petits-enfants.
Plus tard, sous les empereurs, la propriété, sans
échapper complétement à l'État, s'individualise
davantage et approche de plus en plus du droit
naturel. Le même rapport entre l'état des personnes et celui des biens s'observe dans l'histoire
moderne. Sous le règne de la féodalité, la propriété, comme la liberté, est un privilége attaché
à la naissance. Elle dérive de la conquête et se
trouve tout entière entre les mains du seigneur,
le descendant des coriquérants. En principe de
droit féodal, le seigneur est propriétaire originaire de tous les biens situés dans le ressort de
sa souveraineté; les sujets ne les tiennent que
de sa libéralité, sous la réserve de lui en faire
hommage et de recevoir à chaque mutation une
institution nouvelle. Avec la monarchieabsolue
renaît la doctrine orientale, que le roi est le
seigneur universel de toutes les terres qui sont
dans le royaume. » « Les rois, dit Louis XIV
(t. II, p. 93 de ses Œuvres), sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition pleine
et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi
bien par les gens d'Église que par le séculiers,
pour en user en tout comme de sages économes.
Enfin, la révolution française et les institutions
qui l'ont suivie, en fondant la liberté dans l'ordre civil et politique, ont aussi fondé la propriété
sur ses véritables bases. De toutes les constitutions qui se sont succédé en France, c'est

peut-être celle de 1793 qui l'a le mieux définie
par ces mots « Le droit de propriété estcelui qui
appartient à tout citoyen de jouir et de disposer
à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit
de son travail et de son industrie. »
Nous venons d'établir par le raisonnement et
par l'histoire que la propriété est une conséquence nécessaire de la hberté; nous n'aurons
pas de peine à démontrer qu'elle n'est pas moins
nécessaire à la famille.
2° La famille, comme nous l'avons fait voir
dans un article spécial (voy. FAMILLE), est formée de deux liens principaux le lien conjumal et celui qui unit les parents avec les entants. Eh bien, que l'on supprime la propriété,
ces deux liens sont détruits l'un et l'autre. Ce
qui donne, indépendamment des enfants qui
en sont issus, le plus de force et de durée à
l'union des époux, c'est sans contredit leur
dévouement mutuel, les sacrifices qu'ils se font,
par devoir ou par tendresse, à chaque instant
de leur commune existence; le souci que chacun
des deux porte au bonheur de l'autre, dans l'avenir comme dans le présent. Le mari travaille
à acquérir de la fortune, la femme à la conserver et à en régler l'usage, afin de s'affranchir
mutuellement du besoin, afin d'étendre au delà
de la mort les fruits de la sollicitude qu'ils se
portent l'un à l'autre. Rien de tout celan'est Dossible sans la propriété, car on ne peut sacnSer
que ce que l'on a, et le dévouement vit surtout
de sacrifices, tant chez celui qui les fait que chez
celui qui en est l'objet. Qui ne sait, a dit un grand
moraliste, que les hommes s'attachent autant
par le bien qu'ils font que par celui qu'ils reçoivent ? » Cela est surtout vrai au foyer domestique, où l'on s'intéresse d'autant plus l'un à
l'autre qu'on a plus besoin l'un de l'autre. Ce
n'est pas dans les plus brillantes conditions de
fortune qu'on trouve les ménages les plus heureux, parce qu'on y a moins besoin, et par suite
qu'on y est moins occupé l'un de l'autre. Qu'arriveraitjil donc dans un ordre social où le sort
des personnes resterait entièrement, avec la
disposition; des choses, au pouvoir de la communauté ? où l'État, possédant tout et chargé de
pourvoir à tout, ne laisserait à la société conjugale d'autre garantie ni 'd'autre raison d'être
qu'un amour capricieux, qu'un goût fugitif, incapable de résister au moindre souffle des passions humaines ?
Ces observationss'appliquentencore bienmieux
au fondement le plus essentiel de la famille, aux
sentiments, aux devoirs réciproques des parents
et des enfants. Ce qui fait de la paternité un des
caractères les plus sacrés dont l'homme puisse
être revêtu, ce n'est pas l'action d'appeler au
jour un être semblableà soi et de continuer
l'espèce; cette action nous est commune avec la
brute ce sont les obligations les sentiments et
la situation purement morale qu'elle apporte
avec elle. Les parents doivent à leurs enfants de
veiller à leur existence, de pourvoir à tous leurs
besoins, de développer toutes leurs facultés de
les soutenir, de les conduire, de les diriger dans
cette vie à laquelle ils les ont appelés, et de les
pourvoir de tous les moyens et des connaissances
nécessaires pour s'y conduire eux-mêmes, pour
s'y plaire autant que possible. Ce que le devoir
et la raison commandent, le cœur humain, tel
que la nature l'a fait, l'exige et y ajoute encore.
Non contents de nous continuer dans nos enfants, nous voulons qu'ils soient plus que nous.
Sur eux se concentrent toutes nos espérances,
toute notre ambition, tous nos soucis et toutes
nos craintes c'est pour eux que nous désirons
les honneurs, la puissance la fortune pour eux

que nous travaillons, que nous luttons, que
nous affrontons les privations et les périls. L'amour qu'ils nous inspirent fait la meilleure partie de notre volonté et de nos ceuvres. Mais de
toutes ces affections et de tous ces devoirs, que
nous reste-t-il, une fois la communauté substituée à la propriété ? Ce n'est plus nous, c'est la
société qui dispose de ceux à qui nous avons
donné le jour; c'est elle qui se charge nécessairement de leur entretien, de leur éducation, de
leur avenir. Elle nous enlève toutes nos obligations en nous ôtant personnellemeat les moyens
de les remplir et le même acte par lequel elle
nous enlève nos obligations détruit aussi tous
les sentiments de la famille, tant chez les parents que chez les enfants car, sans la propriété, plus de bienfaits, plus de sacrifices, plus
de dévouement, partant, plus de reconnaissance.
Sans la propriété, point de responsabilité morale pas d'autorité d'une part, pas de respect
de l'autre pas d'éducation à donner ni à recevoir, pas de commerce entre les âmes, pas de
foyer domestique.
En rattachant la propriété à la famille, nous
nous prononçons par là même sur l'étendue et
la portée de ce droit; nous distinguons la propriété, jus in re comme disent les jurisconsultes de la simple possession. En effet, l'une,
c'est le droit; l'autre, c'est le fait. Or, c'est du
droit que nous parlons; et ce droit n'existe pas
ou il comprend la faculté de disposer à notre gré
des choses qui nous appartiennent, la faculté de
les donner, de les aliéner, de les transmettre.
Aussi, rien de plus juste que cette définition
qu'en a donnée le droit romain Jus utendi et

abutendi re sua quatenus juris ratio patitur;
« le droit d'user et d'abuser de son bien autant
que le comporte la nature du droit. » Si l'on
admet le droit de donation et de transmission,
qui est la plus noble manière de jouir des choses, il faut nécessairement admettre l'hérédité,
non comme un droit dans la personne qui hérite,
mais dans celle qui transmet.
31 La propriété ainsi comprise, c'est-à-dire reconnue tout entière, n'est pas seulement une des
bases de la famille; elle est aussi un des instruments les plus puissants, une des conditions les
plus essentielles de la civilisation. Que faut-il
entendre, en effet, par civilisation? La civilisation c'est la société elle-même, à son expression
la plus générale et la plus élevée; c'est le développement de toutes les facultés et de toutes les
relations humaines, manifesté par le progrès des
arts, des sciences, des lettres, de l'industrie, du
bien-être. Or, le raisonnement et l'expériencese
réunissent pour nous apprendre que, sans la propri6té, ce mouvement devient impossible. Qu'on
supprime quelque part le droit, non-seulement
de consommer, mais de conserver, d'accumuler
et de transmettre les fruits de son travail, et,
par conséquent, de créer, de multiplier les richesses que chacun soit tenu de pourvoir à sa
subsistance,sans pouvoir profiter des labeurs de
ses pères, voici ce qui arrivera obligés de songer aux etroites nécessités du moment, courbés
sous le poids d'un travail matériel et pénible,
n'ayant ni le loisir, ni le droit de songer à l'avenir, tous resteront abaissés au même niveau,
toutes les générations tourneront dans le même
cercle d'ignorance et de misère, s'épuiseront à
recommencer sans fin le même sillon. Les arts,
les sciences, les lettres n'auront pas le temps de
naître ou seront abandonnés; les sources des plus
vives et des plus pures jouissances seront immédiatement taries. Il a fallu la fortune d'un
Alexandre le Grand pour recueillir les trésors
de science et d'érudition qui ont servi au génie

d'Aristote; il a fallu laprospéritéetlagrandeurque
Périclcs procura à Athènes pour que le ciseau de
Phidias créât tous ses prodiges; il a fallu la
fortune des RIédicis pour payer les œuvres des
Raphaël, des Michel-Anae, et fonder des académies à Florence; il a fallu l'éclat et la puissance
du règne de Louis XIV pour que la France pût
conquérir au xvii« siècle, avec la domination
politique, la domination intellectuelle de l'Europe.
Mais que parlons-nous de peinture, de sculpture, de poésie, de philosophie, de tout ce luxe
de la pensée et de l'imagination, sans lequel,
certainement, la vie serait sans dignité et sans
éclat, mais dont le besoin ne se fait pas immédiatement sentir? L'industrie elle-meme, celle
qui répond aux premières nécessités de notre
existence, celle qui nous procure nos vêtements,
nos aliments, nos meubles, nos instruments de
travail l'industrie ne saurait se développer ni
multiplier
ses bienfaits, les rendre accessibles à
tous, sans le secours de ces richesses accumulées
que, dans la langue de l'économie politique, on
appelle des capitaux. Dans l'ordre industriel
comme dans l'ordre moral, les leçons de l'expé-

rience coûtent cher. Les moindres perfectionnements dans les arts utiles, les plus légères amé.iorations dans notre existence materielle, ont
été achetés par une longue suite d'essais, de
tâtonnements et de stériles sacrifices. Or, comment ces sacrifices seraient-ilspossibles s'il n'existait d'avance des fortunes préparées à les supporter ? Comment les inventeurs feraient-ils
profiter l'humanité des fruits de leur génie, s'il
n'y avait des capitalistes assez riches pour appliquer leurs découvertes et les soumettre à une
expérience décisive, c'est-à-dire tentée sur une
grande échelle? En effet, c'est un axiome d'économie politique qu'en produisant peu, on produit mal et chèrement; que plus les opérations
se font en grand, plus il y a de valeur.dans les
produits, et moins ils coûtent. Maintenant, dirat-on que la fortune publique pourra suffire à ces
dépenses tout aussi bien et mieux encore que
les fortunes particulières? Nous demanderons
quelle sera la source de cette fortune publique,
comment elle aura pu se former en l'absence de
tous les aiguillons du travail, de la liberté, inséparable de la propriété, de l'intérêt personnel,
désaffections de la famille ?Mais supposons qu'elle
existe, qu'une baguette magique l'a fait descendre du ciel il sera toujours incontestable que
les risques et les aventures que peut courir un
particulier sont sévèrement interdits à l'État.
L'État a bien assez à faire de veiller à sa sécurité à son indépendance, au maintien et au
perfectionnement
de ses institutions les plus
essentielles; il n'a ni la faculté ni le droit de
se faire entrepreneur d'industrie et de s'engager
dans de périlleuses spéculations.
Enfin, par cela même que la propriété sert aux
progrès des sciences, des arts, de l'industrie et
du bien-être, elle contribue ainsi aux progrès
des mœurs, de l'ordre, de la sociabilité. La
faim est mauvaise conseillère, a dit un poète
malesuada famés. Au contraire, le travail, l'industrie, l'aisance qui en est le fruit et la seule
faculté de l'acquérir, relèvent l'homme à ses
propres yeux, l'attachent à son pays et à sa famille, lui donnent le sentiment de sa dignité,
centiennent ses passions, ennoblissent ses habitudes et mûrissent sa raison.
Après avoir établi directement le droit de
propriété par les raisons que nous venons de
développer, nous pourrions en fournir une
preuve indirecte dans la réfutation de tous les
systèmes compris sous le nom de socialisme;

mais le sujet est assez vaste pour avoir besoin
d'être traité séparément.
Les principaux auteurs qu'on peut consulter
sur la propriété, considérée au point de vue
philosophique, sont les suivants pour la propriété, Aristote, Politique, liv. II, ch. IV;
Cicéron, Tuscul., lib. II, c. xiv, et de Finibus,
lib. III, c. xx;
Senèque, de Beneficiis; —
Locke, du Gouvernement civil, ch. v;
Reid,
Œuvres complètes, traduction de M. Jouffroy,
t. VI, p. 363;
M. Cousin, Philosophie morale, t. II, 23« leçon; Justice et charité, in-12,
Paris, 1848;
M. Troplong, de la Propriété
d'après le Code civil, in-12, ib., 1848;— M. Thiers,
de la Propriété, in-12, ib., 1848; Ad. Franck,
le Communisme jugé par d'histoire, in-12, ib.,
1848;
Contre la propriété Mably, de la Légiskition, dans ses Œuvres complètes; J. J.
Rousseau, Discours sur l'économie politique,;
Contrat social Discours sur l'inégalité des
conditions;
Morelly, Code de la nature; —
Proudhon, Qu'est-ce que la propriété? 1" et 2°
mémoires, in-12, Paris, 1848.
PROSYLLOGISME. Quand, dans une longue

suite de raisonnements par déduction, on considère un syllogisme détaché de la série, on
trouve le plus souvent que ses prémisses ne
sont pas évidentes d'elles-mêmes, mais supposent quelque raisonnement antérieur. Ce raisonnement préalable, exprimé ou sous-entendu, est,
d'après J'étymologie et l'usage des anciens logiciens, un prosyllogisme par rapport à celui que
l'on considère. Mais cette significationprimitive
s'est un peu modifiée on appelle le plus souvent prosyllogisme l'ensemble des deux raisonnements réunis, de celui qui prouve la majeure
et de celui qui s'en sert. On en cite souvent cet
exemple
Une substance simple ne peut se dissoudre, l'esprit est une substance simple, donc
il ne peut se dissoudre, mais l'âme est un esprit,
donc, etc., etc., il y a là tout simplement deux
syllogismes; on évite de répéter la proposition
qui sert à la fois de conclusion au premier et de
majeure au second. La dénomination de prosyllogisme appliquée à l'ensemble des deux raisonnements est très-défectueuse; elle ne convient
qu'au premier. Aussi quelques logiciens allemands plus scrupuleux appellent cette suite d'énonciations un polysyllogisme;le premier membre est alors appelé proprement prosyllogisme,
E. C.
et le second épisyllogisme.
Si
Dieu
est une personne,
PROVIDENCE.
c'est-à-dire s'il réunit en lui la triple perfection
de la puissance, de l'amour et de la raison, s'il
est un créateur, il ne peut cesser d'intervenir
dans le gouvernement du monde dont il est
l'auteur. Cette action, par laquelle, comme le
dit Platon, il procure le bien de l'univers est
appelée providence; elle est prouvée ou niée
suivant l'idée qu'on se fait de sa nature. Les
questions auxquelles elle donne lieu ne peuvent
donc être séparées de celles qui concernent son
existence et ses attributs; on en trouvera la
solution dans les articles de ce recueil qui traitent de la philosophie religieuse, Dieu, Infini,
Panthéisme, etc. Les difficultés qu'elle soulève
ont été particulièrement examinées à l'articie

E..C.
PROTAGORAS, sophiste fameux, naquit à Abdère, à une époque qui n'a jamais été déterminée d'une manière bien précise. Diogène Laërce
se contente de dire qu'il était dans la force
de l'âge vers la LXXXIVe olympiade (444 ans
avant J.-C.). Un jour que Protagoras apportait
de la campagne à la ville une charge de bois
fort pesante, Démocrite le rencontra, et fut
émerveillé du procédé tout géométrique suivant
MAL.

lequel il avait disposé son fardeau. Dès ce jour,
Protagoras fut le disciple et l'ami de Démocrite.
Devenu maître à son tour, il allait dans les
villes et les bourgades des environs d'Abdère,
enseigner aux jeunes gens la grammaire. Cependant il s'adunnait aussi à l'étude de la physique,
qui était alors l'étude dominante, et bientôt
il se sentit capable d'aller étaler dans Athènes
son savoir et son éloquence. Il y trouva beaucoup d'admirateurs, parmi lesquels Périclès,
qui fut séduit, comme tant d'autres, par la singularité de ses doctrines et par la douceur de
son éloquence. Protagoras partit d'Athènes pour
aller se faire connaître dans les principalesvilles
de la Grèce, et y recueillir tout à la fois de la
gloire et des richesses; car il exigeait de ses
auditeurs le prix de cent mines. Il passa ensuite
en Sicile, où il séjourna assez longtemps, et
de là en Italie, où il donna des -lois aux citoyens de Thurium. Puis il revint à Athènes,
où son second séjour ne fut pas de longue durée.
Un jour que, dans la maison d'Euripide, ou,
selon d'autres, dans celle de Mégaclès, ou, suivant d'autres encore, dans le Lycée, il lut, ou
fit lire par son disciple Archagoras, son traité
sur les dieux, il fut accusé d'impiété, .condamné, et forcé de quitter Athènes. Ses livres
furent brûlés sur la place publique, après que,
par toute la ville, un héraut eut fait commandement à ceux qui les possédaient de les apporter. Chassé d'Athènes, Protagoras, au rapport
de Philostrate, voulut se rendre en Sicile; mais
le vaisseau qui l'y transportait fit naufrage.
D'autres disent que Protagoras mourut pendant
la traversée. Il avait atteint l'âge de soixante-

dix ans.
Diogène Laërce nous a conservé les titres des
différents ouvrages de Protagoras. Ces ouvrages
eurent pour objet tout à la fois la rhétorique,
la dialectique, la logique, la morale.
En ce qui concerne la rhétorique et la dialectique, Protagoras offre le même caractère que
tous les sophistes, à savoir l'alliance des formes oratoires les plus élégantes et des arguties
les plus captieuses. Au -rapport de Diogène
Laërce et de Quintilien (Instit. oral., liv. 111).
il s'était principalement attaché à cette partie
de la rhétorique qui concerne le mécanisme du
discours néanmoins, il n'avait pas entièrement
négligé l'invention car il passe pour le premier qui ait travaillé à réduire en art ce qu'en
termes de rhétorique on appelle les lieux com-

tagoras se rapporte à la question de la certitude, et nous donne la mesure de son scepticisme. Et, d'abord, Diogène Laërce rapporte
qu'un des traités de Protagoras (il ne dit pas
lequel) commençait en ces termes L'homme
est la mesure de toutes choses de celles qui
sont en tant gu'elles sont, et de celles gui ne
sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Ce qui
veut dire, en d'autres termes, que les choses ne
sont que ce qu'elles paraissent à chacun de nous,
et qu'ainsi chacun de nous n'a d'autre juge à
écouter sur ce qui est ou n'est pas que son opiindividuelle. Aliudjudicium Prolagorœ est,

nion
dit Cicéron (Académ., liv. Il, ch. XLVII), qui pulet id cuique verum esse quod cuique videalur.
Sextus Empiricus (Hypotyp. Pyrrh., liv. l,
ch. xxxn) s'exprime en termes analogues. « Protagoras, dit-il, prétend que l'homme est la mesure de toutes choses, et par mesure il entend
la règle suivant laquelle on doit juger. De sorte
que le sens de ces paroles est que l'homme est
le criterium ou la règle de la vérité et de la
fausseté des choses.
plus loin (ibid.) « On
donc
voit
que, selon Protagoras, l'homme est la
règle de vérité de toutes les choses qui existent;
que, selon lui, toutes les choses qui paraissent
aux hommes existent par cela seul, et que celles
qui ne sont aperçues par aucun des hommes
n'existent en aucune manière. » C'est cette opinion que Platon combat dans le Théétète. Théétète, l'adversaire de Socrate, vient d'avancer que
la science n'est autre chose que la sensation;
et ces mots servent de point de départ à Socrate
pour exposer et combattre en même temps les
idées de Protagoras. Si la sensation est la science,
objecte Platon, il ne faut plus attribuer l'intelligence à l'homme seul, mais à tous les êtres
doués de sensation, aux plus infimes des animaux. De plus, comme la sensation est bornée
au moment actuel, si elle est la science, il n'y
a plus pour l'homme d'autre connaissance que
celle du présent. De plus encore, la sensation
variant d'homme à homme, et, même dans le
même homme, étant différente d'elle-même d'un
instant à l'autre, si elle est la science, il n'y a
plus d'unité dans les jugements; la même chose
est vraie pour l'un, fausse pour l'autre, vraie
et fausse tout à la fois pour le même homme,
suivant que d'un moment à l'autre il est différemment affecté. Il n'y a plus ni vrai, ni faux,
et avec le vrai et le faux s'évanouissent, par des
raisons analogues, le bien et le mal. Ce système de Protagoras sur le principe de la certitude est la conséquence rigoureuse du sensualisme de Démocrite.
Le Protagoras et le Théétèle de Platon nous
font connaître la morale du sophiste abdéritain.
Dans le premier de ces deux dialogues, Platon
introduit un jeune Athénien, Hippocrate, qui
veut s'instruire à ses leçons. Mais, la vertu étant
la base de tout enseignement, Socrate, quiaccompagne Hippocrate, interpelle Protagoras sur
le caractère et l'essence de la vertu, et entreprend de prouver son unité réelle, malgré la
diversité de ses manifestations, comme, par
exemple, la science, la justice, la tempérance,
la sainteté, tandis que Protagoras s'ingénie à
établir que c'est de l'ensemble de ces vertus par-

Et

muns. Prolagoras rerum illusti-ium disputator, qui deinde communes loci appellati sunt,
dit Cicéron¡ dans son Brutus. I1 fut encore le
premier qui divisa le discours en quatre parties,
la requête, l'interrogation, la réponse, le précepte. A l'appui de sa rhétorique, Protagoras
faisait intervenir une dialectique artificieuse. Il
s'était étudié à se pourvoir de sophismes et d'enthymèmes captieux. En voici un exemple. Il s'agissait d'un salaire que le sophiste réclamait
d'Évathlus, son disciple. Celui-ci répondit « Si
je prouve au juge que je ne te dois rien, tu
n'auras rien, parce que j'aurai gagné ma cause.
Si, au contraire, je ne puis le prouver, je ne
te devrai rien non plus, parce qu'alors tu ne
m'auras pas mis en état de gagner mes causes
devant les juges. » A quoi Protagoras repartit
ticulières et distinctes que résulte la vertu. Or,
« Bien au contraire dans l'une et l'autre hypo- l'on saisit parfaitement la différence des deux
thèse tu seras tenu de me payer car si tu per- doctrines dans celle de Socrate, le bien en soi,
suades aux juges que tu ne me dois rien, tu sau- le devoir, considéré absolument, préexiste aux
ras ton état, et ainsi tu devras me tenir ce que diverses espèces de vertus, et c'est de lui que
tu m'as promis pour cela. Si, au contraire tu celles-ci empruntent leur existenceet leur caracne peux convaincre les juges, tu seras condamné, tère tandis que dans la doctrine de Protagoras,
et il faudra bien que tu me payes. »
la vertu n'est, en quelque sorte, qu'une dénoTout ce que nous savons de la logique de Pro- mination générique, une appellation commune

de la justice, de la science, de la tempérance,
de la sainteté, et n'a plus ainsi qu'une unité
purement nominale. a Toutes ces vertuslesdit-il,
sont des parties de la vertu, non comme
parties de l'or, qui sont semblables entre elles et
au tout dont elles font partie, mais comme les
parties du visage, qui difiêrent du tout auquel
elles appartiennent, et aussi entre elles, ayant
chacune leur caractère propre. « Néanmoins,
cette discussion et les termes dans lesquels elle

est établie prouvent que Protagoras, au jugement même de Platon, ne niait pas formellement
toute vertu et Platon, dans le même dialogue,
met dans sa bouche une réplique qui ne peut
laisser aucun doute à cet égard, lorsque Socrate,
lui demandant si « vivre dans les plaisirs est un
bien, et vivre dans la douleur un mal », il lui
fait répondre a Oui, pourvu qu'on ne goûte
que des plaisirs honnêtes. Il est vrai que,
dans son Théétète, Platon prête à Protagoras
des opinions beaucoup moins acceptables « Pour
le juste et l'injuste, le saint et l'impie, ses partisans assurent que rien de tout cela n'a par
sa nature une essence qui lui soit propre, et
que l'opinion que tout un État s'en forme devient vraie par cela seul, et pour tout le temps
qu'elle dure. Et ceux mêmes qui, sur le reste,
ne sont pas tout à fait de l'avis de Protagoras,
suivent ici sa doctrine. » Cette différenceproPlaton a
vient de ce que, dans son Protagoras
d'Abdère
telles
rapporté les opinions du sophiste
que celui-ci les professait ostensiblement; tandis que, dans son 'Théétète, Platon a imposé aux
doctrines psychologiqueset logiques de Protagoras leurs véritables conséquences. Aristote
(Métaphysique, liv. II, ch. VI) juge de la même
manière la doctrine de Protagoras
Protagoras
disait que l'homme est la mesure de toutes choses
ce qui revient à dire que chaque chose est
réellement ce qu'elle apparaît à chacun de nous
individuellement; d'où résulte une inévitable
confusion entre être et n'être pas, entre le bien
et le mal, et les autres choses désignées par
des noms opposés les uns aux autres. » Ainsi,
bien qu'Aristote n'accuse pas Protagoras d'abolir
formellement toute distinction entre le bien et
le mal, il signale cependant la confusion du juste
et de l'injuste comme étant une conséquence
inévitable de ce principe l'homme est la mesure
de toutes choses.
L'opinion de Protogoras sur l'existence et la
nature de la Divinite se trouve résumée tout
entière dans quelques lignes que cite Diogène
Laërce, et qui paraissent avoir appartenu à l'un
de ses écrits. Au sujel des dieux, je ne puis
savoir s'ils sont ou s'ils ne sont pas. Bien des
ehoses contribuent à laisser la question dans
le doute, à savoir, la difficulté de la matière et
la courte durée de la vie humaine. Platon, dans
le Théétète, fait parler Protagoras en des termes
tout à fait conformes aux paroles mentionnées
par Diogène Laërce: « Voici ce que nous répondrait Protagoras ou quelqu'un de ses partisans:
Généreux enfants ou vieillards,vous discourez
assis à votre aise, et vous mettez les dieux de la
partie; tandis que moi, dans mes écrits, je laisse
de côté s'ils existent ou s'ils n'existent pas. »
Cicéron (de Nat. Deorum, lib. I, c. xn et xxm) ne
fait guère que répéter la citation de Diogène.
Enfin, la physique de Protagoras s'accorde avec
ses autres doctrines, autant que nous en pouvons
juger par quelques lignes de Sextus Empiricus
(Hypolyp. Pyrrh.; lib. I, c. XXXII). SuivantProtagoras, il n'y a point d'existence absolue, et tous
les objets que nos sens nous représentent comme
existants naissent dans le moment même, par
rapport à chacun de nous, tels que nous les aper»

cevons. C'est sur ce fondement qu'il établit que
le mouvementest le principe général des choses,
et que tous les êtres que nous nous représentons
sont produits par les différentes déterminations
de ce mouvementet par les mélangesréciproques.
« Protagoras, dit encore Sextus, prétend que la
matière est fluide, et que, comme elle s'écoule
continuellement, il s'opère des additions pour
remplacer ce qui s'est écoulé. » Or, ce système
n'était pas nouveau dans la philosophie grecque.
On y reconnaît sans peine la doctrined'Heraclite,
comme l'atteste d'ailleurs expressémentun passage du Théétète, qui attribue la même opinion
à Empédocle et, en général, à tous les premiers
philosophes de la Grèce, Parménide excepté.
La doctrine de Protagoras offre donc, à travers
la multiplicité de ses parties, une remarouable
unité.
Consultez (outre les sources déjà indiquées dans
le cours de cet article) J.-L. Alefeld, Mutua
Protagorœ et Evathlisophismata,in-8, Giessen,
1730;— Chr. Gottlob Heyne, Prolusio zn narrationem de Protagora Gellii, in-8, Gœttingue,
1806;
J.-C.-Bapt. Nürnberger, Doctrine du
sophiste Protagoras sur L'étre et le non-être,
in-8, Dortmund, 1798 (all.)
C. Mallet. Études
philosophiques, t. II, in-8, Paris, 1844. C. M.

PROUDHON. Voyez le SUPPLEMENT.
FSELLUS (Michel-Constance), polygrapne et
philosophe byzantin est né à Constantinople en
1018; on ignore le lieu et la date exacte de sa
mort, postérieure à l'année 1077.
Il existe deux personnages de ce nom dans la
littérature byzantine. Le premier Psellus, originaire de l'île d'Andros, florissait vers la fin du
VIIIe siècle; il fut le précepteur du mathématicien et philosophe Léon de Byzance. Il avait
composé une chronique aujourd'hui perdue, qui
comprenait la période des empereurs iconoclastes.
Le second, Michel Psellus, est la plus grande
renommée littéraire du XIe siècle byzantin. Depuis Allatius jusqu'à Fabricius et Harlès, on a
beaucoup écrit sur sa vie et sur ses ouvrages
malheureusement, tous les auteurs qui ont parl
de lui sont tombés dans de nombreuses erreurs,
dont la plus grande est d'avoir partagé arbitrairement ses écrits entre plusieurs écrivains qui
auraient porté le même nom. On l'a aussi quelquefois confondu avec Michel d'Éphèse, dont
nous avons des scoli.es sur quelques ouvrages
d'Aristote. Cette page de l'histoire littéraire des
byzantins n'a été éclaircie que depuis ces dernières années par les travaux de M. Constantin
Sathas, principalement par la publication, faite
en 1814, des Mémoires historiques de Psellus.
Ces Mémoires embrassent une période de plus de
cent ans (976-1077); ils font suite à l'Histoire
de Léon le Diacre. Ayant occupé de hautes fonctions publiques et vécu dans l'intimité des empereurs, étant doué d'ailleurs d'une grande vanité,
qui le portait à exagérer plutôt qu à diminuerla
part qu'il avait prise aux événementspolitiques,
Psellus nous donne dans cet ouvrage de quoi reconstituer sa biographie. De plus, sa correspondance, dont M. Sathas annonce la prochaine
publication, permet de contrôler et de compléter
les renseignements contenus dans les Mémoires.
Il naquit, comme nous l'avons dit, à Constantinople ses parents étaient pauvres, mais issus
d'une ancienne famille consulaire et patricienne.
Il porta d'abord le prénom de Constance. Trèsjeune encore, ayant terminé ses études de droit
et de philosophie, il entra dans les fonctions publiques à vingt-quatre ans, il était sous-secrétaire de la cour impériale. Secrétaire particulier
et ministre de Constantin Monomaque, il per-

suada à cet empereur de rouvrir l'Académie de
Constantinople, tombée en décadence depuis
Constantin Porphyrogénète et enfin fermée sous
Basile II. Nommé directeur de cet établissement,
il en fut aussi le principal professeur. Son enseignement était encyclopédique;mais il professait
surtout la philosophie. Il expliquait les anciens
auteurs ses commentairessur vingt-deux comédies de Ménandre furent conservés à Constantinople jusqu'au XVIe siècle; nous possédons encore
ceux qu'il avait consacrés à Homère et aux
Oracles chaldeens (œuvre anonyme qu'une lettre
inédite de Psellus semble devoir faire attribuer
à Julien le mystique, contemporainde Trajan).
Il interprétait l'Organon et d'autres ouvrages
d'Aristote; mais sa prédilectionétait pour Platon,
le précurseur du christianisme, selon lui, et « le
plus grand génie que le monde aitjamais connu ».
Il expliquait les mythes homériques comme des
allégories, dont le sens profond, révélé par une
lecture attentive, était d'accord avec les dogmes.
de la vraie religion. Pour lui, Platon, Homère
et l'Ancien Testament représentaient à peu près
le même degré de vérité religieuse, et étaient,
sous des formes diverses, autant de préparations
à l'Êvangile.
Son éloquence et la variété de ses cours attiraient autour du jeune professeur un grand
nombre d'auditeurs, Grecs, Arabes, Persans, et
même Celtes, c'est-à-dire occidentaux. Sa largeur
d'interprétation ne scandalisait pas le clerge de
Constantinople le patriarche Michel Cérulaire
fréquentait l'Académie, et ses neveux étaient au
nombre des élèves favoris de Psellus. L'opposition lui vint d'ailleurs Jean Xiphilin de Trébizonde, son ami d'enfance, et son collègue à
l'Académie, où il enseignait le droit, était mécontent, sinon jaloux, de sa popularité. Initié à
la philosophie dans sa première jeunesse par
Psellus lui-même, Xiphilin professait un grand
dédain pour Platon et une vive admiration pour
Aristote. De la philosophie aristotélique et de
celle qu'on appelait alors Chaldéenne, il composa un système, plus théologique que vraiment
philosophique, qu'il enseignait en opposition
aux idees profanes de Psellus. De là dans l'Académie de grandes querelles, auxquelles l'empereur, dans sa sollicitude pour le repos intellectuel de ses sujets, crut devoir mettre fin par la
plus bizarre des solutions il ferma l'Académie
et retira la parole aux deux adversaires; mais,
au lieu de les séparer, il les attacha à son palais,
Xiphilin comme ministre de la justice, Psellus
comme ministre des affaires étrangères et grand
chambellan. Psellus reçut en outre, en même
temps qu'il se voyait enlever le droit de philosopher publiquement, le titre de prince des philo-
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sophes
titre honorifique
qui avait été accorde précédemment à plusieurs
savants moines, et qu'on a accusé à tort Psellus
de s'être attribué de sa propre autorité. C'est à
cette époque de sa carrière que Psellus prit part
à la grande controverse théologique qui aboutit
au schisme des deux Églises grecque.et latine;
il soutenait, bien entendu, les prétentions des
Grecs.
Toujours amis, malgré le désaccord de leurs
prédilections philosophiques,Psellus et Xiphilin
étaient en butte aux attaques de nombreux rivaux qui enviaient leurs places. Un jour, dégoûtés de ces intrigues, ils prirent en commun
la résolution d'embrasser la vie monacale. Monomaque s'opposa à leur départ; puis il céda
aux instances de Xiphilin, à la condition que
Psellus resterait à la cour et remplirait outre
sa charge celle de son ami. Psellus, dont la
vocation n'avait rien de profond, promit à Xiphi-

lin de le rejoindre bientôt au monastère du
mont Olympe en Bithynie; mais, à peine son
ami parti, le courage lui manqua; il fallut une
maladie pour le décider à tenir sa parole il
prononça ses vœux à Constantinople vers le mois
de novembre 1054, changeant, suivant l'usage,
son prénom de Constance en celui de Michel,
sous lequel il est généralement cité. Arrivé au
mont Olympe, il y devint bientôt suspect, pour
deux motifs d'abord l'extrême négligencequ'il
apportait à observer la règle monastique, ensuite son amour pour Platon; tous ses compagnons le fuyaient comme un réprouvé, et Xiphilin lui-même rompit absolument avec lui. Alors
Psellus jeta le froc aux orties, au grand scandai..
des moines, qui écrivirent contre lui de violentes
satires on le comparait à Jupiter, qui abandonne l'Olympe, parce qu'il n'y trouve plus ses
belles déesses; Psellus répliqua par d'autres
satires, où il traitaitses anciensconfrères d' animaux qui ne savent rien, sinon boire du vin ».
Le scandale de cette affaire n'empêcha pas
Psellus d'être parfaitement reçu à la cour de
Constantinople par l'impératrice Théodora. On
avait, paraît-il, besoin de ses services, A partir
de ce moment nous lui voyons jouer sous plusieurs règnes un rôle politique important le
successeur de Théodora, Michel VI, l'envoie
comme ambassadeur au camp du rebelle Isaac
Comnène; son éloquence lui concilie la faveur
de celui-ci maître du trône, Isaac le nomme
président du sénat et en fait son principal conseiller. Sa fortune s'accroît encore sous Constantin Ducasde il est alors considéré à l'égal des
membres la famille impériale, et l'empereur
lui confie l'éducation de son fils aîné. Son crédit
commence à tomber sous le règne d'Eudoxie et
de Romain Diogène; il conspire alors avec les
Ducas contre cet usurpateur, et contribue à
faire monter sur le trône son élève Michel Ducas. Le nouvel empereur, qui devait à Psellus
une double reconnaissance, commença par le
combler d'honneurs; mais bientôt il l'éloigna de
ses conseils, et Psellus se vit presque refuser
l'entrée de ce palais dont, à deux reprises et
durant de longues années, il avait été l'un des
personnages les plus influents.
Pour se consoler de sa disgrâce, Psellus reprit
avec ardeur l'étude de la philosophie platonicienne. Mais, cette fois encore, il retrouve comme
adversaire Xiphilin, devenu patriarche de Constantinople. Xiphilin le menace et déclare sans
ambages qu'un adorateur du philosophe athénien ne peut être un chrétien orthodoxe. Psellus
réplique qu'il est aussi bon chrétien que le patriarche et qu'il sait concilier les exigences de
sa foi avec l'amour d'une philosophie sans rivale
au monde. La querelle continua, sans amener
ni violences ni rupture, jusqu'à la mort de Xiphilin. Psellus prononça l'oraison funèbre de
son ancien ami, de son constant adversaire, et
célébra les vertus du défunt; mais il profita peu
généreusement de l'occasion pour railler, sans
crainte de réplique, ses idées sur la philosophie.
La mort de Xiphilin eut lieu en 1077 après
cette date, on perd complétement la trace de
Psellus. Selon toute probabilité, il quitta Constantinople et finit ses jours dans quelque paisible et studieuseretraite.
S'il faut en croire le témoignage de plusieurs
contemporains, et surtout son propre témoignage, Psellus fut le prodige de son siècle par
la force de son génie, par la variété de ses connaissances et de ses aptitudes. Son œuvre la plus
méritoire assurément fut la restauration des
études classiques à Byzance; œuvre malheureusement éphémère, car Psellus, pendant un

instant de faveur sous Eudoxie, demanda en
vain la réouverture de l'Académie. Les nombreux ouvrages qui nous restent sous son nom
témoignent d'une rare activité d'esprit et d'une
science peu commune:' Mais là se réduit tout
leur mérite; ils ont pu servir à renouveler, à
entretenir le feu sacré, comme il dit lui-même
mais ils n'ajoutent rien aux richesses amassées
par les grands hommes de l'antiquité classique.
Les opuscules publiés par M. Boissonade peignent au vif Psellus dans ce rôle de pédagogue
et de vulgarisateur ce sont des abréges de
grammaire, de tactique, d'histoire naturelle, des
déclamationsscolastiques de la dernière puérilité,
des allocutions à ses élèves pour les encourager
au travail, ou pour les réprimander d'être venus
trop tard à la classe, etc.; enfin neuf lettres,
dont l'élégance maniérée, tout à fait conforme
au mauvais goût qui régnait alors à Byzance,
forme un étrange contraste avec la grossièreté
des polémiques contre les moines du mont

Olympe.
Comme mathématicien, comme légiste, comme
philosophe, Psellus n'a produit que des abrégés,
soit en prose, soit en vers politique, et des
commentaires. Son Manuel de droit a quelque
importance encore, grâce à la rareté des documents originaux de cette période sur le même
sujet. Son Introduction à la philosophie, son
analyse de l'Organon d'Aristote, ressemblent à
des compositions d'écolier. Les Commentaires
sur le traité de l'Interprétation et sur la Physique d'Aristote, bien inférieurs, sous tous les
rapports, à ceux d'Ammonius et de Simplicius,
ofïrent plus d'intérêt. Encore Psellus s'y attache-t-il seulement à expliquer pour ses élèves
les difficultés du texte nulle érudition historique, si ce n'est quelques souvenirs des dialogues de Platon; nulle critique, nul sentiment
des progrès de la science. Ce qui n'empêche pas
Psellus, dans plusieurs de ses écrits, de parler
de ses travaux sur la logique avec l'orgueil le
plus naïf.
Il faut dire, à sa décharge, que l'attribution à
son nom de l'Analyse ou Synopsis de l'Organon
est vivement contestée. Cette question a donné
lieu, dans ces dernières années, à une intéressante'controverse. D'étroites ressemblances existent entre ce manuel et l'abrégé de Logique
composé au XIIIe siècle par Pierre d'Espagne;
l'un des deux auteurs a copié l'autre, évidemment si le plagiaire est l'auteur grec, il a usurpé
le nom de Psellus. Cette dernière opinion a été
soutenue contre M. Prantl, l'auteur de l'Histoire
de ia Logigue en Occident, par MM. Ch. Thurot
et Val. Rose. Une lettre, encore inédite, de Psellus
à un nommé Constantin Xiphilin, lettre que va
publier M. Sathas, prouve seulement que Psellus
avait eu l'intention de rédiger une explication
de l'Organon; ce témoignage peut se rapporter
à d'autres écrits, publiés ou perdus; il ne peut

infirmer l'autorité de quatre manuscrits sur
cinq, qui donnent la Synopsis pour l'oeuvre de
Georges Scholarius, celui-là même qui fut patriarche de Constantinople en 1453, sous le nom
de Gennadiu*
Quant à l'ancienne mythologie grecque, trois
courtes dissertations de Psellus sur les fables du
Sphinx, de Tantale et de Circé, et son analyse
du traité de Porphyre Sur l'Antre des Nymphes
décrit dans l'Odysséed'Homère, nous le montrent
appliquant au profit des dogmes chrétiens la
méthode d'interprétation allegorique pratiquée
par les Alexandrins. On s'étonnerait de le voir
commenter aussi par l'allégorie le Cantique des
cantiques, .si l'on ne savait que les Pères de
)'Église avaient depuis longtemps donné l'exem-

ple d'appliquer aux livres sacrés la même méthode qu'appliquaient les païens aux œuvres de
leurs vieux poëtes.
L'ouvrage le plus intéressant de Psellus est son
recueil de Questions sur toute espèce de sujets,
compilation fort analogue à celle que nous avons
sous le nom de Problèmes parmi les œuvres
d'Aristote. L'auteur, qui, du reste, a sous.les yeux
ces Problèmes d'Aristote et y fait plus d'un
emprunt, traite sans aucun ordre une foule de
questions de théologie, d'histoire naturelle, de
philosophie, d'astronomie, etc., le tout avec une
certaine connaissance des anciens auteurs, parmi
lesquels il cite Platon, Aristote, Cléanthe, Plotin,
Jamblique, etc., mais souvent avec une concision
excessive, souvent aussi avec une curiosité puérile, et sans trop s'inquiéter de concilier les divers
chapitres où tant de sujets sont tour à tour
effleurés. C'est ainsi qu'après avoir débuté par
des doctrines du christianisme le plus orthodoxe,
jl discute comme un païen sur la manière dont
s'est composé le monde; puis il se demande si
l'âme a un principe hors d'elle-même, si la mort
enTait un ange, si c'est elle qui se sépare du corps,
ou si c'est le corps qui se sépare de l'âme, etc.
A chaque instant les souvenirs de Platon et
d'Aristote se substituent involontairement dans
sa pensée aux leçons de la Bible et des prédicateurs chrétiens. Quelques pages de cet étrange
recueil paraissent originales, par exemple celle
où il donne de la nature une définition excellente et fort semblable, pour le fond, à celle
mais
que Buffon a éloquemment développée
Psellus se montrepartout ailleurs si pauvre d'idées
personnelles, qu'on hésite à lui faire honneur des
choses mêmes que l'on ne trouve que chez lui et
auxquelles on ne peut assigner avec certitude
une origine plus ancienne.
Il faut enfin citer, parmi les ouvrages de
Psellus, un curieux document pour l'histoire des
croyances orientales c'est le dialogue Sur l'0pération des démons, où sont décrites avec de
vives couleurs les abominablessuperstitions de
la secte, alors célèbre, de Thontracides. Mélange
de manichéisme et des autres religions secrètes
de l'Asie, cette secte prit naissance à Thontrag,
en Arménie, vers l'an 840; étouffée un moment
par la persécution, elle reparut au temps de
Psellus en Asie et jusqu'à Constantinople, exerçant une dangereuse séduction sur l'imagination
populaire par l'impudicité de ses pratiques, trèsredoutée, et avec raison, par les évêques et par
les politiques. Les historiens arméniens complètent sur ce point les renseignements que nous
devons à Psellus (voy. Arisdaguès de Lasdiverd,

Histoire d'Arménie, trad. Prud'homme, Paris,
1864, p. 123 et suiv.).
Consultez sur la vie et les ouvragesde Psellus
Fabricius, Bibliothèque grecgue (édition originale), t. V là se trouvent la dissertation de
L. Allatius, de Psellis, et une édition, avec trale
duction latine, des Questions diverses;
même ouvrage, édition Harlès, t. X, où l'on
renvoie aux autres biographes qui ont traité de
Psellus; Sathas, introduction au tome IV de
sa Bibliotheca grxca medii œvi.
Une liste des nombreux opuscules de Psellus
se trouve dans le Lexique bibliographique de
Hoffmann; cette liste aurait aujourd'hui besoin
d'être complétée d'après les découvertes de
M. Sathas. Plusieurs des ouvrages de Psellus
sont perdus, comme ses commentaires sur Ménandre
d'autres sont encore inédits tel est
le cas de plusieurs écrits théologiques (manuscrit n° 1182 de la Bibliothèque nationale);
d'autres enfin ne nous sont connus que par des
traductions latines; et, parmi ceux dont l'ori-
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x,
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l'hylosoisme de Straton, expliquaient les phénomènes de la sensibilité et de la pensée par les
propriétés générales de la matière. Mais parmi
les sciences naturelles, cultivées aujourd'hui
avec tant de succès, il y en a une qui, placée en
quelque sorte tout près de l'àme et constamment en relation avec elle, est très-portée à la
revendiquer comme une partie de son domaine.
C'est la physiologie ou la science de la vie et
des fonctions organiques dans le corps humain.
Cette prétention de la physiologie à absorber
dans son sein la psychologie a été très-bien exposée et combattue avec beaucoup de force par
M. Jouffroy, dans son mémoire De la légitimité
et de la distinction de la psychologie et de la
physiologie (publié dans les Nouveaux mélanges et le tome XI des Mémoires de l'Académiedes
sciences morales et politiques). « Que l'homme,
dit M. Jouffroy, cette créature éminente, doive
être l'objet d'une science spéciale, on n'en disconvient pas; mais que cette science puisse légitimement se subdiviser en deux autres, la
physiologie et la psychologie, voilà ce que l'on
conteste. En vain le sentiment d'une double nature dans l'homme apparaît-il sous une forme
ou sous une autre dans les opinions de tous les
peuples; en vain ce sentiment se faisant jour
dans la science, y a-t-il introduit dès l'origine
cette subdivision, et, plus puissant que toutes
les objections, l'y a-t-il affermie; en vain a-t-il
reçu du christianisme la consécration de la foi,
et des plus grands esprits qui aient étudié la
nature humaine, celle de la science de nos
jours encore, aux yeux de beaucoup d'hommes,
dualité
ce sentiment n'est qu'une illusion, et la
qu'il affirme qu'une apparence. A les en croire,
la nature humaine, étudiée de près, ne présente
rien qui le justifie. On y trouve bien tous les
phénomènes qu'on rapporte à l'àme; mais rien
n'autorise à les attribuer à un être particulier,
et à y voir autre chose qu'une des fonctions de
de la vie. Car, dire qu'ils sont d'une nature spéciale, ce n'est rien avancer qui ne soit vrai des
phénomènes de toute autre fonction, qui ont
aussi leurs caractères propres. C'est de cette variété même que résulte la diversité des fonctions, qui n'en concourent pas moins toutes,
chacune à sa façon, à une même fin. Au fond,
la vie est une; c'est un mécanisme dont les
fonctions sont les rouages; à ce titre, toutes
sont égales; à ce titre, elles ne sont toutes que
les éléments d'une seule et même unité, qui,
sous peine de n'être pas comprise, doit rester
l'objet d'une seule et unique science la science
de la nature humaine. Les phénomènes qu'on
rapporte à l'âme peuvent devenir l'objet d'une
monographie; l'importance et la variété de ces
phénomènes peuvent prêter à cette monographie
un intérêt très-grand; mais il n'y a pas plus de
raison de l'ériger en science particulière que
celle de toute autre fonction. Le dédoublement
de la science de l'homme en deux autres, la
physiologie et la psychologie, peuvent donc
trouver des prétexteslamais n'a point de fondement véritable dans réalité la psychologie,
quoi qu'on fasse, n'est et ne sera jamais qu'un
chapitre de la science de l'homme. »
A l'appui de cette objection, un grand nombre
de faits sont habituellement cités. On signale
la dépendance qui existe entre les prétendus
phénomènes de l'àme et les fonctions organiques. Celles-ci sont-elles troublées, affaiblies,
suppriméesi les mêmes accidents se manifestent
dans ceux-la. Un organe de moins nous enlève
tout un ordre d'idées et de sensations. Certaines maladies nous ôtent la mémoire, et d'autres
la raison et sans la raison que devient la vo-

lonté ? Ce que nous appelons l'esprit a son enfance, sa jeunesse, sa maturité, sa décrépitude
comme le corps, et, par conséquent, comme la
vie du corps, comme la somme des fonctions
que nous observons en lui. De plus, un grand
nombre de nos connaissances et de nos affections, des faits de notre sensibilité et de notre
intelligence, ne peuvent pas plus se concevoir
qu'ils ne peuvent exister sans le corps, c'est-àdire qu'ils se rapportent toujours à quelque objet matériel, à quelque fait extérieur, qui, à son
tour, suppose l'intervention des sens. Comment,
en effet, s'occuper de la perception et de la sensation sans penser aux choses mêmes, aux qualités physiques et aux corps que nous avons
perçus ou sentis, et, par conséquent, aux organes qui nous ont servi d'instruments? Maintenant
si l'on songe que la perception du monde sensible précède toutes nos autres connaissances, et
que la sensation- est antérieure à nos sentiments,
n'est-on pas autorisé à généraliser cette observation, et à dire du sujet ce que nous disons des
phénomènes, à considérer l'esprit comme absolument incapable de s'observer lui-même? Un
célèbre physiologistede ce siècle et un des ennemis les plus ardents de la psychologie, Broussais, a surtout été frappé de cette difficulté.
Il ne pouvait comprendre, disait-il, ces expérimentateurs d'une nouvelle espèce qui se ferment les yeux et les oreilles pour s'écouter

penser.
On remarquera d'abord que ;nous n'avons pas
à traiter ici, quoique nous y touchions de fort
près, la question métaphysique de l'esprit et de
la matière. Il ne s'agit pas de savoir si l'âme
existe ou n'existe pas à l'état de substance indépendante, ou du moins séparable du corps; si
le corps pourrait être doué de la faculté de
penser, de sentir et de vouloir; mais si la pensée, la sensibilité, la volonté et tous les phénomènes du même ordre peuvent être l'objet d'une
science distincte, et, autant que le permet l'harmonie générale des lois de la nature, indépendante de celle qui étudie la nutrition, la génération, la respiration la circulation, en un mot,
toutes les fonctions de la vie animale. Or, sur
quel fondement repose en général la division
des sciences? Il suffit, pour que deux sciences
soient distinctes, que les objets ou les faits dont
elles s'occupent puissent être connus les uns
sans les autres, fussent-ils d'ailleurs connus par
le même sens ou la même faculté, et qu'ils
obéissent par conséquent, à des lois différentes
car c'est l'unité des lois qui fait surtout l'unité
de connaissance; il n'y a pas de connaissance
véritable, digne du nom de science, sans lois.
Prenez pour exemples la physique et la chimie.
Voilà deux branches de connaissances qui ont
certainement entre elles bien des points de contact. Elles reposent l'une et l'autre sur l'expérience des sens elles se rapportent l'une et
l'autre, non-seulement aux corps en général,
mais souvent aux mêmes corps, la chimie organique pouvant être considérée comme une dépendance de la physiologie. Cependant elles
forment deux sciences parfaitement distinctes.
Pourquoi cela? Par cette seule raison que la
physique a pour objet les corps tout constitués,
et la chimie les éléments qui entrent dans leur
constitution, les matériaux plus simples dont ils
nous offrent l'assemblage et les conditions sous
lesquelles ces matériaux se combinent et se séparent. En effet, les propriétés et les lois qu'on
observe dans l'un de ces états ne ressemblent
pas à celles qui appartiennent à l'autre, et rien
de plus légitime, de plus rationnel que de les
séparer.

Les différences qui s'élèvent entre la psycho-

logie

former les aliments dans la substance de notre
organisation; aux nerfs, celle de transmettre les
sensations et les mouvements? Nous l'ignorons,
et sommes condamnés à l'ignorer toujours. Tout
ce que nous pouvons dire, c'est que la cause de
tous ces phénomènes existe; qu'elle n'est pas

et la physiologie sont bien plus importantes et plus profondes car ce qui les distingue, ce n'est pas seulement la nature des faits
ce sont aussi lés fasoumis à leurs recherches
cultés par lesquelles ces faits sont portés à notre
connaissance et les causes qui les expliquent. nous, puisqu'elle agit à notre insu, et souvent
Les fonctions de la vie purement animale et les malgré nous; qu'elle n'est pas, non plus, notre
propriétés qui caractérisent les tissus organi- corps ou la totalité des atomes dont il est formé,
se renouvellent pluques les lois qui président à leur composition puisqu.'il est reconnu qu'ils
et à leur dissolution ne peuvent pas s'observer sieurs fois durant notre existence, et que la force
autrement que par les sens, aidés de nombreu- qui les retient ensemble, sous des formes invases expérimentations et d'instruments matériels. riables, est précisément la cause que nous cherLes fonctions de la vie intellectuelle et morale chons. Cette cause inconnue, nous la désignons
ou les phénomènes de l'esprit ne sont connus sous le nom de principe vital, comme nous déque par la conscience. Pour savoir ce que c'est que signons sous celui de gravitation la cause inle plaisir, la douleur, l'amour, la haine, l'admira- connue des mouvements des astres. Nous contion, le jugement, le raisonnement, la volonté, naissons parfaitement, au contraire, la cause à
il n'est pas nécessaire que j'ouvre les yeux et laquelle se rapporte le principe dins lequel se
les oreilles je n'ai besoin ni du scalpel ni de la produisent les phénomènespsychologiques. Cette
loupe; il me suffit de me recueillir, c'est-à-dire cause, ce principe, c'est moi-même, et il n'y a
d'empêcher mon attention de se porter au de- rien dont l'existence me soit plus assurée; et
hors car telle est la nature de ces phénomènes, dont j'aie une idée plus exacte, plus infaillible
que par cela seul qu'ils existent ils me sont que moi. Ce n'est pas d'une manière indirecte,
connus; la connaissance ou la conscience que ou par voie d'induction, en remontant des effets
j'en ai, fait partie de leur existence et se ren- à la cause, ou des phénomènes au sujet; que
contre également chez tous, quoique plus ou j'arrive à savoir que je suis; je le sais par un
moins nette, selon le degré d'observation et d'a- sentiment direct, par une aperception imménalyse dont on est capable. En est-il de même diate et inséparable de mon existence même
des faits qui appartiennent à la vie du corps ? car, pour moi, être et savoir que je suis, mon
Excepté les physiologistes, qui est-ce qui con- existence et ma conscience sont un fait identinaît la plupart de ces faits? nous parlons de que. Or, il ne m'est pas donnéde savoir que je suis
ceux qui ne demandent pas le concours de la sans que je sache en même temps de quelle nature
volonté et qu'aucune sensation particulière ne je suis. La conscience, c'est la pensée; je me condistingue. Les physiologistes eux-mêmes n'ont- nais donc nécessairement comme un être penils pas ignoré pendant longtemps la circulation sant. En même temps que je pense, j'agis, je
du sang et les fonctions du système nerveux ? veux, je sens je me connais donc comme un
Nous ajouterons que la connaissance des facultés être sensible, actif et libre. Excepté pour les
et des phénomènes de l'esprit n'a absolument rapports de l'esprit et du corps, terrain commun
rien à gagner à la connaissance des fonctions aux deux sciences, la psychologie n'a donc auvitales. Sans doute il existe entre ces deux cun besoin de la physiologie; et toutes les fois
ordres de faits de nombreux et perpétuels rap- que celle-ci a voulu usurper ses attributions,
ports dont l'étude est du plus grand prix pour elle a été obligée de se créer d'abord, tant bien
le philosophe comme pour le physiologiste et que mal, un système psychologique.
leur offre à tous deux une sorte de frontière
La place de la psychologie n'est pas moins
commune; mais ces rapports ne changent pas distincte dans le cercle même de la philosophie,
la nature des faits mêmes, comme la comparai- quand on la compare aux autres parties de cette
son établie entre deux quantités n'augmente ni science. Tenons-nous-en, pour un instant, à la
ne diminue ces quantités. En effet, quoique la division la plus ancienne et la plus répandue, à
perception, comme nous en avons déjà fait la celle qui réduit toute la philosophie à la logiremarque, se rapporte aux choses du dehors et que, à la morale et à la métaphysique. Il est
ne puisse se produire en nous sans l'interven- bien évident que chacune de ces trois branches
tion des organes en aurons-nous une idée plus de connaissancess'appuie sur certains faits, sur
exacte, comprendrons-nousmieux comment elle certains principes qui ne peuvent être puisés
nous représente le monde extérieur, comment que dans la conscience, ou, ce qui est la même
elle nous introduit dans l'espace et ce que c'est chose, qui ne peuvent être constatés que par
que l'espace, quand nous saurons quel méca- l'observation intérieure, parce qu'ils n'apparnisme, quel jeu de muscles et de nerfs la pré- tiennent qu'à l'esprit humain. Ainsi, la logique
cède ou l'accompagne On peut faire la même en donnant des règles à l'intelligence, en lui
question pour la sensation et pour tout ce qui enseignant les moyens de trouver la vérité et
se rattache à cette manière d'être plaisir phy- d'échapper à l'erreur, suppose nécessairement
sique, douleur physique, appétit, aversion. l'intelligence déjà connue dans ses facultés, ses
Qu'est-ce donc lorsqu'il s'agit de phénomènes lois et ses principales opérations. De même, la
plus relevés et sur lesquels les sens ne parais- moraleest incapablede nous montrer ce qu'exige
sent avoir aucune action tels que le sentiment de nous, dans toutes les situations de la vie, le
du vrai et du bien, la liberté, les idées de de- principe du devoir, si elle n'admet d'abord que
voir, de droit, d'infini, etc.?
ce principe existe dans notre âme que nous
La distinction de la physiologie et de la psy- sommes des êtres libres, capables non-seulement
chologie se montre encore bien plus évidente. de discerner, mais de choisir entre le bien et le
lorsqu'on quitte le terrain des faits pour remon- mal et poussés vers l'un, détournés de l'autre,
ter aux causes. Quelle est la cause des fonctions par Je sentiment. Enfin la métaphysique ne peut
de la vie? D'où viennent aux diverses parties de rien nous apprendre de la nature et de l'exisnotre corps et les formes et les propriétés qui les tence des êtres, de leurs causes, de leurs prindistinguent? Qu'est-ce qui donne aux poumons cipes, de leurs rapports, qui ne soit une applicala force d'absorber l'air nécessaire à la respira- tion, et, par conséquent, ne suppose une analyse
tion et au renouvellement du sang; au foie, celle très-approfondie des notions premières de la
de sécréter la bile; à l'estomac, celle de trans- raison. Il s'agit donc simplement de savoir si

l'observation de nos facultés intellectuelles et
morales doit être partagée entre ces trois sciences, ou si elle doit faire l'objet d'une science à
part, d'une quatrième partie de la philosophie,
destinée à servir aux autres de base et d'introduction commune. Réduite à ces termes, la question
est bientôt résolue car nos diverses facultés,
réunies dans un être dont l'unité est le premier
attribut, sont de leur nature inséparables, et ne
peuvent ni s'exercer ni être étudiées l'une sans
l'autre. Cette vérité peut être considérée comme
le premier et le plus importantrésultat de l'expérience psychologique c'est pour l'avoir oubliée
que les philosophes sont tombés dans la plupart
des hypothèses et des erreurs qu'on leur reproche.
2° La psychologie une fois reconnue comme
une science distincte, se présente la seconde
question que nous nous sommes posée Quelle
est la division et l'organisation de cette science?
quel est le nombre et l'ordre de ses parties?
Suivant Kant, la psychologie se partage en
deux branches principales la psychologie empirique, qui a pour objet les phénomènes du
sens intime, abstraction faite de la substance à
laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire de l'àme,
de notre être spirituel; et la psychologie ralionstelle, occupée seulement de la substance de notre
être, de la spiritualité et de l'immortalité de
l'âme, abstraction faite de tous les phénomènes.
Séparées par leur objet, ces deux parties de la
science ne le sont pas moins par la méthode ou
par la faculté qu'elles mettent en usage, puisassique l'une n'en appelle qu'à la consciencel'autre
milée par Kant à un sens particulier, et
qu'à la raison. Nous déclarons qu'il n'existe pas
dans notre opinion de division plus mal fondée

que celle-là. Ni les phénomènes dont se compose
notre existence intérieure, notre vie intellectuelle et morale, ne peuvent se concevoir sans
le principe dans lequel ils résident, sans la cause
dont ils émanent, ni cette cause ou ce principe
ne peuvent être conçus sans les phénomènes.
De quoi s'agit-il, en effet? quel est l'objet véritable de la science que nous essayons de définir ?
Ce n'est pas l'âme en général, l'esprit en général, c'est-à-dire un être abstrait auquel nous ne
pouvons atteindre que par une suite de raisonnements, et dont nous ne trouvons en nous
qu'une idée plus ou moins vague; c'est au contraire, ce qu il y a de plus près de nous, de plus
particulier et de plus personnel dans notre con-

naissance, notre personne elle-même, notre moi.
Or, comme nous l'avons déjà remarqué plus haut,
c'est dans le fait même que nous saisissons, par
une aperceptionimmédiate, notre moi identique
et indivisible nous ne faisons pas intérieurement ce syllogisme la pensée suppose un être
pensant, la volonté un être actif; or, je pense et
je veux; donc je suis mais la même aperception de conscience qui accompagne chacune de
mes pensées, chacune de mes sensations,chacun
des actes de ma volonté, m'apprend que je suis
comme une personne, comme une cause comme
un être intelligent et sensible, toujours Je même
au milieu des changements de mon existence.
Il ne faut donc pas faire deux parts, l'une pour
la raison et l'autre pour l'expérience il n'y a de
place ici que pour l'expérience, et pour une expérience particulière, celle de la conscience, au
moyen de laquelle nous saisissons à la fois le
principe et les faits, la cause et les actes, l'être
et ses qualités. Qu'on essaye de partager ces
deux élements de notre existence entre deux
facultés différentes, et par suite entre deux
sciences, on aura d'un côté des idées abstraites,
c'est-à-dire de vaines hypothèses, une scolastique

stérile; et de l'autre, des faits sans cause, sans
raison d'être, un grossier empirisme.
Bien que la psychologie soit une seule science,
dpnt l'expérience, telle que nous venons de la
définir, est l'unique fondement, il est cependant
permis d'y faire trois parts, ou de considérer la
personne humaine sous trois aspects principaux
lepremier est celui desphénomènes,des faits que
nous subissons ou dont nous sommes les auteurs,
mais qui ne persistent pas en nous; le second est
celui des facultés où des propriétés permanentes,
des pouvoirs particuliers, au moyen desquels on
explique et entre lesquels se partagent les diverses
espèces de phénomènes; le troisième est celui du
moiétudié en lui-même,c'est-à-diredans son unité,
son identité, sa personnalité, dans son existence
comme être et comme cause. Évidemment, ces
trois choses sont inséparables, comme nous l'avons démontré plus haut; nous ne les connaissons pas, et ne pouvons pas concevoir qu'elles
existent l'une sans l'autre. Cependant elles nous
présentent de profondes différences, et il faut
absolument qu'on les distingue, si l'on veut
substituer la clarté de l'analyse et de la science
aux confuses lueurs du sens commun. La personne humaine, le moi, n'est pas une collection
de sensations, comme l'affirmait Condillac ou
d'impressionset d'idées, comme le pensait Hume i

ou, selon la supposition de Kant, la conscience qui
accompagne toutes nos pensées c'est véritablement un être, une force, une cause qui a son
existence propre et absolument indivisible. D'un
autre côte, entre la personne humaine, considérée dans son unité, et les phénomènes innombrables, les modes fugitifs dont elle est le principe, il y a, non pas une idée, une pure abstraction de l'esprit, mais un fait intermédiaire, la
distinctiondes pouvoirs ou des facultés de l'àme.
Comment, en effet, si mes facultés n'ont rien de
réel, s'il n'y a pas dans notre être des aptitudes
diverses, des dispositions ineffaçables et comme
des organes spirituels, nous expliquer les différences qui existent entre ces trois faits généraux
et constamment mariés ensemble sentir, penser, vouloir? Mais nous répétons que ces matières appartiennent toutes également à l'observalion, qu'elles ne dépassent pas la portée de la
conscience, aidée par l'analyse.
Les objets que nous venons d'indiquer les
phénomènes, les facultés et le principe même, le
fond identique de l'àme humaine ou du moi,
voilà ce qui constitue le domaine propre de la
psychologie, son patrimoine en quelque sorte
inaliénable. Là, elle est chez elle; là elle se suffit à
elle-même,et est en droit de repousser tout concours étranger là aussi elle ne rencontre que des
vérités générale, nous voulons dire sans exception et vraiment dignes de former une science
car la nature de l'esprit humain est la même
chez tous les hommes. Mais nous avons parlé
d'un terrain commun entre la psychologie et la
physiologie, à savoir les rapports de l'âme et
du corps, ou pour nous exprimer plus exactede l'àme et de la vie. Ce terrain, aucune
mentdeux
des
sciences n'est autorisée à le négliger.
Au philosophe comme au médecin il importe de
savoir quelle influence réciproque la nature a
établie entre les divers états de l'organisation,
comme ceux qui résultent de l'âge, du tempérament, de la santé, de la maladie, du climat,
de la race, et les différents développements de
nos facultés intellectuelles et morales. C'est
dans cette sphère d'observationsqu'on rencontre
les questions si attachantes du sommeil, des
rêves, de la léthargie, de la folie, de l'hallucination, de l'âme des bêtes ou de la,psychologie des
animaux; questions assez mal étudiées Jusqu'a

présent, parce qu'elles l'ont été sous des préoccupations exclusives, et en général par le côté
qui regarde la physiologie.
A cette branche accessoire, ou à cette sorte
d'appendice de la psychologie, nous en joindrons
un autre non moins digne d'intérêt c'est ce
que nous appellerons la psychologie spéciale,
c'est-à-dire l'étude de certains phénomènes de
l'âme qui n'appartiennent point au cours ordinaire de la vie, et ne se produisent pas indistinctement chez tous les hommes, même quand
ils sont placés dans les mêmes conditions et
sous l'action des mêmes causes. Tels sont, par
exemple, les phénomènes de l'enthousiasme, de
l'extase, du mysticisme, du somnambulisme et
du magnétisme animal. Quel que soit le principe
qu'on désigne sous ce nom, il a été imaginé
pour rendre compte de certains faits d'une nature particulière. Ces faits existent-ils, oui ou
non? et s'ils existent, quels sont-ils? A quelles
facultés 'appartiennent-ils? quelles sont leurs
causes, leurs lois, leur influence sur les facultés
ordinaires? Tant que ces questions seront abandonnées ou à des enthousiastes,ou à des observateurs sans expérience, ou à une pratique étroite
qui n'y cherche que la guérison des maux physiques, on ne pourra pas dire qu'elles sont résolues. Elles ne le sont pas davantage par une
simple négation des faits. Or, comme elles intéressent encore bien plus l'espntque l'organisation,
il est impossible qu'elles se passent de l'observa-

tion psychologique.
3° En définissant la psychologie comme nous
venons de le faire, et en montrant quel est son
objet, de quelles parties elle se compose, sur
quel fondement s'appuie son indépendance
comme science, nous avons résolu par cela même
la dernière question qu'il nous reste à examiner,
celle de la méthode psychologique. En effet,
puisque la psychologie se distingue essentiellement de la physiologie, et que la conscience
lui offre un moyen d'observation tout à fait
indépendant, la méthode dont elle fait usage
n'est pas celle qui explique le dedans par le
dehors, la volonté par les passions, la raison par
les sens, l'être intelligent par des forces sans
intelligence, en un mot elle repousse la méthode
empirique. D'un autre côté, comme elle est
avant tout une science d'observation, comme
elle saisit à la fois, par la perception de conscience, le fait et la cause, le sujet et les phénomènes, la raison universelle et l'être particulier,
la personne que cette raison éclaire, elle repousse également la méthode rationnelle ou spéculative qui ne procède que par déduction et ne
repose que sur des idées abstraites, c'est-à-dire
sur des hypothèses. La psychologie a donc sa
méthode propre, qui ne peut être confondue
avec aucune autre. Sans doute, c'est à l'expérience qu'elle emprunte tous ses résultats mais,
comme nous l'avons déjà dit, à une expérience
à part, sui generis, ou tout ce qui constitue
notre existence est donné à la fois, pour être
ensuite éclairé et distingué par l'analyse. L'œuvre de déduction ne commence, à proprement
parler, que dans les autres parties de la philosophie et c'est là ce qui marque à la psychologie son rang parmi ces parties; et c'est ce qui
nous montre l'impossibilitéde la substituer à la
place de la philosophie tout entière. Voy. pour
plus de détails l'article PHILOSOPHIE.
Ne pouvant citer tout
qui a été écrit sur
la psychologie, nous nousce contenterons
d'indiquer ici quelques traités plus ou moins complets
de psychologie générale et quelques ouvrages
historiques, en faisant
que ces différentes histoires de la remarquer
psychologie laissent in-

finiment à désirer et se distinguent à peine
d'une histoire générale de la philosophie
A. Garnier, Précis d'un cours de psychologie,
Paris, 1831, in-8; Traité des facultés de l'âme,
Paris, 1865, 3 vol. in-12 — P. Gratry, de Ga
Connaissance de l'âme, Paris, 1860, 2 vol. in-12;
-Waddington, de l'Ame humaine, Paris, 1862,
in-8;
Buchanan, Historia anime humanœ,
in-8, Paris, 1636 — Schmid Histoire de la con.
science (beschichte des Selbstgefühls), in-8
Francfort, 1774 (all.);
Henning, Histoire des
âmes des hommes et des 6êtes, in-8, Halle, 1774
(all.) Schmid (Charles-Chrétien-Erhardt),Introduction de la psyehologieen général, en tête
de la Psychologie empirique, in-8, léna, 179196
Magasin psychologigue, 3 vol. in-8, ih.,
—

1796 (all.)

Maass,

Sur

les

premiers essais

—
psychologiques
chez les Grecs, dans le tome 1er
du Magasin psychologique de Schmid; Carus
(Frédéric-Auguste), Histoire de la psychologie,
in-8, Leipzig, 1808 (all.). C'est l'ouvrage le plus
complet de ce genre; mais on y trouve moins
une histoire de la psychologie qu'une suite
d'analyses des ouvrages qui traitent de cette

science.

PTOLÉMÉE (Claude), le célèbre astronome
d'Alexandrie, dont ies travaux scientifiques ont
duré quarante ans, depuis le milieu du règne
d'Adrien jusqu'aux premières années du règne
de Marc-Aurèle Antonin, s'est montré philosophe
dans plusieurs de ses ouvrages, en même temps
que mathématicien et physicien, et il nous reste
de lui un opuscule purement philosophiqueSur
le

criteriuw et la faculté dominanle. Les doc-

trines contenues dans cet opuscule remarquable
et peu connu ont plus d'une analogie avec celles
du médecin Galien, contemporain de Ptolémée,
mais plus jeune que lui d'une vingtaine d'années. Il est aisé d'y reconnaître un mélange
éclectique des doctrines d'Aristote, des stoïciens,
d'Hippocrate et de Platon mais elles forment
pourtant un ensemble original, qui est le résultat des méditations de l'illustre astronome. Ces
doctrines paraissent remonter aux études de son
adolescence et avoir présidé à toute sa carrière
scientifique,sans avoir subi elles-mêmes aucune
modification capitale. On les entrevoit au commencement de la Grande Composition mathématique en treize livres, oeuvre de sa jeunesse,
où il embrasse l'astronomie dans son ensemble
on les trouve exposées dans le traité Sur le criterium, dont la date ne peut être fixée; on les
retrouve appliquées dans les flarmomques,
traité en trois livres sur la théorie mathématique
des sons musicaux, ouvrage de sa vieillesse,
interrompu, dit-on, par sa mort. Dans le préambule de la Grande Composition, outre quelques
aperçus métaphysiques, Ptolémee fait connaître
ses vues sur l'ensemble des sciences, les motifs
de sa préférence pour les mathématiques, et le
plan de ses études pour toute sa vie. Dans le
traité Sur le criterium, il expose sa théorie des
facultés intellectuelles, de l'origine et de la légitimité des connaissances humaines, de la méthode scientifique, de la nature de 1 ame et des
relations de l'àme avec les organes. Dans quelques chapitres des llarmoniques (liv. I, ch. i et
11 et liv. III, ch. met VI), il applique et complète psychologie et méthode, ses vues sur
sa
sa
l'ontologie générale et sur l'enchaînement des
sciences. Parmi ses ouvrages perdus, le traité
de l'Étendue et le traité des Éléments concernaient la métaphysique et la physique spéculative. Le traité de la Pesanteur parait aussi
avoir été plus spéculatif qu'expérimental, et le
peu qu'on en cite est très-erroné. L'Optique 00
Ptolémée, en cinq livres, dont il existe une tra-

duction latine inédite, faite sur une traduction
arabe où le premier livre manquait, est traitée
avec plus de succès, malgré la grande place
qu'y occupe la fausse et inutile hypothèse platonicienne des rayons visuels émis par les yeux et
allant se combiner avec les rayons lumineux
émis ou réfléchis par les objets. Un opuscule
perdu, de Ptolémée, concernait un théorème de
géométrie pure (que deux droites qui font avec
une troisième deux angles dont la somme vaut
moins de deux droits, se rencontrent si on les
prolongc), et un traité de trigonométrie est
compris dans la Grande Composition. La Mécanique de Ptolémée, en trois livres, est perdue.
Outre sa Grande Composition, nous avons de
lui quelques autres ouvrages astronomiques, savoir les Hypothèses et époques des planètes,
les Tables manuelles avec le Canon chronologique des rois, et l'Inscription de Canobe, en
grec, le Planispleère et l'Analemne dans une
traduction latine. Nous avons aussi en grec ses
Apparitions des fixes, calendrier accompagné
de prédictions météorologiques, et sa Géographie, en huit livres, l'un de ses plus remarquables ouvrages. C'est à tort que des critiques
modernes ont contesté l'authenticité de ses traités astrologiques, cités et commentés par les
anciens. Nous avons sa Composition en quatre
livres, manuel complet d'astrologie, et les Cent
Aphorismes, ou Fruit, qui en sont un extrait;
son traité astrologique Sur les époques de la
vie est perdu. Dans ses Harmoniques(liv. III,
ch. ix), il se réfère évidemment à quelques
principes de la doctrine superstitieuse exposée
dans la Composition en quatre livres (liv. I,
ch. XI et XIV). Tel est le vaste ensemble des ouvrages de Ptolémée.
Une analyse étendue de sa philosophie nous
paraît très-utile à donner ici car cette philosophie a une importance réelfe. Tous les historiens de la philosophie l'ont entièrement négligée
l'édition, longtemps unique, de l'ouvrage
principal où elle se trouve exposée est fort rare,
et les autres textes philosophiques de notre auteur sont rarement a la disposition des philoso-

phes.
Dans le jugement, élément principal de toute
pensée scientifique,Ptolémée (Sur le critérium)
distingue l'intellect, qui est juge; les sens, qui
sont 1 instrument dont il se sert pour juger le
raisonnement, qui est la loi suivant laquelle
il juge; les faits sensibles, qui sont la matière
du jugement, et la connaissance de la vérité,
qui est le but du jugement. En outre, il compare au délibéré des juges le langage intérieur
de l'âme, et au prononcé du jugement le langage externe. Mais il remarque que la sensation
et l'intellect sont les'deux facultés d'où tout le
reste dépend, et dont il s'agit avant tout de déterminer le rôle. Suivant Ptolémée, la sensation,
sans aucune coopération ni aucun acte antérieur de l'intellect, atteint immédiatement et
par elle-même, avec une certitude entière, les
phénomènes sensibles des objets par lesquels les
organes sont actuellement affectés mais non
ces objets eux-mêmes, ni leurs qualités permanentes. La sensation ne nous trompe que quand
nous lui demandons ce qu'elle ne peut pas nous
donner. Par elle, la notion des phénomènes est
transmise à l'intellect qui ne peut rien faire
sans elle seulement la mémoire et l'imagination peuvent tenir lieu de sensation présente.
Ensuite l'intellect, aidé de la mémoire et de
l'imagination, juge des sensations diverses produites par un même objet en des temps différents sur un même organe, ou bien en même
temps sur des organes divers; par ces sensa-

tions, il juge des objets mêmes et de leurs qualités persistantes, et il prévoit les sensations.
futures. Ainsi l'intellect, par ses méditations.
propres sur la nature des choses, ajoute beaucoup aux données de la sensation. Chaque sens
n'atteint légitimement que certaines manières
d'être des objets c'est l'intellect qui recueille
et examine tous ces témoignages divers c'est
lui qui discerne et compare les sensations et
les objets eux-mêmes; c est lui qui remarque
que les sens peuvent être affectés diversement
par des objets semblables, et semblablement par
des objets divers; c'est lui qui rectifie les conclusions instinctives de la sensation, en démêlant soit dans les organes, soit dans les objets.
externes, les causes des erreurs commises, et en
contrôlant alors le témoignage d'un sens par
celui d'un autre sens qui échappe à la même
cause d'erreur, ou bien en employant pour la
même observation, avec des précautions plus
grandes, les mêmes organes mieux disposés, ou
les organes d'un autre homme. L'intellect peut
donc s'appliquer aux mêmes objets que la sensation, mais postérieurement, d'une manière
différente et pour un autre résultat plus élevé.
En outre, l'intellect a son objet propre, consistant en certaines notions universelles qu'il atteint immédiatement et avec certitude, mais.
toujours à propos de la sensation présente ou
passée, savoir par sa faculté spéculative, les
notions d'identité ou de diversite d'égalité ou
d'inégalité, de ressemblanceou de dissemblance
et par sa faculté pratique, les notions de convenance ou de disconvenance avec la nature des
choses. C'est à l'aide de ces notions qu'il interprète les sensations, et qu'il compare les objets
entre eux. Ainsi, les notions complexes des objets s'acquièrent par le concours des sens, qui
nous mettent en rapport avec la réalité sensible de la mémoire, qui a son point de départ
dans la sensation, mais qui va au delà et conduit aux notions générales de l'imagination,.
qui, par assimilation ou par combinaison, forme
des notions de choses qui n'ont jamais été senties et enfin de l'intellect, qui atteint les notions universelles et qui, avec elles, prononce
ses jugements sur les données sensibles.
Les brutes n'ont que la sensation, la mémoire
et l'imagination. L'homme seul a de plus la
raison (óo), discours interne de l'âme par
lequel nous développons et nous discernons ce
qui était caché dans la mémoire. En puissance,
l'intellect et la sensation ne sont ni antérieurs
ni postérieurs l'un à l'autre; mais; en acte, le
développementde la sensation précède celui de
l'intellect. Chez les animaux, le développement
de l'intellect s'arrête au premier pas, et chez
eux le développementde la faculté de sentir est
plus ou moins lent et plus ou moins complet,
suivant les espèces. Les animaux les plus parfaits sont ceux qui atteignent le plus lentement
le degré de perfectionqui leur est propre.
Dans l'homme, le langage intérieur de l'intellect peut procéder sans raisonnement et sans.
méthode; alors l'intellect n'arrive qu'à des opiMais
à des conjectures
nions
lorsqu'au contraire il procède avec art, par des
distinctions et des comparaisons méthodiques,
fondées sur les différences et les ressemblances
des objets, alors il arrive à la science
à la compréhension
Par l'induction
il s'élève des choses particulières aux universaux, aux espèces et aux genres les plus élevés
et par la déduction il redescend des universaux,
des genres et des espèces aux choses particulières. Ayant établi ainsi, entre toutes les notions,
un cercle de relations immuables, il retrouve
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dans les objets particuliers l'accord avec les principes généraux fournis par l'induction. C'est
donc dans l'intellect qu'est le criterium de la
sensation. Celle-ci n'atteint que les accidents ful'intellect atteint les idées
gitifs de la matière
générales
par lesquelles la. matière est
déterminée à être telle chose plutôt que telle
autre, et les causes, qui déterminent les mouvements. La sensation ne donne que des à peu
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près (ò

);

l'intellect atteint l'exacti-

tude (ò xç!ç;). Par exemple, la notion de la
circularité imparfaite nous vient des sens; l'intellect seul en tire la notion du cercle parfait,
et réussit plus ou moins à la réaliser à l'aide du
compas (voy. les Harmoniques, liv. I, ch. i).
Ptolémée (Sur le critérium) traite, en passant, la question du langage, auquel il n'attache
qu'une importance très-secondaire, ainsi qu'on
le devinerait rien qu'en observant les négligences de son style. Suivant lui. le langage
interne de l'âme (óo,) suffit pleinement a la
connaissance des choses, et le langage externe,
qui emploie des mots, n'est qu'un obstacle à la
méditation; mais ce dernier, image du langage
interne, sert à communiquer les notions acquises, pourvu que les mots soient compris de
ceux qm écoutent. Or, suivant lui, la production
du langage a été primitivement instinctive. Les
mots principaux, avec leur signification propre
et fondamentale, ont dû être enoncés sous l'impression des passions, avant d'avoir été reçus
par tradition. Puis, les significations accessoires
ont été déterminées par les hommes, à cause du
besoin de s'entendre. Tout cela s'est fait spontanément, par l'impulsion de la nature, et avec
diversité, suivant le caractère des différents peuples. Ensuite sont venus les législateurs du langage, qui en ont tracé les regles, tandis que
la seule règle primitive était de se faire comprendre.
Telles sont les vues principales de Ptolémée
sur l'analyse des facultés intellectuelles, sur la
méthode en général et sur le langage. Nous
allons l'interroger maintenant sur la nature du
sujet pensant, et enfin sur la science ellemême.
Ptolémée (Sur le crilerium) dit que l'àme
est incorporelle au sens de ceux qui appellent
corps ce qui tombe sous la sensation (c'est-àdire des platoniciens), et corporelle au sens de
ceux qui appellent corps ce qui est capable d'action et de passion (c'est-à-dire des stoïciens)
suivant lui, c'est là une question de mots. Mais
ce qu'il ne peut prendre pour une question de
mots, c'est la question de savoir si la substance
de l'âme est ou non divisible en parties semblables ou analogues à celles des corps. Sur
cette question, Ptolémée, comme la plupart des
stoïciens, est nettement matérialiste. Suivant lui,
l'âme se distingue des corps en ce qu'elle ne
tombe pas sous les sens mais, comme eux, elle
se compose d'éléments étendus et divisibles, savoir de tous les éléments des corps avec une
difi'érence de proportion et surtout de densité
et d'un élément plus subtil, qui constitue seul
la partie la meilleure de l'âme. Pendant la vie,
l'âme est le principe des mouvements internes
et externes du corps; c'est elle, et non la masse
du corps, qui sent, qui pense, et qui veut. A la
mort, l'àme, à cause de sa subtilité, s'échappe du
corps comme d'un vase, et retourne aux éléments dont elle est formée. Ptolémée nie donc
implicitement la persistance de la personnalité
humaine après la mort. Suivant lui, parmi les
éléments simples, la terre et l'eau sont ceux qui
contiennent le plus de matière sous le même
volume, et qui sont les plus passifs. Le feu et

l'air sont plus mobiles; ils sont actifs et passifs

à la fois. L'éther, exempt de tout changement,
est l'élément actif par excellence. Or, on nomme
spécialement corps ce qui est matériel et inactif âme, ce qui se meut. Le corps doit donc se
composer principalement de terre et d' eau et
l'âme principalement d'air, de feu et d'éther.
Dans les âmes elles-mêmes, il y a des parties
de diverses natures, suivant les éléments dont
elles se composent. La partiesensitivede l'âme,
étant purement passive, doit être formée de
terre et d'eau la partie douée de la force d'impulsion, étant active et passive, doit être composée d'air et de feu, et elle se subdivise en
partie eoneupiscente, formée surtout d'air, et
en partie irascible, formée surtout de feu. La
partie intellectuelle, une et homogène, est formée d'éther et purement active. L'âme se mêle
d'autant plus au corps, qu'il y a en lui plus de
chaud et d'humide, et d'autant moins, qu'il y a
en lui plus de sec et de froid. C'est pourquoi,
dans le corps, les parties chaudes et numides,
telles que la chair et le sang, sont celles qui
contiennent le plus d'àme; et les parties froides
et sèches, telles que les os et les nerfs (c'est-àdire, sans doute, les tendons), sont celles qui en
contiennent le moins. Les qualités et les tempéraments du corps influent sur les facultés de
l'âme, parce que les organes sont peu perméables a l'âme, et obéissent difficilement à son
impulsion, quand ils sont trop compactes et difficiles à mouvoir.
On juge quel est le siège des diverses parties
de l'âme, d'une part, d'après la convenance
d'autre part, d'après l'observation des régions
du corps, où les efforts actifs et passifs des diverses facultés de l'àme se font sentir. C'est ainsi
que l'on devine et que l'on constate que l'âme
intellectuelle, formée d'éther, est dans le cerveau que l'âme concupiscente, formée d'air,
est dans le bas-ventre; que l'âme irascible et
ignée est dans le cœur et dans les viscères voisins, et que l'âme sensitive, formée de terre et
d'eau, répandue dans toutes les parties charnues
et sanguines, y produit le toucher, et, localisée
dans les organes spéciaux des autres sens, y
produit leurs sensations spéciales. Telle est, en
ce qui concerne la division de l'âme, la doctrine
de Ptolémée exposée dans le traité Sur le criterium. Remarquons cependant que dans les
Harmoniques (liv. III, eh. v), Ptolémée applique les nombres musicaux à deux divisions
ternaires de l'âme, dont l'une est celle de Platon, adoptée aussi par Galien, et dont l'autre est
empruntée à la doctrine des stoïciens.
Ensuite, il s'agit d'établir la subordination
des parties de l'âme. Suivant Ptolémée (Sui, le
criterium), la direction des forces humaines a
un double but vivre et vivre bien. L'intellect
seul nous fait vivre bien, et en même temps il
contribue à nous faire vivre à ce double titre,
c'est à l'intellect et au cerveau qu'appartient
l'hégémoniepar excellence, la direction suprême
(ò
c'est aussi dans le cerveau qu'est
le point de départ de la vertu génératrice l'origine de la semence. Mais il y a autant d'hégémonies subalternes que de facultés de l'âme.
En ce qui concerne la conservation de la vie,
l'hégémonie se partage principalement entre le
cœur et le cerveau. Si le cœur est blessé, l'âme
s'échappe avec le sang qui vient des veines. Si
le cerveau est blessé, l'âme s'échappe avec le
qui, suivant Ptolémée et
souffle vital
beaucoup de médecins grecs, circule dans les
artères. La mort causée par la lésion du cerveau
est la plus prompte, parce que l'écoulement du
souffle est plus rapide que celui des liquides.
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S'il fallait accorder à l'une des trois partie; nomie, puisqu'elle a pour objet les mouvements
subalternes de l'âme le second rang en ce qu i de substances mues et motrices à la fois, mais
concerne le bien vivre, ce ne serait ni à la partie éternelles et exemptes de changements, bien que
irascible, ni à la partie concupiscente, mais à1 capables d'affecter les sens. Les mathématiques
la partie sensitive, ou, pour mieux dire, à deui viennent aussi en aide à la physique; car les prodes cinq sens à la vue et à l'ouïe, qui, pla- priétés de la substance matérielle se manifestent
cées plus haut que les autres sens et plus près par la manière de recevoir le mouvement de
du cerveau, prêtent à l'intellect leur concours translation par exemple, l'incorruptibilité se
la corpour contempler les choses et pour en juger, el manifeste par le mouvement circulairedroite,
qui seules, aux notions de l'agréable et du desa- ruptibilité par le mouvement en ligne
le
gréable, joignent les notions du beau et du laid lourd et le passif par le mouvement centripète,
dans les formes comme dans les sons, dans les le léger et 1 actif par le mouvement centrifuge.
mouvements célestes comme dans les actions Enfin, les mathématiques sont utiles pour la
tumaines. On ne doit pas s'étonner, d'après cela, science pratique, par exemple pour la morale, en
que Ptolémée ait voulu écrire aussi sur l'optique présentant dans les êtres divins (dans les astres)
et sur la musique.
le modèle de l'ordre et de la régularité. En outre,
Maintenant, demandons-lui ses vues générales Ptolémée trouve dans la théorie mathématique
sur la science (Grande Composition mathéma- des sons musicaux le symbole des différentes
lique, préambule). Il commence par établir la vertus morales, dont il donne une classification
distinction de la science pratique, dans laquelle fondée sur la division platonicienne de l'âme
liv. III, ch. v). Les mathémation peut faire des progrès par l'exercice et l'habi- (Harmoniqueslui,
tude, sans connaissance réfléchie, et de la science ques, suivant
ne s'arrêtent pas uniquement
spéculative, dans laquelle on peut faire des pro- à la contemplation pure, comme quelques-uns,
grès, sans aucune applicationempirique, par la dit-il, le prétendent; il faut qu'ellesarrivent à la
méditation seule. Il s'appuie de l'autorité d'Aris- démonstration, en employant l'art du raisonnetotepour diviser la science spéculative en science ment, les observations et les instruments; enfin,
physique, en science mathématiques,et en science il faut qu'elles descendent aux applicationsprccdes choses divines. Celle-ci est la science du tiques. Les mathématiques sont entièrement du
premier moteur invisible et immobile. La science ressort de la raison; mais, outre la raison spécuphysique est la science des qualités matérielles tative
qui trouve le bien, il y a
qui le réalise
et changeantes, qui se produisent surtout dans la raison active (Mye,
les êtres périssables et sublunaires. La science dans l'intelligence, et la raison modifiante
mathématique est la science des qualités qui
qui le réalise au dehors, en lui assimilant
la
les
matière (Harmoniques, liv. III, ch. iii)
concernent les formes et
mouvements de
translation, la science de la figure, de la quanPour déterminer le but propre de la science
tité, de la similitude, du temps, du lieu, etc. Laspéculative, Ptolémée a recours à la doctrine
science mathématique est intermédiaire entre d'Aristote sur les quatre principes; mais il réduit
les deux autres. En effet, d'une part, elle peut ces principes à trois, la matière, la forme et le
s'acquérir soit par les sensations, soit sans elles; mouvement,parce qu'il identifie expressémentla
d'autre part, elle peut s'appliquer soit aux êtres finalité avec la forme. Quant au mouvement, il
mortels, soit aux êtres immortels (aux astres)
l'identifie avec la cause, et il distingue trois
elle se prête aux changements des êtres qui chan- espèces de causes celles qui concernent la nagent, et en qui pourtant il y a des idées insépa- ture et l'existence seulement, celles qui concerrables de ces êtres; et lorsqu'elle s'applique aux nent la raison et l'existence bonaae, et celles qui
êtres qui ne changent pas (aux astres), elle est concernent Dieu et l'existencebonne et éternelle.
invariablecomme eux. SuivantPtolémée, les deux Suivant lui. l'objet de la science spéculative est
autres parties de la science spéculativeappartien- de montrer que les oeuvres de la nature sont
qu’à la com- faites avec raison, avec art, en vue du bien, et
nent plutôt à la conjecture
préhension scientifique
non au hasard. Mais la spéculationdoit se mettre
savoir la théologie, à cause de l'invisibilitéet de d'accord avec l'expérience.Les hypothèses rationl'incompréhensibilitéde son objet; et la physique, nelles doivent être fondées sur les observations,
à cause de l'instabilité et de l'obscurité de la qui ne peuvent jamais être que grossièrement
matière. De là vient, dit Ptolémée, que les philo- approximatives; la raison les précise d'après la
sophes nepeuvent s'accorder sur ces deux sciences. considérationdu bien, et les élève à l'exactitude,
Les mathematiques seules, quand on y apporte qu'elles ne pouvaient atteindre par elles-mêmes
une méthode sévère, procurent une connaissance (Harmoniquesle liv. I, ch. i et ri).
indubitable,parce que les démonstrationss'y font
voit) Ptolémée bien qu'il soit
Comme on
fa
les
matérialiste
procédés
l'arithmétique
infaillibles
de
et
par
en ce qui concerne question de la
de la géométrie.
nature de l'âme, et bien qu'il exagère un peu la
Pour ses études, Ptolémée déclare qu'il s'est part des sens en ce qui concerne la question de
posé deux règles de conduite 1° mettre de l'har- l'origine des idées, est cependantbien loin d'être
monie dans ses actions et jusque dans ses pensées, sensualiste par sa méthode scientifique, .et d'y
de manière à ne jamais perdre de vue la beaute faire la part de la raison trop petite. Au contraire,
de l'ordre; 2° s'appliquer tout entier à l'étude des il se fait trop aisément des conceptions générales
sciences spéculatives, et surtout de la science qui ne sont ni exigées par la raison, ni suffisammathématique. Il s'efforce, dit-il, d'embrasser ment motivées par l'expérience; il ne demande à
cette science tout entière, en s'attachant surtout l'observation qu'un aperçu grossier des choses,
à la partie qui concerne les choses divines et et il ne demandel'exactitudequ'à la spéculation-a
célestes, c'est-à-dire les astres et leurs mouve- priori, sous laquelle il fait plier les résultats de
ments car, ces choses existant toujours de la l'observation. Il ne sait pas de quelle exactitude
même manière, la science qui les concerne peut ces résultats sont susceptibles, quand on s'entoure
aussi être évidente régulière et immuable ce de précautions convenables, quand on emploie
qui est le propre de la véritable science. D'ailleurs, de bons instruments, et surtout quand, après avoir
elle vient en aide à la théologie, c'est-à-dire à la répété un grand nombre de fois une même obserscience de l'énergie immuable et séparée de toute vation, l'on prend une moyenne entre les résultats
matière
En effet, la science qui se obtenus. En astronomie, Ptolémée, comme Larapproche'le plus de la théologie, c'est l'astro- place, ne demande à l'observationque le nombre
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de données strictement nécessaire, et demande
tout le reste au calcul mathématique. Mais le
calcul de Ptolémée, par lequel il croit pouvoir
suppléer et rectifier l'expérience,appelle en aide
de fausses hypothèses, qu'il essaye vainement de
démontrer, par exemple, celles de l'immobilité
absolue de la terre et de sa position au point
central de l'univers; et de faux principes, dont
il est forcé de s'écarter lui-même plus ou moins
pour obéir à l'évidence des observations, par
exemple, les principes de l'uniformité des mouvements célestes, de la circularité parfaite des
orbites, et de leur concentricité,principes dont il
s'écarte par l'emploi des excentriques, des équants,
et des épicyclesavecleurs roulettes. Au contraire,
le calcul de Laplace s'appuie uniquement sur une
loi expérimentalement démontrée, sur la loi de

l'attraction universelle. En outre, pour déterminer
en détail chacun des mouvementscélestesi il faut
que le calcul s'applique à des données eaperimen.
tales Laplace réduit ces données au moindre
nombre possible
mais il veut que chacune soit
établie par des observations très-précises et trèsnombreuses.Ptoléméeprend, pour établir chaque
donnée, le nombre d'observations strictement
nécessaire,comme s'il était sûr de l'exactitude de
chacune d'elles, et il choisit artificieusement
celles qui se prêtent le mieux à sa doctrine préconçue quelquefois même il suppose fictivement
des observations qu'il n'a pas faites (voy. l'article
Ptolémée, rédigé par Delambre, dans la Biographie universelle de Michaud, et un article de
M. Biot, dans le Journal des savants, juillet 1847).
Ptolémée a systématisépuissamment l'astronomie
grecque; il l'a précisée et fixée; il l'a enrichie
en quelques points mais, en d'autres points, il a
faussé les résultats des observationsd'Hipparque.
D'après l'analyse précédente de la philosophie de
Ptolémée, on peut voir que les mérites et les
défauts de son astronomie s'expliquent par les
mérites et les défauts de sa méthode philosophique.
Il nous reste à indiquer les éditions de ceux
des ouvrages de Ptolemée qui intéressent la
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philosophie. Le traité
xai
a été publié-en grec et en latin, avec
l'Inscription de Canobe, par l'astronome Ismaël
Boulliau, in-4, à Paris, en 1663. La traduction
latine de ce même traité par Boulliau a été imprimée à part, la même année, in-4. à la Haye.
Une nouvelle édition du texte grec de ce traité
philosophiquede Claude Ptolémee a été publiée
par Friedrich Hanow, Leipzig, Teubner, 18ï2,
15 pages grand in-4. -Wallis a publié les Harmoniques, en grec et en latin, in-4, à Oxford,
en 1682; et ce même ouvrage a été réimprimé,
en grec et en latin, dans le tome III des Opera
mathematica de Wallis, 3 vol. in-f-, Oxford, 1699.
-LaGrande Composition mathématique, dont
il existe plusieurs traductionslatines imprimées,
a été publiée deux fois en grec, savoir in-f",
à Bâle, en 1538, sans traduction et sans notes,
mais avec le commentaire de Théon en un volume à part; et un peu plus correctement à
Paris, par l'abbé Halma, 1813-1815, en 2 vol.
in-4, avec une traduction française très-fautive
·il ne faut se lier qu'au texte grec. En outre, le
premier livre seulement de la Grande Composition avait été publié en grec, avec la traduction latine de Reinhold, à Wittemberg, en 1549.
TH. H. M.

PüFENDORF (Samuel), né en 1632, près de
Chemnitz en Misnie, était fils d'un pasteur luthérien. Dès qu'il fut en âge de faire un choix
entre les différentes branches de connaissances
dont on avait entretenu sa jeunesse, il s'appliqua avec ardeur à l'étude de la philosophie

et du droit nat.urel. Descartes et Grotius fu-

rent ses auteurs favoris, et il s'efforça de marcher

sur leurs traces. Son premier ouvrage a pour titre Eléments dejurisprudenceuniverselle(Elemenla jurisprudentice uniuersalis). Le succès
en fut tel que l'électeur palatin Charles-Louis
créa pour l'auteur une chaire de droit naturel et
de droit des gens à l'université de Heidelberg.
Pufendorf ayant publié peu de temps après un
autre livre, ou il signale les vices de l'empire germanique (de Statu imperii germanici),s'attira
l'animadversion de la cour de Vienne, et fut

obligé de chercher un refuge en Suède. Charles XI
le nomma professeur de droit naturel à l'université de Lund. C'est là qu'il fit paraître, en 1672,
son grand ouvrage sur le droit de la nature et
des gens (de Jure naturœ et gentium). Appelé à
Stockholm en qualité de secrétaire d'État et d'historiographe, il écrivit en latin l'histoire contemporaine dela Suède; il écrivit, en 1686, celle de
l'électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume,
qui l'avait dans ce but attiré à Berlin. 11 mourut
dans cette ville le 26 octobre 1694.
Voici, en résumé, la doctrine que Pufendorf a
développée dans son grand travail Du droit de
la nature et des gens
Sous le titre d'êtres moraux (entia moralia),
il établit à l'origine, et comme base de son.
système, les idées des rapports qui règlent les
moeurs et les actions des hommes. Il leur donne
pour auteur Dieu, et pour but d'introduire l'ordre et la beauté dans la vie humaine. C'est à
l'aide de ces êtres moraux que Dieu règle l'usage
de la liberté de l'homme, et lui prescrit des
bornes. L'homme se trouve naturellement soumis
à ces rapports, véritable institution de Dieu
d'abord par les conditions générales de la société
humaine dont il fait partie après sa naissance,
ensuite par les conditions particulières sous lesquelles il est né, telles que le rang occupé par
sa famille le mariage, la paternité, les obligaétats
tions de fils, de sujet, de citoyen,
droits,
et
moraux qui produisent tous certains
engendrent certains devoirs.
Cet état moral général auquel -Pufendorf-donne
le nom d'état de nature, comporte ainsi certains
droits et certains devoirs des hommes les uns
envers les autres, déterminés par la ressemblance de leur nature, et qui les poursuivent
dans toutes les situations. Or, de l'oubli ou de
la pratique de ces devoirs, du respect ou du
mépris de ces droits naissent deux états moraux
opposés des sociétés la paix et la guerre. Mais
ces deux états ne sont point absolus, et la guerre
elle-même a ses lois.
Ces êtres moraux, à l'état de purs rapports,
ne sont pas les seuls. Pour qu'ils soient représentés efficacement dans l'action sociale, il faut
qu'ils trouvent leurs interprètes dans des êtres
réels, substantiels, dans des hommes ou des réunions d'hommes qui prennent alors la qualification de personnes morales.
De même que les rapports qui constituent les
lois morales des êtres n'existent que parce que
Dieu les a institués; de même les lois qui régissent les Etats n'existent que par l'institution des
personnes morales qui jouissent du droit, et
auxquelles incombe le devoir d'imposer certaines règles, certaines obligations. Telle est l'idée
que Pufendorf se fait du pouvoir, qu'il définit
une qualité en vcrtu de laquelle on peut faire
guelque chose légitimement et avec un effet
moral (liv. I, ch. i). A cette définition du pouvoir il ajoute la définition du droit: qualité
morale par laquelle on a légitimement quelque autorité sur les personnes, ou la possession
de certaines choses, ou bien en vertu de quoi

etc.

il nous est dû quelque chose (ubi supra) et
celle de l'obligation qualité morale en vertu
de laquelle on est astreint, par une nécessité

morale, à faire, recevoir ou souffrir quelque
chose (ubi supra).

Telles sont les bases sur lesquelles notre au-

teur se prépare à faire reposer tout le système

du droit de la nature et des gens.
Mais ces principes, qui sont pour lui le fruit
de ses méditations et de ses etudes, et dont la
vérité n'est pas douteuse à ses yeux, il a besoin
d'en retrouver la connaissance certaine dans le
genre humain. Il est donc conduit à traiter de
Ia certitude des sciences morales. Il la trouve
d'abord dans les procédés de la démonstration
logique, dont il emprunte les règles et les éléments à Aristote, et la poursuit jusque dans la
nature même de la morale, dont il oppose la
certitude à l'incertitude des maximes de la po-

litique.

Néanmoins, malgré la marche vraiment philosophique de ses déductions, Pufendorf faiblit
en cet endroit, et abandonne mal à propos ce
qu'.il y a de solide et d'absolu dans son point de
départ, lorsqu'il pose en principe qu'il n'y a rien
de juste ou d'injuste avant toute institution,
égalisant ainsi la qualité morale des actions
sous un niveau uniforme d'indifférence avant
que Dieu ou le législateur humain se soit prononcé. Il y a là, et certainement Pufendorf s'en
croyait fort éloigné, quelque apparence d'affinité
avec le système de Hobbes. Il est vrai que les
lois positives qui régissent les diverses nations
n'imposent aucun devoir avant d'être, et qu'elles
ne sont qu'après que le législateur a prononcé;
mais on ne peut comparer Dieu à ces législateurs humains, soumis à tous les procédes de
notre existence finie, et attendre qu'il prononce,
à une époque déterminée du temps, les lois
éternelles de la morale qui résultent nécessairement de la nature qu'il a attribuée aux choses.
Ainsi, la force que Pufendorf donne au droit, en
le faisant sortir de la morale, il l'ôterait à la
morale en la faisant en quelque sorte relever de
l'arbitraire du législateur. Si Grotius n'a pas été
aussi explicite que son disciple dans son exposition, il a été du moins, après Cicéron, plus intelligent défenseur du principe absolu de la justice et du droit et c'est à tort que Pufendorf le
Marne (liv. I, ch. vi) d'avoir soutenu que la loi
ne constitue pas la justice des actions, mais suppose déjà existante et supérieure à elle cette
justice même.
Il y a encore une autre observation à faire sur
cette opinion de Pufendorf, c'est que si elle est
fondée jusqu'à un certain point, quand il s'agit
de quelques détails des législationsparticulières
il n'en saurait être de même
aux divers peuplesdont
dans les rapports
Pufendorf étudie de préférence les principes, puisque le droit international n'agit qu'entre des pouvoirs indépendants
les uns des autres, et ne se fonde que sur la
science, trop souvent individuelle et arbitraire,
et sur les traditions, diplomatiques des peuples,
sans qu'un pouvoir ou un conseil supérieur intervienne par des décisions. Raison de plus
pour que le jurisconsulte philosophe n'ébranle
pas lui-même ies seules bases sur lesquelles
puisse reposer avec sécurité l'édifice qu'il est appelé à construire.
Nous n'entrerons point dans les détails, quelquefois oiseaux, quelquefois plus subtils que
vrais, à l'aide desquels Pufendorf développe les

considérations morales auxquelles il rattache la
doctrine du droit. Et quant aux autres parties
de l'ouvrage, au-dessous des principes généraux
que nous venons d'analyser se trouvent des

questions particulières de droit qui ne sont
point de notre sujet.
Il est donc facile d'assigner à Pufendorf sa véritable place dans la science du droit naturel. Il
se rattache évidemment à Grotius; il est son disciplej malgré le désaccord que nous avons signale plus haut sur un point important, il est
vrai, mais où l'opposition est dans la manière
moins abstraite et moins rationnelle d'exprimer
des vérités analogues, plus que dans la pensée
elle-même. Génie moins ferme et moins élevé
que Grotius, il le surpassa par le développement
et la méthode de son exposition scientifique, et
dut être, par cela même, un utile propagateur
de sa doctrine. Il se distingue de Selden en ce
qu'il n'a point admis, ou n'a du moins admis
que dans un très-petit nombre de cas, des éléments empruntés a la théologie et à la tradition
sacrée il se distingue encore plus de Hobbes,
malgré l'observation faite plus haut, en ce que,
rattachant sa doctrine à la morale et la morale à la volonté de Dieu, il tend à opposer des
principes fixes et des motifs désintéressés d'action aux conclusions égoïstes et aux calculs variables de l'intérêt privé.
La meilleure édition du de Jure naturœ et
gentium est celle de Leipzig, 1744, cum notis
variorum, a Goltl. Moscovio, 2 vol. in-4. Il

a été traduit en français avec beaucoup de soin
et d'utiles observations par Barbeyrac. On a de
cette traduction plusieurs belles éditions. Nous
citerons en particulier celle de Londres, 3 vol.
in-4, 1740. Pufendorf a donné lui-même de ce
grand ouvrage un extrait sous le titre de Officiis hominis et civis, Lund, 1673, in-8, traduit également en français par Barbeyrac, Amsterdam, 1707. Les autres ouvrages de Pufendorf
qui se rapportent à l'école philosophiquedu droit
sont Elementajurisprudentiœ nat2cralis methodo mathematica, premier essai de sa doctrine et deux écrits polémiques Spécimen con-

Eris
troversiarum ctrca jus nalurale;
scandica, réponse aux attaques dont ses principes avaient été l'objet de la part du professeur
Beckmann. Consultez Anonymi sententia de
tractatu cl. viri Sam. Pufendorfii qui inscribitur, de Officiis hominis et civis; dans un programme de J.-Ch. Bcehmer, 1709, in-4,
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PUISSANCE, voy. ACTE.
PYRRHON,PYRRHONISME,ÉCOLE PYRRHONIENNE. Pyrrhon, qui a donné son nom à
une des écoles les plus célèbres de l'antiquité,
naquit à Elis où il florissait vers l'an 340 avant
Jésus-Christ. Les deux seuls faits certains de sa
vie, c'est qu'il voyagea en compagnie de son
maître Anaxarque, à la suite de l'expédition
d'Alexandre le Grand, et que, de retour dans sa
patrie, il reçut les fonctions du sacerdoce de
l'estime de ses concitoyens. Voilà la part du
vrai dans la biographie de Pyrrhon; tout le
reste n'est qu'une sorte de légende où il faut
moins chercher le caractère réel de ce personnage que l'impression que son étrange système
avait laissée de lui dans l'imagination populaire.
On le représente comme pratiquant, avec une
fidélité invraisemblable, la maxime sceptique de
l'indifférence absolue, n'aimant rien, ne craignant rien, répétant sans cesse ce passage d'Homère « Comme naissent et tombent les feuilles
des arbres, ainsi les opinions des mortels. » Dans
une traversée qu'il fit sur mer, il s'éleva une
tempête. Voyant ses compagnons saisis de crainte
et de tristesse, il les pria, d'un air tranquille,
de regarder un pourceau qui était là et qui
mangeait à son ordinaire a Voilà, leur dit-il,
quelle doit être l'insensibilité du sage. »

Laissons là les légendes, et essayons de ressaisir les traits un peu indécis de cet homme extraordinaire qui n'écrivit pas une ligne,.et qu'après vingt siècles on n'a pas oublié de cet
homme qui le premier conçut et prit au sérieux
l'idée sceptique, et la marqua si fortement de
'son empreinte, qu'aujourd'hui encore elle porte
son nom et parle son langage.
Pyrrhon commença ses etudes philosophiques
par la lecture de Démocrite. 11 s'attacha ensuite
de Mégare et à celle des sophistes, dont
ala fécole
dialectique stérile le dégoûta du raisonnement et de la science.
Fatigué des livres et des écoles, Pyrrhon voulut lire dans le grand livre du monde, et, comme
Descartes plus tard, il n'y recueillit que l'in-

certitude.
De retour en Grèce, il y retrouva ce qu'il y
avait laissé au lieu de principes fixes, l'orgueil
et la lutte des systèmes, et partout, au moins en
apparence, la raison en guerre avec la raison.
Platon était mort, et l'Académie, que la forte
main du maître ne retenait plus sur ses mauvaises pentes, dérivait vers le pythagorisme. Aristote fatiguait de ses objections l'Académie affaiblie, et lui-même parvenait à peine à désarmer
d'obstinés contradicteurs. A côté de ces grandes
écoles, les cyniques étalaient le scandale de leur
'extravagant rigorisme, tandis que les disciples
d'Aristippe, fort peu épris de l'austérité, s'abandonnaient mollement a la vie avec les sens pour
guide et le plaisir pour boussole.
A qui se fier? où se prendre dans cette-universelle variété? où trouver la sagesse? dans l'affirmation ? dans. la négation ? dans un autre
parti ? Ce troisième parti, Pyrrhon a l'honneur
de l'avoir conçu beaucoup de bons esprits
avaient douté avant Pyrrhon; mais personne
avant lui n'avait élevé le doute au rang d'une
méthode. La gloire des philosophes est moins
dans les idées qu'ils prennent pour drapeau, que
dans l'emploi qu'ils en savent faire. Pyrrhon
conçut le premier l'idée du doute régulier et
systématique et si la force lui manqua pour
l'organiser fortement, il sut, du moins, l'exprimer avec une netteté supérieure.
Suivant Pyrrhon, aussitôt que la raison entreprend de percer les mystères qui l'environnent,
elle s'embarrasse entre deux alternatives contradictoires où il lui est également impossible de
se fixer. Les uns disent qu'il y a une vérité absolue ce sont les philosophes dogmatiques proprement dits; les autres le nient ce sont les
sophistes, lesquels sont encore des dogmatiques,
quoique négatifs. Chacun des deux partis donne
ses raisons, et ces raisons se valent. Choisit-on
la première alternative, on y trouve la lutte et
la contradiction. Choisit-on la seconde même
lutte, même contradiction car qu'y a-t-il de plus
absurde et de plus contradictoire qu'une negation absolue qui se nie elle-même avec tout le
reste ? Prend-on le parti désespéré de nier les
deux alternatives ou de les affirmer ensemble,
on est accablé du poids de toutes deux. Que
faire? Pyrrhon répond: S'abstenir,
Mais, dira-t-on, il est impossible de s'abstenir
en toutes choses. Un doute universel est le comble de l'extravagance; car s'il doute de soi, il
est assez réfuté; et s'il s'affirme, voilà le douteur
qui malgré lui, ne doute plus et se condamne à
l’affirmation, c'est-à-dire à la contradiction.
Raisonner ainsi, c'est, selon nous, ne pas entendre
pyrrhomenne. D'où vient cette
des contradictions de la raison,
Mais où se rencontre cette
est-elle universelle? certainement non: elle est
tout entière dans le domainedes choses obscures,
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c’est-à-dire des essences, des rapports et
des lois invisibles des êtres. Mais quant aux
pures impressions de conscience, aux faits internes, elle n'y pénètre pas. En un mot, s'il est
permis d'appliquer à une école de l'antiquité une
terminologie toute moderne, le doute pyrrhonien est tout entier dans la sphère de l'objectif;
il n'atteint pas la région de la conscience et de

la subjectivité.
Que ce soit là la doctrine avouée de l'école
pyrrhonienne, c'est ce qui résulte évidemment
de vingt passages décisifs de Sextus Empiricus,
confirmés pleinement par Diogène Laërce (Sextus,
Hypolyp. Pyrrh., lib. I, c. xiÉstienne.
xiii; Adversus
Malhem.,
143, édit. Henri
Diop.
gène Laërce, liv. IX, p. 262, édit. Ménage). Et si
l'on doutait que cette doctrine fût déjà dans
Pyrrhon, voici un témoignage qui trancherait la
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question. Pyrrhon admettait positivement un
criterium; ce criterium, c'est l'apparence, tô

(Diogène Laërce, liv. IX, p. 263 B).
Or, que signifie ce criterium de vérité dans la
doctrine sceptique par excellence? est-ce un criterium absolu au sens où un matérialiste eût pu
l'admettre? il est trop clair que non. Il s'agit
donc ici d'un criterium purement subjectif.
Pyrrhon doute absolument de tout ce qui depasse
la conscience; mais comme Pyrrhon n'est pas
un sophiste, il ne doute pas de son doute, il ne
doute pas de la conscience.
Ce point est capital ne craignons pas d'y insister encore. Les sens disent que la nature est
pleine de vie et de mouvement; Parménide démontre que le mouvement et la vie sont impossibles voilà l'anLithèse. Gorgias et Protagoras
le résolvent en disant, l'un « Il n’est pas vrai
qu'il y ait du mouvement; il n'est pas vrai, non
plus, que le mouvement soit impossible, car
rien n'est vrai. L'autre « Il est vrai qu'il y a
du mouvement; il est également vrai qu'il n'y
en a pas, car tout est vrai. » Pyrrhon, témoin
de ce conflit, en prend acte, et s'abstient sim-

plement,

È

Il ne nie pas, il ne doute pas que le mouvement n'apparaisse aux sens c'est un fait. Il ne
nie pas, il ne doute pas que la démonstration
de Parménide ne semble irréfutable à l'entendement c'est un autre fait. Il ne nie pas, enfin,
il ne doute pas que les solutions de Protagoras
et de Gorgias n'aient l'air d'être contradictoires:
c'est encore un fait, un fait de conscience, un
fait qui est au-dessus de la négation et du doute.
Mais, maintenant y a-t-il du mouvement absolument parlant? il en doute. N'y en a-t-il pas?
il en doute. Le mouvement est-il tout ensemble
et n'est-il pas? il en doute encore. Et ainsi, Pyrrhon évite la contradiction car que le miel
paraissetantôt doux et tantôt amer, il n'y a là que
deux apparences successives; il n'y a pas de
contradiction.La contradiction commence quand
on veut prononcer absolument sur la douceur ou
l'amertume du miel; et là, suivant Pyrrhon,
elle est, ou du moins elle paraît inévitable.
Qu'on le remarque bien. Pyrrhon ne déduit pas
de l'impossibilité absolue de nier ou
d'affirmer, comme on déduit une conséquence
de ses prémisses. 11 ne lui attribue pas une valeur absolue et objective. Ce seraient là deux
contradictions, puisqu'il n'admet ni la légitimité
du raisonnement, ni l'existence absolue de quoi
que ce puisse être. Pyrrhon exprime un fait, et
rien de plus; une simple apparence, et non pas
une déduction logique; et Pyrrhon n'admet pas
la réalité absolue de-cette apparence, il la donne
comme subjective et ne l'affirme qu'en tant que
subjective. En elle-même et absolumentparlant,
est-elle quelque chose? Pyrrhon ne le nie pas,

l’o
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scepticisme,
arguments
l’o ool'invention
dans l'antiquité,
o. arguments,
Plutarqueattribuait positivement Pyr-

mais il ne l'affirme pas; il n'en sait rien. Tel est
le vrai caractère, tel est l'exacteportée de
pyrrhonienne, si généralement mal comprise.
n'est pas seulement une règle spéCette
culative, c'est encore un principe pratique. En
effet
en préservant de la contradiction,
donne à l'àme la paix et la sérénité,

l’,

Celuiqui cherche à des problèmes insolubles une solution dogmatique,positiveounégative,
se tourmente de sa chimère. Le douteur, le vrai
pyrrhonien est au-dessus des orages; il n'est
insensible à la douleur et
pas
au plaisir, mais il
les subit avec calme, parce qu'où son esprit doute
son cœur est indifférent.
En deux mots, Pyrrhon part des antinomies
de la raison spéculative,
).6yw, et
tl arrive, en les constatant, à l’oÈ
dans la science c'est le doute,
dans la vie, c'est l’indifférence,
Est-il possible maintenant de confondre cette
doctrine avec celle des sophistes? Et, d'abord,
qu'y a-t-il de commun entre ces rhéteurs décriés et sans foi, qui faisaient de la philosophie
un vil trafic, et l'homme grave et sérieux; le
sage respecté qu'Élis porta à la dignité de grand
prêtre, qu'Athènes voulut adopter parmi ses enfants ? Les doctrines ne se ressemblent pas plus
que les caractères. Certes, s'il est un sophiste
habile et qu'on puisse être tenté de rapprocher
de Pyrrhon, c'est Protagoras. Tous deux admettent l'apparence pour criterium de la science et
de la vie. Mais si l'analogie est dans les mots
comme la différence est dans les choses, y a-t-ii
rien au monde de plus contraire à la réforme
pyrrhonienne que cette tranchante et hautaine
formule où Protagoras est tout entier a L'homme
est la mesure de toutes chosesl l Les sceptiques,
loin d'adoptercettemaxime,larepoussentdetoutes
leurs forces (Sextus Empiricus, Hypotyp Pyrrh.,
lib. I, c. xxxn). Ajoutez que les livres de Protagoras étaient pleins d'affirmations dogmatiques
comme celles-ci Les apparences contradictoires
ont leur raison commune dans la fluidité de la
matière,
La matière est un écoulement perpétuel de phénomènes elle fait succéder des apparences nouvelles aux apparences
détruites, sans fin et sans repos. On dira que ce
système conduit au nihilisme; soit mais si le
nihilisme absolu est le dogmatisme en délire, il
n'est toujours pas le scepticisme.
Objectera-t-on, enfin, que les sophistes niaient
leurs propres négations, et, par conséquent,
n'affirmaient pas plus que les pyrrhoniens que
Métrodore de Chio, par exemple, soutenait qu'on
ne peut rien savoir, pas même que le savoir est
impossible. Mais c’est à cause de cela même
qu'on ne peut prendre la sophistiqueau sérieux
c'est à cause de cela même qu'on la distingue
du scepticisme. Une négation qui se nie ellemême, un doute qui doute de soi et ne veut pas
s'affirmer, au moins comme doute, ce sont là des
énormités où on ne peut tomber en conscience.
Nous dirons avec Pascal « La nature soutient
la raison impuissante et l'empêched'extravaguer
jusqu'à ce point. » Aucun sceptique de quelque
portée et de quelque loyautén'a nie la conscience.
Hume est sceptique absolu en métaphysique,
mais il reconnaît les sensations et leurs copies.
Kant qui; dans la Critigue de la raison pure,
a élevé le scepticisme ontologique à sa plus haute
puissance, est dogmatique comme tout le monde
dans la sphère de la subjectivité. Voilà le scepticisme sérieux et profond, le vrai scepticisme.
Nous tenions à démontrer que Pyrrhon le premier l'a proclamé en Grèce.
Il importe assez peu maintenant qu'il faille
rapporter à Pyrrhon, ou bien à son disciple Ti-
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ri);
ou
en
effet, que
à
rhon (voy. Ménage, ad Laert., p. 251; et Suidas,

art. Lamprias), se réduisent aisément à trois, et
même à un seul, comme les sceptiques l'avaient
remarqué. Tout revient à ceci La connaissance
est relative à l'animal qui perçoit (1" et 2° arguments)
au sens qui est l'instrument de cette
perception (3') à la disposition du sujet percevant (4e) à la situation de l'objet perçu (5°);
aux circonstances où on le perçoit (6°) à la quantité et à la constitution de ce même objet (7e) à
la rareté ou à la fréquence de la perception (9«);
enfin, aux moeurs, aux croyances, aux opinions
de celui qui perçoit (10,). Il ne reste plus que
le 8°, celui de la relativité, lequel enveloppe tous
les autres. Or, tout cela était déjà dit d'un seul
mot
Tt, et ce mot est de Protagoras.
gloire
de
Pyrrhonn'est pas là; elle est dans
La
la conception forte et sérieuse de l'idée sceptique et dans la formule précise qui l'exprime
rigoureusement. C'est à ce titre que Pyrrhon est
le fondateur d'une école considérable qui n'a
cessé, pendant plus de six siècles, de Timon à
Ænésidème, d’Ænésidème à Agrippa, d'Agrippa
à Sextus Empiricus, d'exercer une action puissante sur les destinées de la philosophie grecque,
et qui a laissé une trace mémorable et profonde
dans l'histoire de J'esprit humain.
Consultez

Crouzaz, Dictionnaire historiqzse

et critique, article PypRHON. Examen' du Pyrrhozzisme anciens et modernes, la Haye, 1737,
in-f°
Bayle, E. Saisset, le Scepticisme,Paris,
1865, in-8;- Javary, de la Certitude, Paris,
1847, in-8.
EM, S.
PYTHAGORE, PYTBAGORISME. L'obscurité des symboles pythagoriciens, la confusion
des diverses époques du pythagorisme, la rareté
des monuments authentique, et l'incohérence
des fragments rares et mutilés qui nous restent,
enfin le mystérieux caractère de cette école, qui
n'est pas moins religieuse que philosophique,
ont longtemps découragé la critique et l'ont empêchée de porter un regard sévère sur toutes les
difficultés de l'histoire pythagoricienne. Et cependant la grandeur de queJques-uns de ces
fragments, ou se retrouve encore l'esprit de la
doctrine évanouie, le lien irrécusable des idées
de Pythagore et des idées de Platon, et une certaine conformité des principes pythagoriciens
avec plusieurs secrètes dispositions de l'esprit
humain, enfin le soin de l'érudition moderne à
éclairer les obscures origines de la philosophie
grecque, toutes ces causes réunies ont ramené
l'attention des savants et des philosophes sur ce
sujet négligé. La critique allemande a essayé
de faire la part du certain et du raisonnable
dans les traditions innombrables qui couvraient
l'histoire du pythagorisme. Boeck, particulièrement, a jeté un grand jour sur cette histoire, en
établissantl'authenticité des fragments de Philolaüs qu'il avait recueillis et en montrant un point
d'appui solide, quoiqueétroit, sur lequel peuvent
et doivent reposer toutes les reconstructions
d'un système si mal connu. Le savant et judicieux Ritter a mis à profit ces précieusesdonnées,
et en a tiré une assez claire et très-vraisemblable
exposition des doctrines primitives de l'école
pythagoricienne. C'est en nous aidant de ces
secours et en remontant aux sources mêmes, qui
sont, avec les fragments de Philolaûs, les inestimables témoignages d'Aristote que nous essayerons à notre tour de rendre aulsi clairs
que possible aux lecteurs modernes les dogmes
de cette antique philosophie. Nous ferons pré-

céder ces considérations d'un court exposé his-

torique.
Les traditions se partagent sur le lieu de naissance de Pythagore. Selon les uns, il était Samien, selon les autres, Tyrrhénien, selon d'autres
encore, Syrien ou Tyrien. L'opinion la plus accréditée le fait naître à Samos, qu'il habita certainement, d'après le témoignage d'Hérodote. On
donne à Pythagore beaucoup de maîtres. Selon
Diogène Laërce, qui rapporte l'opinion de Dinarque et d'Aristoxène,deux des plus anciens biographes de Pythagore, il suivit les leçons de
Phérécyde de Syros, contemporain de Thaïes,
l'un des premiers qui essayèrent de dégager la
philosophie des voiles de la poésie et de la religion. Les autres traditions sur les différents
maîtres de Pythagore ont peu d'autorité et peu
d'importance. Une source d'instruction plus féconde que l'enseignement des écoles, ce furent,
selon la tradition, les voyages de Pythagore.
Mais il y a encore ici divergence dans les récites.
Selon les uns, c'est de l'Orient, de l'Egypte particulièrement, que Pythagore a rapporte en Grèce
les principes de sa philosophie,par exemple saphilo sophie mathématique et sa doctrine de la transmigration des âmes. D'autres donnentàsa philosophie une origine toute nationale: c'est en Grèce,
c'estdansl'antre de Jupiter Crétois que Pythagore,
descendu avec Épiménide, s'initia à ces mystères
et trouva l'origine des siens ou bien c'est de
Thémistoclie, prêtresse de Delphes qu'il reçut la
plupart de ses dogmes moraux. A la suite de ses
diflérents voyages, il revint dans sa patrie à
Samos, qu'il trouva sous le joug du tyran Poiycrate. C'est alors qu'il la quitta de nouveauet définitivement, et se rendit à Crotone, à Sybaris,
dans ces parties de l'Italie que l'on appela la
Grande-Grèce. Ce fut, selon Cicéron, la quatrième
année du règne de Tarquin le Superbe,c'est-à-dire
vers la soixante-deuxièmeou soixante-troisième
olympiade; ce qui fixerait à peu près son arrivée
en Italie de 520 à 530 avant Jésus-Christ. Il donna
des lois, dit-on, à la ville de Crotone, et bientôt,
son école ayant grandi, ses disciples, au nombre
de trois cents, furent choisis par les différentes
villes de la Grande-Grèce pour les gouverner
ils y introduisirent, ou simplement y conservèrent en l'améliorant, le gouvernement aristocratique. Quant à l'école de Pythagore en ellemême, elle était, si l'on en croit la tradition,
assez peu semblable aux autres écoles libres des
philosophes grecs, qui professaient, en général,
en public, devant tous, ou qui, s'ils avaient un enseignement intérieur, le communiquaient à des
élèves choisis, sans autre condition que leur intelligence est leur bonne volonté. Quant aux pythagoriciens, ils formaientplutôt un mystère qu'une
ccole. Ils avaient des initiations, des épreuves,
un langage symbolique et voilé, une obéissance
exagérée a la parole de leur maître. On sait que
a le maître l'a
cette parole célèbre Aihoç
dit, » était une parole pythagoricienne. On connaît la loi du silence imposée par Pythagore à
ses disciples. On doit distinguer, à ce sujet, le
silence quinquennal ou silence d'epr2uve
et le silence perpétuel ou mystique
que les pythagoriciens gardaient toute
leur vie sur les articles de leurs doctrines secrèà la
tes. Jamblique attribue, peut-être à tortbiens.
société pythagoriciennela communauté des
Les auteurs les plus dignes de foi n'en font pas
mention. Ce qui favoriserait cette supposition,
c'est cette maximecélèbre de Pythagore u Tout
est commun entre amis. » Mais l'un des traits
incontestablesde l'associationétait l'amitié fidèle
de ses membres. On sait l'histoire de Damon et
l'ythias. Il est bien établi que les femmes fi-
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rent partie de l'association pythagorique. Nous

avons dit que cette association avait obtenu un
grand pouvoir politique. Ils gouvernaient à Crotone, et avaient une importante influence dans
les autres villes de la Grande-Grèce; mais une
lutte avec le parti populaire les renversa. Ils furent exclus de Crotone, poursuivis, persécutés.
Pythagore lui-même trouva, dit-on, la mort dans
cette persécution. Les pythagoriciens ne reprirent jamais leur pouvoir politique; mais ils conservèrent toujours une assez grande influence
par leur science et par leur vertu. Dès lors l'histoire du pythagorisme n'est que l'histoire de sa
doctrine que nous exposerons plus bas. Quelles
sont maintenant les sources où nous puisons les
les éléments de cette histoire? Pythagore, le
chef de l'école, n'a rien écrit. Les Vers dorés,
que nous possédons sous son nom ne sont pas de
lui; ils expriment d'ailleurs les traditions morales de l'école, mais non pas son système philosophique. On connaît les noms de plusieurs pythagoriciens Timée de Locres, Ocellus de Lucanie, de qui il nous reste de prétendus ouvrages
dont la critique a démontré d'une manière décisive et incontestable l'inauthenticité; Arésas, maître de Philolaüs, dit-on, Philolaüslui-même, maître de Simmias et de Cébès que nous connaissons
parle Phédon; Archytas, célèbremathématicienet
homme d'État, six ou sept fois stratége à Tarente,
sa patrie Lysis, qui fut, selon Diogène Laërce, le
maître d’Épaminondas. C'est seulement d'après
Philolaüs, l'un des pythagoriciens les plus récents, puisqu'il était contemporain de Socrate,
et encore d'après de simples fragments recueillis
par Bœck, que l'on peut entreprendre de donner
une certaine exposition et une explication bien
incomplète encore des principes pythagoriciens.
L'on est autorisé à croire que la doctrine pytha-

goricienne, d'abord toute mathématique et religieuse, n'a pris que plus tard le développement
philosophique dont les. fragments de Philolaüs
sont le seul monument. C'est donc la doctrine
de Philolaüs plus que celle de Pythagore que
nous exposerons. Philolaüs est pour nous le seul
représentant authentique du pythagorisme primitif, c'est-à-dire de celui qui a précédé Platon.
Ce qui importe le plus, selon nous, dans l'histoire de ces premières créations de l'esprit philosophique, ce n'est pas d'en reproduire le développement systématique et d'en comprendre tous les
détails. Outre que cela est, en général, impossible
dans l'absence d'ouvrages complets et réguliers,
il est fort probable que ces systèmes n'avaient pas
cette suite logique et sévère que la rigueur dé
l'esprit moderne apporte et exige dans les systèmes de philosophie. Le soin d'expliquer tous ces
passages épars, ces textes mutiles, ces opinions
plus ou moins fidèlement rapportées, et de les
ranger par ordre, sous la dépendance de certains
principes, paraît souvent arbitraire et au moins
inutile car il est rare que les détails ou les
raisons particulières par lesquels les anciens philosophes essayent de démontrer leurs principes
aient par eux-mêmes une très-grande valeur, ni
un rapport exact aux principes de la doctrine.
Dans la philosophie grecque, avant Socrate,
lorsque la méthode existe à peine, que l'imagination a encore tant de part et que le langage est
si obscur et si vague, il ne faut pas chercher à
tout comprendre et a tout enchaîner. Ce qui
importe et ce qui est le plus intéressant, c'est de
découvrir le principe général qui anime la doctrine, sans négliger, toutefois, d'en suivre les
développements,si on peut le faire avec lumière
et sans effort.
Or pour se rendre bien compte de l'esprit général
et du caractère distinctif de l'école pytha-

goricienne, il ne faut pas oublier ce qu'Aristote
nous rappelle lui-méme c'est qu'elle etait avant
tout une école de mathématiciens.On distinguait,
comme on sait, les philosophes italiens des philosophes de l'Iome par cette épithète de mathématiciens
On sait les traditions qui
à
Pythagored'importantesdécouvertes
rapportent
en géométrie. Tout cela, pour être très-connu,
n'en est pas moins nécessaire à rappeler car là
est l'explication intelligible de tout le pythagorisme. Le pythagorisme, en effet, est une doctrine
scientifique; elle est née de considérations savantes sur les nombres et les figures, et non des
instincts superstitieux de l'imagination, quoique,
dans sa décadence, il se soit réduit à flatter ces
instincts. Les pythagoriciens, nourris aux mathématiques, selon l'expressiond'Aristote, expliquèrent toutes choses mathématiquement, et ne
virent partout que les rapports qui leur étaient
familiers.
A ce point de vue très-général, peu importe que
les pythagoriciens admettent que toutes choses
sont des nombres ou seulement semblables à des
nombres. Cette distinction, de très-grande conséquence sans doute, ne changerait rien pourtant
au caractère original de l'école. Quelque portée
que Pythagore ou Philolaûs aient donnée à leurs
expressions arithmétiques, ils se reconnaissaient
à ce trait singulier d'avoir aperçu partout des
rapports numériques, et d'avoir ramené à ces
rapports l'harmonie et la beauté des choses. A ce
point de vue, tout ce qu'il y a d'extraordinaire
et d'étrange dans les formules pythagoriciennes
disparaît aisément. En effet, qu'un esprit habitué
aux mathématiques porte ses regards sur la nature, il est clair que ce qu'il y a de mathématique
dans le monde le frappera vivement, tandis que
la plupart des hommes y seront à peine sensibles.
Un physicien, habitué à ne considérer que des
forces physiques qui luttent les unes contre les
autres, ne verra partout que ces forces l'àme
et Dieu lui-même seront pour lui des forces de
cette nature. Pour les imaginationsvives, comme
celles des poëtes grecs, les dieux eux-mêmes
auront des corps, et les plus beaux corps. De
même, pour les mathématiciens, Dieu, l'âme, les
corps seront des nombres ou des figures.
Mais ce n'étaient pas seulement les mathématiques lui occupaient l'attention des pythagoriciens ils cultivaient aussi une science qui, du
reste, faisait partie des mathématiques, quoique,
par un certain côté, elle parût se rapprocher
davantage des arts qui séduisent l'imagination.
La musique, comme on sait, jouait un grand rôle
chez les anciens elle était presque une institution religieuse. Les pythagoriciens, qui s'étaient
beaucoup appliquésà la musique, virent les nombreux rapports de la musique et des mathématiques, et découvrirent les lois mathématiques des
sons et des accords.Ils apercevaient partout des
rapportsmusicaux; c'était reconnaître encore des
rapports mathématiques.
Un examen plus attentif des conditionsde l'harmonie musicale nous fera mieux pénétrer dans
les principesdu pythagorisme.De quoi se compose
un accord musical? de la réunion d'un certain
nombre de sons élémentaires séparés les uns des
autres par certains intervalles. En effet, une
réunion quelconque de sons ne forme pas un
accord juste; il faut que les intervalles soient
déterminés. Que si la réunion des sons, au lieu
d'être simultanée, est successive c'est encore la
même chose; cette succession de sons ne sera
harmonique et ne charmera l'oreille que si des
intervalles déterminés séparent chaque son l'un
de l'autre. Il n'est pas besoin d'une grande science
musicale pour comprendre ce que nous entendons
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ici par intervalles

ce sont les tons ou les demi
différentes notes. Si nous
séparent
qui
les
tons
supprimons par la pensée ces intervalles, il n'y
a plus de différence entre les notes; tous l'es sons
se confondent en un seul, ou plutôt il n'y a plus
de son; car tout son étant déterminé, suppose
par cela même un intervalle qui le sépare d'un
autre son. La suppression de l'intervalle entraîne
donc avec elle le son lui-même et l'harmonie.
Or, qu'est-ce que le son? C'est quelque chose de
déterminé. Qu’est-ce que l’intervalle? C’est quelque
chose d'indéterminé. Le son est la limite de l'intervalle, lequel par lui-même est illimité. Un
accord, une mélodieest donc une certaine réunion
du déterminé et de l'indéterminé; parlons le langage pythagoricien du limité et de l'illimité, du
fini et de l'infini.
La considération des sons nous conduit facilement à celle des nombres. Tout accord est un
nombre, car il se compose nécessairement de
plusieurs sons séparés par certains intervalles.
Or, le nombrelui-même est une réuniond'unités;
une seule unité ne forme pas un nombre; mais,

pour qu'elle s'unisse à d autres unités, il faut
qu'il y ait entre celles-ci et celle-là certaines
différences ou, du moins, certaines séparations,
et, encore une fois, certains intervalles. Supprimez par la pensée ces intervalles, les unités
réunies se ramassent en une seule, et le nombre
s'évanouit. Ces intervalles sont donc le principe
de la pluralité; on peut les appeler, selon le langage familier des philosophes grecs, le plusieurs;
et l'on dira que le nombre est l'union de l'-un et
du plusieurs; ou encore, si l'on considère que
l'unité est impaire, que deux, le premier nombre
multiple est pair, on dira encore, en exprimant
la même pensée par une autre formule, que le
nombre est l'union du pair et de l'impair.
L'examen des choses réelles nous montrera les
mêmes résultats. De quoi se compose, par exemple, un corps solide? Il se compose de différentes
surfaces, qui se composent elles-mêmes de différentes lignes, et celles-ci d'un certain nombre
de points et tout corps se réduit à certains points
élémentaires qui, eux-mêmes sont absolument
simples et tout à fait semblables aux unités
arithmétiques. Mais ni une réunion de surfaces
ne forment un corps, ni une réunion de lignes
une surface, ni une réunion de points une ligne,
s'il. n'existe entre les lignes, les points et les
surfaces, un certain nombre d'intervalles qui,
distinguant les unes des autres les parties constitutives et élémentaires du corps, leur permettent
de se réunir et de faire un tout déterminé. Supprimez ces intervalles, et toutes les surfaces, les
lignes et les points venant à se pénétrer, les
surfaces s'absorbent dans les surfaces, les lignes
dans les lignes, les points dans les points, et tout
se réduirait à un point, si ce point pouvait se
concevoir sans que l'esprit conçût en même temps
un intervalle qui l'entourât de toutes parts. D'où
il suit que la réalité des corps se ramené nécessairement à ces deux éléments, le point, ou, selon
l'expression pythagoricienne, la monade, et les
intervalles;
Que devons-nous conclure de ces explications
qui, pour être exprimées en langage moderne,
n'en sont pas moins rigoureusement fidèles à la
théorie pythagoricienne? Il faut conclure que
partout dans la nature se rencontrent deux éléments nécessairesquel'on appelle,dans le langage
de la métaphysique ancienne, le fini et l'infini;
expressions familièresà Platon. Ces deux éléments
peuvent prendre des formes diverses. De là les
différentes noms qu'ils ont dans l'école pythagoricienne le fini et l'infini, l'impair et le pair, l'un
et le multiple, le droit et le gauche, le mâle et
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la femelle, le repos et le mouvement, la ligne
droite et la ligne courbe, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le carré et le quadrilatère
long. Cette table des oppositions primitives des
choses n'appartient, selon Aristote, qu'à quelques
pythagoriciens; mais elle exprime les vues génerales de l'école entière, et, quelle que fût la
classification adoptée, les pythagoriciensvoyaient
dans ces oppositions les différents aspects sous
lesquels se manifestent les principes des choses.
Les contraires, c'est Aristote lui-même qui nous
l'apprend, sont, dans la doctrine de Pythagore,
les principes contitutifs de toute existence; et
comme, dans la double série de ces oppositions,
le bien et le mal se rencontrent toujours en face
l'un de l'autre sous des noms divers, on peut dire
que, suivant les pythagoriciens, toutes choses se
composent du parfait et de l'imparfait.
Mais il ne faut pas nous laisser aller à cette
facilité de traduction, qui; d'analogie en analogie, pourrait nous entramer bien loin de la
doctrine pythagoricienne. N'oublions pas que le
point de départ de ces considérations générales,
c'est toujours le nombre. En effet, qu'est-ce
que des accords musicaux? ce sont des nombres.
Qu'est-ce que des corps? ce sont encore des
nombres car les uns et les autres sont des
réunions d'unités, séparées ou liées entre elles
par certains intervalles. De là cette idée, que
tout ce qui existe, ou se compose de nombres, ce
qui paraît être la doctrine orthodoxe des vrais
pythagoriciens, ou est créé sur le type des nombres, ce qui paraît être la doctrine mitigée
d'une certaine secte dissidente du pythagorisme.
C'est du moins l'opinion de Ritter, qui explique
de cette façon les différentes expressions qui
nous représentent les nombres pythagoriciens
tantôt comme les modèles, tantôt comme les
essences des choses. Une autre explication, satisfaisante encore, serait d'attribuer à la fois ces
deux points de vue au pythagorisme primitif et
orthodoxe il aurait passé alternativement, et
presque à son insu, de l'un à l'autre, selon que
l'esprit systématique l'aurait entraîné, ou que le
bon sens l'aurait retenu mais je suis porté
croire que le pythagorisme tendait, par la force
de son origine, à faire de toutes choses des
nombres à considérer les nombres comme des
êtres réels. A ce point de vue, les formules pythagoriciennes ne seraient en aucune façon symboliques, mais exprimeraient exactement la nature des choses, telle que les pythagoriciens la
concevaient.
Examinons d'un peu plus près le sens vraisemblable de ces formules. Les nombres, dit Aristote, sont les principes des choses, et les éléments des nombres sont les éléments des choses.
Mais dans quel sens entendait-on, à cette époque, le mot de principe des choses? Aristote
a fait, sur ce terme de principe, de profondes
et d'ingénieuses distinctions mais elles n'étaient pas connues dans une philosophie si peu
avancée. Le principe était bien pour elle le
commencement de toutes choses, ce d'où dérivaient toutes choses; mais l'on ne se rendait
pas un compte exact de cette idée, et l'on se
contentait d'appeler principe ce qui frappait le
plus vivement l'esprit dans les choses que l'on
considérait. Thalès voyait partout l'eau entretenir la vie il déclarait que l'eau ou l'humidité
était le principe des choses. Anaximène en disait autant de l'air. Les pythagoriciens, dont
l'esprit était si fortement saisi des considérations mathématiques, apercevant à chaque pas
des rapports mathématiques, ramenant facilement toute la nature physique à des figures
géométriques, et ces figures à des nombres;
à

découvrant dans toutes les harmonies de la nature des harmonies musicales, et dans celles-ci
encore des rapports numériques; pénétrés de
cette conviction que partout les contraires luttent dans la nature, et que tous les contraires
se réduisent à l'oppositionprimitive de la limite
et de l'illimité, c'est-à-dire à l'unité et au multiple, durent attribuer aux nombres et aux principes des nombres la première place dans l'ordre
des êtres, et ils les déclarèrent principes des
choses dans le sens vague et indefini que l'on
attachait alors à ce mot.
Mais les nombres sont-ils les derniers principes des choses, et n'dnt-ils pas eux-mêmes un
principe? II faut distinguer entre les éléments
des nombres et leur principe. Les éléments des
nombres, ce sont les parties des nombres, leurs
parties intégrantes et constitutives. Dans ce
sens, les éléments des nombres sont aussi les
éléments des choses. Le principe des nombres,
n'est pas leur composition, mais la source dont
ils dérivent. Dire que les nombres n'ont d'autres
principes que leurs éléments, c'est dire que la
nature existe seule, qu'elle n'a point de cause
supérieure à elle dans notre langage actuel,
qu'il n'y a point de Dieu. Le pythagorisme admet-il un Dieu, ou bien, comme la philosophie
d'Ionie, n'est-il qu'une philosophie naturaliste
ou athée? Telle est la traduction, dans la langue de notre philosophie actuelle, de cette question pythagoricienne Les nombres ont-ils un
principe?7
Le principe des nombres est le nombre ou
l'essence du nombre, à
Ëaata,
Cela est clair. De même que dans les doctrines
où la nature se compose d'êtres, de substances,
le principe premier s'appelle t'être en soi, la
substance; de même que dans le système de
Platon, où toutes choses se composent djidées,
le premier principe est une idée, l'idée du
bien de même qu'Aristote, qui ne vo dans
toute réalité que des actes, appelle son premier
principe l'acte pur de même, Pythagore appelle le nombre en soi, l'essence du ombre,
ou plus simplement le nombre, le principe de
toutes choses composées de nombres. Et selon
que l'on entend dans un sens symbolique ou
littéral cette formule, que les nombres sont les
principes des êtres, on entendra dans le même
sens cette autre formule que le nombre est le
principe des nombres et l'essence de toutes
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choses.

Le nombre joue tout à fait dans le monde le

rôle de Dieu. Nous le considéreronstout à l'heure
en lui-même. Voyons-le d'abord mêlé avec les
choses « Le nombre, dit Philolaüs, dans un
très-beau langage digne de Platon, mais malheureusement mutilé, le nombre réside dans
tout ce qui est connu. Sans lui, il est impossible de rien penser, de rien connaître. C'est
dans la décade qu'il faut contempler l'essence
et la puissance du nombre. Grande, infinie, toute-puissante, la décade (l'un des noms symboliques du nombre en soi, ou de Dieu) est la
source et le guide de la vie divine et de la vie
humaine. C'est l'essence du nombre qui enseigne
à comprendre tout ce qui est obscur ou inconnu.
Sans lui, on ne peut s'éclaircir ni les choses en
elles-mêmes, ni les rapports des choses. Ce
n'est pas seulement dans la vie des dieux et des
démons que se manifeste la toute-puissance du
nombre, mais dans toutes les actions, toutes les
paroles de l'homme, dans tous les arts, et surtout dans la musique. Le nombre et l'harmonie
repoussent l'erreur; le faux ne convient pas à
leur nature. L'erreur et l'envie sont filles de l'infini, sans pensée, sans raison; jamais le faux

ne peut pénétrer dans le nombre, il est son
éternel ennemi. La vérité seule convient à la
nature du nombre, et est née avec lui. » C'est
donc Dieu, ou le nombre, qui apporte la clarté
et la vérité dans les choses; c'est encore lui qui
y apporte l'harmonie sans harmonie il serait
impossible à des principes, de nature et d'origine
diverses, de se réunir et de revêtir les belles
formes que nous présente l'univers.
Ainsi, Dieu donne aux choses particulières
leur clarté, leur harmonie et leur beauté mais
qu'est-il en lui-même? Qu'est-ce que le nombre
dans son essence? C'est l'unité. L'un est principe de tout, dit Philolaùs, v àpy_à
« Il
dit-il
à
Dieu,
qui
commande
tout,
est un
encore,
toujours un, toujours seul, immobile, semblable
à lui-même, différent du reste. » Nous sommes
encore ici en présence d'un doute Pythagore
ou son école entend-il par l'unité un principe
métaphysique semblable à celui que défendirent
plus tard les eléates et les alexandrins, ou bien
un principe mathématique? Le principe de toutes
choses est-il l'unité absolue, l'être en soi, ou
l'unité arithmétique? Selon nous, il se faisait
vraisemblablement une certaine confusion dans
l'esprit des pythagoriciens, et ils passaient insensiblement de l'une de ces conceptions à l'autre.
Servis par leurs formules, ils s'étaient facilement elevés des nombres en général au nombre
en soi, et la définition du nombre les conduisait naturellement à l'unité arrivés là, ils appliquaient à ce principe abstrait et peu intelligible les notions qui s'attachent ordinairement
a l'idée de Dieu; et ainsi s'opérait, presque à
leur insu, la transformation d'un dieu mathématique en un dieu vivant.
Mais les pythagoriciens ne se contentaient pas
de dire que Dieu était l'un, ils en définissaient
plus précisément la nature. Selon les pythagoriciens, la premier principe doit contenir en luimême, et comme en germe, tout ce qui existe
dans I univers. Or, l'univers est composé de contraires les contraires se doivent donc retrouver
dans lesprincipe premier. C'est pourquoi le premier principe est appelé le pair-impair (xpmoc'est-à-dire qu'il contient en soi les
deux principes élémentaires et constitutifs des
nombres, l'impair et le pair; et comme nous
avons vu que cette opposition est une des traductions, une des formes de la grande opposition du parfait et de l'imparfait, du bien et du
mal, on peut dire que l'unité de Philolaüs n'est
pas cette unité absolue et sans tache que le
genre humain adore sous le nom de Dieu, mais
un mélange ou une lutte de deux principes contraires. Tantôt, comme le remarque très-bien

),

Ritter, les pythagoriciens représentent cette

union du pair et de l'impair, du fini et de l'infini, comme primitive; tantôt comme une rencontre qui a lieu dans le temps. Mais Aristote
nous explique cette apparente contradiction,
quand il nous dit « Ce n'est qu'au point de
vue logique que les pythagoriciens traitent de
la genèse des nombres. » Ainsi, les pythagoriciens racontent comme s'étant passé dans le
temps ce qui est l'état éternel et nécessaire des
choses
mode d'exposition familier à la philosophie antique.
La naissance des choses est donc expliquée
dans le système pythagoricien par la rencontre
du fini et de l'infini, c'est-à-dire du pair et
de l'impair, et dans leur langage, du ciel et
du vide. Le ciel qui est originairement un (l'impair), aspire le vide, et en l'aspirant le divise;
cette division de la primitive unité donne les
nombres. Cette absorption du vide dans le ciel
donne naissance aux différents intervalles dont

naissent les corps, et l'aspiration perpétuelle de
l'infini par le fini, du vide par le ciel, du pair
par l'impair, toutes expressions identiques,
forme la vie du monde. On voit, d'après cette
exposition, que Dieu, dans le système pythagoricien, est mêlé au monde, qu'il forme l'âme du
monde. Mais Dieu est-il tout entier dans le
monde? Peut-on le croire, lorsque l'on voit les
pythagoriciensdistinguer deux espèces d'unités?
En un sens, dit Eudocie, rapporté par Simplicius, l'un est le principe absolu de toutes choses en un autre sens, la nature se compose de
deux éléments, l'un et son contraires. De telle
sorte que l'un se trouve à la fois au sommet des
choses et dans les choses mêmes. Il est au commencement de l'univers et se retrouve dans
son développement. Ne poussons pas trop loin
ces conséquences, et ne traduisons pas Pythagore par Plotin. Ce qui est certain, c'est.que le
pythagorisme a place l'unité au-dessus de tout
ce qui est, ce qui était la conséquence nécessaire de ses déductions mathématiques. Il l'a'
vue aussi dans tout ce qui est, ce que lui découvrait la plus simple analyse mathématique. En
un mot, les nombres dérivent du nombre, et le
nombre de l'unité; et, en outre, les nombres se
composent d'unités. L'unité est donc à la fois
principe et élément. A l'état de principe, elle
contient en soi, d'une manière indiscernable, les
deux contraires à l'état d'élément, elle se distingue de son contraire. Comme principe, elle
est Dieu, et Philolaûs lui prête tous les attributs
de l'existence divine. Comme élément, elle est
la matière des choses. Il est évident qu'un tel
système, si on le presse, conduit facilement à
la doctrine de l'émanation.
Mais ce qui distingue profondémentle système
pythagoricien du grossier panthéisme ionien,
c'est le sentiment de l'ordre et de l'harmonie

des choses. Il y a en effet deux points de vue
d'après lesquels on peut considérer les rapports
mathématiques. En un sens, les mathématiciens
d'Italie ne paraissent pas se distinguer facilement des physiciens d'Ionie. Lorsque Philolaüs
compose le corps de points géométriques, séparés par des intervalles, il ne parle guère autrement que Démocrite, qui ramène les éléments
du corps aux atomes et au vide. Il y a un degré
d'abstraction de plus dans la doctrine pythagoricienne mais voilà tout. Son explication mathématique de la nature n'a rien de philosophiquement supérieur à l'explication physique des
atomistes. Si c'était seulement dans ce sens que
les nombres sont les principes des choses, le
pythagorisme n'aurait, à proprement parler,
rien d'original ni d'intéressant. Mais il y a dans
les nombres autre chose qu'une simple réunion
d'unités, qu'une composition indéterminée et
insignifiante il y a une raison. Les rapports
de nombre ont quelque chose d'intellectuel; ils
sont du moins le symbole de l'intelligence.
Sans doute, toute espèce de nombre et toute espèce de rapports numériques ne sont pas le
signe et le principe de la raison et de l'ordre.
Aussi les pythagoriciensn'honoraient-ils pas tous
les nombres ni toutes les figures, mais certains
nombres particuliers qui paraissent jouer ur.
rôle plus particulier dans la création trois, sep1:.
dix, par exemple, et les figures, les proportions
fondees sur ces nombres; en un' mot, les pythagoriciens voyaient dans les nombres plutôt encore les raisons des choses que leurs forces constitutives ils étaient plus frappés de la beauté
et de l'harmonie que des éléments physiques de
l'univers. Les nombres pythagoriciens sont le
premier germe des idées platoniciennes,c'est-àdire de ces principes d'ordre et de sagesse que

Platon, comme il nous l'explique dans le Phédon, par la bouche de Socrate, avait substitués
aux explications toutes matérielles de ses devanciers.
Si l'on descend de ces considérationsgénérales
aux théories de détail, le peu de clarté que nous
avons essayé d'apporter dans cette épineuse exposition s'évanouit selon nous entièrement. Le
pythagorisme, dans son ensemble, et si l'on ne
veut pas trop presser le sens des formules qui
nous en restent, n'est pas inexplicable; mais si
l'on prétend rendre compte de tous les problèmes
dans le sens pythagoricien, et les interpréter
comme on ferait pour une école moderne, on rencontre à chaque pas des difficultés. Par exemple,
quelle différence le pythagorisme établit-il entre
le corps et l'âme? et peut-il reconnaître entre
ces deux êtres une différence? Le corps est un
nombre, dans cette doctrine; mais l'àme est aussi
un nombre. Comment distinguer ces deux espèces
de nombres? Il est vrai qu'on leur attribue quelquefois cette, doctrine, que l'àme est un nombre
qui se meut soi-même. Mais tout le monde sait
que cette définitionappartient à Xénocrate, c'està-dire au pythagorismeplatonicien.D'après l'opinion prêtée à Simmias, dans le Phédon, on peut
supposer que Philolaüsdéfinissaitl'âme une harmonie, ce qui fournirait une conjecture assez
subtile. Le nombre pourrait jouer tour à tour le
rôle de matière et de forme comme matière, il
constituerait le corps; comme forme, il en serait
l'harmonie. Mais cette hypothèse toute gratuite
ôterait à l'àme toute individualité, comme Platon,
du reste, le démontre fort bien. Or le pythagorisme reconnaît si bien l'individualité de l'âme,
qu'il la fait passer de corps en corps, ainsi que
le prouve la doctrine si connue et si populaire de

la métempsychose. Nous ne pouvons donc que
nous faire des idées très-vagues sur les degrés et
les différences que les pythagoriciensétablissaient
entre les êtres. Quel sens ont pour nous ces représentations numériques qui définissent l'existence
physique par le nombre cinq, le végétal par six,
l'animal par sept, la vie humaine par huit, la vie
ultramondaine par neuf, la vie divine par dix?
ll est clair que ces expressions sont purement
symboliques elles nous indiquent bien l'échelle
de perfection que les pythagoriciensétablissaient
entre les choses, mais non l'idée exacte qu'ils se
faisaient de ces choses mêmes. C'est ainsi que
nous ne sommes nullement éclairés en apprenant
qu'un certain nombre était pour eux
par Aristote cheval,
l'essence du
un autre l'essence de l'homme,
définissaient
et qu'ils
par tel ou tel nombre, la
justice, l'à-propos et les qualités morales. N'est-ce
pas répéter, sans y rien ajouter, la formule du
système les nombres sont les principes de toutes
choses?
Mais, si l'on ne veut pas entrer dans les détails,
qui ont perdu pour nous tout leur intérêt et tout
leur sens on se rendra bien compte des idées
morales des pythagoriciens, en se reportant aux
principes généraux de leur système. Nous avons
déjà vu que Philolaüs rapporte à l'infini, c'està-dire au mauvaisprincipe, l'erreur, le mensonge,
et réserve au nombre, à l'unité, la vérité, comme
son éternel patrimoine. C'est de même au désordre
et au principe de l'erreur que le pythagorisme
rapporte l'injustice, et au nombre la justice et la
rertu. Du mélangede ces deuxprincipesdifférents
dans la nature humaine naît la lutte que l'homme
est obligé de soutenir avec lui-même ce n'est
qu'une partie dé la grande lutte que, dans la
nature, le fini soutient contre l'infini, l'un contre
Je multiple, le bien contre le mal. L'homme,
point de rencontre de la raison et du déraisonnable, de la lumière et des ténèbres, est appelé

par la nature et par Dieu à lutter sans cesse, et
cela sans quitter jamais son poste, contre le
principe du mal. Ces idées nous révèlent un
nouveau côté de la doctrine pythagoricienne. La
philosophie de Pythagore n'était pas seulement
une philosophie spéculative, elle était une doctrine morale, nous dirons presque une doctrine
religieuse. Ce n'est même que plus tard, et probablement déjà dans la corruption de la secte,
qu'elle a pris, entre les mains de Philolaüs, ce
caractère scientifique sur lequel nous nous sommes
longtempsarrêtés. Mais aucune tradition authentique ne rapporte à Pythagore lui-même un système de philosophie déterminé. On sait ses travaux
mathématiques l'esprit de l'école a, sans doute,
sa première source dans sa personne. Mais la
tradition nous le représente plutôt comme un
réformateur moral que comme un métaphysicien.
C'est sous l'influence d'idées morales, et dans un
but tout moral, que l'école s'est constituée. Cette
idée de la lutte de l'homme contre lui-même et
contre ses passions, qui n'était plus guère déjà, à
l'époque de Phitolaûs, qu'une théorie, était chez
Pythagore l'objet pratique de ses institutions. De
là le caractère ascétique et austère de l'institut
pythagoricien à l'origine; de là la grande autorité
que prit en Italie cette admirable société; de là
son influence politique. Les pythagoriciens appliquaient à la société leurs théories morales ils
voulaient que l'État, comme l'âme humaine; fût
guidé par la raison; l'aristocratie n'était pour eux
que le gouvernement de l'État par les sages.
C'est cette aristocratie qu'ils approuvaient. En
général, leur politique paraît s'être vivement
inspirée de l'idée de la justice. Mais ils paraissent
aussi avoir trop conçu l'État sur le type de leur
association particulière, ou peut-être aussi peuton les accuser d'avoir tenté d'asservir l'État à
cette association. Lntln, il n'est pas impossible
que leurs nobles idées sur l'amitié les aient conduits à quelques conclusions chimériques et l'on
!a juste
ne peut pas déterminer le sens exact et
mesure de cette maxime célèbre qui leur appartient « Tout est commun entre amis. »
Après Philolaüs, on peut considérercomme finie
l'histoire du vrai pythagorisme, du pythagorisme
pur et original. Depuis, il s'est associé à d'autres
systèmes; il leur a prêté ses formes ou a pris les
leurs. A quelques époques, il a essayé de reparaître d'une manière plus indépendante; mais ç'a
été d'ordinaire aux époques de décadence ou de
révolution intellectuelle, c'est-à-dire dans ces
temps où l'agitation des esprits ne permet pas de
discerner la vraievaleur des doctrines,et se porte
vers celles qui flattent davantage la curiosité,
l'imagination et l'ardentdésir de l'extraordinaire.
Aussi est-ce moins par ses profondeurs sérieuses
que par ses c6tés superstitieux que le pythagorisme, aux époques dont je parle, a séduit les
esprits qui s'y attachèrent. Une exposition rapide
de ces phases de la doctrine pythagoricienne
terminera cette incomplète esquisse.
Un des titres de gloire de la philosophie de
Pythagore et de Philolaüs est d'être le premier
germe d'une bien plus grande philosophie, qui
vit encore dans l'esprit et dans l'àme des hommes,
tandis que le pythagorismen'intéresse plus guère
que la curiosité savante des érudits. Platon,
toujours inspiré par l'excellente méthode et le
sens exquis de Socrate, a ôté aux formules de
Pythagore ces voiles mystérieuxqui cachaient de
grandes vérités il a présenté ces vérités ellesmêmes et, laissant dans quelque coin obscur de
ses dialogues les traces de l'enseignement de
Philolaüs, il a traduit la doctrine des nombres
dans la doctrine plus claire et plus humaine des
idées. Il n'a plus vu dans les nombres qu'un des

aspects des choses, et, tout en laissant aux êtres
mathématiques une place élevée dans l'ordre des
étres il ne les a pas placés au premier rang du
monde intelligible. Les considérationsmathematiques ne sont pour lui que les degrés qui conduisent aux vraies essences (voy. PLATON). Malheureusement, Platon ne resta pas toujours dans ces
justes limites et, si l'on en croit Aristote, sa doctrine, sur la fin de ses jours et dans son enseignement. intérieur, serait retournée au pythagorisme,
dont elle n'était, en effet, qu'un developpement.
Faut-il prendre à la lettre les témoignages d'Aristote ? Faut-il juger la philosophie de Platon d'après
les traductions de son plus irréconciliable adversaire ? Ce qui prête faveur aux expositions d'Aristote, ce sont les analogiesévidentes de la doctrine
des nombres, telle qu'il la décrit, avec la théorie
des idées. Mais faut-il en conclure que la théorie
des idées ne soit au fond qu'une théorie des
nombres, ou que cette doctrine des nombres n'est
que la traduction symbolique de la théorie des
idées? C'est un problème qui nous semble tout à
fait insoluble, dans l'absence de données claires
et suffisantes. Quoi qu'il en soit, voici la doctrine
de Platon, selon Aristote. Platon, comme Philolaüst compose tout être de deux principes le fini
et l'mfini (ce sont les termes mêmes du Philèbe),
ou, si l'on veut, de l'unité et de la dyade indéfinie,
expressions toutes pythagoriciennes. L'union de
ces deux principes est un nombre. Mais, au lieu
de n'admettre, comme les pythagoriciens,qu'une
seule espèce de nombres, Platon établit une
échelle et, de même que, dans la théorie des
idées il reconnaît trois degrés, en quelque sorte
trois mondes (le monde sensible, le monde mathématique, le monde idéal), il reconnaît trois
espèces de nombres qui correspondent à ces trois
mondes. Ces trois sortes de nombres sont les
résultats divers du commerce de l'unité et de la
dyade. On n'a pas de peine à montrer les contradictions et les impossibilités de cette théorie
on fait voir, d'après Aristote, que cette distinction des trois nombres est purement arbitraire;
que tous les nombresse ramènent nécessairement
aux nombres mathématiques, à la quantité pure,
abstraite, indéterminée, laquelle, nous en convenons, ne peut rien produire de réel. Toutes ces
difficultés, renouvelees d'Aristote, sont vraies
dans l'hypothèse où la doctrine des nombres est
entendue par Platon dans le sens littéral. Elles
tombent, si cette doctrine n'a qu'un sens symbolique. On comprend, en effet, dans une doctrine philosophiquela distinction de trois ordres
d'êtres, ce qu'on traduit mathématiquement par
les trois ordres de nombres cette distinction
devient inintelligible et impossible dans une doctrine exclusivementmathématique. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas douteux que le platonisme, sinon
dans Platon même, du moins dans ses disciples
immédiats, n'ait fini par prendre un caractère
pythagoricien, chaque jour plus prononcé. Aussi
n'est-il pas facile de distinguer dans la longue
polémique d'Aristote à ce sujet ce qui va à
l'adresse des pythagoriciens ou des platoniciens
il est probable que ces deux écoles devaient se
confondre, et c'était avec raison qu'Aristotejetait
ce cri de désespoir «Aujourd'hui, les mathématiques sont toute la philosophie. » Speusippe,
le neveu et le successeur de Platon, détruisait,
en effet, toute l'originalité du système de son
maître, en supprimant dans sa philosophie le
nombre idéal, en ne conservant que le nombre
mathématique; ce qui signifie simplement qu'il
abandonna la théorie des idées pour la théorie
des nombres, et Platon pour Philolaüs.
Après Platon et ses disciples, le platonisme et
le pythagorisme disparurent ensemble on sait

ce que fut la nouvelle Académie. Des doctrines
nouvelles effacèrent les anciennes doctrines. Cependant le pythagorisme ne s'évanouit pas entièrement mais il n'eut plus que de rares partisans,
et, dans sa décadence, il perdit son originalité et
sa pureté. Il ne dut quelques restes de puissance
qu'en trompant le vulgaire superstitieux par les
mensonges d'un art chimérique, la magie, que
Pythagore, disait-on, avait appris lui-même à
Babylone. En métaphysique, le pythagorisme revêtit les formes et adopta les idées du stoïcisme.
Le dieu de Pythagore, dit Cicéron, était l'âme des
choses, tendue et répandue dans toute la nature.
Virgile, dans sa belle traduction du système
pythagoricien, au VI- livre de l'É·néide, nous
peint le principe vivant de l'univers animan
tout de son esprit, et donnant à chaque être son
âme et sa vie particulière. Ovide, enfin, rattachant la doctrine de la métempsychose au sujet
de son charmant poëme, prête à Pythagore une
théorie du mouvement universel des choses qui
ne diffère guère des principes d'Héraclite, d'où
est sortie, comme on sait, la métaphysiquestoïcienne. Ainsi se perdaient, dans ces temps de
confusion intellectuelle, tous les caractères propres des écoles c'était le temps où Cicéron ne
voyait entre Platon, Aristote et Zénon qu'une
différence de mots. C'est la même doctrine qui
se retrouve dans les lettresattribuées à Apollonius
de Tyane, le plus célèbre des nouveaux pythagoriciens. Mais, à cette époque, le pythagorisme
étaitmoins une philosophie qu'une thaumaturgie.
Il se confondit, ainsi que le nouveau platonisme,
dans la doctrine éclectique des alexandrins. Au
moyen âge, le pythagorisme eut une part trèspeu importante dans la philosophie scolastique.
Pour en retrouver les traces, il faudrait sortir de
la philosophie proprement dite, et pénétrer dans
les mystères de l'alchimie ou dans les symboles
non moins obscurs de l'architecture mystique.
On attribue, en effet, à Albert de Strasbourg, l'un
des fondateurs de la franc-maçonnerie, une doctrine scientifique, morale, architecturale, où les
nombres jouaient un grand rôle soit comme
principes, soit comme symboles. On sait, en effet,
que les nombres, dans l'architecture du moyen
âge, ne servaient pas seulement à exprimer les
proportions et la symétrie, mais avaient par euxmêmes un sens mystique et secret qui faisait de
l'architecture une langue religieuse. Si nous
voulions suivrel'histoiresecrète du pythagorisme,
nous ne finirions pas; mais nous sortirions des
limites et du dessein de cet article. Pour retrouver la trace des doctrines pythagoriciennes
dans la philosophie, il faut aller jusqu'à la Renaissance. A cette époque, où tous les systèmes
de l'antiquité classique reparurent, le pythagorisme eut aussi sa résurrection. Nous citerons
seulement le célèbre Nicolas de Cusa, et le nom,
plus connu encore, de Jordano Bruno.
Nicolas de Cusa, dont le système n'est guère
que le panthéisme alexandrin exprimé dans le
langage de Pythagore, emploie les nombres
comme des formules symboliques et, quoiqu'il
recommande d'affranchir l'esprit de toutes les
formes sensibles et mathématiques, afin de s'élever jusqu'aux idées pures, il n'exprime luimême ces idées que par des formules mathématiques. C'est ainsi qu'il appelle le premier principe le maximum, ce qui ne signifie pas le plus
grand des nombres, mais ce qui est au-dessus
de tout nombre. Le maximumn'est pas un nombre il est l'unité absolue. Il n'est pas intelligible en lui-même, précisément parce qu'il n'est
pas un nombre car le nombre est ce qui rend
toutes choses intelligibles; c'est la raison expliquée (ralio explicata). Cependant l'intelli-

gence peut comprendre qu'il y a quelque chose
au-dessus des nombres mais non pas s'en faire
une idée elle ne peut qu'en avoir une représentation symbolique. C'est ainsi que le maximum est en même temps le minimum car,
étant plus grand que toute grandeur concevable, il est la parfaite unité, et, par conséquent,
l'infiniment petit. C'est encore par des images
mathématiques que l'on peut se représenter la
Trinité. Le maximum est un par lui-même en
second lieu, il est égal à lui-même; en troisieme
lieu,.l'unité est jointe en lui à l'égalité. Comme
un, c'est le Père; comme égal, c'est le Fils;
comme un et égal à la fois, c'est la troisième
personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Mais je
ne pousserai pas plus loin ces analogies on
voit assez ce qu'est le mysticisme mathématique de Nicolas de Cusa. Les mêmes principes se retrouvent dans son célèbre disciple
Bruno. Les deux principaux maîtres de Bruno
sont Pythagore et Platon. Il adopte tous les
principes de Platon, d'après les interprétations

alexandrines; mais il lui reproche d'avoir abandonné les formes et les termes de Pythagore.
Pour lui, comme pour Nicolas de Cusa, le premier principe est à la fois le maximum et le
minimum; il l'appelle la monade. La monade
est le principe de la force et de la vie dans l'univers elle engendre toute multiplicité, sans
perdre son unité comme l'unité arithmétique
engendre le nombre, comme le point géométrique engendre la ligne. Comme les pythagoriciens, Bruno oppose la dyade à la monade, c'està-dire le principe du désordre, la pluralité, au
principe de l'unité et de l'harmonie. Comme eux
encore, il reconnaît des propriétés divines dans
les dix premiers nombres et n'attribue pas moins
la perfection absolue à la décade qu'à la monade comme eux, enfin, il découvre ou invente
des rapports arbitraires entre les choses et les
nombres. Toutes ces idées d'ailleurs, se trouvent
mêlées dans Bruno à a'autres idées d'origine
différente. Il les embrasse toutes dans-un confus
éclectisme.
Depuis le xvr siècle le pythagorisme n'a plus
la
eu aucune place dans philosophie. On en trouverait des traces dans les doctrines secrètes;
mais ce n'est pas notre objet. A la fin du xvm°
siècle, le pythagorisme eut certainement sa part
dans toutes les espèces d'illuminisme qui séduisirent un moment cette société incrédule. Dans
notre temps, assez semblable, par la confusion
des doctrines au xm° siècle et à l'époque alexandrine, le pythagorisme a encore trouvé des partisans, surtout parmi les esprits hardis et aventureux. Le comte Joseph de Maistre, qui, malgré
la raideur de son orthodoxie, trahit une certaine
faveur pour l'illuminisme de Saint-Martin, développe avec complaisance et avec l'originalité
passionnée de son éloquence les mystères et les
beautés de la doctrine des nombres. Il n'est pas
aussi difficile de reconnaître l'influence pythagoricienne dans le système d'attraction universelle du célèbre Fourier. L'idée d'appliquer aux
âmes les principes des mathématiques et de la
musique, cette idée, qui est le fond du système
fourieristt est certainement une idée pythagoricienne. Mais le philosophe de notre temps qui
i'est fait le restaurateur officiel de la doctrine
de Pythagore, est, sans contredit, M. Pierre Leroux. On connaît sa fameuse triade et sa doctrine de la métempsychose; mais ces idées surannées n'ont pas beaucoup plu aux bons esprits.
Consultez pour l'histoire du ythagorisme

Henri Dodwell, Exercilationes duœ, prima de
œtate Phalaridas, altera de œtate Pythagorœ,
m-8, Londres, 1699
Dissertations sur l'épo-

que de Pylhagore, par Delanauze et Fréret,
t. XIV des Mémoires de l'rlcadéanicdes inscriptions
Hamberger, L'xercilationes de vita el
symbolis Pythagorœ, in-4, Wittemberg, 1616;
Dacier, la Vie de Pythagore, Les Sym
boles, erc., 2 vol. in-12, Paris, 1706;
Schrader, Dissertatio de l'ythagora, in-8, Leipzig.
1808;

-Scheffer, de Natura

et

constitutione

philosophiœ italicce, Wittemberg, in-8, 1i01
Wendt, Commentatio de rerum principiis
secundum Pytlzagoraan, in-8, Leipzig, 1827
Bœck, Doctrine de Philolaüs, in-8, Berlin, 1819;
Ritter, Histoire de la philosophie pythagoricienne, in-8; Hambourg, 1826; Brandis, Sur
la théorie numérique des pythagoriciens et des
platoniciens dans le Musée du Rhin 3' année;
Rheinhold, Essai d'explication de la métuphysique pythagoricienne,in-8, Iéna, 1821
Trendelenburg, de Platomcis ideis et numeris,
in-8, Leipzig, 1826; Hartenstein, de Archytœ
Tarentini fragmentis, Leipzig, 1833; Egger,
de Archytœ vita, operibus ci philosophia, Paris,
1833;
Ravaisson, Essai sur la métaphysique
d'Arestole, 2 vol. in-8, Paris, 1837 et 1846.
Indépendamment des ouvrages précédents, on
consultera soit sur la doctrine, soit sur les écrits
pythagoriciens les ouvrages suivants parus depuis la première édition de ce dictionnaire

Fragmenta philosopharum grœcorum, de Mullach (éd. Firmin Didot), — Zeller, Geschichte der

philosophie der Griechen 1er vol., 3" édit.; —
Schaarschmidt, Die angebliche Schrifstellerei
des Philolaos, Bonn, 1864;- D. Bywater On
thc fragments of Plulolaos (The Journal of philology, vol. Ier, 1868); Hint, de Priorum pythagorearum doctl'ina et scnptis, Parisiis, 1873;
Pythagore et le Pylhagorisme,par Ed. Chaignet,
Paris, 2 vol. in-8, 1814.
P. J.
QUALITÉ (de qualis, en grec nofoc, quel,
c'est-à-dire de quelle nature; d où Aristote a fait
le substantif 7roioT71ç, et les Latins qualitas). On
appelle, en général, du nom de qualité tout ce
qui sert à déterminer la nature d'une chose
tout ce qui a rapport, non pas à l'existence d'un
être, mais à la manière dont il est. A ce point
de vue abstrait, la notion de qualité semble
contenir celle de quantité, puisque grandeur et
petitesse, beaucoup et peu, unité et pluralité en
un mot, toutes les idées relatives à la grandeur
et au nombre indiquent autant de manières
d'exister, de déterminations de l'être. Mais on se
convaincra sans peine que les idées de cette espèce ne dérivant d'aucune autre et occupant le
même rang dans l'esprit, sont aussi nécessaires
à la pensée que la notion de qualité. Elles nous
representent moins la nature des êtres que leurs
rapports dans le temps et dans l'espace. Voilà
pourquoi la quantité suppose toujours un terme
de comparaison,ou une mesure prise pour unité;
la qualité n'en a pas besoin. Voyez plus loin
—

QUANTITÉ.

D'après la définition générale qu'on donne de
la qualité, et la seule étymologie du mot, on
pourrait croire qu'elle comprendaussi les modes,
les phénomènes, les faits les plus transitoires,
les simples accidents, comme on disait dans l'école cependant il n'en est pas ainsi. On entend
par qualité ce qui constitue véritablement la nature d'une chose, ce qu'elle est, ce qui lui appartient d'une manière permanente, soit individuellement, soit en communauté avec des êtres
semblables à elle; et non ce qui passe, ce qui
s'évanouit, ce qui ne répond à aucun jugement
durable. Ainsi, un corps tombe c'est un fait,

un accident; il est pesant, c'est une qualité.
Tout fait, tout accident, tout phénomène suppose
une qualité par laquelle il est produit ou par la-

quelle il est subi et réciproquement, chaque
qualité des êtres que nous connaissons par expérience se manifeste par certains modes ou
certains phénomènes car c'est par là précisément que ces êtres se découvrent à nous.
Il faut distinguer deux grandes espèces de
qualités. Les unes constituent le fond même de
chaque être, ou ce qu'on appelle la substance,
et ne peuvent être supprimées par la pensée,
sans qu'il en résulte la suppression de l'être tout
entier telle est, dans les corps, l'impénétrabilité et l'unité dans les esprits; les autres sont
comme attachées ou ajoutées aux premières, et
ne peuvent être conçues sans elles comme la
couleur et la figure dans l'ordre physique; la
sensibilité et l'intelligence, dans l'ordre moral.
Selon qu'elles appartiennent au corps ou à l'esprit, les qualités de cette espèce prennent le
nom de propriétés ou de facultés: car on n'a
pas voulu confondre ensemble ce qui exige le
concours de la volonté et de la pensée, et ce qui
appartient aux forces aveugles de la nature. Les
autres, celles qui nous représentent l'essencedes
choses, sont appelées des attributs.
Nous avons donné la définition et la division
de la qualité; quel est maintenant le rang qui
lui appartient parmi les idées de notre intelligence ? Quel est le rôle qu'elle joue dans là connaissance humaine? Aristote et Kant sont d'accord pour la compter au nombre des notions
premières de la raison, des idées sans lesquelles
la pensée ne peut exister, en un mot des catégories. Ce que nous avons dit jusqu'à présent suffit
pour nous démontrer que cette opinion ne peut
être ni rejetée ni adoptée entièrement. En effet,
ce n'est pas toute espèce de qualité qui entre nécessairement dans la manière dont notre raison
conçoit les choses, mais certaines qualités seulement, en très-petit nombre et parfaitement déterminées dans notre esprit, telle que l'unité,
l'identité, l'activité, c'est-à-dire la notion de
cause. D'autres ne sont connues que par l'expérience et peuvent être facilementsuppriméespar
la pensée. Ce n'est donc pas la qualité en général ce n'est pas cette notion vague et abstraite,
applicable à des choses de natures si diverses,
qu'il faut considérer comme un élément nécessaire de la raison, comme une catégorie mais
ces qualités déterminées, parfaitement distinctes
l'une de l'autre, qui entrent dans toute existence et sans lesquelles l'idée même de l'être
n'est qu'une abstraction vide de sens.
QUANTITÉ. L'idée de quanlité, toute simple
qu'elle est, et quoiqu'elle ait été généralement
considérée comme une catégorie fondamentale
ou une idée primitive, n'est point telle en réalité. L'esprit humain la construit au moyen de
deux idées vraiment irréductibles et fondamentales, l'idée de nombre et l'idée de grandeur.
Dès que notre intelligence commence à démêler quelques perceptions,elle acquiert la notion
d'objets distincts et semblables, comme les étoiles sur la voûte céleste, les cailloux sur les plages de la mer, les arbres ou les animaux à travers une campagne de là l'idée de nombre, la
plus simple, la plus vulgaire de toutes les conceptions abstraites, et celle qui contient en germe
la plus utile comme la plus parfaite des sciences.
Quand même l'homme, privé de ses sens ou de
certains sens, n'aurait pas la connaissance des
objets extérieurs, si d'ailleurs ses facultés n'étaient pas condamnées à l'inaction, on conçoit
que l'idée de nombre pourrait lui être suggéree par la conscience de ce qui se passe en lui,
par l'attention donnée à la reproduction intermitlente des phénomènes intérieurs, identiques
ou analogues.

Le nombre est conçu comme une collection

d'unités distinctes, c'est-à-dire que l'idée de

nombre implique à la fois la notion de l'individualité d'un objet, de la connexion ou de la continuité de ses parties (s'il a des parties), et celle
de la séparation ou de la discontinuité des objets individuels. Lors même qu'il y aurait entre
les objets nombres une contigurte physique, il
faut que la raison les distingue et qu'on puisse
les séparer mentalement, nonobstant cette contiguïté ou cette continuité accidentelle et nullement inhérente à leur nature. Des cailloux qui
se touchent ne cessent pas pour cela d'être des
objets distincts, et le ciment qui, parfois les agglutine n'empêche pas d'.y reconnaître des fragments Je roches préexistantes, de nature et d'origine diverses.
D'un autre côté, tous les phénomènessensibles
nous suggèrent l'idée de grandeur continue,
c'est-à-dire l'idée d'un tout homogène, susceptible d'être divisé, au moins par la pensée, en
tel nombre qu'on voudra de parties parfaitement
similaires ou identiques; ce nombre pouvant
croître de plus en plus sans que rien en limite
l'accroissementindéfini.
Nous disons que les phénomènes sensibles
nous suggèrent l'idée de la continuité et non
qu'ils nous la donnent,puisque l'expérience sensible ne peut opérer qu'une division limitée.
C'est par une vue de la raison que l'idée de la
continuité et, par suite, l'idée de la grandeur
continue sont saisies dans leur rigueur absolue.
Ainsi nous concevons nécessairement que la
distance d'un corps mobile à un corps en repos,
ou celle de deux corps mobiles, ne peuvent varier qu'en passant par tous les états intermédiaires de grandeur, en nombre illimité ou in·
6ni et il en est de même du temps qui s'écoule
pendant le passage des corps d'un lieu à un
autre. En général, lorsqu'une grandeur physique varie avec le temps, ou en raison seulement de la variation des distances entre des
corps ou des particules matérielles, ou par les
effets combinés de l'écoulement du temps et de
la variation des distances, il répugne qu'elle
passe d'un état à un autre sans passer, dans l'intervalle, par tous les états intermédiaires.
A la notion de grandeur se rattache immédiatement celle de mesure: une grandeur est
censée connue et déterminée lorsqu'on a assigné
le nombre de fois quelle contient une certaine
grandeur de même espèce, prise pour terme de
comparaisonou pour unité. Toutes les grandeurs
de même espèce, dont celle-ci est une partie
aliquote, se trouvent alors représentées par des
nombres et comme on peut diviser et subdiviser, suivant une loi quelconque, l'unité en autant de parties aliquotes que l'on veut, susceptibles d'être prises, à leur tour, pour unités dérivées ou secondaires, il est clair qu'après qu'on
a choisi arbitrairement l'unité principale et fixé
arbitrairement la loi de ses divisions et subdivisions successives, une grandeur continue quelconque comporte une expression numérique
aussi approchée que l'on veut, puisqu'elle tombe
nécessairement entre deux grandeurs susceptibles d'une expression numérique exacte, et dont
la différence peut être rendue aussi petite qu'on
le veut. Les grandeurs continues ainsi exprimées
numériquement au moyen d'une unité abstraite
ou conventionnelle, passent à l'état de quantités,
ou sont ce qu'on appelle des quantités. Ainsi,
non-seulement l'idée de quantité n'est point
primordiale, mais elle implique quelque chose
d'artificiel. Les nombres sont dans la nature,
c'est-à-dire subsistent indépendamment de l'esprit qui les observe ou les conçoit car une fleur

a quatre, ou cinq, ou six étamines, sans intermediaire possible, que nous nous soyons ou non
avisés de les compter. Les grandeurs continues
sont pareillement dans la nature; mais les quantités n'apparaissent qu'en vertu du choix artificiel de l'unité, et à cause du besoin que nous
éprouvons (par suite de la constitution de notre
esprit) de recourir aux nombres pour l'expression
des grandeurs.
Dans cette application des nombres à la mesure des grandeurs continues, le terme d'unité
prend évidemmentune autre acception que celle
qu'il a quand on l'applique au dénombrement

d'objets individuels et vraiment uns par leur
nature. Philosophiquement.ces deux acceptions
sont tout juste l'opposé l'une de l'autre. C'est un
inconvénient du langage reçu, mais un inconvénient moindre que celui de recourir à un autre
terme que l'usage n'aurait pas sanctionné.
Au contraire, on blesse à la fois le sens philosophiquc et les analogies de la langue lorsqu'on
applique aux nombres purs, aux nombres qui désignent des collections d'objets individuels, la
dénomination de quantités, en les qualifiant de
quantités discrètes ou discontinues. Le marchand qui livre cent pieds d'arbres, vingt chevaux, ne livre pas des quantités, mais des nombres ou des guotités. Que s'il s'agit de vingt
hectolitres ou de mille kilogrammes de blé, la
livraisonaura effectivementpour objet des quantités et non des quotités, parce qu'on assimile
alors le tas de grains à une masse continue
quant au volume ou quant au poids, sans s'occuper le moins du monde d'y discerner et d'y
nombrer des objets individuels. Une somme
d'argent doit aussi être réputée une quantité,
parce qu'elle représente une valeur, grandeur
continue de sa nature, et que le compte des
pièces de monnaie, compte qui peut changer,
pour la même somme, selon les espèces employées, n'est qu'une opération auxiliaire pour
arriver à la mesure de la valeur.
D'après la définitionvulgaire, on appelle quantité tout ce qui est susceptible d'augmentation
mais il y à une multitude
ou de diminution
de choses susceptibles d'augmenter et de diminuer, et même d'augmenter et de diminuer
d'une manière continue, et qui ne sont pas des
grandeurs ni, par conséquent, des quantités.
Une sensation douloureuse ou voluptueuse aug-'
mente ou diminue, parcourt diverses phases
d'intensité, sans qu'il y ait de transition soudaine d'une phase à l'autre, sans qu'on puisse
fixer l'instant précis où elle commence à poindre et celui où elle s'éteint tout à fait. Cependant il n'y a rien de commun entre la sensation
de douleur ou de plaisir et la notion mathématique de la grandeur. On ne peut pas dire d'une
douleur plus intense qu'elle est une somme de
douleurs plus faibles. Quoique la sensation, dans
ses modifications continues, passe souvent du
plaisir à la douleur, et quelquefois inversement
de la douleur au plaisir, en traversant un état
neutre (ce qui appelle, à plusieurs égards,
l'évanouissementde certaines grandeurs dans le
passage du positif au négatif), on ne peut pas
regarder l'état neutre comme résultant d'une
somme algébrique ou d'une balance de plaisirs
et de douleurs.
Il est vrai que, par l'étude de l'anatomie et
de la physiologie, nous arrivons à comprendre
comment la variation continue d'intensité, dans
une sensation de douleur ou de plaisir, peut se
lier à la variation continue de certaines grandeurs mesurables, et dépendre de la continuité
inhérente à l'étendue et à la durée. Ainsi, nous
voyons très-bien que plus un cordon nerveux

est gros (en ne tenant compte, par l'évaluation
de la section transversale, que de la somme des
sections transversales des fibres nerveuses élémentaires, et non des tissus qui les enveloppent),
et plus la sensation de douleur causée par lu
tiraillement du cordon acquiert d'intensité. Il y
a une certaine intensité de la douleur correspondant à chaque valeur de l'aire de la section
transversale du cordon, les autres circonstances
restant les mêmes mais la liaison de l'une à
l'autre ne saurait comporter l'expression mathépuisque la mensurabilité qui apparmatique
tient à 1 aire de la section transversale n'appartient pas à la sensation.
Si l'on plonge la main dans un bain à quarante
degrés, et qu'on l'y laisse un temps suffisant,
on éprouve d'abord une sensation de chaleur,
brusque en apparence; après quoi, sans que le
bain se refroidisse, la sensation ira en s'affaiblissant graduellement et sms secousse, de manière qu'on ne puisse assigner l'instant précis
où elle prend fin. L'intensité de la sensation
dépend, toutes circonstances égales d'ailleurs,
du temps écoulé depuisl'instant de l'immersion;
et la continuité dans l'écoulement du temps
rend suffisammentraison de la continuité dans
la variation d'intensité de la sensation produite
mais cette sensation n'est pas pour cela une
grandeur mesurable qu'on puisse rapporter à
une unité et exprimer numériquement.
Puisque la vitesse de vibration d'un corps
sonore ou celle de l'éther sont des grandeurs
mesurables et continues, on voit une raison suffisante pour que le passage de la sensation d'un
ton à celle d'un autre ton, de la sensation d'une
couleur à celle d'une autre couleur, se fasse
avec continuité mais il n'y a pas pour cela,
entre les diverses sensations de tons et de couleurs, des rapports numériques assignables,
comme il y en a entre les vitesses de vibrdtions
qui les occasionnent. La sensation du ton sol
n'équivaut pas à une fois et demie la sensation
du ton ut parce que la vitesse de la vibration
correspondant
au sol vaut une fois et demie la
vitesse de vibration correspondant à l'ut. La sensation de.l'orangé n'est pas les cinq septièmes, ni
toute autre fraction de la sensation du violet,
parce que la vitesse de la vibration de l'éther
serait pour le rayon orangé à peu près les
cinq septièmes de ce qu'elle est pour le rayon
violet.

De même que la continuité de certaines gran-

deurs purement physiques suffit pour soumettre
à la loi de continuité des forces, des affections,
des phénomènes de la vie organique et animale,
qui ne sont plus des grandeurs mesurables; de
même on conçoit que ces forces ou ces phénomènes, susceptibles de continuité, mais non de
mesure, peuvent introduire la continuité dans la
variation que comportent des forces ou des phé.
nomènes d'un ordre supérieur, qui dépouillent
bien plus manifestement encore le caractère de
grandeurs mesurables. Si par exemple, chez
l'homme, les phénomènesde la vie intellectuelle
et morale s'entaient sur ceux de la vie animale
ou les supposaient, comme les phénomènes de
la vie animale s'entent sur les phénomènesgénéraux de l'ordre physique ou les supposent, la
continuité des formes fondamentales de l'espace
et du temps suffirait pour faire présumer la continuité, ou pour rendre raison de la continuité
qu'on observerait habituellement dans tout ce
qui tient à la trame de l'organisation, de la vie
et de la pensée, dans les choses de l'ordre intellectuel et de l'ordre moral qui relèvent le plus
médiatement des conditions de la sensibilité
animale et de celles de la matérialité. Là est le

fondement du vieil adage scolastique, tant invoqué par Leibniz Natura non facit saltus.
On peut dire que la continuité est quantitative ou qualitative, selon qu'elle concourt ou
qu'elle ne concourt pas avec la mensurabilité;
mais, en opposant ainsi la qualité à la quantité,
il ne faut pas considérer avec Aristote la qualité
-et la quantité comme deux attributs généraux
(prédicaments ou catégories) de même ordre;
il faut au contraire, pour la justesse de l'idée,
'entendre que le rapport entre ces prédicaments
ou catégories est celui de l'espèce au genre, du
-cas particulier ou plutôt singulier au cas éneral.
De sorte que,

si l'on distrait l'espèce singulière

pour la mettre en opposition avec la collection
de toutes les autres espèces, en conservant à

cette collection la dénomination générique, c'est
parce que l'espèce singulière acquiert pour nous,
en raison de son importance, une valeur comparable à celle que l'idée générique mise en
contraste conserve par son extension, ou par la
variété sans nombre des formes spécifiques
qu'elle peut revêtir.
Ainsi, pour employer une comparaison, le
cercle peut être considéré comme une variété
de l'ellipse: c'est une espèce d'ellipse où le grand
et le petit axe deviennent égaux, et où, par
suite, les deux foyers viennent se réunir au
centre. Mais ce n'est pas simplement une espèce
particulière, perdue, pour ainsi dire, dans la
foule des autres; c'est une espèce singulière, et
qu'il convient, pour deux raisons, de traiter à
part d'abord parce que les propriétés communes à tout le genre des ellipses éprouvent des
modifications et des simplifications très-remarquables quand on passe au cas du cercle; en
second lieu parce que toutes les ellipses peuvent
être considérées comme les projections d'un
cercle vu en perspective, et qu'en rattachant
ainsi la génération des ellipses à celle du cercle,
on trouve dans les propriétés du cercle la raison
de toutes les propriétés des courbes du genre des
ellipses. De même, cette espèce singulière de
qualité qu'on appelle quantité se prête dans ses
variations continues à des procèdes réguliers de
détermination que nulle autre qualité ne comporte et, en outre, il est très-permis d'admettre,
ou au moins de conjecturer, que la continuité
ne s'introduit dans les variations qualificatives
qu'en raison de la continuité inhérente à certaines variations quantitatives dont elles dépendent.
Selon les circonstances, une variation en quantité peut être conçue comme la cause ou comme
l'effet d'une variation en qualité; mais, dans
l'un ou l'autre cas, l'esprit humain tend, autant
qu'il dépend de lui, à ramener à une variation
de quantité (pour laquelle il a des procédés réguliers de détermination et d'expression) toute
variation dans les qualités des choses. Par exemple il serait presque toujours impossible de
soumettre à une mesure les agréments et les
.jouissances, ou les incommoditéset les inconvénients attachés à la consommation de telle nature de denrée, à la possession de telle nature
de propriété, par comparaisonavec les avantages
ou les inconvénientsattachés à la consommation
d'une autre denrée, à la possession d'une propriété d'une autre nature. Tout cela influe d'abord très-irrégulièrement sur le débat qui s'établit entre le vendeur et l'acheteur; puis bientôt,
lorsque les transactions sont nombreuses et fréquemment répétées, elles s'influencent mutuellement un prix courant s'établit; et une grandeur très-mesurable, savoir, la valeur venale
-d'un immeuble, d'une denrée, d'un service, se
trouve dépendre de qualités non mesurables;

mais cette dépendance tient au développement
de l'organisation sociale, au besoin qu'éprouve
l'homme, par la constitution de ses facultés, de
soumettre aux nombres et à une mesure indirecte les choses qui, par leur nature, sont le
moins susceptibles d'être directement mesurées.
Jusque dans ces examens, dans ces concours où
il s'agit de classer des candidats nombreux d'après leur savoir et leur intelligence, n'est-on
pas amené à faire usage des nombres? Comme
si l'on pouvait évaluer en nombres l'érudition,
la sagacité et la finesse de l'esprit A la vérité,
le petit nombre de juges fait que ces nombres
sont très-hasardés; mais si l'on pouvait réunir
des juges compétents en assez grand nombre
pour compenser les anomalies des appréciations
individuelles, on arriverait à un chitfre moyen
qui donnerait sinon la juste mesure, du moins
la juste graduation du mérite des candidats, tel
qu'il s'est manifesté dans les épreuves.
Il n'y a rien de plus variable selon les circonstances, et de moins directement mesurable
que la criminalité d'un acte ou la responsabilité
morale qui s'attache à la perpétration d'un délit.
Mais quand le législateur a voulu laisser aux_
juges la faculté de tenir compte de toutes les
nuances du délit, et d'arbitrer entre de certaines
limites l'intensité de la peine, il a dû faire
choix de peines, comme l'amende ou l'emprisonnement temporaire, qui sont vraiment des
grandeurs mesurables. La graduation des peines
donnerait encore la juste graduation des délits
(tels du moins qu'ils nous apparaissent, à nous
autres hommes), si le nombre des juges était
suffisant pour opérer la compensationdes écarts
fortuits entre les appréciations individuelles.
Le développementprodigieux, parfois maladroit ou prématuré, de ce qu'on nomme la statistique dans toutes les branches des sciences
naturelles et de l'économie sociale, tient au
besoin de mesurer, d'une manière directe ou
indirecte, tout ce qui peut être mesurable, et de
fixer par des nombres tout ce qui comporte une
telle détermination.
A quoi tient donc cette singulière prérogative
des idées de nombre et de quantité? D'une part,
à ce que l'expression symbolique des nombres
peut être systématisée de manière qu'avec un
nombre limité de signes conventionnels (par
exemple, dans notre numération écrite, avec
dix caractères seulement) on ait la faculté d'exprimer tous les nombres possibles, et, par suite,
toutes les grandeurs commensurablesavec celles
qu'on a prises pour unités; d'autre part, à ce
que, bien qu'on ne puisse exprimer rigoureusement en nombres des grandeurs incommensurables, on a un procédé simple et régulier pour
en donner une expression numérique aussi approchée que nos besoins le requièrent; d'où il
suit que la continuité des grandeurs n'est pas
un obstacle à ce qu'on les exprime toutes par
des combinaisonsde signes distincts en nombre
limité, et à ce qu'on les soumette toutes par ce
moyen aux opérations du calcul l'erreur qui
en résulte pouvant toujours être indéfiniment
atténuée, ou n'ayant de limites que celles qu'apporte l'imperfection de nos sens à la rigoureuse
détermination des données primordiales. La
métrologie est la plus simple et la plus complète solution, mais seulement dans un cas singulier
d'un problème sur lequel n'a cessé de
travailler
l'esprit humain exprimer des qualités ou des rapports à variations continues, à
l'aide de règles syntaxiques, applicables à un
système de signes individuels ou discontinus, et
en nombre nécessairement limité, en vertu de
la convention qui les institue. En posant la ques-

lion dans ces termes généraux, on serait amené
à faire des remarques qui jetteraient, nous le
croyons, un jour nouveau sur la théorie du langage et sur presque-toutes les parties de la logique, mais qui s'éloigneraient beaucoup trop
du sujet restreint et des bornes naturelles du
présent article.
Les trois grandes innovations qui ont successivement étendu, pour les modernes, le domaine
du calcul, savoir le système de la numération
décimale, la théorie des courbes de Descartes
et l'algorithme infinitésimal de Leibniz, ne sont,
au fond, que trois grands pas faits dans l'art
d'appliquer des signes conventionnelsà l'expression des rapports mathématiques régis par la
loi de continuité. La chose n'a pas besoin d'autres explications en ce qui touche à l'invention
de notre arithmétique décimale. L'idée de Descartes fut de distinguer dans les formules de l'al..gèbre, non plus (comme on l'avait fait avant lui)
des quantités connues et des quantités inconnues,
mais des grandeurs constantes par la nature des
questions, et des grandeurs variables sans discontinuité, de façon que l'équation ou la liaisonalgébrique eût pour but essentiel d'établir une dépendance entre les variationsdes unes et les variations
des autres. C'était avancer dans la voie de l'abstraction car tandis que par l'algèbre ancienne,
sans rien spécifier sur les valeurs numériques
de certaines quantités, on avait toujours en vue
des quantités arrivées à un état fixe et en quelque sorte stationnaire, maintenant la vue de
l'esprit, embrassant une série continue de valeurs en nombre infini, portait plutôt sur la loi
de la série que sur les valeurs mêmes; et en
même temps que les symboles algébriques, ori.ginairement destinés à représenter des valeurs
numériques individuelles, se trouvaient ainsi
appropriés à la représentation de la loi d'une
série continue, Descartes inventait un autre artifice qui rendit cette loi sensible qui lui donna
une forme et une image; et il peignait par le
tracé d'une courbe la loi idéale déjà définie dans
la langue de l'algèbre. Il ne se contentait pas
d'appliquer, ainsi que l'a dit poétiquement un
célèbre écrivain moderne, « l'algèbre à la géométrie, comme la parole à la pensée, n il appliquait réciproquement et figurativement l'une à
l'autre ces deux grandes pensées ou théories
mathématiques; et il tirait de l'une comme de
l'autre des expressions symboliques singulièrement propres, chacune à sa manière, à soutenir l'esprit humain dans l'enquête de vérités
plus cachées, de rapports encore plus généraux
et plus abstraits.
L'invention de Descartes devait surtout préparer la troisième découverte, capitale que nous
signalons celle du calcul infinitésimal, destiné à remplacer les méthodes compliquées et
indirectes, fondées sur la réduction à l'absurde
ou sur la considération des limites. La méthode
dite des limites consiste à supposer d'abord une
discontinuité fictive dans les choses soumises
réellement à la loi de continuité à substituer,
par exemple, un polygone à une courbe, une
succession de chocs brusques à l'action d'une
force qui agit sans intermittence puis à chercher les limites dont les résultats obtenus s'approchent sans cesse, quand on a assujetti les
changements brusques à se succéder au bout
d'intervalles de plus en plus petits, et par
séquent à devenir individuellement do plusconen
plus petits, puisque la variation totale doit rester constante. Les limites trouvées sont précisément les valeurs qui conviennent dans le cas
d'une variation continue et ces valeurs se trouvent ainsi déterminées d'après un procédé rigou-

reux, quoique indirect, puisque ce passage du
discontinu au continu n'est pas fondé sur la
nature des choses, et n'est qu'un artifice logique
approprié à nos moyens de démonstration et de
calcul.
La complication de cet échafaudageartificiel
entravait le progrès des sciences, lorsque Newton
et Leibniz imaginèrent du fixer directement
la vue de l'esprit, à l'aide de notations conve7
nables l'un sur l'inégale rapidité avec laquelle
les grandeurs continues tendent à varier, tandis
que d'autres grandeurs dont elles dépendent
subissent des variations uniformes l'autre, sur
les rapports entre les variations élémentaires et
infiniment petites de diverses grandeurs dépendant les unes des autres rapports dont la loi
contient la vraie raison de la marche que suivent les variations de ces mêmes grandeurs,
telles que nous les pouvons observer au bout
d'un intervalle fini. De là le calcul infinitésimal,
dont la vertu propre est de saisir directement
le fait de la continuité dans la variation des
grandeurs; lequel est, par conséquent, accommodé à la nature des choses, mais non à la manière de procéder de l'esprit humain, pour qui
il n'y a de sensibles et de réellement saisissables que des variations finies. De là toutes les
objections élevées contre la rigueur logique de
la méthode infinitésimale, objections dont la
discussion détaillée ne saurait trouver place ici,
où il doit suffire d'avoir posé des principes et
indiqué quelques aperçus généraux. A. C.
QUESNAY (François), le fondateur de la secte
célèbre des économistes au xviii, siècle, naquit
en juin 1694, à Mercy, près de Montlort-l'Amaury, et mourùt à Paris, le 18 décembre 1774.
Quesnay est un de ces hommes dont le nom est
fameux, et dont les ouvrages ne sont guère lus.
Esprit exact, ferme, étroit peut-être, affectant
surtout les formes du dogmatisme, il exerça une
influence considérable sur le mouvement intellectuel de son temps. Honnête, bon, loyal et
désintéressé à la cour de Louis XV, il obtint une
estime personnelle qui ajoutait singulièrement
à la puissance de ses ouvrages, écrits, en général, d'un ton très-tranchant et très-sentencieux, et souvent même obscurs.
Sa première éducation, celle qu'il reçut dans
le sein de sa famille, lui donna le goût des connaissances agricoles. Son père, avocat peu aisé,
vivait retiré à la campagne, et, occupé d'affaires, le laissait entièrement sous la tutelle
morale de sa mère. Celle-ci, en bonne ménagère, ne trouva rien de mieux que d'apprendre
de bonne heure à son fils tous les détails de
l'exploitation de la ferme qu'ils possédaient.
C'est ainsi qu'il apprit à lire, à l'âge de douze
ans, dans la Maison rustique de Liebault, avec
le secours d'un jardinier.
Son ardeur à l'étude prit bientôt un essor
plus large et plus élevé, et il apprit rapidement
les sciences et les langues anciennes. Il tourna
d'abord son ambition vers la médecine, qu'il
vint étudier à Paris, en même temps que les
mathématiques et la philosophie. Il s'était établi ensuite avec succès comme. médecin à Mantes, lorsque le maréchal de Noailles le recommanda à la confiance de la reine. Il publia alors
une réfutation du traité de Silva sur la saignée.
En 1737, sa réputation était déjà telle, que La
Peyronie, occupé du projet de fonder l'Académie
de chirurgie, lui obtint la charge de chirurgien
ordinaire du roi, avec le brevet de professeur
royal et le poste de secrétaire perpétuel de cette
Académie. C'est à ce titre qu'il mit en tête du
premier volume des Mémoires de l'Académie de
clcirurgie une préface fort appréciée. D'autres

écrits publiés successivement sur la médecime
et la chirurgie justifient amplement l'empres
sement dont il était l'objet.
Mais la goutte l'empêcha de se livrer acti
veinent à la chirurgie, et il revint de nouveau
mais cette fois avec la passion d'un homme
systèmes; à ses anciennes recherches sur l'agri
culture et sur le rôle de cette source de ri
chesses dans le développementéconomique de;s
nations. Ce furent ces études nouvelles et ce:
travaux spéculatifs qui donnèrent au nom de
Quesnay le plus grand éclat. On oublia en lu i
le médecin pour ne voir que le publiciste e t
l'économiste. Vers la fin de sa vie, il voulut, i
est vrai, se livrer également aux mathématiques mais sa tête était affaiblie, et il n(
porta dans l'étude de cette science que des idée:
chimériques, au point qu'il s'imagina, comme
tant d'autres avant lui et depuis, avoir résolu1
l'insoluble problème de la quadrature du cercle,
Ce n'est donc que l'économiste qui doit ici
nous occuper, c'est-à-dire l'homme qui, le premier à une époque si fertile en aspirations vers
de nouvelles destinées, discuta d'une manière
scientifique le grave problème de l'organisation
intérieure du corps social. C'est par ce motif el
à ce point de vue que Quesnay a droit à une
place dans l'histoire de la pensée humaine car
c'est de lui que date, comme science, la recherche des lois selon lesquelles se forment et
se distribuent les richesses au sein des sociétés.
La manière dont une nation travaille, agit, se
nourrit, dépense, acquiert, est en effet, trop
intimement liée à celle dont elle se développe
moralement et intellectuellement, c'est-à-dire à
la manière dont elle fait des progrès dans la
civilisation, pour que tout le monde ne saisisse
pas de suite l'importance du rôle de l'économie
politique dans ce développement et, partant, le
rôle philosophique du vrai fondateur de cette
science, à laquelle il donna son nom, en créint
la secte dite des économistes.
La chute du système de Law vers 1721, les
ruines effroyables, les bouleversements de fortune qui en furent inévitablement la conséquence, avaient jeté le trouble dans toutes les
imaginations. Par une réaction naturelle, la faveur publique s'était subitement reportée vers
la propriété foncière, qui, seule s'était maintenue intacte, et avait résisté heureusement à
la tempête. Beaucoup de propriétaires voulant,
en outre, refaire une partie de leur fortune,
rudement atteinte par les spéculations financières, s'occupèrent alors très-activement de
leurs terres; non plus comme cela avait été de
mode jusque-là, en amateurs des champs, mais
en agriculteurs, en administrateurs qui cherchaient et qui voulaient un résultat positif. De
là la division et l'amélioration d'une foule de
propriétés.
Une pareille disposition des esprits ne tarda
pas à se faire jour au dehors d'une manière
très-marquée; et, comme on exagère tout dans
les moments d'enthousiasme, après avoir cru,
du temps de Law, qu'on pouvait, en multipliant
à l'infini et sans mesure le papier-monnaie,
multiplier du même coup la richesse positive
elle-même, on tomba ensuite dans l'exagération
opposée, et on déclara à l'envi qu'il n'y avait
qu'une seule richesse véritable, et que cette
richesse c'était la terre.
Bientôt on désigna sous le nom de parti agricole les hommes de tout rang, grands seigneurs
ou gens de lettres, hommes pratiques ou purs
spéculatifs, qui, dans les salons, dans les livres,
dans les journaux, à la ville, à la cour, défendaient et propageaient cette opinion.
1
»

C'est à ce moment et dans ces circonstances,
vers 1 i50, que ,parurent les écrits de Quesnay,
qui apporta à ce parti ce qui lui manquait, des
dogmes précis et des formules scientifiques. Les
impôts, surtout après Law et l'abbé Terray,
étaient devenus écrasants l'attention des économlstes se porta sur ce coté tout pratique de la
politique. Le besoin de réformes rendit bientôt
l'opinion favorable aux idées et aux principes
des économistes qui promettaient et annonçaient
une perception des impôts plus facile, plus
fructueuse pour l'État et cependant moins onéreuse pour les citoyens.
Aux yeux de Quesnay, la terre seule produit
des richesses. Le travail agricole donne deux
choses 1° La nourriture et l'entretien de l'ouvrier 2' un excédant de valeur qui appartient
au propriétaire, et que Quesnay appelle le
dmt net, expression qui devint rapidementprofaQuant
travail
humain
s'applique.
qui
meuse.
au
à d'autres choses qu'à la terre, Quesnay en niait
la fécondité. C'était, on le voit facilement, une
erreur énorme. Le vaisseau a une autre valeur
que le bois du chêne dont il a été construit Venise, privée de territoire, sut montrer, pendant
des siècles, qu'on peut s'enrichir autrement que
par la culture de la terre.
Mais n'importe. La formule de Quesnay était
simple, absolue, facile à retenir; elle avait pour
elle le courant d'idées du moment; elle séduisit
un grand nombre de personnes. D'ailleurs, le
chef des économistes ne reculait pas devant les
conséquences de son principe. Puisque la terre
seule donne la richesse, seul le prodzcit net doit
supporter le fardeau de l'impôt. En revanche, le
propriétaire foncier doit avoir la prééminence
dans l'ordre politique. Aux autres citoyens, négociants, industriels, ouvriers, la liberté du travail appartient de droit comme étant la meil-

leure protection qu'on puisse leur accorder. De
là l'axiome si connu, formulé par Gournay
Laissez faire, laissez passer. C'est la force de ce
principe, si conforme au développementnormal
de la nature humaine qui renversa les vieilles
barrières de l'esprit féodal, les corporations, les
jurandes, les maîtrises, et qui créa la concurrence, ce stimulant énergique de l'esprit d'entreprise et surtout de progrès.
Ainsi, d'un côté, Quesnay favorisait la liberté
dans l'industrie. Pour le reste, dans la politique
proprement dite, il était au contraire, l'ennemi
de la liberté. Il exposa plus particulièrement ses
idées politiques dans les Maximes générales du
gouvernement économique du royaume agricole, qui semblent respirer à chaque page la
doctrine de Hobbes sur le gouvernement absolu, sans aucun mélange d'institutions libérales. Chose singulière et bien digne d'être remarquée
Quesnay et ses disciples croyaient
pouvoir laisser à la liberté humaine une certaine part d'action dans le mécanisme social, et
lui refuser une place dans la direction générale
des affaires.

Du reste, c'était dans l'intérêt des peuples
eux-mêmes que les disciples de Quesnay, et particulièrement Mercier de la Rivière et l'abbé
Baudeau préconisaient le despotisme. Ils se le représentaient sous les couleurs d'un gouvernement paternel et patriarcal, et n'apercevaient
dans les institutions libérales que les germes de
l'anarchie. De plus, ils estimaient plus facile de
persuader un prince, c'est-à-dire un homme
seul, qu'un peuple entier. Par conséquent les
réformes devant descendre du trône (Colbert
avait montré comment cela peut s'accomplir),
elles devenaient plus faciles et plus assurées
sous le gouvernement absolu d'un seul que sous

un gouvernement populaire. Ajoutons que les
exemples de souverains libres penseurs que
donna le xvm° siècle dans la personne de Frédéric II, Joseph II, Catherine, et d'autres, venaient assez à l'appui de cette théorie et la rendaient plus spécieuse.
Ainsi s'explique la protection singulière dont
Quesnay et ses disciples furent couverts par
Louis XV, par opposition aux philosophes et aux
encyclopédistes. Quesnay, d'ailleurs, méritait
cette protection par une grande réserve de conduite. Jamais il ne se mêla d'aucune intrigue
littéraire ou politique.
Mais les économistes avaient beau faire
les attaques contre les abus administratifs de
tout genre qui existaient alors portaient nécessairement plus haut qu'ils ne pensaient euxmêmes et qu'ils ne voulaient. On ne donne pas
impunément un élément sérieux à l'esprit de
discussion. Avec et par les économistes, aussi
bien que les encyclopédistes, la polémique s'emparait des plus graves problèmes sociaux, et préparait dans les intelligences la grande et radicale réforme qui s'appela plus tard la révolution
de 1789. A dater de 1750, l'agriculture et les
travaux publics, tels que les routes, les canaux,
les ports, les ponts sur les rivières,préoccupèrent
de plus en plus l'opinion publique. Quelques résultats furent atteints dans cette voie, particulièrement sous le ministère de Turgot. La condition du paysan fut un peu améliorée par l'abolition de la corvée. Mais ces réformes timides et
incomplètes furent en quelque sorte de l'huile
sur le feu, en montrant, par le peu que l'on faisait, tout le bien qu'on ne faisait pas.
C est ainsi que les économistes, Quesnay à leur
tête, prirent une part si importante et si décisive au mouvement qui emportait vers des destinées inconnues toutes les intelligences. Ils eurent beau faire des réserves sur tout le reste et
se montrer plus ouvertement que personne les
amis du pouvoir établi, c'est-à-dire du pouvoir
absolu; à leur insu, malgré eux, ils servaient la
cause de la révolution. Aussi, plus tard, plus
d'un point de leurs doctrines fut-il applique et
réalisé au milieu d'une foule d'autres innovatisons, sans que personne songeât à se rappcler
que les écrivains qui avaient recommandé ces
innovations s'étaient montrés en même temps
les partisans du despotismepolitique.
Quesnay a publie un grand nombre d'écrits
de médecine qu'il serait inutile d'indiquer ici
dans l'Encyclopédie, des articles sur les gratins
et les fermiers, et un grand nombre de mémoires dans les journaux d'agriculture et les éphémérides des citoyens.
Outre les Maximes générales dont nous avons
parlé plus haut, il y a de lui
1° La Physiocratie,ou Constitution naturelle
du gouvernement le plus avantageux au genre
huznain. Cet ouvrage, recueil de divers traités,
et qui fut comme 1 Évangile des économistes, a
été publié par Dupont de Nemours en 1768.
C'est dans ce livre que se trouve le Tableau économique qui excita un si vif enthousiasme, et
qui fut si ardemment lu, commenté, expliqué,
amplifié et développé par les disciples de Quesnay. L'épigraphe Pauvres paysans, pauvre
royaume; pauvre royaume, pauvre r oi, indique énergiquement quelle était la pensée de cet
écrit. Le Tableau économigece avec son explication, et les Maximes générales du gouvernement économique, sous le titre d'Extrails des
économies royales de Sully, fut imprimé au château de Versaillles, in-4, 1758. Il a été réimprimé dans l'Ami des hommes, dont il forme la
lin de la G' partie.

philosoptiques sur l'évidence
in-8, 1773. Ce livre,
publié
valeur
sans
aucune,
un an avant sa mort,
malgré ses amis, atteste seulement l'affaiblissement de ses facultés. Nous le mentionnons à
cause du titre qui pourrait tromper.
3° Observations sur la psychologic, ou Science
de l'kme. Cet ouvrage, avec deux autres, fut
imprimé à Versailles, par ordre exprès de
Louis XV, qui en tira lui-même quelques épreuves mais il fut séquestré, et il n'en est pas resté
un seul exemplaire dans la famille de l'auteur.
C'est tout ce qu'on en sait.
FR. R.
QUEVEDO DE VILLEGAS (Don Francisco),
né à Madrid, en l'année 1580, mort à Villanuevade-los-Infantes, en 1645, est un écrivain de
grand renom mais il n'est guère connu parmi
les philosophes. Le Manuel de Tennemann nous
indique un de ses ouvrages comme devant être
consulté pour l'histoire de la philosophie stoïcienne. C'est un opuscule qui a pour titre Epicleto y Phocilides, con el origen de los estoicos
defensa de
y svc defensa contra Plutarco,
Lpicuro contra la com2cn opinion, in-12, Madrid, 1635. Si Quevedo de Villegas avait rempli
toutes les promesses de ce titre, il aurait pu
faire un ouvrage très-intéressant; mais il ne se
proposait pas autre chose que de mettre en vers
les sentences d'Épictète. L'apologie d'Épicure
qui termine le volume est écrite en prose; mais
la prose de Quevedo n'a guère plus de gravité
que ses vers. Il y a plus de philosophie dans ses
paraphrases sur le Brutus de Plutarque, qui ont
été traduites en latin par Graswinckel, sous le
titre de In Plularchi Marcum Brulum excursus
polition, in-4 la Haye, Vlacq, 1660.
B. H.
QUIDDITÉ (quidditas
quid,
guiditas:
de
ou
quoi?). C'est la traduction, en langage scolastique, de ce qu'Aristote appelle zô m
eivxc, et
qu'on a nommé plus tard /brme substantielle;
c'est ce qui répond à cette question quelle est
la nature d'une chose, ti
ou qu'est-cc
qui la distingue de toute autre? Qu'est-ce qui
fait que nous la concevons, non comme l'être en
général, mais comme tel ou tel être? En effet,
l'être est un attribut qui appartient indistinctement à tout ce qui est mais tout ce qui est ne
se ressemble pas; une chose n'est pas simplement
est aussi telle ou telle chose. L'ensembleelle
des conditions d'où résulte ce caractère,
et qui la font concevoir à notre esprit comme un
être particulier, déterminé, concret, voilà ce que
les philosophes du moyen âge désignaient sous
le nom de quiddité, à l'imitation de l'expression
employée par le philosophe grec. La quiddité est
donc 1 essence même de chaque chose, et comprend, en un tout indivisible, la substance aussi
bien que les qualités; car l'un de ces deux éléments n'est qu'une abstraction sans l'autre, c'està-dire un être en général, non un être déterminé. C'est dans la substance même que les
qualités ont leur principe, et c'est par les qualités que la substance se manifeste et devient une
nature distincte. Voy. Aristote, Dlétaphysique,
2° Recherches

des vérités géométriques,

?

liv. VII, ch.

m.

QUIÉTISME. On appelle quiétisme une sorte
de mysticisme religieux, qui s'est produite à diverses époques au sein de l'Église, malgré les
condamnations dont elle a été l'objet. Elle a paru
au xu° siècle parmi les sectes manichéennes des
albigeois et des vaudois, au XIVe siècle dans
l'intérieur des couvents, dont les moines, surnommés hésychiastes
synonyme du
latin quies, repos, silence); s'adonnaient a la contemplation en 1637, sous le nom de molinosisme, du moine portugais Molinos, qui en était
l'auteur, et enfin sous celui de quiétisme, dans

(d'í,

la célèbre discussion élevée entre Mme Guyon,
Fénelon et Bossuet, à la fin du xvn° siècle.
On peut résumer le quiétisme de Fénelon en
l'extrayant de son livre des Maximes des saints,
condamné par Innocent XII, de la manière sui-

vante

« 11 II est dans cette vie un état de perfection
dans lequel le désir de 'la récompense et la
crainte des peines n'ont plus lieu;
« 2° II est des âmes tellement embrasées de
l'amour de Dieu, et tellement résignées à la volonté de Dieu, que si, dans un état de tentation,
elles venaient à croire.que Dieu les a condamnées à la peine éternelle, elles feraient le sacrifice absolu de leur salut. » (Vie de Fénelon, par
M. le cardinal de Bausset, t. I, p. 268.)
Mme Guyon allait plus loin: elle croyait avoir
1 trouvé une mét.hode sûre, « par laquelle on pouvait conduire les âmes les plus communes à cet
état de perfection où un acte continuel et immuable de contemplation et d'amour les dispensait pour toujours de tous les autres actes
de religion, ainsi que des pratiques de piété les
plus indispensablesselon la doctrine de l'Église

catholique. (Ubi supra.)

Ces pieuses exagérations, ces aberrations, si
l'on veut, de l'amour mystique, avaient-elles assez d'importance pour qu'elles dussent agiter la
cour de Louis XIV, faire jeter en prison
Mme Guyon, élever entre les deux prélats les
plus illustres de cette époque une lutte qui ne
fut pas toujours exempte d'aigreur, et ou l'un
d'eux oublia plus d'une fois les devoirs de la charité
Nous ne le pensons pas. S'il est facile
d'apercevoir dans cette doctrine certaines conséquences dangereuses, qui se sont explicitement
produites dans les ouvrages de Molinos, ces conséquences n'entrent pas nécessairement dans la
pratique de la vie et appartiennent plutôt à la
nature vicieuse de l'individu qui s'y abandonne,
qu'aux principes mêmes elles n'étaient surtout
point à 'craindre dans Mme Guyon, dont la vie
a été reconnue pure par ses adversaires comme
par ses amis.
Mme Guyon croyait pouvoir conduire indistinctement toutes les âmes à la contemplationla
plus sublime elle se trompait sans doute mais
plusieurs saints, plusieurs chefs d'ordren'avaientils pas eu, avec l'approbation de l'Église, des
prétentions à peu pres analogues?
Fénelon effaçait la crainte des peines de l'état
de perfection; mais l'Évangile, les Pères, les
écrivains mystiques les plus accrédités n'ont-ils
pas professé la même doctrine? Et quant au
sacrifice absolu du salut, la contradiction qui
ressort des termes mêmes de cette singulière
affirmation ne prouve-t-elle pas suffisamment
que c'est là une de ces expressions exagérées,
de ces poétiques hyperboles dont on pourrait
signaler encore d'autres exemples dans le langage des écrivains ecclésiastiques,et qui ne sauraient être prises à la lettre ?
Quoi qu'il en soit, Mme Guyon, devenue veuve
à vingt-huit ans, avait vu ses dispositions pieuses approuvées par l'évêque de Genève et secondées par le P. Lacombe barnabite, qui fut plus
tard entraîné dans sa disgrâce et enfermé a la
Bastille par les ordres de M. de Harlay, archevêque de Paris. Mme Guyon n'échappa point
elle-même à la captivité l'année suivante, 1688,
et fut enfermée aux religieuses de Sainte-Marie
de la rue Saint-Antoine. Mais M. de Harlay,
n'ayant rien trouvé dans la procédure de son
official qui inculpât sérieusement Mme Guyon,
et sollicité d'ailleurs par Mme de Maintenon,
exigea d'elle une soumission conforme à ses
déclarations, et lui rendit la liberté.

?.

fut à cette époque de sa vie que la reconnaissanceconduisit Mme Guyon aux pieds de Mme
de Maintenon, et que le hasard lui fit connaître
Fénelon à Saint-Cyr. Elle jouit alors de l'estime
et de l'affection' de ces deux personnes, dont la
seconde seule devait lui rester fidèle.
En effet sous l'influence des conseils prudents de l'abbé Godet Desmarêts, évêque de
Chartres, son directeur, Mme de Maintenon ne
tarda pas d'abord à se refroidir pour Mme Guyon,
bientôt à l'abandonner tout à fait. Son bon sens
n'eut pas de peine à lui persuader qu'elle ne
pouvait maintenir la règle pour les dames de
Saint-Cyr, en leur prêchant la liberté des enfants de Dieu, attendu, dit-elle dans une de ses
lettres, que « beaucoup se servent de cette liberté pour ne s'assujettir à rien ». C'est là, en
effet, qu'est le danger de ces doctrines.
Bossuet ne tarda pas à intervenir dans cette curieuse controverse; et l'on doit reconnaître qu'il
se conduisit prudemment, chrétiennement dans
ses premiers rapports avec Mme Guyon, qu'il
lui montra une bienveillance toute paternelle
et ne lui épargna pas les plus sages conseils;
mais l'esprit inquiet de cette femme exaltée ne
lui permit point de les suivre. Blessée des bruits
injurieux qui venaient la troubler dans sa solitude, elle demanda des juges de ses mœurs et
de sa doctrine. On lui désigna pour commissaires
Bossuet, M. de Noailles, évêque de Chàlons-surMarne, M. Tronson, supérieur de Saint-Sulpice.
Ils tinrent leurs conférences à Issy, pendant que
Mme Guyon vivait retirée dans le couvent de la
Visitation de Meaux.
Nous n'entrerons point dans le détail des conférences d'Issy nous les résumerons seulement,
après avoir fait remarquer quelle place tint une
question de spiritualité, à une époque (1695)
où le goût des grandeurs humaines et des
gloires périssables animait encore la cour de
Louis XIV et ce prince lui-même. Les ouvrages
de Mme Guyon tendaient à faire croire que
l'âme pouvait se trouver dans un état tel,
qu'absorbée dans l'amour de Dieu, elle ne vivait
plus de sa vie propre, et ne voulait plus que
par la volonté divine. Ces principes, qui s'étaient
montrés tels dans les ouvrages de Molinos
qu'on pouvait en tirer des conséquences funestes,
furent réfutés avec soin par les prélats, et ils y
opposèrent- une déclaration en trente-quatre
articles, dans laquelle ils rendirent à l'âme
sa spontanéité propre, la responsabilité de ses
actes, et l'obligation d'accomplir explicitement
les devoirs que l'Eglise impose à ses enfants.
Après une controverse animée entre Bossuet et
Fénelon, le livre des Maximes des saints, composé par l'archevêque de Cambrai pour rendre
compte au public de sa doctrine sur les matières
contestées, ayant été condamné par un bref
d'Innocent XII, en 1699, Fénelon prit le parti de
se soumettre.
Personne n'ignore que-les esprits les plus disposés à la vie mystique, dans les premiers siècles de l'Église, rattachèrent leur doctrine à
saint Jeania opposant ces mouvements d'amour
exalté à
vie active et militante dont ils
voyaient dans saint Pierre le symbole et le premier apôtre. Il n'était donc' pas possible qu'un
jour ou l'autre, sur tel ou tel point, le quiétisme
n'apparût pas dans la société chrétienne avec le
cortege de ses sentiments désintéressés et les
dangers de ses excès. Si ce fut à la fin du
xvn° siècle qu'il atteignit son plus haut développement, il n'en était pas moins déjà en germe
dans les pratiques de quelques hérétiques, et
dans les ouvrages de plusieurs écrivains orthodoxes, dans les écrits de Tauler, par exemple,
Ce

de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, de
saint François de Sales et le livre des Maximes des saints, composé par Fénelon dans le
but méconnu de réprimer tous les excès, témoigne que lorsque cette doctrine attira sur
lui la persécution, elle n'était pas nouvelle.
Un fait digne de remarque, et qui prouve
que la doctrine du quiétisme n'est pas uniquement chrétienne, et qu'avant tout elle se rattache à une origine orientale, c'est qu'elle est
presque inconnue, du moins avec son caractère
exclusif, aux premiers siècles de l'Église, tandis
que, dès le troisième, elle s'exprime de la manière la plus précise dans l'école d'Alexandrie
« L'âme, dit Plotin, en arrivant à Dieu, fait
comme le visiteur qui, après avoir considéré les
ornements d'une maison, ne la regarde plus
dès qu'il en aperçoit le maître. Ici le maître
n'est pas un homme, mais un dieu; et ce dieu
ne se contente pas d'apparaître au spectateur,
il le pénètre et le remplit tout entier. Le bien
n'est pas, comme la beauté, comme l'intelligence,
un objet de contemplation, mais d'amour. L'âme,
tout entière à cet amour, se dépouille de toute
forme, même intelligible; car toute forme est
un obstacle qu'il lui faut écarter, si elle veut
enfin se trouver en présencedu bien, seul à seul
avec lui. C'est donc dans ce recueillement absolu qu'elle voit tout à coup en elle-même paraître le dieu elle le voit face à face, elle ne
fait plus qu'un avec lui. Telle est l'intimité de
cette union, que l'âme ne se sent plus distincte
de l'objet de son amour car c'est le propre de
l'amour de fondre en une seule ut name nature
celui qui aime et celui qui est aimé. Elle ne
sent plus son corps, ni qu'elle est dans un corps;
elle ne s'affirme plus comme vivante, comme
humaine, comme essence pure elle perd jusqu'à la conscience. En cet état, l'illusion n'est
ptus possible, car il n'y a rien de plus vrai que
la vérité même. L'âme est tout ce qu'elle dit,
elle l'est même avant de le dire elle le témoigne,
non par la parole, mais par un sentiment muet
et infaillible d'ineffable félicité. » (Vacherot,
Histoire critique de l'école d'Alexandrie, t. 1,
p. 584.)
Ce résumé, composé de phrases extraites de
la sixième Ennéade de Plotin, exprime le fond
même du quiétisme. Nous en trouverions facilement la confirmation dans les autres philosophes de l'école d'Alexandrie, disciples et successeurs de Plotin, Porphyre, Jamblique et
Proclus. Nous en pourrions même suivre la
trace, jamais aussi claire il est vrai, réelle cependant, à travers les aberrations théologiques
de quelques esprits aventureux du moyen âge,
et dans quelques-uns des systèmes philosophiques qui se sont succédé jusqu'à nos jours. On
peut dire d'une manière générale ;que le quiétisme se trouve au fond de tout système qui
incline fortement au panthéisme.
Les dangers du quiétisme sont-ils aussi réels
qu'on l'a dit? Que les conséquences exprimées
dans la condamnation de Molinos et dans celle
de Mme Guyon soient, en réalité, parmi celles

qu'on peut légitimement tirer du quiétisme,
c'est ce dont on ne saurait douter; que ces conséquences favorisentles illusions et les écarts des
sens, cela n'est pas moins certain mais de ces
conséquences, simplement possibles, est-il nécessaire de conclure que les personnes arrivées
en effet à ce degré de spiritualité et d'abnégatien, ou exaltées jusqu'à s'y croire parvenues,
céderont inévitablement à ces appétits grossiers, à ces désirs voluptueux, et ne trouveront
pas, dans la situation même de leur esprit et de
leur coeur, des motifs d'agir plus élevés que les

motifs vulgaires et des raisons de se respecter
elles-mêmes? c'est ce qu'il est impossible de
soutenir. On voit tous les jours des hommes qui
valent mieux que leurs doctrines, et dont les
heureux instincts n'ont point de peine à les
soustraire à des passions que leur esprit nedésapprouvepas assez. A plus forte raison doitil en être ainsi lorsqu'une doctrine, élevée et
pure en elle-même, suppose dans l'àme qui l'ac-cepte des sentiments incompatibles avec la pratique du mal. Sans doute, l'homme qui ne craint
point la justice de Dieu a un motif de moins derésister aux entraînements coupables; mais si
cette crainte n'existe pas, précisément par l'exagération qu'a prise en lui l'amour du bien, cette
exagération même écarte plus puissamment de
lui les mauvais désirs et les actes coupables.
L'extrême délicatesse de ces âmes, qui leur
inspire une sorte d'indifférence pour tout ce qui
n'est pas de l'ordre le plus élevé, comporte pourle mal une aversion bien plus rassurante queles résolutions les plus courageuses et les terreurs les plus salutaires. Le danger est surtoutpour celui qui .emprunte à la doctrine du quiétisme ce qui peut favoriser ses passions sanss'être élevé dans la région où l'on supposait

qu'elles n'existent plus. Mais alors ce n'est pas
le quiétisme qui serait dangereux, c'est le mélange coupable d'une doctrine élevée avec degrossiers instincts.
Disons, en nous résumant, que le quiétisme
est moins une doctrine qu'un état de certaines
âmes auquel doit se m6ler facilement l'erreur,.
et qui par cela même qu'il échappe à la raison,
est difficile à contenir dans de justes bornes.
Les écrits qui ont paru sur le quiétisme, indépendamment des oeuvres de Mme Guyon, desInstructions, et des Maximes des saints de Fénelon, sont presque innombrables. Nous nouscontenterons d'indiquer les ouvrages suivants
Bonnel, de la Controverse de Bossuet et de Fénelon sur le quiétisme, in-8, Mâcon, 1850; — Matter,
Féalelon et son temps, Paris, in-12. On trouvera,
dans ces deux ouvrages les renseignements les
plus abondants et les plus exacts. Voy. l'articleMYSTICISBfE.

H. B.

RABAN-MAUR, disciple d'Alcuin à l'école deTours, fut ensuite écolâtre à l'abbaye de Fulde,
puis archevêque de Mayence. Il mourut en 856,
âgé de quatre-vingts ans. C'est par lui que l'étude des lettres profanes fut introduite dans la:
Germanie, et il forma de nombreux élèves. Il
existe un recueil de ses œuvres, en 6 volumes in-f°.
publié en 1627, à Cologne, par les soins d'Antoine de Hénin, évêque d'Ypres. Nous y trouvons
un immense traité ayant pour titre de Universo,
qui contient des renseignements pleins d'intérêt
sur l'état des connaissancesau ix, siècle. Cependant, il y a dans ce traité peu de philosophie.
Les auteurs de l'Histoirelittéraire de la Fronce
mentionnent, parmi les ouvrages perdus ou supposés de Raban, un traité de Nahtris rerum,
dont le titre semble annoncer quelque chosed'analogue au traité de Jean Scot Erigene, de
Divisione natirœ; mais c'est un indice trompeur le de Naturis renum, dont la Bibliothèque nationale possède un manuscrit, n'est pas
autre chose que le de Universo. C'est M. Cousin
qui nous a fait connaître les opuscules philosophiques de Raban-Maur une glose sur l'lsagoge
de Porphyre, et une autre sur l'llermeneia d'Aristote, qui se trouvent l'une et l'autre à la Bibliothèque nationale, sous le n° 1310 du fonds
de Saint-Germain. Aux extraits de ces gloses
publiés par M. Cousin dans ses Fragments de
philosophie scolastique, il faut joindre d'autres
extraits par nous donnés llist. de la pltilos.

scolasi., prem. pér., p. 143-147. Raban-Maur se
montre, surtout dans ses gloses, un grammairien savant et subtil. Comme philosophe, il appartient à l'école nominaliste il argumente
energiquement contre la thèse de l'unité de
substance; et quand il s'agit de déterminer la
nature des entités prédicamentales,il les réduit,
comme Abélard doit le faire'après lui, à des
concepts légitimes, c'est-à-dire fondés sur l'exacte
observation des choses.
Consultez Schwartz,ele Rabano Mauro, primo
Germaniœ prœceptore, Heidefberg, 1811. in-4.
B. H.

RAISON. Ce grand mot de raison a divers sens,
soit dans la langue ordinaire, soit dans la langue
philosophique.Dans la langue ordinaire il signifie
moins une faculté particulière que l'ensemble et
le bon usage de nos facultés intellectuelles; avoir
raison, signifie communémentavoir bien observé,
bien jugé- bien raisonné. La raison perfectionnée,
les progres de la raison humaine, dont nous entretiennent les historiens et les moralistes, signifient les progrès des sciences et des arts, des
idées morales et politiques, des lumières en général, et non les progrès d'une faculté particu-

lière.

Mais en philosophie, du moins parmi cette

grande classe de philosophes qu'on comprend
sous le nom de philosophes idéalistes, en opposition aux philosophes empiriques qui n'admettent
que l'expérience, le fini, le contingent, la raison
signifie une faculté spéciale, d'ordre supérieur,
qui nous donne les vérités absolues, communes
à toutes les intelligences, les premiers principes
de la connaissance et de l'être, qui nous révèle
l'infini lui-même, qui nous met en rapport avec
lui et qui, considérée exclusivement en ellemême, ne varie ni d'homme à homme ni d'un
temps à un autre, toujours la même chez tous,
la même partout, malgré tous les changements
et les progrès des intelligences.
Les définitions qu'on a données de la raison sont
diverses, mais toutes, sous la diversité du langage
sous des formes plus ou moins poétiques,
plus
ou
ou moins analytiques, depuis Platon jusqu'à Kant, ont quelque chose de commun et quelque chose de vrai qui peut, croyons-nous, se résumer dans la définition suivante la raison est
la faculté de concevoir ce qui est sans bornes,
sans degrés, sans conditions, c'est-à-dire l'infini
ou l'absolu. En entendant au sens le plus général, au regard de l'espace, du temps, du nombre, comme aussi de l'être et de la perfection,
ces bornes, que le propre de la raison est de
supprimer, nous pouvons ramener l'absolu à l'infini et la définir simplement la faculté de concevoir l'infini.
Avant tout, nous avons à défendre cette idée
de l'infini contre les nombreux adversaires qui
en ont nié la réalité et l'ont traitée de vision ou
de chimère. Ces adversaires sont les philosophes
empiriques, anciens et modernes, qui tous ont la
prétention de montrer qu'il n'y a point d'idée
dans l'intelligence qui ne vienne des sens et de
l'expérience, qui tous rejettent comme chimérique l'idée de l'infini ainsi que la faculté de le
concevoir. C'est là en effet qu'a été de tout temps,
et de nos jours encore, le vrai champ de bataille entre les deux grandes écoles qui, depuis le
commencement, ont occupé et occupent encore
la scène de l'histoire de la philosophie. Les philosophes empiriques'disent que cette prétendue
idée d'infini est confuse et obscure, purement
négative, de telle sorte qu'on ne peut rien en
affirmer) qu'on ne peut rien fonder sur elle. Certes
l'obscurité se rencontre au sein de l'idée d'infini,
quand on a la prétention d'embrasser d'une façon

adéquate tout ce qu'elle contient et de pénétrer
dans toutes les profondeurs de son objet. Mais à
considérer seulement, comme nous le faisons
maintenant, cette idée de l'infini, en tant qu'existant dans l'esprit, en tant que distincte de toutes
nos autres idées, mérite-t-elle donc ce dur reproche de Gassendi, que Locke et Stuart llüll, que
tous les philosophes empiriques modernes n ont
fait que répéter et amplifier
« Celui qui dit
chose infinie donne à une chose qu'il ne comprend pas un nom qu'il ne comprend pas non
plus »? Il s'agit encore une fois de s'entendre sur
cette obscurité; il faut voir où elle est et où elle
n'est pas.
Il n'est sans doute pas donné à notre intelligence
finie d'égaler ce qui est infiniment intelligible,
ou d'embrasser tout ce que l'infini comprend.
Non-seulement elle ne le peut, mais il répugne
à la conception même de l'infini qu'il puisse
être de la sorte embrassé ou compris. Voilà ce
qu'il y a de vrai dans les récriminations empiriques contre la clarté de l'idée d'infini. Mais ne
peut-on donc concevoir l'infini sans comprendre
tout ce qu'il enferme, de même, suivant l'ingénieuse comparaison de Descartes, qu'on peut
toucher une montagne sans l'embrasser? Ne concevons-nous pas clairement qu'il y a quelque
chose, comme par exemple le temps ou l'espace,
qui est sans bornes, c'est-à-dire quelque chose qui
est infini? Si nous n'avons pas une notion adéquate de l'infini, nous en avons néanmoins une
notion distincte. La preuve en est que, lorsque
nous raisonnons sur son essence, nous en excluons, s.ms nulle hésitation, ce qui ne saurait
convenir à sa nature, comme la figurc, le nombre, le mouvement, les qualités finies, la borne
en général. L'idée de l'infini n'est donc pas une
idée confuse, mais au contraire une idée très-distincte. Cependant ne serait-elle pas une idée purement negative l'antithèse, comme on l'a dit,
de la réalité? Il ne faut pas se laisser ici tromper par la formation grammaticale du mot infini qui, au premier abord, semble en effet signifier simplement une négation celle du fini.
Cette forme négative n'est en effet qu'une pure
apparence, si nous allons au fond nous y voyons
une négation redoublée, c'est-à-dire la négation
de toute négation, comme dans les mots, immense, immuable, formés d'une manière analogue; donc, bien loin d'être une pure négation,
l'idée de l'infini est l'affirmation par excellence,
l'affirmation suprême, comme le remarque Fénelon, dans ces pages, justement admirées par le
P. Gratry, où il parle d'une manière à la fois si
lyrique et si profonde de la nature et des attributs
de la raison. De quoi en effet l'infini est-il une
négation, sinon de la négation elle-même, puisque
le fini n'est rien, sinon une borne, une négation?
L'idée de l'infini n'est donc pas plus négative
qu'elle n'est confuse, mais tout au contraire elle
est essentiellement positive comme elle est parfaitement distincte. Dans l'impossibilité de nier
son existence, les philosophes empiriques ont
tenté de la dénaturer pour pouvoir la faire entrer dans l'intelligence par la voie unique des
données de l'expérience et de l'analyse opérant
sur ces données. Comme les géants qui imaginaient atteindre le ciel en entassant Ossa sur
Pélion ils ont pensé que; par des additions, des
amplifications, des généralisations ou bien des
soustractions successives, ils réussiraient à former l'idée de l'infini, sans recourir à une faculté spéciale. Par l'expérience aidée de l'imagination, nous pouvons, il est vrai, reculer sans
cesse les limites du fini, à tel point qu'il surpasse
toute mesure sensible, a tel point que nous n'en
apercevions plus la borne; mais cette borne, que

notre imagination ne peut plus se représenter,
notre raison ne cesse pas de la concevoir. Je
ne puis marquer où elle est, mais je sais clairement qu'elle est- je puis, par cette voie de l'expérience et de l'imagination, obtenir l'indéfini,
mais jamais l'infini. L'indéfini, c'est ce dont mon
imagination ne peut trouver la borne, quoique
je conçoive clairement que cette borne existe;
l'infini, au contraire, c'est ce que ma raison
conçoit comme étant sans bornes d'une manière
absolue. J'ai beau épuiser mon imagination à
pousser l'indéfini aussi loin qu'il m'est possible.
au point où je m'arrête je suis tout aussi éloigne
de l'infini qu'au point même d'où je suis parti;
même entre l'indéfini et l'infini, il n'y a pas de
comparaisonpossible; la distance demeure toujours la même, c'est-à-dire toujours infinie, En
outre, si l'idée de l'infini résultait de l'addition
des parties successives, ces parties formeraient
une série, une certaine somme, un certain tout;
chacune d'elles, en conséquence, serait en un
rapport déterminé avec ce tout, c'est-à-dire avec
l'infini; elle en serait une fraction quelconque,
etc. ce qui est conun centième, un millième, l'infini.
tradictoire avec l'idée de
Il faut donc
à
renoncer arriver par cette voie impossible
jusqu'à l'infini.
Mais, de nos jours, d'autres philosophes se sont
imaginé avoir découvert une voie nouvelle, une
voie jusqu'à présent inconnue, pour atteindre
l'infini, sans faire un pas hors de l'expérience.
S'il est impossible d'arriver à l'infini par des
degrés et des échelons, par des additions successives, il est, suivant eux, une autre voie qu'i y
conduit, quoique partant de l'expérience, celle
de l'analyse ou de la soustraction. Si tout ce que
l'expérience nous donne est limité, en faisant
successivement la soustraction de toutes les limites on arrive néanmoins à l'infini. La soustraction, et non l'addition, voilà la vraie voie qui,
de l'expérience, mène, suivant eux, jusqu'à finfini. Mais cette prétendue voie nouvellen'est autre
que l'ancienne qui a été reconnue impossible.
M. Taine ne fait que répéter, en termes différents, exactement la même chose que Gassendi
et Locke. Qu'on opère par la soustraction des
quantités négatives, ou par l'addition des quantités positives, le procédé est le même au fond
et le résultat est toujours le même, par l'une
comme par l'autre méthode, à savoir l'impossibilitéd'arriverà une limite, après laquelle il n'y
en ait plus d'autre à soustraire, tout comme à une
quantité à laquelle une autre quantité ne puisse
encore s'ajouter.
Je prends l'exemple d'un champ qu'il s'agit
d'agrandir. Que je l'agrandisse en reculant, en
soustrayant ses limites, ou bien en ajoutant des
champs voisins, c'est exactement une seule et
même chose. Dans un cas, pas plus que dans un
autre, je n'aboutirai à faire ce champ infini. Le
dernier terme auquel je parviendrai, avec quelque opiniâtreté que je poursuive l'opération, sera
tout aussi éloigné du but que le premier d'où je
suis parti; c'est toujours l'infini qui m'en sépare.
.Nous pouvons donc bien dire ici encore avec Pascal Nous n'enfantons que des atomes au prix
de la réalité des choses. »
Ainsi l'idée de l'infini ne peut venir de l'expérience, pas plus par une voie que par une
autre; elle ne se forme pas plus par une addition
sans fin de pièces et de morceaux, que par un
retranchement successif de toutes les bornes et
de toutes les limites. Or si elle ne peut dériver
de l'expérience,elle requiert cette faculté spéciale
que nous appelons la raison.
On peut dire que la pensée humaine tout entière se ramène à ces deux grandes idées du fini

et de l'infini. Dans celle du fini rentrent toute.
les idées relatives, bornées, contingentes qui sont
le produit de l'expérience; dans celle de l'infini
rentrent toutes les idées qui ont la marque de l'universalité, de la nécessité, de l'infinité. Mais il
importe de bien faire ici la part de l'expérience
et de la raison. Comme les philosophes empiriques ont le tort d'attribuer à l'expérience ce
qui ne relève que de la raison, les philosophes
idéalistes ont eu souvent aussi le tort de mettre
au compte de la raison ce qui appartient à l'expérience. De là tant de différences et d'incertitudes dans les listes, dans le nombre, dans
les caractères des idées de la raison,depuis Platon jusqu'à Descartes; depuis Descartes jusqu'il
Cousin. Il n'y a pas autant d'idées différentes
de la raison qu'il y a d'idées différentes mar-.
quées du caractère de l'infinité, pas plus qu'il n'y
a autant de couleurs que d'objets colorés; cepar
quoi les idées diffèrent, elles le tiennent de l'expérience elles ne tiennent de la raison que
les caractères, ou plutôt le caractère unique
qu'elles ont en commun. Nous pouvons le montrer
par une analyse rapide des principales idées qui
le plus généralement figurent sur la liste des
idées de la raison, et qui passent pour étrangères
et pour supérieures a l'expérience. Examinons
d'abord les idées d'être et de cause. Est-ce la
raison ou l'expérience qui nous les donnent? Il
faut distinguer ce qui vient de l'une et ce qui
vient de l'autre. Pour savoir que nous existons
et que nous sommes une cause, il suffit de l'expérience interne toute seule, qui nous révèle notre
être propre et notre propre causalité. Ce n'est pas
la raison, c'est la conscience qui nous informe
que nous sommes un être et une cause, c'est la
conscience qui nous donne les idées d'être et de
cause. Mais aussitôt que nous sont ainsi données
ces idées de l'être relatif, de la cause relative
que nous sommes, la raison intervient, par une
loi de notre intelligence, et, à propos de cette
cause et de cet être qui ne se suffisent pas à
eux-mêmes, elle nous oblige à concevoir un être
et une cause qui existent par eux-mêmes, qui
sont la condition de tout ce qui n'est pas être par
soi de tout ce qui n'est pas cause par soi, c'està-dire qu'elle nous donne les idées de cause et
d'être infinis et absolus. Ce qui vient d'elle, ce
ne sont pas les notions d'être et de cause, mais
uniquement ce caractère d'infinité auquel elle
les élève, et dont elle les marque, par opposition
à tout ce qui est relatif et contingent.
Soumettons à la même analyse d'autres idées
du même genre et nous arriverons au même
résultat.
Prenons les idées de temps et d'espace, sans
nous engager dans les difficiles questions relatives
à la nature de leur objet,questions pour lesquelles nous renvoyons d'ailleurs aux articles spéciaux sur le temps et l'espace. A rigoureusement
pirler, la raison ne donne pas plus les idées de
temps infini, d'espace infini, que celle d'être infini ou de cause infinie. C'est l'expérienceinterne
qui nous donne l'idée d'une certaine durée, d'une
durée limitée qui est la nôtre; c'est l'expérience
externe qui nous donne l'idée d'une étendue
limitée, d'abord de celle de notre corps, puis
celle des autres corps. Ici encore, par une loi de
notre intelligence, la raison intervient, non pas
pour nous donner ces notions de durée et d'étendue limitées, dont nous venons de rappeler la
véritable origine, mais pour y ajouter, comme
à l'être et à la cause, la marque de l'infinité et
rien de plus.
De même encore, à propos de ces rapports
constants, de cet ordre limité et restreint, que
l'observation seule suffit à nous faire découvrir

en dehors de nous et aussi au dedans de nous,
dans le gouvernement du monde et dans celui
de nous-mêmes, la raison nous fait concevoir
un ordre absolu et universel. Nous pouvons
ignorer, et nous ignorerons sans doute toujours
quel est cet ordre, mais la raison nous oblige de
croire d'une manière invincible à sa constance
absolue, à son universalité absolue. Stuart Mill,
il est vrai, n'a pas reculé devant cette conséquence extrême de l'empirisme, à savoir que le
principe de causalité pourrait bien n'être vrai
que dans certains cantons de l'univers et non
pas dans certains autres, qu'il pourrait n'avoir
plus d'application hors certaines limites du temps
et de l'espace; mais rien aussi n'a mieux mis en
relief l'erreur fondamentale de son système que
cette conséquence absurde à laquelle un empirisme conséquent vient fatalementaboutir. Quelques-uns ont défini la raison la faculté qui nous
fait découvrir les rapports nécessaires des choses.
L'expérience, l'observation, l'induction, la généralisation, le raisonnement, ne nous font-ils pas
découvrir des rapportsconstantsentre les choses?
Ce n'est donc pas de la raison qu'il faut faire
dériver l'idée de rapport, mais seulement l'universalité, la nécessité dont elle revêt certains
rapports dans le temps et dans l'espace. DE là un
vrai absolu. Ainsi en est-il encore de l'idée du
juste ou du bien, de l'idée du beau, qui sont,
d'après Platon, les premières de toutes les idées
et qui; d'après le plus grand nombre de ses successeurs et des philosophes idéalistes, sont les
idées fondamentales de la raison. Le bien et le
beau se ramènent, croyons-nous, d'après les analyses les plus profondes, à certains rapports de
convenance avec nous-mêmes, avec les autres,
et aussi entre les choses que nous apercevons en
ce monde. Cet ordre, ces rapports, ces convenances, l'expérience suffit à nous les faire sentir et
apercevoir la raison n'intervient que pour leur
conférer l'universalité absolue, que pour les marquer, s'il est permisde parler ainsi, de son cachet
propre qui est l'infinité.
Telles sont donc les parts respectivesde l'expérience et de la raison dans la formation de ces notions fondamentalesde notre intelligence. Les éléments divers, les matériaux, pour ainsi dire,
de ces notions, sont la part de l'expérience;
l'infinité dont elle les marque, voilà la part de
la raison. Ainsi la raison se distingue-t-elle profondément de l'expérience, quoiqu'elle en soit
inséparable, ainsi l'expérience et la raison s'opposent-elles l'une à l'autre, sans qu'on puisse
jamais les confondre, jusqu'au jour, qui est loin
encore, où il sera démontré qu'avec le fini on
peut faire l'infini.
Après avoir vu comment ces éléments se distinguent, voyons dans quel rapport ils font leur
apparition et se succèdent au sein de l'intelligence. Notre intelligence est ainsi faite qu'elle
ne peut avoir la notion du fini sans par là même
concevoir l'infini, ou celle du relatif sans concevoir l'absolu, tout de même que l'idée de la
vallée, suivant une comparaison de Fénelon, ne
va pas sans celle de la montagne. Mais si le fini
et l'infini s'appellent nécessairement, il y a cependant un certain ordre à distinguer dans leur
apparition simultanée et dans leurs relations réciproques au sein de l'intelligence. Selon qu'on
se place au point de vue de l'être ou de la connaissance, ces relations changent et cet ordre
n'est plus le même.
Dans l'ordre d'acquisition de nos idées, c'est
la connaissance du fini qui précède la connaissance de l'infini. Nous débutons par le fini et,
à l'occasion du fin, notre raison aperçoit immédiat' ment l'infini. Ceci est une loi générale

qui se démontre en particulier pour chacune
des notions de la raison; c'est toujours à propos de quelque chose de contingent et de fini
que notre raison découvre l'absolu, l'infini; mais
si nous nous plaçons à un autre point de vue,
dans l'ordre de l'être, et non dans celui de la
connaissance,ce serait au contraire l'infini qui
précéderait le fini. On ne peut pas en effet ne
pas concevoir l'infini comme le principe et le.
fondement du fini, c'est-à-dire l'aftirmation
avant la négation. C'est de lui que le fini, en
dehors de la connaissance, tient tout ce qu'il
possède de substantialité et de causalité. L'idée
du fini est l'antécédent chronologique de l'idée
de l'infini; mais l'idée de l'infini est à son tour
l'antécédent logique de l'idée du fini. Telle est
la formule par laquelle, avec Cousin, nous exprimons le double point de vue sous lequel on peut
considérer les rapports de ces deux idées.
Ce n'est donc pas seulement en de rares et
solennelles occasions, par une illumination merveilleuse, en vertu d'une sorte d'extase, que
l'infini se découvre à notre inteltigence; entre
ces deux idées du fini et de l'infini il y a une

corrélation nécessaire; lorsque la première est

donnée, l'autre ne peut pas ne pas suivre. Le
fini n'étant rien autre chose qu'une restriction,
une diminution de l'être infini, comment notre
esprit pourrait-il le connaître sans concevoir en
même temps l'infini ?
De même, dit Fénelon, qu'on ne conçoit la
maladie, qui est la privation de la santé, qu'en
se représentant la santé même de même qu'on
ne conçoit la faiblesse qu'en se représentant la
force, et les ténèbres qu'en niant et, par conséquant, en concevant la lumière, de même on ne
peut concevoir le fini, qui est la privation de
l'infini, sans concevoir l'infini lui-même. Bossuet
n'exprime pas moins fortement, à un autre point
de vue, celui du parfait et de l'imparfait cette corrélation nécessaire du fini et de l'infini. « On dit
le parfait n'est pas, le parfait n'est qu'une idée de
notre esprit, qui va s'élevant de l'imparfait qu'on
voit devant ses yeux, jusqu'à une perfection qui
n'a de réalité que dans la pensée. C'est le raisonnement que l'impie voudrait faire dans son
cour insensé qui ne songe pas que le parfait
est le premier, et en soi dans la pensée, et que
l'imparfait en toute façon n'est qu'une dégradation. Dis, mondain, comment entends-tu le néant,

sinon par l'être? Entends-tu la privation, sinon
par la forme dont elle prive? Comment l'imperfe:;tion, si ce n'est pas la perfection dont elle
déchoit? » (2a Èlévation, première semaine.)
Aussi, si nous réfléchissons sur ce qui se passe
en notre pensée reconnaîtrons-nous que l'idée
de l'infini et de l'absolu, sous une forme ou sous
une autre, plus ou moins claire ou obscure, à
propos du conditionnel, du nombre, du temps
ou de l'espace, comme à propos de l'imperfection, est constamment presente à notre esprit,
en opposition à l'idée du fini et du contingent.
Permanente en notre esprit, née, comme dit
Descartes, avec l'idée de nous-même, elle entre
dans tous les moments de notre pensée, elle.
est, pour ainsi dire, le fond nécessaire sur lequel se dessinent toutes les scènes variées et
mobiles du fini et du contingent.
Telle l'idée de l'infini se découvre à nous dans
les profondeurs de l'intelligence humaine, avec
les caractères de l'universalité et de la nécessité
qui ne s'en séparent pas, ou plutôt qui ne sont
que l'infini lui-même à un autre point de vue.
De nos jours, un penseur vigoureux et original,
Herbert Spencer, bien que, par beaucoup d'autres
points, il appartienne à l'école empirique, a reconnu cette impossibilité de séparer la notion du

relatifet du contingentd'une certaine conception
de l'absolu et de l'infini. Voici en effet avec quelle
restriction il admet la thèse de la relativité de
la connaissance soutenuepar Hamilton et Mansel.
dit-il, le côté purement
Tant qu'on ne quitte pasleur
conclusion. Mais si
logique il faut admettre
côté
plus
large, le côté
considère
autre
un
on
psychologique on voit qu'elle n'exprime qu'imparfaitement la vérité. A côté de la conscience
définie il y a une conscience indéfinie qui ne
peut être formulée et, à côté des pensées complètes, il y a des pensées incomplètes. Tous les
raisonnements en faveur de la relativité supposent distinctement l'existence positive de quelque
chose au delà du relatif. Dire que nous ne pouvons

connaître l'absolu, c'est affirmer implicitement
qu'il y a un absolu. Quand nous nions que nous
puissions connaître l'absolu, nous en admettons
tacitement l'existence; nous admettons qu'il a
été présent à l'esprit, non pas en tant que rien,
mais en tant que quelque chose. La démonstration même de l'impossibilitéd'une représentation
de l'absolue en suppose une certaine représentation. Spencer dit ailleurs encore Bien qu'on ne
puisseconnaître l'absolu en aucune façon, si l'on
prend ce mot de connaître au sens strict, on voit
pourtant que son existence est une donnée nécessaire de la raison (voy: les Premiersprincipes,
ch. iv, de la relativité de la connaissance, traduction du docteur Cazelle). La pensée de Spencer
n'est-elle pas ici au fond la même, sauf la différence du langage, que celle de Fénelon et de

questions des rapports du fini et de l'infini, des
preuves de l'existence de Dieu, de la détermination de ses attributs et du panthéisme. Nous n'osons aborder ici pour notre compte de si grands
problèmes; nous renvoyons aux articles spéciaux
dont ils sont l'objet dans ce dictionnaire. Nonseulement nous croyons à l'existence de l'infini,
mais si nous étions en humeur de chercher
chicane à l'empirisme et d'user en quelque sorte
de représailles contre lui, en nous jetant dans
quelque excès contraire, nous ne serions pas
très-embarrassés pour soutenir que cette existence est plus claire et plus distincte que celle
du fini, tout comme, selon Descartes, l'existence
de l'âme est plus claire et plus distincte que
celle du corps lui-même. Comme nous le disions tout à l'heure, notre esprit ne peut voir
le fini sans concevoir l'infini. Mais la réciproque
est-ellerigoureusement vraie? Si dans l'ordre de
l'existence, comme dans celui de la connaissance, nous ne pouvons poser le fini tout seul,
sans une contradiction, il n'en est pasde même
de l'infini. Dans l'ordrede l'existence, sinon dans
celui de la connaissance, non-seulement nous
concevons l'infini sans le fini, mais la grande difficulté est précisément de comprendre comment
il a pu cesser d'être seul. Le difficile n'est pas
tant de trouver l'infini que d'en sortir. De là le
grand problème toujours agité, sans être clairement résolu, des rapports de la créature et du
créateur, du fini et de l'infini.
Les partisans de l'école expérimentale ont tort
de croire qu'il suffit, pour assurer leur triomphe,
d'invoquer le témoignage de l'expérience et de
s'y tenir résolument. Le témoignage de l'exp4rience va-t-il donc réellement contre l'infini?
Est-il incompatible avec celui de la raison? La
raison ne montre rien, il est vrai, qui ne soit li mité,
mais nous montre-t-elle quelque part une limite
au delà de laquelle il n'y ait plus rien? Nous
montre-t-elle quelque part une limite absolue,
s'il est permis d'unir ces deux mots? Les limites
qu'elle nous donne ne reculent-elles pas, ne
fuient-elles pas, sans cesse et partout, devant lesinvestigations de la science, jusqu'à ce qu'elles
se perdent dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit? L'indéfini n'est certainement pas
l'infini, mais non moins certainement il n'y contredit pas d'une manière absolue. Ces limites où
je ne puis m'arrêter, ces limites où l'expérience
ne peut se tenir, m'aident' à comprendre plus
clairement ce qui est sans limites. Ainsi l'expérience elle-mêmevient-elle en aide à la raison,
bien plutôt qu'elle ne'la dément; ainsi Schelling
nous semble-t-il n'avoir pas dit sans vérité et
sans profondeur l'expérience elle-mémc pose
l'infini; ou encore le fini est à l'infini. Telle est
donc, suivant nous, la nature de la raison. Sans
elle aucune de nos connaissances n'aurait le
caractère de l'absolu ou de l'infini; c'est elle
seule qui leur imprime ce cachet de l'infinité;
le reste vient de l'expérience. Toute la connaissance humaine rentre sous ces deux notions du
fini et de l'infini; de même aussi y rentre toute
la réalité, tout l'être sous toutes ses formes. Ce
ne sont pas seulement des idées de l'esprit, mais
des vues des choses. des faces de la réalité, non
moins l'idée de l'infini que celle du fini. Toutes
deux par elles-mêmes donnent, enveloppent et
prouvent, suivant une expression de M. de Rémusat, leur objet. Dieu est dans l'idée de l'infini
comme l'idée de l'infini est dans l'âme, c'est là
que la théodicée le trouve, c'est de la qu'elle
détermine ses attributs. Ipsa se menus agnoscat,
a ditCicéron, conjunctamquecumdivina mente

Bossuet, dans les passages que nous venons de
citer ?
De même que toutes les idées absolues et nécessaires se ramènent à une idée unique, celle
de l'infini, de même, croyons-nous, tous les
principes absolus et nécessaires résultent d'une
abstraction immédiate de la conception de l'infini
s'appliquant à tel ou tel ordre de rapports. Tous
ils peuvent se ramener à cette formule unique
tout fini est dans l'infini, ou bien tout repose sur
l'infini et dépend de l'infini. Telle est, en dernière
analyse, la formule qui exprime le mieux la loi
fondamentale de l'intelligence en vertu de laquelle, à propos de tout ce qui est conditionné
ou limité, d'une façon quelconque, nous concevons ce qui est inconditionné ou absolu.
Si nous n'avons jusqu'à présent considéré l'idée
de l'infini que dans notre intelligenceelle-même,
cela ne veut pas dire que, comme Kant et ses
disciples, nous ne lui donnions aucune valeur
subjective et que nous ne la tenions que pour
une simple forme ou catégorie de notre esprit,
ou pour un idéal qui ne correspond à rien hors
de la pensée. Dans le système de Kant la raison
subit naturellement le sort de la connaissance
tout entière; il y a bien un idéal de la raison,
mais un idéal sans réalité correspondante. Quant
à nous, nous croyons fermement à la réalité objective de l'idée de l'infini, tout comme nous
croyons à la réalité objective de celle du fini.
De même que- nous avons foi à l'existence d'un
objet ou plutôt d'objets finis correspondants à
l'idée que nous en avons, de même aussi nous
croyons à l'existence d'un objet infini. Que l'infini
ne soit pas un pur idéal de l'esprit humain qu'il
existe réellement, c'est un point sur lequel les
panthéistessont d'accord avec lesspiritualistes. La
différence est dans les attributs qu'ils donnent,
ou qu'ils ne donnent pas, à cet infini; elle est
aussi dans les rapports qu'ils imaginent entre
1 infini et le fini; les uns
en effet, les spiritualistes, laissent au fini une certaine part de réalité,
tandis que les autres, les panthéistes, la lui enlèvent tout entière au profit de la réalité su- sentiat (Tuscul., V, 25).
prême, Ici se présentent les grandes et difficiles
Pour revenir en terminant aux définitions de

la raison que nous donnions au commencement

de cet article, il y a deux raisons bien différentes
qu'il ne faut pas confondre. L'une qui consiste
dans l'ensemble de nos idées et dans les opérations de nos facultés, est variable, contingente,
personnelle; l'autre, au contraire, qui ne consiste
que dans la conception de l'infini, est universelle, invariable, impersonnelle, non pas en ce
sens qu'elle réside en dehors de nous, mais parce
qu'elle est la même chez tous et n'appartient en
F. B.
propre à personne.
RAMÉE (Pierre de la), dit Ramus, non moins
célèbre parles persécutionsdont il fut l'objet que
par les réformes qu'il tenta d'introduire dans la
philosophie, dans les sciences et dans l'enseignement, naquit en 1515, à Cuth, petit village
duVermandois.Il descendait d'une famille noble,
mais ruinée, du pays de Liège. Son grand-père,
réfugié .en l'icardie; n'avait échappé a la misère
qu'en se faisant charbonnier; son père, Jacques
de la Ramée, était laboureur et avait épousé une
femme aussi pauvre que lui, nommée Jeanne
Charpentier. A peine au sortir du berceau, Ramus fut éprouvé coup sur coup par deux maladies contagieuses,et peu de temps après il perdit
son père. Il n'avait guère que huit ans lorsque,
poussé par le désir d'apprendre, il fit seul le
voyage de Paris. Il y vint deux fois sans pouvoir
y demeurer; deux fois la misère l'en chassa.
Enfin, son oncle maternel, Honoré Charpentier,

fût. C'est dans Platon que je trouvai le port
tant désiré. Bref, je commençai à me dire à

moi-même (je me serais fait un scrupule de le
dire à un autre) Eh bien l qui m'empêche de
sociatiser un peu, et d'examiner, en dehors de
l'autorité d'Aristote,si cet enseignementde la dialectique est le plus vrai et le plus convenable?.

Que serait-ce si toute cette doctrine était mensongère
La première occasion qui fut donnée à Ramus

de combattre la scolastique, fut son examen de
maître ès arts. C'était en 1536; il n'avait que
vingt et un ans. L'usage laissantau candidat le
choix du sujet sur lequel devait porter l'argumentation, il prit pour thèse cette proposition
paradoxale, que tout ce qu'avait dit Aristote
n'était que fausseté Quœcwnque ad Arislotele
dicta sant, commentitia esse. Un sujet si nouveau
plaçait les juges dans le plus grand embarras.
Qu'on se représente les docteurs de ce temps,
habitués à jurer sur la parole d'Aristote, et à
repousser toutes les attaques par sa seule autorité leur unique rempart était renversé. Ils ne
pouvaient plus se retrancher derrière un texte
Us ne pouvaientplus répondre « Le maitre l'a
dit, » puisqu'ils avaient affaire à un homme qui
s'engageait à soutenir le contre-pied du maître
sur tout ce qu'on voudrait lui objecter. En vain
tous les péripatéticiens que contenait Paris réunirent leurs efforts pour accabler Ramus. Pentouché d'une si grande persévérance, consentit dant un jour entier ils combattirent sa thèse sans
à le recevoir chez lui, et le mit en état de com- obtenir un moment l'avantage. Le jeune candimencer ses études; mais bientôt cet excellent dat mettait tant d'esprit et de vivacité dans ses
homme, qui était charpentier de fait aussi bien répliques, il se tirait de toutes les objections
que de nom, se voyant à bout de ressources, fut avec tant de subtilité et d'adresse, que tout Paris
obligé de renoncer à une charge trop lourde en fut dans l'étonnement et l'admiration son
pour lui. Privé de cet unique appui, Ramus, qui admission au grade de maître ès arts fut un véavait à peine douze ans, mais qui était doué ritable triomphe.
d'une constitution très-robuste, entra au collège
Ramus, ayant ainsi conquis le droit d'enseiqualité
de
domestique,
de Navarre en
et trouva gner les arts libéraux, donna ses premières leainsi moyen de satisfaire son goût pour l'é- çons à Paris, dans le collége du Mans. Il avait
tude. Il faisait deux parts de son temps, servant formé une association étroite avec deux régents
son maître pendant le jour, et consacrant à ses de l'Université Orner Talon, grand-oncle du
travaux scolaires la plus grande partie de la célèbre avocat général de ce nom, habile pronuit. Inscrit comme écolier dès 1527 sur les re- fesseur de rhétorique, et Barthélemy Alexandre,
gistres de l'Académie de Paris il put fréquenter helléniste distingué. Les trois professeurs, liés
les cours publics de la Faculté des arts, et il par une amitié fraternelle, allèrent bientôt s'érésulte de son propre témoignage (Scholœ dia- tablir dans le petit collége de l'Ave-Maria, où
lecticœ, épil. du livre IV) qu'il suivit pendant ils firent des cours publics, sous la direction de
trois ans et demi; selon l'usage, les leçons de Ramus, qui avait pris tout d'abord sur ses deux
philosophie de Jean le Hennuyer, régent au col- confrères un ascendant marqué.
lège de Navarre, et plus tard évêque de Lisieux.
Cependant le jeune maître ès arts n'avait point
Ce fut là qu'il puisa, avec une grande estime renoncé à ses études de logique; il s'y était
pour la logique, une profonde aversion pour la adonné, au contraire, avec un nouveau zèle, par
manière dont on l'enseignait dans l'école.
le conseil d'un savant lecteur royal en langue
Ce qui avait dégoûte Ramus de la logique grecque, Jacques Tousan (Tusanus), de Reims,
péripatéticienne, c'était, comme il le raconte, la qui avait remarqué ses rares dispositions, et qui
stérilité de ses résultats pour la science et pour l'avait exhorté à mettre en lumière l'utilité d'une
l'usage de la vie. « Quand je vins à Paris, dit-il logique bien faite et bien enseignée. Il était
(Remonstr. au conseil prive), je tombé es sub- animé d'un tel désir de perfectionner cet art,
tilitez des sophistes, et m'apprit-on les arts libé- qu'il y rapportait toutes ses lectures et même
raux par questions et disputes, sans m'en mon- les leçons d'éloquencequ'il donnait à la jeunesse.
strer jamais un seul autre ne profit, ne usage. » Après plusieurs années de méditations et de praBientôt la lecture des Dialogues de Platon, en tique, Ramus, âgé de vingt-huit ans, fit paraître,
lui révélant une philosophie plus humaine, le au mois de septembre 1543, deux livres, dont
confirma dans sa répugnance pour la scolasti- Joseph Scaliger lui-même a vanté le latin. L'un
que. Il a expliquélui-même (Scholoe dialecticce, avait pour titre Dialecticce partitioaxes ad Aca-

lib.

dans quelle disposition d'esprit il quitta
les bancs, après avoir achevé le cours entier de
ses études. a Je cherchai, dit-il, à quoi je pourrais, dans la suite, appliquer les connaissances
logiques que j'avais acquises au prix de tant de
sueurs et de fatigues. Je m'aperçus que toute
cette logique ne m'avait rendu ni plus savant
dans l'histoire et la connaissance de l'antiquité,
ni plus habile dans l'art de la parole, ni plus
apte à la poésie, ni plus sage en quoi que ce
IV)

demiam parisiensern, et l'autre Aristotelicœ
avaimadversiones. Ce dernier ouvrage valut à
son auteur les plus incroyables persécutions.
A peine les deux livres de Ramus eurent-ils vu
le jour, que l'Université, sous le rectorat de
Pierre Galland, sollicita et obtint des magistrats
un arrêt pour la suppression immédiate des deux
ouvrages. Ramus, cité devant le prévôt de Paris,
fut représenté comme un ennemi de la religion
et du repos public. On l'accusait de vouloir cor-

rompre les esprits, en semant parmi la jeunesse
un dangereux amour des nouveautés. Il semblait
qu'on ne pût attaquer Aristote ou ses interprètes
sans énerver les arts et la théologie résister à
l'autorité d'Aristote, c'était méconnaître la voix
de la nat.ure, de lavérité, de Dieu même. L'affaire
fut portée au Parlement, et la querelle s'échauffait chaque jour davantage, lorsque François I··
lui-même entreprit d'y mettre un terme. Il ordonna qu'une dispute aurait lieu entre Ramus
et son principal adversaire, Antoine de Govéa,
en présence de cinq juges, dont quatre devaient
être choisis par les deux parties; et le cinquième
par le roi. Ramus eut de la peine à trouver
deux hommes qui consentissent à le représenter;
enfin, deux de ses amis eurent le courage d'accepter cette tache, au risque de mécontenter
bien du monde c'était Jean Quentin, docteur
en décret, et Jean de Bomont, docteur en médecine ce dernier montrait d'autant plus d'indépendance, qu'au rapport de Jacques Charpentier, il était lui-même assez partisan d'Aristote. Bien entendu, les trois autres juges
étaient de zélés péripatéticiens c'étaient les
lecteurs royaux Pierre Danès et François de
Vicomercat, élus par Govéa, et le célèbre théologien Jean de Salignac, désigné par le roi pour
présider ce jury. Ramus, bien que condamné
d'avance, n'hésita pas à comparaître au jour fixé
devant ce tribunalaristotélique; il consentit même
à être entendu à huis clos. Mais bientôt la majorité des juges montra une partialité si révoltante, qu'il en appela de leur décision, et que
les deux juges de son choix crurent devoir se
retirer. Les trois péripatéticiens, demeurés maîtres du champ de bataille, rendirent, le 1er mars
1544, un arrêt par lequel ils condamnaient Ramus comme ayant agi avec témérité, arrogance
et impudence (Ramum temere, arroganter et
impudenter fecisse). « En conséquence,disaientils, il nous a paru qu'il importait à la république
des lettres que cet ouvrage (les Aristotelicce
animadversiones) fût supprimé par tous les
moyens possibles, ainsi que l'autre livre intitulé
Dialeclicce institutiones,qui contient également
beaucoup de choses hors de propos ou fausses.

François

»

ratifia et aggrava encore cette
sentence on lui fit signer, le 10 mai 1543 (1544),
une ordonnance, qui put servir plus tard de
modèle à Boileau pour rédiger son Arrêt burlesque contre' la raison. Après avoir rappelé
l'avis des juges péripatéticiens qui avaient condamné Ramus comme téméraire, arrogant et
impudent, le roi prononçait contre lui les peines
suivantes « Avons condamné,supprimé et aboly,
condamnons, supprimons et abolissons lesdits
deux livres. et avons fait et faisons inhibitions et défense à tous imprimeurs et libraires
de nostre royaume, pays, terres et seigneuries,
et à tous nos autres sujets, de quelque estat ou
condition qu'ils soient, qu'ils n'ayent plus à
imprimer ou faire imprimer lesdits livres, ne
publier, vendre, ne débiter en nosdits royaume,
pays, terres et seigneuries, sous peine de coniiscation desdits livres et de punitions corporelles. etsemblablementaudit Ramusde ne plus
lire lesdits livres, ne les faire écrire ou copier,
publier, ne semer en aucune manière, ne lire
en dialectique ne philosophie, en quelque manière que ce soit, sans nostre expresse permission aussi de ne plus user de telles médisances
et inveclives contre Arislote, ne autres anciens
autheurs recens et appoouvez, ne contre nostre
dicte fille l'Université et supposis d'icelle; sous
les peines que dessus, etc. »
Quelque sévère que fût cet arrêt, il ne satisfit
pas complétement les plus fanatiquesdéfenseurs
Ier

de la scolastique quelques-unspensaient qu'on
aurait dû infliger à leur contradicteur un exil

perpétuel (Charpentier,Animadv. in P. Ramum,
fol. 13 v.); d'autres avaient espéré qu'il serait
condamné aux galères (P. Galland, dans la Vie
de Pierre du Chuslel). Cependant les lettres patentes du roi fuidnt accueillies avec des transports de joie par toute l'Université elles furent
imprimées en latin et en français, répandues à/
profusion dans tous les quartiers de Paris et
affichées sur tous les murs. Les principaux firent
jouer dans leurs colléges des pièces où Ramus
était accablé de toutes sortes de quolibets et
d'outrages, aux grands applaudissements des péripatéticiens, qui y assistaient. Ramus dévora en
silence les injures de ses adversaires, et en attendant des temps meilleurs, il enseigna avec
un grand succès la rhétorique au collége de l'AveEn 1545, on eut recours à lui pour relever par
son enseignement le collége de Preslesf devenu
désert à la suite d'une épidémie qui avait chassé
de Paris un grand nombre d'étudiants. Ramus,
s'étant établi dans ce collége d'abord comme
professeur, puis comme principal, y attira bien-

tôt une nombreusejeunesse.
En 1547, après la mort de François Ier le roi
Henri 11, sur la proposition du cardinal de Lorraine, rendit à Ramus la pleine liberté de parler
et d'écrire, et quatre ans plus tard, en 1551, ce
même prince créa pour lui une nouvelle chaire
au Collége de France.
Les années qui suivirent furent les plus belles
et les plus tranquilles de la vie de Ramus, grâce
à la bienfaisante liberté dont il jouissait comme
lecteur royal. Il se faisait la plus haute idée des
fonctions qui venaient de lui être confiées; et,
dans ses leçons de philosophie ou de littérature,
il s'élevait fort au-dessus des vues ordinaires
d'un simple professeur « Ramus, en enseignant
la jeunesse, estoit un homme d'Estat, » a dit
l'historien Estienne Pasquier. Son éloquen;:e,
dont Brantôme et d'autres contemporains font
le plus grand éloge, captivait des milliers d'au-

diteurs.
La protection royale avait assuré à Ramus une
position indépendante de l'Université mais elle
ne put le garantir de l'envie et de la haine de
tous ceux que choquaient ses essais de réforme
dans chacun des arts libéraux, depuis la grammaire jusqu'aux mathématiques. Ici se présente
l'histoire fameuse des quisquis et des quanles lecteurs royaux
gzca2n. C'était en 1551
avaient entrepris de faire disparaître certains
abus qui s'étaient introduits dans la prononciation de la langue latine, surtout en ce qui concernait la lettre g. Ainsi les théologiens de la
Sorbonne prononçaient les mots quisquis, guangavam, quantus, comme s'ils eussent commencé
par un k: kikis, kankam, kantus. Les lecteurs
royaux repoussaient comme de véritables barbarismes ou gottismes ces manières de parler et
d'autres semblables,telles que michi pour mihi.
Un bénéficier qui avait adopté leur réforme se
vit l'objet de poursuites judiciaires la Faculté
de théologie lui fit un procès devant le parlement de Paris, et le malheureux courait grand
risque de payer de son bénéfice son hérésie
grammaticale,lorsque les professeurs du Collége
de France, et parmi eux Ramus, se rendirent en
corps au Parlement, et, ayant remontré aux juges que les règles de la grammaire n'étaient
point de leur ressort, obtinrent un arrêt qui
non-seulement renvoya absous l'ecclésiastique
persécuté, mais encore entraîna par le fait l'impunité pour l'avenir en matière de prononciation. On voit, par cet exemple, quel était alors

t'empire des vieilles coutumes, et quel courage

il fallait pour. entreprendre contre des adversai-

res si obstinés la réformation des arts et des
sciences. Ce n'est cependant pas en grammaire
que Ramus rencontra le plus d'obstacles. La
lutte fut bien plus vive et plus acharnée en rhétorique il est vrai qu'ici le débat s'agrandissait,
et qu'il ne s'agissait plus d'Alexandre de la
Ville-Dieu ou de tel autre grammairien barbare,
mais de Cicéron et de Quintilien. On peut voir
dans Rabelais (Pantaflruel, prol. du livre IV)
avec quelle ardeur Pierre Galland prit la défense de ces illustres morts, dont il se considérait, sans doute, comme le tuteur. Ce fut ensuite
le tour de la logique. Ramus, ayant pris pour
texte de son enseignement en 1552 et 1553 son
livre autrefois proscrit, des Dialecticœ inslitutiones, vit recommencer de plus belle les disputes et les perséoutions. A sa leçon d'ouverture
au collége de Cambrai, ses adversaires firent
entendre de grands cris, des trépignements et
des sifflets; mais il parvint à triompher du tumulte, et termina sa leçon au milieu des applaudissements. Après la logique, vinrent les mathématiques, dont il entreprit aussi de réformer
ou plutôt de fonder l'enseignement: car il était
un des premiers qui eussent interprété à Paris
les grands mathématiciens grecs.
C'est ainsi qu'en 1562, à force de zèle et de
patience, et en dépit des vexations dont il était
l'objet, Ramus était parvenu à embrasser le cercle presque entier des arts libéraux, suivant le
dessein qu'il avait formé en abordant la chaire
royale; et, sans doute, il eût entièrement accompli sa tâche s'il n'en eût été empêché par les
guerres civiles, par de nouvellespersécutions et
par une mort prematurée.
Jusqu'à l'année 1561, Ramus s'était montré
fort attaché à la religion catholique romaine;
cependant il était déjà depuis quelque temps
suspect de luthéranisme, et obligé de se tenir en garde contre les délations de ses ennemis, qui épiaient sa conduite. Il résulte de son
propre témoignage que sa conversion au protestantisme date du colloque de Poissy (septembre
1561). Du jour où Ramus désira la réforme de
la religion, il s'y employa avec ce zèle qu'il
avait toujours mis en toute chose. « Mon ardeur
logique, dit-il lui-même (ardor logicus), fit invasion dans le domaine de la théologie. » Il
prétendait, en effet, appliquer sa dialectique à
la théologie comme à toutes les sciences, et il
usait, dans cette étude, de sa liberté ordinaire
aussi fut-il conduit à se séparer chaque jour davantage de l'Église catholique, et, lorsque vint
l'édit de tolérance de janvier 1561 (1562); il déclara ouvertement son protestantisme. Dès ce
moment il fut perdu.
Au mois de juillet 1562, les calvinistes ayant
été chassés de Paris sous peine de La hart, et
l'Université ayant déclaré exclu de toute fonction et de toute charge quiconque ne jurerait
pas la profession de foi rédigée par la Faculté
de théologie, Ramus quitta la ville muni d'un
sauf-conduitdu roi Charles IX, qui lui donna
asile dans le palais de Fontainebleau. Mais la
protection royale était devenue insuffisantepour
le défendre il lui fallut chercher d'autres refuges, errant de lieu en lieu, loin des chemins
fréquentés, rencontrant çà et là dans sa fuite
une généreuse hospitalité, et achevant dans ces
courts moments de répit l'ouvrage intitulé

mois d'octobre 1565, Paschal du liamel, lecteur
royal en mathématiques, étant mort, sa succession fut donnée, par faveur, à un étranger
nommé Dampestre Cosel, qui était peu versé
dans les mathématiques, et qui, de plus, ne savait ni le latin ni le français. Cette nomination
parut scandaleuse, et Ramus, qui était alors le
plus ancien de la compagnie et le doyen des
lecteurs royaux, se crut plus particulièrement
appelé à soutenir l'honneur du Collége de France.
Il sollicita et obtint du roi une ordonnance qui
prescrivait un examen pour quiconque aspirait à
devenir professeur royal. Dampestre devait être
le premier soumis à cette formalité; il aima
mieux quitter la place, et vendit sa chaire à
Jacques Charpentier. Celui-ci connaissait encore
moins les mathématiques que Dampestre, et de
plus, il ne savait pas le premier mot de la langue grecque il avait donc ses raisons pour ne
pas vouloir d'un examen dont Euclide eût fait
tous les frais. Il prétendit que la condition établie, par le roi ne le concernait pas, et il refusa
de s'y soumettre. Ramus s'étant opposé à cette
prétention, l'affaire fut portée au Parlement. Là,
Charpentier fut oblige d'avouer sa profonde
ignorance en grec et en mathématiques néanmoins, on lui tint compte de son eloquence et
de ses longs services dans l'enseignement de la
philosophie et, comme il offrait de se mettre au
courant des mathématiques, on l'autorisa à ouvrir son cours, à la condition expresse d'enseigner les éléments d'Euclide dans trois mois.
Charpentier ne remplit point ses engagements,
durant toute l'année 1566; mais ce qu'il y avait
de plus grave, et ce que les lecteurs du roi virent
avec indignation, c'est que le nouveau professeur exigeait un salaire de ses écoliers. Ramus
fit valoir ce grief, ajouté à tant d'autres, dans une
Remonslrance, en français, au conseil privé du
roy, dans le mois de janvier 1567 mais, cette
fois, il échoua, et ses efforts ne réussirent qu'à
changer en haine furieuse et mortelle l'envie,
déjà si persévérante, de son adversaire.
La colère de Charpentier et de ses amis s'exhala d'abord en libelles et en infâmes calomnies mais bientôt on eut recours, contre Ramus, à des moyens plus violents; on lui envoya
en pleine paix des assassins, qui faillirent plus
d'une fois le mettre à mort dans son collége
même (voy. Nancel, Vie de Ramus, p. 60, 61, 63).
Enfin, la seconde guerre civile ayant éclaté,
vers la fin de septembre 1567, Ramus aurait été
infailliblement massacré, s'il ne s'était réfugié à
Saint-Denis, dans le camp du prince de Condé.
Il assista, en simple spectateur, à la bataille
indécise qui se livra en ce lieu; puis il suivit
l'armée du prince en Lorraine, ou il eut occasion de rendre aux protestants un assez grand

service.

La paix qui survint à la fin de mars 1568,
permit à Ramus de retourner à Paris, où il reprit
possession de son collége de Presles. Mais à
peine de retour, il s'aperçut aisément que la
guerre ne tarderait pas à se rallumer. Il partit
alors pour l'Allemagne, où il trouva pendant
deux ans un asile assure. Partout, dans ce pays,
on lui rendit les plus grands honneurs, comme
à un homme dont on admirait le génie et les
écrits, et qu'on appelait le Platon français (gallicus Plato). 11 visita la plupart des villes de
l'Allemagne et de la Suisse, mais il séjourna
particulièrement à Baie, à Heidelberg, à Genève
Scholœ physicce.
et à Lausanne; il enseigna publiquement sa
Le traité d'Amboise (19 mars 1563) lui ayant logique dans ces trois dernières villes.
enfin permis de rentrer à Paris, il reprit possesCependant, le traité de Saint-Germain-en-Laye
sion de son collége et de sa chaire de professeur (8 août 1570) ayant mis fin à la troisième
royal, mais ce ne fut pas pour longtemps. Au guerre civile, Ramus, rentré en France, se dis-

posait à remonter dans sa chaire du Collège de
France on ne le lui permit point. Il fut réintégré dans sa principautédu collége de Presles.
Le titre de professeur royal lui fut conservé
son traitement fut même doublé, en considération de ses longs services, mais il n'obtint pas
l'autorisation de reprendre ses cours. Ne pouvant plus enseigner les arts libéraux, il voulut
continuer d'en répandre la connaissance en les
rédigeant en français. Pendant les années 1571
et 1572, il partagea son temps entre cet utile
travail et l'étude de la théologie.
Au mois d'août 1572, Jean de Montluc, évêque
de Valence, qui le protégeait, le pressa d'aller
avec lui en Pologne, pour soutenir de son éloquence la candidature de Henri d'Anjou au trône
de Pologne. Ramus, par un scrupule de religion,
sans doute, ne voulut point se mettre au service
d'un prince que les protestants regardaient
comme un de leurs plus mortels ennemis. Peu
de jours après, il péissait dans le massacre de
la Saint-Barthélemy. Le bruit public accusa
Charpentier de cet assassinat, et les témoignages
précis des contemporains ne laissent point de
doute à cet égard. « Charpentier dit Est. Pasquier (Recherckes de la FrancedeÍiv. IX, ch. xx),
ayant, avecques la résignation l'Italien (Dampestre), couvé dedans son âme une vengeance
italienne six ans entiers, fit, ainsi que l'on dit,
assassiner Ramus par des gens de sac et de
corde, à ce par lui attitrez. » Voici ce que rapporte l'historien de Thou (/listoria sui temporis,
lib. III, ad ann. 1572) « Charpentier, son rival,
excita une émeute, et envoya des sicaires qui le
tirèrent du lieu ou il était caché, lui prirent
son argent, le percèrent à coups d'épee et le
précipitèrent, par la fenétre, dans la rue. Là,
des écoliers furieux, poussés par leurs maîtres,
qu'animait la même rage, lui arrachent les
entrailles, traînent son cadavre, le livrent à tous
les outrages et le mettent en pièces. »
Quoique Ramus fût possède d'un trop grand
désir d'innovation en tout genre, il a cependant
rendu à la philosophie, aux lettres et aux sciences de véritables services, soit en les débarrassant
de la forme scolastique, soit en y introduisant
des réformes durables. En grammaire, il épura
la prononciation, vulgarisa l'emploi des deux
'consonnes j et v, qui lurent appelées ramistes,
diminua le nombre des règles et fit reconnaître
l'autorité de l'usage. Il contribua aussi à répandre la connaissance de la langue grecque, et
s'associa aux efforts des Henri Estienne et des
Du Bellay en faveur de la langue française. Il
simplifia de même et éleva l'étude de la rhétori-que, mettant à la place des préceptes l'imitation
des grands écrivains, et unissant étroitement
l'art d'écrire avec l'art de penser. Ses travaux
en mathématiques servirent beaucoup à l'avancement de ces sciences, jusque-làpeu cultivées en
France son Arithmétique fut très-estimée jusqu'au temps de Descartes; mais il montra surtout son zèle pour les mathématiques en fondant
au Collége de France une chaire qui fut occupée
-par plusieurs savants illustres, notamment par le
géomètre Roberval et par Gassendi.
C'est à la logique que le nom de Ramus est
demeuré spécialement attaché. C'est, en effet,
sur la logique que porta son principal efforts, et
la doctrine qui a reçu le nom de ramisme est
avant tout un système de dialectique. Pour se
faire une idée exacte de ce système, il y faut
distinguer, avec Ramus lui-même, deux parties
l'une négative ou réfutative l'autre positive et

d'une grande importance au xm° siècle; elle est

aujourd'hui dépourvue d'intérêt, d'abord parce que
les attaques de Ramus contre l'Organon nous paraissent manquer de justesse et de profondeur,
mais surtout parce que nous ne sommes plus,
grâce à Dieu, à une epoque où la liberté philosophique ait intérêt à détruire la légitime auto-

rité d'un logicien tel qu'Aristote. L'autre partie
du ramisme, au contraire, peut être encore utilement étudiée de nos jours. En voici les princi-

paux traits. Ramus définit la dialectique la
faculté de raisonner et de discourir, et il lui
attribue deux fonctions l'invention, qui consiste à trouver les arguments, et le jugement,
qui consiste à les employer et à les disposer.
Cette double faculté est propre à l'homme il y
a plus, elle lui est essentielle et innée. L'art
vient, plus tard, s'ajouter à la nature et traduire
en préceptes les instincts dogiques de l'homme.
'Enfin, l'exercice et la pratique convertissent ces
préceptes en habitude. Ainsi la vraie dialectique
dérive de trois sources la nature, l'art et la
pratique. Mais, de même que la meilleure pratique est celle qui se règle sur la plus exacte
théorie, celle-ci, à son tour, doit être puisée dans
l'étude de la nature humaine. Or, comment étudier la nature humaine, où l'observer, sinon
dans ses œuvres? Comment connaître le meilleur
emploi de ses facultés sinon dans ses productions les plus parfaites? « II s'agit donc, dit Ramus, de chercher dans les chefs-d'œuvre de
l'esprit humain en tout genre les lois naturelles
du raisonnement, et de mettre en préceptes les
procédés pratiqués, même à leur msu, par les
plus illustres génies de la poésie, de l'éloquence,
de la philosophie ou des mathématiques. Voilà
le motif profond pour lequel Ramus voulait
toujours unir l'étude de l'éloquenceavec celle de
la philosophie; et toute son école, après lui a
été essentiellement une école d'humanistes. il a
entrevu la vraie méthode philosophique; il a
fait plus d'une fois appel au
mais,
obéissant à l'esprit de son temps, homme de la.
renaissance, il n'a considéré la nature humaine
que dans les œuvres mortes des anciens méthode incomplète et détournée, où l'observation
est remplacée par les conjectures, et qui convient
mieux à l'étude de la littérature qu'à celle de la
philosophie. Du reste, il a tiré de cette méthode
tout ce qu'elle pouvait donner en logique. Réduit aux lieux communspour tout moyen d'invention, il en a du moins présenté une théorie
claire et distincte. il a disposé les parties de la
logique sous ces quatre chefs idée, jugement,
raisonnement, méthode; et il a été suivi en cela
par Gassendi et par les auteurs de la Logique
de Port-Royal. Ses essais de simplification dans
la théorie du syllogisme simple ne sont pas toujours heureux, mais ils ont frayé la route à ses
successeurs. Sa théorie du syllogisme composé
est la plus ingénieuse que nous ayons, et Gassendi seul mérite d'être comparé à Ramus dans
cette partie de la logique. Enfin, si Ramus n'a
pas connu la vraie méthode, il a eu la gloire de
comprendre et d'enseigner à ses disciples l'imqui une
portance suprême de cette question,
fois résolue par Descartes, devait renouveler la
philosophie tout entière.
Le ramisme a exercé dans toute l'Europe une
influence dont on n'a plus l'idée exacte de nos
jours. Il rallia le plus grand nombre des adversaires d'Aristote et de la scolastique en France,
en Suisse, en Allemagne.Presque toutes les universités protestantes l'adoptèrent, et plusieurs le
dirigée
apodictique. La première,
uniquement retinrent jusque dans le xvm° siècle, notamment
contre Aristote et les scolastiques, se trouve l'Académie de Berne. Ne pouvant faire ici le dédans les Scholœ dialecticce. Cette polemiqueétait nombrement des ramistes, ni même des univei-

;

sités où ils enseignaient, nous citerons seulement études engagèrent ses supérieurs à le destiner à
quelques-uns des savants du xvi* et du XVIIe siècle l'enseignement. Il occupa la chaire pendant neuf
qui adhérèrent à la réforme logique de Ramus. années, et forma d'excellents élèves; les adverde Jésus ont
Les plus remarquables sont
en France, Omer saires les plus ardents de la Société
Talon, Arnauld d Ossat, Scévole de Sainte-Marthe, eux-mêmes loué son humeur tolérante et son
Ant. Loysel, Ant. Foquelin; en Suisse, Jacques savoir. Les connaissances du P. Rapin étaient
Arminius, l'auteur de la secte des arminiens; en moins profondes que variées. Ndus ne parlerons
Allemagne, François Fabricius, Théod. Zuinger, ici ni de ses poëmes, ni de ses ouvrages de criJ. Sturm, Chytræus, J. Th. Freigius, Beurhu- tique littéraire,ni de ses opuscules théologiques;

sius, Seribonius, Pfaffradius, J. Cramer, Keckermann, etc.; en Danemark. André Kragius; en
Hollande., Rod. Snellius. En Angleterre, je ne
citerai qu'un nom, mais bien considérable Milton,
qui publia, en 1670, une logique suivant la méthode de Ramus. En Espagne le ramisme eut
de
pour interprète, à l'université Salamanque, le
savant grammairien Sanctius, dont on peut voir
l'éloge dans les préfaces de la Dlélltode grecque
et de la Méthode latine de Port-Royal.
Ramus a laissé un grand nombre d'écrits, mais
qui n'ont jamais été recueillis en un seul corps.
On en trouve le cataloguedans l'écrit intitulé Ramus (P. de la Ramée), sa vie, ses écrits, ses opinions, par l'auteur de cet article, in-8, Paris,
1855.
CH. W.
RANULFE DE HUMBLIÈRES (Ranulphus
de Humblenoria, de llumbletonia, Ratzulphus
Normannus) enseignait à Paris, au XIIIe siècle.
Il quitta sa chaire pour devenir curé de SaintGervais, chanoine de Notre-Dame, et enfin évêque
de Paris. Ce Ranulfe de Humblières nous a laissé,
comme monument de sa doctrine, une Somme de
ttéologie, qui contient de très-utiles renseignements sur les questions disputées vers l'année
1275. Elle est inédite; mais la Bibliothèque nationale en possède un exemplaire manuscrit.
B. H.

RAOUL LE BRETON (Radulphzcs Brito),
philosophe du xm° siècle, est auteur de diverses
g!oses encore inédites. L'une a pour objet le Traité
de l'Ame. La Bibliothèquenationale en conserve
deux exemplairessous le n° 889 de Saint-Germain,
et sous le n° 120 de Saint-Victor. Le même numéro de Saint-Victorcontient une autre glose de
Raoul le Breton; celle-ci a pour matière les Premiers Analytiques. Enfin deux numéros du Supplément latin de la Bibliothèquenationale, n"'204
et 251, nous offrent deux exemplaires d'une glose
sur les Topiques.
Lorsque M. Daunou publiait, dans le tome XVIII
de l'Histoire littéraire de La France, une courte
notice sur Raoul le Breton, il ne connaissait
qu'une de ces gloses, et supposait, sans aucune
preuve, que Raoul le Breton avait dû mourir
vers le milieu du XIIIe siècle. L'explicit de la
glose sur les Topiques,
contient le n° 251
du Supplémentlatin, nousque
apprend que ce docteur
enseignait encore en 1320. Raoul le Breton ne
fut pas un des moins dignes adversaires de DunsScot. Sa doctrine sur les universaux est celle de
saint Thomas il soutient qu'ils sont, non pas des
substances, mais des prédicats substantiels; en
d'autres termes, des formes inhérentes aux sujets
individuels, formes dont la manière d'être est
déterminée par la nature de ces sujets. Genus
non est aliquid unum in re; tels sont les termes
de sa conclusion sur le problème des universaux
physiques ou naturels. L'analyse des universaux
conceptuels occupe d'ailleurs une place considérable dans son système.
Quelques fragments des gloses de Raoul le
Breton ont été publiés par nous, pour la première fois, de la Philosophie scolastique, t. Il.

RAPIN (René), né à Tours en 1621, mort à
Paris le 27 octobre 1687, entra dans la Compagnie
de Jésus en 1639. Les succès qu'il obtint dins ses

nous ne nous occuperons que du philosophe.
Le premier en date et le principal des ouvrages
philosophiques du P. Rapin a pour titre la
Comparaison de Planton et d'Aristote, auec les
sentiments des Pères sur leur doctrine, in-12,
Paris, Barbin, 1671; imprimé de nouveau chez
Muguet, en 1684, dans le tome 1 du recueil intitulé les Comparaisons des grands hommes
de l'antiquité. Le dessein de l'auteur est exposé
dans un court avertissement. Une philosophie
nouvelle, ne tenant compte que de ses procédés,
témoignait un orgueilleux dédain pour la méthode et pour la science traditionnelles. Quel avait
été le sentiment de Platon ou celui d'Aristote sur
les éternels problèmes de l'intelligence? Elle
s'inquiétait peu de le savoir. L'unique objet de
son étude étant la physique, elle réduisait toute
la philosophie à la connaissance et à l'usage de
certaines règles établies par Descartes; et le
reste, c'est-à-dire la logique, la métaphysique,
la morale, n'était pour elle que le frivole passetemps des esprits désœuvrés. C'est ainsi que se
comportent toutes les réactions violentes par
leur nature, et poussées à l'injustice par la véhémence des passions qui les inspirent, elles
considèrent tout examen des choses comme une
formalité vaine, et prononcent des arrêts sans
les motiver. Le P. Rapin s'élève contre cet abus
de la réaction cartésienne. Pour prouver que la
recherche de la vérité par les voies naturelles
n'est pas circonscrite dans les étroites limites de
la physique, il prétend exposer quelle fut la philosophie de Platon, d'Aristote, des Pères, des Arabes, de saint Thomas, des principaux docteurs
du XVIe siècle, et montrer que, malgré leur ignorance des lois qui régissent les corps mobiles,
ils ont été, les uns et les autres, d'éminents philosophes. Cette démonstrationest excellente; elle
a éte employée de nos jours avec un grand succès.
Pour ébranler le crédit d'une secte qui faisait consister toute l'enquête philosophique dans l'analyse
de quelques phénomènes psychologiques, il a suffi
de convier la jeunesse à lire les anciens maîtres;
excitée par cette lecture, l'intelligence n'a plus
voulu se confiner dans les barrières élevées contre
l'esprit d'examen par une logique trop circonspecte et c'est ainsi que la propagande de l'éclectisme a vaincu la coalition du sensualisme philosophique et du scepticisme théologique. Le plan
du P. Rapin était donc bien conçu; mais il n'a
pas été aussi bien exécuté. La Comparaison de
Platon et d'Aristote se divise en quatre parties.
Dans la première, l'auteur raconte la vie de
Platon et d'Aristote, et compare leurs mérites
divers. Cette comparaison peut être acceptée
comme exacte, mais elle est trop superficielle.
La deuxième partie a pour objet l'examen des
méthodes c'était une question bien plus délicate,
et cependant le P. Rapin l'a beaucoup mieux
traitée. Il ne faut guère s'arrêter à la troisième
partie il s'agit de la doctrine de Platon et de
celle d'Aristote, et le P. Rapin n'avait pas même
assez d'expérience en ces matières pour mettre
à profit les dissertations faites au xvi, siècle sur
l'antagonisme constant du platonisme et du péripatétisme. Quant à la quatrième partie, c'est
un résumé peu substantiel de l'opuscule composé
par le chanoine de Launoy sur les vicissitudes

de la philosophie d'Aristote. En résumé, la Comparaison de Platon et d'Aristote appartient aux
pièces du procès instruit pour les anciens contre
les modernes. Si elle n'a pas les allures et le ton
d'un factum, il faut toutefois reconnaître qu'elle
a les mérites et les défauts des écrits de ce genre
mérites qui ne fondent pas un succès durable,
défauts qu'on a trop vite reconnus et signalés.
Le second volume des Comparaisons du P.
Rapin se compose de Réflexions sur différents
sujets. Nous mentionneronsici celles qui ont pour
logique, la
objet la philosophie en général, laphilosophie.
morale, la physique et l'usage de la
Les Réflexions sur la philosophie en général sont,
pour la plupart, judicieuses; mais, n'ayant qu'une
connaissance imparfaite des systèmes, l'auteur
applique mal les règlesqu'il prescrit. Si, d'ailleurs,
il reproche à bon droit aux cartésiens leurs invectives contre la philosophie d'Aristote,il tombe
lui-même dans l'excès contraire lorsqu'il recommande de laisser de côtéles philosophes modernes,
pour n'étudier que les anciens. Combien il eût
mieux fait valoir sa thèse laen prouvant aux fauteurs les plus ardents de doctrine cartésienne
que les plus betles parties de cette doctrine ne
contredisent pas, mais développent, en les expliquant, les systèmes anciens! Les Réflexions sur
la logiquesont une histoire et non pas une théorie
de cet art. Le P. Rapin avait déjà déclaréplusieurs
fois que la philosophie est la matière d'un enseignement spécial, que cette étude exige un
apprentissage laborieuxdans
et que, pour avoir fait
expériences
le laboratoire d'un
quelques
physicien; on n'est pas autorisé à prendre le titre
de philosophe. Ses Réflexions sur la logique. sont
le développement de cette déclaration et l'on
doit approuver tout ce qu'il 'duit à cet égard.

(ch. vit, édit. Casaubon; ch. v, édit. l3uhle), ne
comprend pas toute espèce de rapports, puisqu'il
la distingue de la substance, de l'action de la
passion, de la situation; mais seulement les rapports qui se fondent sur la réciprocité, ou qui
existent entre deux termes corrélatifs, comme le
double et la moitié, le plus ou le moins, les
égaux, les semblables,le père ét le fils, le maître
et l'esclave, etc. Même dans ces limites, Aristote
ne considère pas le rapport lui-même ou la relation abstraite, mais les relatifs, c'est-à-dire les
choses entre lesquelles la relation existe, et
qu'elle associe dans notre esprit.Les relatifs,
dit-il, sont des choses dont l'existence se confond
avec leurs rapports à une autre chose. » Kant, en
admettant, comme Aristote, l'idée de relation au
nombre des catégories, s'abstient de la définir,
Il se contente de reconnaître sous cette dénomination trois sortes de rapports celui de la substance aux phénomènes,celui de la cause à l'effet,
celui de la réciprocité ou de deux causes agissant
et réagissant l'une sur l'autre. Il est évident que
cette enumération est aussi incomplète que ia
définition d'Aristote elle ne comprend qu'une
seule espèce de rapports, ceux qu'on peut appeler
métaphysiques; il n'y est pas question des autres.
Locke (Essai sur l'entendement humain, liv. Il'
ch. m, § 7) prétend les renfermer dans la définition suivante « La relation consiste dans la comparaisond'une idée avec une autre; comparaison
qui l'ait que la considérationd'une chose enferme
en elle-même la considération d'une autre. »
Mais rien de plus inexact que cette proposition,
qui, du reste, est un simple corollaire du système
général de Locke. D'abord, tout rapport n'est pas
le résultat d'une comparaison.Dès que je perçois
un phénomène, je l'attribue à une substance, je
lui suppose une cause sans avoir besoin de cources deux termes, et bien avant
parer entre eux
que j'aie songé à les isoler l'un de l'autre, avant
que mon esprit ait pu les concevoir séparément.
C'est par un seul acte de mon esprit que je saisis
à la fois les deux termes et la relation nécessaire
qui les unit. Ensuite, il y a une différence, même
dans les jugements comparatifs, entre la comparaison elle-même et le rapport qu'elle met en
lumière; la relation ne consiste pas dans la comparaison, comme le prétend Locke. La première
existe non-seulement dans l'esprit mais dans les
choses, à moins de prétendre qu'il n'y a rien de
vrai dans la pensée humaine, que la plupart de
nos jugements et tous nos raisonnements ne sont
que des illusions. La seconde appartient exclusivement à l'esprit; elle est un acte volontaire de
lorsque les
notre attention, toujours la méme
l'innni.
rapports qu'il éclaire varient à
Nous n'essayerons pas de donner, à notre tour,
une définition nouvelle de la nature du rapport;
nous indiquerons seulement le moyen de la reconnaître par la manière dont elle se présente à
notre esprit, et en quelque sorte par la place
qu'elle occupe entre nos idées. Or, il est certain
qu'aucune de nos idées n'est absolument isolée
et conçue par elle-même; mais toutes s'appellent
les unes les autres, soit pour se lier entre elles,
soit pour se repousser. Toutes les fois que deux
idées se présentent simultanément à notre pensée,
nous en apercevons entre elles une troisième qui
les lie ou les sépare celle-ci est ce que nous désignons sous le nom de rapport. Le rapport de
deux idées devient la base d'un jugement; mais
il y a aussi entre nos jugements des rapports
sur lesquels se fonde le raisonnement; et, enfin,
entrenosraisonnementscommencentdenouveaux
rapports qui forment la suite et l'unité de la

Les Réflexions sur la morale sont trop courtes,
et ne peuvent avoir une conclusion rigoureuse.
Admirateur passionné des anciens, et surtout
d'Aristote, le P. Rapin ne pouvait cependant
placer l'thique du philosophe grec au-dessus de
l'Evangile. On sait d'ailleurs qu'il appartenait à
la Société de Jésus, société trop féconde en théologiens moralistes, tous modernes, et tous plus
ou moins suspects ou convaincus d'inclination
pour la nouveauté. Il n'y a rien à retenir des
Réflexions sur la physique et sur la métaphysique. La dissertation qui a pour objet l'Usage de
la philosophie tend à prouver que, la raison
devant toujours être d'accord avec la foi, l'unique
fin de toute science humaine est la confirmation
des croyances révélées ou promulguées par les
pouvoirs canoniques. C'est une définition depuis
longtemps rejetée.
Telles sont les œuvres philosophiques du P.
Rapin. Doué d'un esprit délicat) élégant, plein de
bon sens et de finesse, il n'avait pas assez étudié
les archives de la philosophie pour bien plaider
la cause qu'il estimait la meilleure la cause
d'Aristote. Il faut toutefois lui savoir gré d'avoir
fait entendre une énergique protestation contre
la jactance des physiciens. On sait, d'ailleurs, que
le P. Rapin est un écrivain ferme, vif, ingénieux,
agréable, qui a du goût et du trait, et s'exprime
dans le beau langage avec la plus irréprochable
B. H.
correction.
latin
referre, re(du
RAPPORT ou RELATION
porter une chose sur une autre; en grec 71po, rc,
ce qui est tourné ou regarde vers quelque chose;
en allemand, bezichuny a la même signification).
Cette idée est une des plus simples et des plus
générales qui appartiennent à notre esprit; aussi
rienn'est plus difficile que de la définir. La plupart
des philosophes y ont échoué, et quelques-uns y
ont renoncé complétement. La relation, telle pensée.
qu'Aristotel'entend dans son traité des Catégories
Les rapports tiennent donc une grande place

dans notre intelligence; mais il ne faudrait pas
dire, avec certains philosophes, qu'ils formen t
toute notre. Intelligence, ou que nos idées, no s
jugements et nos raisonnements n'ont qu'uni

valeur purement relative, car l'idée même duu
relatif n'est que l'un des termes d'un rapport
dont l'autre terme est l'absolu. Ces deux termes
je ne les conçois pas plus l'un sans l'autre que lie
jour et la nuit, que l'affirmation et la négation
que la circonférence et le centre d'un cercle
Qu'on prolonge tant qu'on veut la chaîne des re
lations, qu'on la divise à l'infini, il faudra toujourss
lui trouver un commencement, il faudra toujours
la suspendre à un premier anneau, sans lequel
tout disparaît dans la confusion.
Si nombreux et si variés que soient les rapports
on a essayé de les réduire à un certain nombre
de classes ou de types généraux. Selon les uns,
il n'y a que trois espèces de rapports des rapports
d'origine, comme ceux de père et de fils, de cause
et d'effet; des rapports de négation, dont la place
est entre deux choses qui s'excluent réciproquement, comme le vrai et le faux, le jour et la
nuit
etc.; enfin des rapport d'affirmation qui
établissent
entre les objets un lien positif, comme
la convenance, la parité, la dépendance, etc.
D'autres, avec un peu plus de précisiondans leurs
idées, font entrer tous les rapports dans ces
quatre classes des rapports d'origine, de convenance, de diversité et d'ordre. Locke est encore
plus net et plus méthodique, sans avoir, d'ailleurs,
la prétention d'être complet. Il reconnaît d'abord
les rapports de temps, de lieu et de causalité;
puis il distingue parmi les autres les espèces
suivantes 1° les rapports proportionnes, qui
dépendent de l'égalité ou de l'excès d'une même
idée simple, d'une même qualité en plusieurs
objets, comme plus, moins, autant, plus doux,
plus gros, etc.; 2° les rapports naturels, fondés
sur l'origine des choses, sur les liens que la nature
a établis entre elles, comme ceux qui unissent le
père et le fils ou les enfants du même père; 3° les
rapports d'institution, qui naissent de la volonté
ou de l'accord des hommes entre eux, qui ont
leur principe dans les lois civiles et politiques,
comme les rapports de roi et de sujet, de concitoyens, de général et de soldat etc.; 4° les rapports moraux, consistant dans l'accord ou le desaccord des actions volontaires de l'homme avec
une certaine règle d'après laquelle on les juge.
Nous croyons que la division des rapports doit
avoir pour base la division même de nos idées, d'après leur origine et leurs caractères essentiels. En
conséquence,nous les comprendronstous dans ces
deux catégories des rapports contingents et des
rapports nécessaires; des rapports fondés sur
l'expérience et d'autres fondés sur la raison. Nous
n'essayerons pas de donner une classification des
premiers, car ils sont véritablement infinis,
comme Locke l'a très-bien remarqué. Il nous
suffit de savoir qu'il faut ranger dans ce nombre
la plupart des qualités physiques. Sous les noms
de grand et de petit, de jeune et de vieux, de
chaud, de froid, de pesant, de léger, de doux,
d'amer, etc., nous ne désignons, en effet, que
les relations que les choses extérieures ont avec
nous ou les unes avec les autres. Au contraire,
on peut diviser méthodiquement les rapports
nécessaires en trois classes rapports métaphysiques, rapports mathématiques, rapports logiques, rapports moraux. Les premiers appartiennent aux êtres en général, et nous représentent tout à la fois les conditions de l'existence
et les lois les plus universelles de la raison,
comme le rapport de la cause à l'effet, de la
substance au phénomène, de la succession au
temps, de la matière à l'espace. Les seconds se

renferment dans les nombres et dans l'étendue,.
et sont aussi nécessaires que les premiers mais,.
au lieu d'être l'objet d'une aperception immé-diate, ils réclament l'intervention de la réflexion,
et plus particulièrement de la comparaison..
Aussi sont-ils justement définis le résultat de la
comparaison de deux quantités. Les rapports logiques sont ceux qui déterminent, non le fond,
mais la forme et l'ordre nécessaire de nos pensées ils interviennent entre le sujet et l'attribut, l'afnrmation et la négation, le général et le
particulier, les prémisses et la conclusion, etc.
Enfin, la relation que nous apercevons entre
toute action libre et une loi universelle, un ordre immuable commandé par la raison; celle
qui associe à un bien accompli l'idée de récompense, et au mal fait avec intention l'idée d'un
châtiment voilà les fondements sur lesquelsreposent tous les rapports moraux.
On conçoit qu'en raison de sa généralité et de
sa simplicité, la notion de rapport ait été comptée, par Kant aussi bien que par Aristote, au
nombre des catégories. Cependant cette opinion.
n'est pas fondée, si par catégorie l'on entend
une notion universelle et nécessaire de la rai-

son. En effet, comme nous venons de nous en
convaincre, il y a une foule de rapports que
nous ne connaissons que par expérience, et qui
ont toute l'inconstance et la mobilité des antres.
idées de cet ordre. Quant aux rapports véritablement nécessaires, ils sont déjà comptés parmi
les catégories sous d'autres titres, comme ceux
de substance, de cause, d'infini, de temps, d'espace; car aucune de ces idées ne peut se montrer à notre esprit complétement isolée, mais
elle est toujours accompagnéedu rapport qui la
distingue et la caractérise.
RATIONALISME, RATIONALISTES.Le mot
rationalisme n'est pas le nom d'un système particulier de philosophie, il ne désigne pas même
une méthode; il exprime d'une manière trèsgénérale l'emploi du raisonnement et de la
raison dans l'étude des questions religieuses,
morales et logiques.Un homme, sans être exclusivement philosophe,peut faire du rationalisme,
être, par conséquent, rationaliste dans certains
moments dans certaines recherches. Les plus
grands théologiens, sans cesser d'être theologiens, ont eu leurs jours de rationalisme. Saint
Thomas, avant lui Pierre Lombard, Pierre d'Ailly
et presque tous les philosophes scolastiques du
moyen âge, ont emprunté à la raison une partie
de leur doctrine et de leurs arguments. Lorsque
saint Anselme de Cantorbéry exprimait l'intention qui lui fit composer le Monologium et le
Proslogium, par ces mots de la préface Fides
quœrens intellectum (la foi cherchant à comprendre), il avait uniquement recours à l'emploi
de la raison en ce point il faisait du rationalisme et se montrait rationalisle. La théologie
s'est empreinte elle-même de ce caractère, puisqu'elle tire de la raison, et de la raison seule,
une partie de ses arguments. On ne saurait ouvrir un traité de cette science sans y lire ces
mots ou les équivalents Argumenta ex ratione

sumpta.

Le philosophe pour lequel l'expérience s'est

résumée dans un système sensualiste, comme
celui qui a fait sortir de l'observation les principes du spiritualisme le plus exclusif, sont tous
deux, malgré ces résultats contraires, rationalistes au même titre, parce qu'ils ont procédé
par déduction, par induction, par toutes les formes, enfin, qui appartiennent à la raison. Peuton renfermer sous une même dénomination Condillac et Reid, Locke et Royer-Collard?. Et,
néanmoins, tous n'ont-ils pas cela de commun,

qu'ils sont partis de l'observation. qui est une principe moral. Il n'appartient pas, à notre sujet,
des formes de la raison, et qu'ils ont continué de faire remarquer ici les confusions singulières.
par le raisonnement, qui en est une autre? Le auxquclles ont donné lieu ces exagérationssystérationalisme se trouve ainsi dans tout système matiques; mais on comprend que, dès lors, l'atde philosophie, mais ne caractérise pas l'un d'eux taque a eté portée, non plus contre certaines
plus particulièrement que les autres. On ne peut parties, certains résultats de la philosophie, mais
donc attribuer à aucune classe particulière de contre la conscience elle-même, et que le rationalisme est devenu la désignation de la philosophilosophes le nom de rationalistes.
philosophie,
phie tout entière.
de
la
Mais s'il en est ainsi aux yeux
Comment le mot rationalisme a-t-il reçu de
il n'en est pas de même de la part des théologiens
contemporains.Ils qualifient de rationalisme tout l'autorité des théologiens l'acception que nous
système qui leur paraît admettre uniquement la venons de faire connaître?. Il est d'abord juste
raison comme principe de la connaissance, àl'ex- d'admettre qu'il se prête naturellement à ce sens,
clusion de la tradition et de la révélation. Nous surtout quand on en exagèrela portée; mais cette
livrer ici à une discussion sur le degré d'autorité acception a aussi, et principalement, un antécéde la raison, sur la vérité de la révélation, sur la dent historique que nous devons expliquer en
légitimité de la foi qui l'accepte, ce serait sortir peu de mots.
Spinoza a imprimé à l'exégèsebiblique, par son
des bornes imposées à cet article, et du cercle
Néanmoins,
reservées
à
des matières
cet ouvrage.
ouvrage intitulé Tractalus theologico-polilicus,
nous pouvons éclairer la question par quelques une impulsion qui a été continuée par une suite
observations dont on ne contestera pas l'utilité. de théologiens allemands, tous appartenant à la
Le rationalisme ainsi entendu, c'est-à-dire ex- réforme, qui ont tenté, à l'aide d'interprétationsclusivement caractérisé par le refus d'admettre très-diverses, d'expliquer, par la raison, le superune révélationn'est pas plus un système qu'il n'en naturalisme sur lequel se fonde la révélation.
considéré comme nous l'avons fait plus chrétienne, et dont il est impossible d'altérer
est
un dans
haut,
sa plus stricte étymologie. Dans le le caractère sans ébranler, du même coup;
premier cas, il est tout entier dans une question cette révélation elle-même. Telle fut la puredéterminée, question importante, difficile, com- mière intervention notable du raisonnement et
plexe, mais enfin dans une seule question, le de la critique dans les questions religieusesrefus d'admettre des vérités révélées; dans l'autre qui naissaient du christianisme; elle se fortifia
cas, il s'applique, sous quelque point de vue qu'on par l'examen philologique du texte des livres
le traite, à toutes les parties de la philosophie, saints, et de la recherche littéraire de leur au-dont plusieurs, telles que la psychologie, la lo- thenticité. Ce droit, ou même cette nécessité, ne
gique, n'ont rien à demander à la révélation. pouvaient être contestés; car plus on avait de
Même dans la métaphysique, dans la théodicée, respect pour les livres saints, plus on devait
dans la morale, que de problèmes qui lui sont éprouver le besoin de les lire dans toute :leur;.
étrangers, et à la solution desquels, dans le but intégrité. Érasme s'était livré à cette étude avec
qu'elle doit atteindre, la révélation n'apporte la science, et surtout avec la juste mesure qui::
aucun élément la nature du temps et de l'espace, marqua si heureusement sa conduite à cette
l'existence de Dieu uniquement considéré comme époque difficile mais ceux qui le suivirent dans
cause première, la loi naturelle l'essence et les cette carrière ne se crurent pas obligés à tant de
propriétés de la matière et de l'esprit, enfin, il modération. Combien de faits, de la plus grande
faut le reconnaître, la philosophie à peu près tout importance pour la foi, ne peut-on pas soumettrez
entière. Reste donc cette question L'homme aux décisions de la raison, sous prétexte de cripeut-il, sansle secours d'une révélation,atteindre, tique philologique?. D'un autre côté, et malgré
par la raison seule, jusqu'aux vérités qui intéres- cette tendance, l'union de la philosophie et de
son aveniraprès la mort? Nous ne préjugeons la religion se resserra chez les théologiens répas la réponse, nous demanderons seulement A formés de l'Allemagne, sous l'empire de la phil'aide de quelle faculté traitera-t-on la question? losophie de Leibniz, coordonnée et propagée par
Sera-t-il possible de la résoudre autrement qu'avec Wolf, et constitua alors une sorte de scolastique
le secours du raisonnement? Qu'on cherche tant protestante. Mais les subtilités auxquelles elle
que l'on voudra, la faiblesse de la raison ne ne tarda pas à descendre ne tinrent pas longtemps contre l'invasion du déisme français et du
pourra être constatéeque parla raison elle-même
les
la supériorité, la divinité de la révélation ne sera naturalisme anglais. Sous cette intluencechrisdémontrée que par l'emploi de cette faculté, se faits miraculeux sur lesquels se fonde le
jugeant elle-même dans ses rapports avec Dieu. tianisme, ou furent niés. ou reçurent des interAinsi partout, pour les théologiens comme pour prétations équivalentes a une négation; et telle
les philosophes, excepté dans un certain nombre était alors la disposition des esprits en Allemade dogmes, nombre circonscrit, défini qui laisse gne, que des hommes sincères dans leur foi
encore à la raison un vaste champ, le rationa- crurent devoir sacrifier une partie des croyances
lisme n'est pas autre chose que l'emploi de la pour sauver l'autre. Ce fut donc dans une intenraison, et ne peut être renfermé dans aucun tion chrétienne et pour protéger la religion que
système particulier de philosophie.
ruinaient les nouvelles doctrines, que de savants
Néanmoins, ce mot de rationalisme, adressé et pieux écrivains crurent devoir chercher, entre
comme un reproche à la philosophie,a du prendre la révélation et la raison, un rapport plus étroit,
de nos jours une extension plus grande. Jusqu'à et rendre acceptables à des esprits assez mal
Bossuet et à Fénelon, et même jusqu'à la fin du disposées, des dogmes et des faits que leur état
les portait à rejeter tels furent Ernesti
XVIIIe siècle, les théologiens catholiques ont uni- present
formément admis qu'en dehors de la révélation, et Semler. On comprend que cet emploi de la
l'homme, par les lumières naturelles, arrive à la raison, hardi déjà dans les plus sages et les
croyance en Dieu (religion naturelle) et à la con- premiers, déborda dans leurs successeurs, et ne
naissance des principes généraux de la morale laissa bientôt plus au christianisme rien qui le
(loi naturelle). De nos jours quelques écoles distinguât d'un système de philosophie. Ce mouthéologiques ont cru donner plus d'importance à vement, qui a surtout pour objet l'interprétation
la révélation,et en démontrerpius efficacement la'. .critique des livres de l'Ancien et du Nouveau
nécessité, en soutenant que l'homme, livré à lui- Testaient, a été, en Allemagne, qualifié de ramême, ne peut connaître Dieu ni le moindre tionalisme, quoique ici l'emploi de la raison ne.

sent

sorte pas du cercle des saintes Écritures. Mais
comme il a toujours poussé de plus en plus à
nier la révélation, jusqu'à ce qu'il ait abouti à
la Vie de Jésus, par Strauss, il n'est pas étonnant que ce nom se soit étendu à tous les écrivains, théologiens ou philosophes, dont la doctrine naturalisait la révélation, ou prétendait
marcher sans elle.
Telle est la di finition, pour ainsi dire historique, du rationalisme. Nous l'acceptons comme
un fait, à la désignation duquel il ne faut pas
demander une plus grande exactitude étymologique. Mais ici c'est surtout une accusation de
theologiens à théologiens. Dans l'ordre philosophique, nous maintenons le sens que nous lui
avons assigné au commencement de cet article,
c'est-à-dire que nous exprimons par là l'emploi
de la raison dans toute question qui se rapporte
à la philosophie et à ses parties diverses. H. B.
RAY ou WRAY (.tohn), né à Blacknotley,
dans le comté d'Essex, en 1628. mort à Kutley
en 1705, est un naturaliste an-lais qui a appliqué la science de la nature à la démonstration
de l'existence de Dieu. Au reste, c'était aussi
un théologien dans le sens propre du mot; il
avait étudié la théologie à l'université de Cambridge, et remplissait les fonctions de prédicateur, lorsque à l'avénement de Charles II, n'ayant
?as voulu accepter le formulaire de l'Église
episcopale, il quitta les fonctions ecclésiastiques
pour se consacrer aux sciences naturelles. Les
ouvrages par lesquels il mérite une place dans ce
recueil ont pour titres Trois discours physicothcologiques (Three physico-theologicaldiscourses), in-8, Londres, 1721
la Sagesse de Dieu
dans les œuvres de la crémation (the Wisdom
ofGod in the worksof création), in-8, ib., 1714
ce dernier écrit a été traduit en français l'Existence et la sagesse de Dieu, in-8, Utrecht,

1i14.
X.
RAYMOND, dit SEBON ou SEBOND, SEBONDE, SA
SABUNDE, et même SEBEYDE, naquit à
RONDE
Baree(one
vers la fin du xive siècle, professa, de
1430 à 1432, dans l'université de Toulouse, la
théologie, la philosophie et la médecine, et
mourut dans cette dernière ville en 1432. On
suppose qu'il a laissé plusieurs ouvrages mais
un seul a vu le jour et est connu des savants
c'est la Théologie naturelle (Theologia naturalis, sive liber creaturarum), écrite originairement en mauvais espagnol, puis traduite en
français par Montaigne (in-12, Paris, 1569, 1581,
1611), et en latin, à différentes époques (in-f°,
Deventer, 1487; Strasbourg, 1496;,Nuremberg,
1502; Paris, 1509; Venise, 1581; Lyon, 1526,
1540, 1648). Les nombreuses éditions de ce livre
nous attestent la vogue qu'il a obtenue jusqu'au
milieu du xvu° siècle. Nous allons essayer de le
faire connaître d'après la traduction de Montaigne, si goûtée des contemporains, qu'elle se
treuvait dans toutes les mains, et surtout celles
des femmes (Essais, liv. II, ch. XII). Nous commençons par la Préface, qui en est certainement
la partie la plus originale et la plus remarquahle. On y sent comme un souffle avant-coureur
de la philosophie moderne; et ce n'est pas sans
raison que fa censure l'a retranchée des deux
dernières éditions, celles de 1581 et de 1648.
L'auteur, en se proposant pour but une démonstration complète de tous les dogmes, nonseulement de la religion naturelle, mais de la foi
catholique, ne craint pas de mettre la philosophie, ou la nature dont elle est l'interprète, audessus de l'Écriture sainte. « Dieu, dit-il, nous
a donné deux livres, celui de l'universel ordre
.·ies choses ou de la nature, et celui de la Bible.
Cestuy-là nous fut donné premier, et dès l'ori-

gine du monde car chaque créature n'est que
comme une lettre tirée par la main de Dieu; de
façon que, d'une grande multitude de créatures,
comme d'un nombre de lettres, ce livre a este
composé, dans lequel l'homme se treuve et en

estla lettre capitale. Le second livre des sainctes

Escritures a esté depuis donné à l'homme; etce
au défaut du premier, auquel, ainsi aveugle
comme il estoit, il -ne voyoit rien. Si est ce que
le premier est commun à tout le monde, et non
pas le second. En outre, le livre de nature ne se
peut ni falsifier, ni effacer, ni faussement interpréter. » Venant de Dieu l'un et l'autre, nécessairement ces deux livres s'accordent entre eux
sur tous les points et il n'est pas, selon Raymond de Sebonde; un seul mystère de la religion
qui ne puisse et ne doive être expliqué par la
philosophie.
La philosophie,comme nous venons de le dire,
est l'interprétation de la nature; mais la nature
se réfléchit dans l'homme, et ne peut être connue
de lui qu'à la condition qu'il se connaisse luimême. Ce sont les qualités et les attributs qu'il
trouve en lui qui seuls peuvent lui donner une
idée du reste de l'univers. Or, tous les êtres
dont l'univers se compose peuvent se ranger en
quatre classes les uns ne possèdent que l'existence les autres à l'existence joignent la vie
les autres à la vie ajoutent la sensibilité; enfin
d'autres, avec les qualités précédentes, ont reçu
en partage la raison et la liberté. De la hiérarchie naturelle que forment ces êtres, et de
l'harmonie qui existe entre eux, de leurs limites, de leur insuffisance, on s'élève à l'idée
d'une cause première, source de toute existence,
de toute vie, de toute sensibilité, de toute liberté
et de toute intelligence.
Dieu étant considéré comme un être libre,
comme un être raisonnable et plein d'amour, le
monde ne peut s'expliquer que par la création,
c'est-à-dire par un acte de liberté. D'ailleurs,
Dieu n'existe pas s'il n'est pas infini, s'il n'est
pas parfait; et l'être parfait se suffit à lui-même.
Toute créature doit donc son existence à la bonté
divine; l'univers est une œuvre de son amour.
Dieu l'a produit pour lui communiquer une partie de ses perfections et de sa béatitude.
Après avoir démontré l'existence de Dieu et le
dogme de la création, Raymond de Sebonde entreprend d'expliquer, par les lumières naturelles
de là raison, tous les mystères de la foi chrétienne, la trinité, l'incarnation, le péché originel, la grâce, la résurrection des morts, etc.
Nous sommes d'autant moins tentés de le suivre
sur ce terrain, qu'il n'a fait que résumer, en les
défigurant quelquefois par des subtilités de son
invention, les pensées de saint Thomas d'Aquin
et de saint Augustin, les théories moitié théologiques et moitié philosophiques développées dans
la Somme et dans la Cité de Dieu. Cependant
nous devons signaler un argument qui lui appartient en propre et auquel les illustres docteurs dont il suit les traces n'ont jamais songé.
C'est celui-ci L'homme étant naturellement
porté vers son bien, qui est le but même de son
existence, et le bien de chaque être étant la plus
grande satisfaction qu'il puisse concevoir, nous
devons nécessairement attacher notre foi aux
dogmes qui nous paraissent les plus avantageux.
Ainsi, la supposition que Dieu existe, qu'il s'est
uni à nous par l'incarnation, que les méchants
seront punis et les bons récompensés, que les
uns et les autres ressusciteront au jugement dernier cette supposition, disons-nous, offre plus
d'avantage que les suppositions contraires; donc
nous devons croire à l'existence de Dieu, à l'incarnation du Verbe, à l'immortalité de l'âme, à

la résu.rection des corps, etc. En général, de
deux propositions philosophiques ou théologiques dont l'une nous promet plus que l'autre
c'est la première qui doit être préférée, quand
même elle serait plus difficile à prouver. C'est
di peu près l'argument de Pascal; ce sont les
croyances mises à l'enchère.
De la métaphysique et de la théologie, Raymond de Sebonde arrive à la morale, qu'il fonde
tout entière sur l'amour. Dieu nous a créés par
un acte d'amour; c'est par le même sentiment
que nous devons répondre à ses bienfaits. L'amour est donc le principe de tous nos devoirs
envers lui; et de nos devoirs envers Dieu découlent ceux que nous avons à remplir envers
notre prochain et envers nous-mémes car
l'hômme étant de tous les êtres celui qui approche le plus de la perfection divine et qui en
contient en lui la plus fidèle image, nous devons
reporter sur lui une partie de l'amour que nous
inspire le Créateur. Quant aux autres créatures,
nous devons les aimer en raison de leur ressemblance ou de leur affinité avec la nature humaine.
L'amour, selon Raymondde Sebonde, est la seule
chose qui nous appartienne véritablement, qui
soit complétement à nous, et semble se confondre, pour lui, avec la liberté. Mais il y a le bon
et le mauvais amour, le premier qui nous attache à Dieu, et le second à nous-mêmes. L'amour
de Dieu nous convertit en Dieu, en confondant
notre volonté avec la sienne. Par l'amour de
lui-même ou l'amour de soi, l'homme est enfermé
dans sa propre existence il ne connaît, il n'adore que lui. Celui-ci engendre tous les vices,
toutes les difformités, toutes les misères de
l'âme humaine; celui-là, toutes les perfections
et toutes les vertus.
Ce n'est pas seulement notre âme qui s'élève
et se transforme par l'amour, mais aussi notre
corps car l'àme et le corrs sont nécessaires
l'un à l'autre; ils ont été créés l'un pour l'autre,
et forment deux. parties inséparables de notre
être. Le corps'régénéré par l'amour de Dieu,
arrive à une immortalité spirituelle; corrompu
par le péché ou le mauvais amour, il conserve
une immortalité matérielle; il devient un fardeau et un instrument de souffrance. Ainsi s'expliquent, selon l'auteur de la Théologie naturelle, le mystère de la résurrection et l'éternité
des peines. C'est par l'éternité des peines qu'il
cherche ensuite à démontrer le dogme naturel
de l'immortalité de l'âme. Celui qui a offensé
Dieu, dit-il, ou l'être infini, mérite une peine
infinie, c'est-à-dire éternelle. Or, les peines
éternelles supposent nécessairement l'immortalité. »
Le livre, comme on le voit, n'est guère d'accord avec la préface. Après avoir annoncé que
la Bible n'est qu'une seconde édition du livre
de la nature et la révélation de la raison, l'auteur finit par sacrifier entièrement la seconde à
la première, et par désavouer son principe même,
en déclarant, malgré ses explications, que les
dogmes essentiels du christianisme sont des
mystères impénétrables (ch. ccxm). Dans l'ordre
politique, il sacrifie de la même manière le
pouvoir temporel au pouvoir spirituel. « Que
les princes terriens, dit-il (ch. CCCXIV), se donnent
bien garde de contrevenir à la puissancespirituelle qu'ils se donnent bien garde de lui désobéyr qu'ils la respectent et la servent car leur
authorité n'a force ne vie qu'autant qu'elle est
au service et en l'obéyssance de la puissance
spirituelle. » C'est par pure tendresse de traducteur que Montaigne a pu dire, en parlant de cet
ouvrage, qu'il ne pense pas qu'il soit possible de
mieux faire.

Raymond de Sebonde a donné lui-même un
abrégé de la Théoloqic naturelle, publié sous le
titre suivant De natura hominis dialogus, site
Viola animœ, in-4, Cologne, 1501; in-16, Lyon,
1568. Cet abrégé a été deux fois traduit en français Arras, 1600, in-16; in-8, Paris, 1566. Un
autre abrégé, intitulé Oculxvs fidei, a été publié
par Amos Comenius, in-8, Amst., 1661.
RAYNAL (l'abbé Thomas-Guillaume-Fran-

çois), né à Saint-Geniez, dans le diocèse de Rodez, le 11 mars 1711; mortà Chaillot; près Paris,
le 6 mai 1 i96.
L'histoire de !a philosophie n'est pas seulement
l'exposition des doctrines, elle est aussi l'histoire des philosophes. C'est sous ce point de vue
surtout qu'il y a lieu de s'occuper ici de l'abbé
Raynal. Sa vie est mieux faite que ses écrits
pour éclairer les profondeurs de l'époque ardente où il vécut, et faire apprécier tout ce qu'il
y avait de désordonné et de fiévreux dans cet
enthousiasme qui, sur la fin du XVIIIe siècle,
entrainaittoùt le monde vers la révolution. Le
personnage est inséparable de ses écrits; seuls,
ceux-ci seraient inexplicables. On ne devinerait
jamais, à les lire aujourd'hui, le succès fabuleux

qu'ils obtinrent.

L'abbé Raynal fit ses études chez les jésuites et entra ensuite dans cette société, où bientôt
il ?ut ordonné prêtre. Une certaine facilité de
parole, jointe à une verve qui ne s'arrêtait pas
facilement devant les exagérations, lui obtint
d'abord à Pézénas des succès comme professeur
et comme prédicateur. L'ambition s'éveilla alors
avec toute sa puissance chez le jeune jésuite
et; en 1747, il se sépara de sa compagnie pour
venir à Paris, où il se fit attacher, comme desservant, à la paroisse de Saint-Sulpice. Dans

cette situation modeste, il n'avait pour vivre
que le produit de ses messes. Ne voulant pas
subir de privations, il pratiqua, dit-on, la simonie, disant les messes au rabais pour en avoir
davantage, et se refusant à enterrer toute personne dont la famille ne lui remettait pas préalablement une certaine somme. En revanche,
quoique alors ce fût défendu, il enterrait pour
le même prix les protestants dans le cimetière
des catholiques. Ces pratiques furent ébruitées,
et amenèrent son expulsion de Saint-Sulpice.
Mettant alors de côté tout vain ménagement,
Raynal abandonna tout à fait le ministère ecclésiastique, et se décida à vivre de ses travaux
littéraires et de ses entreprises industrielles. Il
avait, au plus haut degré, le goût du trafic; il
se lança donc dans des spéculations de librairie,
s'associa à des opérations commerciales, sans
reculer devant les bénéfices de la traite des
nègres, et gagna ainsi beaucoup d'argent.
Ce fut vers cette époque de sa vie qu'il publia
les Anecdotes littéraires, les Anecdotes historiques, militaires et politiques de l'Europe, l'llis-

toire du slathouderat, et d'autres ouvrages aujourd'hui parfaitement oubliés, et très-dignes
de l'être.
Mais ces livres, tout médiocres qu'ils étaient,
répandaient son nom, et, du moins par leur
nombre, le faisaient connaître. Devenu un des
rédacteurs du Mercxcre, il eut ses entrées chez
les ministres et dans les salons dévoués à ce que
l'on appelait le parti philosophique. Il était de
toutes les réunions, chez d'Holbach, Helvétius et
Mme Geoffrin, et s'y montrait un apôtre enflammé de toutes les idées qu'on y émettait. Il
imitait même Helvétius, et, comme le célèbre
fermier général, consultait et faisait intervenir
directement ses amis dans la fabrication de ses
livres.
Ce fut vers cette époque de sa vie qu'il conçut

etexécuta le plus fameux de ses ouvrages, l'His- l'abbé Martin, l'auteur anonyme du discours
.toire philosophiques et politique des établisse- prononcé par Robespierre le jour de la fête de
ments et dit commerce des Européens da.ns les l'Étre suprême.
Ce n'est pas tout encore; le succès fabuleux de
deux Indes, qui parut en 1770, à Amsterdam,
in-8.
livre,
indigeste
de
vol.
4
Ce
son livre enhardit Raynal lui-même, au point que,
amas assez
données souvent inexactes, mêlées entre elles pour grossir les volumes, il inséra dans les édi-

par des déclamations violentes, eut un succès
mouï. Plus de vingt éditions en furent faites en
'France, et plus de cinquante contrefaçons à l'étranger. Dans les premiers volumes, il parle des
Portugais et de leurs colonies en Orient; puis
des Anglais et des Français, et, enfin, des Espagnols et des Hollandais. Il raconte ensuite les
conquêtes des Européens dans l'Amérique, toutes
les atrocités de la traite des nègres
les côtes
des colonies
de la Guinée, et présente le tableau sur
anglaises et françaises dans l'Amérique septentrionale. Puis, comme fatigué de cet ordre apparent, il termine l'ouvrage par des dissertations
déclamatoires sur la religion, le gouvernement,
la politique, la guerre, la marine, le commerce,
l'agriculture, etc., et même la philosophie morale et les belles-lettres.
Rendons justice à qui de droit si l'exécution
de ce livre fut .détestable, l'idée qui lui servait
de base était excellente. C'était assurément une
belle et grande pensée que celle de réunir dans
un tableau méthodique et bien fait l'histoire de
toutes les entreprises des Européens dans l'Inde
et dans le nouveau monde. Il y avait là, surtout,
la démonstration éclatante d'un fait trop peu
apprécié alors en France, la puissance des relations commerciales. Ainsi, au premier aspect,
sur le seul titre de l'ouvrage, l'Histoire philosophique frappe-t-elle l'esprit et produit-elle un
certain effet. Il semble qu'un voile se déchire,
et qu'un horizon nouveau se découvre. Les
Anglais, plus habitués que les Français à comprendre l'importance du commerce dans le développement d'une nation, appréciaient à ce
point de vue, et d'une manière particulière, le
livre de Raynal.
Ajoutons que si Raynal déclame avec une violence qui rappelle les allures des tribunes de
Rome et des démagogues d'Athènes, d'un autre
côté ses invectives, souvent éloquentes, contre
la traite des noirs et contre le monopole du
commerce dans les deux Indes, servaient utilement les idées de la liberté individuelle et de la
liberté commerciale. Ce n'était pas, à proprement parler, un économiste mais, par la nature
même des questions qu'il soulevait, son livre
contribuait à rappeler des idées qu'il est toujours utile d'agiter; et, en définitive, il y régnait
comme un souffle de sympathie ardente pour
les classes pauvres, pour les faibles, qui ne pouvait que reveiller dans les âmes les idées de la
philanthropie et de la fraternité humaine.
Mais Raynal, dont l'esprit d'ailleurs manquait
de mesure et de méthode, ne s'était astreint, en
composant son livre, à aucune règle sérieuse.
Bien plus, il avait accepté sans scrupule la collaboration de diverses personnes qu'il ne daigna
même pas nommer, et dont il inséra des morceaux entiers, sans s'occuper de les coudre ensemble. C'est. ainsi que pour les idées philosophiques il eut recours à Diderot, Pechméja et
d'Holbach pour le commerce, à M. Paulze, fermier général, et aux comtes d'Arandaet de Souza,
qui lui fournirent des mémoires sur les colonies
d'Espagne et de Portugal. Grimm déclare catégoriquement que les plus beaux passages sont
textuellement de Diderot, qui est ainsi l'auteur
de près d'un tiers de l'ouvrage (voy. 'Grimm,
t. VII, p. 460; t. VIII, p. 364, et t. X, p. 421).
Quérard nomme aussi, parmi les collaborateurs
les plus abondants de Raynal, un autre ex-jésuite,

tions suivantes des pages entières d'ouvrages
connus, sans en rien dire à personne. Aussi Voltaire l'appelait-ildédaigneusement« du réchauffé
avec de la déclamation ».
Et cependant le livre continuait d'avoir un
immense succès. En 1780, Raynal en publia une
édition où il donna plus amplement encore carrière à son goût pour la déclamation (Genève,
10 vol. in-8). Il voulait frapper vivement l'attention publique par des traits plus hardis; cette
fois, la censure l'atteignit. Le 19 décembre 1779,

un arrêt du conseil défendit le livre; l'édition
de 1780 fut saisie et brûlée, le 26 mai 1781, par
la main du bourreau, au pied du grand escalier.
Rien, selon les mœurs du moment, ne manquait donc plus à la gloire de Raynal. Il voyagea,
et fut fort bien accueilli à l'étranger. A Genève,
il essaya, mais sans succès, de jouer le rôle de
conciliateur entre les deux partis qui divisaient
la république; mais, du moins, il fit élever à
Lucerne un monument à la gloire des trois fondateurs de la liberté helvétique, sans oublier son
buste à côté de leur image. A Lausanne, il
fonda trois prix pour trois vieillards honnêtes et
indigents.
A Berlin, Frédéric, qui n'avait pas lieu d'être
personnellement satisfait de l'Histoire philosophique, l'accueillit froidement; mais à Londres
il fut reçu avec honneur, et admis par la Société
royale au nombre de ses membres.
Rappelé en France en 1787, il vit avec effroi
les premiers symptômes de la révolution, et
s'employa à la combattre avec la même ardeur
qu'il avait déployée précédemment pour en propager les idées. En 1791, il adressa, et remit luimême au président de l'Assemblée constituante,
le 31 mai, une lettre qui fut lue en séance publique, et dans laquelle il blâmait absolument
les doctrines et les actes de l'Assemblée.
Dès lors il se sépara entièrement du parti du
mouvement; il n'émigra point, et fut épargné
en 1793; il vécut retiré à Monllhéry. Dans une
visite à un ami malade, à Chaillot, il succomba
à un catarrhe dont il souffrait depuis assez longtemps, et mourut âgé de 83 ans, au moment où
il venait d'être nommé membre de la classe
d'histoire de l'Institut, récemment organisée par

le Directoire.
Telle fut la vie agitée de cet écrivain, qui
nous montre ainsi, par les vicissitudes de son
existence personnelle, de quelles passions était
alors tourmentée la société française. Personne,
aujourd'hui, ne lit plus les ouvrages de Raynal;
mais en voyant le succès incroyable qu'ils ont
obtenu, on n'en aperçoit que mieux la violence
des idées qui régnaient à la fin du xvm° siècle,
et qui allaient bientôt tout ébranler pour tout
R. F.
renouveler.
dans
RÉALISME. A prendre ce mot
son sens
le plus étroit, il désigne simplement une doctrine particulière sur une question en apparence
restreinte; et une école de philosophes scolastiques, en opposition avec le nominalismequ'on a
défini ailleurs. Les réalistes ou les réaux soutiennent que les notions universelles ne sont pas
seulement des conceptions formées par l'entendement, mais de véritables réalités, et à cette
question fameuse de Porphyre, « si les espèces
et les genres subsistent par eux-mêmes, ou sont
de pures pensées, s'ils sont corporels ou incorporels, s'ils existent séparés des objets sensibles

voudra l'appeler, la nature universelle dont
universaux sont des l'autre n'est qu'une forme fugitive. Celle-ci s'efchoses, ils sont de l'ordre intelligible, c'est-à- face, s'amoindrit, finit par devenir un pur accidire hors de la portée des sens, et quoique n'ap- dent, difficile à expliquer,répugnant à la science,
paraissant à nous que dans les individus ils et presque contradictoire, comme les sensations
forment au-dessus d'eux, soit à part, soit dans au dire de "Platon. L'invisible est donc partout,
l'intelligence divine, la région de la vérité où c'est l'être véritable, et on est porté a croire
l'on trouve les types et les raisons d'être de que toute conception de la raison a un objet
toute chose créée. » Mais on se tromperait si on actuel. Voilà déjà la distinction entre les êtres
bornait le réalisme à cette seule affirmation, singulièrement compromise, puisque la difféet si on l'enfermait dans les limites de la sco- rence est presque une illusion ou en tout cas un
lastique au fond c'est un des deux grands partis accident insignifiant; cette première vue de
entre lesquels la pensée philosophique se par- l'unité peut donner le vertige à la réflexion.
tage, et c'est un système ou plutôt une tendance Après l'unité des espèces apparaîtra celle des
qui se retrouve dans tous les temps et dans genres, qui eux-mêmes se combinent et se contous les lieux. Il a ses antécédents dans la phi- fondent et la pensée ne s'arrêtera dans cette
losophie grecque, et son plus grand docteur voie que quand elle aura trouvé l'unité suprême,
dans la personne de Platon; il continue ses où toute différence expire, et que les uns placetraditions dans le monde moderne, où sous ront dans la matière, et les autres dans l'esprit.
:des noms divers il lutte partout contre l'esprit Mais avant d'arriver à ce terme, on aura mullinominaliste. Sans doute, entre ces deux ex- plié les généralisations et placé une entité à
trémités, il y a beaucoup de situations inter- chaque degré. Dans l'ordre naturel, chaque phémédiaires, et ces deux courants opposés se mê- nomène s'expliquera par une qualité occulte,
lent souvent; mais pour les distinguer, il faut par une forme substantielle, le feu par l'ignéité,
les prendre au point où ils s'écartent le plus, et et le mouvement du pouls par une vertu pulsidans l'ordre logique on généalors le nominalisme pur est l'empirisme, et le fique universelle l'idée
de l'individu elle-même,
réalisme absolu l'idéalisme. Le problème posé à ralisera jusqu'à
propos de l'espèceet du genre, n'est qu'une face puisque après tout l'individualité, tout en se dis.d'un problèmeplus général, à savoir la nature et séminant, reste une chose commune, représentée
le nombre des êtres, et par suite l'autorité et la par une seule pensée et par un même nom dans
portée de la raison. Pour les uns le vrai monde l'ordre métaphysique on verra apparaître toute
est celui des choses visibles, des phénomènes une légiond'abstractions réalisées, les idées et les
et de leurs rapports, et la raison n'a pas d'autre types personnifiés, les anges, les génies, les intelaliment que les perceptions qu'elle élabore et ligences, les formes séparés tantôt subsistant à
transforme; pour les autres il y a derrière cette part, tantôt réunies en une hiérarchie imaginaire.
scène mouvante des principes et des causes Par une singulière destinée le réalisme semble
invisibles qui l'animent et qui l'expliquent, et condamné à deux excès contradictoires; il prola raison a le privilège d'atteindre par delà les digue l'existence, et en gratifie les fictions de la
choses extérieures, les vrais principes de l'exis- pensée, il l'étend aussi loin que peut aller la
tence qui sont aussi les fondements de la science. faculté d'abstraire poussée jusqu'à la plus inAu dire des nominalistes eux-mêmes, tout phi- croyable subtilité; et d'un autre côté il finit
losophe qui professe qu'une idée dont il ne peut presque toujours par précipiter toute cette créamontrer l'objet avec le doigt, ni l'exposer aux tion chimérique dans l'unité de la substance
regards, n'en a pas moins hors de l'esprit un absolue. C'est qu'il croit atteindre l'être par une
objet, et correspond à un être, mérite d'être généralisationà outrance; à chaque pas il a beau
appelé réaliste. On voit à combien de noms s'arrêter pour répéter la formule sacramentelle
illustres et àcombien d'écoles différenteson peut Oportet ponere ltic aliguocd aqens en vertu
attribuer ce titre, et quelle erreur on commet- d'une loi logique inflexible, les idées ainsi fortrait en se représentant la scolastique comme oc- mées sont toujours contenues dans des idées
cupée à une querelle de moines » et se consu- plus générales, jusqu'à ce qu'on ait atteint le
mant en efforts pour résoudre un problème que genre suprême où elles se confondent toutes
la philosophie moderne néglige ou résout en avec leurs prétendus objets dans la conception
quelques mots.
immense et vide de l'être indéterminé. Cette
Rien de plus modeste en apparence que la évolution n'est pas fatale; tous les réalistes ne
thèse primitive du réalisme scolastique les l'ont pas accomplie, et leur principe ne les y
genres et les espèces ne sont ni de simples mots contraint pas. C'est une formule ideale, où tout
ni de pures conceptions mentales, et quand même est poussé à l'extrême; mais il n'en est pas
il n'y aurait aucune intelligence humaine, ils ne moins vrai qu'elle résume l'esprit général de ces
laisseraient pas de subsister par exemple l'hu- écoles, en l'exagérant, et signale un danger,
manité n'est pas une simple collection d'indi- que souvent elles n'ont évité qu'en se contrevidus, rapprochés par une opération de notre disant.
esprit, mais tout à fait divers et se suffisant à
On peut s'en convaincre en résumant dans une
eux-mêmes il y a là une véritable unité que esquisse rapide les destinées du réalisme pennous constatons sans la faire, et qu'on ne peut dant le moyen âge. Mais il faut, pour ne pas
supprimer sans s'interdire de définir l'homme, fausser l'histoire, se rappeler que ce nom n'est
et de dire ce que sont Socrate et Platon. Il y a pas celui d'une secte, ni même d'un système,
donc tout au moins à côté, ou plutôt au-dessus qu'il s'applique à toute une famille très-nomde la nature individuelle, une nature commune. breuse de philosophes où l'on trouverait sans
Si le réalisme s'en tenait à cette première affir- peine des panthéistes, des naturalistes, des plamation il resterait inattaquable; mais ce point toniciens, des sceptiques et de simples spirituaaccorde, la logique le pousse en avant sur unelistes qu'il a pu être attribué à des écoles aussi
pente dangereuse. De ces deux natures laquelle opposées que celles des averroïstes, des thomalgré le
est la meilleure? Celle qui est l'objet de la mistes et des scotistes; et qu'enfin
attacher
aujourscience, de la définition, celle qui demeure alors sens fâcheux qu'on s'efforce d'y
que les individus et les faits s'evanouissent,celle d'hui, il désigne non-seulement des erreurs célèqui se communique à tous sans s'épuiser, celle
mais encore des doctrines sages dont l'inqui ne se voit pas, l'espèce, la loi, comme ori fluence a été salutaire. Tandis que le nomina-

ou dans ces objets; » ils répondent avec plus ou
moins de décision

Les

bres,

lisme emploie des siècles à se compléter, et à
trouver son exposition définitive,depuis Roscelin
jusqu'à Guillaume d'Ockam, le réalisme apparaît
soudain, armé de toutes pièces, au milieu du
ix, siècle. Ce sont les écrits des derniers néo-platoniciens d'Alexandrie qui l'ont transporté en
Occident; et il s'est trouvé en ces temps de misère un homme assez savant pour les comprendre, et assez hardi pour les imiter, non sans
originalité. Avant même que le célèbre problème
de Porphyre ait passionné les écoles, Jean Scot,
répétant Plotin tout en croyant interpréter Platon, réduit à la différence numérique toute distinction entre les individus, qui ne sont plus
que des accidents, et toutes les substances à une
unité universelle, « essence qui contient toute
créature, à laquelle participe tout être, et qui,
en se divisant, descend à travers les genres et
les espèces à cette espèce la plus particulière,
que les Grecs appellent l'atome, c'est-à-dire l'individu. » Pour son coup d'essai le réalisme va
de suite à ses derniers excès. Mais l'œuvre de
Jean Scot est, par sa témérité même, hors de la
tradition du moyen âge, et ce n'est plus ce réalisme intempérant qui s'introduit au XIe siècle
dans les écoles sous l'autorité de saint Anselme.
Tout en combattant la doctrine de Roscelin, le
saint évêque soutient que l'espèce est un objet
distinct de tous les ïndividus, qui sont comme
soutenus et portés par elle; que l'humanité est
quelque chose en dehors de l'âme, et même la
couleur une chose différente du corps coloré; il
retrouve ou devine la tradition platonicienne.
Dès lors le réalisme, par des raisons qu'il est
facile de comprendre, devient l'arme de l'orthodoxie contre l'hérésie, et se trouve protégé par
l'Église, qui plus tard s'effrayera de cette alliance.
Odcn de Cambrai s'en sert pour réduire l'individu à une abstraction, et expliquer par là l'hérédité de la faute originelle. Hildebert de Lavardin, pour déterminer les rapports de Dieu avec
ses créatures, en supprimant à peu près toute
l'activité de ces dernières Guillaume de Champeaux le défend contre Abailard avec un succès
douteux, et lui donne plus de solidité en le
présentant sous une forme péripatéticienne,
quoique au fond ses opinions soient bien loin de
celles d'Aristote, et présentent, suivant le jugement de Bayle, « un spinozismenon développé ».
Que de précurseurs, à ce compte, il faudra reconnaître au grand panthéiste Voilà le moment
où le réalisme se vivifie au souffle des grandes
doctrines qui lui arrivent d'Espagne et d'Orient.
Déjà la Source de Vie d'Avicebron a suscité.des
erreurs que l'Église condamne et punit du bûcher,
au commencementdu XIIIe siècle. Et bientôt Avicène et Averroès gagnent à la même cause une
foule de disciples qui ne l'abandonneront pas

avant la renaissance. Le xnr siècle, qu'on se
figure endormi dans la paix d'une orthodoxie
uniforme, est agité par des débats passionnés et
par les théories les plus hardies, qui discréditent le réalisme. Saint Bonaventureessaye de résister au courant en se réfugiant dans le mysticisme Henri de Gand oppose Platon à Averroès,
et enfin saint Thomas s'efforce de trouver entre
les deux doctrines rivales un terrain solide ou
il puisse édifier une philosophiechrétienne. Par
sa théorie des idées, des substances séparées, et
du principe d'individuation, il reste fidèle à
l'esprit réaliste, et l'Église ne l'admet au nombre
des saints qu'après l'avoir solennellementjustifié
du reproche de nominalisme. Quelle différence
entre ce réalisme discret et celui de Duns-Scot,
qui pourtant a le sentiment profond de l'individualité humaine, mais qui se laisse aller à réaliser les abstractions que ses disciples surtout

multiplient pendant deux siècles, en discréditant à la fois le réalisme et la scolastique.
Beaucoup de critiques estiment que la question si longtemps débattue entre le nominalisme
et le réalisme peut être tranchée en quelques
mots, et qu'elle a à jamais disparu de la science.
Il y a là deux assertionstrès-contestables, même
si on les restreint au problème des universaux, qui est la face apparente mais superficielle des deux opinions. On a dit à l'appui de
la première, qu'il suffisait de distinguer deux
sortes d'idées générales, les unes fournies par
l'élaboration des données de l'expérience, et les
autres saisies par l'intuition directe de la raison les unes n'ayant aucune existence hors de
l'esprit, les autres correspondant à la réalité
véritable. Mais c'est substituer à un problème
qu'on ne résout pas, une difficulté bien plus
générale, qui n'a cessé de diviser les esprits.
Pour la trancher, il ne faudrait rien moins qu'un
système complet, et on ne peut que s'étonnet
de la confiance des philosophes qui y consacren
à peine quelques lignes. Il faudrait d'abord
avoir prouvé que des idées formées d'éléments
empruntés à la simple observation, comme par
exemple celle de l'humanité, n'ont aucune réalité
objective; il faudrait avoir examiné si, comme
le prétend Malebranche, il est impossible de
généraliser sans une vue plus ou moins précise
de l'infini. Il resterait encore à se demander si
les connaissances immédiates de la raison sont
justement appelées universelles, et si cette faculté n'a pas au contraire pour fonction d'atteindre une force, parfaitement individuelle, qui est
même, quoique infinie, le type et la raison de
toute individualité. On voit pourquoi nous nous
abstenonsde faire la part du vrai et du bien entre
ces deux grandes écoles. Il n'est pas moins
inexact de dire que ces questions ont disparu.
On les retrouve partout, sous leur forme la plus
nouvelle ou la plus élevée, dans toutes les sciences. Elles dominent la méthode sous les noms
d'analyse et de synthèse, et se disputent les
esprits des savants suivant qu'ils ont le sens des
faits et des détails, ou celui de l'universel, et
qu'ils sont propres aux patientes recherches, ou
aux grandes théories. Les naturalistes ne les ont
pas encore résolues, même pour les espèces naturelles, et l'on sait avec quelle passion le débat
s'est ranimé dans ces derniers temps les mathématiciens disputent pour savoir si l'on peut
bannir de la mécanique l'idée de force, ou la
réduire au moins à un simple mot, et les physiologistes soulèvent le même doute à propos de
la vie. En face des rationalistes qui considèrent
l'infini comme un être, d'autres écoles s'efforcent « d'exorciser le fantôme de l'absolu », et
chez les rationalistes eux-mêmes, l'espace et
le
temps, le beau, le vrai, le bien, sont pour les
uns de simples mots, et pour les autres des choses réelles. Il n'est pas à supposer que ces 'débats
finissent, tant qu'il y aura des esprits attentifs à
la face extérieure des choses, et d'autres plus
vivement préoccupés d'en trouver la raison invisible. Ils ont même été transportés dans des.
discussions moins spéculatives que celles de la
science pure, et il n'est pas difficile de discerner entre les publicistes et les écrivains politiques, des nominalistes et des réalistes.
Quant au sens que ce dernier terme a pris en esthétique, il est tout à fait opposé à celui qu'il avait
reçu de la philosophie les réalistes dans l'art
s'attachent à reproduire, sans y rien changer, la
nature individuelle de chaque chose, et ne se soucient pas de l'idée qui par essence est universelle.
On consultera les ouvrages indiqués à l'article
NOMINALISME.
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de ces opérationsou ne les comprenne
RÉFLEXION (du latin reJlectere, replier). On dans l'une
ensemble. La réunion de ces opérations,
appelle ainsi l'acte par lequel notre esprit revient toutes
disposées dans un tel ordre que, se continuant
quelque
replie
opérations,et
en
se
propres
ses
sur
les perceptions, l'une l'autre, elles aboutissent à un but commun,
sorte sur lui-mémepourconsidérer
de méthode. La méthode n'est donc
lesidées, les jugements et en général les pensées reçoit le nom
autre chose que l'art de réfléchir, et la réqui y sont déjà. La nature de ce fait est très-bien pas
l'intervention de l'activité ou de la
expriméepar le mot allemand nachdenken (penser flexion,.que
c'est-à- personnalité humaine dans le fait de la connaisaprès), ueberdenken(penser par-dessus)
intellectuelle sance.
dire penser une seconde fois. La vie
RÉGIS (Sylvain) a fait encore plus que Rohault
de l'homme semble, en effet, revêtir successivephilosophie de Descarspon- pour la. propagation de laprêchée, non-seulement
ment deux caractères distincts un caractère
il l'a, pour ainsi dire,
tané et un caractère réfléchi. Nous nous abandon- tes
la France;
impressions que à Paris, mais dans une grande partie deforme
plus
nons d'abord sans défiance auxidées
donner
appliqué
lui
à
une
confuses qui il s'est
aux
l'a
nous recevons des objets,
il
lacunes;
les
combler
aux jugements naturels de systématique et à en
exagéré
nous les représentent, et
il
contre Huet et Spinoza. Mais a
notre raison, accompagnés d'une vague conscience défendue
de Descartes en un sens empirique,
doctrines
de nous-mêmes: c'est le moment de la sponta- les
l'exagéraient en un sens idéalisme.
néité. Nous cherchons ensuite à voir plus clair comme d'autres
Régis est né en 1632, dans le comté d'Agénois.
dans tout ce qui a pu atteindre nos facultés;
de nos Après avoir fait ses études à Cahors, chez les
nous commençons à nous rendre compte
il vint étudier la théologie à Paris. Mais
sentiments, de nos actions, de nos pensées; nous jésuites,
bientôt il abandonna la théologie pour la philoles
les
de
contrôler
les
et
de
comparer
essayons
avec
qui appartient sophie de Descartes, à laquelle il seillivra
unes aux autres c'est le moment
les
suivit
dont
fut
Rohault,
à la réflexion. Ces deux époques ne sont pas ardeur. Son maître
de
Régis
reçut
En 1665,
moins faciles à reconnaître dans l'histoire genc- conférences publiques.
de la société cartésier.ne de Paris la
rale de l'humanité que dans l'existence de chaque Rohault et
la philosophie nouvelle à
individu. La première se distingue par la poésie mission d'enseigner
acquitta
Il s'en
avec le plus grand
et par la foi la seconde par la science et la Toulouse.
succès, et charma la ville de Toulouse par son
philosophie,.
la force et la clarté de ses docLa refiexion s'applique à la fois à la conscience, éloquence, par des savants, des ecclésiastiques,
à la perception des sens, à la raison, à la mé- trines. On vit des dames accourir à ses confémoire car toutes les idées qui dérivent de ces des magistrats,
de Régis
ne prouve mieux le succès
différentes sources sont d'abord vagues, confuses; rences. Rienrapporté
«
Messieurs
Fontenelle
flottantes,et ne s'élèvent à l'état de connaissances, que le fait touchéspar
instructions et des ludes
de jugements arrêtés, d'affirmationsdécisives, de de Toulouse, Régis leur avait apportées, lui
M.
principes inébranlables, que lorsque,par le travail mières quepension
firent
sur leur hôtel de ville, événel'esprit
une
intérieur de la pensée, par le retour de
à les fixer, ment presque incroyable dans nos mœurs, et qui
sur lui-même, nous sommesàparvenus
appartenir à l'ancienne Grèce.
à nous en rendre maîtres, les classer et à les sembleconférences
de Toulouse étant terminées, il
Les
distinguer les unes des autres. C'est ce qui nous
dans son gouvernement
explique comment, dans l'enfance de l'homme et suit le marquis de Vardes
d'amitié
avec lui, et lui
se lie
de la société, il existe à peine une différence d'Aigues-Mortes,
la philosophie de Descartes. Puis il va à
entre la réalité et l'imagination,entre le présent enseigne
où il tient des conférences publiques
et le passé ou les rêves de l'avenir, entre notre Montpellier,
succès qu'à Toulouse. Après avoir
nous entourent. avec le même
propre personne et les objets qui charmes,
poésie été comme l'apôtre du cartésianisme dans le
C'est à cette confusion pleine de
France, il revint à Paris, où il condes premiers âges, que la réflexion fait succéder midi de laconférences
de Rohault.
les
la clarté et l'ordre sévère de la science. La ré- tinua
suivre fut extraordinaire;
à
les
L'empressement
flexion s'étend donc à toutes nos idées; mais elle
pour s'assurer
on y venait longtemps à l'avance
ne leur ouvre pas une source nouvelle, comme
de ces leçons
l'éclat
hélas!
le prétend Locke; on n'en peut citer aucune qui d'une place. Mais,
funeste. L'archevêquede Paris
soit véritablement fournie par elle, et dont les leur devint bientôt
et donna à Régis un
matériaux ne soient pas empruntés à nos autres en conçut des inquiétudes,
déguisé sous forme de
facultés. Elle éclaire, elle distingue, elle dispose, ordre de les suspendre,
le temps où la perprière:
c'était
elle prend possession, si l'on peut s'exprimer conseil et de
sécution cartésienne était dans toute sa force.
ainsi; elle ne crée pas.
à l'enseignement de la phiEn effet, la réflexion n'est pas autre chose que Obligé de renoncer
de Descartes, Régis se consacra tout
notre activité même ou notre liberté api liquée à losophieà l'achèvement
d'un grand ouvrage où il
nos idées, tournée vers nos perceptions et les in- entier
une exposition complète;
formations de notre raison, au lieu de se traduire se proposaitd'en donner
mais l'impression en fut traversée pendant près
au dehors par des mouvèments et des effets vi- de dix
les
ans et Régis ne put obtenir qu'avec
sibles. Elle est le même fait que l'attention;
grandes
difficultés la permission de l'immais on entend communément par celle-ci une plus
le
ne parut qu'en 1690, sous
application de notre esprit à des choses présentes, primer. L'ouvrage
Sysphilosophie,
entier de
ou
actuellement soumises à notre conscience ou à titre de Coursselon
Descartes,
de
principes
des
général
nos sens; tandis que la réflexion se dit des choses 4tème
vol. in-8. Dans les deux années suivantes, il fit
absentes et des seu!cs idées que ces choses ont
censure de Huet et
laissées dans notre intelligence. L'attention peut paraître une réfutation de la
1704, il
Duhamel.
s'exercer à l'aide des organes extérieurs; la ré- de quelques critiques de suivi d'uneEn
réfutation
flexion, c'est le travail de l'esprit entièrement publia un dernier ouvrage,souvent traité par les
livré à lui-même. Au reste, la reflexion n'est pas de Spinoza sur le texte si l'accord de la raison
philosophes cartésiens, do
un acte simple et invariable; elle se compose
il avait été admis à l'Acad'une suite d'opérations indispensablesà la con- et de la foi. En 1699,
souffrant, il ne
naissance véritable ou à la science. Réfléchir, démie des sciences. Déjà vieux et
part à ses travaux. 11 mourut
c'est analyser et composer, c'est observer, c'est prit qu'une faible duc
de Rohan, qui lui avait
abstraire et généraliser, c'est induire et déduire. en 1707, chez le
hôtel, indépenIl n'y a pas d'effort de réflexion qui ne rentre donné un appartement dans son

damment de la pension qu'il lui payait de la part
de son beau-père, le marquis de Vardes, initié
par Régis à la philosophie de Descartes.
Régis a la prétention de tout embrasser, de
tout expliquer, sauf la religion, dans son cours
entier de philosophie. Il le divise en quatre parties la logique, la métaphysique, la physique et
la morale. En physique, il suit fidèlement Descartes. Pour la logique, il la complète en suivant
l'auteur de l'Art de penser. En morale, Régis a
plus d'indépendance, car Descartes, ne s'en étant
pas occupé, avait laissé le champ entièrement
libre â ses disciples. La morale de Régis a une
tendance évidemmentempirique. Il est vrai qu'il
lui donne pour fondement ces lois que Dieu a
gravées dans l'âme de l'homme, et qui constituent
la raison. Mais ces lois, suivant Régis, sont celles
de l'amour-propre éclairé, qu'il pose comme
l'unique fondement de la morale. En politique,
il suit d'assez près les traces de Hobbes. Comme
lui, il pense qu'aucun État ne peut subsister
sans le pouvoir absolu d'un seul; il affranchit le
souverain de tout contrôle, il remet en ses mains
le glaive de la justice et de la guerre; il lui accorde même le droit de régler la religion et le
culte. Régis montre en métaphysique la même
tendance empirique qu'en morale. Tout ce qui
présente quelque indécision dans les principes de
Descartes, et surtout dans sa théorie des idées,
il l'interprète au sens de l'empirisme. Cette tendance est encore plus manifeste dans son dernier
ouvrage, L'Usage de la raison et de la foi que
dans le Cours dephilosophie. Sans doute, il faut.
l'attribuer à une réaction contre l'idéalisme
exagéré de Malebranche. Nous nous bornerons à
signaler les principauxpoints par lesquels Régis
se distingue ou s'écarte de la philosophie de
Descartes. Selon Descartes, le corps se connaît
avec une moindre évidence que l'âme, et la
connaissanceque nous en avons n'est fondée que
sur une intervention particulière de la véracité
divine. Selon Régis, nous connaissons l'âme et le

corps avec la même évidence. De même que nous
ne pouvons concevoir un mode spirituel sans
concevoir en même temps l'existence de l'âme,
de même nous ne pouvons concevoir un mode
corporelsans concevoir l'existence du corps. Mais
ce mode spirituel nous fait connaître aussi la
nature de l'âme, car nous devons prendre pour
la nature de l'âme ce sans quoi nous ne pouvons
concevoir ce mode spirituel; or, il en est de
même de l'existence du corps elle nous conduit
nécessairement à la connaissance de sa nature;
car sa nature, c'est ce sans quoi nous ne pouvons
apercevoir le monde corporel.
C'est surtout dans la théorie des idées que
Régis s'écarte de la philosophie de Descartes. S'il
ne nie pas les idées innées, il n'en conserve que
le nom. Il supprime leur éternelle et immuable
nature; il leur enlève tout rapport avec Dieu
pour n'en faire que des produits de l'àme humaine. L'âme, dit-il, n'a point d'idées innées, si
par là on entend des idées indépendantesdu corps,
car l'âme n'a point de telles idées. Toutes les
idées de l'âme viennent de son union avec le
corps, et, par conséquent, elles ne sont point
créées avec l'âme. Mais l'homme a des idées innées en ce sens qu'il y a des idées produites avec
lui et inséparablesde lui, qu'il aperçoit continuellement. Telles sont les idées de Dieu, de l'âme
et du corps ces trois idées sont constamment en
nous, elles sont essentielles à l'homme il les
possède, parce que c'est sa nature de les posséder. En conservant l'idée innée de Dieu ou de
l'infini, Régis la dénature, car il en fait une simple
modalité de l'âme. On peut objecter que l'idée
de Dieu, modalité de l'âme, serait finie, et, par

conséquent, ne pourrait représenter Dieu. Régis
répond qu'il suffit qu'elle le représente comme
l'être le plus parfait que nous pouvons concevoir.
Ainsi entendue, Locke lui-même accepterait l'idée
de l'infini. 11 faut signaler sa doctrine sur l'idée
de l'étendue. L'idée de l'étendue, selon Régis, est
essentielle, non pas à l'esprit, mais à l'âme, c'est,
à-dire à l'esprit en tant qu'il est uni au corps,
parce qu'elle est une suite nécessaire de cette
union. Tant que l'âme sera unie au corps, elle
aura cette idée, à cause du mouvement du cerveau, qui sera excité par l'impression des corps
particuliers sur les organes des sens. D'où il suit
que Régis n'admet pas d'autre idée de l'étendue
que celle qui vient du corps et des organes. Selon
lui, le général n'est qu'une abstraction des choses
particulières, et toutes les choses particulières
nous sont données par les sens. Il soutient la
maxime que les universauxn'ont d'existence que
dans l'esprit, et que rien n'est dans l'entendement
qui n'ait passé par les sens. Toutes nos idées dépendent des sens. L'idée de Dieu et l'idée du
corps ne font pas exception « Car, selon saint
Paul, ce sont les choses sensibles qui font que
l'âme rentre en elle-même pour y contempler
l'idée de Dieu, c'est-à-dire pour se rendre plus
attentive à cette idée. Quant à l'idée du corps,
elle est générale ou individuelle; si elle est générale, elle dépend médiatement de quelque
mouvement des organes; si elle est individuelle,
elle en dépend immédiatement.
Régis a été et devait être un adversaire de
Malebranche; il n'a pas composé une réfutation
spéciale de ses doctrines, mais souvent il l'attaque
et le réfute, sans le nommer, dans son système
général de métaphysique, et surtout dans son
ouvrage sur l'accord de la raison et de la foi. En
outre, il a publié des lettres à Malebranche sur
divers points de physique et de métaphysique. Il
combat la théorie de la vision en Dieu, en lui
opposant sa propre doctrine et il insiste sur ce
point, que l'idée de Dieu n'est pas Dieu uni à
notre âme, mais une simple modalité de l'âme.
Ainsi sur la question de l'origine des idées, Régis
tend à se rapprocher de Gassendi, et, en plus
d'un point, il se rencontre avec quelques propositions de ce fameux placard de Pierre Leroy,
renié par Descartes. D'ailleurs, comme Descartes,
il n'admet aucune vérité immuable, les faisant
toutes dépendre des décrets arbitraires de Dieu,
comme de leur vraie et unique cause efficiente.
Si 2 et 2 égalent 4, c'est que Dieu l'a voulu ainsi.
Ces vérités ne sont éternelles que d'une éternité
participée en tant qu'elles sont dans la volonté
éternelle de Dieu.
Régis se montre fidèle à l'esprit de la philosophie de vescartes, en ce qui concerne la communication de l'âme et du corps. Il tend à faire
Dieu unique cause efficiente, et, comme Cordemoy, quoique avec moins de précision, il lui
attribue directement l'action réciproque de l'âme
et du corps et la correspondance de leurs phénomènes. Il nie que les causes secondes puissent
produire de véritables actions « Je sais, dit-il,
par expérience, que toutes les pensées de l'âme
dépendent des mouvements du corps donc les
mouvements du corps produisent les pensées de
l'âme; mais ils ne peuvent les produire en qualité de cause première, puisqu'ils n'ont pas en
eux-mêmes leur raison d'agir ils le produisent
donc en qualité de causes secondes or, les causes secondes n'agissent que par la vertu de la
cause première, qui est Dieu, et Dieu n'agit que
par sa volonté. Donc les mouvements du corps
n'agissent sur l'âme que par la volonté de Dieu,
en tant qu'il a résolu de produire certaines pensées dans l'âme toutes les fois qu.e les objets

extérieurs produisent certains mouvements dans
le corps.
Régis ne fait pas, comme de La Forge, une
exception en faveur des mouvements et des
actes volontaires. Il nie que la volonté soit une
cause véritable, et rapporte à Dieu directement
tous les actes que nous avons coutume de rapporter à nous-mêmes. Toutefois, s'il n'accorde
pas à l'âme le pouvoir de produire le mouvement, il lui accorde le pouvoir de le diriger, et de
concourirà l'action en déterminant le mouveme nt
que Dieu produit en nous. Il ne nie donc pas
d'une manière absolue l'efficacité des causes
secondes, et c'est par là qu'il se distingue à
la fois de ('ordemoy et de Malebranche.
Quelques points méritent aussi d'être signalés
dans la théodicée de Régis. Il n'identifie pas,
comme Descartes,la conservation des êtres avec
la création continuée. Entre l'une et l'autre, il
établit et motive parfaitement cette différence
« La création n'est autre chose que l'action indivisible de Dieu, par laquelle il produit l'être
absolu des substances, qui est telle que nonseulement on ne lui donne aucune succession,
mais on ne la conçoit pas même comme un

commencement indivisible d'une action successive. Quant à la conservationprise au vrai sens,
elle n'est autre chose que l'action de Dieu, qm
se termine, non pas à l'être de la substance
considérée absolument, mais aux modes qui diversifient la substance par le mouvement: Il Il
n'hésite pas à rejeter dans sa réfutation de Huet,
la création ex nihilo u Les cartésiens croient
qu'il n'y a rien de moins raisonnable que de
dire que l'être a été créé du néant, car
c'est
proprement dire que le néant est l'origine de
l'être, ce qui répugne. plus que de dire que les
ténèbres sont le principe et l'origine de la lumière. Il interprète hardiment la doctrine de
Descartes au sens de l'infini, et même de l'éternité du monde. Non-seulementla matière n'est
pas tirée du néant, mais elle n'a pas commencé
dans le temps; d'où il ne résulte pas qu'elle
soit éternelle, car cela seul est éternel qui existe
en lui-même et par lui-même. Ce monde créé
par Dieu est sans limites. Selon Régis, Descartes
a pris et dû prendre le mot d'indéfini dans le
sens que le monde n'a point de bornes, et, partant, qu'il est véritablement infini et quand il
se sert du mot indéfini c'est qu'il parle seulement de quelque partie de l'univers. Sur la
question de la liberté de Dieu et de sa providence, qui était alors si vivement agitée, il semble chercher un milieu entre Malebranche et
ses adversaires. Il ne nie pas la liberté d'indifférence en Dieu, mais il fait consister cette indifférence dans la propriété qu'a Dieu d'agir au
dehors sans être ni déterminé, ni contraint
par aucune cause extérieure. Cependant, s'il
n'est déterminé à agir par aucune cause extérieure, il est très-déterminé à agir par lui-même
et par sa propre volonté. L'indifférence de la
liberté humaine est tout opposée à celle de Dieu,
et incompatible avec sa perfection. L'indifférence de Dieu est extrinsèque, l'indifférence de
l'homme est intrinsèque. Ainsi entendue, la
liberté d'indifférence peut parfaitement se concilier avec 1% doctrines de Malebranche et de
Leibniz.
Régis tente de se placer de la même manière
entre les partisans des volontés générales et des
volontés particulières. Il les repousse également
les unes et les autres comme incompatiblesavec
la perfection infinie de Dieu. Les volontés généraies qu'on lui attribue signifient qu'il ne veut
les choses que par rapport au général, comme
un roi qu i n'a pas le loisir d'aviser aux détails

donc elles supposeraient en lui une certaine
impuissance. Si, au contraire, par là on veut
dire que les volontés divines sont de soi indéterminéesdéterminé
et que Dieu ne veut aucune chose sans
être
y
par quelyue occasion ou quelparticulier,
agent
que
on porte atteinte à la
simplicité et à l'actualité divine. Il démontre
ensuite beaucoup mieux que les volontés particulières sont indignes de lui, et il en conclut
que la seule volonté qui convienne à Dieu, c'est

une volonté simple, éternelle, immuable, laquelle embrasse indivisiblement et par un seul
acte tout ce qui est et tout ce qui sera, les choses les plus diverses et les plus opposées, la
pluie et le beau temps, la santéet la maladie, etc.
Au fond, Régis n'exclut évidemment que les
volontés particulières, pour leur substituer une
volonté générale, simple et immuable, et il ne
diffère que par les termes de la doctrine de
Malebranche.
Ce que Dieu produit par cette volonté générale
et immuable est ce qu'il y a de meilleur. Tout
en demeurant bien au-dessous de l'optimisme de
Malebranche et de Leibniz, Régis a cependant
donné quelques développements à l'optimisme
de Descartes. Un chapitre de sa blétaphysique
est intitulé Les facultés que Dieu a données à
l'homme sont les plus excellentes qu'elles puissent être, suivant l'ordre général de la nature.
A ne considérer que la puissance de Dieu et la
nature de l'homme en elles-mêmes, il est trèsfacile de concevoir que Dieu a pu rendre l'homme
1 plus parfait qu'il n'est
mais si l'on veut considérer l'homme non en lui-même et séparément
du reste des créatures, mais comme un membre
de l'univers et une partie qui est soumise aux
lois générales du mouvement, on sera obligé
de reconnaître que l'homme est aussi parfait
qu'il a pu être. Le mal même qui est dans le
monde contribue à la beauté et à la perfection
de l'ensemble.
Régis soutient la thèse cartésienne de l'accord
de la raison et de la foi. Jamais il ne faut sacrifier ,la raison à la foi ni la foi à la raison,
parce que la raison et la foi ne peuvent avoir
rien d'opposé, et que la contradiction qui paraît
exister entre elles n'est qu'apparente. Mais cet
essai de conciliation ne se recommande ni par
la hardiesse de certains Hollandais ni par l'originalité et la profondeur de Malebranche ou de
Leibniz.
Telles sont les doctrines qui donnent à Régis
un caractère particulier au sein de l'école cartésienne, et qui le rapprochent d'Arnaud en le
séparant profondément de Clauberg, de Geulinx
et de Malebranche. Non content d'enseigner et
d'exposer directement la philosophie de Descartes, il a combattu au nom du sens commun
ses deux p!ns dangereux ennemis, Huet et
Spinoza. C'est lui qui a relevé en France le gant
jeté par Huet aux cartésiens dans un ouvrage
intitulé Réponse au livre qui a pour titre CENSURA PHiLOSOPH1Æ CArTESIANE. Il y traite assez
rudement l'évêque d'Avranches, qui se plaignit
de la vivacité de sa polémique, mais qui cependant ne voulut pas ou n'osa pas y répondre.
Régis le suit pas à pas et reproduit le texte entier de la censure qu'il réfute article par article.
Il défend et rétablit avec une grande force les
principes de Descartes contre toutes les attaques
et les fausses interprétations de Huet. 11 insiste
principalement sur in doute méthodique, le
Coyilo, ergo sum, le criterium de l'évidence. Il
montre la confusiongrossière faite par Huet
entre l'idée de l'infini et celle de l'indéfini. Il
relève avec éloquence les reproches de mauvaise
foi adressés à Descartes. De toutes les réfuta-

lions de Huet, celle de Régis est la meilleure.
Mais l'Ethique de Spinoza faisait encore plus
pour le discrédit de la philosophie de Descartes
que la Censure de Huet. Régis est un des nombreux cartésiens qui entreprirentde la réfuter
mais il se borne à la critique des définitions, des
axiomes et des propositions qui se rapportent à
l'existence de Dieu, parce que c'est de là que
dépend tout le reste du ;système. Il montre que
Spinoza n'a pu légitimement conclure qu'il n'y
a dans la nature qu'une seule substance, et que
cette substance est Dieu. Il attaque la définition
de la substance d'où Spinoza a tiré cette conséquence. Cependant il a le tort de vouloir toujours opposer à Spinoza que Dieu n'est pas une
substance, mais un être supérieur à la substance, un être supersubstantiel, suivant son
expression.
Voici la liste des ouvrages philosophiques de
Régis Cours entier de philosophie, ou Système
général selolz les principes de Descartes, 4 vol.
in-4, Paris, 1690
Réponse ait livre qui a

pour titre CENSURA PHILOSOPHlÆ CARTESIANÆ,
in-12, Paris,
— Réponse aux Réflexions
critiques de M. Devhamel
sur le syslènze cartésicaa de la philosophie de M. Régis, in-12, Paris,
1692;
l'Usage de la raison et de la /'oi, Ott
l'Accord de la raisôn et de la foi, in-4, Paris,
1704.

On pourra consulter l'L'loge de Régis,

par Fontenelle, et l'Histoire de la philosophie
du dix-septième siècle, par M. Damiron, t. Il,

et suiv.
F. B.
REID (Thomas) est le véritable chef et le plus
illustre représentant de l'école écossaise. Il naquit le 26 avril 1710, à Strachan, dans le Kincardineshire, en Ecosse. Sa famille, une des plus
respectables et des plus anciennes du comté,
avait fourni de nombreux ministres à l'Église
presbytérienne. Son père fut lui-même, pendant
cinquante années, ministre de la paroisse de
Strachan. Par sa mère, il appartenait à la famille des Grégory, dont plusieurs membres se
sont acquis un juste renom dans les sciences
astronomiques, mathématiques et médicales. Le
jeune Reid entra d'abord à l'école paroissiale
de Kincardine, et s'y fit remarquer, moins par
des facultés éminentes que par sa modestie et
son application au travail. Son maître prédit
qu'il deviendrait « un homme d'un jugement
sain et solide ». Au sortir de cette école, il alla
faire ses études à l'université d'Aberdeen
p.
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il
au collége Maréchal (Mareschal college), où
eut pour professeur de philosophie George Turnbull, dont l'enseignement ,dut exercer sur son
esprit une véritable influence. George Turnbull,
en effet, auteur d'un ouvrage intitulé Princip es
de philosophie morale, ou Recherches sur le bon
et sage gouvernement du monde moral, 2 vol.
in-8 Londres, 1740 (angl.), était de l'école de
Shaftesbury

et d'Hutcheson, et ne se proposait
rien moins que d'appliquer à l'étude de la philosophie morale la méthode de la philosophie
naturelle de Newton. Or Reid suivit pendant
trois années consécutives les leçons de cet excellent maître, et y puisa, sans doute, le germe de
quelques-unes des idées qu'il devait développer
plus tard. Grâce à la place de bibliothécaire,
qu'il obtint fort jeune encore, Reid put prolonger
son séjour à Aberdeen. Il en profita pour se livrer avec ardeur à l'étude des sciences exactes,
de concert avec un de ses amis, J. Stewart, qui
fut professeur de mathématiques, et à qui l'on
doit un commentairesur la quadrature des courbes de Newton. En 1736, il fit un voyage en
Angleterre, visita Cambridge, Oxford, Londres;
et a son retour, en 1737, il fut nommé pasteur
à New-Machar. petite paroisse du comté d'Aber-

deen. Marié la même année, il resta pendant
quinze ans à New-Machar, de 1737 à 1752, menant la vie la plus modeste et la mieux remplie,
entre les affections et les devoirs de la famille,
et les soins de son pieux ministère. Il n'en poursuivait pas moins le cours de ses travaux, lorsque la publication du Traité de la nalzcre humaizze, de Hume, en 1739, décida de sa vocation
philosophique. Cet audacieux scepticisme,enté
sur l'idéalisme de Berkeley, qui lui-même n'était que la conséquence de certains principes de
la philosophie de Locke, devint dès lors la continuelle préoccupationde Reid, dans sa solitude;
et nous verrons bientôt comment il entreprit de
le combattre et de le ruiner en substituant à la
théorie des idées représentatives, admise jusquelà sans contestation dans l'école, une théorie
nouvelle de la perception extérieure, qui attribue à l'esprit le pouvoir de connaître directeReid fut appelé
ment les choses. En 1752
philosophie de l'un par
amis
à
la
chaire
de
des
ses
deux colléges de l'université d'Aberdeen, qu'il
occupa pendant onze ans, de 1752 à 1763. Le
cours de philosophie comprenait alors, outre la
philosophie proprement dite) l'enseignement des
mathématiques et de la physiques. Reid se fit
remarquer, comme toujours, par le zèle et le
dévouement qu'il apporta dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions. Sa doctrine philosophique,
de plus en plus nette et précise, commençaità
se répandre au sein de l'Université; et la plupart
de ses collègues s'y étaient ralliés déjà, quand
parut, à la fin de 1763, l'ouvrage original qui la
résume, Recherches sur l'entendement humain,
d'a.près les principes du sens commun. N'oublions pas de dire, en passant, que Hume, à qui
le docteur Blair avait communiquél'ouvrage en
manuscrit, voulut écrire lui-même à l'auteur
pour le féliciter, et qu'il le fit dans les,termes
les plus honorables pour le caractère de l'un et
de l'autre. La renommée de Reid s'étendit rapidement, et, en 1764, l'université de Glascow
l'appela à remplir la chaire de philosophie morale, laissée vacante par la retraite d'Adam
Smith; il y professa jusqu'en 1786. En 1785,
parurent ses Essais sur les facultés intellectuelles, et, en 1788, ses Essais sur les faculté
actiues. ]1 mourut le 7 octobre 1795, à l'âge de
86 ans; il avait successivement perdu sa. femme
et tous ses enfants, à l'exception d'une fille qui
le soigna dans sa vieillesse. L'année même de sa
mort, il avait conservé assez de force d'esprit
pour écrire un dernier traité, Recherches physiologiques sur le mouvement musculaire. Reid
était d'unetailleun peu au-dessous de la moyenne,
mais il avait une constitution athlétique. Son
visage, fortement caractérisé, exprimait le recueillement et la puissance de l'attention il
s'éclaircissait à la vue d'un ami, et ne laissait
plus paraître que la bienveillance, dit son biographe. Les traits les plus saillants de son caractère étaient une droiture inflexible et un empire
absolu sur lui-même. Toute sa vie, du reste fut
celle d'un sage, consacrée à la recherche de la
vérité et à la pratique du bien. Quant à ses
mérites comme professeur, Dugald Stewart,
qui suivit ses leçons pendant l'hiver de 1772,
nous en a laissé l'appréciation suivante « Lé
mérite de Reid, comme professeur, tenait principalement à ce fonds inépuisable de vues originales et instructives qu'on trouve dans ses ecrits,
et à son zèle infatigable pour inculquer les principes qu'il croyait essentiels au bonheur de
l'humanité. Son élocution et son mode d'enseignement n'avaient rien de particulièrement remarquable il se livrait rarement, pour ne pas
dire jamais, à la chaleur de l'improvisation, et

sa manière de lire n'était pas taite pour augmenter l'effet de ce qu'il avait confié au papier. Toutefois, tels étaient la clarté et la simplicité de
son style, la gravité et l'autorité de son caractère et l'intérêt que ses jeunes élèves portaient
généralement aux doctrines qu'il enseignait, que
les nombreux auditeurs auxquels ses leçons furent adressées l'écoutèrent toujours avec le plus
grand silence et la plus respectueuse attention.
Les ouvrages composés par Reid sont :'Rechcrches sur l'esprit humaxn, d'après les principes du sens commun, in-8, Londres, 1763
(angl.)

Essais sur les facultés intellectuelles

de l'homme in-4, Édimbourg, 1785 (angl.);
Essais sur les /'acultés actives de l'homme, in-4,
ib., 1788 (angl.); Analyse de la logique d'Aristote (angl.), publié comme appendice au troisième volume des Sketches, de lord Kames;
L'ssai sur la qt&antité publié dans les Transactions philosophiques de 1748 (angl.).
La philosophie de Reid,, telle qu'elle est exposée dans son principal ouvrage, Reclzerches sur

l'entendement humain, d'après les principes du
sens conamun, est une protestation et une polémique contre le scepticisme de Hume. On sait
comment ce scepticisme lui-même procédait de
l'idéalisme de Berkeley, lequel, à son tour, n'était que la conséquence de certains principes de
la philosophie de Locke. En admettant que nous
ne connaissons les objets extérieurs que par les
idées que nous en avons, et que l'exactitude de
celles-ci dépend de leur conformité avec ceux-là,
Locke avait ressuscité l'antique hypothèse des
idées représentatives. Rien de plus simple en
apparence les choses du dehors sont les originaux dont nos idées sont les copies, et la conformité des uns avec les autres est en raison de la
ressemblance d'un portrait avec son modèle.
C'est ainsi que Locke avait maintenu, en l'expliquant, la distinction des qualités premières et
des qualités secondes de la matière, empruntée
à Descartes. Si la connaissance que nous avons
des qualités secondes, telles que la saveur, le
son, l'odeur, est incomplète ou défectueuse, cela
tient à ce que les idées ne nous les représentent
que très-imparfaitement. Qu'est-ce, en effet, que
l'image d'une saveur ou d'un son? Nous sommes
bien avertis, si l'on veut par la sensation éprouvée, qu'il y a quelque chose hors de nous qui la
provoque; mais ce quelque chose, nous en ignorons la nature. Il n'en est pas de même des qualités prémières l'idée de l'étendue, par exemple, est adéquate à son objet, et le reproduit
avec une admirable clarté. La théoue de Locke,
si conforme d'ailleurs aux préjugés du vulgaire
et aux habitudes de la langue, avait donc été
généralement admise, lorsque Berkeley lui fit
rendre des conséquences inattendues, et la
tourna contre l'existence du monde extérieur. A
quel titre, en effet, maintient-on l'autorité des
qualités premières? A ce titre seul, qu'elles sont
la représentation exacte de la forme et de l'étendue des corps. Mais cette prétention est-elle
fondée? Si l'idée des qualités secondes ne représente rien qui, dans la nature des choses, offre
avec elles la moindre analogie; si l'idée de la
saveur n'est pas sapide, ni celle du son, sonore,
en quoi l'idée de la résistance, de la solidité, de
l'étendue, qui en paraît à Locke une si fidèle
image, ressemble-t-elle à quoi que ce soit de
résistant, de solide et d'étendu situé hors de
nous? Donc celles-ci, non plus que celles-là,
n'ayant aucune des propriétés qu'on suppose appartenir aux corps, il est impossible d'en rien
conclure relativement à l'existence de ces derniers. Tel est le résultat auquel aboutit la théorie des idées représentatives, et Berkeley, met-

tant à bon droit sur la même ligne les qualités
premières et les qualités secondes, montra que
rien dans la nature des idées que nous en avons
n'implique la croyance à l'extériorité. Il alla plus
loin, et nia résolument la matière, cause inconnue de nos sensations, pour ne laisser subsister
que les esprits et Dieu, l'esprit qui perçoit les
idées, et Dieu qui nous les donne. Cet idéalisme
de Berkeley était une conséquence rigoureuse
de la théorie de Locke., et Reid l'avait d'abord
adopté, comme il nous l'apprend lui-même
j'ose parler de mes propres sentiments, dit-ih il
fut un temps où je croyais si bien à la doctrine
des idées, que j'embrassai, pour être conséquent,
tout le système de Berkeley. Mais de nouvelles
conséquences, tout aussi rigoureuses, mais pour
moi plus pénibles à adopter que la non-existence
de la matière, s'étant révélées à mon esprit, je
m'avisai de demander sur quelle évidence reposait donc ce principe célèbre que les idées sont
les seuls objets de la connaissance. Depuis quarante ans que cette pensée m'est venue, j'ai
cherché cette évidence avec impartialité et bonne
foi, mais je n'ai rien trouvé que l'autorité des
philosophes. » (Essais sur les facultés intellectuelles trad. de Jouffroy, t. 111, p. 190.) Ce fut
donc, de son propre aveu, le scepticisme de
Hume qui lui ouvrit les yeux sur les vices cachés
de la doctrine de l'école. Hume, en effet, s'emparant de l'argumentation de Berkeley contre le
monde extérieur, s'en était servi à son tour pour
battre en brèche la croyance à l'existence des
esprits et de Dieu. Est-on en droit de nier, avec
Locke la réalité des qualités secondes, et, avec
Berkeley, celle des qualités premières, parce que
les idées que nous avons des unes et des autres
ne ressemblent en rien aux objets matériels?
nie-t-on, enfin l'existence de ces objets, parce
que nous ne les connaissons pas directement,
mais seulement par l'intermédiaire des idées? il
faudra nier, au même titre, les esprits et Dieu,
qui ne nous sont pas en eux-mêmes plus accessibles que les corps la conséquence est inévitable. S'il n'y a pas de ressemblance entre l'idée
de corps et le corps proprement dit, à plus forte
raison n'y en a-t-il pas et ne peut-il y en avoir
entre l'esprit et l'idée. Quelle représentation possible d'un être spirituel? Donc. ni Dieu, l'auteur
prétendu des esprits, ni l'esprit, cause ou substance prétendue des idées, n'existent plus que
les corps. L'argument qui porte contre la réalité
de ceux-i, porte également contre la réalité de
ceux-là. Ainsi, tout s'évanouit au sein de ce
scepticisme universel, nos plus chères croyances
et les plus simples données du sens commun.
Rien ne reste que les idées, c'est-à-dire de purs
phénomènes, de vains fantômes, un néant. De
telles conséquences étaient la condamnation de
la doctrine qui les avait engendrées. Reid le
vit bien, et il en démêla l'artifice avec une sagacité supérieure. Quelle hypothèse invoque-t-on
au point de départ? La prétendue nécessité de
l'idee, comme intermédiaire entre nous et les
choses. Or, cette hypothèse, qui paraît si simple
au premier abord, n'explique rien, après tout.
Voilà l'idée devenue un être distinct, et elle est
ou une substance matérielle, ou une substance
spirituelle, ou l'une et l'autre à la fois. En faiton un être matériel? Du moment qu'il y a communication entre elle et l'esprit, on peut admettre
aussi bien que l'esprit communique directement
avec les corps. En fait-on un être spirituel?
Même réponse. Suppose-t-on qu'elle participe à
la fois des deux natures? C'est se payer de mots
que de répondre qu'elle communique par son
être matériel avec le corps, car c'est le problème
qu'il s'agit précisément de résoudre. Il y a donc
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une autre solution à chercher, et Reid la trouva l'autre; et, dans ce sens, il est vrai que la série
par une analyse approfondie de la perception ex- des opérations intellectuelles a pour principe
térieure et des circonstances qui l'accompagnent. générateur les termes simples, qui donnent lieu
Nous ne concluons pas de la ressemblance d'une aux propositions, et celles-ci aux formes les plus.
idée avec son objet à la connaissance réelle de compliquées du langage. Mais cette génération
cet objet, car la ressemblance est chimérique; selon la logique et l'analyse verbale n'est pas la.
et pour la constater, d'ailleurs, il nous faudrait génération selon les faits. Reid se chargea de le
préalablement connaître l'objet lui-même, ce montrer. Non, l'esprit ne débute point par des
qui, dans la théorie des idées représentatives, notions abstraites, comme le veut Locke, pour
implique un perpétuel cercle vicieux. Mais, ou- déterminer ensuite la réalité des êtres auxquels
tre le fait de sentir, à la suite d'une impression on suppose que ces notions correspondent; car
produite sur l'un de nos organes, a lieu le fait s'il n'atteint pas immédiatement cette réalité
de percevoir, non moins certain que le premier, comment pourrait-il l'atteindre ? Il y a là manifait en vertu duquel nous jugeons que l'objet de festement un cercle vicieux. Loin que les jugela sensation éprouvée existe réellement. Ainsi, ments soient le résultat de la comparaison des
nous croyons a l'existence des objets du dehors idées, et celles-ci la matière première sur laaussi invinciblement qu'à la nôtre, sans avoir quelle opère l'entendement, ce sont les idées
besoin d'autre preuve que l'attestation même qui sont le résultat de l'analyse de nos jugedes facultés qui nous la donnent. La perception ments naturels et primitifs. Avant d'avoir l'idée
est, comme la conscience, un fait primitif, sui abstraite d'existence ou de pensée, l'homme
generis, absolument incontestable, et contre le- s'est connu comme être pensant. Il en est, à
quel ne saurait prévaloir aucune hypothèse il cet égard, des opérations de l'esprit, dit Reid,
est enfin, dans l'ordre des vérités empiriques, ce comme des corps, qui sont composés d'éléments
que sont, dans l'ordre des vérités démonstra- simples. La nature ne nous donne pas les élétives, les axiomes ou premiers principes indé- ments simples séparés et, pour ainsi dire, abmontrables, dontla science accepte sans les discu- straits les uns des autres; mais, au contraire,
ter l'autorité souveraine et l'infaillible certitude.
La théorie des idées représentatives ainsi rui- crets, et c'est sous cette forme que l'analyse chinée par sa base, c'en était fait de l'idéalisme de mique cherche à les atteindre. Ainsi les idées
Berkeley et du scepticisme de Hume.'Reid re- sont enveloppées dans les jugements. L'esprit s'y
trouvait et légitimait avec la même simplicité applique et les en dégage au moyen de l'abstracla croyance à l'existence des objets extérieurs, et tion mais ce travail analytique ultérieur supla croyance à l'existence des esprits et de Dieu. pose évidemment des notions concrètes préalaEn vain Hume avait-il prétendu nier la réalité blement fournies par la perception, soit interne,
des notions de substance et de cause en les ré- soit externe. Ce n'est pas en vertu d'un raisonduisant soit à une collection de qualités, soit à nement ni à la suite d'une comparaison que l'esune succession de phénomènes.Nous n'avons pas prit juge, affirme ou nie, mais directement en
seulement l'idée d actes successifs, de modifica- vertu des lois de sa nature, et sous le coup de
tions diverses, mais nous les attribuons et nous l'évidence des choses.
Cette réfutation de la théorie du jugement comne pouvons nous empêcher de les attribuer à
nous-mêmes,c'est-à-dire à un sujet identique et paratif était le complément de la réfutation de la
un. Tous les sophismes viennent échouer contre théorie des idées représentatives. Reid avait fait
ce sentiment profond de notre personnalité, le justice de l'une et de l'autre par une critique
plus essentiel et le plus intime caractère de aussi solide qu'ingénieuse; il lui restait encore
l'homme. Je veux et j'agis n'y a-t-il qu'un rap- à ruiner sur un dernier point le dogmatisme de
port de succession entre la détermination que je Locke. Suivant Locke et son école, l'esprit est
prends et l'acte qui en résulte? L'une précède et une 'table rase. Il n'y a que deux sources de nos
l'autre suit, sans aucun doute; mais une relation idées la sensation et la réflexion; ou plutôt il
plus étroite les unit encore. L'acte effectué dé- n'y en a qu'une seule, puisque le rôle de la rérive immédiatement, directement de l'acte voulu, flexion se borne à opérer sur les données de la
ou plutôt c'est le même acte qui provient de sensation. Or, la sensation exclut, avec les idées
mon initiative, et que je parfais en l'accomplis- de substance, de cause et d'infini, toutes' vérités
sant. Ici, la succession n'est qu'une condition nécessaires. Substance et cause ne sont que des
extérieure de l'acte ma volonté seule en est la mots, car ils ne représentent, dans l'hypothèse,
condition réelle absolue. Maintenant,s'il ne nous aucune réalité perceptible; et Hume, acceptant
est pas donné de savoir quelle est, dans son es- ce point de départ, avait eu raison de nier qu'il
sence, la réalité de cet être qui s'appelle le moi, fût permis de transformer un simple rapport de
du moins la croyance au moi lui-même est-elle concomitance ou de succession, dut-il, aux yeux
invincible, irrécusable.
de l'observateur, se reproduire toujours le même,
Une autre théorie, qui tient de près à la pré- en un rapport invariable et absolu. Ce fut donc
cédente, avait été également consacrée par l'au- la tâche de Reid de faire voir que tout jugement
torité de Locke, à savoir, la théorie du Jugement implique, outre l'élément a posteriori résultat
comparatif. Locke admet dans l'esprit deua opé- de l'expérience, un élément a priori que l'expérations la première, par laquelle il acquiert rience ne donne pas et qu'elle ne saurait explides idées la seconde, par laquelle il constate quer. Locke s'était mépris pour avoir voulu déleurs rapports et prononce qu'il y a convenance terminer de prime abord l'origine même de nos
ou disconvenance entre elles. Ainsi, la connais- idées; il en avait altéré ou méconnu la vraie
sance résulte du jugement et le jugement de la nature dans l'intérêt d'une explicationsystémacomparaison des termes fournis par la simple tique. Reid, invariablement fidèle à la méthode
appréhension. C'est toujours, on le voit, le même expérimentale, si souvent invoquée et toujours si
procédé d'analyse artihcielle qui néglige le fond négligée depuis Bacon, se renferme dans l'étude
pour s'en tenir exclusivementà la forme. Le ju- des faits, et à côté des principes contingents emgement exprimé dans la proposition grammati- piriques, issus de l'observation et de la compacale se prête bien à la décompositionqu'on lui raison des faits particuliers, il distingua des prinfait subir; il comporte un certain nombre d'é- cipes marqués d'un caractère tout différent. Les
léments détermines, le sujet et l'attribut, que le uns sont généraux; les autres, universels. Tandis
verbe réunit ou sépare, affirme ou nie l'un de que l'autorité des premiers croît en raison directe

du nombre des observations et des expériences
sur lesquelles ils reposent, l'autorité des seconds
ne soufire ni augmentation, ni diminution elle
est aussi entière le premier jour que le dernier.
Or, ces principes que la réflexion découvre à la
racine de tous nos jugements, et qu'atteste le
sens commun, d'où proviennent-ils? De la sensation de l'expérience? Nonfa car ils lui sont
virtuellement antérieurs; ils règlent et la dominent. De la réflexion? Mais la réflexion, n'opérant que sur des données empiriques, est impuissante à les atteindre. Ce n'est pas, d'ailleurs, à
la suite de longuesrecherches, ni par de laborieux
procédés que l'entendement les saisit. Sans doute,
l'analyse peut les dégager et les exprimer par des
formules plus ou mbins rigoureuses; mains formulées ou non, l'intelligence les applique avec
une certitude égale. A la place de la logique
artificielle de l'école qui partait de l'idee de
l'objet pour aboutir à l'objet lui-même, de la
comparaison des idées pour aboutir au jugement,
et du jugement pour arriver à la découverte de
vérités nécessairementincompatiblesavec le point
de départ et le procédé qui les donne, Reid, on
le voit, restituait la logique naturelle de l'esprit
humain. pris, en quelque sorte, sur le fait, dans
le développement de ses opérations spontanées.
Ainsi, l'homme dit naturellement la vérité,
quand ni la passion ni l'intérêt ne lui ont encore
appris le mensonge; naturellement, il ajoute foi
à la parole de ses semblables; naturellement
encore, il se confie à la stabilité des lois de la
nature. Que deviendrait-il autrement, s'il lui
fallait attendre les leçons de l'expérience et les
enseignements de la raison pour se conduire
pendant les premières années, sinon pendant tout
le cours de la vie? Principe de véracité, principe
de crédulité, principe de causes finales, voilà
quelques-unes des croyances primitives que Reid
oppose à la théorie de la table rase, et que l'école
écossaise, à sa suite, a désignées sous les noms
de lois fondamentales do l'intelligence, vérités
du sens commun, principes de la croyance humaine. C'est toujours à l'aide de la même méthode
que Reid traite ensuite la question du langage,
et qu'il reconnaît dans l'esprit humain une double
faculté interprétative et expressive celle-ci nous
permet de traduire nos pensées au dehors, cellelà de comprendre les signes naturels dont se
servent nos semblables. En un mot, à l'origine
de chacune de nos connaissances, il retrouve et
signatedeavec le sens commun, l'intervention déquelque principe, croyance ou faculté
cisive
qui, loin de provenir de la sensationl'explique
la précède
virtuellement, et, dans la réalité,
et

la constitue.

Telle est, dans tous ses points essentiels la
doctrine du principal ouvrage de Reid, Rec!¡erclies sur l'entendement hunnaizz. Nous ferons
connaître plus sommairement le contenu des
deux autres, à savoir, les Essais sur les facultés
intellectuelles et les Essais sur les facultés actives. Dans les Essais sur les facultés intellectuelles, Reid reprend et développe les thèses
précédemment exposées sur le rôle et les caractères de la simple appréhension, du jugement
et du raisonnement. Il y fait la critique de la
théorie de Locke sur les questions de la perception extérieure et de la mémoire, et s'attache
surtout, ce qui constituela partie la plus originale
de son livre, à la distinction des vérités contingentes et des vérités nécessaires. On a déjà vu
plus haut avec quel soin Reid avait déterminé
l'existence et les fonctions de certaines croyances
naturelles en dehors desquellesl'esprit ne saurait
rien concevoir; ici, nous en trouvonsle catalogue
détaillé. Voici d'abord la liste des vérités contin-

gentes 1° Tout ce qui nous est attesté par la
conscience ou par le sens intime existe réellement;
2° les pensées dont j'ai la conscience sont les
pensées d'un être que j'appelle mon esprit, ma
personne, moi; 3° les choses que la mémoire me

rappelle distinctement sont réellement arrivées;
4° nous sommes certains de notre identité personnelle et de la continuité de notre existence
depuis l'époque la plus reculée que notre mémoire puisse atteindre; 5° les objets que nous
percevons par le ministère des sens existent réellement, et ils sont tels que nous les percevons;
6° nous exerçons quelque degréde pouvoirsur nos
actes et sur les déterminations de notre volonté;
7° les facultés naturelles par lesquelles nous
distinguons la vérité de l'erreur ne sont pas illusoires 8° nos semblables sont des créatures
vivantes et intelligentes comme nous; 9° certains
traits du visage, certains sons de la voix, certains
gestes indiquent certaines pensées et certaines
dispositions de l'esprit; 10' nous avons naturellement quelque égard au témoignagehumain en
matière de faits, et même à l'autorité humaine
en matière d'opinion; 11° beaucoup d'événements
qui dépendent de la volonté libre de nos semblables ne laissent pas de pouvoir être prévus avec
une probabilité plus ou moins grande; 12° dans
l'ordre de la nature, ce qui arrivera ressemblera
probablement à ce qui est arrivé dans des circonstances semblables.
Quant aux vérités ou principes nécessaires,
Reid a essayé de les classer d'après les sciences
auxquelles ils se rapportent, et il les distingue
1 en principesgrammaticaux; 2° logiques 3" mathématiques 4° esthétiques; 5° moraux; 6° métaphysiques. Il se contente, pour la plupart, de
quelquesindicationssommaires.Trois seulement,
à cause du rôle important qu'ils jouent dans
l'acquisition des connaissances humaines, sont
l'objet d'un examen approfondi le principe de
substance, le principe de causalité et le principe
des causes finales. Toujours préoccupédu scepticisme de Hume, Reid insiste avec force sur les
deux premiers, et remet en honneur le troisième,
qu'avaient semblé proscrire Bacon et Descartes.
Cette double liste des vérités contingentes et des
vérités nécessairesn'est ni toujours justifiée, ni
suffisamment rigoureuse. Il serait facile d'y signaler ou des repétitions ou des lacunes; mais
le travail de Reid n'en estpas moinsremarquable;
et s'il n'a pas résolu le problème, il a mis, du
moins, sur la voie pour le résoudre, en faisant la
part des éléments a priori de toute connaissance
possédée par l'esprit humain.
Dans les Essais sui les facultés actives, Reid
combat encore la théorie de la sensation, qui
ruine, avec la liberté, le fondement même de
toute morale. Prouver que l'homme est libre,
qu'il est tenu de conformer ses actes à une loi
du juste et du bien, et que la sanction de cette
loi suprême a son complément dans une autre
vie, tel est le but qu'il se propose. On sait
quels nombreux systèmes de philosophie morale
avaient vu le jour en Angleterre et en Écosse au
xvm° siècle; il suffit de citer les noms de Shaftesbury, de Butler, d'Hutcheson, de Smith. Révoltés
des conséquences sauvages de la doctrine de
Hobbes, presque tous les philosophes écossais
avaient cherché dans la nature de l'homme un
principe désintéressé d'action, et ils avaient cru
le trouver soit dans les perceptions particulières
d'un sens qui serait affecté par la bonté ou la
méchanceté des actes, comme les sens physiques
le sont par les propriétés des corps, soit dans les
sentiments de bienveillance naturels au cœur
humain, soit dans les irrésistibles entrainements
de la sympathie. L'œuvre était méritoire, sans

doute; mais ils s'étaient mépris sur les vrais
caractères de ce principe, et leurs explications
les plus ingénieuses ne pouvaient convertir la
simple absence d'égoïsme en un désintéressement
réel. il fallait donc creuser plus avant pour découvrir les bases de la morale, et c'est ce que
Reid tenta de faire en analysant avec une rare
sagacité les différents principes d'action qui sont
en nous. Les principes primitifs d'action sont,
suivant Reid, au nombre de sept les instincts,
les habitudes, les appétits, les désirs; les affections.
le devoir. Il les divise encore en trois
les intérêtsles
généralise de la manière suivante:
classes, et
principes d'action mécaniques,principes d'action
animaux, principes d'action rationnels. Dans la
première classe sont compris les principesd'action
qui pour entrer en jeu, ne supposent ni délibération ni volonté; la seconde comprend les principes communs à l'homme et à l'animal; la troisième, les principes qui n'appartiennent qu'à
l'homme en tant qu'être raisonnable. Reid distingue d'abord, sous le titre de principes mécaniques d'action, les instincts et les habitudes;
l'instinct, ou impulsionnaturelle et aveugle qui
nous pousse à certains actes, sans que nous nous
proposions aucun but et, tres-souvent, sans que
nous ayons aucune idée de ce que nous faisons:
l'habitude, qui n'agit pas avec moins de sûreté
que l'instinct lui-même, et qui n'en diffère au
point de départ que parce qu'elle est acquise.
Viennent ensuite les principes animaux d'action,
à savoir les appétits, les désirs, et les affections.
Reid traite, en dernier lieu, des principes rationnels d'action, qui sont l'intérêt bien entendu et
le devoir. Toute cette analyse est on peut le
dire, irréprochable, et la théorie de la liberté des
agents moraux, qui la couronne, est la réfutation
la plus solide des objections dirigées de tout
temps par les sceptiques contre ce dogme essentiel. On doit seulement regretter que Reid n'ait
pas élevé sur ces fondementsun système complet
de morale. Sol réserve et son extrême circonspection l'ont ici retenu, comme dans toutes les questions qu'il a traitées. Dans la crainte de l'hypothèse, il se refuse parfois aux plus légitimes
inductions. Mais c'était le caractère même de cet
excellent esprit de ne se fier qu'à l'évidence immédiate des faits et aux plus irrécusables données
du sens commun; ce qui explique en même temps
les mérites et les défauts de son œuvre.
Pour Reid, les sciences philosophiques sont des
sciences de fait exactement au même titre que
les sciences physiques et naturelles, et la seule
méthode qui leur soit applicable est la méthode
d'observation et d'induction. Cette méthode, il l'a
pratiquée, pour son propre compte, avec une rigueur et une loyaute dont tous ses écrits témoignent hautement. Il a combattu sans relâche
l'esprit de conjecture et d'hypothèse, et montré
que tous les problèmes philosophiques ont leurs
éléments de solution dans la connaissance préalable des phénomènes de la nature humaine et
de ses lois. II a constitué définitivementla psychologie, et noblement réclamé contre le scepticisme métaphysique et moral, au nom du sens
commun et de sa conscience indignée. Ce sont
là d'incontestables services. Mais Reid a eu trop
peur du dogmatisme à son tour. Dans la crainte
de compromettre la science par des spéculations
aventureuses, il l'a réduite et mutilée. Toute
question qui dépasse la portée de l'expérience
vulgaire lui fait ombrage. II veut bien décrire
avec un soin minutieux les phénomènes et les
facultés du moi, et il se résigne à ignorer la nature
du moi lui-même, comme n'étant pas immédiatement accessible a l'observation. Cette extrême
prudence lui fait ajourner, sinon proscrire, les

recherches de la métaphysique.Mais la prudence
a ses dangers, comme la hardiesse, et Reid est
bien près de sacrifier les vérités essentiellesqu'il
avait voulu d'abord arracher au scepticisme de
Hume. La psychologie toute seule, si elle ne doit
aboutir à un système sur toutes les grandes questionsqui préoccupentsi justement l'esprit humain,
n'est plus qu'une œuvre stérile c'est le fondement moins l'édifice et l'on peut appliquer à la
doctrine du philosophie écossais ce que disait
Leibniz de la philosophie de Descartes, qu'elle est
l'antichambre de la vérité.
Voy. Œuvres de Reid, trad. par Jouffroy, avec
une Vie de l'atcleur par Dugald Stewart et une
Introduction du traducteur, 6 vol. in-8, Paris,
1818-1836 —Cousin, Cours d'histoire de la philosophievnoderne:école écossaise, Impartie, t.lV,
ib., 1846;—Rémusat, blélanges, 2 vol. in-8, ib.,
1842;- W. Hamilton,Fragmentsde philosophie.
trad. par L. Peisse (Préface), in-8, ib., 1840;—
Adolphe Garnier, Critique de la philosophie de
Th. Reid. in-8. ib., 1840.
A. B.
REIMARUS (Hermann-Samuel) mérite une
place distinguée dans l'histoire de la philosophie,
comme disciple de Leibniz et comme maître de
Kant. Né à Hambourg le 22 décembre 1694, il
fit ses études dans différentes universités et les
compléta par de savants voyages. Revenu dans
sa ville natale en 1727, il y professa la littérature
classique et la philosophie pendant plus de quarante ans, et y mourut, après de longues-années
de souffrances, le lor mars 1768. Gendre du célèbre helléniste Fabricius, il l'aida puissamment
dans ses travaux philologiques. Un goût précoce
et constant pour les sciences physiques lui fit
consacrer ses loisirs à l'histoire naturelle, et le
sentiment religieux qui se développait à travers
ces recherches opiniâtres et fécondes le prépara
à l'avancement de ce que l'on appelait la théologie naturelle. C'est à cette branched'études que
le nom de Reimarus demeure attaché; car c'est
elle qu'enrichit véritablement son principal écrit,
son Traité des vérités capitales de la religion
naturelle, Hambourg, 1754, in-8 (all.), 7' édition,
1798.
Ses autres ouvrages de philosophie sont une
Logique ou Instruction sur le droit usage de la

raison dans la connaissance de la vérité, dérivée
des detux principes de l'identité et dc la contra-

diction, Hambourget Kiel (in-8,
5"

in-8 (all.);

édition, 1790); puis des Considérations géné-

rales sur l'instinct des animaux, particulièrement sur leurs instincts d'industrie et d'art,

1760, 2 vol. in-12 (ail.). Dans ces Considérations,

pleines de faits bien choisis et d'ingénieuses inductions, Reimarus établit que l'instinct propre
à chaque animal tend au bien-être et à la conservation de son espèce; qu'il est quelque chose
d'inné et d'ineffaçable, en même temps qu'il est
incapable de periectionnement. 11 passe aussi en
revue, pour les réfuter ordinairement, les systèmes successivementimaginésen vue d'expliquer
l'organisation des animaux. Les philosophes mo-'
dernes qui l'occupent spécialement sont Descar-

tes, Cudworth, Leibniz, Malebranche, Buffon et
Condillac.
Au reste, ces Considérations ne sont que le
développement de l'une des parties les plus intéressantes du grand ouvrage de Reimarus. Cet
ouvrage, Sur la religion naturelle, se compose,
en effet, de dix traites, dont voici le sommaire
I. De l'origine des hommes et des animaux.
II. Ni les hommes ni les animaux ne tirent leur
III. Le
origine du monde ou de la nature.
inanimé,
physique
est
lui-même
monde
et, par
par

conséquent, incapable d'une perfection interne,
sans indépendance, sans nécessité éternelle; et,

parconséquent aussi, produit par un autre être
et à cause d'un autre être. IV. De Dieu et de

ses desseins dans le monde. V. Des vues particulières de la Divinité sur le règne animal.VI. De l'homme en lui-même, et spécialementde
son àme. VII. Comparaison des hommes et des
animaux, quant à leur genre de vie et à leur
destination. — VIII. De la Providence. — IX. Impuissancedes doutes contre la divine Providence.
-X. De l'immortalité des âmes et des avantages
de la religion.
Le point de vue qui domine chacune de ces dix
parties, c'est le principe des causes finales, ce
qu'on appelait la léhsologie. Le point d'où l'auteur
part, c'est le faitqu'il existe unmonde physique,
des animauxet des hommes; que tous les animaux
et tous les hommes, ayant existé avant nous, sont
morts, mais ont eu tous une fin, un but, et, par
conséquent, un commencement; qu'ainsi ils ont
leur raison dans un être indépendant dont ils
dérivent et relèvent. Or, il est aisé de montrer que
cet être indépendant ne saurait être le monde,
mais qu'il doit se trouver hors du monde, son
ouvrage. On disserte beaucoup, à la vérité, sur
cette généralion équivoque, par laquelle les animaux et les hommes seraient sortis du limon;
mais cette hypothèse est insoutenable, puisque
la, matière inanimée ne contient pas tous les
éléments des corps vivants,, et que, d'ailleurs,
toute chose doit évidemment répondre à une

l'âme et du corps est une influence mutuelle,
peut-être inexplicable, mais incontestable cependant il ne peut y avoir contradiction à penser
qu'une substance simple, comme l'àme, entretienne un commerce réciproque avec uni constitution composée, telle que le corps. Si le monde
subsiste, c'est qu'il est conservé, c'est-à-dire toujours créé de nouveau. Le soin constant que Dieu
prend pour la conservation et le bonheur des
êtres s'appelle la providence. Tous les doutes
formés contre la providence, fondés sur la présence du mal, se dissipent lorsqu'on fait voir que
les maux, pris isolément et spécialement, ont un
but salutaire. L'immortalité des âmes est montrée
comme possible par la simplicité des âmes; comme
réelle, parce qu il y aurait un être inutile, sans

but, si l'àme humaine était mortelle. Si notre
désir de science et de félicité n'est pas satisfait,
l'animal va plus loin que nous car il n'a pas de
contradiction dans sa destinée. La disproportion
entre le méi ite et la récompense exige aussi une
réparation future. Quant à la religion, elle a pour
effet, entre beaucoup d'autres, d'accroître la jouissance des biens terrestres, et non de la troubler
ou de l'interdire.
On attribue aussi à Reimarus la composition
des fameux Fragments de Wolfenbuttel, publiés
par Lessing en 1774 et années suivantes.
Reimarus eut pour éditeur de plusieurs de ses
ouvragesson fils Jean-Albert-Henri, connu comme
certaine intention et réaliser un dessein arrêté. naturaliste, et, à quelques égards, continuateur
Dans le monde extérieur et sensible, considéré des recherches philosophiques de son père.
d'une façon abstraite, il n'y a que du mécanisme:
Plusieurs éditions du Traité des vérités de la
machine.
tel
naturelle de Samuel Reimarus sont enmonde
immense
Comme
Religion
est une
ce
tous ses mouvements se rapportent à un but, a richis d'une Disserlation d'Albert Reimarus sur
un dessein. Si ce but était renfermé dans la ma- l'existence de Dieu et de l'âme humaine. C. Bs.
chine même, celle-ci serait douée d'une perfecREINBECK (Jean-Gustave) né en 1682 à Zeile,
tionintérieure,c'est-à-dired'uneperfectionqu'elleselon d'autres à Berlin'mort dans cette dernière
ne manifeste point, puisqu'elle ne manifeste ni ville en 1741, est un théologien attaché à la phivéritable sensibilité ni véritable intelligence. Par losophie de Leibniz et de Wolf. Membre de la
soi-même, le monde n'est pas plus parfait qu'un commission ecclésiastiquequi fut instituée àBerchaos sans ordre. Mais comme l'idée de but se lin, par les ordres du roi Frédéric-GuillaumeIer,
confond avec l'idée de raison suffisante, le monde pour examiner l'accusation d'athéisme portée par
inanimé n'a-pas en lui-même une raison suffisante Lange contre Wolf il se prononça hautement en
de son existence; et il n'a qu'une perfection faveur du philosophe. Cependant il ne partageait
extérieure, parce que son but est situé hors de point toutes les opinions du professeur de Halle.
lui, dans les êtres vivants. « La perfection des Ainsi, à la doctrine de l'harmonie préétablie, il
êtres inanimés consiste uniquement dans l'utilité préférait celle de l'influence physique. Ses Conqu'ils procurent aux êtres vivants. Ces derniers sidérationssur les vérités divines contenuesdans
contiennent donc la raison de toutes les proprié- la confession d'Augsbourg et celles qui s'y fartés et déterminations que présente le monde. » portent, etc., Leipzig, 1731, in-4, sont précédées
Dieu est l'être qui créa le monde inanimé pour d'une préface, qui est une œuvre purement phile bien des êtres vivants. C'est en contemplant losophique. L'auteur y expose ses Pensées sur
les voies par lesquelles tout ce qui est animé fâme, et défend les droits de la raison dans un
sert à ce qui est vivant, qu'on se convainc le Traité sur l'usage de la ratson et de la philomieux de l'existence de Dieu. Le monde, n'ayant sophie en théologie.
X.
lui-même
la
raison
de
existence
de
(François-Volkmar),
le.
plus oéet
REINHARD
pas en
son
l'ayant
hors
de
lui,
dans
fin
mais
prédicateur
lèbre
de l'Allemagne protestante, né
sa
sa nature,
l'effet
d 'une cause en 1753, mort à Dresde en 1812, a mêlé son nom
dernière, est nécessairement
effective et infiniment sage.
et son utile influence à la philosophie contemDc même que le principe de la téléologie, aux poraine par plusieurs ouvrages très-estimés au
yeux de Reimarus, démontre seul l'existence de commencementde notre siècle. Élève de l'école
Dieu d'une façon invincible, de même seul il de Leibniz et de Wolf, il se distingua néanmoins
nous procure une véritable connaissance de la par un savant éclectisme et par une inclination
nature. Il en est des productions de la nature heureuse pour la philosophie pratique. Advercomme des produits de l'industrie on ne les saire véhément du scepticisme, il est en même
connaît qu'en sachant à quoi ils servent. On con- temps théologien doux et tolérant. Ses qualités,
fond souvent la simple utilité avec la destination solides à la fois et brillantes, paraissent surtout
réelle; toutefois les productions de la nature dans son Système de la'morale chrétienne (in-8,
n'ont leur raison définitive que dans l'usage qu'ils 1788 et
5' édition, 1815). Là se trouve une
avoir
Aussi
Reimarus
plus
belles
des
peuvent
traceet des plus judicieuses compapour nous.
détaillé
tableau
des
intentions
divines
t-il un
raisons de la morale philosophique avec les préréalisées dans le monde animé et animal. La ceptes de l'Évangile.
principale différence entre l'homme et l'animal,
Le principe communassigné à l'une et à l'autre
il la met dans la raison, cette faculté qui permet morale est emprunté à la doctrine de Wolf: c'est
à l'homme d'abstraire, de dépasser le présent, le perfectionnement indéfini et harmonieux de
de goûter des plaisirs spirituels. Le rapport de toutes les facultés de l'homme. L'analyse que

'Reinhard fait de ces facultés et de leurs rapports
atteste qu'il avait autant de pénétration en psychologie que d'élévation en morale.
Reinhard est de tous les orateurs allemands,
celui qui popularisa la plus grande somme de
saines connaissances sur la nature de l'homme
et sur ses rapports avec Dieu.
Un autre écrivain du même nom également
disciple de Leibniz, est l'auteurd'une Dissertation
qui a remporté un prix proposé par l'Académie
royale des sciences de Prusse sur l'Optimisme.
.Berlin, 1755, in-4.
C. Bs.
(Charles-Léonard)
joua
REINHOLD
un rôle
.assez considérable dans l'histoire de la philosophie allemande surtout comme commentateur
de la philosophie de Kant. Sa vie,
et propagateur
d'ailleurs, n'est pas sans intérêt, et plusieurs de
ses écrits méritent encore d'être étudiés.
Né à Vienne en 1758, fils d'un ancien sousofficier de l'armée de Marie-Thérèse, s'étant fait
remarquer au gymnase par son talent et sa docilité, il fut reçu en 1772 comme novice au collége
des jésuites de Sainte-Anne. Il y était depuis une
année à peine, lorsque arriva la nouvelle de la
suppression de l'ordre, par suite de laquelle il fut
rendu à ses parents. La lettre qu'il écrivit en
cette occasion est une pièce très-remarquable,
qui peut servir à caractériser l'éducation donnée
par les jésuites. En 1774, le jeune Reinhold entra
au collége des barnabites, où il passa huit années
où il servit vers la fin comme maître des novices et comme professeur de philosophie. Ayant
été admis dans une société de libres penseurs,
dite La Loge de la concorde, qui se forma vers
1780, et qui combattait surtout l'esprit monastique
(son président, Jean de Born, est l'auteur de la
fameuse Histoire nalurelle des moines), il se fit
lui une révolution complète en matière de
en
religion. Alors l'honnêteté de son caractère ne lui
permit plus de rester dans son ordre. Il résolut
de s'enfuir, et se rendit secrètement à Leipzig
1783. Bientôt après, Wieland l'associa a la
en
rédaction du Mercure allemand, et lui donna sa
fille en mariage. Ses Letlres sur la philosophie
de Kant, insérées dans cette feuille en 1786 et
l'année suivante, lui valurent une prompte célébrité et une chaire de philosophie à l'université
d'Iéna, où il enseigna avec un grand succès, et
qu'il quitta en 1794 pour celle le Kiel. Il mourut

et

en 1823.
En 1785, la philosophie de Kant, si nouvelle
pour le fond et si difficile dans sa nouveauté, ne
comptait encore que peu de partisans, et avait
pour adversaires les philosophes les plus respectés 'de la nation'. Les Leltres de Reinhold
concoururent puissamment à la propager, en la
faisant mieux comprendre. Elles reparurent revues et augmentées, à Leipzig, de 1790 à 1792,
en 2 volumes. Les huit premières sont les plus
intéressantes. Ainsi que Reinhold l'a dit ailleurs
(Mémoire sur les progrès de La métaphysique
depuis Leibniz et Wolf), une sorte de syncrétisme régnait dans le domaine de la philosophie
au moment où parut la première critique de
Kant. La métaphysique avait cessé d'être une
science; ce n'était plus qu'un agrégat incohérent d'opinions disparates. Un retour à Wolf
était impossible. Cet état de choses appelait une

réforme, et cette réforme devait commencerpar
une nouvelle théorie de la raison et de la science.
Reinhold se persuada que Kant, dans sa Criti
que de la raison pure, avait mis à découvert
l'organisme le plus secret de l'esprit humain, et
parfaitement mesuré le domaine légitime de la
connaissance; qu'il avait ainsi résolu heureusement le problème principal de la philosophie,
concilié en même temps le dogmatisme et le

et

scepticisme. l'empirisme et le rationalisme, la
science et la foi. La Critique satisfait à la fois
sa raison et son cœur; il applaudissait surtout
à l'esprit pratique de. la nouvelle philosophie,
qui, loin de faire dépendre la morale de la spéculation, l'élevait au-dessus de celle-ci, et fondait la religion elle-même sur la foi inviolable
dans la loi morale. Cette satisfaction, Reinhold
désirait la communiqueraux autres, en exposant
dans un langage clair et souvent élégant les
principaux résultats de la philosophie de Kant.
Ses Lettres eurent un grand succès, dû autant
au talent de l'écrivain qu'à l'importance-dusujet:
Dans la première l'auteur insiste sur l'ébranlement sans exemple qu'avaient subi vers ce temps
toutes les doctrines, tous les principes, toutes
les idées reçues. Selon lui, la cause en était dans
l'état de décadence, d'incohérence et de déconsidération où était tombée la métaphysique.
Toutes les autres sciences souffraient de cet état
de la philosophie générale en proportion de
leurs rapports plus ou moins intimes avec elle.
La psychologie, la cosmologie et la théologie
rationnelles la philosophie religieuse ou la
science du fondement de nos esperances d'une
vie future, y tenant de plus près, devaient en
souffrir le plus. L'esthétique,la morale, le droit
naturel, s'en ressentaient visiblement, ainsi que

la jurisprudence et la théologie positives ellesmêmes. L'histoire èt les sciences physiques semblaient seules à l'abri de toute atteinte; car,
pensait-on, qu'y a-t-il de plus certain que les
faits, de plus immuable que la nature De là
l'empire croissant du sensualisme. Mais qu'estce que la nature? quel en est le principe, et
qu'est-ce que l'histoire sans philosophie? Une
nouvelle philosophie première et fondamentale
était donc devenue nécessaire dans l'intérêt de
toutes les sciences, surtout dans celui de la religion, de la morale, du droit, de l'esthétique, et
elle n'était possible qu'en se fondant sur une
bonne théorie de la connaissance. Reinholdexpose
ensuite les résultats de la Crilique pour toutes les
sciences philosophiques, et montre partout comment la solution vraie de toutes les questions
dépend de la théorie de la raison.
Le premier volume des Leltres est encore aujourd'hui un des exposés les plus clairs et les
plus naifs si ce n'est des plus complets, de la
Critique de la raison pure, et Kant lui-même
rendit à l'auteur le témoignage qu'il l'avait parfaitement compris. Le second est consacré a la
philosophie pratique, et on le consulterait.utilement pour l'histoire de la morale et du droit
philosophique.
Cependant, bien que la philosophie de Kant
elle lui semeût encore tout son assentiment
désirer.
blait laisser quelque chose à
La nouvelle théorie de la connaissance avait besoin
d'être ramenée à son principe; principe universel, sur lequel repose la critique, que Kant n'a
pas énoncé, mais qu'il suppose partout. Reinhold
prétendit suppléer à ce defaut dans sa Nouvelle
théorie de la faculté représentative, Prague et
Iéna, 1789 et 1795, in-8, ouvrage auquel se rattachent trois autres écrits des Destinées de la
philosophie de Kant, 1789
du Fondement de
Mémoires
la science philosophique, 1791
des
mésintelliconciliation
servir
à
la
pour
2 vol., 1790-1794.
gences entre les philosophes
de
En remontant à l'origine nos connaissances,
Kant en avait nettement distingué les sources
diverses, selon la psychologie reçue; mais il
n'avait pas songé à les déduire d'un principe
commun, à les ramener à un fait unique et
primitif. Cependant la vie intellectuelle et morale est une dans son origine comme dans sa

fin; elle est le développement progressif d'un
même principe; bien que, dans son cours ce
développementoffre des aspects et des produits
divers. Or, ce principe, par une réminiscence de
Leibniz peut-être, Remhold le plaça dans la
faculté représentative. La représentation dans
l'esprit en général peut être considérée en soi,
indépendamment des catégories, et précède la
connaisance, puisque celle-ci en résulte. De la
représentation il faut distinguer le sujet où elle
a lieu et l'objet qu'elle représente elle est
l'unité ou la synthèse du sujet et de l'objet dans
la conscience. Aussi par la faculté représenta-

tive Reinhold entendait la conscience elle-même,
non l'aperception ou la conscience de soi pure,
mais la conscience que le sujet a de lui-même
dans l'intuition d'un objet, par là même qu'il le
conçoit comme tel et qu'il s'en distingue. La
représentation en soi est ce qui, dans la conscience, est rapporté à l'objet et au sujet, et ce
qui se distingue de l'un et de l'autre.
La représentation ainsi définie, suppose une
faculté qui en est la cause et qui la précède
dans le sujet; et, de même que le nom générique de représentation comprend l'intuition sensible, le concept et toute espèce d'idées de
même la sensibilité, l'entendement et la raison
sont compris sous le nom général de faculté
représentative, racine commune de toutes les
autres facultés. L'idée de cette faculté première
ne peut être déduite que du seul fait de la représentation elle-même comme principe de la
conscience. Ce principe est aussi le point de départ de la théorie de la connaissance et de toute
philosophie. De cette manière, ce qui n'était
qu'une hypothèse de la Critique de Kant, qui
supposait que la connaissance des objets réels
dépendait, d'une part, des formes subjectives de
l'entendement, et, d'un autre côté, de la matière
objective qui vient affecter la sensibilité, se
trouve déduit et établi.
Cette théorie élémenataire, comme l'appelait
son auteur, rencontra de nombreux adversaires,
les uns la trouvant inutile, les autres insuffisante. Reinhold lui-même se rangea à.ce dernier
avis, quand parut Fichte, qui remonta jusqu'au
principe suprême de la conscience elle-même.
Avec une sincérité qui l'honore, Reinhold se
déclara ouvertement pour la nouvelle théorie de
la science, et il ne lui restait que la gloire d'avoir le premier senti l'insuffisance de la Critiqua
de Kant et cherché à la compléter.
Cependant, ayant fait la connaissance personnelle de Jacobi, qui était venu s'établir dans le
Holstein, il ne tarda pas à entrer dans ses vues.
Si d'abord Fichte lui avait mieux fait comprendre la philosophie de Kant, maintenant il se
persuada que Jacobi complétaitFichte. Il essaya
de concilier ensemble l'idéalisme de l'un et le
réalisme de l'autre. C'est à cette époque qu'il
publia ses Paradoxes de la dernière philosophie et ses deux Lettres à Lavater et a Fichte
(1799), sur la foi en Dieu. Il ne considérait pas
Fichte comme un athée; mais il regrettait que
Dieu ne pût être logiquement reconnu dans son
système. D'un autre côté, la philosophie de Jacobi, la philosophie de la foi et du sentiment, ne
put le satisfaire à la longue. Il admettait avec
Jacobi que Dieu se révèle dans la conscience
humaine, et par là même il renonçait à l'ancien
idéalisme qui faisait de toute connaissance un
savoir purement subjectif, et il aspirait à une
sorte d idéalisme absolu et objectif, ou plutôt de
réalisme rationnel.
La Logique de Bardili, qui parut en 1799, le
confirma dans ces dispositions. Selon Bardili, la
pensée n'est pas une faculté purement subjec-

tive ou humaine, mais une activité productive
de l'ordre aniverset, imprimant ses formes et
ses lois à la matière elle est la pure possibilité
dynamique, la force qui crée le monde, le principe de toute réalité. Il s'ensuivait que la logique n'était plus seulement le système des formes
de la pensée humaine, mais identique avec l'ontologie, la science des principes eternels et de
l'essence des choses. Cette doctrine, qui n'était
nouvelle que dans la forme, Reinhold s'empressa
de l'adopter, et s'efforça de l'établir à sa manière en la combinant avec les idées de Jacobi.
Il soutint que la raison prise en soi, distingué
de l'entendement comme simple faculté logique
ainsi que de l'expérience sensible, et considérée
comme pensée absolue et universelle, était !a
manifestation de Dieu, le principe de toute réalité et de tout savoir; que les lois de la raison
étaient aussi celles des choses, et que l'ordre
idéal, ou ce qui, dans notre pensée, s'annonce
avec les caractères de l'absolu, du nécessaire,
de l'universel, correspondait parfaitement au
monde reel, au système éternel de l'être véritable de là pour la métaphysique le problème
de rechercher, par l'analyse des idées et des lois
de la raison pure, les propriétés et les rapports
universels et immuables de la pensée et de la
réalité. C'est dans ce sens qu'il publia divers
écrits qui furent peu remarqués.
Il considérait avec raison comme une des causes principales du désaccord des opinions la
confusion qui régnait dans le langage philosophique, et qui provenait surtout de ce que souvent le même mot est pris dans des acceptions
différentes. Il chercha vainement à remédier à
cette confusion dans sa Synonymique à l'usage
des sciences philosophiques (1812). Il termina sa
carrière par un écrit intitulé Qu'est-ce que la
vérité (1820) Là, il se résume en quelque sorte,
en cherchant à concilier l'autorité de la raison
avec la foi positive, la révélation de Dieu dans
l'intelligence et le cœur de l'homme avec les
révélations historiques.
Les variations philosophiques de Reinhold sont
celles mêmes de la pensée allemande jusqu'à
Schelling. L'enthousiasmeavec lequel il accueillait une philosophie nouvelle et la facilité avec
laquelle il y renonçait, non sans en retenir une
bonne part, avaient une même source un ardent
amour de la vérité, et l'esprit critique joint à
un vif désir de conciliation. Il aurait voulu embrasser toutes les doctrines, concilier tous les
systèmesraisonnables.
Reinhold a laissé un fils, qui est professeur à
Iéna, et qui a publié en 1825 une Vie de son
père avec sa Correspondance. M. Reinhold fils
est lui-même auteur de plusieurs ouvrages trèsestimables entre autres, d'une bonne Histoire
de la philosophie, dont la 31 édition a paru à
Iéna en 1845, en 2 vol. gr. in-8.
J. W.
REMI D'AUXERRE est le plus célèbre régent
qu'aient eu les écoles publiques de Paris durant
le ix, siècle. On a lieu de croire qu'il enseignait
tous les arts libéraux; mais les objets principaux de son cours étaient la musique, la grammaire et la dialectique. Il a laissé deux ouvrages, l'un et l'autre inédits, où l'on rencontre
quelques renseignements sur ses opinions philosophiques. L'une est une Exposition sur la
Grammaire de Donat, qui se trouve à la Bibliothèque nationale, ancien fonds latin, n° 712;
l'autre, un Commentaire sur le Satyricon de
Martianus Capella, commentaire dont on possède
de nombreux manuscrits. Remi d'Auxerre doit
être compté parmi les réalistes, et même parmi
les plus intempérants. On lui doit cette définition de l'humanité
C'est l'unité substantielle

des individus humains. »

II dit encore de la

substance, ue « c'est un tout réel, et que les
substances (ou, pour mieux parler, les êtres)
sont tous consubstantiels; » ce qui signifie que
la personnalité doit être considérée comme une
forme adventice un pur accident, et que le
véritable fond de l'être est une nature commune que tous les singuliers possèdent en participation Cujus participatione consistit omne
quocl est. Cette doctrine est-le spinozisme. Disciple de Jean Scot Érigène, Remi d'Auxerre est le
maître d'Anselme de Cantorbéry.
B. H.
RÉMINISCENCE(de rursus et de meminisse,
en
se souvenir une seconde fois
grec, et wicdererrinnerung, en allemand, sont
composés de la même manière). Il y a une différence entre le souvenir et la réminiscence le
premier est seulement la connaissance du passé
ou d'un fait antérieurement rerçu; la seconde
est l'acte par lequel nous eh erchons à ressaisir
un souvenir incomplet. Elle n'est donc pas seulement un acte de mémoire elle est un effort
de notre intelligence pour réunir les fragments
de souvenir que nous possédons déjà, et reconstituer le souvenir tout entier. C'est ainsi qu'une
seule parole nous rappelle une phrase ou tout
un discours que nous avons entendu qu'à l'aide
de quelques notes nous recomposons dans notre
esprit la mélodie qui nous a charmés. C'est ainsi
que Platon veut que toutes nos idées soient de
simples réminiscences d'une science complète
que nous possédions dans une autre vie (voy.
PLATON). Aristote explique la réminiscence par
une sorte d'habitude qui relierait ensemble dans
notre âme nos idées et nos impressions, dans
l'ordre même où elles se sont présentées, quand,
d'ailleurs, elles ne sont pas liées entre elles par
les lois nécessaires de la logique. Aussi, les
choses que nous avons le moins de peine à nous
rappeler sont celles qui s'enchaînent de cette
façon, ou qui composent un ordre nécessaire,
comme les mathématiques. Viennent ensuite les
choses auxquelles nous pensons le plus souvent,
et qui restent unies dans notre pensée par l'habitude, cette secode nature. La réminiscence
mérite ainsi d'être considéréecomme une sorte de
raisonnement par lequel nous remontons d'une
première impression ou d'une première idée à
une autre, de celle-ci à une troisième, jusqu'à
ce que nous ayons atteint le point de départ et
reconstitué le souvenir tout entier. La réminiscence n'est que dans l'esprit, et n'appartient
qu'à l'homme; tandis que la mémoire, susceptible de se modifier par l'âge, et de s'affaiblir,
ou même de disparaître par la maladie, est,
jusqu'à un certain point, une faculté dépendante
du corps et que l'homme partage avec les aniiuaux. Voy. Aristote, de la Mémoire et de la
Réminisceuce,ch. n.
RÉMUSAT(Charlcs-François-Marie,comtede),
né à Paris le 14 mars 1797, mort dans la même
ville le 6 juin 1875, a pendant un demi-siècle
joué un rôle aussi actif que brillant dans la
politique, dans les lettres et dans la philosophie.
Son origine ne laissait point prévoir qu'il serait
un jour un des plus ardents adversaires du gouvernement impérial. Son père était chambellan
de Napoléon 1" et a rempli, sous le premier
Empire les fonctions de préfet dans le département de la Haute-Garonne. Sa mère, Jeanne
Gravier de Vergennes, une femme d'esprit, à laquelle on doit l'Essai sur l'éducation des femmes (in-8, Paris, 1824), était l'amie intime de
l'impératrice Joséphine. Après avoir terminé
ses ètudes, M. de Rémusat suivit les cours de la
Faculté de droit et se fit recevoir avocat. Il
commença sa carrière d'écrivain en 1820, par
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un livre de pure jurisprudencc De la procédure par jurés en matière criminelle, in-8e
Paris. Mais il ne tarda pas à suivre une autre
direction. C'était le moment où l'esprit libéral,
en luttant avec énergie contre les vues rétrogrades du gouvernement de la Restauration,
renouvelait en France la philosophie, les lettres,
la critique et l'histoire. M. de Rémusat se consacra tout entier à cette œuvre de régénération
et de courageuse résistance. Il concourut activement, de 1820 à 1830, à la rédaction du Lycée
français, des 1'ablettes universelles, de la Revue
encyclopéduque, du Globe et du Courrier français. C est dans le Globe, fondé vers la fin de
1824 par Paul Dubois et Pierre Leroux (voy. ce
nom), qu'il fit paraître la plupart des articles de
philosophie et de critique littéraire qu'il réunit
en 1847 sous le titre de Passé et present (2 volumes, in-18).
Apres avoir contribué à préparer la révolution
de 1830, que, l'aveuglement de la cour rendait
inévitable,M. de Rémusat ne contribua pas moins
à la faire éclater en signant le manifeste des
journalistes contre les Ordonnances de juillet.
Depuis ce moment jusqu'à sa mort il ne cessa
pas d'appartenir à la politique active. Élu député
au mois d'octobre par la ville de Toulouse, il
vota constammentpendant six ans toutes les lois
conservatrices qui, en consacrant les principes
du gouvernement parlementaire, opposaient une
barrière à la démocratie et aux passions révolutionnaires. En 1836, il est nommé sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur; mais
peu de temps après, en 1837, on le trouve avec
M. Thiers dans les rangs de cette opposition modérée et constitutionnelle qui porta le nom de
Centre gauche. En 1840, il entre, comme ministre
de l'inteneur, dans le cabinet dont M. Thiers
est le président et qui porte le nom de 1er mars.
Mais le 29 octobre de la même année, ce cabinet
est renversé. M. de Rémusat reprend sa place
sur les bancs du Centre gauche, où par ses discours comme par.ses votes il se prononce pour
des réformes réclamées par le pays et dont le
refus obstiné amène la chute de la monarchie
de Juillet. A la veille de cette catastrophe, il est
appelé par le roi Louis-Philippe à faire partie,
avec M. Thiers, d'un nouveau ministère, qui n'a
pas le temps de se constituer..
Après la révolution de Février, M. de Rémusat
fit partie des deux Assemblées nationales qui
exercèrent en France le souverain pouvoir depuis le 4 mai 1848 jusqu'au 2 décembre 1852.
Dans l'une et l'autre, il s'associa à toutes les
mesures qui avaient pour but de combattre les
utopies socialistes et l'anarchie révolutionnaire.
Il soutint le général Cavaignac, nommé chef du
pouvoir exécutif après l'insurrection de Juin. Il
soutint le gouvernement de Louis-Napoléon,
nommé président de la République le 10 décembre 1848, tant que ce gouvernement resta fidèle
aux principes de la Constitution et du gouvernement parlementaire. II le combattit quand
le vit entrer dans les voies d'une politique personnelle et extra-légale. Emprisonné, puis exilé
après le coup d'État du 2 Décembre, M. de Rémusat resta dans la vie privée jusqu'à la réunion
de l'Assemblée nationale-. du 8 février 1871.
M. Thiers ayant été nommé par cette assemblée
d'abord chef du pouvoir exécutif, ensuite président de la République, l'appela à prendre part
à son gouvernement comme ministre des affaires
étrangères, bien qu'il ne fît point partie de
l'Assemblée. M. de Rémusat contribua à la libération de la France, et, après avoir échoué à
Paris, fut nommé député en 1873 par le département de la Haute-Garonne. Il sortit du pouvoir
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L'esprit dont le principe est la liberté de la
r aison humaine, principe qui suppose nécessziautorité
r ement qu'aucune tradition n'a unematière
définitive,
qu'en
toute
un
et
a bsolue et
Présent,
(Passé
et
possible.
toujours
rogrès
est
»
p
19.) Ainsi compris, l'esprit libéral ne
t distingue
pas de la philosophie; et en effet,
se
d,ans un autre de ses écrits (Essais de philosophie, introduction), M. de Rémusat soutient que
a philosophie est « l'esprit même de l'esprit du
t temps » qu'elle est appelée à nous donner les
les règles de
cconvictions qui nous manquent et
qu'elle
n'a pas
besoin
j
dont
nous avons
cconduite
de
indépendante
recherche
sieulement pour but la
à
accessibles
a vérité dans toutes les sphères
découvre
iiotre intelligence, mais qu'elle nous
immuables dont
clans la raison des principes
à
la
vie entière de
s'étendre
1 'application doit
à
l'homme, à ses actions comme ses pensées, à
à sa vie privée.
ssa vie publique comme
Assurément, ce n'est point là le langage du
scepticisme, mais ce n'est pas non plus celui
doctrine qui, croyant avoir
(l'une école ou d'une
atteint le dernier terme de l'investigationphilosophique, se refuse à toute transformation et à toute
révision. M. de Rémusat, sans changer les bases
sur lesquellesses opinions s'appuient, puisqu'elles
se confondent pour lui avec les principes mêmes
de philosophie, il ne s'attache d'une manière de la raison, laisse toujours la porte ouverte à
sensible qu'à la critique et à l'histoire, à l'ex- des recherches nouvelles, à des applicationsinposition et à la discussion d'opinions plus ou aperçues, à des perfectionnements ultérieurs.
moins célèbresqui ne sont pas les siennes. Est-ce C'est ce qui lui fait dire dans un article qui repremière jeunesse, mais dont il ne
une raison de l'accuser de scepticisme, ainsi monte à sa la
pensée, puisqu'il le publia dans
qu'on l'a fait souvent, ou de ne lui attribuer que répudie pas
déclare ici formellement
des vues éparses, peu susceptibles d'êtres reu- son âge mür
« Je
nies en un corps de doctrines? Nous sommes que j'ai souvent changé d'opinion et que j'en
loin de le penser;, nous croyons, au contraire, changerai encore. » (Passé et Présent, 1.1, p. 87.)
En dépit de cette déclaration, sa philosophie
être en état de démontrer .que, sur toutes les
grandes questions qui relèvent directement de la politique, contenue dans un petit nombre de
philosophie ou qui la touchent de près, M. de propositions générales, a peu varié. Ne reconRémusat a des idées précises, sinon absolument naissant à la raison d'autres limites que celles
arrêtées, c'est-à-dire revêtues de leur forme défi- que la nature des choses et sa propre nature lui
et il
nitive, et que ces idées, dérivées elles-mêmes imposent, il la regarde comme souveraine
société.
la
de
d'un petit nombre de principes acceptés comme réclame pour elle le gouvernement
incontestables, composent un tout parfaitement Le gouvernement de la société par la raison,
homogène dont les diverses parties, faciles à c'est l'alliance de la philosophie et de la politique,
discerner, ne sont pas moins faciles a accorder et cette alliance même, c'est la subordination
entre elles. On ne comprendrait pas qu'une aussi des faits et des institutions qui changent à des
noble et aussi pénétrante intelligence qui, dans principes qui ne changent pas. « La contemplales luttes de la vie publique, a donne tant de tion de quelque vérité immuable est seule capanous guider au milieu
gages d'inébranlables convictions, ait pu exami- ble de nous soutenir et de celui
qui ne sait pas
obstacles
de
l'action;
ner les systèmes de Descartes, de Kant, de Reid, des
marche dans
têtes,
de Hegel et de Schelling, de Broussais, de Caba- qu'une lumière est sur nos
réel,
faute de
nis, de Jouffroy, de Lamennais, de Bacon, de les ténèbres; il ne comprendplus le
Newton, de Locke et de Hobbes, sans prendre parti l'avoir dépassé. Oui, la philosophie doit régner.
dans un débat où figurent de si grands noms et Oui, le génie de l'homme, qu'il étudie la nature
de si grands problèmes. Mais nous ne sommes ou gouverne la société, doit s'élever plus haut
réception
pas réduit à procéder par induction, nous affir- que le sensible et l'utile. » (Discoursde
mons que M. de Rémusat, s'il n'a pas porté un à l'Académie française.) réglée
de cette façon,
Quand la société est
égal intérêt à toutes les parties de la science
liberté; car la
la
justice
elle
la
et
philosophie
poliphilosophique,a du moins une
repose sur
comme dans
politique,
civil
liberté,
dansl'ordre
et
tique, une philosophie métaphysique et une phiquand
de
l'homme
l'ordre naturel, est la condition
losophie religieuse.
raison.
C'est par la philosophie politique que nous il ne reconnaît pas de loi supérieure à la
devons commencer, car c'est par la politique, Mais la liberté est autre chose que l'égalité.
ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, que M. de « L'égalité ne dédommage de la liberté que la
Rémusat a été amené à la philosophie. Au vent bassesse. (L'Angleterre audix-huitième siècle,
de réaction qui soufflait sur la France pendant 2' édition, t. I, p. 12.) 11 est plein de mépris
les années de sa jeunesse et qui menaçait de dé- pour ces hommes d'État hypocrites qui, privant
truire ce qui subsistait encore de l'œuvre de 1789, la société de sa part légitime de liberté, s'efforlui et ses amis avaient entrepris d'opposer l'esprit cent de la consoler de cette perte par le bien-être
libéral. Or, l'esprit libéral pour lui et pour eux, matériel et par la tranquillité publique, placés
c'était bien, si l'on veut, l'esprit de la Révolution, sous la garantie de la religion. « Ils rebâtiraient,
mais non l'esprit révolutionnaire, encore moins dit-il, le temple de Salomon pour y mettre
l'esprit de destruction et de raillerie sceptique en sûreté le veau d'or. » (Passé et Présent, t. II,
qui avait animé les philosophes du xvm° siècle. p. 33.)
Pour établir la liberté au sein d'une société
Voici en quels termes il prend soin de le définir:

avec M. Thiers, le 24 mai de la même année,
mais resta député jusqu'à sa mort.
Cette participation continue aux affaires publiques n'a pas empêché M. de Rémusat de produire
un grand nombre d'ouvrages, qui tous, soit directement, soit d'une manière indirecte, intéressent la philosophie. Nous en donnerons la
liste plus bas. Contentons-nous de dire ici
qu'ils valurent à l'auteur l'honneur de faire partie de deux académies de l'Institut de France.
M. de Rémusat fut appelé en 1842 à l'Académie
des sciences morales et politiques, en remplacement de son ami Jouffroy, et en 1846 à l'Académie
française
comme successeur d'un autre de ses
amis et d un de ses maîtres nous voulons parler
de Royer-Collard. Il fut, malgré l'indépendance
de ses opinions, un des plus grands admirateurs
et un des plus constants amis de M. Cousin.
M. de Rémusat est par-dessus tout un esprit
philosophique, mais ce n'est point un esprit
didactique. Le ton et la forme du dogmatisme
ne se prêtent pas mieux à la gràce aisée et à la
familiarité élégante de son style qu'aux libres
mouvements de sa pensée. Aussi lui inspirent-ils
une invincible répugnance. Dans presque tous
ses écrits, dans ses livres comme dans les articles qu'il a donnés aux Revues et aux journaux,
et meme dans le premiervolume de ses Essais
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qui en est privée, les réformes lui semblentplus
utiles que les révolutions, « ces crises redoutables où tout peut périr à la fois,
où l'on sacrifie
ce qu'on possédait sans gagner toujours ce qu'on
désire. (L'Angleterre au dix-huitième siècle,
préface.) Cependant on trouve dans presque tous
ses écrits politiques, notamment dans la Politique Libérale (1 vol. in-8, Paris, 1860 et 1875), la
justification de la Révolution française, distinguée des crimes et des violences dont elle a été
le prétexte. Il croit que la révolution de 1789 a
été la conséquence inévitable de l'ancien régime,
et qu'en acceptant ses principes on est conduit
par là même à répudier l'esprit révolutionnaire.
Tous les gouvernements qui consacrentet organisent la liberté lui paraissent légitimes; mais
il y en a un qu'il préfère à tous les autres c'est
la monarchie constitutionnelle. « Le gouvernement anglais dans la société française, tel est,
disait-il, le rêve de ma vie. » Ce n'est
que
la république lui paraisse moins belle pas
« mais
elle est si difficile qu'elle a tout l'air d'être impossible. » Il s'est convaincu sur la fin de sa vie,
étant ministre des affaires étrangères, que, dans
certaines

circonstances, la monarchie constitutionnelle est plus difficile que la république.
Libres ou esclaves, les nations comme les individus sont, d'après lui, les véritables
auteurs
de leurs destinées. Il n'admet point le fatalisme
historique, il le répudie surtout quand il tend à
nous montrer dans les excès les plus criminels
et les passions les plus aveugles des moyens nécessaires de conquérir la liberté. Les nations,
«
dit-il (Politique libérale, p. 64), ne
sont d'ordinaire que ce qu'elles ont voulu et n'obtiennent
que ce qu'elles ont mérité. »
Cette foi inébranlable dans la raison et dans
la liberté sur laquelle repose sa philosophie
politique, M. de Rémusat l'apporte dans la philosophie proprement dite, dans la métaphysique et
dans la psychologie. Sans se piquer de traiter
avec suite les différentes questions qui rentrent
dans cette double sphère de la pensée, il s'applique à montrer -qu'il n'appartient à personne de
circonscrire dans des limites infranchissables
le
champ de l'observation philosophique.Il même
a
écrit un mémoire qui a pour titre Des facultés
inconnues de l'âme humaine. Il reproche à
ami Théodore Jouffroy d'être resté en deçà son
des
vérités certaines, d'avoir laissé au doute une
part plus grande qu'il ne faut et montré contre
la philosophie une défiance excessive. « Nous
croyons, dit-il, la science mieux faite et plus avancée qu'il ne dit. (Passé et Présent, t. II, p. 213.)
Tout en combattantles témérités de la philosophie
allemande, il demande à la philosophie françcise de ne pas rester enfermée dans le cercle
étroit de la psychologie et de l'histoire de la
philosophie. Il veut que, avec une méthode plus
sure et moins arbitraireque celle des philosophes
de l'Allemagne, elle aborde le problème de la
nature des choses (De la philosophie allemande,
p. 150). Le problème de la nature des choses est
celui de la métaphysique.« Oui, sans métaphysique, dit-il, il ya nécessairementscepticisme mais
dans cet essor suprême de la pensée spéculative,
une conscience éclairée de la limitation de la
connaissance humaine est indispensable. » (Ubi
supra.)
Joignant l'exemple
précepte, il a essayé de
définir la nature de au
la matière, la nature de
l'esprit et la nature de Dieu. La conclusion d'un
travail très-étendu. qu'il a consacré au premier de ces trois problèmes
(Essais de philosophie, t. II), c'est que les phénomènes de la matière peuvent tous se ramener au mouvement,
que le mouvement lui-même ne peut s'expliquer

sans une cause agissante ou sans une force; que
la force est un principe indivisible, et que sans
un pareil principe il serait impossible de concevoir la divisibilité de la matière. Enfin, des
forces aveugles, mais simples, en supposant
qu'elles existassent de toute éternité, pourraient
bien nous expliquer le simple mécanisme de
l'univers, mais non la variété immuable des
êtres. L'existence de la matière et de ses propriétés nous font donc une nécessité de remontei
à une force intelligente. On voit que cette théorie diffère peu de celle de Leibniz; mais M. de
Rémusat l'a développée avec une grande puissance d'analyse, éclairée par la lumière de l'his-

toire.

Nous pouvons déjà, d'après sa façon de comprendre la matière, nous faire une idée des
opinions de M. de Rémusat sur l'esprit. Non content de réfuter les doctrines de Broussais et de
Cabanis, qui font de l'esprit un simple produit
du corps, en réduisant tous les phénomènes de
la volonté et de l'intelligence à de simples fonctions de l'organisme, M. de Rémusat prouve
directement l'existence d'un principe spirituel
dans l'homme. C'est la conscience qui lui fournit
son principal moyen de démonstration. « L'acte
de la sensation, comme l'acte intelligent, dit-il,
n'est constaté ou connu que par la conscience.
L'un comme l'autre est un fait de conscience, et
la conscience en soi n'a point d'organes. (Passé
et Présent, t. Il, p. 230.) — « Le mystère de la
matière intelligente, écrit-il ailleurs (Essais de
philosophie, t. II, p. 43), est en contradiction
avec tous les phénomènes autant qu'avec la raison. » II rappelle que Broussais et Cabanis n'ont
pu se dispenser d'admettre une cause première,
et même que le dernier de ces deux philosophe
est tombe à la fin de sa vie dans une sono de
panthéisme par lequel il s'est dédommagéd'avoir matérialisé l'esprit en spiritualisant la matière.
Après avoir opposé la conscience aux conclusions du matérialisme physiologique, M. de Rémusat se garde bien de s'y renfermer à l'exemple de Jouffroy et de l'ecole écossaise. De la
conscience il passe hardiment à l'existence, de
l'unité psychologique à l'unité substantielle, et
du fait de la pensée à un être pensant, à un
esprit. « L'esprit est l'unité intelligente. Les
actes intellectuels, divers dans le temps, supposent un agent identique
et l'identité de l'agent
substantielle.
Penser, n'est
suppose en lui l'unité
connaître
intelligent,
et
que se
pour l'être intelligent, c'est se sentir être. » (Dictionnaire des
sciences philosophiques, 2* édit., art. ESPRLT.)
On reconnaîtra dans ces mots un spiritualisme
aussi décidé que celui de Descartes et de Maine
de Biran.
Dans un petit volume qui a pour titre Philosophie religieuse de la Théologie nal2crelle en
France et en Angleterre (in-18, Paris, 1864),
M. de Rémusat nous fait connaître ses opinions
sur la nature divine ou plutôt sur ce que l'esprit humain est capable, selon lui, d'en savoir
et d'en penser. Dans sa conviction, Dieu n'est
qu'une idée, et tant que notre conviction ne
changera pas, il ne sera qu'une idée; ce qui revient à dire que la notion de Dieu sera toujours
l'oeuvre pure de la raison. L'objet d'une notion
pure de la raison peut être démontré comme un
objet réel; et, en effet, il y a des preuves de
l'existence de Dieu parmi lesquelles il n'y en a
pas de plus concluante que l'argument des causes
finales, sévèrement contrôlé par l'expérience et
renfermé dans le cercle de ses attributions légitimes. Ainsi, comment ne pas croire, par exemple, que les yeux sont faits pour voir et que le

losophie en Angleterre depuis Bacon jusqu'à
Locke, 2 vol. in-8, Paris, 1875.
REUCHLIN (Jean), qui, par amour du grec,
a traduit son nom allemand par celui de Capuion,
est un des savants les plus illustres de la Renaissance;et un des restaurateurs de la philosophie kabbalistique combinée avec les idées de Pythagore.
Ilnaquità Pforzhei m, alors résidonce du margravede Bade, en 1455. Le margrave l'ayant distinguéde bonne heure, l'attacha à son fils Frédéric,
qui fut dans la suite évêque d'Utrecht, et Reuchlin
accompagna ce jeune prince à Paris, en 1473,
pour y continuer avec lui ses études. Il y revint
ensuite seul, et s'appliqua avec ardeur à la langue grecque, sous la direction d'Hermonyme de
Sparte. En 1474, il se rend à Bâle, où il se fait
recevoir docteur en philosophie et commence,
l'autre.
avec Jean de Wesel, l'étude de i'hébreu, dont le
Mais M. de Rémusat, moins timide ou moins médecin juif Jacob Jehiel Loanz lui donna plus
circonspect que le fondateur de l'éclectisme, ne tard une connaissance plus complète. De la
refuse pas d'étudier les modifications que la re- Suisse il retourne en France, et, tout en donligion a subies sous l'influence des événements nant des leçons de grec pour subsister, il suit
et les controverses qui se sont élevées dans son les cours de la Faculté de droit, dans les unisein. Cela fait partie, selon lui, sinon de l'his- versités d'Orléans et de Poitiers. En 1481, nous
toire de la philosophie, du moins de l'histoire de le trouvons à Tubingue, d'abord simple étudiant
l'esprit humain.
pour le grade de docteur, puis avocat. En 1482,
religion
il parcourt l'Italie, attaché à Eberhard, alors
la
des
peuples
européens
Ramenant
christianisme,
il remarque que pour un grand comte de Wurtemberg, et depuis duc de Souabe,au
nombre le christianismen'est rien de plus qu'une en qualité de secrétaire. De retour en Allemapolitique un moyen de discipliner la société et gne, en 1484, il est nommé accesseur à la courde la préserver des révolutions. Pour d'autres, suprême de Stuttgirt, et remplit diverses foncc'est un moyen d'échapper au scepticisme et de tions diplomatiques,jusqu'à la mort d'Eberhard.
se mettre à l'abri des incertitudes inséparables Ayant passé quelques années à Heidelberg dans
de la philosophie et de la science. Pour d'autres l'etude et dans la retraite, il est envoyé à Rome,
enfin, la religion est la voie par laquelle on arrive en 1498, par Édouard II, auprès du pape Alexanà connaître Dieu et à entrer en rapport avec lui; dre VI, qu'il charma par sa sagesse et son éloc'est, comme on l'a dit, « Dieusensible au cœur. » quence. A Rome il continua ses études hébraïVoilà donc, sous un même nom et sous les mêmes ques près du rabbin Abdias Sporno, et il étonna
dehors, avec la profession des mêmes dogmes, par son érudition grecque le célèbre Argyropule.
trois religions essentiellement différentes (Chan- Après cette mission si heureusement remplie, et
ning, sa vie et ses œuvres, préface).
quelques autres non moins honorables,Reuchlin
Une des principales questionsqu'agitent toutes est nommé juge, pour les villes impériales, au
les communions chrétiennes, est celle de la grâce tribunal de la ligue de Souabe, nouvellement
et du libre arbitre. Cette croyance à la nécessité institué à Tubingue. Il remplit cette charge,
de la grâce pour le salut du genre humain, pendant onze ans, à la satisfaction générale et
M. de Remusat l'explique par le fait de l'imperfec- c'est au moment où il veut se retirer du monde
tion morale de l'humanité; et cette explication et des affaires qu'un violent orage éclate contre
philosophiquelui montre en même temps où le loi. Un juif baptisé, de Cologne, nommé Pfefferdogme en question doit s'arrêter pour ne point korn, avait obtenu de l'empereur un édit pour
blesser les règles essentielles de la morale. « Si faire brûler tous les livres hébreux qui contienl'on prétendait, dit-il, convertir la fragilité du draient quelque passage contraire au christiacœur humain en une perversité essentielle et nisme Reuchlin, sommé de concourir à cet
dominante qui détruisit la bonté des actions acte de vandalisme, s'y refusa, et fit plusencore:
honnêtes et le mérite des vertus, je dirais que par respect pour la propriété, dans l'intérêt des.
la conscience du genre humain se soulève lettres et de la théologie même, il prit la décontre cette idée. (Passé et Présent, t. Il, fense des ouvrages condamnés à la destruction.
p. 435.)
Cette conduite et les écrits par lesquels il la
Voici, par ordre de date, la liste des ouvrages justifiait lui ayant attiré l'animadversion de la.
de M. de Rémusat, sans compter son livre de Faculté de théologie de Cologne, il reçut l'ordre
procédure et ses Lettres sur le paupérisme et la de se rétracter, sous peine d'être mis en juge-charité légale Essais dephilosophie, 2 vol. in-8, ment comme hérétique. Au lieu d'une rétractaParis, 1842;-Abélard, 2 vol. in-8, Paris, 1845; tion, Reuchlin publia une défense (Defensio conDe la philosophie allemande, 1 vol. in-8, tra calumniatoressuos colonienses, in-4, TubinParis, 1845;
Passé et Présent, 2 vol. in-12, gue, 1513 et 1514) qui ne fit qu'irriter les esprits.Paris, 1847
Saint Anselme de Cantorbéry, Sommé par- le grand inquisiteur de Mayence,
in-8, Paris, 1854, 2° édition, in-18,1868;
— l'An- Jacques Hoogstraten, de comparaître devant lui,.
gleterre au dix-huitième siècle, 2 vol. in-8,
dans le délai de six jours, Reuchlin en appela1856
2' édition, 2 vol. in-18, Paris, 1865; Bacon, au saint-siége, qui, à son tour, renvoya l'afiairesa vie, 1858;
son temps
sa philosophie, 1 vol. in-12, devant l'évêque de Spire. Pendant que celui-ci
— Politique
Paris,
libérale, 1 vol. in-8, le déclarait absous, les théologiens de Cologne
Paris, 1860; 2° édition, 1815; Channing, sa le condamnaient, aux applaudissementsdes univie et ses œuvres, in-8, Paris, 1861; 2° et 3° édi- versités de Louvain, d'Erfurt, de Mayence et de
tions, in-8, Paris, 1873;
Philosophie reli- Paris. Porté une seconde fois devant le pape,
gie,use, de la Théologie naturelle ert France qui avait alors d'autres affaires sur les bras, le
et en Anglelerrc, in-18, Paris, 1867
Lord procès fut indéfiniment ajourné par un ordre de
Herbert de Cherbury, sa vie et ses œuvres, surseoir. Enfin, 'après avoir beaucoup souffert
1 vol. in-18, Paris, 1874; — Histoire de la phidans la guerre qui éclata entre la liguc de
monde est fait, entra autres choses, pour être
vu ? Mais si démontré qu'il soit, l'objet d'une
notion pure de la raison n'est pas représentable
comme les objets de la perception et de la conscience, il ne peut être que conçu. La religion
seule a pour effet de nous rendre Dieu représentable en le dépouillant de sa pure idéalité;
parce que la religion ne s'appuie pas sur la raison,
mais sur la tradition, c'est-à-dire sur des faits
qui relèvent de l'autorité de l'histoire. C'est donc
altérer la notion philosophiquede Dieu que de
la faire reposer sur des considérationsreligieuses. On reconnaît ici, sous une forme plus précise, la pensée de M. Cousin que la religion et
la philosophie sont essentiellementdistinctes, et
que c'est les méconnaître toutes deux que de
vouloir les confondre ou les substituer l'une à

Souabe et le ducUlrick, Reuchlin allait prendre
possession d'une chaire de grec et d'hébreu, que
lui offrait l'université de Tubingue, lorsqu'il
mourut à Stuttgart, le 30 juin 1522, avec la réputation d'un des plus grands hommes de son

siècle.

Des nombreux ouvrages de Reuchlin, deux
seulement méritent de nous occuper ici de Verbo
mirifico, in-f*, Bâle, 1494; Tubingue, 1514;
Lyon, 1522, et ailleurs; de Arte cabalistica
in-f°, Haguenau, 1517 et 1530. Voici un résume
fidèle du premier de ces ouvrages, qui est, sans
contre-dit, le plus original et le plus intéressant.
Il a la forme d'un dialogue entre un philosophe
épicurien appelé Sidonius, le juif Baruch et
Capnion, c'est-à-dire l'auteur lui-même. On y
distingue autant de parties que de personnages.
La première partie, consacrée à la réfutation de
la philosophie épicurienne, ne contient rien qui
appelle particulièrement l'attention. La seconde
partie a pour but d'établir que toute sagesse et
toute vraie philosophie vient des Hébreux; que
Platon, Pythagore, Zoroastre ont puisé leurs
idées religieuses dans la Bible, dont la langue et
les croyances ont laissé des traces dans les livres
sacrés de tous les peuples. Puis vient une explication métaphysique des différents noms de Dieu.
Le premier et le plus célèbre de ces noms, le
ego sum qui sum, est traduit, dans la philosophie de Platon, par les mots Tb
mv. Le
second, que nous rendons par lui, et qui exprime
l'immutabilité de Dieu, son éternelle identité,
est également conservé par Platon, dans le même
opposé au divers
Dieu, dans
l'Ecriture sainte, est aussi appelé le seu, et il en
prend souvent la forme dans les visions des
prophètes. En effet, c'est lui qui éclaire et qui
anime tous les êtres; il est la lumière et la vie
du monde. Ce feu n'est pas autre chose que l'éther
des stoïciens et des hymnes d'Orphée. Ces trois
noms nous désignent l'essence de Dieu sous trois
aspects différents; il y en a d'autres qui expriment ses attributs. Mais lorsque, pénétrant au
delà de tout attribut et de tout point de vue déterminé, on veut concevoir la substance divine
telle qu'elle est en elle-même, dans son unité
absolue, alors on l'appelle par le nom qu'il est défendu de prononcer, par le tétragramme sacré;
par le mot Jéhovah.
Nul doute, pour Reuchlin, que le ietraclys de
Pythagore ne soit un souvenir du tétragramme
hébreu, et que le culte de la décade n'ait été
imaginé en l'honneur des dix sephirolh de la
kabbale. On se ferait difficilement une idée de
toutes les merveilles qu'il sait découvrir ensuite
dans les quatre lettres dont se compose, en hébreu, le mot Jéhovah: ce sont les quatre éléments, les quatre qualités essentielles des corps,
les quatre principes géométriques, etc.; et chacune de ces lettres, considérée à part, ne nous
offre pas une signification moins mystérieuse.
Enfin, dans la troisième partie, on démontre,
par des procédés semblables, que les textes de
l'Ancien Testament contiennent, sous une forme
mystique, tous les dogmes chrétiens. Ainsi, dans
le premier verset de la Genèse
Au commencréa
Dieu
le ciel et la terre, » nous troucement,
vons le mystère de la Trinité; car les trois lettres dont se compose, en hébreu, le mot créer
(bara), peuvent être considérées comme les initiales des termes qui expriment, dans la même
langue, les trois personnes divines. Le nom de
Jésus traduit en hébreu, n'est que le nom même
de Jéhovah, avec une lettre de plus (le schin),
qui, pour les adeptes de :a kabbale, est le symbole du feu ou de la lumière; parce que le Verbe
est la lumière spirituelle, Dieu devenu visible

(),

(x),

par son incarnation dans l'humanité. Sans nous
arrêter plus longtemps à ces détails, nous dirons
quelle est la conclusion de ce livre. Toute philosophie qui n'est pas une pure négation de
Dieu, comme l'épicurisme et le scepticisme,
toute science métaphysique-prend sa source
dans la révélation. Mais la révélation est un fait
continu, qui s'étend de l'origine de l'homme à
l'avénement du christianisme. Elle se partage
en trois époques, pendant chacune desquelles
Dieu se montre sous un aspect différent, et reçoit, par conséquent, de l'Ecriture sainte, un
autre nom. Sous le règne de la nature, il s'appelle le Toul-Puissant (Schadai), ou plutôt le
fécondateur, le nourricier des hommes tel est
le Dieu des patriarches. Sous le règne de la loi,
ou depuis la révélation de Moïse jusqu'à la mission de Jésus-Christ, il s'appelle le Seigneur
(Adonai), parce qu'alors il est le roi et le maître
du peuple élu. Sous le règne de la grâce, il se
nomme Jésus, ou le Dieu libérateur.
Le de Arle cabalistica est plutôt un ouvrage
historique que dogmatique; c'est une exposition
du système des kabbalistes (voy. KABBALE), sur
lequel les Thèses de Pic de la Mirandole n'avaient

encore jeté que de confuses lueurs; mais cette
exposition, n'étant pas puisée aux véritables
sources, est nécessairement très-incomplète et
dépourvue de critique. L'auteur admet toutes les
fables répandues parmi les juifs sur l'origine de
la kabbale. Il y mêle ses propres idées, selon
lesquelles la philosophie grecque n'est qu'un
souvenirou une imitation des livres saints; mais,
de-même qu'il a reconnu la doctrine de Platon
dans la Bible, il fait dériver le système de Pythagore des traditions kabbalistiques, avec lesquelles il n'a que des ressemblances extérieures
et superficielles, et pas la moindre liaison historique. Le livre est dédié au pape Léon X, sans
doute par mesure de prudence, et a,.comme le
de Verbo, la forme d'un dialogue entre trois
personnages le pythagoricien Philolaüs, le
mahométan Marranus, et Simon, descendant du
célèbre Simon ben Jochai, l'auteur présumé du

Zohar.

REUSCH (Jean-Pierre), né en 1691, à Almersbach, mort à Iéna, en 1754, avait professé longtemps, dans l'université de cette ville, la philosophie et la théologie. Tout en se rattachant à
l'école de Leibniz et de Wolf, il essaya de la
modifier et de la perfectionner. Il se déclara
principalement contre la doctrine de l'harmonie
préétablie, la considérant comme une hypothèse
sans fondement, et propre à nous faire douter
de l'existence des corps. Voici la liste de ses
écrits philosophiques Via ad perseetiones in-

telleclus compendiaria, in-8, Eisenach 1728;Systema logicum, in-8, Iéna, 1734,
— Systema metaphysicum antiquiorum atque recentiorum, in-8, ib., 1735.
X.

REYNAUD (Jean-Ernest), né à Lyon en 1806,
mort à Paris le 28 juin 1863, appartient à l'histoire de la philosophie par un livre resté célèbre,
Terre et Ciel. Pupille du conventionnel Merlin
de Thionville, il fit ses études au collége de
Thionville, et entra en 1824 à l'École polytechnique. En 1830, il était ingénieur des mines de
deuxième classe, lorsque à la suite de la révolution de Juillet il se crut obligé de donner sa démission mais l'abandon de sa position officielle
ne l'empêcha pas, en 1849, d'ouvrir à l'École des
mines un cours gratuit de droit administratif.
Son activité ne se renferma pas dans cet enseignement volontaire. Ayant adopté les principes
du saint-simonisme avec plusieurs de ses anciens
camarades de l'École polytechnique, il participa
successivement à la rédaction de plusieurs jour-

naux consacrés à la défense et à la propagation
de la religion nouvelle l'Organisateur, le Globe,
devenu un organe saint-simonien, les Prédicalions saint-simonienes et les Missions de province. Mais un changement radical ne tarda pas
à s'accomplir dans la secte dont il était devenu
un des plus fervents apôtres. En 1831, Enfantin
ayant proclamé le règne de la femme libre, Jean
Reynaud, avec Bazard et plusieurs autres, protesta contre cette doctrine, qui n'était autre chose
que l'abolition du mariage et de la famille. Ayant
cessé de faire partie de ce qu'on appelait l'église
saint-simonienne, il se tourna vers d'autres travaux. Il fonde et rédige, avec son ami Pierre Le1835 la Revue encyclopédique, et en
roux, en
l'Encyclopédie
1836,
nouvelle. Ce recueil, destiné, dans l'esprit de ses auteurs, à remplacer
l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alembert, est
resté inachevé.
Après la révolution de 1848, M. Carnot, devenu
ministre de l'instruction publique, institue une
commission des hautes études scientifiques et littéraires dont Jean Reynaud est nommé président.
En même temps le nouveau ministre absorbé
par la politique; lui abandonne à peu près l'exercice intégral de ses attributions. M. Carnot étant
sorti du pouvoir, Jean Reynaud le suivit dans sa
retraite; mais il continua de faire partie de l'Assemblée nationale constituante où il avait été envoyé par le département de la Moselle. Il vota,
avec les membres les plus modérés du parti démocratique, contre les clubs, contre l'abolition
de la peine de mort, contre l'impôt progressif,
contre le droit au travail. Il soutint le gouvernement du général Cavaignac, et appuya l'expédition de Rome, à la condition qu'elle ne dépasserait pas le but restreint qui lui était primitivement
assigné. Après l'élection du 10 décembre, il combattit la politique de l'Élysée, et donna sa démission de député le 20 avril 1849. Ayant refusé
le serment après le coup d'État du 2 décembre,
il fut rayé du tableau des ingénieurs des mines.
C'est en 1854 qu'il publia son œuvre capitale,
Terre et Ciel, arrivée en 1866 à la sixième édition. Il a fait paraître, en outre, une Minéralogie
à l'usage des gens du monde, et un article de
l'Encyclopédie nouvelle, le Druidisme, qu'il a
fait imprimer séparément sous ce titre Considéralions sur L'esprit de la Gaule (in-8, Paris,
1847), et un Discozsrs sur la condition physique
de la terre (in-8, Paris, 1840).
Terre et Ciel n'est pas un livre de pure philosophie, quoiqu'il ne reconnaisse d'autre autorité
que celle de la raison et de la science, et qu'il
repousse l'intervention d'une révélation surnaturelle. Par la nature'des problèmes qu'il embrasse et par le ton de la discussion; par sa forme
même, qui est celle d'un dialogue entre un théologien et un philosophe, il appartient à la théologie. Dès les premières lignes de l'Introduction,
l'auteur exprime cette opinion, qu'il n'y a que la
théologie renouvelée par la science qui, combattant à la fois le matérialisme et la superstition,
soit capable de maintenir l'esprit humain dans la
voie du progrès, en l'empêchant de dévier soit

vers le paganisme soit vers le moyen âge. Il ne
s'agit point pour fui de se renfermer avec les
philosophes dans l'étude des facultés de l'é.me, ni
de se borner avec les savants à la constatation
des lois physiques et mathématiques du monde;
le but qu'il se propose est de rechercher ce que
l'àme est dans son origine et dans la suite de ses
destinées, ce qu'elle a été avant et ce qu'elle sera
après cette vie, quels sont ses rapports avec la
terre et avec l'univers entier, s'il y a dans les
globes qui peuplent l'espace des êtres plus ou
moins semblables à nous et avee lesquels nous

sommes destinés à entrer en communication.' Il
est évident que ces questionséchappent à la compétence de la saine philosophie, parce qu'elles
sortent des limites de la raison et de la certitude par conséquent si on les enlève à la juridiction de la théologie traditionnelle, il faut en
faire la matière d'une nouvelle théologie, édifiée
sur d'autres bases que l'ancienne, et dont les
dogmes, sans être démontrés, pourront au moins
se concilier avec les découvertes les plus récentes'
de la science et avec les aspirations les plus généreuses de la société moderne.
D'après Jean Reynaud, la théologie traditionnelle, orthodoxe, catholique, en un mot, n'a été
qu'une longue préparation à cette théologie plus
philosophique dont il va nous exposer les principes et qu'il nous montre d'avance comme une
satisfaction donnée à l'universel besoin des âmes.
Ce n'est pas seulement la théologie enseignée
par l'Église, c'est l'histoire entière de la religion, où chacune des grandes nations de la terre
a joué un rôle, qui a eu la même destination et
qui a servi à assurer le même résultat. La Judée
a proclamé l'unité de Dieu; la Grèce a révélé au
monde le dogme de la Trinité; à Rome nous devons la hiérarchie ecclésiastique, la discipline

religieuse et l'organisation du culte extérieur;
c'est du sein de ta Gaule où il a existé pendant
de longs siècles à l'état de tradition, que sortira
le nouveau dogme de l'Immortalité. N'est-ce pas
d'ailleurs la Gaule, c'est-à-dire la France, qui
exerce depuis tant de siècles une influence prépondérante sur les affaires spirituelles? « Le
rayonnement de son génie plus libre et plus
ouvert remplace, dès a présent, devant l'élite
des esprits, ce vieux gémie romain dont la tyrannie et le terre à terre ont fini par fatiguer les
nations (p. 13 de la 6e édition). » Les druides l'ont
prédit et leur prédiction est déjà en partie
réalisée, la Gaule est faite
pour devenir la tête
du monde. On voit que le sentiment patriotique
n'est pas étranger aux inspirations religieuses

de Jeun Reynaud.
Son livre, comme on peut déjàlesupposerd'après
le titre, se divise en deux grandes parties, 1 une
consacréeà la terré et l'autre au ciel, c'est-à-dire
à la totalité des globes semés dans l'espace et
dont se compose l'univers. Dans la première on
nous montre quelles sont les conditions de la
terre considérée en elle-même et dans ses rapports avec les-autres parties de notre système
planétaire, et de cet examen on tire des conclusions propres à nous éclairer sur la nature, sur
l'origine et les destinées du genre humain. Dans
la seconde on essaye de prouver que les destinées
du genre humain, ou plutôt des âmes humaines,
ne sont pas renfermées dans les limites de la
planète qu'elles habitent aujourd'hui; mais qu'au
lieu du ciel immatériel où l'on prétend qu'elles
doivent être réunies après la mort, c'est le ciel
astronomique qu'elles parcourront dans son immensité, toujours revêtues d'un corps et plus ou
moins heureuses, plus ou moins favorisées par
leurs résidencessuccessives, selon le sort qu'elles'
auront mérité par leurs vertus. Nous allons suivre l'auteur dans cette double expression de sa

pensée.

Après avoir essayé d'établir, par des considérations tirées de notre système planétaire, que
la terre est destinée à servir encore pendant un
temps indéfini d'haditation au genre humain, il
fait ressortir le contraste qui existe entre la
constitution générale de notre globe et les conde notre espèce, les diffivenances particulières
cultés et les contrariétés que nous rencontrons
dans la loi de gravitation, dans l'inégalité de la
température, dans l'inégalité de la surface de la

terre, occupée en grande partie par des mers et ou moins et pendant plus ou moins de temps.
des montagnes, dans la rareté des objets néces- Ces déviations temporaires de la fin qui nous-

saires à notre subsistance. A toutes ces causes
de souffrance, à ces résistances innombrables et
en quelque sorte calculées que la terre oppose
à notre bien-être et à notre repos, viennent se
joindre les deux grandes lois de notre nature
propre la loi du travail et celle de la mort.
« L'existence du travail est liée à jamais à l'existence du genre humain dans sa forme actuelle
(p. 79). » Sans doute, les progrès de la science
le rendent à la fois plus supportable et plus
bienfaisant.Il accroît nos jouissanceset diminue
nos privations. On va même jusqu'à nous assurer
que l'anéantissement universel de la misère
n'est qu'une question de temps et d'intelligence.
Mais quelque adoucissementqu'on y apporte et
quelques résultats qu'on s'en promette, il ne faut
pas se dissimuler que le travail est une peine,
une peine sans fin.
Plus dure encore est.la loi non moins générale, ni moins indestructible de la mort. La
mort ne nous enlève pas seulement la vie, elle
nous ôte ce qui en fait le charme et le prix, en
nous séparant des objets de nos plus chères

est proposée doivent être rachetées ou plutôt
corrigées par des peines également temporaires,
qui en sont la suite naturelle. Une vie meilleure
a donc pu précéder celle que nous avons maintenant, et une autre, encore moins heureuse, peut
lui succéder. Le principe de la perfectibilité ne
supprime pas celui de l'expiation. De l'un et de
l'autre il résulte que la terre n'est, pour les àmes.
humaines, qu'un lieu de passage. Elles ont existé
avant la vie qu'elles y mènent, elles existeront
encore après l'avoir quittée. Elles ont commencé
on ne sait où et ne finiront jamais. « Substance
anonyme que le vent promène à travers l'immensité, je me suis fixé tout à l'heure sur cette
planète ou je cherche à me développer en me
rendant utile, et j'aspire à y ouvrir mes ailes
pour reprendre mon voyage vers des astres meil-

leurs (p. 181).

En effet, comme nous le disions tout à l'heure,
le principe de la perfectibilité ou du progrès
finit toujours par l'emporter sur celui de l'expiation. Après un certain nombre d'épreuves dont
la duree et la rigueur sont proportionnées à ses
fautes, l'âme, sortant des bas-fonds et des régions
affections.
La conclusion qui sort comme d'elle-même moyennes de l'univers, en gagne « les plus sudes conditions de notre existence ici-bas, c'est blimes hauteurs», c'est-à-dire les astres les plus
que la terre est un lieu d'expiation qui, par favorisés, où elle reçoit la récompense qu'elle
conséquent, suppose pour chacun de nous une a enfin méritée. C'est probablement dans ce
vie antérieure a celle-ci. Mais n'est-ce qu'un lieu triomphe plus ou moins tardif, mais infailliblede
d'expiation qu'il faut voir dans la planète sur l'attraction du bien sur celle du mal, que Jean
laquelle nous sommes condamnés à souffrir et à Reynaud fait consister la grâce de Dieu; car il
mourir, et avant de naître à lavie actuelle n'a- n'admet pas que l'âme atteigne par elle seule le
vons-nous vécu qu'une seule fois? Après la mort dernier terme de son développement,il appelle
qui en est le terme ne devons-nouspas attendre un la grâce au secours de sa faiblesse (p. 180). »
On remarquera aussi que si l'âme est immornouveau réveil ? Aucune de ces hypothèses n'est
telle dans la doctrine de Jean Reynaud, elle n'est
admissible dans la doctrine de Jean Reynaud.
lieu
elle
la
d'expiation,
est
Si
terre est un
pas éternelle; sa préexistence,ou le nombre plus
aussi un lieu d'épreuve, un moyen et une occa- ou moins considerable de vies qui ont précédé
sion de perfectionnement,un théâtre de progrès sa vie actuelle, n'empêche pas qu'elle ait comindéfinis. La loi du progrès n'est pas une loi mencé, qu'elle ait été créée dans le sens théolomoins impérieuse et moins générale de l'huma- gique du mot, c'est-à-dire tirée du néant. Voici
nité que la loi du travail, que la loi de la mort. un passage qui ne laisse subsister aucun doute
à cet égard et qui justifie Jean Reynaud de l'ac« Le souverain principe de la perfectibilité illumine tous les temps (p. 136). » Il n'admet cusation de panthéisme qu'on lui a quelquefois
point d'interruption ni pour l'individu ni pour adressée « Continuellement, par l'opération inl'espèce. Dès le sein de sa mère, c'est-à-dire cessante du Créateur, des âmes nouvelles sortent
dans l'état embryonnaire, l'homme traverse tou- du néant et prennent leur essor, chacune à sa
tes les espèces animales; et une fois entré en manière, à travers l'immensité des mondes
possession de la vie complète, ou tout au moins (p. 180). »
Si le spectacle de la terre et du rôle que
de tous les organes de m vie, il continue de se
l'homme
d'après
les
condiest appelé à y jouer suffit pour nous
développer selon les lois et
tions de sa propre espèce. Qu'on ne dise pas donner ces idées sur notre origine et sur la loi
nous
que la vieillesse est un âge de décadence, c'est de notre existence, qu'est-ce donc quand
du
ciel?
Il
l'immensité
élevons
regards
de
recueillement
de
pieuse
contemvers
et
nos
un temps
semés
plation. L'humanité, prise en masse, nous offre est impossible de supposer qùe ces astres
le même spectacle dans l'ordre intellectuel et dans l'espace, qui, malgré leur prodigieusedivermoral. Les. époques, les générations, les sociétés sité et leur nombre infini, obéissenta une même
pensée, répondent à un même dessein et forment
se succèdenten se dépassant ies unes les autres
et il n'y a que notre race qui suive à travers les en réalité un tout indivisible, ne soient point
siècles cette marche constamment ascendante; peuplés, comme notre planète, par des âmes imles espèces animales, une fois produites, demeu- mortelles, récompensées ou punies pour leurs
que nous
rent immuables tout en offrant dans leur en- oeuvres antérieures, et poussées ainsi destinées.
semble des degrés inégaux de la vie dont elles vers le but suprême de nos communes
sont capables, de la vie instinctive et organique. Ce ciel, cet univers qui, dans sa magnificence et
Or, s'il en est ainsi, comment se refuser à son étendue sans bornes, répond si complétement
croire que la mort puisse être un nouveau pas à l'activité divine, ne doit-il pas répondre aussi
créées à l'image de leur
vers la perfection, et que notre vie actuelle, à l'activité des âmes,remplit
à une profondeur
précédée de plusieurs autres vies, soit, pour auteur? Ce ciel, que
de
soleils, c'est le
ainsi dire, une évolution plus complète des insondable, une poussière
facultés que nous; y avons'déployées? Mais ce théâtre sur lequel les âmes, infinies en nombre,
n'est là qu'un des côtés de notre nature. L'homme parcourent les degrés également infinis de la
est perfectible, mais en même temps il est libre. perfectibilité. « Il en est de la circulationdes âmes
Le progrès, comme on vient de le dire, est la loi dans l'univers comme de la circulation du sang
suprême de notre espèce; mais en raison de notre dans le corps des animaux (p. 243). »
Mais qu'est-ce que la vie, dans quelque partie
libre arbitre, nous pouvons nous en écarter plus

de l'univers qu'elle se manifeste, sinon l'union
d'une âme et d'un corps? Comment, sans un corps,
l'âme pourrait-elle habiter l'une ou l'autre de
ces sphères dont se compose le ciel astronomique, le seul qui existe, puisqu'il embrasse l'in6ni?
Une âme pure, un pur esprit, est donc un être
imaginaire, aussi bien que le ciel spirituel de
l'ancienne théologie. Mais le corps, dont aucune
âme ne peut se passer, n'est pas toujours le
même. Les âmes changent de corps en changeant
de vie et en changeant de sphère. La doctrme de
la métempsychoseest le complément et la conséquence nécessaire des idées que nous venons
d'exposer. Seulement la métempsychosede Jean
Reynaud se distingue essentiellement de celle
de Pythagore, de Platon et des anciens en général. Sans jamais tomber au-dessous,l'âme peut
s'éleverau-dessusde l'organisationhumaine. Elle
choisit elle se construit elle-même celle qui
répond le mieux au degré de perfection murale
et intellectuelle où elle est parvenue. Elle est,
selon les expressions mêmes de Jean Reynaud,
toujours douée des forces plastiques nécessaires
pour se former les organes dont elle a besoin
(p. 180). « De même, dit-il un peu plus loin, que
Dieu préexiste à sa création et la produit par une
mystérieuse expansion de son essence, de même
nous préexistons à notre organisme et le déterminons par une des plus mystérieuses puissances
de notre âme (p. 281).= C'est, à proprement parler,
la transmigration expliquée,ou pour mieux dire,
compliquée par l'animisme de Stahl.
S'il ne fallait, pour faire valoir un système de
théologie ou de philosophie que l'éloquence et
la chaleur du langage, que l'élévation constante
de la pensée, que la générosité des sentiments,
qu'un ardent amour de l'humanité, qu'une vive
imagination unie à une connaissance approfondie
des sciences et à une érudition peu commune,
le système de Jean Reynaud aurait beaucoup de
prise sur les esprits, et' il en a eu en effet pendant assez longtemps. Mais ce n'est pas assez de
dire que les preuves lui manquent absolument;
il échappe aux procédés et aux méthodes de démonstration, et à cause de cela même il est diffacile de le réfuter. Comment trouver dans l'observation, dans l'inductionphilosophiqueou dans
le raisonnement pur des arguments pour ou
contre la préexistence des âmes, pour ou contre
le pèlerinage sans fin et le progrès sans limite
qui les attendent dans les astres? Comment établir ou commentnier par des raisons solides que
notre âme, avant de revêtir, dans le sein maternel, une enveloppe embryonnaire, a fait choix de
l'organisme qui lui convient et en a préparé tous
les éléments? Autant de propositions, autant d'hypothèses.
Cependant il y a une difficulté qui les enveloppe toutes à la fois et à laquelle il semble impossible de répondre. La préexistence des âmes,
leurs transmigrations successives, leur passage
à travers les astres sans nombre qui peuplent
l'étendue ont été imaginés dans le but de justifier, par les fautes d'une vie antérieure, les souffrances imméritées que nous supportons dans
celle-ci, et de nous ouvrir la carrière d'un perfectionnement indéfini. Mais il n'y a d'expiation
juste et efficace que pour les fautes qu'on se souvient d'avoir commises; il n'y a de progrès, de
progrès moral, de progrès spirituel, que pour
celui qui sait qu'il s élève d'un degré inférieur à
un degré supérieur, par conséquent qui se rappelle avoir passé par le premier de ces états
et
qui a conscience d'être arrivé au second. Ce n'est
donc pas assez, pour donner satisfaction
au double principe qui domine tout le système',
que
l'âme soit immortelle ou reste substantiellement

la même; il faut aussi que son identité personnelle lui soit attestée par la mémoire. Or, nous
sommes dans une ignorance absolue de ce qui a
précédé notre naissance en ce monde notre
conscience se refuse à nous attribuer d'autres
vices et d'autres vertus que ceux qui se sont développés en nous pendant notre existence présente.
L'objection a été prévue par l'auteur de Ciel et
Terre, et il fait pour la résoudre d'inutiles efforts. « Ne savons-nous pas, dit-il (p. 313), par
l'expérience même de cette vie, que des souvenirs qui nous semblent absolument éteints se
ravivent parfois et nous rendent tout à coup un
passé que nous avions cru englouti à jamais dans
les abîmes de l'oubli? Rien ne nous défend de
croire qu'il y ait en nous de ces obscurs souvenirs de nos vies antérieures. Les deux choses
que Jean Reynaud cherche ici à assimiler n'ont
entre elles aucun rapport. Il nous est impossible
de ne pas admettre des souvenirs latents qui reparaissent dans notre mémoire ce sont des faits.
Mais des souvenirs latents dont il ne reste pas
le moindre vestige sont une pure chimère. Jean
Reynaud invoque encore un autre moyen de défense. Il suppose que la puissance de notre mémoire, dans la succession de nos différentes vies,
s'accroîtra avec nos autres facultés, et que nous
ressaisirons un jour tout notre passé (p. 313 et
314). C'est là un rêve qu'aucune expériencen'autorise ni n'encourage. Nous n'accorderons pas plus
d'importance à cette ingénieuse comparaison
« Essayez de me réduire en m'interrogeant sur
notre passé, je vous répondrai, comme la fusée,
que nous marchons, mais que la lumière ne colore notre trace que dans notre voisinage, et que
le reste de notre chemin demeure perdu dans la
nuit. » Si nous n'apercevons que notre voisinage, c'est-à-dire la vie présente, et si les autres
restent perdues dans la nuit, qui oserait affirmer
qu'elles aient existé? D'ailleurs, une métaphore
ne vaut pas un fait ni même un argument. L'objection subsiste donc tout entière, et elle est
telle qu'elle suffit pour conlpromettretoute cette
théologie astronomique.
Le livre de Ciel et Terre n'en est pas moins un
des plus curieux, des plus originaux et des plus
intéressants qui aient été écrits depuis longtemps
dans notre langue.
On peut consulter sur ce livre Th. H. Martin,
la Yie future suivant la foi et la raison, in-12,
Paris,
Caro, l'Idée de Dieu, in-8, Paris, 1864.
RHŒDUS (Thomas), né en Écosse, professeur
de philosophie à Rostock, eut, de son temps,
quelque renom. Il nous a laissé deux thèses et
un recueil de dissertations métaphysiques.Nous
ne connaissons que la seconde édition de ce recueil elle parut après la mort de l'auteur, sous
ce titre; Thoma Rhcedi, Britanni, philosophi
acutissimi, pervigilia metaphysica, desideratisima, Rostock, in-4, 1616. Les principaux
fragments dont se compose cet ouvrage ont pour
objet la définition de l'être en tant qu'être.
Thomas Rhoedus établit d'abord que l'être considéré comme un tout intégral, composé d'une
matière et d'une forme, est l'être dont s'occupe
le physicien, et il se demande ensuite si l'être
métaphysique serait, à l'opposé, l'être de raison
du Docteur Subtil et de ses disciples c'est ce
qu'il conteste, en prouvant que l'être de raison
la chimère ou le nonest, à proprement parlerdéclare
être. Pour conclure, il
que la métaphysique s'occupe de l'être réel, mais de l'être réel
pris en général, réservant aux autres parties de
la science l'étude des étants, mobiles ou immobiles, qui, sous ces différents aspects, appar-

tiennent au genre de'la substance. Les opinions
de Rhœdus sur la nature de l'être métaphysique
furent attaquées par Henningus Arnisæus, célèbre professeurde Francfort. La réponse de Rhoedus se trouve dans la thèse suivante de Objecto
metaphysicee dissertatio elenctica, Rostock, in-4,
1610. On lui doit encore de Accidentepi-oprio

iheorcmata philosoplaica,ib., in-4, 1609. Thomas
Rhoedus se donnait pour un des adversaires de
la méthode scolastique; en d'autres termes,
pour un novateur. Il le fut moins qu'il prétendit
l'être. Nous ne pouvons que le compter au
nombre des thomistes éclairés.
B. H.
RICCI (Paulus Riccius), philosophe de l'école
kabbalistique fondée par Reuchlin et Pic de la
Mirandole. Il appartient à la fin du xv et au
commencementdu xvf siècle. Juif de naissance,
il se convertit au christianisme, devint médecin
de l'empereur Maximilien Ier, et enseignapendant
quelque temps la philosophie et la médecine à
l'université de Pavie. Il a laissé deux écrits publiés
tous deux dans le recueil de Pistorius Arlis cabalisticee, hoc est reconditœ thcologiœ et philosophiœ scriptorum, t. I, in-f°, Bâle, 1597. L'un
de ses écrits, Isagoge in cabbalistarum erudi-

tionem et introducieria theoremata cabbalistica,
est une simple introduction à la science kabbalistique, où l'auteur se borne à résumer, sous une
forme très-rapide les opinions de ses devanciers.
L'autre, intitulé de Celestis agricultura,contient
le développement de sa propre pensée, et nous
offre tout a la fois une défense de la kabbale et
une démonstration du christianisme contre les
philosophes et les incrédules.-Voy. la Kabbale,
X.
par M. Franck, préface, p. 18.
RICHARD DE SAINT-VICTOR.On ne connaît point la date précise de sa naissance, on
sait seulement qu'il reçut le jour en Écosse dans
les dernières années du xi* siècle, ou plutôt dans
les premières du xii, il mourut, selon toute apparence, le 10 mars 1173. Il était entré de bonne
heure au monastère de Saint-Victor; il y fit profession sous l'abbé Gilduin, et fut un des disciples
du célèbre Hugues. On le trouve sous-prieur en
1162. Il ne tarda pas à en être prieur, et lutta en
cette qualité, tout le reste de sa vie, contre la
mauvaise administration et la con luite peu édifiante de l'abbé Ervisius. Ses écrits exercerent de
son temps une grande influence, et furent fort
recherchés de ses contemporains.Il compta parmi
ses amis saint Bernard, qui le consultait fréquemment.
Richard ne se montra point infidèle aux traditions de la vie contemplative,qui firent l'honneur
du monastère.de Saint-Victor. C'est le caractère
dominant et à peu près unique de ses écrits.
De philosophie p oprementdite, on n'en trouve
guère que dans les deux premiers livres de son
Traité de la Trinité. Là avant d'entrer dans
l'exposition théologique du dogme, il expose
quelques prolégomenes dont une partie rentre
dans la généralité des questions de méthode;
l'autre concerne Dieu et ses attributs. Nous en
présenterons une rapide analyse.
11 y a, selon Richard, trois sources de la connaissance l'expérience, le raisonnement, lafoi.
L'expériencea pour objet les choses temporelles;
le raisonnement et la foi, les choses divines: le
premier nous fait connaître celles qui sont. selon
la raison la seconde, celles qui, dues à une révélation divine, sont au-dessus de l'intelligence.
Parmi les choses que nous devons croire, il en
est quelques-unes qui, non-seulement sont audessus, mais contre la raison, et que nous ne
pouvons savoir que par l'étude la plus profonde
et la plus subtile, ou, plutôt, par une communication de Dieu lui-même. Ainsi, d'après Richard

de Saint-Victor, la foi commence, le raisonnement
suit et en approfonditl'objet. La raison nous enseigne un Dieu un, éternel, incréé, immense,
tout-puissant, etc. A cette idée, la révélation
ajoute la trinité de personnes. Arrêtons-nous à
ce qui concerne Dieu considéré dans son unité,
tel que le donne la philosophie.
Et, d'abord, la substance suprême est d'ellemême, et, par cela, de toute éternité. Il dit la
substancesuprême et non supérieure, et distingue
ces deux propriétés avec le même soin et par les
mêmes arguments que saint Anselme; elle est
d'elle-même, car elle n'a rien reçu qu'elle ne se
soit directement donné; elle est d'elle-même, et
c'est par cela que toutes choses ne peuvent être
que d'elle et par elle. Il emprunte encore à l'archevêque de Cantorbéry cette idée, que Dieu
n'est pas sage qu'il est la sagesse; qu'il n'est pas
puissant, qu'il est la puissancedéveloppements
etc.; mais il
n'entre pas, sur ce sujet, dans des
aussi profonds et aussi précis. Enfin, on le retrouve
encore sur les traces de saint Anselme, dans ces
conclusions la substancesuprême ne saurait avoir
d'égal ou de supérieur; il ne saurait y avoir un
autre être participant à sa nature; elle est la
même que Dieu, qui est substantiellement un.
On trouve encore un vestige de l'argument ontologique dans cette idée, que Dieu ne saurait
concevoir un être plus parfait que lui-même, et
qu'à plus forte raison la pensée de l'homme n'y
parviendrait pas. A l'occasion de la perfection de
Dieu, Richard développe en quelques lignes une
observation qui n'est pas sans portée; il fait remarquer que savants ou ignorants, tous attribuent, sans hésiter, à Dieu ce qu'ils jugent le
meilleur, et que c'est de là que partent les sages
pour établir, sur un terrain solide, le principe
d'où ils font rigoureusementdécoulerles attributs

divins.
Après avoir insisté, dans le premier livre, sur
l'éternité divine, il recherche, dans le second,
quels sont les attributs de Dieu. Cette partie de
sa théodicée est solide, quoique subtile, surtout
dans la forme; et pour l'apprécier avec justice, il
ne faut pas oublier que les arguments dont elle
fait usage, répandus dans les écoles depuis des
siècles, étaient moins connus à cette époque.
Quoique Richard de Saint-Victor ne manque
ni de sagacité métaphysique, ni de clarté dans
l'exposition, il est facile de voir que ce ne sont
là ni les caractères les plus saillants de son esprit,
ni le genre de considérationsauxquelles- aime
à se livrer. C'est, avant tout, un esprit contemplatif, fidèle aux traditions de l'école de SaintVictor. Cette école de mysticisme, quoique exclusivementchrétienne, n'en intéresse pas moins,
au plus haut degré, l'observation psychologique
de l'histoire de la philosophie.
En effet, le moyen âge est une de ces curieuses
époques où toutes les habitudes de l'esprit, dérivant d'un même besoin, celui d'une alliance
étroite entre la science et la foi, semblent donner
lieu à une psychologie particulière. Il n'est point
de notre sujet d'en. développer ici le caractère;
nous ferons seulement remarquer que, dans cc
grand ensemble, l'école de Saint-Victor, tout en
participant au caractère général, eut cependant
sa nuancepropre, nettement déterminée.Richard;
disciple de Hugues, est, comme lui, contemplatif
chrétien, et nous ajouterons biblique. L'état de
l'âme dans les divers degrés de son élévationvers
Dieu, est le sujet sur lequel il revient sans cesse,
et qu'il sait retrouver sous toutes les expressions,
sous toutes les images de l'Êcriture. Nul n'a porté
plus loin l'art de transformer les expressions et
les faits en métaphoresinattendues, sous lesquelles
se cache, comme un sens profond, une situation

de l'àme. u Que nous représente, dit-il, Nabuchodonosor, qui, aprèsavoir été favorisé d'une vision

mystique, la perdit, pour la recevoir plus tard
avec plus de développement, si ce n'est que la
grâce de la contemplation nous est donnée d'en
haut, nous est ensuite retirée pendant quelque
temps) et rendue avec plus d'abondance.» (De

Eruditione hominis interioris, occasione accepta
ex somnio Nabuchodonosor, c. i.) Et ailleurs
« Par le tabernacle de l'Alliance, il faut com-

prendre l'état de perfection. Où est la perfection

de l'âme, là est l'habitation de Dieu. Plus l'âme
s'approche de la perfection,plus elle s'allie étroitement à Dieu. Mais autour du tabernacle doit
régner un portique il faut donc entendre par le
portique, la discipfine du corps; par le tabernacle, la discipline de l'âme, etc. » (Nonnullce
adlegories ta6ernaculi fœderis, etc., in initio.)
Le principal ouvrage de Richard de Saint-Victor,
sur la contemplation, a pour titre Benjamin
major, de gratia conlemplationis, occasione
accepta ab arca Moysis. Il est partagé en cinq

livres.

Cette prédilectiqn pour l'allégorie ne fut sans
doute pas étrangère aux liens d'amitié qui unirent
Richard de Saint-Victor à saint Bernard; elle caractérise cette époque, et sous ce rapport mérite
d'être étudiée comme une des formes de croyance
et de piété qui dominalongtempsles esprits. Elle
intéresselephilosophe,quijuge avec raisondignes
d'étude tous les aspects sous lesquels le sentiment
religieux, la croyance en Dieu et l'aspiration vers
lui se produisent dans l'humanité.
Les traités sortis de la plumé de Richard de
Saint-Victor sont nombreux. Ils ont été réunis
en un volume in-f°, et imprimés ainsi plusieurs
fois. La meilleure édition est celle de Rouen,
Jean Berthélin, 1650; elle est due aux soins de
Jean de Toulouse, chanoine régulier de SaintVictor, naturellement admirateur d'un des écrivains les plusdistingués de son ordre. On trouvera
la liste des manuscrits inédits dans l'Histoire
littéraire de la France, t. XIII, P. 486. Ellies
Dupin a eu tort de reprocher à Richard de SaintVictor le défaut d'élévation; ses écrits prouvent,
au contraire, qu'il eut une âme élevée et des
sentiments généreux, et si l'expression en est un
peu subtile, cette subtilité tient plus à l'époque
qu'à l'écrivain.
H. B.
RICHTER (Jean-Paul-Frédéric), plus connu
sous le nom de Jean-Paul, n'est pas seulement
considéré en Allemagne comme un écrivain,
comme un romancier du premier ordre, mais
aussi comme unpenseur et un philosophe original.
Il naquit, en 1763, à Wiensiedel étudia, en 1780,
la philosophie et la théologie a l'université de
Leipzig; puis, voyageant de ville en ville, passant
de Leipzig à Weimar, de Weimar à Berlin, de
Berlin à Cobourg, il vécut pendant plusieurs années dans la pauvreté, en donnant des leçons
particulières. Enfin, à partir de 1817, pourvu
d'une pension du prince Dalberg et, plus tard
du roi de Bavière, il se fixa à Baireuth, où il
mourut en 1825.
Jean-Paul est un philosophe à la manière de
Jacobi et de J. J. Rousseau, sans qu'on puisse
cependantle ranger dans aucune école. Son esprit
et ses idées philosophiques se montrent surtout
dans les ouvragessuivants la Vallée de Campan,
ou de l'Immortalitéde l'âme, in-8, Erfurt, 1797
l'Anéantissement, vision, dans ses Œuvres
complètes, et le tome II des Récréations de Becker,
in-8, 1796; le Songe et la Yérité, in-8, Baireuth, 1797; Palingénésies,2 vol. in-8, Leipzig
etGera, 1798;-Introduction à l'Esthétique, en
3 part., in-8, Hambourg, 1804, et Tubingue,1813;
—Levana, ou Théorie de l'éducation, 2 vol.. in-8,

Brunswick, 1807; Stuttgart. 1813; Selina, ou
de l'Immortalité! in-8, Stuttgart, 1827.
« Une triple foi, dit Jean-Paul (Introduction a
l'Esthétique), réunit presque tous les peuples
la foi en Dieu, dans la loi morale et dans l'immortalité de l'âme. Cette foi a revêtu différentes
formes, mais elle est restée la même au fond, et
c'est toujours par elle que les peuples dans leur
jeunesse sont guidés vers la civilisation. C'est
plus tard que la réflexion, séparant l'idée de la
réalité, et ne respectant pas même le monde
présent, a pu mettre en doute la vie future.
Outre certains philosophes, le dogme de l'immortalité a pour ennemis les hommes d'action,
comme César, dont l'existence se confond avec
celle de l'État, et les hommes sensuels qui ont
perdu leur âme et étouffé leur cœur dans de
grossiersplaisirs. Néanmoins, il y a peu d'hommes
qui osent nier résolument l'immortalité de l'âme.
Il y en a peu aussi qui y croient d'une manière
décidée, effrayés qu'ils sont de la grandeur d'une
telle destinée, comparée avec notre existence terrestre. La plupart balancent incertains entre
l'affirmation et la négation. Il y a cependant,
dans notre âme,un monde spirituel qui reluit
comme un soleil du sein des nuages du monde
matériel c'est le monde de la vertu, de la beauté
et de la vérité. Cette triade harmonique nous
élève nécessairement au-dessus de cette terre,
avec laquelle elle n'a rien de commun; car elle
ne sert ni à notre conservation,ni à notre félicité
actuelle. Nous avons une faim divine, le goût
d'un Dieu et la terre ne nous offre que la nourriture des bêtes. De cet amour infini, nous sommes
forcés de conclure à une existence sans terme.
Ces idées sont particulièrement développées,
avec une grande puissance d'imagination, dans
la Yallée de Campan. Le roman de Selina est
destiné à faire ressortir, par les ressources réunies
de la poésie et de la logique, les conséquences
de la doctrine qui ne laisse à l'homme aucune
espérance après la mort. Admettez résolument
que tout en nous périt avec le corps, alors
l'existence des peuples et des siècles est sans
but, le passé est perdu pour le présent, et le présent pour l'avenir; le monde n'estqu'uncimetière
qui va s'élargissant toujours; un Dieu solitaire
règne sur des mourants et des morts. L'amour
même devient impossible entre les hommes; car,
sans l'immortalité, nul ne peut dire j'aimais, il
dira seulement je voulais aimer. L'amour suppose la vie; et, sans 1'immortalité, la vie n'est
qu'une apparence vaine.
Tout le monde connaît la Vision de Jean-Paul,
traduite par Mme de Staël, dans le livre de l'Allemagne; c'est toujours la même pensée, l'horreur
et la désolation que présente l'athéisme.
On trouve également des idées élevées et trèssainesdans Levana, ou la Théorie de l'éducation.
L'éducationest une puissance multiple et variée,
car elle n'est pas seulement donnée par l'école,
mais aussi par la famille, par la nature à laquelle
on appartient et, enfin, par le temps où l'on vit.
Le but de l'éducation est, comme l'a dit Kant, de
réaliser l'homme idéal que chacun porte en soi.
Par conséquent, il faut développer également
toutes les facultesde l'enfant, mais en respectant
son caractère individuel, car l'idéal infini de
l'humanité ne se réalise pas tout entier dans un
homme; les facultés sont inégalement et diversement réparties entre les individus. Il faut s'occuper du caractère encore plus que de l'intelligenee. Il faut faire reposer l'éducation sur la
morale et la morale sur l'idée de Dieu. Jean-Paul
ne partage pas l'opinion de Rousseau, que l'enseignement religieux doit être différé jusqu'à
l'âge de raison, mais il demande que l'enfant

n'entende prononcer le nom de Dieu que rarement, et dans des moments solennels, afin qu'il
se présente toujours à son esprit avec le caractère
du sublime. Surtout, il faut lui donner l'exemple
de la piété, et lui apprendre à respecter tous les
cultes, comme autant de langues qui expriment
les mêmes sentiments. L'Esthetiquede Jean-Paul,
sa Théoriedu beau, et des moyens de l'exprimer,
est digne de sa morale et de sa métaphysique;
mais sa manière de l'exposer est trop liée à son
génie littéraire pour qu'il soit possible d'en donner
une rapide analyse.
M. Philarète Chasles a publié une traduction
française des Œuures choisies de J.-P. Richter,
Paris, 1834-38, 4 vol. in-8. Voy. de l'Allemagne,
par Mme de Staël.
X.
RIDIGER ou RUDIGER (André), né à Rochlitz en 1673, étudia d'abord la philosophie et la
théologie à l'université de Halle, sous la direction de Thomasius, en qui il avait trouvé tout à
la fois un maître et un protecteur. Le séjour de
Halle étant contraire à sa santé, il se rendit,
dans l'intention d'y continuer ses études théologiques, à l'université d'Iéna; mais les leçons
particulières, sur lesquelles il avait compté pour
vivre, lui ayant fait défaut, il quitta cette dernière ville pour aller à Leipzig. Là, de
obstacles l'attendaient. Les théologiensnouveaux
de Halle
étaient en très-mauvaiseodeur auprès de ceux de
Leipzig, et Ridiger, en se vouant à l'état ecclésiastique, n'aurait jamais pu espérer, Saxe, le
plus chétif emploi. Il quitta donc laenthéologie
pour la jurisprudence, qu'il ne tarda pas à abandernière Faculté, mais sans abandonner la philosophie, qu'il enseigna avec succès dans des
cours particuliers, et à laquelle il consacra de
nombreux ouvrages, en même temps qu'il pratiquait l'art de guérir. Il mourut à Leipzig en
Ni la science ni le talent ne manquèrent à Ridiger. C'était un esprit pénétrant, mais essentiellement critique. Il apercevait bien les vices
de la philosophie régnante; mais, après avoir
change plusieurs fois d'opinion, il ne put jamais
réussir à enfanter lui-même un système
définitif. Ses études se portèrent principalement sur la
logique, qu'il eut cependant le tort de
pas
distinguer assez de la métaphysique; et,ne dans
cette science, ce qui le préoccupa le plus, c'est
la distinction fort négligée jusqu'alors, de la
vérité et de la vraisemblance. Il essaye également de définir avec précision la différence qui
existe entre les mathématiques et la philosophie.
Celle-ci, selon lui, ne peut s'appuyer que sur une
démonstration sensible ou sur l'expérience, et
celles-là sur une démonstration intelligible. C'est
convenir, en d'autres termes, que tout ce que
nous savons de l'existence et de la nature des
choses, que toute connaissance philosophique a
son fondement dans le témoignage des sens. En
effet, Ridiger appartient à l'école sensualiste. Il
attribue l'étendue à la substance de l'âme, ainsi
qu'à toutes les choses créées, et considère l'élasticité comme la propriété essentielle des
Dans ses Vues générales sur la nature, corps.
ou ce
que l'on appelait alors la physique, il essaye
d'unir le principe vital avec le principe mécanique, et reconnaît comme premiers principes de
la nature l'âme ou la vie, l'éther ou la lumière,
l'air et la terre. Il soutint cette doctrine contre
le mathématicien Richter, en
même
qu'il
défendait contre Wolf l'étendue detemps
l'âme, et
combattait, au nom du libre arbitre, l'hypothèse
de l'harmonie préétablie.
Les principaux écrits de Ridiger sont Disputatio de eo quod omnes ideœ oriantur
a sensa-

tione, in-4, Leipzig, 1704;

de Sensu fort et

falsi, libri guatuo-r, in-8, Halle,

1709, et in-4,
Leipzig, 1722; Philosophiasynthetica, in-8,
Halle, 1707, et Leipzig, 1711 et 1717; cette seconde édition a pour titre Institutiones eruditionis —Physica divina, recta via eademque
inter superslilionem et atheismum media, ad
utramque hominis /'elicitatem naturalem atque
moralem tendens in-4, Francfort-sur-le-Mein,
Philosopnia pragmatica, in-8, Leip1716;
zig, 1723; Instruction pour l'apaisement de
l'âme, in-8, ib., 1721 (all.); Opinion de Wolf
sur l'existence et la nature de l'âme et d'uxz
principe spirituel en général, et objections de
Ridiger, in-8, ib., 1727 (all.).
RIEBOV ou RIBBOV (Riebovius) né à Luchow en 1703, mort à Hanovre en 1774, après
avoir occupé pendant longtemps la chaire de
théologie de l'université de Gœttingue, est un
partisan de Wolf. Il défendit le professeur de
Halle contre les accusations de Lange, en montrant que sa philosophie était parfaitement d'accord avec les dogmes du christianisme. Il a laissé
deux ouvrages: Développement des idées rationnelles de M. Wolf sur Dieu etc., in-8, Francfort
Dissertatio de anima
et Leipzig, 1726 (all.);
brutorum, jointe à deux éditions de Rorarius,

in-8, Helmstaedt, 1829.
RIXNER (Thaddei-Anselme), né à Tegernsée,
près de Munich, entre 1780 et 1785, mort à Munich en 1838, après avoir été successivement
moine bénédictin au couvent de Metten, dans la
basse Bavière, professeur de philosophie au lycée d'Amberg, et enfin membre libre (membre
extraordinaire) de l'Académie des sciences de
Munich, se montra d'abord un disciple ardent de
Schelling; mais, sur la fin de sa carrière, il se
rapprocha de l'école de Hegel. C'est dans l'esprit
de ces deux philosophes qu'il composa les ouvrages suivants, tous en aiiemand Aphorismes
pour servir. de guide dans l'étude de la philosophie, in-8, Landshut, 1809;
le même ouvrage
refondu avec ce titre Aphorismes pour toutes
Les parties de la philosophie, 2 petits vol. in-8,
Sulzbach, 1818;
Manuel de l'histoire de la
philosophie, 3 vol. in-8, 1822-23, 2' édition,
1828-29;
Maximes et saillies recueillies clans
les écrits de Hamann et de Kant, et disposées
par ordre alphabétique, in-8, Amberg, 1828
la Yie et les opinions des célèbres phy siciens de
la fin dû XVIe et d-u commencementdu xvu° siècle, publié avec la collaboration de Thaddei Siber, in-8, Sulzbach, 1819; -Histoire de la philosophie dans la vieille Bavière, la Souabe
bavaroise.et la Franconie, in-8, Munich, 1835.
ROBERT, évêque de Lincoln, que l'on appelle

encore Robert Grosthed, Grosthead Grostead,
Gratheard, et, en français, Robert Grosse-Tête,
né à Strodboock dans les premières années du
XIIIe siècle, fit ses premières études au collège
d'Oxford, et vint les achever suivant l'usage, à
Paris. Étant évêque de Lincoin, il fut un des adversaires les plus résolus et les plus éloquents
de l'omnipotenceromaine, et mourut dit-on, excommunié. La liste de ses écrits philosophiques
est assez longue. On trouvera dans l'Historia
litteria de Guill. Cave et dans l'Anglia sacra de
Wharton le détail des ouvrages inédits de Robert de Lincoln. Les catalogues de la Bibliothèque nationale ne nous font connaître qu'un seul
manuscrit de Robert qui ait la philosophie pour
objet c'est une glose sur le livre de la Consolation de Boëce que contient le n° 200 du fonds
de Saint-Victor. De ses ouvrages imprimés, ceux
qui nous intéressent sont 1° Roberti Lincolniensis in octo libros Physicorumbreve compendium, in-f", Venise, 1498 et 1500; in-8, Paris,

1538; 2° In Analytica Poslcriora, in-f", Pa-doue, 1497, ouvrage souvent réimprimé à Venise,.au xv° et au XVIe siècle, comme nous l'atteste le Repertoriumbibliographicum de Hain.
Robert de Lincoln appartenait à la secte réaliste,
et, comme il fut un des premiers interprètes
d'Aristote dans l'université de Paris, on doit
poser qu'il exerça quelque influence sur lasupdirection des esprits. A ce titre, ses écrits méritent
d'être étudiés avec soin. Il croyait à la permanence objective des universaux, non-seulement
au sein des choses, mais au delà des choses, dans
les corps célestes, et il considérait les vertus de
ces corps comme ,les raisons causales des universaux naturels. Son système sur l'origine et
les conditions de l'être est, on le voit celui
qu'Aristote met au compte de Platon dans le
septième livré de sa Métaphysique. Robert de
Lincoln l'avait retrouvé dans le l,ivre des causes, commenté par le juif David. Roger Bacon
était un admirateurpassionné de Robert de Lincoln. Il y a beaucoup d'analogie entre les opinions et le caractère de ces deux maîtres. B. H.
ROBINET (Jean-Baptiste-René), naquit à Rennes le 23 juin 1735. Après avoir fait ses études
avec un certain succès, il entra chez les jésuites
mais il ne put y rester. L'esprit de son siècle
l'avait déjà atteint, et il passa presque sans transition de l'institut de Loyola dans le camp des
philosophes. Après quelques années consacrées à
des travaux très-divers, il se rendit en Hollande,
et y fit paraître son livre de la Nature (4 vol.
in-8, Amst., 1761-68), que l'autorité n'aurait pas
permis de publier en France. Telle fut l'impression que fit d'abord cet. ouvrage, que, publié
d'abord sans nom d'auteur, il fut attribué aux
écrivains les plus célèbres de l'époque,à Diderot,
à Helvétius, à Voltaire lui-même. Soit loyauté,
soit amour-propre, Robinet ne voulut pas laisser
aux autres la responsabilité de son œuvre, et il
la revendiqua en très-bons termes, où la fermeté
s'unit à la modestie. Sa fortune grandit moins
vite que son nom. Obligé, pour vivre, de se mettre aux gages des libraires, il publia des romans
traduits de l'anglais. Il s'adressa même à des
ressources moins honorables. S'étant procuré, on
ne sait par quel moyen, un certain nombre de
lettres de Voltaire, il les vendit à un libraire au
prix de vingt-cinq louis, et les fit paraître sous
le titre de Lettres secrètes de Voltaire (in-8,
Genève, c'est-à-dire Amst., 1765). Il quitta la
Hollande un peu plus tard, s'arrêta quelque
temps à Bouillon, où il travailla avec Castilhon à
différentes entreprises littéraires, et revint à
Paris en 1778. Quoique vivement attaqué,
d'années auparavant, par l'abbé Barruel etpeu
le
P. Richard (pla Nature en contraste avec la religion et la raison in-8, Paris, 1773), le livre de
la Nature avait laissé si peu de traces,
Robinet fut nommé censeur royal, et putque
garder
ces fonctions jusqu'à l'époque où elles furent
supprimées. Durant les orages de la Révolution,
il se retira à Rennes, où il mourut le 24 janvier
1820, après avoir rétracté, si l'on en croit ses
biographes,les opinions de toute sa vie,
et signé
la déclaration « qu'il voulait vivre et mourir
dans le sein de l'Église catholique apostolique
et. romaine, en communion avec le souverain
pontife et les évêques légitimement institués par
lui. »
L'ouvrage de Robinet étant peu lu aujourd'hui, et, à l'exception de Buhle,
qui en parle
d'une manière très-confuse, aucun historien
de
la philosophie n'ayant jugé à propos de s'y arrêter, nous croyons utile d'en donner ici une rapide analyse.
Le partage du bien et du mal sur la terre; la

génération et la reproduction des êtres le fondement de l'ordre moral, ou le principe de la
société, des lois et des mœurs la nature des
êtres intelligents, ou, pour nous servir des expressions mêmes de Robinet, la physique des esprits; enfin la nature et les attributs de Dieu,
tel est le sujet complexe du livre de la Nature.
II se compose, comme on le voit, des problèmes
les plus élevés de la morale, de la philosophie
naturelle, de la psychologie et de la métaphysique. Voici maintenant, dans le même ordre, les
solutions proposées.
Les biens et les maux répandus dans la nature
prennent entre eux un équilibre parfait. Le plaisir et la douleur, le vice et la vertu sont comme
des espèces qui ont un cours réglé, et qui haussent et baissent toujours en même proportion.
Les êtres les plus parfaits après Dieu, ceux qui
ont reçu les facultes les plus puissantes et les
plus riches sont aussi les plus susceptibles de se
corrompre, de devenir méchants et, par conséquent, les plus malheureux en sorte qu'il y a
compensation entre les facultés de chaque être
et le bien ou le repos dont il jouit. Mais la
croyance à l'équilibre des biens et des maux se
fonde sur cette hypothèse métaphysique il n'y
a d'immuable que l'infini et ce qui n'est pas,
Dieu et le néant; l'être fini change à chaque indans un instant donné, il ne possède
stantfaetplus
petite part possible d'existence; en
que
sorte qu'il perd, d'un moment à un autre, autant d'existencequ'il en reçoit; et comme exister
c'est le bien, ne pas exister le mal, voilà l'équilibre de l'un et de l'autre établi par le fait même
de la création. Il se démontre aussi par tous les
grands phénomènes de la nature par la nutrition, qui ne peut restaurer sans détruire; par
l'activité, qui détruit autant qu'elle produit;
par la sensibilité, qui ne donne point de plaisir
sans peine. Il se démontre enfin par l'ordre social, où chaque état a ses joies et ses misèras;
par les développements de l'intelligence, les
progrès des sciences, des lettres et des arts, auxquels est attaché un égal nombred'inconvénients
et d'avantages. C'est cette théorie qu'un homme
d'esprit s'est efforcé de restaurer, au commencement de ce siècle, sous le nom de Sysdème des
compensations.
Non-seulement tous les êtres ont la même
condition, c'est-à-dire la même part de biens et
de maux; ils ont aussi la même origine; ils.
naissent et se reproduisent de la même manière.
En effet, comme les animaux et les plantes, les
minéraux et même les astres sont soumis, d'après Robinet, aux lois de la génération. a Pourquoi, dit-il, ce qui est vrai des corps que contiennent les astres, ne le serait-il pas des astres
eux-mêmes? Oui, tout est vivant dans la création, et tout reçoit et communique la vie d'une
manière au fond uniforme. » Avec la génération et la vie, on rencontre partout les organes
nécessairesà la production de ces deux phénomènes tous les êtres sont donc organisés les
corps bruts n'existent pas; et une grande partie
de l'ouvrage que nous analysons est consacrée à
démontrer physiquement cette organisation universelle.
En un mot, tous les êtres ne sont que des variétés du type animal par conséquent, les lois
qui les gouvernent, les principes auxquels ils
obéissent sont essentiellement les mêmes, quoique mis en rapport avec les facultés de chacun
d'eux. Or, la loi universelle de la nature animale,
quelle est-elle ? C'est l'instinct. Donc, la loi sur
laquelle se fondent la société et.les mœurs, la loi
de l'espèce humaine, la loi morale enfin, n'est
qu'un instinct plus parfait que celui des autres

animaux, ou un sens d'un autre ordre a sens
intérieur qu'on ne peut mieux comparer qu'au
goût du doux et deJ'amer, et qui nous détermine
à juger du juste et de l'injuste, comme nous
jugeons des saveurs, avant toute réflexion. » Il
agit aussi à la manière de la vue, lorsqu'il nous
rend sensibles à la beauté et à la difformité des
actions, comme nous le sommes à la beauté et à
la laideur des choses visibles. Il agit à la manière de l'ouïe, en nous faisant concevoir les
bonnes et les mauvaises actions comme des accords et des discords à la manière de l'odorat,
en nous représentant lavertu,comme un parfum;
enfin, à la manière du tact. Le sens moral est
donc un véritable sens comme un-autre, et il a
aussi son organe, mais caché dans les profondeurs de notre organisation.
De la théorie de l'instinct moral nous sommes
naturellement conduits à celle de hme en général, ou ce que Robinet appelle la physique des
esprits. Partant de ce principe, emprunté à
Leibniz, que l'univers est un certain développement
de semences préexistantes, notre philosophe suppose que tous les esprits, dès l'instant de la création, ont existé en germe ou en raccourci, unis
à des germes d'organisation. Ainsi, point d'âme
sans corps, ni de corps sans âme. Ces deux natures ne dérivent pas l'une de l'autre mais elles
ne peuvent ni exister, ni se concevoir l'une sans
l'autre. A chacune des fonctions de l'esprit, aux
sensations, aux idées, aux volontés, correspondent certains organes intérieurs, certaines fibres
du cerveau en sorte que le corps n'est animé
que par l'esprit, et que l'esprit ne pense que par
le corps. Si ce n'est pas là le matérialisme,
c'est du moins une doctrine qui lui est très-favorable.
Quant à la nature et aux attributs de Dieu,
Robinet pense que l'idée qu'on s'en fait ordinairement n'est que l'idée même de l'homme, élevée à des proportions chimériques. Par conséil se propose de purifier la notion du prequentêtre
de tout alliage d'anthropomorphisme
mier
et, dans ce but, il s'applique à démontrer qu'aucun des attributs de la nature humaine ne convient à Dieu, puisque l'homme est un être fini,
divers, successif tandis que Dieu est infini, un,
indivisible. Cependant, comme il nous est impossible de donner à Dieu des attributs inférieurs
a ceux que nous apercevons en nous, et que les
qualités des créatures sont le seul moyen que
nous ayons de nous- représenter le Créateur, il
faut nous résigner à cette conclusion, que la
nature divine nous est absolument incompréhensible. Nous savons que Dieu existe nous le
connaissons comme créateur car l'effet nous
atteste la cause, et le fini l'infini mais entre ces
deux ordres d'existence,et, par conséquent, entre
Dieu et l'homme, il n'y a aucune analogie possible ils diffèrent à la fois de degré et de
nature. La cause première habite une gloire
inaccessible, et tout ce que nous pouvons faire,
c'est de la distinguer de ce qui n'est pas elle.
Après avoir parle du Créateur, Robinet, dans
une dernière partie de son livre, qui a pour
titre de l'Origme, de l'antiquité et des bornes
de la nature, s'explique aussi sur la création. Il
veut que la création soit éternelle, mais non le
monde, non les objets créés. il croit que Dieu, de
toute éternité, donne à la nature une existence
temporaire, la seule qui lui convienne; et par
cette proposition, il pense échapper à la fois à
deux opinions extrêmes celle qui considère le
monde comme éternel, et celle qui suppose
qu'il a été créé après une éternité. Cette même
hypothèse le sauve du spinozisme, qui confond
le monie avec Dieu car l'existence du monde

ne complète pas celle de Dieu, et la nature créée
n'ajoute rien à la nature increee.
Telle est la doctrine philosophique, nous ne
dirons pas le système de Robinet, plus ambitieuse de nouveauté que de vérité, plus variée
que conséquente, plus aventureuse qu'originale.
Elle n'appartient, a proprement parler, à aucune
école; mais elle emprunte à plusieurs leurs
principes les plus importants, sans trop s'occuper
de leurs rapports à Locke la théorie de la connaissance par les sens; à Leibniz, la loi de continuité, l'idée d'une vie répandue dans toute la
nature et d'un certain équilibre du bien et du
mal
à Hutcheson l'hypothèse de l'instinct mo-

ral.

la Nature se rattachent les Conphilosophiques
sidérations
sur la graduation
naturelle des formes de l'être, ou Essais de la
nature qui apprend à former l'homme, in-8,
Amst., 1768. Ce volume ne renferme guère que
des extraits de divers naturalistes, qui devaient
servir de matériaux à un autre ouvrage, que
Robinet n'a pas composé. M. Damiron a consacré à Robinet un mémoire étendu, dont des
fragments ont été publiés dans le Compte rendu
des séances de l'Académie des sciences morales
et politiques, t. VI et VII, 2' série.
ROEL ou ROELL (Hermann-Alexandre), théologien hollandais, mort à Utrecht, en 1718
grand partisan de la philosophie cartésienne, il
la défendait contre les adversaires qu'elle avait
en Hollande, et essayait de l'appliquer à la théologie. On a de lui deux écrits Roelii Dissertatio de religione naturali, in-fl, Franecker,
Disputationes philosophxccu de Iheo1686
naturali
duce, de zdeis innatis una, Gel'.
logia
de Vries diatriba; oppositce, in-8, ib., 1700, et
X.
Utrecht, 1713.
des
plus
des
premiers
fut
et
ROHAULT
un
zélés propagateurs du cartésianisme en France.
Voyant en lui un des plus fermes appuis de la
philosophie nouvelle, Clerselierlui donna sa fille
en mariage, sans tenir compte de l'infériorité de
sa naissance et de sa fortune. Rohault ne trompa
pas les espérances de son beau-père.
En reprochant, non sans quelque injustice, aux
disciples de Descartes leur stérilité et leur servile attachement à la doctrine du maître, Leibniz
fait une exception honorable en faveur de Rohault. Il s'attacha, surtout, à la physique,où son
goût naturel le portait « La nature, par un
avantagetout singulier, lui avait donné un esprit
,tout à fait mécanique fort propre à inventer et à
imaginer toutes sortes d'arts et de machines, et,
avec cela, des mains artistes et adroites pour
exécuter tout ce que son imagination pouvait
lui représenter. » Il inventait et il faisait une
foule d'expériences par où bientôt il s'acquitune
grande réputation. Les jeunes gens de première
qualité venaient lui demander des leçons. Des
professeurs eux-mêmes, dit Clerselier, n'ont
point eu honte d'abandonner leurs chaires pour
devenir ses disciples. Bien plus, sa réputation
s'étant étendue en pays étranger, il lui en venait
de toute part, et en si grand nombre, qu'il ne
pouvait plus suffire à tous. Toutefois il a tiré sa
plus grande gloire des conférences publiques
qu'il faisait à Paris tous les mercredis. On y
voyait accourir des personnes de toute sorte de
qualités et conditions, des prélats, des abbés,
des courtisans, des médecins, des philosophes,
des écoliers et des régents, des provinciaux, des
étrangers, et des dames qui étaient placées au
premier rang. Clerselier nous apprend aussi la
méthode qu'il suivait dans ses conférences. Il
expliquait l'une après l'autre, toutes les questions de physique, en commençant par l'établisAu livre de

sement de ses principes, et descendant ensuite
à la preuve des effets les plus particuliers et les
plus rares. Il publia, en 1771, un Traité de
physique, dont le succès fut immense, non-seumais à l'étranger. « Nos lilement en France
Clerselier,
tâchent partout de le conbraires, dit
trefaire dans les pays étrangers il s'imprime
publiquement, et déjàt on l'a traduit dans plusieurs langues. » ici fut annoté par Antoine Legrands et traduit en latin par Samuel Clarke.
Jusqu à Newton le Trailé de physique de Rohault fut un ouvrage classique en France et en
Angleterre. 11 se recommandesurtout par la méthode et la clarté.
Rohault est aussi l'auteur d'un petit ouvrage
de métaphysique intitulé Entretiens de plailosophie. Il s'y applique surtout à repoussertoutes
les accusations qui pouvaient attirer la censure
sur ses principes et sur ceux de son maître Descartes. Dans la première partie, pour calmer les
partisans fanatiques d'Aristote, il cherche à établir la similitude de leurs principes avec la physique de Descartes, à quoi il ne parvient qu'en
altérant singulièrementle vrai sens du péripatétisme. Dans la seconde partie il traite de l'automatisme des bêtes, et il tâche de répondre aux
objections que provoquait de toute part l'hypothese de Descartes. De même que Descartes,
Clerselier et beaucoup d'autres cartésiens, et
non moins malheureusement, il a voulu aussi
démontrer l'accord de la philosophie cartésienne
avec les principes du concile de Trente, relativement au dogme de l'eucharistie. Suivant cette
philosophie, les accidents du pain et du vin au
lieu d'être dans les objets eux-mêmes, sont dans
des impressions de nos sens ils ne sont pas
réellement dans les choses, mais en nous; ils
sont donc non-seulement separables, mais séparés des objets. Or, avons-nous quelque difficulté à concevoir que Dieu puisse faire par luimême, dans nos sens, les mêmes impressions
que le pain et le vin y feraient s'ils n'avaient pas
été changés ? C'est ainsi que, selon Rohault, le
cartésianisme facilite l'explication de l'eucharistie. Malgré tous ces efforts pour concilier le
cartésianisme avec la foi, et les principes de la
physique avec les décisions du concile de Trente
sur la transsubstantiation, Rohault n'en demeura
pas moins suspect sous le rapport de la foi, et
même quelquespersécutionstroublèrent la fin de
sa vie. En voici le dernier trait rapporté par Clcrselier « Son curé, qui d'ailleurs était assuré
de sa foi pour s'être plusieurs fois entretenu
avec lui sur ce mystère, se crut obligé, lorsqu'il
lui porta le saint viatique, pour avoir des témoins qui pussent, comme lui, répondre de sa
.foi, de l'interroger en présence de toute la compagnie qui assistait à cette triste cérémonie, sur
les principaux articles de notre croyance. » 11
mourut en 1672, et fut enterré à Sainte-Geneviève, à côté de son maître Descartes.
Voir, sur Roliault, la préface de Clerselier, au
second volume des Lettres de Descartes, et aux
Œuvres posthumes de Rohault, in-4, Paris, 1682.
Consultez l'flistoire de la philosophie du dixseptième siècle par M. Damiron; l'Histoire de
la philosophie carlésienne, de F. Bouillier.
F. B.
ROMAGNOSI (Gian-Domenico),philosophe et
jurisconsulte italien, naquit à Salso-Maggiore,
près de P!aisance, en 1761. Après avoir fait ses
premières études au collège Alberoni, à Plaisance, il suivit, à Parmede les cours de l'Université, et prit le grade
bachelier en droit
civil et en droit canon. Il fut successivement
préteur de la ville de Trente en 1793, secrétaire général du ministère de la justice, sous la

dominationfrançaise; professeur de droit public
à l'université de Parme, ensuite de Milan, et
plus tard de Pavie. Destitué de ses fonctions
au retour de l'ancien gouvernement, en 1817, il
chercha d'abord des ressources dans les cours
particuliers qu'il fit, tantôt à Milan, tantôt à
Venisedepuis ayant accepté, en 1824l'université
sur l'invitation lord Guilford, une chaire à
de Corfou, il conserva cette position jusqu'à sa
mort, arrivée en 1835. Romagnosi a laissé les
ouvrages suivants, tous consacrés à la philosophie proprement dite, ou à la philosophie du
droit la Geaxèse du droit péaxal (Genesi del
diritto petite), 3 vol. in-8, 1791 et 1823; Florence, 1832; Introduction à l'étude du droil
pu6lic (Introduzione alto studio dcl diritto
pxa6lico), 2 vol. in-8, Parme, 1805;- la Philosophie morale des anciens (l'Anttca morale
de l'Enseignefilosofia), in-12, Milan, 1832;
(dell' Insemathématiques
ment primitif des
gnamento primitivo delle matematiche), 2 vol.
Qu'est-ce que le bon sent
in-8, ib., 1832;
(Che cosa e la mente sana)? in-8, ib., 1827
de la Suprême écoaxoanie du savoir humain
(della Suprema economia dell' vmano sapcre),
in-8, ib., 1828.
On lui attribue encore d'autres petits écrits, et une grande part dans la traduction italienne du Manuel de l'Histoire de la
philosophie, de Tennemann (in-8, Milan, 1832),
X.
et les notes qui y sont ajoutées.
ROMAINS (PIiILOSOPIIIE CHEZ LES). Le génie
politique et militaire des Romains, et leur respect pour la tradition, pour la sagesse des ancêtres, sapieixlia majorunx, les rendaient peu
propres aux pures spéculations de la pensée
aussi n'ont-ils produit aucun philosophe de premier ordre, aucun système; et quant à la philosophie grecque, elle ne pénétra chez eux qu'assez tard, c'est-à-dire vers le milieu du n° siècle
avant l'ère chrétienne. Leur orgueil national,
justifié par le succès de leurs armes et la puissance de leurs institutions, ne pouvait pas les
disposer à accueillir facilement des idées étrangères; mais telle est l'attraction qu'exercent sur
l'esprit humain ces grandes questions qui s'agitent dans les écoles depuis Thalès et Pythagore
jusqu'à notre temps, qu'elles finissent toujours
par triompher des préjugés et des passions de
chaque âge, de chaque peuple. Aussi, lorsque
Athènes envcya en ambassade près du sénat
trois de ses philosophes les plus célèbres, Diogène le stoïcien, le péripatéticien Archélaüs, et
Carnéade, le chef de la nouvelle Académie, la
jeunesse romaine accourut en foule à leurs leçons. Elle écouta avec une curiosité ardente ces
discussions, tantôt graves, tantôt subtiles, qui
dévoilaientà ses yeux un monde tout nouveau.
Carnéade, surtout, réussit à la captiver par la
souplesse de sa parole et la finesse de sa dialectique. En vain Caton le Censeur fit-il partir au
plus vite ces hôtes dangereux, le mal était fait;
la philosophie grecque, par l'éducation de la
jeunesse, avait conquis 1 élite de la nation: Grcecia capta ferum victorem cepit. Déjà, comme
nous l'apprenons de Cicéron et de Plutarque, Tiberius Gracchus avait eu pour maîtres Diophane
de Mitylène et Blossius de Cumes, élevé dans la
philosophie stoïcienne par Antipater de Tarse.
Un autre stoïcien beaucoup plus célèbre, Panætius, réunit à ses leçons Scipion l'Africain, le jurisconsulte nutilius Rufus, l'augure Mucius Scævola, Sextus Pompée, Laelius, qui avait également
entendu Diogène le Babylonien, et beaucoup
d'autres jeunes gens des familles les plus distinguées, et devenus plus tard des hommes illustres. Caton lui-même, si nous en croyons Cicéron/ le sévère Caton, cédant au torrent, se

mit à étudier, à la fin de
jours, la langue
la philosophie grecques. ses

t

aussi produit des auteurs plus ou moins célèbres,
qui ont défendu dans leurs écrits les opinions
Mais, même en devenant les disciples de 1a philosophiques dont leur
esprit s'était imbu. La
Grèce, les Romains restèrent fidèles à leur
philosophie
épicurienne
carac
a eu d'abord pour orgatere. Les doctrines métaphysiques de Platon
Amafanius ou Amafinius, Rabirius et Catius,
e
d'Aristote ne rencontrèrent parmi eux que d,e dontle seul mérite si
nous en croyons Cicéron
rares et obscurs partisans. Le scepticisme absohl (Tuscul., liv. IV, ch. III),
de Pyrrhon et d'Ænésidème les trouva encore de devanciers. Les deux est de n'avoir pas eu
premiers se sont attaplus rebelles; car on ne voit pas qu'ils lui aien chés surtout à la morale d'Épicure
et le dernier
fourni un seul disciple. Ils montrèrent plus d, à physique. Il avait écrit,
la
sa
nature des
penchant pour le scepticismemitigé, ou le pro choses, quatre livres dans sur
style
un
assez agréababilisme de la nouvelle Académie; mais à cette ble, à
Quintilien
que
nous assure, mais dont
opinion ils joignaient toujours les enseignement! il n'estceresté
Nature des choses
trace.
aucune
ptus élevés et plus mâles du Portique. C'est aux (de Natura rerum), tel Laaussi
est
sous
systèmes qui donnent le plus de place à la mo lequel Lucrèce enseigné, dans le titre
son immortel
raie, qui poursuivent le plus directement le bui poëme, le culte a désolant de la matière
et du
pratique de la vie, et ne considèrent les autres plaisir. Il
faut
croire,
que Luquestions que dans leur rapport avec ce but en crèce n'aitneajouté pas idées cependant,
de son maître que
aux
un mot, c'est au stoïcisme et à l'épicurismequ'ils les
de son imagination et l'éloquence
s'attachèrent de préférence. A la première de de richesses
langage;
il conservé quelque chose de
son
ces écoles se rattachent, outre les disciples de romain, c'est-à-direade mâle et d'austère, même
Panaetius que nous venons de nommer, tout
ce en exposant le système d'Épicure. C'est ainsi
dans les derniers siècles de son hisque Rome
qu'au lieu de livrer le monde au hasard il le
toire, renfermait encore de cœurs généreux et soumet
à des lois invariables, à une marche rédé veritables citoyens: le second Brutus, le
gulière qui résulte de la nature même et s'étend
vant Varron, Caton le jeune, celui qui mourutsaà à la totalité des phénomènes de l'univers. Il reUtique, pour ne pas survivre à la liberté de son connaît dans l'homme la puissance qu'il
exerce
pays, et les derniers soutiens du nom romain
actions
fait dépendre sa dessur
ses
et
propres
la
tyrannie des empereurs, ceux qu'on tinée de l'usage qu'il fait de
sous
sa volonté. Enfin,
peut appeler les martyrs de la philosophie
stoï- au nom de la volupté, il prêche la justice, la.
cienne Canius, Julius, Thraséas Paetus et Hel- frugalité, la modestie,
la haine du mal, avec auv·idius Priscus. Le stoïcisme n'agit
seuled'ardeur
tant
et de conviction qu'un stoïcien.
ment sur les idées et les sentiments despas
Romains
Cicéron se donnelui-même pour un disciple de
il pénétra aussi dans leur législation, il régé- la nouvelle Académie, et, en effet, c'est
vers ce
néra leur jurisprudence. L'influence de cette côté qu'il penche par l'indécision de
son
caracdoctrine philosophique sur le droit romain tère et de
esprit;
mais
lorsqu'on
son
ne tient
quelques efforts qu'on ait faits dans ces derniers compte
des opinions qu'il exprime formelleque
temps pour la révoquer en doute, demeure un ment dans
ses ouvrages, on est forcé de reconfait incontestable. Tous les
principes généraux naître en lui
un philosophe éclectique, dans les
des jurisconsultes romains et l'on
citer limites où l'éclectisme pouvait exister alors et
peut
en
un grand nombre, sont des maximes stoïcien- chez un Romain. Il accueille toutes les doctrines.
nes fondées sur l'idée
les stoïciens se fai- qui s'accordent, dans sa pensée,
avec l'intérêt de
saient de la raison etque
de l'universalité de ses la société et le butpratique
de
lavie,
laissant de
lois. C'est pour cela même que le droit romain
côté,
condamnant
et
même
chez
les
autres, les
été défini la raison écrite, ratio scripta. Dès lea recherches ardues
difficiles
et
qui
ne sont pas.
premier contact de l'esprit romain avec la phi- d'une utilité immédiate ,dans
les
relations
hulosophie grecque, nous voyons Mucius Scævola, maines,
obseuras
difficiles
atgue
easdemque
res
J'élève de Panætius, fonder une école de jeunes
necessarias (de Offec., lib. I, C. VI). Ainsi, il
jurisconsultes auxquels il enseigne les principes non
la foi dans la divine Proviaccepte
du stoicisme et qui comprend dans son sein dence et dele Platon
dogme de l'immortalité de l'âme,
Aquilius Gallus et Lucilius Balbus, tous deux
deux croyances lui semblent néparce
que
ces
contemporains de Cicéron. N'est-ce point cette cessaires
fortifier
les hommes dans le bien
pour
école, continuée par un autre stoïcien, Servius
les
détourner
et
du
mal.
Il emprunte aux stoïciens
Sulpicius, le disciple de Posidonius, qui
le
proprincipe
de
la justice et du devoir l'idées
longe jusqu'à Gaius, à Ulpien et à Paul ? se
d'une loi universelle, immuable, éternelle, conLa philosophie épicurienne semble avoir exercé forme à la
nature et à la raisor ou plutôt la
sur la société romaine une action plus étendue raison même,
qui domine toutes tes autres lois
plus générale, mais beaucoup moins profonde. et
être
abrogée par aucune. Est guidem
ne peut
Son influence attaquait plus les mœurs
lex
les
que
vera, recta ratio, naturœ congruents, difopinions et les institutions. Aussi ne cite-t-on
fusa
omnes, constans, sempiterna, quœ voqu'un petit nombre de ses partisans avoués et cet adper
offecium
jubendo, vetando a fraude deréfléchis, ou qui aient fait publiquement profesterreat,
Pour
etc.
tout le reste, pour les questions
sion de ses doctrines: Titus Albucius,
Cicéde
physique,
de
métaphysique ou de logique, il
que
ron appelle un demi-Grec, contemporain
du se renferme dans la méthode de la nouvelleAcapoète Lucilius et une des victimes de
sa verve démie, c'est-à-diredans un scepticisme prudent
satirique; Pomponius
Atticus, l'ami de Cicéronet timide,
qu'il estime qu'il n'est pas néCassius, un des meurtriers de César César lui- cessaire de parce
savoir
ces choses pour vivre en honmême, comme nous en pouvons juger
le nête homme et en bon citoyen. Cependant nous
par
discours qu'il prononça à l'occasion de la conju- serions injustes de
ne pas ajouter que, dans le
ration de Catilina; Lucius Torquatus, le descen- cercle de la morale,
où s'exercent principaledant du grand citoyen de ce nom, et Caius Vel- ment
méditations
philosophiques, Cicéron
ses
Jeius que Cicéron, dans son traité de la Natzsre s'est élevé
à
une plus grande hauteur que les
des dieux, choisit pour interprète de la doctrine stoïciens
Platon lui-même.Non-seulement
et
que
d'Épicure.
il
a compris dans toute sa pureté l'idée du deTous les noms que nous avons cités jusqu'à voir et du droit l'idée de
la justice, sur laquelle
présent appartiennent
à des jurisconsultes, à des il fonde la société universelle du
genre humain
guerriers, à des hommes d'État; mais Rome a et celle de l'homme
avec Dieu, ut jam univere

nes

t

sus hic muatdus una civitas communis deorum

atquc hominumexistimanda (de Legibus, lib. I
appelle de son véritable nom, la charité ou l'amour, caritas. Lorsque l'âme, dit-il (ubi supra,
liv. I, ch. xiv-xxiii), après avoir compris et pratiqué toutes les vertus, se sera dégagée de la servitude du corps, et aura regardé comme des
membres de sa famille tous les êtres semblables
à elle, elle formera avec eux une société de
charité, societatem caritatis coiret c2em suis.
Nous sommes naturellement portés à aimer nos
semblables, et ce sentiment, aussi bien que la
raison, est le fondement du droit natura propensi sumus ad diligendos homiaxes, quod fuitdamentum juris est. Nous devons nous regarder
non comme les habitants d'une enceinte fermée
par des murailles, mais comme les citoyens du
monde, considère lui-même comme une seule
ville.
A Cicéron nous voyons succéder Quintus Sextius, qui vivait à Rome, simple citoyen, au temps
de Jules César et d'Auguste, et qui, ayant écrit
tous ses ouvrages en grec, a été défini par Sénèque en ces termes: « Grec par la langue, Romain
par les mœurs Grœcis verbis, romanis moribus
philosophatur. » En effet, obéissant au génie de
sa nation, il ne cherche, dans la philosophie,
qu'un moyen de régénérer les mœurs et de régler les actions. Fondateur d'une nouvelle secte,
appelée, de son nom, les sextiens (sextiorum
nova et romani roboris secta), et à laquelle appartenait son propre fils, ainsi que Sotion, un
des maîtres de Sénèque, il essaya d'unir ensemble la morale du stoïcisme avec l'ascétisme de
Pythagore. Il regardait la vertu comme le but
de la vie, et l'abstinence comme le moyen d'y atteindre, en rendant l'âme tout à fait maîtresse
du corps. Cette école, après avoir commencé
avec un certain éclat, disparut sans laisser aucune trace; et des œuvres de Sextius il n'est
resté que quelques maximes d'une authenticité

ron, il écarte de la philosophie les recherches
purement spéculatives, les questions relatives à
l'origine et à la nature des choses, regardant
la dialectique comme une science superflue, et
la physique comme un auxiliaire de la morale.
« C'est une intempérance, dit-il (lettre LXXXVIII),
de vouloir savoir plus qu'il n'est nécessaire

Plus scrire velle quam satis est, intemperantiœ

genus est. » Sans doute, cela ne l'a pas empêché
d'écrire sept livres sur la physique et de soutenir, dans un autre moment, quand la déclamation l'entraîne dans un courant opposé, que. la
vertu même n'est qu'une préparation à la
science; mais c'est à la morale que le ramènent
toutes ses pensées et que se rapportent toutes
les qualités de son esprit.
Avec Épictète et Marc-Aurèle le stoïcisme
arrive à sa dernière perfection. Ce n'est plus
seulement par des paroles et des raisonnements
qu'ils l'enseignent tous deux mais par les actions
de toute leur vie, l'un dans l'esclavage et l'autre
sur le trône. Si nous comptons Épictète parmi
les stoïciens romains, c'est que c'est à Rome que
s'est passée la plus grande partie de sa vie, à
Rome que s'est exercée son influence, à Rome
qu'il a été initié à la philosophie par Musonius,
et qu'il a trouvé dans Marc-Aurèle son principaf
disciple. Marc-Aurèle considère comme un des.
plus grands bienfaits qu'il ait reçus dans sa vie
d'avoir connu, par son maître Rusticus, la doctrine d'Épictète. En effet, il y a peu de différence entre les principes qu'ils professent. Chez
tous deux, même éloignement de la spéculation
et des discussions stériles de l'école; même conviction que la philosophie doit être moins une
science qu'une école de sagesse et de pratique
de toutes les vertus j mêmes efforts pour associer à la morale l'idée religieuse, pour transformer l'apathie stoïque en résignation à la volonté
divine, et pour adoucir l'anathème prononcé
contre les passions, en joignant à la raisons.
l'influence de l'amour ou du sentiment.
plus que douteuse..
Nous nous contenterons de mentionner ici le
De même que la morale pythagoricienne,celle platonicien Atticus, dont quelques fragments
des cyniques est unie au stoïcisme par trop de nous ont été conservés par Eusèbe, ainsi que
rapports pour n'avoir pas cherché à se relever Favorinus, d'abord platonicien, puis partisan de
avec lui et à la faveur du respect qu'il inspirait. Carnéade, et nous terminerons en disant qu'il
La morale cynique a été professée à Rome par y.a eu des philosophes romains, mais non une
Démétrius, 1 ami de Thràséas Paetus et de Sénè- philosophie romaine. Rome, comme le remarque
que, et qui vivait, entouré d'une grande consi- très-bien Cicéron, laissé à la Grèce la puissance
dération, au temps de Néron et de Vespasien. de la parole et de ala pensée; elle a gardé pour
On considère comme un de ses disciples Muso- elle des institutions et des lois. Illi verbis et
nius Rufus (voy. ce nom), dont il nous est resté artibus multum valuerunt, nos institutis et
quelques fragments. Mais, les cyniques,
à cette legibus.
époque, et surtout ceux qu'on a cru rencontrer
On peut consulter, sur l'histoire de la philosochez les Romains, diffèrent trop peu des stoï- phie chez les Romains,
outre les histoires géciens pour qu'il y ait lieu de s'y arrêter. Nous nérales de la philosophie, les écrits suivants
arrivons donc au stoïcisme proprement dit, en- Levezow, de Carneade, Diogene et Critolao, et
seigné par Sénèque, Épictète et Marc-Aurèle.
de causis neglecti studai philosophiœ apud anSénèque, sauf la différence des deux hommes tiquiores Romanos, in-8, Stettin, 1775; — Pagaet des deux époques, est à l'école stoïcienne ce ninus Gaudentius, de Philosophiœ apud Romaque Cicéron est a la nouvelle Académie ou à la nos ortu et progressu, in-4, Pise 1643; Btessig,
—
philosophie grecque en général. Il nous repré- de Origine philosophiœ apud Romanos,
in-4,
sente l'avénement du stoïcisme dans la langue, Strasbourg, 1770; Ad. Stahr Aristote chez les
dans la littérature des Romains, bien plus que Romains, m-8, Leipzig, 1834 (ail.).
dans leur esprit et dans leurs mo;urs. En effet,
RORARIO (Girolamo), en latin Rorarius, n'est
Sénèque est avant tout un écrivain et c'est guère connu que par un petit
traité sur l'intellicomme écrivain, non comme philosophe, qu'il a gence des animaux. On croit qu'il a vécu de
excité, dans un temps de décadence, l'admiration 1485 à 1556; on sait par son livre qu'il étudia
de ses compatriotes. Son style, à la fois subtil et le droit à Padoue, qu'il fut légat des
Cléboursouflé, sentencieux, contraint, chargé d'an- ment VII et Paul III, après avoir étépapes
marié, et
tithèses, s'accommode merveilleusement aux avoir eu des enfants, et qu'il écrivait à Pordecontrastes, aux exagérations et
sophismes de none, dans le Frioul, en 1544. Son opuscule
l'école dont il est l'interprète. aux
Nulle part les vi- longtemps oublié fut publié un siècle après
ces du stoïcisme ne sont aussi visibles que dans. (Paris, 1645), par Gabriel Naudé, qui raconte l'aSénèque; parce que, à défaut de la raison, le voir trouvé manuscrit en Italie Hieronymi Rogoût nous aide à les reconnaître. Comme Cicé- rarü, ex legati Pontificii, quod animalia bruta

ruticree utantar melius homine. L'éditeur assure que c'est une œuvre remarquable par le
style. à la fois correct et brillant » et par « la
noblesse des pensées; » il considère l'auteur

« comme un personnage très-noble et très-sage.
Mais il ne nous apprend rien de sa vie, ni de ses
travaux, et ne fournit aucune preuve de l'authenticité du livre. Un écrivain qui manie la
langue latine avec cette facilité avait sans doute
composé d'autres ouvrages. On lui attribue un
discours Pro moribus, publié à Coire en 1548,
sans nom d'auteur. L'attribution est incertaine,
et l'oeuvre de peu de valeur. En tout cas on doit
se borner ici à faire connaître ce petit traité
souvent cité et probablement peu lu.
Le titre annonce un paradoxe, et rappelle en
l'exagérant celui d'un écrit de Plutarque; mais
il laisse espérer quelques éclaircissements sur
cette question obscure et intéressante de la nature des bêtes. S'il n'est pas vrai qu'elles aient
plus de raison que l'homme, il est faux du moins
qu'elles soient dépourvues de toute intelligence,
et sans prouver sa thèse, Rorario pouvait l'opposer à celle que Pereira soutenait déjà avant
Descartes. Malheureusement il ne paraît pas
même se douter du problème, ce n'est pas un
philosophe, mais un bel esprit; il n'a pas le
moindre goût pour la discussion, et il n'y a à
vrai dire qu'une seule idée qui rattache ses innombrables anecdotes, à savoir que réellement
les hommes sont en tout inférieurs aux animaux.
Est-ce un badinage? non; l'auteur est grave dans
son langage, et il se propose de donner une leçon
de morale. Il veut humilier les hommes, les
faire rougir de leur indignité. Il ne présente pas
un plaidoyer pour les bêtes, mais un réquisitoire
contre l'humanité. Aussi cet ouvrage qui, suivant Bayle¡ mérite d'être lu, semble-t-il un
jeu d'esprit, une composition artificielle où
l'auteur a cru trouver un cadre ingénieux pour
flétrir le vice. Il oppose la brute à l'homme,

comme Tacite oppose les Germains à ses compatriotes ou les poètes, la pureté des moeurs
champêtres à la corruption des villes. C'est dans
un accès de misanthropie qu'il conçut l'idée
de cette satire détournée. On a soutenu devant
lui, nous raconte-t-il, que Charles V, son idole,
ne vaut pas les Othon, ni Frédéric Barberousse.
Que penser d'un être capable de hasarder cette
monstrueuse opinion? Les animaux ne sont-ils
pas plus intelligents et ne sont-ils pas meilleurs ? Il est facile de deviner le parti qu'un
cicéronien peut tirer de cet argument. Voici
tout le livre Les hommes sont féroces, et à vrai
dire, Rorario était excusable de le penser dans
le temps et dans le pays où il vivait, il a trouvé
pour le prouver quelques pages (18 à 25), qu'on
ne lit pas sans frémissement, où il rappelle les
cruautes des princes, des soldats, des brigands,
les victimes empalées, brûlées, éventrées,violées,
et où il compare à ces excès la clémence, pour
lui bien avérée, des lions et des éléphants. Dès
lors l'antithèse va se continuer non-seulement
l'animal est reconnaissant, inoffensif si on ne
l'attaque, mais encore il est juste, il est chaste,
accessible aux remords. Il sait commander à ses
passions, vivre en paix avec les siens; il n'est
pas moins industrieux que l'homme, auquel il a
appris la médecine, l'usage des simples, la saignée et autre chose encore, la navigation, l'économie, etc.; il le dépasse par sa prévoyance,
par sa science de l'avenir, par la finesse de
ses sens. Il ne connaît pas Dieu, dira-t-on, mais
l'homme en sait-il davantage? Et d'ailleurs il le
sent, il frémit sous sa puissance; il a même des
instincts religieux, et sait la vertu du baptême
dans les eaux pour purifier de toute souillure. Ces

idées souvent puériles, sont appuyés par une
multitude d'exemples accumules sans critique,
sans ordre, invraisemblables souvent jusqu'à
l'absurdité. Le seul plaisic qu'il promette au
lecteur, c'est un sentiment de gaieté, dont il ne
peut se défendre en apprenant qu'un serpent a,
comme Brutus, immolé son fils coupable d'avoir
violé l'hospitalité; qu'un perroquet surveillait
les mœurs de sa maîtresse, ou qu'un cheval s'est
noyé de désespoir pour avoir été, comme Œdipe,

conduit à l'inceste par la fatalité. Concluons
donc qu'on fera bien de ne pas chercher des
autorités dans cette boutade, et que son principal
mérite, c'est d'avoir donné à Bayle un prétexte
pour écrire son intéressant article Rorarius.
E. C.

ROSCELIN. L'histoire ne nous fait presque
rien connaître de la biographie de ce philosophe;
nous savons seulement qu'il était clerc à Compiègne, et l'on suppose qu'il reçut sa doctrine
de Jean, surnomme le Sophiste. Il est probable
qu'il professa à Paris vers 1080, soit près de
Sainte-Geneviève, où Abailard donna plus tard
ses leçons, soit dans une école publique ouverte
dans l'enceinte du cloître Notre-Dame.
La doctrine philosophique par laquelle Roscelin est devenu célèbre le nominalisme, serait
probablement restée longtemps encore dans
l'obscurité, s'il ne l'avait immédiatement appliquée au dogme de la Trinité, de manière a renouveler l'erreur reprochée autrefois à Sabcllius. Persuadé que les idées générales ne sont
que des mots exprimant des abstractions, il en
avait conclu que le Père et le Saint-Esprit,
manières d'être diverses de la même substance,
s'étaient incarnés comme le Fils, qu'ils avaient
Ces aberrations lui
souffert Comme lui,
attirèrent une verte réponse de saint Anselme,
dans un petit écrit polémique ayant pour titre
de Fide Trinitatis, contra blasphemias Roscellini.
Sous l'influence d'une pareille origine, et confondu, dès sa naissance, en quelque sorte, avec
l'hérésie, le nominalisme, au XIe siècle et dans
les siècles suivants, dut rencontrer de grands
obstacles. Cette circonstance explique les phases
très-diverses par lesquelles il passa jusqu'au moment de son triomphe, phases très-diverses,
dont nous avons retracé la suite et l'enchaînement dans l'article précité.
Il ne nous reste aucun ouvrage dans lequel
Roscelin ait exposé sa doctrine.

etc.

H. B.
(Antonio),
théologien
philosophe
et
ROSMINI
italien, né en 1797 à Roveredo près de Trente.
Sa première éducation se fit dans sa famille qui
appartenait à l'aristocratie; il eut des maîtres
habiles et une riche bibliothèque où de bonne
heure il lisait Platon dans la traduction italienne
de Dardi Bembo; puis il passa quelques années
au lycée de Trente, et à l'université de Padoue,
où il suivit les leçons de Baldinotti, qui parfois
eut à répondre à ses objections contre l'empirisme. Il montrait dès lors une grande activité
c"esprit, et une inclination vers ie mysticisme
qui ne l'empêchait pas de faire des lectures immenses et d'étudier les sciences positives. Il
entra dans les ordres en 1821 soit par inclination,
soit par suite d'une affection malheureuse. Il s'y
signala d'abord par un zèle excessif, et se montra le fougueux adversaire de la science et de la
liberté de penser. Mais ce ne fut qu'un court
moment dans une vie dévouée au triomphe du
catholicisme libéral, et à l'indépendance de l'Italie. Il y travailla en fondant lui-même un ordre
religieux destiné à associer des prêtres instruits
et en publiant un grand nombre d'ouvrages qui
Voy. NOMINALISME.

firent de lui un chef d'école. La religion, la philosophie, la politique se partageaient cette vie
laborieuse,agitée par les luttes. Ses projets de
réforme ecclésiastique, ses opinions de théologien suscitèrent contre lui la haine des jésuites;
d'un autre côté, son opposition à l'école théocratique, ainsi que la sincérité de sa foi et la
noblesse de ses doctrines philosophiques,lui valurent une grande renommée, et des disciples
qui introduisirent ses opinions dans l'enseignement des universités. En 1848, le gouvernement
de Charles-Albert alors dirigé par Gioberti, le
chargea auprès du pape d'une mission que le
meurtre de Rossi, la fuite de Pie IX à Gaëte vinrent interrompre brusquement; et la réaction
qui suivit ne lui pardonna pas d'avoir prêté son
,rppui aux projets patriotiques du cabinet de
Turin. Le pape, qu'il avait suivi à Gaëte, le
tint pour suspect, la police napolitaine menaça
de 1 emprisonner, les jésuites firent condamner
ses livres. Il se réfugia à Stresa, sur le lac Majeur, là même où il avait établi le siége de son
ordre religieux, et y mourut en 1855 après s'être
soumis au jugement de l'Église, et avoir détruit
autant que possible les livres qui y avaient
donné occasion.
Parmi les ouvrages très-nombreuxqu'il a laissés, et dont quelques-uns sont inachevés, on ne
doit citer ici que ceux qui intéressent la philosophie, et encore faut-il choisir les livres les plus
propres à faire connaître sa doctrine. Ce sont
Nouvel essai sur l'origine des idées, Rome, 1830;
Turin, 1855; -Rénovation de la philosophie itaLienrte (oeuvre de polémique) Milan, 1836;
Principes de la science morale, Milan, 1831;Anthropologie à l'usage de la morale, Novare,
1838; — Psychologie, Novare, 1846-18M); Logique, Turin, 1854;
Théosophie Turin 1859.
En exposant brièvement la doctrine exprimée dans
ces écrits, il est bon de rappeler que, comme
Gioberti et d'autres contemporains, Rosmini fait
souvent servir la philosophie à la réforme du
catholicisme, et à la rénovation politique de
l'Italie ce sont là deux sujets qui ne manquent
pas de grandeur, mais qui ne doivent pas laisser de traces dans cette analyse.
La plus universelle de nos idées c'est celle de
l'être nous la retrouvons
sous chaque pensée,
du moment que nous l'analysons; et en même
temps c'est le dernier degré que la généralisation
puisse atteindre. Quand on a, par abstraction,
isolé d'un objet ou d'un fait toutes les qualités,
il reste toujours qu'il est,
pas de telle ou
telle manière, mais d'une non
existence indéterminée, toutes ses manièresd'être ayant été successivement retranchées. Cette idée est donc
antérieure à toute pensée plus composée, et elle
subsisterait encore alors que toutes les autres
auraient disparu. Elle n'est pas, comme on l'a
dit, un pur néant, puisqu'on peut la penser, et
qu'elle est même la condition de l'existence de
toute chose elle est l'idée de la possibilité de
tout ce qui existe ou est conçu. Ainsi l'être, le
possible en général, et l'indéterminé pur, sont
une seule et même chose sous ces trois noms,
on a une idée simple, une, identique universelle,
nécessaire au-dessus du temps et de l'espace. D'où
provient-elle?Assurément n'est
ce
pas de la sensation, qui a tous les caractères opposés à ceux
qu'on vient de signaler, et qui réduite par abstraction laisse pour résidu tout au plus le devenir, mais non pas l'être. Ce n'est pas non plus de
l'expérience personnelle; quand nous disons je
pensededonc je suis, nous avons déjà l'idée générale l'être et nous l'appliquons au sujet de la
pensée. Rien, en un mot, dans le monde extérieur
ni dans le monde intérieur ne peut être l'objet

de cette idée; il n'y a aucune opération qui
puisse l'extraire des matériaux de la double expérience, qui elle-même ne peut s'effectuerqu'avec
son concours. Elle est donc véritablement innée.
Toutes les autres ne sont intelligibles que par
elle, ou plus rigoureusement il n'y a qu'une
seule idée tout le reste est sensation, ou sentiment. Voilà la vraie théorie de la connaissance
que Kant a inutilement compliquée. Ses deux
formes de la sensibilité, ses douze catégories,
ses trois idées de la raison, tout cet appareil des
éléments subjectifs du jugement se réduisent à
une seule idée et, ce qui ruine sa critique,
cette idée est celle de l'être considéré en soi,
d'une manière absolue, sans aucun rapport avec
nous-mêmes elle est objective elle est le seul
objet de l'entendement. Le sens et la conscience
atteignent le réel mais le réel n'existe pas en
soi il dépend de l'idéal et quand nous croyons
le connaitre, nous ne faisons que le regarder
dans l'idéal. Le jugement n'a pas d'autre fonction que de rapprocher perpétuellement les sensations et l'idée de l'être, et d'en affirmer les
rapports. C'est ainsi que l'entendement est
comme un œil toujours tourné vers l'être idéal;

la raison, mitoyenne entre l'entendement et
l'expérience, reçoit du premier cette forme universelle et de la seconde la matière variable et
particulière, et les unissant, en forme des jugements où l'idéal et le réel sont toujours associés. Toutefois il ne faut pas croire que cette
idée d'une possibilité suprême des choses soit
Dieu lui-même; sans doute elle s'y rattache de
la façon qu'on marquera tout à l'heure, mais en
elle-même elle n'est qu'une pure forme, la
forme universelle de l'entendement, et pour tout
dire en un mot, elle est une idée au vrai sens
platonicien, un principe d'intelligibilité et non
une cause d'existence. L'idéalisme est donc la
vérité; mais toute réalité n'est pas dans l'idée
au-dessous d'elle il y a le fini les corps et les
âmes, et au-dessus il y a l'infini déterminé et
actif, c'est-à-dire Dieu. Il faut fixer les rapports
de l'un et de l'autre avec l'idéal car l'être se
présente sous trois aspects, il est idéal, réel, ou
moral.
Parlons d'abord de l'être moral dont le type
est la personne humaine. En notre âme s'opere
perpétuellement la synthèse du réel et de l'idéal l'idéal, on l'a vu, nous est donné par l'intuition permanente de l'être indéterminé le
réel nous est fourni par le sentiment. L'àme a
en elle la faculté de sentir, non pas à l'état de
puissance nue, comme on l'entend dans l'école,
mais à l'état d'acte immanent, comme Leibniz
le soutient. « Elle ne produit pas son acte en
vertu des choses extérieures, mais par son activité propre; elle doit toujours être en action par
elle-même, autrement elle ne pourrait jamais
passer de la puissance à l'acte. » (Psychologie,
t. I, p. 75.) L'âme est donc une force, et elle
accomplit deux fonctions dans lesquelles se résument ses pouvoirs essentiels l'intuition de
l'idéal, et le sentiment du réel. 11 y a activité
des deux côtés L'être idéal se manifeste sans
doute, mais il ne s'impose pas à l'entendement
sans un effort du sujet intelligent; cet effort
même constitue la vie intellectuelle; et d'autre
part le sentiment est une réaction de l'âme
exercée sur le corps qui lui est uni. L'âme se
trouve ainsi comme le lieu où coincident en un
centre commun l'idéal et le réel mais e!le ne
se borne pas à recevoir la lumière; elle la regarde, et en compte les rayons divergents. Elle
n'est ni ange ni bête le corps n'est pas pour
elle un obstacle car sans lui elle resterait à
jamais vide comme une simple forme sans ma-

tiére. Elle forme avec lui ûn tout naturel, dont
les élémentssont inséparables,quoique distincts.
La conscience et les sens ne sont pas isolés il
y a entre eux un intermédiaire, une sorte de
sens intérieur qu'il importe de décrire. C'est par
lui que nous observons le corps subjecti/. Il y a
en effet en nous un sentiment fondamental
quelque chose d'analogue à ce que l'on a appelé
depuis sens vital, par lequel nous percevons
sans intermittence les parties de notre corps.
Ce n'est pas une sensation car il est continu,
sans degrés, toujours uniforme, et nous avertit
sans cesse d'une relation entre le moi, et l'étendue sentie, tellement associée à notre vie
subjective, qu'on peut appeler ce corps sensible
un co-sujet. Les sensations viennent se jouer
avec leurs différences à la surface de ce sentiment permanent qui les supporte elles en sont
les modes et les accidents; elles le dissimulent
parfois, mais il subsiste alors même qu'elles
semblent le dérober à la conscience. Par lui nous
sommes en relation avec une sorte d'espace intérieur, et en même temps avec une force corporelle, qui participe à notre sensibilité, et que
pour cette raison on peut appeler le corps subjectif. Puis, grâce aux sens extérieurs, et surtout
aux sensations de superficie cet espace qui
n'est d'abord ni figuré ni limité, et qui est
réduit à une apparence obscure, se dessine,
prend des contours, des grandeurs et des proportions déterminées; puis encore, quand un
changement se produit dans le corps indépendamment d'elle l'âme éprouve le sentiment
d'un contraste, d'une violence; elle passe ainsi
de la perception de son propre corps à celle des
corps extérieurs. Comme le principe intellectuel
est uni en elle au principe sensible, elle entend
le corps en même temps qu'elle le sent, « et
dans cette perception intellectuelle consiste le
rapport entre l'àme humaine et le corps. » (Système de philosophie, n° 130.) Cette relation, on
l'a déjà dit, est très-intime, aussi étroite que
celle d'un acte et de son terme le terme de
l'âme c'est son corps; il forme avec elle un
être, un « seul tout animé n. L'animisme serait
la vérité, s'il attribuait à l'âme sensitive et non
pas à l'âme rationnelle la fonction d'organiser,
d'animer, de nourrir le corps. Même, en thèse
générale, on peut dire qu'il n'y a pas d'étendue
sans sentiment, de même que le sentiment ne
peut exister sans son terme étendu. Il y a donc
dans le monde extérieur autant de forces sensibles qu'il y a de choses réelles; seulement le
sentiment est en elles obscur et latent, à peu
près comme la perception dont Leibniz doue
toutes ses monades. Tout est animé, au sens
rigoureux du mot, c'est-à-dire que le moindre
élément matériel est à la fois sensible et étendu. Les philosophes ont peine à comprendre
quel rapport il peut y avoir entre une substance
simple et l'étendue corporelle en réalité ces
deux choses sont perpétuellement unies pour
constituer le sentiment; « tout terme senti est
un terme étendu et réciproquement. » Et il faut
bien qu'il en soit ainsi autrement on ne pourrait jamais rendre raison de l'extension continue,
qui ne peut être constituéepar des parties isolées,
qui est différente des éléments infiniment décomposables dont elle est l'agrégation. Cette
sorte d'unité, qui pour la matière se nomme la
continuité, est donc l'effet d'un acte simple par
lequel le principe sentant forme un ,faisceau de
toutes ces parties indépendantes. Il est donc
prouvé qu'il n'y a pas d'étendue sans une sorte
de sensibilité.On a dit que la force et la matière
sont une seule et même chose. La proposition
est vraie si l'on entend par matière le terme du

sentiment, et par force le principe sensitif qui
constitue la substance de notre âme, et hors de
nous tous les êtres réels. La seule différences
entre nous et les choses, c'est que le sujet sensible est en même temps chez nous un sujet
intelligent, et que les rayons de l'idée suprême
y allument la vie de l'esprit qui ne parvient pas
dans les couches inférieures. Le règne de l'idée
expire à cette limite; au-dessous il n'y a rien
qui en soi-mêmeparticipe à l'intelligible, c'està-dire à l'être et en résumé l'existence que
nous attribuons à ces objets n'est qu'un rapport
avec les idées qui leur servent de types, qui se
résument toutes dans l'idée de l'étre, rapport que
l'intelligence établit, et qui n'est rien d'inhérent
aux choses elles-mêmes. Bref, le réel et l'idéal
ne se mêlent subtantiellement que dans l'être
moral; partout ailleurs ils restent distincts. La
nature n'est pas une phasn de l'évolution de
l'idée c'est une série de relations entre des
termes sentis et des principes sentants.
Quelle place reste-t-il à Dieu dans ce système?
.et de quel moyen l'hommepeut-il disposer pour
atteindre l'infini vivant? Toutes ses facultés s'épuisent dans un double effort pour saisir d'une
part le réel et de Vautre l'idéal. Mais l'idéal
n'est pas une force vivante, une substance active
il n'est pas une cause, c'est tout au plus une fin
et une condition d'existence. Quant au réel, nous
ne pouvons directement le connaître que sous sa
forme finie et imparfaite. Il n'y a qu'une seule
ressource pour l'esprit c'est de passer de la
pure idée de l'être indéterminé, à l'affirmation
d'une force substantielle qui en aura tous les
caractères, et y joindra par surcroît la vie dans
sa plénitude. Cette opération hasardeuse, le raisonnement l'accomplira. La réflexion nous convaincra qu'il y a outre l'infini formel, un infini
actuel en qui l'idéal et le réel coïncident,et elle
opérera une synthèse définitive de ces deux éléments. et nous fera franchir le passage de la pensée à l'existence. On démontre donc l'existence
de Dieu, et les preuves qu'on en peut fournir ne
diffèrent guère de celles que les philosophes ont
exposées de tout temps et que Kant a soumises à
fondement. On arrive ainsi à
une critique sans
l'unité suprême où les trois formes de l'être,
l'être idéal, l'être moral et l'être réel, se confondent. Mais, dira-t-on, la réalité est partout sentiment et étendue; où trouver en Dieu ces deux
conditions?Elles y sont éminemment l'activité,
l'amour, le bonheur ne sont-ils pas de leur nature propres à la perfection; et s'il y a un sentiment infini, ne peut-il avoir aussi son terme
infini, quoique étendu, dans l'espace pur et
illimité L'intelligence suprême, ajoute-t-on, se
pense et s'entend elle-même, mais comment
peut-elle penser le monde et le créer ? C'est que
l'être absolu s'aime infiniment lui-même, et de
toutes les manières dont l'être est susceptible
d'être aimé, et cet amour embrasse cette forme
de l'existence que nous appelons finie et relative.
Il la réalise parce qu'elle est aimable, et par
cela même qu'il l'aime car aimer, agir, ou
créer, c'est tout un pour lui. I1 se pense alors
comme cause du fini. Par une abstraction divine
il sépare de lui-même cet être idéal, que notre
entendement aperçoit, et qui résume en lui
toutes les conditions du monde et en est l'exemplaire. Considéré sous cette nouvelle attribution
il peut s'appeler aussi l'être initial; en lui sont
les types et les raisons de tout ce qui existe;
chacune des relations de la réalité avec le premier archétype est une idée. Bref, « on veut
l'existence de ce qu'on aime; on ne peut aimer
ce qu'on n'entend pas de là ces deux éléments
de l'essence idéale et de l'existence réelle pro-

duits du même coup. » Le premier est entendu assez que cette tâche de réformateur sensé n'é-

le second est reprécomme un pur intelligible.
l'idée,
senté comme objet de
et produit dans
l'espace, sous mille formes, grâce à l'imagination toute-puissante, pour qui concevoir c'est
créer. Il y a donc une création perpétuelle, un
acte qui ne peut cesser sans que l'univers s'anéantisse. En ce sens le monde est en Dieu
puisqu'il a en lui sa raison et sa cause mais il
n'est pas Dieu lui-même.
Voilà, sauf erreur, les grandes lignes de ce
système un peu confus, qu'on ne se flatte pas
d avoir dégagé des innombrables détails qui le
surchargent. L'esprit qui l'a conçu s'est un peu
trop dispersé, et a eu plus de souci de s'étendre
que d'approfondir. Aussi cette construction phi-

losophique, la première qu'ait entreprise un
philosophe italien depuis le xvi* siècle, aussi
vaste que celle de Hegel, n'est ni solide ni originale. Les idées, parfois disparates, qui sont empruntées à tant de maîtres différents, ne sont
pas reliées par une ordonnance régulière. Sur
l'essence de la matière, Rosmini n'a proposé
qu'une hypothèse invraisemblable et tout à fait
gratuite en bornant l'entendement à l'intuition
d'une idée, il s'est interdit tout passage légitime à l'absolu, qu'il essaye vainement de former
de toutes pièces, avec des éléments dont les uns
sont réels mais relatifs, et les autres absolus
mais purement formels. Son Dieu mal démontré
renferme en sa nature des attributs qui le font
trop ressembler à l'homme, comme le sentiment
de l'espace infini, l'abstraction, et l'imagination.
Le tout pèche par l'absence d'une conception
puissante qui maintienne l'unité entre les parties
d'une doctrine qui semble avoir été laborieusement formée de pièces de rapport. Malgré ces
défauts, Rosmini tiendra un rang élevé dans
l'histoire de la philosophie. Il a eu trop d'adversaires et trop de disciples, il a été combattu et
soutenu avec trop de vivacité pour être mis au
nombre des esprits secondaires. La philosophie
italienne semble s'éloigner de plus en plus de
la voie qu'il avait ouverte; mais il ne faut pas
oublier qu'il a contribué à la réveiller de son
long assoupissement, et que dans la masse des
idées qu'il a remuées, il en est beaucoup, surtout
en psychologie, qui mériteraient d'être plus
connues hors de son pays.
On peut consulter sur la vie et les œuvres de
Rosmini Nicolo Tomaseo, Antonio Rosmini,
Turin, 1855; — V.Lilla, Kant et Rosmini, Turin,
1869
Mariano, la Philosophie contemporaine en Italie, Paris, 1868;- L. Ferri, Essai
sur l'histoire de la philosophie en Italie, Paris,
1869,. t. I;
Marc Debrit, Histoire des doctrines philosophiques dans l'Italie contemporaine,
in-18, Paris, 1859; Ad. Franck, Journal des
savants, 1871. Voy. aussi dans ce dictionnaire
l'article GIOBERTI.
E. C.
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Le nom de Rousseau rappelle une des influences les plus profondes et les plus étendues que la philosophie
morale et politique ait exercée à aucune époque.
Les opinions, les talents, les caractères, l'individu
dans ce qu'il a de plus intime, et .la société dans
ce qu'elle a de plus général, ont ressenti cette
mfiuence, et le contre-coup en dure.encore.
Deux points de vue très-marqués se dégagent
dans la carrière philosophique de Rousseau, et,
par l'un comme par l'autre, il est le précurseur
du xix* siècle. Par la réhabilitation du spiritualisme contre les philosophes de son temps, et
par la revendicationde la liberté de penser, qui
lui est commune avec eux, il reprend la tradition de Descartes, et devance la philosophie spiritualiste et libérale de notre temps. Mais on sait

puise pas son rôle. Témoin d'un ordre social en
grande partie corrompu, inique, et dont il a
souffert il lui est arrivé de confondre dans une
égale réprobation la société et ses abus temporaires. Ce moraliste, tout pénétré du sentiment
de la liberté et da devoir, est en même temps
un des docteurs les plus autorisés de ces principes de compression politique qui accablent la
personne humaine sous la tyrannie de l'État; il
est un des pères de ces systèmesniveleurs que le
spiritualisme condamne et que la liberté désavoue. Il y a ainsi toute une partie du génie de
Rousseau qui dépose contre l'autre, et c'est avec
les vérités élevées et bienfaisantes qu'il a pour
ainsi dire passionnées de sa parole, que nous
aurons en partie raison de ses erreurs sur la
société.

L'explicationdes contradictions, des paradoxes
de J. J. Rousseau, doit être demandée d'abord
à sa destinée, sans laquelle ils risqueraient de

demeurer une énigme presque indéchiffrable.
L'homme et le philosophe sont ici inséparables.
A la différence de Descartes et de Condillac, de
Leibniz et de Kant, et de ces penseurs qui semblent l'ezpression presque idéale de l'esprit humain, l'auteur d'Émile a mis dans sa philosophie
ses instincts, ses combats, son âme tout entière.
Rousseau,alors même qu'il paraît uniquement
obéir aux exigences impérieuses de la logique,
est, avant tout, le philosophe du sentiment
le sentiment est son criterium, la réhabilitation
du sentiment en morale son principal objet, et
c'est par le sentiment que lui-même se détermine. C'est donc lui appliquer sa propre méthode et suivre l'ordre réel de son développement philosophique et moral, que de chercher
dans ce qu'il sentit l'origine de ce qu'il a pensé.
L'auteur du Contrat social naquit dans une
petite république, à Genève, d'un père artisan
(28 juin 1712). Il apprit en quelque sorte à lire
dans les Vies de Plutarque. Doué d'une étonnante précocité, Rousseau (il nous l'apprend
lui-même), dès l'âge de huit ans, avait déjà
beaucoup vécu dans ce monde idéal de l'heroïsme antique et des sentiments exprimés
dans les romans d'amour du xvn° siècle, pour
lesquels, dans ses longues veillées avec son
père, il ne s'était pas moins passionné. Son âme,
dans ces lectures, devait puiser plus d'exaltation
que de force. Il rappelle dans ses Confessions
qu'un jour, tandis qu'il racontait à table le trait
de Scévola, on fut effrayé de le voir avancer sa
main sur un réchaud. Ce geste, d'un héroïsme
plutôt rêvé que réel, nous représente l'homme
a l'avance et nous annonce l'écrivain. Publiciste, il placera aussi la plus haute perfection
politique et le point culminant de la vertu et de
la félicité humaine dans les temps antiques.
N'ayantjamais connu sa mère, qui était morte
en le mettant au monde, et prive trop tôt des
soins paternels, le jeune Rousseau fut mis en
pension à Bossey, chez son oncle, le ministre
Lambercier. Là il ressentit, avec des goûts et des
affections plus conformes à son âge, la douce
impression de la vie des champs. Là aussi son
ardente sensualité reçut un premier éveil. Enfin,
un châtiment non mérité suscita en lui le sentiment passionné de l'injustice, et lui fournit l'occasion de déployer un courage moins chimérique. Rousseau est tout entier en germe dans
une telle enfance âme rêveuse, éprise du bien
sous la forme du grand et du sublime, y joignant les goûts simples de l'artisan et de l'habitant des campagnes; imagination voluptueuse,
mêlée de cynisme et de tendresse; cœur fier dévant l'injustice, indomptable à la persécution.

Sous la dure contrainte d'un maître grossier,
chez lequel l'enfant avait été mis en apprentissage, ce naturel indolent et faible dans les intervalles de l'enthousiasme, laissa paraître des
inclinations qu'une meilleure éducationeût sans
doute étouffées Jamais, a-t-il dit, César plus
précoce ne devint plus promptement Laridon. »
Le penchant de la nature humaine à dégénérer
rapidement, saisi dès lors et dans la suite sur
son propre exemple, le frapperavivement quand
il commencera à méditer sur l'homme et sur la
société. Mais son orgueil ne le mettra pas sur le
compte de ce qu'il y a de désordonné dans nos
instincts, si l'éducation ne les dirige, ne les rectifie et ne les dompte; il en accusera les entraves artificielles qui les corrompent par la contrainte il en accusera les institutions, la société.
Ainsi fait son école.
Nous rappellerons en très-peu de mots sa vie
qu'il n'est guère possible de raconter, ni d'oublier, après les Confessions. Cette vie n'est que

le contraste d'une supériorité native et d'une
destinée ravalée, trop souvent aussi celui des
aspirations et des actes. Un besoin inquiet, insatiabled'indépendanceetde nouveautéle pousse,
dès ses premières années, d'exil en exil. Errante
mendicité à travers la Suisse et l'Italie, hospice
des catéchumènesà Turin, spectacle odieux des
conversions à prix d'argent, la sienne arrachée à
sa misère, malgré ses remords et ses objections,
quelle école pour le réformateur et le controversiste futur 1 puis viennent, au sortir de chez
Mme de Vercellis, quand déjà le jeune Rousseau
mêle au souvenir d'une action coupable un secret désir de régénération morale et un besoin
des idées élevées qui ne le quittera pas, ses entretiens, à Turin, avec l'abbé Gaime, et, plus
lard, au séminaire d'Annecy, avec l'abbé Gastier.
Si l'auteur de la Profession de foi a trouvé dans
ces premières et ineffaçables émotions son inspiration religieuse, et dans le souvenir de ses
maîtres le type même du vicaire savoyard, comment ne pas rappeler que l'auteur du Discours
sur l'inégalilé a été laquais, qu'il a mangé à
l'office et servi à table? Signalons aussi parmi
tant d'incidents en apparence sans intérêt, mais
dont aucun ne fut perdu pour son expérience,
l'effet que produisit sur Rousseau errant près de
Lyon, la vue de ce paysan dont il ne put surprendre la gêne et les terreurs sans en ressentir
toute une revolution morale, produite par la pitié et l'indignation. « Tel fut, a-t-il écrit, le
germe de cette haine inextinguible qui se developpa depuis dans mon âme contre les vexations
qu'éprouve le malheureux peuple et contre ses
oppresseurs. Rappelons, enfin, l'influence profonde, et peut-être décisive, de Mme de Warens
sur le jeune fugitif qu'elle avait recueilli, et
dont elle cultiva l'intelligence. Il n'y a pas de
penseurs éminents et de grands écrivains sans la
préparation de fortes études. Rousseau trouva
.chez Mme de Warens le loisir de la rêverie, et
il y prit le goût des lectures sérieuses. Femme
d'un esprit distingué elle lut avec lui La Bruyère
et La Rochefoucauld, Bayle et Saint-Évremond.
C'est sous son toit qu'il étudia Montaigne, Locke,
Malebranche, Leibniz, les Lettres philosophique
de Voltaire, dont il fut enchanté, et qui lui inspirèrent le goût d'écrire; enfin différents ouvrages qui mêlaient la dévotion aux sciences,
et, en particulier, ceux de l'Oratoire et de Port-

toute une partie de cette influence qu'il faut déplorer. Mélange de sensibilité et de licence, elle
lui montra cette fatale scission d'une pensée noble et d'un cœur généreux, avec une vie entachée de souillures triste contradiction que reproduira Rousseau, et qui est son histoire même
Il avait près de trente-quatre ans quand, après
avoirété successivementapprenti, catéchumène,
valet, séminariste, truchement d'un moine quêteur, employé au cadastre,professeur de musique
à Chambéry, précepteur à Turin, secrétaire d'ambassade à Venise, il vint se fixer à Paris, rêvant
la gloire du compositeur, qu'il ne devait faire
qu'entrevoir par le Devin du village, et songeant
peu, à ce qu'il paraît, à celle du philosophe et de
l'écrivain. Il vécut quelques années obscur et
pauvre, composant, copiant, enseignant, puis réduit, par l'insuffisance de ses ressources, à accepter un emploi de commis de caisse chez
M. Dupin, fermier général. C'est là qu'il connut
les philosophes de l'Encyclopédie, et se lia avec
Diderot, Grimm, dont il eut à se plaindre plus
tard, et dont il se plaignit plus que de raison. Un
dernier fait nous reste à dire avant d'arriver au
moment où le philosophe éclata, pour ainsi parler,
si subitement en lui. Le mépris de ses devoirs de
père fut la suite d'une union honteuse. Il ne
manque pas, dans une lettre adressée à M. de
Francueil, et antérieure au Discours sur l'inégalité, de rejeter sur les vices de l'organisation
sociale l'abandon de ses enfants aux EnfantsTrouvés. o C'est l'état des riches, y écrit-il, c'est
votre état qui vole au mien le pain de mes enfants
(20 avril 1751). Cette faute et l'indignité de son
intérieur pèsent sur l'homme, sur l'écrivain, sur
le penseur. La parole de l'auteur d'l'mile, si sympathique pour le jeune dge en a été frappée de
suspicion. Ses ombrages mêmes, poussés jusqu'à
la folie, furent entretenus ou suscités et exploités
indignement par son entourage. Ces misères et
ces fautes, qui font tache sur son génie, ne purent
l'étouffer, et peut-être, sous un autre rapport,
elles contribuèrent encore à l'exciter par le besoin
de se relever à ses propres yeux et à ceux des
autres. Il est impossible, malgré ces misères de
la volonté, de ne pas sentir sous tant d'accents
émus et dans un élan si soutenu de sa pensée
vers ce qui est grand, honnête, vrai, et même
pur, que Rousseau aime le bien avec un sincère
enthousiasme.
1

Un morceau oratoire couronné par une académie
de province commence sa renommée d'écrivain
et son rôle de réformateur. En 1750, l'Académie
de Dijon demandaitsi le rétablissement des sciences et des arts a contribecé à épurer les mœurs.
Ce premier écrit, jugé faible par Rousseau luimême, ne forme pas moins le premier anneau
dans la chaîne de déductions logiques qu'offrent
ses ouvrages. Après avoir maudit éloquemment
les lettres, les sciences et les arts, c'est-à-dire
presque toute la civilisation, il n'était que conséquent en s'attaquant à la société même. C'est
ce qu'il commence à faire dans sa préface de Narcisse, où l'on présage déjà l'auteur du Discours

sur l'inégalité: «

Dans un État bien constitué,
hommes sont si bien égaux,
est-il
dit,
les
tous
y
préféré aux autres comme
i.ul
être
que
ne peut
le plus savant ni même comme le plus habile,
mais tout au plus comme le meilleur; encore
cette dernière distinction est-elle souvent dangereuse, car elle fait des fourbes et des hypocriRoyal. »
tes. » Il déclare dans le même opuscule une guerre
11 puisa dans ces lectures ce fonds solide de
acharnée au principe d'émulation, et ne parait
connaissances sur lequel allait se développer son reconnaître d'autre mobile légitime d'action que
intelligence, méditative. Il est au moins douteux le dévouement. La condamnation absolue de la
que, sans Mme de Warens, le génie et l'àme de concurrencedont il trace le plus sombre tableau,
Jean-Jacgues se fussent développés. Mais il y a la pensée partout impliquée que la supériorité

intellectuelle et morale confère des devoirs et
non des droits, ces propositionsbien connues de
notre époque trouvent déjà dans Rousseau un interprète résolu.
Le Discours sur l'origine et les fondements de
i'inégalité parmi les hommes est le roman d'un
état primitif antérieur même à la famille, le
contre-pied, par conséquent, de toute tradition
historique et de toute vérité sociale. Ce pamphlet
philosophique marque le pas le plus décisif que
Rousseau ait fait dans le radicalisme et qu'il lui
ait fait faire. On peut s'en convaincre dès les
premières lignes. L'auteur définit l'inégalité sociale « celle qui consiste dans les privileges dont
quelques-unsjouissent au préjudice des autres,
comme d'être plus riches, plus honorés, plus
puissants, ou méme de s'en faire obéir. »
On serait tenté de croire que l'écrivain qui
voit dans la vie sauvage l'état de paix, et dans
la société l'état de guerre, a nié le progrès de
l'espèce humaine. Il n'en est pas ainsi. Il proclame
dans la perfectibilité l'attribut constitutif de l'humanité, et il le déclare presque illimité. Dans
des ouvrages moins chagrins il en félicitera l'humanité, ainsi que de l'établissement de la société,
puisque sans ces conditions elle ne pourrait s'élever à la vertu. L'auteur du Contrat social, qui entreprend de refaire la société, croit évidemment
au progrès; mais il est difficile de se tromper
davantage sur cette idée, et de se proposer un
idéal de civilisation plus borné; il en retranche
les lettres, les arts, les sciences, et en partie
l'industrie; le progrès pour Rousseau, paraît
consister uniquement dans une répartition plus
égale des biens, dans la diminution de la misère
par l'action légale, dans l'allégement des maux
qui pèsent sur l'homme en société par une vie
plus libre et plus simple Cet état de béatitude,
qu'il croit apercevoir derrière les siècles, est
beaucoup plus simple que cette civilisation de
l'avenir rêvée par Condorcet et les modernes réformateurs l'âge d'or qu'il regrette et célèbre
dans cette peinture idéalisée de la vie sauvage
c'est l'absence du mal moral et en partie du mai
physique, c'est la médiocrité des désirs, c'est un
état de solitude et presque d'inaction, dernier
rêve des âmes fatiguées de la lutte et de celles
qui, comme l'auteur des Rêveries, y répugnent
d'instinct.
Au fond, rien n'est plus facile à réfuter qu'un
tel système. On peut arrêter dès l'abord l'intrépide logicien en lui demandant comment les
hommes ont eu l'idée de changerune condition si
heureuse; comment ils avaient pu vivrejusque-là,
même de la vie la plus élémentaire, sans une
aide mutuelle comment, si la société n'a pas son
germe dans l'état de famille et dans l'instinct de
sociabilité, la millième génération a pu produire
ce que n'a pas produit la première. Est-il possible
enfin d'admettre un tel abandon de la créature
par la Providence? Quoi! elle aura, on ne sait
pourquoi, fait l'homme en vue de l'isolement, et
elle permettra cette longue et irrévocable déviation de ses desseins? Rousseau, assurément, est
bien loin d'être un athée, lui qui n'a pas cessé
de combattre l'athéisme dans ses principes et
dans ses conséquences. Son système social, il faut
le dire, n'équivaut pas moins au plus complet et
au plus désolant athéisme historique.
Aux prises avec une insoluble difficulté, heureusement toute gratuite, Rousseau, sans s'inquiéter de ces objections préalables, déploie des
efforts de logique vraiment inouïs pour créer la
société. Il s'adresse au langage; mais, impuissant
à en rendre raison dans la supposition de l'isolement, il se voit forcé de reconnaître que « la
parole parait avoir été fort nécessairepour établir

l'usage de la parole. » Il s'adresse au sentiment
de la pitié dont il signale avec beaucoup de force
la puissance et les effets; mais si cette passion
n'a pas été efficace tout d'abord à rapprocher les
hommes, comment le serait-elle devenue à la
longue? Il s'adresse à l'industrie; même obstacle
point d'industrie sans association, sans transmission. Il lui faudrait, pour sortir d'embarras, un
deus ex machina, comme à M. de Bonald. Dlimpossibilités en impossibilités, il en vient à supposer une série d'accidents et de hasards. Assurément cette explicationde la création de la société
est encore inférieure à celle que les matérialistes
donnent de la création du monde et qu'il a si
justement attaquée. Les atomes d'Épicure sont
supposés poussés d'un mouvement nécessaire et
ayantune prise réciproque. Quant aux atomes animés qu'il plaît à Rousseau d'appeler des hommes,
où est leur attraction mutuelle, où est leur prise
les uns sur les autres, dans cette hypothèse qui
les isole et qui voit dans cet isolementmême leur
véritable perfection?
Ce qui achève, ce qui constitue l'état social, et
qui fait naître à la fois l'inégalité parmi les
hommes, c'est l'établissement de la propriété.
Les termes emportéset amers dans lesquels Rousseau accueille sa première apparition sur la terre
sont dans toutes les mémoires. Ce qu'il importe de
remarquer, c'est que dans ce passage si souvent
invoqué par les doctrinescommunistes,il attaque
beaucoup moins la propriété en elle-même qu'en
tant que fondement de la société civile. Celle-ci
acceptée, il accepte dans l'autre la base permanente de l'état social. L'état de guerre, à l'en
croire, a immédiatement suivi dans le monde
la propriété et l'inégalité. L'objet de la loi est,
autant que possible, de mettre un terme à ces
luttes anarchiques venant toutes se terminer au
droit de la force et de la conquête. La loi n'est
que la lettre du traité par lequel le fort et le
faible, ou plutôt le riche et le pauvre, mots que
Rousseau déclare plus justes, s'engagent à se
respecter mutuellement Voilà l'idée du contrat,
sur laquelle doit s'établir toute la politique du
Rousseau.
Cette convention qui assure nonseulement au riche ses biens, mais à tous les
hommes leur vie et leur liberté, et qui a aussi
pour but d'empêcher l'inégalité d'arriver à ce
point où elle devient la spoliation générale au
profit d'un très-petit nombre, est-elle observée
dans l'état actuel de la société? Rousseau, on le
conçoit, le nie hardiment, et son livre tout entier
n'est que l'attestation du contraire. Qu'on rapproche la conclusion de l'ouvrage du passage
dans lequel l'auteur indique comme nécessaires
« de nouvellesrévolutions pour dissoudre tout à
fait le gouvernement ou le rapprocher de l'institution légitime,
l'on se convaincraqu'il avait
le pressentiment très-énergique de cette ère des
révolutions par lui prédite dans l'Émile. Ce près.
sentiment fait l'originalité de ce Discours tout
sillonné, pour ainsi dire, de menaçants éclairs.
Politiquement, ce premier manifeste radical de
Jean-Jacques ne fait que proposer la substitution
d'une égalité chimérique à une inégalité extréme, et de l'utopie à l'abus. Philosophiquement, il relève du matérialisme, puisqu'il ne tient
nul compte du principe do mérite et de démérite
comme source de l'inégalité; puisqu'il fait table
rase, dans l'explication de la société, de tout principe inné, à peu près de la même manière que
Condillac dans l'explication de l'âme humaine.
Par là, Rousseau appartient encore au siècle qu'il
condamne, et à la philosophie qu'il malmène.
Les premières conséquences sociales du système
que nous venons d'esquisser sont tirées par J. J.
Rousseau dans le Discours sur l'éconontie poli-

et

tique composé pour l'Encyclopédie: l'abstraction
et l'hypothèsesont lesfondementspresqueuniques
de ce morceau, comme de tout ce que RousSeau
a écrit sur les matières politiques. N'est-il pas
étrange de donner pour fondement à une science
éminemment expérimentale la volonté générale?
Rien de plus logique au surplus. Si la propriété
est une pure convention,il est clair que l'homme
peut incessamment modifier ce qu'il a créé de
ses mains. Nul doute que l'écrivain réformateur
ne soit encore emportéà cette vue excessive par le
sentiment profond des abus de la propriété trop
arbitrairement constituée avant la révolution
française. Mieux inspirée, celle-ci corrigeait non
l'erreur par une autre erreur et l'arbitraire féodal
par l'arbitrairede la loi, mais le faitde la conquête
par la proclamation du droit naturel et par la
restitution de la liberté. Rousseau ne veut pas
sans doute abolir la propriété; il la juge nécessaire, bien qu'il ait écrit dans l'Ë'milc cette phrase
qui semble avoir inspiré un des plus célèbres
adversaires modernes de la propriété « Un rentier
qui paye pour ne rien faire, ne diffère guère à
mes yeux d'un brigand qui vit aux dépens des
passants; tout citoyen oisif est un fripon. Rousseau ne s'arrête pas moins devant l'abolition de
l'héritage qu'il juge dangereuse. Pour atténuer ce
qu'il appelle les mauvais effets de la propriété et
des abus de l'inégalité sociale, il a recours à l'impôt, et, comme on l'a déjà justement remarqué
(voy. l'article MABM), il s'adresse à cette forme
d'impôt désignée de nos jours sous le nom d'impôt
progressif'. « La taxe de celui qui a du superflu
peut aller au besoin, dit-il,jusqu'à la concurrence
de ce qui excède son nécessaire.Rousseau ne veut
pas qu'on se méprenne sur le sens qu'il donne à
ce dernier terme si élastique, et il ajoute « qu'un
grand a deux jambes ainsi qu'un bouvier et n'a
qu'un ventre non plus que lai.» Une telle formule
réduirait la vie humaine et la tâche de la société
à l'unique et stricte satisfaction des besoins matériels l'anathème jeté par l'auteur aux plaisirs
de l'intelligence, aux arts et aux lettres, prouve
assez d'ailleurs à quelle simplicité de civilisation il conviait la démocratie.
La Lettre à d'Alembert sur Les spectacles n'est
que la conséquence de cette austérité systématique. On sent à la fois dans ce beau morceau, appendice éloquent et ingénieux du Discours sur les arts, l'inspiration de la république de Platon, qui bannissait les poètes au
nom de la morale, et l'influence du calvinisme
qui fermait les théâtres, comme il dépouillait
de tableaux et de statues l'intérieur des églises.
Quelle noble protestation, d'ailleurs, en faveur
du sentiment inné de la pudeurl Partout, quelle
élévation spiritualiste 1 Quel appel de l'esprit
de licence à l'esprit de famille Là, comme
bientôt dans la Nouvelle Héloi'se, se trouve
annoncé l'Émile. Thèse de la bonté native de
l'homme, prédication du sentiment moral, défense du libre arbitre, revendication de la sainteté du mariage, toute cette partie philosophique
du célèbre roman de Rousseau est connue, et
nous n'en parlerons que lorsque nous la retrouverons dégagée et épurée dans son grand
ouvrage sur l'éducation. Il nous reste à achever
d'exposer et de discuter l'écrivain politique par
l'examen du Contrat social livre plein de nerf,
de feu, d'audace et de chimères.
On se souvient de Platon désespérant de voir
l'humanité atteindre à l'idéal de sa République
et se résolvant à écrire, en l'accommodant un
peu plus à la faiblesse humaine, son livre des
tots ainsi fait Rousseau, tout en restant philosophiquement et littérairement fort inférieur à
son modèle; lorsqu'il se résigne à donner à

l'homme comme une compensation, selon lui,
fort insuffisante de la vie sauvage, le Contrat
social. On peut ainsi expliquer le dessein de
Jean-Jacques si la société est une chute, mais
une chute irrévocable, si la propriété est comme
le péché originel indélébile de l'homme social,
la politique doit régulariser ce qui ne saurait
être empêché, atténuer le mal quand il est impossible de le prévenir, retrouver l'ordre ou en
créer un nouveau à force de raison et de volonté,
et, de même qu'en morale à l'innocence a succédé la vertu substituer ainsi à l'inoffensive indépendance de l'homme isolé l'autorité omnipotente de la loi.
Aussi le législateur est-il tout dans le Contrat
'social. L'idée que la société peut être façonnée,
pétrie suivant un certain modèle idéal, n'a pas,
dans les temps modernes d'organe plus déterminé, et, on le sait plus écouté que J. J.
Rousseau. Son livre est je premier modèle complet et rigoureux de ces constructionsa priori,
de ces systèmes d'organisation qui prétendent
refaire la société de la base au faîte.
L'erreur fondamentaledu prétendu axiome d'un
contrat primitif se répand sur tout l'ouvrage et
'en corrompt toutes les déductions. Presque tous
les publicistes commencent par s'occuper de la
famille, comme du fait générateur de la société,
et de la justice, comme de sa règle idéale. Pour
l'auteur du Contrat social, « les enfants ne restent
liés au père qu'aussi longtempsqu'ils ont besoin
de lui pour se conserver sitôt que ce besoin
cesse, le lien naturel se dissout. Si le père et les
enfants continuent de rester unis, ce n'est plus
naturellement, c'est volontairement,et la famille
elle-même ne se maintient que par convention.
Tous les membres de la famille étant nés égaux
et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur
utilité. » Voilà donc la famille fondée sur un
contrat ayant pour base l'intérêt Quant à la
justice, Rousseau la maintient sans doute contre
le droit du plus fort, qu'il flétrit énergiquement
dans des pages admirables. On pourrait même »
citer maint passage dans son livre, où les droits
antérieurs et supérieurs de la raison et de la
justice sont proclamés avec autant de netteté que
par Montesquieu lui-même, au début de l'Esprit
des lois. Mais ces aveux influent peu sur la
marche de sa logique et sur les derniers résultats
de son système, et ni la raison ni la justice ne
peuvent avouer un livre où elles se trouvent subordonnées à une autorité étrangère, mutilées
même dans quelques-uns de leurs élements essentiels. Une analyse impartiale et complète des
principes du droit étudiés dans leur fondement
moral, envisagés dans leurs grandes applications
et mis au-dessus de tout arbitraire, voilà par où
devrait commencer Jean-Jacques, pour ne pas
s'exposerà faire de la loi une reproduction imparfaite de l'idée du juste, et souvent une arme
à son insu dirigée contre elle. Dans le Contrat
social, il n'y a que le droit de coopérer à la loi
que l'individu n'aliène pas la société n'étant que
le fruit d'une convention,on ne voit pas pourquoi,
en effet, une loi qui ne serait pas notre œuvre
réclamerait notre obéissance. La conséquence
d'un tel principe va plus loin que ne le voudrait
Rousseau. Si la justice et la raison n'imposent
pas le respect par elles-mêmes, si l'accord explicite des volontés peut seul engendrerla légitimité
des codes, il faut traiter d'usurpation le droit de
punir les coupables, que s'est de tout temps
attribué l'État; il faut dire que le tribunal qui
condamne un voleur avant que la propriété ait
été mise aux voix et confirmée par la majorité,
bien plus, par l'unaninzité sociale, commet un
abus de pouvoir.

Le droit le plus absout de l'État sur l'individu

est la conséquence de la théorie de Rousseau.
« Toutes les clauses du contrat social bien entendues, dit-il, se réduisent à une seule, savoir,
l'aliénation totale de chaque associé, avec tous
ses droits, à toute la communauté;car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition
est égale pour tous; et la condition étant égale
pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse
aux autres. Enfin, chacun se donnant à tous ne
se donne à personne; et comme il n'y a pas un
associé sur lequel on n'acquière le même droit
qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de
ce qu'on perd, et plus de force pour conserver
ce qu'on a. Fn un mot, chacun de nous met en
commun sa personne et toute sa puissance sous
la suprême direction de la volonté générale. »
(C. 6, du Pacte social.) Quel sera le premier
usage de cette volontégénérale? Selon Rousseau,
elle légitimera la propriété non qu'elle y soit
obligée, car l'État, à l'égard de ses membres,est
maitre de tous leurs biens par le contrat social
qui sert de base à tous les droits, mais uniquement parce qu'elle juge qu'il est de son intérêt
de ne nuire à aucun de ses membres. Ainsi,
« loin qu'en acceptant les biens des particuliers,
la communautéles en dépouille, elle ne fait que
leur en assurer la légitime possession, changer
l'usurpation en un véritable droit, et la jouissance en propriété. Alors les possesseurs étant
considérés comme dépositaires du bien public,
leurs droits étant respectés de tous les membres
de l'État, et maintenus de toutes ses forces contre
l'étranger par une cession avantageuse au public
et plus encore à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi
dire, acquis tout ce qu'ils ont donné. » (C. 9, du
Domaine réel.)
Il reste dès lors à montrer que cette volonté
générale investie de la merveilleuse puissance
de créer le droit, est infaillible,qu'elle va toujours
à ce qui est juste. Rousseau l'affirme. Après avoir
établi que la souveraineté est inaliénable(liv. II,
ch. I), que la souveraineté est indivisible (ch. II),
il soutient que la volonté générale ne peut errer.
Les objections se pressent ici contre l'auteur du
Contrat social. On peut et on doit lui demander
d'où vient cette infaillibilité mystérieuse conférée
aux masses; comment l'individu pris isolément
étant sujet à l'erreur, même dans le cercle borné
de l'intérêt particulier, des milliers d'individus
votant sur des questions d'intérêtgénéral souvent
obscures et complexes, se trouveront miraculeusement investis du don d'omniscienceet d'impeccabilité. Rousseau cherche à échapper à l'objection. En soutenant que la volonté générale va
infailliblement au bien, il avoue que le jugement
du peuple est sujet à se tromper, et que
on
veut toujours son bien, on ne le voit pas toujours. »
Distinction vaine dans la pratique 1 Que l'erreur
appartienne à la faculté qui juge plutôt que le
vice à la faculté qui résout, que l'homme soit
droit et l'esprit humain faux, il n'importe. Que
sera-ce donc si toute une dépendance essentielle
du droit naturel (la famille et la propriété, par
exemple) est jaugée par le législateur purement
facultative, indéfiniment modifiable?
L'erreur de J. J. Rousseau consiste précisément
dans cette préférence si hautement accordée à la
volonté sur le jugement. Il oublie ici, lui qui,
dans la profession de foi du vicaire savoyard,
établit qu'il n'y a pas d'acte de liberté vraie sans
un acte de jugement, que la liberté dépourvue
de lumière ne -s'appelle plus liberté, mais caprice. Bien que Rousseau ait incontestablement
contribué à établir et à répandre le dogme de la
souveraineté nationale, il est de la plus haute
importance de distinguer nettement la fausse

si

conception du Contrat social, de la véritable
intelligence de ce principe. Sans doute, il faut
savoir gré au philosophe d'avoir réclamé pour
les nations le droit d'intervenir dans leurs affaires
et de décider de la forme de leur gouvernement:
mais ce qu'il a complétement méconnu, c'est que
cette souveraineté doit avoir des règles, et peut
être organisée de bien des manières. On ne peut
présenter comme le premier et le plus imprescriptible de tous les droits, celui-là même qui
est le plus contesté, celui-là qui souffre plus
d'exceptionsque d'applicationsdans les théories,
même les plus radicales, puisqu'il exclut dans
les femmes, les enfants, les incapables et les
indignes, plus des trois quarts du genre humain
du droit de suffrage. Un publiciste qui se serait
rendu un compte exact de l'idée du juste, auraitil placé un tel droit au-dessus ou à côté de ceux
qui n'admettent que très-peu d'exceptions ou qui
n'en souffrent pas? Rousseau oublie que les sociétés n'ont pas seulement une volonté et des
droits, mais une raison qui leur trace des règles
et leur impose des devoirs, et qui leur enjoint
de puiser dans le bon sens naturel dans les
leçons de l'expérience, tout un ensemble de sages
précautions et de prescriptionsobligatoires.
Vainement Rousseau se flatte d'atteindre à la
liberté et à l'unité; il les manque l'une et l'autre,
pour n'arriver qu'à la licence et à l'absolutisme.
Il manque la liberté car, dans l'État comme
dans la personne humaine, et dans la sphère des
applications politiques comme dans celle des
systèmes de philosophie, qu'y a-t-il de plus
tyrannique au monde que la domination d'un
principe unique, abandonné sans contre-poids à
toute l'impétuosité de sa pente, à toutes les
exigences de sa nature intolérante? et que serace quand ce principe unique est lui-même bien
moins encore une vérité exclusive, comme il
arrive souvent, qu'une erreur absolue et fondamentale, qu'une pure hypothèse? Il manque
l'unité, qui se perd dans son excès, et qui ne
tarde pas, quand on la force, à se briser dans le
désordre. La vraie unité, d'ailleurs, non plus que
la liberté véritable, n'est pas dans la simplicité,
mais dans l'harmonie. Quelle liberté et quelle
unité enfin sans stabilité? Et quelle stabilité y
a-t-il dans un système qui proclame que la souveraineté ne peut pas plus être représentée
qu'aliénée, et que les députés du peuple, simples
commissaxres, ne peuvent rien conclure sans la

ratification du peuple constamment assemblé?
Dans l'État de Rousseau, tous votent, votent
toujours, votent sur tout, sans en excepter même
le pacte fondamental. « Si tous les citoyens s'assemblaient pour rompre ce pacte d'un commun
accord, on ne peut douter qu'il ne fût très-légitimement rompu. » Or, on sait aussi que « si le
peuple veut se faire du mal, nul n'a droit de
l'en empêcher, Bien que Rousseau, enfin, reconnaisse forcément que le peuple peut et doit
être représenté, non pas dans la puissance législative, mais dans la puissance executive, qui
n'est que la force appliquée à la loi, ce dernier
pouvoir lui-même n'offre pas plus de stabilité
puisqu'il peut être, quant à sa forme et quant a
son existence, incessamment remis en question.
Jean-Jacques, pour prévenir les abus et les usurpations du pouvoir exécutif, demande des assemblées périodiques du peuple lesquelles auront
lieu sans convocation formelle, et devront toujours s'ouvrir par ces deux propositions qui passeront séparément par les suffrages la première,
s'il plaît au souverain de conserver la présente
forme de gouvernement; la seconde, s'il lui plaît
d'en laisser l'administration à ceux qui en sont
actuellement chargés; il se flatte, par là, d'éviter

les révolutions. N'est-ce pas plutôt leur tenir la
porte périodiquement ouverte ? Il ne faudrait que

les pages sensées du Contrat social, et il s'en
trouve d'empreintes d'une haute raison même
dans ce livre, pour détruire de fond en comble
sa théorie, à laquelle ne saurait les souder nul
artifice de dialectique et de langage.
Obsédé par le fantôme des républiques de l'antiquité, et de la république de Genève, ou de la
république de Neufchâtel, plus petite encore,
Rousseau ne peut échapper pourtant à tout sentiment de la civilisation moderne et des nécessités politiques des grands États européens, si
prodigieusement différentes. De là plus d'une
contradiction.S'il pense ici que le législateur doit
se sentir de force à transformer la nature humaine, dangereuse maxime qui donnera naissance
aux Robespierre et aux Babeuf, là il déclarequ'il
doit tenir le plus grand compte des mœurs du
pays¡ et ne pas chercher à les violenter. Tantôt
il exige que l'État soit petit (liv. II, ch. ix et x),
tantôt il affirme (liv. III, ch. XII) que les bornes
du possible, dans les choses morales, sont moins
étroites que nous ne pensons, et il ne désespère
pas de l'introduction dans les grands pays du
gouvernement direct du peuple. Frappé des difficultés que trouveront les modernes à pratiquer
les perpetuels devoirs de la démocratie, rendus
faciles chez les anciens par le loisir que donnait
l'esclavage aux citoyens il se demande si la servitude ne serait pas nécessaire pour maintenir
l'égalité et la liberté (liv. III, ch. xv), et il répond
par ce fameux et terrible peut-élre, souvent invoqué depuis par les républicains de l'Amérique
du Sud. Il va jusqu'à déclarer qu'à prendre le
terme à la rigueur, il n'a jamais existé de véritable démocratie et qu'il n'en existera jamais
(liv. III, ch. iv), ajoutant que « s'il y avait un
peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement, mais qu'un gouvernement si parfait ne
convient pas à des hommes. » Il critique avec
verve et condamne absolument la monarchie
(liv 111, ch. VI), et il déclare un peu plus loin
(liv. III, ch. viii), que « toute forme de gouvernement n'est pas propre à tout pays; que la liberté
n'étant pas un fruit de tous les climats, n'est pas
à la portée de tous les peuples; que plus on médite ce principe établi par Montesquieu, plus on
en sent la vérité. »
La tyrannie du système parait dans tout son
jour au chapitre de la religion civile. Après
avoir envahi tout le domaine de l'activité individuelle, l'industrie qu'il limite, le commerce
qu'il entrave, les arts qu'il proscrit, Rousseau
ne s'arrête même pas devant l'inviolableasile du
l'or intérieur. Cependant son style impérieux ne
suffit pas ici à dissimuler ses perplexites. Comme
philosophe, il veut la tolérance; comme législateur, il doit mettre la religion entre les mains
de l'Etat, ainsi qu'il y a mis la propriété. Il
cherche à se dérober à la contradiction en nous
laissant, comme hommes, libres de croire selon
que nous le jugerons raisonnable, et d'adopter
telle ou telle église mais en nous obligeant,
comme citoyens, d'admettre une religion publique. Lui-même en énumère les principaux dogmes
l'existence de la Divinité puissante, intelligente, bienfaisante,prévoyanteet pourvoyante;
la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social. On souffre à voir Jean-Jacques tracer luimême le code de l'intolérance et de la persécution. Celui qui refuse de prêter serment à ces
dogmes, il le chasse de sa république. Bien plus,
a que si quelqu'un, ayant admis cette profession
de foi, se conduit après comme n'y croyant pas,
qu'il soit puni de mort; i! a commis le plus

grand des crimes, il a menti devant les lois. »
La manière dont il apprécie le christianisme au
point de vue civil, montre combien peu il comprenait la civilisation moderne. Cet affranchissement de l'homme intérieur par une religion
spiritualiste, d'où l'on devait arriver peu à peu
à l'affranchissement de l'homme civil; cette egalité par le rachat, ce prix infini donné à l'individu, tous les bienfaits historiques du christianisme, si vivement saisis et rappelés par Montesquieu et par Turgot, il les voit si P:,u, qu'il
s'attache à montrer dans le christianisme une
religion tout à fait antisociale et antilibérale.
Outre les démentis qu'une telle assertion reçoit
de faits nombreux dans le passé, les religieuses
colonies de l'Amérique du Nord lui préparaient,
dans leur émancipation, une réfutation sans
réplique; elles faisaientvoir aussi, en continuant
d'allier la démocratie et l'Évangile, combien est
supérieure la réalité moderne, même imparfaite,
au prétendu idéal des disciples exclusifs de l'antiquité.
Nous avons rappelé les principaux points de
la politique de Rousseau. Remarquons encore
que le Contrat social se lie étroitement au
Discours sur l'inégalité. Si le premier ouvrage,
en effet, exagère le principe et les conséquences
de la communauté c'est parce que le second la
considère comme factice et arbitraire combien
d'efforts, combien de science ne faudra-t-il pas
pour maintenir ce lien social jugé par l'auteur si
artificiel! Rousseau le resserre d'autant plus qu'il
lui semble toujours plus près de se dissoudre.
De là cette toute-puissance de l'État, que nous
avons signalée. D'un autre côté, par une inévitable contradiction, dans le même Contrat social,
il semble travailler à relâcher ce lien après
l'avoir serré à l'excès, puisque la société étant
purement de convention, elle peut être ou rompue ou changée presque du jour au lendemain,
ce qui ouvre un champ illimité aux rêveries des
sectes et aux entreprises des factions. Entre les
deux écrits de Rousseau il y a donc un rapport
intime, et le même principe donne lieu à un

double excès.
Avant de passer à l'exposition de ses idées
morales, il nous reste à marquer le point commun de sa morale et de sa politique. Hormis ce
point, nous ne rencontrerons guère que des

contrastes.
Ce nœud, c'est le principe même de la philosophie de Jean-Jacques, principe unique d'où il
a tout fait découler l'homme est né bon; ou
encore l'instinct le sentiment primitif, non
altéré, va spontanément au bien.
Si l'homme, en effet, est bon, d'une bonté
absolue, pourquoi dans l'État lui demander des
garanties? Si l'instinct va nécessairement au
bien, voilà l'intervention, l'omnipotence, l'infaillibilité des masses proclamées et consacrées.
Si l'homme est né bon et si nos sociétés nous le
montrent corrompu, il faut refaire ces sociétés.
Voilà la politique de Rousseau voilà le fond de
toutes les écoles qui, plus ou moins, se rattachent à lui. Le saint-simonisme,avec sa répartition par l'État, le fouriérisme avec l'attraction
passionnelle, née du système de l'excellence de
l'instinct, y ont également leur origine.
Or, quelle est la valeur de ce principe? Que
l'instinct dans l'espèce humaine en masse, soit
essentiellement bon, qu'il tende à un but de
conservation et de progrès c'est ce qu'on no
pourrait nier sans accuser la Providence. Oui,
tout instinct a son but, et ce but est conforme
à l'ordre. Mais s'ensuit-il que la répartition des
instincts dans l'individu soit toujours irréprochable, et que tout homme naisse également bon?

assurément; les natures, si profondément
diverses, ne présentent ni cette rectitude absolue,
ni cette harmonie parfaite et c'est de là même
la lutte, de la vertu.
que naît la nécessité de
Rien de plus opposé qu'une telle vue de celle de
Rousseau et des écoles qui l'invoquent, sous
quelque bannière qu'elles se rangent. La thèse
de la bonté absolue, égale chez tous, mène à
prendre les hommes pour des unités de même
valeur, pour des chiffres, en un mot, à la théorie
du nombre. La thèse de la bonté relative, imparfaite, perfectible moyennant le travail, et au
prix de la responsabilité, conduit aux conséquences contraires, à chercher non l'addition
purement numérique des forces sociales, mais
l'harmonie des différences, c'est-à-direl'inégalité
ordonnée suivant la justice et la raison, au lieu
d'un tyrannique et injuste nivellement. La première de ces politiques est matérialiste et brutale la seconde est à la fois conforme au bon
ordre et au développementrégulier des sociétés
humaines.
Rousseau en appliquant sa grande maxime à
la morale, devrait en obtenir de meilleurs effets,
et cela en partie à cause de la différence des
objets en partie par suite de l'usage qu'il fait
du même principe. Il est clair, d'abord, que le
sentiment joue un rôle plus considérable en morale qu'en politique. La politique est une science
très-compliquée, un art très-difficile; la morale
a des prescriptions plus simples, des intuitions
plus rapides et plus sûres. Ensuite, l'auteur
épure et modère plus souvent son principe quand
il en vient à la morale. En politique, il était réduit à l'instinct pur, sous le nom de volonté;
en morale, c'est généralement aux instincts
éclairés par la raison et rendus plus délicats par
l'éducation qu'il s'efforce de faire appel. Même
dans ces termes, nous nous demanderons si la
base qu'il donne à la morale est suffisante, mais
en rendant justice à tout ce qu'il y a de noble,
de généreux dans sa doctrine.
Rappeler la conscience humaine au sentiment
du bien et du mal, obscurci par le sophisme
ranimer dans une civilisation corrompue le sentiment de la nature; raviver, dans un monde
d'inégalités factices et au sein d'un profond
égoïsme, le sentiment de la pitié pour ceux qui
souffrent; réveiller le sentiment religieux engourdi ou desséché; réchauffer dans le cœur des
femmes le sentiment maternel en un mot, plaider éloquemment, et avec succès la cause du
sentiment à tous les points de vue tel a été le
rôle de Rousseau comme moraliste. C'est là qu'est
son génie, son titre impérissable à la sympathie,
au respect.
L'Émile, nous devons le dire toutefois, en
même temps qu'il se sépare profondément des
idées que nous avons exposées et combattues,
s'y rattache aussi par un lien étroit. Le premier
acte du maître, dans ce traité, ou, comme on
l'a dit, dans ce roman d'éducation, est d'arracher
son élève à la société, c'est-à-dire de le soustraire
à toute influence du dehors, d'après ce principe
« Que tout est bien sortant des mains de la nature, et dégénère entre les mains de l'homme. »
Rousseau n'en reconnaît pas moins la puissance de l'éducation, et croit que sans elle tout
irait plus mal encore. Mais l'éducation, selon
lui, est triple elle vient de la nature, des hommes, des choses. L'homme bien élevé est celui
dans lequel s'accordent ces trois genres d'éducation, presque toujours en désaccord dans notre
état social.
11 se demande s'il fera de
son disciple un
homme ou un citoyen, c'est-à-dire s'il lui donnera l'éducation qui vient de la nature ou celle
Non

qui vient du monde, et il se décide pour le premier parti. Il insiste sur la nécessité d'êter les
contradictions de l'hontme,, ces contradictions
qu'à tort il attribue toutes à la contrariété des
éducations, et dont il signale les troubles avec
l'énergie d'un homme qui les a connues amèrement pour son propre compte. Il faut donc connaître, il faut élever l'homme naturel. Mais pour
former cet homme rare, que doit-on faire ?
Beaucoup, sans doute; c'est d'empéclaer que

rien ne soit fait. De là, l'éducation négative,
tant recommandée par l'auteur et qui s'accorde
on ne peut mieux avec l'idée métaphysique empruntée à son siècle, que la pensée est une sensation transformée; avec l'idée morale, que
l'homme est naturellement bon; et avec le principe de politique spéculative, que la société et

la civilisation sont mauvaises. Au reste, il s'en
faut de beaucoup que l'auteur d'Émile n'ait tiré
de ce principe de l'éducation négative que des
erreurs, surtout en ce qui concerne la première
enfance on doit dire même qu'il en a fait sortir
de profondes et utiles vérités. Il est difficile de
frapper plus juste, et il est impossible d'être
plus intéressant que ne l'est Rousseau dans cette
première partie de son ouvrage sur les soins
matériels, sur la part de liberté et de surveillance que réclame le premisr âge. Locke et
Buffon, au nom de l'hygiène, s'étaient déjà élevés contre les gênes physiques qui compromettaient la santé de l'enfant et peut-être sa vie;
mais aucun ne l'avait fait avec cette parole vive
et mordante de Jean-Jacques, flétrissant dans le
maillot une première tyrannie. Buffon conseille
aussi aux mères, par des raisons tirées de l'histoire
naturelle et dans l'intérêt même de leur santé,
d'allaiter leurs enfants. Jean-Jacques le leur
prescrit au nom du sentiment et du devoir, et
son appel fut mieux entendu. Il veut aussi que
le père prenne un intérêt constant, actif à l'enfant, et il souhaiterait que celui-ci n'eût pas
d'autre gouverneur que lui, de même qu'il n'a
pas eu d'autre nourrice que sa mère. Rousseau
a écrit peu de pages plus touchantes que ces
pages mêlées d'un retour douloureux sur luimême. u Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain, dit-il, qui dispensent un père de
nourrir ses enfants et de les élever lui-même.
Lecteurs, vous pouvez m'en croire: je prédis
à quiconque a des entrailles et néglige de si
saints devoirs, qu'il versera longtemps sur sa
faute des larmes amères, et n'en sera jamais
consolé.

»

défaut du père, Rousseau se contente d'un
gouverneur. Il est vrai qu'il exige de lui une
quantité de vertus et une perfection de caractère
aussi exagérées que celles qu'il demandait dans
le Contrat social au législateur. Le gouverneur
ne se sépare pas pour lui du précepteur; sa tâche
consiste non pas à donner des préceptes à son
disciple, mais à les lui faire trouver maxime
qui résume tout le système. Ayant à choisir son
élève, l'auteur d'É'mite le prend de préférence
dans un climattempéré, en France, par exemple,
parce que ce n'est, selon lui, que dans les climats
tempérés que l'hommedevient tout ce qu'il peut
être; plutôt riche que pauvre, parce qu'il sera
au moins sûr de faire un homme de plus; plutôt
noble que roturier, parce que ce sera toujours
une victime arrachée au préjugé. Il veut que son
élève soit sain et robuste. On voit que Rousseau
se fait la part belle, et on se demande s'il n'y
a pas déjà quelque contradiction entre ce choix
de circonstances si favorables et si rarement
réunies, et la prétention à l'universalité qu'affiche un tel plan d'éducation.
L'éducation des sens tient une grande et légiA

time place dans cette période de l'existence où
l'homme est un être presque tout physique.
Rousseau sait déjà pourtant y démêler les symptômes de la vie morale, et saisir dans ce premier
langage de l'humanité, composé de cris et de
pleurs les idées naissantes de commandement
et d'obéissance. Ne pas contrarier les enfants,
mais ne pas leur obéir démêler l'intention secrète qui dicte la plainte ou qui guide le geste,
et distinguer toujours le besoin du caprice,
voilà ses règles relativement au gouvernement
de la première enfance.
On sait que l'auteur d'Émile élève son disciple
à la campagne, dans toute la liberté de son âge;
il veut que son existence ne soit qu'une suite de
jeux et de plaisirs s'élevant contre notre prévoyance qui sacrifie le bien-être et la joie de
l'enfance à un avenir très-douteux. L'enfance,
pour lui, est l'état véritablement heureux de la
vie, c'est-à-dire le sent dans lequel l'équilibre
du pouvoir et du désir se rencontre. Il ne faut
ni éteindre nos désirs, ni trop les étendre, la
misère ne consistant pas dans la privation des
choses, mais dans le besoin qui s'en fait sentir.
Or, le besoin dépend en partie de l'imagination:
le monde réel est borné, le monde imaginaire
est infini ne pouvant élargir celui-là, tâchons
donc de rétrécir l'autre, et pour cela apprenons
tout aussitôt à l'enfant à sentir sa faiblesse.
Mais s'il faut qu'il dépende, Rousseau ne veut
pas qu'il obéisse. Maintenez l'enfant, dit-il,
dans la seule dépendance des choses vous aurez
suivi l'ordre de la nature dans le progrès de son
éducation. Rousseau blâme la méthode de Locke
de raisonner avec les enfants; c'est, selon lui
se servir mal à propos de la dernière faculté
qui se développe pour développer toutes les autres. La raison, ajoute-t-il est le frein de la
force, et l'enfant, qui est faible, n'a pas besoin
de ce frein. Lorsque l'enfant feint de céder à la
raison, au fond il ne cède qu'à la contrainte ou
à l'intérêt. On le croit raisonnable, obéissant à
la voix du devoir, tandis qu'il n'est que dissimulé et mené par la crainte, l'avidité la vanité
qu'on a suscitées en lui. « Posons, dit-il, pour
maxime incontestable que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits il n'y
a point de perversité originelle dans le cour
humain. Il ne s'y trouve pas un seul vice dont
on ne puisse dire comment et par où il y est
entré. » On fait aisément dans toutes ces maximes la part du vrai et du faux. Oui, sans doute,
la mauvaise éducation trop souvent met
en jeu
et surexcite des mobiles dont il serait bien de
ne pas faire usage ou de n'user que modérément;
mais nous retournerons contre lui, au sujet de
sa thèse ordinaire, les faits qu'il allègue. On
conduit, dit-il, les enfants par la crainte, l'avidité, la vanité. Comment, si le germe au moins
de ces vices n'existait dans le cœur humain, les
maîtres trouveraient-ils une telle facilité à les
inspirer aux disciples?
L'éducation négative, moins insuffisantepour
la première enfance, pour cet état que les Romains appelaient infantia, devient plus défectueuse à mesure que nous avançons. a L'éducation de l'enfance (pueritia?, dit l'auteur
d'Émile,
consiste
point
à
enseigner la vertu, ni la
ne
vérité, mais a garantir le cœur du vice, et l'es-

prit de l'erreur.

A merveille mais pour arri-

n'est-il pas nécessaire
ver à ce résultat même.honnêtes
de quelques sentiments
et de quelques
vérités claires qu'il est possible de développer
dans l'enfant? Avec l'abus de l'éducation négative, Rousseau est obligé de mettre son disciple,
qu'on nous pardonne cette expression, en serre
chaude le moindre air venu du dehorslui serait

fatal; le moindre propos contraire au système
peut détruire son ouvrage. Le gouverneur, tel
qu'il nous le montre, est toujoursprès de partir,
toujours menaçant de laisser là sa tâche, en
alléguant quelque détail qui a tout dérangé.
Rousseau ressemble ici encore à ces utopistes
qui, ayant échoué dans une entreprise impossible
à réaliser, s'en prennent à tout, excepté à leurs
propres chimères.
Cependant Emile doit vivre avec des hommes;
Rousseau lui-même ne peut l'oublier il importe
donc de lui donner quelques-unes des idées
sur lesquelles repose l'ordre social. Mais, qui le
croirait de la part de l'auteur du Discours sur
l'inégalité? la première idée u'il inculque à
son élève est celle de la propriété, comme base
de la moralité. On doit remarquer même que
cette explication de la propriété, mise sur le
compte du jardinier Robert, est au nombre des
plusjudicieuses qui en ait été données au
xvm" siècle, puisqu'elle se fonde sur le travail
et sur le droit du premier occupant. « J'augmente, dit Rousseau, cette joie d'Emile (d'avoir
quelque chose en propre) en lui disant Cela
vous appartient; et, lui expliquant alors ce
terme d'appartenir, je lui fais sentir qu'il a
mis là son temps, son travail, sa peine, sa personne enfin; qu'il y a dans cette terre quelque
chose de lui-même qu'il peut réclamer contre
qui que ce soit, comme il pourrait retirer son
1 bras de la
main d'un autre homme qui vou-

drait
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le retenir malgré lui. » Quesnay au
siècle, et de nos jours l'école philosophi-

que, tiennent-ils un autre langage? Le dialogue
entre Jean-Jacqueset l'honnête Robert complète
la démonstration et mène à l'idée d'un droit
antérieur fondé aussi sur le travail.
« Le respect des obligations,dit-il, est un principe naturel. » Dès lors, la morale est fondée,
et Rousseau se sépare complétement de l'école
sensualiste.
Rousseau admet trois mobiles principaux dans
l'éducation d'abord la nécessité dont il faut
que l'enfant sente la dépendance, puis l'utile,
enfin le convenable et le juste. Il a insisté davantage au début de la vie sur la première;
c'est à l'utile qu'il s'adresse de préférence pour
conduire et développerl'enfant de douze à treize
ans, réservant pour l'adolescence et la jeunesse
le sentiment du bien, l'idée de l'ordre et du devoir. A quoi cela est-il bon? Voilà la question
qu'il veut que l'élève fasse 'au maître, ou du
moins qu'il s'adresse toujours. Nous doutons,
malgré l'ingénieuse leçon d'astronomie donnée
dans la forêt de Montmorency, que cette méthode soit suffisantepour apprendre les sciences.
Si la considération de l'utile est une force de
plus, il faut avouer qu'elle n'est ici ni la seule,
ni peut-être la principale, et que le désir désintéressé et le plaisir pur de savoir doivent être
comptés pour beaucoup dans l'étude, même chez
l'enfant.
L'étude exclusive de la géographie, de la géométrie, de la sphère, est-elle bien aussi celle
qui convient le mieux à l'âge où la mémoire
I emporto sur le jugement? Les études de langage et de littérature ne sont-elles pas, dans
cotte période de la vie, un exercice plus fécond,
plus propre à cultiver et perfectionner de front
toutes les facultés sans en rompre l'équilibre?9
Ces objections ont été faites bien des fois, et on
n'y a pas répondu. Même supposée équitable,
cette charmante diatribe contre La Fontaine,
que Rousseau attaque ici, comme déjà il avait
attaqué Molière dans la Lettre sur les spectacles,
ne prouve rien. Et de même, l'enfant, en dépit
de l'anecdote si habilement choisie du médecin

d'Alexandre, sera toujours plus aisément touché
d'un beau trait qu'il n'aura de goût aux vérités
mathématiques Rousseau lui-même en est la
preuve. Il y aurait trop d'orgueil à soutenir que
les autres n'éprouvent pas un peu à douze ou
treize ans ce qu'il éprouvait si vivement à sept
ou huit ans en lisant Plutarque.
En revanche, rien de plus éloquent et de plus
vrai que la description de l'âge où s'éveillent les
passions et où s'annoncent les orages des sens.
C'est alors qu'il fait parler le sentiment de l'honnête avec une onction pénétrante. C'est alors
aussi qu'il se décide à révéler à son élève, comme
la plus haute des vérités et la plus sûre des sauvegardes; cette idée d'un Dieu infini, père du
genre humain, qu'il a tenue trop longtemps en
réserve.
La Profession de foi du vicaire savoyard, cette
leçon de religion naturelle, placés dans un cadre
majestueux, dramatique, naturel, relève, pour
toute la partie dogmatique, de Platon et de Descartes. C'est le spiritualisme lui-même, rétabli
dans toutes ses croyances essentielles en face de
la philosophie contemporaine.
Qu'il y ait peu d'invention quant au fond métaphysique, que les éléments de la Profession de
foz se retrouvent dans Descartes, dans Fénelon,
dans Leibniz, dans Clarke, cela est vrai, et Rousseau a sa place parmi les grands moralistes et
non parmi les grands métaphysiciens.Toute son
originalité est ici dans le choix sobre et judicieux
des preuves, dans l'habileté, dans l'enchaînement,
dans le tour de sa démonstration dlrigée contre
les sophistes de son époque, dans la hauteur, la
conviction et la mélancolie de l'accent. Jamais
au même degré ne s'étaient unis encore dans ses
écrits cette émotion profonde et ce raisonnement
serré, mis ici au service de la vérité et de la
vertu. Rousseau est, comme Pascal, un homme
qui aspire au vrai, qui cherche une foi où se
reposer, qui la cherche de toute la force de son
âme; il se réfugie, contre le doute et contre le
sentiment de ses misères, dans les nobles croyances, dans les inébranlables traditions du genre
humain.
Ne demandonsdonc à la Profession de foi aucune de ces investigations audacieuses et de ces
témérités de génie qui ont permis aux grands
métaphysiciensde découvrir de sublimes vérités
mêlées d'erreur. Si Rousseau n'a pas cette puissance, tel n'est pas non plus son dessein. Il partage à l'endroit de.la métaphysique les défiances
de son temps; et cette réserve était alors une
condition peut-être indispensable pour se faire
écouter. I1 écarte donc de propos délibéré ces
grands problèmes sur lesquels avait, pour ainsi
dire, vécu le cartésianisme l'éternite ou la durée
contingente de la matière, la question de savoir
s'il y a un principe unique des choses, s'il y en
a deux ou plusieurslaet quelle est leur nature.
Quoi qu'il en soit de solution de ces problèmes,
« toujours est-il que le tout est un et annonce
une intelligence unique; » cela suffit au vicaire
savoyard. Connaître Dieu signifie pour lui savoir
qu'il est et quels sont quelques-uns de ses attributs, mais non pénétrer ce qu'il est en essence
et l'embrasser dans son infini. Rousseau aurait
dû rester fidèle à cette circonspection en n'essayant pas de faire dériver les attributs divins
les uns des autres. Quelque réservé aussi que
soit l'auteur d'Emile sur la question de la création, on peut inférer pourtant de certains passages
plus explicites de sa Lettre à M. de Beaumont,
qu'il incline de préférence à l'éternité de la mallùre. « L'on ne conçoit guère, y est-il dit, une
chose qui agit sans en supposer une autre sur
laquelle elle agit. De plus, il est certain que nous

avons l'idée de deux substancesdistinctes, savoir
l'esprit et la matière, ce qui pense et ce qui est
étendue; et ces deux idées se conçoivent trèsbien l'une sans l'autre. n Et plus loin « La coexistence des deux principes semble expliquer
mieux la constitution de l'univers et lever des
difficultés qu'on a peine à résoudre sans elle,
comme entre autres, celle de l'origine du mal. »
Et encore « L'idée de création, l'idée sous laquelle on conçoit que, par un simple acte de
volonté, rien devient quelque chose, est de toutes
les idées qui ne sont pas clairement contradic-

toires, la moins compréhensible à l'esprit humain. »
S'enquérir du rang véritable de l'humanité,
telle est la recherche principale du vicaire savoyard. Or, la supériorité de l'homme sur les
autres êtres lui paraît démontrée par sa liberté
et son intelligence. « Par ma volonté et par les
instruments qui sont en mon pouvoir pour l'exécuter, j'ai plus de force pour agir sur tous les
corps qui m'environnent, ou pour me prêter, ou
pour me dérober comme il me plaît à leur action, qu'aucun d'eux n'en a pour agir sur moi,
malgré moi, par la'seule impulsion physique;
et, par mon intelligence, je suis le seul qui ait
inspection sur le tout. Qu'on me montre un
autre animal, sur la terre, qui sache faire usage
du feu et qui sache admirer le soleil. Quoi Je
puis observer, connaître les êtres et leurs rapje puis sentir ce que c'est qu'ordre,
ports
beauté, vertu; je puis contempler l'univers,
m'élever à la main qui le gouverne; je puis
aimer le bien, le faire, et je me comparerais aux
bêtes! 1 L'apostrophe qui suit, adressée à Helvétius, est célèbre. «Ame abjecte, c'est ta triste
philosophie qui te rend semblable à elles! ou
plutôt, tu veux en vain t'avilir; ton génie dépose
contre tes principes, ton cœur bienfaisantdément
ta doctrine, et l'abus même de tes facultés prouve
leur excellence en dépit de toi. » Helvétius est
l'adversaire toujours présent à l'esprit de Rousseau. Aussitôt après que le livre de l'Esprit eut
paru, il prit la plume pour le réfuter; mais l'intervention du Parlement et de la Sorbonne contre
l'auteur le détermina à s'abstenir.
L'existence de Dieu, la grandeur de l'homme,
amènent naturellement la question du mal. Déjà,
dans une lettre remarquable écrite au début de
sa carrière philosophique, à Voltaire, qui lui avait
envoyé son poëme sur Lisbonne, il se prononçait
en faveur de l'optimisme, s'étonnant que lui, à
qui presque tout manquait, eût à défendre cette
cause contre un homme comblé de gloire et de
richesses. A plus forte raison, l'auteur de la Proression de foi, échappé à l'influence de Diderot
et de d'Holbach, s'attache-t-il à glorifier les voies
de la Providence. Il signale avec force la lutte
des deux principes, et l'existencedu libre arbitre
attesté par le sentiment intime. « Le principe de
toute action est dans la volonté d'un être libre
on ne saurait remonter au delà. L'homme est
libre dans ses actions, libre de succomber ou de
résister à ses passions, à ses sens, à son corps.
Tout ce qu'il fait librement n'entre point dans
le système ordonné de la Providence et ne peut
lui être imputé. Elle a fait l'homme libre, afin
qu'il fît non le mal, mais le bien par choix. Elle
l'a mis en état de faire ce choix en usant bien
des facultés dont elle l'a doué; mais elle a tellement borné ses forces, que l'abus de la liberté
qu'elle lui laisse ne peut troubler l'ordre général.
Murmurer de ce que Dieu ne l'empêche pas de
faire le mal, c'est murmurer de ce qu'il le fit
d'une nature excellente, de ce qu'il mit à ses
actions la moralité qui les ennoblit, de ce qu'il
lui donnadroit à la vertu. Pour empêcher l'homme

d'être méchant, fallait-il le borner a l'instinct et
le faire bête? Quelle réfutation du Discours sur
l'in.égalité! Pourtant on reconnaît, à quelques
rares accents, combien les tristes doctrines développées dans cet écrit lui tiennent encore à
cœur. Sans doute il ne dit plus que « l'homme
qui médite est un animal dépravé », mais c'est à
« nos funestes progrès » qu'il s'en prend de la
plus grande partie du mal moral et des souffrances
de l'homme dans l'état de société.
La preuve de l'immortalité de l'àme, couronnement nécessaired'un tel système, est tirée des
arguments ordinaires du spiritualisme, et surtout
du sentiment. « Si l'âme est immatérielle, elle
peut survivre au corps; et si elle lui survit, la
Providenceest justifiee. Quand je n'aurais d'autre
preuve de l'immortalité de l'àme que le triomphe
du méchantet l'oppressiondu juste en ce monde,
cela seul m'empêcherait d'en douter. » Rousseau
dit, comme Platon et d'après lui, que le corps et
l'âme étant de nature si différente, étaient par leur
union dans un état violent; quand cette union
cesse, ils rentrent tous deux dans leur état naturel.
C'est aussi le sentiment que, sous le nom de
la conscience, Rousseau donne pour base à la
morale. Trop souvent, dit-il, la raison nous
trompe; nous n'avons que trop acquis le droit de
la récuser mais la conscience ne nous trompe
j imais; elle est le vrai guide de l'àme. » Rousseau
est en morale, nous l'avons dit, le philosophe du
sentiment, ainsi qu'Adam Smith; s'il l'est avec
moins de netteté psychologique et de rigueur
démonstrative, il l'est, en revanche, avec plus de
plus d'éclat, et aussi avec
profondeur moraledans
lesapplications.En louant
bien plus d'étendue
réaction
salutaire,
il faut cependant recette
marquer que le sentiment, pris pour base de la
morale, est impuissant,si l'on n'y ajoute l'autorité
de la raison. Le sentiment tout seul risque d'être
un guide trompeur ou du moins fort inégal car
toute la lumière qui est en lui, lui vient à son
insu de cette source plus haute; et la rectitude,
la clarté, le développement de la raison, font
seuls la sûreté de la conscience, de cet instincts
divin si magnifiquement célébré par le vicaire
savoyard. Il est juste de dire que Rousseau subordonne à l'excès cette vérité plutôt qu'il ne la
nie décidément. En effet, il donne au sentiment
l'universalité de la raison même, lorsqu'il défend
énergiquement l'unité de la morale contre tous
les sophismes; lorsqu'il la montre éternelle et
invariable au milieu de la diversité des coutumes
et des croyances; lorsqu'il nous la représente,
dans une de ses plus belles pages, se maintenant
contre les erreurs du paganisme.
La seconde partie de la Profession de foi du
uicaire savoyard est un examen critique des révélations elle appartient peut-être encore plus
au XVIIIe siècle, par le fond des objections, qu'à
Jean-Jacques; ce qui lui revient en propre, c'est
le sérieux de la discussion, l'accent convaincu,
l'hommage rendu si pleinement à l'Évangile et
à la beauté morale du christianisme, hommage
qui indigna et acheva de soulever contre lui les
philosophes, en même temps que ses doutes
soulevaient l'Église et suscitaient de la part de
l'archevêque de Paris un mandement rendu célèbre par la réponse dont il fut l'objet. Cette
partie critique n'a pas, au reste, dans la pensée
de l'auteur, la même importance que la première.
Lui-même, dans la Lettre à M. de Beaumont,
un des chefs-d'œuvre de la polémique, s'en explique assez clairement, et le commentaire qu'il
en donne achèveranotre analyse. « La Profession,
de foi du vicaire savoyard, dit Rousseau, est
composée de deux parties. La première, qui est la

plus grande, la plus importante, la plus remplie
de verités frappantes et neuves, est destinée à
combattre le moderne matérialisme, à établir
l'existence de Dieu et la religion naturelle avec
toute la force dont l'auteur est capable. La
seconde, beaucoup plus courte moins régulière,
moins approfondie, propose des doutes et des
difficultés sur les révélations en général donnant
pourtant à la nôtre sa véritable certitude dans la
pureté la sainteté de sa doctrine et dans la sublimité toute divine de celui qui
en fut l'auteur.
L'objet de cette seconde partie est de rendre
chacun plus réservé, dans sa religion, à taxer
les autres de mauvaise foi dans la leur, et de
montrer que les preuves de chacune ne sont pas
tellement démonstratives à tous les yeux, qu'il
faille traiter en coupables ceux qui n'y voient
pas la même clarté que nous. La première
partie, qui contient ce qui est vraiment essentiel
à la religion, est décisif et dogmatique. L'auteur
ne balance pas, n'hésite pas. Sa conscience et sa
raison le déterminent d'une manière invincible.
Il croit, il affirme, il est fortement persuadé.
Il propose dans l'autre ses objections, ses diffi-

cultés, ses doutes. Il propose aussi ses grandes
et fortes raisons de croire; et de toute cette discussion résulte la certitude des dogmes essentiels,
et un scepticisme respectueux sur les autres. o
Toute la dernière partie de l'Émile, outre les
études littéraires et l'étude du monde dans lequel
il introduit enfin son élève, est consacrée à ce
que Rousseau appelle le choix d'une compagne.
Au tableau de l'éducation de l'homme succède
une théorie de l'éducation de la femme qui occupe
presque tout le cinquième livre. Rousseau se sépare ici fort heureusement de ces systèmes de
l'antiquité qui élevaient l'homme et la femme
d'une manière ou trop semblable ou trop opposée,
et s'il tient compte des rapports, il en tient un
fort grand aussi des différences. Cette partie du
livre est en effet beaucoup plus pratique. C'est
plutôt même ici l'idéal que la realité qui trouverait à se plaindre. Rousseau, en général, est
élevé plutôt que délicat, et cette remarque n'est
pas moins confirmée par 'la peinture de Sophie
dans l'Émile, que par celle de Julie dans la Nouvelte Héloïse. Ce qu'il a observé admirablement,
c'est plutôt encore les instincts de la femme que
ses sentiments. Au reste, il veut que l'éducation'
développe en elles toutes les qualités morales et
intellectuelles dont elles sont capables; mais il
ne croit pas que ces qualités soient celles de
l'homme. Ce n'est pas de ce côté, du moins, que
Rousseau a ouvert la porte aux folies contemporaines. « Cultiver, dit-il, dans les femmes les
qualités de l'homme, et négliger celles qui leur
sont propres, c'est visiblement travailler à leur
préjudice. Toutes les facultéscommunesaux deux
sexes ne leur sont pas égalementpartagées; mais,
prises en tout, elles se compensent. La femme
vaut mieux comme femme et moins comme
homme; partout où elle fait valoir ses droits, elle
a l'avantage; partout où elle veut usurper les
nôtres, elle reste au-dessous de nous.» S'ensuit-il
que les femmes doivent être élevées dans l'ignorance de toute chose et bornées aux seules fonctions du ménage ? Rousseau ne l'entend pas ainsi.
La nature, selon lui, veut qu'elles pensent, qu'elles
jugent, qu'elles aiment, qu'elles connaissent,
qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure
elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais
seulement celles qu'il leur convient de savoir.
Rousseau étudie les rapports de mutuelle dépendance entre l'homme et la femme. D'une
part, la femme dépend de l'homme pour les nécessités de la vie physique; elle dépend de ses
sentiments, à la merci desquels elle se trouve,

pour ainsi dire. D'un autre côté, de la bonne
constitution des mères dépend d'abord celle des
enfants; du soin des femmes dépend la première
éducation des hommes; d'ellèsencore dépendent
leurs mœurs, leurs passions, leurs goûts, leurs
plaisirs, leur bonheur. Il en conclut que toute
leur éducation doit être relative aux hommes.
Elles serontdonc toute leur vie asservies à la
gêne la plus continuelle et la plus sévère, qui
est celle des bienséances. Il faut les exercer
d'abord à la contrainte, afin qu'elle ne leur coûte
rien; à dompter toutes leurs fantaisies, pour les
soumettre aux volontés d'autrui. Au surplus, il
veut que l'attrait se mêle à cette éducation sévère, et il cite Fénelon qui, au sujet des occupations et des amusements de l'enfance, se plaignait déjà qu'on mît tout l'ennui d'un côté et
tout le plaisir de l'autre. A la question uniforme
d'Émile A quoi cela est-il bon? Rousseau ici
en substitue une autre Quai effet cela fera-t-il?
C'est encore une exagération car, si l'opinion
est beaucoup pour la femme, elle n'est pas, elle
ne doit pas être tout. Au reste, Rousseau cherche
aussi à l'armer d'un autre secours. Il ne lui fait
pas attendre, comme à Emile, l'idée de Dieu
jusqu'à quinze ans. L'éducation religieuse doit
consister avec elle plutôt en sentiments qu'en
dogmes, et se communiquerpar l'exemple plutôt
que par des préceptes. Si les femmes, selon
sa judicieuse observation, pouvaient remonter
aussi bien que l'homme aux principes, et que
l'homme eût aussi bien qu'elles l'esprit de détails, ils seraient trop indépendants l'un de l'autre et ils vivraient dans une discorde éternelle.
Dans l'harmonie qui règne entre eux, tout tend,
au contraire, à la fin commune. Pourquoi Rousseau, en analysant les relations sociales, n'a-t-il
pas su comprendre, comme il le comprend au
sujet de la famille que l'harmonie suppose nécessairement les différences, et l'ordre la variété?
La nature n'a pas fait deux règles opposées.
·felles sont,en résumé, les idées et les doctrines contenues dans Emile. Malgré ses imperfections et ses taches, malgré l'esprit d'exagération qui le pénètre partout, ce livre n'en restera
pas moins le monument le plus pur de la philosophie morale au XVIIIe siècle. Les vérités durables
que Rousseau y a exprimées ou renouvelées, les
protestations souvent fondées qu'il y a fait entendre, ont eu une influence presque toujours
salutaire, et un tel ouvrage, jeté au milieu d'une
société athée, matérialiste, corrompue, a été un
éminent service rendu aux esprits et aux mœurs.
Il n'en fut pas moins celui de tous ses écrits qui
souleva le plus de colère contre Rousseau. Abandonné et injurié par les philosophes décrété de
prise de corps par le Parlement qui fit brûler le
livre en place publique, attaqué violemment
dans sa personne et ses opinions par l'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, il quitta
précipitamment la vallée de Montmorency, et
du fond de son exil renvoya à ses accusateurs
cette réponse si fière et si habile à la fois
J.-J. Rousseau, citoyen de Genéve à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris.
Notre but étant de faire connaître les opinions
de Rousseau, et non les événements si multipliés de sa vie; nous ne le suivrons pas dans son
exil; nous dirons seulement qu'après bien des
vicissitudes il accepta, vers la fin de mai l'H8,
l'hospitalité que lui offrait M. de Girardin, dans
sa terre d'Ermenonville.C'est là que la mort le
frappait le 3 juillet, donnant lieu par sa soudaineté, rapprochée de l'humeur bizarre et sombre
du philosophe, à des bruits de suicide que rien
ne confirme, et que bien des vraisemblanceset
des témoignages positifs se réunissent pour com-

battre. Il avait passé les dernières années de sa
vie dans une sorte de dialogue avec la,nature,
dont l'amour passionné lui inspira, cl ms les
Rêveries, des pages pleines de poésie. Consulté
tour à tour par les Polonais et les Corses sur le
gouvernement qu'ils devaient se donner, il put
se convaincre, avant de mourir, que le rôle des
législateurs antiques était fini. Pendant qu'il
écrivait les Considérations sur le gouvernement
de Pologne et les Lettres sur la législation de
la Corse, la Corse était réunie à la France et la

Pologne partagée.
La philosophie et la politique de Rousseau,

comme nous avons essayé de le démontrer, découlent d'un même principe, la supériorité du
sentiment sur la raison, ou la bonté native de
l'homme; mais il a tiré de cette idée des conséquences qui peuvent subsister ensemble. Si
l'homme est libre, comme le dit l'auteur de la
l'rofession de /'oi, et si la personne humaine est
digne de respect dans toutes ses manifestations,
il faut accepter la propriété comme une expression et une garantie de cette liberté, et rejeter
la théorie du Discours sur l'inégalité et du
Contrat social. Si l'homme est perfectible,.il
doit faire servir à son perfectionnement les lettres, les sciences, les arts, la civilisation et la
société. Si l'homme est responsable, ne substituez pas l'action de l'État à la sienne; si la vie
est une épreuve, admettez l'inégalité. Si la pensée va naturellement à Dieu, ne lui imposez
pas un symbole civil. Si la famille est sainte,
renoncez à votre admiration pour Lycurgue, et
rompez avec l'idéal de la République de Platon.
Ainsi Rousseau réfute Rousseau, et le moraliste
condamne l'écrivain politique.
L'influence de Rousseau a été mêlée de bien
et de mal, comme sa personne, comme ses idées
elle a été surtout très-diverse; et on le comprend quand on songe qu'il a eu deux directions
comme penseur, et que, comme écrivnin, il a
uni tous les genres, depuis la rêverie, qu'il a
créée, jusqu'au style politique, chez lui plein
de force et de sévérité, jusqu'à la haute polémique, où il n'a pas de supérieur. Quelle influence
que celle qu'on retrouve à la fois dans Bernardin de Saint-Pierre, Byron, Gœthe, Mme de Staël,
Chateaubriand,sans compter les contemporains!
Nous ne pouvons nommer tous les livres où il
est question de Rousseau. Pour la biographie,
nous citerons sa Vie, par Musset-Pathay; pour
l'appréciation philosophique de ses idées et de
trois belles leçons de M. Villemain,
son rôle,Cours
de littérature française au dixdans le
huilième siècle, et les Leçons de M. Cousin sur
Hobbes, ainsi que l'édition annotée de la Prosession de foi du vicaire savoyard, in-12, Paris,
1849.

II. Br.

ROYER-COLLARD (Pierre-Paul), professeur
d'histoire de la philosophie moderne à la Faculté des lettres de Paris, né le 22 juin liG3,
mort le 4 septembre 1845 s'est illustré dans la
philosophie et dans la politique, qu'il ne considérait elle-même que comme une dérivation de
la philosophie. M. Royer-Collard a été l'un des
fondateurs de la philosophie contemporaine;
cependant il n'a donné à l'enseignement philosophique que deux années seulement de sa longue existence. Comment a-t-il pu imprimer à la
philosophie une si profonde empreinte, pour n'y
avoir mis la main qu'un seul instant? C'est que
si le hasard le tourna vcrs l'enseignement philosophique
sa nature l'avait fait philosophe il
fallait
qu'une occasion pour mettre au
ne lui
jour les qualites qui résidaient en lui le goût
de l'observation de soi-même, la pénétration qui
saisit et démêle les matières les plus abstraites,

et ce respect de la raison, cet amour de l'évi-

dence qui constituent l'aptitudemétaphysique. Il

faut considérer aussi que M. Royer-Collard a
partout marqué son passage par une trace ineffaçable. Placé un moment dans une chaire de philosophie, il a changé la direction de l'enseignement
philosophique,qui inclinait vers les doctrines du
appelé à la tête de l'instruction
XVIIIe siècle
publique, il a fondé l'enseignement de l'histoire,
qui manquait à l'Université impériale, et il a
doté notre pays, désormais engagé dans la voie
du gouvernement constitutionnel, d'un genre
de connaissances indispensablesà la science de
la législation. Porté dans la carrière parlementaire par les suffrages constants de ses concitoyens, il avait réussi à faire prévaloir dans le
pays sa doctrine politique, qui était la difficile
alliance de l'ancienne monarchie et des intérêts
nouveaux de la France régénérée, alliance qui n'a
été brisée que par la monarchie elle-même.
M. Royer-Collard exerça cette puissante influence
par une énergie que ne rebutait aucun obstacle,
par le goût des entreprises difficiles, par l'amour
et le talent du commandement. Il avait pris ces
qualités dans la forte race dont il était issu et
qu'il importe de connaître pour comprendre
cette imposante figure que nous trouvons au
premier rang de la philosophie et de la politique
de notre temps.
Le village de Métiercelin est connu dans l'histoire du jansénisme. Un curé d'une éminente
vertu, appartenant à l'école de Port-Royal, avait
autrefoispénétré les simplesesprits de ce village,
de cette piété étroite, mais ferme, qui est le
propre de la secte de Jansénius. Une famille
se faisait remarquer entre toutes celles de ce
pays par la rigidité de la piété, la simplicité des
mœurs et la grandeur des caractères, particulièrement chez les femmes. C'est à cette famille
qu'appartiennent la mère et l'aïeule de M. RoyerCollard.

Son père, M. Royer, qui, suivant l'habitude du

pays, joignit à son nom celui de la famille de sa
femme, habitait le village de Somepuis, près de
Vitry-le-François. Fils d'un ancien notaire il
n'avait pas pris de profession et cultivait luimême ses champs. Connaissant la haute vertu
des filles de la famille à laquelle il s'unissait, il
avait dit à sa femme « Vous gouvernerez l'intérieur de la maison, vous dirigerez l'éducation
de nos enfants, et vous ordonnerez de leur destinée. Je ne vous en demande qu'un seul pour
en faire un cultivateur comme moi. » Elle lui
donna trois fils et une fille. L'un des fils mourut
au berceau; elle décida que l'aîné de ceux qui
restaient, celui dont nous retraçons l'histoire,
ferait des études complètes, et que l'autre, conformément au désir de son mari, sortirait des
-classes de bonne heure, afin de se consacrer aux
.travaux de la campagne. Ce dernier n'éprouva
point de goût pour ce genre de vie, et le père se
priva volontairement de la douceur d'associer un
de ses fils à sa vie favorite. Ce fils devint le professeur à la Faculté de médecine de Paris, qui
provoqua le livre de Maine de Biran sur les
Rapports du physique et du moral de l'homme;

d'un esprit brillant, d'une parole animée et éloquente, et qui resta toujours étroitement uni
de cœur et d'intelligence avec son frère.
La première enfance de M. Royer-Collard s'écoula dans la maison paternelle, sous la triste et
rude discipline de la secte à laquelle appartenait
Sa mère. 11 s'est plaint depuis qu'on lui eût alors
présenté la règle dans toute sa froideur, sans
ces encouragements et cet appui du coeur dont
l'enfance a un si grand besoin.
Il fnt placé de bonne heure au collége de

Chaumont, tenu alors par les Pères de l'Oratoire, et y remporta toutes les couronnes. Au
sortir de cette école, il fut envoyé auprès de celui
de ses oncles qui dirigeait le collége de la doctrine à Saint-Omer. Ce dernier, après l'avoir

interrogé, lui déclara qu'il était bien préparé
pour apprendre. et lui fit tout recommencer à partir même des éléments. Le neveu employa trois
années à refaire auprès de ce maître sévère
toutes ses études, aussi bien celles des langues
anciennes que celles des sciences mathématiques, pour lesquelles, comme Platon, Descartes,
Leibniz et Reid, il avait un amour particulier.
En quittant Sâint-Omer, il vint à Paris étudier
les lois, et reçut le titre d'avocat, encore assez à
temps pour porter la parole devant la grand'chambre du Parlement. On était à la veille de
la révolution. Le jeune avocat partagea les
vœux et les espérancesde tous les esprits eclairés
et de tous les cœurs généreux de ce temps. Il fut
envoyé à la commune de Paris, par le quartier
de l'île Saint-Louis qu'il habitait alors, et devint
le secrétaire du conseil. Il resta dans la commune jusqu'au jour où elle fut envahie et renversée par les auteurs de la révolution du 10 août.
Peu de temps après, député à la barre de la
Convention, par la section de Paris, à laquelle il
appartenait, il vint faire entendre des paroles
qui auraient pu prévenir les sanglantes proscriptions du 31 mai. Proscrit lui-même alors,
comme tous les amis modérés de la révolution,
il quitta Paris, et vint demander un asile à sa
mère. Celle-ci, sans s'émouvoir, fit venir une
jeune servante nommée Marie-Jeanne il faut en
citer le nom, à cause de la grande place qu'elle
tient dans le tableau de cette famille, dont elle
partageait la piété rigoureuse, les moeurs pures
et l'indomptablecaractère. Sa maîtresse lui dit
« Vous vous tiendrez tous les jours à l'étage le
plus élevé de la maison et vous nous avertirez,
si vous apercevez de loin quelque danger.
Vous, dit-elle à un domestique, vous aurez un
cheval toujours sellé, que vous monterez de
temps en temps pour détourner les soupçons et
vous, mon fils, vous irez travailler aux champs
vous partirez avant le jour et ne reviendrez qu'à.
la nuit. Le jeuneavocat traversa ainsi le temps
de la Terreur, poussant devant lui la charrue,
sur laquelle il plaçait un livre tout ouvert, et
occupant à la fois le corps et l'esprit.
Les gens du village respectaient trop la mère
de M. Royer-Collard pour la trahir. L'un d'eux
ayant quelques relations avec un des membres
du comité de salut public, fut chargé de rechercher le fugitif mais il alla trouver la mère pour
aviser avec elle aux moyens de le faire évader.
Reçu dans une chambre aux murs de laquelle
était suspendue une grande image du Christ, cet
homme fut frappé du ton de majesté de Mme RoyerCollard, et du courage qu'elle avait de laisser
cette image sainte exposée à tous les yeux en de
pareils temps. Il décida que le fils resterait auprès
de sa mère, et écrivit à Paris qu'il n'y avait aucun
proscrit dans le village. « Je voulais d'abord,dit-il,
sauver son fils sans exposer ma tête; mais à présent je monterais pour elle sur l'échafaud.
Quelque temps après, un agent de la force
publique entra dans la maison; Mme Royer pensa
que c'en était fait de son fils, et elle en offrait le
sacrifice à Dieu dans son cœur; mais la Terreur
était passée, une constitutionavait été récemment
promulguée, le jeune Royer-Collard venait d'être
nommé député au conseil des Cinq-Cents, par les
électeurs de la ville voisine, chez qui s'était répandue depuis longtemps la renommée de cette
irréprochable famille, et qui avaient choisi le fils
sur la garantie du nom de sa mère. L'agent si

redouté apportait la nouvelle. de sa nomina- Il ne pouvait souffrir le désordre et il voulait que
chaque objet eût sa place et chaque action son
tion.
De retour à Paris, le jeune député se refusa temps. Il ne permettait ni l'oisiveté, ni l'inattenaux intrigues qui tendaient à une restauration tion, ni la légèreté, ni les jeux, ni les chande la monarchie; il croyait encore à la possibilité sons. Toujours poursuivi par l'image de la molle
d'une république équitablement gouvernée. Mais existence des femmes du xvnr siècle, il disait à
bientôt le parti vainqueur au 18 fructidor, mettant ses filles « Je ne veux point que vous soyez des
par erreur M. Royer-Collard au nombre de ses dames je saurai bien vous en empêcher. » Il
ennemis, fit annuler son élection. « Bien des gens, voulait qu'elles tinssent une classe destinée aux
a-t-il dit depuis, ont été persécutés pour une filles pauvres, non pour orner l'esprit de ces
opinion qu'ils n'avaient pas et que la persécution dernières mais pour former leur coeur, leur apleur a donnée. » Ce fut à cette époque seulement prendre visiter les malades et à pratiquer le
que, dégoûté de la violence qu'il voyait présider dévouement. « Il faut, disait-il, donner aux classes
au gouvernement, il commença de croire à l'uti- pauvres laplus grande élévationmorale, en même
lité du retour de la monarchie. Il entretint même temps que la plus complète simplicité de mœurs. »
N'attachant d'importance qu'à la raison, il reavec les princes exilés un commerce de lettres,
.dans lequel il leur déconseillait les conspirations, doutait l'influence de l'imagination et ne prisait
les troubles intérieurs, l'intervention étrangère, pas beaucoup la culture des arts, surtout chez
et leur recommandait d'attendre la vacance du les femmes. Il ne conduisitjamais ses filles dans
pouvoir et surtout le vœu de la France.
un musée, disant qu'il no convenait pas qu'elles
Cette correspondance cessa dès la première entrassent là où leurs yeux ne pourraient se
année de l'Empire. Ce fut vers ce temps que porter partout avec chasteté. I1 voulait que la
M. Royer-Collard se maria. Il épousa Mlle de
femme fût douée des grâces du caractère plutôt
Forges-de-Chateaubrun, d'une ancienne famille que des ornements de l'esprit. Le courage, la
noble du Berry. Il en eut trois filles et un fils. force d'âme, voilà l'objet unique de ses éloges.
Son fils vécut à peine. L'aînée de ses filles mourut
M. Royer-Collard s'astreignait lui-même à la
à trois ans et lui laissa un regret profond, dont vie la plus simple. Il avait en horreur les molles
il donna des signes toute sa vie. Pour élever ses délices il recherchait tout ce qui pouvait faire
deux autres filles et suppléer Mme Royer-Collard, de notre passage sur cette terre une laborieuse
à qui une trop faible santé ne permettait pas épreuve. La privation et le sacrifice lui étaient
d'entreprendre une tâche aussi continue que celle chers. Il restreignait autant que possible la durée
d'une éducation, il fit venir cette servante Marie- de son sommeil; si quelquefois, dans la journée,
Jeanne, dont nous avons déjà parlé. Cette fille il se sentait accablé de fatigue, il s'étendait non
s'était encore fortifiée dans la dévotion difficile sur un lit, mais sur le sol il se refusait toutes
par la lecture d'ouvrages d'un choix sévère. Elle les choses commodes les voitures, les vêtements
possédait sept ou huit cents volumes de ce genre, lâches qu'on porte dans l'intérieur de la maison,
qu'elle lisait avec attention. Son langage et ses les tapis; les'siéges larges et profonds, les vases,
lettres gagnaient à cette étude une couleur et les statues, même les pendules. Il n'y avait que
une élévation singulières. Ce fut avec son aide trois choses pour lesquelles il se relâchait de sa
.que M. Royer-Collard s'efforça de donner à ses parcimonie: l'achat de ses livres, la distribution
enfants une âme fortement trempée.
de ses charités et la représentation extérieure
Le père, en mettant auprès de ses enfants une que lui imposaient les fonctions publiques et
maîtresse inflexible, indiquait assez par là ses l'honneur de sa maison. Sauf quelques articles
propres sentiments. Il imposait lui-même le frein de littérature et de philosophie qu'il avait insérés
d'une main inexorable. Ce n'est pas que son coeur dans le Journal des Débats, sous l'initiale P.,
ne renfermât pour ses filles une profonde ten- M. Royer-Collard ne s'était jamais communique
dresse, ce n'est pas qu'il fût incapable de s'émou- au public, lorsque M. Pastoret, appelé dans le
voir, car l'émotionétait souvent en lui si profonde sénat, vint lui offrir d'être son successeur à la
qu'elle lui coupait la voix ce n'est pas même que Faculté des lettres de Paris comme doyen et
son esprit fût dépourvu de grâce naturelle, que professeur d'histoire de la philosophie. M. Royerdans l'intérieur de sa maison il ne s'abandounât Collard s'en défendit longtemps; mais il finit
quelquefoisà la gaieté et jusqu'au badinage; mais par céder aux instances de son ami et à celles de
il voulait former des âmes fermes, et il aurait M. de Fontanes, qui le nomma malgré son refus.
craint de les amollir par trop de caresses. Ce qui
M. Royer-Collard n'avait pas fait de la ph'rtosole poussait surtout dans cette voie, c'est qu'il avait phie une étude particulière. Sa profonde instrucvu les femmes de la fin du xvnt° siècle, et qu'il tion s'étendait aussi bien à l'histoire, à la littéraavait gardé un vif dégoût de leur mollesse, de ture et aux sciences qu'à la philosophie. On peut
leur frivolité et du vide de leur esprit. Il opposait même dire que son goût le plus vif était pour
à ce tableau les images vénérables de sa mère les lettres. Il passait sa vie dans la lecture et la
et surtout de son aïeule. Il ne partageait pas méditation de Pascal, Corneille, Bossuet, Racine;
cependant les croyances de la secte à laquelle il relisait sans cesse La Bruyère; il chérissait
elles appartenaient; il réprouvait l'interprétation Milton, qu'il pouvait apprécier dans sa langue.
des solitaires de Port-Royal sur la doctrine de la Thucydide fut le livre de sa vieillesse;il y joignit
grâce il la trouvait contraire au sentiment de Platon, qu'il ne quittait presque pas. Quoiqu'il
notre liberté et à l'établissement d'une saine n'eût pas une connaissance approfondie de la
morale, qui ne peut se passer de l'idée du mérite philosophie, il se sentait cependant plus porté
et d'une entière responsabilité. « Ils ont les textes vers les philosophes du xvn° siècle que vers ceux
pour eux, disait-il, j'en suis fâché pour les textes.» du xvm°. Il était trop clairvoyant pour ne pas
Il répétait à ses enfants « Il ne se peut pas que apercevoir que la sensation ne pouvait rendre
Dieu ne tienne aucun compte des efforts de compte de toutes les connaissances,et particul'homme et que le vent de la grâce souffle où il lièrement de l'idée du devoir qu'il plaçait aului plaît. Ce serait le fatalisme turc; il n'en est dessus de toutes choses; mais il avait à choisir
pas ainsi, mes enfants Dieu est juste. » Mais il entre plusieurs guides. Ce fut le hasard qui le
était resté frappé de la grandeur des caractères mit dans la voie de Reid. Il trouva sur le parapet
la Recherche
de la première génération de Port-Royal.
d'un quai, à l'étalage d'un librairefeuilleta
quelhumain.
Il
Dans sa maison, les actes de chaque jour s'ac- sur l'entendement
en
du
phisagacité
complissaient régulièrement à la même heure. ques pages et fut charmé de la

losophe écossais. Il acheta le livre pour un prix
trop modique à son gré, l'emporta à la campagne,
et employa toute une saison à le méditer. De là,
il passa au grand ouvrage de Reid, sur les facultés intellectuelles et sur les facultés actives,
qui n'était pas encore traduit en français. Il se
borna d'abord à en traduire quelques pages, qu'il
lisait à son auditoire, les accompagnant de ses
réflexions. L'année suivante, étant devenu plus
maître de son sujet, il composa lui-même des
leçons sur les questions traitées dans les ouvrages
de Reid; il refondit la matière dans le moule de
son propre esprit, et lui donna ainsi plus de solidité et d'éclat. On peut voir les fragments de
ses leçons dans la traduction des œuvres de Reid
donnée par M. Jouffroy.
Ces leçons ne portent pas seulement sur les
connaissances des sens extérieurs, comme on l'a
dit quelquefois; mais sur toute la perception
externe entendue dans l'acception la plus large,
c'est-à-dire sur la connaissance de tout ce qui
est hors de l'esprit et, par conséquent, sur les
données de la raison pure. On est étonné de l'attention que prête à tous ces problèmes métaphysiques ce futur homme d'État, et de la pro.
fondeur à laquelle il s'est enfoncé dans un sujet
auquel il s'est appliqué si peu de temps.
Le phénomène de la sensation est un phénomène très-complexe. Il était resté obscur nonseulement dans Descartes et dans son école qui
refusait aux sens toute participàtion à la connaissance, mais même dans Locke et dans Condillac, qui en dérivaient toutes les idées. Reid
montra dans la Reciterche sur l'entendementhumain, que les sens connaissent, qu'ils ne sont
pas seulement le théâtre de certains mouvements
à propos desquels, comme le disait Descartes,
l'intelligence conçoit des idées qui lui sont propres et qui pourraient ne pas ressembler aux
objets extérieurs; mais que les sens saisissent
les objets extérieurs eux-mêmes, qu'ils les connaissent, c'est-à-dire qu'ils jugent de leur existence,
et qu'en conséquence la sensation contient un
jugement. Reid fitvoir que, faute d'avoir reconnu
que les sens perçoivent, c'est-à-dire qu'ils prononcent un jugement sur l'existence de leur
objet, tous les philosophes, aussi bien ceux de
l'école de la sensation que ceux de l'école de la
raison,s'étaient mis dans l'impuissanced'affirmer
l'existence du monde extérieur. M. Royer-Collard
fut extrêmement frappé de cette remarque, et il
employa toute la première année de son enseignement à la développer. Dans la seconde année,
il porta son étude sur les objets que l'esprit découvre, à propos des connaissancesfournies par
les sens, c'est-à-dire sur les connaissances de
l'entendement pur ou, comme le dit Descartes,
de l'intuition de l'esprit, inluilus mentis. Cette
partie de son enseignement où il resserra et
fortifia les découvertes de Reid sur les connaissances les plus importantes de l'esprit humain,
est celle qui doit surtout fixer notre attention.
Nous l'analyserons, en conservant, autant que
possible, les expressions mêmes de l'auteur.
« Les sens, dit M. Royer-Collard, nous font
connaître les qualités des corps; l'entendement
pur nous fournit le principe d'induction ou l'idée
de la stabilité et de la généralité de la nature,
le principe de causalité, la notion de la substance,
de l'espace et du temps. Le principe d'induction
contient les deux jugements suivants: 1° l'univers
est gouverné par des lois stables; 2" il est gouverné par des lois générales. Les qualités de la
nature qui sont connues dans
point de la
durée, sont connues pour tous lesunautres points;
celles qui sont connues dans un seul cas, le sont
pour tous les cas semblables. L'induction nous

donne l'idée de l'avenir et rend possible le jugement par analogie. Sans l'induction, il n'y aurait
que des faits particuliers et passagers; la nature
bornée au moment présent serait pour nous
comme un vaste cadavre. Les sciences physiques
reposent sur l'induction, et les sciences mathématiques sur la déduction. Le principe d'induction n'est pas un principe nécessaire comme le
principe de causalité et la notion de la substance,
de l'espace et du temps, et il ne dérive cependant
pas de l'expérience; il en découle si peu, qu'il
agit le plus fortement à l'âge où l'expérience est
la plus faible. L'induction est encore ce qui nous
fait communiquer par le langage avec nos semblables. Sans emploient
elle comment saurions-nous que
aujourd'hui les signes
les hommes
dans le même sens qu'hier, et qu'ils leur conserveront demain la même signification qu'aujourd'hui ? D'où nous vient cette presciencedes actions
libres de l'homme? Elle nous vient de notre nature elle-même il faut donc mettre l'induction
au nombre des principes intellectuels qui se
distinguent de nos sens.
« Le principe de causalité s'exprime en ces
termes Tout ce qui commence d'exister a une
cause, expression qu'il ne faut pas confondre
avec cette proposition tautologique Tout effet
a une cause. Dès qu'on pose l'elfet, on pose la
cause, puisque le mot effet signifie un phénomène
produit par une cause; mais l'expression ce qiti
commence d'exister ne contient pas l'idée. de
cause; il faut donc l'y ajouter c'est l'expérience
qui nous donne la notion de ce qui commence
d'exister; mais ce n'est pas elle qui nous fournit
l'idée de la nécessité de la cause. Ce principe
est ou un préjugé, ou un produit du raisonnement, ou une généralisation de l'expérience, ou
un principe primitif, évident de lui-même, fourni
par la raison pure. S'il est un préjugé, qu'on
tâche de le détruire; s'il est un raisonnement,
qu'on en montre les prémisses; s'il est une généralisation de l'expérience, il sera général, mais
non absolu, nécessaire, universel. L'expérience
extérieure ne peut produire ce principe, car elle
ne nous montre qu'une succession de phénomènes. L'expérienceintérieure nous donne bien la
notion d'une cause, c'est-à-dire de celle que nous
sommes, car le mot est une cause; mais c'est
une cause spéciale et non une cause universelle
et nécessaire. Il reste donc que la notion d'une
cause nécessaire et éternelle soit un principe
évident de lui-même, fourni par la raison.
« Le principe de la substance est immédiat
comme le principe de causalité, et n'est dérivé
d'aucun autre. Dire que le néant n'a pas d'attribut, pour prouver que la substance existe,
c'est faire un cercle vicieux. 11 ne faut pas raisonner sur cette notion comme les anciens et les
scolastiques; il ne faut que la constater. Si l'idée
de la substance est relative à celle de la qualité,
on ne doit pas la nier pour cela, comme le fait
Condillac. Nous acquérons à la fois l'idée de qualité et l'idée de substance l'une par la perception des sens extérieurs ou de la conscience,
l'autre par l'entendement. Nous ne disons pas que
nous soyons froissés par la dureté, mais par quelque chose de dur. On prétend que la substance
n'est que la collection des qualités; mais une
collection suppose trois choses 1° des individus
existant réellement dans la nature; 2° un rapport
de similitude entre ces individus; 3° un esprit
qui aperçoit ce rapport. Or, ici les individus ne
seraient que des abstractions, telles que la
reté, l'étendue, la forme ou ia pensée, la sensibilité et la volonté, et il n'y aurait ni corps ni
esprit. De plus, quel rapport de similitude existet-il entre la dureté et l'étendue, entre la pensée
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et la sensibilité? Dira-t-on que ces qualités
existent dans le même lieu? Mais qu'est-ce que
le lieu? Une qualité ou une substance? Si c'est
une qualité, ajoutez-la aux autres qualités; s'il
est une substance, la substance est donc autre
chose que la collection des qualités. Enfin, que
sera l'esprit qui perçoit la collection? S'il est
lui-même une collection qui en perçoive une
autre, ce sera une addition qui aura la vertu
d'additionner. Condillac dit que le moi est une
collection de sensations; mais de deux choses
l'une ou la première sensation est sentie, ou
elle ne l'est pas; si elle ne l'est pas, qu'on explique
ce que c'est qu'une sensation non sentie; si elle
est sentie, il y a un mot qui la sent. Le moi est
déjà à la première sensation; il est donc autre
chose que la collection des sensations. Condillac
dit encore Un corps est une collection de qualités que vous touchez, voyez, etc.; mais est-ce
la dureté qui est dans la forme ou la forme qui
est dans la dureté? ou si elles ne sont pas l'une
dans l'autre, comment s'unissent-elles? Il faut
qu'il
dans y ait au fond de la collection une chose
laquelle résident les qualités, c'est-à-dire
une chose qui soit figurée, dure, mobile etc.,
sur laquelle s'appuie la collection, et que la collection ne crée pas. La collection n'est pas la
même aux yeux de tous les individus, car elle
est plus ou moins complétement connue de l'un
que de l'autre, et cependant tout le monde se
fait la même idée de la substance; donc l'idée
de la substance ne dépend pas de l'idée de la
collection. La cause principale des erreurs que
l'on commet sur la substance est l'ambition de
faire dériver toutes les connaissances humaines
d'une seule origine. La substance et la qualité
ne sont séparées que par la pensée et par le
langage, qui sont des analyses; mais elles sont
inseparables dans la réalité. Nous ne savons point
quelle est la nature de la substance; nous savons
seulement qu'elle existe. Il y a dans toute science
des bornes qu'elle ne peut passer. La science de
l'esprit humain aura été portée au plus haut degré
de perfection qu'elle puisse atteindre, elle sera
complète, quand elle nous mènera puiser l'ignorance à sa source la plus élevée.
« La notion de l'espace est actuellement dans
notre intelligence.Nous ne pouvons remonter par
la mémoire à une époque où elle n'y fût point
présente. Il nous est impossible de concevoir rien
hors de l'espace. Nous sommes forcés de le concevoir infini. Nous ne pouvons nous former une
image sensible de l'espace infini; nous le concevons seulement. L'espace est conçu comme éternel
et indestructible. C'est une notion nécessaire qui
nous impose une croyance absolue. Cette notion
ne dérive point de l'expérience nul de nous n'a
ni du raisonnement où en est le
vu l'infini
principe? Il faut la rapporter à une loi spéciale
et primitive de notre intelligence. La circonstance
psychologique dans laquelle a été donnée lanotion de l'espace, est la perception de la solidité
par le toucher. L'espace que nous concevons à
propos de la solidité, laisse celle-ci bien loin en
arrière; car il devient, dans notre esprit, uni versel
et éternel. Il ne faut ni confondre l'espace avec
l'ordre et la situation des corps, ainsi que l'a
fait Leibniz; ni le regarder comme un attribut
de Dieu, suivant l'exemple de Clarke. Si l'espace
était un attribut de Dieu, aucune pensée humaine ne les aurait séparés, et l'esprit passerait de l'un à l'autre, comme il passe de la modification à la substance. L'espace est distinct du
corps et de Dieu; il est aussi distinct de notre
esprit, et il existe en lui-même.
« Pour rendre compte de la notion de la durée,
il faut distinguer la durée contingenteet la durée

absolue. Li notion de la première est due à la
mémoire, dont l'objet est une chose passée. On
ne peut concevoir une chose passée sans concevoir la durée du moi entre cette chose et le
moment présent. Li notion de la durée ne vient
pas de la notion de succession, car la possibilité
de la succession présuppose la durée; elle ne
vient pas, non plus, de la notion du mouvement,
car la notion du mouvement implique déjà celie
de la durée, et il suffit, d'ailleurs, de la mémoire
de nos pensées pour nous donner l'idée de la
durée. Il n'est même pas besoin d'une suite de
pensées pour nous donner la notion de la durée.
Cette notion nous viendrait dans une seule opération de notre esprit, puisque cette opération
aurait elle-même une durée. Nous n'aurions pas
l'idée de l'espace sans le toucher, ni l'idée de la
durée sans la mémoire. La durée ne nous est
donnée que comme n6tre dans la mémoire; par
induction, nous concevons que toute chose dure,
comme nous durons nous-mêmes. Quand on dit
que les choses extérieures durent, on veut dire
qu'elles coexistent à tous les instants de notre
durée. Nous seuls, nous réalisons, nous localisons,
en quelque sorte, la durée observable, comme
les corps seuls réalisent l'étendue, objet de l'observation et de même que, pour nous, la mesure
de l'étendue ne peut être qu'un corps étendu,
de même la mesure de la durée ne se rencontre
que dans cette fraction de la durée universelle
qui nous est accordée et qui s'écoule en nous.
En un mot, la durée observable ne sort jamais
du moi, pas plus que l'étendue observable n'y
peut entrer. Le mouvementvolontaire nous donne
une mesure exacte de la durée, parce que l'activité de l'âme y est plus marquée que partout
ailleurs, et que la seule durée que nous mesurions est celle de l'activité de l'àme. La mémoire
nous atteste que chaque effort volontaire simple
est d'égale durée; or, comme chaque effort peut
se traduire au dehors par un pas, c'est-à-dire par
un mouvement,et, en conséquence,par une portion d'étendue, nous avons des parties d'étendue
qui sont entre elles comme les durées de nos
efforts volontaires; et si nous sommes sûrs de
l'uniformité de ces durées, nous pouvons appliquer la mesure de l'étendue parcourue à la mesure de la durée écoulée. Au lieu de nos pas,
supposez le mouvementd'un pendule, dont nous
vérifions l'égale durée en la comparant à celle
de nos efforts volontaires, et vous comprendrez
comment les oscillations du pendule peuvent
nous servir à mesurer la durée du jour. D'où
vient que nous estimons si diversement les parties de notre propre durée? De ce qu'on les
estime et de ce qu'on ne les mesure pas. Pour
les mesurer, il faut 1° faire attention à la durée
de notre activité; 2° diviser mentalement cette
durée en parties observables, comme on l'a in-

diqué plus haut dans l'exemple du mouvement
volontaire; 3° additionner toutes ces parties. Or,
c'est ce qu'on ne fait pas. On ne se trompe
d'ailleurs que sur des durées de grande étendue.
Dans ces heures qui s'écoulent si rapidement ou
si lentement, faites un pas, appelez quelqu'un
le moment rempli par cet acte ne vous paraîtra
ni plus long ni plus court que de coutume.
L'homme est incapable de mesurer la durée sans
la traduire au dehors par une étendue, et de
mesurer l'étendue sans la durée; car, pour mesurer la durée, il faut compter, il faut durer
c'est le temps qui est le père du nombre.
« A l'occasion de notre durée, la seule que
nous observions par la mémoire, nous concevons
la durée des choses contingentes hors de nous,
et enfin une durée indépendante de nous et des
choses matérielles, durée invariable, illimitée,

éternelle, universelle, nécessaire. Ces deux autres
durées ne sont pas déduites de la mienne; elles
me sont données à son occasion. Elles ne sont
pas, non plus, des abstractionsréalisées, car une
abstraction réalisée, c'est une qualité remise
dans son sujet. Si la durée d'autrui est l'abstraction de ma durée réalisée, qu'en résuttera-t-il?
L'abstraction de ma durée étant la durée réalisée
ou remise dans son sujet, elle me donnera moi
durant, et non pas la durée d'autrui. S'il n'y a
au dehors de moi que ma durée réalisée, rien
au dehors de moi n'a une durée qui lui soit
propre, et le monde est une chimère. Mon père
ne dure pas c'est ma durée que je vois dans ce
que j'appelle la sienne, et c'est ici le fils qui
engendre le père. La durée d'autrui n'est donc
pas une abstraction de la mienne, et la durée
absolue n'est pas abstraite de la mienne, ni de
celle des autres choses; elle en est indépendante. Selon Condillac, il n'y a que des durées
relatives, et ce qui est un millier de siècles pour
les uns peut être, non pas seulement en apparence, mais réellement et en soi, un instant pour
les autres. Si on peut mettre un siècle en un
instant, on peut mettre Paris dans une bouteille.
Nous pouvons nous tromper sur la mesure de la
durée et de l'étendue, mais nous concevons l'une
et' l'autre comme invariables en elles-mêmes.
L'espace et le temps deviennent pour nous indépendants des objets qui les introduisent dans
notre pensée. Ils ne peuvent être supposés anéantis, quoique l'objet qu'on a touché ou dont on se
souvient puisse l'être. Ils deviennent universels
et immuables. Nous ignorons ce que sont le
temps et l'espace,mais nous les regardons comme
indépendants de notre pensée. Le temps et l'espace sont infinis et non pas seulement indéfinis.
L'indéfini peut avoir des limites, dont on fait abstraction pour le moment, et ces limites on peut
les déplacer toujours sans jamais les faire disparaître, tandis que l'infini est ce dont on affirme
que les limites ne peuvent être atteintes. »
On voit que cette doctrine ne contient pas
seulement une théorie sur l'exercice des sens
extérieurs, mais des vues sur la cause, la substance, l'espace et le temps, c'est-à-dire sur toutes
les matières de la métaphysique. Elle embrasse,
comme on voit, le problème de toute la connaissance humaine. Après avoir établi d'une main
très-ferme, à l'imitation de Reid, la véracité de
la connaissancefournie par les sens, il a recueilli
toutes les connaissances que l'entendement pur
ajoute à la connaissance sensitive il les a rassemblées dans une forte synthèse qui ne se trouve
pas chez Reid. Il a placé d'un côté la croyance
inductive, qui dépasse la portée des sens, mais
qui ne fournit pas de principes nécessaires, et de
l'autre, la connaissance nécessaire qu'il réduit à
quatre principes le principe de causalité, le
principe de substance, la notion de l'espace pur
et la notion du temps absolu. On regrette pour
la philosophie qu'un esprit aussi délié et aussi
ferme n'y ait pas consacré sa vie. Doué d'autant
de perspicacité que Reid, avec plus de force de
généralisation, il aurait donné aux analyses du
philosophe écossais l'ensemble qui leur manque,
il aurait ramassé de sa main puissante tous ces
excellents matériaux et en aurait construit un
solide et imposant édifice.
Lorsque M. Royer-Collard avait paru à la Faculté des lettres, la philosophie y jetait
déjà un
vif éclat. C'était celle de la fin du xvn° siècle,
mais améliorée par les réformes d'un philosophe
plus clairvoyant de M. Laromiguière. Ce professeur joignait à la finesse de l'esprit le charme
d'une parole facile, claire, élégante, et relevée
encore par l'accent méridional. Il attirait dans

les sombres murs du collége du Plessis, où setenait alors la Faculté des lettres, une foule
brillante et mondaine. Les jeunes disciples de
l'École normale, auxquels on n'avait point enseigné de philosophie dans les lycées; étaient étonnés de cette nouveauté, que les grâces du maître
rendaient encore plus séduisante.C'est au milieu
de ce succès populaire qu'apparut la grave et
sévère figure de M. Royer-Collard. Au lieu d'une

abondante improvisation, une lecture un peu
traînante; au lieu de ces brillantes clartés répandues sur des sujets faciles, des profondeurs obscures qui descendent jusqu'aux questions les.
plus cachées; au lieu d'une parole ample et
développée, un style concis et resserré. Une
forme nouvelle et une doctrine plus nouvelle
encore l'auditoire s'étonne; l'École normale,
peu préparée à l'intelligence des problèmes épineux de la philosophie, écoute sans comprendre,
mais est retenue par l'austère beautédu langage.
Dans l'intérieur de ses murs, elle se divise par
groupes et lit curieusement les exemplaires du
discours d'ouverture que le professeur a fait
distribuer. Elle admire cette concision expressive, cette propriété savante, cette couleur sobre
et juste. Le mérite évident de la forme couvre
et fait accepter peu à peu les aspérités du fond.
C'est la beauté littéraire qui introduit dans
l'école la philosophie nouvelle, qui fait prendre
le temps de reconnaître et d'apprécier la solidité
de la doctrine.
Les événements de 1814 vinrent enlever
M. Royer-Collard à l'enseignement. La 'royauté
rétablie trouva en lui un partisan déjà ancien,
que recommandait la correspondancequ'il avait
entretenue avec le roi, par l'intermédiaire de
l'abbé André et de l'abbé de Montesquiou. Ce
dernier étant devenu ministre, M. Royer-Collard
fut placé auprès de lui comme directeur de l'imprimerie et de la librairie. Pendant le cours de
la première restauration, il soutint de ses conseils M. de Montesquiou et commença à lutter
contre les exigences du parti de l'émigration.
On aperçut l'influence de ce parti dans la formation de la maison militaire du roi, dans quelques prétentions- de la noblesse et du clergé.
M. Royer-Collard sentit le souffle de l'esprit ancien dans une tentative qui fut faite auprès de
lui-même. On lui offrit des lettres de noblesse,
comme si un titre suranné pouvait donner à son
nom plus de valeur que le mérite de celui qui le
portait. « Dites au ministre, répondit-il, que j'ai
assez de dévouement pour oublier cette impertinence. »
Le retour de Napoléon le dépouilla de ses
fonctions de directeur de l'imprimerie. Il avait
conservé son titre de professeur et de doyen à la
Faculté des lettres. Il signa en cette qualité
l'acte additionnel aux Constitutions de l'empire.
La seconde restauration le trouva peu empressé. « Comment choisir, s'écria-t-il, entre le
despotisme de Napoléon et le gouvernement de
ces malheureux princes qui reviennent dans
les bagages de l'étranger? » Cependant le roi
Louis XVIII, instruit par la récente catastrophe
dont il avait été la victime, avait pris la résolution de faire une plus grande part aux intérêts
de la France nouvelle. Il s'était entouré d'un
ministère dont les sentiments modérés pouvaient
rassurer les esprits contre les influences des
partisans de l'ancien régime. M. Royer-Collard
fut bientôt nommé président de la commission
de l'instruction publique, et envoyé par son département à la Chambre des députés. Il n'avait.
répudié aucune des idées salutaires de 1789 il
voulait favoriser le progrès de la raison et dea
sciences, et maintenir l'abolition des privilèges,

commune à tous; ce
l'égalité des cultes et la complète sécularisation end parler de la religionentend
parler exclusisi l'on
de l'État. Il voulait _que l'armée, les cultes, la lui n'est plus vrai
catholique. M. de Serre
justice et l'enseignement restassent sous la main vement de la religion
garde des sceaux, un
qualité
de
en sa
du pays, et qu'en un mot aucune exception ne prononçadans
il
lequel montra que le lien comvint détruire l'unité de la France. Il pensait iiscours Français
n'était plus le culte, mais la
qu'une royauté héréditaire, tempérée par des nun des
dogmes politiques
conseils où viendrait siéger l'élite de la nation, morale; que nous avons desreligieux
communs
était la forme la plus propre à protéger tous les Rxes, mais non des dogmes
ne pouvons établir
intérêts du pays; mais la forme ne lui fit jamais i tous les Français que nous
dogmes religieux
des
oublier le fond. L'organisation du gouvernement les lois pour faire respecter
tous les citoyens; que la mon'était pour lui qu'un moyen; le but était l'abo- lui n'obligent pas celle
qui est révélée par la
lition de tout privilége, le progrès des sciences rale publique est les peuples,
à tous les
et des lumières, l'unité de l'État fondée, non sur conscience à tous tous l'ont comme
divin
de
leur
reçue
le culte qui était divers, mais sur la justice, qui hommes, parce que
qu'il
l'existence;
auteur en même temps que
devait être uniforme.
sacrés.
caractères
n'est jamais arrivé que tous les
Ce n'est pas ici le lieu de retracer en détail la
que, plus une
vie parlementaire de M. Royer-Collard il nous de cette morale aient été effacés;
morale
sanctionné
cette
commune à
suffira d'indiquer les idées politiques qu'il essaya religion a
été
sainte,
et que c'est l'honde faire prévaloir, et qui sont dans une étroite toutes, plus elle a
christianisme de l'avoir portéealliance avec sa philosophie. Après avoir lutté neur immortel dude
degré pureté et de sublimite.
contre la Chambre de 1816, toute remplie des au dernier
Ces principes étaient ceux de M. Royer-Collard..
partisans de l'ancien régime, et avoir contribué
avait souvent pris en main la cause de la phia la faire dissoudre, il se trouva, dans la session Il
voulait
de 1817, d'accord avec le roi et le ministère, losophie, qu'on attaquait déjà et qu'on
qui
a donné
« Le pays
qui étaient favorables aux intérêts de la France retrancher des études.
régénérée. 11 consentit donc à leur accorder un Descartes à l'Europe, avait-il dit, ne repoussera
homme.
certain pouvoir sur les journaux « Il s'agit pas le flambeau allumé par acenigrand
ni
littérature
philosophie
il
n'y
uniquement de savoir, dit-il, si le gouvernement Sans la
doctrines
pernicieuses
de
se
du roi sert la nation, ou s'il sert un parti. En science véritable. Si
à
à
elle,
c'est
élevées
non
sont
nom,
son
sous
définitive, c'est sous cette question que sont cacombattre, a
chées toutes lesautres. Or, nous pensons, nous, l'ignorance, qu'il appartient de lesdétruire.
La
réservé
les
de
qu'il
elle
seule
est
que le gouvernement appartient en ce moment pensée maintenant
épreuves
les
retrouvé
dans
a
aux grands intérêts qui font l'objet de notre de l'analyse
que
les
formes
là
sa sublime origine, la morale son
sollicitude. » Il montrait par
»
politiques n'étaient pour lui que des moyens de autorité, l'homme ses destinées immortelles.
désaccord
1819,
avec
trouvant
la
fin
de
A
en
conserver la constitution civile de la France le gouvernement se sujet d'une
loi sur les
au
nouvelle.
voulait
ministère
le
lesquelles
Un de ces grands intérêts était la complète élections, dans
l'ancien
de
égalité des consciences. et des cultes, et, par augmenter l'influence des partisansdémission de
sa
conséquent, la direction de l'éducation publique régime, M. Royer-Collard donnal'Instruction
de
commission
pude
la
l'État.
président
par des mains laïques, sous l'autorité de
lui
ministère
le
après,
C'était aussi l'un des intérêts nouveaux que les blique. Quelque temps
d'laat,
enveloppant
conseiller
partisans de l'ancien régime attaquaient avec le ôta son titre de M. Guizot,
que M. Royer-Colplus d'ardeur. Pour reconstituer une Eglise do- dans sa disgrâce
due
Fontanes pour la
minante, il fallait changer les esprits en France, lard avait proposé à M. à la Faculté
des lettres
moderne
et l'on espérait changer les esprits en mettant chaire d'histoire
demeure
était
toujours
qui
Jordan,
l'instruction entre les mains du clergé. Dans un et M. Camille
des
conseil
depuis
le
discours prononcé le 25 février 1817, M. Royer- uni à M. Royer-Collard
Collard repoussait cette agression avec une ex- Cinq-Cents.
L'un des vœux les plus ardents de la faction
trême énergie. « L'université, dit-il, n'est autre
sur ses
chose que le gouvernement appliqué à la direc- de droite était de reconstituer le clergé
indépendant
faire
bases, d'en
un corps
tion universelle de l'instruction publique. Elle a anciennes
bientôt à le domiarrivât
l'État,
qu'il
de
fondamentale,
pour
été élevée sur cette base
que
projet de 1816, de lui constil'instructionet l'éducation publiqwe appar- ner. On revint au inaliénable,
et d'abord de faire
tiennent à l'Elat, et sont sous la direction supé- tuer une dotation
clergé
les pensions
du
budget
rieure du roi. Il faut renverser cette maxime ou accroitre au à
extinction.
leur
de
ecclésiastiques
mesure
en respecter les conséquences;et pour la renverde
repousser cette
M. Royer-Collard se chargea
ser il faut l'attaquer de front; il faut prouver
attaque. Il traça la situation du clergé
que l'instruction publique, et avec elle les doc- nouvelle
l'État
trines religieuses, philosophiques et politiques dans la société nouvelle. « L'alliance entre de la
consiste en ce que,
qui en sont l'àme, sont hors des intérêts géné- et le clergé, dit-il,l'État
fait une magistrature
naturelle- mission du prêtre,
raux de la société; qu'elles entrent
puisqu'elle a
la plus haute de toutes
ment dans le commerce comme les besoins pri- sociale,
religion.
Le prix
vés, qu'elles appartiennent à l'industrie comme pour fonction d'enseigner la
expression néla fabrication des étoffes, ou bien, peut-être, de l'alliaotce, qu'on excuse cettecondition, c'est
la
protection;
qu'elles forment l'apanage indépendant de quel- cessaire, est la
il
le privi- que le prêtre restera dans le temple et qu'il
que puissance particulière qui aurait
la
Voilà
l'État.
Lége de donner des lois à la puissancepublique. n'en sortira point pour troubler
des
L'Université a donc le monopole de l'éducation, à matière de tous les concordats. La condition
nouvelle.
de la religion catholique est
peu près comme les tribunaux ont le monopole de ministres
à L'égard des
la justice, ou l'armée celui de la force publique. » surtout en ce qu'ils sontloiplacés,
a l'égard
l'égalitér
de
l'oppositionde droite, cultes chrétiens, sous la
Dans la session de 1819désir
la liberté de conde faire prédomi- de la société, sous la loi de
toujours préoccupée du
bénignes, le concordat
l'on punît science. Sous des formes
ner le culte catholique, voulait que
contre-révolution dans le
les offenses à la religion et non les offenses à la de 1817 cachait la
aussi sévèrement
morale publique, alléguant qu'il n'y a point de clergé. Je juge la révolution
l'exige; mais je
justice
religion ce qui est vrai si on en- qu'il convient et que la
morale
sans

ne crois la contre-révolution bonne ni permise

nulle part. Des traitements fixes ont remplacé
les dotations territoriales ainsi le clergé catholique est une magistrature légale; instituée sur
les mêmes bases et le même plan que l'ordre
judiciaire.
Le ministère, en 1825, proposa une loi sur le
sacrilége. Il y avait des peines dans nos codes
contre ceux qui avaient outragé les objets ou les
ministres d'un culte. On voulait davantage; on
voulait non-seulement augmenter la peine, et,
par exempte; couper le poing au coupable, mais
forcer la loi à faire profession de la religion catholique, et à nommer sacriléges les outrages
qui seraient adressés à cette religion. On voulait,
selon l'expression de M. Royer-Collard, que cette
religion tout entière fut tenue pour vraie, et les
autres pour fausses; qu'elle fît partie de la constitution de l'État, et de là se répandit dans les
institutions politiques et civiles, ou autrement,
disait-on, l'Etat professe l'indifférence des religions, il exclut Dieu de ses lois, il est athéé.
M. Ro y'er-Collard prononça sur ce sujet son discours le plus éloquent, celui qu'il préférait luimême à tous les autres. « Les gouvernements,
dit-il, sont-ils les successeurs des apôtres et
peuvent-ils dire comme eux: « Il a semblé bon
« au Saint-Esprit et à nous?» Ils ne l'oseraient,
ils ne sont pas les dépositaires de la foi, et ils
n'ont pas reçu d'en haut la mission de déclarer
ce qui est vrai en matière de religion, et ce qui
ne l'est pas. »
M. Royer-Collard ajouta que si l'on frappait la
profanation des hosties, il faudrait bientôt frapper
le blasphème, l'hérésie, l'incrédulité. a De quel
droit votre main profane scinde-t-elle la majesté
divine, et la déclare-t-elle vulnérable en un seul
point, invulnérable sur tous les autres, sensible
aux voies de fait, insensible à toute autre espèce
d'outrage?» Il conclut que le gouvernement deviendrait théocratique, mais que, si la théocratie
avait pu dans d'autres temps surprendre encore
quelque autorité à la faveur de l'ignorance, elle
ne serait de nos jours qu'une imposture décriée,
à laquelle la sincérité manquerait d'une part et
la crédulité de l'autre. « Il est faux, poursuivit-il,
qu'on ne sorte de la théocratie que par l'athéisme. Ouvrez le budget vousytrouverez que
l'Etat acquitte annuellement trente millions pour
les dépenses du seul culte catholique. La loi de
finances, ali moins, n'est pas athee. Ma.is voici
une preuve plus convaincante, s'il est possible,
que Dieu n'est pas exclu de nos lois c'est que
les lois elles-mêmes se sont mises, et avec elles
la société entière, sous la protectiondu serment.
Quoi le serment est un acte de religion où Dieu,
partout présent, intervient comme témoin et
comme vengeur; et quand les lois se confient
sans cesse au serment, que sans cesse elles le
prescrivent et peut-être le prodiguent, on ose
dire que Dieu est exclu de ces mêmes lois, et que
l'État est légalement athée 1. Cet anathème lancé
de toutes parts et avec tant d'éclat n'est que le
cri de l'orgueil irrité, une vengeance tirée de la
loi dont la molle indifférence a négligé de déclarer une seule religionvraie et toutes les autres
fausses. La liberté et l'égaleprotection des cultes,
voilà tout l'athéisme de la Charte. » Examinant
ensuite le rôle politique de la religion, il fit remarquer finement que les fausses religions ont,
pour la stabilité et la splendeur des sociétés, les
mêmes avantages quê la vraie. Il opposa les prospérités de l'hérétique Angleterre à la décadence
de la catholique Espagne, et remontra que. dans
l'alliance qu'on appelait sainte, le premier rang
appartenait à la Russie, que nous tenons au moins
uour schismatique.

La dernière lutte soutenue par M. Royer-Collard fut dirigée contre le projet de loi par lequel
la faction de droite voulut envelopper la presse
de liens plus forts que ceux qu'elle lui avait
donnés jusqu'alors. L'indignationavait été le ton
dominantdu discours contre la loi du saci-ilége
les dernières paroles de M. Royer-Collard furent
marquées par l'accent de l'ironie et du mépris
pensée intime de la loi, dit-il, il y a
« Dans la
eu de l'imprévoyance, au grande jour de la création, à laisser l'homme s'echapper, libre et intelligent, au milieu de l'univers: de là sont sortis
le mal et l'erreur. Une plus haute sagesse vient
réparer la faute de la Providence, restreindre sa
libéralité imprudente, et rendre à l'humanité
sagement mutilée le service de l'élever enfin à
l'heureuse innocence des brutes! »
Les partisans du privilége, en faisant voter la
septennalité dans l'année 1824, s'étaient crus possesseurs de la Chambre et du pays pour longtemps, et cependant, déjà en 1827, ils ne se
sentaient plus assurés de la majorité dans le parlement, et ils voulaient essayer de la recomposer
d'éléments nouveaux, qu'ils espéraient voir plus
favorables à leurs desseins. Ils firent donc dissoudre la Chambre des députés et convoquer les
collèges électoraux. M. Royer-Collard reçut alors
la recompense de ses longs combats pour les
intérêts de la France nouvelle il fut élu par
sept départements.
L'Académie françaisevoulut aussi concourir à
l'éclat de son triomphe et lui ouvrit ses portes.
Elle ne pouvait d'ailleurs se dispenser d'appeler
dans son sein un écrivain dont le langage était
si pur et si élevé, et qui était le premier orateur
politique de ce temps.
Nommé président de la Chambre des députés
pendant les sessions de 1828 et 1829, M. RoyerCollard, satisfait des efforts du ministère pour
concilier la liberté et la prérogative royale,
essaya de contenir le zèle de ses amis; mais sa
voix ne fut pas entendue, et le ministère Martignac n'ayant pu réussir à faire recevoir de la
Chambre la loi qu'il venait de lui présenter sur
l'organisation départementale, le roi prit avantage de cet échec essuyé par un cabinet qui n'était
pas de son choix il forma alors le ministère
déplorablequi inspira au pays de si tristes pressentiments, et qui ne tarda pas à amener la chute
de la dynastie.
M. Royer-Collard vit cette révolution avec une
extrême répugnance; il n'aurait pas voulu qu'on
répondît à une violation de la Charte par une
autre violation. « Les révolutions, dit-il, vendent
cher les avantages qu'elles promettent. La postérité jugera si celle-ci était inévitable ou si elle
pouvaits'opéreràd'autresconditions.»Cependant
il ne se retira point de la Chambre, parce que,
derrière la révolution politique, il entrevoyait
des tentatives de révolution sociale, et qu'audessus des dynastieset des gouvernements,disaitil, règne la question permanente, la question
souveraine de l'ordre et du désordre, du bien ou
du mal de la liberté ou de la servitude. Il prit
la parole dans la discussion sur la constitution
de la Chambre des pairs en 1831 et plus tard,
je triomphe de la coalien 1835. En 1839, après
tion, il se retira définitivement de la carrière
politique.
Cependant M. Royer-Collard approchait peu à
peu de sa fin. Il était depuis longtemps resigné
à la mort; et il se mit tranquillement à en faire
les apprêts. Il avait résolu d'a.ller mourir à la
campagne, au milieu de sa famille et de ses
métayers, entre les bras du curé de son village.
Il avait fait enseigner à ses enfants les dogmes
et les actes d'une religion sévère, mais il n'en

suivait pas lui-même toutes les pratiques. Quels
étaient ses motifs? Nul ne peut le dire, car il a
souvent répété qu'il ne s'était révélé à personne
tout entier. Quoi qu'il en soit, il se trouvait
ainsi dans une contradiction pénible pour lui et
surtout pour ses filles. Il leur disait: «J'ai la foi
qui croit, mais je n'ai pas la foi qui voit; elle est
si précieuse, cette foi, qu'il faudrait aller la chercher jusque dans les entrailles de la terre. Je ne
suis pas tel que je le voudrais pour m'approcher
de l'autel; si je voulais v aller, je tomberais.
On lui répondait « qu'à force de respecter la loi,
il la violait.
voulut cependant,trois ou quatre
ans avant sa mort, recevoir les entretiens d'un
prêtre; et l'année qui précéda sa fin, il dit à sa
fille, car il n'en avait plus qu'une alors « Je
suis maintenant résolu d'accomplir ce que j'ai
toujours différé par la remise au lendemain. »
Mais, soit par un reste d'hésitation, soit par la
répugnance naturelle à la secte de sa mère pour
la frequence des sacrements, il ajourna pour lui
la communion aux derniers moments de sa vie.
-Dans l'été de 1845, M. Royer-Collard partit pour
la campagne, devançant comme à l'ordinaire le
départ de sa famille. Il dit, en arrivant dans la
cour du château, qui était comme le rendez-vous
des métayers au moment du repos, et qu'il
trouva remplie de paysans « Mes amis, je viens
mourir au milieu de vous. J'ai voulu vous revoir
m'occuper de pourvoir à vos
encore une fois hiver
besoins de cet
et vous faire profiter des
dépenses et des libéralités inséparables même
des plus simples funérailles. » Il se fit porter
dans sa chambre et n'en sortit presque plus; il
n'admit auprès de lui que le médecin et le curé.
Il dit à celui-ci « Ne demandez pas au ciel pour
moi la guérison; demandez-lui la patience et la
soumission,» et il ne s'occupa plus que des préparatifs de sa mort, disposant lui-même, soit les
objets qui devaient servir aux cérémonies funèbres, soit les dons qu'il voulait laisser après lui.
Il n'entretint sa pensée que de méditations sur
le moment suprême, et l'on trouva, quand il ne
fut plus, tous ses livres marqués par les signets
aux passages qui traitent de la mort.
Lorsque sa famille vint le rejoindre, il ordonna
que son gendre fût d'abord admis seul auprès de
lui. Il voulait compter exactement le nombre de
moments qu'il lui restait à vivre. Il exigea une
réponse sérieuse, et comme on la doit faire à un
homme qui ne craint pas la mort. Il reçut alors
le reste de sa famille. Il fixa lui-même la nuit où
l'on devait lui donner les sacrements, fit dresser
un autel dans sa chambre par les mains de ses
proches, et il leur disait avec sérénité
suis
j'apprends
pas à pas les progrès de ma mortchoses;
petit à petit à me séparer de toutes
je me
vois déjà dans le cimetière du village et je m'y
mets. » Ses dernières paroles furent celles-ci
Il n'y a dans ce monde de solide que les idées
religieuses; ne les abandonnezjamais, ou si vous
en sortez, rentrez-y. »
Les Fragments philosophiques de M. RoyerCollard ont été publiés dans la traduction française en six volumes qu'a donnée M. Jouffroy des
Œuvres de Tla. Reid.
Consultez de Barante, Roycr-Collard, sa vie
politique, ses discours et ses écrits, Paris, 2 vol.
in-8;—Baudrillart,Publicistes modernes, Paris,
1862 in-8;-H. Taine, les Philosophes J'rangais
du dix-neuvièmesiècle, Paris, 1857, in-12. A. G.
RUCKERT (Joseph), né à Beckstein, dans la
Franconie, en 1771, mort à Wurtzbourg, professeur d'histoire de la philosophie, en 1813 ou 1823,
essaya de fonder, au commencementde ce siècle,
une nouvelle philosophie sur des bases purement
pratiques. Après avoir fait la critique de tous les
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philosophes, ses devanciers, depuis Thalès jusqu'à
Fichte il arrive à l'exposition de sa propre doc-

trine dans un ouvrage intitulé le Réalisme, ou
Fondementd'une philosophieexclusivementpratique, in-8, Leipzig, 1801 (ait.). Il publia plus tard
un autre écrit du Caractère de toute vraie plcilosophie, in-8, Bamberg et Wurtzbourg; 1805.
Mais la tentative de Ruckert n'eut aucun succès.
Elle rencontra un seul partisan, dans la personne
de Weiss, qui ne tarda pas à l'abandonner pour
d'autres idées.
X.
RUYSBROEK (Jean), et non pas RUSBROK, un
des plus célèbres mystiques du xtv° siècle, naquit
en 1293, dans le village dont il porte le nom,
entre Bruxelles et Halle. Dès l'âge de quinze ans,
montrant déjà un goût prononce pour la vie contemplative, il quitta l'étude des lettres pour celle
de la théologie; mais là même son esprit ne put
se plier à aucune règle, à aucune méthode précise, et se laissa entrainer dans les voies de la
rêverie et de la spéculationsolitaire. Aussi n'est-ce
point à son savoir qu'il a dû sa renommée. Ses
lectures ne s'étendaient pas au delà de saint
Augustin, du prétendu Denis l'Aréopagite, et de
quelquesPères do l'Église. Il écrivait en flamand,
sa langue maternelle, et c'est à Surius, un de ses
disciples, qu'on doit la traduction latine de ses
œuvres. Consacré prêtre à vingt-quatre ans,
nommé vicaire, puis curé de Sainte-Gudule, à
Bruxelles, Ruysbroek arriva promptement à la
plus haute réputation de sainteté. De toute part
on venait le voir ou on lui écrivait pour le consulter sur les mystères de la vie spirituelle. Parvenu à l'àge de soixante ans, il quitta sa modeste
cure pour entrer au monastère nouvellement
fondé des chanoinesréguliers de Groendal (Viridis
vallis), dont il fut le premier prieur. Il y demeura,
partagé entre les austérités de la vie ascétique et
les douceurs de la contemplation,jusqu'à sa mort,
arrivée le 1". décembre 1387. Retiré, le plus souvent, dans quelque sombre réduit de la forêt de
Soignies, qui entourait son monastère, il se livrait
entièrement au pouvoir de l'extase, croyant que
chaque parole qu'il écrivait lui était dictée par le
Saint-Esprit.

Ruysbroekse place à cette hauteur où la théologie et la philosophie se confondent; mais, à sa
manière de composer, on ne doit pas s'attendre
à trouver chez lui un système ou un corps de
doctrineprésenté avec ordre et clarté. Son langage
est constamment allégorique. Son mysticisme est
une sorte d'ivresse, au milieu de laquelle il semble
avoir àpeine conscience des paroles qui lui échappent. Cependant, à travers ces ténèbres, on distingue un certain nombre d'idéesdominantes, les
mêmes qui forment à peu près le fond invariable
de tout mysticisme spéculatif. L'essence divine
est une unité simple, qui ne peut être exprimée
par aucune parole, ni représentée par aucune
image. Pour la concevoir, la raison ne suffit pas;
il faut le secours d'une illumination surnaturelle.
C'est, en effet, au nom de cette faculté supérieure
que Ruysbroek expose toutes ses convictions. Un
dans son essence, Dieu est triple dans ses manifestations il forme trois personnes le Père est
le principe; le Fils est la sagesse éternelle, incréée
du Père; le Saint-Esprit, c'est l'amour, émanant
à la fois du Père et du Fils, et les unissant en
un seul Dieu. En conservant le nom de la création,
c'est véritablement à l'idée de l'émanation que
Ruysbroek semble se rattacher, comme la plupart
des mystiques. La création, selon lui, est éterquoique différentes de Dieu,
nelle. Les créaturesfinies,
doivent cependant rencomme existences
trer en Dieu, d'où elles sont sorties, qui est leur
centre commun, et au sein duquel elles perdent
leur nom et leur différence. Dans l'homme, il

faut distinguer l'esprit et l'âme, qui forment
ensemble une même vie. L'âme est le principe
de la vie de l'homme,considéré comme homme;
et l'esprit est le principe de la vie en Dieu. L'âme,
par ses trois facultés supérieures et ses trois
qualités essentielles, est le miroir de la Trinité
divine. Tous les hommes sont un dans leur type
éternel, qui est le Fils. Malgré ce lien intime,
cette consubstantialité établie entre le Créateur
et la créature, Ruysbroek accorde une grande
influence à la volonte. a Tu n'as qu'à vouloir être
quelque chose, dit-il, et tu le seras. » Éclairée
par la grâce, la volonté peut tout; abandonnée à
son état naturel, elle n'a que le pouvoir de haîr
le péché et de désirer la grâce.
Dans le chemin que l'homme doit parcourir
pour arriver à la perfection, Ruysbroek distingue trois degrés, ou, pour parler comme lui,
trois vies la vie active, la vie intime ou affective et la vie contemplative. La première consiste
dans les œuvres de pénitence, bonnes actions,
bonnes mœurs; la seconde, dans le renoncement
volontaire et absolu à toute affection pour la
créature, dans la dénudation du cœur ou
l'abstractionintérieure; enfin, dans la troisième,
l'àme n'a plus même la conscience de son abnégation et de son union avec Dieu elle est audessus de l'espérance de la foi et de toutes les
elle est au-dessusmême de la grâce
vertus
elle demeure éternellement dans le Père, émane
de lui avec le Fils, et se réfléchit dans le SaintEsprit en un mot, elle devient déiforme, mais
elle ne devient pas Dieu. Dieu et l'âme sont unis
par l'amour; ils ne sont pas un en substance et
en nature. C'est par cette distinction que Ruysbroek s'efforce d'échapper au panthéisme; malheureusement, il n'y est pas toujours fidèle; ses
expressions, surtout dans les Noces spiriluelles,
vont souvent au delà de la limite tracée par sa
pensée; aussi a-t-il été accusé par Gerson (voy.
ses Œuvres, édit. Dupin, t. II, 2° partie, p. 59)
de renouveler la doctrine d'Amaury de Bène,
depuis longtemps condamnée par l'université de
Paris, et d'être attaché à la secte des beghards.
La doctrine de Ruysbroek est renfermée principalement dans les ouvrages suivants Speculum œternœ salutis; de Calculo, sive de PerSamuel, sive de alla
fectione filiorum Dei
contemplatione apologia. Les autres, au nombre de neuf, ne sont que des répétitions de ceuxci. Tous, comme nous l'avons dit, ont été composés en flamand,puis traduits en latin et réunis
et;1692.
par Surius, in-f°, Cologne, 1552, 1609
On peut consulter sur Ruysbroek les Études sur
le mysticisme allemand au quatorzième siècle,
par M. Schmidt, dans les Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, recueil
des savants étrangers, t. II, p. 437 et suivantes.

bares, nés pendant l'enfance de l'esprit humain;
mais il présente aussi des éléments d'une autre
nature et se lie à des questions historiques qui
ne sont pas indignes de l'intérêt du philosophe.
Les Sabéens, complétement ignores des écrivains grecs et romaine ne nous sont connus que
par les écrivains arabes, qui leur donnent de
préférence le nom de Nabatéens. Sous ce nom,
ils sont déjà mentionnés par saint Jérôme, qui,
les considérant, non comme une secte, mais
comme un peuple distinct, les fait descendre de
Nabaïot, fils d'Ismaël. Quant aux doctrines des
Sabéens, il résulte des recherches mêmes les
plus récentes, qu'elles ont été fidèlement résumées par llioise Maimonide, dans la 31 partie
(ch. xxix et xxx) du Dloré Nebouchîm.
Selon Maimonide, il faudrait distinguer chez
les Sabéens ou Nabatéens deux croyances l'une
populaire et l'autre philosophique. La première
n'est pas autre chose que le culte des astres,
d'après lequel le soleil, dieu suprême, étendrait
sa domination sur l'univers tout entier, non-seulement sur le ciel, mais sur notre monde sublunaire et les autres astres ne seraient que les
ministres de sa volonté. Abraham, après avoir
été élevé dans cette idolâtrie, aurait cherché à
la détruire pour élever à sa place le culte du
Créateur; et c'est pour cela que, persécuté par
Nemrod, il aurait été obligé de quitter son pays.
Mais les philosophes sabéens distinguaient dans
les astres deux choses l'âme et le corps. Ce
n'est pas le corps qui est Dieu ou la matière
céleste répandue dans l'espace; mais l'esprit qui
l'anime, c'est-à-dire l'âme universelle, l'âme du
monde. Toutes deux, l'âme du monde et la matière ont toujours existé, existeront toujours, car
elles ne peuvent se passer l'une de l'autre; par
conséquent le monde est éternel.
A ces dogmes fondamentaux, les Sabéens joignaient une foule de superstitions astronomiques, magiques, liturgiques, instituées dans le
but de se rendre favorables les astres ou les
esprits qui les dirigent
de les évoquer de les
conjurer, de leur arracher le secret de l'avenir.
Une foule de légendes avaient cours parmi eux,
.dontla plupart se rapportaient aux personnages
de la Bible. Ainsi Adam passait pour un prophète
qui a enseigné aux hommes le culte de la lune.
Noé, au contraire, aurait propagé le culte de la
terre et institué en son honneur l'agriculture.
Un autre prophète du nom de Tamouz, pour
lequel ils professaient une dévotion particulière,
serait l'auteur du culte du soleil, des sept planètes et des douze signes du zodiaque. Le caractère dominant de cette religion, si nous en
croyons Maimonide, c'était d'encourager l'agriculture et de consacrer, en quelque sorte, chacune des opérations de cet art en les plaçant
sous la protection d'un des corps célestes.
Les Sabéens possédaient aussi plusieurs livres
que Maimonide a eus sous les yeux. L'un de ces
livres était attribué à Adam, un autre à Seth,
un troisième à Hermès, un quatrième à Aristote;
mais le plus important de tous, ayant pour titre
Agriculture nabatéenne, Abodah, hanebotith,
est aujourd'hui en partie dans nos mains. Composé originairement en syriaque, il a été traduit
en arabe, l'an 291 de l'hégire; et c'est cette traduction que l'on trouve parmi les manuscrits
arabes (n° 913) de la Bibliothèque nationale.
Elle se composait de neuf parties, dont il ne
nous reste que la deuxième et la troisième. La
Bibliothèque nationale possède sous le même
numéro, une traduction arabe des aventures de

SAADIA, voy. JUIFS (Philosophie chez les).
SABFENS, SABÉISME ou SABAISME. Les
savants sont loin d'être d'accord sur l'étymologie
de ce mot. Les uns le font venir du syriaque
tsaba, qui signifie adorer, c'est-à-dire les adorateurs, les idolâtres; les autres de Saba, fils
de Chus et petit-fils de Seth d'autres l'appliquent aux Orientaux en générai, comme ayant été
longtemps confondus dans une même croyance;
d'autres le dérivent de l'hébreu tzaba ou zaba,
armée céleste d'où cette expression Dominus
Sabaoth, le maître des astres, le dieu des sphères. Quoi qu'il en soit, on entend généralement
par le sabéisme le culte des astres, longtemps
répandu dans l'Orient, principalement dans la
Syrie, dans l'Arabie, dans la Chaldée, dans la
Perse. Considéré sous ce seul point de vue, le Tamouz.
sabéisme n'a pas plus le droit de nous occuper
Il est évident que le culte des astres, sous
ici que tant d'autres cultes superstitieux et b2r- quelque nom qu'on le désigne, remonte.à la plus

haute antiquité; tous les historiens sont d'accord
pour en placer le berceau dans l'Orient, et il
n'est pas difficile d'en démêler les traces dans
les religions qui lui ont succédé car la plupart
des divinités de l'Inde, de la Perse, de la Chaldée, de la Syrie, de l'Egypte et même de la
Grèce, ne sont guère que des personnifications
mythologiquesdes planètes et des constellations.
De même que le fétichisme, c'est-à-dire l'adoration des objets terrestres, des fleuves, des montagnes, des animaux, paraît avoir précédé le
sabéisme
de même le sabéisme paraît avoir
précédé les différents cultes mythologiques.
Souvent on aperçoit ces trois degrés l'un à côté
de l'autre dans une même religion. Mais il est
impossible de ne pas reconnaitre une secte relativement très-moderne dans ce que Maimonide
appelle le sabéisme philosophique. Tout porte à
croire que cette secte ne remonte pas au delà
des premiers siècles de l'ère chrétienne, et
qu'elle s'est formée en même temps et à peu
près des mêmes éléments que le gnosticisme.
En effet, comme ce dernier système, elle nous
offre un mélange de vieillestraditions orientales,
de noms bibliques et de notions empruntées a
la philosophie grecque c'est la Grèce, évidemment, et particulièrement le platonisme, qui a
fourni l'idée d'une âme du monde; c'est la Bible
qui a fourni les noms des patriarches et la tradition rabbinique des légendes d'Abraham; enfin. les cérémonies magiques et astrologiques
sont un reste de l'ancien culte populaire. Il n'est
pas jusqu'aux livres supposés invoqués par les
Sahéens qui ne soient une preuve de leur récente origine; car les falsifications de ce genre
étaient très-fréquentes pendant les premiers
siècles du christianisme, et appartiennent à
toutes les sectes qui ont cherché à se vieillir.
Les Sabéens paraissent être à l'Arabie ce que
les Sipasiens, dont parle le Dabistan, sont à la
Perse. Voy. PERSE.
Les auteurs modernesqu'on peut consulter sur
les Sabéens sont Pocock, Specimen historien
Arabum in-4, Oxford, 1649, p. 138; — Thomas
Hyde, Velerum Persarum et magorum religioJean
et 1760;
nis historia, in-8, ib.,
Spencer, de Legibus Hebrœorum ritualibus,
2 vol. in-f°, Cambridge, 1727, t. XXII, p. 277 et
suiv. Prideaux, llistoire des Juifs, trad. de
l'anglais, 6 vol. in-12, Amst. et Paris 1722, 42,
44
Bock (le baron de), Essai sur l'histoire du
sa6éi.sme,in-12, Metz, 1788. Tous ces écrivains, à
l'exception du dernier, s'appuient sur les mêmes
textes
et ne diffèrent entre eux que par des
hypothèses
plus ou moins hasardées. Quant au
baron de Bock, outre qu'il comprend sous le nom
de sabéisme à peu près toutes les religions de
l'antiquité, son ouvrage est rempli de digressions
étrangèresausujet. Le travail le plus récent et le
plus utile à consulter sur cette questionest le mémoire de M. Quatremère Sur l'origine, la laoxgue et Les livres des Nabatéens, dans le tome XV
du Journal asiatique, in-8, Paris 1835.
Il ne faut pas confondre les Sabéens avec les
sabians ou maudaïtes, secte à demi chrétienne,
à demi gnostique, qui reconnaît pour rédempteur du monde saint Jean-Baptiste, et qu'on appelle pour cette raison les chrétiens de SaintJean. Les sabians invoquent aussi plusieurs livres
supposés, auxquels ils donnent pour auteurs
Adam et Seth.
SAD OLET (Jacques), né àModène en 1477, mort
à Rome en 1547, après avoir été successivement
secrétaire de Léon X et de Clément VII, évêque
de Carpentras, cardinal et légat du pape près de
François Ier, a été un des écrivains les plus élégants et les plus.féconds du xvie siècle. Avec

Bembo, dont il était l'ami intime, avec Érasme,
dont il fut le correspondant, et les hommes les
plus éclairés de cette époque, il a contribué, par
ses encouragementset son exemple, à relever le
goût des lettres antiques; mais il a aussi rendu
quelques services à la saine philosophie par les
ouvrages suivant de Liberis instiluendis, in-8,
Venise, 1533, Paris même année, et Lyon, 1.533;.
de laudibus philosophiœ libri
— Phœdrus, sive
duo, in-4, Lyon, 1538. Le premier de ces écrits
est un traité complet d'éducation, ou, comme on
dirait aujourd'hui de pédagogie il renferme.les.
observationsles plus sages sur les mœurs et les
facultés des enfants. Le second, beaucoup plus
importantplaidoyer
et remarquable par le stylela nous.
offre un
éloquent en faveur de philosophie il est destiné, dans la pensée de l'auteur, à réparer la perte du traité que Cicéron
avait composé sur le même sujet. Des deux livres.
dont il est formé, le premier écarte de la philosophie les reprochesdont elle est habituellement
l'objet; le second en montre les avantages. Nous
citerons encore une production de la jeunesse
de Sadolet qui a pour titre Philosophicce consolationes et meditationes in adversis, in-8, Francfort, 1577. L'édition la plus complète des œuvres
de cet écrivain est celle de Rome, 4 vol. in-4,.
1737. On peut consulter Perrin, de Jacobo Sadolelo cardinali, etc., in-8, 1847;-Joly, L'tude
X.
sur Sadolet, Caen, 1857, in-8.
SAGES (LES SEPT). Une légende naïve, conservée par Diogène Laërce, nous fait connaître
les rapports d'amitié et de haute estime qui existaient entre les hommes à qui les Grecs firent
l'honneur de les compter au nombre des sept
sages. Voici ce qu'elle rapporte a On connaît
l'histoire du trépied trouve par des pêcheurs, et
que les Milésiens offrirent aux sept sages. Des
jeunes gens achetèrent, dit-on, un coup de filet.
à des pêcheurs de Milet; un trépied ayant
été tiré de l'eau, une contestation s'éleva, et
les Milésiens, ne pouvant accorder les parties,
envoyèrentconsulter l'oracle de Delphes. Le Dieu
répondit en ces termes Enfants de Milet, vous

m'interrogez au sujet du trépied je l'adjuge
au plus sage. En conséquence, on le donna àà
Thalès qui le transmit à un autre, et celui-ci
un troisième enfin Solon le reçut et l'envoya à
Delphes, en disant que le premier des sages
était le Dieu. » (Diogene Laërce, liv. 1, ch. I.)
Le même auteur donne plusieurs variantes de
la même anecdote. Mais une autorité plus grave,
Platon, dans son ProLagoras nous a conserve
les noms de ceux qui furent les sept sages. Socrate, dans un dialogue où il se joue si spirituellement de Protagoras, veut établir que le carac,
tère de la philosophie ancienne a été une brièveté
vraiment laconique; et il s'exprime ainsi «On.
n'a qu'à converser avec le dernier Lacédémonien,
dans presque tout l'entretien on verra un homme
dont les discours n'ont rien que de très-médiocre
mais à la première occasion qui se présente, il
jette un mot court, serré et plein de sens, tel
qu'un trait lancé d'une main habile, et celui avec
lequel il s'entretient ne parait plus qu'un enfant.
Aussi a-t-on remarqué de nos jours, comme déjà
anciennement, que l'institution lacédémonienne
consiste beaucoup plus dans l'étude de la sagesse
que dans l'exercice de la gymnastique car il est
évident que le talent de prononcer de pareilles
sentences suppose en ceux qui le possèdent une
éducation parfaite. De ce nombre ont été Thalès
de Milet Pittacus de Mitylène, Bias de Priène,
notre Solon, Cléobule de Linde, Myson de Chênes,
Cléobule de Lacédémone, que l'on compte pour le
septième de ces sages. »
Cependant une tradition plus générale, et qui

a prévalu, substitue le nom de Périandre. tyran
de Corinthe, à celui de Myson, dans la liste des
sept sages. A cet égard, les divers auteurs fournissent plus d'une variante, et Diogène Laërce,
tout en rétablissant à sa place le nom de Périandre, ne laisse pas d'admettre Myson, avec deux
ou trois autres, tels qu'Épiménide, Phérécyde de
Scyros, et même le Scythe Anacharsis, pour completer sa liste. Si l'on admettait le témoignage
du Banquet des sept sages, écrit attribué à Plutarque, la liste s'élèverait jusqu'à seize.
Quoi qu'il en soit des fables dont on a enveloppé
l'histoire de ces sages il
remarquer que les
noms les plus accrédités qui figurent sur ces
listes nous rappellent des législateurs, ou des
hommes qui ont exercé de grandes fonctions publiques dans leur patrie. Les renseignements
biographiquesque les divers auteurs de l'antiquité
nous fournissent sur chacun d'eux, nous les montrent comme des hommes d'État, à l'expérience,
aux lumières et à la vertu desquels on avait
recours dans les circonstancescritiques, lorsqu'il
s'agissait, soit de relever des villes détruites,
soit de rétablir l'ordre par des lois équitables.
Les dates que l'on a recueillies sur la naissance
la mort de ces hommes célèbres les placent
tous dans le cours du vil siècle avant l'ère chrétienne à cette époque de fermentation où les
cités de la Grèce et de l'Ionie, travaillées d'un
besoin d'améliorations politiques, cherchaient à
s'affranchir du joug des vieux gouvernements,
et où l'histoire nous révèle dans ces pays un
mouvement général vers la liberté et vers la

est

ou paraître profondes. Pour mieux les fixer dans
la mémoire, dans ces temps où l'art d'écrire

n'était pas encore très-commun, on les mettait
le plus souvent en vers; on les gravait sur des
plaques en marbre exposées dans les temples, et
particulièrement dans celui d'Apollon à Delphes.
Ces règles de prudence pratique, exprimées avec
énergie et brièveté, ne sont pas encore la philosophie mais elles l'annoncent, elles la préparent
c'est la naissance de la réflexion, qui marque déjà
un progrès dans la civilisation, et une raison
déjà assez formée pour entrer dans les voies de
la science, dès qu'un esprit supérieur les ou-

vrira.

Cet esprit supérieur, nous le trouvons parmi
nos sages eux-mêmes c'est Thalès de Milet, le

père de la philosophie naturelle. Issu d'une famille phénicienne venue en Grèce avec Cadmus,
et fixée d'abord à Athènes, puis établie à Milet,
lors de la fondation de cette ville par Nélée, fils
de Codrus, Thalès avait été éievé dans une des
villes les plus florissantes de cctte riche et commerçante Ionie, où brillait déjà l'aurore des lumières qui devaient éclairer la civilisation grecque. Animé du désir d'apprendre et de connaître,
il fit ce que firent presque tous les hommes les
plus éclairés de son temps il se mit à voyager;
il alla chercher la science dans le pays qui passait
alors pour en être l'asile et le berceau il alla
en Égypte. Il obtint, dit-on, d'être initié aux
mystères des prêtres égyptiens.
Un article spécial étant consacré à l'exposition
des opinions philosophiques et spéculatives de
démocratie.
Thalès, fondateur de l'école ionienne, nous ne
Périandre était né la première année de la rapporterons ici que les maximes de sagesse qui
lui sont attribuées dans le sens antique et priXXIXe olympiade, ou 615 ans avant J. C.; il vécut
quatre-vingts ans, et mourut l'an 535; la Chro- mitif du mot.
nique d'Eusèbe le fait mourir quatre ans plus
« Il y a trois choses, avait-il coutume de dire,
tôt, 01. XLVIII, 1=539. D'après le témoignage dont je remercie la fortune de m'avoir fait
d'Apollodore, Thalès était né ol. xxxv 1=639 membre de l'espèce humaine, plutôt que bête;
av. J. C.; il mourut à soixante-dix-huit ans, homme plutôt que femme, Grec et non barbare.»
ol. LJV, 3=561. Pittacus, né également ol. xxxv,
Voici quelques-unes de ses sentences, rédigées
1=639, est mort à soixante-'dix ans, ol. LII, sous forme de réponses à des questions qu'on lui
3 = 569. Solon, né dans l'île de Salamine; ol. xxxv, adressait: « Qu'y a-t-il de plus ancien?- Dieu,
2= 638, donna ses lois dans la XLVIe olympiade, car il n'a point eu de commencement. —De plus
et mourut à quatre-vingts ans dans l'île de Chy- beau?-Le monde, car c'est l'oeuvre de Dieu.pre, ol. LV, 2= 558. Les dates sont moins précises De plus grand?—L'espace, car il contienttout.
pour les autres; mais tous les témoignages attes- -De plus rapide?- La pensée, car elle s'élance
tent qu'ils furent contemporains.
partout. —De plus fort?—La nécessité, car elle
Le rôle de Solon comme législateur, est bien soumet tout.-De plus sage?-Le temps car il
plus authentique dans l'histoire découvretout.-De plus commun?—L'espérance,
connu rien n'est
que les témoignagesréunis d'Hérodote,de Platon, car elle reste même à ceux qui n'ont plus rien.
d'Aristote, de Plutarque sur le compte de ce
De plus utile?- La vertu, car elle fait bien
de
Nous
l'examen
sage.
renvoyons, pour
ses user de tout. De plus nuisible? Le vice, car
maximes et de sa législation, à l'article spécial il corrompt tout.-De plus facile?-Ce qui est
qui lui est consacré dans ce recueil.
selon la nature, car on se lasse même du plaisir."
Avant d'entrer dans quelquesdétails nécessaires
Aristote nous apprend(Poliliguc, liv. Il, ch. ix)
donner
idée
de
suffisante
chacun
des
pour
une
que Pittacus de Mitylène a fait des lois, mais n'a
sept sages, il est à propos de remarquer que le pas fondé de gouvernement. Une loi qui lui est
caractère général de .leur philosophie était tout propre est celle qui punit d'une peine double les
pratique. Elle se résume en quelques maximes fautes commises pendant l'ivresse. Le même aud'une application usuelle, sous la forme de sen- teur, à propos de la tyrannie élective, rapporte
tences concises, propres à se graver dans la mé- (ib., liv. III, ch. ix) que Mitylène élut Pittacus
moire. La plupart d'entre eux n'étaient ni des pour repousser l'invasion des bannis que comphilosophes proprement dits, ni des écrivains
mandaient Antiménide et le poëte Alcee. Alcée
c'étaient des hommes distingués par leurs talents, lui-même, ce poëte violent et passionné, dans
et respectables surtout par leur caractère, et par un de ses Scolies (chansons), dont il nous reste
les services qu'ils avaient rendus à leur patrie. un fragment, reproche à ses concitoyens « d'avoir
A cette époque de la jeunesse des peuples, où ils
pris un Pittacus, l'ennemi de son pays, pour en
vivaient, le caractère de l'enseignement moral ne faire le tyran de cette ville, qui ne sent ni le
peut être que d'une extrême simplicité. C'étaient poids de ses maux, ni le poids de sa honte, et qui
donc les résultats de leur expériencepersonnelle n'a pas assez de louanges pour son oppresseur. »
qu'ils communiquaient à leurs concitoyens, ou à Le souvenir de la haine dont Alcée poursuivait
ceux qui les approchaient c'est ainsi qu'ils ré- Pittacus, s'est conservé dans quelques épithètes
digeaient un petit nombre de vérités de la morale ou surnoms, d'assez mauvais goût, dont il se
et de la politique en maximes assez claires pour plaisait à l'affubler; cependant, au dire d'Héraêtre facilement saisies, et assez précises pour être clite, cité par Diogène Laërce, Pittacus aurait

ou

rendu la liberté à Alcée, devenu son prisonnier, es biens.-Soyez lent à entreprendre, mais ce
en disant « Il vaut mieuxpardonner que punir.» clue vous avez commencé, poursuivez-leavec perPlusieurs dos sentences conservées sous le nom ssévérance. C'est le propre d'une âme malade
.de Pittacus sont surtout les conseils d'un homme (le désirer l'impossible et de ne pas songer aux
politique, qui enseigne l'esprit de conduite à ceux naux d'autrui.-Les gens de bien sont faciles à
trompeur. » A côté de ces maximes, où l'on requi veulent faire leur chemin. Par exemple
«Saisis l'à-propos.— N'annonce jamais ce que tu connaît une saine morale avec l'expérience de la
dois faire; car, si tu échoues, on se moquerait de vie, on est surpris de trouver cette sentence d'une
toi.-Ne dis pas de mal de ton ami, ni de bien de philosophie pessimiste qu'on attribue aussi à
ton ennemi. — Supporte les légers inconvénients Bias u Il faut aimer comme si l'on'devait haïr
de tes voisins. » Dans d'autres maximes pour- un jour, parce que la plupart des hommes sont
tant, il montre un esprit plus généreux « Ne fais pervers. » C'était sans doute à la suite de quelque
pas toi-même ce que tu reproches à ton prochain. déception que ce mot avait échappé au sage qui
Ne reproche pas au malheureux sa mauvaise avait dit « Quand tu fais quelque chose de bien,
fortune, car c'est un tort que punit la vengeance fais-en honneur aux dieux, non à toi-même. »
Bayle a témoigné son étonnement de voir fides dieux.
De tous les animaux sauvages, le
pire est le tyran; des animaux domestiques,c'est gurer au nombre des sept sages Pérlandre,
le flatter. On lui demandait si les mauvaises tyran de Corinthe, qui avait asservi sa patrie,
actions échappaient aux dieux « Pas même les et dont la vie est souillée de plusieurs crimes
mauvaises pensées, répondit-il.-Qu'y a-t-il de ainsi, dans un accès de colère brutale, il fit périr
plus obscur?— L'avenir.- Le commandement sa femme enceinte, en la précipitant du haut
est l'épreuve de l'homme. En quoi consiste la des degrés de son palais; il a été convaincu d'inperfection?-Abien faire ce qu'on fait naturel- ceste avec sa mère Cratéa. Mais dans le récit de
lement. Les véritables victoires sont celles qui Parthénius (Erotica, ch. xvn), c'est par une
ne coûtent pas de sang.»Crésus lui demandait ruse de Cratéa qu'est consommé l'inceste, qui
quelle est l'autorité la plus grande. « C'est celle de la part de Périandre aurait été involontaire.
des lables gravées (par allusion aux lois). » Une Hérodote (liv. III, ch. xlvii) raconte qu'un habide ses maximes était aussi, qu'il est difficile de tant de Corcyre ayant fait périr Lycophron, fils
rester vertueux. On peut voir dans le Protagoras de Périandre, celui-ci fut si irrité, qu'il envoya
de Platon, la réponse en vers que fit Simonide à les enfants des Corcyriens, qu'il gardait en otage,
Pittacus, et le spirituel commentaire de Socrate au roi de Lydie, Alyatte, pour en faire des eunuques. Hérodote ajoute qu'ils étaient au nombre
sur ces vers.
On ignore si Bias de Priène exerça des fonctions de trois cents, des meilleures familles. Mais le
publiques dans sa patrie, mais le témoignage vaisseau qui les portait ayant relâché à Samos,
d'Hérodote (liv. I, ch. xxvn et CLXX) ne laisse pas le sort de ces jeunes gens inspira un intérêt
à douter qu'il n'ait exercé une influence heureuse général, et ils furent délivrés par les Samiens.
par ses conseils. Pendant la guerre que fit à A cette nouvelle, selon Diogène Laërce, PérianPriène le roi de Lydie Alyatte, père de Crésus, dre mourut de douleur à quatre-vingts ans.
Le même auteur dit que Périandre est le prequi tenait la ville assiégée, on raconte que Bias
fit engraisser deux mulets, qu'il chassa ensuit mier qui ait établi la tyrannie à Corinthe et qui
vers le camp des assiégeants. Alyatte fut surpris se soit entouré de gardes. Mais le témoignage
de voir les animaux eux-mêmes si bien nourris, formel d'Hérodote (liv. V, ch. xciI) nous apprend
et, songeant à lever le siége lail envoya un mes- qu'avant lui son père Cypsèle avait régné trente
place. Bias avait ans à Corinthe, et exercé assez durement son
sager reconnaître l'état de
fart recouvrir de blé des monceaux de sable qu'il autorité. Aristote confirme le fait (Poliliques,
montra a l'envoyéfaet, sur le rapport de ce der- liv. V,.ch. IX). « Périandre,ajoute ce philosophe,
nier, Alyatte lit
paix avec Priène. Lors de étaitun despote, mais un grand général. C'est
l'invasion de l'Ionic par les Perses, sous la con- à lui qu'on rapporte l'invention de ces expédients
duite d'Harpagon, dans une assemblée générale politiques dont la monarchie des Perses peut
du Panionium; Bias avait ouvert un avis plein de offrir bon nombre d'exemples. l'ériandre avait
sagesse. ll conseillait aux Grecs de cette province trouvé dans Thrasybute, tyran de Milet, un conde réunir leurs vaisseaux en une seule flotte, de seiller digne de lui, comme le témoigne cette
Je
s'y embarquer tous, et de se rendre en Sardaigne lettre citée par Hérodote (liv. II, ch. xx)
mené
je
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envoyé,
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n'ai
l'asile
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serait
pour y
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commun
de tous les fugitifs de 1'loiiie. Il leur montrait dans un champ de blé, où, tandis qu'il me suique ce parti était le seul par lequel ils pussent vait, j'abattais avec un bâton les épis les plus
se soustraire à la servitude, et assurer en même élevés, après cela, je lui ai dit de te rapporter
temps leur existence, en cultivant une grande île, ce qu'il avait vu et entendu. Fais de même, si
où ils pourraient fonder avec le temps une puis- tu veux conserver le pouvoir débarrasse-toi des
sance redoutable. Bias se distinguait par son ta- principaux citoyens, amis ou ennemis. L'ami
lent oratoireleet ce qui le faisait surtout honorer, même d'un tyran doit lui être suspect. » Voilà
c'est qu'il ne consacraitqu'à défendre de bonnes un échantitlon de. la politique antique. Selon
Aristote (Politiques, liv. 111, ch. vm), c'est Pécauses. De là ce mot de Démodicus de Léros
à riandre qui donna ce conseil à Thrasybule. Et
« Si vous êtes juge, rendez la justice comme
Priène. » Hipponax dit aussi « Dans vos juge- plus loin (liv. V, ch. VIII), Aristote ajoute cette
ments, surpassez même Bias de Priène.» Un jour, explication « La tyrannie emprunte à la démoBias était en mer avec des irnpics; une tempête cratie ce système de guerre continuelle contre
s'éleva, et ses compagnons de voyage se mirent les citoyens puissants,cette lutte secrète et publià invoquer les dieux « Silence! leur dit-il; les que contre eux, les bannissements qui les frapdieux pourraient s'apercevoir que vous êtes ici.» pent, sous prétexte qu'ils sont factieux et enneUn impie lui demandait ce que c'était que la mis du pouvoir car elle n'ignore pas que c'est
piété; il garda le silence. L'autre voulut en savoir des rangs des hautes classes que sortiront contre
la raison « Je me tais, dit-il, parce que tu m'in- elle les conspirations dont les chefs voudront,
les
terroges sur des choses qui ne te regardent pas.- les uns se saisir du pouvoir à leur profit,
Voilà
politique.
à
l'esclavage
Il se plaisait à dire u Pendant que vous êtes autres se soustraire
jeunes, faites-vousde la sagesse un viatique pour ce que signifiait le conseil de Périandre à Thrala vieillesse; car c'est là le moins fragile de tous sybule et ce nivellement des épis qui depas1

,

ler, était de Linde, ville de l'ile de Rhodes,
nommée dans l'iliade, liv. IL, v. 656. Il avait
cherché l'instruction en voyageant loin de sa
patrie, et s'était fait initier aux doctrines des
prêtres. Sa maxime favorite,
la
le
juste
milieu)
qu'il
y
a
de
(ou
est
ce
mesure
meilleur, devint la base de la morale d'Aristote
Presque toutes celles qu'on cite de lui sont de
sages principes de conduite, et annoncent l'expérience de la vie « Ne sois ni fier dans la
prospérité, ni humble dans l'adversité.-Marietoi parmi tes égaux, car si tu prends femme
dans un rang plus élevé, tu auras des maîtres et
non des parents. » Il pensait qu'on devait donner
un soin particulier à l'éducation des filles. Il
avait composé un assez grand nombre de chants
lyriques et d'énigmes en vers.
Bien que les traditions aient varié sur le
nombre et même sur les noms des sages de la
Grèce, sans admettre qu'ils aient jamais formé
une institution spéciale, une espèce d'académie
qui s'occupât à rédiger des maximes, le genre
sentencieux qui distingue leurs pensées caractérise une époque de réveil pour l'esprit humain
ces hommes nés dans les diverses parties de la
Grèce, durent aux situations à peu près semblables des petites cités où ils vivaient, une certaine communauté d'idées, et rendirent égaletion. »
ment des services à leur patrie, quelques-uns
Périandre paraît avoir gouverné avec modé- comme chefs de l'État, et d'autres comme légisration, pendant un long règne de quarante ou lateurs.
Consultez, outre les auteurs cités dans le cours
quarante-quatre années. A sa mort, les Corinthiens inscrivirent sur son tombeau une épitaphe de cet article et les articles spéciaux consacrés
dans laquelle ils lui donnaient le nom de sage. aux hommes comptés au nombre des sept sages,
Chilon, de Lacédémone, se rendit célèbre la Morale dans l'antiquité, par Ad. Garnier,
parmi les Grecs, surtout par la prédiction qu'il Paris, 1865, in-12;- la Morale avant la phifit au sujet de l'ile de Cythère, sur les côtes de losophie, par L. Ménard, Paris, 1860, in-8
la Laconie. Faisant allusion à la situation de Cerquand, Quœstiones de sapientibus VII, 1853,
cette île, il s'écria « Plût aux dieux qu'elle in-8.
A.D.
n'eût jamais existé, ou qu'elle fût abîmée dans
(Jean-François
de), né à
SAINT-LAMBERT
la mel? » II prévoyait qu'un jour cette île de- Affracourt, près Nancy, en 1716, mort en 1803,
viendrait fatale à ses compatriotes,et il redou- auteur du poëme des Saisons et de petits vers qui
tait une expédition entreprise sur ce point par ne brillent pas par la gravité, faisait pourtant proles ennemis de Lacédémone. La prédiction fut fession de philosophie. Il croyait sincèrement
justifiée par l'événement car lorsque Déma- en avoir mis beaucoup dans ses poésies, et ses
rate, fugitif de Sparte, eut trouvé un asile au- amis, les encyclopédistes, le confirmèrent par
près de Xerxès, qui venait d'envahir la Grèce, il leurs éloges dans cette illusion. Condorcet luiconseilla au roi de Perse d'envoyer trois cents même voyait en lui « le seul poëte français qui
vaisseaux s'emparer de l'île de Cythère; et si ait réuni l'âme et l'esprit d'un philosophe ».
Xerxès eût suivi ce conseil, la Grèce était per- Pour soutenir cette réputation, il s'avisa de
due. Plus tard, Nicias en fit la conquête sur les satisfaire le vœu de d'Alembert qui, à la fin de
Lacédémoniens,y mit une garnison athénienne, ses Éléments de philosophic, souhaite qu'on
et fit de là beaucoup de mal à Sparte. On rédige un catéchisme de morale à l'usage des
peut voir dans le Vil, livre d'Hérodote le dis- enfants. Il avait été militaire, bel esprit, homme
cours où Démarate, ouvrant cet avis, fait l'éloge du monde, un peu libertin dans tous les sens du
de Chilon. Celui-ci fut nommé éphore vers la mot; il voulut se faire l'instituteur des faibles
LV° olympiade. On prétend qu'il fut le premier à
et se signaler dans cet art que saint Augustin a
qui cette dignité fut conférée: on ajoute même mis à si haut prix dans son traité de Gatechique ce fut lui qui donna les éphores pour ad- sandis rudibus. Son livre, terminé en 1786,
joints aux rois de Lacédémone, quoique Satyrus parut en 1796, en pleine révolution. On peut
fasse remonter cette institution à Lycurgue. On deviner quelle sorte de philosophie y est enseilui attribue la fameuse sentence « Connais-toi gnée, mais on ne croirait jamais qu'il ait pu être
toi-même, » qui est devenue la devise de la destiné aux enfants. C'est une composition vophilosophie d'observation. Parmi celles qui nous lumineuse, semée d'épisodes, de dissertations
restent sous son nom citons-en quelques-unes
ambitieuses, mortellement ennuyeuse en défiEtes-vous
puissant?
afin
bienveillant,
nitive, quoique parfois peu édifiante. Les lec«
soyez
d'inspirer plus de respect que de crainte.
teurs que Saint-Lambertveut catéchiser ne complutôt une perte qu'un gain honteux l'un n'af- prendraient
pas ses leçons, et on doit s'en féliflige qu'une fois, l'autre est une source éternelle citer elles leur apprendraient des choses qu'il
de regrets.
Que le malheur d'un ami vous vaut mieux ignorer, et il n'y aurait pas grand
trouve plus empressé que sa bonne fortune.
profit pour eux à entendre l'épicurien Bernier
Que ta langue ne devance pas ta pensée. »
et la courtisane Ninon s'entretenir, à leur inOn a conservé l'inscription qui fut gravée tention, de la nature et de la destinée de la
sous sa statue « Sparte, terrible par sa lance, femme. Quant aux juges plus éclairés, ils regreta donné le jour à Chilon, le plus grand des sept teraient le temps perdu à feuilleter ces pages,
sages. »
où se retrouvent les lieux communs de la'docCléobule, le dernier dont il nous reste à par- trine sensualiste, les principes d'Helvétius et de
saient les autres, voulait dire qu'il fallait à tout
prix se défaire des hommes éminents. »
Personne assurément ne s'avisera de faire
l'apologie des crimes et des cruautés de Périandre. Néanmoins, on trouve dans Héraclide certains faits à son avantage. Ainsi, il n'imposa
jamais aucune taxe aux citoyeüs j il se contentait des revenus de quelques droits de péage sur
l'entrée et la sortie des marchandises. 11 paraît
avoir veillé avec sollicitude sur les mœurs publiques, et il punissait très-rigoureusement les
entremetteuses. Il établit un sénat et régla la
dépense de ceux qui le composaient par des lois
somptuaires. La tradition lui attribue, comme
aux autres sages, des maximes et des sentences,
qui ont été recueillies par Diogène Laërce et
par Stobée. Il disait que pour régner en sûreté,
il faut se faire un rempart, non pas des armes,
mais de la bienveillance publique. On lui demandait pourquoi il conservait la tyrannie.
« C'est, dit-il, qu'il est aussi dangereux de la
quitter volontairement, que d'en être violemment dépossédé.
Le gain honteux est un trébien
lourd.
Soyez
modeste dans la prossor
périté soyez ferme dans le malheur. Soyez
toujours le même avec vos anis, qu'ils soient
heureux ou malheureux. Punissiez non-seulement le crime accompli, mais même l'inten-
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d'Holbach, dépomllésde l'apparente logiquequ'ils
ont su leur donner dans leurs écrits, compromis
par la faiblesse intellectuelle de l'auteur, et
noyés dans un style diffus. En voici pourtant un
résumé. Le Catéchisme est divisé en trois parties la première traite des natures ou idées
générales relatives à la nature, à la destinée et
aux mobiles d'action de l'homme; la seconde
contient les préceptes qui dérivent de ces principes, et la troisième indique le moyen de pratiquer ces préceptes. Les notions sont celles de la
philosophie qui domine alors, appliquées à la
science des mœurs, à laquelle elles doivent donner une évidence égale à celle de la géométrie,
et une indépendance complète à l'égard de la
religion. La confusion entre les questions morales et les questions religieuses est une erreur
qui nous a été léguée par les anciens philosophes, Pythagore, Socrate, Platon et les stoïciens Aristote s'en est préservé; elle est devenue inexcusable depuis les travaux de Hobbes
et de Locke. Pour fonder une doctrine des mœurs
il suffit d'observer la nature humaine. Qu'est-ce
que l'homme? « Une masse organisée et sensible qui reçoit de tout ce qui l'environne et de
ses besoins cet esprit dont il est si fier. » Les
impressions extérieures déterminent en lui les
deux sentiments primitifs du plaisir et de la
douleur ceux-ci à leur tour font naître l'amour
de l'être et du bien-être, et l'activité qui recherche les moyens de se satisfaire. Cette activité,
issue de la sensation, prend les deux formes de
l'idée et de la passion elle a un but unique, le
bonheur, « état dans lequel nos réflexions sur
notre sort et sur nous-mêmessont accompagnées
d'une douce joie et du sentiment agréable de la
vie qui tient surtout à la satisfaction des trois
sens, le goût, le toucher et le sixième sens. »
Pour ne pas être injuste, il faut dire que SaintLambert y ajoute la satisfaction des penchants,
et des affections bienveillantes, et que souvent
il prêche la modération dans les plaisirs, et
semble même entrevoir un état idéal qui ressemble à la continence mais cette vertu n'est
recommandable que parce qu'elle est une forme
plus raffinée et plus sûre du bonheur. Les préceptes qui résultent de ce principe comprennent
nos devoirs envers nous-mêmes, qu'on peut résumer en un mot se conserver; nos devoirs
envers nos semblables fondés sur ce fait que
sans eux nous ne pouvons être heureux, qu'ils
sont des moyens pour notre félicité; quant à
nos obligations envers Dieu, 'elles ne sont ni
niées, ni décrites Saint-Lambert les oublie.
Toutefois, pour mettre encore ici lebien à côté du
mal, ce moraliste qui donne pour fondementà la
société la réciprocitédu plaisir, prescrit par inconséquence la justice, la bienfaisance, la discrétion,
la honté qui ne va pas pourtant jusqu'àl'oubli des
offenses nuisibles au bonheur de la vie; il parle
avec sensibilité des affections de famille, et expose
une morale conjugale sans reproches. Enfin, le
moyen qu'il indique pour transformer la pratique du devoir en habitude, est celui-là même
que les stoïciens avaient déjà recommandé, que
le christianisme a consacre, l'examen de conscience, la confession à soi-même. Voilà la vraie
prière, celle qui nous assure d'un ferme propos,
et nous rend sévères à nous-mêmes. Chacun peut
ainsi se suffire à soi-même. Cependant il pourrait être nécessaire de créer dans la société des
« officiers de morale » chargés d'expliquer le
devoir, et d'éveiller la conscience. Quant à la
récompensepromise à la vertu, il est inutile de la
chercher dans un avenir impénétrable. Les hommes méconnus, les pauvres et les malheureux
ont ici-bas pour se consoler d'autres moyens

que les rêveries d'une autre vie; qu'ils contem.
plent le monde avec sa grandeur et sa beauté.
Si le mal devient insupportable, n'ont-ils pas en
main le remède souverain? La morale du plaisir
a ici sa conclusion forcée, elle excuse le suicide,
on pourrait démontrer qu'elle le consacre, et se
confond en ce point avec les formes les plus
désolantes du pessimisme.
Les Œuvres philosophiques de Saint-Lambert
ont été publiées à Paris en 1801, 5 volumes. On
consultera sur sa doctrine Damiron, Mémoire
pour servir à l'histoire de la philosophie au
XVIIIe siècle, Paris, 1858;
Bersot, Études sur
le XVIIIe siècle, Paris, 1865; —Barni, la Morale
E. C.
au XVIIIe siècle, Paris, 1872.
SAINT-SIMON, voyez le
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SAISSET(Emile-Edmond),philosophe français,
né en 1814 à Montpellier, mort en 1863, entra en
1833 à l'École normale, où il eut pour maîtres
Cousin et Jouffroy, et en sortit avec le titre
d'agrégé de philosophie.Il professa cette science
à Cahors, à Caen et bientôt à Paris, aux collèges
Stanislas, Charlemagne et Henri IV. Il était en
même temps charge d'une conférence à l'École
normale. En 1840, il présentait à la Faculté des
thèses pour le doctorat,une étude sur Œnesidème,
où il commençait cette critique persévérante du
scepticisme qui est l'un de ses titres les plus
sérieux, et une histoire de l'Argument de saint
Anselme, qui ouvrait la voie à ses travaux do
philosophie religieuse. En 1843, il obtenait, après
un concours resté mémorable dans l'Université,
le titre d'agrégé de la Facullé des lettres do
Paris, et après un enseignement provisoire au
Collège de France et à la Faculté, il remplaçait,
en 1856, M. Damiron dans la chaire de philosophie
de la Sorbonne, qu'il devait occuper pendant le
reste de sa vie. Ses qualités d'écrivain et de professeur, son ardeur à soutenir le spiritualisme
contre les attaques de l'école théologique, et
contre l'invasion menaçante des doctrines du

panthéisme, lui avaient valu une renommée qui
chaque jour s'appuyait sur des œuvres plus considérables. Il aurait pu, en suivant d'illustres
exemples, en profiter pour entrer dans la vie
politique où son éloquence lui assurait le succès.
Mais, comme l'a dit M. Naudet, ° il n'eut, tant
qu'il vécut, qu'un seul état, le professorat; une
seule vocation, la philosophie; un seul dogme,
le spiritualisme; une seule passion, la vérité. »
Pourtant son caractère n'était pas fait pour la
seule contemplation; il n'avait pour les événements au milieu desquels il vivait ni dédain ni
indifférence; il souffrait vivement chaque fois
qu'il voyait la raison méconnue ou le droit violé;
il ne reculait pas devant la lutte, mais il l'entreprenait plus volontiers sur les principes que sur
les faits. Les débats philosophiques ont aussi
leur passion; il s'y portait avec une ardeur qui
souvent excita la colère de ses adversaires. Une
première fois il ne craignit pas de contredire
un de ses maîtres de l'École normale. M. Michelet,
et d'encourir le reproche de trahir la philosophie;
plus tard, il ne cessa de prouver à ceux qui auraient pu s'y méprendre et l'associer à leur haine
pour la liberté de penser, qu'il n'entendait ni la
sacrifier hi la défendre par des représailles
propres à la discréditer. Peut-être risquait-il ainsi
de déplaire aux deux partis; mais il s'y résignait,
content de se satisfaire lui-même. Du reste la
dignité de son caractère, la loyauté et la bonté
de son cœur avaient fini par lui concilier l'estime
même de ses adversaires en même temps son
talent, soutenu par un travail acharné, entrait
dans sa pleine maturité et promettait les œuvres
les plus durables. Une mort précoce le saisit au

milieu du progrès de son espritetde sa réputation:
il supporta cette dernière épreuve avec sérénité;

sans surprise, comme un homme que la méditation y a préparé, et qui puise la force de bien
mourir dans les mêmes pensées qui,lui ont appris
à bien vivre.
Parmi les ouvragesassez nombreux que Saisset
nous a laissés, la plupart ont pour principal, sinon
pour unique objet, l'histoire de la philosophie.
Dans une école qui s'est honorée par tant de
travaux historiques il est au premier rang. Il
avait au plus haut degré cette sorte de flair philosophique qui sait reconnaître une doctrine sous
les développementsparasites qui la dissimulent,
un besoin de clarté quisouvent profite aux auteurs
qu'il expose, et une impartialité qui n'exclut pas
de grandes vivacitésde critique. Son chef-d'œuvre
en ce genre, c'est l'Introduction qu'il a mise en
tête de sa traduction de Spinoza, telle qu'elle
parut en 1842. Cette philosophie si complexe,
malgré l'apparente simplicité de sa construction,
pleine de recoins et d'enfoncements, où il faut
pénétrer, si on ne veut en négliger les aspects
les plus saisissants, était pour la première fois
dégagée de son appareil géométrique, exposée en

une langue précise et nerveuse, malgré quelque
prétention à l'éloquence, sondée dans toutes ses
profondeurs et interprétée sans fausse indignation. Quelques admirateurs de Spinoza se meprirent même sur les intentions de Saisset, et il
racontait que l'un d'eux vint un jour lui proposer
de répandre à profusion dans toutes les langues,
et par tous les moyens âe publicité, une doctrine
si salutaire pour le genre humain. Rien de plus
rare et de plus précieux pour un historien que
cette faculte de se mettre a la place d'un grand
homme, d'entrer en commerce intime avec lui,
de repenser ses idées, et de les exprimer sans en
altérer le fond, en leur rendant le prestige de la
nouveauté. Mais ce talent que Saisset a déployé
dans tant d'étudesconsacréesà Leibniz, à Maimonide, àRoger Bacon, à Pascal, etc., etc., on ne peut
que le signaler sans en donner les preuves il
n'y a pas d'analyse possible de ces œuvres, qui
sont elles-mêmes des analyses. On pourrait pourtant extraire de ses écrits un certain nombre
d'idées originales qu'il a introduites dans une
doctrine qui est commune avec toute l'école
spiritualiste de son temps. On pourrait rappeler
ses vues sur la certitude, sa description de la
perception extérieure mais on peut les lire tout
au long dans ce dictionnaire, avec tant d'autres
articles dont il l'a enrichi (voy. SENS, SCEPTICISME, etc.). Il ne serait pas non plus sans intérêt
de résumer sa philosophiereligieuse, l'œuvre de
prédilection d'un esprit qui était, comme on l'a
dit, « profondément pénétré par la pensée du.
devoir. » Mais cette doctrine est avant tout une
critique du panthéisme,qu'il condamne à nier la
personnalité de l'homme ou celle de Dieu, sinon
toutes les deux à la fois; on en trouve la substance ici-même (PANTHÉISME, SPINOZA), et malgré
quelques vuesqui sont particulières à M. Saisset,
comme l'infinité du monde; elle ne diffère pas
sensiblement des idées dont on trouve l'expression
à chaque page de ce recueil. Voilà pour quelles
raisons on abrége cette notice, dont l'étendue
n'est pas proportionnée au rang qui appartient à
Saisset parmi les philosophes de ce siècle.
Voici la liste de ses ouvrages Œnésidème,
Paris, 1840;—de Varia S. Anselmi in proslogio
argumenti fortuna, Paris, 1840; — Manuel de
philosophie., en collaboration avec MM. Jacques
et J. Simon. Saisset y a traité de la morale et de
la théodicée
Essai sur la philosophie et la
religion au 'dix-neuvièmesiècle, Paris, 1843;Mélanges d'histoire, de morale et de critique,

Précurseurs et disciples de DesParis, 1859
cartes, Paris, 1862 ;— l'A me et la vie, Paris, 1863
Critique et histoire de la philosophie Paris,
1863. Outre ces travaux, il faut citer la Traductiota de Spinoza publiée d'abord en 1843 en deux
volumes, avec une introduction, qui est un morceau achevé; rééditée avec beaucoup d'additions
et une critique du spinozisme en 1860; —la traduction de la Cité de Dieu de saint Augustin; et
des éditions d'Euler et de Clarke, avec des notes
et des préfaces. M. Saisset a aussi été pendant
longtemps l'un des écrivains les plus goûtés de
la Revue des Deux-Mondes. Les articles qu'il y a
donnés ont été recueillis dans les-publications
E. C.
qu'on vient de citer.
SALABERT (Jean) n'est connu que par un
opuscule qui a pour titre Plailosophia nbmioxaLium vindicala, in-8, Paris, Cramoisy, 1651.
Cette apologie ne se distingue par aucune qualité littéraire elle ne satisfait pas; d'ailleurs
les esprits curieux, qui veulent aller au fond
des choses. Ceux-ci trouvent, en effet, que les
graves débats du moyen âge réclamaient un
examen plus impartial et plus scrupuleux. On ne
saurait cependant contester au petit livre de
Salabert le mérité de l'originalité. Il était universellement admis, au xvn° siècle, que les docteurs scolastiques avaient ignoré les principes
de la philosophie, et qu'il n'y avait aucun profit à
faire dans l'immense collection de leurs œuvres.
Salabert vint protester contre cet injuste dédain,
et démontrer, avec des preuves authentiques,
que les nominalistes du XIIIe et du xiv' siècle
n'avaient ignoré ni tous les principes ni toutes
les conclusions de la nouvelle philosophie. C'est
une protestation qui resta sans échos. On s'occupait beaucoup moins, au xva° siècle, d'apprendre
l'histoire des doctrines philosophiques, que d'assurer le triomphe de la vérité sur l'erreur. Nous
croyons, toutefois, qu'Antoine Arnauld connut
l'opuscule de Salabert, et s'en servit dans sa
polémique avec Malebranche au sujet des vraies

B. H.
et des fausses idées.
Abtsgmünd,
à
né
1766,
(Jacques),
SALAT
en
en Bavière, d'abord professeur de morale au
lycée de Munich, puis professeur de philosophie
à l'université de Landshut, après avoir occupé
diverses fonctions ecclésiastiques, appartient à
la fois à l'école de Jacobi et à celle de Kant qu'il
a essayé de concilier ensemble, en faisant la
part du sentiment et de la raison. En même
temps qu'il cherçhait à fonder sur cette double
base son propre système, il dirigeait une polémique très-ardente et contre ceux qui voulaient
étouffer toute philosophie, contre les écrivains
néo-catholiques de la Bavière, et contre la philosophie naissante de Scltelling et de Hegel. Mais
ni ses idées ne furent assez arrêtées ni son langage assez clair et assez ferme pour lutter contre le double torrent du mysticisme et du panthéisme. Voici les titres de ses nombreux écrits
tous rédigés en allemand la Morale clérive-t-elle
de la religion, on la religion de la morale?
dans le Journal philosophiques de Fichte et de

Niethammer, 3° cahier, année 1797;j — Nouveau
Mémoire sur le fotzdemcnt moral de la rcligion, méme recueil, 3' cahier, année 1798;
Quelques xnofs sur celle question: « En éclairant les esprils arrive-t-on à la révolution ? »

Indication sur les rapin-8, Munich, 1802;
ports de la culture izttellectuclle el le raffinement des idées avcc la culture morale, in-8, ib.,
1803; — de l'Esprit de la philosophie, avec des
critiques sur quelques faits nouveaux
aperçus
dans. le domaine de la littéralure philosophiquc, in-8, ib., 1803; la Philosophie aux prises avcc les obscurantisles et les sophistes, in-8,

de l'Esprit d'czmélioration, en
Ulm, 1803;
opposition avec l'esprit de destruction, en deux
parties, in-8, Munich, 1805; le Mariage envisagé d'un point de vue purement humain, in-8,
ib., 1807
Raison et Entendement, in-8, Tu1808;
la Philosophie morale, in-8,
bingue
Landshut, 1809, 1814 et 1821; un abrégé de cet
ouvrage a été publié sous ce titre Esquisse de
la philosophie morale, in-8, Munich, 1827
Des causes d'un refroidissement récent des
esprits en Allemagne pour la philosophie, in-8,
Landshut, 1810;
D'une belle espérance qui
s'annonce en faveur de la philosôphie, in-8, ib.,
la Philosophie de la religions, in-8, ib.,
1810;
1811, et Munich 1821; Esquisse de la philosophie de la religion, in-8, Sulzbach, 1819
Eclaircissement de quelques points importants
de philosophie, avec des observations sur le
nouveau débat entre Jacobi, Schelling et Fréd.
Schlegel, in-8, Landshut, 1812;
Pour le bien
de la critique et de la philosophie allemande,
in-8, ib., 1815;
Des rapports de l'histoire
avec la philosophie dans la science du droit,
ou le Principe protestant en jurisprudence,
in-8, Sulzbach, 1817
Esquisse de la philosophie générale, publie aussi sous le titre d'Exposé
de la philosophie générale, in-8, Munich, 1820,
1826 et 1827
— Socrale, ou de la nouvelle oppositionentre le christianismeet la philosophie,
in-8, Sulzbach, 1829
Manuel de psychotogie
transcendante, ou l'Anthropologie psychique,
in-8, Munich, 1820; — Esquisse de l'anthropologie psychique, in-8, ib., 1827 — Observations
importantes sur la marche des sciences et des
lumières dans le sud de l'Allemagne, in-8,
Landshutle 1823;-Essai sur le supernaturalisme et mysticisme, in-8, Sulzbach, 1823
Manuel de la science morale considérée au
point de vue particulier de l'esprit et des besoins
de 10 notre temps, in-8, Munich, 1824;
Trois
écrits sur le rationalisme considéré au point
de une des intérêts les plus élevés de l'humanité,
dans l'Église et dans l'État, in-8, Landshut,
Affinité élective entre les soi-disant
1828;
supernatzcralistes et les philosophes de la naPosztion littéraire
ture, in-8, ib., 1829;
du protestant par rapport au eatholique, in-8,
ib., 1831;
Eclairczssemenl sur l'ultra-calho-

prison en attendant la décision des seconds juges fut pour lui un perpétuel triomphe. Les
personnes les plus distinguées par le talent et
par la naissance se succédaient dans sa cellule.
On ouvrit en sa faveur une souscription à laquelle
Voltaire concourut pour une somme de 5001ivres;
mais l'austère écrivain, quoique dépourvu de fortune, ne voulutrien recevoir, et distribua tout cet
argent aux prisonniers. L'arrêt du Châtelet ayant
été cassé, de Sales, sur les conseils de Voltaire, se
rendit à Berlin, espérant y trouver plus de succès
et plus de liberté que dans son pays. Son attente
fut trompée, à ce qu'il parait car, après une
courte absence, il revint à Paris, où, malgré des
publications multipliées,il passa quinze ans dans
une tranquillitéprofonde. Arrêté, au commencement de 1794, pour quelques allusions peu bienveillantes au gouvernement de la Convention,
il fut enfermé a Sainte-Pélagie, d'où il ne sortit
que le 9 thermidor. En 1795, lors de la création
de l'Institut, il fut nommé membre de la classe
des sciences morales et politiques, et, s'il n'y
brilla point par ses mémoires, il y donna l'exemple de l'independance et du courage. Seul, après
le coup d'État du 18 fructidor, il osa défendre
quatre de ses confrères de Fontanes, Pastoret,
Carnot et Sicard, exclus de l'Institutpar une décision du Directoire. Quoiq ue arrivé à un âge déjà
très-avancé,continua d'écrire et sa principale
passion, après celle de faire des livres, c'était
d'en avoir. Il se forma -une bibliothèque de
trente-six mille volumes, au centre de laquelle
on voyait son buste en marbre blanc, avec cette
inscription

Dieu, l'homme,la nature, il a tout expliqué.
Une main anonyme,celle de M. Andrieux, dit-on,
y ajouta ce vers
Mais personne avant lui ne l'avait remarqué.
Delisle de Sales mourut à Paris, le 22 septembre
1816.
De ses nombreux et volumineux ouvrages, Je

plus important, comme nous l'avons dit, est la
Philosophie de la nature
qui n'a pas eu moins
première
éditions
(la
publiée en 1770, la
de sept
dernière en 1804), et qui, de six volumes in-12,
dont elle se composait d'abord, s'est augmentée
licisme, même parmi les protestants, in-8, Mu- successivementjusqu'à dix volumes in-8. Rien
nich, 1833; Des vices capitaux de la yhilo- n'empêchait d'en augmenter le nombre indéfinisophie allemande considérée comme science, ment, car il n'y a aucun ordre, aucune méthode,
in-8, Stuttgart, 1834;
Mémoire pour l'éman- aucune suite, aucune unité de composition dans
cipation de la philosophie, in-8, ib. 1835;
ce livre. Toutes les questions y sont, non pas
Schelling à Municlx, in-8, Fribourg, 1837.— In- traitées, mais remuées pêle-mêle, dans un style
dépendamment des écrits que nous venons de boursouflé, ridiculement emphatique, qui semciter, Salat a fourni plusieurs articles à diffé- ble être la charge de celui de Rousseau et l'on
rents journaux philosophiques. En opposition à passe alternativement d'un sujet et d'un genre
quelques-unes de ses doctrines, on a publié l'ou- à un autre, du roman à la dissertation, de la
de mots et de philosophieà l'histoire ou à la politique, des révrage suivant Sur l'art de
faire illusion; supplément payer
philoso- tleaions générales aux confidences personnelles,
écrits
aux
phiques de Salat et particulièrement à son So- sans que l'auteur essaye même de justifier ces
changement. Cependant, au milieu de ce chaos,
crate, in-8, Sulzbach, 1821.
X.
SALES (Jean-Baptiste-Isoard DELiSLE DE) na- on démêle une sorte de doctrine qui donne a
quit à Lyon en 1743. Entré fort jeune dans la Delisle de Sales une physionomie distincte parmi
congrégation de l'Oratoire, il en sortit bientôt, les philosophessecondairesdu xvm° siècle.
dévoré par l'amour de la célébrité, et vint s'éIl admet, « comme une des premières vérités
tablir à Paris, dans l'espérance de s'y faire un de la nature, dont il n'est plus permis de douter
nom par ses ouvrages. Il débuta par le plus depuis Locke,
» que toutes nos idées prennent
important de ses écrits, la Philosophie de la leur origine dans les sens; mais, en mêmetemps,
nature, qui, publié depuis sept ans, était de- il élève à côté de ce principe une théodicée et
meuré inaperçu, quand la persécution attira une psychologie qui le renversent complétesur lui l'attention et l'intérêt du public. Décrété ment. Sans chercher à démontrer l'existence de
d'accusation,comme auteur d'un livre contraire Dieu, il l'admet comme une vérité évidente par
à la religion et aux mœurs, il fut condamné; en elle-même. Dieu, pour lui, ce n'est pas le Créa1777, par arrêt du Châtelet, au bannissement teur c'est l'architecte du monde, et la nature en
perpétuel. De Sales appela de ce jugement à la est le machiniste. La nature, par conséquent,
cour du Parlement, et le temps qu'il passa en est éternelle. Elle n'est pas un principe distinct

-la

ae la matière, elle est la matière même en
mouvement, et ce qui produit le mouvement
c'est le feu élémentair.e, le feu dans toute sa
pureté, sans aucun mélange d'autres substances.
Ce feu primitif communique à l'univers le mouvement et la vie. Il remplit le même rôle que
l'âme du monde chez quelques anciens. Il est
l'instrument de Dieu, l'agent universel de la

nature.

En psychologie, Delisle de Sales s'est plus
inspiré de Descartes que de Locke. Il veut que
cette science, fondement de la morale et du droit
naturel, au lieu de procéder par hypothèses,
comme dans les systèmes de Condillac et de
lionnet.
au lieu de créer l'homme
en quelque
d'ans
tel
sorte,
qu'il est, à
une statue, l'observe
la lumière de la conscience. Mais il ne lui permet pas de dépasser les bornes de l'expérience,
de joindre à l'observation le raisonnement, et de
s'élever des faits au principe d'où ils découlent;
en un mot, la psychologie doit être une science
expérimentale et non rationnelle. L'intelligence,
la volonté, la sensibilité, l'unité, la simplicité,
l'activité, sont des attributs incontestables de la
nature humaine, parce que la conscience les
atteste. Si nous voulons aller au delà de ces
qualités et affirmer quelque chose de la substance même de notre être, nous sortons aussitôt
des limites naturelles de nos facultés, nous
nous trouvons sur le domaine de l'hypothèse.
Cette circonspection s'accorde assez peu avec
les aventureuses hypothèses que nous avons
exposées tout à l'heure. Au reste, de Sales cherche à suppléer par le sentiment à l'insuffisance
de l'observation. C'est au nom du sentiment,
non de la science, qu'il croit à la spiritualité et
à l'immortalité de l'âme.
Nouveau changement de doctrine dans la morale. La morale de Delisle de Sales, comme celle
d'Helvétius, a pour unique fondement l'amour
de soi car toutes les vertus, ou du moins les
qualités que nous appelons ainsi, les affections de
la famille, le patriotisme, l'amour de l'humanité,
ne nous représentent que les différents degrés
d'extension dont ce sentiment est susceptible.
C'est nous-mêmes que nous aimons dans les
autres, dans notre femme et dans nos enfants,
dans nos concitoyens, dans nos semblables.
D'ailleurs, comment l'homme n'aurait-il point
pour ses semblables le même amour qu'il a pour
lui-même, puisqu'il ne peut pas vivre sans eux?
L'état de nature, tel que l'ont rêvé certains philosophes n'a jamais existé selon Delisle de
Sales; l'homme est né pour la société, et toutes
les lois sur lesquelles repose l'ordre social se
confondentavec celles dont dépend notre propre
bonheur. Quant à la manière dont ces lois doivent être rendues et exécutées; quant à la forme
du gouvernement, dont Delisle de Sales a longuement traité dans son Éponine, elle doit être
également éloignée du despotisme et de l'anarchie elle doit être une monarchie tempérée par
les lois et garantie par la distinction des rangs.
Le gouvernement chinois parait être son idéal.
Il se déclare fortement contre la peine de mort,
qu'il accuse non-seulement de cruauté, mais
d'impuissance. Il l'assimile à la loi du talion;
il la regarde comme un attentat à l'inviolabilité
de la vie humaine, et ne lui reconnaît pas d'autre
résultat que l'endurcissement des âmes et la
férocité des mœurs.
Delisle de Sales a été d'une fécondité inépuisable. Ceux de ses écrits qui, après la Philosophie
de la nature, ont le plus d'intérêt pour ce recueil,
sont les suivants Essai
la lragédie, par un
philosophe, in-8, Paris, sur
1774; Examen paciliquc et paradoxes d'un célèbre astronome en.

faveur des athées, in-8, 1804i-Philosophie du
bonheur, 2 vol. in-8, 1796: une analyse de cet ouvrage, par l'auteur lui-même, a été insérée dans
le tome II des Mémoires de la classe des sciences

morales et politiques de l'Institut; Mémoire
Dieu primitif,
in-8, 1802; —Histoire philoest faveur de monde
sophique du
7 vol. in-8, 1793
c'est un système sur la formationdu globe, qui devait servir d'introductionà l'Histoire des hommes,
c'est-à-direune histoireuniverselle en 52 volumes,
dont de Sales a écrit les 40 premiers
Ma République, auteur Platon, éditeur J. de Sales,
réimprimé sous le titre
12 vol. m-12, 1791
d'Eponine, 6 vol, in-8, 1793.
SALISBURY ou sARIsBÉRY (Jean PETIT,
Johannes Parvus, plus connu sous le nom de)
était ainsi appelé de sa ville natale, la capitale
du Wiltshire. Comme cette province s'appelait
autrefois Severia, en souvenir de l'empereur Sévère, conquérant de la Grande-Bretagne,il n'est
pas rare que l'écrivain dont nous nous occupons
soit aussi désigné sous le nom de Severianus. Il
nous apprend lui-même qu'il était très-jeune
encore, adolescens admodum, quand il vint étudier en France, un an après la mort de Henri Ier,
roi d'Angleterre, c'est-à-dire en 1136. Il suivit
d'abord les leçons d'Abailard pour qui il conserva
toute sa vie la plus vive admiration, et dont la
doctrine semble avoir laissé le plus de traces dans
son esprit. Lorsque Abailard eut cessé d'enseigner, il eut successivementpour maîtres de dialectique Albéric de Reims, Robert de Melun,
Guillaume de Conches, Adam du Petit-Pont, qui
fut aussi son protecteur, Guillaume de Soissons,
Gilbert de la Porrée, Robert Pullus et Simon de
Poissy. L'évêque Richard le fit surtout avancer
dans le quadrivium, c'est-à-dire l'arithmétique,
l'astronomie, la géométrie et la musique, et il
étudia la rhétorique sous Théodoric et Pierre
Hélie. Son extrême pauvreté l'ayant chassé de
Paris, il alla chercher un asile à l'abbaye de
Moûtier-la-Celle, dans le diocèse de Troyes. Il y
fut reçu en qualité de chapelain de l'abbé Pierre
de Celle, avec qui il se lia d'une étroite amitié,
et qui devint son successeur comme évêque de
Chartres. Au bout de trois ans, il retourna en
Angleterre, où il arriva rapidementà une position
très-élevée. Recommandeà Thibaut, archevêque
de Cantorbéry, et introduit par ce prélat près de
Thomas Becket, alors chancelier d'Angleterre, il
fut chargé de plusieurs missions importantes près
des papes Eugène III, Anastase IV, Adrien IV, et
se conciliala faveur de ces trois pontifes, particulièrement d'Adrien, qui était Anglais d'origine..
Plus tard, dans la lutte qui éclata entre Henri II
et Thomas Becket, récemment élevé au siège de
Cantorbéry, Jean prit parti pour son protecteur,
fut enveloppé dans sa disgrâce et obligé de se
réfugier à Paris, où il arriva aussi pauvre que
dans sa jeunesse. En 1170, le fougueux archevêque
ayant paru se réconcilier avec son souverain,
Salisbury l'accompagna en Angleterre et faitlit
tomber comme lui sous le poignardd'un assassin.
Enfin en 1176, après avoir été attaché au successeur 4e Thomas Becket, il dut à la protection de
Guillaume, fils de Thibaut, comte de Champagne,
d'être appelé à l'évêchéde Chartres, où il mourut
en 1180.

Jean Salisbury, esprit critique et sensé, d'une
érudition choisie et rare pour son époque, qui a
entendu par lui-même les chefs de toutes les
écoles, les maîtres les plus célèbres, est une
autorité très-précieuseà consulter,non-seulement
sur l'histoire de la philosophie, mais sur l'histoire des lettres et des sciences, sur l'état des
idées au xn° siècle. Ses deux principaux ouvrages sont le Policraticus et le Dlctalogicus, deux

titres qu'il serait bien difficile de traduire exactement.
Le Policraticus, également intitulé de Nugis
curialitvm etvestigiisphilosopherum(des Amusements des courtisans et des veeiiges des philosphes), est leplus i mportant des deux pour l'étendue.
il est précédé d'une épître en vers, consacrée à
l'éloge de Thomas Becket, et se divise en huit
livres où sont agitées les plus importantes questions de la morale, de la politique et de la philosophie, mais sans ordre et sans aucun plan. C'est
un recueil d'observationset de réflexions diverses,
où l'on remarque principalement cette doctrine,
attribuée à des auteurs plus modernes « Il est
non-seulementpermis, mais méritoire de tuer un
tyran. Sont réputés tyrans tous les rois que le
peuple a déposés, tous ceux qui ne reconnaissent
pasla suprématietemporelle du peuple, et refusent
de se laisser conduirepar ses conseils..Le roi n'est
que le ministre des prêtres et leur subalterne. »
Il y a tout un chapitre qui a pour titre Quod
princeps minister est sacerdotum et minor eis.
Le bletalogicus a un objet plus précis et plus
intéressant pour l'histoire de la scolastique il
est destiné à défendre les belles connaissances
contre une secte barbare de charlatans et de
sophistes que l'auteur appelle les cornificiens,
du nom de Cornificius, leur chef réel ou supposé.
C'est dans ce livre qu'on rencontre les renseignements les plus précis sur l'état des études, et
particulièrement sur la philosophie et les philosophes de son siècle. Salisbury ne les flatte pas,
tout en exprimant de l'admiration pour quelquesuns d'entre eux. Il leur reproche de ne pas puiser
leur science à sa véritable source, de ne pas connaître Aristote par ses oeuvres mêmes, au lieu de
l'étudierdansdes traductionsinformesetinfldùles.
'Il se plaint aussi de l'obscurité qu'ils affectent
dans leurs leçons et des discussions frivoles, des
subtilités puériles dont ils ont embarrassé la
dialectique. Partout il se raille des nominalistes;
ce qui ne veut pas dire, comme on l'a prétendu,
qu'il ait épousé la cause du réalisme. Il est plus
probable qu'il est resté attaché au conceptualisme
d'Abailard. Du reste, il n'exprime pas la même
opinion dans ses deux ouvrages. Le Policraticus
nous le montre attaché aux doctrines de Platon,
sans qu'il admette la supposition, très-accréditée
alors, que Platon a puisé toutes ses idées dans
les livres saints. Dans le Metalogicus, au contraire, il se donne expressémentpour un disciple
d'Aristote.
Les deux ouvrages de Salisbury ont été imprimés plusieurs fois, tantôt séparés et tantôt
réunis. Les éditions où ils se trouvent réunis
sont celles de Lyon, in-8 1513; de Leyde, in-8,
1639, et d'Amsterdam,in-8,1664. Le Policratique
a été traduit en français par Mézerai, sous ce
titre Variétés de la Cour, par Jean de Sarisbéry, in-4, Paris, 1640.
On a aussi de Salisbury un petit poëme, de
Membris conspirantibus; une Vie de saint
Anselme de Cantorbéry, dans l'Anglia sacra de
Warthon t. II, p. 14; une Vie de Thomas
Becket, Vita atque passio sancti Thomce, dans
le Quadrilogus, publié par ordre de Grégoire XI,
in-4, Paris, 1495;
un Commentaire sur les
339 lettres. Tous ces écrits sont analysés avec le
plus grand soin dans l'Histoire litteraire de la
France, t. XIV, par le marquis de Pastoret.
SALLUSTE. Il a existé deux philosophes de
ce nom l'un néo-platonicien, qui florissait au
IVe siècle de notre ère, et auteur du petit traité
des Dieux et du ononde (Hep! 6ewv
l'autre cynique, qui appartient au VIe siècle. Nous
nous occuperons d'abord du premier.

µ)i

Secundus Sallustius Promotius, ordinairement
appelé Salluste le Philosophe, naquit dans les
Gaules, d'une famille patricienne, au commencement du IV siècle après Jésus-Christ. Nommé
préfet des Gaules par l'empereur Constance, et
chargé de surveiller la conduite de Julien, il ne
tarda pas, grâce à son amourpour la philosophie,
à se lier d'amitié avec ce prince. Devenu pour
cela même suspect à Constance, il fut appelé en
Illyrie, au grand chagrin du jeune César, qui
nous a laissé dans un discours l'expression de ses
regrets. Après la mort de Constance, Julien,
devenu empereur, l'emmena en Orient ou nous
le voyons,l'empereur
en 563, élevé à la dignité de consul.
Il suivit
dans son expédition contre
les Perses, dont il avait vainement essayé de le
détourner; et lorsque, après la mort de Julien
les soldats lui offrirent la couronne impériale, ii
la refusa en s'excusant sur ses infirmités et son
âge, et contribua de tout son pouvoir à faire
nommer Valentinien. Salluste, pendant la durée
de sa puissance, rendit de grands services aux
chrétiens, en opposant à la rigueur dont ils
étaient l'objet et qu'ils devaient bientôt dépasser
contre leurs adversaires, leprincipe philosophique
de la tolérance. Ainsi il défendit Marc, evêque
d'Aréthuse, contre les habitants de cette ville,
qui voulaient le forcer à rebâtir un temple païen.
Le temple de Daphné,dans le faubourg d'Antioche,
ayant été réduit en cendres, et les chrétiens, sur
les ordres de Julien, étant poursuivis comme les
auteurs de l'incendie, Salluste, chargé de les
juger, prononça l'absolution des accuses. Julien,
en lui laissant sa faveur, finit par lui ôter la
connaissance des affaires relatives aux chrétiens.
Selon la Chromique d'Alexandrie, il vivait encore
en 379; mais on ignore l'époque de sa mort.
C'est le Salluste dont nous venons de parler,
l'ami de Julien, le disciplede l'école d'Alexandrie,

qui est évidemment l'auteur du petit traité des
Dieux et du monde, car le fond de cet écrit est
purement alexandrin. C'est un sommaire précis,
fidèle et très-élégant des doctrines les plus essentielles dont se compose la philosophie néo-platonicienne. Il parle successivementdes rapports de
la mythologie et de la philosophie, ce sujet si
cher aux alexandrins, de la nature divine, du
monde, de l'âme et de l'intelligence, de la providence, du destin et du hasard; de la distinction
du vice et de la vertu, do la meilleure forme du
gouvernement, de l'origine et de la nature dl!
mal, du culte et des sacrifices, de la rémunération
des bonnes et des mauvaises actions, de la métempsychose et de l'immortalité de l'âme. Il n'est
pas sans intérêt de voir comment l'auteur résout
la première de ces questions. Il croit que les
dogmes religieux ont besoin d'être enveloppés
dans des symboles, d'être enseignés sous la forme
de récits, pour frapper l'esprit du grand nombre
et porter le sage à la méditation. Ces symboles,
ou ces mythes, comme on les appelle, viennent de
deux sources, de la poésie et de la philosophie,
de l'inspiration et de la réflexion. Ils se divisent
en cinq classes les uns se rapportant uniquement
à la nature de Dieu, et sont appelésthéologiques;
les autres aux phénomènes de la nature, et sont
appelés physigues; les autres aux opérations de
l'âme, et sont appelés psychiques; d'autres, sous
le nom de mythes matériels, désignent les différents éléments,les différentes parties de l'univers
enfin d'autres, qui réunissent ces différents caractères, forment un genre mixte. Cette théorie est
la même que nous voyons développée dans les
œuvres d'Olympiodore. On remarquera aussi la
manière dont Salluste parle des sacrifices et des
cérémonies du culte. La Divinité n'a besoin de
rien et ne peut se laisser diriger par nos prière

mais l'homme a besoin d'agir sur lui-même et qu'une présomption en faveur d'un destin aveud'élever sa pensée jusqu'à l'auteur de toutes gle. Qui sont-ils pour se trouver injustement
choses pour s'unir à lui et devenir meilleur. frappés, ces peuples des Gaules, de l'Italie et
L'ouvrage dont nous parlons a été publié, pour surtout de l'Afrique qui ont inventé des vices
la première fois, par Gabriel Naudé, avec une jusque-là inconnus, se plaisent dans une corruptraduction latine de Léon Allatius, in-18, Rome, tion inouïe, et sont tellement affamés de plaisir,
1638; réimprimé à Leyde, même format, en 1639. qu'ils sont au théâtre quand leurs murs sont
menacés, et demandent des spectacles le lendeTh. Gale l'a recueilli dans ses Opuscula mytho?ogica, in-8, Cambridge, 1671, et Amst., 1688. .main du jour où ils ont été détruits? Ce n'est
Formey l'a traduit en français, in-8, Berlin, 1748, pas là de la philosophie c'est de l'éloquence.
et dans le Philosophe païen, 2 vol. in-12, ib., Il est du reste difficile de confirmer la foi en
1759.
l'action tutélaire de Dieu, en s'appuyant sur
Salluste le Cynique naquit au VIe siècle de notre l'histoire ou sur l'expériencede la vie, qui porère, à Emèse, en Syrie. Se préparant d'abord à la terait plutôt à la mettre en doute. La croyance
carrière du barreau, il prit des leçons d'éloquence en la Providence est une certitude de la raison
près du sophiste Eunoïus qui se trouvait alors à que la pratique de la vie semble démentir et
Emèse; mais il comprit que l'étude des modèles l'on ne doit pas conclure la bonté de Dieu de la
valait mieux que toutes les règles, et il se mit perfectiondu monde; mais au contraire s'obstià apprendre par coeur les harangues de Démos- ner à croire que l'œuvre est bonne, en se fondant
thène. Il composa lui-même des discours, fort sur la bonté de son auteur. Salvien s'aperçoit
admirés de son temps, mais qui ne sont pas parfois qu'il entreprend une tache impossible,
arrivés jusqu'à nous. Ayant quitte plus tard l'elo- et ne pouvant plus justifier des désordres trèsquence et le droit pour la philosophie, il se rendit réels, il se défend de les juger « Je suis homme,
à Alexandrie pour y suivre sa nouvelle vocation. dit-il, je ne comprends pas, je n'ose sonder les
D'Alexandrie, où il ne rencontra point de maître secrets de Dieu, et même je crains d'y toucher;
digne de lui il alla à Athènes, où il entendit car c'est une espèce de témérité sacrilège que
Proclus. Enfin, il quitta Athènes avec Isidore, de vouloir savoir plus qu'il ne nous est permis. »
déserteur comme lui de l'école platonicienne, et
On peut consulter sur le traité de Uubernaretourna à Alexandrie où il adopta la vie et les Hone Dei Saint-René Taillandier de Summa
maximes de l'école cynique, renonçant aux plai- providentia, thèse pour le doctorat, Paris, 1843;
sirs et aux simples commodités de la vie aban- — Giraud, de Salviano, Montpellier, 1849;
donnant sa fortune, se faisantrespecterpar i'austé- Histoire littéraire de la France, t. II, p. 517.
rité de ses moeurs et redouter par ses sarcasmes.
E. C.
Son enseignement philosophique n'a pas laissé
SANCHEZ (François), SANCTIUS en latin. 11
plus de trace que ses compositions littéraires.
naquit à Bracara, d'autres disent à Tuy sur les
On peut consulter sur Salluste le Cynique, Phc- frontières du Portugal, de parents juifs, à ce que
tius, Cod. 242, et Suidas, art. Salluste et Athéno- prétend Guy-Patin (Patiniana, in-12, Paris,
dort.
1703). Il fit ses premières études à Bordeaux, ou
SALVIEN,écrivain religieux, né sur les bords son père, forcé de s'exiler, l'amena dans son endu Rhin, on ne sait au juste en quelle ville ni fance puis il visita plusieurs universités itaen quelle année, florissait vers 418 à Marseille liennes et s'arrêta particulièrement à Rome.
où il fut honoré comme une des gloires de l'É- Ayant choisi pour profession l'exercice de la méglise. Son nom appartient à l'histoire de la reli- decine, il vint, en 1573, se faire immatriculerà
gion et il serait peu sensé de le compter parmi la Faculté de Montpellier. Cette date authenles philosophes,ou même parmi ceux qui, comme tique nous montre que Guy-Patin se trompe en
saint Augustin ont mêlé la philosophie aux dé- plaçant sa naissance en 1562, ou, ce qui revient
monstrations théologiques. Il a pourtant droit à au même, en ne lui comptant que soixante-dix
une courte mention parce qu'il a laissé un livre ans à l'époque de sa mort, en 1632; car il n'est
célèbre sur la Providence de Gubernatione Dei guère possible de supposer qu'un enfant de onze
et de justo Dei prœsenliquejudicio. Ce livre, ans ait déjà fait tant de voyages, fréquenté tant
écrit au moment où les chrétiens de la Gaule, d'universités, et soit admis à suivre des cours de
foulés par l'invasion des ;barbares, désespéraient médecine. Arrivé au grade de docteur, Sanchez
maigre eux de la justice de Dieu, et devenaient alla s'établir à Toulouse, où il professa pendant
incrédules aux promesses de l'Église, n'est pas vingt-cinq ans la philosophie, et pendant onze
un traité du genre de celui que Leibniz appela ans la médecine, avec un rare succès. Il mourut,
plus tard Essai de Théodicée. Il s'agit bien de comme nous venons de le dire, en 1632.
soutenir la cause de Dieu « Causam Dei agiC'est à tort, ou au moins avec beaucoup de
dit
Salvien
légèreté,
des
raisonqu'on a compté Sanchez parmi les phimais non pas par
mus; D
abstraits.
l'histoire
losophes
nements
C'est surtout
qui
sceptiques,sur le seul titre de son prinTractatus de
est appelée en témoignage de l'intervention cipal ouvrage de philosophie
divine, et le de Gubernatione ressemble plus au multum nobili et prima universali scientia
Discours sur l'histoire universelle qu'à un traité quod nihil scitur (in-4, Lyon, 1581 in-8, Francde métaphysique.
Traité
fort, 1628; in-12, Rotterdam 1649)
Le pieux écrivain annonce qu'il va établir de la sciences très-noble et vi-atment universelle,
ces trois propositions Dieu est présent partout, à savoir qu'on ne sait rien. Dans ce même
et toujours agissant; il est l'auteur du monde; écrit où l'on a vu un monument du scepticisme,
il le gouverne et le juge; et, en s'appuyantprin- et qui a valu à Sanchez une place à côté de
cipalement sur les préceptes du christianisme, Montaigne et de Charron, on remarque ces mots
Salvien ne dédaigne pas non plus les argu- (édit. Rotterdam, p. 181) « Mon dessein est de
ments des philosophes; mais la part qu'il leur fonder, autant que cela dépend de moi, une
fait dans sa démonstrationest bien insignifiante. science solide et facile, purgée de ces chimères
Il a du reste des preuves plus frappantes, et et de ces fictions sans fondementqu'on rassemble
d'un à propos saisissant à ces hommes qui se dans le but, non de nous instruire, mais de nous
lamentent et accusent Dieu, au milieu des dé- montrer l'esprit de l'auteur. Décidé à porter mon
sastres, il ordonne de rentrer en eux-mêmes, et examen sur le fond des choses, je me propose,
de se demander si le mal qu'ils souffrent n'est autant que le permet la faiblesse humaine, de
pas plutôt une marque de la justice de Dieu, rechercher dans un autre livre si l'on sait quol-

que chose ct comment on le sait, quelle est la
méthode de la science. » Intérim nos ad res

Outre le traité que nous venons d'analyser,
Sanchez a laissé d'autres écrits philosophiques
qui ont pour titres De divinalione per somIn librum Aristotelis
n2tm, ad Arislotelem;

patitur, e.xponemus.

tucline et brevitate vite. Ils ont été réunis dans
l'édition de Rotterdam in-12, 1649. On a joint
ses ouvrages philosophiques a ses compositions
médicales dans une édition complète de ses œuvres, publiée sous ce titre Opera medica; his
junett sunt tractatus quidam philosophici non
insubtiles; in-4", Toulouse, 1636. Une réfutation
du prétendu scepticisme de Sanchez a été publiée
par Ulrich Wild Quod aliquid scilur; in-4,
Leipzig, 1664. Une autre réfutation, sous forme
de notes, a été publiée avec l'ouvrage même de
Sanchez, par Daniel Gartmarck Sanchez, aliquid
sciens, additœ sunt textiti notœ refulatoriœ, etc.;
in-12, Stettin, 1665.
SANCHONIATHON. Que ce mot désigne un
personnage historique, un personnage symbolique et mythologique, ou le recueil complet des
pages sacrées de l'ancienne Phénicie, ou l'auteur, c'est-à-dire le collecteur de ce recueil, toujours est-il qu'il joue dans l'histoire des doctrines
et des lettres philosophiques un rôle considérable.
Les Grecs Phylon de Biblos, Athénée, Suidas,
et les écrivains ecclésiastiques des premiers
siècles qui parlent de Sanchoniathond'après eux,
prennent Sanchoniathon pour un personnage historique, né à Tyr ou à Sidon vers l'époque de la
guerre de Troie ou celle de Sémiramis. Ils le
qualifient de philosophe et lui attribuent les ouvrages suivants, écrits en langue phénicienne
de la Physiologie d'Hermès; des Coutumes
ou des lois des Tyriens; une Théologie égyptienne, et d'autres écrits.
Cette existence historique et ce rôle d'écrivain
ou de philosophe sont contestés à Sanchoniathon par celui des historiens modernes qui s'est
le plus occupé de l'ancienne Phénicie. Le mot
San-chon-iàth, dit M. Movers (Die Religion der
Phœnizier, p. 99), signifie en phénicien la loi
entière de Chon. Chon est le dieu révélateur,
Bel ou Hercule philosophe. Ce nom d'un recueil,
Philon, trompé'par la tradition phénicienne, l'a
pris pour un nom d'auteur; de là, c'est-à-dire
de la tradition phénicienne et de la tradition
grecque, est né pour nous le personnage de
Sanchoniathon.Des analogies frappantes se présentent ailleurs, chez plusieurs nations, au sujet
de leurs livres sacrés ainsi, dans l'Inde, Vyasa
passe également pour avoir recueilli les védas;
chez les Babyloniens, les noms des sept livres
sacrés et celui du recueil complet ont été transportés également sur des êtres mythologiques.
Cette hypothèse n'a rien d'illégitime, mais
elle soulève de grandes objections. D'abord l'interprétation du mot Sanchoniathon est un peu
forcée, et l'invocation du dieu Chon arbitraire.
En second lieu, on n'a rien gagné, et l'on a
manqué aux règles d'une saine critique lorsque,
de deux personnages que les mêmes autorités
nous donnent pour historiques,contemporainset
écrivains du même genre, nous entendons Mochus et Sanchoniathon, on a fait disparaître l'un
par voie étymologiquetout en conservant l'autre.
Nous mamtiendronsdonc Sanchoniathoncomme
personnage historique, en même temps que nous
nous efforcerons de rétablir son caractère phénicien contre les assimilationshelléniquesde son
interprète Philon. Ce dernier dit que, voulant
donner la théologie primitive de la Phénicie il
a cherché ce qui n'avait pas été altéré par les
interprétations des prêtres et qu'il était parvenu,
à la suite de longues recherches, à trouver l'an-

examinandas accingentes, air aliquid sciatur
et quô nxodo, libello alio proponemus, que methodum sciendi. quanttcm (ragilitas humana physiognomicum commentarius; — De longiLe scepticisme n'est donc

ici que provisoire ou relatif, comme dans le doute
méthodique de Descartes ou dans la partie des-

tructive, pars destruens, du Novum Organum
de Bacon. C'est un acte d'accusation, non contre
la science en elle-même, et encore moins contre
l'esprit humain ia mais contre la science d'une
époque, contre philosophie péripatéticienne,
exclusivement enseignée dans les écoles et défendue par les rigueurs de l'autorité. Il est vrai
que la seconde partie de la doctrine de Sanchez,
celle où il promet de faire connaître les véritables fondements de la science et de la méthode,
n'a jamais paru, et vraisemblablement n'a pas
même été rédigée; mais la pensée se montre
suffisammentdans la première. En effet, la philosophie d'Aristote et la logique scolastique, la
méthode d'argumentation sont les principaux
objets de ses attaques. Il considère le Stagirite
comme un des esprits les plus éminents qui
aient jamais existé et un des plus profonds observateurs de la nature, mais comme un homme
semblable à nous, qui s'est trompé sur certaines
choses qui en a ignoré un plus grand nombre,
qui a hésité souvent, qui est tombé quelquefois
dans la confusion ou n'a saisi que la surface,
ou a gardé prudemment le silence (Préface,
p. 8). Il reproche aux savants contemporains,
quand ils ne se bornent pas à être l'echo des
temps passés, de ne tirer leur prétendue science
que de l'imagination, sans s'inquiéter jamais de
la vérité. La logique, telle qu'on la concevait
alors, n'est à ses yeux qu'une pure logomachie,
qui, par des définitions de mots et des prémisses
arbitraires, dont on tire des conséquences à l'infini, accoutume l'esprit à se payer de mots. Il
s'attaque au syllogisme lui-même, qu'il accuse
de tourner dans un cercle, sans faire avancer
l'esprit humain d'un seul pas. Ce sont précisément les objections que nous rencontrons plus

tard dans la bouche de Bacon. La science, selon
lui, n'a rien de commun avec ces artifices de lan-

faut pas la chercher dans l'argumentation svllogistique, mais dans la connaissance
parfaite des choses, Scientia est rei perfecta cognitio. Car toute argumentation repose sur une
définition; et la définition elle-même, toujours
plus obscure que la chose définie, ne repose sur
rien, est une propositionarbitraire. Sans doute,
il ne dissimule pas les difficultés de la science
telle qu'il la comprend le nombre infini des objets, leur dépendance réciproque qui nous empêche de les connaître isolément, le rapport de nos
idées avec les choses, les bornes naturelles de
notre intelligence, et surtout les obscuritésqu'on
rencontre dans l'âme humaine quand on veut
l'étudier comme le principe même de nos connaissances et de nos facultés intellectuelles; mais
s'il veut rendre la philosophie circonspecte, jamais il ne conclut à l'impuissance de la raison,
nulle part il ne fait profession de scepticisme.
Ajoutons que le livre de Sanchez est d'une lecture très-agréable, écrit dans un style vif et animé, où la finesse se mêle à une vaste érudition;
il respire partout cet esprit de liberté qui anéprouve d'autant plus de regret que l'auteur se
soit arrêté à la moitié de sa tâche, et que les
« éclairs de son esprit, comme dit Tennemann
(Hist. de la philosophie, t. IX, p. 508), au lieu
de dissiper les ténèbres, n'aient servi qu'à les
rendre visibles. »
gage

il ne

blèmes qu'on agitait, de son temps, chez les
Grecs la formationdes choses et les principes qui
y présidèrent, l'origine des êtres célestes et des
êtres terrestres. Sanchoniathonreconnaissaitdeux
principes ou deux éléments antérieurs à tout le
souffle d'un air obscur et un chaos ténébreux;
l'un plus actif, l'autre plus passif, infinis, illimités,
mais non pas purement matériels tous les deux.
En effet, dans l'air surgit un désir, une inspiration
qui mit en jeu sa force latente et qui
figure en mythologie comme frère d'Eros et fils
dAstarlé. Tel fut le commencement de toutes
choses. D'abord naquit Mot, le mélange qui contenait les germes du monde et des êtres dont le
monde est peuplé. En vain Philon, dominé par
la mythologie égyptienne, fait-il de Mot une
substancepurement matérielle, il ne peut réussir,
avec cette interprétation, à expliquer l'origine de
l'intelligence. « Il y avait, dit-il, quelquesanimaux
n'ayant pas de sensibili té
qui devinrent des animaux doués d'intelligence
Comment le devinrent-ils? C'est ce
le
matérialisme
de Philon ne saurait explique
mais,
compilateur
érudit, il nous apprend
quer
le nom de ces êtres, celui de
on
schemaïm,
fait
les
sémitiques
tzophé
mots
gara
diens du ciel, par la raison que Philon les appelle
speculatores e
lui-méme éE
cœlo.
ajoute
« Ils furent façonnés d'une
manière semblableà la figure d'un œuf, et Mot
brilla ainsi que le soleil, la lune, les astres et les
grandes étoiles. » Mais ces mots rendent bien
imparfaitement sa pensée ou sa théorie, car il
veut'dire que, de la masse liquide de forme ovale
sortit, non pas d'abord la terre mais le ciel où
brillent ces astres animés et intelligents auxquels
fut confiée, selon Platon, la création des hommes.
Toutefois le Sanchoniathon de Philon est loin
d'admettre l'intervention de pareilles intelligences dans la formation de notre espèce. Au contraire, il a recours à un conte ou à une allégorie
ridicule « De la terre et de la mer, échauffées
par le soleil, s'élevèrent des vapeurs qui enfantèrent des orages, et, au bruit du tonnerre, à la
lueur des éclairs s'éveillèrent mâles et femelles
les animauxintellectuels.»Ce sont ceux-là mêmes
qui ont figuré déjà comme des puissances cosmiques. L'origine de l'intelligence dans l'homme
n'est donc pour lui qu'un réveil; il est de sa
nature même un animal intellectuel et n'a pas
besoin qu'il lui soit fait don de l'intelligence de
la part d'une intelligence suprême. On reconnaît
à ces traits l'évhémerisme, et ce caractère fondamental, joint à celui d'une absence complète de
toute idée de création ou de créateur, distingue
si nettement cette cosmogonie de celle de Moïse,
dont on l'a dite tour à tour le type ou la copie,
que nous sommes dispensés de discuter quelquesunes de ces analogiesqui se rencontrent là comme
à peu près dans toutes les cosmogonies de l'ancien Orient. Ces analogies, toutefois, sont frappantes. De même que l'Éternel assiste l'homme
fait de terre et prend part à ses destinées prepères de
mières, les dieux Av et
Génos et de Généa, assistent les premiers hommes
lectes sémitiques, d'après l'alphabet phénicien. sortis de la terre. Aiwv, qui est aussi appelé
Eusèbe ne nous a pas conservé dans ses ex- Ophion, le Serpent, leur enseigne à se nourrir du
traits les noms que Philon donnait aux divinités fruit des arbres. D'autres divinités, Adoni, par
de la troisièmt ère; mais il cite ailleurs deux exemple, rappellent les noms ou les épithètes du
de ces noms Thuro Chusarthis (l'Harmonie) et Dieu d'Israël.
Surmo-Bel (le Serpent de Bel), auteurs d'écrits
Mais ce que Philon a pris dans Sanchoniathon
sacrés ou interprètes des dieux, et qu'on peut et ce qu'il en a fait est si évidemment un méassimiler à Taaut-Hermès et à d'autres person- lange d'idées égyptiennes et chaldéennes, les
nages mythiques.
unes et les autres revêtues d'une forme grecque,
Quant à la cosmogonie, que Sanchoniathon doit qu'on ne doit plus se flatter d'avoir la cosmogonie
avoir liée à cette théogonie elle offrait, selon phénicienne.Cela est, sans nul doute, fort regretPhilon des solutions à tous les principaux pro- table toutefois cela atteste, une fois de plus, un

cien écrit de Sanchoniathon,qu'on tenait caché.
Il nous faut aujourd'hui recommencerune œuvre
semblable à l'égard de Philon lui-même, et retrouver Sanchoniathonau milieu des altérations
dont il s'est rendu coupable, car nous sommes
loin des temps où Scaliger, Grotius, Bochart,
Selden, Huet Goguet et Mignot voyaient, avec
Porphyre et Eusèbe, dans les fragments conservés par ce dernier une sorte de traduction faite
sur l'original phénicien de Sanchoniathon, par
Philon. On ne doit plus y voir avec Dodwell,
van Dale, Richard Simon, T.celerc, Meiners et
Hissmann, une simple fraud, une supposition;
mais il y faut faire une grande part à l'écrivain
de Biblos. En effet, ce philosophe, outre les
deux erreurs fondamentales qui faussent son
exposé, à savoir l'évhémérisme et l'hypothèse
de l'autorité des mythes égyptiens et phéniciens
sur tous les autres, veut encore démontrer notamment que l'ancienne théologie de la Grèce,
et celle du judaïsme elle-même, n'étaient que
celle de la Phénicie. Il faut donc, tout en le
prenant pour guide de la théogonie et de la
cosmogonie phéniciennes, demeurer constamment en garde contre lui, et ne pas perdre de
vue un seul instant que ce qu'il nous donne est
une conception hellemque d'un bout à l'autre.
Cette opinion, qui s'appuie de l'autorité de Fouché, de Heyne, de Beck, d'Orelli et de Movers,
est plus admissible que celle de Creuzer et de
Gésenius, qui inclinent à penser que l'ouvrage
mis sous le nom de Sanchoniathonest un composé de fables phéniciennes, de dogmes théologiques et d'allégories d'un âge récent, fabriqué
à Alexandrie par un Grec, et attribué après
coup à cet antique historien (Scripturœ linguceque Phenicice monunienta, p. 343). Plus
inadmissible encore est l'hypothèse de Lobeck,
qui veut qu'I:usèbe lui-même ait fabriqué le
fragmentqu'il assure avoir tiré de Philon (Aglaophamus, p. 1268 et sq.).
En résumé voici ce que nous expose le Sanchoniathon de Philon sur la théogonie et la
cosmogonie phéniciennes.
Ily a dans le développementreligieux et philosophique de l'ancienne Phénicie trois ères distinctes, trois cycles de divinités, ayant chacune
ses générations ou ses classes particulières. Le
premier cycle offre douze générations, issues des
dieux anté-cosmiques, Baau, le Chaos ténébreux, et Kolpia, l'Air ou le souffle. Ce sont,
comme leurs noms l'indiquent en grande partie,
des éléments, des puissances,des ouvriers cosmiques Aïon et Protogonos; Phos, Pyr et Phlox;
Casios, Libanos, Antilibanos et Brathy; Hypsouranios et Ousoos; Agreus et Halieus; Chusor
et Hephaistos Technitès et Gaeïnos; Agros et
Agrouèros; Alètai et Titanes; Amonos et lllagos;
Misoor et Sydyk; les Kabires, ainsi qu'Esmoun
et Taaut.
La deuxième ère offre trois générations Elioun
et Berout; Ouranos et Gè; El ou Kronos, avec
vingt-deux assistants du premier rang et vingtdeux du second, dont les appellations sont indistinctement empruntées an grec et aux dia-
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grand fait dans l'histoire des idées, la liaison
intime de l'Orient et de l'Occident, liaison telle,
qu'en effaçant les différences nationales, on peut
retrouver les idées qui forment comme la trame
dans l'enchaînement de tous les grands systèmes.
Il résulte, en effet, de cette compilation philosophique de Philon, que la Phénicie a joué, dans
les spéculationsthéogoniques et cosmogoniques,
le même rôle que dans les institutions, l'industrie
et le commerce, c'est-à-dire un rôle d'interprète,
d'intermédiaire. Son génie forme comme une
nuance, sa science une transition entre l'Orient et
l'Occident. C'est le rôle que lui assignait évidemment sa situation géographique.
Outre les ouvrages cités dans le courant de cet
article, on doit consulter Roth, Zur Litteratur

des Sanchoniathon.1841;-Hengstenberg, Beitraege zur einleitung ins alte testament, t. II,
Vibelit, de Sanchoniatone,
p. 209 et suiv.;
Christiania, 1842; Guigniaut, sur Sanchonia.thon, Revue de philologie, 1847, p. 485;-Albert
Matter, de la Cosmogonie de Sanchoniathon,
in-8, 1849.—Il n'est pas besoin de parler désormais de la prétendue découverte de Hagenfeld
(Sanchoniathon's Urgeschichte, Hanovre, 1836,

et Sanchoniallaonis historiarum Phœniciœ libri IX,.grœce versos a Philonc, 1837), qui n'était
qu'une fraude grossière.
J. M.

SANKHYA, le plus indépendant et le plus
complet des systèmes, ou darsanas, de la philosophie sanscrite.
Le fondateur dû sànkhya est Kapila, personnage
sur lequel nous n'avons aucun renseigement authentique, et dont le nom se trouve cité dans le
Mahabhâârata et dans le Bhagavata Pourâna
(voy. plus haut l'article KAPILA).Il est aujourd'hui
constaté que la doctrine sànkhya est plus ancienne
que le bouddhisme; et comme la date de la mort
de Bouddha est fixée, sans qu'on puisse le révoquer en doute, à l'année 547 avant notre ère, la
philosophie sànkhya compte aujourd'hui tout au
moins vingt-quatre siècles de durée. Elle est
encore dans l'Inde l'une des plus célèbres et l'une
de celles que les savants du pays cultivent avec
le plus de curiosité.
Le mot snkhya, quand on le prend substan-

tivement, veut dire nombre, et adjectivement,
numérique. Il veut dire aussi, par extension
calcul, supputation, raisonnement, raison. Colebrooke a eu tort de rapprocher le nom de Pythagore de celui de Kapila; et l'on pourrait croire,
selon lui que dans le sânkhya les nombresjouent
un grand rôle. Il n'en est rien, et la seule intervention des nombres dans ce système, c'est que
Kapila porte à vingt-cinq le nombre des principes
qui, suivant ses theories,constituentl'universalité
des choses. Le véritable sens du mot sànkhya, c'est
le second que nous venons d'indiquer: ce mot
signifie le système de la raison, et, pour prendre
un terme tout moderne, le rationalisme. L'un des
traits caractéristiques du sânkhya, c'est en effet
de répudier hautement toute autre autorité que
cclle de la raison. Kapila ne s'en fie qu'à elle,
comme plus tard Platon et Descartes; et il repousse avec fermeté, quoique toujours avec
respect, l'autorité de la révélation et des livres
saints.
On connaît déjà les principaux dogmes de la
philosophie sânkhya par ce qui en a été dit antérieurement dans les deux articles sur la philosophie indienne et sur Kapila. Il faut les rappeler
de nouveau et avec le plus de concision possible.
Selon Kapila, les vingt-cinqprincipes sont: 1° la
nature, ou le principe secret et tout-puissant de
la vie universelle;- 2° l'intelligence;- 3° la
conscience;—4°-8° les cinq particules subtiles,
qui sont comme les essences des cinq éléments

grossiers, c'est-à-dire les particules de la lumière,
du son, de la saveur, de l'odeur et de la tangibilité
96-19o les onze organes des sens et de
c'est-à-dire,
l'action,
d'une part, la vue, l'ouïe,
le goût, l'odorat et le toucher et, d'autre part,
la voix, les mains, les pieds, les génitoires et les
excrétoires; puis, au onzième rang, le manas,
chargé de transmettre à la conscience les informations des sens et d'en recevoir des ordres que
les organesd'actiondoiventexécuter ;— 201-24* les
cinq éléments grossiers, qui sont l'éther, l'air, la
lumière, l'eau et la terre; —25° enfin l'âme, qui
connaît et qui juge tout le reste.
La nature consiste essentiellement dans le
principe primordial qui anime et qui soutient
tout elle se développe dans les vingt-trois principes qui la suivent et qui ne sont, en quelque
sorte, que son épanouissement. L'ensemble de
ces vingt-trois principes forme le monde, la
création, destinée à périr un jour, ou plutôt à
rentrer dans le sein de la nature d'ou elle est
sortie, et à en ressortir de nouveau. La nature
est éternelle et incréée elle dure sans commencement et sans fin, et c'est elle qui crée tout ce
que nos sens peuvent apercevoir. Elle produit
d'abord l'intelligence, qui produit à son tour la
conscience; et la conscience produit les principes
qui la suivent. Ces principes secondaires sont
donc à la fois produisants et produits. Quant à la
nature, elle produit, mais elle n'est pas produite.
En dehors de toutes ces catégories, l'âme,
éternelle comme la nature, n'est pas produite
plus qu'elle; mais elle ne produit pas ainsi qu'elle;
et de même que l'âme est incréee, elle est aussi
éternellement stérile.
Au fond, il y a donc deux principes coéternels,
la nature et l'âme; et la totalité des vingt-cinq
principes que compte ordinairement le sânkhya

se réduit en définitive à ces deux-là.
L'âme est indépendante de la nature en ce sens
que ce n'est pas la nature qui la produit; elle
lui est supérieure en ce sens que la nature est
aveugle et que l'àme seule connaît les choses et
peut acquerir la science. Mais, sans la nature,
l'àme ne saurait atteindre le but qu'elle poursuit
ici-bas, c'est-à-dire le salut éternel. Il faut que
l'âme étudie la nature pour s'en distinguer profondément il faut qu'elle étudie les choses pour
ne se confondre avec aucune d'elles.
L'âme a donc besoin de la nature; et sans la
nature, qui vient la solliciter sans cesse, l'âme,
qui est par elle-même incapable d'agir, ne sortirait pas d'une éternelle inertie. C'est la nature
seule qui agit, et l'àme ne fait qu'assister comme
un témoin impassible, comme un arbitre et un
juge impartial, au spectacle qui se déroule sous
ses yeux.
On peut ainsi comparer l'associationde l'âme
et de la nature à celle d'un aveugle et d'un boiest porté
teux le boiteux, qui ne peut marcherdirige
sans
par l'aveugle qui ne peut voir; il le
pouvoir lui-même faire un pas; et tous deux,
grâce au secours commun qu'ils se prêtent, arrivent au but qu'ils cherchent, et qu'isolés ils ne

sauraient atteindre.
La nature est faite pour être connue; l'âme est
faite pour connaître et dans cet échange de services réciproques, si l'activité apparente est du
côté de la nature, l'activité véritable, celle de la
science et de la pensée, est du côté de l'âme.
Une fois que l'âme a connu la nature, l'union
cesse la nature connue n'a plus de séduction
pour l'âme. Comme une actrice aimable ethabile,
elle avait provoqué et soutenu l'attention de
l'àme par ses jeux, par ses transformations, par
ses illusions infinies; elle l'avait poussée a la
science; mais cette science une fois acquise,

l'âme, qui sait désormais ce qu'elle est et ce que
vaut la nature, n'a plus rien à apprendre; et
toutes les conditions du salut éternel sont remplies pour elle. Réunie au corps qu'elle anime,
elle peut bien vivre encore en ce monde jusqu'à
ce que ce corps périssable soit dissous et absorbé
dans les élements grossiers dont il avait été
formé; mais l'âme reste alors sur la terre comme
la roue du potier tourne encore quelques instants
même après qu'a cessé l'impulsion qui la mettait
en mouvement. Quand la mort arrive, l'âme,
délivrée des liens matériels du corps, délivrée
des liens bien autrement redoutables de !'ignorance, entre dans la béatitude éternelle.
Cette béatitude, sur laquelle Kapila ne s'explique pas en des termes fort précis, consiste surtout
à être soustrait pour jamais à la loi fatale de la
renaissance. L'âme, une fois rachetée par la
science que proprose le sânkhya, une fois parvenue à se connaître elle-mêmeet à se distinguer
de tout ce qui n'est pas elle, n'a plus à craindre
de renaître dans aucun des degrés de l'échelle
des êtres. Il y a en tout quatorze degrés, depuis
Brahma le plus grand des dieux, jusqu'à la pierre
immobile, jusqu'à la matière inerte. Cinq sont
au-dessousde l'homme et se composent des divers
êtres inorganiques ou organisés, sans vie ou
vivants. L'humanité forme une classe à part.
Au-dessus d'elle est le monde supérieur où l'on
compte encore huit degrés, depuis les moins puissants des génies jusqu'aux dieux les plus élevés.
L'âme peut successivementparcourir ces quatorze
échelons, et monter dans la série des êtres, selon
qu'elle a été vertueuse et savante; ou bien y
descendre, selon qu'elle a été ignorante et dépravée. Mais dans toutes ces transformations,
depuis les plus infimes jusqu'aux plus hautes,
elle est toujours soumise à la métempsychose;
et les dieux eux-mêmes n'échappent pas à cette
terrible loi. La science seule et la science telle
qne l'enseigne l'école du sânkhya, peut soustraire
l'âme à ce joug redoutable la science est l'instrument et la condition du salut.
Tel est l'ensemble de la doctrine sânkhya;
telle est la foi qu'inspirait Kapila à ses disci-

ples.
Comme on le voit, le caractère éminent de
cette doctrine, c'est d'être spiritualiste. Sans
doute, le spiritualisme de Kapila n'est ni trèsconséquent ni très-complet, mais il est incontestable; et c'est en vain que l'histoire de la
philosophie voulu quelquefois classer Kapila
a
parmi les sensualistes. Il n'y a pas trace de matérialisme dans cette doctrine et bien'que la
notion de l'âme, telle que Kapila la conçoit, ne
soit ni très-claire, ni très-juste, et qu'on ait
peina à comprendre ce qu'est l'âme isolée de
l'intelligence et du moi cependant on ne peut
nier qne l'âme, profondémentséparée de la nature qu'elle seule connaît et juge ne soit bien
l'âme telle que le spiritualisme l'aamet.
Un autre reproche, aussi peu fondé, qu'on a
fait à Kapila, c'est de l'accuser de scepticisme.
Kapila est encore moins sceptique, s'il est possible, qu'il n'est matérialiste on s'est mépris
sur le sens d'un des distiques de la Kârikâ; et
ce distique, loin d'impliquer en quoi que ce soit
le doute et le nihilisme, ne fait, au contraire,
qu'affirmer, dans les termes les plus énergiques
et les plus nets, la distinction de l'esprit et de
la matière, la séparation absolue du principe
spirituel, qui ne peut être confondu avec aucun
autre. La méthode de Kapila est entièrement
dogmatique, et les trois criteriums qu'il admet,
la sensibilité, l'inférence et le témoignage, sont
ceux que le scepticisme a toujours repoussés et

combattus.

Mais il s'est élevé contre la doctrine de Kàpila

une critique plus grave encore et plus juste à
certains égards. Kapila n'a pas méconnu le principe de causalité, comme l'a cru Colebrooke il
a fait de la nature la cause universelle de toutes
choses; et, comme s'il eût craint qu'on ne se
trompât plus tard sur sa pensée, il a essayé de
démontrer l'existence de la cause par les plus
nombreux et les plus irrésistibles arguments.
Mais Kapila, dans son système tout entier, a
omis l'idée de Dieu et dans l'Inde, on appelle ce
système le sànkhya sans Dieu (nirisvara), pour le
distinguerduSankhyade Latandjali, qui, adoptant
toutes les théories de Kapila, les a couronnées
et achevées par une théorie plus vaste et plus
profonde sur l'existence de Dieu. Cette lacune,
signalée souvent dans le si;nkhya, est considérable, mais elle ne suffit pas cependant pour classer parmi les athées un philosophe spiritualiste
comme l'est Kapila. Il est vrai qu'il ne parle pas
de Dieu; du moins la Kârikd, ou recueil de
vers mémoriaux du sànkhya,garde sur ce grand
sujet le plus complet silence; mais la Karikâ
ne combat pas l'existence de Dieu. Sans doute,
il est regrettable qu'elle se taise mais c'est
pousser trop loin les inductions que d'imposer à
un système une conséquence aussi fâcheuse
quand lui-même ne l'a pas formellementadmise.
A n'en juger que sur la Ifàrikâ, on ne peut
donc pas soutenir que Kapila soit athée il est
possible que dans les Sôûtras, qui sont les aphorismes primitifs du maître, l'athéisme ait été
plus nettement exposé; mais jusqu'à ce que les
Soûtras nous soient complétement connus, il
est prudent de ne pas prononcer une sentence
qui ne serait peut-être pas tout à fait équitable.
Aujourd'hui tout ce qu'on peut faire, c'est de
suspendre son jugement. Les classifications ordinaires qu'adopte l'histoire de la philosophie
ne conviennent pas bien au système de Kapila;
il ne faudrait pas le mutiler pour le faire rentrer de force dans des cadres où il ne peut être

compris.

Pour bien apprécier le génie de Kapila, il faut
reconnaître que la doctrine professée par lui est
la plus profonde et la plus vaste de toutes celles
que nous offre la philosophe indienne. On peut
même aller )usqu dire que la science de nos
jours, tout eclatrée qu'elle est par les travaux
des siècles précédents, peut encore profiter à
cette école. Les rapports généraux de l'homme
et de la nature n'ont jamais été mieux compris
le but de notre destinée terrestre, rattachée à
la pensée du salut éternel, n'a jamais été mieux
montré, et jamais méditationsplus sérieusesn'ont
fixé l'esprit humain sur de plus nobles sujets.
Quand on se rappelle que le sânkhya remonte au
moins à six siècles avant notre ère, et qu'on sait
ce qu'il est, on comprend alors ce renom de
sagesse que la philosophie indienne avait conquis dans le monde ancien, et l'on partage l'admiration qu'elle a provoquée jusqu'à nos jours.
Voici, dans l'ordre chronologique, les documents qu'il faudrait consulter pour bien connaître le sânkhya la lettre du P. Pons au
P. du Halde, Karikal, 23 novembre1740, Lettres
édifiantes,mémoires de l'Inde, t. XIV ;-l'analyse
de Ward, Wiews of Itxdostan, t. I, p. 318;
le
mémoire de Colebrooke Transactions de la
Société asiatique de Londres, 1823; -les Leçons
de M. Cousin, Cours de 1829, p. 123 et suivantes;
le texte et la traduction latine de la Kârikâ
du Sânkhya, par M. Lassen, en 1832, dans le
1" cahier du Gymnosophista; la traduction
française de la Kârikâ, par M. Pauthier, dans
sa traduction des Mémoires de Colebrooke; la
traduction allemande de M. C.-J.-H. Windisch-

-le

mann, dans son Histoire de la philosophie;
texte de la Kârikâ, avec le texte du commentaire
de Gaoudapada sur cet ouvrage et la traduction
anglaise de ces deux monuments par M. Wilson.
professeur de sanscrit àOxford (M.Wilson a gardé
pour la Kârikâ la traduction de Colebrooke, et
il a fait lui-même un commentaire nouveau sur
enfin, un mémoire de
chacun des slokas);
M. Bartllélemy Saint-Hilaire dans les Mémoires
de l'Académiedes sciences morales et politiques,
t. VIII, p. 107 et suivantes. Ce dernier travail,
qui renferme une traduction nouvelle de la
ICâriki, et la traduction de très-nombreuxsoûtras de Kapila, résume et complète tous les traB. S.-H.
vaux antérieurs.
SARNANUS (Constantius), ou mieux Constantius BUCCAFOCUS, né à Sarnano, bourgade de
l'Ombrie, fut un des maîtres franciscains qui
détendirent avec le plus d'ardeur, au XVIe siècle les conclusions de Duns-Scot. On le vit
d'abord enseigner la théologie dans la ville de
Pérouse, puis occuper le siège épiscopal de Verceil. Sixte V l'avait nomme cardinal au titre
de saint Vital. Il mourut à Rome en 1595. On
lui doit diverses éditions d'ouvrages théologiques ou philosophiques, laissés par des docteurs
de son ordre, saint Bonaventure, Pierre Auriol,
Duns-Scot, Sirectus. De ses ouvrages particuliers, ceux qui regardent la philosophie sont
Direcloriumin logicam, plailosophiam et theologiam, ad mentem Scoti, in-8, Venise, 1580;
De secundis intentionibus ad mentem Scoti,
ib., 1619
J. D. Scoli in universam Aristotelis logicam exactissimœ guœstiones, guibus,
adjectœ sunt dubilationes, cum earum solutiooiibus, a Const. Sarnano, in-4, Ursel, 1622;
De conciliandadoctrina D. ThomœetScoti, Lyon,
1597; — Expositiones quœstionum J. D. Scoti
in universaliu Porphyrii, in-8, Venise, 1576.
Il passait pour un très-habilehomme, et c'est,
en effet, un ingénieux interprète. Mais il ne
faut lui demander son opinion personnelle sur
aucun problème; il ne prétend jamais penser
autrement que son maitre Duns-Scot. B. H.
SATURNIN, philosophe sceptique. Voy. CyTHENAS.

SATURNIN

LE GNOSTIQUE, voy. GNOSTICISME.

SAY (Jean-Baptiste), célèbre économiste, naquit à Lyon en 1767, d'une famille de négociants
très-honorables, et mourut à Paris le 17 novembre 1832. J.-B. Say fut initié à la politique de
Mirabeau, sous la direction duquel il travailla à
la rédaction du Courrier de Provence. De là, il
devint secrétaire du ministre des finances Clavière; plus tard, il fonda avec Ginguené, Chamfort, et son frère Horace Say, la fameuse Décade
philosophique, littéraire et politique. De 1800
il fit partie du tribunat; il en fut exclu
a
par suite de son vote contre l'établissement de
l'Empire. Enfin, pendant quelque temps, il remplit les fonctions de receveur des droits réunis
dans le département de l'Allier. Mais vers cette
époque il se décida à quitter tout à fait la politique active pour étudier exclusivement l'économie politique, à laquelle il voua le reste de
sa vie, et à laquelle il doit la célébrité qui s'est
attachée à son nom.
J. B. Say avait enseigné l'économie politique
à l'Athénée il y eut du succès, et fut chargé
officiellementdu même enseignement, en 1826,
au Conservatoire des arts et métiers, et plus
tard au Collége de France. Il occupa ces deux
chaires jusqu'à sa mort.
Le succès de Say, comme professeur et comme
écrivain, a été considérable. I1 possédait, dans
l'exposition de ses idées, le don d'une merveilleuse clarté. Say savait surtout rendre accessibles

aux

esprits vulgaires les théories économiques
en apparence les plus difficiles et les plus comPliquées. On ne peut dire qu'il fut créateur
dans la science qu'avaient fondée avant lui
Quesnay et Adam Smith; mais il propagea les
idées de ses deux devanciers avec une méthode
recommandable; et le zèle qu'il apporta dans
cette propagation ne contribua pas médiocrementteavec le retour de la paix, à répandre partout goût et presque la passion des problèmes

économiques.
Il y eut d'ailleurs un point de doctrine où Say
porta l'analyse plus loin que personne avant lui.
Adam Smith s'etait principalement occupé de la
science de la production Say développa surtout
celle de la distribution' des richesses. Là, il
défendit et poussa jusqu'à des limites extrêmes
le vieil axiome Laissez faire, laissez passer.
Appuyé sur ce principe, il battit en brèche l'ancien système des restrictions et des prohibitions,
sur lequel se basait, entre autres, notre vieil
édifice colonial. Say était fort absolu dans ses
idées. 11 voulait donc la séparation absolue aussi
de ;la politique et de l'administration d'avec
l'économiepolitique, imposant ainsi à la science
des conclusions plus rigoureuses que la réalité
ne peut, en effet, les supporter car l'économie
politique aura beau réclamer pour la production
la plus entière liberté et agrandir le domaine
de l'industrie elle ne. pourra pas faire qu'à chaque instant la question éminemment politique
dé l'impôt ne touche à la question théorique et
pratique de la production. Mais on sortait à peine
de l'ancien système, et on était loin d'apercevoir
encore les inconvénients de l'individualisme
outré, en industrie comme en toutes choses.
Le mérite de Say fut, avec celui de la clarté
et de la lucidité dans l'exposition des théories,
de montrer comment tous les peuples sont solidaires dans la production des richesses; comment la ruine des uns influe sur la misère des
autres; comment ainsi la paix est toujours le
plus grand des biens; et de donner de cette

vérité une démonstration d'un ordre différent
de la démonstration des moralistes et des hommes purement religieux. Say acheva en outre
de mettre en évidence les résultats funestes que
renferment les entraves qu'une politique aveugle
et étroite apporte trop souvent au développement du commerce et de l'industrie.
Le mal des théories de Say fut, en revanche,
d'oublier trop dans la production le producteur
lui-même; de ne pas voir qu'à côte du bien
général produit par le feu de la concurrence
et par les progrès incessants de l'activité humaine, il y a trop souvent les malheurs individuels du négociant ruiné par cette même concurrence et la misère de l'ouvrier, instrument
sacrifié de cette activité et de ces progrès.
Mais Say appartenait tout entier à ses doctrines et quand on lui faisait des objections,
quand on lui montrait l'inconvénient de placer
l'industrie trop en dehors de l'action gouvernementale, il répondait hardiment par son adage
favori « Le Gouvernement fait déjà beaucoup
de bien quand il ne fait pas de mal. » Aussi, en
conséquence de ces doctrines, demandait-il qu'on
adjugeât les travaux publics à l'industrie privée
et que l'action du Gouvernement se bornât à
des mesures de police.
Un instant, sous la Restauration à l'époque
où la dynastie régnante cherchait hautement le
retour aux vieilles traditions, et faisait une
guerre ouverte à tous les principes de 1789, les
doctrines économiques et politiquesde Say eurent
après
un grand succès. Mais bientôt commença,
la mort de Say, une réaction contre ses idées.

son invariable loi. ll n'y a pas d'exemplequ'une
seule époque de la pensée humaine ait jamais
que celui d'où sortirent un assez grand nombre commencé par le scepticisme. Les Pyrrhon et
d'esprits peu féconds qui oubliaient dans l'homme les David Hume ne viennent qu'après les Aristote
le côté social, et un peu même le côté moral. et les Descartes. Mais quand l'esprit humain,
Sous ce rapport, l'influence de cet économiste pendant une longue suite d'années, s'est fatigue
il a traversé
sur le courant des idées de ce siècle ne fut pas a la recherche de la vérité, quandopposés,
de
systèmes
sans
sins inconvénient, malgré sa modération per- un grand nombre
pouvoir se reposer dans aucun d'eux, alors se
sonnelle. Il importait de le signaler.
Les principaux ouvrages de Say furent d'abord produit un phénomèneparticulier, étrange aux
son T'raité d'économie polilique, in-8, publié en yeux du sens commun, mais inévitable. La raison
1803 -puis le Catéchisme d'économie politique, s'interroge avec inquiétude sur l'origine de ces
in-12, 1815 ;—le Cours complet d'économie po- contradictions où elle a été comme ballottée;
litique, 6 vol. in-8, Paris, 1828-30j-et enfin les panthéisme et dualisme, matérialisme et spiriMélanges et correspondances d'economie Yoli- tualisme, tous ces systèmes lui ont tour à tour
tique, in-8, publiés après sa mort, en 1833, par paru vrais; et cependant ils ont été tour à tour
convaincus de contradiction et d'erreur. Qu'estM. Charles Comte, son gendre.
F. R.
SCEPTICISME. Considéré dans son sens le ce à dire? L'erreur et la contradiction, au lieu
plus rigoureux, le scepticisme est l'opposé du d'être le fait du philosophe qui use mal de la
dogmatisme; il consiste, non pas dans une simple raison, viendraient-elles de la raison elle-même,
disposition de l'esprit à douter, non pas dans un qui alors égarerait le philosophe? Si le mal vient
doute partiel et limité; mais dans un doute systé- des philosophes, il est susceptible de guérison
matique et universel, aussi précis que la science, car, dans ce cas, la raison se chargera de redresser
les esprits qui, en se servant d'elle, ont désobéi
aussi vaste que l'esprit humain.
Le scepticisme, ainsi entendu, est né en Grèce, à ses lois; mais si le philosophe était innocent et
dans l'école de Pyrrhon. Aussi, qui dit pyrrho- la raison coupable,était
si la racine de la contradicdans l'organisation même
dit
de
l'erreur
nisnic,
scepticisme universel et absolu, et tion et
réciproquement. Les pyrrhoniens faisaient pro- de la raison, alors, plus d'espoir de redresser la
fession de tout examiner
et c'est raison égarée, plus de confiance en elle c'en
pourquoi on les appela
de retenir en serait fait de toute science et de toute vérité.
leurjugement
pourquoi
c'est
tout
et
on les Arrivée là, la raison fait un pas de plus dans la
effet,
appela
de Pyrrhon, la route du scepticisme, et ce pas la conduit jusqu'à
En
jugement,
suspensionabsolue du
appliquéeà tous une limite qu'il est impossible de dépasser. La
les objets de la connaissance humaine, voilà bien raison se demande do quel droit elle affirme une
le caractère distinctifetcomme l'éternel idéal du vérité. Elle s'aperçoit que toute affirmation huscepticisme.
maine suppose un postulat, savoir qu'il existe
Il suffit de cette courte explication pour pré- de la vérité, et que nous avons un moyen infailvenir une méprise assez ordinaire. On donne lible de la reconnaître. Or, ce postulat est insouvent le nom de scepticisme à la négation de démontrable car, prouver qu'il y a une vérité,
certains principes généralement admis, surtout et que nous sommes capables de l'atteindre, c'est
à la négation de certains dogmes religieux. C'est se servir de la raison pour établir l'autorité de la
abuser des mots et confondre les idées. Nier, raison. De là, un paralogismeéternel qui semble
n'est pas douter. Xénophane n'avait aucun doute planer sur l'humaine raison et ne lui laisser de
sur la réalité des dieux homériques, il la niait place qu'entre un dogmatisme arbitraire et le
très-positivement.Or, ici, la négation, au lieu de doute absolu.
En indiquant l'origine et le progrès du sceptisupposer, comme le doute, un manque de certitude et de foi, part d'une conviction énergique cisme dans l'esprit humain, nous venons de saisir
et d'une foi précise. Fermement persuadé que à leur source les deux grandes thèses sur lesquelles
Dieu est une unité immuable, Xénophane poursuit les sceptiques de tous les temps ont appuyé leur
de sa dialectique et de ses moqueries les divinités système. Parcourez, en effet, l'histoire du sceptimultiples et changeantes de la religion populaire. cisme, depuis Pyrrhon, ou même depuis ProtaDans des temps plus voisins de nous, lorsqu'une goras jusqu'à Sextus, de Sextus à Montaigne, de
grande religion, qu'il serait d'ailleurs injuste Montaigne à l'auteur de l'Essai sur l'indifférence,
d'assimiler au paganisme, essuya les atteintes de sous les formes les plus diverses, vous ne troul'esprit d'examen, ce fut aussi du haut d'un dog- verez jamais que ces deux thèses invariablement
matisme impérieux que les réformateurs et les reproduites
philosophes, les Calvin et les Spinoza, rompirent
1" Thèse. La raison ne pouvant se prouver à
en visière aux enseignements de l'Église. Trans- elle-même sa propre dignité, toute affirmation
former de tels esprits en sceptiques, c'est ne pas est icne hypothèse gratuite.
s'entendre on est sceptique, non pas pour af2' Thèse. La raison. est condamnée par sa
firmer que la vérité n'est pas ici ou là, dans tel nature à des contradictionsinsolubles.
système philosophiqueou dans telle croyancereSelon nous, la force vraie et la vraie utilité
ligieuse, mais pour mettre en question l'existence du scepticisme sont surtout dans cette seconde
même de la vérité.
thèse; mais la première a fait une si brillante et
Nous en avons assez dit pour définir le scepti- si singulière fortune dans l'antiquité et dans les
cisme et le distinguer nettement de ce qui n'est temps modernes, elle a rencontré de nos jours
pas lui. Il s'agit de reconnaître son origine, même tant d'adhérents parmi des esprits supéd'examiner les fondementssur lesquels il repose, rieurs, que nous devons l'exposer et la discuter
d'apprécier enfin sa valeur.
ici avec une certaine étendue.
Dans la science comme dans la vie, l'état priLa première origine de cette objection tant
mitif et naturel de l'homme, c'est la foi. Quand répétée de l'impossibilité d'un critérium absolu
la raison fait ses premiers pas, loin de douter de vérité, se trouve dans l'école académique.
d'elle-même, elle est plutôt disposée à s'exagérer C'est une chose curieuse de lire dans Cicéron
sa force. Elle s'élance, hardie et naïve, dans la comment le père de l'école stoïcienne fut coricarrière des spéculations, et enfante mille systè- duiv, presque malgré lui, par les objections
mes d'une hardiesse et d'une étendue merveil- d'Arcésilas qui le pressait et le harcelait sans releuses. Telle est la nature de la raison, telle est lâche, à établir peu à peu pour la première fois
Le mouvement philosophiqueauquel appartenait cet écrivain est donc, on le voit, le même
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une théorie régulière sur le criterium de la
vérité. Zénon soutenait contre Arcésilas (Cicéron,
Quest. acad., liv. II, ch. xxiv) que le sage peut
quelquefois se fier sans réserve aux représentaArcésilas lui
tions de l'esprit humain
opposait les illusions des rêves et du délire la
diversité des opinions humaines, les contradictions de nos jugements. Pressé par son adversaire,
Zénon crut qu'il lui fermerait la bouche s'il découvrait un caractère, une règle qui fît distinguer
les représentations illusoires de celles qui sont
véridiques. Ce caractère cette règle, il l'appela

(xx).

x.

représenlation compréhensive

xx-

Voici la définitionqu'il en donna d'abord

« C'est une certaine empreinte sur la partie principale de l'âme, laquelle est figurée et gravée
par un objet réel, et formée sur le modèle de
cet objet. » Mais, objecta Arcésilas, cette représentation compréhensivene servirait de rien, si
un objet imaginaire était capable de la produire.
Zénon ajouta alors: « Qu'elle devait être telle
qu'il lût impossible qu'elle eût une autre cause
que la réalité. » Recte consensit Arc.csilas, dit
Cicéron. Cette définition, en effet, était entre les
mains de l'habile académicien, une source intarissable d'objections.
Voici la seule qui nous intéresse s'il existe

des représentations non compréhensives et illusoires, d'une part, et des représentations compréhensives et véridiques, de l'autre, il faut un
critérium pour les demêler. Quel sera ce criterium ? Une représentation compréhensive et véridique, dites-vous? Or, la pétition de principe
est manifeste, puisqu'il s'agit de discerner la
représentation compréhensive et véridique de ce
qui n'est pas elle. Ainsi donc, ce critérium arbitraire demandera un autre criterium, et celui-ci
un autre, et ainsi à l'infini.
11est facile de reconnaître dans cette argumentation, qu'Arcésilas légua à Carnéade et Carnéade
à Clitomaque, le germe de l'objection plus générale que l'école pyrrhonienne adressait vers le
premier siècle de 1 ère chrétienne à toutes les
écoles dogmatiques.« Laraison,disait-elle(Sextus,
Adv. lIa/hem., p. 223, D; Hyp. Pyrrh., lib. II,
c. ix. Cf. Diogùne Laërce, liv. II, ch. xi), est un
témoin souvent trompeur. Si elle veut qu'on se
fie à ses dépositions, il faut qu'elle établisse les
titres de sa véracité; mais il faudrait pour cela
que la raison cessât d'être suspecte, c'est-à-dire
qu'elle cessât d'être elle-même. Ainsi, ou bien
on admet aveuglément toutes les représentations
de la raison, et alors on se condamne à la contradiction ou bien on fait un choix, et dans ce
cas on tourne dans un cercle vicieux, ou l'on se
perd dans un progrès à l'infini.
Voilà la question nettement posée entre le
scepticisme et le dogmatisme. C'est l'honneur de
l'école pyrrhonienne de l'avoir dégagée de toute
controverseparticulière et de l'avoir ainsi élevée
à son plus haut degré de généralité et de rigueur.
Avant de la discuter, nous ferons remarquer
que, depuis les sceptiques de l'antiquité, elle a
été mille fois répétée, sans qu'on ait jamais pu
y rien ajouter d'essentiel. Montaigne, cet interprète ingénieux du pyrrhonisme, mais qui, si
l'on excepte la grâce incomparable de son style,
dérobe à l'antiquité presque tout le reste, se
garde bien d'oublier l'objection du criterium
parmi celles qu'il veut rajeunir. Pour juger,
dit-il (Essais, liv. II, ch. xn), des apparencesque
nous recevons des subjects, il nous faudroit un
instrument judicatoire; pour vérifier cet instrument, il nous fault de la démonstration; pour
vérifier la démonstration, un instrument nous
voylà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrester notre dispute, étant pleins eulx-mêmes

d'incertitude, il fault que ce soit la raison; aulcune raison ne s'establira sans une autre raison
nous voylà à reculons jusques à l'infiny. » C'est
bien là, sous une forme piquante; le progrès sans
terme et le cercle vicieux dont l'école pyrrhonienne laisse le choix aux dogmatistes.
Dès l'origine de la philosophie moderne,
mauvais génie, non moins rusé et trompeur que
méchant et qui emploie toute son industrie à
tromper les hommes, fantôme dont le génie de
Descartes fut trop souvent obsédé, qu'est-ce autre
chose qu'un retour de l'opinion pyrrhonienne
qui sous les traits nouveaux dont l'imagination
la déguise, se laisse pourtant reconnaître? Descartes, en effet, demandait à la raison de prouver
qu'elle n'est pas le jouet d'une illusion perpétuelle. N'était-cepas la précipiter dans l'inévitable
contradictiond'un témoinsuspectqui, pour établir
sa véracité, est obligé de la supposer?
On sait quelle a été la fortune de ce mauvais
génie évoqué par le père de la philosophie moderne. Pascal l'appelle à son secours, afin de
contempler la superbe raison, invinciblement
froissée par ses propres armes, et l'homme en
révolte sanglante contre l'homme. Nous n'avons,
dit-il (Pensées, 2° partie, art. 1), aucune certitude
de la vérité des principes, hors la foi et la révélation, sinon en ce que nous les sentons naturellement en nous. Or; ce sentiment naturel n'est pas
une preuve convaincante de leur véritéjapuisque,
foi, si
n'y ayant point de certitude, hors
l'homme est créé par un Dieu bon ou par un
démon méchant. il est en doute si ces principes
nous sont donnés ou véritables ou faux ou incertains, selon notre origine. De plus, personne
n'a d'assurance, hors la foi, s'il veille ou s'il dort,
vu que, durant le sommeil, on ne croit pas moins
fermement veiller qu'en veillant effectivement.
De sorte que la moitié de notre vie se passant en
sommeil par notre propre aveu, où, quoi qu'il
nous en paraisse, nous n'avons aucune idée du
vrai, tous nos sentiments étant alors des illusions,
qui sait si cette autre moitié de la vie où nous
pensons veiller, n'est pas un sommeil un peu
différent du premier, dont nous nous éveillons
quand nous pensons dormir, comme on rêve
souvent qu'on rêve en entassant songes sur
songes? »
Ce doute que Pascal vient de peindre en vives
images, le dialecticien Bayle le ramène à une
forme précise
est impossible, je ne dirai
de
sceptique,
mais de raisonner
pas convaincre un
juste contre lui, n'étant pas possible de lui opposer aucune preuve qui ne soit un sophisme,
le plus grossier de tous, je veux dire la pétition
de principe. En effet, Il n'y a point de preuve
qui puisse conclure, qu'en supposant que tout ce
qui est évident est véritable, c'est-à-dire qu'en
supposant ce qui est en question.» (Dictionn.
crit., art. Pyrrhon.) Demander qu'on prouve que
la vie humaine n'est pas un long rêve, et demander qu'on démontre que tout ce qui est
évident est véritable, n'est-ce pas absolument la
même chose? et tout cela ne revient-il pas à
demander la preuve de la légitimité de la raison?
Nous pourrions citer encore un grand nombre
de sceptiques modernes, mais il vaut mieux aller
droit au plus sérieux, au plus original et au plus
profond de tous, au père de la philosophie critique. On peut ramener toute l'Analytique transcendantale à deux points très-simples, une
question par où elle commence, une réponse par
où elle finit. Voici la question Comment des
jugements synthétiques a priori sont-ils possiCes jugements sont
bles ? Voici la réponse
possibles comme formes a priora de la raison,
et par suite, comme conditions subjectives de
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l'expérience. En d'autres termes, quand la raison
cherche les garanties de la légitimité des premiers principes, elle n'en trouve pas d'autres
que l'impossibilité où elle est, par le fait de
son organisationnaturelle, de ne pas porter avec
soi ces premiers principes dans tous ses jugements. Dès lors, suivant Kant, on
peut leur
attribuer qu'une valeur subjective,neet la métaphysique est impossible. N'est-il pas évident que
ce scepticisme ontologique dont l'originalité a
été tant célébrée, repose tout entier sur cette
antique prétention pyrrhonienne la raison doit
être tenue pour suspecte jusqu'à ce qu'elle ait
prouvé sa véracité par un criterium infaillible?
Ainsi donc, Kant est venu à son tour répéter
l'argumentation des sceptiques de la Grèce,
comme firent à un autre âge Montaigne, Pascal,
Bayle et, quoique dans un autre but, Descartes
lui-même. Cette curieuse destinée d'un argument
aussi vivace, et dont la chute
le triomphe
semblent entraîner le triompheou
ou la chute du
dogmatisme, rend plus étroite encore l'obligation qui nous est imposée de le soumettre à une
critique approfondie.
Dans les débats sans nombre que cet argument a suscités, il semble qu'on ait oublié trop
souvent qu'une question mal posée est une question insoluble. Les dogmatistes, en se tourmentant de difficultés imaginaires, ont prêté le flanc
aux attaques victorieuses du scepticisme, et
celui-ci, abusé à son tour par un stérile triomphe, ne s'est pas aperçu qu'il s'épuisait à combattre contre des ombres. Comme des ennemis
qui luttent dans les ténèbres, dogmatistes et pyrrhoniens, en croyant abattre leurs adversaires,
n'ont souvent frappé que sur eux-mêmes.
Au milieu de cette controverse embarrassée,
on peut démêler trois questions fort indifférentes, qui, perpétuellement prises l'une pour l'autre, ont jeté partout la confusion 1° En fait,
l'esprit humain reconnaît-il à un certain caractère ce qui est pour lui la vérité? 2° Appelons
ce caractère criterium et supposons qu'il existe
réellement. L'esprit humain peut-il démontrer
la véracité, l'infaillibilité absolue du criterium
de la vérité? 3° Admettons que l'esprit humain
ne puisse faire cette démonstration. Faut-il
prendre le parti de douter de la légitimité du
criterium de la vérité, et, par suite, de la vérité
elle-même?
Selon nous, un scepticisme sérieux et un dogmatisme conséquent doivent tomber d'accord
sur les deux premières questions. Ils ne diffèrent que sur la troisième. Toute la difficulté
est
la. Nous espérons prouver en peu de mots que
1 argument si vanté des sceptiques n'emprunte
quelque. solidité apparente qu'à la confusion de
ces trois éléments du problème. Aussitôt que le
débat sera replacé sur son véritable terrain,
cet
argument se dissipera avec les nuages qui en
déguisaient la vanité.
Si la question du criterium de la vérité était
ainsi posée En fait, l'esprit humain reconnaît-il
à un certain caractère ce qui est pour lui la
vérité? je ne crois pas qu'aucune discussion
sérieuse pût s'engager sur ce point entre le
scepticisme et le dogmatisme; car, du moment
qu'il ne s'agit pas de savoir si les choses qui
nous semblent vraies sont réellement et absolument vraies, mais seulement si de certaines choses
nous semblent vraies, sceptiques et dogmatistes
doivent se trouver d'accord. Quel est,
effet,
1 objet de leur controverse? Le voici en
les uns
soutiennent que ce qui nous parait vrai est
vrai; les autres doutent qu'il en soit ainsi. Mais
cette opposition implique un point accordé de
tous, c'est que certaines choses
nous semblent

vraies. Nier ce point, c'est nier la discussion
même, c'est nier la conscience, c'est se nier
avec tout le reste. Quand le scepticisme en
vient là, misérable sophisme ou incurable folie,
il perd jusqu'au droit d'être réfuté. Mais tous
les sceptiques sérieux reconnaissent les faits de
conscience. Ils reconnaissentdonc que la science
humaine aperçoit une différence entre le vrai
et le faux, et, par conséquent, qu'elle les distingue l'un de l'autre par un certain caractère.
Ce caractère, c'est le criterium de la vérité.
Jusque-là, il n'y a pas de controverse.
Nous accorderons maintenant que si l'on entend par criterium de la vérité une certaine
règle, placée en dehors de la raison et au-dessus
d'elle, soit qu'au moyen de cette règle on veuille
redresser les jugements que la raison a portés,
ou confronter avec la réalité les idées qu'elle a
conçues, la question alors est toute différente.
Mais sur cette question encore, le scepticisme et
le dogmatismene peuvent différer sérieusement,
car il est en vérité trop clair que si la raison
n'a pas sa règle en elle-même, elle ne la trouvera jamais en dehors et au-dessus d'elle, puisque, pour l'y trouver sûrement, il faudrait
qu'elle l'eût déjà. Le criterium ainsi entendu
est la plus absurde des chimères.
Voila donc la première question ramenée à
deux points qui semblent incontestables pour un
sceptique de bonne foi, comme pour un dogmatiste raisonnable le criterium de la vérité,
pris comme une règle extérieure et supérieure
a la raison humaine, c'est une contradiction
insoutenable; mais le criterium de la vérité,
considéré comme le caractère auquel l'esprit
humain reconnaît ce qu'il doit croire, est un
fait qui échappe à toute discussion.
Ce que la logique vient d'établir, l'histoire le
confirme. L'école pyrrhonienne, tout en contestant la légitimité absolue de tout criterium de
vérité, admettait expressément un criterium de
fait, savoir ce qui parait, Tb
Dans
les temps modernes Kant, après avoir reproduit,
dans la Critique de la raison pure, avec des
développementsqui lui sont propres, la théorie
pyrrhonienne contre lapossibilité d'un criterium
absolu, reconnaît avec force l'existence et la
nécessité d'un criterium subjectif, lequel est,
dans sa doctrine, l'accord de la connaissance
avec les lois formelles de la raison. Si donc,
laissant de côté pour un moment la question de
la légitimité absolue, de la portée objective du
criterium de la vérité, nous interrogeons le
scepticisme et le dogmatisme sur la question de
fait
Le criterium de la vérité, c'est J'évidence, dira tel dogmatiste. C'est l'apparence,
dira le pyrrhonien. Tel autre dogmatiste soutiendra que la vérité est dans la liaison des
idées.
Non, dira le sceptique, elle est dans
l'accord de la raison avec ses lois constitutives.
Dans ces limites, je le demande, Descartes et
Pyrrhon, Leibniz et Kant, ne peuvent-ils pas
s'entendre? Ce qui est évident et ce qui paraît
vrai, la liaison des idées ou leur accord avec les
formes de l'entendement, n'est-ce pas au fond
là même chose?·
Notre seconde question n'a pas été moins embrouillée que la première L'esprithumain peut-il
démontrer la légitimité absolue du criterium de
la vérité? C'est ici qu'il faut voir triompher tous
les sceptiques anciens et modernes? Ils n'ont
pas assez de pitié pour cette raison si impuissante et si orgueilleuse, qui peut tout démontrer,
dit-elle, et ne sait pas se démontrer elle-même,
aveugle qui nous vante sa clairvoyance, esclave
qui veut secouer le joug des préjugés, et qui
s'enchaîne, dès le premier pas, au plus grossier
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de tous; ouvrière ignorante, insensée, qui pose
dans le vide la première pierre de son édifice.
A tenir peu de compte des déclamations, la
forme que les anciens pyrrhoniens donnaient à
cette objection est encore la plus précise: Celui
qui entreprend, disaient-ils, de démontrer la
légitimité du critérium de la vérité se sert pour
cela de ce même criterium, ou bien il en emploie un autre. Dans le premier cas, il fait un
paralogisme; dans le second, il se perd dans un
progrès à l'infini.
Assurément, cette argumentation est concluante mais les sceptiques n'ont pas pris garde
à une chose, c'est qu'elle ne conclut pas pour
eux. A quoi vient-elle aboutir, en effet? A ce
seul point, qu'on ne peut prouver l'évidence.
Mais qui le conteste? N'est-ce pas là une des
maximes éternelles du sens commun? et n'est-ce
pas en même temps le premier principe de toute
saine logique? Le père du dogmatisme le plus
vaste et le plus absolu de l'antiquité n'a-t-il pas
cent fois répété que, dans la série des principes
de la connaissance, comme dans celle des principes de l'existence il est nécessaire de s'arrêter? J'ose dire qu'il n'existe aucune vérité sur
laquelle deux hommes de bonne foi aient moins
de peine à s'accocder que celle-ci Si tout .peut
être démontré, rien ne saurait l'être prouver
l'évidence, c'est la détruire. Quand donc les
sceptiques s'écrient qu'il est à jamais impossible de prouver que l'esprit humain ne soit
pas le jouet d'un mauvais génie qui l'abuse,
la vie est un long rêve, la raison folie, et la
folie raison, il n'y a qu'une seule réponse sensée
à leur faire Vous prouvez le plus évidemment

du monde qu'on ne peut prouver l'évidence; la
philosophie et le genre humain sont de votre
avis.

Malheureusement le dogmatisme ne s'est pas
toujours renfermé dans cette sage réserve. Il
s'est rencontré, même dans les âges modernes,
des hommes de génie abusés à ce point par la
force même de leur intelligence, qu'ils ont
essayé de démontrer ce qui est antérieur et supérieur à toute démonstration. L'un croit trouver
dans la véracité divine la garantie infaillible de
l'évidence oubliant que rien ne peut servir de
garantie a l'évidence, si ce n'est elle-même,
puisque c'est elle qui sert de garantie à la véracité divine comme à tout le reste. L'autre, outrageant aveuglément la raison, ne veut devoir
qu'à la foi la certitude des premiers principes
que disons-nous ? la certitude qu'il ne rêve pas
en veillant; semblable, malgré son génie, à un
insensé qui, mécontent de la lumière du soleil,
se crèverait les yeux pour chercher une lumière
plus pure.
Ces vaines tentatives, renouvelées dans tous
les temps, expliquent et absolvent les attaques
du scepticisme contre le criterium de la vérité.
Il fallait un contre-poids à l'absurdité de donner
la preuve de l'évidence, c'était l'absurdité de la
demander.
Arrivons maintenant au nœud de la discussion.
Il résulte des aveux mutuels que la logique et
l'histoire imposent aux deux écoles opposées
1* que l'existence de fait du criterium de la vérite est incontestable; 2° que toute tentative
pour démontrer la légitimité de ce criterium est
absurde. Le scepticisme nous accorde le premier
point, nous accordons le second au scepticisme;
mais, qu'on y prenne garde, il lui est impossible d'en abuser. En effet, tant qu'un philosophe
se borne à soutenir et à démontrer qu'il est impossible de prouver l'évidence, il est sur le terrain du dogmatisme. Il ne devient sceptique
qu'au moment où il raisonne sur cette impossi-

bilité et prétend en déduire cette conclusion, que

la légitimité de l'évidence est une chose incertaine. Toute la valeur de la théorie sceptique
sur le criterium de la vérité est donc dans la
valeur de cette conclusion. Si celle-ci succombe,
celle-là devra partager le même sort.
Or, le scepticisme raisonne ainsi La légitimité du criterium ne peut se démontrer; donc,
elle est incertaine. Il est clair que ce raisonnement suppose cette majeure Tout ce qui ne
peut se démontrer est incertain. Supprimer
cette majeure, ce serait supprimer la conclusion
et l'argumentation tout entière. Autant donc
vaut cette majeure, autant valent la conclusion
et l'argumentation du scepticisme. Mais cette
majeure est absurde, on peut le prouver avec
évidence; et, qu'on veuille bien le remarquer,
je n'entends parler ici que de cette évidence de
fait admise par le scepticisme, et je ne suppose,
par conséquent, rien ici qu'un adversaire de
bonne foi ne me donne le droit de supposer.
Nous prouvons ainsi l'absurdité de la majeure
sur laquelle tombe maintenant toute la discussion Dire que tout ce qui ne peut pas se démontrer est incertain, c'est dire en même temps
que toute certitude est dans la démonstration et
qu'aucune certitude ne peut s'y rencontrer. Car
toute démonstration supposant des principes
indémontrables, c'est-à-dire des principes certains sans démonstration, nier qu'il existe des
principes certains sans démonstration, c'est nier
la démonstration elle-même. Le scepticisme ne
peut donc poser sa majeure sans la détruire. De
plus, le scepticisme, en posant ce principe
démontrer est incer« Tout ce qui ne peut se
démontre
le
tain,
pas. S'il ne le démontre
ne
prend
pour certain. Le voilà
pas, c'est qu'il le
donc oblige d'admettre un principe certain sans
démonstration. C'est, en verité, une singulière
majeure que celle du scepticisme. Il la pose
comme certaine, puisqu'il la pose sans la démontrer mais par cela seul qu'il la pose sans la
démontrer, il est obligé de dire qu'elle est incertaine, réduisant ainsi sa majeure et son argumentation à une logomachie inintelligible.
On dira peut-être que cette réponse ne termine
pas le débat; qu'un pyrrhonien habile ne se
tiendrait pas pour battu et qu'il répliquerait
ainsi Je veux bien supposer que vous ayez
établi de la façon la plus régulière que mon argumentation contre la légitimité du criterium
de la vérité n'est pas d'accord avec la raison;
mais comment avez-vous établi cela? Par des
raisonnements.Et sur quoi reposent ces raisonnements ? Apparemment sur des principes certains,
qui reposent eux-mêmes sur l'évidence. C'est
donc finalement l'évidence que vous avez invoquée pour me confondre. Mais vous oubliez
que c'est l'évidence elle-même qui est ici en
question. Vous avez affaire à un adversaire qui
conteste la légitimité de l'évidence, et pour le
convaincre, vous ne trouvez rien de mieux que
de la supposer. C'est une grossière pétition de
principe. Du reste, elle est inévitable dans le
système du dogmatisme. L'objection contre le
criterium atteignant en effet la raison jusque
dans son essence, celui qui veut réfuter cette
objection, par cela seul qu'il la discute, et la
discute avec sa raison, se condamne à la supposer
résolue c'est-à-direà un cerclevicieux palpable.
Notre objection n'échappe donc pas seulement à
toute réfutation, mais même à toute controverse
possible.
Cette réplique ne paraîtra embarrassante qu'à
ceux qui perdront de vue la véritable position de
la question entre le dogmatismeet le scepticisme.
Nous pourrions nous borner à la rétablir et à

dire Il est vrai que nous nous servons de
l'évidence pour convaincre votre argumentation
d'absurdité; mais il n'y a pas là de pétition de
principe. En effet, vous faites profession d'admettre l'évidence, sinon comme absolument légitime en soi au moins comme un fait. C'est au
évidencede fait
nom de cette
que vous argumentez
contre le criterium. Votre argumentation doit
donc satisfaire à la condition de l'évidence de
fait, sous peine de n'être plus, pour vous comme
pour nous, qu'un assemblage de mots vides de
sens. Lors donc que nous vous prouvons, à la
lumière de cette même évidence que vous invoquez contrecontradictoire,
nous que votre argumentation
absurde,
inintelligible, nous
est
la détruisons radicalement, et nous la détruisons
sur le terrain même que vous avez choisi et avec
les armes que vous nous avez mises dans les
mains.
A la rigueur cette réponse pourrait suffire;
mais, comme les sceptiques ont ici, plus que
partout ailleurs, embrouillé la discussion, quelques éclaircissements ne seront peut-être pas
inutiles. A entendre les sceptiques, on dirait que
les hommes naissent dans une complète indifférence entre ces deux choses, croire et douter.
Mais la nature n'a pas voulu qu'il en fût ainsi
elle a fait l'humanité dogmatique. Il suit de la
que la plus grande dissidence qui soit possible
entre les philosophes est celle-ci les uns se
séparent violemment du genre humain et déclarent que l'évidence qui suffit à leurs semblables
ne leur suffit pas ce sont les sceptiques, les
autres se font gloire, au contraire, de s unir
étroitement au genre humain, en se confirmant
par la réflexion philosophiquedans cette foi naïve
et spontanée qui fut le premier besoin de leur
intelligence au berceau ce sont les dogmatiques.
Il est clair qu'il y a un point de départ commun
entre le dogmatisme et le scepticisme, c'est le
fait de l'évidence naturelle et de la foi du genre
humain à cette évidence, fait antérieur et supérieur à toute controverse. Tout le débat consiste
en ce que le dogmatismes'en tient avec le genre
humain à la foi primitive et profonde que l'évidence lui inspire, sans rien chercher ni rien
désirer au delà; tandis que le scepticismedéclare
cette évidence suspecte et insuffisante, et, en
dépit de la conscience qui proteste, rompt en
visière au genre humain. Les partisans du scepticisme sont évidemment tenus, sinon de justifier,
au moins d'expliquer une aussi prodigieuseprétention. Refuser de le faire, ce serait entreprendre
de se placer en dehors de toute espèce d'évidence
et de foi, ce serait douter sans vouloir convenir
de son doute, ce serait abdiquer son intelligence
et refuser de confesser cette abdication ellemême. Certes, un tel scepticisme est irréfutable.
Il échappe, je l'avoue, a la controverse; mais
qui ne voit que, perdant tout rapport avec l'évidence et la raison, il n'en a plus aucun avec
l'humanité? qui ne voit qu'il est absolument
impossible et inconcevable,je ne dis pas seulement dans la pratique de la vie, mais même
dans la pure spéculation? Ce n'est pas là un état
réel de l'esprit humain, ce n'est pas là un faux
système, un égarement une folie; c'est un vain
fantôme dont se repaît l'imagination d'un sceptique aux abois, un je ne sais quoi que la pensée
ni le langage ne peuvent saisir.
Concluons qu'il faut toujours, sceptique ou
dogmatiste, en revenir à l'évidence et à la raison
l'évidence, seule lumière qui puisse éclairer les
controverses; la raison, seul arbitre qui puisse
les juger; l'évidence et la raison, qui forcent
ceux-là mêmes qui les accusent à confesser leur
autorité, qui précèdent tous les systèmes comme

tous les doutes et survivent à tous, immuables
comme la vérité, leur source éternelle.
Arrivons à la seconde thèse du scepticisme,

laquelle peut être formulée ainsi La raison.
humaine est condamnée par sa nature à des
contradictions insolubles.

Autant le sceptique est faible et stérile quand,
subissant et niant tout à la fois les conditions de
l'esprit humain, il demande la preuve de l'évidence autant il retrouve de force et de vie quand'
il s'associe au mouvement des idées spéculatives
et cherche dans la profondeur des grands problèmes les difficultés les oppositions, et, à ce
qu'il croit, les contradictions de l'esprit humain
et des choses. Non, sans doute, que le scepticisme
atteigne ici son but et parvienne à convaincre
la raison de contradictionsnaturelles et nécessaires, car alors il faudrait renoncer à la science,
à la vérité, à la vie; mais, en voulant faire une
chose impossible, le scepticismefait deux choses
éminemmentutiles: la première, c'est de montrer
au grand jour les faiblesses et les contradictions
des faux systèmes, ce qui met l'esprit humain
en garde contre des erreurs pleines de prestige;
la seconde, c'est de signaler aux philosophes les
écueils de la raison humaine, les difficultés qui
lui restent à surmonter, les limites qu'elle ne
peut franchir. C'est à.ce double titre que des esprits
tels que Pyrrhon et Carnéade, tels surtout que
Bayle, David Hume et Kant, ont contribué, sans
le vouloir, aux progrès de la philosophie dogmatique, et mérité une place parmi les grands serviteurs de l'esprit humain.
Quel a été le principal effort de ces maîtres du
scepticisme,et de quoi sont remplis les ouvrages
qu'ils nous ont laissés? Lisez les Académiques
de Cicéron, les Hypotyposes pyrrhoniennes de
Sextus Empiricus; méditez les Essais de Montaigne, les Pensées de Pascal, le livre d'Huet de
la Faiblesse de l'esprit leumatn, le Dictionnaire
historique et critique de Bayle; parcourez,dans
en
l'école
sceptique:
l'arsenal
de
mot,
tout
un
ces ouvrages si divers de forme, d'intention et
de génie, que trouverez-vous d'uniforme et de
constant? C'est le parti pris de mettre l'esprit
humain en contradiction avec lui-méme tantôt
on prétend prouver que nos diverses facultés intellectuelles se heurtent les unes contre les autres,
l'expérience contre la raison, la raison contre
l'expérience, et le raisonnement contre toutes
deux; tantôt on nous montre nos facultés en
lutte avec elles-mêmes, tel sens donnant un démenti à tel autre sens, et les mêmes principes
aboutissant aux conséquences les plus opposées;
puis on passe de l'individu à l'espèce, et on retrouve encore ici la lutte éternelle des idées; on
nous montre les générations présentes toujours
prêtes à condamner à l'erreur celles qui ont précédé, sauf à subir à leur tour le même arrêt
rendu par les générations futures. Bien plus, au
sein d'une même époque, d'un même état social,
éclate l'irréconciliable guerre des préjugés et des
systèmes. En un mot, l'immense et désolant
tableau des contradictionsde la raison, voilà ce
qui remplit les livres des sceptiques. Mais, de
l'aveu de tout le monde, l'homme qui a donné à
cette antique stratégie du scepticisme une face
toute nouvelle; l'esprit grave et sévère qui, sans
jamais déclamer, n'employant d'autres armes
que l'analyse et la dialectique, a dressé, contre
la raison speculative, l'acte d'accusation le plus
redoutable; celui, enfin, qui a imprimé au doute
moderne la précision, la rigueur et la régularité
d'une science, c'est l'auteur de la Critique de la
raison pure, c'est Kant. Avoir affaire à lui, c'est
avoir affaire au scepticisme en personne. Analyser
et réfuter dans ses parties essentielles son erreur

capitale, c'est (¡ter à la thèse sceptique l'appui le concepts, ces idées lois suprêmes,ressorts constitutifs de la raison humaine, pour en approfondir
plus solide qu'elle ait jamais rencontré.
L'idée mère de la Critique de la raison pure la nature et en mesurer la portée.
L'analyse de la sensibilité est, dans le système
est aussi simple que hardie; des deux éléments
de
le
l'harmonie
la
Kant, une affaire capitale. La sensibilité, en
dont
rapport et
composent
effets,
science, savoir, l'esprit humain d'une part le
est la source des intuitions, lesquelles desujet et de l'autre, les choses, les êtres, l'objet, viennent la matière des jugements, et par suite
Kant se propose de supprimer le second, et de celle des raisonnements, ce qui nous conduit
réduire la science au premier. Écarter à jamais jusqu'à l'idée de l'absolu, forme suprême de
l'objectif, comme absolument inaccessible et in- toutes nos connaissances.11 nous importe donc
déterminable tout résoudre dans le subjectif, d'arrêter Kant dès le premier pas, et de prouver
voilà le but due Kant. De là les grandes lignes de que son analyse de la sensibilité, ou esthétique
transcendantale, est profondémententachée d'erson entreprise.
Kant arrive à son but par deux voies diverses reur. Dans toute perception d'un phénomène
et convergentes. Il s'enferme d'abord dans le extérieur, Kant distingue deux choses d'une
sujet, c'est-à-dire dans l'analyse de l'esprit hu- part, le phénomène lui-même, par exemple, tel
main ramenant toutes les lois qui gouvernent mouvement corporel; de l'autre, la condition de
la pensée àun certain nombrede concepts élémen- ce phénomène,savoir: l'espace, sans lequel aucun
taires rigoureusement définis et régulièrement mouvement ne saurait être perçu. Les phénoclassés, il s'efforce de prouver que ces concepts mènes extérieurs varient à l'infini la condition
n'ont qu'une valeur subjective et relative, inca- de ces phénomènes
l'espace, est toujours la
est
donc,
pables qu'ils sont de nous rien apprendre sur même. L'espace
suivant Kant, la forme
l'essence des choses, et utiles seulement à coor- pure des sens extérieurs. De même le temps est
donner les phénomènes de l'expérience, ou, en la forme pure du sens intime, nulle sensation, et
d'autres termes, à imprimer à nos connaissances en général nulle modification de nous-mêmes ne
le caractère de l'unité. Cette œuvre achevée, Kant pouvant être perçue que sous la condition du
appelle la dialectique au secours de l'analyse; il temps l'espace et le temps, voilà donc les deux
parcourt successivementles trois grands objets formes pures de la sensibilité.Étant conçus comme
des spéculations métaphysiques, l'âme, l'univers antérieurs aux phénomènes,comme uns et infinis,
entreprend d'établir qu'il n'y a pas l'espace et le temps ne sont pas des objets de
et Dieu
seuleetassertion
dogmatique sur l'essence de l'expérience, laquelle ne donne que des phénoune
l'âme, sur l'origine et les éléments de l'univers, mènes toujours divers et toujours limités. Qu'estenfin sur l'existence de Dieu, qui ne puisse être ce donc que l'espace et le temps? Voulez-vous en
convaincue de s'appuyer sur un paralogisme, de faire des choses absolues objectives? Soit que
couvrir une antinomie ou de réaliser arbitraire- vous les éleviez au rang d'êtres absolus ou d'attributs de Dieu, soit que vous les réduisiez à des
ment une abstraction.
Suivons tour à tour la Critique de la raison propriétés ou à des rapports des êtres de la napure sur le terrain de l'analyse et sur celui de ture, vous tombez également dans l'absurde
la dialectique; peut-êtreparviendrons-nous sinon dans le premier cas, en effet vous aboutissez à
à prouver sur tous les points, au moins faire deux êtres absolus, qui sont des non-êtres; dans
comprendre sur quelques-uns des plus essentiels, le second, ne donnant à l'espace et au temps
que l'analyse de Kant, quelque force d'esprit qu'il qu'une valeur contingente, vous êtes dans l'imait dépensée, est radicalement fausse et artifi- possibilité d'expliquer le caractère absolu de
cielle, comme sa dialectique, si ingénieused'ail- deux sciences fondées sur les notions d'espace et
leurs, est au fond une œuvre stérile.
de temps, savoir la géométrie et la mécanique
Suivant Kant, tout le mécanisme de la connais- rationnelle. Il suit de là que l'espace et le temps
sance humaine se décompose en trois fonctions ne sont autre chose que des formes de la connaisintellectuelles, savoir la sensibilité, l'entende- sance, formes nécessaires, universelles, données
ment et la raison. Apercevoir les choses, nu, en a priori, mais n'ayant aucune portée objective,
d'autres termes, former des intuitions particu- n'exprimant que la nature do la pensée, ne serlières, voilà l'acte propre de la sensibilité; saisir vant à aucun autre usage qu'à rendre l'expérience
les rapports des choses, ou former des jugements, possible.
voilà 'acte proprede l'entendement; enfin, former
Cette analyse de la sensibilité est fausse, et
des raisonnements, c'est-à-dire lier entre eux les les conclusions qu'en déduit Kant doivent sucjugements, et rattacher les conséquences à leurs comber avec leur principe. Kant, en effet, tombe
principes, voilà l'acte propre de la raison. Or, ici dans une erreur qui se retrouve dans toute
dans l'exercice de chacune de ces trois fonctions la suite de son œuvre analytique et en corrompt
intellectuelles, l'analyse découvre deuxéléments, tous les résultats au lieu d'observer la réalité,
l'un qui est a priori, l'autre qui est a posteriori; il tourmente des abstractions; au lieu de cherle premier sert de matière à la connaissance, le cher dans la conscience l'origine des notions
second en constitue la forme; celui-là est donné fondamentales,il les prend toutes formées à l'état
pour ainsi dire du dehors, celui-ci sort du propre où une longuesuite d'abstractionsles a portées, et
fond de l'esprit, de son activité, de sa spontanéité il s'imagine que ces notions abstraites sont anténatives. C'est ainsi que nul acte de la sensibilité, rieures à l'expérience, sans laquelle pourtant elles
nulle intuition n'est possible qu'à l'aide des no- seraient inexplicables,parfaitement vides et inintions d'espace et de temps; Kant soutient que ces telligibles. Ainsi, Kant considère l'espace et (le
notions sont a priori et il les appelle formes temps sous leur forme la plus générale et la plus
pures de la sensibitité.—De même, nul acte de abstraite, antérieurement à toute notion d'étenl'entendement, nul jugement n'est possible qu'à due sensible et de durée particulière et déterl'aide de certaines notions d'unité, de réalité, de minée. Or, il est parfaitement faux que l'esprit
possibilité, etc., lesquelles sont également .a humain débute par de telles conceptions. Avant
priori, et que Kant appelle les concepts purs de l'abstrait, le concret; avant la notion d'espace,
l'entendement. Enfin, nul acte de raison, nul il y a dans l'esprit humain la notion de l'étenraisonnement n'est possible qu'à l'aide de certaines due avant la notion du temps, il y a la notion
notions de labsolu ou de l'inconditionnel; Kant de succession et d'identité personnelle. Je vois
leur donne le nom d'idées pures de la raison. Il un corps ou je le touche; je le perçois comme
s'agit maintenant de recueillir ces formes, cesétendu, en le maniant, je passe d'une impres-

sion à une autre je me sens identique dans la
succession de ces deux états: je me sens durer
il n'y a point encore dans mon esprit l'idée
abstraite d'espace, l'idée abstraite du temps. Ce
n'est qu'après avoir perçu bien des étendues et
bien des durées que je me formerai par l'abstraction l'idée générale d'espace et l'idée générale du temps, pour arriver, enfin, à concevoir, par la raison, au delà de tous les corps et
de toutes les durées, un être infini, absolu, pur
des limitations de l'étendue, étranger aux vicissitudes du temps, en un mot, immense et éternel.
Ainsi donc, d'abord, par un acte d'intuition,
les notions concrètes de telle étendue sensible,
de telle durée déterminée; puis, par un acte
d'abstraction, lesnotions générales d'espace et de
temps; puis, par un acte de raison, les conceptions absolues d'éternité et d'immensité voilà
la vraie histoire de l'esprit humain, à la place
de l'histoire fantastique tracée par Kant. Ayant
une fois séparé, isolé J'espace et le temps de
toute intuition concrète d'étendue et de durée,
il n'est pas merveilleux qu'il trouve ces notions
vides, creuses, insignifiantes; pour leur rendre
leur réalité et leur sens, il suffit de les rapporter à leur véritable origine, de les replacer au
sein de la conscience. Kant nous demandera-t-il
maintenant ce que nous pensons de la nature
objective de l'espace et du temps? Nous lui

répondrons qu'il faut distinguer entre l'étendue,
l'espace et l'immensité, comme il faut distinguer entre la durée, le temps et l'éternité.
L'étendue est une propriété réelle des corps
la durée, une propriété réelle de tous les êtres
qui changent; l'immensité et l'éternité sont
deux attributs de l'être divin, lesquelsexpriment
la permanence et l'omniprésence de son être,
profondément distinctes et indépendantes de
toute succession et 'de toute forme finie; l'espace et le temps, enfin, sont de pures abstractions. Faire de l'espace et du temps des êtres en
soi, cela est absurde, nous en convenons; concevoir Dieu comme durant et étendu, même à
l'infini, cela n'est pas moins insoutenable, nous
l'accordons encore à Kant mais nous n'en sommes pas pour cela condamnés à refuser à la
science de l'étendue et à la science du mouvement leur caractère absolu. En effet, nous reconnaissons que toutes le propositions de la
géométrie sont absolument nécessaires; mais
nous expliquons autrement que Kant leur nécessité. La géométrie repose sur l'idée de l'espace, idée abstraite selon nous; mais cette
idée abstraite étant donnée, toutes les conséquences qui s'en déduisent sont nécessaires, par
la nécessité inhérente au principe même du
raisonnement, le principe d'identité. Le triangle,
le cercle, ne sont pas des choses réelles; ce sont
de pures constructions de l'esprit, traçant, pour
ainsi dire, au sein de l'idée abstraite de l'étendue,
diverses limitations précises; mais ie cercle
étant une fois posé comme cercle, il est nécessaire que ses rayons soient égaux. Voilà la nécessité inhérente aux propositionsgéométriques;
elle n'a nul besoin d'une prétendue intuition
a priori de l'espace un et infini elle n'a besoin
que de la nécessité de ce principe A est A, un
cercle est un cercle; en général, une chose ne
peut pas être autre chose que ce qu'elle est
principe évidemment nécessaire et absolu, qui
communique sa nécessité à toutes les conséquences qui s'en déduisent rigoureusement.
L'analyse de l'entendement a, dans le système
de Kant, les mêmes défauts que celle de la sensibilité elle est artificielle et fausse, prenant
des abstractions pour des réalités, étrangères à
l'observation vraie de la conscience. De quoi

s'agit-il en définitive? De rendre compte d'un
certain nombre de notions premières, qui sont,
en effet, présentes dans tous nos jugements,
comme les notions de cause, de substance, d'unité, lesquellesdeviennent la base de ces grands
principes de causalité, de substantialité, sur lesquels repose le système entier de nos connaissances. Que fait Kant? Au lieu d'observer la conscience humaine, au lieu d'avoir l'oeil fixé sur
ce principe réel et vivant qui s'appelle le moi,
qui se saisit immédiatement lui-même, qui se
sent vivre, agir, durer, qui s'aperçoit non
comme une condition abstraite de la pensée,
mais comme le sujet vivant de la pensée comme
une véritable cause, comme une véritable substance, comme une véritable unité; au lieu, dis-je,
de contempler ce monde des réalités intérieures, Kant se perd dans un labyrinthe inextricable
de conceptions abstraites et de distinctions arbitraires. Il dresse une table de tous les jugements
possibles; il en reconnaît douze espèces, réparties trois à trois dans quatre cadres distincts,
suivant leur quantité, leur qualité, leur relation
et leur modalité. Ces douze espèces de jugements, généraux, particuliers et singuliers, affirmatifs, négatifs et limitatifs, catégoriques,
hypothétiques et disjonctifs, problématiques,
assertoriques et apodictiques, représentent a ses
yeux douze fonctions logiques de l'entendement,
douze procédés distincts pour ramener une variété donnée à l'unité. Il conclut de là qu'il doit
y avoir dans l'entendement douze concepts purs,
qui seuls peuvent rendre possibles ces diverses
formes du jugement. C'est ainsi que sont introduites les fameuses catégories unité; pluralité
et totalité; réalité, négation et limitation; inhérence, dépendance et réciprocité; possibilité,
existence et nécessité.
Suivant Kant, tous ces concepts sont a p7io),
antérieurs à toute expérience, absolument nécessaire à la formation du moindre jugement.
Ce n'est pas tout, une nouvelle condition est
nécessaire au-dessus de ces douze formes pures
de l'entendement, Kant place une forme générale qu'il appelle l'unité synthétique de l'aperception, ou encore l'unité transcendantale de la
conscience. Et n'allez pas croire qu'il soit ici
question de la conscience réelle que chacun de
nous a de ses actes, de cette conscience qui se
traduit par des affirmations permanentes comme
celle-ci Je sens, je pense, je suis. Non, la conscience de Kant est une conscience abstraite, un
cogito logique, une forme générale de la pensée
en un mot, ce n'est pas un fait, une réalité c'est
une pure abstraction, arbitrairement érigée en
condition nécessaire et a priori de tout jugement possible.
Voilà une analyse qui parait déjà bien com-

mais nous ne sommes pas au bout;
nous avons des concepts purs d'unité, d'inhérence, de dépendance, etc.; nous n'avons pas
encore atteint la notion de cause, de substance,
d'activité, ni les principes correspondants.Kant
place ici sa théorie du schématisme. Outre ses
douze concepts purs, il lui faut douze schèmes,
c'est-à-dire douze représentations a priori du
temps, schèmes de quantité, schèmes de qualité,
schemes de relation, schèmes de modalité. Il lui
faut ces représentations pour vivifier ses concepts
abstraits, pour les rendre applicables aux données de l'expérience, pour leur donner une valeur et un sens. Telle est la série compliquée,
subtile, laborieuse des conditions sous lesquelles
Kant croit parvenir à rendre compte enfin des
principes de l'esprit humain, et pour ne prendre
qu'un ou deux exemples des principes de causalité et de substance. Eh bien, rien de plus
pliquée

faux, rien de plus vain que cette prétendue déduction qui lui a coûté tant d'efforts. Kant altère
essentiellement les notions de cause et de substance. La notion de cause se transforme pour

lui en celle de succession constante la notion
de substance, en celle de permanence. Ce sont là
deux erreurs psychologiques de la dernière gravité. Quand je produis une action volontaire, un
effort des muscles, par exemple, il n'y a pas
entre ces deux termes, ma volonté et l'effort,
une simple relation de succession, comme entre
le jour et la nuit, entre le vent qui souffle et le
roseau qui ploie; il y a une relation bien plus
intime, bien plus profonde ma volonté produit
l'effort; ma volonté est une cause dont l'effort
est un effet, cause fixe, une, identique, qui se
manifeste par une variété indéfinie'de phénomènes. Approfondissez la notion de cette activité, de ce moi qui fait le fond de la conscience,
vous trouverez qu'il s'aperçoit non-seulement
comme cause, mais comme substance; je veux
dire comme un être tour à tour ou simultanément actif et passif, mais toujours identique
sous la succession de ses modifications diverses.
Ce n'est point là une substance abstraite, comme
celle de Kant, un je ne sais quoi conçu comme
permanent en opposition avec un écoulement
de phénomènes dont ce terme permanent serait
la condition abstraite et a priori; c'est une

substance réelle, une substancedéterminée, une
substance qui se sait et se sent exister et agir.
Voilà une analyse bien simple, bien facile à verifier elle suffit pour faire crouler tout l'échafaudage d'abstractions, symétrique, subtil, ingénieux, mais essentiellement artificiel et fantastique, élevé par les mains de Kant.. A la place
de concepts a priori, parfaitement vides et
creux, il faut donc substituer des intuitions immédiates de la conscience, pleines de réalité et
de vie à la place de principes arbitraires, sans
usage et sans portée, de véritables principes
tenant par leurs racines à l'expérience et dans
leursamples développements, éclairant la science
de l'univers et portant jusqu'à la science de
Dieu.

Nous croyons en avoir dit assez. sinon pour

réfuter d'une façon régulière et complète l'œuvre analytique de Kant, au moins pour en signaler les vices essentiels et pour mettre en
garde contre les conséquences qu'il va en tirer
dans la partie dialectique de son entreprise.
On a vu quel est, suivant Kant, le rôle de la
raison dans l'économie de nos connaissances la
raison, prise en général, est la faculté de raisonner c'est-à-dire de ramener le particulier au
général. Or, cette opération suppose un dernier
principe genéral qui soit la condition de tous
les autres, et qui lui-même soit inconditionnel.
La conception de cet inconditionnel, tel est
l'office de la raison pure. Mais la raison pure ne
se borne pas à concevoir l'inconditionnel elle
entend se servir de cette idée .pour spéculer a
priori sur la nature des êtres. De là, si l'on en
croit Kant, des égarements nécessaires. Pour les
détruire à jamais, il entreprend d'en mettre à
en quelque
nu les racines, et de construire
sorte, la science des erreurs naturelles de l'esprit
humain.
Le principe général de la raison pure est celuici Le conditionnel étant donné avec lui est
donnée la série entière des conditions, et, par
conséquent, l'inconditionnel lui-même. Ce principe reçoit trois grandes applications 1° au sujet
de la pensée, au moi; 2° aux objets sensibles,
aux phénomènes de l'univers; 3° aux choses en
général. De là trois idées l'idée psychologique,
l'idée cosmologique et l'idée théologique. Ces

trois idées correspondent aux trois formes du
jugement comprises dans la forme générale de
la relation, savoir la forme catégorique, la
forme hypothétique et la forme disjonctive. La
raison cherche, suivant la forme catégorique,
un sujet qui ne. soit pas l'attribut d'un autre
sujet, un sujet absolu, le moi, substance pensante. Suivant la forme hypothétique, la raison
remonte de cause en cause, et conçoit quelque
chose de premier et de définitif, qui sert de base
et de principe aux phénomènesde l'univers. Enfin, suivant la forme disjonctive, elle embrasse
la totalité absolue de toute existence possible,
et pose comme condition de cette totalité une
unité absolue qui enferme et contient tout,
Dieu. Ces trois idées, ces trois principes ne peuvent être, par leur nature même, ni démontrés
ni réalisés; ils ne peuvent être démontrés,puisqu'ils sont ce qu'il y a de plus général, ce qui
fonde toute démonstration; ils ne peuvent être
réalisés, puisqu'ils représentent ce qui est au
delà de toute expérience possible. Leur valeur
est donc purement subjective et circonscriptive;
ils achèvent et limitent laconnaissancehumaine,
voilà tout.
Mais la métaphysique,dit Kant, a d'autres prétentions elle prétend faire la science de l'âme,
celle de l'univers et celle même de Dieu. De la
conception transcendantale de notre être pensant,
laquelle ne contient rien de multiple, elle conclut
à l'unité absolue de cet être, ce qui est un paralogisme. De l'impossibilité de s'arrêter dans la
série régressive des effets et des causes, elle
conclut à une unité absolue embrassant la totalité
des conditions des phénomènes, et cette unité se
présentant de deux façons contradictoires, il en
résulte une antinomie; enfin, de la totalité des
conditions ou des objets en général, elle conclut
à l'unité absolue de toutes les conditions de la
possibilité des choses, et à l'être des êtres comme
fondement de l'existence de tous les êtres, bien
que cet être nous soit absolument inconnu. De
la un idéal que nous prenons arbitrairement
pour une réalité et pour le fondement de toute
réalité. La conclusion dernière de toute cette dialectique, c'est que la métaphysique entière, avec
les trois sciences qui la constituent, psychologie
rationnelle, cosmologie rationnelle, théologie rationnelle, est ruinée à jamais.
Nous nous bornerons à de très-courtes observations sur les objections élevées par Kant contre
la psychologie et la théologie rationnelles, la
cause du dogmatisme ne nous paraissant pas
sérieusement engagée dans ce débat. Il sera nécessaire d'insister davantage sur les prétendues
antinomies de la cosmologie rationnelle; c'est
ici, en effet, que Kant se flatte d'atteindre le
beau idéal du scepticisme, je veux dire de mettre
la raison spéculative en contradiction flagrante
avec elle-même.
Kant ramène la psychologie rationnelle aux
quatre propositions suivantes l'âme est une
substance, l'âme est simple, l'âme est une, l'âme
est spirituelle. Or, suivant lui, ces quatre propositions reposent uniquement sur quatre arguments vicieux, où se retrouve toujours le même
paralogisme.On pose, en effet, dans les prémisses
un mot purement empirique et subjectif, lequel
n'est qu'une condition logique de la perception
des phénomènes; et dans le passage des prémisses
à la conclusion, on transforme ce moi subjectif
et logique en un moi ohjectif, doué d'une réalité
absolue.
Il suffit de répondre à Kant que sa dialectique
peut être victorieusecontre une mauvaisepsychologie exclusivement fondée sur l'abus des procédés logiques, mais qu'elle ne saurait atteindre

la psychologie véritable, laquelle prend son point
d'appui, non dans des syllogismes, mais dans une
En effet
analyse approfondie de la conscience.
quelle est la véritable base de la psychologie
C'est un fait permanent et universel, le fait de
conscience. Chacun de nous sent vivre au dedans
de lui un principe toujours présent, qui ne se
confond pas avec la série changeante de ses modifications, qui se retrouve identique à lui-même
sous les vicissitudes de son existence mobile, qui,
soit en subissant l'action des choses extérieures,
soit en réagissant au dehors, soit en se concentrant sur soi dans une action tout intérieure,
à chaque instant se connaît, à chaque instant
s'affirme avec une clarté et une certitude infaillibles. Est-ce là ce moi subjectif dont parle
Kant, ce sujet logique, cette forme abstraite,
pure condition de la possibilité de l'expérience?
Non, évidemment non. Ce moi de la conscience
quelque
est une force en action, une énergie
chose, en un mot, d'essentiellement réel, concret,
vivant. Maintenant, pour être réel et concret, ce
mot n'a-t-il qu'une valeur empirique? N'est-il
pas un véritable être, une véritable substance?
On répondra non, si, avec Kant, on fait de la
substance un principe mystérieux, un je ne sais
quoi, une X (.x) algébrique si, avec lui, on se
plaît à creuser un abîme infranchissable entre la
région de la conscience et la région de la raison
entre le monde des phenomènes et le
pure
monde des
êtres; mais, pour l'observateurattentif,
deux
mondes
sont toujours unis et jamais
ces
séparés; ils s'identifient, en quelque sorte, dans
la conscience. Là, en efi'et, le sujet se saisit luimême et s'affirme comme objet. Entre le moi qui
agit et le moi qui se sent agir, l'analyse peut
distinguer; mais la nature, le mouvement réel
de la vie réunissent les deux termes en un seul.
En un mot, pour emprunter à Kant son langage
en répudiant sa pensée, l'objectif et le subjectif
coïncident.
Et maintenant, pour établir l'unité, la simplicité,
la substantialité, la spiritualité de l'âme,
faudra-t-il
faire appel au raisonnement,construire
des syllogismes? Il est clair que cela est parfaitement inutile;ajoutons que cela est très-dangereux.
En effet, raisonner pour trouver l'âme, c'est admettre que l'âme ne s'aperçoit pas elle-même,
c'est établir une distinctionartificielle entre deux
moi, le moi de la conscience et le moi de la
raison; c'est élever entre ces deux moi une barrière arbitraire que le raisonnement ne pourra
plus franchir. A ce point de vue, Kant a raison.
Il n'y a plus de psychologie dès qu'il n'y a plus
une intuition de conscience qui atteigne l'être,
l'unité, la substance, dans leur profondeur; je
dirai plus, s'il y a une intuition immédiate de la
cause, de l'unité de la substance, toute métaphysique est coupée à sa racine; l'esprit humain est
condamné à ignorer l'univers et Dieu, à rester
.hermétiquement enfermé dans la région des phénomènes. Voilà ce que Kant a supérieurement
vu; voilà la valeur et l'intérêt de sa dialectique;
mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que la vraie psychologie a pour base, non pas un moi logique, mais
un moi réel; non pas un moi purement phénoménal, mais un moi cause, un moi substance, un
mioi un, identique, vivant, objectif et subjectif
tout ensemble.Rétablir ce principe, c'est réfuter
Kant, et c'est du même coup rendre à la psychologie rationnelle et à sa métaphysique leur
inébranlable fondement.
Les objections du philosophe allemand contre
la possibilitéd'une théologie rationnelle viennent
encore d'une fausse analyse de la conscience.
Après avoir altéré et méconnu l'intuition immé-diate du moi par lui-même, Kant altère et mé-

connaît une intuition plus haute, moins claire
peut-être, mais également irréfragable c'est
l'intuition de l'être en soi. Ici encore il n'y a
pas, d'un côté, un concept abstrait, logique, le
concept d'une existence absolue envisagée comme
purement possible; de l'autre, l'esprit humain se
consumant en raisonnements stériles, entassant
les syllogismes pour trouver, par delà ce concept
parfaitement vide de toute réalité, un Dieu réel
et vivant, qui sans cesse lui échappe et semble
se dérober a ses efforts. C'est là une fausse image
de la conscience humaine, sur laquelle on ne
peut édifier qu'une fausse et stérile théologie.
De même que l'esprit humain ne saisit pas
d'abord un moi abstrait, un moi possible, pour
arriver ensuite, à travers des raisonnements arbitraires, à un moi réel, concret, effectif, substantiel de même, quand nous rattachons notre
existence fragile à cette source infinie d'être, de
pensée et de vie que nous adorons sous le nom
de Dieu, ce n'est point là un raisonnement fondé
sur des conceptions abstraites, c'est une véritable
intuition où l'être des êtres est saisi et affirmé,
non comme possible, mais comme réel et présent.
Vienne maintenant Kant réduire la théologie
rationnelle à trois argumentations, l'une qu'il
appelle physico-théologique,l'autre qui constitue
la preuve cosmologique, la troisième qui est l'argument ontologique, nous lui dirons qu'il peut
avoir raison contre une théologie raisonneuse et
nourrie de pures abstractions, contre la théologie
toute scolastique de Wolf; mais il n'atteint pas
une théologie amie des faits et solidement appuyée sur les intuitions réelles et fécondes de la
conscience.

Remarquez, en effet, le procédé dont se sert
Kant pour battre en brèche la théologie rationnelle. Après avoir fait justice de l'argument
physico-théologiquefondé sur les causes finales,
lequel devient entre ses mains une preuve purement empirique, étrangère à toute notion de
perfection absolue, incapable, par conséquent,
d'atteindre jusqu'au principe de l'existence, il
ramène subtilement l'argument cosmologique,
tiré de la contingence du monde, à l'argument
ontologique, sur lequel il se plaît à concentrer
tout le débat. Or, quel est cet argument suprême?
c'est la preuve inspirée à saint Anselme par le
génie subtil de la scolastique et mal à propos
ressuscitée par le grand géomètre qui a fonde la
philosophie moderne. Elle consiste à poser le
concept d'une perfection possible pour en faire
sortir par le raisonnement l'existence réelle et
actuelle d'un être parfait. Toute la subtilité ingénieuse de saint Anselme, toute l'industrie géométrique de Descartes, sont impuissantes, il est
vrai, à opérer cette déduction. Nous l'accordons
à Kant, et voilà le résultat net de cette partie de
son entreprise dialectique. Mais a-t-il atteint son
but? a-t-il prouvé l'impuissance de l'esprit humain à saisir le principe premier de la pensée
de l'être? Il est clair que non, et lui-même s'est
heureusement plus tard contredit sur ce point.
Arrivons à ces fameusesantinomies qui passent
chez beaucoup d'esprits pour le désespoir éternel
et l'éternel écueil de la philosophie spéculative.
Elles résultent, dans le système de Kant, de l'application du principe fondamental de la raison,
savoir: que le conditionnelétant donné, avec lui
est également donnée la série entière des conditions, et, partant, l'inconditionnel lui-même.
Appliquez ce principe à l'idée du monde considéré
comme un ensemble de phénomènes extérieurs,
vous verrez se former quatre thèses, contre lesquelles s'élèveront aussitôt quatre antithèses,
d'où résultera une quadruple antinomie. Comment cela se fait-il? C'est que chaque fois que

vous affirmez qu'un phénomène est subordonné dans une région ou les sens ne peuvent atteindre,
il n'y ait pas un être nécessaire, une cause sponconcevoir cette série comme finie ou comme in- tanée et première qui soit le principe de tous les
finie. Dans les deux cas, l'absolu semble donné, phénomènes de l'univers. C'est à merveille; mais
et l'absolu, pour Kant, c'est la chimère que l'esprit nous dirons à Kant, en lui empruntant son moyen
humain, par les lois de sa nature, cherche sans de solution et en le poussant plus loin que lui,
cesse, sans pouvoir jamais la saisir. Considérez- que si les sens et l'imagination nous invitent à
vous le monde suivant les catégories de la quan- nous représenter un monde infini, cela ne prouve
tité et de la qualité? vous le concevrez avec un pas que la raison n'ait pas le droit de concevoir,
droit égal comme limité en extension et en durée, au moins comme possible, un univers sans bornes,
c'est-à-dire comme fini, ou comme illimité dans dont l'étendue et la durée illimitées réfléchissent
l'espace et dans le temps, c'est-à-dire comme en quelque sorte l'éternité et l'immensité incominfini vous vous le représenterezalternativement municables de Dieu. De même, si les sens et
comme composé de parties simples ou comme l'imagination s'arrêtent avec complaisance à la
infiniment divisible. — Ce sont là les antinomies vieille et grossière hypothèse des atomes, rien
que Kant appelle mathématiques. Concevez-vous n'empêche la raison de détruire ces fausses aple monde suivant les catégories de la relation et parences, de faire comprendre l'impossibilité
de la modalité? vous rattachez tous les effets à d'un atome étendu, c'est-à-dire d'un indivisible
une cause première et libre, ou bien, tout aussi divisible rien ne l'empêche surtout de saisir au
arbitrairement, vous le concevez comme une delà de l'étendue et du mouvement les causes
chaîne infinie de phénomènesliés par une aveugle invisibles dont l'action permanente anime la face
fatalité. — De même, vous êtes également porté du monde, et de concevoir ces causes comme des
à donner pour base à la série des choses con- principes doués d'unité, inférieurs sans doute,
tingentes une existence nécessaire, et à concevoir mais plus ou moinsanaloguesà cette cause simple
cette série comme prolongée indéfiniment. Ce et indivisible que nous sentons vivre et palpiter
sont là les antinomies nommées par Kant dyna- au dedans de nous. Ainsi s'évanouit le fanatique
miques, et qui terminent ce système de contra- assemblage de contradictions imaginé par le
dictions régulières par lui imposées à l'esprit scepticisme; et il ne reste de tant d'efforts d'un
humain.
génie fait pour un meilleur usage, qu'une leçon
Une première réflexion, c'est que Kant ne de modestie donnée à l'esprit humain. Oui, dironsconsidère comme absolument insolubles que les nous avec Kant, oui la métaphysique est une
antinomies mathématiques; les autres admettent science périlleuse; elle est, comme l'esprit huune solution, et Kant l'indique expressément. main, enfermée dans d'étroites limites qu'une
Certes, voilà une concession qui est de la der- curiosité inquiète nous sollicite de franchir. Oui,
nière importance; car il ne peut échapper à il faut renoncer à une explication complète,
personne que les antinomies dynamiques sont adéquate, absolue, de toutes choses. Il faut se
les plus graves de toutes puisque l'existence de résigner, étant homme à savoir peu et à beaucoup
la liberté et celle même de Dieu y sont engagées, ignorer; mais l'acte do foi par lequel la raison
c'est-à-dire la morale et la religion. Kant accorde humaine s'affirme primitivement capable de cerdonc que sur ces grands objets, la raison n'est titude et de vérité, cet acte de foi ne rencontre
pas réduite au désespérant aveu d'une contradic- aucun démenti dans les analyses les plus protion inévitable. La morale et la religion sont à fondes de la science. La raison humaine est soucouvert. Il ne reste donc plus de sérieusement vent forcée de convenir qu'elle ignore et qu'elle
compromis que l'intérêt de curiosité qui s'attache ignorera toujours jamais elle n'est forcée de se
pour l'homme à ces questions purement méta- contredire. Où la lumière abonde, et elle abonde
physiques qui restent pour la masse du genre sur tous les points qui intéressent notre être
humain parfaitement indifférentes, et sur les- moral, sachons affirmer; où la lumière s'affaiblit,
quelles l'ignorance est facile à supporter même sachons ignorer et attendre tel est le conseil
au petit nombre d'esprits curieux qui les agitent, du bon sens, tel est le dernier mot de la science.
On peut consulter quelques ouvrages spéciaux
par exemple, la question de savoir si la matière
est ou non divisible à l'infini.-Voilà donc où sur le scepticisme E. Saisset, le Scepticisme,
aboutit ce grand et solennel acte d'accusation si Paris, 1865, in-8; Maurial, le Scepticisme
laborieusement construit, où le scepticisme a combattu tlans son principe, Paris, 1847, in-8;
épuisé toute sa force.et tous ses artifices.
Revue des doctrines sceptiques, Paris, 1857,

à une série de conditions, vous pouvez également

On conviendraaisément que, concentréesur ce

terrain, la discussion perd à la fois de sa grandeur et de ses périls. Si la psychologie et la

théodicée sont sauvées, si la morale et la religion
sont hors de tout péril, si ces grandes vérités
qui sont le fond du dogmatismedu genre humain,
la spiritualité de l'âme, l'existence de Dieu, la
liberté et la responsabilité humaine, si tous ces
principes restent à l'abri des atteintes du scepticisme, qu'importe, après tout, que sur quelques
points de subtile métaphysique l'esprit humain
soit obligé de confesser son impuissanceà sortir
des alternatives contraires? Eh bien, même dans
cet ordre de problèmes abstraits, Kant n'aboutit
pas à la conclusion où il aspire, il ne convainc
pas la raison humaine de se donner à elle-même
un inévitable.démenti.En effet, on peut ici s'armer
contre Kant do ses propres aveux. Il résout les
antinomies dynamiques par une distinction fort
juste entre le point de vue de l'expérience et le
point de vue de la raison. De ce que pour les sens
il n'y a que des phénomènes contingents, il ne
s'ensuit pas, dit-il, qu'au delà des phénomènes,

in-8. Voy.

CERTITUDE.

EM. S.

SCHAD (Jean-Baptiste), né en 1758, près de
Bamberg, fut élevé par les jésuites; entra comme novice dans un couvent de bénédictins, d'où
il s'enfuit en 1798 persécuté pour ses opinions
devint

indépendantes. Il
successivement profesà
Charkow,
à Berlin, et mourut à
Iéna,
à
seur
Iéna vers 1830. Il publia un grand nombre d'écrits allemands et latins, dans un style souvent
obscur. Ses premiers ouvrages sont théologiques
et même ascétiques, plus ou moins dans l'esprit
de l'Église. Ses ouvrages les plus nombreuxsont
conçus d'abord sous l'influence de Fichte, puis
sous l'inspiration plus durable de Schelling. La
logique, la métaphysique, la théodicée furent
l'objet ordinaire de ses meilleurs traités. Nous
recommandonsparticulièrement son Exposition
populaire du système de Fichte et de la théorie
religieuse gui en découlez 3 vol. in-8,1800 (allem.).
Voy. son Autobiographze 1828 (aliem.). C Bs.
SCHAUMANN (Jean-Christian-Guillaume), né
à Husum, dans le duché de Schleswig, en 1768
mort à Giessen en 1821, aorès y avoir enseigne

ouvrages d'un si grand poids ne se vendaient pas,
il me répondit que vous étiez le grand philosophilosophe
de l'académie de Tubingue, mais que l'on ne
la
des propagateurs les plus ardents de
rien à vos écrits, etc. Ramus incomprenait
phie de Kant, qu'il a expliquée, développée et
appliquée dans les écrits suivants, tous rédigés vite son irascible correspondant à plus de calme
en allemand ou en latin de l'Eslhélique trans- « Furiosam istam et agrestem logicse tempestacendaxztale, essai critique, avec une lettre à tem dediscito, et socraticamdisserendi tranquilhl. Feder sur L'idéalisnze Eranscendanlal, in-8, litatem atque urbanitatem in Xenophontis et PlaPsyché, ou Entretiens sur tonis schola perdiscito. » Ces railleries portèrent
Leipzig, 1789;
de Principio à l'excès l'animosité de Schegk, qui ne cessa de
L'âme, 2 vol. in-8, Halle, 1791
Johanne défendre l'orthodoxiescolastique jusqu'à sa mort,
juris naturalisValentino,
in-8, ib., 1791
philosopho
prœsertim
Lugduno Yive,
on
en 1587. Ses ouvrages n'ont rien d'original
Adam,
vita,
anthropologo, ex libris ejus de anima et
en trouve la liste dans le livre de Melchior
in-8 ib., 1791 -Idées pour servir à une psy- Vitcemedicorum. On y distingue, outre des comclzol'ogie criminelle, in-8, ib., 1792;
le Droit mentaires sur Aristote, un traité du syllogisme
xzaltcrel selon la science, in-8, ib., 1792; — Essai hypothétique, et un dialogue, de Principatu
in-8, ib., animœ, Tubingue, 1542. C'est une dissertation
sur les lumières, la liberté et l'égalité,général
et sur le siége de l'âme, et l'auteur hésite entre
1793; Plailosophie de la religion en
Aristote qui la place dans le cœur, et Galien qui
du christianisme en particulier, in-8, ib., 1793
Aphorismes de logzgxte et de metaphysigue, in-8, la loge dans le cerveau. Ses procédés de discusElémenls de la logique géné- sion y montrent que déjà les plus fervents périGiessen, 1794;
rale, avecuneesquisse de la métaphysique, in-8, patéticienspratiquaient la méthode du libre exaib., 1795;
Leçons sur les doctrines philoso- men, et admettaient cette maxime qu'on y lit
» Voy., outre BrucTraités critiques sur « Libera debent esse judicia.philosophie,
phtques, in-8, ib., 1794;
Liebler
ker et les historiens de la
la philosophie du droit, in-8, Halle, 1795;
l'lzilosoplziemorale,in-8, Giessen, 1796; Essai Oratio funebri de vila, moribus et studis J.
E. C.
d'un vzouveaxs système de droit naturel, 2 vol. Schegkii, Tubingue, 1587.
de)
(Frédéric-Guillaume-Joseph
réflexion,
in-8, Halle, 1796 — Méthodologie de la
sCHELLING
actuel
de
Explication sur l'appel de naquit à Léonberg, dans le royaume
in-8, ib., 1796;
avoir
Après
Fichie et les accusations contre la philosophie, Wurtemberg, le 27 janvier 1775.
l'llomme et la Femme, étudié la philosophie et la théologie à Tubingue,
in-8, Giessen, 1799;
Déduction
du
mariage,
in-8, Hadamar, 1802. où il eut Hegel pour condisciple, il se rendit à
ou
Indépendamment de ces nombreux ouvrages, l'université d'Iéna, où il connut et entendit
Schaumanna publié aussi plusieurs articles dans Fichte, et où il enseigna quelque temps. Il quitta
le Journal philosophique de Niethammer. X. ensuite cette université pour celle de Wurtzil vécut à Munich comme
SCHEGK (Jacques), médecin et philosophe al- bourg. De 1807 à
lemand, né en 1511 à Schorndorf, dans le Wur- secrétaire perpétuel de l'Académie des beauxtemberg. Après avoir étudié la théologie, la arts. En 1820, il se retira à Erlangen, d'où il rephilosophie, la jurisprudence, il se consacra dé- vint à Munich, en 1827, comme professeur à l'ufinitivement à la médecine qu'il cultiva pourtant niversité qui venait d'être établie dans cette ville.
plutôt en philosophe qu'en praticien. La dialec- Il fut en même temps président de l'Académie
tique d'Aristote commençait alors à perdre un Enfin, en 1841, il fut appelé à Berlin, pour y
peu de son crédit en Allemagne, et il y avait enseigner dans la chaire qu'avaient occupée
plusieurs années qu'on ne l'avait enseignée à Fichte et Hegel. Il mourut en 1854, aux bains de
l'université de Tubingue, lorsque Schegk fut Ragatz, en Suisse, où son élève le roi Maximichargé, en 1554, de ranimer le péripatétisme. Il lien Ier lui a élevé un monument.
s'acquitta de sa tâche avec un grand éclat publia
Schelling avait vingt ans à peine lorsqu'il punombre d'ouvrages pour interpréter la doctrine blia ses premiers écrits. A quarante, il déposa la
du maître, forma des disciples dont le plus célèbre plume pour ne la reprendre que vingt ans après.
est Taurellus, et fut pendant quelques années le Il n'a jamais produit son système sous une forme
véritable chef du péripatétismeallemand, Germa- définitive, et « fit, comme dit Hegel, ses études
norum peripateticorumprinceps. Aussis'opposa- devant le public; » mais il faut ajouter que le
t-il de toutes ses forces aux progrès de la réforme public les suivit avec un vif intérêt, et que le
entreprise par Ramus, et d'abord accueillie avec jeune et ardent écrivain exerça sur lui une puisquelque faveur au delà du Rhin. On a publié, en sante influence. S'il n'a pas exposé sa philosophie
1569, un recueil de lettres échangées entre lui et avec une précision systématique, s'il l'a présenle philosophe français; le ton qui y domine n'est tée sous plusieurs formes, revenant sans cesse
pas précisément celui de la courtoisie le sco- sur son travail précédent et recommençant sa
lastique allemand s'y montre insolent et brutal; course à plusieurs reprises, il n'en demeura pas
il accuse son adversaired'ignorance, de mauvaise moins fidèle'à son génie, et ses œuvres respirent
foi, d'ambition. a Vous n'avez rien prouvé contre le même esprit du commencement à la fin. Sa
Anstote, lui dit-il, si ce n'est que vous êtes inca- philosophie se modifia, varia dans son exprespable de le comprendre. » D'ailleurs Ramus est sion, s'accrut et se compléta, sans changer escoupable d'un autre crime il fait peu de cas des sentiellement. Lorsqu'en 1841 il reparut avec
Commentationesphysicœ du commentateuralle- éclat devant le public, il a pu dire, dans sa premand, et il ne recommande pas l'usage de ses mière leçon de Berlin, sans blesser la vérité,
livres. Ramus garde l'avantage dans cette polé- qu'il ne désavouait pas la pensée de sa jeunesse,
mique, où ne figure qu'une lettre de son contra- pensée qu'on y retrouve, en effet, bien qu'un peu
dicteur il a au moins pour lui le bon goût et vieillie et usée par le temps. C'est qu'il ne dél'esprit. « Comment, dit-il, aurais-je empêché vos pend pas de l'homme de génie de changer ses
livres de pénétrer dans nos écoles? Avant mon idées à son gré; il est sous leur empire plus qu'il
voyage en Allemagne, j j'ignorais jusqu'au nom ne les possède; il leur appartient plus qu'elles ne
d'un homme si considérable; et je n'en connaî- sont à lui.
trais rien encore, si par aventure je n'avais trouvé
Schelling était doué au plus haut degré de l'ià Strasbourg vos livres en proie à la poussière et magination spéculative. Il était philosophe dans
aux vers, dans la boutique d'un libraire. Comme toute la force de l'expression; mais sa pensée déje lui demandais qui vous étiez et comment des daigne les allures lentes et compassées d'une diala philosophie, en qualité de professeurordinaire,
depuis 1794. C'est un des premiers disciples et

-de

Jectique précise et scolastique, et revêt naturellement les formes de la poésie. Il était né tout à la
fois avec le génie poétique et le génie philosophiqueleset s'il avait voulu être poëte, il eût été
parmi
poètes un grand philosophe, ainsi qu'il
est le plus grand poète parmi les penseurs. Et en
nous exprimant ainsi, nous n'entendons ni lui
faire un reproche ni faire son éloge, mais simplement le caractériser. D'ailleurs, comme il l'a
dit souvent,tout système de philosophie,lorsqu'il
est puisé à la source vive de l'inspiration intellectuelle, et lorsqu'ilprétend représenter le monde
physique et moral, et reproduire la pensée créatrice, n'est-ce pas un poème dans le sens le plus
élevé de ce mot, ainsi que l'univers est lui-même
le poëme le plus vaste et le plus sublime dont
toutes les philosophies et toute véritable poésie
ne sont que d'imparfaites imitations?
Schelling se forma sous l'influence de l'école
de Kant et de Fichte, et se rattacha à eux par
ses commencementshistoriques, mais avec une
tendance manifeste à s'élever au-dessusd'eux, en
même temps qu'à remonter au delà. Pour le fond
de sa pensée, il s'inspira des néo-platoniciens,de
Jordan Bruno, de Spinoza surtout, et arriva ainsi,

à travers quelques variations peu essentielles, à
un panthéisme idéaliste ou à un idéalisme panthéiste.
Sa carrière philosophique, jusqu'en 1815, peut
se diviser en deux périodes. Pendant la première,
qui va jusqu'en 1800, il essaye ses forces et
cherche à formuler sa pensée. Pendant la seconde, il l'exprime avec une pleine assurance, la
développe et la défend contre ses adversaires.
Il debuta, en 1792, par une dissertation académique sur l'Origine du mal, d'après le chapitre m de la Genèse (Antiguissimi de prima
inalorum origine' philosophemalis explicandi
tentamen), et, ainsi qu'on l'a fait observer, il est
remarquable qu'il ait choisi ce sujet, lui qui, depuis, n'a cesse de se préoccuper des commencements de l'histoire et de la fin de l'humanité, de
sa déchéance et de sa réhabilitation.
Les écrits qu'il publia de 1794 à 1796 (de la
Possibilité d'une forme de la philosophie en gé-

néral;

du Moi comme principe de la plt2lo-

sophie; Lettres philosophiques sur le dogmatisme et le criticisme) semblaient au premier
aspect, conçus dans l'esprit de Fichte, et Fichte
s'applaudissait d'avoir rencontré un pareil commentateur, tout en se plaignant peut-être de n'avoir pas été parfaitement compris par lui. Mais,
en y regardant de plus près il put se convaincre
sans peine que le jeune philosophe s'éloignait de
lui tout autant que lui-même s'était éloigné de
Kant.
Dans le premier de ces écrits l'auteur recherche le principe général de la philosophie.Une
science est un tout sous la forme de l'unité. Or,
cette unité n'est possible qu'autantque la science
est fondée sur un principe unique et absolu quant
à elle. La philosophie, la science souveraine doit
donc reposer sur un principe suprême, absolu à
la fois pour le contenu et pour la forme. Dans ce
principe doivent être données en même temps la
forme et la matière de la science. Or, on ne peut
reconnaître pour principe absolu que ce par quoi
tout le reste est posé et ce qui se pose soi-même.
Ce caractère n'appartient qu'au moi, et le principe absolu sera celui-ci moi est moi.
Dans le second écrit¡ Schelling s'écarte déjà
plus sensiblement de Fichte. Son idéalisme tend
de plus en plus à devenir objectif. Le mot qu'il
pose comme le principe souverain du savoir, ce
n'est plus l'activité libre du moi individuel qui
se sent limité par le non-moi et tend à s'afirranchir de ces limites c'est déjà le moi mis réso-

lûment à la place de la substance absolue de
Spinoza, le moi absolu, l'identité du sujet et de
l'objet. Loin de vouloir relever le drapeau flétri
de Spinoza, Schelling déclare qu'il prétend le
renverser en le combattant avec ses propres
armes; mais, dans le fait, il ne le renverse pas;
il le corrige, en remplaçant la substance absolue
par le sujet absolu. Il faut nécessairement admettre quelque chose d'absolu qui soit le principe suprême et fondamental de toute réalité et'
de tout savoir, et qui n'ait d'autre fondement que
lui-même. Or, cet absolu ne peut être ni un sujet
déterminé par un objet ni un objet déterminé
par un sujet, puisque, dans l'un et l'autre cas, il
ne serait pas indépendant; il faut donc le chercher soit dans un objet, soit dans un sujet absolu.
Mais il ne peut se trouver dans un objet, parce
que tout objet a besoin d'être posé, reconnu par
un sujet. Il doit donc être dans un sujet absolu,
se posant et se déterminant lui-même. C'est sur
ce principe suprême de connaissance et d'existence qu'est fondé l'idéali.cme critique ou transcendantal. Le sujet absolu est nxox pur, identité
pure unité pure; liberté, réalité, substantialité
absolue, causalite immanente, être pur, infini,
indivisible, immuable. Cet être peut concese
ne
voir que par une intuilion intellectuelle qu'il
faut savoir produire en soi. Lap hilosophie qui en
résulte n'est ni l'idéalisme vulgaire, qui nie la
réalité absolue du monde objectif, ni l'idéalisme
pur, qui nie tout non-mot. Selon l'idéalisme
transcendantal, la création est l'expression de
l'infinie réalité du moi, une manifestation positive et réelle de l'esprit dans les limites du fini.
Par l'intuition intellectuelle, nous nous élevons
dans la sphère de l'être absolu, dans le monde
intelligible, où tout est moi et où le moi est un.
Cet idéalisme prétend se concilier avec le réalisme la philosophie nouvelle sera philosophie
de la nature en même temps que philosophie de
l'esprit; elle sera dogmatique et réaliste en
même temps que critique et idéaliste. Elle entend convertir en idéalisme objectif le réalisme
subjectif de la Cricique de Kant, et en idéalisme
subjecti/' le réalisme objectif de l'ancien dogmatisme en d'autres termes, à la doctrine qui
attribue aux objets extérieurs une réalité absolue, elle substitue l'idéalisme qui leur refuse
toute réalité indépendante du sujet et à la
théorie critique de Kant, qui n'accorde aux choses phénomenales qu'une réalité relative, elle
substitue un idéalisme selon lequel les choses
sont l'expressionréelle des idées. Cette philosophie, que le jeune penseur annonçait dans ses
Lettres sur le dogmatisme et le criticisme, il
l'appelait philosophie de l'identité, parce qu'elle
pose dans l'absolu l'identité non-seulement de
la pensée et de l'être, des idées et des choses,
mais encore celle de toutes les différences et de
tous les contraires, et qu'elle prétend concilier,
en même temps que l'idéalisme et le réalisme,
la nécessité et la liberté, le stoïcisme et l'épicurisme, la moralité et la félicité. Elle aspire à
un réalisme tel qu'il peut se concevoir en Dieu,
et selon lequel Dieu voit les choses telles qu'elles
sont en soi, réalisme qui est identique avec
l'idéalisme le plus absolu, puisque les objets
pris en soi cessent d'être opposés au sujet, et
que l'esprit, en les voyant ainsi, ne voit autre
chose que lui-même et sa propre réalité.
Schellingreconnaît tout d'abord la raison pour
l'organe et la mesure absolue de la vérite. Il
part du principe que l'essence de l'homme intellectuel est liberté, indépendance absolue. En
attribuant à l'intelligence humaine la faculté de
la science parfaite, il l'égale à la raison divine
et l'identifie avec elle. Il fait ainsi des idées et

des lois de l'esprit la mesure réelle des choses,
et du développement de la conscience rationnelle le type du développementuniversel.
En vertu de l'identité de la pensée et de l'être
dans l'absolu, la science de l'esprit et la science
de la nature sont parallèles l'une à l'autre
comme expression identique d'un même con-

tenu.
Jusqu'en 1800, Schelling publia sur la philosophie de la nature les quatre ouvrages suivants
Idées sur la philosophie de la natures, 1797;de l'A me du monde, hypothèse de physique

supérieure pour expliquer l'organisarce universel, 1798
Première esguisse d'un système
de la philosophie de la nature, 1799; Introduction à l'esquisse du système, 1799. En voici

les propositions principales
Tandis que la philosophie transcendantale
explique le monde réel par les idées, et considère l'esprit comme le type de l'univers, la philosophie de la nature explique les idées par le

monde réel, et démontre par l'expérience même
que la nature est faite à l'image de l'esprit. La
philosophiede la nature, la physique spéculative,
a pour objet de ramener le monde de l'expérience à des principes rationnels. Pour cela, il
faut admettre une harmonie préétablie.entrela
raison et la nature, et arriver à ce résultat que
le système universel n'est autre chose que l'expression de l'esprit dans la matière; que dans
le développementcontinu de la nature règne un
seul et même principe d'action, tendant à exprimer progressivement un seul et même type,
qui est la forme même de l'esprit. Tout nous
ramène à cette identité de la pensée et de la
matière, de la liberté et de la nature. Comment
expliquer autrement leur action réciproque, et
concevoir la nature comme un tout organique,
plein de convenance et d'harmonie? Évidemment
la nature est l'esprit visible.
Pour faire de la physique une science véritable, il faut, pour ainsi dire, construire la nature,
non avec de simples idées sans doute, car nous
n'en savons rien que par l'expérience, mais par
une expérimentation fondée sur des principes
rationnels. Il faut interroger la nature d'après
ces principes, et soumettre toutes les lois secondaires et tous les phénomènesà une loi suprême.
Cette loi souveraine que l'expérience ne fournit pas, mais qu'elle doit confirmer, ne peut être
qu'une hypothèse, mais unc hypothèse aussi
nécessaire que la nature. De cette manière, la
connaissance expérimentale sera transformée en
un savoir philosophique a priori.
La nature est un système organique, dont le
tout a dû, par conséquent, exister avant les
parties, loin de résulter de celles-ci; elle est
donc elle-même a priori, construite d'après
l'idée d'une nature en général, et c'est à la comprendre comme telle que consiste la philosophie.
Selon Kant le système universel était le système des phénomènes déterminé d'une part par
les choses, qui y apparaissent, et d'autre part
par les lois de la sensibilité et de l'entendement
lmmain; ce qu'on appelle les lois générales de
la nature ce sont les lois de l'esprit. Schelling
alla plus loin. Selon lui, la nature est la manifestation objective, réelle de l'absolu, l'esprit
réalisé elle doit donc former un tout organique, plein de vie, animé d'un même principe,
qui comprend et explique le mécanisme luimême. Tel est le résultat général du traité de
l'Ame du monde.
Du moment que l'on conçoit la nature comme
un grand tout, procédant d'un même principe
et tendant à une même fin, il n'y a plus réelle-

ment opposition entre le mécanisme et l'organisme tout, au fond, est organisme, et la physique tout entière est une d,ynamique. Deux
forces, l'une positive, l'autre négative, constituent la nature par leur opposition même elles
dépendent toutes deux d'un même principe, qui
est l'âme du monde, source et cause permanente
de tout mouvement, de tout phénomène. Ce
principe suprême, qui est la force positive elleméme considérée comme infinie, est l'objet
immédiat de la physique spéculative. Il se manifeste en se limitant, en se déterminant. Son
premier phénomène, sa première manifestation,
est la Lumière, combinaison de l'éther et de
l'oxygène. La chimie sera le système général
de la nature. La végétation est une désoxydation. la vie animale une oxydationi continuelle.
L'élément positif de la vie est le même pour
tous les êtres animés, et ainsi qu'un même principe est présent partout, un même type se révèle
dans le développementprogressif de la nature.
'fout, dans la nature, procédant d'un principe
unique, la loi de continuité préside nécessairement à son évolution; de sorte que le mouvement de production peut se comparer à celui
d'un fleuve, avec cette différence, qu'à tout
instant, grâce à l'intervention d'une force de retardation, imaginée à cet effet, il se produit une
forme déterminée qui sert de transaction à une
forme suivante toujours plus parfaite.
Selon Kant, la loi de continuité n'est qu'une
idée d'après laquelle il est utile de considérer
la nature dans l'intérêt de la science; selon
Schelling, c'est une loi réelle, positive. Selon
lui, la nature prise comme sujet actif, natura
naturans, est ia productivité même. Or, en toute
productivité il y a continuité absolue. Mais si
l'action productive de la nature était absolue,
l'évolution s'opérant avec une vitesse infinie ne
produirait rien de déterminé, rien de réel. Il
faut donc que cette infinie productivité soit à
tout moment suspendue, et qu'à tout moment
elle reprenne son cours de là des produits déterminés, formes diverses, quoique continues
d'un seul et même produit.
Pour expliquerla diversité des qualités, Schelling admet des actions simples et primitives,
des entéléchies pures, raisons idéales de toutes
les différences. Ces actions remplacent dans le
système les atomes et les monades, et, par là,
il devient atomistique dynamique. L'analyse
ne peut remonter au delà; elles ne peuvent
être déduites; c'est par elles que toute déduction commence.
Par la division de la force productive en des
directions opposées, le produit général se partage
en des produits individuels, qui sont autant de
métamorphoses d'un même type fondamental:
cette échelle dynamiques progressive est l'objet
principal du système. Il s'agit de réduire la
construction du monde organique et celle du
monde inorganique à une commune expression.
Le premier suppose le second; il est le produit
à la seconde puissance de là on peut conclure
et poser comme principe de l'interprétation de
la nature, que la construction du produit organique est analogue à la construction primitive
du produit. Il n y a pas une opposition réelle
entre les deux natures; la nature organique est
le résultat des mêmes forces à un plus haut
degré de développement. Les trois forces du
monde organique. la sensibilité, l'irritabilitéet la
faculté de reproduction, correspondent à celles
du monde organique, le magnétisme, l'électricité et l'action chimique, dont celles-là ne sont
que des fonctions supérieures. Les unes et les
autres doivent pouvoir être ramenées à des

principes communs, à des forces plus Andamen- tendance statique ou de l'équilibre. Il y a cettetales, qui sont celles de la nature générale. Ainsi, différence entre l'action de la pesanteur et l'acde la nature considérée comme objet ou comme tion chimique du soleil sur la terre, que la
produit, nalura naturata, et qui comprend le première est déterminée par une influence supémonde organique et le monde inorganique, il rieure que le soleil subit lui-même, et qui fait
faut distinguer la nature générale, la nature qu'il forme avec les planètes un même système,
considérée comme sujet actif, natura naturans, tandis que la seconde résulte uniquement de la
qui anime et domine le tout par des lois com- nature particulière de cet astre.
Si l'on admet que les soleils sont subordonnés
munes.
Telles sont les idées fondamentales exposées à leur tour à un centre commun, leur réunion
dans l'Introduction à l'esquisse du système. en un même système doit être déterminée par
L 'Esquisse en est le développement et l'applicaune cause pareille, et, dans ce cas, la lumière
analyse
détailqui en jaillit et qui est, relativement aux plation. Ne pouvant donner ici une
lée de cet écrit, nous nous bornons à en relever nètes, à l'état positif, doit être négative quant à
l'influence supérieure qui en est le principe
quelques points seulement.
L'auteur commence par établir que la nature mais ce qui est au-dessus de la lumière est auagit organiquement dans ses produits les plus dessus de toute science.
primitifs; mais que, néanmoins, la nature dite
Dans la troisième partie de l'Esquisse, qui
organique a pour condition de son existence le traite des rapports de la nature organique et de
monde inorganique. La vie est une activité qui la nature inorganique, Schelling expose sa théoréagit contre toute influence du dehors, mais rie sur l'instinct et l'industrie des animaux;
qui, sans cesse, a besoin d'être ranimée par une selon lui, c'est une seule et même force qui deaction extérieure. Par là se trouve posée, à côté vient graduellement sensibilité, irritabilité, fade la nature organique, une nature inorgani- culté de reproduction et industrie instinctive.
que, qui forme un tout avec elle, et qui, a son L'instinct de l'abeille n'est qu'une modification
tour, est soumise à une influence étrangère. de la faculté reproductive, et, en dernière anaPour expliquer le monde inorganique, Schelling, lyse, de la sensibilité. Le caractère de l'activité
rejetant tout ensemble le système mécanique de l'instinct étant l'imperfectibilité, on ne peut
ou atomistique et la métaphysique de l'abstrac- l'expliquer par une faculté analogue à l'intellition, tout comme en physiologie il repousse à gence. L'instrument dont l'animal se sert et son
la fois le matérialisme et l'immatérialisme, pro- usage sont identiques; avec l'organisation est
fesse ce qu'il appelle le système de l'attraclion en même temps prédéterminé son produit; la
physique, d'après lequel il y a dans le phéno- cellule que construit l'abeille est le dernier terme
mène de la gravitation en même temps quelque de son développementorganique, c'est le résulchose de matériel comme dans la théorie des tat nécessaire d'une impulsion primitive de là,
atomistes,et quelque chose d'immatériel comme la parfaite régularité, la perfection géométrique
dans la pesanteur des newtoniens. Toutes les de l'oeuvre. Schelling n'accorde à l'animal auparties d'une même masse ne tendent à s'unir cune espèce d'intelligence, et lui refuse même
étroitement entre elles que par l'influence sur toute faculté de representation il y a, selon lui,
elles d'une autre masse avec laquelle elle tend un abîme entre l'instinct des animaux et la raià s'unir en même temps à une troisième la son de l'homme. Il attribue à ceux-là la sensibitendance qui porte toutes les parties dune lité, des sensations; mais il n'admet pas que la
même masse vers une autre est aussi ce qui les sensation puisse produire des idées. Et si, dans.
lie entre elles. Par l'influence du soleil sur la l'homme, une perception coexiste avec la sensaterre, toutes les parties de celle-ci tendent vers tion et semble s'y rapporter, ce n'est pas qu'il y
toutes les parties de celle-là, et cette action du ait de l'un à l'autre un lien de causabilité, c'est
soleil sur la terre s'explique par celle qu'exerce en vertu d'une sorte d'harmonie préétablie.
sur elle-même une troisième masse, vers la- L'homme seul est doué d'intelligence, et il n'y a
quelle se porte le soleil avec toutes les planètes. pas de degrés d'intelligence la raison est une;
De là, un organisme universel, une synthèse elle est l'absolu lui-même. Là où elle est préprimitive qui constitue et maintient le monde. sente, elle existe tout entière. Ainsi la loi de
Le seul mécanisme ne peut expliquer l'uni- progression continue, qui, d'ailleurs, régit levers on doit le concevoir comme organique, monde, ne s'applique pas aux facultés intelleccomme produit par une expansion et une con- tuelles.
traction alternatives il n'est pas, il devient
Du reste, cette loi de continuité, Schelling neindéfiniment, par une évolution continue, par l'impose pas seulement aux formes et aux foncune métamorphose perpétuelle. Le mouvement tions de la nature organique, ce qui suppose pour
part d'un centre idéal, qui est sans cesse trans- toutes les organisationsunité de type et unité de
porté ailleurs.
force; il l'applique aussi à l'organisme universel,
Avec l'attraction universelle est mise dans la ce qui suppose pour le tout, unité de force prenature la tendance à une universelle intussus- mière et de mouvement.
ception mais, pour que cette tendance se réaPar là s'efface la différenceréelle de la nature
lise, il faut qu'il vienne s'y joindre une autre organique et de la nature inorganique, suboraction. Il n'y a intussusception que par le tra- données ensemble à une troisième nature, la navail chimique, et toute action chimique, dans ture générale. Trois forces gouvernent le monde
une sphère donnée, suppose un principe venu organique la force productive, l'irritabilité prod'ailleurs, issu d'une sphère supérieure. Le prement dite et la sensibilité, qui en est le derprincipe de toute action chimique sur la terre, nier degré celle-ci est partout, mérne dans les
et qui, comme tel, est là chimiquement invinci- plantes; elle va en augmentant, et au sommet
ble, est, selon Schelling, l'oxygène, produit du de l'organisation elle devient indépendante des
soleil. C'est par l'oxygène que le soleil exerc( forces inférieures, et domine souverainement
sur notre globe cette action qui vient s'unir à Ioi tout l'organisme. De même trois forces, degrés
pesanteur, et dont la lumière est le premieir progressifs d'une même force fondamentale, réphénomène.
gissent le monde inorganique l'action chiDe là un rapport secret entre l'action de Iz
inique, l'action éleccrique, et le magnétisme.
lumière, principe de la tendance chimique de:s Et, ainsi que les deux natures sont coordonnées
corps, et celle de la pesanteur, principe de leuir ensemble, les trois forces de l'une correspondent

aux trois forces de l'autre. Cette analogie, cette ble, il en faut d'autres encore qui la construisent
correspondance respective des trois forces des réellement et qui en déterminentl'évolutiondans
deux natures a sa raison dans leur dépendance le temps et l'espace ces forces sont la force d'exla force de retardation ou de suspencommune des trois forces qui constituent la na- pansion
ture générale, et qui sont la lumière, l'éleclri- sion, et la force de gravitation. Le principe de
cité et le principe du magnétisme. Il résulte de l'évolution est une dualité primitive née au sein
là que la lumière, principe suprême et commen- de l'identité absolue. Par la force d'expansion,
cement de la création que nous connaissons, est elle tend à se développer avec une vitesse infila cause immédiate de l'action chimique dans la nie la force de suspension la retarde à chaque
nature inorganique, et par elle, la cause indi- instant, et rend possibles des produits détermirecte de la faculté de production, force première nés, qui sont fixés par la force de gravitation.
de la nature organique, et qui n'est autre chose Sous l'empire exclusif de la première, la nature
que l'action chimique élevée à une plus haute se perdrait dans l'espace infini sous celui de la
puissance. De même, l'électricité, qui est la se- seconde, tout serait réduit à un point mathémaconde force de la nature générale et une trans- tique, et il y aurait involution absolue grâce
formation de la lumière, produit immédiatement à leur concours, la nature reste suspendue entre
l'action électrique, et par elle l'irritabilité. Enfin, ces deux états; et grâce à la pesanteur. les prole principe supposé du magnétisme, troisième duits sont déterminés dans le temps et dans l'esforce de la nature générale, est, par le magné- pace, et fixés à toujours.
tisme la cause de la sensibilité. Il y aurait ainsi
Après les forces primitives et les forces organidouble
production
dynamique,
l'une
d'une
satrices
viennent les forces purement mécaniune
force à l'autre dans les trois natures, et l'autre ques celles-ci ne sont plus du domaine de la
qui les relie ensemble, et qui va d'une force de philosophie de la nature, dynamique supérieure,
la nature générale à la force correspondante de que l'expériencedoit confirmer,bien qu'elle soit
la nature organique par le moyen de la force au-dessus de l'expérience.
du même degré de la nature inorganique. Il n'y
Le Système de l'idéalismc transcenantal, qui
donc
fond
progression unique et vrai- parut en 1800, a quelques airs de ressemblance
a
pas au
ment continue. Mais la grande objection contre avec la Théoric de la science de Fichte mais il
ce système; c'est que. si l'on conçoit bien que la en diffère essentiellement. Dans l'impossibilité
lumière soit la cause de l'action chimique, que de faire ici l'analyse de cet ouvrage, nous devons
l'action chimique soit la condition de la force nous contenter d'en indiquer la marche générale,
productive, on ne comprend pas comment la lu- en insistant sur les points les plus remarquamière devient action chimique, et comment bles. Essayons d'abord d'en faire comprendre
celle-ci devient force de production. Une condi- l'objet et le but, en en consultant l'introduction.
tion n'est pas une cause suffisante. Que l'action
L'idéalismetranscendantal, dit l'auteur, est le
électrique ait sa cause dans un principe qui le système de tout savoir, offrant dans une parfaite
produit, rien de plus simple qu'il y ait de l'ana- continuité toutes les parties de la philosophie,
logie entre l'électricité et l'irritabilité, entre le l'histoire continue de la conscience. Il est surmagnétisme et la sensibilité, cela se peut; mais tout nécessaire dans l'intérêt de la philosophie
évidemment l'irritabilité est plus, est autre chose pratique.
Tout savoir repose sur l'accord d'un objet avec
que l'électricité, et la sensibilité autre chose que
le magnétisme. Cette progression, si elle existe, un sujet; car la vérité est la conformité des idées
n'est donc pas l'effet d'un simple développement avec leurs objets. Tout ce qui est objectif peut
qui mette successivementau jour ce qui est en se comprendre sous le nom de nature, et tout
elle se fait par addition; il n'y a pas subjectif peut s'appeler le moi ou l'intelligence.
germe
simplement métamorphose, mais accroissement Il y a opposition entre le moi, qui a conscience
et changement au fond. Ce qu'on appelle puis- de lui-même, et la nature, qui est sans conscience
sance en mathématiques ne peut s'appliquer à la d'où vient leur accord?
nature. On a beau multiplier une force par elleDans le savoir même, les deux éléments, l'obmême elle en sera plus puissante; mais elle n'en jectif et le subjectif, sont mêlés ensemble ils y
restera pas moins ce qu'elle est.
sont contemporains et identiques. Pour démonLa progression dynamique fondée sur l'unité trer cette identité, il faut partir de l'un des deux
des forces étant admise, comment la diversité facteurs du savoir pour arriver à l'autre. A cet
sortira-t-elle de cette identité? S'il y a continuité effet, on peut poser l'objectif le premier, et redans l'évolution de l'univers, comment expliquer chercher comment le sujet vient s'accorder avec
les différences? La cause de tout développement, lui, comment la nature est perçue par le sujet;
de toute différenciationsera le magnétisme. Le ou bien, si l'on pose le sujet comme le premier,
magnétisme, qui, dans la nature générale, cor- la question sera de savoir comment vient s'y
respond à la sensibilité, source de toute activité unir l'objet. Dans le premier cas, on obtient la
organique, doit être la source de toute activité philosophie de la nature; dans le second, la phidynamique. A cette force seule appartient l'iden- losophie transcendantale. Celle-là va de la nature
tité dans la duplicité, et la polarité n'est pas autre à l'intelligence, et tend à intellectualiser les lois
chose que cette identité. C'est elle qui a produit physiques; celle-ci, partant du moi ou du sujet
cette dualité universelle et organique sans la- posé comme absolu, en fait sortir la nature. Elle
quelle il n'y aurait pas création, et qui empêche commence par douter de la réalité de l'objet;
l'univers de retourner à l'état d'unité, d'homo- elle est d'abord un scepticisme absolu, qui s'atgénéité absolue, et la nature organique de s'é- taque à la prévention fondamentale du sens comteindre par un retour à l'état de parfaite identité. mun, qui affirme qu'il y a des choses hors de
C'est le magnétisme qui, en portant la division nous. La confiance imperturbable avec laquelle
dans l'unité primitive, est le principe de tout nous admettons cette proposition, qui pourtant
mouvement,de toute différence de toute produc- n'est pas d'une certitude immédiate, ne peut s'extion déterminée. L'homogénéité primitive est pliquer que par la supposition qu'elle est idenconstamment troublée par l'action continuelle du tique avec quelque principe d'une évidence abmagnétisme universel, condition de tout déve- solue. Or, il n'y a d'immédiatement certain que
loppement chimique et dynamique.
:ette proposition Je suis. Celle qui dit qu'il y a
Telle est donc l'organisation de l'univers; mais, iun monde hors de nous ne sera donc vraie que
outre les forces premières qui la rendent possi- Jar son identité avec celle-là. Établir cette iden1
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tité est précisément le problème de la philosophie transcendantale.
Son objet est le savoir en général. Or, tout savoir se réduit à certaines convictions primitives
que la philosophie doit ramener à une seule, qui
sera son premier principe, principe absolument
certain et source de toute certitude. Ces convictions naturelles sont les suivantes
D'abord, il existe hors de nous et indépendamment de nous un monde réel, qui est tel que
nous nous le représentons de là pour la philosophie le devoir d'expliquer avant tout comment
les idées peuvent s'accorder avec les objets, qui,
cependant, sont indépendants d'elles. La solution de cette question constitue la philosophie
théorique, qui recherche comment est possible
l'expérience.
En second lieu, il y a en nous des idées qui
n'ont pas, quant à leur origine, le caractère de la
nécessité comme nos idées objectives, mais qui
naissent de la liberté, et qui tendent à se réaliser
dans le monde réel. De là, pour la philosophie,
le devoir d'expliquer comment la pensée peut
modifier la réalite extérieure. La solution de ce
problème constitue la philosophie pratique, qui
recherche comment est possible la liberté.
Mais, en voulant résoudre ces deux problèmes,
on s'engage dans une contradiction. Selon la
première des deux propositions, les idées sont
déterminées par leurs objets, qui sont absolument
indépendants de nous; et selon la seconde, la
pensée prétend agir sur le monde extérieur, le
modifier d'après les idées. Cette contradiction ne
semble-t-elle pas compromettre soit la réalité
de la connaissance,soit celle de la volonté?
Les deux questions sont donc dominées par
celle-ci Comment est-il possible de considérer
à la fois les idées comme se conformant aux objets, et les objets comme se conformant à nos
idées? Pour résoudre ce problème il faut admettre, entre le monde idéal et le monde réel, une
harmonie préétablie; et cette harmonie suppose
elle-même que l'activité par laquelle le monde
objectifa été produit est primitivement identique
à celle qui se manifeste dans la volonté. En admettant que cette activité unique et identique
est productive sans conscience dans le monde
réel et avec conscience dans le monde intellectuel et moral, la contradiction se trouve résolue.
Mais il faut encore expliquer comment le moi
peut avoir conscience de cette harmonie préétablie entre le sujet et l'objet, entre l'intelligence
et la nature. Tel est le résultat de la téléologie,
qui nous fait voir dans la nature un ensemble
plein d'ordre, de sagesse, de convenance, bien
qu'elle ait été produite sans conscience par le
mouvement nécessaire et aveugle de la pensée.
Enfin, pour comprendreparfaitement comment
une activité peut être productive à la fois avec
conscience et sans conscience, il faut chercher
en nous-mêmes une pareille activité. C'est celle
de l'art, celle du génie, dont les œuvres ont en
même temps le caractère d'un produit de la nature et celui d'un produit de la liberté. Dans le
génie, l'absolu se révèle dans toute sa vérité en
le faisant agir comme il agit lui-même. Le génie,
en effet, n'est ni cette activité aveugle qui produit la nature, ni l'activité libre et consciente
qui produit le monde moral il les comprend
toutes deux. Ainsi l'art est à la fois le dernier
terme du développementet le moyen d'en dévoiler le mystère et la philosophie de l'art sera en
même temps le couronnement du système, le
moyen de construire la philosophie en général
La philosophie elle-même est le produit d'une
double action l'une par laquelle l'intelligence
se développe selon ses propres lois et avec néces-

sité; l'autre, la réflexion par laquelle le sujet
pensant se donne la conscience de ce mouvement
de la pensée. Elle est une production comme
celle de l'art; seulement, au lieu que dans l'art
la for,:e productive se porte au dehors et se réfléchit dans ses œuvres, la production philosophique est tout interne et se réfléchit dans l'intuition intellectuelle.
L'idéalisme transcendanlal est l'histoire de la
conscience jusqu'au dernier degré de son développement; l'intuition esthétique le couronne et
l'explique. Il repose tout entier, dit l'auteur dans
sa conclusion, sur l'intuition de soi, élevée à une
puissance toujoursplus haute, depuis la conscience
naturelle et immédiate jusqu'à la conscience absolue, dans l'activité qui produit l'art.
Il nous est impossible de suivre l'auteur dans
ses déductions des moments à travers lesquels
l'esprit se donne la conscience philosophique de
si puissanceinfinie et de l'identité essentielle de
l'intelligence et de la nature. Nous ferons seulement ressortir quelques détails importants.
On l'a vu, le grand problème de la philosophie
transcendantale, dans le système de Fichte et de
Schelling, c'est de montrer comment, sans que
rien du dehors vienne l'affecter, le sujet pensant,
par son seul développement,produit un monde
idéal parfaitement correspondantau monde réel,
de manière que les divers degrés de l'organisation
de celui-ci, tels qu'ils sont donnés par l'expérience,
soient exactement représentés dans l'histoire
continue de la conscience de soi. Tandis qu'en
Dieu la pensée est immédiatement créatrice, elle
n'est dans le sujet humain que représentative;
mais, du reste, elle est parfaitement identique
dans l'intelligence absolue et dans l'homme. C'est
ainsi qu'il y a dans le développement de la conscience un moment correspondantà celui où, dans
la réalité, se produit la matière; un autre est
parallèle à celui où viennent à se produire les
êtres organiques. C'est ce que Schelling appelle
construire, et voici comment, par exemple, il
construit la matière.
Par un effet de l'antagonisme constant des deux
activitésdu moi, l'une subjectiveou idéale, l'autre
objective ou réelle, il se produit une série d'actes
continue dont la fin idéale est une synthèse absolue. Trois époques marquent ce développement
de la conscience. La première part de la sensation
primitive et aboutit à l'intuition productive; la
seconde va de celle-ci à la réflexion la troisième
de celle-ci à la volonté. La matière se construit
dans la première de ces trois périodes, et cette
construction s'accomplit par trois moments, qui
sont autant d'actes de la conscience de soi. Les
deux activités opposées du moi, en se pénétrant
dans une troisième, produisent un résultat commun, quelque chose de fini c'est l'antagonisme
fixé, et c'est par là que le moi se regarde comme
limité. Or, ce produit commun, résultant de
l'équilibre des deux activités, est la matière
de Platon, ce qui, sans forme
pure, le
n'existe
encore,
pas. Ce n'est pas encore la matière proprement dite, indépendante, pour que
le moi conçoive quelque chose comme matière
positive, il faut qu'il pose son propre produit
comme une réalité extérieure, comme une chose
est soi qu'il sente, qui le limite. Cette opposition
entre la chose en soi et le moi intuitif une fois
établie, opposition par laquelle le moi primitif
est divisé en sujet et objet, les deux activités
apparaissent désormais comme étant celle du
moi et celle de la chose. Par leur concours, elles
produisent encore un résultat commun, qui participe de la nature des deux facteurs, et tient lo
milieu entre eux. Ce sont deux forces, l'une positive, l'autre négative, qui correspondent à la
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force d'expansion et à la force d'attraction dans
la nature par leur synthèse ou leur réunion
dans une troisième, elles deviennent matière.
Cette troisième activité, activité véritablement
productive, correspond à la gravitation. C'est
ainsi que l'esprit conçoit ses trois activités comme
les trois forces fondamentales de la nature, et
c'est ainsi que toutes les forces physiquesdoivent
pouvoir se réduire à des puissances de l'intelligence. La matière n'est autre chose, dans son
principe, que l'esprit dans l'équilibre de ses activités c'est l'esprit éteint, comme l'esprit est la
matière en formation.
De même, il arrive dans le travail progressif
de la nature un moment où elle devient organique, nature animée. Or, dans la déduction des
phénomènes de la conscience, il arrive un instant
qui correspond à ce moment de l'évolution créatrice, et qui explique en même temps la nature
de l'âme des animaux. Chez eux, la conscience
reste à jamais fixée à ce point du développement
intellectuel où l'intelligence se conçoit comme
objet vivant ou sensible.
Dans ce système, tout est intuition et la volonté elle-même n'est que l'intuition à une plus
haute puissance. A ce degré de son développement, le moi est productif avec conscience, avec
liberté; il se réalise, et de là sort une seconde
nature, le monde moral. Mais cette liberté ne
mérite pas ce nom, puisqu'ellen'est que le produit
d'un développement necessaire. Les idées que
Schelling expose ici sur la philosophie de l'histoire offrent un grand intérêt, mais le bon sens
ne peut y souscrire. La fin de l'histoire, selon
Schelling, est la réalisation successive d'un idéal
par l'espèce tout entière à travers trois périodes.
Dans la première, le principe dominant apparaît
comme destin; dans la seconde, comme nature
ou nécessité; dans la troisième enfin, comme
Providence:alors Dieu sera. Ainsi, l'histoire de
l'humanité est celle de Dieu. Dieu ne devient
providence, ne se réalise que dans la conscience

philosophie en général, sur l'histoire de la philosophie et sur la philosophie de l'histoire, sur la
philosophie de la nature, sur la philosophie de
l'art et sur la philosophie morale et religieuse.
L'Exposé de mon système n'est encore qu'un
fragment. L'auteur voulait y présenter le fondement commun de sa philosophie de la nature et
de sa philosophie de l'esprit. Il consent à ce que
sa doctrine soit appelée idéalisme, bien qu'elle
soit tout aussi bien réalisme, pourvu qu'on ne la
confonde pas avec l'idéalisme subjectif de Fichte,
qui dit que le moi est tout, tandis que l'idéalisme
objectif, qui est le sien, dit tout est moi. Sa
méthodeest celle de Spinoza, dont il se rapproche
aussi le plus pour le fond. Voici quelques-unies
des principales propositions de ce fragment
« Le point de vue de la philosophie est celui de
la raison absolue, c'est-à-dire de la raison considérée comme l'indifférence totale du subjectif
et de l'objectif, et abstraction faite du sujet pen-

sant.-La raison est absolumentune et identique

avec elle-même. Sa loi suprême, et la loi de tout
ce qui est, puisque en dehors d'elle il n'y a rien,
est la loi de l'identité. — La seule connaissance
absolue est celle de l'identité absolue, et celle-ci

est infinie, éternelle, immuable. Rien n'est
venu à naître quant à ce qu'il est en soi et rien,
pris en soiden'est fini. Il y a une connaissance
primitive l'identité absolue; elle est posée immédiatementavec la propositionA= A. L'identité
absolue ne peut se connaître elle-même d'une
manière infinie sans se poser comme infinie,
comme sujet et comme objet. Elle n'est pas sujet
et objet en soi, mais dans sa forme. Il n'y a
d'autre différence entre le sujet et l'objet qu'une
différence de quantité.
L'identité absolue est
totalité absolue, univers. Elle est essentiellement
la même en chaque partie de l'univers. Rien
d'individueln'a en soi le principe de son existence.
—

-Il n'y a qu'une matière; elle est homogène en

c'est comme un ainzant infini. En chaque
matière, toute autre est virtuellement renfermée.
humaine; il y est déjà présent dans l'origine, Le magnétisme est la condition de toute formamais sous la forme de destin, et il ne devient tion. L'aimant naturel est le fer, dont tous les
explicitement Dieu véritable que par l'établisse- corps ne sont que des métamorphoses.Toute leur
ment de cet ordre moral que l'espèce, dans son différence vient uniquement de la place qu'ils
progrès tend à réaliser. Sans doute, Schelling a occupent dans l'aimant universel. -La lumière
voulu dire qu'alors que les destinées du genre est la matière pure à la seconde puissance (A2)
humain seront accomplies il sera manifeste que elle est l'existence de l'identité absolue.- Le
ce qui avait paru d'abord comme le rè ne du produit à la troisième puissance (A') est l'orgadestin ou de l'aveugle nécessité, était déjà im- nisme c'est la lumière combinée avec la graviplicitement le règne de la Providence.
tation. La pensée elle-même n'est que le dernier
Tel est, quant à l'essentiel, le système primitif développement de la lumière. Le cerveau de
de Schelling. Depuis, il l'a modifié dans la forme l'homme est la /leur, le dernier terme des méplutôt que dans le fond.
tamorphoses organiques sur la terre. La nature
De 1800 à 1809, il publia les ouvrages suivants
actuellement inorganique n'est autre chose que
Exposé de mon système de philosophie (dans le le résidu du développementorganique. »
Journal de physique spéculative, 1800-1803,
On le voit, ce système repose tout entier sur
t. II); -Bruno, dialogue sur le principe divin une définition arbitraire de la raison absolue et
et le principe naturel des choses., 1802; — Leçons se développe au moyen d'une formule absolument
sur 1a méthode des éludes académiques (1803); vide A=A.
— Philosphic et religion., 1804;
Ces mêmes idées, quelque peu modifiées, sont
— Aphorismes
de la reproduites en d'autres termes en tête de la
pour servir d'introductionà la philosophie
naturel (dans le tomeI des Annales de Médecine), 2' édition des Idées (1803).
1806;
du Rapport de la réalité et de l'idéal
La condition de toute philosophie,dit ici Scheldans La nature, 1806; -du Rapport des arts ling, est la conviction de l'identité de l'idéal
plastiques à la nature, 1807; Recherchesphi- absolu et de la réalité absolue, et l'affirmation
losophiquessur l'essençe de la liberté humaine, que, hors de l'absolu, il n'y a qu'une réalité
1809
les deux ouvrages se trouvent dans le relative et phénoménale. L'absolu est Identité
tome I de ses ouvrages philosophiques.
pure, et se répand identiquement dans le sujet
De 1809 à 1815, Séhelling n'a plus publié qu'une et dans l'objet, dans l'esprit et dans la nature.
défense de sa philosophie au point de vue reliL'absolu est un acte de connaissance étergieux, contre les accusations de Jacobi (1812), et nel, qui est à lui-même
sa matière et sa forme.
un essai de mythologie philosophique (Sur les On peut y distinguer trois actions ou trois
divinités de Samothrace, 1815).
unités celle par laquelle son contenu infini
Nous allons indiquer rapidement ce que ces est transformé en objectivité, en un monde fini,
divers écrits offrent de plus remarquable sur la la nature; celle par laquelle l'objectivité ou la
soi

forme redevient essence ou subjectivité, le
monde idéal; enfin celle qui rétablit l'absolu pur
et identique, qui est la totalité des trois unités.
choses en soi sont les idées dans l'acte de
connaissance éternel, et, comme dans l'absolu
les idées sont une seule et même idée, toutes les
choses sont intrinsèquement une seule et même
essence. Chacun des deux mondes, représentation
distincte de l'absolu est de même nature que
celui-ci, et renferme les mêmes trois unités qu'on
peut encore appeler puissances; de sorte que ce
type universel se reproduit nécessairement dans
tous les phénomènesparticuliers. Il résulte de là
que la nature se développe parallèlement avec
le monde idéal, que les deux mondes sont, au
fond, identiques et forment ensemble un seul et

-Les

même système.
L'idée de l'absolu, dit ailleurs Schelling, est
l'idée des idées (l'idea idearum de Spinoza, l'idée
absolue concrète de Hegel), l'unique objet de la

philosophie. La connaissance absolue, la forme
des formes, est éternellement en Dieu, est Dieu
lui-même, le fils de l'absolu, identique avec lui.
Connaître celui-ci, c'est connaître le père.
Un des ouvrages les plus intéressants de Schelling, ce sont ses Leçons sur les études académique. Ces leçons sont au nombre de quatorze. La
première traite de l'idée absolue de la science
et insiste sur la nécessité de vues encyclopédiques. Plus les sciences tendent à se diviser, plus
il importe d'en comprendrela connexitéet l'unité.
C'est à la philosophie,comme science des sciences,
qu'il appartient de faire connaître l'organismedu
savoir universel. Toutes les sciences sont des
parties de la philosophie, qui est la tendance à
participer au savoir primitif et divin.
Dans le
second discours, qui traite de la destination des
universités, Schelling admet, comme ailleurs,

l'existenced'un peuple primitivement éclairé par
une révélation divine, ou par des êtres d'un ordre
supérieur. — il est au-dessous de la dignité de
la philosophie de prouver son utilité; cependant
Schelling consent à réfuter les objections qui se
sont élevées contre la philosophie cette réfutation est le sujet de la cinquième leçon. A l'objection qu'on lui fait d'être un danger pour la
religion et pour l'État, il répond Qu'est-ce qu'une
religion, qu'est-ce qu'un Etat que la philosophie
pourrait mettre en péril? Deux directions de la
science peuvent devenir funestes à l'l;tat. La première a lieu lorsque le savoir vulgaire prétend
se mettre à la place du savoir philosophique; il
n'y a pas de moralité en dehors des idées. La
seconde c'est l'utilitarisme:la recherche exclusive de l'utile étouffe dans une nation tout germe
de grandeur. Pour ce qui est do ceux qui ne
voient dans la philosophie qu'une mode
gère, Schelling les compare au paysan passade la
table

Rusticus expectat dum defluat amnis.
A cette occasion, il expose ses vues sur l'histoire de la philosophie, dont les variations, dit-il,
n'existent que pour les ignorants. Les véritables
philosophies ne sont qu'autant de métamorphoses.
L'essence de la philosophie demeure invariablement la même; mais c'est une science pleine de
vie et de mouvement. Tout système nouveau est
un pas de plus vers la forme définitive, et ajoute
à la force et à la sagacitéde l'esprit philosophique.
La sixième leçon est consacrée à l'étude de la
philosophie. Il faut être né philosophe, et l'on ne
peut apprendre que la méthode, la dialectique.
Le génie philosophique est essentiellement productif. L'imagination spéculative est pour les
choses idéales ce que l'imagination ordinaire est
pour les choses réelles, réduction à l'identique du

général et du particulier. Schelling n'admet pas
que la logique vulgaire puisse servir d'organe à
la philosophie; c'est à tort qu'elle donne les lois
de l'entendement pour des lois absolues. Il condamne également la psychologie comme base de
la philosophie spéculative, qui a surtout pour
objet les idées, que, selon lui, la psychologie ne
comprend pas.
Dans la septième leçon, qui
des
traite
rapports de lca philosophie avec tes
sciences positives, il soutient que la moralité et
la philosophie sont identiques, et que les idées
seules donnent à l'action de l'energie et une valeur morale. Les diverses sciences historiques ou
positives sont l'expression réelle et objective du
savoir absolu, la révélation successive du savoir
primitif. Elles présentent séparé ce qui, dans le
savoir absolu, dans la philosophie, est uni. Mais
ensemble, dans leur separationmême, elles doivent encore offrir l'image du type interne du
savoir philosophique. La théologie représente le
point d'indifférenceabsolue où le monde idéal et
le monde réel sont unis; la science de la nature
avec la médecine exprime le côté réel de la philosophie, et la science de l'histoire avec le droit
en représente objectivement le côté idéal de là
les trois facultés académiques.
Dans les trois leçons suivantes, Schelling expose sommairement ses idées sur la philosophie
de l'histoire, et spécialement sur le christianisme
comme fait historique. Il revient ici à son hypothèse d'une révélation primitive. Une certaine
civilisationfut, selon lui, le premier état du genre
humain. L'histoire, comme la nature, a sa source
dans l'éternelle unité, dans l'absolu; elle est le
produit d'un développementnécessaire. Les individus ne sont que les instruments prédestinés
pour exécuter les desseins de la Providence. Le
point de vue le plus élevé sous lequel puisse être
considérée l'histoire, c'est celui de la religion.
L'histoire est le miroir de l'esprit universel, l'éternel poëme de l'intelligence divine; elle est un
drame où tout se lie, où tout concourt à l'expression d'une nécessité supérieure.
Schelling considère le christianisme surtout
dans son opposition avec le génie du monde ancien. Avec le christianisme commence ce qu'il
appelle l'àge de la Providence. Le monde ancien,
pris en général, est, au point de vue religieux, ce
que la nature est quant à l'esprit, l'expression de
l'infini dans le fini. Le monde moderne, sous
l'empire du christianisme, est le côté opposé, le
côté idéal par lui, le fini doit faire retour à
l'infini. L'idée fondamentale de la religion chrétienne est Dieu devenu homme, l'infini qui s'est
fait chair. Le Christ, après avoir accompli sa mission, retourne au sein de l'absolu, laissant au
le
monde la promesse de la venue de l'esprit
principe idéal qui doit ramener le fini à l'infini.
Par là s'expliquent, selon notre philosophe, tous
les mystères, toutes les institutions du christianisme dont le principe est la réconciliation du
fini déchu avec Dieu par l'incarnation de l'infini.
Du reste, l'idée de la nouvelle religion a existé
longtemps avant son avènement historique. L'idéalisme est aussi ancien que le monde il a surtout régné en Orient, et l'on en trouve des traces
même chez les Grecs Platon est comme une
prophétie du christianisme.
En parlant de l'étude du droit, Schelling expose ses vues sur la philosophie politique. Il veut
que l'Etat soit construit d'après des idées, et non
d'après un but pratique déterminé. Platon seul
à son gré, a résolu le problème en ce sens, et il
appelle sa République une œuvre divine.
Le dialogue intitulé Bruno est un des plus
beaux ouvrages de Schelling. Il y expose sous
une forme nouvelle la doctrine de l'idcnlilé. Il

est précédé d'un discours sur la vérité et la
beauté, et d'une exposition de la théorie des idées,
ces filles de Dieu, dont les choses ne sont que
d'imparfaites imitations, et qui seules sont absolument belles. Après ce début, le principal personnage du dialogue, Bruno, exposant le principe de la coïncidence des opposés, soutient, avec
son homonyme du xm° siècle, qu'il n'y a point
d'opposition absolue, et que la vraie philosophie
consiste à reconnaître l'unité de toutes choses
dans l'idée éternelle, dans l'idée des idées; que
l'absolu est réalité et idéalité infinies; que l'idéalité infinie est l'infinie possibilité de tout;
que l'univers véritable, l'univers idéal est un tout
organiqueabsolument un; que, dans l'absolu, les
choses et les notions qui les représentent sont
unies d'une manière éternelle dans les idées archétypes, et que toute autre existence est une illusion.
La discussion se porte ensuite sur la nature du
savoir. L'âme, sujet de la connaissance, est une
partie de l'infinie virtualité de Dieu. Elle est
même infinie en soi, et finie seulement comme
entéléchie du corps, comme existant dans un
corps. Elle est capable de la connaissance infinie,
bien qu'en tout temps une partie seulement de
l'univers soit l'objet de l'intuition. L'âme est virtuellement une notion infinie. L'intelligence humaine est l'image de l'univers tout s'y réfléchit;
chaque chose y est à sa place et y apparaît à son
moment avec nécessité. La raison de cette nécessité des choses est leur vraie nature, dont Dieu
seul a le secret, mais que peuvent connaître ceux
qui connaissent Dieu. En distinguant les deux
mondes, le monde intelligible ou infini et le
monde réel ou phénoménal, on a posé deux principes, l'un le principe divin, et l'autre le principe
naturel des choses. Par là, on.s'est habitué à voir
la nature hors de Dieu et Dieu hors de la nature.
Mais, en réalité, Dieu est dans la nature et la
nature est en Dieu.
Un des interlocuteurs expose l'histoire du panthéisme matériel en termes magnifiques. Un
autre lui oppose l'idéalisme absolu l'idée des
idées, 1'unile absolue est la substance proprement dite ou Dieu. a Le sujet-objet pur, dit en
finissant Bruno, la connaissance ou le moi absolu est le fils unique de l'absolu, coéternel avec
lui, et le connaître, c'est connaître le père. »
« L'objet de la science, dit ailleurs Schelling
(Dissertation sur le rapport de l'élément réel et
de l'élémenl idéal dans la naturel, en tête de la
2'édit. du Traité de l'âme du monde), est la réalité véritable, Dieu présent en toute chose. Dieu
est la copule universelle, le lien qui unit tout.
En unissant la pesanteur à la lumière, Dieu a
produit la matière, et par cet acte toutes les
choses sont posées, affirmées. Ce besoin d'affirmation est le principe de toute création. Cette
copule universelle est en nous comme raison. La
nature est Dieu manifesté. Dans le règne minéral
même se révèle la tendance vers des formes déterminées. EUe éclate davantage dans les végétaux et dans l'organisation animale. Dans la raison enfin, la substance divine se repose en
quelque
sorte, se reconnaît et se réfléchit. »
Ce panthéisme est exprimé avec plus de force
encore dans les Aphorismes sur la philosophie
de la nature. Il n'y a pas de plus haute révélation que celle de la Divinité dans le tout. De la
foi en cette révélation dépend le salut du monde
elle est la source de toute inspiration et de tout
progrès. Lorsque cette foi s'affaiblit ou s'éteint,
toute beauté s'efiàce et disparaît. Tous les faux
systèmes, toutes les erreurs ne sont qu'autant de
conséquences de l'absence de cette foi. -Mais ce
n'est pas seulement le tout, comme tel, qui est

chaque partie, chaque individu est divin. »
Schelling se vante ici de proclamer la divinité de
l'individu, tandis qu'ailleurs, plus fidèle à l'esprit de sa doctrine, il nie la réalité des existences
individuelles. Plus loin, dans ce même ouvrage,
il explique les individualités finies, en les niant
comme telles, de même qu'il nie la réalité des
rapports, d'où cependantrésulte l'ordre universel.
« Les choses, considérées dans leur essence, ditil, ne sont que des rayons émanés de l'affirmation
infinie de Dieu, des fulgurations, comme disait
Leibniz, de la lumière divine. Les rapports entre
les affirmations diverses ou entre les rayons divers qui s'échappent incessammentdu foyer de
l'unité absolue, ne sont pas en Dieu, ne sont rien
quant à lui, et par conséquent rien en soi. Ces
rapports, n'étant pas affirmés par Dieu, sont sans
véritable réalité, et l'univers, en tant qu'il résulte
des relations que les choses ont entre elles, n'est
point en Dieu, n'est pas de lui; ce n'est qu'un
vain simulacre. Il résulte de là que le monde fini
et phénoménaln'est qu'une illusion, comme l'affirmait l'idéalisme vulgaire; que l'infini seul est
véritablement, comme affirmationabsoluede soi,
laquelle est Dieu et tout. Les qualités, les différences sont également déclarées nulles quant à
l'absolu, et par conséquent en soi; ce sont, en
réalité, des dégradations, des degrés différents
d'une même puissance, et non des différences
divin

réelles. »
Ce système, en même temps qu'il semblait favoriser le mysticisme le plus profond, dut, à plus
juste titre, alarmer la conscience religieuse et
morale, et provoquer à cet égard une vive opposition. Schelling essaya de détruire ces objections dans l'écrit intitulé Philosophie et Religion,
et dans sa Réponse et Jacobi. Il est évident, cependant, que la seule idée de l'absolu,alors même
qu'il est conçu comme la source de toute intelligence et de toute réalité, ne peut fournir l'idée
d'un dieu tel que le veulent la raison et le sentiment religieux. Le dieu de Schelling, qui est
connaissance éternelle et affirmationinfinie, n'a
conscience de soi que dans l'homme. Que peut
être la Providence dans un système selon lequel
tout, dans le monde, se réduit à une évolution
immanente; où tout se produit, le bien et le mal,
avec une absolue nécessité? Selon Schelling., les
choses finies, dont les idées sont en Dieu, sont
nées d'une sorte de chute de là le mal, l'imperfection, l'erreur. Mais quelle est la cause de cette
déchéance? Comment concilier ce dualisme secondaire avec l'unité primitive? Pour innocenter
l'absolu du mal, il distingue entre la possibilité
et la réalisation de la chute, plaçant la première
en Dieu, et la seconde dans les choses. Appliquant
à Dieu lui-même le principe de causalité et la
catégorie du devenir, il distingue en lui quelque
chose qui n'est pas lui et qui est le fondement de
sa propre existence. Ce fondementn'est pas Dieu
existant; c'est quelque chose qui est en lui, et
qui pourtant est distinct de lui. Au-dessus des
deux principes, le fondement et l'existence de
Dieu, il imagine un principe plus. haut, qu'il appelle le fondement primitif et sans cause (Ur
grund et Un grund), et qui est indifférenceabsolue. Il distingue ailleurs entre un dieu implicite et un dieu explicite. Dans son principe, Dieu
est implicitement renfermé, et il s'en dégage par
une sorte de soif d'existence par une évolution
successive qui constitue la création avec ses formes multiples et ses différences. On peut juger
combien peu une pareille réponse dut satisfaire

Jacobi.

Pour ce qui est de l'immortalité de l'âme, elle
est nécessairement sans personnalité, dans une
philosophie qui refuse toute réalité aux exis-

tences individuelles. Schelling distingue entre
l'àme idéale on l'idée de l'âme en Dieu, et l'âme
réelle. Celle-ci périt avec le corps dont elle est
le principe; celle-là est immortelle. Par la mort,
elle est relevée de l'état de chute et de négation
où elle a été réduite en s'individualisant dans un
corps. Les âmes réhabilitées, retournées à Dieu,
subsistent en lui comme des idées distinctes.
Dieu, en donnant, par l'éternelle nécessité de sa
nature, une existence distincte à ses idées,, qui
sont primitivement en lui sans vie propre, les
livre pour un temps à l'existence finie, afin
qu'elles deviennentpar là même capables de faire
retour à lui et de subsister en lui comme des
substancesindépendantes.Cette immortalité, distincte en Dieu, des âmes revenues à lui, a pour

sance créatrice dans le monde visible est aussi
pour l'art la beauté suprême. Il y a, du reste,
dans lediscours de 1807 sur les oeuvres des grands
artistes, des détails pleins de charme et de vérité
qu'il nous est impossible de reproduire ici.
Rien de plus grandiose, de plus imposant au
premier aspect que l'idée fondamentale du système de Schelling l'univers est l'expression
identique de la pensée divine, et la raison est
virtuellement l'image de l'intelligence .absolue
et de l'univers. Le monde idéal est le type du
monde réel, et la philosophie en est le savoir,
la reproduction réfléchie l'art en est la représentation sensible. La philosophie est un poème
sans fiction, dont le sujet est la création du
monde par la pensée de Dieu; elle reconstruit
condition une parfaite moralité.
avec conscience et librement ce que l'éternelle
Mais cette moralité en quoi consiste-t-elle?Le activité produit sans conscience et avec une
panthéisme idéaliste peut s:ms doute se concilier spontanéité nécessaire.
Vue de plus près cependant, cette grande idée
avec les sentiments les plus élevés, avec toutes
les vertus mais il ne peut fonder la morale n'offre que l'inconsistance d'une magnifique
comme science, puisque la morale suppose la illusion. En effet, ce n'est plus la raison humaine
réalité du monde, qu'il nie, l'individualité et la cherchant à se comprendre elle-même et la
liberté qu'il n'admet pas. Le panthéisme ne source d'où elle émane, aspirant à la science
peut inspirer qu'une resignation sans mérite, parfaite que Dieu seul possède c'est Dieu qui
qu'une vertu passive, une sorte de quiétisme apprend à se connaître dans la conscience de
moral et religieux. Schelling dit expressément, l'homme. L'unique but de la triple activité de
dans ses Recherches sur la liberté, que la liberté, la nature, de l'art et de la philosophie, est de
comme puissanced'action à part, est incompati- donner à Dieu la conscience de lui-même. La
ble avec l'idée de l'absolu. Une causalité absolue raison humaine produisant Dieu, non quant à
attribuée à un être ne laisse à tous les autres son essence, sans doute, mais comme
Dieu viqu'une absolue passivité. Tout étant prédéter- vant et existant réellement, telle est la dernière
miné par l'effet d'un acte contemporain de la expression de cette philosophie et la réduire à
création, le sentiment de la liberté ne peut être ces termes, c'est en faire la meilleure critique
qu'une illusion. Il est vrai qu'il prétend sauver et l'exposer à se voir condamnée au tribunal de
la personnalité de l'homme en disant que la la raison philosophique,aussi bien que par le
dépendance des choses n'en détermine pas la sentiment et le bon sens.
nature. Mais l'homme, selon lui n'est pas plus
La philosophie de Schelling eut cependant de
libre que telle ou telle partie dlun corps orga- nombreux partisans, surtout parmi les naturanique il est libre quant à Dieu, comme l'œil listes, tels que Oken, Steffens, G. H. Schubert,
ou le bras est libre quant au corps dont il fait qui l'appliquèrent aux sciences naturelles, à la
partie.
psychologie. Selon qu'elle est saisie, elle favoL'art est ce qu'il y a de plus élevé dans la rise le mysticisme le plus exalté ou répugne au
philosophie de Schelling. Il a exposé sa théorie véritable sentiment religieux et moral. Voilà
sur ce sujet dans la 6' partie de l'Idéalisme pourquoi elle a pu être professée avec plus ou
transcendantal, dans la dernière des Leçons moins de réserve par des esprits éminemment
sur les études, et dans un discours de 1807 sur religieux, ultracatholiques même, tels que Goerles Rapporls des arts du dessin à la nature. rès, François Baader, Windischmann; tandis
L'esthétique de Schelling, toute fondée sur que d'autres, comme Blasche, par exemple, s'en
l'idéalisme panthéiste, est à la fois opposée à la autorisèrent pour proclamer le
panthéisme le
théorie vulgaire qui fait consister l'art dans plus franc et le plus formel, et que d'autres enl'imitation de la nature, et au système de l'idéa- core, comme Eschenmayer et J. J. Wagner, s'en
lisation ordinaire. Selon lui, l'art tend à expri- détachèrent parce que leur conscience religieuse
mer les idées de la même manière que l'esprit n'en était pas satisfaite. D'autres enfin, tels que
universel les réalise dans la création. Le génie Krause et Hegel surtout, cherchèrent à la corriger
est l'imitation inconsciente de l'esprit créateur; et à la compléter par une méthode plus sévère.
mais, tout en obéissant à une impulsion mystéSchelling lui-même travailla pendant les derrieuse et aveugle, il a la conscience de sa pro- nières années de sa vie à refaire, à perfectionne
duction. L'activité du génie artistique, qui est sa philosophie.
identique avec celle de l'âme du monde, n'imite
En 1815, il publia la Dissertation sur les divila
mais
elle
nature,
agit comme l'esprit nités de Samothrace, qui est un échantillon de
pas
divin qui l'anime. Il n'y a de véritablement vi- la manière dont il entendait interpréter la myvant, de vrai et de beau dans les choses, que thologie dans le sens de sa philosophie. Cet écrit
l'idée qu'elles représentent, et c'est cette idée était annoncé sur le titre comme pièce justificaque l'artiste doit chercher à exprimer, en sai- tive d'un ouvrage intitulé les Ages du monde,
sissant dans les productions naturelles le mo- et qui n'a point paru. Depuis cette époque, Schelment fugitif où elles sont le plus conformes à ling garda le silence, qu'il ne rompit qu'une
l'idée. En idéalisant ainsi la nature, l'art ne fait fois en 1834. Il consentit alors à écrire une
que la saisir dans toute sa vérité, en l'affranchis- préface en tête de la traduction allemande do la
sant de toute l'imperfection qu'imposeà l'idée son préface de la seconde édition des Fragments de
existence dans le temps. C'est de cette manière M. Cousin. Dans cet écrit, où il faisait à la fois
que Se concilient ce qu'on a toujours appelé l'in- la critique de la méthode psychologique et de la
spiration et la puissance créatrice du génie, et le dialectique de Hegel, il annonçait une philosoprincipe de l'imitation. L'art s'attache surtout phie nouvelle, la philosophie positive, qui, tout
a représenter la forme humaine, et dans celle-ci en admettant que la raison est souveraine et le
l'expression de l'âme, du sentiment, de la grâce, premier principe des choses absolu, devait enfin
parce que la plus haute réalisation de la puis- expliquer la realité.

Dans sa première leçon à Berlin (en 1841), il
développe cette idée d'une philosophie réelle ou
positioe, qui doit couronner sa carrière philosophique. Il ne désavoue point la philosophie de
sa jeunesse; il veut, au contraire, la confirmer
en l'expliquant et en la complétant. Il prétend
réconcilier la spéculationidéaliste avec les grands
intérêts de la religion et de la vie pratique. Mais
cette philosophie nouvelle et définitive ne nous
est connue que très-imparfaitement par quelques fragments et des commentaires qui ne permettent pas de la juger.
Les Œuvres complètes de Schelling ont été
publiées à Stuttgart, de 1856 à 1861, en 14 vol.
in-8. Depuis, sa Gorrespondance a paru séparément à Munich, en 1863, in-8.
M. Grimblot a publié, en 1842, une traduction
française du Système de l'idéalisme transcendantal. M. Husson a traduit Bruno en 1845.
M. J. Willm a publié, en 1835, une traduction
de la préface écrite par M. de Schelling en 1834
(Jugement de M. de Schellingsur la philosophie
de ,M. Cousin). M. Bénard a traduit un volume
d'Écrits

philosophiques, Paris, 1847.
Matter, Schelling et sa philosophie
de 'la nature, Paris, 1842, in-8;
J. Willm,
Histoire de la philosophie allemande, Paris,
1846 et suiv., 4 vol. in-8; Ch. de Rémusat, la
Philosophie allemande, dans le compte rendu
des séances de l'Académie des sciences morales
et politiques.
J. W.
SCHILLER (Jean-Christophe-Frédéric), né en
1759 à Marbach, mort en 1805, n'est pas seulement le poëte et l'historien que tout le monde
connaît et admire c'est un philosophe. Il n'est
pas nécessaire, pour s'en convaincre, de tourmenter sa poésie et d'en extraire quelques -lambeaux de doctrine; il a aimé, étudié la philosophie il a écrit plusieurs ouvrages qui appartiennent proprement à cette science. Pendant
cinq années de sa vie, dans l'intervalle qui sépare le drame de Don Carlos de celui de Wallenstein, il abandonne pour un moment la poésie
et recherche non sans originalité les principes de
l'art, où il s'est montré créateur, et ses rapports
avec la morale. Il avait étudié la philosophie à
Stuttgart, où son maître, à peine plus âgé que
lui, Frédéric d'Abel, lui avait enseigné une
sorte d'éclectisme dont le fond était emprunté
à Leibniz et à Wolf. Puis il avait subi l'influence
des écrivains français du xvm' siècle, et particulièrement celle de Rousseau beaucoup plus
tard il suivit avec intérêt les spéculations de
Fichte, et même on remarquerait facilement
dans la préface de la Fiancée de Messine; quelques traces des doctrines de Schelling. Mais son
maître est Kant c'est la lecture de la Critique
Consultez

—

de la raison pure, de la Critiyue de
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qui fixe ses idées jusqu'alors hesttantes ce sont
les principes de Kant sur le beau et le bien qui
dominent dans ses recherches sur l'art et sur
la morale, et s'il finit par une conclusion que
Kant n'aurait pas acceptée, il croit plutôt développer ses idées que les contredire. Avant d'avoir
lu ces ouvrages, il était dans une disposition
d'esprit favorable pour les goûter. Il inclinait
à tout expliquer par des raisons morales et à
tout y ramener. Dans ses Lettres philosophiques
de Jules et de Raphaiil, écrites pour la plupart
avant qu'il connut les travaux de Kant, il se
montre vivement préoccupé du problème de la
destinée humaine; mêlant la poésie à la science
et l'enthousiasme à la réflexion il inclinait
comme Rousseau vers une sorte de mysticisme
cherchant à la fois le principe de l'ordre naturel
et de l'ordre moral, il le trouvait dans l'amour.

La création entière lui apparaissait comme un

ensemble de rapports harmonieux dont l'accord
témoigne d'une puissance aimante et sage, et
l'exprime de mille manières « Là où je découvre un corps, disait-il, je pressens un esprit; là
où je remarque un mouvement je devine une
pensée. la nature est un Dieu divisé à l'infini. »
L'amour est aussi la loi du monde moral, et le
devoir n'a pas d'autre règle, à condition toutefoisque cet amour comporte le renoncement à soimême, et ne compte sur aucune récompense, pas
même sur celle que peut promettre une autre vie.
L'homme doit élever son cœur jusqu'à cette perfection mais il n'y parviendrait jamais sans
le secours de l'art et l'attrait de la beauté;
aussi l'artiste est-il l'éducateur du genre humain,
et la beauté qui est le symbole du bien, est un
moyen pour la vertu qui reste l'idéal suprême
de la vie. Schiller s'est donc déjà proposé le
problème des rapports de l'esthétique et de la
morale; il y revient après avoir étudié Kant:
c'est en cette recherche que consiste toute son
œuvre philosophique. Il avait commencé par
subordonner la première à la seconde; peu à
peu il arrive à les mettre sur le même rang, et
il finit peut-être, comme il convient à un poëte,
par donner la préférence à l'esthétique.
Kant fait consister la dignité humaine dans
l'accomplissement du devoir, au nom d'une
maxime purement rationnelle, et sans aucune
sollicitation des penchants. Schiller est loin de
le contredire; il comprend cet idéal, mais il en
connaît un autre. A la vertu qui est le triomphe
de la raison sur les penchants, il ajoute une
vertu involontaire qui est le développement
d'une inclination bonne en elle-même ou devenue telle par habitude; à côté de la dignité qui
consiste à dominer la nature, à faire son devoir
uniquement par devoir, il reconnaît la grîcce
morale, qui est l'accomplissement spontané de
la loi. Sans doute l'esprit doit triompher des
penchants. Cette victoire, quand elle est obtenue
par la lutte, et consacrée par la souffrance, est
plus que belle, elle est sublime, et l'art tragique,
qui en est l'expression met aux prises l'âme
humaine avec cette fatalité qu'elle subjugue par
un effort douloureux.Mais l'esprit a une autre manière de manifester sa liberte et sa supériorité; il
s'affranchit parfois par un élan tout spontané,
avec aisance, et comme en vertu d'une force qui
lui est innée il s'exprime sans violence, avec
mesure et liberté, et pour dire le seul mot exact,
avec cette beauté que nous appelons la grâce.
La dignité gouverne volontairement le cœur, et
commande de parti pris à la passion; la grâce
est maitresse, sans le vouloir, sans sentir l'obstacle qu'elle surmonte l'une est respectable,
l'autre est charmante; l'une est sublime, l'autre
est belle. L'une et l'autre ne se rencontrent que
dans l'âme humaine. La nature n'est pas gracieuse, même quand elle semble s'abandonner
elle n'est pas sublime, bien que nous lui prêtions parfois cette qualité le sublime ne réside
pas dans l'espace, il est dans l'esprit soumis à la
loi, et l'accomplissantau prix de la douleur. Mais
tous deux peuvent se réunir dans cette âme, s'y
confondre dans une admirable unité, et y réaliser la beauté parfaite. Là semble expirer le
contraste si fortement accusé par Kant entre la
nature et la volonté; le monde intelligible et le
monde réel se rapprochent; le devoir devient
penchant, parce qu'il est devenu comme un instinct acquis vers le bien, et la morale et l'esthétique n'ont plus qu'un seul et même idéal. Si
l'homme n'agissait jamais moralement qu'en
sacrifiant ses désirs, en immolant son cœur, il
serait à la fois sublime et malheureux, et l'hon-

nête homme serait un chartreux; s'il allait vers
le bien par un mouvement irréfléchi, il manquerait de dignité, et n'apprenant jamais que
la raison et le désir peuvent être en conflit, il
serait à peine une personne. Mais au-dessus de
ces deux conditions il en est une où il accomplit
le devoir sans douleur, où il réconcilie en lui la
raison et le sentiment, « où il devient citoyen
complet de la nature, sans perdre son droit de
cité dans le monde intelligible. » Cette perfection esthétique où le bonheur et la vertu sont
en accord, est en même temps une perfection
morale. Entre le beau et le sublime, il ne faut
pas choisir « Ne vous confiez jamais à un seul,
ne confiez jamais à l'un votre dignité, à l'autre
votre bonheur. » Mais pour vivre sous les lois
de la raison, comme dans son élément, et pour
respirer à l'aise dans ce milieu comme s'il était
naturel, l'homme a besoin d'une préparation
ce sont les beaux-arts qui doivent l'élever audessus de « l'état de nécessité D, jusqu'à « l'état
de raison ». Une fois qu'ils l'ont introduit de
l'un de ces deux mondes dans l'autre, ils l'ont
transformé il n'a plus besoin de vouloir être
moral, il l'est devenu; il accomplit naturellement le devoir, et ne désire plus que ce qu'il
doit. N'est-ce pas en effet, d'après Kant luimême, un caractère du sentiment du beau
d'exclure tout désir égoïste, tout retour sur soimême ? l'âme qu'il anime est à la fois affranchie
de la sujétion des penchants, et de la souffrance
qu'elle éprouve à les maîtriser; quand tous les
désirs 'sont nobles, il n'y a plus besoin de résolutions héroïques. Peut-être pourtant tous les
hommes ne sont-ils pas capables de s'élever
jusqu'à ce niveau mais qu'importe, puisque
ceux qui ne peuvent pas aimer la beauté, ont
toujours au moins le pouvoir de vouloir le bien;
ne doivent-ils pas se consoler? S'il leur est interdit d'être beaux, ils peuvent être sublimes.
Kant avait accueilli avec bienveillance les critiques de Scbiller j il s'était déjà refusé, dans une
note de la Religion dans les limites de la raison
à accompagner de grâce l'idée du devoir; ij
avait exprimé la crainte que la majesté de la loi
ne fût abaissée, et tout en avouant que l'accomplissement de la loi n'implique pas la tristesse
qui souvent dissimule une haine cachée pour le
devoir, il avait maintenu que le sentiment ne
peut jamais être un motif moral, bien qu'il soit
parfois un résultat de la moralité. Il aurait sans
doute marqué plus fortement la dissidence des
deux doctrines, s'il avait su que Schiller devait
finir par substituer l'esthétique à la morale.
Voici les ouvrages où l'on peut trouver les éléments de la philosophie de Schiller Théosophie
de Julius, œuvre de jeunesse, où Schiller interprète l'optimisme de Leibniz de façon à le rapprocher du panthéisme de Spinoza, qu'il ne paraît pourtant avoir jamais étudié; — Lettres philosophiquesde Jules et de Raphaél, 1786 à
c'est dans la dernière seulement que l'on découvre l'influence des idées de Kant, et l'on conteste
qu'elle soit l'œuvre de Schiller — les Artistes,
petit poëme philosophique, publié en 1789;
Lettres sur l'éducation eslhétique du genre
humain
1793-1795;—Surla grâce et la dignité
1793 ;—Du
beau et dn sublime, opuscule d'abord
intitulé les Deux Guides de la vie, 1795;—Traité
de la poésie naïve et sentimentale, 1795-1796i
-l'Ideal et la Vie, poëme publié en 1795 et qui
marque le retour de Schiller à la poésie et la
fin de ce qu'on peut appeler sa période philosophique. On consultera avec intérêt sur les questionsrésuméesdans cettenotice :KarlTomascheck,
Schiller et Kant, Vienne, 1857; -Kuno Fisher,
Schiller comme philosophe, Francfort, 1858. Ce

dernier travail a été traduit en français dans la
Revue germanique, t. VI, p. 477.
E. C.
SCHLEGEL (Charles-Frédéric) naquit à Hanovre en 1772. Après avoir enseignéquelque temps
la philosophie à Iéna, il alla vivre à Paris, où il
s'appliqua principalement à l'étude de la langue
et de la littérature de l'Inde, en même temps
qu'à celle des littératures romanes. En 1808,
après avoir embrassé le catholicisme, il se rendit
à Vienne, où il fit avec succès des leçons publiques, et où il prit part à la rédaction de l'Observateur autrichien. Il fut ensuite conseiller de
légation près de l'ambassade d'Autriche à la
diete de Francfort, et revint en 1818 à Vienne.
Il mourut en 1829, d'une attaque d'apoplexie
foudroyante, à Dresde, où il venait de commencer un cours sur la philosophie des langues.'
Frédéric Schlegel fut, comme son frère Guillaume, un savant philologue, un critique de
premier ordre, un poëte original, un des chefs
de l'école romantique. Il fut, de plus, un publiciste dévoué à l'absolutisme, un historien de
parti, et un philosophe médiocre et remarquable seulement par ses excentricités. Son Histoire
de la poésie des Grecs et des Romains, son ouvrage sur la Langue et la Sagcsse des llindous,

ses Lecons sur l'histoire de la littérature ancienne et mode1"ne, malgré quelquesjugements
hasardés, les Critiques, qu'il publia avec son frère,
seront toujours comptés parmi les meilleures
productions de la littérature allemande. Ses
œuvres historiques passeront avec les intérêts
du parti qui les ont inspirées, et il ne marquera
dans l'histoire de la philosophie que comme un
épisode de peu d'importance; heureux si, en
appréciant sa pensée, elle veut bien laisser dans
l'ombre l'histoire de sa vie, à moins, toutefois,
qu'il ne lui importe de montrer par son exemple
jusqu'à quel point les vices du caractère peu-

vent corrompre le plus beau talent.
Frédéric Schlegel ne marque réellement dans
l'histoire de la philosophie allemande, dont
quelques historiens n'ont pas même daigné le
nommer, qu'à la suite de l'école de Fichte, dont
il exagéra d'abord l'idéalisme en le poussant à
l'extrême. Il prétendit ensuite, à l'exemple de
Schelling, y substituer un idéalismeplus absolu.
Plus tard, enfin, après sa conversion,il s'abandonna à une sorte de panthéisme mystique.
Sa première philosophie est exposée dans le
trop fameux roman de Lucinde (1799), dans
l'Athénée (1798-1800), et dans les Critiques (1801).
Dans ses Leçons philosophiques, de 1804 à 1806,
publiées par Windischmann (2 vol. in-8, Bonn,
1836), on le voit passer à l'idéalisme absolu et
au panthéisme.
Frappé de ce que laissait à désirer, au point de
vue de l'idéalisme absolu, la philosophie de Kant,
qu'il prétendait, à tort, n'être qu'un compose
des doctrines de Locke de Hume et de Berkeley,
Frédéric Schlegel avait songé de bonne heure à
fonder un idéalismeplus parfait. Il crut le trouver d'abord dans le système de Fichte, parce
que, dans son principe, celui-ci fait dériver du
mot, non pas seulement la forme, mais encore
la matière de toutes les idées. Cependant, au
lieu de puiser dans la philosophie de Fichte cette
morale généreuse qui, à l'exemple de celle de
Platon et du christianisme, impose le devoir
d'aspirer à la perfection et a la liberté divines,
l'auteur de Lucinde fait consister la sagesse
dans une entière licence de conduite et une
oisiveté orgueilleuse. « Pourquoi les dieux sontils dieux, dit-il, si ce n'est parce qu'ils vivent
dans une parfaite inaction? Et voyez comme les
poètes et les saints cherchent à leur ressembler
en cela, comme ils font à l'envi l'éloge de la

solitude, de l'oisiveté, de l'insouciance! Et n'ontils pas raison? Tout ce qui est beau et bien
n'existe-t-il pas sans nous, et ne se maintient-il
pas par sa propre vertu? A quoi bon cet effort
incessant tendant à un progrès sans relâche et
sans but? Cette activité inquiète, qui s'agite
sans fin, peut-elle le moins du monde contribuer
au développement de la plante infinie de l'humanité, qui croit et se forme d'elle-même? Le
travail, la recherche de l'utile, est l'ange de
mort à l'épée flamboyante, qui empêche l'homme
de rentrer au paradis. Ainsi que la plante est,
de toutes les formes de la nature, la plus belle
et la plus morale, la vie la plus divine serait
une végélation pure. Je me contenterai donc de
jouir de mon existence, et je m'élèverai audessus de toutes les fins de la vie, parce que
toutes elles sont bornées, et par conséquent méprisables. » Mais il y a plus tout ce qui constitue
la vie morale, tout ce que la conscience universelle révère, les mœurs, les convenances les
lois. le culte établi, ne sont que des formes finies
et sans consistance, un reflet passager du moi
infini, indignes des respects de l'homme cultivé,
du sage et si celui-ci consent néanmoins à faire
comme tes autres, il se rit intérieurement de sa
propre action, en tant qu'elle est individuelle et
qu'elle n'a pas le caractère de l'absolu, de l'infini. La sagesse (clie Bildung, comme on disait
à Berlin) consiste à s'affranchir de la morale du
vulgaire c'est un raffinement qui tend à la
licence plutôt qu'à un sens moral plus délicat et
à une volonté plus libre, plus ferme et plus
constante. Le roman de Lucinde est plus particulièrement l'évangile de l'amour libre la critique du mariage, de l'amour consacre par la
religion et la loi; et telle était alors à Berlin,
sept années avant la bataille d'Iéna, la disposition des esprits, que Schleiermacher lui-même
en fut un moment séduit. Il consentit à publier
les Lettres sur Lucinde. « L'amour doit ressusciter, dit-il dans la préface; une vie nouvelle doit
réunir et ranimer ses membres meurtris et
épars, afin qu'il règne libre et heureux dans
l'âme des hommes et dans leurs oeuvres, et qu'il
se mette à la place de vos vertus prétendues. »
Dans l'Alhénée et dans les Critiques, Frédéric
Schlegel exagère ce que Fichte avait dit du véritable savant et de l'artiste. Selon lui la poésie
et la philosophie sont identiques au fond. L'artiste
est l'homme complet, le seul homme vraiment
religieux, le prêtre veritable en lui se manifeste
la voix de la Divinité, voix qui est à l'impératif
catégorigzve de Kant ce que la fleur vivante est
à la fleur desséchée de l'herbier. Ce qui fait
l'artiste, le poète surtout, c'est l'inspiration par
laquelle il s'élève au-dessus de la vie vulgaire.
Cette vie poétique constitue ce que Schlegel appelle génialité; la véritable vertu elle-même est
du génie; le génie seul est vraiment libre, parce
qu'il pose tout lui-même, et qu'il ne reconnaît
d'autre loi que la sienne. Supérieur à la grammaire morale il peut se permettre contre elle
toute sorte de licences. Pour les natures vulgaires,
même au point de vue de la philosophie de Kant,
il n'y a rien de plus élevé que le Lravail pour
le génie il n'y a que jouissance. La fantaisie,
l'imagination créatrice, l'esprit, l'humour, sont
une seule et même chose, et cette chose est
tout.
Sur cette philosophie se fonda, en grande partie
du moins, le romantisme nouveau, qui, au commencement du siècle, fit irruption dans la littérature allemande, malgré la puissante opposition
de Schiller et de Goethe, et dont les deux Schlegel,
Tieck et Novalis furent les chefs. Les poètes
romantiques, dit M. Erdmann (dans son Hzsloire

de la spéculation allemande depuis Kant, t. I,
1848), prirent de cette philosophie le principe
que le génie ne doit s'intéresser qu'à ce qu'il
produit lui-même; qu'il doit s'élever, par l'ironie,
au-dessus du présent, du monde réel, comme lui
étant étranger, et ne s'en occuper que pour le
persifler, ou se réfugier soit dans les régions fantastiques du conte, soit dans un passé arbitrairement saisi et reproduit, également fantastique. »
Cependant Frédéric Schlegel ne tarda pas à
quitter cette hauteur factice de la souveraineté
absolue du moi. Selon une expression du même
historien, il y fut saisi de vertige, et il en tomba
plutôt qu'il n'en descendit. Au lieu de chercher
à concilier la dignité du moi humain avec la
suprématie du naoi divin, il le sacrifia complétement et, après avoir prêché une liberté de penser
sans frein, le mépris de toute règle et de toute
convention, il finit par recommander un abandon
complet de toute individualité, et par se soumettre aveuglément à l'autorité.
Cette tendance commence à se manifester dans
ses Leçons philosophiques de 1804 à 1806, et arrive à ses conséquences extrêmes dans sa Philosophie de la vie (1828, traduite en français par
M. l'abbé Guénot, 1837, 2 vol. in-8), et dans la
Philosophie de l'histoire (1829, traduite en français par M. l'abbé Lechat, 1836, 2 vol. in-8).
Dans les Leçons philosoplaig2ces,Schlegel commence par exposer ses vues sur la logique, qu'il
considère comme la méthode de la philosophie,
et à laquelle il mêle des recherches de métaphysique. Il la divise en psychologie, ontologie et
syllogistique. Sous le premier titre il traite, non
pas seulement de la formation des idées, mais
encore de leur origine réelle; sous le second, des
principes logiques, des catégories, du rapport du
fini à l'infini, des lois génétiques, c'est-à-dire
des lois d'après lesquelles tout devient et se développe enfin, sous le titre de syllogistique, il
traite du raisonnement et de la méthode.
Schlegel soutient que l'idée suprême et qui
domine toutes les autres est celle de l'unité
infini, idée primitive, éternelle innée. De cette
idée est inséparable celle de plénitude infinie,
qui est au fond identique avec celle-là. Et, puisque
l'expérience ne la fournit point, comment l'expliquer, si ce n'est par une sorte de réminiscence
qui nous est restée d'un état antérieur, où notre
moi était encore uni à la conscience divine du
moi infini? De là la double tendance de l'esprit
humain à ramener tout à l'unité et à retrouver
partout l'infinie plénitude; par là, la pensée humaine est pensée divine, et par là aussi est donnée
la vraie méthode, la méthode génétique. Cette
méthode est, dans le principe, la même que celle
de Schelling et celle de Hegel, et repose sur la
supposition que le mouvement de la pensée hu-

maine, le développementpsychologiqueest identique au développement de la vie divine, de la
dialectique du moi divin, avec cette différence
que celle-ci est créatrice, tandis que la pensée
humaine ne peut que reconstruire le monde.
Ainsi l'histoire du développementde l'esprit dans
l'homme est en même temps celle du monde et
de Dieu, qui devient, comme dans le premier
système de Schelling, à mesure qu'il est reconnu
et désiré.
Dans sa théorie de la nature et de l'univers,
Schlegel prétend conslruire le moi universel
d'après sa psychologie. Le monde n'est pas un
système, mais une histoire; il a commencé, et
Dieu, comme moi universel, a commencé avec
lui. A son commencement, le moi universel est
unité infinie, simplicité absolue; il ne peut avoir
conscience de cette unité, de ce vide absolu, sans
éprouver le besoin infini d'une plénitude et d'une

variété infinies: tel est le principe d'une activité de la bonne cause, lequel consiste dans la souqui produira l'univers. C'est le néant de Hegeh mission de tous à la religion positive et à la
la soif de l'existence que Schelling attribue a triple autorité du père, du prêtre et du roi.
l'absolu. Cette première activité ne tend encore L'autorité royale est la plus élevée, parce qu'ella
à rien de déterminé; infinie, elle s'étend dans embrasse la vie publique tout entière. Le roi,
t'Jus les sens, dans toutes les directions de là exécuteur des justices divines, n'est responsab)4
l'espace, qui est la première forme d'existencedu qu'envers Dieu. La domination absolue de ces
moa universel. Mais l'espace n'est encore que le trois vicaires de la Divinité, le père, le prêtre
vide, et plus il s'étend, plus s'accroît le désir de le et le roi, est la fin de l'histoire.
remplir: de là une activité nouvelle plus vive, plus
Reconnaissons, en terminant, que l'ouvrage de
agitée. Nous ne dirons pas comment, après cela, Frédéric Schlegel renferme cependant des obserSchlegel construit les forces élémentaires, le feu, vations justes et profondes sur les peuples historil'air, la nature tout entière, les êtres organisés, et ques, et principalement sur les commencements
l'homme qui en est le couronnement. Il construit et la fin de l'histoire mais on peut admettre en
ainsi la Trinité elle-même, mais dans l'ordre in- d'autres termes le principe d'où il part, sans les
verse l'Esprit vient d'abord;puis le Fils, enfin le conséquences qu'il en a tirées, et tout en conPère. Le Père, roi du monde, souverain de'la lu- damnant l'application qu'il en a faite et les rémière et législateur moral, n'a aucune part immé- sultats auxquels il est arrivé.
diate à la création matérielle, puisqu'il y a tant
Consultez: J. Willm, Histoire de la philosophie
de productionsimparfaites. Le père ne doit être allemande, 1846 et suiv. 4 vol. in-8. J. W.
considéré comme créateur qu'en tant qu'il est
SCHLEIERMACHER(Frédéric-Daniel-Ernest),
l'auteur de ce qu'il y a de divin et d'idéal dans illustre comme philologue, comme philosophe et
l'homme. Il n'est pas, non plus, la source des comme théologien,naquit àBreslau en 1768. Après
lois naturelles, qui sont nées d'un mouvement avoir été élevé dans les principes et les habitudes
du premier amour. Dieu le Père est l'auteur de des frères Moraves, il quitta en 1787 le séminaire
la loi morale; il dirige et gouverne les esprits, de Barby et la communauté morave, pour aller
étudier a Halle, où il fut nommé professeur en
qui ont leur racine dans le moi universel.
Pour caractériser cette philosophie d'un mot, théologie en 1805. Appelé à Berlin, en 1809,
on peut dire que c'est une sorte de gnosticisme comme prédicateur, il devint en 1810 professeur
où l'imagination a plus de part que la raison, à l'université de cette ville, et l'année suivante,
une théosophie qui n'est pas plus d'accord avec membre de l'Académie des sciences, près de
le bon sens qu'avec la véritable doctrine chré- laquelle il remplit depuis 1814 les fonctions de
tienne.
secrétaire perpétuel de la classe de philosophie.
l'univers
le
système,
produit
d'une
Il mourut en 1834.
Dans ce
est
M. Michelet de Berlin classe Schleiermacher
sorte d'expansion du moi universel, qui se développe dans l'espace et le temps. Le moi humain parmi ceux qui, dans le mouvement philosophique
en est issu par une sorte de chute, et le dernier suscité par Kant, forment la transition de Fichte
terme de son activité doit être son retour à sa à Schelling,de l'idéalisme subjectif à l'idéalisme
source, à l'unité primitive tel est le thème traité absolu. Reinhold, au contraire, prétend que sa
dans la Philosophie de la vie, théologie appliquée première direction fut déterminée par la philoet morale supérieure, ayant pour but d'enseigner sophie de La nature. Ce qui le prouve, dit-il, c'es:
la voie à suivre pour revenir à Dieu c'est le l'esprit panthéiste qui règne dans ses Discours
pendant de la Vie bienheureuse, de Fichte. L'his- sur la religion, ainsi que la méthode que plus
toire n'est autre chose que le récit du dévelop- tard, alors qu'il eut renoncé au panthéisme, il
pement par lequel l'humanité tend à'retourner continua d'appliquer à la solution des problèmes
à son origine. Elle commence par la révélation philosophiques. 11 serait plus juste de dire que,
primitive, et sa fin est le jugement dernier; le dans ses commencements, Schleiermacher était
moyen de la réhabilitation est l'établissement du à Fichte dans le même rapport, à peu près, que
royaume de Dieu, dont l'Église est la forme. Tel Schelling, et que plus tard il s'éleva tout aussi
est le sujet des Leçons sur la philosophie de bien au-dessus du panthéisme que du théisme
ordinaire.
l'histoire.
Schleiermacher fut en même temps le disciple
Aussitôt après la chute, le genre humain se
divisa en deux partis, les enfants de Caïn et les de tout le monde et de personne, et, tout en suenfants de Seth, seuls restés fidèles. Cette division bissant l'influence de Spinoza, de Leibniz, de
domine toute l'histoire. Une partie du genre hu- Kant, de Jacobi, de Fichte et de Schelling, il sut
main s'éloigna de plus en plus de l'état primitif, rester lui-même et maintenir son originalité.
tandis que chez d'autres nations on retrouve des Nourri jusqu'à l'âge de vingt ans à l'ccole des
traces de la primitive révélation, que les Hébreux frères Moraves, devenu ensuite à Halle l'élève
conservèrent dans toute sa pureté. Le christia- du théologien Semler, en même temps que celui
nisme vint ensuite renouveler et répandre les de la philosophie nouvelleet par suite de Spinoza,
idées dont le triomphe amènera la réhabilitation très-lié avec les chefs de l'école romantique, lituniverselle. Cependant le génie du mal sema térateur et patriote, doué à la fois d'un esprit
l'esprit de révolte au sein même de l'Église flexible, étendu et indépendant, Schleiermacher,
chrétienne. L'individualisme, le rationalisme, le tout en s'assimilant les idées et les sentiments
libre examen, qui remplit l'histoire des derniers qui agitaient ses contemporains,sut conserver à
siècles, est une inspiration de l'antechrist. Ce sa pensée un caractère propre et individuel.
mouvement insurrectionnel commença par la Comme il l'a dit, il n'a consenti à relever de
lutte des Gibelins contre l'autorité du saint-siége. personne en particulier, ni voulu s'ériger en chef
La réformation, favorisée par l'imprimerie, fut d'école. Selon lui, il importe que, dans l'intérêt
la première grande manifestation de cet esprit de tous, l'esprit de chacun s'exerce et se déde rébellion. En vain l'institution de l'ordre des veloppe, que chacun ait conscience de son rapport
jésuites offrit-elle un remède au mal, la révolu- à l'univers. De là sa prédilection pour la critique
tion française fut la conséquence et le complé- et la dialectique, comme un moyen à la fois
ment delà réforme par elle la liberté subjective d'exercer les forces de l'esprit et de fbnder la
s'est étendue à toutes les sphères de la réalité. science.
Schleiermacher, à son début, publia presque
Il a fallu que, de nos jours, le mal arrivât à son
dernier période, afin de préparer le triomphe en même temps ses Discours szcr la religion,

Berlin, 1799, in-8 (anonymes), et ses Monologues.
Les premiers s'adressent aux détracteurséclairés
de la religion, à ceux qui se vantent de leur détachement de la vie religieuse comme d'une
preuve de la supériorité de leur esprit et de leurs
lumières c'est au nom même de la philosophie
que l'auteur veut leur démontrer la vérité de la
religion. Il prouvera que cette culture intellectuelle en vertu de laquelle on méprise les choses
religieuses n'est pas la véritable, puisque la
religion répond au plus noble besoin de la nature humaine.
Le second discours surtout est remarquable
il traite de l'essence de la religion. La religion
n'est ni un simple savoir, ni une sorte d'activité,
ni un mélange de l'un et de l'autre, mais le fruit
d'une dispositionprimitive et particulière. Sans
doute elle suppose la pensée et l'expérience du
monde; mais le savoir de l'homme religieux est
la conscience immédiate que tout ce qui est fini
a sa raison d'être dans l'infini. Chercher et trouver
l'infini, l'éternel en toutes choses, voilà la religion, selon Schleiermacher. Elle est distincte de
la morale, en ce qu'elle rapporte toute action à
Dieu, bien qu'elle ne reconnaissepour divin dans
les actions que ce qui est conforme aux décisions
de la raison et de la conscience. La morale suppose la liberté, tandis que la piété pourrait être
tout aussi vive et profonde alors que tout serait
soumis à l'empire de la nécessité. Toutefois,
bien que la religion soit autre chose que le savoir
et l'action, elle ne peut exister sans l'un et l'autre.
L'unité du moi et de l'infini, tel est le but du
savoir et de la moralité; mais on y peut tendre
aussi par le sentiment, et c'est là ce qui constitue
la vie religieuse. La religion est le sentiment, le
goût de l'infini; pour elle, l'être et la vie sont
etre et vivre en Dieu et par lui. Aimer l'esprit
universel, contempler ses œuvres avec amour et
admiration, comprendre l'unité divine et l'éternelle immutabilité du monde, l'harmonie qui
l'anime, telle est la fin de la religion. Mais pour
ressentir ainsi la vie de l'esprit divin, il faut
avant tout sympathiser avec l'humanité, et notre
intérêt pour elle est la mesure de notre piété.
Pour aimer les hommes, il ne faut pas vouloir
trouver l'idéal de la perfection humaine réalisé
dans les individus, mais dans l'espèce tout entière, dont chaque individu est un membre nécessaire. L'histoire aussi, par le progrès constant
qui s'y manifeste, est une source de religion
elle est une œuvre éternelle de rédemption.
Ainsi, l'esprit religieux est appliqué à voir partout
l'unité, l'actionde l'esprit qui gouvernele monde,
la vie universelle, et parla religion notre existence
devient elle-même vie universelle, et participe du
caractère de l'infini. La religion, en un mot, est
le vif sentiment qu'un esprit divin se révèle en
nous et nous inspire.
On reconnaît ici sans peine le disciple de Spinoza, à qui l'auteur rend un éclatant hommage,
mais en l'interprétant à sa manière et en le corrigeant. « Pour lui, dit-il, l'infini était le commencement et la fin l'univers, son unique et
éternel amour; avec une sainte innocence et une
humilité profonde, il se mirait dans le monde
éternel, et en était lui-même le miroir fidèle.
Mais tandis que Spinoza sacrifie sans réserve sa»
personnalité à Dieu, qu'il conçoit lui.-même
comme impersonnel, Schleiermacher s'efforce de
concilier la substantialité indépendante du moi
individuel avec la souverainete de la substance
absolue, et de concevoir celle-ci comme une personnalité infinie.
En définissant ainsi la religion, on admet implicitement Dieu et l'immortalité de
l'àme. Dire
que la religion est le sentiment de la présence

de Dieu en nous, c'est évidemment professer Dieu
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(que le sentiment religieux cherche et trouve parOn peut à la fois concevoir Dieu commetout.
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Ce que dit Schleiermacherde l'immortalité de
1
l'âme,
comme implicitement renfermée dans sa
définition
de l'essence de la religion, est moins
c
satisfaisant.
« Au milieu du monde fini, se sentirs
2sn
avec l'infini et être éternel à chaque instant,
Il
voilà, dit-il, l'immortalité religieuse. Celui qui a
qu'il est plus que lui-même, sait qu'en
compris
c
perdant
il perd peu de chose. Celui-là seules
se
ment qui a éprouvé un plus saint et plus vaste
désir
d
que le vœu de durer comme individu, a
à l'immortalité; lui seul comprend l'exisd
droit
infinie a laquelle nous devons infailliblet
tence
ment
n
nous élever par la mort. »
Dans les discours suivants-, Schleiermacher
traite
de l'éducalion religieuse, de l'Église, des.
t
diverses de la religion. La religion n'éf
formes
tant pas, en soi, une doctrine, ne peut être enseignée
mais on en peut faire naître le besoin et
s
le sentiment. Telle est la fonction du prêtre, anili
mé
n de l'enthousiasme qui saisit l'homme religieux.
Le laïque est celui qui a besoin de receg
voir
une impulsion. La véritable Église est une
v
où chacun est tour à tour prêtre
république
r
L'Église
laïque.
actuelle est un moyen de
et
e
préparer
l'avénement
de l'Église véritable. Ce·
p
l'empêche
d'agir plus efficacement,c'est son
qqui
union
u
avec l'État. Schleiermacherfut toujours le
d
défenseur
décidé de la liberté absolue de l'Église,
même
la
temps que d'une entière tolérancefui,.
een
pluralité
des
formes
religieuses
étant, selon
p
ddonnée dans l'essence même de la religion, qui
est
e surtout exprimée dans le christianisme.
Dans les Monologues, on retrouve ce méme
mysticisme
philosophique qui respire dans l'oun
de Fichte, de la Destination de l'homme.
vrage
v
Il y insiste principalementsur la souveraineté de
l'
l'esprit,
sur la liberté en présence de la nécessité
physique,
p
sur le principe de l'individualité. L'esprit
est ce qu'il y a de plus grand, de seul grand
p
d
dans
le monde; les formes éternelles des choses.
sont
nne
que le reflet de mon intelligence. La
liberté
li
est ce qu'il y a de plus primitif, et n'a
d
d'autre
limite que la loi du monde moral et
la liberté d'autrui. Tout homme doit repréla
l'humanité selon sa nature particulière.
senter
S(
Chacun est individuellementvoulu par Dieu, un
C
particulier de sa puissance, posé pour
01
ouvrage
h
lui-même,
destiné à jouir d'un développement
spécial, ou viennent se concentrer et se pénétrer
s]
en une essence propre et distincte tous les éléei
de la nature humaine.
ments
m
Par cette doctrine de l'individualité, Schleiermacher
s'éloigne entièrement de Spinoza, et se
m
rapproche
de Leibniz. Mais ce principe du dévera
le
loppement
particulier et de l'existence indivi-

di
duelle frappéed'une empreintequi lui est propre,
m
ne détruit pas l'identité de l'humanité, la soli-.
darité de tous; il la suppose, au contraire c'est
d;

précisément pour que l'humanité se développe
tout entière que c'est un devoir pour chacun de
tc
se
se former selon sa nature. Une sympathie universelle est la première condition du perfectionnese
ment de chacun dans une sphère déterminée. Le
m
sentiment et l'amour sont la condition du dévese
lo
loppement individuel, et par là même de la moralité. Une société occupée uniquement du bienra
et
être matériel, et qui, en perdant de vue le bienet
être spirituel, ne songe pas à pourvoir aux vrais
b(
besoins de l'humanité, est une société barbare, et

l'homme véritablement libre n'appartient pas à
ce monde-là, mais à un monde meilleur, qu'il
peut espérer avec certitude, et dont il jouit
déjà par l'esprit, par la puissance poétique de la

pensée.
En traitant de la mort, dans le dernier monologue, Schleiermacher nous fournit ou plutôt renouvelle un des meilleurs arguments en faveur
de l'immortalité individuelle. Un homme qui arriverait dans cette vie à la perfection, n'aurait
plus de raison d'être- il cesserait d'exister. Mais
la mort vient toujours mettre un terme à la vie
avant que nous soyons parvenus à la perfection.
Par là se trouvegarantie la durée de la me de l'àme
après le trépas. Pour l'assurer à toujours, il resterait à établir que l'éternité elle-même ne suffit
pas à l'œuvre imposée aux individus, parce que
l'homme est un être fini avec des tendances infinies.
Schleiermacher s'est beaucoup occupé de la
dialectique et de la morale; nous ne pouvons ici
indiquer que quelques idées principales.
La Dialectique n'a été publiée qu'en 1839 (elle
fait partie de ses œuvres posthumes). Dans l'introduction, l'auteur expose quel est, selon lui, le
rapport de la dialectique à la philosophie. « La
philosophie,dit-il, est la pensée la plus parfaite
avec une parfaite conscience, le développement
complet de la conscience; et la dialectique est
l'art de philosopher. La logique ordinaire, sans
métaphysique, n'est pas une science; et la métaphysique ou la connaissance du rapport de la pensée et de l'être, sans la logique, est une science

fantastique et arbitraire. La dialectique est incompatible avec le scepticisme, ainsi qu'avec la
suppositiond'une différence absolue entre le savoir ordinaire et le savoir philosophique; il y a
seulement progrès de l'un a l'autre. La philosophie, comme science, est le plus haut développement d'un seul et même savoir qui existe véritablement dans la conscience. »
La Dialectique se divise en une partie transcendantale et une partie formelle ou technique.
La première part de l'idée du savoir, et examine
d'abord ce que le savoir est en soi, afin d'en reconnaître le principe. Or, le savoir est d'abord
produit nécessairement de la même manière par
tous ceux qui pensent; et, en second lieu, il est
considérécomme correspondantà un objet pensé.
Par le premier de ces deux caractères il est délivré de tout ce qu'il y a de personnel et d'arbitraire dans la pensée individuelle; par le second,
il est reconnu pour réel. Il est fondé sur l'identité des sujets pensants, sur l'impersonnalité de
la raison, étant le produit de l'intelligence et de
l'organisation humaine telles qu'elles sont en
tous. Il exprime le rapport de l'univers au sujet
qui pense, et suppose l'accord de la pensée et de
l'être. La pensée résulte du concours de l'activité
intellectuelle et des sens. La seule sensibilité
n'est pas encore la pensée; elle ne sait pas même
fixer l'objet; mais, à son tour, l'activité intellectuelle, sans le concours des sens, ne suffit pas à
la pensée. Il n'y a pas jusqu'aux idées les plus
générales et les plus abstraites qui ne renferment
un élément sensible. La forme la plus parfaite de
la pensée est l'intuition, et il y a intuition lorsque l'objet est perçu dans ses rapports avec le
reste; elle suppose un concours égal de l'activité
intellectuelle et de l'activité organique ou des
sens. Schleiermacher réfute à la fois le sensualisme ou le réalisme pur et matérialiste, et l'idéalisme de Kant et de Fichte, ainsi que le spiritualisme pur. Sa doctrine, à cet.,egard, est
peut-être la plus heureuse conciliation du réalisme et de l'idéalisme; elle repose sur l'indépendance objective des deux activités, l'intelligence

et le monde, indépendance qui n'exclut pas leurharmonie, et qui est la condition de toute vie detoute intuition et de tout savoir. Cependant
Schleiermacheradmet, avec Schelling et Hegel,
l'identité primitive de la pensée et de l'être, l'unité absolue de l'être, principe absolu, substance
ou sujet infini dont l'évolution produit le monde;
mais il conçoit autrement cette évolution, et
cherche à échapper au panthéisme. Les existences
particulières, expression phénoménale des idées
éternelles le monde fini, comme ensemble des
phénomènes, n'a, selon Schleiermacher. d'autre
rapport au principe absolu que celui de fa dépendance. Dans son développement, il y a tout à
fois mouvement et persistance; point de continuité absolue. Toute existence est déterminée,
constante en soi. Si, d'une part, notre philosopherefuse toute individualité réelle aux plantes et
aux animaux, n'admettant comme des réalité.
vraies que les espèces, d'un autre côté il reven-

a

dique pour chaque homme une essence propre,.
une existence véritablement individuelle agis
sant par soi, et par conséquent libre, malgré sa
dépendance de l'être infini et de l'univers. Danstous cependant, ia raison est une et identique.
Il admet la doctrine de Kant sur les concepts et'
priori les formes synthétiques de la pensée;.
mais il leur accorde, de plus, une réalité absolue. Grâce à l'harmonie de notre organisation
avec la totalité des existences nous percevons
véritablement l'être réel, en l'adaptant par le
jugement au système des concepts rationnels.
Schleiermacher professe ainsi avec Leibniz la.
théorie de la préformation intellectuelle.
Dans les derniers paragraphes de la Dialec-tique transcendantale, Schleiermacher, s'occupant de l'idée de Dieu, repousse le panthéismeet le dualisme. Il soutient que l'idée de Dieu,.
comme être suprême, universel, substance absolue, ne répond pas au sentiment religieux, qui'
suppose en Dieu autre chose que des attributs,
ontologiques. Selon ce sentiment, Dieu est en
nous et dans les choses, et non hors du monde,
et la présence de Dieu en nous constitue notreêtre véritable. Schleiermaclier n'admet pas que
la pensée puisse saisir le tout, Dieu et le monde.
Selon lui, bien que l'idée de Dieu soit présente
en tout acte de la pensée, et qu'avec l'idée du
monde elle constitue notre être et notre savoir,
la Divinité est placée dans une sphère où nulle
science ne peut la saisir tout entière, et la sciencela plus avancée ne peut connaître la totalité des
choses, l'organisme universel, que par approximation. Ces deux idées, Dieu et le monde, no
sont ni identiques ni opposées, mais corrélatives;
on ne peut ni les séparer, ni les identifier, et l'on
ne peut concevoir entre Dieu et l'univers d'autre
relation que celle d'existence connexe nulle
parole humaine ne peut exprimer convenableLa seconde partie de la Dialecligue, qui traite
de la réalisation du savoir, offre moins d'intérêt,
bien qu'elle renferme encore des aperçus remarquables. La science est le résultat de deux opérations, la produclion et la combinaison. Il y a
une double production l'une, naïve et spontanée, d'où résulte l'expérience, le sens commun;

l'autre, réfléchie et volontaire, qui est complétée par la combinaison. Sous le titre de la Conslruction du savoir, Schleiermacher traite de la
formation des idées et des jugements; et sous
le titre de la Combinaison du savoir, il expose

sa théorie de l'invention et du travail architectonique par lequel les connaissancessont réduites
en système. Le système absolu est la réalisation
complète de l'idée du savoir, où viennent se combiner et se pénétrer l'expérience et la science

spéculative, dont 1 identité constitue la vraie phi-

losophie.

Schleiermacher a exposé ses idées sur la morale, principalement dans sa Critique des sysièmes de morale (1803), et dans un ouvrages
posthume intitulé Esquisse d'un système de 7a
morale (Berlin, 1835).
Selon Ini, la morale doit pouvoir se réduire en
système et se rattacher à la science souveraine,
à la philosophie générale, parce que le savoir est
un. Toutefois, d'accord avec Kant, il accorde à la
conscience morale une sorte de suprématie, ou
du moins une grande influence sur le savoir
théorique. a L'idée vraie d'un système des connaissances humaines, dit-il, dépend pour chacun
de l'idéal qu'il se fait de la moralite accomplie,
ou, ce qui revient au même, de la conscience
complète des lois souveraines et du vrai caractère de l'humanité. n Dans sa critique, plus négative que positive, il s'applique surtout à montrer ce que les systemes les plus connus laissent
à désirer pour la méthode.
L'idée dominante dans la morale de Schleiermacher est encore celle du développementindividuel de chacun par une assimilation universelle entrer en communauté d'existence avec
ses semblables en restant soi-même et pour mieux
devenir soi-même; se livrer tout entier à la société, avec la seule réserve de sa personnalité,
ou s'assimiler tout autour de soi, avec la seule
réserve de l'intérêt universel, tel est le devoir
général. L'action des hommes en société est à la
fois identique et diverse, universelle et individuelle ils ont ensemble à remplir une mission
commune, qui s'accomplit par cela même que
chacun y concourt selon sa nature particulière.
Ainsi, partout dans la philosophie de Schleierrnacher domine le principe de l'individualité c'est
partout l'effort de la conserver et de la développer en présence de l'identité et de l'universalité.
Il a laissé sur la science politique divers écrits
(Sur les formes
de l'Etat; Sur la mission de
l'Elat quant à l'éducation, dans les Œuvres
philosophiques, vol. 1I et 111; la Politique, ouvrage posthume, Berlin, 1845), où respire un
libéralisme sage et modéré. Il n'admet ni la
maxime que toute constitution est bonne pourvu
que l'Êtat soit bien administré, ni celle qui attend tout de la seule constitution, ni celle enfin
qui prétend que tout est pour le mieux lorsqu'il
est bien pourvu à la conservation de l'État au
dedans et au dehors. Selon lui, la constitution
doit se régler, d'une part, sur la grandeur du
pays qu'elle doit gouverner, et, d'autre part, sur
les besoins de l'administration et de la défense.
Parmi les ouvrages de théologie proprement
dite de Schleiermacher, le plus remarquable
celui qui est intitulé la Foi chréticnne selon est
les
principes de l'Église évangélique (2 vol., Berlin,
1821 et 1830). Dans l'Introduction, qui
toute
philosophique, il fait encore consister est
l'essence
de la religion dans le sentiment de l'infini, de
l'absolu; mais l'absolu, c'est ce que tous les peuples appellent Dieu, et la religion est la
science de notre dépendance absolue de Dieu conle
monothéisme est la forme la plus parfaite de la
religion, et le monothéisme le plus pur est celui
du christianisme. Deux sentiments opposés, mais
inséparables et également nécessaires, le sentiment de la liberte, par lequel ncus sommes nousmêmes, et le sentiment de notre dépendance,
constituent la conscience. Par le premier, principe de toute action, l'individu travaille à se maintenir comme tel et à s'assimiler le monde; le
cond le porte à s'unir à l'univers, à Dieu, à sese
confondre avec lui. Ce sentiment, en tant qu'il
est rapporté à Dieu, est la religion. L'idée de

Dieu est virtuellement donnée dans la conscience,
et c'est dans ce sens qu'il y a une révélation primitive c'est par là que Dieu est présent en
nous. Il ne doit être conçu ni comme l'universalité des choses, ni comme un objet donné et
déterminé, comme un être individuel et apercevable dans le sens humain.
Pour donner une idée complète de l'oeuvre de
Schleiermacher, il faudrait encore rappeler ses
travaux de haute critique sur la philosophie an-

cienne. On lui doit un travail très-remarquable
sur Héraclite, dont il a le premier mis en ordre
les fragments, des dissertations sur les Ioniens
Anaximandre et Diogène d'Apollonie, sur la philosophie de Socrate et sur le philosophe Hippon.
Ces travaux ont été publiés dans les Mémoires
de l'Acad. roy. des sciences de Berlin, dans le
Musœum der Alterthumswissenschaften,depuis
1808. Sa traduction des oeuvres de Platon (Berlin, 1804-1810, 6 vol. in-8), malheureusement
laissée incomplète, accompagnéed'introductions
et de commentaires, est un modèle de fidélité
intelligente.
J. W.
SCHMALZ (Théodore-Antoine-Henri), né en
1759 à Hanovre, successivement professeur de
droit à Goettingue, à Kœnigsberg et à Berlin, où
il est mort en 1831, a appliqué les principes de
Kant à la philosophie du droit. Il a laissé les ouvrages suivants, tous rédigés en allemand, à l'exception d'un seul le Droit de la nature dans
le Droit
sa pureté, in-8, Kœnigsberg, 1794;
naturel politique in-8, ib.ib.,
le Droit
naturel de la famille, in-8,
1795; —le Droit
naturel ecclesiastique, in-8, il)., 1795. Ces trois
ouvrages ont été réunis en un seul sous ce titre
le Droit de la nature, 3 vol. in-8, ib., 1795;
Explical ion des droits de l'homme et du citoyen;
un Commentaire sur le droil naturel et le
droit politique, in-8 ib., 1798; Annales des
droits de l'ltom-me, des citoyens et des peuples,
2 livr. in-8, Halle, 1794;-de la Liberté civile,
in-8, ib., 1804; Petits Ecrits sur le droit et
l'L;lat, in-8 ib., 1805; — Manuel de la philosophie du droit, in-8, ib., 1807; des Stvjetg
heréditaires, in-8, Berlin, 1808;
Jus naturale in aphorismis, in-8, ib., 1812; la Science
du droit naturel, m-8, Leipzig, 1831. Il a aussi
publié un Manuel d'économie politiquc, in-8,
Berlin, 1808, où il adopte le système des physiocrates. Schmalz n'a pas persévéré jusqu'à la
fin de sa vie dans les idées libérales,qu'il avait
empruntées de Kant; dans ses l'ctits Ecrits on le
voit même incliner au despotisme.
X.
(Jean-Jacques)
à
Landau
naquit
SCHMAUSS
en 1690, suivit les cours des universités de Strasbourg et de Halle, fit lui-même des cours d'histoire dans cette dernière ville, puis y revint plus
tard comme professeur de droit naturel, après
avoir, pendant neuf ans, de 1734 à 1743, occupé
la même chaire à l'université de Gœttingue. Il
retourna à Goettingue en 1744 et y mourut en
1747. Schmauss s'est principalement signalé
comme historien et comme publiciste; mais il
appartient aussi à l'histoire de la philosophiepar
les ouvrages suivants Dissertationcs juris naturalis quibus principia novi systemalis hujus
juris ex ipsis naturœ humanœinstinctibusextruendi proponuntur, in-8, Gœttingue, 1742;

-Nouveau Système du droit de la nature, in-8,

ib., 1754 (all.). C'est à tort qu'on a compté parmi
les écrits philosophiquesde Schmauss son Introdtcclion à la politique, 2 vol. in-8, Leipzig,
1741 et 1742. Cet ouvrage n'est qu'un traité de
diplomatie. C'est une histoire et un commentaire de tous les traités qui ont été conclus entre
les puissances européennes.
X.
SCHMID ou SCHMIDT (Georges-Louis), né à

Auenstein, canton d'Argovie, en Suisse, le 12 mars
1720, entré au service de Saxe-Weimar en 1748,
retiré à Nyon, dans le pays de Vaud, avec le titre
de conseiller, mort dans cette dernière ville le
30 avril 1805, appartient à la France par ses opinions et ses écrits. Il eut des relations très-suivies avec Voltaire, Diderot, d'Alembert et les
principaux philosophes du xvm° siècle. Il a publié
en français, et dans l'esprit de cette époque, les
deux ouvrages suivants Essais sur divers sujets intéressants, 2 vol. in-8, Paris, 1760; traduit en allemand et publié à Leipzig en 1764;principes de la législation universelle, in-8,
Amsterdam, 1776. On remarque, dans ces deux
écrits, beaucoup d'esprit et d'érudition. Sur la
fin de sa vie, Schmid se tourna vers l'Allemagne;
il étudia avec beaucoup d'ardeur la philosophie
de Kant, de Fichte et de Schelling.
X.
SCHMID (Jean-Guillaume), né a léna en 1744,
mort dans la même ville en 1798, après y avoir
occupé pendant longtemps la chaire de théologie,
s'est efforcé de concilier les croyances chrétiennes avec la philosophie de Kant. Les ouvrages
qu'il a composés dans ce sens ont pour titres

Iznxnortulilatis animorum doctrina historice et
dogmatice speclata, in-4, Iéna, 1770; -De consensu principii moralis Ifazttiazti cum ethicu
christiana, in-4, ib., 1788-89; le même ouvrage
plus développé, en allemand de l'Esprit de la
morale de Jésus et de ses apôtres, in-8, ib. 1790
De eo quod nimium est in comparanda doc-

rum chrisliana, in-4, ib., 1791;-De populari
asu prcœceptorum rationis practicœ purœ, in-4,

ib., 1792;
Diversus philosophiœ ad doctricltristianam
habxtus, in-4, ib., 1793;
starn
la Morale chrétienne considérée scientiftque-

X.
rnettt, 3 vol. in-8, ib., 1798-1804 (ail.).
SCHMID (Joseph-Charles), né en 1760 à Jettingen, dans la principauté de Staufenberg, professeur de droit à Dillingen, et mort juge provincial en Bavière, a laissé plusieurs ouvrages
rédigés en allemand qui intéressent la philosophie du droit du Fondement du droit pénal,
in-8 Augsbourg, 1801;
Essai sur les bases
droit
du
naturel, in-8, ib., 1801— Essai d'une
théorie complète de la sctence du droit nat-tcrel, etc., in-4, Landshut, 1808; le Principe
de la police, in-4, ib., 1808. C'est à lui qu'on
attribue aussi un ouvrage de métaphysiquedirigé contre la philosophie de Kant et de Schelling Esguisse sommaire des principes de toutes
les sciences considérées dans leur enchaînement
nécessaire, avec une démonstration de la /'ausseté absolue du criticisme de Kant et de l'idéalisme de Schelling, in-8, Ulm, 1812. D'autres
considèrent comme l'auteur de cet écrit un autre
Schmid, du prénom de Joseph, chef d'une institution à Bregenz, et longtemps associé à Pesta-

lozzi..

X.

SCHMID (Charles-Frédéric),né à Eisleben en
1750, professeur de morale à Wittemberg, et
mort dans cette ville en 1809, a laissé plusieurs
ouvrages de morale et de droit naturel De

summo principio juris naturœ, in-4, Wittemberg, 1779; De utititate juris naturce, in-4,
ib., 1780;
De officiorum perfectorum et imperfectorum différentia ethicœ admodum proficua, in-4, ib., 1783;- De eequilate naturali,

in-4, ib., 1784; De cautioxte in jure naturali nulla, in-4 ib., 1785; De juribus singulorum hootinum naturalibus propter socielatem civilent immutandis, in-4, ib., 1788;
De liberlate naturali tam singulis civibus quam
civitdti allribuenda, in-4 ib., 1794. Il a aussi
publié une dissertation sur le poète Lucrèce, in-4,
Leipzig, 1768

X.

( Charles-Christian-Erhard ) né en
Heilsberg, dans le duché deWeimar, docteur en médecine, en philosophie et en théologie, successivementprofesseur de philosophie à
Giessen et à Iéna, puis conseiller ecclésiastique
du duché de Weimar, mort en 1812. Il s'est proposé pour but de défendre de populariser et de
développerla philosophie de Kant, dont il a été
un des soutiens les plus ardents et les plus éclairés. Voici les titres de ses nombreux écrits, tous
rédigés en allemand Esquisse de la critique de
la raison pure, avec zan vocabulaire pour faciliter l'usage des écrits de Ifant, in-8, Iéna, 1 i86;
Essai d'une philosophie mo1788 et 1794;
rale, in-8, ib., 1790, 1792, 1795 et 1802;—Psychologie empirique, in-8, ib., 179i et 1796; —
Esquisse de la philosophie morale, in-8, ib.,
Esquisse de la philosophie du droil, in-8,
Philosophie dogmatiIéna et Leipzig, 1795;
que, in-8, Iéna, 1796 — Esquisse de la logique,
la Philosophie traitée d'une
in-8, ib., 1797;
manière philosophique, 3 vol. in-8, ib., 17981801
Esquisse de la métaphysique, in-8, Altenbourg 1799;-Mémoires sur divers sujets de
philosophe
et de tlcéologie, in-8, léna, 1802;
Adiaphora, au point de vue de l'histoire de la
science,, in-8, Leipzig, 1809; Encyclopédie générale et méthodologique des scicnces, in-4,
Iéna, 1810. Il a publié en outre, en collaboration avec Snell, un Journal philosophique
pour la morale, la religion et le bien des hommes, 4 vol. in-8, Giessen, 1793-95; un Magasin psychologique, 2 vol. in-8, Iéna, 1796-97; —
un Journad anthropologique, 2 vol. in-8, ib.,
1803. 11 a fourni, en outre plusieurs articles au
Journal philosophique de Niethammer et à d'auX.
tres recueils savants.
SCHMID ( Jean-Henri-Théodore) fils du précédent, né en 1799 à Iéna, mort en 1836 à Heidelberg, où il enseignait la philosophie en qualité de professeur extraordinaire, a laissé les
écrits suivants, composés dans le sens de son
maître Fries le Mysticisme au moyen âge, in-8,
Iéna 1824;—delaDoctrine de la soi de Schleier—Leçons sur l'esmacher, etc., in-8, ibv
sence de la philosophie et sa signification par
rapport à la science et à la vie, in-8, Stuttgart, 1836. Ce dernier ouvrage est resté inachevé.
A consulter Rapide esquisse de la vie de Henri
Schmid, par le docteur Charles-Alexandre, baron de Reichlin-Meldegg, in-8, Heidelberg, 1836.
SCHMID

1761 à

SCHMID-PIDSELDECK (Conrad-Frédéric),

né en 1770 à Brunswick, mort en 1832, membre
de l'Académie des sciences de Copenhague,
après avoir exercé succcessivement plusieurs
fonctions dans l'administration et dans l'enseignement. C'est un disciple de Kant qui s'est
consacré à répandre et à développer les doctrines de son maître. Voici les titres de ses ouvrages, rédigés les uns en latin et les autres en
allemand Lettres intimes sur divers sujets de
morale pratique, in-8, Copenhague, 1791;—
De philosophica nalione perfecti ad hominem
translata, atque de defectibas naturœ humanœ
ejusdem immortalilatem probantibus, in-4 ib.,
1792; Conspectus operts systematici philoso-

phiam criticam secundam Kantium exposituri,
in-8, ib., 1795 — Philosophiœ criticœ secundum
Kantium expositio systematica, t. I, Crilicam
rationis purœ compleclens, in-8, ib., 1796; —
Lettres sur l'esthétique, ayant rapport principalement à la théorie de Kant, in-8, Altona, 1797;
l'Europe et l'Amérique, ou les relations du
monde civilisé dans l'avenir, in-8. Copenhague,
1820 et 1821;
in-8, ib., 1821

la

Confédération europécnne,

l'Humaaaité dans sa posilion

le Monde considéré
actuelle, m-8, ib., 1827;
le
comme un automate et
royaume de Dieu¡
in-8 ib., 1829. Le même auteur a aussi publie
quelques
écrits politiques de circonstances, un
d'économie
politique sur l'argent (in-8,
ouvrage
'Copenhague, 1819), un Essai sur la philosophie
de l'histoire, inséré dans un recueil de littérature scandinave, et quelques articles philosophiques qui font partie du Magasin allemand
d'Egger (année 1790).
SCHNELLER (Jules-François-Borgias) naquit
à Strasbourg en 1777, fit ses études à l'univer-sité de Fribourg, où son père était professeur de
.droit, étudia lui-même le droit et les mathématiques puis, réfugié à Vienne, après la prise de
:Fribourg par l'armée française, écrivit des pièces de theàtre sous la direction de Kotzebue,
quitta le théâtre pour l'histoire, qu'il enseigna
successivement dans les universités de Linz et
de Graetz; il mêla à l'histoire la philosophie de
la politique. L'esprit libéral qui pénétrait son
enseignementet ses écrits l'ayant rendu suspect
au gouvernement autrichien, il quitta, en 1823,
-sa chaire de Graetz pour aller occuper une chaire
.à Fribourg, où il mourut en 1833. Schneller, au
moins de son vivant, s'était fait en Allemagne
une assez grande réputation comme écrivain,
comme historien et comme philosophe. Mais, en
philosophie, ce qui l'a le plus préoccupé,c'est le
côté moral politique et historique. Voici ceux de
ses ouvrages qui méritent d'être cités ici de
l'Insluence de l'histoire sur la philosophie, in-8,
Fribourg
de l'Enehaînement de la
philosophe1824;
l'histoire,
in-8, ib., 1825;—
avec
Homme et l'histoire, in-8, Dresde 1828;
llistoire de l'humanité, in-8, ib.,
et le 4e vol.
de ses Œuvres posthume, intitulé Vues de
Schneller sur la philosophie de l'histoirc, la
politique, les événements, la foi et l'état ecclésiastique, publié par Ernest Münch, in-8, Stuttgart, 1835.
X.
SCHOLASTIQUE,voy. SCOLASTIQUE.
sCHOOCS, en latin Schoockius (Martin), philosophe hollandais, né à Utrecht en 1614, mort
à Groningue, professeur de philosophie, en 1665.
Il s'est signalé par deux ouvrages, l'un dirigé
contre le scepticisme, renouvelé par La Mothe
le Vayer, et l'autre contre la philosophie de Descartes, que Schoock attaque avec la dernière
violence, sous l'instigation de son maître Voët,
et qu'il accuse de conduire au scepticisme, à
l'athéisme, au fanatisme aux dernières limites
de l'extravagance. Ces deux ouvrages ont pour
titres de Sceplicismo pars prior, in-8, Gronin-

l

gue, 1652; Philosophia Cartesiana, seu admiranda methodus novœ philosophiœ Renali

Descartes, in-8, ib., 1643, précédé d'une longue
préface, par Voët.
X.
SCHOPENHAUER(Arthur), philosophe allemand, né à Dantzig en 1788. Son père était un
riche banquier, et sa mère s'était fait connaître
en écrivant des relations de voyage et des romans;
l'un était un peu misanthrope, l'autre spirituelle
et frivole, et Schopenhauerprétendait avoir hérité de l'esprit de sa mère et du caractère de son
père. On le destinait aux affaires, et aprèsquelque
résistance, il entra dans une maison de commerce
à Hambourg, où son père s'était retiré, pour ne
pas tomber sous la domination prussienne. Après
la mort de ce dernier, il quitte cette carrière,
reprend ses études, commence par lire Platon et
Kant, et trouve pour maître a l'université de
Gœttingue le sceptique Ernst Scliulze, l'auteur
d'Ænésidème.En 1811, il devenait à Berlin l'auditeur de Fichte, qu'il a très-maltraité, tout en
lui empruntant beaucoup. En 1813, au milieu du
soulèvement de toute l'Allemagne contre
la do-

mination française, 11 conserve toute sa sérénité,
ou plutôt toute son indifférence, et jugeant dès
lors que le patriotisme est une sottise, il conserve
assez de liberté d'esprit pour écrire sa thèse sur
la Quadruple Racine du principe de la raison
suffisante, et prendre à Iéna le grade de docteur.
Il passe l'hiver suivant à Weimar; il s'attache à
Goethe, qui le séduit par son caractère dédaigneux
et impassible; il adopte ses idées sur la lumière,
et commence un traité sur l'optique, qu'il publie
plus tard. En même temps, il s'initie à l'antique
philosophie de l'Inde, ou pour mieux dire à la
religion de Bouddha, qui lui paraît la forme la
plus achevée de la sagesse. De 1814 à 1818, il
habite à Dresde, méditant son ouvrage principal,
le Monde comme perception et comme volonté,
sur lequel il fonde des espérances de gloire,
bientôt déçues; son livre reste dans une profonde
obscurité, dont il ne devait sortir que trente ans
après. 11 se distrait de ce mécompteen voyageant
en Italie des pertes d'argent le forcent à chercher
des ressources dans l'enseignement, et en 1820,
il enseignela philosophie à l'université de Berlin,
en qualité de privat-docent. Ses succès ne répondirent pas à son attente; il ne put obtenir
une chaire, et il en garda contre des rivaux plus
heureux une rancune qui se traduit dans ses
ouvrages en récriminations amères contre l'enseignement de l'État et contre les professeurs de
philosophie. Hegel surtout devient l'objet de son
animosité suivant lui, c'est un charlatan, une
tête médiocre; sa doctrine n'est qu'une poésie
scolastique et pédantesque, bonne pour les adolescents et les démagogues. En 1831, il quitte
Berlin et se retire à Francfort, où il vit dans la
retraite, attendant obstinément que ses compatriotes lui rendent justice. Ce jour tant souhaité
arrive enfin, quand l'Allemagne fatiguée des spéculations a priori se dégoûta de l'hegelianisme.
Les ouvrages de Schopenhauer avaient devancé
ce mouvement de réaction, et dès lors plus
connus, ils l'accélèrent. Ses traits mordants, sa
critique acérée, ses aphorismes spirituels servirent plus à sa gloire que ses doctrines: mais
peu à peu ils attirèrent l'attention sur elles. La
mode et l'engouement portèrent très-haut dans
quelques cercles la réputation de Schopenhauer,
qui mourut en 1860, en possession d'une renommée qui n'a pas encore trop sensiblement
diminué. L'analyse succincte de son système
montrera sans doute qu'il n'en est pas indigne.
Dans son premier ouvrage, de la Quadruple
Racine du principe de la raison suffisante., Schopenhauer se propose de démontrer que ce que
nous appelons le monde n'est qu'un phénomène
intellectuel, et d'établir scientifiquementl'espèce
d'idéalisme qui lui est propre. Voici la substance
de cette subtile dissertation, qui sert de préambule à son système. Tous les principes de l'ordre
métaphysique, physique ou logique se ramènent
au seul axiome de la raison suffisante, à savoir
que rien n'existe sans une raison pour laquelle
il est, et n'est pas autrement. Cette proposition
unique résume et combine toutes les vérités que
les logiciens de l'école nomment principes du
devenir, du connaître, de l'être et de l'action
(principia fiendi, cognoscendi, essendi, agendi).
Mais elle exprime en définitive, sous forme d'un
jugement a priori, la liaison nécessaire de nos
perceptions, l'impossibilité où nous sommes de
connaître un seul objet en lui-même et séparé
des autres. Cette liaison varie avec les objets,
elle peut prendre différents noms, mais au fond
c'est toujours celle de plusieurs perceptions, c'està-dire une loi purement subjective de l'esprit.
Il y a quatre classes d'objets; le principe de la
raison suffisante aura donc quatre formes, ou si

.l'on veut quatre racines. Premièrement, s'il s'agit
des objets de l'expérience, des faits qui se produisent sous la condition de l'espace et du temps,
nous ne pouvons les percevoir que sous la forme
.de la causalité tout état nouveau d'un objet a
.été précédé d'un autre, que le second suit nécessairement, c'est-à-dire toutes les fois que le
premier se manifeste; l'un s'appelle la cause et
l'autre l'effet. Ce principe de causalité implique
celui de l'inertie, puisque, sans l'action d'une
cause, le premier état se maintiendrait; et celui
·de la permanence de la substance qui, nominalement au moins, se distingue de celle des modes
.ou des manières d'être. Une cause est donc
toujours un fait qui est Pour nous la raison
suffisante d'un autre qu il s'agisse d'actions
mécaniques, comme dans le monde matériel, de
désirs ou d'instincts, comme dans les êtres organisés, de motifs intelligibles, comme chez les
.agents doués de conscience, la causalité se ramène toujours à la liaison de nos perceptions;
elle est un rapport que nous établissons nousmêmes, et sous ce premier aspect elle se ramène

à la raison suffisante du devenir, principium
fiendi. En second lieu, si nous passons à l'ordre
des conceptions, des matières abstraites et des
jugements que nous en formons, nous trouvons
que ce monde intellectuel est soumis à l'empire
d'une loi unique, à savoir que tout jugement
doit avoir une raison suffisante; à ce titre, il
devient vérité. La vérité a donc son principe
comme le devenir, dans cet axiome universel de
la raison suffisante. C'est la liaison des actes
intellectuels qui en constitue lavaleur.Sans doute
.on peut distinguer, comme Kant, la vérité logique
qui dépend de la régularité formelle des rapports
des jugements entre eux, et la vérité matérielle
qui semble fondée sur les rapports des objets euxmêmes
mais ces objets sont en définitive des
perceptions, c'est-à-dire encore des faits intellectuels. Lorsque même la raison s'établit entre
les conditions de toute pensée, qu'elle s'exprime
sous la forme du principe de contradiction, ou
d'identité, ou d'exclusiondu milieu, elle marque
toujours l'impuissanceoù
sommes dépenser
à une chose sans penser ànous
une autre, et résume
elle
les
principes
de la connaissance,
tous
en
principia cognoscendi. Il en est de même de la
troisième classe d'objets, c'est-à-dire des intuitions a priori du temps et de l'espace, qui sont
les formes nécessaires de nos perceptions, mais
peuvent en être distinguées. Qu'est-ce que penser
a l'espace? C'est considérer des parties telles que
chacune d'elles est bornée par d'autres, c'est-àdire des lieux, des positions, des figures, un
ensemble de rapports dont la géométrie étudie
toutes les variétés. De même le temps a cette
propriété que chacun de ses éléments, qu'on
nomme des instants, est borné par un autre, et
cette relation qui dans l'espace se nomme position, dans le temps s'appelle suite; de même
encore chaque nombre suppose les précédents
comme raison de son existence. Et comme rien
n'existe, du moins dans l'ordre naturel et contingent, sans former succession ou série étendue,
on peut dire qu'envisagéede cette façon, là double loi de l'espace et du temps n'est encore que
celle de la raison suffisante,qui devient ensuite
le principe de l'être, principiumessendi. Enfin il
y a un dernier objet de connaissance, c'est celui
que saisit directement le sens interne, et qui se
révèle à lui-même par l'action, à la fois sujet de
l'acte qu'il produit, et objet pour le sujet connaissant il ne se manifeste que dans le temps,
par la succession des déterminations de la volonté, seul objet dela conscience. Mais le vouloir
lui-même n'est pas connu en soi, indépendam-

ment de sa relation avec quelque autre chose, et
hors de la forme du principe de la raison suffisante, il suppose un motif, c'est-à-dire une
cause, qui, à ce titre, rentrerait dans la première
catégorie des objets; mais son effet, c'est-à-dire
la détermination, ne nous est pas connu du
dehors et par voie indirecte nous le saisissons
en nous dans son rapport avec sa cause et simultanément avec l'activité du motif; le motif et
l'acte sont réunis dans un seul jugement, qui
nous révèle ce que c'est qu'une cause et quel est
le sens de ce mot si souvent répété, produire
l'action du motif (motivation),c'est la causalité
vue du dedans. Ainsi chaque démarche de l'intelligence s'opère sous l'empire du principe de la
raison suffisante, on peut dire de lui qu'il est la
forme de tous les objets et comme il n'est
évidemmentqu'un procédé intellectuel, inhérent
à notre entendement, et fatalement employédans
toute opération de l'esprit, il en résulte que c'est
nous-mêmes qui imprimonsaux choses leur forme
essentielle, et que le monde est encore quelque
chose de nous. Qu'est-ce que le monde sans le
temps et ses divisions, sans l'espace et ses configurations ? qu'est-ce que le monde sans l'enchaînement des causes et des effets, sans l'activité,
sans l'ordre et la vérité ? Or, toutes ces conditions
fondamentalesde l'existence, du mouvement, de
l'action, de l'intelligibilité, ne sont rien en dehors
de nous; c'est nous qui les constituons, qui les
projetons hors de nous-mêmes, à la lettre, le
monde est nous; le connaître, c'est le créer.
Jusque-là, Schopenhauerse borne à donner une
forme systématique à des idées qu'on a proposées
avant lui. Berkeley, Kant et Fichte reconnaîtraient chacun quelques portions de leurs doctrines dans ce subjectivisme à outrance les
critiques y retrouveraient la plupart de leurs
paradoxes. Mais ce n'est là qu'un prélude, et le
système va devenir plus original dans la vérité
et dans l'erreur.
« Le monde est ma représentation, » voilà la
première proposition du grand ouvrage de Schopenhauer le Monde comme volonté et comme
représenlation. Il faut la prendre au pied de la
lettre et en écarter tout sens métaphorique. Elle
ne signifie pas que l'homme entrevoit l'univers
à travers un esprit .et des organes qui mêlent
leur propre nature à celle: des autres ni que
notre connaissance est fatalement relative à nos
moyens de connaître. Parler ainsi, c'est encore
croire à l'existence du monde comme ,forme distincte, et proclamerà la fois qu'il est et que nous
ne le connaissons pas tel qu'il est. Schopenhauer,
tout au contraire, professe qu'il est tel que nous
le connaissons et seulement parce que nous le
connaissons. Ses phénomènes, ses mouvements,
ce sont nos sensations; ses lois, son ordre, ses
causes, ce sont nos idées. Sans doute nous sommes
invinciblementportés à discerner notre âme, qui
connaît, de l'objet extérieur, qui est connu; mais
ce que nous prenonspour deux réalités distinctes,
ce sont seulement deux phases d'une opération
intellectuelle l'idée sous sa forme empirique
ou intuitive se présente à nous comme dilférente
de nous-mêmes; au contraire, quand nous l'amenons par notre activité à l'état d'idée pure ou
abstraite, nous y reconnaissons un acte du moi;
au fond c'est toujours la même idée, la même
modification de l'esprit ou du cerveau objet ou
idée c'est tout un. Le monde est-il pour nous un
objet? En cette qualité, est-il autre chose qu'une
perception,a-t-il une autre existence que celle qui
est relative au sujet percevant? Si on supprime
l'oeil, y a-t-il quelque chose qui ressemble à la
couleur? si on fait disparaître toute trace du
système nerveux, reste-t-il rien des qualités du

corps? si l'on suppose les organes autrement
constitués, le cerveau formé sur un autre plan,
la scène extérieure devient tout autre; nonseulement elle change avec le spectateur, mais
encore elle s'évanouit si personne ne la contemple, puisque son essence et sa réalité c'est d'être
vue. Elle n'a rien à elle, pas même ses lois qui
sont celles de notre esprit, ni sa beauté qui est
le sentiment de notre affranchissement. « Le
monde tout entier, avec l'immensité de l'espace,
dans lequel le Tout est contenu, et l'immensité
du temps, dans lequel le Tout se meut, avec
la merveilleuse variété des choses qui remplissent l'un et l'autre, » ne sont que des
phénomènes cérébraux. Tout cela tient « dans
cet organe à peine aussi gros qu'un gros fruit »,
tout cela périrait « si cette sorte d'objet ne pullu-

lait sans cesse comme des champignons ». Bref,

de même que Fichte répète qu'il n'y a pas de
non-moi sans moi et prétend établir par là que
le monde n'est qu'une projection ou une affirmation du moi, de même Schopenhauer proclame
qu'il n'y a pas d'objet sans sujet, et il en conclut
que le monde « en tant qu'objet est une simple
représentation de notre esprit. Au delà de cette
sphère, la seule où notre intelligence asservie
au cerveau et peut-être identifiée avec lui, puisse
se mouvoir, y a-t-il une autre réalité mystérieuse,
celle des choses en soi » que Kant nous laisse
entrevoir, tout en nous dépouillant du pouvoir
d'y pénétrer? C'est une question réservée, et
qu'on résoudra tout à l'heure. Mais on peut dire
dès à présent que l'intelligence, quand elle aurait
une puissance infinie, ne trouverait jamais dans
le monde ce chimérique absolu; ç'est ailleurs, en
nous-mêmes, par un procédé qui s'affranchit des
lois de la connaissance, que l'on découvrira
l'essence immanente des choses. Quant à leur
essence transcendantale, la métaphysique ne
peut y atteindre, elle est au-dessus de l'intelligence et peut-être en dehors de toute intelligence.
Rien ne dit, malgré les excès de l'idéalisme logique, que le principe des choses ne soit pas
etranger à toute pensée, inintelligible à la fois
et inintelligent. Quoi qu'il en soit, le monde n'est
qu'un objet, c'est-à-dire une perception et par
cette seule proposition on ruine à la fois le matérialisme pur, et l'idéalisme de Fichte. Grâce à
ane métaphysiquequi prétend ne pas s'affranchir
des données de l'expérience, tout en les interprétant, on trouve une vraie moyenne entre ces
deux excès. Le matérialisme nie la réalité du
sujet, et avec elle les formes universelles de la
connaissance qu'il porte en lui-même; il succombe sous cette énormecontradiction d'un objet
qui n'est l'objet de rien; d'une perception qui
n'est pas perçue. Fichte au contraire commence
par poser le sujet, mais il cherche à en tirer
l'objet par voie de déduction; il semble ignorer
qu'il avait déjà posé l'un avec l'autre, puisqu'ils
ne sont intelligibles que dans leur relation il
commet de plus un monstrueux sophisme; car
toute déduction s'appuie sur le principe de raison
suffisante, et ce principe est, comme on l'a dit
plus haut, la forme universelle de l'objet, le
suppose déjà connu, et n'est absolument rien
avant lui ni hors de. lui. Entre ces deux extrémités, la vraie philosophie—celle de Schopenhauer
-prend son point de départ dans l'idée, premier
fait de conscience, ayant pour forme la distinction du sujet et de l'objet, et la dépendance du
second à l'égard du premier.
Le monde est donc une simple représentation;
mais n'est-il que cela? La pensée est-elle, comme
le disent les rationalistes la principale ou plutôt
la seule réalité? Non; elle est elle-même
un phénomène secondaire, engagé avec ses conditions,

c'est-à-dire avec les mouvements du cerveau, dans
la série infinie des relations. Derrière elle il y a
quelque chose de plus consistant, un absolu en
dehors des lois subjectives du temps, de l'espace,
de la causalité, et pour tout dire, de la raison
suffisante. Mais comment l'atteindre? comment
penser en dehors des lois de la pensée, qui nécessairement donnent à tout objet le caractère
d'un phénomène relatif? comment connaître en
s'affranchissantdu temps, de l'espace, de la causalité ? Tout effort pour échapper à cette fatalité
est inutile le sujet ne peut sortir de lui-même
et s'identifier aux choses. Kant a commis une inconséquence en déclarant tout à la fois que cet
inconnu existe et que la raison est incapable de
l'atteindre; s'il est l'inconnu, comment le connaît-il ? commentau moins sait-il qu'il existe? La
pensée n'a pour objet que la pensée, et se retrouve sous tout ce qu'elle prétend distinguer
d'elle-mêrne; elle se repaît de ses abstractions
qu'elle décore du nom de réalité; et la métaphysique qui repose sur ce fondement ruineux ne
peut être qu'une logique, comme celle d'Hegel,
la tête
« une philosophie qui met les questions
sensible
de
du
monde
l'existence
bas,
tire
et
en
conceptions mentales. » Il y a pourtant un moyen
de pénétrer par delà cette face extérieure de la
réalité, jusqu'au principe absolu de l'univers, et
jusqu'à cette « chose en soi que Kant nous interdit, et dont Schelling et Hegel ne nous montrent que l'ombre le fond immuable de l'être,
le sentiment le découvre perpétuellement en
nous. C'est la volonté, la volonté toujours et partout identique à elle-même, c'est-à-direétrangère
aux formes du temps et de l'espace, et dégagée
des liens de la causalité puisqu'elle est la cause
en soi, la cause d'elle-même. Qu'on le comprenne
bien, il ne s'agit pas ici d'une volonté sans effet,
d'une pure virtualité qui nous rejetterait dans le
monde des abstractions, qui serait l'idée de la
volonté, et par suite soumise à toutes les conditions de la pensée ou de l'expérience c'est la
volonté en acte, la volonté sentie, et non pas
connue, ce n'est pas non plus ma volonté ni la
vôtre, c'est la volonté en soi, sans individualité
Elle se manifeste à nous de deux façons; dans
son principe et dans ses actes, comme la' force
qui produit et le mouvement qui est produit; il
ne faut pas dire comme une cause et un effet; le
mouvement du corps n'est pas l'effet de la volonté, il est son acte direct c'est encore quelque
chose d'elle-même: c'est elle qui s'objective, qui
devient
se représente, qui
connue, qui entre dans
les conditions de toute connaissance,et se change
en phénomène. Notre corps est un ensemble de
mouvements, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes de la volonté; lui et elle ne sont qu'une
seule et même chose donnée de deux manières
différentes. Que pourrait être un mouvement de
notre corps, sans la volonté qui J'exécute?
et,
d'autre part, que serait la volonté sans les actes?
L'action du corps n'est autre chose que l'acte de
la volonté qui s'objective, c'est-à-dire qui passe
dans la perception, et le corps tout entier n'est
que l'objectivité, pour ne pas dire l'objectivation
de la volonté. La connaissance du corps, c'est
donc la perception de la volonté à travers les
formes de l'entendement, la vue de cette force
troublée par l'interposition des principes subjectifs de la connaissance qui y introduisent les
relations de tout genre, et la forme de l'individualité résultant à la fois de l'espace et du temps;
ce n'est pas la volonté pure, c'est telle ou telle
volonté agissant ou paraissant agir ici ou là, de
cette façon ou de cette autre. Encore une fois, le
corps et la volonté sont identiques; mais celle-ci
est saisie directement par le sentiment, elle est

l'objet-sujet; l'autre est connu par l'intelligence,
et seulement objet au fond, ce sont deux aspects
d'une seule et même chose, absolue d'un côté et
relative do l'autre. Il y a donc quelque chose audessus de l'intelligence, c'est le sentiment; il y
a aussi quelque chose au-dessus du phénomène,
c'est l'absolu; quelque chose au-dessus de la
science, c'est la métaphysique. Mais ces termes
qu'on oppose ici ne sont pas séparés le sentiment et l'intelligence saisissent la même chose,
chacun suivant sa nature; le phénomène, c'est
l'absolu représenté; et la métaphysique, c'est la
science élevée à son principe.
Nous avons ainsi trouvé au-dessus de toutes
les relations et en dehors de toutes les catégories
qui, suivant Kant, s'imposent à nos actes intellectuels, le principe de l'existence. Mais si l'on
peut dire que l'homme, corps et âme, est une
volonté, comment rendre compte de l'univers?
comment passer de l'homme à la nature? La nature peut être envisagée de deux façons, dans
ses lois et dans ses mouvements. Les lois, on sait
d'où elles proviennent c'est notre connaissance
qui les impose au monde; ce sont celles de l'intelligence, et par suite celles de la réalité connue. Mais les mouvements ou les corps sont-ils
aussi les apparitions d'une volonté ? Pourquoi
pas? La volonté que nous saisissons dans ses
actes n'est pas, qu'on s'en souvienne, une volonté
personnelle; le temps et l'espace, voilà le principe d'individuation,et ce qui est en dehors d'eux
reste universel. La volonté en soi est donc universelle. Ce n'est pas mon être ni ma volonté que
je sens; la conscienceest un accident secondaire
du sentiment primitif; avant tout, je pose l'équation de l'être et du vouloir tout ce qui est
est volonté. Ensuite, à moins d'extravagance, on
ne peut rejeter toute analogie ce que je sais de
moi je l'attribue à mes semblables,puisqu'ils sont
pour moi ce que je suis en quelque façon pour
moi-même, des objets. De mon corps, qui est une
volonté objectivée, à tous les corps que je perçois
avec lui, et comme soumis aux mêmes lois, le
passage n'est pas plus difficile. Le monde est donc
une volonté objectivée. Si l'on conteste la sûreté
de ce procédé, on tombe dans l'absurdité; on se
condamne à tenir pour vrai l'égoïsme théorique,
le solipsisme, c'est-à-dire cette croyance d'un individu qui n'admet pas d'autre existence que la
sienne, « chimère qui ne peut se combattre par
raison démonstrative, mais qui est un pur sophisme sceptique,et ne peut être prise au sérieux
que dans une maison de fous. » Nous jugerons
donc (le peut-on sans reconnaître quelque valeur
objective aux catégories de l'unité et de la pluralité ?), nous jugerons des choses extérieures par
analogie avec notre propre corps; nous admettrons que, comme lui, elles sont des perceptions,
et, en outre, que si on fait abstraction de leur
existence comme perceptions du sujet, ce qui
reste en elles, leur fond intime et leur substance,
doit être ce que nous appelons vouloir. C'est la
volonté se manifestant, c'est-à-diretombant sous
la diversité et la relation, revêtant des formes qui
n'attaquent pas son être en tant que réalité, mais
seulement ses apparitions en tant qu'objet. Sans
doute, nos préjuges nous font trouver l'apparence
d'un paradoxe à cette assertion l'univers est volonté. C'est que nous confondons perpétuellement
la volonté avec les circonstancesqui l'accompagnent chez nous, la conscience de soi-même, la
conception d'un motif et d'un but. Mais ces phénomènes intellectuels ne sont pas essentiels à la
volonté; ils ne la constituent pas tout au contraire, c'est elle qui se les crée comme des
moyens. L'intelligence est un instrument et non
pas un principe; elle est faite pour la volonté et

par la volonté. Cette dernière puissance qui prc.
duit tout, s'assure en même temps les moyens de
tout conserver; il lui suffit, chez le minéral,
d'une sorte d'obscure tendance et de mouvements spontanés. Déjà le végétal a des instincts,
une sorte d'irritabilité qui est un degré de la volonté pure ou élémentaire; à un étage plus élevé,
l'animal, dont l'existence plus complexe a plus
de besoins, se conserve par des moyens plus multipliés, tels que la mobilité et la sensibilité il
veut exister, et par là même il veut toutes les
conditions de son existence, parmi lesquelles on
trouve une première et obscure ébauche de l'intelligence. Quant à l'homme, sa vie précaire ne
peut se soutenir qu'à l'aide d'une puissance qui
remplace toutes les autres, la pensée, qui est implicitement contenue dans sa volonté de vivre,
comme les moyens sont contenus dans la fin. Le
langage est, sur ce point, singulièrement expressif nous disons des corps qu'ils ont des tendances, des affinités, des répulsions,qu'ils se repoussent ou s'attirent, qu'ils ne veulent pas céder.
Ce même mot, vouloir, nous l'appliquons sans
cesse à toute la nature organisée le laboureur
dit que son « blé ne veut pas pas pousser », et
que son « cheval ne veut lui obéir ». Le naturaliste philosophe reconnaît que l'organisation correspond au genre de vie, qu'elle se conforme aux
penchants, et qu'un être est pour ainsi dire déterminé par sa volonté; que le lion a des griffes
parce qu'il veut déchirer sa proie, et l'oiseau des
ailes, parce qu'il veut voler. Nul mot ne peut remplacer celui-là, qui résout l'énigme universelle.
Les individus sont donc des déterminations
particulières de la volonté universelle; mais ils
forment des espèces, sont conformes à des types
et régis par des lois. Pour parler le langage de
Platon, ils « imitent les idécs » ou y participent.
Il y a donc des idées qui comblent l'intervalle
immense qui semble séparer la volonté de ses
formes variables, et sont intermédiaires entre
elle et les individus. Les idées sont la première
expression, ou, comme parle Schopenhauer., la
première objectiuation de la volonté, la première
forme du désir d'exister, qui implique la réalisation de la possibilité de l'existence. Elles sont les
déterminations constantes de ce principe absolu,
au-dessus du temps et de l'espace, qui servent de
milieu à l'individu, durant toujours, sans changement, sans devenir, tandis que tous les objets
sont soumis à un mouvement incessant. Elles
forment une sorte de hiérarchie aux plus bas
degrés, la volonté, en s'objectivant, produit les
idées, qui sont les formes de tous les agents naturels, aveugles et inanimés,comme la pesanteur
et l'impénétrabilité,ou de quelques-unsd'entre
eux, comme l'élasticité, la solidité, la fluidité,
l'électricité et les propriétés chimiques. En montant les degrés de cette échelle, on s'élève à des
formés où l'individualité va croissant; mais chacune d'elles ne subsiste qu'en disputant à celles
qui lui sont inférieures leurs conditions d'existence. Chaque organisme exprime l'idée dont il
est la représentation, en y dominant les idées inférieures. Il y a pour ainsi dire un conflit perpétuel, un véritable combat pour la vie. L'être qui
obtient le plus de succès dans cette lutte, est
l'expression la plus complète de son idée; il se
rapproche de l'idéal auquel, dans son genre, appartient la beauté. C'est ainsi que le platonisme
fait brusquement irruption dans un système où
il semble hors de propos, et que l'intelligible
devient l'inexplicable manifestation d'un principe inintelligent.
La doctrine des idées sert de fondement à la
théorie de l'art. L'intelligence, on l'a vu, a une
fonction presque servile; elle est entre les mains

de la volonté comme un agent secondaire,chargé l'air, et s'exterminent silencieusement; les bêtes
de pourvoir à la vie de l'individu. Elle ne s'élève se poursuivent et se dévorent, et vivre, pour
pas du premier coup à la connaissance des idées, elles, s'est se livrer au carnage; l'homme à son
qui en elles-mêmes sont soustraites à l'empire du tour ne se conserve qu'aux dépens des animaux
hors duquel il et même de ses semblables. A la fatigue, aux
principe de la raison suffisante
intellectuel;
elle per- privations, aux efforts que réclame toujours le
n'y a pas pour nous d'acte
l'idéal.
L'homme, combat pour la vie, il joint par surcroît l'ennui,
çoit plus aisément l'utile que
en tant qu'individu, ne peut donc s'élever au- la tristesse, le souvenir de son impuissance ou
dessus du réel pour pénétrer dans la sphère des la prévision de ses épreuves; et malgré tout, le
idées, il faudrait qu'il pût abdiquer cette nature désir d'exister est si violent en lui-même, que
individuelle, et par suite égoïste, et qui rapporte dans son égoïsme il y sacrifierait l'univers entout à soi. Que l'intelligence, après avoir pris des tier. La vie est donc hostile à la vie; la volonté
forces dans l'accomplissementde son œuvre mer- de vivre est donc à la fois absurde et funeste; et
cenaire, secoue la domination de la volonté qui le monde est si mauvais, que s'il était un peu
la lui a imposée, qu'elle s'affranchisse de ce souci plus imparfait, il ne subsisterait pas une minute.
de la vie, et elle pourra se reposer dans la con- L'optimisme est plus qu'une erreur de ihéorie
templation de l'objet sans considérer ses rap- c'est une aberration morale qui trompe les homports avec elle-même elle le verra alors dans mes sur leurs devoirs, en leur persuadant que la
son idée, dans son type. L'objet et celui qui l'en- vie est bonne. La vie c'est le mal, et le pessivisâge seront en quelque sorte transfigurés il misme est la vérité; il est démontre à la fois par
n'y aura plus rien d'individuel dans l'un ni dans la spéculation qui nous découvre la contradicvolonté pour la vie,
l'autre. Ce joug du principe de la raison suffi- tion fondamentale de
sante qui pèse si lourdement sur nous sera sinon et par l'expériencequi nous fait cruellement resrenverse au moins légèrement déplacé et sentir les malheurs attachés à l'être. L'art, il est
nous pourrons respirer plus librement. Lorsque vrai, nous roulage, et en nous donnant quelque
l'homme cesse de se soumettre aux choses dans relâche, nous fait sentir déjà combien il est dur
leurs rapports les unes avec les autres, et avec de pâtir, et combien il est doux de ne pas vivre.
son propre vouloir, quand il ne leur pose plus Mais il nous ouvre à peine la voie; beaucoup
ces questions, où, quand pourquoiet à quoi bon? d'entre nous sont incapables de s'y avancer, et
mais qu'il en contemple seulement l'essence; les mieux doués s'y fatiguent et s'y épuisent vite.
quand il accomplit cet acte non par une pensé, Ce qu'il faut obtenir, c'est le quiélisme de la voabstraite, mais par l'intuition pure de l'objet ac- lonté, condition d'une libération définitive. La
tuellement présent, alors ce qui est connu n'est cause du mal est connue c'est l'affirmation de
plus une chose particulière, c'est l'idée, la forme la volonté; le remède est indiqué du même coup,
éternelle, l'objectivitédirecte de la volonté; alors c'est la négation de la volonté. La volonté s'afaussi le sujet échappe aux servitudes de l'indivi- firme, lorsqueaprès avoir acquis la connaissance
dualité, il est le sujet pur de la connaissance, de la vie, elle persévère à vouloir comme au premier moment ou elle n'était qu'une nécessité
dans ces pures contemplations les idées éter- aveugle. La volonté se nie, quand elle renonce
nelles, et son privilége est de les exprimer aux à la vie, s'en détache par une abdication perséautres, et de détourner la pensée des préoccu- vérante et s'abolit librement. Il ne s'agit pas de
pations égoïstes, pour lui faire découvri: ou du tuer le corps, qui peut disparaître et laisser inmoins entrevoir un monde plus réel. L'art est tact l'être, c'est-à-dire la volonté universelle,
donc un affranchissement; il nous délivre pour source inépuisable de toutes les douleurs, il faut
un moment de notre personnalité; il suspend en consommer un suicideautrement difficile, anéannous la volonté, c'est-à-dire le désir de vivre, il tir en soi cette force maudite, et lui ôter toutes
nous donne comme un avant-goût du repos et les idées qui, sous le nom de motifs, la remuent
de cette liberté suprêmequi consisteraità ne plus incessamment. Détruire la volonté absolue, c'est
être.
une tâche impossible et contradictoire détruire
Telle est en effet la conclusion morale de toute la volonté pour la vie, c'est un devoir que le
cette métaphysique la vie est détestable, et ce christianisme et le bouddhismeont recommandé
monde est le plus mauvais possible. Etre en soi, et que la philosophie impose à tout homme
vivre, exister, vouloir, ce sont autant de mots éclairé. Les obligations de cette morale ascétique
qui désignent la souffrance, et une destinée digne ne sont pas nombreuses compassion pour les
de compassion ou d'épouvante. Ce n'est pas pour autres, mortification pour soi-même, repos dans
rien que Schopenhauer a insisté tant sur la su- l'anéantissement, ou pour parler indien et mêler
bordination de l'intelligence à la volonté. Le comme Schopenhauerle langage de Bouddha à
principe de toute chose, volonté pure, est par celui de Kant et de Platon, « sortir du monde de
cela même l'absurde absolu. En se développant, la vie (sansara), et entrer dans l'inconscience
en se produisant sous la forme de la vie indivi- ( nirvanah ). » Il est vrai pourtant que ces forduelle, il ne peut, comme une force intelligente, mules générales impliquent des pratiques moins
adapter les moyens à la fin, ni éviter les con- difficiles à observer, et d'une applicationplus imtradictions. Elles éclatent surtout chez l'homme
médiate admettre que la volonté est le fond
la volonté va chez lui, comme partout, d'elle- commun de tous les êtres, c'est proclamer la
même à la vie, et la pensée découvre que les fraternité des membres de la famille humaine,
conditions de la vie sont la guerre et la destruc- et y faire même une place aux autres hôtes de
tion il faut anéantir pour exister. En laissant l'univers; renoncer à trouver dans ces objets des
de côté la nature brute, où la volonté se déploie motifs pour satisfaire ses désirs, c'est abdiquer
sans conscience et sans individualité, aussitôt l'égoïsme, et ouvrir son cœur à la sympathie.
qu'apparaissent les premières lueurs de la vie, le Enfin une conséquence qu'il faut oser avouer,
désir le plus aveugle, la connaissance la plus quoiqu'elle puisse exciter la raillerie, c'est qu'on
sourde, on voit en même temps commencer le doit s'abstenir de contribuer à perpétuer cette
conflit de la vie contre elle-même, avec toutes exécrable tragédie dont nous sommes les héros;
les misères et les douleurs qu'il entraine.
Rien si les hommes le voulaient bien, ils arriveraient
n'est exempt de cette fatalité originelle dans à l'extinction d'une des formes les plus maules forêts et dans les prairies les brins d'herbe vaises de la vie, et le christianisme, en sanctiet les arbres se disputent le sol, la lumière et fiant le célibat, leur a montré la voie du salut-
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Voilà, sauf erreur, comme il faut toujours le
dire après avoir exposé un système, voilà l'esquisse de cette philosophie, qui a eu tant de retentissement et qui demeure un épisode considérable de l'histoire de la pensée moderne. On
s'y trouve pas cette vigueur d'esprit ni cette
nerve d'invention, qui dans les temps où le génie
philosophique n'est pas appesanti par l'érudition,
crée d'un seul jet des théories originales. C'est
peut-être une construction savante dont les materiaux ont été patiemment recueillis et ajustés
avec une habileté qui parfois en dissimule les
disparates; il n'est peut-être pas un seul philosophe de grande valeur depuis Platon, pour ne
pas parler de Çakia-mouni, jusqu'à Schelling et
Hegel, qui n'ait contribué à l'élever; mais l'agencement savant de ces pièces de rapport, leur
emploi en vue d'une seule et même idée, et la
conception même de cette idée qui les rattache
et les unit, voilà l'oeuvre propre de Schopenhauer.
Bien qu'il n'emprunte pas toujours des vérités à
ses maîtres, il est inutile de signaler les erreurs
qui ne lui appartiennent pas. Ce qui est bien à
lui, c'est la théorie de la volonté absolue, conception artificielle qui semble avoir eu pour modèle la doctrine de l'identité de l'étre et de la
pensée; et s'être proposé de la détruire tout en
l'imitant. C'est là aussi qu'il rencontre des obstacles qu'il a dissimulésplutôt qu'il ne les a surmontés. On ne sait pas où il prend le type de
cette volonté étrangère à l'intelligence, hors du
temps, de la causalité et des autres catégories;
sa métaphysique, qui se vante d'être expérimentale, commence par forger une chimère, et lui
imposer un nom, consacré a un autre usage par
l'affirmation primitive de notre conscience. Il ne
sait plus ensuite comment faire apparaître l'intelligence dans cette puissance aveugle, où elle
n'est plus en tout cas qu'un accident; il ne peut
pas plus que les panthéistes, et moins qu'eux, si
c'est possible, passer de l'unité de l'être à la variété des individus ces catégories d'unité et de
variété étant pour lui de purs concepts, le temps
et l'espace des lois de nos perceptions, il en résulte que l'individu n'existerait pas si nous ne le
pensions. Schopenhauer se fait gloire d'éviter le
panthéisme; il le remplace par un athéisme qui
n'a pas moins de contradictions et plus d'erreurs
lui aussi croit à l'unité de la substance, mais il
lui ôte ses attributs les plus précieux, et ne la
conçoit guère que comme une force stupide, une
puissance aveugle et mauvaise, un vrai principe
du mal sans intention méchante, qui ne peut
être sans produire un monde absurde, ni sans
vouloir une vie détestable.
Voici la liste complète des ouvrages de Schopenhauer dc la Quadruple Racine du principe
de raison suffisante, Rudolstadt, 1813, réimprimé en 184i et en 1864 à Leipzig;- sur la
Irue et les Coulcurs, Leipzig, 1816; 3° éd.. 1869

qui a beaucoup fait pour la gloire tardive de son
maître, et MM. G. Gwinner et Otto Lindner. Les
historiens de la philosophie lui accordent une
sérieuse attention Rozenkranz, Histoire de la

philosophie kantienne, Leipzig, 1840 (all.);
Karl Fartlage, Histoire de la philosophie depuis
Erdmann, llisloire de la
Kant, ib., 1859;
philosophie moderne, ib., 1868,
Neberweg, DTanuel de l'histoire de la philosophie, Berlin 1872, t. III. Herbart lui-même publiait, dès 1820, un article où il examine l'ouvrage principal de Schopenhauer, et qui a été
reproduit dans ses œuvres complètes, volume XII,
p. 309. On peut voir en outre les écrits nombreux de J. Frauenstadt à partir de sa Lettre sur
la philosophie de Schopenhauer, Leipzig, 1854;
-H. L. Korten, Quomodo Schopenhauer us ethicam fundamento metaphysico constituere conatus sit, Halle, 1864; St. Paulicki, de Schopenhauer doctrina et philosophaxtdi ration,
Foucher de Careil, Hegel et
Breslau, 1865;
Schopenhauer, Paris, 1862;
Fr. Morini, une.
de
Paris, t. VII,
Schopenhauer,
Visite à
Revue
Challemel-Lacour, un Bouddhiste
p. 528;
contemporain, Revue des Deux-Mondes, 15 mars
1870;-Ribot, la Philosophie de Schopenhauer,
E. C.
1 vol. in-8, Paris, 1874.
Scioppius,
né
Casparus
SCHOPPE (Gaspard),
à New-Marck,dans le haut Palatinat, en 1576, ne se
rendit pas moins célèbre par l'emportement de
son caractère ;que par la variété de son érudition. Il était né dans la religion protestante;
mais, l'ayant abjurée, il se montra le plus véhément des controversistescatholiques. Ses fureurs
yeux,
ne ménagèrent personne; pour être, à ses de
convaincu de tous les crimes, il suffisait
ne
pas adhérer à toutes les décisions de l'Église
romaine touchant le dogme ou la discipline. Son
principal ouvrage a pour titre L'lemenla philosophiœ sloicœ moralis, in-8, Mayence,1606.
Le but de ce livre est de substituer la philosophie stoïcienne à la philosophie scolastique.
Celle-ci, selon l'auteur, n'exerce que l'esprit;
celle-là se propose surtout de diriger les actions
et de former les moeurs. Elle donne à la morale
la place qui lui appartient et que lui avait déjà
accordée auparavant l'école platonicienne. Dans
cette tentative de:ressusciterle stoïcisme, Schappe
n'a fait que suivre les traces de Juste-Lipso
(voy. LIPSE); mais il faut reconnaître qu'il y a
montré du talent et une grande fermeté de conviction. C'est très-justement que Tennemann lui
reproche de n'avoir pas d'opinion arrêtée. On
doit aussi à Schoppe un autre écrit: Fragmcnta
poedagogioeregiœ, sivemanteduclionis ad artem
imperandi, in-4, Milan, 1621. C'est un petit
traité qui a pour objet l'application des principes de la morale au gouvernement des États.

t. II;

SCHULTZ (Jean), né

1739, à Mulhausen,

représentation, en Prusse, mort en 1805,enprofesseur de mathéih., 1819; 31 éd., 1859;
sur la Volonté dans matiques à l'université de Kcenigsberg; se monla nature, Francfort, 1836; 31 éd., Leipzig, 1867; tra un des premiers partisans de Kant. Voici les
les Dcux Problèmes fondamentaux de l'é- titres de ses ouvrages philosophiques Considéthique (sur la liberté et la volonté, et sur le rations sur l'espace vide, in-8, Kœnigsberg,
fondement de la morale), Francfort, 1834; 3' éd., 1758; Éclaircissement sur la Critique de La
Leipzig, 1860;
Parcrga et paralipomena, raison pure de Kant, in-8, ib., 1784 et 1791;
Berlin, 1851, 1862. En outre des traités, remar- Examen de la Critique de Lcc raison pure de
ques, aphorismes et fragments publiés à Leipzig Kant, in-8, ib., 1i89-1792 — Eléments de la
le Monde coninac volonté et

X.
par son disciple, M. J. Frauenstadt. mécanique pure, in-8, ib.,
né
Théophile-Ernest)
traduit
franAucun de ces ouvrages n'a été
SCHULZE (Gottlob ou
en
août
le
23
çais. On a beaucoup ecrit en Allemagne, dans ces à Ileldrungen, en Thuringe,
vingt dernières années, sur la vie et les œuvres mort à Gœttingue le 14janvier 1833, après avoir
de Schopenhauer.Vivementattaquée par Seydel, successivementenseigne la philosophie à WittemHayne, Freudelenbourg, etc., etc., sa doctrine a berg, à Helmstœdtet à Gœttingue,a jouré un grand
été défendue par de nombreux disciples, au pre- rôle dans le mouvement philosophiquesprovoque
mier rang desquels il faut placer M. Frauenstadt en Allemagne par Kant. Il commença sa carrière

en

1864

d'écrivain par des dissertations purement historiques De cohcereatia mundi partium, earumque cum Deo conjunctione summa secundum
stoicorum disciplirxam,in-4, Wittemberg, 1785;
— De ideis Plalonis,in-4, ib., 1786
-De summo
secundum Platonem philosophie fine, in-4,
Helmst., 1789. Puis il publia d'après les leçons
de son maître, F. V. Reinhard, une Esquisse des
sciences philosophiques, 2 vol. in-8, Wittemberg,
1738-1790. Mais lorsque apparut la philosophie
de Kant, suivie de celle de Reinhold, il entra
dans la lice par son ouvrage anonyme d'Ænésidènxe, comme adversaire à la fois de l'idéalisme
et du dogmatisme. Il reproche au système de
Kant d'être inconséquent, ou tout au moins incomplet car, aboutissant à la négation de toute
métaphysique positive, il n'ose pas l'avouer,
et conserve encore des aménagements pour le
dogmatisme. Quant à Reinhold (voy. ce nom),
qui, au lieu de séparer, à l'exemple de Kant, le
sujet de l'objet, les avait en quelque sorte réunis
dans la faculté représentative, c'est-à-dire dans
la conscience, voici l'objection que Sehulze, lui
adresse Des représentations peuvent exister
sans aucun objet; et, réciproquement, un objet
réel, un arbre, par exemple, peut exister en soi,
indépendamment d'un sujet. On ne peut donc
pas, sans aveuglement, se refuser à reconnaître
la réalité objective de ce qui tombe sous les
sens, la vérité de la perception immédiate. Le
livre de Schulze eut beaucoup de succès parmi
les adversaires de Kant mais pendant qu'il
faisait ainsi la guerre à la philosophiecritique,
il fut lui-même attaqué par Fichte. Schulze lui
répondit par la Critique de la raison théorique,
où il soutient l'impossibilité de toute science
ayant pour ohjet les principes absolus des choses, ou il montre comme une tentative chimérique toute critique de la connaissance. Nous
sommes condamnés, selon lui, à faire usage de
nos facultés intellectuelles, à ajouter foi à leur
témoignage, sans rien savoir de leur valeur absolue et de leur origine. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de rechercher de quels éléments

nos connaissances se composent, quelles différences les distinguent les unes des autres, et
par quelles lois elles s'imposent à notre conviction. Le scepticisme de Schulze ne s'adresse
donc qu'à la spéculation, et non à la raison humaine en général; il accepte tous les faits, toutes
les données du sens commun, et ne repousse
que la discussion des premiers principes. C'est,
pour nous servir de nos propres expressions,
moins le scepticisme que l'anti-dogmatisme.
Mais il était impossible de garder longtemps
cette position indecise. Aussi Schulze, sur la fin
de su vie, a-t-il adopté la plupart des opinions
très-dogmatiquesde Jacobi, et de son scepticisme
il n'est plus resté qu'une sage réserve en matière de spéculation; réserve motivée sur les
bornes naturelles de l'esprit humain, et les vicissitudesque présentel'histoire de la philosophie.
Il ne voit l'infaillibilité dans aucun système; il
regarde la science comme infiniment perfectible,
et ne veut se reposer que dans l'évidence.
Voici les titres des ouvrages philosophiques de
Schulze, tous rédigés en allemand: Ænésidème,
ou des fondements de la philosophie élémentaire de Reinhold, avec une défense du sceplicisme contre les prétentions de la crilique de
la raison, in-8, Helmst., 1792; Quelques
sidéx'ationssur la philosophie de la religionconde
Kant, in-8, Kiel, 1795; Critique de la philosophie théorique, 2 vol. in-8, Hambourg 1801
Encyclopedie des sciences philosophiques,
in-8, Gœttingue, 1814, 1818, 1822 et 1824;—
Éléments de la logique générale,
in-8, Helmst.,

1802, et d'autres éditions;
Guide pour le développemend des principes philosophiques du
droit civil et dit droit pénal, in-8, ib., 1813
Anthropologiepsychologique,c'est-à-dire la Psychologie, in-8, ib., 1816,1819,1826; —Théorie philosophique de la vertu, in-8, ib., 1807 de la
Connatssance humaine, in-8, ib., 1832.;—
Ce dernier ouvrage est, en quelque sorte, le testament
philosophique de Schulze. Indépendamment des
écrits que nous venons de citer, Schulze a fourni
des articles à divers journaux philosophiques,
entre autres au Nouvcau Dlusée de la philosophie; publié par Bouterweck, année 1805, t. III,
2° livraison, et à la Chronique de Bredo2u, année 1807, t. II, p. 1121.
SCHUTZ (Christian-Godefroi), né en 1747 à
Dederstedt, mort en 1832 à Halle, après avoir
longtemps professé dans cette ville la littérature
et la philosophie, a laissé plusieurs écrits philosophiques,inspirés par la doctrine de Leibniz, puis
dont voici les titres De oripar celle de Kant
gine ac sensu pulchritudinis, in-4, Halle, 1768;
-Super Aristotelis de animce sententia, in-4,
ib., 1770; -Principes de la logique, ou l'Art de

penser, in-8, Lemgo, 1773 (all.): Introduction
(à la philosophie spéculative, in-8, ib., 1775 (all.);
-Manuel pour l'éducation de l'entendement et
du goût, 2 vol. in-8, Halle,
(all.);
De vera senliendi intelligendique facultatis discrimine, Leibniziancephilosophice cum Kantiana comparcilio, in-fo, Iéna, 1788 et 1789
aiviTheses

ralioni humanœ justam in rerum

narum cognitioneauctoritatem asserendi causa
propositœ, in-8, ib. 1818. Il a aussi publié une
traduction allemand de l'Essai analytique de

Brcme 1770. Sa biographie
Bonnet, 2 vol. in-8,
correspondance
et un choix de sa
avec les savants
de son temps ont été mis au jour par son fils
Ferdinand-Charles,docteur en philosophie, in-8,
Halle, 1834.
X.
(Jean-Christophe),
né
1743
SCHWAB
en
a
Ilsfeld, dans le royaume de Wurtemberg; mort
à Stuttgart, en 1821, après avoir été successivement professeur de philosophie,conseiller aulique et membre de la direction supérieure des
études. Il s'est signalé comme un défenseur ardent de la philosophie de Leibniz et de Wolf
contre le système de Kant. Voici les titres de ses
écrits, rédigés les uns en latin et les autres en
allemand De reductione theologiœ naturalis
ad unum principium, in-4, 1'ubingue, 1764;
De abstractionibus, in-4, Stuttgart, 1778; — De
methodo analgtica, in-4, ib., 1779;— Theses ex
psychologia, cosmologia et theologia naturali,
in-4, ib., 1780;
Examen succinctum priztzariarum lzypothesizcm de reproductione ideaDe permissione malt
rum, in-4, ib., 1781
divinis perfactionibus non refraganle, in-8,
Ulm, 1786; —Examen de l'essai de Camp d'une
nouvelle preuve de l'inzntortalité de l'âme, in-8,
Stuttgart, 1781
Examen de celle question
Si l'on peut démontrer par la nature de Dieu
que la prescience divine n'est pas contraire à
la liberté humaine. in-8, Ulm, 1788;
Quels
sont les progrès de la métapltysiquc en Allemagne, depuis les temps de Leibniz et de Wolf,
in-8, Berlin, 1796 (écrit couronné par l'Académie
de Prusse),—sur le Serment judiciaire d'après
Neuf
Kant, in-8, Stuttgart, 1797 et 1799;
Dialogues entre Christian Wolf et un kantien,
etc. avec une préface de Nicolaï, in-8, Berlin,
1798;

-Iluit Letters

sur quelques contradic-

tions et inconséquenccsrecueillies dans les derniers écrits de Kant, in-8, ib., 1799 — Douze
Lettres sur l'appel de Fichte au public
in-8,
Quelqxtes Réflexions sur la défense
ib., 1799
de Forberg contre l'accusation d'athéisme, in-8,
—

Parallèle entre le principe
moral de Kant et celui de Leibniz et de Wolf,
in-8,'Berlin, 1800; de la Vérité de la .philosophie de Kant, in-8, ib., 1803
— Appréciation
des idées de liant sur l'impénétrabilité,
l'attraction et la répulsion des corps, in-8, Leipzig,
1807
des Notions obscures, pour servir à la
Tubingue, 1800;

théorie de l'origine des connaissances humaines,
in-8, Stuttgart, 1813. Indépendamment de ces
ouvrages, Schwab a publié, dans différents journaux et recueils, un grand nombre de dissertations et d'articles critiques, dirigés principalement contre les systèmes de Kant et de Rein-

hold.

X.

SCHWARTZ (Frédéric-Henri-Christian), né à
Giessen en 1766, mort à Heidelberg en 1837,
après avoir exercé, en plusieurs villes de l'Allemagne, diverses fonctions ecclésiastiques et universitaires, est un théologienattaché à la philosophie de Kant. Outre quelquesécrits théologiques,
il a consacré à la philosophie, c'est-à-dire au
système de Kant, et particulièrement à la partie
morale et pédagogique de ce système, les ouvrages suivants, tous rédigés en allemand
l'Esprit de la vraie religion, in-8, Marburg,
1790;
la Religiositét ce qu'elle doit être et
quels
par
moyens on aide à son développernent,
in-8, Giessen, 1793;
les Sciences morales,
manxcel de morale et de religion nat2vrelle, in-8,
Leipzig, 1793 et 1797 — Theorie de l'éducation,
4 vol. m-8, ib., 1802-1813; — Manuel de pédagogie et de l'art d'enseigner, in-8, Heidelberg,
1805;
les Écoles, leurs différentes espèces,
eitrs rapports intérieurs et extérieurs, etc.,
in-8, Leipzig, 1832; la Vie dans sapeur, ou
la moralite le christianisme et l'éducation
dans leur mxilé, in-8, ib., 1837. Il a aussi publié divers articles dans des recueils philosophiques, et une dissertation sur Raban-Maur
de Rabano-Atarcro, primo Germaaxice prœceptore, in-4, Heidelberg, 1811.
X.
SCIENCE. Savoir c'est connaitre avec certitude. Le savoir parfaitserait la certitude absolue
et universelle; mais ce savoir, qui serait infini
et immuable, est évidemment en dehors et audessus des conditions de notre nature il est un attribut de Dieu, et il ne peut pas être autre chose.
Pour nous, c'est un idéal vers lequel nous pouvons tendre indéfinimentsans l'atteindre jamais.
Le savoir humain sera toujours borné et toujours perfectible.
Entre la connaissance certaine et l'ignorance,

il y a pour nous deux intermédiaires le premier
est le doute, qui implique la connaisancede la
question et la curiosité de la résoudre; le second
est la probabilité, qui s'appuie toujours sur quelque certitude antérieure, qui renfermetoujours en
elle-mêmequelquecertitude restreinte,etqui peut
servir de transition pour arriver à une certitude
nouvelle et plus étendue. En effet, la probabilité
implique la connaissance de nos motifs actuels
de croire ou de ne pas croire une chose encore
douteuse pour nous. La connaissance de l'existence réelle de ces motifs peut être certaine si
elle n'est que probable, il faut que cette probabilité s'appuie, en dernière analyse, sur des motifs dont l'existence soit certainement connue.
En outre, il faut que nous sachions avec certitude que nos motifs, insuffisants pour produire
une certitude parfaite sur l'objet auquel ils

s'appliquent, ont cependant quelque valeur:
autrement, ce ne seraient pas pour nous des
motifs, et il n'y aurait pas de probabilité. La
valeur relative des motifs de probabilité peut
quelquefois, mais non toujours, être appréciée
d'une manière exacte et mathématique alors
seulement les probabilités peuvent être soumises

au calcul. Il y a donc déjà dans la probabilité tin
véritable savoir, une certitude réel.e mais qui ne
s'étend pas à tout l'objet, encore douteux dans
son ensemble,auquel la probabilité s'applique.
Par l'acquisition de nouvelles connaissances, la
probabilité peut se transformer en certitude.

Le savoir, c'est la certitude vraie. L'erreur,
c'est la fausse certitude. En présence de la certitude légitime, le doute est déjà une erreur,
puisqu'il est la négation de la certitude acquise;
mais, en présence de l'affirmation prématurée,
le doute est un premier pas vers la certitude
vraie, et, en présence de l'erreur, il est déjà un
retour vers la vérité. L'erreur accompagnée de
doute n'est plus une erreur complète; c'est une
incertitude, avec tendance encore prédominante

vers l'erreur.
Lorsque l'incertitude existe, non pas entre l'affirmation ou la négation d'une proposition qui
n'admet ni plus ni moins, mais entre des appréciations diverses d'une quantité connue empiriquement, ou bien du rapport de deux quantités
incommensurables en nombres finis, alors les
chances d'erreur se trouvent renfermées entre
des limites qui dépendent du degré d'exactitude
de nos moyens de mesure et de nos procédés
d'appréciation. Or, ces limites peuvent être connues quelquefois avec certitude; et, presque toujours en faisant la part de l'incertitude un peu
trop large, nous pouvons être sûrs du moins de
ne pas la faire trop étroite. Nous pouvons donc
alors, avec une certitude entière, fixer un maxi-

mum et un minimum entre lesquels la valeur

cherchée se trouve comprise. Le perfectionnement des méthodes et des instruments amène
des approximationsde plus en plus voisines de
l'exactitude, et qui finissent par se confondre sensiblement avec elle, sans cependant l'atteindre
jamais d'une manière certaine. Ainsi, de même
que la probabilité, l'approximation progressive
est un intermédiaire entre l'ignorance et le savoir parfait, et elle constitue par elle-même un
savoir très-réel.
Le savoir n'est pas toujours la science, car la
science n'est pas un assemblage confus de notions rapprochées au hasard. Toute science est
un ensemble de notions liées entre elles, non pas
d'après certains rapports superficiels ou arbitrairement établis, mais d'après la raison et d'après
la nature même des choses. Or, pour établir cette
liaison naturelle et rationnelle entre des notions
nombreuses et variées, il est indispensable de se
rendre compte de chacune d'elles, de les comparer et d'en découvrir les rapports. Ainsi, pour
connaître scientifiquement, il .faut toujours plus
ou moins comprendre,et le caractère scientifiques
d'un ensemble de connaissances est d'autant plus
prononcé, que ces connaissances sont plus et
mieux comprises, soit en elles-mêmes, soit dans
leurs rapports.
Mais l'idéal de la science parfaite ne peut jamais être réalisé complétementdans aucune de
ses parties. En effet, comprendre entièrement
une vérité nécessairelesce serait en comprendre
vérités du même ordre
la liaison avec toutes
et avec le principe éternel de toute vérité; ce serait en comprendre toutes les conséquences et
toutes les applications dans l'ordre des vérités
contingentes. Comprendre entièrement une vérité contingente, ce serait en comprendre la liaison avec toutes les autres vérités tant contingentes que nécessaires et en comprendre la
raison d'être et le rapport avec la cause suprême.
Comprendre entièrement un être contingent ou
un phénomène, ce serait en pénétrer complèteet les rapports; ce sement la nature, l'origine
rait connaître toutes les lois et toutes les causes

qui interviennent dans sa production, si c'est un sens, et en proscrivant la notion de cause comme
phénomène
toutes ses facultés, toutes les lois le produit d'une illusion universelle. Ainsi, pour
de son activité et toute son histoire, si c'est un ces esprits qui se disent positifs et qui sont trèsêtre concret; il faudrait pouvoir assigner à cet négatifs, il n'y a plus de causes, c'est-à-direplus
être ou à ce phénomène sa place dans l'ensemble d'àmes, plus de Dieu, plus de liberté humaine,
des choses, ses rapports de différence et de res- et par conséquent plus de devoir. J'ajoute qu'il
semblancenon-seulementavec les objets de même n'y a plus de forces physiques, qu'il n'y a plus de
espèce ou de même genre, mais avec les objets les corps, qu'il n'y a plus de substances, mais seuleplus éloignés dans la classification universelle; ment des phénomènes qui se succèdent, sans
il faudrait savoir quels sont les causes et les ef- qu'on puisse savoir en quoi, pourquoi ni comfets, médiats ou immédiats, de cet être ou de ce ment. Car, si la raison de ces savants se renie
phénomène; quels en sont les rapports avec l'en- elle-même au point de rejeter le principe de causemble des causes secondes et avec la cause pre- salité, de quel droit garderait-elle le principe de
mière. Ainsi, la science complète du moindre substance? Ni l'un ni l'autre de ces deux prinobjet comme du plus grand suppose la science cipes n'est un phénomène observable par les
universelle; la science du moindre objet comme sens c'est la raison qui les donne tous deux à
du plus grand est et sera toujours bornée et tou- l'occasion des perceptions tant internes qu'exjours perfectible. Jamais on n'expliquera com- ternes. Or, avec la négation de ces deux prinplètement l'existence d'un brin d'herbe; on la cipes, que devient la réalité extérieure? Il est
comprend mieux qu'on ne la comprenait il y a vrai qu'à l'occasion de certaines sensations, 1
un siècle, et c'est là un progrès qui en suppose réalite de notre corps et des autres corps mis en
beaucoup d'autres dans un grand nombre de rapport avec lui nous est donnée par une persciences.
ception immédiate, sans raisonnement explicite;
Certains hommes, très-fiers de la sévérité et de mais cette perception même implique les prinla supériorité de leur esprit scientifique, ont sur cipes de causalité et de substance donnés par la
le vulgaire, qu'ils méprisent souverainement, un raison. Si donc, par une malheureuse révolte
triste avantage, celui d'ignorer seuls ce que tout contre la raison, l'on rejette ces principes, il faut
le monde sait, c'est-à-dire d'ignorer que, parmi rejeter aussi la perception qui les implique la
les choses qu'on ne peut pas comprendre, il y en distinction du moi et du non-moi doit dispaa beaucoup qu'on peut savoir et qu'on sait effec- raître, et il ne reste plus qu'une succession contivement avec certitude. Ils s'imaginent qu'une fuse de phénomènessans substance et sans cause.
intelligence qui se respecte ne doit admettre La prétendue science des faits naturels sans princomme vrai que ce qu'elle comprend entière- cipes rationnels devrait donc se réduire au soument, c'est-à-dire sans doute ce qu'elle croit venir des sensations de l'observateur et de leur
comprendre ainsi. En fait de science sur un ob- ordre de succession, et à la constatation de leurs
jet donné, il leur faut tout ou rien. Tantôt ils se rapports de différence ou de ressemblance. Que
contentent trop facilement d'une fausse appa- dis-je? les sensations de l'observateur? Mais parrence de science complète, sous laquelle il n'y a ler d'un observateur, c'est supposer un être perquelquefois qu'une complète illusion tantôt ils sistant, une substance, une cause, un individu
croient faire preuve de profondeur d'esprit en capable de réflexion et d'attention volontaire
obscurcissantce qui est clair, et en projetant sur Celui qui, rejetant les principes de causalité et
ce qu'il ne tient qu'à eux de connaître l'ombre de substance,se réduit lui-même à n'être qu'une
de ce qu'ils ignorent. Ils voudraient voir l'invi- somme variable de sensations présentes et d'isible, et ils cessent de voir ce que tout le monde mages de sensations passées, ne peut pas se povoit. En cherchant la science absolue, ils perdent ser en observateur; il s'est été à lui-même le
le sens commun, et ne trouvent que le néant, droit de dire moi. Quand on en est venu là, le
dernier mot du scepticisme absolu. Reculant de- seul droit qu'on garde et dont on devrait user,
vant cet abîme, quelques-uns se jettent dans un c'est le droit de se taire.
autre pour se donner la science infinie qui seule
Quant à d'autres savants qui, plus modérés
les
satisfaire, ces esprits transcendanls rê- dans ce qu'ils appellent leur positivisme, ne nient
peut
vent être Dieu même, Dieu, qui, jusqu'alors in- pas d'une manière absolue les principes de cauconscient, prend enfin pleine et entière con- salité et de substance, mais veulent ne s'occuper
science de lui-mêmeen leurs adorablespersonnes. que des phénomènes de la matière et des lois de
Logiquement fidèles à ce rêve insense, ils sup- ces phénomènes, et prétendent écarter toute reposent a priori l'identité de leurs pensées avec cherche des causes, ils peuvent rendre, même
la vérité absolue, objet de l'intelligence divine. ainsi, des services à la science, bien moins pourUne fois en possession de cette identité du sub- tant que s'ils n'imposaient pas à leurs recherjectif et de l'objectif, pour savoir tout, ils n'ont ches cette barrière aussi gênante qu'inutile. Cette
qu'à penser ce qu'ils veulent. Ils ne s'en font pas barrière est, de plus, impuissante; car, ils aufaute, et construisent l'univers à leur fantaisie. ront beau faire en physiologie, ils ne pourront
Dans cet univers créé par eux tout d'une pièce, pas écarter la distinction des mouvements volonil n'y a pas plus de place pour la liberté de taires et des mouvements involontaires; en mél'homme et pour sa personnalité que pour la Pro- canique, ils s'occuperontmalgré eux des forces,
vidence divine; il n'y en a pas davantage pour de leurs sièges, de leurs directions, de leurs
certaines lois parfaitement constatées par la mé- points d'application. Or, la volonté et les forces
thode expérimentale des sciences physiques. Que mécaniques sont des causes. Il est vrai que par
leur importe? Si l'univers n'est pas conforme à des circonlocutions bizarres qui outragent la
leur divine pensée, c'est l'univers qui a tort. langue et le bon sens, ils pourront dissimuler ces
Ainsi, quand on n'a pas voulu se résigner aux objets inévitables de leurs recherches. Mais qu'y
conditions et aux limites de la connaissance hu- gagneront-ils? D'être mal compris et de mal se
maine, on rencontre, au lieu de la science de comprendre eux-mêmes. Quiconque saura explideux choses l'une, le doute absolu, ou bien l'er- quer leur langage y trouvera ce qu'ils veulent
cacher. Mais, s'ils vont jusqu'à nier tout ce dont
reur poussée jusqu'à la folie.
D'autres esprits, moins ambitieux, pensent évi- ils ont la prétention de ne pas s'occuper, s'ils
ter ce double écueil et arriver à la science en la vont jusqu'à vouloir supprimerla notion de cause,
bornant à l'observation à la classification et à la alors, par cette abjuration du sens commun et
généralisation des phénomènes perçus par les de la raison, ils détruisent la certitude de leur

science elle-même, puisque cette science, toute
mutilée qu'elle est, implique pourtant le principe
de causalité, dont la négation, bien imprudente
de leur part, supprime toute certitude de la réalité extérieure, objet unique de leur science.
Ne demandons pas à la science ce qu'elle ne
peut pas nous donner, parce que nous ne serions
pas capables de le recevoir. Mais gardons-nous
bien de la mutiler pour l'accommoder à la petitesse de nos vues ou bien à nos négations préméditées. Demandons-lui chacun ce que notre
esprit peut porter; mais ne nions pas le reste.
La science est une et infinie dans son essence
absolue; mais elle n'est qu'imparfaitement réalisable dans l'esprit humain, qui ne peut pas embrasser toutes les choses finies, et encore moins
embrasser l'infini. La science humaine est né-

cessairement partielle, et par conséquent divisible sa divisibilité est la condition de ses progrès..Partant d'une première synthèse vague et
incomprise, elle arrive par l'analyse à une synthèse un peu moins défectueuse, et de là, par
des analyses de plus en plus profondes, elle arrive à des synthèses de plus en plus vraies et
compréhensibles.L'analyse ajourne les questions
les plus générales, pour mieux les résoudre; elle
les décompose en leurs éléments, qu'elle examine l'un après l'autre elle ramené ainsi aux
questions générales par la solution des questions
particulières. Mais, pour ne pas se perdre dans
l'étude stérile de détails isolés les uns des autres, il faut qu'elle dirige ses recherches d'après
un plan préconçu, et par conséquent d'après une
hypothèseantérieure, qui se trouve confirmée ou
rectifiée par le résultat de ces recherchesmêmes.
Le champ de la science universelle doit donc se
diviser non pas en parcelles imperceptibles,mais
d'abord en grandes régions, qui se subdivisent
elles-mêmes en régions de plus en plus restreintes, et au milieu desquelles il faut savoir
s'orienter pour choisir l'objet spécial de ses recherches. Ces délimitations, d'abord nécessairement vagues et indécises,doivent se fixer de plus
en plus d'une manière conforme à la nature des
choses, à mesure que la science fait des progrès.
C'est ainsi que les sciences, distinctes, mais non
isolées, coexistent dans la science sans en dédétruire l'unité. Mais cette unité ne se manifeste
qu'autant que les sciences sont unies entre elles
suivant leurs vrais rapports, et qu'elles forment
ainsi une hiérarchie une et multiple à la fois, où
chaque science a le rôle supérieur ou subordonné qui lui appartient, et où toutes se prêtent un
mutuel concours.
Au point de vue de l'absolu, la science dominatrice, celle qui embrasse en quelque façon
toutes les autres, c'est la science de la cause
première, c'est la théologie naturelle. En d'autres termes, pour celui qui possède la science
absolue, c'est-à-dire pour l'Être suprême, la
science universelle est comprise en quelque façon dans la connaissance qu'il a de lui-même, de
sa puissance, de sa pensée, de ses intentions et
de ses actes. L'homme n'est pas placé et ne peut
pas se placer au point de vue de l'absolu; il ne
peut pas se faire Dieu en supposant l'identité de
sa pensée avec celle de Dieu, et construire le
monde au gré de sa pensée ainsi divinisée par
lui-même ce rêve, pour avoir été celui de quelques penseurs éminents, n'en est pas moins le
comble de l'illusion. Le point de départ de la
pensée humaine est nécessairementdans l'homme
méme; c'est de là qu'il doit partir pour se rattacher soit à Dieu, soit à tout ce qui l'entoure;
c'est là qu'il trouve la notion de Dieu présente en
lui-même; c'est là qu'il trouve tous ses moyens
de connaître. Une certaine connaissance de soi-

même est donc pour lui le commencement nécessaire de toute science.
D'une part, il faut qu'il arrive à se faire une
notion distincte de ces principes antérieurs et
supérieurs à l'expérience, que tout homme applique le plus souvent sans s'en rendre compte;
de ces jugcments synthéliques a priori, de ces
axiomes, qui sont les majeures sous-entendues de
tant de raisonnements instinctifs; il faut qu'il
apprenne à formuler les jugements analytiques,
c'est-à-dire les définitions qui mettent en évidence
le contenu implicite de nos idées; enfin il faut
rapprochant les définitions dés axiomes, il
quefasse
sortir les sciences déductives,telles que
en
l'ontologie générale, la science des nombres et la
science de l'étendue, ou, en d'autres termes, la
métaphysique, l'arithmétique et la géométrie.
D'un autre côté, l'esprit scientifiqueappliqué
aux objets corporels doit étudier les conditions de
la perception sensible, la valeur et la portée du
témoignage de chacun de nos sens, les causes
d'erreur qui résultent soit d'une confiance présomptueuse dans nos organes, lorsque nous n'en
avons pas suffisammentexpérimenté la puissance,
soit des fausses suppositions et des faux raisonnements impliqués dans les jugements instinctifs
que les sensations nous suggèrent. Il doit inventer et perfectionner les instruments et les procédés qui viennent en aide à l'observation sensible pour augmenter la portée et l'exactitude
des données qu'elle fournit. Il doit apprendre à
comparer et à grouper ces données, à en faire
sortir des notions générales, des jugements synthéliques a posteraori.Il ne doit pas en rester là:
il faut qu'appelant au secours de l'expérience,
d'une part la raison et ses principes nécessaires,
d'autre part la foi à la stabilité des lois de la nature, il etende légitimement à tous les êtres semblables entre eux, à tous les phénomènes de
même espèce, les notions qu'il a acquises par
l'observation de quelques individus ou de quelques faits de chaque espèce, et qu'il étende de
même à tous les temps et à tous les lieux les notions acquises par des observations faites en un
temps et en un lieu donnés. Il doit aller plus
loin encore dans la même voie il doit découvrir
les lois suivant lesquelles les phénomènes se
produisent; quand ces lois sont complexes, il
doit les décomposer en des lois plus simples qui
se manifestent par l'observation et l'expérimentation convenablementdirigées; il doit, lorsqu'il
le peut, arriver ainsi aux lois entièrement simples qui lui révèlent le mode d'action d'une cause
isolée; alors, combinant entre elles plusieurs lois
simples, il peut arriver à prévoir les phénomènes
qui se produiront dans des circonstances autres
que celles qui ont été observées; il peut, remontant le cours des âges, reconstruire, du moins en
partie, le passé de l'univers, par exemple l'histoire des révolutions célestes, ou même de ces
changements dont la surface de la terre nous
offre des vestiges. Il doit former ainsi les sciences inductives qui concernent les corps, c'està-dire les sciences naturellea.
Enfin, celui qui veut aborder l'étude de
l'homme et de la société doit étudier en luimême et dans ses semblables les facultés, les
lois et les méthodes de l'intelligence humaine;
il doit en apprécier la portée et chercher les
moyens de l'augmenter, en observer les écarts,
découvrir les causes qui les produisent et les
moyens de les éviter. Il doit s'efforcer, par les
mêmes moyens, de connaître toutes les facultés, tous les penchants et tous les besoins de
l'âme humaine de connaître non-seulement
l'homme individuel, mais la famille, mais la société, dans leurs principes, dans leurs lois, dans

leur histoire et dans leur but. Ici, de même que
dans la science des corps, il faut signaler, d'une
part des principes nécessaires, d'autre part des
lois contingentes. Parmi les principes nécessaiil y en a qui
res applicables au monde moral,
possibilité
la
absolue
restreignent
concernent et
leur
des choses, et ceux-là ont toujours
accomplissement, de même que les principes nécessaires applicables à l'existence des corps. D'autres, non moins nécessaires, ne s'imposent pas
comme conditions de l'existence, mais comme
règles de la liberté, et, par cette raison même,
ne sont pas toujours obeis. Un des plus dignes
objets de l'esprit scientifique est donc de démêler, au milieu des inspirations instinctives de la
conscience morale, les principes nécessaires du
devoir, d'en déduire toutes les règles, et de montrer l'application de ces règles à la vie individuelle, à la vie de famille et à la vie sociale. Il
doit chercher quelle est la destinée de l'homme
et de la sociéte, quel en est le but, et quels sont
les moyens de l'atteindre. Comme auxiliaire de
la morale, il ne doit pas négliger le sentiment
du beau qui, analyse dans ses conditions, les
unes nécessaires,les autres contingentes, devient
l'objet de l'esthétique, science théorique et pratique à la fois. Il doit entrer ainsi en possession
du domaine des sciences induclivcs gui concernent les êtres intelligents,e'est-à-dire du domaine
des sciences morales, non moins vaste que celui
des sciences naturelles.
Dans les sciences déductives, dans les sciences
naturelles, dans les sciences morales, l'esprit
humain se trouve sans cesse en présence de l'infini, de l'Être suprême en qui seul peuvent résider éternellement les idées nécessaires, qui seul
est la cause première souverainementintelligente
de l'ordre physique et de l'ordre moral, et qui
seul peut ménager à l'homme l'accomplissement
de sa destinée au delà des limites de cette vie.
Il est donc nécessaire de donner pour couronnement aux autres sciences la théologie naturelle,
la science de la Providence et de l'immortalité.
Dans cet aperçu rapide, nous n'avons point la
prétention de donner une classification des sciences, mais seulement d'en marquer quelques
grandes divisions fondées sur des différences
importantes'que pourtant il faut bien se garder
d'exagérer, sur des caractères dominants qu'il
faut lien se garder de considérer comme exclusifs.
Dans les sciences déductives pures, il n'est pas
besoin d'induction expérimentale; mais, au début, il y a l'observation des jugements instinctifs
où se trouvent impliqués les principes nécessaires il y a l'induction rationnelle qui les en
dégage; il y a ensuite l'observationdes faits dans

lesquels ces principes trouvent leur application;
il y a la généralisation immédiate qui, à propos
de ces faits et en les dégageant des circonstances
accidentelles, trouve les définitions rigoureuses,
points de départ de toute science déductive. Ce
n'est pas tout les sciences déductives valent surtout par leur application, et c'est aux résultats
de l'observation et de l'induction expérimentale
qu'elles s'appliquent.
D'un autre côté, nous avons vu que l'induction
expérimentale s'arrêterait aux premiers pas, si
elle n'invoquait pas des 'principes nécessaires
empruntés aux sciences déductives. D'ailleurs,
le raisonnement déductif doit y intervenir sans
cesse, pour interpréter, développer et appliquer
les résultats de l'induction. Dans les sciences
naturelles, lorsque l'induction nous a conduits,
non-seulementdes faits aux lois complexes, mais
de celles-ci aux lois premières et simples, on
peut partir de ces lois contingentes, mais cer-

taines, comme on partirait d'un principe nécessaire, et l'on peut en déduire des lois complexes
par une série de combinaisons. En astronomie,
par exemple, on peut partir de la loi de l'attraction universelle appliquée aux différents corps
de notre système planétaire, pour en déduire et
les lois de lfépler et les lois des perlurbulions,
et l'on n'a besoin.que d'un petit nombre de
données empiriques, établies chacune par des
observations exactes et multipliées, pour tracer
longtemps d'avance toute une vaste série de phénomènes astronomiques futurs. Ainsi, plus les
sciences. inductives sont parfaites, plus elles se
prêtent au concours des sciences déductives, et
voilà comment se forment des sciences mixtes,
qui participent des unes et des autres, l'astronomie mathématique, la géographie mathématique, la physique mathématique, etc.
Il en est de même pour les sciences morales

l'observation psychologique en est le point de
départ- mais elle serait bien stérile, si, pour
sortir du point de vue purement subjectif, elle
n'invoquait pas quelques principesqui appartiennent à la métaphysique; si elle n'avait pas recours au raisonnement déductif, qui part de ces
principes; si elle n'aboutissait pas a une méthode, dans laquelle le raisonnementdéductifa sa
place; et si elle n'arrivait pas à la morale, qui
part aussi de principes nécessaires, et dont les
détails ne peuvent s'éclairer sans la déduction.
La nécessité d'adjoindre le raisonnement déductif et quelquefois le calcul mathématique à l'observation, ne se montre pas moins dans toutes les
sciences qui concernent l'ordre social, notamment
dans l'établissement des règles du droit naturel et des doctrines de l'économiepolitique. De
même encore, quoique la croyance en Dieu et
en l'immortalité de la personne humaine ait son
fondement inébranlable dans l'assentiment spon.
tané de la conscience, cette croyance n'entre
dans la science proprement dite que par le raisonnement inductif et déductif à la fois.
La division n'est pas plus absolue entre les
deux branches principales des sciences inductives. L'homme n'est pas un pur esprit indépendant
de la nature corporelle; il y tient, au contraire,
rapport avec
par ses organes, qui le mettent en
les autres hommes et avec les différents corps
de l'univers, et qui sont l'instrument obligé, rebelle quelquefois, de ses opérations,même purement intellectuelles; il y tient par ses besoins, par
ses penchants et par toute; son activité externe,
qui, lors même qu'elle se propose et atteint un
but supérieur, agit toujours sur la matière et
par la matière. Soit que l'on se contente de
constater en fait les rapports du physique et du
moral dans l'homme, soit qu'on essaye de les
expliquer, on est bien obligé de les faire intervenir sans cesse dans l'étude de nos facultés, et
spécialement de nos moyens de connaître; dans
l'étude des lois de l'esthétique, qui reposent
d'une part sur des principes nécessaires, d'autre
part sur les lois contingentes de notre aptitude
intellectuelle et de notre sensibilité physique et
morale; dans l'établissement de la méthode intellectuelle, de la règle morale et du droit naturel dans toutes les branches de l'économie
politique, qui, spiritualiste par son but, doit se
proposer de satisfaire aux nécessités de la double
nature de l'homme, en mettant la matière au
service de l'intelligence soumise elle-même à la
loi du devoir, et d'aider ainsi l'homme dans l'accomplissement de sa destinée. Les sciences morales ne peuvent donc pas se séparer entièrement
des sciences naturelles. Réciproquement, cellesci ne peuvent pas, non plus, se passer du concours
des sciences morales. En effet, elles ont pour

objet les corps; mais elles sont faites par l'homme
et pour l'homme. Elles supposent donc une certaine connaissance au moins implicite des facultés
intellectuelles de l'homme et de leurs lois, de
ses moyens de connaître, de la méthode qui
convient à son intelligence, des causes et des
remèdes de ses erreurs; en outre, elles supposent
certaines notions métaphysiques sans lesquelles
l'induction, du moins dans ce qu'elle a de plus
élevé, serait impossible; elles emploientcertaines
hypothèses utiles au progrès de la science, et
qui ont besoin d'être inspirées par des considérations philosophiques;dans la direction de leurs
recherches et dans l'interprétation de leurs résultats, elles subissent nécessairement l'influence
d'une philosophie quelconque faites pour concourir à l'accomplissement de la destinée humaine, eiles ne peuvent pas être indépendantes
des opinions scientifiques qui concernent cette
destinée. Ainsi, par leur point de départ, par
leur méthode et par leur fin, les sciences naturelles sont en relation avec les sciences morales.
Il y a aussi une liaison entre les connaissances
scientifiqueset rationnelles et celles qui dérivent
soit de l'empirisme aveugle, soit du principe
d'autorité. Les mêmes connaissances peuvent
quitter peu à peu le dernier de ces deux caractères pour revêtir le premier; et c'est ce qui est
arrive successivement à tous les ordres de connaissances aujourd'hui purement rationnelles.
Bien plus, certaines connaissances doivent participer toujours à ces deux caractères. L'histoire
ne releva d'abord que de la mémoire et de
l'imagination appliquées aux témoignages conservés par tradition; elle commença à devenir
une science, lorsqu'elle s'inquiéta de contrôler
les témoignages, et d'appliquer les principes de
la critique à la détermination des faits passés,
des circonstances et des époques où ils se sont
produits, et du lien qui les unit entre eux. Elle
fut plus scientifique encore, lorsque, par des inductions légitimes, elle s'inquiéta d'expliquer les
faits par leurs causes, et surtout lorsque au nom
des principes de la morale du droit et de l'économie politique, elle s'efforça d'apprécier les
institutions et les événements, et qu'elle essaya
de déterminer les lois du libre développement
de l'humanité. Mais elle devra toujours admettre
beaucoup de faits sans pouvoir les expliquer, et
elle devra. toujours s'appuyer principalement sur
l'autorité du témoignage.
Le droit naturel, source commune de ce qu'il
a
y de bon et de vrai dans les principesgénéraux
de toutes les législations, est l'objet d'une science
rationnelle, et qui peut être parfaitement vraie,
mais qui sera toujours vague; qui sera toujours
indispensable, mais toujours insuffisante. Le
droit naturel aura toujours son complément nécessaire dans le droit positif, qui s'est établi primitivement par l'usage et par l'empirisme, mais
qui, plus tard, a demandé des inspirations à la
science, et qui est devenu lui-même l'objet d'une
science, lorsqu'on s'est inquiété de rattacher ses
prescriptions à une théorie de les interpréter
d'après des principes, et de les apprécier d'après
les lumières du droit naturel. Mais le droit positif, dans ses dispositions spéciales, appropriées
à tel peuple et à telles circonstances, relèvera
toujours du principe de l'autorité humaine.
Dans une sphère très-inférieure, ce qu'il y a
de vrai au fond des croyances instinctives et
empiriques dérive des mêmes principes que les
connaissances rationnelles, et en diffère surtout
faute d'être accompagné comme ces dernières,
de la notion réfléchie de ces principes et de la
conscience du chemin parcouru pour arriver aux
vérités qui s'y rattachent. Il ne faut ni accepter

sans contrôle, ni trop dédaigner les résultats de
ce travail latent de l'esprit humain. Les sciences
elles-mêmes ne peuvent faire de progrès sans
recourir à l'imagination aidée de l'instinct du
vrai, pour diriger les recherches, et pour trouver
les hypothèses, qu'il s'agira de confirmer ou de
réformer par l'expérience. Les sciences ne peuvent pas se conserver et s'accroître d'une manière
indépendante de la tradition et de l'autorité.
Heureusement charlue homme n'est pas réduit à
développer isolément ses facultés intellectuelles:
le langage le met en communication de pensée
avec ses semblables; l'éducation façonne l'instrument dont il devra se servir. Heureusementaussi
sa tâche n'est pas de refaire la science tout entière la tradition et l'enseignement la lui livrent
telle que l'ont faite les siècles passés. Nécessairement il doit d'abord, et il devra même toute sa
vie, croire beaucoup sur la parole du maitre: il
garde sa liberté,et il en use; mais il ne peut pas
vérifier toutes les propositions qu'il a besoin
d'employer.Par exemple, même dans une science
où enseigner c'est démontrer et où chaque démonstration se justifie par elle-même, dans les
mathématiques pures, qui pourrait s'imposer la
loi de considérer comme non avenus tous les
résultats des calculs des mathématiciens antérieurs, et de les refaire tous, avant de s'en servir?
Mais surtout, que serait l'astronomie, si chaque

astronomie n'ajoutait foi qu'à ses propres obser-

vations ? Que serait l'histoire naturelle, si chaque

naturaliste n'admettait que ce qu'il a vu de ses
yeux? En physique, la plupart des expériences
peùvent se répéter mais que deviendrait la physique, si chaque physicien devait employer son
temps à les répéter toutes avant de croire à
aucune? Au lieu de cela, chaque physicien accepte d'abord provisoirement la science telle que
ses devanciers l'ont faite; puis il s'attache à une
certaine partie pour la compléter et pour la rectifier, s'il est nécessaire dans ce champ restreint,
il répète les expériences anciennes, pour peu
qu'elles soient importantes et qu'elles puissent
sembler suspectes d'erreur ou d'inexactitude; il
corrige les résultats anciens, s'ils étaient faux,
ou s'ils n'étaient pas suffisammentapproximatifs;
il y ajoute les résultats de nouvelles expériences
sur ces données plus exactes et plus étendues, il
essaye de fonder une meilleure théorie. Voilà
comment dans les sciences la tradition se concilie avec le progrès et avec l'indépendance du
jugement personnel.
Ainsi la science est une et multiple à la fois,
non-seulement dans son essence absolue, mais
dans son développement sous les conditions de
la connaissance humaine. A mesure qu'elle se
perfectionne ses diverses parties, cn dcvenant.
plus scientifiques, deviennent à la fois plus distinctes et plus étroitement liées entre elles,
parce qu'à la juxtaposition confuse des notions
incertaines et vagues succède la subordination
hiérarchique des sciences. Primitivement, le caractère purement scientifique ne se montre dans
aucun ordre de connaissances celles qui apparaissent au premier âge de la vie intellectuelle
des peuples relèvent presque exclusivement de
l'autorité divine ou humaine, de la tradition, de
l'instinct du vrai, de l'empirisme pratique ou
de l'imagination. Cependant la curiosité scientifique s'éveille de bonne heure; mais elle s'attache d'abord à un problèmeuniversel et unique
qu'elle n'est pas en état de résoudre, au problème
de l'origine des choses, problème qui embrasse
celui de l'origine et de la destinée du genre
humain. Elle en demande la solution moins à
l'étude du présent qu'aux souvenirs du passé si
la tradition vraie lui fait défaut, elle appelle eu

aide l'imagination, dont les rêves usurpent l'autorité de l'inspiration divine; ainsi se forment les
mythes cosmogoniques etépiques, qui cachent une
sorte de philosophie instinctive, et qui prétendent
être l'histoire de l'univers et de l'humanité, l'explication du passé, du présent et de l'avenir. Chez
les peuplesou, malgré les erreurs du polythéisme,
l'esprit humain a conscience de sa force, il peut,
par des essais successifs, trouver enfin sa voie et se
'.racer peu à peu une marcherégulière et progressiveverslaconnaissance scientifique.Chez lespeuples où le panthéisme domine, ou la raison et la
liberté humaine sont méconnues en même temps
que la Providence divine, où l'on voit Dieu partout mais sans ses attributs essentiels, où tout
est Dieu, excepté Dieu même, chez ces peuples,
l'inspiration divine simulée ou imaginaire reste
à peu près seule chargée de l'enseigement scienunique ou de ce qui en tient lieu, et elle s'oppose
à tout progrès regulier.
En Orient, le peuplejuif, conservateur solitaire
de la vérité religieuse, a fait beaucoup pour
l'avenir du genre humain, mais a peu fait directement pour la science. Chez les autres peuples
antiques de l'Orient, l'imagination résout audacieusement les problèmes de la science et impose
ses solutions au nom de l'inspiration divine; la
raison ne se tait pas entièrement, mais elle se
cache sous l'apparence d'une autorité étrangère,
et; par suite, elle ne s'inquiète pas de la légitimité de sa méthode ni de l'exactitude de ses
procédés. A l'époque présumée du développement
original de leurs sciences, ces peuples n'ont pas
d'histoire, ni surtout de chronologie: ils comptent
presque tous par centaines les siècles de leur
existence, et c est dans cette antiquité fabuleuse
qu'ils placent leurs principales découvertes, ou,
pour mieuxdire, les principales révélations qu'ils
disent avoir reçues. Après un premier mouvement
intellectuel d'une remarquable vigueur, ily y a
eu chez eux arrêt de développement,immobilité
ou agitation stérile dans un même cercle; car le
principe du progrès intellectuel leur a manqué.
A partir du IVe siècle avant notre ère, les relations avec les Grecs, puis avec les Romains, ont
apporté à ces peuples de l'Orient de nouvelles
connaissances scientifiques,qu'ils se sont appropriées en les défigurant et en les combinant avec
leurs doctrines prétendues révélées; car, chez
eux, la vérité même ne se produit en général
que sous la forme du mensonge.
Le plus spéculatif de ces peuples, ce sont les
Hindous panthéistes matérialistes ou idéalistes
ils ont la gloire, si c'en est une, d'avoir devance
presque toutes les erreurs des philosophes modernes mais chez eux tous les systèmes se sont
produits à titre de commentaires de leurs livres
sacrés, où en effet ils se trouvent en germe.
Après la philosophie, et surtout après la logique
déductive, les deux sciences que les Hindous
paraissent avoir cultivées avec le plus d'originalité et de succès sont l'arithmétique et l'algèbre numérique. Cependant on ne sait pas au juste
-ce que, dans ces deux sciences, les Hindous du
VIe siècle de notre ère peuvent devoir à Diophante dont les œuvres sont perdues en partie,
et à d'autres arithméticiens grecs dont il ne
nous reste rien. Quant à l'originalité trop vantée
de leur géométrie, elle est plus que contestable
la compilation géométrique de Brahmegupta,
.où l'on avait cru trouver la preuve de cette originalité, a pour source principale, sinon unique,
d'un ouvrage d'Héron d'Alexanun abrégé
drie, abrégégrec
dont il nous reste quelques extraits,
mais dont la proposition la plus difficile n'a
jamais été comprise ni par Brahmegupta, ni par
aucun géomètre hindou, parce que l'abrégé grec

ne contenait que des énoncés sans démonstrations. Leur astronomie, prétendue révélée, et
qu'ils ont fait remonter à des centaines de siècles par des calculs rétrogrades, est fondée, dans
ce qu'elle a de meilleur, sur les données des
astronomes grecs alexandrins, et leur astrologie
a fait aussi de larges emprunts aux doctrines des
astrologues grecs, disciples des astrologues chaldéens et égyptiens, et aussi superstitieux, mais
plus savants que leurs maîtres.
Chez les Chinois, c'est de tout temps l'empirisme pratique qui domine, sous une autorité
despotiquequi a tout réglé, jusqu'auxplus minces
détails. Chez eux on trouve l'observation, mais
des procédés ingésans puissance inductive
nieux, perfectionnés par tâtonnement sans théorie, et suivis avec une infatigable patience des
arts assez avancés, et pas de sciences dignes de
ce nom. Leur astronomie elle-même, assez remarquable dans ses procédés pratiques dès une
antiquité assez haute, était moins une science
qu'un art un peu plus relevé que les autres par
son objet, et cet art même, après un temps
d'arrêt et de décadence, n'a dû ses derniers et

tardifs progrès qu'à l'astronomie indienne transformée par l'influence grecque, et à l'astronomie
des mahométans, imitateurs des astronomes
grecs. Ensuite est venue en Chine la science des
missionnaires européens.
Les Arabes, les Mèdes et les Perses n'ont rien
fait pour la science avant l'islamisme. Les Chaldéens de là Babylonie, adonnés aux superstitions
astrologiques, ont fait des observations astronomiques qui ont pris un caractère scientifique à
partir du moment où ils ont commencé at pouvoir les dater dans une ère fixe, c'est-à-dire à
partir du vu" siècle avant notre ère ils ont
trouvé empiriquement avec assez d'exactitude
les périodes de temps qui ramènent à peu près
les mêmes phénomènes astronomiques; là s'est
borné leur rôle original. Ils ont échoué d3Lns la
théorie, jusqu'au moment où ils ont emprunté

les hypothèses grecques.

Les anciens Egyptiens ressemblent aux Chinois par l'empirisme, par l'esprit de tradition et
d'immobilité, et par le génie des arts utiles à la
vie. Leur géométrie paraît avoir été purement
pratique, sans théorie et sans démonstrations
pour se passer de la mesure des angles et de ia
trigonométrie, qu'ils ignoraient, ils avaient des
procédés ingénieux, qui leur furent empruntés
par les arpenteurs grecs et romains. Leur astronomie, mêlée d'astrologie, paraît avoir eu le
même caractère pratique que celle des Chaldéens, et. au milieu des incertitudes et des mensonges dé leur chronologie, ils paraissent n'avoir
jamais eu une ère fixe, ni aucun moyen exact
de comparer les dates de leurs observations. Ils
ont eu le mérite d'avoir essayé, les premiers
peut-être, de se représenter géométriquement
les mouvements du soleil, de la lune et des cinq
planètes alors connues. Jusque vers l'époque des
guerres médiques, ils ont eu des connaissances
mathématiquesà communiqueraux Grecs; mais
bientôt les rôles furent changés par exemple, ce
sont les Grecs qui les premiers ont découvertla
précession des équinoxes. L'ignorance des Chaldéens et des Égyptiens sur ce point capital suffit
pour marquer l'infériorité de leur astronomie.
Le peuple grec est le seul peuple de l'antiquité chez qui la science ait une histoire, chez
qui elle ait eu un développement régulier, une
méthode rationnelle et un principe de progrès.
Par la Phénicie et par l'Égypte, les Grecs reçurent successivementcommunication de diverses
parties des doctrines de l'Orient, à une époque
où l'Orient avait encore sur eux une certaine

supériorité de savoir. Parmi les sectes grecques,
la plus orientale par son esprit, le pythagorisme
affecta d'abord l'inspiration et enseigna au nom
du principe d'autorité (Aùò
Mais,
le
maftre et pour les disciples entièrement pour
initiés,
c'était la raison seule qui décidait dans les questions scientifiques. L'esprit grec garda cette indépendance jusqu'au jour ou
il fut transformé
par l'influence orientale.
Au premier éveil de la raison philosophique,
l'esprit grec s'est posé tout d'abord le problème
de l'origine de toutes choses. Mais, au lieu d'en
chercher la solution dans les théogonies et les
cosmogonies religieuses et poétiques il l'a cherchée dans les choses elles-mêmes. L'ecole d'Ionie
fit successivement l'essai soit de tel ou tel principe matériel considéré
unique, soit
d'un petit nombre de ces comme
principes réunis, soit
d'une multitude infinie de principes matériels
produisant tout par leurs combinaisons ou par
leurs métamorphoses. Elle supposa donc que de
ces principes devaient naître tous les corps par
une série soit perpétuelle soit périodiquede mouvements ou de transformations. Parmi ces hypothèses, quelques-unes admettaient le concours
d'une ou de plusieurs puissances intelligentes,
pour produire ou régler les mouvements de la
matière; d'autres voulaient tout expliquer
la matière et la nécessité. Sous chacune de par
ces
hypothèses se plaçaient un certain nombre d'observations et d'explicationsphysiques destinées à
les confirmer,et aux hypothèsescosmogoniques se
joignaient des hypothèses cosmographiquestrèsgrossières, dans la plupart desquelles la surface
de la terre était supposée plane. Tels furent
en
Grèce les premiers commencementsdes sciences
naturelles.
D'un autre côté, les pythagoriciens cherchèrent
dans les corps un principe immanent, mais
supérieur, un et multiple à la fois, les nombres,
identiques pour eux d'une part avec les lois de
l'univers, d'autre part avec les forces intelligentes. Ils pensèrent donc que la science universelle pouvait se construire a priori par l'examen et l'interprétation des propriétés des nombres. Sous cette interprétation illusoire, à côté
de vaines hypothèses, ils donnèrent place
nonseulement à de bonnes théories arithmétiques,
mais à des observations précises et à quelques
premiers essais de physique mathématique,
essais heureux en ce qui concerne la théorie
mathématique des sons musicaux. Aristote
prochait aux pythagoriciens d'arranger trop reles
phénomènes d'après les nombres préconçus, au
lieu d'exprimer par les nombres les lois des
phénomènes observés ils méritaient ce reproche, par exemple, par la fausseté de leurs cycles
lumsolaires. Ce fut en dehors des écoles philosophiques que l'astronomie fit en Grèce ses
principaux progrès. Cependant, par une déduction tirée de la doctrine des nombres, les pythagoriciens se trouvèrent amenés peu à peu à
abandonner le système ionien et égyptien de
l'immobilité complète de la terre, à laquelle
déjà Pythagore avait attribué la forme sphérique ils n'en vinrent pas, comme on l'a trop
répète depuis trois siècles à l'hypothèse vraie
de la révolution annuelle de la terre autour du
soleil et de sa rotation diurne sur elle-même;
mais, parmi eux, les uns, pour avoir- dix révolutions célestes, imaginèrent une planète invisible pour nous, et eurent recours
à l'hypothèse
ingénieuse d'une révolution diurne de la terre
dans une orbite autour d'un feu situé au centre
du monde et toujours invisible pour notre hémisphère terrestre, toujours tourné vers le dehors de l'orbite; les autres, supprimant
le feu
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central et la planète invisible pour nous, fixèrent
la terre au centre du monde et lui
donnèrent
une rotation diurne sur son axe; les uns et les
autres crurent toujours que le soleil, la lune et
les cinq planètes, en des temps divers, exécutaient leurs révolutions d'occident en orient,
autour de la terre comme centre, ou bien autour du feu central, suivant des orbites qui enveloppaient celles de la terre et de la planète
invisible. Nous ne voyons aucune trace d'une
notion de la révolution annuelle de la terre
autour du soleil avant Aristarque de Samos et
Seleucus de Babylone, astronomes de l'époque
alexandrine. Hipparque et Ptolémée maintinrent
dans l'astronomie grecque le règne de l'hypothèse de l'immobilité de la terre.
Pour les pythagoriciens, l'unité, premier principe des nombres, c'était Dieu principe de
toutes choses. L'école d'Élée déclara que la
science ne pouvait reconnaître que l'unité absolue et immuable, d'où rien de multiple et de
changeant ne pouvait sortir. Elle nia, au nom
de la science, l'objet même des sciences physiques, et l'admit seulement au nom de l'opinion,
c'est-à-dire à titre de fausse apparence livrée a
toutes les conjectures. Le philosophe ionien
Héraclite avait ébranlé les principes de toute
science positive en niant toute stabilité dans
l'univers. Les éléates conduisaient au même but,
en déclarant que tout ce qui n'est pas l'être immuable n'existe pas pour la science. Les atomistes conduisaient de même au doute par leur
matérialisme plein d'hypothèses insoutenables
et de contradictions. Le scepticisme déborda, et
les sophistes, forts des erreurs de leurs adversaires, se firent un jouet ;de toutes les connaissances humaines, et des connaissancesphysiques
comme des autres.
Alors Socrate parut pour sauver la science,
il la restreignit à la connaissance de l'homme
de sa destinée et de ses devoirs, c'est-à-dire qu'il
fonda la philosophie sur les ruines de la science
universelle, que ses prédécesseursavaient vainement essayé de construire. Mais cette concentration temporairement nécessaire de la pensée
sur elle-même devait être bientôt suivie d'une expansionnouvelle plus puissante et mieux dirigée.
Pour Platon, la philosophie est la science
première. D'un côté, par la dialectique, elle s'élève de l'observation psychologiquejusqu'à la
contemplation des notions absolues, types imparfaitement réalisés dans les êtres périssables,
et jusqu'à la notion de l'être souverainement
parfait, type suprême, mais doué d'intelligence,
de puissance et de vie; d'un autre côté, elle
sert d'introduction à toutes les autres sciences,
dont Platon le premier a esquissé une division
hiérarchique. Au premier rang il place la connaissance de Dieu et des idées, objet sublime de
la raison, mais auquel il faut s'élever peu à peu
par la méthode dialectique en partant des données de l'observation, et d'où il faut descendre
aux applicationsmorales et politiques. Au second
rang, il place la connaissance des mathématiques, objet de la science, considérée par Platon
comme intermédiaire entre la raison et l'opinion, et comme participant à la certitude de la
première. Enfin, au troisième rang, il place les
connaissances physiques, objet de l'opinion, où
l'on n'atteint pas la certitude, mais seulement
la vraisemblance. Il rattache l'astronomie aux
sciences mathématiques, mais en la fondant sur
l'hypothèse et le calcul, sans y donner assez de
place à l'observation. Il n'a pas deviné ce que
pouvaientdevenir les sciences physiques, fondées
sur l'observation et l'induction et précisées par
les mathématiques. Il avait cependant sous les

yeux l'exemple de la théorie mathématique des
sons, formulée par les pythagoriciens; mais il
croyait sans doute que cette théorie avait été
trouvée a priori, et que l'expérience n'était
qu'imparfaitement d'accord avec elle. Il avait
aussi sous les yeux l'exemple du légitime succès
qu'Hippocrate avait obtenu, par l'induction expérimentale dans une science éminemmentutile,

dans la médecine. Mais Platon la considérait
sans doute moins comme une science que comme
un art conjectural. La médecine avait, en effet,
beaucoup trop ce caractère dans les écrits des
philosophes ioniens et pythagoriciens qui s'en
étaient occupés avant Platon. Mais, philosophe
lui-même, Hippocrate était entré avec une rectitude d'esprit et une perspicacité merveilleuse
dans la voie de l'observation médicale, dont il
avait su faire prédominer les résultats au milieu
des hypothèses, physiologiques nécessairement
fort inexactes de son temps, et malgré l'insuffisance des connaissances anatomiques de cette
époque.

Avec des vues moins justes que celles de Platon sur quelques questions, par exemple sur la
Providence divine, Aristote porta dans l'enseignement philosophique plus de précision et de
rigueur. Il embrassa plus complétementl'ensemble et les diverses parties de la philosophie, et
il étendit ses études d'une manière plus sérieuse
aux sciences physiques. Il organisa ce que Platon n'avait fait qu'esquisser avec génie. ll fonda
la métaphysique sur une analyse puissante, bien
qu'imparfaite, des notions naturelles de l'esprit
humain. Il établit l'histoire naturelle et la météorologiedescriptives, la psychologie, la morale,
la politique, la rhétorique et la poétique sur
l'observation et la comparaison des faits. Il formula les lois de la méthode déductive d'après
un examen approfondi de ses procédés; il indiqua la méthode inductive, mais sans en tracer
les règles si compliquées, sans en montrer les
conditions et les ressources, sans en marquer
toute la portée, et sans signaler toute l'étendue
de ses applications. Dans les sciences physiques,
il n'assigna à l'induction qu'un rôle préliminaire
pour atteindre les idées générales et pour dégager les principes nécessaires: mais c'est par
la déduction et en partant de la métaphysique
qu'il voulut construire les théories physiques; et
c'est ainsi qu'il leur donna une apparence trompeuse d'exactitude et de rigueur. Son œuvre immense excita l'admiration plutôt que l'émulation
il eut beaucoup de commentateurs, mais non
d'imitateurs ou de continuateurs dignes de lui.
Depuis la fondation d'Alexandrie,les sciences
prirent chez les Grecs un nouvel essor. Il est
vrai que l'histoire naturelle, abandonnée de la
philosophie, ou bien empruntant au stoïcisme la
doctrine superstitieuse des sympathies et des
antipathies occultes, se perdit dans les petits détails et dans les compilations plus ou moins
érudites, ou bien dans la recherche plus curieuse que critique des faits réputés extraordinaires ou merveilleux, mais les sciences mathématiques pures, désormais sûres de leur
méthode et indépendantes de toute hypothèse
philosophique, accomplirent d'admirables progrès, auxquels, du reste, les philosophes ne furent
pas étrangers. On vit aussi se perfectionner,
plus ou moins rapidement, la mécanique, l'optique, l'astronomie,la géographie mathématique,
en un mot toutes les sciences où il s'agissait de
déduire mathématiquement les conséquences de
quelques données physiques qui ne dépassaient
pas les procédéset les moyens d'observationalors
connus, et qui n'exigeaient pas de grands efforts
d'induction expérimentale. L'astronomie avait

besoin de la trigonométrie Hipparquel'inventa.
Elle avait besoin d'observateurs elle en eut un
de premier ordre; ce fut Hipparque. Dans Ptolémée, elle trouva un organisateur habile, mais
inexact,qui pourtant en optique fut observateur
en même temps que théoricien. La plupart des
autres branches de la physique restèrent dans le
domaine de la philosophie et ne purent acquérir
une existence propre. L'anatomie délivrée enfin
d'entraves superstitieuses, fit de grands progrès. Ceux de la physiologie et de la thérapeutique furent aussi assez étendus, mais plus contestables et plus mêlés d'erreurs, parce que ces
deux sciences, dont la première doit tant à Galien, mais dont la seconde ne retrouva pas, si
ce n'est peut-être dans Arétée, un génie observateur comparable à celui d'Hippocrate,auraient
eu besoin toutes deux d'une méthode inductive
plus sûre et d'une philosophie plus vraie que
celles qui dominaient alors. Les stoïciens et les
épicuriens procédaient dans les sciences naturelles par l'hypothèse, les premiers avec le dogmatisme présomptueux de leur panthéisme matérialiste les derniers avec un scepticisme
insouciant pour tout, si ce n'est pour leur théorie
des atomes et pour leur négation de la Providence. Le péripatétisme languissait. La nouvelle
Académie concentrait des efforts stériles sur le
problème de la certitude, et préparait la voie au
scepticisme absolu, qui allait ébranler toutes
les sciences, et qui, s'ajoutant à la dépravation
générale et au desordre profond de la société,
menaçait de compléter la destruction de toutes
les croyances religieuses et morales du monde
paien.
Le christianisme naissait, mais il lui fallait
subir trois siècles de persécutions pour s'emparer du monde romain. En attendant, il y eut
un essai de renaissance de tous les systèmes
philosophiques du passé. Ayant fait l'épreuve
individuelle de leur insuffisance, ils essayèrent
de se rapprocher, de s'unir entre eux et d'absorber toutes les sciences et toutes les religions
des peuples païens, en faisant en même temps
quelques emprunts au christianisme. Mais, pour
opérer cette fusion, il fallait une doctrine. Cette
doctrine puissante, mais erronée, ce fut le néoplatonisme, empreint à la fois de la subtilité
grecque et de l'imagination orientale, conciliant
en apparence, exclusif en réalité, puisqu'il changeait complétement, par des interprétations
forcées, les doctrines qu'il prétendait réunir
dans la sienne. Le panthéisme idéaliste des néoplatoniciens en même temps qu'il falsifiait l'histoire:de la philosophie et des sciences, leur enlevait leur méthode rationnelle et quelques-uns
de leurs résultats les plus avérés, pour y introduire toutes les superstitions et pour les soumettre au' joug d'une autorité illusoire. Par
exemple, en astronomie, il niait la précession
des équinoxes au nom de la science des Egyptiens et des Chaldéens science qui, fondée
d'abord sur une révélation des dieux, ensuite
sur des observations prolongées pendant plusieurs grandes années du monde, et prouvée
infaillible par les prédictions astrologiques des
événements publics et privés, devait l'emporter
sur les observations peu nombreuses d'Hipparque et de Ptolémée et ce n'était pas le thaumaturge Jamblique qui s'exprimait ainsi, c'était
le savant Proclus. Les astronomes grecs avaient
trouvé que les étoiles fixes n'ont pas de parallaxe
sensible et que le soleil en a une, et que, par
conséquent, le soleil est plus près de nous que
les étoiles fixes; mais, dit l'empereur Julien,
cette opinion grecque, reposant seulement sur
des conjectures tirées de l'observation des phé-

nomènes, doit le céder à un dogme révélé aux
mages par les dieux, ou tout au moins par les
génies, dogme d'après lequel le soleil se meut
dans une région située au-dessus de celle des
étoiles fixes. Voilà comment les néo-platoniciens
et leurs disciples traitaient la science.
Pendant le moyen âge, l'esprit humain, ayant
conscience de sa faiblesse présente se rattacha
de toutes parts au principe de l'autorité, principe qui, en effet, l'empêcha de se perdre entièrement dans l'ignorance, l'erreur et le désordre.
Dans le domaine de l'intelligence, au-dessous de
l'autorité suprême de la religion et de l'l:glise,
il y eut l'autorité des anciens, surtout d'Aristote,
et l'autorité des docteurs de la scolastique. La
théologiefut la science dominatrice elle part et
doit partir du principe d'autorité les autres
sciences se soumirent à ce même principe, non
sans quelques révoltes elles perdirent ainsi leur
méthode et leurs principaux moyens de progrès,
mais elles ne périrent pas, et c'était beaucoup
alors. L'esprit humain épuisé se fortifia par la
gymnastique de la logique, par les luttes de la
scolastique, par une étude patiente de quelques
textes anciens. Cette longue compression prépara
son essor, auquel il avait préludé par un travail
latent, par une accumulation lente de quelques
découvertes, dues surtout aux Arabes musulmans, qui, non contents d'étudier et de commenter les Grecs, les imitèrent quelquefoisavec succès dans.les procédés mathématiques et dans les
observations astronomiques, et qui transmirent
à l'Occident quelques connaissances pratiques de
l'Inde et de la Chine.
Le moyen âge avait connu imparfaitement une
faible partie des trésors de l'antiquité. Une connaissanceplus complète du passé prépara l'émancipation de l'esprit humain.Pendant cette époque
de transition, l'on vit tous les systèmes antiques
se reproduire, se combattre, se détruire dans ce
qu'ils avaient de plus défectueux, et faire place
peu à peu aux idées nouvelles qui jaillirent de
cette lutte, aux observations et aux découvertes
physiques, astronomiques, géographiques, qui
peu à peu vinrent contredire les anciennes hypothèses. Au milieu de ces efforts, d'abord incertains, l'esprit scientifique trouva enfin sa voie.
La méthode philosophique et la méthode inductive des sciences naturelles furent esquissées
dans leurs principaux traits l'une par Descartes,
qui joignit avec succès l'exemple au précepte;
et l'autre par Bacon, qui généralisa et étendit,
mais en théorie seulement, les procédés déjà
suivis par Galilée, et bientôt après perfectionnés
par Newton. En même temps, la méthode analytique, aidée des signes algébriques, laissa bien
loin en arrière les résultats obtenus jusque-là
par l'emploi presque exclusif de la méthode synthétique dans les sciences mathématiques. Dès
lors, ces sciences ont pu prêter aux sciences naturelles un bien plus utile concours. Ces diverses
méthodes ont été confirmées, complétées et rectifiées par les progrès ultérieurs de la science
jusqu'à nos jours. Elles sont acceptées et pratiquées par tous les peuples de l'Europe et par
leurs colonies. Désormais, grâce à l'imprimerie
et à la facilité des communications, la science
n'a qu'un seul et même développement, auquel
chaque nation contribue pour sa part. A la faveur de ce concours, du perfectionnement des
méthodes et des instruments, et de la spécialité
des recherches, le champ de la science, en même
temps qu'il s'est immensément agrandi par la
création de sciences nouvelles, a été fouille à des
profondeursjusqu'alors inconnues.
De plus en plus, les sciences doivent toutes
concourir vers un même but; en gardant cha-

;une leur méthode propre et leur indépendance,
en même temps que leurs rapports naturels les
unes avec les autres. C'est la science des facultés
ie l'homme, de leur portée, de leurs limites et
le leur but, c'est la philosophie vraie, qui peut
produire et maintenir entre les sciences cette
unité et cette harmonie; mais il faut que la philosophie soit à la hauteur de cette mission et
qu'elle ne s'y refuse pas il faut aussi que son
les autres sciences. Ces
concours soit accepté par
conditions ont été remplies plus ou moins à diverses époques depuis la Renaissance, mais jamais d'une manière pleinement satisfaisante.
Descartes avait eu le tort do croire que les lois
physiques pouvaient et devaient être trouvées a
priori. Bacon formula d'une manière vraie dans
son ensemble, quoique défectueuse en beaucoup
de points, la méthode des sciences naturelles,
mais sans en marquer convenablement les rapports avec la philosophie, sans reconnaître pour
elles la nécessité des mesures exactes et du
calcul, sans comprendre la valeur de la recherche des causes efficientes, et en écartant
trop la considération des causes finales. Leibniz
établit la contingence des lois physiques, mais,
au lieu d'en conclure la nécessité de la méthode expérimentale, il en conclut qu'il fallait
partir des causes finales pour trouver les lois
physiques il voulut faire des causes finales l'instrument des sciences naturelles, tandis qu'elles
en sont la conclusion. L'école de Locke appliqua
à la philosophie la méthodede Bacon
mais d'une
méconnaissant
manière étroite et exclusive en
le rôle légitime des notions a priori et de la
déduction, cette école tomba dans le matérialisme. Ce fut elle qui s'empara de la direction
des sciences naturelles; elle les affermit dans ia
méthode expérimentale et elle leur laissa le
concours des mathématiques; mais elle les priva
des vues élevées du spiritualisme, seul capables
de perfectionner leur méthode générale, d'interpréter leurs résultats, de diriger leurs recherches de la manière la plus utile et la plus sûre,
et de les faire conspirer ensemble vers un même
but conforme à la destinée générale de l'homme.
Elles se développèrentd'une manière trop isolée;
elles se perdirent dans des détails infinis, avec
trop peu de vues d'ensemble, ou bien avec des
vues étroites ou fausses; elles prirent quelquefois des hypothèses mal faites, par exemple les
hypothèses phrénologiques, pour des résultats
légitimes de l'expérience. Dans leurs conclusions, elles furent trop souvent superficielles,ou
même erronées, et agressivescontre les doctrines
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morales, philosophiqueset religieuses.
La nouvelle philosophie allemande voulut s'opposer à cette action dissolvantedu matérialisme;
mais la philosophie de Kant enlevait à toutes les
sciences, excepté à la psychologie et à la morale,
la certitude objective. Fichte réduisait tout au
moi, et niait ainsi l'objet même de toute science
autre que celle du moi. L'idéalisme lranscendantad des successeurs de Kant et de Fichte a
voulu rabaisser la méthode expérimentale, dont
il a nié les plus beaux résultats; il a voulu la
remplacer dans toutes les sciences par sa méthode illusoire de construction a priori; il a nié
la liberté humaine et la Providence divine, et
finalement, poussé à ses dernières conséquences,
il a abouti aux mêmes conclusions que le matérialisme pur.
Pendant ce temps, surtout en Angleterre et en
France, le spiritualisme renaissait, timide d'abord, et soucieux, avant tout, de se défendre. La
philosophie écossaise a gardé trop fortement
l'empreinte de cette timidité l'école française
moderne s'en est un peu affranchie; mais elle a

laissé la philosophie trop isolée des autres
c'est pourquoi l'influence du spiritualisme sur les sciences naturelles et sociales a été
trop médiate, trop restreinte; mais elle a été
pourtant déjà bien salutaire. Il y a lieu d'espérer qu'elle le sera de plus en plus à l'avenir depuis que les philosophes ont compris la nécessité de se préoccuper des rapports de leur science
sciences

avec les sciences voisines.
Le besoin de conciliation et d'harmonie se fait
de plus en plus sentir entre tous les ordres divers de connaissances humaines. On sent mieux
que jamais, dans chaque genre d'étude, le besoin
de spécialité pour approfondir, et le besoin de
notions étendues et variées pour que les progrès
de toutes les sciences servent à chacune d'elles.
La popularisation de toutes les sciences par des
résumés exacts, clairs, concis et accessibles à
tous, vient en aide à ce besoin. Les sciences justifient sans cesse aux yeux de tous leur utilité
par des applications pratiques, au-dessus desquelles la théorie pure se maintient dans ses
droits; car on comprend que, d'une part, elle
fortifie la pensée, instrument de toutes connaissances, et que, d'autre part, c'est par elle qu'on
arrive aux connaissances applicables, et souvent
aux applications les plus imprévues.
Mais, à côté de ces tendancesheureuses, il y a
pour la science des causes de dangers, qu'il est
bon de signaler. C'est cet esprit de négation et
de destruction qui, produit par le matérialisme
et les passions subversivesdu siècle dernier, est
observable encore aujourd'hui dans trop d'intelligences attardées. C'est ce scepticisme inconséquent de l'école sensualiste, qui ne veut croire
qu'aux résultats de l'observation sensible ou du
calcul mathématique et qui prend pour résultats
de l'observation et du calcul de détestables hypothèses et des négations sans preuves; qui prétend réduire l'induction à la généralisation et
interdire la recherche des causes, et qui fait ellemême inévitablement ce qu'elle défend de faire,
mais qui, le faisant sans le savoir le fait au
hasard et avec de grandes chances d erreur; par
exemple lorsque,défendant de chercher la cause
de l'existence et de l'ordre du monde, elle la montre dans la matière éternelle et dans la nécessité
aveugle, ou bien lorsque, défendant de chercher
la cause de la pensée elle la montre dans la pulpe

cérébrale, dont la pensée serait un mouvement
ou même une sécrétion; de sorte que, suivant la
logique de cette école, il n'est pas besoin de
preuves pour nier l'existence de Dieu et des
âmes, et les preuves sur lesquelles on s'appuie
pour affirmer ces vérités doivent être rejetées
sans examen. C'est aussi cet esprit de superstition
gui, soufflant toujours là ou le scepticisme
ébranlé l'autorité de la raison et celle de la re-a
ligion, substitue à la science et à la foi raisonnable, aujourd'hui sous le nom de spiritisme,
demain sous un autre nom, les fantaisies d'une
imagination malade, et livre à leurs propres illusions et aux duperies des charlatans des intelligences qui auraient été capables d'un meilleur
emploi de leurs facultés. C'est surtout l'indifférence trop commune de nos jours, pour la vérité
considérée en elle-même,indépendammentde
qu'elle rapporte. Le principe utilitaire, quand ce
il
est isolé des principes du vrai, du beau et du
bien moral, conduit à escompter l'avenir au
profit du présent, en ne s'occupant que des applications immédiatement productives, et en négligeant les théories dont les applications
tiques ne pourront se produire que plus tardpraet
sont encore imprévues. Cet égoïsme, s'il n'était
pas heureusement combattu par des tendances
plus nobles, deviendrait un principe d'impuis-

sance, de désordre et de mort pour la science,
de même que pour-la société.
Voy. les articles NATURE, AAiPÈRE et GALILEE.
Outre les ouvrages cités à la fin de l'article NATURE, comparez M. A. M. Ampère Philosophie
des sciences (1838-1843, 2 vol. in-8), et M. Chevreul, Coxxxxemion des sciences du domaine de
la philosophie naturelle (1866, in-8, Histoire des

connaissances chimiques, Introduction, tome 1).
SCIOPPIUS, voy.

Ta. H. M.

SCHOPPE.

SCOLASTIQUE (PHILOSOPHIE). C'est la philosophie qu'on professait dans les écoles du moyen
âge. On est aujourd'hui considéré comme philosophe dès qu'on pense avec quelque liberté, et
l'on a vu décerner ce titre à des gens qui, n'ayant
pas d'études ne soupçonnaientpas que la philosophie pût être la matière d'un enseignement.
Au moyen âge il ne suffisait pas même, pour
être compté parmi les philosophes d'avoir à

grand labeur étudié diverses doctrines, et pris
entre elles un parti; il fallait encore, après avoir
subi plus d'une épreuve, avoir acquis le droit
de lire en public, ou d'enseigner. Dans ce temps,
la philosophie scolastique était, à proprement
parler, toute la philosophie; elie ne se distinguait d'aucune autre. La distinction devint nécessaire aussitôt qu'on n'eut plus besoin de monter en chaire pour adresser la parole au public.
L'imprimerie venait d'être inventée, et l'un des
premiers résultats de cette invention était de
compromettre la situation des écoles désormais
la parole allait franchir toutes les distances, et
des docteurs sans diplôme, clercs ou laïques, allaient avoir le monde entier pour auditoire,tandis
que les régents universitaires verraient diminuer
chaque jour le nombre de leurs jeunes clients
Les anciennes méthodes ne pouvaient guère s'accommoder à cette nouvelle forme de l'enseignement aussi les nouveaux maîtres ne tardèrentils pas àles abandonner pour en chercherd'autres,
et ils en trouvèrent facilement de plus simples
de sorte que la philosophie scolastique devint
bientôt tout à fait étrangère, par ses procédés à
la philosophie qu'on enseignait au moyen des
livres. Dès le XVIe siècle, il y eut entre l'une et
l'autre une telle différence, que la méthode scolastique, décriée par tous les beaux esprits,
n'eut plus d'autre objet que de préparer la jeunesse à de plus hautes et plus nobles études. Jalouse de rétablir ses affaires et de reconstituer
son empire, elle fit alors promulguer de solennels décrets contre toutes les nouveautés mais
ces menaces de l'impuissance n'arrêtèrent pas les
novateurs, et le xvm° siècle les vit envahir peu
à peu toutes les écoles séculières. Telles furent
les grandeurs, telle fut la décadence de la philosophie scolastique.
Cela fait assez connaître quel est le véritable
caractère de cette philosophie. On s'est occupé
souvent de la définir, et la plupart des définitions qu'on a proposées sont bien loin d'être satisfaisantes.
Beaucoup de gens croient encore que ce nom
de scolastique est celui d'un système; que les.
docteurs scolastiques professent des principes.
communs, et argumententconcurremment sur les.
mêmes thèses pour aboutir aux mêmes conséquences. Entre ces docteurs il en est un, saint
Thomas, qui surpasse tous les autres par l'éclat
de son génie aucune renommée ne fut égale à
la sienne; et, quand finirent les orageux débats
auxquels il prit une part si considérable, la majorité se déclara pour ses conclusions. Cela est
vrai mais saint Thomas n'eut-il pas de nombreux contradicteurs? Descartes est assurémeul
le plus grand nom de la philosophie moderne,

mais combien de systèmes ne connait-on pas qui

diffèrent de celui de Descartes, et qui doivent
leur succès à ces différences?Il en est de même
de saint Thomas c'est le plus illustre des maîtres scolastiques,et pourtant, même de son temps,
il n'exerça qu'une influence disputée. Tous les
systèmes sont représentés dans la philosophie
scolastique elle n'est donc pas un système.
On l'a définie une certaine manière de disserter sur toute question dans un intérêt étranger
à la véritable science et l'on a dit que, sous un
titre emprunté, les philosophe scolastiques n'avaient été que des théologiens raffinés, cherch2nt
des armes pour la foi dans l'arsenal de la raison,
et brisant en secret celles qui ne pouvaient servir à cet usage. On a même été jusqu'à prétendre
que le but final de leurs constants efforts avait
été de fabriquer une fausse philosophie, pour la
mettre au service d'une certaine théologie. C'est
la définition qu'Heumann donne de la scolastique Philosophiam in servilulem theologiœ
papeœ redactam; et Chrétien Kortholt ne la
traite pas mieux (Leibniz, Recueil de diverses
pièces, 1734). C'est une accusation mal fondée.
Il est certain que tous ces docteurs du moyen
âge avaient des préoccupationsthéologiques;le
reconnaître,c'est simplementavouerqu'ils étaient
de leur temps. Quand toutes les sciences, quand
tous les arts voulaient être les auxiliaires du
dogme ou du culte religieux, la philosophie ne
pouvait seule prétendre à l'indépendance. Il faut
donc s'empresser de déclarer que la philosophie
du moyen âge n'a pas les allures dégagées de la
philosophie moderne. Cependant son obséquieuse
soumission va-t-elle, comme on l'a dit, jusqu'à la
servilité? il s'en faut bien. Elle respecte les pouvoirs établis, elle s'incline devant les dogmes
traditionnels, et ces témoignages de déférence
sont d'une parfaite sincérité. Mais, d'où la philosophie nous est-elle venue ? Elle prend son
origine, sutvant Aristote, dans le désir naturel
de connaître; or, quelque précaution que l'on
prenne dans cette recherche des choses ignorées,
quelque surveillancequ'on exerce sur soi-même,
on s'écarte toujours des voies frayées on se
complaît toujours en des idées qu'on ne doit
qu'à ses propres efforts. C'est ce qui devait arriver à nos philosophes scolastiques. La réformation du xm° siècle eut pour premiers apôtres
Guillaume d'Ockam et ses disciples; quelquesuns même des plus fervents thomistes ont été
portés par les historiens protestants à leur célèbre Catalogue des témoins de la vérité.
La définition qui convient le mieux à la philosophie scolastique est donc la plus simple c'est,
comme nous l'avons dit, la philosophie qu'on
enseignait dans les écoles du moyen âge. Disons
maintenant, en peu de mots, suivant quelle méthode cet enseignement était distribue.
C'était la méthode herméneutique, ou interprétative. Aux écoliers de la classe de grammaire,
on lisait Donat et Priscien, et l'on accompagnait
cette lecture d'un commentaire commentaire
littéral ou digressif, suivant l'étendue des connaissances acquises par le maître ou par ses
élèves. Pour la rhétorique, on interprétait quelques traités de Cicéron ou de Boëce. Ptolemée
servait aux leçons d'astronomie, et la philosophie
proprement dite était enseignée d'après les livres
d'Aristote. Cette méthode n'a pas toujours été
fidèlement observée dans les écoles du xvf siècle, on ne faisait plus guère usage des textes
originaux; les professeurs avaient alors quelques
manuels de philosophie péripatéticienne, qu'ils
mettaient aux mains de leurs élèves et qu'ils paraphrasaient devant eux. Mais on ne connaissait
pas cette pratique au xm° siècle enseigner la

grammaire, l'arithmétique, la philosophie se di,ait alors lire en philosophie, legere in philosoohia, lire en arithmétique et en grammaire; on.
1'aisait même usage de cette locution plus singu-lière encore, lire en musique, legere in musica.
Les détracteurs de la scolastique ont beaucoup
léclamé contre cette méthode. Elle offrait de
grands avantages mais nous ne voulons pas dire
u'elle fût sans défauts. Cependant on l'a condamnée sur des griefs imagmaires.
On a dit qu'elle était ingrate, répulsive, qu'elle
inspirait le dégoût de la science. Cela n'est pas
suffisamment prouvé. Quel professeur de philosophie dogmatique rassembla jamais autour de
sa chaire plus d'auditeurs, plus de disciples
qu'Abailard, Albert le Grand, saint Thomas, DunsScot, Guillaume d'Ockam? Des textes irrécusables
nous apprennent qu'on accourait des terres les
plus lointaines pour venir entendre ces illustres
lecteurs, et qu'il n'y avait pas de salles assez
vastes pour contenir leur auditoire. En quel
temps, d'ailleurs, la philosophie paraît-elle avoir
eu plus de charmes pour la jeunesse qu'elle n'en
eut au moyen âge? Sous quelle méthode témoigna-t-on plus de zèle, plus de passion pour
l'étude des grands problèmes, que sous la méthode scolastique?On n'a qu'à venir dans nos bibliothèquesinventorier les monuments de la controverse qui commence avec le x' siècle et finit
avec le xm°: que de gros et que de petits livres!
Cet amas prodigieuxd'écrits de toutes sortes et
sur toutes questions prouve qu'en aucun temps
l'intelligence n'eut un,égal besoin de raisonneer,
et n'éprouva moins de gêne à se satisfaire.
On a dit encore que, pour s'être tenus trop
près du texte d'Aristote nos docteurs scolastiques
n'ont laissé que des gloses, et que l'originalité
manque à tous leurs, ouvrages. C'est une critique
qui se fonde sur des apparences et qui est contredite par la réalité. La méthode interprétative
ne semble pas en effet, offrir de grandes facilités
à la liberté au jugement; mais ne sait-on pasque les systèmes les plus opposés ont été recommandés au moyen âge sous le nom d'Aristote,et.
que, sur tous les points, nos scolastiques se sont
efforcés de le mettre en contradiction avec luimême, pour légitimer les plus aventureuses et
les moins péripatéticiennes de toutes les solutions ? N'est-ce pas sous la responsabilité d'Aristote que s'est produit, à la fin du xne siècle, le
panthéisme d'Amaury de Bène? N'est-ce pas la.
même autorité qui fut invoquée par Duns-Scot
en faveur de la même doctrine? Qu'ils soient
nominalistes, conceptualistes, réalistes et même
mystiques, tous ou presque tous les maîtres du
moyen âge ne se prétendent-ils pas disciples
fidèles d'Aristote,et leur principale affaire n'estelle pas de justiuer cette prétention?
Il y a donc plus d'une erreur de fait dans les
considérants de la sentence prononcée contre la..
méthode scolastique. Mais dirons-nous que c'est
la plus parfaite des méthodes?Non, assurément,
et c'est ici qu'il faut condamner un des grands
abus commis au préjudicede la saine philosophepar le plus grand nombre de nos docteurs du
moyen âge. L'interprétation exerce et développeparticulièrement une des énergies de l'intelligence, l'énergie subtile, et celle-ci ne peut être
réglée que par la logique c'est ce qui leur recommanda l'étude de la logique, et ils ont excellé
dans cette partie de la science. Mais en toute
chose l'excès est un vice. Les plus déliés des
dialecticiens eurent pour disciples immédiats les
plus effrontés des sophistes. Le mal est venu de
l'importance exagérée qu'ils attribuaient à la
logique. Les épicuriens n'avaient voulu se fier
qu'au sentiment; les alexandrins avaient placé

dans l'imagination le fondement et le criterium
de toute certitude; un grand nombre de philosophes scolastiques méconnurent d'une autre manière l'économie de l'intelligence, c'est-à-dire
la variété de ses formes, lorsqu'ils réduisirent
toute la science à l'art de raisonner, et procla-

non? à

une science imparfaite. Cependant le plus
grand malheur des anciens maîtres fut-il de
n'avoir possédé ni la Métaphysique, ni la Physique d'Aristote?Non sans doute. Ce fut, n'hésitons pas à le dire, d'avoir possédé le 7imée de
Platon. Ayant, en effet, sous les yeux ces deux
monuments de la sagesse antique, l'Organon et
le 1'imée, et ne supposant guère qu'il eût existé
d'aussi graves dissentiments entre Platon et son
disciple Aristote, ils prétendirent concilier la
doctrine de l'un et de l'autre ouvrage, et les
efforts qu'ils firent dans ce but les jetèrent dans
une grande confusion. C'est une tentative qui fut
renouveléeplusieurs fois au xn° siècle, et toujours
avec aussi peu de succès, comme nous l'atteste
Jean de Salisbury; et quand ce témoignage nous
manquerait, quand le temps n'aurait épargné ni
les écrits de Guillaume de Conches, ni ceux de
Gilbert de La l'orrée, nous serait-il difficile de
soupçonner en quelles incohérences, en quels
paralogismesdurent tomber des esprits inexpérimentés travaillant à démontrer l'accord des Catégories et du Timée?
Dans les premières années du xm* siècle, les
études prirent tout à coup un développement
inattendu. Des juifs espagnols venaient de traduire, d'arabe en latin, le plus grand nombre des
ouvrages d'Aristote que n'avait pas connus l'école
d'Abailard, c'est-à-dire la Physique, le traité de
l'Ame, la Métaphysique l'Ethxquc
que, la Politique, les deux livres des AnalyLiques, etc., etc. La possession de telles richesses
troubla d'abord les esprits. Ce qui contribua surtout à ce fâcheux résultat, c'est que les nouveaux
textes se présentaient avec des gloses les gloses
d'Avicenne et d'Averroès, qui, surchargées de
paraphrases orientales, ne convenaient guère à
des professeurs de logique. Transportés subitement aux plus hautes régions de la fantaisie, ils
eurent le vertige et tinrent alors de tels discours
que l'Église en frémit d'épouvante. Elle n'avait
pas été trompée par de vaines apparences; les
paroles étranges qu'elle avait entendues étaient
bien des blasphèmes. Mais quand elle eut condamné l'auteur et les complices de ces témérités,
elle se laissa facilement persuader qu'elle avait
flétri le nom d'Aristote sur des rapports infidèles.
On rechercha dès lors, avec une nouvelle ardeur,
les livres interdits; on les dégagea de leurs abominables gloses et l'on ne s'employa plus qu'à
les interpréter d'une manière satisfaisante pour
les oreilles orthodoxes. C'est ce que firent Robert
de Lincoln, Jean de La Rochelle, Albert le Grand,
saint Thomas, et tant d'autres après eux.
Le cercle des études étant considérablement
agrandi il fallut songer à classer dans leur ordre
naturellediverses parties de la science.
La logirecherche
péripatéticienneayant
objet
la
que
pour
des principes qui règlent l'existenceet la manière
d'être des choses, on lui donna le nom de science
élémentaire, et on la chargea d'occuper la première étape de l'enseignement. Ensuite ou plaça
la physique, qui traite des choses comme elles
se comportent dans la nature phénoménale, et la
psychologie fut considérée comme une section
de la physique. Enfin, le degré le plus élevé de
la science fut pour la métaphysique, dont l'objet
spécial est de remonter aux causes des choses et
de sonder les divins mystères de l'être. Les plus
fameux logiciens du XIIe siècle conservèrent peu
de crédit auprès des physiciens et des métaphysiciens du XIIIe on les méprisa tant, qu'on ne les
nomma plus; et les questions, si vivement débattues entre Roscelin et saint Anselme, entre

mèrent qu'un syllogisme régulier est l'unique
mesure de l'évidence. Nous ne reprochons pas
seulement aux docteurs scolastiques d'avoir été
des logiciens outrés; nous leur reprochons encore
d'avoir compromis l'usage, le bon et légitime
usage de la logique, et d'avoir, par leurs ecarts,
suscité cette intempérante réaction, qui, sous les
auspices d'Agrippa et de Paracelse, poussa le
berceau de la philosophie modernesur les écueils
du scepticisme et du mysticisme, et faillit l'y
briser. Que de clameurs ceux-ci firent entendre
contre la logique! Un de leurs disciples les plus
modérés, Joseph Martini, vint proposer de la reléguer, avec la grammaire et la mécanique, parmi les sciences de second ordre, et d'affranchir
complètement la philosophie de son pernicieux
concours: Neque logica, dit-il, sive disserendi
sublililas, plilosophiœ pars est (Exercit. métaphys., lib. 1, exere. 1, thor. 5). Autre exagération, autre folie, et la responsabilité de l'une et
de l'autre appartient, suivant nous, aux docteurs
scolastiques. Les réactions ne viennent jamais
sans êtrè provoquées, et l'on s'excuse mal quand
on impute à la force des choses les déplorables
entraînements auxquels succèdent toujours les
excès contraires.
Après avoir présenté ces considérations sommaires sur le caractère particulier de la philosophie scolastique et sur la méthodeuniformément
pratiquée dans les écoles rivales, devons-nous
exposer en détail les problèmes qui ont agité ces
écoles? On les connaît déjà. Des articles spéciaux
ont été consacrés à l'examen des principaux objets de toute cette controverse, et l'on y trouvera
sous leur formule consacrée, les conclusions diverses qui furent soutenuesavecune égale énergie
par les sectes belligérantes. Des articles historiques placés à la suite des noms propres indiquent
le rôle qui a été rempli par chaque docteur.
Qu'il nous suffise de distinguer ici deux périodes
dans l'histoire de la philosophie au moyen âge,
de signaler en quoi l'une et l'autre different, et
de rechercher ensuite ce qui, malgré les différences, constitue l'unité de la scolastique.
Nous avons dit que les philosophes du moyen
âge étaient des professeurs, et qu'ils professaient
en interprétant Aristote. Or, du x' au xm° siècle,
ils n'eurent entre les mains que certaines parties
de l'Organon; en conséquence, leur enseignement
fut circonscrit dans cette étroite limite. Ils lisaient
d'abord à leurs élèves l'Isagoge de Porphyre;
ensuite les Calégories et l'llermeneia d'Aristote;
et puis ils s'arrêtaient, sachant bien que les frontières de la philosophie s'étendaient beaucoup
plus loin, mais n'osant guère s'aventurer au dela
avec un guide aussi peu sûr que Boëce. Toute
question etait donc pour eux de l'ordre logique;
aussi, dans leur vocabulaire, Logique et phi6osoplaie sont-ils deux termes synonymes.
On apprécie tout d'abord quelles devaient être
les lacunes d'une telle science; on soupçonne
combien elle devait laisser de questions vagues,
de solutions incertaines, dans l'esprit des maîtres
et de leurs écoliers. Les premiers chapitres des
Catégories, qui, plus que les autres, ont excité
l'attention des docteurs scolastiques, ne peuvent
être parfaitement compris sans le secours des
autres traités d'Aristote. Le vrai sens des mots
échappe à qui ne sait pas en distinquer l'accep- Abailard et Guillaume de Champeaux, n'eurent
tion logique et l'acception métaphysique.A quoi plus qu'un médiocre intérêt pour des gens à
donc pouvait aboutir l'étude exclusive de l'Orga- l'esprit desquels avaient été présentés les formi-

dables problèmes de l'origine et de la nature
des idees, de l'essence et de l'être, de la matière
première et du principe individuant, des idées
divines et de leur éternelle permanence, opposée
à l'existence éphémère des choses naturelles.
Introduites au sein de l'école avec le traité de
l'Ame, la Physiqueet la Métaphysique d'Aristote,
ces questions et quelques autres du même ordre
eurent seules désormais le privilége d'inquiéter
les esprits et de susciter de vives controverses.
La différence des époques est donc assez marquée par la diversité des sujets de la dispute
elle l'est peut-être plus encore par les formes
du langage. Jusqu'au XIIe siècle, l'idiome des
philosophes se distingue peu de celui des rhéteurs ils s'expriment dans cette langue quelquefois solennelle, plus souvent triviale, toujours
embarrassée de locutions bibliques, que leur ont
enseignée les Pères latins leur phrase est longue,
pesante, et non moins dépourvue d'élégance que
de précision; ils ne discutent pas, ils dissertent
ou pérorent. Avec le xm° siècle; la langue philosophique prend des formes nouvelles. Elle s'enrichit d'abord de mots barbares, mais techniques,
empruntés aux versions latines des gloses arabes.
Alexandre de Halès, qui, le premier, a fait usage
de cette terminologie, ne l'a pas toujours bien
comprise, et ses ouvrages offrent un mélange obscur de l'ancien et du nouveau style. Le temps et

la pratique corrigèrentensuite ces imperfections.
Pour satisfaire aux exigences de la démonstration
syllogistique, il fallait employer des mots d'un
sens clair, c'est-à-dire bien déterminé, fuir les
périphrases et réduire la formule de toute l'argumentation aux termes nécessaires. Or, cela fut
observé avec tant de rigueur par saint Thomas,
par Duns-Scot et par le plus grand nombre de
leurs disciples que l'addition ou le retranchement d'un seul mot suffisait bien souvent pour
altérer le sens d'une de leurs distinction. C'est
ainsi que se forma, dans les écoles du xnr siècle,
cette langue nette, fière et pleine d'énergie, qui
devait, avec le temps, perdre sa rudesse, mais
non sa précision, et devenir après quelques
autres transformations, notre langue nationale.
11 faut dire maintenant en quoi consiste l'unité
de la scolastique. Sous les problèmes différents
qui tour à tour ont occupé les esprits, il n'y a
jamais eu qu'une recherche, la recherche de
l'être. S'agit-il des genres, des espèces, des universaux ? On se demande quelle est la véritable
nature de la substance; en d'autres termes, si
le premier et le dernier terme de la réalité est
l'être en général des platoniciens, ou l'être individuel des péripatéticiens. S'agit-il d'analyser les
opérations de la cause génératrice, et d'apprécier la part de la matière et celle de la forme
dans la constitution de la substance?c'est encore
la même recherche faite à un point de vue différent non plus dans les choses, mais dans la
cause et dans les éléments des choses. Qu'ils
traitent ensuite du principe d'individuation, de
l'origine et de la nature des idées humaines, des
idées divines,de l'essence même de Dieu, etc., etc.,
nos docteurs discutent toujours la même question en des termes nouveaux. Cette question, ils
l'avaientrencontrée,en commençantleurs études,
dans l'Introduction de Porphyre. Elle n'y eût
pas été, qu'elle se fût présentée d'elle-même à
leur intelligence et l'eut aussitôt remplie d'inquiétude. Non-seulement, en effet, toute philosophie suppose une définition préalable de l'étre,
mais encore toute autre science a l'être pour
objet il était donc nécessairequ'ils fissent cette
information sur la nature et les modes de l'être
au début même de toute enquête scientifique.
Ils la firent avec succès, et, quand elle fut ache-

vée, Bacon put venir élever sur un terrain solide
l'édifice de la science nouvelle. C'est ainsi que
l'ère de la philosophie scolastique a préparé l'ère
de la philosophie moderne.
Il faut consulter pour l'histoire de la philosophie scolastique, outre les histoires générales de
la philosophie de Brucker, de Tennemann, de
Ritter Xav. Rousselot, Études sur la philosophie dans le moyen âge, 3 vol. in-8, Paris 18'101842
De Caraman, lIisloi1'e des révolutions
de la philosophie en France, 3 vol. in-8, ih.,
1847;
B. Hauréau, de la Philosophie scolaslique, 2 vol. in-8, ih., 1850;
le même, Histoire de la phil. scol., première période, 1872;
Marius Nizolius, de Veris principiis et vera
ralione philosophandi, in-4, Francfortl 1670;
J. Thomasius, de Doctoribusscolaslicis, in-4;
Leipzig, 1676; Salabertus, Philosvphia nominalium vindicata, in-8, Paris, 1651;-Ch. Meiners, de Nominalium ac rcalieunt initiis, dans le
tome XII des Comment. Soc. Gœtting;-J. Launoius, de Varia flrislotelis in academia parisiens¡ fortuna, in-4, Paris, 1653;-C. V. Cousin,
Fragments de philosophie scolastique; SaintRene Taillandier, Jean Scot Érigène et la Philosophie scolastique in-8, Strasbourg, 1843;
Ch. de Rémusat, Abailard, 2 vol. in-8, Paris,
1845;- Morin, de l'Histoire de la philosophie
scolastique, in-8, Lyon, 1852,-et Dictionnaire
de philosophie et de théologie scolastiques, 2 vol.
B. H.
gr. in-8, Paris, 1857-58.
SCOT (Michel) n'est pas né, comme on l'a souvent prétendu, dans la ville de Tolède, en Espagne il est né a Balwearie, dans le comté de Fife,
en Ecosse. Si l'on ignore la date précise de sa
naissance, un document récemment publié nous
apprend, du moins, qu'il jouissait déjà d'une assez
grande considération sous le pontificat d'Honorius III, c'est-à-dire avant l'année 1227, date de
la mort de ce pontife. Michel Scout a traduit,
d'arabe en latin, plusieurs traités d'Aristote,
avec les commentaires d'Averroès. On compte,
en outre, parmi ses œuvres, divers ouvrages
d'astronomie et d'alchimie qui sont, pour la plu-

part, restés inédits, et un livre plein d'abominables discours (fœda dicla) qui nous est dénoncé, par Albert le Grand, sous ce titre bizarre:
Quœstiones Nicolai peripatetici; mais ce livre
n'est pas parvenu jusqu'à nous; on n'en connaît
que deux fragments.

Miche Scot fut longtemps placé parmi les plus
illustres docteurs du XIIIe siècle, et son nom, célébré par le Dante, est encore populaire dans les
montagnes de l'Écosse. Il est assez difficile aujourd'hui de dire quels furent ses titres à cette
grande renommée.Tout ce qu'on sait de lui, c'est
mépriclu'il était un réaliste enthousiaste,
sait Aristbte, vénérait Platon comme un homme
divin et pratiquait tous les genres de magie.
On trouvera quelques autres renseignements
sur sa vie et ses ouvrages dans l'Histoire lilléraire de la France, t. XX, p. 48 dans les Recherclces critiques de M. Jourdain, et dans notre
ouvrage de la l'hilosophie scolastique, t. I,
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B. H.
p. 467 etsuiv.
(Édouard),
de son vrai nom AbraSEARCH
ham Jucker, philosophe anglais, mort à la fin du
dernier siècle, auteur de deux ouvrages Liberté, Prescience et Destin (Frce2cill, forclsnowRecherledye and Fuie), in-8 Londres, 1763;

chedela lumière de la nature (Light of nature
put-sued),5 5 vol. in-8, ib., 1i69-i0; traduit en
allemand par Erxleben, in-8, Gœttingue, 1771.
Dans le premier de ces écrits, Search essaye de
fonder une philosophie du sens commun, en recueillant les divers principes sur lesquels se fondent nécessairement tous les systèmes, et en

tirant de ces principes des conséquences rigou- cipe synthétique a priori, que toutes nos idées
l'expérience des

reusement nécessaires. Sa méthode est celle de
Locke, en qui il reconnaît le vrai fondateur de
la philosophie moderne, et le plus fidèle interprète qu'ait jamais eu la raison; c'est dire qu'il
n'admet pas d'autre autorité que celle des sens,
et qu'il fait dériver toutes nos connaissances de
la perception. En morale, Search se rattache à
l'école egoïste toutes les vertus, pour lui, ont
leur principe dans l'intérêt bien entendu. Cependant, il ne repousse pas la révélation; il la considère, au contraire, comme la tutrice et la gardienne de la raison, toujours prête à la redresser
quand elle s'égare, et à donner à ses résultats
légitimes la sanction sans laquelle elle ne peut
exercer aucune autorité. Ce livre, composé sans
ordre et sans règle, dans un style à la fois aride
et diffus, mêle ensemble les matières les plus
distinctes, les questions les plus diverses. X.
SECUNDUS,surnomméEPITIiYRUS, c'est-à-dire
le fils de l'artisan, était un philosophe pythagoricien qui florissait à Athènes sous le règne d'Adrien. Nous ne connaissons de lui que des pensées détachées rapportées par différents auteurs,
entre autres par Philostrate (Vitce sophistarum,
lib. 1), par Suidas (au mot Secundus) et Antoine
de Mélisse. Ces maximes, recueillies par Th.
Gale, dans ses Opuscules mythologiques, physiques et éthiques (Opuscula mythologica, physica et ethica, in-8, Amst., 1688, p. 633 et suiv.),
nous montrent dans Secundus un rhéteur plutôt
qu'un philosophe un moraliste plutôt qu'un métaphysicien, un disciple de Platon et de l'école
stoïcienne, aussi bien que de Pythagore. On en
les plus
jugera par les propositions suivantes
attribuées.
On
importantes de celles qui lui sont
lui demandait ce qu'il pensait de l'univers
« L'univers, répondit-il, est un cercle sans fin,
une continuité éternelle. » Il définissait Dieu,
àYa« le bien qui se fait lui-même
la forme qui renferme toutes les autres, l'intelligence immortelle, l'esprit qui pénètre tout,
l'essence propre de toutes choses, la force aux
mille noms, la lumière, l'intelligence et la puissance. » Voici la définition de l'homme « Une
intelligence incarnée (revêtue de chair), un vase
à recevoir l'esprit, une âme sujette au temps,
née pour la douleur, le jouet de la fortune le
déserteur de la lumière. » On sent, dans ses derniers mots, comme un écho des livres saints.
N'est-ce pas à la même influence qu'il obéit
quand il nomme la vie l'attente de la mort »;
quand il définit la foi « la certitude de l'inconnu ? » Très-mal marié, à ce que nous apprennent ses biographes, il s'en prend au sexe tout
entier et appelle la femme « un mal nécessaire ».
Nous pouvons nous convaincre par là que le pythagorisme de Secundus n'allait pas au delà de
certaines sentences morales et de quelques pratiques extérieures. On dit, en effet, qu'il poussait
à la dernière exagération la règle du silence.
SELLE (Chrétien-Théophile),médecin philosophe, né à Stettin, en 1748, mort à Berlin, en
1800, après avoir été successivement conseiller
intime et directeui du collége de médecine et de
chirurgie, membre de la classe de philosophie
de l'Académie de Berlin, et médecin particulier
des rois Frédéric-Guillaume Il et Frédéric-Guillaume III. Selle s'est fait un nom dans la science
médicale, qui lui doit plusieurs ouvrages trèsestimés à l'epoque où ils parurent; mais il a aussi
joué un certain rôle dans l'histoire de la philosophie, comme adversaire de Kant et comme
partisan exclusif de la méthode expérimentale
dans les recherches de la métaphysique. Il soutient contre l'auteur de la Critique de la raison
pure, qu'il n'existe dans notre esprit aucun prin-
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Cette doctrine, il la développa dans un journal
mensuel de Berlin, le Monataschrifft, années
1783, 1784 et 1786, et dans les Mémores de l'Académie de Berlin. Il a publié à part, en allemand, les écrits suivants: Notions premières de
la création, de l'origine et de la fin de la nahere, in-8, Berlin 1776 — Entretiens philosophques, 2 vol. in-8, ib., 1780; Principes de
la pliilosophie pure, in-8, ib., lî8g. Ce dernier
ouvrage est attribué à Voigt, à qui Selle a consacré une notice biographique dans le journal
X.
mensuel de Berlin.
SÉNÈQUE (Lucius Annteus Seneca) naquit à
Cordoue vers l'an 2 de l'ère chrétienne. Il était
très-jeune lorsque son père, Sénèque le Rhéteur,
vint s'établir à Rome avec sa famille. Malgré la
délicatesse maladive de sa constitution, il montra de bonne heure une ardeur extraordinaire
pour l'étude. Ses débuts dans la carrière du barreau furent si brillants qu'ils éveillèrent la jalousie de Caligula, qui se piquait d'éloquence.
Sénèque n'échappa aux dangers de cette rivalité
que grâce à l'intercession d'une courtisane qui
sut dissuader le cruel empereur d'un meurtre
assez inutile disait-elle, « puisque ce jeune
homme n'avait que le souffle. » Sénèque, pour
se faire oublier, changea prudemment de carrière et se donna tout entier à la philosophie.
Voulant imiter l'exemple du pythagoricien Sotion, l'un de ses maîtres, il embrassa un genre
de vie sévère, mais dont il fut obligé de se relâcher un peu au bout de deux ans, dans l'intérêt
de sa santé; il en retint néanmoins pour le reste
de sa vie l'habitude d'une frugalité extrême.
La mort de Caligula, en lui rouvrant la vie publique, fit renaître l'ambition politique dans un
cœur où la philosophie avait quelque temps régné seule, et le plaça entre deux passions dont
l'une devait faire sa gloire, tandis que l'autre a
été fatale à son honneur. En même temps qu'il
ouvrait une école et publiait des traités de philosophie stoïcienne, Sénèque brigua et obtint la
questure; mais accusé, sans doute injustement,
d'une liaison criminelle avec Julie, fille de Germanicus, il fut envoyé en exil par l'empereur
Claude, que Messaline gouvernait alors. 11 supporta d'abord sa disgrâce avec constance: du
fond de la Corse où il était relégué, il écrivit à
sa mère Helvia une Consolalion pleine de sentiments stoïques. Mais deux années s'étaient à
peine écoulées, que, trahissant les principes dont
il avait fait gloire, il adressa à l'affranchi Polybe,
un des favoris de Claude, une autre Consolation,
où il comblait des plus basses flatteries l'empereur et son ministre, et sollicitait lâchement sa
grâce. Cette honteuse démarche demeura sans
effet on le laissa encore cinq ans dans son exil.
Il n'en fut rappelé que l'an 47 par Agrippine,
qui venait d'épouser Claude, et qui voulut sans
doute se rendre populaire en protégeant un écrivain célèbre. L'impératricedéjà sûre du dévouement de Burrhus, préfet du prétoire, s'attacha
Sénèque en le faisant nommer préteur, et en lui
confiant l'éducation de son jeune fils Néron. Le
stoïcien s'était fait courtisan; favori d'Agrippine
tant que dura sa puissance, il sut conserver son
crédit auprès de son élève après la mort de
Claude (en 54). Ce fut lui qui écrivit le discours
prononcé par Néron en l'honneur de son prédécesseur il est vrai qu'en même temps, comme
pour soulager sa haine, il composait l'Apokolokyntosis, satire amère contre ce même Claude,
dont il avait fait deux fois l'apothéose.
Devenu ministre de Néron, Sénèque fit de no-

bles efforts pour lui inspirer la douceur et la
bonté. Il était secondé par Burrhus dans cette
tâche difficile, et pendant quelque temps ils purent croire qu'ils avaient réussi Sénèque en félicitait publiquement son royal élève, dans son
traité de Clementia qu'il publia la seconde année
du règne de Néron. La mort de Britannicus dut
faire évanouir ces illusions; et pourtant Sénèque
demeura à la cour, soit par amour du pouvoir,
soit pour ne pas abandonner Burrhus; au moins
est-il certain que ce dernier ayant été l'objet
d'accusations injustes, Sénèque prit courageusement sa défense, et sut lui rendre la confiance
du prince. L'histoire tient compte aux deux ministres de Néron de leurs bonnes intentions;
mais elle ne peut les absoudre entièrement des
crimes qu'ils ont soufferts ou partagés. On blâmera toujours, à bon droit, Séneque d'avoir manqué d'austérité dans sa conduite et même dans
ses conseils (voy. Tacite, Annales, liv. XIII,
ch. il et XII); on lui reprochera toujours, avec
raison, de n'avoir point détourné Néron d'un
odieux parricide, et d'avoir en quelque sorte pris
l'initiative du meurtre d'Agrippine, en demandant à Burrhus, devant l'empereur, si l'on en
pouvait charger les soldats, an militi ccedes imperanda esset (Annales, liv. XIV, ch. xvn).
Lorsque enfin le crime eut été consommé par les
mains des esclaves, n'était-ce pas se déshonorer
que d'écrire au sénat pour justifier Néron, pour
le louer même d'avoir tué sa mère? L'opinion publique, si l'on on croit Tacite, fut d'autant plus
sévère pour Sénèque qu'elle l'avait soutenu jusque-là (Annales, liv. XIV, ch. xi). Sénèque commença même dès lors de déplaire à Néron, parce
qu'il ne comprit pas qu'il avait perdu le droit de
lui donner des conseils sévères. La mort de Burrhus acheva de ruiner son ascendant, en faisant
arriver auprès du prince des favoris ignobles. Du
moins Sénèque eut l'honneur de ne pouvoir s'entendre avec eux. Attaqué violemment au sujet de
ses richesses, qui étaient en effet bien considérables pour un philosophe, il demanda qu'il lui
fût permis de quitter la cour, et supplia l'empereur de prendre tous ses biens. Néron refusa, et
par de belles paroles s'efforça de rassurer son
ancien précepteur. Celui-ci renonça néanmoins à
son luxe, et, se retirant à la campagne autant
qu'il le put, il y vivait avec Pauline, sa seconde
femme. Ami de Pxtus Thraséas, il félicita un
jour Néron de s'être réconcilié avec ce vertueux
citoyen (Annales, liv. XV, ch. LVI). Cette parole
courageuse fut tournée contre lui, et bientôt on
essaya de faire disparaître ce censeur incommode. Une tentative d'empoisonnementéchoua;
mais la conspiration de Cn. Pison fournit à Néron un prétexte pour se défaire d'un homme à
qui les conjurés avaient pu songer pour le mettre au pouvoir.
Sénèque était, avec quelques amis, dans une
campagne voisine de Rome quand un centurion
vint lui apporter l'ordre de se faire ouvrir les
veines. Le philosophe qui avait tant et si bien
écrit sur la mépris de la mort, ne pensa plus qu'à
bien mourir. Il voulait écrire son testament; on
ne le lui permit point. « Eh bien 1 dit-il à ses
amis, puisqu'on m'empêchede récompenservotre
fidélité, je vous léguerai l'exemple de ma vie. »
Il se fit alors saigner aux quatre membres. Sa
femme Pauline demandait à partager le supplice
de son mari. Sénèque s'y opposa d'abord; mais
elle réclamala mort et comme un droit et comme
un bienfait, et il fallut céder à cette volonté si
ferme. Sénèque, à cette 'heure suprême, ne démentit point son stoïcisme calme au milieu des
souffrances, il s'entretint de philosophie, et, retrouvant toute son éloquence, il dicta un ad-

mirable discours qui a été perdu, mais qui, du
temps de Tacite, était dans toutes les mains. Cependant son s'écoulait
appauvri par l'âge et par
l'abstinence, sang
trop lentement à son gré.
En proie à d'affreuses tortures, il ne voulut pas
que Pauline en fût témoin; et comme il craignait de se laisser attendrirlui-même au spectacledes souffrances de sa jeune femme, il la fit retirer. Puis, comme la mort tardait trop à venir
quoiqu'il eût pris du poison pour la hâter, il se
fit porter dans un bain chaud où il expira suffoque par la vapeur. Quant à sa femme, on avait
bandé ses plaies par l'ordre do Néron; mais clle
lui survécut à peine quelques années. Ainsi mourut Sénèque, l'an 66 de notre ère, dans la
soixante-quatrièmeannée de son âge. Une telle
fin n'est point d'un homme vulgaire; si l'on regrette d'y trouver quelque ostentation, on doit
reconnaître qu'elle est digne du sage des stoïciens, et que la fermeté de Sénèque à sa dernière
heure rachète bien quelques-unes des faiblesses
de sa vie.
Au moment de considérer Sénèque comme philosophe, il était indispensable de reproduire les
principaux traits de cette biographie si connue
et tant de fois racontée. Jamais le philosophe ne
doit être séparé de l'homme; mais cette séparation, qui n'est point dans la nature, serait encore
plus fâcheuse ici qu'ailleurs. Les Romains,peuple
éminemment doué de l'esprit pratique, n'avaient
point cherché dans la philosophie la satisfaction
d'une oisive curiosité; ils lui avaient demandé
des principes de conduite, des règles pour vivre
et pour mourir; leur rôle, en philosophie, fut
surtout de mettre en pratique les doctrines morales qu'ils avaient empruntées aux Grecs. Aussi
est-ce à Rome qu'on trouve ces prodiges d'épicurisme, les Lucullus et les Apicius c'est aussi
à Rome que sont les véritables héros du stoïcisme. Les plus grands d'entre les philosophes

romains ont une prédilection pour cette mâle et
sévère doctrine. Cicéron, malgré ses sympathies
déclarées pour l'Académie, n'est, dans ses grands
traités, qu'un éloquent interprète de Zénon. Il en
est de même de Sénèque; il est stoïcien, mais
d'une certaine manière qu'il nous faut essayer
de caractériser.
Ce n'est pas à tort que Malebranche,parlant dela contagion qu'exercent les imaginations puissantes, a pris Sénèque pour.exemple (Recherche
de la vérité, liv. II, 3° partie, ch. iv). C'est, en.
effet, un homme, un écrivam, un philosophe
d'une imagination rare et tout à fait surprenante, et l'on explique par là bien des choses.
De là, en effet, dans sa vie, ces alternatives.
d'exaltation et de découragement, de noblesse et
de dégradation; de là, dans ses ecrits, ces traits
brillants et ce défaut de suite, cette puissance
dans l'affirmation et cette faiblesse dans le raide là, enfin, cette doctrine philosonnement
sophique sans unité, où l'on rencontre une foule'
d'erreurs, de contradictions et d'éclatants paradoxes, à côté des plus belles maximes et des vérités les mieux senties. Cicéron, tout en empruntant aux stoïciens leur morale, s'était gardé de
leurs exagérations; Sono ne, au contraire, en
est épris, et c'est ce qu'il développe avec le plus
de complaisance. Tout en affectant un grand mépris pour les subtilités des stoïciens, il y abonde
avec excès. Il prétend qu'il a conservé sa liberté,
mais disciple fanatique n'a outré comme lui les
doctrines de ses maîtres. Il abandonne parfois.

Zénon; mais il n'est grand, il n'est véritablement
lui-même que lorsqu'il applique aux idées morales du Portique son imagination et son enthousiasme

Sénèque acceptait la division commune de la
philosophie, en logique, physique et morale. Il
n'a traité nulle part de la logique ou philosophie rationnelle comme il l'appelait; le peu
qu'il en a dit prouve qu'il n'en faisait point de
cas, probablement parce qu'il ne la connaissait
guère (voy. surtout la lettre 89). Il s'est occupé
davantage de la philosophie naturelle ou physique mais ses Quœslioncs nalurales sont loin
d'embrasser tout le domaine que les stoïciens et
Sénèque lui-même attribuaient à cette science.
Il ne parle de la nature de l'âme qu'en passant
et d'une manière très-grossière,disant assez crûment que l'âme est un corps composé, il est
vrai, d'éléments fort subtils (Quœst. nat.,
lib. VII, ch. xxiv; lettres 57, 106). Quant à notre
avenir au delà de cette vie, il ne se prononce pas
nettement; deux hypothèses lui paraissent seules
possibles, le néant ou l'immortalitébienheureuse;
il les présente parfois toutes les deux, sans les
admettre ni les rejeter (Consol. ad l'olybium,
ch. xxvn); parfois aussi il paraît adopter l'espoir
légitime d'une vie meilleure (Consol. ad flelviam, ch. xvii Coresod. ad Diarciam, ch. xxiv
et sq.). Il proclame souvent l'existence de Dieu;
il emploie sans cesse le mot de Providence il
admire l'ordre du monde; mais, dans les rares
endroits où il explique sa pensée, Dieu n'est
autre chose, à ses yeux, que la nature, le monde,
ou le grand tout dont nous sommes les membres, et la Providence se confond avec le destin.
En un motdesil s'abstient de la spéculation, ou il
généralités vagues et superficielles
se borne à
qui sont sous sa plume de magnifiqueslieux communs, et rien de plus. C'est lui cependant qui, à

plusieurs reprises, recommande à l'homme,
comme sa destination la plus haute, quoi? précisément la vie contemplative, la sciene, la spéculation, que du reste il distingue de l'oisiveté
(de Otio sapientis, ch. xxxn; de Brcvilate vitx,
ch. xv, xviii, xix, xx; Consol. ad llelviam,
ch. xvn).

vrai direlaSénèque ne s'est appliqué sérieusement qu'à morale; là seulement il a laissé
une trace, et là même il ne doit pas être admiré
sans réserve. D'abord, des deux parties qu'il distingue lui-même dans cette étude, à savoir; la
morale générale et la morale spéciale (lettres'94,
95), il néglige presque entièrement la première,
tant il est vrai que son génie, comme celui de sa
nation, répugne aux grandes spéculations de la
philosophie. 11 ne s'inquiète pas de savoir en quoi
consiste le souverain bien; nulle part il n'en détermine la nature, à moins qu'on ne prenne au
sérieux la question qu'il agite dans une de ses
lettres As bonum sit corpus? « si le bien est
un corps question qu'il résout par l'affirmative (lettre 106). Sa morale parait reposer sur
deux principes qu'il accepte sans examen l'un,
qu'il faut vivre conformément à la nature Sénèque énonce sans l'expliquer cette formule, et
quand par hasard il essaye de l'interpréter (de
Otio sapientis, ch. xxxn), il ne le fait pas même
en écolier intelligent des stoïciens. L'autre principe de sa morale est l'idéal proposé à l'homme
par Zénon le sage des stoïciens. Il décrit à sa
manière cette conception, ambitieuse à la fois et
stérile, d'un être libre et qui se suffit, insensible
à la peine comme au plaisir, inaccessible à la
crainte, maître de l'univers parce qu'il l'est de
soi-même¡ et qui seul sait vivre parce que seul il
sait mourir. Sénèque se complaît dans le spectacle de cet être si grand, si noble et si fort; il le
trouve supérieur à Dieu même; car, si Dieu est
bon, c'est par l'effet de sa nature, tandis que la
vertu du sage est l'effet de sa libre volonté
(lettre 53; de Pnovid., ch. vi). voilà le modèle
A

qu'on nous propose mais si nous devons l'imiter,
il ne faut pas oublier de nous faire connaître ce
que ce sage a de commun avec l'homme. Nulle
part Sénèque n'a essayé de montrer que son idéal
n'était pas une fiction.
C'est dans le détail de la morale, c'est dans l'analyse du coeur humain et dans la descriptionde
nos devoirs que Sénèque brille et excelle. Nul n'a
mieux que lui analysé,décrit, stigmatisé les mauvaises passions, la colère, la cruauté, la corruption, l'ingratitude. Il porte dans ces études la
pénétration la plus rare, et ses profondes observations sont traduites par ce style plein d'esprit,
d'audace et d'éclat que tout le monde connaît et
admire. Il a rendu irrésistibles pour l'esprit, ineffaçables pour la mémoire, toutes les vérités
morales dont il s'est fait l'interprète et dont il a
exprimé jusqu'aux nuances les plus délicates. Il
est souvent dans le faux, mais c'est par l'exagération du vrai. Ses défauts tiennent tous à l'excès
de quelque qualité. Il exagère, mais avec quelle
éloquencel Il se répète, mais avec quelle force!
Il semble à chaque instant avoir épuisé l'idée à
laquelle il s'attache, et toujours il y ajoute quelque trait inattendu. Il est parfois un peu guindé;
mais l'élévation véritable ne lui manque point
voyez, par exemple, ce qu'il dit du mepris de la
mort. 11 a tort de supposer que la douleur n'est
rien; mais comme il parle noblement du courage
avec lequel nous devons la supporter et du lustre
nouveau que les épreuves ajoutent à la vertu
On peut trouver qu'il s'adresse trop à notre orgueil mais il ne faut pas non plus appeler orgueil ce sentiment de dignité naturelle qui pour
l'homme est toujours un devoir. Enfin, sous la
plume brillante de Sénèque, la doctrine même
du suicide a quelque chose de moins sinistre. Ce
n'est pas avec désespoir que son sage a recours
à la mort volontaire, c'est avec le calme d'une
bonne conscience avec un sentiment de gratitude
envers la Providence qui a mis à sa portée ce
moyen suprême de braver les tyrans et d'échapper à des maux intolérables (de Provid., ch. VI).
Toutes ces idées, Sénèque les empruntait à
d'autres; il n'a fait qu'y mettre le cachet de son
imagination. Il en est cependant quelques-unes
qu'il semble s'être appropriées davantage, bien
que d'ailleurs elles soientconformes au stoïcisme
et au platonisme, sans parler de la morale chrétienne qu'il a pu ne pas ignorer. Ainsi, il ne s'est
pas contenté de recommander de la manière la
plus pressante l'indulgence, ia bonté pour les
esclaves (lettre 47; de Ira, lib. III, ch. xxix,
xxxn); il a fait plus il a proclamé, en termes
explicites, l'égalité de tous les hommes. La servitude de l'esclave, dit-il, ne va pas jusqu'à
l'àme » (de Benef., lib. III, ch. xx).
« Ne
enfants
du
même
père?
Sénasommes-nous pas
teur, chevalier ou esclave, c'est l'accident, c'est
le vêtement pour ainsi dire » (lettre 32). S'il est
méritoire, de la part d'un grand personnage tel
que l'était Sénèque, de reconnaître l'égalité naturelle du maître et de l'esclave, il n'est pas
moins beau de voir un Romain du parti libéral,
et à qui le patriotisme ne manquait point, s'élever par le cœur et par la pensée au-dessus des
barrières que les lieux et les climats élèvent entre
les citoyens des différentes patries, et concevoir
la grande cité humaine Patria mea tolus hic
mundus est (lettre 28). 11 décrit magnifiquement cette république universelle à laquelle tous
les hommes se doivent, mais surtout le sage dont
la pensée dépasse le coin de terre où le hasard
l'a fait naître (de Olio sapientis, ch. xxxi). Et ce
n'est pas un mouvement passager de vague philanthropie il y insiste, et démontre que les
hommes sont faits pour s'aimer et s'entr aider

Homo in adjutorium mutuum generatus est.
(De Ira,, lib. I, c. v.) Aussi trouve-t-on, dans
tous ses écrits, d'éloquentes protestations contre
les passions haineuses. Il recommandeen termes
bien remarquables la bienveillance et le support
mutuel « Nul n'a le droit de s'absoudre soimême. Soyez humain; montrez à ceux qui pèchent des sentiments doux, paternels; essayez de
les ramener, au lieu de les poursuivre.
Ira, lib. I, c. XIV; de Yita beata, c. XXIV.) Sa
morale abonde en traits de ce genre, qui semblent appartenir à une époque plus moderne. Il
voudrait, par exemple, supprimer la peine de
lib. Il c. XXXI, etc.).
mort (de Ira, lib. 1, c.
Il dit et redit qu'on ne doit point se lasser de
faire du bien c'est le premier mot du de Bcneficüs, c'en est aussi le dernier. « Ne vivre pour
personne, dit-il encore (lettre 55), ce n'est pas
même vivre pour soi. » Aussi veut-il un ami
(lettre 9), « afin d'avoir pour qui se dévouer, pour
qui mourir. »
On a beaucoup reproché à Sénèque ses contradictions elles sont réelles, mais elles s'expliquent par la nature de son esprit et de son talent. Sa faculté dominanten'est-elle pas l'imagination, cette chose mobile et changeante? Bien
loin d'être étonné de quelques variations dans
un homme tel que Sénèque, c'est le contraire
qui paraitrait surprenant. Ainsi n'est-il pas toujours purement stoïcien. Êpris de toute grande
pensée, il fait plus d'un emprunt à Platon (notamment dans sa Consolation à Marcia, ch. xxm
et pass.). Ami du paradoxe, il ne craint pas de
transformer parfois Ëpicure en stoïcien (de Vila
beata, c. xm), à peu près comme Cicéron identifiait les doctrines d'Aristote et de Platon. Il
lui arrive aussi de se relâcher, dans ses conseils,
de sa sévérité accoutumée. Il a même des boutades contre les partisans de Zénon, il les accuse
d'ignorer lavie; il est vrai que cela se trouvedans
sa regrettable Consolation à Polybe (ch. XXXVII).
Mais ailleurs, tout en se déclarant stoïcien et
sectateur du sage, il a soin d'établir qu'on ne le
doit pas juger trop sévèrement en le mesurant
sur ce modèle (de Vila beata, c. xvu, xvm). Il
semble avoir voulu répondre d'avance aux reproches dont sa conduite publique et privée a
été l'objet. Il faut l'entendre (de Vita beala,
c. xvm, xxn) se justifier .lui-méme en ce qui
concerne ses grandes richesses « C'est de la
vertu que je parle, et non pas de moi; et quand
j'éclate contre les vices, c'est d'abord contre les
miens. Quant à moi, mes richesses m'appartiennent, et je ne leur appartiens pas; le jour où
elles s'écouleront,elles ne m'ôterontrien qu'ellesmêmes. » Cela est très-beau, et, ce qui vaut
mieux; cela est vrai. Sénèque le prouva le jour
où il offrit à Néron de reprendre tous ses biens.
Pourquoi faut-il qu'il ait trop souvent accepté
des bienfaits provenant d'une source impure ?
Lnfin, comment ne pas regretter qu'un si brillant génie un si grand écrivain ne se soit pas
renfermé dans la sphère paisible de la méditation au lieu de briguer follement les honneurs
de la vie politique sous des princes dent il ne
pouvait être longtemps le favori, malgré toute
son habileté? Souvenons-nous, en efiet, à sa
gloire, qu'il fut suspect sous Caligula, exilé par
Claude, condamné à mort par Néron.
On a tant écrit sur Sénèque, qu'il serait impossible de donner une liste des auteurs que l'on
peut consulter à son sujet. Le meilleur moyen
d'ailleurs de connaître un philosophe et un
écrivain tel que lui, c'est de lire ce que le temps
nous a conservé de ses œuvres. Nous indiquerons seulement ici pour la biographie, la notice
intéressante que M. Du Rozoir a mise en tête de
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l'édition de Sénèque publiée par Panckoucke
(8 vol. in-8, Paris, 1833 et années suiv.); et pour
l'appréciation philosophique les études de
M. Jules Simon, dans la Liberté de penser
(décembre 1848 et janvier 1849), et de M. Martha dans l'ouvrage intitulé les Moralistes sous
fempirc roman, Paris, 1864, in-8.
Ch. W.
SENS, SENSATIONS. On comprend, sous le
nom de sens, deux sortes de fonctions intellectuelles le sens intime ou conscience, qui ne
répond à aucun organe déterminé, et les sensextérieurs, comme la vue, l'ouïe, le toucher,
lesquels s'exercent par tel ou tel organe, comme
l'œil, l'oreille ou la main. Nous n'avons point à
nous occuper ici du sens intime (voy. l'article
CONSCIENCE), mais seulement des sens proprement dits, ou, comme parlent les écossais, de
la perception extérieure et des sensations qui
s'y rattachent. Quelles sont les données de chacun de nos sens, analysés l'un après l'autre?
Parmi ces données quelles sont celles qui sont
propres à tel ou tel sens et celles qui sont communes à tous? Comment s'accomplit, à l'aide de
nos différents sens, la connaissance des choses
matérielles? Quelle est la portée, quelle est la
valeur des informations des sens? Sont-elles véridiques ou trompeuses, infaillibles on sujettes
à

l'illusion et à l'erreur? Nous font-elles con-

naître l'existence des corps, leurs propriétés absolues et jusqu'à leur essence? Voilà les questions que nous allons traiter successivement.
Nous commencerons par le sens de l'odorat,
comme fait Condillac dans le Traité des sensalions; mais nous n'imiterons pas sa méthode.
Il prétend observer une statue que son imagination anime par degrés et dont les sens s'ouvrent successivement.On voit, du premier coup
d'oeil, tout ce qu'il y a de factice dans un tel
procédé. La statue interrogée répond tout ce
que veut l'interrogateur elle ne lui renvoie
que le fidèle et complaisant écho de ses hypo-

thèses.
Ne faisons point le roman de l'âme, essayons
de tracer quelques lignes de son histoire. Le
sens de l'odorat est un de ceux qui peuvent le
plus aisément être isolés. Quels sont ses objets
propres? Évidemment les senteurs. Toutes les
exhalaisons si diverses, si nombreuses qui émanent des corps, voilà son domaine. Jusque-là
tout est simple. Mais qu'est-ce précisément
qu'une odeur? est-ce une simple modification
de la sensibilité, un phénomène tout interne,
tout spirituel, tout subjectif? ou bien, est-ce une
impression organique, un état des nerfs? ou
bien, est-ce une qualité des choses matérielles,
une propriété, une donnée objective? ou enfin,
est-ce tout cela à la fois? C'est ici que commencent les difficultés et qu'on voit apparaître les
systèmes. Analysons les faits; considérons une
odeur non pas l'odeur en général, mais telle
ou telle odeur particulière l'odeur de rose,
par exemple. L'odeur de rose est-elle, comme
Malebranche l'a prétendu, une simple modification de l'âme, une sensation plus ou moins
agréable, que nous transportons par une illusion
naturelle hors de nous, pour en faire arbitrairement une qualité effective des choses extérieures ? Je dis qu'il n'en est point ainsi. Sans
doute, si je ferme les yeux, je ne sais pas qu'il
existe une rose, ayant telle couleur, telle forme;
mais il me suffit de sentir l'odeur de la rose,
surtout si je la flaire fortementd'une
pour avoir la
partie de
perceptionplus ou moins claire
mes organes. Ici, nous rencontrons un phénomène qui a échappé à beaucoup d'excellentsobservateurs c'est le phénomène de la localisation
des sensations dans les divers sièges organi-

ques. Voulez-vous vous assurer, par une seconde
expérience, de la réalité de ce phénomène ?
Laissez un instant l'odorat et les senteurs, pour
considérer l'ouïe et les objets qui lui sont propres savoir, les sons. Quand une cloche tinte
a mes oreilles, est-ce là une pure modification
de mon âme, un phénomène tout spirituel, tout
objectif? Non. En supposant que j'ignore ce que
c'est qu'une cloche, il me suffit d en entendre le
son pour savoir, pour sentir que j'ai un tympan
et des oreilles, pour localiser, dans un siège
organique déterminé, l'impression dont je suis
aflecté. Souvent même, Je discerne si le son
part de telle ou telle direction, suivant que
mon oreille droite ou mon oreille gauche a été
plus vivement frappée. Ce n'est pas tout, remarquez encore qu'un son déterminé, par exemple
un son argentin, ou bien une odeur déterminée,
par exemple une odeur de rosé, ne sont pas des
sensations vagues de plaisir ou de douleur. Ce
sont des sensations précises, distinctes, originales. Le plaisir ressembie au plaisir; mais l'odeur
de rose ne ressemble pas à l'odeur du jasmin,
pas plus que le son de la flûte ne ressemble au
son du clairon. Cette spécialité des sensations,
et pour ainsi dire cette physionomie qui est
.propre à chacune d'elles voila un fait qui a été
méconnu par Malebranche et par Berkeley; et
pourquoi cela? c'est que le fait de la localisation
des sensations leur avait également échappé;
c'est, en un mot, qu'ils ont observé imparfaitement la conscience, et que la justesse de leur
coup d'œil a été offusquée par l'esprit de système.
Les écossais ont très-bien vu l'erreur de Malebranche et de Berkeley; ils ont protesté contre
cette prétendue illusion, gratuitement imputée
au genre humain, et qui lui faisait répandre au
dehors ses modifications internes; ils ont distingué, avec raison, l'odeur comme sensation et
l'odeur comme qualité des corps la première,
qui appartient à l'âme et qui est un effet la
seconde, qui appartient au corps et qui est une
cause; mais les écossais sont à leur tour tombés
dans une grave erreur quand ils ont cru que
l'odeur, comme sensation, est un phénomène
tout interne et tout subjectif, de sorte que, pour
acquérir la notion de l'extériorité, il faut attendre que le toucher nous ait informé de l'existence des corps, et que notre raison, appuyée
sur le principe de causalité et aidée de la mémoire et de l'induction, vienne nous apprendre
à placer dans un sujet fixe et précis la cause de
ces sensations toutes spirituelles d'odeur, de son,
qui nous avaient affectés jusqu'à ce moment,
sans nous donner aucune notion d'étendue corporelle. Cette analyse est fausse et démentie par
l'expérience. Les senteurs sont naturellement
localisées dans les organes de l'odorat; il en est
de même des sons, que nous localisons spontanément dans les organes de l'ouïe, et c'est là
une loi générale de tous nos sens. L'ouïe et
l'odorat nous donnent donc déjà, par leur énergie propre, indépendamment de la vue et du
toucher, et sans aucune opération de la raison
ces sens, dis-je, nous donnent une perception,
confuse, il est vrai, mais réelle, de nos propres
organes, par conséquent, quelque vague notion
d'étendue et de figure. C'est pour avoir méconnu
ces faits que les cartésiens sont tombés dans
l'idéalisme et que les écossais n'ont expliqué
que d'une manière fautive et incomplète la connaissance que nous avons du monde extérieur.
Nous n'insisterons pas plus longtemps sur
l'odorat, ni sur l'ouïe; quant au goût et aux
saveurs, il nous suffira d'étendre à ce sens les
observations que nous venons de faire sur les
deux autres.

Abordons la vue et le toucher. qui sont les
sources les plus riches de nos connaissances
sensibles.
Quel est l'objet propre de la vue? On peut le
dire en deux mots c'est la surface colorée. Il y
a là deux choses que le langage et l'analyse distinguent, mais que la nature ne sépare pas
d'une part, la lumière avec ses mille couleurs,

les innombrables nuances qui la diversifient;
de l'autre, la surface où la lumière est, pour
ainsi dire, répandue. Aucune surface n'est visible
que par une certaine couleur; aucune couleur
n'est saisie que comme étendue sur une certaine
surface. Ici éclate l'erreur déjà signalée chez les
cartésiens et dont on retrouve quelques traces,
même chez les consciencieux observateurs de
l'école écossaise. Si la couleur était sentie comme
une pure modification de l'àme, comme un phénomène tout interne, tout subjectif, la couleur
serait-elle indivisiblêment liée avec les idées
de surface et de figure? Qu'est-ce qu'une sensation de plaisir ou de douleur qui aurait de l'extension et une figure déterminée? Ces mots ne
peuvent aller ensemble. Il est donc bien certain que le sens de la vue nous donne non-seulement la lumière et les couleurs, mais encore,
par sa force propre, indépendamment du toucher
et des opérations de la mémoire et de la raison,
la vue, disons-nous nous donne quelque notion
de l'étendue et de la figure, par conséquent
quelque idée d'un monde extérieur.
Mais prenons garde, en évitant une erreur, de
tomber dans une autre. La vue, il est vrai, nous
donne quelque notion de l'étendue, mais non pas
cette notion précise et complète de l'extension
en longueur, largeur et profondeur qui est le
privilége du toucher. On peut même affirmer que
L vue est réduite, par elle-même,à la notion de la
longueur et de la largeur, et qu'elle est étrangère
à la notion de la profondeur. Des expériences
rigoureuses établissent que primitivement tous
les objets extérieurs nous sont donnés par la vue
comme étendus sur une surface unique perpendiculaire au rayon visuel, et en quelque sorte
tangente à l'orbite de l'ceil. En observant de près
les enfants dans leur premier âge, on s'aperçoit
qu'avant d'avoir touché les corps qui les entourent, ils n'ont aucune idée de leurs vraies relations dans l'espace. Les choses les plus éloignées
leur paraissent à leur portée tout aussi bien que
les plus proches; leurs mains indécises flottent
au hasard sans s'attacher à aucun objet précis.
Pendant une assez longue suite de jours, ils
voient tout ce qui les environne sur un seul et
même plan. Ce fait curieux a été mis hors de
toute contestation par la célèbre expérience de
Cheselden. Ce chirurgien ayant pratiqué pour la
première fois, sur des aveugles de naissance,
l'opération de la cataracte, reconnut que les nouveaux clairvoyantsn'avaient aucune notion de la
distance vraie qui les séparait des corps environnants, et que tous les objets n'étaient pour leurs
yéux inexpérimentésqu'une juxtaposition de surfaces diversement colorées, toutes étendues sur
un seul plan. C'est donc au toucher, et à lui seul,
qu'il appartient de nous donner une perception
à la fois précise et complète de l'étendue corporelle.
Quel est l'objet propre du toucher? c'est la
soliditéavec ses degrés infinis, comme la couleur
est l'objet propre de la vue, comme le son est
l'objet propre de l'ouïe; mais de même que la
sensation de son, localisée dans les organes de
l'ouïe, est accompagnée de quelque vague perception d'étendue et de figure, de même surtout
que la couleur est inséparablement jointe à la
notion de surface colorée, ainsi le toucher, en

nous donnant la solidité nous donne en même
temps l'étendue. Et, en effet, qu'est-ce que la solidité ? C'est un degré précis de résistance que
tel ou tel corps oppose à mes organes. Suivant
la nature et l'intensité de cette résistance, je sens
et je dis que tel corps est dur ou mou, poli ou

rude, qu'il est-élastique,malléable, ductile, qu'il
est proprement solide, ou bienliquide ou gazeux,
et ainsi de suite. Maintenant, cette impression
de résistance est-elle une pure modification de
l'àme, un phénomène tout spirituel, tout subjectif ? Malebranche et Berkeley disent oui mais
l'expérience répond clairement non. Cette fois,
les faits parlent si haut que les écossais n'ont pu
les méconnaître. Ils ont expressémentadmis que
la solidité n'est pas une modification de la sensibilité, et qu'elle est étroitement liée avec l'étendue et la figure. Cet aveu ne les empêche pas,
toutefois, de placer le chaud et le froid parmi
les qualités secondaires de la matière, c'est-a-dire
parmi celles que nous n'attribuons au monde
extérieur que d'une manière indirecte, et à la
suite d'opérations de l'esprit assez compliquées.
Comment n'ont-ils pas vu que le chaud et le froid,
ou, en un mot, que la température des corps nous
est donnée par le tact en même temps que la
solidité, l'étendue et ta fig ure, dans une seule et
même opération indivisible?
Il résulte de cette analyse qu'Aristote, et sur
ses traces saint Thomas et Bossuet, ont eu pleinement raison de distinguer deux sortesde sensibles,
les sensibles propres et les sensibles communs.
Les sensibles propres sont, pour l'odorat, les senteurs; pour louie, les sons; pour le goût, les
saveurs; pour la vue, les couleurs; pour le toucher, les degrés de solidité et la température.
Les sensiblescommuns sont l'étendue et la figure.
Os peut y joindre la divisibilité et le mouvement,
mais à condition de ne pas oublier que ce sont
là des notions complexes qui demandent, outre
les données propres des sens, l'intervention de la
mémoire et de la raison.
Maintenant, comments'accomplit le phénomène
si curieux de la réunion des sensations autour
d'un centre commun? car enfin, pour percevoir
un objet extérieur, pour dire: « Voilà un morceau
de cire, » il ne suffit pas d'avoir des yeux et de
sentir telle couleur, il ne suffit pas d'avoir des
mains et de palper telle figure, de mesurer telle
résistance, de constater tel degré de chaleur; il
faut encore former de toutes ces sensations et de
toutes ces perceptions réunies une seule notion,
il faut ramener cette variété à une unité synthétique. Ici se présente un des problèmes les plus
difficiles et les plus délicats de la psychologie.
Aristote qui l'a posé dans son traité de l'Ame; le
résout de la manière suivante
Il admet l'existence d'un sens général qui recueille, compare et coordonne les données des
sens particuliers. Comment jugeons-nous, dit-il
(de Anima, lib. III, c. n), que le blanc n'est pas
le doux, que le noir n'est pas l'amer? C'est assurément par quelques sens, car ce sont là des
choses sensibles; mais ce n'est pas la vue qui
compare les couleurs et les saveurs, ni l'odorat
les saveurs avec les sons. Il faut donc un sens
général qui perçoive ces divers objets.. Outre
cette fonction synthétique, Aristote lui attribue
la perception des sensibles communs. celle du
temps, et d'autres encore. Ce sens général est
devenu dans l'école le sens commun, expression
à laquelle l'usage a donné depuis, par degrés,
une acception toute différente. Au surplus, pour
Aristote, le sens général n'est autre que la sensibilité elle-même considérée dans son organe
central. Il admet, en effet, qu'outre les organes
particuliers des sens, il y a un organe ou sensorium

commun où se concentrent toutes les impressions
vitales c'est le cœur chez tous les animaux
sanguins, et chez quelques-uns, c'est aussi le
cerveau.
Nous ne pouvons souscrire à cette théorie péripatéticienne, bien qu'elle renferme une part
de vérité. Au point de vue de la science physiologique, il est incontestable que les impressions
des organes des sens ont un centre qui est généralement le cerveau. Mais est-ce une raison pour
admettre dans l'âme une faculté indépendante,
sui generis, distincte à la fois des sens particuliers, de la conscience et de la raison? Nous ne
le pensons pas. On peut appliquer aux facultés
de l'âme la maxime qu'invoquait Ockam contre
les entités de certains scolastiques Entia non
sunt multiplicanda prceier necessitatem. Sans
aucun doute, les sensations qui se produisent
par suite des impressions organiques ont un
centre, un centre unique et actif ûà elles sont
non-seulement rassemblées, mais comparées, coordonnées, soumises à une sorte d'élaboration
naturelle qui leur imprime le caractère de l'unité;
mais qu'est-il besoin de supposer gatuitement,
sous le nom de sens général ou de sens commun,
ce centre d'unité, quand on le trouve dans l'unité
même de la conscience, c'est-à-dire dans l'unité
du moi sentant, qui est en même temps le moi
percevant, comparant et coordonnant les matériaux de la sensation?
Nous avons recueilli les données particulières
et les données générales des sens; la question
est maintenant de savoir au juste quelle est la
valeur et quelle est la portée de la perception
extérieure? Nous rencontrons ici le scepticisme
et l'idéalisme celui-ci qui nie ou conteste le
droit de la raison humaine à rien affirmer sur
l'essence, les qualités ou même sur l'existence
pure et simple de la matibre; celui-là qui accuse
nos sens d'illusion et de contradiction, et, sur ce
fondement, suspecte ou répudie leur témoignage.
C'est une vieille accusation que celle qu'on
élève contre la certitude des sens. La tour carrée
qui de loin semble ronde, le bâton plongé dans
l'eau et paraissant brisé, le cou changeant de la
colombe, ces phénomènes et mille autres semblables ont exercé la subtilité ingénieuse des
Grecs. Sophistes, mégariques,académiciens, pyrrhoniens, se sont transmis l'héritage toujours
grossissant de ces objections que le scepticisme
contemporain a vainement essayé de rajeunir.
Rien de plus vain que cette dialectique, rien qui
résiste moins à une analyse un peu approfondie
des faits.
Nous ne serions jamais trompés touchant les
choses sensibles, si nous prenions pour règle de
ne jamais demander aux sens que ce qu'ils sont
naturellement chargés de nous donner. La région
où se déploie l'activité des sens est la région des
phénomènes, c'est-à-dire des choses changeantes
et relatives; à la raison seule, il appartient de
nous élever au stable, à l'éternel, à l'absolu.
Prenons un exemple familier à nos adversaires.
Voici un vase plein d'eau tiède. Deux personnes
y trempent la main. L'une d'elles, qui a la fièvre,
trouve cette eau froide; l'autre, qui vient du
dehors par une température d'hiver, la trouve
chaude. Sur cela, le scepticismecrie à la contradiction. La même eau, dit-il, ne peut pas être à
la fois chaude et froide. J'en conviens. Mais il y
a ici un sophisme qu'il est facile de percer a
jour. Veut-on savoir ce qui serait vraiment contradictoire ? Ce serait qu'en plongeant deux fois
de suite un thermomètre dans le vase en question,
on trouvât dix degrés de chaleur dans le premier
cas et dix degrés de froid dans le second; mais
cette contradiction ne s'est jamais rencontrée, et

un peut assurer sans témérité qu'elle ne se ren-

contrera jamais; maintenant, lorsque deux personnes différemment disposées reçoivent d'un
même liquide deux impressions différentes, où
est la contradiction? Quoi de plus simple que ce
phénomène? Ce qui serait étrange, ce qui serait
inexplicable, c'est que deux personnes différemment disposées à l'égard d'un même objet en
reçussent des impressions semblables car, s'il
est vrai que la méme cause doit produire les
mêmes effets dans les mêmes circonstances, il
n'est pas moins vrai que dans des circonstances
différentes, la même cause, agissant sur des
termes différents, doit produire des effets contraires.
Mais, dit-on, accordons pour un instant qu'un
même sens, dans une même personne, soit toujours ce qu'il doit être et s'accorde parfaitement
avec lui-même, que direz-vous quand deux de
nos sens viennent à se contredire? Par exemple,
en présence d'une peinture bien faite, si je consulte ma main, elle me dira que j'ai devant moi
une toile colorée, c'est-à-dire une surface sans
profondeur. Si, au contraire, je consulte ma vue,
elle me persuadera qu'il y a devant moi deux,
trois, quatre groupes de personnages ou d'objets
divers, placés sur des plans différents, et formant
un espace auquel l'art du peintre peut donner
plusieurs lieues de profondeur. Qui a raison ? qui
a tort? J'ai affaire a deux témoins qui se contredisent, et il n'y a pas de tiers arbitre capable
de les réconcilier.—La réponse à cette objection
est dans une analyse exacte des données des sens
et dans la distinction très-simple de ce que les
sens nous fournissent directement et par leur
énergie propre, et de ce que la raison, comparant
les données de chacun, ajoute de son chef à leurs
premières informations. Nous avons constaté que
l'objet propre de la vue c'est la couleur ou, plus
exactement, la surface colorée. Interrogez vos
yeux sur la surface colorée d'un objet, vous les
trouverez infaillibles. Je m'explique. Sans aucun
doute, si vous changez de position à l'égard d'un
objet, vous verrez changer la surface colorée qui
le représente mais rien de plus simple et de
plus raisonnable que ce changement, qui n'a
rien d'arbitraire et s'accomplit suivant des lois
immuableset précises. Maintenant, si vous voulez,
à l'aide de la seule vue, prononcersur la grosseur,
la consistance,la situation relative des objets qui
sont devant vous, il pourra vous arriver de tomber
dans l'erreur. Cela s'explique à merveille. En
pareil cas, en effet, vous bornez-vous à constater
une sensation? Non; vous faites une conjecture.
Sur quoi est-elle fondée? sur des analogies plus
ou moins exactes, sur des associations d'idées qui
peuvent être accidentélles; mais, fussiez-vous
appuyé sur les inductions les plus sûres, vous ne
faites jamais qu'induire. Or, induire, c'est raisonner, ce n'est pas sentir et voir. Rien de plus
facile que de remonter à la source de ces erreurs,
et rien aussi de plus facile que de les redresser.
Nous sommes accoutumés à juger de la distance
qui nous sépare des objets environnants à l'aide
de la surface colorée qu'ils nous présentent. L'expérience, en effet, nous a appris qu'à mesure
qu'un corps s'éloigne de nos yeux, sa surface
colorée diminue, comme elle augmente quand il
s'en rapproche. Nous avons appris à la même école
que la teinte des objets augmente ou diminue en
éclat suivant l'éloignement. Que résulte-t-il de
là? c'est que si un habile homme, figurant deui
objets sur un tableau, sait donner à celui-ci la
forme visible d'un objet prochain et à celui-là
l'aspect coloré d'un objet éloigné, le spectateur
qui n'y prendra pas garde et qui se confiera exclusivement à ses yeux risquera d'être dupe d'une

illusion adroitement concertée, et qui tourne, en
définitive,au profit de ses plaisirs. Où en serionsnous s'il fallait appliquerà chacune des propriétés
des corps qui nous intéressent le seul sens qui
soit fait pour elle? Notre vie s'épuiserait dans
une crainte perpétuelle et dans un perpétuel tâtonnement. La vue, l'ouïe, ces sens si riches, si
merveilleusementinstructifs quand ils sont aidés
du toucher et fécondés par la raison, nous deviendraient presque inutiles; et pour quelques
illusions de moins qui n'ont aucune importance,
pour quelques erreurs presque toujours faciles
à redresser, nous perdrions une masse de connaissances qui sont pour nous d'une nécessité de
chaque heure et d'un inestimable prix.
Voilà notre réponse à la vieille thèse du scepticisme sur les erreurs, illusions et contradictions des sens. Après avoir prouvé l'accord de
nos perceptions sensibles, il reste à en déterminer le contenu, à en mesurer la juste portée. Ici
nous nous plaçons à égale distance d'un idéalisme
chimérique, démenti tout à la fois par l'analyse
psychologique et par le sens commun, qui prétend interdire à l'esprit humain le droit de sortir
de lui-même et d'affirmer l'existence de l'univers, et d'un dogmatismeambitieux qui s'arroge
l'exorbitant privilége de pénétrer jusqu'aux propriétés absolues et à l'essence même de la matière (voy. l'article MATIÈRE). Sur cette question
difficile, il faut encore interroger les faits. Est-il
vrai que toutes les qualités, propriétés, dispositions, phénomènes,que nous pouvons saisir dms
les corps, nous soient donnés à travers les sensations ? est-il vrai que la sensibilité humaine
soit par essence variable et relative? Tout le
problème est dans ces deux points. Le second n'a
jamais été contesté, que nous sachions; mais de
grands philosophes ont nié ou méconnu le second. Descartes et ses disciples séparaient les
qualités de la matière en deux classes, celles que
nous atteignons par l'intermédiaire des sensations, et ils accordaient que ce genre de qualités,
chaleur, lumière, saveur, n'a rien d'absolu; et
puis, ces qualités que nous concevons, suivant
par la raison, comme l'étendue, la figure,
euxdivisibilité
la
et le mouvement. Les cartésiens
tiennent en grand honneur les qualités de cette
espèce. Elles ont à leurs yeux ce caractère d'évidence, cette clarté et cette distinction qui sont
le si-ne infaillible du vrai. Elles sont susceptibles a'une mesure précise; elles sont finies, invariables, absolues. Ils en concluentqu'elles sont
l'essence de la matière. Sur ce fondement, Descartes bâtit un système de physique, ingénieux,
grandiose, où toutes les lpis du mouvement, où
tous les grands phénomènes de l'univers sont
déduits de la nature de l'étendue avec une vi.gueur et une témérité admirables. Par malheur,
toute cette belle construction repose sur une hypothèse, l'hypothèse d'une matière réduite à la
pure extension en longueur, largeur et profondeur, c'est-à-dire d'une matière mathématique,
d'une matière abstraite, qui peut bien être celle
des géomètres, mais qui n'est pas cette matière
réelle, sensible, animée, qui se déploie devant
nous. Or, d'où vient l'erreur de Descartes, adoptée par Malebranche, par Spinoza, et par toute
cette école de philosophes geomètres? Elle vient
de ce qu'ils n'ont pas remarqué ce fait très-simple, que toutes les qualités de la matière, même
l'étendue et la figure, nous sont données, non
pas d'une manière abstraite et par un acte de
raison, mais à travers des sensations diverses,
variables, relatives, individuelles. Ainsi, l'étendue est toujours perçue, par la vue, comme liée
à la sensation de couleur, et par le tact comme
liée à des sensations de résistance, de solidité,

de chaleur. Otez ces sensations, il peut rester
dans l'esprit l'idée abstraite de l'étendue ou la
puissance de la concevoir géométriquement;
mais cette étendue n'est pas l'étendue réelle
l'étendue concrète, déterminée, actuelle, qui
n'est saisie par nous qu'en relation étroite avec
une solidité déterminee, avec un degré précis de
résistance. Voilà les faits; ils suffisent pour renverser le système de Descartes et tout système
qui aura la prétention de saisir directement quelque chose d'absolu dans un monde essentiellement variable et relatif.
On nous dira que cette doctrine conduit à l'idéalisme, et qu'il nous sied bien mal de réfuter Descartes et Malebranche avec un système qui
conduit jusqu'à Berkeley. Nous répudions complètement cette conséqueiice, et pour fixer le vrai
caractère de la conclusion ou nous voulons aboutir, nous ferons une dernière fois appel à l'autorité de l'expérience psychologique. Ce qui a
conduit Berkeley et beaucoup d'autres esprits à
l'idéalisme, c'est de se figurer que les données
des sens se réduisent à une série de modifications de l'âme, modifications toutes spirituelles,
toutes subjectives erreur grave, qui vient ellemême de cette erreur capitale de la philosophie
cartésienne, qui consiste a se représenter le moi
comme un pur esprit, vivant d'une vie tout interne, enfermé en soi dans une solitude profonde, sans lien naturel avec le corps et avec
la nature. Descartes a transmis cette erreur à
Leibniz, qui soutenait que les monades n'ont
point de fenêtres; et de Leibniz, elle est passée
dans la nouvelle philosophie allemande. On a
posé un moi abstrait, un sujet pur, un être
isolé, et puis on s'est consumé en raisonnements
subtils pour retrouver le monde réel qu'on avait
supprimé, et pour y replacer le moi au milieu
de tous les êtres de la nature efforts superflus,
jeux de l'abstraction
La vérité est que l'âme ne s'aperçoit jamais
elle-même dans cet état fantastique d'isolement
absolu elle ne vit pas une minute sans recevoir
une foule de sensations. Or, chaque sensation
l'assure de l'existence de son corps et des corps
extérieurs. Analysez, en effet, les données de
chacun de nos sens, vous reconnaîtrez que nonseulement le tact et la vue, mais même l'odorat,
le goût et l'ouïe ne nous font pas éprouver une
seule impression qui ne soit localisée spontanément dans un de nos organes qui ne soit accompagnée de la notion de l'étendue. Or, si nos
organes sont nôtres, ils ne sont pas nous. Si nous
percevons notre corps et les corps environnants
comme étendus, figurés et divisibles, nous avons
conscience de notre unité, de notre indivisibilité nous nous distinguons donc à chaque instant de ce monde extérieur qu'à chaque instant
nous sentons et percevons. Le dehors nous est
donc donné avec le dedans, notre corps avec
notre esprit, le non-moi avec le moi, l'existence
de l'univers avec notre propre existence. Il est
donc parfaitement inutile de chercher des démonstrations pour établir la réalité des corps,
de se perdre dans les spéculations métaphysiques et les subtilités du raisonnement. Au lieu
de ces sentiers détournés, la nature nous conduit,
par une voie droite et simple, l'intuition directe,
immédiate, permanente de ce monde de phénomènes, de cette scène mobile, agitée, que nous
appelons l'univers visible, dont la réalité et la
vie sont aussi claires, aussi incontestables, pour
l'analyse la plus sévère comme pour le sens commun le plus grossier, que notre propre vie et
notre propre réalité. Concluons, contre un dogmatisme indiscret et à la fois contre le scepticisme et l'idéalisme, que les données de nos sens

composent un ensemble d'informationsaussi riche
qu'harmonieux, fournissant une base solide aux
sciences physiques et naturelles, nous dévoilant

un univers immense, toujours changeant, toujours mobile, mais un univers dont nous pouvons atteindre par la raison les lois immuables,
un univers que nous pouvons enchaîner par l'industrie à nos besoins et à nos plaisirs, bien que
Dieu se soit réservé l'impénétrable secret de son
essence.

Consultez Aristote, Traité de la sensation et
des choses sensibles;
Malebranche, Recherche

de la Vérité; des Sens;—Locke, Essai sur l'entendenzerxt humain, liv. II; — Th. Reid, Rcchcrches sur l'entendement; — Dugald Stewart, Eléments de la philosophie de l'esprit humain; —
A. Lemoine, l'Ame et le Corps (Apologiedes sens),
in-12, Paris, 1862.
EM. S.
SENS COMMUN ( sensus communis,
Cette expression,employée pour la première fois par Aristote, a dans ses oeuvres une
signification bien différente de celle que l'usage
lui donne aujourd'hui. Le sens commun, pour le
père de la philosophie péripatéticienne ( dc
Anima, lib. III, c. I), c'est la faculté ou se réunissent et qui enveloppe en quelque sorte toutes
nos sensations; c'est un sens géneral dans lequel
se trouvent compris tous nos sens particuliers;
qui, tandis que ceux-ci nous font connaître les
qualités particulières des corps, est seul capable de nous donner une idée de leurs propriétés générales, telles que la figure, l'étendue, le
nombre; en un mot, c'est la conscience appliquée aux sens ou la faculté de sentir et de percevoir tout à la fois, considérée dans son unité
et sa généralité. Le sens commun, dans l'opinion
d'Aristote, est si bien un sens, qu'il a son organe, comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le tact; et
cet organe central, désigné sous le nom de sensoriunx communes, c'est le cœur. Mais la langue
commune ne s'est pas renfermée dans les limites
de cette définition. De même qu'elle a étendu le
mot sens à chacune des facultés, et jusqu'aux
simplesjugements de notre esprit, en reconnaissant un sens du beau, un sens du vrai, un sens
moral, des hommes et des discourspleins de sens,
et d'autres qui en sont dépourvus; de même elle
a appelé du nom de sens commun, ce qui fait
l'unité de ces facultés et de ces jugements, ce
qu'ils ont de constant, d'invariable, d'universel,
c'est-à-dire les notions communes à tous les
hommes, les principes évidents par eux-mêmes,
les jugements primitifs et spontanés qui contiennent les motifs de tous les autres. Cette acception de la langue commune a toujours été
maintenue et respectée par les philosophes.
Fénelon
« Qu'est-ce que le sens commun? dit
(de l'Existence de Dieu, 2° partie, ch. o ).
N'est-ce pas les mêmes notions que tous les
hommes ont précisément des mêmes choses? Le
sens commun, qui est toujours et partout le
même, qui prévient tout examen, qui rend l'examen même de certaines questions ridicule, qui
fait que, malgré lui, on rit au lieu d'examiner,
qui réduit l'homme à ne pouvoir douter, quelque effort qu'il fît pour se mettre dans un vrai
doute; ce sens commun qui est celui de tout
homme; ce sens qui n'attend que d'être consulté,
qui se montre au premier coup d'œil, et qui découvre aussitôt l'évidence ou l'absurdité de la
question, n'est-ce pas ce que j'appelle mes idées?
Les voilà donc ces idées ou notions générales que
je ne puis ni contredire ni examiner; suivant lesquelles, au contraire, j'examine et je décide de
tout; en sorte que je ris au lieu de répondre,
toutes les fois qu'on me propose ce qui est clairement opposé à ce que mes idées immuables
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me représentent. » La définition de Fénelon est
celle de tous les philosophes, sans aucune distinction d'école, qui ont parlé du sens commun.
Les sceptiquesmême, et Hume à leur tête, l'invoquent à l'appui de leur triste système. Berkeley convient qu'il n'est que son fidèle interprète lorsqu'il nie l'existence du monde ma-

quoi il nous semble si souvent en opposition.
avec les plus célèbres systèmes. La philosophie,
comme nous l'avons montré ailleurs (voy. PmLOSOPHIE), c'est le plus haut degré de la réflexion
et de la science; un perpétuel effort de la raison
pour arriver à la conscience d'elle-même ou à la
connaissance complète de ses propres idées, de
tériel.
leur valeur, de leur principe, de leur extension,
Ce qu'on appelle le bon sens, au moins dans de leur essence. C'est dans cette connaissance
notre langue, n'est pas tout à fait la même chose seule qu'elle trouvera la solution des questions
que le sens commun. Le sens commun, c'est le qu'elle se propose relativement aux êtres la nafait, ce sont les jugements tout formés, les no- ture de ses idees détermine celle des êtres ou des
tions inséparables de notre esprit que nous ap- choses avec lesquels elle est en communication.
pelons des principes évidents par eux-mêmes, des Par conséquent, la philosophie dit nécessairejugements naturels et spontanés. Le bon sens ment plus que !e sens commun. Une philosophie
(recta ratio), c'est la faculté, la faculté de juger du sens commun, comme on s'exprime quelqueet de raisonner conformémentà ces données pri- fois, c'est un non-sens, à moins que ce ne soit la
mitives sans les perdre de vue un instant. On a négation de la philosophie. La philosophie dit
pius ou moins de bon sens, comme on a plus ou plus, elle dit mieux que le sens commun; mais
moins de force, de sensibilité, de mémoire, d'i- elle ne doit pas dire le contraire. Il ne lui est
magination; mais le sens commun n'admet pas pas permis de détruire le germe qu'elle veut féde degrés on l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a condert les fondements sur lesquels elle est appas, on n'a rien de commun avec les autres pelée a bâtir. Tous les principes qu'elle dévehommes on mérite le nom d'insensé. Le bon loppe, qu'elle analyse, qu'elle distingue, qu'elle
sens est a l'esprit ce que la santé est au corps, éclaire, elle les puise dans le sens commun.
c'est-à-dire l'équilibre des idées et des facultés. Quand ces principes sont méconnus, le sens comVoilà pourquoi l'on rencontre souvent beaucoup mun se révolte, et quand le sens commun se
d'imagination avec très-peu de bon sens, et qu'on révolte, la philosophie a tort. Le sens commun
peut être un esprit brillant, fin, délicat, sans est donc pour la philosophie un excellent criêtre un esprit solide. Le sens commun, encore terium, mais un criterium négatif; il montre où
une fois, c'est l'esprit même dans ses éléments est l'erreur, il ne dit pas où est la vérité; car il
invariables et nécessaires. On peut donc repro- est essentiellement inerte et passif, il ne saurait
cher à Descartes d'être tombé dans une erreur rien produire de lui-même,
pour qu'il se reblesse
de fait ou dans une confusion de mots, lorsque, connaisse, il faut qu'on le
ou qu'on l'indébut
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défini le bon sens « la puissance de bien juger
Comment donc arrive-t-il que les systèmes.
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par la philosophie sont si souvent en
»,
puissance
égale
chez opposition avec le sens commun, qu'il y a des
est naturellement
que cette
idéalistes qui nient le monde extérieur, des.
tous les hommes. Non, malheureusement
n'est pas le bon sens qui est égal chez tous les matérialistes qui nient le monde intérieur de la
hommes,mais le sens commun; car il n'y a rien conscience, le beau le juste, la liberté, l'idenà ajouter ni à retrancher aux principes qu'il ren- tité de la personne humaine des sceptiques qui
ferme.
doutent indistinctement de toutes choses, même
Après ce que nous venons de dire, on pourrait de leur propre existence et des panthéistes qui
être tenté de supposer que le sens commun ne ramènent tout à un seul être ? La raison de ce
diffère pas de la raison; mais ce serait une er- fait est dans la nature même de la réflexion, qui
reur. Le sens commun est dans la raison; il n'est décompose, en les éclairant successivement, et
pas toute la raison. lls contiennent tous deux les isole les unes des autres les données diverses.
mêmes notions, les mêmesjugements les mêmes que renferme le sens commun. Prenant pour le
principes; mais ces principes, dont 1e nombre, tout le point que chacun d'eux a observé, et
encore une foislesne peut ni augmenter ni dimi- niant le reste, les philosophes se sont ainsi
nuer, la raison embrassedans toute leur éten- trouvés en désaccord les uns avec les autres, et
due, dans toutes leurs conséquences, dans toutes tous ensemble avec le sens commun. Mais les
leurs relations; tandis que le sens commun en a contradictions qui sortent de ces aperçus partiels
à peine conscience. En effet, la raison est per- et les protestations du sens commun font une
fectible elle se développe et s'éclaire par la ré- nécessité à l'esprit humain de s'élever à une
flexion, non-seulementdans l'individu, mais dans connaissance de plus en plus claire et profonde
l'humanité chacune des conquêtes de la science de lui-même, ou à une conscience au sein de
tourne à l'accroissementde ses forces et lui donne laquelle tous les différendsse concilient et toutes
une vue plus complète de sa nature et de ses les oppositions s'effacent. C'est là qu'est la philois. Le sens commun, au contraire, exactement losophie et non dans les systèmes,soit qu'on les
le même chez tous les hommes et à toutes les considère séparément ou réunis. Les systèmes
époques, n'avance ni ne recule; il est si l'on ne sont qu'un intermédiaire nécessaire entre la
peut ainsi parler, la raison à l'état brut, la raison philosophie et le sens commun. Sans eux, la
sans la réflexion et sans la science. Quant au bon philosophie ne peut se former, et le sens comfaute de se connaître, devient à jamais
sens, ce n'est que la raison appliquée aux be- mun
soins de la vie ordinaire, et principalement aux stérile. Le sens commun, avant la naissance des
questions pratiques; ce n'est pas la raison dans systèmes philosophiques, n'a sauvé aucun peuple
tout son développement; comme la santé, à la- de la barbarie et de la superstition.
quelle nous l'avonscomparé, il représente plutôt
On peut consulter, sur le sujet de cet article
une qualité individuelle, c'est-à-dire l'absence Buffier, Traité des premières vérités et de la
des défauts qui empêchent de voir juste dans ces source de nos jugement, dans le Cours des
matières, qu'une faculté universelle du genre sciences sur les princzpes nouveaux,in-f°, Paris,
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humain.
Shaftesbury, Sensus communas, essai
1791;
Connaissantl'objet et la portée du sens com- sur la liberté de l'esprit et sur l'usage de la
mun, il ne nous est pas difficile de déterminer raillerie et de l'enjouement, publié séparément;
ses rapports avec la philosophie,ni de dire pour- in-8, Londres, 1109, et dans le tome Ier de ses

Œuvres, traduit en français, in-12, la Haye,
1710;
Reid, L'ssais sur les facultés iillelëctuelles de d'homme, essai II, ch. tt, dans le tomeV
V
Jouffroy,
de
la traduction de M. Jouffroy;
la Philosophie et du sens commun., dans le
tome il, de ses Mélanges vhilosophiques, 2 vol.
in-8, Paris, 1838; —Amedée Jacques, Mémoire
sur le sens commun comme przncipe et comme
méthode philosophique, dans les Mémoires de
l'Académie des sciences morales et politiques,'
recueil des savants étrangers, t. II.
SENSIBILITÉ. La sensibilité est la faculté de
sentir. Sentir est un fait qui, ne pouvant se
résoudre en aucun autre, un fait absolument
primitif et essentiel à notre âme, échappe à toute
définition, comme penser, vouloir, agir, être.
Mais si la sensibilité en elle-même est indéfinissable; on peut du moins la distinguer par les
principaux phénomènes dont elle est la source,
et que notre esprit comprend sous son nom. Nous
dirons donc que sentir c'est souffrir, jouir, désirer, aimer, haïr, admirer, espérer, craindre, etc.
Évidemment, entre toutes ces manières d'être,
il y a quelque chose de commun qui les caractérise et les sépare de tous les autres modes de
notre existence,qui oblige à les rapporter à une
source identique, à une seule et même faculté.
C'est cette faculté que nous voulons étudier,
d'abord dans ses effets ou les principaux phénomènes qui attestent son existence; ensuite en ellemême, c'est-à-dire dans ses attributions les plus
générales et son principe le plus élevé. Nous
terminerons par quelques considérations sur la
place que la sensibilite a occupée jusqu'à présent dans les recherches philosophiques,et sur
les diverses théories dont elle a été l'objet.
1° Si nombreux, si variés et si désordonnés
quelquefois que nous paraissent les phénomènes
de sensibilité, ils n'échappent pas aux règles de
la méthode ils se divisent en plusieurs classes,
suivant les objets ou les idées qui les excitent,
et forment en nous comme une chaîne non interrompue qui commence au monde extérieur
pour finir à la limite où s'arrête la pensée. Les
uns ont uniquement pour cause ou pour fin des
phénomènes matériels et dépendent étroitement
des organes des sens on les réunit sous le nom
de sensations. Les autres, étrangers à la vie
physique, lient notre existence à celle de nos
semblables, nous faisant jouir ou souffrir, nous
rendant heureux ou malheureux avec eux ce
sont les affections, autrement appelées les sentiments du cœur. D'autres, encore plus éloignés
du monde sensible, se rapportent à l'idée seule
du juste et du bien c'est-à-dire à la loi qui
commande à tous les hommes, considéréscomme
des êtres intelligents et libres ce sont les formes
diverses du sentiment moral. Une loi plus générale que celle du juste et du bien un ordre qui
s'applique aussi bien au monde physique qu'au
monde moral, nous inspire le sentiment du
6eau. Il y a aussi dans notre âme une disposition par laquelle nous sommes heureux de savoir, malheureux de douter ou d'ignorer, et qui
nous fait désirer avec ardeur, nous pousse à
acheter, par les plus durs sacrifices, tout ce qui
peut étendre nos connaissances c'est le sentiment du vrai. Enfin, au-dessus de toute vérité,
de toute beauté de toute bonté morale, telles
que notre intelligence peut les comprendre, audessus de l'humanité et de la nature, est l'infini,
source commune de ces existences et de ces
idées. L'infini, en même temps qu'il s'adresse
à notre raison, émeut notre sensibilité, et produit, sous toutes ses formes, avec tous ses effets
intérieurs et extérieurs, le sentiment religieux.
Pour montrer que ces faits existent véritable-
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ment dans l'âme humaine et qu'ils appartiennent à une faculté essentiellement distincte de
la volonté et de l'intelligence, il suffit de les
indiquer avec précision, dans l'ordre même où
ils se présentent, comme on montre à l'oeil et
qu'on fait toucher du doigt un objet sensible
car, ne les connaissant que pour les avoir éprouvés, il nous est impossible de mettre le raisonnement à la place de l'expérience, c'est-à-dire
de la conscience et du souvenir.
La sensation, ce n'est pas la connaissance que
nous avons par les sens de l'existence des corps,
de leurs qualités et de leurs rapports, connaissance qui exige l'intervention de la raison, des
notions de cause, d'espace, de temps, et que les
philosophes modernes distinguent sous le nom de
perception c'est l'émotion qui naît en nous, la
douleur, le plaisir, l'excitation que nous éprouvons quand nos organes sont ébranlés, soit par
leur mouvement interne, soit par l'action d'un
corps étranger. L'enfant a des sensations il
souffre, il a faim, il a soif, avant de voir, avant
d'entendre, avant de rien discerner de tout ce
qui l'entoure, avant d'avoir aucune idée de son
propre corps. Différente de la perception la
sensation ne se sépare pas moins des phénomènes organiques, comme la circulation la digestion, l'innervation, puisque c'est
conscience seule que nous en avons connaissance,
tandis que les fonctions dont nous venons de
parler ne se constatent que par des expériences
multipliées des sens; mais il est vrai qu'elle
dépend tellement de nos organes, qu'elle paraît
se confondre avec eux et tenir de la matière
autant que de l'esprit. Elle n'est, à proprement
dire, ni spirituelle, ni matériclle; elle est un
fait animal, et, comme l'a observé un grand
naturaliste, elle marque le point précis qui sépare l'animal de la plante Vegetalia vivunt,
animalia vivunt et sentiuzzt. Aussi voyons-nous
qu'elle suit tous les degrés qu'on aperçoit dans
ce règne de la nature sourde, confuse dans les
espèces inférieures, elle s'épanouit et s'éveille à
mesure que l'organisation devient plus parfaite,
et n'arrive que chez l'homme, chez l'homme
sain, adulte, éveillé, à ce degré de conscience
qui nous permet de l'observer.
Les affections nous présentent un tout autre
caractère. La tendressepaternelle, la piété filiale,
l'amitié, la reconnaissance, le respect, l'estime,
la pitié, ne dépendent en aucune manière des
qualités physiques, des objets ou des impressions
que nous recevons par les sens. Ce qui excite
dans notre àme ces différents mouvements, ce
n'est pas un corps, ni rien de corporel, si on le
considère à ce point de vue; c'est quelque chose
qui est fait à notre image intérieure, imprimée
dans notre conscience, un être qui sent, qui
aime, qui pense, selon le genre d'affection qu'il
nous inspire, ou qui possède au moins le germe
de ces facultés. Dites-moi que vous êtes indifférent aux maux dont vous semblez souffrir, ma
pitié disparaît; que le bien que j'ai reçu de vous
s'est accompli sans votre volonté, ou dans un
intérêt personnel, je me dispense de la reconnaissance que votre âme est incapable d'attachement, vous ne m'inspirez ni amitié, ni amour,
dans le vrai sens de ce mot car ce n'est pas
aimer que de suivre uniquement l'attrai tde ses
sens. Chez l'enfant qui vient de naître ou qu'elle
porte encore dans son sein, la jeune mère voit
déjà toutes les qualités qui répondent à sa tendresse, tous les maux qui appellent sa compassion et sa prévoyance; elle lui fait
avec le surcroit de son âme dédoublée par un divin mystère,
l'âme qui lui manque.
De même que la sensation devient plus dis-
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tincte et plus variée à mesure qu'on s'élève dans
la vie organique, de même les affections s'étendent et s'épurent, revêtent un caractère plus
général et plus desintéressé, à mesure que l'esprit se développe par l'exercice de l'intelligence
et de la liberté. Ainsi, il y a un attachement
des parents pour les enfants qui ressemble à
l'instinct de la brute, et qui ne paraît être que
le cri du sang; il y a une amitié qui se fonde
presque uniquement sur l'habitude et qu'on
rencontre même chez les animaux; un dévouement sans dignité, inspiré par le besoin d'obéir
non moins que par la reconnaissance, comme
celui du chien pour son maître un amour purement physique, né des sens et nourri par
l'imagination. Mais que la conscience morale
s'éclaire, que l'homme ait une plus haute idée
de lui-même, l'on verra à ces penchants aveugles se substituer, sous les mêmes noms, des
sentiments plus élevés et plus doux, plus durables à la fois et plus calmes, où les âmes seules
sont unies entre elles par leurs plus intimes facultés. Alors aussi l'amour, qui est le fond commun de ces sentiments, s'adressant à ce qu'il y
a de plus spirituel dans l'homme, en dominant
toutes les circonstances extérieures, s'étendra
peu à peu des affections de famille, de race, de
nationalité, à l'humanité tout entière. Il y a,
d'ailleurs, dans notre coeur une disposition native qui seconde et prépare cet amour universel. c'est l'attrait irrésistibleque l'homme a pour
l'homme; c'est le besoin que nous avons, même
dans la plus profonde abjection, d'entendre la
voix et de voir le visage de nos semblables.
Mais, si généreuses et si nobles que puissent
être nos affections, elles demeurent toujours
au-dessous du sentiment moral. Les premières
ont pour objet des personnes avec lesquelles
nous sommes toujours en relation parles sens, et
qui ne peuvent pas toutes occuper la même place
dans notre cœur; le second se rapporte à une
idée, l'idée du bien, la loi du devoir, qui, en
même temps qu'elle brille aux yeux de la raison
comme la règle immuable de toutes les intelligences, comme la loi souveraine de tous les êtres
libres, parle aussi à notre sensibilité par le remords et la satisfaction de conscience, l'estime
et le mépris, l'indignation contre le mal, l'amour et l'admiration de ce qui est juste, humain, généreux. Le sentiment moral est le plus
souvent en avance sur la morale. Combien
d'hommes sont incapables de se conduire d'après
un principe, ou de se faire une idée exacte du
juste et de l'honnête, et qui en accomplissent
religieusement toutes les lois par la seule puissance du sentiment Combien de fois il arrive
que le sentiment resté sain se soulève contre la
raison pervertie et nous pousse malgré elle au
but vers lequel nous sommes appelés Au contraire, quand le sentiment est corrompu, il est
bien difficile de se relever par les idées. Les
plus hautes doctrines ne sont rien, et peuvent
même, comme nous l'apprenons par l'histoire,
être invoquées au profit de nos passions et de
nos vices, quand elles ne tombent pas dans une
belle âme et ne sont point apl elées par la sensibilité avant d'être reçues par l'intelligence.
Le sentiment dont nous parlons, toujours un
dans son principe, revêt plusieurs, formes et reçoit plusieurs noms, selon le rôle que nous
jouons dans l'ordre moral, selon que nous sommes acteurs ou spectateurs, que nous avons
exécuté ou violé les devoirs qu'il nous impose;
mais il est impossible d'y reconnaître les mêmes
degrés que dans les affections, car le bien est
absolu; on le sent ou on ne le sent pas on le
conçoit ou on ne le conçoit pas. Tous les de-

voirs sont également saints; toute action juste
et honnête l'est au même degré; il n'y a de
différences que dans le mérite que nous avons
eu à la faire. Cependant les affections, par le
désintéressement qui les accompagne, préparent les voies au sentiment moral, et finissent
par se confondre avec lui. Qu'est-ce, en effet,
que l'amour du genre humain, sinon le sentiment de son unité morale et de sa commune
destinée, c'est-à-dire de l'ordre qui nous impose
à tous des obligations les uns envers les autres,
par conséquent où nous sommes tous semblables, tous égaux? Supprimez ce lien invisible,
et voyez s'il vous reste autre chose que des races profondément divisées d'intérêts, de mœurs,
de langage, d'organisation. De là vient que le
sentiment moral, dans sa plus haute et plus
universelle expression, est devenu un précepte
d'amour
« Aime ton prochain comme toi-

même. »
Le sentiment du beau, ainsi que le sentiment
moral, s'élevant au-dessus des choses et des
personnes, s'adresse uniquement à une idée;
mais à une idée devenue visible pour nous, qui
a laissé son empreinte dans une oeuvre de la
nature ou de la main des hommes. En effet,
qu'est-ce que nous admirons dans un beau site;
un bel animal, une belle personne, ou une belle
oeuvre d'art, un beau morceau de poésie? Est-ce
la matière même dont ces choses sont composées.
la terre, le rocher, le bois, la chair, le marbre?
Sont-ce les qualités purement physiques, les
couleurs, les sons, qui frappent nos yeux et nos
oreilles? Assurément non, puisque la même matière et les mêmes qualites nous laissent ailleurs
dans l'indifférence ou nous inspirent un sentiment tout opposé. Ce qui excite notre admiration, ce qui nous charme dans les objets de cette
espèce, c'est la forme, c'est l'expression, c'esl,
l'harmonie, c'est une idée devenue sensible. il
n'entre pas dans notre intention de donner ici
la définition du beau (voy. ce mot); nous dirons
seulement qu'entre cette idée et le sentiment
qui l'accompagne,il y a la même distance qu'entre l'idée du bien et le sentiment moral. Qui a
la certitude, même parmi les philosophes, de
se faire une idée précise et complète du beau?
Et en supposant que parmi les mille théories
qui existent sur ce sujet il y en ait une qui soit
absolument incontestable,quel effort de réflexion
n'a-t-elle pas coûté, tandis que le sentiment du
beau existe, à des degrés différents, dans toutes
les âmes, et intervient par les arts dans toutes
les relations de la vie! Si le sentiment manque,
ou s'il est seulement obscurci, c'est en vain que
vous chercherez à y suppléer par la raison. La
raison pourra vous instruire de l'existence et de
la nature du beau en général; elle ne vous dira
pas toute seule où il est, elle ne vous enseignera
pas à reconnaître sa présence, et encore moins
a l'exprimer dans vos œuvres.
Le sentiment du beau touche par un certain
côté au sentiment du bien, comme le sentiment
du bien touche aux affections, mais il s'exerce
dans une bien plus grande étendue, puisqu'il
embrasse à la fois le monde moral et le monde
physique. Le beau ne se manifeste pas moins
dans les actions et dans les sentiments que dans
les objets extérieurs. Il paraît consister principalement dans l'harmonie de l'âme et des sens,
ou de l'intelligence et de la matière; dans la
matière disposée de telle sorte qu'elle réfléchisse
les lois, les idées de l'intelligence; et dans les
idées de l'intelligence ou des mouvements du
cœur rendus visibles aux sens et à l'imagination. Voilà pourquoi le sentiment du beau, appliqué aux actions et aux sentiments, est beau-

coup moins exigeant que le sentiment moral. Il
suffit au premier que le bien se manifeste sous
une forme convenable, qu'il soit exprimé avec
justesse, avec force, de manière à nous remuer
le second ordonne qu'il soit accompli et qu'il
serve de règle constante à notre volonté.
Le beau et le bien sont tous deux renfermés
dans une sphère plus vaste, qui est celle du
vrai car même le beau idéal a sa vérité; l'art,
aussi bien que la morale, a ses principes éternels. Le vrai paraît être l'objet propre de l'intelligence
cependant il y a aussi un point par
lequel il affecte notre sensibilité. Nous aimons
naturellement le vrai, comme nous aimons le
beau et le bien. Nous le recherchons avec une
ardeur qui acquiert dans quelques âmes la puissance d'une passion; nous goûtons la joie la plus
pure quand nos méditations l'ont rencontré;
nous souffrons quand il se dérobe à notre poursuite, ou que nous ne réussissons point à le persuader aux autres; quand nous le voyons nié
méconnu de nos semblables, alors même qu'il
n'en résulte pour nous aucun dommage, et que
le contraire ne peut nous apporter ni profit, ni
gloire. Or, évidemment, ce n'est pas avec l'in-

telligence qu'on aime, qu'on désire, qu'on jouit
et qu'on souffre; c'est avec la sensibilité. Il
existe donc non-seulement une connaissance,
mais un sentiment du vrai. C'est par le sentiment que s'expliquent les efforts que nous faisons pour acquérir la connaissance; on ne recherche pas ce qu'on n'aime pas.
Enfin il y a aussi, au fond de l'âme humaine,
dans la plus humble, la plus obscure, comme
dans la plus élevée, un sentiment particulier de
l'infini, c'est-à-dire une foi instinctive qu'au delà
de ce que nous connaissons ou pouvons imaginer, il y a quelque chose qui surpasse notre
imagination et notre intelligence, et dont l'action nous entoure, nous pénètre de toute part.
Ce sentiment de l'infini est le même que le sentiment religieux. Car, qu'est-ce que le sentiment religieux ? Est-ce la simple croyance qu'il
y a un Dieu, auteur et providence du monde,
principe intelligent de tous les êtres? Non cette
croyance, nous la devons à la raison elle est
lentement mûrie par la réflexion et triomphe
avec effort des passions qui la voilent, des apparences qui la choquent, des sophismes qui
l'embarrassent; au lieu que le sentiment religieux est spontané, universel, plein d'émotion
et de mystère. Partout où règne le mystère, le
mystère dans la grandeur, là nous apparaît l'infini et se réveille le sentiment religieux. Aussi
toutes les religions ont-elles leurs mystères,
parce que le sentiment de l'infini demeure intact à côté même des croyances les plus imparfaites. Tout le monde connaît la statue voilée du
temple de Saïs c'était une représentation matérielle du mystère, une image de l'infini dans
un culte qui divinisait les animaux. Le mystère
avait aussi sa place chez les Grecs, au sein d'une
religion toute poétique, qui ne paraît adorer
que la beauté et la vie; car, au-dessus de ces
symboles transparents qui représentent.ou les
passions de l'homme ou les forces de la nature,
ils reconnaissaientlapuissance terrible du destin;
puissance immuable, incompréhensible, à laquelle rien n'échappe, ni les hommes, ni les
dieux. Chez les Hébreux, rien n'était plus simple que le dogme; mais le culte était plein de
mystères. Dieu ne pouvait être représenté aux
yeux par aucune image; mais il était toujours
présent dans le cœur et dans la pensée « J'ai
toujours Dieu en faco de moi, » dit le Psalmiste.
C'est lui qui parlait dans la loi, qui dictait
toutes les paroles du prophète, qui descendait

sur l'autel dans le feu du sacrifice, qui rendait
des oracles sur la poitrine du grand prêtre, et
qui, remplissant l'univers de sa gloire, pour
parler le langage de l'Écriture, avait aussi choisi
pour sa demeure visible ce saint des saints où
le successeur d'Aaron pouvait pénétrer seul une
fois dans l'année. Otez aux religions le mystère,
et vous les verrez disparaître aussitôt pour ne
laisser à leur place que des systèmes de philosophie. Mais le mystère n'est pas seulement dans
les religions, il est aussi dans la nature. Devant
cette immensité, ces solitudes, cette voix majestueuse de la mer, ce silence éloquent de la nuit,
ces montagnes entassées les unes sur les autres,
et ces débris d'un autre monde qu'elles renferment dans leur sein, comment se défendre, nous
ne dirons pas de l'idée de l'infini, mais du sentiment de sa présence révélée dans tout être par
une émotion indéfinissable? Donc le sentiment
de l'infini n'est pas moins réel que tous ceux qui
l'ont précédé dans cette analyse.
N'y a-t-il que ces phénomènes qui appartiennent à la sensibilité? N'en connaissons-nous pas
d'autres qu'on puisse revendiquer pour la même
faculté le plaisir, la douleur la tristesse, la
joie, le désir, la crainte, l'espérance, la haine,
l'envie, l'orgueil? Examinons. Le plaisir et la
douleur, pris dans le sens propre du mot, ou,
pour parler le langage vulgaire, dans le sens
physique, ne sont, comme nous l'avons déjà remarqué, que la sensation elle-même; car, comment séparer d'une sensationagréable le plaisir,
et d'une sensation désagréable la douleur qui
s'y mêle? Cela ne veut pas dire que toute sensation ait nécessairement l'un ou l'autre de ces
deux caractères, mais qu'elle ne peut pas, lorsqu'elle en est revêtue, en être distraite comme
une chose à part. La même observation s'applique à la joie et à la tristesse; qu'on peut appeler un plaisir et une douleur de l'âme. Il y a
des sentiments qui apportent naturellement avec
eux, ou plutôt en eux, ces deux manières d'être.
Ainsi, le remords nous rend tristes; une bonne
concience nous donne de la sérénité. C'est un
plaisir d'admirer ce qui est beau l'aspect du
laid nous fait souffrir. Rien ne rend plus heureux qu'une noble affection qui est payée de retour un tel sentiment repoussé, méconnu, est
une source de chagrin. Or, comment diviser ces
choses si étroitement unies dans not.re existence
le plaisir et.la satisfaction de conscience, l'admiration, l'amour partagé, la tristesse et le remords, l'horreur du laid, un amour malheureux?
Le désir n'est également qu'une dépendance et
une conséquence des mêmes phénomènes. Par
exemple, de la sensation naissent les appétits et
les désirs physiques; on peut dire même que,
dans ce cercle, le désir n'est qu'une sensation
qui nous pousse à agir. A nos différentes affections se trouve attaché le désir de faire du bien
à l'objet aimé. Je te veux du bien, Li voglio bene,
signifie en italien, je vous aime. Dans le sentiment moral se trouve renfermé le désir de faire
de bonnes actions dans le sentiment du beau,
celui de voir ou de produire de belles choses;
djns le sentiment du vrai, celui d'échapper a
l'erreur et de rencontrer la vérité. Que dironsnous de la crainte et de l'espérance? Est-ce que
l'on craint, est-ce que l'on espère, sans aimer
ou sans désirerleet sans éprouver par anticipation le bien ou mal qu'on entrevoit dans i'avenir ? La crainte et l'espérance nous offrent donc
se confond, d'une
un phénomène mixte, qui l'imagination,
et de
part, avec l'intelligence ou
le
l'amour,
senavec
l'autre avec le désir, avec
timent même qu'excite en nous l'objet aimé ou
désiré. Pour la haine, l'envie, l'orgueil, la colère,

ce ne sont pas non plus des phénomènessimples,
des mouvements spontanés de notre nature,
mais des passions nées d'un désir ou d'un penchant comprimé, et qui, avec le concours des
autres facultés, placent notre âme dans un état
de réaction contre l'auteur de cette résistance.
Toute manière de sentir rentre donc dans celles
que nous avons reconnues, et il ne nous reste
plus qu'à nous occuper :de leur principe commundans
ou de la sensibilité elle-même, considérée
ses caractères et ses lois les plus es-

sentiels.

premier caractère qui nous frappe dans
sensibilité,
la
c'est son unité, c'est la continuité
et la suite de ses effets, malgré la variété et les
contrastes que nous y apercevons d'abord. Dans
le domaine étroit de la sensation et des lois organiques nous voyons déjà se produire, par la
force de l'instinct et de l'habitude, le germe des
affections. Celles-ci, épurées par la raison et par
la liberté, ayant pour objet non-seulement des
individus, mais l'humanité tout entière, se
réunissent au sentiment moral. Ce sentiment, à
son tour, se confond, comme nous l'avons remarqué, par plus d'un point, avec le sentiment
du beau, sans que jamais l'un puisse se substituer à l'autre. Tous deux sont inséparables du
sentiment du vrai car je suis pénétré de cette
conviction que la loi qui subjugue mon cœur et
commande à ma volonté, que l'ordre que j'admire dans les œuvres de la nature ou de l'art,
ont une existence réelle et nécessaire, indépendante de mes impressions. Plus je refléchis, et
plus la présence de la vérité m'apparaît distinctement dans le beau et dans le bien. Enfin le
sentiment de l'infini suppose et domine tous les
autres il s'adresse à un monde que ni la sensibilité, ni l'intelligence, ni aucune autre de nos
facultés ne peut embrasser, mais devant lequel
toutes nous conduisent, dont toutes nous affirment et nous démontrent l'existence. Que faut-il
conclure de cette unité de la sensibilité? Que
tous nos sentimenls dérivent de la sensation,
ou ne sont que des sensationsdiversement modifiées et toutes également dépendantes des organes du corps? Mais une pareille conséquence est
inadmissible le plus ne peut sortir du moins,
ni le tout de la partie. La puissance qui m'élève
au-dessus de tous les mouvements de mes sens,
du plaisir, de la douleur, des besoins physiques,
et qui me'porte à les mépriser, à les combattre,
pour rester fidèle à une loi de ma raison, ne saurait être confondue avec ces mouvements mêmes. Puis, quels sont les organes, quels sont les
sens particuliers que la nature a donnés pour
siége à l'estime, à l'amitié, à l'admiration, au
sentiment du devoir, au sentiment religieux?
La sensibilité est donc une faculté immatérielle,
c'est-à-dire indépendante dans son principe,
dans son unité, des lois du monde physique.
Elle pénètre par la sensation dans l'organisme,
pour en diriger et en féconder les opérations;
mais elle ne s'y arrête pas et prend son essor
vers l'infini en parcourant, dans un ordre admirable, tous les degrés de la vie intellectuelle et
morale. Elle embrasse à peu près la même
sphère que la raison car a nos idées les plus
essentielles correspondent des émotions et des
sentiments. La vérité; en même temps qu'ello
nous éclaire, nous échauffe et nous remue
comme pour mieux marquer sa présence.
La sensibilité en général, est considérée
comme une faculté passive ou une pure capacité, c'est-à-dire comme une force spontanée,
irrésistible, que nous subissons sans la pouvoir
diriger. Cette opinion n'est pas exacte. Nous
n'avons pas, il est vrai, sur nos sentimenls, nos
2° Le

affections, nos sensations, le même empire' que
snr nos actes. Nous ne sommes pas libres de
choisir entre le plaisir et la douleur, la satiété
et le désir, l'amour, la haine, l'admiration ou
l'indifférence, comme nous sommes libres d'agir
ou de ne rien faire, de prendre un parti ou un
autre; mais il s'en faut que ces phénomènes
soient hors de notre influence,ou que la volonté,

c'est-à-dire la personne humaine, considérée
dans son principe fondamental, ne joue aucun
rôle dans la sensibilité. C'est une observation
bien commune, que nos sens ne sont pas affectés de la même manière quand notre esprit est
libre, et quand il est dominé par quelque vive
préoccupation.Voici un homme malade de la
goutte; il est en proie aux plus cruelles souffrances. Eh bien, qu'on lui annonce la mort de
son père ou de son ami, la perte de sa propre
fortune à l'instant la douleur physique disparaîtra devant la douleur morale, le corps devant
l'esprit. Le jeu, la conversation, une lecture inI téressantet en un mot la distraction pourra produire, mais plus lentement, un résultat semblable. Comment rendre compte de ce fait? C'est
que l'attention, sans laquelle il n'y a pas de
conscience, ni par conséquent de véritable sensation, a passé d'un objet à un autre. Or, l'attention nous appartient elle émane de notre volonté,
elle est notre acte de présence dans les impressions que nous recevons du dehors. Les sensations
qu'elle abandonne, celles qui, répétées à chaque
instant de notre vie, ne peuvent plus exciter
que l'indifférence,s'obscurcissent par degrés et
finissent par s'évanouir; tandis que d'autres,
très-confuses en elles-mêmes, qu'elle observe,
qu'elle analyse dans un but d'intérêt ou de
plaisir, gagnent en netteté et en finesse jusqu'à
devenir presqueun art. C'est ainsi qu'un aveugle
de naissance arrive à substituer le tact à la vue,
et qu'il y a des hommes faisant profession de
cette délicatesse de sens, ou des épicuriens
exercés, qui n'ont qu'à approcher de leurs lèvres
un verre de liqueur pour en démêler aussitôt
l'âge, l'origine, la qualité. Ce que nous disons
de la sensation s'applique encore bien mieux
aux autres modes de la sensibilité car plus nos
sentiments s'éloignent de la vie physique, c'està-dire plus ils sont élevés et délicats, plus la
volonté est forcée d'intervenir pour les défendre
contre les passions vulgaires et les empêcher
d'être étouffés sous le poids do l'intérêt ou du
besoin. Les affections pures et généreuses, le
sentiment moral,lesentiment religieuxn'arrivent
pas d'eux-mêmesà leur complet développement et
n'agissent pas sur toutes les âmes avec une égale
force; il faut les éveiller, les exercer, et, si l'on
peut ainsi parler, les nourrir sans cesse; en un
mot, la sensibilitéabesoin d'être cultivée comme
l'intelligence et cette culture est la partie la
plus difficile et la plus importante de l'éducation.
Elle se fonde tout entière sur des actes et des
exemples. Conduisez-vous avec vos semblables
comme si vous les aimiez et vous les aimerez;
les sacrifices que -VOUS leur ferez vous attacheront à eux beaucoup plus que ceux que vous
recevrez. Pratiquez assidûment le biene et il
s'emparera non-seulement de vos habitudes,
mais de votre cœur. 11 n'en est pas autrement
du vrai et du beau c'est en poursuivant le premier avec une austère probité, c'est en contemplant le second dans des exemples irréprochables, qu'on finit par les goûter, par les aimer l'un
et l'autre.
Ainsi la volonté intervient sous une forme ou
sous une autre, celle de l'action ou de l'abstention, dans toutes nos manières de sentir. C'est
par elle que la sensibilité nous appartient, qu'elle

.s'accorde avec notre intelligence et notre libre mêmes. La raison et la sensibilité sont comme
arbitre, qu'elle mérite d'être comptée comme les deux voies par lesquelles Dieu pénètre sans
une faculté de l'âme car un être libre a des cesse dans notre conscience et s'unit avec nous.
facultés dont il dispose, et ne peut pas être, La volonté, c'est notre substance propre, ce qui
comme une chose inerte, entièrement dominé nous a été donné, non communiqué, et ne peut
par une force étrangère. Otez de la sensibilité la jamais, quoi que prétendent les idéalistes et les
volonté, vous en ôtez la conscience, la persis- mystiques, disparaître entièrement dans les fatance, l'unité, la personnalité la faculté s'éva- cultés précédentes, car là où la volonté est abnouit pour ne laisser à sa place que des impres- sente nous ne sommes plus. Mais si la volonté,
sions confuses et fugitives.
au lieu de développerla sensibilité parallèlement
Cependant, quelle que soit dans la sensibilité à la raison et de l'élever à toute sa hauteur, la
la part de la volonté ou de la personne humaine, retient en l'exaltant, emprisonnée dans les liil y en a encore une autre car personne n'osera mites de la sensation ou de l'intérêt personnel,
soutenir que nous sommes les auteurs de nos alors son oeuvre s'est substituée à celle de Dieu,
sentiments et de nos sensations, que nous.créons la sensibilité a disparu devant les passions.
3° La sensibilité a été, de la part des philosoen nous le plaisir, la douleur, la joie, la trisdésir,
phes,
l'objet d'une étude moins sérieuse et moins
l'aversion,
le
la
pitié,
remords,
le
tesse,
comme nous creons en quelque sorte nos déter- attentive que les autres facultés de l'âme, peutminations. Cette part qui nous est étrangère, être parce qu'elle se prête moins à l'esprit d'hyet que l'on pourrait appeler la matière de la pothèse, et qu'elle proteste an fond de notre âme
sensibilité, d'où nous vient-elle? quelle en est contre la plupart des systèmes. On a souvent obla cause immédiate? quelle est la force qui la servé et décrit séparément certains phénomènes
produit? Car si l'on ne veut pas se payer de ou certains états de la sensibilité; mais ces phémots et de vaines métaphores, il faut, après nomènes, on ne les a pas recherchés tous avec
avoir écarté la volonté humaine, chercher une une égale attention, on ne s'est pas mis en peine
autre cause non moins efficace, s'adresser à une de les classer et de les coordonner avec une méautre force aussi réelle et aussi vivante que thode rigoureuse, ni de savoir s'ils appartiennent
notre moi. Nous avons déjà prouvé que cette à une seule faculté, à un seul principe ou à pluforce n'est pas dans la nature physique. La na- sieurs. Ainsi, chez Platon, ces quatre faits, la
ture physique n'agit que sur notre organisation, sensation, le désir, la colère, l'amour, que ceret il n'y a aucun rapport entre celle-ci et la plu- tainement la sensibilité a également le droit de
part des phénomènes que nous avons analysés. revendiquer, n'ont aucun rapport entre eux, et
La sensationelle-même,dont les différentsmodes appartiennent moins encore a des facultés qu'à
sont appropriés avec tant d'art aux fonctions et à des principes différents. La sensation est surtout
la conservation des êtres animés, ne saurait s'ex- considérée par lui comme représentative, et sempliquer par une cause dépourvue d'intelligence. ble se confondre avec la perception. La colère se
Il faut donc admettre ici l'intervention directe confond avec la volonté; le desir comprend à la
,d'une force à la fois supérieure à la nature et à fois les passions et les appétits naturels; enfin
nous-mêmes,et dont la sphère d'activité égale en l'amour, c'est le sentiment de l'idéal et de l'inétendue celle de nos sentiments. C'est dire que fini. Aristote a mis plus d'unité, mais aussi moins
la sensibilité, quand on en a retranché les pas- d'élévation dans ses recherches et moins de vésions qui sont l'a;uvre de l'homme (voy. PAS- rité dans les détails. Dans son langage comme
SIONS), est un mouvement qui émane de Dieu,
dans sa pensée, la sensibilité (rô
immédiate
action
de
n'est que la faculté d'éprouver
puissance
qui
une
sa
nous
incline vers notre fin sans nous contraindre, et des sensations, et appartient à la fois à l'âme et
nous pénètre sans nous absorber. Ainsi s'explique au corps. La sensation est la source commune,
l'ordre qui règne naturellement dans cette partie l'origine première de nos plaisirs et de nos peide notre être, l'accord de nos inspirations avec nes, quoique ceux-ci ne se rapportent pas tous à
nos facultés et le but que la raison leur impose, des objets sensibles,'etqu'on puissedistinguer dès
le lien qui unit la douleur et le plaisir, la souf- plaisirs et des peines du corps, des plaisirs et des
france et le bonheur, avec la violation et l'ac- peines de l'âme. De la sensibilité proprement dite
complissementdes lois de notre existence. Il faut il distingua l'appétit ou la faculté appétitive (Tb
lavolonté, pour accueillir cette précieuseinfluence
tout en reconnaissant entre ces deux
des
l'assimiler
à
âme;
il
faut
la
raison
facultés
et
notre
rapports très-étroits, car tout être
pour
la comprendre; par conséquent elle laisse sub- sensible est capable de jouir et do souffrir, et à
sister intacte notre personnalité, et n'intervient ces deux manières d'être se lient naturellement
que pour l'avertir, la solliciter et prêter secours l'appétit qui nous attache à la première et la réa sa faiblesse. Qu'on se figure, en effet, ce que pugnance qui nous éloigne de la seconde. L'apserait l'homme condamné à voir toutes choses pétit se presente sous trois formes le désir, qui
avec indifférence, c'est-à-dire sans aversion et poursuit le plaisir sans tenir compte du besoin;
sans amour, et n'ayant pour le pousser à agir la passion, qui se traduit par l'amour et par la
que les idées abstraites de sa raison 1 La sensibi- haine; enfin la volonté, qui n'est que l'appétit
lité prise tout entière, mais plus particulièrement dirigé par la raison. Ainsi, ce qui doit être séle sentiment, est donc dans l'ordre naturel ce paré, la volonté et la sensibilité. les sentiments
que dans le domaine de la théologie on appelle
la grâce, c'est-à-dire une action divine venant et ce qui doit être réuni, la sensibilité et le déau secours de la faiblesse humaine et sollicitant sir, se trouve
notre liberté à la suivre sans lui ôter le mérite
Les docteurs chrétiens du moyen âge, en conde son choix ni la faute de sa résistance. Cette servant, dans la forme, la théorie d'Aristote, l'ont
grâce naturelle, si l'on nous permet de l'appeler beaucoup modifiée dans le fond. Ils reconnaisainsi, dans laquelle sont unis tous les hommes et sent, avec le philosophe grec, que le désir, les
qui suit le developpement de nos facultés, des- passions et la volonté ne sont que trois modes
cend des mêmes hauteurs que la lumière natu- différents de l'appétit: ce qui les amène à distinrelle de la raison car de même que nos senti- guer un appétit de concupiscence, un appétit de
ments, les idées éternelles sur lesquelles reposent colère, et un appétit raisonnable; mais en même
toutes nos connaissances viennent d'une source temps ils croient fermement à la liberté, et ajouplus élevée que le monde extérieur et nous- tent aux phénomènes que nous venons d'énoncer
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un phénomènenouveau,la syndérèse(synderesis),
par laquelle ils entendent l'amour pur du bien,
et par conséquent de Dieu, le bien en substance..
La syndérèse n'est pas une idée purement mystique, comme on pourrait le croire; elle n'existe
pas moins pour saint Thomas d'Aquin que pour
Gerson et saint Bonaventure; et Gerson, de son
côté, n'est pas moins fidèle à la division aristotélicienne pour les mouvements inférieurs de la
nature humaine. On apercevra facilement ici la
rencontre ou plutôt la lutte de deux courants
d'idées, l'un du christianisme, et l'autre du paganisme. Comment la volonté,n'étant qu'un mode
de l'appétit ou du désir, peut-elle parvenir à la
liberté? Comment le simple désir peut-il se changer en passion? Comment la passion, étant entièrement l'eeuvre de la nature, c'est-à-direde Dieu,
peut-elle se concilier avec la syndérèse, avec l'amour pur qui vient également de Dieu? C'est ce
qu'aucun docteur du moyen âge n'a cherché ni
songé à expliquer.
Le père de la philosophie moderne, Descartes,
ayant confondu la sensibilité avec les passions,
dont nous avons traité plus haut (p. 1263-12i2),
nous ne reviendronspoint ici sur sa doctrine mais
il est utile que nous parlions de celle de Maiebranche.L'auteur de la Recherche de la vérite est
loin d'être aussi absoluque son maître; il fait une
différence entre les passions et les inclinations
naturelles. Les premières nous inclinent à aimer
notre corps et tout ce qui peut lui être utile;
aussi sont-elles inséparables des phénomènes du
corps. tels que le jeu des muscles, l'agitation du
sang et des esprits animaux. Les secondes, indépendantes du mécanisme de nos organes, nous
portent à aimer Dieu .comme notre souverain
bien; et tout le reste à cause de lui. La liste des
lassions se compose de l'amour et de l'aversion,
du désir, de la joie et de la tristesse. Les inclinations sont au nombre de trois 1° l'amour du
bien en général, source première de toute curiosité 2° l'amour-propre ou de nous-mêmes, lequel
se divise en amour de l'être et amour du bienêtre, amour de la grandeur et amour du plaisir;
3° l'amour que nous avons pour nos semblables
et pour tous les êtres avec lesquels nous avons
quelque rapport; car Dieu aimant tous ses ouvrages, nous porte à les aimer à notre tour dans
des mesures différentes, suivant les degrés qui
les approchent ou qui les éloignent de nous. On

pourrait élever plus d'une difficulté contre cette

classification. On pourrait demander, par exemple, comment l'amour se trouve à la fois parmi
les passions et les inclinations; en quoi le désir,
qui est compris dans la première catégorie, se
distingue de l'amour du plaisir qui appartient à
la seconde. Mais une objection bien plus grave se
présente sur le principe même de ces phénomènes. Ni les passions, ni les inclinations n'appartiennent à la sensibilité. mais à la volonté dont
elles représentent les différents mouvements. La
sensibilité n'est pas comptée au nombre de nos
facultés; elle n'est même pas nommée dans la
philosophie de.Descartes et de Tialebranche. Or,
qu'est-ce que la volonté? Pas autre chose que
ces mouvements mêmes dont nous venons de
parler et qui tous viennent de Dieu. « Non-seulement, dit Malebranche (Recherche de la vérité,
liv. IV, ch. ¡), notre volonté ou notre amour pour
le bien en général vient de Dieu; nos inclinations pour les biens particuliers, lesquelles sont
communes à tous les hommes, comme notre inclination pour la conservation de notre être et
de ceux avec lesquels nous sommes unis par la
nature, sont encore des impressions de la volonté
de Dieu sur nous. » En deux mots, la sensibilité
se confond avec la volonté, et la volonté elle-

même avec l'action divine. II ne reste à l'âme
que la conscience des mouvements excités dans
son sein.
Se plaçant à une extrémité tout opposée, la
philosophie française du xvm' siècle a confondu
la volonté et l'intelligence à la fois avec la sensibilité, renfermée à son tour dans la sensation.
Seul, J. J. Rousseau a protesté contre cette doctrine au nom du sentiment, mais sans chercher à
définir la nature et le principe de ce fait. C'est
vainement aussi que l'on chercherait dans Kant
une théorie de la sensibilité. Sous ce nom (die
Sinnlichkeit) il entend tout à la fois les sens
proprement dits et le sens intime, ou la faculté
de nous représenter les choses par nos affections.
S'il parle çà et là du sentiment moral, du sentiment du beau et du sublime, ce n'est pas avec
le dessein d'en faire une étude approfondie et
systématique comme celle qu'il a faite des facultés de l'intelligence. Les philosophes écossais,
Reid (Essai sur les facultés actives, essai m,
t. VI de la traduction de Jouffroy) et Dugald
Stewart (Esquisses de philosophie morale,
2° partie, sect. i-vjn) ont décrit selon leur méthode, avec beaucoup de sagacité et de patience,
la plupart des phénomènes de sensibilité, mais
sans les soumettre à une classification rigoureuse, sans chercher à les rattacher à un principe
commun, sans essayer de les faire dépendre d'une
faculté unique, puisque le nom même de la sensibilité n'est point prononcé par eux. Ils les considèrent comme des principes d'action parfaitement distincts et indépendants les uns des autres.
Parmi ces principes, il y en a qui, appartenant à
la fois à l'homme et à l'animal, ont reçu le nom
de principes animaux, et d'autres, particuliers
à l'homme, qu'on appelle des principes rationnels. Les premiers sont les appétits, les désirs,
les affections, tant bienveillants que malveillants,
les passions et les dispositions ou inclinationsqui
naissentdesprincipesprécédents.Parprincipes rationnels on entend non-seulementl'idée, mais le
sentiment du devoir; non-seulement l'intérêtbien
entendu, mais le sentiment qui l'inspire ou l'amour de soi. A ces deux sortes de principes qu'il
reconnaît avec son maître, Dugald Stewart ajoute
encore le respect humain, la sympathie, le sentiment du ridicule et le sentiment du beau. Chacun de ces faits, encore une fois, est le sujet
d'observationstrès-sensées et pleines de finesse;
mais, juxtaposés comme ils sont et compris sous
le même titre avec des phénomènesd'une nature
différente,ils ne forment pas, dans leur ensemble,
une théorie de la sensibilité.
Nous ne parlerons ni de la philosophie allemande postérieure à Kant, où la sensibilité, considérée comme un degré inférieur de la raison,
se trouve véritablement supprimée; ni de la philosophie française contemporaine. Il suffit de remarquer que la sensibilité y est unanimement
considérée comme une faculté distincte de la volonté et de l'intelligence; et que ses premiers et
plus constants efforts ont eu pour but d'établir
cette distinction. La question est cependant loin
d'être épuisée tant au point de vue psychologique
qu'au point de vue métaphysique; car ce n'est
pas tant pour elle-même que pour en dégager les
deux autres facultés de l'âme, considérées comme
beaucoup plus importantes, qu'on paraît avoir
étudié jusqu'aujourd'hui la sensibilité. Consultez A. Garnier, Traité des facultés de l'âme,
Paris, 1865 3 vol. in-12;
F. Bouillier, du
Plaisir et de la Douleur, Paris, 1865, in-12.
SENSORIUM COMMUNE, ou simplement
SENSORIUM. Aristote, outre les sens particuliers
qui nous donnent connaissance des qualités particulières des corps, ayant reconnu un sens com-

mun qui nous instruit de leurs qualités générales et où se réunissent les données des autres
sens, a aussi assigné à ce sens commun un orou un siége commun et c'est cet organe,
ane
dont l'idée
a été conservée après.lui, qui a reçu
le nom de sensorium
Plus tard¡ on
siège
le
de l'ame
aussi
compris
sous ce nom
a
le
philosophe
tout entière. Selon
grec, c'est le
coeur qui, chez tous les animaux sanguins et par
conséquent chez l'homme, est l'organe central,
le siége du sens commun ou du principe même
de la sensibilité, de l'âme sensitive. Pour les philosophes modernes, le sensorium c'est le cerveau. Descartes a voulu déterminer la partie
même du cerveau où l'âme fait sa résidence et
où elle rencontre toutes les images sensibles
il suppose que c'est la glande pinéale, conarium.
D'autres ont donné la préférence soit aux ventricules du cerveau, soit au corps calleux, soit
au centre ovale. Newton a représenté l'univers
comme le sensorium de Dieu. Voy. A. Lemoine,
l'Ame et le Corps, Paris, 1862, in-12.
SENSUALISME. Sous ce nom, de formation
très-récente, on a coutume de désigner tous les
systèmesqui, directement ou indirectement, font
dériver toutes nos idées de l'expérience des sens,
en réduisant l'inleltigence, et par suite toutes
nos facultés, à la sensation. Le sensualismen'est
pas la même chose que l'empirisme, quoique
très-souvent,surtout en Allemagne,on les prenne
l'un pour l'autre. L'empirismen'est que l'emploi
exclusif de l'expérience, au préjudice du raisonnement et des idées a priori. Or, l'expérience
s'étend plus loin que les sens; toute expérience
n'est pas nécessairement sensible. L'empirisme,
c'est fa prétention bien ou mal fondée de n'admettre que des faits, sans aucune explication,
sans aucun ordre ni arrangement systematique.
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Le sensualisme, au contraire, est un véritable

système, où un seul fait, la sensation, doit servir
à l'explicationet à la géneration de tous les autres.
Le sensualisme, pris dans l'acception que nous
lui donnons et qu'on lui donne généralement en
France, se présente sous trois formes le sensualisme objectif, qui, s'occupant moins de notre
faculté de connaître que des choses que nous
connaissons, ne croit qu'à l'existence des objets
sensibles; le sensualisme subjectif ou psychologique, qui, plus attentif à la nature de l'esprit
qu'à. celle des choses, parce que la connaissance
que nous avons de celle-ci dépend de la première, cherche dans la sensation l'origine de
toutes nos connaissances et de toutes nos facultés enfin le sensualisme moral, plus généralement connu sous le nom d'épicurisme, qui
considère les émotions des sens, le plaisir et la
douleur, soit présents, soit éloignés, comme le
seul criterium du bien et du mal.
Le sensualisme objectif c'est le matérialisme
car la matière ou les corps sont, d'après les matérialistes, les seuls objets que nos sens puissent
atteindre. Le matérialisme est la première forme
du sensualisme,ainsi que le prouve l'histoire. La
raison en est que l'homme, à quelque point de
vue qu'il se place, s'occupe de l'univers avant.
de se replier sur lui-même. Mais la matière
peut être considérée sous deux aspects bien différents on peut la confondre avec les corps
mêmes
on peut la concevoir comme un principe commun à tous les corps, et dont ceux-ci
ne nous présentent que des formes particulières
ou des modifications. Dans le dernier cas on
s'élève nécessairement au-dessus des sens; on
admet une force ou des lois dont la raison seule
pourra nous donner l'idée; dans le premier,
on n'aura devant soi que des apparences, que des
phénomènes fugitifs et variables, formant, se-

;

Ion l'expression des anciens, un flot perpétuei,
nous ne saurons pas ce que sont les choses

en elles-mêmes, nous ne connaîtrons que nos
propres sensations, et le matérialisme aura fait
place au sensualismeproprement dit. Ne voyonsnous pas, en effet, Protagoras, sorti de l'école
matérialiste de Démocrite, .soutenir quo l'homme
est la mesure de toutes choses? Cette doctrine
n'est-elle pas, aulfond celle de Démocrite luimême et de son disciple Épicure?
Mais c'est surtout dans l'histoire de la philosophie moderne que le sensualisme nous apparait avec son caractère propre, sous la forme
réflexive et psychologique. La philosophie moderne, en général, ne procède pas du dehors au
dedans, comme la philosophie ancienne, mais du
dedans au dehors; c'est-a-dire qu'avant de se
prononcer sur la nature des choses, elle veut
étudier celle de l'esprit même; elle veut savoir
quelle est l'origine et quels sont les fondements
de la connaissance. Observant que toute connaissance se produit d'abord à l'occasion ou d'une
sensation on d'une émotion intérieure excitée en
nous par le canal des sens, quelques-uns ont
pensé que la sensation était elle-même l'intelligence, et que toutes nos idées étaient tirées de
son sein. Mais il y a deux degrés dans cette manière de voir, l'un représente par le système de
Locke et l'autre par celui de Condillac. Selon le
premier de ces deux philosophes, la sensation
n'est que la matière de nos idées; il faut une
autre faculté, la réflexion, pour lui en imprimer
la forme, c'est-à-dire pour nous en donner la
conscience, pour la combiner et la généraliser.
Selon Condillac la réflexion est comprise dans
la sensation. Celle-ci nous fournit seule, par ses
transformations successives, tous les effets que
nous attribuons à l'intelligence. Or, si la sensation prend la place de l'intelligence, évidemment
elle ne connaît et il n'existe en nous d'autre faculté qu'elle-même; elle absorbe aussi la volonté
et l'âme tout entière. Tel est, à sa plus haute expression, le sensualisme psychologique.
On peut aussi reconnaître, comme tenant le
milieu entre le matérialisme antique et le système moderne de la sensation, un sensualisme
logique, c'est-à-dire le nominalisme, qui, après
avoir joué un grand rôle au moyen âge, a été
ressuscité par Hobbes, au milieu du xvu° siècle.
Supposer, en effet, qu il n'y a pas d'idées générales dans notre esprit et que tout ce que nous
appelons ainsi n'est qu'un mot vide de sens,
comme dit Roscelin, ou un chiffre sous lequel on

comprend plusieurs notions individuelles, c'est
supprimer la raison pour ne laisser subsister que
la sensation c'est arriver, par l'analyse logique,
au même terme que l'analyse psychologique de
Locke et de Condillac.
Quant à la troisième forme du sensualisme,
celle que nous avons appelée le sensualisme moral, elle n'est que la conséquence des deux autres
et s'attache à l'école de Locke, comme à celle
d'Ppicure et de Démocrite. Évidemment, si nonseulement notre intelligence, mais notre âme
tout entière, est renfermée dans les sens, la sensation, de même qu'elle est le criterium du vrai
et du faux, est aussi seule appelée à prononcer
entre le bien et le mal ce qui revient à dire
qu'il n'y a pas d'autre bien que le plaisir, qu'il
n'y a pas d'autre mal que la douleur. Après cela,
peu importe, que l'on considère le plaisir et la
douleur dans l'avenir; que l'on préfère la passion ou l'intérêt bien entendu. Tous les philosophes sensualistes n'ont pas avoué cette conséquence mais le sensualisme l'a toujours apportée
avec lui, et, un peu plus tôt, un peu plus tard,
des esprits conséquents l'en ont fait sortir.

Une autre conséquence du sensualisme, non
moins inévitable que la précédente, c'est le scepticisme car, si toute idée se résout dans une

sensation, et si une sensation n'est qu'une affection personnelle, fugitive, mobile, variable à
l'infini, il nous est impossible, de rien découvrir
de la nature et de l'existence des êtres; nous ne
savons pas s'il y a quelque chose, indépendamment de notre propre sensibilité; nous ne savons
pas même si nous sommes. Nous né sommes pas,
en effet, nous ne formons pas un être ou une
personne, sans unité, sans identité, deux qualités que les sens ne sauraient atteindre. Aussi
le sensualisme est-il à peine né dans l'antiquité,
que nous voyons naître avec lui le scepticisme.
Il en est de même chez les modernes; Locke est
bientôt suivi de Berkeley et de Hume, dont l'un
doute de l'existence des corps, et l'autre des
corps et des esprits tout ensemble, n'admettant
que des idées et des impressions.
Il nous suffit d'avoir indiqué les diverses
formes du sensualisme et ses conséquences générales pour le connaître avec plus de détail il
faut étudier en particulier chacune des écoles qui
le représentent.
SEPULVEDA (Juan Genesio de), né vers l'année 1490, à Pozo-Blanco, dans le pays de Cordoue, a longtemps eu le renom de grand historien et de grand philosophe. Pomponace fut un
de ses premiers maîtres; mais il ne partagea pas
sa doctrine, comme on le voit dans une de ses
lettres, où il prétend qu'Aristote s'est prononcé
pour l'immortalité de l'âme en des termes irréprochables. Il avait manifesté, dans sa jeunesse,
plus de goût pour la philosophie morale que pour
les spéculations métaphysiques; et quand il devint un des familiers de Charles-Quint, il ne
songea guère à compromettre sa fortune en s'attachant à des nouveautés contre lesquelles s'élevaient tant de protestations. Après avoir fait
quelque séjour à Bologne, il se rendit à Rome,
puis a Naples et à Gênes, tour à tour protégé par
le prince de Carpi, le cardinal Caietan, le cardinal Quignonès. 11 entendait les affaires et ne les
traitait pas avec beaucoup de scrupule c'est par
là qu'il gagna la confiance de Charles-Quint.
Nommé, en 1536, chapelain et historiographe de
ce prir.ce, il quitta l'Italie pour retourner en
Espagne, où il devint précepteur de l'infant don
Philippe. Il résidait, avec la cour, à Valladolid,
quand, en l'année 1550, l'évêque de Chiapa, Barthélemy de Las Casas, vint le provoquer à un
tournoi doctrinal, le dénonçant aux princes et
aux peuples comme auteur de propositionscriminelles, et prenant l'engagement de le confondre. La matière de cette controverse était grave.
Dans plusieurs de ses écrits (parmi lesquels nous
désignerons ceux qui ont pour titre de Reyxo et
de Convenientia militaris dis1'egis o/'icio;
ciplinœ cum christiana 1'eligione; et de Justis belli causis), Sepulveda s'était énergiquement
déclaré contre les docteurs de son temps, qui,
dans l'intérêt des champs dévastés, des familles
en deuil, des populationsdécimées, réclamaient,
au nom de Dieu même, au nom de l'éternelle
justice, la fin des horribles guerres du xvr siècle. La pratique des affaires avait fermé son âme
aux tendres émotions de la charité; il ne comprenait plus que les raisons d'État, et ne permettait pas qu'on vint, avec des sermons et des
larmes, déranger les calculs de la politique. On
l'avait défié de justifier la guerre: il l'avait fait,
et en des termes véhéments déclarant aux
princes qu'il leur était ordonné par les saintes
Ecritures de combattre les hérétiques, d'anéantir
les infidèles, et qu'ils avaient même suivant les
lois divines et les lois humaines, le droit de tirer

l'épée simplement pour accroître 'leurs États.
Attaquée par Melchior Cano et par don Ramirez,
évêque de Ségovie, cette doctrine était appuyée
par le plus grand nombre des conseillers de la
couronne. Une assemblée de docteurs, convoquée
par Charles-Quint, à la requête de Barthélemy de
Las Casas, entendit les deux champions, mais
n'osa se prononcer ni pour l'un ni pour l'autre.
Les académies de Salamanque et d'Alcala eurent plus de courage, et condamnèrent les propositions de Sepulveda. Ce fut un échec pour
son crédit. Il ne le supporta pas, et quittant
la cour, il se retira dans une maison de campagne qu'il avait à Mariano. C'est là qu'il mourut

en 1573.
Nous désigneronsparmi ses ouvrages ceux qui
concernent la philosophie. Il publia d'abord,
contre Luther et ses adhérents de Falo et libero
arbilrio, in-4, Rome, 1500. « Supprimer le libre
arbitre, c'est, dit-il, supprimer l'homme même; »
et il confond la thèse des luthériens avec celle
des astrologues, les uns et les autres soutenant
que la volonté de l'homme est fatalement gouvernée par des influencessecrètes. Mais si la volonté ne connaît aucune contrainte qu'est-ce
que la grâce? Sepulveda n'en parle guère. Quand
on lui montre les textes formels de saint Paul,
de saint Augustin, de saint Jérôme, il dit que
c'est du fumier receccilli dans L'or de ces grands
docteurs (c. xx). S'arrêtera-t-il, du moins, aux
conclusions discordantesdu semi-pélagianisme?
Il s'affranchira de toute réserve pour reproduire
la thèse de Pélage avec sa primitive énergie. On
n'attendait peut-être pas cela d'un homme qui
conseille aux principes d'anéantir,par le fer et la
flamme, le principe de la liberté de conscience.
Mais pour comprendre toute cette polémique du
xvr siècle sur la grâce et la liberté, il faut moins
considérer la surface que le fond des choses. Où
tendait la doctrine de Luther sur le serf arbitre ? à l'entière indépendance des âmes. Dès que
tous les mouvements de la conscience humaine
étaient regardés comme ayant la grâce divine
pour cause absolument determinante, chacun
n'avait plus qu'à se laisser conduire parce guide
intérieur; et, dès lors, il était permis de résister
à la voix de I!Êglise, à l'autorité des pasteurs,
de contredire ouvertement les décrets des papes,
des conciles la théorie du serf arbitre fondait
ainsi comme un droit divin la révolte individuelle. C'est pour cela qu'elle fut si vivement
attaquée par les théologiens demeurés fidèles à
la cause du souverainpontife, et par les docteurs
engagés au service des princes.
Sepulveda savait le grec; il l'avait appris de
Tryphon le Byzantin et de Marc Musurus. Comme
on signalait des fautes nombreuses dans les versions latines des philosophes grecs, il entreprit
de les corriger, et donna d'abord en l'année 1526.
à Rome, une traduction nouvelle du traité d'Aristote qui a pour titre de la Naissance et de let
MoN. L'année suivante il publia les commentaires d'Alexandre d'Aphrodise sur la Métaphysique Alexandri Aphrodisœi commentariain
duodecim Aristotelis libros de prima philosopleia, in-fl, Rome, 1527. Il avait entrepris cette
traduction par les conseils de Jules de Médicis,
et il la dédiait à Clément VII. Elle eut un grand
succès, et obtint en peu d'années les honneurs
d'une quadruple impression.A l'édition de Rome
succédèrent celle de Paris, 1536, et celles de Venise, 1544, 1561. Les petits traités d'Aristote qui
ont pris le titre de Parva naturalia parurent
ensuite à Paris, sans date, traduits en latin par
Juan de Sepulveda. On les accueillit avec une
égale faveur. Cette édition, que possède la Bibliothèque nationale était déjà très-rare à la

fin du dernier siècle

on n'en connaissait que

notre exemplaire.
Après avoir consacré quelques années à ces
travaux de pure érudition, Sepulveda se jeta
de nouveau dans l'arène des partis. On se plaignait amèrement des maux que cause la guerre,
et l'on se demandait si le métier des armes
n'imposait pas des devoirs contraires aux préceptes de la morale évangélique. Sepulveda prit
la parole sur cette question, et publia De convenicntia mililaris disciplinoecum clxrisliana religione, dia log us qui inscribitur Démocrates,
in-4, Rome, 1535 c'est le plus célèbre de ses
ouvrages. Le ton dogmatiquequi règne dans ce
dialogue se retrouve dans les autres écrits de
Sepulveda il est exempt de pédantisme, et cependant il offense bien souvent l'esprit du lecteur, parce que c'est le ton du paradoxe.Vers le
même temps parut un autre écrit de Sepulveda,
qui n'est peut-être pas moins digne d'estime
c'est son discours sur les devoirs des témoins
de ratione
Jo. Genesü Sepulvedce, Cordubensis
dicendi testimonium in causis occultorum criminum, dialogus yzai inscribitur Theophilus,
in-4, Va ladolid, 1538. Il mit ensuite au jour un
ouvrage longtemps préparé, une traduction latine de la l'olitxrlue d'Aristote Arislotelis de

a pas seulement dans Michel Servet un grand
hérésiarque; il y aussi un philosophe. On doit
le rattacher à ce groupe de penseurs qui s'enflammèrent d'enthousiasme pour le platonisme

alexandrin. Ce torrent d'idées panthéistes et
mystiques qui agita sans la troubler l'àme candide de Marsile Ficin, qui égara Patrizzi et perdit
Giordano Bruno, ce même flot entraîna Michel
Servet; mais ce qui le sépare des purs platonisants, ce qui donne à sa doctrine une physionomie originale, c'est qu'il entreprit de fondre
ensemble son panthéisme néo-platonicienet son
christianisme hérétique; c'est qu'il essaya, non
sans génie, une sorte de déduction rationnelle
des mystères du christianisme; c'est, en un mot,
qu'il tenta, au XVIe siècle, une œuvre qui semblait réservée à la hardiesse du nôtre je veux
dire une théorie du Christ j ce qu'on appellerait
aujourd'hui, de l'autre côte du Rhin, une christologie philosophique, et, qui plus est, une
christologie panthéistes. A ce point de vue, Michel Servet se présente aux regards de l'historien sous un jour nouveau. On ne voit plus seulement en lui le rival et la victime de Calvin,
le médecin novateur, le chrétien hérétique,
mais le théologien philosophe et panthéiste,
précurseur inattendu de Malebranche et de Spinoza, de Schleiermacher et de Strauss.
Nous allons raconter rapidement sa vie orageuse, terminée par une fin si tragique; puis
nous caractériserons avec soin ses idées métaphysiques, qui sont le lien par où son nom se
rattache à l'histoire de la philosophie quant à
ses doctrines théologiques, nous nous bornerons
à les esquisser.
Michel Servet, ou, plus exactement, Micaël
Serveto, naquit l'an 1509, à Villanueva, petite
ville d'Aragon, de parents honorables, chrétien
d'ancienne race, comme il nous l'apprend luimême, et vivant noblement. A dix-neuf ans il
quitta l'Espagne, qu'il ne devait plus revoir.
Etrange destinée de ces aventureux génies du
xvf siècle, Servet, Bruno, Vanini! ils n'ont ni
famille ni patrie. Agités d'une inquiétude secrète, d'un insatiable besoin de mouvement, ils
traversent en courant l'Edrope sans pouvoir se
fixer jamais, avides de nouveautés, de disputes
et de périls, allant d'écueil en écueil et d'orage
jusqu'à ce que la tempête finisse par
en orage,
engloutir.
les
Toulouse fut la première station de Michel
Servet. Il y commença l'étude du droit, bientôt
abandonnée pour celle des saintes Écritures.
Nous voyons éclater ici le trait distinctif de son
caractère, je veux dire une curiosité passionnée,
insurmontable, inextinguible pour lès questions
religieuses. La réforme de Luther agitait l'Alleun esprit
magne et l'Europe, et partout soufflait
embrasée,
et
nouveau. L'âme de Servet en fut
medide
à
désormais
sorte
appartint
vie
une
sa
tation fiévreuse des mystères du christianisme.
En 1530, il se dirige tour à tour vers les foyers
les plus actifs de la réforme, et s'adresse d'abord
à Œcolampade. Servet, qui déjà préludait au
panthéisme en soutenant l'éternité de la création, produisit sur ce chrétien simple et scrupuleux un effet d'épouvante. A Strasbourg, Bucer
et Capito ne lui firent Ipas meilleur accueil, et
Zwingle s'unit à eux pour maudire le méchant
et scelerat Espagnol. Servet en appela au public
de l'anathème des chefs de la réforme. En 1531,
il publia à Haguenau son livre des Variations

Republica libri oclo, interprele et enarratore
J. Genesio Sepulveda, in-4, Paris, 1548. Louée
par Gabriel Naudé et par Heinsius, cette traduction a été critiquée par Huet. Suivant M. Barthélemy Saint-Hilaire c'est la meilleure de toutes
les versions latines de la Polilique. Désignons
enfin, parmi les ouvrages politiques de Sepulveda le dialogue intitulé Gonsalvus, qui a pour
matière la recherche de la gloire, de Appelenda
gloria, le Second Democrale, ou de Juslis belli
causis, qui paraît inédit, et lé traité de Regno et
officio, qui fut publié pour la première fois à
Ilerda, en 15 il, in-8.
Il y a plusieurs éditions des Œuvres de Sepulveda, mais aucune n'est complète. La première
parut à Paris en 1541, in-8j la seconde à Cologne, in-4, en 1602; la troisième à Madrid, en
1ï80 4 vol. in-4, par les soins de l'Académie
royale
d'histoire: Cette édition ne contient pas
les traductions de Sepulveda.— Sur la vie et les
œuvres de cet écrivain il faut consulter le P. Niceron, llomnxes illustres et le Commentarius
de vita et scriptis J. G. Sepulvedve, que les
éditeurs de l'année 1780 ont mis à la tête de
B. H.
leur premier volume.
SERVET (Michel). On n'ignore pas en général
que Michel Servet a nié le mystère de la Trinité
on sait aussi qu'il a innové en physiologie comme
en religion, et qu'il est au nombre des savants
qui disputent à Harvey la glorieuse découverte
de la circulation du sang; mais quel est au juste
le caractère des doctrines et du génie de ce
médecin novateur, de ce théologien hérétique?
S'est-il borné, en théologie, à des négations partielles, ou bien a-t-il conçu un système dont la
négation de la Trinité ne soit qu'un corollaire ?
quel est ce mystère? quelles en sont les origines,
les destinées, la valeur propre? Voilà des questions que personne, en France n'a jamais résolues, disons plus, qu'aucun historien, aucun
critique ne s'est jamais sérieusement proposées.
Cet oubli est injuste. Les opinions religieuses
de Michel Servet ont exercé une influence considérable sur les esprits de son temps. Il y a
eu des servetistes en Allemagne, en Suisse, en
Italie. Étroitement liée au protestantisme qu'elle de la Trinité (de Trinitatis crroribus libre
tend à dissoudre, et au socinianisme qu'elle septem, per Michaelem Sen,eto, alias Rives, ab
cent dixvient susciter, l'hérésie de Michel Servet est le Arragonia Hispanum, anno 1532, in-8,
d'imprimeur).
ni
ville
lien de ces deux grandes phases du mouvement neuf feuillets, sans nom de
religieux au xvf siècle. Ce n'est pas tout il n'y L'année suivante, il donna ses Dialogucs (Dialo-

gorum de Tninitate

libri duo: de J2eslilica regni en secret pour le répandre ensuite dans toute
l'Furope. Le titre de l'ouvrage était significatif:
Restitution du christianisme (christianismi
reslitulio, totius Ecclesice apostolicœ ad sua
lipxina vocatio, in inlcgrum restitula cognilione Dei, fidei Christi, justificationis nostrœ,
regenerationis baplismt et ecence Domini nianducationis. Restituto denique nobis regno ccelesti, Babylonis impiœ captivilale sotula, et
antechristocum suis penitus destructo; i34pages

Chrisli capitula qualuor, per Michaelem Serveto, alias Rives, ab ArragoniaHispanum, 1532,
in-8 de six feuilles). Tout le système philosophique et religieux de Michel Servet est en germe
dans ces deux écrits, qui firent un tel scandale
en Allemagne, que Servet changea son nom en
celui de Michel de Villeneuve, et gagna la France.
En 1533 il est à Paris et semble avoir abandonné
des spéculations périlleuses pour étudier la médecine sous deux maîtres illustres, Sylvius et
Fernel. Il prend le bonnet de docteur et professe
avec éclat au collége des Lombards. Portant
dans cette carrière nouvelle les qualités et les

défauts de sa nature, il donne dans les visions
de l'astrologie judiciaire, et découvre ou plutôt
devine la circulation du sang.
A la suite d'une querelle avec la Faculté de
médecine, Servet quitta Paris en 1538, et mena
longtemps une vie errante, séjournant tour à
tour à Lyon, à Chaulieu, à Avignon, peut-être
en Italie, sans protection, sans fortune, sans
asile, obligé pour vivre de mettre sa plume au
service des libraires, publiant une bonne édition
de la Géographie de Ptolémée, une Bible annotée,
des arguments pour uneSomme de saint Thomas
en Espagnol, et quelques autres travaux de
même espèce. En 1541, il fut rencontré à Lyon
dans un état assez misérable par Pierre Paulmier archevêque de Vienne, en Dauphiné, savant homme et ami des lettres, qui l'avait connu
à Paris, et lui offrit dans son propre palais une
honorable hospitalité. Là, tout conseillait à Servet de terminer en paix sa carrière vagabonde.
Habileet heureux dans son art, recherché par les
familles les plus considérables, respecté pour sa
science, aimé pour la douceur de son caractère,
tout autre à sa place eût vécu cotent mais rien

n'avait pu éteindre dans cette âme inquiète,
rêveuse et passionnée, la soif des spéculations
religieuses. A Vienne, comme à Toulouse, comme
à Bàle et à Strasbourg, persécuté ou paisible,
pauvre ou dans l'abondance. son âme était tout
entière au spectacle des agitations du christianisme. Il croyait avoir trouvé, seul, le nœud
de toutes les difficultés du temps. Ce n'est pas
que la réforme à ses yeux ne fût légitime; mais
elle s'arrêtait à moitié chemin. Il prétendait
lui imprimer une impulsion nouvelle et mëditait le dessein de présenter au monde une oeuvre
que n'avaient osé entreprendre ni Luther, ni
Zwingle, ni Calvin, un christianisme rajeuni,
reconstruit depuis la base jusqu'au faîte, !le
christianisme de l'avenir, qui était aussi pour
lui le vrai christianisme du passé. Ses yeux
étaient fixés sur Genève. L'auteur de l'institution
chrétienne, le législateur du protestantisme, lui
paraissait l'homme le plus capable de comprendre ses idées, le mieux place pour réaliser ses
desseins. Il mettait sa gloire à le séduire à sa
doctrine. Entraîner Calvin en effet, c'était entraîner le protestantisme, c'était changer la face
tlu monde religieux.
Rien ne put détourner Servet du dessein de
convaincre son adversaire. Mis en communicalion avec lui par le libraire lyonnais Frellon,
une correspondanceactive s'engagea. Également
sincères, mais également orgueilleux et entiers,
ces deux esprits, d'ailleurs si différents, ne pouvaient s'entendre. Calvin rompit tout commerce
avec une hauteur suprême, et le cœur profondément irrité. Servet résolut alors de publier le
grand ouvrage qu'il méditait depuis longues
années, et dont il avait communiqué plusieurs
parties à Calvin et à son ami Viret. Il décida à
prix d'argent deux libraires de Vienne, Balthazard Arnolletet Guillaume Guéroult, à l'imprimer

in-8, M. S. V. (Michael Servetus Villanovanus,

1533). — Évidemment cette publication, destinée

à produire chez les protestants et les catholiques un scandale immense, créait par cela même

contre Servet un danger presque inévitable.
L'hérésie était flagrante, et la loi frappait les
hérétiques du supplice du feu. Servet se jeta
tête baissée dans cet abîme, et nul doute qu'un
orgueil excessif et un désir violent de paraître
et d'agiter le monde n'aient fortement contribué
à le faire agir; mais il serait injuste de ne pas
reconnaître en lui un homme sincère, profondément convaincu de la vérité de son système, et
qui cédait à l'irrésistible besoin de communiquer à ses semblables ce qu'il croyait être la
vérité. Noble audace après tout, qui lui faisait
sacrifier son repos et sa vie à la fortune d'une
idée!
C'est à l'histoire à raconter les mémorables
détails de cette tragique affaire. Dénoncé par les
propres manœuvres de Calvin à l'autorité ecclésiastique, Servet est mis en prison, s'échappe
de Vienne, et après avoir erre plusieurs mois
autour de la frontière, se fait prendre au piège
à Genève par son plus mortel ennemi. Après un
long procès et des souffrances inouïes, il est brûlé
vif sur la place du Champel,et subit son supplice
avec une fermeté d'esprit et un courage indomptables (1553).

Pour comprendre cette effroyable immolation,
dont Gibbon a dit avec raison qu'il en était plus
que de toutes les laécatombes humaines qui ont été sacrifiées dans les
aulo-da-fé de l'Espagne et du Portugal, il faut
mesurer le péril que créait pour le protestantisme la théologie de Servet, elon ne comprend
bien cette théologie elle-même qu'en la rapportant au système métaphysique dont elle est une
curieuse application.
Le point de départ de Servet en philosophie,
c'est que Dieu, considéré en soi dans les profondeurs de son essence incréée, est absolument indivisible.
Il faut se rendre compte de ce principe, de son
origine et de sa portée. Servet ne se donne pas
pour l'avoir inventé il l'emprunte à la tradition
néo-platonicienne, à ses autorités favorites, Numenius et Plotin, Porphyre et Proclus, Hermès
Trismégiste et Zoroastre. Et en effet, ce principe
de l'absolue indivisibilité de Dieu a été et devait
être hautement proclamé par toutes les écoles
panthéistes et mystiques de l'antiquité. C'est le
génie du mysticisme de ne voir dans toutes les
formes de la vie individuelleque des ombres fugitives et décevantes; dans la vie elle-même,depuis
son plus humble degré jusqu'au plus sublime,
qu'une stérile agitation; et de concevoir, audessus de ce courant de phénomènesoù l'existence
se divise et se perd, un principeimmobile, simple,
pur, exempt de toute action, de toute division,
ou tout doit s'identifier et s'unir. Le panthéisme
paraît d'abord animé d'un génie tout contraire.
Son Dieu est un Dieu vivant; il agit, et se développe par la nécessité de son essence; il se
mêle à la nature, il est la nature elle-même, en
revêt toutes les formes, en monte, en descend
et en remplit tous les degrés. Mais si le dieu du

scandalise

panthéisme est inséparable de la nature, par là
même il n'a pas de vie propre et distincte; il ne
se manifeste que dans ses œuvres et sous la condition de l'espace, du temps et du mouvement.
Pris en soi il n'est plus que l'unité absolue,
l'être pur, fa substance absolument indivisible
et incompréhensible; il est l'inconnu, l'ineffable,
l'infini; c'est l'Abîme des Chaldéens, l'Un de
Plotin, l'En-Soph des kabbaliste; de la sorte, le
mysticisme et le panthéisme, divers à tant d'égards se rencontrent dans ce principe de l'indivisibilité absolue de Dieu. Servet l'adopte, sauf
des réserves de peu d'importance, et il s'en sert
avec une sagacité et une hardiesse extrêmes
contre la doctrine chrétienne de la Trinité.
A la place de cette Trinité qui révolte sa raison,
Servet conçoit un dieu parfaitement un, parfaitement simple, si simple et si un qu'à le prendre
en lui-même il n'est ni intelligence; ni esprit,
ni amour. Toutefois, entre un tel dieu, retiré en
soi dans sa simplicité inaltérable, et ce flot
d'existences mobiles, divisées, changeantes, il
faut un lien, un intermédiaire. Cet intermédiaire,
ce lien, pour Servet, ce sont les idées.
Les idées sont les types éternels des choses. Ce
monde visible, où trop souvent s'arrêtent nos
pensées et nos désirs, qui enchante notre imagination de ses riches couleurs, n'est qu'une image
affaiblie d'un indivisibleet plus noble univers. S'ilest dans la région des sens une chose entre
toutes belle et féconde, c'est la lumière; mais
son fugitif éclat, toujours mêlé d'ombres, pâlit
et s'éclipse devant les éternelles et pures splendeurs de la lumière incréée. Ces mêmes objets
qui apparaissent dans notre monde et sous la
condition de la limite, du mélange et du mouvement, la pensée du vrai philosophe les contemple
au sein du monde idéal, purs, simples, infinis,
immobiles,harmonieux.
Les idées ne sont pas seulement les modèles
immuables, les essences abstraites des choses;
ce sont des principes substantiels et actifs, elles
président à la fois à la connaissance et à l'existence en même temps qu'elles ordonnent le
monde et règlent la pensée; elles soutiennent et
vivifient toutes choses. Ainsi, l'invisible univers
des idées, distinct de Lunivers visible, n'en est
point séparé; il le pénètre et le remplit. De
même, les idées ne sont point séparées de Dieu,
bien qu'elles s'en distinguent. Elles sont le rayonnement éternel de Dieu, commele monde sensible
est le rayonnement éternel des idées. Ce que les
idées sontaux choses, Dieu l'est aux intelligences.
Les choses trouvent leur essence et leur unité dans
les idées; les idées trouvent leur essence et leur
unité en Dieu. Dieu, indivisible en soi, se divise
dans les idées; les idées se divisent dans les
choses. Dieu, pour parler le langage de Michel
Servet, qui fait songer ici tout à la fois à Plotin
et à Spinoza, Dieu est l'unité absolue qui unifie
tout, l'essence pure qui essentie tout, essentia essentians (Christ. rest., lib. IV, p. 125). L'essence,
l'unité, descendent de Dieu aux idées, et des idéés
à tout le reste; c'est un océan éternel d'existence,
dont les idées sont les courants, dont les choses
sont les flots.
En résumé, il y a trois mondes, à la fois distincts
et unis: au sommet, Dieu, absolument simple,
ineffable; au milieu, l'éternelle et invisible lumière des idées; au bas de cette échelle infinie,
s'agitent les êtres. Les êtres sont contenus dans
les idées, les idées sont contenues en Dieu, Dieu
est tout, tout est Dieu; tout se lie, tout se pénètre,
et la loi suprême de l'existence est l'unité universelle. L'unité, l'harmonie, la consubstantialité
de tous les êtres, voilà le principe qui a séduit
Servet, comme il captiva depuis Sabellius et Eu-

tychès, comme il devait égarer un jour et Bruno,
et Spinoza, et Schelling, et tant d'autres nobles
génies. Ne faisons point un crime à Michel Servet.
de s'être laissé gagner à ces doctrines noblement
chimériques,dans un siècle surtout où la plupart
des esprits en subissaient le prestige.
Servet était tellement convaincu de la vérité
de cette doctrine, que devant ses juges mêmes,
en face de la mort, il eut le courage de la confesser. Calvin, qui avait fait des doctrines panthéistes de Servet un des principaux chefs de
l'accusation capitale intentée contre lui l'interpelle en ces termes au conseil de Genève
Maintiens-tu que nos âmes soient un sourgeon
de la substance divine; qu'il y ait dans tous les
êtres une déité substantielle? — Je le maintiens,
répond Servet. Mais quoi 1 misérable? s'écrie
Calvin en frappant du pied, ce pavé est-il Dieu?
Est-ce Dieu qu'en ce moment je foule?- Sans
aucun doute. A ce compte, ajoute Calvin avec
ironie, les diables eux-mêmescontiennent Dieu?
-En doutes-tu?» réplique sur le même ton l'indomptablepanthéiste, perdant ici toute prudence,
mais n'hésitant pas à livrer sa vie plutôt que de
désavouer sa foi.
Disons en quelques mots comment Servet rattachait à sa métaphysique panthéiste une théologie profondément contraire à la lettre et à
l'esprit du christianisme. Servet partait de ce
principe, que toute détermination précise répugne a la nature de Dieu. La négation de la
divinité du Christ était une conséquence inévitable de ce principe. Michel Servet l'a-t-il résolûment acceptée? l'a-t-il nettement repoussée?
ni l'un ni l'autre. Il a essayé de l'atténuer en
l'acceptant. C'est ce qui fait l'obscurité de sa
christologie. La clef de toutes les difficultés
qu'elle présente, c'est que Servet veut être à l.i
fois chrétien et panthéiste. Pour résoudre ce
problème insoluble, pour reconnaître dans le
Christ quelque chose de plus qu'un homme, sans
y voir Dieu lui-même mystérieusement uni à
l'humanité, Servet imagine sa théorie d'un Christ
idéal qui n'est point Dieu, qui n'est point un
homme, qui est un intermédiaire entre l'homme
et Dieu. C'est l'idée centrale, le type des types,
l'Adam céleste, modèle de l'humanité et par suite
de tous les êtres. Pour l'Eglise, le Christ est
Dieu; pour le panthéisme, le Christ n'est qu'un
homme, une partie de la nature. Servet place
entre la Divinité, sanctuaire inaccessible de l'éternité et de l'immobilité absolue, et la nature,
région du mouvement, de la division et du temps,
un monde intermédiaire, celui des idées, et il lait
du Christ le centre du monde idéal. De la sorte,
il croit concilier le christianisme et le panthéisme
en les corrigeant et les tempérant l'un par

l'autre.

L'effort de Servet pour échapper au panthéisme
est manifeste.Il reproche à Zoroastre et à Hermès
Trismégisted'avoiradmis entre la nature et Dieu
une union trop immédiate il essaye de conserver
les idées de création et de créateur. Tous les
êtres, dit-il, sont sans doute consubstantiels en
Dieu, mais par l'intermédiaire des idées, c'està-dire par l'intermédiaire du Christ. » Le Christ
seul est fils de Dieu, engendré immédiatement
de sa substance; les autres êtres ne sont fils de
Dieu que par adoption et grâce à la médiation
du Christ. Le Christ est le nœud de la terre et du
ciel, le pont qui comble l'abime entre l'éternité
et le temps, entre le fini et l'infini, entre la nature et Dieu.
Que serait Dieu sans le Christ? un principe
inaccessible, retiré en soi dans les muettes profondeurs d'une existence absolue, une cause sans
effet, un soleil sans lumière. Le Christ est la

lumière de Dieu, sa manifestation la plus parfaite, son image la plus pure, sa personne. En
ce sens, le Christ est égal à Dieu; il est Dieu
méme, mais Dieu visible, participant des créatures, contenant en soi l'humanité et tous les
êtres de l'univers. C'est du Christ que tout émane;
c'est vers lui que tout retourne; il est la cause,
le modèle et la fin de tous les êtres; tout en lui
s'unifie, et il unifie tout en Dieu.
Servet développe cette idée avec un véritable
enthousiasme; c'est le pivot de toute sa doctrine.
Par elle, il prétend rendre le christianisme à sa
pureté primitive, en expliquer tous les dogmes,
les mettre en harmonie avec un panthéismeépuré,
avec les traditions de tous les peuples, les symboles de tous les cultes, les formules de tous les
systèmes, les maximes de tous les sages. Quelque
jugement qu'on porte au fond sur son entreprise,
ni la sincérité dans sa foi, ni la noblesse dans
son enthousiasme, ni une certaine originalité
dans ses idées ne sauraient être contestées sans
injustice.
Il est clair que cette théorie du Christ détruisait radicalement le dogme de l'incarnation
l'indivisibilité
comme la doctrine de Servet sur
absolue de Dieu détruisait le dogme de la Trinité,
comme sa conception d'un monde intelligible
qui émane de Dieu par une loi nécessaire et le
réfléchit éternellement dans le monde visible
sapait par la base le dogme de la création. Voila
donc toute la métaphysique du christianisme
renversée. Servet respectera-t-il davantage la
morale chrétienne, dont la racine est le dogme
de la Rédemption? Tant s'en faut Servet admet
à la vérité une chute primitive, un abaissement
de la nature humaine en Adam mais il rejette
l'idée d'une transmission héréditaire du péché
originel, et supprime en conséquence le baptême
des petits enfants. Il ne reconnaît pas la nécessité
de la grâce pour le salut, ni celle de la foi aux
promesses de Jésus-Christ aussi sauve-t-il les
mahométans, les païens et tous ceux qui auront
vécu selon la loi naturelle.
En résumé, la Trinité restreinte à une distinction de points de vue, le Christ devenu une idée,
l'idée éternelle de l'humanité, l'Incarnation réduite à une forme supérieure de cette idée, la
Chute d'Adam à un abaissement de la nature
humaine, la Rédemption au retour de cette nature vers sa pureté primitive, tel est le christianisme de Servet. Supprimez la métaphysique
panthéiste qu'il emprunte à l'école néo-platonicienne et qui sert d'instrument à cette négation
radicale de tous les dogmes chrétiens, ne gardez
que la négation elle-même, et vous avez le socinianisme. A cette condition seule, la doctrine
de Michel Servet pouvait devenir populaire. Embarrassée dans la profondeur et la subtilité de
ses conceptions transcendantes, elle n'est dans
Servetqu'une philosophie;dégagéede ce cortège,
réduite à ses conséquences les plus simples, elle
va devenir avec Socin une religion.
On peut consulter E. Saisset, Mélanges d'histoire, de morale et de critique, Paris, 1859, in-12.
On trouvera dans la partie de ce volume consacrée à Michel Servet tous les renseignements
biographiques, bibliographiques et philosophiques les plus noveaux et les plus complets. M. E.
Saisset a eu sous les yeux le manuscrit du Procès
de Michcl Servet, soigneusement gardé à Genève
et dérobé jusqu'alors à tous les regards. Eu. S.
SEXTIUS (Quintius), philosophe romain, contemporain de Jules César et d'Auguste. Ses talents
et sa naissance lui ouvraient le chemin de la fortune. Jeune encore, il avait su gagner la faveur
de Jules César, qui lui offrit la dignité de sénateur: mais il aima mieux se consacrer à la phi-

losophie dans l'obs:urité et dans l'indépendance.
de la vie privée. Après avoir étudié à Athènes,
sous les maîtres les plus célèbres, il composa luimême en grec plusieurs ouvragesoù il se montre,
comme dit Sénèque dans ses lettres (la 59'), Grec
par la langue, Romain par les moeurs Grœcis
verbis, romanismoribusphilosophatur.En effet,
obéissant au génie de sa nation, il ne cherche
dans la philosophie qu'une science pratique, un
moyen de régenérer les mœurs et de régler les
actions. Fondateur d'une nouvelle secte, appelée
de son nom les sextiens (Sextiorum nova et romani roboris sexta), et à laquelle appartenait
son propre fils, ainsi que Sotion, un des maîtres
de Sénèque, il essaya d'unir ensemble la morale
du Portique et l'ascétisme de Pythagore. Il empruntait aux stoïciens l'idée de leur sage, mais
en la dépouillant de la plupart de ses exagérations, et en mettant la sagesse aussi bien que le
bonheur à la portée de l'humanité. A Pythagore
il prenait la règle de l'abstinence, regardant la
chair des animaux comme nuisible à la santé de
l'homme, et comme une excitation à la cruauté
et à l'intempérance. Comparant la vie à un
combat; il recommandait à l'homme de ne jamais
s'endormir dans la sécurité, d'avoir toujours la
conscience et l'usage de ses forces; et ce précepte,
il le pratiquait lui-même car, chaque soir, avant
de se livrer au repos, il passait en revue les actions de la journée, afin de savoir de quel vice

il s'était guéri, quelle vertu nouvelle il avait
acquise.
Il est absolumentimpossible de regarder comme
authentiques les prétendues sentences de Sextius
traduites du grec par Ruffin et attribuées au pape
Sixte II: Sexti P,ythagorei Sententiœ e grœco in
latinum a Ruffino versce, et Xysto romance
Ecclesiœ episcopo, falso attribulœ, dans le recueil des Opuscules mythologiques et moraux de
Th. Gale, in-8, Amst., 1688. p. 645. Ces maximes,
toutes pénétrées des idées chrétiennes, ne peu-

vent appartenir qu'à un écrivain ecclésiastique
des premiers siècles de notre ère. Ainsi, on y lit
que tout péché est une impiété; que tout membre
qui nous excite à l'impudicité doit être retranché;
qu'il faut abandonnervolontairement ce qui nous
a été dérobé; qu'il faut laisser au monde ce qui
appartient au monde et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il est aussi question des anges,
de Satan et des peines éternelles. On ne pourrait
pas même admettre la supposition de Baronius,
que cet écrit a été interpolé par Ruffin car les
préceptes de l'Évangile, à peine déguisés dans la
forme, se retrouvent partout. Lévesque de Burigny a consacré à Sextius une courte dissertation
dans le tome XXXI des .Mémoiresde l'Académie

des inscriptions.

SEXTUS (Empiricus). Nous parlerons avec
quelque étendue des livres de Sextus, et très-peu
de Sextus lui-même. La raison en est simpls
Sextus n'est qu'un compilateur. Ses traités de
scepticisme, ou sont venus se fondre et se résumer cinq siecles de controverses,ont une grande
importance; quant à l'auteur, il n'en a presque
aucune, parce qu'en recueillant l'héritage des
Pyrrhon, des Timon, des Ænésidème, des Agrippa, il n'y ajoute absolument rien.
Sextus paraît avoir fleuri vers le commencement du m° siècle de l'ère chrétienne. En effet,
Diogène Laerce (liv. IX, § 116) le cite comme un
des disciples d'Hérodote de Tarse; et Galien,
dans un traité qu'il écrivit à trente-sept ans, sous
Marc-Aurèle de Hypotyposi empirica), met au
dote de Nicomédie, qui eut Hérodote de Tarse
pour disciple. Sextus pourrait donc avoir vécu
trente ou quarante ans après l'époque de cet ou-

vrage, vers le temps où régna Septime-Sévèreet
où mourut Galien.
On est dans la même incertitude sur le lieu de
sa naissance. Suidas, et d'après lui Dacier et
Marsilio Cagnati, ont prétendu que Sextus était
Africain; mais cette opinion est démentie par le
témoignage de Sextus lui-même (Flypotyposes
pyrrh., liv. III, f. 213). Il est donc très-probable
que Suidas, tombant dans une de ces confusions
qui lui sont ordinaires, aura pris un autre Sextus
pour celui dont il s'agit ici. On est surpris de
rencontrer des méprises de ce genre chez certains
critiques modernes; le savant Huet a confondu
Sextus Empiricus avec le philosophe Sextus de
Chéronée, fils de la soeur de Plutarque, le même
probablement dont parle Marc-Aurèle dans ses
Pensées. Une conjecture encore plus étrangle est
celle du célèbre médecin de Vérone, cite plus
haut, Marsilio Cagnati; il a cru reconnaître dans
le sceptique Sextus un auteur chrétien cité par
Eusèbe. Sans insister plus longuement sur ce
point, nous nous bornerons à dire qu'on peut in!'érer de plusieurs passages des écrits de Sextus
Empiricus qu'il était né Grec et qu'il vécut à
Tarse, patrie de son maître Hérodote.
Quant au nom d'Empiricus, les manuscrits le
lui donnent, et Diogène Laerce pareillement. Ce
nom indique la secte à laquelle il appartenait,
celle des médecins empiraques, opposée à la
secte des méthodiques; ceux-ci pratiquant la méthode rationnelle, et pour guérir les malades s'efforçant d'en saisir les causes les plus cachées;
ceux-là considérant les spéculations sur la nature des maladies comme vaines, et ne voulant
d'autre guide que l'expérience. Pour se convaincre que Sextus était du nombre de ces derniers,
il suffit de remarquer qu'il cite lui-même comme
un de ses ouvrages les Mémoires empiriques
Au surplus, il ne reste aucun des ouvrages de
Sextus sur la médecine. On a perdu ses Mémoires

de médecine et ses Mémoires empiriques, cités
par lui, qui sont peut-être le même ouvrage.
Rien non plus n'a survécu de ses Mémoires sceptiqucs, de son Traite sur d'kme et d'un écrit
qu'on lui attribue sous le nom de Questions pyrrhoniennes. Voici ce que nous avons de lui
1° Les Flypotyposes pyrrhoniennes, en trois
livre s;

Contre les
L'ouvrage connu sous ce titredeux
mathématiciens, lequel comprend
compositions distinctes. Dans la première, composéede
six livres, Sextus combat tour à tour les mathématiciens proprement dits, c'est-à-dire les savants, savoir les grammairiens, les rhéteurs,
les géomètres, les arithméticiens, les astrologues
et les musiciens. Viennent ensuite cinq autres
livres, dirigés non plus contre les savants, mais
contre les philosophes.
De ces deux ouvrages, le second n'est guère
autre chose que le développement du premier.
On peut donc considérer les Hypolyposes pyrrhoniennes comme le résumé précis et complet
de tout le scepticisme de l'antiquité. Nous allons
nous y attacher avec le soin et l'exactitude convenables, et en extraire l'essentiel.
Le plan de cet ouvrage est simple et régulier.
Dans le premier livre, Sextus traite du scepticisme en général, de son caractère distinctif, de
ses arguments les plus généraux, de ses formules
traditionnelles. Après avoirpris position, en quelque sorte, au nom du scepticisme, contre les
écoles dogmatiques, Sextus attaque ses adversaires sur leur propre terrain. Il adopte la division
.de la philosophie en logique, physique et morale,
et consacre la seconde et la troisième partie de
son ouvrage à démontrer successivement que
2»

toutes ces sciences reposent sur des fondements
ruineux.
Sextus commence par indiquer nettement la
situation de l'école pyrrhonienne à l'égard des
autres écoles philosophiques. Dans la recherche
de la vérité, il peut arriver trois choses ou bien
on croit l'avoir découverte; ou bien on nie la
possibilité de la découvrir; ou, enfin, sans rien
affirmer et sans rien nier sur ce dernier point,
on continue de poursuivreson objet. Les dogmatistes comme Aristote, ;Jpicure et les stoïciens,
sont dans le premier cas, les académiciens,
comme Clitomaque et Carneade, dans le second;
les sceptiques, dans le troisième. Après cette
indication générale, Sextus s'attache à donner
une définition précise du scepticisme. « Le scepticisme, dit-il, consiste essentiellement à opposer
les choses sensibles et les choses intelligibles,
les phénomènes et les noumènes, de toutes les
manières possibles. Cette opposition est fondée
sur l'égale valeur des thèses contraires. Elle conduitd'abordàlasuspension absolue du jugement
(o%), puis à l'absence complète de passion
On demande si le sceptique ne dogmatise pas.

Si l'on entend par dogmatiser donner son assen-

timent à quelque chose, dans ce sens le sceptique
dogmatise; par exempieIf s'il a froid ou s'il a
chaud, il ne dira pas « me semble que je n'ai
pas froid ou que je n'ai pas chaud. Mais si l'on
appelle dogmatiser affirmer une de ces choses incertaines et obscures qui sont l'objet des sciences, alors il est vrai que le sceptique ne dogmatise jamais; car, lorsqu'il dit Je ne détermine
rien, tout est faux, il comprendces paroles ellesmêmes dans les choses auxquelles il les applique.
Ainsi le dogmatiste affirme qu'une chose est
réelle; le sceptique ne l'affirme jamais, et il n'affirmé pas même la réalité des mots dont il se
sert. II exprime, sans rien affirmer, ce qui lui
parait, ce qu'il eprouve; mais, pour ce qui est
hors de lui, il n'en dit rien.
Sextus fait la même réponse à une question
analogue Le sceptique choisit-il une secte? « Si
l'on entend, dit-il, par choix d'une secte l'adhésion à certains dogmes liés entre eux et avec les
choses qui apparaissent, le sceptique n'est d'aucune secte; car tout dogme est une affirmation
refuse
sur un sujet obscur, et le sceptique s'y
absolument. Mais si l'on donne le nom de secte à
un certain système réglé d'après les apparences
sensibles et qui apprend à bien vivre en conformité avec les coutumes d'un pays, les lois et les.
affections individuelles, ce système, conduisant
d'ailleurs à la suspension du jugement en toutes
choses, alors il est vrai de dire que le sceptique
appartient à une secte.
On voit que le scepticisme de Sextus et des.
pyrrhoniens tient à ne pas contredire le sens
commun, et accepte ce qu'on appellerait aujourd'hui les phénomènes de conscience, ou encore
l'élément subjectif de la connaissance humaine.
Sextus, en effet. consacre nn chapitre curieux à
l'examen de cette question Si la philosophie
sceptique détruit les phénomènes? « Dire que
notre scepticisme détruit les phénomènes, c'est
Nous admettons tout ce
ne pas nous entendre. l'imagination,
et emporte
qui affecte les sens et
malgré nous notre assentiment. Nous n'accordons, il est vrai, rien de plus. Ainsi, tout en admettant ce qui nous affecte, en tant qu'il nous
affecte, nous nous demandons si ce qui nous affecte est tel qu'il paraît être; et, sur ce point,
Ainsi, par
nous blâmons la témérité dogmatique. je
paraît
doux,
et
ne nie
exemple, le miel me
je
doux;
mais
me depas qu'il ne me paraisse
lui-même
est doux
m ande ensuite si le miel en

et il ne s'agit plus ici de ce qui me paraît, mais
de ce qu'on affirme touchant ce qui me paraît;

sion de sa voix. Ce que nous venons de prouver
pour le chien, il est aisé de l'étendre aux autres
différente.
là
c'est
question
animaux. D'où il suit que nous n'avons aucunf
toute
or,
une
»
Il ne faut pas s'étonner, après cela, d'entendre raison de préférer nos perceptions à celles des
dire à Sextus que le scepticisme a un criterium. bêtes, puisqu'elles sont tout aussi raisonnables
celui que les hommes. »
« Il y a, dit-il, deux sortes de critériums
qui concerne la foi que l'on accorde à l'existence
Nous avons cité ce développement des deux
à
ou la non-existenced'une chose; et celui qui se premiers tropes, pour donner une idée de ce
rapporte à la pratique, en vertu duquel on fait qu'il y a d'ingénieux, et aussi de ce qu'il y a
ou ne fait pas certaines choses. Nous combat- souvent de sophistique, dans ces lieux communs
trons le premier quand il en sera temps; quant du scepticisme ancien. Qu'il nous suffise d'indiau second, je dis que notre criterium est le phé- quer les huit tropes qui complètent cette prenomène, en entendant par là ce qui frappe les mière classification. Le troisième se tire de la
sens et l'imagination. En effet, ce qui nous af- différence des organes des êtres sensibles; le
fecte et nous persuade fatalement n'est pas sujet quatrième, de la diversité des circonstances; le
à controverse. Le sceptique, en restant libre de cinquième, des positions, distances et lieux ditoute opinion, conduit sa vie d'après l'apparence; vers le sixième est fondé sur les mélanges, c'estcar l'inaction absolue est impossible. Cette appa- à-dire sur ce que les objets ne nous sont jamais
rence se montre sous quatre aspects 1° les lois donnés dans un état d'isolement et de pureté,
de la nature, qui nous a faits sensibles et intel- mais toujours compliqués d'éléments étrangers;
ligents 2° la forme des appétits et des passions, comme, par exemple, un même corps est perçu
la nécessité; exemples la faim et la soif; 3° les par nous, tantôt dans l'air et tantôt dans l'eau,
coutumes et les institutions; 4° la connaissance toujours différent suivant la différence des mipratique des arts, sans laquelle nous serions des lieux. Le septième trope est tiré des quantités.
hommes inoccupes et inutiles.
Ainsi, des pailles d'argent, prises une à une,
Après avoirainsi fixé,'d'une manièresubtile mais paraissent noires; réunies en grande quantitérigoureuse, le caractère propre du scepticisme, elles paraissent blanches. Ou encore, une petit?
Sextus en expose les moyens les plus généraux, quantité de vin fortifie le corps une grande quanles lieux ou tropes. Le premier se tire de la dif- tité lui est préjudiciable. Le huitième trope est
férence des animaux. Ce qui paraît désirable aux tiré de la diversité des relations; le neuvième,
uns paraît nuisible ou indifférent aux autres, sui- des rencontres rares ou fréquentes; le dixième,
vant la différence des races. Le second trope se enfin, des institutions, moeurs, croyances et
tire de la différence des hommes. Nous trouvons opinions.
ici une comparaison assez ingénieuse entre
Sextus remarque avec raison que ces dix cal'homme et le reste des animaux. « Quand nous tégories du doute peuvent aisément se ramener
argumentions, dit Sextus, de la différence qui à huit, suivant que l'on considère celui qui juge
existe entre les animaux, les dogmatistes nous (tropes 1, 2, 3 et 4), ce dont on juge (tropes 7
opposentleur distinction entre les animaux doués et 10) et le rapport de celui qui juge à ce dont
de raison, et ceux qui en sont privés. Examinons il juge (tropes 5, 6 et 8); enfin, ces huit catémaintenant la valeur de cette distinction. Parmi gories générales viennent elles-mêmesse suborles animaux, nous choisissons le chien pour le donner à une seule qui les résume et les emcomparer à l'homme soit sous le rapport des sens brasse c'est la catégorie de la relativité, qui
et de l'imagination, soit sous le rapport de la peut s'exprimer ainsi tout est relatif.
raison. D'abord, il est reconnu que le chien est
Voilà ou en était restée la science du sceptisupérieur à l'homme du côté des sens. Quant à cisme aux temps de Pyrrhon et de Timon; mais,
la raison, considérons-la tour à tour en elle- depuis, d'autres sceptiques sont venus qui'ont
même et dans sa manifestation extérieure. Sui- construit des catégories plus complètes et p!us
vant les stoïciens, la raison consiste 1° à choi- savantes. Sextus expose ici les cinq tropes des
sir les choses qui nous conviennent et à exclure sceptiques nouveaux. Les voici la contrariété,
les autres; 2° a connaître certains arts qui faci- le progrès à l'infini, l'hypothèse, la relativité, le
litent ce choix; 3° à acquérir certaines vertus diallèle. Sextus entreprend de prouver que toute
qui sont propres à notre nature et à la conduite recherche dogmatique donne prise à ces cinq
des passions. Le chien a tout cela. En effet 1° il arguments. En effet 1° cette recherche sera de
sait choisir la nourriture qui lui convient; 2° il l'ordre sensible ou de l'ordre intelligible. Il y
la trouve à l'aide de la chasse, art où il excelle; aura donc toujours contrariété dans les opinions,
3° enfin il est juste, puisque la justice consiste à les uns n'admettant que le sensible, les autres
rendre à chacun ce qui lui est dû, et le chien se n'admettant que l'intelligible, d'autres n'admetmontre ami'de son maître, et ennemi des vo- tant que telle partie du sensible ou de l'intelligileurs et des inconnus. De plus, si le chien a une ble. 2° Cette antominie peut-elle être résolue?
vertu, il doit, d'après les stoiciens, posséder tou- Oui ou non. Si non, le scepticisme est vainqueur.
tes les vertus. Ajoutez que le chien est coura- Si oui, on y parviendra, soit à l'aide d'une chose
geux et reconnaissant. Si on en croit Carnéade, sensible, soit à l'aide d'une chose intelligile chien n'est pas étranger à la dialectique, puis- ble. Si c'est à l'aide d'une chose sensible, cellequ'en chassant, du moment qu'il s'est aperçu que ci ayant besoin de s'appuyer sur une autre chose
de trois chemins que le gibier a pu prendre il en sensible, voilà le progrès à l'infini. 3° Veutest deux qu'il n'a pas pris, incontinent il se pré- on, pour établir une chose sensible, s'appuyer
cipite dans le troisième. Enfin le chien, quand il sur une chose intelligible il faudra, pour étaest malade, sait se soigner et se guérir. Considé- blir cette. chose intelligible, s'appuyer sur une
rons maintenant la raison manifestée par le lan- chose sensible. Voilà le diallèle. 4° Pour échapgage. Et d'abord, la parole n'est pas une condi- per à cette alternative d'un progrès à l'infini ou
tion nécessaire des êtres raisonnables, puisqu'un d'un diallèle, propose-t-on de s'arrêter, soit à
homme muet est toujours un homme; de plus, une chose sensible, soit à une chose intelligible,
on a vu de très-grands philosophes se condamner qu'on supposera certaine sans la démontrer, on
au silence; enfin certains animaux profèrent des fait une hypothèse. Or, le scepticisme vous arrête
paroles. Et quant au chien, il a aussi son lan- et vous dit Si vous admettez tel principe par
gage, quoique nous ne le comprenions pas tou- supposition, nous avons le même droit de poser
jours. Suivant l'occasion, il sait varier l'exoresle principe contraire. De plus, si ce que vous

supposez est vrai, comme vous ne le démontrez senxble, et ces mots eux-mêmes, on ne les emil
impossible de s'en assurer. Enfin, hy- ploie que comme signes apparents et relatifs de
pas,
pothèseest
pour hypothèse, autant valait prendre la disposition présente. Aussi, quelques pyrdirectement pour vrai ce qui était en question. rhoniens craignant de trop affirmer en disant
donnaientf," Le dernier de ces cinq tropes est celui de la pas plus ceci que cela, ovLEV
relativité; qui a été suffisammentdéveloppé plus ils à ce principe la forme suspensive de l'interrogation pourquoi ceci pltccôt que ccla? Ti
haut.
c'est pour cela qu'Ænésidème définisVient ensuite l'explication de deux tropes que
souvenir nar lequel,
Sextus donne comme nouveaux, mais qui ne sont sait le scepticisme
à la critique
ensemble
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De deux choses l'une, dit-il ou une chose est les phénomènes et les noumènes de toute espèce,
compréhensible par elle-même. ou elle est com- nous ne trouvons partout que désordre et stéripréhensible par une autre chose. 1° Aucune lité. » Ainsi le scepticisme n'est pas une déducchose n'est compréhensible par elle-même. En tion logique; c'est un état de l'âme, une imeffet, il n'en est aucune sur laquelle les dogma- pression, un souvenir, une sorte de souvenir,
tistes ne soient en contradiction avec les autres,
On conçoit maintenant que Sextus s'attache
lesuns niant tout ce qui est sensible, les autres
tout ce qui est intelligible. Or, on ne peut dé- avec force, à la fin de son premier livre, à discider cntre ces adversaires, puisqu'il faudrait tinguer son école non-seulement des écoles
partir soit d'une chose sensible, soit d'une chose d'Héraclite, de Démocrite et d'Aristippe, mais
intelligible, c'est-à-dire supposer ce qui est en surtout de l'école de Protagoras et de l'école
question. 2° Si aucune chose n'est compréhensi- académique. Il peut sembler en effet que ces
ble par elle-même, il en résulte qu'aucune n'est deux dernières ecoles, toutes négatives, se concompréhensible par une autre chose, puisque fondent avec le scepticisme car enfin le pyrcelle-ci en supposerait une autre, et ainsi à l'in- rhonien le plus déterminé est forcé de convenir
fini.
que celui qui nie toutes choses a ce point comA ces divers systèmes d'arguments dirigés mun avec celui qui les met en doute, que ni
contre le dogmatisme en général Sextus ajoute l'un ni l'autre n'affirment rien. La différence,
une dernière série de tropes, spécialement ap- s'il en reste une. est sans conséquence; elle paplicables à la recherche des causes, à ce qu'il raît même puérile car n'affirmer qu'une seule
appelle l'œtiologie. Il fait honneur de cette série chose, savoir, qu'on ne peut rien affirmer, et
d'arguments à Ænésidème. Les voici au nombre n'affirmer aucune chose, pas même qu'on n'en
saurait affirmer aucune, c'est en termes difféde huit
l° On donne pour cause ou raison d'un phé- rents la même position intellectuelle ou, pour
nomène une chose obscure en soi, et qui n'est mieux dire, la même absurdité puisque souteconfirmée par aucune apparence claire. 2° Entre nir qu'on n'affirme rien, et que cela même on
plusieurs causes qui expliquent également un ne l'affirme pas, c'est affirmer encore malgré
phénomène, on en choisit une arbitrairement, qu'on en ait. La seule différence est donc que
à l'exclusion des autres. 3° Quand des phéno- dans le premier cas l'affirmation paraît au grand
mènes se produisent dans un certain ordre, on jour, et que dans le second on essaye de la cales explique par une cause qui ne rend pas rai- cher par un subterfuge.
A cette objection très-spécieuse, voici la réson de l'ordre de ces phénomènes. 4° On voit
apparaissent
comment arrivent des choses qui
ponse de Sextus et de toute son école Si notre
aux sens, et on croit par là comprendre des doute s'étendait à toutes choses, même aux imchoses qui n'apparaissent point aux sens, tandis pressions internes, aux phénomènes on tant que
qu'il peut se faire qu'elles se comportent tout phénomènes, ce doute universel serait aussi abautrement. 5° On rend raison des choses à l'aide surde que l'universelle négation des académide certaines hypothèses qu'on fait sur les élé- ciens, et n'en différerait pas sérieusement; car,
ments dont elles sont composées, au lieu d'em- nous l'avouons, de même qu'une négation abployer des notions communes et évidentes par solue détruit son propre ouvrage, ainsi un doute
elles-mêmes. 6° On n'admet que les faits qui absolu, soit qu'il aflirme, soit qu'il s'applique
sont d'accord avec les hypothèsesqu'on a imagi- à soi-même comme à tout le reste, est une connées on supprime tout ce qui peut les contra- tradiction évidente. Mais ce doute n'est pas le
rier. 7° On admet des causes qui sont en con- nôtre; car notre doute, nous l'affirmons. Nous
tradiction non-seulement avec les faits qui se l'affirmons comme un phénomène interne, au
montrent aux sens, mais même avec les hypo- même titre et sous la même réserve que tous les
thèses qu'on a imaginées. 8° Enfin, on s'appuie, phénomènes analogues. Et qu'on ne nous accuse
pour rendre raison d'un phénomène, sur l'exis- pas de nous contredire. Nous faisons profession,
tence d'un autre phénomène qui a tout autant il est vrai, de mettre en doute la valeur de
besoin que l'autre d'être expliqué.
toute affirmation comme de toute négation touCes huit moyens d'attaque contre la recher- chant la nature des êtres; mais d'ou vient ce
che des causes épuisent l'exposition des argu- doute? 11 vient du spectacle des contradictions
ments généraux du scepticisme. Avant d'entrer où tombe la raison quand elle veut pénétrer
dans le développement des arguments particu- jusqu'à l'impénétrable région des essences. Dans
liers que le scepticisme dirige contre les diffé- cette région, notre doute est universel. Nous
rentes parties de la philosophie dogmatique, n'affirmons rien, nous ne nions rien. Nous n'afSextus complète la partie générale de son œuvre firmons et nous ne nions pas même qu'on puisse
mais notre doute
en expliquant les principales formules usitées rien nier ni rien affirmer;
les
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cette école de toutes les autres. Voici quelquesen
retranche
à
ces impressions
car du moment qu'on
unes de ces formules générales du scepticisme
dogmativaleur
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On n'a donc pas le droit de confondre cette
une raison égale et contraire.- Sextus a soin d'avertir qu'il ne donne pas à ces formules un sens doctrine avec celle de l'Académie. Les académiabsolu. 11 faut toujours sous-entendre ci ce qu'il ciens nient absolument la possibilité de coul-

µo,

µo

un

nous ne la mons pas, noui
en doutons. Les académiciens se contredisenit
grossièrement par cette négation absolue; notre
doute 'échappe à ce reproche. La négation des
académiciensn'est fondée que sur la contradiction des opinions dogmatiques; nous nous appuyons, nous, tout à la fois des contradiction;
où l'on tombe en affirmant et de celles qu'on
.n'évite pas en niant, pour nous réfugier, par
delà l'affirmation et la négation, dans un doute
spéculatif universel. Enfin, les académiciens
nient les phénomènes internes comme tout le
reste; nous doutons, nous, de tout le reste;
mais nous affirmons les phénomènes internes.
En vain direz-vous que nous avons ce point
commun avec l'Académie, que nous excluons
comme elle toute affirmation spéculative. Cela
est vrai; mais vous oubliez que nous avons aussi,
avec l'ensemble des autres écoles, ce point commun, que nous excluons comme elles la négation spéculative de l'Académie. Il n'y a donc
pas plus de raisons pour nous confondre avec
l'Académie qu'avec ses adversaires les plus déclarés. C'est le propre de notre doute en matière
de spéculation de se rapprocher à la fois et de
s'éloigner de l'affirmation et de la négation de
l'affirmation, parce qu'il exclut la négation; de
la négation, parce qu'il exclut l'affirmation. En
deux mots, notre doctrine diffère de la doctrine
académique 1° dans la sphère de la spéculation
pure, comme le doute diffère de la négation;
2° dans celle des phénomèmes internes, comme
l'affirmation diffère de la négation, et, il faut
bien l'ajouter, comme une affirmation conséquente avec elle-même et avec le doute spéculatif qui lui sert de limite, diffère d'une négation
absolue qui ne peut s'énoncer sans se contre-

prendre les

choses

dire.
L'exposition générale du scepticisme se termine avec le premier livre. Dans les deux suivants, Sextus prend à partie les dogmatistes
sur les différents problèmes qu'embrasse la philosophie, et d'abord sur les problèmes logiques.
Pour comprendre, dans ses lignes principales
comme dans ses détails compliqués et presque
infinis, l'argumentation de Sextus contre les
logiciens, laquelle remplit tout le second livre
des Hypolyposes, il faut savoir que l'école pyrrhonienne, en matière de logique plus qu'en
toute autre, avait surtout affaire aux stoïciens. Or, deux grandes questions étaient, pour
ainsi dire, à l'ordre du jour dans l'école stoïcienne, savoir la question du criterium de la
vérité, et la question des signes. Le second livre
des llypotyposes est tout entier consacré à ces
deux questions.
Sextus distingue trois sortes de criteriums
l'homme qui juge du vrai et du faux la connaissance par laquelle il juge, et enfin l'impression produite par l'objet et suivant laquelle
l'esprit forme son jugement. 11 est impossible
d'entrer dans le détail des objections qu'entasse
Sextus contre ces trois formes du criterium de la
vérité tout ce que l'école pyrrhonienne et l'école académique avaient imaginé tout ce que
ces écoles elles-mêmes avaient hérité de la sophistique et de l'école de Mégare, tout cela est
enregistré et classé par Sextus avec la patience
et le sang-froid d'un scrupuleux compilateur.
Voici les deux objections les plus essentielles
1° Celui qui affirme l'existence du vrai démontre
son assertion ou ne la démontre pas. S'il ne la
démontre pas, elle ne mérite aucune confiance;
s'il la démontre, il fait une pétition de principe.
2° Entre ceux qui soutiennent l'existence de la
vérité, les uns la voient tout entière dans les
choses sensibles, apparentes, phénoménales les

autres dans les choses intelligibles, obscures,
invisibles; d'autres enfin reconnaissentdans ces
deux ordres de choses des manifestations différentes, mais également légitimes, de la vérité
absolue. Ces trois hypothèses sont également
absurdes.

Première hypothèses. Les choses sensibles sont

génériques ou individuelles. On prétend que
celles-ci ont une existence propre et distincte
mais on est forcé d'accorder que celles-là n'existent que relativement et d'une façon purement
idéale. Or, la vérité, étant absolue de son essence,
ne peut se rencontrer dans les choses génériques.
De plus, les sens sont incapables de saisir les
genres, puisque tout ce qui est universel leur
echappe. Enfin ceux qui admettent la réalité des
genres sont forcés de remonter à un genre supérieur, à un genre généralissime qui comprend
toutes choses dans son universalité. Or, ce genre
doit être vrai ou faux, ou vrai et faux tout ensemble. S'il est vrai, tout est vrai; s'il est faux.
tout est faux; s'il est vrai et faux, tout est vrai
et faux. Trois alternatives également absurdes.
Donc la vérité ne peut se rencontrer dans les
genres. Sera-t-elle dans les individus? non; car
la connaissance des choses individuelles est individuelle, par conséquentrelative. Voilà donc la
vérité qui cesse d'être absolue, ce qui est insoutenable.
Deuxième hypothèse. Si la vérité est dans les
conceptions de l'entendement, il faudra dire qu'il
n'ya rien devrai dans les chosessensibles.De plus,
ou bien l'entendement de tous les hommes sera
bon juge de la vérité, ce qui est démenti par la
contradiction des jugements humains, ou ce sera
l'entendement de tel ou tel philosophe. Mais
pourquoi celui-ci plutôt que celui-là? et pourquoi
l'entendement d'un philosophe plutôt que l'entendement d'un autre homme?
Troisième hypothèses. Veut-on que la vérité
soit tout ensemble dans les notions sensibles et
dans les conceptions rationnelles? Mais les sens
ne peuvent s'entendre avec la raison, et ni la
raison ni les sens ne s'entendent avec euxmêmes. Il faudra, par conséquent, dire que la
vérité se rencontre seulement dans certaines notions sensibles et dans certaines conceptions rationnelles. Mais comment les démêler au milieu
de celles qui ne sont pas vraies? Il faut un criterium. Ce criterium sera-t-il pris dans les notions
sensibles? C'est supposer le problème résolu.
Dans les conceptions rationnelles? c'est encore
une pétition de principe. De plus, si la vérité a
besoin d'un criterium, on demandera si ce criterium est vrai ou faux. S'il est faux, on ne peut
l'admettre sans absurdité; s'il est vrai, ou bien
il est vrai par lui-même et sans criterium, ou
bien par un autre criterium. Vrai par lui-même?
c'est se contredire, puisqu'on soutient que le vrai
a besoin d'un critérium. Vrai par un autre criterium ? mais ce criterium en suppose un troisième
lequel en veut un quatrième, dans un progrès a
l'infini. Donc, dans aucune hypothèse on ne peut
prétendre qu'il existe une vérité.
Après avoir épuisé la question du vrai absolu
et du criterium de la certitude, Sextus passe à
la question des signes, qui embrasse, comme
nous l'avons expliqué, la question de la démonstration et la dialectique tout entière. Ici encore,
ne pouvant rapporter tous les arguments de
Sextus, qui d'ailleurs s'adressent le plus souvent
à la logique stoïcienne, et qu'il serait impossible
de faire comprendre sans elle, nous nous bornerons à en donner un échantillon.
1° Si les signes avaient par eux-mêmes une
valeur propre et absolue, toutes les intelligences
les interpréteraient de même façon dans les

mêmes circonstances.Or, quel est entre les signes
celui qui satisfait à cette condition? Le langage?
On ne cesse de disputer sur les mots. La définition? Il ny a pas deux philosophes d'accord sur
celle de l'homme. La démonstration? Elle est au
service des causes les plus opposées. L'induction?
Mais voici l;rasistrate et Hiérophile qui ne peuvent s'entendre sur les symptômes de la maladie
et de la mort. Tel navigateur redoute la tempête
à l'aspect des signesqui, pour un autre, présagent
la sérénité. Ainsi donc, les signes ne sont que
des apparences changeantes et fugitives, destituées de tout caractère absolu.
2° Le signe et la chose signifiée sont deux termes corrélatifs; ils ne peuvent donc être pensés
l'un sans l'autre. Mais si la chose signifiée est
pensée en même temps que le signe, elle n'a
plus besoin de signe pour être connue le signe
cesse donc d'être lui-même. Ceci s'applique au
rapport des prémisses à la conséquence. Ces deux

choses sont corrélatives, par suite, simultanées
dans la pensée; et, partant, la conséquence ne
dérive plus des prémisses, et les prémisses ne
conduisent plus à la conséquence.
3° A celui qui constate l'existence des signes
et de la démonstration, on ne peut la prouver que
par des signes et des démonstrations. Chaque
preuve est donc une pétition de principe.
Sextus, comme s'il sentait la faiblesse de plusieurs de ces arguments, termine ce second livre
en remarquant que si on essaye de le réfuter sur
tel ou tel point, on fortifiera le scepticismeplutôt
que de l'affaiblir. Introduire, en effet, de nouveaux éléments de discussion, c'est compliquer
une discussion déjà très-confuse, et en rendre
impossible le dénoûment.
La question logique est épuisée. Sextus consacre son troisième et dernier livre à combattre
successivementle dogmatisme sur le terrain de
la physique et de la morale.
La science que Sextus appelle physique ou
physiologie, en se conformant au langage de
toutes les écoles de son temps, c'est, à peu de
chose près, l'ontologiedes âges modernes,savoir
la science des premiers principes et des premières causes. Dieu et la Providence, l'âme et
la matière dans leurs lois éternelles, tels sont
les objets qui la constituent. Sextus, après avoir
distingué, avec les stoïciens, deux sortes de
causes et de principes les principes matériels
et passifs, d'une part, et de l'autre les principes
efficients et actifs, commence par ceux-ci, comme
étant les plus élevés et parmi eux il considère
d'abord le premier de tous, savoir: Dieu. Mais,
avant d'entamer cette controverse, Sextus déclare que les pyrrhoniens ne professent,touchant
la Divinité, qu'un scepticismespéculatif; dans la
pratique, ils sont croyants comme le reste des
hommes. « Fidèles aux croyances de la vie commune, dit-il, nous reconnaissons l'existence des
dieux nous les honorons et nous admettonsleur
providence. » Cette réserve faite, Sextus argumente ainsi « Comprendre un objet, c'est,
d'abord, comprendre son essence; savoir, par
exemple, s'il est incorporel ou corporel; puis
comprendre sa forme, c'est-à-dire ses attributs;
enfin, son lieu. Or, si vous interrogez les écoles
dogmatiques sur l'essence de la Divinité, sur ses
attributs, sur le lieu qu'elle occupe, vous n'obtenez que des réponses contradictoires première
raison de suspendre son jugement.
De plus, quand les dogrnatistes nous disent:
« Concevezquelque chose d'incorruptible et d'heureux », nous avons le droit de leur demander
comment, ne comprenant pas l'incompréhensible
essence de Dieu, ils peuvent lui assigner tel ou
tel attribut, par exemple la félicité; puis, en quoi

consiste la félicité? consiste-t-elle dans une ac1 tion parfaite, comme le pensent les stoïciens, ou
dans une parfaite inaction comme l'assurent les
épicuriens? Question insoluble.
Supposons maintenant que Dieu soit compréhensible à la raison, il n'en résulte pas que Dieu
existe. Pour avoir le droit d'affirmer son existence,
il faudrait pouvoir la démontrer. Or, cela est
impossible; car, de deux choses l'une ou bien
on prouverait Dieu par une chose évidente, ou
bien on le prouverait par une chose obscure.
Par une chose évidente, il s'ensuivrait alors que
l'existence de Dieu serait elle-même une chose
évidente, puisque la conclusion est relative au
principe; et que, si le principe est évident, la
conclusion, qui est comprise en même temps que
le principe, doit être également évidente. Prouvez-vous Dieu par une chose obscure, cette peuve
en demandeuneseconde, et celle-ci une troisième,
et ainsi à l'infini.
Sextus termine ce chapitre sur Dieu par un
dernier argument « Celui qui admet un Dieu,
de trois choses l'une ou il pense que la providence de Dieu s'étend à toutes choses, ou qu'elle
s'étend seulement à quelques-unes ou, enfin, il
n'admet pas de providence. Or, si la providence
de Dieu s'étendait à toutes choses, il n'y aurait
dans le monde ni mal ni vice, ni imperfection.
Dira-t-on qu'elle s'applique au moins a certaines
choses? Je demande pourquoi à celles-ci plutôt
qu'à celles-là. Je demande, en outre si Dieu peut
et veut pourvoirà toutes choses, ou bien s'il veut
et ne peut pas, ou bien s'il peut et ne veut pas,
ou, enfin, s'il ne veut ni ne peut y pourvoir.
Dans le premier cas, Dieu pourvoirait à toutes
choses, contre l'hypothèse; dans le second cas,
Dieu est impuissant; dans le troisième, il est
envieux; dans le quatrième, enfin, il est à la fois
envieux et impuissant. Ainsi donc, il faut dire
que Dieu ne s'occupe nullement de l'univers.
Mais alors, comment saurons-nous s'il existe,
puisque, d'une part, nous ne pouvons saisir son
essence, et que, de l'autre, nous ne pouvons
saisir son action? Concluons, dit Sextus, que
ceux qui affirment sur Dieu quelque chose d'absolu ne peuvent éviter l'impiété. »
II ne suffit pas, pour avoir renversé la science
physique, d'avoir prouvé l'impossibilité de remonter à une cause première. Sextus, généralisant le problème,prétend prouver que toute recherche sur les causes, même secondaires, est
impuissante; bien plus, que la notion même de
cause est contradictoire et n'a aucun fondement
dans l'esprit humain. Mais, fidèle à sa méthode,
il commence par déclarer qu'il parait extrêmement probable qu'il y a des causes. En effet

comment expliquer autrement la génération
et la corruption, le mouvement et le repos?
2" Supposez que ces phénomènessoient purement
illusoires, comment expliquer que les choses
nous paraissentainsi, et non pas autrement? 3° De
plus, s'il n'y avait pas de causes, toutes choses
viendraient de toutes choses, au hasard, et il n'y
aurait pas de raison pour que les propriétés de
tel objet n'appartinssent pas à un objet différent.
4° Enfin, celui qui nie l'existenced'une cause ou
d'une raison des choses, nie cela sans raison et
sans cause, et alors, sa négation est vaine; ou
bien s'il a quelqueraison,quelque cause de penser
ainsi, il confesse qu'il y a des causes.
Sextus consacre ensuite trois chapitres étendus
à prouver l'impossibilité des causes. Voici ses
principaux arguments, tels qu'il les a repris et
développés dans son livre spécial contre les phy1°

siciens

qui soutiennent l'existence des causes
sont obligés d'accepter l'une de ces quatre alter1° Ceux

natives: le corporel, cause du corporel; l'incorpcrel, cause de l'incorporel le corporel, cause
de l'incorporel; l'incorporel, cause du corporel
or, ces quatre hypothèses son également absurdes.
Première et deuxième hypothèses. Si A était
cause de B, il le produirait, ou en demeurant
en soi, ou en s'unissant à C. Or, s'il demeurait
en soi, il ne produirait rien qui différât de soimême. Car supposez qu'une unité A pût causer
une dualité AB, chacun des éléments de cette
dualité causerait une dualité nouvelle, et ainsi à
l'infini. Si, au contraire, A produisaitB en s'unissant à C, alors l'union de C avec l'un quelconque
des deux autres termes en pourrait produire un
quatrième, puis un cinquième, et ainsi encore à
l'infini.
Preuve spéciale contre la deuxièmehypothèse.
L'incorporel est intangible il ne peut donc agir
ni pâtir en aucune façon.
Troisième et quatrième hypothèses. Ni le corporel ne peut être cause de l'incorporel, ni l'incorporel du corporel: car le corporel n'est pas
contenu dans la nature de l'incorporel, et réciproquement ou bien, si l'un est contenu dans
l'autre, il n'est donc pas produit par lui, puisqu'il
existe déjà donc aucune cause n'est possible.
2° Ces deux termes, la cause et l'effet, sont
tous deux en mouvement ou tous deux en repos;
ou bien l'un est en mouvement, l'autre en repos.
Si la cause et l'effet sont tous deux, soit en mouvement, soit en repos, l'un des deux termes n'est
pas plus cause que l'autre. Car, supposez que
celui-ci soit cause en tant qu'il est en mouvement
ou en tant qu'il est en repos, celui-là sera cause
au même titre. Si les deux termes sont, l'un en
mouvement, l'autre en repos, aucun ne peut être
cause, car une cause ne produit que ce qui est
contenu dans sa nature donc, dans le premier
cas, l'homogénéité de la cause et de l'effet; dans
le second cas, l'hétérogénéité des deux termes
détruit la possibilité de leur rapport.
3° La cause ne peut être contemporaine de
l'effet car, puisque ces deux objets coexistent,
celui-ci n'est pas plus cause que celui-là, tous
deux possédant également l'existence. De plus,
la cause ne peut être antérieure à l'effet, car une
cause sans effet cesse d'être une cause, et un
effet suppose une cause qui coexiste avec lui
deux termes corrélatifs ne pouvant être l'un sans
l'autre, ni, par conséquent, l'un avant l'autre.
Enfin la cause ne saurait être postérieure à
l'effet, car autrement il y aurait un effet sans
cause donc il n'y a ni cause ni effet possibles.
4° Ou la cause produit son effet par sa seule
vertu, ou elle a besoin d'une matière passive qui
concoure à son action. Dans le premier cas, elle
devrait toujours produire son effet, puisqu'elle
est toujours elle-même et ne perd rien de sa
vertu, ce qui est contraire à l'expérience. Dans
le second cas, puisque l'agent ne peut rien produire sans le patient, le patient est aussi bien
cause que l'agent, puisqu'il n'y a pas plus d'agent
sans patient que de patient sans agent donc il
n'existe point de cause.
5° La cause a plusieurs puissancesou une seule.
Si elle a une seule puissance, elle doit toujours
produire le même effet, ce qui est contredit par
l'expérience. Si elle a plusieurs puissances, elle
doit toujours les manifester toutes dans son action, ce qui est également contredit par l'expérience donc il n'y a pas de cause.
6° Ou l'agent est séparé du patient, ou il n'en
est pas séparé. Si l'agent et le patient sont séparés, l'action de l'un est impossible en l'absence
de l'autre. S'ils ne sont pas séparés, cette action
s'opérera par le contact; or, l'action par le con-

tact est sujette à d'insolubles difficultés donc il

n'y a pas de cause.

7 Enfin la cause est relative à l'effet; or les
choses relatives n'existent qu'idéalement donc
il n'y a en réalité aucune cause.
L'argumentationpyrrhonienne contre les principes actifs et efficients étant épuisée, Sextus
passe aux principes passifs et matériels.
Un premier motif de doute se tire de la diversité et de la contradiction des systèmes imaginés
par les philosophes sur la matière des choses. Ici
se place une énumération des systèmes de Phérécyde, Thalès, Anaximandre, Anaximène. Diogène d'Apollonie, Hippase de Métaponte, Xénophane, Œnopide, Hipponde Rhégium,Onomacrite,
Empédocle, Aristote. Démocrite, Ép icure, Anaxagoras, Diodore Cronus, Héraclide de Pont, Asclépiade de Bithynie, Pythagore, Straton et quelques
autres. « Nous pourrions, dit Sextus, réfuter successivement chacun de ces systèmes; mais il
vaut mieux réduire la discussion à deux points
qui embrassent tout le reste c'est que les éléments des choses, soit qu'on les suppose corporels, soit qu'on les suppose incorporels,sont éga-

lement incompréhensibles.
qui
« Qu'appelle-t-on un corps? C'est, dit-on, ce
résistance.
l'étendue
et la
a les troisdimensionsde
Or, toutes ces notions sont contradictoires. Considérons d'abord l'étendue avec ses trois dimensions. L'étendue limitée se compose de surfaces,
les surfaces se composent de lignes. Or, qu'est-ce
que des lignes et des surfaces? Existent-elles à
part, ou seulement autour des corps comme limites ? La première hypothèse est évidemment
absurde. Si on admet la seconde, il en résulte
que les lignes et les surfaces ne peuvent pas être
les éléments composants des corps étendus, puisque les composants doivent préexister aux composés. Dira-t-on maintenant que les lignes et les
surfaces sont des corps? Mais ces limites alors
supposerontelles-mêmesd'autres limites, et ainsi
l'infini. Concluons que les limites des corps
sont choses incompréhensibleset contradictoires.
Quant à la résistance, si on la peut concevoir, ce
sera à l'aide du contact. Or, le contact est impossible. En effet, deux corps se touchent par
toutes leurs parties, ou seulement par quelquesunes. Par toutes leurs parties, cela est évidemment absurde. Direz-vous que c'est par quelquesunes ? Ces parties étant elles-mêmes des corps,
je demande si elles se touchent par toutes leurs
parties ou seulement par quelques-unes, et ainsi
à l'infini, sans que le contact puisse jamais être
déterminé. Ainsi donc, ni la résistance, ni les dimensions des corps ne peuvent être conçues sans
contradiction; d'où il suit que les éléments des
choses ne peuvent être corporels.
« La question est de savoir s'ils peuvent être
incorporels. Or, déjà, si les corps sont incompréhensibles,l'incorporeln'étant que la privation
du corporel, il s'ensuit que l'incorporel lui-même
est incompréhensible. De plus, l'incorporel ne
peut être connu par les sens, d'après les raisons
que nous -avons déjà fait valoir en développant
les dix tropes de l'o%. Par conséquent, il ne
peut pas non plus être connu par l'entendement,
puisque, suivant les stoïciens, l'entendement ne
conçoit rien sans s'appuyer sur les perceptions

des sens. »
Sextus, aprèsavoirprouvé, par ces arguments et
par beaucoup d'autres, l'impossibilitédes éléments
composants des choses, passe à la considérationdes
composés; et, comme la formation des composés
suppose le mouvement, qui lui-même suppose
l'espace et le temps, il traite successivement des
mélanges ou composés en général, du mouvement
et de ses différentes espèces, de l'espace et da

lieu, du temps, du nombre, etc. Nous nous contenterons de rapporter les difficultés qu'il élève.
contre les dogmatistes touchant le temps.
suivant les dogmatistes, ne peut
« Le temps,
subsister si l'on ôte le mouvement; or, nous avons
prouvé que le mouvement est impossible donc
le temps est également impossible.
De plus,
le temps est fini ou infini. S'il est fini, il a commencé et il finira; par conséquent, il y a eu un
temps où il n'y avait pas de temps, et il y aura
un temps où il n'y aura pas de temps, ce qui est
contradictoire. Si le temps est infini, le temps se
composant du passé, du présent et du futur, je
demande si le passé et le futur existent ou non.
S'ils n'existent pas, il en résulte que le temps
présent est le seul qui existe. Or, le temps présent est fini. Si l'on dit que le passé et le futur
existent, alors il faudra dire qu'ils sont présents,
ce qui est absurde. Donc le temps n'est ni fini ni
infini.
Le temps est divisible ou indivisible. Il
n'est pas indivisible,puisqu'on le divise en passé,
présent et futur. Il n'est pas non plus divisible
en effet, tout ce qui est divisiblepeut être mesuré
par une partie de soi-même que l'on compare
successivementaux autres parties. Or, le présent
ne peut servir à mesurer le passé m le futur,
autrement il serait passé et futur. De même, le
futur et le passé ne peuvent servir à mesurer le
présent donc le temps n'est ni divisible ni indivisible. Le temps est passé, présent ou futur. Le passé et le futur n'existent pas. Or, je dis
que le présent n'existe pas davantage; car, s'il
existe, il est divisible ou indivisible. Il n'est pas
indivisible, car les choses qui changent changent
dans le présent, et elles ne changent pas dans un
II n'est pas divisible, car
temps indivisible.
les parties du temps présent ne peuvent pas être
présentes en même temps les unes, en effet,
seraient passées, les autres futures, ce qui est
absurde. Enfin, le temps est engendré et corruptible, ou il n'est pas engendré et il est incorruptible. La seconde hypothèse est fausse, puisque certaines parties du temps ne sont plus et
certaines autres ne sont pas encore. Examinons
la première hypothèse.Une chose qui naît, naît de
quelque chose. Une chose qui se corrompt, se
corrompt en quelque chose. Or, le temps futur et
le temps passe sont des non-êtres. Donc il est impossible que de l'un vienne quelque chose, et que
quelque chose en se corrompantdevienne l'autre.
De plus, tout ce qui est fait est fait dans un
temps. Or, si le temps est fait, il est fait dans un
il faut donc dire qu'il est fait dans luitemps
même, ce qui est absurde; ou qu'il est fait dans
un autre, ce qui n'est pas moins absurde, puisque le présent ne peut être fait dans le futur, ni
le futur dans le passé, et ainsi de suite. Donc le
temps n'est ni engendré et incorruptible, ni corruptible et non engendré. Donc, enfin, le temps
n'est rien. »
Après une nouvelle série d'arguments dirigés
contre le nombre, Sextus conclut que toute
science physique est impossible, et il consacre la
fin de son ouvrage à prouver l'impossibilité de la
science morale.
La morale a un double objet un objet spéculatif, c'est la détermination du souverain bien;
un objet pratique, c'est l'art de bien vivre. Un
premier argument contre la possibilité d'une détermination absolue du souverain bien, c'est la
diversité et la contradiction des systèmes de morale. Sextus passe en revue et oppose les unes
aux autres les théories péripatéticiennes épicuriennes, stoïciennes, etc. « Les péripateticiens,
dit-il, distinguent trois sortes de biens ceux de
l'àme, comme les vertus; ceux du corps, comme
la santé; ceux qui sont au dehors de nous,

comme la richesse. Les stoïciens distinguent également trois sortes de biens; mais ils ne reconnaissent pas les biens du corps, ni les biens extérieurs. Certains philosophes ont embrassé la
volupté comme le souverain bien; d'autres l'ont
mise au rang des maux. »
A ce premier argument Sextus en ajoute quelques autres, dont le plus frappant est celui-ci
« Le bien est le désir ou la chose désirée. Or, le
bien n'est pas le désir, car alors le désir nous
suffirait. De plus, le désir est une chose pénible.
Le bien est-il la chose désirée? Pas davantage.
En effet, le bien que l'on désire est au dehors de
nous, ou en dedans. S'il est au dehors, il excitera
en nous une dispositionagréable ou pénible. Pénible, ce ne sera plus un bien. Agréable, il ne
sera pas désirable par lui-même, mais par son
effet donc le bier quo nous désirons n'est pas
hors de nous. S'il est en nous, il sera dans le
corps ou dans l'âme. Dans le corps, il ne sera pas
connu. Dans l'âme, alors il faut convenir que le
bien n'existe pas absolument en soi, mais seulement dans les âmes qui le goûtent. Reste à savoir si l'àme elle-même existe absolument, et si
l'on peut concevoir ce qu'elle est. De là une nouvelle source de difficultés inextricables.
également impossible d'admettre d'une
« II est
manière absolue un art de bien vivre. D'abord,
s'il n'y a pas de bien absolu, comme on vient de
le prouver, il ne peut y avoir d'art de bien vivre.
— De plus, les écoles philosophiquesne sont pas
plus d'accord sur l'art de bien vivre que sur tout
En outre, admettons que toutes s'acle reste.
cordent à reconnaître cette célèbre prudence qui
constitue, selon les stoïciens, l'art de vivre; je
leur dirai « La prudence est une vertu. Or, le
« sage seul possède la vertu. Donc les stoïciens,
« qui ne sont pas des sages, ne possèdent pas la
« prudence, ni par consequent l'art de vivre. »
Enfin, s'il y a un art de vivre, il se révèle par la
nature, ou par l'enseignement. Il ne se révèle
pas par la nature, car alors tous les hommes vivraient bien. Dira-t-on qu'il s'apprend par l'enseignement ? Mais alors on soulève une question
nouvelle, celle de savoir si l'enseignement est
chose possible. Ainsi, la science morale, comme
la science physique, comme la science logique,
comme toute science quelconque, est condamnée
à des contradictionsinsolubles; d'où il suit que
la seule sagesse, c'est de s'abstenir de toute affirmation et le seul bonheur, c'est la paix qui
résulte de cette abstention universelle. »
Après avoir fait l'inventaire fidèle de cet immense répertoire des arguments du scepticisme,
il nous reste à déterminer la part qui revient à
Sextus Empiricusdans son propre ouvrage. Selon
nous, cette part se réduit à peu de chose. Sextus
est un compilateur, rien de plus. Sa patience infatigable, sa mémoire vaste et sûre lui tiennent
lieu de tout autre mérite. Venu le dernier dans
son école, il a mis à profit en les réunissant (on
pourrait dire plus d'une fois en les amalgamant)
les travaux de ses devanciers, et il est arrivé que
ses livres sur le scepticisme, riches de la substance des autres, les ont fait oublier en les remplaçant. Presque tous les historiens de la philosophie inclinent plus ou moins à faire honneur
à Sextus de l'esprit qu'il n'a pas et qu'il emprunte un peu partout. On ne dit rien de Ménodote, d'Agrippa, presque rien d'Ænésidème; mais
Sextus qui les a copiés a une place à part, et
quelquefois est l'objet d'éloges que sa modestie
eût assurément répudiés. Bayle a jugé Sextus
avec une certaine faveur; on lui pardonne cette
complaisance pour un des siens. Tennemann et
Cousin sont plus justes, parce qu'ils sont plus
sévères; et ils ne le sont pas assez, à beaucoup

près. Mais un historien contemporain,Degérando,
n'a gardé aucune mesure. Aux yeux de ce juge
prévenu, Sextus est un critique de premier ordre,
un homme extraordinaire. C'est le Bayle de l'antiquité c'est Lucien, mais Lucien sérieux, armé
de logique et d'érudition. Il semble que cet enthousiasme un peu factice se fût refroidi à une
lecture assidue de Sextus. On eût infailliblement
remarqué que son érudition est quelquefois trèscontestable, et que la médiocrité de son esprit
ne l'est jamais.
Des deux ouvrages que nous avons de Sextus,
le second, celui qui est dirigé contre les savants
et les philosophes, n'est guère que, la répétition
diffuse des Hypotyposes. Dans cette seconde composition, lourde, monotone, sans caractère et
presque sans but, tantôt commentaire, tantôt
abrégé il arrive, même à Sextus, fatigué sans
doute de développer ou de raccourcir son premier
ouvrage, de se mettre purement et simplement à
le copier. Au fond, sauf un assez grand nombre
d'indications historiques, il n'y ajoute absolument rien de nouveau.
En somme, les Ilypotyposes pyrrhoniennes
sont le meilleur et presque le seul ouvrage de
Sextus; c'est là qu'on peut le mieux saisir le caractère de son talent. Le premier livre, où le
scepticismeest défini et séparé nettement de tout
autre système, a pour objet propre l'exposition
des lieux ou tropes de l'école pyrrhonienne. Or,
on sait que les dix lropes ou mots de suspension
sont de Pyrrhon. Les cinq et les deux reviennent
à Agrippa, et les huit à lEnésidème. Que restet-il à Sextus pour l'invention? Absolument rien.
Nous jugerons tout à l'heure la mise en œuvre.
Le second livre traite deux ordres de questions
celles du criterium et de l'existence du vrai;
celles du signe et de la démonstration. Si l'on
fait deux parts dans ce livre, l'une qui revient à
l'école académique, l'autre qu'on ne peut contester à Ænésidème, celle de Sextus sera bien
petite en vérité. Ajoutez qu'il reste à débattre les
droits des absents nous voulons dire ceux de
Phavorinus, ceux de Zeuxis, ceux enfin d'Agrippa et de Ménodote, dont les ouvrages se sont fondus dans celui de Sextus, du propre aveu de celui-ci. Le dernier livre traite de Dieu, des causes,
de la matière, du mouvement, et de la plupart
des questions métaphysiques et morales. Or, il
est certain que la controverse sur l'existence de
Dieu appartient à l'école académique, surtout à
Carnéade. L'argumentation contre les causes revient de droit à Ænésidème. Les objections relatives au mouvementremontent à l'école d'Klée,
aux mégariens et aux sophistes. Il est inutile de
pousser plus loin cette espèce d'inventaire de la
fortune philosophique de Sextus. Nous en avons
dit assez pour etablir que son meilleur ouvrage,
celui qu'il a copié ou imité partout ailleurs, est
une compilation d'un bout à l'autre. Au surplus,
ceux qui revendiqueraient pour Sextus le mérite
de l'originalité, y tiendraient plus que lui-même.
Cet homme sincère en fait si bon marché, qu'on
a peine à le surprendre parlant en son propre
nom. C'est toujours son école et jamais sa perdit-il,
sonne qu'il met en avant. '0
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abdique tout droit au rôle d'un esprit original et
indépendant. C'est la triste fortune des compilateurs, qui prennent de tous côtés le bien comme
le mal, de répondre du mal sans avoir leur part
du bien.
Nous avons jugé Sextus comme philosophe et
comme critique. Dira-t-on que c'est surtout un
érudit? Mais d'abord, qu'est-ce que l'érudition,
sans la critique qui l'éclaire et la féconde? Et
puis, ne faut-il pas rabattre beaucoup, même de
cette érudition stérile dont on veut faire un titre
à Sextus? En réalité, il ne connaît bien que deux
écoles avec la sienne, l'école stoïcienne et l'école
académique et nous avouons que, sur ces trois
parties de l'histoire de la philosophie, ses livres
sont du plus grand prix. Mais il faut ajouter qu'il
connaît à peine Platon, et semble tout à fait
étranger aux écrits d'Aristote. Un homme qui
aurait lu et médité le premier livre de la Dlétaphysique, eût-il exposé à la façon de Sextus les
opinions des philosophes grecs sur les principes
matériels de l'univers? De Phérécyde et Thalès il
va à Onomacrite, revient à Empédocle, puis court
à Aristote pour remonter à Démocrite et à Anaxagore, descendre à Diodore Cronus, et finir par les
pythagoriciens. Qu'est-ce qu'un tel chaos? Est-ce
de l'histoire? est-ce de la critique? est-ce de l'é-

rudition ?
Nous ne dirons qu'un mot du style de Sextus.
On en a vanté la clarté; et il est vrai que Sextus,
excepté en certaines rencontres où il a bien l'air
de rapporter des opinions qu'il ne comprend pas,
est généralement fort clair; mais, au lieu de cette
clarté supérieure qui naît de la force et de l'enchaînement des pensées, il n'a guère que la stérile clarté que le style emprunte d'ordinaire à la
pauvreté d'un esprit diffus. En général, tel esprit,
tel style. L'esprit de Sextus est celui d'un compilateur, et son style est digne de son esprit. Du
reste, il y aurait de l'injustice à lui contester les

qualités estimables d'un commentateur studieux
Sa mémoire est exercée et sûre. Aucun soin ne
lui coûte pour débrouiller et classer les matières
11 distingue, divise, résume. De peur que le fil
de sa laborieuse exposition ne vienne à échapper,
il prend la peine de le montrer sans cesse, sauf
les cas rares, il est vrai, où lui-même l'a perdu.
Terminons en indiquant les traductions et éditions de notre auteur.
Henri Estienne donna la traduction latine des

Hypotyposes pyrrhoniennes en 1562, in-8 et
Gentien Hervet, celle des livres Contre les malhévnaticiens et les pltilosophes en 1569, à Anvers en 1601, à Paris, in-f°. Le texte grec ne parut qu'en 1621, Paris et Genève, in-f°, avec la
traduction latine indiquée ci-dessus. Il n'y a,
dans cette édition, que dix livres contre les mathématiciens et les philosophes; c'est que le septième et le huitième ont été réunis. La deuxième
édition du texte est du célèbre Fabricius, in-f°,
Leipzig, 1718, avec la version latine de Henri
Estienne et de Gentianus Hervetus, revue par

l'éditeur. Les Hypotyposes pyrrhoniennes ont
été traduites en français sous ce titre les flipotiposes ou institutionspirroniennes de Sextus
Empiricus, en trois livres, traduites du grec,
ot
ot
At- avec des notes qui expliqxccnt le texte en pluIl est clair que le sieurs endroits, in-12, 1721, sans indication de
rôle modeste d'historien et de collecteur suffit lieu (probablement Amsterdam).
L'auteur anoparfaitement à son ambition.
maître
mathématiques,
de
est
Huart,
nyme
Il y a pourtant de certaines choses, dans les homme instruit, mais dont la critique laisse
ouvrages de Sextus, qu'il faut bien lui imputer; beaucoup à désirer. Une édition nouvelle de
nous parlons des contradictions grossières, des Sextus a été commencée à Halle en 1696, petit
équivoques et des subtilités ridicules qui y abon- in-4,
Mund,
un commentaire; elle n'a
dent. Car, de deux choses l'une ou bien il en pas étéparterminée.avecConsultez,
sur Sextus Empi
est l'auteur, et partant il en est responsable; ou ricus et ses ouvrages Bayle, Dict. crit., art.
bien il les enregistre les yeux fermés, et alors il Pyrrhon; J. V. Le Clerc, Biographie univer-
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selle, art. Sextus,;
Ph. Lebas, Sceplicce philosophiœ secundun Sexli Empirici pyrrhonianas hypolhcses vel institutionesexposilio, Paris,
1829, in-4; — E. Saisset, le Sceptacisme, Paris,
1865, in-8;
Javary, de la Certitude, Paris,
1847, in-8.
EM. S.
Chéronée,
de
philosophe
SEXTUS (Quintus),
stoïcien, petit-fils de Plutarque, et un des maîtres de Mare-Aurèle, qui parle de lui dans ses
Pensées avec un profond sentiment de respect et
de reconnaissance. Quelques-uns lui attribuent
les Dissertations antisceptiques, qui, dans certaines éditions, sont imprimées à la suite des
œuvres de Sextus Empiricus, et que Fabricius a
publiées dans la Biblcothèque grecque (t. XII,
p. 617 et suiv.); mais il est très-douteux que ces
écrits soient de lui.
On peut consulter, sur ce
philosophe, outre les Pensées de Marc Aurèle
(liv. I, ch. ix)j Philostrate, Vies des sophistes
(liv. 11, ch. 1), et Suidas, aux mots Sextus et

Marc.
X.
SHAFTESBURY (Ant. AsnLEY CooPFa, comte
de), philosophe anglais né à Londres en 1671,
mort en 1713, était le petit-fils du célèbre chancelier Shaftesbury l'un des grands esprits de
l'Angleterre, qui le fit élever sous ses yeux et
avec les conseils de Locke. Après avoir montré
dans ses études classiques une étonnante précocité, il voyagea sur le continent, et séjourna plusieurs années en Italie où il puisa le goût des
arts, et en Hollande où il se lia avec les libres
penseurs de ce pays, surtout avec Bayle et Leclerc. La disgrâce de son grand-père lui avait,
sous Jacques Il, fermé la carrière politique; la
révolution de 1688 la lui ouvrit. Il siégea quelque tcmps à la Chambre des communes, et entra
à la Chambre des lords après la mort de son
père; il fut même sollicite par Guillaume III
d'accepter une place dans le cabinet; mais le
mauvais état de sa santé le força bientôt de renoncer aux afiaires, et il consacra ses loisirs aux
lettres et à la philosophie.
Il avait, dès l'àge dc vingt ans, rédigé des Recherches sur la vertu, qu'il ne destinait pas à la
publicité; Toland les publia en son absence, et,
bien que ce ne fût qu'une ébauche imparfaite,
cet opuscule commença à le faire connaître avantageusement. Il le revit et le compléta depuis.
En 1 i08, à l'occasion des troubles excités en Angleterre par quelques-uns des trembleurs des
Cévennes réfugiés dans ce pays, il écrivit une
Lettre sur l'enthousiasme, satire ingénieuse où
il livrait au ridicule les excès de ces fanatiques
dont le gouvernement anglais commençait à s'inquiéter, et par là même il en détruisait tout le
danger. En 1709, il publia les Moralistes, dialogue qu'il intitula lui-même Rhapsodie philosophique, à cause de la diversité des sujets qui
y sont traités; peu de mois après parut le Sens
commun, essai sur la liberté d'esprit et sur l'usage de la raison et de l'enjouement, et enfin le
Soliloyue ou flvis à um auteur (1710). Dans ses
dernières années, il s'occupa de réunir et de reviser ses divers écrits. Une première édition pa-

pour la plupart, lui étaient inspirés par les circonstances et dans lesquels il donne beaucoup à
la forme littéraire, n'ont rien de la rigueur de
l'école. Toutefois, ces opinions ont leur importance dans l'histoire de la philosophie. On peut
les réduire à un petit nombre de points.
Pour ce qui est do la méthode, Shaftesbury
regarde le ridicule comme la pierre de touclve
de la vérité; il soutient qu'il y a certaines erreurs, surtout en morale et en religion, qu'il-suffit d'attaquer avec l'arme du ridicule, au lieu
de déployer pour les combattre l'appareil du
sonnement. Il avait déjà fait l'applicationde cette
théorie dans sa Lettre sur l'enthousiasme; il l'érigea en système dans le Sens commun, et la.
confirma dans son dernier écrit, le Soliloque.
« Les doctrines qui ne peuvent pas soutenir cette
épreuve, dit-il, ressemblent à un bon mot, qui
ne paraît plus qu'un trait de faux bel esprit lorsqu'il est soumis à l'analyse, qui en détruit le
charme.
ridicule, dit-il encore,
« Ce qui est
la
Cela serait
tenir
contre
raison.
peut
ne
»
«
vrai, répond Leibniz, si les hommes aimaient
mieux à raisonner qu'à rire. Toutefois on ne
peut contester que le procédé indiqué par Shaftesbury n'ait une grande utilité quand il est appliqué à propos. Socrate et Platon en avaient déjà
fait le plus heureux emploi; les philosophes écossais n'ont réfuté que par un appel au Sens commun les paradoxes de Berkeley et de Hume, qui,
en élevant des doutes sur les vérités premières,
se mettaient en contradiction avec le genre humain.
En métaphysique et en théodicée, Shaftesbury
enseignequ'il existe un ordre universel réglé par
la Providence, où tout a sa place marquée, où
tout tend à sa fin, où par conséquent tout est.
bien; c'est la première apparition, chez les modernes, do cet optimisme qui a été développé
bientôt après par Bolingbroke. puis mis en beaux.
vers par Pope, et qui, à la même époque, était
réduit en système par Leibniz. C'est surtout dans
son livre des Moralistes que sont exposées lesidées de Shaftesbury sur cet important sujet.
En morale, il établit que l'homme possède en
lui un sens résléchi, un sens moral qui lui fait
trouver, dans certaines qualités de ses semblables, dans certaines actions, dans certaines affections, un objet d'amour et de haine; ce qui obtient ainsi l'approbation et l'amour, constitue la
vertu et le mérite. 'Cel est le sujet de son Essai
sur le mérite et la vert/t, ouvrage dont Diderot a
reproduit la docrine dans un écrit qui porte le

rai-

même titre. L'auteur se trouve par là.conduit à
établir une morale entièrement désintéressée,supérieure à toute crainte comme à toute espé-rance; morale indépendante de toute religion, et
qui, ne s'appuyant pas sur l'attente d'une autre
vie, doit avoir tout autant de valeur pour l'athée

que pour le croyant.
En religion, il combat l'athéisme; mais il s'arrête là, et, tout en s'entourant d'une grande circonspection tout en protestant de son respect
pour la religion révélée, il s'en tient au pur
déisme; en même temps il recommande, en fait
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de religion, une tolérance, une impartialité queopioxions
and
limes
(Les
hommes,
men, manners,
les mœurs, les opinions et les époques), il en ses adversaires ont taxée de complète indilfépréparait une deuxième, plus complète et plus rence. Aussi Voltaire le met-il ouvertement au
soignée, lorsqu'il mourut prématurément; néan- nombre des incrédules et le proclame-t-il un des
moins elle fut publiée l'année même desa mort plus hardis philosophes de l'Angleterre.
Shaftesbury peut être considéré comme faisant
(1713). Ses Œuvres, déjà traduites séparément
pour la plupart, ont été réunies dans une traduc- la transition de la philosophie tout empirique de
tion française complète qui porte aussi le titre Hobbes et de Locke à la doctrine plus idéaliste
de Charactèristiques (3 vol. in-8, Genève, 1769). et plus morale des écossais. Il a ouvert la voie à
Shaftesbury est, en philosophie, un amateur ces derniers, non-seulement en faisant appel au
éclairé plutôt qu'un philosophe de profession. Ses sens commun et en refusant de combattre par
opinions, répandues dans divers opuscules qui,. le raisonnement ce qui est absurde, mais en ad-

mettant un sens moral, en reconnaissant le caractère essentiellement désintéressé de la vertu.
Leibniz, qui avait corresponduavec Shaftesbury
dans les dernières années de la vie de ce dernier,
a consacré une assez grande place à l'examen
de ses doctrines philosophiques (Jugement des
œuvres de Shaftesbury, t. III de l'édition de
Dutens). M. Tabaraud, dans son Histoire critique du ylcilosophe anglais (t. II, p. 163-248),
a exposé tout au long les opinions de Shaftesbury
et les a combattues du point de vue chrétien.
Enfin, Mackintosh a résumé et apprécié en quelques pages sa vie, ses écrits et ses doctrines
dans son flisloire de la philosophie morale
(p. 145-156 de la traduction de M. Poret).
N. B.

SIGNES. Un signe, quand on prend ce mot
dans son acception la plus étendue, est un fait
présent, sensible, qui nous en représente un autre
absent, éloigné ou inaccessibleà nos sens. D'après
cette définition, tous les phénomènesde la nature
et toutes les œuvres des hommes peuvent être
considérés comme des signes. Aussi dit-on que
l'éclair est le signe de l'orage; que la respiration
est le signe de la vie; que telle œuvre d'art, telle
institution, telle production littéraire, est un
signe de grandeur ou de dépérissement, de
progrès ou de décadence dans les esprits. Alors
les rapports du signe et de la chose signifiée
sont entièrement les mêmes que ceux de l'induction et de la causalité car c'est à l'effet qu'on
reconnaît la cause; c'est à cause de l'ordre
constant que nous supposons dans la nature,
qu'un phénomène venant frapper nos yeux, il
nous est permis de dire quel est celui qui le suivra. Mais ce sensgénéral doit être complétement
écarté du sujet que nous traitons ici; autrementla
question des signes n'embrasserait pas moins que
la métaphysique et les sciences naturelles. Sous
le nom de signes nous entendons simplement, et
tous les philosophes entendent avec nous, les
moyens dont l'homme se sert pour communiquer
avec ses semblables et pour s'entretenir avec
lui-même,c'est-à-dire pour arrêter et développer
sa propre pensée. En effet, il y a longtemps qu'on
l'a remarqué, la pensée est un discours intérieur;
et ce discours doit être composé de la même
manière et soumis aux mêmes considérationsque
ceux que nous faisons entendre par la voix.
Les signes d'une même espèce, produits par les
mêmes moyens et coordonnés entre eux d'après
certains rapports, forment ce qu'on appelle un
langage. On distingue quatre sortes de langages
le langage d'action, qui comprend les gestes, le
jeu de la physionomie, les attitudes et les mouvements du corps; le langage des sons inarticulés, qui se compose des cris et des différentes
inflexions ou modulations de la voix; celui des
sons articulés ou la parole; enfin l'écriture. On
réunit ordinairement les deux premiers sous le
nom de signes naturels, et les deux derniers
sous celui de signes artificiels; mais nous repoussons cette division, parce qu'elle suppose
déjà résolu le problème ie plus difficile que nous
aurons à examiner; un problème qui a exercé
de tout temps l'érudition des savants et les méditations des philosophes,à savoir si les langues,
soit parlées, soit écrites, sont le résultat d'une
pure convention, ou une institution fondée sur
la raison ou sur la nature.
1° Des gesles et des sons.- Les gestes et les
sons inarticulés sont notre premier langage,
celui que l'enfant apporte en naissant, celui que
la nature enseigne à tous les hommes, et que
les animaux mêmes possèdent dans
mesure
variée selon leur organisation. Mais une
langage
primitif et universellement compris ce
est loin de

s'étendre à toutes nos facultés; il n'exprime que
nos besoins, nos passions et les volontés qui répondent à ces mouvements tumultueux de notre
âme; il est complètement impropre à traduire
les opérations de la pensée car il est à peine
besoin de faire remarquer que le langage qu'on
enseigne aux sourds-muets est une institution
de l'art, non de la nature, une imitation des
langues, non un fait primitif. Selon l'opinion
soutenue par J. J. Rousseau dans son Esscci sur
l'origine des langues, les gestes seraient uniquement l'expression de nos besoins, et les sons
inarticulés celle de nos passions; et comme nos
passions se montrent plus tard que nos besoins,
le premier de ces deux ordres de signes a précédé l'autre. Cette supposition est contraire à
l'expérience. Les gestes et les sons, comme on
peut l'observer chez les enfants et chez les animaux, sont simultanés et non successifs, également propres à représenter les passions et les
besoins, deux classes de phénomènes que la nature a étroitement unies car la joie, la tristesse,
la colère, la haine, la reconnaissance, ont leur
première origine dans un besoin satisfait ou
contrarié. Ce qui est vrai, c'est que les gestes
ont un rapport plus direct avec les mouvements
de la volonté, tels que le consentement, le refus;
le commandement, la menace; et les diverses
modulations de la voix avec les passions et les
sentiments. Mais cela même nous démontre que
ces deux langages sont inséparables car, jusqu'à
ce que la raison vienne interposer ses lois, l'action
suit de près les impulsionsde la sensibilité; d'où
il résulte que chaque passion peut être désignée
non-seulement par les sons, mais par les mouvements qu'elle provoque habituellement.
Reproduits par une imitation savante, ces
signes spontanés forment dans la musique, dans
la peinture, dans la sculpture, dans la pantomime et la danse, ce qu'on appelle l'expression,
c'est-à-dire la partie la plus puissante et la plus
élevée de l'art. En effet, ôtez l'expression, il-vous
restera encore les formes qui pourront plaire à
vos yeux, ou des sons qui pourront charmer vos
oreilles; mais la vie et le sentiment auront
disparu; votre âme restera indifférente. Les
fleurs mêmes et la nature inanimée ont leur
expression car, à défaut d'une sensibilité qui
leur est propre, elles réfléchissent le sentiment
qu'on éprouve a les contempler.
Pour expliquer l'existence de ces signes et la
spontanéitéavec laquelle ils sont universellement
compris et produits, Reid (Essais sur les sacultés
intellectuelles, essai VI, ch. v), et après lui .louf-

froy (Fails ci pensées sur les signe, dans ses
Nouveaux Mélanges), ont eu recours à un principe distinct de l'entendement, qui ne peut se
confondre avec aucun autre ou à une idée première appelée le rapport d'expression, qui est
pour le signe et la chose signifiée ce qu'est pour
l'effet et la cause le rapport de causalité. Il nous
est impossible de souscrire à cette opinion car,
ainsi que nous l'avons déjà remarqué, la brute
dépourvue de raison, l'enfant qui vient de naître
et chez qui la raison sommeilleencore, entendent
ce langage aussi bien et même mieux que
l'homme le plus exercé. Pourquoi en est-il ainsi?
C'est que les sons et les gestes s'adressent à la
sensibilité, non à l'intelligence; ils n'ont pas
pour effet, comme la parole, de nous donner
simplement une idée de la volonté et des passions mais ils sont comme une peinture vivante
de ces mouvements intérieurs: ils sont le corps
sous lequel nous les voyons, nous les touchons
et en sommes pénétrés, avant que notre esprit
ait pu établir aucune distinction et concevoir
aucun rapport entre le signe et la chose signifiée

2* De la parole.
— La parole est particulièrement le langage de l'intelligence; .non qu'elle
ne puisse être un interprète fidèle de tout ce
qui se passe en nous mais quand elle exprime
soit un acte de volonté, soit un fait de sensibilité, elle le revêt d'abord d'une forme intellectuelle elle le convertit en jugement, afin de
pouvoir le traduire par une proposition. Que
l'on compare une proposition quelconque avec
le langage appelé naturel, et l'on apercevra
clairement le caractère distinctif de la parole.
Quand je jette un cri de joie ou de douleur,
quand je fais un geste d'assentiment ou de refus,
impératif ou menaçant, l'esprit n'aperçoit rien
que la passion ou la résolution que j'exprime,
tout le reste disparaît devant ce fait unique. Au
contraire, quand je me sers de ces mots
Je
suis heureux; je souffre; j'ordonne, je défends
telle ou telle chose, » le fait que je veux manifester m'apparaît comme un attribut qui se
rapporte à un sujet, c'est-à-dire comme une idée,
en vertu d'une loi générale de la raison, celle
qui lie toute qualité à une substance.
De là résulte que la constitution de la parole
est nécessairement modelée sur celle de la pensée, c'est-à-dire que toutes les formes et tous
les éléments essentiels de la première doivent
se réfléchir dans la seconde. Or, quelle est la
forme la plus générale de la pensée, celle qui
résume, qui contient et qui suppose toutes les
autres? C'est, sans contredit, le jugement, ou
l'acte par lequel une chose est affirmée ou niée
d'une autre car sans une affirmation ou une
négation, il n'y a ni conscience, ni mémoire, ni
perception, ni raisonnement, ni croyance instinctive en un mot, rien de ce qui appartient à
l'être intelligent. Tout jugement se compose de
trois idées, que l'esprit nous offre d'abord simultanément, mais que l'analyse distingue sans
effort. Ces trois idées sont celles d'une substance,
d'une qualité ou d'un phénomène, et d'un rapport qui lie entre elles ladualité et la substance.
Il est facile de reconnaître la même composition
dans la parole. Le jugement est traduit par les
propositions, forme générale, et en quelque
sorte noyau du discours, puisque sans elle aucune pensée ne peut être énoncée et qu'il ne
reste que des appellations sans suite. Les idées
qui entrent dans le jugement sont traduites par
des mots l'idée de substance par le substantis,
l'idée de qualité par l'adjectif, et celle du rapport qui les lie par le verbe. C'est avec raison
que le verbe est appelé par ce nom (verbum, le
mot par excellence), car il est le principal élément de la proposition; il exprime la condition
la plus essentielle de l'existence, et, par conséquent, de la pensée, aucune substance ne pouvant être conçue sans qualité, ni aucune qualité
sans substance. L'existence d'un être se manifestant le plus souvent par l'action, le mouvement, un effet produit ou reçu, le verbe exprime
aussi bien le rapport de cause à effet que celui
de substance à phénomène.
Mais, outre ces deux rapports, il y a celui
d'une substance avec une autre substance, d'une
qualité avec une autre qualité, d'un jugement
avec un autre jugement. Les deux premiers sont
représentés dans le discours par la préposition,
le dernier par la conjonction. D'autres éléments
nécessaires de la pensée, auxquels ne répondent point ces éléments ou parties du discours,
trouvent leur expression dans les formes des
mots, comme les divisions des temps, la distinction des nombres et des sexes, l'état actif,
passif ou réfléchi. Il y a, en effet, une différence
entre ces idées et les précédentes les unes se
rapportent à la forme accidentelle, et les autres

à la nature des choses. Au reste, le but que nous
poursuivons ici n'est pas celui que se propose la
Grammaire générale (voy. ce mot). Nous ne
prétendons pas rendre compte de toutes les
conditions de la parole; il nous suffit d'avoir
démontré qu'elle est l'expressionparticulière de
l'intelligence, comme les gestes sont l'expression particulière de la volonté, et les sons de la
sensibilité ou des passions.
Cependant on serait dans une grande erreur
si l'on pensait que la volonté et les passions ne
sont pas directement représentées dans les langues, et qu'elles passent de toute nécessité par
l'intermédiaire du jugement. Nous ne parlerons
pas des gestes qui accompagnent la parole et
qui jouent un si grand rôle dans l'éloquence
mais il y a, dans la composition même de tous
les idiomes connus, des signes qui répondent
aux deux facultés en question. Au premier rang
se présentent les interjections,qui, loin de former,
comme on l'a dit, des propositions elliptiques,
ne peuvent pas même être comptées pour des
mots: ce sont de véritables cris ou des sons à
peine articulés, que la passion, de temps en
temps, vient jeter au travers du discours régulier. Aux interjections nous joindrons deux
modes du verbe le mode impératis et le mode
optati/ Tout le monde comprendra la différence qui existe entre ces deux manières dn
parler « va, écoute, obéis j'ordonne que tu
ailles, je te commanded'écouter, je veux que tu
obéisses. » Dans le dernier cas, il y a manifestement deux propositions liées ensemble et qui
répondent à deux jugements. Rien de plus facile
que d'y montrer les éléments nécessaires de
toute proposition, de tout jugement, et le rapport qui les unit. C'est, par conséquent, l'intelligence qui parle, et la volonté n'apparaît que
comme un objet de l'intelligence, c'est-à-dire
comme une pensée. Dans le premier cas, au
contraire, la volonté se fait jour directement
elle se traduit, non comme une pensée, mais
comme un fait, et ce n'est qu'en la dépouillant
complétement de son caractère que les grammairiens ont pu découvrir dans cette forme de
langage une proposition ordinaire. Les mêmes
observations s'appliquent au mode optatif, expression de la passion ou du désir, comme l'impératif est celle de la volonté, et qui, sous un
nom ou sous un autre, existe dans toutes les
langues. Ainsi lorsque, dans Iforace, Camille
s'écrie
Puissé-je de mes yeux y voir tomber la foudre
ce serait bien mal comprendre le caractère et la
situation du personnage que de supposer dans
son esprit un jugement ainsi conçu je désire
que je puisse voir ou, selon d'autres encore
plus raffinés je suis désirant ceci, etc. Non, ce
n'est pas un jugement qu'exprime l'amante désespérée de Curiace, mais l'état violent de son
cœur, un dépit qui éclate sans laisser à l'intelligence le temps de le recueillir et de le marquer
a son empreinte.
Une autre issue que les langues ont laissée
ouverte aux mouvements spontanés de l'âme humaine, c'est l'ordre des mots dans la proposition,
ou ce qu'on appelle la construction. 11 y a, en
effet, deux manières de construire une phrase
l'une conforme à la marche des idées, au développement régulier de l'intelligence; l'autre
accommodée au mouvement varie des passions,
des sentiments, des impressions mêmes des sens.
La première a reçu le nom de construction nuturelle, et la seconde de construction inversible;
mais, comme elles sont aussi naturelles l'une
que l'autre, nous nous ferons mieux comprendre

par ces. deux expressions construction logique, répondre d'une manière absolue à cette quesconstruction libre ou poétique. « La construction tion proposée par les philosophes du dernier
que réclame la pensée, la raison, dit Herder siècle « Quels sont les caractères d'une langue
(Fragments sur la langue allemande), n'est pas bien faite P La langue de chaque peuple est
la même que celle qui convient aux sens et aux appropriée à son génie, à son caractère, à l'état
passions. Or, comme l'homme est un être sensi- de ses sentiments et de ses idées. Or, comme il
ble et passionné avant de se montrer un être n'appartient pas plus à une même nation qu'à
raisonnable, les constructions inversives ont dû un même homme de porter à une égale hauteur
précéder les constructions logiques. » C'est ce toutes les facultés de l'âme humaine, il ne faut
que démontre pleinement l'étude des langues. pas demander toutes les perfections à une seule
Dans toutes les langues anciennes la construc- langue. L'une, comme nous avons déjà pu le
tion est libre les choses sont désignées dans voir, conviendramieux à la pensée, aux notions
l'ordre où elles frappent nos sens, ou dans le abstraites de l'intelligence; l'autre a l'action, au
rang que leur attribuent nos sentiments per- commandement,à la conversation,à l'éloquence;
sonnels. Aussi la même proposition peut-elle se une troisième aux passions, aux sentiments, à
construire de diverses manières, suivant les pas- l'imagination, à tout ce qui fait l'essence de la
sions de celui qui parle, ou le point de vue qui poésie. Nous ajouterons qu'il ne peut pas en être
domine son esprit. Dans les langues modernes, autrement, car l'abstraction exclut l'image, la
au contraire, ou tout au moins dans les langues réflexion tue la passion; l'analyse détruit la
européennes, la construction logique domine synthèse, c'est-à-dire tous les élans spontanés
généralement, c'est-à-direque la première place, de la nature, toutes les intuitions primitives de
dans la proposition est donnée au sujet, la se- notre esprit. On a souvent cité le grec comme
conde au verbe, la troisième à l'attribut ou au une langue également propre à la philosophie,
complément du verbe. Ainsi le veut la raison
à la poésie et à l'éloquence. 11 est vrai qu'aud'abord
il
agit,
puis
faut
admettre
l'être
qui
car
cun autre idiome ne nous offre la réunion
l'action elle-même, et enfin l'objet où l'action d'autant de qualités diverses, et n'est plus
s'arrête, le but qu'elle doit atteindre. Dans au- fait pour nous donner une idée du peuple pricune langue ce caractère n'est plus prononcé vilégié qui a produit à la fois Homère, Platon
que dans la nôtre, qui a été appelée à bon droit et Démosthène mais il ne faut pas comparer
la langue de la raison. De là cette clarté admi- chacune de ces qualités à celles qu'on rencontre
rable qui en fait la langue de la conversation, séparément ailleurs. Ainsi, pour la hardiesse et
de l'éloquence et des traités.
la grandeur des images, pour la hauteur et la
Dans les langues à construction libre, l'inver- puissance des sentiments, de ceux principalesion, au lieu de suivre le mouvement des im- ment qui appartiennent a la poésie lyrique, le
pressions et des sentiments, se règle quelquefois grec est très-inférieur à l'hébreu et à quelques
sur l'association des idées; de sorte qu'autour autres langues orientales. Pour la construction
d'une idée dominante viennent se grouper une logique et la clarté qui en jaillit sur la pensée
multitude d'idées secondaires, que la proposi- comme sur la phrase, il n'égale pas le français.
tion principale livre passage à un nombre indéQuant à ceux pour qui la langue la plus parterminé de propositions incidentes, et que la faite est celle des calculs, c'est-à-dire les mathépensée ne peut être comprise qu'au dernier mot matiques,ils n'ont pas réfléchi qu'ils dépouillaient
de la phrase. Tel est le caractère de la langue l'homme de toutes ses facultés, à l'exception
allemande, qui, avec ses innombrables paren- d'une seule celle de généraliser et d'abstraire.
thèses et ses mots séparables, toujours prêts à D'ailleurs, la langue des mathématiques, comme
recevoir entre leurs deux parties d'autres mots la nomenclature de la chimie, a éte formée par
et des propositions tout entières, semble plutôt convention pour un ordre d'idées parfaitement
faite pour se parler à soi-même que pour parler déterminé et à l'usage de quelques savants. Il
aux autres. Cette marche est, en effet, celle que serait impossible de fabriquer et surtout de
suit notre esprit dans la méditation solitaire.Cha- faire adopter de la même manière une langue
cune des idees qui se présentent à notre esprit en appropriée aux besoins de tous et à l'expression
attire autour d'elle, par les lois de l'analogieou de de tous les phénomènes qui se passent en nous.
l'association, un grand nombre d'autres qui de- C'est pour cette même raison qu'il faut regarviennent le centre de nouveaux groupes, de ma- der comme chimérique tout essai de fonder une
nière à former comme une masse invisible de langue et même une écriture universelle car,
plusieurs jugements simultanés. Au contraire, malgré les grands esprits qui l'ont tentée au
lorsqu'on veut communiquersa pensée et la faire xvu° siècle, Bacon, Descartes, Pascal, et surtout
comprendre, il faut en dégager avec soin tous les Leibniz, cette entreprise s'appuie sur deux
éléments, il faut substituer la succession à la suppositions radicalement fausses l'une, qu'on
simultanéité, et l'ordre de déduction,c'est-à-dire peut
les hommes à n'exprimer dans
l'ordre logique, à l'ordre d'association. Celui-ci, leurs amener
relations que des idées; l'autre, que les
d'ailleurs; est purement personnel; tandis que idées peuvent arriver chez tous, dans un temps
celui-là est universel.
donné, au même degré de clarté, de netteté,
Ainsi, quoique la parole soit particulièrement d'abstraction philosophique. En effet, pour ne
le langage de l'intelligence, et que ses deux élé- parler que du projet de Leibniz, la Caractérisments les plus essentiels, les mots et les propo- tigue universelle devait être fondée sur un casitions, nous représentent les, idées et les juge- tatogue de toutes les idées simples représentées
ments, elle renferme cependant des signes d'une chacune par un signe ou par un numéro d'ordre,
autre espèce car l'homme ne cesse pas un seul en sorte que, pour exprimer les diverses opérainstant d'être une créature sensible et active. tions de la pensée, on n'aurait eu qu'à combiner
Les sentiments, les passions, la volonté, s'ou- entre eux ces divers signes, comme on fait
vrent donc un passage dans la parole même par de ceux du calcul. L'algèbre proprement dite
les interjections, les modes du verbe et les con- n'aurait été qu'une branche particulière de cette
structions libres. Nous verrons tout à l'heure algèbre métaphysique(Historia et commendalto
que même les mots qui paraissent le mieux linguœ charactericœ universalis, dans le reappropriés à l'usage de la pensée, ont passé par cueil de Raspe, in-4, Amst. et Leipz 1765).
de la parole.
bien des métamorphoses avant de revêtir ce
31 De l'origine et de la formation
caractère. Aussi, rien de plus dilficile que de
Après avoir étudié la nature de la parole et

i

ses rapports avec les diverses facultés, nous sommes conduits à rechercher quelle est son origine,
comment elle a commence, comment elle s'est
développée comment ont pris naissance cette
multitude de langues entre lesquelles se partage
le genre humain. Cette question, depuis les philosophes de la Grèce jusqu'à. Bonald et Maine de
Biran, a toujours été d'un vif attrait pour les
philosophes, et a reçu des solutions bien différentes. Selon les uns, la parole, c'est-à-dire les
premières langues, celles qui ne dérivent d'aucune autre, sont de pure convention, ou se composent de signes absolument arbitraires. Selon
les autres, la première langue paillée par les
hommes, et même la première écriture, a été
une institution divine, une révélation surnaturelle. D'après une troisième opinion, la parole
est chez l'homme une faculté naturelle qui s'est
développée par degrés, comme la pensée, et les
signes dont elle fait usage ont des rapports naturels avec les choses.
Nous nous occuperons peu de la première de
ces solutions. Elle n'a été adoptée par aucun
esprit de quelque valeur. Dans l'antiquité, Hermogène, un des interlocuteurs du Cratyle; dans
les temps modernes, des écrivains aussi obscurs
et aussi bizarres que l'auteur de l'Origine des
langues (in-8, Paris, sans date), tels sont ses interprètes. Locke a pu dire (Essai sur l'entendeaivent, liv. III, ch. 1) que la signification des mots
est parfaitement arbitraire sans prétendre que
les langues soient un artifice inventé à plaisir.
En effet, il n'y a rien de sérieux dans cette hypothèse car, comment concevoir que du sein du
genre humain, plongé depuis des siècles dans un

mutisme bestial, muluna

et

lurpe pecus, un

homme soit sorti un jour, se disant à lui-même
« Je m'en vais créer une langue; » bien plus
« Je m'en vais créer la parole » Et d'où cet
homme savait-il que notre espèce a la faculté de
parler? Comment a-t-il trouvé des mots pour des
idées qui n'existaient pas encore, ou dont il n'avait pas conscience? Pourquoi les passions et les
besoins qu'il avait exprimés jusque-là par ses
gestes et par ses cris, n'a-t-il pas continué de les
exprimer de la mêmemanière? Par quels moyens
a-t-il mis son invention à la portée de ses semblables et leur a-t-il persuadé de s'en servir?
Enfin, pourquoi, dans toutes les langues, tant
d'élémentsidentiques, tant de règles semblables,
tant de racines communes, si l'arbitraire seul
leur a donné naissance? Autant de questions
proposées, aut.ant de difficultés insolubles.
Une autre hypothèse, qui se rapproche beaucoup de celle-là, mais plus savante, plus systématique du moins en apparence, c'est celle que
soutient Condillac dans son Essai sur forigxne
des connaissances humaines (2° partie). Il admet
en fait que la parole a été révélée, qu'Adam et
Ève ont appris de Dieu même la langue dont ils
faisaient usage; mais, désirant savoir comment
la parole aurait pu s'établir sans aucun secours
surnaturel, il suppose deux enfants abandonnés
après le déluge, qui sont devenus la souche de
quelque peuple, et il raconte ce qui a dû se passer entre eux. D'abord, certaines sensationssont
accompagnées chez eux de certains gestes, de
certains cris, de certains mouvements de la langue qui, fréquemment répétés, finissent par être
remarqués et compris. Voilà les signes naturels.
Ces mêmes signes, reproduits avec intention pour
indiquer les sensationsauxquelles ils correspondent, deviennent imitatiss. Enfin, aux signes
imitatifs se substituent peu à peu des signes de

convention,arbitraires, artificiels, c'est-à-direla
parole et l'écriture. Ajoutons, pour donner une
idée complète de la théorie de Condillac, que

sans les signes de cette dernière espèce la pensée
même n'existerait pas, car la pensée ne se compose que de termes abstraits et collectifs; en
sorte qu'une science n'est point autre chose

qu'une langue bien faite, et toute langue bien
faite est une science. La science qui passe pour
la plus positive, celle des calculs, est aussi,
comme nous l'avons déjà dit, la langue la plus
parfaite.
Ce système n'est qu'un tissu d'hypothèseschimériques et contradictoires. D'abord il est impossible de faire marcher ensemble ces deux propositions que le langage a été révélé, et qu'il est
d'institution humaine. S'il a été'nécessaire, en
raison de l'insuffisance de nos facultés, que le
langage fût révélé, comment l'homme l'aurait-il
inventé quelque part? Mais arrêtons-nous à cette
dernière supposition, qui est, si nous ne nous
trompons, la véritable pensée de Condillac. Sans
insister sur l'invraisemblance des circonstances
accessoires, on se demande ce que sont les signes
que Condillac appelle naturels. Les signes vraiment dignes et généralement appelés de ce nom
sont ceux que nous produisonsinstinctivement et
qui sont les mêmes chez tous les hommes, qui
subsistent invariables à côté de la parole. Or,
Condillac n'admet et ne pouvait rien admettre de
semblable. Il n'y a pour lui rien d'instinctif ni
d'inné; tout se réduit à la sensation, tout vient du
dehors. Ce qu'il entend par signes naturels n'est
donc qu'un effet du hasard; certains sons et certains gestes accompagnentd'une manière fortuite
certaines sensations, sans qu'il y ait entre ces
deux choses le moindre rapport. Mais comment
ces phénomènes accidentels seraient-ils notre
premier langage? comment seraient-ils remarqués et compris, s'ils pouvaient varier à chaque
instant et ne découlaient pas du fond même de
notre nature? Supprimez le langage naturel, vous
aurez supprimé du même coup le langage imitatif et le langage artificiel, parce que ce dernier
se fonde sur le second, etle second sur le premier. L'homme, né muet, restera muet. D'ailleurs, puisque la pensée et la languesont presque
une seule chose, dans la philosophie de Condillac, comment aurait-on inventé des mots pour
des idées qui n'existaient pas encore?
Le hasard et l'arbitraire une fois écartés de
l'origine des langues, il ne reste plus devant
nous que deux opinions principales celle qui
considère la parole et, par conséquent, la première langue comme une révélation, et celle
qui la tient pour une institution naturelle, ou
plutôt pour une faculté correspondant à la pensée, et se développant comme elle, avec l'aide
du temps. La première, quoique très-ancienne,
n'a été soutenue, sous une forme vraiment philosophique, qu'au commencement de ce siècle,
par de Bonald; la seconde fait la base commune de plusieurs systèmes, parmi lesquels on
remarque ceux de J. J. Rousseau, de Herder, de
Maine de Biran, du président de Brosses et de
Court de Gébclin, inspirés l'un et l'autre par
Platon.
Le principal argument de de Bonald, pour
soutenir que la parole ne peut être d'institution
humaine, se résume en ces termes, répétés sans
fin dans ses œuvres, particulièrement dans ses
Recherches philosophiques: « L'homme pense
sa parole avant de parlcr sa pensée ou bien
parler sa pensée sans pen« L'homme ne peut
d'où
il résulte que les deux
parole;
ser sa
»
ensemble à l'instant
été
données
choses nous ont
à
de la création. Cela revient dire avec Condillac
et de Tracy que, sans les signes, nous no
penserions pas. En effet, selon l'auteur de la
Législation primitive, deux sortes de vérités

sont accessibles à notre esprit des vérités particulières ou physiques, qui sont représentées
par des images, et des vérités métaphysiquesou
morales, qui sont l'objet des idées. Les premières
sont aperçues directement par notre esprit, sans
le concours des signes les autres, déposées en
nous comme un germe informe, ne se montrent
à la conscience que sous l'action de la parole et,
par conséquent, sont dues exclusivement à un
enseignement traditionnel, qui remonte à l'origine de notre espèce, avec la parole elle-même
(Recherches philosophiques, t. Ier, p. 100-104).
A cet argument; de Bonald en ajoute deux
autres, l'un tiré de la société, l'autre de la constitution des langues. Sans la parole, dit-il, il
n'y a pas de société sans la société, l'existence
même de l'homme est impossible donc toutes
trois ont été créées en même temps. D'un autre
côté, si l'on compare entre elles les différentes
langues que nous connaissons, on trouvera entre
elles de frappantes analogies, des ressemblances
multipliées, qui font supposer une langue primitive, originelle, mère de toutes les autres. En
outre les langues les plus anciennes sont aussi
les plus parfaites, les plus modernes sont les
plus pauvres et les plus ingrates; ce qui est
inexplicable si la parole est d'institution humaine, et s'explique à merveille si elle a été
créée avec le premier homme.
Nous écarterons d'abord ces deux raisons accessoires, qui n'ont aucune valeur par ellesmêmes car si le langage est un fait naturel, la
société a pu exister dès l'origine et se développer avec lui. En second lieu, si le langage
est une faculté naturelle, et non pas une invention arbitraire, comment s'étonner que, comme
les autres facultés humaines, elle obéisse partout aux mêmes lois, et, par conséquent,qu'il
y ait des règles, des formes grammaticales, des
nécessités communes à toutes les langues? Veuton dire que la ressemblance est non-seulement
dans les formes et dans les règles, mais dans les
racines de toutes les langues on soutiendra
une assertion excessivement contestable et qui
pourra se concilier aussi bien avec l'idée d'un
langage naturel, que celle d'une langue révélée
car on peut dire, et l'on a dit en effet, avec
Platon, que certains sons qui peignent les choses, soit directement, soit par analogie, sont les
éléments primitifs, les racines communes que
la nature a fournies à toutes les langues. Quant
à la supériorité des langues anciennes sur les
langues modernes, nous avons déjà montré
qu'elle est loin d'être absolue, et que, sur plus
d'un point, les langues modernes ont l'avantage. D'ailleurs, les unes et les autres ont leur
enfance et leur âge de maturité; la langue
d'Ennius ne vaut pas celle de Virgile. C'est le
contraire qui devrait avoir lieu dans le système
de de Bonald.
Nous n'avons donc plus à nous occuper que de
son premier argument « L'homme pense sa
parole avant de parler sa pensée. » Nous observerons d'abord que de Bonald l'a discrédité luimême en appliquant à l'origine de l'écriture un
raisonnement tout à faitsemblable.« La décomposition des sons, dit-il (ubi supra, c. m), et l'écriture, sont une seule et même chose; donc l'une
n'a pu précéder l'autre, puisqu'on ne pouvait
décomposer les sons sans les nommer, ni les
nommer que par les lettres ou les caractères
qui les distinguent. » — « L'écriture, pour nous
servir d'une autre de ses expressions, est nécessaire à l'invention de l'écriture; » par conséquent, l'homme n'a pas plus inventé l'alphabet
que les langues. Cette théorie nous rappelle une
légende talmudique, d'après laquelle Dieu, par

un miracle de sa toute-puissance, aurait aussi
créé la première paire de tenailles car, disent
les rabbins, les tenailles sont nécessaires à la
fabrication des tenailles. Toutes les autres preuves de M. de Bonald pourraient également trouver ici leur application. Il y a, entre tous les
instruments de cette espèce, quelque chose de
semblable; donc ils ont été fabriqués sur un
modèle unique. On ne connaît pas plus l'inventeur humain des tenailles, que de la première
langue et du premier alphabet.
Mais parlonssérieusement. Est-il vrai que, dans
notre esprit, il n'y ait absolument que ces deux
choses des ianages, c'est-à-dire des perceptions
particulières des sens, qui nous représentent
directement les objets matériels, et des idées
générales et abstraites, qui ne peuvent être
fixées que par des mots? Les sens n'ont assurément rien à voir dans nos affections, nos sentiments, nos déterminations volontaires cependant peut-on dire que, sans les noms qui désignent ces divers phénomènes,nous n'en aurions
aucune idée ? Peut-on souffrir,jouir, haïr, aimer,
s'irriter, s'attendrir, prendre une détermination,
sans avoir conscience, c'est-à-dire sans avoir une
idée de la douleur, du plaisir, de la haine, de
l'amour. de la colère, de la pitié, de la volonté'?
Il serait étrange de soutenir que le sourd-muet,
même celui qui est resté sans culture, n'a aucune idée ni de sa propre personne, de son mot,
ni de ce qu'il sent, de ce qu'il éprouve, de ce
qu'il veut. L'expérience et les protestations de
ces infortunés, qui sont aujourd'hui en état de
rendre compte de leurs premiers souvenirs, attestent positivement le contraire. Nous citerons
particulièrement un mémoire très-remarquable
communiqué à l'Académie des sciences morales
et politiques (voy. Conxpte rendu des séances,
février et mars 1851), par M. Ferdinand Berthier, sourd-muet lui-même et ancien professeur
de l'Institution des sourds-muets de Paris.
A ces sentiments, à ces déterminations intérieures que nous apercevons à la fois sans le
secours des sens et sans le secours des mots,
correspondent certains signes, non-seulement
naturels, mais nécessaires; nous voulons parler
des actes par lesquels nos sentiments et nos
déterminations se traduisent au dehors car,
ainsi que l'observe Maine de Biran, « tout acte
qui accompagne une impression ou un mode en
devient le signe et l'élève à l'état d'idée. » C'est
ce que nous attestent les langues les plus anciennes, et particulièrement celle de l'Écriture
sainte, la langue hébraïque. La colère, cn hébreu, c'est un visage enstammé, 1tn nez fumant,
le soussle des narines; la patience, le souffle
des narines que l'on relient, et, par ellipse, la
lorxgueur des narines; l'orgueil, dresser le cotc,
tendre la gorge; l'opiniâtreté, avoir la nuque
dure, 2cn cou qui ne sait pas plier; la faveur,
tourner sa face vers quelqu'un; la disgrâce,
détourne,, sa sace, etc.
Même les idées les plus abstraites, celles qui
n'ont aucun rapport ou qu'un rapport très-indirect avec nos sentiments et nos actions, peuvent
être fixées dans notre esprit par des images sensibles que l'analogie suggère spontanément, et,
par conséquent, ne sont pas nécessairement lices
a des mots. Ainsi le nom de l'âme, en grec
est le même que celui du papillon. Son
qui veut
nom latin, anima, vient de
dire souffle, vent. Dans toutes les langues connues, le mot que nous traduisons par esprit,
signifie également
spirttus ou animus
un souffle ou l'air. Li raison, en grec, a le même
parce que la parole
nom que la parole
est le signe et l'instrument de la raison. Penser
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vient de pensare, peser: réfléchir, de reslectere,
plier en deux, parce que la pensée, dans la réflexion, semble se replier sur elle-même. Circonspection (èircum spicere) signifie, à proprement parler, regarder autour de soi considération (considerare, de sidus), regarder les
étoiles; admiration, se tourner vers la lumière;
délibération (de libra, balance), tenir la balance
égale douter (dubium, de duo, duobus), hésiter
entre deux choses. Le terme le plus abstrait qui
existe djns notre langue, le mot être (esse) ne
signifiait pas autre chose, dans l'origine, que
manger, comme si l'existence était attachée à
cet acte de la vie animale. Nous pourrions citer
des exemples sans nombre mais nous aimons
mieux renvoyer au président de Brosses qui,
dans son Traité de la formation méchamque
des langues (t. II, ch. xi), a réuni sur ce sujet
les observations les plus fines et les plus cu-

rieuses.

Ainsi se trouvent complétement détruites les
deux propositions sur lesquelles de Bonald a
édifié tout son système car il y a autre chose
dans notre esprit que des idées et des images,
et les idées elles-mêmes peuvent être exprimées
ou fixées dans la pensée autrement que par des
mots. Ce qui achève de condamner cette théorie.,
c'est qu'elle est obligée de considérer comme
une tradition d'origine.surnaturelle même le
langage des gestes et des sons inarticulés. « Nonseulement la parole, dit de Bonald (ubi supra,
p. 124), est en nous une imitation ou une répétition de la parole que nous avons ouie; mais
toute autre expression de nos pensées, même
l'expression corporelle, comme l'inflexion de la
voix, le geste et le regard, n'est encore qu'une
imitation ou une répétition de l'expression que
nous avons vue. C'est ce qui fait que la parole
des aveugles est morte et inanimée, tandis que
le silence même des muets est tout à fait expressif. »
Il n'existe pas, à notre avis, de réfutation plus
solide et plus directe du système de de Bonald que celle que Maine de Biran en a donnée
à la fin de sa vie, dans son Essai sur des fondements de la psycltologie. Œuvres inédites de
Maine de Biran, publiées par Ernest Naville,

Paris, 1859.

Selon Maine de Biran, c'est notre activité qui
donne naissance aux signes et qui change nos
impressions en idées car tout acte qui accompagne une impression ou un moded'une
en devient
le signe. Ainsi le signe primitif
forme
perçue dans l'espace, c'est Je mouvement de la
main par lequel l'impression que nous avions
d'abord de cette forme s'est changée en une
idée claire et distincte. Mais ces premiers signes,
appelés perceptifs, disparaissent bientôt avec le
sentiment de notre activité, étouffé par l'habitude. Il n'en est pas de même des sons articulés
de la voix joints aux fonctions de l'ouïe car,
d'une part, l'émission de ces sons étant un acte
propre de notre volonté, est toujours accompagnée de conscience d'une autre part, l'impression qu'en reçoit l'âme étant produite par nousmêmes, il est impossible que le sentiment de
notre activité disparaisse ici comme dans les

signes purement perceptifs, quand l'impression
est produite par un objet étranger.
A l'aide des signes de cette espèce, nous exerçons un grand pouvoir sur toutes nos facultés
car, répétant le signe, nous reproduisons par là
même le phénomène qu'il représente, et le dernier se trouve à notre disposition comme le
premier. Nos sensations et nos affections sont
transformées en idées; et nos idées comparaissent devant nous comme nous voulons; nous les

étendons et les multiplions indéfiniment. Mais
où réside cette puissance? Est-ce dans les signes
ou dans l'activité personnelle et libre qui les
fait servir à son usage? La réponse ne saurait
être douteuse. « L'institution du langage, dit
Maine de Biran, suppose la préexistence d'une
activité supérieure a la sensation, par laquelle
l'être pensant se place en dehors du cercle des
impressions et des signes, pour les signifier et
les noter. » Il ne faut donc pas dire que l'homme
pense parce qu'il parle; tout au contraire, il
parle parce qu'il pense; et il pense en vertu des
facultes par lesquelles il est homme. S'attaquant
directement au système de de Bonald, surtout
dans son Journal intivne, le dernier de ses
écrits, Maine de Biran prouve que les idées
supra-sensiblesou métaphysiques ne sont point
exceptées de ce principe général qu'elles ont
leur source en nous et sont présentes à notre
esprit, même sans les signes qui nous en facilitent. l'usage et nous permettent de les exprimer.
Comment se persuader, dit-il, que le moi humain n'existe ou ne se connaît qu'autant qu'il
se donne un nom? » Il en est de même des
notions de cause et de substance, qui ne sont
que des dérivations immédiates de la conscience
du moi.
C'est la volonté ou notre activité personnelle
qui met le langage au service de l'intelligence;
mais la nature nous en fournit les premiers
éléments dans les signes instinctifs dont elle
nous a pourvus, dans les cris et les gestes qui
répondent aux différents modes de la sensibilité. Ces signes instinctifs n'ont d'abord un sens
que pour les autres. L'enfantqui les produit n'en
a pas conscience. Mais à mesure que s'éveille
le sentiment de sa personnalité, il les remarque
et s'en empare, et, les répétant librement pour
son usage, les transforme en signes volontaires.
C'est ainsi que les choses se passent dans la
conscience de l'individu; elles n'ont pas dû,
selon Maine de Biran, se passer autrement dans
l'histoire. L'hypothèse d'une langue primitive,
source commune de toutes les autres, lui paraît
fort suspecte, et il ne comprend pas qu'une langue instituée par Dieu même se soit complétement perdue dans la suite des temps. Il n'est pas
plus difficile à l'homme d'inventer une langue
que de l'apprendre ou de la comprendre. « Les
difficultés sont à peu près les mêmes pour expliquer comment l'homme naissant en société,
mais table rase, a pu acquérir ses premières
idées, que pour expliquer comment il aurait pu
inventer les langues en recevant les idées. »
La même opinion que Maine de Biran, au commencement de ce siècle, soutenait contre de
Bonald, Herder, à la fin du siècle dernier. l'opposait a un théologien de son temps et de son
pays. Les arguments seuls diffèrent. Ceux du
philosophe français sont exclusivement psychologiques ceux du philosophe allemand historiques et littéraires.
L'hypothèsed'une origine surnaturelle du langage n'est pas moins contraire, selon Herder,
a l'idée que la raison nous donne de la puissance
divine qu'à l'expérience de l'histoire, qui nous
montre toutes les institutions, et la société même,
se formant lentement et par degrés. Voyez,
dit-il (Fragments sur la langue allemande, dans

le tome 1" de ses Œuvres, in-8,'Cubingue, 1805),
voyez cet arbre avec son tronc vigoureux, avec
sa magnifique couronne de verdure, avec ses
branches, son feuillage, ses fleurs et ses fruits,
s'élever sur ses racines comme sur un trône;
saisi d'admiration et d'étonnement, vous vous
écrierez Cela est divinl divin! lffaintenant, regardez cette petite graine; voyez-la enfouie dans

la terre, puis pousser un faible rejeton se couvrir de bourgeons, se revêtir de feuilles; vous
vous écrierez aussi Cela est divin 1 mais d'une
manière plus digne et plus intelligente. »
Non-seulement les langues en général lui paraissent d'une telle diversité qu'il est impossible
de les faire dériver d'une source unique, mais
chacune d'elles, considérée à part, a, comme
les individus et les peuples, ses âges successifs,
son enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa dé-

crépitude.
L'homme sent avant de penser; il a des passions avant d'avoir des idées. Or, les passions se
manifestent surtout par les sons et les gestes,
les idées par la parole. Il y a donc, ou du moins
il y a eu un temps où le langage naturel suffisait presque à nos passions bornées, où des
mots en petit nombre, affranchis des lois de la
syntaxe et indifférents à toute construction déterminée, nous présentaient les objets matériels,
les seuls à peu près que nous connussions, dans
l'ordre même ou ils viennent frapper nos sens.
Ce temps, c'est le premier âge ou l'enfance des
langues.
Une seconde période s'ouvre ensuite où des
idées qui ne viennent pas des sens sont exprimées sous des images sensibles; où les inversions plus limitées obéissent à des règles, quoique variables encore et propres à peindre tous
les mouvements de l'âme ou l'accent lui-même
est soumis à des lois, et devient la prosodie
C'est l'âge de la poésie et de la jeunesse.
A la poésie succède la prose car la prose est
l'état viril des langues. Alors les mots abstraits
se multiplient, la période chasse le rhythme poétique, et une syntaxe inflexible détruit les inversions les passions elles-mêmes sont obligées
d'accepter la discipline de la raison. Enfin, il y
a aussi pour les langues une époque de décrépitude c'est celle où elles préfèrent l'exactitude
a la beauté et le mot propre à l'image la plus
juste. Elles sont revenues des péchés de leur
jeunesse, mais aussi elles ont perdu tous leurs
charmes.
Les principaux traits de ce système avaient
déjà éte esquissés par J. J. Rousseau. En effet, si
dans le Discours sur l'origine et les sondements
de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau développe cette proposition entièrement identique
à celle de de Bonald « La parole paraît avoir été
fort nécessaire pour établir l'usage de la parole » s'il se montre convaincu a de l'impossibilité presque démontrée que les langues aient
pu naitre et s'établir par des moyens purement
humains, » il entreprend, dans un des derniers
écrits de sa vie, son Essai sur l'origine des langues, de démontrer précisément le contraire.
« La parole, dit-il, étant la première institution
sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles. » Mais la parole a été précédée par les
sons inarticulés, qui, à leur tour, ont été précédés par les gestes. Le geste a été le premier
langage, parce qu'il est plus propre à peindre
nos besoins, et les sons à peindre nos passions et
nos sentiments. Or, l'homme a des besoins avant
d'avoir des passions. « Il est donc à croire, dit
Rousseau, que les besoins dictèrent les premiers
gestes et que les passions arrachèrent les premières voix. » A ces deux classes de signes viennent se mêler plus tard les sons articulés ou
les mots, mais en petit nombre, appropriés aux
objets les plus nécessaires et dominés par le langage naturel. De là le caractère poétique des
premières langues car l'accent y est maintenu
dans l'harmonie, dans le rhythme, et le geste
dans la métaphora ou l'image. Mais peu à peu
notre intelligence se développe et les mots se

multiplient en même temps que les idées, les
termes abstraits succèdent aux figures, la parole
remplace le chant ou l'accent, et l'écriture ellemême, la langue écrite, remplace la langue parlée. Rousseau marque très-bien la différence de
ces deux langues. « L'on rend ses sentiments,
dit-il, quand on parle, et ses idées quand on
écrit. » — « On n'invente les accents que quand
l'accent est déjà perdu. » Il explique également;
,à l'aide de sa theorie, les caractères qui distinguent les langues du Midi de celles du Nord.
Dans les climats où la nature prodigue ses bienfaits, les passions l'emportent sur les besoins;
les langues du Midi sont donc filles de la passion, c'est-à-dire poétiques et musicales. « Les
langues du Nord tristes filles de la nécessité, se
sentent de leur dure origine. » Des sons rudes y
expriment de rudes sensations la clarté y est
plus nécessaire que l'harmonie.
Les philosophes dont nous venons de parler, et
dont il nous serait facile de grossir la liste, se
sont attachés à un seul point à montrer que les
langues sont un fait naturel qui s'est développé
en même temps, d'après les mêmes lois et par la
même cause que l'intelligence. Mais une autre
question se présente, sans laquelle la première a
été résolue d'une manière insuffisante où est
là raison de chacun des sons, des articulations
primitives et des mots radicaux qui entrent dans
la formationdes langues? car, pour les mots composés, ils s'expliquent par les rapports qui existent entre leurs racines. Pourquoi tel ou tel
son
telle ou telle articulation, tel ou tel mot radical
est-il devenu le signe de telle ou telle idée, et
non pas d'une autre? Est-ce par un effet du hasard, ou par une loi fondée sur la nature des
choses? Deux écrivains modernes, de Brosses et
Court de Gébelin, se sont particulièrement occupés de ce problème, qui a aussi arrêté un instant le génie de Platon.
Platon, dans le Cratyle, nous montre le philosophe qui a donné son nom à ce dialogue, en
discussion avec Hermogène. Selon le premier,
les mots ont un sens naturel, et chaque chose a
reçu dans toutes les langues un nom conforme à
sa nature. Le second pense, au contraire, que les
langues sont une œuvre de pure convention.Survient Socrate qui, non content de donner raison
à Cratyle, veut prouver que chaque son pris à
part, voyelle ou consonne, a un rapport de similitude ou d'analogie avec certains objets; en
sorte que les onomatopées forment la base du
langage. Ainsi la lettre R, que nous prononçons
avec un certain tremblement de la langue, exprime le mouvement; la lettre I, la ténuité et la
petitesse; l'S, le Z, l'F
et la double lettre \F,
tout bruit fait dans l'air; le D et le T, la cessation de mouvement; l'L, ce qui est fluide, ce qui
s'échappe aisément la même lettre précédée
d'un G (r), l'adhérence, ce qui est visqueux; l'N,
tout ce qui est intérieur; A la largeur, 0 la rondeur, et E (H) la longueur. Mais tel est le ton
de l'ouvrage où cette théorie est exposée, qu'on
ne sait s'il faut la prendre pour une satire ou
une conviction sérieuse.
Le président de Brosses, dans son Traité de
la /'ormation méchanique des langues (2 vol.
in-12, Paris, 1 i65), a élevé non pas un systéme,
mais une véritable science sur le principe que
Platon n'a fait qu'indiquer. Voici en quels termes
cet ingénieux et savant observateur a essayé de
résumer, dans son Discours préliminaire, les
principes les plus généraux de sa doctrine. Il déclare « que le système de la première fabrique
du langage humain et de l'imposition des noms
aux choses n'est pas arbitraire et conventionnel,
comme on a coutume de se le figurer, mais un
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vrai système de nécessité determiné par deux
causes l'une est la construction des organes vocaux, qui ne peuvent rendre que certains sons
analogues à leur structure; l'autre est la nature
et la propriété des choses réelles qu'on veut nommerleselle oblige d'employer à leur nom des sons
dépeignent, en établissant entre la chose
qui
et le mot un rapport par lequel le mot puisse
exciter une idée de la chose; que la première fabrique du langage humain n'a donc pu consister,
comme l'expérience et les observations le démontrent, qu'en une peinture plus ou moins complète des choses nommées, telle qu'il était possible
aux organes vocaux de l'effectuer par un bruit
imitatif des objets réels; que cette peinture imitative s'est étendue de degrés en degrés, de
nuances en nuances, par tous les moyens possibles, bons ou mauvais,depuis les noms des choses
le plus susceptiblesd'être imitées par le son vocal, jusqu'aux noms des .choses qui le sont le
moins;
que les choses étant ainsi, il existe
primitive,
langue
organique,physique et néune
cessaire, communeà tout le genre humain, qu'aucun peuple au monde ne connait ni ne pratique
dans sa première simplicité, que tous les hommes
parlent néanmoins,et qui fait le premier fonds du
langage de tous les pays. »
Ce fonds primitif, et, si l'on peut ainsi parler,
cette matière première de toutes les langues, se
compose des éléments suivants 1° les interjections, c'est-à-dire les sons inarticulés par lesquels
se trahissent spontanément nos passions, nos sentiments, nos sensations intérieures, et qui appartiennent aussi au langage des animaux; 2° les
mots enfantins qui se prêtent le mieux aux premiers efforts de la voix, et qu'on rencontre à peu
près dans tous les idiomes, comme un premier
essai que l'homme fait de la parole papa, maman, dada, ou, par transposition, ab, am; d'où
l'on a fait Jupiter Ammon, c'est-à-dire Jupiter
omnium parens; 3° les noms donnés aux organes
de la'parole d'après le son même que ces organes produisent d'après l'articulation qui leur est
propre. On reconnaîtra facilement ce caractère
dans la lettre radicale ou dominante des mots
gorge, langue, dent, bouche. Il en est de même
des noms que ces organes présentent dans les
autres langues garon, laschon, pé, etc. Ces
noms ont été ensuite étendus à toutes les choses
qui ont quelque analogie avec les organes qu'ils
désignent. Au quatrième rang nous trouvons les
onomatopées, ou les mots qui peignent matériellement les objets par l'imitation des bruits que
ces objets produisent

tels sont les mots sou/ler,

siffter, crier, sredonner, coy, choc, etc. Enfin,
comme il y a des sons qui représentent des modes
et des objets extérieurs, il y en a d'autres qui
expriment par analogie des modes et des qualités
intérieures ceux-là forment la cinquième et dernière classe. Ainsi, la fixité et la fermeté sont le
plus souvent désignées par les consonnes st,
comme dans stable, stabxlité, stirps, slamen,
stagnum,
etc. Les mêmes coni'interjection
dont on se
sonnes sont le signe de
sert pour faire rester quelqu'un dans l'immobi-.
lité. Les lettres se sont affectées à l'idée d'excavation, à tout ce qui est creux, et par suite à ce
qui est sonore
scutum, scaturire, schneiden, schallen; les lettres fl à tout
ce qui coule, à tout ce qui est fluide et léger
flamma fluo, flatus, feuille, flèche, etc. Les
choses dures se peignent par l'articulation r
rudechoses
âcre âpre, roc, rompre, racler, irriter;
les
profondes entr'ouvertes, par l'articulation g, signe de la gorge, et l'aspiration h
gouffre, golfe, hiatus.
De Brosses ne dit pas que ces différents sons
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apparaissent successivementdans la parole; il
a voulu seulement les classer d'après leurs caractères les plus généraux. Ils entrent, encore une
fois, à titre de racines et de premiers éléments,
dans toutes les langues, sans former par euxmêmes une langue arrêtée, précisej dont on
puisse ou dont on ait jamais pu se servir. Dans
cet état l'on comprendqu'ils se soient prêtés à
des modifications sans nombre, suivant les différents degrés d'intelligence, les mélanges produits par la migration ou la conquête. Chaque
peuple a donc sa manière de se servir de l'instrument général. Il y a dans chaque langue un
caractère particulier à la nation qui en fait
usage, et des éléments, des signes communs à
toute l'humanité.
On peut admettre cette théorie dans ses traits
essentiels, et, toutes réserves faites, quant aux
détails. Elle est à la fois une conséquence et
une preuve de tout ce qui a été dit sur l'origine
naturelle du langage. Elle s'accorde en même
temps avec la raison et avec les faits avec la
raison qui ne saurait admettre l'arbitraire et le
hasard dans la formation des premiers signes de
la pensée; avec les faits, qui résultent de la
comparaison d'un certain nombre de langues, et
qui nous montrent sous leur diversité un fond
identique et invariable.
Dans son Manuel primitif et dans l'extrait
qu'il en a publié sous le titre d'Ilisloire naturelle de la parole, ou Précis de l'origine du
iangage et de la grammaire (in-8, Paris, 1776),
Court de Gébelin reproduit la plupart des idées
et des observations du président de Brosses. 11
pensedivine,
comme celui-ci, que la parole est d'origine
en ce sens que Dieu créa l'homme
parlant, qu'il lui donna la faculté, les instruments et le besoin de la parole, comme il lui
donna la faculté et le besoin de voir, d'entendre
et de marcher. Il croit que l'arbitraire n'a aucune part dans la formation des premières langues, ou tout au moins des premiers mots, et
que les choses eurent d'abord pour signes les
sons qui peignent leurs qualites, soit directement, soit par analogie. Il admet enfin une langue primitive qui, sans avoir jamais été parlée,
estcomposée de sons pris dans la nature, de mots
en quelque sorte inachevés, et contient les racines de toutes les autres langues. Mais en acceptant ces principes, l'auteur du Monde priinilif
y a associé des rêveries et des subtilités qui n'y
ont aucun rapport et dont il faut laisser toute la
responsabilité à sa bizarre imagination. La pensée dominante de son système c'est que chaque
lettre considérée séparément,chaque son élémentairede la parole, a unsens particulier,est l'expression d'une idée ou d'une sensation; que les sensations sont exprimées par les voyelles et les idées par
les consonnes. Mais il suffit de deux remarques
pour renverser cette proposition 1" les voyelles et
les consonnes sont des éléments inséparables du
langage; sauf un petit nombre d'exceptions,
elles entrent dans la formation de tous les mots;
or un mot ne peut exprimer à la fois qu'une
seule idée; 2° nos idées, même les plus générales et les plus métaphysiques, se présentent
d'abord à notre esprit sous des images, et ne
peuvent être traduites que par des métaphores
qui intéressent autant notrè sensibilité que notre
entendement. Au reste, on ne comprendrajamais
mieux ce qu'il y a de chimérique dans ce principe qu'en voyant les applicationsqu'en a faites
Court de Gébelin.
4° De l'écriture.
Ce que nous'avons dit de
la parole peut s'appliquer en grande partie à
l'écriture et se démontrer par les mêmes preuves nous n'avons donc point à nous occuper

!ongtemps des signes de cette espèce. Personne
ne prendra au sérieux la propositionde de Bonald,
que l'alphabet est une révélation divine, une
création surnaturelle, contemporainede celle de
l'homme. L'alphabet a été précède de plusieurs
modes d'écriture; comme les langues abstraites
ont été précédées par les langues poétiques, et
celles-ci par les sons naturels ou imitatifs des
choses. D'abord on s'est contenté de peindre les
objets, de les représenter par un dessin plus ou
moins fidèle, qui est pour l'œil ce que l'onomatopée est pour l'oreille c'est l'écriture in rebus,
en usage chez tous les peuples enfants qu'on a
rencontrée au Mexique au moment de la découverte de ce pays, et qui occupe aussi une grande
place parmi les hiéroglyphes égyptiens. Aces formes grossières succèdent ou viennent s'associer
des caractères symboliques où, tout comme dans
le langage de la poésie, des idées morales et
métaphysiques, des sentiments, des passions
sont représentés par des images sensibles tel
est le caractère de l'écriture héraldique, d'un
grand nombre d'hiéroglyphes et des plus anciens signes de l'écriture chinoise.Ces symboles
se dégradant peu à peu par une suite d'abréviations, se changent en caractères cursifs qui expriment non des sons, mais des idées, et s'adressent à l'esprit sans passer par l'oreille. Nous
avons un exemple considérable de cette substitution dans l'écriture actuelle des Chinois, dont
les clefs portent encore des traces évidentes de

leurs premières formes. Des signes abstraits,
mais incommodes, formant ce qu'on appelle
l'écriture idéographique, on est conduit peu à
peu à l'écriture phonétique, qui représente les
différents sons de la voix ou les éléments de la
langue parlée. L'écriture phonétique nous offre
elle-même deux degrés elle est syllabique ou
alphabétique, c'est-à-dire que les signes dont
elle se compose représentent des syllabes comme
l'écriture japonaise ou des sons tout à fait élémentaires, de simples lettres, comme la plupart
des langues connues.
Ainsi, à part certains signes particuliers inventés par les savants pour un but déterminé,
comme ceux de l'algèbre ou de la musique, rien
d'arbitraire, rien d'artificiel, mais aussi rien de
surnaturel dans le langage, tel que nous le connaissons par l'expérience et par l'histoire. Tous
les éléments dont il est formé, tous les faits qu'il
réunit ont leur raison d'être dans la propriété
des choses et dans les facultés de l'homme. La
parole et l'écriture sont l'expressionde la pensée,
et, comme la pensée, elles se transforment, se
developpent,s'élèvent du concret à l'abstrait, du
monde sensible au monde intelligible, nous
montrant, à côté des lois les plus générales de
la nature et de la raison, les empreintes particulières des temps, des lieux, des nationalités.
A nos instincts et à nos passions, qui sont partout et toujours les mêmes, répondent les sons
et les gestes, qui ne changent pas davantage, et
dont l'usage nous est connu dès notre naissance.
C'est en vain qu'on voudrait qualifier d'irréligieuse une manière de votr qui a pour elle des
esprits aussi religieux que Platon, Leibniz, Herder, Maine de Biran, Reid et Dugald Stewart.
Elle est la seule contorme à la majesté divine et
à la dignité humaine.
Aux auteurs que nous avons cités dans le cours
de cet article, nous ajouterons Walton, Dissertatio de linguarum origine, dans le tome II de
la Polyglolle; Leibniz, Miscellanea Berolin.,
t. II, in-4, 1710, et Considérations sur la culture et la perfection de la langue allemande,
édit. Dutens, t. XII, 2° partie Smith, Con sidératiozxs sur l'origine et la formation des

langues, dans la Théoriedes sentiments moraux,
traduction française, t. II; — Reid, Recherches
sur l'entendement humain, ch. iv, sect. 22,
dans le tome II de la traduction française
Dugald Stewart, Philosophie de l'esprit humain,
Degét. III de la traduction de M. Peisse;
rando des Signes de l'art de penser considérés
dans leurs rapporls rnutuelsle4 vol. in-8, Paris,
an VIII;-Charma,Essaisttr langage, 20 édit.,
l'abbé Cvrl, de Origine et
in-8, Paris, 1846;
natura sermonis, in-4, Paris, 1827; Desprez,
de Sermone, in-4, Paris, 1828;
Denis, de Sermonis origine, Paris, 1847, in-8; Renan, de
l'Origine du langage, Paris, 1862, in-8;
Max
Müller, la Science du langage, traduite en français par G. Perrot et G. Harris, Paris, 18ü4, in-8;
— J. Grimm, de l'Origine du langage, traduit
en français par F. de Wegm1nn, Paris, 1859,
in-8; A. Lemoine, dc la Physionomie ci de la
l'arole, Paris, 1865, in-12;
Ed. Chaignet, la
Philosoplcie de la science du langage, étudiée
dans la formation des mots, iii-18 Paris, 1875.
SILHON (Jean), né à Sos, petit bourg des en-.
virons d'Auch, vers la fin du xvi* siècle, mort à
Paris en 1667, après avoir été l'un des premiers
membres de l'Académie française, et un des secrétaires de Richelieu et du cardinal Mazarin,
s'est distingué par plusieurs écrits très-estimés
de ses contemporains, et qui appartiennent, les
uns à la politique, les autres à la philosophie.
Les écrits philosophiques de Silhon sont 1° les
deux Vérités, in-8, Paris, 1626. Ces deux vérités
sont l'existencede Dieu et l'immortalité de l'âme.
Dans une troisième partie, dont le plan seul a
été conçu, l'auteur devait établir la vérité du
christianisme; 2" de l'Immortalitéde l'âme, in-4,
ib., 1634 c'est la dernière partie du précédent
ouvrage, présentée avec plus de développements
3° de la Ccrlilude des connaissances humaines,
in-4, 1661. Cet ouvrage, dont il n'a paru qu'une
premièrc partie, se divise, tel qu'il est, en cinq
livres. Dans les deux premiers, l'auteur établit
la certitude de nos connaissancescontre les objections des pyrrhoniens, et particulièrement de
Montagne; dans les deux suivants, il traite de
l'obéissance que les sujets doivent au souverain
enfin, dans le cinquième, revenant à la question
de la certitude, il définit ce qu'il appelle la démonstrationmorale. On voit que Silhon ne brille
pas par la méthode; malgré les éloges qui lui
sont accordés par Bayle, il n'est pas plus remarquable par le fond des idées. En homme sensé
et pratique, il voyait les ravages qu'avait faits
dans les esprits le scepticisme de Montaigne et
de Charron mais il fallait pour les combattre
autre chose que des lieux communs.
SIMMIAS de Thèbes, disciple et ami de Socrate, joue un rôle important dans le Phédon
de Platon; il est d'ailleurs peu connu, quoique
Diogène Laërce (iiv. II, § 124) atteste qu'il avait
écrit vingt-trois dialogues philosophiques sur
divers sujets. Plutarque nous apprend encore
(Sur le génie de Socrale) que Simmias avait
longtemps vécu en Égypte, mais il ne paraît.
pas qu'il ait rapporte de ce pays des notions
importantes sur la langue et sur les sciences
égyptiennes. Ses dialogues étaient fort courts, à
ce qu'il semble, puisque, comme ceux de Simon,
ils tenaient tous en un volume.
E. E.
SIMON d'Athènes, nous dit Diogène Laërce
(liv. II, § 122), était un cordonnier. Comme
Socrate allait quelquefois converser dans sa
boutique, Simon prenait note de ce qu'il retenait
de ces entretiens, et c'est ainsi qu'il devint capable d'écrire des Dialogues socratiques. On lui
en attribuait trente-trois, dont Diogène nous a
conservé les titres. Les sujets en sont très-variés.
—

Morale, critique, grammaire, rhétorique, etc.,
presque toutes les parties de la science philosophique y figurent. On a pensé longtemps que tous
ces dialogues étaient perdus; mais un tres-habile
philologue, M. A. Bœckh, a cru en reconnaître
quatre (sur le Juslez sur la Vertu, sur la Loi,
sur l'Amour du Gazn) parmi les dialogues apocryphes qui se trouvent dans la collection des
oeuvres de Platon, et il a rassemblé, à l'appui de

sa conjecture, un grand nombre d'arguments
spécieux, sinon décisifs. Si l'opinion de M. Bœckh
était admise, nous aurions dans ces quatre dialogues, malgré leur peu de mérite, un témoignage intéressant de la popularité des enseignements de Socrate à Athènes, et de l'élégance qui
avait pénétré jusqu'aux derniers rangs de la
sociéte athénienne. Diogène Laërce voudrait, en
outre, que Simon eût donné le premier exemple
de ces dialogues, assertion très-invraisemblable.
Il ajoute que Périclès ayant offert à Simon un
asile dans sa propre maison, le cordonnier philosophe refusa cette offre généreuse pour garder
sa liberté. Voy. pour plus de détails A. Bœckh,

In Plalonis qui vuLgo /'ertur MINOEM (c'est le
dialogue sur la Loi, où se trouve une assez lon-

gue digression sur Minos), ejusdemque libros
prioresdeLegibuscommentalio (Halle, 1806); et,

SiznonisSocratici,utvidetuo·;dialogiquatuor.
flddili sunt incerli aucloris dialogi Cryxias et
rlxiocltus. Grœca iecensuit et prœf. crilicain
prœmisit A. Bœckh (Heidelberg, 1810). Au reste,
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quelque lumière sur ce sujet pourra nous venir,
un jour, par la publication de quelque nouveau
papyrus comme ceux que nous a rendus la bibliothèque philosophique d'Hercuianum. On est
d'autant plus autorisé à l'espérer que les derniers fragments publiés de cette précieuse collection (Papiro Lrcolanese inedito publicalo da
domenico Comparetti,Florence, Turin et Rome,
1875, in-8) contiennent précisément des débris
d'une de ces AtaSo/ti
ou Listes des
Ecoles philosophiques,que Diogène Laërce a si
souvent consultées, mais avec négligence, pour
la rédaction de ses T'ies des philosophes. E. E.
SIMON PORTUIS, voy. MARTA.
SIMONIDE,un des plusgrandspoëtes lyriques
de la Grèce, n'était pas moins célèbre dans l'antiquité par sa sagesse que par son talent poétique. Cicéron dit de lui « Non tantum suavis
poeta, sed doctussapiensque;non-seulementun
charmant poëte, mais un savant et un sage »
(de Nal. Deor., lib. I, c. XXII).
Né d'une famille pauvre dans l'île de Céos,
558 ans avant notre ère, Simonide encore jeune,
l'Asie Mineure
se mit à parcourir les villes de
puis il vint à
pour tirer parti de ses talents
d'Hipparque,
fils
Athènes, où il obtint la faveur
et successeur de Pisistrate, et qui, a l'exemple
de son père, tâchait de se faire pardonner son
usurpation par la douceur de son gouvernement
et par la protection qu'il accordait aux lettres.
Hipparque ayant succombé sous les coups d'Harmodius et d'Aristogiton, Simonide se retira auprès d'Alevas, roi de Thessalie, qui cherchait
depuis quelque temps à l'attirer à sa cour. C'est
à cette epoque de sa vie qu'il faut placer l'aventure merveilleuse dont Phèdre a tiré la fable de
Sinaonide préservé par les dieux, que Cicéron
raconte d'ailleurs avec détail dans le second livre
de l'Oratcur. Un passage duProtagoras de Platon nous apprend en outre, que le poème, ou
ode agonistique, dont il s'agit, avait été composé
en l'honneur de Scopas, fils de Créon le Thessalien.
A ce même fait Cicéron rattache l'invention de
la mémoireartificielle, dont plusieurs autres auteurs font également honneur à Simonide. En

effet, Scopas et ses convives ayant été écrasés
sous les ruines de la salle du banquet, furent
tellement défigurés qu'on ne pouvait les distinguer les uns des autres. Cependant il importait
de les reconnaître pour que les honneurs funèbres
pussent être rendus à chaque mort par sa famille.
Simonide se souvint de la place que chacun des
conviés occupait, et par là il put indiquer aux
parents les corps de leurs proches. Mais ce qui
importe ici, c'est la réflexion que Cicéron prête
à Simonide il remarqua « que c'est l'ordre surtout
qui éclaire la mémoire de sa lumière » ordinem
esse

maxima qui memoriœ lumen afferret, et,

par la suite, il inventa ce procédé de mnémonique
locale, qui consiste à associer l'idée des choses au
souvenir des lieux qui s'y rattachent.
Non-seulement les vainqueurs dans les jeux

publics ambitionnaient l'honneur d'être chantés
par Simonide, mais la gloire de son nom le fit
rechercher de tous les hommes illustres de son
temps. Plutarque (Corzsol. ad Apoll.) raconte que
Pausanias, roi de Lacédémone, vantait continuellement ses exploits. Un jour qu'il demandait à Simonide, d'un ton moqueur, de lui donner quelque
sage maxime, le poête, qui connaissait sa vanité,
se contenta de lui dire « Souviens-toi que tu es
homme. Pausanias ne parut pas y faire altention. Mais plus tard, lorsque après avoir trahi sa
patrie, il se trouva en proie à une faim intolérable, dans un asile d'où il ne pouvait sortir sans
s'exposer au dernier supplice, il se souvint des
paroles de Simonide, et s'écria par trois fois
grand sens
« 0 mon hôte de Céos, qu'il y avait un
dans tes parolesl et moi, dans mon peu de sens.
je trouvais qu'elles ne signifiaient rien! »
C'est à lui que Plutarque attribue ce mot ingénieux « La peinture est une poésie muette,
et la poésie une peinture parlante.» Il dit encore,
et il est bon d'avoir toujours présent à l'esprit ce
mot de Simonide « Qu'il s'était souvent repenti
d'avoir parlé, et jamais de s'être tu. »
A quatre-vingt-sept ans, Simonide, cédant aux
instances d'Hiéron, roi de Syracuse, se rendit à
sa cour. Déjà il avait chanté la victoire éclatanto
remportée sur les Carthaginois par Gélon et ses
frères Hiéron, Polyzèle et Thrasybule. Hiéron,
dont le règne avait été d'abord souillé, par des
crimes, réforma sa vie. Simonide se réconcilia
avec Hiéron, roi d'Agrigente, et avec son frère
Polyzèle, qui, craignant pour ses jours, s'était
retiré auprès d'Hieron. C'est ce même roi Hiéron qui pria Simonide de lui dire ce que c'est
que Dieu. Le poëte lui demanda un jour pour y
songer. Le lendemain, questionné de nouveau, il
demanda deux jours; et chaque fois qu'on le
sommait de répondre, il réclamait un temps deux
fois plus long. Enfin, surpris de ce manége,
Hiéron voulut en savoir la cause « C'est, répondit Simonide, que plus j'examine cette matière, plus je la trouve obscure. » Cicéron qui
rapporte ce fait (de l'nt. Deorum, lib.
en
conclut que Simonide s'arrêta dans le doute.
Cette opinion n'est pas éloignéede celle d'Aristote,
lorsqu'il dit (Métaphysique, liv. I, ch. n) « C'est
pourquoi on est fondé à penser que la possession
de la science des principes n'appartient pas à
l'homme; en sorte que, selon Simonide, Dieu
Èzo,
Oed;
seul possède ce privilège:
Ceci est un passage du paeme de
Simonide en l'honneur de Scopas, que nous retrouvons dans le Prolagoras de Platon.
Aristote, dans le chapitre de sa Rhétorique
(liv. II, ch. xvi) où il traite des mœurs des riches,
après avoir dit qu'ils sont hautains, voluptueux,
fastueux, ajoute « De là ce mot de Simonide à
la femme d'Hiéron, qui lui demandait lequel
valait mieux, d'être riche ou sage? il répondit

I

.

µ

qu'il valait mieux être riche car il voyait, disait-

l'exil et la destinée suprême, il suffit d'ouvrir

il, les sages passer leur vie à la porte des riches.» un de ses livres pour se convaincre qu'il appar-

tient réellement a l'école néo-platonicienne.S'il
commente Aristote, c'est suivant la méthode de
ses prédécesseurs et dans le même esprit, c'està-dire avec le dessein bien marqué de ramener
Aristote à la doctrine commune où l'éclectisme
alexandrin avait fait entrer le paganisme tout
entier, religion et philosophie. Tel est, en effet,
le but et le sens principal de tous les commentaires des philosophes éclectiques d'Athènes.
Simplicius, en particulier, excelle dans cette
oeuvre de conciliation, parce qu'au lieu de s'en
tenir à la lettre, il pénètre avec une sagacité
singulière jusqu'au fond des systèmes dont il veut
montrer l'accord. C'est ainsi que, par une habile
interprétation, il sait concilier la logique d'Aristote avec la dialectique de Platon, malgré le
dissentiment de ces deux philosophes sur les
idées. Il va plus loin: il soutient, non sans raison,
que la forme est pour l'un ce qu'était l'idée pour
l'autre. Cette vue, que semble confirmerl'identité
du mot grec
explique bien des choses et
d'apprécier
équitablement la métaphypermet
péripatéticienne.Simplicius
interprète donc
sique
Aristote, il le justifie au besoin, et le défend.
même contre certains platoniciens, en rappelant
sans cesse le point de vue particulier où se plaçait l'auteur de la Métaphysique; maisil encore
l'est si
une fois, il n'est pas péripatéticien
lorsque
Aristote
dissentiment
est
peu, que
en
par
trop evident avec la doctrine platonicienne, il
n'hésite pas à lui donner tort. Il blàme à plusieurs.
reprises le commentateur Alexandre d'avoir fait
trop peu de cas de Platon et d'avoir trop abondé
dans le sens d'Aristote. Bien loin de s'en tenir à
la doctrine de ce dernier, il la corrige ou la
complète en y ajoutant, par exemple, l'unité indivisible et l'immortalité de l'âme humaine tout
entière, en attribuant à notre liberté un rôle
très-considérable; enfin, en insistant comme
tous les philosophes alexandrins, sur fa nature
ineffable de l'Être suprême. Mais toutes les fois
qu'il est d'accord avec Aristote, comme, après
tout, ce philosophe est à ses yeux le plus.grand
commentateur de Platon (6 Toù
il est heureux de s'appuyer sur une
telle autorité et de pouvoir l'opposer à ses adversaires. Il ne paraît avoir écrit son Commentaire
sur la Physique que pour répondre à Jean Philopon, qui avait attaqué Proclus et l'hypothèse
païenne de l'éternité du mondedestiné
et le commenà réfutei
taire sur le, Traité du Ciel est
le même Philopon,qui, en défendantla création,
avait combattu le mouvement éternel du ciel.
Ainsi s'agitait, au vil siècle de notre ère, la
perpétuelle controverse métaphysique entre le
système du dieu-cause et celui du dieu-substance.
Si Simplicius est médiocrement péripatéticien
dans ses commentaires sur Aristote, que dire de
son célèbre Commentaire sur le Manuel d'L'piceût tenu lieu de ce traité, et un livre sur les tète? Il n'y est question ni d'Aristote, ni de ses.
syllogismes, où était résumée cette importante écrits, ni de son système; son nom n'est pas cité
théorie.
une seule fois, et, pourtant, il eût été facile à un
Simplicius n'est connu aujourd'hui que par péripatéticien d'établir plus d'un rapprochement
cinq commentaires, dont un sur le tYlanuel entre la morale stoïcienne et certains passages
d'Èpictète; les quatre autres
sont consacrés à des Topigues ou de la Nlorale à Nicomague.
l'interprétation de diverstraités d'Aristote, savoir
Platon, au contraire, est allégué à chaque page,
1° les Catégories; 2° le Traité de l'âme; 3° le
ainsi que Parménide et les pythagoriciens. Ici,
Traité du Ciel; 4° la Physique. A ne considérer comme ailleurs, Simplicius développe la pensée
que les titres de ces ouvrages, on comprend que de Plotin et de Proclus. Seulement, ce n'est plus
plusieurs savants aient cru devoir ranger leur Aristote qu'il s'agit, en quelque sorte, de conauteur parmi les péri.patéticiens; mais cette con- quérir au néo-platonisme;c'est Épictète, dont la
jecture n'est pas mieux fondée que telle de doctrine forte, mais étroite, va servir d'introducSuidas, quand il fait de Damascius un stoïcien. tion à un système plus large et plus élevé, où la
Sons parler des relations bien connues de Sim- liberté nous est présentée comme l'essence même
plioius avec les philosophes dont il partage de l'âme, suivit l'esprit du stoïcisme, mais où
Pendant le séjour de Simonide à Syracuse?
tout ce qui était. nécessaire à sa subsistance lui
était fourni largement chaque jour par le roi. Il
en vendait la plus grande partie, alléguant à
ceux qui lui demandaient pourquoi il en usait
ainsi, qu'il voulait faire paraître sa frugalité et
la magnificence d'Hiéron. On suppose que c'est
contre lui qu'est lancé ce trait de Pindare (Isthmiques, ode II) « Alors la muse n'était pas encore
avide, ni mercenaire, jamais les doux chants de
Terpsichore aux accents mélodieux ne s'étaient
vendus, en mettant à prix le charme de sa voix.»
Plutarque rapporte qu'il avait coutume de dire
« J'ai deux cofîres l'un pour les salaires, l'autre
pour la reconnaissance.Je les ouvre de temps en
temps, et je trouve toujoursplein celui des salaires, et celui de la reconnaissancetoujours vide. »
On lui demandait pourquoi il était avare dans ses
vieux jours « C'est, répondit-il, parce que j'aime
mieux laisser du bien à mes ennemis après ma
mort, que d'avoir besoin de mes amis pendant ma
vie. » Il nous reste, sous son nom, un morceau
satirique très-mordant contre les femmes; mais
on l'attribue à un autre Simonide, d'Amorgos,
appelé l'lambographe. Ce morceau est, en effet,
en vers iambiques.
Simonide, après un séjour de trois années à
Syracuse, y mourut dans sa quatre-vingt-dixième
année, l'an 468 avant Jésus-Christ.
A.D.
SIMPLICIUS,commentateurcélèbred'Aristote
et d'Épictète, et l'un des derniers représentants
de l'école d'Alexandrie, naquit en Cilicie, de l'an
500 à l'an 510 après J. C. Il était encore trèsjeune lorsqu'il suimt, à Athènes, les leçons d'Ammonius, fils d'Hermias, avec lequel il fit aussi
des observations astronomiques à Alexandrie.
Après Ammonius, il prit pour maître son ancien
condisciple Damascius. Les temps étaient devenus
difficiles; les maîtres d'Athènes, privés des revenus de leurs chaires, enseignaient gratuitement
la philosophie, lorsque, en 529, un décret de
l'empereur Justinien ferma cette école de science
païenne.Lesderniers néo-platoniciens, pour échapper à la persécution, cherchèrent un asile auprès
de Chosroës, roi de Perse Simplicius était du
nombre. De retour à Athènes, il écrivit un assez
grand nombre de livres de philosophie;peut-être
même lui fut-il permis d'enseigner car, dans
son Commentaire sur la Pltysiq2ce d'Arislote, il
s'adresse à ses auditeurs. Il est donc probable
qu'il avait composé cet ouvrage comme un résumé de ses leçons. On ne sait pas autre chose
sur sa vie; on pense qu'il mourut en paix à
Athènes, au milieu des études pour lesquelles il
avait souffert dans sa jeunesse.
Les écrits de Simplicius ne sont pas tous parvenus jusqu'à nous. Parmi ceux qui ont été
perdus, les plus regrettables sont sans doute un
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l'amour pur de l'idéal et la contemplation du
premier principe, « qui n'a point de nom sont
mis fort au-dessus des vertus élémentaires dans
lesquelles se renfermait Épictète (voy. la préface
de Simplicius sur le Manuel). L'âme ainsi purifiée est appelée à une vie meilleure, et elle a
pour garant de son immortalité la Providence
divine, que Simplicius invoque en termes touchants à la fin de ce traité: « Voilà, dit-il tous
les éclaircissements qu'il m'a été possible de
fournir à ceux qui lisent Épictète. Je me réjouis
de ce que ces temps de tyrannie m'ont donné
l'occasion d'entreprendre un tel travail. Il ne
me reste qu'à finir ce traité par une prière qui
en rappelle l'objet: « Seigneur, père et guide de
« la raison qui est en nous, fais, je t'en supplie,
que nous gardions le souvenir de la noblesse
» naturelle que nous te devons; et, puisque nous
« avons en nous-mêmes le principe de nos mou« vements, aide-nous à nous purifier, à nous
« rendre maîtres du corps et des passions, et à
« nous en servir comme d'instruments, suivant
notre devoir. Aide-nous aussi à redresser notre
« raison, en sorte qu'elle soit unie aux êtres réels
« par la lumière de la vérité. Enfin, le dernier
« vœu que je t'adresse pour notre salut
c'est que tu daignes dissiper entièrement les
« ténèbres qui couvrent les yeux de notre fime,
« afin que, suivant l'expression d'Homère, nous
« puissions connaître et l'homme et Dieu. Le
caractère religieux de ce passage a été fort remarqué par plusieurs critiques modernes, qui
ont prétendu y trouver des traces de christianisme mais plusieurs fois, dans ce traité, l'auteur
raille « ces nouveaux sages qui font sortir le
monde du néant
et dans cette fin même que
l'on vient de lire, on a pu voir qu'il maudissait
la tyrannie des chrétiens. Au reste, il n'est pas
étonnant que Simplicius, écrivant au vil siècle,
ait employé quelquefois des formes de langage
qui étaient devenuespopulaires. On a insisté plus
judicieusement, à notre gré, sur la valeur morale
de ce commentaire tout rempli d'excellents préceptes. Quant à sa portée philosophique, elle est
assez évidente par le seul contenu du livre.
Simplicius y traite ex professo les questions suivantes dans cinq dissertations assez étendues
1° du libre arbitre; 2° de l'utilité des épreuves;
3° de la nature et de l'origine du mal; 4° des
obligationsspéciales qui dérivent de nos diverses
relations 5° de l'existence et des caractères de
la Providencedivine. Ces dissertations contiennent, avec des erreurs fâcheuses, un grand nombre
de vérités exprimées en un langage ferme et
précis. En voici deux ou trois exemples relatifs
à la volonté humaine « La liberté est l'essence
propre de l'homme; Ce qui est libre est, par
sa nature, toujours maître de soi-même; — L'âme
ne saurait être forcée l'objet de notre choix
peut être hors de nous, mais le choix par lequel
nous nous y portons est un mouvement intérieur
de l'âme, et, par conséquent, il dépend toujours
.de nous;- L'âme est la seule cause du mal
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dition. Ce n'est pas que sa critique soit à l'abri
de tout reproche il admet un peu légèrement
l'authenticité de certains écrits attribués de son
temps à Aristote, au pythagoricien Archytas, et
même à Orphée. Il fait aussi un trop fréquent
usage des traditions fabuleuses de la Perse et de
l'Égypte; mais, à part cet amour excessif de
l'antiquité et de l'Orient, qui est un défaut commun à toute son école, Simplicius mérite l'éloge
que lui décerne Fabricius; ses écrits sont bien,
en etfet, u un répertoire de la philosophie ancienne. » Il a été aussi appelé le ciment do tous
les anciens philosophes, omnium veterum philosophorum coagulum.
Pour la bibliographie, voy. la Bibliothèque
grecque de Fabricius (édit. Harlès, t. IX, p. 529567); l'article du savant Daunou sur Simplicius,
dans la Biographieuniverselle; et le recueil intitulé Scholia inAristotelem(collegit C. A. Brandis, in-4, Berlin, 1836) les extraits de Simplicius occupent à peu près le quart de ce volume.
CH.

W.

SINCLAIR (Jean, baron de), né en 1776 en
Écosse, mort à Vienne en 1815, après avoir parcouru différentes carrières civiles et militaires,
publia en allemand deux ouvrages de philosophie, coinças dans un esprit modéré, et généralement juste, mais dépourvu d'élévation et de
profondeur. Le sens commun ,et la conscience
morale sont les deux guides d'ordinaire suivis
dans les deux ouvrages dont voici les titres
Vérité et certitude (3 vol. in-8, 1811); Essai
d'une physique fondée sur la métaphysique

(in-8, 1815).
On trouve cependant aussi, dans l'un et l'au-

tre ouvrage, des réminiscencesdes systèmes contemporains, des emprunts faits à Kant, à Fichte,
à Schelling. La philosophie dite de l'identité,
par exemple, fournit à Sinclair le but et le problème de la spéculation, « l'union et l'identification de la différence et de la non-différence »
(Vérité et certitude, t. I, p. 8, 18, 27). Cette
union, néanmoins, Sinclair ne la regarde que
comme une tâche a proposer et à accomplir dans
le cours des âges, et non pas comme un fait accompli ou primitif. La foi naturelle du genre
humain, et non l'autorité de l'intuition intellectuelle, lui semble la véritable sauvegarde de la
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science philosophique.
l'école de
de
philosophe
chinois
SIUN-TSEU,
Confucius qui vivait 230 ans avant notre ère.
Quoique de la même école que Meng-Tseu, il
avait une autre doctrine que ce dernier sur la
nature de l'homme, car il soutenait que cette
nature est vicieuse, et que les prétendues vertus
de l'homme sont fausses et mensongères. Cette
opinion pouvait bien lui avoir été inspirée par
l'état permanent de guerre civile auquel les
sept royaumes de la Chine étaient livrés de son

temps.

distinguait ainsi l'cxistence matérielle de la vie, la vie de la connaissance, la connaissance du sentiment de la justice « L'eau et le feu, disait-il, possèdent
(moral).
On le voit, Simplicius ne commente pas en com- l'élément matériel (lclri), mais ils ne vivent pas;
pilateur, comme son adversaire Philopon, mais les plantes et les arbres de haute tige ont la vie,
les
en homme qui sait penser et qui appuie sa doc- mais ils ne possèdent pas la connaissance;
possèils
mais
connaissance,
téla
animaux ont
ne
trine à la fois sur le raisonnement et sur le
moignage des plus illustres philosophes. Ses dent pas le sentiment de la justice. L'homme seul
commentaires n'ont pas seulement le mérite possède tout à la fois l'élément matériel, la vie,
d'expliquer toujours avec clarté, quelquefois avec la connaissance et, en outre, le sentiment de la
profondeur, la pensée d'Aristote ou d'lipictète, justice. C'est pourquoi il est le plus noble de tous
G. P.
les êtres de ce monde! »
rattachée systématiquement au néo-platonisme
économiste
et l'un
célèbre
SMITH (Adam),
ils se recommandent encore à l'historien de la
l'école
écosphilosophie par les nombreux fragments d'ou- des principaux représentants de
en Ecosse.
vrages perdus qu'on y rencontre, et que Simpli- saise, naquit le 5 juin 1723, à Kirkaldy,
pius heules
distingua
il
heure,
bonne
par
cius emploie avec autant de jugement que d'éru- De
se
Ce même Siun-Tseu

reuses dispositions pour l'étude, et son père, qui
remplissait les fonctions d'inspecteur des douanes, le fit passer, en 1737, de 1 école de Kirkaldy
à l'université de Glascow, où il resta trois ans. Il
y trouva pour maître Hutcheson, dont l'enseignement exerça sur son esprit la plus profonde
et la plus légitime influence. En même temps
qu'il se passionnait pour une doctrine généreuse
qui faisait appel aux plus nobles sentiments du
coeur humain il y puisa le goût de cette sage
méthode expérimentalequi contrôle les données
de l'observation psychologique par l'étude de
l'histoire, de la littérature et des langues, et
l'on peut dire que cette première rencontre décida de sa vocation philosophique. Au sortir de
l'université de Glascow, sa famille, qui voulait
le voir entrer dans l'Église en Angleterre, l'envoya achever ses études au collége de Béliol, à
Oxford; mais la théologie ne souriait pas au
jeune Adam, qui pendant plusieurs années continua de s'occuper de science et de littérature.
Enfin, renonçant à l'état ecclésiastique, pour
lequel il ne se sentait pas d'inclination il revint
en Écosse et se fixa, vers 1748, à Edimbourg.
C'est à cette époque qu'il paraît s'être lié avec
Hume et dès lors s'établit entre ces deux homde caractère
et d'esprit si différents, une
mes,
inaltérable intimité. Smith, qui désirait suivre
la carrière' de l'enseignement, commença par
donner à Edimbourg quelques leçons publiques
de rhétorique et de belles-lettres. Elles eurent
assez de succès pour que l'université de Glascow,
en 1751, le nommât professeur de logique. L'année suivante, en 1752, on lui confia la chaire de
philosophie morale, devenue vacante par la mort
de Thomas Craigie, disciple immédiat d'Hutcheson. Il l'occupa pendant treize années consécutives. Sa réputation comme professeur, dit son
biographe Dugald Stewart, jeta le plus grand
éclat et attira a l'université une multitude d'étudiants animés du désir de l'entendre. Les objets
d'enseignement dont il était chargé y devinrent
des études à la mode, et ses opinions le sujet
principal des discussions et des entretiens des
cercles et des sociétés littéraires. Quelques particularités de prononciation, quelques petites
nuances d'accent ou d'expression qui lui étaient
propres, devinrent même souvent des objets
d'imitation. En 1759 Smith publia sa Théorie des
sentiments moraux, qui lui valut un juste renom dans le monde philosophique en Angleterre
et en France. En 1763 il se demit de ses fonctions de professeur (ce fut Reid qui lui succéda
dans sa chaire de philosophie morale à l'université de Glascow) pour accompagner le jeune duc
de Bucclengh dans ses voyages sur le continent.
A Paris, il retrouva Hume, secrétaire d'ambassade, qui l'introduisit dans la célèbre société du
duc de La Rochefoucauld. Il s'y lia avec la plupart des philosophes et des économistes du temps,
principalement avec Turgot et Quesnay. On a
prétendu-que Smith aurait puisé dans ses entretiens avec eux les principes essentiels d'économie politique développés dans son grand ouvrage, Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations, qui ne parut, en effet,
qu'en 1776. Mais Smith, fidèle aux traditions de
son maître Hutcheson, comprenait l'économie
politique dans l'enseignement de la philosophie
morale; il l'avait enseignée pendant treize ans
à l'université de Glascow, et tous les matériaux
de son livre étaient recueillis avant son voyage
en France. Dugald Stewart, son biographe, cite
même un manuscrit, à la date de 1755, qui prouve
qu'à cette époque Smith était déjà maître du
plan général et des principales subdivisions de
son œuvre. Après trois années d'absence, Smith

revint en Angleterre avec le jeune duc de Bucclengh, à la fin de 1766, et alla se fixer au lieu
de sa naissance, à Kirkaldy. Il y demeura dix
ans, tout occupé de ses travaux, notamment des
deux grands ouvrages dont il avait annoncé la
publication dès 1759, à savoir un traité sur la
richesse, et un autre sur le droit civil et politique des peuples. Le premier, Recherches sur
la nalure et les causes de la richesse des nations
(An inquiry into the nature and causes of the
wealtli of nations), parut, comme nous l'avons
dit, en 1776, et obtint aussitôt le plus brillant
succès. Avant la fin du siècle, il avait été plusieurs fois traduit dans presque toutes les langues de l'Europe. Le gouvernement,juste appréciateur d'un si éclatant mérite, nomma Smith,
en 1778, commissaire des douanes en Écosse.
Celui-ci dut venir alors fixer sa résidence à
Édimbourg, qu'il ne quitta plus. En 1789, il donna
une nouvelle édition de la Théorie des sentiments moraux (c'est celle qui a servi de texte
à sa traduction de Mme de Condorcet, Paris,
1798); mais il ne put malheureusement achever
son Traité de droit civil et politigue; il mourut
le 8 juillet 1790 à l'âge de soixante-sept ans.
Avant sa mort il fit impitoyablement détruire
tous ses papiers quelques écrits seuls furent
conservés et publiés sous le titre d'Essais philosophiques (Essays an philosophical subjects),

in-4, Londres, 1795.
Il n'est rien resté de l'enseignement de Smith
sur la logique, que le traité intitulé Considéralions sur L'origine et la formation des langues,
inséré à la suite de la Théorie des sentiments,
quelques opuscules compris dans
moraux,
les Essais. Cependant la première partie de ce
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cours avait éte complétement rédigée, et Blair,
à qui Smith en avait communiqué le manuscrit,

le cite avec éloges dans ses Leçons de rhétorique. C'est déjà une regrettable perte; mais il

en est une plus cruelle, et que rien dans les
écrits de notre auteur ne saurait ni compenser
ni réparer.
Nous savons que Smith divisait l'enseignement de la philosophie en quatre parties. Dans
la première, ou theologie naturelle, il considérait les preuves de l'existence de Dieu et de ses
attributs, ainsi que les principes ou facultés de
l'esprit sur lesquels se fonde la religion. Dans la
seconde,, ou éthique, il exposait la doctrine morale tirée du seul principe de la sympathie, telle
qu'il l'a publiée dans sa Théorie des sentiments
moraux. Dans la troisième, au témoignage de
son biographe, il traitait avec plus d'étendue des
principes moraux qui se rapportent à la justice.
Il suivait, dans cette matière, un plan qui semble
lui avoir été suggéré par Montesquieu il s'appliquait à tracer les progrès successifs de la jurisprudence, tant publique que privée, depuis les
siècles les plus grossiersjusqu'aux siècles les plus
polis; il indiquait avec soin comment les arts qui
contribuent à la subsistance et à l'accumulation
de la propriété agissent sur les lois et sur le gouvernement, et y amènent des progrès et des changements analogues à ceux qu'ils éprouvent. Dans
la quatrième, enfin, il examinait les divers règlements politiques qui ne sont pas fondés sur le
principe de la justice, mais sur celui de la convenance, et dont l'objet est d'aceroître les richesses, le pouvoir et la.prospérité de l'État.
Or, de ces quatre parties de son enseignement,
nous n'en connaissons aujourd'hui que deux sa
doctrine morale et sa doctrine économique. Il ne
paraît pas que Smith ait rédigé son Cours de
théologxe naturelle, dont il serait facile d'ailleurs
de restituer les principaux points, en consultant
celui d'Hutcheson; mais une perte irréparable est

celle du traité de Droit civil et politiquc. Dans
ce grand ouvrage, annoncé dès 1759, l'auteur se
proposait, d'après le plan qui nous en est parvenu, de suivre parallèlement l'histoire et la
théorie du droit depuis ses plus obscurs commencements chez les peuples et dans l'âme humaine,
jusqu'à son développement le plus achevé. Que
de vues originales, ingénieuses ou profondes perdues à jamais, si l'on juge du mérite de ce traité
par celui des deux autres, qui ont fait de Smith
l'un des moralistes les plus éminents et le fondateur d'une science nouvelle! Les ouvrages qu'il
a laissés sont donc la Théorie des sentiments
moraux, avec une dissertation sur l'origine des
langues; les Recherches sur la nature et les
causes de la richesse des nations, et différents

Essais philosophiques.
Smith a sa place marquée, dans l'école écossaise, à la suite d'Hutcheson, dont il fut le disciple, comme on sait, et dont plus tard il occupa
la chaire à l'université de Glascow. Suivant Hutcheson, ce n'est ni à la sensation ni à la raison
qu'il faut demander le principe de la morale,
mais au sentiment, et il avait fait sortir de la
bienveillancenaturelle au cœur de l'homme toutes les vertus et tous les devoirs. Smith adopte
la méthode et la doctrine de son maître. Advers tire déclaré de la morale de l'intérêt, il cherche
également à expliquer les actes moraux par l'intervention d'un sentiment désintéressé; seulement, au lieu de la bienveillance, il choisit la
sympathie.
Voyons comment de ce fait, dont la portée
semble si restreinte au premier abord, Smith a
pu tirer une règle de conduite universelle, avec
toutes les obligations spéciales qui en découlent.
Le fait, en lui-même, est bien connu. Un irrésistible penchant nous pousse à partager les joies
et les peines, les émotions,les manièresd'être de
nos semblables, et à nous identifier en quelque
sorte avec eux. Quelque degré d'amour de soi
qu'on puisse supposer à l'homme, dit Smith, il y
a évidemment dans sa nature un principe d'intérêt, pour ce qui arrive aux autres, qui lui rend
leur bonheur nécessaire lors même qu'il n'en retire que le plaisir d'en être témoin. C'est ce qui
fait de la sympathie le principe des affections
bienveillantes et des vertus aimables; elle ne
laisse que de douces émotions dans l'âme de celui qui l'éprouve, aussi bien que dans l'âme de
celui qui en est l'objet aussi cherchons-nous
toujours à mettre nos sentiments à l'unisson de
ceux d'autrui. Sommes-nous affectés de quelque
peine ou de quelquejoie, nous en adoucissons la
manifestation extérieure en présence d'un témoin, qui ne saurait la ressentir au même titre
que nous; tandis que celui-ci, de son côté, comme
par une complaisance instinctive, s'efforce d'exalter sa sensibilité au niveau de la nôtre. Smith
multiplie sur ce point les exemples; il est subtil,
ingénieux, délicat, et fait valoir avec une rare
sagacité toutes les ressources de la sympathie,
poui arriver enfin à cette conclusion fondamentale, à savoir que nos jugements moraux sur les
actions d'autrui sont antérieurs à ceux que nous
portons sur nous-mêmes. Dans son hypothèse, un
homme relégué dans une île déserte; et qui aurait vécu sans aucune communication avec son
espèce, n'aurait pas plus d'idée de la convenance
ou de l'inconvenance de ses sentiments et de sa
conduite que de la beauté ou de la difformité de
son visage. La notion du bien et du mal, du juste
et de l'injuste, ne nous est donc suggérée, si
nous l'en croyons, que par la vue des actes d'autrui. Nous ne concluons pas, dans nos jugements
moraux, de nous-mêmes à nos semblables, mais
de nos semblables à nous; et; si nous n'avions

été préalablement les spectateurs et les juges de
leur conduite, nous serions hors d'état d'apprécier et de juger la nôtre.
Telle est la doctrine expressément formulée
par Smith, et conforme d'ailleurs au principe
sur lequel elle repose. Suivons-la maintenant
dans ses détails. A quel titre qualifions-nous
d'honnêtes et de déshonnêtes les actions dont
nous sommes témoins? La réponse est bien simple. Nous appelons honnêtes ou morales les actions qui nous font sympathiser avec leur auteur,
et nous les approuvons en conséquence; déshonnêtes ou immorales, celles que nous desapprouvons par le motif contraire. S'agit-il de notre
propre conduite? La réciproque a lieu nous la
tenons pour bonne quand elle excite les sympathies de nos semblables; pour mauvaise, quand
elle provoque leur antipathie. Une fois maîtres
de cette double expérience, nous nous faisons les
spectateurs de nous-mêmes, pour ainsi dire, et
nous prononçons sur la moralité de nos actes, en

consultant l'impression qu'en ressentirait un témoin étranger, ou celle que nous avons déjà ressentie dans des situations analogues. Quant à la
raison, Smith lui réserve les fonctions de recueillir les divers cas particuliers dans lesquels il a
été reconnu qu'une action est bonne ou mauvaise, et d'en tirer une règle générale applicable
à tous les cas du même ordre. C'est ainsi que se
forme peu à peu, dans l'esprit de chacun de
nous, un code de morale plus ou moine complet,
et dont les prescriptions, confiées à la mémoire,
nous permettent de juger immédiatement notre
conduite et celle d'autrui, sans avoir besoin de
recourir au criterium de la sensibilité
Smith explique avec la même facilité, dans
sa théorie, les phénomènes moraux secondaires
qui se rattachent à la distinction du bien et du
mal, et en particulier le sentiment ou la notion
du mérite et du démérite. A la vue d'une action
bienveillante, que se passe-t-il en moi? J'éprouve
une double sympathie, et pour la personne qui
oblige, et pour celle qui est obligée. Or, quel
est le sentiment de la personne obligée? La re-'
connaissance, c'est-à-dire le désir et la volonté
de rendre le bien pour le bien, de récompenser
le bienfaiteur de sa bonne action, et l'idée de
récompense équivaut à celle de mérite. Moi
donc, qui partage la disposition de l'obligé, je
me sens animé du même désir de récompenser
le bienfaiteur, dont l'action, par cela seul, nie
paraît méritante. A la vue d'une action malveillante, au contraire, en même temps que
j'éprouve de l'antipathie pour l'offenseur, je
sympathise avec le ressentiment de l'offense;
comme lui, je voudrais rendre le mal pour le
mal, en un mot, punir l'auteur de l'acte cruel
dont j'ai été témoin. Ainsi le mérite et le démérite s'identifient avec l'idée même de récompense et de punition, laquelle; à son tour, nous
est suggérée par les impressions de la sympathie et de l'antipathie. La joie d'avoir bien fait
et le remords d'avoir mal fait reçoivent une
explication identique. Grâce à la faculté que
nous avons de nous rendre les spectateurs de
nos propres actes, nous sommes à notre égard,
quand nous avons bien ou mal agi, dans les
mêmes dispositions où se trouverait un témoin
étranger vis-à-vis de nous; et nous reconnaissons, en conséquence, aux sentiments mêmes
qu'excite en nous notre conduite, que nous avons
mérité ou démérité.
Smith enfin, toujours au nom du principe fondamental de son système, établit une classification des vertus, qu'il partage en vertus aimables
et vertus respectables les premières, qui résultent de la tendance que nous avons à mettre nos

sentiments d'accord avec ceux des personnes
qui nous entourent, à partager leurs émotions
en élevant notre sensibilité au niveau de la
leur, et dont la bienveillance est la source; les
secondes, qui dépendent de l'effort que nous
faisons pour contenir dans de justes limites l'expression des sentiments qui nous affectent, et
qui ont pour principe l'empire sur soi. Mais il
n'est pas nécessaire d'insister davantage ni de
poursuivre jusque dans ses derniers détails la
doctrine de Smith. Un seul point mérite encore
d'appeler l'attention. Smith n'a pu se dissimuler
que dans certains cas nous encourons la désapprobation de nos semblables au moment même
où la conscience nous atteste que nous avons
rempli notre devoir, et il n'hésite pas à déclarer
qu'il faut, dans cette occasion, préférer à l'opinion du monde le témoignage de notre conscience, Cet aveu, s'il fait honneur à la probité
de l'homme, ne semble-t-il pas condamner la
théorie du philosophe? Par quelle inconséquence vient-on substituer au criterium de la
sympathie d'autrui les impressions de la sympathie individuelle dans l'appréciation des actes
moraux? Smith répond qu'il ne s'agit pas tant
de la sympathie de nos semblables ou de la nôtre
propre, que de celle d'un spectateur impartial à
la place duquel nous devons toujours nous mettre en idée, si nous voulons apprécier à sa juste
valeur la convenance et la moralité d'un acte.
Ce spectateur impartial, dont la sympathie véritablement désintéressée fait loi, représente en
quelque sorte l'humanité tout entière, et enfin
se personnifie en Dieu, l'arbitre et le juge suprême de notre conduite.
Toute cette doctrine est fort ingénieuse et,
pour la finesse de l'analyse et l'originalité des
détails, l'une des plus remarquables assurément
que présente l'histoire de la philosophie moderne. On sait qu'Hutcheson, pour échapper aux
tristes conséquencesde l'égoïsme de Hobbes en
politique et en morale, avait cherché un principe
désintéressé d'action, et l'avait cru rencontrer
dans le sentiment de la bienveillance qui nous
fait trouver notre bonheur dans le bonheur d'autrui. 11 avait également signalé la sympathie
comme l'un des sentiments désintéresses de notre nature; mais il ne l'avait pas jugé suffisant
pour rendre compte de tous nos actes moraux.
La difficulté même de l'entreprise dut séduire
un esprit aussi pénétrant et aussi souple que celui de Smith; et l'on a vu quelles heureuses applications il avait su tirer de l'étude d'un fait en
apparence si restreint, et qui avait passé presque
inaperçu jusqu'alors. Mais, au fond, sa théorie
n'est pas plus acceptable que celle de son maître.
Les objections qu'elle soulève peuvent aisément
se résumer. Suivant l'auteur écossais, la qualification des actes moraux dépend de l'approbation
ou de la désapprobationqui leur est donnée, ou,
ce qui en est l'équivalent, des impressions de
sympathie ou d'antipathie qu'ils excitent en nous.
Smith confond manifestement ici des faits en réalité très-distincts il prend le conséquent pour
l'antécédent, l'effet pour la cause. Est-ce parce
que nous l'approuvonsou le désapprouvons qu'un
acte est réputé bon ou mauvais, juste ou injuste?
Loin de là; l'approbation et la désapprobation
supposent un terme antérieur qui en est le motif
et la raison d'être, à savoir la conception préalable du bien et du mal, de la justice ou de l'injustice, sans laquelle nous ne saurions approuver
ni désapprouver ce qui resterait de soi-même indifférent. L'idée de bien est, en outre, obligatoire. Smith le sait; et, une fois maître de la
notion de bien, laquelle dérive de l'approbation
qui est à son tour engendrée par la sympathie,

n'a pas de peine à conclure que ce qui est bien
doit être fait. Mais cette conclusion sort-elle rigoureusement des prémisses? A quel titre la sympathie aurait-elle plus d'autorité qu'aucun des
autres faits sensibles de notre nature? N'est-elle
pas éminemment relative et variable suivant
l'âge, le tempérament, le sexe, l'état de santé ou
de maladie, le temps, le lieu et ces mille circonstances d'où dépendent le caractère, l'humeur
et, pour tout dire d'un seul mot, l'opinion? Smith
a si bien compris l'objection, qu'il essaye d'y répondre par l'hypothèse de son spectateur impartial. Ce n'est qu'une difficulté de plus, et une
contradiction dans son système. Pour qui ne reconnaît d'autre règle que les mouvements de la
sensibilité ou les impnlsions d'un instinct, l'impartialité ne s'entend pas. En quoi consisteraitelle ? Être impartial, quand il s'agit de juger, de
discerner le vrai d'avec le faux, c'est se tenir en
garde contre toute passion, tout intérêt dont l'influence pourrait offusquer' la lumière naturelle
de l'entendement. Mais la sympathie peut-elle
être impartiale, se contenir, se modérer, se régler, quand elle entre en jeu sous le coup même
des impressions qui la provoquent? Et, s'il est
vrai que nos jugements moraux sur les actions
d'autrui sont antérieurs à ceux que nous portons
sur nous-mêmes, de quel droit Smith veut-il substituer au criterium de la sympathie de nos sem
blables (le seul légitime dans l'hypothèse),je ne
dis pas seulement la sympathie de l'individu,
mais celle d'un spectateur abstrait qui n'est ni
vous, ni moi, ni personne au monde? Ne renverse-t-il pas d'une main ce qu'il a construit de
l'autre? Nous voilà, dans tous les cas, bien loin
de la sympathie; car ce prétendu spectateur ne
représente rien, ou il est la raison même personnifiée. Est-il vrai, d'ailleurs, en nous plaçant avec
lui sur le terrain des faits, que nous ayons recours au témoignage de la sympathie pour apprit ler la moralité, soit de nos propres actes, soit
de ceux dont nous sommes témoins? C'est le contraire qui a lieu. Nous ne pensons pouvoir bien
juger qu'à la condition de faire taire nos sympathies et nos antipathies, ou de résister à leur entraînement. L'expérience de chaque jour est là
qui l'atteste. Enfin, Smith s'est mépris en croyant
trouver dans la sympathie un principe d'action
véritablementdésintéressé. Si on la compareavec
le motif égoïste, il est certain que la sympathie
n'implique aucun calcul de notre intérêt personnel, puisqu'elle se développe spontanément; mais
autre chose est la privation ou l'absence du motif de l'intérêt, et autre chose le sacrifice que
nous en ferons pour obéir à la loi morale. La
doctrine de Smith est donc insuffisante et inexacte mais on ne peut assez admirer la finesse
de l'analyse et l'originalité des aperçus de l'auteur. Il a mis en complète lumière un des faits
les plus délicats de la nature humaine, et les résultats de son observation restent désormais acquis à la science.
Tous les mérites que nous avons signalésdans
la Théorie ctes sentiments moraux se retrouvent
au plus haut degré dans les Recherches sur la
nature et les causes de la richesse des nations.
Accueilli par le plus éclatant succès lors de sa
publication, en 1776, cet ouvrage fut aussitôt
traduit dans presque toutes les langues de l'Europe, et il a valu à son auteur le titre de fondateur d'une science nouvelle, l'économie politique. Du moins Smith est-il le premier qui, par
une méthode rigoureuse, ait essayé d'en déterminer le principe fondamental et les conditions
essentielles. S'il a pu tirer de l'analyse d'un seul
fait de conscience jusque-là négligé, tant de fins
aperçus, d'explications ingénieuses, on conçoit
il

tout ce que cet esprit original et inventif a dû
trouver de vérités délicates ou profondes dans un
sujet qu'il avait eréé, pour ainsi dire, et dont
les questions inépuisables touchent aux plus
chers intérêts de la vie des peuples. Quelques
indications rapides suffiront pour en donner

idée.

L'ouvrage se divise en cinq livres. Le premier
traite des causes générales de la formation, de
l'accroissementet de la diminution des richesses,
de leur distribution entre les différentes classes
et sortes de personnes dont se compose la société.
Le second traite de la nature du capital, de la
manière dont il s'accumule graduellement, et
de son rôle dans les différentesquantités de travail qu'il met en jeu. Le troisième et le quatrième sont consacrés à l'examen des théories
d'économiepolitique qui ont successivementpré.valu chez les différents peuples aux diverses
époques de l'histoire, et des effets qu'elles ont
produits dans le développement des arts, de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Le
cinquième, enfin, traite des revenus de l'État,
de la meilleure répartition des impôts et des
dépenses qui doivent frapper soit l'universalité
de citoyens, soit telle classe d'entre eux.
Le cadre, on le voit, est immense; mais un
seul principe domine toutes ces recherches, et
permet d'en apprécier l'ensemble et la portée.
Smith, au début même de son livre, l'énonce en
ces termes a Toutes les choses qui servent aux
besoins et aux commodités de la vie sont ou le
produit immédiat .du travail ou achetées des
autres nations avec ce produit. » Il ajoute un
peu plus loin « En tout temps et en tout lieu,
ce qui est difficile à obtenir, ou qui coûte beaucoup de travail à acquérir, est cher; et ce qu'on
peut se procurer aisément, ou avec peu de travail, est à bon 'marché. Ainsi, le travail, ne
variant jamais dans sa valeur propre, est la seule
mesure réelle et définitive qui puisse servir dans
tous les temps et dans tous les lieux à apprécirer et à compare? la valeur de toutes les marchandises. Il est leur prix réel. » Ce principe,
Hume l'avait déjà reconnu; Voltaire aussi l'avait indiqué en quelques traits vifs et nets, mais
il se trouve ici pour la première fois scientifiquement établi et justifié par l'infinité même
des applications auxquelles il donne lieu. La richesse ou la pauvreté d'un peuple ne dépend
pas, en effet, de la fertilité ou de la stérilité du
sol, de l'abondance ou de la rareté des produits
bruts, mais surtout, et l'on peut dire exclusivement, du travail et de son emploi. C'est en cela
précisément que consiste l'erreur des physiocrates qui n'attachent l'idée de valeur qu'aux
choses, à la nature, et particulièrement à la
terre. La terre et les choses contribuent sans
doute à la formation de la valeur, elles en sont
un des éléments, une des conditions, puisque
sans elles l'homme ne pourrait rien; mais elles
ne la créent pas et ne sauraient jamais la constituer indépendamment de nos besoins et de
notre activité propre. Les exemples abondent à
l'appui. N'est-il pas vrai que les circonstances
et les conditions extérieures les plus favorables
ne deviennent que trop souvent un obstacle à
la prospérité des peuples; qu'elles entretiennent
l'oisiveté, l'apathie, pour aboutir finalement à
la misère; tandis qu'une nature inculte et sauvage, âpre, en provoquantles efforts de l'homme,
lui rend au centuple, en bien-être et en civilisation, ce qu'il a pu dépenser d'énergie pour la
vaincre? Les sauvages qui vivent au jour le jour,
de la chasse et de la pêche, et qui, dans l'immensité des solitudes, n'ont a pourvoir pour eux
et pour leurs familles qu'aux indispensablesné-

cessités de la vie, n'endurent-ils pas d'ordinaire
les plus cruelles extrémités, et la faim, et la
soif, et l'attaque des bêtes féroces, et l'intempérie des saisons? Chez toute nation civilisée, au
contraire, le produit du travail total croît dans
une telle proportion avec le progrès des arts et
de l'industrie, qu'il permet au dernier des citoyens, s'il est économe et laborieux, de se procurer aisément, soit pour les besoins, soit pour
l'agrément do la vie, une somme de choses ou
d'objets de beaucoup supérieure à celle que
pourra jamais posséder un sauvage. Le fait est
incontestable, et, malgré quelques exceptions
plus apparentes que réelles, confirme de tout
point la théorie. La vraie mesure de la valeur
n'est donc ni dans les choses qui ne sont rien
indépendamment de nos besoins, ni même dans
nos besoins indépendamment de la faculté de les
satisfaire; mais elle réside dans cette faculté, ou
puissance productive de la force qui nous constitue, c'est-à-direl'esprit ou l'âme. Et c'est pour
cela que le travail n'est pas seulement l'instrument et la source du bien-être matériel de
l'homme, mais aussi le plus sûr garant de son
amélioration morale au sein de la société dont
il fait partie. Voilà le principe que Smith a eu
le mérite de mettre en lumière, et dont il a
poursuivi les applications avec une rare sagacité
dans diverses branches de l'activité humaine,
agriculture, industrie, commerce. Il ne les sépare pas, conformément aux préjugés reçus,
pour sacrifier ou pour exalter l'une aux dépens
de l'autre; il les proclame également nécessaires, également légitimes, comme concourant à
la formation de la richessepublique. Acquisition
des matières premières, fabrication, échange,
produits en nature, produits manufacturés, produits réalisés et accumulés sous forme de capital, Smith fait la part de chacun de ces éléments, et les montre se développant et se perfectionnant chaque jour sous une double loiIl celle
n'est
de la division et de la liberté du travail.
pas wsoin de dire quelle est l'importance de ces
difl'éients points de vue. Cependant Smith est
peut-être allé trop loin dans sa Théorie du selfgovernment, si conforme d'ailleurs au caractère
et aux traditions de la race anglo-saxonne. Il
amoindrit outre mesure le rôle et l'influence de
l'État en paraissant l'exonérer d'une charge, il
le prive en réalité d'un droit, et du plus sacré
de tous, le droit de surveillance, de protection,
de direction des intérêts intellectuels, moraux
et religieux. Il se préoccupe exclusivement de
l'utile, et des seuls devoirs de stricte justice, oubliant qu'il en est d'autres d'un ordre supérieur,
et qu'aucune société ne saurait déserter impunément sans abdiquer ce qu'il y a de meilleur
dans notre nature, la vertu de l'abnégation, du
sacrifice, la toute-puissancede l'amour et de la
charité. Mais, si Smith a poussé à l'extrême certaines conséquencesde son principe, le principe
en lui-même n'en demeure pas moins profondément vrai. Il appartenait à un philosophe de le
dégager des faits complexes sous lesquels il se
dérobe à l'attention de l'observateur; il appartient toujours à la philosophie d'en compléter ou
d'en rectifier les applications par une étude plus
approfondie de la nature humaine, de ses facultés
et de ses lois.
Les Œuvres complètes de Smith, précédées de
sa biographie, ont été publiées, par Dugald Stewart, en 5 vol. in-8, Edimbourg, 1812. Cette
biographie a été traduite en français par Prévost
de Genève, et placée par lui à la tête de sa traduction des Essais philosophiques de Smith,
La Théorie des senti2 vol. in-8, Paris, 1797.
été
plusieurs
fois traduite en
ments moraux a

français:*une première fois, en

1764, sous le
Métaplaysique
l'âme,
titre de
de
2 vol. in-12,
Paris; une seconde fois par Blavet, et une troisième fois par Mme Grouchy, veuve de Condorcet, 2 vol. in-8, Paris, 1798. Cette dernière traduction a été rééditée par M. Baudrillart en vol.
in-12, Paris, 1860.
Les Recherches sur la nat ure et les causes de la richesse ont été aussi
plusieurs fois traduites en français la première
fois par l'abbé Blavet, 3 vol. in-12, Paris, 1781;
une seconde fois par M. G. Garmer. Cette traduction a été publiée avec des notes de tous les
commentateurs par M. Blanqui et J. Garnier, Paris, 1859, 3 vol. in-12.
On peut consulter Jouffroy, Cours de droit
naturel; Cousin, Philosophie écossaise;
Baudrillart, Publicistes modernes, Paris, 1862,
in-8.
A. B.
(Christian-Guillaume),
né
SNELL
en 1755 à
Dachsenhausen,dansle duchédeHesse-Darmstadt,
mort àWiesbadenen 1834, après avoir passé toute
sa vie dans diverses fonctions de l'enseignement, a
laissé les écrits suivants, la plupart inspirés par la
philosophie de Kant, et tous rédigés en allemand
Sophron et Néophil, dialogues philosophique,
in-8, Giessen, 1785 — du Détermznismeet de la
liberté morale, in-8, Offenbach, 1789;
la Moralité, dans ses rapports avec le bonhcur des
indivadus et des Étals, in-8, Francfort-sur-leMein, 1790;
Lectures philosophiques recueillies dans Vicéron, accompagnées d'une rapide
histoirc de la philosophie chez les Grecs et les
Romairxs, in-8, ib., 1792; Manuel de la critiin-8, Leipzig, 1795;
Trois Disgue du goût
sertalions
philosophiques,
in-8, ib., 1796; — De
quelques points essentiels de la théorie pitilosophique et morale de la religion, in-8, ib., 1798;
Bssai sur le désir de l'honneur, in-8, Francfort-sur-le-Mein, 1800, publié en 1808, sous le
titre de Philolime. Avec la collaboration de
son frère (voy. plus bas) Manuel de la philosophie à l'usage des amateurs, 8 vol. in-8, Gies1

X.
sen, 1802-1819.
SNELL (Frédéric-Guillaume-Daniel), frère du
précédent, naquit en 1761, dans la même ville,
passa presque toute sa vie, comme professeur
de philosophie, à l'université de Giessen, et
mourut dans cette ville vers 1830. Ainsi que son
aîné, mais avec plus de succès et de talent, il se
consacra à expliquer et à développer la philosophie de Kant. Ses ouvrages, tous rédigés en
allemand, sont Mélanges, in-8, Giessen, 1788;
Menon, ou Essai en dialogtte, pour éclaircir les principaux points de la Critique de la
raison pratique de Kant, in-8, 1\1anheim, 17891796 — Exposition et éclaircissement de la
Critigue du jugement de Kant, 2 vol. in-8, ib.,

1791-1792; -Manuel pour le premier degré des
études philosophique, 2 vol. in-8. Giessen, 1794,
et sept autres éditions jusqu'en 1832; du Criticismephilosophigue, comparé au dogmatisme
et au scepticisme, in-8, ib., 1802;- Premiers
Linéaments de la logique; in-8, ib., 1804,1810,
1828;
Psychologie empirique, in-8, ib., 1802
1833.
Il a publié, avec fa collaboration de
et
son frère, un Manuel de philosophie pour des

amateurs (voy. l'article précédent)

de Schmid, un

avec celle

Journal philosophigtcc pour la

moralité, la religion et le bonheur des hommcs,
in-8, ib., 1793
Avec Jean-Ernest-Chrétien
Eclaircissements
Schmidt, des
sur la philosoplaie transcendantalc, in-8, ib., 1800; — avec
le même et Grolman, un Journal pour l'explication des droits et des devoirs de l'homme et
du citoyen, in-8, Herborn et Hadamar, 1799.
Doux autres Snell, fils du premier, se sont fait
connnître par une traduètion allemande de Dio-

gène Laërce, in-8, Giessen, 1806; et une courte
Esquisse de f'histoire de la philosophie, 2 vol.
X.
in-8, ib., 1813, 1819 et 182J.
SOCHER. Il a existé deux philosophes de ce
nom. Georges Socher, né en 1747, à Strasswalchen, mort dans la même ville, en 1807, après
avoir professé ia philosophie à Silzbourg,appartient à l'école de Leibniz et de Wolf, et a laissé
les écrits suivants Positiones ex prolegomenis
philosophiœ et insl itutionibus logicœ, in-4, Salz-

Positiones ex institutionibus
bourg, 1775;
ontologicis, in-4, ib., 1775; — Positiones ex psychologia theologia naturali et physica generali,
Joseph Socher,né en 1755 à Peuin-4, ib., 1776.
en
Bavière,
tingen,
mort vers 1821, membre de l'Académie des sciences de Munich etdéputéduclergé
au parlement bavarois, est un disciple de Kant.
Ses écrits philosophiques sont Apprécialion
des nouveaux systèmes era philosophie, in-8,
Ingolstadt, 1800;- Esgtcisse d'une histoire des
systèmes philosophiquesdepuis les Grecs jusqu'à
Kant, in-8, Munich, 1802; — des Ècrits de Platon,
in-8 Munich, 1820. Ce dernier ouvrage, sur lequel
on trouvera des renseignements à l'article
PLATON, a le plus contribué à sa renommée. Tous
les écrits de Socher sont en allemand.
X.
SOCIÉTÉ, SOCIALISME. On s'est donné
beaucoup de peine pour prouver que l'homme
est un être sociable. Ces efforts sont parfaitement
superflus l'homme est un être sociable, puisqu'il vit et a toujours vécu en société. Les sauvages mêmes forment un commencement de
société, et n'ont rien de commun avec l'état de
nature tel que Hobbes, Spinoza, J. J. Rousseau
l'ont rêvé. D'ailleurs, si cette condition chimérique avait existé, pourquoi, comment en serionsnous sortis pour devenir le contraire de ce que
nous devions et; par conséquent, de ce que nous
pouvions être? Si l'on veut chercher, non la
l'état sopreuve, mais la raison, l'explication de
cial, on la trouvera immédiatement dans toutes
les facultés de l'homme, dans ses facultés physiquels, morales et intellectuelles, dans ses besoins, dans ses sentiments et dans son intelligence. Physiquement, il est impossible à l'homme
de vivre, de se conserver, de se défendre contre
les rigueurs de la nature et les attaques des
bêtes féroces sans le concours de ses semblables
Moralement, la solitude lui est aussi redoutable
que la mort; son cœur est plein de sentiments,
d'affections naturelles qui ne peuvent trouver
leur satisfaction que dans la société, et qui, refoulés en lui-même lorsqu'ils ont eu le temps de
naître, se changent en supplice ou en folie. Enfin,
l'homme est tout à la fois un être pensant et un
être parlant. La pensée a besoin, pour atteindre
tout son développement,du secours de la parole,
et la parole suppose nécessairement les relations humaines. Aussi cette proposition célèbre
dépravé;
« L'homme qui médite est un animal
n'est-elle qu'un simple corollaire du paradoxe
que la société est un état contre nature.
Au lieu de démontrer un fait aussi évident
que la sociabilité humaine il serait plus utile de
rechercher quelle est la fin et quelles sont les
conditions de la société; quel est le but suprême
qu'elle doit avoir sous les yeux, et par quels
moyens il lui est donné d'y atteindre. Mais nous
avons déjà traité cette question à sa place naturelle, quand nous nous sommes occupés de la
morale et de l'Élai. En nous enseignant quelle
est la fin de l'homme, la morale nous apprend
nécessairement quelle est la fin de la société;
car la société n'a aucun pouvoir sur les lois
de la conscience; elle ne peut ni les changer
ni les abroger; elle doit seulement nous fournir le moyen do les accomplir Si elle devait

changer notre fin, elle devrait aussi changer nos
facultés; et l'on serait obligé de la considérer
comme une institution contre nature. L'État, ce
n'est que la société constituée d'une certaine manière, ayant sa vie et, pour ainsi dire, ses organes propres. Or, il est évident que les constitutions particulières de la société ou les
différentes formes politiques, ne sont pas moins
subordonnées que la société elle-même aux lois
supérieures de la morale. Ces deux points importants étant traités, comme nous venons de le
dire, chacun à sa place, que nous reste-t-il donc
à faire ici? Il nous reste à les confirmer par la
critique, en montrant à quels déplorables résultats l'on est arrivé en invoquant d'autres principes il nous reste à donner une idée dos principaux systèmes qui, sous le nom de socialisme,
ont proposé, surtout au commencement de ce
siècle, de changer non-seulementla forme, mais
les bases mêmes de la société, ses conditions
les plus essentielles, et qui, passant de la théorie a l'action, ont failli plusieurs fois la détruire.
Si ce que nous avons dit est vrai, et cela est
vrai si la vérité est dans l'évidence; si la fin de
la société est nécessairement la même que celle
de l'homme si les lois de la société ne peuvent
pas être contraires aux lois de la conscience et
de la morale, c'est-à-dire aux lois qui découlent
de notre raison, de notre nature et qui déterminent l'usage que nous devons faire de nos facultés et les relations que nous devons avoir avec
nos semblableslala société repose sur ces trois
conditions 1°
liberté, et, par conséquent, la
responsabilité individuelle de chaque personne
arrivée à l'âge de raison dans les choses qui ne
portent pas atteinte à la liberté des autres et ne
compromettent pas l'existence de l'ordre social;
2° la propriété, considérée comme le droit nonseulement de posséder, mais de donner et de
transmettre les fruits de son travail, sous la restriction de ne pas blesser le droit d'autrui et de
contribuer aux charges communes de la société,
par laquelle ce droit est garanti; 3" la famille,
avec tous les devoirs que ce mot renferme; avec
le contrat qui élève la femme au rang d'une personne morale; avec l'obligation pour les parents
d'élever les enfants à qui ils ont donné le jour.
Il est évident, en effet, que sans la liberté individuelle, dans les limites où nous venons de la
circonscrire, il n'y a pas de responsabilité, ni,
par conséquent, de moralité; l'homme proprement dit a cessé d'exister, et la société a perdu
sa raison d'être. Sans la propriété, il n'y a pas de
liberté; car la propriété n'est que la liberté
même considérée dans ses effets extérieurs. Si
mes facultés et mes forces, mon esprit et mon
corps m'appartiennent, il est clair que l'œuvre
à laquelle je les ai consacrés ou les résultats de
mon travail m'appartiennent au même titre.
Enfin, sans la famille, il n'yani liberté ni propi-iéte la femme dépouillée de ses titres de
fille, d'épouse et de mère devient l'esclave de
l'homme, et l'enfant celui de l'État, si sa destinée
n'est pire encore. L'homme, de son côté, sans
frein dans ses désirs, sans attachement dura.ble,
sans responsabilité pour lui-même et encore
moins pour les autres, ne songera pas au lendemain. Aussi voyons-nous que les progrès de la
société consistentprécisément à accorder de plus
en plus de respect, à faire de plus en plus de
place à ces trois choses. Ainsi la femme, d'abord
achetée par Je mari et vendue par le pere, soumise au régime hideux de la polygamie,acquiert
peu à peu la place qui lui est due au foyer domestique. L'homme, en général, s'affrânchissant
par degrés de l'esclavage politique et de la servitude privée, secouant les chaînes qui l'atta-

chaient tantôt à une caste, tantôt au sol, tantôt
à un individu, est devenu dans l'ordre civil ce
qu'il est dans l'ordre moral, un être qui s'appartient, une personne libre et responsable. La propriété s'est établie partout en même temps, et
par les mêmes moyens que la liberté; et cela se
conçoit aisément, puisque l'esclave ne peut rien
posséder. Dans la servitude privée, tous les biens
appartiennent au maitre; dans la servitude politique, ils appartiennent à l'État, au prince ou à
la caste dominante.
Lorsqu'on parle des fondementsnécessaires de
l'ordre social, on donne ordinairement et avec
relibeaucoup de raison, la première place
gion. Mais la religion, considérée dans ses rapports avec la société, ne peut être que la plus
haute consécration de la propriété, de la famille
et de la, liberté individuelle; car toutes ces
choses, comme nous venons de le prouver, découlent directement de la nature morale de
l'homme, sur laquelle se fonde sa responsabilité.
Or, la nature morale de l'homme est inséparable
de sa nature spirituelle, qui suppose, à son tour,
les dogmes religieux de la Providence et de la
vie future. Avec l'idée d'un Dieu qui nous a
créés pour lui et à son image, c'est-a-dire avec
la liberté et pour une fin éternelle, le despotisme n'est pas seulement un attentat contre les
hommes c'est un véritable blasphème.
Ce qu;on appelle du nom de socialisme, ce
sont les systèmes qui, voulant .changer non la
forme ou l'organisation politique de la société,
mais ses fondements et son essence même, rejettent avec plus ou moins de franchise, tantôt
directement, tantôt par un détour, les trois conditions que nous venons de désigner la propriété, la famille la liberté individuelle. Tel est,
qu'on le sache bien, le caractère distinctif, le
but commun du socialisme. Tous les systèmes
socialistesont également pour devise le mot solidarité. Tous également, malgré les différences
qui les divisent, malgré la guerre acharnée qu'ils
se livrent entre eux, se proposent de délivrer
l'homme de sa responsabilité,en substituant à sa
prévoyance, à son industrie, à son
de la société tout entière, comme si la société
était en dehors des individus dont elle est formée, ou comme si chacun de ses membres, travaillant uniquement pour elle, pouvait lui
donner plus qu'il ne donne à sa famille et à
lui-même. Or, il est évident que l'homme ne
peut être déchargé de sa responsabilité qu'au
prix de sa liberté, et qu'il ne peut perdre sa liberté qu'en perdant le droit de disposer de luimême et des fruits de son travail, dans le cercle
de la vie domestique, en faveur des objets de
son affection; car, si la société, c'est-à-dire l'État,
doit répondre de tout, il faut aussi que tout lui
appartienne, les personnes et les choses. Le seul
point par lequel les adeptes du socialisme diffèrent entre eux, c'est que les uns s'attaquent plus
particulièrement à la propriété ce sont les communisses; les autres à la famille et à toute discipline morale ce sont les phalanstériens ou
fouriéristes d'autres à l'individu tout entier, en
lui ôtant jusqu'à la conscience de lui-même, en
faisant du panthéisme une religion en confondant dans un même culte la matière et l'esprit
et en essayant d'organiser, au profit d'un seul
homme, à la fois prêtre et roi, le despotisme
universel ce sont les saint-simoviens, et ceux
qui, de nos jours, continuent leurs traditions
Ces
sous le nom de pleilosoplaes humanitaires.
diverses sectes se confondent, car la suppression
de l'un des principes entre lesquels se partage
leur œuvre de destruction amène fatalement la
ruine des deux autres
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faut distinguer deux espèces de commu- mer en commun des biens auxquels personne
nisme le communisme ascétique, pratiqué par n'a plus de droits que les autres, puisque ces
les esséniens, les thérapeutes et les ordres mo- biens sont le fruit de la servitude. Ajoutons que
nastiques ou les associations religieuses issues les maîtres sont intéressés à rester unis pour
du christianisme; et le communisme civil, qui contenir les esclaves, et se consolent par la doa existé autrefois chez certains peuples, et qui mination du sacrifice de leur liberté. Cette coma osé de nos jours se proposer à l'humanité tout munauté, fondée sur l'oppression et l'esclavage,
n'est pas une vaine hypothèse elle a existé de
entière. Nous n'avons rien à dire du premier
fait,
jamais
prétendans l'antiquité, chez plusieurs nations de
il
n'a
jamais
n'aura
la
et
eu
car
tion de fonder un ordre social ou de renverser l'Orient, où une caste dominante,celle des prêtres,
la société qui existe actuellement pour se mettre possédait seule en commun la terre et vivait du
à sa place. Les esséniens, les thérapeutes, les travail des castes inférieures; elle a existé chez
moines du catholicisme et certains sectaires pro- les Grecs, dans les républiques guerrières de
testants, ne sont pas autre chose que des soli- Sparte et de la Crète, où les races vaincues des
taires qui vivent en commun entre eux, mais en ilotes et des périéciens étaient possédées en comdehors de la société et dans le but, précisément, mun, ainsi que la terre, par les races victorieuses
exclusivement vouées à la guerre. Les républide renoncer à ses jouissances et à ses bienfaits
de là les vo;ux de pauvreté, de chasteté et d'o- ques imaginaires de Platon et de Thomas Morus
béissance. Comment donc songeraient-ils à ré- s'appuient exactement sur le même principe; car
former la société, puisqu'ils ne pensent qu'à la nous apercevons dans l'une le régime des castes,
fuir pour se réformer eux-mêmes, et se préparer et la communautérestreinte aux guerriers; dans
au ciel par la contemplation et la prière? Com- l'autre, l'institution de l'esclavagepublic, entrement songeraient-ils à faire l'humanité à leur tenue par les criminels et des achats d'esclaves
image, puisque sans la société extérieure, con- faits à l'étranger.
Mais transportons-nous à une époque où ces
stituée comme elle est, il n'y aurait point de
bras pour les nourrir et pour les défendre, ni de odieuses distinctions ont disparu, et où la société
postérité pour les continuer?
tout entière, en l'absence de la guerre et de
Le communisme civil, le seul véritablement l'esclavage, ne peut subsister que par l'industrie
qui mérite le nom de communisme, ne renonce et le travail. Comment appliquer alors les prinpas à la propriété, il la transporte de l'individu cipes du communisme?Il n'en est pas, de ce que
a l'État. Il n'attend point qu'on l'abandonne, il nous avons produit nous-mêmes avec effort et
en dépouille ses détenteurs actuels et la rend dont la conscience nous déclarepropriétaires léinaccessible dans l'avenir car tout ce qui sert à gitimes (voy. le mot PROPRIÉTÉ), comme de ce
la production, la terre, les capitaux, les instru- que nous arrachons aux autres ou de ce que
ments d'industrie, il l'attribue, d'une manière nous puisons sans peine dans le vaste sein de
indivise, à la société tout entière, et tout ce la nature. Chacun revendique la création de ses
qui sert à la consommation il le partage en par- mains ou de son esprit chacun s'identifie avec
ties égales entre tous ses membres. Il repose son œuvre, et se croit le droit d'en disposer sedonc, non sur la volonté ou la libre adhésion lon les lumières de sa raison ou les affections
de l'individu, mais sur la contrainte. Aussi, rien de son cœur, sous la condition de ne pas faire
de plus absurde que de présenter le commu- tort aux autres. Veut-on faire violence à ce sennisme, ainsi que le font un grand nombre do timent naturel et forcer tous les hommes à traîner le même char, à travailler chacun pour
ses partisans, comme l'application la plrs éten
due du principe évangélique de la cha ité. La tous, autant qu'il est nécessaire aux besoins et
charité est un libre élan du cœur, qui ne peut même aux passions de tous; on aura de nouveau
exister avec la contrainte de la loi civile. La cha- l'esclavagepolitique, qui pèsera, cette fois, non
rité s'exerce par le sacrifice, et le sacrifice sup- sur une partie de la société, sur une race maupose la propriété; car on ne peut donner que ce dite ou vaincue, mais sur la société ou la comqu'on a. Ce que je ne donne pas moi-même, ce munauté tout entière. Il est vrai que les défenqu'un autre donne à ma place, en le prenant, seurs du communisme comptent beaucoup sur
malgré moi, sur les fruits de mon industrie et le dévouement dans une société soumise à leur
de mon labeur, ce n'est pas de la charité, c'est régime. Mais ce. dévouement pour tous, pour
de la spoliation et de la servitude.
l'Etat, pour le genre humain, puisque le genre
On conçoit le régime de la communauté avec humain ne doit plus former qu'une nation peut
la vie sauvage, où il existe, en effet, le plus or- bien trouver place dans quelques âmes d'élite
dinairement, et où il fut rencontré, il y a trois et les soutenir dans quelques occupations élesiècles, lors de la découverte de l'Amérique; car vées, comme la science, l'administration et la
lorsque l'homme ne doit rien ou presque rien à guerre il ne saurait êtro le mobile de tous les
son génie, à son travail propre, que pourrait-il hommes, dans les plus humbles et souvent les
réclamer comme sa propriété personnelle?Quand plus repoussants metiers. Le communisme, lorschacun puise immédiatement dans la nature ce qu'il veut passer de la théorie dans la pratique,
qui suffit à ses besoins, la nature est par le fait et se substituer aux institutions régnantes, comme
un fonds commun, dont il n'y a que des usufrui- la forme définitive ou comme la seule forme létiers et point de propriétaires; et la conquête gitime de la société, a donc besoin de la contrainte,
même de ces modestes biens, la chasse et la pê- tant pour subsister que pour s'établir; la servitude
che, semble plutôt un plaisir qui réunit les lui est nécessaire au même degré que la spoliahommes qu'un titre qui les sépare.
tion, comme le prouvent surabondamment les
On conçoit encore la communauté des biens essais communistes qui ont été tentés dans la
dans une société partagée en deux fractionséter- société européenne, depuis les anabaptistes du
nellement divisées, dont l'une a pour attributions XVIe siècle jusqu'à nos jours. On devine quel sera
de jouir et de commander, l'autre de travailler l'effet de ce régime dans l'ordre économique
et de servir dans une société, enfin, où règne, déchargé de toute responsabilitéenvers lui-même
soit par le droit de la guerre, soit au nom des et envers les autres, n'ayant que sa tâche quoticroyances religieuses, l'esclavage politique: c'est dienne à fournir, l'individu descendra au rang
que la situation pour ceux qui commandent et d'automate; toutes les facultés s'engourdiront,
qui jouissent est ici la même que dans l'état toute énergie s'éteindra, et à la servitude viendra
sauvage. Il est facile de partager ou de consom- se joindre le besoin. Aussi un célèbre écrivain
1° Il

de notre temps, celui-là même qui s'est élevé
avec le plus de violence contre la propriété, a-t-il
parfaitement défini le communisme en l'appelant la religion, de la misère.
Le communismen'est pas plussupportable dans
son principe que dans ses effets car le principe
qu'invoquent les communistes, les uns, comme
certains sectaires, au nom de la religion; les
autres, comme Rousseau, Mably, Il2orelly, Babeuf
et leurs modernes successeurs, au nom de la raison, c'est l'égalité naturelle de tous les hommes.
En sortant des mains de Dieu et de la nature,
les hommes, disent-ils, se sont trouvés tous
égaux; ils avaient les mêmes organes, les mêmes
besoins, le même degré d'intelligence, et ils
jouissaient en commun des mêmes biens; la
propriété seule les a faits inégaux, et, avec la
propriété, l'éducation, nécessairementdifférente
pour chaque classe de la société. Qu'on supprime
donc la cause, et l'on supprimera ':effet!; qu'on
rentre dans la communauté, et l'on rentrera
dans l'égalité. Mais c'est bien mal comprendre l'égalité que de la définir ainsi; l'égalité est
dans la liberté morale, car nous sommes également libres également responsables de nos
actions. L'égalité est dans le droit que nous
avons d'user de cette liberté pour accomplir les
mêmes devoirs; elle n'est pas ailleurs. Les
hommes, quoique semblables,naissent et demeurent inegaux pour toutes leurs facultés, par
celles de l'esprit comme par celles du corps et,
leur
en voulant les assujettir au même niveau, on
inflige la plus dure servitude; on viole, pour une
chimere, le plus sacré de tous les droits; on
donne pour mesure à l'humanité le dernier degré
de l'abaissement et de la faiblesse.
2° Le communisme, en dispensant les parents
de pourvoir à l'éducation et au sort de leurs
enfants, et en rendant ce devoir impossible par
la destruction de la propriété, aboutit, par un
chemin détourné, à la ruine de la famille mais
il ne l'attaque pas directement, comme le fouriérisme. En effet, le trait caractéristique de ce
dernier système, son principe avoué, c'est d'affranchir, de justifier et d'exalter toutes les passions en les considérant comme notre seul mobile, notre seule règle, et en nous proposant le
plaisir comme notre seule fin. La passion est,
pour Fourier, la même force, la même impulsion qui joue un si grand rôle dans la nature
physique sous le nom d'attv·aclion, et dans la
nature animale sous le nom d'itrslincl. Elle est
la seule forme sous laquelle la volonté divine
se manifeste dans la conscience ou dans la nature humaine, et lui résister n'est pas seulement une folie, mais une impiété. Aussi le rôle
de la raison n'est-il pas de la combattre, mais de
lui aider à se satisfaire en variant, en multipliant ses jouissances et en combinant entre eux
nos différents penchants, de manière à les assouvir tous; car, ce qui nous a fait penser que
nos passions sont mauvaises et qu'elles ont besoin d'être réprimées, c'est qu'au lieu de les associer et de les coordonner entre elles, on les a
constamment opposées les unes aux autres. Le
devoir est donc une pure chimère, née
de l'ignoaucune
place
rance des lois de la nature; il n'a
dans une société bien organisée.
Nous avons montré ailleurs (voy. le mot Pes
sions) quelles sont, d'après Fourier, les trois
classes de passions sur lesquelles roule toute la
vie humaine, et qui sont dans notre conscience
comme les organes de l'attraction universelle.
Ici, nous n'avons pas d'autre but que de montrer
les conséquences que Fourier lui-même a tirées
de son principe par rapport à l'ordre social.
La première et la plus dirPCte de ces consé-

quences, c'est la suppression de la règle des
mœurs, c'est la destruction complète de la famille.
Sur quoi repose la famille? sur le mariage et sur
les devoirs de la paternité. Eh bien voici ce
qu'est le mariage pour le fondateur de la secte
phalanstérienne. Le mariage, dans une société
bien organisée, n'est que le libre essor de l'amour, et doit être constitué de telle sorte « que
chacun des hommes puisse avoir toutes les femmes et chacune des femmes tous les hommes
Ce sont les propres expressions de Fourier dans
sa Tieéorie de l'association universelle (t. IV,
p. 461). La polygamie sera donc de droit; elle
sera en quelque sorte l'essence du mariage; mais
elle existera au profit des femmes comme au
profit des hommes; et dans cette double polygamie seront établisplusieursdegrés qui répondront
aux diverses dispositions de la nature humaine,
ou aux différentes espèces d'amour au premier
degré, l'on admettra les amours de passage ou
les simples caprices, pour le service desquels il
y aura dans l'Etat diverses classes de fonctionnaires, appelés des noms significatifs de bayadèrcs, bacchanles, faquiresses, etc.; au deuxième
degré figureront les favoris et les favorites, c'està-dire les passions d'une certaine durée, mais
restées stériles; au troisième degré, les géniteurs
et génitrices, ou les amours temporaires qui
n'ont produit qu'un enfanti au quatrième et
dernier degré, les époux et epouses, qui s'accorderont ce titre réciproquementet volontairement,
après une union éprouvée par les années ou cimentée par la naissance de plusieurs enfants. Du
reste, aucune de ces liaisons ne portera préjudice
aux trois autres; car elles pourront être contractées simultanément par la même personne avec
des personnes différentes. C'est dire, en d'autres
formes- que le mariage sera aboli et remplacé
par le Gbertiniage le plus effréné. Encore Fourier
ne reste t-il point dans ces termes, et ce que son
impure imagination promet à l'avenir, notre
plume se refuse à le retracer. Quant à la paternité,
que Fourier admet sous le nom de familisme
parmi les douze passions radicales du cœur humain, elle n'est et ne peut être, dans son système,
qu'une affectiongrossièreà laquelleaucun devoir,

aucun droit n'est attaché, un instinct physique
plutôt qu'un sentiment moral, comme l'instinct
de la brute pour ses petits. D'ailleurs, comment
le père reconnaîtra-t-il ses enfants dans cette
promiscuitéhideuse? et s'il les reconnaît, quels
devoirs aura-t-il à remplir envers eux puisque
l'État les prend dès leur naissance pour les élever
à ses frais et les initier aux fonctions pour lesquelles il les juge propres? Vainement quelques
écrivainsplus récents de la secte phalanstérienne
ont-ils dissimulé ou repoussé cette doctrine; elle
est, on peut le dire, la partie la plus positive du
système de Fourier, la conséquence la plus nette
de son principe, et celle qui entrerait la première dans la pratique, si la pratique pouvait être
essayée sans entrave.
Il est vrai cependant que Fourier poursuivait
un but plus général. Ce n'est pas seulement la
famille, c'est la société tout entière, c'est la civilisation elle-même, objet de ses malédictions
et de sa colère, qu'il voulait remplacer par une
société nouvelle, exclusivement fondée sur l'attraction, et où les passions humaines, affranchies
de toute contrainte, concourraient par leur accord et leur liberté même à la félicité commune,
une félicité telle que l'imagination la plus hardie
ne pourrait l'égaler. Le nom de cette société,
c'est l'harmonie; et le fait qui la représente le
plus immédiatement, il faut dire aussi le plus
complétement, le phalanslère. On appelle phalanstère un bàtiment, ou plutôt un palais d'une

forme particulière, contenant une phalange, c'està-dire une association de seize cents à deux mille
ersonnes, et entouré d'un terrain suffisant pour
l'industrie et la subsistance de cette population.
Le phalanstère a été souvent considéré comme
la commune de la société harmonienne; mais, en
réalité, il forme un État indépendant et souverain car la hiérarchie politique que Fourier
veut établir entre les trois millions de phalanstères promis à notre globe. n'est appuyée
d'aucun pouvoir; les divisions qu'il imagine sous
les noms d'unarchie, duarchie, triarchie, etc.,
pour faire de la terre une seule république dont
la capitale serait Constantinople, ne sont que des
divisions géométriqueset des mots vides de sens.
Nous connaîtrons donc le système entier de
Fourier, si nous arrivons à nous faire une idée
exacte du phalanstère.
Les points capitaux de cette association, après
tout ce que nous avons dit de son état moral,
sont la constitution de la propriété et l'organisation du travail. La propriété doit être également éloignée de la division et de la communauté car la division, c'est l'ordre actuel des
choses, c'est le contraire de l'association; et la
communauté absolue, c'est l'égalité; c'est-à-dire
la contrainte, la réduction de toutes les passions
à une même mesure. Le travail doit avoir pour
unique moteur l'attraction et se confondre avec

fait, comme un sacri fice digne de reconnaissance,
mais comme une restitution. En effet, l'homme
est né avec certains droits dont il jouissait dans
l'état sauvage et qui lui assuraient une existence
tranquille et heureuse: les droits de chasse, de
pêche, de pâture, de cueillette, d'insouciance, de
ligue extérieure, c'est-à-dire de former des attroupements et enfin de vol. Ces droits naturels
d'une nouveile espèce que Fourier veut substituer à ceux des philosophes, la société nous les a
enlevés; elle doit donc les restituer en assurant,
sans condition, à chacun de ses membres un sort
non moins heureux que celui dont il jouissait
dans l'état de nature.
Quant au travail, qui supportera toutes ces
charges, il ne pourra point faillir, puisqu'il sera
une passion; et il deviendra une passion par la
manière savante dont on saura l'orga.niser. D'abord on travaillera en commun, chacun à ce qui
lui plaît et avec qui il lui plaît, ce qui donnera à
toutes les occupations le charmequ'on trouve aux
vendanges etaux moissons. Ensuite le travail sera
extrêmement divisé, et par là même très-facile,
très-propre à satisfaire tous les goûts, à développer toutes les vocations; il recevra, en outre, de
nouvelles forces de l'esprit d'émulation que produira cette division entre les différentes séries de
travailleurs attachées aux diverses branches de
l'industrie et les groupes composant chaque série. Enfin, un dernier attrait naîtra de la vadans la société, si penible ou si rebutante qu'elle riété car, grâce à la division du travail, une
nous paraisse aujourd'hui, qui ne puisse être même personne pourra exercer jusqu'à trente
recherchée et accomplie avec passion. Voici professions, et changer plusieurs fois dans un
d'abord comment Fourier a cru résoudre le jour de groupe et de série. Ces trois conditions
premier de ces deux problèmes.
du travail correspondent à un même nombre de
Toute propriété ressemblera à celle des travaux passions sur lesquelles reposent, d'après Foupublics que nous voyons aujourd'hui aux mains rier, la vie et l'harmonie de la société la papildes compagnies. Il ne viendrait à l'esprit de per- lonne ou l'amour du changement; la cabalxsle,
sonne de reclamerl pour les fonds qu'il a placés c'est-à-dire l'esprit de rivalité, l'émulation; et la
dans ce genre d'entreprises, un morceau de composite, ou l'ivresse qui naît en nous du méchemin de fer ou da canal: mais la valeur totale lange de plusieurs plaisirs. Mais, indépendamdu canal ou du chemin de fer est estimée en ment de ces passions générales, il y en a de
numéraire, et l'on remet à chacun un titre, une particulières qui réclameront certaines fonctions
ou plusieurs actions représentant la part qui lui moins attrayantes, en apparence, que les autres.
revient de cette valeur. C'est ainsi qu'au pha- Ainsi, un grand nombre d'enfants ont le goût de
lanstère toutes les propriétés, meubles ou im- la saleté; au lieu de les corriger, comme on fait
meubles, capitaux et instruments de travail, maladroitementsous le régime de la civilisation,
seront reuuies en un fonds social qui ne pourra on les enrégimentera sous le nom de petites
pas être divisé, mais sur lequel chaque sociétaire hordes, et on leur confiera les travaux les plus
possédera, en raison de ses apports, des actions immondes. D'autres se font remarquer par leur
gourmandise, on en fera les cuisiniers, les pâtisportant intérêt et transmissibles à volonté.
La même inégalité que nous voyons consacrée siers et les confiseurs du phalanstère. On se rendans la propriété est consacrée dans la réparti- dra réciproquement, par amitié ou par amour,
tion du revenu ou du bénéfice social. Après le les humbles services abandonnésaujourd'hui à la
prélèvement des dépenses communes, des frais domesticité.
de construction, des approvisionnements des réSi l'âme se soulève de dégoût devant l':mmcsociété
de
bénéralité
de ce système, l'esprit n'est pas moins
qui
à
etc.,
la
restera
serves,
ce
fice annuel sera divisé en trois parts inégales
choqué des inconséquences et des chimères qu'il
seront réservés au travail, f¡ aux intérêts du renferme. La. propriété, telle que Fourier la concapital, et 3 12 au talent; en sorte que tous les çoit, c'est le communisme,et son organisationdu
droits auront satisfaction ceux de la propriété, travail, une hallucination. Comment, en effet,
ceux du travail, ceux de l'intelligence. Dans la échapper au communisme, quand on n'est pas
part même du travail, on établira une différence maître de son capital, quand on n'est pas libre
entre les travaux nécessaires, les travaux utiles de le retirer ou de le racheter, quand on n'a pas
et les travaux d'agrément; les premiers seront le droit de l'exploiter ou de le depenser à sa mamieux rétribués que les seconds, et les seconds nière ? Comment échapper au communisme,
quand la société se reconnaît le devoir de procuque les troisièmes.
Mais ce n'est pas tout il faut aussi penser à rer à tous ses membres une vie commode, sans
ceux qui n'ont rien et qui ne trouveraient pas aucune condition de service rendu? Comment
une ressourcesuffisante dans leur activité ou leur échapper au communisme, quand la famille est
talent. Pour ceux-là Fourier réclame, sur les re- détruite de fond en comble, et que, personne ne
venus communs, un miaaimum assez considéra- pouvant reconnaître son sang, tous les enfants
ble pour les faire vivre commodément, et qui, appartiennent nécessairementà l'État? Comment
augmentant avec les bénéfices de l'association, échapper au communisme,quand l'attraction est
reçoit le nom de minimumproportionnel. Cette la seule règle de la vie humaine, et qu'ayant
part, faite indistinctement à l'oisiveté et au mal- obéi tous deux à cette loi, celui qui travaille et
heur, ne doit pas être considérée comme un bien- celui qui se repose ont exactement les mêmes
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droits? Mais il y a plus pour être parfaitement
fidèle an principe de Fourier, il faut rétribuer
chacun, non suivant ses œuvres, mais suivant
ses désirs. Sans doute, le travail attrayant serait
une réponse à cette objection; mais le travail
attrayant, dans le sens absolu où Fourier le conçoit, le travail changé en passion dans toutes les
fonctions possibles, c'est une chimère qu'il suffit
d'énoncer pour la détruire. La terre ne devient
féconde, le métal ne se transforme sous nos
doigts, la pierre ne s'élève en murailles qu'arrosés de nos sueurs. Jamais le plaisir ne prendra la
place de la nécessité et du devoir. Jamais l'homme
ne pourra s'attacher sérieusementqu'à une seule
profession; celui qui en exerce plusieurs à la fois
les exerce mal. Et quant à la division du travail, si
elle s'applique avec succès à des œuvres purement mecaniques, elle est très-limitée dans les
occupations qui demandent le concours de l'intelligence et de l'art.
3° En ruinant la famille et la propriété, Fourier ne laisse rien subsister de l'individu; mais
il croit fermement le respecter et apporter son
affranchissement, puisque la liberté, pour lui,
n'est pas autre chose que la puissance de satis-

faire toutes ses passions (voy, son Traité du
libre arbitre). C'est, au contraire, contre l'individu et la liberté individuelle qu'a été imaginé
surtout le système saint-simonien.
Le saint-simonisme a succombé dans la tentative qu'il fit, il y a une quarantaine d'années,
pour réaliser ses doctrines. Il a succombé par sa
propre impuissance encore plus que par les arrêts
de la justice, et il n'est pas même resté à l'état
de parti, comme le communisme et le fouriérisme mais ses principes ont profondément perverti les esprits, en y laissant comme une scorie
de matérialisme et de panthéisme de prétentions
religieuses et d'égoïsme positif, de licence individuelle et d'aspirations au despotisme; ils se
sont fondus dans les autres sectes socialistes, en
même temps qu'ils ont conservé leur caractère
propre dans une certaine philosophie verbeuse,
confuse, dithyrambique, algébrique, qui, faute
d'autre nom, peut recevoir a bon droit celui de
philosophie humanitaire, car l'homme, l'individu,ydisparaît complétementdevantl'humanité.
Ce qui [distingue particulièrement le saintsimonisme, c'est qu'il est tout à la fois une religion et une institution politique, une Église et
une société temporelleétroitement et sciemment
confondues. Le dogme de cette Église, c'est le
panthéisme, et le dernier mot de cette organisation sociale, le despotisme, le pouvoir absolu d'un
seul homme qui réunit sur sa tête la tiare et la
couronne, qui gouverne sans contrôle les personnes et les consciences.
Le panthéisme saint-simonien ne s'est jamais
dissimulé; aspirant à détrôner, dans l'esprit des
masses, le dogme chrétien, il etait forcé de parler un langage aussi clair que son propre principe pouvait le permettre. Aussi voici la définition qu'il donnait de Dieu, en tête de ses publications
Dieu est un, Dieu est tout ce qui est;
tout est en« lui, tout est
par lui, tout est lui. Dieu
l'être infini, universel; exprimé dans son unité
vivante et active, c'est l'amour infini et universel qui se manifesteà nous sous ses deux aspects
principaux; comme esprit et comme matière, ou
comme intelligence et comme force, comme sagesse et comme beauté. L'homme, représentation
finie de l'être infini, est, comme lui, dans son
unité active, amour, et dans les modes, dans les
aspects de sa manifestation, esprit et matière,
intelligence et force, sagesse et beauté. »
La morale qui sort de ce dogme se devine aisément. Si l'esprit et la matière sont également

divins et aussi essentiels l'un que l'autre soit à
la nature de Dieu, soit à celle de l'homme, pourquoi les subordonner l'un à l'autre? pourquoi la
sagesse et l'intelligence seraient-ellespréférées à
la beauté et à la force? pourquoi l'âme commanderait-elle au corps et la raison aux passions?
C'est ce qu'a compris le saint-simonismequand
il a proclamé la réhabilitation de la chair, et la
légitimité ou plutôt la sainteté des passions.
« Sanctifiez-vous dans le travail et dans le plaisir. Telle était sa règle suprême, ou, pour parler son langage, sa formule morale, « Les législateurs anciens, disaient-ils, s'étaient exclusivement occupés de la matière Jésus-Christ a
émancipé l'esprit; après lui, Saint-Simon est venu
unir et réconcilier ces deux moitiés inséparables
de notre être. »
Dans une doctrine semblable, il n'y a pas de
place pour la liberté; car la liberté n'existe qu'avec le devoir et la conscience de notre personnalité, qui elle-même est inconcüiable avec l'unité
de substance. Aussi le saint-simonismeétait-il
conséquent avec lui-mêmeen proposant un ordre
social où l'individu disparaissaitdans l'J;tat, confondu lui-même avec l'humanité et personnifié

dans un seul homme. L'homme, dans la société
saint-simonienne,emprunte toute sa valeur à la
fonction qu'il remplit. Il y a trois fonctions principales le sacerdoce, la science, l'industrie; par
conséquent, il y a trois ordres de fonctionnaires.
les prêtres, les savants, les industriels. Chacun de
ces trois ordres est représenté par ses chefs dans
un conseil suprême appelé collége; et au-dessus
du collége est le père, c'est-à-dire un chef à la
fois spirituel et temporel, dont la volonté est la
loi suprême, la loi vivante de la société. C'est
ainsi que le saint-simonismevoulait échapper à
l'antagonisme qui existe, sous le régime actuel,
entre l'Église et l'État.
La principale tâche du père, c'est de mettre en
pratique cette règle de justice « Chacun doit
être classé selon sa capacité et rétribué suivant
ses oeuvres. » En conséquence, il dispose à la fois
des personnes et des biens de l'association. Il
dispose des personnes,puisqu'il assigne à chacun
les fonctions qu'il doit remplir, et que tout citoyen est élevé au rang de fonctionnairepublic.
Il dispose également de tous les biens, puisque
toute rémunération émane de lui, et que personne ne doit rien posséder qui ne soit une rémunération légitime de ses œuvres personnelles.
Aussi le saint-simonismea-t-il demandé l'abolition de l'hérédité, ce qui est la même chose que
l'abolition de la propriété. D'ailleurs, pour être
entièrement fidèle au principe de la rémunération selon les œuvres, il faudrait aussi supprimer
les donations et les présents entre-vifs, car la
générosité et l'affection ne sont pas toujours d'accord avec le mérite.
L'abolition de la propriété, d'une part, et de
l'autre la réhabilitation de la chair, la sanctification des passions, ont conduit le saint-simonisme,
sur la fin de sa carrière, à demander la suppression de la famille; car ce n'est point la transformer, comme il le prétendait, c'est véritablement.
la supprimer que de ne reconnaître d'autre règle
que la passion dans les relations mutuelles de
l'homme et de la femme. Le code de ces relations devait être promulgué par la femme ellemême, appelée pour la première fois à une complète emancipation, par la femme-messie, par la
femme libre, dont le trône était déjà dressé à
côté de celui du père.
'Le saint-simonisme porte avec lui sa propre
réfutation; car il n'est qu'une juxtaposition d erreurs; dont chacune à part a été mille fois repoussée par la raison et par la conscience du

genre humain le panthéisme en religion, le
matérialismeou l'épicurisme en morale, et le despotisme en politique. Chacun de ces trois systèmes se rencontre au début de la civilisation, et
plus le genre humain s'éclaire et s'améliore, plus
il s'en écarte. Ainsi le panthéisme religieux a
produit le brahmanisme et le bouddhisme; la
sanctificationdes passions est dans la mythologie
grecque; et le despotisme est le gouvernement
de tous les États barbares. Le samt-simonisme
est donc en contradiction avec cette loi du progrès qu'il invoque si souvent, et qui est la seule
preuve qu'il allègue en faveur de ses doctrines,
Quant à la fameuse formule, « A chacun suivant
sa capacité, et à chaque capacité suivant ses
œuvres, il estvrai qu'elle exprimeparfaitement
l'idée de la justice; mais cette idée n'est pas nouvelle dans la conscience humaine; le difficile,
c'est de la réaliser. Or, quel homme, quel gouvernement peut se charger d'une pareille tâche?
La justice, autant que le permet notre infirmité,
se réalisera d'elle-même, par la liberté et par les
progrès de la raison. Laissez chacun développer
ses facultés, sans empêcher les autres d'en faire
autant; répandez d'une mainlibérale l'expérience
et les lumières qui seront la conséquence de ces
efforts, et chacun occupera la place qu'il est à
peu près digne d'occuper; et ses services,répondant à un besoin réel, ne manqueront pas de récompense. Il faut dire toutefois que, de tous les
systèmes socialistes, le saiut-simonisme est le
plus complet, le plus franc, le plus conséquent;
il attaque dans leur principe commun, sans hésitation ni détour, les trois conditionsessentielles
de la société. C'est pour cela même qu'il a succombé plus vite; car une erreur ne peut se soutenir et captiver les espritsqu'en dissimulant une
partie de ses conséquences.
Ce tableau succinct, mais fidèle, du socialisme,
est pour nous une preuve directe, une démonstration par l'absurde, que l'ordre social se
confond avec l'ordre moral, et que, sans le respect de ces trois choses, la liberté, la propriété,
la famille, la société est impossible. Le socialisme a donc une utilité négative c'est d'inspirer l'horreur de l'immoralité et du despotisme,
sous quelque nom qu'ils puissent se cacher, et
de pousser les hommes, par la seule crainte de
ces deux choses, vers la liberté et la justice,
vers le respect de la personne humaine. Le socialisme a encore un autre usage en dévoilant
avec passion pour le besoin de sa cause, et en
peignant sous les plus sombres couleurs les maux
de Îa société telle qu'elle est constituée aujourd'hui, il tire de leur engourdissement et de leur
sécurité les heureux de la terre, il les pousse à
s'occuper des classes souffrantes, et ce que l'utopie n'a pu faire dans la servitude, la charité, la
raison, la prévoyance le feront peu à peu dans
la liberté.
On trouvera sur le socialisme tous les renseignements bibliographiques dans les deux ouvrages suivants Etudes sur les réformateurs,
par M. Louis Reybaud, 4"édit., 2 vol. in-8, Paris
-Histoire du communisme, par M. Alfred
Sudre, in-12, ib., 1848.
On pourra consulter
aussi le Communisme jugé par l'histoire, 3' édition, in-12, Paris, 1871, par Ad. Franck.
SOCRATE. Il naquit à Athènes la quatrième
année de la LXXVIIe olympiade (470 avant J. C.);
son père, Sophronisque, comme on sait, était
sculpteur, et sa mère Phénarète était sagefemme. Il étudia certainement la sculpture. Timon. cité par Diogène Laërce, l'appelle
polisseur de pierres. Diogène même rapporte
que l'on montrait de son temps, dans la citadelle
d'Athènes, des grâces voilées, dues, disait-on, au

il

être étranger à la politique, il n'en
vivait pas moins d'une manière publique sa
vie était en quelque sorte tout ouverte,
Socrate, en effet, n'avait point d'école;
il n'enseignait pas dans un lieu fermé il ne
publia point de livres. Son enseignement fut une
perpétuelle conversation. Socrate était partout,
sur les places publiques, dans les gymnases,
sous les portiques, partout où il y avait réunion
du peuple; il aimait les hommes,et les cherchait.
Il causait avec tout le monde et sur toute espèce
de sujets. Il parlait à chacun de ses affaires, et
savait toujours donner à la conversation un tour
moral. Son bon sens, si juste, trouvait en toute
circonstance le meilleur conseil il réconciliait
deux frères; il enseignait à son propre fils le
respect d'une mère violente et importune; à un
homme ruiné, il présentait la ressource du travail, et lui apprenait à mépriser l'oisiveté comme
servile; à un riche, il fournissait un intendant
pour le soin de ses affaires; il faisait sentir à un
jeune homme présomptueux et ambitieux son
ignorance des affaires publiques. Au contraire,
il encourageait l'ambition d'un homme capable,
mais timide et trop modeste. Enfin, il parlait
peinture avec Parrhasius, sculpture avec Cliton
le statuaire il causait de rhétorique avec Aspasie, et, ce qui est un curieux trait de mœurs, il
enseignait a la courtisane Theodota les moyens

inimitiés qui le firent périr. Un de ces traits,
rapporté par Xénophon, nous explique la haine
de Théramène et de Critias. Socrate ne dut pas
ménager davantage les chefs du parti populaire.
En même temps, son enthousiasme, tempéré
sans doute par la mesure et la grâce, mais engendré par une foi vive dans son génie, et le
sentiment ardent d'une mission divine, dut révolter les hommes médiocres- et superstitieux,
comme le signe d'un orgueil exagéré. Le fond
du génie de Socrate est le bon sens; mais un
bon sens à la fois aiguisé et passionne, armé de
l'ironie, échauffé par l'enthousiasme.
Platon lui prête dans son Apologie des paroles
sublimes qui rappellent celles des premiers
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Socrate aimait passionnément les jeunes gens.
C'était un plaisir pour lui de s'entourer d'une

jeunesse curieuse et intelligente, qu'il ne corrompait pas, comme le prétendirent ses accusateurs, mais qu'il séduisait à une morale nouvelle, et à une religion plus pure que celle de
république il ne leur enseignait pas le mépris de l'autoritépaternelle, mais il leur apprenait vraisemblablement à placer la raison et -la
justice au-dessus de toute autorité humaine, en
ayant soin d'ajouterdesans doute, que l'une des
la justice et de la piété
parties essentielles
l'obéissance
respectueuse aux parents, comme
est
on le voit dans son enseignement avec Lamproclès, son fils aîné. Enfin Socrate, quoiqu'il parlât
toujours d'amour, et quoique sensible comme un
Grec et un artiste à la beauté physique, aimait
surtout la beauté morale, et s'attachait cette
jeunesse d'élite par une sympathie extraordinaire. C'est surtout à cette sympathie, nous dit
Platon dans le Théagès, que Socrate dut les
merveilles de son enseignement. Il est difficile
aujourd'hui de se rendre compte des séductions
de cette parole évanouie. Xénophon nous en a
conservé la grâce, l'élégance et la simplicité
on sent que cette bonhomie mêlée d'ironie devait
toucher les jeunes âmes. Mais était-ce assez pour
les conquérir? Est-ce assez pour expliquer cet
enthousiasmedont parle Alcibiade dans le Banquet? « En l'écoutant, les hommes, les femmes,
les jeunes gens étaient saisis et transportés.
Pour moi, ajoute-t-il, je sens palpiter mon cœur
plus fortement que si j'étais agité de la manie
dansante des Corybantes; ses paroles font couler
mes larmes. » Faut-il croire que Platon prête
ici à Socrate son propre enthousiasme? Nous ne
le pensons pas il est plus probable que Xénophon n'a pas compris le personnage entier de
Socrate, ou encore qu'il a été incapable de le
rendre dans toute son originalité. Nous voyons
dans Platon deux traits qui paraissent affaiblis
dans Xénophon l'ironie et l'enthousiasme. Alcibiade appelle Socrate un effronté railleur, et le
compare au satyre Marsyas. Xénophon a, en
géneral, adouci le caractère de la raillerie socratiaue il est. probable que c'est à ses traits
mordants que Socrate dut en grande partie ces

la

apôtres chrétiens « Si vous me disiez Socrate,
nous rejetons l'avis d'Anytus, et nous te renvoyons absous, mais à la condition que tu cesseras tes recherches accoutumées. je vous répondrais sans balancer Athéniens, je vous
honore et je vous aime, mais j'obéirai plutôt au
dieu qu'à vous. Faites ce que vous demande
Anytus ou ne le faites pas, renvoyez-moi ou ne
me renvoyez pas, je ne ferai jamais autre chose,

quand je devrais mourir mille fois. »
C'est ici le lieu de nous demander s'il croyait
aux dieux de sa patrie, et quelles étaient ces
divinités nouvelles qu'on l'accusait d'introduire.
Si nous écoutons Xénophon, Socrate révérait les
dieux de l'Etat. Il sacrifiait ouvertement dms sa
propre maison ou sur les autels publics. Xénophon ne nous cite aucune parole injurieuse aux
divinités païennes, aucune même qui témoigne
d'un seul doute sur leur existence. Le dernier
mot de Socrate mourant semble indiquer aussi
la foi au paganisme, puisqu'il est douteux que
Socrate ait voulu mentir dans la mort même.
D'un autre côté, Xénophon ne cite pas davantage
une seule parole de Socrate qui implique la
ce que
croyance aux dieux de l'Olympe. ToutparfaiteSocrate dit des dieux se peut entendre
ment du Dieu immatériel et unique que nous
reconnaissons après lui sa croyance à la divination et aux oracles s'explique très-bien par la
pensée d'une Providence particulière toujours
présente. Il sacrifiait aux dieux par respect pour
la république, et d'ailleurs, il pouvait dans sa
pensée adresser ces hommages au Dieu véritable.
Il devait ainsi se servir fréquemment du nom
des dieux populaires, leur laissant leurs attributions, mais toujours avec une légère intention
d'ironie dont ses disciples les plus intimes
avaient vraisemblablement le secret. Xénophon,
dans ses Mémorables, qui étaient une sorte d'apologie, devait éviter tout ce qui pouvait charà
ger la mémoire de Socrate et donner raison
Platon,
de
dialogues
ses accusateurs. Dms les
Socrate parle avec plus de hardiesse. Il dit,
dans le Plvèctre, à propos d'une fable mythologique, qu'il n'a pas assez de loisir pour en chercher l'explication, qu'il se borne à croire ce que
croit le vulgaire, et qu'il s'occupe, non de ces
choses indifiérentes, mais de lui-même. Ces paroles nous montrent bien comment se comportait Socrate à l'égard de la religion populaire
il en parlait peu et s'il en parlait, c'était sans
mépris, mais avec un demi-sourire et un léger
dédain. Dans l'Eutyphron, Platon va plus loin.
Est-ce lui-même qui parle, ou le Socrate véritable ? il est difficile de le savoir; mais il est probable que la pensée de ce petit dialogue est tout
à fait socratique c'est l'oppositionde la morale
et de la mythologie.
On ne peut donc nier qu'il n'y eût quelque
chose de plausible dans l'accusation dirigée plus
tard contre Socrate. La vérité est qu'il ne croyait
guère aux dieux de la république. La manière

même dont il se défend dans l'Apologiejustifie
l'accusateur. Socrate, en effet, croyait à Dieu
mais, par cela même, il ne croyait pas aux dieux:
c'était son crime alors, c'est aujourd'hui sa gloire,
et il est heureux pour lui que ses accusateurs
aient eu raison. Mais, quand on lui reprochait
d'introduire de nouveaux dieux dans l'État, ici
sa défense était pleine de force et de raison. De
quels dieux parlait-on ? Ce n'était pas sans doute
du Dieu Unique et parfait dont il enseignait
l'existence car souvent les poètes et les philosophes, sans nier les autres dieux, attribuaient
cependant la suprématie à Jupiter et le distinguaient entre tous par les attributs de la toutepuissance. D'ailleurs, Socrate, dans sa démonstration de la Providence se servait ordinairement du langage populaire, et mêlait volontiers
Dieu et les dieux, laissant à l'intelligence exercée de ses disciples le soin de comprendre le
vrai sens de ses paroles. Enfin Socrate, dans sa
défense sur ce point de l'accusation ne fait
jamais allusion à ce dieu nouveau qu'il a introduit sur les ruines du polythéisme, à ce dieu
inconnu dont saint Paul rencontra plus tard
le temple à Athènes. La divinité nouvelle que
l'on reprochaità Socrate, c'était son démon familier. Ici Socrate était très-fort contre l'accusation.
La religion païenne reconnaissait des démons,
c'est-à-dire des divinités de toutes sortes, nées
du commerce des dieux avec les mortels. De
plus, la mythologie grecque supposait la communication continuelle des dieux et des hommes elle faisait parler les dieux par la voix des
oiseaux, des sibylles, du tonnerre Socrate, en
admettant qu'un certain dieu lui parlait directement, lui donnait des conseils, lui révélait l'avenir, n'affirmait rien que de conforme à la
religion de l'État.
Qu'était-ce enfin que ce démon familier dont
on a tant parlé2 Socrate, qui avait, selon Plutarque, délivré la philosophie de toutes les fables
et de toutes les visions dont Pythagore et Empédocle l'avaient chargée, est-il tombé à son tour
dans une superstition nouvelle? Socrate a-t-il
cru à un dieu particulier chargé de veiller sur
lui seul, et admettait-il sérieusement l'existence
des demi-dieux ou démons, dont il s'autorise
pour se défendre dans l'Apologie? Socrate était-il
un mystique, comme le pensent les uns, un monomane, comme on a osé l'écrire? Était-il enfin
un imposteur qui jouait l'illuminisme pour tromper ses adeptes ? Socrate était un personnage
très-complexe, dans lequel mille nuances s'unissaient sans se confondre. Ainsi il fut certainement l'adversaire du polythéisme,mais pas assez
pour qu'on puisse affirmer sans réserve qu'il
n'admettait aucune puissanceintermédiaire entre
Dieu et l'homme. Sans doute, la raison dominait
en lui, mais non sans que l'inspiration y eût
aussi son rôle, et une inspiration tellement mesurée, qu'elle était rarement sans un certain mélange de douce ironie. Cette inspiration parait
n'être, la plupart du temps, chez Socrate, que la
voix vive et pressante de la conscience mais
quelquefois elle était quelque chose de plus
elle prenait un caractère prophétique, et enfin
il était des moments où elle devenait presque de
l'extase. Platon nous rapporte, dans le Banquet,
que l'on vit Socrate se tenir vingt-quatre heures
debout dans la même situation, livré à une méditation profonde. Il y avait donc, sans aucun
doute, quelque chose de mystique dans l'âme
de Socrate. Plutarque nous dit qu'il regardait
comme arrogants ceux qui prétendaient avoir
des visions divines, mais qu'il écoutait volontiers
ceux qui avaient entendu des voix, et s'en entretenait avec eux. Le dieu de Socrate était donc

une sorte de voix intérieure qui n'était d'ordinaire yue la conscience, plus vive chez lui que

chez les hommes de son temps, mais qui souvent
devenait un avertissement mystique de l'avenir,
et lui paraissait une parole de Dieu même. Ce
fut le secret de la force d'âme de Socrate, de sa
persévérance dans son dessein, de son courage

devant la mort.

été tel que nous venons de le
peindre, c'est-à-diretel que le représentent tous
les écrivains de son temps un modèle de patience, de tempérance, de douceur; s'il joignait
à ces vertus toutes les qualités de l'homme aimable s'il fut lié d'amitié avec tout ce qu'il y
eut à Athènes de plus distingué, comment expliquer la satire injuste dont les Nuées d'Aristophane nous ont conservé le souvenir? Comment
Aristophane, qui connaissait Socrate, qui s'asseyait à côte de lui, à la même table, chez des
amis, comment put-il travestir sciemment un
homme aussi respecté? Comment lui a-t-il prêté
les subtilités les plus puériles et les maximes
Si Socrate a

les plus décriées de ces mêmes sophistes que Socrate passait sa vie à combattre? C'est qu'Aristophane est le partisan des vieilles mœurs, de la
vieille Athènes, chaque jour transformée par la
démocratie et la philosophie. Il avait accablé de
ses traits mordants le représentant de la démocratie athénienne, Cléon; il crut devoir frapper
en même temps le représentant de la philoso-.
phie. En politique, Socrate et Aristophane étaient
du même parti, l'un et l'autre partisans du gou-

vernement aristocratique, ou plutôt de l'ancienne
démocratie athénienne, constituée par Solon;
mais en philosophie ils se séparaient. Aristophane se rattachait à cette chaîne de poètes qui
avait fondé et consacré la religion mythologique do la Grèce il célébrait Eschyle, et critiquait Euripide, complice de l'affaiblissement des
croyances et des mœurs. La philosophie, qui depuis deux siècles minait la religion populaire,
dut paraître à Aristophane le principe de la décadence. Sans distinguer entre les différents philosophes, il les considérait tous comme sophistes
et leur prêtait à tous, en général, l'incrédulité
de quelques-uns.
En outre, le doute socratique, si excellent pour

former l'esprit, était évidemment dangereux
pour la fidélité aux vieilles mœurs, aux vieilles
traditions Aristophanepouvait le confondre facilement avec le doute sophistique. Enfin, les
singularités de la personne de Socrate, son peu
de goût pour les poëtes, dont hérita son élève
Platon, les fautes de quelques-uns de ses plus
illustres disciples, purent se réunir à tout le reste
pour attirer sur lui les traits perçants de l'auteur
des Nuées. Sans doute il n'est pas juste de
compter Aristophane parmi les accusateurs de
Socrate et les auteurs de sa mort; mais il faut
lui laisser la responsabilité qui lui appartient.
L'idée qu'il donna de Socrate ne fit que grandir
avec le temps. Anytus et Mélitus n'eurent plus
tard qu'à traduire dans un acte d'accusation les
calomnies d'Aristophane ils trouvèrent la passion du peuple toute prête à les écouter.
Voici les propres termes de cet acte, tel qu'il
était conservé, au temps de Diogène Laërce, au

greffe d'Athènes Melitus, fils de Mélitus, du
bourg de Pittéas, accuse par serment Socrate,
fils de Sophronisque, du bourg d'Alopèce. Socrate
est coupable en ce qu'il ne reconnaît pas les
dieux de la république, et met à leur place des
extravagances démoniaques il est coupable, en
ce qu'il corrompt les jeunes gens. Peine de
mort. » Ce qui serait plus intéressant que cet
acte même, ce serait le développementdes motifs qui l'accompagnait. Sur le premier chef, le

rejet des dieux du polythéisme,l'accusation a dû

produire des preuves, des faits, des détails qui
seraient pour l'histoire de la plus grande importauce, et que naturellement les apologistes se
sont gardés de reproduire; sur tout le reste,
l'accusation est manifestementcalomnieuse.
Le sentiment de l'iniquité qu'ils commettaient
fut vraisemblablement dans l'âme des juges;
sans quoi on ne s'expliquerait pas que la condamnation ait eu lieu à une aussi faible majorité. Socrate en aurait pu être quitte pour une
simple amende, s'il eût voulu se condamner luimêne à cette legère peine et s'humilier ainsi devant la loi. Mais on peut dire qu'il provoqua sa
condamnation par sa fierté sublime. Non-seulement il refusa de se condamner; mais, avec plus
d'orgueil peut-être qu'il ne convenait,il demanda
d'être nourri au Prytanée jusqu'à la fin de ses
jours aux frais du public. Il est difficile de nier
que dans l'Apologiela fierté de Socrate ne dégénère quelque peu en jactance, et que son ironie
n'ait quelque chose de blessant. C'est ce qui explique que la simple condamnation n'ait eu que
cinq voix de majorité, et que la condamnationà
mort en ait réuni plus de quatre-vingts. Il semble, en lisant cette défense, que Socrate ait
volontairement cherché la mort. Peut-être y
voyait-il un couronnementnaturel de sa doctrine,
et pensait-il que la vérité avait besoin de la consécratioii du martyre.
Une fois en prison Socrate fut aussi simple que
sublime. Il se consola de la captivité par la poésic; il composa un hymne en l'honneur d'ApolIon il traduisit en vers les fables d'Ésope. Ses
amts, ses disciples venaient le visiter pendant
les heures où la prison était ouverte au public,
Ils le supplièrentplusieurs fois de consentir à son
évasion. Criton, son plus vieil ami, avait tout
préparé pour sa fuite. Socrate refusa il voulut
donner jusqu'au bout l'exemple de l'obéissance
aux lois d'Athènes. Après avoir passé les derniers instants de sa vie au milieu de ses disciples en sublimes entretiens, il mourut en prononçant cette dernière parole « Nous devons
un coq à Esculape. » Il devait, en effet, un dernier hommage au dieu de la médecine, qui venait de le guérir de la vie par la mort. Voilà,
dit Platon, la fin de notre ami, de l'homme le
meilleur des hommes de ce temps, le plus sage
et le plus juste de tous les hommes. »
Quelque influence que l'on accorde à la personne de Socrate sur les mœurs et les idées de
son temps, il ne faut pas oublier qu'il fut le fondateur d'une grande école et le promoteur de
toutes les recherches philosophiques qui se développèrent en Grèce après lui. Non-seulement
l'Académie, mais le Lycée, rameau détaché de
l'Académie, mais l'école stoïcienne et épicurienne, mais le pyrrhonisme même, toutes les
écoles grecques, en un mot, prétendirent se rattacher a Socrate, et non sans raison car s'il y a
dans la doctrine de Socrate des opinions particulières que développa surtout Platon, son plus
grand disciple, sa philosophie se signale cependant par un esprit général qui fut à peu près
commun à toutes les écoles philosophiques de la
Grèce.
On peut dire que Socrate a fondé, non tel ou
tel système de philosophie, mais la philosophie

elle-même, c'est-à-dire l'esprit philosophique,

l'esprit d'observation et d'analyse qui s'attache à
découvrir ce qui est au lieu de supposer ce qui
pourrait être. Qu'est-ce qu'était, en effet, la philosophie avant Socrate? une sorte de divination
plutôt qu'une recherche patiente et sincère de
la vérité. On adoptait, sur de vagues analogies,
quelque principe général qu'on appliquait en-
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philosophie, nous allons montrer comment So- les plus essentielles de la philosophie de Platon
crate a cherché à la propager chez ses contem- la dialectique et la théorie des idées. La dialecporains nous allons faire connaître sa méthode tique platonicienne n'est que l'induction même
d'enseignement, méthode toute personnelle, et de Socrate poussée à ses derniers développements
qu'il ne faut pas confondre avec la méthode de et appliquee à tous les objets de la connaissance
toute philosophie et de toute science. Quand nous humaine. D'ailleurs, le nom même de la dialecaurons donne une idée de sa méthode, nous ex- tique, si nous en jugeons par Xénophon (Memor.,
poserons ses opinions, ses idées particulières sur liv. IV, ch. v), ne parait pas avoir été inconnu
les questions qui lui paraissaientseules dignes de à Socrate; il recommandait à ses disciples de
la philosophie.
s'exercer beaucoup dans la dialectique, ou dans
La méthode de Socrate se composait de deux l'art d'interroger et de répondre
procédés l'un purement critique, qui avait pour et de devenir de très-habiles dialecticiens (ôtabut de confondre l'erreur, de dissiper les illusions
leur assurant que c'était le moyen
et d'humilier la fausse science, et qui trouvait de devenir des gens de bien. Quant à la théorie
principalement son application contre les so- des idées, sans doute elle n'existe pas dans Sophistes l'autre qui devait donner confiance à la crate, et il ne la connaissait pas même de nom,
vérité et pousser les esprits à la chercher, à la puisque Xénophon lui attribue la recherche des
découvrir, en passant par degrés du connu à genres (Tà
non celle des idées; mais elle
l'inconnu, de l'ignorance à la science. Ces deux devait sortir de la théorie des définitions risouprocédés sont l'ironie, dans le sens particulier reuses. Ce rapport n'a pas échappé à la pénétraoù l'entendent les disciples de Socrate et la tion d'Aristote. « Socrate, dit-il (Vlclayh., liv. XIII,
d'accoucher les ch. édit. Brandis), s'étant occupé de morale et
maïeutique
ou l'art
iv,
esprits, art que Socrate comparait plaisamment non plus d'un système de physique, ayant cherché
à celui de Phénarète, sa mère.
dans la morale ce qu'il y a d'universel, et porté
On sait comment Socrate employait l'ironie
le premier son attention sur les définitions, Plasoit qu'il rencontre un philosophe attaché à l'une ton, qui le suivit et le continua, fut amené à
des sectes célèbres de ce temps, un sophiste penser que les définitions devaient porter sur un
étranger à toutes, fier d'une rhétorique vaine ordre d'êtres à part, et nullement sur les objets
qui lui permettait de tout soutenir et de tout sensibles: car, comment une définition commune
combattre, un jeune homme ignorant mais qui s'appliquerait-elle aux choses sensibles livrées à
croit savoir, il leur applique à tous le même un perpétuel changement?
traitement. Il n'emploie pas de démonstration
Cependant, comme nous l'avons remarqué, la
directe, qui laisse toujours une issue à celui qui méthode de Socrate était plutôt un procédé ou
écoute il l'interroge, il le force à lui répondre; une pratique personnelle, qu'une theorie généil l'amène peu à peu à un aveu de la faiblesse rale. Cette pratique a été observée par ses disciou de la fausseté de son opinion, et, par une ples, et c'est à eux que nous en devons la théorie.
raillerie juste et opportune, il le fait rougir de Socrate ne l'a enseignée que par son exemple
lui-même.Voilà
procédé de discussion il n'a jamais donné de préceptes de logique. Au
dont il n'est pas difficile d'imiter la forme, mais reste, cette manière de chercher la vérité et de
que Socrate avait porté à un tel degré de perfec- la démontrer était celle qui convenait le mieux
tion qu'il est resté, pour ainsi dire, sa propriété à son esprit railleur et à sa bonhomiesatirique.
originale.
Elle lui permettait de faire l'ignorant, afin de
C'était aussi l'interrogation qui servait à con- confondre d'autant mieux, par ses questions réduire l'adversaire ou le disciple d'une fausse pétées, la fausse science des sophistes; elle lui
science à une science meilleure. Une fois que permettait, pour expliquer ses questions mêmes
Socrate l'avait amené du doute à l'ignorance, et de répéter à chaque instant « La seule chose
à l'aveu de son ignorance, il l'élevait ensuite peu que je sache, c'est que je ne sais rien. » Ces paà peu à des idées plus exactes; il le faisait cher- roles renferment à la fois une leçon de modestie
cher en lui-même, et le forçait à découvrir ce et un précepte de méthode, en montrant que le
qu'il cachait à son insu dans les profondeurs de premier degré de la sagesse est d'avoir l'esprit
son intelligence, les germes des idées générales, libre d'erreur. Elles sont l'expression du doute
source de tout raisonnement, et des definitions, méthodique, tel qu'il pouvait alors être compris
objet de la science. C'est pourquoi Aristote nous et pratiqué, comme le prouve cette comparaison
dit que Socrate fut l'inventeur de l'induction et citée par Platon dans le Sophiste: Les médecins
de la définition.
pensent que la nourriture n'est pas profitable au
En effet, comme nous l'apprenons à la fois corps, si, avant de la prendre, le corps n'a été
d'Aristote (Métaph., liv. V, ch. i) et de Xénophon purge. De même, ceux qui veulent purifier leur
(Mémor., liv. il, ch. i), son but le plus ordinaire âme, sont obligés, pour la tenir prête à recevoir
était de découvrir ce qu'il y a de général et toutes les connaissances
dont elle a besoin, d'en
d'invariable dans la morale; par exemple, ce que arracher d'abord les prétentions d'un savoir imac'est que le juste et l'injuste, la piété et l'impiété, ginaire. » «II n'y a pas d'ignorance plus honla modération, le courage, etc. Il y arrivait par teuse, disait encore Socrate, que de croire à ce
l'induction; non celle qui s'applique aux sciences que l'on ne connaît pas, et il n'y a pas de bien
physiques et dont Bacon nous a tracé les règles, comparableà celui d'être délivré d'une opinion
non celle qui procède par voie d'observations et fausse. » C'est exactement ce que Bacon et Desde comparaisons successives, mais une induction cartes ont enseigné vingt siècles plus tard.
plus simple, qui procède par élimination, ou qui,
Telle a été la méthode de Socrate. Nous allons
les
de
l'analogie,
traces
successivement
dire
sur
maintenant quelles furent ses opinions sur
passe
d'un objet à un autre, jusqu'à ce qu'elle arrive les principaux sujets de la morale
puisque la
à une idée assez claire, assez générale, assez morale, pour lui, était la philosophie tout enexacte pour satisfaire entièrement l'esprit. Cette tière j puisque la science se confondait dans sa
idée une fois trouvée, elle devenait naturellement pensee avec la sagesse, et que toute spéculation,
la définition de l'objet proprosé, et c'estainsi que tout effort de l'intelligence, devait avoir un but
définition dans la méthode de Socrate se liait pratique, c'est-à-dire un but moral. Ici Socrate
nécessairement à l'induction.
niant toute
avait tout à faire. Les sophistes,
Dans cette méthode, si simple qu'elle paraisse, vérité, avaient nié aussi les lois deen
la conscience,
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.les principes de la justice et du devoir, la diffé-

rente du bien et du mal; et avec les fondements

de la morale, ils rejetaient toute croyance religieuse. Quant aux dieux, disait Protagoras, je
ne saurais dire s'ils existent ou s'ils n'existent
pas. » Ils faisaient dériver toutes choses de la
nature et du hasard ou de la volonté humaine.
Ils considéraient l'homme comme l'auteur des
dieux et des lois, croyant que la justice est la
loi que le plus fort impose au plus faible. Socrate
entreprit de relever à la fois l'idée du devoir et
l'idée de Dieu, en les rattachant l'une à l'autre,
en les éclairant l'une par l'autre, en ruinant du
même coup les objections des sophistes et les
traditions du paganisme.
Socrate, en effet, pour faire porter ses méditations sur l'homme, ne détournait pas ses regards
,d'un monde supérieur. Il cherchait à sa manière
le principe des choses ce principe n'était pas
pour lui un être abstrait ou une forme aveugle,
comme l'avaient imaginé ses prédécesseurs
c'était une providence, un être doué de tous les
attributs de la sagesse et de la perfection. Socrate
a été, si nous osons le dire, le révélateur du Dieu
de l'Occident. Tandis que l'Orient tout entier, la
Judée exceptée, adorait la nature sous le nom
de Dieu; tandis que la religion grecque n'était
encorede sous une forme plus parfaite, que le
culte la nature; tandis que la philosophie ou
supprimait Dieu tout à fait, ou inventait un Dieu
metaphysique ou mathématique, inaccessible à
l'intelligence, Socrate révéla le Dieu moral, qui
depuis a été presque partout reconnu et adoré
des nations civilisées. Cette idée d'un Dieu moral
éclaire de loin en loin la grande poésie d'Eschyle
ou de Pindare, elle est peut-être l'obscure pensée
qui se cache sous les symboles de Pythagore.
Mais Socrate, le premier l'a exprimée avec cette
simplicité et cette clarté qui ont assuré de tout
temps le triomphe du vrai.
Il s'est fait les mêmes questions que les philosophes antérieurs sur l'origine des choses et la
composition de l'univers; mais il n'a pu se contenter de leurs explications abstraites et hypothétiques il a conçu l'univers comme l'effet d'une
cause morale; il ne s'est point dit que les phénomènes se produisent parce que cela est nécessaire, mais parce que cela est bon. Enfin
l'observation des choses l'a amené à concevoir,
au-dessus de tout, une volonté intelligente, chèrchant partout et toujours le mieux. Platon dans
le Plvédon, Xénophon dans les Mémorables, s'ac-

cordent à nous peindre cette recherche du principe intelligent en toutes choses. Selon Platon,
Socrate, émerveillé du principe d'Anaxagore,
mais mécontent de l'usage imparfait que celui-ci
en avait fait, rejeta insensiblement toutes les
explications physiques des phénomènes, et mit
partout en lumière le principe du mieux. Xénophon nous le montre également, mais d'une
manière plus pratique, développantàAristodème
les heureuses combinaisons du corps humain et
l'enchaînement harmonieux des causes et des
effets, des moyens et des fins. C'est Socrate qui
a le premier introduit dans la philosophie la
preuve célèbre connue sous le nom de preuve
des causes finales, preuve développée avec tant
d'éloquence par Cicéron et Fénelon, et pour laquelle Kant, malgré son profond scepticisme,
conserve une sympathie particulière. Socrate
ne voit pas seulement dans la nature les traces
d'une intelligence, il y reconnaît les preuves
d'une puissance essentiellement bonne et pleine
de sollicitude pour les hommes il croit à la
présence constante et à l'action infailliblede cette
puissance dans tout l'univers; il croit qu'elle a
les regards ouverts sur les hommes, qu'elle

connaît le secret de leurs pensées et de leurs
sentiments, qu'elle veille sur eux d'une manière
particulière, qu'elle leur révèle
volontés et
leur avenir par la voix des oracles,ses
par les signes
des augures, par des avertissements intérieurs
et par des voix secrètes que quelques privilégiés
entendent dans la profondeur de leur cœur.
Socrate enfin a annoncé au genre humain le
dogme sublime de la Providence.
Ce dogme donnait à la justice un fondement
et une sanction qui lui manquaient auparavant.
Socrate rapportait aux dieux, ou plutôt à Dieu,
l'origine de la justice et de la vertu: il considérait
les lois portées par ce législateur infaillible
comme les modèles éternels et immuables de
nos lois passagères. Sans doute il définissait la
justice l'obéissanceaux lois de la patrie: il avait
pour les lois le culte que tous les anciens avaient
pour la patrie, dont les lois exprimaient la volonté mais au-dessus de la loi écrite il montrait
des lois non écrites, gravées par Dieu dans le
cœur de tous les hommes, et qui prescrivent les
mêmes choses dans tous les pays. Partout la
justice commande d'honorer les dieux, d'aimer
et de vénérer ses parents, de reconnaître les
bienfaits. Partout ces lois portent avec elles la
punition de celui qui les enfreint, témoignage
manifeste d'un législateur suprême et toujours
présent, quoique invisible. Ainsi la justice. dans
sa plus haute acception n'est pas seulement
l'obéissance aux lois de la patrie, maiç l'obéissance aux dieux, c'est-à-dire à la Divorce, telle
qu'il la concevait, telle que nous venons de la
définir.
Nous avons vu que Socrate n'admettait qu'une
seule science, celle de la sagesse; toute science
qui ne servait pas à la sagesse était une science
inutile. Il définissait la science par la sagesse,
et la sagesse par la science le mot
servait dans sa philosophie le sens vague conque
lui avaient donné les premiers sages. Ici le caractère général de sa doctrine paraît se démentir,
s'il fallait entendre par science autre chose que
la connaissance pratique de ce qu'il faut faire ou
éviter dans toute circonstance. Socrate ne voyait
dans les différentes vertus que des sciences particulières il définissait la justice, la connaissance de ce qui est juste le courage, la connaissance de ce qui est terrible et de ce qui ne l'est
pas; la piété, la connaissance du culte légitime
que l'on doit aux dieux. Cette définition de la
sagesse et de la vertu conduisait Socrate à des
conséquences qui auraient dû répugner à son bon
sens. 11 pensait que si la vertu est une science,
le vice ne peut être qu'une ignorance car celui
qui connaît véritablement le bien, ne peut rien
lui préférer; quiconque discerne entre toutes les
actions possibles la meilleure et la plus avantageuse, la choisit nécessairement. La méchanceté
est donc involontaire.
On comprendra facilement cette confusion, si
l'on songe à l'idée que Socrate se faisait du bien
et du mal. La faiblesse et le vague des définitions
socratiques prouvent combien il faut peu attendre de lui un système rigoureux, mais admirer
surtout la direction générale et l'inspiration. Socrate, qui a peut-être eu de tous les philosophes
anciens l'esprit moral le plus pur et le plus profond, ne sépare cependant pas le bien de l'utile,
ce qui explique sa theorie du vice involontaire;
car il est évident que personne ne cherche volontairement ce qui lui est nuisible. Mais il faut dire
que Socrate entend par utile ou avantageuxtout
ce qui est conforme à la dignité et à la véritable
liberté. L'àme est-elle libre, maîtrisée par la volupté ? Si la liberté est le pouvoir de bien faire,
n'est-ce pas une servitude que d'entretenir en

nous des maîtres qui nous ravissent ce pouvoir? naïves prétentions d'une jeunesse bien douée,
L'intempérance olscurcit l'esprit, éteint la pru- mais sans connaissances positives, et qui croyait
dence, précipite l'âme dans des actions basses et que pour se livrer à la pratique des affaires puhonteuses; elle tarit la source des plus pures et bliques il suffit de parler avec facilité, sans rien
des meilleures voluptés; elle nous ôte le goût du savoir du fond des questions. C'était la politique
beau, le plaisir de servir nos amis, notre patrie, des sophistes, qui attribuaient avec raison une
notre famille; elle nous ôte jusqu'au plaisir des grande importance à la rhétorique, mais sacrisens, car c'est la privation qui rend agréable la fiaient tout à la puissance de la parole, et présatisfaction du besoin. Enfin l'homme intempé- paraient ainsi l'empire de la médiocrite et
rant refuserait d'avoir un esclave semblable à l'asservissement de la multitude. « Mais quoi
demandait Socrate, est-ce à celui qui parle le
lui-même.
Si Socrate a quelquefois confondu les idées dans mieux que vous livrerez votre santé, votre forses théoriesmorales,il a toujours,dans lapratique, tune, vos intérêts les plus chers? Non, sans
une justesse et une hauteur de sentimentsqui ne se doute, mais au médecin et à l'intendant. Eh
rencontrent pas d'ordinaire dans la morale un peu bien! s'il en est ainsi pour les intérêts modestes
équivoque des anciens sages. Comme il traite avec de la famille, comment se passer de l'expérience
noblesse de cette vertu tout antique, l'amitié, qui, dans une administration bien plus compliquée,
avec l'amour de la patrie, tient lieu chez les an- celle de l'État? » Les affaires publiques ne difciens de la charité du christianisme! L'honnêteté fèrent que par le nombre des affaires d'un particulier. Ceux qui savent diriger les affaires de la
est, selon lui, le principe de la véritable amitié
l'homme vertueux a seul des amis. Socrate en- famille sauront diriger celles de l'État, si on les
noblit aussi, en la ramenant à la vertu, la pas- emploie avec discernement. Ce qu'il faut avant
sion de l'amour; il fait voir, avec une éloquence tout à la tête de l'État, ce sont des chefs capables,
qui sachent connaître, choisir, récompenser les
presque poétique, les périls de l'amour sensuel
lui-même se disait souvent amoureux; mais ce hommes, s'en faire obéir et respecter; en un mot,
qu'il aimait, ce n'était pas la fleur de la beauté qui sachent commander. Ce sont ceux-là qui sont
dans les corps, c'étaient les nobles dispositions les vrais chefs et les vrais politiques, et non ceux
de l'âme. Il encourageait, par d'aimables et op- que la violence ou le hasard porte aux premières
portunes exhortations, l'amour fraternel, l'obéis- places de l'État. Livrer au sort le choix des masance filiale, la piété envers les dieux. Il s'élève gistrats, c'est se laisser gouverner par le hasard.
même au-dessus des préjugés de son temps avec Quelle folie! qu'une fève décide du choix des
une simplicité profonde en recommandant le chefs de la république, tandis que l'on ne tire au
travail comme le plus nOble moyen de gagner sa sort ni un pilote, ni un architecte, ni un joueur
nourriture, comme le plus sûr garant de la paix de flûte. C'était amèrement critiquer l'une des
et de la concorde. L'idée de la servilité du tra- institutions favorites des démocratises anciennes.
vail était tellement répandue en Grèce, et méme Socrate n'admettait que le gouvernement de la
à Athènes, que plus tard Aristote vit dans le tra- loi; il n'était pas partisan de l'aristocratie, et
vail le principe et le cachet de l'esclavage. So- n'alla jamais aussi loin, sous ce rapport, que ses
crate, plus éclairé, éloigne de l'idée de travail disciples Platon ou Xénophon; mais on peut voir
toute honte, et fait consister la noblesse de l'âme, en lui un ami fidèle de l'ancienne démocratie
l'ingénuité ou la liberté, non dans une oisiveté athénienne, constituée et tempérée par les lois
inutile, mais dans la justice « Et quels sont les de Solon. On ne voit pas que Socrate ait eu, pour
plus justes, de ceux qui travaillent, ou de ceux le gouvernement de Lacedémone, ce sentiment
qui rêvent les bras croisés aux moyens de sub- de préférence et de vive sympathiequ'ont eu ses
sister ? » Grand principe qui, s'il eût été compris deux disciples, et qui poussa l'un d'entre eux jusdes anciens et s'il avait pu être pratiqué, eût qu'à l'abandon de sa patrie. Socrate, au conguéri peut-être le mal corrupteur et mortel de traire, combattit pour
elle; il l'aimait non-seuleur société, le fléau de l'esclavage.
lement en elle-même, mais dans ses lois, sa
La justice, voilà le principe de la politique de constitution, dont il ne répudiait que les excès.
Socrate, comme elle sera plus tard celui de PlaSocrate ne s'occupait pas seulement de la naIl
impossible
d'être
bon
ton. «
citoyen sans ture du bien, mais encore de la nature du beau.
est
être juste, » dit-il. Mais ce principe ne le conduit La science du beau n'était pas pour lui, comme
pas aux hautes mais trop souvent chimériques pour les modernes, une science particulière qui
considérations qui ennoblissent et corrompent à répond à un besoin original de l'esprit. Il s'inla fois la politique de son disciple, devenu maître quiétait peu de l'essence abstraite du beau; et
à son tour. La politique de Socrate est plus mo- les recherches d'une analyse curieuse sur les
deste et plus pratique il ne se mêle pas des af- conditions de la beauté, sur les impressions
fairespubliques, mais il croitétreplusutile à la ré- qu'elle nous procure, sur les divers moyens de
publique en lui préparant des hommes capables; la reproduire, ne lui eussent
paru, sans doute,
surtout il critique avec toute la finesse de sa vive que des études non moins stériles que celles auxironie l'inexpérience présomptueuse des jeunes quelles se livraient les sophistes. Pour Socrate,
ambitieux qui aspiraient alors, sans autre prépa- le beau n'était que le bien; il embrassait ces deux
ration qu'un certain art de parole, à l'adminis- idées dans une seule définition, et il ramenait
tration de la république. Glaucon veut gouverner l'une et l'autre à un seul principe,l'avantageux.
l'État; c'est une belle tâche, sans doute;
mais Nous
difficilement comprendre, aujourconnaît-il bien les revenus de la république, le d'hui, pouvons
l'étude
du beau ait été chez les Grecs
que
nombre des troupes, le fort et le faible des garni- une partie de la morale. Le beau nous paraît assons, les besoins de la population, la quantité de sez ordinairement un objet de loisir ou de spéblé que produit le territoire, les moyens d'ex- culation, et nous n'y
voyons guère qu'un orneploiter les mines? Sur tout cela Glaucon n'a que ment de la vie. Dans l'antiquité,
surtout en Grèce,
des conjectures. Mais avant de gouverner toutes le culte du beau était à la fois religieux
et moles maisons d'Athènes, ne ferait-il pas mieux de ral. La beauté sous toutes ses formes régnait
dans
relever celle de son oncle, qui menace ruine. « Je l'Olympe, et les grands statuaires, les grands arl'aurais fait, dit Glaucon, s'il eût voulu m'écouter. chitectes n'étaient pas moins que les poëtes les
Eh quoi I réplique Socrate, vous n'avez pas pu prêtres de la religion. De plus, dans cette vie de
persuader votre oncle, et vous vouiez persuader loisir qui se passait surtout en conversations
tous les Athéniensl » Critique ingénieuse des toutes les qualités de l'âme qui correspondent a

-

la beauté étaient presque des vertus; la majesté
et la grâce couronnaient,dans une âme bien faite,
le courage et la tempérance. L'homme accompli
était l'homme à la fois beau et bon
6Ó,). L'enseignement de Socrate était tout plein
de ce sentiment, et s'appliquait à le répandre. On
voit comment les conversationsde Socrate sur le
beau répondent à l'esprit général de sa doctrine.
On s'explique enfin, en oubliant un peu nos principes plus sévères, comment il put quelquefois,
sans manquer à la sagesse, donner des conseils
sur l'art de plaire. Enfin il appliquait aux différents arts ce goût de la vie et du mouvement
tempéré par la mesure qui caractérise sa morale,
et il excitait les artistes à chercher, surtout dans

(;

leurs œuvres, l'expression.
Une dernière question nous manque pour compléter l'ensemble des spéculations de Socrate; c'est
encore une questionqui touche à la morale, et en
est, un peut le dire, le couronnement nousvoulons
parler de l'immortalité de l'âme. Socrate eut-il, sur
ce sujet, des idées précises? Il serait téméraire de
l'affirmer. Platon a mis sous son nom et dans sa
bouche une admirable démonstrationde cette vérité mais il y a tout lieu de croire que les raisonnements du Phédon sont du nombre de ces
idées dont Socrate disait « Que de choses me
fait dire ce jeune homme, auxquellesje n'ai jamais songé! » Dans les Mémorables de Xénophon, pas un mot n'a trait à cette grande et redoutable question, et l'on pourrait en conclure
que Socrate n'était pas favorable à cette vérité,
si, d'une part le discours de Cyrus mourant, dans
la Cyropédie, de l'autre l'Apologie de Platon, et
enfin le Phédon, ne nous permettaient de supposer l'opinion contraire. Dans ces deux morceaux, écrits de mains différentes, se manifeste
un mêmesentiment, une vive espérance, non sans
quelque crainte, une disposition à croire, accompagnée cependant d'un certain doute. Socrate ne
paraît pas avoir fait de l'immortalité de l'âme
l'objet d'une démonstration. Il s'en rapporte, au
dire des sages, à la tradition des poëtes, au sentiment populaire, enfin à cet instinct prophétique
auquel il ne croyait pas moins qu'aux déclarations claires et précises de la raison. Il ne se fût
pas montré si brave devant la mort, s'il n'eût eu
la vive confiance de retrouver, au delà des temps,
les hommes sages qu'il « aurait, disait-il, tant de
à entretenir
plaisir à rencontrer et à interroger
de leurs communes aventures ». If se représentait la vie future comme une perpétuelle conversation avec les grands hommes de tous les âges
c'étaient bien les Cliamps-Élysées d'un Grec, d'un
Athénien,du plus charmantcauseur de l'antiquité.
Nous croyons avoir rendu la physionomie vraie
de Socrate, de sa personne et de sa doctrine, sans
y rien ajouter, sans en rien diminuer. Dans sa
personne, le trait dominant était le sentiment
moral, ce sentiment qui lui inspirait le courage
militaire à Délium et à Potidée, le courage civil
devant le peuple et devant les Trente, qui l'animait dans sa lutte contre les sophistes, qui ne lui
permit pas de s'humilier devant ses juges, d'échapper à la condamnation par la fuite, et qui
enfin le soutint si fier et si calme dans une mort
injuste. Le même sentiment remplit sa doctrine
tout entière plein de mépris pour les spéculations curieuses et stériles de ses prédécesseurs,
il n'aime que les spéculations qui ont rapport à
l'honneur et à la vertu. Mais il porte dans ces
spéculationstoutes nouvelles une methode simple
et naturelle, puisée dans la connaissance de l'esprit humain, et qui promet à la philosophie les
plus heureuses et les plus vastes decouvertes dans
ces mêmes domaines que Socrate abandonnaitd'aburd avec raison. Lui-même, malgré la simplicité

apparente de son système jetait les bases des
plus grandes théories de Planton sa maïeutique
était le germe de la dialectique; sa recherche des
définitions contenait en principe la théorie des
idées; sa morale et sa politique furent agrandies
et développées, mais non transformées par Platon enfin, ce dieu auguste dont il découvrit le
premier la grande image, ce dieu moral, intelligent, prévoyant, paternel, cette providence toujours présente, n'est-ce pas le dieu du Timée et
de la République? Platon dut à Socrate sa méthode et son inspiration, les deux choses qui durent le plus longtemps dans les débris des systèmes.
On pourrait former une bibliothèque de tout
ce qui a été écrit sur Socrate, sur sa vie, sur sa
doctrine, sur son procès, son démon familier, etc.
Ne pouvant tout citer, nous nous contenterons
d'indiqucr les auteurs principaux Xénophon,
Mémorables, Apologie, Banquet, Économique;
Platon, 'Apologie, Criton, Phédon, le BanPlutarque, du Démon de Socrate;
quet
Diogène Laërce, Vies des philosophes;
TenneRitmann, Ilistoire de la philosophie, t. II;
ter, Histoire de la philosophie ancienne, t. II;
Biographie universelle, art. Socrate, par
Stapfer;
Fouillée, la Phiiosophie de Socrate,
2 vol. in-8, Paris, 1874.
P. J.
SOCRATE le jeune. Aristote parle, au livre VIIe
de la Métaphysique, d'une comparaison « dont
se servait, dit-il, Socrate le jeum i. Placoa, dans
le Politique, donne la parole à un personnage
qu'il désigne par le même nom, et qui converse
avec l'autre Socrate. Dans le Sophiste, il lui
donne le rôle de simple auditeur
je venais
à manquer, dit Théétète nous mettrions à ma
place Socrate que voilà, l'homonymede Socrate,
du même âge que mci, mon compagnon de gymnastique, etc. » Il est donc certain qu'il y a eu
un second Socrate, philosophe de quelque valeur,
puisque Aristote lui fait l'honneur de le citer, et
disciple de Platon, ou plus vraisemblablement
son condisciple. Alexandre d'Aphrodisie ne paraît pas le connaître autrement il rapporte, en
commentant le passage d'Aristote, que Platon
nous montre un certain Socrate s'entretenant
Quelques critiques
s'appuyant sur un passage de la vie d'Aristote
d'Ammonius, prétendent reconnaître en lui ce
Socrate dont Aristote, suivant ce biographe peu
sûr, aurait été pendant trois ans le disciple; ils
confirment leur conjecture par le témoignage
d'Olympiodore dans son commentaire sur le Gorgias, XLII. Mais ces deux auteurs ont évidemment
voulu parler du vrai Socrate, et leur assertion
ne peut, il est vrai, s'accorder avec les dates,
mais n'autorise pas à substituer au grand philosophe le personnage obscur dont on ne sait rien

µ

davantage.
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SOFIS, SOUFIS ou SSOUFIS, d'où l'on a fait
soufisme. Tel est le nom d'une secte musulmane,
d'une secte mystique, fondée en Perse vers la
fin du second siècle de l'hégire, par Abou-Said
Abou'lkhaïr, et qui est encore aujourd'hui trèsflorissante. Ce serait une erreur de croire que
sofi vient du grec
et qu'il signifie un
simplement
dire
mot
veut
un homme
sage: ce
vêtu de laine, parce que les habits do laine sont
la marque extérieure de la secte.
Deux dogmes principauxconstituent le sofisme
l'union de l'âme avec Dieu, et la formation du
monde par voie d'émanation; c'est-à-dire le mysticisme et le panthéisme, que l'histoire nous
montre partout étroitement unis l'un à l'autre.
Mais comme le sofisme est une doctrine religieuse et qu'il prétend, comme le quiétisme au
sein de l'Eglise chrétienne, n'être qu'une inter-

prétation fidèle du dogme révélé, c'est le mysticisme qui est pour lui le point capital, et c'est
par cette première erreur qu'il a été précipité
dans le panthéisme.
Selon la doctrine des sofis, l'âme n'est pas
abandonnée à elle-même; mais Dieu exerce constamment sur elle une action par laquelle il
l'attire, il l'appelle à lui, et qui prend le nom
débordement, attraction. S'ouvrir
à cette action féconde, la recevoir dans son sein,
l'attirer à soi par l'ardeur de ses désirs, s'y
abandonner sans réserve, se perdre dans le ravissement qui la suit, enfin perdre en elle jusqu'au sentiment de son existence, voilà ce que
les sofis appellent l'union avec Dieu. Comme
tous les mystiques du même ordre, et notamment comme les quiétistes, avec lesquels nous
venons de les comparer, ils distinguent plusieurs
degrés dans cette marche ascendante de l'âme
vers l'infini, représentée au dehors par la vie
contemplative.Le premier degré est la pénitence,
l'obéissance et le souvenir de Dieu le dernier,
la disparition de la disparition, c'est-à-dire
tout à la fois l'anéantissement et l'existencesans
fin. En effet, semblable à la goutte d'eau qui
tombe dans la mer, l'âme, dans cette situation,
perd son existence individuelle pour acquérir au
sein de Dieu, en s'identifiant avec lui, une existence éternelle. Aussi un sofi ne doit pas craindre
de dire « Je suis Dieu. » On lit dant le Gulschen-raz, un des principaux monuments du sofisme, ces audacieuses paroles « En Dieu, il
n'y a point de qualité; dans sa divine majesté,
le mot, le nous, le toi ne se trouve point. Moi,
toi et lui ne sont qu'une même chose
nousdans
l'unité il ne saurait y avoir aucune
car
distinction. Tout être qui s'est anéanti et qui
s'est entièrement sépare de lui-même entend retentir au dedans de lui cette voix et cet écho
Je suis Dieu. Devenu dieu, le sofi possède la
divine perfection; par consequent, les lois, les
règles, les préceptes dé la religion n'existent pas
pour lui. C'est aussi ce que soutenait Molinoz et
ce qui l'a fait condamner.
A cette idée de l'union avec Dieu vient se rattacher naturellement la croyance que Dieu est
la seule substance, et que l'univers n'est qu'un
écoulement ou une partie de lui-même. Aussi
les sofis ont-ils substitué le système de l'émanation au dogme de la création, consacré par le
Koran. Seulement, pour ne point se mettre en
guerre ouverte avec le livre saint, ils l'interprètent dans leur sens, à l'aide de la méthode
allégorique, comme font les kabbalistes de la
Bible. Dieu, disent-ils, a produit l'univers pour
jouer avec luianênxe; ce
qui signifie que l'unifait
de
partie
vers
sa substance. L'univers, disent-ils encore, est postérieur à Dieu par la
nature de son existence, non par le temps; par
quoi ils entendent
que l'univers est éternel,
qu'il est une éternelle manifestation de Dieu.
Quelquefois ils semblent dire aussi que l'univers
n'est que le non-être, opposé à Dieu,
qui est le
seul être et que Dieu, sans cette opposition,
n'aurait pas eu la conscience de lui-même. Le
poëte Djemi, pour faire comprendre ce rapport,
se sert d'une comparaison tirée de l'ordre physique. De même que les poissons, dit-il, ne comprennent ce qu'est pour eux l'eau ou la mer,
que lorsqu'ils en sont sortis; de même Dieu
ne se comprendlui-même que lorsqu'il est, en
quelque façon, sorti de lui-même en formant
le monde.
F,a conséquence morale de ce système, c'est
l'anéantissement de toute liberté,
c'est le fanatisme absolu, désigné, dans la théologie musulmane, sous le nom de djebr « Comprenez bien,
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dit le Gulschen-raz, que nous avons déjà cité,
comprenez bien que Dieu imprime son action.
en tout lieu. Quiconque sent une autre doctrine que celle du djebr est, suivant la parole
de Mahomet, semblable aux guèbres. De même
que le guèbre dit Dieu et Ahrimane; cet insensé dit

Dieu et moi. »
A toutes ces doctrines, quelques sofis ont joint
celle de la métempsychose. Ils croient que l'âme,.
qui ne retourne pas à Dieu par la vie contemplative, doit y rentrer un jour, après une suite
d'épreuves et de purifications dans une longue
série d'existence. Enfin, puisque Dieu est partout, puisqu'il est l'auteur de toutes nos actions
et do toutes nos paroles, il ne saurait exister de
faux prophètes. Aussi les sophis pensent-ils que
les religions entre lesquelles se partage le genre
humain, les religions actuelles et les religions
détruites, ne sont que des formes diverses de la
vérité accommodée à la faiblesse des hommes et
à la différence des temps.
La secte des sofis, peu de temps après sa naisstance, dès le m° siècle de l'hégire, se divisa en

deux branches principales, dont l'une paraît
avoir eu pour chefBostani, mort en 261 de l'hégire, et l'autre, Djouneid, mort en 297 de la
même ère. La première, professant ouvertement
un panthéisme effréné, a été rejetée du sein de
l'islamisme la seconde, ou plus timide dans ses
doctrines, ou plus réservée dans sa manière de
les exprimer, a conservé en apparence le dogme
musulman. Aujourd'hui, les divisions du sofisme
sont devenues bien plus nombreuses.
On s'est demandé quelle était l'origine des
doctrines professées par cette secte si elles venaient de l'Inde, de la Grèce ou du magisme,
c'est-à-dire des anciennes croyances de la Perse.
Elles ne viennent pas de l'Inde, puisque cette
contrée n'avait aucune relation avec les peuples
musulmans à l'époque où le sofisme s'est établi.
Il n'est pas impossible qu'elles aient reçu quelque influence de la Grèce, c'est-à-dire de l'école
d'Alexandrie, par l'intermédiaire des commentateurs de cette école, très-connus des musulmans.
Mais pourquoi aller aussi loin? Dans la patrie
même du sofisme existait, depuis longtemps,
comme nous l'avons démontré (voy. PERSES),
une foule de sectes mystiques et panthéistes
pourquoi ces sectes anciennes seraient-elles restées sans aucune action sur les conquérants?
Les principaux ouvrages à consulter sur le
sujet de cet article sont Ssufismus, sive Theosophia Persarum pantheistica, etc., par M. Tholuck, in-8, Berlin, 1821 — M. Silvestre de Sacy,
Journal des savants, années 1821 et 1822.
SOLGER (Charles-Guillaume-Ferdinand) naquit en 1780 à Schwedt, dans le Brandebourg,
reçut une éducation distinguée à Berlin et à
Halle, et suivit, en 1801 les leçons de Schelling
à Iéna, où il connut Schiller et Gœthe. En 1806
il renonça à la carrière administrative, où il
était entré en 1803, pour se consacrer à l'enseignement des lettres et de la philosophie.Disciple
du célèbre helléniste Fr.-Aug. Wolf, il se fit
connaître, en 1808, par une belle traduction de
Sophocle, qui naturalisa en quelque sorte le
tragique grec parmi les Allemands. Il fut d'abord
professeur à Francfort-sur-l'Oder,puis en 1811,
à Berlin. C'est là qu'il mourut, en
à peine
âgé de trente-neuf ans, et à la veille de devenir
chef d'école.
Solger avait publié, en 1815, un ouvrage consacré à la philosophie des arts Erwin, ou
Quatre Dialogues sur le beau, Berlin, 2 part.,
in-8, ouvrage froidement accueilli, parce que
l'auteur y flotte indécis entre les traditions littéraires des anciens et les nouveautés de l'école

romantique. Deux ans après, il fit paraître des
Dialogues philosophiques, Berlin, 1817, in-8;
et en 1826 furent réunies, par L. Tieck et Frédéric
de Raumer, ses Œuvres posthumes et sa Correspondance. En 1829, enfin, un de ses auditeurs, Heyse, édita le Cours d'esthétique que
Solger avait fait à l'université de Berlin.
Ces quatre sortes d'écrits doivent être consultés avec le même soin par quiconque désire
connaître les opinions et les vues philosophiques
de ce jeune penseur si prématurément enlevé
aux sciences et à la littérature de sa patrie.
11 suffit d'en ouvrir un seul, cependant, pour
se convaincre que Solger, attiré d'abord par la
rigueur de démonstrationqui distinguait Fichte,
rut surtout captivé par l'essor poétique de Schelling, et ainsi ramené à Spinoza. « Je ne veux
suivre d'autre voie, dit-il, que celle où avait
marché Spinoza le juste. (Œuvres posthumes,
t. I, p. 145, 175.)
Le fond du système adopté, doit-on aussi admettre la méthode propre a Spinoza? Non, c'est
là que Solger se sépare de lui. 11 lui faut un
organe plus libre, il lui faut l'instrument de
l'imagination et de la fantaisie, qu'il appelle le
sublime organe de la religion (t. I, p. 14) et
il lui faut un pareil moyen, parce que la philosophie, à ses yeux, ne peut naître et mûrir qu'à
l'aide d'une certaine inspiration, d'une certaine révélation, toute spontanée et tout individuelle (p. 507). Or, comment réussira-t-on le,
mieux à exciter cette inspiration, à obtenir cette
révélation? Par l'art de converser, par le dialogue. Le dialogue, la dialectique, voilà la forme
la plus élevée de la philosophie,la forme consacrée par Platon (p. 145). C'est dans le libre
mouvement des entretiens socratiques que se
manifeste et se consomme l'unité de la pensée
et de la vie, cette unité qui est le terme final et
la constante recherche de la science humaine.
Ailleurs, dans l'Erwin, par exemple, Solger
appelle cette méthode du dialogue l'ironie ou
l'humour, suivant en cela l'exemple de quelques
disciples de Fichte, tels que Frédéric Schlegel,
Adam hlüller, Tieck. L'ironie, en effet, prise
dans cette acception est le jeu le plus hardi de
l'esprit humain l'effort qu'il fait pour triompher
et rire de tous les objets qui tendent de l'asservir l'ironie n'est donc destructive et subversive
qu'en apparence; au fond, elle élève, elle initie
l'âme aux choses les plus hautes et les plus
saintes; elle lui communique l'action la plus
vive et le sentiment le plus énergique de ses
dons créateurs. C'est par elle, c'est par les pieuses témérités de l'humour, que la pensée s'absorbe en Dieu, et fait résoudre tout ce qui est
fini et passager dans le sein de l'infini et de l'éternel. Négative quant à la forme, elle est positive en realité elle anéantit tout ce qui n'est
pas réel et essentiel elle transporte le moi et
l'afiermit pour toujours dans l'être seul entièrement libre et substantiel, dans l'être divin.
Voilà pourquoi Solger qualifie son ironie de
mystigue elle est, dit-il, fille de la mysticité
même. Voilà pourquoi aussi il la donna pour
base à la religion et pour centre à la philosophie
aussi bien qu'à la poesie. La religion, d'ailleurs,
n'est pour lui qu'une philosophie populaire
(duvres posthumes, t. I; p. 95, 385), comme la
philosophie ne lui semble avoir d'autre mission
que de recueillir les pensées divines, les idées
que révèlent le monde et l'homme, la realité et la
conscience (Dialogues philosophiques, p. 398,
Ce fondement mystique et poétique qui ressemble si fort à l'iattuitxon intellectuelle de Schelling, fait soupçonner que le principal objet des

méditations de Solger devait être le beau dans
sa source idéale et dans ses applications, soit
naturelles, soit artificielles. Le beau, selon Solger, n'est point donné dans la nature, à proprement parler c'est dans l'esprit humain qu'il
réside et si nous trouvons des beautés hors de
nous, c'est parce que nous considérons la nature
même comme une œuvre d'art, comme une production d'un art divin, de la force divine, de
l'idée. Reconnaître et reproduire cette idée,
voilà le but de l'esthétique et de l'art humain.
La philosophie,qui fournit aux beaux-arts leurs
principes, nous montre partout visiblement la
présence des idées divines, partout et jusque
dans les moindres phénomènes du monde extérieur.
Quelle différence y a-t-il donc entre le beau et le
bien? Le beau, c'est l'expression, la représentation de l'idée divine. Le beau se produit là où
l'idée divine est réalisée par un acte moral, par
une action humaine, par un mouvement déterminé en vue de la pleine manifestation de l'idée
divine. L'art tient donc intimement à la vie morale, comme il touche à la religion ce sont
deux faces d'une seule et même chose. Il y a
religion partout où l'homme voit en Dieu tout,
y compris soi-même. L'art et la religion constituent le côté pratique de la pensée, comme le
culte réfléchi du vrai constitue le côté théorique
de la pensée. L'ictée, uniquement rapportée à
pensée pure, est ce qui s'appelle le vrai; elle
est le bieii lorsqu'elle est rapportée à la vie
sociale le beau, quand elle se réalise dans un
phénomène.
Tout être humain est-il capable de s'élever à
cette triple connaissance de l'idée? Oui, car il y
a deux sortes de savoir, répond Solger le savoir
commun et ordinaire qui est incomplet, mais
qui n'est pas faux; puis le savoir supérieur, qui
s'obtient par l'exercice de la raison. Le premier

la

est doué de conscience, comme le second, mais
il est inférieur, parce qu'il ne considère pas la.
vérité en elle-même. On arrive à cette manière
de considérer la vérité par l'emploi de la dialectique. Celle-ci consiste à connaître les oppositions
dans leurs rapports mutuels, et à savoir les réconcilier et les réduire à l'unité. Elle nous apprend à pénétrer le fond intime de l'esprit et deschoses, qui est l'unité, qui est, par conséquent,

l'idée divine.

Cependant, la véritable dialectique ne s'arrête
pas à saisir et à vaincre les oppositions, les dualités elle engendre la foi, cette connaissancevivante et immédiate par laquelle Dieu même se
révèle à la pensée humaine. Le sujet, s'anéantissant dans cette connaissance, qui est philoso-phie en même temps que religion, s'unit à Dieu.
pour toujours; car, cette profondeur, le sujet.

est l'idée divine même réalisée et déterminé

il est Dieu même en l'homme, Deus in nobis.
C'est à cause de cette conclusion religieuse,
laquelle aboutit toute la doctrine de Solger, que
l'on a voulu la regarder comme un essai de
conciliation entre Jacobi et Schelling de même
que l'on a prétendu, à cause de sa théorie dialec-tique, y retrouver le système de Hegel. 11 est
évident
en effet, qu'il y a là des réminiscences.
Jacobi,
moins toutefois que de Novalis; et il
de
est évident aussi que Solger est l'émule de Hegel, en ce qui concerne la Logique. Mais ce qui.
est évident surtout, c'est que bien des dogmes.
contraires se rencontrent et se heurtent dans ses
spéculations, tantôt nourries du génie de l'antiquité, tantôt puisées aux sources si variées de
la philosophie moderne. Le vague et le contradictoire s'y font sentir constamment,et n'y sont
pas toujours rachetés par l'éclat séduisant des.

à

hypothèses, ni par la rare pénétration du coup
d'oeil. Ce fut un homme de génie, certainement,
que l'infortuné Solger; mais il est fort à regret-

ter, même pour la durée de son nom, qu'il ait
été enlevé avant l'âge de la maturité. Ce qu'il
nous a laissé, ce sont des matériaux incohérents,
hétérogènes, qu'il eût réunis et améliorés et
dont un jour il eût fait quelque grand et solide
édifice.
C. Bs.
SOLON, le législateur d'Athènes et un des
sept sages, a été aussi un grand poëte. Il ne nous
reste guère de ses poésies que des fragments,
mais ils sont précieux, et par le fond même des
pensées, et par le talent poétique qu'ils révèlent.
Quoique mutilés que soient le plus grand nombre de ces fragments, il n'est cependant pas impossible de les rattacher aux principales époques
et aux événements les plus importants de sa vie.
Il en est d'ailleurs quelques-uns dont l'étendue
permet de saisir, non-seulement le but, mais encore l'art et l'économie de la composition.Malgré
la variété des sujets qu'ils traitent et leurs formes tronquées, ce qui frappe surtout après une
étude attentive de ces divers morceaux, c'est
l'unité d'esprit et d'intention qui semble les lier.
C'est qu'en effet, dans Solon, le législateur, le
philosophe et le poète forment une admirable
unité tel est le trait éminent de son caractère.
Au dire de Plutarque, si dans sa jeunesse il se
liv:a d'abord à la poésie pour occuper ses loisirs,
plus tard il mit en vers des sentences philosophiques et fit entrer dans ses ouvrages plus d'un
trait relatif aux affaires publiques, non pour en
conserver le souvenir, mais pour servir a l'apologie de ses actes, quelquefoisaussi pour adresser aux Athéniens des encouragements, des conseils ou des reproches. C'est ainsi que la poésie
est devenue, entre les mains de Solon, un instrument sérieux; elle a été presque toujours pour
lui un moyen de produire, de populariser ou de
justifier ses vues politiques les reformes qu'il se
proposait d'introduire dans la société athénienne,
ou les préceptes d'une saine morale, les conseils
de cette sagesse pratique, qui est le résultat d'une
longue expérience de la vie et de la profonde
connaissance des hommes.
Cette unité de doctrine qui domine toutes ses
pensées et toute sa conduite, nous la ferons ressortir de l'examen même de ses écrits, tout incomplets et défigurés qu'ils sont. Dans les membres épars du poète, nous tâcherons de retrouver
le plan et les principaux linéaments de l'œuvre
patiente du législateur, et aussi la physionomie
calme et grave du sage nous y reconnaîtrons
les traits essentiels de l'homme d'État, qui fonda
sur les vrais et éternels principes du gouvernement les bases de la grandeur d'Athènes, et en
même temps du philosophe aimable, en qui s'alliaient, dans une admirable harmonie la force
et la grâce, le courage et la prudence, l'enthousiasme et la réflexion.
Solon, dont la longue vie embrasse un espace
de quatre-vingts années, naquit à Salamine, la
troisième année de la xxxv" olympiade, ou 638
avant J. C. Il était d'illustre famille, puisque son
père Exécestide descendait du roi Codrus, et que
Har sa mèreIl aïeule de Platon, il était parent de
Pisistrate. passa de longues années à voyager.
Ces voyages eurent lieu à deux époques très-différentes de sa vie, d'abord dans sa jeunesse,
puis, plus tard, dans un âge beaucoup plus avancé,
et après la promulgationdes lois d'Athènes. Nous
n'avons pas sur ses premiers voyages des renseignements aussi précis que sur les derniers; seulement, Plutarque et Diogène Laërce s'accordent
à dire que, la bienfaisance et la générosité de
son père ayant diminué sa fortune, Solon so li-

vra, jeune encore, au commerce; or, le commerce d'Athènes se faisait alors dans les pays
étrangers, et surtout par mer.. Cependani
ajoute Plutarque, au rapport de quelques auteurs, ce fut plutôt en vue d'acquérir de l'expérience et de l'instruction qu'en vue du profit, que
Solon se mit à voyager. »
A son retour il retrouva Athènes dans un état
d'agitation intestine qui n'empêchait pas les
guerres extérieures elle avait perdu Salamine
après des hostilités prolongées entre elle et Mégare. Les Athéniens, fatigués des efforts qu'ils
avaient faits en vain pour reprendre cette île,
avaient par un décret, défendu, sous peine de
mort, de faire aucune proposition qui eût pour
objet de reconquérir Salamine. Solon s'indigna
de cette honteuse résignation. Voyant d'ailleurs
que la jeunesse pleine d'ardeur ne demandait
qu'un prétexte pour recommencerla guerre, mais
n'osait s'avancer, retenue par la crainte de la loi,
il imagina de faire le fou, et bientôt le bruit se
répandit dans la ville qu'il avait perdu l'esprit.
Un jour il sort brusquement de chez lui, la tête
couverte d'un chapeau c'était le costume des
malades; il court à la place publique, et. le peuple l'y suit en foule. La, monté sur la pierre qui
servait de tribune, il chante une élégie, dont
voici le début « Je suis venu moi-même en héraut de Salamine si regrettable; c'est un chant,
ce sont des vers que je vous apporte au lieu de
discours.
poëme, dit Plutaque, est intitulé
Salamine, et se compose de cent vers d'une
grandebeauté. Voici ceux qui firent la plus grande
impression sur le peuple « Que ne suis-je né à
Pholégandre ou à Sicinne, au lieu d'être At.hénien Que ne puis-je changer de patrie! car partout j'aurai à entendre ces mots injurieux Cet

Ce

homme est un des Athéniens qui ont fui de Salamine » Il terminait par ces deux vers « Allons
à Salamine, allons reconquérir cette île désirée,
et nous délivrer du poids de notre honte! » A ces
mots la jeunesse athénienne, transportée d'enthousiasme, répéta tout d'une voix Àlions à
Salamine! » Le décret fut révoqué. Avec le concours de Pisistrate, la guerre fut déclarée, et
Solon nommé chef de l'expédition. Salamine fut

reprise.

Vers le même temps, Athènes était en proie aux
plus profondes dissensions. 'l'rois partis s'étaient
formes les habitants de la montagne voulaient
le gouvernement le plus démocratique; ceux de
la plaine, le plus oligarchique; ceux du littoral,
un gouvernement mixte. Les pauvres, accablés
de dettes, étaient réduits par les riches à une
condition intolérable; forcés de labourer pour
leurs créanciers, ou d'engager leur propre liberté, ils devenaientesclaves à Athènes, ou étaient
vendus en pays étranger; quelques-uns même
en venaient à vendre leurs enfants. Aussi l'excès
de la misère fit-il naitre des projets de révolte.
Le plus grand nombre et les plus énergiques
s'assemblèrent et s'engagèrent mutuellement à
choisir pour chef un homme sûr, et à délivrer les
débiteurs tombés en esclavage; on projeta même
un nouveau partage des terres et une révolution
complète dans le gouvernement.
En présence de ce danger, les plus sensés
parmi les Athéniens jetèrent les yeux sur Solon.
Voyant qu'il était le seul qui ne fût suspect à
aucun des partis, car il n'avait pas pris part à
l'injustice des riches, et n'avait pas éprouvé la
détresse des pauvres, ils le prièrent de prendre
la direction des affaires publiques. Solon fut élu
archonte après Philombrote (vers l'an 595), avec
le pouvoir de régler les différends et de faire les
lois. Il fut accueilli avec joie, par les riches à
cause de sa fortune, et par les pauvres comme

homme de bien. Il courut même alors ce mot
de lui, que « l'égalité n'engendre pas la guerre
mot qui plut également aux uns et aux autres.
Entre les divers partis qui fondaient sur lui des
espérances, les grands, surtout; l'entouraient et
lui conseillaient de s'emparer pour toujours du
gouvernement, dont il était déjà le maître. Ses
amis lui reprochaient de se laisser effrayer par
le nom de monarchie, comme si la vertu du monarque ne légitimait pas la royauté. N'avait-on
pas vu l'exemple de Tynnondas en Eubée, et
maintenant même Pittacus ne venait-il pas d'être
promu à la tyrannie par le choix des Mityléniens ? Rien de tout cela n'ébranla la résolution
de Solon, et il répondit que « la tyrannie est un
beau pays, mais qui n'a pas d'issue ». Il. rapporte
lui-même les plaisanteries que l'on faisait sur
lui, lorsqu'il eut refusé la tyrannie « Solon n'a
été ni un esprit profond ni un homme avisé; les
biens qu'un dieu lui offrait, il n'a pas voulu les
recevoir. Après avoir enveloppé le poisson, le
pêcheur n'a pas tiré le filet; l'esprit égaré, il a
perdu la tête. A ta place, ô Solon, j'aurais voulu,
une fois maître, gagner une fortune immense et
régner sur Athènes un seul jour, dusse-je ensuite
être écorché vif et voir périr toute ma racle.
Cependant, une fois investi du pouvoir, Solon
l'exerça sans faiblesse, s'appliquant à donner aux
Athéniens, non des lois parfaites, mais, comme

il disait lui-même, « les meilleures qu'ils pouvaient recevoir. »
Le premier acte de son autorité fut l'abolition
des dettes, sous le nom adouci de décharge, et,
pour l'avenir, les emprunts furent affranchis de
la contrainte par corps. Le complément de cette
mesure fut un changement dans la valeur nominale des monnaies. Ainsi, il donna la valeur de
cent drachmes à la mine, qui n'était auparavant
que de soixante-treize; en sorte que les débiteurs, en payant une somme nominalementégale,
mais moindre en réalité, gagnèrent beaucoup en
se libérant; et quoique Plutarque ajoute sans
faire rien perdre à leurs créanciers, cet expédient, que nous voyons imité par plus d'un gouvernement à diverses époques de l'histoire, n'en
est pas moins une véritable banqueroute. Mais
ce n'était pas un droit que Solon voulait consacrer.au profit des pauvres, c'était un sacrifice
qu'il demandait aux riches dans leur intérêt
méme, et dont il donnait l'exemple, en faisant
l'abandon entier d'une créance de cinq talents,
quelques-uns même disent de quinze.
Il abolit les lois de Dracon, qui avait prodigué
la peine de mort pour les délits les plus légers.
Dans l'intention de laisser les magistratures entre les mains des riches, tout en donnant aux
pauvres une part dans le gouvernement, dont ils
étaient exclus, il fit faire un nouveau recensement des fortunes, et partagea tous les citoyens
en quatre classes. La première comprenait ceux
qui avaient cinq cents médimnes de revenu la
seconde, ceux qui pouvaient nourrir un cheval,
et on les appela chevaliers; ceux qui avaient un
revenu de deux cents médimnes composaient la
troisième classe; enfin, dans la quatrième entrèrent tous ceux qui avaient un revenu inférieur.
Solon, en retirant à ces derniers l'accès des magistratures, leur donna le droit de voter dans
les assemblées et dans les jugements. On ne
tarda pas à reconnaître toute l'importance de ce
droit, si restreint en apparence.En effet, tous les
procès finissaient par retomber sous la juridiction populaire car si c'étaient généralement les
magistrats qui commençaientpar en connaître,
on pouvait toujours en appeler au peuple de la
sentence des magistrats; par là les juges à qui
J 'on portait en dernier ressort la décision des

procès, se trouvaient en quelque sorte maîtres
des lois. Cependant deux autres institutions contribuaient à contenir un peu le débordement de
la démocratie c'étaient, d'une part l'aréopage,
conseil supérieur investi d'une double autorité,
politique et judiciaire. Solon l'établit surveillant
général et gardien des lois, et y fit entrer tous
ceux qui avaient été archontesannuels. En même
temps il créa un second conseil, ou sénat de
quatre cents membres, tirés des quatre classes,
dont chacune devait en fournir cent. Ils étaient
chargés de discuter les lois avant qu'elles fussent
proposées au peuple, et il fut défendu de porter
devant l'assemblée du peuple (ecclesia) aucun
projet qui n'eût été préalablement examiné dans
ce conseil.
Enfin, pour subvenir à la faiblesse des classes
inférieures, il donna à tous le droit d'intervenir
en justice en faveur de celui qui était maltraité.
Lorsqu'un citoyen avait été battu, outragé, violenté, il était permis à qui le voulait d'accuser
et de poursuivre l'agresseur. L'intention du législateur était d'accoutumer par là les citoyens,
comme les membres d'un même corps, à ressentir et à partager les souffrances les uns des
autres. On rapporte un mot de Solon, qui nous
montre l'esprit do cette loi. On lui demandait
quelle était la cité la mieux policée « C'est
celle, répondit-il, dans laquelle tous les citoyens poursuivent et châtient l'injustice aussi
vivement que celui qui l'a subie. »
Solon donna force à ses lois pour cent ans, et
on les inscrivit sur des rouleaux de bois en
forme d'essieu, qui tournaient dans les cadres
où ils étaient enchâssés. Le conseil s'engagea,
par un serment commun, à maintenir ces lois,
et chaque thesmothèle fit le même serment sur
la place publique. Puis ayant résigné ses fonctions de législateur, il partit pour un voyage
qui devait durer dix années, dans l'espoir que
cet intervalle suffirait pour enraciner ses lois et
leur donner la sanction de l'habitude et du
temps.
Il alla d'abord en Egypte, où il demeura quelque temps « vers les embouchures du Nil, près
ainsi que l'atteste un de
des rives de Canope
fréquents
Il
de
entretiens sur la
eut
ses vers. y
philosophie avec Psenophiesd'Héliopolis et Sonchis de Sais, les plus savants des prêtres d'Égypte. C'est d'eux qu'il entendit le récit sur
l'Allandide, qu'il se proposait de mettre en vers,
pour le faire connaître aux Grecs. De là il se
rendit à Saïs, ville dont les habitants aimaient
beaucoup les Athéniens. Platon nous raconte
dans le Timée l'entretien qu'il eut avec les
prêtres de cette ville, et qui, vrai ou faux, nous
montre parfaitement le contraste des deux peuples.
D'Égypte Solon passa dans l'ile de Chypre,
où il se lia d'amitié avec Philocyprus, un des
rois de l'île, qui habitait une petite ville bâtie
dans une position assez forte, mais sur un terrain stérile et ingrat. Solon lui persuada de
transporter la ville dans une belle plaine située
plus bas, et de l'agrandir en la rendant plus
agréable il aida même à la construire et à la
pourvoir de tout ce qui pouvait y assurer l'abondance et en faire la sûreté. Ce roi, par une
juste reconnaissance pour Solon, donna à cette
ville le nom de Soles. Il nous reste quelques
vers d'une élégie de Solon, où il parle de cette
fondation; il s'adresse en ces termes à Philocyprus « Maintenant puisses-tu ici, dans Soles,
régner de longues années, habiter en paix cette
ville, toi et ta postérité. Pour moi, sur mon
vaisseau rapide, que Cypris, couronnée de violettes, m'emporte sain et smf loin de cette île

célèbre. Pour cette fondation, qu'elle m'accord(
reconnaissance, gloire brillante, et un heureUJi
retour dans ma patrie! »
C'est à cette époque qu'il faut placer sor
voyage en Lydie, et son célèbre entretien avec
Crésus, sur lequel nous avons le témoignagE
d'Hérodote, d'accord avec le récit de Plutarque
Quoique cet entretien soit dans la bouche de
tout le monde, nous en citerons les dernières
paroles, parce qu'elles donnent une idée de:
principes philosophiques de Solon et de ce que
les Grecs en général honoraient alors sous le
nom de sagesse « 0 roi des Lydiens, nous avons
reçu en partage de Dieu, nous autres Grecs,
toutes choses en une moyenne mesure; notre
est ferme, simple et, pour
sagesse, surtout
ainsi dire, populaire; elle n'a rien de royal ni
de splendide son caractère, c'est cette médiocrité même. En nous faisant voir la vie humaine
agitée par des vicissitudes continuelles, cette
sagesse ne nous permet ni de nous enorgueillir
des biens que nous possédons, ni d'admirer dans
les autres une félicité que le temps peut détruire. Il n'est pas d'homme à qui l'avenir n'amène mille événements imprévus. Celui donc à
qui les dieux ont accordé jusqu'à la fin de
la vie une constante prospérité, voilà le seul que
nous estimions heureux. Mais l'homme qui vit
encore et qui est exposé à tous les périls de la
vie, son bonheur est aussi incertain, aussi peu
en son pouvoir que le sont pour l'athlète qui
combat encore, la proclamation du héraut et la

couronne.

De retour à Athènes, Solon trouva sa patrie

divisée par les mêmes partis qu'il avait essayé
de concilier. On observait encore ses lois mais
tous les citoyens comptaient sur une révolution
et désiraient une autre forme de gouvernement,
chacun se flattant de l'espoir de faire dominer
le parti auquel il appartenait. On sait comment
Pisistrate profita de cette disposition pour s'emparer de la tyrannie. En vain Solon chercha-t-il
a prévenir cette usurpation, il eut la douleur
de la voir triompher, et, ne pouvant rester au
milieu de ses concitoyens avilis, il alla mourir
sur la terre étrangère, après avoir consacré à la
philosophieet à la poésie ses derniers instants.
Il disait « Je vieillis en apprenant toujours. »
Les rares fragments de Solon ont été publiés
dans les recueils des Gnomiques; ils l'ont été
aussi séparément, Bonn, 1825, in-8. Voy. pour
les renseignements bibliographiques les articles
GNOMIQUE (philosophie) et SAGES (les sept).

(,

A.D.

somnus). Dans l'ordre comSOMMEIL
plet et vrai des choses, ou plutôt dans son appréciation, tous les phénomènes naturels sont
placés sur la même ligne nous voulons dire
qu'ils sont tous également naturels, également
ordinaires, également essentiels au train régulier du monde, et qu'il n'y a pas plus à s'étonner
des uns que des autres. Et pourtant, on ne saurait le nier, un certain nombre de ces phénomènes, en dépit de l'habitude qui émousse ou
nivelle tout, possèdent, par-dessus les autres,
dans l'espèce de mystère qui les entoure, le privilége de provoquer la surprise et de poser à la
science des problèmes que ne semblent pas soulever une foule d'autres faits naturels.
Au premier rang, parmi ces faits en apparence
plus mystérieux, plus extraordinaires, plus gros
de questions que les autres, il faut placer le
sommeil et les divers phénomènesqui le constituent ou s'y rattachent.
Pour peu, en effet, qu'on porte son attention
sur le sommeil, il n'y a pas moyen de ne pas
être frappé de ce qu'offre de mystérieux et en

quelque sorte de provoquant ce nouvel état dela nature animale.
Voilà une créature animée, un homme (nousprenons un homme pour rendre la singularité
plus singulière et plus élevée) voilà un homme,
un homme intelligent, actif, un homme d'esprit,
de talent, de génie. On sait dans l'état de veille,
tout ce qu'il peut concevoir et exécuter d'actes
de toutes sortes, où se révèlent à la fois, et dans
leur plus haute expression, le mouvement, l'activité de son corps et de son esprit. Il vient
pourtant un moment, dans cette période de
vingt-quatre heures que règle le cours du soleil,
où toute cette activité du corps et de l'esprit
cesse, quelquefois même d'une manière presque
soudaine. Le corps finit par devenir une masse
inerte, souvent insensible. L'esprit semble avoir
quitté ce corps; on pourrait croire que la vie
s'en est aussi retirée, si certains phénomènes,
certains mouvements qui viennent de ses profondeurs faire explosion à la surface, n'annonçaient qu'elle persiste encore. Dans cet état,
l'homme n'est véritablement plus un homme,
ce n'est plus même un animal, c'est-à-dire un
animal à l'état de veille. C'est une plante, moins
qu'une plante, à la disposition et à la merci,
nous ne disons pas du moins intelligent et du
moins hardi de ses semblables, nous ne disons
pas du plus faible et du plus stupide animal;
mais à la merci de la pierre qui tombe de l'arbre qui se déracine, du fleuve qui déborde et
inonde.
Maintenant est-il nécessaire que nous décrivions le sommeil, nous voulons dire ses dehors,
ses caractères corporels? nous venons presque
de le faire; et dans le but de cet article, but particulièrement psychologique, nous avons bien
peu de chose à ajouter à cette première description.
Les mouvements du corps s'alanguissent, et
ceux de l'esprit du même pas. La marche devient
plus lente et moins sûre, moins sûrs aussi et
moins actifs les mouvements des bras et des
mains. La tête tend à perdre ce port sublime
qui est l'attribut de l'humanité; elle s'incline
vers la terre comme celle de la brute. Les paupières s'alourdissent et tombent. Les mouvements de la parole témoignent par leur lenteur
de la lenteur de la pensee. Les sensations s'affaiblissent et s'émoussent. L'œil finit par ne
plus voir, l'oreille par ne plus entendre, la main
par ne plus toucher. Bientôt tous les ressorts
de la machine se détendent; l'homme tomberait
si tous les phénomènes qui précèdent ne l'avaient averti de l'imminence de sa chute, et si,
pour l'éviter, il ne s'était hâté de prendre la
position qui est éminemment celle du sommeil,
le coucher.
C'est dans cette position et ces conditionsque
va se clore le sommeil, le sommeil qu'on appelle complet, celui où il n'y a plus, où il semble
ne plus y avoir de mouvement, d'action, soit du
corps, soit de l'âme, où les sensations paraissent
tout à fait abolies, où la pensée a l'air d'avoir
quitté les organes, où la vie ne se manifeste
plus que par les battements du cœur contre les
parois de la poitrine et par les mouvements affaiblis de la respiration.
Un tel état de sommeil, plus ou moins profond, plus ou moins complet, plus ou moins
contmu, dure une partie de la révolutiondiurne
de la terre, six heures, huit heures, dix, douze
heures; après quoi le sommeil finit à peu près
comme il avait commencé.
Le corps reprend peu à peu ses mouvements
pour n'arriver que plus tard à l'equilibre de la
station ou de la marche. Les sens se rouvrent

graduellement aussi l'ouïe, le tact, les premiers, la vue ensuite, les deux autres sens n'ayant
rien à réclamer immédiatement dans cette reprise de la vie de rapports. La pensée, confuse,
incertaine, se débarrasse par degrés de l'espèce
de voile qui l'offusque. ll se fait un véritable
combat entre la nuit et le jour, la plante et
l'homme, le corps et l'esprit, la vie et la pensée combat, lutte, que marquent, pour l'esprit
qui a peine à s'y reconnaître, des restes, des
souvenirs de rêves, des perceptions inexactes ou
fausses; pour le corps des mouvementsdu tronc
et des membres supérieurs qu'on appelle des
pandiculations, d'autres mouvements des muscles du thorax, du cou, de la face, qui constituent le bâillement.
Le jour enfin l'emporte sur la nuit, l'homme
sur la plante, la pensée sur la vie. La veille a
succédé au sommeil, et pendant les trois quarts,
les deux tiers de la nouvellerévolution terrestre,
de nouveaux mouvements, de nouveaux actes
de l'esprit et du corps vont préparer de nouvelles fatigues qui donnent lieu à un nouveau
sommeil, et ainsi jusqu'à la fin de la vie.
Nous venons de prononcer le mot de fatigue.
Nous le prononcions sans dessein, ou plutôt
parce qu'il se présentait de lui-même mais ce
nous sera une transition.
Fatigue et repos consécutif et nécessaire, tels
sont, en effet, la cause et le but du sommeil.
Peut-être concevrait-onqu'en vertu d'une nature différente de celle qui lui a été donnée,
l'homme eût pu faire toujours ce qu'il fait quelquefois et dans de certaines circonstances.Peutêtre comprendrait-on qu'au lieu d'être astreint
à un repos, à un sommeil de dix, liuit six heures, il eût pu passer dans l'état de veille et d'activité vingt-quatre heures, quarante-huit heures,
toutes les heures, tous les jours, toutes les
années de sa vie. Une semblable nature humaine semble ne pas impliquer contradiction
mais enfin telle n'est pas celle qui nous a été
faite. Dieu qui, après l'effort d'où est né le monde
en six jours, s'est reposé le septième, a voulu
que l'homme, les créatures animées, les plantes
peut-être, après les efforts du jour, se reposassent dans la torpeur de la nuit, et il a tout ordonné en conséquence.
Ce repos, qu'il regardait comme indispensable
après les fatigues du jour, est tout autant, et
plus peut-être, le repos de l'esprit que celui du
corps. Le repos de l'esprit, c'est aussi et nécessairement le repos des sens; et le sens le plus
spirituel, celui des idées, des idées par excellence, de celles qui donnent leur nom et leur
forme à toutes les autres, c'est le sens de la vue.
Dieu donc (et nous demandons pardon d'avoir
l'air de nous faire ici le trucheman de sa sagesse), Dieu a fermé avant tout le sens de la
vue, il l'a fermé sous les voiles de la nuit. Mais
en couvrant la face du soleil, ce n'est pas seulement la lumière, c'est le mouvement qu'il a
arrêté. Do l'ombre est né le silence, de l'occlusion de la vue celle de l'ouïe ainsi se sont
fermés ensemble les deux sens dont le sommeil
entraîne plus particulièrement celui de la
pensée.
Ce relâchement dont Dieu a voulu faire suivre
l'effort, ce repos qu'il a cru nécessaire après la
fatigue, ce sommeil, en un mot qui, dans les
succède à l'état de
plans de la Providence
veille, ce n'est pas seulement le sommeil de
l'homme, le sommeil même des animaux; c'est
le sommeil de toute la nature et tous ces repos,
tous ces sommeils sont solidairesl'un de l'autre,
sont nécessairesl'un à l'autre, coexistants,simultanés l'un à l'autre.

Le repos nocturne des plantes n'est iguoré de

personne. Nous disons repos; nous ne disons pas
autre chose nous ne disons pas diminution,
suspension de leur sensibilité; nous disons diminution de leurs actions organiques,diminution
évidente et caractériséedans toutes, plus évidente
et plus caractérisée dans quelques-unes. Nous ne
pouvons, à cet égard, descendredans les détails
les bornes, et plus encore le caractère de cet
article, ne nous le permettent pas; mais ces détails surabondent, aussi concluants que nombreux.
Quant aux minéraux, on ne peut assurément
pas dire que, durant la nuit, comme les animaux,
ils dorment ou, comme les plantes, se reposent.
La poésie elle-même n'oserait pas pousser jusquelà l'abus de la métaphore. Mais, peut-être qu'en
y regardant on trouverait que durant la nuit
les actions des minéraux, ou plutôt l'action des
fluides impondérables,les fluides électrique, magnétique, électro-magnétique,qui les traversent,
les meuvent, les unissent ou les disjoignent, cette
action est notablement diminuée; c'est une recherche, une question que nous nous permettons
de recommander à l'attention des physiciens.
C'est donc un repos général de la nature que
le repos de la nuit, repos jusqu'iciproblématique
dans la nature inorganique et qui, dans tous les
cas, y mériterait à peine ce nom; repos réel,
profond, mais qu'on ne peut que métaphoriquement appeler un sommeil, dans les plantes; repos
enfin qui a sa plus haute expression, son vrai
caractère et son nom dans les créatures sensibles
et intelligentes, chez lesquelles des efforts de
sensibilité et d'intelligence nécessitaient un relâchement plus ou moins absolu, ayant pour
condition l'immobilité et le silence du reste de
la création.
Il y a sur le sommeil une première ou, si l'on
aime mieux, une dernière question à se faire,
une question que les physiologistes posent, que
les philosophes sont libres de ne pas poser, que
dans tous les cas ils peuvent, sans grand inconvénient, accepter, car jusqu'ici les physiologistes
n'ont à peu près rien trouvé à y repondre. Cette
question, c'est celle de la condition physique ou
organique du sommeil; la question de l'état nouveau des organes, qui est la cause prochaine de
cet état nouveau de l'esprit.
Ces organes, les physiologistesdisent d'abord
que ce sont, en dernier ressort, ceux ou celui
qui dort, ou est particulièrement en cause et en
repos dans le sommeil; l'organe qui, dans la
veille, étant l'instrument immédiat de la sensibilité et de la pensée, doit entrer, durant le
sommeil, dans de certaines conditions qui expliquent cet état et soient l'opposé, par exemple,
des conditions cérébrales qui correspondent à
l'état de veille. Et, jusqu'ici, ou en disant ceci,
les physiologistesn'ont pas tort, ou plutôt ils ne
s'avancent pas beaucoup. Mais, au delà, que
disent-ils, et surtout que prouvent-ils?
Ils disent, par exemple, que dans le sommeil
le cerveau est traversé, comprimé, offusqué par
une plus grande quantité de sang que dans l'etat
de veille, et que cet envahissementa lieu surtout
dans les points de ce viscère qui sont plus spécialement en rapport avec les sens dont le sommeil
partiel est la principaleconditiondu sommeil général, les sens du toucher, de l'ouïe, et principalement celui de la vue.
Et les mêmes physiologistes, qui établissent
avec plus ou moins de vraisemblancecette théorie
physique du sommeil, donnent pour condition de
l'accroissement d'activité, c'est-à-dire de veille.
du cerveau dans ses fonctions d'organe de la
pensée, de la sensibilité, des sensations de l'ouïe,

de la vue, l'affluence plus considérable du sang
à celles de ses parties qu'on croit plus particulièrement affectées à l'exercice de la pensée et
des sensations.
Nous n'avons pas besoin de relever la contradiction, à peine avons-nous besoin de tirer la
conséquence qui en découle. On ne sait rien,
absolument rien de l'état cérébral corrélatif a
l'état de sommeil on n'est pas plus instruit sur
ce point qu'on ne l'est des conditions cérébrales
corrélatives aux actes divers de l'esprit, les sensations, les passions, la réflexion; et jusqu'à
présent au moins on n'a pas tiré plus de lumière
de l'étude des animaux hibernants, de ces animaux qui ont le singulier privilége de dormir
plusieurs mois de suite, le plus grand nombre
en hiver, mais quelques-uns aussi en été. Abord
plus ou moins considérable de sang artériel au
cerveau, ou à certaines de ses parties; stase du
sang veineux dans les veines ou dans les sinus
qu'il parcourt; pures hypothèses; sans base et
sans vérité!
Voilà enfin ce nous semble, les abords du
terrain dégagés, voilà les préliminaires de notre
travail achevés, son cadre tracé. Il s'agit maintenant de placer dans ce cadre le tableau, l'histoire réelle du sommeil,de ses phénomènes pro-

pres et intimes.
La première chose à se dire, c'est que si;
comme on le croit généralement et quand on n'a
pas approfondi ce sujet, il y avait un sommeil
sans rêves, l'histoire en serait bientôt faite, la
nature en serait bientôt établie. Il n'y aurait à
peu près rien à ajouter à ce que nous avons dit
en commençant ce travail, lorsque, parlant des
phénomènescorporels du sommeil, nous avons
montré les sens se fermant, les mouvements
s'arrêtant, le corps s'affaissantet se couchant pour
se mieux reposer. Il n'y aurait presque rien à y
ajouter que ceci, que nous avons aussi plus ou
moins explicitement exprimé que de ce corps,
dans lequel persistent les actions vitales, la sensation, la pensée sont momentanément mais
totalement absentes, et que cette absence se
traduit par un état d'affaissement et d'abandon
du corps, tel que dans la mort confirmée il n'y
en a pas un plus profond et plus absolu.
Mais pour faire voir l'erreur d'une semblable
théorie du sommeil, pour faire voir que dans cet
état les choses ne se passent point ainsi, il suffit
de se demander ce que c'est que le sommeil, ou
plutôt se rappeler ce que nous avons montré
qu'il est.
Qu'est-ce, en effet, que le sommeil? C'est,
nous l'avons dit, le repos de l'homme. Or, qu'estce que l'homme? une intelligence, une pensée,
servie, sans doute, par des organes; mais, avant
tout, une pensée. Le sommeil, c'est donc le repos
de la pensée. Comment la pensée se repose-t-elle?
Comment peut-elle se reposer? Est-ce en se suspendant complétement, bien que momentanément ? Non, car alors elle ne serait plus la pensée.
Descartes, ici, avait raison. La pensée, quand
elle ne pense pas, n'est pas. La pensée pense
toujours; c'est là sa nécessité, son essence. Elle
pense ou agit beaucoup, modérément, peu, trèspeu, dans ses divers éléments, ses diverses facultés

elle se repose, mais ne se suspend com-

plètement dans aucun de ses éléments, dans
aucune de ses parties,dans aucune de ses l'acultés.
Cela nous paraît incontestable. Il nous faut montrer que ce l'est.
C'est ne rien avancer que de très-philosophique
et de très-certain, que de dire que dans l'ordre
actuel des choses et dans l'état particulier de la
constitution humaine, l'esprit, s'il n'est pas dépendant de la matière, y est au moins fort étroi-

tement uni; que ces modifications dépendent de
celles de la matière, ou au moinsleursont corrélatives. C'est là un fait admis par tous et qui ne peut
pas ne pas l'être. Or, qui dit matière dit activité,
mouvement nécessaire et sans rel2che; autre
vérité aussi ancienne que la philosophie, et qui
a pour répondant Leibniz aussi bien qu'Épicure.
S'il en est ainsi de la matière qu'on a quelquefois
appelée inerte, que sera-ce de celle qui, dans le
plus élevé des êtres de la création, constitue
l'organe régulateur de son économie tout entière?
Or, du continuel mouvementde cet organe dépend
non-seulement la vie, mais encore, mais surtout
le sentiment, la pensée. On voit donc qu'on peut
arriver, par une voie tout opposée à celle qu'avait
prise Descartes, à reconnaître avec lui qu'il n'y
a pas de repos absolu pour l'esprit.
Veut-on tenir le raisonnement plus voisin de
l'observation, serrer de plus près les faits de
l'économie vivante? cette vérite deviendra plus
manifeste encore. En mécanique, nous voulons
dire dans celle qui est l'ouvrage de l'homme, la
recherche du mouvement perpétuel est une chimère mais en mécanique animale ce mouvement
est tout trouvé. Envisagée dans ses rouages, la
vie n'est pas autre chose que cela. Non-seulement
l'ensemble des organes ne se repose jamais, mais
aucun organe ne se repose complétement. Un
peu de ralentissement, voilà tout ce qu'il est
possible d'observer dans l'ensemble et dans les
détails des fonctions plus particulièrement vitales, ralentissement d'autant moindre qu'on y pénètre à une plus grande profondeur. Et ce travail continuel des organes a lieu la nuit comme
le jour, dans le sommeil comme dans l'état de
veille. Souvent même, dans le sommeil, leurs
actes les plus intimes et les plus nécessaires
offrent, au lieu de ralentissement, un surcroît
d'activité.
Or, ce sont précisément ces actes vitaux que
d'étroits rapports de solidarité unissent aux manifestationsles plus élémentairesde la sensibilité,
grossiers, mais premiers matériaux de la pensée.
Ce sont ces actes intimes des organes de la vie
végétative, ou des foyers nerveux qui les tiennent
sous leur dépendance, qui donnent lieu au sentiment général de l'existence,et plus particulièrement à ces sensations confuses, à ces émotions
indistinctes,relatives soit aux principauxinstincts
de la vie ali mentaire, soit à des affections déjà un
peu plus relevées et un peu plus intellectuelles.
Les résultats psychologiques auxquels ils concourent dans l'état de veille, ils y concourent de
toute nécessité dans le sommeil. Les sensations
élémentaires dont ils sont le point de départ, y
déterminent inévitablement les sentiments, les
idées qu'associent à ces sensations les lois de
l'organisation ou les habitudes de la vie. C'est à
ces sentiments, à ces idées, c'est aux déterminations, sans doute très-faibles, qui en résultent,
qu'il faut attribuer les mouvements qui ont toujours lieu dans le sommeil. Le dormeur le plus
immobile ne garde pourtant jamais ni la même
position générale ni les mêmes attitudes particulières, et dans les mouvements qu'il exécute
on peut quelquefois saisir l'indice de sensations
au moins internes, en général désagréables, que
ces mouvementsont pour but de faire cesser.
Sans doute il est des états de sommeil, et ce
sont de beaucoup les plus nombreux, qui ne
laissent après eux aucune trace de sensationset
des idées même les plus incohérentes; mais on
ne saurait conclure de là que ces sensations et
ces idées n'y aient pas eu lieu. Il y a une foule
de rêves dont la manifestationa éte indubitablement constatée, et dont il ne reste absolument
rien dans l'esprit qui les a éprouvés. C'est là en

particulier un des caractères des rêves du somnambulisme. De même, dans le délire ardent,
resultat direct de certaines affections du cerveau,
ou effet sympathique d'une maladie aiguë d'un
autre organe; dans certains cas même de folie
violente, le malade, après sa guérison ou après
la cessation de l'accès, ne garde, la plupart du
temps, aucun souvenir de ce qu'il a senti et
pense pendant toute la durée du désordre. Enfin,
pour s'en tenir même à l'état de veille et de
raison le plus complet, nous ne nous rappelons
pas, du jour au lendemain, et quelquefois du
matin au soir, la centième, la millième partie de
toutes les innombrables impressions que nous
avons subies, de toutes les innombrables idées
que nous avons eues, de toutes ces pelites percapitons dont parle Leibniz, et qui ont, suivant
sa remarque, une si grande influence sur la nature de nos goûts et le caractère de nos déterminations.
Dans ces diverses manières d'être. il semble
que la mémoire des impressions, des idées, soit
en raison inverse de la part que prend l'organisation à la manifestation des unes et des autres.
Plus cette part est considérable et, pour ainsi
dire absorbante comme par exemple dans le
sommeil, plus elle est considérable et violente,
comme dans les maladiescérébralescaractérisées
par les plus hauts degrés du délire, plus elle est
considérable et automatique, comme dans beaucoup d'actes sensitifs et intellectuels que l'habitude a presque soustraits au contrôle de la conscience, plus aussi la mémoire de ces impressions
et de ces idées est fugitive, infidèle, nulle.
En résumé, l'on doit admettre que dans le
sommeil le plus profond et en apparence le plus
insensible, il n'y a pas plus suspension complète de l'exercice des facultés de l'àme et même
de la volonté, qu'il n'y existe une semblaLle
suspension des fonctions du corps. On doit reconnaitre, en d'autres termes, avec Descartes,
avec Leibniz, avec les hommes qui ont le plus
creusé ce sujet, qu'il n'y a pas de sommeil sans
rêves, quelquelégers, quelque agréables,quelque
peu fatigants qu'on veuille les faire dans l'intérêt
du repos de l'esprit.
Les rêves, malgré une incohérencequi est quelquefois portée si loin, offrent de tous points les
mêmes éléments intellectuels que l'état de veille.
Comme dans ce dernier état, rien n'y est complètement passif ou actif; seulement tout y est
plus faible, en même temps qu'infiniment plus
machinal.
Il y existe d'abord des sentiments, des passions, des idées qui, dans bien des cas, sont évidemment la suite ou la reproduction des sentiments, des passions, des idées dont était occupé
l'esprit peu d'heures avant l'invasion du sommeil. Si les idées s'y succèdent, s'y heurtent la
plupart du temps d'une façon bizarre, contradictoire, impossible, insensée, souvent aussi elles
s'y dégagent si nettement, s'y enchaînent avec
tant de logique, y donnant lieu quelquefois même,
par leurs combinaisons, à des pensées nouvelles
et vraies, qu'au moment du réveil le songe a
peine à être distingué de la réalité qui a précédé
et de celle qui va suivre.
Dire qu'il y a dans le rêve, comme dans l'état
de veille, des sentiments, des passions, des idées
qui sont nécessairement les mêmes dans l'une de
ces deux phases de notre vie spirituelle que dans
l'autre, c'est dire qu'il y a dans le rêve un moi,
et que ce moi est le même que celui de l'état de
veille. C'est, en effet, le même moi qui se souvient, au reveil, des diverses particularités du
rêve, les compare aux événements de l'état de
veille, et les en distingue. C'est lui qui, dans cer-

tains cas même, et Aristote en avait fait la remarque, conçoit quelque doute, en rêvant, que
ce qu'il éprouve ou crée n'est qu'un rêve, qui désire la fin de cet état, fait effort pour la provoquer quand les scènes dans lesquelles il est acteur ou témoin sont d'une nature douloureuseou
menaçante, et voit son reste de volonté déterminer leur cessation. Il y a en effet dans le rêve,
non-seulement un reste de volonté, et par conséquent de personnalité, mais une volonté quelquefois très-forte. Mais, comme l'a remarqué
Dugald Stewart, cette volontétrès-volontaireperd
à peu près toute son influence sur les actes de
l'esprit et sur les mouvements du corps.
Indépendammentdes passions, des sentiments,
des idées que lui fournit si évidemment l'état de
veille, le rêve compte aussi parmi ses éléments
des sensations venues des surfaces ou des points
de rapport, soit internes, soit externes. Nous n'entrerons pas dans le détail des sensations intérieures auxquelles peuvent donner lieu, soit les
diverses attitudes prises durant le sommeil, soit
surtout l'état propre des principaux viscères,
l'estomac, le cœur, le poumon. A peine signalerons-nous, à cet égard un ou deux faits qui ont
pu être observés par chacun de nous, et qui mettront sur la voie de faits du même genre. Qui ne
sait tout ce que fournissent de matériaux aux
rêves érotiques les impressionsinternes nées des
organes reproducteurs? Qui n'a pas éprouvé par
soi-même pour quelle part entrent, dans les péripéties de quelques rêves, certains besoins bien
plus grossiers et bien plus animaux? Quant aux
sens extérieurs, rarement sont-ils tous compIétement endormis. Il y a, par exemple, des
dormeurs qui répondent d'une manière bien singulièrement précise aux questions qui leur sont
adressées, surtout quand elles leur viennent de
voix qu'ils connaissent. Aussi, dans combien de
circonstances, surtout vers la fin du sommeil,
des bruits, des paroles, sans parler de l'action de
la lumière, ne se mêlent-ils pas aux autres conditions de la vie intellectuelle, pour modifier le
rêve ou en faire naître un nouveau?Dans ces cas
divers et dans une foule de cas analogues, le
moi subit ou emploie ces éléments externes du
rêve, comme il en subit ou emploie les éléments
internes, les mêlant les uns aux autres, mais les
mêlant surtout à un ordre de matériaux dont il
nous reste à parler.
Ce qui constitueplus particulièrement le rêve,
ou plutôt ce qui lui donne son caractère le plus
essentiel et en apparence le plus extraordinaire,
ce sont des sensations fausses relatives aux sens
externes, œuvre de l'imagination qui veille,
quand l'attention, la réflexion, la conscience sont
à moitié, mais ne sont qu'à moitié endormies. Il
n'est personne qui n'ait étudié ou pu étudier sur
soi-même ces fausses sensations du sommeil, et
qui ne sache combien quelquefois elles sont vives, nettes, bien ordonnées, et en apparenceaussi
réelles que les sensations de la veille la plus
active.

Les deux espèces de sensations dont la reproduction spontanée est la plus rare dans les rêves,
sont celles du goût et de l'odorat, bien qu'il ne
manque pas d'exemples de rêves où l'on se soit
assis à une table chargée de mets savoureux, où
l'on se soit promené dans des jardins embaumes
du parfum des fleurs. Cette rareté des sensations
du goût et de l'odorat dans les rêves découle,
comme l'a fait remarquer Maine de Biran, de la
nature essentiellementaffective de ces sensations,
qui s'oppose, dans la vie éveillée, à leur reproduction, surtout volontaire. Nous ajouterons
qu'elle est en rapport avec leur degré d'importance dans cette vie. Elles ne lui fournissent, en

effet, que des éléments intermittents, et leur absence complète ne s'y ferait que très-peu sentir.
Il y a des hommes de l'intelligence la plus entière et la plus élevée complétementprivés, dès
leur naissance, de l'un ou de l'autre de ces deux
moyens de relation avec la nature extérieure, et
même de tous les deux à la fois.
Les trois espèces de sensationsqui contribuent
plus particulièrement à la lucidité fantastique
des rêves, comme elles contribuent à la lucidité
réelle de l'état de veille, sont donc les sensations
du toucher, de l'ouïe et de la vue.
La fausse sensation du toucher entre pour une
part considérable dans les scènes imaginaires des
rêves. Elle y prend toutes les formes, s'y reproduit dans tous les détails qu'elle affecte dans les
scènes de la vie réelle. On touche, on est touché,
on frappe, on est frappé, on marche, on court, on
nage, on se précipite, absolument comme on le
ferait dans 1 état de veille; et il y a, dans les

rêves, telle sensationdu tact général, celle, par
exemple, de la forme du cauchemar appelée incube, qui ressemble si horriblement à la réalité,
que lorsque sa violence a fait cesser le sommeil,
on est encore longtemps tenté de croire qu'on ne
rêvait pas.
Mais les deux espèces de sensations qui prennent la plus grande part, la part la plus essentielle aux drames fantastiques des rêves, et leur
donnent, on peut le dire, la vie, l'espace, la lumière, ce sont celles qui remplissent le même
office dans les drames réels de l'état de veille
ce sont les sensations de l'ouïe et de la vue. Dans
les rêves, dans certains rêves au moins, on entend aussi distinctement que dans l'état de veille
les mélodies les plus suivies, les accords les plus
complexes et les plus variés. On y perçoit des
paroles auxquelles on répond quelquefois en réalité, mais auxquelles le plus souvent on ne répond que mentalement, en se figurant y avoir
répondu à voix haute.
Plus encore que les perceptions de l'ouïe, les
perceptions de la vue ont parfois dans les rêves
un degré de force, de clarté, une harmonie, une
suite qui les assimile, pour le songeur, aux plus
vives perceptionsvisuelles de l'état de veille. Il
en résulte pour lui des scènes d'une lucidité et
d'une vraisemblance inouïes, des scènes dont,
à son réveil. il a beaucoup de peine à reconnaître sur-le-champ la fausseté.
Souvent, le plus souvent peut-être, ces fausses
sensations, ou les idées qu'elles représentent,
semblent, indépendamment da l'incohérence de
leur association, n'avoir aucun rapport avec les
idées même sensibles qu'on a eues tout récemment étant éveillé. Elles surviennent alors, soit
par le fait d'une filiation automatique qui a suivi
de nombreux détours et dont elles sont le seul
résultat perçu, soit par une sorte d'ébranlement
soudain qui les a fait sortir à la fois des profondeurs de l'organisation et des replis les plus secrets de la mémoire. N'en est-il pas, du reste,
ainsi dans le cours ordinaire de la vie? n'y senton pas de temps à autre s'élever des mêmes abîmes, des idées depuis bien longtemps oubliées
et que rien actuellement ne provoque, sortes de
spectres que l'organisme nerveux envoie à la
volonté, comme pour lui rappeler que sa souveraineté n'est pas absolue, et qu'elle est tenue de
compter avec lui?
Toutefois, dans une foule de rêves. les fausses
sensations ont la relation la plus manifeste avec
les pensées actuelles de l'état de veille. Tantôt
elles ne sont que la représentation plus
moins
incohérente d'idées qui sont survenuesoupeu de
jours ayant la nuit du songe, ou celui même qui
a précédé; d'autres fois elleg traduisent des

préoccupations qu'on porte depuis des années
avec soi, comme une grande crainte, un grand
désir, un grand remords. Dans les deux cas, il
peut arriver que plusieurs nuits de suite elles reproduisent la même scène. L'observation psychologique offre de nombreux exemples de cette
répétition nocturne d'une même transformation
des idées.

Jusqu'ici, le dormeur, le rêveur demeurait
couché, c'est-à-dire dans un état de torpeur des
mouvements équivalant, pour ses relations avec
le monde extérieur, à leur abolition complète
maintenant la scène va changer, et nous allons
assister à un spectacle plus extraordinaire, avoir
affaire à un degré supérieur de l'activité de la
pensée dans le sommeil. Le dormeur, le rêveur
va se lever; il va marcher, se livrer avec une
énergie, quelquefois même avec une violence extrême, à l'exercice de tous les mouvements volontaires de l'état de veille. Le rêve, loin d'en
être affaibli, n'en sera que plus vif et plus actif,
ou plutôt c'est sa vivacité et son activité mêmes
qui donneront lieu à ces mouvements, en provoquant les déterminations d'où ils résultent. Tel
est, en effet, le caractère des rêves du somnambulisme. En même temps que la mémoire retrace au somnambule, dans toute leur force et
leur enchaînement, ses préoccupations, ses affections, ses idées, l'imagination lui représente
avec une clarté non moins vive les objets avec
lesquels il est le plus familier, dans des rapports
qui lui sont parfaitement connus et qu'il a pu
vérifier avant son sommeil. C'est ce qui explique,
mais n'explique qu'en partie, la précision et le
succès des mouvements qu'il exécute pour se
mettre en relation avec ces objets, les rechercher,
les saisir, souvent aussi les éviter.
Il ne faut pas croire en effet, que chez le somnambule l'exercice de la sensibilité ne donne lieu
qu'à des perceptions fausses, et que ses sens restent hermétiquement fermes à toute action du
monde extérieur. Cela n'a pas plus lieu complétement chez lui que chez le songeur ordinaire.
Que les yeux restent à demi voilés par les paupières, ou bien que, largement découverts, ils
aient ce regard fixe et profond qui semble plutôt
se réfléchir vers l'organe de la fantaisie que se
diriger vers les objets extérieurs, il est hors de
doute que dans l'un et l'autre cas le somnambule, parmi les impressions de ces objets sur la
rétine, perçoit au moins celles qui sont en harmonie avec ses fausses perceptions visuelles.
L'occlusion absolue des paupières n'empêcherait
même pas complétement ce résultat, une action
plus énergique et plus exclusive de la partie cérébrale du sens donnant au somnambule la faculté de recevoir des impressionslumineusesauxquelles il serait insensible dans l'état de veille.
Mais il y a un sens qui est évidemment éveillé
et des plus éveillés chez le somnambule,au moins
dans ce qui est relatif à ses fausses sensations
c'est le sens du toucher. C'est ce sens qui lui
vient en aide dans ses promenades périlleuses sur
les toits, au bord des fleuves, promenades qu'il
ne tente, du reste, que dans des lieux qu'il connaît, et pour lesquelles il a besoin d'être entièrement abandonné à la direction des fantômes de
son imaginationdont
ou plutôt de sa mémoire. C'est
l'action surexcitée lui donne
ce sens surtout
les moyens d'exécuter d'autres actes plus merveilleux encore d'écrire, avec une correction
extrême, de la prose, des vers, de la musique;
de distinguer et de choisir, parmi les objets les
plus ténus, ceux qu'il destine aux ouvrages les
plus délicats actes complexes, difficiles, qui nécessiteraient, dans l'état de veille, l'exercice le
plus attentif du sens de la vue.

il est un dernier caractèredu somnambulisme, de fer d'une bombe, ou, comme le disait il y a
eelui qu'on a donné comme son caractère essen- bien longtemps Aristote, voir à quelque mille
tiel, et qui, s'il était absolu, s'opposeraità ce que lieues ce qui se passe aux colonnes d'llercule
personne ne pût observer cet état de l'esprit sur ou sur les rives du Borysthène?
Bibliographie Aristote, du Sommeil et de la
soi-même, de sorte que la psychologie n'en pourveille;
des Songes; de la Divinationpar le sominduction.
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Gassendi, Syntagma plcilosophicum,
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partie,
tié fantastiques, moitié réelles, qui le constituent une séparation telle, entre le moi du rêve sur l'enlendement humain, liv. il, ch. i; liv. III,
et le moi de la veille, que le premier se sou- ch. x; — Formey, Essai sur les songes, dans les bléviendrait du dernier sans que celui-ci pût se rappeler l'autre.
C'est cet oubli au réveil des songes du somnambulisme qui a surtout porté Maine de Biran à admettre deux moi réellement distincts et de nature opposée. Mais d'abord, ce phénomène est
loin d'être aussi absolu que le croyait l'illustre
métaphysicien et que le prétendent les auteurs
mêmes qui se sont le plus occupés de ce point
d'anthropologie.Il existe des histoires avérées de
somnambules qui conservaient quelque souvenir
des actes et des idées de leur sommeil; une observation de ce genre a, notamment, pu être faite
par un philosophe (Gassendi) sur son valet. Ensuite, cette amnésie des rêves du somnambulisme, dans le cas même où elle serait sans exceptions, ne leur serait point particulière. Nous
avons déjà fait remarquer que, dans l'état de
veille le plus régulier, il y a une foule de perceptions qui, du jour au lendemain, et même du
matin au soir, s'effacent totalement de la mémoire. Nous avons ajouté qu'il se passe quelque
chose de semblable dans le délire de certaines
maladies aiguës. Nous avons dit enfin que l'oubli au réveil est incontestable dans une foule de
rêves; et, s'il est vrai qu'on ne dorme jamais
sans rêveur, cet oubli ne serait peut-être pas plus
fréquent dans les songes du somnambulismeque
dans ceux du sommeil ordinaire.
Nous croyons devoir terminer ici ce que nous
avions à dire du sommeil, des rêves et du somnambulisme. Ce n'est pas que ce mot de somnambulisme ne nous rappelle qu'on a rattaché à
l'état de l'âme qu'il représente un autre état désigné sous les noms divers de somnambulisme
artificiel, de magnétisme animal, de sommeil,
de lucidité magnetique; mais nous savons aussi
que cet état prétendu de l'âme, ou plutôt du
corps et de ses organes, n'a pu parvenir encore
à se faire prendre au sérieux par la science, et à
sortir des voies et des mains du charlatanisme et
du mensonge. Nous nous bornerons donc à poser
à ce sujet un point d'interrogation, et ce sera
encore beaucoup faire. Ce point d'interrogation,
nous le préparerons et le formuleronsainsi qu'il
suit.
Lorsqu'on recherche avec attention les prétendus faits du somnambulismemagnétique, on
arrive promptement à la double conclusion que
voici. Premièrement, ces faits sont tout au moins
mêlés à des supercheries et à des échecs sans
nombre, avoués par les magnétiseurs eux-mêmes,
par ceux au moins qui sont de bonne foi. En
second lieu, ils peuvent, en les supposant avérés, rentrer tous dans la catégorie et tomber
sous les explications des faits physiologiques et
psychologiques ordinaires; tous, excepté deux,
qui sont véritablement d'un ordre surnaturel
1° voir ou plutôt percevoir les objets à travers
les corps les plus grossièrementopaques; 2° exercer le même pouvoir à des distances où peut seul
atteindre l'œil de Dieu.
C'est ici que se place notre point d'interrogation.
A-t-on prouvé, prouvera-t-on qu'il existe un
état de l'àme dans lequel on puisse lire le mot
abracadabra, par exemple, à travers l'enveloppe

moires de l'Académiede Bertin, 1746 — Encyclopédie méthodique, t. XV, art. Songé — Linnée,
de Somno plantarum, Upsal, 1755;
Buffon,
Ilisloire naturelle, t. IV de l'édition de 1753;
Darwin, Zoonomie, trad. française, t. 1"
Barthez, Nouveaux éléments de la sciences de
l'homme, in-8, Paris, 1806, t. II
Dugald Stewart, L'lémenls de la philosophie de l'csprit humain, 3° partie, trad. de Peisse, 2 vol. in-12,
Paris, 1842
t. Ier, p. 243 et suiv.; Bichat, liecherches physiologiques sur la vie et la mort,
1re partie,,§ 4;
Cabanis, Rapports du physique et du moral, 10° mémoire, du Sommexl en
particulier; Moreau (de la Sarthe), art. Rêve
du Dictionnairedes sciences médicales, t. XLVIII
Maine de Biran, Nouvellesconsidéralions sur
le sommeil,les songes et le somnambulisme, t. II
des Œuvres philosophiques, Paris, 1841 — Jouffroy, du Sommeil, dans les Mélanges plcilosophtques, in-8, Paris, 1833;
P. Prévost, Bibliothèque universelle de Genève, 1834, t. 1er;
Burdach, Traité de physiologie, traduction de
Jourdan, 1839, t. V;-Lelut, l'Amulette de Paseall pour servir à l'histoire des hallucinations,
in-8, Paris, 1846; Physiologie de la pensée; Mémoire sur le sommeil, les rêves et le somnambulisme, Paris, 1862, 2 vol. in-8 et in-18;
Saissy, Recherches expérimentales sur la physique des animaux lcibernanls, in-8, ib., 1808;
Dictionnaire universel d'histoire naturelle,
t. XI, 1848, art. Sommeil; Bertrand, T-raité
du somnambulisme, in-8 Paris, 1823; -Burdin
et Dubois (d'Amiens), Histoire académique dit
magnétisme animal, in-8, 1841;
R. Maenish,
the Philosophy o/' sleep Glascow, 1845;
Charma, du Sommeil, in-8, Paris 1851;-A. Lemoine, du Sommeil Paris, 1855, in-12;
A. Maury, le Sommeil et les rêves, Paris, 1860,
in-12; Liébeault, du Sommeil et des états analogues, Paris-Nancy, 1866, in-8.
F. L.
SOPHISTES, SOPHISTIQUE. Le nom de sophiste n'eut pas primitivement le sens défavorable qu'on a pris l'habitude d'y attacher. Il voulait
dire maxtre de sagesse ou d'éloquence. Mais
quand on vit se repandre en Grèce une race
d'hommes déliés, se piquant de tout savoir et
offrant de tout enseigner; rhéteurs liabiles, mais
qui mettaient leur éloquence au service de toutes
les causes; dialecticiens brillants et subtils, mais
qui soutenaient le pour et le contre avec la même
intrépidité; capables de tout nier, même l'évidence, et de toutaffirmer même l'absurde; hommes avides d'ailleurs, affamés de richesses, de
pouvoir et de renommée, et faisant servir indifféremment le vrai et le faux, le juste et l'injuste,
aux intérêts de leur fortune; en présence d'un
tel abus de l'esprit et de la parole, la conscience
publique s'alarma, le nom de sophiste commença d'être suspect, et finit par devenir injurieux. Nous n'avons point ici à considérer la sophistique sous tous les aspects intéressantsqu'elle
peut présenter. Elle a sa place dans l'histoire
des cités de la Grèce dans celle de l'éloquence
et des mœurs. Attachés au seul point de vue
scientifique, nous nous demanderonssurtout si
la sophistique est ou non un fait considérable
dans le développement de la philosophie grec—

que; nous en chercherons ensuite la juste portée l'esprit de. négation. Cela va résulter, avec une

et le sens précis.
Et d'abord, il semble impossible de contester
l'influence qu'ont exercée les sophistes sur les
esprits de leur temps. Nous n'en voulons d'autres preuves que la guerre opiniâtre que leur
déclara Socrate et la grande place qu'ils occupent
dans les dialogues de Platon. Pour Socrate et
pour son grand disciple, les sophistes représentaient, sinon le scepticisme proprement dit, du
moins cet esprit de négation qui mène au doute
par une pente inévitable. Et c'est bien là, en effet,
le vrai sens de la sophistique. Elle signale ou
elle consomme la dissolution de toutes les grandes
écoles de philosophie nées du premier essor de
la spéculation naissante; elle pousse à l'extrême
cette opposition des sens et de la raison, de l'empirisme ionien et de l'idéalisme italique, d'où
un scepticisme mortel serait infailliblementsorti,
si Socrate n'avait pas ranimé la sève du dogmatisme, donné à la philosophiefourvoyée un point
d'appui forme et solide, une méthode régulière,
et toute une robuste et durable organisation.
Veut-on s'assurer que tel est bien le sens de la
sophistique, il suffit de jeter un coup d'oeil sur
ses représentants les plus sérieux et d'examiner
leurs origines.
On sait que la philosophie grecque, à ses premiers pas, se divisa en deux grandes directions
opposées:d'un côté, le génie ionien suscita deux
écoles empiriques, celle de Milet et celle d'Abdère de l'autre, le génie dorien enfanta sur les
côtes de la Grande-Grèce les écoles de Crotone
et d'Élée. Or, si vous parcourez la liste des principaux sophistes, vous verrez qu'ils se rattachent
tous à quelqu'une de ces écoles Gorgias et son
disciple Polus viennent de l'école d'É[ée. Protagoras, et à sa suite Euthydème et Dionysodore
invoquent les principes d'Heraclite. Un autre
sophiste, Métrodore de Chio, se rattache à l'école
d'Abdère; de sorte qu'il n'y a point d'école dogmatique du sein de laquelle un sophiste ne soit
sorti. Maintenant, quelle est l'oeuvre commune

de ces hommes d'origines si différentes? Elle consiste à pousser à l'extrême les principesde chaque
école et à les mettre en opposition avec les principes de toutes les écoles opposées. Et quel est
le but dernier où ils aspirent? Est-ce de faire
sortir de cette contradictionun principe nouveau,
plus large et plus fécond? Non, et rien n'est plus
éloigné de l'esprit tout négatif qui les anime.
Est-ce de se renfermer dans une abstention absolue ? Pas davantage, et c'est ici que sans vaine
subtilité il faut distinguer la sophistiquedu scep-

ticisme.
Le caractère propre :de la philosophie sceptique, en Grèce comme partout ailleurs, c'est de
ne rien affirmer touchant la nature des choses,
et de se renfermer à cet égard dans une réserve
absolue, dans une abstention inébranlable. Les
sophiste, au contraire, étaient les plus hardis,
les plus affirmatifs, les plus tranchants des hommes. Ils faisaient profession de ne douter de rien,
de n'ignorer rien, de savoir le dernier mot de
toutes choses. Seulement, et c'est un nouveau
trait qui les sépare des sceptiqueshonnêtes et sérieux, les sophistes, en étalant leur science trauchante, avaient pour but, non la vérité, mais le
succès, non le bien des hommes, mais leur
propre bien. De sorte que la sophistique, sans
avoir la profondeur d'une véritable école de
scepticisme,était, en un sens, plus dangereuse
elle conduisait non-seulement à la mort de la
philosophie, mais à son avilissement.
Ainsi donc, ce qui caractérise essentiellement
la sophistique, ce n'est pas l'esprit de doute, qui
ne s'est montré en Grèce qu'avec Pyrrhon, c'est

nouvelle évidence, de la méditation attentive des
fragments qui nous sont restés des deux plus célèbres sophistes, Gorgias et Protagoras.
Nous avons dit que Gorgias partit de l'éléatisme, et le brisa contre le sensualisme ionien;
tandis que Protagoras, adoptant le système d'Héraclite, en consomma la ruine par le développement de ses conséquences.
Écoutons Gorgias. L'être n'est pas, dit-il; en
effet, s'il était, il serait éternel ou engendré, ou
l'un et l'autre. Or, ce qui est éternel n'a pas commencé, et par conséquent n'a pas de principe, et
par conséquent est indéfini; mais l'indéfini n'est
nulle part; car, s'il était quelque part, il serait
différent de ce en quoi il est, et il y aurait quelque chose de plus grand que lui; de plus, il ne
alors, le
peut être contenu en lui-même; carlieu
contenant et le contenu, le corps et le
ne feraient qu'un ce qui est impossible. Ainsi l'être,
dans l'hypothèse qui le fait éternel, n'est nulle
En second
part, et par conséquent n'est pas.
lieu, l'être n'est pas engendré, car il serait engendré de l'être ou du non-être; or, pour qu'il
fut engendré de l'être, il faudrait que l'être
existât déjà; et il ne peut pas non plus être engendré du non-être, car le non-être ne peut rien
produire. Enfin l'être ne peut être tout à la
fois éternel et engendré. Donc l'être n'est point
a Autre preuve que l'être n'est point. L'être est
un ou plusieurs. Or, l'être ne peut être qu'une
quantité, un continu, une grandeur ou un corps
et rien de tout cela n'est un. De plus, l'être ne
peut être plusieurs; car, s'il n'y a plus d'unité,
(Voy.
il ne peut plus y avoir de pluralité.
Sextus, Adv. Mathem., p. 149 sq.; et Aristote,
de Xen., Zen. et Gorg., lib. V.)
Le caractère de cette argumentation, au premier abord, est éléatique; mais, quand on y regarde de près, on y voit les principessensualistes
réunis par un monstrueuxassemblage auxdogmes
de Parménide, pour les détruire et se détruire
eux-mêmes du même coup. « L'être, dit Gorgias,
est engendré ou éternel. Il ne peut être engendré j'en appelle à Parménide; il ne peut être
éternel, car tout ce qui est a commencé d'être
demandez àHéraclite. » Impossible de trouver, en
traits plus sensibles, le caractère de cette dialectique toute négative qui dissolvait, pour ainsi
parler, chaque système en y infiltrant tous les
autres. Le résultat définitif est celui-ci toute
vérité, tout être, sont absolument impossibles.
Suivons maintenant Protagoras dans une autre
voie. a Conuaître, dit-il, c'est sentir; or, quel est
le caractère de la sensation? C'est de varier à
l'infini, suivant les dispositions de l'être sensible. Chacun connaît donc à sa façon, et chacun
est bon juge et seul juge de sa façon de connaître. Ce qui est vrai pour celui-ci peut donc
être faux pour celui-là, et incertain pour un troisième. Tout le monde a tort, et tout le monde a
raison. » A ce compte, toute chose est et n'est pas
tout à la fois; elle est ceci, elle est cela, et elle
n'est aussi ni l'un ni l'autre. C'est ce que Protagoras exprimait en disant que « l'homme est la
mesure de toutes choses; des choses qui sont,
en tant qu'elles sont, et des choses qui ne sont
pas, en tact qu'elles ne sont pas. »
Ainsi, suivant Protagoras,tout est relatif, parce
que tout est sensible; et tout est vrai, parce que
tout est relatif. Et comme tout est vrai, le oui est
vrai comme le non. Mais Gorgiasdit-il autre chose?
Rien n'est, selon lui, et rien n'est vrai, ni le oui
ni le non. Or, qui ne voit que cette formule est
identique à la précédente. Si tout est vrai, rien
n'est vrai; et si rien n'est vrai, on peut tout soutenir, et par conséquent tout est vrai. Acceptez

les deux alternatives contradictoires ou niez-les,
la vérité y succombe également, et le sens com-

mun

y

reçoit pareil outrage.

Qu'on examinemaintenant les doctrines de Métrodore de Chio, de Prodicus, d'Hippias, de Diagoras, d'Anaxarque, d'Euthydème on y reconnaîtra le même esprit. Nulle part l'esprit de
doute, la suspension du jugement; partout l'esprit critique et négatif poussé à ses dernières
limites et déshonore par l'effronterie.
Un philosophe célèbre de notre temps, historien ingénieux de la philosophie, mais historien
systématique et prévenu, a entrepris une sorte
de réhabilitation des sophistes. Selon Hegel, les
sophistes ont moins été les adversaires de Socrate que ses précurseurs. C'est à Protagoras en
personne qu'il fait honneur d'avoir ouvert l'ère
de la subjectivit.é, en expliquant la diversité et
la contradiction des idées par les dispositions
du sujet pensant, et ramenant ainsi la philosophie à l'étude de l'homme. A ce point de vue
tant reproché à Protagoras, n'est rien moins que le prélude du
de Socrate. Les sophistes ont compris
les premiers la haute importance de l'élément
subjectif dans la science à eux l'honneur d'avoir
proclamé que l'esprit humain n'a pu recevoir ses
lois des mains de la nature; que c'est lui, au
contraire, qui pense, ordonne et en quelque
façon construit les choses selon les lois qui lui
sont propres. De là, suivant Hegel, la haute idée
que les sophistes se sont formée de la puissance,
de la souveraineté de l'esprit humain; de là une
sorte d'exaltation qui a pu les entraîner innocemment à un orgueil extrême, à une sorte d'immortalité, et jusqu'à l'athéisme. Celui qui connaît les ressources de l'esprit humain possède la
science universelle, et peut tout enseigner,depuis
la physique jusqu'à l'art militaire. Maître des
impressions et des résolutions de l'homme, il les
manie à son gré; il est homme d'État, et, s'il le
veut, tyran. Sachant tout, gouvernant tout, donnant aux hommes et à la nature leurs lois, faisant à son gré le beau et le laid, le juste et l'injuste, le vrai et le faux, que manque-t-il au
sophiste pour être Dieu?
On ne saurait contester ce qu'il peut y avoir
d'original et d'ingénieux dans quelques-uns de
ces aperçus de Hegel mais tout cet échafaudage repose sur une interprétation infidèle et
arbitraire des textes. Quand Protagoras soutenait que l'homme est la mesure de toutes choses,
il n'entendait nullement parler de l'homme en
général, de l'esprit humain dans la riche variété
de ses puissances et de ses lois. Entendre ainsi
la formule de Protagoras, c'est la détacher de
tout ce qui sert à l'éclaircir et à lui donner son
vrai sens, pour y introduire arbitrairementtoutes
sortes d'idées modernes. Lisez le chapitre de
Sextus Empiricus où est rapportée et commentée
la formule du sophiste grec; faites mieux lisez
le Théélète de Platon et vous y trouverez l'interprétation la plus exacte et la plus rigoureuse,
en même temps que la réfutation la plus solide
des théories de Protagoras. Le sophiste d'Abdère
était élève d'Héraclite. Il ne voyait, comme son
maître, dans la nature qu'une métamorphose
continuelle, un écoulement sans fin de phénomènes périssables et fugitifs. Or, au lieu de rapporter ces formes changeantes à un principe
éternel, à un feu vivant, comme inclinait à le
faire Héraclite, comme le firent plus tard les
stoïciens, Protagoras expliquait la variété et la
contradiction des phénomènes par la mobilité
des sens l'homme n'est qu'un animal doué de
sensibilité, et chaque individu a sa manière do
sentir. Or, comme il n'y a aucun autre moyen
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do connaître que la sensation, comme la sensation est toute la science, il s'ensuit que tout ce

qui est senti comme beau, comme bon, comme
juste, doit être réputé pour tel, sauf à être jugé
comme laid, mauvais et injuste, un instant après;
d'où Protagoras concluait que pour savoir tout,
enseigner tout et gouverner à son gré les hommes, il suffisait de savoir donner aux choses
telle et telle couleur suivant les circonstances
et le besoin du moment. Parti du principe sensualiste. Protagoras aboutissait donc, dans l'ordre spéculatif, à une sorte de nihilisme, et dans
la pratique, à une révoltante immoralité.
Hegel ne réussit pas mieux quand il essaye
de justifier cette thèse de Gorgias, que rien
n'existe, que l'être n'est pas. Hegel voyant ici
paraître, pour la première fois, dans l'histoire
de la philosophie, un principe qui lui est cher,
le principe de l'identité des contradictoires, se
défend lui-mêmeen défendantGorgias, et il n'hésite pas à lui prêter ses plus subtiles et ses plus
hardies spéculations. A l'en croirede Gorgias a
la nature
parfaitement compris que tout être
enferme en ses profondeurs une contradiction
nécessaire, une sorte de lutte entre l'être et le
néant; l'être, tel que l'univers nous le présente,
change sans cesse, c'est-à-dire se nie sans cesse,
et sans cesse s'affirme après s'être nié. De ce
conflit, de cette antithèse entre l'être et le néant,
résulte le devenir, synthèse merveilleuse, où le
néant et l'être, toujours contraires et toujours
unis, viennent se réconcilier. Nous n'avons point
à examiner ici la valeur de cette théorie de
Hegel; mais ce qui est incontestable, c'est
qu'elle est restée complétementinconnue à Gorgias. La formule de Hegel, quoi qu'elle vaille, a
du moins un caractère dogmatique celle de
Gorgias est, au contraire, empreinte d'un esprit
tout négatif. De la contradiction des idées, Hegel prétend faire sortir leur harmonie et les lier
ainsi dans un système régulier. Gorgias cherche
la contradiction pour s'y complaire et pour s'y
enfermer sans retour.
Laissons là les raffinements de la spéculation
moderne; revenons à l'antiquité; donnons aux
textes leur sens véritable, et quand il s'agit de
les interpréter, rapportons-nous-enà deux critiques incomparables Aristote et Platon. Ici, par
exemple, relisons le Tltéélète et surtout cet admirable dialogue où Platon a défini le sophiste.
Quand il l'appclle tour à tour chasseur de jeunes
gens riches, pêcheur à l'hameçon, commerçant
faisant négoce de connaissances à l'usage de l'àme,
charlatan, habile dans l'art d'imiter, etc., on
peut croire que ce grand artiste badine, et encore sous ce badinage, y a-t-il une ironie profonde et un sens sérieux; mais quand il veut
opposer la'sophistique à la vraie philosophie, le
pur amour du beau et du bien à la recherche
des faux brillants et des vaines apparences, il
caractérise, et pour ainsi dire grave en deux
traits profonds la différence du philosophe et du
sophiste celui-là, dit-il, tend vers l'être; celuici va au néant.
Tel est l'arrêt du plus grand philosophe et du
plus grand moraliste de l'antiquité sur la sophistique. La conscience universelle a confirmé cette
sentence, contre laquelle une réhabilitation tardive ne saurait prévaloir.
Les auteurs à consulter sont pour l'antiquité
Platon, Gorgias, Tlléétèle, Sophtste et autres diaAristote, Sophist. elench., de Gorgia:
logues
Xénophon, 31cmorab.; — Plut,arque, Sextus,
Philostrate, Vitœ sophistaDiogène Laërce;
modernes
L. Cresollius, Tlaeales
rum. Pour
trum veterum rhetorum, oralorum, déclamatorum, id est, sophislarum,de corum disciplina

ac discendi docendique ratione, Paris, 1620
in-8; Kriegk, Dissertatio de sophistarum eloquentia, Iéna, 1702, in-4;-G. Walch, Diatribe
de prœmiis veterum sophislarum rhetorum
atque oratorum; de Enthusiasmo veterum so-

phistarum atque oratorum (dans ses Parerga
Academica, p 129 367, Leipz., 1721, in-8.)
Voy. pour plus de renseignements bibliographiques les articles consacrés aux principaux
sophistes

GORGIAS, PROTAGORAS, PRODICUS, etc

EM. S.

SORBIÈRE (Samuel) est né au commencement du xvn° siècle, de parents protestants,
dans les environs de la ville d'Uzès, et mort
en 1670.
C'est un disciple de Gassendi et un médecin,
de même que Bernier. Toute sa vie il fut plus
ou moins suspect d'irréligion, de socinianisme
et d'impiété, quoique de protestant il se fût fait
catholique. Personne ne crut à la sincérité de sa

conversion, qu'il mit un grand empressement à
exploiter auprès de Mazarin et du pape. GuyPatin disait qu'il n'avait fait que retourner sa
jaquette. En se glissant auprès des savants, en
publiant ce qu'il avait retenu de leurs conversations, il réussit à se faire une certaine réputation dans la république des lettres. Il divulguait sans loyauté ce qu'il avait surpris dans
leur intimité; il se mêlait à leurs discussions
et à leurs querelles plutôt pour les envenimer
que pour les apaiser, et sans avoir l'excuse de
la bonhomie et du sincère amour pour la vérité du P. Mersenne. Tel a été son rôle entre
Descartes et Gassendi. Pendant plusieurs années de séjour en Hollande, il fut auprès de
Descartes comme l'espion de Gassendi. C'est lui
qui excita Gassendi à répliquer par les Instantiæ à la réponse de Descartes, et qui les publia
lui-même en Hollande, avec les premièresobjections de Gassendi et la iréponse de Descartes,
sous le titre de Disquisitio metaphysiea, seu
dubilationes et instantiœ Petri Gassendi adversus Renati Cartesii Metaphysicam et Responsa,
en y joignant une préface désobligeante pour
Descartes. Il a écrit une vie de Gassendi, Dissertatio de vila et moribus Petri Gassendi, qui
sert de préface à ses œuvres complètes publiées
en 1658, à Lyon, après sa mort. Bernier, dans
sa vieillesse, disait qu'il ne connaissait que Sorbière qui eût été meilleur gassendiste que lui.
A en croire le Sorberiana, Sorbière s'étonnait
que dix ans après la publication du Synlagma
philosophicum, il y eût des gens qui eussent
embrassé une autre philosophie, tout de même
que si après avoir trouvé l'usage du pain on
mangeait encore du gland. Sa grande érudition
littéraire et philosophique lui semble une des
causes du peu de succès de ses ouvrages comparés à ceux dn llescartes « Si la manière de
philosopher de M. Gassendi, admirée de tout le
monde, ne fait pas plus de bruit, je pense que
cela vient de sa trop grande littérature qui a mis
de plus grands intervalles qu'il ne fallait entre
ses raisonnements, ce qui en a dissipé la iforce
et la liaison. » Après Gassendi, ses héros étaient
Montaigne et Charron; il ne pouvait souffrir
qu'on en parlât mal. Aussi une tendance sceptique s'allie en lui, comme chez le maître, à l'empirisme. Membre assidu de l'Académie pour la
recherche des causes naturelles qui se réunissait
chez M. de Montmort, il y fit plusieurs discours
sur le peu de connaissances que nous avons des
choses naturelles. Enfin, une traduction fran-.
çaise du de Cive de Hobbes achève de mettre
dans tout leur jour les tendances philosophiques
de ce disciple peu recommandable de Gassendi.
On peut consulter sur Sorbière, un mémoire

sur sa vie, par Graverol, en tête du Sorberiana,
et l'article qui lui est consacré dans les Mémoires
de Niceron.
F. B.
de
SORITE
tas, monceau
acervus en latin) c'est, un argument compose
d'un nombre indéterminé de propositions qui
aboutissent à une conclusion commune. Ces
propositions devant être disposées de telle sorte
que l'attribut de la première devienne le sujet
de la seconde, l'attribut de la seconde, le sujet
de la troisième, et ainsi de suite, on arrive à
une conclusion qui unit le sujet de la première
avec l'attribut de la dernière. En voici un exemple tiré de Montaigne c'est le raisonnement que
ce charmant sceptique prête au renard lâché par
les Thraces sur une rivière glacée (Essais; liv. II,
ch. XII). « Ce qui fait bruit se remue; ce qui se
remue n'est pas gelé; ce qui n'est pas gelé est
liquide; et ce qui est liquide plie sous le faix;.
donc cette rivière qui fait bruit pliera sous le-
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faix.
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Le sorite n'est qu'une suite de syllogismes
dont la mineure est sous-entendue, et qui se

suivent de manière que la conclusion du premier est la majeure du second; la conclusion du
second la majeure du troisième, et ainsi de suite.
jusqu'à ce qu'on ait atteint la propositionqu'on
veut démontrer, la conclusion dernière. Si cette
condition n'est pas remplie, il n'y a pas de raisonnement, mais une agglomération de propositions sans lien.
Le sorite est un argument plus oratoire que
philosophique, qui vise plus à l'effet qu'à la
démonstration. Il n'a été dans l'origine qu'un
sophisme inventé par Eubulide à l'usage de l'école mégarique, pour prouver qu'il n'y a rien
de déterminé dans l'idée de quantité; que la
même quantité est à la fois peu et beaucoup.
Qu'on se figure un tas de blé construit grain
par grain il arrivera un moment où un seul
grain fera un tas. Quum aliquid min.2ttatimci
gradatim addittar aut demitur, soritas hoc
vocani, guia acervtam efficiunt uno addito
grano. (Cicéron, Acad., liv. II, c. xxix.) X.
SOTION D'ALEXANDRIE, ainsi nommé de sa
ville natale, florissait à Rome pendant les premières années du Ier siècle de l'ère chrétienne.
Il était disciple de Sextius et un des maîtres de
Sénèque; et, comme le premier, il se proposait
de fondre ensemble la morale stoïcienne et l'ascétisme de Pythagore. De là vient que les historiens modernes de la philosophie le considèrent
tantôt comme un pythagoricien, tantôt comme
un disciple du Portique. Tout ce que nous savons de son enseignement, c'est que, pour donner plus de force à l'abstinence prêchée par
Sextius, à la défense de manger de la chair des
animaux, il admettait le dogme de la métempsychose. Stobée nous a conservé quelques fragments assez peu remarquables d'un écrit qui
lui est attribué sur la colère. Le meilleur document à consulter sur Sotion, ce sont les Lettres
de Sénèque, et particulièrement la 108°. X.
SPÉCULATION (de speculari, regarder de
haut). C'est la partie de la philosophie et de la
science en général qui n'est ni pratique ni expérimentale. En effet, la spéculation est opposée
à la fois à la pratique et à l'expérience, et se
prend par conséquent, dans un sens plus restreint que la théorie car une théorie peut être
expérimentale ou spéculative, et se distingue
seulement de la pratique. La partie spéculative
de la philosophie, c'est la métaphysique; la
partie spéculative des mathématiques, celle qui
n'a pas d'application dans les arts. La physique
et l'histoire naturelle ont aussi leurs régions
spéculatives au sein desquelles se déploie l'es-

prit de système. On désigne sous le nom de
méthode spéculative, en philosophie, celle qui
prétend se passer entièrement des secours de
la conscience et de l'expérience, telle que la
méthode de Spinoza et de quelques modernes
philosophes de l'Allemagne. La méthode spéculative est une chimère ainsi que la philosophie
purement spéculative.
X.
SPEUSIPPE. Il était le neveu de Platon et
lui succéda, après sa mort, à la tête de son
école. Platon lui avait donné, en outre, une de
ses petites-filles en mariage, avec une dot considérable, et l'avait emmené avec lui dans son
dernier voyage en Sicile. Speusippe inspira aux
Syracusains une telle confiance, qu'il fut chargé
par eux d'inviter Dion à revenir dans leur île
renverser la tyrannie. Ayant pris la direction
de l'école platonicienne, la première année de
la cvin° olympiade (349 av. J. C.), il la conserva
huit ans. il était d'une si misérable santé, qu'on
était obligé de le traîner à l'Académie. Diogène
le rencontrant un jour, lui demanda s'il n'avait
pas honte de vivre dans cet état. « Je vis par
l'àme, répondit Speusippe. » Enfin, vaincu
par la
paralysie, il fit venir Xénocrate, et lui ceda la
chaire de son maître. On raconte sa mort de diquelques-uns veulent même
verses manières
qu'il ait cherché dans le suicide la fin de ses
maux. Son esprit était des plus distingués et des
plus aimables; mais ses mceurs ne répondaient
ni à son esprit, ni à sa doctrine. Il était voluptueux et avare, et, contre les libérales traditions
de Socrate et de Platon, il faisait payer ses
leçons. Speusippe, si l'on en croit Diogène Laërce,
a composé un très-grand nombre d'ouvrages
dont il ne nous reste que le nom. On lui attribue
un fragment que nous possédons sur les nombres
pythagoriciens, et quelques définitions que l'on
a aussi prêtées à Platon. On rapporte enfin
comme témoignage de l'importance des ouvrages
de Speusippe, qu'Aristote, disciple comme lui de
Platon, mais disciple indépendant, acheta ces
ouvrages pour la somme énorme de trois talents.
Selon Diogène Laëree, il serait resté fidèle
aux dogmes de Platon. Il est facile de voir
cependant, par le peu de témoignages qui nous
restent, qu'il les modifia gravement. Les rares
documents que nous possédons aujourd'hui sur
la doctrine de Speusippe touchent à la logique,
à la métaphysique et à la morale.
A l'exemple de Platon, il s'efforça de ramener
toutes les sciences à l'unité il chercha ce
qu'elles avaient de commun, et les unit par
leurs analogies. Mais Diodore a tort de lui attribuer la première idée de cette unité son originalité fut peut-être seulement de l'avoir exagérée. Nous voyons, en effet, par l'opinion de
Speusippe sur la définition, qu'il avait donné
beaucoup trop d'extension aux rapports mutuels
de nos connaissances. Il disait que, pour définir, il fallait savoir toutes choses; car il faut
connaître toutes les différences possibles de l'objet à définir et de tous les objets dont nous voulons le distinguer. Il ne pensait donc pas qu'on
pût définir un objet sans définir en même temps
tous les autres. On peut juger par là de la décadence de l'école platonicienne; car ces difficultés logiques sur la possibilité d'une définition
rappellent celles de l'école d'Antisthène, que
Platon avait réfutées dans le Soplzisle.
Speusippe ne différait pas moins de Platon
sur la théorie' de la connaissance. Platon avait
distingué la sensation de la raison, sans donner à la première aucune espèce de valeur scientifique. Speusippe distingue la sensation scientifique et la raison scientifique
l'une qui connaît
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les choses intellectuelles, et l'autre les choses
sensibles. Mais la sensation emprunte à la raison ce qu'elle possède de vérité; et l'exercice
nous habitue à juger tout d'abord de la vérité
dans le monde sensible, de même que l'art du
musicien apprend par l'exercice réfléchi à distinguer clairement l'harmonie dans les sons.
Ainsi Speusippe, tout en rapportant à la raison
le principe de la vérité pour les sens, donne
cependant à ceux-ci une certaine puissance de
juger due à l'exercice et à l'habitude, et il leur

reconnaît une autorité scientifique.
Si l'on en croit Cicéron, Speusippe tendait à
détruire dans les esprits la croyance aux dieux,
en admettant qu'une certaine force vivante animait et gouvernait l'univers. Si cette assertion
de Cicéron était fondée, le système de Speusippe se rapprocherait de celui des stoïciens;
mais on sait que Cicéron confond volontiers los
différents systèmes. Il attribue cette même opinom à Pythagore, et, en effet, il y a de grands
rapports entre les idées de Pythagore et celles
de Speusippe. Aristote les réunit presque toujours, et les réfute en même temps. Mais comment faut-il entendre cette sorte de panthéisme
naturaliste que Cicéron prête en même temps
aux pythagoriciens et à Speusippe? Aristote va
nous l'expliquer. Selon lui, les pythagoriciens
et Speusippe admettaient que le meilleur et le
plus beau n'est pas au commencement des choses, mais qu'il est la suite de leur développeIls
Ev Toéç èx
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prouvaient cette assertion par l'exemple des
plantes et des animaux qui sortent d'un germe
ce n'est pas le germe, c'est l'animal qui est parfait. Aristote repondait avec raison que ce n'est
point le germe qui est avant l'homme, mais
l'hommo qui est avant le germe. Il comparait
ces nouveaux théologiens aux théologiens de
l'antiquité, qui avant Jupiter plaçaient la Nuit
et le Chaos.
Ainsi, dans la doctrine de Speusippe, le premier principe ne fut plus ce qu il avait été pour
Platon, le bien en soi, le parfait l'idée du bien;
mais l'un en soi, comme dans l'école éléatique
ou pythagoricienne. A la place du principe moral, que Platon faisait planer sur toute sa philosophie, Speusippe rétablissait le principe mathématique et abstrait des philosophies précédentes.
Aristote nous apprend que Speusippe s'écartait aussi de Platon sur un autre point. Il ne
regardait pas comme le bien l'unité en soi, dans
la crainte d'être obligé de dire, comme une
conséquence nécessaire, que le multiple est en
soi le principe du mal. Bien plus, il supprimait
l'opposition du bien et du mal, que Platon avait
confondue avec celle de l'un et du multiple, et
voulut ramener toutes choses à l'unité.
Speusippe ne se contenta pas de retrancher
le bien de la nature du premier principe, il en
retrancha encore l'intelligence. Il en veut faire
un principe distinct, c'est-à-dire subordonné.
Or, l'un en soi n'étant ni le bien, comme le pensait Platon, ni l'intelligence comme le pense
Aristote, ne peut être que l'unité abstraite de
Parménide, ou l'unité incompréhensible de l'école d'Alexandrie. Aristote poussant à ses dernières conséquences le principe de Speusippe,
lui reproche d'admettre pour principe le nonêtre.
Comment Speusippe, avec son principe de
l'unité, expliquait-il l'origine et la nature des
choses? C'est ici que les plus grandes obscurités
enveloppent sa doctrine, et que les conjectures
doivent être d'autant plus prudentes qu'elles
sont moins assurées. Il paraît vraisemblable que
Speusippe a porté une atteinte grave à la théorie
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des idées. Déjà il en avait dénaturé le premier
terme; il alla plus loin il supprima cette série
de principes intermédiaires que Platon avait
reconnus entre le principe premier et la nature.
Il chercha immédiatement dans l'unité même
l'essence particulière de chaque chose.
Nous avons encore quelques détails sur la
moi-aie de Speusippe. Selon Sénèque, il aurait
pensé que l'homme n'est heureux que par la
vertu, sans aller jusqu'à admettre l'honnête
comme le seul bien. Ces paroles s'expliquent
aussi par la constante assimilation que fait Cicéron entre la morale de l'ancienne Académie et
celle du péripatétisme. Ces deux écoles plaçaient
le bonheur dans la vertu et admettaient d'autres
biens que l'honnête. Selon saint Clément d'Alexandrie, Speusippe définissait le bonheur un
certain état parfait dans les choses naturelles,
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et consi-

dérait les vertus comme les instruments du bon-

heur,
Enfin, la
volupté et la douleur étant pour lui deux extrêmes entre lesquels se trouve placé le bien,
comme l'égal est entre le trop grand et le trop
petit, il regardait le plaisir comme un mal.
C'est à peine si la doctrine stoïcienne va jusquelà Platon s'était gardé de ces extrémités, lui
qui, dans le Plcilèbe, veut que le plaisir s'unisse
à 1 intelligence pour former le souverain bien.
Comment Speusippe faisait-il pour concilier
entre eux ces deux principes opposés que le
bonheur est la fin de la vertu, et que le plaisir
est un mal? C'est ce qu'il nous est impossible
de savoir par les faibles débris qui nous restent
de leurs systèmes. Nous avons conservé enfin
une maxime politique de Speusippe qui se rapporte tout à fait aux principes de Platon « Si
le gouvernement est une chose bonne, le sage
seul est prince et roi la loi, puisqu'elle est la
droite raison, est bonne. »
Voy. sur Speusippe, Aristote. Dlélaph., passim — Diogène Laërce, liv. IV,
— Brucker,
2° partie, ch. vi, sect. 2;
Ritter, Histoire de
la philosophie ancienne, t. II, ch. VI; Ravaisson, Speusippi de primis rerum principiis placila, in-8, Paris, 1838.
P. J.
SPHÈRE. Ce terme a été employé par les logiciens dans un sens tout particulier. Pour le
comprendre, il faut se rappeler qu'une idée
générale est la combinaison sous une idée logique d'un certain nombre de qualités inhérentes
à un certain nombre d'individus. Il y a donc en
elle deux quantités, à. savoir la somme des caractères abstraits et celle des êtres qui en sont
doués. La première est déterminée, la seconde
ne l'est pas, puisque le nombre des individus
d'une espèce ne peut être limité; l'une est intensive, l'autre extensive. La première est appelée
par quelques logiciens grecs la profondeur (Bâ60;) de la notion, oû plus ordinairement sa compréhension tels sont par exemple les caractères
désignés par ce terme général homme. La seconde, nomméeen grec la largeur
ou le
circuit
reçoit plus souvent le nom
d'extension ou d'étendue ce sont, par exemple,
tous les êtres auxquels on peut attribuer les caractères exprimés par le mot homme. Ces êtres
constituent le domaine ou la sphère de l'idée,
regio, spheera. Voy. les mots COMPRÉHENSION,
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EXTENSION.
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SPINOZA. A toute époque le nom de Spinoza
serait un nom des plus considérables, parce que
son système est à la fois un effort puissant
de l'esprit humain et un mémorable exemple
des erreurs où les spéculations abstraites le peuvent entrainer; mais, au siècle où nous vivons,
Spinoza a pris une importance toute particu-

lière l'esprit qui anima son système, renaissant sous des formes nouvelles, a pénétré depuis
cinquante ans toute l'Allemagne, et de là s'est
répandu et se répand sur l'Europe entière. Approfondir Spinoza, c'est donc approfondir une
pensée toute vivante et tout agissante; réfuter
Spinoza, c'est armer notre temps contre les plus
puissantes et les plus dangereusesséductions.
Tout est extraordinaire dans Spinoza, sa personne, son style, sa philosophie mais ce qui est
plus etrange encore, c'est la destinée de cette
philosophie parmi les hommes. hial connu, méprisé de ses plus illustres contemporains, Spinoza meurt dans l'obscurité, et il y demeure
enseveli durant tout un siècle. Tout à coup son
nom reparaît avec un éclat extraordinaire. On
lit l'Étlaique avec passion; on croit y découvrir
un monde nouveau, des horizons inconnus à nos
pères; et le dieu de Spinoza, que le XVIIe siècle
avait brisé comme une idole, devient le dieu de
Lessing, de Gœthe, de Nrvalis.
Ce penseur inoffensif, que Malebranche appelait un misérable, Schieiermacher le révère et
l'invoque à l'égal d'un saint. Cet calhée de système, à qui Bayle prodigue l'outrage, a paru,
aux yeux de l'Allemagne moderne, le plus religieux des hommes. Ivre de Dieu, comme dit
Novalis; il a vu le monde au travers d'un épais
nuage, et l'homme n'a été pour ses yeux troublés qu'un mode fugitif de l'être en soi. Ce système, enfin, si choquant et si monstrueux, cette
épouvantable chimère; Jacobi y voit le dernier
mot du rationalisme, Schelling le pressentiment
de la philosophie véritable.
Cette sorte d'enthousiasme, aussi excessif dans
son genre que les emportements des adversaires
de Spinoza, ne sortira pas, nous l'espérons, de
l'Allemagne. Nous n'avons point en France,
grâce à Dieu, assez d'imagination, et nous avons
trop de bon sens pour nous passionner ainsi sans
raison et sans mesure. La nouvelle philosophie
française, à qui l'on n'a pas épargné l'accusation
de spinozisme et toutes les injures qu'elle mène
avec soi, s'est nettement séparée de Spinoza dès
son origine; et du jour où elle a substitué la
méthode psychologique à la déduction a priori,
en donnant pour base à toute spéculation métaphysique la conscience du moi, elle s'est heureusement condamnée à ne pouvoir être spinoziste sans la plus éclatante contradiction.
Pourquoi donc toutes ces colères? pourquoi
ces cris de violence? Nous déclarons, quant à
nous, qu'ils nous laissent l'âme aussi calme que
les transports d'admiration de l'ardente et chimérique Allemagne. Nous ne pouvons comprendre qu'un esprit un peu grave ait autre
chose à faire d'utile et de sérieux sur Spinoza,
que de laisser là les fanatiques de toute espèce,
et de résoudre avec un calme parfait ces deux
questions Qu'a pensé Spinoza? Qu'y a-t-il de
vrai, qu'y a-t-il de faux dans ce qu'il a pensé?
Mais avant d'entrer en matière, il importe de
faire connaître la personne de Spinoza et de
décrire ses principaux ouvrages. Si la biographie est toujours utile à l'histoire de la philosophie, elle devient ici presque nécessaire. La
personne de Spinoza est, en effet, comme sa
doctrine, profondément originale. On trouve
dans sa manière de vivre le même cachet de
singularité que dans sa manière d'écrire et de
penser. Son caractère, son isolement, les infirmités physiques et morales de sa nature donnent souvent le secret de ses spéculations et de
ses erreurs.
Baruch Spinoza naquit à Amsterdam le 24 novembre 1632, d'une famille de juifs portugais.
Ses parents, honnêtes gens et à leur aise, étaient

marchands à Amsterdam, où ils demeuraient
sur le Burgwal, dans une assez belle maison,
près de la vieille synagogue portugaise. Son
éducation fut faite avec soin. On lui donna pour
maître de latin le médecin Van den Ende,
homme instruit, mais esprit inquiet et hardi,
bien connu par la fin tragique où se termina sa
carrière aventureuse. Le principal biographe de
Spinoza, l'honnête ministre luthérien Jean Colerus, assure que Van den Ende répandait dans
l'esprit de ses élèves les premières semences de
l'athéisme. Ce médecin, dit-i!, avait une fille
unique qui possédait Il langue latine si parfaitement, qu'elle était capable d'instruire les écoliers de son père en son absence, et de leur donner leçon. Elle savait aussi très-bien la musique.
Comme Spinoza avait occasion de la voir et de
lui parler très-souvent, il en devint amoureux,
et il a souvent avoué qu'il avait eu dessein de
l'épouser. Ce n'est pas qu'elle fût des plus belles
ni des mieux faites; mais elle avait beaucoup
d'esprit, de capacité et d'enjouement, ce qui
avait touché le cœur de Spinoza, aussi bien quc
d'un autre disciple de Van den Ende, nommé
Kcrkering. Celui-ci s'aperçut bientôt qu'il avait
un rival, et redoubla ses soins et ses assiduités
auprès de sa maîtresse. Il le fit avec succès,
outre que le présent qu'il avait fait auparavant
à cette fille d'un collier de perles, de la valeur
de deux ou trois cents pistoles, contribua sans
doute à gagner ses bonnes grâces. Elle les lui
accorda donc et lui promit de l'épouser, ce
qu'elle exécuta fidèlement après que Kerkering
eut abjuré la religion luthérienne, dont il faisait
profession, et embrassé la catholique.
De l'étude du latin Spinoza passa à celle de la
théologie et s'y attacha pendant plusieurs années,
puis il s'adonna tout entier à la physique. Il délibéra longtemps, nous dit Colerus, sur le choix
qu'il devait faire d'un maître dont les écrits lui
pussent servir de guide dans le dessein où il
était. Mais, enfin, les œuvres de Descartes étant
tombées entre ses mains, il les lut avec avidité, et dans la suite il a souvent déclaré que
c'était de là qu'il avait puisé ce qu'il avait de
connaissances en philosophie. Il était charmé de
cette maxime de Descartes qui établit qu'on ne
doit jamais rien recevoir pour véritable qui n'ait
été auparavant prouvé par de bonnes et solides
raisons. Il en tira cette conséquence que la doctrine des rabbins ne pouvait être admise par un
homme de bon sens. Il fut dès lors fort réservé
avec les docteurs juifs, dont il évita le commerce
autant qu'il lui fut possible on le vit rarement
dans les synagogues, ce qui les irrita extrêmement contre lui. Ils employèrent tous les moyens
possibles pour le ramener, la douceur et la séduction d'abord,puis la violence. Au témiognage
de Colerus, Spinoza racontait lui-même à Van
der Spyck, son h6te, que les rabbins lui avaient
offert une pension de mille florins; mais il protestait que, quand ils lui eussent offert dix fois
autant, il n'eût pas accepté leurs offres ni fréquenté leurs assemblées, parce qu'il n'était pas
hypocrite et qu'il ne recherchait que la vérité.
Spinoza racontait aussi à Van der Spyok et à sa
femme qu'un soir, sortant de la vieille synagogue portugaise, il vit quelqu'un auprès de lui,
le poignard a la main; comme il se tint aussitôt
sur ses g.irdes, il put éviter le coup, qui porta
seulement dans ses habits. Il gardait encore le
justaucorps percé du coup, en mémoire de cet
événement. Les rabbins, ne pouvant ni le persuader, ni le séduire, ni l'intimider, se décidèrent à l'excommunier. Il paraît qu'on choisit,
parmi les formules de l'excommunication,la plus
terrible, la formule schammatha, qui était signi-

fiée au coupable publiquement dans la synagogue, à la lumière des cierges et au son du cornet.

la sentence pour
quitter Amsterdam; il protesta dans un écrit en
espagnol qui est perdu.
Voilà donc Spinoza éprouvé de bonne heure et
tout à la fois dans ses affections, dans ses croyances, dans ses liens de famille et de religion. Ce
fut alors qu'il prit un parti définitif sur la conduite de sa vie il se voua à la méditation des
problèmesphilosophiqueset religieux, dans une
solitude profonde et une indépendance absolue.
Il apprit un art mécanique, en quoi, du reste, il
demeura fidèle aux traditions de sa religion et
de sa famille, et travailla de ses mains pour vivre à l'abri du besoin et ne dépendre de personne. L'art qu'il choisit fut celui de faire des
verres pour des lunettes d'approche et pour
d'autres usages; et il y réussit si parfaitement,
nous dit Colerus, qu'on s'adressait de toutes parts
à lui pour en acheteur. On en trouva dans son cabinet, après sa mort, un bon nombre qu'il avait
polis.
Après avoir séjourné tour à tour aux environs
d'Amsterdam, puis à Rhynsburg, près de Leyde,
puis à Voorburg, près de la Haye, il s'établit et
se fixa dans cette dernière ville, chez un honnête
et modeste bourgeois, Van der Spyck, qui lui
loua une chambre dans sa maison. Toute sa vie
est comme renfermée dans ces simples paroles
de Colerus « Il passait le temps à étudier et à
travailler à ses verres. » C'est une chose incroyable, ajoute l'honnête biographe, combien Spinoza
a éte sobre et bon ménager. On voit, par différents petits comptes trouvés dans ses papiers,
qu'il a vécu un jour entier d'une soupe au lait accommodée avec du beurre, ce qui lui revenait à
trois sous, et d'un pot do bière d'un sou et demi.
Un autre jour, il n'a mangé que du gruau apprêté avec des raisins et du beurre, et ce plat
lui avait coûté quatre sous et demi.
Cette extrême sobriété se comprend plus aisément quand on sait quelle était la constitution
de Spinoza. Il était, nous dit Colerus, très-faible
de corps, ma!sain, maigre, et attaqué de phthisie
depuis sa jeunesse. C'était un homme de moyenne
taille; il avait les traits du visage bien proportionnés, la peau un peu noire, les sourcils longs
et de même couleur; de sorte qu'à sa mine on le
reconnaissait aisément pour être descendu de
juifs portugais. Pour ce qui est de ses habits, il
en prenait fort peu de soin, disant qu'il est contre le bon sens de mettre une enveloppe précieuse à des choses de néant ou de peu de valeur. Si sa manière de vivre était fort réglée, sa
conversation n'était pas moins douce et paisible
II savait admirablement bien être le maître de
ses passions. On ne l'a jamais vu ni fort triste ni
fort joyeux. Il savait se posséder dans sa colère
et dans les déplaisirs qui lui survenaient; il
n'en paraissait rien au dehors.il était, d'ailleurs,
fort affable et d'un commerce aisé; parlait souvent à son hôtesse, particulièrement dans le
temps de ses couches, et à ceux du logis lorsqu'il leur survenait quelque affliction ou maladiedeil ne manquait point alors de les consoler
les exhorter à souffrir avec patience des
et
maux qui étaient comme un partage que Dieu
leur avait assigné. Il avertissait les enfants d'assister souvent à l'église au service divin, et leur
enseignait combien ils devaient être obéissants
et soumis à leurs parents. Lorsque les gens du
logis revenaient du sermon, il leur demandait
souvent quel profit ils y avaient fait et ce qu'ils
en avaient retenu pour leur édification. a Il avait,
nous dit encore Colerus, une grande estime pour
mon prédécesseur, le docteur Cordes, qui était
Spinoza n'avait pas attendu

un homme savant, d'un bon naturel et d'une vie
exemplaire ce qui donnait occasion à Spinoza
d'en faire l'éloge. Il allait même quelquefois
l'entendre prêcher, et.faisait état surtout de la
manière savante dont il expliquait l'Écriture et
des applications solides qu'il en faisait. Il avertissait en même temps son hôte et ceux de la
maison de ne manquer jamais aucune prédication
d'un si habile homme. Il arriva que son hôtesse
lui demanda un jour si c'était son sentiment
qu'elle pût être sauvée dans la religion dont elle
faisait profession; à quoi il répondit Votre religion est bonne; vous n'en devez pas chercher
d'aulre, azi douter que vous n'y fassiez votre salut, pourvu qu'en vous attachant à lap iété, vous
menicz en mêmes temps une vie paisible et traaz-

quille. »
Pendant qu'il était au logis, il n'était incommode à personne; il y passait la meilleure partie
de son temps tranquillement dans sa chambre.
Lorsqu'il lui arrivait de se trouver fatigué, pour
s'être trop attaché à ses méditations philosophiques, il descendait pour se délasser, et parler
à ceux du logis de tout ce qui pouvait servir de
matière à un entretien ordinaire, même de bagatelles. Il se divertissait aussi quelquefois à
fumer une pipe de tabac; ou bien, lorsqu'il
voulait se relâcher l'esprit un peu plus longtemps,
il cherchait des araignées qu'il faisait lutter
ensemble, ou des mouches qu'il jetait dans la
toile d'araignée, et regardait ensuite cette bataille avec tant de plaisir qu'il éclatait quelquefois de rire; il observait aussi avec le microscope
les différentes parties des plus petits insectes,
d'où il tirait après les conséquencesqui lui semblaient le mieux convenir à ses découvertes.
Tel était l'homme que vinrent chercher, au
milieu de sa solitude, la richesse, les honneurs,
la gloire, les hautes amitiés. Il sacrifia tout cela
sans effort pour vivre libre et heureux dans la
modération et dans la paix.
Son ami, Simon de Vries, lui fit un jour présent
d'une somme de deux mille florins pour le mettre
en état de vivre un peu plus à son aise; mais
Spinoza s'excusa civilement, sous prétexte qu'il
n'avait besoin de rien. Le même Simon de Vries,
approchant de sa fin et se voyant sans femme et
sans enfants,voulait faire son testamentet l'instituer héritier de tous ses biens; mais Spinoza n'y
voulut jamais consentir, et remontra à son ami
qu'il ne devait pas songer à laisser ses biens à
d'autres qu'à son frère.
La conduite qu'il tint après la mort fatale de
Jean de Witt, qui fut aussi son ami, est une
nouvelle preuve, entre mille autres, de son désintéressement. L'illustre grand pensionnaire lui
avait assuré,de son vivant et après lui, une
pension de deux cents florins; mais ses héritiers
faisant difficulté de continuer la pension, Spinoza
leur mit son titre entre les mains avec une si
noble indifférence, qu'ils rentrèrent en euxmêmes et accordèrent de bonne grâce ce qu'ils
venaient de refuser.
Lors de la campagne des Français en Hollande,
le prince de Condé, qui prenait alors possession
du gouvernement d'Utrecht, désira vivement
s'entretenir avec Spinoza. Il paraît même qu'il
fut question d'obtenir pour lui une pension du
roi, et qu'on l'engagea à dédier quelques-uns de
ses ouvrages à Louis XIV. Spinoza racontait luimême que, comme il n'avait pas dessein de rien
dédier au roi de France, il avait refusé l'offre
qu'on lui raisait avec toute la civilaté dont il
était capable. On ne sait si l'entrevue de Spinoza
avec le prince de Condé put avoir lieu; mais il
est certain que Spinoza s'y prêta de bonne grâce,
te rendit au camp français, et qu'après son retour

la population de la Haye s'émut extraordinairement à son occasion il en était regardé comme
un espion. L'hôte de Spinoza accourut alarmé
« Ne craignez rien, lui dit Spinoza, il m'est aisé
de me justifier. Mais quoi qu'il en soit, aussitôt
que la populace fera le moindre bruit à votre
porte, je sortirai et irai droit à eux, quand ils
devraient me faire le même traitement qu'ils ont
fait aux pauvres messieurs de Witt. Je suis bon
républicain, et n'ai jamais eu en vue que la gloire
et l'avantage de l'État. »
Ce fut en cette même année que l'électeur
palatin lui fit offrir, par l'intermédiaire du savant
Fabricius, la chaire de professeur ordinaire de
philosophie à l'université de Heidelberg. On lui
promettait toute liberté pour philosopher, mais
à cette condition qu'il n'en abuserait pas pour
troubler la religion étabhe. Spinoza refusa, avec
sa politesse accoutumée, mais avec une résolution inébranlable.
Le soin de son repos et son indépendancealla
jusqu'à le décider, après la publication de son
Traité théologico-politique,qui excita un violent
orage, à ne plus rien donner au public. Sa fameuse Elhique n'a paru qu'après sa mort, qui
arriva le 23 février 1677. Ce jour-là, qui était un
dimanche, l'hôte de Spinoza et sa femme étaient
allés à l'église faire leurs dévotions. Au sortir du
sermon, ils apprirent avec surprise que Spinoza
venait d'expirer.
11 n'avait pas quarante-cinq ans; quoique tombé
en langueur depuisquelques mois, rien ne faisait
présumer une mort si prompte. Tout prouve qu'il
mourut en paix comme il avait vécu.
Pour comprendre le système de Spinoza, commençons par nous rendre compte de la méthode
qu'il a suivie. Génie essentiellement réfléchi,
élevé à une école sévère, celle de Descartes,
Spinoza n'ignorait point qu'il n'y a pas en
philosophie de problème plus important que
celui de la méthode. La nature et la portée de
l'entendement humain, l'ordre légitime de ses
opérations,la loi fondamentale qui doit les régler, tous ces grands objets avaient occupé
ses premières méditations, et il ne cessa de s'en
inquiéter pendant toute, sa vie. Nous savons
qu'avant d'écrire son Éthique, il avait jeté
les bases d'un traité complet sur la méthode;
ouvrage informe, mais plein de génie, plusieurs
fois abandonné et repris sans jamais être achevé,
où toutes les vues générales de Spinoza sont
suffisammentindiquées par des traits d'une force
et d'une hardiesse singulières.
Suivant Spinoza, toutes nos perceptionspeuvent
être ramences à quatre espèces fondamentales
la première est fondée sur un simple ouï-dire, et
en général sur un signe; la seconde est acquise
par une expérience vaque, c'est-à-dire passive,
et qui n'est pas déterminée par l'entendement;
la troisième consiste à concevoir une chose par
son rapport avec une autre chose, mais non pas
d'une manière complète et adéquate; la quatrième
atteint une chose dans son essence ou dans sa
cause immédiate.
Ainsi, au plus bas degré de la connaissance,
Spinoza place ces croyances aveugles, ces tumultueuses impressions, ces images confuses
dont se repaît le vulgaire. C'est le monde de
l'imagination et des sens, la région de l'opinion
et des préjugés. Spinoza y trouve une division,
mais à laquelle il n'attribue ,que peu d'importance, puisqu'il réunit dans l'Éthique (2° partie,
schol. de la propos. XL), sous le nom de connaissance du premier genre, ce qu'il a distingué,
dans la Ré/orme de l'entendement, en perception
par simple ouï-dire et perception par voie d'expérience vague. Je sais par simple ouï-dire quel

'est le jour de ma naissance, quels furent mes
parents, et autres choses semblables. C'est par
une expérience vague que je sais que je dois
mourir; car si j'affirme cela, c'est que jai vu
mourir plusieurs de mes semblables, quoiqu'ils
n'aient pas vécu le même espace de temps, ni
succombé à la mêmemaladie. Je sais de la même
manière que l'huile a la vertu de nourrir la
flamme, et l'eau celle de l'éteindre, et en général
toutes les choses qui se rapportent à l'usage de
la vie.
Ce premier genre de connaissance,utile pour
la pratique, n'est d'aucun prix pour la science.
Il atteint les accidents, la surface des choses non
leur essence et leur fond. Livré à une mobilité
perpétuelle, ouvrage de la fortune et du hasard,
et non de l'activité interne de la pensée, il agite
et occupe l'âme, mais ne l'éclaire pas. C'est la
-source des passions mauvaises qui jettent sans
cesse leur ombre sur les idées pures de l'entende
ment, arrachent l'âme à elle-même,la dispersent
en quelque sorte vers les choses extérieures, et
troublent la sérénité de ses contemplations.
La connaissance du second genre est un premier
effort pour se dégager des ténèbres du monde
sensible. Elle consiste à rattacher un effet à sa
cause, un phénomène à sa loi, une connaissance
.à son principe. C'est le procédé des géomètres,
qui ramènent les propriétés des nombres, des
figures, à un système régulier de propositions
simples, d'axiomes incontestables. En général,
c'est la raison discursive par laquelle l'esprit
humain, aidé de l'analyse et de la synthèse,
monte du particulier au général, descend du
.général au particulier, pour accroître sans cesse,
pour éclaircir et pour enchaîner de plus en plus
ses conséquences. Que manque-t-il à ce genre
de perception? une seule chose, mais capitale.
La raison discursive, le raisonnement est un
procédé infaillible, mais aveugle. Il explique le
fait par sa loi, mais il n'explique pas cette loi.
Il établit la conséquence par les principes; mais
les principes eux-mêmes, il les accepte sans les
établir. Il fait de nos pensées une chaîne d'une
régularité parfaite, mais il n'en peut fixer le
premier anneau. Il y a donc au-dessus du raisonnement une connaissance supérieure, qui
seule peut affermir toutes les autres. Cette connaissance, c'est la raison intuitive, dont l'objet
propre est l'être en soi et par soi.
Après avoir décrit les différentes espèces de
perceptions, Spinoza examine tour à tour leur
valeur scientifique. L'expérience, sous sa double
forme, ne peut fournir, à ce qu'il soutient, une
connaissancevraiment claire et solide. Elle est
donc exilée, sans restriction et sans réserve, du
domaine de la métaphysique. La connaissance
du second genre est moins sévèrement traitée,
parce qu'elle est un degré pour s'élever à l'intuition immédiate. Toutefois ce genre de perception n'est pas celui que le philosophe doit mettre
en usage. Il donne, il est vrai, la certitude; mais
la certitude ne suffit pas au philosophe, il lui

clairement et immédiatement aperçu en luimême, et de l'idée adéquate de ce principe on
va à ridée adéquate de ses effets, de ses conséquences, et voilà le raisonnement philosophique, où tout est intelligible et clair, où les
images des sens et les croyances aveugles n'ont
aucune place. Élevé à cette hauteur, le raisonnement se confond presque avec l'intuition immédiate il est le plus puissant levier de l'esprit
humain, et son instrument le plus nécessaire. Il
n'y a au-dessusque l'intuition mtellectuelle dans
son degré supérieur et unique de pureté et
d'énergie, qui met face à face la pensée et son
plus sublime objet, les unissant et, pour ainsi
dire, les unifiant l'un avec l'autre.
La loi suprême de la pensée philosophique,
c'est donc de fonder la science sur des idées
claires et distinctes, et de ne faire usage d'aucun
autre procédé que de l'intuition immédiate et
du raisonnement appuyé sur elle. Or, le premier
objet de l'intuition immédiate, c'est l'être parfait.
Spinoza conclut donc finalementque La méthode

cnsecigne à diriger l'esprit
l'idée
la
loi
de
et de l'être absolument
sous
parfait.
On comprend bien maintenantcomment toute

parfaite est celle qui

la philosophie de Spinoza devait être et est en
effet le developpementd'une seule idée, l'idée
de l'infini, du parfait, ou, comme il dit, de la

substance.
La substance, c'est l'être, non pas tel ou tel
être, non pas l'être en général, l'être abstrait,
mais l'être absolu, l'être dans sa plénitude, l'être
qui est tout l'être, l'être hors duquel rien ne peut
être ni être conçu.
La substance a nécessairement des attributs
qui caractérisent et expriment son essence; autremcnt la substance serait un pur abstrait, un
genre, le plus général, et par conséquent le plus
vide de tous; elle se confondrait avec 1 idée
vague et confuse d'être pur, universel, sans
réalité et sans fond; pensée creuse et stérile,
fantôme indécis, ouvrage des sens et de l'imagination épuisée.
La substance est indéterminée, en ce sens que
toute détermination est une limite, et toute limite une négation; mais elle est profondément
et nécessairement déterminée, en ce sens qu'elle
est réelle et parfaite, et possède à ce titre des
attributs nécessairestellement unis à son essence,
qu'ils n'en peuvent être séparés et n'en sont pas
même distingués en réalité; car ôtez les attributs,
vous ôtez l'essence de la substance et la substance
elle-même.

La substance, l'être infini, a donc nécessairement des attributs, et chacun de ces attributs
exprime à sa manière l'essence de la substance.
Or, cette essence est infinie, et il n'y a que les
attributs infinis qui puissent exprimer une essence infinie. Chaque attribut de la substance
est donc nécessairement infini. Mais de quelle
infinité? D'une infinité relative et non absolue.
Si en effet un attribut de la substance était absofautlalumière.
lument infini, il serait donc l'infini, il serait la
Ce mépris du raisonnement paraît au premier substanceelle-même.Or, il n'est pas la substance,
abord fort étrange et l'on ne peut concevoir que mais une manifestationde la substance, distincte
Spinoza, cet habile et profond raisonneur, ait de toute autre manifestation particulière et dévoulu interdire aux philosophes un instrument terminée par conséquent, parfaite et infinie en
qu'il manie sans cesse, et qui est entre ses mains elle-même, mais dans un genre particulier et
d'une inépuisable fécondité. Mais il iut bien déterminé de perfection.
entendre sa pensée. Spinoza distingue deux maAinsi la pensée est un;attribut de la substance,
nières de raisonner ou bien l'on enchaîne les car elle est une manifestation de l'être. La penunes aux autres une suite de pensées à l'aide sée est donc infinie. Mais la pensée n'est pas
de certains principes qu'on accepte sans les l'étendue, qui est aussi une manifestation de
examiner et sans les comprendre, et c'est ce l'être, et par conséquent un attribut de la subraisonnement aveugle que Spinoza exclut de la stance. De même, l'étendue n'est pas la pensée.
philosophie; ou bien l'on part d'un principe La pensée et l'étendue sont toutes deux infinies,

mais d'une infinité relative; parfaites, mais
d'une perfection déterminée; elles sont donc,
pou: ainsi parler, parfaites et infinies d'une perfection imparfaite et d'une infinité finie.
La substance seule est l'infini en soi, le parfait en soi, l'être plein et absolu. Or, il ne suffit
pas que chaque attribut de la substance en exprime, par son infinité relative, l'absolue infinité j
il faut, pour exprimer absolument une infinite
vraiment absolue, non-seulement des attributs
infinis, mais une infinité d'attributs infinis.
Si un certain nombre, un nombre fini d'attributs infinis exprimait complétement l'essence de
la substance, cette essence ne serait donc pas
iinfinie et inépuisable;
il y aurait en elle une
limite, une négation, sinon dans chacune de ses
manifestations prise en elle-même, au moins
dans sa nature et dans son fond. Or, il implique
contradiction que le fini trouve sa place dans ce
qui est l'infini même, et que quelque chose de
négatif puisse pénétrer dans ce qui est l'absolu
positif, l'être. Ce qui n'est infini que d'une manière déterminée n'exclut pas, mais au contraire
suppose quelque négation; mais l'infini absolu
implique au contraire la négation de toute négation. Tout nombre, si prodigieuxqu'on voudra,
d'attributs infinis, est donc infiniment éloigné
de pouvoir exprimer l'essence infinie de la substance, et il n'y a qu'une infinitéd'attributs infinis
qui soit capable de représenter d'une manière
adéquate une nature qui n'est pas seulement
infinie, mais qui est l'infini même, l'infini absolu,
l'infini infiniment infini.
La substance a donc nécessairement des attributs, une infinité d'attributs, et chacun de ces
attributs est infini dans son genre. Or, un attribut infini a nécessairement des modes. Que
serait-ce, en effet, que la pensée sans les idées
qui en expriment et en développent l'essence ?
Que serait-ce que l'étendue sans les figures qui
la déterminent, sans les mouvements qui la

diversifient
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La pensée et l'étendue ne sont point des

uni-

versaux, des abstraits, des idées vagues et conce sont des manifestations réelles de
l'être, et l'être n'est point quelque chose de
stérile et de mort, c'est l'activité, c'est la vie.
De même donc qu'il faut des attributs pour exprimer l'essence de la substance, il faut des modes
pour exprimer l'essence des attributs ôtez les
modes de l'attribut, et l'attribut n'est plus tout
comme l'être cesserait d'être, si les attributs
qui expriment son être étaient supposés évafuses

nouis.

Les modes sont nécessairement finis; en effet,
ils sont multiples or, si chacun d'eux était
Infini, l'attribut dont ils expriment l'essence

n'aurait plus un genre unique et déterminé
d'infinité, il serait l'infini en soi, et non tel ou
tel infini il ne serait plus l'attribut de la sub-

stance, mais la substance elle-même. l.e mode
ne peut donc exprimer que d'une manière finie
l'infinité relative de l'attribut, comme l'attribut
ne peut exprimer que d'une manière relative,
quoique infinie, l'absolue infinité de la substance.
Mais l'attribut est néanmoins infini en luimême, et l'infinité de son essence doit se faire
reconnaître dans ses manifestations. Or supposez qu'un attribut de la substance n'eut qu'un
certain nombre de modes, cet attribut ne serait
pas infini, puisqu'il pourrait être épuisé il
implique contradiction, par exemple, qu'un certain nombre d'idées épuise l'essence infinie de
la pensée, qu'une étendue infinie soit exprimée
par une certaine grandeur corporelle, si prodigieuse qu'on la suppose. La pensée infinie doit

donc se développer par une infinité inépuisable
d'idées, et l'étendue infinie ne peut être exprimée dans sa perfection et sa totalité que par une
variété infinie de grandeurs, de figures et de
mouvements.
Ainsi donc, du sein de la substance s'écoulent
nécessairement une infinité d'attributs, et du
sein de chacun de ces attributs s'écoulent nécessairement une infinité de modes. Les attributs
ne sont pas séparés de la substance, les modes
ne le sont point des attributs. Le rapport de
l'attribut à la substance est le même que celui
du mode à l'attribut, tout s'enchaîne sans se
confondre, tout se distingue sans se séparer.
Une loi commune, une proportion constante, un

lien nécessaireretiennent éternellement distincts
et éternellement unis la substance, l'attribut et
le mode; et c'est là l'étre, la réalité, Dieu.
Voilà l'idée mère de la métaphysique de Spinoza. On ne peut nier que ce vigoureux génie
ne l'ait développée avec puissance dans un vaste
et riche système mais il s'y est épuisé, et n'a
jamais dépassé l'horizon qu'elle lui traçait.
Ce qu'on doit surtout remarquer dans cette
première esquisse du système, c'est l'effort de
Spinoza pour n'y laisser pénétrer aucun élément
empirique, aucune donnée de la conscience et
des sens; tout y est strictement rationnel nécessaire. absolu. Cette sévérité dans la déduction (à 'laquelle Spinoza n'a pas toujours été
fidèle) lui était imposée par la méthode qu'il
avait choisie elle consiste, comme on l'a vu, à
se dégager des impressions passives et confuses
des sens, des fausses clartés dont l'imagination
nous abuse et nous séduit, pour s'élevar, par
l'activité interne de la pensée, à la région des
idées claires, et pénétrer d'idée en idée jusqu'à
l'idée suprême, l'idée de l'être parfait. Parvenu
à ce sommet des intelligibles, le philosophe
doit y saisir d'une main ferme les premiers an
neaux de la chaîne des êtres, et en parcourir
successivementtous les anneaux inférieurs, sans
jamais lâcher prise jusqu'à ce que l'ordre entier
des choses soit clair à ses yeux.
L'expériencen'a rien à faire ici; elle ne pourrait que troubler de ses ténèbres la pureté de
l'intuition intellectuelle, et arrêter par la force
de ses impressions et la séduction de ses prestiges le progrès de la déduction métaphysique.
Comme la dialectique platonicienne, la méthode
de Spinoza exclut toute donnée sensible; elle
part des idées, poursuit avec les idées, et c'est
encore par les idées qu'elle s'accomplit.
Si Spinoza n'avait pas eu le dessein prémédité
de se passer de l'expérience si, pour ainsi parler, il ne s'était pas mis un bandeau devant les
yeux pour n'y point regarder, aurait-il construit
le système entier des êtres avec ces trois éléla substance, l'attribut et le mode?
ments
Certes, s'il est une réalité immédiatement observable pour l'homme, une réalité dont il ait le
sentiment énergique et permanent, c'est la réalité du principe même qui le constitue, la réalité
du moi. Cherchez la place du moi dans l'univers
de Spinoza; elle n'y est pas, elle n'y peut pas
être. Le moi est-il une substance? Non; car la
substance, c'est l'être en soi, l'être absolument
infini. Le moi est-il un attribut de la substance?
Pas davantage; car tout attribut est encore infini,
bien que d'une infinité relative. Le moi est donc
un mode? Mais cela n'est pas soutenable; car
le moi a une existence propre et distincte, et,
quoique parfaitement un et simple, il contient
en soi une infinie variété d'opérations. Le moi
serait donc tout au plus une collection de modes
mais une collection est une abstraction, une
unité toute mathématique; et le moi est une

force réelle, une vivante unité. Le moi est donc
banni sans retour de l'univers de Spinoza c'est
en vain que la conscience y réclame sa place
une nécessité logique, inhérente à la nature du
système, l'écarte et le chasse tour à tour de tous
les degrés de l'existence.
Mais non-seulement Spinoza ne recule pas
devant ces difficultés que le sens commun oppose
à son système, il semble quelquefois les provo-

tion fondée sur un seul principe qui contient en
soi tous les développements que la logique la
plus puissante y découvrira. La forme géométrique ne doit point ici faire illusion. Spinoza démontre sa doctrine si l'on veut, mais il la démontre sous la condition de certaines données
qui au fond la supposentet la contiennent. C'est
un cercle vicieux perpétuel ou, pour mieux
dire, au lieu d'une demonstration de système,
lui-même
aller
lui-même
au-devant Spinoza s'en donne sans cesse à lui-même le
et
quer
d'elles avec une sincérité et une hardiesse sur- spectacle, et il ne nous en présente, dans son
prenantes. Ainsi, c'est un point fondamental de Ellaiqvc,, que le régulier développement. Déjà
sa théorie de la substance, que nous n'en con- les premières définitions le contiennent tout ennaissons que deux attributs, savoir, la pensée et tier c'est que les définitions pour Spinoza ne
l'étendue. Il n'en démontre pas moins avec sont point des conventionsverbales, des signes
force que la substance doit nécessairement ren- arbitraires, mais l'expressionrigoureuse de l'infermer une infinité d'attributs. C'est se préparer tuition immédiate des êtres réels. Les vrais
une énorme difficulté, et on ne supposera pas principes, aux yeux de ce métaphysicien-géosans doute qu'un aussi subtil génie ne l'ait point. mètre, ce ne sont pas les axiomes, lesquels ne
aperçue. En tout cas, elle n'avait point échappé donnent que des vérités générales; ce sont les
à la sollicitude affectueuse et pénétrante de définitions, car les définitions donnent les esLouis Meyer, qui l'avait [signalée à Spinoza, sences.
Voici les quatre définitions fondamentales.
entre beaucoup d'autres également graves, dans
le secret de l'amitié.
J'entends par substance ce qui est en soi et est
Mais Spinoza n'est point homme à sacrifier conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept
une nécessité logique à un fait d'observation. peut être formé sans avoir besoin de concept
C'eût été à ses yeux un déréglement d'esprit, un d'aucune autre chose.
renversement de l'ordre des idées et des choses.
J'entends par attribut ce que la raison conL'expérience donne ce qui paraît, ce qui arrive, çoit dans la substance comme constituant son
et, en lui faisant la part libérale, ce qui est; essence.
la logique donne ce qui doit être. C'est donc à
J'entends par mode les affections de la subl'expérience à se régler suivant les lois néces- stance, ou ce qui est dans autre chose et est
saires que lui impose cette logique toute-puis- conçu par cette même chose.
sante qui gouverne l'univers et que la science
J'entends par Dieu un être absolument infim,
aspire a réfléchir. Or, rien ne se déduit de l'idée c'est-à-dire une substance constituée par une
de l'être, qu'une infinité d'attributs; et de l'idée infinité d'attributs infinis, dont chacun exprime
des attributs, qu'une infinité de modes. La sub- une essence éternelle et infinie.
Explication. Je dis absolument infini, et non
stance renferme donc une infinité d'attributs,
quelque petit nombre que nous en connais- pas infini dans son genre; car toute chose qui
sions et tout ce qui n'est pas la substance, ou est infinie seulement en son genre, on en peut
l'attribut, ou le mode de la substance, tout cela, nier une infinité d'attributs; mais quant à l'être
infini tout ce qui exprime une
en dépit de la conscience qui proteste, n'est ab- absolument n'enveloppe
solument rien et ne peut absolument pas être essence et
aucune négation apparconçu.

On doit comprendre maintenant qu'il serait
inutile d'aller chercher dans Spinoza les preuves

qui établissent, qui démontrent son système,
ce serait peine perdue. Quiconque s'epuise a
courir de théorème en théorème pour chercher l'argument capital, la preuve décisive
sur laquelle repose le spinozisme, n'en a pas
véritablement le secret. Lorsque Mairan jeune
encore, se passionna pour l'étude de l'Éthique
et demanda à Malebranche de le guider dans
cette périlleuse route, on sait avec quelle insistance, voisine de l'importunité, il pressait l'illustre Père de lui montrer enfin le point faible du
spinozisme, l'endroit précis où la rigueur du
raisonnement était en défaut, le paralogisme
contenu dans la démonstration. Malebranche
éludait la question et ne pouvait assigner le
paralogisme après lequel s'échauffait Mairan.
C'est que ce paralogisme n'est pas dans tel ou
tel endroit de l'Éthique, il est partout. Spinoza
disposait d'une puissance de déduction vraiment
incomparable, et, à bien peu d'exceptions près,
chacune de ses propositions, prise en soi, est
d'une rigueur parfaite. Ce bourgeois de Rotterdam qui s'enflamma soudain d'une si belle
ardeur pour la philosophie, ayant voulu, pour
réfuter Spinoza, se mettre à sa place et faire sur
lui-même l'épreuve de la force de ses raisonnements, se trouva pris au piège le tissu de
théorèmes où il s'était enfermé volontairement
se trouva impénétrable, et il ne put plus s'en
dégager.
Le système de Spinoza est une vaste concep-

tient à

son essence.

Tout philosophe remarquera l'étroite connexion
de ces quatre définitions. Mais il y a un théo-

rème de Spinoza où lui-même les a enchaînées
avec une précision et une force singulières c'est
dans le de Deo, la proposition xvt°, où l'on peut
dire que Spinoza est tout entier Il est de la
nature de la substance de se développer neccssairement par une infinité d'attribuls infinis
infiniment modifiés.
Tennemann reproche à Spinoza de n'avoir pas
suffisamment établi cette proposition, et il a
bien raison. Mais ce n'est pas là seulement,
comme cet habile homme paraît le croire, une
proposition très-importante c'est l'idée même
du système, et, pour emprunter à Spinoza son
langage géométrique, c'est le postulat de sa philosophie.

Sa définition de la substance une fois posée,

Spinoza n'a aucune peine à démontrer que la
substance existe et qu'il ne peut exister qu'une
seule substance. Voici sa démonstration Proposition XIe, Dieu, c'est-u-dire une substance con-

stituée par une infinité d'attributs dont chacun
exprime une easence éternelle et infinie., existe
Démonstration
nécessairement.
vous
Dieu,
niez
concevez, s'il est possible, que Dieu
n'existe pas. Son essence n'envelopperait donc
pas l'existence. Mais cela est absurde. Donc Dieu
existe nécessairement. c. Q. F. D. »
Dieu ou la substance est unique. En effet, dit
Spinoza, Dieu est l'être absolument infini, duquel on ne peut exclure aucun attribut exprimant l'essence d'une substance, et il existe néces-

Si

sien, ou Dieu et la nature ne sont au fond qu'une
seule et même existence, comprendre la nature
divine considérée en elle-ménte et hors des
choses, ce n'est pas vraiment la comprendre,
c'est tout au plus l'entrevoir.
Dieu, en tant que Dieu, si l'on peut parler de
la sorte, c'est-à-dire en tant qu'absolu, c'est la
substance avec les attributs qui constituent son
essence, comme la pensée et l'étendue. La nature
en soi, ce sont toutes ces choses mobiles et successives qui s'écoulent dans l'infinité de la durée mais que sont, au fond, ces âmes toujours
changeantes, ces corps périssables que le mouvement forme et détruit tour à tour? Ce ne sont
pas des êtres véritables, mais des modes fugitifs
qui apparaissent pour un jour sur la scène du
monde d'une manière déterminée, et y expriment à leur façon la perfection de l'étendue, la
perfection de la pensée, en un mot, la perfection
de l'ètre.
Séparer la nature de Dieu ou Dieu de la naDieu est la pensée absolue.
Si bizarre et si monstrueux qu'il puisse paraî- ture, c'est, dans le premier cas, séparer l'effet
tre d'attribuer à Dieu l'étendue, Spinoza, do- de sa cause, le mode de sa substance; c'est, dans
miné ici tout à la fois par son éducation carté- le second, séparer la cause absolue d'avec son
sienne et par la logique, n'hésite pas. Il dit développementnécessaire la substance absolue
nettement et résolûment que l'étendue infinie, d'avec les modes qui expriment nécessairement
c'est Dieu même; en termes plus significatifs la perfection de ses attributs. Égale absurdité,
encore, que Dieu est chose étendue (Deus est car Dieu n'existe pas plus sans la nature que la
res exteitsa). D'un autre côté, Spinoza convient nature sans Dieu; ou plutôt, il n'y a qu'une naet même il démontre à merveille que Dieu est ture, considérée tour à tour comme cause et
absolument indivisible. Comment comprendre comme effet, comme substance et comme mode,
que Dieu soit à la fois indivisible et étendu? comme infinie et comme finie, et pour parler le
Tout s'explique, suivant Spinoza, par la distinc- langage bizarre mais énergique de Spinoza,
tion de l'étendue finie, qui est proprement le comme naturante et comme naturée. La subcorps, et de l'étendue infinie, qui seule con- stance et ses attributs, dans l'abstraction de leur
vient à la nature de Dieu. Dire que Dieu est existence solitaire, c'est la nature naturante,
étendu, ce n'est pas dire que Dieu ait longueur, l'univers, matériel et spirituel, abstractivement
largeur et profondeur, et se termine par une séparé de sa cause immanent, c'est la nature
figure; car alors, Dieu serait un corps, c'est-à- naturée; et tout cela, c'est une seule nature,
dire un être fini; ce qui est, suivant Spinoza, une seule substance, un seul être, en un mot,
l'imagination la plus grossière et la plus absurde Dieu.
qui se puisse concevoir. Dieu n'est pas telle ou
Oui, tout cela est Dieu pour Spinoza non plus
telle étendue divisible et mobile, mais l'étendue Dieu conçu d'une manière abstraite, et, par conséquent, partielle; mais Dieu dans l'expression
en soi, l'immobile et indivisible immensité.
Voilà en peu de mots la théorie de Spinoza sur complète de son être. Dieu manifesté, Dieu vil'étendue divine; nous insisterons davantage sur vant, Dieu infini et fini tout ensemble, Dieu tout
une théorie tout autrement profonde, celle de entier.
la pensée divine.
Il suit de ces principes généraux qu'aucun des
Dieu est la pensée absolue, comme il est l'é- attributs de Dieu, et notamment la pensée, ne
tendue absolue. La pensée, en effet, est néces- peut être embrassé complétementque si on l'ensairement conçue comme infinie; puisque nous visage tour à tour, ou, mieux encore, tout enconcevons fort bien qu'un être pensant, à me- semble, dans sa nature absolue et dans son dévesure qu'il pense davantage, possède un plus loppement nécessaire.
haut degré de perfection. Or, il n'y a point de
A cette question Quel est l'objet de la pensée
limite à ce progrès de la pensée; d'ou il suit que divine? il y a donc deux réponses, suivant que
toute pensée déterminée enveloppe le concept l'on considère la pensée divine d'une manière
d'une pensée infinie, qui n'est plus telle ou telle abstraite et partielle, soit en elle-même, soit
pensée, c'est-à-diretelle ou telle limitation, telle dans un certain nombre ou dans la totalité de
ou telle négation de la pensée, mais la pensée ses développements; ou d'une manière réelle et
elle-même, la pensée toute positive, la pensée complète, c'est-à-dire à la fois dans son essence
dans sa plénitude et dans son fond.
et dans sa vie, dans son éternel foyer et dans son
La pensée ainsi conçue ne peut être qu'un at- rayonnement éternel, comme pensée substantribut de Dieu. Dieu pense donc; mais il pense tielle et comme pensée déterminée, comme pend'une manière digne de lui, c'est-à-dire absolue, sée absolue et comme pensée relative, en un mot
et parfaite. A ce titre, quel peut être l'objet de comme pensée créatrice et naturante, et comme
la pensée? Est-ce lui-même et rien que lui? pensée créée et naturée.
est-ce à la fois lui-même et toutes choses? EnIl faut donc bien entendre Spinoza quand il
suite, quelle est la nature de cette divine pen- ose affirmer que Dieu n'a ni entendement ni vosée ? A-t-elle avec la nôtre quelque analogie, ou lonté. Il s'agit ici de Dieu considéré en soi, dans
du moins quelque ombre de ressemblance, et l'abstraction de sa nature absolue. A ce point de
l'exemplaire tout parfait laisse-t-il retrouver, vue; la pensée de Dieu est absolument indéterdans cette imparfaite copie que nous sommes, minée mais ce n'est point à dire qu'elle ne se
quelques traces de soi?
détermine pas; tout au contraire, il est dans sa
La réponse de Spinoza à ces hautes questions nature de se déterminer sans cesse, et l'on peut
ne peut être pleinement entendue qu'à une con- dire strictement, au sens le plus juste de Spinoza,
dition c'est d'avoir parcouru le cercle entier que s'il n'y avait pas en Dieu d'entendement, il
de sa métaphysique. Dans un système comme le n'y aurait pas de pensée, tout comme il n'y au-

sairement. Si donc il existait une autre substance
que Dieu, elle devrait se développer par quelqu'un des attributs de Dieu, et de cette façon il
y aurait deux substances de même attribut, ce
qui est absurde. Par conséquent, il ne peut exister aucune autre substance que Dieu, et on n'en
peut concevoir aucune autre; car, si on pouvait
la concevoir, on la concevrait nécessairement
comme existante, ce qui est absurde (par la première partie de cette démonstration). Donc aucune autre substance que Dieu ne peut exister
ni se concevoir.
L'existence et l'unité de Dieu sont démontrées il s'agit de construire la science de Dieu.
Spinoza, tout en soutenant que Dieu doit nécessairement se développer en une infinité d'attributs infinis, convient que nous n'en connaissons
que deux, savoir l'étendue et la pensée. De
sorte que notre science de Dieu se réduit à ces
deux propositions Dieu est l'étendue absolue;

Plein du sentiment de cette opposition, Spirait pas d'étendue, comme il le dit expressément, si les corps, si un seul corps était abso- noza l'exagère encore, et va jusqu'à soutenir qu'il
lument détruit.
n'y a absolument rien de commun entre la pen-

Spinoza devait donc donner deux solutions au
problème de la nature et de l'objet de la pensée
divine. Recueillons la première de ces solutions la suite du système contiendra la seconde, et les éclaircira toutes deux en les unissant.
L'objet de la pensée divine, en tant qu'absolue,
c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire la substance.
La pensée divine comprend-elle aussi les attributs de la substance? C'est un des points les plus
obscurs de la métaphysique de Spinoza. D'une
part, il ne semble pas qu'on puisse séparer la
pensée de la substance d'avec la pensée de ses
attributs, puisque ces attributs sont inséparables
de son essence.
Mais il faut céder devant lés déclarations expresses de Spinoza. Il soutient que l'idée de
Dieu qui est proprement l'idée des attributs de
Dieu, n'est qu'un mode de la pensée divine, et,
à ce titre, quoique éternel et infini, se rapporte
à la nature naturée. La pensée divine est donc
absolument indéterminée; et son objet, c'est
l'être absolument indéterminé, la substance en
soi, dégagée de ses attributs, puisque ces attributs sont inséparables de son essence.
Si telle est la nature si tel est l'objet de la
pensée divine, qu'a-t-elle à voir avec l'entendement des hommes? L'entendement, en général,
est une détermination de la penséeil et toute détermination est une négation. Or, n:y a pas de
place pour la négation dans la plénitude de la
pensée.
Pour Spinoza, l'entendement humain n'est rien
de plus qu'une suite de modes de la pensée, ou,
comme il dit encore, une idée composée d'un
certain nombre d'idées. Supposer dans l'âme humaine, au delà des idées qui la constituent, une
puissance, une faculté de les produire, c'est réaliser des abstractions. Tout l'être de l'entendement est compris dans les idées, comme tout
l'être de la volonté s'épuise dans les volitions.
La volonté en général, l'entendement en général, sont des êtres de raison, et, si on les réalise,
des chimères absurdes, des entités scolastiques,
comme l'humanité et la pierréité.
Or, il est trop clair que la pensée de Dieu ne
peut être une suite déterminée d'idées si donc
l'on attribue à Dieu un entendement, il faut le

sée divine et notre intelligence; de sorte que, si
on donne un entendement à Dieu, il faut dire,
dans son rude et énergique langage, qu'il ne
ressemble pas plus au nôtre que Te Chien, sign
céleste, ne ressemble au chien, animal aboyant.
La démonstration dont se sert Spinoza pour établir cette énorme prétention est aussi singulière
que peu concluante. Pour prouver que la pensée
divine n'a absolument rien de commun avec la
pensée humaine, sait-on sur quel principe il va
s'appuyer? sur ce que la pensée divine est la
cause de la pensée humaine. Ce raisonneur si
exact oublie sans doute que la troisième proposition de l'Éthique est celle-ci « Si deux choses
n'ont rien de commun, elles ne peuvent être
cause l'une de l'autre. » Un ami pénétrant le lui
rappellera, mais il sera trop lard pour revenir
sur ses pas.
Spinoza argumente ainsi « La chose causée
differe de sa cause précisément en ce qu'elle en
reçoit par exemple, un homme est cause de
l'existence d'un autre homme, non de son essence. Cette essence, en effet, est une vérité
éternelle; et c'est pourquoi ces deux hommes
peuvent se ressembler sous le rapport de l'essence, mais ils doivent différer sous le rapport
de l'existence; de là vient que si l'existence de
l'un d'eux est détruite, celle de l'autre ne le
sera pas nécessairement. Mais si l'essence de l'un

d'eux pouvait être détruite et devenir fausse,
l'essence de l'autre périrait en même temps. En
conséquence, une chose qui est la cause d'un
certain effet, et tout à la fois de son existence
et de son essence doit différer de cet effet, tant
sous le rapport de l'essence que sous celui de
l'existence. Or, l'intelligence de Dieu est la cause
de l'existence et de l'essence de la nôtre. Donc
l'intelligence de Dieu, en tant qu'elle est conçue
comme constituant l'essence divine, diffère de
notre intelligence tant sous le rapport de l'essence
que sous celui de l'existence, et ne lui ressemble
que d'une façon toute nominale, comme il s'agissait de le démontrer. »

Quand Louis Meyer arrêtait ici Spinoza au nom
de ses propres principes, on peut dire qu'il était
vraiment dans son rôle d'ami; car, si les principes de Spinoza conduisaientstrictement à cette
extrémité de nier toute espèce de ressemblance
infini.
Mais
qu'est-ce
qu'un
enten- entre l'intelligence divine et la nôtre, quelle acsupposer
dement infini? une suite infinie d'idées. Conce- cusation plus terrible contre sa doctrine? A qui
voir ainsi la pensée de Dieu, c'est la dégrader; persuadera-t-on que la pensée humaine est une
car c'est lui imposer la condition du dévelop- emanation de la pensée divine, et toutefois qu'il
pement, c'est la faire tomber dans la suc- n'y a entre elles qu'une ressemblance nominale?
cession et le mouvement, c'est la charger de Mais que nous parlez-vous alors de la pensée ditoutes les misères de notre nature. L'entende- vine ? Comment la connaissez-vous? Si elle ne
ment est de soi déterminé et successif; il con- ressemble à la nôtre que par le nom, c'est qu'ellesiste à passer d'une idée à une autre idée dans même n'est qu'un vain nom.
Mais je suis porté à croire que Spinoza a exun effort toujours renouvelé et toujours inutile
épuiser
cédé
la
de
pensée.
L'entendela
nature
.pour
sa propre pensée. Rien ne l'obligeait, en ef.
doute,
s'embarrasser d'une difficulté nouvelle. La
perfection
de
fet,
à
ment est une
sans
car il y a
l'être dans une suite d'idées; mais c'est la per- pensée divine, prise en soi, diffère de la pensée
fection d'une nature essentiellement imparfaite, humaine, comme une cause infinie diffère d'une
qui tend sans cesse à une perfection plus grande, de ses manifestations finies, comme une perfecsans pouvoir jamais toucher le terme de la vraie tion absolue diffère d'une perfection relative,
perfection il suppose l'entendement infini, et comme l'éternité immobile diffère de la durée,
ne sera jamais qu'une suite infinie de modes de sa mobile image. Mais cette différence n'exclut
la pensée, et non la pensée elle-même, la pen- point tout rapport; loin de là elle implique un
sée absolue, qui ne se confond pas avec ses rapport nécessaire.
modes relatifs, quoiqu'elle les produise la penComment, d'ailleurs, Spinoza aurait-il brisé
sée infinie qui sans cesse enfante et jamais ne tout lien entre la pensée absolue et la pensée res'épuise; la pensée immanente, qui, tout en lative ou l'entendement, lui qui bientôt nous dira
remplissant de ses manifestations passagères le que la pensée n'est rien si elle ne se développe
cours infini du temps, reste immobile dans l'é- pas; que l'entendement humain, c'est la pensée
ternité.
absolue elle-même, en tant qu'elle se manifeste

nécessairement? Si donc le Dieu de Spinoza n'a
point d'entendement, il n'en faut pas conclure
qu'il soit à ses yeux une force aveugle, un Dieu
sans intelligence et sans vie. Le Dieu de Spinoza
pense, et, considéré dans la totalité de son être,
il pense toutes choses, même les plus humbles et
les plus viles. Considéré en soi, il ne pense que
soi? et c'est là la pensée absolue, pure des limitations de l'entendement, étrangère à la mobilité
des idées, pleine, simple, éternelle, digne enfin

de son objet.
De Dieu considéré en soi comme substance infiniment étendue et infiniment pensante, il s'agirait maintenant de descendre à l'univers visible, où la pensée et l'étendue divines se
développentà l'infini. Forcé de borner notre exposition, nous essayerons du moins de la concentrer sur les points les plus essentiels.
Dans ces mondes innombrables émanés de l'éternelle fécondité de la substance, nous allons
chercher la place de l'homme. Nous quittons les
hauteurs de la pure métaphysiquepour mettre le
pied sur la terre et demander à Spinoza quelle idée
il s'est formée de l'âme humaine, de sa nature,
de ses facultés, de sa destinée.
Pour Spinoza comme pour Descartes, l'essence
de l'âme, le fond de l'existence spirituelle, c'est

la pensée la sensibilité, la volonté, l'imagination n'étant que des suites ou des formes de la
pensée. L'âme est donc, aux yeux de Descartes,
une pensée. Spinoza ajoute qu'elle est une pensée de Dieu et par là il donne à la défimtion
cartésienne de l'âme une physionomie toute nouvelle.
La pensée divine, étant une forme de l'activité
absolue, ne peut pas ne pas se développer en une
suite infinie de pensées, ou d'idées, ou encore
d'âmes particulières. D'un autre côté, il implique
contradiction qu'aucune idée, aucune âme, en
un mot aucun mode de la pensée puisse exister hors de la pensée elle-même; tout ce qui
pense, par conséquent, à quelque degré et de
quelque façon qu'il pense, en d'autres termes,
toute âme est un mode de la pensée divine, une
idée de Dieu. Or, qu'exprime cette suite infinie
d'âmes et d'idées qui découlent éternellement de
la pensée divine? Elle exprime l'essence de Dieu.
Mais le développementinfini de la nature corporelle exprime-t-il autre chose que l'essence infinie et parfaite de Dieu? L'étendue exprime sans
doute l'essence de Dieu d'une tout autre façon
que ne fait la pensée, et de là la différence nécessaire de ces deux choses; mais elles expriment toutes deux la même perfection, la même
infinité, et de là leur rapport nécessaire. Par
conséquent, à chaque mode de l'étendue divine
doit correspondre un mode de la pensée divine;
et, comme dit Spinoza, l'ordre et la connexion
des idées est le même que l'ordre et la connexion
des choses. De plus, de même que l'étendue et
la pensée ne sont pas deux substances, mais une
seule et même substance considérée sous deux
points de vue, ainsi un mode de l'étendue et
l'idée de ce mode ne font qu'une ¡seule et même
chose, exprimée de deux manières différentes.
Par exemple, un cercle qui existe dans la nature
et l'idée d'un tel cercle, laquelle est aussi en
Dieu, c'est une seule et même chose, exprimée
relativement à deux attributs différents. « Et
c'est là, ajoute Spinoza en désignant peut-être les
kabbalistes, ce qui paraît avoir été aperçu comme
à travers un nuage par quelques Hébreux qui
soutiennent que Dieu, l'intelligence de Dieu et
les choses qu'elle conçoit ne font qu'un.
Une conséquence évidente de cette doctrine,
c'est que tout corps est animé; car tout corps est
un mode de l'étendue, et chaque mode de l'éten-

due correspond si étroitement à un mode de la
pensée, que tous deux ne sont au fond qu'une
seule et même chose. Spinoza n'a point hésité,
ici, à se séparer de l'école cartésienne. On sait
que Descartes ne voulait reconnaître la pensée
et la vie que dans cet être excellent que Dieu a
fait à son image. Tout le reste n'est que matière
et inertie. Les animaux mêmes qui occupent les
degrés les plus élevés de l'échelle organique ne
trouvent point grâce à ses yeux il les prive de
tout sentiment; et les condamne à n'être que des
automates admirables dont la main divine ellemême a disposé tous les ressorts. Cette théorie
donne à l'homme un prix infini dans la création;
mais, outre qu'elle a de la peine à se mettre
d'accord avec l'expérience et a se faire accepter
du sens commun, on peut dire qu'elle rompt la
chaîne des êtres et ne laisse plus comprendre le
progrès de la nature.
Cet abîme ouvert par Descartes entre l'homme
et le reste des choses, Spinoza n'hésite pas à le
combler. Il est loin de rabaisser l'homme et de
l'égaler aux animaux car, à ses yeux, la perfection de l'âme se mesure sur celle du corps, et
réciproquement. Par conséquent, à ces organisations de plus en plus simples, de moins en
moins parfaites qui forment les degrés décroissants de la nature corporelle, correspondent des
âmes de moins en moins actives, de plus en plus
obscurcies, jusqu'à ce qu'on atteigne la région
de l'inertie et de la passivité absolues. limite inférieure de l'existence, comme l'activité pure en
est la limite supérieure.
Qu'est-ce donc que l'âme humaine dans cette
doctrine? Évidemment c'est une suite de modes
de la pensée étroitement unis à une suite de
modes de l'étendue; en d'autres termes, c'est une
idée unie à un corps, et, comme dit Spinoza,
l'âme humaine, c'est l'idée du corps humain.
Il est aisé maintenant de définir l'homme de
Spinoza c'est l'identité de l'âme humaine et du
corps humain. L'âme humaine, en effet, n'est,
au fond, qu'un mode de la substance divine; or,
le corps humain en est un autre mode. Ces deux
modes sont différents, en tant qu'ils expriment
d'une manière différente la perfection divine,
l'un dans l'ordre de la pensée, l'autre dans l'ordre
de l'étendue; mais, en tant qu'ils représentent
un seul et même moment du développement
éternel de l'activité infinie, ils sont identiques.
Ce que Dieu est, comme corps, à un point précis
de son progrès, il le pense comme âme, et voilà
l'homme. Le corps humain n'est que l'objet de

l'âme humaine; l'âme humaine n'est que l'idée
du corps humain. L'âme humaine et le corps humain ne sont qu'un seul être à deux faces, et
pour ainsi dire un seul et même rayon de la lumière divine, qui se décompose et se dédouble en
se réfléchissant dans la conscience.
Si l'âme humaine correspond exactement au
corps humain, celui-ci étant un composé de molécules, il faut que celle-là soit un composé d'idées. Spinoza accorde ouvertement cette conséquence, et il définit l'àme « une idée composée
de plusieurs idées
Comment l'âme humaine,
ainsi conçue, aurait-elle des facultés? Une faculté
suppose un sujet; la variété des facultés d'un
même être demande un centre commun d'identité et de vie. Or, l'âme humaine n'est pas proprement un être, une chose; et, comme dit Spinoza, ce n'est pas la substance gui constitue la
forme oit l'essence de l'homme; l'àme humaine
est un pur mode, une pure collection d'idées; et
la réalité d'une collection se résout dans celle
des élémentsqui la composent. Ne cherchez donc
pas dans l'âme humaine des facultés, des puissances vous n'v trouverez que des idées Qu'est-co

donc que l'entendement? Qu'est-ce que la vo10ntÓ? Des êtres de raison, de pures abstractions
que le vulgaire réalise; au fond, il n'y a de réel
que telle ou telle pensée, telle ou telle volition
déterminées. Or, l'idée et la volition ne sont pas
deux choses, mais une seule, et Descartes s'est
trompé en les distinguant. A l'en croire, la volonté est plus étendue que l'entendement, et il
explique, par cette disproportion nécessaire, la
nature et la possibilité de l'erreur. Il n'en est
point ainsi; vouloir, c'est affirmer. Or, il est impossible de percevoir sans affirmer, comme d'affirmer sans percevoir. Une idée n'est point une
simple image, une figure muette tracée sur un
tableau c'est un vivant concept de la pensée,
c'est un acte. Le vulgaire s'imagine qu'on peut
opposer sa volonté à sa pensée. Ce qu'on oppose
à sa pensée, en pareil cas, ce sont des affirmations ou des négations purement verbales. Concevez Dieu et essayez de nier son existence, vous
n'y parviendrez pas. Quiconque nie Dieu n'en
pense que le nom. L'étendue de la volonté se
mesure donc sur celle de l'entendement. Descartes a beau dire que s'il plaisait à Dieu de
nous donner une intelligence plus vaste, il ne
serait pas obligé pour cela d'agrandir l'enceinte
de notre volonté, c'est supposer que la volonté
est quelque chose de distinct et d'un; mais la
volonté se résout dans les volitions, comme l'entendement dans les idées. La volonté n'est donc
pas infinie, mais composée et limitée, ainsi que
l'entendement. Point de volition sans pensée,
point de pensée sans volition la pensée c'est
l'idée considérée comme représentation; la volition, c'est encore l'idée considérée comme action
dans la vie réelle, dans la complexité naturelle de l'idée,
la pensée et l'action s'identifient.
On objectera peut-être à Spinoza qu'il doit au
moins reconnaître dans l'âme humaine une faculté proprement dite savoir, la conscience.
Mais la conscience, prise en général, n'est à ses
yeux qu'une abstraction, comme l'entendement
et la volonté. Ce n'est pas que Spinoza ne reconnaisse expressément la conscience; il la démontre même a priori, et c'est un des traits les plus
curieux de sa psychologie, que cette déduction
logique qu'il croit nécessaire pour prouver à
l'homme, par la nature de Dieu, qu'il a la conscience de soi-même. « Il y a, dit-il, en Dieu, une
idée de l'âme humaine, et cette idée est unie à
l'âme comme l'âme est unie au corps. De la
même façon que l'âme représente le corps, l'idée
de l'âme représente l'âme à elle-même, et voilà
la conscience. Mais l'idée de l'âme n'est pas distincte de l'âme; autrement il faudrait chercher
encore l'idée de cette idée dans un progrès à
l'infini. C'est la nature de la pensée de se représenter elle-même avec son objet. Par cela seul
que l'âme existe et qu'elle est une idée, l'âme
est donc conscience de soi. »
Bornons-nous à cette théorie générale des facultés de l'âme, et cherchons ce qui en résulte
pour la destinée de l'homme, soit dans l'ordre
moral soit dans l'ordre politique et religieux.
Et d'abord, se peut-il comprendre que le problème moral soit seulement posé dans le systeme
de Spinoza? Ce problème, en effet, le voici Comment l'homme doit-il régler sa vie pour qu'elle
soit conforme au bien? Cela suppose évidemment
deux conditions premièrement, que l'homme
soit capable de régler sa vie, de diriger à son gré
sa conduite, en un mot que l'homme soit libre;
secondement,qu'il existe un bien moral, un bien
obligatoire auquel l'homme doive conformer ses
actions. Interrogez maintenant Spinoza sur ces
deux objets, le libre arbitre et l'ordre moral. Sa
pensée est aussi claire, aussi tranchante, aussi

résolue sur l'un que sur l'autre; il les nie tous
deux, non pas une fois, mais en toute rencontre,
à chaque page de ses écrits, et toujours avec une
énergie si inébranlable, une conviction si profonde et si calme, que l'esprit en est confondu
et comme effrayé. C'est que le libre arbitre et le
sentiment du bien et du mal ne sont, après tout,
que des faits; et entre des faits et une nécessite
logique, Spinoza n'hésite pas. Soit qu'il considère
la nature divine, le caractère de son développement éternel et l'ordre universel des choses, soit
qu'il s'attache à l'essence de l'âme humaine, à
son rapport avec le corps, aux divers éléments
de la nature, aux mobiles divers de ses actions,
tout lui apparaît comme nécessaire, comme fatal,
comme réglé par une loi inflexible, et le libre
arbitre, en Dieu comme dans l'homme, lui est
également inconcevable.
Reste à comprendre qu'après ce démenti éclatant donné à la conscience du genre humain au
nom de la logique, Spinoza vienne ensuite proposer aux hommes une morale dont il a par
avance détruit les conditions. Voici par quelle
série de distinctions et de raisonnements l'auteur
de l'Éthique est parvenu à se tromper lui-même
sur la radicale inutilité d'une telle entreprise.
Fataliste absolu, Spinoza ne pouvait admettre
les idées de bien et de mal, de perfection et
d'imperfection, prises au sens moral que leur
donne la conscience du genre humain; mais si
l'on considère ces idées abstraction faite du libre
arbitre et de la responsabilité humaine, si on les
prend au sens purement métaphysique,il est vrai
de dire que rien n'empêche Spinoza de leur faire
une certaine part dans sa doctrine.
Dieu, pour lui, est l'être parfait. En quoi consiste sa perfection? dans l'infinité de son être.
Les attributs de Dieu sont aussi des choses parfaites. Pourquoi cela? parce qu'à ne considérer
que le genre d'être qui leur appartient, rien ne
manque à leur plénitude; mais si on les compare
à l'être en soi, leur perfection tout empruntée
et toute relative s'éclipse devant la perfection
incréée. Ce nombre infini de modes qui émanent
des divins attributs ne contient qu'une perfecmais chacun pourtant,
tion plus affaiblie encoredeson
être, exprime la
suivant le degré précis
perfection absolue de l'être en soi. La perfection
absolue a donc sa place dans la doctrine de Spinoza, ainsi que la perfection relative à tous ses
degrés, laquelle enveloppe un' mélange nécessaire d'imperfection; seulement, la perfection ne
diffère pas de l'ëtre elle s'y rapporte et s'y mesure, et l'échelle des degrés de l'être est celle
des degrés de perfection.
Dans l'homme, qu'est-ce pour Spinoza que le
bien? c'est l'utile; et l'utile, c'est ce qui amène
la joie et la tristesse. Mais qu'est-ce que la joie
et la tristesse? La joie, c'est le passage de l'âme,
à une moindre perfection. En d'autres termes,
la joie, c'est le désir satisfait; la tristesse, c'est
le désir contrarié; et tout désir se ramène à un
seul désir fondamental, qui fait l'essence de
l'homme, le désir de persévérer dans l'être.
Ainsi, toute âme humaine a un dégré précis d'être ou de perfection qui la constitue, et qui de
soi tend à se maintenir. Ce qui augmente l'être
ou la perfection de l'âme lui cause de la tristesse,
lui est utile, lui est bon; ce qui diminue l'être
ou la perfection de l'âme lui cause de la tristesse, lui est nuisible, est un mal à ses yeux. Il
y a donc de la perfection et de l'imperfection,du
bien et du mal, dans la nature humaine comme
en toutes choses; et la vie des hommes est une
série d'états successifs qui peuvent être comparés les uns aux autres, mesurés, estimés sous le
rapport de la perfectionet du bien; le tout, sans

tenir aucun compte du libre arbitre, du mérite, monies, mais des œuvres; enfin son quatrième
du péché, et comme s'il s'agissait de plantes ou caractère, c'est que le prix de l'avoir observée
de minéraux.
est renfermé en elle-même, puisque la félicité
de l'homme ainsi que sa règle, c'est de connaîSpinoza a donc le droit de poser cette question
Quelle est pour l'homme la vie la plus parfaite? tre et d'aimer Dieu d'une âme vraiment libre,
car cela veut dire quelle est la vie où l'âme a d'un amour pur et durable le châtiment de ceux
le plus de joie, c'est-à-dire le plus de perfection, qui violent cette loi, c'est la privation de ces
c'est-à-dire le plus d'être? On dira Qu'importe biens, la servitude de la chair, et une âme touà l'homme de savoir quelle est la vie la plus jours changeante et toujours troublée.
parfaite, s'il ne peut y conformer la sienne? Mais
Que deviennent avec de pareils principes la
Spinoza répliquera que c'est une autre question. révélation proprement dite, les prophéties, les
Soit. Convenons que le problème ainsi posé (et miracles, les mystères, le culte? Il est aisé de
nos réserves faites), Spinoza en donne une solu- pressentir que rien de tout cela ne peut avoir
tion d'une simplicité et d'une élévation remar- aux yeux de Spinoza aucune valeur intrinsèque
quables. Il démontre d'abord que la vie la plus et absolue. Il ne voit dans toute l'économiedes
parfaite, c'est la vie la plus conforme, non à l'a- religions positive, même de la religion chréveugle appétit, mais au désir éclairé par la rai- tienne, qu un ensemble de moyens appropriés
son, d'un seul mot, la plus raisonnable. En effet, à l'enseignement et à la propagation de la
la vie la plus parfaite, c'est la vie la plus heu- vertu « Selon moi, dit-il, les sublimes spéculareuse, la plus riche, c'est-à-dire celle ou l'être de tions n'ont rien à voir avec l'Écriture sainte, et
l'homme se conserve et s'accroît de plus en plus; je déclare que je n'y ai jamais appris ni pu
apprendre aucun attribut de Dieu. » Il n'y a
or, la vie raisonnable a seule ce privilége.
Spinoza cherche ensuite quelle est la vie la qu'une seule chose dans l'Écriture comme dans
plus raisonnable, et, l'âme étant pour lui essen- toute révélation, c'est celle-ci Aimez votre
tiellement une idée, il n'a pas de peine à démon- prochain. » Spinoza traite fort durement ceux
trer que la vie la plus raisonnable est celle de qui trouvent une métaphysique cachée et prol'âme qui a le plus d'idées claires et distinctes, fonde dans les mystères du christianisme « Si
d'idées adéquates, c'est-à-dire qui connaît le vous demandez, dit-il à ces personnes subtiles,
mieux et soi-mêmeet les choses. Or, quel est le quels sont les mystères qu'elles trouvent dans
moyen de comprendre les êtres d'une manière l'Écriture, elles ne vous produiront que les ficadéquate? C'est former de ses idées une chaîne tions d'un Aristote, d'un Platon, ou de tout autre
dont l'idée de Dieu soit le premier anneau, c'est semblable auteur de systèmes fictions qu'un
penser sans cesse à Dieu, c'est voir tout en Dieu. idiot trouverait bien plutôt dans ses songes que
Vivre agir avec plénitude, c'est ramener tous le plus savant homme du monde dans l'Écrises desirs à un seul, le désir de posséder Dieu: ture. » Spinoza se radoucit pourtant sur ce
c'est aimer Dieu, c'est vivre en Dieu. La vie en point, et Il avoue ailleurs que l'Écriture conDieu est donc la meilleure vie et la plus parfaite, tient quelquos notions précises sur Dieu; mais
parce qu'elle est la plus raisonnable, la plus heu- elles tendes" sutes à cet unique objet, savoir
reuse, la plus pleine, en un mot; parce qu'elle qu'il existe un Être suprême qui aime la jusnous donne plus d'être que toute autre vie, et tice et la charité, à qui tout le monde doit
satisfait plus complétement le désir fondamental obéir pour être sauvé, et qu'il faut adorer par
qui constitue notre essence.
la pratique de la justice et de la charité envers
Telle est la morale de Spinoza, telle est aussi le prochain.
Yoilà le catéchisme de Spinoza « Je laisse à
sa religion. Car, pour lui, la religion ne se distingue pas au fond de la morale; et elle est tout juger à tous, dit-il, combien cette doctrine est
entière dans ce précepte Aimer ses semblables salutaire, combien elle est nécessaire dans un
et Dieu. Or, l'amour de nos semblables est une État pour que les hommes y vivent dans la
suite naturelle et nécessaire de l'amour de Dieu. paix et la concorde enfin, combien de causes
C'est, en effet, une loi de notre nature, que nos graves de troubles et de crimes elle détruit
affections s'augmentent quand elles sont parta- jusque dans leurs racines. » Quelle est, en
gées, et par une suite inévitable, que notre âme effet, l'origine de toutes les discordes qui agifasse effort pour que les autres âmes partagent tent les empires? C'est l'empiétement de l'auses sentiments d'amour. Il résulte de là, dit Spi- torité religieuse sur celle de l'État; et cette
noza, que le bien que désire pour lui-même tout tendance perpétuelle du sacerdoce à envahir le
homme q2ci prataque la vertu, il le désirera gouvernement tient elle-même à ce que la reliégalement pour les autres hommes, et avec d'av- gion n'est point séparée de la philosophie et cirtant plus de force qu'il aura une plus grande conscrite dans la sphère qui lui est propre, la
connaissance de Dteu. L'amour de Dieu est donc sphère de la pratique et des mœurs. Bien loin
tout à la fois le principe de la morale, de la re- que la religion doive dominer l'État, c'est l'État
ligion et de la société. Il tend à réunir tous les qui doit régler et surveiller la religion.
hommes en une seule âme par la communauté
Spinoza est amené ici à rechercher l'origine
d'un seul amour. Ainsi donc, celui qui s'aime de l'État. Suivant lui, dans l'ordre de la nature,
soi-même d'un amour raisonnable, aime Dieu et le droit de chacun est identique à sa puissance,
ses semblables, et c'est en Dieu qu'il aime ses et se mesure exactement sur elle. « En effet,
semblables et soi-même. Voilà la véritable loi dit-il, il est certain que la nature, considérée
divine, inséparable de la loi naturelle; fonde- d'un point de vue géneral,
a un droit souverain
ment de toutes les institutions religieuses origi- sur ce qui est en sa puissance, c'est-à-dire que
nal immortel dont les diverses religions ne sont le droit de la nature s'étend jusqu'où s'étend sa
que de changeantes et périssables copies. Cette puissance. La puissance de la nature, en effet,
loi, suivant Spinoza, a quatre principaux carac- c'est la puissancemême de Dieu, qui possède
un
tères premièrement, elle est seule vraiment droit souverain sur toutes choses; mais, comme
universelle parce qu'elle est fondée sur la nature la puissance universelle de toute la nature n'est
même de l'homme, en tant que réglée par la rai- autre chose que la puissance de tous les indison
en second lieu elle se revèle et s'établit vidus réunis, il en résulte que chaque individu
elle-même,
par
et n a pas besoin de s'appuyer a un droit sur tout ce qu'il peut embrasser. »
sur des récits historiques et des traditions; troiAinsi, avant l'établissement de l'État, il n'y a
sièmement, elle ne nous demande pas des céré- ni juste., ni injuste, ni bien, ni mal. « Les pois-

sons, dit Spinoza, sont naturellement faits pour
nager; les plus grands d'entre eux sont faits
pour manger les petits et conséquemment,en
vertu du droit naturel, tous les poissons jouissent de l'eau, et les plus grands mangent les
plus petits. » Voilà l'image de l'état de nature.
Il est clair que cet état ne peut longtempssubsister car il n'est personne qui ne désire vivre
en sécurité et à l'abri de la crainte or, cette

situation est impossible tant que chacun peut
faire tout à son gré, et qu'il n'accorde pas plus
d'empire à la raison qu'à la haine et à la colère chacun dès lors vit avec anxiété au sein
des inimitiés des haines, des ruses et des fureurs
de ses semblables, et fait tous ses efforts pour
les éviter. Que si nous remarquons ensuite que
les hommes privés de secours mutuels et ne
cultivant pas la raison mènent nécessairement
une vie malheureuse, nous verrons clairement
que pour mener une vie heureuse et pleine de
sécurité, les hommes ont dû s'entendre mutuellement et faire en sorte de posséder en commun
ce droit primitif sur toutes choses que chacun
avait reçu de la nature; ils ont dû renoncer à
suivre la violence de leurs appétits individuels,
et se conformer de préférence à la volonté et au
pouvoir de tous les hommes réunis. » (Théol.
polit., t. 1", p. 271 de la trad. fr.) La société,
suivant Spinoza, est donc le résultat d'un pacte.
Or, aucun pacte n'a de valeur qu'en raison de
son utilité; si l'utilité disparaît, le pacte s'évanouit avec elle et perd toute son autorité. Il y
a donc de la folie à prétendre enchaîner à tout
jamais quelqu'un à sa parole, à moins qu'on ne
fasse en sorte que la rupture du pacte occasionne
pour le violateur de ses serments plus de dommage que de profit; c'est là ce qui doit arriver
particulièrement dans la formation d'un État. Ce
moyen de conserver le pacte social, c'est l'autorité absolue du souverain, maintenue par la
force et par les supplices.
Le but de Spinoza, en établissant cette théorie
du despotisme, c'est surtout de prouver que le
droit du souverain comprend l'administration
des choses religieuses. Il ne faut pas voir en lui
un ennemi systématique de la liberté. Entre
toutes les formes de gouvernement c'est la
démocratie qu'il croit la. meilleure la plus appropriée à la nature humaine, celle qui offre
le plus de garanties de stabilité. Et, bien qu'il
accorde au souverain un droit absolu sur toutes
choses, il y met pourtant une limite; il soutient
qu'il est impossible qu'un homme cède absolument tous ses droits au souverain; par exemple, qu'il abdique sa pensée et se soumette absolument à la pensée d'autrui. Personne ne peut
faire ainsi l'abandon de ses droits naturels et de
la faculté qui est en lui de raisonner librement
et de juger librement des choses personne n'y
peut être contraint. » 11 est bien vrai, dit Spinoza, que le gouvernement peut à bon droit
considérer comme ennemis ceux qui ne partagent pas sans restriction ses sentiments; mais
nous n'en sommes plus à discuter les droits du
gouvernement; nous cherchons maintenant ce
qu'il y a de plus utile. »
Spinoza soutient donc que sa doctrine morale
et politique diffère de celle de Hobbes par deux
endroits essentiels premièrement, parce qu'elle
conserve toujours le droit naturel dans son
intégrité; et en second lieu, parce qu'elle n'accorde à l'État qu'un droit proportionné à sa
puissance. De là, dit-il, des garanties de liberté
que le système de Hobbes n'admet pas. Il est
aisé de voir que ces garanties sont tout illusoires. Ecoutons Spinoza « J'accorde bien, ditil (Tliéol. potit., t. Ior, p. 329 de la trad. fr.),

que l'État a le droit de gouverner avec la plus
excessive violence, et d'envoyer, pour les causes
les plus légères, les citoyens à la mort; mais
tout le monde niera qu'un gouvernement qui
prend conseil de la raison puisse accomplir de
pareils actes. Il y plus comme le souverain
ne saurait prendre ces mesures violentes, sans
mettre l'État tout entier dans le plus grand
péril, nous pouvons lui refuser la puissance
absolue, et conséquemment le droit absolu de
faire ces choses et autres semblables; car nous
avons montré que les droits du souverain se
mesurent sur sa puissance. »
Singulière politique que celle de Spinoza! Mes
droits, ma vie sont dans la main du souverain
et la garantie de mes droits et de ma vie est
dans l'impuissance du souverain à me les ôter.
« On ne voit que fort rarement les souverains,
dit Spinoza avec une étonnante naïveté, donner
des ordres absurdes; car u leur importe surtout,
dans leur intérêt à venir et pour garder le pouvoir, de veiller au bien public et de ne se diriger
dans leur gouvernement que par les conseils de

la raison. »
La politique de Spinoza renferme donc la
même contradiction que sa morale sa morale
montre parfaitement quel est l'idéal de la meilleure vie, mais elle ôte à l'homme tous les
moyens d'y parvenir; de même, sa politique
contient l'idée d'un gouvernement libre et excellent, mais, dans un gouvernement despotique, elle légitime les derniers excès de la
tyrannie et dit aux sujets de courber la tête.
Dans ce vaste développement de spéculation
et d'idéesdont nous venons de toucher le terme,
et où se font partout reconnaître, au milieu
même des erreurs les plus déplorables, la vigueur et l'originalité d'une intelligence du premier ordre, ce qui frappe avant tout c'est
l'extrême simplicité des principes sur lesquels
reposo toute la doctrine. La forme en est sans
doute peu attrayante; l'appareil de la déduction
y est laborieux et compliqué; et il faut même
ajoutot que sur un certain nombre de points
particuliers, l'interprétation du système presente
les plus grandies difficultés, par suite do cette
obscurité inévitable que l'erreur amène toujours
avec soi. Mais à prendre le spinozisme dans
son ensemble, il est impossible de rien concevoir de plus uni, de plus régulier, de plus lumineux. Et toutefois jamais système n'a été
caractérisé d'une façon plus diverse c'est l'athéisme absolu pour les uns c'est pour les autres le théisme dans son excès. Ceux-ci font de
Spinoza un mystique, ceux-là un matérialiste
de la fawille d'Épicure un impie, un libertin.
même, dans l'aveugle emportela
attribuent au système de
passion,
ment de
Spinoza des caractères inconciliables et veulent
qu'il soit
à la fois panthéiste et athée.
Quant
???, s'il faut l'avouer, nous n'attachons
médiocre importance à ces accusations contradictoires. Qu'importentà la science
ces qualificationsde matérialiste, de panthéiste,
équivoques et arbid'athée
traires? presque toujours

uns
???

qu'une

Qti

utt donne au système de Spinoza les

noms qu'on voudra, pourvu qu'on l'entende et
qu'on le discute; c'est ce que nous allons essayer
de faire pour notre part, et bien que nous ayons
déjà dit notre pensée sur ce système, pris en
général (voy. l'article PANTHÉISME), nous résumerons ici, sous la forme la plus précise, les
objectioll' capitalesque nous avons à lui adresser.
Ces objections porteront sur trois points la
méthode de Spinoza, sa théorie de Dieu, sa théorie de l'homme.
I. La méthode de Spinoza est une méthode

parfaitement arbitraire et parfaitement stérile;
nous ajouterons qu'elle est absolument inapplicable, à ce point que Spinoza s'est vu obligé,
pour avancer, de se mettre à chaque pas en contradiction avec elle.
Cette méthode, en effet, consiste dans l'emploi
de la raison pure et du raisonnement déductif,
à l'exclusion de l'expérience. Quoi de plus arbitraire qu'une telle exclusion? L'esprit humain
a un certain nombre de moyens de connaître
également naturels, également nécessaires,également légitimes d'un côté, les sens, la conscience, d'un seul mot, l'expérience, avec l'induction qui s'appuie sur elle et qui la féconde;
de l'autre côte, la raison pure et le raisonnement. De quel droit bannir de la science une
seule de ces fonctions intellectuelles? et quel
avantage peut-on s'en promettre? Agir ainsi,
c'est amoindrir, c'est mutiler l'esprit humain.
Remarquez,de plus, que les différentes fonctions
intellectuelles ne sont pas en réalité séparées ni
séparables. Avant Kant, Aristote et d'autres
encore avaient fortement démontré que la séparation de la raison pure et des sens est une
séparation artificielle. L'homme n'est jamais
un pur esprit, ou un simple animal ni les
sens ne s'exercent sans la raison, ni la raison
indépendamment des sens. Dans tout jugement,
dans toute pensée, la plus grossière comme la
plus sublime, une analyse exacte découvre deux
éléments étroitement unis, un élément empirique et un élément rationnel, une donnée a
posteriori et un concept a priori. Séparer la
raison pure des sens, c'est donc rompre le faisceau naturel de nos facultés intellectuelles,
c'est se placer dans une situation arbitraire et
artificielle, c'est ne plus examiner les choses
que sous un point de vue particulier, c'est
renoncer à la realité pour courir après des chimères.
Le meilleur-moyen d'arrêter ces raisonneurs
impérieux, c'est de leur demander compte de
leur principe et de leur faire voir qu'ils ne peuvent ni le poser, ni, l'ayant une fois posé arbitrairement, faire un mouvement au delà. Nous
nous aâressons ici en particulier à Spinoza et je
lui demande où il prend son principe savoir
la substance ou l'être en soi et par soi. Nous
demandons si cette notion de l'être est la notion
de l'être absolument indéterminé, sans activité,
sans vie, ou la notion de l'être actif et vivant.
S'il est question de l'être actif et vivant évidemment cette notion ne vient pas de la raison
pure qui ne donne que l'être absolu en général
c'est l'expérience qui nous fait voir l'être en
action, l'être vivant. Otez les sens, ôtez la conscience, toute idée d'action et de vie expire.
Vous êtes en face de l'être indéterminé.
Or, si vous partez de l'être indéterminé, que
tirerez-vous d'une telle abstraction? absolument
rien. Direz-vous, en effet, que l'être a nécessairement des attributs qui expriment et déterminent son essence? Je vous demanderai d'où
vous tirez cette notion d'attribut, si l'expérience
ne vous a pas appris que les êtres de la nature
ont des attributs, des qualités, des déterminations précises par où ils se distinguent les uns
des autres et deviennent saisissables et intelligibles. Et, supposons même que de l'idée d'être
en général, vous puissiez déduire a priori, et
sans le secours de l'expérience, l'idée d'attribut
en général, vous n'en serez pas plus avancés
pour cela; car quoi de plus vide et de plus
creux que l'idée d'un attribut en général, d'un
attribut possible? Comment déterminer ces at.
tributs? car enfin, vous voulez en venir à dire
que la substance a, non pas des attributs en gé-

néral, mais tels et tels attributs; non pas des
attributs possibles, mais des attributs réels, par
exemple la pensée et l'étendne. Or, n'est-il pas
évident que tous les efforts et toutes les ressources du raisonnement sont impuissants à
faire sortir la notion précise de la pensée, de la
notion vague et indéterminée de l'être en soi?
Il faut donc recourir ici à l'expérience, bon gré
mal gré. Et, pourquoi se tromper soi-même et
tromper les autres? de bonne foi, quand vous
réduisez tous les attributs déterminables de la
substance à deux, savoir, la pensée et l'étendue, n'est-ce pas à la conscience que vous vous
adressez pour vous donner la notion de la pensée ? N'est-ce pas aux sens que vous empruntez la notion de l'étendue? Convenez-en donc.
L'expérience est absolument nécessaire en toute
œuvre scientifique elle est donc aussi légitime que le raisonnement et la raison. lllais ce
point une fois accordé, quand vous viendrez
nous dire que toutes les formes de l'existence
se réduisent à trois la substance, l'attribut, le
mode comme toutes les dimensionsde l'étendue
se réduisent à trois la longueur, la largeur
et la profondeur, et cela, comme un principe
a priori, comme une chose incontestable, antérieure et supérieure à l'expérience; quand vous
viendrez nous dire qu'en dépit du témoignage
intérieur il faut admettre que l'âme n'est qu'un
mode de la substance divine, qu'elle n'a ni
unité, ni liberté, nous vous rappellerons que
cette expérience à qui vous rompez si résolument en visière, vous avez eu besoin vous-même
de vous y appuyer pour donner la vie et le
mouvement à votre principe, et que par cela
seul vous avez perdu le droit de la désavouer.
II. Venons maintenant à la théorie de Dieu.
Nous posons contre Spinoza ce dilemme Ou votre
Dieu est tout, de sorte qu'il n'y a et ne peut y
avoir qu'un seul être, une seule personne, un
seul individu qui est Dieu; ou bien votre Dieu
n'est qu'une abstraction sans vie et sans réalité,
de sorte qu'il n'y a d'êtres réels que les êtres
finis et détermines qui composent la nature.
En effet, il n'y a, dans le système de Spinoza,
que trois définitions possibles de Dieu Dieu est
la substance, rien de plus; c'est la première définition. Dieu est la substance, plus ses deux
attributs infinis, la pensée et l'étendue c'est la
seconde définition. Dieu est la substance, plus
ses deux attributs infinis, la pensée et l'étendue,
plus les modes de ces attributs, c'est-à-dire la
variété infinie des âmes et des corps; c'est la
troisième et dernière définition. Évidemment il
faut choisir entre ces trois alternatives.
Si Dieu est la substance, la substance sans attributs, il s'ensuit que Dieu est l'être absolument
indéterminé. Or, c'est là une abstraction pure,
parfaitement creuse et vide, d'où rien ne pourra
sortir. Considérez-vous la pensée comme une
perfection ou comme une limitation, une déchéance ? Spinoza hésite entre ces deux extrémités tantôt il dit en propres termes Omnis determinatio negatio est. ce qui place la perfection
suprême dans la suprême indétermination et
conduit à considérer tout attribut, même le sublime attribut de la pensée, comme une déchéance de l'être. Or, si la pensée est une perfection, il s'ensuit qu'un Dieu sans pensée est un
Dieu imparfait; il s'ensuit, de plus, que la pensée, qui est une perfection, a pour principe la
substance, qui vaut moins qu'elle, puisqu'elle est
l'être indéterminé, l'être abstrait. Ainsi donc,
un Dieu imparfait, ou la perfection naissant de
l'imperfection, voilà deux absurdités inévitables
pour Spinoza, s'il admet que la pensée soit une
perfection de l'être. Admet-il la doctrine con-

traire, la doctrine que les mystiques et les pan-

théistes de tous les âges ont ainsi formulée:
Ominis determinatio negatio est, nous lui demandons comment il se fait que la détermination
et la négation pénètrent au sein de la substance.
Vous la supposez parfaite dans son existence indéterminée; puis vous prétendez qu'elle prend
des attributsf qu'elle se détermine, c'est-a-dire
qu'elle se nie elle-même, qu'elle dégénère. Cela
est inconcevable et, qui plus est contradictoire.
Comment l'être absolument parfait deviendraitil imparfait en se déterminant? C'est, dites-vous,
une nécessité absolue. Grand mot, destiné à
pallier une hypothèse parfaitement arbitraire.
Sans doute, votre système adopté, il n'y a d'autre
moyen d'expliquer le passage de la substance à
l'attribut, de l'indéterminé au déterminé, de
l'abstrait au concret; il n'y a d'autre moyen que
l'hypothèse d'une nécessiteabsolue qu'on suppose
sans la démontrer et sans l'expliquer. Mais c'est
justement cette hypothèse désespérée, absurde
en soi et en même temps indispensable au panthéisme, qui se tourne en condamnation contre
lui. De plus, cette hypothèse inconcevable et
arbitraire implique directement contradiction.
Vous posez, en effet, la substance comme le positif absolu. Vous dites que tout attribut étant
une détermination, est quelque chose de négitif,
et vous voulez que la substance produise nécessairement des attributs ou, en d'autres termes,
se détermine nécessairement, c'est-à-dire que
le positif absolu devienne nécessairement le négatif, que le oui deviennenécessairement le non.
Le seul moyen d'échapper à l'absurdité de cette
conséquence, c'est de la généraliser et de la
poser intrépidement en principe sous le nom
fastueux de principe de l'identité des contradictoires. Le panthéisme en est venu là de nos
jours; il a proclamé, par la bouche de Hegel,
l'identité absolue du néant et de l'être, de l'unité
et du zéro, et il faut convenir qu'il est devenu
irréfutable; mais c'est qu'il a rompu tout lien
avec le sens commun, avec toute pensée humaine, avec tout langage.
Laissons là ces égarements dont Spinoza n'est
pas coupable et passons de la première définition
de Dieu, suffisammentréfutée, à la seconde, qui
est celle-ci Dieu, c'est la substance, plus ses
deux attributs infinis, la pensée et l'étendue. Au
fond, cette définition diffère à peine de la première clle aboutit comme elle à un Dieu indéterminé, à un Dieu abstrait, à un Dieu néant;
elle succombe sous les mêmes objections.
Considérons, en effet, spécialement l'attribut
de la pensée. Dieu est la substance infiniment
pensante voilà sa définition. Or, nous demandons
à Spinoza si cette pensée divine est une pensée
réelle, effective, une pensée ayant conscience de
soi, une pensée riche d'idées, une pensée qui
embrasse distinctement tous les objets réels et
possibles: c'est ainsi qu'on entend les choses,
quand on reconnaît Dieu comme intelligence;
ou bien si Dieu est la pensée indéterminée, sans
conscience, sans idées, la pensée en général qui
ne pense rien en particulier. Spinoza adopte le
plus souvent cette dernière alternative. 11 accorde à Dieu la pensée, comme dit fort bien
Leibniz, et lui refuse l'intelligence Cogilalionem
Dco conceclil, non intellectum. Et en effet, il est
clair que si Spinoza eût admis que la pensée de
Dieu est une pensée déterminée, comme les déterminations de la pensée, dans son système, ce
sont les idées ou les âmes, Spinoza aurait fait
entrer les modes de la pensée dans la nature
naturante; il aurait supprimé la nature naturée.
Spinoza a donc été conséquent en déclarant que
Dieu, pris en soi, n'a pis d'idées, qu'il n'est pas
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dira que c'est une perfection pour la pensée de
se déterminer par des idées et voilà il pensée
divine convaincue d'être imparfaite, voilà la
perfection qui sort de l'imperfection; ou bien on
dira que la pensée dégénère en se déterminant
par des idées et voilà la perfection qui devient
imparfaite, voilà l'affirmation qui devient la négation, voilà l'être qui devient néant, l'unité qui
devient zéro par une nécessité éternelle.
Arrivons à la dernière définition possible Dieu
est la substance .plus ses deux attributs infinis,
la pensée et l'étendue, plus les modes de ces
attributs, c'est-à-dire la variété infinie des âmes
et des corps. Il est clair, à la simple vue de cette
définition, qu'elle conduit à absorber la nature
en Dieu. En effet, Dieu est, pour Spinoza, dans
celte hypothèse. tout ce qui est et tout ce qui peut
être. Par conséquent, toute personnalité. toute
individualité, dans le monde moral, comme dans
le monde physique, sont mises en pièces et deviennent des fragments de l'individualité divine.
Il est inutile de réfuter une telle assertion. Elle
se détruit elle-même, puisque Spinoza, qui affirme Dieu, ne peut l'affirmer, qu'à condition de
se distinguer de lui, de se poser en face de lui;
comme un sujet réel, comme une individualité
pensante et vivante.
En définitive,point de milieu un Dieu qui est
tout, qui dévore tout, qu'on ne peut affirmer
sans se nier soi-même et sans nier son affirmation ou bien un Dieu qui n'est rien, un Dieu
qu'on pose comme réel en l'affirmant, et qu'on
détruit, soit en faisant de sa pensée et de tous
ses attributs quelque chose d'absolument indéterminé, soit en lui refusant même ces attributs
vides et creux et le réduisant à l'existence pure,
décorée du nom d'existence absolue c'est-à-dire
à la plus vaine et à la plus absurde des chimères.
III. De Dieu passons à l'homme et concentrons
ce dernier débat sur un petit nombre de points
précis et essentiels. Nous demanderons à Spinoza
ce qu'il fait de la liberté morale, comment il
explique l'unité de la personne humaine, enfin
ce qu'il pense de l'immortalité de l'âme.
Avec un raisonneur moins sincère et moins
conséquent, on pourrait s'attacher à faire voir
que les principes fondamentaux de tout panthéisme aboutissentnécessairement à li négation
de la liberté morale; mais Spinoza, sur ce point
si grave, n'a presque rien laissé à faire à ses
adversaires. Jamais le dogme de la fatalité absolue n'avait rencontré un partisan aussi entier
et aussi calme dans sa foi, aussi tranchant dans
ses négations, aussi explicite dans ses aveux.
Spinoza nie la liberté morale en Dieu; il la nie
dans l'homme; il la nie, en fait et en droit, au
nom de la logique et au nom .de l'expérience; il
la nie a priori et a posteriori, comme réelle et
comme possible; en un mot, il la nie de toutes
les façons dont on peut la nier.
Jusque-là nous n'avons qu'à prendre acte de
ses déclarations; mais Spinoza, en détruisant le
libre arbitre, a la prétention de sauver la morale
comprend qu'un système qui nierait le
mal le mérite et
le
devoir,
le bien et le condamné
droit,
le démérite, est un système
par le
cri de la conscience universelle, et il s'épuise en
distinctionssubtiles et en combinaisonsspécieuses pour relever un édifice dont il a détruit le
fondement. C'est ici que nous l'arrêterons pour
opposer aux iliusions d'un génie que l'abstraction
égare, l'évidence des faits et l'impérieuse autorité de la logique.
Commençons par rappeler une distinction très
simple entre deux sortes de bien le bien dans
une intelligence. Mais alors, il

il

l'ordre de la nature et le bien dans l'ordre de la
volonté. Ce dernier est le bien moral proprement dit; mais il ne faut pas croire que le bien
moral soit le bien tout entier. L'ordre, l'harmonie,
la force, la santé, la beauté, sont assurément des
biens, et ces biens sont indépendants de la volonté humaine et se rapportent à l'ensemble de
l'univers. Non-seulementle bien moral n'est pas
le bien tout entier, le bien pris d'une manière
générale et absolue mais il s'y rapporte comme
une conséquence à son principe ou comme une
espèce à son genre. ttre vertueux, c'est faire le
bien, c'est poursuivre en toute occasion une fin
qui est bonne en soi, de sorte qu'on peut définir
le bien moral la réalisation du bien par la volonté humaine.
Ce pointétabli, nous nous tournons vers Spinoza
et nous lui disons Quand vous parlez de bien et
de mal d'une manière générale, au point de vue
-de la nature, et non au point de vue de la volonté quand vous dites qu'une plante vigoureuse

est meilleure qu'une plante chétive, qu'il vaut

mieux pour un homme avoir reçu de la nature
une bonne qu'une mauvaise santé, un esprit lucide et pénétrant qu'une intelligence obtuse; en
un mot, quand vous introduisez les notions de
bien et de mal, de perfection et d'imperfection,
en faisant abstraction du libre arbitre, on comprend jusqu'à un certain point que votre système,
tout panthéiste et fataliste qu'il est, puisse admettre ces distinctions; mais prenez garde, n'allez
pas plus

loin dès que vous prononcez

les mots

de vertu et de vice, de devoir et de droit, de
mérite et de démérite, vous sortez de votre
système: car il ne s'agit plus ici du bien en général, du bien dans l'ordre universel de la nature; il s'agit du bien moral, du bien dans l'ordre
particulier de la volonté. Or, sur ce terrain, la
distinction du bien et du mal a un tout autre
sens, vice et vertu, droit et devoir, mérite et
démérite, tout cela implique un élément commun,
savoir le libre arbitre. Supprimez dans un être
le libre arbitre, cet être pourra être encore plus
ou moins bon, en ce sens qu'il aura une organisation plus ou moins forte, plus ou moins
saine, plus ou moins régulière, plus ou moins
belle et harmonieuse; mais dire qu'un tel être
a des droits, qu'il est assujetti à des devoirs,
qu'il est vertueux et coupable, c'est se contredire
.d'une manière flagrante, c'est abuser des mots.
Nous croyons donc pouvoir considérer le système de Spinoza comme convaincu de nier la
liberté et la moralité humaines. Voyons s'il conserve au moins à l'âme son unité, qui fait l'indépendance de son être. Ici, encore, Spinoza ne
laisse à la critique presque rien autre chose à
faire qu'à prendre de ses propres mains les conséquences de ses principes. On connaît sa définition de l'âme c'est un mode de la pensée
divine, en rapport intime avec un mode correspondant de l'étendue divine; en d'autres termes
une âme humaine, c'est l'idée d'un corps humain.
On pourrait croire, au premier abord, que Spinoza, en disant que l'âme est une idée, a voulu
lui conserver, au moins dans les termes, cette
unité dont elle a un sentiment si distinct et si
vif par la conscience. Point du tout Spinoza se
hâte d'ajouter que l'idée qui constitue une âme
humaine n'est point une idée simple, mais une
idée composée de plusieurs idées.
On pourrait hésiter encore sur le sens de cette
étrange théorie; on pourrait croire qu'en définissant une âme humaine « l'idée d'un corps humain », Spinoza a voulu dire qu'il y a dans
l'âme humaine un principe d'unité; un centre où
les différentes idées qui sont renfermées dans
l'àme viennent converger; de même que dans

le corps humain, outre les tissus, les viscères et
les os qui forment l'ensemble des organes, il y
a un centre organique, une force dirigeante qui
fait l'union des organes, l'harmonie des fonctions l'unité et l'identité du corps humain. Rien
de plus inexact que cette interprétation de la
psychologie de Spinoza, rien de plus contraire
a ses déclarations formelles. A ses yeux, le corps
humain n'est qu'une collection de molécules,
ou, comme il dit, un mode complexe de l'étendue divine, formé par la réunion de plusieurs
modes simples. Il n'y a point dans le corps humain de centre actif ou vivant, point de force
vitale; l'unité organique n'est qu'une unité de
proportion. Il en est absolument de même pour
notre âme son unité est en tout semblable à
celle du corps; elle consiste dans l'assemblage
d'un certain nombre de parties ces parties, ce
sont des idées simples. Réunissez ces idées en
un rapport déterminé, voilà une âme. Concevez
comme liée à cette âme un corps également composé de portions simples, voilà un homme au
complet.
Cette théorie d'une âme sans unité, d'un moi
formé pour ainsi dire, de pièces et de morceaux,
a quelque chose de si absurde, que plus d'un
panthéiste essayera peut-être de sauver ici le
principe de son système aux dépens de Spinoza
Il dira que rien n'obligeait ce philosophe à niei
l'unité réelle et substantielle du mot, de sorte
que sa théorie de l'âme n'est qu'un accident, une
maladresse, une erreur de détail qui n'engage
nullement, la cause générale du panthéisme. Raisonner de la sorte, c'est outrager également Spinoza et la vérité. Jamais, en effet, Spinoza n'a
été plus conséquent au principe fondamental du
panthéisme, que dans sa théorie de l'âme humaine et il est clair comme le jour que le panthéisme et l'unité réelle et substantielle du mot
sont deux choses incompatibles. L'essence du
panthéisme, c'est de considérer la nature et Dieu
comme les deux aspects d'une seule et même
existence; la nature c'est la vie de Dieu. Pai
conséquent, chaque être de la nature; l'âme humaine comme tout le reste, n'est qu'un fragment
de la vie divine. L'unité vivante ne peut donc
se trouver en Dieu; ou, pour mieux dire, nous
voyons s'élever ici contre le panthéisme ce di-

lemme toujours renaissant: Ou bien chaque être
aura sa vie propre, et alors la vie divine ne sera
que la collection de toutes les vies particulières,
collection purement abstraite, simple total, sans
unité, sans réalité, sans individualité véritables;
ou bien il y aura véritablement une vie divine,
réelle, individuelle, dont toutes les existences
particulières ne seront que des fragments
et
alors ces existences n'auront plus qu'une individualité apparente, une réalité toute nominale,
une fausse et trompeuse unité.
Ceci nous conduit à tirer du système de Spinoza, et en général du panthéisme, une dernière
conséquence de la plus haute gravité, savoir, la
négation de l'immortalité de l'âme.
A un premier coup d'œil jeté sur le cinquième
livre de l'Éthique,, on pourrait croire que Spinoza professe l'existence d'une vie future; il
semble même admettre un système de punitions
et de récompenses, une sorte d'échelle graduée
très-ingénieuse et très-originale,d'après laquelle
chaque âme humaine, au moment de la mort,
recevrait naturellement une part d'immortalité
et de félicité égale au degré précis de perfection
où elle se serait élevée à travers les vicissitudes
terrestres. Nous ne contestons pas que Spinoza
n'ait été de bonne foi en esquissant ce curieux
système de rémunération mais ni la bonne foi
de l'esprit ni (sa rigueur même ne le préservent

infailliblement de l'illusion, quand il est hors
des voies de la vérité. Méditez le système de Spinoza, méditez surtout le principe fondamental
du panthéisme, et vous reconnaîtrez que le
.dogme de l'immortalité de l'âme en est banni.
Et, d'abord, comment Spinoza pouvait-il admettre que l'âme survit à la dissolution du corps,
après avoir enchaîné l'âme au corps,par une solidarité absolue? L'âme humaine, c'est, pour lui,
l'idée du corps humain; en d'autres termes, une
.agrégation d'idées nécessairement liée à une
agrégation de molécules corporelles. Pour que
l'âme de Spinoza continuât d'exister après lâ décomposition du corps, il faudrait un miracle, un
renversement des lois nécessaires de la vie universelle, ce qui est à ses yeux la plus énorme
des absurdités. Mais ce n'est pas tout Spinoza
déclare formellement qu'après la dissolution des
ni la mémoire ne peuorganes, ni l'imagination
vent exister or, sans mémoire, la continuité de
la conscience et partant la conscience elle-même
s'évanouissent. Que peut être désormais la vie
pour une âme dépourvue de conscience, pour
une âme qui n'est plus une personne, un moi?
Exister sans le savoir, ce n'est plus vivre de la
vie humaine; par conséquent, pour l'homme,
c'est ne plus exister. Ainsi donc la vie que nous
laisse Spinoza est en tout semblable à la mort,
au néant de l'existencepersonnelle; et ce sincère
génie l'a si bien compris, qu'il n'a jamais prononcé le nom d'immortalité « Il
dit-il, dans
l'âme humaine quelque chose d'éternel. » —
« Nous sentons, s'écrie-t-il ailleurs, que nous
sommes éternels. » Qu'est-ce à dire? Cela signifie tout simplement que l'âme humaine n'est
qu'une forme passagère d'un principe éternel;
que nous sentons notre existence successive s'écouler comme un flot rapide sur le mobile océan
de la vie universelle en dernière analyse, que
Dieu seul est éternel et toujours vivant, tandis
que toute existence individuelle l'àme humaine
comme le plus vil ou le plus chetif des animaux,
est irrévocablementcondamnée après avoir surnagé quelques instants fugitifs au-dessus de
l'abîme, à y être engloutie pour jamais.
Cette conséquence est tellement inhérente à
l'idée mère du panthéisme, qu'elle en est sortie
naturellementà toutes les époques de la pensée
humaine. Héraclite, Zénon, Chrysippe, Plotin,
Giordano Bruno, tous ces nobles génies ont fait,
comme Spinoza, d'héroïques efforts pour concilier le dogme de l'immortalité de l'âme avec le
principe fondamental du panthéisme; mais, en
dépit de leurs aspirations généreuses, de leurs
loyales intentions et de quelques inconséquences
arrachées un instant à leur esprit par leur conscience et leur bon sens ils ont tous tristement
subi le joug impérieux due la logique et contredit, par leur dernier mot sur la vie future, la
foi et les saintes espérances du genre humain.
Concluons contre Spinoza, comme aussi contre
ses récents imitateurs, que le panthéisme, partant d'un principe abstrait, stérile et arbitraire,
savoir, la substance ou l'absolu et développant
ce principes à l'aide d'une méthode également
arbitraire, également abstraite, également stérile, savoir, la déduction purement rationnelle,
aboutit sciemment ou à son insu à altérer essentiellement la nature de Dieu et à dégrader
celle de l'âme, c'est-à-dire au renversement de
toute religion et de toute moralité. Principes
arbitraires, conséquences impies, voilà tout le
système de Spinoza; par la faiblesse des principes, il succombe sous la dialectique des philosophes par l'impiété des conséquences, il soulève à juste titre contre lui la réprobation du

a,

sens commun.

Voici la liste des ouvrages de Spinoza
I. Le premier est celui qui fut publié sous ce

titre Renali Descartes principiorum philosopitiœ pars 1 et II, more geometrtcodemonstratœ,
per BenedicLum de Spizzoza, Amstelodamensem.
Accesseruntejusdem cogitata melaphysica, quibus difficiliores, quce tam in parie metaphysisces
g enerali quam speciali occurrunt, quœstiones
breviter explicazztur. Amst., J. Riewerts, 1663.
Cet ouvrage est un résumé très-bien fait de la
philosophie de Descartes. Spinoza l'avait dicté
en partie à un jeune homme dont il soignait
l'éducationphilosophique.Ses amis le pressèrent
d'achever ce travail et de le publier; l'ouvrage
parut, avec une préface de Louis Meyer, où le
lecteur est expressément averti que Spinoza no
lui donne pas sa propre pensée, mais celle

d'autrui.

II. Le Traité théoloqico'-politique est donc
véritablement le premier ouvrage original de
Spinoza; il parut, pour la première fois, sous ce
titre Tractatus thcologico-politicus,continens
dissertaliones aliquot quibus ostendxlur liber-

tatem philosophandi non tantum salva pielatc
et reipublieœ pace posse concedi, sed eamdem
nisi cum pace reipublica; ipsaque pietate toUt
non posse; avec cette épigraphe Per hoc cognoscimusquod in Deo manemus et Deus manet
quod de Spiritu suo dedit nobis. (Joh.,
epist. I, c. m, v. 13.) Hambourg,H. Kûnrath, 1670,
in-4 de 233 pages. — Ce titre est bien celui que
Spinoza a donné à son Traité; mais ce n'est point
à Hambourg, ni chez Henri Kùnrath, c'est à
Amsterdam,chez Christophe Conrad, que le Tractatus theoloqico-politicus a été imprimé.
Proscrit dès sa première apparition, le Tractatus theologico-politicus ne put circuler que
clandestinement et sous divers faux titres destinés à donner le change à l'autorité. En voici la
izz nabis,

liste:
1°

Daniclis llcinsüP. P. operum historicorum

collectio. Editio secunda, priori editione multo
emendatior. Leyde, 1673, in-8 de 331 pages.
2° Fr. Henriquez de Villacorta, M. Doct. a
cubiculo Philippi IV, Garoli Il archiatri, Opea

chirurgica omnia.Subauspiciispotent.Hispan.
rcgis. Amst., 1673, in-8.
3° Franc. de la Bce Silvii totius medicince
idea nova. Editio secuzzda. Amst., 1673, in-8.
Le Tractalus theologico-polilicus est le seul
ouvrages de Spinoza qui ait eté traduit en français
jusqu'à ces derniers temps; encore est-il difficile
de considérer comme une traduction véritable
l'ébauche grossièrement infidèle attribuée pat
les uns au médecin Lucas, de la Haye, par les
autres, au sieur de Saint-Glain, capitaine au service
des États de Hollande. Elle parut sous ce titre
La Clef du sanctuaire, par un savant homme de
notre siècle, avec cette épigraphe Là où est
l'esprit de Dieu, là est la libertél (Épît. aux
Cor., ch. m, .17.) Leyde, 1678, pet. in-12 de
531

pages.

Traille
On intitula ensuite cette traduction
(sic) des cérémonies supersliticuse des Juifs

tant anciens que modernes. Amst., chez Jacob
Smith, 1678; ou bien Réflexions curzeuses d'uzz

esprit des-intéressé(sic) sur les matières les plus
importantesau'salut tant publicqueparticulier.

Colognet chez ClaudeEmmanuel, 1678.—Ce ne
sont pas la trois éditions de l'ouvrage, mais une
seule et même édition, où le premier feuillet

A

seulement est changé.
III. L'orage excité en Europe par la publicatior
du Tractatus theologico-poliltcus dégoûta Spi,
uo fut
noza de plus rien donner au public. Ce
l'Êthique,
parurent
donc qu'après sa mort que
le Traité de la réforme de l'entendement, le

de devoir et de
Trailz polilique, les Lettres et la Grammaire inséparades pour elle desà idées
dignité humaine, source laquelle elle ramène
hebraïque.
philosophie, la soSpinoza avait d'abord écrit l'Éthique en hol- tout, l'art, la religion, la
landais il la mit ensuite en latin, probablement ciété.
dès
Mme de Staël respira, en quelque sortephiloà l'époque où il voulut la donner au public;

la
sa première jeunesse, l'atmosphère de
sophie régnante, dont quelques-uns des principaux représentants se donnaient rendez-vous
dans le salon de son père. Pourtant, les influences
qui devaient la combattre ne lui manquèrent
M. Necker (voy.
pas; celle de son père d'abord,
enfin
la lecture asmère,
et
de
celle
sa
ce nom),
fut comme
qui
sidùe et exaltée de J. J. Rousseau,
Mais si
philosophie.
son premier maître de
à
par le sentiment la méposthuma, quorum séries post prcefationem Mme de Staël échappe
la sensation transformée, elle y
exhibelur, 1677, sans autre indication. 2 part. taphysique de engagée
paraît encore
par les préjugés de son
en 1 vol. in-4. Ces Opera posthuma sont
intellectuelle; elle ne semblepas même
Il L'Ellcica more geometrico demonslrata et éducation
saisir bien clairement le caractère spiritualiste
in quinqxie partes distincta,
Profession de foi du vicaire savoyard
2° Le Tractatus politieus, où l'on trouve sous de la
affranchissement de la philosophie domiune autre forme, les idées du Tractalus theolo- Cet
nante est chez elle graduel, et chacun de ses
gico-politicus;
d'un pas nouveau fait dans
3o Le Tractatus de emendatione inlellectus, ouvrages témoigne
de cette carrière, jusqu'à l'émancipation complète
ouvrage inachevé où se trouvent les vuesméet à l'opposition décidée.
Spinoza sur l'entendement humain et sur la
Le livre de l'Influence des passions sur le
thode
individus et des nations, livre
4° Les Epistoloe, adressées à Oldenburg, à bonheur des
remarquable dans la parLouis Meyer, à Leibniz, à Fabricius, à Guillaume touchant et élevé, fort
tie politique offre, si on le juge au point de
de Blyenbergh, etc.;
la philosophie, un mélange de
5" Le Compcndium grammatices linuœ he- vue sévère due
peu nettes en métabreœ, ouvrage de peu d'intérêt, même, à ce qu'il vérités morales et d'idées
plaisir
physique. La morale du
y est vigoureuparait, pour les hebraïsants.
signale
avec force
sement combattue. L'auteur
Il y a deux éditions complètes de Spinoza
des passions pour
celle de Paulus, en deux volumes gr. in-8, publiée les conséquences désastreuses
individus
des
et des sociétés
la
vie
à léna en 1803 et celle de Gfrœrer, en un seul l'âme, pour
écrites
au lendemain
volume in-8, dans le Corpus philosophorum, mais on sent dans ces pages de découragé,
une
de la Terreur, quelque chose
t. III, Stuttgart, 1830.
à
aboutit
qui
stoïcisme,
le
d'effort
été
sorte
vers
Les principaux ouvrages de Spinoza ont
certains cas, comme
traduits en français par M. E. Saisset qui en a considérer le suicide, dans
s'y montre moL'auteur
donné deux éditions la première, Paris, 1842, une sublime ressource.
détails, dans
les
dans
supérieur plutôt
2 vol. gr. in-18; la seconde, Paris, 1860, 3 vol. raliste
finesse sur
de
Une Introduction du traducteur, formant le pre- une foule de remarques pleines passions
poet sur les
mier volumede la seconde édition, renferme, outre les passions individuelles
système.
d'un
conception
la
que par
une exposition et une critique de la doctrine de litiques,
là,
le
livre des Passions indique la tranPar
bibiographiques
Spinoza, les renseignements
et
sans présenter
bliographiques les plus complets. Nous renvoyons sition d'une doctrine à une autre
le lecteur à cette Introduction, nous contentant lui-même une doctrine bien appréciable.
Malgré le titre et le sujet, la philosophie peut
d'y ajouter l'indication de deux ouvrages publiés
depuis 1860, l'un de M. E. Siisset lui-même, où revendiquer la meilleure part de la Litlératurc
considérée dans ses rapports avec les instiil résume à grands traits la doctrine de Spinoza
philosophiquede la perEssai de philosophie religieuse. Paris, 1859, tutions sociales. L'idée
fectibilité en fait le fond. « En étudiant l'his1 vol. in-8; 1862, 2 vol. gr. in-18; l'autre de
qu'on acquiert
M. Nourrisson Spinoza, et le naturalisme con- toire, dit l'auteur, il me semble
princiévénements
les
la conviction que tous
E. M. S.
temporain, Paris, 1866, gr. in-18.
unicivilisation
la
but
paux tendent au même
SPIRITUALISME, voyez le SUPPLÉMENT.
l'applique
quand
aux
verselle. » Cette idée,
on
SPONTANÉITÉ, VOy. RÉFLEXION.
mais
objection;
d'une
plus
soulève
beaux-arts,
STAËL-HOLSTEIN (Germaine NECKER DE),
née à Paris en 1766, morte à Paris le 14 juil- c'est plutôt à l'inspiration des grands ouvrages
qu'à leur forme que Mme de Staël en fait
let 1817.
paraît
Mme de Staël a commencé par l'inspiration, l'application. L'analyse des passions lui étude
de
cette
Au centre
en philosophie,une révolution qui devait se pour- surtout en progrès.l'àme.
consiC'est
l'homme
toujours
rétrouve
suivre et s'achever par les procédés de la
se
flexion et de la science. Mais l'inspiration, chez déré dans sa nature durable et modifiée par les
phielle, ne se sépare pas de la raison elle part de religions, les mœurs, les lois, les théories
valeur,
la
à
l'auteur
la liberté de penser, et elle y fait constamment losophiques, qui explique
appel c'est ce qui distingue son apostolat de la les différences et l'enchaînement des chefsreaction spiritualiste opérée, également au com- d'œuvre de la littérature ancienne et moderne.
monde et
mencement de ce siècle haine
sous les auspices du L'influence du christianisme sur le
exaltée
et
humain
est reconnue
de toute philoso- sur le cœur
principe d'autorité et en
Chateaude
célèbre
de
M.
phie. Il n'est pas un seul de ses livres dans le- comme dans le livre
quel cette femme illustre ne prenne en main, briand, mais en dehors de tout surnaturalisme.
pures
d'une façon toute directe, la cause de la philo- Enfin, les doctrines morales y sont déjà placée
être
doit
morale
alliage
«
La
sophie, en la distinguant des excès avec lesquels de tout
la réaction religieuse et politique prétendait l'i- au-dessus du calcul, écrit Mme de Staël;
dentifier. Elle allie au spiritualisme le plus pur, établissons-la comme point fixe. La morale doit
doivent diau sentiment religieux le plus profond et le plus diriger nos calculs, et nos calculs
tendre, l'amour de la raison et de la liberté, riger la politique. » Elle proteste à la fois contre
mais il renonça bientôt à ce dessein, et l'ouvrage
ne parut qu'en 1677, quelques mois après sa
mort, par les soins de l'imprimeur Rieuwertz,
d'Amsterdam, à qui Spinoza fit remettre, en
mourant, tous ses papiers. Deux amis de l'illustre
mort, Louis Meyer et Jarrig Jellis, surveillèrent
la publication de ses écrits posthumes Jarrig
Jellis en composa la préface, que Meyer mit en
latin. L'ouvrage portait ce titre B. D. S. Opera

la doctrine de l'intérêt bien entendu, prise pour
règle unique de la conduite individuelle, et
contre celle du salut public, c'est-à-dire de la
fin justifiant les moyens, appliquée au gouvernement. La pensée métaphysique est loin d'offrir
la même netteté et d'être aussi satisfaisante. Il
y est dit, par exemple, que Locke et Condillac
sont entrés dans la route de la démonstration
géométrique méthode qui présente seule des
progrès réguliers et sans bornes »; et encore
« Depuis Locke on ne parle plus des idées innées,
l'on est convenu que toutes les idées nous viennent des sens. » Cette solution est donnée par
l'auteur comme évidente, et comme une de celles
â,qui n'ofTrent plus à l'esprit de parti l'espérance
d'aucun débat ».
C'est seulement dans le beau livre de l'Allemagne que la doctrine morale de. Mme de
Staël s'allie avec une métaphysique plus profonde. Nous la suivrons seulement dans la troisième partie, intitulée la Philosophie et la Morale. L'auteur de l'Allemagne distingue trois
parties essentielles dans cette étude la métaphysique proprement dite, qui a en vue l'infini la question de la formation des idées, et
enfin celle de nos facultés sans remonter à leur
source. Mme de Staël, sans croire que la
haute métaphysique doive être interdite à l'esprit humain, pense qu'elle est d'un très-difficile accès, et plus propre encore à montrer
l'impuissance de la pensée que sa force l'infini
lui paraît être plutôt un objet de foi que de
connaissance methodique et d'étude approfondie. La dernière question lui offre peu d intérêt
et surtout peu de certitude sans la seconde, à
laquelle elle accorde la préférence. La philosophie française, en s'attachant au problème de
l'origine de nos idées, lui paraît donc être dans
une voie plus sûre et meilleure que la philosophie allemande, .qui débute par l'infini. Mais
ce problème a reçu une mauvaise solution des
idéologues, parce qu'ils y ont appliqué une
mauvaise méthode. Ils n'ont consulté que le
raisonnement, tandis que, dans les choses de
conscience, c'est le sentiment qu'il faut suivre.
De là pour l'auteur de l'Allemagne le libre arbitre et la distinction des deux natures fondée
sur le sentiment de leur opposition.
Mme de Staël comprend bien le rapport de
la philosophie française du xvrn° siècle avec
la philosophie anglaise, et c'est d'abord à Hobbes et à Locke qu'elle s'adresse. La manière
dont elle juge l'auteur du Léviathan montre
avec quelle sagacité elle aperçoit la relation de
la morale et de la politique avec la métaphysique. La fatalité des sensations pour la pensée,
la négation de la liberté morale et la suppression de la liberté civile et politique, forment, à
ses yeux, les trois anneaux d'une même chaîne.
Locke, dit-elle, s'est particulièrement attaché à
qu'il n'y avait rien d'inné dans l'àme
ilprouver
avait raison, puisqu'il mêlait toujours au sens
du mot iclée un développementacquis par l'expérience. Mais il n'en est pas de même des sentiments, ni des dispositions, ni des facultés qui
constituent les lois de l'entendement humain.
Locke, croyant du fond de son âme à l'existence
de Dieu, etablit sa conviction, sans s'en aper'cevoir, sur des raisonnements qui sortent tous
de la sphère de l'expérience il affirme qu'il y a
un principe éternel, une cause primitive de toutes les autres causes; il entre ainsi dans la
sphère de l'infini, et l'infini est par delà toute
expérience. A cette philosophie, Mme de Staël
oppose déjà la philosophie écossaise, et pour la
première fois les noms d'Hutcheson, de Smith,
de Reid et de Dugald Stewart se trouvent i.au-

tement loués en France, de même que ceux de
Kant, de Fichte, de Jacobi et de Schelling.
Au sujet du XVIIIe siècle en France, l'auteur
de l'Allemagne note avec exactitude les différences de la métaphysique de cette époque avec
celle de l'époque de Descartes et de Malebranche;
elle signale, dans le xvnr siècle lui-même, deux
moments différents, celui de Montesquieu et
celui de Raynal, celui de Voltaire écrivant ses
Lettrcs arcglaises, et de Voltaire se laissant emporter aux excès. Condillac et Helvétius, ajoutet-elle, portent aussi l'un et l'autre, quoiqu'ils
fussent contemporains, l'empreinte de ces deux
époques si différentes. Elle impute aux tendances, mais non aux opinions personnelles du
premier la doctrine du second, ajoutant que
Locke, Condillac, Helvétius et l'auteur du Système de la nature, ont marché par degrés dans
la même route mais que ni Condillac ni Locke
n'ont connu les dangers des principes de leur

philosophie.
Dans ses observations générales sur la philosophie allemande, Mme de Staël signale la
tendance spiritualiste des nations germaniques,
qu'elle avait déjà remarquée dans son ouvrage

sur la Littérature. L'esprit allemand lui parait
le triomphe de ce qu'elle appelle la philosophie
contemplative à tous ses points de vue, et elle
appelle Leibniz tout à la fois le Bacon et le
Descartes de l'Allemagne, signalant dans ce
grand homme une preuve nouvelle de l'alliance
qui existe entre la philosophie et les sciences,
et notamment entre les mathématiques et la
métaphysique.
Kant est l'objet d'un chapitre substantiel dans
le livre de l'Allemagne. Bien qu'on soit depuis
allé bien au delà dans la connaissance de la
philosophie kantienne, on n'en a jamais mieux
marqué le caractère général. Aidée de la lecture d'un certain nombre de morceaux, des conversations de quelques Allemands instruits et
philosophes, et d'une merveilleuse divination,
Mme de Staël expose le kantisme avec fidélité,
quoique avec une lucidité toute française. Elle
observe avec raison, à l'usage de ses frivoles
contemporains, ou des prétendus esprits positifs
qui ont en horreur toute philosophie, qu'il n'y
a point d'homme plus opposé à ce qu'on appelle
la philosophie des rêveurs, et qu'il aurait plutôt
du penchant pour une façon de penser sèche et
didactique, quoique sa doctrine ait pour objet
de relever l'espèce humaine dégradée par la philosophie matérialiste. » Elle interprète d'une
manière toute favorable les antinomies de Kant.
Ces contradictions du raisonnement lui semblent établir d'autant mieux la nécessité de recourir en dernier ressort à la décision du sens
intime. Au yeux de Mme de Staël, Dieu, la conscience et le libre arbitre se prouvent comme
le mouvement et la vie. Elle va même un peu
plus loin lorsque, comparant l'analyse à l'anatomie qui ne peut s'exercer sur un corps vivant
sans le détruire, elle prétend que notre àme
doit être partagée en deux, pour qu'une moitié
de nous-mêmes observe l'autre. Mais hâtonsnous d'ajouter qu'à propos de Fichte, elle rétablit pleinement dans ses droits l'observation
psychologique.
L'auteur de l'Allemagne loue sans réserve la
Critique de la raison pratique, qui contient la
morale de Kant, et la Critique du jugements,
qui renferme ses idées sur le beau et le sublime.
Le matérialisme dans la théorie des arts est,
sous le nom du philosophe allemand vivement
combattu; et c'est à ce beau livre de Mme de
Staël que l'on doit certainement en Franco
l'avènement d'une critique supérieure et vrai*

ment philosophique. Ajoutons, pour caractériser
cet esprit vraiment français, qu'en admettant la
plupart des doctrines de Kant, surtout ses doctrines morales et esthétiques en reconnaissant
ce qu'il y a d'originalité et due profondeur dans
sa métaphysique, Mme de Staël est loin d'approuver sa terminologie barbare. « Kant, ditelle, avec esprit, dans les objets les plus clairs
par eux-mêmes prend souvent pour guide une
métaphysique fort obscure, et ce n'est que dans
les ténèbres de la pensée qu'il porte un flambeau lumineux il rappelle les Israélites, qui
avaient pour guide une colonne de feu pendant
la nuit, et une colonne nébuleuse pendant le

jour. »
Sur les philosophes allemands qui ont suivi ou précédé Kant, Mme de Staël s'exprime
avec non moins d'intérêt, quoique, peut-être,
avec moins de détail. Ce qu elle dit de Lessing
et d'Hemsterhuys est exact; et sü dans Jacobi,
elle approuve une certaine réaction de la foi,
du sentiment, de l'imagination, contre ce qu'il
y a d'excessif dans l'appareil logique et dans
l'esprit mathématique de Kant, elle sait y signaler les écarts d'une philosophie sans règle
fixe et précise et la déclamation sentimentale.
En louant, dans Fichte, l'énergie du sentiment
moral, et dans Schellmg l'enthousiasme et la
contemplation de la nature l'esprit de synthèse
le plus étendu et le plus fécond, elle pressent
vivement le danser de la doctrine de l'identité
absolue. Elle préfère le dualisme maintenu par
Kant entre l'àme et le monde extérieur. L'unité,
de principe ne lui semble pas expliquer plus
clairement l'univers, et lui paraît contredite par
la lutte du physique et du moral. L'influence
générale de la philosophie allemande sur les
lettres, les arts, la morale, et même les sciences,
est appréciée dans cette partie du livre avec une
grande élévation d'idées et une rare fermeté de
jugement.
La quatrième et dernière partie du livre de
l'Allemagne, consacrée à la religion en est le
digne couronnement. Rien de plus philosophique
que la manière dont la religion y est conçue et
présentée. Les chapitres sur la mysticité, sur l'enthousiasme, sur la puissance vivifiante, régénératrice de la douleur n'ont rien, dans leur élan
admirable, qu'une philosophie saine n'avoue et
dont elle ne puisse faire son profit.
Malgré des préférences non dissimulées, on
peut dire qu'une haute impartialité forme le
caractère essentiel de l'Allemagne. Cette comparaison des œuvres littéraires entre elles et des
systèmes n'annonce-t-elle pas l'esprit et la méthode de l'éclectisme? Mme de Staël, ici encore, a inauguré avec son éloquence ordinaire
et avec une remarquable étendue d'esprit ce que
la science, après elle, s'est mise en voie d'accomplir par les moyens qui lui sont propres.
L'inspiration spiritualiste de la plupart de ses
écrits est marquée encore dans ses Considérations sur la révoL2ction française. Dans ce
livre, écrit en vue d'un systèmesagement libéral,
qui tient compte de la dignité de l'homme, de
tous les droits et de tous les devoirs, la politique est soumise constamment aux principes
de la morale, dont la violation, selon l'auteur,
explique tous les grands revers. Mme do Staël
passa les dernières années de sa vie à combattre
M. de Bonald et son école.

Tous ces titres lui assurent une place dans
l'histoire de l'esprit humain et même de la philosophie proprement dite. La liberté de penser,
pour laquelle elle a lutté et souffert l'exil, voit
en elle un de ses apôtres les plus convaincus;
l'intelligence, à plusieurs points de vue, un de

ses promoteurs, et la philosophie de notre temps.
son précurseur incontestable. On comprend
qu'une longue notice biographique ou bibliographique sur un auteur qui appartient bien plus
aux lettres et à la politique qu'à la philosophie,
ne serait point ici a sa place. Nous indiquerons
seulement l'édition complète des Œuores de
lllnxe de Staël, publiée par son fils. Paris, 1821,
17 vol. in-8.
H. BT.
STÆUDLIN (Charles-Frédéric), né à Stuttgart en 1761, mort à Gœttingue, professeur dethéologie à l'université de cette ville en 1826,
s'est signalé par plusieurs écrits utiles a l'histoire
de la philosophie, et quelques dissertations philosophiques sur des sujets de morale où, après
avoir soutenu d'abord l'autorité absolue de la
raison, il finit par se déclarer pour le supranaturalisme. Voici les titres de ses ouvrages, tous.
rédigés en latin ou en allemand Histoire et es-

prit du scepticisme, prineipalement par rap-

port à la morale et

cà

la religion, 2 vol. in-8,

Leipzig, 1794; Mémoires pour la philosophie
et l'histoire de la religion, et de la morale en
général, 5 vol. in-8, Lubeck, 179i-99; Prolusio qua auctor philosophie criticœ a suspicioneatheismi vindica.tur m-8, Gœttingue, 1799;
Apologiœpro J. C. Vanino, notis et accessionibus auctoris, ab ipso auctore Arpio exaratœ,
sed nondum in lucem publicam emissœ, in-8,
ib. 1802; — la Morale philosophiques et morale
biblxque, in-8, ib., 1805; Htstoire de la
morale philosophique et biblique, in-8, Hanovre.
1806;
De philosophiœ platonicœ cum docl1'ireligionis
judaicce et christianœ cognatione,
na
in-4, Gœttingue, 1819;
Flistoire de la philosophie morale, in-8, Hanovre, 1822. Il a aussi
publié, dans différents recueils des dissertations
sur les spectacles, le suicide, le rationalisme et
le suprarationalisme.
X.
à
né
Anspach
(Georges-Ernest),
STAHL
en
1660, s'est rendu célèbre par ses travaux en médecine, et par la doctrine qui a reçu son nom, le
stahlianisme. On n'a pas ici à raconter sa vie
qui se termina en 1734, ni à énumérer ses découvertes et ses travaux. Il suffit d'indiquer ceux
de ses travaux qui sont nécessaires à l'intelligence de sa théorie animiste. Ce sont Theoria
Vindimedica vera, Halle, 1707, 1708, 1737;
Disciœ theorite verœ medicinœ, ib., 1694;
quisitio de meehanismi et organismidiversilale,
ib., 1697;
Ars sanandi, Offenbach, 1730;
Negolium otiosum seu scaamachia, etc., Halle,
1720. C'est le recueil où se trouvent les pièces
de sa polémique avec Leibniz. Quant à sa doctrine, elle a été exposée au mot ANIMISME. On
consultera utilement Lasègne, de Stahl et de
Dictionsa doctrine médicale, Paris, 1846;
navire des sciences médicales, article Stahlia-.
nisme; — Fr. Bouillier, du Principe vital et de
l'àme pensante, Paris, 1863;
A. Lemoine, le
Vitalisme et l'animisme de Stahl, Paris, 1865.

a

E. C.

sTANLEY (Thomas), érudit anglais, né en
1625, dans le comté d'Hertford, mort en 1678, a
laissé différents ouvrages, dont un seul doit être
mentionné c'est l'llistoire de la philosophie,
contentant la vie, les opinions, les actions et les
discours des philosophes de toutes les écoles,
Londres, 1665-1666. Cette compilation est faite
sans méthode et sans critique. Elle est composée
de fragments empruntés aux bibliographes anciens rangés dans l'ordre le plus arbitraire. On
voit d'abord les traditions qui concernent Thaïs
et les sept sages; puis, après Socrate et ses disciples, arrivent Pythagore,Empédocle, Héraclite,
les sceptiques et Epicure, et, pour terminer, la
philosophiechaldéenne, persane et sabéenne. Ce

recueil, tout informe qu'il est, a eu trois ou
quatre éditions; celle de 1743 a été purgée d'un
grand nombre d'erreurs qui s'étaient glissées
dans les précédentes.Il a été traduit en latin pir
Oléarius (Leipzig, 1721). Il n'y a nul profit a en
E. C.
tirer aujourd'hui.
STAPFER (Philippe-Albert). Un des hommes
les premiers, ont fait connaltre en France la
qui
philosophie allemande
régénérée par Kant, naquit à Berne en 1766. Aux fonctions de ministre
protestant il joignait celles de membre du conseil chargé de la direction des écoles et des affaires ecclésiastiques,quand eut lieu l'occupation
de la Suisse par les troupes françaises (1798). Délégué près du Directoire avec Luthard et Jenner,
il vit leur mission commune aboutir au pacte
secret qui stipulait, entre autres articles, la retraite des Français et la neutralité de la Suisse;
à son retour, non-seulement il fut nommé ministre de l'instruction publique et des cultes,
mais il se maintint à ce poste en dépit du général français, qui fit tous ses efforts pour amener
et sa chute en Suisse, et sa mise en accusation
par ordre des autorités françaises. Stapfer signala
son passage aux affaires par la faveur dont il environna l'institut Pestalozzi, dont il fut comme
le second fondateur. Renvoyé en France après
Marengo (1800), il succéda comme plénipotentiaire à Jenner. Sa position était des plus embarrassantes. L'énergie avec laquelle, sans même
attendre les instructions de son gouvernement,
il répondit par une note à la note par laquelle
Bonaparte demandait l'annexion du Valais à la
France, retarda pour huit ans l'absorption de ce
pays dans le grand empire. Mais il n eut pas et
il ne pouvait avoir le même bonheur quant à
l'organisation générale de son pays sous la pression de l'influence française unitaire, il eut le
chagrin d'avoir à signer, comme membre de la
consulte, puis du comité central des dix, l'acte
du 20 février 1808, qui consacrait et la forme fédérative et la médiation française; de plus, il vit
ses efforts mal compris plus d'une fois par les
siens. Il remplit encore divers offices, mais peu
importants, et passa plusieurs années a Montfortl'Amaury, occupé de l'éducation de ses enfants.
De retour à Paris en 1817, il y vécut jusqu'en
1840. Outre quelques œuvres très-secondaires
(telles qu'une traduction de Faust, une Description de l'Obcrland, une Histoire de Berne,
etc.), on doit à Stapfer 1° De philosophia So
cratis, 1786;
2° la Mission divine et la
sublime
de Jésus-Christ déduite de son
nature
caractère (al!.), 1787;
3' De vitœ immor-

de l'esprit humain; quelques-unes le passionnaient. Telles furent celles que représentent les
noms de Kant parmi les modernes, de Socrate et
du Christ dans le monde. De là son article Kant,
en un temps où seuls en France Villers et
Mme de Staël avaient esquissé la doctrine de ce
philosophe, de là deux autres ouvrages signalés
plus haut, et l'article Socrate postérieur de quarante ans à la monographie de 1i86; article excellent, qui contient plus d'un aperçu particulier
à l'auteur. Quant à la philosophie même, Stapferpeut être qualifié d'éclectique il a uni, dans sacroyance et dans sa conduite, la morale du kantisme et la foi au christianisme. Convaincu que
nos facultés intellectuelles par elles-mêmes ne'
peuvent saisir la vérité en soi, convaincu peutêtre encore plus de ce qu'il appelle « l'impuissance du sens moral », il proclame le besoin dela révélation. « Socrate, dit-il, l'avait pressentieet presque annoncée; au double point de vuethéorique et pratique, Socrate avait porté l'idée
de la vertu au plus haut point que l'hommepuisse atteindre par ses propres forces et, grâceà lui déjà, la philosophie, de cosmologique ou.
physique qu'elle était, devint religieuse. » Pourcompléter son oeuvre, il fallait la mission divine
du Christ, dont, comme Villers, il admire l'es-

prit sérieux, mesuré et ingénu l'âme calme,
transparente et profonde comme l'éther Il gé-

mit et il s'étonne que Kant ne voie dans Jésusde Nazareth que le premier des hommes et répugne à l'origine surnaturelle du christianisme
Il s'écarte aussi de Kant, en ce que la métaphysique, à ses yeux, ne doit tenir que peu de place,
quoique la place la plus haute; mais il s'attache
surtout à la psychologie et à la morale. Dans.
il proclame comme princette dernière sphère
cipe vivifiant par excellence la philanthropie universelle et, en psychologie, se rapproche de
l'école écossaise par le caractère de ses observations. Il ne méconnaît aucune faculté aucun.
état de l'âme, pas même l'extase; mais il avertit
que l'extase est incompatible avec le libre arbitre, car il réduit l'être qui la sent à un état
passif entièrement oppose à l'état moral de
l'homme qui surveille tous ses sentiments
pour leur résister au besoin et pour les régir. Stapfer attache aussi la plus haute importance à l'éducation. Dans si République
éthique comme dans son Développemenl des facultes de l'homme, il relie sans cesse l'un à.
l'autre, il éclaire sans cesse l'un par l'autre les
développementintellectuel et celui du sens moral, et ce double développement, il le voit se refléter de l'homme pris individuellement dans.

il

talitate firmata per resurrcclionem Christi,
1787
4° De natura, conditore et incrementis l'humanité. La République éthique, au reste,
reipublicœ ethicœ, 1797;
n'est pas un ouvrage de politique. Stapfer n'a,
5° Du développele
plus
ment
fécond et le plus raisonnable des rien écrit à ce sujet; mais il ressort et de ses oufacultés de l'homme d'après une mélhode diri- vrages et de toute sa vie qu'il professait un libéfiée par l'étude philosophique de la marche de ralisme modéré, qu'il voulait la pondération des.
la civilisation (ail.), 1792. Les deux derniers ou- pouvoirs, qu'il penchait pour l'aristocratie que,
vrages sont, sans contredit, les plus importants
de Stapfer, et le De natura reipublicce ethicœ
surtout ne manque pas d'une certaine hauteur.
Mais, si l'on tient à connaître la nature de l'esprit de l'auteur, il est au moins aussi nécessaire
de connaitrc ses trois premiers écrits, et les
articles Socrate, Kant et Villers qu'il a donnés,
parmi bien d'autres, à la Biographie universelle.
Stapfer ne fut point un génie inventeur, et l'on
ne peut dire qu'il ait rien ajouté à la philosophie mais il mérita bien d'elle en s'y livrant
résolument lorsque le pouvoir la trouvait importune et voulait l'étouffer sous le nom d'idéologie; il en savait l'histoire; il était doué des
qualités nécessaires pour l'exposer. Il aimait à
suivré toutes les évolutions de la civilisation et

regardant le mécanismeélectoral comme la clef
d'un gouvernement sage, il eût établi ce mécanisme à deux degrés, ou qu'il l'eût hérissé de
nombreuses complications. En un mot, on peut
dire que, sans avoir été jamais homme politique
en France on doit voir en lui un des promoteurs
et en quelque sorte un des fondateurs de la politique doctrinaire. C'est à Stapfer que sont adressées par Maine de Biran, qui l'appelle son « sales Réponses aux
vant et honorable ami
arguments contre l'aperception immédiate d'une
liaison causale entre le pouvoir primitif et la
motion. Ces réponsesont été publiées par M. Cousin dans le volume intitulé Noùvelles considéralions sur les rapporls du physique et cdee

moral.

VAL. P

STATTLER (Bénédict), philosophe allemand de l'oxygène et de l'hydrogène, sur celle des
contemporain et adversaire de Kant, avait publié plantes et des animaux,représentée dans l'homme
divers ouvrages, où il ne s'écartait guère des par l'opposition des deux sexes, et sur la quaopinions de Wolf, modifiées par Baumgarten, druplicité essentielle de tous les éléments. On
lorsque parut la Critxque de la raison pure. reproché à Steffens, dans son école même, de sea
Ce livre, qui menaçait dans ses fondements l'en- contenter d'analogiesplus ou moins ingénieuses,
seignement scolastique des universités et don- et de prendre pour des similitudes rcelles de
nait au scepticisme une forme savante, fut ac- simples rapprochements de mots. Pourtant ce
cueilli par lui avec inquiétude et colère. Il s'en n'est pas un esprit médiocre ni un écrivain sans
fit le critique acharné, ou plutôt le détracteur, talent, et il ne faut pas oublier quel cas en
et essaya moins de l'attaquer dans ses principes; faisait Schelling qui a écrit pour servir de préque de le diffamer dans ses conséquences, en face à ses Œuvres posthumes (Berlin, 1846) les
soutenant qu'il était incompatible avec la mo- dernières pages que sa plume ait tracées. Voici
rale et la religion chrétienne. Voici la liste de le titre de ceux de ses écrits qui concernent
plus particulièrement la philosophie Essai sur
ses ouvrages: Philosopha, Munich, 1769;
Dissertalio logica de valore sensus communis, la constitutionintérieure de la terre, Freiberg,
1780; — Antikant Munich, 1788 (all.). Il publia 1801, son meilleur ouvrage, celui, dit Erdmann,
ensuite un Supplément, et bientôt après un qui montre pour la première fois un philosophe
Abrègé, où il attaque violemment Schulze
— de la nature ayant des connaissances positives;
Esqutsse abrégée des inconséquences intoléra-le Temps présent et ses origines
Berlin, 1817
bles de la philosophie Icantienne, et témérités de
Caricatures de ce qu'il y a de plus saint,
plusieurs de ses partisans; le tout démontré Leipzig, 1821. Ces deux ouvrages contiennent
pour toute intelligence saine, Munich, 1792(all.); des principes sur le droit naturel et la morale
véritable relation entre la philosophie kaxt- le titre bizarre et presque intraduisible du selienne, la religion et la morale chrétienne, ib. cond exprime pour l'auteur la différence entre
(all.).
l'idée pure et ses manifestations dans la vie
E. C.
STEFFENS (Henri), naturaliste et philosophe sociale. L'idée de l'État est celle de la liberté
danois de naissance, Allemand par choix, naquit morale, mais elle se fractionne en moments
en 1773 à Stavanger dans la Norvège, qui alors isolés, qui en sont comme l'expressiondérisoire,
était encore unie au Danemark.L'éducationqu'il la caricature
— Principesde la philosophie de la
reçut d'une mère très-pieuse le destinait à la nalasre, Berlin,
1806. Steffens mêle dans cet écrit
carrière ecclésiastique; mais son goût pour les les opinions de Schelling à celles de Schleiermasciences naturelles, subitement éveillé par la cher
Anthropologie, Breslau, 1822. Les deux
lecture de Buffon, lui fit abandonner la théolo- volumes de ce livre sont divisés en trois parties
gie, et ses études philosophiquesl'écartèrent l'homme étant le tout de la nature, resumant
même du luthéranisme auquel il revint plus en son éternelle personnalité le monde entier,
tard avec éclat. Après avoir terminé ses études il faut d'abord suivre pas à pas l'évolution par
à Copenhague, il résolut de s'établir en Allema- laquelle la nature arrive à cette expression dégne, et après avoir échappé à un naufrage qui finitive de son essence c'est l'anthropologie
le laissa dans un extrême dénûment, il vécut géologique; puis montrer que toutes les formes
quelque temps à Hambourg et à Kiel, et fut reçu de la vie arrivent à leur état le plus parfait dans
en ] 797 docteur en philosophie. II devint ensuite l'homme, c'est l'anthropologie physiologique; et
le disciple et l'ami de Schelling, auquel il fut enfin considérer le genre humain tout entier
adjoint dans la chaire de philosophie d'Iéna. On dans ses évolutions à travers le temps, c'est
le retrouve à Freiberg où il apprend la géo- l'anthropologie psychologique. Outre ces oeuvres,
logie, à Copenhague où il donne des leçons, et Steffens a publié plusieurs écrits qui touchent à
enfin à Halle où il est professeur de minera- des questions de théologie, des nouvelles et do
logie et de philosophie, deux sciences qu'il a volumineux mémoires sur sa vie.
E. C.
souvent mêlées au grand détriment de l'une et
STEINBART (Gotthilf-Samuel),né à Züllichau
de l'autre. Pendant l'invasion française il épousa en 1738, mort en 1809, après avoir enseigné
sans arrière-pensée la cause de sa patrie d'adop- pendant longtemps, comme professeurordinaire,
tion, aida au soulèvement de l'Allemagne et la philosophie et la théologie à Francfort-surservit en qualité de lieutenant dans l'armée qui l'Oder, a propagé sous une forme populaire, et
entra à Paris. Il fut ensuite nommé professeur s'est efforcé de concilier avec le christianisme la
de philosophie naturelle à l'université de Berlin, doctrine si accréditée alors de l'intérêt bien enoù il mourut en 1845. Il est très-difficile de tendu. A cette morale facile, qu'on est surpris
rendre compte de ses doctrines philosophiques
de rencontrer chez un théologien, se joignait
elles sont étroitement mêlées à ses travaux sur une logique tout aussi peu profonde. Il souteles sciences naturelles, auxquelles elles commu- nait que la vérité est inaccessible à l'homme, et
niquent un caractère systématique et conjec- que nos connaissances n'ont qu'une valeur relatural. Ce qu'on peut assurer, c'est qu'il applique tive. Son principal ouvrage, celui qui lui a valu
à la nature laphilosophie de Schelling et, comme la célébrité dont il jouissait, a pour titre Sysil le dit lui-même, s'efforce de développer par tème de la philosophie pure, ou Théorie dtt
induction les idées que son maître a trouvées bonheur selon le christianisme, in-8, Berlin,
et 1794 (all). Ce
par déduction. L'unité de la nature et de l'esprit 1778 et 1780; Züllichau,
devient pour lui comme une formule qu'il pré- livre ayant soulevé de très-vives critiques, surtend tirer de l'histoire du globe et de ses habi- tout parmi les théologiens,Steinbart leur répontants, des révolutionsgéologiques,des évolutions dit par un nouvel' écrit qui n'est en quelque
de la vie, des propriétés des éléments de la sorte qu'un appendice du précédent Entretiens
matière; mais au lieu de l'extraire des faits, il philosophiques pour servir d'explication plus
la leur impose et n'interroge la nature qu'avec étendue à la théologie du bonhcur, trois cahiers
le parti pris de lui arracher une réponse con- in-8, Züllichau, 1782-94 (all.). Lesautres ouvrages
forme à ses vues théoriques, c'est-à-dire au pan- philosophiques de Steinbart, également rédigés
théisme. La philosophie ne lui doit aucune idée en allemand, sont Examen des motifs de la
qui ne se retrouve ailleurs; la science pure ne verlu, d'après le principe de l'a»totcr de soi,
souscrirait pas à ses spéculations sur les six in-8, Berlin, 1770; — Introduction de l'entendeprétendues epoques géologiques, sur l'antithèse meait humain à une eonataissance aussi par-

faite que possible, 2 vol. in-8, Zûllichau, 1780;
le même ouvrage, sous le titre suivant Introduction zalile de lentendement à l'art de
penser par soi-même d'une nzanière régulière,

in-8, ib., 1787 et 1793;
Notions rondamelztales de la philosophie du goût, in-8, ib., 1785.
On trouvera sa biographie dans le Magasin des

prédicateurs de Reyde, t.

V,

p. 695.

X.

STELLINI (Jacopo), philosophe italien, né en
1699 à Cividale en Frioul, enseigna d'abord la
rhétorique au collége des nobles à Venise, et en
1739 fut appelé à la chaire de morale de l'université de Padoue, qu'il occupa pendant plus de
trente ans. S'il faut en croire les biographes
italiens, c'était un homme d'une intelligence
extraordinaire. Il est capable des œuvres les
plus diverses faire des vers grecs, latins, italiens, défendre Euclide, traduire vingt-deuxodes
de Pindare, justifier Itpicure, faire l'éloge d'Hermogène, corriger le toxte de Platon, expliquer
le3 passages obscurs d'Aristote,éclaireir Aristide
et Quintilien, traduire la Pcrspective de Taylor,
discuter sur le calcul infinitésimal, voilà un
aperçu de ses travaux, sans parler d'un vaste
système de morale qui est son plus grand titre
de gloire. A dire vrai, ce fut un professeur de
mérite qui sut conserver à Padoue les traditions
péripatéticiennes, sans cependant les suivre à la
lettre. Dans le recueil de ses œuvres, on voit
qu'il
Oraliose préoccupait avant tout de la morale

ad Elhicam tradendam, Padoue, 1739;

Specimen de ortu et progressu morum, VeOpera omnza, Padoue, 1779,
nise, 1740;
recueil où se trouve son cours de morale et
d'histoire, professé pendant six ans. Romagnesi en faisait grand cas et estimait que sous
les apparences d'une soumission absolue aux
principes d'Aristote, il dissimulait une véritable
originalité. On le croira d'autant plus aisément
que malgré ses précautions, il fut accusé de
nouveautés suspectes, et même soupçonné d'enseigner les idées de Spinoza et celles de Hobbes.
Les philosophes italiensplus récents n'ont guère
profité de ses travaux, mais ils parlent de lui
avec respect. Voy. Luigi Mabil, Lettres steLliniennes, itlilan, I811 -Romagnosi, Philosophie
morale des anciens, 1831
De Angelis, Bio-

graphie

article

STELLINI.

E. C.

STÉSIMBROTE nE Tnnsos nous est signalé
par Platon (dans l'lofa), par Xénophon (Banquet,
fiv. III, ch. vi), et par Tatien, comme un des
premiers critiques qui essayèrent d'appliquer
a l'interprétation des anciens poëtes la méthode
de l'allégorie (voy. PIIILOSOPHIE HOMÉRIQUE). Il
ne reste de son travail, sur ce sujet, qu'un petit
nombre de citations assez courtes et assez obscures dans les commentateurs d'Homère. Le
grammairien, auteur du lexique intitulé Grand
lui attribue aussi un livre sur les
Mystères ou sur les Irzilialions (fIEF'
que parait aussi avoir eu sous les yeux le scoliaste d'Apollonius de Rhodes. Suidas, enfin, lui
donne pour disciple, sans doute dans l'interprétation critique d'Homère, le célèbre poëte AntiE. E.
maque, de Colophon.
STILPON, un des chefs les plus célèbres de
l'école mégarique, naquit à Mégare et y passa la
plus grande partie de sa vie. La date de sa naissance nous est inconnue; mais on sait du moins
que, contemporain de Démétrius Poliorcète et
de Ptolémée Soter, il florissait trois cents ans
avant notre ère et atteignit un âge très-avancé.
'el était le talent avec lequel
il enseignait sa
doctrine qu'il s'en fallut peu, dit Diogène Laêree
(liv. II,
113-119), qu'il n'y convertît la Grèce
entière. Il ne fut pas moins admiré pour l'élévation de son caractère et l'austérité de ses mœurs.

logique,

),

Mégare étant tombée au pouvoir de Démétrius,
fils d'Antigone, ce prince ordonna qu'on épargnàt la maison de Stilpon, et qu'on lui rendît
tout ce qu'il avait perdu. Mais le philosophe
refusa cette faveur, en disant qu'il avait conservé tous ses biens, puisqu'il possédait encore
la raison et la science. Une autre fois, il refusa
à Ptolémée Soter, devenu maître à son tour de sa
malheureuse patrie de l'accompagneren Égypte,
et il préféra aux 'plus séduisantes promesses sa
pauvreté et sa liberté. Ainsi que Xénophane,
mais avec plus de réserve, il parait s'être attaqué au polythéisme et au culte extérieur en
général. Cratès le cynique lui ayant demandé
si les prières étaient agréables aux dieux « Imprudent, répondit-il, ne me fais point de pareilles
questions en public; attends que nous soyons
seuls. Malgre le respect universel qu'inspiraient ses vertus et son éloquence,il se fit bannir
d'Athènes par un jugement de l'aréopage, pour
quelques propos inconsidérés sur la divinité de
Minerve.
Ainsi que tous les philosophes de l'école mél'être est un,
garique, Stilpon soutenait
rien
ne nait,
que le non-être est divers, que
rien ne périt, rien ne se meut d'aucune façon n
(Aristoclès, cité par Eusèbe, Préparalion évangélique, liv. XIV, ch. xvn); c'est-à-dire qu'il ne
reconnaissait que l'être absolu, immuable, immobile, et qu'il niait la pluralité des êtres. Entre
ces deux choses l'être absolu, tel que la raison
nous le fait concevoir, et les êtres particuliers,
les choses contingentes que nous percevonspar
les sens, il ne voyait aucune relation, aucune
transition possible de sorte que l'être ne peut
participer en rien des choses contingentes, ni
les choses contingentes de l'être, et que les perceptions de nos sens sont de pures illusions.
C'est la doctrine opposée à celle que Platon
veut établir dans le Soplaiste et dans le Philèbc.
Or, qu'est-ce qui sert d'intermédiaire entre
l'être absolu, conçu par la raison, et les êtres
particuliers, perçus par les sens? Ce sont les
idées
les formes invariables par lesquelles tous les individus d'une même espèce
se ressemblent. Stilpon supprima donc les idées
(Diogène Laërce, liv. II, § 119): ainsi, pour lui,
le mot homme ne signifie absolument rien; car,
ne s'appliquant ni à celui-ci, ni à celui-là, il ne
désigne personne. Il ne faut donc point, comme
on l'a fait dans quelques dissertations récentes
sur l'école de Mégare, voir dans Stilpon un précurseur du nominalisme. Il supprime les idées,
parce qu'il ne veut point d'intermédiaire entre
l'un et le divers; mais il supprime aussi les
individus, parce que l'être, selon lui, est indivisible et qu'il ne peut ni naître ni mourir. A
cette théorie vient se joindre naturellement le
principe professé par toute l'école mégarique et
emprunte à la philosophie d'Antisthène c'est
qu'une chose ne peut pas être définie et qualifiée
par une autre que, par conséquent, aucun attribut ne peut être réuni à un sujet, et qu'il est
impossible d'énoncer autre chose que des propopositions identiques. Ainsi, quand on dit
L'homme est beau, le cheval court, » il faut
qu'on choisisse entre ces deux partis ou l'attribut et le sujet de chacune des deux propositions sont différents, ou ils sont identiques.
S'ils sont différents, pourquoi les affirmer l'un
de l'autre? S'ils sont identiques, l'homme sera
la même chose que la beauté, et le cheval que
la faculté do courir alors, comment dire que
des aliments sont bons et que le lion court?
Donc; la diversité n'existe nulle part, ni dans la
pensée ni dans la réalité; l'identité seule est
possible. Ce n'est pas là simplement un exercice
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dialectique, comme le soutenait Plutarque (Adu.
Colotem), c'est une conséquencenécessairede la
doctrine de Stilpon.
Ce que nous savons de la morale de Stilpon se
borne à cette seule proposition que le souverain
bien est dans l'impassibilité de l'àme; summum
bonum animus impatiens (Sénèque, épît. ix).
En effet, lorsque tout est confondu dans l'unité,
il faut mépriser les vains objets de nos passions,
car ils n'exlstent même pas; il ne faut écouter que
la raison, par laquelle nous avons connaissance
de l'être unique. La morale de Stilpon est donc
la même que la morale stoïcienne.
Stilpon avait écrit plusieurs dialogues, dont il
ne nous reste que les titres, conservéspar Diogène
Laërce. Voy., pour la bibliographie, ÉCOLE MÉGARIQUE.

STOBÉE (Jean), ainsi nommé du lieu de sa
naissance, Stobi, ville de Macédoine, est un compilateur sans aucune valeur personnelle, mais à
qui l'on doit des fragments précieux pour l'histoire de la philosophie.On ne sait rien de sa vie;
mais, selon toute probabilité, il doit avoir fleuri
entre les années 450 et 500 de notre ère; car les
plus récents des auteurs mentionnés par lui sont
Thémistius, qui vivait à la fin du IVe siècle, et
Hiéroclès, qui appartient au milieu du v°.
Le recueil que Stobée nous a laissé, et qu'il
aurait composé à l'usage de son fils, a pour titre:
Rec2eeil d'extraits choisis, sentences et préceptes,
Les
tirés
extraits dont il est formé sont
de près de
cinq cents auteurs grecs, dont la plupart sont
perdus ou mutilés par le temps. Il se divise en
deux volumes, que Photius avait trouvés séparément, et qu'on a réunis pour la première fois
dans l'édition de Lyon, in-fl, 1608. Le premier
volume est nommé plus particulièrement Eclogœ
physicœ et elhicœ; le second, Anthologicum,
Florilegium ou Sermones. Chacun se divise en
deux parties, et chaque partie en chapitres, dont
le nombre total se monte à deux cent huit. On
comprend ce qu'il doit y avoir d'arbitraire et
d'artificiel dans une telle distribution. Il serait
sans utilité de citer ici les nombreuses éditions
qui ont été publiées de Stobée; nous nous contenterons de dire que la meilleure est celle que
Heeren a donnée des Eclogœ, 2 vol. in-8, Gœttingue, 1792-1801. Une partie seulement de l'Anthologecum a été publiée par Schow, sous ce

A

,µ .

titre: Jos. Stobœi Sermones ex codicibus mamuscriptis emendatos et auctos, etc., in-8, Leipzig
1797. Dans plusieurs des éditions antérieures, u

y a des interpolations tirées d'écrivains postérieurs à Stobée.
X.
STOÏCIENS, STOÏCIENNE (ÉCOLE). Il n'y a
pas de nom philosophique plus populaire que
celui de l'école stoïcienne; elle doit cet avantage
à son caractère essentiellement pratique, à l'originalité profonde de sa morale. Rien pourtant
de plus diversement jugé et de plus difficile à
apprécier en dernier ressort que la morale des
stoïciens. Tandis que les uns ont admiré avec
enthousiasme un idéal sublime de grandeur, de
force et de pureté, elle n'a paru aux autres
qu'une stérile chimère, un rêve, un délire de
l'orgueil humain. Chantée par Horace en vers
immortels, décrite par Sénèque du pinceau le
plus brillant qui fut jamais, gravée en si nobles
traits par la main de Marc-Aurèle, cette grande
doctrine n'a pu trouver râce devant les Pères
de l'Église, dont la sévérité, en quelque sorte
héréditaire, s'est transmise jusqu'à nos jours et
a armé contre le stoïcisme le sens juste et profond d'Arnauld, la pureté, la douceur de Nicole
et de Malebranche.
Cette extrême diversité de jugements doit-elle

déconcerter et décourager la critique? Non, ellela doit éclairer. C'est qu'en effet les adversaires
les plus décidés de la doctrine stoïcienne et ses.
admirateurs les plus ardents ont également tort
et également raison. Rien de plus noble et de
plus pure que la morale stoïcienne; rien aussi
de plus chimérique, de plus stérile, de plus
excessif. En un mot, il n'y a pas de caractères
opposés que cette doctrine ne réunisse, de conséquences contraires qu'elle n'ait portées tour à
tour, d'effets si divers qu'elle n'ait produits.
C'est elle qui inspire et qui soutient l'héroïsme
de Thraséas et d'Helvidius Priscus; la patience
d'Epictète, l'humanité de Marc-Aurèle; c'est elle
aussi qui conseille le suicide de Caton et la
vertu meurtrière et farouche du dernier Brutus.
Il faut bien le dire l'école d'où est sortie
cette doctrine morale est une admirable école,
mais une école de décadence. Or, le commun
caractère de toutes les décadences, c'est qu'on
n'y trouve plus rien de véritablement simple et
grand; tout y est excessif, exagéré, artificiel; et
l'amour déreglé d'une perfection fausse, parce
qu'elle est démesurée et impossible, s'y substitue
au sentiment et au goût de la perfection véritable. D'autres signes d'abaissement éclatent de
toutes parts à l'époque où paraît l'école stoïcienne
On abandonne les traces des grands maîtres,
d'Aristote, de Platon, pour suivre celles d'Héraclite et de Leucippe. A la sévérité mâle, mais
sobre et tempérée de la morale socratique, on
préfère l'austérité et la rudesse d'Antisthène. On
veut donner un contre-poids aux principesrelâchés
d'Épicure, et on se précipite à l'extrémité opposée,
armant l'homme contre lui-même, oubliant ses
instincts les plus légitimes, ses besoins les plus
impérieux, et ne lui présentant, au lieu du vrai
bien et du vrai bonheur, que l'image inutile
d'une vertu impraticable.
Si l'école stoïcienne manque de mesure et de
vraie sagesse, elle porte encore un autre caractère de décadence, c'est le défaut d'unité, de
proportion et d'accord entre les diverses parties
de sa philosophie. A une idéologie fortement
empreinte de sensualisme, elle associe une physique panthéiste, et elle prétend joindre à tout
cela une morale pure et sévère. Entreprise impossible contradictionsvainementdéguisées! Si
toutes les idées viennent des sens, l'idée pure
du devoir s'évanouit. Si chaque âme est un flot
de la vie universelle, que devient la liberté, si
chère aux stoïciens, et comment expliquer l'individualité durable et l'immortalité de l'âme?
C'est dans ce défaut de mesure et d'accord, et
dans les contradictionsinévitables qui en sont résultées, que nous trouvons le caractère distinctif
de l'école stoïcienne, la cause de sa chute, la
source de ses miseres et comme aussi de ses
grandeurs, la beauté de ses vues morales et en
même temps leur faiblesse, enfin, l'explication
des jugements si divers qu'on a portés sur la
valeur de cette école, noble et dernier fruit d'une
grande civilisation épuisée.
Mettons en pleine lumière ce singulier mélange de vues sublimes et profondes, et de directions fausses et excessives qui se rencontrent
dans une même doctrine, et nous concilierons
ainsi les jugements si contraires dont elle a été
l'objet, en les tempérant et es corrigeant les
uns par les autres. Mais, d'abordlesdécrivons ravicissitudes
pidement sa destinée extérieure,
de sa longue carrière, la suite des grands esprits
et des grands caractèresqui l'ont illustrée, depuis
Zénon, son fondateur, jusqu'à Épictète et MarcAurèle, ses derniers représentants.
Venu de Cittium, sa ville natale, à Athènes.
Zénon y suivit les leçons de plusieurs philosophes

(vers 300 avant J. C.). Les mégariques Stilpon
et Diodore Cronus, les académiciens Xénocrate
et Polémon, l'initièrent à tous les secrets de la
dialectique; mais Cratès le cynique fut celui de
ses maîtres qui exerça sur son esprit l'influence
la plus décisive. On peut considérer, en effet, la
philosophie de Zénon et le stoïcisme tout entier
comme une suite et un développement de la
doctrine des cyniques. Oubliez les exagérations
et les excès où s'emportèrent Diogène, Cratès et
leurs disciples; remontez au premier maître, à
celui qui fut disciple originel de Socrate, au
noble et sérieux Antisthène, vous verrez que le
principe de cette mâle école de philosophie,c'est
la lutte de l'homme contre les passions, c'est
l'épuration et l'affranchissement de la volonté
humaine devenue indifférente aux voluptés des
sens, aux besoins du corps, aux phénomènes de
la naturedeet maîtresse absolue de soi.
Zénon Cittium recueillit ce principe et l'associa à un vaste système de spéculations qui
embrassait l'homme, la société, la nature, et
fondait à la fois la science et la vie sur l'idée de
l'effort¡ de l'énergie, de la force en action. Il
suffit a la gloire de Zénon d'avoir connu et
ébauché ce système, qui reçut après lui de ses
disciples Athénodore, Ariston de Chio Hérille de
Carthage, et surtout de Cléanthe d'Assos, de
nombreux et riches développements. Mais le vigoureux génie qui devait donner à la doctrine
stoïcienne son organisationscientifiqueet former
de toutes ses parties un ensemble imposant et
régulier, ce fut le disciple de Cléanthe, Chrysippe
de Soli (né en 280, mort en 212 ou 208 avant

J. C.).

Des historiens assurent que ce second fondateur
de la philosophie du Portique composa plus de
sept cents ouvrages, dont il n'est resté que de
courts et rares fragments. On s'explique plus
aisément cette perte, et en même temps on en
éprouve moins de regrets, quand on songe que
les stoïciens étendaient jusqu'à l'art d'écrire
l'inflexible sévérité de leurs principes, et, proscrivant la grâce comme un relâchement et une
faiblesse, ne visaient dans leurs écrits qu'à une
grande précision et à la plus austère exactitude.
Les principaux disciples de Chrysippe furent
Zénon de Tarse, Diogène de Babylone, qui alla
à Rome en qualité d'envoyé avec Carnéade et
Critolaûs (vers 155); plus tard, Antipater de Tarse
ou de Sidon (vers 142); Panaetius de Rhodes
(vers 130), qui tint école à Rome et accompagna.
à Alexandrie Scipion l'Africain; enfin Posidonius
d'Apamée en Syrie, disciple due Panaetius, surnommé le Rhodien, à cause de l'école qu'il établit
à Rhodes à la fin du second siècle avant l'ère

chrétienne.
A cette époque, le stoïcisme subit une notable
transformation du monde grec il passa dans le
monde romain, et, désertant les hauteurs de la
spéculation pure, il s'attacha da plus en plus à
devenir une école de vie pratique, une doctrine
morale, politique et religieuse. C'est à ce titre
qu'il exerça une influence considérable sur la
société romaine, et attira vers lui les plus graves
esprits du temps, les âmes fortement trempées,
toute une famille d'hommes d'État, de jurisconsultes et de grands citoyens. Il suffit de citer les
Scipions et en particulier l'Émilien, C. Laelius,
et plus tard, Caton d'Utique et M. Brutus. Sans
parler d'une foule de jurisconsultes éminents,
tels que Rutilius Rufus, Q. Tubero, Q. Mucius
Scaevola, il se fonda à Rome; sous Auguste, une
école de jurisprudence qui faisait profession
d'appliquer les principes du stoïcisme. Elle eut
pour chef Antistius Labéon, et fut appelée secte
des proculiens; du nom de Sempronius Procu-

lus, un des hommes qui lui firent le plus d'hon-

neur.

Les écrits de Sénèque, d'l:pictète, d'Arrien
marquent le dernier éclat de la philosophie
stoïcienne, s'éloignant chaque jour davantage
de ces hautes spéculations dont le monde était
pour longtemps découragé,adoucissantlarigueur
de ses maximes pour les rapprocher du christianisme, mais par là même altérant l'antique
esprit de la doctrine et cédant la place à l'esprit
nouveau qui, par degrés, pénétrait et dominait
tout. Avec Marc-Aurèle Antonin, vers la fin du
secondsiècledel'ère chrétienne, l'école stoïcienne
rendit le dernier soupir.
Demandons-nous maintenant quelle était cette
doctrine qui a duré cinq siècles, et constamment
exercé une action si féconde et si générale. Son
principe le plus constant, celui qu'on retrouve
partout au milieu même de ses inconséquences,
c'est l'idée d'énergie ou de force en action. On
peut, en ce sens, définir le stoïcisme la philosophie de l'effort, comme il serait assez juste de
définir l'épicunsme: la philosophie du relâchement. Les stoïciens, grecs et romains, exprimaient
leur idée dominante par le mot de tension,
tenor, et, autres semblables. Cette idée
sert à éclaircir et à lier jusqu'à un certain point
toutes les parties de leur doctrine, leur logique,
qui sert d'appui à leur physiologie ou théorie de
la nature, et enfin leur ethique, où tout le système vient aboutir.
Au premier abord, la logique des stoïciens paraît empreinte d'un caractère tout sensualiste.
Ils proclament ouvertement le fameux principe,
qui a fait une si grande fortune dans le monde sous
la protection du nom d'Aristote Nihil est in
intellectu q uod non privs suerit in sensu. Comme
Aristote, ils comparent l'intelligence avant la
sensation, à des tablettes sur lesquelles aucun
caractère n'a encore été tracé. La raison même,
cette haute partie de l'âme, qu'ils appellent ro
est un sens Mens enim ipsa, dit Cicéron, quœ sensuum fons est atgue etiam ipsa
sensus est. (Queslions acad., liv. II, ch. x.) Voilà,
ce semble, une théorie toute semblable à celle
des épicuriens. Mais si l'on y jette un regard plus
attentif, on s'aperçoit que la différence est notable. Les stoïciens reconnaissent sans doute que
la sensation est le premier degré et le fondement
même de la connaissance, mais cette sensation
toute passive n'est à leurs yeux que la matière à
laquelle va s'appliquerl'activité de l'esprit. Excité
par l'impression des choses extérieures, l'esprit,
essentiellement actif, entre en exercice, s'empare
des matériaux que lui livre l'expérience, et leur
fait subir une série de transformationsqui, d'une
masse d'impressionsfugitives, confuses, particulières, tire des jugements clairs et précis, des
raisonnements bien liés, des vérités générales,
des principes, en un mot des connaissances dignes d'un être fait pour comprendreet pour expliquer l'univers. Au-dessus de la sensation s'élève
le jugement, synthèse des sensations; au-dessus
du jugement, la représentation compréhensive,
synthèse des jula célèbre
synthèse
univerla
gements au-dessus de tout,
selle et définitive, la science. Ces divers degrés
de la connaissance ne sont autre chose que les
efforts successifs de l'esprit, s'élevant du particulier au général, en vertu de l'activité essentielle qui le constitue. Zénon rendait, dit-on, cette
théorie sensible aux yeux par une ingénieuse
image. Une mainouverte, voilà la sensation. Cette
main à demi fermée par un premier acte de l'énergie musculaire, voilà le jugement. Fermez
complètement la main, voilà le type de la représentation compréhensive; enfin, servez-vous
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comme une maison bien réglée à laquelle prél'autre, voilà le dernier progrès de l'esprit, le side une sévère et sage économie;rien d'inutile,
ferme et solide enchaînement de toutes nos con- point de double emploi, point de hasard tout est
naissances.
a sa place, tout arrive à son heure, tout agit,
de
la
théorie
stoïcienne suffit tout est vivant, et cette vie intelligente et uniCette esquisse
pour mettre en lumière la grande part qu'ils fai- verselle de tous les êtres forme un poëme gransaient, malgré leur sensualisme, à la spontanéité diose dont Dieu a conçu le plan et assuré l'exépropre de l'esprit dans la formation de nos idées. cution.
Quelques stoïciens allaient si loin dans cette voie
Voilà le be-tu côté de la physiologie stoïcienne;
que, contredisant leur principe, ils admettaient mais il ne faut pas se laisser séduire à ces brildes idées indépendantes de toute donnée expéri- lants dehors; il faut aller au fond des choses,
mentale. C'est ce qu'ils appelaient des anticipa- presser le principe de cette spécieuse doctrine
Eions,
et ils en donnaient cette défi- et en exprimer les conséquences. Le Dieu des
nition qu'accepterait volontiers l'idéalisme le stoïciens est-il une véritable Providence, nous
plus pur La
une conception na- voulons dire une intelligence distincte, ayant
turelle de l'universel (Diogène
Laërce, liv. VII, conscience de soi, formant librement le monde
51, 53, 54).
et y répandant la raison et la vie? Nullement.
La physiologie stoïcienne se montre également Ce Dieu n'est point un principe déterminé en soi,
a nous sous un double aspect elle paraît d'a- doué d'une existence propre et distincte. C'est
bord matérialiste et athée; mais on y sent bien- un germe, une semence; ce germe se développe,
tôt circuler un souffle de spiritualisme et de re- il est vrai, mais par une loi nécessaire et en
t ligion. Les stoïciens
posent en principe que tout vertu d'une fatalité absolue. Et quel est le réqui existe est corporel. Et, en effet, ajoutent- sultat de ce développement éternel? C'est le
ils, tout ce qui existe est actif ou passif. Or, point monde, c'est la variété infinie des êtres. Dieu se
d'action ni de passion sans un corps qui exerce développe nécessairement dans la nature, ou,
l'acte ou qui le subisse. Les stoïciens vont jus- pour mieux dire, Dieu devient la nature, l'infini
qu'à dire que les qualités des choses, non-seule- se transforme dans le fini l'indéterminé se dément sont corporelles, mais sont des corps; et termine en un mot, il n;y a plus de Dieu disenfin tout ce qui n'est pas corps n'est qu'abstrac- tinct de l'univers, il n'y a plus qu'un seul être
tion, c'est-à-diren'est réellement pas (Plutarque, qui, considéré tour à tour dans ses formes et
de Stoie. republ.r c. XLIII, ,XLV XLIX sqq.). Tout cela dans son fond, dans ses modes et dans sa subparait assez clair mais il faut bien l'entendre. sauce, s'appellealternativement Nature et Dieu.
Les stoïciens appellent corps la réunion naturelle,
Nous sommes ici évidemment en plein panintime, indissoluble, de deux éléments que l'ab- théisme. Ajoutons que ce panthéisme était assez
straction seule peut séparer un élément passif, grossier, puisque les stoïciens, voulant caractématériel, et un élémentactif, spirituel. Ecoutons riser et définir le premier principe des choses,
Sénèque: Dicunt, ut scis, stoici nostri, « duo esse après l'avoir appelé semence, souffle,
in rerum nalura, cx guibus omnia fiant: eauaboutissaient à l'assimiler au feu. C'émateriam.
»
(Epist.
LXV.)
Et encore Ini- tait rétrograder jusqu'à Héraclite, qui avait fait
sam et
tia rerunz stoici credunt tenorem alque mate- du feu le foyer primitif d'où rayonnent tous les
riam. Dlateria désigne ici, non les objets maté- êtres, et où ils doivent tous être consumés.
riels, les corps, mais ta substance passive qui « Dieu ou la Nature, disaient-ils (car, pour eux,
sert de base à toutes les qualités, à toutes les c'est tout un), est un feu artiste qui marche par
énergies corporelles; tenor, causa, indiquent une voie certaine vers la génération. » Voici
la force active qui s'applique à cette substance une autre de leurs formules a La nécessité
fatalis necessitas, selon Cicéron,
ofur l'animer et la mettre en mouvement. Point
de matière sans esprit, point d'esprit sans ma- est la cause de tous les êtres; » c'est elle qui
tière l'union de la matière et de l'esprit consti- fait que tout arrive par l'enchaînement éternel
tue un corps, c'est-à-dire une réalité.
des causes, ut guidquid acciclat, id cx œterna
Tel est le sens de la physiologie stoïcienne; veritale causarumque coniinuatione fluxisse
elle n'est point proprement matérialiste et athée, tlical is.
bien qu'elle incline à le devenir; elle est panOn comprend maintenant qu'avec ce panthéiste. Les stoïciens admettent à l'origine des théisme matérialiste et fataliste, les stoïciens
choses un principe d'où sortent tous les êtres et n'eussent aucune difficulté à admettre la théolooù ils doivent tous rentrer. C'est b semence pridu paganisme. Ils ne se réservaient que le
droit
mitive et universelle,c'est Dieu.
de l'interpréter avec une certaine liberté,
Dieu est essentiellement intelligent et raison- et de transformer, comme ils disaient, la théonable. Les stoïciens l'appellent intelligence, rai- logie mythique et la théologie civile en théologie
11
physique. Selon ce système d'exégèse, Dieu,
son,
à
la
fois
la semence et la raison des choses, comme cause de la vie, s'appelle Zeus (de M)
est
et contient en soi toutes les semences et toutes comme présent dans l'éther, qui est son lieu proles raisons particulières de tous les êtres de la pre, Athenè dans le feu, Héphæstos; dans l'air,
nature.
Héra; dans l'eau, Poseidôn; dans la terre, DéCe n'est pas tout; ce Dieu, à ce que disent les méter ou Cybèle. Tel est, suivant les stoïciens,
stoïciens, est une Providence, Il
Il est la le fond vrai des traditions religieuses.
force motrice de l'univers. A ce titre, il gouverne
Abordons maintenant avec eux le problème
et enveloppe toutes choses, et son gouvernement essentiel de leur philosophie, le problèmemoral,
est tout de sagesse et de raison. Dieu assigne à et voyons comment ils parviendront à tirer une
chaque partie du monde sa nature propre, son doctrine pure et élevée d'une logique et d'une
rôle distinct, son but précis. Il assortit tous les physiologie si aisément d'accord avec la religion
ressorts de cet immense organisme, et les coor- de la chair et des sens.
donne vers une seule et même fin. Grâce à cette
Le principe moral proclamé par toute l'école
action souveraine qui pénètre jusque dans l'in- stoïcienne est celui-ci Vivre conformément c's
timité des êtres, grâce à cette âme universelle la nature. On trouve, il est vrai, plus d'une fois
partout répandue, partout agissante, partout ir- dans Zénon et dans Chrysippe, cet autre prinl'univers est comme
ruche d'a- cipe Vivre conformément ci la raison; mais
beilles ou règne la symétrie laune
plus parfaite, ces deux principes sont absolument identiques
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pour les stoïciens. Qu'est-ce, en effet, dans leur

doctrine, que la nature? La nature, c'est l'être,
c'est le tout; et la théorie de la nature, la physiologie, est la théorie universelle de l'être. Or,
comme on vient de le voir, l'être, un en soi, enferme une dualité nécessaire, la matière et la
forme, la substance et l'essence, le corps et l'esprit, l'inertie et la vie. L'être est donc essentiellement engagé dans la matière, disent les stoïciens, et il n'y a de réel que le corporel; mais
ce n'est pas à dire pour cela que l'esprit, l'àrne,
la vie ne soient que des abstractions. Tout corps
est vivant, tout être est animé, et c'est la vie,
c'est l'âme qui donne le mouvement et la forme
à toutes choses.
L'homme est donc un et double à la fois,
comme les autres êtres il est un, comme étant
une partie de l'être; il est double, parce qu'il a,
comme l'être lui-même, dont il est une partie
déterminée, une âme et un corps, une forme et
une matière, quelque chose a mouvoir et à
gouverner, et un principe de mouvement et
d'ordre.
Maintenant, quelle est la loi fondamentale de
l'être? C'est que l'esprit donne la vie à la matière, et que l'âme gouverne le corps. La matière
est un principe passif, inerte, aveugle, inférieur.
L'âme est essentiellement active, féconde, raisonnable, régulatrice et dominatrice de l'univers. Cette loi universelle de l'être se fait sentir
en toutes ses parties. Elle doit se retrouver dans
l'homme et présider à sa destinée l'homme doit
donc subordonner en lui-même ia partie inférieure à la partie supérieure, courber le corps
sous l'empire de l'àme, gouverner son être comme
Dieu même gouverne le sien en un mot suivre
la nature et la raison. Voilà le sens précis de la
grande maximestoïcienne; voilà le rapport exact
de cette maxime avec l'ensemble et l'esprit général du système; voilà l'identité évidente des
deux formules sous lesquelles cette maxime est
exprimée.
Jusqu'ici, la doctrine morale des stoïciens
nous paraît absolument irréprochable. On peut
ne pas les suivre dans le chemin qu'ils prennent
pour atteindre leur principe fondamental; mais
ce principe, considéré en lui-même, est, à nos
yeux, d'une solidité à toute épreuve.
Il est vrai que les principes très-généraux, en
morale, sont presque toujours très-vagues; c'est
dans l'application seule que ces principes se déterminent et prennent leur véritable caractère.
Qu'est-ce donc, pour les stoïciens, que la vie humaine, quand elle est réglée selon la nature et
selon la raison?
Les stoïciens en général se sont représenté la
vie comme une lutte violente entre deux ennemis acharnés, irréconciliables, la passion et la
liberté. Dans cette lutte, il faut que la liberté
soit victorieuse, et elle ne peut l'être que par la
diminution, l'affaiblissement, plus encore, par
l'absolue destruction de la passion. Voilà le trait
distinctif de l'idée stoïcienne de la vie. Avant
Chrysippe, avant Cléanthe, avant Zénon, plusieurs philosophes, Platon, Socra.te, Pythagore,
avaient enseigné aux hommes à contenir la brutalité des appétits, à étouffer les passions mauvaises, à établir dans l'âme le gouvernement de
la raison; mais ce que Pythagore, Socrate et
Platon n'enseignèrent jamais, c'est que le principe même des passions, c'est-à-dire la sensibilité, dût être, non pas subordonné et contenu,
mais coupé à sa racine. Le sage et profond Platon distinguait entre les passions il en admettait de nobles et de généreuses, et, loin de les
proscrire avec les autres, il voulait qu'on s'en
servît pour gouverner celles-ci. C'est que Platon

ne mutilait pas la nature humaine, il ne voulait
que la régler la perfection de la vertu n'était
pas pour lui dans la destruction d'une partie de
notre nature, mais dans l'harmonie de toutes ses

parties.

Telle n'est pas la doctrine des stoïciens. Le véritable maître de Zénon, ce n'est point Platon,

c'est Antisthène; la première et véritable racine
de l'école stoïcienne, ce n'est pas l'Académie,
c'est l'école cynique. Ce sont les cyniques qui
ont transmis aux philosophes stoïciens cette idee,
noble et forte sans doute, mais au fond étroite
et incomplète que la vie est une lutte entre la
passion et la liberté; que la liberté est le bien,
1

que la passion est le

mal que la

passion ne doit

pas seulementobéir et plier, mais succomber et
périr. De là cette lutte vigoureuse et obstinée
des cyniques contre les passions et aussi contre
les sentiments de toute espèce, cette réduction
des besoins de la vie au plus strict nécessaire,
ces courageuses et volontaires épreuves contre
la soif, contre la faim, contre l'extrême chaud et
l'extrême froid enfin ce mépris de la gloire, de
la richesse et de tous les biens qui charment,
mais qui enchaînent les hommes. L'école stoïcienne reçut l'héritage de ces mâles vertus; elie
le porta dignement et l'étendit encore; elle pratiqua avec grandeur sa forte maxime Abstine
et sustine; mais elle ne sut pas en retrancher
complétement le déplorable cortège d'aberrations que l'école cynique y avait mêlées. Selon Antisthène, les objets de l'activité humaine
ne prennent un caractère moral que par leur
rapport déterminé, soit avec la passion, soit avec
la liberté.
Tout ce qui entrave et diminue la liberté est
absolument mauvais; tout ce qui l'épure et l'agrandit est absolument bon; tout ce qui n'a point
d'effet sur elle est absolument indifférent. De là
plusieurs conséquences que les stoïciens ont eu
le tort d'accepter, et où se trahit; tantôt d'une
manière ridicule, tantôt d'une manière honteuse,
le vice de leur doctrine.
11 faut distinguer entre les passions ou plutôt
entre les sentiments de l'àme et les appétits du
corps. Les stoïciens, sur les traces des cyniques,
se proposent comme idéal de la vie la destrucle triomtion des sentiments de l'àme
phe et le règne exclusif de la liberté. Mais on
ne peut détruire les appétits du corps, puisqu'ils
sont nécessaires à sa conservation. La satisfaction des appétits corporels est donc une de ces
choses nécessaires, indépendantes de l'homme
véritable, sans rapport à l'accroissement ou à la
diminution de sa liberté, par conséquent une
chose absolument indifférente. On sait le prodigieux abus que firent les cyniques de cet étrange
principe, et l'audacieux défi qu'ils jetèrent en
son nom aux lois de la société, de la décence, de
la pudeur.
Les stoïciens se sont généralement affranchis,
dans la vie du moins, de ces étranges excès,
mais il ne faut pas croire qu'ils aient entièrement
échappé aux conséquences de leur principe. Nous
savons, par d'incontestables témoignages, que
Zénon et Chrysippe, dans leur casuistique morale, montraient une extrême indulgence pour
la prostitution, et même qu'ils autorisaient des
dérèglements plus honteux encore. Ce n'était là,
aux yeux de ces moralistes logiciens, que choses
en elles-mêmes indifférentes,qui laissaient l'àme
intacte et libre et ne souillaient que le corps.
Rappelons que Chrysippe ne voyait dans la polygamie et dans l'horrible usage de se nourrir
de chair humaine, que des mœurs et des pratiques locales, absolument indifférentes au sage.
Tout cela vient en dernière analyse de cî prin-
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cipe fondamental, que le bien de l'homme est
tout entier dans la liberté.
Mais ce principe conduit à de bien plus graves
conséquences. Le bien de l'homme, c'est la liberté or, quel est le moyen pour l'homme de
conquérir la pleine et absolue liberté? Ce moyen,
c'est encore la liberté. Voilà donc la liberté humaine qui produit elle-même, qui trouve en ellemême, qui est à elle-même, dans son plus parfait développement,son premier et son dernier
bien. Le sage, l'homme libre ne doit donc son
bien qu'à soi-même et ne relève que de soi.
Telle est la source de cet orgueil excessif, de
cette idolâtrie de soi-même, si durement et si
justementreprochée à l'école stoïcienne. Le sage
stoïcien est dans une indépendanceabsolue; son
âme s'est peu à peu dégagée par sa propre vertu
de toutes les entraves qui l'enchaînaient. A l'abri
des coups du sort, insensible à toutes choses,
maître de soi, n'ayant besoin que de soi, il trouve
en soi une sérénité, une liberté, une félicité sans
limites. Ce n'est plus un homme, c'est un dieu;
c'est plus qu'un dieu car le bonheur des dieux
est le privilége de leur nature, tandis que la
félicité du sage est une conquête de sa liberté.
Quelques stoïciens sont allés plus loin encore.
La liberté parfaite, c'est le parfait bonheur. Or,
le sage est parfaitement heureux, puisqu'il possède le bien lui-même dans son essence. Le sage
n'est donc privé d'aucun bien. Il a donc tous
les biens il est riche, il est beau, il est fort.
Il connaît toutes les sciences et tous les arts.
Puisque le sage a tous les biens de la terre,
aucun mal ne peut l'atteindre. Si son patrimoine
lui est ravi, il ne s'en croit pas moins riche; si
la douleur le presse, si la goutte vient le tour-

rions-nous rechercher le bien de nos semblables,
si nos semblablesn'avaient rien d'aimable pour
nous? Un bien abstrait, aperçu par la seule raison et qui ne dit rien à notre coeur, est incapable
de mettre en jeu notre volonté il faut que ce
bien nous plaise, nous agrée; il faut du moins
que nous ayons le désir de le posséder. Or, si le
désir est déjà de l'activité c'est une activité dont
nous ne sommes point absolument les maîtres,
que nous pouvons contenir ou déployer, mais dont
l'homme, enfin, comme être libre et moral, n'a
pas l'initiative. (Voy. SENSIBILITÉ.)
De plus, parmi les nombreux désirs qui sollicitent en des sens divers notre activité, il en est
un dont la plupart des hommes n'ont qu'une
conscience bien confuse, mais qui n'en exerce pas
moins sur leur destinée une influence souveraine
d'autant plus efficace qu'elle se laisse moins me-

surer et apercevoir.
Pour commencer par des faits très-simples
quel est le principe qui nous conduit, dans la
vie, à faire de bonnes actions? N'est-ce pas ce
que nous appelons les bons désirs? Or, d'où viennent ces bons désirs? Ils ne viennent pas de notre
liberté, puisqu'ils la meuvent et la déterminent;
c'est donc d'une source cachée, d'une source plus
intime que la conscience réfléchie. C'est du fond
même de notre être que jaillit cette source mystérieuse qui vient répandre dans notre âme ces
nobles désirs, ces inspirations généreuses, ces
élans puissants qui nous portent aux grandes
choses. Et il ne faut pas croire que ce désir du
bien, du beau, du grand soit tel ou tel désir particulier de notre nature, comme l'amitié, la sympathie, la pitié. Amitié, pitié, sympathie, amour
pur, ne sont que des formes diverses de ce vaste
et profond désir. C'est lui qui nous inspire tout
ce qui est bon. C'est lui qui commence en nous
tout ce qui nous élève et nous ennoblit. C'est lui
qui convie notre liberté à seconder l'effort qu'elle
lui donne, et à la suivre vers les objets sublimes
où elle la conduit. Ce désir de l'être et du bien,
non plus.de tel ou tel bien, de tel ou tel degré
d'être, mais de l'être infini, du bien sans mesure,
ce désir, c'est Dieu même présent et vivant au
plus profond de la conscience, et qui, nous enfantant sans cesse, nous ramène sans cesse vers
lui.
C'est pour être restés complètement étrangers
à ce fait, que les stoïciens n'ont su donner à
l'homme ni le véritable objet de sa destinée, ni
les véritables moyens d'y atteindre. Ils ont proclamé les plus beaux principes, les plus hautes,
les plus pures maximes qu'il faut obéir aux
conseils de la raison, et non aux désirs des sens;
que la vie est une lutte de la liberté humaine
contre la fatalité extérieure, lutte orageuse et
difficile d'où la liberté humaine doit sortir triomphante que le bien de l'hommeest dans la vertu
et la liberté de l'âme, non dans les plaisirs et
l'esclavagedes passions. Par ces nobles préceptes
soutenus par de nobles exemples, ils ont maintenu la dignité humaine à une époque où elle
semblait entièrement perdue. Leur école a été
l'asile de toutes les âmes fortes et pures; et si
elle n'a pu puissamment réagir, elle a du moins
protesté contre la dissolution morale où l'épicurisme précipitait la civilisation grecque à son
déclin voilà ses mérites, voilà sa gloire. Mais la
doctrine stoïcienne ne pouvait suffire au monde;
placée hors des conditions de la nature humaine,
bonne tout au plus pour quelques âmes d'élite,
morale incomplète; excessive, chimérique, elle
devait céder la place à une autre morale, plus
profonde, plus humaine, plus vraie la morale

Douleur, tu n'es point un
menter, il s'écrie
mal.
Voici une conséquence moins étrange, mais
infiniment plus dangereuse du même principe
la liberté, une fois conquise dans sa plénitude,
ne peut ni trouver des limites, ni déchoir. Le
sage, Yétre vraiment libre, peut donc tout faire,
et tout faire sans faillir. Par exemple, il peut se
donner la mort. De là la légitimité du suicide
déjà proclamée par les cyniques.
Quelques-uns ont osé prétendre que le sage peut
impunément accomplir les actions réputées les
plus honteuses et les plus criminelles, souiller
son corps par les pratiques les plus abominables,
sans que la pureté inaltérable de son âme en soit
seulement effleurée. Nous voyons ici aboutir au
même excès le stoïcisme et le mysticisme. Une
fois ravi aux misères de la vie corporelle par
l'effort suprême de l'extase, le mystique n'est
plus de ce monde son corps, ses sens, sa volonté même ne lui appartiennent plus, et leurs
derniers dérèglements sont pour l'âme, désormais absente, comme s'ils n'étaient pas.
Les stoïciens ont soutenu deux choses également excessives et également fausses la première, c'est que le principe de la passion dans
l'âme humaine est essentiellement mauvais, et
doit être, autant que possible, affaibli et extirpé;
la seconde, c'est que l'homme peut être à luimême son bien. Ce sont là deux erreurs capitales, lesquelles se peuvent rattacher à une seule
et même erreur, qui consiste, selon nous, en ce
que les stoïciens ont complétement méconnu le
véritable rôle de la sensibilité dans le développement de la destinée humaine.
Que serait l'homme sans la sensibilité, réduit
à la liberté pure et à la pure raison? Chercherions-nous à conserver et à accroître notre être,
si notre être nous était indifférent, si le plaisir
et la douleur ne venaient développer en nous les de l'Évangile.
Consultez, sur l'école stoïcienne les fragments
germes d'une activité encore endormie? Pour-
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picure. Il n'admettait que deux choses, selon
Sextus Empiricus, l'objet et le signe
xat
et il paraissait faire résider le
vrai et le faux uniquement dans les mots (Èv
On peut supposer que le célèbre sceptique
a exagéré la pensée de Straton, pour ajouter à
l'autorité de ses propres opinions; mais il reste
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à l'époque des Flaviens et des Antonins, Paris; Nat. Deor., lib. I, c. xin), pense que toute la vic
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STRATON DE LAMPSAQUE, fils d'Arcésilas, et minution, et enfin de l'altération, et qui est prisurnommé dans l'antiquité LE PHYSICIEN, reçut vée de tout sentiment et de toute figure. » —
après Théophrastel'héritage de l'école d'Aristote, « Straton, dit encore le même auteur (Acadéla troisième année de la CXXIIIe olympiade (286t miques liv. II, ch. xxxvm), prétend n'avoir pas
ans avant J. C.), et il en fut le chef pendant dix- besoin du secours des dieux pour la formation du
huit ans. Il enseigna, dit-on, la philosophie à monde. Il enseigne que tout ce qui existe est
Ptolémée Philadelphe.Il écrivit un grandnombre produit par la nature; non pas qu'il admette,
d'ouvrages, particulièrement sur la philosophie comme Épicure, que tout résulte de la rencontre
naturelle; mais tous sont perdus aujourd'hui; il d'atomes rudes, polis, dentelés, crochus; « ce
n'en reste pas même un seul fragment authen- sont là, ajoute Straton, des rêves de Démocrite,
tique on trouve seulement quelques rensei- qui parle au gré de son imagination plutôt que
gnements épars sur sa doctrine, dans Cicéron, selon une raison exacte. » Mais Straton pense
Plutarque, Sextus Empiricus, Simplicius.
que « tout ce qui est ou devient, est ou devient
Tous les témoignages s'accordent à reconnaître par l'effet des poids et des mouvementsnaturels,
ponderibus et motibus ». Il ne réque Straton a négligé les études morales, qui naturalibus
etaient, comme on sait, une des gloires du péri- sulte nullement de ces textes que Straton ait adpatétisme, et surtout d'Aristote et de Théophraste, mis une âme du monde universellement répansubstitué cette
pour s'appliquer particulièrement à la physique. due dans la nature, et qu'il ait
plus
tard les stoïOn remarque aussi une tendance manifeste de ce âme à Dieu, comme ont fait
philosophe à faire descendre la philosophie de ciens. Straton ne paraît pas avoir changé le sens
cette hauteur où s'était élevé Aristote dans sa que le mot naturel
a dans la Physique
selon
Aristote, n'est pas
d'Aristote.
La
nature,
Métaphysique, et à se renfermer dans la science
de
substance
douée
vie,
de la nature. Straton marque le passage du péri- une
une force détermipatétisme à l'épicurisme. Un signe très-évident née qui anime le monde comme l'âme anime le
de la décadence de la pensée d'Aristote dans la corps; c'est, dans chaque être particulier, le
doctrine de Straton, c'est qu'il considérait non- principe du mouvement de cet être; et, pris
seulement la sensation, mais la pensée même d'une manière abstraite, c'est le principe intécomme un mouvement, confondant le mouve- rieur du mouvement dans les êtres mobiles. C'est
ment et l'acte, deux choses si différentes dans la dans ce sens que Straton déclare que toutes
psychologie d'Aristote. Selon Aristotet l'acte est choses se font dans l'univers par des poids et
la fin du mouvement, et n'est pas lui-même un des mouvementsnaturels c'est-a-direque chaque
mouvement; l'àme, qui est l'acte du corps, est être se meut en vertu de sa nature propre, et
essentiellement immobile, au moins dans cette non point par l'action d'une cause extérieure. Ce
partie supérieure où réside la pensée. Selon Stra- qui caractérise la doctrine de Straton, ce n'est
ton, l'esprit se meut aussi bien quand il pense point d'avoir rapporté à la nature le principe du
que lorsqu'il voit ou qu'il entend. Il unissait d'une mouvement dans les choses, puisque c'était la
manière très-intime la pensée et la sensation. Il définition même de la nature dans Aristote c'est
disait que l'âme ne peut pas penser ce qu'elle d'avoir retranché tout autre principe de mouven'a pas d'abord vu, et encore, que la pensée ou ment, et d'avoir réduit la vie divine à la nature.
l'âme se fait jour à travers les organes comme à Et le système de Straton ne s'oppose pas seuletravers des ouvertures, pour saisir les objets sen- ment au système de Platon, où Dieu est représibles.Tertullien compare, dans un passage, cette senté comme organisant l'univers avec volonté,
opinion de Straton au système de l'orgue, où un connaissance et amour; il s'oppose encore à celui
seul son divisé dans des tuyaux produit des sons d'Aristote, où Dieu, comme fin du mouvement,
si variés. Mais si Straton paraît mettre ainsi la détermine ce mouvement même dont la racine
pensée dans la dépendance des sens, il n'admet est dans la nature, mais dont la direction est
pas, d'autre part, que les sens puissent être indé- dans l'acte pur. Si Straton n'avait point suppripendants de la pensée il n'y a point, selon lui, mé, ou rendu du moins tout à fait inutile, ce
de sensationssans pensée. Souvent des lettres ou terme essentiel de la métaphysique péripatétides discours qui frappent nos yeux et nos oreilles cienne, il ne serait qu'un disciple exact d'Arisnous échappent, parce que notre esprit est ail- tote, et son nom ne marquerait pas une époque
leurs ce ne sont point les yeux et les oreilles, dans les transformationsdu péripatétisme. Enfin,
c'est l'esprit qui voit et qui entend. Enfin, il pla- le sens de la doctrine de Stratoh s'éclaircit par
des le siége de la sensation non dans les organes ce passage de Plutarque « Selon Straton, le
des sens, mais dans l'entendement ou le principe monde n'est point un animal. mais le naturel ne
directeur
Si la psychologie de vient qu'à la suite du fortuit (ta Sï xarà
c'est la spontanéité qui
Straton incline au sensualisme, sa logique inxasà
:Sénèque, Arrien, Stobée, Diogène Laërce, Plutarque. Pour les modernes Dan. Heinsius, de
Philosophia stoica, in-4, Leyde, 1627; JusteLipse, Manuductio ad stoicam philosophiam,
Thomas Gataker, Disserin-4, Anvers, 1604;
tatio de disciplina stoica (en tête de son édition
Quévédo,
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donne le commencement,et à la suite se déve
loppe chacune des qualités naturelles. » En d'auitres termes, les effets connus ont pour cause u n
principe inconnu et indéterminé; la nature dé
pend du hasard.
Straton rapportait donc l'origine de toutes
choses au développementdes qualités naturelles
des êtres; par exemple, le froid et le chaud, laa
légèreté et la pesanteur. Il examinait ensuite le s
principales questions traitées dans la Physique
d'Aristote le lieu, l'espace, le vide, le temps
Aristote avait défini l'espace et le lieu, l'inter
valle entre les limites extrêmes des corps. Stra
ton essaya de préciser davantage cette définition
Le lieu est, selon lui, l'intervalle qui existe entrl
le contenantet le contenu, et il en est, pour ains i
dire inséparable. La théorie du lieu conduit na
ture lement à celle du vide. Straton est, encon
ici, l'intermédiaire entre Aristote et Épicure. On1

sait qu'Aristote rejette absolument le vide. Epi.
cure l'admet, au contraire, entièrement. Stratori
soutient une opinion moyenne il ne reconnait
pas l'existence du vide en dehors de l'univers
mais il l'admet en dedans; encore ne l'admet-il
Selon lui, le
guère qu'en puissance
vide a exactementla même mesure que les corps;
il est rempli par les corps, et n'est conçu en soi
que par abstraction. Straton démontrait l'existence du vide, contre Aristote, d'abord par les
arguments ordinaires, tirés du mouvement des
corps et de leur élasticité, et par d'autres qui
lui étaient propres, tirés de l'attraction de l'aimant, ou du deplacement réciproque des objets,
ou enfin de la diffusion de la chaleur et de la lumière dans les interstices des corps. Straton modifia er.core la définition qu'Aristote donnait du
temps. Celui-ci disait que n le temps était le
nombre du mouvement, suivant l'antériorité et
la postériorité ». Straton crut sans doute cette
définition à la fois incomplète et rédondante, car
il la changea en celle-ci Le temps est la mesure du mouvement et du repos. » La définition d'Aristote mettait l'immobile en dehors du
temps; Straton, au contraire, le plaçait dans
le temps nouvelle différence qui vient encore
éclaircir et démontrer la dégradation que les
idées d'Aristote souffrirent en passant à Straton.
Rien n'est plus logique, au reste, que cette différence par la même raison que Straton avait
presque confondu l'entendement et les sens, Dieu
et la nature, devait rapprocher aussi le repos
et le mouvement; il ne devait pas admettre cet
acte pur tout à fait en dehors du temps et du
mouvement, et qui était pour Aristote le premier principe. Il ne devait plus voir dans le repos qu'un point d'arrêt du mouvementégalement
mesurable par le temps; le repos n'était plus
qu'un terme relatif susceptible de nombre, et non
ce point fixe et éternel, supérieur à toute mesure
et à tout rapport. Straton donnait encore du temps
une idée qui revient à la précédente; il le définissait « la quantité dans les actions » (rà èv
et il n'entendait pas seulement
les actes, mais encore les états de
par
l'âme, comme d'être assis; de dormir, de ne rien
faire. Il voulait donc dire que le temps est la mesure des actions et du repos de l'âme; et il semblait entendre que ce terme était tout relatif, et
variait au gré des impressions de chacun. Enfin,
une dernière particularité des opinions physiques
de Straton, c'est qu'il considérait le temps comme
divisible en parties indivisibles, et l'espace, au
contraire, comme divisible à l'infini.
En résumé, Straton est un disciple dégénéré
d'Aristote et l'un des premiers corrupteurs du
péripatétisme- On peut dire de lui ce que Leibniz disait de Spinoza relativement à Descartcs
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« lt a cultivé quelques mauvaises semences contenues dans la philosophie d'Aristote. »
Voy. Ritter, Ilistoire de la philosopltie ancieane, liv. IX, ch. VI; — Ravaisson, Essai sur
la métaphysique d'Áristote, t. 11) 4* partie,
liv. I, ch. i;
Nauwerk, de Slratone philosopho disqmsitào, Berlin, 1836.
P. J.

STUTZMANN (Jean-Josué), né en 1777, à
Friolsheim, dans le royaume de Wurtemberg,
mort en 1816, professeur au gymnase d'Erlangen, a laisse plusieurs écrits philosophiques
conçus sous l'influence de Schelling. En voici
les titres Introduction systématique à la philosophie de la religion, in-8, Gœttingue, 1804
Considérations sur la religion et le cltristianisme in-8, Stuttgirt, 1804;
Essai d'une

nouvelle organisation du savoir philosophique,
in-8, Erlangen, 1806;
Philosoplaie de l'histoire de l'humanité, in-8, Nuremberg, 1808;
Aperçu général de la base, de l'esprit et de la
loi de la philosophie universellc (le système de
Schelling), in-8, Erlangen, 1811.'l'ous ces écrits,
et quelques autres, insérés dans divers recueils,
sont rédigés en allemand. Stutzmann a aussi
publié en latin une dissertation sur la philosophie platonicienne Platonia de philosophia,
in-8, ib., 1807; et une traduction latine de la
République de Platon, in-8, ib., 1807 et 1818.
X.

SUABEDISSEN(David-Théodore-Auguste),né
en 1773 dans la basse Hesse, précepteur, en
1815, de l'électeur de Hesse-Cassel, depuis 1822
professeur à l'université de Marbourg, où il
mourut en 1839, s'est fait une place distinguée
comme psychologue. Il regarde la philosophie
comme la science de la vie de l'homme, tant en
elle-même que dans ses rapports avec Dieu et
le monde. Il regarde, par conséquent, la connaissance de soi-même comme la base et le
centre de toute étude philosophique. Ces considérations, où la théorie de Jacobi se combine
avec celle de Schelling, en s'appuyant sur un
grand nombre d'observations personnelles, pleines de sagacité et de justesse, se trouvent exposées dans plusieurs ouvrages que l'on peut envisager comme les parties suivies d'un même
tout.
Les premiers essais de Suabedissen furent
couronnés par deux académies allemandes; ce
sont Résullals des rechcrches philosophique
sur la nature humaine, depuis Platon jusqu'à
Kant, Marbourg, 1805; puis, de la Perception
interne, Berlin,
écrit que l'Académie de
Berlin préféra à l'ouvrage de Maine de Biran,
auquel elle n'accorda que l'accessit.
Les trois volumes, publiés à Cassel et à Leipzig,
1815-1818, sous ce titre Considérations sur
l'homme, forment le résumé des expériences de
cet auteur; et comme les deux premiers tomes
embrassent la vie spirituelle, et le troisième la
vie corporelle de l'homme, on possède dans cette
production une anthropologie à peu près complète. L'histoire de la philosophie doit aussi à
Suabedissen plusieurs travaux importants la
ProPhilosophie et l'Histoire, Leipzig 1821;
suerint
physiopauci
gramma cur
semper
logiœ stoicorum sectatores, Cassel, 1813, in-4.
Suabedissena enfin compose plusieurs ouvrages
C. Bs.
sur la pédagogie.
SUARÈS (François), né à Grenade en 1548,
entra, dès sa jeunesse, dans la Société de Jésus.
On raconte qu'il avait alors peu de goût ou peu
de dispositions pour l'étude, mais qu'après avoir
franchi les premiers degrés de l'enseignement,
il se montra tout à coup doué d'une intelligence
extraordinaire. Il s'appliquaprincipalement à la
philosophie. L'étude de la philosophie était

alors pleine de difficultés. Il s'en tira de manière à
passer bientôt non-seulement pour le meilleur
des écoliers, mais encore pour le plus habile des
maîtres. Il enseigna tour à tour à Ségovie, à
Valladolid, à Rome, à Alcala, à Salamanque
grand
à Coïmbre, et ses leçons eurent le plus
succès. Un des derniers philosophes de la société de Jésus, Rodriguez d'Arriaga, nous le
représente surpassant tous les docteurs scolastiques du xvt° siècle comme un géant, tanquam
gigas, dont la tête domine celle des vulgaires
mortels. Cet éloge est emphatique. Cependant
personne ne pourra refuser à François Suarès
des connaissances très-étendues, une sagacité
rare, un jugement droit et une grande puissance
de logique. 11 mourut le 25 septembre 1617.
Ses ouvrages sont nombreux; nous en désignerons deux qui se rapportent plus que les
autres à la philosophie. Le plus célèbre est un
:mmense recueil de dissertations métaphysiques
Metaphysicaruin disputationum tomi duo, inf°, Paris, 1619. On peut lire encore avec intérêt
et profit son Traité des lois, Tractatus de legibus et Deo législature, in-f°, Londres, 1679.
Quant à sa doctrine, on l'a diversement jugée.
C'est qu'on ne l'a pas toujours bien comprise.
Suarès est du parti de saint Thomas, et tour à
tour il censure Duns-Scot et s'élève contre Guillaume d'Ockam. C'est, d'ailleurs, un thomiste
moins enthousiaste qu'indépendant et modéré.
Aussi n'a-t-il pas obtenu l'approbation des docteurs attachés aux partis extrêmes. Suarès se fût
peut-être montré moins sévère pour Guillaume
d'Ockam, s'il n'eût pas redouté les conclusions
qu'on peut tirer de la doctrine nominaliste contre
quelques thèses de la théologiechrétienne; mais
il s'en faut bien qu'il ait donné dans tous les
écarts du réalisme. Pour l'apprécier, il suffit
de connaître ses déclarations sur le problème
des universaux.
Il ne peut, selon Suarès, exister au sein des
choses d'autre unité véritable et réelle que l'unité numérique, c'est-à-dire l'entité individuelle.
Cette unité, c'est, à proprement parler, l'indivision numérique. Mais ne dit-on pas qu'il existe
encore une autre indivision, l'indivision formelle, qui confond dans une même forme des
individus numériquement séparés? C'est une
opinion qu'il trouve bien fondée, et qu'il se gardera de combattre. Cependant, comme on 1 exprime en des termes équivoques et qui fournissent matière à des interprétations diverses, il
s'expliquera sur ce point. Ainsi, Duns-Scot prétend que cette entité, que cette indivision formelle subsiste d'une manière tout à fait indépendante, et qu'elle est véritablement,réellement
(ex natura, ex parte rei) distincte, au sein de
la nature, des entités, ou différences individuelles. C'est une décision contre laquelle protestent les disciples de saint Thomas. Duns-Scot
ajoute, dit-il (et cela s'accorde avec ses prémisses), que, l'unité formelle étant donnée, ce
vrai substant, qui réunit toutes les conditions
de sa réalité, ne supporte aucune division, et
que toutes les différences individuelles sont
des accidents éphémères qui en varient simplement la surface. Nouvelle protestation des thomistes, et celle-ci doit être faite en des termes encore plus énergiques que la première.
Ne voit-on pas, en effet, que la thèse de DunsScot arrive par le droit chemin du syllogisme
à la négation de toute personnalité? Suarès établit d'abord que chaque individu possède en lui-même deux indivisibles unités
l'une matérielle, l'autre essentielle, ou spécifique, et qu'il ne peut être séparé ni de l'une
ni de l'autre. Notre docteur se demande ensuite

si l'unité spécifique ne paraît pas appartenir à

tous les individus de la même espèce. Il l'accorde. Et n'est-ce qu'une apparence? c'est plus
que cela. L'humanité de Socrate ne diffère, sous
aucun rapport, de l'humanité de Platon. Mais
parce qu'elles ne diffèrent pas l'une de l'autre,
faut-il conclure qu'elles constituent réellement
un même, et que Socrate, Platon, Callias et tous
les autres hommes sont essentiellementun seul
homme, sous des noms ou des nombres divers?
C'est une conclusion que Suarès repousse trèsvivement. Tels sont ses termes « Haec unitas

formalis, prout existit in natura rei anteomnem
operationem intellectus,nonest communia multis individuis, sed tot multiplicantur unitates
formales quot sunt individua; ita ut plura individua, quae dicuntur esse ejusdem naturx, non
sint unum quid vera entitate quai sit in rébus,
sed solum vel fundamentaliter, vel per intellectum. » Vel fundamentaliler, vel per intellectum dans cette double acception de l'universel
est toute la doctrine de Suarès. Non, comme le
prouvent bien les nominalistes, on ne trouve pas,
dans la nature l'universel absolumentuniversel,
séparé, quoad rem, de l'individuel, et constituant de cette manière un tout indivis, unum
quid vcra entitate cet universel n'est qu'un
être de raison, un être métaphysique, une créature de l'intellect. Mais cette notion n'est-elle
pas légitime? Est-ce une pure chimère, et l'idée
d'une essence commune à tous les êtres n'estelle pas mieux justifiée que l'idée de l'Hircocervus, du Centaure et de tous les autres monstres qu'a mis en scène l'imagination des poètes?
Suarès s'empresse de contester cette assimilation
téméraire. L'idée de l'essence communea, dit-il,
son fondement dans la nature des choses. Ce qm
revient à dire que les substances, naturellement
séparées, sont néanmoins unies par l'identité de
leurs essences, et que des essences identiques
sont fondamentalementune essence commune.
Enfin la conclusion finale de Suarès se produit
en ces termes L'universel est en puissance
dans les choses; il est en acte dans l'intellect.
Assurément,cette conclusion n'est pas réaliste.
Parmi les contradicteurs de Suarès, il faut
premier rang, Jacques Hevius,
nommer
principal duaucollège
théologique de Leyde, qui
l'a fort maltraité dans un gros volume dont
voici le titre Sucarez repurgatus, sive Syllabus disputationum metaphysrcarumFrancisci
Suarez, in-4, Leyde, 1643. On a la Vie de Suarès, écrite en latin par Ignace Deschamps, jésuite, et publiée in-4, à Perpignan, en 1671.
BUBJECTIF, voy.

OBJECTIF.

SUBLIME. Entre les idées du sublime et du
beau il existe une relation étroite; mais elles
présentent aussi des différences, soit dans les
sentiments qu'ils excitent dans l'àme humaine,
soit dans les formes sous lesquelles ils se presentent dans la nature et dans l'art. Ce sont ces
différences que nous voulons indiquer.
I. Kant est le premier philosophe qui ait
décrit avec exactitude et protondeur les faits de
l'intelligence qui accompagnent la perception
du sublime comme celle du beau, et les sentiments qui se produisent en nous en leur présence (voy. Cr·2lique du juyenient, liv. il, trad.
de M. Barni). Voici, résumés en peu de mots,
les résultats de cette savante analyse.
D'abord le sublime, comme le beau, s'adresse
aux deux facultés principales de l'esprit, à l'imagination et à l'entendement réunis et agis1 sant de concert; mais, au lieu que dans le beau
ces facultés restent en harmonie, le sublime
fait éclater leur désaccord. Il frappe les sens,

mais les sens et l'imagmation se trouvent dans
l'impossibilité d'atteindre à la hauteur incommensurable de l'objet qui leur est offert et qu'ils
cherchent vainement à comprendre. Ils sentent
leur impuissance à saisir l'infini qui dépasse
leur portée. L'objet, en effet, n'est sublime que
parce qu'il fait violence à l'imagination et s'élève au-dessus de toute perception sensible. Ce
qui est révélé, c'est un effort impuissant pour
atteindre à une sphère supérieure où ils ne sauraient pénétrer. Dans ce spectacle offert aux
sens, le sublime donne l'idée d'un objet ou
d'une puissance suprasensible qui, au lieu de
s'harmoniser avec le sensible, le dépasse infiniment et que l'entendement seul peut comprendre
ou concevoir. Entre les deux facultés
l'esprit
de
se révèle donc un désaccord qui ne
peut se concilier, c'est-à-dire une opposition,
une contradiction de là la nature propre du
sentiment qui accompagne la perception du
sublime et les caractères qui le distinguent du
sentiment du beau.
Ce qui caractérise, en effet, ce sentiment,
c'est une sorte de terreur, de saisissement qui
s'empare de l'àme et l'ébranle fortement, et,
en même temps, un plaisir, une jouissance profonde que nous fait éprouver le plus vif enthou-

siasme.
Le sentiment du sublime n'est pas simple
comme celui du beau. Celui-ci est tout entier
dans la jouissance pure qui laisse notre âme
calme et lui donne seulement la conscience du
jeu facile, de l'harmonie de ses facultés. Ici, au
contraire, l'âme est fortement émue; la nature
sensible se sent menacée dans son existence en
présence d'une puissanceinfinie dont la grandeur
l'accable aussi est-elle saisie d'une religieuse
frayeur. Mais si notre nature sensible est refoulée, il en est autrement de notre nature
morale celle-ci, qui est divine dans son essence
et qui participe de l'infini, prend d'autant mieux
conscience d'elle-même, de son origine et de sa
destinée. L'essor lui est donné et l'âme éprouve
la plus haute jouissance qu'elle puisse ressentir
dans son enveloppe mortelle.
Tel est le sentiment du sublime, mélange de
peine et de plaisir, de trouble et de satisfaction,
de frayeur et d'enthousiasme, où se manifestent
la différence et la disproportion des facultés de
notre être, en présence d'objets qui, par leur
caractère à la fois terrible et imposant, excitent
notre admiration en même temps qu'ils nous
tiennent à distance et nous inspirent un effroi
mystérieux. Ce sentiment diffère de celui du
beau, plus simple, plus pur, plus calme, où se
révèle l'harmonie de nos facultés, comme leur
objet représente l'accord et l'unité. Le sublime
nous émeut, le beau nous charme. L'émotion du
sublime est plus puissante que celle du beau;
mais elle fatigue et l'on n'en peut jouir longtemps. La différence des deux sentiments se
traduit par les traits de la physionomie. « La
figure de l'homme absorbé par le sentiment du
sublime est sérieuse, quelquefoisfixe et étonnée.
Au contraire, le vif sentiment du beau se manifeste par l'éclat brillant des yeux et souvent
par une joie bruyante. » (Kant, Observationssur
le sentiment du beau et du sublime.)
Ce sentiment a été souvent confondu avec
d'autres sentiments qui ont avec lui du rapport
ou de l'affinité, mais dont il reste profondément
distinct. D'abord, l'espèce de crainte que nous
fait éprouver le sublime n'a rien de commun
avec l'impression de la frayeur ordinaire ou de
la terreur proprement dite. Ce sont là uniquement
des affections de notre nature sensible. La force
morale, la liberté n'y sont pour rien, ou elles

sont paralysées; c'est le contraire même du sublime. Il y a plus, pour goûter le sublime, if
faut que nous soyons en sécurité sur notre
existence. C'est en ce sens seulement qu'est vraie
la pensée exprimée dans les vers de Lucrèce
Suave mari magno turbantibus aequoraventis,etc.
Le guerrier au fort de la bataille, le peintre
qui se fait attacher au mât du vaisseau pour observer la tempête, sont très-capables d'éprouver
ce sentiment
mais il ne se produit que dans les
âmes fortes, habituées à mépriser le danger et à
braver la mort, inaccessibles à la crainte.
Ce sentiment, sans doute, a beaucoup d'analogie
avec le sentiment moral. On aurait tort cependant
de les confondre et de les identifier. Le sentiment
moral peut être sublime, mais tout sentiment du
sublime n'est pas moral, et, de plus, le sentiment
moral n'est proprement sublime que quand nous
faisons abstraction de la loi morale comme s'imposant à la volonté et lui commandant l'obéissance. Toute idée de soumission, d'obligation, de
devoir doit être écartée pour faire place à la
volonté libre, se confondant avec la raison et la
loi même, la réalisant librement en vertu de la
force et de l'énergie du caractère moral et de
la personnalité. Le sublime nous apparait comme
le développementnaturel d'une grande âme accomplissantspontanément la loi morale sans céder
à une injonction ou obéir à un précepte.
La loi morale, comme telle, s'adresse à l'entendement avant de commander à la volonté; elle
apparaît donc distincte de la volonté; l'harmonie
n'est que postérieure. C'est une conformité à un
but compris d'avance et cherché par un effort
ultérieur et distinct. Or, le caractère du sublime,
comme du beau, est la réalisation immédiate,
l'intime et originelle harmonie du but et de
l'acte. L'obstacle seul est dictinct et forme uneopposition. Le tout apparaît sous une forme vivante et personnelle qui offre prise à l'imagination en même temps qu'à la raison et à l'entendement.
Il en est de même du sentiment religieux
comparé à celui du sublime. Il y a quelque chose
de religieux dans le sublime mais le sentiment
religieux, proprement dit, s'éveille à la pensée
de l'être ou de la puissancesuprême directement
conçus par l'entendement, non simplement saisis
par les sens ou l'imagination. Il ne se développe
qu'au sein de la méditation religieuse. Les emblèmes de l'art et la vue des objets sublimes
peuvent le favoriser, mais il finit par s'en dégager. L'essence de la pensée religieuse est de
concevoir Dieu en esprit, comme l'être infini et
tout-puissant, abstraction faite des formes de
l'imagination et de l'art (voy. ARTS).
II. Le sublime, comme le beau, affecte un
grand nombre de formes. Il y a un sublime terrible, un sublime noble, un sublime magnifique.
« Quelquefois, dit Kant, le sentiment du sublime
est accompagné d'horreur et de tristesse; dans
quelques cas, d'une admiration plus tranquille.»
On connaît la distinction établie par Kant entre
le sublime mathémalique et le sublime dynamique. Le premier nous offre le spectacle de la
grandeur sous la forme de l'étendue, comme la
mer calme, le silence de la nuit, les espaces célestes l'aspect des Pyramides. Le second manifeste la puissance ainsi l'orage et la tempête,
le déchaînement des forces de la nature et la
lutte des éléments. Mais c'est surtout l'énergie
de la force morale et de la liberté humaine, dans
son antagonismecontre les passions et la douleur,
qui sont capables de le produire. Cette distinction
très-réelle n'est pourtant
aussi absolue qu'on
pourrait le croire On doit se rappeler que nous

ment de la tempéte, les éclats répétés du tonnerre, parce qu'ils éveillent dans notre esprit
l'idée d'une puissance capable de renverser ou
de briser tous les obstacles. En général, tout ces
physique,
qui
l'étendue,
lemonde
grandeur,
dans
nous offre le spectacle de la force, de la puisune
quand
elle
le
guère
et
mouvement,
sance et de la grandeur, soit dans l'ensemble des
sans
ne va
paraît immobile, elle en est encore l'emblème. êtres, soit dans les êtres particuliers, produit sur
Dans l'immense étendue des espaces, l'imagina- nous l'effet du sublime; de même que nous
tion peut-elle faire complétementabstraction du trouvons l'image du beau partout où nous voyons
mouvement des grands corps qui la parcourent? un développement facile et harmonieux, l'ordre,
Pythagore entendait l'harmonie des sphères et le la régularité, la proportion.Les parterres émaillés
bruit de cette musique céleste. L'action, le mou- de fleurs, les arbres taillés sont beaux; les forêts
vement, la puissance, là où ils ne sont pas, ap- du nouveau monde dans le désordre de leur
paraissent encore comme opposition ou contraste. luxuriante végétation, les immenses steppes de
Le repos sans l'action ne peut pas plus se con- l'Asie sont sublimes. Le peuplier est noble et
cevoir et surtout s'imaginer que l'ombre sans la beau; le chêne est majestueux et sublime. Cher.
lumière. Au spectacle d'une mer tranquille et les êtres animés se reproduisent les mêmes difdes flots apaises, ne se mêle-t-il rien du souvenir férences. Le cheval est beau, parce que cet animal
de la tempête? Dans le calme d'une profonde exprime dans ses formes et ses mouvements la,
nuit, quand tout se tait autour de nous, que de noblesse et l'agilité. Le lion est sublime, parcevoix mystérieuses se font entendre au fond de que tout en lui annonce la force et la magnanimité.
l'âme profondément émue Dansl'état de rêverie Les mêmes différences du beau physique se reoù elle est plongée, elle assiste à la succession trouvent dans la forme humaine; et si l'on veut
de ses pensées, qu'emporte le cours rapide du caractériser la beauté de l'homme et de la femme,
temps. Et dans cette nature elle-même où tout on dira que l'une répond à l'idée même du beau,
sommeille, où pas un brin d'herbe ne remue, et que l'autre est plutôt sublime. « Celui qui len'y a-t-il rien qui éveille en nous le sentiment premier, dit Kant, comprit toutes les femmesde la vie universlle des êtres qui la peuplent et sous la dénomination de beau sexe, rencontra
la remplissent? Le vide, le calme, l'immobilité plus juste qu'il ne l'avait cru, s'il ne voulut être
absolus sont des abstractions qu'il faut renvoyer que galant. Dans l'homme aussi, la beauté affecte
à la science de l'entendement. Tout dans la na- des nuances analogues. La beauté de l'Apollon.
ture est animé ou révèle l'animation, la force, sera le type du beau, celle de Jupiter represenla vie. Les figures mathématiques tracées sur le tera le sublime. »
sable expriment encore la pensée et le doigt de
2" Dans l'ordre moral, les différences entre lecelui qui les a tracées. La vue des Pyramides sublime et le beau se prononcent et s'éclaircisrappelle les etrorts des générations d hommes sent davantage. Ici nous voyons plus clairement
dont les bras ont élevé ces masses gigantesques. que le beau consiste dans la facilité, la grâce, la
Quelle image de la puissancedans ces montagnes noblesse, les qualités aimables, et qu'au sublimequi portent au ciel leurs têtes sublimes Le su- appartiennent les qualités de l'âme qui se distinblime, d'ailleurs, comme Kant le reconnaît en guent par la grandeur, l'élévation, l'énergie, la
exagérant cette idée, existe surtout en nous. La puissance. Les unes inspirent l'amour, les aulresnature n'est sublime que par reflet, comme révé- commandent le respect. Le talent est beau. le
lant une force, une puissance supérieure à elle, génie est sublime. La vertu est belle; elle devient
qui ne se manifeste bien qu'en nous. C'est en sublime lorsqu'elle nous apparaît luttant avec
nous que nous puisons véritablement l'idée de énergie contre les obstacles et la mauvaise forl'infini. Or l'âme, image de Dieu, n'est pas une tune. Certaines vertus qui révèlent le calme sont'
grandeur mathématique; c'est une force une simplement belles, la résignation, par exemple.
puissance toujours agissante. Ce.que le sublime « La vertu des femmes doit être belle, dit Kant,
nous révèle, c'est l'infini de notre être ou de celle des hommes noble. n Les passions mêmes etnotre âme. Ou plutôt, un seul être est grand, et les fautes prennent souvent quelques traits du
c'est lui qui se manifeste à la fois dans le spec- sublime. Il suffit que la grandeur et l'énergie
tacle de la nature et dans l'homme. Est Deus s'y montrent à un haut degré. La colère d'un
in nobis. Lui seul est sublime, parce qu'il est homme redoutable est sublime, comme celle
l'être tout-puissant. C'est le mot de Massillon, d'Achille dans Homère. Il est des qualités moexpression sublime du sublime « Dieu seul est rales aimables et belles, et qui s'accordent avec
grand. n Or, Dieu n'est pas une abstraction, une la vertu, sans avoir précisément le droit d'être
quantité mathématique; en lui la puissance est mises au rang des vertus. Une certaine tendresse
inséparable de l'être, et la pensée eternellement de cœur, une bienveillante sympathie se concien acte. A Dieu ne convient pas l'étendue, quoi- lient très-bien avec la vertu, mais elles peuvent
qu'il soit immuable et immense. Le temps lui- être aveugles et devenir la source de toutes les
même est l'image mobile de l'immobile éternité. faiblesses.
III. La division générale du sublime la plus na3° Si nous suivions le développementdes deux.
turelle est la même que celle du beau. Le sublime idées dans le domaine de l'art, nous retrouverions.
se manifeste dans le monde physique, dans le les mêmes différences encore plus nettement acmonde moral, et dans l'art qui reproduit l'un et cusées. Nous nous bornerons a faire remarquer
l'autre en les idéalisant.
que, parmi les arts, les uns sont plus propres à.
1° Dans la nature, on peut distinguer, comme l'a
représenter le beau, et les autres le sublime. La
ait Kant, le sublime qui apparaît particulière- sculp ture, qui exprime ses idées uniquement
enfermée d'ailleurs dans un étroit
nent sous la forme de l'étendue, celui des grandes par la formeobligée
de donner un certain calme
masses et des vastes espaces. C'est le sublime de espace, est
la forme, le sublime mathématique. On peut lui à ses figures, d'observer avant tout les conditions
donner ce nom, pourvu qu'on n'oublie pas que le de la régularité, de l'harmonie et de la propormouvements'exprime aussi par de muets et im- tion; c'est l'art du beau. Si elle représente lemobiles emblèmes. Mais c'ebt surtout la lutte sublime, elle doit, pour ne pas sortir de son dodes forces de la nature qui produit sur nous maine et rester fidèle à ses lois, se garder do
l'impression du sublime, telle que l'éruption d'un vouloir représenter l'énergie, la violence des
volcan, le débordement des fleuves, le déchaîne- grandes passions, l'action et le mouvement. La
ne sommes pas ici dans la région des abstractions mais dans le monde réel ou idéal qu'habitent à la fois les sens ou l'imagination, et l'entendement. Or, outre q.ue la puissance est aussi

peinture, qui dispose d'un plus vaste espace et

de moyens supérieurs, peut oser beaucoup plus
et représenter sur la toite les scènes les plus pa-

thétiques et les plus terribles. Toutefois ses
images, restant sous les yeux, doivent conserver
un certain air de calme, une certaine harmonie
dans les formes, une sérénité dans les traits, qui
ne permettent pas au peintre de chercher à produire tous les effets de l'action dramatique. Le
beau doit encore ici dominer. Raphaël, et non Michel-Ange, reste le type de la perfection dans
cet art.
La ntusique, l'art du sentiment, a le droit
d'exprimer les grands et profonds sentiments de
l'âme humaine, et, en particulier, la musique religieuse le sentiment de l'infini. La musique dramatique exprime les émotions les plus vives et
les plus déchirantes, la lutte et le déchaînement
des passions et tout le pathétique de l'action.
Néanmoins elle ne doit pas oublier que l'harmonie et la mélodie sont ses deux bases essentielles que, par conséquent elle ne peut pas,
produire des effets
sans fatiguer l'oreille et
contraires à l'art, ne pas conserver un certain
calme qui caractérise plutôt le beau que le sublime.
Parmi les arts, les plus propres à. représenter
le sublime sont l'architecture et la poésie: l'une,
parce qu'elle dispose des grandes masses que
l'œil embrasse dans son ensemble; l'autre, parce
qu'elle parle à l'imagination, et qu'ainsi elle
peut, sans choquer le sens du beau
exprimer
le terrible dans ce qu'il a de plas enrayant. La
poésie lyrique, surtout, par son caractère spécial
d'élévation et d'enthousiasme, est affectée particulièrement au sublime. La poésie épique, de
son côté, l'exprime par la grandeur des évenements et le merveilleux de l'action; tandis que
la poésie dramatique, par la représentation vivante des personnages, le conflit des grandes
passions et son dénoûment tragique, est la plus
propre à porter la terreur dans notre âme,
comme à exciter la pitié. « La tragédie, comme
le dit Aristote, excite ces deux sentiments en les
épurant, c'est-à-dire qu'en élevant l'àme elle
produit sur nous l'impression du sublime. »
Les autres genres de poésie se renferment plus
particulièrement dans le domaine du beau et du
gracieux.
On peut enfin reconnaître dans les époques de
l'art la prédominance du sublime et du beau.
L'Orient, .avec son panthéisme naturaliste tout
pénétré ne l'idée de l'infini, dépose l'empreinte
de cette idée dans toutes ses créations, plutôt
néanmoins extraordinaires et gigantesques que
véritablement sublimes. La Grèce est en tout le
monde du beau. Toutes les productions du génie
grec sont caractérisées par cet heureux mélange
de la forme et de l'idée, par l'harmonie, la mesure et l'unité, qui sont la condition de la beauté.
L'art moderne et chrétien s'inspire à son tour
de l'idée de l'infini; il la puise non dans la nature, mais dans l'àme humaine aussi est-il la
véritable expression du sublime. On ne peut contester ce caractère à l'architecture gothique,
dont les monuments nous frappent par la grandeur et l'élévation. il est facile de reconnaître
que, dans les poëmes de Dante, de Milton et de
Klopstock, ce n'est pas le beau qui domine, mais
les qualités qui conviennent au sublime. Shakspeare a poussé à sa dernière limite l'expression
du terrible dans la représentation des passions.
Mais la vraie expression du sublime, c'est la
poésie hébraïque, celle des livres saints. Les
exemples du sublime cités par Longin, dans son
Traité dtc Sublime, sont principalement tirés de
l'Ecriture. Les psaumes en particulier et les

prophètes sont des modèles du sublime, aux
quels rien en ce genre ne peut être comparé.
Voy., pour la bibliographie, les articles
BEAU et ESTHÉTIQUE.
C. B.
SUBSTANCE (substantiva ou substratum, de
sub, sous, et de sta1'e, se tenir, ou sterni, être
étendu; ce qui se tient, ce qui est caché sous les
qualités et les phénomènes ce mot, d'origine
scolastique, n'est que la traduction fidèle du
composé de la même façon, de
grec
ûn6 et de
et qui apparaît pour la première foisr avec la même signification, dans la
langue philosophique d'Aristote). Aucun homme
jouissant de son bon sens ne contestera cette
règle de grammaire tout adjectif se rapporte à
un substantif; ou cet axiome de logique tout
attribut suppose un sujet. Mais ces deux propositions ne sont, l'une dans le langage, l'autre
dans la forme générale de nos jugements, que
l'expression d'un principe métaphysique tout
phénomène, toute qualité, toute manière d'être
se rapporte à une substance. En effet, dans chacun des objets que nous percevons ou que nous
concevons seulement comme possibles nous
sommes obligés, par une loi immuable de notre
nature, de distinguer deux parties des phénomènes qui passentet une substancequi demeure;
des qualités variables ou multiples et un être
identique et ces deux parties sont tellement
liées dans notre intelligence, qu'il nous est impossible de les admettre l'une sans l'autre; nous
ne comprenons pas plus un être sans qualités;
que des qualités sans un être. C'est cette loi de
notre esprit qu'on appelle le principe ou la loi
de la substance. Il n'en est point de plus fondamentale et de plus importante; car si l'on essaye;
à l'exemple de certains philosophes, de la supprimer ou de la révoquer en doute, on voit à
l'instant même s'évanouir toute durée toute
unité, toute différence entre les êtres; il n'y a
plus que des phénomènes qui se mêlent et se
confondent sans qu'il reste même un témoin de
leur variété et de leur succession.
Dans le principe de la substance nous avons
deux choses à considérer d'abord la notion
même ou l'idée de substance dont nous devons
déterminer les caractères, l'origine et la formation ensuite le rapport qui existe dans notre esprit entre cette idée et celle des qualités ou des
phénomènes, et la certitude où nous sommes
que le même rapport existe dans la nature des

iµ,
iµ,

choses.

Les caractères de la substance, ceux qui for-

cent notre esprit à la concevoir comme une partie
de l'existence radicalement distincte des phénomènes, sont comme nous venons de le dire,
l'unité et l'identité. Le sujet, l'être, est un; les
qualités et les phénomènes sont multiples le
sujet, l'être tant qu'il existe, demeure toujours
le même; les phénomènes se suivent et se remplacent. Mais comment une telle idée se présente-t-elle à notre pensée? Si le sujet de cette
pensée notre esprit, notre moi, ne sont pas essentiellement un, il est évident que nous ne
pourrions concevoir aucune idée hors de nous ou
au-dessus de nous. Pareillement, si le sujet de
notre pensée, notre moi n'était pas toujours le
même au milieu des modifications qui se succèdent en lui, il lui serait impossible de reconnaître aucune autre durée ou identité. Par conséquent, la notion de la substance, comme la
notion de cause, est d'abord une notion particulière, personnelle, que nous puisons dans notre
conscience. Il y a plus la noticn de substance,
comme nous l'avons dit ailleurs (voy. CAUSE),
n'est que la notion même de cause avec le caractère de la durée et de l'identité. En effet,

qu'est-ce qui fait que le mot, ou le sujet de la
pensée, n'est pas seulement une idée, une abstraction, une condition générale de l'intelligence,
mais un être réel et déterminé une personne
vivante? C'est qu'il n'est pas réduit à la faculté
de penser; il a également celle de vouloir et
d'agir. La pensée et la volonté sont chez lui inséparables car il ne pense qu'à la condition de
vouloir, c'est-à-dire do donner son attention, d'affirmer, de nier, de suspendre son jugement; et
il ne veut qu'à la condition d'avoir conscience
de ce qu'il veut. En même temps donc que je
m'aperçois comme le sujet de la pensée, comme
un moi, je m'aperçois aussi comme une puissance agissante, comme une force ou une cause;
et les mêmes caractères qui distinguent le premier, à savoir, l'unité et l'identité, appartiennent
nécessairement à la seconde. En d'autres termes,
ce que je regarde comme ma substance et le
fond invariable de mon être^ et que je distingue
à,ce titre de tous les phénomènes,c'est une cause
indivisible et identique, une cause vraiment digne
de ce nom, capable d'agir non-seulement sur
elle-même, mais au dehors; une force libre et
intelligente. Séparée de la notion de cause, la
substance n'est qu'une abstraction sous laquelle
on comprend une unité abstraite, une durée
abstraite. Séparée de la notion de substance, la
cause n'est qu'un phénomènequi peut à peine se
distinguer des autres.
L'idée de substance est donc primitivement
une idée particulière, contingente, personnelle,
puisqu'elle se rapporte à notre personne même;
cependant il y entre un élément qui n'est point
personnel, que la conscience ne peut pas même
donner c'est la notion du temps. En effet, sans le
temps il n'y a pas de durée sans la durée, point
de substance. Or, le temps n'a rien qui se rapporte exclusivement à nous; le temps est nécessaire, infini, la condition universelle de toute
durce de toute existence.La notion de substance,
considérée en elle-même, indépendamment de
tout rapport, appartient donc par un certain côté
à la raison, et dépasse ainsi la notion de cause.
Celle-ci ne dépend que de la conscience; celle-là
suppose le souvenir, et dans le souvenir fait intervenir la raison par la notion de temps.
Mais le temps ne nous apparaît que comme la
condition de notre durée il ne nous oblige pas
à croire qu'il y ait d'autres durées que la nôtre,
ou d'autres existences identiques comment donc
passons-nous de l'idée de notre propre substance,
de la substance particulière, personnelle que
nous sommes. à la pensée qu'il y a des substances
distinctes et différentes de nous, les unes supérieures, les autres inférieures, d'autres semblahlcs à la nôtre? Ce passage a lieu par le rapport
que la raison établit entre la substance et les
phénomènes, entre la substance et les qualités.
La première t'ois que nous avons connaissance
de nous-mêmes comme d'une substance ou d'une
personne, c'est à l'occasion d'un acte de notre
propre volonté; car, comme nous le disions tout
a l'heure, la notion de substance est au fond la
même que la notion de cause; c'est par l'exercice
de la liberté ou du pouvoir qu'il possède sur luimême et sur les mouvements de son corps, que
l'homme su reconnaît comme un être distinct,
qu'il a conscience de son moi. Entre cet acte volontaire et le moi qui le produit, qui se souvient
de l'avoir produit autrefois, et par conséquent
d'avoir duré, nous apercevonsun rapport nécessaire, qui est autre chose que la relation d'un
fait particulier à une substance particulière
car à i'instant même nous l'étendons hors de
nous, à des faits et à des substances d'une autre
nature En effet, nous ne sommes pas seuls et

isolés dans ce monde; en même temps que nous
agissons nous-mêmes, nous subissons l'action ou
la résistance des autres êtres; et cette action se
manifeste en nous par la sensibilité, comme
nôtre par la volonté. Or, dès que nous avons
conscience de celle-ci, nous sommes forcés de la
distinguer de la première; nous faisons cette
distinction spontanément, irrésistiblement, en
dépit des systèmes de certains philosophes, et
par cela seul nous reconnaissonsen nous la cause
permanente de nos volitions, une substance personnelle, un moi intelligent et libre; nous reconnaissons hors de nous, aidés par la notion
d'espace, la cause permanente de nos sensations,
une substance sensible, un non-moi. Pour transporter ainsi hors de nous le rapport de phénomène à substance, et l'étendre indistinctement à
ce qui appartient à notre activité et à ce qui lui
résiste, il faut évidemment qu'il nous apparaisse
comme un rapport universel et nécessaire, ou
comme la condition de toute existence, soit intellectuelle, soit sensible. ll ne vient pas de la
conscience, puisqu'il s'applique également aux
sens ni des sens, puisqu'il s'applique d'abord à
la conscience il vient de la raison, supérieure
à tous deux, et sans laquelle il n'y aurait aucune communication entre la conscience et le
monde extérieur. Enfin, il se présente à notre
esprit de telle sorte que, ne pouvant l'appliquer, dès la première fois, qu'à deux ordres de
phénomèneset de substancestout différents, nous
sommes obligés de le concevoir sur-le-champ
dans son universalité.
Par la connaissance que nous avons de nousmêmes et du monde extérieur nous avons celle
de nos semblables; car les mêmes mouvements
nous font supposer les mêmes facultés, les
mêmes effets, les mêmes causes, les mêmes phénomènes, les mêmes substances. Il y a d'ailleurs, indépendamment de cette équation métaphysique, entre nous et nos semblables, une
communicationimmédiate,vivante, intuitive, au
moyen du geste, de la voix et de l'expression du
visage.
Mais si les âmes humaines comparées à leurs
actes, si les corps, considérés comme cause permanente de nos sensations, sont de véritables
substances, ils ne sont pourtant, sous un autre
point de vue, que des phénomènes,puisqu'ils ont
commencé, puisqu'ils se limitent et se modifient
l'un l'autre, puisque rien n'empêche de les supprimer par la pensée nous sommes donc obligés
de concevoir au-dessusd'eux une substance universelle, nécessaire,absolue, identique à la cause

la

universelle.
Cette théorie, puisée dans l'observation, dissipe tous les doutes et tous les nuages que l'esprit de système a élevés sur la substance. Elle
établit, contre le sensualisme de Locke et de
Coudillac, que la substance n'est pas un mot, un
simple signe par lequel nous désignons l'assemblage de plusieurs sensations ou qualités sensibles, mais un fait réel, le seul par lequel nous
puissions comprendre les autres, et dont nous
avons une connaissance aussi claire et aussi immédiate que de la sensation elle-ntémc. Elle établit, contre l'idéalisme sceptique de Kant, que
la substance n'est pas une simple catégorie, une
simple forme ou loi de la pensée, mais un objet
réel, un pouvoir, une force, que nous saisissons,
sans intermédiaire, par la perception de conscience, dans l'acte même qui en est la manifestation. Du même coup elle renverse le scepticisme partiel de Berkeley, en montrant que la
perception des corps n'est pas une idée isolée,
mais
une image flottant devant notre esprit,
du
prinnécessaire,
l'application d'un principe

zipe de causalité et d'identité à un fait dont nous
avons parfaitement conscience et dont il nous est
aussi impossible de douter que de nous-mêmes
nuus voulons dire le fait de la sensation.Elle détruit le panthéisme, de quelque origine et de
quelque nature qu'il puisse être, en réunissant
la substance à la cause, et en donnant pour ori-gine conséquemmentpour type à l'une et à l'autre, ta conscience que nous avons de notre personnalité. Comment Dieu serait-il confondu avec
le monde puisque Dieu, en sa qualité de substance infinie, ne peut être que la cause infinie,
c'est-à-dire la cause absolumentlibre qui se suffit
.à elle-même, qui a conscience d'elle-même, et
,qui, dans tous ses actes, ne prend conseil que de
de sa sagesse, en un mot le Créateur?
si bonté et l'homme
Comment
serait-il un simple mode de
la vie divine, un mode de la pensée correspondant à un certain mode de l'étendue, lui qui ne
peut s'apercevoir que comme une personne,
comme une cause identique, intelligente et responsable ? Laissez pénétrer en philosophie l'idée
.de la liberté, et il n'y a plus de place pour le
,panthéisme. A plus forte raison, n'y en a-t-il
point pour le matérialisme car la matière,
.comme nous venons de le démontrer, c'est précisément ce qui est hors de nous, ce qui n'est pas
nous, c'est l'obstacle et la limite que rencontre
motre activité personnelle.
Consultez les mots ÊTRE, ESSENCE, MÉTAPHYSI-

,

et surtout CAUSE.
SUICIDE (de ccedes, meurtre, et sui, de soi
le meurtre de soi-même;
en grec).
C'est l'action d'un homme qui se donne volontairement
mort pour se soustraire aux contrariétés et aux misères de la vie. En dehors de
ces conditionsde il n'y a pas de suicide car on
n'appelle pas
ce nom le fait de celui qui se
imprudence,
tue par
dans un accès de délire,
.ou qui affronte la mort pour accomplir un devoir. Le caractère moral de cette action restant
le même, soit qu'on emploie pour l'accomplir
des moyensviolents ou détournés, nous ne voyons
aucune utilité dans la distinction qu'on établit
ordinairement entre le suicide direct et le suicide indirect.
Le suicide est coupable pour la même raison
et au même degré que l'homicide car, pourquoi est-ce un crime d'ôter la vie à son semblable, quand il y a profit à le faire, non-seulement
pour soi, mais pour d'autres? Pourquoi, lorsque
nous n'y voyons aucun danger, ou que nous
sommes résolus à le braver, et que de plus, la
.pitié a abandonné notre cœur, ne disposerionsnous pas, pour nos intérêts, de la vie des hom.QUE

l

suicide est comprise dans ce précepte général
« Tu ne tueras point. »
Comment donc se fait-il que la criminalité du
suicide ait été si souvent mise en question,tandis
que celle du meurtre n'a jamais excité un doute?
C'est qu'il est dans notre nature d'être beaucoup
plus effrayés des attentats que les autres peuvent exécuter sur nous, que de ceux que nous
pouvons commettre sur nous-mêmes. Dans le
premier cas, c'est nous qui sommes engagés, et
notre conscience, secourue par notre égoïsme
alarmé, n'éprouveaucune hésitation. Dans l'autre
cas, au contraire, comme nous comptons beaucoup, pour nous protéger contre nos propres
mains, sur l'instinct naturel qui nous attache à
la vie, il n'y a de véritablement engagé que la
morale, et son principe le plus élevé, le plus
abstrait, le plus désintéressé; alors nous voyons
moins clair, et nous sommes aussi moins soucieux d'y voir. Aussi, ceux-là mêmes qui ont
combattu le suicide, l'ont-ils fait avec de si
faibles et souvent de si mauvaises raisons, que
ceux qui en prenaient la défense ont pu facilement s'attribuer la victoire. Pour qu'on en
puisse juger, nous rapporterons brièvement les
principaux arguments des uns et des autres.
Nous commençons,par les adversaires du suicide.
1° L'homme, disent-ils, ne s'est pas donné la
vie il n'a donc pas le droit de se la ravir. Dieu
seul est l'arbitre suprême de la vie et de la

mort;

2° La vie est comme un dépôt ou comme un
poste qui nous a été confié par la Providence;
il y aurait infidélité ou désertion à l'abandonner;
3° L'homme se doit à Dieu; il doit vivre pour
manifester les perfections infinies de son créa-

teur

4° L'homme se doit à ses semblables, à l'humanité en général, à sa patrie, à sa famille et
quand même il serait hors d'etat de leur être
utile aujourd'hui, ce n'est pas une raison de
croire que cette impuissance durera toujours;
5° L'homme se doit à son propre bonheur
or,
si malheureux qu'il soit dans un certain moment, qui peut lui assurer que son sort ne chan-

gera pas ?

6° Le suicide est une lâcheté; car il y a bien
plus de courage à supporter la vie qu'à l'aban-

donner lorsqu'elle est malheureuse;
i, Le suicide est une révolte contre les lois
de la nature qui nous attachent à la vie or, les
lois de la nature sont encore les lois de Dieu,
puisque c'est lui qui les a établies;
8° Les maux de la vie présente sont une
disposons
celle
de
des
aniépreuve
nécessaire pour en mériter une autre,
mes, comme nous
disposons
des
choses
inanimaux, comme nous
qui sera le bonheur sans mélange.
mées ? Parce que la vie humaine a un but moral,
A chacun de ces arguments les apologistes du
c'est-à-dire un but vers lequel il nous est abso- suicide ont une réponse qui, sans résoudre la
lument commandé de diriger toutes nos facultés, question dans leur sens, appelle au moins un
et auquel, par conséquent, doivent être subor- nouvel examen. Voici sous quelle forme on
donnés nos intérêts et nos passions en d'autres pourra résumer leurs objections.
termes, parce que tout homme a des devoirs à
11 est vrai
Dieu nous a donné la vie;
remplir envers lui-même, et que tant qu'il reste mais par cela que
seul qu'il nous l'a donnée, elle
dans la limite de ces devoirs, qui se résument nous appartient. et nous avons le droit d'en disdans le perfectionnement de son être, sa vie est poser.
Si la vie, au lieu d'être un don, n'est
inviolable et sacrée comme eux. Retranchez qu'un dépôt, nous avons
le droit de la rendre.
cette idée suprême du but moral de la vie, des Puis, un dépôt doit être accepté par le déposidevoirs qui nous sont imposés envers nous-mêmes, taire, et je n'ai pas même été consulté. -La vie,
indépendamment de toute condition extérieure, dit-on, est une faction qu'on ne peut abandonner
vous supprimezpar là même toute idée de droit, sans la permission de Dieu, qui nous y a placés.
et par conséquent de devoir envers nos sembla- Mais n'en peut-on pas dire autant de la condibles. Mais s'il en est ainsi, ma propre vie m'est tion, du pays, de la ville où il nousa fait naître?
aussi sacrée que celle des autres, et je ne me et cependant
qui
fait scrupule d'en changer?
rends pas plus coupable en attentant à celle-ci Puis, le soldant ensefaction veille sur le salut de
qu'à celle-là. Nous sommes donc de l'avis des l'armée; je vois, au contraire, que le monde
théologiens qui soutiennent que la défense du peut très-bien
Vous voulez
se passer de moi.

que je manifeste les perfections de Dieu alors
laissez-moi mourir; car ma misère et mes souf-

devant celte idée. Vous souffrez et vous ne prévoyez pas la fin de vos peines? Mais vous n'êtes
frances pourraient accuser sa sagesse. Je serai pas ici-bas pour être heureux au gré de vos
plus digne de lui dans une autre vie, et j'ob- passions; vous devez, au contraire, vous élever
serverai mieux ses lois quand, débarrasse du au-dessus d'elles et être plus fort que la douleur.
fardeau du corps, je pourrai donner l'essor aux —Vous désespérez d'être utile à vos semblables
plus nobles,facultés de mon être.-Quant à mes et même votre existence est pour eux un fardevoirs envers mes semblables, il est des cas où, deau ? D'abord on conçoit difficilement qu'un
loin de condamner le suicide, ils semblent le homme capable de se tuer pour un pareil motif
justifier et le commander. « Quand la faim, les ne tienne absolument à rien dans ce monde et
maux, la misère, permettraientà un malheureux ne soit cher à personne, n'ait personne à aimer,
estropié de consommer dans son lit le pain d'une à consoler, à conseiller, à édifier par ses exemfamille qui peut à peine en gagner pour elle, ples. Mais quand cela serait! la loi du devoir ne
celui qui ne tient à rien, celui que le ciel réduit consiste pas uniquement à être utile aux autres;
à vivre seul sur la terre, celui dont la malheu- vous avez votre âme à purifier, à développer, à
reuse existence ne peut produire aucun bien, agrandir; et les bienfaits qu'on est obligé de
pourquoi n'aurait-il pas au moins le droit de recevoir ne servent pas moins à ce but que ceux
quitter un séjour où ses plaintes sont importunes qu'on répand soi-même. Vous êtes Caton ou
et ses maux sans utilité? » (Nouvelle Héloïse, Brutus, et vous ne voulez pas survivre à la
3° partie, lettre 21.) On peut encore assombrir liberté de votre pays. Vous vous rappelez Lule tableau en ajoutant à la misère et à l'impuis- crèce, et vous ne pouvez supporter votre propre
sance l'infamie ou le dégoût qui s'attache à honte. Mais quand la carrière du citoyen est
certaines maladies incurables. La même objec- fermée en supposant qu'elle le soit jamais, ne
tion s'élève contre l'argument tiré de notre reste-t-il pas celle de l'homme? Quand nous avons
propre bonheur. Il y a des existences tellement perdu toute espérance pour la patrie, la conmalheureuses, tellement accablées sous le poids science n'a-t-elle plus de droits sur nous? Quant
de la honte, de la misère, de la douleur qu'il à la honte, elle est méritée ou non. Si elle est
n'y a rien à attendre de l'avenir. Puis, la vie méritée, il faut la supporter comme un mal san'est-elle pas un grand mal, comme dit Rousseau lutaire et améliorer son âme par l'expiation.
(abi supra), par cela seul que l'ennui de vivre Si elle n'est pas méritée, il faut mettre si conl'emporte sur l'horreur de mourir?-On dit que science au-dessus de l'opinion, et éviter d'être
c'est une lâcheté de chercher dans la mort la injuste parce qu'on est victime de l'injustice.
fin de ses peines. On peut répondre qu'il y a des
Le suicide etait déjà condamné dans l'antisuicides qui honorent l'espèce humaine et qui quité par les pythagoriciens et les platoniciens.
sont glorifiés par l'histoire. On peut citer C'est aux premiers qu'appartient la comparaison;
l'exemple des Lucrèce, des Brutus, des Cas- reproduite dans le Phedon., entre la vie et une
sius, des Caton; mais il y a une reponse plus faction qu'on ne peut quitter sans ordre. Virgile,
générale Sans doute il y a du courage à s'inspirant de Platon, a placé dans son enfer,
souffrir avec constance les maux qu'on ne peut livrés au supplice d'éternels regrets, ceux qui
éviter mais il n'y a qu'un insensé qui souffre se sont donne la mort. Les stoïciens regardaient
volontairement ceux dont il peut s'exempter le suicide comme innocent de la part du sage.
sans mal faire, et c'est souvent un très-grand Ils croyaient avoir le droit de sortir de la vie
mal d'endurer un mal sans nécessité. » (Rous- comme d'une chambre pleine de fumée, ou de
seau, ubi supra.) — Que dire maintenant de cette la déposer comme un vêtement incommode.
loi de la nature qui nous inspire l'horreur de la Cette opinion s'accorde avec le rôle tout d'abmort? N'y a-t-il pas une autre loi de la nature straction et de contemplation que le stoicisme
qui nous inspire l'horreur de la souffrance et fait à l'homme. Les lois civiles, chez certains
nous commande de nous en délivrer quand nous peuples de la Grèce, étaient plus sévères car
le pouvons?-Enfin, si les maux de la vie pré- les Thébains flétrissaient la mémoire de celui
sente étaient une condition sans laquelle on ne qui s'était soustrait aux devoirs de la vie; les
peut obtenir le bonheur d'une autre vie, il fau- Athéniensmutilaient son cadavre et le privaient
drait courir au-devant de tout ce qui peut nous des honneurs de la sépulture.
Mais ce n'est pas assez, pour combattre le
faire souffrir, et regarder la prudence, la présuicide,
de lui opposer des raisonnements, et
félicite
crime.
la
ici-bas
voyance,
comme un
des
lois; lois injustes, comme l'observe
même
Mais qui oserait porter jusque-là le mépris de la
raison et des lois les plus irrésistibles de notre Beccaria, parce qu'elles frappent les vivants et
nature? Cette dernière preuve n'est donc pas non les morts; le suicide entre quelquefois
mieux fondée que la précédente; et ce qu'on dans les mœurs, il se propage à certaines épopeut dire de plus juste, en présence de cette ques comme une contagion de l'âme, et parait
controverse, c'est que les arguments avancés de être, c.hez certains peuples, un trait du caractère
national. Alors il faut l'attaquer dms les faipart et d'autre se neutralisent.
Encore une fois, il n'y a qu'un seul argument blesses, dans les passions, dans les perturbations
contre le suicide c'est la loi qui m'assigne un de l'âme qui en sont le principe; car à moins
but en rapport avec mes facultés, et qui veut d'être, comme il arrive souvent un effet du déqu'il soit poursuivi dans toutes les conditions où lire, de la folie, le suicide multiplién'est qu'un
je puis être placé, parce qu'elle n'admet point signe infaillible de désordre moral il n'y a pas
d'ajournement ni d'exception; c'est la loi qui d'individus ni de peuples, ni d'époques fataleme dit Cultive de plus en plus ta raison, ta ment voués au suicide. Mais comment atteinliberté et les sentiments qui te font aimer ce dre le suicide dans sa cause, c'est-à-dire dans
que la raison te fait comprendre; c'est la loi qui les passions mêmes qui en font le principe? En
me dit Perfectionne-toi afin d'approcher de améliorant la grande œuvre de l'éducation, en
plus en plus du divin modèle dont tu portes en travaillant à devolopper non-seulement les inteltoi l'idée c'est la loi morale, en un mot, qui ligences, mais les caractères, non-seulementles
rend sainte et inviolable la vie humaine, soit idées, mais les convictions,et en corroborant les
chez les autres, soit chez moi, par la tâche ab- idées, les convictions mêmes par des habitudes
solue qu'elle nous impose. Tous les sophismes d'ordre, de travail, de régularité, et par les senimaginés pour défendre le suicide s'évanouissent timents naturels qui nous attachent à la vie,
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principalement ceux de la famille. Il faut aussi
moins de vague et d'uniformité dans l'éducation
intellectuelle. Si, après les éléments généraux
qui sont la base de toute moralité et de toute
culture, on donnait à chacun les connaissances
les mieux appropriées à ses facultés et à la carrière qu'il parcourra probablement, à celle que
sa famille elle-mème a choisie pour lui, les âmes
ne seraient point troublées aussi souvent par
une ambition sans règle, une agitation sans but,
et des espérances sans fondement, au bout desquelles se trouvent le suicide ou la révolte. Il
faut enfin poursuivre sans relâche, soit par la
raison, soit par les armes du ridicule, cette littératuie e fiévreuse, délirante, dévergondée, qui,
mêlant la sensualité avec la rêverie, énerve et
pervertit les mœurs, se raille de toute règle,
insulte toute affection honnête, toute ambition
légitime, et ne laisse subsister que l'égoïsme
épris de l'absurde et à la poursuite de l'impossible.
Il serait difficile de mentionner ici tous
les écrits qui ont été publiés pour et contre le
suicide Nous nous contenterons d'indiquer quelques dissertations historiques où la plupart de
ces écrits sont cités Buonafede, Isloria critica
e filosofica del suicido, in-8, Lucques, 1761;
Hermann, Disserlalio de autochiria et philosophice et ex lcgibus romanis considerata, in-4,
Leipzig, 1809
Staaeudlin; 1/isloirc des opizaions et des doctrines sur le suicide, in-8, Gœttingue, 1824.
Sur la question elle-même, on
lire
les
deux lettres de J. J. Rousseau
pourra
(Nouvelle lléloïse, 3° partie, lettres 21° et 22'),
et le Werther de Goethe. Enfin, l'on consultera
avec fruit Tissot, de la Manie du suicide et de
l'espr-it de révolte, in-8, Paris, 1840;
Brierre
de Boismont, dLe Suicide et de lca folie suicide, Paris,
in-8.
SULZER (Jean-Georges), né à Wintherthur,
en 1720, élevé au collège de Zurich, en même
temps que l'illustre naturaliste Jean Gessner,
vicaire d'un village d'Argovie, où il publia, en
174:3, son premier ouvrage Considérations moralcs sur les Œuvres de la nature; puis précepteur dans une famille de Magdebourg, où
il connut Euler et Maupertuis, fut appelé par
Frédéric II à Berlin, et y fut reçu membre de
l'Académie dès 1750. Au sein de cette compagnie,
Sulzer exerça autant d'influence que Diderot
en avait à Paris sur les artistes et les libres
penseurs. C'est à Diderot, en effet, qu'on se
plaisait à le comparer, bien qu'il le surpassât
par la vigueur du caractère. Il devint successivement directeur de la classe de philosophie et
inspecteur des lycées de Berlin. Atteint, malgré
sa constitution robuste, d'une phthisie causée
par un refroidissement subit au milieu d'un
voyage en Suisse, cet homme de coeur et d'action
mourut le 25 février 1789. Sa mort fut un deuil
universel, non-seulementparmi ses compatriotes,
mais en Allemagne.
Comme critique littéraire, Sulzer n'est plus
connu que par sa Théorie générale des beauxarts, ouvrage concis, fruit de vingt années d'observations et de méditations, qui depuis s'étendit
jusqu'à huit volumes in-8, et dont les meilleurs
a.rticles servirent utilement à Marmontel et à
llüllin. Dans cette Théorie, Sulzer traite les
beaux-arts en philosophe plus qu'en artiste, et
ne s'arrête à leur partie technique qu'autant
qu'il en a besoin pour faire comprendre leur
esprit. C'est leur côté intérieur et spirituel qu'il
se propose de mieux éclairer. Si les arts meca
niques, les sciences et bs lois naissent de la
raison, dit-il, les beaux-arts ont pour origine le
sentiment moral, cette source commune du bon

et du beau. Le sentiment moral existe dans tous
les êtres intelligents, mais il a besoin d'être
fécondé et nourri: de là le but où les arts doivent tendre, et les principes qui leur doivent
servir de fondement. L'objet de sa Théorie consiste donc 1° à fixer ce but, qui réside dans la
perfection de l'homme, et qui se confond avec
son bonheur suprême; 21 à déterminer ces principes, et à diriger les artistes dans l'application
qu'il convient d'en faire, relativement à la
grande fin proposée aux arts. L'objet de l'art,
selon Sulzer, c'est l'embellissement des choses
ou l'idéalisation de la nature; le but de l'art,
c'est le perfectionnement moral. Cette définition
élevée, mais incomplète, devait provoquer les
réclamations diverses de Lessing, admirateur de
Shakspeare, de Winckelman, élève des anciens,
de Gœthe le naturaliste, de l'orientaliste Herder,
et même du froid et sévère Kant. Néanmoins,
Sulzer eut le mérite de faire entrer dans le courant de l'esprit public une multitude d'aperçus
justes et ingénieux, puisés dans une saine psychologie.
C'est la psychologie, en effet, qui constitue,
à ses yeux, le fondement de la philosophie, et
comme cette science se divisait, d'après lui,
en deux parties, déterminées par les deux facultés qu'il accordait à l'âme, on pourrait diviser
ses nombreux travaux en deux ordres ceux qui
concernent la faculté de connaître d'apercevoir
le vrai; ceux qui portent sur ia faculté de
sentir, ou sur le bien et le beau. 11 est curieux,
en effet, que Sulzer, cet esprit si jaloux d'action
et de pouvoir, ait sacrifié dans son système la
faculte de vouloir à la faculté de sentir.
La plupart de ses études psychologiques sont
consignées dans les Mémoires de l'Académie de
Berlin, et ont été reproduites en langue allemande dans ses Mélanges, Leipzig,
2 vol.
in-8 (all.). Les mérites littéraires qui les distin-

guent, la simplicité, la clarté, l'élégance, se retrouvent aussi dans sa courte Encyclopédie des
sciences et dans ses Exercices pozdr reueiller la
réflexion, 3 vol. in-8. On y retrouve également
ses principes, sa méthode et son esprit. Cet esprit
est celui du spiritualisme expérimental, sorte de
conciliation entre les procédés de Locke et ceux
de Leibniz. C'est l'histoire naturelle de l'âme
que Sulzer voulait faire avancer, et c'est l'observation intérieure qu'il considérait comme l'unique moyen de ce progrès. En face du matérialisme contemporain, ses efforts étaient aussi
louables que solides et utiles. 11 est un de ces
esprits sensés, et un peu timides encore, qui forment une sorte de transition entre l'école écossaise et la nouvelle philosophie allemande.
Voy., pour avoir de plus amples détails l'Histoire philosophique de L'Academie de Prusse,
par M. Christian Bartholmess, t. II, p. 77 à 112

C. Bs.
SUSO (Henri), né à Constance en 1300, est
plutôt un illuminé qu'un philosophe. Il appartenait à la famille des seigneurs de Berg; son
père était un homme à l'humeur chevaleresque,
passionné pour les aventures et l'action; sa
mère, une femme pieuse et résignée, en qui,
dit-il lui-même, Dieu opérait visiblement des
miracles. A treize ans, il entra au couvent des
Bénédictins de Constance, puis il alla étudier la
théologie à Cologne. Il y avait dès lors en son
âme des inclinations contraires; il tenait de son
père un besoin insatiable d'âgitation de sa
mère le goût de la contemplation et des effusions
mystiques; et partagé entre ces penchants opposés, à la fois ardent et contenu, il était en
proie à des déchirements intérieurs qui jetaient
le trouble dans sa vie. La mort de sa mère, et

les prédications de maître Eckart qu'il entendit
à Cologne, étouffèrent en lui les ardeurs mondaines, et il ne lui resta plus de tendresse que
pour Dieu. Il quitta le nom de son père, et prit,
en le modifiant, celui de sa mère, Seuss, ou der
Süsse, en latin Suso, le doux. Ses instincts
d'homme de guerre et de chevalier errant, sans
rien perdre de leur chaleur, se tournent vers
il l'adopte pour la maî« la sagesse éternelle
tresse de ses pensées; il veut affronter tous les
périls et subir toutes les épreuves pour « la plus
belle et la plus aimable des amantes Son imagination donne une forme vivante à cette idée
'il la voit, il l'entend, et converse avec elle dans
des visions qui le ravissent il lui jure fidélité,
il grave avec un couteau son nom sur sa poitrine: il
devient le paladin et le troubadour de l'amour
de Dieu. Pourtant il y a en lui des moments où
la raison se révolte, et, comme la plupart des
mystiques, il ne peut ni supporter le doute ni
s'en affranchir. Il faut dompter cette nature
rebelle, inspirer silence à cette voix importune.
Il rentre alors au monastère de Constance, et
commence contre lui-même cette guerre, qui
va se continuer pendant des années, et qu'il
appelle « sa passion ». Les austérités, le jeune,
les macérations, toutes les pratiques les plus
barbares de l'ascétisme¡ voilà les armes qu'il
emploie contre l'ennemi, c'est-à-dire contre le
corps, qu'il est résolu à briser. Enfin, lorsque la
chair est exténuée, que la vie n'est plus en lui
qu'un souffle qui n'a plus rien d'orageux, Dieu
lui-même lui annonce que désormais sa sensualité est morte. Il a quarante ans; il a longuement médité la parole d'Eckart; il a plus
d'une fois cherché à Strasbourg,auprès de Tauler
et « des amis de Dieu », des paroles et des sentiments pour exciter sa ferveur; il peut sans
danger se risquer dans le monde, sans craindre
de détourner vers les créatures un amour qui
appartient à leur auteur. Alors commence sa vie
d'aventures il va de ville en ville, en Souabe,
en Suisse, en Alsace, rompre des lances en l'honneur de la sagesse éternelle », recrutant des
adeptes pour l'association mystique « des amis
de Dieu », bravant tous les périls, chutes dans
les ravins, attaques des meurtriers, accusations
et calomnies, passionnant parfois les hommes,
mais surtout réussissant auprès des femmes, jusqu'à encourir d'injustes soupçons, et succombant enfin, comme son maître, sous le reproche
d'hérésie. Épuisé, plutôt que découragé, il passa
les derniers temps de sa vie à recueillir ses
livres, à écrire sa biographie, d'où l'on a extrait
cette courte notice, et mourut en 1365 dans le
couvent des Dominicains d'Ulm.
Son ouvrage principal, composé sur l'ordre
exprès de Dieu, est le Livre de la sagesse éternelle¡ d'abord écrit en allemand, puis traduit
par lui-même en latin sous ce titre bizarre
Horologium celernœ sapientiœ. Dès 1389 il était
traduit en français, et imprimé plus d'un siècle
Sapience, par Jean de Souaprès
haube, Paris, 1494, 1499, 1530. On en fit plus
tard une autre version. Il faut y joindre son
autobiographie, un Dialogue de la sagesse éiernelle, le Liare de la vérité; le Livre des épîtres.
Il avait lui-même formé ce recueil avant de
mourir. Ses ouvrages allemands ont été souvent
imprimés à partir de 1482: ils furent paraphrasés
en latin par le chartreux Surius, Cologne,
Cette paraphrase a été de nouveau traduite en
français, en italien, et même en allemand (publiée à Paris en 1580 par le chartreux Lecerf).
11 y avait à la bibliothèque de Strasbourg un
magnifique manuscrit de cette collection. Diepenbrock a publié ses œuvres complètes à Ra-
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tisbonne en 1829. Enfin G. Préger a édité ses
lettres d'après un manuscrit du xv° siècle, Leipzig, 1867.
Sa doctrine n'est originale que dans la forme
au fond elle ne diffère pas de celle de maître
Eckart. C'est le panthéisme mystique, un Dieu
sans attributs, realité et néant tout à la fois, se
manifestant dans le monde et en nous, contenant
en lui toutes les créatures, qui reçoivent leur
forme par émanation, et en même temps un
désir invincible de retourner à leur source.
Mais ce qui est propre à Suso, ce sont les éclairs
de poésie, les elans lyriques, les images gracieuses ou sublimes nul n'a exprimé aussi
vivement les ravissements de l'àme en face d'un
Dieu qui pour lui est surtout le type de la
beauté et la source do la joie; nul n'a décrit
en traits aussi brûlants l'ivresse de la vie céleste « les jeux de l'amour les danses joyeuses
du ciel
Suso a beau proclamer l'excellence de
la douleur, et proposer pour règle de la vie l'imitation de la Passion de Jésus-Christ; il a beau
recommander aux autres les austérités qu'il
s'est imposées, au fond c'est une âme éprise du
bonheur, un artiste aimant Dieu avec sensualité.
Voy. Ch. Schmidt, Mémoires de l'Académie des
sciences morales et politiques, 1847, t. II, Savants
étrangers. C'est M. Schmidt qui a le premier
fait connaître dans ce beau travail intitulé Études
sur le mysticisme allemand au quatorzième
siècle, maître Eckart et ses disciples. Depuis lors
beaucoup d'études ont paru en Allemagne sur
le même sujet, sans y ajouter rien d'important.
Nous n'en citerons qu'une Wilh. Wolkmann, le
Mastique Henri Suso, Duisbourg, 1869.Comparer
dans ce dictionnaire l'article ECKART. E. C.
SWEDENBORG (Emmanuel de), né à Stockholm en 1688, est plus connu comme fondateur
d'une secte d'illuminés que comme philosoplie.
On n'a pas ici à raconter sa vie, si intéressante qu'elle soit, mais à rappeler que cet esprit puissant, qui devait se perdre dans la folie
visionnaire, a eu une période de raison, et a
produit des travaux qui ne ressemblent en rien
aux aberrations des Arcanes célestes. Il n'est
pas inutile non plus d'indiquer comment il fut
conduit à la theosophie. 11 y a bien des manières de devenir mystiquejusqu'à prendre pour
des réalités les fantômes de l'imagination; mais,
ordinairement, les âmes qui sont destinées aux
ravissements du pur amour y sont portées par
nature, ou par penchant, ou par éducation le
sentiment s'excite en elles peu a peu, et finit par
subjuguer la réflexion. Swedenborg, au contraire,
a été initié brusquement à la vie surnaturelle;
il a suffi d'un jour, d'une heure, pour l'introduire
dans le monde des esprits; il s'y est enfoncé
tout d'un coup. Un si brusque changement ne
s'explique plus par des causes intellectuelles,
dont l'action est toujours lente; il suppose un
mal organique dont l'invasion est comme foudroyante. Jusqu'en l'année 1745, aucun symptôme n'annonce en lui cette révolution. Élevé par
un père qui, malgré son caractère ecclésiastique,
lui enseigne une sorte de religion rationaliste
plus voisine du déisme que de l'orthodoxie, il
achève ses études à l'université d'Upsal, y présente pour le doctorat une thèse sur les sentences de Sénèque et de Publius Syrus, puis se met
à voyager pour s'instruire, mais évite de fréquenter un seul des mystiques qui fleurissent en diverses villes, au milieu du XVIIIe siècle. Il se distrait en écrivant en latin des poésies frivoles;
puis il se livre à l'étude des sciences exactes
qu'il apprend avec passion, mais avec un grande
dédain pour la pure spéculation; ils l'esprit positif, et vise aux applications. Ses connaissances

en minéralogie décident Cliarles XII à le nommer membre du Collége des mines; et il rend à
ce prince de grands services, comme ingénieur
tard
au siège de Frédérickshall. Il reçoit plus
des lettres de noblesse, publie de nouveaux ouvrages, surtout sur le traitement des métaux,
est nommé membre de diverses académies; et
celle de Paris fait même traduire un de ses mémoires. Il écrit aussi quelques traités de philosophie qui sont loin de toute exagération idéaliste, et qui, tout au contraire, inclinent vers des
explications naturalistes. En un mot, il est alors
riche, bien portant, de caractère bienveillant et
gai, de moeurs pures; il est savant, toujours plus
disposé à agir qu'à rêver. Ce n'est pas une nature tendre, ni un solitaire mélancolique; c'est
une âme saine dans un corps sain. La tempête
qui va bouleverser l'équilibre de ses facultés ne
s'annonce par aucun signe précurseur; elle éclate
à Londres, en 1745. Swedenborg est à table et
achève son repas, quand tout à coup il aperçoit
de tous côtés, autour de lui, de hideux reptiles;
la salle est ensuite plongée dans une obscurité
profonde au milieu de laquelle apparaît un
homme radieux qui lui crie « Ne mange pas
tant! » Cette hallucination trouble à jamais son
cerveau; et désormais le philosophedevient un
voyant devant qui les cieux sont ouverts, qui
s'entretient avec les anges, va jusqu'aux enfers
converser avec les morts, assiste, de Gothembourg, à l'incendie de Stockholm, et fonde une
sorte de religion qui a encore aujourd'hui des
fidèles. Le reste de sa vie terminée en 1772,
peut encore servir d'exemple et de sujet à une
étude psychologique; mais elle appartient à l'histoire du merveilleux, et non plus à celle de la
philosophie. Il avait, avant ce temps, publié plusieurs ouvrages où il aborde quelques problèmes
philosophiques Opera philosophica et mineralia, Dresde et Leipzig, 1734; c'est un recueil de
mémoiressur les divers métaux; mais le premier
de ces trois gros volumes est un essai de philosophie naturelle; il a un titre particulier Principia
rcrum naturalium, sive novorum tentaminum
phœnomena mundi elementaris philosophice explicandi. Toutefois, malgré les promesses du titre, il y a peu de philosophie dans ce volumineux
ouvrage, et il n'en faut chercher que dans les

deux premiers chapitres;
Prodromns philosophiœ ratiocinantis de insinito et causa finali
creationis, deque mechanismo operationis animce et corports, Dresde, 1734. Ce petit livre, écrit
en un latin détestable, est l'exposition la plus
claire de la philosophie de Swedenborg; — Œco-

nomia regni animalis, la Haye, 1745; on y re-

marque une Introduction à la psychologie rationnelle. Il suffira de peu de mots pour caractériser
la doctrine de Swedenborg, qui manque moins
d'originalité que de profondeur il a proposé
quelques opinions qui sont bien à lui, mais il ne
leur a donné aucune consistance. La philosophie,
suivant lui, a pour but « la connaissance de notre
monde mécanique » et elle dispose de trois
moyens pour y atteindre l'expérience, sans laquelle on ne peut rien savoir, unice per expericntiam sapimus; la géométrie, qui donne les
lois du mécanisme universel; et le raisonnement, qui ouvre un accès jusqu'aux causes du
mouvement, et aux choses insensibles qui constituent la nature élémentaire de l'univers.
Si l'on franchit cette limite, si l'on s'élève jusqu'à l'infini, c'est encore grâce au raisonnement, qui nous en certifie l'existence, mais qui
en même temps nous laisse tout à fait ignorants de la nature de cette cause première de
tout mouvement. Les philosophes qui ont voulu
on savoir davantage se sont révoltés contre la

raison, dont l'objet propre est le fini, quœ se
semper terminat inter limites finitos, et ont
imaginé l'infini sous une forme humaine. Mais
en renonçant à comprendre l'essence de Dieu,
peut-on du moins expliquer ses rapports avec le
monde? La science n'en peut rien savoir, car le
lien (nexus) qui rattache le monde à son auteur
est lui-même quelque chose d'infini; et la religion seule répondrait à cette question en montrant dans le Fils de Dieu ce lien mystérieux.
Mais la philosophie se borne à affirmer que le
monde est l'œuvre de Dieu; elle peut en conclure que cette œuvre, si elle est immédiatement
produite par lui, doit être de nature divine; car
l'effet direct d'une cause conserve quelque chose
de la cause elle-même. Cet élément divin, on
peut le retrouver dans l'univers, en décomposant
les êtres complexes qui le composent. On arrive
aussi, par analyse, à des éléments simples, qui
sont comme des points, qui ressemblent aux monades de Leibniz, bien que Swedenborgn'accuse
pas cette analogie, qui, en tout cas, sont des mxnima auxquels il faut s'arrêter, et quelque chose
d'absolument simple dont tout le reste est fait.
Ces éléments enferment en eux une disposition
au mouvement, conatus vcl slatus intérims ad
motum; ils sont en germe toute la réalité la
nature entière n'est que leur développement.
Dieu n'a donc pas créé directement le monde tel
qu'il est; il a créé les causes qui le produisent
d'après les lois de la géométrie; et même peutêtre ce principe universel n'est-il pas multiple
en tout cas, il est à proprement dire quelque
chose de Dieu, et par suite, le monde lui-même
qui en dérive est divin « Tout ce que nous appelons naturel est médiatement divin; Dieu est
toute chose en toute chose, Deus est omne in
omnibus. » Quelle est la place de l'âme humaine
dans cet univers? L'âme est la cause finale de la
création, du moins sur cette terre; c'est le terme
suprême où aboutit le mouvement. Mais elle est,
comme tout le reste, soumise à des lois, et ces
lois sont « géométriques et mécaniques ». Elle
n'est pas purement simple, car alors elle serait
infime; elle a une simplicité relative, et, comme
toute œuvre a au fond pour nature cette substance élémentaire dont on a parlé, il ne peut y
avoir d'autre différence entre elle et les autres
parties du corps que le degré de pureté elle est
Ce qui
« la partie la plus subtile de notre corps
la
Swedenborg
paroles,
c'est
que
aggrave ces
compare à l'infini dans ses rapports avec le
monde; et, si on pressait toutes ses affirmations,
on en viendrait à un naturalisme complet. Ce qui
est sûr, du moins, c'est que l'âme est pour lui
matérielle, qu'elle est répandue dans toute la
membrane du cerveau, et même formée par le
mouvement qu'elle reçoit des organes; elle n'est
même qu'une sorte de membrane où arrivent
toutes les vibrations, ou pour mieux dire, un appareil vibratoire. Pourtant, on peut se conformer
au langage de ceux qui aiment à dire qu'elle est
les
« spirituelle, et non matérielle ». On voit que
critiques qui ont affirmé que Swedenborg avait
été philosophe spiritualiste avant d'être thaumaturge, ne l'ont pas lu; il a passé, sans transition,
du naturalisme à la théurgie. Voy. Matter, Emvnanucl de Swedenborg, sa vie, ses ouvrages et
E. C.
sa doctrine, Paris, 1863.
réunion
SYLLOGISME, du grec
de jugements, assemblage et enchaînement de

µ,

propositions.
Le mot syllogisme se trouve déjà dans Platon;
mais il n'y signifie que raisonnement, jugement;
il n'y a pas le sens spécial que lui a donné Aristote, et qu'il a depuis lors conservé pour ne plus
le nerdre désormais.

Voici la définition qu'Aristote a faite du syllo-

S

gisme, au débutdes Premiers Analytigues, liv. I,
ch.
8
« Le syllogisme est une enonciation
dans laquelle certaines propositionsétant posées,
on en conclut nécessairement quelque autre proposition différente de celles-là, par cela seul que
celles-là ont été posées. » Cette définition fondamentale est encore la meilleure qu'on puisse
trouver du syllogisme; et nous n'essayerons pas

de la remplacer par une autre, d'abord par res-

pect pour le père de la logique, mais surtout par
respect pour la vérité. Elle nous suffit pour comprendre la théorie du syllogisme dans toute son
étendue, et pour y porter la lumière jusque dans
les moindresdétails.
Pour résumer les questions principales que
ce grand mot soulè've, nous suivrons ici la même
méthode que nous avons suivie dans l'article de
la logique. Nous expliquerons d'abord la nature
propre du syllogisme, et ensuite nous en tracerons l'histoire. Le syllogisme ne tient pas seulement une place considérable dans la science; il
a, de plus, été l'objet d'études et de controverses
infinies. Tantôt on l'a entouré de vénération et
de louanges,tantôt on l'a couvert d'outrages; et,
comme tout ce qui est puissant dans le monde,
il a excité les passions les plus diverses et les
plus violentes. On lui a tour à tour accordé et
arraché le sceptre de l'intelligence; on l'a tour à
tour adoré comme une sorte de monarque bienfaisant, ou combattu comme un despote; et le
récit des fortunes différentes par lesquelles il a
passé n'est pas un des épisodes les moins curieux
de l'histoire de la philosophie.
La nature du syllogisme est bien simple il se
compose essentiellement de trois propositionsqui
ont entre elles certaines relations précises; et
ces relations doivent être de telle nature, que la
troisième proposition soit la conséquence.et la
conclusion nécessaire des deux autres. Pour que
la nécessité de cette conclusion apparaissedans
toute son évidence et dans toute sa force, il faut
que la seconde proposition soit implicitement
contenue dans la première, et que la troisième
soit contenue de même dans la seconde. Cette
seule condition étant remplie, les liens qui unissent les propositions sont tellement évidents,
que l'intelligence passe de l'une à l'autre par
une sorte d'assentiment fatal, et que la vérité
aperçue dans la première proposition est également éclatante et irrésistible dans la seconde et
dans la troisième. En effet, il est d'évidence matérielle que, trois choses étant données, si la
troisième est contenue dans la seconde et que la
seconde soit elle-même contenue dans la première, la troisième est nécessairementaussi contenue dans la première.
Voilà tout le mécanisme et le mystère du raisonnement humain; et le génie d'Euler l'a représenté, d'une manière frappante et sensible, en
assimilant les trois propositions duvsyllogisme à
trois cercles concentriquesdont le premier contient le second, qui contient à son tour le troisième.
Dans la réalité matérielle, il suffit qu'une chose
soit contenue dans une autre pour que les sens,
qui aperçoivent les deux choses simultanément,
aperçoivent. sur-le-champ et avec une immédiate
évidence les rapports qui les unissent. Mais, pour
les idées, pour les jugements, pour les choses de
l'esprit, deux termes ne suffiraient pas. L'esprit
pourrait bien voir que l'un des termes est contenu dans l'autre; mais il n'y aurait point là de
conclusion logique, il n'y aurait point de nécessité. Pour qu'il y ait necessité, il faut tout au
moins trois objets; et la conclusion nécessaire
t'établit du premie; au troisième nar l'intermé-

diaire du second, sans lequel elle ne saurait être
obtenue.
Ainsi, dans le syllogisme, c'est-à-dire dans un
raisonnement enchaîné, dans une série de jugements liés les uns aux autres par des relations
nécessaires, il y a toujours trois propositions.
Or, la proposition, à son tour, se compose essentiellement de deux termes, un sujet et un attribut. Pour que la seconde proposition soit unie à
la première, il faut qu'elle emprunte à celle-ci
l'un de ses termes, et se l'approprie. A ce terme
emprunté de la première proposition, la seconde
en ajoute un nouveau qui lui appartient à ellemême
et ce nouveau terme passe dans la troisième proposition ou conclusion, où il est uu; an
terme restant de la première. 1)c cette façon, la
trame ne se rompt pas; son tissu est indissoluble. La seconde proposition est enchaînée à la
première par l'emprunt qu'elle lui fait; et la
troisième est enchaînée aux précédentes par !es
emprunts qu'elle leur fait à toutes deux.
Telle est la forme la plus générale et la plus
claire du syllogisme. Le plus grand terme ou attribut de la première proposition se nomme le
majeur, parce qu'il contient les deux autres; le
dernier terme se nomme le mineur, parce qu'il
est le plus petit des trois. Considérés tous deux
ensemble, on les appelle les extrêmes. Le terme
intermédiaire, qui est contenu dans le majeur et
qui contient le mineur, est le moyen. Les propositions tirent leur nom des deux termes extrêmes celle qui renferme le plus grand terme dans
toute sa compréhension se nomme la majeure;
celle qui renferme le plus petit terme se nomme
la mineure; considérées toutes deux sous un
point de vue commun, on les appelle les prémisses, parce qu'elles précèdent la conclusion,
qui en sort logiquement et fatalement.
Mais ici se présentent plusieurs complicat ions
D'abord, les propositions peuvent être ou affirmatives, ou négatives; ensuite, elles peuvent. être
ou universelles, ou particulières. De là, dans l'enchaînement syllogistique, des différences trèsvariées et très-importantes. Selon que les deux
propositions qu'on assemble seront affirmatives
ou négatives, selon qu'elles seront universelles
ou particulières, la conclusion en sera conséquemment affectée. En décrivant d'une manière
toute générale la forme du syllogisme, nous avons
supposé que les deux prémisses étaient affirmatives, nous avons supposé qu'elles étaient universelles mais elles peuvent être négatives,
elles peuvent être particulières; elles peuvent
être toutes deux de forme pareille, elles peuvent
être de forme différente. L'une peut être négative tandis que l'autre est affirmative; l'une peut
être particulière tandis que l'autre est universelle. Quels sont, dans ces divers cas, les changements que subit la conclusion? Et que devient
la nécessité logique qui la produit? C'est là, évidemment, une partie considérable de la théorie
du syllogisme, ou plutôt ce sont là des parties
indispensables de cette théorie.
Suivant les accouplements divers des propositions, la conclusion logique et nécessairesubsiste,
ou bien elle est détruite. Selon la qualité et la
quantité des propositions qu'on assemble, le syllogisme conclut ou ne conclut pas en d'autres
termes, le syllogisme a lieu ou il n'a pas lieu.
Une théorie complète du syllogisme doit donc
examiner toutes ces combinaisons possibles. C'est
là précisément ce qu'a fait le fondateur de la
logique, Aristote;et il a fixé d'une manière exacte
et incontestable le nombre des combinaisons
concluantes, c'est-à-dire de celles où la chaîne
logique n'est pas rompue et donne une conclusion
nécessaire. Ces combinaisons sont quatorze en

tout, et il a fallu éliminer de la théoric trentequatre autres combinaisonsqui ne donnent pa:
de syllogisme et qui ne concluent pas. Aristote
a consacré à' cette étude les premiers chapitres
de l'ouvrage qu'on appelle les Prennes Analytiques; et je ne crois pas que dans l'histoire de
l'esprit humain il y ait un autre exemple d'une
analyse aussi profonde et aussi parfaite. Les
siècles ne l'ont ni ébranlée ni corrigée. Elle a
passé des mains d'Aristote dans tous les ouvrages
de logique qui, pendant deux mille ans, se sont
succédé; et elle passera dans tous ceux qu'enfantera la science humaine, parce que, comme l'a
dit Aristote lui-même, une vérité démontrée est
une vérité éternelle.
Ces combinaisons diverses des propositions
entre elles sont soumises à certaines règles qu'on
de la défia généralisées, et qui ressortent toutes
nition même du syllogisme. Ainsi, l'une de ces
règles, c'est qu'aucun terme ne peut être plus
étendu dans la conclusion qu'il ne l'est dans les
prémisses ce qui se conçoit sans peine, puisque
la conclusion doit être implicitement contenue
dans les prémisses, et qu'évidemment un objet
plus grand ne peut être compris dans un objet
plus petit. Une autre règle qui repose encore sur
le même fondement, c'est que le terme moyen
doit être pris au moins une t'ois universellement
dans les prémisses; car il n'y a qu'un terme
universel dont on connaisse exactement la compréhension et les limites, et dont on puisse
affirmer qu'un autre terme, qui en est la conclusion, y est ou n'y est pas contenu. Les limites
d'un terme particulier sont indéterminées et variables, puisqu'on peut en prendre plus ou moins;
et dès lors il est impossible que l'esprit aperçoive
si un autre terme y est ou n'y est pas nécessairement contenu.
Voilà pour une première espèce de complications dans le syllogisme, celles qui résultent de
la qualité et de la quantité diverses des propositions accouplées entre elles pour le constituer.
Mais il y a une autre complication qu'il est
tout aussi facile de reconnaître. Dans les quatorze
combinaisons concluantes ou syllogistiques, le
moyen terme n'occupe pas toujours la même
place. La diversité des propositions fait qu'il
peut indifféremment, et sans que la nécessité
logique de la conclusion soit détruite, se trouver
entre les deux extrêmes. ou après les deux extrêmes, ou avant les d'eux extrêmes. Dans le
premier cas, c'est-à-dire si le moyen terme est
sujet dans la majeure et attribut dans la mineure
il tient vraiment une place intermédiaire, et if
est moyen dans toute la force de l'expression.
Mais, au lieu d'être ainsi entre les deux extrêmes,
il peut être attribut de tous deux, dans l'une et
dans l'autre prémisse; la conclusion alors n'est
pas aussi évidente que dans la première hypothèse mais elle est encore assez claire pour que
l'esprit n'hésite pas à l'adopter nécessairement.
Lnfin le moyen terme peut être sujet des deux
extrêmes dans les prémisses; et la conclusion,
bien que toujours nécessaire, est moins nette

encore que dans le second cas.
Cette diversité de positions du moyen terme
constitue ce qu'on appelle les figures du syllogisme
et, comme on le voit, il n'y en a que
trois. 11 est vrai que le moyen terme peut encore
avoir une quatrième position au lieu d'être sujet
du majeur et attribut du mineur, il peut être
attribut du majeur et sujet du mineur; mais
cette combinaison est si peu naturelle, elle est
si embarrassée, qu'Aristote n'a pas cru devoir la
mettre au même rang que les autres. Il l'a décrite cependant; mais il n'en a pas composé une
figure. 11 n'a fait qu'indiquer les conclusions

indirectes et bàtardes que produisait cette position du moyen terme. Plus tard, on a cru faire
une grande découverte en signalant ces combinaisons que Je génie d'Aristote avait estimées à
leur véritable valeur, quand il les avait laissées
dans l'ombre; et l'on a attribué à Galien l'honneur de cette invention. Mais cette prétendue
quatrième figure doit être reléguée au rang où
l'a mise le fondateur de la logique, et le nombre
des figures doit rester fixé à trois.
Les quatorze combinaisons concluantes se partagent inégalement entre les trois figures. La
première figure en a quatre; la seconde, quatre
également et la troisième en a six. C'est ce
qu'on appelle les modes du syllogisme; et, comme
ces modes divers ne peuvent provenir que de la
diversité des propositions,c'est la nature de la
conclusion qui détermine le mode dans les trois
figures. Ainsi la première figure a les quatre
modes possibles de la proposition, c'est-à-dire
qu'elle a une conclusion universelle affirmative,
une conclusion universelle négative, une conclusion particulière affirmative et une conclusion
particulière négative. La seconde figure est déjà
beaucoup moins complète que la première elle
n'a que des conclusions universelles négatives.
Enfin la troisième, encore plus incomplète, n'a
des conclusions particulières affirmatives

que
négatives.

et

Quant aux modes de la prétendue quatrième
figure, ils sont au nombre de cinq, et ils sont tous
particuliers négatifs..
On peut reconnaître que tout ceci est assez
compliqué, et que ce n'est pas sans quelque peine
que l'esprit s'oriente au milieu de tous ces modes
et de toutes ces figures du syllogisme. La mé-

moire a fort à faire de retenir toutes ces distinctions, qui sont réelles sans doute, mais qui sont
assez subtiles. On a donc pensé de bonne heure
à trouver quelques procédés expéditifs et faciles
pour soulager l'attention de l'esprit et fixer plus
aisément les idées. Aristote, inventeur de cette
vaste et profonde théorie, n'avait pas cru qu'il
fût besoin d'une mnémonique particulière; et le
seul appui qu'il offre à l'intelligence engagée
dans cette pénible étude, c'est le changement
des signes qu'il emploie pour désigner les diverses figures. Representant les propositions par
des lettres, il emprunte au début de l'alphabet
les trois lettres de la première figure; au milieu,
les trois lettres de la seconde; et, à la fin, les
lettres de la troisième. Ainsi ABC représentent,
pour lui, la première figure, celle où le moyen
terme est sujet du majeur et attribut du mineur;
MNO représentent la seconde figure; PRS représentent la troisième.
C'est donc par une espèce d'algèbre qu'Aristote
procède, et ces formules littérales sont déjà d'une
assez grande commodité; mais dans les écoles,
quand les études logiques devinrent aussi générales qu'assidues, on dut aller plus loin, et au
lieu de désigner simplement par une lettre la
proposition, quelle qu'en fût la nature, on désigna plus spécialement la qualité et la quantité
de la proposition. A représenta la proposition
universelle affirmative; E, la proposition universelle négative; I, la proposition particulière affirmative, et 0, la proposition particulière négative. D'un autre côté, comme les propositions
dans le syllogisme sont au nombre de trois, il
suffisait, pour constituer une mnémonique de la
logique, de trouver des mots de trois syllabes
dont l'orthographe reproduisît exactement la
disposition des propositions elles-mêmes et leur
rapport dans le syllogisme. Ainsi, un mot où les
trois voyelles des trois syllabes étaient des A.
pouvait représenter un syllogisnte où les trois

propositionsétaient universellesaffirmatives; un
mot de trois syllabes où la première voyelle
était un E, la seconde un A et la troisième un E,
représentait un syllogisme où la majeure était
universelle négative; la mineure, universelle
affirmative, et la conclusion, universelle négative, etc.

L'invention de ces mots symboliques, qui sont
fort commodes pour l'enseignement et l'étude
des règles du syllogisme, remonte peut-être aux
écoles grecques elles-mêmes; mais c'est surtout
la scolastique qui en fit usage. Tout ingénieuse
qu'était cette invention, elle n'a pas laissé que
de tomber dans le ridicule. Aujourd'hui même
c'est à peine si l'on ose parler dans les livres de
logique d'un syllogisme en barbara et en celarenl; et cependant le secours de ces symboles
est à peu près indispensable, bien qu'Aristote ne
s'en soit pas servi. Chacun des quatorze modes
concluants a son mot particulier et il suffit
d'énoncer ce mot pour qu'on sache aussitôt dans
quelle figure et dans quel mode est formé le
syllogisme.

Ces diverses complicationsque je viens d'expo-

ser sont assez grandes; mais le génie d'Aristote,
qui les a toutes analysées,a trouvé aussi le moyen
d'y porter quelque simplification. Il a remarqué
que la proposition, composée d'un sujet et d'un
attribut, avait cette propriété qu'à certaines conditions le sujet pouvait devenir l'attribut, et
que l'attribut pouvait devenir le sujet. C'est ce
qu'on nomme la conversion. Ainsi dans cette
proposition u'fous les hommes sont mortels, »
les deux termes peuvent être convertis de telle
manière, qu'il est vrai de dire que quelques êtres
mortels sont hommes. Dans cette autre proposition « Quelques hommes sont vicieux, » les deux
termes peuvent être convertis de telle manière
yu'il est également vrai de dire que quelques
êtres vicieux sont hommes. Par conséquent, on
peut poser ces deux règles, que la proposition
universelleaffirmativese convertit en particulière
affirmative, et que la particulière affirmative se
convertit sous sa propre forme. Une analyse toute
pareille nous conduirait à reconnaître encore que
la proposition universelle négative se convertit
simplement sous sa propre forme, et que la proposition particulièrenégativen'est pas susceptible
de conversion.

logues sur le mode camestres de la seconde
figure; et pour le ramener aussi à celarent,
comme l'indique la première lettre C, il faudrait
d'abord transposer les prémisses, comme l'indique la lettre M, et ensuite convertir la mineure
et la conclusion.
Jusqu'ici nous n'avons considéré le syllogisme
que sous sa forme la plus simple, c'est-à-dire en
tant qu'il est composé de propositions où le sujet
et l'attribut sont absolus et sans modification;
mais à côté des propositions absolues, il y
propositionsmodales c'est-à-dire celles où l'attribut est modifié d une certaine manière. Ces
modifications de l'attribut peuvent être fort nombreuses, ou plutôt elles peuvent être aussi nombreuses que les aspects infinis sous lesquels
l'esprit considère les choses. L'attribut peut être
ou nécessaire ou contingent, il peut être vrai ou
faux, etc., etc. Quels changements ces modifications de l'attribut apporteront-ellesdans le syllogisme et dans sa conclusion? Si l'une des propositions est modale et que l'autre soit absolue,
que sera la conclusionqui sortira nécessairement
de toutes deux? Voilà des séries nouvelles de
questions et, par conséquent, des développements
nouveaux de la théorie syllogistique. Aristote
n'a pas négligé, non plus, cette partie de la
science, et il y a consacré une portion considérable des Premiers Analytiques. Bien des logiciens l'en ont blâmé, et la théorie des modales
leur a paru tout à la fois un embarras inextricable et une superfétation inutile. Ces logiciens
se sont trompés, et leur critique n'est pas juste.
Aristote a vu plus profondémentqu'eux les problèmes que soulevait l'étude du syllogisme; et
il aurait tronqué cette étude en ne donnant pas
aux modales l'attention qu'il leur a donnée.
Puisqu'il y a deux espèces de propositions, et
qu'elles peuvent l'une et l'autre entrer dans le
syllogisme en l'affectant de façons très-différentes, il faut les analyser toutes deux. En omettre

les

une, c'est s'arrêter à moitié route; et quelles
que soient les difficultés du chemin, il faut le
parcourir tout entier. D'ailleurs, il est possible
qu'Aristote, d'ordinaire si concis, ne l'ait point
été dans cette partie de son œuvre autant qu'il
pouvait l'être.
A côté des syllogismes absolus et modaux, il y
a encore les syllogismes où la majeure est hypothétique, et dont la conclusion n'est nécessaire que dans la mesure même où l'hypothèse
est vraie De là naissent des complicationsnouvelles, qu'Aristoten'a pas étudiées, bien qu'il ait
promis à plusieurs reprises de s'en occuper.
Elles mériteraient, comme toutes les autres,
l'attention la plus sérieuse du logicien; mais,
depuis Aristote, aucun philosophe illustre, si ce
n'est Boëce, n'a cherché à les approfondir; et
c'est dans la science uns sorte de desideratum
qui n'est pas encore comblé. La démonstration
par réduction à l'absurde n'est qu'un cas particulier du syllogismehypothétique; mais la condition, l'hypothèse, au lieu d'être mise dans le
syllogisme lui-même, est faite en dehors du
syllogisme; et la conclusion est supposée vraie
en vertu de la convention préalable qu'ont admise les deux interlocuteurs.
il ne faut pas pousser plus loin tous ces détails ceux qui précèdent suffisent pour qu'on
voie d'une manière assez nette quelles sont les
pièces principales de l'échafaudage syllogisti-

De la conversion des propositions, Aristote a
tiré cette conséquence, que les modes d'une
figure du syllogisme pouvaient se réduire aux
modes d'une autre figure; et de réduction en
réduction, il en arrive à ne laisser subsister que
les deux modes universels de la première figure
le mode universel affirmatif et le mode universel
négatif. Ils sont les deux seuls auxquels on peut
ramener tous les autres, soit directement par la
conversion des propositions, soit indirectement
par la transposition des prémisses, la majeure
devenant la mineure ou la mineure devenant la
majeure; soit enfin par la réduction à l'absurde,
qui prouve hypothétiquement que, si l'on n'admet
pas la proposition en discussion, on est nécessairement conduit à une absurdité insoutenable.
Ces rapports des modes entre eux pouvant être.
ramenés les uns aux autres, ont été indiqués
dans les mots symboliques par des identités de
lettres ou par des lettres spéciales. Ainsi le mode
cesare de la seconde figure est ramené au mode
ixlarent de la première, comme l'indique la
lettre C, identique au début de l'un et de l'autre que.
Maintenant il reste à se demander si cet échamot. De plus, la lettre s de la seconde syllabe
de cesare indique que la majeure doit se con- faudage est aussi solide qu'il est ingénieux. Estvertir simplement en universelle négative pour ce la nature qui nous l'a fourni? Est-ce une pure
passer de la seconde figure à la première. On invention de l'esprit humain? Est-ce une de ses
pourrait faire des observations tout à fait ana- lois essentielles et toutes-puissantes auxquelles

il ne peut se soustraire? Selon que l'on répond L'espèce supérieure de syllogisme, c'est donc le
à ces questions dans un sens ou dans l'autre, on syllogisme démonstratif, et, comme l'appelle
affirme ou l'on nie la vérité et l'importance de Aristote, le syllogisme scientifique, le syllogisme
qui produit la science.
la logique.
Si, dans les mathématiques, la forme sylloUn premier fait incontestable, c'est que l'intelligence, dans son développement spontané et gistique est plus apparente que dans aucune
naturel, n'adopte pas les formes de la syllogis- autre science, et si même elle s'y montre partique. Je ne sais si l'on pourrait citer un seul fois dans toute sa sécheresse et sa nudité, c'est
raisonnement en forme dans les œuvres immor- que les mathématiques, par leur nature même,
telles qui font la gloire de l'esprit humain. Il font un grand usage de la démonstration. Elles
est par trop évident que, dans les poëtes, et ont des principes évidents et incontestables; ces
même dans les historiens, le syllogisme n'a ja- principes, étant de toute évidence, n'ont pas bemais trouvé place. J'ajoute qu'il en est encore soin d'être démontrés; ils ne peuvent l'être;
ainsi dans les savants et dans les philosophes. et, par conséquent, ils servent admirablement à
Pour ne citer que ceux qui sont antérieurs à démontrer le reste, en l'éclairant de leur propre
Aristote, on peutl affirmer sans la moindre hé- lumière. Mais les mathématiques ont des théorèsitation, qu'Homère, Pindare, Sophocle, Héro- mes, des propositions dont la vérité doit être
dote, Thucydide, Hippocrate et même Platon, prouvée. Il suffit de rapporter ces propositions
n'ont jamais emprunté à la forme syllogistique secondaires aux principes évidents, aux axiomes;
ni les inspirations de leurs chants, ni les char- et ces liens, par lesquels on rattache les théorèmes de leurs récits, ni l'exactitude de leurs des- mes aux principes, sont précisément les formes
criptions, ni même la force de leurs arguments. mêmes du syllogisme. C'est là ce qui fait que
Bien plus, on ne voit pas qu'Aristote,l'inventeur souvent les mathématiques ont réclamé pour
du syllogisme, en ait fait usage, ni qu'après lui elles les règles de la syllogistique, et qu'elles
le syllogisme ait pénétré ailleurs que dans les ont prétendu communiquer à toutes les autres
livres de logique.
sciences la certitude dont elles sont si fières et
Quelle est donc la place que tient véritable- dont elles se croyaient le monopole. Mais c'est
ment le syllogisme dans l'esprit humain? On là une erreur énorme des mathématiques. Ce nepense, on écrit sans faire de syllogisme; et l'on sont pas elles qui, en tant que mathématiques,
écrit, l'on parle, l'on pense tout aussi bien. font le syllogisme ce ne sont pas elles qui, tout en
Qu'est-ce donc que le syllogisme?
l'employant si utilement, en ont connu et décrit
Le voici
les règles; seulement, par leur essence propre,
L'esprit humain ne raisonne pas toujours il et par la nature des matériaux dont elles dispose contente, le plus souvent, de voir passer sous sent, elles font un usage continuel et tout-puisses yeux une suite d'idées qui lui plaisent ou sant de la forme démonstrative, dont elles n'ont
qui l'instruisent. Il ne cherche pas toujours pas le secret.
à enchaîner ces idées les unes aux autres par des
Par une erreur plus singulière encore, il y a
liens étroits et nécessaires. Mais toutes les fois des philosophes qui se sont imaginé qu'ils donqu'il l'essaye, c'est-à-dire qu'il raisonne, il faut neraient à leurs systèmes plus de puissance et
absolument qu'il emploie le syllogisme; et sans de vigueur en les mettant sous forme mathéles fortes chaînes que le syllogisme impose aux matique. Spinoza en est un exemple frappant et
idées qu'il rassemble, il n y a point de raison- déplorable, même à la fin du XVIIe siècle; mais il a
nement concluant, en d'autres termes, de dé- eu beau démontrer ses théories more geometrico,
monstration. Partout où l'on prétend démontrer elles n'eu ont pas été plus vraies, ni surtout
quelque chose et prouver une vérité quelle elles n'en ont pas été mieux comprises.
qu'elle soit, il y a toujours un syllogisme qui
Le syllogisme et la démonstration n'apparfonde la démonstration et la rend irréfragable, tiennent donc qu'à la logique; et c'est à la losi les éléments qui le constituent sont bien gique, qui seule les a découverts et les explique,
choisis et s'ils s'appuient sur la vérité. Seulement, que les mathématiques doivent recourir pour
il peut très-bien se faire que ce syllogisme soit connaître toute la valeur des procédés qui les
caché, et que la force secrète qu'il renferme guident et qui les conduisent à la vérité. Les
guide l'esprit à son propre insu. Il n'est pas à mathématiques remontent, en général, des consupposer que Démosthène, dans l'argumentation clusions aux majeures, sans s'inquiéter de savoir
irrésistible de ses plaidoyers véhéments, se ren- d'où viennent ces majeures, et par quels liens
dît un compte exact des syllogismes qu'il em- elles sont unies aux conclusionsqu'elles servent
ployait, et qu'il sût précisément à quelle source à démontrer.
il puisait sa victoire. Mais, pour être cachés à
Voici donc précisément à quoi servent le syll'orateur lui-même, ces arguments n'en étaient logisme et la démonstration une proposition
ni moins réels ni moins puissants; et, sous l'en- étant donnée dont la vérité est douteuse, rattaveloppe dont le génie de l'éloquence les a cou- cher cette proposition à des vérités certaines; et
verts, il est possible de les retrouver et de les ensuite de ces vérités évidentes et indémontrasuivre, avec autant d'exactitude que le scalpel de bles, déduire, selon toutes les règles de la syllol'anatomiste suit et retrouve les muscles qu'il gistique, la conclusion que l'on veut démontrer.
met à nu en les disséquant.
Le syllogisme et la démonstration descendent
Ainsi point de raisonnement proprement dit, des principes aux conséquences, et c'est ce que
point de démonstration sans syllogisme. De là l'on appelle la déduction.
vient qu'Aristote a toujours uni le syllogisme
Il suit de là qu'à proprement parler, le sylloet la démonstration. Mais il a traité du syllo- gisme ne fait rien découvrir de nouveau. La
gisme en premier lieu, parce que toute démon- conclusion est donnée comme un fait d'expé:.tration est un syllogisme, tandis que tout syllo- rience, comme un résultat de la sensation,
gisme n'est pas une démonstration. La différencie, comme une conséquence d'idées supérieures;
c'est que le syllogisme dans ses règles géné- les principes sont connus également; il ne reste
rales, ne s'occupe que de la forme du raisonne- qu'à joindre les conséquences aux principes par
ment, sans rechercher en rien la vérité ou des nœuds indissolubles et nécessaires. C'est là
l'erreur; tandis que la démonstration, loin de l'office propre de la démonstration.; et c'est rens'en tenir à la simple forme, pousse jusqu'au dre un immense service à l'esprit humain que
fond des choses, et ne poursuit que la vérité. d'affermir pour lui la vérité qui chancelle, et de

lui donner une certitude qu'il n'aurait pas sans
cet appui.
Mais, cependant, il reste à savoir comment
l'esprit connaît ces majeures indémontrables
d'ou sortent, dans le syllogisme, la mineure et
la conclusion. Tant que cette question n'est pas
résolue, la théorie du syllogisme n'est point
achevée, et elle présente une lacune regrettable.
Grâce au syllogisme, on comprend très-bien par
quel procédé on acquiert la connaissance des
propositions médiates, c'est-à-dire de ces propositions entre les deux termes desquelles on
peut insérer un moyen terme, un terme intermédiaire qui montre l'union nécessaire du sujet
et de l'attribut dans la conclusion. Mais comment obticnt-on la connaissance de cos autres
propositions qui sont immédiates, c'est-à-dire
où il est impossible d'insérer un terme moyen
qui lie le sujet et l'attribut dont elles sont
composées? C'est encore le syllogisme qui seul
explique cet autre procédé de l'esprit; mais'ce
syllogisme diffère un peu de celui que nous venons d'étudier. Au lieu que le moyen terme y
contienne le mineur, il se trouve, dans ce syllogisme d'une espèce nouvelle, que le mineur et
le moyen terme sont égaux. Or, cette égalité ne
peut avoir lieu que d'une seula façon c'est que
le moyen terme représente tous les individus
qui composent une espèce, tandis que le mineur
représente cette espèce elle-même.L'espèce étant
parfaitement égale à la totalité des individus
qui la composent, il s'ensuit que le mineur est
égal au moyen, parce que la totalité des parties
est egale au tout lui-même. Il est alors possible
dans la conclusion d'attribuer le majeur au
moyen, et non plus au mineur comme dans le
syllogisme, ordinaire.
C'est là ce qu'on appelle l'induction; et Aristote, à qui rien n'a echappé, a décrit lé syllogisme de l'induction comme il a décrit l'autre.
ll a parfaitement dit (Premiers Analytiques,
liv. II, ch. xxiii, § 5) que « l'induction est le
syllogisme de la proposition immédiate et pria ajouté avec tout autant de profonmitive.
deur et de vérité que « l'induction est le chemin
qui mène aux principes (Derniers Analytiques,
liv. II, ch. xix, § 7
fine), en ce qu'elle nous
fait passer toujours du particulier à l'universel. »
(Topiques liv. I, ch. xn, § 4.) Il se trouve donc
que, sans l'induction, le syllogisme ne se comprend pas tout entier, puisqu'on ne sait d'où
vient la majeure indémontrable.qui lui donne
naissance; et réciproquement, sans le syllogisme, l'induction ne se comprend pas davantage car on ne sait point précisément ce que
vaut la conclusion immédiate à laquelle on se
fie. Par conséquent, le syllogisme et l'induction
sont étroitement liés, ils se complètent mutuellement et le même raisonnement peut être mis
sous l'une ou l'autre forme, quand les termes s'y
prêtent.
Cela suffit pour faire voir combien sont vaines
ces théories qui ont prétendu et qui parfois prétendent encore en logique opposer l'un à l'autre
le syllogisme et l'induction, comme si l'esprit
humain avait jamais pu se passer de l'une ou
de l'autre de ces deux espèces de raisonnements.
« Toutes nos connaissances, comme l'a dit Aristote (Premiers Analytiques, liv. II, ch. XXIII,
§ 1er), viennent du syllogisme ou de l'induction. » L'esprit humain, constitué comme il
l'est, a donc toujours fait et fera toujours usage
de ces deux organes; et c'était le mutiler et le
méconnaître, que de vouloir le doter de l'un au
détriment de l'autre.
La nature du syllogisme étant ainsi connue,
passons à son histoire.

Il

in

Avant Aristote, cette grande théorie n'existait
pasl c'est à peine si quelques matériaux épars
avaient été déposés dans ce vaste champ par
les sophistes et par Platon; et le fondateur de
la logique pouvait, à bon droit, en terminant
l'Organion, revendiquer la gloire d'avoir créé la
science tout entière. Dans les siècles qui suivirent, il ne paraît pas que le syllogisme ait provoqué ni de fortes études ni de vives discussions, malgré les travaux des disciplesimmédiats

du maître, Théophraste et Eudème, et malgré
les recherches assez neuves des stoïciens. Rien
n'indique, jusqu'au second ou troisième siècle
de notre ère, qu'on se soit, dans le monde grec,
beaucoup occupé de ces théories, toutes curieuses qu'elles étaient. Dès lors, cependant,
les commentateurs furent nombreux; et, parmi
eux, Alexandre d'Aphrodisias, qu'on lie peut guère
placer au delà du second siècle, se fit un nom
illustre en essayant d'éclaircir les difficultés
principales de la syllogistique. Mais, du second
au septième siècle, les travaux furent considérables, et l'on peut citer, même au déclin et à
la mort de la philosophie grecque, Simplicius
et Philopon, dont les ouvrages sont les plus
utiles parmi ceux de ce temps qui nous sont
parvenus.
Les Latins, jusqu'à Boêce, s'inquiétèrent assez
peu de ces recherches difficiles et obscures.
Mais, après la ruine de l'empire romain et après
les premières ténèbres du moyen âge, c'està-dire dans les XIe et XIIe siècles, l'étude de

la syllogistique devint générale, pour durer,
dans toutes les écoles, pendant plus de cinq
cents ans. On la cultiva chez les Arabes, qui
l'avaient commencée dès le ix° siècle, avec autant d'ardeur que chez les chrétiens et les Commentaires d'Averroès, développés et complets
comme ils le sont, attestent une succession et
sont le résumé de travaux bien antérieurs aux
siens. Dans l'Europe chrétienne, l'assiduité des
commentateurs n'est pas moins vive, comme le
prouvent les ouvrages d'Abailard; et, à cette
première renaissance de l'esprit moderne qui
éclate au XIIIe siècle, la logique d'Aristote tient
une place immense dans les études et dans les
controverses du temps. Les commentaires d'Albert le Grand sur toutes les parties de l'Organon
en sont un des monuments les plus considerables
et les plus beaux. Ceux de saint Thomas d'Aquin,
quoique moins étendusdater
ont néanmoins une trèsde cette époque, jusgrande importance. A
qu'à la fin du xv° siècle, l'empire de la logique
péripatéticienne, et en particulier de la syllogistique, est aussi absolu qu'il est universel.
Durant toute cette époque, il n'y eut pas une
école en Europe où, sur les traces des écoles de
France et Paris, qui les premières avaient donné
l'exemple, on n'appliquât à la théorie du syllogisme les plus ardentes et les plus longues élucubrations.
Malgré toutes ces recherches, et, plus tard,
malgré l'esprit d'innovation et d'indépendance,
changea rien à
on n'ajouta rien, et même on neprofondément
et
l'œuvre d'Aristote. Il avait si
si complétement découvert la vérité, qu'il n'y
avait ni à détruire ni à modifier ses théories. On
se contenta de recevoir ses leçons, et l'esprit
moderne se fit humblement le disciple d'un
maître qui avait enseignéquinze ou seize siècles
auparavant. Il n'y a peut-être pas dans l'histoire
des sciences un autre exemple d'une domination
aussi puissante et aussi féconde. Il serait difficile de dire tout le profit que l'esprit européen
tira de ces études assidues de logique, qui l'absorbèrent depuis le temps de saint Bernard jusqu'à celui de Ramus. Les langues, les sciences,

le goût, les méthodes, en reçurent une empreinte ineffaçable et c'est dans cette communauté et cette durée de travaux logiques qu'il
faut chercher les raisons de cette ressemblance
fraternelle qui unit tous les peuples civilisés de
l'Europe, et de cette exactitude d'observation
qui a fait faire tant de progrès à la science sous
toutes les formes. Plus tard, il a été de bon
goût de dénigrer la logique, et, aujourd'hui
même, elle n'est point encore tout à fait réhabilitée mais ce dédain superbe est à la fois une
preuve d'ignorance et un acte d'ingratitude. La
logique, présidant aux premiers pas de l'intelligence moderne, et lui communiquant ses régulières et fortes allures, lui a rendu d'incalculables services; et les nier, aujourd'hui qu'on
en a profité, c'est en quelque sorte méconnaître
les leçons et les enseignements d'un précepteur
austère et habile à qui l'on doit à peu près tout
ce que l'on est.
Il faut avouer cependant que cette culture

de la logique n'avait pas été toujours parfaitement intelligente. Sur la fin de la scolastique,
c'est-à-dire vers le xv' siècle, cette habitude
des formes syllogistiques était devenue si constante et si tyrannique, qu'on s'imaginait que
le syllogisme était le seul vêtement que dût
prendre la pensée, et on essaya de l'appliquer,
sans discernement comme sans succès, à presque
toutes les œuvres de l'esprit. C'était une tentative déraisonnable et inutile. Elle échoua,
comme tout ce qui est faux; mais le ridicule
de ces ouvrages pédantesques et illisibles ne
contribua pas peu à ôter à la scolastique les
derniers restes d'un crédit qui lui échappait.
Ce fut là ce qui fit en partie la force des novateurs mais c'est là aussi ce qui causa leur
erreur et leur défaite. Sans doute, la forme
qu'on prétendait imposer à l'expression de toute
pensée était absurde, et l'on faisait bien de la
repousser. Mais le syllogisme n'en restait pas
moins une admirable vérité, et c'est ce que ne
virent pas assez les adversaires du péripatétisme. Il fallait débarrasser le domaine de la
science de toutes les idées fausses et de tous les
principes erronés dont il était encombré; mais
il ne fallait pas méconnaître les principes vrais,
et on devait les conserver avec soin, bien loin
de chercher à les détruire.
Dans les attaques acharnées contre le syllogisme et -la logique d'Aristote, quelques noms
se sont rendus fameux. Au xv siècle, Laurentius Valla, en Italie, avait commencé ia guerre,
bien qu'avec réserve; elle fut continuée en
Allemagne par Rodolphe Agricola, qui ne sut
pas, d'ailleurs, y montrer autant d'habileté.
Dans le xvr siècle, Louis Vivès, professeur à
Louvain, la poursuivit avec gravité comme l'avait
fait Laurentius Valla. Ramus, au contraire, emporté par l'ardeur et la liberté de son esprit,
y compromit héroïquement sa carrière, son
repos et sa vie. Nizzoli que le grand Leibniz
a beaucoup trop estime en l'honorant d'une
réimpression et d'une préface, se distingua par
la violence de ses invectives, que Patrizzi luimême n'a point surpassées. Mais ces agressions
contre le syllogisme, bien que soutenues par
beaucoup d'esprit et quelquefois par une vaste
érudition, ne réussirent qu'à demi. Le manteau
dont la scolastique avait défiguré Aristote fut
déchiré; mais le véritable Aristote n'en resta
pas moins puissant auprès des esprits éclairés
et sages. Jamais la logique péripatéticienne ne
fut cultivée avec plus de sagacité ni de véritable avantage qu'au xvf siècle et au début du
xvn°? soit par les catholiques dans les écoles des
jésuItes à Coïmbre et à Louvain, soit par les

protestants dans toutes les universités réformées
sur l'avis du prudent Mélanchthon. Des chaires
spéciales d'Organon furent créées à Leipzig, à
Witlemberg, à Rostock, à Tubingue, à Kœnigsberg et dans presque toutes les universités
d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, d'Angle.
terre et d'Ecosse.
Mais avec le XVIIe siècle et Bacon, le règne
de la logique péripatéticienne cessa pour ne
plus renaîtra. Les esprits, emportés vers l'étude
des sciences naturelles, désertèrent ces études
plus profondes et tout abstraites qui avaient
charmé et fortifié le moyen âge. On fit plus que
de négliger la logique, on se fit gloire de la
mépriser, comme si l'on pouvait se passer d'elle.
Bacon,, dans son orgueil, avait prétendu détrôner le syllogisme, instrument trop faible
et trop grossier pour pénétrer dans les secrets
de la nature » et, sans s'expliquer bien nettement, il s'imaginait pouvoir substituer à la
méthode syllogistique, qui n'avait jamais existé,
une autre méthode qu'il appelait la méthode
inductive, et dont il n'a tracé les règles que
très-incomplétement. La gloire de Bacon se
réduit en réalité à des titres bien différents de
ceux qu'il croyait avoir. Il n'a pas détruit la
logique; il n'a pas ébranlé le syllogisme il n'a
pas inventé l'induction; mais il a conseillé à
l'esprit moderne de s'en fier plus à l'étude de
la nature qu'à l'étude des livres, de consulter
les faits au lieu de consulter les auteurs. Il a
substitué l'observation des phénomènes à l'autorité des maîtres. C'était sans doute de trcs-féconds et de très-sages conseils; mais ils n'avaient rien d'incompatible avec la théorie du
syllogisme, et Bacon lui-même, s'il y avait
regardé d'un peu plus près, aurait vu sans peine
qu'en observant la nature, l'esprit humain ne
faisait que continuer ce qu'il avait presque toujours fait avec plus ou moins de bonheur. Il
aurait vu que lui-même, tout adversaire qu'il
était du syllogisme, ne pouvait faire sans lui
une seule de ses démonstrations.
Mais quelle que fût l'erreur de Bacon, elle
triompha ou plutôt l'étude de la logique, minée
par bien d'autres causes, périt, ou à peu près,
depuis la première moitié du xvn° siècle. Desréservé que Bacon,
cartes, quoique beaucoup plus
lui
à toute la tradition
et sans insulter comme
et à l'antiquité, partageait au fond les mêmes
préjugés, et il montra le même dédain. Il crut
remplacer par les quatre règles du Discours de
la Mélhode toutes les règles de la logique ancienne et il la répudia tout entière, bien qu'il
y « trouvât beaucoup de préceptes très-vrais
et très-bons ». (Discours dc la Méthode, p. l4ti
et 141, éd. Cousin.) Mais ces règles de Descartes,
toutes prudentes, tout utiles qu'elles étaient,
ne remplaçaient pas plus le syllogisme que ne
le remplaçait l'induction baconienne. C'etaient
d'excellentes instructions pour la direction de
l'esprit; mais elles ne touchaient en rien à la
science du raisonnement, à la théorie de la
démonstration; et Descartes, admirateur des
mathématiques comme il l'était inventeur de
génie en géométrie et en algèbre, aurait pu,
du moins, faire grâce à la logique, dont il appliquait sans cesse les règles nécessaires en
démontrant ses plus solides théorèmes. Mais
Descartes cédait à l'esprit du temps, comme
Bacon y avait cédé, comme y cédèrent les sages
eux-mêmes de Port-Royal, qui, tout en faisant
un livre excellent de logique, ne croyaient
satisfaire que leur propre curiosité et celle d'un
de leurs élèves les plus illustres.
llialgré les efforts de quelques grands esprits,
tels que Leibniz et Euler, de plusieurs mathé-

maticiens habiles et de quelques gens de lettres distingués, le crédit incertain que gardait
encore la logique s'évanouit peu à peu devant
le XVIIIe siecle; la théorie du syllogisme en
particulier fut à peu près complétementoubliée.
Elle disparut même des livres de logique; et
il faut voir avec quel mépris en parlaient, au
début de notre siècle, les héritiers de Condillac.
Aujourd'hui, et par suite de la rénovation générale des études philosophiques, cette étrange
méprise a cessé mais l'étude de la logique
n'est pas encore florissante, bien qu'on en comprenne l'importance et la grandeur. La traduction de l'Organon d'Aristote contribuera
sans doute à ranimer parmi nous, non pas le
zèle dont fut enflammée jadis la scolastique,
mais tout au moins le désir de connaître les
grands travaux qui ont exercé tant d'influence
sur le passé, et qui tiennent une telle place dans
l'histoire de l'esprit humain.
L'école écossaise, qui, dans le XVIIIe siècle,
avait trop imité Bacon, et qui s'était laissée aller,
toute prudente qu'elle est, à des invectivesqui ne
sont permises qu'à l'ignorance, semble s'être
ravisée plus tard; et aujourd'hui, grâce aux
travaux de son plus célèbre représentant, M. Hamilton, elle estime Aristote à toute sa valeur;
elle a même tenté quelques nouveautés en logique, et la science du syllogisme a été de nouveau approfondie par elle. Mais c'est à l'avenir
seul qu'il appartiendra de prononcer sur ces
essais, qui sont tout récents et qu'on ne peut
encore bien juger. Quant à l'Allemagne, bien
qu'elle ait beaucoup pratiqué Aristote, bien
qu'elle l'admire avec une sorte de vénération,
ellc n'a rien produit encore de considérable;
mais, du moins docile aux avertissements de
Leibniz, à ceux de Kant et de Hegel, fidèles euxmêmes à toute la tradition protestante, elle n'a
jamais prononcé anathème contre la syllogistique et, sans l'avoir très-heureusement cultivée, elle en a toujours gardé l'intelligence et
le respect. L'Allemagne s est souvenue, comme
nous devons nous souvenir aussi, de cette grande
parole de Leibniz « L'invention du syllogisme
est une des plus belles et des plus importantes
de l'esprit humain; et l'on peut dire qu'un art
d'infaillibilité y est contenu. » (Nouveaux Essais, liv. IV, ch. XVII, § 4.)
11 reste à dire un dernier mot pour finir l'his-

tous les doutes. Le Nyâya n'a pas le moindre
rapport avec l'Organon, et le philosophe grec
aurait possédé et compris le système de Gotama,
qu'il n'y eût pas trouvé le moindre secours pour
ses théories. Ce fait une fois établi, il reste aujourd'hui démontré qu'Aristote n'a copié personne, et que la syllogistique lui appartient tout
entière comme l'ont cru l'antiquité, le moyen
âge et tous les historiens de la philosophie jusqu'à nos jours (mémoires de l'Académie des
sciences mora6es et politiques, t. III, p. 227 et
suiv.). L'orgueil d'Aristote lui-même est pleinement justifie; et il est vrai, comme il s'en vante,
qu'il n'a point eu de devanciers dans une carmême dans les temps postérière où personne
plus
loin que lui (voy. la fin du
rieurs, n'est allé
Traité des ré/'utations des sophisles).
Pour bien connaître la théorie du syllogisme,
il faut l'étudier d'abord et presque exclusivement dans Aristote lui-même. Il faut ensuite,
s'apour éclaircir une exposition trop concise
dresser aux commentateurs grecs et arables
Alexandre d'Aphrodisias, Simplicius, Philopon, et
Averroès en particulier; aux commentateurs du
moyen âge, Albert le Grand en tête, saint Thomas d'Aquin et Duns-Scot plus tara aux Conamentaires des jésuites de Coïmbre et de Louvain
et à ceux de Pacius. Il sera bon de consulter
aussi la Logigue de Port-Royal, qui est encore
ce que notre langue possède de plus complet sur
la théorie du syllogisme; enfin la Logique de
Bossuet et les Lettres d'Euler à une princesse
d'Allemagne.
Ces indications toutes générales doivent suf-
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car, si l'on voulait entrer dans le détail,

les ouvrages spéciaux sont à peu près innombrables et il serait encore beaucoup trop long de
n'énumérer même que les principaux. Voy. les

articles

ARtSTOTE-, LOGIQUE, MÉTHODE, DÉMONSB. S.-H.
TRATION) GOTAMA, NYAYA.

SYNCRÉTISME
de sut et de
littéralement se réunir à la manière
des Crétois, la réunion de toutes les villes rivales
de l'ile de Crète contre l'ennemi commun). Détourné de sa signification historique et politique,
ce terme n'est plus employé que pour désigner
le mélange, le rapprochement plus ou moins
forcé de deux ou plusieurs doctrines entièrement
différentes. Il ne faut donc pas confondre, comme
on le fait assez souvent, le syncrétisme avec
toire du syllogisme.
l'éclectisme. L'éclectisme est un système qm
On a souvent accusé Aristote de plagiat. Sans s'appuie sur l'observation et sur la critique.
parler des Calégories qu'on a fait remonter à Remarquant que les opinions humaines sont
Archytas, dont elles étaient empruntées servile- habituellement mêlées de vrai et de faux, il
ment, on a répété, sur la foi d'une tradition in- entreprend la séparation de ces deux choses
certaine, que le philosophe grec avait reçu sa dans les doctrines les plus célèbres, et pour cela
logique toute faite des brahmanes ie l'Inde, il est obligé de les soumettre à la discussion et
à l'epoque de l'expédition d'Alexandre. Cette d'interroger directement la conscience, critérium
étrange assertion était soutenue de l'autorité de commun de toutes les opinions. Les vérités
William Jones. Plus tard, Colebrooke vint y éparses entre les systèmes une fois dégagées de
ajouter la sienne en déclarant positivement que l'erreur, il faut encore les combiner et les concile syllogismeétait connu des philosophes indiens lier entre elles de manière à former un tout hoet qu'il se trouvait avec tous ses éléments essen- mogène, un système à la fois plus solide et plus
tiels dans un système de logique appelé Nyâya, étendu que les autres, une science conforme à
qui a exercé dans l'Inde la même influence à la nature des choses et dont les systèmes partipeu près que l'Organon dans le monde occi- culiers représentent les différentes phases. Le
dental ( Essais, t. I, p. 292). D'après des témoi- syncrétisme, au contraire, c'est le simple mégnages aussi positifs et aussi considérables, on lange, la juxtaposition et non la conciliation de
était naturellement conduit à se demander si le plusieurs opinions différentes et même opposées.
syllogisme péripatéticien venait de l'Inde, ou si Nous en trouvons le premier exemple chez Phil'Inde l'avait emprunté à la Grèce (voy. M. Cou- lon d'Alexandrie, qui, nourri également de la
sin, Cours de l'histoire de la philosophie mo- philosophie grecque et des doctrines de l'Orient,
derne, t. II, p. 133). Le problème, comme on le principalement du système de l'émanation, s'efreconnaissait; était insoluble dans l'état actuel força de les réunir, le plus souvent sans les
de nos connaissances historiques. Mais la traduc- comprendre et sans se douter des contradictions
tion de l'ouvrage sanscrit d'ou l'on pouvaitcroire engendrées par ce mélange. Les gnostiques sont
qu'Aristote avait tiré le sien est venue dissiper dans le même cas; sinon que la confusion, chez

eux, est plas dans les croyances religieuses que
dans les idées philosophiques.Au contraire, chez
Potamon et Numénius les systèmes philosophiques font les principaux frais de cette monstrueuse alliance. A toutes les époques de transition, de rénovation, de luttes ardentes, soit dans
l'histoire de la philosophie, soit dans celle de la
religion, soit dans celle des lettres, nous rencontrons le même fait toujours frappé de la même
impuissance. Ainsi, à l'époque de la renaissance
des lettres en Europe, des esprits passionnés,
mais plus curieux que profonds, et qui unissaient
un reste de foi à leur amour pour l'antiquité; les
Pic de la Mirandole, les Reuchlin, les Marsile
Ficin,· les Nicolas de Cusa, les Juste-Lipse, ont
essayé de concilier les dogmes du christianisme,
les uns avec Platon et la kabbale, les autres avec
Platon et les doctrines d'Alexandrie d'autres
avec le système pythagoricien, d'autres avec le
stoïcisme. Un peu plus tard, au commencement
du xvn' siècle, un théologien allemand, du nom
de Georges Calixte, fit la tentative de réunir dans
un même symbole' de foi, les catholiques et les
protestants, et ne réussit qu'à irriter contre lui
les deux partis. Ce fut même pour lui et pour ses
partisans qu'on inventa, si nous ne nous trompons, le nom de syncrétiste, car nous ne l'avons
pas rencontré une seule fois auparavant; et l'on
conçoit qu'on ne soit pas empressé de le revendiquer. Des efforts semblables ont été faits au
XVIIe siècle pour concilier la métaphysique de
Descartes avec celle d'Aristote, et sa physique
avec celle de la Genèse. Dans un autre temps et
dans un autre ordre d'idées, on a voulu marier
ensemble les traditions surannées du moyen âge
sur le droit divin et les priviléges héréditaires
de certaines castes avec les idées modernes de
liberté, de justice, d'égalité devant la loi. Enfin,
devant la lutte qui éclata, il y a quelques années, dans le domaine des lettres entre les classiques et les romantiques, quelques écrivains
ont voulu réunir dans leurs oeuvres les deux
écoles, en les corrigeant l'une par l'autre. Mais
leurs efforts, quoique secondés par le talent, n'ont
abouti qu'à des productions équivoques, incapables de satisfaire aucun parti. C'est que le syncrétisme, dans quelque sphère de la pensée qu'il
se manifeste, n'est pas un système, ni un principe, mais un simple désir, celui de pacifier
l'intelligence et d apaiser les discordes; il
est encore bien éloigné de la science par laquelle ce vœu peut être accompli. Il nous rappelle un peu ce consul romain qui, arrivé en
Grèce, appelle devant lui les philosophes des différentes écoles et leur offre généreusement sa
médiation pour les mettre d'accord.
SYNDÈRÉSE
de avv, avec, et
diviser, division ou déchirement intérieur). Ce terme a été employé d'abord dans un
ens purement théologique, pour désigner l'état
contrition, de déchirement où se trouve l'âme,
Quand, faisant un retour sur elle-même, elle
compare ce qu'elle est à ce qu'elle devrait être;
puis il a été pris, chez les docteurs du moyen
àge, dans une acception purement philosophique.
En effet, pour les auteurs scolastiques, soit saint
Bonaventure, soit saint Thomas d'Aquin, soit
Gerson, la syndél'èse, c'est l'amour pur du bien,
qu'ils placent auou l'amour du bien absolul'appétit
rationnel,
dessus de la volonté ou de
l'appétit
placé
de
celui-ci
au-dessus
est
comme
sensible. Ce sont les trois degrés qu'ils distinguent dans la sensibilité, vis affectiva, confondue avec la volonté, et auxquels correspondent
trois degrés de l'intelligence, à savoir les sens,
la raison et l'intelligence pure, mens, intellec-

(,

lits

purus.

SYNÉSIUS est assurément une des physionomies les plus originales que nous fasse connaître
l'histoire intellectuelle du tv° et du v siècle. Né
en Afrique, à Cyrène, élevé au sein du paganisme et initié à tous les secrets de la science
grecque, il acheva de se former dans les écoles
d'Alexandrie. Il fut un des disciples les plus assidus, les plus fidèles et les plus brillants d'Hy-

patie.

C'est dans les ouvrages mêmes de Synésius
qu'il nous faut chercher des renseignements sur
sa vie. A part une indication, ou plutôt une espèce de légende conservéedans le Pralum sp irztuale, de Jean Moschus, sur la conversion d'Évagrius au christianisme par Synésius, nul autre
auteur ancien ne parle de ce philosophe. Parmi
les écrits qui nous restent de lui, ses lettres, au
nombre de 156, sont un des monuments les plus
intéressants des idées, des moeurs et de l'esprit
de cette époque. Sept de ces lettres sont adressées à Hypatie, et toutes témoignent d'une admiration qui ne se démentit jamais « 0 ma
mère (lui ecrit-il, lettre 16), ma sœur et mon maître, toi qui dans tous ces rôles as été ma bienfaitrice j'ajouterais un autre titre, si j'en connaissais un qui exprimât mieux mon respect. n
Dans une lettre à son frère il l'appelle la sainte
philosophe, chérie de la Dtvinité. Il la consultait sur ses ouvrages, entre autres sur les trois
suivants, dont il lui annonce l'envoi dans la
lettre 153 le Dion, où .il rend compte de ses
études, de sa manière de travailler, et s'étend
avec une certaine complaisance sur sa merveilleuse facilité à imiter le style des auteurs les
plus divers; le Traité des Songes, qu'il prétend
lui avoir été inspiré pendant la nuit, et qui contient des observations tour à tour ingénieuses et
triviales sur l'origine et la significationdes rêves
enfin sur le nombre parfait, c'est-à-dire le nombre trois.
Après avoir reçu les leçons d'Hypatie à Alexandrie, Synésius voulut visiter Athènes, où il espérait trouver encore les traditions de la philosophie dans les écoles de l'Académie et du Lycée;
mais il fut bientôt détrompé. Ses lettres attestent un prompt désenchantement. Il écrit à son
frère (lettre 135) « Athènes, jadis la cité domicile des sages, n'est plus célèbre maintenant que
par des apprêteurs de miel. Ajoutez à cela ce
couple de sages phutarquiens qui, dans les théâtres, rassemblent les jeunes gens, non pas par la
renommée de leur éloquence, mais par leurs
amphores de l'Hymette. »
Synésius se hâta de revenir à Cyrène, où il se
livra à la culture des lettres et de la philosophie.
On le raillait de ce qu'il restait simple particulier, tandis que ses proches ambitionnaient les
magistratures « J'aime mieux, disait-il, voir
mon âme gardée par une couronne de vertu, que
mon corps environné de soldats, puisque l'état
des affaires n'admet plus pour administrateur un
philosophe. » Cependant, malgré son jeune âge,
son mérite attira bientôt sur lui l'attention de
ses concitoyens dans une occasion importante.
La Cyrénaïque, désolée à la fois par l'invasion des
barbares, par les exactions de ses gouverneurs,
et aussi par d'autres fléaux, tels que des tremblements de terre et des nuées de sauterelles
apportées par le vent du midi, qui dévoraient
toutes les semences et menaçaient le pays de la
famine, crut devoir recourir à l'empereur pour
lui demander des secours et la réduction des
impôts. A cet effet, une députation fut envoyée
à Arcadius, à Constantinople, et Synésius fut
choisi pour porter la parole et offrir à l'empede contrireur l'aurum coronarium, espècemais
bution, volontaire dans l'origine,
que les

,

villes furent bientôt contraintes de payer. Synésius s'acquitta dignement de sa mission, qui fut
pour lui l'occasion du premier de ses ouvrages,
des Devoirsde la roya2cté.
intitulé Uepi
à
Constantinople
à solliciter
Il passa trois ans
des secours pour la Pentapole de Libye, et par
sa persévérance, que ne purent lasser bien des
tribulations, il obtint enfin quelques soulagements pour sa patrie.
C'est en l'année 400 qu'il revint dans son pays;
et si, comme on le dit; il n'était âgé que de dixneuf ans lorsqu'il fut envoyé à Constantinople,
on serait autorisé à placer sa naissance à l'an
378. De retour en Afrique, il se livra de nouveau
avec joie à ces studieux loisirs qu'il a décrits
avec tant de charme.
« Viens, lyre harmonieuse, après les chansons
du vieillard de Téos, après les accents de la Lesbienne, faire retentir dans des hymnes plus augustes le chant dorien, non plus pour célébrer
de délicates jeunes filles au sourire voluptueux,
ni l'aimable adolescencedes garçons dans la fleur
de leur âge c'est l'enfantement pur et sans
tache de la sagesse fécondée par Dieu même,
qui me presse de faire résonner les cordes de
ma lyre pour une poésie divine, et qui m'ordonne de fuir le poison délicieux des amours ter-

restres.

« Car qu'est-ce que la force, qu'est-ce que la
beauté, qu'est-ce que l'or qu'est-ce que la renommée et les honneurs de la royauté, auprès de la
pensée de Dieu? Que l'un soit habile à lancer un
coursier, l'autre à tendre l'arc; qu'un autre garde
de riches trésors et entasse des monceaux d'or;
qu'un autre ait pour parure une chevelure flottante sur ses épaules, et qu'il soit chanté par les
jeunes garçons et par les jeunes filles pour le
brillant éclat de son visage;
« pour moi, qu'il me soit donné de couler une
vie tranquille et sans bruit, ignoré des autres,
et connaissant les choses de Dieu. Puissé-je avoir
la sagesse, guide habile de la jeunesse, guide
habile de la vieillesse,reine habile de la richesse
La sagesse supportera sans peine et en riant une
pauvreté inaccessible aux soucis de la vie, pourvu
seulement que j'aie assez pour n'avoir pas à recourir à la chaumière du voisin, et pourvu que
le besoin ne me réduise pas à de noirs soucis.
« Entends le chant de la cigale, qui boit la
rosée du matin. Vois, les cordes de ma lyre
résonnent d'elles-mêmes, et leur voix divine
résonne tout à l'entour de moi. Quels accents va
donc enfanter en moi l'inspiration divine? »
Tel est le début du premier hymne de Synésius. Déjà, dans ce prélude du poète, on peut
pressentir le philosophe, curieux de connaïtre
les choses de Dieu. Quelques-uns même ont vu
dans l'enfantement pur et sans tache de la
sagesse fécondée par Dieu même, l'indice non
équivoque du dogme du Verbe divin, qu'une
religion nouvelle annonçait alors aux hommes.
On sait en effet que Synésius se fit chrétien,
puisque, par la suite, il devint évêque. La suite
de ce premier hymne porte la trace incontestable des dogmes nouveaux; mais, il faut bien
le dire, si l'auteur fut chrétien,ce fut sans jamais
sacrifier l'indépendance de l'esprit philosophique, et non sans glaner, dans plus d'une des
sectes gnostiques qui pullulaient alors quelques
opinions suspectes d'hérésie. Ainsi, il continue
dans ce même hymne
« Celui qui est à lui-même son principe, le
père, et le conservateur des étres l'être incréé
au-dessus des sommets les plus élevés du ciel,
jouissant de la gloire immortelle, Dieu, siége
inébranlable, unité pure des unités, premières
monade des monades, qui met l'unité dans ce
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qu'il y a de plus simple et de plus élevé parmi
les êtres, et qui les engendre dans un enfantement supérieur à toutes les substances, d'où,
s'élançant elle-même sous sa forme primitive,
l'unité ineffable répandue dans l'univers a atà trois
teint la puissance trinaire
têtes).
« Et la source, supérieure en nature à toutes
les substances, se couronne de la beauté des enfants qui jaillissent du centre, et se répandent
autour de ce centre. »
Si nous trouvons dans ce passage une affirmation assez formelle du dogme de la Trinité, si
le poëte se montre ici orthodoxe dans son intention, peut-être n'est-il pas aussi irréprochable
dans son langage. L'unité pure des unités, la
première monade des monades, la source supérieure en nature à toutes les substances, le
silence qui doit couvrir les mystères ineffable,
sont évidemment des expressions empruntées à
la langue de l'hérésie valentinienne. Synésius
semble même quelquefois tomber dans une espèce de dualisme gnostiques, admettant deux
principes, l'un lumineux, 1 autre ténébreux, qui
est le même que la matière.
« Cet esprit tout entier, dit-il à la fin de ce
même hymne, un partout, tout entier pénétrant
dans le tout, fait tournoyer la profondeur des
cieux et, en conservant cet univers, il se produit épars sous mille formes diverses. Une partie de cet esprit préside au cours des étoiles,
l'autre au chœur des anges; une autre enfin,
sous ses chaînes pesantesdea revêtu la forme
terrestre, et s'est séparée
ses créateurs. Elle
admirant
la terre, triste
ténébreux
oubli,
le
a vu
séjour des aveugles soucis, Dieu rabaissé aux
choses mortelles. Et il reste pourtant, oui, il
reste quelque lumière dans ses yeux voilés il
reste encore à ceux qui sont tombés ici-bas une
force qui les rappelle aux cieux, lorsque, échappés des flots de la vie, ils entrent joyeux dans la
voie sainte qui conduit au palais de leur père.
Nous citerons encore ce passage remarquable
de l'hymne I1, v. 2653 « Une seule source, une
seule racine brille sous une triple forme car
où est la profondeur du Père, la brille aussi le
Fils glorieux, enfant de son cœur, la sagesse
créatrice des mondes, la lumière de l'Esprit-Saint
qui en fait l'unité; » et celle-ci de l'hymne m,
v. 168-171 « Canal d'où dérivent les dieux,
créateur des esprits et nourricier des âmes,
source des sources, etc. o
Les llymnes de Synésius offrent, en général, un
singulier mélange de platonisme alexandrin et
de mysticisme gnostique incorporé aux idées
chrétiennes, le tout fondu dans une abondante
inspiration poétique.
On pourrait supposer que ces déviations plus
ou moins graves de l'orthodoxie doivent être
attribuées aux libertés du langage poétique
mais nous verrons bientôt Synésius lui-même,
dans ses Lettres, et particulièrement dans un
épanchement plein de franchise où il explique
les raisons qui l'empêchent d'accepter l'épiscopat, exposer avec la plus grande netteté trois
points graves sur lesquels sa raison ne peut se
soumettre à accepter les croyances de l'Église
Après son voyage de Constantinople, Synésius
avait séjourné quelque temps à Alexandrie, où
il s'était marié, vers l'année 403. Il dit même
(lettre 105) avoir reçu sa femme des mains du
patriarche Tliéophile et c'est pendant son absence que Ptolémaïs,capitale de la Cyrénaïque,
ayant perdu son évêque, le choisit pour le remplacer, quoiqu'il n'eût pas encore reçu le baptême. Il avait vécu jusque-là également indépendant des deux Eglises, voue à peu près

exclusivementau culte de la philosophie mais
ses vertus et son caractère aimable le faisaient
chérir également des chrétiens et des païens. Il
fit une longue résistance. Il exposa les motifs
de son refus d'abord à Théophile, patriarche
d'Alexandrie, duquel relevait le siège de Ptolémais, puis à son frère Evoptius. La lettre qu'il
adressa à ce dernier (lettre 105) est une des plus
intéressantes par le tableau fidèle qu'elle nous
présente des luttes de sa conscience. En voici
quelques passagos
de Théophile
« Dieu, et la loi, et la main
m'ont donné une épouse. Je déclare donc d'avance à tous et j'atteste que je ne veux ni me
séparer jamais d'elle, ni vivre clandestinement
avec elle, comme un adultère car, si l'un est
contraire à la piété, l'autre est contraire à la loi.
Mais je désire et je fais vœu d'avoir de nombreux et excellents enfants. (Il en avait déjà
trois.)

Mais ceci n'est rien, comparé à tout le
Il
reste. est difficile, sinon tout à fait impossible,
que les opinions qui, à l'aide de la science, sont
passées dans mon esprit à l'état de démonstration, en soient arrachées. Or, tu sais que la
philosophie est en opposition avec certains dogmes bien connus ainsi je ne me persuaderai
jamais que la naissance de l'âme soit postérieure à celle du corps; jamais je n'admettrai
que le monde doive périr un jour avec ses éléments. Quant à cette résurrection dont on parle
tant, je la regarde comme quelque chose de
sacré et de mystérieux, et je suis loin d'approuver les préjugés du vulgaire. Si les lois de
notre sacerdoce m'accordent tout cela, alors je
pourrai être prêtre, philosophant dans mon intérieur, et, au dehors, m'amusant à des fables
et, sans rien enseigner, sans pourtant rien réfuter, rester du moins dans mes opinions préétablies. Si je suis appelé au sacerdoce, je ne
veux pas feindre des opinions que je n'aurais
pas, j'en prends Dieu, j'en prends les hommes à
témoin. La vérité appartient à Dieu, devant qui
je veux être irréprochable. Sur ce point-là seul
je ne feindrai pas. Quant à mes opinions, je
ne les dissimulerai pas, et ma langue ne se révoltera pas contre ma pensée. En parlant.ainsi,
je crois plaire à Dieu. Mais je ne veux laisser a
personne le droit de dire qu'en laissant ignorer
ce que je suis, j'ai ravi l'élection. »
L Église fit-elle à Synésius les concessions que
paraissent exiger ici ses scrupules, pour accepter l'épiscopat? A cet égard, l'absence de documents historiques nous réduit aux conjectures.
Ce qu'il y a de certain, c'est que nous voyons
Synésius evéque de Ptolémaïs en 411, la troisième année du règne de Théodose le Jeune,
fils d'Arcadius et d'Honorius. Ce qui n'est pas
moins certain, c'est que l'intention si solennel«

lement annoncée par lui, dans la lettre précédente, de rester fidèle a la philosophie, se
retrouve exprimée tout aussi nettement, et à
plusieurs reprises, dans l'épître 11, adressée
aux prêtres de son diocèse, et dans l'épître 95 à
Olympius, où il dit a Si je ne suis pas abandonne par Dieu, je reconnaîtrai que le sacerdoce n'est pas une déchéance de la philosophie,
mais une ascension vers elle.. Il paraît seulement, par la suite de cette épitre 95', qu'il
voulut faire pendant plusieurs mois l'épreuve
de ses nouvelles fonctions.
Une fois évêque, Synésius remplit ses nouveaux devoirs avec un dévouement consciencieux. Cet esprit si porté à un mysticisme contemplatif ne recule devant aucune des obligations
de la vie active. Il devient défenseur zéle de la
province, tantôt auprès du gouvernement de

Constantinople, tantôt contre les barbares. Ses
Lettres nous font connaître la résistance énergique qu'il opposa à Andronicus, un de ces gouverneurs militaires qui opprimaier.tla Cyrénaïque,
et qu'il fit déposer. Lors de l'invasion des barbares, il organisa la défense et donna l'exemple
d'un courage opiniâtre. 11 fait forger des armes
et se met à la tête des habitants. Comme on lui
reprochait de faire un métier si peu conforme à
son caractère épiscopal « Quoi 1 répondit-il, on
ne nous permet donc que de mourir et de voir

égorger notre troupeau
Quand la ville fut assiégée, il lutta jusqu'au dernier moment, faisant la garde à son tour, passant
les nuits sur les remparts, et travaillant par ses
efforts et son exemple a ranimer le courage
abattu dès citoyens. Enfin, voyant arriver le jour
fatal de la ruine « Pour moi, dit-il, je resterai
à mon poste dans l'église; je placerai devant
moi les vases sacrés de l'eau lustrale j'embrasserai les saintes colonnes qui soutiennent audessus de la terre la tablesainte. Là, je m'assoirai
vivant, et je tomberai mort. Je suis ministre et
sacrificateur de Dieu, et peut-être faut-il que je
lui fasse le sacrifice de ma vie. Non, Dieu, ne
dédaignera pas l'autel pur de sang, quand il le
verra souillé du sang d'un pontife. »
Synésius survécut à ces désastres, qui ravagèrent la Cyrénaïque en 413; mais on a peu de
renseignements sur ses dernières années. La
date même de sa mort est inconnue; mais on ne
peut la reculer au delà de 430, puisque son
frère Evoptius, qui lui succéda comme évêque
sur le siège de Ptolémaïs, assista en cette qualité au concile d'Ëphèse qui se tint en 431.
C'est un spectacle digne d'attention que le
travail intérieur de cet esprit actif et curieux,
de cette âme ardente et enthousiaste pour résoudre les grands problèmes proposés à l'intelligence humaine; c'est une étude intéressante de
suivre ses efforts soutenus pour comprendre la
nature divine, et surtout d'observer l'effet que
durent produire sur ce génie tout empreint des
idées de la Grèce antique, la révélation d'une
religion nouvelle et les mystères du christianisme venant se greffer sur les doctrines platoniciennes. Ce qui distingue Synésius de tous les
écrivains de son époque, c'est une rare indépendanced'esprit et de caractère là est le secret
de son originalité. Tous ses écrits portent la
trace d'une pensée qui ne relève que d'ellemême. Si l'on peut reconnaître en lui un alexandrin, au mysticisme qui l'inspire, du moins il
ne porta jamais le joug de l'école. Nous avons
vu cette vie de philosophe contemplatif, si passionné pour la science et pour la poésie, embrasser avec abnégation les devoirs de la vie
active, et se couronner dignement par le dévouement d'un héros, d'un saint pontife prêt à sacrifier ses jours pour le salut de son troupeau.
Les Œuvres de Synésius ont été publiées par
le P. Pétau, Paris, 1612-1633, in-f- (grec-latin).
Ses Hymnes ont été traduits en français par
MM. Grégoire et Collombet, Lyon, 1839 (avec les
textes en regard). M. Villemam en a aussi traduit quelques-uns. Voy. sur Synésius les deux
ouvrages de MM. Vacherot et J. Simon sur l'Hisloire de l'école d'Alexandrie.
A.D.
SYNTHÈSE, voy. ANALYSE.
SYRIANUS, fils de Philoxène, était né à
Alexandrie et y avait fait ses études dans la
seconde moitié du IVe. siècle, au temps de Théon,
le père d'Hypatie et de l'archevêque Théophile;
mais il s'était bientôt rendu à Athènes et attache
à Plutarque le néo-platonicien, dont il secondait
l'ense.ignement, lorsque y vint Proclus vers l'an
434 de notre ère. Deux ans après la mort de
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Plutarque, il devint le chef de l'école et de l'asdit Suidas), par
sociation
conséquent le maître de Proclus, qu'il dirigea
au delà de sa vingt-huitième année, ce qui place
la mort du maître après 442. C'était à la fois un
philosophe très-savant et un mystique très-crédule. Ses ouvrages, sa méthode, les sources où
il puisait, et les textes qu'il expliquait avec ses
élèves, prouvent l'un et l'autre. Sept livres de
Commentaires sur Homère, quatre sur la Politique de Platon, dix sur l'accord d'Orphée de
Pythagore et de Platon relativement aux dracles, perdus pour nous, attestent son érudition.
Isidore, le mari nominal d'Hypatie, qui ne cessait de scruter les anciens, Plotin surtout, mais
aussi Jamblique, ses amis et ses compagnons,
disaient que Syrianus était le meilleur d'entre
eux. Syrianus, qui n'avait pas vu Jamblique,
mort avant l'an 333, n'a pu être qualifié de
compagnon de ce philosophe
que dans
le
connaissait
très-large'
il
un sens
que par
il ne
ses écrits, mais était son partisan; il était
attaché à ce platonicien qui, tout en expliquant
les Dialogucs, songeait sans cesse à Pythagore
aux Égyptiens et aux Chaldéens. C'était bien la
le fond de ses prédilections et le secret de sa
méthode. En effet, continuateur de celle de Plutarque, Syrianus lisait avec ses disciples, en
moins de deux ans, tout Aristote. a Puis il passait avec ordre, dit Marinus (Vie de Proclus),
de ces petits mystères aux vrais mystères, ceux
qui dessillent les yeux et purifient l'àme, à Platon. » De Platon, Syrianus s'élevait aux Orphiques et aux Oraeles de la Chaldée, abandonnant
quelquefois à ses auditeurs le choix d'un cours
sur les uns ou les autres.
De concert avec Plutarque et la fille de ce
dernier, qui seule conserva après lui la science
des grandes orgies et toute la théurgie, Syrianus
fut donc le véritable fondateurde cette portion de
l'enseignement mystique qui distingue l'école de
Proclus. Ce célèbre philosophe y eut sa part,
mais son panégyriste Marinus la fait assez petite
par le soin qu il prend de la faire très-grande.
« En effet, quand il pria son maître, nous dit-il,
de ne pas laisser inachevé le Commentaire sur
les Orphiques, commencé d'après les communications de Syrianus, Proclus lui objecta qu'il en
était détourné par une apparition de son vénéré
maître, et se borna, malgré toute la ruse et les
instances de son élève, à annoter ce que Syrianus
avait écrit sur ces matières. » Cela nous prouve
que, de l'aveu même de Proclus, c'est dans
l'histoire plus approfondie des Origines philosophiques de Plutarque et de son élève Syrianus
qu'il faut chercher les Origilxes philosophiques
de Proclus pour ce qui regarde une partie notable de ses doctrines; qu'elles ne se trouvent
pas dans ce qu'on appelle communément l'école
d'Alexandrie; qu'elles se voient, au contraire,
dans cette association
athénienne qui
se rattache à Jamblique et à Ædésius, l'un et
l'autre auteurs de modifications si profondes dans
l'enseignement de Porphyre et de Plotin.
Il ne nous reste de Syrianus que des commentaires sur la Rhétorique d'Hermogèneet sur trois
livres de la Métaphysique d'Aristote, qui ont été
traduits en latin par Bagolin, Venise, 1558.
Consultez sur Syrianus les deux ouvrages de
MM. E. Vacherot et J. Simon sur l'Histoire de
l'école d'Alexandrie.
J. M.
SYRIENS (PHILOSOPHIE CHEZ LES). Nousn'avons
point à nous occuper ici du mouvement de philosophie grecque dont la Syrie en deçà de l'Euphrate
fut le théâtre sous la domination des Séleucides
et sous celle des Romains, ce mouvement appartenant à l'histoire du génie grec. Nous n'avons
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pas, non pms, â apprécier le rôle que joue la
Syrie dans la formation du dogme chrétien, et
dans le développement des sectes gnostiques,
bien qu'elle y ait largement déployé son originalité, surtout par l'école de Bardesane. Nous
croyons qu'il faut réserver le nom de philosophie
syriaque aux études péripatéticiennes qui fleurirent chez les nestoriens et les jacobites du VIe au
ixe siècle, et servirent de préparation à la philosophie arabe.
Le péripatétisme s'introduisit dans l'école d'E-

desse, vers le milieu du v° siècle, avec le nestorianisme. Jusque-là la littérature des Syriens

avait été exclusivementecclésiastique. Les nestoriens, en s'établissant en Syrie a la suite du
concile d'Éphèse, y apportèrent avec eux tout
l'ensemble de l'encyclopédiegrecque, et par conséquent Aristote, le maître de la logique. On sait
d'ailleurs, que les nestoriens, comme en générai
toutes les sectes hérétiques qui prenaient leur
point de départ dans la philosophie, se montraient fort attachés au Stagirite, et appliquaient
hardiment sa logique et sa métaphysique à l'interprétation des dogmes religieux. C'est ce qui
explique comment le fondateur du nestorianisme
en Syrie, Ibas d'Édesse, si connu par le rôle qu'il
joue dans les disputes théologiques du v* siècle,
fut en même temps le premier introducteur
d'Aristoteparmi les Syriens. Ébedjésu lui assigne
pour collaborateurs dans ce travail, Cumas et
Probus, et, en effet, le British Museum (n° 14660)
possède un longcommentairesyriaque de Probus
C'est le seul monument qui
sur le
nous reste de cette première école d'Edesse, qui
fut. détruite, en 489, par ordre de l'empereur

µ.

Zénon.
De ce moment, les études péripatéticiennes
deviennent de plus en plus florissantes chez les
Syriens. Des ruines de l'école d'Edesse sortent
les écoles plus célèbres encore de Nisibe et de
Gandisapor, qui deviennent, pour la Syrie et la
Perse, des centres brillants d'études médicales et
philosophiques. La Perse, en effet, fut en partie
le théâtre de ce nouveau mouvement. Ce pays
était tombé depuis longtemps dans la dépendance intellectuelle des Syriens. L'école d'Édesse
s'appelait l'école des Perses, et le syriaque était,
avec le grec, la langue savante de l'empire des
Sassanides. D'un côté, les philosophes grecs exilés
par suite du décret de Justinien; de l'autre,
les nestoriens persécutés par les orthodoxes,
firent un moment de la cour de Chosroès l'asile
de la philosophie grecque expirante. Le roi des
rois se décorait du titre de platonicien, et fit,
dit-on, traduire en persan les écrits de Platon et
d'Aristote. Agathias raconte avec de grands détails les discussions philosophiques que soutint
devant Chosroès un Syrien nommé Uranius, attaché à la doctrine d'Aristote. Mais le plus curieux
monument de ces études syro-persanes est, saincontredit, un abrégé de logique en syriaque
adressé à Chosroès par un certain Paul le Perse,
qui se trouve dans un manuscrit du British

Muséum (n° 14660). L'ouvrage est précédé d'unc
longue préface, exprimant une pensée d'éclectisme fort élevée. On croit devoir donner ici le
début de ce remarquable morceau « A l'heureux
Kosrou, roi des rois, le meilleur des hommes,
Paul, son esclave, salut. En vous offrant un présent philosophique je ne fais que vous offrir un
fruit cueilli dans te paradis de vos domaines,
de même que l'on offre à Dieu des victimes
prises parmi les créatures de Dieu. » La philosophie, en effet, est le meilleur de tous les présents, et c'est bien elle qui a dit en parlant
d'elle-même « Mes fruits valent mieux que l'or
et que les pierres précieuses, et mes produits

valent mieux que l'argent choisi.- (Prov., ch. VIII,
t. 19.) Elle est l'œil de l'esprit; et de même que
l'oeil du corps, à cause de sa proportion avec la
lumière, voit les choses du dehors; de même
l'œil de l'âme, à cause de son affinité avec la
lumière intelligible qui est en tout, voit la lumière qui est en tout. C'est donc avec raison
qu'un philosophe a dit « Le sage a ses yeux
dans sa tête, et le fou marche dans les ténèbres.(Eccl. ch. ii 14.) De toutes les occupations,
en enet, l'occupation intellectuelle est la plus
excellente; car l'âme est autant au-dessus du
corps que l'être rationnel est au-dessus de l'irrationnel, que l'animal est supérieur à ce qui
n'a pas la vie. Or, la culture et l'ornement de
l'âme, c'est la science. La science est de deux
sortes ou bien l'homme la cherche et la trouve
par lui-même, ou bien il la reçoit par l'enseignement. L'enseignement, à son tour, est de deux
sortes l'un est celui que les hommes se transmettent entre eux; l'autre vient des envoyés de
la Divinité. Mais l'enseignement seul ne peut
suffire car on trouve entre les maîtres les contradictions les plus manifestes les uns disent
qu'il n'y a qu'un Dieu, les autres qu'il y en a
plusieurs; les uns disent que Dieu a des contraires, les autres qu'il n'en a pas; les uns disent
que Dieu est tout-puissant, les autres qu'il ne
saurait tout faire; les uns soutiennent que le
monde est créé, d'autres prétendentqu'il ne l'est
pas; et parmi ceux-ci, les uns disent qu'il a été
tiré d'une matière préexistante, les autres qu'il
n'a point eu de commencementet qu'il n'aura
jamais de fin. Les uns disent que les hommes
sont libres en leur volonté, et les autres le nient.
Il est ainsi une foule de points sur lesquels les
différents systèmes sont en désaccord les uns
avec les autres, et il n'est pas plus possible de
les rejeter tous à la fois, que de les admettre
tous. Il ne reste donc qu'un seul parti à prendre
c'est d'adopter l'un et de rejeter l'autre. Or, pour
cela il est nécessaire de les connaître, afin que
l'on sache pourquoi l'on embrasse l'un et pourquoi l'on repousse l'autre L'étude de ces systèmes intéresse donc également la foi et la
science. La science, en effet, a pour objet les
choses rapprochées de nous, évidentes et accessibles à l'expérience; la foi s'applique aux choses
éloignées, invisibles et qu'on ne peut connaître
exactement. L'une n'exclut pas le doute; l'autre
n'admet aucun doute; or, c'est le doute qui fait
la division, et l'absence de doute qui fait l'unanimité. La science, par conséquent, est supérieure
à la foi; en effet, les croyants eux-mêmes examinent leur foi, et font l'apologie de la science,
quand ils assurent que l'on saura un jour ce
que l'on croit aujourd'hui, etc.
Le vf et le vu° siècle sont l'époque brillante
des études philosophiques chez les Syriens. Une
foule d'évêques et de patriarches, Abraham de
Cascar, Ananjésu, Marabba parmi les nestoriens;
Sergius de Résine, Sévère due Kinnesrin,Athanase,
moine de Beth-Malco, Georges, évêque d'Arabie,
Jacques d'Édesse, parmi les jacobites, sont désignés comme ayant traduit, analysé ou commenté
Aristote. La plupart de ces travaux, effacés par
ceux des philosophes arabes, ont péri. On trouve
cependant dans les manuscrits du British Museum, sous le nom de Sergius de Résine, évêque
et archialre, une série de traités péripatétiques,
adressés à un certain Théodore, entre autres un
cours complet de logique en sept livres, des traductions du Traité du monde a Alexandre, etc.
(no, 14658, 14660, 14661); sous le nom de Sévère
de Kinnesrin, un traite du syllogisme et des
scolies sur le
(n° 14660); sous le
de
évêque
Georges,
d'Arabie,
nom
un vaste com-
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mentaire sur l'Organon (n° 14659). Athanase et
Jacques d'Édesse sont les auteurs de traductions
de l'Organon ou d'autres écrits péripatétiques,
que l'on trouve plus fréquemment dans les manuscrits.
En général, on le voit les Syriens s'arrêtèrent
¡'Organon. Ils s'étendent.
aux premières pages de
démesurément sur le Tlepi
qui semble
avoir été à leurs yeux le traité le plus essentiel;
les dernières parties de l'Organon sont fort
écourtées. Ils semblent même préférer, au texte
pur d'Aristote,des abrégés, des traités de seconde
main, dans le genre des Catégories prétendues
de saint Augustin,et de ces traités de dialectique
de Boëce, de Cassiodore d'Alcuin, qui eurent
tant de vogue durant ia première moitié du
moyen âge. Quant aux autres parties de l'encyclopédie péripatétique ils ne les connaissent
que par des extraits et des analyses fort incomplètes. On ne peut mieux comparer la fortune
d'Aristote chez les Syriensqu'à sa fortune durant
la première période de la philosophiescolastique.
Aristote est pour les Syriens ce qu'il est pour
Alcuin ce qu'il est pour Abailard, exclusivement logicien. Ce n'est que par les traductions
arabes du ix* siècle que les œuvres d'Aristote
ont été connues de l'Orient, comme ce n'est que
par les traductions latines du XIIe siècle qu'il
est devenu pour l'Occident le maître de toute
science.
Parmi les commentateursd'Aristote, les Syriens
ont traduit Philopon et Nicolas de Damas; mais
ils n'en ont pas fait un usage fort étendu. Quant
aux autres écoles de la Grèce, les Syriens n'ont
eu sur elles que les notions les plus vagues.
Platon ne leur est connu que par sa renommée
et par quelques opuscules apocryphes. lls ont eu.
pourtant des traductions de moralistes et de
poètes gnomiques.Le manuscrit 14658 du British
Museum contient des collections de sentences
attribuées à Ménandre, à Pythagore et à Théano,
tout à fait différentes de celles que nous possédons.
Mais c'est surtout par le rôle qu'ils ont joué
dans l'initiation des Arabes à la philosophie, que
les Syriens méritent d'occuper une place dans
l'histoire de l'esprit humain. On peut dire sans
exagérationque cette initiation fut exclusivement
leur œuvre. Dès l'époque de Mahomet et sous les
Omeyyades, les nestoriens s'étaient acquis de
l'importance auprès des Arabes par leurs con-

naissances médicales. Sous les Abbassides, ils obtinrent à la cour des khalifes un ascendant vraiment extraordinaire, et devinrent le principal
instrument de leurs desseins civilisateurs.Il faut
se rappeler que ce n'est que par une très-décevante équivoque que l'on applique le nom de
philosophie arabe à un ensemble de travaux
entrepris en dehors de l'esprit arabe, sous l'influence d'une dynastie qui représente la réaction
de la Perse contre l'Arabie, et à laquelle préside
un khalife (Al-Mamoun) sur le salut duquel les
musulmans rigides ont élevé des doutes sérieux.
Les musulmans orthodoxes virent d'abord du
plus mauvais œil ces études étrangères, et il
s'écoula plus d'un siècle et demi avant qu'ils
s'enhardissent à les cultiver pour leur propre
compte. Jusque-là la science arabe resta le privilége de quelques familles syriennes et chrétiennes, Beni-Sérapion, Beni-Mesué, Baktischouides, Honeinides, attachées presque toutes à la
domesticité des khalifes, et par lesquelles fut
accompli l'immensetravail qui fit passer en arabe
tout l'ensemble de la science et de la philosophie
grecques. En parcourant les listes de traducteurs
qui nous ont été conservées, on voit que tous,
presque sans exception, étaient chrétiens et

Syriens, et l'on arrive à ce résultat, qu'aucun
musulman ne participa à ce travail et n'eut connaissance de la langue grecque. La plupart de
ces traductions se faisaient par l'intermédiaire
du syriaque souvent le même traducteur exécutait les deux versions, syriaque et arabe. Ainsi
l'école de Honein fit passer consécutivementdans
les deux langues tout le corps du péripatétisme,
dont les Syriens n'avaient possédé jusque-là que
la partie logique, et encore d'une manière incomplète. Mais il est arrivé que les traductions
syriaques, qui à côté des traductions arabes
n'offraient qu'un assez mince intérêt, ont toutes
disparu; c'est par erreur que l'on a cru que la
bibliothèque Laurentienne possède quelques parties de l'oeuvre de Honein. Plus tard, au x* siècle,
quand on éprouva le besoin de refaire les versions
arabes d'Aristote, ce sont encore deux Syriens,
Abou-Baschar Mata et Jahya-ben-Adi, que l'on
trouve à la tête de ce travail.
Tel est donc le rôle des Syriens dans l'histoire
de la philosophie continuateurs immédiats de
la philosophie grecque en décadence au vi« siècle ils la prennent au point où ils la trouvent,
réduite presque à la logique d'Aristote, et la
transmettentainsi aux Arabes. Les Syriens, non
plus que les Arabes, n'ont choisi Aristote pour leur
maîtres les uns et les autres l'ont reçu de la tradition des écoles grecques. On peut dire que le
moment décisif ou se fonde l'autorité d'Aristote
et où commence la scolastique, est celui où la
seconde génération de l'école d'Alexandrie se
porte vers le péripatétisme. C'est sur ce prolongement de l'école d'Alexandrie qu'il faut chercher le point de soudure de la philosophie syriaque avec la philosophie grecque, et de la philosophie arabe avec la philosophie syriaque. Dans
aucun des deux passages, il n'y eut création ni
spontanéité; il y eut transmission et acceptation d'un système d'études déjà consacré et
envisagé comme la forme nécessaire de toute
culture intellectuelle.
La philosophie syriaque se confond désormais
avec la philosophie arabe. Quelques Syriens,
toutefois continuèrent encore à ecrire sur la
philosophie dans leur langue savante. Tel fut
Grégoire Barhebraeus (1226-1286), connu comme
historien arabe sous le nom d'Abulfaradj. Cet
écrivain, le plus fécond sans contredit que la
Syrie ait produit, représente exactement cette.
manière de fondre le texte d'Aristote dans une
paraphrase continue, qui est celle d'Albert le
Grand. Son encyclopedie, intitulée le Beurre de
la sagesse, comprend l'ensemble complet de la
discipline péripatétique, et ses innombrables
traites de philosophie ne sont de même que des
remaniements du texte aristotélique. Il n'y faut
chercher aucune originalité, non plus que dans
les écrits d'Ébedjésu, patriarche de Nisibe (mort
en 1318). Aujourd'hui encore l'Isagoge de Porphyre et le
sont des livres classiques chez les Chaldéens ou Syriens orientaux.
Quant aux Maronites, ils sont toujours restés
étrangers aux études philosophiques.
Les manuscrits de philosophie syriaque sont
assez rares. La bibliothèque Laurentienne seule,
en Europe, pouvait passer pour assez riche en ce
genre, avant que le British Museum eût acquis
la précieusebibliothèquede Sainte-Marie-Deipara
de Nitrie, laquelle a rendu à la science une
foule de textes que l'on croyait perdus. L'auteur
de cet article a publié, d'après les renseignements puisés dans ces manuscrits, une thèse
latine, de Philosophiaperipatetica apud Syros,
in-8, Paris, 1852. La Bibliothèque orientale
d'Assémani et les deux opuscules de MM. Wenrich et Fluegel, sur les traductions d'auteurs
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grecs en langues orientales, contenaient déjà
quelques renseignements épars sur ce sujet.
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SYSTÈME
de Qûv, avec, et de
placer, élever; littéralement, construction, la
réunion de plusieurs choses en un seul tout).
On appelle ainsi, non-seulement en philosophie,
mais dans toutes les autres sciences, une réunion d'idées et de raisonnements tellement liés
entre eux, qu'ils ne peuvent se comprendre
complétement les uns sans les autres, et qu'ils
découlent tous ensemble de certains principes
communs. Mais pourquoi éprouvons-nous le besoin de ranger nos idées dans cet ordre et
notre esprit ne trouve-t-il le repos que dans
l'unité? parce que nous croyons que le même
ordrechoses
que la même unité est dans la nature
des
c'est ainsi qu'on parle en astronomie de divers systèmes planétaires; en anatomie, d'un système nerveux, d'un système ganglionnaire. Le mot système a donc un double
emploi il s'applique tout à la fois à nos idées
ou à nos connaissances, et aux objets de nos
connaissances et dans l'un et l'autre cas il présente le même sens, il exprime les mêmes rapports.
Maintenant, que faut-il penser de tout ce qui
été
dit et se dit encore tous les jours contre
a
l'esprit de système? L'esprit de système doit-il
être banni de la science? Autant vaudrait dire
qu'il faut bannir de la science l'esprit d'ordre
et d'unité; ou, mieux encore, autant vaudrait
supprimer la science elle-même; car, sans unité
et sans ordre, en un mot sans système, la
science n'existe pas, et il ne reste à sa place
que des idées confuses, que des jugements stériles, isolés et sans preuves. Cela est évident
pour les mathématiques,c'est-à-dire les sciences
les moins accessibles à l'erreur et qu'on qualifie
particulièrement d'exactes car la certitude
absolue qui leur est propre vient précisément
de ce qu'elles forment une chaîne non interrompue de déductions, suspendue à un petit
nombre de définitions et d'axiomes. Cela est
également vrai des sciences physiques, et, en
genéral, de toutes les sciences d'observation,
quoique par une raison toute différente. En
effet, il n existe pas dans la nature un seul fait
ni un seul objet absolument isolé et indépendant mais tous s'engendrent ou au moins se
modifientles uns les autres comment don.; prétendrions-nous les connaître tels qu'ils sont, si
nous ne les connaissons pas dans leurs rapports?
De plus, parmi ces rapports, les uns sont particuliers et accidentels, les autres généraux et
invariables comment concevoir et retenir les
premiers, s'ils ne sont subordonnés aux derniers
et liés les uns aux autres comme des conséquences à leurs prémisses? Peu importe que les
conséquences soient connues avant les prémisses
ou les faits avant les lois le lien qui les unit
n'en est pas moins réel et nécessaire. Que dirons-nous de la philosophie, dont l'objet propre
est de rechercher le principe do tous les principes, c'est-à-dire le seul qui soit digne de ce
nom, et ce qu'il y a de commun à toutes nos
connaissances ? Une telle science n'est-elle pas
la plus haute expression de l'idée que nous nous
formons d'un système? Une philosophie sans
système n'est qu'un empirisme grossier, qui
équivaut à la négation même de toute philosophie. La philosophie, pendant longtemps, n'a
pas été autre chose que la science en général;
et ses premiers systèmes sont les premiers essais
des différentes sciences particulières du système ionien est sortie la physique; du système
pythagoricien, les mathématiques et l'astro-

nomie; du système éléatique, la métaphysique villes les plus célèbres de l'Orient, il se rendit
proprement dite.
à Rome, comme au centre des lumières. C'est
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux espèces là qu'il connut saint Justin et qu'il embrassa le
de systèmes les uns légitimes, et les autres christianisme. Peu après le martyre de
son maîqui ne le sont point. Les premiers commencent tre, il quitta Rome et retourna dans l'Assyrie,
par l'analyse, c'est-à-dire par l'observation, et sa patrie, où il mourut vers l'an 176. Quand on
finissent par la synthèse, une synthèse qui s'ap- suit Tatien dans les phases diverses de
sa vie,
plique exactement aux faits et aux rapports on reconnaît en lui un esprit curieux et inquiet,
constatés par l'analyse. Les autres, au contraire, qui ne put s'arrêter à rien,
même à la vévoulant commencer par la synthèse et se passer rité. En cherchant une idéepas
de perfection, il
de l'analyse, débutent, en effet, par l'hypo- finit par tomber dans l'ascétisme, et se séparer
thèse car ce que l'esprit ne tire pas de la de la doctrine chrétienne, dont il avait été un
nature même des choses par une observation ardent apôtre.
rigoureuse, il est obligé de l'inventer. A vrai
Sa conversion au christianisme fut le résultat
dire, une hypothèse n'est pas même une inven- d'une étude longue
et sérieuse de toutes les
tion mais un fait unique ou un petit nombre religions et de toutes les sectes philosophiques,
de faits mal étudiés dont
on veut faire dériver mises en regard avec la religion nouvelle. La
tous les autres. Ce n'est donc pas l'esprit de sys- comparaison qu'il fit des mœurs et des idées
tème, mais l'esprit d'hypothèse qu'il faut bannir des peuples païens avec celles des chrétiens fut
de la philosophie et de toutes les autres sciences. tout à l'avantage de ces derniers. C'est alors,
Les systèmes de philosophie, si nombreux et vers l'an 168, qu'il composa son Discours contre
si variés qu'ils soient en apparence, peuvent tous les Grecs, le seul de ses ouvrages qui nous soit
se réduire à quelques types géneraux, qu'on parvenu. Ce livre a pour but de prouver l'anrencontre à toutes les époques de l'histoire, et cienneté et l'excellence du christianisme et sa
qui se développent, se transforment et quel- supériorité sur toutes les autres doctrines. Ta.quefois se mêlent sans jamais changer au fond. tien s'efforce de prouver que les Grecs se vanEn logique, car c'est de là que tout le reste tent à tort d'avoir donné naissance aux sciences
dépend, il n'y a que trois systemes principaux
et aux arts; il prétend qu'ils ont appris des peucelui qui consiste à admettre l'autorité de la ples étrangers tout ce qu'ils savent; qu'au lieu
raison et la possibilité de la science, c'est-à-dire de perfectionner les sciences, et en particulier
le dogmatisme; celui qui consiste à nier ces la philosophie, ils l'ont altérée et en ont fait
deux choses, ou le scepticisme; et celui qui un mauvais usage. Il reproche amèrement aux
cherche la vérité dans une faculté supérieure à philosophes les contradictions de leurs sectes
la raison, ou le mysticisme. En métaphysique diverses puis il développe la doctrine chré(voy. MÉTAPHYSIQUE), on distingue le dua- tienne de Dieu et du Fils de Dieu, non sans y
lisme, qui considère comme deux principes éter- mêler beaucoup d'idées platoniciennes, notamnels, et non moins nécessaires l'un que l'autre, ment celles des trois essences dont se compose
l'esprit et la matière; le matérialisme, qui ne l'homme, savoir le corps, qui est formé de la
reconnaît que la matière comme principe des matière; l'âme matérielle et l'esprit divin. Tout
choses; l'idéalisme, qui ne reconnaît que l'es- ce morceau est écrit d'ailleurs avec violence et
prit ou plutôt la pensée; le panthéisme, pour respire une sorte d'inimitié contre la civilisaqui la matière et l'esprit, les corps et les âmes, tion grecque. L'auteur y exhale surtout son inne sont que des attributs et des modes, ou des dignation contre les mœurs relâchées qui réaspects particuliers d'un principe unique enfin gnaient encore à Rome, et contre la licence effréle spiritualisme, qui reconnaît dans l'esprit, née répandue alors parmi les païens.
non-seulement la pensée, les idées, mais une
Après avoir continué quelque temps à Rome
puissance active, libre, personnelle, qui a créé l'enseignement de son maître, Tatien se retira
la matière et le monde. La psychologie suit les dans sa patrie, où il commença, l'an 170, à rédestinées de la métaphysique et se confond le pandre les premiers germes de son hérésie; car
plus souvent avec elle, au moins en ce qui con- la naissance de l'hérésie des montanistes,que les
cerne la substance de l'àme. Enfin, en morale, témoignages les plus respectables s'accordent à
les uns n'admettent pour règle que l'intérét rapporter à l'an 1 i 1, parait un peu plus récente
ou le plaisir, c'est-à-dire la voix des sens, ce que celle de Tatien. Celui-ci jeta les fondements
sont les épicuriens; les autres, la raison, le de la secte des encratites, qui de la Mésopotamie
devoir, ce sont les stoïciens; et d'autres le s'étendit dans les provinces de l'Asie Mineure
sentiment ou l'amour, dont la plus haute expres- et en Occident, jusque dans les Gaules et dans
sion, en morale comme en logique, est le mys- l'Espagne. Le nom d'encralites fut donné aux seclicisme. On peut arriver à des types plus géné- tateurs de Tatien, en raison de la continence et
raux encore car tout système se rattache ou de certaines abstinences qu'il leur imposait
aux sens, ou au sentiment, ou à la raison, ou S'appuyant sur ce passage de l'Épître aux Gaenfin à la conscience, qui embrasse et qui do- lates, ch. m 87
« Celui qui sème dans la
mine toutes les autres facultés. Les sens nous chair recueillera la corruption de la chair, » il
donnent le matérialisme, le sensualisme, l'épi- proscrivit le mariage à l'égal de l'adultère il
curisme, le scepticisme le sentiment nous donne interdit à ses disciples l'usage de tout ce qui
le mysticisme la raison, détachée des autres avait eu vie; il leur interdit aussi l'usage du vin,
facultés et employée toute seule, dans ses prin- se fondant sur ce que le prophète Amos reproche
cipes abstraits, conduit à l'idéalisme et au pan- aux Juifs d'en avoir fait boire aux Nazaréens.
théisme. La vraie philosophie est celle de la
Dans sa doctrine entraient plusieurs dogmes
conscience, qui consacre, en psychologie, l'idée empruntés à quelques autres sectes. Il admettait
de la liberté; en métaphysiquecelle de la créa- avec Marcion deux dieux l'un bon, l'autre maution, et réunit, en morale, le devoir avec le sen- vais, et dont l'un était subordonnéà l'autre. Dans
timent.
l'explication qu'il donnait de la création du
ami
disciple
de
saint
né
Justin,
monde, il paraît s'être inspiré des rêveries des
et
TATIEN,
en Assyrie, vers l'an 130 de J. C., fit dès sa valentiniens. Ceux-ci disaient que le vrai Dieu
jeunesse une étude sérieuse et approfondie de avait tout créé par son Verbe, en employant
lj. littérature et de la philosophie des Grecs.
toutefois le ministère d'un démiurge ou créateur,
Après avoir, dans de longs voyages, visité les qu'ils supposaient avoir ignoré ainsi l'opération

de la divine sagesse, en sorte qu'il se parut à lui- sa doctrine mystique. Toutefois, 'fauler resla en
même seul créateur. Tatien disait d'une manière apparence fidèle a l'orthodoxie catholique, sans
un peu différente, mais non moins erronée, jamais se laisser entraîner vers l'hérésie des béque ce mot de l'Écriture, fat lux, était un vœu gards, ou frères du libre esprit, que maître
et une prière et non un commandement de là Eckart avait tenté d'introduire au sein de l'Éce mot de Tertullien, que « tout en lui respire glise. Il manifesta même une répugnance conle valentinianisme ». En effet, outre ce démiurge stante contre le panthéisme, vers lequel incliqui ne fait pas la lumière, mais qui désire qu'elle naient toujours les théories renouveléesde l'école
se fasse, Tatien admettait aussi l'intervention d'Alexandrie.
des éons dans le développement du monde, et
Les oeuvres principales de Tauler sont
1* Des sermons, la plupart manuscrits, conserpartageait l'opinion des dokètes, que le corps du
vés à Strasbourg, à Cologne, à Munich, à Vienne
Christ n'est qu'une apparence.
Il s'était séparé des païens, parce qu'il les à Berlin, à Leipzig. La première édition parut a
voyait en lutte et en contradiction les uns avec Leipzig en 1498. Laurent Surius, chartreux de
les autres; il s'attacha aux chrétiens, parce qu'il Cologne, la paraphrasa en latin en 1548;
2° L'Imitationde la pauvre vie deJésus-Christ,
crut trouver en eux l'unité de doctrine et d'autorité L'idéal qu'il cherchait, c'est-à-dire le modèle exposition, sous une forme encore scolastique, de
parfait de la vie en commun
ne lui paraissant la théorie et de la pratique du mysticisme de
s'adressa
plus
exister
là,
il
à une secte Tauler, publiée à Francfort en 1621, puis en 1833.
pas non
qui lui promettait d'entretenir dans son àme les
Les sermons de Tauler ne manquent point d'éà
l'aide
de
la
austère
loquence.
plus
les
plus
Dans ses dernières années surtout, il
mœurs
pures,
continence. C'est alors qu'il composa son livre, quitte les abstractions métaphysiques pour les
aujourd'hui perdu, de la Perfection selon le Sau- conseils de morale pratique, sans tomber dans
veur. Il y condamnait le mariage comme une l'ascétisme de Suso ou les rêveries contemplatiimpudicité; il y mettait en regard l'ancien et le ves de Ruysbroeck. Il s'élève aussi fortement
nouvel homme celui-ci vivait selon les précep- contre le relâchement des mœurs et de la discites d'une loi différente de celle de l'homme an- pline du clergé. Le livre de l'Imitation est un
cien, à qui il reprochait la sensualité, l'usage du monument curieux des doctrines philosophiques
vin, le luxe des habits. Le germe de ces erreurs du XIVe siècle, et par conséquent, celle des œuse trouvait déjà dans son Discours contre les vres de Tauler sur laquelle nous devons le plus
Grecs, où il prétendait que la sagesse des phi- insister.
Chez tous les mystiques allemands de cette
losophes païens était empruntée des livres héépoque, Eckart, Suso, Tauler Ruysbroeck le
breux.
Il y a dans la doctrine de Tatien un fond de dogme chrétien n'est que le cadre, la /'orme dont
tristesse; il semble croire que l'âme humaine la spéculation découvrira le sens, le contenu méappartient naturellement aux ténèbres, et que taphysique. Chez tous, Dieu est conçu, à la malorsqu'elle est abandonnée à elle-même,elle pen- nière des alexandrins, comme l'Unité ineffable,
che vers la matière; qu'elle tombe alors sous la qui se développe nécessairement, et se manifeste
domination des mauvais génies, et s'adonne au dans la Trinité.
Dieu se connaît, se différencie de lui-même
culte des idoles. L'esprit de Dieu ne réside pas
dans tous les hommes; il s'est uni à quelques par l'intelligence, le Verbe; et annule cette difjustes seulement; et par eux les autres hommes férence, rentre en lui-même, par l'amour. Les
ont connu ce qui était caché. Au fond de cette créatures émanent de Dieu et retournent à lui.
séparation profonde entre ceux qui possèdent
Mais Tauler insistefortement sur la distinction
dans leur sein l'esprit divin et immortel, et ceux nominale du Créateur et de son ceuvre, sur l'inqui ne participent pas à cet esprit, réside un dépendance de Dieu croyant échapper par ces
principe analogue à celui qui creusait une sépa- contradictions verbales au panthéisme qui l'atration non moins profonde entre les Grecs et les tire.
Orientaux, ou comme Tatien les appelle, les
L'homme est l'image de la Trinité.
barbares. Ici encore apparaît la distinction que
Par la mémoire, ou plutôt la réminiscence, il
les gnostiques reconnaissaient entre les hommes retient le souvenir de Dieu et espère le respirituels et les hommes psychiques.
couvrer.
Par la raison, il a foi en Dieu et le connaît
Le Discours contre les Grees a été publié par

Worth, Oxford, 1700.
A.D.
TAULER (Jean), né en 1290 à Strasbourg, entra en 1308 aux dominicains, étudia au collége
de Saint-Jacques, puis quitta les maîtres de Paris pour suivre à Strasbourg les leçons d'Eckart.
Il y vécut dans l'intimité de plusieurs frères dominicains d'Alsace, qui cherchaient à rendre
pratique et populaire le mysticisme spéculatif
d'Eckart. Il s'associa à eux pour prêcher le renoncementau monde,l'imitation de Jésus-Christ,
et l'union de l'âme avec Dieu. En 1338, dans la
querelle de Louis de Bavière et de Jean XXII, il
fut du petit nombre des dominicains qui continuèrent, malgré l'interdit, à célébrer le culte.
En 1340, il entra en relation avec les Vaudois;
il étendit parmi eux l'association mystique des
Amis de Dieu, qui voulaientpour le peuple, alors
délaissé par le clergé, un culte plus pur et plus
simple, et la prédication dans la langue vulgaire.
Nicolas de Bàle, chef des Amis do Dieu vaudois,
qui plus tard fut brûlé en France comme hérétique, trouvant Tauler encore trop timide, prit
peu à peu sur lui un grand empire, et lui fit
pratiquer plus ouvertement les conséquences de
vV.

médiatement.
Par l'amour ou la volonté, deux facultés que
Tauler confond l'une avec l'autre comme tous les
mystiques, il tend vers Dieu.
Enfin, cette Trinité, cette triple faculté devient
une par la syndérèse ou vue suprême immédiate de Dieu, sorte d'extase.
Cette division est le résultat du péché, qui de
possible est devenu actuel, réel, par la libre volonté de l'homme..
L'instrument de la régénération, c'est le détachement absolu, l'abstraction,l'ignorancesavante
et volontaire de toutes les choses créées, condition de la véritable et divine science. Cette abstraction théorique,jointe à l'abnégationpratique,
constitue la vraie et féconde pauvreté qui déifie
l'àme humaine et la fait consubstant.ielle à Dieu,
imparfaitement durant cette vie, mais absolument après la mort.
On voit que ce qui caractérise le mysticisme
de Tauler, c'est un effort constant pour sauvegarder le libre arbitre, et échapper à la prédestination et au panthéisme. Ce n'est qu'au prix de
contradictions choquantes en théorie, et grâce à

ses tendances morales et pratiques, qu'il atteint
à peu près ce but.
L'influence de Jean Tauler fut grande sur ses

contemporains.On l'appelait le docteur illuminé.
On le prenait pour arbitre dans les différends.
Son dévouementfut admirable pour les malades,
dans la peste noire qui désola Hambourg en
1348. Après quelques persécutions supportées
avec courage et noblesse, il mourut entre les
bras de sa soeur religieuse au couvent de SaintNicolas-aux-Cordes,à Strasbourg, en 1361.
Le meilleur travail, et pour ainsi dire le seul
accessible, sur Jean Tauler, c'est le savant mémoire de M. Schmidt, sur le mysticismeallemand
au XIVe siècle, imprimé dans les Mémoires de
l'Académie des sciences morales et politiques,
1847, t. II,

Savants étrangers.

TAURELLUS (Nicolas) naquit à Montbéliard
le 26 novembre 1547, étudia à l'université de Tubingue la philosophie et la théologie, puis se fit
recevoir, à Bàle, docteur en médecine. Il était
attaché, en cette qualité, à la personne du duc
de Wurtemberg, lorsque les théologiens, irrités
par l'indépendance de ses opinions, excitèrent
contre lui une cabale à laquelle il fut obligé de
céder. Il retourna à Bâte, ou il occupa une chaire
de philosophie et de médecine jusqu'en 1580,
époque où il fut appelé à Altdorf pour y enseigner les mêmes sciences. Il mourut de la peste
qui ravagea cette dernière ville en 1606.
Taurellus est un des esprits les plus ardents et
les plus libres de cette époque de liberté et d'enthousiasme qu'on appelle la Renaissance. Chez
les uns, il passait pour un socinien; chez les autres, pour un athée. Il n'était qu'un ennemi de
la routine et de la philosophie d'Aristote telle
qu'on la comprenait jusqu'alors, entourée d'une
sorte de consécration religieuse tant dans les
écoles protestantes que dans les écoles catholiques. Il se demandait comment l'éternité du
monde, enseignée par le philosophe de Stagire,
pouvait se concilier avec le dogme biblique de la
création. Il ne pouvait comprendre que ce qu'on
regardait comme vrai en philosophie pût être
faux en théologie, et réciproquement. II ne reconnaissait, au contraire, qu'une seule vérité, se
manifestant à la fois par la raison et par la révélation, par la philosophie et par la théologie.
Ces deux sciences, selon lui, loin de se contredire, devaient donc se prêter un mutuel appui.
Mais quel est l'objet propre de chacune de ces
deux sciences, et quelles sont les limites qui les
séparent? Tel est le problème qu'il faut résoudre
pour réussir dans cette conciliation. Taurellus
commence par déterminer l'objet de la philosophie, ou, ce qui revient au même, la puissance
naturelle de la raison.
principal ou« La philosophie, dit-il dans son
triumphus,
in-8,
1573); la
(Philosophice
vrage
philosophie n'est pas la proprieté de tel ou tel
philosophe, pas plus d'Aristote que d'un autre
Humanœ
elle appartient a l'esprit humain
menti, non Aristoteli, est adscribenda. » Aussi
ne faut-il pas lui attribuer les erreurs qui ont été
soutenues sous son nom. Elle est au-dessus de
toutes les opinions personnelles et de tous les
systèmes particuliers; elle est la raison même,
ou la connaissance que nous peut donner des
choses divines et humaines la faculté émanée de
l'intelligence par la voie infaillible du raisonnement. Cette faculté ne peut être mise en doute,
et il est incontestablequ'elle est née avec nous,
car elle est l'essence même de l'âme; l'âme ne
saurait la perdre sans cesser d'exister. Des causes
extérieures, des obstacles physiquespeuvent gêner son action; elle peut être développée dans
différents sens et à différents degrés, par diffé-

rents genres d'éducation; mais rien n'est capable
de la détruire. Taurellus est donc contraire à
cette proposition d'Aristoteuniversellement consacrée dans les écoles, que l'âme est une table
rase et que toutes les idées lui viennent du dehors. Comment une substance immatérielle peutelle être comparée à une table ou à la toile encore blanche d'un peintre ? Comment soutenir
que l'âme se borne a réfléchir les images qu'elle
reçoit du monde extérieur? L'âme ne peut penser sans agir; elle est une substance essentiellement active, et son activité se manifeste par l'intelligence autant que par la volonté. Tout ce
qu'elle comprend véritablement est sa propriété
et sa conquête. Par cette doctrine, qui fait penser involontairement à celle de Maine de Biran,
Taurellus ne se sépare pas moins de Platon que
d'Aristote. La connaissance vraie étant le fruit de
notre activité, c'est-à-dire de l'analyse et du raisonnement,n'est pas plus une réminiscencequ'un
résultat de la sensation. 11 y a cependant une certaine analogie entre la connaissance et la réminiscence car nous portons au fond de notre âme
le principe de tout savoir, qui se développe par
les opérations de l'intelligence, sous l'excitation
du monde extérieur. Sans les objets sensibles, qui
viennent frapper nos sens et éveiller notre attention, notre âme resterait comme engourdie au
sein de la matière cérébrale.
La théologie diffère complétement de la philosophie par son principe et son but. Le principe
de la philosophie est, comme nous venons de le
Noir, le raisonnement, la démonstration; le principe de la théologie,c'est l'autorité ou la foi. La
philosophie a pour but la science, c'est-à-dire la
simple connaissance de la puissance de Dieu et
de ses autres attributs. La théologie est la révélation de sa volonté. L'une nous fait connaître ce
qu'il nous faut penser de lui l'autre, ce qu'il
faut faire pour lui obéir. Theologiam divinoe valuntatis reaelatione defzzzimus et philosophiam
Dei cognitione. (Philosophice triumphus, p. 88.)
C'est exactement la même distinction que-nous
trouvons, plus tard, dans le Traité théologicopolitique de Spinoza. Entre deux puissancesaussi
différente, il n'y a aucune contradiction possible, l'une s'adressant à notre entendement, l'autre à notre liberté. De plus, la théologie peut
aussi en appeler au raisonnement; c'est tout ce
qui est vrai ou susceptible de démonstration; et
il n'est pas à craindre que ses arguments viennent heurter ceux de la philosophie, puisqu'ils
s'appliquent à des objets tout différents. Cependant la théologie ne peut se passer des vérités
philosophiques, et les suppose nécessairement.
Ainsi il faut savoir que Dieu existe, qu'il est toutpuissant, qu'il compte au nombre de ses attributs la bonté et la justice, avant de pouvoir admettre qu'il s'est révélé aux hommes d'une
manière extraordinaire; qu'il leur a envoyé son
Christ pour les racheter du péché; qu'il se laisse
toucher par leurs prières et par leurs larmes.
Au reste, Taurellus, conformément à la distinction que nous avons signalée plus haut, n'hésite
à l'intelligence
pas à attribuer à la philosophie et partie
des doggrande
naturelle de l'homme une
l'uthéologie
la
mes sur lesquels repose aussi
nité de la substance et la trinité des personnes
maen Dieu, la création du monde sans aucune
humain,
du
création
la
genre
tière préalable,
l'accord de la miséricordeet de la justice divine.
« Ces vérités, ajoute Taurellus (ubi supra,
3° partie, p. 216), sont parfaitement philosophiques, parce qu'elles peuvent être démontrées
d'une manière certaine par le raisonnement;
mais elles sont aussi théologiques,parce que la
plupart ne les connaissentque par la tradition et

n'y croient que sur l'autorité de Dieu. » La raison par laquelle l'âme atteint à ces hauteurs,
c'est qu'elle est une substance simple qui ne
peut se connaître elle-mêmesans connaître Dieu,
et tout ce qu'elle connaît elle le doit à elle-même
car, encore une fois, elle ne peut connaître sans
agir elle n'est pas une substance inerte (ubi
supra). Fidèle à ces principes,Taurellus ne nous
présente guère, dans la suite de ses ouvrages,
qu'une demonstration philosophique des principaux dogmes du christianisme, et une réfutation
des doctrines d'Aristotequi leur sont contraires.
Il va sans dire qu'il fut aussi peu goûté des théologiens que des philosophes.
Outre l'ouvrage que nous venons d'analyser,
Philosophiez triumphus, Taurellus a laisse tes
écrits suivants Synopsis Aristotelis Metaphysices ad normam christianœ religionis explicatœ, emendatœ et completœ, in-8, Hanovre,
1596; Alpes cœsœ, hoc est Andreœ Cœsalpini,
monstrosa et superoa dogmata discussa et exCosmoloeussa, in-8, Francfort-S.-M., 1597;
gia, in-8, Amberg, 1603; Chronologia, in-8,
ib., 1603; de Rerum ceternitate, in-8, Strasbourg, 1604. Voy. aussi l'apologie de Feurlin,
Dissertatio apologetica,pro Nic. Taurello, in-4,
Nuremberg, 1734.
TAURUS, surnommé CALVISIUS, originaire de
Béryte, près de Tyr d'où lui est venu aussi le surd'est
nom de BERYTIUS.
un philosopheplatonicien
du IIe siècle de l'ère chrétienne, qui tenait école
à Athènes, sous le règne d'Antonin le Pieux, et
comptait parmi ses disciples Aulu-Gelle. Aussi le
peu que nous savons de lui le devons-nous principalement à cet écrivain, qui parle fréquemment et toujours avec respect de son ancien
maître. Taurus Calvisius s'appliquait surtout,
dans son enseignement, à expliquer les dialogues de Platon, et à distinguer la doctrine de ce
philosophe de celle d'Aristote et de celle des
stoïciens. Il a écrit plusieurs ouvrages, entre autres un Commentaire en trois livres sur le Gorgias de Platon, mais dont il n'est pas resté un
seul fragment. Nous savons seulement, par AuluGelle, que, s'occupant de l'utilité des châtiments,
il leur assignait un triple but 1° améliorer le
coupable; 2° venger l'offensé; 3° servir d'exemple.
X.
TÉLÉOLOGIE(de
fin, et
discours,
science la science des fins). On appelle ainsi la
philosophie appliquée à la connaissance des fins
de la création et de chaque être en particulier,
ou la considération philosophique du but final
des choses. Mais cette considération ne peut pas
donner naissance à une branche particulière de
la philosophie; car la fin de l'homme est l'objet
propre de la morale; et les diverses fins que la
nature se propose dans l'organisation de chaque
être se ramènent à une seule question l'usage
qu'on peut faire des causes finales dans les
sciences naturelles. Cette question a été traitée
ailleurs. Consultez Kant, Critique du jugement.

,,

Voy. CAUSES FINALES.

TELESIO (Bernardino) naquit en 1508 à Cosenza, en Calabre, d'une ancienne et illustre famille. Son oncle, Antoine Telesio, savant humaniste, lui donna une instruction classique des
plus étendues, à Milan, puis à Rome. A Padoue,
vers 1527, il s'adonna avec ardeur aux études.
philosophiques et mathématiques; et, revenu à
Rome vers 1535, il prit, dans le commerce journalier qu'il entretint avec Bandinelli et Jean della Casa, la résolution de fonder une science de la
nature plus vivante et plus réelle que la physique omcielle, c'est-à-dire que celle d'Aristote.
L'exécution de ce projet fut toutefois retardée
par le mariage de Telesio et par des chagrins do-

mestiques. Ce fut à Naples, dans le paiais d'un
de ses amis, Ferdinand Caraffe, duc de Nocera
que le novateur produisit ses opinions, et qu'il
réunit un certain nombre de gens d'esprit et du
monde en une académie libre appelée tour à tour
l'Académie de Telesioou l'Académie de Cosenza.
Avant de fonder cet institut, il consigna le résulun ouvrage intitulé de Natura rerum juxta
propria prtncipia, Rome, 1565, in-4. Cet ou-

vrage, composé d'abord de deux livres, plus tard
de neuf (Naples, 1586), excita une vive sensation,
non-seulement par son contenu, mais par son
langage net et clair; il provoqua une violente
polemique dans laquelle les aristotéliciens, et
plus encore les moines d'ordres divers, déployèrent une triste et industrieuse animosité. Effrayé
par l'orage qu'il avait soulevé, Telesio se retira
dans sa ville natale, et bientôt après fut en proie
à une mélancoliequi l'enleva, en 1588, au culte
enthousiaste de ses compatriotes. 11 méritait la
réputation d'un esprit judicieux, précis et savant d'un caractère ferme, prudent, sage et aimable et, parmi les philosophes contemporains,
il se distinguait autant par la modestiesimple et
grave de ses mœurs que par la tranquille sobriété de son génie.
Outre son principal ouvrage, il publia une
série, devenue très-rare, d'opuscules consacrés à
diversesquestionsde philosophienaturelle. Après
sa mortdeson ami Antoine Persio édita quelques
autres
ses traités de physique ou de physiologie. Presque tous ses travaux furent mis à
l'index en 1606 malgré la faveur particulière
dont leur auteur avait joui à la cour de Rome,
laquelle lui avait offert jusqu'à l'archevêché de
Cosenza.

La doctrine de Telesio, ce qu'il appelle ses.

principes propres, forment deux parties, l'une
critique et l'autre positive. Dans la première il
attaque particulièrement Aristote en lui repro-

chant de donner pour principes de pures hypothèses, des abstractions de s'adresser à la raison
et non à l'expérience, de construire et d'imaginer, et non d'observer et de découvrir; c'est-àdire de suivre une méthode tout à fait o¡¡posée'
aux voies de la nature et aux vœux manifestes
de la Divinité. A cette méthode, il oppose la
sienne, l'intuition des choses et de leurs forces,
la connaissance sensible des êtres réels, entia
realia. L'analogie, l'inspection des vraisemblances, et même l'induction, sont déjà recommandées par Telesio, qui, pour cela, est appelé
par Bacon le premier d'entre les modernes, novorum hominum primus.
Dans la partie dogmatique de son ouvrage capital, il traite très-peu de Dieu, beaucoup de
l'homme, mais particulièrement du monde. Aussi
peut-on diviser son système en deux parties, en
cosmologie et en anthropologie.
Dans la'première de ces deux parties, il assigne trois principes à l'univers, deux incorporels
et actifs, le froid et le chaud, et un troisième,
purement corporel et passif, la matière. La chaleur lui est un principe céleste, le froid un principe terrestre l'unelala source du mouvement
et de la vie; l'autre, raison de l'immobilité et
du repos. La matière, cette base des corps, cet
objet des deux agents incorporels, n'est ni augmentée, ni diminuée en général; tandis que le
froid et le chaud se disputent sans cesse la prépondérance et triomphent tour à tour. Leur lutte
a produit le ciel et la terre j tandis que le combat
du soleil et de la terre fait naître les choses de
second ordre, telles que les animaux. Ce qui
distingue l'homme des animaux, c'est qu'il possède seul une âme immortelle, divine, immé

diatement inspirée par son créateur; pendant que
les animaux ne sont remplis et soutenus que
d'un esprit séminal, formé et nourri de leur
semence même. Aussi l'homme ne peut-il être
satisfait uniquement de la possession et de la
connaissance des choses qui servent seulement à
le conserver et à le faire jouir des biens matériels il aspire ardemment à celles qui n'ont pas
d'utillté sensible, aux choses intellectuelles et
morales il n'est content qu'après être parvenu
à contempler Dieu et ses œuvres, et à goûter
d'avance l'avenir éternel et une immortalité
bienheureuse. Chez lui, la sensation n'est pas
une simple impression des objets matériels, elle
est la perception des qualités mêmes de ces objets, en même temps que des mouvements de
l'intelligence percevante. Il a la faculté, d'abord
de se retracer ce qui est absent, puis d'anticiper
sur l'avenir, en concluant, en induisant, en rapprochant ce que sa mémoire lui rappelle comme
analogue. Une âme est vertueuse, et non intelligente seulement, lorsqu'elle accomplit parfaitement ce qui est conforme à sa nature véritable.
Elle est sublime lorsqu'elle sait s'assimiler les
qualités extraordinaires que la raison est forcée
d'attribuer à Dieu. Pour qu'une âme parvienne
à un tel degré de pureté et d'élévation, l'éducation et l'instruction ne suffisent pas; il faut que
la nature l'y ait disposée par une faveur particulière.
On voit, par ce rapide exposé, combien le naturalisme de Telesio est incomplet. On voit surtout, qu'après avoir reproché à Aristote de s'être
appuyé sur des hypothèses, il ne se fait pas faute
de partir lui-même de suppositions également
gratuites. Ainsi les principes du froid et du
chaud, empruntes d'ailleurs à Parménide, et ce
troisième principe passif, qui ne mérite pas le
titre de principe, la matière; leur séparation absolue, leur lutte permanente, leurs effets tantôt
spirituels, tantôt corporels, sont évidemment des
conjectures semblables à ce qu'il appelle les
rêves d'Aristote. Les contradictions ne font pas
défaut non plus. Non-seulement il place à côté
des deux facteurs essentiels de l'univers un élément matériel; mais, pour expliquer la nature
de l'homme, il en admet ensuite un quatrième,
savoir, l'âme immatérielle, directement créée
par Dieu même, et devenant la forme de l'esprit
humain et la source des passions et des pensées.
Pour comble d'inconséquence, Telesio assigne à
cette âme, spontanée et immortelle, une seule et
même source de connaissances et de lumières,
la sensibilité. En résumé le philosophe de Cosenza est plus habile à critiquer qu'à découvrir.
Parmi ses disciples, il faut citer Campanella,
Antoine Persio, Patritius, et beaucoup d'autres
d'entre ses compatriotesmoins connus et moins
dignes de l'être.
Consultez sur Telesio F. Bacon, de Priazcipiis et originibus secundum fabulas cupidiazis
et cœli, sive de Parmenidis et Telesii, et prœcipue Democriti philosophia li-actata in fabula
de Cupidine; J. G. Lotter, Dissertatio de Bernardini Telesii philosophi itali vila et philosophia, Lipsiæ, 1726-33, in-4; Rixner et Siber2
Vies et opinions des plus célèbres physicien a
la fin du xvi* siècle, etc., Sulzbach, 1819, in-8;
C. Bartholmess, de Bernardino 7elesio, in-8,
Paris, 1850;
Fiolentino, Bernardino Telesio,
2 vol. in-8, Florence, 1873-1874.
C. Bs.
TÉMOIGNAGE HUMAIN. On appelle témoin
la personne qui affirme la réalité d'un fait dont
elle a connaissance le témoignage est cette affirmation méme; l'autorité du témoignage est la
valeur et le poids de cette affirmation.
Le témoignagehumain est le lien le plus puis-

sant de la société. Tout individu reçoit ou transmet par ce moyen un nombre infini de vérités
de
ou d'erreurs. De génération en génération
peuples à peuples s'entrelace une chaîne infinie
de témoignages vrais ou faux, sincères ou menteurs, qui met entre les intelligences humaines
une solidarité qu'aucune catastrophe sociale ne
peut détruire. L'autorité du témoignage rend
seule possible l'éducation de l'enfant, assure la
justice sociale, protège à la fois et l'accusé et la
société; fonde par l'histoire l'identité des peuples et du genre humain abrége les recherches
du savant, et prépare aux hommes prudents une
sagesse qui ne s'acquiert pas par la seule expérience.
Mais quels sont les fondements sur lesquels
cette autorité repose; quels sont les principes
par lesquels elle est légitime à nos yeux? Reid
les a ramenés à deux. Le premier est l'inclination naturelle de l'homme à dire la vérité lorsqu'il n'est pas poussé au mensonge par quelque
intérêt et quelque passion. Ce principe est trèspuissant, quoiqu'on ne le remarque point, et on
ne le remarque point précisément parce qu'il
agit presque constamment on ne fait attention
qu'à ses infractions. Ce principe est très-sensible
dans l'enfance, qui est naturellement sincère, et
qui ne commence à mentir que lorsque l'expérience lui a appris que le mensonge peut être
utile. Il est aise de se convaincre de 1 existence
et de la force de ce principe en se demandant si
l'on n'a pas bien plus de plaisir à dire le vrai
qu'à mentir lorsque rien ne nous y engage. « La
vérité, dit Reid (Recherches sur l'eretendement
lcumain, t. Il, ch. vi, sect. 24 de la traduction
française), est toujours sur le bord de mes lèvres elle s'en échappe naturellement si je ne
m'y oppose. Pour qu'elle en sorte, il n'est pas
besoin que j'aie un but, des intentions bonnes ou
mauvaises c'est, au contraire, quand je n'ai
aucun but, aucune intention, qu'elle sort le plus
inévitablement. » Reid a donné à ce premier
principe le nom de principe de véracité; le second principe, qui repond à celui-là, est, toujours
dans le langage de Reid, le principe de crédulité. De même que nous disons naturellement la
vérité, nous croyons aussi naturellement que les
autres hommes sont disposés à la dire et la disent en effet. Ni le mensonge, ni la défiance ne
sont les premiers mouvements de l'esprit. L'enfance croit tout, et dit tout ingénument: elle apprend à douter en même temps qu'à mentir.
Même après les avertissementsnombreux de l'expérience, l'homme fait est toujours plus disposé
à croire qu'à douter.
Mais l'homme, quoique né pour la vérité, ne
l'énonce pas toujours dans ses discours. Il trompe
et il se trompe. L'erreur et le mensonge sont les
deux vices qui corrompent la sincérite naturelle
du témoignage. Un témoin assure un fait ou une
vérité. Mais a-t-il bien vu ce fait? a-t-il bien
examiné cette vérité? n'est-il pas dupe de son
imagination, de ses sens, de ses passions? ou
bien, sans être dupe lui-même, n'a-t-il pas quelque intérêt à duper les autres? Telles sont les
questions qui se présentent devant chaque témoignage, et qui ne peuvent être résolues que par
une critique sévère.
Les règles de cette critique sont parfaitement
connues. Puisque le témoignage peut être vicié,
soit par l'erreur, soit par le mensonge, il faut se
demander à quels signes on peut reconnaître la
présence de ces deux choses. Or, l'erreur dans
un témoin peut venir de deux sources ou de
son ignorance en général, c'est-à-dire d'une certaine incapacité de comprendre, de voir et d'observer ou de son ignorance relative au fait

particulier qu'il s'agit d'éclaircir. Il est certain
d'abord que l'homme qui n'est pas éclairé, ou
qui manque naturellement de jugement, ne voit
pas bien même les choses qu'il voit, et est incapable d'en raconter les détails avec justesse et
exactitude. Il y a des esprits, même distingués,
qui manquent à tel point de l'esprit d'observation ou de la mémoire, qu'ils ne peuvent retracer avec précision aucune des circonstancesd'un
fait dont ils ont été témoins. Pour voir il ne
suffit pas d'avoir des yeux, il faut les appliquer
avec attention sur les choses; et celui qui, soit
défaut naturel, soit défaut d'exercice, manque
de cette faculté d'attention, sera toujours un témoin peu sûr, et un garant médiocre de la vérité d'un fait. Ce n'est pas que l'on doive absolument préférer, en fait de temoignage, un savant
à un témoin ignorant; il faut seulement avoir
soin d'interroger chacun sur les faits dont il peut
déposer c'est celui qui a vu qui est le vrai savant dans cette circonstance. Il faut donc examiner si le témoin sait bien la chose dont il
parle, ou s'il l'ignore ne consulter l'astronome
que sur les révolutions des astres, le physicien
sur les phénomènesphysiques, l'artisan et le laboureur sur les détails de leur profession. Quand
il s'agit d'éclaircir un fait particulier, les témoins les plus autorisés seront ceux qui étaient
présents, fut-ce même un enfant tant la connaissance spéciale du fait a plus de prix qu'une
certaine capacité générale, qui n'a point à s'exercer dans la circonstance
Mais il ne suffit pas que le témoin soit trèscapable de connaître la vérité; il faut encore
qu'il soit disposé à la dire; or, pour juger de la
sincérité, il faut examiner quelles raisons peuvent l'empêcher d'être sincère d'abord, l'habitude du mensonge, c'est-à-dire une certaine disposition à tromper en général; en second lieu,
un intérêt particulier à tromper dans une circonstance donnée. En effet, tel homme, qui n'est
point menteur par nature, peut l'être dans certain cas s'il y a intérêt; tel autre, au contraire,
d'un caractère peu recommandable, sera sincère
dans un cas particulier où rien ne le porte à
mentir. Si un témoin d'un caractère honorable
affirme un fait où il n'a nul intérêt, les deux
conditions de la moralité du témoin seront réunies, et la confiance pourra être entière. La sécurité sera plus grande encore lorsqu'un témoin
déposera contre son propre intérêt.
Mais quelles que soient les garanties de capacité et de sincérité que puisse offrir un témoin
s'il est seul, il reste encore des raisons suffisantes
de doute, sinon pour les faits d'un intérêt vulgaire, du moins pour les faits importants. Qu'une
personne d'un caractère grave 'et sans nul intérêt vienne déposer d'un crime commis, ce témoignage respectable fera naître de fortes présomptions et peut-être une conviction morale dans
l'esprit d'un juge. Mais la prudence ne permettrait pas de s'en rapporter a ce témoignage unique, et aucune loi humaine et juste n'autorise la
condamnation d'un accusé sur lequel ne pèse
d'autre charge que le témoignage d'un seul
homme. La raison en est que l'on n'est jamais
assez sûr de pénétrer dans l'esprit d'un homme
pour se convaincre sans réserve ou qu'il a bien
vu une chose, ou qu'il n'a aucun intérêt possible
à affirmer l'avoir vue.
Le témoignage des hommes a un bien plus
grand poids lorsque plusieurs témoins se rencontrent dans une même affirmation sur un même
fait. Cependant; même cette rencontre de témoignages doit étre soumise à une certaine critique;
car il peut arriver que plusieurs témoins soient
engages par une même ignorance, une même

passion, ou un même intérêt, à dirc les mêmes
choses. Si plusieurs témoins affirmant une chose,
sont aussi incapables les uns que les autres d'observer avec exactitude et discernement les faits
dont ils déposent; si l'imagination leur peint à
tous le même fait sous les mêmes couleurs; si
une même prévention, un intérêt commun, un
esprit de corps les égare de la même manière,
faudra-t-il croire à plusieurs témoins plutôt qu'à
un seul? Assurément non. Que sera-ce donc si,
à plusieurs témoignages, s'opposent des témoignages contraires? Le nombre des témoins se
trouve compensé alors par leur partage. Il faut
comparer les deux dispositions et chercher de
quel côté se rencontre non-seulementl'avantage
du nombre, mais celui du poids les témoignages les plus éclairés et les plus désintéresses
valent toujours mieux que les plus nombreux.
S'il ne se rencontre qu'un seul ordre de témoins
et de dépositions, il importe, avant de se fier
tout à fait, d'examiner si les témoignages opposés n'ont pas pu être supprimés ou subornés;
il faut comparer entre elles les dépositions des
témoins, les contrôler les unes par les autres,
les confronter, en un mot. La probabilité du témoignage augmentera à mesure que, dans une
plus grande différence d'origine, de classes, de
passions, d'intérêts, de lumières entre les témoins se fera voir une plus grande conformité
dans leurs dé;;larations; et ai enfin l'unanimité
de tous les témoins possibles, sur un fait qui a
pu être connu et discuté par un très-grand
nombre de personnes, se rencontre cependant,
sans aucun témoignage contraire, on peut considérer le fait comme attesté et comme certain.
Mais il ne suffit pas, dans l'appréciation du
témoignage des hommes, de s'appliquer à l'examen des témoins. Il y a encore un élément dont
il faut tenir compte, et qu'il faut mesurer et
peser également c'est la qualité et la nature
du fait attesté. On a discute sur cette question
de savoir s'il faut avoir égard à la nature du
fait, à sa vraisemblance et à sa possibilité, dans
l'examen des témoignages.Suivant certains critiques, l'autorité morale du témoin suffit, et, si
elle est assurée, il est inutile de rechercher si
le fait est possible et probable. Mais la question
est précisement de décider si les conditions
d'autorité exigées pour un témoignage ne croissent pas nécessairement en raison de l'invraisemblance des faits; si, à autorité égale, un
témoignage qui affirme un fait tout simple,
n'est pas plus facilement cru que celui qui nous
atteste un fait extraordinaire. Ici, le sens commun et l'expérience ne laissent aucun doute.
Qu'une personne connue à peine nous raconte
un fait ordinaire de la vie, nous ne doutons
point de ce témoignage unique; au contraire,
qu'un ami, qu'une personne très-autorisée auprès de nous, vienne nous raconter des faits
extraordinaires, comme, par exemple, qu'un
somnambule a vu ce qui se passait à plusieurs
lieues de l'endroit qu'il habite, qu'il a décrit
des lieux qu'il n'avait jamais visités, qu'il a
guéri des maladies par l'effet d'une seconde vue;
ces sortes de prodiges nous laissent incrédules,
quel que soit le nombre des témoins qui les attestent, au moins jusqu'à ce que nous ayons
vérifié avec une sévérité inaccoutumée l'autorité
de ces témoignages. 11 est donc hors de doute
quo, dans la pratique de la vie, nous exigeons
des conditions plus sévères dans les témoins, à
mesure que les faits deviennent plus difficiles à
croire par leur rareté, leur difficulté, enfin leur
invraisemblance. Et, si le témoignage portait
sur des faits que nous considérons comme absolument impossibles, aucun témoignage ne pour.

rait réussir .à nous les faire croire. La seule
question est de savoir s'il y a aucun fait que
nous puissions réputer impossible, et qui doive
ainsi légitimement provoquer une incrédulité
absolue. Au moins en est-il qui, approchant de
l'extrême invraisemblance, exigent dans les témoins les dernières conditions possibles d'exactitude et d'autorité.
L'autorité du témoignage variant ainsi selon
le nombre et la qualité des témoins, et selon la
nature des faits, on a eu l'idée de soumettre au
calcul ces diverses variations, et de traduire en
formules mathématiques les degrés de probabilité du témoignage, selon les différentes circonstances où il se produit. Mais on peut dire, en
général, que l'application du calcul aux choses
morales offre beaucoup de difficultés et d'inconvénients
les qualités morales ne se traitent
point comme des qualités abstraites. II y a mille
nuances délicates, mille différences insensibles
qu'une vue juste et exercée par l'observation
discernera mieux que ne pourrait le faire le
calcul le plus certain. On peut demander s'il
est possible d'exprimer autrement qu'en fractions
arbitraires et fictives la valeur générale d'un
témoignage humain. Le pourrait-on, reste à savoir s'il serait utile de le faire. En effet, vous ne
pouvez représenter par une fraction exacte la
probabilité de la véracité du témoin dans un
certain cas, qu'autant que l'expérience vous a
d'abord fourni toutes les données justes et précises dont se compose cette probabilité. Cette
fraction dans laquelle vous exprimez l'idée complexe que vous avez de la véracité d'un témoin
n'ajoute rien à l'exactitude de cette idée; puisqu'elle n'en est que le signe. L'idée doit être
exacte pour que la fraction le soit, et dès lors
la fraction n'est pour vous qu'une représentation
approximative, toujours plus ou moins infidèle
du sentiment juste et vif que vous aura donne
l'expérience, la connaissance du cœur humain,
la connaissanceparticulière de tel homme, sur
sa moralité, sa capacité, enfin sur toutes liés
conditions exigées dans le témoin. De même,, la
fraction qui exprime la probabilité du fait attesté n'est encore que l'expression de l'opinion
que vous avez et qui est antérieure à toute traduction arithmétique. Par conséquent, toutes
les données du calcul sont empruntées à l'expérience, surtout à cette expérience délicate;
complexe, infinie, que l'on appelle la connaissance du coeur humain. Le calcul n'est donc
d'aucun usage quant aux données du problème.
Mais ces données une fois acquises, ces prémisses bien clairement aperçues, faut-il recourir au
calcul pour en exprimer les conséquences ? Et
n'y a-t-il pas un raisonnement naturel et une
vive puissance d'induction qui nous fait tout
d'abord conclure de ces données et de ces prémisses à leurs justes conséquences? Les raisonnements qui ont rapport aux choses de la vie,
aux événements qui dépendent des passions, des
idées, des sentiments de l'homme, ne doivent
jamais être traités d'une manière abstraite,
comme des équations ils sont d'autant plus
justes, qu'ils sont accompagnés d'un plus vif
sentiment des choses. Supprimez les choses mêmesdeset ne raisonnez plus que sur des quantités
signes, le raisonnement pourra être à la
ou
fois très-exact et très-faux.
On a voulu également soumettre au calcul la
décroissancede certitude du témoignage avec le
temps. Un géomètre anglais célèbre, Craig, a
prétendu prouver que les principauxévénements
du commencement de notre ère cesseront d'être
croyables en l'an 3153 de cette même ère; un
autre mathématicien, Pierre Peterson, renché-

rissant encore sur les calculs de Craig, annonçait l'année 1789 comme le terme où ces événements devaient avoir perdu toute autorité et
toute certitude. Sans tomber dans ces excès,
Laplace croit cependant que le temps diminue
l'autorité des témoignages les mieux appuyés,
et que cette diminution est appréciable par le
calcul. Le temps doit entrer, s'anis aucun doute,
dans l'appréciation et la critique du témoignage;
mais il n'en oblitère pas absolument l'autorité
quelquefois même il y ajoute. C'est un élément
qu'il faut compter et comparer à beaucoup d'autres mais qui n'est pas, par lui seul, un principe
de doute. Si les mêmes conditions d'exactitude
que nous exigeons d'un témoin se rencontrent
dans la transmission de son témoignage, il n'y
a pas plus de raison de douter dans le second
cas que dans le premier. Lorsque la transmission est purement orale, c'est-à-dire traditionnelle, il faut tenir compte, il est vrai, de l'altération que la vérité peut subir en passant par
tant de bouches différentes; mais il reste toujours vrai qu'une longuetradition a une légitime
autorité, et ne doit être révoquée en doute que
par des raisons précises et bien appuyées. C'est
ainsi que l'existence d'Homère et les premiers
événements de l'histoire de Rome conserveront
toujours leur autorité traditionnelle, tant que
l'on n'y opposera pas de raisons très-fortes et
très-convaincantes.Dans ce procès de la critique
et de la tradition, c'est à la critique à faire la
preuve et la tradition a pour elle un préjugé
naturel.
Mais lorsque la tradition se fixe soit
dans des monuments, soit dans des écrits, Je
temps n'a plus d'influence sur la certitude de
ces témoignages une fois arrêtés, et qui se
transmettent ainsi avec leur autorité primitive.
On ne peut nier qu'une médaille n'ait exactement la même valeur aujourd'hui qu'au temps
où elle a été frappée; l'autorité du témoignage
de Thucydide ou de Tacite est aujourd'hui telle
qu'au moment où ils ont écrit.
La seule question préalable est ici la question
d'authenticité. Or, l'authenticité des monuments
et des écrits a ses règles comme le témoignage
même. L'authenticité est une sorte de sincérité.
Aujourd'hui surtout que les écrits, grâce à l'imprimerie, ont obtenu une fixité et, pour ainsi
dire, une éternité dont les anciens n'avaient pas
l'idée, on ne voit pas que les faits convenablement attestés perdent de leur valeur avec le
temps. La mort de Henri V ou celle de Charles Ie
ne sont pas moins certaines aujourd'hui qu'il y
a deux cents ans. On peut dire même que le
temps, loin de nuire à la certitude historique,
y ajoute souvent, puisqu'il découvre constamment des pièces nouvelles et des témoignages
de plus en plus précis. L'héritage historique,
transmis par les temps n'a donc rien à craindre
et nous pouvons attendre en sécurité les années
critiques fixées par les mathématiciens.
L'application du calcul des probabilités à l'autorité du témoignagehumain suggère naturellement la question de savoir quelle est la certitude du témoignagelorsque toutes les conditions
de véracité et d'exactitude se trouvent réunies.
Peut-on attacher le nom de certitude à la
croyance provoquée en nous par un tel témoignage ? ou, comme le pensent quelques philosophes, ne devons-nous considérer cette croyance
que comme le plus haut degré possible de probabilité ? C'est l'opinion de Locke, qui, après
avoir dit que nous y adhérons aussi fermement
que si c'était une connaissance certaine ajoute
cependantque «le plus haut degré de probabilité
est lorsque le consentement générale de tous les
hommes, dans tous les siècles, autant qu'il peut

itre connu, concourt,avec l'expérienceconstante,

à affirmer la vérité d'un fait particulier atteste
par des témoins sincères ». Nous ne pouvons
consentir, pour notre compte, à cette atténuation
de la certitude du témoignage humain. Si l'on
donne le nom de certitude à cet état de l'esprit
qui adhère à ce qu'il croit la vérité sans aucun
mélange de doute, on ne peut méconnaître le
caractère de la certitude dans l'adhésion que
nous accordons à certains faits attestés par le
témoignage universel. S'appuiera-t-on sur ce
sophisme, que l'autorité dun témoin isolé,
quelque grande qu'elle soit, n'est jamais que
probable, et que, par conséquent, l'autorité de
plusieurs témoignages n'est qu'une source de
probabilités? Ce sophisme est connu dans la logique sous le nom du Chauve ou du Monceau. Il
est évident que ce qui fait ici la certitude, c'est
précisément la rencontre unanime des témoins
et, comme dans cette hypothèse toute chance
d'erreur disparaît, le doute disparaît également.
Dira-t-on qu'il n'y a certitude que lorsqu'il y a
évidence, et qu'il ne peut y avoir d'évidence
dans un fait que nous ne connaissons pas immédiatement ? Nous répondons que ce n'est pas le
fait par lui-même qui est évident, mais ce principe qu'un nombre considérablede témoins ne
peuvent se réunir dans une même erreur ou
dans un même mensonge, lorsqu'ils attestent un
fait qu'ils ont pu connaître et où aucun d'eux
n'est en quoi que ce soit intéressé. Voilà le
principe évident, d'où sort, comme une conséquence, l'évidence du fait attesté.
Si c'est une erreur de méconnaîtrela certitude
positive du témoignage humain c'en est une
autre plus grave de considérer le témoignage
comme la source unique de la certitude. C'est
un système que l'on a vu naître de nos jours. Il
est trop évident que l'individu ne peut être un
témoin suffisant de la vérité, que si l'on suppose
d'abord qu'il est capable de connaître et de
comprendre la vérité. Le témoignage est un fait
composé qui suppose l'action de la plupart de
nos facultés intellectuelles. Supprimez l'autorité de la conscience, des sens, dp jugement, du
raisonnement, nous ne voyons pas par quel
moyen un homme pourra connaître un fait, le
comprendre et l'attester. Cela est bien plus évident encore s'il s'agit d'une vérité car ici une
simple attestation ne suffit plus, la démonstration est nécessaire; c'est-à-dire qu'il faut que
l'intelligence parle à l'intelligence. Il faut laisser
au témoignage son domaine, si on n'en veut pas
compromettre son autorité en l'exagérant. Son
domaine est celui des faits; mais, même dans
cet empire qui lui est propre, il ne faut point
lui ôter son soutien naturel, l'intelligence; il
n'est que la déposition de l'esprit. Il n'en est pas
la lumière la lumière lui vient des facultés
premières et nécessaires de notre intelligence.
C'est là qu'il faut pénétrer pour trouver l'autorité de la parole humaine. La parole est un signe
qu'il ne faut pas confondre avec la chose qu'elle
signifie. Telle est la confusion, telle est l'erreur
de l'école qui, voulant arracher l'homme à luimême et à sa raison, pour le livrer tout entier
à l'autorité, s'est plu à combattre la certitude de
nos facultés intellectuelles, à les rendre esclaves
du témoignage et de la parole. C'est un sensualisme d'un autre ordre, d'accord avec celui de
Condillac, pour faire venir nos idées du dehors
et méconnaître dans l'homme la faculté naturelle de penser. La vraie philosophie écarte ces
illusions et ces sophismes elle fait une place
au témoignage dans l'intelligence humaine;
mais elle ne la lui soumet pas tout entière.
Voy. sur le témoignage, Lncyclopédie, art.
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TEMPS, DURÉE. De même que tous les corps
sont étendus, tous les êtres de l'univers durent,
Il existe une étroite union et presque une solidarité complète entre l'étendue et la durée. De
même que l'on distingue, au moins par la pensée, de l'étendue de tel ou tel corps l'espace
qu'occupent les corps étendus et auquel la
raison ne peut concevoir de limites; ainsi se
distinguent la notion de la durée des êtres et
celle du temps dans lequel ils durent et que la
raison ne peut concevoir que comme infini, soit
dans le passé, soit dans l'avenir.
Toutes les questions que soulève la notion de
l'étendue des corps sont également suscitées par
celle de la durée des êtres finis. Comment 1 espritacquiert-illes idées du temps et de la durée?
Qu'est-ce que le temps relativement aux êtres
que nous disons durer dans le temps? Est-ce
une idée de notre esprit, une forme sous laquelle
il ne peut concevoir les êtres finis? Le temps
sans bornes est-il un être de raison ou un attribut de la nature divine? Presque tous les philosophes qui ont traité de l'étendue ou de l'espace
ont également traité du temps ou de la durée,
et ont proposé des solutions identiques pour ces
deux ordres de questions parallèles. Quelquesuns ont seulement développé davantage l'un ou
l'autre de ces problèmes jumeaux, suivant les
circonstances qui les conduisaient à s'en occuper. Clarke, Leibniz, Kant, qui traitaient la
question ex professo, se sont également occupés
du temps et de l'espace; mais on comprend que
Descartes et Berkeley aient traité de l'étendue
presque à l'exclusion de la durée. Au contraire,
M. Royer-Collard, plus psychologue que métaphysicien, a plus insisté sur la duree que sur
l'espace. Les questions communes à ces deux
ordres d'idées sont aussi traitées dans différents
articles de ce Dictionnaire, et l'on comprend
aussi qu'aux articles MATIÈRE et SENS on se soit
plus spécialement occupé de l'étendue. Nous
renverrons donc les lecteurs pour tous les points
communs à l'article ÉTENDUE et à ceux qui le
complètent; et nous compléterons celui-ci, en
résumant, sur les questions psychologiques particulièrement relatives au temps et a la durée,
l'analyse délicate de Royer-Collard.
1° Quels sont les caractèresde fidée du temps?
On doit distinguer la notion de durée de celle
de la succession des événements, qui suppose la
durée, et de celle du mouvement, qui nous aide
à la mesurer. La succession nous révèle la durée, mais la succession ne sera pas la durée;
c'est la durée qui introduit la continuité dans
la succession. Quant au mouvement, il est successif et s'accomplit à la fois dans l'espace et
dans le temps. Qu'est-ce donc que la durée? S'il
est permis de chercher une définition à une des
notions simples et premières de l'intelligence,
nous dirons que c'est une quantité continue sans
laquelle il est impossible de concevoir aucun
changement, aucune succession; dans laquelle
nous supposons que tout se succède et s'écoule,
les événements du monde extérieur comme nos
propres pensées, nos actes, les états et les modifications de notre, être. De même que tout
corps est étendu et occupe un lieu, de même
tout changement, tout phénomène s'accomplit
dans le temps. Le temps est le lieu des événements, comme l'espace est le lieu des corps.
Nous concevons la durée comme quelque chose

de continu, composé de parties homogènes, divisible à l'infini par la pensée, ainsi que l'etendue nous apparaît comme quelque chose de
continu qui peut être également divisé indéfiniment, quoique nous soyons obligés d'admettre
que les dernières particules des corps échappent
à la division. Enfin, l'espace et le temps sont
également commensurables.Il existe un rapport
entre les parties de la durée et les parties de
l'étendue. Ce rapport est tel que la durée peut
être représentée par l'étendue, par un mouvement uniforme pris pour unité de mesure.
La notion de la durée est due à la mémoire,
dont elle n'est pourtant pas plus l'objet propre
que l'étendue n'est l'objet propre du toucher.
Ce n'est pas l'étendue que nous touchons, ce
n'est pas de la durée que nous nous souvenons;
mais nous ne pouvons toucher un corps sans le
percevoir étendu, ni nous souvenir d'un événement sans le rapporter à la durée.
Enfin, de même que l'étendue finie, invisible,
nous suggère l'idée d'un espace illimité, sans
bornes indivisible et nécessaire, de même la
durée nnie, qui nous apparaît sous la forme de
la continuité des événements, éveille en nous
l'idée d'une durée éternelle, infinie, qui n'a ni
commencement, ni milieu, ni fin, de l'éternité.

Voy. ÉTERNITÉ.

nous supposons qu'ellesdurent indépendamment
de nous. C'est donc par une autre induction
que l'induction empirique que nous transportons
la durée aux objets hors de nous. A l'occasion
de notre propre durée, nous concevons que
toutes choses durent, et à l'occasion de la durée
des choses, nous comprenons une durée nécessaire, immuable, éternelle, qui n'a pas commencé et ne pourrait finir. Ici doit intervenir
une faculté supérieure aux sens et à la mémoire.
la raison.
« Nous ne durons pas seuls, dit RoyerCollard mais dans l'ordre de la connaissance,
toute durée émane de celle dont nous sommes
les fragiles dépositaires. La durée est un grand
fleuve qui ne cache point sa source, comme le
Nil, dans les déserts ce fleuve coule en nous,
et c'est en nous seulement que nous pouvons
observer et mesuser son cours. »
4° Un point intéressant est celui de la mesure
du temps. Comment se mesure la durée? D'abord, la durée est-elle commensurable ? Possédons-nous une mesure, une unité invariable
de la durée? Pour l'étendue elle-même, cette
mesure exacte n'existe que d'une manière
idéale; appliquée, elle perd sa précision. Il en
est de même de la mesure de la durée. Il y a

une unité idéale et

unité réelle toujoursplus

une
la notion de durée? ou moins affectée d'erreur.
Mais, au moins, cette
L'idée du temps nous est fournie par la mé- unité réelle telle que l'erreur ne soit pas apprémoire. Or, si l'on examine la nature de cette ciable quelle est-elle, et où la prenons-nous?
faculté et son objet, on verra que la durée ne Tout Je monde sait que nous la possédons et que
2° Quelle est d'origine de

peut nous être suggérée par le spectacle des
choses extérieures.
De quoi nous souvenons-nous en réalité? des
opérations de notre esprit, et de ses divers états
antérieurs. Quand nous disons Je me souviens
de telle personne, de tel objet, c'est comme si
nous disions Je me souviens d'avoir vu tel
objet ou telle personne. La vision passée de la
personne ou de l'objet, voilà l'objet de la mémoire. Lés objets des sens nous sont donnés
hors de nous; ceux de la conscience et de la
mémoire en nous. Nous ne nous souvenons en
réalité que de nous-mêmes. C'est donc au dedans de nous que nous puisons d'abord la notion
de la durée.
La durée nous est donnée comme nôtre dans
la mémoire, et si nous la transportons aux objets
et aux événements du monde extérieur, c'est
que, par une induction postérieure, nous concevons que toutes choses durent comme nous durons nous-mêmes.
L'esprit connaît qu'il est le même qui a vu et
qui se souvient d'avoir vu, et qu'il a continué
d'être dans le même intervalle. Or, continuer
d'être le même, c'est cela qui s'appelle durer.
C'est donc le moi qui a duré. La durée est dans
l'identité de notre personne, qui assiste ellemême à la succession de ses opérations et de
ses divers états. Mais pour saisir la durée à sa
véritable origine, il faut remonter plus haut que
l'opération elle-même, qui n'est qu'un effet. Les
opérations se succèdent, l'activité est continue.
Or, c'est cette activité continue qui m'atteste
mon identité continue, et mon identité continue
qui me donne ma durée continue. Agir sans
cesse avec la conscience de son action présente
et la mémoire de son action passée; c'est durer.
L'origine de la notion de durée est donc dans
la premier acte de la mémoire, et la durée que
le mémoire nous révèle est notre propre durée.
3° Nous durons, mais nous savons aussi que
tout dure. Comment passons-nous du premier
fait au second? Évidemment ce n'est pas en
généralisant le premier, comme le veut Condillac. Nous ne donnons pas notre durée aux choses,

c'est dans le mouvement que nous la trouvons.
Le mouvement est un phénomène qui s'opère
à la fois dans l'espace et dans le temps. D'où il

suit que, dans le mouvement uniforme, les
espaces parcourus étant entre eux comme les
temps employés à les parcourir, si un de ces
espaces est pris pour unité de l'étendue, le
temps employé à le parcourir acquiert la propriété d'unité à l'égard de la durée. La mesure
de l'un est constamment signifiée par la mesure
de l'autre et obtient la même précision.
Mais cela suppose un mouvement uniforme.
Or, qui nous garantit l'uniformité du mouvement ? Le mouvement uniforme est celui où des
espaces égaux sont parcourus en des temps
égaux il y a donc des temps égaux et reconnus
tels avant que l'on sache que le mouvementest
uniforme; et pour connaître l'égalité du temps,
il faut une mesure fixe antérieure au mouvement uniforme. Le temps se mesure par le mouvement. Celui de la terre ou du soleil est-il
uniforme? Les astronomes le supposent; mais
c'est une hypothèse, une donnée première une
sorte de postulatum. Par cela même qu'ils supposent des espaces égaux parcourus en temps
égaux, ils ont déjà une mesure de la durée. La
mesure d'une quantité ne peut être prise que
dans cette quantité; la mesure de la durée, dans
la durée. Ou donc la trouvons-nous?
Royer-Collard, d'accord ici avec Maina de
Biran, démontre que, de même que notre durée
est la seule qui nous soit immédiatement donnée
et que c'est d'elle que nous partons pour concevoir la durée des choses étrangères à nous.
de même aussi la mesure primitive de la durée
ne se rencontre qu'en nous. Il n'y a, dit-il, qu'une
seule durée, et si elle est commensurable,c'est
dans la notre seulement que réside la mesure
commune. Pour cela il faut, de plus, que nous
soyons assurés que la portion de notre durée,
prise pour unité est une quantité invariable.
Durons-nous uniformément? Tout se ramène à
cette question.
Nous croyons à l'uniformité de notre durée, et
cela antérieurement à l'expérience.Nous croyons

que le temps marche d'un pas égal. Mais l'expérience confirme-t-elle ce préjugé? Y a-t-il un
fait en nous qui puisse nous servir de type de
l'égalité, nécessaire pour concevoir l'uniformité
des mouvements ?
C'est ici que Royer-Collard, par une analyse
plus approfondie des faits de la conscience, et
en particulier du phénomène de la volonté,
cherche à établir que le fait vraiment égal à
lui-même qui sert de base à la mesure du
temps, c'est l'acte volontaire, l'effort de la volonté.
marcher, dit-il, je marche. Le mou« Je veux
commencé
vement
par un acte de ma volonté,
qui remplit un premier instant, se continue par
un autre acte, qui me donne un second instant
par un troisième, qui me donne un troisième
instant. Je prends pour unité de durée l'instant
déterminé par l'effort qui produit un pas. Cet
effort se renouvelle sans cesse, et la succession
de ces efforts est sensiblement uniforme. »
Le phénomène qui appartient à la volonté a
le triple avantage 1° d'être clair il n'y a de
clair, pour la conscience, que ce qui est accompagné d'un acte d'attention; 2° d'être parfaitement identique et simple rien de plus simple
que l'acte volontaire; 3° de se produire à la
fois en nous et hors de nous, dans la force volontaire ou dans le moi qui en est le principe, et
dans le corps d'être traduit par un mouvement
extérieur d'égale durée, qui s'accomplit dans
l'espace. De sorte que l'espace et la durée sont
liés entre eux, et que l'un peut représenter

l'autre.

Ces idées de M. Royer-Collard ne sont pas
sensiblement différentes de celles de Th. Reid
et de Dugald Stewart. Ces trois philosophes ne
se sont occupés, on le voit, que de la question
psychologique,ne croyant pas que la raison peut
connaître la nature de l'espace ou du temps,
tandis que Newton, Clarke, Leibniz et Kant ont
avancé sur ce dernier point les opinions les
plus hardies et les plus contraires.
Il résulte de tout ce qui précède que les ouvrages à consulter sont ceux qui se trouvent
indiqués à l'article ÉTENDUE.
X.
TENNEMANN (Guillaume-Théophile), bien
plus connu comme historien de la philosophie
que Tiedemann, son émule, naquit le 7 décembre 1761, dans un village voisin d'Erfurt,
ou son père remplissait les fonctions de pasteur.
il avait quatre ans, lorsque la petite vérole
lui donna des infirmités qui ne finirent qu'avec
sa vie. Son développement d'esprit s'en trouva
retardé, faiblement secondé d'ailleurs par son
père, homme fantasque et bourru, qui était en
même temps son précepteur. A l'âge de seize
ans, il fut envoyé au collége d'Erfurt et deux
ans après, en 1779, il fut admis à l'université
de cette ville. Il y devait étudier spécialement
la théologie mais ses goûts l'entraînèrent d'abord aux cours de philosophie; il résolut de
vouer à la science des sciences tout ce qu'il
avait de talents et de santé. En 1781, il quitta
l'école d'Erfurt pour celle d'Iéna, dès lors si
sérieusement occupée de métaphysique et de
morale. La Critique de la raisorc pure paraissait en ce moment même Tennemann la médita
et s'en déclara l'adversaire. Cette opposition,
néanmoins ne dut pas être de longue durée.
l'eu d'années après, il passa de la contradiction
à une sympathie des plus dociles. Son coup
d'essai roulait sur le problème de l'existence
substantielle de l'âme et sur la possibilité de la
connaître de Quœstione metaphysica, num
sit subjeclum aliyuod animi a reobisque co
gnosci possit. Acccdurct quœdam dubia contra

Kantii sententiam (1788). La solution de Kant

y est encore contestée et combattue. Elle ne l'est
plus dans les ouvrages, soit théoriques, soit
historiques, que Tennemann publia dans la
suite, et dont nous indiquerons les plus distingués.
En 1791, il fit paraître un livre consacré aux
Doctrines et opinions de l'école socratique touchant l'immortalité de l'âme; en 1792 et 1795,
quatre volumes sur le Système de la philosophie
platonicicnne. En 1798 enfin, il commença la
publication de sa principale œuvre, de son Ilistoirc de la philosophie, qui forme douze volumes (11 tomes) et qui est cependant restée
inachevée. La première livraison en parut à
Leipzig en 1798, et la dernière en 1819, c'est-àdire vers l'époque même où mourut l'auteur.
Une seconde édition en a été publiée en 1828.
En 1812, Tennemann a donné lui-même un
abrégé de ce vaste ouvrage sous le titre de Manuel de l'histoire de la philosophie, traduit en
français par M. V. Cousin, Paris, 1829 et 1839,

vol. in-8.
Après avoir professé la philosophie et l'histoire de la philosophie pendant quinze ans à
l'université d'Iéna, Tennemannavait été appelé,
en 1804, à l'académie de Marbourg, pour y remplir la chaire devenue vacante par la mort de
Tiedemann. Douze ans après, il avait été aussi
nommé bibliothécaire de cette antique et solide
institution. A côté des productions que nous
venons d'énumérer, il avait fait imprimer plusieurs traductions, genre de travail ou il excellait les Essais de Hume sur l'entendemen
humaine (1793), l'Essai plus célèbre encore
de Locke (1795-97), enfin l'llistoire comparée
des système de philosophie de M. Degérando
(1806-7
Les mérites et les défauts de l'llisloire de la
plxilosophic de Tennemann ont été parfaitement
signalés par M. Cousin dans son Cours de 1828
(leçon XIIe). Ces mérites consistent à se renfermer rigoureusement dans le domaine naturel
de la philosophie, à rattacher l'histoire de la
philosophie étroitement à l'histoire générale de
l'esprit humain et de la civilisation, à puiser
scrupuleusement les matériaux de ses récits et
de ses exposés aux sources originales et authentiques, à ne jamais séparer l'érudition et la
critique, à joindre la fidélité à la clarté, la sagacité a la précision et à l'ordre, l'étendue et une
heureuse abondance à toutes les exigences d'une
méthode sévère et savante. Les défauts qui déparent ce monument, jusqu'à ce jour unique, ce
sont les défauts mêmes que l'on doit reprocher
à l'école de Kant. Tennemannenvisage trop tous
les systèmes au point de vue de l'idéalisme subjectif, et par conséquent devient plus d'une fois
injuste envers les doctrines qui s'appuient sur
un fondement différent. Il est particulièrement
exclusifet intraitable à l'égard des théories mystiques, du néo-platonisme, par exemple. 11 va
plus loin il impose souvent à ses doctrines un
langage et des formules qui ne leur conviennent
pas, les formules de la philosophie kantienne,
et le langage précis, mais aride et pédantesque,
que Kant avait mis à la modo. L'usage, bien
que modéré, de cette terminologie rend la lecture de son ouvrage moins agréable que ne l'est
la lecture du livre de Tiedemann. Mais, quant
au fond, il surpasse celui-ci de beaucoup nonseulement il connaît mieux les sources, mais il
sait mieux rattacher les époques de la philosophie aux grands événements et à la suite
de l'histoire universelle. Par philosophie (t. I,
p. 27), il entend « la science des derniers principes et des lois de la nature et de la liberte
2

ainsi que de leur

rapport.» Par histoire de la

philosophie (ubi supra, p. 29), « l'exposition du
développement successif de la philosophie
ou
réaliser
bien des efforts que fait la raison pour
l'idée d'une science des derniers principes et
des lois ae la nature et de la liberté. Ni Brucker, ni Tiedemann n'avaient conçu l'objet de
leurs travaux d'une manière aussi vaste et aussi
haute.
Voici, selon Tennemann (ubi supra, p. 35),
les divers éléments auxquels l'histoire de cette
science doit accorder tour à tour le même degré
d'attent.ion 1. Développement de la notion de
philosophie;
2. Fixation du domaine et des
3. Division et
philosophie;
limites de la
4.
ordonnance systématiques de ses parties
Examen de la méthodeles 5. Recherches conconditions de la phicernant la possibilité et
6. Discussion du
science;
losophie comme
7. Systèmes phiprincipe de la philosophie
losophiques, c'est-à-dire Essais d'une liaison systématique des diverses connaissances d'après
8. Exposition
des principes philosophiques;
détachées
d'un
séparée de différentes parties
Recherches
et
ensemble philosophique; — 9.
10. Acthéories sur des objets particuliers;
croissements dus à certaines idées, à certaines
11. Discussions occasionnées
propositions;
à
par des doctrines déjà répandues et acquises
philola science, capables de perfectionner la
12. Détails importants, propres à
sophie
matériaux
fournir des
nouveaux ou a donner
13.
une nouvelle impulsion à la philosophie; des
Par-dessus tout, indication des principes,
points de vue, de l'esprit général, qui ont pu
guider les philosophes.
Mais à ce côté intérieur Tennemann conseille
de joindre et joint lui-même, dans son grand
1° la vie et les
ouvrage, tout ce qui regarde caractère,
etc.
destinées des philosophes, leur
écrivaient
où
ils
la
langue
2° leur langage,
3° la situation politique,
et pensaient, etc.;
religieuse et morale des nations et des temps
4" l'état général des sciences et de la culture
intellectuelle.
Dans la vaste et belle introduction mise en
tête du tome Ier, il parcourt ainsi toutes les
conditions prescrites à l'histoire de la philosophie. C'est un morceau choisi et qui a du puissamment contribuer aux progrès que cette etude
les coma faits, depuis cinquante ans, parmi
des
la
liaison
à
Quant
de
Tennemann.
patriotes
de
Marprofesseur
le
systèmes,
faits et des
bourg suit l'ordre chronologique, en s'efforçant
néanmoins de le combiner, autant qu'il y peut
prétendre, avec l'ordre logique, avec celui du
rapport que les doctrines peuvent avoir entre
elles, par l'analogie des pensées et l'identité de
l'esprit.
Afin de faciliter l'investigation de ceux qui
voudraient consulter l'Histoire même, nous al1ms indiquer le contenu de chaque volume
1. Première philosophie grecque jusqu'à Socrate.
II. De Socrate à Platon.
Aristote et ses
III. Disciples de Platon.
Épicure.
sectateurs.
Scepticisme.
IV. Zénon et les stoïciens.
La philosoV. Sceptiques et éclectiques.

l'école écossaise et avant Kant. Voy. la préfacede la traduction française du Manuel de Ten-nemann, et les Fragments de philosophie conC. Bs.
temporaine de M. V. Cousin.
à
Jean)
naquit
(l'abbé
Lyon en
TERRASSON
de
dix-huit
l'âge
1670, et mourut en 1750. A
ans
il entra dans la congrégation de l'Oratoire, dont
il sortit quelque temps après. Nous n'avons pas
à parler ici de son roman de Sethos, Télémaque
égyptien, qui est une imitation un peu froide
du Télémaque grec de Fénelon. Membre de
l'Académie française, de l'Académie des sciences,
professeur et lecteur royal de philosophie, Terrasson n'est pas seulement un littérateur et un
savant, mais encore un philosophe. Sa philosophie dit d'Alembert dans son éloge, était le
cartésianisme.C'est surtout dans un petit ouvrage
posthume intitulé la Philosophie applicable à
tous les objets de l'esprit et de la raison, que
l'abbé Terrasson se montre philosophe et cartésien. Cet ouvrage est sous forme de réflexions
détachées, et se divise en deux parties Introduclion à la Philosophie et Philosophe de l'esprit.
11 y porte quelques jugements remarquables surDescartes, sur son génie et son influence, exprimés avec une certaine force et une certaineéloquence. « La philosophie de ce recueil consiste,
dit-il, à préférer, dans les doctrines humaines,
l'examen a la prévention, et la raison à l'autorité.- C'est à ce point de vue de la méthode et de

l'espritqu'il exalte Descartes. «La philosophie n'est

cul-pas autre chose que l'esprit de Descartes
.'Acadétivé et porté à son plus haut point par
mie des sciences, cet esprit qui, se répandant
peu à peu dans le public, laisse dans a bout
tout ce qui lui est opposé et même tout ce du
n'y participe pas. » Il attribue à l'Académie des
sciences le principal honneur de l'établissement
de la philosophie nouvelle, ce qui est vrai, sans
doute, de la physique et des nouvelles méthodes
géométriques, mais non de la métaphysique..
L'Académie des sciences n'a contribué au triomphe de la métaphysique de Descartes qu'en faisant triompher sa physique. 11 n'apprécie pas
moins bien l'heureuse et féconde influence de
Descartes sur les lettres que sur la physique et
les mathématiques. 11 le loue d'avoir perfec-

tionné l'éloquence française et fait, pour ainsi
dire, sortir de l'enfance le raisonnement en
matière littéraire. En effet, c'est Descartes qui,
selon lui, a créé cette prose noble et ferme qui
convient à l'éloquence, et c'est depuis la propagation de sa philosophie et de sa méthode
qu'il y a du goût, de l'ordre, de la méthodedans
la plupart des ouvrages de l'esprit. C'était la
mode au xvur siècle de sacrifier Descartes
à Newton. Terrasson tâche de faire avec équité
la part de l'un et de l'autre. Il remarque que la
philosophie de Newton ne s'est pas trouvée procomme celle de Descartes, à toute espèce
predoctrine,
de
parce que le système de Descartes
est un système philosophique, au lieu que celui
de Newton n'est que physique et géométrique.
Il proclame Descartes, avec raison, le premier
auteur de ce qu'il y a de bon dans le newtonisme,
et cela dans les points mêmes où le newtonisme
lui est contraire. D'ailleurs il n'approuve pas les
physiciens aveuglément attachés à Descartes,
ces
comme l'ancienne école l'était à Aristote
nouvelle philosophie
la
dans
dit-il
gens-là,
sont
phie à Rome.
l'esprit, et ils vont contre l'intensans en avoir
VI. École d'Alexandrie.
même, qui a voulu faire non
VII. Philosophie chrétienne et ecclésiastique. tion de Descartes
des cartésiens, mais des philosophes. Mais ce qui
VIII et IX. Philosophie scolastique.
semble lui plaire par-dessus tout le reste dans
X. Philosophie de la renaissance.
Bacon et la physique de Descartes, c'est l'idée de l'infinité
XI. Philosophie du XVIIe siècle.
du monde de là seulement on pourrait tirer
Descartes.
à l'appui dî l'assertion de l'auteur
XII. Philosophie du xvm° siècle, s'arrêtant à une conjecture

d'une lettre adressée à l'éditeur, en tête de l'ouvrage où nous 'puisons, qui attribue à l'abbé
Terrasson. le fameux traité de l'Infini créé. Ce
traité dc l'Infni créé, attribué à différents auteurs est certainement l'ouvrage de quelque
malebranchiste
excessif qui soutient hardiment
l'infinité de la création dans le temps et dans
l'espace, dans l'ordre des esprits et des corps, et
qui fait les plus grands et les plus singuliers
efforts d'imagination pour mettre ce système en
harmonie avec la religion. Nous avons encore à
montrer l'abbé Terrasson comme un de ceux qui
des premiers, et avec le plus de rigueur philosopliiquet ont formulé la loi de la perfectibilité
de l'esprit humain. Il voit dans le cartésianisme
même la suite et la preuve des progrès accomplis par l'esprit humain. Mélé à la querelle des
anciens et des modernes, il a écrit une dissertation critique sur l'Iliade, où, de même que Perrault, Fontenelle, Lamotte, il a le tort de vouloir
réagir contreHomère,comme on réagissait contre
Aristote, et de confondre la poésie avec la science,
l'inspiration individuelle et intransmissible du
poëte avec les idées et les inventions qui se
transmettent et se perfectionnent de siècle en
siècle; mais, d'ailleurs, il envisage la question
de plus haut et d'un point de vue un peu plus
philosophique. II reproche à Perrault Lamotte
et Fontenelle de n'avoir pas assez établi que la
supériorité des modernes sur les anciens est un
efle' naturel et nécessaire de la constitution de
l'esprit humain; d'avoir bien dit la chose en observateurs et en historiens, mais non pas en philosophes. Selon Terrasson, les progrès de l'esprit
humain dans le cours des siècles sont la suite
d'une loi naturelle exactement semblable à celle
qui fait croître un homme particulier en expérience et en sagesse depuis son enfance jusqu'à
sa vieillesse. Ifs sont aussi nécessaires que la
croissance des arbres et des plantes. all faut
abandonner, dit-il dans la préface de sa Dissertation criligue sur Homère le vieux système qui
non-seulement fait regarder l'antiquité comme
le modèle, mais comme le terme du beau; il faut
prendre, au contraire, celui qui fait regarder le
monde en général comme un homme en particulier, qui a son enfance, son adolescence sa maturité, et à qui, dans sa maturité même, le temps
donne tous les jours de l'expérience. Le sens
commun doit comprendre que cela doit être, et
l'examen fera voir que cela est. » Jusqu'à présent
on n'a pas assez remarqué que la querelle des
anciens et des modernes est sortie de la réaction
excitée par le cartésianisme contre l'antiquité et
Aristote, et que la loi de la perfectibilité est
sortie de la querelle des anciens et des modernes.
Les partisans des modernes,Perrault, Fontenelle,
Terrasson, tous plus ou moins cartésiens, n'ont
pas sans doute entrevu les premiers mais les
premiers ils ont essayé de formuler et de démontrer la perfectibilite du genre humain. Il faut
donc faire honneur à Descartes, à la philosophie
spiritualiste du XVIIe siècle, et non pas seulement
à la philosophie empirique du xvnt°, de la
croyance à la perfectibilité.
Consultez l'Eloge de Terrasson, par d'Alembert la Plnilosophie applicable à tous les objets
de l'esprit et de la raison 1 Vol. in-12, Paris,
1754 et la préface de la Disserlation critique
F. B.
'sur l'Iliade, 2 vol. in-12, ib., 1715.
(Quintus
Septimius
Florens),
TERTULLIEN
l'un des plus célèbres docteurs de l'Église latine
aux n* et ni* siècles, naquit vers l'an 160, à Carthage, qui était alors la Rome et l'Athènes de
l'Afrique. C'est dans ses écoles renommées qu'il
reçut une brillante éducation grâce aux soins
de sa mère, car il avait perdu fort jeune son père,

centenier dans une légion du proconsu.. Doué
d'une imagination vive, d'un esprit pénétrant, et
d'une àme ardente comme le climat sous lequel
il était né, il fit de rapides progrès dans toutes
les sciences il étudia avec un soin particulier
les opinions des diverses sectes philosophiques

qui régnaient alors; il acquit surtout une connaissance approfondie des lois romaines, et parait
avoir suivi quelque temps le barreau. Il était
païen parsa naissance, et l'on sait qu'il fut marié;.
car plusieurs de ses écrits sont adressés à sa

femme.
C'est sous le règne de Septime Sévère, de l'an
193 à l'an 211, qu'il publia les premiers ouvrages
auxquels il a dû sa célébrité. Le témoignage
formel de saint Jérôme, dans son traité des Écrivains ecclésiastiques, nous apprend que Tertullien fut ordonné prêtre, et qu'il exerça le sacerdoce jusqu'au moment où il tomba dans l'hérésie
de Montanus. Il est assez difficile d'assigner une
date précise à chacun de ses livres; toutefois,
quant à l'ordre chronologique, on peut les diviser en deux grandes classes la première comprend ceux qu'il composa lorsqu'il était encore
catholique; la seconde, ceux qu'il a écrits depuis
qu'il fut devenu montaniste. Ces derniers sont
faciles à reconnaitre, car il ne manque jamais
d'y parler du saint esprit de Montanus, des prophéties des montanistes et de leurs jeûnes extraordinaires de déclamer contre les secondes noces
et contre l'absolution donnée par les catholiques
à ceux qui avaient péché depuis le baptême, et,
enfin, contre les catholiques, qu'il appelle psy-

chiques, c'est-à-dire charnels et grossiers.
C'est à l'époque de la persécution provoquée,
vers l'an 200, contre les chrétiens, par Plautien,
favori de Septime Sévère, queTertulliencomposa
le plus connu de tous ses ouvrages, l'Apologétique, où, en réclamant la liberte de conscience
au nom des chrétiens, il les justifie avec chaleur
des crimes qui leur sont imputés. Tertullien déploie dans cet écrit une véritable éloquence
« Nous ne sommes que d'hier, dit-il, et déjà nous
remplissons les villes et les villages, l'armée et
les palais, le sénat et le Forum; nous ne vous
avons laissé que vos temples. Si, pourtant, nous
voulions faire la guerre, ce nous serait chose
facile nous aurions moins de troupes que vous,
mais nous savons mourir avec quelle persévérance ne combattrions-nouspas l» — « Vous nous
punissez, s'écrie-t-il ailleurs, parce que nous
n'adorons pas vos dieux, et vous-mêmes ne les

reconnaissez pas pour des dieux fl 11 développe
cette pensée avec puissance, en déroulant la
série de vices et de crimes qui sont personnifiés
sous les symboles du vieux polythéisme. A la fin
de ce traité, l'auteur nous montre l'idée du la
fraternité du genre humain, appelée à remplacer
le principe étroit et égoïste du patriotisme antique le chrétien brise l'unité de la cité romaine,
pour se faire citoyen de l'univers Unam omnàum

rempublicam agnoscimus mundum.

Comme écrivain, Tertullien à d'énormes défauts joint quelques qualités, la vivacité et une
certaine énergie originale; mais il est obscur,
incorrect. Un de ses éditeurs a composé un
glossaire africain pour l'expliquer. Chez lui, la
verve et les mouvementsde la passion triomphent
des aspérités d'une langue inculte, et la rudesse
de son style réfléchit en quelque sorte l'âpreté
de son caractère. Malebranche, dans un chapitre
de sa Recherche de la vérité, où il traite de la
force de l'imagination (ch. m de la 3° partie du
11° livre), a fait du génie de Tertullien une appréciation pleine à la fois de justesse et de finesse
« Tertullien, dit-il, était à la vérité un homme
d'une profonde érudition; mais il avait plus de

mémoire que de jugement, plus de pénétration
et plus d'étendue d'imagination que de pénétration et d'étendue d'esprit. On ne peut douter qu'il
ne fût visionnaire et qu'il n'eût presque toutes
les qualités que j'ai attribuées aux esprits visionnaires. Le respect qu'il eut pour les visions de
Montanus et pour ses prophéties est une preuve
incontestable de la faiblesse de son jugement. Ce
feu, ces emportements, ces enthousiasmes sur
de petits sujets, marquent sensiblement le déréâlement de son imagination. Combien de mouvements irréguliers dans ses hyperboles et dans
ses figures! combien de raisons pompeuses et
magnifiques qui ne prouvent que par leur éclat
sensible, et qui ne persuadent qu'en étourdissant
et qu'en éblouissant l'esprit!
Tertullien passe pour avoir exercé quelque
temps le sacerdoce à Rome. Il avait assisté aux
jeux publics que l'empereur Sévère fit célébrer
en 204; c'est à cette occasion qu'il composa son
traité Contre les spectacles. Les jeux du cirque
et ses spectacles sanglants, qui étaient une passion générale pour les Romains, excitent son indignation
mais il attaque surtout le théâtre,
qu'il appelle le sanctuaire de Vénus, où naissent
et fermentent toutes les passions. Le rigorisme
de Tertullien fut mal accueilli du clergé de
Rome; ce fut alors qu'il retourna en Afrique,
peu édifié des mœurs des populationsde l'Italie;
et quelque temps après, au dire de saint Jérbme,
irrité par l'envie et par les injures des clercs de
l'Église romaine, il tomba dans l'erreur des montanistes. Il adopta cette hérésie dans la maturité
de l'âge, et y persista, tout en se séparant, plus
tard, de Montanus lui-même. Ainsi il veut que,
dans la persécution, chaque fidèle meure à son
poste il n'est jamais permis de fuir le martyre.
ll proscrit les secondes noces, qui sont à ses yeux
des adultères déguisés. Dans son livre Sur le
'voile des Mortes, on reconnaît un reflet des moeurs
africaines «Toute vierge, dit-il, qui se montre,
s'expose à ne l'être plus; elle a cessé d'être
vierge.
Tout schismatique qu'il était lui-même, Tertullien fut l'adversaire le plus rude, le plus
opiniâtre et le plus passionné des hérétiques. Il
écrivit tour à tour contre Hermogène, Praxéas,
Marcion, et contre les valentiniens. Il est l'ennemi
déclaré des gnostiques, il les poursuit avec une
haine ardente et tout africaine; dans le début de
son traité Contre Marcion, parlant des peuples
féroces qui habitent les bords du Pont-Euxin, il
ajoute ces mots, qui donneront une idée de la
violence de sa polémique « Mais ce qui peut se
dire de plus funeste et de plus barbare de cette
contrée, c'est qu'elle a donné le jour à Marcion,
homme plus hideux qu'un Scythe, plus inhumain
qu'un Massa gèle, plus audacieux qu'une Amazone,
plus obscur qu'un nuage, et plus fallacieux que

nous élevait pas au Créateur en nous dévoilant
les beautés de la créature. Étrange illusion, de
croire qu'il soit possible de mutiler l'homme, et
d'étouffer dans son germe le génie actif et inventeur de l'humanité!
C'est ainsi que Tertullien, dans son horreur du
monde païen, interdit aux chrétiens toute fonction publique, tout service militaire. Après avoir
si brutalement condamné la poésie, il ne devait
pas épargner davantage la philosophie aussi,
voyez comme il la traite. Pour lui, la philosophie est l'hérésie; c'est l'oeuvre des démons; le
désir de connaître n'est qu'une curiosité criminelle les philosophes sont des patriarches d'hérésies (Prœseript., ch. VII). Et dans ce traité
de Anima, où il ne voit en Socrate qu'un sophiste, ce même Tertullien, qui dédaigne la philosophie, qui l'anathématise et qui a réfuté Epicure, fait l'àme corporelle. Il est impossible de
tirer un autre sens de la définitionqu'il en donne
(ch. ix) Ostcnsa est mihi anima corporaliter,
et spiritus videbaCtcr; sed non inanis et vanœ

qualitatis, into quœ etiam leneri repromitteret,
tenera et lucida, et aerii coloris, et forma per
omnia humana.

Cette ridicule théorie de l'âme humaine est
complétée par une doctrine non moins puérile sur
la nature divine. Dans son livre Contre Marcion
(liv. I, ch. xxv), non-seulement il la montre assujettie à des affections tout à fait semblables
aux nôtres, au courroux, à la haine, à la douleur. mais il lui attribue
substance corporelle Quis negabit Deum une
corpus esse, si spzritus est (lib. II c. XVI)? Aussi finit-il par dire
absolument (Adv. Hermog., ch. xxv) qu'il n'y a
pas de substance qui ne soit corporelle yctsnt
vpsa substantia corpus sit cujusque.
Tertullien mourut en 245, âgé de plus de quatre-vingts ans, sans être retourné au giron del'Église. Il existe deux éditions des Œuvres complètes de Tertullien Paris, 1628, in-fol., Rigault
On peut consulter
et Venise, 1746, in-fol.
Études
historiques
Charpentier,
et littéraires
sur Tertullien, Paris, 1839, in-8; De Margerie, De Q. S. F. Tcrlultiano opusculmn philosophicum, Paris, 1855, in-8.
A.D.
THALÈS, un des sept sages et le premier des
philosophes de la Grèce, le fondateur de l'école
ionienne, descendait d'une famille phénicienne,
et naquit à Milet, l'une des villes les plus florissantes alors parmi les cités ioniennes de l'Asie
Mineure, dans la première année de la XXXVe
olympiade, c'est-à-dire vers l'an 640 avant J. C.
Cette date, adoptée, sur la foi d'Apollodore;
par la plupart des historiens de la philosophie,
s'accorde assez bien avec la tradition que Thaïes
aurait prédit l'éclipse de soleil qui, sous le
roi Alyatte II, mit fin à la guerre des Lydiens
et des Mèdes. En effet, d'après de récents calcals,
cette éclipse aurait eu lieu en 609, époque
l'1ster.. »
L'Église catholique, défendue par lui avec une où Thalès avait trente et un ans. Les traditions
si farouche énergie, dut le désavouer. Il avait qui nous sont parvenues sur la vie de ce phidépassé le but; la mesure lui manque en. toutes losophe n'attestent guère qu'un seul fait, la
choses. Dans son livre Sur l'Idolâtrie, Tertullien, réputation de science et de sagesse dont il jouisen vrai barbare, attaque avec fureur les plaisirs sait. Nous avons une preuve de son sens pode l'imagination et les œuvres de l'industrie. litique dans le conseil qu'il donna aux Ioniens,
Avec l'idolàtrie, il proscrit tout art, tout com- menacés par la puissance des rois de Lydie dc
merce, toute profession. Il prohibe la lecture des faire de Téos le centre de la nation et d'y tenir
anciens poëtes comme imprégnée de paganisme; des assemblées générales. Des écrivains du Ier et
bien différent de saint Basile, qui se plaît à du u° siècle de l'ère chrétienne racontent qu'il
montrer comment les lettres sacrées peuvent visita l'Egypte, la Crète et une partie de l'Asie.
s'inspirer des lettres profanes; et de Grégoire de L'on n'a aucune raison de nier ce récit, quand
Nazianze, qui reproche surtout à Julien d'avoir on songe que les voyages remplaçaient alors les
voulu déshériter les chrétiens du trésor de la livres, et étaient à peu près une nécessité pour
science. Il voudrait anéantir l'art, comme si la tous ceux qui voulaient s'instruire; mais il serait
contemplation de l'idéal ne tendait pas à nous difficile de dire quelles connaissances Thalès rapdégager des liens de la matière; comme s'il ne porta des contrées cu'en lui fait parcourir, car

l'état mtellectuel de ces contrées, au commence-

ment du vr° siècle avant notre ère, est lui-même
un problème. On ignore également la date précise de la mort de Thalès; mais on suppose, d'après les événementsauxquels il assista, qu'il arriva à un âge très-avancé.
Il ne nous reste absolument rien, ni un ouvrage, ni un fragment qui émane directement de
Thalès peut-être même n'a-t-il jamais rien écrit,
quoiqu on cite de lui des vers sur l'astronomie
nautique, et qu'on lui ait attribué un poëme sur
la nature, comme celui de Xénophane et de Parménide. De même que sa vie, son enseignement
ne nous est connu que par des traditions transmises par des écrivains de différents âges, mais
qui s'accordent assez bien sur les points les plus
essentiels pour ne laisser aucun doute dans
l'esprit.
Thalès est, tout à la fois, le fondateur de la
physique, c'est-à-direde la philosophie naturelle
comme l'affirme Aristote, et de la
géométrie et de l'astronomie, comme le pensait
Hudeme dans son Histoire de l'astronomie.
Ses connaissances géométriques paraissent avoir
été assez avancées pour lui permettre de mesurer la hauteur des pyramides par leur ombre.
On dit aussi qu'il a découvert quelques-unes
des propriétés des triangles sphériques, et qu'il
a donné la première démonstrationde l'égalité de
deux angles adjacents à la base du triangle isocèle. Comme astronome, nous venons de voir
qu'il passa pour avoir prédit une éclipse de soleil. Il savait donc calculer les révolutions de cet
astre ainsi que celles de la lune. Il regardait la
lune comme un corps opaque qui emprunte sa
lumière du soleil, et divisait l'année en trois cent
soixante-cinq jours. Mais ce qui nous intéressse
surtout, c'est son essai de philosophie naturelle.
S'appuyant sur cette croyance, commune à
toute l'antiquité, que rien ne vient du néant et
n'y peut retourner (Aristote, Métaph., liv. II,
ch. m), Thalès cherchait dans la nature un élédont tous les êtres sont engenment
drés et dans lequel ils doivent se résoudre. Nous
disons qu'il cherchait un élément, et non pas un
principe
car ce dernier mot n'apparait
dans
la langue philosophique. Cet
plus
tard
que
clément que cherchait Thalès lui paraissait être
si nous en croyons Plutarque (de
l'eau; et voici
hlacatis philosophorum, lib. I, c. III) sur
quelles observations il fondait son hypothèse
1° L'eau est la source de l'humidité, et l'on remarque que la semence de tous les animaux est
humide. Or, si les animaux naissent de l'humidité, pourquoin'en serait-il pas ainsi de l'univers
tout entier? 2° L'humidité est nécessaire à la
nourriture et à la fécondité des plantes comme à
la semence des animaux, car nous les voyons périr dès qu'elles se dessèchent. 3° La chaleur même
du soleil et des astres semble se nourrir des vapeurs de la terre, c'est-à-dire de l'humidité. A
ces trois arguments, Simplicius, dans son Commentaire sur la Physique d'Aristole (f° 8), en
ajoute un quatrième que l'eau admet facile,jÕa.o:),
ment tout les formes
conséquent,
les
et par
formes dique ce sont
verses de ce corps unique que nous prenons pour
des corps différents. Il est possible, comme le
supposent quelques historiens de la philosophie,
entre autres Aristote, que Thalès ait subi l'in-
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()();

(

fluence des croyances mythologiques que l'Océan est le père et Thétis la mère de tous les
êtres; que l'Océan environne la terre comme une
ceinture. Mais, sans les observations que nous
venons de rapporter, ces croyances n'auraient
jamais pris rang dans l'histoire de la philosophie.

L'eau étant la seule matière ou la semence de
l'univers, c'est en se raréfiant et en se condensant qu'elle produit tous les corps. A son plus
haut degré de dilatation elle est le feu; à son
plus haut degré de condensation, la terre; l'air
tient le milieu entre ces deux extrêmes. Mais
malgré ces transformations, elle conserve tou
jours ses propriétés distinctes; autrement on ne
concevrait pas le rôle qu'on lui fait jouer dans 1.
nutrition et la génération, et le motif qui l'a fait
préférer, comme principe de l'univers, aux autres éléments aussi ne pouvons-nous pas admettre l'assertion de Plutarque, que Thalès, de
même qu'Héraclite, regardait la matière comme
un flux perpétuel, c'est-à-dire comme un phénomène sans réalité.
Thalès est surtout un physicien ce qui ne veut
pas dire, comme on l'a supposé plus tard
un
philosophe matérialiste ou sensualiste. Il recherchait la matière première, ou, pour parler son
langage, la semence de l'univers; mais il ne niait
en aucune façon l'intervention d'une puissance
immatérielle. Tout au contraire, selon le témoignage unanime des auteurs de l'antiquité à qui
nous devons la connaissance de sa doctrine,
Aristote (de Anima, lib. I, c. n), Simplicius (ir.
Physic. Arist., f° 20), Diogène Laerce (lib. I,
§ 27), Cicéron (de Nat. Deorum, lib. l, c. xx; de
Legibus, lib. II,
c. xi), etc., il ne concevait pas
le mouvement sans une force motrice vivante,
qu'il se représentait également comme une âme,
comme une divinité, comme une puissance invisible ou un démon. Aussi enseignait-il que l'aimant et l'ambre jaune ont une âme, puisqu'ils
attirent les autres corps; que le monde entier est
animé ou plein de dieux, xai
(Diogène Laerce). Croyait-il,
xxi
Aristote
le
comme
suppose (de Anima, lib. I,
c. v) et comme le répète aprèslui Stobée (Eclog.
physic., lib. I, p. 54, ed. Heeren.), qu'il n'y a
qu'une seule âme mêlée à la matière; ou, comme
Cicéron l'assure (de Nat. Deorum, lib. I, c. x),
qu'il n'y a qu'une seule intelligence qui a formé
toutes choses de l'eau, aquam esse initium rerzcm, Deum eam mentem quce ex aqua cti?2cta
fingeret? Nous n'osons rien affirmer à cet égard;
mais la première de ces deux opinions ne nous
paraît pas s'accorder avec les expressions mythologiques, « tout est plein de dieux ou de démons»;
et quant à la seconde, elle contredit le témoignage
de l'antiquité, qu'Anaxagore est le premier qui ait
parlé de l'intelligence. Nous pensons qu'il s'est
contenté d'affirmer l'existence des dieux et. des
âmes, sans chercher à en déterminer la nature;
son esprit était tourné vers la physique générale,
non vers la métaphysique. Admettantl'existence
des âmes, il a dû, selon toute vraisemblance,
croire à leur immortalité; mais ce dogme étant
déjà reconnu dans les mystères, il n'est pas
vrai, comme quelques-unsl'ont supposé (Diogène
Laerce, liv. I, 24), qu'il en soit le premier auteur dans la urèce.
On peut consulter, sur Thalès, outre les histoires générales de la philosophie et les histoires
particulières de l'école ionienne de Canaye,
Recherches sur la philosophie de Thalès, dans le
tome X des Mémoires de l'Académie des inseriptisons;
Ploucquet, de Dogmalibus Thaletis
Milesii et Anaxagorœ, etc., in-4, Tubingue,
Müller, de Aqua, nrincipio Thaletis,
1763;
Altdorf,
in-4,
1719; — Doederlin, Animadversiones historico-criticœ de Thaletis ci pythagorœ
theologica rationc, in-8 (sans nom de ville), 1750;
Harlesius, de Thaletis dor,trina de principio
in-4. Erlangen, 1780:
rerum, imprimis de Dco, Thaleli
de
abjudicando,
Theismo
Flattius,
in-4, Tubingue, 1785;
G.-F.-D. Goess, Traité
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sur l'idée de l'histoire de la philosophie et sur

le système de Thalès, Erlangen, 1794, in-8 (all,).

Voy. l'article IONIENNE (Philosophie).
THÉANO, célèbre pythagoricienne qui était,
selon les uns, la fille de Brontinus de Crotone et
l'épouse de Pythagore; selon les autres, l'épouse
de Brontinus, un des premiers pythagoriciens.
Porphyre dit, dans sa Vie de Pythagore, que,
« de toutes les femmes pythagoriciennes, Théano
seule est devenue célèbre; n mais il ne nous apprend pas à quel titre, si c'est par sa vertu ou
par sa science. On lui attribue des lettres et divers fragments qui ont été réunis, par Th. Gale,
dans ses Opuscula mythologica,physica et elhica, p. 740; par Wolf, dans son recueil intitulé
—

Fragmenta mulicrum grcecarmn prosaica,

p. 224; par Fabricius, dans sa Bibliolhèque
grecque, t. I, p. 508; mais tous ces écrits sont

(,

évidemment supposés.
X.
THÉISME. Si l'on s'en tient à l'étymologiedu
Dieu), le théisme est simplement le
mot
contraire de l'athéisme, et comprend toutes les
opinions qui affirment l'existence d'une divinité,
sans distinotion des différences qui existent entre
elles quant à la nature de Dieu. Ainsi il devrait,
avec cette acception, exister également dans le
pantlcéisme ou la croyance que tout est Dieu
dans le polythéisme ou la croyance qu'il y a
plusieurs dieux: dans le dualisme ou la croyance
qu'il y a deux principes divins, le bien et le mal,
l'esprit et la matière; et dans le monothéismeou
la foi en un seul Dieu distinct du monde. Mais la
langue philosophique y attache un sens plus
précis elle appelle théisme la conviction de
ceux qui admettent un Dieu libre, intelligent,
auteur et providencedu monde. En effet, ce n'est
qu'à ces conditions qu'on croit en Dieu. Ceux-là
ne croient pas en lui véritablement, qui le confondent avec l'univers, ou qui lui ôtent la liberté
et la conscience, par conséquent la bonté, la sagesse, et détruisent toute idée de providence;
ceux qui, le dépouillant de son unité, le dégradent en même temps de son infinitude, et le font
descendre au rang des créatures. D'après cette
définition, le théisme n'est pas moins opposé au
panthéisme qu'à l'athéisme; car il ne separe pas
la providence de la liberté de Dieu, de son unité
et de son existence. Le théisme, comme nous l'avons déjà dit, diffère du déisme (voy. ce mot),
bien que dans les noms il y ait cette seule différence, que l'un vient du grec et l'autre du latin.
Le déisme exclut quelquefois l'idée de providence, ou tout au moins d'une providence morale, d'une intervention divine dans les affaires
de l'humanité; il est hostile à toute révélation,
à toute tradition, et ne voit, dans les faits qui
portent ces noms, qu'un fruit de l'imposture. Le
théisme, au contraire, ne suppose point ces restrictions. Voy. DIEU.
THEMISTIUS, surnomméEuphl'adès à cause
de son éloquence, naquit dans une petite ville
de la Paphlagonie, vers l'an 330 de l'ère chrétienne. Il eut pour père le philosophe Eugenius,
qui lui donna une éducation distinguée et dont
il a écrit lui-même l'oraison funèbre. Successivement professeur à Nicomédie, à Constantinople, à Rome, puis de nouveau à Constantinople,
sans parler de plusieurs séjours qu'il fit à Antioche et en Galatie, il dut aux brillants succèsde son
enseignementl'honneurd'être chargé de plusieurs
ambassades et celui d'être appelé (en 365) par
Constance dans le sénat, faveur bien rare alors
pour un philosophe, puisque l'empereur luimême prit soin de la justifier dans une lettre
au sénat, que nous pouvons lire encore aujourd'hui. Julien et Valens lui avaient, dit-on, offert
la préfecture de Constantinople; il est certain

que le grand Théodose la lui conféra en 384, et
sans doute il l'exercapendantplusieurs années. Il
atteste, dans son trente et unième discours, avoir
consacré quarante ans de sa vie à des fonctions
publiques; et dans son vingt-troisièmediscoursil
se vante d'avoir donné vingt ans aux spéculations
de la science. Ces chiffres, où il se mêle peutêtre quelque emphase oratoire, ne sont pas faciles à concilier. Quoi qu'il en soit, Themistius
avait laissé de nombreux ouvrages, dont une
grande partie est parvenue jusqu'à nous. Plusieurs de ses écrits sont des discours d'apparat,
des remercîments officiels ou des panégyriques,
dont la composition se rattache aux devoirs
mêmes des charges iniportantes que l'auteur a
remplies; ils n'intéressent la philosophie que
par le som qu'y prend Themistius de la montrer
honorée et glorifiée en sa personne, et par l'expression quelquefois éloquente de certaines vérités morales. Ses autres ouvrages peuvent se
diviser en deux classes les traités ou discours
sur des sujets de philosophie, et les commentaires sur Aristote. Ni les uns ni les autres ne
nous donnent une haute idée de l'originalité de
son esprit. Ses discours sur l'amitié, sur la différence du philosophe et du sophiste, à propos
des attaques dont il avait été l'objet, son exhortation à la philosophie, ne contiennent guère
que des lieux communs développés en assez
beau style par un lecteur assidu et un admirateur passionné de Platon et d'Aristote. On y sent
une âme honnête, profondémentconvaincue des
devoirs que la philosophie impose et de l'efficacité morale de ses leçons. Bien qu'on l'ait, un
jour, confondu avec un hérésiarque postérieur à
lui de plus d'un siècle, bien qu'il ait eu pour
ami saint Grégoire de Nazianze (voy. les lettres
139 et 140 de ce Père), il est tout à fait étranger non-seulement au christianisme, mais à
toute controverse entre le paganisme et la nouvelle religion; il ne paraît pas même connaître
les alexandrins et leurs disputes, alors si bruyantes, il professe à l'égard de Platon et d'Aristote
un culte quelque peu emphatique, sans chercher
d'ailleurs à concilier ces deux maîtres dans les
divergences, souvent si graves, de leurs doctrines. On croit néanmoins, çà et là, sentir dans
sa morale un reflet de la morale évangélique
il a sur la fraternité humaine des accents qui
touchent et qui étonnent de la part d'un païen;
et dans l'oraison funèbre de son père, il fait
l'apothéose de ce vénérable personnage à peu
près comme un orateur chrétien décrirait l'entrée d'un saint parmi les élus de Dieu. Mais ce qui
est plus remarquable, ce qui caractérise singulièrement une époque où le paganisme, longtemps persécuteur, semble à son tour craindre
la persécution,c'est le cinquièmediscours, adressé
à Jovien pour le féliciter d'avoir proclamé le
libre exercice de tous les cultes? quels que
soient les motifs et les sentiments dont il s'inspire, l'auteur devance là les plus belles pages de
nos orateurs et de nos publicistes modernes en
faveur de la liberté de conscience. Malheureusement, Themistius est de ces écrivains qui ne
savent pas s'arrêter à temps, et qui gâtent souvent les plus belles choses par la déclamation et
la subtilité. Reprenant ailleurs (discours dou,
zième, à Valens) la même thèse, il s'égare jusqu'à
réclamer en matière de religion ce que nous
nommerions aujourd'hui la libre concurrence,
comme une sorte d'émulation qui, selon lui, entretient et vivifie la piété parmi les hommes. —
Les commentaires de Themistius sur Platon, que
mentionne Photius, ne se sont pas conservés
Quant à ses commentaires sur Aristote, il les
caractérise lui-même (discours vingt-troisièmeet

préface de la paraphrase des Derniers Analyti-ques) avec une exactitude que nous pouvons vérifier soit sur les originaux, soit sur les traductions latines qui en ont été publiées. Ce n'étaient
pas de ces résumés éloquents ni de ces paraphrases enthousiastes comme en déclamait son
père Eugenius (voy. discours vingtième, p. 234 et
235) interpréter docilement la pensée du maître,
développerun peu l'excessive concision de ses formules, eclairer l'obscurité, quelquefoiscalculée,
dit-on, de l'enseignement ésoténque, tel est l'unique but que se propose Themistius. Aussi son
commentaire,utile pour l'intelligence du texte
aristotélique, n'a ni la profondeurambitieuse des
alexandrins, ni leur érudition, souvent précieuse
pour nous aUJourd'hui, par suite de la perte de tant
de livres anciens qu'ils avaient consultés.Peut-être
d'ailleurs quelques parties en sont-elles inédites,
car Photius prétend que l'auteur avait commente
tous les livres d'Aristote; or, ce qui nous reste
de ces paraphrases ne comprend que les Derniers Analytiques, les Leçons de Physique le
Traité de l'Ame avec les petits traites qui s'y
rattachent (trad. lat. d'Hermolao Barbaro, Venise,
1481, plusieursfois réimprimés texte grec,Venise,
1534, chez Aide); les livres du Ciel (Venise, 1574),
et la Métaphysique (Venise, 1676) encore ces
deux derniers n'existent que dans une traduction
latine qui, pour la Métaphysique, a été faite
elle-même sur une traduction hébraïque. On
trouve des extraits des divers commentaires de
Themistius dans le Recueil de Scolies (1836),
malheureusement incomplet jusqu'ici, qu'a publié M. Brandis, sous les auspices de l'académie
de Berlin, à la suite des (Euvres d'Aristote. Les
diverses prraphrases grecques d'Aristote par
rhemistius ont été réunies et publiées en deux
volumes par M. Spengel (Leipzig, 1866). M. Cobet, dans le recueil intitulé Mnemosyne, a publié de nombreuses corrections du texte des
Discours. Voy. aussi un mémoire de M. Val. Rose,
dans l'llermes, tome II, p. 191. Les discours
doivent être lus, soit dans la belle édition de
Hardouin (Paris, 1684, Impr. roy.), soit dans
l'édition de M. G. Dindorf (Leipzig, 1832), qui
est la plus correcte et en même temps la plus
complète, car elle renferme seule un discours
de Themistius, découvert et publié pour la première fois par M. A. Maî, à Milan, en 1816. Ces
discours n ont pas encore été traduits en français malgré leur défauts, ils mériteraient de
l'être.
Consultez pour plus de détails sur Themistius,
Bibliothèque grecque, t. IV, p. 790,
Fabricius
Harles;
—
édit.
A. Maï, préface et notes des discours mentionnésci-dessus; — Baret, de Themistio sophista et apud imperatores oratore, 1853,
E. E.
in-8.
THÉoDICÉE (de Oz6,, Dieu, et
plaidoyer,
justification
Dieu).
justification
de
Ce mot est
de la création de Leibniz, qui l'a pris pour titre

i,

d'un de ses ouvrages Essais de Théodicée sur
la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal (1re édit., in-8, Amst., 1710). Fidèle
a l'étymologie de ce titre, qui est complètement
inconnu avant lui, Leibniz ne se propose pas de
traiter ex professo et méthodiquement de la nature de Dieu; il veut seulement, comme il le dit
lui-même, plaider sa cause contre certains adversaires, principalement contre Bayle; il entreprend de répondre aux objections qu on peut
tirer de l'existence du mal contre la bonté divine, et de concilier avec la liberté humaine la
suprême sagesse qui a tout prévu, qui a tout
ordonné d'avance, qui n'a rien laisse à l'arbitraire et au hasard. Leibniz ne s'en tient pas à
ces points métaphysiques; il étend sa défense

jusqu'aux dogmes fondamentaux de la théologie
chrétienne le péché originel, la prédestination
et la grâce; et, avant tout, il cherche à montrer
la conformité de la foi et de la raison. Nous
avons exposé ailleurs la doctrine de Leibniz
(voy. LEIBNIZ), et nous ne reviendrons pas ici
sur la manière dont il a résolu ces différents
problèmes. Notre seul but est de faire voir que,
dans sa pensée, la théodicée n'était pas une
science à part, ou une partie distincte de la
philosophie, mais uniquement le nom d'un ouvrage, d'un traité fort irrégulier et fort complexe,
écrit dans certaines circonstances et sous l'influence de certaines préoccupations.Il arriva naturellement qu'après lui, mais presque toujours
en Allemagne, on écrivit, sous le même titre, des
traités semblables, consacrés également à la défense de la bonté, de la sagesse, de la justice divine, et à l'explication du mal. Il en résulta que
la théodicée fut considérée comme cette partie
de la métaphysique qui consiste non à démontrer
directement les attributs moraux de Dieudesmais
déà les défendre contre les objections tirées
sordres de la société et de la nature. C'est précisément ainsi que la définit Kant dans son petit écrit, Du mauvais succès de tous les essais
philosophiques en théodicée (1791, dans le tome
III, p. 145, de ses Mélanges). « On entend, ditil, par une théodicée,la défense de la suprême
sagesse de l'auteur du monde contre les accusations dont la raison la poursuit à la vue des désordres du monde. » Non content de la définir,
Kant en trace le plan général. Il la divise en
trois parties qui ont pour objet de justifier Dieu,
la première dans sa sainteté, en presence du mal
moral; la seconde dans sa bonté, en présence du
mal physique; et la troisième dans sa justice,
devant le désaccord qui existe entre le bonheur
et la vertu.
Hors de l'Allemagne, ces questions étaient
réunies à la métaphysique ou faisaient partie de
ce qu'on appelait la théologie naturelle. Enfin ce
n'est que depuis quelques années, après la renaissance des études historiques et du spiritualisme en France, que le nom de théodicée a été
1 mis en usage dans notre enseignement public
pour désigner la quatrième et dernière partie de
la philosophie, celle qui traite à la fois de l'existence et des attributs de Dieu, de ses attributs
métaphysiques aussi bien que de ses attributs
moraux, et qui, avant de les défendre contre les
objections, s'applique à les démontrer d'après
une méthode rigoureuse, en s'appuyant sur les
données fournies par la psychologie. La théodicée ainsi comprise, comprend de toute nécessité 1° les preuves de l'existence de Dieu et
l'appréciation de ces preuves; 2° la démonstration des attributs de Dieu et principalement de
la providence sans laquelle l'idée même de Dieu
n'existe pas; 3° la défense de ces attributs contre
les objections tirées des désordres apparents du
monde, ou simplement les rapports de Dieu et
de la nature, le plan de la création et le gouvernement de la providence; 4° les rapports de
Dieu avec l'âme humaine et l'humanité, la manière dont il intervient dans nos destinées, et
les actes par lesquels nous nous élevons vers lui
et nous acquittons envers lui des devoirs de l'amour et de la reconnaissance. La théodicée,
comme l'entendait Leibniz, et après lui Kant,
n'est plus, comme on voit, qu'une partie de la
science qui porte aujourd'hui le même nom.
Ce n'est pas ici le lieu de traiter les diverses
questions que nous venons d'énumérer; car elles
ont déjà été examinées une à une aux mots Digu,
CRÉATION, MAL, DESTINÉE HUMAINE. Il

nous suffit,

après les avoir séparéesselon les exigences de ce

recueil, de marquer le lien qm les umt, de tracer le plan suivant lequel elles devraient se
coordonner entre elles. Il y aurait d'autres problèmes à discuter, non moins dignes de notre
intérêt Les questions que nous attribuons à la
théodicée sont-elles accessibles à notre raison,
ou possédons-nous dans nos facultés naturelles
les moyens de les résoudre? Quelle est la méthode qui leur est applicable? Enfin, de quelle
manière, ou de combien de manières ces questions ont-elles été résolues jusqu'à présent?
Quels sont les systèmes qu'elles ont provoqués?
Mais ces mêmes problèmes ont dû nécessairement se présenter à notre esprit à propos de la
métaphysique, et c'est là que nous les avons
examines avec l'attention qu'ils commandent
car la théodicée, comme nous venons de le dire,
n'est qu'une partie de la métaphysique. Celle-ci
s'occupe des êtres en général et des conditions
universelles de l'existence, des rapports de l'existence et de la pensée; celle-là fait l'application
de ces conditions et de ces rapports universels à
l'existence et aux attributs de Dieu. La seconde
est impossible sans la. première, et elles ont toutes deux la même destinée dans l'histoire; elles
dépendent des mêmes facultés et de la même
methode.
THÉODORE surnommé l'Athée, et ensuite,
Dieu,
par dérisiondonné reçut le jour à Cyrène, qui
naissance a Aristippe, le chef
avait aussi
de l'école cyrénaïque. Il appartenait lui-même à
cette école déplorable bien qu'il soit regardé
comme le fondateur d'une secte particulière qui
s'appelait de son nom, les théodoriens. On compte
parmi ses maîtres Annicéris de Cyrène, Aristippe II, surnommé Metrodidactus, c'est-à-dire
le disciple de sa mère, et Denys le Dialecticien.
La date de sa naissance est incertaine; mais il
était contemporain du premier Ptolémée, roi
d'Egypte, et de Démétrius de Phalère car le
premier de ces deux princes en avait fait son
ambassadeur à la cour de Lysimaque, et l'on
raconte que le second le sauva de la sévérité
de l'Aréopage, qui allait le poursuivre pour ses
opinions religieuses. Selon le récit d'Amphicrate,
rapporté par Diogène Laërce, ce procès aurait
suivi son cours, et Théodore, condamné comme
Socrate à boire la ciguë, aurait subi son jugement.
Dans un livre intitulé des Dieux (Tlepl
et que Diogène Laërce avait encore sous les yeux,
il prêchait hautement l'athéisme. Par sa morale,
il est plus près d'Épicure que d'Aristippe. A la
place du plaisir et de la douleur, considérés
comme les causes finales de nos actions, il substituait le contentement
et le chagrin
et comme le premier, selon lui, est le
fruit de' la prudence, et le second de la sottise
seul
il regarda la prudence
comme le
bien, et la sottise ou l'imprudence
comme le seul mal. Le plaisir et la douleur se
ou sont tantôt un
trouvent entre les deux
bien, tantôt un mal, suivant les circonstances.
Nous voyons que Théodore associait à la prudence la justice mais que pouvait être cette
vertu, pour lui qui les supprimait toutes dans
leur principe? La justice, dans sa pensée, c'est
simplement l'art de se servir de toutes choses
selon leur usage naturel et à propos. Ainsi, le
vol, l'adultère, le sacrilége sont permis au sage,
pourvu qu'il n'use de cette licence qu'à propos
c'est-à-dire sans se nuire à lui-même
et sans soulever les autres. La distinction du
bien et du mal moral n'est qu'une convention
établie pour contenir la foule des insensés. L'amitié n'est pas plus réelle que le devoirs, car où
peut-elle exister? Chez l'insensé elle n'est pas
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autre chose que l'intérêt, et le sage se suffit à
lui-même. Enfin, le sage ne doit jamais se sacrifier à sa patrie; car il n'est pas convenable que
la sagesse périsse pour l'avantage des sots. ta
patrie du sage, c'est l'univers.
On peut consulter sur ce philosophe, Diogène
Laërce, liv. II, § 86; liv. VI, 97; — Cicéron,
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de Natura Deorxum, lib. I, c. i, XXTII, XLIII; Tuscul., lib. c. xmi lib. V, c. XL; Suidas, au
mot Théodore. Eusèbe et Strabon en parlent
aussi.
THÉOGNIS, voy. GNOMIQUE (Philosophie).
THÉOLOGIE (de
Dieu, et de
disscience
de
la
science
plutôt
Dieu,
cours,
ou
relative à Dieu et aux choses divines). On n'emploie plus guère aujourd'hui le mot théologie que
dans le sens restreint d'une science fondée sur
la révélation, sur une tradition consacrée, sur
des textes positifs, et qui a pour objet non-seulement la nature et les attributs de Dieu, mais
les devoirsqu'il prescrit aux hommes. C'est dans
cette acception que la théologie est souvent opposée à la philosophie, et qu'on distingue une

I

théologie spéculative et une théologie morale,
dont la première s'occupe des dogmes, la seconde
des règles pratiques enseignées par la révélation. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les
Grecs donnaient le nom de théologies
à ceux de leurs poëtes, tels qu Hésiode et Orphée, qui parlaient d'après leur imagination de
la nature des dieux et de l'origine des choses, ou
à ceux qui cherchaient dans ces fictions, interprétées d'une manière allégorique, une sagesse
plus profonde. Selon Aristote (Métaph., liv. I,
ch. III liv. II, ch. v), les premiers théologiens,
en désignant Thétis et l'Océan comme les auteurs
de la nature, ne diffèrent que par le langage des
premiers philosophes, qui ont considéré comme
le principe de l'univers l'humidité où l'eau. Jusque-là on connaissait les théologiens, mais non
la théologie
C'est le même philosophe que nous venons de citer qui en a fait une
science, fondée comme les autres sur la raison;
c'est-à-dire une partie de la philosophie, une
des trois sciences spéculatives. Les deux autres
sont les mathématiques et la physique. « Il est
évident, dit-il (ubi supra, liv. XI, ch. vi), qu'il
y a trois sortes de sciences spéculatives, la physique, les mathématiques et la théologie. Les
plus élevées parmi les sciences sont les sciences
spéculatives, et parmi celles-ci mêmes celle que
nous avons nommée la dernière car elle se
rapporte à ce qu'il y a de plus élevé parmi les
êtres. »
Ce n'étaient pas seulement les poëtes et les
philosophes qui s'occupaient, chez les anciens,
de la nature divine, les uns au point de vue de
l'imagination, les autres à celui de la raison; il
y avait aussi des législateurs qui, considérant la
question du côté politique, cherchaient à subordonner les croyances et les pratiques du culte
aux intérêts de l'État ou du gouvernement de
l'État. Telle était surtout la re·ligion des Romains
depuis Numa Pompiliusjusqu'au temps des empereurs. Aussi Varron, d'après le témoignage de
saint Augustin (Cilé de Dieu, liv. VI, ch. i), distinguait-il trois espèces de theologie la théologie
poctique, inventée, comme nous l'avons dit par
les premiers poëtes de la Grèce la théologie
physique, formée par les philosophes, et qui se
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confond avec la philosophie même; la théologie
civile, fondée par les législateurs et les hommes

d'État.

Les Romains et les Grecs, comme nous l'avons
déjà remarqué ailleurs (voy. Foi), n'avaient aucune idée de ce que nous appelons foi, révélation, ni par conséquent des barrières qui sépa-

rent la révélation de la raison. La religion était mathématiques, destiné spécialement à faciliter

l'œuvre de la poésie ou de la politique; et, hors
de ces deux choses, il n'y avait de place que
pour la philosophie. D'un autre côté, l'esprit religieux du moyen âge et de la Réformation,
quoique allié dans une certaine mesure à la philosophie, ne pouvait pas admettre que la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses rapports avec le monde fût l'objet d'une science tout
à fait distincte et indépendante de la révélation.
Aussi n'est-ce guère qu'après l'avénement du
cartésianisme que nous trouvons la que nous
théologie
voyons acceptée la distinction de
naturelle et de la théologiepositive. Chez Leibniz, dans les L'ssais de tlaéodicée, les deux choses
sont encore confondues; mais elles sont parfaitement séparées dans la Théologie naturelle de
Wolf Theologia naturalis methodo scienlifica
pertractata, 2 vol. in-4, Francfort et Leipzig,
1736-37. Tout ce qu'on enseigne; dit cet écrivain, dans la théologie naturelle, doit être démontré. La théologie naturelle doit être une
science. Or une science consistant dans la démonstration de ce qu'on affirme et de ce qu'on
nie, il faut démontrer ce qu'on enseigne dans la
théologie naturelle. » Cette science a pour objet,
selon Wolf ( Prolegomena, § 4), l'existence de
Dieu, ses attributs, les conséquences de ces attributs par rapport aux autres êtres, et la réfutation des erreurs contraires à la véritable idée de
Dieu; en un mot, tout ce que nous comprenons
aujourd'hui sous le nom de théodicée (voy. ce
mot).
La théologie naturelle n'est pas la même chose
que la théologie rationnelle. La première ne
porte aucune atteinte à la théologie positive, et
ne demande pour elle que le droit de se mouvoir dans le cercle de nos facultés naturelles,
sans attaquer et sans essayer de démontrer les
dogmes révélés. La seconde, au contraire, porte
dans le sein même de la révélation la critique
de la raison; elle analyse, elle dissèque, elle
commente, elle explique comme il lui convient
les textes sacrés, les monuments et les traditions

sur lesquels repose l'enseignement religieux.
C'est particulièrement en Allemagne au sein du
protestantisme, que cette manière de comprendre la théologie a pris tout son développement.
Le domaine de la théologie positive nous étant
interdit par la nature et par le plan de ce recueil, la théologie naturelle se confondant avec
la théodicée et la métaphysique, nous nous bornerons ici à cette simple observationhistorique:
partout où il a existé une théologie dans la véritable acception de ce mot, elle a été le berceau
de la philosophie. Dans l'Inde, tous les systèmes
philosophiques sont autant d'interprétations des
védas, c'est-à-dire autant de systèmes théologiques. Il en est de même de la Perse, autant que
nous en pouvons juger par les deux monuments
qui nous restent du mouvement philosophique
de ce pays, l'un d'une autlienticite problématique, l'autre d'une date assez récente, le Désatir et le Dabistan. Chez les Juifs, la kabbale,
cette audacieuse doctrine qui nie la création et
affirme l'unité de substance, n'est qu'un simple
commentaire de l'Écriture sainte. Il n'y a pas
jusqu'à la théologie poétique de la Grèce qui ne
puisse être considérée comme la source des systèmes informes de l'école ionienne. Enfin c'est
la théologie chrétienne faisant servir à son
qui a donné naisusage l'Organon d'Aristote
seoiastique,
devenue à
sance à la philosophie
la
mère
de
la
philosophie
tour
moderne.
son
THÉON DE SMYRNE, philosophe platonicien
qui vivait vers le commencementdu IIe siècle de
notre ère, a composé un manuel des sciences

la lecture de ce qui concerne ces sciences dans
les oeuvres de Platon, ou, en d'autres termes, il
a rédigé un cours élémentaire de mathématiques
plus particulièrement à l'usage des philosophes
platoniciens.Suivant lui, les sciences mathematiques sont l'arithmétique, la géométrie (plane),

la stéréométrie, l'astronomie et la musique. Il
annonce l'intention de consacrer un traité spécial à chacune des quatre premières sciences.
Quant à la musique, il la subdivise en trois parties 1° musique arithmétique (théorie des nombres qui representent les rapports des sons musicaux) 2° musique organique (c'est-à-dire
réalisée par l'organe de la voix ou par des instruments) 3° musique cosmique (application
de la musique arithmétique à l'harmonie des
sphères célestes). De ces trois parties, il écarte
la seconde, comme inutile aux philosophes platoniciens il déclare qu'il joindra la première à
l'arithmétique, dont elle fait partie, et qu'il consacrera à la musique cosmique seule son cinquième
traité. Il existe de nombreux manuscrits et une
édition, donnée par Ismaël Boulliau (in-4, Paris,
1644), du Manuel arithmétique rédigé par Théon
de Smyrne, à l'usage des philosophes platoniciens. Cet ouvrage, important pour l'histoire des
spéculations de l'antiquité sur les propriétés des
nombres, se compose de quatre-vingt-treizechapitres, dont trente-six, savoir, les chapitres
trente-trois à soixante-huit, concernent principalement les nombres musicaux. C'est donc à
tort que l'éditeur a divisé cet ouvrage en deux
parties, et qu'il a intitulé l'ensemble des soixante
tandis
et un derniers chapitres
que c'est là le titre particulier du premier de ces
chapitres, et que les vingt-cinq derniers ne concernent nullement la musique. C'est donc à tort
aussi que M. de Gelder, en publiant les trentedeux premiers chapitres seulement (in-8, Leyde,
1827), a cru publier l'Arithmélique de Théon
tout entière. Si Théon a réellement composé les
traités annoncés par lui sur la géométrie plane
et sur la stéréométrie, il n'en est resté aucune
trace. La fin du chapitre 93' et dernier de l'Arithmétique manque, et ce chapitre incomplet est
suivi d'une annonce du Traité d'astronomie. On
connaît deux manuscrits de ce dernier traité,
mais qui tous deux offrent les mêmes fautes, extrêmement nombreuses, et les mêmes lacunes
le manuscrit de Paris est une copie peu exacte
du manuscrit déjà très-défectueux de la bibliothèque Ambrosienne de Milan. C'est un manuel
d'astronomie, tel qu'un philosophe platonicien
pouvait le faire après l'époque d'Hipparque et
immédiatement avant celle de Ptolémée. On y
trouve une multitude de documents nouveaux
et précieux pour l'histoire de l'astronomie, de
la philosophie et de la littérature grecque en
général, des citations de prosateurs et de poètes
perdus, et notamment d'amples extraits des ouvrages astronomiques du peripatéticien Adraste
d'Aphrodisias et du platonicien Dercyllidès, qui
interprétaient diversement les opinions astronomiques de Platon, en tâchant de les concilier
avec les découvertes d'Hipparque. A la fin de
ce traité, on trouve une annonce du Traité sur
la musigue cosmique, rédigé par notre auteur,
surtout d'après les travaux du platonicienThrasylle de Phlionte; mais ce dernier traité a péri.
L'astronomiede Théon de Smyrne a été publiée
pour la première fois, traduite et commentée,
Impr. nat.,
par M. Th. H. Martin. Paris, 1849
in-8. Plusieurs conjectures de l'éditeur, corrigeant des fautes propres au manuscrit de Paris,
ont été justifiées par les variantes du manuscrit
de Milan, publiées par M. Tischendorf Tu H. M
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THÉOPHRASTE, fils d'un foulon nommé Mélantas, naquit à Érèse, ville maritime de l'île de
Lesbos, vers l'an 372 avant J. C., et mourut à
Athènes dans un âge fort avancé, mais qu'il est
impossible de marquer aujourd'hui avec précision au milieu des témoignages contradictoires
qui nous sont parvenus sur ce sujet. Sa vie,
comme celle de presque tous les philosophes
célèbres de l'antiquité, ne nous est connue que
par des récits incomplets et mêlés de fables.
Nous n'en signalerons que les traits les plus importants et les plus vraisemblables. Théophraste
passa sa première enfance à Erèse, où il eut pour
maître un certain Leucippe ou Alcippe, puis,
étant venu à Athènes, il y écouta d'abord les
leçons de Platon; ensuite celles d'Aristote, dont
il devint le meilleur élève et l'ami. On lui attribue l'honneur d'avoir deux fois délivré sa patrie
de tyrans qui l'opprimaient. Ces glorieux souvenirs se rapportent sans doute à la première période de sa vie; car, depuis la mort d'Aristote,
peut-être même depuis la retraite de ce philosophe à Chalcis, nous trouvons Théophraste à la
tête du Lycée. Son enseignementy eut un succès
immense, interrompu toutefois à deux reprises
par la persécution, ou du moins par de haineuses attaques. Ainsi que tant d'autres philosophes,
avant lui et après, Théophraste fut un jour cite
devant les tribunaux comme coupable d'impiété
mais Agonidès, l'auteur de cette accusation, ne
put la soutenir, et faillit être condamné luimême. On doit avouer que, parmi les sentences
qui nous sont parvenues sous le nom de Théophraste, il s'en trouve une où la Fortune est proclamée la maîtresse du monde mais si cette
sentence est authentique, il y faut voir plutôt
quelque boutade passagère que l'expressiond'un
dogme formel. En effet, soit dans ses Caractères, où il se moque de la superstition, soit
dans le fragment de sa Métaphysique, soit dans
un fragment conservé par Stobée (sect. III, § 50),
soit dans un témoignage historique cité par
Simplicius (Commentaire sur Épictète), Théophraste se montre déiste au sens le plus clair et
le plus raisonnable de ce mot. C'était peut-être
assez pour lui valoir la haine des zélés païens,
comme Agonidès et comme' ceux que Platon
nous représente dans l'Euthyphron; mais ce n'est
pas assez pour que la critique moderne souscrive à ces vieilles calomnies. Au reste, la tentative d'Agonidès n'est pas le plus grave indice
de l'esprit d'hostilité qui régnait alors dans certaines régions d'Athènes contre les philosophes.
Vers le même temps, un certain Sophocle, fils
d'Amphiclide, réussit à faire porter par le peuple une loi qui défendait, sous peine de mort,
d'enseigner la philosophie sans ce que nous appellerions aujourd'hui l'autorisation préalable
de l'Iaat. Sa loi équivalait à un décret de bannissement contre les professeurs; tous, en effet,
s'exilèrent, et Théophraste à leur tête. Mais la
liberté était trop dans les mœurs d'Athènes pour
qu'une loi pareille pût rester en vigueur. Attaquée, dès l'année suivante, par Philon, et vainement défendue par Démocharès, neveu de
Démosthène (il reste quelques fragments de son
étrange défense), elle succomba, et les philosophes rentrèrent dans leurs écoles. Celle de Théophraste était la plus nombreuse; Diogène Laërce
prétend qu'elle réunissait près de deux mille
élèves; chiffre qu'il est bien difficile d'admettre,
à moins qu'il n'exprime le nombre total de ceux
qui, durant plusieurs années, se succédèrent
dans l'école de notre philosophe. Ce qui est
mieux attesté, c'est que Théophraste apportait à
son enseignement, outre une érudition universelle et vraiment comparableà celle de son mai-

tre Aristote, toutes les recherches d'une exposition savante, qui ne se refusait même pas certaines séductions de mise en scène. De là, sans
doute, la fable, plus gracieuse que vraisemblable,
suivant laquelle Théophraste primitivement
appelé Tyrtamus, aurait dû son nouveau nom à
la clivinité de son langage, comme a dit Cicéron.
Une partie au moins de ce charme avait passé
dans ses écrits, dont les anciens ont loué à l'envi
l'élégant et pur atticisme; mais il est difficile
d'en juger aujourd'hui, après les ravages que le
temps a faits dans cette riche collection. Comme
écrivain, Théophraste n'est guère signalé à l'estime des gens de goût que par le petit livre des
Caractères; mais, soit qu'on reconnaisse dans
ce livre un recueil de portraits à l'usage des
orateurs (l'auteur avait écrit d'autres ouvrages
de rhétorique qui n'étaient pas sans originalité),
ou à l'usage des auteurs comiques (l'auteur eut,
dit-on, Ménandre pour disciple), ou une analyse
en prose des portraits tant de fois tracés par les
comiques contemporains; soit qu'on y reconnaisse le fragment de quelque traité de morale,
ces trente pages, souvent mutilées et obscures,
ne donnent pas une idée exacte de l'exquise
perfection de style dont les anciens ont parlé.
Divers fragments, épars dans Stobée et les compilateurs, offrent, comme les grands Traités sur
les plantes, le caractère d'une simplicité rapide
et correcte; mais il y manque cette vigueur de
trait, ce sublime de pensée, qui relèvent souvent,
même dans les sujets les plus arides, la sécheresse du style d'Aristote. Comme philosophe,
Théophraste n'est guère moins difficile à juger
sur ce qui nous reste de ses ouvrages, et nous
regrettons que ces débris insuffisants,mais nombreux encore, n'aient pas été jusqu'ici réunis
et étudiés avec toute l'attention qu'appelait le
grand nom de l'auteur. Les Caractères, composés
vraisemblablement vers l'an 308 ou 307, attestent une observation malicieuse et fine du coeur
humain. On y a remarqué l'absence de tout caractère honnête, et l'on s'est trop hâté de voir là
une règle même de ce genre d'écrit, en s'appuyant sur le texte d'Hermogène (des Formes
clu discours, liv. II; ch. n), qui est loin d'autoriser une telle conclusion. On y a noté aussi
l'absence de tout caractère de femme, comme
un signe de l'indifférence ou du mépris des philosophes anciens pour cette moitie de l'espèce
humaine; on oubliait que les poètes comiques,
surtout ceux de la nouvelle comédie, qui sont
bien, eux aussi, des moralistes à leur manière,
représentaient mainte fois sur la scène la mère,
la jeune fille, la courtisane, et que rien ne manquait à leurs peintures d'une société élégante et
corrompue on oubliait que, sans s'être spécialement occupé des femmes dans sa Morale,
Aristote y a pourtant semé plusieurs belles observations sur l'amour maternel et sur l'amour
conjugal. Quoi qu'il en soit, ce genre des Caractères en prose, dont Aristote offrait déjà quelques exemples et que Théophraste avait animé
de couleursplusvives, garde désormais une place
dans la littérature grecque. Sans parler d'un ouvrage composé sous le même titre, mais peutêtre sur un sujet différent, par Héraclide de Pont,
disciple de Platon et contemporain de Théophraste, on peut citer, comme ayant écrit de
semblables Caractères, le péripatéticien Lycon,
au m° siècle avant J. C.; Satyrus, sous Plolémée
Philométor, et, au temps de Cicéron, l'épicurien
Philodème, dans son traité des Vertus et des
Vices, dont les papyrus d'Hercuianum nous ont
conservé plusieurs pages fort intéressantes; puis
Dion Chrysostôme, Plutarque, Lucien, etc. Chez
les Romains, Cicéron et Sénèque en offrent aussi

des exemples. Mais, assurément, le principal
honneur de notre philosophe est d'avoir inspiré
l'ouvrage immortel de La Bruyère; l'ingénieuse
préface que celui-ci a mise en tête de son ouvrage atteste ce qu'il devait au modèle grec et
le livre montre comment le génie sait tirer de
l'imitation même une nouvelle originalité.
Quant à la morale théorique et pratique de
Théophraste, Cicéron lui reproche une sorte de
relâchement qui semblerait la rapprocher de
celle d'Épicure, et cependant Epicure écrivit
contre Théophraste. Il est probable qu'elle se
tenait, moins justement que celle d'Aristote,
dans ce milieu où réside la vraie sagesse, et que
déjà elle accordait aux plaisirs du corps et aux
biens de fortune plus d'importance qu'ils n'en
doivent avoir pour le bonheur. Parmi les rares
fragments qui nous restent de cette morale, on
remarqué une décision fort dure contre le mariage mais cette décision ne s'adresse qu'au
sage, et Théophrasteparaît l'avoir mise en pratique, pour vaquer plus librement à ses vastes
travaux. Un autre jugement, que rapporte Marc
Aurèle (Pensées, liv. II, ch. x), sur les fautes
commises par concupiscence ou par colère, nous
laisse voir l'emploi de cette méthode qui est
devenue plus tard le casuisme, et que pratiquèrent souvent les moralistes anciens, surtout dans
l'école stoïcienne, comme on peut le voir dans
le de Officiis de Cicéron. Sur l'éducation et sur
la vie de famille (Stobée, sect. III, § 50; Appendix, n" 116), les préceptes de Théophraste sont
justes, mais d'une honnêteté plus vulgaire. On
ewpeut dire autant d'un morceau sur la colère
(Stobée, sect. XIX, § 12); mais un autre Ifragment (Stobée, sect. XLIV, § 22), qui paraît extrait de l'ouvrage sur les Législateurs ou du
Recueil de lois, suppose la plus minutieuseétude
des législations étrangères, et semble, en quelque sorte, annoncer la manière de Montesquieu.
En métaphysique,Brucker, et tout récemment
M. Ritter, paraissent croire que Théophraste
s'éloignait beaucoup des doctrines du Stagirite;
il est plus facile d affirmer ces différences que
de les prouver. On n'en trouve aucune trace
dans le fragment qui nous reste de la Métaphysiqne de Théophraste. Seulement, tandis qu'Aristote voit .dans le mouvement régulier des
sphères célestes le plus haut degré de perfection,
et n'hésite pas à mettre la condition des astres
au-dessus de celle des humains, Théophraste se
demande si le mouvement circulaire n'est pas,
au contraire, d'une nature inférieure à celui de
l'àme, surtout au mouvement de la pensée. Nous
citerons encore cette réflexion « Ceux qui
cherchent la raison de toute chose ruinent la
raison, et, du même coup, la science. » De telles
phrases et d'autres semblables répondent, ce
nous semble, aux doutes d'Hermippus et d'Andronicus, qui n'avaient pas osé comprendre cet
opuscule parmi les écrits,de Théophraste; et
Nicolas de Damas l'avait mieux apprécié lorsqu'il le tenait pour authentique. Le peu qu'on
sait des théories de notre philosophe sur la rhétorique et sur la poétique,. ne mérite pas de
nous arrêter ici; mais nous devons signaler, en
terminant, son traité Sur la sensation et les
choses sensibles, où ses opinions ne se montrent
guère, mais où les opinions de ses devanciers
sont longuement analysées. C'est là un chapitre
intéressant de l'histoire de la philosophie grecque En général, de toutes les qualités de Théophraste, l'érudition est sans doute celle qui ressort le mieux des titres seuls de ses nombreux
ouvrages et des fragments qui nous en sont parvenus mais il resteàcet égard d'utiles travaux
à faire L'unique recueil publié par Meursius,

sous le titre de Theophraslus (Leyde, 1638), et
reproduit au tome X des Antiquités grecques
de Gronovius, mériterait d'être revu et complété à l'aide d'une foule de publicationsrécentes. Aucune édition des œuvres de Théophraste
ne contient tous ses fragments; la plus estimée
de toutes, celle de Schneider (Leipzig, 18181821), ne renferme pas la bfétaphysique, dont
le meilleur texte se lit à la suite de la Alétaphysique d'Aristote, édit. de Brandis (in-8, Berlin, 1823). La plus complète édition jusqu'à ce
jour, celle de Wimmer, qui fait partie de la Bibliothèque grecque-latine de Firmin-Didot, renferme la Dlétaplaysique, mais non pas les Caractères. Elle laisse encore à désirer pour le
recueil des fragments ceux du traité des Lois
ont été réunis plus exactement par M. Daresse
dans sa Revue de législation ancienne et moderne, mai-juin 1870; et M. J. Bernays, dans une
dissertation spéciale publiée à Berlin en 1866,
nous induit à augmenter les fragments du livre
sur la Piété d'un certain nombre de pages contenues dans le livre de Porphyre sur l'Abstinence, où l'auteur parait avoir copié Théophraste
plus souvent qu'il ne l'a cité.
Consultez, en outre, les éditions des Caractères, par Coray (Paris, 1799); par Ast (Leipzig,
1816); par F. Dübner (avec les autres moralistes
grecs, dans la Bibliothèque Didot, Paris, 1940);
et surtout par Stiévenart (Paris, 1842); l'édition
de l'llistoire des plantes, par Wimmer (Breslau,
1842)
Diogène Laërce, liv. V, § 36 et suivants
(avec les notes de ses commentateurs); C. Zell,
de Vera Theophrasteorum Characterum idole,
etc. (Fribourg, 1823 et 1825); M. Schmidt, de
Theophrasto rhetore (Halle, 1839); Fabricius,
Bibliothèque grecque, t. III, p. 408-457 (édition
Harles); Visconti, Iconographie grecque (Paris,
1811, t. I, p. 190); A. Hoffmann, de Lege contra
philosophos irnp rimis Theophrastum, auctorc
Sophocle,Amphiclidœ filio, Athenis lata (Carlsruhe, 1842); Ritter, Histoire de la philosophie,
t. III, p. 330-342 de la traduction française.
L'article de Brucker est trop superficiel. —
Sur Théophraste, considéré comme naturaliste,
voy. Histoire des sciences naturelles, par
G. Cuvier, leçons publiées par Magdelaine de
Saint-Agy (Paris, 1841), t. I, p. 179, 9' leçon
l'article Théophraste dans la Biographie univeraelle, dont l'auteur était un naturaliste de
profession.
E. E.
THÉOSOPHES,THÉOSOPHIE(de 0eÓ;, Dieu,
et
sagesse, science). On entend par théosophie tout autre chose que par théologie. Ce
n'est pas la science qui se rapporte à Dieu, mais
celle qui vient de Dieu, qui est inspirée par lui,
sans être l'objet d'une révélation positive; et l'on
donne le nom de théosophes à ceux qui ont la
prétention de posséder une telle science. A vrai
dire, les théosophes ne sont qu'une école de
philosophes qui ont voulu mêler ensemble l'enthousiasme et l'observation de la nature, la tradition et le raisonnement, l'alchimie et la théologie, la métaphysique et la médecine, revêtant
le tout d'une forme mystique et inspirée. Cette
école commence avec Paracelse, au début du
xvf siècle, ét se prolonge, avec Saint-Martin,
jusqu'à la fin du XVIIIe. Elle se divise en deux
branches l'une populaire et plus théologique
que philosophique,plus mystique que savante;
l'autre, érudite, raisonneuse, plus philosophique
que théologique, plus mystique en apparence
qu'en réalité. A la première se rattachent Paracelse, Jacob Boehm et Saint-Martin; à la seconde,
Cornelius Agrippa,ValentinWei gel, Robert Fludd,
Van Helmont. Ce qu'il y a de commun entre
tous ces penseurs est plutôt dans la forme que
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dans le fond, et dans le besoin d'unir ensemble
la science de Dieu et celle de la nature, que
dans les doctrines mêmes auxquelles ce sentimezt les a conduits. Aussi rien ne serait plus
téméraire que d'aller au delà d'une simple définition et de chercher à réunir dans une exposition générale tous les principes essentiels de
cette école. Chacun des noms que nous venons
de citer représente véritablement un système
distinct, qui demande d'être étudié séparement.
Nous dirons seulement ici, pour compléter notre
définition, qu'il ne faut pas confondre la théosophie avec le mysticismeen général, et donner,
par rétroactivité, le nom de théosophes aux mystiques des temps les plus reculés. Le mysticisme
est un fait impérissable de la nature humaine,
qui se manifeste à toutes les époques, sous mille
formes diverses. La théosophie n'est qu'un fait
historique qui n'a eu qu'une durée déterminée,
et dont le mysticisme n'est qu'un élément.
THÉRAPEUTES, voy. JUIFS.
THOMAS (SAINT), le plus grand théologien
de l'Église d'Occident, le plus grand philosophe
du moyen âge, naquit vers l'année 1227, au
pays de Naples, dans la ville ou sur le territoire d'Aquino, et fit ses premières études chez
les religieux du Mont-Cassin. Ayant connu plus
tard les confrères de saint Dominique; fondateurs zélés d'un nouvel ordre, il ne résista pas
à l'enthousiasme que les choses nouvelles inspirent toujours à la jeunesse, et il prit leur habit.
On l'envoya d'abord à Pans, puis à Cologne, où
il fut placé sous la disciplined'Albert le Grand.
Albert interprétait Aristote avec un immense
succès, enseignant à la fois la logique, la physique et la métaphysique.A cette instruction universelle il joignait un esprit vif sans fougue,
entreprenant sans témérité, qui n'exerçait pas
moins de charme que d'empire. On le distinguait, à bon droit, comme le plus habile des
maîtres, et l'on accourait de toutes parts pour
assister à ses leçons. Thomas ne se montra pas
d'abord un de ses meilleurs élèves. Il marchait
la tête basse et le dos incliné, promenant sur
t.outes choses un regard qui semblait dépourvu
d'intelligence, et recherchant la solitude au sein
de l'école. Ses condisciples l'appelaient « le
grand bœuf muet de la Sicile ». Mais ils reconnurent bientôt qu'ils l'avaient mal jugé. Albert

l'ayant un jour interrogé sur quelques problèmes difficiles, Thomas fit de si sages réponses aux questions de son maître, qu'il remplit
l'auditoire d'étonnement et même, dit-on, d'admiration.
On l'admira bien plus encore quand, ayant
achevé ses études, il fit profession d'instruire
les autres. Interprétant avec le même succès
les Catégories et les Sentences, il s'exprimait
sur toute matière avec tant de précision et de
clarté, qu'il ne laissait aucune incertitude dans
l'esprit de ceux qui l'avaient entendu ses décisions paraissaient toutes être celles du bon sens,
et, sans faire parade du savoir, il produisait
assez de textes pour montrer qu'il avait épuisé
toutes les sources de l'érudition. Les adversaires
de la doctrine dominicaine, les maîtres franciscains confessaient eux-mêmes qu'if y avait
grand péril à se commettre avec ce jeune docteur. Personne ne savait comme lui poser les
termes d'un dilemme et manier un syllogisme.
C'était là surtout ce qui le rendait redoutable.
Sans être verbeux et diffus comme celui d'Alexandre de Halès, le discours d'Albert ne manquait pas d'abondance, et recherchait quelquefois la pompe et l'éclat le langage de Thomas
était plus simple, et offrait, à cause de cela,
moins de prise à la contradiction. Voici quelle

était sa manière d'argumenter. Une question
étant à résoudre, quelles solutions sont proposées ? On les attend, on les provoque; puis on
les discute tour à tour, en peu de mots, et la
conclusion vient, après cet examen s'offrir
d'elle-même.Point de rhétorique, point de digressions, et point de confusion. Chaque problème
devant être l'objet d'une critique particulière,
il n'est pas besoin d'invoquer à l'appui d'une
démonstration des preuves contingentes il faut
aller au but par le chemin le plus court. C'était
le perfectionnement de la méthode scolastique.
Tous les historiens nous parlent des grands
succès obtenus par Thomas aux écoles de Paris
et de Cologne. On était alors conduit aux plus
hautes situations par les applaudissementsde la
jeunesse tous les professeursrenommés étaient
appelés à quitter leurs chaires pour aller occuper
les premiers emplois de l'Église et de l'État.
Thomas ne voulut pas être autre chose que simple
docteur; mais il n'obtint pas facilement ce titre
modeste. L'Université de Paris était en guerre
ouverte avec les ordres mendiants et plaidait
contre eux devant le pape. Et quel était le principal orateur des religieux mendiants près de
lacour romaine? c'était frère Thomas.On résolut
de ne pas l'admettre au nombre des docteurs;
mais cette résolution, inspirée par l'esprit de
vengeance, allait compromettre l'Université de
Pans devant le saint-siége et devant toute l'Europe lettrée, quand on l'abandonna. Reçu docteur au mois d'octobre de l'année 1257, Thomas
quitta bientôt Paris pour aller se faire entendre
dans les principales chaires d'Italie. Il revenait
en France, en 1274, quand il fut surpris, durant
son voyage, par la maladie qui l'emporta. Il fut
canonisé sous le pontificat de Jean XXII, le 18
juillet 1323.
Tel est le simple récit de la vie de saint Thomas. Il paraîtra sans doute trop simple pour un
aussi grand nom. Mais saint Thomas doit sa
gloire tout entière à ses leçons publiques et à
ses écrits. A peine sait-on s'il a pris quelque
part aux grandes affaires de son temps. On ne
le voit sortir de sa chaire que pour aller défendre les intérêts de son ordre contre les prétentions peu libérales de l'Université de Paris.
Hàtons-nous donc de parler de ses livres.
Il en a laissé beaucoup, et ses confrères en
religion en ont encore augmenté le nombre par
des attributions fort aventureuses. On trouvera
dans la plupart de ses ouvrages des principes
et des conclusions philosophiques. Il n'est pas
de problème que cet éminent théologien considère comme tout à fait étranger à la philosophie ou, du moins, si curieux qu'il se montre
de faire valoir l'autorité de la foi, il lui semble
toujours bon que la foi prenne la raison pour
compagne et profite de ses avis. Parmi ses ouvrages exclusivementphilosophiques,nous désignerons des gloses continues sur l'lnlerprétatiort, les Seconds Analytiques,la Métaphysigue,
la Physique, le Traite de l'dme, les Parva Nattcralia, la Politique, la Morale et le Livre des
causes, et des traités spéciaux sur l'Étant el
l'Essence, la Nature de la matière, le Principe
d'individuation, l'Intelleet et l'Intelligible, la
Nature de Vaceident, etc., etc. Mais on aurait
une connaissance très-imparfaite de la doctrine
philosophique de saint Thomas, si l'on se contentait de la rechercher dans ces gloses et dans
ces opuscules. Elle n'est là, pour ainsi parler,
qu'à l'état de principe. Où elle se produit avec
tous ses développements,c'est dans le commentaire sur les Sentence, dans la Somme contre
les Gentils et dans la Somme de llzéologie. Quelle
est donc cette doctrine ?

Pour la désigner tout de suite par le nom
qu'elle porte dans l'histoire des systèmes, c'est
le nominalisme éclairé. Mais c'est un nom qu'il
faut définir, car il exprime plutôt une tendance
que l'ensemble d'une doctrine, et comme une
tendance est toujours mal appréciée à l'écart
des circonstances qui l'ont déterminée, nous
devons dire en peu de mots ce qui se passait
au sein de l'école au moment où saint Thomas
parut. Il y régnait une assez grande confusion.
Après bien des hésitations et des tàtonnements,
le xtt° siècle avait fini par comprendre la Logique d'Aristote. Les uns l'approuvaient, les
autres la combattaient; mais les uns et les autres
savaient justifier leurs sentiments contraires.
Avec le xin° siècle, le domaine de la science
s'était considérablementagrandi, et les premiers
docteurs qui s'étaient engagés dans les régions
nouvelles de la physique, de la psychologie, de
la métaphysique, en avaient été rappelés par
la voix de l'Eglise, et puis condamnés comme
des téméraires par les tuteurs officiels de l'orthodoxie. L'Église avait reconnu d'abord dans
le nominalisme d'Abailard le germe d'une
hérésie; elle avait ensuite foudroyé le réalisme
d'Amaury de Bène comme coupable des plus
monstrueux blasphèmes. Cependant on n'avait
encore trouvé que deux solutions aux problèmes
controversés la solution nominaliste et la solution réaliste. Il était donc périlleux de faire un
choix; et, d'autre part, comment placer en
dehors de la philosophie cette question fondamentale
Quel est le premier objet de la
science? En d'autres termes Qu'est-ce que la
substance? qu'est-ce que la réalité? Dès que
cette question avait été de nouveau posée, après
les événements de l'année 1210, on avait entendu reproduire les formules contraires, mais
avec des réserves et des ménagements. Comme
on connaissait le chemin qui conduit aux abîmes,
on ne s'engageait qu'avec prudence. Or, il est
plus facile de transiger avec le réalisme qu'avec
le système opposé. C'est à cause de cela, sans
doute, que la plupart des nouveaux docteurs
inclinèrent vers le réalisme. Mais, évitant les
déclarations absolues, ils n'arrivèrent pas à formuler une doctrine. Le chef de ces réalistes
tempérés et inconséquents, c'est Alexandre de
Halès, noble esprit qui, fuyant le joug de l'austère logique, croyait penser avec les philosophes lorsqu'il rêvait avec les poètes. Ses
leçons et ses livres avaient obtenu dans l'école
franciscaine des hommages enthousiastes, et,
pour échapper à tout péril, il fallait, disait-on,
s'en tenir à ses décisions. Cependant elles avaient
été combattues par Albert le Grand, et l'autorité
d'un maître aussi considérable les avait bien
compromises. Mais quand saint Thomas vint occuper la chaire du couvent de Saint-Jacques, le
parti franciscain, conduit par Jean de La Rochelle et par saint Bonaventure, avait repris
l'avantage.
Ce qui divisait ainsi les esprits n'était pas, il
faut le dire, une médiocre affaire. Aux abords
de toute science se présente d'elle-même la
question de la nature de l'être. Or, si l'on
adopte la définition de l'être donnée par les
réalistes conséquents, cet être, objet de l'étude
et de la science, est ce qui répond, dans la
nature, au concept le plus général, le plus universel, de l'esprit humain. Ainsi, toutes les choses qui subsistent ont un même sujet elles
paraissent, il est vrai, séparées, et, jusqu'à un
certain point
distinctes les unes des autres
mais ces différences n'existent qu'à leur surface, et sont purement accidentelles au fond,
les choses possèdent toutes la même essence

indivisément et en participation. Les conclusions
extrêmes de cette doctrine sont effroyables. Refuse-t-on au syllogisme le droit de les produire ? Soit. Qu'on s'en tienne donc aux prémisses. La science demande à ces prémisses
quel est son objet. Elles répondent que l'objet
de la science est l'être pris absolument, et que,
de périssables phénomènes n'étant pas dignes
d'occuper la pensée de l'homme, il ne s'agit
que de considérer l'universel sous ses formes
nécessaires, pour arriver par le plus court chemin à la notion pure et simple de l'être en soi.
Est-ce là toute la science? Assurément, et sur
ce point les réalistes s'expriment avec une entière franchise ils ne connaissent, ils ne veulent connaître que
et déclarent
mépris
qu'ils
ont
ouvertement
ces chercheurs
en
d'atomes dont l'analyse frivole s'emploie à décomposer l'essence, pour étudier particulièrement la manière d'être de Socrate ou de Callias.
Mépris fort mal justifié 1 s'écrient les nominalistes et ils n'ont pas de peine à démontrer
que. la thèse de l'essence unique est dépourvue
de fondement; qu'il n'y a pas entre les êtres
communauté d'existence, et que toute la physique de leurs dédaigneux adversaires commence
et finit par des abstractions. Mais quelques-uns
ne s'arrêtent pas à cette juste critique. Après
avoir sagement distingué les êtres réels des
êtres de raison, ceux-ci se tournent contre la
raison elle-même ot lui contcslont Io droit de
former des synthèses, avec le ton doctoral que
ceux-là prenaient pour lui défendre d'analyser.
A ce compte, la science humaine ne serait
qu'une série d'observations isolées, et tous les
termes collectifs, répudiés par le jugement,
représenteraient de vains fantômes créés par une
imagination indisciplinée.Voilà,pour ne pas aller
au delà des prémisses, l'alternative offerte, sur
la question de l'étre, au nom des deux thèses
rivales.
Saint Thomas va-t-il donc se prononcer pour
l'une ou pour l'autre? Il préférera suivre la
voie moyenne que lui a montrée son maître,
Albert le Grand. Non, dira-t-il, il n'existe pas
d'essences universelles, et les arguments que
l'on emploie pour en démontrer l'existence
n'ont aucune valeur. On prétend, et à bon droit,
que des rapports plus ou moins généraux unissent tous les êtres. Au dernier degré de l'être,
que trouve-t-on? L'accident subalterne, l'accident proprement dit. Il est manifeste que ce
genre d'accident constitue la plus grande différence. Mais que l'on s'élève dans l'échelle de
l'étre, et à tous les degrés où l'on voudra s'arrêter un instant, on verra disparaître les différences, et les similitudes augmenter. Enfin, au
degré suprême, qui est le degré de l'essence,
on aura le rapport parfait. Toutes les substances
subsistent, et, bien qu'elles possèdentindividuellement diverses manières d'être, elles sont au
même titre; la condition d'être leur est absolument commune. C'est ce que déclare saint
Thomas. Mais ajoute-t-il, ce terme de commune
est équivoque, et l'on en abuse. Une condition
commune n'est pas une communauté d'existence. L'observation nous enseigne que tous les
êtres ont une essence identique; mais cette
identité n'est qu'une parfaite similitude. Tous
les êtres sont parfaitement semblables quant
à l'essence voilà ce qu'il faut reconnaître. Mais,
d'autre part, tous les êtres ont leur propre essence
sous le double rapport de la matière et
de la forme, ils sont en eux-mêmes ce qu'ils
sont, l'acte divin qui les a tirés du néaltt les
ayant déterminés en l'état de substances individuelles c'est une proposition qui n'est pas

l' ,

moins incontestable. La thèse réaliste est donc
énergiquement repoussée par saint Thomas. Il
en condamne les prémisses, parce qu'elles détournent la science de l'étude des choses et lui
donnent pour domaine le pays des chimères;
ensuite, poursuivant ces prémisses dans leurs
conséquences, il montre qu'après avoir fermé
les yeux à l'évidence pour nier l'individualité
des choses subalternes, les réalistes sont contraints de nier au même titre la personnalité,
la liberté des choses supérieures, des substances raisonnables, et se trouvent enfin bien
empêchés de distinguer l'essence des créatures
et celle du Créateur. Mais, d'un autre côté,
que prétendent certains nominalistes? A les
entendre, tout jugement porté sur la nature des
choses serait une opinion vaine; puisqu'on ne
peut juger sans comparer, c'est-à-dire sans
affirmer des ressemblances et constater des
dissemblances. C'est une critique qui va beaucoup trop loin. L'expérience ayant recueilli la
notion des similitudes individuelles, l'intelligence vient ensuite dégager le semblable du
divers, et former des concepts généraux qu'elle
énonce en des termes singuliers. Ce sont là des
opérations que l'esprit fait de lui-même et
presque sans effort. On l'accorde sans doute.
On n'hésite pas non plus à reconnaître que l'esprit a toute confiance dans ses jugements. Aurat-il quelque peine à distinguer le tout naturel de l'humanité de ces toutes artificiels que
f,içonne la main de l'homme, en assemblant
diverses choses homogènes ou hétérogènes,
comme un tas de pierres, un monceau de ruines ? Non assurément. Or, cette distinction estelle justifiée? Elle l'est incontestablement,selon
saint Thomas. D'où il suit que les notions générales de genres et d'espèces ne sont pas seulement de purs mots, merœ voces, comme le
prétendent, dit-on, quelques logiciens trop subtils, mais qu'elles sont encore des concepts légitimes, c'est-à-dire fondés sur l'observation des
choses naturelles. Les concepts ne viennent pas
directement de l'observation; cela est vrai
c'est l'abstraction qui les forme; mais les éléments sur lesquels opère l'abstraction sont des
idées simples qui ont passé par tous les contrôles. C'est ainsi que saint Thomas argumente
contre les nominalistes absolus.
Sa doctrine est donc une sorte d'éclectisme, on
peut le dire. Cependant nous avons rangé saint
Thomas parmi les nominalistes. Oui, sans doute,
puisque le nominalisme est la négation des essences universelles, comme le réalisme en est
l'affirmation. Dans toute la controversedu moyen
âge, il n'y a que deux thèses principales la
thèse de l'universel a parte mentis, et la thèse
de l'universel a parie ret. Suivant que l'on tient
pour l'une ou pour l'autre, on est classé parmi
les nominalistes ou parmi les réalistes; et quand
on veut s'en défendre, on n'est pas écouté. Nous
savons bien que, pour établir quelque distinction
entre la formule brutale qui est mise au compte
de Roscelin, et les explicationsmodérées de saint
Thomas, on a fait après coup, pour les thomistes,
une catégorienouvelle. Si nous devons l'admettre,
saint Thomas ne sera plus compté parmi les nominalistes il sera le plus illustremaitrede l'école
conceptualiste. On donnera le nom de concepluahsme à cette doctrine moyenne qui consiste,
d'une part, à rejeter les natures universelles, et,
d'autre part, à prouver la légitimité des universaux intellectuels. Mais Abailard, Durandde SaintPourçain, Guillaume d'Ockam ont, avant ou après
sainte Thomas, admis l'une et l'autre conclusion
de cette doctrine. Ainsi le parti conceptualiste
absorberait toute la masse du parti nominaliste,

et il ne resterait en dehors de la nouvelle catégorie que d'effrénés sophistes. Il vaut mieux, il
nous semble, conserver la classification historique, en reconnaissant, d'ailleurs, que l'intempérante critique de Roscelin n'est pas plus le
nominalisme de saint Thomas, que l'aveugle
dogmatisme de saint Anselme n'est le réalisme
éclairé de Duns-Scot.
M. Royer-Collard fait observeravec raison qu'il
suffit d'interroger un philosophe sur la nature
de la substance, pour l'entendre exprimer son
avis sur tous les autres problèmes. C'est pour
cela que de nos jours, du moins en France, la
plupart des philosophes trouvent cette question
indiscrète. On avait au moyen âge, plus de
franchise. Au début de la logique de la physique
et de la métaphysique, on se demandait et on
déclarait ce qu'est l'essence, l'être, l'être en tant
qu'être ou l'être pris absolument. Comme on
observait d'une manière ponctuelle l'excellente

méthode d'Aristote, on ne pouvait échapper, par
des réticences ou par des subterfuges, à la nécessité d'une profession de foi sur ce problème
vraiment fondamental.Ainsi nous avons fait connaître le premier, et, en quelque sorte, le dernier
mot de la doctrine thomiste, lorsque nous avons
exposé le sentiment de saint Thomas sur la déterminationnaturelle de la substance. Cependant,
quelle que soit la gravité de ce problème, il n'est
pas toute la philosophie. Les autres questions en
viennent ou y ramènent, cela est vrai; ces questions sont néanmoins en elles-mêmes assez con-

sidérables pour qu'on désire savoir comment
elles ont été traitées par un aussi grand esprit
que saint Thomas.
La psychologie de saint Thomas mérite une
attention particulière. Il nous la donne pour une
interprétation sincère et naïve du Trailé de
l'âme; mais, à cet égard, il s'abuse c'est une
interprétation libre, qui s'écarte souvent du
texte, et, quelquefois le contredit. Saint Thomas
définit l'âme une substance; il ajoute que c'est
une substance immortelle. A notre sens, il n'est
pas clair que l'enléléchie d'Aristote subsiste par
elle-même. La substance, c'est, dit Aristote, le
tout intégral que produit l'union d'une matière
et d'une forme. L'acte vient de la forme; la matière fournit le sujet: c'est ainsi que la forme
de Socrate est l'entéléchie ou la perfection finale
de cette substance. Mais Aristote va-t-il jusqu'à
supposer que cette perfection est en elle-même
quelque substance?Nous en doutons. Ce qui nous
est bien prouvé, c'est qu'il ne l'admet pas au
titre de substance immortelle. Cependant, après
avoir imaginé cette distinction de la forme substantielle et de la substance informée, saint
Thomas revient au texte d'Aristote. La plupart
des philosophes se contentent d'une notion vague
de l'âme, qui permet de la confondre avec la
conscience ou avec la pensée, et la sépare tant
de la matière qu'on ne s'expliqueplus les rapports
de ces deux principes au sein du composé. Suivant
saint Thomas, comme suivant Aristote, le domaine de l'âme comprend toutes les régions du
corps animé. L'intelligence n'est qu'un de ses
organes. Elle est le principe de la vie Principium vitœ dicimus esse animam. Partout où la
vie se manifeste, c'est l'âme qui produit ce mouvement et ce phénomène. Aussi dit-on qu'elle
possède au même titre ces trois puissances l'intelligence, la sensibilité, et la puissance végétative ou nutritive (Summa Theolog., part. I,
q. 77, art. 4). Enfin, une question se présente
encore sur la nature de l'âme. Est-elle universelle, ou individuelle? Si, comme l'enseigne
Averroès, l'intelligencesubsiste universellement,
et si nos âmes ne sont que.des formes acciden-

telles dégagées de ce principe commun, le domaine propre de l'intelligence, la sphère où se
déploient dans toute leur plénitude ses facultés
actives, est un monde supérieur à notre monde,
t-.t elle ne rencontre ici-bas, dans nos âmes subalternes, que de passifs instruments. Albert le
Grand et saint Thomas veulent bien admettre
cette définition de l'intelligence, si c'est Dieu
qu'elle concerne; mais ils protestent avec énergie
contre la thèse d'une âme universelle qui servirait d'intermédiaire au créateur pour conserver
et gouverner ses créatures.
Après la question de la nature de l'âme vient
celle de ses énergies, de ses facultés question
déjà grave au XIII° siècle. Saint Thomas ne pense
pas qu'Aristoteait considéré les facultés de l'âme
comme des parties séparées; ce sont, déclare-t-il,
les modes divers d'un seul principe. Chacun de
ces modes peut être pris comme sujet d'opérations particulières; mais aucune de ces opérations
ne s'accomplit à l'écart du sujet commun: ce qui
veut dire que l'activité de l'âme se manifeste de
différentes manières, mais ne se divise pas. C'est
bien, il nous semble, l'avis d'Aristote.Cependant,
quand il s'agit, non plus des facultés et de leur
centre commun, mais des opérations qui sont
propres à chacune d'elles le maître et l'interprète ne sont plus d'accord. On connaît la théorie
des idées-images. On sait que les adversaires de
cette célèbre théorie en ont attribué l'invention
au chef de l'écolepéripatéticienne, et qu'ils l'ont,
à ce propos, fort maltraité. Il faut croire qu'ils
avaient moins étudié le texte d'Aristote que les
gloses des docteurs thomistes. Est-il vrai, toutefois, que la première mention des idées-images
se trouve dans ces gloses, et que saint Thomas
les ait lui-même imaginées? Non, sans doute,
car elles étaient déjà connues au xn° siècle,
comme nous l'apprend Guillaume de Conches. Ce
qui nous paraît etre l'oeuvre personnelle de saint
Thomas, c'est la classification doctrinale de ces
entités intermédiaires. Avant saint Thomas elles
étaient supposées; on les faisait intervenir dans
les explications encore bien incertaines que l'on
donnait sur la formation des idées saint Thomas
déclare que l'existence de ces idées est nécessaire
à toutes les opérations de l'intelligence. C'est
donc une théorie qui lui appartient. Nous la
ferons connaître en peu de mots. Démocrite,chez
les anciens, était dans cette opinion, que les
objet extérieurs ne sont pas directement perçus
par nos sens. Democritus, dit saint Thomas, posuit cognitionem fieri per idola et defluxiones.
C'est une opinion contre laquelle notre docteur
se prononce avec quelque énergie. Non, dit-il,
avec Aristote non, les objets extérieurs ne
viennent pas d'eux-mêmes solliciter notre attention en députant vers nous, au titre de messagers
ou de vicaires, de petits corps formés à leur
image. Cette hypothèse est chimérique. Entre les
organes sensibles et les objets sentis il n'existe
aucun intermédiaire. Ainsi s'exprime saint Thomas. Mais que va-t-il ajouter? Il va dire que
toute sensation, avant d'être transmise à la mémoire, passe par l'officine de l'imagination, et y
prend une forme représentative de l'objet senti.
Si donc la sensationn'a pas lieu par le moyen de
quelques images qui se meuvent dans l'espace
entre les choses et nos organes, elle a, du moins,
pour effet la génération de certaines formes qui
sont localisées par saint Thomas dans le trésor de
la mémoire. La mémoireveillera sur elles, et son
devoir est de les conserver intactes, pour qu'en
temps opportun elles puissent servir aux opérations de l'intelligence. Ainsi, quand l'intelligence
voudra former quelque conception générale, elle
évoquera ces idéesparticulières, qui, dans l'école

thomiste, s'appellent les fantômes, les substituts
immatériels des choses absentes, et, les ayant
contemplées, elle pensera. Qu'est-ce qu une
pensée? Pour la philosophie moderne, c'est tout
simplement un acte de l'esprit. Or, on dit que
cet acte ne s'accomplit pas sans laisser un souvenir. C'est une façon de parler dont on fait usage
pour signifier qu'une conception formée se perd
rarement, ou que l'esprit, toujours identique à
lui-même, n'oublie pas d'ordinaire ce qu'il a
pensé. Mais, dans la psychologie thomiste, tout
acte engendre une forme, une forme permanente,
distincte en ordre de génération et en essence
du sujet actif qui l'a produite. Ainsi les formes,
idées ou espèces propres à l'intelligence, seront
supposées après les espèces venues de la sensibilité, et la mémoire sera considérée comme le
dépôt commun des unes et des autres. Voilà bien
cette théorie des idées-images que le docte et
judicieux Arnauld a si vivement combattue. Elle
a pour objet d'expliquer, en des termes précis,
la doctrine du Traité de l'âme; et cette recherche
de la précision conduit saint Thomas à des hypothèses que la raison prudente et scrupuleuse
d'Aristote n'eût jamais acceptées. Disons même
qu'elle vient troubler l'ordre et l'économie des
sentences thomistes. A quelle catégorie peuvent,
en effet, appartenir ces espèces intelligibles ou
sensibles que l'on envoie comme en exil, dans
un lieu voisin de leur patrie, peupler le vaste
domaine de la mémoire? Ce sont bien là, nous
les reconnaissons à des marques certaines, des
abstractions réalisées, et saint Thomas s'est déclaré l'adversaire résolu de ces chimères.
La thèse des idées-images est donc une thèse
erronée. Mais parce qu'elle occupe une place
importante dans la psychologie thomiste, elle ne
l'engage pas tout entière. Ainsi l'on remarquera
que saint Thomas renouvelle ponctuellement
les déclarations d'Aristote sur l'origine des
idées. On lui a quelquefoisattribué sur ce point
l'opinion qu'il a combattue. Nous ne pouvons
donc négliger cet article de sa profession de foi
philosophique. Notre âme connait-elle les choses
corporelles par sa propre essence? Non, répond
saint Thomas; Dieu seul les connaît de cette
manière, parce qu'il les a conçues avant de les
créer. L intelligencehumaine est-elle naturellement pourvue, comme Platon l'affirme, de certaines notions qui se réveillant en elle comme
termes du Ménon, dès
un songe, suivant les
les
excfte à se manifester?
qu'une circonstance
Slint Thomas n'expose la thèse de Platon que
pour lui livrer bataille. Non, il n'y a pas d'idées
innées. Nihil est in intellectu quod non prius
fuerit in sensu: c'est la formule d'Aristote et de
son interprète. Veut-on qu'ils ajoutent Nisi ipse
intellect us ? Soit 1 Cela pour eux est sous-entendu,
car ils ne méconnaissentpas plus l'un que l'autre
le caractère propre de l'intelligence, ses énergies
natives, tout ce qui la distingue de la sensibilité.
Les idées générales sont des jugements prononcés
par l'intelligence; et les éléments qu'elle assemble, qu'elle combine, pour établir son opinion,
sont les idées des choses particulières. Telle
la thèse de saint Thomas. Cependant on argumente contre elled'une
en disant que, pour discerner
chose particulière, il faut
la nature propre
d'abord connaître son genre. Le premier terme
de la définitionde Socrate est celui-ci « C'est une
substance.Donc les idées générales semblent
précédez, en ordre de génération, les idées particulières. Saint Thomas apprécie la valeur de
cet argument; mais quand on le sollicite de lui
sacrifier ou ses conclusions sur la nature de la
substance, ou ses préventions contre les idées
platoniciennes, il ne peut y consentir. Il est

est

vrai, dit-il, qu'en observant pour la première

fois un objet, nous commençons par déclarer le
genre auquel il nous semble appartenir. Une
forme nous apparaît au loin, dessinantsur l'horizon
un profil incertain. Aussitôt qu'elle nous est apparue, nous savons que c'est un corps. Elle approche, nous la voyons mieux ce corps, c'est un
homme. Elle approchedavantage, et nous savons
alors que cet homme est Socrate. Mais de cela
que faut-il conclure? Saint Thomas accorde que
toute perception commence par une vue confuse
de l'objet qui doit être perçu il ajoute que cette
connaissance confuse, loin de saisir la dernière
forme d'un objet, s'arrête au plus général de ses
prédicats. Mais il s'agit ici de la connaissance
confuse, et non de la connaissance parfaite. La
connaissance parfaite ou actuelle, qui est opposée
à la connaissance confuse ou habituelle, désigne
l'objet par son nom propre. D'où vient, d'ailleurs
cette disposition de l'esprit à percevoir dès l'abord
la plus générale des formes? Elle ne vient pas
de la science, mais de l'ignorance originelle.
L'esprit de l'enfant est une table rase, et les
premières impressions qu'il reçoit sont vagues,
incertaines, incomplètes. Connaître, c'est distinguer et l'enfant qui commence à penser se
distingue à peine des choses qui l'environnent.
La thèse de la connaissancepremière ou confuse
est donc simplement l'observation d'un fait
psychologique; mais qu'on n'argumente pas de
cette thèse contre la physique ou contre la métaphysique d'Aristote elle ne prouve ni la réalité
des natures universelles, ni celle des idées innées.
Telles sont les principales conclusions de la psychologie thomiste.
La logique de saint Thomas nous offre moins
de nouveautés. Elle traite des catégories, des
syllogisme, des formes du langage; et, comme
elle ne néglige aucun des problèmesscolastiques,
elle est assez étendue. Mais elle s'écarte rarement du texte d'Aristote; c'est une interprétation

sincère et dépourvue d'originalité. On demande
à saint Thomas en quoi consiste la méthode?
Il répond, avec Aristote, qu'il y a deux méthodes la composition et la division, c'est-à-dire la
synthèse et l'analyse, et il les emploie l'une et
l'autre avec la même confiance. Quand on lui
parle ensuite des catégories, il démontre, toujours avec Aristote, que l'essence, les genres, la
qualité, la quantité, etc., sont des termes plus ou
moins généraux, qui ne représentent pas de
vraies natures, mais expriment des jugements
vrais. Qu'est-ce donc que la vérité? C'est, dit-il,
l'exacte correspondance de la réalité et de la
pensée », correspondentia entis et intellectus,
adcequatio rei iitiellectus (Quodlib., de Verilate,
art. 1). On prétendait déjà, car les sceptiques
sont de tous les temps, que l'intelligence est habitée par des formes vaines, et qu'il n'existe pas
de contrôle pour distingue la réalité de l'illusion. A cette critique, qui menace les fondements
de la connaissance humaine, il ne va pas répondre, avec l'assurance téméraire d'un platonicien, que l'intelligence ne peut être abusée,
puisqu'elle connaît les choses dans leurs raisons
eternelles. Le principede la certitude, selon saint
Thomas, c'est l'évidence. La raison distingue la
vérité de son contraire, la fausseté. Puisqu'elle
fait cette distinction, elle n'accueille donc pas indifféremment et au même titre toutes les idées
que l'imagination lui présente elle admet les
unes et rejette les autres, et témoigne ainsi
qu'elle exerce une suprême autorité sur les facultés qui lui servent de ministres. Mais cette
autorite, pour être souveraine, est-elle arbitraire,
et ne connaît-elle aucune règle? Les sceptiques
le supposent, sans doute; mais il se trompent

la raison, qui vient de Dieu, est un rayon de la
vraie lumière qui resplendit au sein des ténèbres
et dissipe les fantômes de l'erreur.
Arrivons maintenaut à la physique de saint
Thomas. C'est en physique qu'on apprécie le
mieux où conduisent les solutions proposées par
l'école réaliste c'est contre le réalisme des physiciens qu'ont été promulguées les décisions synodales de l'année 1210. Mais ne s'est-il pas rencontré des franciscains qui, depuis ce temps, ont
reproduit sous d'autres formules, avec toutes les
précautions exigées par les circonstances,les abominablesdoctrines d'Amaury de Bène? Il s'en est
rencontré plusieurs, et saint Thomas pourrait les
dénoncer au tribunal de l'orthodoxie, certain de
les convaincre et d'obtenir contre eux une nouvelle sentence. Cependant il ne le fera pas il se

contentera de redresserleurs erreurs; et, si graves qu'elles soient, il emploierapour les combattre
tous les ménagements que prescrit la charité.
Ici revient la question de la substance. Qu'estce qu'une substance? C'est un tout individuel,
composé de matière et de forme. Mais ces vocables, matière et forme, sont des termes généet pour dire que la matière et la forme
raux
deux éiéments de la substance, on n'exles
sont
plique pas la raison d'être du tout individuel.
Cette raison d'être, ce principe de l'individuation, voilà ce qu'il faut d'abord rechercher.
Quelques réalistes soutiennent que, dans l'origine des choses, la matière informe était un
pur universel; et, pour justifier cette opinion, ils
citent les textes sacrés et les Pères qui les ont
commentées. Si donc la matière primordiale constituait, en l'absence de la forme, un tout absolument indéterminé, c'est avec la forme que sont
venues les divisions, les différences. La matière
était dans le repos et les ténèbres le jour s'est
fait, le mouvement a été produit, et toute la
masse, agitée par le souffle divin, s'est rompue
pour prendre les formes que distribuait, en ce
jour solennel, la volonté du créateur. La forme
est donc, dans ce système, le principe de toute
individuation. Mais c'est une sentence contre laquelle d'autres réalistes s'inscrivent en faux.
Ceux-ci prétendent que la forme de l'individu,
cette dernière raison d'être des choses subsistantes, est une forme altérée, compromise par une
impure alliance; qui n'a pas donné, mais a reçu,
pour sa honte, la manière d'être individuelle, au
moment où s'est opérée la composition. La forme
proprement dite, la forme en soi; voilà, suivant
ces docteurs, l'universel par excellence l'individuation vient donc, à leur avis, de la matière
Enfin, Averroès, auteur d'un troisième système,
admet, dans l'origine, deux universaux indépendants l'un de l'autre, la matière et la forme.
Comment donc expliquera-t-il la génération de
l'individuel? Il supposera qu'entraînés l'un vers
l'autre par la main de Dieu, la matière et la
forme se sont rencontrées; que, dans cette rencontre, les éléments contraires se sont pénétrés
et confondus, et que la matière devenait le sujet
de la forme, tandis que la forme imposait à la
matière sa limite, sa détermination. Individuum
c'est une des sentences
fG hoc per formam
d'Averroès. Elle semble, il est vrai, contredire
les autres parties de sa doctrine; mais il proteste
contre cette apparente contradiction.
Ainsi, le problème de l'individuation n'était
pas nouveau quand il fut abordé par saint Thomas la diversité des solutions proposées ne lui
laissait que l'embarras du choix. Eh bien, et
c'est ici qu'il va donner une des preuves les
plus éclatantes de ce bon sens, de cette exquise
prudence qui l'a si rarement abandonné, saint
Thomas ne veut accepter aucune de ces préten-

dues solutions; et, pour dégager la simple doctrine d'Aristote de toutes les gloses réalistes, il
argumente de cette manière. Pourquoi supposer
deux actes successifs dans la production des
choses? Dieu fit le monde de rien. C'est un
impénétrable mystère; mais la foi le proclame,
et il ne répugne pas à la raison. Dieu fit le
monde de rien; et qu'est-ce que le monde? Ce
n'est pas seulement ïe lieu dés substances, c'est
encore l'ensemble des choses individuellement
déterminées. Ainsi la génération dés substances
est absolument contemporaine de la génération
du monde. Il n'y a donc pas lieu d'imaginer à
l'origine soit une forme, soit une matière universelle ces universaux n'ont jamais existé que
dans l'esprit des poëtes, de quelques philosophes
et de quelques théologiens platonisants. Dès
l'origine, comme au temps présent, il y eut des
substances composées de matière et de forme;
et si la pensée divine conçut, avant le jour de
la création, la matière et la forme en ellesmêmes, ou, en d'autres termes, absolument séparées, c'est une conception qui n'a pas été
produite hors de la pensée divine. Cela dit,
quelle est donc la cause externe de l'irrdividualité des choses? c'est l'acte même, l'acte volontaire du créateur qui leur a donné l'être. De
rien elles sont nées celles-ci et celles-là elles
sont nées composées de matière et de forme,
d'une matière individuelle et d'une forme individuelle. Ainsi s'est accompli l'acte premier et
final, l'acte unique de la création.
Est-ce une réponse complète à toutes les
questionsqu'a provoquées la recherche du principe individuant? On est trop curieux, en scolastique, pour s'en tenir à cette simple genèse;
et puisque saint Thomas refuse d'observer hors
des choses, dans un monde primordial, l'essence
de la matière et l'essence de la forme prises en
elles-mêmes, il faut, du moins, qu'il considère
au sein des choses ces deux éléments de toute
substance, et qu'il les définisse par leurs différences. Sans doute, il s'agit encore de l'individuation mais cette question nouvelle ayant pour
objet la recherche d'un principe interne, nous
ne sommes plus au pays des abstractions. C'est
donc le physicien qai va répondre. Ce qu'il y a
de plus général, dit-il, c'est d'être; ce qu'il y a
de plus individuel, c'est d'être ceci, d'être cela.
Être, voilà ce qui est commun à toutes les substances être avec ces os et cette chair, et prendre le nom de Socrate ou de Callias, voilà le
dernier terme de l'individualité. Or, il est admis
que l'essencecommune est une forme commune,
et l'on accorde sans doute que cette chair, ces
os, sont la matière propre d'un sujet. Socrate
est, par sa forme, un homme; il est cet hommeci par sa matière. Ainsi raisonne saint Thomas,
et sa conclusion est Donc toute détermination
individuelle vient de la matière et non de la
forme. Mais ici s'élèvent les clameurs réalistes.
Ces clameurs sont, il faut le reconnaître, de sérieuses objections contre la terminologie thomiste. Notre docteur s'exprime mal ces os et
cette chair ne sont pas, en effet, la matière prise
en elle-même, à l'ecart de toute détermination.
C'est la matière déjà déterminée; et, quand on
le presse un peu sur ce point, il est obligé d'en
convenir. Il distingue alors la matière limitée
par une quantité dimensive, matcria quanta,
signala cerlis dimensionibus, de la matière en
général, quomodolibet acceyta, et ce n'est pas
à celle-ci, mais à celle-là qu'il attribue le principe individuant. Soit! répliquent les réalistes;
mais la quantité qui détermine cette matière
n'est-elle pas une forme? Oui, sans doute, et
c'est la forme nécessaire de tout sujet matériel.

Donc, en dernière analyse, l'individualité vient
de la forme. Question et querelle de mots! Mais

fermons enfin nos oreilles à tout ce jargon scolastique. Voici l'opinion de saint Thomas, résu.
mée en des termes qui offrent moins de prise
à la chicane La production des choses individuellement déterminées est toute la création. Ce
sont des individus, ce sont des atomes, paree
que l'Intelligencesuprême n'a pas voulu, comme
il paraît, tirer du néant des natures universelles.
Mais on demande encore quelle est, en physique, la dernière raison de l'individualité des
substances. Saint Thomas répond que cette dernière raison est la différence fondamentale; que
cette différence est la limite naturelle, et que
cette limite est l'étendue que chacune des substances occupe dans l'espace. N'est-ce pas l'opinion de Descartes et de tous ses disciples? n'estce pas la simple vérité, telle que l'enseigne la
droite raison?
Assurémentsaint Thomas discute, dans sa physique, d'autres thèses que celle du principe individuant mais aucune ne semble lui avoir
causé plus d'embarras. C'est pour nous une
question épuisée. Elle avait de son temps beaucoup d'importance; et on le conçoit, puisqu'elle
offrait la matière d'une controverse sur les principes mêmes des deux écoles belligérantes. Qu'il
nous suffise d'avoir exposé la doctrine de saint
Thomas sur ce problème, et négligeons le reste.
Saint Thomas n'est pas, d'ailleurs, le physicien
de l'école dominicaine. C'est le titre d'Albert le
Grand.

Interrogeons maintenant notre docteur sur les
questions morales. On sait que les casuistes l'appellent leur maître ils ne lui doivent, toutefois, que leur méthode. Saint Thomas est un
moraliste rigide; il n'a pas soupçonné ces subtilités dangereuses que Pascal poursuit avec tant
de verve dans ses Provinciales. Quel est, dit-il,
le but de toute considération morale? c'est la
recherche du souverain bien, unique fin du désir
moral, comme la science est la fin du désir intellectuel. Telle est la réponse de tous les sages,
païens ou chrétiens. La diversité des opinions
commence lorsqu'il s'agit de définir la nature
de ce bien suprême. Saint Thomas en reproduit
et en combat quelques-unes. Leur vice commun
est, à son avis, d'offrir au désir moral un but
insuffisant. L'intelligencese fixe-t-elle aux choses
particulières? Non, sans doute une invincible
tendance l'entraîne bien au delà de ces atomes
qui naissent pour mourir; des plus infimes degrés de l'être, elle va s'élevant toujours aux degrés supérieurs, et elle ne s'arrêterait jamais si,
après avoir franchi la région des nuages, elle
n'était tout coup éblouie par les rayons trop
vifs de la lu.nière incréée. Eh bien, le désir
moral se comporte comme le désir intellectuel
les choses particulières ne le contentent pas il
aspire au bien absolu. Or qu'est-ce que le bien
absolu, si ce n'est Dieu lui-même? Ainsi l'amour des créatures ne suffit pas à l'énergie de
nos facultés affectives elles ne peuvent trouver
qu'en Dieu cette satisfactionparfaite, cette plénitude de jouissance qui est le terme du désir.
Le bonheur suprême n'est donc pas de ce monde.
Notre bonheur, ici-bas, consiste à espérer les félicités de l'autre vie. Or, la raison et Dieu luimême nous enseignent qu'elles ne peuvent être
accordées gratuitement nous devons donc travailler à les mériter. Ainsi, l'accomplissement
du devoir a le bonheur pour but c'est-à-dire
bien le ciel
pour récompense. Si le souverain
a
pour patrie il y a sur la terre un bien relatif
l'objet du devoir est de le rechercher et de fuir
le mal. Pour nous aider dans cette recherche,

Dieu nous a donné sa grâce

c'est elle qui nous
apprend à distinguer le bien du mal. Son organe
est la raison, arbitre de notre volonté, qui siège
dans le sanctuaire de la conscience, toujours
prête à redresser les erreurs de notrejugement:
Totius li6ertatis radix est in ratione constituta
'Quodlib..de Volunlate). Les erreurs sont. hélas
trop fréquentes. Dans notre pure liberté, nous
ne savons pas nous conduire; les apparences
nous trompent à chaque pas que nous faisons
dans la vie, et nous courons vers le mal, croyant
que c'est le bien. Mais puisque Dieu, qui doit
être notre juge, a bien voulu nous envoyer le
secours de sa grâce, écoutons avec respect et
soumission cette voix intérieure, et réglons notre
conduite sur ses conseils. On voit que saint Thomas est sur le point de confondre la grâce et la
raison, et qu'il fait à la liberté des concessions
presque pélagiennes. En nous donnant la raison,
dit-il, Dieu lui a confié le grand secret de sa loi,
puisqu'il l'a rendue capable de discerner le mérite du démérite aussi, quand nous paraîtrons
un jour devant son tribunal suprême, ne pourrons-nous alléguer l'excuse de notre ignorance;
nous savons tout ce qu'il convient de faire ou
de ne pas faire « Bonum enim virtutis moralis
consistit in adaequatione ad mensuram rationis.
Arrivons enfin aux questions relatives à Dieu,
à ce qu'on pourrait appeler la théodicée de saint
Thomas. Saint Thomas, un saint docteur, vénéré
par l'Église comme le dernier des Pères, pourrat-il reconnaître aux philosophes le droit de traiter les questions divines? Et s'il leur laisse ce
droit, dans quelle mesure leur permettra-t-il de
l'.exercer? Quelles seront, d'après lui, les limites
respectives de la foi et de la raison? Voici,
sur ce grave sujet, les paroles mêmes de saint
Thomas
e Quaedam vera sunt de Deo, quæ
omnem facultatem humanae rationis excedunt,
ut Deum esse trinum et unum. Quaedam vero
sunt ad quae etiam ratio naturalis pertingere
potest, sicut est Deum esse, Deum esse unum, et
alia hujusmodi, quae etiam philosophi demonstrative de Deo probaverunt, ducti naturalis lumine rationis. » (Summa contra Gentiles, lib. I,
c. m.) Cela revient à dire simplement que l'examen de toutes les questions divines appartient à
la philosophie, sous la simple réserve des mystères. On les appelle mystères, parce qu'ils sont
au-dessus de. l'intelligence, de la raison humaine. Donc la raison ne les démontre pas; rien
n'est plus évident. Mais va-t-on prétendre que,
placés au sommet de la doctrine chrétienne, les
mystères la dominent et réclament l'assentiment
de l'intelligence à tout ce que les théologiens
peuvent tirer de ces prémisses au mépris de la
raison? C'est une prétention qui ne sera pas, du
moins, appuyée par saint Thomas. Il réserve les
mystères, mais il livre tout le reste à la dispute.
Ajoutons qu'il ne fait pas cet abandon de mauvaise grâce, comme se résignant à subir ce qu'il
ne peut empêcher. Loin de là, personne n'élève
la voix plus haut que saint Thomas lorsqu'il s'agit de défendre l'autorité de la raison, méconnue
par ces faibles esprits que la foi n'éclaire pas,
mais aveugle, et qui prennent pour autant de
révélations directes les fantaisies de leur jugement déréglé. Saint Thomas l'a déjà dit la raison, comme la foi, vient de Dieu il le déclare
ici de nouveau « Illud quod inducitur in animam discipuli a docente doctoris scientiam continet, nisi doceat ficte; quod de Deo nefas est
dicere. Principiorum autem naturaliter notorum
cognitio nobis divinitus est indita, quum ipse
Deus sit auctor naturæ nostrae. Haec ergo principia etiam divina sapientia continet. Quidquid
agitur principiis hujus contrariumest, est divin

sapientiæ contrarium non igitur a Deo esse potest. » (Summa contra Gentiles, lib. I, c. vu.)
C'est une déclaration qui ne manque pas d'énergie. On soupçonne bien que saint Thomas l'a
souvent oubliée. Il n'est jamais possible de contenir étroitement dans leurs frontières ces deux
principes auxquels saint Thomas attribue la
mêmeorigine, la raison et la foi. Que l'on prenne,
du moins, cette apologie de la raison pour une
protestation contre les mystiques. Oui, de tous
les théologiens de son temps, saint Thomas est
celui qui raisonne le plus, celui qui s'abandonne
le moins à la contemplation. Si l'on pense que
la raison est toujours mal informée des choses
divines; si l'on ne veut pas chercher la voie du
salut sous la conduite d'un théologien vraiment
philosophe, qu'on s'éloigne de saint Thomas et
qu'on aille demander un autre guide à l'école
franciscaine c'est là qu'est la pépinière des mystiques, des contemplatifs, des illuminés. Leur
maître s'appelle Bonaventure. Il combat, dans sa
chaire, la méthode dominicaine, et il forme des
disciples qui, bientôt, dénonceront à l'Église la
doctrine de saint Thomas comme offrant matière
à toutes les hérésies.
On sait comment saint Augustin et saint Anselme prouvent l'existence de Dieu Dieu est
l'absolue perfection; or Dieu serait imparfait s'il
n'existait pas; donc il existe. Saint Thomas ne
se fait pas illusion sur la valeur de cette (preuve
syllogistique,dont il est si facile d'abuser. Il lui
préfère la preuve péripatéticienne, qui démontre Dieu par la nécessité d'un premier moteur.
Toutes les choses qui existent dans ce monde
obéissent à la loi du mouvement elles ont donc
un moteur, et ce moteur est lui-même immobile. S'il ne l'était pas, il ne serait qu'une cause
seconde, et au-dessus de lui se trouverait celui
qui le meut (Summa contra Cotres, lib. I,
c. xm). C'est l'argument d'Aristote. Est-il suffisant ? Oui, sans doute; car, s'il ne rend pas
compte de ce qu'est Dieu, il prouve, du moins,
qu'il est. Veut-on savoir, ensuite, ce qu'est Dieu?
L'essence infinie de Dieu surpasse tout ce que
peut concevoir la pensée de l'homme. Cependant
il y a quelque moyen de nous en faire une idée.
Nous distinguons les choses naturelles par leurs
différences, et, en effet, ces différences constituent le propre de chacune d'elles; le propre du
moteur immobile sera donc de posséder tous les
contraires des formes ou qualités que le mouvement vient attribuer aux choses de son domaine.
Ainsi ces choses sont toutes dans un genre, parce
qu'elles sont limitées, et Dieu n'a pas de limites.
Elles sont périssables, il est éternel; elles sont
toutes passives à quelque degré, il est l'activité
même sous sa forme absolue; elles sont composées, il est simple elles sont corporelles,
il est incorporel; elles sont imparfaites, il réunit
toutes les perfections; elles naissent et meurent
ignorant la cause et te but de leur existence, il
sait tout ce qu'elles furent, ce qu'elles sont et
ce qu'elles doivent être. En lui-même il connaît
tout, et l'actualité de son intelligence ne saurait
être distinguée de son essence « Intelligere Dei
est divina essentia, et divinum esse est ipse
Deus. » (Summa contra Gentiles, lib. I, c. XLV.)
Elles sont faibles, elles ne peuvent faire quelque
effort sans rencontrer un obstacle qui prouve
leur impuissance; il est la puissancesouveraine,
et tout ce qu'il veut s'accomplit sans qu'il sorte
du repos. Voilà le Dieu conçu par la raison, le
Dieu des philosophes. Et pour qu'on soit bien
assuré que cette démonstration des attributs divins appartient à la philosophie et non pas à la
théologie,saint Thomas allègue sur tous les points
l'autorité d'Aristote.

Q'est également sur les traces d'Aristote qu'il
céfnte le panthéisme de Parménide, où l'être luimême, la substance réelle, a été confondu avec
la notion abstraite de l'unité et de l'être. Il est
aussi avec Aristote contre Platon. Aristote suppose que les idées de Platon sont des formes séparées de leur sujet, auxquelles la volonté divine
a donné pour séjour un second ciel ou un second
monde, région à demi céleste, à demi terrestre,
qui sépare l'infini du fini, et participe de l'un et
de l'autre. Saint Thomas poursuit à son tour
cette chimère. Mais si l'opinion de Platon n'est
pas bien exposée dans le VII, livre de la 1I1étaphysique; si Platon n'a jamais considéré les
idées comme distinctes, en essence, de leur sujet, saint Thomas est alors du même avis que
Platon, car nous l'avons dit, saint Thomas ne
sait pas expliquer les opérations de l'intelligence
sans faire intervenir les idées permanentes.
Les principales éditions des oeuvres de saint
Thomas sont celles de Rome 1570-71, 18 vol.
in-f°; de Paris, 1636-41, 23 vol. in-f'; de Venise,
1745, 20 vol. in-4. La Somme théologique a été
traduite en français par l'abbé Drioux, Yaris,
1850-54, 8 vol. in-8.
On peut consulter, sur la philosophie de saint
Thomas, les ouvrages suivants Bern. de Rubeis,
Dissertationa criticœ et apologelicce de gestis
et scriptis ac doctrina S. Thomœ, in-fo, Venise,
1730; et dans l'édition des Œuvres de saint ThoS. C. Alemanni, Thomœ Aquimas, de 1745;
Summa
philosophica,
in-f', Paris, 1640;
natls
Placidus Rentz Philosoplaia ad mentem
D. Thomœ explicala, 3 vol. in-8 Cologne, 1723;
Tennemann, Geschichte der Philos., t. VIII
M. Rousselot, L'tudes sur la philosophie au
moyen âge, t. II; M. Carle, Histoire de la vie
et des ouvrages de saint Thomas, in-4;-M. Léon
—

s'asservir à aucun système, et il faut la poursuivre longtemps avant de l'atteindre. On y parvient, toutelois, et l'on reconnaît alors dans
Thomas de Strasbourg un adversaire résolu de
Duns-Scot, un partisan éclairé de saint Thomas
d'Aquin. Nous devons exposer ici son opinion sur
les universaux. Quelques docteurs, Henri de
Gand et Duns-Scot pretendent ajouter plusieurs
degrés à l'échelle des êtres, et, avant la substance
déterminée en acte final, ils supposent l'être déterminable et l'être indétermine dans leur système, la matière aurait été par elle-même, sous
deux modes également réels, avant d'être jointe
à la forme et de devenir, par l'effet de cette conjonction l'un des éléments de la substance individuelle. Thomas de Strasbourg combat ce
système. C'est, dit-il, l'erreur des anciens naturalistes et il reproduit contre Henri de Gand
toutes les bonnes raisons qu'Aristote oppose à
Parménide (In lib. Il Sentent. distinct. 12,
quaest. 1). Il y a d'autres maîtres (les disciples
d'Averroès) qui, rejetant cette fabuleuse genèse,
attribuent à la forme l'acte universel, l'acte indéterminé qu'ils refusent à la matière. Ainsi
dans leur opinion, la forme de Socrate ne serait,
en ordre de génération, que la dernière des formes, comme la matière de Socrate ne serait,
suivant Henri de Gand, que la dernière des matières. Avant cette dernière forme aurait été
produite la forme absolument pure, absolument
universelle, absolument indépendante de toute
détermination quantitative. Thomas de Strasbourg démontre que cet autre système est une
autre erreur, c'est-à-dire une pure abstraction.
Il poursuit les abstractions réalisées jusqu'au
sein de l'intelligence divine. Dieu, dit-il, connaît en lui-même toutes les choses qui doivent
être produites. En effet, ces choses seront produites parce qu'il les veut; or, être, vouloir et
connaître ne sont pas en Dieu, comme dans
l'homme, trois actes différents; donc Dieu connaît éternellement les choses futures, et dans sa
propre essence et dans sa propre volonté. Mais
pourquoi supposer que cette connaissance éternelle s'est matérialisée ou formalisée dans l'entendement divin, avant la production des choses,
sous une multitude d'images adéquates à leur
future réalité? L'unité parfaite de la divine
essence ne supporte aucunement le multiple; il
faut donc rejeter bien loin l'hypothèse des idées.
On n'a pas besoin des explications qu'elle prétend donner, et elle compromet la simple notion
de Dieu (Ire lib. I Sentent., dist. 36, quaest. 1,
art. 1; In lib. Il, dist. 18, quæst. 1, art. 1).
Cette critique des idées est un trait dirigé contre
saint Thomas d'Aquin.
La vie de Thomas de Strasbourg a été écrite
B. H.
par Sébastien de Fano.
THOMASIUS (Jacques), né en 1622, mort en
1684, professeur de philosophie à Leipzig, est
moins célèbre par lui-même que par son fils,
Christian, et par un autre de ses élèves, Leibniz.
La philosophieproprement dite l'occupait moins
que l'histoire des systèmes; et, parmi ces systèmes, ceux d'Aristote et des stoïciens sont le sujet
de ses principauxécrits, dont voici la liste Oragines historiœ philosophiœ et ecclesiasticœcura
Erolemata
Ch. Thomasii, Hal., 1699, in-8;

Montet, Mémoire s2cr saint Thomas d'Aquin,
dans le tome II des Mémoires de l'Académie des
sciences morales et politiques (Savants étrangers)
B. Hauréau, de la Philosophe scolastique, in-8, Paris, 1850, t. II;
Ch. Jourdain,
la Philosophie de saint Thom,as d'Aquin, Paris,
1861, 2 vol. in-8 — L'abbé Hugonin, de Materia
et Forma apud S. Thomam, Paris, 1854 in-8;
Bach, Davus Tlaomas de quibusdam philosophiis quœstionibus et prœsertim de philosophia
moral, Paris, 1836, in-8; Sur l'état des âmes
après la mort d'après saant Thomas et Dante,
l'abbé Barret, Etudes phiParis, 1836, in-8;
losophiques sur Dieu et la créalion d'après
saint Thomas, Paris, 1848, in-8.
B. H.
THOMAS DE STRASBOURG,né dans la ville dont
il porte le nom, s'engagea dès sa première jeunesse à suivre la règle de Saint-Augustin. Aussitôt qu'il eut obtenu les insignes du doctorat, il
parut dans une chaire et se fit applaudir. Il n'avait pas seulement une érudition variée et un
jugement sûr; il se distinguait encore par une
diction facile, abondante, qui touchait à l'éloquence même, dans l'exposition des thèses scolastiques. La supériorite de son mérite l'éleva
promptement aux premières dignités de son
ordre. Élu général, il remplit cette fonction durant douze années, et mourut en 1357, laissant
la renommée d'un administrateur habile et d'un
éminent théologien. Le plus important de ses ouExercilatio
vrages, son Commentaire sur les sentences, a été mnelaphysica, Lips., 1705, in-8;
publié Thomœ ab Argentina commenlarü in de stoica mundi exuslione, Lips., 1672, in-4
!V libros sententiarum, in-f°, Gênes, 1585. C'est de Doctoribus scolasticis, Lips., 1676, in-4;
là qu'il faut étudier sa doctrine.
Orationes, Lips., 1683-86 in-8.
Ce n'est pas une étude facile. Le style de ce
Voy. les Lettres de Leibniz à J. Thomasius.
docteur ne manque pas de clarté, et sa méthode
THOMASIUS (Christian), né à Leipzig en
celle
de
est
tous les maîtres de son temps; mais 1655, mort en 1728, à Halle, appartient à l'hissa pensée discrète fuit toujours les dernières toire de la philosophie à un double titre il
conclusions d'un syllogisme, comme ne voulant combattit la scolastique, en Allemagne, avec au-

tant de succès que d'ardeur, et il popularisa le
droit naturel en le déduisant du sens pratique ou
du sens commun.
Par ses innovations heureuses, parmi lesquelles il faut mentionner l'usage de traiter les
sciences en langue vulgaire; par ses attaques
vives, spirituelles, pour ainsi dire personnelles,
contre Aristote et ses modernes défenseurs, Thomasius fut, en 1690, forcé de quitter sa ville natale. En cherchant un asile à Halle, il devint,
pour le gouvernement prussien, l'occasion d'y
créer une université, dont il fut jusqu'à sa mort
une des lumières.
Ceux de ses ouvrages qui sont dirigés contre
Aristote ne renferment rien de neuf, il est vrai;
ils ne font que reproduire ces vieux griefs si violemment articulés par les Nizolius et les Patricius. Mais, comme l'auteur savait y faire rire de
ses adversaires, il devait exercer une forte et durable influence. Aussi contribuèrent-ils, presque
autant que les livres et libelles où Thomasius
combattait les procès de sorcellerie et de magie,
à répandre, dans les écoles, les tribunaux et tout
le public, une manière de voir plus saine, plus
équitable, à la fois moins pédantesque et plus
pratique. C'est, en effet, le côté pratique des études et de la philosophie que Thomasius affection-

Tibère sur l'avenir. On dit qu'il ne s'est servi que
pour le bien de l'influence qu'il exerça sur lui;
mais il ne la conserva pas longtemps le tyran
le fit mettre à mort. Il avait écrit plusieurs ouvrages que Plotin estimait beaucoup; mais ils
ont tous péri, et la seule trace qui soit restée de
son enseignement, c'est la division des Dialogues
de Platon en tétralogies. On peut consulter, sur
ce philosophe Tacite, Annales, liv. VI, ch. xx;
Suetone, Vie de Tibère; Juvénal, satire vi,
56, et
vers 576; Diogène Laërce, liv. 111
liv. IX,
de
Plotin,
38 et 41; Porphyre, Vie
ch. x.
X.
THRASYMAQUE de Chalcédoine, célèbre sophiste que Platon met en scène dans le premier
livre de la République. Il lui fait soutenir cette
doctrine, qui selon toute probabilité lui appartenait en effet, que la justice est l'intérêt de qui a
l'autorité en main, et par conséquent du plus
fort. Mais comme la force n'est pas toujours dans
les mêmes mains, et qu'elle appartient tantôt aux
peuples, tantôt aux rois, les lois qui la protégent
ne sont pas non plus les mêmes. « Quiconque
gouverne dit-il, fait des lois à son avantage le
peuple, des lois populaires le monarque, des
lois monarchiques, et ainsi des autres gouverneet, ces lois faites, ils déclarent que la
ments
justice, dans les subordonnés, consiste à observer ces lois, dont l'objet est leur propre avantage. » (Platon, trad. de M. Cousin, t. IX, p. 29.)

nait et préconisait, trop exclusivement même,
puisque son désir de populariser la science et la
sagesse le rendit plus d'une fois frivole et superficiel. L'exemple des Français, dont il aimait à
X.
philologue,
(François),
philosophe
Thomasius
couvrir,
pouvait
l'excuser
et
THUROT
se
ne
était le contemporain des grands hommes du né en 1768, à Issoudun (Indre), entra dès 1785
à l'école des ponts et chaussées après avoir tersiècle de Louis XIV.
Comme moraliste, comme promoteur du droit miné de solides études au collège de Navarre.
naturel, il passa d'abord pour le disciple de Gro- Interrompu dans sa carrière par les événements
tius et de Pufendorf, qu'il défendit habilement de la Révolution, il se chargea, en 1790, de l'écontre leurs adversaires, contre Alberti surtout. ducation des fils de M. Le Couteulx de Canteleu,
Insensiblement il s'en éloigna, principalement qui habitait Auteuil. Là, il eut l'occasion d'entrer
en distinguant les lois du droit, la justice des en rapport avec la société que recevait Mme
préceptes de la vertu ou générosité, ainsi que des Helvétius, et de se lier avec Cabanis. Admis, en
règles de la bienséance ou convenance. 11 rédui- 1795, à suivre les cours des écoles normales, il
sit aussi le droit naturel à une théorie philoso- prit goût particulièrement aux leçons de Sicard
phique de tout ce que l'on peut exiger de l'hom- et de Garat, et se fit dès lors assez remarquer
me dans la conduite extérieure, c'est-à-dire à un pour que la commission exécutive de l'instrucensemble de préceptes purement négatifs. Il fut tion publique le chargeât de traduire de l'anmoins heureux en assignant pour principe d'ac- glais l'Hermès de Harris cette traduction, pution, à la vertu proprement dite, un a-mour rai- bliée en 1796, avec un Discours préliminaxre,
sonnable, c'est-à-dire un principe vague, indécis, le plaça parmi les premiers grammairiens de
et qui, quelque soin qu'on mette à le séparer de l'époque. Après avoir professé la grammaire gél'amour exclusif de soi-même, conduit nécessai- nérale au Lycée des etrangers, il s'associa, en
rement à une sorte d'égoïsme. En effet, cet 1802, à Lacroix, Poisson, et à quelques autres
amour raisonnable, source du repos d'âme où professeurs de l'Ecole polytechnique,pour fonder
Thomasius fait consister le bonheur, et qui ex- l'École des sciences et des belles- tires ses colclut le dévouement, ne saurait être considéré lègues lui confièrent la direction de cet établissement, qu'il garda jusqu'en 1807. En 1811,
commc la fin suprême de l'activité humaine.
Thomasius a laissé un grand nombre d'ouvra- Thurot fut nommé professeur adjoint à la faculte
ges latins et allemands, dont les principaux sont des lettres de Paris, pour suppléer M. Laromiles suivants Fundamenta juris naturœ et gen- guière dans son cours de philosophie. En 1814,
lium, ex sensu communi deducta, Halle, 1705- ce savant, qui s'était formé sous Coray à l'étude
11 in-4; -Remèdes contre l'amour déraison- profonde de la langue grecque, fut appelé au
nable (en allem.), ib., 1696-1704, in-8; Intro- Collège de France comme professeur de philosoductio in philosophiam moralem, cum praxi, phie grecque et latine. En 1829, l'Académie des
inscriptions lui ouvrit ses portes. Il mourut du
ib.,n06,m-8.
L'historien Luden a publié, en 1805, une excel- choléra en 1832.
Philosophe et helléniste, M. Thurot a publie
lente monographiesur la vie et les ouvrages de
Thomasius (Berlin, in-8).
de nombreux travaux, qui se rapportent à ces
Voy. encore G. Fûlleborn, sur la philosophie deux genres d'études. Pour ne mentionner ici
de Ch. Thomasius dans le IV° cahier de son re- que ceux qui se rattachent à la philosophie,nous
Biographie universelle de Schrœckh, citerons l'Apologie de Socrate d'après Platon et
cueil
article Thomasius;
Fr. Schneider, Philoso- Xénophon (1806), une édition du Gorgias de
phia moralis secundum principia Thomasii, Platon (1815), avec une traduction qui ne parut
Halae, 1723.
qu'après sa mort (1834); des traductions de la
C. Bs.
THRASYLLE, philosophe latonicien du Morale et de la Politiqued'Aristote (1823 et 1824),
précédées de discours préliminaires qui sont
Ier siècle de l'ère chrétienne, ne à Mendès, en
Egypte. Mêlant à la philosophie les mathémati- d'excellents morceauxde philosophie; la traducques et l'astrologie, il fut souvent consulté par tion du Manuel d'Epictète, du Tableau de Cébès

j

une édition des Œuvres philosophiques
de Locke, avec des extraits et des rapprochements
des Nouvcaux Essais de l'entendement, de
Leibniz (1821-25). Le dernier et le plus considérable des ouvrages de M. Thurot a pour titre
de l'Entendement et de la Raison introduction
à l'étude de la philosophie. Il a été publié en
1830 2 vol. iii-8i et fut couronné la même année
l'Académie française, et réimprimé
en 1833.
par
Quelques années après sa mort, en 1837, il fut
publié, par les soins de sa famille, un volume de
ses Œuvres posthumes on y trouve quelquesunes des leçons du Cours de grammaire gencrale et comparée qu'il avait professé en 1797,
plusieurs Lecons de logique rédigées pour son
cours de philosophie de la faculté des lettres, et
contenant des analyses fort bien faites de l'Organum d'Aristote, du Novum Organum de Bacon
et de la Logique de M. Destutt-Tracy, un Discours sur l'étude des langues anciennes; enfin
une Notice sur la vie et les écrits de Reid, traduite de Dugald Stewart cette notice était destinée à figurer en tête d'une traduction du philosophe de Glascow, à laquelle il renonça quand
il sut que le même travail était entrepris par
M. Jouffroy. M. Daunou et M. de Pongerville ont
donné, chacun, une excellente Notice sur la vie
et les ouvrages de M. Thurol (1833) c'est à ces
notices que nous avons emprunté la plus grande
partie des détails qui précèdent.
M. Thurot a rendu à la philosophie deux genres de services. Comme éditeur ou traducteur de
plusieurs des ouvrages de Platon, d'Aristote, de
Locke, d'Harris, de Reid, etc., il a remis en lumière et popularisé plusieurs des monuments de
la philosophie ancienne et de la philosophie moderne, à une époque où l'étude de ces monuments était fort négligée. Comme philosophe, il
a produit, non pas un système (car il était l'ennemi des systèmes), mais un ouvrage d'ensemble, où il a religieusement recueilli et habilement fondu les résultats acquis à la science, pratiquant ainsi l'un des premiers un éclectismeaussi
(1828)

éclairé que consciencieux.

Pour lui, la philosophien'est plus, comme pour
les anciens, la science universelle elle est l'étude de l'homme, entreprise dans le but de le
perfectionner. Son livre de l'Entendement et de
la Raison est destiné à remplir cette double
condition de la philosophie. La première partie,
qui traite de l'Entendement, doit faire connaître
l'hommetel qu'il est; la deuxième, de la Raison,
enseigne à l'homme comment il doit se servir
de ses facultés pour devenir un être vraiment
raisonnable c'est, comme on le voit, sauf l'appareil des termes, l'antique division de la science
spéculative et de la science pratique.
Pour faire connaître l'homme, M. Thurot
observe et classe tous les faits qui sont dans son
entendement. Par l'effet, sans doute, d'une concession que l'on ne peut que regretter, aux
idéologues, ses premiers maîtres, il réunit tous
ces faits sous le nom d'idées. Il distribue tout ce
qu'il a à dire de ces faits sous ces trois titres
connaissance, science, volonte. La connaissance,
fruit de la première vue des choses, est due au
concours de la sensation, de la perception, de la
conscience; elle est fixée par l'attention, reproduite par l'imagination, conservée par la mémoire. L'auteur, échappant à une confusion trop
commune dans l'école de Condillac, distingue
aveu soin la sensation de la perception qui la
suit et qui exige, selon lui, la conception d'une
cause, ou l'intervention du principe de causalité;
il montre comment aux perceptions naturelles,
propres à chaque sens, se joignent des perceptions, pour ainsi dire empruntées, qu'il nomme,

Sous
avec les écossais, perceptions acquises.
le titre de science sont décrites les opérations
ultérieures par lesquelles l'esprit générali3e les
perceptionsqui avaient été d'abord individuelles,

considère d'une manière abstraite les qualités et
les rapports en les séparant des objets où ils
ont éte primitivement perçus, embrasse de longues séries de causes et d'effets, reconnaît l'enchaînement des faits ou les réduit lui-même en
système. L'instrument de ce grand progrès est,
selon lui, l'art des signes, surtout l'emploi des
sons articulés ou du langage, art sans lequel il
n'y aurait ni analyse ni synthèse. Il se trouve
ainsi conduit à faire la théorie des signes et à
exposer en résumé les résultats, souvent fort
originaux, de ses recherches personnelles sur la
grammaire générale, qui n'est à ses yeux que la
métaphysique du langage.
Dans ce qu'il dit
de la volonté il ne traite pas seulement de la
volonté considérée en elle-même et dans ses différentes formes (instinct, habitude, spontanéité,
liberté); il remonte aux causes qui la mettent en
jeu, aux besoins, aux sentiments, aux idées: il
distribue les sentiments en trois classes, si on
les considère par rapport à leurs sources, sentiments physiques ov organiques, sentiments intelleclucls, sentiments moraux; il réduit ces
trois classes à deux, si on considère la direction que nous donnent les divers sentiments sentiments personnels, sentiments sympathiques,
à ces divers principes d'action il sent le besoin
d'ajouter un mobile plus élevé pour expliquer
toute la moralité de l'homme il reconnaît une
faculté de perception morale par laquelle la
raison juge de la qualité de l'action, du mérite
et du demérite des agents; enfin il fait une
grande part au sentiment religieux, ayant bien
soin de le distinguer des intérêts religieux, qui
lui sont, dit-il, trop souvent opposés.
La deuxième partie, intitulée de la Raison,
n'est autre chose qu'une logique. L'auteur y
fait une heureuse application des faits qu'il a
précédemment établis pour lui, la logique se
borne à bien déterminer les caractères de la
vérité, à indiquer la méthode propre à nous la
faire découvrir dans les différents ordres de
recherches. A cet effet il distingue la mélhode
d'observatiozz, qui offre trois modes, l'analyse,
la synthèse, l'expérience ou expérimentation; la
méllcode d'analogie, qui procède, tantôt par
simple conjecture, tantôt par hypothèse enfin
l'induction, qu'il considère, avec Bacon; comme
le procédé définitif de la science il traite, dans
un chapitre à part, du raisonnement, et montre
que cette opération n'est dans toutes ses applications qu'une forme sous laquelle se cache
quelqu'un des procédés de méthode qui ont été
précedemmentdécrits, et, qu'il est toujours facile
d'y retrouver.
Cette esquisse sommaire, qui ne peut que
bien imparfaitement faire connaître un ouvrage
dont le mérite réside surtout dans l'exécution,
dans le choix des détails, suffit cependant pour
faire voir que le traité de M. Thurot est une
oeuvre vraiment éclectique, où l'on retrouve ce
qu'il y a de plus raisonnable et de plus utile
dans les travaux de Platon, d'Aristote, de Bacon,
de Descartes, de Locke de Harris, de Condillac,
de Laromiguière et des philosophes écossais,
notamment de Smith et de Reid; il est facile
aussi d'y voir que, bien qu'éclectique à sa manière, M. Thurot incline de préférence vers la
philosophie de l'expérience. Il néglige, il dédaigne même plusieurs des recherches qui ont
occupé des écoles récentes. Il s'en explique ouvertement en plusieurs endroits de ses écrits
élevé, dit-il dans son Disv Je ne me suis point

cours préliminaire (p. cxiij), à ces hautes spéculations métaphysiques sur l'absolu, l'infini,
etc., qui, de notre temps, ont si fort occupé les
Allemands, et qui se sont introduites en France
sous les auspices de plusieurs écrivains d'un
talent vraiment distingué. J'avoue franchement
qu'il s'y trouve beaucoup de choses qui sont audessus de la portée de mon intelligence, et
qu'il y en a d'autres qu'on pourrait, ce me
semble, exprimer dans un langage moins scientifique, puisqu'elles sont très-anciennementconnues.

»

N. B.

titre de Tiedemann à l'attention de la postérité.
Ces travaux sont très-nombreux et très-variés.
Avant de caractériser celui qui les efface tous,
l'Esprit de la philosophie speculative, citons-en
les plus importants Recherches sur l'origine
du langage, in-8, 1772;
Système de la philosophie stoïcienn,e, 3 vol. in-8, 1776;

Pre-

miers philosophes grecs, ou Yies et Systèmes
d'Orphée, de Ylaérécyde,de Thalès et de Pythagore, in-8, 1780; Système d'Empédocle, in-8,
1781. Quant à l'Esprit de la philosophie spéezclative, qui compose 6 vol. in-8, il parut entre
1787 et 1797, à Marburg. Le tome I" s'étend de
Thalès à Socrate; le II', de Socrate à Carnéade; le HI', de Carnéade aux Arabes; le IV,
des Arabes à Raymond Lulle le V', de Lulle à
Hobbes; le VI0 enfin, publie une année avant
l'apparition du 1'" vol. de la grande histoire de
Tennemann, s'arrête à Berkeley, après avoir
traité de Leibniz à fond. Cependant l'auteur ne
distingue que cinq époques dans le développement total et suivi de la pensée philosophique,
depuis Thalès jusqu'à Berkeley.
Ces cinq époques, il les décrit ainsi
1° « Entre Thalès et Socrate, règne d'un panthéisme grossier et physique la philosophie ne
possède pas encore une forme scientifique, cette
forme qu'elle recevra par les définitions et les
principes généraux de l'âge suivant; elle ne fait
que rassembler des matériaux qui serviront
plus tard.
2° « Entre Socrate et l'apogée de la grandeur
romaine, la philosophie s'étend en tous sens,
produit des sectes qui se combattent, mais dont
les luttes amènent plus de profondeur et plus de
méthode; elle érige un édifice plus vaste et plus
solide sur des notions universelles; elle crée un
élément fondamental, l'ontologie; elle aide le
déisme à gagner une prépondérance décisive.
3° « Entre l'époque de la grandeur romaine
et le commencement du moyen âge, l'universalité des efforts spéculatifs fait place à une
tendance exclusive et partiale, à l'exaltation des
néo-platoniciens,laquelle contribue pourtant à
mieux éclaircir certaines idées pures, à faire
mieux connaître les diverses théories sur l'émanation divine.
4° « Entre le moyen âge et la renaissance des
lettres, les Arabes donnent à la philosophie une
nouvelle vie, une nouvelle direction vers la généralité, vers l'exactitude, vers l'examen et la
discussion des notions suprêmes, des principes
métaphysiques, direction que les scolastiques
conservent, tout en la rendant plus étroite et
plus incomplète.
5° « Entre la renaissance des lettres et les
temps modernes,l'appareil scolastiqueest rejeté,
l'expérience et l'observation sont remises en
honneur, des systèmes neufs et très-divers sont
inventés, la philosophie recule ses limites et
grandit rapidement, adoptant une forme plus
convenable et élevant un édifice plus com-

TIEDEMANN(Didier) est un des philosophes
et un des humanistes les plus laborieux du
XVIII° siècle. Le nombre, la variété de ses ouvrages est considérable mais son nom demeure
particulièrement attaché à la constitution de
l'histoire de la philosophie. Si Brucker a fondé
cette dernière science, Tiedemann eut, autant
que Tennemann, le mérite de l'étendre en l'organisant d'une manière définitive et de la fixer.
Tiedemann, né le 3 avril 1745, à BremerVærde, dans le duché de Brème, avait fait ses
études à l'université de Goettingue, où il s'était
singulièrement lié avec le philologue Heyne,
son maître et son protecteur. En 1776, il fut
nommé professeur de langues anciennes au
célèbre collége Charles de Cassel; en 1786, professeur de philosophie à l'académie électorale
de Marbourg, où Wolf avait laissé plusieurs
sectateurs distingués. Ce fut là qu'il enseigna
jusqu'en 1803, c'est-à-dire jusqu'au moment
de sa mort, au milieu d'un grand concours
d'auditeurs attirés par le renom de son vaste et
solide savoir, et retenus par le charme de sa
parole lumineuse et concise. Les principes théoriques exposés dans ses cours étaient une ingénieuse combinaisondes doctrines de Locke avec
celles de Wolf. La méthode qu'il recommandait
et qu'il pratiquait était la méthode d'observation, l'expérience et l'induction, l'analyse des
faits, et spécialement celle des faits de conscience. L'étude du sens intime, l'étude impartiale et complète des facultés et des opérations
de l'âme, voilà son point de départ et d'appui
de là une certaine défiance envers les systèmes
absolus, les synthèses rigoureusement dogmatiques. Sans tomber dans le scepticisme, Tiedemann se complaît dans une circonspection qui,
souvent, excède les limites d'une critique conséquente. En tout, néanmoins, il doit passer
pour un éclectique supérieur et digne de foi.
Cette disposition parait dans ses écrits théoriques plus encore que dans ses travaux d'histoire. Elle se manifeste avec une certaine vivacité dans sa polémique contre Kant. Dès 1784
Tiedemann attaqua le philosophe de Kcenigsberg
comme trop decisif et trop dogmatique, lui
reprochant surtout la fameuse différence des
jugements synthétiques et des jugements analytiques sur laquelle repose la Critique même
de la raison
pure. Les pièces dirigées contre
Kant sont les suivantes 1° de la Nature de la mode. » (Préface, p. xxxj et suiv.)
Métaphysique, 1784
2° Théétète ou de la
On le voit, Tiedemann, datant la spéculation
Science humaine, 1794; — 3° Geltres idéalistes, de Thalès seulement, retranche l'Orient tout
1798.
entier des annales de la philosophie. « L'Orient,
Un zélé disciple de Kant, Dietz, répondit au dit-il, étant soumis à l'empire de l'imagination
professeur de Marbourg par un Anti-Théétète et de la poésie, à l'autorité de la religion et des
(1798) et par une Rëplique aux lettres idéa- traditions, appartient à l'histoire de la civililistes (1801). Quoiqu'il combattit l'idéalisme sub- sation, mais n'appartient pas à celle de la réjectif, Tiedemann était du nombre des plus sin- flexion philosophique. » La première partie du
cères admirateurs de Kant, et ce fut sur ses développement philosophique des Grecs, il la
démarches instantes que le landgrave de Hesse regarde elle-même comme fabuleuse et mythoretira, en 1787, l'édit par lequel il avait, l'année logique. C'est Aristote qui est son guide dans
précédente, interdit l'enseignement de la nou- les fastes de la spéculation hellénique c'est
velle philosophie.
Aristote qu'il venge éloquemment des injustes
Les travaux d'histoire forment le véritable reproches que Brucker et Mosheim lui avaient

puisque Piaton les a réunis dans le même entretien. Comme beaucoup d'autres philosophes
de la même école, il avait occupé dans sa patrie
les plus hautes magistratures, et joignant à la
vertu du citoyen la gloire du savant, il passait,
à ce que nous apprend Critias, pour un grand
Suidas cite de
astronome
lui un Traité de mathématiques, une Vie de
Pythagore et un livre intitulé de l'Ame du
monde et de la nat2cre (flapi
xxí
Nous n'avons pas à nous occuper des.
deux premiers, puisque, s'il est vrai qu'ils aient
existé, il n'en est rien arrivé jusqu'à nous;
mais le dernier a beaucoup exercé les philosophes et les savants. Comme il n'y a presque
aucune différence entre les doctrines que résument les six chapitres de ce traité et celles
qui sont développés dans le Timée de Platon,
on s'est demandé lequel de ces deux écrits avait
servi de modèle à l'autre; et quand on agitait
cette question on élevait naturellement des
doutes sur l'authenticité du livre attribué au
philosophe pythagoricien. Il y avait, en effet,
de quoi le rendre suspect. Il n'est mentionné,
soit directement, soit indirectement, ni par
Platon, ni par Aristote, ni par Théophraste, ou
son abréviateur Simplicius. Et quand Timon
le Sillographe, s'adressant à Platon, lui dit
toi aussi, Platon, tu as voulu dogmatiser
« Et
tu as acheté à grands frais un petit livre, et tu
es parti de là pour faire le Timée, » il est extrêmement probable qu'il s'agit dans ce passage
du traité de Philolaüs, que Platon avait acheté
fort cher à Syracuse. Quant à celui dont on fait
honneur à Timée de Locres, nous le rencontrons
pour la première fois au Ve siècle de l'ère chrétienne, chez Proclus, qui, ne doutant pas qu'il
ne soit authentique, et le considérant commeune introduction utile au Timée de Platon, l'a
placé en tête de ce dialogue; mais il suffit de
comparer les deux ouvrages pour voir que le
premier n'est qu'une abréviation du second. On
y reconnaît, malgré le dialecte dorien dont le
faussaire s'est servi, des phrases entières qui ont
passé de l'un à l'autre. Or, dans ce cas, ce n'est
pas Platon qui peut être soupçonné de plagiat.
D'ailleurs, comment admettre cette identité parfaite entre le système de Pythagore et le système platonicien? Si obscures que soient pour
nous les doctrines de l'école pythagoricienne,.
nous savons du moins ceci par les fragments de
Philolaûs et les témoignages indirects, qu'elle
était complètement étrangère à la théorie des.
idées et à la conception d'une âme du monde
C. Bs.
distincte de Dieu. Si telles eussent été les conné
(.lean-Henri),
1760,
près
TIEFTRUNK
victions particulières de Timée, elles n'auraient
en
de Rostock, depuis 1792 professeur de philoso- certainement pas passé inapcrçues jusqu'au
phie à Halle, mérite d'être cité parmi les dis- temps des derniers alexandrins.
Le Traité de
ciples de Kant. Il s'occupa spécialement de l'àme du monde et de la nature, publié sous
prouver que la philosophie morale et religieuse le nom de Timée de Locres, dans toutes les édide Kant s'accordait sans effort avec les dogmes tions de Platon, a été publié avec la t.raduction
et les préceptes du christianisme. Le nombre de latine de Nogarola, et le sommaire et les notes
ses écrits est considérable, mais ils ne se dis- de Jean de Serres, dans les Opuscula mytholotinguent ni par le fond ni par la forme. Les gica, in-8, Cambridge, 16i1, et Amsterdam,
principaux sont l'Univers considéré au point 1688; avec une traduction française et avec les
de vue de l'humanité, Halle, 1821, in-8;
dissertations sur les principales questions de
Essai d'une nouvelle théorie de la philosophie la métaphysique, de la physique et de la moreligieuse, Leipzig, 1797, in-8 (all.). Tieftrunk rale des anciens, par le marquis d'Argens, in-8,
a encore compose une Histoire de l'esprit de Berlin, 1763 et par Batteux, avec Ocellus LuKant, en tête des quatre volumes de Mélanges canus, in-8, Paris, 1768. Sur l'authenticité de
que son maître le chargea de publier, Halle, cet ouvrage on peut consulter principalement

adressés (Préface, p. xxij-xxix). C'est, d'ailleurs,
la métaphysiqueproprement dite qui fait l'objet
de ses recherches; la partie pratique de la
science philosophique est sévèrement exclue de
sa large et belle composition.
Les qualités et les défauts de l'Esprit de la
philosophie spéculative sont connus. On sait
combien Tiedemann se montre indépendant et
impartial; combien son érudition est intègre,
éclairée par la critique; combien il sait penétrer le fond intime l'esprit et l'àme des doctrines avec quelle liberte, quelle sagacité, quel
art il sait mettre les révolutions de la science
en regard des événements politiques, des phases
de l'histoire générale avec quel talent, enfin,
il sait rendre tous les systèmes, non-seulement
intelligibles et précis, mais attachants et d'une
lecture agréable. La philosophie des Pères de
l'Église et celle des docteurs scolastiques, celle
de saint Augustin surtout, lui ont de grandes
obligations. La principale nouveauté de son
oeuvre, c'est qu'elle est dominée par l'idée du
progrès chez lui la spéculation, la recherché
savante des raisons premières et dernières de
toutes choses, constitue un ensemble suivi et
lié, une unité naturelle, successive, progressive,
un enchaînement à la fois et un perfectionnement dont l'historien doit retracer les phases et
les éléments pour l'instruction des penseurs
contemporainset pour l'encouragement de tous
les âges. Les fautes commises par Tiedemann
tiennent à ses qualités mêmes il sépare trop
la religion et la philosophie, il pousse la critique parfois jusqu'au scepticisme; il est trop
moderne, il n'apprécie pas à leur juste valeur
certaines théories antiques, comme celle de Platon il est quelquefois trop imbu de l'esprit du
XVIIIe siècle, de l'esprit répandu par la philosophie de Locke. Malgré ces taches et ces vides
ce livre est un monument qui fait le plus grand
honneur à l'Allemagneérudite et méditative; et
il faut regretter que Tiedemann n'en ait pas tiré
un résumé propre à être traduit en français, et
propre aussi à faire partout connaître en cette
langue l'excellent Esprit de la philosophie spéculative.
Il n'est pas sans intérêt d'ajouter que Tennemann, appelé d'Iéna, remplaça Tiedemann, en
1804. dans sa chaire de Marbourg.
Voy. sur Tiedemann, la Monographie de
Creuzer, son collègue Memoria D. Tiedemanni une biographie de Louis Wachler en
tête de la Psychologte deTiedemann, in-8, 1804,
et le Cours de 1828 de M. Cousin, leçon XII.

1799-1807, in-8.

TIMÉÉ

C. Bs.

philosophe pythagoricien,
donné
qui a
son nom à un des dialogues de
Platon, naquit dans la Grande-Grèce, chez les
Locriens Ëpizéphyriens, à une époque probablement peu éloignée de la naissance de Socrate,
DE LOCRES,

(µx).

x.

xóµ

Meiners, llistoire des sciences en Grèce et à
Rome (all.), t. Ier, p. 584; et Doctoina de vero
Deo, 2' part., p. 312;
Tennemann, Histoire
de la philosophie, t. Ier, et Système de la philoTiedesophie platonicienne, t. Ier, p. 93;
spéculative,
de
philosophie
la
mann, Histoire

II )

t. Ier, etc.; — Chaignet, Pythayore et

le

pytha-

gorssme, t. Ier, in-8, Paris, 1874. Il a existé un
autre Timée surnommé le Sophiste, et auteur
d'un dictionnaire de locutions platoniques (ix
mais on ne sait pas
à quel temps il appartient. Son recueil a été
publié par Ruhnken, in-8, Leyde, 1754 et 1789,
par Fischer, in-8, Leipzig, 1756, et par Koch,
in-8, Londres, 1828.

TIMON, le disciple et l'ami de Pyrrhon, non
moins célèbre comme poëte que comme philosophe, naquit à Phlionte, dans le Péloponèse,
vers le milieu du IIIe siècle avant l'ère chrétienne.
Il exerça d'abord la profession de danseur de

théâtre, puis, se sentant entraîné par un goût
irrésistible vers la philosophie, il fréquenta à
Mégare l'école de Stilpon, et se rendit ensuite à
Elis, près de Pyrrhon, dont le caractère autant
que la doctrine avait excité son admiration. Ainsi
qu'un grand nombre de sceptiques, il joignit à
l'étude de la philosophie celle de la médecine;
mais n'y trouvant pas une ressource suffisante,
il alla enseigner la philosophie et l'art oratoire
à Chalcédoine, dans l'Asie Mineure. Après y avoir

fait fortune, il visita l'Égypte, où régnait Ptolémée
Philadelphe,s'arrêta quelque tempsen Macédoine,
à la cour d'Antigone Gonatas, et finit par se fixerà
Athènes, où il mourut dans un âge très-avancé.
On lui attribuait jusqu'à trente comédies et
soixante tragédies, des drames satiriques, un
poème en vers élegiaques, intitulé les Images
un traité en prose sur les sens
un autre contre les physiciens, c'està-dire les philosophes spéculatifs (IIò
xo0ç); un autre adressé à Python, et portant ce
nom, où il racontait ses entretiens avec Pyrrhon,
qu'il avait rencontré sur la route de Delphes; une
composition ayant pour titre Le Repas /'unèGre

);

-

(II

("Ixµ);

d'Arcésilas, ou simplement le Repas (IIì 8et1tvov), où íl paraissait revenir, sans doute en
faveur de son scepticisme, sur les railleries dont
il avait poursuivi pendant sa vie le fondateur de
la nouvelle Académie. Mais, de tous les ouvrages
de Timon, il n'y en a pas qui ait acquis autant
de célébrité et qui nous ait laissé autantde traces
d'où il a reçu le surnom de
que les Silles
Sillographe. C'était une satire en vers hexamètres
dirigée contre tous les philosophes, excepté Pyrrhon et Xénophane. Les plus mal traités étaient
Socrate, Platon et Epicure. L'ouvrage commençait par ces mots
Venez ici, venez, imposteurs
divisait
raisonneurs, » et se
en trois livres. Dans
paraît
avoir eu seul la
le premier, Xénophane
parole dans le second et le troisième, l'auteur
supposait un dialogue entre Xénophane et lui.
La doctrine de Timon ne diffère pas de celle de
Pyrrhon, dont il n'était, selon Sextus Empiricus,
Voici cepenque le simple interprète (0
dant ce que les écrivains de l'antiquité lui attribuent personnellement. Le seul but de la philosophie est de nous conduire au bonheur, de nous
rendre heureux autant que notrenature le permet.
Quiconque veut vivre heureux, doit se proposer
ces trois questions 1° Quelle est la nature des
choses? 2" Comment devons-nous nous comporter
à leur égard? 3° Quelle sera la conséquence qui
résultera pour nous de cette manière d'être? La
première de ces questions est insoluble; car nous
ne pouvons pas savoir ce que les choses sont en
elles-mêmes. La science suppose la démonstration, et toute démonstration part d'une hypothèse, d'un axiome qu'on ne démontre pas. Les
choses ne sont pour nous que ce qu'elles nous
paraissent être c'est donc uniquement sur les
apparences qu'il faut prononcer, et non sur la
nature même des choses. «Ainsi, disait Timon,
j'accorderai bien que telle chose me parait douce,

(í),

).

mais je ne dirai pas qu'elle l'est en effet. ° 1)
attaque particulièrement, avec les arguments de
l'école de Mégare et des philosophes d'J;lée, la
certitude que nous croyons avoir de l'existence
du mouvement. La solution de cette première
question renferme celle de la seconde; car si
nous sommes condamnés à une ignorance irrémédiable quant à la nature des choses, il faut
nous imposer la règle de ne rien affirmer et de
ne rien nier d'une manière absolue; il faut nous
abstenir de toute assertion
et
chose
l'état
de
âme,
n'exprimer autre
notre
que
c'est-à-dire ce qui nous paraît être. Enfin de la
solution de la seconde question découle celle de
la troisième. En nous abstenant de prendre parti
ou contre les différentes opinions qui agitent
pour
les hommes, en regardant comme de vaines apparences tout ce qui frappe nos sens et notre
esprit, nous arrivons à regarder avec une profonde indifférence les biens comme les maux de
cette vie, à ne pas nous enivrer des uns ni nous
affliger des autres, et à conserver toujours cette
sérénité d'âme
qui est le vrai bonheur
infidèle
à
être
Sans
ses propres principes, Timon
selon
le témoignage de Sextus
pouvait admettre,
(Adv. Dlathem., lib. XI, c. xx), qu'il y a quelque
chose de divin et de bon qui existe éternellement
et qui donne à notre vie sa régularité; car, pour
lui, ce n'était qu'une opinion fondée, comme
toutes les autres, sur l'apparence. Quant à la part
qui revient à Timon dans l'invention des tropes
ou des dix arguments sur lesquels se fondait le
scepticisme ancien, il serait difficile de la déterminer en l'absence de tout document positif.
On peut consulter sur Timon Diogène Laërce,
liv. IX, ad fin;
Sextus Empiricus, Adversus
Malhematicos. lib. XI, c. xx);—Eusèbe, Prceparat. cvangel., lib. XIV, c. XVIII — Henri Estienne,
Poesis philosophica, in-8, Paris, 1573; — J.-F
Langheinrich, Dissertationes de Timonis vita,
doctrina, scriplis, in-4, Leipzig, 1720-21 —
Brunk. de Timone Sillographo, t. XI, p. 67 de
ses A1Íalecta; F. Paul, de Sillis Grœcorum,
in-8. Berlin, 1821.
TINDAL (Matthieu), si célèbrepar les citations
de Voltaire et les récriminations qu'elles ont
provoquées, était le fils d'un ministre anglican
et naquit en 1656 à Beensferry (Devonshire). Sa
jeunesse ne fut pas sans orages, et après avoir
pris à l'université d'Oxford ses degrés en droit,
il en vint à préférer pour quelque temps la carrière militaire. Un moment aussi on le trouve
foi
mais bientôt
professant le catholicisme
objections qu'il sa

(íx,

)

(xí),

regarde
nouvellefaiblit devantdes
il
Cependant
insolubles.
ne se montra
comme
il
incrédule;
passa par degrés
pas immédiatement
de l'hostilité contre la puissance ecclésiastique à
l'hostilité contre la révélation. Son Essai sur
l'obéissance aux pouvoirs suprêmes et sur le
devoir des sujets dans toutes les révolutions
(essai qui date de 1694), et diverses autres publications sur les événements du jour, décèlent
surtout le publiciste, et sa théorie ne s'y glisse
que par occasion. Une pension de 200 liv. st
fut la récompense de ses premiers travaux,
et il en jouit jusqu'à sa mort, en 1733. Tindal,
dans tous ces debats, s'était prononcé comme
défenseur de la toute-puissance de l'État, en
même temps que comme orangiste. Anime par
les objections, non-seulement il agrandit sa
thèse, mais il l'établit sur un autre terrain,
lorsqu'en 1706 il donna les Droits de l'L'glise
chret2enne défendus contre les prêtres rontains
et contre tous les aulres gui prétendent à un

pouvoir indépendant. C'était au temps de la

reine Anne. L'ouvrage fit un bruit immense.
L'Église anglicane, la haute Église surtout, s'émut

les ré- compenses à propos de leurs opinions religieuses:
encore plus que la minorité catholique
futations abondèrent. Les tribunaux brûlèrent le Les récompenses n'engendrent qu'hypocrisie;
livre. On rechercha, on poursuivitTindal, malgré les peines conduisent à des violences qui tôt
le soin qu'il avais eu de conserver l'anonyme. il ou tard forcent les opprimés à des prises d'ardisparut pendant un temps et alla faire imprimer mes et ceux qui prêchent la persécution ne sont
en Hollande, en les qualifiant de seconde partie pas moins coupable que ceux qui prêcheraient le
de l'ouvrage condamné, le Traité des fausses vol et le meurtre. 3° Autre chose est la discipline
Églises, bien plus agressif encore. L'avénement ecclésiastique, autre chose est la puissanceeccléde la maison de Hanovre rendit Tindalà sa patrie. siastique. Que chaque Église se gouverne, que
Soit qu'il fût devenu plus circonspect, soit qu'il chaque Église se protège; mais que nulle n'opamassât des matériaux pour l'œuvre finale qu'il prime les autres, que nulle ne gouverne, soit auméditait, il resta longtemps muet il était plus trui, soit l'État; en un mot, que nulle ne participe
seule. On le voit, les prinque septuagénaire quand enfin parut la première au pouvoir, fût-elle la plus
partie de son Christianisme aussi ancien que le cipes qui tendent de
en plus à régner au
monde, in-4, Londres, 1730. La deuxièmepartie, jourd'hui ne sont que ceux de Tindal, avec
quoique terminée très-peu de temps après, n'a quelques adoucissements et quelques réserves.
jamais vu le jour, l'évêque de Londres, Gibson, Ce n'est pas l'indifférencereligieuse qu'il recomen ayant fait interdire la publication, et les lé- mande aux individus, c'est l'impartialilé. religataires de l'auteur n'ayant pas tenté la lutte con- gieuse qu'il recommandeaux gouvernements.On
tre le prélat. Si l'on en excepte Spinoza et Bos- a prétendu que ses doctrines étaient subversives
suet, pas un écrivain à l'époque où parurent les du pouvoir. Ainsi, Guillaume III, Georges 1"
Droits de l'Église défendus contre les prêtres auraient pensionné un anarchiste On sent trop
romains, n'avait traité les matières théologico- qu'il n'en est rien, et qu'au contraire Tindal
politiques avec autant de logique que Tindal. abonde peut-être un peu dans le sens du pouvoir.
C'est dans le Lucii Antistii Constantis de jure On veut enfin que ç'ait été lâcheté à lui de
ecclesiasticorum, de L. Meyer, qu'il avait trouvé combattre les doctrines catholiques le fait est
le principe sur lequel repose toute sa doctrine qu'il combat toute Église intolérante et ambimais il.se l'appropria par la manière dont ij tieuse du pouvoir politique; mais en Angletcrre,
sut le développer et le défendre. Ce principe, et après la catastrophe des Stuarts, c'est sur
c'est l'indépendance religieuse. L'indépendance l'anglicanisme surtout que portaient ses coups
religieuse est-elle un droit? et en quoi consiste les prélats, à cette époque, ne s'y trompèrent pas
'l'indal
ce droit? En d'autres termes, quelles sont la et Swift, ici leur organe, reprochait à
catholicisme. Au
nature, les formes, les limites de l'indépendance d'avoir puisé ses idées dans le les
Églises domiimprouvant
et
religieuse? Deux propositionsrésument la pensée total donc, en
des peines
système
de Tindal sur tous ces points 1° La pensée re- nantes, et l'intolérance, et le
ligieuse (vraiment religieuse, c'est-à-dire qui ne et des primes appliquéaux opinions religieuses,le
froisse ni la morale ni l'ordre public) est indépen- publiciste anglais, loin de se montrer lâche, faisait
dante 2° mais elle n'est qu'indépendante, c'est- un acte de courage dont le catholicisme pouvait
à-dire qu'elle ne doit pas devenir pouvoir public. lui savoir gré. Quant au Christianisme aussi
ancien que le monde (in-4, Londres, 1730), ici ce
A ses yeux non-seulement la coexistence de ce
qu'on appelle les deux puissances, civile et ec- n'est plus aux passions et aux prétentions des
clésiastique, est une cause permanente de tirail- Lglises chrétiennes, c'est au christianisme même
lements et de troubles, mais l'existence de la que s'attaque 1'indal. Il n'y voit qu'un développuissance ecclésiastiquecomme pouvoirpolitique pement naturel de la loi naturelle qui existe de
n'a pas de base rationnelle. Si l'intolérance est un toute éternité. Selon lui, le christianisme n'est
attentat aux libertés que l'hommegarde dans l'é- divin que comme la loi naturelle est divine,
tat de société politique, l'immixtion des minis- nulle révélation spéciale ne l'a produit et mis au
imtres du culte, en tant que ministres du culte, au monde, car non-seulement la révélation est
gouvernement général, est contraire aux bases de possible, elle est inutile. Les objections de Tindal
l'organisation politique. Pour le démontrer, Tin- contre la révélation chrétienne ont été combatdal recherche en quoi consiste la légitimité des tues par les Leland. les Forster et d'autres savants
gouvernements et quels droits naturels restent théologiensde l'Église anglicane. On pourra conphiloaux gouvernés. Nous ne le suivrons pas dans ses sulter sur Tindal, Tabaraudt Histoire du1806.
développements. Notons trois points cependant. soplcisme anglais, 2 vol. in-8, Paris,
VAL. P.
1° Comme base de légitimité, après avoir élagué
né en 1773
(Jean-Auguste-Henri),
TITTMANN
le droit divin et le droit de conquête, il n'adopte
s'est prin1831,
que le consentement explicite ou implicite, ou à Langenzalza, mort à Leipzig en
du moins l'acquiescement raisonnablement pré- cipalement signalé comme théologien. Il enseisumé des sujets, et s'il ne prononce pas le mot gnait la théologie à l'université de Leipzig, et a
contrat social, évidemment il ne manque que le publié, sur cette matière, beaucoup d'ouvrages
mot, l'idée ressort de la façon la plus nette. très-estimés en Allemagne; mais il s'est signalé
2° Admettant, sans hésiter que l'institution gou- aussi par quelques écrits philosophiques, ou moivernementale modifie et limite les droits natu- tié philosophiquesmoitié théologiques, dont voici
rels, il prouve pourtant qu'après cela il reste les tires De consensu philosophorum velerum
Leipzig, 1793, in-4;
encore aux droits naturels (qu'il appelle l'état de in summo bono deflniendo,
élémentaire,
Csquisse de la logique
avec une.
nature) un domaine bien plus vaste qu'on ne le
croit communément. D'une part, en effet, ces introduction à la philosophe, ib., 1795, in-8;
Num religio revelata omnibus omnaura temdroits subsistent entiers de nation à nation; de
l'autre, au sein méme d'une société, ils subsistent porum hominibus accommodata esse possit?
la philosophie
pour tous les cas d'urgence et pour toutes les ib., 1796, in-4 — Résultats degui
concernc la
actions qui ne sont pas une offense pour autrui. critique, principalement en ce
ThcoLem agistrat n'a pas le droit de punir pour des religion et la réuélntiott, ib., 1799, in-8;
choses indifférentes; il n'a le droit de gêner les clès, dialogue sur la croyance en Dieu, ib.,
ldées pour servir à une apologie
citoyens ni dans la pensée religieuse ni dans la 1799 in-8;
Théon, dialogue sur
manifestation non offensante de cette pensée il de la foi, ib., 1799, in-8;
ib., 1801, in-8;
y a plus, il a le devoir de les protéger contre qui1nos espérances après la mort,rationalisme
et de
Supernaturalisme, du
voudrait les gêner par des peines et par des ré-

du

l'athéisme, ib., 1816, in-8. Tous ces écrits, à l'exception du premier et du troisième, sont rédigés
X.
en allemand.
Mohammed
ben-AbdAbou-Becr
TOFAIL (ou
al-Mélic IBN-TOFAÏL al-Kéisi), un des philosophes
les plus remarquables parmi les Arabes d'Espagne, naquit, probablement dans les premières
années du xir siècle, à Wadi-Yâsch, petite ville
d'Andalousie (maintenant Guadix). Disciple de
l'illustre Ibn-Bâdja (voy. ce nom), il se rendit
célèbre comme médecin, mathématicien, philosophe et poëte, et fut en grand honneur à la cour
des Almohades. Il était attaché, comme vizir et

médecin, à la personne d'Abou-Yaakoub-Yousouf
second roi de cette dynastie (qui régnait de 116J
à 1184), et ce souverain l'honorait de son intimité. Selon Ibn-al-Khatîb, le célèbre historien de
Grenade (du XIVe siècle), Tofaïl aurait professé la
médecine dans cette ville et aurait écrit deux
volumes sur cette science; le même auteur cite
plusieurs de ses poëmes. Un autre historien du
XIIIe siècle, Abd-al-Wâhid, de Maroc, qui avait
connu le fils de Tofaïl, rapporte quelques détails
curieux sur la liaison qui existait entre notre philosophe et le roi Yousouf, et atteste avoir vu de
lui des ouvrages sur plusieurs branches de la
philosophie, et, notamment, le manuscrit autographe d'un traité sur l'âme. Tofaïl profita de
son intimité avec le roi Yousouf pour attirer à la
cour les savants les plus illustres, et ce fut lui
qui présenta au roi le célèbre Averroès (voy.
IBN-ROSCHD). Le roi ayant un jour exprimé le
désir qu'un savant versé dans les oeuvres d'Aristote en présentât une analyse raisonnée et claire,
Tofaïl engagea Averroès à entreprendre ce travail, ajoutant que son âge avancé et ses nombreuses occupations l'empêchaient de s'en charger lui-même. Averroès y consentit, et composa
les Analyses que nous possédons encore. Tofaïl
mourut à Maroc en 1185 le roi Yaakoub, surnommé Al-Mansour, qui était monté sur le trône
l'année précédente, assista à ses funérailles.
Tel est le petit nombre de détails authentiques
que nous avons pu recueillir sur la vie de Tofaïl,
et que nous substituons aux fables de Léon Afri-

pour ces différents mouvements,autres que les
principes qu'a posés Ptolémée, et sans admettre
ni excentrique ni épicycle; et avec ce système,
disait-il, tous ces mouvements sont avérés, et il
n'en résulte rien de faux. Il avait aussi promis
d'écrire là-dessus, et son rang élevé dans la
science est connu. »
Mais l'ouvragequi a illustré parmi nous le nom
de Tofaïl est un traité où la philosophie de l'époque est présentée sous une forme nouvelle et
originale, et qu'on a qualifiée de Roman philosophique. Tofaïl, à ce qu'il paraît, appartenait à
ce'tte classe de philosophes contemplatifsque les
Arabes désignaient par le nom d'Ischrâkiyyîm,
ou partisans d'une certaine philosophie orientale, et dont nous avons parlé dans un autre endroit (voy. le mot ARABES); il cherchait à résoudre, à sa manière, un problème qui préoccupait beaucoup les philosophes musulmans, celui
de la conjonction ou de l'union de l'homme avec
l'intellect actif et avec Dieu. Peu satisfait de la
solution de Gazâli, qui n'a d'autre base qu'une
certaine exaltation mystique, il suivit les traces
de son maître Ibn-B2dja et montra comme lui le
développementsuccessif des notions de l'intelligence dans l'homme solitaire, libre des préoccupations de la société et de son influence mais il
voulut présenter un solitaire qui n'aurait jamais
subi cette influence, et dans lequel la raison se
serait éveillée d'elle-même, et arrivée successivement, par son propre travail et par l'impulsion de l'intellect actif à l'intelligence des -secrets de la nature et des plus hautes questions
métaphysiques. C'est là ce qu'il a essayé dans
son célèbre traité qui porte le nom de Hay-IbnYakdhân nom allégoriquedonné au solitaire, et

qui signifie le vivant, fils du vigilant. S'emparant d'une fiction d'Avicenne, il fit naître Hay
sans père ni mère, dans une île inhabitée située
sous l'équateur. Par certaines circonstancesphysiques remplaçant le procédé de la génération,
l'enfant sort de la terre, et une gazelle se charge
de le nourrir de son lait. Les différentes périodes
de l'âge sont marquées par des progrès successifs dans la connaissance de tout ce qui est. Les
cain, reproduites par Brucker (Historia critica premières connaissances de Hay se bornent aux
philosophiœ, t. III, p. 95 et suiv.).
choses sensibles, et il arrive graduellementà conQuant aux ouvrages d'Ibn-Tofaïl, il ne nous en naître le monde qui l'entoure et à acquérir les
reste qu'un seul dont nous parlerons tout à notions de la physique. Plus tard, il reconnaît
l'heure. Outre les écrits déjà mentionnés plus dans la variéte des choses un lien commun qui
haut, Casiri (Biblioth. Arab. Hisp. Escur., t. l, les unit. Les êtres sont multiples d'une part, et
p. 203) parle d'un ouvrage intitulé Mystères de uns d'autre part; ils sont multzples par les accila sagessc orientale, qui est peut-être identique dents, et uns par leur essence véritable. Ceci le
avec le traité de l'âme ou avec le traité de phi- conduit à chercher où résident les accidents et
losophie dont nous parlerons. Ibn-Abi-Océibia, où est l'essence des choses; et il arrive ainsi à
dans la Vie d'Averroès, parle d'écrits échangés distinguer, dans tout ce qui est, la matière et la
entre celui-ci et Tofaïl, sur divers sujets de mé- forme. La première forme est celle de l'espèce.
decine. Averroès lui-même, dans son commen- Tous les corps sont unis par la forme corporelle;
taire moyen sur le Traité des météores (liv. II), ils varient par les formes des genres et des esen parlant des zones de la terre et des lieux ha- pèces, en y comprenant la forme de la substance.
bitables et non habitables, cite un traité que son Les corps, en général, sont un composé de la maami Tofaïl avait composé sur cette matière. Dans tière première et des formes de corporéité et de
son commentaire moyen (inédit) sur la méta- substance. En contemplant ainsi la matière et les
physique (liv. XII), Averroès, en attaquant les formes, le solitaire se trouve sur le seuil du
hypothèses de Ptolémée relatives aux excentri- monde spirituel. Il est évident que les corps inques et aux épicycles, dit que Tofaïl possédait, férieurs sont produits de quelque chose; il y a
sur cette matière, d'excellentesthéories dont on donc nécessairement quelque chose qui fait les
pourrait tirer grand profit ce qui prouve que formes, car tout ce qui est produit doit avoir un
l'ofaïl avait fait des études profondes sur l'astro- producteur. Dirigeant le regard vers le ciel, Haÿ
nomie de son temps. C'est dans le même sens trouve une varieté de corps supérieurs ou céqu'Abou-Ishâk-al-Bitrôdji(Alpetragius) parle de lestes. Ces corps ne sauraient être infinis; il reson maître Tofaïl; dans l'introduction de son connaît dans les cieux, ou les sphères célestes,
Traité d'astronomxe, où il cherche à substituer des corps finis. Les sphères, avec ce qu'elles rend'autres hypothèses à celles de Ptolémée, il s'ex- ferment, sont comme un seul individu, et de
prime ainsi «Tu sais, mon frère, que l'illustre cette manière tout l'univers forme une unité.
kâdhi Abou-Becr-Ibn-Tofaïlnous disait qu'il avait L'univers est-il éternel, ou bien a-t-il eu un comtrouvé un système astronomiqueet des principes mencement dans le temps? C'est là ce que le so-

litaire ne peut décider; car il y a des raisons
également fortes pour l'une et l'autre hypothèse.
On voit cependantqu'il penche plutôt pour l'éternité du monde. Quoi qu'il en soit, il reconnaît
qu'il y a un être agent qui perpétue l'existence
du monde et qui le met en mouvement. Cet être
n'est pas un corps, ni une faculté dans un corps
il est la forme de l'univers. Tous les êtres étant
l'œuvre de cet être supérieur ou de Dieu, notre
pensée, contemplant la beauté de l'œuvre, doit
se porter aussitôt vers l'ouvrier, vers sa bonté et
sa perfection. Toutes les formes se trouvent dans
lui et sont issues de son action, et il n'y a en
quelque sorte d'autre être que lui.
Faisant un retour sur la faculté intellectuelle
qui est en lui, notre solitaire trouve qu'elle est
en elle-même absolumentincorporelle,puisqu'elle
perçoit l'être séparé de toute dimension ou quantité, ce que ne peuvent ni les sens, ni la faculté
imaginative. C'est là la véritable substance de
l'homme elle ne naît ni ne périt. Elle est troublée par la matière, et il faut qu'elle fasse des
efforts pour s'en dégager, en ne donnant au corps
que les soins absolument nécessaires pour son
existence. La béatitude de cette substance et sa
douleur sont en raison de son union avec Dieu
ou do son éloignement de Dieu. Rien de ce qui
est sous la sphere céleste n'est égal à cette substance mais elle se trouve à un plus haut degré
dans les corps célestes(intelligences des sphères).
L'homme ayant de la ressemblance avec les trois
espèces d'êtres, savoir, avec les autres animaux,
avec les corps célestes, et avec l'être véritablement unique, doit nécessairement ressembler,
par ses actions et par ses attributs, à toutes les
trois.
Le solitaire examine ensuite les actions par
lesquelles l'homme parfait ressemble à chacune
des trois espèces et comment, en se détachant
successivement de tout ce qui est inférieur, il
doit arriver au dernier terme, c'est-à-dire à ressembler à Dieu et à s'unir avec lui. Il cherche
à se détacher de tout ce qui tient aux sens et à
l'imagination, à s'annihiler, pour ainsi dire, luimême, pour ne laisser subsister
la pensée
seule. Ce qu'il voit dans cet état,que
il ne peut le
décrire, et ce n'est que par des images qu'il représente tout ce qu'il a vu dans le monde spirituel. Il se croit entièrement identifié avec l'Être
suprême, et tout l'univers ne lui semble exister
que dans Dieu seul, dont la lumière se répand
partout et se manifesteplus ou moins dans tous les
êtres, selon leur degré de pureté. La multiplicité n'existe que pour le corps et le sens; elle
disparaît entièrement pour celui qui s'est détaché
de la matière. C'est ainsi que, de conséquences
en conséquences, notre philosophe, sans se l'avouer conduit son solitaire au panthéisme.
Arrive au plus haut degré de la contemplation,
Hay contemple, non pas la Divinité en ellemême, mais son reflet dans l'univers, depuis la
sphère céleste la plus élevée jusqu'à la terre. Et
ici, l'auteur, oubliant son rôle de philosophe et
la mission scientifiquequ'il s'est donnée, s'abandonne à son imagination et se livre à des fictions
poétiques. Le solitaire voit successivement l'apparition de Dieu dans les intelligences des différen.es sphères, et jusqu'au monde sublunaire.
Elle se montre de plus en plus resplendissante
dans les sphères superieures; mais dans le monde
de la azaissance et de la destruction, elle ne se
montre plus que comme le reflet du soleil dans
l'eau trouble. Et étant descendu jusqu'à si propre essence, le solitaire reconnaît qu'il y a une
multitude d'autres essences individuelles semblables à la sienne, et dont les unes sont entourées de splendeur et les autres lancées dans les

ténèbres et dans les tourments. Ce sont les âmes
pures et impures. Le solitaire voit tout cela dans
l'état d'extase, et, lorsqu'il revient à lui il se
retrouve dans le monde sensible, et perd de vue
le monde divin; car, ajoute l'auteur, ce bas
monde et le monde supérieur sont comme deux
épouses d'un même mari, celui-ci ne peut plaire
à l'une sans irriter l'autre.
Tofaïl, pour achever sa tache, devait montrer
que les résultats obtenus par son solitaire n'étaient pas en contradiction avec la religion révélée et particulièrement avec la religion musulmane car la philosophie et la religion, renfermant chacune la vérité absolue, ne sauraient se
contredire mutuellement. Hay, étant arrivé, à
l'âge de cinquante ans, à s'élever par la pensée
seule à la connaissance de la vérité, est mis en
rapport avec un homme qui, au moyen de la
religion, est arrivé au même résultat, et qui,
reconnaissant comme Hay le trouble que portent
les sens dans la méditation et dans la vie contemplative, veut se soustraire aux inconvénients
de la vie sociale, et vient d'une île voisine
chercher un refuge dans l'ile déserte habitée
par Hay. Les deux solitaires s'étant rencontrés
et Asâl (c'était le nom de l'homme religieux)
étant parvenu à apprendre à Hay l'usage de la
parole, l'instruit dans la religion et lui fait connaître les devoirs et les pratiques qu'elle impose
à l'homme. Il résulte de leurs conférences que
les vérités enseignées par la religion et par la
philosophie sont absolument identiques, mais
que, dans la religion, elles ont revêtu des formes qui les rendent plus accessibles au vulgaire;
les anthropomorphismesdu Koràn et la description qu'on y trouve de la vie future ne sont que
des images qui ont un sens profond. La religion
est venue en aide à la majorité des hommes qui
ne savent pas s'élever, par la pensée, jusqu'à la
vérité absolue et marcher dans la voie tracée
par cette dernière. C'est encore pour se conformer aux besoins du vulgaire que la religion a
permis aux hommes d'acquérir des biens terrestres et d'en jouir en toute liberté, chose qui ne
convient pas au véritable sage. Hay manifeste
le désir de se rendre au milieu des hommes
pour leur faire connaître la vérité sous son véritable jour et telle qu'il l'a conçue lui-même.
et Asàl se rend à son désir, quoique avec regret
Les deux solitaires, à l'aide d'un navire qui, par
hasard, aborde dans leur île, se rendent dans
l'île autrefois habitée par Asàl, et où les amis de
celui-ci font à Hay l'accueil le plus honorable.
Mais à mesure que Hay leur expose ses principes,
leur amitié se refroidit, et le philosophe, ayant
acquis la conviction qu'il s'était imposé une tàche impossible, retourne à son île, accompagné
d'Asàl. Les deux amis, renonçant pour toujours
à la société, se vouent, jusqu'à leur fin, à une
vie austère et contemplative.
L'ouvrage de Tofaïl a été traduit en hébreu, et
Moïse de Narbonne a accompagné cette version
d'un commentaire très-savant (voy. JUIFS, philosophie chez les). L'original arabe a été publié
avec une traduction latine, par Edward Pococke,

sous le titre de: Philosop hus autodidactus, sive
Epistola de Hay ben Yakdhân, in-4, Oxford,

1671. La version latine de Pococke trouva bientôt
deux traducteurs anglais dans Ashwell et dans
le quaker George Keith. Une troisième traduction anglaise, faite sur l'original arabe, a été
donnée par Simon Ockley, sous le titre suivant
The improvement o/' humain reason exlaibitecl
in the lire o/' Ilai Ebn Yakdhân written by
Abu laafer Ebn To/'aïl, Londres, 1711. Une traduction hollandaise,publiée en 1672, a été réimprimée à Rotterdam en 1701, in-8; et une tra-

duction allemande, par J.-G. Pritius. sous lie sée qui a sun origine dans le fond même de notre
titre de Der von szch selbst gelelartc Wellweise
entendement; c'est-à-dire tout concept et tout
a paru à Francfort en 1726, in-8. J.-G. Eichhori jugement a priori qui, sans pouvoir dépasser le
en a publié une nouvelle sous le titre de Deicercle de l'expérience, en est cependant la conNaturmensch oder Geschichte des Hai Ebn Yak dition, et s'élève toujours
au-dessus de tel ou tel
dhân. in-8, Berlin, 1782.
S. M.
fait particulier. La philosophie transcendantale
TOLAND, voyez le SUPPLÉMENT.
est celle qui fait une étude particulière de tous
TOUSSAINT (François-Vincent), conuu sur- ces concepts et jugements
a priori. Transcendant
tout par son livre des Mœurs, qui fut condamné est opposé par Kant à immanent,
parce qu'il
par arrêt du parlement de Paris, à être lacéré ci entend par immanent ce qui reste dans
les limibrûlé, avait été d'abord avocat, puis, s'étant fait tes l'expérience, c'est-à-dire dans les bornes
légilittérateur, rédigeait pour l'L'ncyclopédie les
de l'intelligence humaine. Transcendantal
articles de jurisprudence. Le livre des Mœurs
opposé à empirique ou à tout fait exclusivene fut pas plutôt sorti de la presse, qu'il souleva ment emprunté aux sens,
à tout ce qui est la
contre lui la magistrature parisienne. Quoique matière propre de l'expérience.
le volume fût anonyme (ou pseudonyme, cai
TRIVIUM, QUADRIVIUM. Ces deux mots
l'épître dédicatoire est signée Panage, traductior désignent
toute la matière de l'enseignement
grecque de son nom), il crut prudent de se reti- des écoles du moyen âge, ou; comme on disait
rer à Bruxelles, où quelque temps il rédigeao alors, les sept arts libéraux, ainsi nommés, dit
sous l'influence autrichienne, la Gazette fran- Jean de Salisbury, du grec
(vertu), parce
caise, et d'ou Frédéric II l'appela, en 1764, à
la vertu rend les esprits plus capables de
que
Berlin, pour lui confier, dans l'université de connaître et de suivre les voies de la
sagesse. Le
cette ville, la chaire de logique et de rhétorique.trivium, c'était la grammaire, la logique
et la
Toussaint n'y brilla guère, et ses indiscrétion! rhétorique; le quadrivium, l'arithmétique,
la
l'empêchèrent de monter dans la faveur du prince, musique, la géométrie et l'astronomie.
he
prequi d'abord était prévenu fort avantageusement
comprenait les arts, ou ce que nous appelen sa faveur. Il mourut en 1772, à l'âge delerions aujourd'hui les lettre;
le second, les
cinquante-sept ans.
Des compilations et de!sciences. Us sont définis l'un et l'autre dans
ces
traductions qui sortirent de la plume de Tous- deux
mnémoniques
vers
saint, nulle n'intéresse le philosophe. Seuls, le
livre des Mœurs (in-12, Paris 1748), et les G)'amm loquitur, Dia verba docet, Rhct verba
Éelaireissemezxts sur le livre des Mœurs (in-8,
colorat,
1 î62), peuvent arrêter un instant l'attention, nonMus canit, Ar numerat, Geo ponderat, Ast colit
à cause de leur propre valeur, mais parce que
astra.
persécution
la
donne toujours quelque attrait
Nous voyons cette division déjà consacrée dans
aux médiocrités prohibées. Grimm n'a pas eu les écoles de Paris dès le ix, siècle, puisqu'elle
tort de dire (Corresp., 1753) « L'ouvrage des 1 servait de base à
de Remi
Mœurs semble devoir sa grande célébrité au d'Auxerre; mais ellel'enseignement
paraît
remonter jusqu'à
bonheur d'avoir été lacéré et brûlé. C'est un re- Martian Capella, qui l'a introduite
dans le titre
cueil de lieux communs qu'on trouve partout.
même et dans la division de son livre SatyriIl faut ajouter pourtant que le style en est très- con, sive de nupliis inter philulogiam et
facile et parfois piquant. Il se compose d'une curiuna et de seplem artibus liberalibus.merLes
série de portraits qui portent, comme ceux de sept arts libéraux dont
parle
ici sont préon
La Bruyère, des noms de fantaisie mais à ces cisément
que nous venons de nommer.
peintures se mêle tout un traité de morale. L'exemple ceux
de Martian Capella est suivi par CasAprès avoir défini la vertu « la fidélité constante siodore,
par Isidore de Séville, et enfin par les
à remplir les obligations que la raison nousmaîtres de
la scolastique.
dicte »; et la raison. une portion de la sagesse
(Gauthier, baron de), né
TSCHIRNHAUSEN
divine dont le Créateur a orné nos âmes », l'audans
1651
la
haute
Lusace, fit ses études à
en
teur, se contredisant lui-même, prétend que Leyde,
servit dans l'armée hollandaise, fit de
toutes nos obligations sont des formes de l'a- grands voyages en Europe, puis se retira à
mour. Il compte trois espèces d'amour celui de Leipzig, pour y cultiver librement les sciences
Dieu, celui de nous-mêmes, celui de nos sem- physiques, mathématiques et philosophiques.
blables. Le premier engendre la piété, l'autre la Les mérites qui le distinguèrent
comme savant
sagesse, le troisième les vertus sociales. La jus- lui valurent le titre d'associé de l'Académie des
tice, pour lui, est au nombre des 'devoirs que sciences de Paris, et
un ingénieux éloge de
nous avons à remplir envers nous-mêmes. Ce Fontenelle. Il mourut en 1i08,liuit années avant
livre n'est pas digne des honneurs de la critique, Leibniz, dont le système avait agi
lui autant
et ce qui l'a fait condamner, ce n'est pas la mo- que ceux de Descartes, de Spinoza sur
de
et Newton.
rale qu'il contient, mais les outrages qu'il prodi- Il eut
admirateur, et à quelques égards
pour
gue a la religion,. Peut-être aussi le Parlement
sectateur, Christian Wolf, dont la jeunesse
n'a-t-il pas été insensible à la mauière dont Tous- pour
s'est passée à Leipzig.
saint peint les gens de justice.
VAL. P.
Le principal ouvrage philosophique de TschirnTRANSCENDANT, TRANSCENDANTAL. hausen, Dledicina
menlis sive ans invenicndi
Ces deux mots sont loin d'avoir le même sens. precepta generalia, publié
Transcendant, dans le langage usuel, se dit de in-4, et dédié à Louis XIV, en 168î, Amsterd.,
à chaque
tout ce qui est élevé au-dessus des idées et des page un très-assidu lecteur annonce
de Descartes et de
connaissancesordinaires c'est ainsi qu'on parle Spinoza,
Discours de la Méthode et du de
d'une physique transcendante, de mathématiques Intellectusduemendalione.
Cet ouvrage d'ailleurs,
transcendantes, d'une philosophie et même d'une doit aussi servir à fonder
une méthode scientifipoésie transcendante. Dans le langage particu- que et à corriger l'esprit humain;
produire un
lier de la philosophie de Kant, ce même terme art d'inventer et de découvrir, àmême
temps
en
s'applique à toute connaissance que nous croyons qu'un art de guérir l'intelligence,
la délivrant
en
pouvoir obtenir sans le secours de l'expérience de tous les
genres d'erreurs. Ce double art,
connaissance entièrement chimérique pour l'au- prœstantissima
via, dit l'auteur, quam in hac
teur de la C1-itique de la raiser pure. Il qua- vila ioinc licet, verilalis pernos ipsos
invenlio,
lifie de transcendanlal tout élément de la
aussi
appelé
est
logique.
La logique depenune

i
t

times

est

mier

viendrait ainsi ce qu'elle ne peut pas être, un
moyen de découvertes réelles, et non plus seulement la science de bien penser, et surtout de
bien raisonner. Tschirnhausen exagère tellement la valeur de la logique, que le logicien
seul lui semble un véritable philosophe, philosophus realis, tandis qu'il nomme ceux qui ne
l'estiment pas au même degré, verbales, ou de
simples historiens. La logique est pour lui la
science fondamentale, la racine de toute autre
science, celle de toutes qui rapproche le plus
l'homme de la Divinité. Le point de départ et la
méthode qu'il assigne à la logique, telle qu'il la
conçoit, méritent d'être signalés.
Son point de départ est celui de Descartes,
l'absolue certitude de la conscience personnelle,
du moi. J'ai conscience des choses diverses et de
dictamen propiœ conscienlice.
moi-même
C'est là aussi, ajoute-t-il, la plus sûre de toutes
les expériences, celle qui précède toutes les
autres et que nul sceptique n'ose révoquer en
doute. Mais ce fait primitif et général se compose de trois éléments, de trois axiomes aussi
incontestables que lui-même les voici 1° J'ai
conscience d'impressionsagréables et désagréables 2° j'ai conscience que je puis comprendre
certaines choses et que je ne puis pas comprendre certaines autres choses j'ai conscience
que je suis passif en recevant les connaissances
sensihles, les sensations. Ce sont là les données
expérimentales de la logique elles sont a posteriori. Dès que le logicien les possède, il en
déduit tout le reste a priori. C'est une pareille
déduction que Tschirnhausen entreprend dans
les trois parties de sa llicdicina menlis. La seconde de ces parties (p. 22-271) est la plus étendue. C'est là, d'ailleurs, qu'il recherche et discute le criterium du vrai, qu'il fait consister
dans la possibilité de comprendre, possibile
quod concipi potest criterium très-incomplet,
puisqu'il ne convient qu'aux objets des sciences
exactes. Les mathématiques, qui sont pour
'l'schirnhausen le type et la mesure de toute
science, sont aussi cause de l'importance qu'il
accorde aux définitions en philosophie, notions
dont il traite longuement, et souvent avec une
étonnante sagacité.
Dans la troisième partie de son livre, il essaye
de donner un aperçu sur tout le système de
la science humaine, qu'il partage en trois branches sciences mathématiques, sciences physiques, sciences poétiques; rationalia, realia,
imaginabilia. Les realia comprennent la morale, aussi bien que la médecine et la mécanique.
Tschirnhausen s'était proposé d'appliquer sa
méthode, c'est-à-dire celle des mathématiques,
à la philosophie naturelle et aux études morales
et il avait rédigé les résultats de cet
essai d'application. Mais, peu de temps avant sa
mort, il brûla ses manuscrits. La réforme qu'il
avait attendue de l'emploi de la déduction géométrique, en matière de philosophie, ne pouvait pas réussir mais elle fit du moins mieux
sentir la nécessité de procéder avec une rigueur
constante dans la recherche des vérités qui sont
du ressort des philosophes. Voy. Biographie de
Tschirnhausen, Gœrlitz, 1709, in-8, lesÉloges
de Fontenelle
Recueil de Fülleborn, cinquième cahier.
C. Bs.
TURGOT (Anne-Robert-Jacques), né à Paris,
le 10 mai 1727, mort le 20 mars 1781. Par la
gravité et la pureté de ses mœurs, l'élévation
et le calme de son esprit, Turgot est l'homme qui
a le plus honoré la philosophie du xvnr siècle.
Troisième fils d'Etienne Turgot, prévôt des
marchands, il fut destiné à l'état ecclésiastique.
—

entra à Saint-Sulpice, et de là à la malson de Sorbonne, où il fut élu prieur (déIl

1

:embre 1749).
Ses moeurs parfaitement pures se seraient fort
iccommodées de l'état ecclésiastique mais, ne
pouvant se résoudre à un engagement qui lie
sans retour la vie entière, il tourna ses vues
vers la magistrature et l'administration. Ses
études théologiques ne furent cependant pas
à vingt et un ans, il avait
sans fruit. En
déjà composé trois fragments sur l'existence de
Dieu. Comme prieur en Sorbonne, il prononça
deux discours très-remarqués, et sur lesquels
nous reviendrons.
11 fut nommé maître des requêtes le 28 mars
1753.

Persuadé que la discussion seule répandrait
abondamment les notions nécessaires à tout
peuple qui aspire à la liberté, Turgot s'intéressa
au succès de l'Ecyclopédie, et y inséra les
articles Existence, Etymologie, Expansibilité,
Foires, Fondations, Marchés. Il cessa d'y prendre part lorsque les encyclopédistesdevinrent
il ne voulut pas donner
un parti. Magistrat,
l'exemple de la résistance aux ordres du ministère, qui défendit pendant quelque temps la
continuation de l'ouvrage.
Nommé intendant de la généralité de Limoges
(8 août 1761), Turgot surpassa, dans ces fonctions, les espérances de ses amis, qui, cependant, attendaient beaucoup de lui. Il s'occupa
de tout ce qui pouvait contribuer au bien-être
de la population et au développement de l'agriculture et de l'industrie.
Sa réputation grandissait; on parlait de lui à
la cour; et le 20 juillet 1774 le comte de Maurepas, sachant que l'intendant de Limoges était
en honneur auprès des gens do lettres et sans
appui à la cour, crut faire une chose habile en
le nommant au ministère de la marine et un
mois après au contrôle général, c'est-à-dire au
ministere des finances.
Le premier acte de Turgot fut d'écrire au roi
une lettre admirable, où il déclarait qu'il ne
fallait ni banqueroute, ni emprunts, ni augmenta.lion d'impôts, mais une réduction énergique
des dépenses. Il réforma donc une foule d'abus
financiers et de vexations qui pesaient sur les
classes pauvres.
Par des mesures habiles, et par la ponctualité
dans les payements, il rétablit le crédit public
depuis si longtemps ruiné il augmenta les ressources du trésor sans créer de taxes nouvelles,
et cela dans l'espace de vingt mois, malgré deux
rudes attaques de goutte, au milieu des préoccupations formidables que donnait l'affreuse
épizootie qui atteignit alors tout le midi de la
France.
Une administration aussi active, en arrêtant
les exactions de ceux qui exploitaient la fortune
publique, suscita au contrôleur général de nombreux et puissants ennemis. Une circonstance
nouvelle fournit un aliment à tous ces mécontentements. 11 s'agissait de la cérémonie du
sacre. Turgot, d'accord avec Malesherbes, désirait que le roi ne prononçât pas la formule de
serment usitée, dans laquelle il jurait d'e,xterminer les hérétiques. Mais les idées de tolérance,
qui laissent à la conscience de chacun le droit
exclusif de régler ses croyances religieuses,
étaient alors loin d'être admises
surtout de la
l'Église.
Dans les
part des hauts dignitaires de
remontrances de l'assemblée du clergé on demandait au contraire que les lois contre les protestants, tombées en désuétude par la douceur
et la mollesse des mœurs publiques, fussent
appliquées rigoureusement. La proposition de

Turgot fit donc scandale. Maurepas, espèce d'esprit fort, mais conservateur matérialiste, se
ligua avec les partisans des prétentionsdu clergé.
Le contrôleur général fut accusé de vouloir la
ruine de la religion. Sa seule consolation, au
milieu de ces tiraillements, fut ce mot de
Louis XVI « Il n'y a que M. Turgot et moi qui
aimions le peuple. »
Le nombre des ennemis de Turgot s'était
augmenté chaque jour par les nouveaux édits
qu'il proposait au roi pour l'abolition de la
corvée, des droits perçus à Paris sur les grains
et farines, des jurandes, etc. Cette irritation,
aidée de la jalousie secrète de Maurepas et des
plus odieuses manœuvres, finit par rendre suspect à Louis XVI le zèle de Turgot le 12 mai
1776 le contrôleur général reçut sa démission.
Turgot n'éprouva de peine de sa disgràce qu'en
voyant révoquer ses edits sur les corvées et les
jurandes, et détruire la plupart des réformes
qu'il avait établies. Il avait été nommé, le 1"
mars 1776, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. La philosophie,la littérature, l'économie politique, les sciences exactes
et naturelles, se partagèrent de nouveau son
infatigable activite. Sa correspondancealla chercher au dehors un aliment scientifique. Il s'entretenait d'économie politique avec Smith, et
discutait avec Price les moyens de rendre la
révolution d'Amérique utile à l'Europe. Il dissertait sur l'impôt avec Franklin, et détournait
un évêque anglican du singulier projet d'établir
des moines en Irlande. Il mourut le 20 mars
1781.
La vie de Turgot donne la mesure de son

esprit et de son caractère elle explique l'importance du rôle qu'il a joui dans le mouvement
des idées à la fin du xvin° siècle. Ses nombreux
écrits attestent une activité variée et une curiosité féconde. Il fit des traductions de Klopstock
et de Gessner, de Shakspeare, de Hume, de
Tucker. 11 avait traduit le commencement de
l'Iliade et les premiers poèmes d'Ossian. C'est
de lui qu'est le vers célèbre qui fut mis au bas
du portrait de Franklin. Il a laissé le plan d'une
géographie politique pour montrer le rapport
qui existe entre la configuration géographique
d'un pays et le développement politique de la
population de ce même pays. Dans les sciences
naturelles, il essaya des expériencesnouvelles.
Dès 1760, il donnait avis à l'astronome Lacaille
de l'apparition d'une comète près d'Orion. Mais,
à proprement parler, ce ne furent là que les
délassements d'esprit de Turgot. L'économie
politique, la métaphysique et la politique l'occupèrent par-dessus toutes choses.
Sa préoccupationsuprême, c'étaient les intérêts
de la société. De là son goût constant pour l'économie politique, science alors au berceau. Son
début en ce genre fut sa Leltre à l'abbé de Cicé
sur le papier-monnaie. Il y met à nu tout ce
qu'il y avait de chimérique dans le système de
Law, et cela avant que Quesnay eût rien écrit
sur ces matières. Selon les partisans de Law, les
métaux précieux, employés comme monnaie, ne
sont qu'un signe adopté pour la transmission de
la richesse. La matière de ce signe étant indifférente en soi, le papier offre toutes sortes d'avantages. Le crédit d'un État serait donc inépuisable, puisqu'il suffit qu'on' ait confiance
dans la volonté du prince qui choisit le papier
pour signe représentatif de la richesse.
A ces assertions, Turgot, dans sa lettre à
l'abbé de Cicé, répliquait que tout crédit est
un emprunt et suppose un remboursement; que
le remboursement du signe doit se faire par la
chose signifiée, c'est-à-dire par la richesse réelle,

laquelle n'est nullement inépuisable. Si les métaux précieux sont préférés pour remplir l'office
de monnaie, c'est que, sous un petit volume, ils
renferment une grande valeur et peuvent être
employés sous diverses formes et parce que,
facilement divisibles, rien ne les empêche de
devenir la commune mesure des autres marchandises, leur étalon, leur monnaie.
Turgot signale dans le même écrit les abus du
papier-monnaie et semble tracer d'avance, dans
ces curieuses pages, les désordres financiers
qui se réalisèrent plus tard, pendant la Révolution, lors de l'émission des assignats.
Dans l'Éloge de Gournay, Turgot expose les
idées de Quesnay, et fait la plus décisive critique
des règlements prohibitifs, des monopoles. Luimême, comme administrateur, avait eu pour
guide ce principe rendre le travail facile à
l'homme, pour qu'il produise davantage dans
ce but, le rendre libre, et fournir, au meilleur
marché possible, la matière première et les objets de première nécessité. Turgot est, en France,
le premier homme d'État qui ait inauguré l'émancipation de l'industrie.
Pendant son intendance, il écrivit les ouvrages suivants sur l'économie politique 1° Réflexions sur la formation et la distribution
des richesses 2° un fragment intitulé Valeurs
et monnaies; 3° Mémoire sur les prêts d'argent; 4° Lettres sur la liberlé du commerce;
5° bTémoire sur les mines.
Le premier de ces écrits est le plus solide et
le plus digne d'attention. On y trouve l'essence
de la doctrine de Quesnay et de Gournay et
l'exposé très-net et très-précis des principes fondamentaux de la science. Comme Turgot appartenait, mais sans exagération, à l'école des physiocrates, les tendances de cette écolo caractérisent cet écrit. Ce n'est qu'en cela qu'il a une
date. Pour le reste, il est a la hauteur des idées
modernes. Le travail agricole, y est-il dit, engendre toute richesse. Mais l'agriculteur produit
plus que n'exige sa consommationpersonnelle;
de là la possibilité du travail industriel, et, par
suite, celle de la société civilisée. C'est cet excédant de richesse, fourni par le travail des agriculteurs, que l'école de Quesnay appelait le produit nct, expression devenue si célèbre dans les
discussions économiques. Le produit net, perçu
par les propriétaires sous la forme de rente ou
de feraage, est le fonds sur lequel ils vivent,
ainsi que tous ceux qui ne prennent point part
aux travaux de la culture du sol. D'après cette
théorie, le travail agricole est le travail par
excellence. Tout capital dérive de la terre. Le
travail industriel n'est qu'un moyen de conserver
et de distribuer la richesse il ne la produit pas
réellement. Chaque homme ayant le droit d'user
librement de ses capitaux fonciers et mobiliers,
toute atteinte à ce droit est une injustice contre
l'individu et un tort fait à la société. Donc, il
faut l'entière liberté du travail et du commerce.
On voit comment cette doctrine, belle par sa
simplicité et sa profondeur, par sa rigueur systématique, a le tort d'ôter au travail industriel
sa valeur véritable. Celui-ci produit réellement,
dans toute l'extension du mot. Si le lin, par
exemple, ou le bois, est une richesse, produit
de l'agriculture, la toile et les meubles sont,
en tant que toiles et meubles, une autre richesse, produit spécial de l'industrie.
Turgot publia encore d'autres opuscules moins
considérables, tels que ses articles, Foires,
marchés, Fondation, dans l'Encyclopédie, et de
nombreux mémoires ayant rapport à l'assiette
et au recouvrement des impôts.
On a de lui deux morceaux étendus de méta-

l'article Existence, dans l'Encyclopédie 2° deux lettres adressées, en 1750, a un
de ses amis, pour réfuter le système de Berkeley.
Dans l'article Existence, qui a une certaine
célébrité, il se demande quelle notion les hommes ont dans l'esprit lorsqu'ils prononcent le
mot exister, et comment ils l'ont acquise ou formée. Il cherche « comment nous passons de la
simple impression passive et interne de nos sensations aux jugements que nous portons sur
l'existence même des objets.
de tout ce
« En dépouillant l'homme, dit-ill'homme,
qu'il doit à la réflexion, je vois
ou
plutôt je me sens moi-même assailli par une
foule de sensations et d'images que chacun de
mes sens m'apporte et dont l'assemblage me
présente un monde d'objets distincts les uns des
autres, et d'un autre objet qui seul m'est présent
par des sensations d'une certaine espèce, et qui
est le même que j'apprendrai dans la suite à
nommer mot. Le monde sensible n'est pour
nous d'abord qu'une collection de sensations de
couleur, de froid et de chaleur, de résistance,
de saveur, d'odeur et de sons, rapportées à différentes distances les unes des autres, et répandues dans un espace indéterminélescomme aucombinaitant de points dont l'assemblage et
solide,
auquel
talrleau
forment
tous nos
sons
un
variées
à
la
fois
fournissent
des
images
et
sens
multipliées indéfiniment.
« Il n'y a encore là, selon Turgot, qu'une impression purement passive, ou tout au plus le
jugement par lequel nous transportons nos propres sensations hors de nous-mêmes pour les
répandre sur les différents points de l'espace
que nous imaginons.Puis nous distinguons ces
assemblages de sensations par masses que nous
appelons objets ou individus. Or, parmi ces objets il en est un auquel nous rapportons les
sensations que nous éprouvons. Nous le regardons aussi comme notre être propre, et nous y
bornons notre moi. Les autres êtres, nous les
disons hors de nous, en leur accordant toutefois
toute la réalité que la conscience assure au sentiment du moi.
« Puis nous remarquons la connexité qui existe
entre nos sensations et les changements de tous
les êtres, comme effets et causes les uns des autres. Les objets.sensibles disparaissent et reparaissent. Nous les imaginons en leur absence.
Dans un cas comme dans l'autre, nous avons la
conscience du moi, et l'idée de la réalité du
non-moi.
continue Turgot, que l'esprit dé« La chose,
signe par le nom général d'existence, c'est le fondement même de ces rapports de nos sensations
aux objets extérieurs. De sorte que la notion
d'existence nous est fournie par une suite d'abstractions de plus en plus générales, et très-différentes des notions qui lui sont relatives ou subordonnées.
« Ainsi, la notion d'existence n'est que le sentiment du moi transporté, par abstraction, au
terme d'un rapport dont le moi est l'autre terme.
On a le droit d'étendre encore cette notion à de
nouveaux objets en la resserrant par de nouvelles
abstractions, et d'en séparer toute relation avec
nous de distance et d'activité, comme on avait
précédemment séparé toute relation de l'être
aperçu à l'être apecrevant. Le mot existence
ne répondra ainsi, comme on le voit, à aucune
idée ni des sens ni de l'imagination, si ce n'est à
la conscience du moi général, et séparée de tout
ce qui caractérise non-seulement le moi, mais
même tous les objets auxquels elle a pu être
transportée par abstraction.
physique
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Ces courtes citations renferment des traces

nombreuses de la phraséologie sensualiste. Partout, cependant, dans ce morceau, on sent quelque chose de plus pénétrant, de plus profond que
les théories contemporaines du condillacisme.
Turgot distingue le sujet qui sent de ses sensations et de leur collection, contrairement aux assertions fondamentales de la métaphysiquecondillacienne seulement, il fait cette distinction
avec plus d'énergie que de clarté et de netteté. Il indique fortement, sous les phénomènes
révélés par la sensation, ce quelque chose
d'obscur qui en est la base, le subsLratum, ce
que les cartésiensappelaient la substance. Sur ce
point, il se sépare du sensualisme.
Cela est d'autant plus remarquable que les
théories de Locke, très-répandues alors, ne conduisent à rien de semblable; et qu'au contraire,
l'Essai sur l'origine des connaissances ltumaines de Condillac, qui avait paru en 1746, quatre
ou cinq ans avant l'Encyclopédie, suggérait de
tout autres conclusions.
Sans doute, la théorie de Turgot se ramène, au
fond, à celle de Descartes; mais, outre que Descartes à cette époque n'était guère en honneur,
il est bien évident que c'est a son insu, en restant original, que Turgot renouvelle sur ce point
l'auteur des Méditations.
sur le système
Dans ses Lettres à l'abbé
de Berkeley, Turgot débute par montrer que les
rapports de nos sensations, qui se contrôlent
mutuellement, excitent en nous la croyance à
la réalité des objets. Il y aurait contradiction,
ajoute-t-il à supposer que des observations portant sur des objets chimériques, et partant chimériques elles-mêmes, pourraient mener à des
conclusions toutes vérifiées par l'expérience. Il
étend et fortifie cet argument par des exemples
tirés des sciences naturelles, et établit qu'il y a,
dans les objets extérieurs de nos sensations, des
rapports d'effets et de causes qui ne peuvent être
que les rapports des réalités elles-mêmes.
Il ne voit pas que ce raisonnement, qui est
loin d'être dépourvu de puissance, suppose déjà
l'idée d'un dehors quelconque, et par conséquent
la notion d'extériorité. Pour mieux ruinerl'argumentation de Berkeley, il aurait fallu démontrer
d'abord, par une analyse exacte du fait psychologique de la 'perception, que, dans le jugement
même qui accompagne ce fait, est impliquée
l'idée d'un dehors, puisque le moi ne s'affirme
qu'en se distinguant de ce qui n'est pas lui.
Du reste, la prétention de Turgot contre l'idéalisme de Berkeley se bornait, selon sa propre
expression, à affirmer des êtres extérieurs,
« qu'ils ont les propriétés géométriques qui dépendent de la distance, c'est-à-dire la figure et
le mouvement,qui appartiennent nécessairement
à des êtres composés. »
Même avec cette restriction, Turgot aurait dû
insister sur ce fait, que nous percevons, non des
idées intermédiaires entre les corps et nous, mais
les corps eux-mêmes. Mais il aurait fallu repousser explicitement l'hypothèse fausse des
idées-images si à la mode au XVIIe siècle; et le
xviii' siècle s'était borné, en général, à remplacer par la sensation, devenue le fait interne
unique, l'idée-image du xvn° siècle.
De la sensation pure il était difficile de faire
sortir la notion de l'extériorité; et Turgot n'osait
ou ne savait reconnaître toute la force du principe de causalité sans lequel il n'y a pas d'extériorité possible.
Les Observations et pensées diverses (1757)
révèlent, malgré leur forme fragmentaire, une
vigueur et une fermeté de pensée remarquables. Il ne s'y montre pas le discip.e du sensua-

de.

lisme condillacien, qui ne se développa d'ail- des sens n'était malheureusement pas très-proleurs que plus tard, et contre les premières pre à ramener les esprits de l'observation extélueurs duquel nous le voyons réagir dans l'arti- rieure à l'observation interne. Et dans la quescle Existence. Mais en même temps il est bien tion des rapports du langage avec la pensée, la
loin d'élever hautement un drapeau différent, doctrine de la sensation exagérait l'influence
et de renouer hardiment les traditions carté- des signes. Dans cette discussion avec Maupersiennes du xvn° siècle, que Fontenelle, cette tuis, Turgot n'a pas toujours raison; et, si l'on
même année 1757, emportait avec lui dans la veut toucher du doigt les points où il s'écarte
de la vérité, il n'y a qu'à consulter le morceau
tombe.
Dans les Réflexionssur les langues il se mon- de Maine de Biran (Œuvres, t. II, p. 319), intitre le disciple de Locke, qu'il déclare, à l'exem- tulé Note sur les ré/lexions de Maupertuis et
ple de Voltaire, « nous avoir ouvert le premier de Turgot. Personne,mieux que Maine de Biran,
le chemin de la vraie métaphysique; » et, s'in- n'a montré l'activite primordiale et essentielle
spirant cette fois du principe sensualiste il at- de l'esprit. Dans le phénomène de la perception,
tribue une importance exagérée à l'étude et à ce profond et illustre psychologiste distingue
l'analyse des signes et du langage. Il croit que nettement ce qui n'appartient qu'à l'esprit de ce
qui appartient à la puissance des signes.— Mais
« l'étude des langues, bien faites, serait peutêtre la meilleure des logiques; et que cette es- ni Turgot ni Maupertuis ne reconnaissent assez
pèce de métaphysique expérimentale serait en fortement l'activité originelle du mot ou de
même temps l'histo.re de l'esprit humain et des l'intelligence dans tous les faits de cet ordre.
progrès de ses pensées, toujours proportionnels Turgot ne s'aperçoit pas que pour parler et
au besoin qui les a fait naître. Elle nous appren- comprendre un langage, un signe quelconque,
drait quel usage nous faisons des signes pour l'esprit doit posséder préalablement le rapport
nous élever par degrés des idées sensibles aux du signe à la chose signifiée, rapport qui ne se
idées métaphysiques. Elle a fait sentir combien résout dans aucun autre, et sans lequel les mots
cet instrument de l'esprit que l'esprit a formé, seraient de vains bruits, l'écriture un amas
et dont il fait tant d'usage dans ses opérations, bizarre de lignes droites et de lignes courbes,
offre de considérations importantes sur le mé- et non des signes représentant les idées.
Sur toute cette question, Turgot confondait la
canisme de sa construction et de son action. »
sensualistes
sensation
Cette opinion de Turgot, et des
avec la perception. Mais qui songeait
en général, a sa raison dans leur point de vue. alors à cette distinction, un des mérites de Reid
Les mots sont les signes sensibles des idées; et et de l'école écossaise?
Ce serait aller bien loin que de conclure que
dans un système où les sens produisent toutes
écrits de Turgot sur la métaphysique ont
plus
les
l'intermédiaire
le
les idées, les mots sont
contribué
commode pour trouver dans le côté sensible des
avec éclat aux progrès de la science.
idées la part qui revient primitivement aux sens Mais ils ont, au moins pour l'historien, la valeur
dans leur formation.— Notons, en passant, que d'une protestation réelle, souvent timide et inTurgot reconnaît que cet instrument de l'esprit, décise, contre les tendances du sensualisme,
c'est l'esprit qui l'a formé ce qui suppose né- dont la dernière moitié du xvnz° siècle devait
cessairement une activité innée a l'esprit, anté- voir les saturnales. Ce sont des pages où ce qui
rieure à tous les signes, et par conséquent tout se trouve de vrai, de neuf, d'original, est plus
l'opposé de l'hypothèse de la table rase, ce point honorable pour l'homme qu'il n'a été utile à la
science. Mais n'eussent-elles servi, comme étude départ éternel de tout sensualisme.
s'occupa
beaucoup,
de Turgot
et des, qu'à étendre, à élever les idées l'humanité
Par ces motifs, Turgot
ardent
de
reconnût
à
fortifier
lui
quoiqu'il
cet
succès,
d'étymologies,
amour
en
avec
lui-même que la science des étymologies est qui fut le mobile de tant d'actes utiles de tant
purement conjecturale. Mais il était persuadé de mesures bienfaisantes, et qui a fait de lui un
que de semblables travaux seraient très-utiles si grand ministre devant la reconnaissance de
pour construire une théorie générale des langues la postérité n'eussent-elles produit que ce réet créer la grammaire génerale. Dans l'article résultat, ces pages seraient encore dignes de
Étymologie de l'Encyclopédie, il donne des rè- toute l'attention de l'histoire.
Parlons maintenant de ses écrits sur la poligles pour trouver les étymologies, et en cite dés
exemples fort curieux et fort intéressants. Il y tique.
Turgot aimait la politique comme un grand
admire la science analytique avec laquelle Locke
idées
les
ramenait à des idées semblablestoutes
cœur aime les suprêmes intérêts des nations.
mettait
Son ambition, si on peut appeler de ce nom le
qui sont dans l'intelligence humaine, et
à nu « l'artifice de ce calcul de mots par lequel dévouement absolu qu'il montra pour son pays,
les hommes ont formé, composé, analysé toutes son ambition ne poursuivait aucun but persortes d'abstractions inaccessibles aux sens et à sonnel.
Ses écrits politiques importants sont deux mél'imagination, précisément comme les nombres
exprimés par plusieurs chiffres; sur lesquels ce- moires au roi.
Le premier, ayant pour objet l'établissement
pendant le calculateur s'exerce avec facilité.
Locke, et depuis M. l'abbé de Condillac, ont d'institutions municipales, a pour titre Dlémoire
montré que le langage est véritablement une au roi sur les municipalités, sur la hiérarchie
espèce de calcul, dont la grammaire et même la qu'on pourrait établir eaztre elles, et sur les
logique en particulier ne sont que les règles. » services que le Gouvernement pourrait en tirer
Dans ce remarquable article, Turgot se monOn sait dans quel état se trouvait l'administratre imtu des théories sensualistes, moins pourtant que plus tard, sur le même sujet, Volney tion en France lors de l'avénement de Louis XVI.
et les idéologues. Il y confond, entre autres, Les limites des différents pouvoirs, mal définies,
l'origine des mots avec celle des idées, à l'exem- amenaient de scandaleuxconflits entre le ministère, la magistrature et le clergé; de sorte qu'à
ple de toute l'école sensualiste.
réflexions
les
chaque
instant le pouvoir personnel du prince
Les Remarques critiques sur
obligé
philosophiques de Dl. de Maupertuis sur l'ori- était
d'intervenir pour terminer ces ingine des langues et la signification des mots, cessants débats. Absolu en apparence, le pouvoir
sont écrites du même point de vue, et manquent royal était en fait vacillant et faible. Souvent il
souvent de justesse La théorie que tout vient descendait à de misérables et honteuses transac-

tiens, comme tout despotisme qui n'est pas ma- tous les citoyens. Les propriétaires du sol aunié par un Richelieu ou un Louis XIV.
raient été seuls en possessiond'élire les membres
Frappé de ce désordre universel, et des maux des conseils des communes;ceux-ci,les membres
sans nombre qui en étaient la triste conséquence, du conseils supérieur, et ainsi de suite jusqu'au
Turgot pensa que le seul remède serait dans une conseil suprême. On reconnaît là une conséconstitution qui définirait tous les pouvoirs, les quence politique de la physiocratie. Les petits
rattacherait les uns aux autres par les liens na- propriétaires auraient eu le droit de se réunir
turels de la raison et de la justice, et puiserait pour déléguer un votant chargé de les représensa force dans le concours loyal et régulier du ter et réciproquement les riches propriétaires
peuple au vote de l'impôt et à la répartition des eussent eu plusieurs voix. C'est la doctrine du
travaux publics sur toute la surface du pays. Il double vote, doctrine admise dans les affaires
faut lire le Mémoire sur tes municipatités, si industrielles, mais politiquement fausse. Dans
on veut toucher du doigt quelques-unesdes in- l'industrie, il n'ya,en jeu que des intérêts qui
nombrables misères de l'ancien régime. Celui s'évaluent en chiffres; en politique, il s'agit
qui en met ainsi à nu les faiblesses et les désor- d'intérêts moraux qui sont egalement grands,
dres n'est ni un bel esprit chimérique, ni un également souverains pour chaque citoyen, ripamphlétaire qui se venge; c'est tout simple- che ou pauvre.
ment un 'homme vertueux, mais un homme qui
Les deputés devaient être payés. Le traitement
placé
suivi
filière
administrative,
la
qui,
des
et
membres des conseils provinciaux ne devant
a
au
faît.e des affaires, plonge un regard scrutateur et être accordé que pour un mois ou deux sessions,
expérimenté sur cette immense machine qu'on et fixé sur un pied modique, par exemple douze
appelle le gouvernement. Comme on sent, à francs par jour, ou quinze louis pour le temps
chaque page de cet admirable Mémoire, la deca- de la session, Turgot pensait qu'il serait suflidence profonde de la vieille monarchie « Sire, sant sans exciter la cupidité. Les députés auraient
disait Turgot, cette nation est nombreuse; ce eu des mandats ou cahiers dont ils eussent été
n'est pas le tout qu'elle obéisse; il faut s'assurer obligés de rendre compte à leurs commettant:
de la pouvoir bien commander; et, pour le faire Quant aux députés formant l'assemblée générale
sans erreur, il faudrait connaître sa situation, ses à Paris, leur traitement devait être de mille écus
besoins, ses facultés, et même dans un assez pour six semaines de séjour dans la capitale.
grand détail. C'est ce à quoi Votre Majesté ne
Mais, en accordant aux propriétaires du sol le
peut espérer de parvenir dans l'état actuel des droit exclusif de représenter le pays il voulait
choses, ce que vos ministres ne peuvent pas se en revanche que tout le fardeau de l'impôt repromettre ni vous promettre, ce que les inten- tombât sur eux, ce qui est assez logique. Il dedants ne peuvent guère plus, ce que les subdé- mandait, en conséquence, la confection d'un
légués que ceux-là nommeront ne peuvent même cadastre général de la France.
Cette rapide analyse de la grande conception
que très-imparl'aitement pour la partie étendue
confiée à leurs soins. La cause du mal, sire, politique de Turgot en fait comprendre la vraie
vient de ce que votre nation n'a point de consti- portée, qu'il ne faut ni exagérer ni diminuer.
tution. C'est une société composée de différents L'économiste y domine l'homme d'Ètat et l'ins.ordres mal unis, et d'un peuple dont les mem- pire. Dans ce système, les vexations, les inégabres n'ont entre eux que très-peu de liens so- lités du régime feodal, dont mille abus survivaient
ciaux où, par conséquent, chacun n'est guère en plein XVIIIe siècle eussent été abolies. Mais
occupé que de son intérêt particulier exclusif, l'action de ces assembléesmunicipales, graduées
et presque personne ne s'embarrasse de remplir selon des zones de plus en plus étendues, devait
ses devoirs ni de connaître ses rapports avec les être limitée à la discussion des intérêts locaux,
autres de sorte que, dans cette guerre perpé- et ne jamais se confondre avec le pouvoir légistuelle de prétentions'et d'entreprises que la rai- latif, exclusivement réservé au roi. Turgot déson et les lumières réciproques n'ont jamais clarait formellement que ces assemblées ne seréglées, Votre Majesté est obligée de tout décider raient point des États, mais des réunions de
par elle-même ou par ses mandataires. On attend citoyens; et qu'elles auraient à délibérer sur la
vos ordres spéciaux pour contribuer au bien pu- répartition des impôts, les travaux publics, les
blic, pour respecter les droits d'autrui, quelque- routes et la police des pauvres.
fois même pour user des siens propres. Vous
La constitution de Turgot eût créé une série
êtes forcé de statuer sur tout, et le plus souvent de comités consultatifs,non des chambres comme
par des volontés particulières, tandis que vous dans la monarchie anglaise et dans la monarpourriez gouverner comme Dieu par des lois gé- chie française de 1814 à 1848. La force des chonérales, si les parties intégrantes de votre em- ses, il est vrai, eût conduit rapidement, et peutpire avaient une organisation régulière et des être sans secousse violente, à l'intervention
rapports connus. » Quel beau langage! comme directe du pays dans la politique. Combien les
il tranche avec le style habituellement servile événements quisuivirentdémontrèrent la sagesse
des écrits de ce ger.re!
du ministre qui voulait par des réformes éviter
Turgot montrait comment le despotisme crée les révolutions!
des individus isolés, des classes qui ont des inLa question de l'éducation nationale tenait une
térêts opposés, et amène l'anarchie, c'est-à-dire grande place dans les projets politiques de Turl'anéantissement des intérêts généraux. Son dé- got, et se liait étroitement à son idee d'une consir pour remédier à cette anarchie décorée du stitution. Il consacrait un paragraphe considénom de monarchie, aurait été de faire concourir rable du Mémoire sur les municipalilés à cette
toutes les forces vives de la nation au mouve- question, sous ce titre De la manière dc prément de l'lJtat.
parer les indiridus et les familles à bicn entrer
Il proposait, en conséquence, de confier les dans une bonne constitution de la société. Jusintérêts inférieurs des communes, des arrondis- qu'alors l'éducation, abandonnée exclusivement
sements, des villes, à des conseils électifs chargés aux congrégationsreligieuses et à quelques unispécialement de cette gestion. D'autres conseils, versités locales, manquait entièrement de ce caégalement électifs, auraient réglé les affaires ractère général, élevé, national, en un mot,
des provinces; et enfin un conseil général, re- qu'elle doit avoir dans un grand pays comme la
présentant le royaume comme une grande mu- France. Turgot
voulait porter remède à cet esprit
nicipalité, aurait réglé les intérêts communs à de localité, de morcellement,de rivalité de corps,

de castes et de professions, si opposé à tout es-

une sympathiemarquée pour l'indépendancedes

sait donc plusieurs choses qui depuis ont été accomplies. D'abord il demandait « la formation
d'un conseil de l'instruction nationale, sous la
direction duquel seraient les académies, les universités, les colléges, les petites écoles. Ce
conseil n'aurait pas besoin d'être très-nombreux,
car il est à désirer qu'il ne puisse avoir luimême qu'un seul esprit. Il ferait composer dans
cet esprit les livres classiques d'après un plan
suivi, de manière que l'un conduisît à l'autre,
et que l'étude des devoirs du citoyen, membre
d'une famille et de l'État, fût le fondement de
toutes les autres études, qui seraient rangées
dans l'ordre de l'utilité dont elles peuvent être
à la patrie. » En conséquence, il voulait des livres faits exprès, choisis avec soin au concours,
et un maître d'école dans chaque paroisse.
L'instruction supérieure devait être donnée
dans les collèges. Il ne voulait pas que l'éducation fût exclusivementlittéraire « Celle-ci, disait-il, forme des savants, des gens d'esprit et
de goût; ceux qui ne sauraient parvenir à ce
terme restent abandonnés et ne sont rien. »
Dans son oi inion, l'État a besoin avant tout
d'hommes pratiques, d'hommes utiles, honnêtes
et vertueux. Et par tous ces motifs, il préférait
hautement l'éducation laïque. L'instruction donnée par les congrégationsreligieuses avait, à ses
yeux, le précieux avantage d'une assez grande
uniformité. Mais, particulièrement occupée des
choses du ciel, elle lui semblait pour tout le
reste très-insuffisante. « La preuve qu'elle ne
suffit pas, disait-il, pour la morale à observer
entre les citoyens, et surtout entre les différentes
associations de citoyens, est dans la multitude
de questions qui s'élèvent tous les jours, où Votre Majesté voit une partie de ses sujets demander à vexer l'autre par des privilèges exclusifs;
de sorte que votre conseil est forcé de réprimer
ces demande, de proscrire comme injustes les
prétextes dont elles se colorent. »
C'est ainsi que du faîte à la base du gouvernement, Turgot voulait fortifier le sentiment national en le purifiant dans sa source, et en le
dégageant des mesquinespréventions que donne
l'éducation qui n'a pour horizon que les idées
d'une caste, d'une coterie, d'une corporation
particulière. Que l'on rapproche les idées de
Turgot sur l'instruction publique de ce qui a été
réalisé parmi nous par la fondation de l'Université, et on est tout étonné de reconnaître que,
sur presque tous les points, on n'a fait qu'exécuter ses plans tant ce profond esprit savait
voir juste en étendant sa pensée sur la société.
Le second écrit politique est le Mémoire au
roi sur la manière dont la Franee et l'Espagne doivent envisager les suites de la querelle
entre la Grande-Bretagne et ses colonies.
Cet écrit n'a pas, à beaucoup près, la haute
importance du Mémoire sur les municipalités;
mais il montre la science politique de Turgot
sous un autre aspect. Tout à l'heure c'était le
penseur appliquant ses idées de réforme à une
société qui s'en allait en lambeaux. Ici c'est un
homme d'Êtat appliquant ses connaissances spéciales à l'une des plus graves questions qui occupent les gouvernements modernes. Turgot développe des vues très-élevées et très-justes sur
les suites d'une guerre maritime et sur l'avenir
immense qu'il entrevoyait pour les colonies anglaises émancipées. Ce qu'il dit sur ces divers
points atteste une connaissance étendue des questions coloniales. Comme il ne reculait pas devant les conséquences des faits, il laisse percer

L'exemple des embarras de l'Angleterre n'avait
pas été perdu pour lui.
Signalons encore la Lettre au docteur Price
sur les constitutions américaines (1776). La datede ce petit écrit rappelle les problèmes qui s'agitaient alors dans le monde politique. Les assertions de Turgot indiquent le chemin qu'avait
déjà fait en France l'opinion publique. Loin de
se montrer ici, comme Montesquieu et Voltaire
en avaient donné l'exemple, admirateur passionné de l'Angleterre, Turgot traite avec sevérité l'orgueil de cette nation, et l'esprit de parti
qui s'y mêle à toutes choses. Pour lui, l'individu
a des droits que Jes lois reconnaissent, mais ne
constituent pas. La nation peut les ôter à l'individu par la violence, par un usage injuste de la
puissancepublique; mais il ne dépend pas d'elle
de les anéantir. Une nation qui prétend en gouverner une autre, ne peut le faire qu'à la condition de se déshonorer par la tyrannie.
Il désapprouve la plupart des constitutions
américaines, et surtout le serment religieux que
plusieurs de ces constitutions exigent de leurs
représentants, ainsi que l'exclusion des prêtres
du droit d'éligibilité. Il est persuadé que les
Américains s'agrandiront forcément, non par la
guerre, mais par la culture; et, partageant l'enthousiasme de ses contemporains au sujet de
l'avenir réservé à cette jeune nation qui donnait
alors de si beaux exemples au monde, il termine
sa lettre par ces nobles et touchantes paroles
« Il est impossible de ne pas faire des vœux pour
que ce peuple parvienne à toute la prospérité
dont il est susceptible.il est l'espérance du genre
humain il peut en devenir le modèle. Il doit
le fait que les hommes
prouver au monde, partranquilles
et peuvent se
peuvent être libres et
espèce
chaînes
de
des
toute
que les typasser
de
robe
les
charlatans
toute
ont prérans et
prétexte
du bien
tendu leur imposer sous le
public. Il doit donner l'exemple de la liberté politique, de la liberté religieuse, de la liberté de
commerce et de l'industrie. L'asile qu'il ouvre à
tous les opprimés de toutes les nations doit consoler la terre. »
La question des rapports de l'État et de l'Églisea, dans tous les temps, préoccupé les hommes
d'État. Au moyen âge, et jusqu'à la Révolution,
les institutions civiles, en France, furent mélées
aux institutions ecclésiastiques. Aujourd'hui encore, un pareil ordre de choses se maintient dans
une partie de l'Europe. Ce fait, qui eut sa raison
d'être à une époque où le clergé seul gardait
les traditions de l'administration romaine, n'était qu'une anomalie flagrante lorsque le pouvoir civil se montrait plus éclairé que le clergé
lui-même. Au dernier siècle, ce mélange ne produisait plus que des abus, et souvent des actes
odieux d'intolérance. Le clergé confondait son
pouvoir avec celui de l'État. Au lieu de demander l'empire sur les âmes à l'adhésion libre
et spontanée de la conscience, il invoquait le
bras séculier, et s'opposait de toutes ses forces
à la liberté religieuse dans l'ordre purement
civil.
Frappé de cette anomalie, Turgot voulut résoudre ce difficile problème. Pendant qu'il était
conseiller au Parlement, les discussions de l'archevêc)ue de Paris et du Parlement l'avaient
conduit à rechercher quels étaient les principes
et les limites de la tolérance civile et de la tolévécu
rance religieuse. Dans sa jeunesse il avait
des
maître
reau séminaire, et, en qualité de
quêtes et de conseiller, il pénétrait dans l'inté

prit vraiment national, à tout ce qui constitue colomes, dont il voudrait faire des « provincesla vraie unité, l'unité morale du pays. Il propo- alliées et non plus sujettes de la métropole. »

rieur de la magistrature. Il avait rapporté de ce voudra forcer son fils à penser comme lui. »
double contact la conviction profonde, souvent D'ailleurs il distingue parfaitement la tolérance
exprimée par lui, que la morale des corps les civile, qui est de l'ordre purement politique, de

plus scrupuleux ne vaut jamais celle de particuliers honnêtes. Cette conviction avait fortifié
en lui une aversion naturelle pour tout ce qui
sentait l'esprit étroit et injuste de secte et de
parti. Il publia donc (1754), sous le voile de l'anonyme, à cause de sa position, le Conciliateur,
ou Lettres d'un ecclésiastique à un magislrat,
sur le droit des citoyens à jouir de la totérance
civile pour leurs opinions religieuses; sur celui
du clergé de repousser, par toute la puissance

la tolérancereligieuse. Il y aurait de l'impiété à
confondre ensemble toutes les religions. Ce ne
serait plus de la tolérance; ce serait de l'indifférence absolue en matière religieuse. Mais aussi,
il n'y a que les gouvernements matérialistes et
athées qui puissent se croire le droit d'être intolérants à l'égard des diverses croyances, et qui
veuillent forcer le sanctuaire de la conscience
individuelle. Turgot voulait bien, cependant, que
l'Etat protégeât une religion, mais à titre de
ecclésiastique, les erreurs qu'il désapprouve; et croyance utile, et non comme une croyance seule
sur les devoirs du prince à l'aen et cè l'autre vraie. Il pensait que le gouvernement pouvait
égard.
tout au plus protéger cette religion comme serSelon lui, l'État n'a que le devoir de protéger vant à indiquer, avec quelque autorité, une règle
des intérêts communs à tous; et l'intérêt de à l'indifférence et à l'ignorance de la foule. Cette
chaque homme est isolé par rapport à son salut. action du gouvernement devait être exclusiveAucune religion n'a donc droit à une protection ment morale, et privéeabsolument de tout moyen
spéciale de l'État; il ne lui faut que la complète coercitif.
liberté d'existence, à la seule condition que ses
L'opinion de Turgot était fondée sur la vraieliberté
de la conscience. Une idée absolument
dogmes et son culte ne soient pas contraires
de
société.
loi
loin
quoique bien vieille, et enracinée dans
bien
la
qui
plus
fausse,
La
au
va
viole la conscience individuelle. Chaque Église un grand nombre d'esprits, c'est celle qui assidoit s'occuper des croyances; le gouvernement mile le pouvoir civil a la puissance paternelle.
ne juge que les actes; mais il a le droit de S'il y a une époque où les peuples enfants ont
s'occuper des dogmes par rapport à leur in- besoin d'une tutelle il y a aussi un moment où
fluence sur le bien et la sûreté de l'État. Une ils arrivent à la virilité. Les lois bonnes pour les
religion est donc dominante de fait, non de droit; premiers sont mauvaises pour les seconds. C'est
de ce principe qu'il faut partir pour juger imcar une religion est fondée sur une conviction
réunis
hommes
partialement les vieilles lois qui proscrivent la
les
le
et
en corps n'ont pas
droit d'en adopter une arbitrairement pour tout tolérance. Le principe différent, et tout moderne
le monde.
en politique, de la responsabilitéabsolue de l'inDéjà il avait esquissé la même doctrine dans dividu, a remplacé peu à peu la vieille idée poses Lettres sur la tolérance, adressées, en 1753, litique. Ce principe, qui implique la liberté de
à un ecclésiastiquequi avait été son condisciple croyance et celle de l'action, donne des droits à
en Sorbonne. U était si persuadé de la vérité de l'individu, et limite, devant la conscience publices principes, qu'il avait même écrit alors un que, le pouvoir de l'État en matière religieuse.
fragment d'une llisloire du jansénisme et du C'est là ce qui fonde et constitue la tolérance cimolinisnae, pour montrer que tout le mal, en vile, telle à peu près qu'elle existe de nos jours.
pareil cas, vient de l'intervention du gouverneLa tolérance civile dérive de l'égalité civile.
ment dans les querelles religieuses. Ce fragment Les deux principes se liaient aussi dans l'esprit
respire une gravité politique ferme et paisible à de Turgot. Son jugement exact et son expérience
la fois. Turgot y développe cette thèse: que lesdif- d'administrateur regardaient comme un fait inficultés religieuses naissentlorsque l'attention pu- évitable l'inégalité des conditions dans la soblique se fixe sur la partie spéculativede la reli- ciété mais il voulait que les lois corrigeassent,
gion. Comme le peuple ne saurait s'échauffer sous ce rapport, la nature des choses, en accorpour des questions purement spéculatives qui dant à chacun protection égale pour le libre désont au-dessus de sa portée, et comme on veut veloppementde ses facultés. Pour lui, l'inégalité
néanmoins l'émouvoir, on s'efforce de lui faire des conditions était la conséquence de la diverprendre le change, de lui montrer dans la ques- sité et de l'inégalité d'aptitudes chez les indivition autre chose que la question même. On l'in- dus. Aussi était-il l'ennemi déclaré de tout priviquiète sur l'existence même de la religion; on lui lége, de tout monopole, de tout obstacle humain
persuade que les fondementsde la foi sont ébran- à la liberté du travail dans toutes les classes de
lés et on arrive enfin à le passionner, à le sou- la société. Cela explique le zèle qu'il porta dans
lever contre les personnes et les opinions.
les réformes commercialeset économiques, et son
ardeur pour les réformes civiles qu'il ne lui fut
La conclusion de Turgot était simple et ferme
c'est que toute intervention de la puissance ci- donné que d'indiquer, et tout au plus d'essayer
vile dans les questions religieuses est une faute
très-incomplétement.Ce ne fut pas seulement
politique et une violation des droits de la con- comme économiste qu'il voulut l'abolition des
science.
corvées, des jurandes et des maîtrises; ce fut
L'expérience des affaires le confirma dans cette aussi comme philosophe essentiellement ami de
conviction; il la reproduisit tout entière vingt la dignité humaine.
Tout ce qu'a dit, écrit ou réalisé Turgot, aainsi
ans plus tard, dans le Mémoire sur la tolérance
qu'il adressa au roi lors de la cérémonie du sacre. sa source dans ses idées philosophiques. Ce déMais, cette fois, il traita à fond, et d'une manière vouement absolu aux grands intérêts de l'humaétendue, la question toute politique de la tolé- nité puisait une énergie nouvelle, chez cette
rance. On sent, au style large et vigoureux, que grande âme, dans une foi profonde à la perfectila pensée s'est fortifiée et mûrie avec le temps. bilité indéfinie de la race humaine. Cette foi
A ses yeux, le principe de la tolérance a pour
avait, dans l'esprit de Turgot, toute la force d'un
fondement la confiance qu'on doit avoir dans dogme parfaitementarrêté. Il l'exprima, en mainl'empire naturel de la vérité sur les esprits, et la tes circonstances, dans ses conversations avec ses
certitude qu'il y a une religion vraie. « Le trou- amis, et ce fut, de bonne heure, le flambeau qui
ble dans la famille, avait-il dit dans sa deuxième I l'écl;iira dans ses recherches, dans ses entrelettre, ne viendra pas de ce que l'enfant pensera prises.
autrement que le père, mais de ce que le père
Nous avons dit qu'élu prieur de Sorbonne, il

3 juillet 1750, un discours sur
les avaaxtages que la religion chrétienne a procurés au genre hxemain. A la fin de l'année, en
sortant de charge, le 11 décembre 1i50, il prononça un autre discours qui avait pour objet les

prononça, le

progrès de l'esprit humain. Dans le premier, il

débute par attaquer l'opinion de ceux qui prétendent que le christianismen'est utile que pour
ce qui touche aux intérêts de la vie future. Il
est certain, en effet, que la vraie destinée de
l'homme étant toute morale, la vie présente en
est la préparation, et que, par conséquent, l'influence éminemment morale de la religion chrétienne est utile dans la plus haute et la plus large

acception du mot.
Cette idée, dont M. de Chateaubrianda fait l'éPigraphe du Génie du christianisme, se trouvait
déjà dans l'Esprit des lois (liv. XXIV, ch. III),
qui date de 1748. La manière dont Turgot l'expose montre que chez lui elle n'était pas un plagiat, et qu'il y avait été conduit par ses propres
méditations. Il part de là pour dévoiler la faiblesse morale de l'antiquité, résultant du vague
et de l'incertitude des systèmes philosophiques,
de leur peu d'influence sur les classes populaires,
livrées à toutes les passions grossières des sens.
Il montre combien était fausse et illusoire la liberté si fameuse des républiques de l'antiquité.
La religion chrétienne, seule, a répandu largement dans le monde les notions de justice et de
droit, sans lesquelles il n'y a pas de vraie civilisation. Seule, elle a à peu près aboli les barbaries dont était souillé le droit public chez les
nations de l'antiquité. « En mettant l'homme sous
les yeux d'un Dieu qui voit tout, disait,Turgot,
elle a donné aux passions le seul frein qui pût les
contenir. Elle a donné des mœurs, c'est-à-dire des
lois intérieures plus fortes que tous les liens extérieurs des lois civiles. Les lois captivent; elles
commandent.Les moeurs font mieux elles persuadent, elles engagent, et rendent le commandement inutile. En un mot, elles sont le frein le
plus puissant pour les hommes, et presque le
seul pour les rois. Or, la seule religion chrétienne
a eu sur toutes les autres cet avantage, par les
mœurs qu'elle a introduites, d'avoir, partout affaibli le despotisme. Les limites de cette religion semblent être celles de la douceur du gouvernementet de la félicité publique. »
L'homme qui traçait ce tableau des bienfaits
civils et politiques de la religion chrétienne était
bien près de concevoir l'idée du progrès incessant de l'humanité. Ce fut l'objet du second discours.
Turgot se demande d'abord pourquoi la marche
de l'esprit humain, assurée dès les premiers pas
qu'il fait dans l'étude des mathématiques, semble
dans tout le reste chancelant. 11 montre comment, dans la vie, tout est le prix de l'essort,
parce que l'effort, le travail, est la destinée de
l'homme en cette vie, la source de la véritable
grandeur. Il termine par une revue brillante et
rapide des principales époques de l'histoire, et
présente le tableau de la sécularisation des
sciences dans l'Europe moderne, et de la multiplication des académies et des sociétés savantes
depuis Newton et Leibniz. On trouve çà et là
dans ce discours,particulièrement à l'endroit où
l'auteur parle du peuple romain, quelquesréminiscences de Bossuet et de Montesquieu. Ce qui
en fait le mérite et l'originalité, c'est qu'il ne se
place pas au point de vue de la religion seule,
comme Bossuet, ou de la politique, comme Montesquieu, mais qu'au contraire, il met avant tout

l'esprit humain lui-même, principe et instrument

de tout progrès, de tout mouvement intellectuel.
On sent, à chaque page de ce petit écrit, que,

pour Turgot, ,e monde et la vie actuelle sont un
domaineque Dieu a livré à l'homme pour le cultiver et y développer sa puissance, à l'aide de sa
liberté et de sa raison, sous J'reil de la Providence. La révolutiondes empires, les ruines nombreuses que raconte l'histoire, et qui semblent
eter des abîmes entre les différents âges de l'humanité, rien ne trouble le jugement du jeune
philosophe; tout, au contraire, lui vient en aide
pour sa démonstration; et il s'écrie «Ainsi que
les tempêtes qui ont agité les flots de la mer, les
maux inséparables des révolutions disparaissent,
le bien reste, et l'humanité se perfectionne. »
Voilà bien, sous une imposante image, l'expression claire, précise, et un peu stoïque, du dogme
de la perfectibilité indéfinie de l'humanité. Sans
doute, il mêla à cette noble foi quelques illusions.
Il pensait, par exemple, qu'un jour toutes les anciennes erreurs s'anéantiraient, et que toutes les
vérités utiles finiraient par être connues et adoptées par tous les hommes. Ce progrès, selon lui,
n'avait pas de terme assignable. Mais qu'importent quelques illusions de détail? L'idée mère,
l'idée féconde, seule vraie, était là et ne devait
plus périr.
Condorcet dit que Turgot avait conçu le plan
d'un grand ouvrage sur l'âme, sur Dieu, sur le
monde, les sociétés, les droits des hommes, les
constitutionspolitiques, la législation, l'administration et l'éducation.C'est sans doute un malheur
que Turgot n'ait pu achever un pareil ouvrage.
11 avait touché à toutes les matières indiquées
par Condorcet, et à toutes avec succès. Mais ce
que nous savons de sa vie et de ses idées suffit à
faire pressentir ce système, dont ses travaux et
ses écrits n'ont été que le reflet, et qui, plus
fécond que bien des systèmes conçus loin des
hommes et des affaires, donna un si noble essor
à cette riche intelligence. Peu d'hommes ont su
mettre une aussi complète unité dans tous les
actes de leur existence. Il y en a moins encore,
dans la sphère élevée où brilla Turgot, qui aient
été mus aussi constamment et aussi profondément par le seul amour du bien public et de
l'humanité.
Il existe plusieurs éditions complètes des Œuvres de Turgot celle de Dupont de Nemours,
Paris, 1808-1810, 9 vol. in-8; celle d'Eug. Daire,
Paris, 1844, 2 vol. gr. in-8.
On peut consulter Mastier, Turgot, sa vie et
sa doctrine, Paris, 1862, in-8;-Tissot, Turgot,
sa vie, son administration, ses ouvrages, Paris,
1862, in-8;-Batbie, Turgot philosophe, écozzo·nciste et administrateur, Paris, 1866, in-8;
Baudrillart, Elôge de Turgot, Paris, 1846; Lavergne, les Économistes français, in-8, Paris,
1875.
F. R.
TURNBULL (Georges), né en Écosse vers la
fin du XVIIe siècle, mort probablement en 1752 à
Aberdeen, où il enseignait, depuis 1 i21, la philosophie morale au collége Maréchal, et comptait
parmi ses élèves, de 1723 à 1726, Thomas Reid.
Il a laissé deux ouvrages Prizzcapes de philosophie morale ou Recherches sur le sage et bon
gouvernementdu monde moral (The Principles
of moral philosophy, an enquiry, etc.), 2 vol.
in-8, Londres, 1740;- Traité sur la peinture
anczczane et ses rapports avec la philosophie et
la poésie (A Trealise upon anccent painting
and its conncction, etc.), in-8, ib., 1741. A ce
dernier écrit vient se rattacher celui qui a pour
titre Collection curieuse de peintures anzciennes,
d'après des dcssins excellents, faits sur les
originaux, in-f', ib., 1744. Turnbull, comme il le
déclare lui-même, est de l'école de Shaftesbury
et d'Hutcheson, tant pour la méthode que pour
les principes, tant pour la politique et la morale

que pour la philosophie. Ce qu'il se propose
surtout, c'est de transporter dans la philosophie
morale la méthode de la philosophie naturelle
de Newton. « Le grand maître, dit-il, dont la
sagacité et l'exactitude merveilleuse ont fait faire
tant de progrès à la philosophie naturelle, en
exposant la méthode qui seule peut mener à des
connaissances certaines, déclare que cette méthode peut servir à la philosophie morale autant
qu'à la philosophie naturelle. Frappé de cette
grande pensée, il y a longtemps qpe j'ai été
conduit à étudier l'esprit humain de la même
manière qu'on étudie le corps humain ou toute
autre partie de la physique, et que j'ai tâché
d'expliquer les phénomènes moraux comme on
explique les phénomènesnaturels. » On croirait
entendre parler Reid lui-même, tant le disciple,
en cela, est resté fidèle au maitre.
Conséquent avec lui-même, c'est par l'expérience, c'est par le témoignage direct de la conscience et non par leraisonnement, que Turnbull
établit la liberté humaine. « Si le fait de la liberté
est certain, dit-il, il n'y a pas de raisonnement
contre ce fait; mais tout raisonnement, quelque
spécieux ou plutôt quelque subtil et embarrassant
qu'il soit, s'il est contraire à un fait, ne peut être
qu'un sophisme. Le fait de la liberté est aussi
assuré que tout fait d'expérience et de conscience
puisse

l'être,

L'ouvrage le plus important de Turnbull, les

Principes de philosophie morale, se divise en

deux parties, dont chacune est l'objet d'un volume distinct. La première partie est purement
philosophique et traite successivement, par la
méthode expérimentale, les points suivants la
liberté, le sentiment du beau, soit du beau naturel, soit du beau moralle sentiment du grand
et du sublime; l'organisationsensiblede l'homme
ou le rapport de l'homme à la nature; la dépendance réciproque du corps et de l'àme; la loi de
progrès et de perfection; l'habitude; la raison;
la raison morale ou le sens du bien et du mal;
le rapport du sens moral à la religion; table
comparative du bien et du mal dans l'humanité;
enfin la défense de la nature humaine ou la réfutation des principales objections élevées contre
la dignité de l'homme et contre la vertu. La seconde partie ou le second volume, exclusivement
religieux et fondé uniquement sur des autorités
religieuses, a pour titre particulier Philosophie
clerélienzzc ou Doctrine chréticnne concernant
Dieu, la Providence, la vertu et l'état futur,
démontréeconsormeà la vraie philosophie. C'est
une suite de passages des saintes Écritures où se
retrouvent toutes les vérités démontrées philosophiquement dans le premier volume.
X.
ULRIC DE HUTTEN, né à Steckelberg, en
Franconie, l'an 1488, et mort dans l'ile d'Uffnau;
sur le lac de Zurich, au mois d'août 1523, appartient à l'histoire de la philosophie, non pas
précisément par ses doctrines, mais par le rôle
important qu'il a joué au milieu de iaplus grande
crise qu'ait traversée l'esprit moderne. Après de
brillantes études à Fulde; à Cologne, à Francfortsur-l'Oder, reçu maître es arts en 1506, il se fit
bientôt connaître par des poésies latines où brille,
comme dit Bayle, une remarquable industrie.
Ces poésies n'étaient pas seulement l'oeuvre d'un
littérateur habile, elles attestaient une âme ardente et un patriotismeplein d'audace. Le second
ouvrage d'Ulric de Hutten; le panégyrique d'Albert de Brandebourg,archevêque de Mayence (In
laudenz revcrendissimi Alberti, archiepiscopi
Moguntini, panegyricus) est une glorificationde
l'Allemagne où l'apologie du passé est mêlée
d'appels enthousiastes à l'avenir. L'élégance des
formes latines et la fougue des sentiments ger-

maniques y forment un singulier contraste. Ce
contraste, c'est tout Ulric de Hutten. Pendant sa
vie entière, on le voit passionné pour la renaissance des lettres et la mission de l'Allemagne.
A l'ignorance oppressive du moyen âge déclinant
il oppose les lumières de la renaissance; aux
prétentions et aux abus de la cour de Rome, la
fierté germanique. Ses écrits antérieurs à 1511
renferment bien des idées qui font pressentir la
réforme. Lorsque Luther commencera son audacieuse entreprise, il aura un allié tout naturel,
et assez embarrassant quelquefois, dans l'intrépide adversaire des moines et des romanistes.
11 y a un livre d'Ulric de Hutten qui a sa place
marquée dans la lutte de l'esprit et de la philosophie modernecontre la philosophie scolastique,
ce sont les Lettres des hommes obscurs: Epistolœ
obscurorunz virorum ad venerabilem virtcnz
magistrum Ortuinum Gratium, in-4, Venise
(probablement Mayence), 1516. Elles ont été publiées en trois parties; la troisième partie porte
ce titre Epistolarum obscurorum virorum a
divensis ad diversos scriptarum ct rzil prœter
lusum jocumqeve continentium in arrogantes
sciolos, plerumque famoe bonorum vir·orum

obtrectatores, et sanior is doctrinœ contaminatores, pars III). Intervenant dans l'odieuse querelle suscitée au savant Reuchlin par les théologiens de Cologne, Ulric de Hutten composa une
satire où la barbarie monacale, au commencement du xvi, siècle, est impitoyablementbafouée.
L'auteur suppose que les théologiens de Cologne,
correspondantavec un de leurs chefs, lui donnent
des nouvelles de la dispute de la faculté de
théologie avec Reuchlin, et il leur fait exprimer,
dans un latin digne du sujet, les secrètes pensées
de cette ridicule et grossière oppression. La publication des Lettres des hommes obscurs a été un
des coups les plus terribles portés par le xvt° siècle
aux inepties de la scolastiqueexpirante. Si Ulric
de Hutten n'est pas le seul auteur de ce pamphlet
célèbre, il n'est plus permis de nier aujourd'hui
qu'il y ait eu la plus grande part, et que, sans
son impulsion, cette œuvre si curieuse n'eut pas
vu le jour.
Ses autres ouvrages n'appartiennent qu'indirectement à l'histoire des sciences philosophiques. Soit qu'il lance d'éloquentes invectives au
duc de Wurtemberg, assassin de son cousin Jean
de Hutten; soit que dans maints pamphlets il
vienne au secours de Luther (Ein Klagschrift
an alle Stand teulsr,her Nation; — Auserwecker
der teutscher Nation, etc.); soit que dans des
dialogues imités de Lucien il confronte l'Itali
et l'AllemaBne et encourage celle-ci dans r
révolte (Trxas romana, irzsprczerxtes, etc.), Ulrie
de Hutten nous apparaît toujours comme l'une
des plus curieuses figures du xvi* siècle mais
la philosophie proprement dite a peu de chose à
revendiquer dans ses travaux. Le moyen âge était
mort
ce que cette période avait eu de grand et
de s6rieux avait depuis longtemps disparu; il
n'en restait plus qu'un appareil philosophique
sans âme, des institutions vieillies, maintes entraves contre lesquelles se heurtait sans cesse le
vivant esprit du monde moderne; c'était travailler à la cause de la philosophie que d'écarter
ces obstacles et de frapper de ridicule l'odieux
despotisme de l'ignorance. Telle a été la tâche
remplie par Ulric de Hutten, et dont l'histoire
des idées doit lui tenir compte; tâche qu'il eût
rendue plus bienfaisante encore, s'il n'eût pas
mis trop souvent la violence au service du bon
droit, et si son impétuosité, ses colères, ses téméraires innovations n'eussent alarmé Luther
lui-même.
Les œuvres latines et allemandes d'Ulric de

Hutten ont éte publiées par 11I. Ernest Münch,
5 vol., Berlin, 1821-25. Les Epistolœ obscurorum
virorum, imprimées souvent en Angleterre et en
Allemagne, ont été publiées aussi par M. Münch,
avec une introduction intéressante et des notes;
vol., Leipzig, 1837. On peut consulter, sur
Ulric de Hutten, les Mémoires de Niceron, t. XV,
p. 244-301; les articles de Bayle et de Chauffepié; les Biographies des hommes illustres
de la renaissance, par M. Meiners (all.), Zurich,
1797, t. III; la Yie d'Ulric de lluttrnx, par
Schubart (all.), 1791, 1
l'IIisioire de la
Littcrature poélique des Allemands, par Gervinus (all.), 3 vol. in-8, Leipzig, 1835-1838, t. II;
l'Allemagne au temps de la réforme, par
Charles Hagen (all.), t.
Ulric de Hutten, sa
vie, ses œuvres, son epoqite, par Zeller, in-8, Paris. 1869.
S. R. T.
UNITÉ. La notion d'unité est une des plus
fondamentaleset des plus nécesaires qui appartiennent à notre raison, car elle est la condition
même de la pensée et se mêle à toutes ses opérations. Percevoir, juger, classer, comparer
raisonner, méditer, c'est embrasser en un seul
acte plus ou moins prolongé, c'est lier dans son
esprit, au moyen de certains rapports, plusieurs
faits, plusieurs idées, plusieurs jugements, plusieurs raisonnements. Si l'unité est la condition
universelle de la pensée, nous sommes obligés d'y
voir aussi la condition universelle de l'existence,
puisque nous ne pouvons connaître ce qui est que
par les lois et les facultés de notre intelligence.
En effet, un être n'existe pour nous qu'autant
qu'il se distingue de tous les autres, qu'il est et
demcure lui-même, c'est-à-dire qu'il forme une
unité. De là vient que certains philosophes de
l'antiquité, comme ceux qui ont formé les écoles
d'Ëlée et de Aiégare, ont confondu dans une seule
idée l'unité et l'étre, et, assimilant de la même
manière la multitude ou la diversité au néant,
ont été conduits à n'admettre qu'un être unique,
l'être absolu, et à considérer la nature comme
une vaine apparence. Mais c'était prendre une
abstraction pour une réalité; car l'unité n'est
qu'un des caractères, une des conditions de
l'existence, elle n'est pas l'existence même; pas
plus qu'elle n'est l'intelligence ou la pensée, bien
qu'elle soit la condition de toutes les opérations
de l'intelligence. L'unité détachée de toute autre
idée, de tout autre attribut, n'est qu'un mot vide
de sens. Puis, on ne conçoit pas plus l'unité en
général que l'existence en général ou l'être en
gencral. Toute unité est nécessairement déterminée, elle est telle ou telle unité, et non pas
une autre, comme tout ce qui est est tel ou tel
être défini par la raison ou par l'expérience. Ce
sont ces différentes espèces d'unités que nous
allons essayer de mettre en lumière et de distinguer les unes des autres par la méthode d'observation.
La première unité dont l'idée se trouve en
nous et sans laquelle il nous est impossible d'en
concevoir aucune autre, c'est celle de riotre propre
conscience. Supposez, en effet, que celle-là
n'existe pas, alors la pensée elle-même cesse
d'exister, comme nous lavons dit en commençant, puisqu'on ne pense pas sans savoir qu'on
pense ou sans avoir conscience de sa pensée.
Mais comment la conscience est-elle une? Parce
qu'elle se rapporte à un seul être, à une seule
personne, à un seul moi; et ce moi, comme
nous l'avons démontré tant de fois (voy. AME,
SUBSTANCE, CAUSE), n'est pas simplement le sujet
de la pensée ou de la conscience, c'est-à-dire
quelque chose d'abstrait, une entité logique, mais
une forme qui agit an même temps qu'elle pense,
une cause personnelleet libre La notion d'unité,
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telle que d'abord elle se présente à notre esprit
et qui est pour nous le véritable type de ce qui
est un, est donc inséparable de l'intelligence, de
l'activité, de la liberté, et se réunit à l'idée d'une
cause ou d'une substance spirituelle.
Mais en même temps que la conscience nous
donne cette idée, le souvenir éveillé en nous
celle du temps, dans lequel nous avons commencé et continuons d'exister; la perception
nous fait concevoir l'espace où se meuvent et
s'étendent les corps. Or, le temps et l'espace
sont certaihement deux unités; car l'un et l'autre nous sont donnés tout entiers, dans leur
infinitude, comme deux choses auxquelles il n'y
a rien à ajouter ni rien à retrancher. Mais quelle
difi'érence entre ces deux unités et celle que
Celle-ci, outre
nous trouvons en nous-mêmes
qu'elle est vivante, intelligente, active, libre,
est absolument indivisible, c'est-à-dire sans
étendue; celles-là sont l'étendue même ou l'immensité, et rien que l'immensité, au sein de
laquelle, tout en reconnaissant toujours un seul
temps et un seul espace, nous pouvons introduire une infinité de délimitations ou de circonscriptions. La moindre de ces délimitations, c'est
le moment où le point type de l'unité arithmétique et origine de la notion de nombre, comme
l'étendue elle-même prise dans sa totalité, forme
l'unité géomélrique et le principe de la notion
de grandeur. Toutes deux se réunissent dans
l'unité mallaéanalique.
Indépendammentde ces deux espèces d'unités,
l'unité spirituelle du moi et l'unité mathématique du temps et de l'espace, nous en concevons une troisième, celle d'une cause déterminée particulière qui agit dans l'espace et
participe de l'étendue, de la divisibilité de l'espace, sans participer de son infinitude. Cette
troisième espèce d'unité, c'est l'unité matérielle
ou physique
car certainement un corps, si
divisible qu'il soit, a ses attributs, ses proportions, ses limites, son existence propre, qui le
distinguent de tous les autres corps en un mot,
il a son unité. Mais cette unité se présente sous
différentes formes et parcourt, en quelque sorte,
plusieurs degrés. Tantôt elle repose uniquement
sur la contiguïté naturelle ou la force de cohésion qui unit les éléments: nous la distinguerons
sous le nom d'unité chinaique;tantôt elle résulte
d'une construction dont toutes les parties, mues
par une force intérieure, ont une forme et un
usage invariables, et conspirent avec harmonie
au même but c'est l'unité organique; tantôt
elle réside dans la force même que nous admettons pour expliquer certains phénomènes
sensibles, et que nous plaçons, selon la nature de
ces phénomènes, ou dans un lieu déterminé,
comme la contractilité, l'irritabilité, la force
végétale ou dans l'espace tout entier, comme
l'attraction universelle. C'est ce qu'on peut appeler l'unité dynamique. Sans doute une telle
idée est bien éloignée de celle que nous nous
faisons de la matière; cependant toutes les forces
de la nature agissant dans l'étendue et ne pouvant se révéler a nous que par l'intermédiaire des
sens, appartiennent nécessairement au monde

physique.
Enfin une dernière espèce d'unité, c'est celle
qui est uniquement dans la pensée, et qui, hors
de la pensée, n'a aucune existence distincte,
comme les genres et les espèces; celle qui consiste à embrasser dans une même idée abstraite,
prise pour type commun, une multitude de
faits ou d'objets particuliers, semblables par

certains points, différents par d'autres, et qui,
au moyen de ces idées abstraites, compose de
la même manière des jugements abstraits. Cette

.quatrième espèce d'unité, c'est l'unité logique,
qui se manifeste plus qu'aucune autre dans les
formes du langage, et que nous prenons trop
souvent pour une unité réelle.
Nous ne parlerons ni de l'unité morale, qui
se trouve comprise dans l'unité spirituelle, ni
de l'unité esthétique, c'est-à-dire de l'unité
dans le beau, qui n'est pas moins abstraite que
l'unité logique et même, à un certain point de
vue, se confond avec elle car l'idéal que l'artiste se propose est dans le même rapport avec
les formes qui l'expriment, que l'idée générale
avec les faits particuliers. On peut donc regarder
comme suffisante la classification que nous venons d'établir. De cette classification et des
observations sur lesquelles elle s'appuie, nous
tirerons deux conclusions, dont l'une intéresse
la psychologie ou la nature de l'esprit humain,
l'autre la métaphysique ou la nature des êtres
en général.
La conclusion psychologique c'est que la notion d'unité, si nécessaire qu'elle soit, n'est pas
une notion distincte et originale de notre esprit,
une catégorie à part, comme dirait Kant; mais
elle se trouve évidemmentcomprise dans l'idée
de substance et dans l'idée de cause, telles que
nous les concevons par la conscience, dans l'idée
de temps, dans l'idée d'espace, dans chacune
des opérations de notre pensée et ce n'est qu'à
l'aide de l'abstraction qu'on parvient à l'isoler
pour l'élever, en quelque sorte, au-dessus des
éléments dont elle fait partie.
La conclusion métaphysique à laquelle nous
sommes conduits, c'est que l'unité logique
n'ayant aucune existence par elle-même; l'unité
mathématique, c'est-à-dire celle du temps et de
l'espace, ne pouvant se concevoir que comme
une condition de l'existence et non comme un
être; l'unité physique étant une unité incomplète,
puisqu'elle est toujours divisible, il n'y a de véritable unité que l'unité spirituelle, celle qui vit,
qui pense, qui agit, qui se sait libre. Par consémais
quent, c'est une unité du même ordre
élevée aux proportions de l'infini, qu'il faut
concevoir comme l'unité suprême à laquelle
toutes les autres sont subordonnées. Dès ce
moment, Dieu n'est plus la totalité inintelligible
et inintelligente, mais le créateur et la providence de tout ce qui est.
VALENTIN, VALENTINIEN, voy. GNOSTICISME.

bien que contre Bartole, Valla mourut à Naples,
comblé de gloire et d'honneurs, à l'âge de cinquante et un ans, en 1457.
Son ouvrage le plus connu, tant admiré et
tant employé par Érasme, c'est le livre des L'légances de la langue latine.
Les écrits qui nous intéressent ici, puisqu'ils
concernent la philosophie autant que la littérature classique, sont au contraire peu connus,
et peut-être ne méritent-ils pas de l'être davantage. Ils sont au nombre de trois de Dialeclica contra Aristotelicos, in-f°, Venise, 1499
de Li6ertate arbitrii, in-4, Baie, 1518; de
Voluptate et roero bono, in-4, ib., 1519.
Dans ces trois ouvrages, Valla combat presque
toujours les mêmes adversaires, c'est-à-direles
sectateurs d'Aristote et les partisans de la scolastique. Parmi ceux-ci, Boëce lui semble le
nom le plus considérable; mais il n'en repousse
pas moins certains antagonistes contemporains
de ces mêmes scolastiques Cusa, par exemple,
lequel, selon Valla, a le tort d'accorder à l'esprit humain la puissance de pénétrer les mystères du monde idéal et supérieur, au lieu de le
rappeler au sentiment de sa faiblesse et an
devoir de l'humilité. Valla accuse le péripatétisme de l'école, non-seulementde partir d'une
ontologie abstraite, hérissée d'entités et de quiddités puériles, non-seulement de suivre une
méthode compliquée, sophistique, surchargée
de termes barbares et de procédés contraires au
bon sens; mais de conduire à l'orgueil d'esprit,
en méconnaissant les limites de la science naturelle, et à l'irréligion, en enseignant l'éternité
du monde et la mortalité de l'àme individuelle.
Il regarde la doctrine d'Aristote comme absolument impraticable et voilà pourquoi, dans
il compare la moses Dialogxves sur le bonheur
rale des stoïciens et celle d'£picure, négligeant
à la fois la morale d'Aristote et celle de Platon.
Dans ce parallèle, tout l'honneur revient, du
reste, à la morale chrétienne, infiniment supérieure aux leçons de l'antiquité. La philosophie
de Valla est, en général, pratique plutôt que
spéculative. La faculté qu'il met à la tête de
toutes les puissances dont l'homme peut être
doué, c'est la volonté. C'est parce que l'Évangile
s'adresse spécialement à la volonté, que Valla
préfère la philosophie chrétienne à toute autre
sagesse. La volonté est libre, dit-il; la prescience
divine ne peut pas la borner, parce que cette
perfection n'est pas cause de nos actes. La toutepuissance de Dieu la limite-t-elle? S'il en était
ainsi, l'accord de notre liberté et de cet autre
attribut de la Divinité serait un mystère, une
difficulté insoluble, mais une difficulté qui ne
serait pas de nature à détruire la liberte, non
plus que la Providencedivine.'fout dans l'homme,
la mémoire même et le jugement, obéit à la volonté, parce que nos sentiments et nos actes ont,
pour source et pour objet, le bien ou le mal,
c'est-à-direl'amour ou la haine de Dieu. Le vrai
bonheur ne saurait consister que dans le plaisir
de chercher le vrai bien, par conséquent de cultiver la vertu, par conséquent d'aimer Dieu,
l'auteur et la source de tout bien réel.
Telle est la substance des traités moraux de
Valla. On y remarque une certaine élévation
de sentiments, une tendance marquée vers une
piété libre à la fois et simple, conciliable avec
les besoins d'une croyance positive et les élans
d'une intelligence avide de lumières et de progrès.
C. Bs.

VALLA (Laurent), un des plus célèbres philologues du xv° siècle, celui peut-être qui contribua
le plus, avec le Pogge, au renouvellement des
lettres classiques, particulièrement des lettres
latines, naquit à Rome en 1406, d'une ancienne
famille originaire de Plaisance. Son père, savant docteur en droit, était avocat consistorial
près du saint-siége.
Valla rendit d'éminents services à son époque
par de nombreuses et d'élégantes versions d'auteurs grecs. Il en rendit aussi en combattant
avec esprit, avec éloquence, la barbarie et l'intolérance du pédantisme scolastique. Il attaqua
même l'orgueil et l'immoralité dont le clergé
s'était rendu coupable en plus d'un endroit. Il
osa contester jusqu'aux droits des pontifes et
ce que l'on appelle la donation de Constantin.
C'est à cause de ces attaques qu'il fut banni de
Rome; mais Alphonse V, roi d'Aragon et de
Naples, l'accueillit et le protégea toute sa vie.
Le pape Nicolas V le rappela dans Rome même
et le nomma son secrétaire. Après avoir enseigné
les humanités à Pavie, à Milan, à Florence et
VAN-HELMONT (Jean-Baptiste), né à Bruxelailleurs, après avoir été impliqué dans toutes les en 1577, issu des deux anciennes familles
les querelles liltéraires de l'Italie, et avoir lancé des Mérode et des Stassart, se consacra de bonne
une foule de diatribes-contre le Pogge aussi heure à l'exercice de la médecine, malgré la

résistance de sa mère, que ce choix blessait
dans son orgueil. Telle fut l'ardeur avec laquelle il suivit sa vocation, que, reçu licencié,
à l'âge de dix-sept ans, à l'université de Louvain, il fut appelé par ses maîtres à professer la chirurgie. Mais Van-Helmont convient
plus tard qu'il était chargé d'enseigner alors ce
qu'il ne savait pas. A vingt-deux ans, il avait lu
et commentéla plupart des ouvrages de médecine
dus aux Grecs et aux Arabes, et les défauts qu'il
y trouva lui inspirèrent dès ce moment le projet
d'une réforme dans l'art de guérir. Tout à coup,
après une atteinte de la gale, pendant laquelle
il s'est convaincu de l'impuissance des remèdes
prescrits en pareil cas par les auteurs, il se dégoûte de la médecine, se reproche d'avoir dérogé
en embrassant cette profession, renonce à tous
ses biens en faveur de sa sœur, se défait de tout
l'argent qu'il avait retiré de ses livres, et se met
à voyager. Il parcourt successivementl'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, et, au bout de dix
ans de cette vie errante, il rencontre un empirique qui lui découvre quelques-uns des secrets
de l'alchimie, c'est-à-dire de la chimie. Aussitôt
son imagination s'allume, et il retrouve sa passion pour la médecine; non pas la médecine de
Galien et d'Hippocrate, mais celle de Paracelse.
Sans se faire illusion sur les imperfections de
son nouveau maître, il marche sur ses traces, il
cherche le remède universel; il prend le titre de

ment ensemble

l'illumination et l'observation,

le mysticisme et l'expérience. L'expérience lui
paraït propre à nous montrer les phénomènes,
les effets extérieurs, la surface des choses; mais
leur essence intime, leurs principes, rien ne
peut nous les faire connaître qu'une révélation
expresse, qu'une illuminationintérieure de l'âme,
provoquée en nous par la lecture de l'Écriture
sainte, le jeûne, la prière et la contemplation.
Il raconte que plus d'une fois, après avoir vainement cherché à comprendre un objet par le
raisonnement, il finissait par s'en faire une
image, qu'il contemplait avec les yeux de l'imagination, et avec laquelle il avait comme des
entretiens prolongés, ac velut eamdemalloquens
Fatigué par cet effort, il s'endormait, et pendant
son sommeil, surtout quand il avait jeûné, la
même image lui apparaissait en songe et lui
révélait ce qu'il voulait savoir. C'est ainsi qu'il
a vu son âme sous la forme d'une vive lumiere.
Souvent aussi la vérité lui était communiquée
par une grâce soudaine, quand, renonçant à tout
désir, à toute action et à toute pensée, il s'abandonnait simplement à Dieu. Dans cette méthode
étrange, l'expérience, comme on doit s'y attendre,
ne joue que le second rôle; elle est appelée en
témoignage des idées qui ont été conçues a
priori; et quant à ces idées mêmes, bien qu'elles
soient présentées comme le résultat d'une révélation intérieure et personnelle, il est imposphilosophe par le feu (philosophusper ignem), sible de n'y pas reconnaître l'influence de Paet la renommée qui s'attache au merveilleux, racelse et même de Cornélius Agrippa, inspirés
surtout en médecine, le respect et la reconnais- eux-mêmes par les principes de la kabbale. Il
sance qu'il inspire par l'exercice gratuit de son conçoit toute la nature comme animée, vivante,
art, l'encouragent a persévérer dans cette voie. intelligente; mais, au lieu de n'admettre, à
De retour dans sa patrie, retiré dans la petite l'exemple de ses devanciers et de ses deux conville de Vilvorde, à deux lieues de Bruxelles, il temporains Jacob Boehm et Robert Fludd, qu'une
passe le reste de sa vie à faire des expériences seule vie, qu'une seule âme et une seule intelet à écrire, préférant son indépendance à la ligence, il a soin, pour garder intact le dogme
brillante position que lui offrent à leur cour les de la création, de multiplier à l'infini les agents
empereurs Rodolphe II, Mathias et Ferdinand II. spirituels, les forces invisibles de la nature, et
Malgré le moyen qu'il prétendait avoir trouvé de diviser sous mille formes ce que les premiers
de prolonger la vie humaine, il mourut en 1644, avaient cherché à réunir. De là l'absence de tout
âgé de soixante-sept ans, après avoir perdu sa ordre et de toute synthèse dans l'exposition de
femme et quatre enfants.
sa doctrine; de là une variété qui va jusqu'à la
La médecine, selon Van-Helmont, se confond confusion, sans compter les obscurités qui réavec la science de la nature, et dans la science sultent de son langage et de sa méthode. Voici
de la nature il comprend la science des esprits, les points capitaux autour desquels viennent se
comme celle des corps, la métaphysique et la grouper toutes ses opinions.
physique. Ses doctrines, nous n'osons pas dire
Dieu est le créateur et non la substance de la
intéressent
degré
système,
donc
à
haut
nature. Par un acte de sa toute-puissance et de
son
un
l'histoire de la philosophie. Mais, avant de les sa liberté infinie, il a tiré l'univers du néant;
faire connaître, nous devons donner une idée de il l'a formé, sans aucune matière préexistante,
ce que, à défaut d'un autre mot, nous ap- d'après un plan conçu dans sa sagesse.
pellerons la méthode de Van-Helmont, c'est-àEn créant l'univers, Dieu n'a créé que les
procédés
vérité,
dire des
auxquels il demande la
principes dont l'univers se compose; car, en
agissant les uns sur les autres, en se mêlant et
et du rôle qu'il attribue à la raison humaine.
Van-Helmont est surtout un esprit indépen- se combinant de diverses manières d'après les
dant, un hardi novateur. Il repousse également lois inhérentes à leur nature, ces principes nous
la méthode scolastique, encore florissante dans rendent compte de tous les faits dont nous
les écoles de l'époque ou il vivait, et l'autorité sommes témoins. Quoique Van-Helmont n'ait
des anciens, accréditée par les philosophes de la jamais pris la peine de les compter et de les
renaissance. La méthode scolastique n'est pas classer, on peut cependant être sûr qu'ils se
autre chose que le syllogisme ou le raisonne- trouvent compris sous les désignationssuivantes:
ment or, le raisonnement ne peut rien pour les éléments, les archées, les serments, les blas,
les principes; un principe ne se démontre pas, les âmes.
Selon Van-Helmont, il n'y a pas quatre éléet la science est avant tout la connaissance des
principes. L'autorité des anciens est encore plus ments, mais deux, l'air et l'eau, qui ont été créés
méprisable car les anciens n'étaient que d'aveu- avant le ciel et la terre. Aussi croit-il, margré
gles païens, indignes de servir de guides à ceux son orthodoxie, que le récit de la Genèse est de
qu'éclairent les lumières de la grâce. Nous ajou- vingt-quatre heures en retard, et que le jour qui
terons que Van-Helmont ne montre pas plus de nous est signalé comme le premier, n'a été que
déférence pour l'autorité de Paracelse; et quant le second. L'air est un corps compressibleet dilataaux théologiens, il les renvoie à la théologie, en ble, qui neparaît pas avoir d'autre office que celui
distinguant la science de Dieu de celle de la de récipient et d'agent de transmission. Il est
nature. Au raisonnement et à l'autorité, Van- chargé de loger, dans les intervalles qui existent
Helmont substitue deux choses qui vont difficile- en lui, les vapeurs, exhalaisons ou gaz émanés

de la terre, pour les transmettre ensuite aux
différents corps terrestres. Ces intervalles sont
de deux espèces les pérolides, c'est-à-dire les
vases destinés à recevoir les émanations dont
nous venons de parler, et le magnale, qui, sans
être le vide, n'est pourtant plus l'air, mais une
forme de l'air, une chose neutre, intermédiaire
«ntre la matière et l'esprit; car le vide absolu
n'existe pas pour Van-Helmont. Le magnale est,
à proprement parler, ce que nous appelons les
pores. Il est la seule cause de la compressibilité
et de la dilatabilité de l'air.
L'air ne doit pas être confondu avec les gaz
dont le nom, tire probablementdu mot allemand
Geist (esprit), est de l'invention de Van-Helmont.
L'air, comme nous venons de le dire, est un
clément. Les gaz ne sont que le résultat d'une
transformation opérée par un ferment, quand il
est mis en contact avec un corps. Ils ont leur
principe dans l'eau, et peuvent tous par le froid
se résoudre en eau. De plus, l'air est coercible
ou peut être renfermé dans un vase. Les gaz

n'ont point cette propriété.
L'eau, le second clément reconnu par VanHelmont, joue un rôle bien plus considérable
dans sa théorie. Elle est la matière dont sont
formés tous les corps tangibles et cette transformation ne lui fait point perdre son essence;
car tous les corps, de même que tous les gaz,
peuvent, dans certainescirconstances,se résoudre
en eau. C'est à ce principe que se rapporte la
fameuse expérience du saule. Un saule, du poids
de 5 livres, planté dans un pot imperméable qui
contenait 200 livres de terre, pesa, au bout de
cinq ans 169 livres 3 onces, non compris le poids
des feuilles. D'où venait cet accroissement? Ce
n'est pas de la terre où l'arbre était planté car
celle-ci était à peine diminuée de 2 onces c'est
donc de l'eau distillée dont la plante était ar-

rosée.
La terre n'est pas un élément, mais, comme
tous les autres corps, un produit de l'eau; la
matrice, et non la mère, des différents corps engendrés dans son sein. Quant au feu, loin d'être
un élément, il n'est pas même un corps il n'est
pas une substance, mais un intermédiaire entre
la substance et l'accident. Il ne produit rien il
dessèche, il détruit, et ne paraît utile que pour
séparer ce qui est salutaire de ce qui est nuisible. Voilà pourquoi les alchimistes soumettent
tous les corps à l'action du feu. Il ne faut pas
parler d'une chaleur vitale; la chaleur n'est que
l'effet, non la cause de la vie.
Mais comment l'eau, matière unique de tous
1es corps tangibles, se transforme-t-elle dans
les corps? La matière, selon Van-Helmont, n'est
pas purement inerte; ennemi des abstractions
scolastiques, il ne conçoit pas plus l'inertie absolue que le vide absolu. Cependant il ne donne
à la matière qu'un rôle tout à fait subalterne
il la considère comme une cause auxiliaire,
coagissante non comme une cause essiciente.
Quelquefois même elle n'est à ses yeux que la
substancede l'effet: maleria est ipsissima essectus
substanlia. La cause efficiente, celle qui joue le
principal rôle dans les productions de la nature,
est le principe que nous avons annoncé sous le
nom d'archée mais il porte aussi les titres

d'esprit séminal et agent séminal, parce qu'il
réside dans les semences, parce qu'il est lui-

même une semence vivante.
L'archée est en même temps la vie et la forme
des êtres physiques, ou leur forme active, substantielle. Il est produit par la réunion de la
vapeur vitale (aura vitalis) et d'une forme ou
image séminale (i-mago seminalis). Le premier
représente la matière, et la. seconde l'esprit. La

semence visible n'est que l'enveloppe ou la sivque de cette forme séminale,unique source de la
fécondité. Les archées sont aussi nombreux qut;
les différentes espèces de corps, soit organisés,
soit inorganiques. Il y en a pour les animaux
il y en a pour les végétaux, et d'autres pouc les
minéraux. Leur aspect est lumineux et a plus ou
moins d'éclat, selon qu'on monte ou qu'on descend l'échelle de la création. Ce n'est pas encore
tout dans les êtres vivants, dans l'homme et
dans les animaux, il y a un archée pour chaque
partie distincte de l'organisme; mais pour maintenir l'ordre et l'unité dans les fonctions, tous
les archées particuliers sont placés sous le commandement d'un archée supérieur ou central,
qui, avant de diriger le mouvement général de
la vie, préside à la génération et détermine la
forme de l'animal. Grâce à cette faculté, l'archée, loin de subir la loi de la matière, lui donne
la forme et les propriétés dont il a lui-même
besoin en un mot, il se fait son propre corps.
Mais il ne faut pas dire, avec quelques historiens de la philosophie, qu'il en est le créateur;
il le fabrique avec l'eau, la matière première de
toutes les substancestangibles.
Cependant, quelle que soit leur puissance, les
archées ne sont pas des êtres libres, capables de
prendre par eux-mêmes une détermination ils
ont donc besoin d'une impulsion ou d'une excitation du dehors, sans laquelle ils resteraient à
la fois inactifs et isolés les uns des autres. Cette
excitation, ils la reçoivent des serments, ainsi
appelés parce qu'ils agissent à la manière du
levain qui fait travailler la pâte. Les ferments
sont donc des agents éloignés, la cause occasionnelle des phénomènes physiques, tandis que les
archées en sont les agents immédiats, la cause
efficiente. Van-Helmont distingue un ferment
général, inaltérable, immortel, et des ferments
particuliers, sujets a la corruption et à la mort.
Le premier, créé dès l'origine du monde, a été
répandu dans tous les lieux où devaient exister
des semences propres à former des corps; et il a
même la vertu, en s'unissant avec l'eau, d'engendrer lui-mêmeces semences que l'archée doit
plus tard faire éclore. Il n'est ni substance, ni
accident, mais une existence neutre, une simple
forme qui ressemble à la lumière, et qu'on appelle souvent du nom de Lumière vitale. Les
ferments particuliers sont, comme les archées,
partagés entre tous les corps. Placés dans les
corps bruts, ils agissent par le contact de ces
corps avec d'autres corps de la même espèce,
comme le levain d'où ils tirent leur nom. Dans
les corps organisés, ils sont unis à la semence,
qu'ils excitent à se développer, et à laquelle ils
communiquent un caractère propre, individuel
car ils varient dans chaque espèce autant que
les individus Fermenta individualiter per
species distincta.
Les archées sont le principe de toute organisation, de toute spécificatioii, de toute forme,
soit générale, soit particuliere. Les ferments
sont les agents excitateurs do ce principe, incapable de commencer l'action par lui-même. Mais
il existe, dans la nature physique, un autre
phénomènedont il faut chercher la cause nous
voulons parler du mouvement, tant intérieur
qu'extérieur. La cause du mouvementou la force
motrice, dans le langage de Van-Helmont, s'appelle le blas, sans doute de l'allemand blasen,
qui veut dire souffler, chasser l'air des poumons,
comme qui dirait la force impulsive. Pour chaque corps doué de mouvement spontané il y a
un blas particulier. Au premier rang il y a le
blas des astres, qui les fait mouvoir en cercle et
qui agit pa: ce mouvement sur les corps terres-

tres puis vient le bias des hommes. Ce dernier
est de deux espèces l'un naturel, qui agit sans
la participation de notre volonté; l'autre libre,
qui n'est que la volonté même. Il y a, entre les
hommes et les astres, entre le blas des uns et
celui des autres, une relation de temps et de
signes, qui nous permet de prédire l'avenir, qui
explique la divination, les songes prophétiques,
les augures, mais qui ne porte aucune atteinte a
notre liberté et ne concerne que la partie mortelle de notre existence.
Enfin, au-dessus des principes que nous venons
d'énumérer, sont les âmes. Il y a deux espèces
d'âmes l'âme sensitive, communeà l'homme et
aux animaux; l'âme intellectuelle, immortelle,
ou simplement l'esprit (mens), qui n'appartient
qu'à l'homme. Les végétaux, aussi bien que les
minéraux, n'ont qu'un archée, mais point d'âme;
leur existence n'est que le développementd'une
forme préexistante dans la semence; ils ne sont
pas vivants. L'homme n'avait, dans l'origine,
qu'un esprit immortel, véritable image du Créateur où se réfléchissaient l'unité, l'harmonie de
la nature divine, où toutes les facultés, unies
par l'amour et éclairées de la lumière d'en haut,
n'offraient entre elles aucune distinction et encore moins de combat. Mais depuis que l'homme,
abusant de la liberté, qui est inséparable de son
être, s'est dégradé par le péché, le désordre et la
division se sont établis dans sa nature. A son
esprit immortel, qui est sa vraie substance, est
venue se joindre une âme sensitive ou mortelle,
siège de toute passion et de toute erreur. C'est
à elle que nous devons de chercher la vérité
par le raisonnement, au lieu de la voir comme
autrefois par intuition. Elle seule reçoit les atteintes de la maladie, est soumise à l'influence
des astres et périt avec le corps. Nous la partageons avec les animaux, car elle est le principe
même de la vie animale. Elle commande à l'archée central, dont nous parlions tout à l'heure,
comme celui-ci aux archées secondaires.Réunie,
pendant la vie, à l'esprit immortel, elle formé
un duumvirat (jus duumviratus), qui a son
siége dans l'orifice de l'estomac; tandis que l'archée réside dans la rate. Le cerveau n'est pas
le siège de l'âme, mais l'organe de ses perceptions et de la mémoire, et l'agent par lequel elle
transmet sa volonté. Toutes ses facultés, en se
séparant des organes qui leur obéissent, cesseront de se distinguer les unes des autres la
mort rendra à notre esprit immortel son indépendance et son unité.
On voit clairement que Van-Helmont, en appliquant à toute la nature les idées de vie, de
force et de formes préconçues c'est-à-dire les
principes de l'idéalisme et du dynamisme¡ chercheàsauver le dogme de la création et la liberté
humaine. Mais en fuyant un excès il tombe dans
un excès contraire. Pour éviter la doctrine de l'identité, qu'il combat comme une autre forme de
l'athéisme; pour mettre le plus d'intervalle possible entre Dieu et la nature, entre la nature et
l'homme, il multiplie à l'infini les agents et les
principes; il brise arbitrairement, par de chimériques hypothèses, l'unité de la création il
introduit non-seulement la métaphysique dans
la chimie, mais la chimie dans la métaphysique.
Il a été plus heureux en appelant l'expérience
au secours de ses conceptions a priori. La méthode expérimentale a produit entre ses mains
des résultats féconds. Les historiens modernes
de la chimie lui attribuent la découverte du
thermomètre à eau, de l'acide sulfurique, de
l'acide carbonique, de l'acide nitrique, du deutoxyde d'azote, de l'acidité du suc gastrique, etc.
Les oeuvres de Van-Helmont, souvent réim-

primées et traduites dans plusieurs langues, ont
été publiées pour la première fois, par les soins
de son fils, sous ce titre Ortus medicinœ, id
est initia physicce inaudita, progressus medi-

cince xtovxss, axz morborum xdlionem ad vilant
lozzgant, in-4, Amst., 1648 et 1652. L'édition de
1652 (2 tomes en 1 vol. in-4), publiée par L. Elzevir, est la meilleure. On consultera utile-

ment sur Van-Helmont la notice de Ritter, dans
le tome X, chap. vin de son Ifistoire de la philosophie, et deux excellents articles publiés par
M. Chevreul, dans le Journal des savants, fé-

vrier et mars 1850.

VAN-HELMONT (François-Mercure), le fils
du précédent, naquit probablement à Vilvorde,
en 1618. Non content d'étudier comme son père
la médecine et la chimie, il s'exerça, dès sa jeunesse, dans tous les arts et dans plusieurs métiers.' Il savait poindre, graver, tourner, tisser
de la toile et même faire des chaussures. Un
jour, il lui prend fantaisie d'apprendre la langue
des bohémiens; il se joint à une de leurs bandes
et se met à courir avec eux une partie de l'Europe. En 1662, il est à Rome, où, par suite de
quelques propos inconsidérés en faveur de la
métempsychose, il se fait arrêter par l'inquisition. Rendu, peu de temps après, à la liberté, il
se rond à Manheim, en 1663, près de l'électeur
Charles-Louis, à Sulzbach, en 1666, et prend
part, avec Knorr de Rosenroth, à la publication
de la Cabbala denudala, qui joue un si grand
rôle dans les systèmes alchimiques. Il visite ensuite la Hollande et l'Angleterre, et après avoir
passé quelques années dans ce dernier pays, près
de la comtesse de Cannoway, son disciple et la
sœur du chancelier Finch, il retourne en Allemagne, et meurt en 1699. âgé de quatre-vingt-un
ans, dans un faubourg de Berlin. Il se vantait
d'avoir trouvé l'élixir de vie et la pierre philosophale.

Au lieu du mysticisme de Jean-Baptiste, corrigé par l'expérience et par un vif sentiment de
la liberté et des facultés morales de l'homme,
nous ne trouvons chez François-Mercure qu'un
illuminisme sans règle, dégénérant en panthéisme. Il veut, comme il le dit lui-même dans la
préface des œuvres de son père, embrasser tout
entier, depuis la base jusqu'au faîte, le saint art,
l'arbre de la vie, c'est-à-dire la science mystique il veut voir toutes choses dans leur essence,
dans leur principe commun. Aussi, pour qu'on
ne se méprenne pas sur le but do ses recherches,
prend-il le nom de philosophe par l'unilé (philosoplaus per unum in quo onznia), comme son
père avait pris celui de philosophe par le seu. En
effet, toute sa doctrine se réduit à un mélange
assez informe des dogmes chrétiens avec le système de la kabbale. Il admet la création, mais
une création éternelle, sans commencement ni
fin, et qui n'est pas autre chose, au fond, qu'une
émanation. La substance de tous les êtres est la
même, unica nimirum substantia sive enlilas,
et il n'y a que les modes qui diffèrent. Toute la
nature est vivante, tout corps est animé et toute
âme a un corps. L'âme, c'est la lumière le
corps, ce sont les ténèbres. Mais ce qui est lumière
à un certain degré, devient ténèbres à un degré
supérieur, et ce qui est ténèbres se change en
lumière à un point de vue opposé. Les ténèbres
n'étant qu'une négation, c'est-à-dire un moindre
degré de lumière, la matière un moindre degré
d'esprit, il en résulte que tout est esprit, que
tout est lumière; que la vie de la nature consiste en une suite de transformations de l'unique
substance; que la vie de l'âme ne peut s'expliquer que par la métempsychose. A ce dogme,
consacré aussi par la kabbale, François-Mercure

rattachaI cette idée de son père, que l'âme se

fabrique le corps dont elle a besoin. Ainsi, une
âme dégradée par les passions brutales se fait,
après cette vie, un corps de bête. Celle qui a
vécu saintement se fait un corps angélique, Il
n'y a point de déchéance absolue car il y a une
limite nécessaire dans les ténèbres ou dans le
mal. Toute âme arrivée à cette limite se relève
et se régénère. L'originalité ne manque pas
moins à toutes ces opinions que la solidité.
Van-Helmont s'est aussi occupé du langage. Il
croyait avoir démontré que l'hébreu est la langue
naturelle de l'homme, celle que tout homme parlerait s'il n'était corrompu par la société, et que
tous les caractères de cette langue représentent si
fidèlement la positionoù doivent se trouver les organes pour les prononcer,qu'un sourd-muetpourrait les articuler à la première vue. C'est même à
cette idée qu'il a consacréson premier ouvrage
.4lpha6eti vere naturalis, hebraici, breviss2nxa
delineatio, que simul melhodum suppeditat

juxla quam, qui surdi nati sunt, sic informari
non alios solum loquentes intelligant, sed et ipsi ad sermonis usum perveniant,

possunt,

act

in-12, Sulzbach, 1667. Les autres ouvrages de
Van-Helmont sont Opuscula philosophica qtcibus contitentur principia philosophiœ antiquissimœ et recentissimœ, etc., in-12, Amst.,
1690; Seder Olam sive Ordo sœculorum,

Providence: Amphitheatrum œternœ Provi-

denlice divino-magicum, christiano-physicum,
necnon astrologo-catholicum, adversus veteres
philosophos, atheos epicureos, peripalelicos et
stoicos, auctore Julio Cœsare Vanino, philosopho, theologo ac juris utriusque doctore, in-12,
Lyon, 1615. L'autre, habituellement cité sous le
nom de Dialogues sur la nature, parce que c'est
un traité de physique,rédigé sous forme de dialogues, a pour véritable titre Quatre livres sur
les secrets admirables de la nature, reine et
déesse des mortels Juliï Cœsaris Vanini, Neapolitani, etc., de admirandis naturœ, reginœ
in-12, Paris, 1616. Entre ces deux écrits, qui se
suivent à une année de distance, on remarque
une différence énorme, pour ne pas dire une
opposition complète. Le premier, dédié au duc
de Taurisano, ambassadeur d'Espagne auprès du
saint-siége, et revêtu de toutes les approbations
officielles, respire partout une orthodoxiesévère
et une soumission absolue à l'l:glise, en même
temps qu'il défend, au nom de la raison, la Providence, la liberte, la responsabilité humaine
Le second, dont le titre seul est déjà presque un
cri de révolte, nous représente le monde comme
un être éternel, vivant de sa propre vie, un dieu,
et, à ces doctrines, qui rendent évidemment inutile l'intervention d'un créateur, ajoute des
maximes d'une morale relâchée et même licencieuse. Mais l'auteur le déclare lui-même (Dialogeces, p. 428), celui-là n'est qu'un masque, et
les Dialogues seuls contiennent sa véritable pensée. Cependant nous allons essayer de les ana-

historica enarratio doctrinœ, in-12 ib., 1693
— Quœdam prœmeditatœ et consideratœ cogitationes super quatuor priora capita libri
prinxi Moïsis, in-8, ib., 1697. On peut consulter sur ce philosophe, Reimmann, Ilistoria
universalis atheasmi in-8, Hildesheim, 1725; et lyser rapidement l'un et l'autre.
Adelung, Histoire de la folie humaine, t. VI,
L'Amphithéâtre se divise en cinquante chapip 294 et suiv. (allem.).

VANINI. Son vrai nom, tel qu'il est écrit
dans les archives de l'ancien parlement de Toulouse, était Ucilio; et son prénom Pompeio; mais
il y substitua, par une fantaisie digne de cette
époque ceux de Jules César, afin d'exprimer son
désir, disent les mémoires du temps, de conquérir la France à la vérité comme le dictateur romain avait autrefois conquis la Gaule. Né à Taurisano, près de Naples, vers 1586, puisqu'il affirme
avoir trente ans en 1616 au moment où il publie
Naples, il étudia successiveses Dialogues sur
ment à Naples et à Padoue, puis se mit à parcourir tous les pays et toutes les villes de l'Europe où la philosophie était cultivée, la Hollande,
la Bel gique, l'Angleterre, Genève, Lyon, Paris,
vivant comme il pouvait, donnant des leçons sur
toutes choses, principalement sur la médecine,
la philosophie et la théologie; car il a dû entrer
dans les ordres, comme le fait supposer un passage des Dialogues où il assure avoir fait autrefois des sermons. Enfin il se rendit à Toulouse,
où son esprit plein de vivacité, ses dehors aimables, son immense érudition, son éloquence,
lui valurent d'abord de très-grands succès et attirèrent à son enseignement de nombreux élèves même le premier président du Parlement,
Lemazuyer, lui donna un appartement dans son
hôtel et lui confia l'éducation de ses enfants.
Mais bientôt accusé, par la rumeur publique, de
professer l'athéisme il fut poursuivi pour ce
crime devant le Pariement, et, sur le réquisitoire du conseiller Catel, condamné à être Lrûlé
vif après avoir eu la langue'coupée. Cette exécrable sentence, prononcée le 9 février 1619,
après un procès de six mois, fut exécutée iuimédiatement avec une cruauté dont les détails font
frémir d'horreur.
Vanini n'a laissé que deux ouvrages, bien qu'à
tort on à raison il s'en attribue beaucoup d'autres L'un s'appelle Ampltithéâlre de l'éternelle

tres ou exercices, dans lesquels, après avoir établi l'existence et la nature de Dieu, après avoir
déterminé l'idée et donné les preuves de la providence, après avoir reconnu deux espèces de

providence, l'une générale et l'autre spéciale,

Vanini discute les objections que soulèvent ces
doctrines; il réfute les arguments de Diagoras,
de Protagoras et de leurs modernes imitateurs
contre l'existence de Dieu; il résout les difficultés que Cicéron élève sur la conciliation de
la liberté humaine avec la divine Providence; il
attaque le matérialisme des épicuriens et le fatalisme de l'école stoïcienne. Partout il se montre l'adversaire des philosophes scolastiques, de
Cicéron et de Platon, reprochant aux premiers
leur ignorance, au second ses déclamations, et
au dernier des rêveries de vieille femme anilibus fere platon;icis delirüs et insomniis. Il ne
reconnaît pour maître qu'Aristote,interprété par
Pomponace et par Averroès. Aussi Dieu est-il
conçu par lui non pas comme la cause ou le
principe moteur de l'univers, mais comme la
substance éternelle et infinie, comme l'être des
êtres; et, rejetant absolument la preuve par le
mouvement, il le dépouille, en quelque façon,
de l'activité que cet argument suppose, et est conduit à en donner cette définition équivoque
« Enfin il est tout, au-dessus de tout, hors de tout,
en tout, à côté de tout, avant tout, après tout, et
tout entier. » Quant à l'immortalité de l'âme, il
se montre le digne disciple de Pomponace. Il ne
croit à l'immortalité de l'âme que parce que le
corps doit ressusciter; et il ne croit à la résurrection des corps que sur la foi de l'Écriture.
« J'avoue ingénument, dit-il (exerc. 27, p. 163164), que l'immortalité de l'âme ne peut être démontrée par des principes naturels; c'est un article de foi, puisque nous croyons à la résurrection
de la chair. Le corps en effet, ne ressuscitera pas
donc, chrétien et catholique,
sans l'âme. Moi
si je ne l'avais appris de l'l:glise, qui nous en-

seigne certainement et infailliblement la vérité,
j'aurais de la peine à croire à l'immortalité de
l'âme. » En revanche, il parle très-bien de la
liberté, qu'il démontre contre les stoïciens, et
par laquelle il renverse cette propositiond'Arissi
tote, que Dieu agit nécessairement » carhutout est nécessaire dans le monde, la volonté
maine n'est pas libre.
Ainsi, tous les dogmes essentiels, s'ils ne sont
pas très-bien défendus, sont du moins toujours
respectés dans ce livre; et l'auteur a soin, quand
il les abandonne au nom de la philosophie, de
les placer sous la sauvegarde de la religion. Il
en est autrement des Dialogues sur la mature
là, dans le langage comme dans la pensée, plus
de réticences ni de réserve. Des quatre livres
dont l'ouvrage se compose, le premier traite du
ciel et de l'air, le second de l'eau et de la terre,
le troisième de la génération des animaux, le
quatrième de la religion des païens. Pour toutes
ces questions, comme pour celles qui font le
sujet de l'Amphithéâtre, Vanini se montre un
disciple enthousiaste d'Aristote et du philosophe
de Bologne; mais il est loin de se renfermer
dans les limites de la physique. A la faveur du
dialogue, dont les personnages sont l'auteur luimême désigné sous le nom de Jules César, et
un de ses amis et de ses admirateurs, appelé
Alexandre, il aborde tous les problèmes. En
religion et en philosophie, il se montre sceptique et railleur. « Les enfants, dit-il, qui naissent
avec l'esprit faible, sont par là d'autant plus
propres à devenir de bons chrétiens. » Il nie que
l'intelligence puisse mouvoir la matière, et l'âme
le corps. C'est, au contraire, la matière qui
donne l'impulsion à l'intelligence, et le corps
à l'âme. Par conséquent. Dieu n'est pas l'auteur
du monde; le monde est éternel et se. suffit à
lui-même. Mais, s'il en est ainsi, sur quoi repose
la foi en Dieu, et à quoi sert-elle? Aussi Vanini,
quand il parle de l'homme et de la conduite
qu'il doit tenir, s'exprime-t-il de la même manière que si Dieu n'existait pas. Son interlocuteur lui demandant son sentiment sur l'immortalité de l'âme, il répond (p. 492) « J'ai fait
vœu à mon Dieu de ne pas traiter celle question
avant d'être vieux,riche et Allemand. » — « Nos
vertus et nos vices, dit-il ailleurs (p. 348), dépendent des humeurs et des germes qui entrent
dans la composition de notre être. Il Il les fait
aussi dépendre du climat, de la constitution atmosphérique, et surtout de l'influencedes astres.
En conséquence, notre seule loi est de suivre
nos penchants, de nous abandonner aux plaisirs
et aux plus enivrants de tous, qui sont ceux de
l'amour. Ce que l'auteur raconte de lui-même,
et c'est un sujet sur lequel il s'étend beaucoup,
donne le droit de croire que ses habitudes et ses
moeurs étaient d'accord avec la licence de son
langage et de ses opinions.
Vanini, soit comme homme, soit comme philosophe, n'a donc aucun droit à l'estime de la
postérité; il n'est digne que de pitié par la
fin lamentable de sa courte existence, et par
l'outrage que reçurent dans sa personne les
saintes lois de l'humanité.
Tous les documents qu'on peut consulter sur
Vanini sont indiqués dans lo travail que M. Cousin a consacré à ce philosophe, en tête des Fragments de philosophie cartésienne.
Les œuvres philosophiques de Vanini ont été
traduites en français par M. X. Rousselot, Paris,
1842, in-12;
Sa Vie a été écrite en latin par
Arpe, sous le titre d'Apologic, 1712; en français
par Durand, Rotterdam, 1717; en allemand par
W D. F., Leipzig, 1800 in-8.
X.
VATTEL (Emmeric de) naquit à Couret, dans

la principauté de Neuchâtel, en 171!t; suivit les
cours des universités de Bàle et de Genève; fut
nommé, en 1746, conseiller de légation à Dresde;
passa ensuite quelques années à Berne, comme
ministre de l'Electeur de Saxe, Auguste III; fut
rappelé en 1758 à Dresde, avec le titre de conseiller intime, et mourut à Neuchâtel en 1766.
De Vattel a laissé plusieurs écrits philosophiques, entre autres des Mélanges, des Loisirs
philosophiques et une Défense du système leibnilien contre les objections et les imputations
de Di. rrousaz, contenues dans l'examen de
l'Essai sur l'homme, de Pope, in-8, Leyde, 1741
mais il est connu surtout comme l'auteur du
Droit des gens, oit Principes dc la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires
des nations et des souverains, imprimé pour la
première fois à Neuchâtel, en 1i58, en 2 vol.
in-4 et 3 vol. in-12. Cet ouvrage, qui a eu jusqu'à dix ou douze éditions, et a été traduit dans
plusieurs langues, a obtenu parmi les diplomates
du xvnt° siècle le même succès que le Droit de
la paix et de la gxcerre parmi ceux du XVIIe.
De Vattel est cependant bien éloigné de l'originalité et de l'immense érudition de Grotius. Il

n'a guère fait que reproduire, sauf quelques
points particuliers, sous une forme plus claire et
plus attachante, le grand ouvrage de Wolf sur
le droit des gens. Aussi lui est-il arrivé, comme
à son maître, de confondre souvent le droit politique avec la morale, et de s'en tenir à des
maximes généralesdont il est très-difficile de faire
l'application aux contestationsqui s'élèvent entre
les peuples. Mais il lui reste le mérite d'avoir propagé dans la science du droit international des
principes de liberté et de justice encore très-contestés à cette époque. C'est ainsi qu'il repousse
l'idée, acceptée par Wolf et par Grotius, des
royaumes patrimoniaux, où le pouvoir et la
propriété même du pays se transmettent comme
un héritage de père en fils. II ne reconnait pas
d'autre souveraineté que celle de la société, et,
au lieu de s'appuyer, comme son maître, sur
l'idée d'une république universelle, il invoque
la liberté absolue des nations. La nation, selon
lui, est une personne morale, délibérante, et
prenant des résolutions en commun. « Cette nation, ajoute-t-il, demeure toujours libre et indépendante, malgré l'établissement d'une autorité
publique; elle doit choisir la meilleure constitution, elle peut la former et la réformer elle-même,
et changer le gouvernement à la pluralité des
voix. » Elle peut adopter la république ou la
monarchie héréditaire mais, en se décidant pour
cette dernière forme de gouvernement, elle n'y
est pas liée pour toujours; elle peut changer
l'ordre de succession au trône, et décider toutes
les questionsqui s'y rapportent. La nation étant
seule en jeu dans la politique les guerres se
font de nation à nation et non plus de souverain
à souverain; par conséquent, tous les citoyens
sont obligés d'y contribuer, soit de leurs personnes, soit de leur argent; tout privilége est une
iniquité. Avec le principe de la souveraineté du
peuple, de Vattel défend aussi la liberté de conscience comme le plus sacré de tous les droits.
Il reconnaît à l'Êtat le droit d'intervenir en
matière de religion, non pour imposer des dogmes et décider des questions de théologie, mais
dans l'intérêt de la'liberté de conscience et pour
maintenir sa propre autorité contre les usurpations de la puissance spirituelle. On peut dire
cependant que, sur plusieurs points, de Vattel a
exagéré les droits de l'État et sacrifié la liberté
individuelle. Quoique moins absolu et moins
chimérique, il a beaucoup de ressemblance avec

Rousseau

Une des meilleures éditions du Droit des gens de la raison; mais il la donne. »
« L'esprit
précédée
HofTmanns
d'un
l'œil
de
celle
l'âme,
la
force;
de M.
dis- est
la force est dans
est
non
traduit
cours de Mackintosh,
en français par le cœur. » Cette puissance du sentiment se réRoyer-Collard, 3 vol. in-8, Paris, 1835; — une vèle de bonne heure à Vauvenargues, par la
autre édition du Droit des gens, illustrée de raison qu'elle est en lui et qu'elle tient la prequestions et d'observations, par le baron de mière place parmi ses facultés. La Méditation
Chambrier d'Oleires, avec des annexes nouvelles sum la foi et la prière en sont les premiers
de Vattel et de Sulzer, et un Conxpendium bi- effets; car, bien qu'ils trahissent l'imitation de
bliographique par lll. le comte d'Haute1'ive, a Pascal, et que la forme y tienne peut-être plus
été publiée en 1839, 2 vol. in-8, Paris
enfin, de place que le fond, il est impossible, sur la
Pradier-Fodéré
M.
en a donné une toute récente parole de Voltaire, de ne voir dans ces deux mor
qui renferme le Discours de Dlaclcintosh et les ceaux qu'une gageure, ayant pour but de déobservations de Chambrier d'Oleires avec des montrer que, sans avoir la foi, on en peut parler
notes nouvelles, Paris, 1863, 3 vol. gr. in-18.— le langage. Dans d'autres écrits de jeunesse, le
De Vattel a publié aussi, sur la fin de sa vie, Traite sur le libre arbitre, la Réponse à quelcomme un appendice de son grand ouvrage, des ques objeclions, le Discours sur la liberté, et la
Questions de droit naturel ou Observations sur Réponse aux conséquences de la néccssité, Vaule traité de la nature, par Wolf, in-12, Berne, venargues va bien plus loin il est sur le chemin
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VAUVENARGUES (Luc nE CLAPIERS marquis de), issu d'une ancienne famille de Provence, naquit à Aix le 10 août 1715. Après avoir
reçu une éducation très-incomplète, il entra au
service, en 1734, à l'âge de dix-huit ans, fit les
campagnes d'Italie et d'Allemagne, assista à la
retraite de Prague et revint en France, en 1743,
ruiné de santé et de fortune, avec le grade de
capitaine. Mécontent d'une carrière qui ne convenait ni à ses goûts, ni à la faiblesse de sa
constitution, ni à la médiocritéde ses ressources,
il demanda un poste dans la diplomatie, et avait
quelque espérance de réussir, quand de cruelles
infirmités, occasionnées par une petite vérole,
l'enchaînèrent pour toujours sur son lit. C'est
alors que, se réfugiant tout entier dans la méditation et dans l'étude, il rédigea, dans les rares
intervalles que lui laissait la souffrance, ces
nobles pensées qui ont immortalisé son nom. Il
mourut à trente ans, plus jeune que Pascal, et,
ne craignons pas de le dire, plus touchant et
plus calme, laissant l'exemple d'un sage qui, du
sein de la douleur, bénit la vie. Voltaire, qui
l'aimait tendrement, et qui seul, avec Marmontel, visitait sa retraite, le peint dans ces mots
u Je l'ai toujours vu le plus infortuné des hommes et le plus tranquille. »
Vauvenarguesest un moraliste, non un philosophe. Il observe la vie humaine dans un intérêt
pratique, pour savoir ce qu'elle vaut et quel
parti l'on en peut tirer; il n'aspire pas à un
système; il ne se pique pas de suivre dans ses
réflexions une méthode savante. Mais, de tous les
moralistes, c'est sans contredit celui qui a le
plus l'esprit philosophiqueet qui voit le plus
clair dans notre nature. Il ne s'arrête pas, comme
La Bruyère, à la surface, se bornant à peindre
des caractères, des traits, des effets particuliers,
sans remonter à aucune cause générale. Il ne
s'attache pas, comme La Rochefoucauld,au petit
côté de la vie, la peignant méprisab.e pour avoir
le droit de la mépriser, et se vengeant par des
épigrammes des mécomptesqu'il y a recueillis.
I1 a plus de ressemblance avec Pascal, à qui
Voltaire ose le comparer. Il descend, ainsi que
lui, dans les profondeurs de l'âme, avec un cœur
ému et passionné pour la vérité mais au lieu
de ne chercher que la contradiction et le désordre, preuves de notre déchéance, il nous réconcilie avec nous-mêmes, il nous relève à nos
yeux, en montrant qu'il y a en nous une faculté
du bien, du vrai et du beau, à laquelle toutes
les autres obéissent, et qui compose le fond de
notre nature. Cette faculté n'est pas la raison,
qui, dans l'esprit de Vauvenargues,n'obtient que
le second rang
c'est le sentiment, l'instinct
moral, le cœur. « Les grandes pensées viennent
du cœur. » — «Le bon instinct n'a pas besoin

du mysticisme, entre Pascal et Malebranche,
tout prêt à sacrifier la liberté à la grâce.
La liberté ou la volonté, selon lui, c'est tantôt
la faculté de suivre nos désirs et tantôt le désir
même, « le désir qui n'est point combattu, qui
a son objet en sa puissance, ou qui du moins
croit l'avoir. » Or, d'où nous vient le désir? Il
nous vient de Dieu, il est la loi de Dieu; il est
l'amour qui nous incline naturellement vers le
bien. Donc, nous sommes toujours et tout entiers
dans la main de Dieu et c'est par là, ajoute
Vauvenargues, en nous rappelant jusqu'aux expressions de Malebranche, « que nous pouvons
nous promettre une sorte de perfection dans
le sein de l'être parfait. » Mais cette action naturelle du Créateur sur la créature ne lui suffit
pas il arrive souvent que nos désirs se combattent, et que notre vrai bien, vers lequel nous
sommes inclinés par une volonté générale, est
dérobé à notre vue par des biens particuliers,
plus immédiatement sentis; alors il n'y a d'espérance pour nous que dans cette grâce victorieuse qui soumet sans combal, c'est-à-dire
dans la grâce efficace du jansénisme.
Ces réminiscences du xvu" siècle, fruit d'un
long commerce avec les écrivains de cette époque, furent bientôt emportées par l'esprit nouveau. Aussi allons-nous trouver le philosophe,le
penseur, dans les deux principaux ouvrages de
Vauvenargues, ceux qu'il publia lui-même en
l'Introduction
1746, un an avant sa mort
à la connaissance de l'esprit humain et les
Maximes.
Le but que Vauvenargues se propose dans l'Introduction à la connaissance de l'esprit humain,
est complètement opposé à celui que poursuit
Pascal dans ses Peatsées. Nous avons dit que
Pascal veut nous montrer les contradictions de
la nature humaine; Vauvenarguesveut les faire
disparaître, et semble prendre à tâche de justifier d'avance cette propositionqu'on lit dans ses
Maximes
« ll n'y a pas de contradictionsdans
la nature. » Mais les résultats ne répondent pas
à son but; et l'on peut lui appliquer ici ce qu'il
dit ailleurs de l'esprit de l'homme en général
« Il est plus pénétrant que conséquent, et embrasse plus qu'il ne peut lier. » L'ouvrage se
divise en trois livres, dont le premier traite des
qualités de l'esprit; le second, des passioats
et le troisième, des verlus, ou des principes du
bien et du mal moral. Malgré cette apparente
régularité dans le plan, l'unité manque complétement dans l'exécution; les différents sujets
que l'auteur passe en revue n'ont presque aucun
lien entre eux, et sont traités généralement avec
plus de finesse et d'esprit que de profondeur.
Nous citerons cependantquelques pensées où se
révèle le caractère dominant de Vauvenargues.
goût, dit-il, est une aptitude à bien juger
« Le

des objets du sentiment. Il faut donc avoir de
l'âme pour avoir du goût. » Parmi les passions
il élève surtout l'amour de la gloire. Dans l'a.
mour proprement dit il reconnaît un amour pur
qui vient de l'âme et qui la cherche, pour qui
la beauté physique n'est qu'une image de celle
qui se cache à nos sens. La vertu consiste à sacrifier son intérêt particulier à l'intérêt général
le vice, c'est le contraire. Le vice, quoi qu'en
disent certains politiques, n'est donc jamais
utile à la sociéte car tout ce qu'on fait par certains vices qui alimentent le luxe, on le ferait
bien mieux par la vertu. A ces pensées se rattache un morceau intitulé On ne peut être dupe
de la vertu. « On ne peut être dupe de la vertu,
s'écrie Vauvenargues ceux qui l'aiment sincèrement y goûtent un secret plaisir et souffrent
à s'en détourner. » Nous devons également mentionner ici les fragments sur le Pyrrhonisme,
sicr lta nature et la coutume, sur la certitude
des principes, où Vauvenargues établit contre
Pascal qu'il y a des principes évidents par euxmêmes, qui s'imposent à nous par leur propre
autorité, et qui viennent de la nature, non de la
coutume. « Toute coutume, dit-il, suppose antérieurement une nature toute erreur, une vé-

rité.

»

Mais lorsqu'on parle de Vauvenargues on ne

songe guère qu'à un seul de ses écrits les Réflexions et Maximes. C'est là, en effet, qu'il se
recueille, qu'il se montre tout entier, et qu'est
son véritable titre de gloire. Le sentiment,
comme nous l'avons dit, y tient la première
place, mais sans exclure la raison. a La raison
et le sentiment se conseillent et se suppléent
tour à tour. Quiconque ne consulte qu'un des
deux renonce à l'autre, se prive inconsidérément d'une partie des secours qui nous ont été
accordés pour nous conduire. » Ni le sentiment
ni la raison ne sont incompatibles avec l'amourpropre, c'est-à-dire l'amour de soi. a Est-ce contre la raison ou la justice de s'aimer soi-même?
Et pourquoi voulons-nous que l'amour-propre
soit toujours un vice? » Vauvenargues a trèsbien vu que l'individu est nécessairement compris dans le bien général, et qu'en poursuivant
l'un, on ne peut oublier l'autre. C'est ce qui lui
fait dire « L'utilité de la vertu est si manifeste, que les méchants la pratiquent par intérêt. » Prenant encore ici le contre-pied de Pascal
et du mysticisme, il ne permet pas à l'homme
de se réfugier en lui-même et d'anticiper, en
quelque sorte, par de stériles contemplations
sur la mort; il veut qu'il vive, il veut qu'il
agisse. a La pensée de la mort nous trompe,
dit-il, car elle nous fait oublier de vivre. Or,
la vie, pour lui, c'est l'action. « Le feu, l'air,

l'esprit, la lumière, tout vit par l'actiun. De là
la communication et l'alliance de tous les êtres;
de là l'unité et l'harmonie dans l'univers. »
« L'homme ne se propose le repos que pour
s'affranchir de la sujetion et du travail; mais il
ne peut jouir que par l'action et n'aime qu'elle.
Admettant que l'homme est né pour agir, Vau-»
venargues ne pouvait condamner les passions,
qui sont le principal ressort de notre activité.
« La plus fausse de toutes les philosophies estcelle
qui, sous prétexte d'affranchir les hommes des
embarras des passions, leur conseille l'oisiveté,
l'abandon et l'oubli d'eux-mêmes. » — « Aurionsnous cultivé les arts sans les passions? et la
réflexion toute seule nous aurait-elle fait connaître nos ressources, nos besoins? » Mais il y
a deux espèces de passions de grandes et de
petites; et c'est aux grandes que Vauvenargues
s'adresse, à la plus grande de toutes à l'amour
de la gloire. « Si les hommes, dit-il n'avaient

pas aimé la gloire, ils n'auraient ni assez d'esprit, ni assez de vertu pour la mériter. Quoi

qu'on fasse pour la gloire, jamais ce travail
n'est perdu s'il tend à nous en rendre dignes. »
Le même sentiment se présente sous mille for-

mes, soit dans les Maxinxes soit dans les Discours sur la gloire, soit dans l'Introduction à
la connaissance de l'esprit humain; il est,
pour Vauvenargues, une sorte de religion; et
cependant avec quelle touchante résignation il
accepte l'obscurité 1 « On doit se consoler de
n'avoir pas les grands talents, comme on se
console de n'avoir pas les grandes places. On
peut être au-dessus de l'un et de l'autre par le
cœur. »
Cette réhabilitation de la vie, de l'action, de la
raison, de la gloire, fait de Vauvenargues un
des promoteurs les plus résolus de l'esprit du
mais sur d'autres points il s'en
XVIIIe siècle
sépare. Il repousse de toutes ses forces le scepticisme et l'épicurisme. Il croit que le savoir,
quand il n'est pas uni au bon sens et dirigé vers
un noble but, a plus de dangers que l'ignorance.
Il n'admet ni la perfectibilité indéfinie de l'espèce humaine, ni l'égalité naturelle des hommes.

« Les hommes, dit-il (Discours sur les mœurs
du siècle), n'ont jamais échappé à la misère de
leur condition. » — «L'inégalité des conditions
est née de celle des génies et des courages. » —
« Le projet de rapprocher les conditions a toujours été un beau songe. La loi ne saurait égaler
les hommes malgré la nature. » Il n'ajoute pas
plus de foi à la puissance des institutions pour
faire disparaître les abus de l'autorité; mais il
est de son temps pour l'amour qu'il porte à la
liberté. « La guerre, dit-il, n'est pas si onéreuse
que la servitude. » — « La servitude abaisse les
hommesjusqu'à s'en faire aimer. » Enfin, si Vauvenargues n'est pas resté fidèle jusqu'à la fin de
sa vie à l'ardente foi de sa jeunesse, du moins
le voyons-nous toujours respectueux envers elle.
Le raisonnement qu'il met dans la bouche d'un
incrédule mourant en est la preuve. Dans l'Introduction à la colxnaissance de l'esprit humain,
à propos de la sanction que la religion promet à
la morale (liv. III, ch. XLIII), il se sert de ces
mots « La religion, qui répare le vice des chodans une de ses Maxises humaines. » Enfin,
l'Être
des êtres, non pas
il
(202e),
mes
nomme
comme une hypothèse, mais comme une vérité
dont il est convaincu. Enfin, quelle que soit la
profondeur de Vauvenargues, quels que soient
son originalité et son bon sens, c'est moins par
ces qualités qu'il nous impose que par son clévation, et par la conviction où nous sommes que
cette élévation est dans ses sentiments. Il est
pour nous la preuve vivante de la plus belle de
ses maximes « Les grandes pensées viennent

du caeur.

»

Les œuvres de Vauvenarguesont eu plusieurs
éditions, dont la plus complète est celle de 1821,

Paris,

,

in-8.
Prévost-Paradol, Études sur les
Consultez
moralistes francais, Paris, 1865, in-12.
VÉRITE, voy. ÉVIDENCE, CERTITUDE.
VERTU, VICE. Le mot vertu (virtus, de vit
homme;
de
Mars, la guerre) ne
signifiait dans l'origine que le courage, la qualité qui distingue l'homme de la femme, et qui
se montre surtout dans la guerre. Puis, comme
il faut aussi de la force et du courage oour
résister à la passion, à la tentation du, ma., on
a désigné sous le même nom la pratique habituelle du bien car, pour mériter le titre de
vertueux, ce n'est pas assez d'un petit nombre
de bonnes actions, il faut que nous ayons acquis
la aualité, c'est-à-dire la force nécessaire pour
3 vol.

A,

préférer toujours le bien au mal. C'est cette
Nourri de l'étude de la philosophie ancienne,
force fixée en nous par l'habitude, que l'on ap- particulièrement de celle de Platon; versé dans
pelle vertu. L'habitude contraire, celle de céder tous les monuments de la jurisprudence roà la faiblesse qui nous porte vers le mal, se maine, texteset commentaires;pénetr6 et comme
nomme le vice. Le vice est si bien une faiblesse animé du génie poétique de l'antiquité, mais
changée en habitude, qu'il peut exister en l'ab- surtout doué au suprême degré du talent de
sence même de la passion qui nous avait séduits généraliser les idées et de les retrouver au fond
d'abord. Les noms de vice et de vertu empor- des événements et des faits en apparence les
tent donc toujours l'idée d'une lutta ils ne plus disparates, Vico conçut le projet de fonder
peuvent s'appliquer qu'à des êtres que le bien une philosophie de l'histoire toute nouvelle.
et le mal se disputent, et qui ne peuvent se Cette philosophie, il tentait en même temps de
donner au premier qu'au prix d'une victoire; et l'opposer à ce qu'il appelait les excès du cartésianisme.
au second que par une défaite.
La vertu est nécessairement une comme le
Les reproches que Vico adressait aux cartéCependant,
l'idée
bien.
du bien peut se siens étaient presque tous fondés. Il avait sans
comme
présenter à notre esprit sous plusieurs rapports doute tort de comparer le philosophe débutant
d'où résultent plusieurs classes de devoirs, on a par le Cogito, ergo sum, au Sosie de Plaute s'éaussi distingué plusieurs vertus et même plu- criant
sieurs classes de vertus. La plus ancienne et Si tergum cicatricosum, nihil hoc simili est sila plus célèbre de ces divisions est celle des
[milius.
quatre vertus cardirsaces (voy. ce mot). Con- Sed quum cogito, equidem certo idem suni qui
sultez les Morales d'Aristote, particulièrement
[semper fui
la Moralc à Nicomaque. Pour les règles et les
fondements de la vertu, voy. les mots BIEN, DE- Lui-même, d'ailleurs, avouait que Descartes
avait affranchi l'esprit humain en le rappelant
VOIR, MORALE.
VICO (Jean-Baptiste), jurisconsulte, historien à sa pensée propre, en le forçant de prendre
et critique, appartient à la philosophie à un dou- la raison éclairée par la conscience pour règle
ble titre, comme l'un des fondateurs de la philo- de ses jugements. Mais il n'avait pas tort d'exisophie de l'histoire,et aussi comme un des adver- ger des métaphysiciens qu'ils tiennent compte
saires sensés et modérésde l'école cartésienne. aussi des traditions de l'histoire, des manifesNous avons peu de chose à dire sur sa vie, tations de la vie sociale et pratique; qu'ils temune des plus laborieuses et des plus malheu- pèrent et qu'ils complètent les résultats de la
reuses que contienne la biographie des savants spéculation privée par les données de l'expémodernes. Né à Naples en 1668, il n'en sortit rience générale et traditionnelle. En s'isolant
jamais, et y mourut en 1744. Fils d'un pauvre trop de ses semblables, le métaphysicien finit
libraire, de bonne heure obligé de soutenir une par ne plus connaître le monde, ou il prétend
nombreuse famille, il fut pendant neuf ans pr4- néanmoins introduire ensuite et appliquer ses
cepteur des neveux d'un évêque d'Ischia, pen- idées, ses inventions, ses romans. Qu'au critedant quarante ans professeur de rhétorique à rium personnel il unisse le critérium historique
l'université de Naples. Malgré de vastes con- et social, c'est-à-dire le sens commun, expresnaissances, il échoua en concourant pour une sion de l'autorité du genre humain, et il exerchaire de droit qui lui eût procuré de l'aisance cera sur les esprits une double influence. Au
et de l'éclat. Les tortures de l'indigence se mê- surplus, ce qui choque Vico, pour le moins aulèrent aux soucis que lui donnèrent les mala- tant que le dédain de l'histoire et du langage, c'est
dies de ses enfants et ses propres infirmités. l'emploi uniforme de la méthode géométrique.
Après avoir traîné une existence obscure et Vouloir tout assujettir à ce formalisme mathéingrate, il mourut d'un ulcère à la gorge, au matique, c'est revenir, après l'avoir si victorieumoment où le roi de Naples, s'apercevant enfin sement attaquée, à la scolastique et à son ordre
de son rare mérite, venait de le nommer son apparent et stérile. Selon la diversité des choses,
historiographe. En dépit de tant d'épreuves, suivons des voies diverses des procédés ici phyVico garda toujours le courage d'un sage chré- siques, là historiques, ailleurs géométriques, le
tien et un fervent culte pour les lettres et la plus souvent moraux et religieux. La science, en
science. Cette double foi lui permit de com- définitive, n'a-t-elle pas le même but que le
poser une foule d'écrits variés, en vers comme droit et la religion? ne se rapporte-t-elle pas à
en prose, et d'espérer fermement dans la justice Dieu et à la famille humaine? n'a-t-elle pas,
et de Dieu et de la postérité. Celle-ci, tant en aussi bien que les institutions. positives de la
Italie qu'en Europe, fut lente à reconnaître la société, pour fin et pour tâche de travailler à
véritable valeur, soit de l'écrivain, soit du pen- l'éducation du genre humain, à cette éducation
seur. Plus d'un demi-siècle seulement après la pour laquelle la Providencese sert d'instruments
mort de Vico, ses œuvres et son nom commen- très-variés, sans doute, mais tous également
cèrent à exciter l'attention générale et, parfois dignes des regards de la science ? Les cartésiens,
même, l'admirationpublique. Herder, P.-A. Wolf en ne voulant savoir que ce gw'Adam avait su,
et Goethe le recommandèrent aux Allemands, en s'obstinant à ne dater que d'eux-mêmes le
qui, en 1822, eurent une traduction de son prin- vrai commencement de la philosophie, conçoicipal ouvrage. Cinq ans plus tard, la France vent donc celle-ci d'une manière trop abstraite,
apprit à le connaître par une version réduite de trop étroite, et l'éloignent de son objet le plus
important, la société et la Providence. Aussi
M. J, Michelet.
style
la
de
Vico,
langue
latine
Le
pour
comme Vico leur préfère-t-il Platon, Tacite et Bacon.
pour l'italien, est marqué d'un caractère de Tacite, dit-il, considère l'homme tel qu'il est;
vigueur et d'originalité dû à sa profonde con- Platon tel qu'il doit être. Platon contemple
naissance des auteurs romains et à l'étroite l'honnête avec la sagesse spéculative; Tacite
familiarité où il vivait avec le génie alors né- observe l'utile avec la sagesse pratique; Bacon
gligé do Dante. Ces qualités n'excluent pas ce- réunit les deux caractères il sait contempler et
pendant d'assez graves défauts, tels qu'une observer, cogitare et videre.
extrême concision, une terminologie obscure et
Toutefois, après avoir longuement étudié ces
une certaine inhabileté pour la composition et trois grands hommes, Vico crut reconnaître qu'a
l'expression de ses penséebeux aussi manquait quelque chose. Platon au-

fait besoin d'un fondement historique Tacite,
d'une théorie générale Bacon, de vues spéculatives d'une plus grande extension. Il lui sembla que Hugues Grotius pouvait servir à les
compléter. Grotius, le créateur du droit des
gens, réunit dans son système le droit universel
à la théologie et à la philosophie, et appuie celle-ci sur l'histoire des faits et sur celle des langues de là, pour Vico même, tout un plan de
recherches et de déductions systématiques de
là le projet d'une alliance féconde de la philosophie et de la philologie, de l'étude qui contemple le vrai par la raison individuelle, et de
l'étude qui observe le réel dans les faits ou
dans les langues ou discours, cette
actes
double et
manifestation de la nature commune des
hommes et des nations. Les mêmes traits, les
mêmes caractères, se disait. Vico, se retrouvent
visiblement dans cette variété sans fin d'actions
et de pensées, de mœurs et de langues, que
nous présente l'histoire de l'humanité. Une marche analogue paraît être suivie des nations les
plus éloignées par les temps et les lieux, dans
leurs révolutions politiques et dans les développements du langage. Ne pourrait-on pas faire,
a l'égard de ces accidents et de leurs lois, ce que
Bacon a tenté d'accomplir pour l'explication du
monde physique et physiologique? Ne pourraiton pas dégager les phénomènes réguliers des
accidents, et déterminer les lois générales qui
régissent ces phénomènes mêmes, et parvenir
ainsi à tracer l'histoire universelle et éternelle,
qui se produit dans le temps sous la forme d'histoires spéciales ? En essayant de décrire le cercle
idéal dans lequel tourne le monde réel, on écrirait à la fois l'histoire et la philosophie de l'humanité, on marquerait tout ensemble l'essence
immuable de la nature civile et sociale des
hommes, et la présence constante de cette Providence qui gouverne invisiblement la grande
cité du genre humain.
Tel est le point de vue sous lequel Vico entreprit de rechercher les principes de ce qu'il
appelait avec raison la science nouvelle, les éléments de cette nature commune des nations
qui lui semble la loi et la clef du mouvement
historique des sociétés.
Avant de publier le fruit de ses recherches
dans l'ouvrage capital auquel son nom demeure
attaché, Vico se livra laborieusement à l'examen
de certains points essentiels à cette vaste étude
et qu'il discuta dans des opuscules détachés. Ces
opuscules divers, où la sagacité du penseur le
dispute à la patience de l'érudit, sont comme
autant de degrés qui préparent à la doctrine
complète de l'auteur, et qui, pour cela, méritent
une mention particulière. Dans le premier, il
ébauchel'Lssaz d'un sy.slème de jurisprudence
qui expliquerait le droit civil des Romains par
les révolutions de leur gouverrzemenl. Dans le
second, il passe du droit proprement dit à la
morale même, à ce qu'il appelle la sagesse; il
s'efforce de découvrir dans les étymologies
latines, dans les racines des expressions les plus
usuelles et les plus élémentaires de la langue
romaine, la substance primitive de ses idées
sur les devoirs, sur les relations de l'homme et
de la société de Anliquissima Italorum sapientia ex origiaxi6us linguœ latinœ eruenda,
Naples, 1710, in-12. C'est dans ce traité si ingénieux, si fécond en aperçus philosophiques et
littéraires, et qui paraît avoir suggéré à Cuoco
son curieux livre Plafone in Italia; c'est là que
Vico cherche principalement à fonder la philosophie sociale sur l'analyse du langage, puisque
c'est là qu'il fait ressortir l'identité primordiale,
par exemple, des mots verum et factum, et

la signification à la fois métaphysique et pratique de tant d'autres notions fondamentales,
telles que veruna et œquum, causa et negotium etc. C'est là qu'il amasse les matériaux de
l'édifice de a tout le savoir divin et humain, ce
savoir dont les éléments se réduisent à trois
connaitre, vouloir et pouvoir; et dont l'unique
principe est cette intelligence qui, recevant de
Dieu la lumière du vrai éternel, vient de Dieu,
retourne à Dieu, est en Dieu. o
Dans un troisième essai, il tàche d'exposer le
même ordre de pensées, sous le titre d'Unilé de

principe du droit universel de Uno juris
universi principio et fine uno, Naples, 1720,

in-4. Dans un quatrième opuscule, il entreprend
de faire voir « l'harmoniede la science du jurisconsulte », Liter alter qui est de constantia
jurisprudentiœ, Naples, 1721, in-4;, harmonie
qui n'est autre chose que l'accord nécessaire de
la philosophie et de la philologie.
Voilà les préliminaires du livre intitulé Principes d'une science nouvelle, relative à la nature commune des nations, au moyen desquels
on découure de nouveaux principes du droit
naturel des gens. Principi della scienza nuova
d'intorno alla commune natura delle nazioni.
Naples. 1725, in-8. Cette première édition fut
suivie, en 1730, d'une seconde, puis en 1744, d'une
troisième qui offre des changements considérables. Si, dans la première, Vico suit une marche analytique, il procède, dans la dernière,
par voie de synthèse, débutant par des axiomes,
à l'exemple des géomètres, et en déduisant, non
sans effort, toutes les notionsparticulières. Bien
que la terminologie soit également bizarre dans
l'une et l'autre édition, la première est beaucoup
moins obscure et moins arbitraire que la troisième, c'est-à-dire que celle dont on fait usage
généralement et qui a été reproduitedans toutes
les éditions suivantes, sauf dans celle de Galotti,
Naples, 1817, qui n'est qu'une réimpression de la

première.
Indiquons rapidement le contenu des cinq
livres qui composent ce travail célèbre et depuis
cinquante ans parfaitement connu. Le premier livre expose ce que Vico nomme les principes; le
second traite de la sagesse poétique; le troisième
est une application de la théorie développée au
livre précèdent, une sorte de digression sur le
véritable Homère; le quatrième livre retrace le
cours que suit l'histoire des nations; le cinquième et dernier livre doit établir l'évidence
du retour des mêmes révolutions, lorsque les
sociétés détruites se relèvent de leurs ruines.
C'est la matière du premier livre qui doit nous
intéresser le plus. Qu'y entend-on par principes?
11 y en a de plusieurs espèces, les uns relatifs à
la connaissance en général, les autres concernant l'étude particulière de l'histoire, d'autres
encore à l'égard de la critique historique ou littéraire. A cette dernière classe appartiennent les
règles suivantes il faut se pénetrer de l'idée
que chaque peuple doit à lui-même le degré de
culture auquel il est parvenu; il faut se garder
d'exagérer la sagesse ou la puissance des plus
anciennespeuplades; il faut regarder comme des
êtres collectifs, comme des symboles, certains
individus historiques tels que Hercule, Hermès,
Homère. L'étude de l'histoire a un but philosophique et pratique tout ensemble pour qui sait
l'entreprendre en philosophe et en philologue
tour à tour, pour qui élève les faits et les langues au rang de vérités universelles et de
croyances invariables; elle devient alors une démonstration invincible de ces deux vérités la
nature humaine, la sagesse humaine est une; et
la divine Providence, une aussi, se sert de cette

sagesse lorsque cette sagesse refuse de la servir.
La tâche sociale de l'historien philosophe est de
retrouver partout les éléments de cette nature
commune, puis de marquer les âges, les phases
qu'elle parcourt régulièrement en se développant, en se perfectionnant ou en se dégradant;
enfin, de tracer le cercle idéal où tourne le
monde réel, le plan assigné par la Providence,
par la cause créatrice et conservatrice, à chaque
nation, à chaque société particulière, et, par
conséquent, à la civilisation universelle. Pour
accomplir cette tâche, il suffit du sens commun
c'est lui qui constitue le fond de la sagesse humaine et qui nous fait saisir le général au milieu des détails, le vrai durable au sein de la
mobilité universelle. L'usage impartial de cet
organe, dédaigné de certains philosophes, conduit Vico à proclamer comme vérités philosophiques à la fois et historiques, ces trois principes essentiels 1° réalite d'une Providence

attestée par l'institution universelle
des religions; 2" nécessité de dompter les passions et de les convertir en vertus sociales, correspondant à l'institution des mariages et des
familles 3° croyance naturelle à l'immortalité
de l'âme, confirmée par l'institution des sépultures. A côté de ces trois articles de foi Vico
admet une croyance plus vaste encore, celle du
besoin permanent de société et en comparant
les périodes de l'existence sociale, soit chez le
même peuple, soit chez des peuples différents, il
arrive à les réduire à trois âges distincts l'âge
divin ou théocratique, âge obscur, qui parle une
langue sacrée ou hiéroglyphique l'âge héroïque
eu fabuleux, qui se sert d'un idiome métaphorique et poétique; l'âge humain ou historique,
qui emploie le langage véritablement lettre et
classique. C'est la civilisation du second âge, la
sagesse poétique, celle des géants et des poëtes,
qui fait l'objet propre du second livre de la
Science nouvelle, et que Vico sait trai'ter avec
un art nouveau, avec une pénétration et une
étendue d'érudition qui l'ont placé parmi les
créateurs de la philosophie des mythes et des
cultes.
Le quatrième et le cinquième livre, toutefois,
sont davantage de notre ressort. L'auteur y déroule les époques successives du droit religieux
et civil, les révolutions politiques et morales,qui
répondent aux trois phases de la société humaine la justice théocratique et impitoyable de
l'àge divin, l'équité politique mais arbitraire encore de l'âge héroïque, l'égalité civile de l'âge
humain, qui, selon Vico, se conserve le mieux
dans une monarchie bien constituée. La perte de
l'indépendance et la corruption interne sont les
deux causes qui mettent hn à la vie d'une nation. Deux remèdes sont capables de la lui rendre une monarchie puissante ou la conquête
par un peuple meilleur. Si l'un et l'autre de ces
deux moyens étaient impuissants, la nation se
dissoudrait, se disperserait comme l'empire romain, et ferait place à une autre société, qui,
recommençant avec la même nature la même
série d'évolutions, parcourrait probablement le
même cercle développeraitlibrement les mêmes
facultés, et obéirait, peut-être sans le savoir, aux
mêmes décrets providentiels. C'est cette marche
identique et circulaire, cette communauté de retours, corsi e ricorsi, cette rotation universelle,
qui a fait donner à toute la théorie de Vico le
titre de systèmes des retours historiques.
Nous regrettons de ne pouvoir entrer dans
plus de détails. C'est par la variété, trop multipliée souvent, des circonstances et des inductions, que l'ouvrage de Vico attache et instruit
autant que par la rare sagacité avec laquelle il
invisible

analyse les traditions héroïques, les fictions ou
les lois primitives, et tout ce qui, dans le passé,
peut contribuer à éclaircir l'avenir. Quelle innombrable multitude de points de vue Mais quel
dommage aussi, comme le sentait. Gœthe (Ma
vic, p. 2), que ce Hamann d'Italic a se soit contente, sur tant de questions, de simples pressentiments, d'indications sibyllines, de conjectures
grandioses, mais confuses et subtiles! Des lacunes sérieuses se font remarquer, d'ailleurs, à
travers tout ce travail imposant. D'une part, il
court risque de se perdre dans les circuits du
droit romain; d'autre part, il n'accorde presque
nulle attention ni aux productions de l'art, ni
aux monuments de la philosophie proprement
dite. Son principal mérite consiste à mettre sur
le premier plan de la vie sociale les notions du
droit, celles de la justice publique et des institutions qu'elle constitue, celles enfin de l'État et
du gouvernement, qui ne devraient être que le
droit organisé et réalisé extérieurement. Mais
cette juste préoccupation lui ferme les yeux sur
le rôle que la religion joue dans les époques où
l'idée du droit ne domine pas encore. Ainsi, l'Orient se trouve négligé autant que Rome est savamment consultée et dépeinte. Un reproche non
moins fondé regarde les conclusions théoriques.
de la Science nouvclle. Elle s'arrête à l'existence
des nations, à leur commune nature, à leur
marche circulaire; elle ne s'étend pas à l'ensemble des nations, à l'espèce humaine même.
Que devient celle-ci, de retours en retours?
avance-t-elle, abstraction faite de tel ou tel peuple? Si elle avance, dans quel ordre le fait-elle,
le doit-elle faire? Suit-elle, comme Gœthe le pensait une ligne spirale? son développementest-il
vraiment progressif, ou à quelles conditions le
peut-il devenir? Voilà le problème auquel Vico
ne songeait guère, et auquel Bossuet et Herder
s'intéressèrent davantage. Nonobstant ces vides
et ces faiblesses, peut-être inévitables, Vico gardera le rang que lui valurent son génie persévérant et penetrant, et son héroïque foi dans la
dignité de la science et dans la puissancedu droit.
M. J. Ferrari a publié une édition complète

des œuvres en prose de Vico, Milan, 1837, 7 vol.
in-8. M. Michelet a traduit la Science nouvelle
sous ce titre Principes de lcc philosophie de
l'histoire, Paris, 1827, in-8 et a publié des Œuvres choisies de Vico, 1836, 2 vol. in-8.
Consultez Ferrari, Vico et l'Italie, Paris, 1840,
in-8; — Th. Jouffroy, Mélanges philosophiques,

de la Philosophie de
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l'histoire: Bossuet, Vico,
C. Bs.

VIE. « La vie, a-t-on dit, est un principe intérieur d'action. »
« La vie, a-t-on dit encore, est l'alliance temporaire du sens intime et de l'agrégat matériel,
au moyen d'un wdppov dont l'essence est inconnue. »
« La vie est l'organisation en action, l'activité
spéciale des corps organisés.
« C'est une collection de phénomènes qui se
succèdentpendant un temps limité'dans un corps
organisé. »
« C'est l'uniformité constante des phénomènes,
en regard de la diversité des influences extérieures. »
Nous nous garderons bien d'ajouter une définition à ces définitions, et à bien d'autres,
toutes à peu près également défectueuses et insuffisantes. Nous nous bornerons à une désignation.
La vie est un des modes de l'ezistence c'est
ce qu'il y a de commun dans la manière aont
existent les corps qu'on appelle organisés, c'està-dire les végétaux et les animaux

La vie peut être considérée, premièrement,

dans son aspect en quelque sorte extérieur, dans
les formes qu'elle revêt, dans les conditions or.ganiques auxquelles elle est liée, dans les actes
par lesquels elle s'exprime.
Elle peut l'être, en second lieu, dans les facultés, les forces, qu'il est permis d'induire de ces
formes, de ces conditions, de ces actes, dans le
principe auquel on rattache ces facultés, ces
forces, dans les systèmes qui ont été émis sur ces
facultés, ces forces, ce principe.
Examinons donc, d'abord, la vie dans son extérieur, c'est-à-dire sous le rapport des conditions et des actes qui la caractérisent chez les
êtres qui en sont doués.
La première, et en quelque sorte la plus frappante des conditions de la vie, ce sont les formes
soit générales, soit partielles, soit extérieures,
soit intérieures, soit composées, soit élémentaires, des êtres auxquels on l'attribue, les végétaux et les animaux. Or, ces formes, il n'est pour
ainsi dire besoin que de les rappeler. Tandis que
celles des minéraux, des corps qu'on appelle inorganiques et inertes, sont anguleuses et géométriques, celles des végétaux et des animaux, au
contraire, sont adoucies, arrondies, affectent
.toutes sortes de courbes, qu'il est impossible de
ramener à des formes geométriquement régulières. Et cela a lieu, comme nous le disions,
dans les formes particulières, intimes, primordiales du végétal et de l'animal, comme dans
leurs formes générales ou extérieures.
A ces formes arrondies des corps vivants sont
jointes une mollesse, une élasticité de leurs
tissus et de leurs organes, qui résultent du mélange ou plutôt de la combinaison de parties liquides et de parties solides; combinaison dans
laquelle, chez les animaux au moins, les liquides
sont de beaucoup prédominants. Mais ce melange
des parties liquides aux parties solides, dans les
corps organisés ou vivants, ne s'y fait point de
la même manière que dans les corps inorganiques ou inertes. Dans ces derniers, les liquides,
lorsqu'il y en a de mêlés aux solides, y sont rassemblés par masses, grandes ou petites, irrégulièrement disposées et sans aucune loi apparente.
Dans les corps vivants, au contraire, ils sont
contenus, conservés, et surtout mus dans des réservoirs et des canaux dont l'organisation est des
plus évidentes et des plus parfaites. De ces réservoirs et de ces canaux, les uns renferment et
transportent des substances liquides ou qui ne
tarderont pas à l'être, venues du dehors pour
servir à la nutrition; d'autres surtout, et c'est là
ce qui constitue la circulation proprement dite,
renferment et transportent les liquides, blancs
ou rouges, provenant plus ou moins directement
de ces substances, la sève, la lymphe, le chyle,
le sang, liquides destinés à la nutrition des organes et à l'entretien de la vie; d'autres, enfin,
donnent passage aux liquides ou aux matières de
la dépuration et de l'excrétion.
Cet appareil multiple et varié du mouvement
des liquides dans les êtres vivants, à peine ébauché, à peine apparent chez les plus abaissés
d'entre eux, devient d'autant plus manifeste,
d'autant plus parfait, qu'on s'élève davantage
dans la série de ces êtres, des végétaux aux animaux, et, chez les uns et les autres, des plus
simples aux plus composés.
A son existence se lie celle d'un autre appareil dont l'importance est aussi grande, et qui se
perfectionne et se localise aussi d'autant plus
que les êtres chez lesquels on l'examine sont
doués d'une plus riche organisation. Nous voulons parler de l'appareil de la respiration, qui a
cour objet de recueillir dans l'atmosphère une

substance gazeuse, la substance peut-être la
plus indispensable à l'entretien de la vie; chez
les plantes, le carbone; chez les animaux, l'oxy-

gène.
C'est aussi à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres vivants, ou plus exactement ici
dans l'échelle des animaux, qu'on voit apparaître une nouvelle condition de la vie, un nouveau
système d'organes, qui donne à cette vie un nouveau caractère, la rend plus active, plus personnelle, en y ajoutant ce qu'elle paraît ne pouvoir
tenir que de ce système, la sensibilité. Ce nouveau, ce suprême appareil organique, nous avons
à peine besoin de le nommer c'est le système
nerveux, désigné encore, pour les raisons que
nous venons de rappeler, sous les noms de système sensible, de système excitateur.
Dans ce premier et trop court parallèle des
corps inertes et des êtres vivants, nous avons
déjà prononcé deux ou trois fois le mot d'organes, et nous croyons aussi celui de fonctions.
Ces deux mots, ou plutôt les deux choses qu'ils
représentent, constituent, c'est ici le lieu de le
dire, la grande la plus grande différence qui
existe entre ces deux grandes séries d'êtres.
Dans les corps inertes, dans les minéraux, il
n'y a qu'une masse homogène, qui n'offre en
réalité ni différences, ni parties. Dans les êtres
vivants, au contraire, il existe essentiellement
des parties très-différentes, très-distinctes, des
instruments spéciaux, des organes ayant des usages, des fonctions distinctes, lesquelles, néanmoins, concourent toutes à un but commun, qui
est la vie de l'individu.
Lorsque, pénétrant plus avant dans la recherche des conditions matérielles qui caractérisent
les corps vivants, on détermine la texture intime
et la composition de leurs organes, comparativement à la composition des corps inertes, voici,
en somme et très-brièvement, les résultats auxquels on arrive.
Dans les corps vivants, les éléments ou les
principes immédiats des organes sont essentiellement différents de tout ce qui se rencontre dans
les corps inorganiques.
Ces principes, qu'on connaît sous les noms d'amidon, de gluten, de gomme, d'albumine, de
gélatine, etc., donnent lieu, en outre, dans les
végétaux, et surtout dans les animaux, à des
composés extrêmementnombreuxqui constituent
les tissus et les organes. Lorsqu'on les décompose
et qu'on les ramène à leurs éléments simples, à
leurs principes médiats ou indécomposables, on
trouve que ces éléments simples sont beaucoup
moins nombreux que ceux des corps inorganiques. Parmi ces éléments des corps vivants, ceux
qui s'y rencontrent dans la proportion incomparablement la plus considérable sont au nombre
de quatre. Ce sont l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, et enfin l'azote; ce dernier élément est, en
quelque sorte, particulier aux corps vivants. Les
corps inertes ne le contiennent pas; ils ne présentent à l'analyse chimique que les trois autres l'oxygène, l'hydrogène et le carbone. De
plus, dans ces corps inertes, les éléments simples
ne sont combinés que deux à deux, et ces combinaisons conservent leur caractère binaire dans
le cas même où trois ou quatre éléments sont
engagés dans la composition du corps. Dans les
corps vivants, au contraire, les éléments sont
combinés trois à trois, ou quatre à quatre, et
les composés qui en résultent offrent infiniment
moins de ténacité que les composés minéraux.
La naissance, l'origine des corps vivants, n'est
pas non plus la même que celle des corps privés
de vie; car ceux-ci ne naissent pas. Ils se forment dans des conditions déterminées, soit par

agrégation de certains éléments simples, soit en
se détachant mécaniquement de masses déjà formées. Les corps vivants, au contraire, pour ne
pas parler ici du mystère des générations spontanées et des contradictions de la science sur ce
point, les corps vivants naissent d'un individu
vivant, par scission, par bouture, par germe, ou
plus généralement et d'une manière caractéristique, soit dans les végétaux, soit dans les animaux, par génération.
Apres la naissance vient le développement. On
l'a dit, et nous ne faisons que le rappeler dans
les corps inertes, ce développement,qui n'est eh
réalité chez eux qu'un accroissement, a licu par
juxtaposition, et du dehors en dedans. Dans les
corps vivants, au contraire, il se fait du dedans
par intussusception, par nutrition,
au dehors
assimilation,
par
en vertu de cette organisation
vasculaire dont nous n'avons pu qu'indiquer l'admirable mécanisme.
Enfin, au terme de ce développement, après
un certain temps de vie et une période de décadence, les corps vivants, végétaux et animaux,
cessent de vivre; ils meurent, à la différence
capitale des corps inertes qui peuvent s'altérer,
se dissoudre, mais qui ne meurent pas. La mort,
au point de vue extérieur, apparent, c'est la fin
de l'individu, l'annihilation complète de son organisme c'est ensuite la dissolution, complète
aussi, de cet organisme, tellement qu'au bout
d'un temps plus ou moins long, il ne semble plus
en rester un atome, tout en ayant été rendu à la
terre et à l'air, ou à leurs divers éléments.
Nous venons de résumer, aussi brièvement que
nous l'avons pu et que cela nous était imposé par
la nature et les bornes de cet article, les caractères extérieurs, et en quelque sorte les apparences de la vie. Mais ce ne sont là que des préliminaires, qui ne forment pour ainsi dire que
l'écorce de la question.
Un premier pas à faire au delà, et ce pas on
l'a fait ou l'on a cru le faire, consiste dans la recherche et la déduction des forces particulières
d'où découlent les mouvements, les actes dont
l'ensemble constitue la vie. C'est surtout à propos
de cette mort dont nous venons de parler, c'està-dire de cette annihilation de l'individu, végétal
ou animal, que peut se poser cette question des
conditionsdynamiques, virtuelles, vitales, en un
mot de la vie.
C'est, en effet, à la mort qu'éclate le mieux et
le plus l'opposition, l'antagonisme qui existe ou
semble exister entre les forces générales de la
nature, celles qui régissent exclusivement les
corps inertes, et les forces particulières qui animent et préservent les êtres vivants. C'est l'évidence de cet antagonisme qui a inspiré deux des
définitions de la vie, lesquelles, au fond, n'en
forment qu'une celle de Stahl, qui dit que la
vie est le résullal des efforts conservatoires de
l'âme; celle de Bichat, pour lequel la vie est
l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort.
Les forces qui animent les corps vivants résistent aux forces générales de la nature, pour préserver ces corps de la destruction, ou du dommage, qui est un commencementde destruction.
Ainsi elles résistent, par l'action musculaire, à
l'action de la pesanteur, pour garantir de chutes
mortelles les corps vivants animaux. Elles résistent, dans d'autres conditions et par d'autres actes
organiques, aux effets destructeurs d'un froid ou
d'une chaleur excessifs. Elles. réagissent contre
les effets chimiques, moléculaires, d'un grand
nombre de substances nuisibles, et, par exemple,
des substances toxiques.
Les philosophes, ou si l'on aime mieux, les
physiologistes, qui ont cherché à systématiser

ces forces particulières des corps vivants et à les

distinguer des forces générales de la nature, leur
ont donné des noms variables suivant le point de
vue où ils s'étaient placés, suivant la manière
dont ils concevaient la vie, suivant l'ordre de
faits qui était l'objet de leur détermination.
Pour les uns, il existe avant tout une force
plastigue ou force formatrice, cause efficiente
des mouvements qui accompagnentla formation,
la nutrition, la sécrétion. Pour d'autres, une
force conservatrice de résistance vitale est, en
quelque sorte, le fond de la vie, la condition de
son maintien, de ses luttes contre ce qui n'est
pas elle. Dans d'autres manières de voir se produisent l'incitabilité,l'irritabilité, l'excitabilité,
forces ou facultés mises en jeu par les impressions venues soit du dedans, soit du dehors. Puis,
enfin, à la place de ces facultés ont pris rang,
depuis Haller Insensibilité et la contractilité;
une sensibilité tantôt sentante et tantôt non
sentante; une contractilité tantôt apparente,
tantôt non apparente, ou apparente seulement
par ses effets ou ses produits.
Nous n'attachons, nous l'avouons, qu'une assez
faible importance à ces questions de détermination, de systématisation, de dénomination des
forces ou des facultés de la vie, non plus qu'à
toutes les questions où les mots entrent pour
beaucoup plus que les choses. Nous ne pouvons,
la plupart du temps, nous empêcher, en les rappelant, de nous rappeler aussi Molière, Argant,
et l'opium qui fait dormir parce qu'il a une /orcc
ou vertu dormitive. Ces déterminations, ces dénominations des forces et des facultés de la vie
n'ont de valeur qu'autant qu'elles représentent
très-exactement les divers ordres de faits auxquels elles s'appliquent, et qu'après avoir ainsi
donné le moyen de mieux grouper et de mieux
se rappeler ces faits, elles donnent, par cela
même, celui de mieux poser, sinon de mieux résoudre, le double problème que renferme celui
de la vie, double problème qui est le suivant
1° La vie a-t-elle un principe distinct, d'une
part de la matière et de ses forces, d'autre part
de la force, de la substance pensante, principe
qu'on puisse, par excellence, appeler le principe
vital ?
2° Quelque réponse qu'on fasse à cette question l'idée de
implique-t-ellel'idée de sensibilité? les la vie
vivants
sont-ils nécessairement
corps
des corps sentants, sentant dans leurs actes et
par toutes leurs parties?
Les opposants les plus extrêmes à la doctrine
du principe vital, d'un principe propre à l'existence et aux actes des végétaux et des animaux,
sont ceux qui non-seulement nient ce principe,
mais qui, tout en admettant des facultés, des
propriétés particulières aux corps vivants. font
rentrer ces propriétésdans le domaine des forces
générales de la nature, agissant seulement dans
les corps vivants en vertu de dispositions ou de
combinaisons différentes de la matière.
On peut, à cette manière de voir sur la nature
de la vie, rattacher, de près ou de loin, les opinions, les systèmes qu'ont rendus célèbres les
noms d'ltpicure et de Lucrèce; ceux qu'ont mis
en avant, à des points de vue bien divers et avec
des intentions morales bien différentes, Descartes, Sylvius, Borelli, Boerhaave, les iatro-chimistes, les iatro-mécaniciens, médecins ou philosophes, auxquels ont succédé, dans leur opinion
sur la matérialité exclusive des actions vitales,
un certain nombre de physiciens et de physiologistes modernes.
Suivant les auteurs de ces systèmes, ce qui se
passe, en tant que vie, dans les êtres vivants,
chez les animaux aussi bien que dans les végé-

taux, ce sont des phénomènes mécaniques, hydrauliques, chimiques, dus à l'action des forces
diverses de la nature, ainsi qu'à celle des différents fluides impondérables, la lumière, la chaleur, l'électricité, le fluide magnétique; et rien,
absolument rien qui ne doive et ne puisse étroitement se rattacher à l'action de ces diverses
forces. Au dire des auteurs et des fauteurs de ces
systèmes, si tous les actes de la vie ne peuvent
pas encore être expliqués par l'action de ces différents fluides, ou par les lois de la mécanique
et de la chimie, c'est que la science de la vie
n'est pas encore assez avancée pour arriver à ce
résultat tout entier. Mais elle y arrivera certainement, surtout si elle se persuade bien qu'elle
ne doit pas chercher la vérité dans une autre
voie.

11 y a d'autres philosophes, ou, pour parler
plus exactement ici, d'autres physiologistes qui
pensent, au contraire, qu'il n'y a aucun rapport
à établir entre les conditions et les forces de la
matière vivante et celles de la matière inerte,
que ces deux natures de conditions et de forces

sont essentiellement distinctes et ennemies, et
que c'est dans cet antagonismemême qu'on doit
faire consister la vie. De là, comme nous l'avons
déjà dit, la définition qu'a donnée de la vie le
plus illustre représentant, dans notre pays au
moins, de cette école de physiologistes, Bichat.
Mais, après avoir avancé que les forces de la
vie sont essentiellement distinctes des forces de
la nature non vivante, et avoir soigneusement
dénombré, pesé, déterminé ces forces, ces physiologistes s'arrêtent, et déclarent que la science
doit s'arrêter avec eux. Au delà de ces forces
inhérentes aux organes et n'étant en quelque
sorte que ces organes agissant, ils ne cherchent
pas s'il y a quelque chose, ils n'admettent pas
qu'il puisse y avoir quelque chose, un:princire
qui soit celui de ces forces. Cette doctrine, qui,
comme nous venons de le dire, est celle de Bichat, est devenue celle de l'école à laquelle il a
en réalité donné naissance, l'école de médecine
de Paris, l'école des organicistes, dont Broussais
a plus qu'aucun autre affirmé et étendu les prin-

cidés pour ce grave parti. Le véritable principe
de vie, a dit Stahl, est en même temps et indivisibiement le principe du sentiment et de la
pensée. L'âme est d'autant mieux la maîtresse et
la directrice du corps qu'ellehabite, que ce corps,
elle l'a créé et façonne à sa guise; elle en a bien
plus de facilité à le gouverner. L'âme ne préside donc pas seulement aux fonctions de la sensibilité et de la pensée, elle préside à toutes les
fonctions, à toutes les actions de l'économie vivante, et jusqu'aux plus profondes, aux plus secrètes, aux plus intimes.
Cette doctrine de la présidencegénérale et absolue du corps par l'âme, suivant Stahl, s'est appelée animisme, comme celle des médecins
philosophes de Montpellier a reçu le nom de
vitalismc, du nom du principe spécial qu'ils ont
attribué à la vie.
Ces deux doctrines du vitalisme et de l'animisme, souvent comparées, rapprochées, ont été
quelquefois confondues, prisesl'une pour l'autre;
et, il faut l'avouer, indépendamment de toutes
autres raisons, la détermination que fait Barthez
du principe vital, ce qu'il dit de ses rapports
avec l'âme, pouvait y autoriser. Il touche, en
effet, de bien près a l'âme, ce principe qui
pourrait bien n'être, conjointement avec celuici, qu'un attribut, une modification d'une seule
ci même substance, qu'il est indijj'érent d'ap-

peler âme.

Quoi qu'il en soit, ces doctrines ont ceci de

commun, que, soustrayant beaucoup plus que ne
le fait la doctrine des forces vitales, les actes du
corps vivant à la souveraineté exclusive de la
matière, même organisée, elles placent, l'une et
l'autre, ces actes sous l'empire d'un principe
intelligent. C'est donc par ces doctrines, ou à
propos d'elles, que peut surtout se poser cette
dernière question, relative à la doctrine de li
vie. Cette vie, que le vitalisme et le stahlianisme
placent sous la direction d'un principe intelligent, quel rapport a-t-elle avec l'intelligence de
ce principe, ou tout au moinsavec sa sensibilité?
La vie et la sensibilité sont-elles deux choses
essentiellementdistinctes, ou deux choses essen-

cipes.
tiellement unies?
Le pas que les organicistes de l'école de Paris
Nous n'apprendrons rien à personne en rappen'ont pas voulu, ne veulent pas franchir, a été lant que cette dernière opinion a été soutenue
franchi depuis longtemps par une autre école, non-seulement à l'occasion des animaux, mais à
une école de médecins philosophes, qui se fait l'occasion des végétaux, et soutenue il y a plus
gloire, et prend en quelque sorte son nom de de deux mille ans. Après Empédocle, après Décette hardiesse. L'école de Montpellier a rap- mocrite, Platon attribuait de la sensibilité aux
porté les forces de la vie et les actes dont ces plantes, et cette opinion, traversant le cours des
forces sont comme le côté virtuel à un principe âges, a compté parmi ses sectateurs un certain
unique, qui est le principe de la vie. Suivant nombre de philosophes et de physiologistes,Hont
Barthez, le Bichat de cette école; suivant d'au- l'Anglais Darwin est, nous croyons, un des dertres, avant et après lui, le principe vital; essen- niers.
tiellement distinct de la matière orgamsée, la
Toutefois, il faut le dire, cette sensibilité acrégit et la dirige dans tous les actes qui sont les cordée aux plantes par des philosophes, surtout
actes de la vie, mais qui ne sont que les actes philosophes, se rapportait particulièrement à ce
de la vie. Peut-être, avoue pourtant Barthez, ce qu'on pourrait appeler leur vie de relation, à
principe n'est-il pas aussi distinct de l'âme qu'il ceux des actes de leur vie générale qui les metl'est du corps, peut-être tient-il de quelque façon tent en rapport avec les corps ou les agents
et par quelque côté à l'âme. Mais toujours est-il extérieurs, et qui témoignent des impressions
qu'en laissant à cette dernière la direction et la qu'elles en reçoivent.
responsabilité de tout ce qui est sensibilité et
Mais des philosophes, moins philosophes, plus
pensée, il garde pour lui seul tout ce qui, dans modernes, et se croyant plus sévères dans leurs
le corps vivant, se passe sans sentiment et sans idées et dans leur langage, on dit que les plantes
pensée.
sont sensibles dans leur intérieur comme dans
A suivre l'ordre des idées, et non point l'ordre leur extérieur, dans leur vie de nutrition, comme
des temps et des faits, il y avait encore un pas à dans leur vie de relation; que c'est, en un mot,
faire dans la détermination du principe de vie, en vertu d'une sensibilité intérieure que s'acet ce pas était indiqué par ce qu'avançait, de la complissent en elles les actes les plus intimes de
liaison au moins possible de ce principe à celui la vie. Et s'ils ont dit cela des plantes, ils l'ont
de la pensée, le chef de l'école vitaliste. Ce pas dit bien davantage encore des animaux et de
a été franchi par Stahl, le plus grand, sinon le leur vie de nutrition. Cette vie intérieure des
premier, parmi les physiologistes qui se sont dé- animaux. ou ulus brièvement leur vie, se lie

essentie.lement, au dire de ces physiologistes, à
une véritable sensibilité.
Voyons donc enfin ce qu'il faut penser de cette
maniere de voir, ou au moins de s'exprimer.
S'il est une chose que nous devions connaître,
à laquelle il semble que nous puissions appliquer
son vrai nom, un nom qui n'appartient qu'à elle,
c'est la sensibilité car cette sensibilitéc'est nousmêmes, pour moitié au moins, à ne rien exagérer.
Pas de mot pourtant dont on ait autant abusé.
Pas de faculté, pas de manière d'être qu'on ait
aussi arbitrairement étendue.
Qu'agrandissant outre mesure l'empire de la
sensibilité, on ait cherché à y comprendre tout
ce qui ressort de l'entendement et de la raison
elle-même, c'était une usurpation, mais une
usurpation concevable car ces trois empires se
touchent, et par plus d'un point se confondent;
ou plutôt ils ne forment qu'un même empire,
dans lequel règnent ensemble, en se faisant souvent la guerre, deux ou trois principes distincts.
Mais que, par une exagération opposée, et descendant des hauteurs de la conscience dans les
silencieusesprofondeurs du corps, on ait rattaché
à la sensibilité des phénomènes dont elle ne
révèle pas la présence, et qu'on leur ait imposé
son nom, voilà ce qui est beaucoup moins concevable et pourtant ce qui a été fait.
Bichat, appliquant
une désignation nouvelle à
quelques opinions antérieures, et par exemple à
celle de Glisson, a donné le nom de sensibilité
organique au principe de phénomènesqu'aucune
sensation, aucune émotion, fût-ce la plus grossière, ne fait connaître au moi de l'organisme
dans lequel ils s'effectuent, phénomènes d'absorption, de circulation, d'exhalation, de sécrétion de vie nutritive en un mot, commune aux
végétaux et aux animaux. Cette désignation, à
laquelle on a quelquefoissubstitué une désignation analogue, celle, par exemple, de sensibilité
latente, a fait fortune en physiologie, où elle est
presque journellement reproduite, et où elle
présente le premier ordre de nos fonctions. reCe
n'est pourtant qu'une métaphore, Maine de Biran
ne l'a pas encore dit assez haut, qui peut être
tolérée dans cette science, mais qui ne doit pas
l'être ailleurs.
On appellera du nom qu'on voudra, irritabilité, excztabilité, ou de tout autre plus convenable, cette propriété en vertu de laquelle nos
parties, mues du dedans ou du dehors, d'un
mouvement appréciable ou seulement conclu,
vivent d'une vie harmonique et commune; on
insistera sur ce fait que, par suite de rapports
réciproques et dans des circonstances données,
la sensibilité s'y substitue ou s'y ajoute; on ne
doit pas donner à cette propriété le nom de sensibilité. Il n'y a sensibilité que là où il y a
conscience, un certain degré de conscience. Or,
le moi n'est pas conscient de la vie même des
organes qui sont ses instruments directs.
Une fois qu'on a donné le nom de sensibilité
au principe de tous les actes, sans exception, de
notre vie organique, on est invinciblement conduit à étendre cette qualification non-seulement
au principe de la vie végétale, mais encore à
celui de tous les grands et petits mouvements
de composition et de décomposition de la nature
minérale; car tous ces mouvements, comme
ceux de la vie des végétaux et des animaux,
s'exécutent d'après les lois les plus régulières,
et en vertu d'affinités qu'on pourrait presque
appeler des choix. Et l'on ne s'arrête pas
là
soit que le mot amène l'idée, soit que l'idée ait
appelé le mot, on finit par déclarer que cette
sensibilité est une sensibilité véritable,
sensibilité qui se sent; opinion qui fait d'un une
minéral

une créature animée, du monde un grand animal,
et qui, plus d'une fois soutenue, porte dans
l'histoire de la philosophie un nom qu'il n'est
pas besoin de rappeler.
Que telle soit l'essence des choses, tel le principe de leurs mouvements, non-seulement nous
ne pouvons rien en savoir, mais tout en nous
proteste contre cette imagination et la comparaison qu'il nous est donne de faire des caractères
distinctifs des trois règnes de la nature, et les
relations que le sens commun nous fait établir
entre nous et les diverses classes d'êtres qui les
composent, et notre propre conception de nousmêmes.
Loin de lier l'idée de sensibilité à toute idée
de mouvement, même d'un mouvement qu'il ne
fait que conclure, l'homme comprend qu'il y a
des mouvements dus à un pur mécanisme, mé-

canisme minéral, végétal, animal, n'importe; il

le comprend parce qu'il le sait, et il le sait parce
qu'il le voit, parce qu'il se le montre à luimême.
N'invente-t-il pas des mécanismes, des mécanismes nombreux, variés, admirables, dont son
intelligence est la mère, mais auxquels il n'a
pas donné sa sensibilité? L'homme porte en lui

un mécanisme analogue, bien supérieur assurément à tous ceux qu'il exécute, mais d'où la
sensibilité est également absente. Pour lui, sentir,
au sens même le plus restreintet le plus physique,
c'est rapporter à une partie de son corps la manière d'être nouvelle qui résulte d'une application
étrangère et quelquefois d'une émotion spontanée.
Ainsi il rapporte à un endroit particulier du tégument externe la modification qui naît en lui
de l'application d'un objet quelconque. Il ne
rapporte nulle part l'application, la pression du
sang à l'intérieur des cavités du coeur. Il rapporte à certaines parties de l'intérieur de la
bouche la modification qu'il éprouve du contact
d'un corps savoureux. Il ne rapporte nulle pari
l'application des matières alimentaires sur l'intérieur de l'estomac; et c'est làwn parallèle qu'on
pourrait multiplier à l'infini.
Dira-t-on, bien que ce ne soit qu'une nouvelle
manière de reproduire la même erreur, dira-t-on
que chacun de ces organes, que nous regardons
comme insensibles, ou plus exactement comme
non sentant, sent pourtant; sent à sa manière,
mais qu'il garde sa sensation pour lui seul, sans
la transmettre au centre de perception? Ce serait
une intéressante petite république que cette
multitude de moi dont chacun ne sentirait que
soi seul, ignorant de tous les autres, et ne se
souciant en aucune façon de ce qui se passe à
quelques millimètres de lui 1 L'homme n'est pas
déjà fort raisonnable, et sa santé est loin d'être
plus solide que sa raison. Mais on peut tenir
pour assuré que dans une pareille anarchie de
moi organiques, il ne serait jamais que malade,
soit du corps soit de l'âme, et, de plus, qu'il serait
bientôt mort.
II n'y a qu'une manière d'en finir avec cette
anarchie de petits moi, la manière dont on en
finit avec toutes les anarchies c'est de les soumettre au despotisme d'un seul moi, du grand
moi, du vrai moi, à peu près comme l'a fait
Stahl, en mettant à la réforme tous ses ministres
muets, aveugles et sourds, qu'on a voulu lui
donner sous les noms d'archée, de principe vital,
d'âme nutritive, irrationnelle, matérielle, etc.;
dénominations, à notre avis, un peu creuses,
malgré la figure qu'elles font encore dans le
monde physiologique, et auxquelles on pourrait
appliquer le titre d'une des plus intéressantes
comédies de Shakspeare, Beaucoup de bruit

n'est pas qu'il faille tout adopter de Stahl.
interprétation
des faits ne leur est pas touSon
jours parfaitement conforme, quelquefois même
elle les contredit. Cette demeure, par exemple,
que l'âme se bâtit à elle-même dans les ténèbres
de notre origine, nous semble une œuvre d'architecture, nous ne dirons pas assez difficile à
comprendre car dans ces matières tout l'est,
mais assez difficile à mettre d'accord avec l'ordre
d'apparition des faits. Nous croyons qu'ici comme
ailleurs, l'hôte n'arrive que lorsque le logis est
prêt. Mais ce qu'on peut dire avec Stahl, c'est
que dans cet édifice, tout n'est pas transparent
ou sonore, et que le maître n'y voit et n'y entend
bonne
pas tout. Seulement, comme la maison est
l'habiletê
qu'elle est l'ouvrage d'une main dont
égale la toute-puissance, que les serviteurs en
sont bien dressés, le service dans les parties
mêmes qui sont soustraites à l'œil ou à l'oreille
du maître, se fait comme s'il l'avait ordonné.
Quelquefois, et par suite d'une modification
mystérieuse, telle de ces parties actuellement
sombres et muettes s'éclaire soudain, devient
retentissante, et le maître voit et entend ce qu'il
n'avait ni vn, ni entendu jusque-là.
En d'autres termes, et pour parler sans figure,
dans cet être double que nous sommes le moi,
le principe, quel qu'il soit, qui sent à la fois et
zt conscience, n'exerce son activité et sa clairvoyance que de compte à demi avec les organes,
qui. de leur côté, sont obligés de compter avec
lui.
Parmi ces organes, il y en a, ceux de la vie
exclusivement nutritive, dont le jeu purement
vital ne donne lieu à aucune émotion qu'ait à
contrôler la conscience. Ce n'est que dans les
occasions les plus rares, et par l'effet de quelque
changement dans leur disposition ou leur santé,
que le moi, averti de leur activité par une souffrance, rapporte cette sensation insolite à un
point de l'économie qu'il avait ignoréjusque-là.
Ici le moi est éveillé par suite de l'établissement d'un rapport nouveau entre son activité et
celle des organes. Dans d'autres cas, au contraire,
il reste sourd aux impressionsdes organes mêmes
avec lesquels il est habituellement en commerce
intime, c'est-à-dire aux impressions des sens
proprement dits. Fortement occupé ailleurs, réfléchi en lui-même ou absorbé par quelque sensation, il ne prend ou ne partage l'initiative
d'aucune autre. Les conditions nerveuses dans
lesquelles son attention, son activité mettent à
ta fois le cerveau, le nerf de transmission et le
les
sens, ces conditions ne sont pas rempliesleurs
corps extérieurs, dans leurs molécules ou
masses, ont beau se heurter au sens; ni celui-ci,
ni le nerf, ni le cerveau ne répondent. Dans ce
cas, il ne faut pas dire que la sensation est
inaperçue c'est un non-sens elle n'existe pas,
parce que le moi et son organe n'agissent pas.
C'est ainsi que ces milliers d'impressions résultat
de nos rapports continuels avec es êtres qui
nous environnent, un bien moindre nombre qu'on
ae l'imagine, arrivent à la conscience, soit pour
y être perçues à loisir et classées dans la mémoire, soit, et beaucoup plus souvent, pour y
être senties avec une rapidité qui n'ôte rien à la
réalité de la perception, mais qui donne lieu à
un oubli soudain.
Telle est, à notre avis, la meilleure manière
d'envisager la vie, la sensibilité, leurs rapports
dans le roi des êtres vivants, dans l'homme.
Il serait difficile, sauf quelques modifications,
quelques adoucissementsde langage, de ne pas
étendre cette manière de voir au reste des animaux. Les animaux ont évidemment, comme
nous, du sentiment, de l'imagination et sans
Ce

doute quelque chose de plus; et si cela est, Descartes a peut-être eu tort de leur refuser toute
espèce d'àme.
Quant à l'autre division tout entière des êtres
vivants, en d'autres termes, quant aux végétaux,
non-seulement il n'y a pas à leur accorder une
âme, mais il n'y a pas à mêler à leur vie du
sentiment, le sentiment même le plus obscur,
ni même a s'en tenirà cet égard, au doute dans
lequel est resté Ch. Bonnet.
Les végétauxvivent en vertu d'un mécanisme
et d'une composition organiques par suite d'un
système de forces, dans lesquels jusqu'ici on
n'a pu saisir qu'une opposition au moins apparente avec le mécanisme,la composition, le système de forces de la nature inerte. Mais jusqu'ici aussi, dans cette vie des végétaux, dan5
leur mécanisme, leur composition, leur système
de forces, si l'on a pu noter et nommer métaphoriquement des impressions, des actes, une
sorte de préférence ou de choix à l'égard des
matières alibiles on n'a pas pu y voir et y
admettre, en réalité, de la sensibilité et du sentiment. La phrase célèbre de Linné reste toujours, et jusqu'à plus ample informé, la caract6ristique des trois règnes de la nature « Les
minéraux existent, les végétaux vivent, les animaux vivent et sentent. » Lapides crescunt,
vegetabilia crescunt et viv2cnt, animalia crescunt, vivunt et sentiunt. (Plailosopltica bota-

nica.)

Les auteurs à consulter sont

Platon, Timée,
Aristote, de Plantis, lib. I, c. 1; de Anima,
lib. II, c. x et passim; Diogène Laërce, liv. X,

d'Épicure; -Lucrèce, de Nalura rerum;
-Bérigard, Circulus Pisanus, 1641, cireulus I
Yie

Descartes, l'Homme (Œuvres, édit. de Victor
Cousin, t. IV)
Glisson, de Naturœ stcbstantia
energetica, stve de vita naturœ, Londres, 1672;
Cl. Perrault, Essais de physique; Mécanique

i

animaux; Stahl, Theoria medica vera;
Haller, Primce lineœ physiologiœ; Elementct
physiologiœ;
Ch. Bonnet, Contemplalion de
la nature, 10e partie, ch. xxx et xxxi
Barthez, de Princxpio vitali, Montpellier, 1773,
Nouveaux éléments de la science de l'homme,
Paris, 1806; Bichat, Considérations sur la vie
et la mort; Anatomie générale, Considérations
générales;
Cabanis, Rapports du physigue et
du moral, 10' mémoire; Tiedemann, Traite
complet de picysiologie de l'ho-mmxe, traduction
française;
J. Muller, Manuel de physiologie,
traduction française, prolégomènes;
Alex.
Alquié, Précis de la doctrine médicale de l'école
de Montpellier, 1846;
P. Bérard, Cours de
physiologie fail àà la Faculté de médecine de
Paris, 1848, l'°, 2° et 31 livraisons
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VILLEMANDY (Pierre de), recteur d'un collége de théologie français-belge, établi en Hollande au XVIIe siècle, est connu pour .,voir réluté
assez solidement les sceptiques de son temps.
L'ouvrage, publié à Leyde en 1695, où cette

réfutation est entreprise, porte le titre suivant
vrage, ou il déclare les Français indignes des.
cogniScepticismus debellatus
bienfaits de la liberté, parce qu'il les croit incaseu humante
radicibus
explicata; ejus- pables de désintéressement et plongés dans les
tionis ratio ab imis
dem certitudo, adversus scepticos yuosgxce ve- vices et les vanités d'une civilisation immorale
tel'es ac novos invict£l asserta; facilis ac tuta et irréligieuse, Villers s'était attiré de périlccrtitudinis hitjus obtinendce melhodus prce- leuses inimitiés. Forcé de fuir la persécution, il
avait cherché un refuge à Gœttingue et à Lumonstrata.
Dans cet écrit, qui respire en somme un beck. Ce fut là qu'il se familiarisa avec la littééclectisme fondé sur le bon sens et sur quelques rature et la philosophie modernes des Allemands,
idées cartésiennes, il distingue trois sortes de à tel point qu'il devint, en 1811, professeur
doutes celui des pyrrhoniens, celui des acadé- titulaire l'université hanovrienne.
miciens et celui des sceptiques ordinaires qui
Des livres solidement conçus, mais écrits sans
tiennent un certain milieu entre la nouvelle Aca- art et sans charme, avaient attiré sur son savoir,
démie et Pyrrhon. Le nombre de ces sceptiques son esprit et son amour de la vérité, l'attention
y est étrangement étendu. Villemandy donne des principales académies de l'Europe. L'Institut
ce titre à Machiavel et à Spinoza, parce que de France couronna en 1804 son Essai sur l'esleurs doctrines ébranlent plus d'une vérité né- prit et l'influence de la Réformation de Luther
cessaire à l'esprit humain; comme il le donne son titre le plus sûr à l'estime de la postérite
aux casuistes et aux mystiques. Mais il s'occupe (5° édit., 1851). D'autres corporations savantes
principalement de l'antiquité, dont le doute ne tardèrent pas à se l'associer. Pendant la prelui semble beaucoup plus intolérable, minus to- mière restauration Louis XVIII, se souvenant
lerabilior (p. 8), que le doute des penseurs de son ancienne défense de la royauté constitumodernes, des disciples de Montaigne ou de tionnelle, le nomma chevalier de Saint-Louis..
Gassendi. En examinant le scepticisme des au- Quoiqu'il eût loué le protestantisme, il mourut
teurs scolastiques, il s'attache a renverser cette dans la communion catholique, et dans toute
maxime que Dieu pourrait changer le bien en la force de l'âge, dès 1815, également regretté
mal et le mal en bien; de même qu'il blâme de la Société royale de Gœttingue et de l'audiles cartésiens d'avoir supposé que les vérités toire universitaire de cette ville. Les universités
de l'ordre naturel sont susceptibles, par suite allemandes perdirent en lui leur plus inteld'une influence surnaturelle, d'être converties ligent appréciateur, comme l'atteste le travail
en erreurs. Le scepticismeordinaire lui semble qu'il leur consacra en 1808, sous le titre de
insoutenable en présence de la certitude des Coup d'œil sur les universités et le mode d'insens et de l'évidence de l'entendement. Les sens struction publigue de l'Allemagne protestante.
Villers avait préludé à son expose de la docsont soumis, dit-il, à l'action inévitable des
à
à
à
kantienne par un ouvrage plus général,
leur
pression,
leur
vibration,
leur
trine
corps
impufsion donc, le monde des corps est réel. où la nouvelle philosophie était considérée en.
L'entendement est doué d'attention et de ré- traits rapides, mais propres à exciter l'intérêt
flexion, de conscience il sait qu'il pense, qu'il des étrangers nous voulons parler des Lettres
a des notions. Or, si la conscience de ces no- wes tphahennes sur plusieurs sujets de philosotions atteste l'existence de l'être qui pense et phie de littérature et d'histoire (in-12, Berlin,
qui doute, la diversité de ces mêmes notions 1797j. Quatre ans plus tard, parut sa Philosophie
atteste l'existence des objets divers qui, en af- de Kant, ou Principesfondamentaux de la phi-fectant notre àme, y font naître les notions. La losophie transcendantale (2 vol. in-8, Metz,
diversité de nos pensées garantit ainsi la diver- 1801). Ce livre, qui devint promptement célèbre,
sité des causes qui les produisent, c'est-à-dire se compose de deux parties, l'une critique, l'audes objets extérieurs (p. 44-599). Villemandy tre dogmatique. Dans la première, Villers ats'appuie, dans ces sortes de raisonnements, tan- taque les systèmes que Kant prétendait remtôt sur les conséquences psychologiques et méta- placer ou renverser, spécialement sortis de la
physiques du je pense, donc je suis (p. 88), tan- doctrine de Locke, le sensualisme français et
tôt sur cette idée de perfection absolue qui lui anglais, celui surtout qui s'était répandu en
paraît la meilleure preuve de l'existence de Dieu Allemagne même sous la protection de Frédé(p. 92 et suiv.). Il s'appuie sur les fondements ric II et à la suite des libres penseurs réunis.
du cartésianisme, alors principalement qu'il cri- à Potsdam. Dans la seconde partie, il expose les
tique d'illustres cartésiens, Malebranche, par principales théories de Kant, celles de la Criexemple, ou d'anciens sectateurs de Descartes, tique de la raison pure beaucoup plus ampletels que Poiret. Sa tendance constante est celle ment que celle des deux autres Critiques. Une
d'une sage et savante conciliation, qu'il avait série de parallèles entre l'idéalisme transcenmanifestée dans un ouvrage antérieur, sorte de dantal et la doctrine des idéalistes antérieurs,
parallèle de la philosophie officielle et des deux comme Berkeley, termine le tout, et n'ajoute
doctrines nouvelles de Gassendi et de Descartes
pas peu à la valeur du livre.
Villers devait, par ce travail, piquer la curioManuductio ad philosophiez aristotelece, episité
de l'Europe,jusque-là demeurée indifférente
curece et cartesianoe parallelismum, in-8, Amst.,
1683.
C. Bs.
au mouvement produit en Allemagne par le
VILLES (Charles de), né à Boulay en Lor- criticisme kantien. Il devait même obtenir ce
raine, le 4 novembre 1765, mort à Gœttingue succès par le défaut le plus saillant de l'ouvrage,
le 11 février 1815, appartient à l'Allemagne c'est-à-dire par les généralités un peu vagues
autant qu'à la France, par des écrits variés, com- et les attaques, un peu déclamatoires qu'il ne
posés dans l'une et l'autre langue, et mérite cesse d'y tourner contre la philosophie domiun souvenir dans les annales de la philosophie, nante du XVIIe siècle. La verve mordante dont
comme le premier interprète français de la doc- la nature l'avait doué ne recevait pas toujours
trine de Kant.
un emploi digne de la tâche élevée et sérieuse
Capitaine d'artillerie en 1792, Villers quitta à laquelle Villers s'était consacré. Si nobles que
la France, après s'y être fait un nom, comme fussent ses desseins, le bon goût eût dû le gadéfenseur du régime monarchique, par trois pu- rantir de sorties trop vives et trop fréquentes.
les Quant à l'analyse du système allemand, elle
blications plus satiriques que sérieuses
Députés aux États gcméraux, l'Examen du ser- pèche par un vice contraire elle est trop brève,
ment civique, et la Liberté Par ce dernier ou- trop sèche, trop loin de remplir les conditions

qu'impose l'introduction d'une doctrine étrangère. Néanmoins, avant la publication de l'Allemagne de Mme de Staël, l'oeuvre de Villers
est ce qu'il y avait de plus exact et de plus
complet en langue française sur les principes et
la méthode de Kant.
C. Bs.
VINCENT DR BEAUvAtS, en latin Vincentius
Bellovaccnsis, naquit à Beauvais ou dans le
Beauvoisis, au commencement du XIIIe siècle,
étudia à Paris et y prit l'habit de dominicain,
probablement avant 1228. Le bruit de son érudition étant parvenu à la cour, saint Louis le
choisit pour lecteur et lui témoigna en tout
temps une estime particulière. Vincent nous
apprend lui-même que le roi prenait plaisir à
lire ses livres, et lui procurait les manuscrits
dont il avait besoin pour les composer; que la
reine Marguerite, Thibault de Navarre, et Philippe, fils de saint Louis, chez lesquels il était
admis, l'engageaient à écrire, et qu'il composa
plusieurs ouvrages pour répondre à leurs désirs.
Echard (Scriptores ordinis prœdicatorum, t. I,
p. 212) place sa mort en 1264. Le plus important des 'ouvrages de Vincent, celui qui lui assure un rang très-distingué parmi les écrivains
de son temps, c'est le Speculum mundi, ou Speculum majus, véritable encyclopédie des connaissances humaines au xm° siècle particulièrement de la théologie et de la philosophie, sur
lesquelles se concentrait toute l'activité intellectuelle de cette époque. D'après le prologue
des plus anciens manuscrits, il se divise en trois
parties, et non point en quatre, comme le donnent les manuscrits d'un âge moderne et les
éditions imprimées. Chaque partie porte un
titre spécial qui en inique l'objet Speculum
naluralc, ou le Miroir de la nature; Speculum
doctrinale, ou le Miroir scientifique, contenant
le résumé de toutes les sciences alors connues
et la théorie des principaux arts; Spectelum /aistoriale, ou le Miroir historique, contenant l'histoire universelle du monde jusqu'au milieu du
xm° siècle. Echard a démontré jusqu'à l'évidence
que la quatrième partie, intitulée Speculum
morale, le Miroir moral est un extrait de la
Somme de saint Thomas d'Aquin et d'autres ouvrages théologiques du temps, écrit dans le
XIV' siècle. C'est dans le Speculuw nalurale
que Vincent de Beauvais traite de l'âme, conformément à la division d'Aristote, qui fait entrer la psychologie dans la physique. Il passe en
revue, dans cette partie, l'ouvrage des six jours
de la création, d'après l'ordre établi par la Genèse, en commençant par les éléments et en
finissant par l'homme, après un premier livre
consacré à Dieu et aux anges. Dans le Miroir
scientifiq ue il est question de la philosophie,
de la theologie, de la morale, de la grammaire,
de la rhétorique de la logique, de la poésie,
de la politique, de l'économique, du droit civil,
de la médecine, des mathématiques, etc. Aristote, Boëce, saint Bernard, Cicéron, mais le
premier surtout, sont les auteurs qui ont été
le plus mis à contribution. Le Miroir historique
est le moins intéressant; il porte toutes les
traces d'une époque de superstition et d'ignorance. L'ouvrage tout entier a été imprimé pour
la première fois en ]0 vol. in-f*, Strasbourg,
1473, puis en 4 vol. in-fo, Douai, 1624. Les qua-

tre parties ont été impriméesséparément à Ve-

nise, en 1493 et 1494; à Mayence en
à
Bâle, en 1481; à Nuremberg, en 1483. La partie
historique a été traduite en français sous le
titre de Miroir historial, 5 vol. in-f", Paris,
1495-96.— L'historien Schlosser a traduit en allemand cinquante et un chapitres du livre VI
du Miroir scientisique, sous le titre de Manuel

d'éducation de Vincent de Beauvais, à l'usage
des princes et de leurs instituteurs, 2 vol. in-8,
Francfort, 1819.
On peut consulter sur Vinde
Jourdain,
cent Beauvais,
Recherches critiques
sur les tradductions d'Aristote, note Q. X.
VITALISME,voyez le SUPPLÉMENT.
VIVES (Louis-Jean) se rattache à cette série
de libres penseurs qui commencèrent, au xvi*
siècle, à ébranler l'autorité d'Aristote, et préparèrent la grande révolution cartésienne. Ne à Valence (en Espagne) en 1492, Louis Vivès fut d'abord professeur à Louvain, puis à l'université
d'Oxford. L'indépendancede son caractère attira
sur lui des persecutions. Après avoir été précepteur de Marie, fille d'Henri VIII, il osa blâmer le
divorce du roi, fut emprisonné, puis exilé d'Angleterre, passa en Espagne, et revint se fixer ;i
Bruges ou il mourut en 1540, après avoir été
l'ami d'Erasme et de Guillaume Budé.
Après avoir écrit d'abord en faveur de la philosophie scolastique, qu'il avait étudiée à Paris,
Louis Vivès, comme plus tard Ramus, s'attaqua
à Aristote dans son Traité sur la Dialectique;
si les innovationsqu'il propose ont peu de valeur
dans le champ même de la logique, elles ne
manquent pas d'importance dans l'histoire de la
philosophie, comme tentatives en faveur du libre
examen. Nous en trouvons la preuve dans la préface des Exercitationes paradoxicœ adversus
Aristolclem, par Gassendi.

J'étais enchaîné, dit-il, par le préjugé géné«
ral qui faisait approuver Aristote par tous les savants. Mais la lecture de Vivès et de mon ami
Charron m'a donné le courage d'agir. »
Les Œuvres complètes de Vivès ont été publiées, une première fois, à Bàle, en 1565 (2 vol

in-f"), une seconde fois, à Valence. Celui de tous
ses ouvrages qui intéresse le plus la philosophie
a pour titre de Causis corruptarum artium,
en trois tomes, dont le dernier contient les traités de Prima philosopha; de Explanatione
essentiarum; de Censura veri: de Instrumento
p1'obilaliset de dispulalionc; de lnitiis sectis et
laudibus philosophiœ. Il a aussi publié, à part,
un traité de Anima et vita, in-4, Bâle. 1538, et
Dialectices, lib. IV, in-4, 1550.
VOET ou VOETIUS (Gilbert) est le plus violent et le plus redoutable adversaire qu'ait rencontré la philosophie de Descartes en Hollande.
C'est uniquement sous ce point de vue que nous
avons à le considérer, sans nous occuper de
ces innombrables controverses théologiques ou
s'est passée toute sa vie. Voetius est un de ces
types de fanatisme et d'hypocrisie que trop souvent on rencontre dans l'histoire des luttes et des
persécutions de la philosophie. Né en 1593, à
Heusde, il fit ses études à l'université de Leyde,
et il y exerça ensuite le ministère sacré jusqu'en
1634, où il fut nommé professeur de théologie et
de langues orientales. Bientôt il s'y fit un certain
crédit auprès des magistrats et du peuple, par
l'ostentation de son zèle en faveur de la religion
réformée et contre les sectes dissidentes, mais
surtout contre le papisme. Voici le portrait qu'en
fait Descartes dans sa lettre au P. Dinet C'est
un homme qui passe, dans le monde, pour théologien, pour prédicateur, et pour un homme de
controverseet de dispute, lequel s'est acquis un
grand crédit parmi la populace, de ce que, décla-

X.

mant tantôt contre la religion romaine, tantôt
contre les autres qui sont différentesde la sienne,
et tantôt invectivant contre les puissances du
siècle, il fait éclater un zèle ardent et libre pour
la religion, entremêlant aussi quelquefois, dans
ses discours, des paroles de raillerie qui gagnent
l'oreille du menu peuple. » Il se fit le champion
de toutes les anciennes doctrines; et déjà, avant

d'attaquer Descartes, il avait fait la guerre à celui qui le premier dans l'Université, avait enseigné la circulation du sang. L'intérêt de l'école,
de l'Église et de l'Irtat la perfidie et la violence
ouverte, les thèses philosophique, les sermons,
les calomnies tes plus odieuses, les dénonciations
à l'Université et aux magistrats, il mit tout en
œuvre pour perdre Descartes.
D'abord dans des thèses publiquement soutel'athéisme, il avait insinué et répandu
nues sur
contre lui, sans le nommer, mais en le désignant
à ne pas s'y tromper, l'accusation d'athéisme. Il
semble qu'entre tous les philosophes, Descartes
dût être à l'abri d'une telle accusation; mais
comme elle était plus propre que toute autre à
faire impression sur la foule, Voetius s'y attacha
de préférence. En même temps, ce qui était une
accusation non moins dangereuse en Hollande,
il lui reprochait la religion de son pays, son
attachement aux jésuites, le qualifiait de méchant jésuite (jesuitaster), et le représentait
comme dangereux pour les lois de l'ELat et la
religion réformée. Ainsi cherchait-il à exciter
les esprits contre la philosophie nouvelle. Mais
d'abord il frappa les premiers coups contre un
disciple imprudent, et non contre le maître luimême. Ce disciple était Régius, professeur de
médecine à l'Université, qui, entraîné par sa
fougue et indocile aux sages conseils de Descartes, donna bientôt des armes contre lui à Voetius
et à ses partisans. A force d'intrigues, Voetius
obtint une sentence des magistrats, qui ordonnait à Régius de se renfermer dans son cours de
médecine, et lui interdisait toute leçon particulière. En même temps, il réussissait à faire condamner, le 16 mars 1642, par la majorité des
professeurs réunis en assembléegénérale, la philosophie nouvelle, philosophat nova et prœsumpta, comme contraire à l'ancienne et à la
vraie, comme conduisant au scepticisme et à
l'irréligion. Ensuite il dirige ses coups contre le
maître lui-même; il met en avant un de ses
élèves, Martin Schoockius, qui, sous sa dictée,
écrit contre Descartes un livre diffamatoire intitulé Methodus novœ philosophiœ Renali Descarles. Descartes y était accusé d'athéisme et
comparé à Vanini. Il répondit par une longue
lettre à Voetius, comme au véritable auteur du
livre, dans laquelle, avec une admirable force
de bon sens, d'ironie et de dialectique; il mettait
au néant ses calomnies contre sa personne et sa
doctrine, en démasquant son ignorance, son hypocrisie et sa mauvaise foi. Voetius redouble de
fureur, circonvient les magistrats, et en obtient
une sentence qui condamne comme diffamatoires la lettre à Voetius, et une lettre au P. Dinet, où Descartes racontait toute cette querelle
avec un portrait peu flatté de son adversaire.
Descartes lui-même, comme un criminel, était
cité au son de la cloche, à comparaître, sous la
double accusation d'athéisme et de calomnie.
L'affaire pouvait être grave; à tout le moins risquait-il d'être condamné à une forte amende et
à voir ses livres brûlés par la main du bourreau.
Il s'en tira par la protection de l'ambassadeur de
France et du prince d'Orange, qui fit blàmer les
magistrats d'Utrecht par les États de la province.
Descartes lui-même, dans une lettre remarquable
par sa noblesse et sa fermeté, avait demandé satisfaction aux magistrats de la ville, trompés par
Voetius, contre l'iniquité de leurs sentences et de
leurs poursuites, et contre l'interdiction de tout
ouvrage en sa faveur; enfin il avait cité Schoockius comme calomniateur devant le sénat académique de l'université de Groningue,où il était
professeur. L'affaire tourna à la confusion de
Voetius; Schoockiui en effet se défendit en l'ac-

cusant d'avoir falsifié son manuscrit, et d'y avoir
ajouté la comparaison de Vanini. En outre il déclara que, quant à lui, il ne tenait nullement
Descartes pour un impie et un athée. Ces protestations et ces rétractations furent consignées
dans la sentence du sénat, qui engagea Uescartes à s'en contenter et à ne pas pousser l'affaire
plus avant. De'scartes sortit donc ainsi, avec honneur et avantage, de sa lutte contre Voetius.
Après la mort de Descartes, Voetius et ses partisans obtinrent un certain nombre de décrets des
synodes et des universités contre la nouvelle
philosophie. Ils réussirent, en 1676 à en faire
bannir l'enseignement des universités d'Utrecht
et de Leyde. Mais; malgré tous ces décrets, le
cartésianisme continua de se développeret d'être
publiquement enseigné dans presque toutes les
universités de la IIollande.
Sur Voetius et ses luttes avec Descartes, il faut
consulter la Vie de Descarles par Bail et; les
deux lettres de Descartes à Voetius et au P. Dinet,
et sa lettre apologétique aux magistrats de la
ville d'Utrecht.
F. B.

VOLNEY (Constantin-François Chassebœuf,
comte de), né à Craon le 3 février 1757 mort à
Paris le 25 avril 1820, resta jusqu'à la fin de sa
vie un des plus ardents défenseurs de la philosophie du XVIIIe, siècle, dont il appliqua les principes
a la philologie, à l'histoire, à la morale et à la
critique des religions. Ayant perdu sa mère à l'âge
de deux ans, il dut sa première éducation à une
vieille parente qui l'aimait peu et à une servante
de campagne qui l'aimait trop. Son père, avocat
de Craon, en le faisant entrer au petit collége
d'Ancenis, le força à substituer au nom de Chassebœuf celui de Boisgirais, remplacé plus tard
par celui de Voiney. ll n'avait encore que dixsept ans lorsqu'il termina ses études au collège
d'Angers. Son père, ne voulant ou ne pouvant pas
s'occuper de lui, le fit émanciper à ce moment,
et lui remit la gestion de sa fortune composée en
tout de onze cents livres de rentes.
Arrivé à Paris, le jeune Volney se consacra
d'abord à la médecinel'histoire.
qui fut bien vite détrônée
dans ses affections par
Il publia en 1781
mémoire
Chronologied'Hérodote
la
qui
un
sur
commença sa réputation et lui ouvrit les salons
du baron d'Holbach et de Mme Helvétius. Alors
naquit en lui le goût des voyages. Cédant au
désir de visiter l'Orient, berceau de la civilisation,
il consacra trente ans à parcourir l'Egypte et la
Syrie, après avoir appris l'arabe chez les Druses,
dans un couvent du Liban. A son retour, il publia
le récit de ses explorations (t'oyage en Egypte
et en Syrie, in-8, Paris, 1787), qui obtint un grand
succès et est resté un livre estimé. Nommé directeur de l'agriculture et du commerce en Corse,
il donna sa démission en 1789 et fut envoyé par
la sénéchaussée d'Angers aux Etats généraux,
bientôt transformés en Assemblée nationale. C'est
lui qui, dans la déclaration de la Constituante
adressée aux puissances étrangères, fit insérer
ces mots « La nation française s'interdit dès ce
moment d'entreprendre aucune guerre en vue
d'accroître son territoire.» C'est à lui que Mirabeau emprunta cette phrase si souvent citée
« Je vois d'ici la fenêtre d'où la main sacrilège
d'un de nos rois, etc.
Les fonctions de législateur n'empêchèrent
pas Volney d'écrire. C'est en 1791 qu'il publia les
Ruines, le plus célèbre de ses ouvrages, et en
1793 la Loi naturelle ou Catéchisme dit citoyen.
Ayant acheté en 1792 le domaine de la Confina,
en Corse, il entreprit d'y naturaliser les plantes
les plus utiles de l'Inde et des Tropiques, mais
l'état politique du pays le força d'abandonner ses
essais d'agriculture. Hostile au gouvernement de

la Terreur, il fut emprisonné comme royaliste et
ne dut sa délivrance qu'à la journée du 9 thermidor. En 1794, il fut nommé professeurd'histoire
aux Écoles normales et entra peu de temps après
à l'Institut nouvellement créé. Il publia en 1797
un Tableau du climat et des éléments du sol des
États-Unis,
souvenir d'un voyage qu'il avait fait
dans ce pays en 1795. Mécontent du Directoire
autant qu'il l'avait été de la Terreur, il seconda
de toute son influence l'acte du 18 brumaire,
mais refusa le ministère de l'intérieur que le
général Bonaparte lui fit offrir quelques jours
après le coup d'État. Il se contenta de la dignité
de sénateur dont il voulut se démettre au moment de la proclamationde l'empire. L'empereur,
malgré la vive opposition qu'il avait faite à
quelques-uns de ses actes les plus importants,
tels que le Concordat et l'expédition de SaintDomingue, le força à la garder jusqu'à sa mort
et y ajouta le titre de comte de l'empire.
Retiré à la campagne, Volney consacra ses
dernières années à des travaux historiques et
philologiques. Il composa un alphabet universel
à l'aide duquel il espérait qu'on pourrait écrire
toutes les langues. Sa Simplificationdes langues
orientales le fit nommer membre de la Société
Asiatique de Calcutta. On remarqua aussi, surtout
en France son Discours philosophique sur
l'étude des langues (compris dans le tome 1 de
ses Œuvres). Enfin, il a fondé un prix annuel
de quinze cents francs à décerner au meilleur
mémoire de philologie.— Ses Œuvres complètes
ont été publiées à Paris en 1821 (8 vol. in-8) et
ses Œuvres choisies en 1827 (6 vol. in-32).
Les seuls écrits de Yolney dont nous ayons à
nous occuper ici sont les Ruines, la Loi naturelle
et le Discours philosoplaigue sur l'étude des

langues.

Dans les Ruines nous trouvons une philosophie
de l'histoire et une philosophie des religions,
élevées l'une et l'autre sur les principes métaphysiques du XVIIIe siècle, c'est-à-dire ceux de
Locke et de Condillac. Le tout est revêtu d'une
forme théâtrale, justement condamnée aujourd'hui, mais qui a beaucoup contribué au succès
du livre. L'auteur, en présence des ruines de
Palmyre, ne peut s'empêcher de penser à tous
les empires dispersés et de prévoir la chute plus
ou moins éloignée de ceux qui nous paraissent
aujourd'hui les plus puissants. Il se demande si
l'homme ne serait pas la victime d'une aveugle
fatalité ou d'une malédiction divine prononcée
contre lui dès son origine. Un fantôme lui apparaît, « le génie des tombeaux et des ruines »,
c'est-à-dire le génie de l'histoire, qui lui explique
que la fatalité est un vain mot et que Dieu ne
saurait maudire son œuvre, que la source des

calamités humaines est dans l'homme lui-même,
dans ses passions et dans ses crimes. L'homme
est régi par des lois naturelles, qu'il a reçues
avec l'existence même «de la puissance secrète
qui anime l'univers »; mais ces lois ne font aucun
tort à sa liberté. C'est donc par l'abus de sa
liberté, ou parce qu'il s'en est servi contre les
lois naturelles, que l'homme a été si longtemps
malheureux.
Né dans l'état sauvage, il en est sorti sous
l'impulsion du besoin, par l'attrait du plaisir et
l'aversion de la douleur. En un mot, c'est l'amour
de soi, seul mobile de ses actions, qui l'a rendu
à la fois sociable et industrieux. L'expérience
l'ayant instruit de sa faiblesse individuelle, il
s'est associé à ses semblables pour lutter avec
eux contre les dangers communs et profiter du
concours de leur activité et de leur intelligence.
Mais l'amour-propre s'étant développé outre
mesure avec les arts et la civilisation, les hommes

s'écartèrent des lois de la nature. Ils confondirent
le bonheur avec les jouissances déréglées. La
soif des jouissances les rendit cupides, la cupidité les rendit violents. Les forts opprimèrent les
faibles; les faibles se coalisèrent contre les forts.
A l'égalité et à la liberté des premiers temps
succèdent l'inégalité et la servitude. La haine
des classes aboutit à la guerre civile, la guerre
civile produit l'anarchie et le despotisme.
Les États se conduisent entre eux de la même
manière que les individus et les classes d'un
même État. Divisés par l'orgueil et par l'ambition, ils se font la guerre. Les vainqueurs se font
servir par les vaincus; toute la terre se partage
en maîtres et en esclaves, et les premiers, pour
assurer leur domination,appellent le despotisme
religieux au secours du despotisme politique.
Mais cet état de choses ne pouvait durer, car
l'homme est perfectible. Depuis trois siècles
surtout, c'est-à-dire depuis le commencementdu
xvf siècle, un grand progrès s'est accompli. Les
révolutions mêmes qui ont ébranlé les empires
et les guerres qui les ont dévastés ont eu pour
effet de rapprocher les esprits. Grâce à l'invention de l'imprimerie, les lumières se sont répandues et continuent à se répandre avec une
prodigieuse rapidité. Des conquêtes encore plus
importantes sont réservées à l'avenir. Nations et
individus, tous finiront par comprendre que la
morale est une science physique, composée des
éléments mêmes de l'organisation de l'homme.
Tous sauront qu'ils doivent être modérés et
justes, parce que chacun y trouve sa sûreté et
son avantage. « Les particuliers sentiront que le
bonheur individuel est lié au bonheur de la
société; les faibles, que l'égalité fait leur force;
les riches, que la mesure des jouissances est
bornée par la constitution des organes; le pauvre,
que c'est dans l'emploi du temps et la paix du
cœur que consiste le plus haut degré du bonheur
de l'homme, et l'opinionpublique, atteignant les
rois jusque sur leurs trônes, les forcera de se
contenir dans les bornes d'une autorité régulière. L'espèce entière deviendra une grande
société, une grande famille, gouvernée par un
même esprit, par de communes lois et jouissant
de toutes les félicités dont la nature humaine est
capable (ch. xin, p. 84-85).»
A en croire Volney, l'âge heureux qui est appelé à jouir de tous ces biens n'est pas aussi
éloigné qu'on pourrait le supposer. « La terre,
dit-il (p. 86-87), attend un peuple législateur,
elle le désire elle l'appelle, et mon cœur l'entend. » C'est du peuple français qu'il s'agit ici;
car Volney, en écrivantlesRuines, en était encore
aux illusions de 89. Il donne même pour base à
la législation future de tous les peuples la déclaration des droits de l'homme de la Constituante;
il fait allusion à la nuit du 4 août et prédit la
victoire définitive de la révolutionsur les guerres
qui ont pour but de l'étouffer. Là ne s'arrête pas
son optimisme. Aux États généraux de la France
devront succéder, selon lui, les États généraux
de l'humanité formés des délégués de tous les
peuples, de toutes les races de la terre. Le Législateur, c'est-à-dire l'interprète du peuple libre,
du peuple Messie, proposera à cette assemblée
de ne plus reconnaître qu'une seule loi, celle de
la nature; qu'un seul code, celui de la raison;
qu'un seul trône, celui de la justice; et qu'un
seul autel, celui de l'union (ch. xix),
C'est devant cette même assemblée que l'auteur, passant de la philosophie de l'histoire à la
critique philosophiquedes religions, fait comparaître les ministres et les interprètes de tous les
cultes, de toutes les croyances qui ont existé et
qui existent encore aujourd'hui dans le monde

Après les avoir combattus les uns par les autres

en opposant les révélations aux révélations, les
miracles aux miracles, l'autorité à l'autorité,
l'auteur donne la parole à un des philosophes
présents à la réunion, c'est-à-dire qu'il la prend
pour son propre compte et explique à sa manière
l'origine et la succession des religions. Voici la
substance de son discours.
Les sens étant l'unique source de nos idées,
les idées religieuses, comme toutes les autres, se
rapportent nécessairement au monde physique,
Mais elles revêtent successivementplusieurs formes, qui constituent autant de cultes différents.
Le premier culte s'adresse aux éléments, aux
forces, aux agents, aux phénomènes de la nature
dont l'homme ressent immédiatement les bons
ou les mauvais effets. C'est le culte des sauvages
ou le fétichisme. Le deuxième, d'un caractère
déjà plus général, s'adresse aux astres, aux
constellations célestes. C'est le sabéisme, qui a
pour berceau l'Égypte, d'où il se répandit en
Chaldée et en Perse. Le troisième culte est celui
des symboles, des images, des statues ou même
de certains animaux pris pour emblèmes des
phénomènes du ciel ou de la nature. C'est ce
qu'on a appelé l'idolâtrie. Le quatrième culte,
c'est le dualisme, qui partage les attributs divins
entre deux principes contraires, le principe du
bien et celui du mal, le principe de la lumière
et celui des ténèbres. Le cinquièmeculte est celui
qui ajoute à la vie présente une vie à venir, un
paradis céleste où les àmes seront récompensées,
quittant ce
un enfer où ailles seront punies enpanthéisme,
monde. Le sixième culte, c'est le
qui adore l'univers sous différents noms. Le
septième ne reconnaît les attributs divins qu'à
une âme du monde; enfin le huitième proclame
l'existenced'un artisan du monde, d'un demiurge,
qui réduit le monde à l'état de machine et qu'on
adore tantôt sous un seul nom, tantôt sous un
nom multiple représentant plusieurs personnes.
Cette philosophie des religions, empruntée en
grande partie à Dupuis, a fourni elle-même
plusieurs aperçus à la Religion de Benjamin
Constant. Elle est ruinée par le principe même
n'a
sur lequel elle repose car si l'homme des
d'autres idées que celles qui lui viennent
de l'idéal
sens, d'où vient qu'il s'est tant occupé
qu'il
D'où
vient
parfait?
du
divin,
l'infini,
du
de
des
a toujours cherché, en dehors et au-dessus
invisible
phénomènes du monde visible, la cause
de ces phénomènes?
La philosophie de l'histoire de Volney donne
lieu à la même critique. Les idées qui dérivent
des sens ne sauraient nous expliquer la liberté,
dont l'abus nous est représente comme la cause
de toutes nos misères. Elles sont absolument
étrangères à cette perfection indéfinie, à cette
justice universelle vers laquelle nous gravitons
sans cesse et qui est le but avoué ou inconscient
de tous nos efforts.
Il nous reste, après ces réflexions,
peu de chose
Volney.
Le sens
à dire de la Loi naturelle de
dans le
résumé
traité
tout
entier
petit
est
de ce
toi
la
de
physiques
Principes
Mosous-titre

rale.

Le premier principe de la loi morale, d'après

l'auteur, est de verller à la conservationde soi-

même. La société n'est qu'un des moyens que
nous offre la nature pour remplir cette obligation.
Elle repose tout entière sur l'amour de soi. Le
bien et le mal moral ne diffèrent du bien et du
mal physique, que parce que ceux-ci agissent
sur nous d'une maniere directe, tandis queIlceuxfaut
là ne se font sentir qu'indirectement.
rechercher la vertu pour les avantages que nous

en retirons et fuir le vice pour le dommage qu'il
cause. La charité même doit être intéressée. La
propreté et l'économie sont des vertus comme la
charité et la justice. Nous n'avons pas de devoirs à remplir envers Dieu; car Dieu n'est que
l'agent suprême, lemoteur universelet iclenliqte.
Le seul culte que nous puissions lui rendre, c'est
de suivre les lois de la nature.

Le Discours sur l'étude philosophique des
langues, est une œurve de bon sens, mais qui
n'intéresse la philosophie que d'une manière indirecte. Il conseille de substituer, dans cette
branche des connaissances humaines, la méthode
d'observationà laméthode hypothétique d'abandonner la question de l'origine des langues pour
ne s'occuper que de leur nature, de leur composition et de leurs rapports.

VOLONTÉ, voyez le

VOLTAIRE

SUPPLÉMENT.

naquit à Chàtenay, près

de Sceaux,

en 1694. Il étudia au collège Louis-le-Grand, sous
les jésuites. Présenté à Ninon par l'abbé de Chàteauneuf, il lui plut, et elle lui légua deux mille
francs pour acheter des livres. Cet abbé l'introduisit encore dans la société des beaux esprits,
où régnait une grande liberté de penser Il fut
mis un an à la Bastille (1715), pour une satire,
qu'il n'avait pas faite, contre Louis XIV Insulte
par un chevalier de Rohan, il lui demanda réparation; le grand seigneur le fit battre paT ses
valets et mettre à la Bastille (1726). Il en sortit
au bout de six mois, mais avec l'ordre de quitter
la France, et se rendit en Angleterre, où il admira une nation qui vivait libre sous la royauté

constitutionnelle, et une philosophie hardie qui
substituait à la religion et à la morale révélée
la religion et la morale naturelle. Il se lia avec
Toland, Tindal, Collins, Bolingbroke. Il revint
clandestinement en France; en 1735, il publia
ses Lettres sur les 4nglais. Le clergé demanda
la suppression de ces Lettres, et l'obtint par un
arrêt du conseil. Le Parlement brûla le livre;
le garde des sceaux fit exiler l'auteur. Voltaire,
l'orage passé, revint à Paris et, peu après, se
chez
réfugia au château de Cirey len Lorraine)
(1735-40). En
amie
Châtelet,
la marquise du
son
1740, pressé par Frédéric de Prusse, il se rendit
près de lui, à Vesel, et, trois ans après, lui fut
renvoyé avec une mission qui réussit. Deux fois
refusé à l'Académie, il y entra en 1746. Recueilli
à Sceaux par la duchesse du Maine, à Lunéville
du Chàtepar Stanislas, il perdit, en 1749, Mme
qui
Frédéric
let, et, en 1750, se rendit près de
mésintellilui offrait une grande position. Des
gences survinrent entre lui et Maupertuis, et, à
la suite, entre lui et Frédéric. Il quitta la Prusse
(1753); il séjourna près de deux ans dans l'Alletemps les
magne et dans l'Alsace, habita quelque
enfin à
fixa
Délices, aux portes de Genève, et se
Ferney, dans le pays de Gex (1758), pays presque
indépendant. On 1 appela le patriarche de FerParis, y fut acney. En 1778, il fit un voyage àprodigieux,
et y
cueilli avec un enthousiasme
lui
il
mourut trois mois après (30 mai). Commeclergé
le
avait échappé à ses derniers moments,
refusa de l'enterrer à Paris; son corps, errant
1 abbé
fut reçu, à l'abbaye de Scellières, par
et, en 1791, solennellement
Mignot, son neveu
Panthéon.
transporté au
Nos philosophes du xvm° siècle professent que
toutes les idées viennent de l'eapérience. Comme
cette formule est celle du sensualisme, on les
prend volontiers pour sensualistes; et, comme le
sensualisme nie l'âme, Dieu, la justice et la liberté, on leur impose de nier l'âme, Dieu, la
justice et la liberté, sous peine d'inconséquence.
Or, ils ont justement défendu la liberté politique
et la justice sociale; l'inconséquence est donc

flagrante, et les hommes de ce siècle, disciples
de ces philosophes, sont aussi inconséquentsque
leurs maîtres.

pour être si ignorante quand tu aurais de la
barbe au menton.
Un petit partisan de Locke était là tout
«
auprès, et quand on lui eut enfin adressé la parole Je ne sais pas, dit-il, comment je pense,
mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occa-

Qu'un philosophe se démente il n'y a là rien
de bien étonnant; mais une génération! Qu'un
homme pense d'une façon et agisse de l'autre,
cela se voit chaque jour; mais qu'un peuple en sion de mes sens. L'animal de Sinus sourit
fasse autant, qu'il pense selon certains principes il ne trouva pas celui-là le moins sage; et le nain
et agisse selon les principes diamétralement con- de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke
traires, qu'il soit materialiste, athée, égoïste, sans l'extrême disproportion. » (Micromégas,
matérialiste fervent, et qu'avec cette même fer- ch. vu.)
Voyons donc ce que Voltaire pense à l'occasion
veur il se porte aux institutions généreuses qui
combattent de front le matérialisme, l'athéisme, de ses sens. Il règle toute sa philosophie sur deux
l'égoîsme et le fatalisme, cela ne se comprendra maximes, la croyance au sens commun et les
jamais.
nécessités de la pratique « Je ramène toujours,
contradiction
qu'on
signale
Il
n'existe
La
autant que je peux, ma métaphysique à la mopas.
faut entendre la formule citée; elle a deux si- rale. » (Corresp. avec Frécdéric, lettre 32.) Et,
gnifications. Voici la première les sens sont l'u- conformément à ces règles, il admet le devoir,
nique source de nos idées; il n'y a dans notre Dieu, la liberté, l'instinct, le désintéressement,
entendement que ce que les sens y ont apporté; même, en plus d'un endroit, la vie future.
Le voici d'abord établissant la vérité d'une loi
notre esprit peut opérer sur les données de l'exdécomposer,
gépérience, composer,
morale nécessaire, absolue, éternelle, univercomparer,
néraliser, classer, induire et raisonner; mais il selle, contre les empiriques, contre Locke luin'ajoute rien du sien, pas le moindre élément même, qu'il appelle si souvent son maître
La secte de Laokium dit qu'il n'y a
nouveau; il ne crée rien de nouveau que l'ordre
« Kou.
de ces éléments il est stérile.
ni juste ni injuste, ni vice ni vertu.
Voici la seconde signification si l'expérience
La secte de Laokium dit-elle qu'il
« Cu-Su.
n'agissait pas, l'esprit n'agirait pas non plus. Si n'y a ni santé ni maladie? » (Cu-Sv et Ifou.)
« l'lus j'ai vu des hommes différents par le
nous ne connaissions d'abord, par les sens et la
conscience, le monde extérieur et le monde in- climat, les mœurs le langage, les lois, le culte,
térieur, nous n'arriverions pas à connaître Dieu; et par la mesure de leur intelligence, et plus j'ai
si nous ne connaissions d'abord par les sens et remarqué qu'ils ont tous le même fonds de mola conscience des sentiments et des actions hu- rale.
maines, nous n'arriverions pas à connaître le
« La notion de quelque chose de juste me sembien et le mal.
ble si naturelle, si universellement acquise par
Or, il y a entre ces deux interprétations de la tous les hommes, qu'elle est indépendante de
même formule une différence énorme, la diffé- toute loi, de tout pacte, de toute religion.
peuple chez
rence de l'erreur à la vérité. Il est très-faux que
« Je mets en fait qu'il n'y a aucun
l'expérience soit l'origine de toutes nos idées, il lequel
il soit juste, beau, convenable,honnête,
est très-vrai que l'expérience est à l'origine de de refuser la nourriture à son père et à sa mère
toutes nos idées. Il est très-faux que l'esprit soit quand on peut leur en donner; que nulle peustérile, qu'il ne produise rien de son fonds, et plade n'a jamais pu regarder la calomnie comme
qu'il, se borne à arranger les données de l'expé- une bonne action, non pas même une compagnie
rience mais il est très-vrai que si l'expérience de bigots fanatiques.
n'entrait d'abord en jeu, l'esprit n'entrerait pas
« Les plus grands crimes qui affligent la soen jeu à son tour, et que, pour qu'il produise, il ciété humaine sont commis sous un faux prétexte
faut qu'il soit provoqué. Par malheur, la for- de justice.
mule célèbre « toutes nos idées viennent des
« Les limites du juste et de l'injuste sont trèsl'une
l'autre
chose,
deux
à poser; comme l'état mitoyen entre la
dire
difficiles
et
et
sens » veut
répètent
fort
ensemble peuvent
santé et la maladie, entre ce qui est convenable
personnes qui la
bien ne pas s'entendre et même se combattre. Il et la disconvenancedes choses, entre le faux et
reste donc à demander aux philosophes du le vrai, est difficile à marquer. Ce sont des
xviii" siècle de s'expliquer.
nuances qui se mêlent, mais les couleurs tranLocke, on s'en souvient, avait attribué à Des- chantes frappent tous les yeux.
Il y a mille
cartes l'idée bizarre que nous venons au monde différences dans les interprétations de la loi moavec des idées toutes faites, et qu'avant d'avoir rale, en mille circonstances; mais te fond subles yeux ouverts, nous avons de certaines no- siste toujours le même, et ce fond est l'idée du
tions métaphysiques; à quoi Descartes assuré- juste et de l'injuste. » (Le Philosophie ignorant.)
Ainsi le disciple reprend le martre j il intitule
ment n'avait jamais songé. Locke le relève làdessus comme il convient et lui fait la leçon, un un chapitre Contre Locke, et s'adressant à
peu longue, qu'on trouve dans ses Essais. Il dé- Hobbes
truit de fond en comble la théorie des idées inétonnes tes lecteurs en
« C'est en vain que tu
nées, réfutation bien précieuse, si jamais quelque réussissant presque à leur prouver qu'il n'y a auphilosophe s'avise de cette absurdité. Nos philo- cunes lois dans le monde que des lois de consophes français du XVIIe siècle, Voltaire comme vention qu'il n'y a de juste et d'injuste que ce
les autres, n'ont connu Descartes qu'à travers qu'on est convenu d'appeler tel dans un pays. Si
Locke. Voltaire lui emprunte donc sa lourde ma- tu t'étais trouvé seul avec Cromwell dans une ile
chine de guerre; mais en la recevant il l'allége, déserte, et que Cromwell lût voulu te tuer pour
et en fait un trait perçant
avoir pris le parti de ton roi dans l'île d'Anglecartésien
Le
prit
la
parole
l'âme
dit
et
est
terre, cet attentat ne t'aurait-il pas paru aussi
«
un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa injuste dans ta nouvelle île, qu'il te l'aurait paru
mère toutes les idées métaphysiques, et qui, en dans ta patrie?—Penses-tu que le pouvoir donne
sortant de là, est obligée d'aller à l'école, et le droit, et qu'un fils robuste n'ait rien à se red'apprendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien procher pour avoir assassiné son père languissu et qu'elle ne saura plus. Ce n'était donc pas sant et décrépit? Quiconque étudie la morale
la peine, répondit l'animal de huit lieues, que doit commencer à réfuter ton livre dans son
ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, cœur. »

Avec cette ferme notion du juste et de l'injuste,
on est loin des empiriques, loin de Locke qui
recueille à plaisir les jugements divers des hommes sur ces objets.
Quant à la liberté, Voltaire l'a défendue dans
mille endroits, et de plus il nous'a a laissé un vrai
traité sur la matière dans sa discussion avec le
fatalisteFrédéric (Correspondance avec le prince
royal de Prusse). La discussion de Voltaire est

fection et c'est cette perfection dans un degré
plus éminent, qui caractérise la liberté des êtres
plus parfaits que nous, et celle de Dieu même;
car, que l'on y prenne bien garde, Dieu ne peut
être libre que de cette façon.
3° Dieu prévoit mes actions et infailliblement;
donc je ne suis pas libre.
R.
La prescience de Dieu n'est pas la cause
de l'existence des choses, mais elle est elle-même
pressante, juste spirituelle, éloquente, touchante fondée sur cette existence.
même; il faut la lire; bornons-nous ici à l'anaLa simple prescience d'une action, avant qu'elle
soit faite, ne diffère en rien de la connaissance
lyser
qu'on en a après qu'elle est faite.
1° La liberté est le pouvoir de penser à une
chose ou de n'y pas penser, de se mouvoir et de
De ce que nous ignorons l'accord de la presne pas se mouvoir, conformément au choix de cience divine et de la liberté humaine, il ne suit
notre esprit;
pas que cet accord soit incompréhensible ni impossible.
2° Notre sentiment intérieur, irrésistible, nous
libres.
Ce
Dieu a pu créer des créatures libres; car il.
sentiment est
assure que nous sommes
si fort, qu'il ne faudrait pas moins, pour nous peut tout hors les contradictoires, hors commuen faire douter, qu'une démonstration qui nous niquer sa perfection. La liberté n'est pas cela,
prouvât qu'il implique contradiction que nous sinon il nous serait impossible de nous croire lisoyons libres. Or, certainement, il n'y a point de bres, comme il nous est impossible de nous
telles démonstrations
croire infinis. Si donc créer des êtres libres et
3° Si je croyais être libre, et que je ne le fusse prévoir leurs actions était contradictoire, Dieu
point, il faudrait que Dieu m'eût créé exprès pour aurait pu consentir à ignorer ces actions, à peu
me tromper. Il ne résulterait de cette illusion près; s'il est permis de parler ainsi, comme un
perpétuelle qpe Dieu nous ferait, qu'une façon roi peut ignorer ce que fera un général à qui il
d'agir dans l'Etre suprême indigne de sa sagesse a donné carte blanche.
infinie
Cet argument de la prescience de Dieu, s'il
4° Les ennemis de la liberté avouent que ce avait quelque force contre la liberté de l'homme
sentiment intérieur existe; il n'y en a aucun qui détruirait encore également celle de Dieu; car il
doute de bonne foi de sa propre liberté, et dont prévoit, et infailliblement, ce qu'il fera.
la conscience ne s'élève contre le sentiment arNe pourrait-on pas dire que Dieu prévoit nos
tificiel par lequel ils veulent se persuader qu'ils actions libres, à peu près comme un homme d'esprit prévoit le parti que prendra, dans une telle
sont contraints dans toutes leurs actions;
occasion, un homme dont il connaît le caractère?
5° Enfin, les fatalistes sont obligés eux-mêmes
à
de démentir tout moment leur opinion par leur
4° Si l'homme était libre, il serait indépendant
de Dieu.
conduite.
R.
On élève des objections contre la liberté.
Cette communication qu'il nous a faite
d'un peu de liberté ne nuit en rien à sa puis1° Des accidents corporels, des passions nous
l'enlèvent.
sance infinie, puisque elle-même est un effet de
R.
Ce raisonnement est tout semblable à sa puissance infinie.
celui-ci les hommes sont quelquefois malades,
Puis, après avoir discuté, il s'échappe élodonc ils n'ont jamais de santé. Or, qui ne voit quemment « Daignez, au nom de l'humanité;
pas au contraire, que sentir sa maladie et son penser que nous avons quelque liberté; car si
esclavage, c'est une preuve qu'on a été sain et vous croyez que nous sommes de pures machilibre. La liberté dans l'homme est la santé de nes, que deviendra l'amitié dont vous faites vos
délices? De quel prix seront les grandes actions
l'àme
2° La volonté est toujours déterminée néces- que vous ferez? Quelle reconnaissance vous desairement par les choses que notre entendement vra-t-on des soins que Votre Altesse Royale prenjuge être les meilleures, de même qu'une ba- dra de rendre les hommes plus heureux et meillance est toujours emportée par le plus grand leurs ? Comment, enfin, regarderez-vous l'attachement qu'on a pour vous, les services qu'on
poids.
R.
On fait, sans s'en apercevoir, autant de vous rendra,le sang qu'on versera pour vous?
petits êtres de la volonté et de l'entendement, Quoi! le plus généreux, le plus tendre, le plus
lesquels on suppose agir l'un sur l'autre. Mais sage des hommes verrait tout ce qu'on fait pour
c'est une méprise. Il n'y a qu'un seul être qui lui plaire du même œil dont on voit des roues
juge et résout, passif quand il juge, actif quand de moulin tourner sur le courant de l'eau, et se
il résout; et il n'y a aucune liaison entre ce qui briser à force de servir Non, monseigneur,
est passif et ce qui est actif.
votre âme est trop noble pour se priver ainsi de
Sans doute les différences des choses détermi- son plus beau partage. (Correspondanceavec
nent notre entendement. Si la liberté d'indiffé- Frédéric, lettre 39.)
Voltaire ne varie point sur l'existence de Dieu
rence existait selon cette belle définition, les
idiots, les imbéciles, les animaux même, seraient il a, pendant soixante ans, présenté cette vérité
plus libres q-ue nous; et nous le serions d'autant sous toutes les formes avec une verve inépuisaplus que nous aurions moins d'idées et que nous ble il a combattu la génération spontanée sur
apercevrions moins les différences des choses; laquelle les athées prétendaient s'appuyer; il estc'est-à-dire à proportion que nous serions plus revenu avec une insistance infatigable sur le
imbéciles ce qui est absurde.
principe des causes finales, pour le prouver et
choisissons
Nous
ce que nous jugeons être le l'appliquer, avec la conviction, la clarté, la force
meilleur; mais la nécessité physique et la néces- et la grâce de Fénelon et de Socrate. On connaît
sité morale sont deux choses qu'il faut distinguer les vers célèbres de l'épître à l'auteur athée du
avec soin. Cette nécessité morale est très-com- livre des Trois Imposteurs, qui fait, dit-il, le
patible avec la liberté naturelle et physique la quatrième
plus parfaite.
Plus nos déterminations sont fondées sur de Ils ont adoré tous un maître, un juge, un père
bonnes raisons, plus nous approchons de la per- Ce système sublime à l'homme est nécessaire
«

C'est le sacré lien de la société,
Le premier fondement de la sainte équité;
Le frein du scélérat, l'espérance du juste.
Si les cieux, dépouillés de leur empreinteauguste,
Pouvaient cesser jamais de le manifester,
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Sur l'instinct, quoi de mieux que ceci ?
« Que ceux qui n'ont pas eu le temps et la
commodité d'observer la conduite des animaux,
lisent l'excellent article INSTINCT dans l'Encyclopédie; ils seront convaincus de l'existence
de cette faculté, qui est la raison des bêtes, raison aussi inférieure à la nôtre qu'un tournebro,che l'est à l'horloge de Strasbourg raison bornée,
mais réelle; intelligence grossière, mais intelligence dépendant des sens comme la nôtre;
faible et incorruptible ruisseau de cette intelligence immense et incompréhensiblequi a présidé à tout en tout temps. » (Dialogue xxix, les
Adorateurs ou tes louanges de Dieu.)
Sur la doctrine de l'intérêt, il .se prononce
pour le bon parti, et reproche directement à
Helvétiusd'avoir mis l'amitié parmi les vilaines
passions.
Voilà les grandes vérités reconnues; reste à
expliquer comment elles sont produites dans
notre esprit. Kant, Reid et la philosophie française n'avaient pas encore passé sur cette question. A leur défaut, n'est-ce pas une chose bien
remarquable que la justesse et la précision avec
lesquelles Voltaire caractérise l'opération de la
raison humaine? Lui, l'ennemi des idées innées,
il vient à l'innéité de la raison
« A.
Qu'est-ce que la loi naturelle?
L'instinct
B.
qui nous fait sentir la jus«
tice. » (Dict. phil., Loi naturelle, dialogue.)
Comment l'Égyptien, qui élevait des pyrami«
des et des obélisques, et le Scythe errant qui ne
connaissait pas même les cabanes, auraient-ils
eu les mêmes notions fondamentales du juste et
de l'injuste, si Dieu n'avait donné de tout temps
à l'un et à l'autre cette raison qui, en se développant,, leur fait apercevoir les mêmes principes nécessaires, ainsi qu'il leur a donné des
organes qui, lorsqu'ils ont atteint le degré de
leur énergie, perpétuent nécessairement et de
la même façon la race du Scythe et la race de

l'Égyptien? » (Le l'hilosophe ignorant.)
« Quand votre raison vous apprend-elle qu'il
y a vice et vertu ? Quand elle nous apprend que
deux et deux font quatre. Il n'y a point de
connaissance innée, par la raison qu'il n'y a
point d'arbre qui porte des feuilles et des fruits
en sortant de la terre. Rien n'est ce qu'on appelle inné, c'est-à-dire né développé; mais, répétons-le encore, Dieu nous fait naître avec des
organes qui, à mesure qu'ils croissent, nous font
sentir tout ce que notre espèce doit sentir pour
la conservation de cette espèce. » (Dict. phil.,
du Juste et de l'Injuste.)
Il paraît constant, comme on l'avait annoncé,
que Voltaire a reconnu Dieu, la morale, la liberté, l'instinct, le désintéressement; et on vient
de voir qu'il a expliqué'avec une sagacité merveilleuse le jeu de la raison produisant ces
vérités. En métaphysique, il est moins hardi et
-plus faible il paye la rançon de ses qualités.
Comme il croit fermement au sens commun,
aussi il ne croit volontiers qu'au sens commun;
comme il ramène sa métaphysique à la morale,
il ne prend guère pour vrai que ce qui est absolument utile à la morale, et se passe du reste,
professant que si une vérité était nécessaire
pour bien vivre, Dieu ne nous l'aurait pas
cachée.
Qu'on soit juste, il suffit; le reste est arbitraire.

Il fait plus, il le rejette et défend qu'on le recherche. La curiosité métaphysiqueengendre les
systèmes, ruine du sens commun; l'attachement
aux dogmes métaphysiques engendre le fanatisme, ruine de la morale. Qui veut du bon sens
et de la tolérance doit repousser la métaphysique. Voltaire a tort assurément dans cette proscription mais de son temps en présence d une
philosophie discréditée par les systèmes et de

l'intolérance, avoir tort ainsi, c'était avoir raison. Cependant il se permettait quelques courses dans cette région mystérieuse on l'a vu tentant de concilier, non sans bonheur, la liberté
humaine avec la prescience et la providence dimême il se permet d'expliquer l'origine
vine
du mal. Il a beau dire « Je tremble, car je
vais dire quelque chose qui ressemble à un système » c'est bien un système
Des deux tonneaux de Jupiter, le plus gros
est celui du mal or, pourquoi Jupiter a-t-il fait
ce tonneau aussi énorme que celui de Citeaux
Ou comment ce tonneau s'est-il fait tout seul? »
(Lettre à Mme du DeJfand, 1756.) Ce terrible
ennemi de la métaphysique va s'y lancer; ce
terrible ennemi de l'optimisme de Leibniz revient dans bien des rencontres, dans Jenni surtout, dans son Poé'me sur le désastre de Lisbonne, à l'espérance, qu'il tâche de fonder et,
dans une lettre, il nous révèle le fond de sa
pensée: «Je ferais grâce à cet optimisme, pourvu
que ceux qui soutiennent ce système ajoutassent
qu'ils croient que Dieu, dans une autre vie,
nous donnera, selon sa miséricorde, le bien dont
il nous prive en ce monde selon sa justice. C'est
l'éternité à venir qui fait l'optimisme, et non le
moment présent. » (Lettre à M. Vernes, 1758.)
Vraiment, pour un philosophe qui a une telle
peur des tenèbres, ce n'est pas mal s'y reconnaître. Il a eu seulement le tort de renvoyer à la
métaphysique une question qui est de simple
analyse, la question de la spiritualité de l'âme.
J'ai conscience de ma pensée, et de moi-même
qui pense; j'ai conscience non pas de plusieurs
êtres, mais d'un seul; je suis donc un, simple,
un esprit. La connaissance de l'immatérialitéde
l'âme n'est pas plus cachée que cela. Par malheur, Locke avait prétendu que Dieu peut faire
penser la matière, et Voltaire le suit. Ils cherchent tous les deux s'ils ont une âme, c'est-àdire ils se cherchent eux-mêmes, et ne se trouvent pas, ce qui est infaillible.
Voltaire avait tort sans doute. La.pensée suppose nécessairement un principe simple, et le
feu élémentaire, sous la forme duquel notre auteur s'efforce de concevoir l'âme, n'est point
encore assez subtil pour de certaines opérations;
mais, quelles que soient son opinion et son erreur
sur ce point, il faut avouer qu'il n'est pas matérialiste. On n'est pas matérialiste pour prétendre que la matière peut penser comme le ferait
l'esprit, mais pour prétendre que le principe qui
respire et mange est au-dessus du principe qui
pense, sent et veut; que la vie intérieure dépend
de la vie physique, est de moindrevaleur qu'elle,
et s'éteint avec elle. En vain affirmerait-on que
le corps est esprit et que l'esprit est corps; pour
être matérialiste et spiritualiste, il faut dire
quelque chose de plus, se prononcer sur le rang
de l'un et de l'autre. On ne s'avisera jamais de
placer Leibniz parmi les matérialistes, lui qui
fait les deux choses de même substance, simples
au fond toutes les deux; et quand on rencontre
de certaines propositions de d'Holbach ou de Lamettrie, on ne croit pas nécessaire, pour savoir
ce qu'ils sont, de les interroger sur le composé
et le simple. Or, Voltaire est net sur le point
essentiel il maintient inflexiblementl'âme su-

périeure au corps, en prix et en puissance, la vie
intellectuelle et morale supérieure, dans chacun
de nous, à la vie matérielle, et dans le monde,
la justice supérieure au plaisir. Il serait au moins
un étrange matérialiste.
Nous avons dit quelles vérités philosophiques
Voltaire reçoit; voyons comment il entend la
science elle-même, et quelle direction il lui a
donnée.
En général l'homme peut, à l'égard de la vérité, prendre quatre partis différents
I. On croit simplement, sans s'interroger,
c'est l'état où sont la plupart des hommes, qui
admettent en même temps Dieu et le monde,
le corps et l'âme, etc., et n'y voient aucune difficulté.
II. Les difficultés se présentent, et, quelque
fortes qu'elles paraissent, on n'a pas le courage
de sacrifier une vérité. On ne sait comment accorder Dieu et le monde, le corps et l'âme, la
liberté et les lois naturelles,. la liberté et la
prescience et la providence divine, le bien et le
mal, la mort et l'immortalité pourtant on croit
à toutes ces choses en dépit des oppositions.
III. On se décide, on prend parti pour une
vérité contre une autre. La contradiction semble
insupportable, et on aime encore mieux se faire
violence en rejetant telle ou telle proposition
particulière, que de mécontenter absolument la
raison, qui ne se paye point de contradictions.
Ensuive, on choisit selon son inclination les
uns le visible, les autres l'invisible les uns
l'humain, les autres le divin; on absorbe la
création dans le créateur ou le créateur dans la
création; on confond le corps avec l'âme ou
l'âme avec le corps; on nie la liberté ou la
chaîne des causes physiques, la liberté humaine
ou la prescience et la providence de Dieu, le
plan parfait du monde ou ses imperfections, la
vie présente ou la vie future. Ainsi, la science
ramene l'unité dans nos croyances.
IV. Mais cette unité est fausse, achetée au
prix de la vérité. Les croyances détruites revivent, et plus d'une fois inquiètent l'esprit on
ne pouvait les admettre, on ne peut non plus
les rejeter. Que faire? Les forcer de vivre ensemble, en les accordant; montrer que la contradiction est seulement apparente, et qu'au
fond toutes ces vérités bien entendues vont ensemble qu'il en est de l'ordre de la raison
comme de l'ordre des phénomènes célestes, où
deux forces opposées, celle qui éloigne du centre
et celle qui y ramène, produisent par leur combat ce beau système que nous voyons; enfin,
que la vraie unité n'est pas confusion, mais harmonie. En conséquence, on concilie toutes les
vérités. Voltaire essaye tour à tour chacun de
ces partis, et flotte entre tous, sans pouvoir se
tenir à aucun. Trop philosophe pour se contenter
d'abord du pur sens commun, il voit la difficulté
d'en accorder les principes, et dans une foule
de passages il la montre a nu. Puis il cherche à
s'en tirer, et alors il a ses bons et ses mauvais
jours. Dans les mauvais jours, l'âme est une fonction du corps, et meurt avec lui, comme le son
avec l'instrument, la liberté s'évanouit dans la
série des causes naturelles, et le monde est la
proie du mal. Dans les meilleurs jours, ou bien
après avoir cassé son fil », il en revient à la
«
croyance des simples, « aux arguments de bonne
.femme », ou, plus hardi, il concilie le libre arbitre avec l'ordre général, avec la prescience et
la providence divine, il admet le mal condition
du bien dans l'univers, et la vie future complément nécessaire de la vie présente, pour effrayer
les méchants. Et il faut avouer qu'il a été souvent hardi jusque-là. Pour ne citer que les plus

grands de ses traités philosophiques, toute sa
correspondanceavec Frédéric sur la liberté, les
Sept discours en vers sur l'homme, le Poé*ine
sur la loi naturelle et l'flistoire de Jcnni, sont
dans cet esprit.
Voilà quelle est la philosophie de Voltaire et
quel est l'esprit qui l'a produite. C'est simplement le bon sens, qui, indépendant de tous les
systèmes, repousse l'exagération et l'erreur, de
quelque côté qu'elles viennent, de l'idéalisme ou
de l'empirisme.
Voltaire, en effet, n'est content ni de Descartes ni de Locke et se borne à établir une à
une les vérités au sens commun sur la foi de
l'évidence naturelle chacune poriant avec elle
sa lumière, se justifiant par elle-même, isolée,
indépendante. Parfois il essaye de les montrer
ensemble, formant un concert; mais là il faiblit,
et, malgré d'heureuses rencontres et de beaux
mouvements, il n'atteint pas Rousseau, la belle
profession de foi du vicaire savoyard.
Il n'en a pas moins une place distinguée dans
l'histoire de la philosophie moderne il l'arrête
sur la pente où l'idéalisme et l'empirisme la
précipitent, et la remet dans le bon chemin; il
retient obstinément, avec l'opiniâtreté du bon
sens, toutes les véritéspremières que la réflexion
emportée prétend lui arracher; et il réduit les
systèmes à enfermer, à lier, à développer ces
vérités premières.
Il est temps de voir Voltaire à l'œuvre pour
convertir le monde à sa morale. Cette morale
est tout entière en deux mots tolérance et humanité. Ces deux mots renferment toute la morale humaine s'abstenir et agir, ne pas violer
la liberté, aider la liberté, et reviennent exactement à l'ancienne maxime Ne faites pas à autrui ce que vous [ne voudriez pas qui vous fût
fait; faites à autrui ce que vous voudriez qui
vous fût fait. Seulement, cette maxime est
transportée de la vie privée dans la vie commune, et, par une grande entreprise, on ne se
propose plus de réformer les membres du corps
social, mais le corps même.
Voltaire eut l'honneur de vouloir cela et de
l'accomplir. Mais aussi il combattit soixante ans,
nuit et jour, soutenant par l'énergie de son
âme un corps mourant, le forçant de vivre et de
se tenir debout. L'histoire ne rapporte pas une
lutte plus longue, plus inexorable, d'un homme
pour une cause; et la cause était ici celle du
genre humain. Dans quelque pays, dans quelque siècle que fût un droit opprimé, il le relevait il vengeait de la même plume les victimes
de la barbarie de tous les temps, les familles
innocentes réfugiées dans sa maison, et les protestants égorgés, il y avait deux siècles, dans la
nuit de la Saint-Barthélemy. Il n'obtint pas toujours justice, mais il la demanda toujours et
l'obtint souvent. Il fit ce qu'eût fait tout homme
généreux il servit les innocents de sa fortune
et de son infiuence; il fit ce que lui seul pouvait
faire en leur faveur il souleva l'Europe.
Rappelons les plus célèbres de ses clients
D'abord le malheureux et innocent amiral
Bing, sacrifié par la politique de Pitt.
Puis la famille Calas. Calas est un vieillard
de soixante-huit ans, négociant protestant de
Toulouse. Un de ses fils se convertit, un autre
se pend dans la maison paternelle. L'opinion
fanatisée accuse Jean Calas d'avoir tué son fils,
pour empêcher son abjuration prf chaine, et de
s'être fait aider par un troisième fiis, Pierre. On
voit même dans cet événement le prélude d'un
massacre général des catholiques. Le capitoul
David procède contre les accuses qui sont mis
aux fers. Les juges, à la majorité de huit voix

contre cinq, prononcent. Le Parlement confirme
le jugement. On bannit Pierre, on enlève les
filles a leur mère, et leur père, condamné à la
roue, meurt en protestant de son innocence (1762).
La mère vient à Paris, des avocats s'émeuvent
en sa faveur; Voltaire prend en main cette cause
et passionnel'opinion publique. Le conseil d'État
appelle à lui l'affaire; deux ans après, il casse
l'arrêt de Toulouse, revise le procès, réhabilite
à l'unanimité la mémoire de Jean Calas, écrit
en corps au roi, qui répare la ruine de la famille. Le capitoul David meurt fou. Voltaire a
donné à cette affaire trois ans de sa vie, et il
disait, au rapport de Condorcet « Durant tout
ce temps, il ne m'est pas échappé un sourire que
je ne me le sois reproché comme un crime. »
Voilà un bel acte et un beau mot.
Les Sirven. Une jeune servante protestante, de
la même province, enlevée à ses parents, enfermée dans un couvent, s'échappe et se jette
dans un puits. Sirven, son père, accusé, condamné à mort par contumace, se réfugie avec sa
femme à Ferney. Sa femme meurt en route de
fatigue et de douleur; Voltaire le décide à comparaître à Toulouse, et, par son éloquence, par
son influence, le fait absoudre.
Une famille de pauvres gentilshommesdépouil1ée par les jésuites. Voltaire les fait rentrer dans
leur bien.
Le comte de Lally. 11 est condamné à Paris
(1766) pour sa conduite dans l'Inde; l'arrêt de
mort ne cite aucun crime détermine annonce
un simple soupçon, et s'appuie sur le témoignage
d'ennemis déclarés. Voltaire plaide douze ans,
et, pour sa récompense, il apprend, au moment
de mourir, que l'arrêt injuste est cassé. On connaît les derniers mots que sa main ait écrits;
ils sont adressés au fils de la victime « Je meurs
content je vois que le roi aime la justice.
Le chevalier de la Barre. En 1765, trois jeunes
gens d'Abbeville, dont le plus âgé a dix-neuf ans,
sont accusés d'avoir gardé la tête couverte quand,
à vingt-cinq pas, une procession passait; d'avoir
chanté des chansons de corps de garde, moitié
impios, moitié licencieuses, et, en conséquence,
véhémentement soupçonnésd'avoir brisé un crucifix de place publique. L'évêque d'Amiens lance
des monitoires; un lieutenant du tribunal de l'éleaMon, Duval de Saucourt,conduit une enquête, et
les juges d'Abbeville condamnent le jeune de la
Barre à la question ordinaire et extraordinaire, à
être décapité et brûlé; le jeune d'Etallondeà avoir
la langue et le poing coupés, et à être brûlé à petit
feu (1166). Le parlement de Paris confirme la
sentence. La Barre est exécuté; d'Etallonde s'enfuit près de Voltaire, puis, à sa recommandation,
près du roi de Prusse, qui le fait officier dans
son armée. Voltaire ne cessa d'écrire et de s'agiter
pour rendre odieux le supplice de la Barre et
obtenir la grâce de d'Etallonde.Son premier vœu
fut accompli, le second ne devait pas l'être.
Et Martin (1768), et Montbailli (1770), exécutés
pour des crimes que les vrais coupables avouèrent
plus tard; leurs biens confisqués, leur famille
dispersée « Il ne s'agit que d'une famille
obscure et pauvre de Saint-Omer; mais le plus
vil citoyen massacré sans raison avec le glaive
de la loi est précieux à la nation et au roi qui la
gouverne.» (Méprise d'Arras.)
Enfin, les serfs du mont Jura. Les chanoines
de Saint-Claude, en Franche-Comté, avaient des
serfs: douze mille habitants étaient esclaves de
vingt moines, et soumis, dans toute son étendue,
au droit sauvage de main-morte. Voltaire devait
protester contre la servitude, quelque part qu'elle
fût; il le fit avec énergie; avec opiniâtreté. Il ne
réussit pas pour le moment il eut seulement la

joie de voir le roi abolir la servitude dans ses

domaines; la révolution de 1789, pénétrée de son
esprit, décréta la liberté des serfs dans toute la
France.
Pour mieux dire, Voltaire n'a jamais eu qu'un
seul client, la raison. Pour le servir, il a été
infatigable. « On dit que je me répète, écrivaitil eh bien! je me répéterai jusqu'à ce qu'on se
corrige. »
Au nom de la raison il réclame avant tout la
tolérance, c'est-à-dire la liberté de conscience,
la première des libertés, contre le fanatisme,
qu'il appelait «la rage des âmes », contre l'inquisitiondeministre de ce fanatisme. Il vit l'impératrice Russie, les rois de Danemark,de Pologne,
de Prusse, et la moitié des princes d'Allemagne
établir hautement la liberté de conscience dans
leurs États, et l'inquisition désarmée même en
Espagne.

En politique, il voulait le gouvernement anglais, « qui conserve tout ce que la monarchie a

d'utile, et tout ce qu'une république a de nécessaire »; des lois uniformes; l'économie dans les
finances; la suppressionde la vénalité des charges.
En fait de justice, une réforme hardie, sur cette

« Punissez, mais ne punissez pas aveupunissez, mais utilement. Si on a peint
la justice avec un bandeau sur les yeux, il faut
que la raison soit son guide. — Une législation sc-upuleuse sur la nature et la force des
preuves « La loi est devenue un poignard à deux
tranchants, qui égorge également l'innocent et
le coupable. o-Un conseil, un avocat toujours
permis à l'accusé. Le code criminel dirigé pour la
sauvegarde des citoyens, comme en Angleterre;
non pour leur perte, comme en France.-Point
de procéduressecrètes. « Est-ce à la justice à être
secrète? Il n'appartient qu'au crime de se cacher. — Suppression de la torture, «invention
excellente pour sauver le coupable robuste, et
pour perdre l'innocent faible de corps et d'esprit.»
— Tous les arrêts motivés.
— Prévenir les délits
qu'il
possible,
autant
avant de penser à les
est
punir; prévenir le vol en essayant de détruire
la misère, qui y mène; prévenir l'infanticide,
par la création d'hospices pour les accouchements
secrets.- Proportionner les peines aux délits;
ne point punir les petites fautes comme de grands
crimes.-Supprimer des crimes qui ne doivent
pas l'être aux yeux de la société l'hérésie, le
sacriiége, le suicide, les mariages des dissidents
entre eux ou avec les catholiques.Ne point punir
les dissensions d'école « En fait de livres, il ne
faut s'adresser aux tribunaux et aux souverains
de l'Ltat que lorsque l'Etat est compromis. » —
Supprimer des peines la peine de mort, « sauf
dans le cas où il n'y aurait pas d'autre moyen
de sauver la vie du plus grand nombre, le cas
où l'on tue un chien enragé. Dans toute autre
occurrence, condamnez le criminel à vivre pour
être utile; qu'il travaille continuellement pour
son paysleparce qu'il a nui à son pays. Il faut
réparer dommage; la mort ne répare rien.»
-Supprimer les supplices recherchés « Aucun
supplice n'est permis au delà de la simple mort."
Joindre la pitié à la justice.
Supprimer la
confiscation:les enfants ne doivent point mourir
de faim pour les fautes de leur père.
En
délits
diminuer
le
nombre
des
somme,
en rendant les châtimentsplus honteux et moins cruels.
« L'amour dé l'honneur et la crainte de la honte
sont de meilleurs moralistes que les bourreaux.»
-Enfin, selon Voltaire, la justice naturelle est
au-dessus de la loi, et il faut désobéir à l'ordre
injuste d'un pouvoir légitime. « Un crime est
toujours crime, soit qu'il ait été commandé par
un prince dans l'aveuglement de sa colère, soit

maxime
glément

quant aux éditions de ses Œuvres, elles sont
innombrables. M. E. Bersot a essayé de faire
connaître les opinions philosophiques de Voltaire
dans un écrit spécial la Philosophie de Voltaire, avec une antrodvction et des notes, in-12,
lois, etc.
Voilà, avec beaucoup d'autres réformesdérivées Paris, 1848.
E. B.
de celles-là ce que Voltaire entendait par civiliVRAISEMBLANCE, voy. PROBABILITÉ.
WACHTER (Jean-Georges), qu'il ne faut pas
sation, et désirait pour son pays. Il préparait
confondre avec un autre Jean-GeorgesWachter,
ainsi la grande révolution de 1789.
Après cela on peut, si l'on veut, l'accuser de auteur du Glossarium germanicum,était un phin'avoir pas de coeur. Sans doute il est bien d'être losophe et un théologienallemand du xvn° siècle.
touché des souffrances que la nature et la forturie D'abord ennemi de la doctrine de Spinoza, il s'y
infligent aux hommes, maladies, ruines, pertes laissa gagner peu à peu, et finit par la trouver
du cœur, et, selon ses forces, d'y remédier; il dans les plus anciennes traditions du peuple juif
est bien d'être un Vincent de Paul, une sœur de et au berceau même du christianisme. Son precharité
il convient à la créature de souffrir de mier ouvrage, Concordia rationis et fulei, sive
souffrance
la
d'une. autre créature. Il est des llarmonia philosophiœ moralis et religions
christianœ, in-8, Amsterdam, 1692, est compléames moins tendres aux douleurs individuelles
passionnées pour la raison, sensibles à ses maux, tement étranger à cet ordre d'idées et n'a pas
blessées de ses blessures, elles ne sont émues d'autre but que la conciliation de ta. raison et
que des grands intérêts, l'ordre, la justice, la de la foi. Voici à quelle occasion il prit parti
dignité de l'espèce humaine, par une sensibilité contre Spinoza Un protestant de la confession
plus haute, plus vaste et plus mâle. L'esprit d'Augsbourg, Jean-Pierre Speeth, s'étant conhumain plongé dans l'ignorance ou se débattant verti au judaïsme sous l'influence qu'exercèrent
dans l'erreur, la liberté de conscience étouffée, sur lui les livres kabbalistiques, provoqua Wachla liberté personnelle enchaînée, des populations ter à l'imiter, et engagea avec lui une corresfrémissantes ou végétant sous le despotisme, la pondance d'ou sortit le petit livre intitulé le
justice muette ou instrument d'iniquité les Spinozisme dans le judaïsme (der Spinozismus
consciences perverties, l'honnêteté opprimée, la im Judenthum), in-12, Amsterdam, 1699. Dans
raison terrassée par la force voilà les misères ce second écrit, Wachter attaqua à la fois la
dont elles sont touchées. Ces misères, Voltaire doctrine de Spinoza et la kabbale, les confondant
les voit, les entend et les sent avec une énergie l'une avec l'autre, et les accusant toutes deux
incomparable, et avec une énergie incomparable d'athéisme. Dans un troisième ouvrage, qui a
aussi il les combat. C'est son honneur immortel pour titre: Elucidarius cabalisticus, in-8, Rome,
et l'honneurde la France, à laquelle il appartient, 1706, Wachter tient un autre langage. Spinoza
de représenter la réclamationéternelle et univer- n'est plus pour lui l'apôtre de l'athéisme, mais
selle de l'esprit indigné, de l'âme émue, contre un vrai sage qui, éclaire par une science sublime,
l'odieux et l'absurde de ce monde et, dans les a reconnu la divinité du Christ et toutes les véplus mauvais jours, quand tout effort semble rités de la religion chrétienne. Il fait également
vain, il faut se répéter à soi-même la maxime amende honorable devant la kabbale, en distinde bonne espérance u La raison finira par avoir guant toutefois, sous ce nom, deux doctrines
essentiellement différentes la kabbale moderne
raison. »
Un reproche plus mérité à lui adresser est et la kabbale ancienne. La première demeure
d'avoir été injuste pour le christianisme. Jaloux sous le poids de son mépris; mais la seconde,
des droits de la raison, il suspecte ce qui la dé- qui a duré, selon'lui, jusqu'au concile de Nicée,
passe et combat ce qui la choque; mais il n'a pas était la croyance même des premiers chrétiens
toujours voulu voir ce que la philosophie même et des plus anciens Pères de l'Église. Enfin, sur
peut admirer dans le christianisme: Dieu au-des- la fin de sa vie, si nous en croyons Brucker
sus du monde, l'âme au-dessus du corps, le de- (Hisdoria critica philosophiez, t. VI), Wachter
voir au-dessus du plaisir, l'humilité devant Dieu, aurait composé une Hisloire des Esséniens, restée
la sévérité pour soi, la douceur pour les autres, inédite, où il aurait soutenu que, dans l'origine,
l'effort au dedans et au dehors contre le mal, l'essénianisme et le christianismese confondaient;
et que la religion
pour préparer le règne de Dieu, c'est-à-dire le que le Christ était esséniendoctrine
essénienne
règne du bien sur terre. A quoi donc travaillait- chrétienne n'est que la
perfectionnée.
il lui-même?
On ne tente point ici, à propos de Voltaire,
WALCH (Jean-Georges), né à Meiningen en
une de ces réhabilitations paradoxales pour les- 1693, mort en 1775 à lena, où il professait, dechef
quelles on n'a aucun goût, et que ce recueil puis 1717, la philologie et la théologied'Allen'admettrait pas on prétend seulement rendre d'une famille célèbre parmi les savants
justice à qui de droit. On ne fait pas de Voltaire magne, a beaucoup écrit sur les deux objets de
un mystique, parce que d'autres en ont fait un son enseignement; mais on lui doit aussi quelathée on reconnaît en lui un esprit altéré de ques ouvrages qui intéressent la philosophie, et
lumière, qui affirme là où elle inonde les .yeux, où se fait sentir principalement l'influence de
et doute dès qu'elle s'obscurcit; assuré sur trois Leibniz Pensées sur le système de la nature,
ou quatre points, Dieu, la liberté et ie devoir, comme introduction pour les colléges de philoGexique
1723 (allem.)
flottant sur le restelesun esprit juste, qui a trouve sophie, in-8, Iéna
in-8;
vérités, et n'a failli qu'en philosophique,
Leipzig, 1726 (allem.), puà peu près toutes
leur
chef
de
parti
blié
quatrième
fois en 1775, en 2 vol.
leur
donnant
la
nom;
ne
pas
un
pour
habile, qui, pour rétablir la philosophie discré- in-8, avec des additions considérables de Henditée par les systèmes, a rejeté les systèmes et ning; -Historia logicœ, dans ses Parerga acadans le même
réintégré le sens commun; un esprit sage qui a demica, in-8, Leipzig, 1721
réglé ses croyances sur les nécessités de la mo- recueil, Diatribe de prœmiis veterum sophistarale une âme sensible à la justice, courageuse rum, de enthusiasmo veterum soplcistarum;et infatigable pour la défendre: un apôtre de Introduction à la philosophie, publiée d'abord
l'humanité.
en allemand, in-8, Leipzig, 1727, puis en latin,
On pourrait composer une bibliothèque de tous in-8, Lubeck, 1730, plusieurs fois réimprimé.
les ouvrages qui ont été publiés sur Voltaire; et Son fils Jean-Ernest-EmmanuelWalch est l'auqu'il ait été revêtu de patentes scellées de sangfroid avec toutes les formalités possibles.» Voy.
Voyage dc la Raison, Prix de la justice et
de l'humanité; Commentaire sur l'Esprit des

teur d'un mémoire sur les ph;:csopnes èrsti- de Vhomme, in-8, ib., 1808-11; la Physique
ques, Coznmezztalio de philosophtis veterum considérée comme une science, ou Dynamique
eristicis, in-4 Iéna, 1755. Un autre Walch de toute la nature, in-8, Landshut, 1819;
(Chrétien-Guiliaume-François)
a laissé un mé- Science de la nature matérielle, ou Dynamique
moire sur la philosophie orientale Commenta- de la matière, in-8, Munich, 1821. Weber ne
lio de philosophia orientait, imprimé à la suite sépare pas les sciences naturelles de la philosodu Syntahma commentationum Societatis scien- phie, et l'on retrouve aussi son système dans ses
écrits sur le galvanisme, sur le magnétisme,
liarum, de Michaelis, in-4, Gœttingue, 1767.
l'électricité, etc.
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mort
mort en 1588
en 1748,
consaen
cré toute sa vie à la piéte, à la méditation, à où, depuis 1567, il exerçait les fonctions de pasl'instruction de la jeunesse, s'est signalé à la fois teur luthérien, est un des représentants les plus
comme poète, comme théologien et comme phi- célèbres et les plus savants du mysticisme allelosophe. Des nombreux ouvrages qu'il a produits, mand au XVIe siècle. Il passa toute sa vie, obscur
il n'y a que les suivants qui aient le droit de et ignoré, dans la pratique des vertus évangélinous intéresser Logique, ou le droit usage de ques, et ses écrits mêmes ne furent publiés comla raison dans la recherche de la vérité, avec plètement qu'au commencementdu xvne siècle;
diverses règles pour se préserver de l'erreur mais l'instituteur Wincker en ayant fait condans les affaires de la religiozz et de la vie naître une partie immédiatement après sa mort,
humaine, aussi bien que dans les sciences in-8, il s'éleva dès lors autour de son nom une bruyante
Londres, 1736,— Supplément au traité de Lo- controverse, les uns criant à l'impiété et au
niquc, etc., in-8, ib., 1741;
le Perfectionne- blasphème, les autres voyant en lui l'organe de
ment de l'entendement humain (lxnprovement la vraie foi et un des maîtres les plus profonds
of tlze mind), traduit en français par Daniel de de la science intérieure.
Superville, sous le titre de Culture de l'esprit,
Weigel nous apprend lui-même comment il
Lausanne,
1762
in-12,
et 1782. Les deux ouvrages fut introduit dans ce qu'il appelle la bonne voie.
précédents n'ont pas été traduits. Watts a laissé Il était resté fidèle à la philosophie et à la théoaussi des Essais philosophiques sur divers su- logie de l'école lorsqu'il lut, par hasard, le petit
jets, l'espace, la substance, le corps, l'esprit, les livre de la Théologie ger-manigue, et bientôt
idées innéeSj avec des remarques sur l'entende- après les écrits deTauler. Aussitôt ses yeux s'oument humain de Locke et un Petit Traité d'on- vrirent il s'aperçut que le mensonge habitait
tologie, in-8, Londres, 1733. Les œuvres de en lui et qu'il n'y avait pas une chaire, dans
Watts ont été publiées ensemble, 6 vol. in-4 près de la moitié de l'Europe,qui ne fût occupée
et 6 vol. in-8. On trouvera sa biographie dans par un faux prophète ou un faux chrétien.
l'Histoire des églises dissidentes car Watts était Mais, non content d'accepter le mysticisme dans
non conformiste, et l'esprit ardent de sa secte se son principe, il voulut remonter à son origine
mêle à toutes ses productions. Nous citerons et le suivre dans toute son histoire. Il se mit
aussi des Méditations pieuses, traduites d'Isaac donc à étudier les œuvres de Platon, de Plotin,
de Proclus, du prétendu Mercure Trismégiste,
Watts, in-18, Paris, 1827.
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Denis l'Aréopagite, de Hugues de Saint-Victor
WEBER
diverses
exercé
fonctions ecclésiasti- et de maître Eckart. Il se sentit aussi du penen 1753, a
ques et universitaires; a enseigné successive- chant pour les fondateurs de la secte des anament la philosophie et la physique, tantôt à baptistes, Karlostadt, Münzer et d'autres mais
Dillingen tantôt à Landshut, et est mort dans de tous les écrivains, tant anciens que modernes,
un âge tres-avancé,vicaire général à Augsbourg. qui lui passèrent par les mains, aucun ne le
C'est un philosophe et un physicien spéculatif frappa autant que Paracelse. Il le cite à chaque
suit dans la plupart de ses doctride l'école de Schelling, mais qui a d'abord ap- instant;.il
partenu à l'école de Kant. Indépendammentd'un nes, mais en gardant cependant son indépengrand nombre d'ouvrages sur la physique, la dance, et en s'elevant au-dessus de lui tant par
théologie et l'éducation, il a laissé les écrits la hardiesse métaphysique que par l'érudition.
suivants, tous rédigés en allemand ou en latin, En abandonnant les vieilles traditions scolastiqui intéressent particulièrement la philosophie
ques, son dessein n'est pas de fonder une tradiPropositions de philosophie théoretique, in-8, tion nouvelle; il veut que tout homme qui aime
Fil conducteur pour des la vérité la cherche par lui-même et la voie de
Dillingen, 1785
leçons sur la théorie de la raison, in-8, ib., 1788; ses propres yeux.
— Institutiones logicœ, in-8t ib., 1790;
LoLe but que Weigel se propose est le même
uica in usum eorum qui eldem student, in-8, que poursuivirent tous les mystiques l'union
Landshut, 1794; — Metaphysica in usum eorum de l'homme avec Dieu, le retour de l'âme vers
qui eidem student, in-8, ib., 1195; en même son principe, vers la source de toute félicité et
temps que cet ouvrage, a paru une dissertation de toute perfection. Or, il y a, selon lui, deux
intitulée Disquisitio crittca Estne metaphy- moyens de s'élever à Dieu, l'un à l'usage de
sica possibilis ? Essai pour adoucir les juge- tous, l'autre qui n'appartient qu'au petit nomments sévères portés sur la philosophie de Kant, bre la foi et la science.
La foi est un fait tout intérieur, tout spirituel
etc., in-8, Wurtzbourg, 1793. Les ouvrages que
elle
venons
de
appartiennent
à
la
consiste dans l'Esprit-Saint que Dieu fait
nommer
prenous
mière période de l'auteur, celle où il était en- descendre en nous; elle est sa parole vivante et
core un fervent kantiste. Voici ceux qui appar- nous vient directement de lui. L'Écriture sainte,
tiennent à la seconde période, quand il subis- les sacrements, la prédication, peuvent être des
sait l'influence de Schelling Métaphysique moyens de la réveiller quand elle s'assoupit; ils
des choses sensibles et de ce qui est au-dessus ne les font pas naître. De même qu'on peut
cles sens, in-8, Landshut, 1801
Manuel de la pratiquer toutes les œuvres extérieures de la
science de la nature in-8, ib., 1805; -La seule religion sans avoir la foi, on peut avoir la foi
vraie philosophe, in-8, Munich, 1807
Sur sans les œuvres; et comme il n'y a que la foi
de
meilleur
plus
qu'il
de
grand,
in-8,
qui soit la source de notre salut, on peut être
et
ce
ya
ib., 1807; — La philosophie, la religion et le sauvé sans le baptême, sans les sacrements. On
christianisme réunis pour la gloire et le bonheur peut être sauvé dans toutes les religions, pourvu

le

que l'on sache se recueillir et prier car toute
la piété est là. Weigel est bien persuadé que
Platon et tous les philosophes platoniciens sont

sauvés.
La science ne contredit pas la foi; elle la
suppose au contraire, et ne saurait exister sans
elle; car elle a pour principal but la connaissance de Dieu. Mais Dieu s'étant révélé en chair
et en esprit dans le monde visible et dans le
monde invisible, la science se compose nécessairement de deux parties l'une qui a pour
objet Dieu considéré en lui-même, et l'autre les
manifestations de Dieu dans la nature. La première, c'est la théologie; et la seconde, conformément aux idées de Paracelse, reçoit le nom
d'astrologie, parce que, aux yeux de ce philosophe, tous les êtres de la nature sont formés
d'autmt de germes qui se développent, comme
les astres se meuvent, par leur énergie interne,
et méritent de porter le même nom. Ces deux
parties de la science sont inséparables nous ne
pouvons savoir ce qu'est Dieu que par ses œuvres, et nous ne pouvons comprendre ses œuvres
qu'autant que nous les rapportons à une pensée,
à une idée, à une puissance intérieure car la
nature ne nous apprend rien par elle-même;
elle n'est bonne qu'à exciter ou à confirmer
notre pensée. Weigel observe de plus que l'astrologie et la théologie, la science de la nature
et la science de Dieu, ont un centre commun,
c'est-à-dire notre propre esprit, ou, comme on
dirait aujourd'hui, notre propre conscience. En
effet, comment connaissons-nous les objets extérieurs ? Ce n'est pas seulement, comme nous
venons de le dire, par les idées, par les jugements qu'ils éveillent en nous mais aussi par
les sensations qu'ils nous font éprouver. Or, nos
sensations ont leur source dans la sensibilité,
et la sensibilité est une force intérieure, une
vertu propre de l'âme comme l'intelligence,
quoiqu'elle n'entre en exercice que sous l'excitation du monde physique. Le même raisonnement peut s'appliquer à Dieu. Dieu est sans
doute le principe de toute connaissance et de
toute vérité; nous ne sommes rien, nous ne
savons rien que par lui mais pour cela même
nous sommes obligés, pour nous faire une idée
de ce qu'il est, de consulter notre intelligence
et d'examiner l'emereinte qu'il y a laissee,
comme on cherche a reconnaître le voyayeur
aux traces de ses pas. On conçoit qu'avec cette
opinion, Weigel ait donné pour titre à un de
Conses principaux ouvrages
nais-toi toi-même.
Cette méthode, si sage en apparence, loin de
le préserver des écarts du mysticisme, ne sert
qu'à l'y précipiter tant il est vrai que les méthodes sont impuissantes contre un penchant
naturel de l'esprit,! Puisque c'est en nous-mêmes,
dit Weigel, que nous connaissons toutes choses,
il faut nécessairement que nous soyons toutes
choses, ou que toutes soient en nous. Apprendre,
c'est devenir, à proprement parler, la chose
même qu'on apprend; nous devenons donc successivement toutes les choses que nous apprenons, et pour qu'il en soit ainsi, il faut que les
germes de ces choses soient en nous car nous
ne recevons rien du dehors. Ainsi le firmament,
quoique visible hors de nous, n'en est pas moins
en nous. Dieu aussi est en nous, et cette union
de Dieu avec l'homme n'est pas autre chose que
le mystère de l'incarnation. On dirait un premier essai des modernes systèmes de l'Allemagne, principalement de celui de Fichte, où nous
voyons aussi le moi produire tout ce qu'il pense,
et se transformer successivement dans tous les

,

êtres.

Les conséquences de cette doctrine sont faciles
à apercevoir. Si l'univers et l'homme peuvent se
confondre et se transformer, en quelque sorte,

l'un dans l'autre, nous avons le même empire
sur la nature que sur nous-mêmes, et tout ce
qui est en nous doit se retrouver dans les phénomènes de la nature. De là l'alchimie et l'astrologie judiciaire, que Weigel ne sépare pas de
la métaphysique,et auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages. D'un autre côté, si l'univers
peut être transformé dans l'âme humaine, et si
l'âme humaine tire toute sa substance et toute
son intelligence de Dieu, si l'homme tout entier
n'est qu'une incarnation de Dieu, il est évident
que l'homme et l'univers tout ensemble sont
compris dans la nature divine, font nécessairement partie de l'essence divine. En effet, de
même que l'homme, en apprenant les choses qu'il
croit étrangères à son être, n'apprend que son
propre esprit, ainsi Dieu, selon Weigel, en créant
le monde, s'est créé lui-même; ses créatures ne
sont que ses propres pensées. La création, telle
qu'on vient de la définir, est nécessaire
car,
volonté,
sans elle, Dieu serait sans pensée et sans
c'est-à-dire qu'il ne serait pas. La création est la
condition du temps; et sans le temps, l'éternité
est incomplète.

La suppression de la liberté divine entraîné
avee elle celle de la liberté humaine. La liberté

dans l'homme n'est pas autre chose, pour Wei'
gel, que le développementnaturel de ses facultés, et se rapporte a la sensibilité et à l'intelligence autant qu'à la volonté. Elle n'est jamais
complète dans la vie présente, où l'essor de nos
facultés est gêné par l'influence des astres, c'està-dire par les forces et par les lois du monde physique nous ne la connaîtrons véritablement
qu'après la mort, lorsque nous recevrons immédiatement d'en haut la lumière qui nous éclaire
et l'amour qui nous inspire.
Ce passage du mysticisme au panthéisme, et
du panthéisme au fatalisme, a été observé trèssouvent mais voici une pensée qui semble appartenir plus particulièrement à Weigel. quoique
l'idée première en soit prise dans la kabbale. La
nature de l'homme étant précisément d'être l'image de Dieu et de l'univers, c'est-à-dire le plus
il
haut degré de perfection après Dieu lui-mémeles
différence
saurait
avoir
entre
ne
y
aucune
hommes tous sont égaux, tous sont semblables;
et ce n'est que dans l'ordre matériel, c'est au
point de vue de leur existence physique que nous
pouvons les distinguer les uns des autres. Bien
plus, tous les êtres venant de Dieu et se trouvant
primitivement confondus avec lui, quiem omniu
adhuc sunt unum in Deo, tous participent de
sa nature, tous sont bons par essence et paraissent égaux devant lui. Le mal n'est donc
qu'un accident dans l'ordre moral, comme dans
l'ordre physique. Rien ne peut être mauvais en
soi. Le démon lui-même a conservé sa bonté onginelle, et sa chute a eu d'heureuses conséquences on peut dire qu'elle est un bien, puisqu'elle
nous a placés dans la vie mortelle, d'où nous
nous élevons, par la connaissance de la nature
et de nous-mêmes à la connaissance de Dieu. On
trouve la même idée dans Boehm, qui appelle le
diable le sel de la nature.
Les écrits de Weigel ont été imprimés à différentes époques, dans différents lieux, sous différents formats, tantôt réunis plusieurs ensemble
et tantôt séparés. Nous nous contenterons d'en
donner les titres Tractalus de opcre mirabili;
Arcanum omnium arconorum; — la Toison
d'or, traduction allemande du Vellus aurcum de
Augurello, in-12, Hambourg, 1716;— le Manche
d'or. ou Direction pour connaître toutes choses

sans se tromper, m-4, 1578 et 1616 (allem.);
Instruction et tntroduction pour étudier la
Studit6m
théologie allencande, in-12, 1571
universale, Nosce te ipsum, seu Theologia asOn peut
trologizala, 1618 et autres années.
consulter Hilliger, de Yita, fatis et seriptis
Val. Weigelii; Foertsch, de lVcigelio,dans les
Miscellanea Lipsiensia, t. X, p. 171.

tude de la connaissance humaine, pour servir
à l'examen de la critique de la raison pure de

pliqua particulièrement à la philosophie, à la
théologie et à la pédagogie. Il enseigna cette
dernière science, en 1799, au lycée de Munich,
dont il devint plus tard le directeur. Il mourut
en 1826, conseiller privé et secrétaire perpétuel

lumières de notre temps, in-8, ib., 1804;—Matériaux pour servir à la connaissance de
l'homme et de l'univers. 3 livraisons in-8, Gotha,
1810. Nous citerons encore les deux ouvrages où
Weishaupt prend la défense et expose les doctrines de la secte dont il était l'auteur Apologic des illuminées, in-8, Francfort et Leipzig,
1186; le Système des illuuminés perfectionné,
in-8, ib., 1787, et Leipzig, 1818.
X.
Iverdun
(François-Rodolphe
né
de),
à
WEISS
en 1751, servit d'abord en France, puis en Prusse,
après plusieurs
avec le grade de colonel, etAngleterre,
revint
voyages en Allemagne et en
dans sa patrie, où il fut successivementbailli de
Moudon, major de la ville de Berne, c'est-à-dire
commandantde la garde urbaine, et membre du
conseil souverain, en 1785. La révolution française ayant éclate, il en épousa chaleureusement les principes les plus démocratiques,publia
plusieurs brochures pour les défendre, et fut envoyé à Paris, auprès de la Convention nationale,
comme ministre plénipotentiaire du sénat de
Berne. En 1797 il fut nommé commandant général du pays de Vaud, et occupait encore ce poste
quand la Suissa fut envahie par l'armée française. Obligé de chercher un refuge en Allemagne, il retourna dans sa patrie après la révolution du 18 brumaire; mais, n'y retrouvant plus
aucun crédit et se voyant pour toujours éloigné
des affaires, il mena quelque temps une vie errante, et se suicida, vers 1818, dans une auberge

Kant, in-8, ib., 1788; des Intuitions et des
Pythaphénomènes de Kant, in-8, ib., 1788;
Considérations
la
science
de
secrète
ou
gore,
sur
l'univers et du gouvernement,2 vol in-8, Francfort-sur-le-Mein, 1790-95; de la Vérité et de
la Perfection morale, 3 vol. in-8, Ratisbonne,
WEILLER (Gaëtan de), ne, en 1762, à Munich, 1793-97;— de la Connaissancc de soi-même, des
d'une famille d'artisans, entra, à l'âge de dix- obstacles qu'elle rencontre et des avantages
sept ans, au couvent des bénédictins, mais en qu'elle procure, in-8, ib., 1794; — la Lanterne
sortit bientôt pour continuer ses études. Il s'ap- de Diogène, ou Examen de la moralité et des

de l'Académie des sciences de Munich. Comme
philosophe, il se rattache à l'école de Jacobi et
fut un des plus ardents contradicteurs de
Schelling. Cependant il n'admet pas sans restriction les principes de Jacobi il ne croit pas que
la philosophie puisse avoir pour seule base le
sentiment, et reconnaît des principes qui nous
sont fournis par la raison. Voici les titres de ses
ouvrages de philosophie, tous rédigés en allemand du But de l'éducation, etc., in-8, Munich, 1794; —Esquisse d'un plan d'étudesfondé
sur la nature de la jeunesse, in-8, ib., 1799
du Présent et de t'Avenir de l'humanité, in-8,
— Essai d'un plan d'instruction pour
la jeunesse, in-8, ib., 1800 -Essai d'une conslruction de la science de l'éducation, 2 vol.
in-8, ib., 1802;
Esprit de la nouvelle philo-

ib.,

sophie de MM. ScheLling, Ilcget et compagnie,
in-8, ib., 1799 et 1803;
Introduction à un
libre examen de la philosophie, in-8, ib., 1804;
l'Entendement et la Raison, in-8, ib., 1806;
Esquisse de flvistoire de la plzilosophi2, in-8,
ib., 1813;-Fondements de la psychologie, in-8,

ib., 1818; le Christianisme dans ses rapports
Esprit du caavec la science, in-8, ib., 1821
—

tlzolicisme primitif, pour scrvir de base au catlzolicisme de tous les temps, in-8, Sulzbach,
1824 — Petits Écrits, 3 vol. in-8, Munich et PasIdées pour l'histoirc des dévelopsau, 1822;
pements de la foi religieuse, 3 vol. in-8, Munich,

de Nion.

Weiss, indépendamment de plusieurs écrits
politiques, a laissé un ouvrage de philosophie
composé dans l'esprit du XVIIIe siècle, et qui eut
1808-13.
X.
un grand succès, puisqu'il arriva à la dixième
WEISHAUPT(Adam) naquit, en 1748, à In- édition et fut traduit en anglais et en allemand.
golstadt en Bavière. Après avoir fait ses études Cet ouvrage a pour titre Principes philosophichez les jésuites, il s'appliqua particulièrement ques, politiques et xnoruux, 2 vol. in-8, 1785.
à la science du droit, et fut nommé, en 17ï5, La dixième édition a été publiée à Paris, 2 vol.
professeur de droit naturel et de droit canon in-8, 1828.
X.
(Christian),
né
dans l'université de sa ville natale. 11 fut le preTaucha,
près
de
Leipà
WEISS
mier laïque appelé à l'enseignement du droit zig, en 1774, enseignala philosophie à Leipzig et
canon. Cette circonstance, jointe à ses opinions à Fulda, dirigea pendant quelque temps l'École
très-aventureuses en matière politique et à sa bourgeoise de Hambourg, et fut nomme en 1816
qualité de fondateur de :a secte des illuminés, conseiller d'État et conseiller des écoles publirendit sa position trèsdifficile, malgré le succès ques à Mersebourg. Ses opinions philosophiques
remarquable qu'obtinrent ses leçons. Destitué ou varièrent quelque peu; mais il s'attacha finaleobligé de donner sa démission, en 1785, il alla ment à l'école de Jacobi. Voici les titres de ses
demander un refuge au duc de Saxe-Gotha, qui ouvrages, dans l'ordre même où ils ont paru; ils
lui accorda une pension avec le titre de conseil- sont tous rédigés en latin ou en allemand de
ler de légation, et plus tard, de conseiller au- Cultu divino interxao et externo rectejudicando,
lique. Il mourut à Gotha, en 1830, àgé de quatre- in-4, Leipzig, 1796; Fragments sur l'être, le
vingt-trois ans. Weishaupt a laissé de nombreux devenir et l'agir, in-8, ib., 1796;—Résullats de
ouvrages, dont les uns se rapportent à la philo- la philosophie critique, principalement par
sophie de l'histoire et du droit, les autres à la rapport à la religion et à la révélation, in-8,
philosophie proprement dite. Comme philosophe, ib., 1799;
de la Manière de traiter l'histoire
il se montra l'adversaire de Kant. Voici les titres de la philosophie dans les universités, in-8, ib.,
de ses écrits philosophiques, tous rédigés en al- 1800;
de Scepticisme causis atque natura
lemand du Matérialisme et de l'Idéalisme, coanmentatio philosophica, in-4, ib., 1801;
in-8, Nuremberg, 1786 et 1788;
Apologie du Manuel de logzque, avec une introduction à la
chaprin et du mal, in-8, Francfort et Leipzig, philosophie en général in-8, ib., 1801;- Indi1789 et 1790; — Doutes
ics idées de Kant eations sur une philosophe toute pratigue
relativement au temps etsur
à l'espace, in-8, Nu- in-8, ib., 1801; Manuel de la philosophie du
remberg 1787; des Fondements et de la certi- droit, in-8, ib., 1804; Matériaux pour servir

à l'art de l'éducation et au perfectionnement de
ses principes et de sa mélhode, 2 vol. in-8, ib.,
Recherches sur l'essence et l'acti1803-1806;
vité de l'cime humaine, in-8, ib., 1811; du
Dieu vivant et de La manière dont l'homme arrive jusqu'à lui, in-8, ib., 1812. Indépendam-

ordinaire, puis à Gœttingue comme professeur
ordinaire en remplacement de Bouterweck, a
laissé un grand nombre d'écrits qui intéressent
la philosophie des beaux-arts, la philosophie du
droit, la psychologie, l'histoire de la philosophie, la critique littéraire et même la théologie
écrits,
aussi
fourni
Weiss a
des ar- car Wendt s'est appliqué à la fois à ces diverses
ment de ces
ticles à plusieurs recueils philosophiques, entre branches des connaissanceshumaines. Voici les
autres au Musée philosophique de Buhle et de titres de ses principaux ouvrages de Rerum
principes, secundum pythagoreos, in-4 LeipX.
Éléments de la théerxe philosoWELTHUYSEN (Lambert) est un cartésien zig, 1827;
d'Utrecht de la fin du xvn° siècle. Ce n'est ni un phique du droit, in-8, ib., 1811;
Discours
théologien, ni un professeur. Dans la préface sur la religion, ou la Religion considérée en
d'une dissertation sur le mouvement de la terre, ellc-même et dans ses rapports avec la science
de Rail dit de lui-même « Privatus ab omni admi- et l'art, etc., in-8, Sulzbach, 1813
nistratione, publicorum munerum alienus, liber tione quœ inter religionem et philosophiam
des Prinin libera republica, non theologus. » Ses divers intercedit, in-4, Gœttingue, 1829;
écrits portent la trace de cette indépendance ab- cipales périodes des beaux-arts, ou l'Art consolue. Il se distingue par la hardiesse de son ra- sidéré dans ses rapports avec l'hisloire, in-8,
tionalisme appliqué à la théologie et aux Écri- Leipzig, 1831. Wendt a publié, en outre, en 1829,
tures, quoiqu'il n'aille pas aussi loin que Meyer avec des additions et des remarques
une nouet Spinoza; il manifeste une certaine tendance velle édition (la 5') du DTanuel de l'histoire de
empirique qui le rapproche de Régius, en Hol- la philosophic de Tennemann et du grand oulande, et de Régis en France. Ainsi, confondant vrage du même auteur. Enfin, il a fourni à
l'indéfini et l'infini, il soutient (Disputaiio de divers recueils un grand nombre d'articles de
finito et infinito) que Dieu ne peut être dit in- critique, et a été un des principaux collabo-.
fini, parce qu'il n'a ni degrés ni parties. Il a été rateurs du Dictionnaire de la conversation
accusé de suivre les traces de Hobbes, et il ré- allemand.
X.
pond à cette accusation, dans une dissertation
WESSEL, en latin WESSELLUS ou WASSILIUS
sur les principes du juste et de l'injuste, de telle (Jean), surnommé Gansfortd'oie,
ou Goesevôt, ou
façon qu'il semble en effet l'avoir jusqu'à un cer- Gôsvort, c'est-à-dire patte
naquit à Grotain point méritée, quoiqu'il prétende n'être pas ningue vers 1419, enseigna avec un grand succès
hobbiste, s'étant borné à prendre ce qu'il y a la philosophie et la théologie, d'abord à Cologne,
de bon chez lui. Il tend, en effet, à ramener puis à Louvain et à Paris, assista au concile de
toute la morale au principe de la conservation Bâle, et mourut dans sa ville natale le 4 octobre
de soi-même « Principium tamen illud de con- 1489. Il appartenait d'abord à la secte des nomiservatione sui commode explicatum, bonum et nalistes, et son talent ainsi que son ardeur pour
rectum puto, et si juxta illud in philosophia la controverse l'avaient fait surnommer magister
morali navigationemquis instituat, in nonnullis contradictionis.Il passa ensuite au mysticisme.
parumper obliquando cursum, felicissimavelifi- On publia un premier recueil de ses œuvres,
catione portum obtineri existimo. » En général avec une Préface de Luther, sous le titre de
il est plutôt cartésien pour la physique que pour Farrago rerum theologicarum, in-4, Leipzig,
la métaphysique. Dans une dissertation de Usu 1522. Il en parut une édition plus complète à
rationis in rebus theologicis et prœsertim in Groningue, in-4, 1614.
X.
interprelatione sacra; Scripturœ, il blâme les
WITTICHIUS, ou WITTICH, mérite d'être
théologiens qui maudissent Meyer; pour lui, il mis au premier rang des théologiens et des phiveut le réfuter et non le maudire. Mais, au lieu losophes cartésiens de la Hollande, non pas à
de réfuter Meyer, il semble qu'il réfute les cause de l'originalité de ses doctrines, mais à
théologiens qui l'ont combattu, s'attachant tou- cause de son influence et de son autorité. Dans
jours à prouver que leurs arguments n'ont aucune les débats philosophiques et théologiques de
valeur. Son plus grand grief contre Meyer, c'est cette époque, il joue le premier r6le. Partout
d'avoir compromis Descartes. Il a pris part aussi les cartésiens citent son nom avec honneur et
à la grande querelle sur le mouvement de la opposent son autorité à leurs adversaires, à
terre, il soutient que cette doctrine n'est pas cause de sa grande renommée de science et de
contraire à la parole de Dieu. Enfin, il a com- piété. « C'était, dit Bayle (Rép., à un prob.,
posé aussi une réfutation de l'Éthique et du ch. CLIV) un pilier du parti cartésien et ratioTractatus theologico-politicus (Tractatus de nal, et il s'était fort appliqué à concilier l'Écricultu naturali et de origine moralitatis oppo- ture sainte avec la philosophie, ce qui, avec sa
situs tractatui theologico-politico). Cette refu- théologie cartésienne, l'exposa à plusieurs critation un peu superficielle se distingue surtout tiques qu'il fallut repousser. Cependant Witpar la modération et par une grande bienveil- tichius s'est efforcé de ne compromettre en rien
lance. Il a été en lutte contre la plupart des ad- la philosophie de Descartes; il condamne Meyer
versaires du cartésianisme, et surtout contre les et réfute Spinoza; tout en faisant valoir les
théologiens qui l'accnsent -de socinianisme. Les droits de la raison, il veut conserver ceux de la
préfaces de ces divers traités ou dissertations foi, et malgré sa ferveur cartésienne il paraît se
sont du plus haut intérêt pour l'histoire du car- distinguer entre tous par un caractère général
tlsianisme en Hollande. Ils ont tous été réunis de modération et de sagesse. Né dans la Silésie
on deux volumes in-4 Lamberti Welthuysii en 1625, il fit ses études à Brème et à GroUltrajectini Opéra omnia, ante quidem
ningue. C'est Clauberg qui lui enseigna, à Herratim tam belgice quain latine, nunc verosepacon- born, la philosophie de Descartes. Devenu maître
junctim latine edita, quibus accessere duo tracà son tour, il enseigna la théologie avec le plus
talus novi, hactenus inediti prior est de grand succès à Duisbourg, à Nimègue et à
articulis fidei /'undamentalibus, alter de cultu Leyde. Il mourut en 1688.
naturali, etc., Rotterdam, 1680.
F. B.
Son principal ouvrage a pour objet cette
WENDT (Amadeus), né à Leipzig en 1783. grande question de l'accord de la raison et de
mort à Gœttingue en 1836, après avoir enseigne la foi, si vivement renouvelée par le cartésiala philosophie à Leipzig, comme professeurextra- nisme en Hollande et en France. Il est intitulé

Bouterweck..

Consensus veritatis in Scriptura divina et
infallibili revelatœ cum veritate philosophica

avec mépris, et son mépris s'adressait surtout à
la philosophie de l'école. Les autres, au contraire,
a Renato Descartes detecta. Dans la préface, il recommandaientl'étude de la philosophie comme
combat les calomnies des adversaires les plus indispensable,et appelèrent son attention sur les
acharnés du cartésianisme, tels que Lentulus et écrits de Descartes et sur la logiqueque TschirnRevius. Il donne les plus grands éloges à la hausen avait publiée sous le titre de Medicina
Defensio cartesiana (pet. in-12, Amst., L. El- mentis. Ce désaccord entre des maîtres égalezevir, 1652), que venait de publier Clauberg. ment respectés stimula vivement sa curiosité;
Il raconte les attaques dirigées contre lui au malheureusement, les œuvres de Descartes n'asujet de deux dissertations sur l'abus de l'É- vaient pas encore pénétré jusqu'à Breslau. Descriture sainte, dans les choses philosophiques et tiné à la théologie, et déjà initié à la polémique
sur le mouvement de la terre. On l'a accusé du temps, très-vive surtout dans la Silésie prodans les chaires, dans les synodes, de nier l'au- testante, qu'on cherchait à ramener au catholitorité de l'Écriture se justifier de cette accu- cisme, il fut frappé de la stérilité des discussions
sation en expliquant le sens de ces deux disser- scolastiques. Il se demanda s'il ne serait pas postations, tel est le but de son ouvrage. Il y sible de présenter les vérités théologiques de
soutient la cause de l'indépendance de la con- manière à les faire accepter par tous. Ses maîtres
naissance philosophique; elle ne dérive pas de lui disaient que les mathématiques étaient d'une
l'Écriture sainte, mais de la raison, or la rai- évidence invincible. Se persuadant que cette évison se suffit à elle-même. Il combat les théolo- dence résultait principalement de la méthode,
giens qui prétendent que la raison est impuis- il résolut, comme il le dit lui-même dans son ausante et que toute la philosophie doit être tirée tobiographie,d'étudier les mathématiques, mede l'Écriture. L'indéfinité de l'étendue du monde thodi gratia, afin d'essayer de donner à la théoet le mouvement de la terre étaient les deux logie aussi une certitude irréfragable.
C'est dans cette intention qu'il se rendit, en
doctrines qu'attaquaient avec le plus de fureur
les théologiens ennemis de Descartes. Witti- 1699, à l'université d'Iéna, où, à côté de la phichius veut prouver qu'elles ne sont pas en losophie de Descartes et de celle de Tschirncontradiction avec l'Écriture, d'après le prin- hausen, il étudia les mathématiques et la phycipe que, dans les choses naturelles, l'Écri- sique. En 1702, il passa à l'université de Leipzig,
ture parle un langage accommodé aux préjugés pour y prendre ses grades; il y soutint une thèse
vulgaires. Avec tous les théologiens cartésiens, sur la philosophie pratique mathématiquement
il soutient le sens figuré contre le sens littéral. démontrée (Philosophia pratica universalis,
Déféré au concile de Gueldres pour ses opinions mathematica melhodo conscripta,1703). Il était
théologiques et cartésiennes, il y fut absous avec à cette époque encore rempli de l'esprit de Deshonneur après trois ans de discussions.
cartes, dont il se proposait d'appliquer la méLes autres ouvrages de Wittichius ne furent thode aux sciences morales; mais ayant été mis
publiés qu'après sa mort. Comme Clauberg et en rapport avec Leibniz, il ne tarda pas à devetant d'autres cartésienshollandais, il a annote les nir son disciple.
Appelé à Halle, en 1707, comme professeur de
Méditations de Descartes. Ces notes très-courtes
mathématiques,
il fit également, et avec un
n'ajoutent rien à la doctrine de Descartes; elles
se bornent à l'éclaircir et même souvent à expli- succès toujours croissant, des leçons sur la phyquer le sens grammatical du texte. Wittichius sique et la philosophie. Plusieurs ouvrages en
avait aussi entrepris une réfutation de la doc- allemand et en latin lui firent bientôt une réputrine de Spinoza, sous le titre d'Anti-Spinoza; tation au dehors. Mais en même temps, il s'éleva
c'est par là qu'il est le plus connu dans l'his- un conflit déplorable entre lui et les théologiens
toire de la philosophie. Cette réfutation est une de Halle, où régnait alors une orthodoxie piédes plus considérables et des plus consciencieu- tiste, qui regardait la raison comme une enneses qui soient sorties de l'école de Descartes. Il mie de la foi si elle refusait d'en être l'esclave.
est impossible d'être plus exact et plus rigoureu- Le professeur Lange, inspiré aussi, à son insu
sement méthodique. Il prend et critique les peut-être, par des intérêts personnels, cherchait
unes après les autres toutes les principales défi- à détourner les étudiants de suivre les cours de
nitions et propositions de Spinoza. Mais souvent Wolf, et le vénérable Francke, le saint Vincent
cette critique est plutôt minutieuse que profonde. de Paul protestant, partageait à cet égard l'opiOn s'égare dans les détails et dans les contradic- nion de Lange, et demandait que l'enseignement
tions qu'à chaque instant il prétend relever, de la philosophie fût interdit à Wolf. Celui-ci, de
tandis qu'on perd de vue le vice fondamental du son côté, ne ménageait pas les théologiens, dont
système. L'Anti-Spinoza est suivi d'un commen- il critiquait surtout la manière de prêcher.
taire remarquable sur Dieu et sur ses attributs.
La guerre entre eux et lui éclata plus violente,
Tous les attributs de Dieu y sont déduits d'après en 1721, à l'occasion d'un discours sur la philoce principe, que tout ce qu'il y a de réel dans sophie morale des Chinois (Oratio de Sinarum
la créature doit se retrouver en Dieu, sauf les philosophia practica, in-4, 1726), qu'il prononça
bornes. Il se sépare de Descartes au sujet de la dans une solennité académique, et dans lequel
liberté d'indifférence, et soutient l'immutabilité il faisait l'éloge de la sagesse pratique de Confudes volontés divines. Voy. Bayle, Dictionnaire cius. La Faculté de théologie adressa au gouvercritique, art. Aittichius.
nement une plaine dans laquelle on accusait la
F. B.
WOLF, ou WOLFF (Jean-Chrétien), philoso- philosophie de Wolf de favoriser, par ses conséphe et mathématicien, naquit à Breslau, en 1679. quences, l'irréligion et l'immoralité, en conduiSon père, qui exerçait la profession de tanneur, sant à l'athéisme et au fatalisme.
était assez instruit lui-même pour diriger les
La commission nommée à Berlin peur examiner
premières études de son fils. Doué des plus heu- l'affaire, s'étant montrée peu favorable aux accureuses dispositions, il montra dès l'enfance la sateurs, ceux-ci s'adressèrent au roi lui-même
plus grande ardeur de s'instruire, et son génie par l'intermédiaire de Gundling, qui était à la
philosophiques'éveilla de bonne heure. Dans les fois président de l'Académie et le bouffon de
classes supérieures du gymnase qu'il fréquen- Frédéric-Guillaume. On représenta, dit-on, à ce
tait, ses maîtres n'étaient pas d'accord sur l'im- prince, étranger à toute culture intellectuelle,
portance de la philosophie. L'un d'eux, homme et qui n'estimait que le clergé et le soldat, que,
de mérite d'ailleurs, en parlait en toute occasion suivant la philosophie de Woif, en vertu de l'har-

monie préétablie, tous les mouvemcuts de l'àme
étant prédéterminés; un déserteur n'était pas
réellement responsable de sa fuite, et, par conséquent, ne pouvait être légitimement puni. Cette
conviction une fois entrée dans l'esprit du roi;
la perte du philosophe était assurée. Un rescrit
royal du 8 novembre 1723 destitua le professeur
Wolf, et lui enjoignit, sous peine de la corde, de
sortir dans deux fois vingt-quatre heures des
États prussiens, pour avoir, dans ses écrits et
ses leçons publiques enseigné des doctrines contraires à la parole divine. En même temps ses
ouvrages étaient prohibés sous les peines les
plus sévères.
Heureusement, il venait d'être appelé par le
landgrave de Hesse-Cassel à l'université de Marbourg, où il se rendit aussitôt, et où il enseigna
jusqu'en 1740. En 1736, le roi de Prusse, revenu
a de meilleurs sentiments, grâce surtout aux représentations de quelques théologiensplus éclairés, chargea une commission d'examiner de nouveau les ouvrages du philosophe exilé; et, sur
l'avis favorable de cette commission, il invita
Wolf à revenir à Halle, sous les conditions les
plus avantageuses. Il refusa, mais il dédia au
roi la seconde édition de sa Philosophie prati-

quc générale,
Un des premiers actes de Frédéric II fut de
rappeler Wolf à Halle, en 1740. Son retour fut
un véritable triomphe; mais il ne retrouva pas,
dans sa chaire, ses succès d'autrefois. Sa philosophie, cependant, était devenue dominante dans
toute l'Allemagne; elle le resta jusqu'à l'avénement de Kant. Il mourut en 1754, comblé d'honneurs, et avec la réputation méritée d'un homme
de bien. Il avait été nommé, successivement
membre de l'Académie de Berlin de la Société

royale de Londres, de l'Académie des sciences de
Paris, et de celle de Saint-Pétersbourg.
On admirait surtout sa méthode, par laquelle
il prétendait tout démontrer en philosophie,
comme la géométrie démontre ses théorèmes.
Nous n'avons pas, ici, à faire le procès de cette
méthode elle est jugée depuis longtemps, et il
est à peu près universellement reconnu, aujourd'hui, que les vérités philosophiques ne se démontrent pas comme les propositions mathématiques, que, pour les faire admettre, il importe
moins de les exposer dogmatiquement telles
qu'elles résultent de nos recherches, que de
montrer comment elles se produisent par la méditation sur les faits, et que l'argumentation philosophique est moins une déduction logique
procédant par des syllogismes appuyés sur des
définitions et des axiomes admis d'avance,qu'une
déductionréelle, qui établit que nos propositions
sont fondées dans la conscience, dans la nature
raisonnable de l'homme, qu'elles sont l'expression même de la raison.
Wolf lui-même, qui fait consister la science en

une suite d'assertions démontrées (scientia est
habitus asserta demonstrandi), est cependant
obligé d'invoquer l'expérience et la nature de
l'entendement. Ainsi, pour établir le principe de
la contradiction, qui est selon lui, la source de
toute certitude, il dit (Ontologie, § 27) « Telle
est la nature de notre intelligence, que, lorsque
nous jugeons qu'une chose est, nous ne pouvons
en même temps admettre qu'elle ne soit pas.
Il démontre souvent les vérités les plus simples
et les plus immédiates,qu'il suffit d'enoncer pour
les faire admettre aussitôt. C'est ainsi qu'il prouve, formellement, que le tout est plus grand
qu'aucune de ses parties, et que la partie de la
partie est aussi une partie du tout.
"ette méthode est la cause principale de cette
extrême prolixité qu'on a tant reprochée aux ou-

vrages de \Volf, et qui provoqua l'impatience de
Frédéric II et les railleries de Voltaire sur l'esprit lourd des philosophes allemands.
Outre ses travaux sur les mathématiques, Wolf
a laissé deux séries d'ouvrages les uns, écrits
en allemand, à Halle, de 1712 à 1723; les autres,
en latin, de 1728 à 1750, et formant ensemble
une véritable encyclopédie des sciences philosophiques en vingt-trois volumes in-4.
Les premiers, sous le titre commun de Pensées

philosophiques (Vernuenftige gedanken), traitent successivement des facultés de l'entendement
et de leur bon usage dans la recherche de la vérité (1712); ouvrage que Jean Deschamps traduisit
(en 1736) en français sous le nom do Logique;
de Dzczc, du monde, de l'âme humaine (1719)
de la Conduite des hommes dans la recherde la Vie sociale et
che du bonheur (1720);
de la chose publique (1721)
des Effets ou des
produites de la nature (1723);
des Fins des
claoses naturelles ou des causes finales (1723).
Les historiens de fa littérature allemande parlent
de ces écrits avec reconnaissance.Wolf, le premier, exprima, en langue allemande,, les vérités
philosophiques avec clarté et précision, si ce n'est

avec élégance.
Ses œuvres latines offrent un corps de doctrine
philosophique à peu près complot,. selon l'idée
qu'il dut se faire de la science après Bacon, Descartes et Leibniz. Elles se succèdent dans l'ordre
même où, selon lui, les diverses parties de la
philosophie doivent être étudiées. Avant de les
énumérer, nous devons faire connaître sa théorie de l'organisation des sciences philosophiques,
telle qu'il l'a exposée dans le discours préliminaire placé en tête de sa Logique, et qui est une
véritable introduction à la philosophie. Il y traite
de la connaissance et de la philosophie en général, de la division, de la méthode, du style philosophique, enfin de la liberté de penser. Victime
lui-même de l'intolérance, il défend cette liberté
avec quelque chaleur, par la raison, surtout, que
sans elle il n'y a pas de philosophie. Il montre
que la vraie philosophie n'est pas nécessairement
contraire à la révélation, et qu'elle ne saurait
l'être ni à la moralité ni a l'ordre public; que la
liberté est la condition de tout progrès, non pas
seulement pour la science philosophique, mais
pour toutes les autres sciences, en tant que toutes dépendent d'elle.
Il y a, selon Wolf, trois espèces de connaissances la connaissance historique ou expérimentale ( la connaissance des faits qui s'offrent à
nous soit par les sens, soit par l'observationinterne) la connaissance philosophique, qui a
pour objet d'expliquer les faits en en recherchant
les raisons et les causes; enfin la connaissance
mathématiques. La philosophie part naturellement de l'expérience,qu'elle doit expliquer. Elle
est la science des possibles, en tant qu'ils sont;
elle recherche pourquoi les choses sont ce qu'elles
sont, et non pas autres.
La division de la philosophie a son principe
dans la nature diverse de ses objets. Or, ces
objets étant Dieu, l'âme humaine et les corps,
la philosophie se divise en trois parties la théologie, la psgelaologie et la physique.
Les deux principales facultés de l'âme sont la
faculté de connaître et la faculté d'appétition,la
pensée et la volonté. Elles peuvent s'égarer,
celle-là dans la recherche du vrai, celle-ci dans
la poursuite du bien; de là, pour en diriger
l'exercice, la nécessité de deux sciences philosophiques la logique et la philosophie pratique.
La philosophie pratique comprend la morale
et la politique. La première doit régler les actions libres de l'homme, en tant qu'il ne dépend

que de lui-même, qu'il est sui juris; la seconde,
celles du citoyen. Les sociétés particulières, telles que la famille, qui sont comprises dans la
grande société appelée l'État, sont l'objet de la
science économique.
La morale, la politique, l'économiqueont pour
nase commune le droit de la nature, ou la con-

disciples (Philosophice civilis setc politicœ

par-

tes quatuor, 4 vol. in-4, 1746).
Il est impossible de donner ici une analyse
de tant d'ouvrages. Nous devons nous borner à
en indiquer les idées fondamentales et le plan

général.

La logique est divisée en deux parties, l'une
du
bien
du
mal
dans
les
actions
théorique,
naissance
l'autre pratique. La première traite
et
humaines, laquelle suppose elle-même certains des principes logiques, des notions, du jugeprincipes généraux, fondement de toute la phi- ment, du raisonnement; la seconde, de l'usage
losophie pratique, et qui constituent ce que Wolf de la logique dans la recherche de la vérité dans
appelle la philosophie pratique universelle.
la composition, la lecture et la critique des litechnosuite
de
la
philosophie,
il
place
la
A la
vres, dans l'enseignement et la discussion, dans
logie ou la science des arts et métiers, et la phi- l'estimation des facultés requises pour la conlosophie des arts libéraux, qui, selon lui, com- naissance des choses, dans la vie pratique.
prend la grammaire générale, la rhétorique, la
L'ontologie ou la philosophie première telle
poétique, déjà traitées en ce sens par Thomas que la concevait Wolf, est, à la fois, une théorie
Campanella, qui y avait ajouté, en outre, l'his- de la connaissance et de l'être. Elle expose les
toriographie.
principes qui sont le fondement de toute certiMais il y a des qualités qui appartiennent à tude, de toute philosophie, et ne mérite pas le
l'être en général, et qui sont l'objet de l'ontolo- mépris que professaientpour elle les cartésiens
gie, de la philosophie première. Wolf propose de L'auteur commence par établir le principe de
réunir, sous le nom commun de métaphysique, contradiction et celui de la raison suffisante. Le
l'ontologie, la cosmologie transcendantale, la principe de la raison suffisante implique, selon
psychologie et la théologie rationnelle; et il ap- lui, cette proposition, que tout dans le monde est
pelle l'attention sur cette partie de la philoso- raisonnable, que tout est gouverné par la raison
phie physique qui s'occupe des causes finales, et Par conséquent, le principe de la raison suffi
à laquelle il a donné le nom de téléologie, sante, sur lequel repose toute la théodicée de
adopté depuis par Kant.
Leibniz et de Wolf, aune plus grande portée que
Après avoir ainsi délimité le domaine des le simple principe de causalité. Tout a sa cause,
sciences philosophiques,Wolf, recherchant l'or- sa raison d'être; mais, pour conclure de là que
dre dans lequel il convient de les exposer et de tout est bien, il faut placer la dernière raison de
les étudier, établit qu'elles doivent se suivre, de tout en un être parfait, tel que nous concevons
telle sorte que celles qui précèdent fournissent Dieu. Wolf détermine ensuite les idées ontologiles principes de celles qui viennent après. La lo- ques générales l'essence et l'existence, la nécesgique doit être étudiée la première bien qu'au sité et la contingence, la quantité, la qualité,
fond elle s'appuie sur l'ontologie et la psycholo- l'ordre, la vérité la perfection. Dans la seconde
gie. Après la logique viendra la métaphysique, partie, traitant des diverses espèces d'êtres et
qui fournit des principes à la philosophie pra- de leurs rapports, de l'être composé et de son
tique et à la physique. En tête de la métaphy- essence, du temps et de l'espace, de la contiguïté
sique sera placée l'ontologie, suivie de la cosmo- et de la continuité, du mouvement, il expose la
logie
psychologie et de la théologie, monadologie de Leibniz, en définissant les êtres
laquellede la confirmée
sera
par la téléologie. La psy- simples, indivisibles, sans étendue et sans figure
chologie rationnelle doit être précédée d'une psy- sans mouvement intérieur ils existent, puisqu'il
chologie uniquement fondée sur l'observation. y a des êtres composés; ils ne sont pas nés de
Enfin, les diverses parties de la philosophie pra- ceux-ci ni d'autres êtres ils sont créés en tant
tique, fondées sur des principes généraux et le qu'ils sont contingents. Il définit, enfin, les idées
droit de la nature, doivent se suivre, de telle de substance (un sujet qui dure et qui est modisorte que la morale précède la pratique, ét celle- fiable), de dépendance, de relation, de causaci la politique.
lité, etc.
C'est dans cet ordre que Wolf traita les diverLa Cosmologie transcendante, que Wolf se
parties
des
philosophiques.Il
sciences
publia,
ses
vante d'avoir, le premier, traitée à part sous ce
de 1728 à 1736, une Logzque (Philosophia ratio- titre, a pour objet de conduire, par la contemnalis, sive Logica, methodo scientifica pertrac- plation générale du monde, à une connaissance
tata, in-4, Francfort et Leipzig, 1728);
après
une solide de Dieu et de la nature. C'est là
Ontologie (Philosophia prima, sive Ontologia, avoir déterminé l'idée de l'univers, lesque,
rapports
etc., in-4, 1730)
une Cosmologie (Cosmologia qui lient toutes choses entre elles, les lois du
gcneralis, etc., in-4, 1731);
dans la troisième parune Psychologie mouvement, Wolf
expérimentale(Psychologia empirica, etc., in-4, tie, le système deexpose,
Leibniz de la perfection du
1732); une Psychologie rationnelle (Psycho- monde actuel, l'optimisme universel. La continlogia rationalis, etc. in-4, 1734);
une Théo- gence de l'univers et de l'ordre dans la nature,
logie naturelle (Theologia naturalis, etc., 2 vol. jointe à l'impossibilité de l'expliquer par le hain-4, 1736).
Après avoir ainsi exposé un sys- sard, conduit nécessairement à la conviction de
tème complet, selon lui, de philosophie théo- l'existence de Dieu.
rique, abordant les sciences morales et politiLa psychologie expérimentale, qui, selon Wolf,
ques il fit paraître, de 1738 à 1750, un traité sur doit servir à la fois de point de départ à la psyla Philosophie prâtique générale (Plailosophia chologie transcendantale, de préparation à la
pracctica universalis, metlvodo scientifica, 2 vol. théologie et de fondement à la philosophie mo
in-4, Francfort et Leipzig, 1738)
deux parties. Dans la preun ouvrage raie, est divisée
très-étendu sur le Droit de la nature (Jus na- mière, il traite deen
l'âme en général, et de la faturce, etc., 8 vol. in-8, 1740 et années suivantes), culté de penser
particulier. Il établit ce fait
suivi du Droit des gens (Jus gentium, etc., 1750), capital, que touteenpensée implique perception
el
et d'une Philosophie morale (Philosophia mo- aperception, c'est-à-dire que toute pensée est un
ralis, sive Ethica, 4 vol. in-4, 1750). Pour com- acte de l'esprit par lequel l'âme a conscience
pléter le système, il manquait un traité de phi- d'elle-même et de quelque chose qui n'est pas
losophie politique. Wolf n'eut pas le temps de elle eut qui est l'objet de la pensée. Il distinguo
l'achever II fut terminé par Hanovius un de ses entre la faculté de connaître inférieure (les sens,

l'imagination, la mémoire), et la faculté de connaitre supérieure (la réflexion, l'intelligence,
l'intellect pur). 11 distingue de même, dans la
seconde partie qui traite de la faculté d'appétition, entre l'appétition inférieure et l'appétition
supérieure. Sous le premier titre, il traite des
appétits sensuels, des passions, des affections,
des sentiments divers qui agitent le cœur humain sous le second, des appétitions rationnelles, des motifs, de la liberté, qu'il définit la
faculté de choisir à son gré, entre plusieurs possibles, sans être déterminé à l'action par l'essence
de l'âme. Il faut des motifs pour agir; mais
l'action n'en est pas moins libre et contingente.
L'auteur admet ici, comme un fait, la dépendance mutuelle de l'àme et du corps, sauf à
l'expliquer, ailleurs, par l'harmonie préétablie
entre les mouvements de l'un et ceux de l'autre.
Dans la psychologie rationnelle, il cherche à
expliquer les faits de conscience par l'essence
de l'àme. Elle tire ses principes de l'ontologie et
de la cosmologie, et s'appuie sur la psychologie
d'expérience. Dans les deux premières sections,
suivant pas à pas les faits exposés dans la psychologie expérimentale, Wolf etablit par des arguments solides la simplicité, l'immatérialité et la
substantialité distincte de l'âme, du principe pensant. Comme substance simple, l'âme n'a qu'une
seule et même force, qui est la source de toute
son activité; mais cette force unique produit des
effets divers, et se montre sous différents aspects.
Elle se représente l'univers de son point de vue,
c'est-à-dire d'après la place qu'y occupe son
organisme et selon la nature de ses organes.
Dans la troisième section, l'auteur expose l'hypothèse de l'harmonie préétablie, qu'il détourne
quelque peu de son sens primitif et qu'il cherche
à concilier subtilement avec la liberté et la responsabilité morale, en disant qu'il n'y a de prédéterminé que l'accord des impressions reçues
par les organes avec les perceptions correspondantes, ainsi que des appétitions avec les mouvements du corps, mais que l'âme n'en est pas
moins maîtresse de ses actions, l'arbitre de ses
déterminations. Dans la dernière section enfin,
Wolf, traitant de l'âme des bêtes, accorde à
celles-là des facultés semblables à nos facultés
inférieures; leurs âmes sont des monades impérissables mais non pas immortelles.
La Théologie naturelle est peut-être l'ouvrage
le plus important de Wolf, non pas seulement
par son sujet, mais encore par la manière dont
il l'a traité. Il est divisé en deux parties. Dans
première, où il cherche à prouver l'existence
de Dieu en partant de l'expérience, il établit
d'abord que les êtres que nous connaissons supposent un être nécessaire, et détermine les attributs qui lui appartiennent. L'intelligence appartient à l'être nécessaire tout aussi nécessairement
qu'il existe. Son existence implique la toutepuissance, la volonté et la liberté, la sagesse et
la bonté. Il n'y a de véritablement substantiel
ou de réel que les êtres simples dont tout est
composé, et ces êtres simples étant contingents
ont en Dieu le principe de leur existence et de
leur combinaison. Dieu est donc le créateur du
monde, et la création implique la providence. La
nature est immuable comme la volonté divine
la conservation de l'univers est une création
continuelle, l'acte de création continu. Par là
même, Dieu est le maître souverainde l'univers
il a sur ses créatures un pouvoir absolu, mais il
ne peut vouloir que leur bonheur.
Dans la seconde partie, il s'applique à démontrer l'existence et les attributs de Dieu a
priori, en se fondant sur l'idée que se fait naturellement la raison d'un être tout parfait (Ens

a

perfectissimum, realissimum). C'est principalement cette argumentation, reproduite de Descartes et d'Anselme de Cantorbéry, que Kant a
eue en vue dans sa critique de l'ancienne théologie. Selon Kant, l'être tout réel est un idéal
que la raison conçoit nécessairement, mais d'où
l'on ne peut pas conclure légitimement à sa
réalité objective. Les auteurs de l'argument, et
Wolf à leur suite, n'avaient pas assez insisté sur
la nécessité avec laquelle l'idée de Dieu s'impose
à la raison, nécessité qui cependant fait toute la
preuve ontologique. Cette idée une fois admise
comme réelle, tous les attributs ordinaires de
Dieu en résultent logiquement.
La théologie naturelle se termine par une
réfutation de l'athéisme et des erreurs qui en
approchent ou en découlent le fatalisme, le
déisme qui nie la Providence, l'anthropomorphisme, le matérialisme, l'idéalisme vulgaire, le
manichéisme,le spinozisme. Ce traité est surtout
remarquable par le soin extrême avec lequel le
philosophe a cherché à épurer l'idée de Dieu, à
déterminer sa personnalité, son intelligence, sa
volonté, sa liberté, et à mettre sa doctrine d'accord avec l'esprit des saintes Écritures. Ainsi,
par exemple, il conçoit l'entendement divin
comme purement intuitif; Dieu connait tout
distinctement et tout ensemble d'une seule et
méme vue sa connaissance est un acte et non
une faculté. Son intelligence est la représentation à la fois distincte et simultanée de toutes
les choses possibles.

Il nous reste à caractériser rapidement la philosophie morale et politique de Wolf. C'est la
partie qu'il traite avec le plus d'indépendance et
le plus de prédilection, mais malheureusement
aussi avec le plus de prolixité. Sa division de la
philosophie pratique est pour le fond celle d'Aristote, tandis que l'idée fondamentale, directement
empruntée de Leibniz, rappelle la formule générale des stoïciens.
Le premier principe de la morale de Wolf est
fondé sur l'idée de perfection Dans l'ontologie,
il avait défini la perfection avec Leibniz, l'harmonie ou l'unité dans la variété. En morale,
elle consiste dans la conformité de l'état présent
de l'homme avec son état passé et son état futur,
et dans l'accord de ce même état avec l'essence,
la nature de l'homme, telle que la conçoit la

raison éclairée par l'observation psychologique
(Perfice tc ipsum), tel est le
« Perfectionne-toi »
devoir suprême et qui renferme tous les autres
devoirs; et comme nul ne peut se perfectionner
tout seul, sans le concours d'autrui, la règle
générale est celle-ci « Fais ce qui peut rendre
plus parfait ton état et celui de tes semblables,
autant qu'il est en toi. » Cette perfection est
aussi le souverain bien, la véritable félicité, qui
a pour condition la satisfaction intérieure. Le
bien est tout ce qui peut contribuer à rendre plus
parfait l'état de l'homme. Il est autre chose que
l'utile. L'utilité ou le dommage qui peut résulter
d'une action n'est pas ce qui la rend bonne ou
mauvaise. La perfection produit la vraie félicité;
mais celle-ci n'en est pas la fin. La perfection
est recherchée pour elle-même; elle est fondée
sur une idée rationnelle et indépendante de
l'expérience. La loi morale n'est pas imposée à
l'homme par une autorité extérieure; elle dérive
de sa nature même; c'est une loi de la nature;
mais en tant que cette nature a Dieu pour auteur,
la loi naturelle est en même temps l'expression
de la volonté divine et Dieu n'a pu vouloir et
commander à l'hontme que ce qui est bien en
soi. Cette morale était dans ses principes fort
supérieure à celle qui dominait au xvm" siècle
en France et en Angleterre.

un corps de doctrine régulier, et qui n'avait pas
une terminologie bien arrêtée, ne devint réellement dominante que sous la forme systématique
gue lui donna Wolf. La philosophie de Wolf, qui
etait celle de Leibniz systématisée, complétée,
démontrée, et parfois rapetissée, grâce à la clarté
avec laquelle elle était exposée, et aussi grâce
aux persécutionsdont elle fut d'abord l'objet, fut
bientôt généralement adoptée et enseignée dans
actions.
toutes les chaires protestantes. Dès 1i38, Ludovolumineux
traité
de
la
vici
le
Droit
dans son Précis de l'Histoire de la philodu
Dans
sophie
précède
de Wolf, put citer cent sept écrivains
nature, qui, dans le système de Wolf,
la morale proprement dite, il anticipe sur celle- appartenant à cette école toute nationale, sans
ci, et revient sur des points déjà traités dans la parler de ceux qui en appliquèrent la méthode
philosophie pratique générale. Il y considère et les principes à d'autres sciences, à la théologie,
principalement les droits qui dérivent de la au droit, à la médecine, à la littérature. On renature de l'homme; mais comme ces droits sont marque parmi les principaux disciples de Wolf
les mêmes pour tous, il les met toujours en Thùmming, qui publia un abrégé de cette phiregard des obligations. Droit et devoir sont pour losophie Institutionesphilosophiœ wolfianœ in
lui des termes corrélatifs: à tout droit correspond us2cs academicos adornatœ, 2 vol. in-8, 1725;
un devoir, et l'on ne peut invoquer celui-là que Bilfinger. Baumeister, G. Frédéric Meyer, et
surtout Baumgarten, qui essaya le premier, sous
sous la condition de remplir celui-ci.
déterminés
Les devoirs sont
en détail dans la le nom d'Esthétique, de réduire en science, selon
Morale. Ils sont d'abord divisés en devoirsqui ont la méthode de Wolf, la théorie du beau dans les
pour objet le perfectionnement de l'intelligence, arts (Æsthetica, 2 vol. in-8, Francfort-sur-l'Oder,
la perfection logique des stoïciens, et en.devoirs 1750-58).
qui ont pour objet de fortifier la volonté et de
La philosophie de Wolf, en général saine et
élevée,
profondémentreligieuse et morale, à la
gouverner les penchants et les passions; puis en
devoirs enversDieu,envers nous-mêmes et envers fois respectueuse pour la foi et la raison, pour
l'autorité et la liberté, préserva longtemps l'Alnos semblables.
La philosophie sociale et politique de Wolf est lemagne de l'invasion du matérialisme, lutta
à la fois conservatrice et libérale, en général avantageusement à l'Académie de Berlin contre
conforme aux maximes du gouvernement de la frivolité des beaux esprits dont s'entourait
Frédéric II. Elle impose à tous cette règle de Frédéric II, et donna naissance à la grande phiconduite « Fais tout ce qui peut contribuer au losophie de Kant, qui la ruina et la fit tomber
bien-être général et au maintien de l'ordre en oubli. Les historiens de la philosophie allepublic et de la sûreté commune. Toute société mande, devenus plus justes envers sa mémoire,
repose sur un contrat par lequel tous s'engagent depuis que tant d'autres systèmes sont tombés
dans leur propre intérêt à concourir à la pros- après le sien, ne parlent plus aujourd'hui de lui
périté commune. L'État parfait est celui qui qu'avec respect et reconnaissance. Voy. entre
pourvoit le mieux au bien-être de tous et de autres Erdmann, Histoire de la philosophie
chacun. La monarchie limitée est, selon Wolf, moderne, livre II, 2* partie, Leipzig, 1842; et
le meilleur gouvernement. Tout en faisant une Christian Bartholmèss llistoire de l'Academie
belle part au prince, il le soumet aux lois par le de Berlin, livre I, in-8, Paris, 1851.
Consultez soit sur la vie, soit sur les ouvrages,
serment. Il va jusqu'àautoriser le sujet à désobéir
à des ordres injustes ou illégaux; mais il lui soit sur la doctrine de Wolf: Vit a, fataetscrzpta
refuse le droit d'examiner et- de discuter les Chr. Wolfii, Lips. et Bresl., 1739, in-8;-Chr.
questions d'intérêt général.
Gottsched, Gloge lxislorique dc Chr. baron de
Sans faire de l'économie po'litique une science Wolf, Halle, 1755, in-4 (all), Bûsching, Méà part, Wolf a cependant traité à peu près toutes moires pour la biographie des hommes célèbres;
les matières comprises aujourd'hui sous ce nom,
Meissner, Lexique gzhilosophique pour l'application
à
égard
rien
si
n'ont
de
du système de Wolf, composé à l'aide
et ses vues cet
remarquable, elles n'en ont pas moins servi à fonder des ouvrages de ce célèbre philosophe, Bayreuth,
1738, in-8 (all.). Voy. aussi l'article Ludovici.
cette science difficile.
J. W.
En général, le grand mérite de Wolf c'est
d'avoir posé toutes les questions et d'avoir
WOLLASTON (William) naquit en 1659 dans
essayé d'assigner leur place à chacune. Il a le comté de Strafford, entra dans l'Église anglipeu d'originalité pour le fond des idées, qui cane, et exerça, pendant plusieurs années, les
sont en général celles de Leibniz, quelquefois fonctions de deuxièmemaître à l'école publique
celles de Descartes souvent celles de tout le de Birmingham; en 1688, un héritage qui le mit
monde son originalité est dans son esprit ency- dans .1'aisance lui permit de se fixer à Londres
clopédique et systématique. En cherchant à tout et de se livrer à l'étude de la philosophie. Il
définir et à tout démontrer, il a porté la clarté mourut en 1724.
dans une foule de notions obscures ou mal déLa doctrine morale de Wollaston est exposée
terminées, et par les efforts mêmes qu'il faisait dans son Esquisse de la religion naturelle,
pour convertir en vérités démontrées certaines Londres, 1722, et traduite presque aussitôt en
hypothèses plus brillantes que solides, il en fit français, la Haye, 1726, in-4.
mieux ressortir la faiblesse et l'inconsistance.
Wollaston doit être rangé parmi les philosoIl rendit surtout d'immenses services à l'Alle- phes qui fondent la morale sur la raison, et non
magne ses ouvrages furent pour elle un foyer sur la sensibilité, comme Adam Smith, ou sur
dont les lumières se répandirent sur toutes les l'intérêt, comme Épicure et Hobbes. Mais la plusciences. Non-seulement la terminologie dont il part des moralistes de l'école rationnelle consiae servit demeura en usage longtemps après qu'il dèrent la notion du bien comme un principe
eut cessé de régner; mais toute la philosophie suprême, absolument simple et irréductible,
allemande moderne se rattache à la sienne par type divin placé par Dieu dans notre intelligence.
la critique de Kant.
Wollaston, au contraire, tente de définir l'idée
La philosophie de Leibniz, qui ne formait pas du bien, et établit qu'elle peut se résoudre dans
Il va sans dire que Wolf admet le fait de la
liberté comme condition de la moralité. Sans
doute la volonté ne peut se déterminer que par
des motifs, et ces motifs lui sont imposés, mais
ils ont leur source dans la raison, et c'est à se
conduire sur des motifs raisonnablesque consiste
la liberté morale. Toutes nos pensées et tous les
mouvements de notre corps, qui ont leur principe dans notre volonté, constituent nos libres

ia notion
morale

du vrai. Tel est le criterium de la
Agir conformément à la vérité, c'est

bien agir; toute mauvaise action est un mensonge. En effet, dit Wollaston, on altère la vérité
par des actes, comme par des paroles violer un
contrat, c'est le nier en action. Dépouiller un
voyageur, c'est revendiquer en action la propriété de ce qu'on lui vole. Défigurer la vérité
par ses actes, c'est nécessairement faire mal,
puisque c'est la même chose que soutenir une
proposition fausse, c'est-à-direcontraire à la nature des choses. Et non-seulement on nie la
vérité par une contradiction directe, mais on la
nie aussi par simple omission. Ne pas tenir sa

parole, c'est aussi bien nier la promesse faite,
que faire le contraire de ce qu'on a promis.
Voy. l'analyse qu'a donnée M. Jouffroy de la
théorie de Wollaston dans le Cours de droit naturel, t. II, 24e leçon. 11 ne faut pas confondre
le moraliste Wollaston avec un autre William
Wollaston, son descendant, né en 1766, et mort
savant physicien anglais qui fit pluen 1828découvertes
sieurs
utiles, et inséra plusieurs
mémoires dans les Philosophical transactions.
X.
WYTTENBACH (Daniel), né à Berne en 1746,
mort en 1820 à Œgsgeest, professa successive-

ment la philosophie et l'eloquence grecque et
latine à Amsterdam et à Leyde, et publia un
grand nombre d'ouvrages, ou plutôt d'opuscules,
qu'il importe de signaler à ceux qui s'occupent
de l'histoire de la philosophie. C'était avant toutes
choses un très-savant et très-élégant humaniste,
un des meilleurs philologues de son temps; et,
à ce titre, ce qu'il a publié sur les matières philosophiques en langue latine, mérite d'être
recommandé fortement à ceux qui voudraient
traiter ces mêmes matières dans cette même
langue. Ce fut un de ces critiques éminents dont
la puissante impulsionporta si loin, en Hollande,
l'étude de la philosophie ancienne. Quant à la
philosophie proprement dite il professait un
éclectisme
favorable à l'idéalisme scepti-

téticicn du Ier siècle de l'ère chrétienne, .qui,
après avoir tenu école dans sa ville natale, se
rendit successivement à Alexandrie, à Athènes
et à Rome. Pendant le séjour qu'il fit dans cette
dernière ville, il gagna les bonnes grâces d'Auguste. 11 comptait au nombre de ses disciples
Strabon, qui parle de lui avec éloge (Géogr.,
liv. XIV). II est éaalement cité par Julien, dans
son Discours sur la mère des dieux, et par Simplicius, dans ses commentaires sur le traité du
Ciel d'Aristote.Il n'a laissé aucun écrit; mais on
peut consulter sur lui Patrizzi, Discussiones
peripateticœ, t. I, liv. x, p. 136; et Gaudentius,
de l'hilosophis romanis, c. LXIX.
X.
XÉNIADE DE CORINTHE. Sextus Empiricus
(Adversus Malhematicos, lib. VII) parle de ce
philosophe comme d'un disciple de Xénophane,
et le range, par conséquent,dans l'école d'Élée.
C'est à ce fait qu'il faut rattacher les opinions
qu'on lui attribue. Ainsi, quand il disait que
rien n'est vrai, que tout est faux, il voulait par,
ler probablement des choses finies et contingentes. Quand il affirmait, d'un autre côté, que
8v-roç)
tout ce qui naît vient du néant (h
et que tout ce qui meurt retourne dans le néant,
c'était sans doute une hypothèse qu'il faisait,
pour montrer que la génération et la mort sont
absolument impossibles:car c'est au nom même
de ce principe, consacré par toute l'antiquité,
que rien ne vient du néant et n'y peut retourner,
que les philosophes de l'école d'Llée niaient la
génération et la mort, c'est-à-dire les choses
contingentes. On peut consulter sur Xéniade,
Fabricius, dans son édition des Œuvres de Sextus, note E.
X.
XENOCRaTE, un des premiers disciples de
Platon, naquit à Chalcédoine dans la première
année de la XCVIe olympiade, ou 394 ans avant

µ

Jésus-Christ, succéda à Speusippe, en 339, dans
la chaire de l'Académio, et, après avoir enseigné
sans interruption pendant vingt-cinq ans, mourut en 314, âgé de quatre-vingts ans.Son esprit
était dépourvu d'élégance et de facilité. Plus
peu
d'une fois Platon lui donnait le conseil de saque de Kant.
Voici les titres de ses écrits les plus connus
crifier aux grâces; et, le rapprochant d'ArisOratio de philosophia, auctore Ctcerone, lau- tote, il avait coutume de dire que l'un avait
datarum artium omnium procreatrice et quasi besoin d'aiguillon et l'autre de frein. Xénocrate
parenle, in-4, Amst., 1779;-Dissr,rtatio qua lui-même se comparait à ces vases d'une emboudisquiritur Num solius rationis vi et quibus chure étroite, qui reçoivent difficilement, mais
argumentis demonstrari possit, non esse plures conservent très-bien. En revanche, l'élévation
uno Deo? Fuerintne unquam populi aut sa- de son àme, l'austérité de ses moeurs, sa fermeté,
pientes, qui cjus veritalis rationem, sine reve- son désintéressement, son dévouement à son
lationis divinœ ad ipso propagatœ subsidio maître, lui ont concilié le respect de ses conhabuerint? in-4, Leyde, 1 i80
Prœcepta temporains et doivent inspirer pour lui le même
philosophiœ logicœ, in-8, Amst., 1782, Quœ sentiment à la postérité. Qu'il soit vrai ou non
fucrit ueterum philosopliorum inde a Thalete que les magistrats d'Athènes regardaient sa paet Pythagora xvsqtce ad Senccam senlenlia de role comme un serment; que, tout étranger
vita et statcc animarum post mortem corporis, qu'il était, il a été choisi par les Athéniens
in-4, ib., 1786
de Conjunctione philosophiœ pour étre:envoy6 avec Phocion en ambassade près
de Philippe qu'Alexandre le Grand lui envoya
cum elegantiorbus lilleris, in-8, Leyde, 1821
de Philosophiez ciceronianœ loco, qui est une députation, avec cinquante talents, et qu'il
de Dco;
de Philosophia kanliana, in-8, les refusa; cette tradition seule nous montre
Amst., 1821.
quelle était, dans l'antiquité, l'autorité de son
Citons, enfin, parmi ses travaux de philologie, caractère.
l'excellente édition, avec notes et commentaire,
Comme philosophe, Xénocrato est beaucoup
qu'il donna du Phédon de Platon, en 1806, et moins remarquable. Autant que nous pouvons
dont la meilleure réimpression parut en 1825 à juger de sa doctrine par de rares traditions,
Leipzig.
dispersées dans différents auteurs, elle consisLa nièce de Wyttenbach,depuis 1817 sa femme, tait principalementà traduire les idées de Platon
est auteur de plusieurs ouvrages de morale et par les formules mathématiques de l'école pyd'esthétique, souvent attribués au célèbre érudit thagoricienne. Ainsi, Dieu et l'àqie du monde
lui-même. Quoique Allemande de naissance, sont pour lui la monade et la dyade la monade
Mme Wyttenbach écrivait en français. Ses livres qui est aussi appelée le père des dieux, la railes plus intéressants sont Théagène (Paris, son, le nombre impair, règne dans le ciel la
1815), et Spmposiaques, ou Propos de table dyade, c'est la mère des dieux, le dieu femelle,
(ib.,1823).
C. Bs.
qui préside au mouvement oblique des planètes
SÉLEUCIE,
péripaXENARQUE DE
philosophe
Tous deux ensemble ont donné naissance au

est impossible et qu'il faut savoir choisir entre
les biens de l'âme et ceux du corps.
On peut consulter sur Xénocrate Van den
Wynpersse, Diatribe de Xenocrate Chalcedonio
in-8, 1822; et la critique approfondie qui a été
faite de cet ouvrage dans les Annales de licidelberg, année 1824, p. 275.
XÉNOPHANE,le fondateur de l'école d'Élée,
naquit à Colophon, colonie ionienne de l'Asie
Mineure, autrefois célèbre par sa prospérité et
son luxe. Les auteurs sont partagés sur la date
de sa naissance; mais, d'après les témoignages
les plus nombreux et les plus dignes de foi,
ceux d'Apollodore, de Sotion et de Sextus Empiricus, il reçut le jour vers la XLe olympiade ou
environ 620 ans avant notre ère. Obligé, dans
un âge déjà avancé, de quitter son pays, il passa
quelque temps à Zante et à Catane, en Sicile,
et vint, dans la LXIe olympiade, s'établir à Élée,
fondée récemment par des Phocéens dans la
Grande-Grèce, à la suite de l'invasion des cités
grecques de l'Asie par les Perses. Il avait alors
près de quatre-vingt-quatre ans; mais il ne devait pas manquer de sève et de vigueur, puisque
huit ans plus tard il composait encore des poésies. Nous avons conservé de lui un fragment
en vers où il se donne lui-même l'âge de quatrevingt-douze ans. Il passa la fin de sa vie dans
l'abandon et dans la pauvreté, ayant vu mourir
ses enfants,qu'il ensevelit de ses propres mains,
et gagnant sa subsistance dans le métier de rapsode, en chantant les vers dont il était l'auteur.
Tant de revers n'eurent point de pouvoir sur son
âme. Timon le Sillographe, qui ne ménage pas
les philosophes, donne les plus grands éloges à
sa bonne foi, à son indépendance et à sa modération. II mourut probablement à Colophon prespremier,
piter très-haut (rcatov
Jupiter
que centenaire.
un
On attribue à Xénophane un grand nomqui n'est pas autre chose que l'essence même
idées,
bre
de poëmes, mais dont un seul intéresse
des
et un Jupiter dernier
dont le siège est dans la lune; lorsqu'il recon- la philosophie, c'est celui qui a pour
naît dans le ciel et dans les étoiles autant de de la Nature (IIµ
Ce titre,
divinités; lorsqu'il assigne à l'âme du monde la qu'on rencontre, avant Socrate, dans une foule
place que Platon donne à la matière; enfin, de compositions philosophiques, soit en vers,
lorsqu'il admet, au-dessous de l'âme du monde, soit en prose, c'est Xénophane qui paraît l'aun nombre infini de génies ou de démons, les voir adopté le premier pour un genre de
uns bons, les autres méchants, qui agissent sur poésie dont il est le créateur. Le poëme de la
les âmes humaines et règnent sur les éléments nature, selon l'usage de ces temps reculés, n'a
de la matière. Dans cette théorie confuse ne pas été écrit; mais Xénophane, comme nous
voit-on pas le germe du système néo-platoni- l'avons dit plus haut le récitait en chantant, et
cien ?
c'est la tradition seule qui nous en a conservé
Xénocrate prenait tellement au sérieux le rap- quelques fragments. On conçoit qu'une œuvre
port des choses avec les nombres qu'il l'oppo- publiée de cette manière a dû périr presque en
sait comme un argument aux objections que entier il n'en est pas de même des opinions
Zénon tirait de la divisibilité infinie de la ma- de Xénophane, que les générations philosophitière contre l'existence du monde. Chaque corps ques ont pu se transmettre sans le texte. C'est
ayant son essence propre, et cette essence étant ainsi que nous possédons un grand nombre de
représentée par une figure de géométrie, par témoignages indirects, de fragments en prose
un triangle particulier, il en concluait qu'il y a recueillis dans différents auteurs, et qui, sans
des triangles et, par conséquentdes lignes indi- les compléter, ajoutent considérablement aux
visibles. C'est contre cette chimere qu'Aristote a fragments poétiques.
écrit son livre des Lignes insécables.
Ce serait se faire beaucoup d'illusion que de
La morale de Xénocrate nous laisse peu de vouloir tirer de ces débris un système régulier
chose à. dire elle paraît avoir été plus pratique et parfaitement un; mais on n'y aperçoit pas
que spéculative, et se réduit à quelques maxi- non plus la contradiction qu'on a reprochée à
mes, telles que celle-ci « Les véritables philo- Xénophane, en divisant sa doctrine en deux parsophes sont ceux qui font volontairement ce ties diamétralement opposées, dont l'une apparque les autres hommes font par la crainte des tiendrait à l'école ionienne et l'autre à l'école
.ois. » Il résulte cependant d'un passage de saint pythagoricienne. Ses opinions lui appartiennent
Clément d'Alexandrie (Sirom., liv. Il), qu'il et se laissent très-bien concilier entre elles. Les
cherchait à unir le bonheur avec la vertu, re- unes purement critiques, sont dirigées contre
gardant celui-là comme une conséquence de l'anthropomorphisme païen; les autres se rapcelle-ei; et comme le bonheur ne peut être portent à la vraie nature de Dieu et représentent
conquis que par les forces et les facultés qui ce qu'on peut appeler la métaphysique de Xénosont soumises à notre âme, il voulait aussi le phane enfin, reste ce qu'on a appelé sa phydéveloppement de toutes nos facultés mais il sique, c'est-à-dire les opinions que nous tenons
croyait en même temps que le bonheur complet de nos sens, et qui, dans sa pensée, comme dans
ciel. et aux sept planètes. L'intelligence pure qui
a formé le monde, la substance des idées ou la
nature divine est comparée au triangle équilatéral, parce qu'elle est partout semblable à ellemême; le triangle scalène, au contraire, formé
de côtés inégaux, nous représente les choses
mortelles et le triangle isocèle celles qui tiennent le milieu entre les deux extrêmes, c'est-àdire les génies, les forces immatérielles, parce
qu'il se compose de deux côtés égaux. Quant à
12me humaine, il continue de l'appeler, avec
Pythagore et Platon, un nombre qui se meut
lui-même. En résumé, l'assimilation que Platon
établit, dans le Timée, entre les éléments matériels et les diverses formes géométriques, Xénocrate cherche à l'étendre aux êtres et aux idées
en général mais cette assimilation ne va pas
jusqu'à l'identification ou à la confusion des
nombres avec les choses elles-mêmes. Ainsi,
Dieu, pour lui, n'est pas seulement l'unité; c'est
l'intelligence active dont la pensée penètre
l'univers et se manifeste jusque dans les animaux privés de raison, c'est-à-dire dans les lois
de l'instinct. Cependant on peut dire qu'il a
abaissé la doctrine de Platon car tandis que
celui-ci nous montre les nombres comme un intermédiaire entre les choses périssables et les
idées Xénocrate les met sur la même ligne que
les idées, ou tend à effacer toute différence entre
les uns et les autres. Il résulte de là que, le
monde intelligible se trouvant immédiatement
en contact avec le monde sensible, le dernier
peut être considérésimplement comme un degré
inférieur du premier, et la série, la progression
des nombres, comme l'expression fidèle des rapports des êtres. Telle paraît être, en effet, la
pensée de Xénocrate lorsqu'il distingue un Ju-
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celle de ses disciples, ne nous représentent que
des apparences sans réalité.
Sur la guerre que Xénophane faisait au polythéisme, il ne peut y avoir aucun doute. « Ce
sont les hommes, dit-il, qui semblent avoir produit les dieux et qui leur prêtent leurs vêtements, leur voix et leur forme. »
« Les
Éthiopiens les représentent noirs et camus, les
Thraces avec des yeux bleus et des cheveux
« Si les boeufs ou les lions avaient
roux. »
mains,
s'ils
savaient peindre avec les mains
des
et exécuter les mêmes ouvragesque les hommes,
ils peindraient aussi des images et des dieux et
les représenteraient avec des corps de la même
forme que le leur les chevaux avec un corps
de cheval les boeufs avec un corps de bœuf. »
Aristote, dans sa Rhétorique, lui fait dire que
c'est une égale impiété de prétendre que les
dieux naissent ou qu'ils meurent, car l'une et
l'autre opinion détruit l'existence des dieux.
Cette religion poétique de la Grèce, il ne la
trouve pas seulement absurde, il lui reproche
d'être immorale. « Homère et Hésiode, dit-il,
ont attribué aux dieux tout ce qui passe aux
yeux des hommes pour déshonneur et infamie
le vol, l'adultère et la trahison. » Aussi Timon
l'appelle-t-il le contradicteur des mensonges
d'tlomère. Cependant, ce poète est encore celui
qu'il préfère à tous les autres. Il n'était pas
moins ennemi des philosophes qui parlent par
allégories et qui introduisent dans leurs spéculations les divinités mythologiques, tels que
Épiménide et même Pythagore. Il a composé
contre ce dernier une épigramme assez mordante, qui nous a été conservée.
Aux grossières divinités de l'Olympe, Xénophane veut substituer le Dieu unique, le Dieu
immatériel, le Dieu immuable de la raison;
c'est vers ce but que tendent tous les efforts de
sa métaphysique car il ne faut pas confondre
Xénophane avec 5es successeurs son dessein
n'est pas d'établir qu'il n'y a qu'un seul être,
mais un seul Dieu, et voici en quels termes i)
le définit dans son poëme a Un seul Dieu supérieur aux dieux et aux hommes, et qui ne
ressemble aux mortels ni par le corps ni par

l'intelligence. »
« Il est tout œil, tout intellioreille.
Sans connaître la fatigue,
tout
gence,
il dirige tout par la puissance de l'intelligence. »
« Toujours semblable à lui-même, il ne peut
jamais changer ni passer d'un lieu dans un
autre. » Xénophane ne se contentait pas d'énoncer ces propositions, il essayait de les démontrer et les arguments qu'il employait nous
ont été transmis, non dans leur texte, mais
dans leur esprit, par Aristote, Théophraste et
Simplicius.
Il est impossible, disait-il, d'appliquer à Dieu
l'idée de naissance; car tout ce qui naît doit
naître nécessairement d'une chose semblable ou
dissemblable à lui-même. Or, l'un et l'autre
est impossible. Le semblable ne peut ni produire le semblable, ni en être produit; autrement la similitude serait détruite. Le dissemblable ne peut pas produire le dissemblable;
car si le plus fort naissait du .plus faible, ou le
plus grand du plus petit, ou le meilleur du pire,
ou, tout au contraire, le plus faible du plus
fort, le pire du meilleur, l'être sortirait du nonêtre, et le non-être de l'être.
Par cela seul que Dieu n'a pas commencé, il
ne peut pas finir; car qu'est-ce qui finit qu'estce qui est atteint par la génération et la mort ?
C'est ce qui est né; mais tout ce qui n'est pas
né, tout ce qui est par lui-même et non par un
autre être. est éternel.

Voilà l'éternité de Dieu démontrée voici com-

ment maintenant on prouve son unité. Si la
nature divine existe, elle doit être ce qu'il y a
de meilleur et de plus puissant; par conséquent,
Dieu est un; car s'il y avait deux ou plusieurs
dieux, il ne serait pas tout ce qu'il y a de meilleur et de plus puissant. Or, si Dieu est éternel,
il est immuable, et, par suite, immatériel,
puisque la matière subit tous les changements.
On conçoit que Parménide et Zénon, appliquant ces mêmes raisonnements à la notion de
l'être, en aient tiré cette célèbre conclusion,
que l'être est un, qu'il n'y a pas de milieu entre
l'être et le non-être; mais Xénophane n'a jamais professé ce panthéisme logique; il ne le
laisse apercevoir, au moins d'une manière directe, dans aucun des fragments qui nous sont
restés de lui, et l'on peut même lui attribuer le
contraire car puisque Dieu, comme il dit, gouverne ou meut le monde par la pensée de l'intelligence (v6ou
c'est qu'il
est actif et distinct du monde. Cependant nous
ferons remarquer que Dieu et l'intelligence, que
Dieu et la pensée semblent se confondre chez
lui, comme chez Parménide la pensée et l'être.
« Étant un, dit Aristote (de lenophane, Zenone
et Gorgta), il convient qu'il soit partout semblable à lui-même, qu'il voie, qu'il entende,
qu'il ait tous les sens dans son être tout entier
car, s'il en était autrement, il y aurait en lui
des parties qui seraient dominées les unes par
les autres, ce qui est impossible. C'est à cause
de cette identité et de cette unité parfaite en
Dieu, que Xénophane lui attribue la forme sphérique mais évidemment ces paroles ne peuvent
être prises que pour une métaphore. Cet être
immatériel, qui est tout intelligence et tout
pensée, ne peut pas revêtir une forme géométrique.
Nous voici arrivés à la partie la plus faible
et la plus obscure de la doctrine de Xenophane
à ses idées sur le monde physique. Autant il
a pu nous paraître affirmatif et absolu lorsqu'il
parle de Dieu, autant il se montre ici irrésolu;
sceptique ou esclave des apparences. Et comment s'en étonner? Si tout ce qu'il y a de réel
dans l'existence appartient à Dieu, et si Dieu, la
sphère éternelle, demeure renfermé en luimême, parce qu'un être, comme nous l'avons
vu précédemment, n'en peut produire un autre,
le monde, la génération, comme disent les anciens philosophes, est nécessairement quelque
chose de problématique, d'inintelligible à la
raison, ou il faut s'abandonner aux illusions des
sens. De là cette sentence qu'on a faussement
interprétée dans le sens d'un scepticismeuniversel car elle ne s'applique qu'à l'univers matériel et aux dieux de la mythologue « Nul homme
n'a su, nul homme ne saura rien de certain sur
les dieux et sur l'univers (aepi uâvcuiv) et celui
qui en parle le mieux n'en sait rien non plus
c'est l'opinion qui règne sur toutes ces choses.
Les auteurs sont partagés sur les principes
physiques ou les éléments reconnus par Xénophane. Les uns veulent qu'il ait fait tout dériver de la terre, les autres de l'eau, d'autres de
l'eau et de la terre tout ensemble; mais il est
douteux même qu'il se soit occupé de cette
question. On connaît mieux ce qu'il pensait de
la forme de la terre. Se réglant sur l'apparence,
il la considérait comme une sorte de cône tron.qué qui a son sommet sous nos pieds, dont la
base se perd dans l'infini, et qui touche à l'air
ou à l'éther. La mer lui paraissait la source de
toute humidité, et s'il y a de l'humidité dans la
terre, c'est que la mer l'a envahie autrefois;
de même si la mer est salée, c'est qu'il y a
encore des parties terrestres en dissolution dans

),

et le Banquet, Xénopbon se borne à résumer )et
idées de son maître sur la morale, principalement ses vues sur la famille et sur le rôle qu'il
convient d'y laisser à la femme. Dans le dialogue
intitulé Hiéron, il expose, sous le nom de Simonide, ses opinions sur les devoirs de la royauté.
Ici son modèle est plutôt Agésilas que Socrate.
On se souvient que c'est son admiration pour
Agésilas qui l'a rendu suspect à ses concitoyens
et l'a fait bannir d'Athènes. Enfin, la Cyropédie
est un roman où il se complaît à développer,
Comrnentationum eleaticarum pars prima, dans toutes les applicationsdont il est susceptible,
in-8, 1813;
Karsten, Philosophorum grœco- son système d'éducation. Les idées maîtresses
reliquice,
in-8, Amsterdam, 1830; sur lesquelles ce système repose sont empruntées
rum veterum
Cousin, Fragments de philosophie ancienne. à Socrate, mais les détails sont puisés dans
Tous les fragments de Xénophane et tous les l'expérience et dans les opinions personnellesde
passages qui se rapportent a sa doctrine sont l'auteur. Les paroles qu'on met dans la bouche
réunis et expliqués par ces trois écrivains. Ce- de Cyrus mourant ne sont pas autre chose qu'une
pendant nous indiquerons aussi quelques tra- reproduction de la doctrine de Socrate sur l'imvaux plus anciens Fùlleborn, Liber de Xeno- mortalité de l'âme.
phane, Zenone et Gorgia Aristoteli vulgo triUne édition complète des Œuvres de Xénophon
butus, partim illustratus, in-4, Halle, 1789;
avec une version latine et française a été publiée
Spalding, Vindicia; philosophorum megarico- par Gail, 7 vol. in-4, Paris, 1797-1814. Il y en a deux
Walther, les Tombeaux autres éditions plus modernes,l'une de Schneider,
rum in-4, ib., 1792
des eléates ouverts, in-4, Magdebourg et Leip- Leipzig, 1838 et 1849; l'autre de Dindorf, dans
zig, 1724 (allem.);
Buhle, Commenlalio de la collection Didot, Paris 1839. — On peut conHistoire de la phiortu et progressupntheismiinde a Xenophane, sulter sur Xénophon Zeller
primo ejus auctore, usque ad Spinozant, in-4, losophie grecque, t. II (en allemand); — Garnier,
Gœttingue, 1790;
Roschmann, Dissertatio his- la Morale dans l'antiquité, Paris, in-18, 1865;
torico-phitosophica
de Xenophane in-4, Altdorf,
Fouillée, la Pltilosophie de Socrate, 2 vol.
1729;
Tiedmann, Xenophanis decreta; Nova in-8, Paris, 1874, t. VII;
Hemardinguer, la
bibliotlaeca philologica et critica, t. Ier, 2' ca- Cyropédie, in-8, Paris, 1872.
hier.
ZABARELLA (Jacques), né à Padoue, le 5
XÉNOPHON,fils de Gryllus, né l'an 445 avant septembre 1533, fut reçu docteur à l'âge de
Jésus-Christ, à Eschia, bourg de l'Attique, mort vingt ans; à trente et un ans on le comptait
à Corinthc en 355, est surtout connu comme parmi les plus habiles professeurs de l'université
général, comme historien, comme écrivain po- qui, depuis le XIIIe siècle, était l'honneur de sa
litique et comme écrivain militaire. Il a com- ville natale. L'étude et l'enseignement remplimandé la retraite des Dix-Mille, dont il nous a rent sa vie. Né d'une famille patricienne, et delaissé, sous le nom d'Anabase un récit mémo- venu bientôt, par l'éclat de son mérite, un des
rable. Il a continué dans les Helléniques l'histoire personnages les plus considérables de Padoue,
de la Grèce de Thucydide. Il a exposé ses vues il pouvait sans doute prétendre aux plus hauts
politiques dans les Républxgues de Sparte et emplois; mais
dédaigna les grandeurs et
d'Athènes,dans les Revenus de l'Attique et dans voulut mourir dans sa chaire, en interprétant
la Vie d'Agésilas. Il a écrit un traité de cavalerie Aristote et en défendant les saines traditions
(l'Hipparchique) et un traité de chasse (les du péripatétisme contre les déclamationsvéhéCynégétiques). Mais il appartient aussi à l'histoire mentes des nouveaux sectateurs d'Averroès.
de la philosophie, par son attachement et son Doué d'un esprit non moins ferme que scruadmiration pour Socrate et par plusieurs de ses puleuxi il combattit même dans la légion péouvrages. C'est dès l'âge de seize ans qu'il connut ripatéticienne quiconque lui semblait avancer
Socrate, qui lui sauva la vie en combattant à côté des propositions témeraires, et faire ainsi des
de lui à Potidée. Témoin de toutes ses actions et ouvertures au parti de l'erreur. Son illustre
de tous ses discours depuis le jour où il entra collègue, François Piccolomini, ne fut pas à
en relation avec lui, il en a tracé, dans ses l'abri de ses censures; il ne supportait aucun
Mémorables, un tableau exact autant que le écart. Quand il mourut, au mois d'octobre de
permettait la nature de son esprit. Or, Xénophon l'année 1589, on fit frapper une médaille en son
est plutôt une intelligence pratique que spécu- honneur, et la république pensionna l'une de
lative. Ce qu'il comprend surtout chez son maître ses filles. C'est un hommage auquel nous nous
et ce qu'il loue sans réserve, c'est la grandeur empressons de souscrire. Le XVIe siècle a produ caractère, c'est la pureté et l'élévation de la clamé bien des gloires, elles n'ont pas toutes
morale, c'est le bon sens uni à la finesse, c'est été consacrées. On avait alors trop d'enthoula nouveauté de la méthode; mais il pénètre siasme pour distinguer sûrement le charlatararement dans le fond de sa pensée il n'en nisme de la vraie science; mais nous avons à
comprend ni la profondeur, ni la hardiesse, et cœur de revendiquer pour Zabarella tous les
sa manière de justifier Socrate n'est pas toujours titres qui lui furent décernés de son vivant et
d'accord avec la vérité. Par exemple, peu s'en à l'heure de sa mort, par j'admiration et la
faut qu'il ne nous montre Socrate comme un reconnaissance. Ce fut, en effet, un véritable
fidèle adorateur, sinon de tous les dieux, au philosophe.
moins de certains dieux du paganisme, tandis
Voici le catalogue de ses œuvres philosophide Rebus naturalibus libri triginla,
que Socrate avait une tout autre opinion de la ques
nature divine et des pratiques religieuses. Les in-f°, Cologne, 1590, et in-4, 1594; in-4, FrancMémorables de Xénophon n'en sont pas moins fort, 1607 et 1608. Zabarella place la psychoindispensablesà connaître quand on veut se faire logie dans la physique, suivant la méthode périune idée juste et du caractère et de la philo- patéticienne, et c'est ainsi que l'on trouve, au
sophie de Socrate. Ils complètent et corrigent les nombre de ses trente livres de questionsnatudialogues de Platon.
relles des traités sur les facultés de l'âme, sur
Dans deux autres de ses écrits, l'É'conomique la vision, sur les espèces intelligibles, sur les
son setn. Les étoiles ne sont que des vapeurs de
la terre, des nuages enflammés qui s'éteignent
et se rallument comme des charbons quand
ils s'allumert, nous disons qu'ils se lèvent;
quand ils s'éteignent, qu'ils se couchent. Le
soleil est composé de la même manière. C'est la
chaleur qui, en échauffant la terre, produit les
végétaux et les animaux. On le voit, tout est
livré ici au hasard, à l'illusion et à l'apparence,
parce que Dieu seul est l'objet de la raison.
On peut consulter sur Xénophane Brandis,

il

procédés de l'intelligence. Opera eogtca, m-4,
Cologne, 1579; in-f°, Venise, 1580; in-4, Lyon,
1586; in-f°, Bâle, 1595; in-f', Cologne, par les
soins de J.-Louis Havenreuter, 1597 in-4, Venise, 1600; in-4, Francfort, 1608, 1623. La logique de Zabarella eut un grand succès dans les
universitésd'Italie et d'Allemagne. Commentaria in Arisloledis libros Physicorum, in-4,
Francfort, 1602;
In A rislotelis libros de
Anima, in-4, Francfort, 1608 et 1619.
Sa doctrine est celle de l'école thomiste; mais
cette doctrine se présente, dans les traités de
Zabarella, sous une forme moins scolastique
que dans les gloses de saint Thomas on remarque d'ailleurs chez Zabarella, les libres
allures du XVIe siècle, et quand il ne partage pas,
sur une des questions agitées, le sentiment de
saint Thomas, d'Avicenne et même d'Aristote,
il le déclare sans détours, sans périphrases; il
appartient non pas à la catégorie des interprètes
serviles, mais à celle des docteurs indépendants.
Un de ses meilleurs ouvrages est le traité qu'il
a composé sur la Matière première des choses.
on n'y trouve pas seulement son opinion sur
ce grave problème, qui, durant le xm* et le

siècle, embarrassa, troubla tant d'esprits;
on y peut encore apprécier l'originalité de sa
XIVe

méthode. Convaincu que l'on a beaucoup abusé
du syllogisme,il se défend même d'en user, et
proteste au nom du bon sens contre les abstractions de la raison pure. Toute la philosophie de
Zabarella est dans ce curieux traité, dont voici

l'analyse.

11 y a, suivant Aristote, trois principes des
choses naturelles l'être, le non-être, et le sujet qui doit naître et mourir. Quelle est l'essence propre de ce sujet que nous voyons, au
sein de la nature, soumis à de perpétuelles vicissitudes ? Distingué de l'être et du non-être en
lui-même c'est la matière première. D'où vient
la notion de ce principe? Elle vient d'un raisonnement fondé sur l'analogie. Ainsi, nous ne
cherchons pas longtemps le sujet d'un changement accidentel. La statue de marbre, privée de
sa forme, va devenir un bloc de marbre. Le bloc
de marbre, voilà donc le sujet de l'information
accidentelle qui a produit la statue. Mais ce
que nous venons de décomposer, cette statue
que le génie de Praxitèle a mise au nombre
des choses, c'est un ouvrage de seconde main.
Reste l'ouvrage de la nature, le bloc de marbre,
qui déjà possède en lui-même les éléments de
la substance, la matière et la forme, et peut être
par conséquent l'objet d'une autre décomposition. Qu'elle soit faite, et l'on aura, d'une part,
les qualités et la quantité qui réalisaient le bloc
de marbre; d'autre part, le sujet matériel qui
servait de fondementà cette réalité. Mais comme
il n'existe pas dans l'ordre des choses naturelles
de matière sans forme, ou de forme sans matière, on dit bien que les éléments de toute

substance naturelle sont réellement inséparables, et que l'esprit seul peut en opérer la décomposition. C'est donc par analogie qu'on arrive à la notion de la matière abstraite, ou première.
Voici maintenant un des plus habiles interprètes d'Aristote, Thémiste, qui distingue dans
la matière première son essence même, quatenus est ens, et sa manière d'être. Dépourvue de
toute forme, elle est apte à recevoir toutes les
formes. La notion de la matière première contient ces deux parties. On l'accorde, et Zabarella
donne, à cet égard, des explications fort étendues, qui sont toutes conformes à la distinction
de Thémiste. A l'essence de la matière correspond la privation de toute forme; à sa manière

d'être, la privation de telle ou telle forme déterminée. Soit! mais Zabarella n'ira pas au delà
de cette concession et, pour n'être pas confondu
dans le troupeau des réalistes intempérants, il
s'empressera de déclarer que Duns-Scot a trèsmal défini les deux états de la matière première.
Duns-Scot veut que ces deux états soient réels,
et il se représente une matière premièrement
première, qui.subsiste sous divers aspects avant
la génération des substances. Ainsi, la doctrine
de Duns-Scot est que la matière subsistait objectivement dans la pensée divine longtemps avant
le jour natal du monde. La volonté du créateur
étant intervenue, la matière a soudain changé
d'état pour devenir secondementpremière, et attendre dans cette condition l'acte formel qui devait la compléter. Distinctions verbales et non
réelles! s'écrie Zabarella. En veut-on la preuve?
on n'aura pas à la chercher bien loin. En son
premier état, la matière possède, suivant les
termes de Duns-Scot, l'acte entitatif: c'est
par cet acte qu'elle est quelque chose. Mais
l'acte entitatif ne se distingue pas réellement
de l'entité, et l'entité de la matière est la matière elle-même, la matière produite hors de
ses causes, et devenue l'inséparable conjointe de
la forme. Au sein de ses causes, qu'est-elle donc?
non pas un acte, mais une pure idée; non pas
un étant actuel et réel, comme l'affirme DunsScot, mais un être de raison. Toutes les chimè
res du réalisme ont, dit Zabarella, la même origine elles sont nées d'un sophisme verbal. Pour
les confondre, que faut-il faire? Il faut simplement distinguer l'essence de l'existence. L'analyse de la substance donne la matière et la forme.
Veut-on ensuite observer à part chacun des deux
éléments de la substance? On trouvera, dans la
matière, le sujet, et l'acte dans la forme. On
pourra même aller plus loin encore dans cette
recherche. Mais est-il permis à l'intelligence humaine d'attribuer l'existence à tout ce qu'elle
imagine dans la région du mystère? Non, sans
doute. L'existence appartient aux choses et à
Dieu entre ces deux termes de l'être, il n'y a
que le possible, et le possible est un monde habité par des êtres de raison. Telle est la conclusion de Zabarella.
Cette conclusion nous suffit; nous n'avons pas
besoin de soumettre d'autres problèmes à notre
philosophe pour connaître sa doctrine. C'est la
doctrine d'Aristote, de saint Thomas c'est le nominalisme éclairé.
Zabarella se distingue de ses maîtres par sa
méthode. Il est de son temps, et, comme tousses
contemporains, il prend volontiers le ton fier du
dogmatisme; mais cette fierté ne blesse pas chez
un esprit naturellement grave, mesuré, ennemi
de tout excès elle n'a rien de commun avec
l'incommensurable orgueil de Pic de la Mirandole, avec le pédantisme extatique de Ficin,
avec l'acerbe jactance de Louis Vivès et de Corneille Agrippa. Zabarella ne dédaigne pas les
questions traditionnelles, mais il les traite à sa
manière, en homme qui n'est pas moins habile
à faire un livre qu'un cours. Sa méthode est une
sorte de compromis entre la logique du XIIIe sièB. H.
cle et la rhétorique du XVIe.
après
Scolastique,
surnommé
le
ZACHARIE,
à
Alexandrie,
avoir étudié la philosophie
sous
Ammonius, fils d'Hermias, et suivi pendant quelque temps la carrière du barreau, embrassa l'état ecclesiastique et mourut en 560, évêque de
l0itylène. Il a laissé deux ouvrages qui intéressent la philosophie. L'un est un dialogue intitulé
Ammonius, du nom de son maître, où il soutient contre les philosophes païens en général,
et particulièrement contre les philosophes alexan-

drins, le dogme de la création, et développe les
conséquences de ce dogme par rapport a l'origine et à la fin de l'homme. L'autre est dirigé
contre les deux principes des manichéens. Le premier de ces deux écrits a été plusieurs fois publié
d'abord par Tarinus Zachariœ scholastici Ammonius, scu de mundi opificio contra philosophos, grcece et lat., una cum Origenis philocalia,
tn-4, Paris, 1618 et 1624; ensuite par Barthius,
avec le Théophrastc d'Énée de Gaza, in-4, Leipzig, 1655; enfin par M. Boissonnade, avec le
même ouvrage d'Énée de Gaza, in-8, Paris, 1836.
— Le traité contre les manicheens se trouve dans
le recueil de Canisius Antiquœ lccliones, t. I,
in-4, Ingolstad" 1601.
ZANARDI, en latin Zanardus (Michel), de
l'ordre des Dominicains,naquit à Orgnano, près
de Bergame, en 1570; étudia, à Bologne, la philosophie et la théologie; enseigna, successivement, la théologie dans plusieurs villes d'Italie
et mourut à Milan en 1641 ou 1642. Il a laissé
plusieurs ouvrages de philosophie, où l'on trouve
un interprète fidèle et intelligent de la doctrine
de saint Thomas De physica et melaphysica
quœstiones et dubia in oclo libros Aristolelis de

physica ausculiatione, 3 vol. in-4, Venise, 16151617

des Commentaires sur la première

partie de la Somme de saint Thomas, ib., in-f°,

Disputationes de triplici universo cœlesli, clementari et mixto, etc., in-4, ib., 1629.
Ce dernier ouvrage est le plus important. On peut
consulter sur Zanardi, Ëchard, Scriptores ordinis prœdicat., et Morhof, Polyltistor. t. II,
1620;

liv. I, ch. xiv.
ZÉNODOTE. Il a existé dans l'antiquité deux
philosophes de ce nom, mais l'un et l'autre sans
importance un philosophe stoïcien, disciple de
Diogène de Séleucie, et un pliilosophe néo-plato-

nicien. disciple et successeur d'Isidore, dans

l'école d'Alexandrie.
ZÉNON D'ÉLÉE naquit à Êlée dans la GrandeGrèce, selon toute probabilité, dans la Lxvn°
olympiade, ou vers 490 avant Jesus-Christ. Nous
savons, en effet
par Platon (Parménide), qu'il
était arrivé à Athènes, avec Parménide, son maitre, à l'âge de quarante ans, et que Socrate, encore
très-jeune, les entendit tous les deux exposer leur
doctrine. Or, Socrate, qui avait reçu le jour dans
la Lxx° olympiade ou en l'an 470 avant notre ère,
ne pouvait pas avoir moins de vingt ans en prenant part a un entretien sur la métaphysique.
Zénon avait donc quarante ans vers l'an 450, et
était né par conséquent vers 490. Cette date s'accorde avec le témoignage de Diogène Laërce, de
Suidas et d'Eusèbe, qui nous le montrent florissant dans la LXXVIIIe, la LXXIXe et la LXXX* olympiade. Doué de tous les avantages de la nature et
de la fortune, beau, riche, d'une haute naissance
Zénon s'attacha à Parménide, dont il était aimé
comme un fils, et se consacra à la défense de son
système, sans trahir ses devoirs de citoyen.
était à la fois, dit Diogène Laérce, très-vaillant

.

Il

en philosophie et en politique rÉyOVE os
Èv
xxl Èv
» En
effet, d'après l'historien que nous venons de citer
et dont le récit est confirmé par Plutarque, Zénon
serait mort victime de son patriotisme. Voulant
rendre à la liberté son malheureux pays, tombé,
à la suite de l'anarchie, au pouvoir d'un petit
tyran appelé Néarque ou Diodémon, il fut trahi
par la fortune dans sa généreuse entreprise, et
tomba au pouvoir de son ennemi. Sommé de dénoncer ses complices, il nomma tous les amis du
tyran, puis le tyran lui-même, et lui lança au
visage sa langue qu'il s'était coupée avec les
dents. Cette action fut le signal de son supplice,
qui provoqua à son tour un soulèvement popu-

laire. Selon les uns, il fut lapidé, selon les autres, pilé dans un mortier; ce qui fait dire au
poëte Hermippe « C'est ton corps qu'on a brisé,
mais non toi. Zénon ne quitta jamais sa petite
ville, que pour se rendre quelquefois à Athènes,
où par l'éclat de sa parole il attirait à son enseignement l'élite de la jeunesse, et; s'il faut en
croire Plutarque, Périclès lui-même. Il faisait
payer ses leçons, et même assez cher, puisqu'il
reçut cent mines de Callias et de Pythodore;
mais cet usage était universellement répandu

jusqu'à Socrate.
Zénon n'a rien ajouté au système de Parmé-

il s'est borne à le défendre contre l'école
ionienne, à en être le champion; et c'est à ce
titre qu'Aristote le considère comme l'inventeur
de la dialectique,. C'est pour la même raison,
sans doute, qu il est le premier philosophe de
l'école d'Élée qui ait écrit en prose; car la discussion, la polémique est incompatible avec la
poésie. Diogene Laërce assure qu'il a beaucoup
écrit; mais il ne nomme pas ses ouvrages. Suidas leur donne les titres suivants, qui s'accordent
assez bien avec le rôle et le caractère de Zénon
les Disputes ou les Controverses
Exad'Empédocle
toû
men ou Explication
Contre les philosophes naturalistes, probablement les ioniens
Mais, si ces livres ont vériexisté,
il n'en est rien arrive jusqu'à
tablement
nous. Tout ce que nous savons, c'est que Zénon,
nide

'Eµ);

).

soit dans ses

écrits

((E);
('E

soit dans ses discussions

orales, employait la lorme du dialogue, et procédait par demandes et par réponses. Nous pouvons cependant nous faire une idée générale de
sa manière, par l'analyse que Platon, dans l'introduction du Parménxde, nous a laissée d'un de
ses livres. Cette composition était partagée en
plusieurs sections ou chapitres
et chacun de ces chapitres en plusieurs propositions ou
hypothèses. C'étaient les propositions mêmes de
ses adversaires que Zénon commençait à admettre par hypothèse, et dont il pressait ensuite les
conséquences pour les faire tomber dans l'absurde. Tel est, en effet, le caractère propre de la
dialectique, qu'il ne faut pas confondre avec la
logique.
Toute l'argumentation de Zénon est dirigée
contre le mouvement; car, le mouvement supprimé, il emporte nécessairementavec lui la génération et la mort, l'accroissement et la diminution, le changement, en un mot tous les phénomènes de la nature et la nature elle-même.Le
mouvement, en effet, c'est la vie générale de la
nature, la première condition de son existence
Sans lui, Dieu ne peut concevoir la pluralité des
êtres, puisque la division, qui donne naissance à
la pluralite, n'est qu'une forme du mouvement.
Mais à quelle condition peut-on supprimer le
mouvement? A la condition de supprimer le
temps et l'espace, dans lesquels notre raison
place tous les changements. On supprime le
temps et l'espace lorsqu'on en retranche la notion d'unité, ou quand, au lieu de les concevoir
comme des touts continus, on les réduit à des
points et à des moments isolés, dont chacun sa
divise à l'infini. Cette dissolution du temps et de
l'espace, conséquence extrême du système ionien.
voilà l'hypothèse sur laquelle reposent les argutels qu'Aristote nous les a conments de ZénonPhasique
servés dans sa
(liv. VI, ch. tx), et qui
pourraient bien être tirés du livre de Zénon intitulé les Coaitroverses. Ils sont au nombe de
quatre.
1° « Le mouvement est impossible, parce que
ce qui est en mouvement doit traverser le milieu avant d'arriver au but (ce qui ne peut pas

(),

avair lieu là où il n'y a pas de continuité et où
chaque point se divise à l'infini). »
2° « Le mouvement n'existe pas; car ce qui
court le plus vite ne peut jamais atteindre ce
qui court le plus lentement. En effet, il faudrait
que celui qui poursuit fût déjà arrivé au point
d'où l'autre part (ce qui ne peut pas être avec la
divisibilité infinie et la discontinuité de l'espace,
qui met toujours un infiniment petit entre les
deux coureurs). » C'est cet argument qu'on a appelé l'Achille car il suppose qu'Achille atcx pieds
légers ne peut jamais atteindre la lourde tortue.
3° « Le mouvement est identique au non-mouvement (au repos). En effet, tout mouvement a
lieu dans un espace qui lui est égal c'est-à-dire
où il a lieu au moment où il existe donc, comme
flèche est touon est toujours là où l'on est, la
jours en repos quand elle est en mouvement (car
elle n'est jamais où elle n'est point). »
4° « Le mouvement conduit a l'absurde. Supposez deux corps égaux entre eux mus dans un
espace donné et dans une direction opposée et
avec la même vitesse; supposez que l'un part de
l'extrémité de l'espace donné, l'autre du milieu
(comme l'un n'aura parcouru que la moitié de
l'espace quand l'autre l'aura parcouru entièrement, le même espace sera parcouru par deux
corps égaux et d'égale vitesse dans un temps
inégal), il en résulte qu'une moitié du temps paraît égale au double. »
Outre ces quatre arguments principaux, il y en
avait d'autres également rapportés par Aristote;
par exemple celui-ci tout mouvement est changement or, changer, c'est n'être ni ce qu'on
était, ni ce qu'on sera; donc ce qui change n'est
pas, ou le changement, par conséquent le mouvement, n'a lieu dans rien.
C'est, dit-on, en entendant ces objections contre le mouvement, que Diogène le Cynique, pour
toute réponse, se mit à marcher. Mais cette réponse n'en est pas une; car Zénon s'adressait à
un système qui, niant toute unité et ne reconnaissant que des choses multiples et divisibles,
était forcé de nier aussi la continuité de l'espace
et du temps. Zénon élevait aussi contre l'espace
une objection directe, également tirée de l'idée
de pluralité. « L'espace, disait-il, est le lieu des
mais dans quel espace est l'espace luicorps
même ? Il Il fallait répondre dans un autre espace, et celui-ci dans un autre encore, et toujours ainsi jusqu'à l'infini. La conclusion était
que la pluralité est impossible et qu'il n'y a que
l'unité.
C'est cette dialectique, et son habileté à mettre
ses adversaires en contradictionavec eux-mêmes,
qui ont fait passer Zénon, aux yeux de quelquesuns, pour le premier représentant du scepticisme mais Zénon sceptiquene serait pas le disciple de Parménide. Platon ne dirait pas que ses
écrits étaient une défense de la doctrine de son
maitre. Quant à la physique que lui attribue
Diogène Laërce (liv. IX, § 30), elle est la même
que celle de Parménide, et repose sur le même
principe, sur l'opinion ou les apparences contradictoires des sens. Elle nous montre les contraires, le chaud et le froid, le sec et l'humide,
comme les principes de toutes choses.
On pourra consulter sur Zénon d'Ëlée la plupart des écrivains que nous avons indiqués pour
Xénophane. Nous y ajouteronsStæudlin, llisloire
et esprit du scepticisme,t. I°·p. 200, in-8, Leipzig, 1804 (allem.); — Tiedcmann, Utrum
cus fuerit an dogrnaticus Zeno Eleates (Nova
bibllothecaphilolog. et crit., V, r, cahier);Loehse, Disscrtatio de argumentis q2cibus Zeno
Eteates nullum esse molum dcmonstravit, in-8,
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ZÉNON le fondateur de l'école stoïcienne,

naquit à Cittium, petite ville de l'ile de Cypres,
fondée par des Phéniciens et peuplée par des
Grecs. Il serait difficile d'indiquer la date précise de sa naissance mais on voit, par quelques
détails de sa vie, qu'il passa ses dernières années
sous le règne d'Antigone Gonatas, roi de Macédoine, et que sa carrière se prolongea jusque
vers la CXXXe olympiade, ou l'an 264 avant JésusChrist. Son père, appelé Mnasée ou Démée, était
marchand, et lui-même, dans sa jeunesse, exerça
la même profession. Il avait vingt-deux ans lorsque, parti pour Athènes sur un vaisseau chargé
de pourpre, il fit naufrage à l'entrée du Pirée et
perdit sa riche cargaison. Dégoûté alors des affaires qui d'ailleurs convenaient pou à la nature de son esprit, il se donna à la philosophie
qu'il aimait déjà; car son père, à la suite d'un
voyage en Grèce, lui avait apporté les écrits de
l'école socratique. D'après une autre tradition,
c'est à Athènes même, en entendant lire le second livre des Mémorables de Xénophon, qu'il
conçut pour la philosophie cette passion qui ne
le quitta qu'avec la vie. Il s'attacha d'abord à
CratBs, à qui il emprunta la plus grande partie
de la morale qu'il enseigna plus tard; mais la
grossièreté de mœurs de l'école cynique révolta
sa pudeur, et il alla chercher une instruction
plus élevée auprès de Stilpon, qui unissait, à un
esprit subtil, des habitudes et des principes austères. De Stilpon il passa à Diodore Cronus, le
dialecticien le plus renommé de l'école megarique et c'est à l'influence de ces deux philosophes que l'école stoïcienne doit sans doute le
goût prononcé qu'elle montra toujours pour les
discussionsdialectiques. Enfin ses derniers maitres furent Xénocrate et Polémon, les successeurs
de Platon à la tête de l'Académie, qui lui apprirent à considérer, dans leur ensemble, les diverses parties de la science; à joindre la physique
à la dialectique et à la morale; et à concevoir la
nature comme un être vivant, soumis aux lois
de l'intelligence.
Après avoir suivi pendant près de vingt ans
les différentes écoles, Zénon tenta de les réunir
dans une école nouvelle, dont il établit le siège
sous le Portique
connu aussi sous le nom
peinte),
Pécile
(la
Galerie
de
et autrefois le lieu
là
le nom de stoïdes réunions des poètes de
ciens que prirent peu à peu ses disciples, appelés
d'abord zenoniens. Timon le Sillographe lui reprochait d'avoir fait de ce monument l'asile des
gens oisifs, pauvres et mal vêtus mais d'autres
témoignages nous apprennent que Zénon évitait
la foule, et que, afin de la tenir éloignée, il exigeait souvent une obole de ses auditeurs. Il lu:
arrivait même de ne parler que devant deux ou
trois personnes. Sa parole était sobre, froide et
concise, quelquefois jusqu'à l'obscurité; il n'en
fit pas moins une profonde impression sur les
esprits, grâce à l'autorité de son caractère et à
l'élévation de ses principes. Il comptaitparmi ses
disciples le roi Antigone Gonatas, qui ne venait
pas à Athènes sans aller l'entendre, et qui voulut
l'attirer à sa cour. Ptolémée Philadelphe chargeait ses ambassadeursde recueillir ses paroles.
Il resta à la tête de son école pendant cinquantehuit ans, admiré par son austérité et redouté
pour sa franchise. Sa tempérance passa en proverbe. Son patriotisme se partagea entre Athènes,
qu'il protégea contre le courroux du roi de Macédoine, et sa petite ville natale. On raconte que
les Athéniens avaient en lui une telle confiance,
qu'ils lui donnèrent à garder les clefs de leur
citadelle; et après sa mort ils rendirent un décret par lequel ils déclarèrent qu'il a bien mérité
de la patrie en excitant la jeunesse à la sagesse

(),

et a la vertu, dont sa propre vie lui donnait
l'exemple, et qu'ils lui décernent une couronne
d'or, avec un tombeau dans le Céramique. Selon
l'opinion la plus commune, il aurait atteint l'âge
de quatre-vingt-dix-huitans.
On attribue à Zénon un assez grand nombre
d'ouvrages, dont voici les noms, selon Diogène
Laërce un traité de La République
dirigé probablement contre la Républigue de
Platon
de la Vie selon la Nature humaine
(flspi toû xaTà
giou); — de l'Appétit, ou de

;);
,); -de

( µ,

(),

la Nature humaine
-des Passions; du Devoir (116pi 2ov
la Loi; de la Science grecque; — de la Vue
de l'Univers — des Signes;

(K);

—

Opinions de Pythagore; — Questions géné4,ales
— des Mots; — cinq livres de

ouverte; le jugement par les doigts légèrement
recourbés; la compréhension par la main entièrement fermée; enfin une main fermée et
fortement serrée par l'autre était l'image de la
science. C'est positivementà Zénon qu'on attribue
l'invention de ces gestes symboliques.Voy., pour
l'école qu'il a fondée, le mot STOÏCIENS. Nous
renvoyons au même article pour les ouvrages à
consulter, en y ajoutant: H. Forelli, Zeno philosophus leviter adumbratus, Upsal, 1 î00, in-8.
L'antiquité nous parle d'un autre philosophe
stoïcien, qui portait le nom de Zénon de Tarse.
Il était disciple de Chrysippe et lui succéda, à la
tète du Portique. D'après Diogène Laërce (liv. VII,
§ 36) il aurait laissé peu d'ouvrages, mais un
grand nombre de disciples. Selon Numenius,

et les

cité par Eusèbe (Prceparat. evazag., lib. XV,
c. xvtrt), il aurait regardé comme une hypothèse
l'opinion stoïcienne que le monde doit finir par

écrits, dont la liste même est incomplète, il n'est
resté que les titres et quelques fragments ou
citations indirectes. On voit que Zénon avait
posé toutes les bases de la doctrine stoïcienne,
et, comme nous l'avonsdéjà remarqué plus haut,
qu'il en a dessiné toutes les parties: la morale,
la dialectique, la physique. Mais dans quelles
proportions les a-t-il réunies? dans quelle mesure
les a-t-il développées ? Jusqu'à quel point est-il
parvenu à les fondre ensemble dans un tout
homogène ? C'est ce qu'il est difficile de savoir
avec les faibles documents qui nous restent. On
lui a attribué, comme cela arrive assez généralement aux fondateurs, les opinions qui appartiennent à l'école tout entière, et qui se sont
formées successivement.Il est certain cependant
qu'en morale et en politique il se tenait encore
très-près de Cratès car, dans son traité de la
République, il repoussait, à la manière des cyniques, les mœurs, les lois, les sciences, les arts,
tout en demandant, comme Platon, la communauté des biens. Aussi disait-on que cet ouvrage
avait été écrit sur la queue du chien, c'est-à-dire
dans le temps où il était encore sous l'influence
de son premier maître. Un de ses disciples,
Athénodore, effaça de ses ouvrages, qu'il trouva
dansla bibliothèquede Pergame, tous les passages
qui ne s'accordaient pas avec les idées plus récentes de l'école. Ces idées s'écartaient donc,
sur plus d'un point, de celles du fondateur. Ce
qui parait avoir surtout manqué à Zénon, c'est
l'unité, c'est l'esprit de système. De là vient que
les anciens,reconnaissant facilement les emprunts
qu'il avait faits aux doctrines antérieures lui
reprochaient d'avoir innové dans les mots plutôt
que dans les choses Zeno quoque non tam.
rerum inventer fuit, quakm, novorum verborum
(Cicéron, de Fintbus bon. et mal. lib. III, c. II
et lib. IV, c. n). Si, en morale il s'est inspire
surtout de l'école cynique, sur fa question de la
Providenceil ne paraît pas s'être beaucoup éloigné
de l'Académie. Une maxime, qui lui est attribuée
par Diogène Laërce, ferait supposer que Dieu était
pour lui une Providencemorale. Comme on lui
demandait s'il était possible de cacher à Dieu ses
fautes « Non, répondit-il, on ne peut même lui
en cacher la pensée. » Mais à cette idée venait so
joindre le principe de la physique d'Heraclite,
que tout le monde a pour principe le feu et doit
périr par le feu. Le principe de sa logique est
que toutes nos idées viennent des sens; seulement il reconnaît que la sensation ou la représentation purement passive
ne peut se
changer en connaissance que par ces trois actes de
notre esprit d'abord l'assentiment, ou le jugement puis la compréhension, et enfin la science.
La sensation était représentée par la main

ZENON, philosophe épicurien, dont la patrie
nous reste inconnue, fut le plus illustre et le
plus habile de sa secte, au temps de Cicéron,
qui avait suivi ses leçons à Athènes et qui en
parle plusieurs fois avec admiration (de Nalura
Deorum, lib. I, c. xxi, XXXIII, xxxrv; Tuscul.
Quœst., lib. III; c. xvir: de Finibus bon. et mal.,
lib. I, c. v; Epist. ad Atticum, lib. V, ep. xi).
Au témoignage du philosophe romain, Zénon
avait dans son enseignement de hautes qualités
d'éloquence, mais il y mêlait trop volontiers la
rudesse des invectives, et les jardins d'Épicure
donnaient quelquefois le spectacle d'étranges
scandales. Ses doctrines ne paraissent pas avoir
sensiblement différé de celles du maître; la définition qu'il donne du bonheur (Tuscul. Quœst.,
ubi supra) résume avec une précision remarquable l'esprit même de la théorie épicurienne
sur ce sujet. Voilà, du reste, tout ce que l'on
savait jusqu'ici de Zénon l'Épicurien. Les papyrus
découverts à Herculanum nous ont récemment
fourni quelques fragments de ses controverses
avec les stoïciens sur la nature des dieux, et
nous permettent de signaler les titres de deux
de ses ouvrages, dont Philodèure avait laissé des
extraits; ce sont: 1° les Mœurs et les Vices
(probablementdes philosophes); 2° les Leçons ou
Cours (de philosophie, sans doute
Consulter, pour plus de détail, les Yolumina
Herculanensia(vol. VI, publié en 1839). On peut
espérer qu'il sortira de la même mine quelques
documentsutiles pbur l'histoire de la philosophie.
Mais les publications récentes de Gomferz et de
Comparetti, d'après les manuscrits d'Herculanum, n'ont fourni sur ce Zénon que des mentions
sans importance. Diogène Laërce cite encore
(VII, 35 et X, 25) un philosophe épicurien, homonyme de Zénon et natif d,e Sidon en Phénicie,
disciple d'Apollodore. Tout ce que l'on sait de
lui, c'est que ce fut, au jugement de Diogène,
un écrivain fécond, remarquable par la clarté de
sa pensée et de son style. Au reste, ces deux
Zénon pourraient bien n'être qu'un seul et même
personnage, comme l'ont déjà conjecturé quelE. E.
ques historiens de la philosophie.
(Marc-Antoine),
médecin,
philosophe
ZIMARA
et théologien, né vers 1460, à Galatina, près
d'Otrattte, mort à Padoue en 1532, après avoir
professé dans cette ville la philosophie, et la
théologie à Naples. Comme philosophe, il appartient à l'école d'Averroès, dont il expose les
doctrines dans un ouvrage intitulé Tabulœ et
dilucidaliones in dicta Aristotelis et Averrois
recognita et expurgata, etc.il 2 vol. in-f°, Venise, 1564. Comme médecin, a mêlé ensemble
l'astrologiejudiciaire, la magie, l'alchimie avec
les doctrines d'Aristote et des Arabes. On se fera

Problèmes

doute La

—

Leçons

sur la poésic; l'Arl (sans

Dialectique);- les Solutions

réfutations morales de Cratès. Mais de tous ces
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un embrasement.

).

une idée des aberrations de son esprit parie
titre seul d'un de ses écritsAntrum magicomedicum, in quo arcanorum magicorum, sigillorum, signaturarum, et imaginum magicarum, secundum Dei nomina et constellationes

morali, m-4, ib., 1785;
de Plulosoplua lmvernacula
explananda,
in-4, ib.,
gua
de l'Utilité qu'on peut tirer de l'histoire de la
philosophie, in-4, ib., 1785.
Un autre écri-

vain du même nom, Jean-Georges Zimmermann;

astrorum, cum signaltcra planelarum consti- est l'auteur du livre de la Solitude mais ce
lularum ad omnes corporis hiimani affectus livre intéresse plutôt la littérature que la phicurandos, thesaurus, locupletissimus, etc., in-8, losophie. Ses autres ouvrages se rapportent ou à

Francfort, 1625. La seconde partie de ce livre a la médecine ou à la politique. Richerand lui a
Un fils de Zimara, consacré un article très-étendu de la Biographie
paru en 1626, ib.. in-8.
Théophile, a publie un commentaire latin sur le universelle.
Traité de l'âme, d'Aristote, in-8, Venise, 1558.
ZOROASTRE, voy. PERSES (doctrine des).
X.
ZORZI (François), en latin Georgius, surVenetus, du lieu de sa naissance, naquit
(Patrice-Benoît),
né
près
nommé
1752,
ZIMMER
en
à
Venise
Wurtemberg,
d'Ellwangen, dans le
mort en
en 1460, entra de bonne heure dans
1820, après avoir été successivement curé de l'ordre des Franciscains, et mourut en 1540,
SteinheIm, professeur de théologie catholique après avoir passé toute sa vie à enseigner et à
dans les universités de Dillingen et d'Ingolstadt, écrire. Son principal ouvrage a pour titre Franrecteur de l'université de Landshut, et, en cette cisci Georgii Veneti, minoritanœ familiœ, de
qualité, député à la seconde chambre des États Harmonia mundi totius canlica tria, in-f°.
de Bavière. Il a appliqué les principes de la phi- Venise, 1525; Paris, 1544 et 1546. C'est une des
losophie de Schelling (de son premier système) oeuvres les plus désordonnées et les plus couà la théologie et à la philosophie des religions, fuses du mysticisme de la renaissance, en partie
et a rendu, pour cette raison, son orthodoxie païen en parti chrétien. En effet, l'auteur, qui
très-suspecte. Voici les titres de ses principaux est très-instruit, mais dépourvu de toute critique
écrits, tous rédigés en allemand, à l'exception et de toute méthode, a réuni ensemble les docdu premier Fides exislentis Dei, sive de ori- trines néo-platoniciennes,néo-pythagoriciennes,
gine Izujus fidei, unde ca derivari possit et rabbiniques, cabalistiques et celles du prétendu
debcat, examen criticum, in-8, Dillingen, 1791; Denys l'Aréopagite,sans s'inquiéter de les mettre
d'accord. Ses prédilections paraissent être ce— Théorie philosophique de la religion, 1re parL'absolu,
pendant pour le chef de l'école d'Alexandrie,
de
LandsThéorie de l'idée
in-8,
tie
hut, 1805; Recherches philosophiques sur la qu'il n'appelle jamais autrement que Plotinus
décadence générale du genre humain, in-8, ib., nosler. Il exprime le plus profond mépris pour
1809;
Recherches sur l'idée et les lozs de le raisonnement et le syllogisme. La vérité,
selon lui, descend d'en haut sur celui qui la
l'histoire, in-8, Munich, 1817.
X.
ZIMMERMANN (François-Antoine), né en cherche avec humilité. Nous avons, pour la per1749, à Germersheim, mort en 1790 à Wisloch, cevoir, un sens intérieur ou spirituel compléprès de Heidelberg, après avoir été quelque tement distinct de la raison. La vérité, c'est la
temps professeur de philosophie dans l'université lumière dont le Verbe divin est le foyer éterde cette ville, appartenait à l'école de Leibniz nel « celui qui la reçoit se transforme, de
et de Wolfles
ou à l'école éclectique d'Allemagne. clarté en clarté, dans l'image de celui qui est
Il a laissé
ouvrages suivants, dont plusieurs la splendeur du Père et sa véritable image. »
L'homme, en même temps qu'il est l'image de
se rapportent à l'histoire de la philosophie
Principium rationis sufficientis philosophice Dieu, est l'image de l'univers, un petit monde,
examinatum, in-8, Heidelberg, 1780;
de un microcosme; et il n'est pas possible qu'il en
Perfectionemundi, in-8, ib., 1780;
de Phi- soit autrement, puisque le monde, à son tour,
losophice practica: metltodo, in-4, Heidelberg, est l'image de Dieu; puisque le monde, selon la
Dissertatio pensée de Platon, existe d'abord dans la pensée
Logica, in-8, ib., 1782
1781;
psychologia
et lheo- de Dieu. Aussi l'on peut connaître le monde en
ex onfologia, cosmologia,
Synopsis Dieu et Dieu dans le monde. Malgré la force
logia naturali, in.4, ib., 1783
philosophiœ moralis, in-8, ib., 1784; — Epistola avec laquelle Zorzi se prononce pour la liberté
de alheismo Evhemeri et Diagorœ, dans le Mu divine, l'Église a jugé son livre dangereux et
Vita et doctrina l'a mis à l'intdex. Des éditions nouvelles n'ont
sec de Brême, t. 1er, p. 4;
X
Epicuri, in-4, Heidelberg, 1785;
de Sensu été autorisées qu'avec des corrections.

FIN.

TABLE SYNTHÉTIQUE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS I.E

DICTIONNAIRE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

Nous croyons faire une chose utile et, par cela même, agr'able à nos lecteurs,
en mettant sous leurs yeux une table générale des articles disposés dans un ordre
raisonné, autant que le permettent la nature complexe des matières et la diversité
des noms souvent employés en philosophie pour désigner les mêmes choses. On
sent, en effet, le besoin, au bout d'un recueil de cette espèce, d'embrasser d'un
seul coup d'œil le plan sur lequel il a été conçu, et de restituer à leurs rapports
naturels les matières dispersées sous la loi capricieuse de l'ordre alphabétique.
Nous divisons cette table en deux parties la première comprend la théorie ou
la philosophie proprement dite, et les définitions des termes philosophiques: la
seconde, la critique et l'histoire.

PREMIÈRE PARTIE
THÉORIE ET DÉFINITIONS
PHILOSOPHIE.
Ses rapports avec la mythologie,
p. 1164.
l'histoire ou la philosophiede
l'histoire, p. 717.
—

les beaux-arts, p. 107.
les sciences en général, page
1565.
les sciences mathématiques,
p. 1051.
les sciences naturelles; les

diverses théories sur la nature, p. 1171.
la science du langage et la
grammaire, p. 641.
PSYCHOLOGIE.

Ses rapports avec l'anthropologie, p. 74.

l'ideologie, p. 768.
la pneumatologie, p. 1353.

FACULTÉS.

Sens commun.
Raison.

Synérèse.

rieure.

Intuition.

Contemplation.
Réflexion.
Notion.
Concept, conception.
Appréhension.
Idées.
Archétype.
Espèces (impresses, expresses).
Catégories.

INTELLIGENCE.
INTELLIGENCE.

Passions.

Haine.
Amour.

Foi..

Enthousiasme

Extase.
ACTIVITÉ.

Instinct.
Habitude.
Volonté.

Attention.
Liberté.
Mor.

Imagination.

PERSONNE, PRRSONNALITÉ.

Réminiscence.

AME.

Mémoire.

Association des idées.
SENSIBILITÉ.

Sensation.
Appétit.
Appétition.
Désir.

MODES.

voy.
Conscience.

Antipathie.

Impression.

CAPACITÉS.

Pensée

Aperception.
Sens ou perception inté-

Penchants.
Affections.

SIÉGE DE L'AME OU SENSORIUM.
INFLUX PHYSIQUE

VIE.
SOMMEIL.

FOLIE.
HALLUCINATION.

LOGIQUE.

Organon.
Canon.
Canonique.

Analytique.
Dialectique.
Architectonique.
De la vérité en général et de se;

rapports avec la pensée
Criterium de la vérité.
Évidence.

Certitude.
Probabilité.
Doute.
Assentiment.

Jugement.
Rapports.
Attribut et sujet.
Qualité.
Quantité.
Modalité.

Identité.

Différence.
Possible et impossible.

Contingent et nécessaire.
Absolu et relatif.
Objectif et subjectif.
Concret et abstrait.
Adéquat, inadéquat.
Immanent et transcendant.
A posteriori a priori.
Principes.
Axiomes.

Des moyens de découvrir

la vérité.

Méthode.
Analyse, synthèse.

Expérience, observation.
Comparaison.

Abstraction.
Généralisation.
Classification.
Résultats de la classification
genres, espèces.

Induction.

Analogie.
Déduction.

Témoignage humain, autorité.
Système.

Spéculation.
Science.
Art.

d'exprimer et de
démontrer la vérite.

Des moyens

Signes, langage.

Proposition.
Prédicat, sujet.
Prédicament.

Anticipation.
Définition.
Division.
Distinction.

Démonstration.
Argument.
Argumentation.
Syllogisme

SIGNES SYLLOGISTIQUES

Baralipton.
Barbara.
Barbari.
Baroco.
Bocardo.
Camestres.
Celantes.

Celarent
Cesare.
Dabitis.

Darapti.

Darii.
Datisi.
Dibatis.
Disamis.
Fapesmo.

Felapton.
Ferio.
Ferison.
Fespamo.

Festino.
Fresisom.
Frisesomorum.
Prosyllogisme.
Enthymème.

Antécédent.
Conséquent.
Corollaire.
Conclusion.
Disjonction, argument dis-

jonctif.

Dilemme.

Épichérème.
Sorite.
Argument a fortiori, p.13.
Réduction à l'absurde, p. 70
Argument a pari, exemple.
Yoy· Analogie.

Signes et remèdes de l'erreur.
Opinion.
Hypothèse.

Préjugé.
Erreur.
Antinomies.
Paralogismes.
Sophismes, sophistique.
Amphibologie.
Pétition de principe.
Diallèle, cercle vicieux.
ESTHÉTIQUE.

Beau.
Copule.
Sublime.
Compréhension, extension.
Idéal.
Affirmation.
Goût, génie.
Négation.
Imagination.
Contradiction.
Beaux-arts.
Contraires (propsitions).
Complexe, simple (proposi- MORALE.
tion).
Bien.
Assertoire (proposition).
Honnête.
Apodictiques (propostOrdre.

tions).
Problématiques (propositions), problème.
femme.

Postulat.

Loi.

Autonomie.

Perfection.

Devoir

Impératif catégorique.

Droit.
Mérite et démérite.
Vertu, vice.
Vertus cardinales, p. 239.
Vertus ascétiques ascé-

tisme.

Abstinence.
Vertu stoïque, apathie.

Justice.
Pénalité.
Philanthropie, charité.
Conservation de soi-méme,
suicide.

Propriété.
Famille.

Éducation.

État.

Société, socialisme.
Destinée humaine, huma-

nité.
Progrès, perfectibilité.
MLTAPHYSIQUE.

Ontologie.

Etre.
Non-être, privation.
Unité.
Essence.

Entité.

Quiddité.

Formes substantielles.

Archétypes.
Noumène, phénomene
Actuel, virtuel.
Cause.
Causes finales.
Causes occasionnelles.
Substance.
Accident.

Force.
Entéléchie.
Monade.

Individualité

Temps.
Espace.

Étendue.
Immensité.
Extériorité.
Mouvement
Nombre.

Sphère.
Indéfini.
Infini.
A parte ante, a parte post.
Esprit.
Matière.

Nature.

Macrocosme, microcosme.
THÉODICÉE

Théologie.
Théosophie.
Téléologie.
Dieu.
Démiurge.
Ame du. monde

Émanation.
Création.

Providence.
Prescience.
Mal.

Hasard.

Nécessité.
Destin.

Prédestination.
Immortalité.
Éternité.

DEUXIÈME PARTIE
HISTOIRE ET CRITIQUE.
Des systèmes en général.

Dogmatisme.
Scepticisme.

Rationalisme.
Empirisme.
Idéalisme.

Sensualisme.
Réalisme.
Nominalisme,
Conceptualisme.

Spiritualisme.

Animisme.
Matérialisme
Hylozoisme.

Dynamisme.
Atomisme.
Athéisme.
Théisme.
Déisme.

Anthropomorphisme.
Optimisme.
Dualisme.

Panthéisme.
Fatalisme.

Métempsychose.
Mysticisme.
Quiétisme.

Synchrétisme.
Éclectisme.

PHILOSOPHIE ORIENTALE.
PHILOSOPHIE DES INDIENS.

Gymnosophistes.
Hylobiens.
Sânkhya.

Nyâya.
Karikà.
Gotama.
Kapila.
Kanada.
Calanus.

Bouddhisme
PHILOSOPHIE DES CHINOIS.

Lao-tseu.
Khoung-fou-tseu(Confucius).
Meng-tseu (Mencius).
Lie-tseu.
Siun-tseu
PHILOSOPHIE DES ÉGYPTIENS.

Hermès Trismégiste, livres
prétendus hermétiques.

PHILOSOPHIE DES JUIFS.

Kabbale.
Aristobule le philosophe.

Philon.

Akiba.
Avicebron.
Maimonide.
PHILOSOPHIE DES SYRIENS.

l'HILOSOPHIE GRECQUE.
MYSTÈRES, DOCTRINE ÉSOTÉRIQUE.
HYMNES D'ORPHÉE, PHILOSOPHIE
ORPHIQUE.
PHILOSOPIITE HOMÉRIQUE.
PHILOSOPHIE GNOMIQUE.
SAGES DE LA GRÈCE.

Épiménides.
Phérécyde.
Simonide.
Solon.
Bias.
Chilon.

Pittacus.

Cléobule.

Périandre.
Phaléas.
ÉCOLE IONIENNE.

Thalès.
Hippon.
Anaximène.
Diogène d'Apollonie.

Héraclite.
Cratyle.

Anaximandre.
Hermotime.

Anaxagore.
Archelaüs.
Empédocle.
ECOLE ITALIQUE OU PYTHAGORICIENNE.

Pythagore.

Charondas
Lysis.
Abaris.
Théano.
Aristée.
Alcméon.
'l'imée.
Ocellus.

Eurytus.

Œnopide.

PHILOSOPHIE DES CHALDÉENS.
PHILOSOPHIE DES SABÉENS. Sa-

Ecphante.

PHILOSOPHIE DES PERSES. SGü-

Épicharme.

béisme.

fis, soufisme.

PHILOSOPHIE DES PHÉNICIENS.

Sanchoniathon.
Moschus.

Hippasus.
Hippodame.
Archytas.

Philolaüs.
Stésimbrote
Echécrate

ÉCOLE D'ELÉE

Xénophane

Parménide.

Zénon.
Xéniade.
Mélissus.

ÉCOLE ATOMISTE.

Leucippe.
Démocrite.
Bion
Diomène.
Anaxarque.
Métrodore de Chio.

Nausiphane
ÉCOLE SOPHISTIQUE

Gorgias.

Protagoras.
Diagoras.

Euthydème.
Dionysodore.

Polus.
Critias
Prodicus.

Calliclès.
Hippias.

Trasymaque.
Alcidamas.

ÉCOLES SOCRATIQUES.

Socrate.
Simon.
Socrate le Jeune.
Criton.

Simias.

Cébès.
Charmide.
Xénophon.
Eschine.

ÉCOLE CYNIQUE.

Antisthène.

Diogene le Cynique
Cratès le Cynique.

Hipparchia.
Salluste le Cynique.
Échéclès.
Métroclès.
Monime.
Ménippe.

ÉCOLE CYRÉNAIQUE.

Aristippe.

Bion de Borysthène.

Arété.
Antipater de Cyrùno.
Aristippe le Jeune.
Eudoxe.

Théodore de Cyrène.

Évhémère.
Annicéris.
Hégésias.
Denis d'Héraclée

ÉCOLE MÉGARIQUE.

Ariston de Chios.

ÉCOLE ÉRISTIQUE.

Athénodore de

Chrysippe.

Euclide.

Antipater de Sidon.

Clinomaque.

Archidème.
Panaetius.
Posidonius.
Chaerémon.
Apollophane.

Euhulide.

Stilpon.
Apollonius de Cyrène.

Euphante.

Bryson.
Alexinus.
Diodore Cronus.
Philon le lllégarique.
ÉCOLES

Soli.

NOUVELLE ACADÉMIE.

DËLIS ET D'ÉRÉTRIE.

Phédon.

ltiénédème.
Asclépiade.
ÉCOLE PLATONICIEIINE, ACADÉMIE.

Platon.

Arcésilas.
Lacydes.
Calliphon.
Carnéade.
Diogène le Babylonien.
Métrodore de Stratonicc.
Clitomaque.
Charmidas.
Philon de Larisse.
Antiochus d'Ascalon.

Speusippe.

PHILOSOPHIE GRECQUE CHEZ LES
ROMAINS.

Polémon.
Cratès le Platonirien.
Axiothée.
Xénocrate.
Crantor.

Philosophiepotilique,Polyhe.
Jurisconsultes romains.
Épicuriens romains.

Phormion.

ÉCOLE PÉRIPATÙTICIENNE,

LY-

CÉE.

Aristote.

Péripatéticienne ( philoso-

phie).
Nicomaque.

Théophraste.

Aristoxène.
Héraclide.
Straton.

Attallus.
Sénèque.
Musonius.
Cornutus.

Boéthus.
Lyçoti.
Ariston de julis.

Démétrius.
Épictète.

Critolaûs.

Arrien.
Marc-Aurèle.

Diodore de Tyr.
Asclépius.
Aspasius.
Aristoclès.
PYRRHONIENNE.

Scepticisme.

Euphrate.
Voy.

Pyrrhon.

Timon le Sillographe.

Philon l'Athénien.
Numénius le Pyrrhonien.
Dioscoride.

Euphranor.
ÉCOLE ÉPICURIENNE.

Épicure.
Aristobule l'Epicurien.
Métrodore de Lampsaque.

Léontium.
Polyen.
Hermachus.
Apollodore l'Épicurien.
Colotès.
Hérodote l'Épicurien.

Phèdre.
Philodème.
Zénon l'Epicurien.
ÉCOLE STOÏCIENNE.

Zénon.

Persée.
Hérille.

Cléanthe.

Stoïciens, pythagoriciens et
cyniques.
Sextius.
Sotion.
Aréus.

Eudème,
Dicéarque.

ÉCOLE

Catius.
Amafanius.
Cassius.
Bassus Aufidius.
Lucrèce.

Œnomaüs.
Démonax.
Crescens.
L'clectisme pratique, nouvelle

Académie,

Cicéron.

DÉCADENCE DE LA PHILOSOPHIE
GRECQUE.

Nouveauxpythagoriciens.
Euxène.
Apollonius de Tyane.
Secundus.
Anaxilas.
Modératus.
Nicomaque de Gérasa.

Néarque.

Alexandre Polyhistor.
Apulée.

Nouveaux platoniciens; p!aloniciens éradits.
Areius Didymus.

Thrasylle.
Plutargue.

Alcinous.
Albinus.
Maxime de Tyr.

Taurus Calvisius.

Atticus.

Favorinus.
Théon de Smyrne
Ptolémée.
Caïus.
Arria.
Alexandre Numénius
Alexandre Peloplato
Macrobe.

Nouveauxpéripatéticiens.
Andronicus.
Cratippe.
Xénarque.
Nicolas de Damas.
Alexandre d'Egée.
Adraste d'Aphrodise.
Ammonius lePéripatéticien.

Herminus.

Alegandre d'Aphrodise.
Galien.
Boéthus.

Hiéronyme.
Hermippe.
Thémistius.
Simplicius.
Nouveaux sceptiques.
Ænésidème.

Agrippa.
Ménodote.
Antiochus de Laodicee
Acron d'Agrigente.
Hérodote de Tarse.

Sextus Empiricus.
Cythénas.

Sophistes, rhéteurs, compt-

lateurs.

Dion.
Lucien.
Diogène Laërce

Philostrate.
Eunapè.
Stobée.
Hésychius.

Fronton.
ÉCOLE D'ALEXANDRIE.

Numénius d'Apamée
Potamon.
Ammonius Saccas.

Hérennius.

Longin.
Origene le Paîen.

Plotin.

Amélius.

Lysimaque.
Porphyre.
Jamblique.
Julien.
Dexippe.
Ædésius

Chrysanthe
Eustathius.

Eusèbe de Myndos.
Salluste le Philosophe.
Plutarque d'Athènes.

Syrianus.

Asclépigénie.

Proclus.

Hiéroclès.
Olympiodore
Énée de Gaza.
Asclépiodote

Hermias.
Ædésie.

Priscus.

Ammonius, fils d'Hermias.
Hypatie.

Marinus.
Isidore.
Zénodote.
Damascius.

Adélard.

GNOSTICISME, ÉCCLE GNOSTIQUE

Simon le Magicien.

Cérinthe.
Saturnin.
Bardesane.
Valentin.

Carpocrate
Marcion.
Cerdon.
Manès, manichéisme.
PHILOSOPHES CHRÉTIENS
PÈRES DE L'EGLISE.

ET

Église grecyue.
Saint Justin.
Saint Clément d'Alexandrie
Aristide.
Tatien.
Athénagore.
Origène.
Némésius.
Eusèbe.
Synésius.
Le faux Denys l'Aréopa gi te,
David l'Armémien.
Zacharie, évêque de Mitylène.

Philopone.
Saint Jean Damascène.
Photius.
Psellus.

Italus.

Anéponyme.

Guillaume de Conches.
Hugues de Saint-Victor.
Richard de Saint-Victor.
Hugues d'Amiens.
Pierre Lombard.
Adam du Petit-Pont.
Adelger.
Alain de Lisle.
Jean Salisbury.
Amaury de Chartres.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
XIV SIÈCLES.

XIIIe ET

Alexandre de Halès.
Guillaume de Paris.
Guillaume de Moërbeka.
Jean de la Rochelle.
Ranulfe de Humblières.
Robert Grosse-Tète.
Pierre d'Espagne.
Vincent de Beauvais.
Michel Scot.
Albert le Grand.

Saint Bonaventure.
Saint Thomas d'Aquin.
Henri de Gand.
Roger Bacon.
Pierre d'Auvergne.
Jean de Londres.

Middleton.
Duns-Scot.
Raymond Lulle.
Arnold de Villanova.

Pachymère
Église latine.
Tertullien.

Kilwardeby.
Ægidius Colonna.

Lactance.

Saint Augustin.
Mamert Claudien.
Salvieri.

Apono ou Abano (d').
Hervæus Natalis (Hervée de
Nedelek).
François Mayronis.
Durand de Saint-Pourçain.

Marcian Capella.
Boëce.
Cassiodore.
Bède.

Burleigh.

Ockam.
Dante.
Robert Holcot.
Thomas de Strasbourg

PHILOSOPHIE ARABE.

Kendi.

Farabi.
Ibn-Sina (Avicenne).
Gazali (Algazel).

Ibn-Badja (Aven Pacius).
Ibn-Roschd (Averroès).

Tofail.
PHILOSOPHIE SCHOLASTIQUE.
Du

PREMIÈRE ÉPOQUE.
MENCEMENT .DU
DU XIIe SIÈCLE.

Guillaume de Champeaux;
voy. aux errata.
Abailard.
Saint Bernard.
Gilbert de la Porrée.
Bernard de Chartres.

Pierre Béranger.

Basilide.

Jean

Justiniani.

Hildelert.

IX' A

Alcuin.
Raban-Maur.
Scot Erigène.
Remi d'Auxerre.

Gerbert.
Bérenger de Tours.
Lanfranc.
Damien.
Roscelin.
Saint Anselme.
Gaunilon.
Anselme de Laon.
Albéric de Reims.

COM-

LA

FIN

Buridan.
Jean de Méricour.
Jean de Monteson.

Raoul le Breton.
Henri de Langestein.
Oresme.
Paul de Venise.
lliarsile d'Inghen.
Henri de Hesse et de Oyta.
Mystiques adversaires de la

scholastique.
Tauler.
Eckart.
Suso.
Gerson.

Pétrarque.
Ruysbroek.
TROISIèMk ÉPOQUE. DÉCADENCE
ET FIN DE LA SCHOLASTIQUE.

Pierre d'Ailly.

Nicolas de Clémengis.
Raymond de Sebonde.

Orbellis.
Paul de Pergola.
Pierre de Mantoue.
Wessel ou Gansfort
Gabriel Biel.

Dominique de Flandre
Cajétan.
Major ou Mair.

Zabarella.
Rhœdus.
Sarnanus.
Lerées.

Suarez.

Zanardi.

Frassen.
PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE.
GRECS RÉFUGIÉS EN ITALIE.

Bessarion.
Gémiste Piéton.
Gennade.
Théodore de Gaza.
Georges de Trébizonde.

Argyropyle

LETTRÉS ADVERSAIRES DE LA
SCHOLASTIQUE

Léonard d'Arezzo

Pltilelphe.
Laurent Valla.
Ermolao Barbaro (Hermolaûs Barharus).
Ange Politien.
Rodolphe Agricola.
Ulric de Hutten.

Luther.

Mélanchthon.

Érasme.
Vivès.

Nizolius.
Guillaume More].

Lefèvre d'Etaples (Faber)
Jean Levoyer.
Sadolet.
Aconzio (Jacques Acontius).
PÉRIPATÉTICIENS.

Pomponazzi (Pomponace ou

Pomponat).

Nifo (Niphus).

Contarini.
Leonicus Thomeus.
Javelli (Javellus).
Vanini.
Camérarius
Coîmbrois, université de
Coimbre.
Sépulvéda.
Govéa.

Périonius.
Charpentier.
Pernumia.
Marta.
Martini.
Pacius.
Crémonini.
Alexandre Piccolomini.
François Piccolomini.
Achillino.
Césalpini

Rorario.
Picart.

Dagalla.
Schegk.

Cornélius Martin.

Launoy (Lanojus).

Conring.
Kekermann.

Bacon.
Descartes.

PLATONICIENS ET

CIENS.

Nicolas de Cusa.

PYTHAGORI- PHILOSOPHIE ANGLAISE.
ÉCOLE SENSUALISTE.

Marsile Ficin.

Patrizzi (Patricius).

Mazzoni.

Jordano Bruno
STOÏCIENS

Juste-Lipse.

Schoppe (Scioppius)

Gataker
Quévédo

Reuchlin.
Jean Pic de la Mirandore.
François Pic de la Mirandole.

Cornélius Agrippa.
Ricci
Zimara.
Zorzi (Georges de Venise).
Léon Hébreu

Paracelse.

Michel Servet.
Amos Caménius.

Bayer.
Mennens.

Valentin Weigel.
Jacques Boehm.
Robert Fludd.
Pordage.
Van Helmont (Jean-Baptiste)
Van Helmont (François).
Angelus Silésius.
Kronland..

ESSAIS DIVERS DE RÉFORME ET
DE RESTAURATION

Télésio.

Huarte
Tanrellus.

Kepler.
Campanella
Muti.

Ramus.

Magnen.

Machiavel

Boëtie (la).
Pierre de La Placo
Thomas Morus
Mariana.
Grotius.
Nood'

Régis.
Clauberg
Cordemoy.

Wittichius.

Geulincx

Arnauld.
Nicole.
Malebranche
Lamy.
Bossuet.

ÉCOLE SPIRITUALISTE.

Boursier.

Naturalistes.

Herbert de Cherbury.

Glisson.
Ray.
Newton.
Métaphysiciens et théologiens.
Milton.
Gale.

Henri More
Norris.

Collier.
Berkeley.
Pierre Brown.
Lée.
King.
Clarke
Derham

Butler
Watts
Stanley.

Monboddo.

Moralistes, critiques
Barclay.

Harrington.

Cumberland.

Wollaston.
Shaftesbury.
Palmer.
Price.
Harris.
Burke.
Craig.
Hume.

l..

P HILOSOPHIE ÈCOSSAISE.
PHILOSOPHES

Philosophie moderne
Disciples de Desearles.
Rohault.
De la Forge.

Legrand.

Glanwil

Berigard ou Beaurègard,

Descartes. Voy. plus haut;

Mill (James).
Mill (John Stuart).

ÉCOLE SCEPTIQUE

Casmann.
Goclenius.

CARTÉSIANISME; ÉCOLE CARTÉSIENNE.

Paie

Cudworth

Cardan.
Postel.

PHILOSOPHIE FRANÇAISE.

Fénelon.
Ruard Andala.

Bentham.

MYSTIQUES.

Barbeyrac

Welthuysen.

Coward.
Locke.
Mandeville
Collins.
Dodwell
Tindal.
Bolingbrocke.
S'Gravesande.
Search.

Sanchez.
Montaigne.
Charron.

Languet.
Pibrac.
Jean Bodin.

Hobbes.

Hartley.
Priestley.

SCEPTIQUES.

MORALISTES ET
POLITIQUES.

PHILOSOPHIE MODERNE, SE;
CARACTÈRESGÉNÉRAUX.

Hutcheson
Home.

Turnbull
Smith.

Reid.
Oswald
Béattie.

Ferguson
Dugald Stewart.

Thomas Brown
Bruce.
Makintosh.
Hamilton

Roel.
Buffier.

Polignac.

Le

P. André.

Terrasson.

La Morinière.
Lignac.
Monestrier.

Fontenelle.
Amis de Descartes et dit cartésianisme.
Clerselier.
Mersenne.

Salabert.

Coccéius.

Balthazar Bekker
Silhon
Villemandy
La

Placette.

Jaquelot.
Nieuwentyt.
Gerdil.
Molyneux.

Disciples dissidents de Descaftes spinozisme
Spinoza.
Cuper.
Cufaeler

Parker
Law.

Boulainvilliers
Deschamps

Bredenburg
Wachtor.
Adversaires de Descartes
theologiens.
Voêt ou Voetius

Bourdin

Schook.
Rapin
Guérinois

Le P. Hardouin
Le P. Danie..

Lherminier
Dutertre
Adversaires sensualistes
et sceptiques
Gassendi

Perrault

Hobbes. Voy. plus haut,
Philosophie anglaise
Sorbière.

Bernier.

La Chambre
La Mothe Le Vayer.

Pascal.
Foucher
Nicaise.

Bayle.
Huet.
Hirnhaim.
ÉCOLE SENSUALISTE DU XVIIIe
S.

Idéologues et physiologistes.
Condillac.
Bonnet.
Bichat.
Garat.
Volney.
Cabanis.
Delisle de Sales.

Bonstetten.
Destutt de Tracy
Gall.

Broussais.
Encyclopédistes.
Diderot.
D'Alembert.

Saint-Lambert.
Du Marsais.

Morellet.
D'Holbach.
Toussaint.
Epicuriens, athées.
Levesque de Pouilly.
Deslandes.
Mirabaud.

Lamettrie
Helvétius
D'Argens.

Robinet.

Maréchal.
Naigeon.
MORALISTES, PIIILOSOPHES, POLITIQUES, ÉCONOMISTES.

La Rochefoucauld.
La Bruyère.

Vauvenargues.
Franklin.
Burlamaqui
Burigny.
Montesquieu.
Voltaire.
Mably.
Morelli.
J.-J. Rousseau

Raynal

Quesnay.

Turgot

Condorcet

De

Weiss.

J.-B.

Say

Azais
ADVERSAIRESDE LA PHILOSOPHIE
SENSUALISTEDU XVIIIe SIÈCLE.

Adversaires isolés.

Lignac. Voyez plus haut,
Disciples de Descartes.
Monestrier.

Jaucourt.

Portalis
Madame de Staël.
Madame Neckerde Saussure.

Sainclair.
Villers.
Bérard.
Mystiques et théologiens.
Poiret.
Martinez.
Saint-Martin.
Swedenborg.

Bonald.
Ballanche.
Bautain.

Thummig.

De Maistre.
De

Buchez.

Lamennais.

Spiritualistes et éclcctiques
du XIX° siècle.
Massias.

Prévost.
Thurot.
Laromiguière.
De Gérando.

Stapfer.
Bertrand.
Maine de Biran.

Royer-Collard.
Cousin.
Jouffroy.
Damiron.

Garnier.
Saisset.

Rémusat.
Maleville
Matter.
Balmès.
Bordas-Démoulin.

Bouchitté.
Bouillet.

Delondre.
Jacques.

Javary.

Cardaillac
Charma.
POSITIVISTES ET PHILOSOPHES
HUMANITAIRES.

Comte.
Leroux.

Reynaud.
PHILOSOPHIE ITALIENNE.

Philosophes italiens de la Re-

naissance. Yoy. Renaissance.
Galilée.

Vico.

Fardella.
Boscowich
Muratori.

Stellini.

Gravina.

Filangieri
Beccaria.

Verri.

Necker.

Pini.Becchetti.,
Galuppi.

Hemsterhuys.
Maupertuis.
Le Batteux,

Leibniz.

Lavater.
Bergier.

Needham.

Cat.
Garnier.
Le

niz jusqu'à Kant.

ÉCOLE DE LEIBNIZ ET DE WOLF.

Tschirnhausen.

Felici
Vettori.
Genovesi
Buonafede ou Cromaziano.
Romagnosi.

Guénard.

Baldinotti.
Rosmini.
Gioberti.
Mancino.
Miceli.
PHILOSOPHIE ALLEMANDE.
Première époque, depuis Leib-

Gioja.

Wolf.
Bilfinger.
Canz.

Reinbeck.
Jonsius.
Walch.
Reusch.
Riebov.

Baumeister
Knutzen.
Meier.

Reimarus.
Ploucquet.

Ludovici.

Formey.
Lambert.
Schwab.

Cramer.
ADVERSAIRESDE LEIBNIZ ET DE

WOLF.

Lange.
Crousaz.

Ridiger.

Buddé.
Geller.
Crusius.

Hollmann.
Euler.

Nicolai.

Justi.

ÉCLECTIQUESINDÉPENDANTS,
ACADÉMICIENSDE BERLIN

Lacroze.
Beausobre.
Mérian.

Lhuilier.
Prémontval.
Sulzer.

Mendelssolm

Steinbart
Éberhard.
Ëberstein.
Platner.
Meiners.
Lossius.

Plessing.

Selle.

Féder.
Jérusalem.
Brucker.
Zimmermann.
Herberth.
Irwing.
Hennings.
Campe.

Jenisch.

Georges Socher.

Tiedmann.
Wyttenbach
Abel.
Mauchart.

Gurlitt.

Dalberg.

MORALISTES, PHILOSOPHES, POLITIQUES.

Puffendorf.
Placcius.
Jacques Thomasius.
Chrétien Thomasius.
Heineccius.
Achenwall.
Garve.
Lessing.
De Vattel.
Hœpfner
Abbt.

Reinhard.

Becker (Rodolphe-Zacharie).
Klotzch.
Basedon.
Deuxiémeépoque, depuis Kant

jusqu'aux philosophes les
plus récents.

ÉCOLE DE KANT.

Kant.

Reinhold.
Mellin.
Schultz.
Schmid.

Heidenreich.
Beck.
Ben David.
Dietz.
Mutschelle.
Snell.

Schaumann.

Schmidt-Phiséldeck.
Neeb.
Jacob.

Tieftrunk.
Kiesewetter.
Hoffbauer.

Kûnhardt.
Berger (Emmanuel)
Kern.
Boethius.

Kindervater.

Socher (Joseph).

Fischhaber,

Poelitz.

Schwartz.
Schmalz.
Bergk.

Feuerbach.
Fûlleborn.
Flugge.
Born.
Kinker.
Matthiæ.

Wendt.

Stseudtin.

Buhle.
Tennemann.
Van Hemert.
Schiller.
Pltilosophes dissidents de l'école de Kant.
Schulze.
Beck.

Berg.

Maimon.

Bouterweck.
Bardili.
Brucker.
Krug.

ÉCOLE DE FICIITE.

Fichte.
Forberg.
Niethammer.
Schad.
Michaelis.

Reinhold. Voyez plus hant,
École de Kant.

Schelling. Voyez plus bas.
ÉCOLE DE JACOBI.

Jacobi.
Koeppen.

Fries.

Calker.
Ancillon.

Weiss (Chrétien).
Weiller.
Salat.

Schmid (Théodore).

FIN DE LA TABLE SYNTHÉTIQUE.

ÉCOLE DE SCHELLING ET

Schclling

DU

HEGEL

Hegel.
Novalis.

Weber.
Ast.

Kayssler.
Klein.

Rixner

Steffens.
Abicht.
Zimmer.

Stutzmann.

Berger

(Éric).

Suabedissen.

Hillebrand.

PHILOSOPHES MYSTIQUES ET DISSIDENTS.

Hamann.
Baader.
Statler.

Schlegel (Frédéric).

Weishaupt.
Herder.
Schleiermacher.
Sol ger.

Richter (Jean-Paul).
Schneller.
Krause.

Herbart.

Kayserlinck.
Schopenhauer.

L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE
DANS LES SCIENCES.

Newton.
Galilée.
Buffon.
Lamarck.

Stahl.

Cuvier (Georges)
Cuvier (Frédéric)
Mairan
Darwin.
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Digby.
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SUPPLEMENT

GUILLAUME DE CHAMPEAUX(Guidedm2ss).
Campellensis), ainsi nommédu village de Champeaux, près Melun, où il naquit vers la fin du
XIe siècle, étudia à Paris sous Anselme de Laon,
et bientôt éleva lui-même une école qui compta
de nombreux disciples. Abailard suivit ses lemais peu de temps après, il se déclara
çons
l'adversaire de Guillaume. Celui-ci, découragé
par les succès de son rival, se retira, dès 1108,
dans un faubourg de Paris, près d'une chapelle
consacréeà saint Victor, où il fonda en 1113 la
célèbre abbaye de ce nom. Mais son découragement n'avait duré que quelques semaines, et il
était rentré dans la lice. Il avait ouvert, dans sa
retraite, une école où il enseigna ta rhétorique,
la philosophie, la théologie, jusqu'au moment où
il fut élevé au siége épiscopal de Châlons. Dans

cette dignité, il fut mêlé à la grande querelle
des investitures, et assista, comme député de
Calixte II, à la conférence de Mouson, en 1119
il mourut en 1121.
Les ouvrages philosophiquesde Guillaume de
Champeaux ne sont pas arrivés jusqu'à nous.
Nous savons seulement qu'il défendait l'opinion
des réalistes contre le nominalisme de Roscelin
et d'Abailard. Encore ne connaissons-nous la
nature de son réalisme que par l'idée que nous
en a transmise Abailard, naturellement suspecte
en cette circonstance. « L'opinion de Guillaume
de Champeaux, sur la présence des universaux
dans tous les objets, consistait, dit celui-ci (Hist.
calam., c. n), penser qu'une même chose
existe en essence tout entière et à la fois sous
chacun des individus formant un genre; de sorte
qu'il n'y a entre eux aucune diversité dans
1 essence, mais que la variété dépend de la multitude des accidents. Eamdem essentialiter
rem totam simul singulis suis incsse individuis,
quorum quidem nulla esset in essenlia diversitas, sed sola accidemtium multitudine varietas. Qu'entend ici Guillaume de Champeaux par
l'essence? Est-ce la substance ou seulement la
nature de la chose, ce que l'école appelle la
quiddité? la mot latin se prête aux deux acceptions. Selon la dernière, il n'y a rien qui ne soit
vrai dans la proposition de Guillaumede Champeaux car les traits communs à tous les individus sont précisément ce que saisit l'abstraction
pour en faire l'idée de genre. Mais on n'aperçoit pas, dans ce cas, la différence qui sépare
cette opinion du conceptualisme d'Abailard, et
la dispute des deux philosophes semble n'avoir
plus de sens. Il faudrait donc supposer que dans
l'opinion qu'Abailard attribue à son ancien maître, le genre était considéré comme une chose,
comme un être ou une substance, se retrouvant

sous tons tes accidents qui seuls différencient
les individus. Ce réalisme excessif est-il bien
celui de Guillaume de Champeaux? Nous en
doutons, d'autant plus qu'il y a lieu de supposer
qu'il le corrige lui-même, en ajoutant que cette
chose identique, qui se retrouve la même dans

tous les individus formant un genre, n'y existe
qu'en essence.
Guillaume de Champeaux fut-il convaincu de
la nécessité de s'expliquer plus clairement, ou
un examen plus approfondi le fit-il changer de
doctrine? Quoi qu'il en soit, il ne se servit pas
toujoursdes mêmes termes, et, si nous en croyons
Abailard il modifia son opmon dans ce sens
chose n'était
que la
pas, sous chaque individu,
la même, essentiellement, mais la même individuellement (non essentialiter, sed individualiter), ou, comme porte une autre leçon, indifféremment (indisserenter). Ce changement devint
funeste à Guillaume il parut reculer, et cette
question importante aux yeux de ses contemporains, si faiblement défendue ou presque abandonnée par lui, discrédita ses leçons. Nous
avouons que nous ne sommes pas très-éclairés
sur le sens de cette rétractation de Guillaume
de Champeaux. Toutefois, sans discuter la valeur
relative des deux leçons, nous croyons trouver
un sens à toutes deux. En adoptant la première,
nous l'expliquerions ainsi qu'il suit:la notion de
genre est formée de l'ensemble des conditions
qui se retrouvent sans exception dans tous les
individus; cette notion génerale n'est possible,
dans l'esprit qui la déduit par abstraction, que
parceque les éléments qui la composent existent
dans les êtres particuliers comme objets qui
tombent sous l'observation il faut donc, qu'en
dehors de l'idée abstraite, elles se retrouvent,
réellement et individuellement, dans les concrets d'où l'abstraction les a tirées. Cette manière
d'interpréter les expressions de Guillaume de
Champeaux substitue, il est vrai, peut-être
contre la pensée de l'auteur, la similitude à l'identité, et a l'inconvénient de faire un véritable nominaliste du prétendu réaliste adversaire
d'Abailard.

Quant à la seconde leçon, nous adoptons pleile sens que lui donne M. Cousin (Introduction aux Œuvres inédites d'Abailard,p. 118)
L'identité des individus d'un même genre ne
vient pas de leur essence même, car cette essence
est différente en chacun d'eux, mais de certains
éléments qui se retrouvent dans tous ces individus sans aucune modification,indifferenter.
Dans cette modification de sa doctrine, si
toutefois nous ne nous trompons pas, Guillaume
aurait fait exactement le contraire de ce qu'il
nement

avait fait dans son premier enseignement.Au heu
de partir de l'essence générale humanité, par
exemple, pour descendre aux essences particulières hommes, en modifiant l'essence générale
par les différences, il serait parti des essences
particulières hommes, pour s'élever, en dégageant les différences à 1 essence générale humafâté. La disparité, il est vrai, n'est que dans la
méthode de part et d'autre le résultat est le
mêmes le nominalisme ou le réalisme en sortent selon la manière dont sont comprisles mots
Voy. les mots RÉALISME et
essence et réalité.
NOMINALISME.

Les seuls ouvrages imprimés de Guillaume de

Champeaux sont deux traités ayant pour titre
Moralia abbreviala et de Origine animœ (D. Mar-

tenne, Thesaurus anccdot., t. V), et un fragment sur l'Eucharistie, inséré par Mabillon à
la suite du tome IV des Œuvres de saint Bernard.
Dans le traité de l'Origine de l'âme, partant du
principe du péché originel Guillaume de Champeaux examine comment tes enfants morts sans
baptême sont damnés justement. Nous n'aurions
rien àvoir dans ce traité théologique, si l'auteur
et n'avait
se fût borné à l'énoncé du dogmephilosophie
a
pas donné des explications que la
le droit de trouver peu concluantes. La difficulté pour lui consiste en ce que l'âme, qui sort
de Dieu pure et sans tache, ne'semble pas pouvoir être coupable des souillures du corps qui
nous sont transmises par Adam. Cela ne peut
donc arriver que parce qu'elle s'imprègne, selon
Guillaume, des vices que comporte le milieu
dans lequel elle descend, apparemment sans
doute, comme un linge se mouille quand on le
trempe dans l'eau, ou, comme sa blancheur
s'altère, quand il est mis en contact avec quelque objet malpropre. Étant donnée cette grossière assimilation des conditions de l'âme aux
conditions de la nature physique, reste à savoir
par quel crime, sortant de Dieu, l'âme a pu mériter un pareil traitement. A cela Guillaume
répond que, Dieu ayant, de toute éternité, décidé d'unir telle âme à tel corps, il faut que ses
décrets s'accomplissent, et tant pis pour l'âme
si le corps qui lui est destiné doit l'entraîner
dans la mort éternelle. Il ne serait pas difficile
de démontrer l'hétérodoxie d'une doctrine qui
fait résider le mal moral dans la matière, et
fait du péché une maladie physique; mais nous
n'avons pas à traiter cette question. Guillaume,
il est vrai, termine toute cette dissertation, en
se soumettant aux secrets et insondables jugements de Dieu, et finit ainsi par où il aurait dû
commencer
Le manuscrit de Guillaume de Champeaux,
retrouvé récemment dans la bibliothèque de
Troyes, ne présente que peu d'intérêt philosophique la plupart des courts fragments qu'il
renferme sont théologiques; cependant on trouve
dans le premier, ayant pour titre De essentia
Dei et de substantia Dei et de tribus ejus personis, quelques idées qui, sans être originales,
méritent l'attention. Le manuscrit de la Bibliothèque nationale intitulé les Sentences, est un recueil d'explications sur certains points de doctrine, sur les vertus et les vices, et sur quelques
passages de l'Écriture.
Les livres à consulter sur Guillaume de Champeaux sont: 1° les Ouvrages inédits d'Abélard
publiés par M. Cousin et l'introduction qui les
précède; 2° l'Histoire de la philosophie scolastique de M. Hauréau, première partie, 1 vol.
in-8°, Paris 1872; 3° Guillaume de Champeaux
et les écoles de Paris au xu° siècle par M. l'abbé
E. Michaul, 1 vol. in-8°, Paris 1867.- On trouvera dans ce volume une analyse très étendue

des écrits théologiques qui sont attribués à Guillaume de Champeaux et le récit de sa vie épis-

copale.
B. H.
C'est
des
systèmes
qui se
ORGANICISME.
un
trouvent compris sous le nom plus général de
Vitalisme. 11 consiste à expliquer la vie par des
propriétés particulièresinhérentes à la matière
organisée et qui manquent totalement à la matière brute. Du reste, les organicistesn'admettent dans les êtres vivants rien de plus que la
matière organisée. Les principaux représentants
de l'organtctsme sont Bichat, Bordeu, Broussais,
Gerdy, Trousseau, etc. Voyez VITALISME.
PROUDHON (Pierre-Joseph), né à Besançon
en 1809, mort à Passy en 1864, est avant tout un
polémiste et un publiciste révolutionnaire. Mais
la méthode par laquelle il combat les deux espèces de théories qu'il veut détrôner, celles des
économistes et celles des socialistes, est une méthode philosophique; et c'est aussi sur des principes philosophiques, principalement sur des
principes de morale, qu'il prétend élever une
société nouvelle à la place de celle qui existe. A
ce double titre, il mérite d'occuper une place
dans l'histoire de la philosophie françaisedu XIXe
siècle.

Il était le fils d'un tonnelier que, malgré sa
pauvreté et les cinq enfants qu'il avait à nourrir,
l'envoya au collège. Mais ses études étaient souvent interrompues par le travail manuel qu'on
exigeait de lui dans les moments de presse, et à
ces interruptions pénibles, venaient se joindre
les privations de toute espèce. Obligé par cette
gène extrême de quitter le collège avant la fin de
ses classes, il entra comme correcteur dans une
imprimerie. On y imprimait le Nonde industriel
de son compatriote Charles Fourier. Le jeune
correcteur découvrit bien vite le côté chimérique
de la doctrine pbalanstérienne et s'en égaya avec
ses compagnons .d'atelier. Le patron qui l'avait
pris à son service s'était aussi chargé delà réimpression de plusieurs pères de l'Église. C'est à
cette circonstance que Proudhon dut l'acquisition
des connaissances théologiquesdont plus tard il
devait faire preuve dans ses ouvrages. En 1838,
il obtint de l'académie de Besançon la pension
triennale de 1,500 fr., fondée par Suard en faveur
d'un jeune homme qu. aurait montré des dispositions pour les sciences ou pour les lettres. Tenant
à honneur de justifier le choix dont il avait été
l'objet, Proudhon se rendit à Paris, travailla avec
ardeur à compléter son instruction et composa
dans la même année deux mémoires, l'un sur un
sujet de grammaire générale Recherches sur les
catégories grammaticales, qui fut présenté à l'Institut l'autre sur un sujet de morale De t'utilité
de la célébration du dimanche, qui répondait à
une question mise au concours par i'académie de
Besançon. Tous les deux obtinrent une mention
honorable; mais le premier est resté inédit|; tandis que le dernier, recherché avec curiosité, à
cause des opinions ultérieurement soutenues par
l'auteur, eut coup sur coup deux éditions (in-12,
Besançon, 1839; in-18, Paris, 1841). Les opinions
dont nous voulons parler et qui commencèrentla
célébrité de Proudhon, qui donnèrent tout de
suite à son nom un immense retentissement, sont
celles qu'il a développées dans son mémoire
Qu'est-ce que la propriété (In-8°, 'Paris, 1840 et
1848. C'est encore l'académie de Besançon qui le
provoqua en mettant au concours le sujet suivant'
Des conséquences économiques et Tnorales qu'a
eues jusqu'à présent en l'rance et que semble de«

voir y produire dans l'avenir la loi sur le partage égot des biens. » Cette publication n'est pas
sans liaison avec la précédente. Dans son volume
su. lOI célébration du dimanche, Proudbon re

clame l'égahté absolue entre tous les membres de mots, n'est pas la même chose que la confusion
la société. Dans l'écrit qui le suit, remontant à ou le désordre.
Ce dernier état de choses, c'est
la source de l'inégalité,
demande la suppres- l'anarchie, dont le nom s'écrit en un seul mot.
sion de la propriété. « La propriété, c'est le vol, » Pourquoi un gouvernement? La raison et la justelle est la conclusion de tout l'ouvrage; conclu- tice, c'est-à-dire l'égalité et la liberté se feront
sion absurde, il faut bien le dire, et tout à fait accepter toutei seules. Il suffira
leur règne
inintelligible, puisque le vol suppose que la pro- soit préparé par la science, non laque
science fausse
priété est légitime. Au lieu de rire de ce bruyant de notre temps, mais la science véritable, celle
et grossier sophisme, on s'en montra indigné; qui nous reste encore à faire, celle qu'un homme
sans l'intervention de Blanqui, l'économiste, qui de génie (on devine quel il est) doit créer de
en fit le sujet d'un rapport modéré et sensé à toutes pièces.
l'Académie des sciences morales et politiques, la
C'est la tâche que Proudhons'est proposée dans
brochure de Proudhon eût été déférée aux tribu- deux livres de valeur inégale et d'inégale renomnaux et probablement condamnée comme un mée De la création de l'ordre dins l'humanité
appel à l'insurrectioa et au pillage. Cependant (in-18, Paris, 1843 et 1849) et Système des coretrales arguments qui y sont développés ne sont pas dictions économiques ou philosophie cte la misère
plus sérieux que la conclusion. Ils consistent en (2 vol. in-8°, Paris, 1846). Le premier de ces ouune série de propositions comme celles-ci la vrages n'est pas lisible. C'est un amas de contrapropriété ne dérive ni du travail ni du droit du dictions et d'obscurités où l'éclat du style rachète
premier occupant; elle se détruit elle-même; elle rarement l'incohérence de la pensée et la harest homicide; elle dévore la société; elle est une diesse préméditée des paradoxes
Sous prétexte
cause de tyrannie; elle est la négation de la jus- de retrancher de l'arbre de la science les brantice elle consiste à recevoir sans rien donner et ches parasites, il supprime la religion et la philosophie, il annonce leur disparition prochaine;
à jouir sans produire.
Abolir la propriété, c'est abolir le fermage, le et dans le but de poser les fondements de la
loyer, la rente de la terre, l'intérêt de l'argent science nouvelle, il brouille et confond les conc'est ne laisser subsister que la possession, et la naissances les plus diverses. C'est ainsi qu'il fait
possession égale, l'égalité absolue, car la justice rentrer dans l'économie politique, non pas telle
n'est pas autre chose que l'égalité. L'égalité dans qu'elle existe, mais telle qu'il la conçoit, l'orgala possession aura pour conséquence l'égalité des nisation du gouvernement aussi bien que celle de
salaires. Rien de plus inique, selon Proudhon, l'atelier, c'est-à-direla politique et, avec la polique la différence que nous établissons, par la ré- tique, la législation, l'instruction publique, la
munérationde leurs services, entre l'homme qui constitutionde la famille, « la gérance du globe »,
a du mérite et celui qui n'en a pas, entre le savant l'histoire, la psychologie, la morale, l'histoire
ou l'artiste et le simple ouvrier. Le mérite est une naturelle, la médecine et l'art. Elle est le dernier
propriété collective, c'est la société qui le crée; verbe du Créateur (ch. VI, p. 40;); ce qui est
la société ne lui doit rien. L'artiste et le savant assez difficile, puisque le Créateur aura cessé
sont assez récompensés par la liberté que la d'exister. Nulle part Proudhon n'a mieux prouvé
société leur laisse de cultiver les arts et les scien- que son esprit était plus propre à détruire qu'à
ces, et par l'admiration qu'elle leur témoigne édifier. Le Système des contradictionséconomiques
offre plus d'intérêt, parce que la pensée de l'auquand ils ont réussi.
Dans un second mémoire sur la propriété, qui a teur y est plus claire, et elle est plus claire parce
suivi de près le premier (in-18, Paris, )841 et qu'elle est purement négative. Le but que Prou1848), la forme est un peu adoucie, les arguments dhon s'y propose et qu'il poursuit avec une rare
sont moins tranchants, mais, comme le remarque vigueur d'argumentation, c'est de détruire à la
Blanqui dans une lettre adressée à l'auteur, le fois le socialisme et l'économie politique dans sa
fond est le même. Sous prétexte de corriger les forme actuelle. L'économie politique, celle qu'on
abus de la propriété, c'est la propriété elle-méme' professe dans les académies, dans les écoles et
que Proudhon veut supprimer en lui substituant dans les hautes régions du pouvoir, lui paraît
la simple possession. Il applique à la démonstra- indigne du nom de science. Il n'y voit qu'une
tion de son système les trois termes sur lesquels routine; et dans le socialisme, qui a la prétention
repose la dialectique hégélienne. La thèse, c'est de la remplacer, il n'aperçoit qu'une utopie. La
l'état de communauté dans lequel a longtemps première, selon lui, en justifiantl'ordre de choses
vécu l'humanité et que l'on trouve encore chez dans lequel nous vivons, n'est que l'apologie du
les tribus sauvages. L'antithèse, c'est la propriété, vol et de la misère. Le second, sans racines dans
telle qu'elle existe aujourd'hui, telle que l'exige le passé, sans influence sur l'avenir, n'est qu'un
la constitution actuelle de la société. Enfin la pos- rêve irréalisable, et même un mauvais rêve. Le
session, état futur, état définitif de l'humanité, communisme en particulier est l'objet de tous ses
représentera lasynthèse; car la possession, mêmes mépris. « Retirez-vous de moi, communistes,
si elle est héréditaire, comme elle doit l'être, est écrit-il quelque part, vous me dégoûtez. » L'écoindividuelle comme la propriété et laisse subsis- nomie poliique et le socialisme lui représentent,
ter, à l'abri de toute usurpation, le fonds com- selon sa méthode habituelle, la thèse et l'antimun, la terre que nous habitons et que nous cul- thèse, et il se propose, après les avoir détruits,
tivons. La possession, nous l'avons déjà dit, c'est d'en faire sortir la synthèse. Mais il ne réussit
l'égalité, car nul ne sera admis, soit directement, qu'à montrer avec beaucoup de force ce qu'il y a
soit par héritage, à posséder deux parts; et l'é- de chimères et de despotisme dégradant dans
galité, ce n'est pas seulement la justice, c'est la les doctrines socialistes et les inconvénients inliberté. Les hommes n'ayant aucun avantage les séparables de la liberté industrielle, telle que la
uns sur tes autres, ne se diviseront pas en esclaves réclament les économistes.
Dans ce même livre, par une conséquence naet en tyrans. La liberté absolue, telle qu'elle existera dans l'avenir avec l'égalité absolue, ne com- turelle de sa haine pour toute organisation, toute
porte aucun gouvernement, un gouvernement, affirmation et toute forme de gouvernement,
quel qu'il soit, supposant la soumission des Proudhon se déclare l'ennemi de Dieu. Nous digouvernés aux gouvernants et, par conséquent, sons avec intention l'ennemi de Dieu et non siml'inégalité de ces deux parties du corps social. plement athée. C'est lui-mêmequi répudie cette
L'absence de gouvernement ou l'an-archie, que 1 dernière qualification pour y substituer celle
l'roudhon ne manque jamais d'écrire en deuxd'antithéiste. Les termes par lesquels il s'efforce

il

de iajustifieravaient acquis, à un certain moment,
une si grande célébrité, que nous ne croyonspas
pouvoir nous dispenser de les reproduire ici. C'est
à Dieu lui-même que Proudhon les adresse tout
en niant son existence.. Ton nom, si longtemps
le-dernier mot du savant, la sanction du juge,
la force du prince, l'espoir du pauvre, Je refuge
du coupable repentant, eh bien! ce nom incommunicable, désormais voué au mépris et à l'anatitème, sera sifflé parmi les hommes; car Dieu,
c'est sottise et lâcheté; Dieu, c'est hypocrisie et

Dieu,
mensonge; Dieu, c'est tyrannie et misère;
c'est le mal. » A vrai dire cependant, Proudhon
seulement
ne nie pas l'existence de Dieu, il niequ'il
ait la
qu'il ait avec nous aucun rapport,
hommes
les
puissance ou la volonté d'affranchir
des maux qui pèsent sur eux, principalement
dans l'ordre industriel; il nie la Providence.
Les paroles que nous venons de citer sont plutôt d'un rhéteur que d'un philosophe; il y a plus
d'ostentation d'impiété que d'impiété réelle.
Aussi la justice eut-elle le bon esprit de les laisser
passer. Peut-être aussi craignait-elle un échec.
Traduitdevant la cour d'assisesde Besancon,après
la publication de son dvertissement aux propriétaires (in-18, Paris, 1842), Proudhon avait été
acquitte. Il trouva à Paris des juges plus sévères,
après la révolution de 1848, quand il entreprit
de répandre par la presse les idées de dissolution
et de désordre, les passions haineuses aussi, que
jusqu'alors il avait renfermées dans ses livres et
dans ses brochures. Tous les journaux qu'il avait
fondés et dont il était presque le seul'rédacteur,
le Peuple, le Représentant du peuple,la Voix du
peuple, le Peuple de 1850, furent successivement
supprimés et valurent-à leur rédacteur en' chef
des peines plus ou moins graves. Nommé représentant du peuple à l'Assemblée nationale, le
4 juin 1848, il osa même porter à la tribune une
proposition de loi qui tendait â supprimer en
partie les droits et les titres de la propriété privée en France. Ce coup d'audace lui-attira, après
un éloquent discours de M. Thiers, tin ordre du
jour écrasant. A ces journaux succédèrent ou se
joignirent des brochures qui étaient pénétrées
du même esprit et qui répondaient aux. prééccuIdées révolutionnaires
pations du moment
(in-18, Paris. 1849) les Confessions d'un révolutionnaire (in-\8, Paris, 1849); la Révolution sociale démontrée par le coup d'Etat (in-18, Paris,

1852); les Démocrates assermentés et réfractaires
(in-18, Paris, 1863); les Majorats littéraires (in-18,

Paris, 1863); Du Principe fédératif (in-18, Paris,
1863); Théorie de l'impôt (in-18, Paris, 1861).
De tous les écrits que Proudhon a fait paraître
après la date de 1848, il n'y en a que trois qui
méritent de fixer notre attention 1° la Banque
du peuple (in-18, Paris, 1849), à laquelle se rattache la Gratuité du crédit (in-18, Paris, 1850);
2° la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise
(3 vol. in-18. Paris, 1858); 3° la Guerre et la
l'aix, Recherchessur Le principe et la constitution
du droit des Gens (2 vol. in-18, Paris, 1861).
La Banque du peuple nous montre par quel
moyen, par quelle organisation financière on
peut arriver à supprimer la monnaie, à abolir
l'intérêt de l'argent et toute espèce d'intérêt, et à
assurer à tous les membres de la société la gratuité
du crédit. Ce projet de banque est précédé d'une
déclaration qui dépasse en emphase tout ce qui
est sorti de la plume de Proudhon. « Ceci, dit-il,
est mon testament de vie et de mort. Si je me
suis trompé, la raison publique aura bientôt fait
justice de mes théories; il ne me restera qu'à
disparaître de l'arène révolutionnaireaprès avoir
demandé pardon à la Société et à mes frères du
trouble qve j'aurai jeté dans leurs âmes.

La

solennité avec laquelle il est annoncé ne rend
pas le projet plus raisonnable. Il donne prise à
un dilemme contre lequel il lui est difficile de se
défendre. Si le crédit gratuit doit s'établir librement, il n'existera jamais, car personne ne prêtera son argent pour rien. S'il doit être imposé
par la contrainte, il n'existera pas davantage,
car
les capitaux se cacheront ou s'enfuiront à rétranger. Puis, que deviendra dans ce cas la liberté?
la fameuse théorie de l'an-archie? D'autres objections non moins sérieuses s'élèvent contre cette
utopie financière. La banque du peuple émettra
des billets,dits decircittation, qui auront pour gage
la productionentière du pays et qui seront délivrés
aux travailleurs dans la proportion de leurs besoins. Si ces billets se donnent sans garantie, ils
ne vaudront rien, ils ne seront que du papier.
S'il faut offrir des garanties pour les obtenir, ils
ressemblerontaux autres billets de banque et ne
seront plus à la portée de tout lé monde.
La Justice dans la Révolution et dans l'Eglise,
qui a valu à l'auteur une condamuation àtrois
ans de prison et à 4,000 fr. d'amende, est un livre
d'une plus grande portée et qui présente par
moments un sérieux intérêt. C'est là qu'ondécouVie la morale de Proùdhon et. les opinions assez
disparates qui lui tiennent lieu de philosophie.
Nous sommes arrivés, selon lui, à une situation
où il faut absolument que nous choisissions entre
la Révolution et l'Eglise. Les réunir dans une.
même foi est impossible, car elles sont inconciliables. La révolution, issue de la philosophie du
XVIIIe siècle, fille de Voltaire, de

Diderot, de Condillac, de Volney, c'est la justice. L'Église, c'est le'
contraire, et l'on en peut dire autant de toute
religion, on en peut dire autant de toute philosophie spiritualiste, surtout du- spiritualisme du

xn° siècle. Le spiritualisme àpour conséquence
nécessaire l'altramontanisme; tandis que la philosophie du xvm. siècle est le vrai fondementde
la morale, qui repose sur la justice. La justice
c'est le respect de là dignité humaine, le respect
de là personne humaine en nous

et

dans

les au-

nous,-ce respect constitue le droit; à

tres. En
l'égard dés .autres, il constitue le devoir. Le sentiment de la dignité humaine est un principe immanent, 1 une' forme, innée dans l'homme. »
C'est au nom de ce principe que Proudhon se
sépare du socialisme et du positivisine. sa moraie est celle des stoïciens. Mais puisqu'il la fait
principe inné-, comment pellt-il
reposer
sur en
unfaveur
déclarer
de la philosophie de Condilse
lac, de Diderot et de Volney, dérivéetout etitière
du fait de la sensation?
Avec la justice, Proudhon admet la liberté,
sans essayer de la définir ou de l'expliquer. De
la justice et de lâ liberté il fait sortir le progrès;
mais le progrès, tel qu'il le conçoit, est l'oeuvre
de l'homme, il n'a rien de commun avec le fatalisme préconisé-par la philosophie de l'histoire.
Proudhon, dans -le livre qui nous occupe
actuellement, pârlé en très bons termes du mariage. L'amour seul ne peut pas, selon lui, en
être la base. Il faut y mêler la justice, c'est-àdire le respect de la personne humaine aussi bien
dans la femme que dans l'homme. Il veut que le
mariage soit indissoluble et il fait du foyer domestique un temple, de la paternité un sacerdoce,
du travail la condition suprême de la moralité.
Mais le travail suppose la pauvreté. La richesse
corrompt les nations et les individus. Ainsi donc,
le but que Proudhonpoursuit en demandant l'abolition de la propriété, ce n'est point le partage
des richesses, c'est l'égalité dans la pauvreté.
La même contradictionque nous venons de signaler entre la philosophie de Proudhon et sa
morale, nous la trouvons dans son livre de la

Guerre et la Paix entre sa morale et sa politique
internationale. Cet austère défenseurde la justice
et de la dignité humaine admet le droit de la
force comme un droit aussi évident que le droit
du travail, le droit de l'intelligence, le droit de
la conscience. Du droit de la force il ne lui est
pas difficile de faire sortir le droit de conquête et
l'apologiede la guerre. « La guerre, dit-il, comme
revendication du droit de la force, de la souveraineté qui appartient à la force, voilà, je ne m'en
cache pas, ce qui me semble à moi l'idéal de la
vertu humaine et le comble du ravissement
(tome II, page 235-236). n Mais à peine a-t-il
posé ces prémisses qu'il en tire une conclusion
qui les détruit complètement. Selon lui, a c'est la
guerre qui, par son évolution, conclut elle-même
à la paix (tome 21, p. 381).
« La constitution
l'abolition
dans
l'humanité
du droit
même de
est
la guerre » (ibid.). — La même révolution qui
a aboli le droit divin doit abroger le droit de la
force (tome 22, p. 410). A toutes les questions
si longtemps tranchées par la guerre se substituera la question économique, qui ne peut être résolue que par les luttes pacifiques du travail et
l'intelligence, sous la protection de la liberté.
Avec la fin de la guerre, il prédit celle des nationalités. Il regrette qu'on ait relevé la nationalité
italienne et il applaudit à la chute de la nationalité polonaise. Voici l'idée qu'il se fait de l'état
futur du monde « Les nationalités doivent aller
s'effaçant de plus en plus par la constitution économiqne. la décentralisation des États, te croisement des races et la perméabilitédes continents »
L'humanité seule est
(tome 22 p. 414).
elle
grande,
est infaillible. Or, je crois pouvoir
Je dire en son nom, l'humanité ne veut plus la
guerre. »
Nous ne parlerons pas des deux œuvres posthumes de Proudhon
Les Evangiles annotés
(in-18°, Paris, 1865) et les Actes des apdtres annotés (in-18', Bruxelles, 1867). On ne trouve dans
ces deux volumes, dont le premier a fait scandale,
rien qui soit digne d'attention, et dont la critique
biblique, si avancée de nos jours, ou la philosophie des religions puissent faire leur profit.
On consultera avec fruit sur Proudhon les écrits
suivants Sainte-Beuve, Proudhon, sa vie et sa
correspondance(in-18°, Paris, 1872); -Baudrillart, P.-J. Proudhon, dans la Revue des Deux Mondes, 1" février 1873;
Assézat, Sainte-Beuve et

Proudhon, dans le tome XII de la Revue politique et littéraire; Ferraz, Etudes sur la philosophie en France au XIXe siècle, le socialisme,
te naturalisnxe et le patriotisme, in-81, Paris
1871.

µ).

RAISONNEMENT (du latin ratiocinatio, qui
lui-même est la traduction du grec
C'est une opération de l'intelligence par laquelle,
de deux ou de plusieurs jugements reconnusvrais
ou acceptés comme tels, on en fait sortir un
autre qui s'y trouve contenu et auquel par là
même on est obligé d'attribuer le même caractère de vérité. Il y a deux manières de raisonner.
L'une consiste à faire sortir les vérités particulières que renferme une vérité générale, ou
les jugements particuliers dont se compose un
jugement général c'est la déduction. L'autre,
au contraire, de plusieurs vérités particulières
ou de plusieurs jugements particuliers, s'élève à
une vérité générale, a un jugement général que
supposent ces jugements particuliers sans les contenir positivement: c'est l'induction. Cependant,
quand on se sert simplement du mot raisonner,
c'est toujours la déduction qu'on désigne. Lorsque c'est de l'induction qu'on veut parler, on
manque rarement d'ajouter son nom à celui du
raisonnement. On dira, par exemple je raisonne,

raisonnonspar induction. Voyez les mots déduction et induction.
Ce n'est pas sans motif que les aneiens, par lo
nom qu'ils lui ont donné, ont voulu nous faire
entendre que l'opération dont nous venons de
parler est comme l'acte propre de la raison. Les
vérités que la raison nous enseigne resteraient
stériles tout à la fois pour la science et pour la
conduite de la vie si on ne les fécondait, si on
ne les développait par le raisonnement.
SAINT-MARTIN (Louis-Claude de) dit le
Phitosophe inconnu, parce que tel est le nom sous
lequel il a publié tous ses ouvrages, est un des
écrivains les plus célèbresdu dernier siècle et un
des représentants les plus brillants du mysticismee
non seulement en France, mais en Europe. li
d'une fanaquit à Amboise le 18 janvier
obscure.
Il était
mille noble, mais pauvre et
dire:
d'une constitutionsi délicatequ'il a pu
On
qu'un
»
Elevé
projet.
donné
de
m'a
ne
corps
ajt
collège de Pontlevoi, il faisait ses délices des auteurs mystiques, particulièrement de l'Art de se
connaître soi-méme d'Abadie. A l'école de droit,
probablement celle d'Orléans, où il passa ensuite, il préférait le droit naturel au droit positif, et c'est dans les œuvres de Burlamaqui
qu'il se plut à l'étudier. Dans l'espérance qu'il
succéderait un jour à son grand-oncle Poucher
dans la charge de conseiller d'Etat, son père exigea de lui qu'il entrât dans la magistrature et le
fit nommer avocat du roi au siège présidial de
Tours; mais au bout de six mois il quitta ces
fonctions pour lesquelles il n'avait pas plus d'aptitude que de goût. Supposant que l'épée lui
convenait mieux que la robe, son père ancien
soldat aux gardes, sollicitapour lui et obtint un
brevet d'officier au régiment de Foix. Saint-Martin,
avec la même docilité qu'il avait montrée jusqu'alors et dont il ne se départit jamais, alla rejoindre
son corps qui tenait garnison à Bordeaux. Bordeaux fut pour lui le chemin de Damas. C'est là
qu'il rencontra Martinez Pasqualis, son premier
précepteur spirituel, c'est-à-dire son premier
maître dans la science du mysticisme. Il lui fut
présenté par quelques camarades de régiment
déjà initiés à sa doctrine et auditeurs assidus
de ses prédications. Martinez Pasqualis, qui mêlait à ses enseignements spéculatifs des pratiques
théurgiques, ne répondit pas complètement,ou du
moins pas longtemps, a l'idée qu'il se faisait
d'une science vraiment spirituelle, mais il se
laissa pénétrer de son esprit, et dès ce moment
il avait trouvé la voie dans laquelle il devait persévérerjusqu'à sa mort.
Cependant ce ne fut que cinq ans plus tard, en
1771, que Saint-Martin quitta le service pour
se vouer tout entier à sa nouvelle tâche, ou,
comme ilacoutume de s'exprimer,pour s'occuper
uniquement de ses objets. Il ne croyait pas qu'il
fut nécessaire pour cela de fuir le monde. Au contraire, il y cherchait, comme il dit, « quelques
petits poulets à qui il pût donner la becquée
spirituelle. » Sa conversation ne fut pas moins
utile à son apostolat que ses livres. Vive, pénétrante, pleine de saillies, elle était très recherchée dans les plus élégants salons de Paris;
car c'est à Paris qu'il s'établit d'abord lorsqu'il
renonça à la vie de garnisou. Il vécut dans la
familiarité de la duchesse de Bourbon, de la maréchale de Noailles, de la marquise de Coislin, du
du duc de
duc de Richelieu, du duc de Bouillon
lord
Hereford,
Lauzun, du princede Galitzin, de
du cardinal de Bernis. Il connut le chevalier
de Boufflers, le duc d'Orléans devenu plus
tard Philippe-Egalité, Bailly, Lalande, Bernardin de Saint-Pierre. Mais c'est principalement
sur les femmes, plus accessibles au mysticisme

d'un juge plutôt que d'un justiciable. C'est aussi
que les hommes, que son ascendant s'exerca
lu
à cette époque qu'il a traduit en français pluNe pouvant tenir en place ni garder pour
les pensées dont son âme était obsédée, Saint-Mar- sieurs écrits de Bœhm, quoiqu'il soit douteux qu'il
tin parcourut l'Angleterre l'Italie, la Suisse les ait jamais compris L'aurore naissante ou la
s'arrêtant principalement à Gênes, à Rome, ià racine de la philosophie,in-8°, Paris, 1800; Les
Londres, répandant partout où il le pouvait, maiss vrais principesde 1 essence divine, 2 vol. in-8°, Pasurtout dans les hautes régions de l'aristocratie ris,1802; De la triple vie de l'homme, in-8°, Pa
la semence spirituelle, ou bien recueillant lui- ris, 1809; Quarante questions sur l'âme, in-8°,
même les doctrines les mieux appropriées à l'étalParis, 1807.
Saint-Martin mourut le 23 octobre 1803, à Aude son esprit. Il visita aussi, dans les mêmes
vues, plusieurs grandes villes de France, entr'- nay, dans la maison de campagne de son ami, le
autres Versailles, Lyon, Toulouse, Strasbourg. sénateur Lenoir-Laroche. La veille de sa mort il
C'est à Strasbourgqu'il il rencontra en 1788 Char- dissertait avec de Rossel, un autre de ses amis,
lotte de Bœcklin, qui l'initia à fa connaissance sur la vertu des nombres, qui lui avait fourni le
des œuvres de Jacob Boehm et lui inspira, quandsujet d'une de ses publications. Ne se faisant pas
il avait 50 ans et elle 48, un attachement pas-illusion sur l'influence qu'il avait exercée de son
sionné où le mysticisme se mêla de la façon la vivant, il disait « Ce n'est point à l'audience
plus étrange à la tendresse humaine. Cest cette que les défenseurs officieux reçoivent le salaire
femme et non la duchesse de Bourbon, qu'il des causes qu'ils plaident, c'est hors de l'audience
appelle dans plusieurs de ses écrits, ma B..
et après qu'elle est finie. »
Ce qu'il y a de plus original dans les œuvres de
eut pourtant le courage
ma chérissime
de se séparer d'elle pour aller soigner son vieux Saint-Martin, c'est lui-même, c'est-à-dire l'empreinte qu'il y a laissée de son caractère, de son
père, malade à Amboise.
Malgré ses fréquentesabsences et le petit nom- genred'esprit, de ses sentiments, de sa vie. Cepenbre de lecteurs que trouvaient ses ouvrages, son dant sa doctrine, quoique empruntée en grande
nom était si célèbre et si respecté en France, au partie aux maitres qu'il s'est donnés successivemoment où éclata la Révolution, que l'Assembléement, n'est pas dépourvue d'intérêt et de valeur.
Constituante, en 1791, le présenta, avec Sieyès, Elle nous présente le mysticisme sous une forme
Condorcet, Bernardin de Saint-Pierre et Berquin, particulière, à la fois métaphysique et sentimencomme un des hommes parmi lesquels devait être tale, traditionnelle et indépendante on pourrait
choisi le précepteur du jeune dauphin. Devenu presquedire révolutionnaire, qui a fait de Saintlibre par la mort de son père, au commencement Martin un chef de secte. Il faut pour l'embrasser
de 1793, il résidait tantôt à Paris, tantôt à Petit- tout entière et l'exposer avec ordre, y distinguer
Bourg, près de son amie la duchesse de Bourbon. trois parties une partie philosophique,une parUn décret de la Convention, en date du 27 ger- tie politique et une partie religieuse.
minal an II, ayant interdit aux nobles le séjour
La partie philosophique de la doctrine de Saintde lacapitale, Saint-Martin retourna à Amboise Martin, répandue confusément dans presque
où, malgré les gages qu'il avait donnés à la Révo- tous ses ouvrages, ne se montre nulle part avec
lution, il fut arrêté comme suspect et se trouvait à autant de clarté que dans sa discussion avec Gala veille de comparattredevant le Tribunal révolu- rat et dans la lettre qu'il a adressée à ce phitionnaire quand la chute de Robespierre et la losophe (Séances des Ecoles normales, tome 111,
réaction thermidoriennevinrent la sauver. Peu de p. 61-159). Il y soutient, contre l'école de la
temps après, à la fin de 1794, il était nommé par sensation transforméeet la grande majorité des
son district élève des Ecoles normales, récemment philosophes du XVIIIe siècle, l'existence d'un sens
créées par la Convention. Il venait d'atteindre sa moral, supérieur, non seulement à la sensation,
cinquante-deuxième année. C'était un peu tard mais à la raison même l'existence de la pensée
pour s'asseoir sur les bancs de l'école; mais se comme faculté distincte de la parole et l'existence
croyant appelé par la Providence elle-même à la de la parole comme faculté primitive, originale,
défense de la vérité, il accepta la tâche que lui que l'homme n'a pas inventée; enfin l'incompaconfiaient ses concitoyens. Son dévouement lui tibilité de la matière et de la pensée et, par suite,
porta bonheur. Dans une discussion, restée célè- la distinction de l'âme et du corps. Par le sens
bre, qu'il soutint contre Garat, nommé professeur moral il entend le sentiment du divin autant que
d'analyse de l'entendement humain, il porta les le sentiment du bien, ce qui fait de l'homme un
premiers coups au triste système de la sensation être sensible, non un être sensitis. C'est au sens
transformée.
moral que la raison emprunte ses principes; c'est
En quittant les Écoles normales, qui ne vécu- lui qui les rend vivants; elle n'a que le pouvoir de
rent pas plus de trois mois, Saint-Martin se laissa les développei et de les appliquer. Et quant à la
tenter un instant par une chaire d'histoire à théorie de Saint-Martin sur le langage, elle diffère
l'Ecole centrale de Tours; mais en y réfléchissant à la fois de celle de Condillac et de celle de Bonald.
il n'eut pas de peine à se convaincre que ce genre Tout en niant que la parole soit une pure convend'enseignementn'était pas fait pour lui. La politi- tion, elle se refuse à voir en elle une révélationsurque où, grâce à son récent succès, il aurait pu se naturelle. Elle la considère comme une propriété
faire une place, lui convenait encore moins. Il se naturelle à l'homme ou comme un langage natif,
renferma donc tout entier dans les travaux de la dont nous trouvons en nous le secret sans l'avoir
pensée, consacrant ses dernières années à publier appris, et dont nous sommes forcés de nous serses ouvrages les plus importants Lettre à un vir par cela seul que nous sommes des êtres penamisur la Révolution française (Paris, an III, sants. Il en résulte qu'elle a suivi la même marche
80 pages in-8-), bientôt suivie de l'Eclair sur l'ds- et a revêtu successivement les mêmes caractères
sociation humaine (publié par M. Schauer, avec que la pensée elle-même.
le Traité des nombres, in-8°, Paris, 1861); De l'Es- Ayant montré que la pensée ne se confond ni
prit des choses (2 vol. in-8°, Paris, an VIII); le avec la sensation ni avec le langage, et qu'il y a
Ministère de l'homme esprit (in-8, Paris, an XI). en nous une faculté supérieure à la pensée ou à
En même temps, il prend part à deux con- la raison, à savoir le sens moral, Saint-Martin se
cours de l'Académie des sciences morales et po- sert de la première pour démontrer l'existence de
litiques, tout en raillant les académies dans son l'âme et du second pour démontrer l'existence de
étrange poème du Crocodile (in-8°, Paris, an VII) Dieu. L'existence de l'âme résulte de ce fait que
et en se présentant devant elles dans l'attitude la matière ne se prête pas à l'unité de la pensée

i

B. Il

et l'existence de Dieu est établie par ce sentiment
inné d'amour et d'admiration qui fait le fond de
notre sens moral et qui n'est satisfait que lorsqu'il
s'adresse à Dieu. La première, la véritable révélation est donc celle que nous trouvons en nousmêmes. Les Ecritures ne sont qu'unetraduction
éloquente de cette révélation intérieure; c'est à
ce titre qu'ellesméritent notre respect et que nous
devons les méditer sans cesse; mais la traduction ne peut remplacer le texte. Cette opinion
nous explique la liberté que prend Saint-Martin
avec les Livres Saints et la critique plus que hardie dont il use àl'égard des églises établies, surtout de l'Eglise catholique, mais il ne faut pas
oublier que pour lui le surnaturel est dans la nature même: la création tout entière, à commencer
par l'homme, est à ses yeux un miracle perpé-

tuel.

La politique de Saint-Martin, d'accord avec son

mysticisme pliilosophique, découle tout entière
de la croyance que la Providencerègne dans l'histoire aussi bien que dans la nature, que les peuples sont ses ministres, et que les gouvernements
sont les ministres du peuple. « L'histoire des nations, dit-il (Lettres sur la Révolution français,
p. 65 et 66), est une sorte de tissu vivant et mobile où se tamise, sans interruption, l'irréfragable
et éternelle justice. » La souveraineté du peuple
est donc une pure chimère; en fait, elle n'a
jamais existé, car le peuple en corps n'a pas de
volonté. Mais la souverainetédes individus n'existe
pas davantage; car la souverainetéest un attribut
de Dieu, non de l'homme. Seulement l'homme
trouve dans sa liberté le pouvoir de résister à la
volonté divine, et c'est parce qu'il lui a résisté,
qu'il a commis tant de crimes et traversé tant
de malheurs. Pour tirer la société des uns et des
autres, il n'a fallu rien moins qu'une intervention extraordinairede la Providence. Saint-Martin
en reconnaît tous les caractères dans la révolution française. Elle lui apparaît tantôt comme un
sermon en action, destiné à édifier le genre
humain, tantôt comme une miniature du jugement dernier, tantôt comme une leçon qu on
nous donne pour nous apprendre à mieux dire
notre Paterque nous ne le faisons communément
(Œuvres posthumes, tome I··, p. 405-406). La
Lettre sur la Révolittion française, dans laquelle
il expose ses idées sur ce grand événement, a
certainement inspiré à Joseph de Maistre ses Considérations sur la Fraytce. 'fous les deux pensent
que Dieu, en déchatnant la révolution, a eu pour
dessein de réveiller l'homme d'un sommeil de
mort qui étouffait ses plus nobles facultés, et de
régénérer la société par la destruction des abus
contenus dans son sein. Mais la façon dont ils entendent cette régénération n'est pas la même. De
Maistre la fait consister dans le rétablissement de
la papauté, telle qu'elle a existé au moyen âge,
et d'une royauté qui lui est entièrement soumise. Saint-Martin, au contraire, la voit dans la
destruction du pouvoir royal, et non seulement
de la papauté, mais de toute Eglise organisée,
constituée.
A tous les gouvernements qui ont existé jusqu'à
présent, doit succéder ce qu'il appelle une théocratie naturelle et spirituelle ». C'est un ordre de
choses dans lequel Dieu suscitera les hommes qui
gouvernerontla société et qui, ne tenant leur pouvoir que de lui, seront véritablementdes commissaires divins. On les reconnaîtra facilement à la
supériorité de leurs facultés et de leurs lumières,
à leur horreur pour l'anarchie, à leur passion pour
l'ordre, à leur foi en eux-mêmes et à leur ascendant sur les autres. C'est, à vrai dire, la d'etature,
mais une dictature mystique, qui s'établira par
la persuasion,non par la force, et qui n'apparaîtr a

que dans des circonstances exceptionnelles.Dans
les temps ordinaires, les assemblées électives suf-

firont.

Quant aux Eglises que nous voyons encore debout, à commencer par l'Eglise catholique, elles
disparaîtront pour faire place fi un christianisme
purement spirituel, appelons-le par son nom, à
un christianismemystique, qui n'aura ni temples,
ni sacerdoce, ni culte extérieur, et dont voici les
principaux dopmes, empruntés à une tradition
également spirituelle.En les résumant, nous ferons
connaître la partie religieuse de la doctrine de

Saint-Martin.
Ce n'est pas hors de nous, mais en nous, qu'il
faut chercher la vérité sur la nature divine.
« L'homme est comme une lampe sacrée suspendue au milieu des ténèbres du temps. » Tel que
nous le voyons en nous, comme l'éternel modèle
dont nous ne sommes qu'un exemplaire, Dieu est
un esprit, une intelligence vivante qui a la conscience d'elle-même. Des trois attributs sans lesquels il nous est imrossible de le concevoir: la
puissance, l'intelligence et l'amour, il n'y en a pas
un qui soit plus ancien ou plus récent que les
autres. Par conséquent, Dieu, de toute éternité,
se possède tout entier, sans diminution ni accroissement.
Dieu ne pouvant renfermer son amour infini
dans le sanctuaire impénétrable de son unité, a
produit d'autresêtres, a mis au jour l'oeuvre de la
création,qui, semblable à une succession de miroirs
ou d'images, lui renvoie à l'infini les traits de sa
propre essence. C'est ainsi que Saint-Martin s'efforce de concilierl'idée de la création avec celle
de l'unité de substance.
Dans l'œuvre de la création, comparable à une
sorte de projection de l'essence divine, on distingue quatre degrés 1° l'âme de l'homme; 2° l'intelligence de l'homme ou l'esprit; 3° la nature ou
l'esprit de l'univers 4° les éléments ou la ma-

tière.

Dieu se réfléchit immédiatementdans l'homme,
puisque l'âme de l'homme est un désir de Dieu,
et son intelligence une pensée de Dieu. Mais
l'homme, à son tour, se réfléchit dans la nature,
car la nature est autre chose que la matière, elle
est active, sensible et intelligente.
L'homme est tombé de ce rang sublime, d'abord
par faiblesse, en s'éprenantde la nature, sa propre
image, au lieu de rester épris de Dieu; ensuite
par orgueil, sous l'impulsion d'un autre être,
tombé avant lui, d'un esprit céleste, d'un ange
rebelle qui voulut prendre la place de Dieu.
L'homme, en tombant, entraîna dans sa chute la
nature, et l'un et l'autre, d'abord enveloppés de
formes harmonieuses,toujours prêtes à leur obéir,
furent emprisonnés dans Ila matière. La matière
n'est pas une création de Dieu, elle n'est que la
corruption des formes primitives de la nature et
de l'homme.
A la chute doit succéder la réhabilitation. A
l'aide du temps, que Saint-Martin appelle « une
larme de l'éternité, la monnaie de l'éternité »,
l'homme se relève par la douleur et par l'amour.
L'homme a encore un autre moyen de se relever,
c'est l'effusion du sang,. non seulement du sang
des bêtes, versé par les sacrifices, mais du sang
des hommes versé sur les champs de bataille, sur
l'autel ou sur l'échafaud. Le sang, c'est la source
de toute corruption, c'est le lien par lequel l'âme
tient à la matière. On voit que c'est dans SaintMartin (Ministère de l'homme expril, p. 214) que
de Maistre a puisé ses idées sur la guerre et sur
les sacrifices. Mais, selon Saint-Martin, à mesure
que l'homme avance dans l'œuvre de la réhabilitation, l'effusion du sang diminue, et elle devrait
avoir cessé complètement, même la peine de mort

devrait être abolie depuis le sacrifice du Golgotha,
depuis la venue du Réparateur. C'est par lui, qui
est l'amour divin uni à l'humanité, que notre régénération sera achevée. Avec la régénération de
l'homme x'opérera celle de la nature. La matière
sera détruite, le mal disparaîtra, le démon sera
réconcilié avec Dieu. On reconnaît dans cette dernière pensée la doctrine de Martinez Pasqualis
qui, lui-même, l'avait empruntée à la Kabbale.
Aux œuvres que nous avons citées il fautajouter
les suivantes: Des erreurs et de la vérité ou Les
Ilommes rappelé.s au principe universel de la
science, 2 vol. in-8*, Edimbourg (Lyon), 1777;
Tableau naturel des rapports qui existent entre
Dieu, l'homme et l'univers, 2 vol. in-8°, Edimbourg (Lyon), 1777;
L'homme de désir, in-8',
homo,
in-8°, Paris, 1792; —
Lyon, 1790;- gcce
Le novvel homme, in-8,, Paris, 1792;
Œuvres
posthumes,2 vol. in-8*,Tours, 1807 — Cor respondance avec Kirschberger, baron de Liebisdorf,
un vol. grand in-8°, publié par Schauer et Choquet, Paris, 1863.
On peut consulter sur Saint-Martin Gence, Notice biographique, in-8°, Paris, 1824;
SainteBeuve, Causeries du lundi, tome X, p. 190; -Moreau, Réflexions sur les idées de Louis de SaintMarlin, in-18, Paris, 1870; Caro, Essai sur la
vie et les doctrines de Saint-Martin, in-8°, Paris,
1852;
Matter, Saint-Martin, le Philosopheinin-8°,
Paris, 1862;-Ad. Franck, la Phiconnu,
losophie mystique en France à la fin du XVIIIe

siècle, in-18°, Paris, 1866.
SOPHISME. C'est un raisonnement faux et
captieux qui donne à la vérité l'apparence de
l'erreur ou à l'erreur l'apparencede la vérité. Le
nom de sophisme ne s'applique à un faux raisonnement que lorsqu'ons'en sert dans le dessein de
tromper et que celui qui l'emploie fait acte de
sophiste. Si, au contraire, en l'employant on se
trompe soi-même, on l'appelle un paralogisme,
Il y a des sophismes qui ont un caractère historique ce sont ceux dont Zénon d'Elée et l'école
mégarique ont fait usage pour prouver que le
mouvement n'existe pas (voyez ZENON et EUBULIDE). Il y en a d'autres qui sont une création
des sophistes de l'antiquité ou qui prennent leur
source dans la faiblesse naturelle de l'esprit humain, dans les illusions du raisonnement, non
moins fréquentes que celles des sens. Aristote,
dans son Traité des Réfutations sophistiques, la
sixième et dernière partie de l'Organum, en
donne une classification et une énumération si
complète que les logiciens venus après lui se
sont bornés à le répéter.
Il les divise en deux catégories: les uns sont
fondés sur les abus du langage et les autres sur
les erreurs de la pensée.
Les premiers sont au nombre de six: l'équivoque ou l'ambiguïté des mots l'amphibologie
ou l'ambiguïté des propositions; la substitution
du sens composé au sens divisé, ou ce qu'on
appelle dans l'école fallacia compositionis; la
substitution du sens divisé au sens composé,
appelée dans l'école fallacia divisionis. A ces
quatre sophismes, Aristote ajoute le changement
de sens apporté à un mot par le changement
d'accent, et celui qu'on fait subir à une proposition par le changement de la forme du verbe;
deux abus qui ont plus d'importance en grec
qu'ils ne peuvent en avoir dans nos langues mo-

dernes.

Tous les sophismes de cette espèce sont

pis sous la désignation de

com

sophismes de gram-

venu d'appeler des sophismes de logique, sont au
nombre de sept. Les voici avec les noms latins

qu'ils ont reçus dans l'école .a confusion de
l'essence avec l'accident, c'est-à-dire de l'essentiel avec l'accessoire, fallacia accidentis; la confusion de l'absolu et du relatif, a dicto secundurn
quid ad dictum sirnplicibat; l'ignorance de la
question, ignoratio elenchi; la fausse conséquence, c'est-à-dire la croyance erronée que la
réciproque d'une proposition vraie ne peut être
fausse; la pétition de principe, petitio principii,
qui consiste à s'appuyer sur la proposition meme
qu'on veut démontrer la substitution d'une
cause imaginaire à la vraie cause, non causa
pro causa; la confusion de deux questions en
une seule.
De même que les sophismes de grammaire se
ramènent à 1 ambiguïté des mots, les sophismes
de logique se réduisent à l'ignorance de ce qui est
en question.
On remarquera que le cercle ou cercle vicieux,
le diallèle, ne figure pas au nombre des sophismes reconnus par Aristote. Il se confond avec
la pétition de principe.
On consultera avec fruit sur les sophismes la
Logique de Port-Royal.
SPIRITUALISME (de spiritus, esprit). C'est,
dans son acception la plus générale, la plus vulgaire, la croyance que l'âme est une substance
distincte du corps, c'est-à-dire un être doué
d'une existence propre, autre que celle des
organes; et que Dieu aussi est un être distinct de
la totalité des corps dont se compose l'univers.
Entendu dans ce sens et réduit à ces termes, le
spiritualisme est le contraire du matérialisme, et
l'on en aurait donné une idée suffisante par cela
seul qu'on aurait démontré l'existence de l'âme
et l'existence de Dieu. Mais cette définition superficielle ne peut contenter le philosophe; car
tout en admettant que l'âme est distincte -du
corps et que Dieu est supérieur à la totalité des
corps compris dans l'univers, on peut s'en tenir
à un spiritualisme relatif qui, sur le fond des
choses, ne diffère pas essentiellement du matérialisme. C'est ainsi que l'âme, pour certaines
croyances religieuses, et même pour certaines
opinions philosophiques, n'est qu'une matière
plus subtile que celle du corps et qui se rend visible dans certaines circonstances.C'est ainsi que
Dieu, dans la plupart des récits bibliques, à plus
forte raison dans les récits mythologiques de
l'Orient et de la Grèce, prend un corps, une
voix, un visage. Dans cette façon de comprendre
l'âme et la Divinité se trouve contenue la supposition que, sous une forme plus ou moins accessible à nos sens, la matière est la seule réalité
dont l'homme et la nature sont faits, ou, pour
nous servir du langage consacré dans l'école,
que la matière est l'unique substance de tous les
êtres. Comment donc le spiritualisme doit-il
être défini si l'on veut qu'il échappe à cette
conséquence, qui en est implicitement la négation ? Il faut dire que le spiritualisme est un
système d'après lequel il y a des êtres réels,
véritables substances et véritables causes, c'està-dire persistants et actifs, dont les modes d'existence sont absolument différents des modes
d'existence des corps et qui ne peuvent être
perçus par les sens. C'est aux êtres de cette
espèce qu'on donne par excellence le nom d'esprits, en ayant soin de les distinguer de ces esprits visibles, au fond parfaitement matériels,
dont nous. venons de parler, et de l'esprit entendu dans un sens abstrait, pris pour synonyme
de la pensée ou de l'intelligence. Les esprits
matériels sont l'objet, non du spiritualisme,
mais du spiritisme, et l'esprit confondu avec la
faculté de penser ne suppose pas nécessairement
l'existence des êtres spirituels.

Le spiritualisme, une fois admis dans son
principe, donne lieu à plusieurs questions, qui,
résolues dans un sens ou dans un autre, partagent le spiritualisme en plusieurs branches, ou,
pour parler plus exactement, y marquent plusieurs degrés. On ne peut pas demander si l'esprit vient de la matière, car ce serait supposer
que l'esprit n'est qu'un phénomène ou un effet
de la matière, ce serait simplement le supprimer
et faire profession de matérialisme; mais on demandera avec raison, ainsi qu'on l'a fait dès les
âges les plus reculés de la philosophie, si la matière vient de l'esprit, ou si l'esprit et la matière,
étant irréductibles l'un à l'autre, ont existé l'un
et l'autre de toute éternité. Cette dernière solution a été adoptée par Platon et par Aristote,
peut-être aussi est-elle implicitement renfermée
dans le système de Descartes. Elle constitue le
dualisme qui, par un côté, est nécessairement
spiritualiste. Aristote, quoi qu'on en dise, est spiritualiste quand il conçoit le premier moteur de l'univers comme une intelligence active, éternelle,
incorruptible, qui a la conscience d'elle-même,
puisqu'elle est la pensée de la pensée, et qui se
suffit à elle-même. Ceux qui font venir la matière
de l'esprit, se partagent eux-mêmes entre deux
opinions. Dans l'une de ces opinions, la matière
est considérée comme une existence, comme une
réalité substantielle que Dieu, c'est-à-dire l'esprit élevé à sa plus haute puissance, aurait créé"*
de rien, et qui, une fois créée, se maintiendrait
en dehors de l'esprit avec ses propriétés distinctives. C'est encore le dualisme, mais un dualisme
différent de celui que reconnatt la philosophie
grecque, puisque l'esprit seul est représenté
comme l'être nécessaire, comme la substance éternelle tandis que la matière, œuvre contingente,a
eu un commencementet doit avoir une fin. C'est
ce qu'on peut appeler, à cause du dogme de la
création ex nihilo sur lequel il se fonde, le dualisme chrétien, bien que plusieurs théologiens
chrétiens, entre autres saint Paul et l'auteur des
premiers versets de l'évangile de saint Jean, le
rejettent formellement. D'après une autre opinion de ceux qui font venir la matière de l'esprit,
la matière n'est pas un être réel, la matière n'est
ni une substance ni une cause, mais un simple
phénomène de l'esprit ou une certaine classe de
phénomènes dont le caractère propre est de se
manifester sous la condition de l'espace; et les
partisans de l'opinion dont nous parlons ont
soin d'ajouter que l'espace lui-même n'a pas
d'existence hors de l'esprit, qu'il n'est que
l'ordre établi entre les phénomènes dits matériels. Quant à l'étendue attribuée au corps et
dont on a fait une qualité essentielle de la matière, elle n'est qu'une apparence, c'est-à-dire un
phénomène engendré par la contiguïté d'autres
phénomènes. On sait quelle est sur ce point la
pensée de Leibniz. Supprimant absolument les
êtres matériels et n'admettant, sous le nom de
monades, que des êtres spirituels, c'est-à-dire
des forces simples, indivisibles, multipliées à
l'infini, émanées d'une force unique et rangées
par elle dans un ordre parfait, il regarde l'étendue comme un simple effet de la contiguïté
des forces, par conséquent, comme un effet ou
un phénomène spirituel. Cette façon de comprendre le rôle de l'esprit ne renferme plus
aucun mélange de dualisme, elle constitue le
spiritualisme pur; et comme, à l'exemple de l'autéur de la Monadologie, elle ne sépare pas l'idée
d'existence de l'idée de force, elle reçoit habituellement le nom de dynanisme.
Ainsi donc l'histoire aussi bien que l'analyse
des idées nous conduit à distinguer trois degrés
dans le spiritualisme le premier degré, celui

où il se montre le plus incomplet, c'est le dualisme grec; le second degré, c'est le dualisme
chrétien; le troisième degré, c'est le dualisme

pur ou le dynamisme.

Il est à peine besoin de faire remarquer que
le spiritualisme ne doit pas être confondu avec
l'idéalisme. Le spiritualisme comprend l'esprit
comme une réalité, comme un être, comme une
force qui contient en elle le principe et aussi la
forme de son action; par conséquent, l'intelligence n'est qu'une de ses facultés ou un de ses
attributs, l'idée n'est qu'un des modes ou une
des formes, une des lois de son existence; et
parce que l'existence de l'esprit est la cause de
toute existence, il n'y a rien qui ne subisse l'empire de ses idées et n'en soit l'expression plus
ou moins complète. L'idéalisme, au contraire,
par exemple celui de Kant, fait de l'esprit comme
de la matière, de l'âme comme du corps, de
simples modes de la pensée, de pures idées. Dans
l'idéalisme de Hégel, c'est l'idée elle-même qui
devient la réalité, et sous les noms de l'esprit et
de la matière nous n'avons que des modes subalternes de cette réalité idéale. Platon n'est pas

seulement un idéaliste, c'est un spiritualiste,
puisqu'il croit l'âme immortelle et distincte du
corps et qu'il fait de Dieu l'artiste du monde,
l'organisateur de l'univers.
Le spiritualisme ne se distingue pas moins du
panthéisme. qui, d'ailleurs, se confond souvent
avec l'idéalisme. Le panthéismen'est ni matérialiste ni spiritualiste. Pour lui, ni l'esprit ni la
matière ne sont des êtres, mais de simples
modes, des modes corrélatifs et équivalents
d'une essence supérieure, principe unique, éternel et infini de toute existence, soit qu on le
regarde comme une idée ou comme un être. Ce
principe étant au-dessus de l'esprit, par conséquent, étant autre chose que l'esprit, ne possède
pas, comme l'esprit, la conscience et la liberté.
Il est essentiellement impersonnel et soumis aux
lois d'une nécessité inflexible. Il résulte de là
que l'idée de lu liberté, par conséquent du
devoir et du droit, que l'idée de la personnalité,
soit humaine, soit divine, ne peut être logiquement acceptée que par le spiritualisme.
Il ne nous appartient de donner ici qu'une
définition et une division du spiritualisme. Quant
à la démonstration des différentes propositions
qu'il comprendet à la réfutation des propositions
contraires, on les trouvera dans les articles Ame,
Dieu, Esprit, Matière, hfattrialisme, Panthéisme,
Liberté.
TOLAND (John), né à Redcastle près de
Londonderri, en Irlande, le 30 mars 1670, mort
à Putney, près de Londres, le 11 novembre 1792,
appartient, comme Woolston et Tindall, à cette
classe de penseurs qui de la théologie ont été
conduits peu à peu à la plus libre philosophie.
Né de parents catholiques et élevé dans la religion
de ses parents, il passa d'abord à l'Église anglicane, qu'il quitta bientôt pour l'Église presbytérienne et celle-ci ne donnant pas encore satisfaction à son esprit, il l'abandonna pour le socinianisme, qu'il rejeta à son tour pour le déisme
pur, auquel il substitua, dans les dernières années
de sa vie, la doctrine de Spinoza ou du moins le
panthéisme. Il fréquenta successivement les universités de Glasgow, d'Edimbourg, de Leyde et
d'Oxford. C'est à Leyde qu'il se déclara presbytérien et c'est peu de temps après avoir quitté
l'université d'Oxford qu'il publia son premier ouvrage Le Christianisme sans mystère Christianity not mysterious (in-8°, Lond res, 1696). Ce livre,
dont il avait pendant quatre ans recueilli les matériaux à la bibliothèque Bodléienne souleva
contre lui, tant parmi les protestants que parmi

les catholiques, de violentes animosités. Mais
c'est surtout pour le clergé catholique qu'il est
injurieux. Aussi le parlement de Dublin le condamna-t-il à être brûlé par la main du bourreau,
et l'on ne sait quel sort eût été réservé à l'auteur

si celui.ci, se dérobant aux poursuites ordonnées

contre lui, n'eût cherché un refuge en Angleterre.
1 à on se contenta, pour les propositions les plus
hardies du Christianisme sans myxtères, d'une
simple rétractation, que Toland crut prudent de ne
pas refuser.
Aux controverses de la théologie il ne tarda pas
à mêler les discussions politiques. Il publia en
1698 une Yie de Afilton (Londres, in-8°) qui n'était qu'une apologie de la politique révolutionnaire de ce poète; apologie à laquelle succéda
bientôt, sous le titre d'Amyntor (in-8°, Londres,
1699), sa propre défense et celle de ses opinions
tant politiques que religieuses. Il soutint avec
passion, par la voie de la presse, le parti des
Whigs, et dans un livre de circonstance, Anglia
libera(in-8°, 1701), il défenditles droits de l'Électrice de Hanovre à la couronne d'Angleterre.
Mais ces publications, mal rétribuées, le laissèrent
dans un état voisin de la mendicité. Il s'était promis un résultat utile en allant offrir en personne
à l'électrice Sophie l'ouvrage qu'il avait écrit pour
elle. Il ne reçut que de vieilles médailles et quelques portraits de la famille électorale. De Hanovre il se rendit à Berlin, où il intéressa en sa
faveur la reine de Prusse; mais il eut la maladresse de l'éloigner de lui dans une discussion
qu'en sa présence il soutint contre Beausobre et
qui allait dégénérer en dispute quand la princesse jugea prudent d'y mettre un terme. C'est
pourtant à la reine de Prusse qu'il est censé écrire
dans ses Lettres d Serena (in-8°, Londres, 1704).
Dans cet ouvrage et dans celui qui le suivit de
près, le Socianisme tel qu(il est; Socinianism
truly stated (in-4°, London, 1705), les ménagements que Toland avait gardés jusqu'alors pour
les croyances consacrées furent complètement
abandonnés. Il ne laissa plus voir en lui que le
libre penseur. Ce caractère se prononce encore
avec plus d'énergie et descend la pente du rationalisme au panthéisme dans l'Adeisidæmon et les
Origines judaïcæ (in-12, Lahaye, 1719), dans
le Nazarenus, or Je.wish gentile, or Mahometan
Christianity (in-8°, Amsterdam, 1718), et dans le
Pantheisticon sive formula celebrandm sodalitatis Socraticæ (in-12, Cosmopolis, c'est-à-dire
Londres, 1726).
Après avoir, pendant quelques années, vécu
d'expédients en Hollande, dans le Hanovre, à
Vienne, en Bohême, Toland retourna en Angleterre où, grâce à la pitié de lord Molesworth, il
passa tranquillement, quoique pauvrement, ses
derniers jours chez un charpentier de Putney,
près de Londres. C'est là qu'il mourut en 1722,
àgée de 52 ans. Comme on lui demandait, à son
dernier moment, s'il avait besoin de quelque
chose « Je n'ai besoin, répondit-il, que de la
mort.
Tous les écrits de Toland que nous venons de
citer, à l'exception des Lettres d Serena et du
I'antheisticon, appartiennent à la critique religieuse. Dans le Christianisme sans mystères, que
Voltaire appehe le plus circonspect des ouvrages
de Toland, il a pour but de montrer, conformément
aux principes des sociniens, qu'il n'y a rien de
mystérieux ni de surnaturel dans l'Evangile, mais
que tout ce qu'il enseigne est possible à la raison que ce qui est contraire ou supérieur à la
raison ne peut être l'objet d'aucun enseignement
ni d'aucune croyance, car l'esprit ne peut être
persuadé que de ce qu'il comprend, et ce qu'il affirme sans le comprendre est une proposition vide

de sens. Dire qu'une chose nous a été révélée,
c'est dire qu'elle nous a été enseignée, rien de
plus; il n'en résulte pas qu'elle soit vraie et que
nous soyons obligés d'y croire. Dans la Vie de
Milton, Toland se montre plus hardi il conteste
l'authenticité des Evangiles; ce qui ne l'empêche
pas de dire que le christianisme primitif, tel que
Jésus l'a prêché, est à ses yeux la plus parfaite
des religions. C'est la même pensée que nous retrouvons, avec de nouveaux développements, dans
le Socinianisme tel qu'il est. Les Origines judaïques sont un examen critique de l'Ancien Testament. Moïse y est représenté comme un prédécesseur de Spinoza, le peuple hébreu comme
un mélange de toutes les races, le Pentateuque
comme un recueil de légendes et de lois fabriquées à des époques très diverses, les prophètes
comme des extatiques qui prenaient leurs visions
pour des réalités. Le Naaarenus ou Nazaréen, la
plus célèbre des œuvres théologiques de Toland,
est en quelque sorte la sui te d es Origines j udaiques,
bien qu'il en soit séparé par un intervalle de dix
ans. Il y est question, en effet, des origines du
christianisme. L'opinion que l'auteur nous donne
des Nazaréens ou premiers chrétiens, c'est qu'ils
ne reconnaissaienten Jésus-Chrisit qu'un homme,
le plus grand des prophètes, et qu'en acceptant
ses enseignements ils prétendaient rester fidèles
à la loi de Moïse. La conséquence qu'il en tire,
c'est que, au point de vue de la régénération intérieure, qui est le véritablebut du christianisme,
le juif et le païen, le grec et le barbare, le chrétien et le musulman, malgré les différences qui
les séparent à d'autres points de vue, sont tous
unis en Jésus-Christ. C'est à peu près la doctrine
que professe le protestantisme libéral de nos

jours.

Les Lettres

à Serena nous introduisent dans

un autre ordre d'idées. Elles contiennent, non
plus une interprétation plus ou moins libre de
l'Ancien et du Nouveau Testament, mais ce qu'on
peut appeler une philosophie générale des religions. Elles sont au nombre de trois; car la
quatrième et la cinquième ne portent plus le nom
de Serena; elles sont adressées à un gentilhomme
hollandais, admirateur du système de sou compatriote Spinoza.
La premièrelettre à Serena n'est guère qu'une
introduction aux deux autres. Elle nous explique
ce que sont les préjugés, comment ils naissent et
comment ils s'emparent des esprits. La seconde
est une dissertationhistorique et philosophique
sur la cro yance à l'immor talité de l'âme. C'estchez

les Egyptiens que l'auteur nous montre l'origine
première de cette croyance, et ce ne sont pas les
savantsquil'ont adoptée, mais le peuple, par suite
de son respect pour les morts. De l'imagination
du peuple, le dogme de la vie future a passé dans
les spéculations des philosophes, mais sans y
prendre une place très importante et sans exercer une grande autorité sur ceux-là même qui
en faisaient profession. Caton, alors même qu'il
n'aurait pas lu le Phédon n'en aurait pas moins
échappé par le suicide à la domination de César;
et Ciceron nous avoue que la lecture de ce fameux
dialogue n'a jamais laissé dans son âme que des
impressions fugitives. C'est encore la tradition
dit Toland avec ironie, qui est le plus solide fondement de notre foi dans une autre vie.
La troisième lettre est de beaucoup la plus intéressante. Elle a pour titre L'Origine de l'idolâtrie et les raisons du paganisme. C'est là que
Toland nous expose ses vues sur l'origine et le
développement, non seulement du paganisme
mais de toutes les religions sans en excepter le
christianisme, au moins le catholicisme. C'est la
vieille doctrine d'Evhémère qui est la base do son

système, mais les conséquences qu'il en tire et
les considérations qu'il y ajoute lui sont personnelles. La religion, selon lui, se composait d'abord
de quelques idées et de quelques pratiquestrès
simples. Elle consistait surtout à honorer les
morts; mais à mesure que le despotisme s'est
étendu sur la terre, elle a dégénéré en idolâtrie
et en superstition. Les hommes se sont représenté la divinité semblable à leurs princes, capricieuse, jalouse, vindicative, tyrannique comme
eux, et ils se sont figuré qu'ils pouvaient gagner
ses bonnes grâces par les mêmes moyens qui leur
conciliaientla faveur de leurs souverains terrestres. De là les prières, les hymnes, les offrandes,
les sacrifices, les génuflexions. Ils firent plus encore ces souverains, après leur mort, ils les
élevèrent lau rang de dieux. Au culte des rois
et des reines se joignit bientôt celui des héros,
des grands hommes, des législateurs, des promoteurs des arts, des sciences et de l'industrie.
C'est ainsi que chaque peuple eut ses dieux particuliers et son culte distinct. C'est donc une
erreur de croire que l'idolâtrie a pris sa source
dans le culte des astres; tout au contraire, le
culte des astres dérive de celui qu'on a rendu aux
hommes. Pour mieux conserver leur souvenir,
on a donné aux planètes et à certaines constellations les noms des rois, des reines et des héros
que l'on avaitjugés dignes des honneurs divins;
et à l'astrologie, née de l'idolâtrie, s'est rattachée
ensuite l'astrolltrie judiciaire qui, à son tour,
donné l'idée de la magie. C'est ainsi que toutesa
les superstitions s'enchainent et s'engendrent
réciproquement par une loi fatale, et qu'elles
peuvent toutes être ramenées à une commune
origine.
Ces mêmes superstitions, Toland les
çoit au sein du christianisme, ou plutôt auapersein
des Eglises chrétiennes tant de l'Occident que de
l'Orient, particulièrement au sein de l'Eglise catholique. Là aussi la vénération des morts a conduit à l'idolàtr4e, au culte des images et à d'autres pratiques qu'on dirait empruntées au paganisme. C'est que la superstition, selon la remarque de'foland, est toujours la même et ne
fait que changer de nom eu traversant les âges.
Mais il a soin d'ajouter que ceux qui se courbent
sous son joug n'ont de chrétien que le nom et
professent une doctrine absolument contraire à
celle que Jésus a enseignée. I1 pense qu'il n'y a
pas de meilleur moyen de vaincre la superstition
que la liberté de conscience et la liberté de la parole. Fidèle à ce principe, Toland publié un
écrit remarquable et trop peu connua où, devançant l'abbé Grégoire et la Constituante, il demande l'émancipationcivile et politiquedes Juifs
d'Angleterre et d'Irlande Reasmxs for naturalising the Jews in Great-Britain and Ireland
(in-8°, London, 1714).
Dans les deux lettres qu'il adresse à un gentilhomme hollandais, Toland, tout en soutenant
que le mouvement est essentiel à la matière autant que l'étendue et la solidité, se montre l'adversaire du spinozisme. Mais s'il est impossible
de dire qu'il se soit plus tard converti au système personnel de Spinoza, il est du moins certain qu'il a fini par se déclarer en faveur du panthéisme. Il s'est même proposé de faire du panthéisme une religion ou d'en tirer une profession
de foi, un code de morale et une sorte de liturgie
à l'usage d'une secte d'une communion de philosophes qu'il appelle l'Association socratique (Sodalitas Socratica). Telle est la pensée qui a inspiré le petit volume du Pantheisticon.
Le panthéismeauquel se réduit la profession de
foi de cette communion imaginaire n'a aucun
caractère systématique et estdestituè de toute mé-

thode et de toute forme de démonstration. Il consiste à transporter à l'univers tous les attributs
qu'habituellement on reconnaît à Dieu, en laissant pourtant subsister dans son sein les propriétes de la matière. Ainsi l'univers, considéré
dans sa totalité, est éternel, infini, incorruptible, indivisible et immobile, quoique ses parties soient divisibles et en mouvement. L'univers est doué de raison, mais la raison de l'univers n'a de commun que le nom avec celle de
l'homme. L'univers possède aussi une force créatrice et réparatice qui s'applique à tous les êtres
qu'il renferme et qui fait de lui sa propre cause.
La pensée est une forme du mouvement, elle est
le mouvement particulier du cerveau, organe de
l'intelligence et de la sensibilité. Les différences
qui existent entre les sensations, les instincts et
les facultés intellectuelles des animauxviennent
des structures différentes de leurs cerveaux. Les
cerveaux sont mis en mouvement par l'étherlaqui,
pénétrant toutes les parties et enveloppant totalité de l'univers, ne laisse subsister dans son
sein ni inertie ni vide. Toutes les parties de l'univers sont organisées et vivantes et tournent sur
elles-mêmes de manière à prendre la place les
unes des autres et à se convertir les unes dans
les autres.
La morale qui se joint à cette cosmologie, on
pourrait même dire à cette physique panthéiste,
estla morale stoïcienne,dont le type est le Justum
Ge tenacem propositi virum d'Horace. Toland y
ajoute l'amour de la liberté., confondu avec l'amour de la loi, identifiée elle-même avec la raison. La religion ne se distingue pas de la philosophie et de la science. Son contraire est la su-

perstition.
Aux ouvrages de Toland que nous avons cités
il faut ajouter les suivants Pindicius Liberius,
Tetradymus or the
in-8°, Londres, 1720;
IV Twins, in-8°, 1720.
Sur Toland on peut consulter la biographie
publié par Desmaiseaux, en tête du recueil intitulé Collection of several picces, 2 vol. in-8",
la biographie que lui a conLondres, 1720;
sacrée Chalmers dans la Nouvelle Encyclopédie
britaanxque (en angl.);- Disraëli, Cnlamitiesof

authnrs;

,

Mémoires de Nicéron, tome X;

Chauffepié, Nouveau Dictionnaire historique et
critique; Tabaraud, Histoiredu philosophisme
anglais, 2 vol. in-8*, Paris, 1806. La notice de
Tabaraud est une véritable diatribe.
lieu). C'est un nom
TOPIQUES (de
créé par Aristote et qui lui sert à désigner un
des six traités dont se compose sa logique. Ce
traité, qu'il appelle aussi un Traité de dialectique, Aristote nous le donne comme une sorte
d'itinéraire à suivre dans la recherche, non du
vrai, mais du vraisemblable, et comme une indication des lieux où se trouvent les arguments à
employer dans une discussion de ce genre. Après
lui, à commencer par Cicéron (Topic), on a appliqué ce nom de lieux, remplacé ensuite par
celui de lieux communs, aux titres généraux sous
lesquels on peut ranger les différents moyens
d'argumentation susceptiblesd'être mis en usage
dans un sujet quelconque où l'on se plait à disserter plutôt qu'à s'instruire,où l'on fait montre
d'habileté plutôt que de science.
Les lieux communsreconnus par Aristote sont
en assez grand nombre; mais les principaux
sont les suivants la définition, la division ou
énumération des parties, le genre, le particulier,
l'accident, la signification étymologique,les corrélatifs, comprenant les contraires et les contradictoires la cause et l'effet, la comparaison, ou
le plus, le moins et l'égalité; l'augmentation et
la diminution. C'est ce que Cicéron et après lui

ner ni l'animisme ni le vitalismeduodynamiste,
longtemps avant lui et professé non seuleC'est
Ciles
ajoutant
circonstances.
y
encore
céron qui le premier a eu l'idée et qui a dresse ment par l'école médicale de Montpellier, mais
la liste des lieux extrinsèques, à savoir la loi, par d'autres médecins et par un certain nombre
les titres, la renommée, le serment, les témoiphilosophes anciens et modernes.
Il y a d'abord quelques physiologistes modernes
gnages. Ce sont, en quelque sorte, des lieux
juridiques, dont l'auteur des Topiques ne parle
sans se prononcer ni pour les animistes ni
pas. Il se contente de diviser les lieux en lieux pour les duodynamistes reconnaissent un pringénéraux et en lieux particuliers, en lieux posi-cipe de vie supérieur à l'organisme. La force vitifs et en lieux négatifs.
tale, si nous en croyons Muller, existe dans le
VITALISME. Pris dans son acception lagerme avant que les parties de l'animal futur
plus étendue, le vitalisme comprend toutes le5puissent être distinguées les unes des autres.
doctrines, soit philosophiques, soit médicales, où Telle est aussi l'opinion de Burdach. Selon lui, la
les fonctions de la vie, telles que la nutrition, la formation de rembryon ne peut avoir lieu sans
circulation, la respiration, l'innervation, et la mouvement, par conséquent sans une cause acforme même des organes employés à ces fonc-tive, sans une force, qui est précisément la cause
tions et leur réunion sous un type déterminé sont de sa naissance. Claude Bernard au fond, ne
expliquées par des forces et des propriétés spé- pense pas autrement. Quand il déclare que la
ciales tout à fait distinctes des forces physiques, science physico-chimique des corps vivants a les
chimiques et mécaniques. Mais, d'accord sur cemêmes bases et les mêmes principes que la phypoint capital, que les lois et les propriétés des sico-chimie des corps bruts, c'est avec cette recorps bruts ne nous rendent pas compte des phé- striction capitale « La forme des phénomènes do
nomènes qui distinguent les corps vivants, le1
vie et les propriétés de la matière organisée
vitalistes se partagent entre plusieurs systèmes. une fois données (Rapport sur les progrès de la
Selon les uns, les propriétés dont la vie est la ré-physiologie, in-4°, Pans, 1867). Il admet expressultante, les propriétés vitales résident unique- sément une idée directrice qui préside au déveiment et tout entières dans les organes. Ce sont loppement de l'organisme, et une idée créatrice
ges vitalistesorganicistes ou les partisans de l'or- qui lui donne naissance. Où réside cette idée didanicisme. Selon les autres, la vie est le produit rectrice ou créatrice, qu'il appelle quelquefois la
c'un principe vital supérieur aux organes, pat force vitale? Est-ce en Dieu, dans l'âme ou dans
aonséquent distinct des organes, mais distinct un principedistinct de l'âme? Sur cette question,
sussi de l'âme pensante, et qui peut être con- il garde le plus complet silence. Par conséquent,
didérée comme une seconde âme, comme l'âme
ne saurait dire s'il est animiste ou duodynadu corps. Ce sont les vitalistes dualistes ou duo- miste.
dynamistes. Il y en a d'autres, enfin, pour qui le
Le duodynamisme remonte à la plus haute anprincipe de la vie est le même que celui de latiquité. On le trouve pour la première fois chez
pensée, et ne représente qu'une des facultés, une Platon, qui, reconnaissanttrois âmes, ne semble
des forces de l'âme intelligente. Ce sont les vita- confier qu'à une seule, à celle qui est le siège de
listes animistes, ou simplement les animistes. la sensation et du désir sensible, le soin de préAyant traité séparément de l'animisme (voyez ce sider aux phénomènes de la vie. Galien se borne
mot), nous n'avons à nous occuper ici que de à reproduire la doctrine de Platon, en faisant de
l'organicisme et du vitalisme duodynamique.
l'âme, même de celle qui possède l'intelligence,
organicistes
n'admettent
dans
les
Les
êtres vi- un principe purement matériel. Aristote et ses
vants rien de plus que des organes ou de la ma- disciples du moyen âge sont animistes, et le
tière organisée. A la matière organisée ils re- duodynamisme ne reparait que chez Guillaume
connaissent des propriétés qui manquent à la d'Ockam. Paracelse, Robert Fludd, François Bamatière brute. Mais ils ne s'entendent pas entre con, Gassendi, Van Helmont (Jean-Baptiste),sont
eux sur le nombre de ces propriétés. Broussais les duodynamistes. Le dernier de ces philosophes,
ramène toutes à une seule: l'irritabilité. D'autres, dominé par ses idées mystiques, fait de l'âme senparmi lesquels figure M. Robin, en comptent cinq
sitive, seule chargée des fonctions de la vie, un
la nutrition, l'accroissement,la reproduction, la produit du péché originel. Sans le péché originel,
contraction, l'innervation. Gerdy n'en admet pas qui a détruit l'unité originelle de l'homme, il
moins que dix-huit. Pour Bordeu elles sont en serait animiste. Buffon aussi, par d'autres raitelle quantité, qu'il les compare à un essaim sons que celles qu'invoque Van Helmont, est duod'abeilles suspendu en grappe à une branche.
dynamiste. Mais c'est à Barthez qu'appartient
Contre tous les organicistes s'élève une objec- l'honneur d'avoir donné au vitalisme duodynation commune. La vie, dans leur système, est miste une importance auparavant inconnue en
l'effet, non la cause de l'organisation. Elle résulte l'élevant au rang d'un système devenu bientôt la
de l'organisation, elle ne la précède pas par base de l'enseignementmédical de Montpellier.
conséquent, elle ne la produit pas. Mais alors Quelques médecins de Montpellier, tels que
qu'est-ce qui la produit ? L'organisationne s'expli- Sauvages, Grimaud et Roussel, combattirent, au
que pas mieux que la vie par la seule action commencementdu xvnt° siècle, le mécanisme de
des forces physiques, chimiques et mécaniques. Descartes par l'animisme de Stahl. A l'animisme
Une autre difficulté de l'organisme, c'est de mon- Barthez substitua sa propre doctrine, celle qui
trer comment l'unité et l'harmonie de la vie peu- reconnaît un principe vital distinct à la fois de
vent être le résultat des propriétés diverses et ab- l'âme pensante et des organes, seul chargé des
solument aveugles qui se partagent entre les or- fonctions de la vie, et propre à en expliquer
ganes. La même difficulté existe dans le système l'unité et l'harmonie. Ce rôle, selon Barthez, ne
qui résout tous les organes en cellules vivantes, saurait appartenir à l'âme pensante, dont toutes
et qui n'est qu'un organiCisme divisé à l'infini. L'or- les opérations tombent sous la conscience et sont
ganicisme s arrête donc à moitié chemin du vita- dominées par la volonté, tandis que les phénolisme et du matérialisme. C'est le matérialisme mènes de la vie sont inconscients et involonet le vitalisme combinés de telle façon qu'ils se taires mais il n'appartient pas davantage aux
contredisent. Aussi, malgré les noms célèbres qui propriétés multiplesadmises par Bordeu et aux
le recommandent, ceux de Bichat, de Broussais, principes mécaniques, sur lesquels se fonde la
de Trousseau, de Rostan et de la plupart des maî- physiologie solirtiste de Haller.
tres de l'école de Paris, n'a-t-il jamais pu détrôParmi les philosophes modernes qui ont proles rhéteurs ont appelé les lieux intrinsèques, en

né
de

qui,

la

on

fessé le vitalisme duodynamiste, nous en remarquons particulièrement trois Maine de Biran,
Jouffroy et Ahrens. Maine de Biran, en adoptant
la doctrine de Barthez, y a introduit des modifications et des raffinements qui en accroisent
singulièrementles difficultés. A l'àme intelligente,
f- au moi, il n'attribue que les faits qui sont revêtus du caractère de la liberté. La conscience ne
suffit pas pour déterminer la limite dans laquelle
son existence est circonscrite. Il y a des sensations animalesdoot l'homme a la conscience et qui
cependant ne lui appartiennent pas; elles appartiennent à l'organisme et au principe qui le meut,
c'est-à-dire à l'àme sensitive. C'est au même principe que Maine de Biran rapporte la locomotion
spontanée, les reproductions ou associations fortuites d'images, les rêves, la folie, tous les
états et tous les changements qui se produisent
en nous d'une manière passive et nécessaire. On
comprend qu'avec cette variété de facultés, dont
plusieurs sont si étrangères à la vie proprement
dite l'âme sensitive, qui n'est pas autre chose
fond
au
que le principe vital, soit difficile à distinguer de l'âme intelligente et ne lui laisse
qu'une place très restreinte.
Jouffroy fait à l'âme intelligente une part plus
large. Il lui laisse tous les faits de conscience,
quels qu'ils soient, libres ou non, spontanésou réfléchis. Il ne lui enlève, pour les donner au principe vital, à la force vitale, comme il l'appelle,
que les phénomènes inconscientsqui ont pour instrument et pour siège l'organisme. Il y a du
moins ici l'intention de tracerentre les deux puissances une ligne de démarcationtrès nette. Mais
ce n'est qu'une intention, car il y a des phénomènes de la vie psychique qui nous échappent, et
des phénomènesde la vie organique dont la conscience nous avertit. D'ailleurs Jouffroy détruit
lui-même par la base le dualisme qu'il a construit avec tant de peine, car il admet que l'âme
et la force vitale pourraient bien, dans les
profondeurs de l'étre n, se rattacher à une sub-

De la vie et de l'intelltgence, in-8", Paris, 1867;
Barthez, Nouveaux éléments de la science de
L'homme, in-80, Montpellier, 1778, 1806 et 1873;
Lordat, Exposition de la doctrine médicale de
Barthez, in-8*, Mantpettier, 1818; Bouchut, La
vie et ses attributs, in-12°, Paris, 1862; Fr. Bouillier, Le principe vital et l'dme pensante, 2° édition, in-18, Paris, 1873 E. Chauffard, La vie,
études et problèmes de biologie générale, in-8°,
Paris, 1878; J. Tissot, La vie dans l'homme, esquisse historique d'animisme, in-8°, Paris, 1861.
VOLONTÉ. Pour se faire une idée juste de la
volonté, il faut se demander d'abord ce qu'est
l'activité, dont la volonté n'est qu'un mode déterminé. Vouloir, c'est agir, c'est jouer un rôle
actif, sinon hors de soi, du moins en soi-même
mais toute activité n'est pas volontaire. La chaleur fait pousser les plantes, le vent soulèvel es
flots, la bête féroce dévore sa proie sans le vouloir. L'activité, c'est la qualité qui constitue
une
force et ce qui fait qu'une force est une cause;
car toute force est active, et ce qui est actif est
la cause de quelque effet. On peut soutenir, de
grands penseurs ont soutenu et soutiennent
encore que rien n'existe qui ne soit doué de
quelque degré d'activité ou qu'il n'y a dans l'univers que des forces. Qu'on admette ou qu'on
rejette cette opinion, on est obligé de distinguer
plusieurs espèces de forces. Il y a des forces
bruts par exemple la pesanteur, l'affinité, l'électricité, le magnétisme, qui ne produisent que
des effets physiques ou chimiques. 11 y a des
forces vivantes, dont l'action ne s'exerce que sur
des corps organisés et qui produisent des effets
physiologiques, c'est-à-dire les phénomènes constitutifs de la vie, tels que la nutrition, ia respiration, la circulation, les appétits de la vie animale, l'organisation elle-même. Il y a enfin des
forces intelligentes, dont l'activité se manifeste
par la pensée et par la volonté. De ces forces,
nous n'en connaissons directement ou par expérience qu'une seule à savoir l'homme, et si l'on
stance commune.
le sujet de la
ne considère dans l'homme
Ahrens, dans le cours de psychologie qu'il a pensée et de la volonté, l'âmeque
humaine.
fait à Paris en 1830, et qu'il a ensuite publié
La force intelligente qu'est l'homme, nous ne
(2 vol. in-8°, Paris 1836), va plus loin que ses la connaissons
pas, expérimentalement,séparée
contemporains et ses devanciers. Non content de la force vivante.
La séparation, si elle doit
d'affirmer l'existence du principe vital, il a la avoir lieu, comme nous
le croyons, ne peut être
prétention d'en définir exactementla nature. Il en admise que par le raisonnement
ou par l'inducfait une âme véritable, une âme du corps qui tion mais dans l'état actuel de notre
existence,
possède en partage la sensibilité et une certaine tel que l'expérience des
sens et l'expérience de la
connaissance. La sensibilité de l'âme vitale con- conscience nous les donnent,
la vie et fintehisiste dans le sentiment général de la vie, de la gence se trouvent toujours étroitement
unies.
maladie et de la santé; sentiment bien différent Quand nous parlons de la vie de l'homme, c'est
de la joie ou de la douleur qu'éprouve l'esprit de de la vie d'un être intelligent
parlous;
savoir le corps bien ou mal portant. La connais- et quand nous nous occupons deque nous
intelligence,
son
sance accordée à l'âme vitale embrasse les états il est bien entendu que c'est de l'intelligence
du corps dans leurs rapports avec les choses ex- d'un être vivant.
térieures et la connaissanced'elle-même. Elle
Il y a autre chose encore dans l'homme que
a
sa conscience propre comme l'âme pensante.
la vie, l'intelligence et la pensée. Il y a la sensiLe principe une fois admis, il est difficile, de hitité, et plusieurs espèces de sensibilité la
conséquence en conséquence et d'explicationen ex- sensation, les affections, les sentiments du beau,
plication, de ne pas aller jusque-là. Mais cet amas du bien, de l'infini. II y a l'imagination, et plud'hypothèses et les difficultés qui y conduisent sieurs espèces d'imagination, depuis celle qui
sont la condamnationdu vitalismeduodynamiste. produit le rêve jusqu'à celle qui enfante les chefsLes deux âmes qu'il suppose sont inconciliables d'œuvre de la poésie et de l'art. il y a la force
entre elles et avec l'unité de la nature humaine. de l'habitude de l'instinct. Il y a la faculté du
L'animisme seul donne la solution du problème. langage, qui aetbien le droit d'être
comptée pour
Il renferme des obscurités, mais non des con- une faculté à part.
tradictions. Il n'est que l'expression de cette
S'il en est ainsi,
et il serait difficile, à ce
vérité absolument incontestable que l'âme n'est qu'il nous
semble, de s'inscrire en faux contre
pas tout entière dans le moi.
des faits aussi clairs,
quel est dans cet être si
Outre les ouvrages cités dans cet article et ceux complexe, dans cette unité si diverse, le rôle de
des auteurs dont nous avons traité séparément, la volonté? Quelle est
sa place? Est-elle tout,
tels que Jouffroy, Maine de Biran, etc., on peut comme quelques-uns l'ont
soutenu; par exemple
consulter Ge Dictionnaire des sciencesmédicales, Maine de Biran? N'est-elle rien, comme
d'autres
tome LVIII, p. 281, article Vitalisme; Flourens, ont cru le prouver en la confondantavec le désir?

qu'il y ait sentiment ou conscience de
est impossible de définir exactement un de le dire,
possédons ce sentimode d'existence aussi simple, aussi primitif, notre personnalité. Or, nousquand
nous distinaussi irréductible que la volonté. La définition ment et cette conscience
force
la
nous sommes de
la moins défectueuse qu'on en puisse donner guons clairementsubissons, que
qui agit sur
de
celle
consiste à dire que c'est une force qui a con- celle que nous
qui
celle
nous entraîne.
science d'elle-même et de l'action qu'elle exerce, nous, osons dire de homme qui,
faisant partie
soit sur elle-même, soit sur d'autres forces. La Voici, par exemple, un
l'ascendant
elle
subi
assemblée,
d'une
avec
a
volonté s'exerce, en effet, dans ces deux cas:
double
la
exciéloquente,
et,
parnle
sous
tantôt elle se borne à se modifier elle-même et à d'une
l'enthouenflammé
de
et
prendre une détermination tout intérieure; par tation de ce langage
de
lui, s'est laissé
provoquait
qn'il
autour
siasme
persédésir
de
exemple celle de résister à un
ou
résolution regrettable. Peut-on
vérer dans un dessein antérieurement arrêté entraîner à unerésolution,
dont il ne tardera pas
dire
cette
que
tantôt elle met en mouvement les organes dont
l'injustice
reconnaître
ou la folie, il ne l'a pas
elle dispose, auxquels elle est unie par le lien de à
donc
qu'ellereprésentesinon
qu'est-ce
la vie. Dans l'un et l'autre cas, elle sait ce voulue? Et
aussi
bien de la sienne
qu'elle est et ce qu'elle veut.
un acte de sa volonté,
Il résulte de là que la volonté, qui est une que de celle des autres? Mais s'il a voulu pour
force, que la volonté, dont l'essence est d'agir, sa part ce qui a été décidé en commun, il n'est
voulu librement.
n'est pas le désir ou la sensation qu'on subit, et pas permis d'affirmer qu'il l'ait
les
de
actes que nous
de
même
tous
qu'il n'est pas en psychologie de plus grande il eu est
de
la
passion, quand
l'empire
accomplissons sous
erreur que de dire avec Condillac que la volonté
délire, jusqu'à la
est un désir sans obstacle. Il résulte de là aussi la passion ne va pas jusqu'au
nous savons très bien alors que la force
que la volonté est inséparable de l'intelligence, fotie; car
qui s'est faite esclave au lieu de rescédé,
que l'intelligence aussi bien que l'activité nous qui a
représente son essence. Or, puisque l'àme hu- ter maîtresse, c'est notre personne, notre volonté.
maine, l'homme considéré comme sujet de la La volonté a été vaincue, cela est vrai mais
pensée et de la volonté, est avant tout une force elle ne pouvait être vaincue sans exister. Dans la
intelligente, n'a-t-on pas eu raison de soutenir folie même, quand elle ne fait que commencer,
si nous en croyons des aliénistes de
que la volonté c'est l'âme humaine tout entière, la volonté,
autorité,
reste encore assez forte pour
que la volonté c'est le fond même, le principe grande
laisser aux crimes qui ont été commis dans cet
constitutif, la substance de l'àme humaine?
ya
La volonté est, sans aucun doute, ce qui cons- état, un certain degré de responsabilité. Ilréflévolonté
la
différence
d'ailleurs
entre
il
ni
une
titue notre personnalité, notre moi; n'y a
moi ni personnalité sans elle, mais seulement chie et la volonté irréfléchie. La dernière est
des successions de phénomènes. C'est ce que le aussi réelle mais non aussi libre que la première.
peuple comprend très bien lorsqu'il dit, en par- Voilà pourquoi la justice pénale, quand elles sont
lant de quelqu'un qui ne sait pas vouloir: « Ce coupables l'une et l'autre, ne se montre pas égan'est pas un homme. Mais le moi, comme nous lement sévère pour toutes les deux.
La liberté, c'est un état de la volonté, comme
l'avons déjà montré ailleurs (Voyez le mot Ame),
état de l'âme. C'est la volonté
ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'âme tout entière, la volonté est un
ce n'en estpas le fond permanent; autrement elle parvenue à ce degré d'activité, d'expansion, d'incesserait d'exister quand nous cessons de vouloir dépendance où elle se sait supérieure aux motifs
la rend capable de faire
et d'avoirconscience de notre existence elle cesse- desesdéterminations, qui
plusieurs
motifs, et quand
deux
choix
entre
ou
rait d'exister dans le sommeil, dans l'évanouisse- un
décider
qu'un
seul,
de
pour l'action
se
ment, dans l'état de léthargie, dans le délire, dans il n'y en a
n'appartient
qu'à la
le paroxysme de la colère; elle perdraitson unité et ou pour l'abstention. La liberté
son identité, elle perdrait sa responsabilité morale. volonté, mais la volonté n'est pas nécessairement
D'un autre côté, la volonté étantchoseindivisible; la ni constamment libre. Elle ne l'est pas du tout
volonté se confondant avecle moi auquel se rappor- au début de la vie, et elle le devient lentement
tent tous les phénomènes et toutes 1-s facultés dont et très imparfaitement à mesure que s'écoulent
la conscience nous donne l'idée, tandis que lui- nos premières années. Elle se trouve alors domimême ne se rapporte à rien; la volonté n'est ni née par l'instinct, par les mouvements de la sende
une partie ni une faculté de l'âme Elle est donc sibilité, sensations ou affections, qui changent
l'imila
puissancede
et par
un état de l'âme, un état d'activité, de dévelop- moment en moment,
pement, d'épanouissement qui lui permet de tation. Il y a des hommes, et c'est peut-être la
prendre possession d'elle-même, d'avoir con- majorité, qui ne réussissent jamais et ne cherscience d'elle-même, de se sentir et de se savoir chent même pas à se soustraire à cette triple
une personne. La personnalité est, en effet, un sujétion. Leur vie n'est qu'une longue enfance,
objet de sentiment aussi bien qu'un objet d'in- leur personnalité reste engagée dans le principe
telligence. C'est pour cela que la volonté n'a individuel, mais impersonnel, qui constitue
jamais été contestée sérieusement, même par l'âme, et qui, selon la plus haute probabilité, est
ceux qui nient l'existence de l'âme et du libre le principe de la vie aussi bien que celui de la
arbitre. Ceux qui la confondent avec le désir, se volonté et de l'intelligence (Voyew Vitalisme).
trompent plutôt sur la nature du désir que sur Une fois sortie de cette activité inconsciente
celle de la volonté. Personne ne voudrait ni ne dont nous parlons, la volonté, dans une multipourrait s'interdire l'usage de ces deux propo- tude de cas, tend à y rentrer, et elle y rentre en
sitions, qui sont le fond de la parole humaine, effet d'une manière plus ou moins complète, par
parce qu'elles sont le fond de la conscience Je l'habitude. L'habitude, c'est en quelque sorte un
instinct que nous nous sommes donné, que nous
veux, je ne veux pas. »
de
la
Les mêmes philosophes qui ont fait
avons librement créé en nous pour nous dispenvolonté le principe constitutif de l'âme humaine, ser du travail de la réflexion dans certaines opéprincipalement Jouffroy et Maine de Biran, la rations utiles ou nécessaire, a notre existence.
tiennent pour identique à la liberté. 11 n'y a pour On nous permettra peut-être de dire qu'elle coneux de volonté qu'une volonté libre, et tout ce siste en actes de volonté emmagasinés dans l'arque l'homme veut, ils pensent qu'il le veut libre- rière-fond de l'âme d'où ils sortent d'eux-mêmes,
ment. Nous ne sommes pas de cet avis. Pour comme les opérations de la vie, quand se préqu'il y ait volonté, il suffit, comme nous venons sentent les circonstances qui les réclament. Les
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deux observations que nous venons de présenter:
la lenteur que met la volonté à se dégager de
l'activité générale de l'âme et la facilité avec
laquelle elle y retourne, se complètent l'une
l'autre et prouvent une fois de plus que l'âme
n'est pas tout entière dans la volonté, pas plus
que la volonté n'est tout entière dans la li-

et fugitives, la perception n'existe pas davantage.
On ne perçoit clairement le monde extérieur, on
ne perçoit les corps, sans en excepter notre propre
corps, qu'en plaçant en face d'eux son moi et en
affirmant sa volonté devant les forces qui la
limitent ou lui sont contraires.
Qui ignore ce qu'est la volonté pour l'imagination et pour la mémoire? L'imagination sans
Ellesnous apportent encore une autre consé- règle, sans frein, sans di-cipline, ou soustraite à
quence qui ne manque pas d'intérêt. On s'est l'empire de la volonté, ne se distingue pas de la
demandé si la faculté que nous avons de mou- folie et du rêve, et la mémoire se dissout en flotvoir notre corps et ceux de nos membres qui sont tantes réminiscences. Lorsque d'un nom, d'une
propres à cet usage, si la force motrice, ainsi phrase, d'une mélodie que vous cherchez, qui a
qu'on l'appelle, se confond avec la volonté ou en sa place marquée dans le cours de vos pensées
est distincte. Un ingénieuxet habile psychologue, ou de vos impressions, il ne vous reste plus que
Adolphe Garnier, dans son Traité des facultés de des sons vagues et épars, moins que cela encore,
l'drme, les déclare distinctes. Au contraire, Maine une lettre, un mot, une intonation, il vous suffit,
de Biran les confond, et il fait sortir sa théorie pour reconstituer le souvenir tout entier, de le
de la volonté de l'effort musculaire. Ils ont rai- vouloir avec énergie et persévérance. Une à une
son tous les deux et ne paraissent différer d'opi- vous en recueillez les épaves dans la nuit de
nion que parce qu'ils ne s'entendent pas ou plu- l'oubli. A la fin toutes se retrouvent et se rejoitôt parce qu'ils n'ont pas porté leurs réflexions gnent comme d'elles-mêmes.
Nous avons montré précédemment, dans ce
sur les rapports de l'âme et de la volonté. Tant
sommeil,
n'a
recueil,
sortie
deson
volonté
la
n'est
pas
que la volonté a une grande part dans
que
quand
elle
passions
(Voyez ce mot) une part peut-être
l'instinct,
secoué
le
j
oug
de
a, en nos
ou
pas
supérieure à celle de l'imagiil
égale,
quelquefois
l'habitude,
est
quelque sorte, abdiqué dans
qui
nation et des sens. On croira difficilement, par
clair que ce n'est pas elle qui provoque ou
dirige le travail mécanique dont notre corps est exemple, que la passion du jeu, celle de l'alcool,
l'instrument. Mais lorsqu'elle est là toute formée, celle des fumeurs, soient sorties spontanément
tout épanouie, comment la séparer du principe de la nature humaine. Nous ne craindrions pas,
dont elle est la plus haute manifestation?Cela pour notre compte, d'y ajouter celle de l'argent,
est inacceptable en logique et expérimentale- et de regarder l'avarice comme un crime volonment impraticable.Lorsque,de ma pleine volonté, taire, à moins que ce ne soit une variété de la
je marche, je secoue la tête, je parle, j'écris ou folie. Moins violents que les passions, mais plus
je chante, je sais, de science absolument cer- durables et en apparence plus indépendants, les
taine, certissima scientia, que c'est parce que je sentiments sont également en grande partie à la
le veux, sans l'intervention d'aucune autre cause merci de la volonté. On les développe, on les
entre ma volonté et mes organes, que ces effets exalte, on les dirige, on les étouffe à son gré,
ont lieu. Que je cesse de vouloir, ils s'arrêtent à pourvu qu'ils ne fassent pas complètementdéfaut
l'instant. La volonté, séparée de la force motrice, et qu'ils existent au moins en germe dans l'âme
nous fait l'effet de ce jeu puéril de deux person- sur laquelle on veut exercer une action. Les
nages dont l'un prononce les paroles tandis que anciens possédaient l'art de cultiver le patriotisme. L'Eglise, au moyen àge, ne s'entendait pas
l'autre fait les gestes.
quoi
consiste
moins bien à exciter la piété et à la pousser,
Maintenant que nous savons en
quand
elle le jugeait utile,jusqu'au fanatisme. Le
conditions
et ses caracla volonté et quels sont ses
tères essentiels, il nous reste à faire une rapide sentiment moral, le sentiment du beau, la pitié,
la charité, la tendresse filiale, l'amour paternel,
énumcration de ses actes.
La volonté étant le principe constitutifdu moi, tous les sentiments s'éteignent quand ils restent
intervient nécessairement dans tous les faits de inactifs. Fréquemment répétés, les actes qui
conscience, c'est-à-dire dans tous les faits dont le répondent à chacun d'eux ont même le pouvoir
moi est le sujet ou la cause, dans tous ceux de les faire naître dans une âme où ils étaient
qu'il produit ou qu'il subit; et c'est précisément réduits à l'état de prédispositionsinconscientes.
à cause de la presence de la volonté et du rôle Ce n'est pas sans raison que Pascal, dans ses
qu'elle y joue, que ces faits, classés selon leurs Pensées, conseille à ceux qui n'ont pas la foi
ressemblances et leurs différences, sont érigés d'agir exactement comme s'ils l'avaient. Les nomdistincts, breuses pratiques commandées par toutes les reen facultés ou rapportés à des pouvoirs
même idee.
sans préjudice de l'unité et de l'identité de la ligions dérivent de lajusqu'à
la sensation, ce phé
Enfin il n'y a pas
personne humaine.
La volonté intervient dans toutes les opérations nomène fugitif de nos sens, que produisent aes
dont nous ne
et ce qu'on appelle les facultés de l'intelligence causes purement extérieures,
point
les
maîtres. Que
certain
per- soyons jusqu'à un
car il n'y a pas d'intelligence, d'intelligence
attention
d'elle
notre
en la porsonnelle et consciente, sans attention et l'atten- nous détournions
captiver,
et c'est à
tion n'est pas autre chose que la volonté appli- tant sur un objet propre à nous
existe.
intelliNous
elle
choses
si
pensée,
peine
pouvons,
par
un effort
quée aux objets de la
aux
elle
quand
réveiller
la
d'imagination,
observation
en nous
en
gibles. L'attention se traduit en
l'analyser,
la
fixer,
évanouie,
et
sous
pour
comparaison, en jugement, en raisonnement. Le s'est
libres,
jugementest une affirmation légitime, j usti fi ée par l'œil de notre conscience. Nous sommes
le rapportque leschoses ont entreelles et avec nous, quand elle nous commande par la voix du besoin,
mais enfin c'est une affirmation, et une affirmation de lui refuser l'obéissance. C'est ce que nous faidirons-nous de la sons chaque fois que nous résistons volontaireest un acte de volonté.Autantenfondée
lassitude et au
conclusion d'un raisonnement,
sur les rap- ment à la faim et à la soif, àlalavolonté
qu'exerce
sur la
ports que l'attention a mis en lumière entre les sommeil. L'action
les
organes eu
prémisses. Sans l'attention, c'est-à-dire sans la sensation, elle l'étendjusque sur
façonnons
les
volonté, les idées les plus absolues et les lois les elle a son siège. Ces organes, nous
nous les destinons, suiplus nécessaires de la raison sont pour nous comme suivant l'usage auquel voulons
la
extérieur
vie
mener, suivant
que nous
ne vant
si elles n'étaient pas; et le monde
demandons
à l'industrie
présentant à notre esprit que des images confuses les oeuvres que nous

et aux arts. Nous leur faisons subir une foule
de transformationsque la nature n'a pas prévues
et que la volonté seule leur impose.
De cette intervention nécessaire, de cette présence effective de la volonté dans toutes les fonctions de notre vie intellectuelle et morale, il
résulte qu'il est icnpossible de la localiser dans
une partie quelconque du cerveau. On a cru
reconnaîtrejusqu'à présent, dans la masse encéphalique, l'organe de la locomotion, celui de plusieurs affections, celui de la mémoire, celui du
langage. On n'y a point découvert et l'on n'y
découvrirajamais celui de la volonté. La volonté
est dans le cerveau, ou pour parler plus exactement, elle se sert du cerveau, mais elle ne se

confond pas avec lui. Elle est une force sidi geneforce vivante et intelligente. Elle a sa
place dans la nature où, sous l'apparence de la
matière, il n'y a que des forces; mais elle s'élève
au-dessus de la nature par la liberté et par le sentiment de l'infini, un sentiment qui se confond
avec l'amour du bien, du beau et du divin.
Les philosophes anciens se sont peu occupés
de la volonté, qu'ils ne séparaient pas du désir
et de l'intelligence. Tous les philosophes modernes ont essayé de la définir et de la décrire.
Elle a sa place dans tous les traités de philosophie mais c'est dans les ouvrages de Maine
de Biran (Voyez ce nom) qu'elle est l'objet des
observations les plus intéressantes.
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Page 55, ligne 24, Iro colonne, et p. 56, ligne 1, 2° colonne, au lie de Cournat, lisez Cournot
Page 368, ligne 25, 1re colonne. au lieu de: T. Beaussire, lisez Em. Beaussire.
Page 709, ligne 47, 1'. colonne, au lieu de:
lisez
Page 742, ligne 44, 21 colonne, ait lieu de 1848, lisez 1748.
Page 1094, ligne 41, 2* colonne, au lieu de: (de
lisez (de liEr4 et de
et de

Page 1337, ligne 56, 2° colonne, au lieu de: il alla trois fois à la cour de Denys l'Ancien,
lisex il alla une fois.
Page 1338, lignes 22, 26, 29, 32, 36, 40, 43, 2* colonne, au lieu de: Eutyphron, lisex Euthyphron.
Page 1346, lignes 41, 47, 1" colonne, au lieu de Gordien, lisez Gallien.
Page 1346, ligne 68, 1" colonne, au lieu de: quarante-huit ans, lise,: soixante-huit ans.
Page 1660, ligne 20, 2° colonne au lieu di Counos, lisez Connos.
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